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AWL  DU' O-UV'EL' É DI:T FU'R

Nous avons trouvé dans deux exemplaires du Tome premier de l'ou-

vrage de M. DE SAINT-ALLAIS,, dos préfaces différentes que nous nous

faisons un devoir de réunir ici. Il nous parait, qu'après s'être associé à

M. DE LA CHABEAUSSIÉRE pour la publication du Nobiliaire Universel
de France,, M. nE SAINT-ALLAIS rompit cette association, ce qui l'amena

à faire un carton rectificatif pour les titres des exemplaires qui lui

restaient du Tome premier. Ce fait n'étant mentionné par aucun

bibliographe, il nous semble• utile• de l'e-signaler.

BACHELIN-DEFLORENNE.
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PRÊFACE

LA Noblesse, qui, par la nature . de, son institution, est
l'honneur de la patrie, l'ornemènt du trône, et le plus
ferme appui du roi, saura apprécier tout le mérite d'un
ouvrage qui compose ses véritable archives, et dans lequel
on trouve tout ce qui tend à sa gloire et à son illustration.

Ce travail ne pouvait paraître dans une circonstance plus
heureuse; il mettra sous les yeux du prince chéri et éclairé
qui gouverne aujourd'hui la France, le tableau des familles
qui, de tout temps, se sont fait un devoir de se dévouer
pour le service du souverain et celui de l'état; et chaque

'gentilhomme, â l'exemple de ses pères, viendra se précipiter
au pied du trône, pour y déposer l'hommage de sa fortune
et de sa vie.

Si, dans la composition de notre premier volume, 'nous
nous sommes montrés rigoureux, en exigeant l'exhibition
.des titres originaux qui constituent l'état des familles nobles,
on ne peut que nous en savoir gré : notre ouvrage acquerra,
par ce seul moyen, un degré de confiance et d'estime qu'on
accorde toujours à la vérité et jamais à la complaisance. .

Pour faire marcher notre ouvrage plus rapidement, nous
ne nous astreignons pas à suivre l'ordre alphabétique; les
retards que les familles, dont les noms commencent par les
dernières lettres de l'alphabet, pourraient apporter, nous
forceraient à suspendre l'émission d'un ou de plusieurs
volumes, qui seraient attendus par d'autres avec la plus vive •

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



vj	 •PRÉFACE

impatience; mais la table alphabétique qui se trouvera à
la fin de chàgixe volume remplacera le même but qu'un
dictionnaire, et indiquera de suite l'article qu'on désirera
trouver.

Nous prions toutes les Maisons nobles de nous faire par-
venir, le plus tôt possible, les mémoires et titres qui les
concernent ; elles y joindront aussi l'explication de leurs
armoiries, parée que, en les mentionnant dans notre tra-
vail, il offrira de plus et sans dépense, les articles qu'on
recherche dans l'Armorial général.
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A LA

NOBLESSE FRANÇAISE

MESSIEURS,

LA noblesse est, par la nature de son institution, l'hon-
neur de la patrie , l'ornement du trône et le plus ferme
appui du roi.

Elle compose la première classe de la nation, et c'est de
ce rang élevé qu'elle donne au peuple l'exemple de toutes
les vertus sociales et politiques sur lesquelles repose la soli-
dité des empires.

Notre histoire offre des périodes qui jètent le plus grand
éclat sur la noblesse française; mais, Messieurs, sans repla-
cer sous vos yeux ces époques qui sont loin de nous, je
me contenterai de retracer à votre mémoire ce qui s'est
passé de nos jours, pendant le malheureux interrègne qui
vient de finir.

Des milliers de gentilshommes, fidèles à la voix de
l'honneur et à l'exécution de leurs devoirs , n'ont- ils
pas signalé d'une manière ineffaçable leur amour et leur
dévouement pour Nos PRINCES? Privations de toute espèce,
ruine entière de leur fortune, délaissement de leur famille,
le danger même de perdre la vie, rien ne leur a coûté
pour se rapprocher, de corps et d'esprit, de l'auguste chef
de la famille de leur dernier souverain.

Cet illustre chef est devenu aujourd'hui notre roi; et si,
dans des circonstances marquées par le malheur, ce prince
chéri a su. apprécier tous les sentiments de la noblesse
française, combien n'aime

0
ra-t-il pas à la voir se ranger

autour de sa personne sacrée, dans un moment où il vient
de se rasseoir sur un trône dont elle forme naturellement
les premiers degrés !...
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viij	 . PRÉFACE

Je me suis fait un devoir, dans le cours de cet ouvrage,
de rappeler au respect et à la reconnaissance de la nation
les actes éclatants qUi st sbnt multipliés, depuis vingt ans,
de la part des gentilshommes français; c'était une justice
d'autant plus grande à leur rendre, qu'ils sont autant de
monuments élevés à • .la gloire et à l'illustration de leurs
familles.

Si la noblesse a essuyé des pertes irréparables depuis
nembl•e d'almées; il faut ail MOins gi4'ellè rétiôukié; dans
un otivrage qui forme oses archi:vês; lég moyens de retracer
au souvenir du peuple tous les faits qui doivent servit
d'exemple à la génération présente 'et à la postérité .; il'faut
que 'chaque famille puisse dire à :ses neeux : Nous avons

tôUt fait pour l'honneur pet Je rbi ; c'est à 'vous 'de nous

imiter; et votre cri d'armes ne doit jamais 'cesser d'être :
Dieu et les Bourbons, Voilà le seul Moyen 'd'assurer de
nouveau le bonheur 'de la France et d'e cicatriser les plaies
ouvertes par.notre funeste révolution:

Je M'estimerai infiniment heureux; Messieurs S si ', 'en
continuant des `travaux auxquels je me suis entièrement
consacré depuis dix-huit ans, je réussis à mériter vos
suffrages et votre estime; c'est le seul but de mon ambi-
tion ; et si parfois je me suis montré trop rigoureux, trop
exigeant; pour l'exhibition 'des titres qui constituent la
noblesse, il ne faut pas 'croire que j'aye été mu par aucune
autre passion que celle de l'amour de la vérité et des de-
voirs de mon état. L'ouvrage que je volis présente ne doit
même en avoir que plus de prix à vos yeux.

J'ai l'honneur d'être,

MESSIEURS

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

SAINT-ALLAIS;
Auteur des Généalogies historiques des maisons'

souveraines de l'Europe.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

AUBUISSON (n'), famille noble d'extraction, et d'an-
cienne chevalerie, établie en Languedoc, ou elle possède,
depuis plusieurs siècles, les seigneuries de Nailhoux et de
Ramonville-Saint-Aigne.

a
I. Antoine n'AusulssoN, premier. du nom, chevalier,

figura en I444 dans un tournoi près la ville de Saumur,
avec René d'Anjou ., roi de Sicile, Ferri, duc de Lorraine,
le seigneur de Beauveau, Giron de Laval, le comte de
Nevers, Jacques de Clermont, le comte d'Eu, le comte
de Tonnerre, le duc d'Alençon, le duc de Bourbon,
et une infinité d'autres seigneurs. L'honneur d'être admis
parmi les chevaliers qui assistaient à ce _tournoi, nous
démontre qu'Antoine d'Aubuisson était d'une origine très-
ancienne, puisqu'il fallait dès ce tems faire preuve . de
seize quartiers de noblesse paternels et maternels pour
être admis dans un tournoi (°). I1 testa le 2 janvier I¢¢5,
époque à laquelle on peut rapporter sa . mort. Il avait
épousé Marie de Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers,

(*) Voyer Wulson de la Colombière, en son Théâtre d'hon-
neur et de chevalerie, t. I, p. i oo.

I.	 I
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2	 D'AUBUISSON

seigneur de Nailhoux, et de Louise de Château-Verdun;
de ce mariage vinrent :

1.° Guillaume, qui suit :
2.° Jean-Germain.
3.° Germain. 	 .
4 .0 Guillemette.

II. Guillaume D'AuBUISSON , premier du nom, qualifié.
de chevalier, noble et puissant homme, testa à Nailhoux le
5 octàbre i 516. Dans son contrat de mariage il prend le titre
de chevalier, et mentionne Antoine d'Aubuisson son pare,
à qui il donne la même qualité de chevalier. Il épousa, l'an
1485, noble demoiselle Mathilde-Charlotte d'Escandillac,
fille de noble Simeon d'Escandillac et de noble demoiselle
Catherine de Tournemine; de ce mariage vinrent :

r.° Pierre, qui suit :
2.° Antoine, mort sans postérité.
3.° Guillemette.

III. Pierre D'AuBurssoN, premier du nom, chevalier,
capitaine de cinquante hommes d'armes à l'armée de Jean
d'Albret, fut fait prisonnier de guerre en Espagne, où il
épousa Claire-Eugenie de Velasco, de l'illustre maison de
Velasco, dont les rois de Portugal et d'Espagne descendent
par les femmes. Ce Pierre d'Aubuisson jouissoit en Espagne
et en France de la considération la plus distinguée ce
qui est attesté par les lettres qu'on lira plus bas (*),

(*) Première Lettre.

« Monsieur d'Aubuisson, ayant été adverti, tant par le sieur
« de Montataire que d'autres, des vertus qui sont en vous et de
« l'expérience que vous avés en beaucoup de choses qui s'offrent
« tous les jours près de moi pour mon service, je vous prie de
« me vouloir venir trouver le plutôt que vous pourrés, et en
« meilleur équipage qu'il vous sera possible, pour être assisté
« de vos bons conseils, et accompagné de personnes de tels
« moyens, ce que vous ferés, vous pouvant assurer du plaisir
« que vous me ferés de me venir trouver; je vous le reconnaîtrai
« de bon coeur, priant le Créateur de vous donner, monsieur
« d'Aubuisson, santé et longue vie, et vous tenir en sa sainte
« garde. — Le mois de juillet 1557.

» Votre bon ami HENRI.
« A monsieur d'Aubuisson, archer de notre garde. »

Deuxième Lettre.
« Monsieur d'Aubuisson, ayant assurance, pour le respect

« de monsieur le prince de Condé, mon frère, que messieurs
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D'AUBUISSON	 3

qui lui ont été adressées par le roi de France Henri II,
en 1557, et par Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui
fut depuis le bon Henri IV.

Le mariage de Pierre d'Aubuisson avec Claire-Eugénie
de Velasco, a 'causa l'erreur de certains généalogistes,
qui ont fait , descendre la maison d'Aubuisson d'une ori-
gine espagnole, ce qui eut bien lieu pour les femmes,
mais non pas du chef des mâles; de ce mariage vinrent :

1.0 Jean d'Aubuisson, qui épousa Guillemette Delzert,
dont il n'eut point d'enfans.

i.° Guillaume d'Aubuisson, mort sans postérité.
3.° Jean d'Aubuisson, qui suit :

IV. Jean n'AusulssoN ( susnommé) , premier du nom,
chevalier, archer de la garde du roi, épousa, en février
159o, demoiselle Guillemette Delzert, fille et héritière de
Paul Delzert et de dame Jaquette de Brun; de ce mariage
vinrent

1.0 Jean-Germain d'Aubuisson, évêque in partibus de
Césarée, coadjuteur de l'évéché de Barcelone, qui
mourut assassiné quelques jours après sa nomination.

2.° Germain d'Aubuisson, qui suivra :
3.° Jeari.
4. 0 Germain, le jeune, qui a fait la branche des

d'Aubuisson de Voisins, qui existe aujourd'hui en
Languedoc.

V. Germain D'AuBuIssoN, chevalier, servait sous le
maréchal de Schomberg. Il épousa, en novembre 1641,

« de la religion et leurs capitaines ne devaient aucun déplaisir
« ni à' mes serviteurs et sujets, de quelque condition qu'ils
« soient, ce qu'il m'a encore mandé depuis peu de temps, et
« ne me fâchasse de rien; par quoi vous prie conserver et tout
« ce qu'il m'appartient, ainsi qu'espère feront les autres capi-
« taines, lesquels prie de le faire et d'avoir égard pour toutes
« mes terres et maisons là où ils passeront, pareillement du

lieu de Bram, à présent à moi seul appartient, et le plaisir
« me ferés, et le ferai entendre à' mondit seigneur et frère, et
« là vous reconnaîtrai où aurai puissance. En tant supplierai
« mon Sauveur, monsieur d'Aubuisson, pour vous donner
« en santé ce que désirés. — De Prouilhe, le sixième dé-
« cembre 1573. La toute votre à vous faire plaisir.

HENRI DE BOURBON.

« A monsieur le capitaine d'Aubuisson, jadis archer de
« la garde. «
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4	 D'AUBUISSÔN

Madeleine de Siviez, fille de N.:.. de Siviez, écuyer, et
de Marguerite de Bonal. Il testa le 25 août 1673; il laissa
les enfans qui suivent :

r.° Géraud d'Aubuisson, qui suit :
2.° Jean-Germain, officier au régiment de Normandie,

mort des blessures qu'il reeut à l'armée.
3.° Guillemette d'Aubuisson, mariée à François de

Vabres, marquis de Castelnau d'Estrètefond, baron
des états de la province de Languedoc. Lorsque
Philippe V, petit-fils de Louis XIV, passa à Tou-
louse pour aller prendre ' possession de la couronne
d'Espagne, cette dame eut l'honneur d'ouvrir le
bal avec le roi, dans la fête que la ville de Tou-
louse donna à ce monarque.

VI. Géraud D'AusurssoN, chevalier, épousa, le 22 mars
1679, Marie de Fargues, fille de noble Arnaud de Fargues
et de noble Catherine du Cup-de-Ricaud; il eut de ce ma-
riage :	 ,

r.° Arnaud, seigneur de Ramonville-Saint-Aigne,
qui épousa demoiselle Marguerite de Coulommiers,
de laquelle il n'eut point de posterité. Il fit son tes-
tament le 20 mai 1 7 52, par lequel il ' institue son
héritier universel Jean-Germain-Marie d'Aubuis-
son, son petit-neveu, dont l'article viendra.

2.° Jean-Germain d'Aubuisson, qui suit :
3.° Guillemette, mariée à noble Joseph de Ferrand,

écuyer, seigneur de S.-Jean.

VII. Jean-Germain D'AusurssoN, chevalier, seigneur de
Duffort, mousquetaire de la garde du roi, puis lieutenant
au régiment de Boulonnais en 1 7 04. ; épousa, le 12 août
1704, noble demoiselle Germaine Duffort-d'Encuns, fille
de noble Gabriel Duffort, chevalier, seigneur d'Encuns et
de noble darne Claire de Gardia. Il eut de ce mariage :

1.° Arnaud-Germain d'Aubuisson, qui suivra :
2.° Pierre d'Aubuisson, chevalier, capitaine au régiment

de la Couronne, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de S. - Louis. Il se trouva à la bataille de
Fontenoi, aux sièges de Tournai et de Dender-
munde. Ce fut à ce dernier qu'il se distingua,
ayant, à la tête de ses grenadiers, enlevé la re-
doute nommée l'Enfer, gardée par les grenadiers
ennemis. Il y fut blessé. Il assista depuis à la ba-
taille de Rocoux, où il fut encore blessé, et si

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'AUBUISSON	 5
dangeureusement, que le roi lui accorda sa retraite
avec pension. Il mourut sans postérité en 1783.

3. 0 Marie, femme de noble Jean-Baptiste d'Hébrail,
chevalier, seigneur de Cangst.

4.° Claire-Marie, mariée à noble Joseph de S.-Aigne,
chevalier.

5.° Guillemette, mariée à noble de Baunaur, seigneur
du Cordier.
6° Barthélemie, religieuse ursuline à Toulouse.

VIII. Arnaud-Germain n'AuaulssoN, chevalier, seigneur
de Nailhouz et de Ramonville-S.-Aigne , lieutenant au
régiment de la Couronne. Il épousa, le 13 octobre 1737,
demoiselle Jeanne-Germaine de Durand, fille de noble
Arnoud de Durand, seigneur de Nougared et de Mones-
trole. De ce mariage vinrent :

z.° Jean-Germain-Marie d'Aubuisson, qui suit :
2.° Charles, seigneur de Duffort, mort sans postérité.
3.° Pierre, gendarme ordinaire du roi en 1765.
4.° Guillemette-Honorée, morte.
5.° Jeanne-Françoise-Thècle, morte.
6.° Claire-Louise, morte.
7. 0 Rose.

IX. Jean-Germain-Marie D'AuBUISSON, chevalier, mar-
quis d'Aubuisson, mousquetaire du roi, puis capitaine de
cavalerie en 1 773, chevalier de l'ordre royal et militaire
de. Saint-Louis, seigneur de Nailhoux et .de Ramonville-
S.-Aigne, fut chargé de la procuration de madame la
marquise de Spinola, pour la représenter aux états du
Languedoc, en sa qualité de baronne de Murvielle, en 1783.
Ce fut à cette même époque que les preuves de noblesse
de la maison d'Aubuisson furent vérifiées, par MM.. les
commissaires des états du Languedoc. Il émigra en 1 79 1. Il
a épousé, le 29 novembre z 779, demoiselle Marie-Thérèse
de Rigaud , fille de noble Pierre de Rigaud , chevalier,
seigneur du Bousquet, la Garde-Lanta et autres lieux, et
de noble dame du Ga et de Monperoux. Il eut de ce
mariage :

z.° Pierre-Gabriel-Germain, né en°1784.
2.° Pierre-Joseph-Henri-Germain, mort sans postérité;
3.° J ulien-Honoré-Ger main ,"dont l'article viendra :
4.° Jeanne-Germaine-Marie-Thérèse, morte en bas âge.
5.° Françoise-Mélanie, née en 179o, mariée à M. le

chevalier de S.-Sernin.
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6	 D'AUBUISSON
X. Julien-Honoré-Germain D' AuaulssoN, chevalier, né

le 17 novembre 1786, fut admis dans l'ordre de Malte en
1 787 . Il a épouse, en septembre 1805, noble demoiselle
de Besaucelle. De ce mariage est issu :

Louis-Germain-Ranulphe, né au mois d'août 1806.
Les armes : « écartelées de Velasco.
« Au premier et troisième d'or, à l'aigle de sable, fon-

« dant sur un buisson de sinople, au chef de deux croix de
« gueules ancrées, qui est d'Aubuisson; au deuxième et
« quatrième de huit points d'or équipolés à sept de vair,
« bordure componée de Léon et de Castille, qui est de
« Velasco.

« Le tout surmonté d'une couronne ducale, avec la M-

a gende de Ricos-Hombres; deux lions pour supports. D

LA LANCE (DE) , seigneurs de MORANVILLE, famille
très-ancienne et noble d'extraction, originaire de l'Anjou,
puis établie dans la Lorraine et les trois ' évêchés depuis
environ l'an 1430, que Jehan de La Lance; ;chevalier,
commandant un corps de cavalerie pour le duc René de
Lorraine, le suivit dans ce pays.

I. .Didier DE LA LANCE,' écuyer, seigneur de Moranville,
vivant avant' l'an 1 5oo, était reconnu gentilhomme au quin-
zième siècle, comme il est justifié par les mémoires; ces titres
présentés à M. le président d'Hozier, juge d'armes de
France, et généalogiste de la maison de leurs majestés, par
Nicolas-Joseph-Louis de La Lance, gentilhomme, retenu
pour être page de S.. M. dans sa petite écurie, en l'année
178.. Il fut compris, en l'an 1525, au nombre des gentils-
hommes possédant fiefs à Moranville. Il épousa Nicole des
Ancherins de Trougnon, d'une des plus anciennes maisons
de l'évêché de Verdun, ayant la même tige que celle des
Sainctignons. Il eut de son mariage :

1.° Robert, qui suit :
2.° Gérard, tige de la branche des seigneurs de Mo-

ranville et d'Ancemont, rapportée ci-après.

II. Robert DE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville,
comparut, en l'an 15 7 1 , au nombre des gentilshommes
lors dé la convocation des états du baillage de Saint-Mihiel,
pour la rédaction de la coutume. Il obtint certificat de
Didier Richier, dit Clermont, poursuivant d'armes de Lor-
raine et Barrois', du 12 septembre 1577 , avec ses armes
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DE LA'LANCE	 7
blasonnées au bas d'icelui, et fut porté sur l'état dressé
sous le règne du grand-duc Charles III, des gentilshommes
déclarés tels par les maréchaux de Lorraine et Barrois, en-
suite de la preuve faite de quatre races nobles, paternelles
et maternelles, sans mésalliances. Il reçut aussi, le 9 no-
vembre 1576, une lettre mandataire pour venir aux états
de Lorraine, signée du duc Charles. Il épousa, le z 5 janvier
1551, demoiselle Nicole de Peuchet, fille de messire Nicolas
de Peuchet, maître échevin du palais de Verdun, et de dame.
Barbe-Marie d'Orcy. Il eut de ce mariage :

z.° Christophe.
2.° Pierre.
3° Perrin, auteur de la branche établie dans la Lor-

raine allemande, et que nous rapporterons plus
bas.

4.: 0 Nicolas, qui va suivre :
5.° Jacques.
6.° François.

III. Nicolas DE LA LANCE, écuyer, fit, avec Christophe,
Pierre, Perrin, Jacques et François de La Lance, ses
frères, le 8 mars 1604, pardevant le juge de Vitri-le-
Français, une enquête dans laquelle les témoins entendus
attestèrent que « Robert de La Lance, marié à dame Nicole
« de Peuchet; avait toujours été tenu et réputé gentilhomme
« et vivant noblement, sans avoir jamais été jeté à taille,
« mais tenu pour noble d'extraction ancienne, et avoir été
« de son tems appelé comme tel, par S. A. de Lorraine,
« aux états et affaires, etc. » I1 épousa, le 15 février 1596,
demoiselle Nicole de Blanchi; et en eut :

1.° Nicolas II, qui suit :
2.° Charles de La Lance,
IV. Nicolas I I, nE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moran-

ville, épousa, le 20 avril i 626, Marguerite de Grèz, fille
de messire Jacques de Grèz, écuyer, et de dame N. de
Saint-Remi. Il eut de ce mariage :

V. Mathieu DE LA LANCE, écuyer, seigneur de Moran-
ville en partie, lequel obtint, les 12 février 1666 et 25
février 1667, deux décrets du duc de Lorraine, dans les-
quels : « Vu au Conseil la présente requête, nous, ayant
« égard à la qualité et condition du suppliant, nous l'avons
« déchargé et déchargeons des assises personnelles y men-
« tionnées, avec très-expresses défenses au nommé Billy,
« fermier des domaines, de l'inquiéter pour cause desdites
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8	 DE LA LANCE

a assises personnelles, etc. D Il obtint aussi de M. Bazin,
intendant de la généralité de Metz, .un décret du 5 dé-
cembre 1681 par lequel, a D'après les . preuves de la no-
« blesse de Mathieu de La Lance, il est ordonné que le
a cavalier qui lui avait été envoyé sera incessamment dé-
« logé par les maire et habitans de  Béchamps ; défense à
a eux de comprendre à l'avenir le suppliant dans aucune
« charge de leur communauté. » Il épousa, le 18 février
1653, Jeanne de Clairette, et en secondes noces, le 20
janvier 1666, demoiselle Françoise des Oudets. Il eut du
premier lit :

1.° Nicolas.
2.° Christophe.
3. Elisabeth.
4.° Claude.

Et du second lit :
5.° François.
6.° Louis, guidon des chevau-légers de la garde de

S. A. de Lorraine.
7 .° Françoise.
8.° Louise.
9.° Jacques, qui va suivre :

VI. Jacques de LA LANCE, écuyer, obtint un arrêt de la
chambre des comptes de Bar, du 16 mars 1701, par lequel,
ladite chambre cour des comptes, v Tout considéré, même
« les conclusions du procureur-général, a ordonné que
a Jacques de La Lance jouira, lui et ses hoirs, mâles et
a femelles, nés et à naître en loyal et légitime mariage, des
« priviléges, prérogatives, immunités, franchises et exemp-
a tions attribuées à noblesse, etc.. » Il épousa, le 16 février
1696 , demoiselle Françoise de Pérelle , fille de messire
Alexandre de Pérelle, écuyer, seigneur de Tillot, et de
demoiselle Claude de Grèz; il eut de ce mariage :

1.° François-Florimond qui va suivre :
2.° Anne de La Lance.

VII. François-Florimond de LA LANCE, écuyer, seigneur
du fief de La Lance et de Villèrs, lieutenant de la compa-
gnie des grenadiers de la garde de S. A. R. madame, du-
chesse de Lorraine et souveraine de Commerci, et gentil-
homme de S. A. R. monseigneur le duc Charles de Lorraine,
épousa le 14 juillet 1744, demoiselle Marie-Louise-Fré-
dérice de la Marche, fille de messire Nicolas-Alphonse-
François de la Marche , écuyer , lieutenant - colonel du
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DE LA LANCE	 9

régiment du, prince de Saxe-Meinungen, commandant à
Bürkenfeldt , et de dame Euphrosine de Reïssen; il eut
de ce mariage : •

VII1. Paul-Joseph de . LA LANCE, chevalier, seigneur
des terres et fiefs de La Lance, de Villers, de Tillot et de
la Chaussée, gentilhomme de S. A. R. monseigneur le duc
Charles de Lorraine; il fit les preuves de noblesse admises
par sa majesté, le 20 février 1 7 62, pour sa réception dans
les cadets gentilshommes de S. M. le roi de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar. Il épousa, le 4 juillet 1772, Fran-
çoise-Henriette-Catherine de Fériet, fille de Jean-Nicolas,
chevalier de l'ordre de S.-Louis, seigneur de Crévie, et de
demoiselle Elisabeth de Montauban; il eut de ce mariage :

1.° Nicolas-Joseph-Louis, dont l'article viendra :
2.° Joseph-Gabriel-Henri de La Lance, né en 1778,

qui épousa, ent, 18o1 , demoiselle-Marie-Anne-
Thérèse Mathieu de Dombasle, soeur de la femme
de son frère, et en eut :

• Joseph-Gustave de La Lance, né en 18o2.

IX. Nicolas-Joseph-Louis de LA LANCE, né en 1775, gen-
tilhomme retenu pour être page du roi dans sa petite écu-
rie, fit, pardevant M. le président d'Hozier, juge-d'armes
de France et généalogiste de la maison et des écuries de
S. M. et de celle de la Reine, les preuves exigées pour être
reçu page du roi en l'année 1 78....; il a épousé; en 1798,
demoiselle Charlotte Mathieu de Dombasle; il a de ce
mariage :

1.° Paul-Eugène de La Lance, né en 1802.
2.° Plusieurs autres enfans.•

Branche établie dans la province des Trois-Evéchés.

I. Gérard de LA LANCE, écuyer, seigneur de Moranville
en partie, second fils de Didier de La Lance, écuyer, sei-
gneur de Moranville, par lequel nous avons commencé cet
article, et de dame Nicole des Ancherins de Trougnon, fut
homme d'armes de S. A. monseigneur le marquis du Pont et
gentilhomme de la maison du duc François de Lorraine. Il fut _

porté, sous le règne du grand duc Charles III de Lorraine,
sur l'état dressé des gentilshommes, déclarés tels par les
maréchaux de Lorraine et Barrois , ensuite de ' la preuve
faite de quatre race nobles , paternelles et maternelles ,
sans mésalliance. Il épousa demoiselle Antoinette de Peuchet,
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Io	 DE LA LANCE

soeur de Nicole, laquelle, fut femme de Robert de La Lance,
frère germain dudit Gérard, et eut de ce mariage :

1. 0 Nicolas.
z.° Mathieu , écuyer, seigneur de Moranville et de

Souilly, gentilhomme de la maison du duc Char-
les III de Lorraine, lequel obtint, le 7 mai r6oi,
de Callot, hérault .d'armes de Lorraine, un certi-
ficat qui déclare : « l'avoir trouvé sur les registres
• de -l'ancienne noblesse de Lorraine, qu'il est
« issu de noblesse paternelle et maternelle; qu'il
« est descendu d'ancienne noblesse de père en fils;
« que les armes de la maison sont : d'azur, à trois
« annelets d'argent, posés deux en chef et un
« en pointe, avec la devise, HAC VIRTUTIS ITER,

« et pour cimier, un annelet de l'écu accompagné
« de trois panaches d'argent, le tout issant d'un
« casque contourné, et grillé, orné de son bourletet
r lambrequins aux métail et couleur dudit écu. »
Il mourut sans postérité, en 16oz, à Valladolid en
Espagne, où S. M. C. l'avait attaché à son service
en qualité de capitaine de ses vaisseaux. 	 -

3.° Claude.	 .
4. 0 Robert de La Lance qui va suivre :

II. Robert de LA LANCE, écuyer, seigneur de Moran-
ville, Monthairon et -de la maison-forte d'Ancemont, gen-
tilhomme de la maison du duc de Lorraine et capitaine de
deux cents hommes d'armes, pour son service obtint du
duc Henri de Lorraine des lettres-patentes, données le 29
mai 16o8, portant érection du fief et maison-forte d'An-
cemont; afin, y est-il dit, « que l'impétrant reconnaisse
« par cet effet de combien nous désirons le gratifier, en
« faveur des bons et fidèles: services de ses pères, frères et
« les siens, et aussi pour l'encourager de bien en mieux à
« notre service, etc. » Il épousa, le 17 mars 1599, Barbe

, de Bardelet, fille de messire Sébastien de Bardelet, écuyer,
seigneur du petit Monthairon, et de dame Catherine des
Gabets; il eut de ce mariage :

r.° Mathieu, qui va suivre :
2.° Catherine de La Lance.

III. Honoré-Seigneur-Mathieu , baron de LA LANCE,

chevalier, seigneur de Moranville., Fromere'ville, Ger-.
monville, et de la maison-forte d'Ancemont, capitaine
de deux cents hommes d'armes pour le service de S. A. de
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DE LA LANCE	 I I

Lorraine, et gentilhomme de sa maison, obtint,. le 17 juin
1655 , un décret daté de Bruxelles, et signé du prince
François de Lorraine,. frère de S. A. le duc régnant, » qui
« le maintient dans toutes les immunités, exemptions de
« contributions, franchises et priviléges, desquels il a
« toujours joui et a droit de jouir en vertu de sa naissance
« qualité, etc. » Il épousa, le 16 février 1632, demoiselle.
Catherine de Pérignon, fille de. messire Mathieu de Péri-
gnon, écuyer, seigneur de Fromeréville et Germonville, et
de dame Anne-Reine de Romé. Il eut de ce mariage :

. 1.° François, qui va suivre :
2.° Claude-Thérèse de. La Lance.

IV. François Let, baron DE LA LANCE, chevalier, seigneur
de Moranville, Froméréville, S.-André, Choatel, et de la
maison-forte d'An'cemont, capitaine pour le service . de
France, puis de deux compagnies, l'une de chevau-légers
et l'autre d'infanterie, pour le service de S. A. le duc Charles
IV de Lorraine,' obtint de ce -duc, le 4 décembre 1669, des
lettres-patentes, portant cession à 'son profit des portions
de la seigneurie de Moranville, confisquées sur les héritiers
de Vaultrain Galavaux, qui ne pouvaient les tenir, comme
étant de condition roturière. Cette cession fut faite moyen-
nant la somme de soixante pistoles d'or, à laquelle, di-
sent les lettres-patentes, « nous avons réglé, réduit et modéré
« le prix de la finance desdits biens, procédant pour la
« plupart des parens et prédécesseurs desdits sieurs de La
« Lance, lui ayant remis, quitté et donné libéralement
« le . surplus, tant en considération des services qu'il nous
« 'a rendus, que de ceux que nous en espérons à l'avenir,
« etc. ». Il obtint aussi, le 4 juin 1671, du sieur Charruel,
intendant des armées du roi de France en Lorraine, un dé-
cret qui le « maintient, en sa qualité de gentilhomme, en
« ses priviléges, exemptions de logemens, 'impositions,
« charges, etc. n Il épousa, le 8 février 1685, demoiselle
Gabrielle de Gestas de La Lanne, fille de puissant seigneur,

messire Nicolas comte de Gestas, chevalier, seigneur. de
La Lanne au comté de Comminge; il eut de ce mariage :

I .° Claude-Antoine, lieutenant des gardes de S. A. R.
le duc Léopold de Lorraine.

2.° François-Nicolas;
3.° Marie-Thérèse;
4.° Antoine qui va suivre :

Et deux autres enfans morts en bas âge.
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12	 DE LA LANCE

V. Antoine,. baron DE LA LANCE, chevalier, seigneur
de Fromeréville, Choatel, et de la maison-forte d'Ancemont,
épousa, le 3o avril 1715, Marie-Anne-Scolastique de Jan-
son, et eut de ce mariage :

I.° Jean-François, baron de La Lance, seigneur de la
maison-forte d'Ancemont, officier au régiment de
cavalerie de Lévis, puis capitaine au régiment de
Piémont infanterie, chevalier de l'ordre 'royal de
S.-Louis, marié en 1751 à Marie-Françoise-Henri
d'Aulnois, dont deux filles.

2.° Marie-Anne, mariée, en • 1766, à messire Ignace,
comte de Bermond du Caylar, seigneur d'Espon-
deilhan en Languedoc, officier supérieur au corps
royal de l'artillerie.

3.° Gabriel-Antoine, qui va suivre :
4.° Claude-Nicolas, capitaine au régiment d'infanterie

de Piémont, chevalier de l'ordre de S.-Louis, fut
élu, en 1789, député de l'ordre de la noblesse du
bailliage de Verdun, et député suppléant, pour l'or-
dre de la noblesse, des bailliages réunis de Verdun
et de Clermont, aux états-généraux du royaume. Il
épousa, en 1754, demoiselle Anne-Marie-Françoise
du Bois de Riocour, fille de messire Nicolas-Joseph,

• baron du Bois de Riocour, premier président de
la chambre et cour des comptes de Lorraine.

VI. Gabriel-Antoine, chevalier DE LA LANCE, chevalier,
seigneur de Choatel, Villers, Nouillonpont, etc., officier au •
régiment de Piémont, puis au corps de cavalerie des cara-
biniers, obtint sur requête, le 24 mars 17 79, un arrêt de
la chambre et cour des comptes de Bar, qui lui donne
acte de la production par lui faite du titre par lui employé
à l'effet de justifier de son état et condition de noblesse,
dont la teneur suit : « Notredite chambre du conseil, cour
« des comptes et des aides du duché de Bar, a donné et donne
« acte audit Gabriel-Antoine de La Lance, de la production
« par lui faite des titres par lui employés à l'effet de justifier
« de son état et condition de noblesse; ce faisant, a déclaré
« que ledit Gabriel-Antoine de La Lance a bien et dûment
« vérifié sa descendance de Didier de La Lance, bien et dûment
« vérifié de son état et condition de noblesse, tant de lui
« que de ses ancêtres paternels; en conséquence a ordonné
« et ordonne que son nom sera inscrit au catalogue des
« nobles reconnus par notredite chambre cour des comptes,
« et que l'arbre généalogique de la maison sera déposé ès
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DE LA LANCE	 1 3

« archives de notredite chambre cour des comptes, comme a
« permis et permet audit Gabriel-Antoine de La Lance, 'de

« lever au greffe de notredite chambre cour des comptes
« telles expéditions il avisera bon être, du présent arrêt,
« ensemble expédition de sa généalogie, titres, aveux et dé-
« nombremens qui reposent ès archives et trésor des chartres
« de notredite chambre, yceux justifians l'ancienneté de
« la noblesse dudit Gabriel-Antoine de La Lance et de ses
« ancêtres, etc. n Il obtint aussi pour François de La Lance
son troisième fils, le I ei avril 1784, de M. Bernard Chérin,
généalogiste des ordres du roi, un certificat de noblesse dé-
livré sur la production de ses titres , et des preuves de sa no-

. blesse, faite par devant ledit généalogiste. Il épousa, en
1763, demoiselle Marie-Claire Tabotiillot, file de Claude,
conseiller du roi, receveur de ses finances, et de dame
Elisabeth de Bignicourt, il a eu de ce mariage

1.° Jean-François, baron de La Lance, dont l'article
viendra :

2.° Claude, chevalier de La Lance; officier au régi-
ment de Bresse, infanterie; il a émigré en 1792,
fait deux campagnes dans l'armée de S. A. R. M. le
prince de Condé. Il a épousé, le 19 février 1797,
à Falkemberg, dans la Silésie prussienne, dame
Marie - Anne - Philippine - Népomucène - Caroline-
Vilhelmine, baronne de Stentzsch, chanoinesse-
comtesse du chapitre de Brtinn en Moravie, et a
de ce mariage :

a. Guillaume..... né à Verdun le 14 août 1809.
b. Henriette-Caroline-Eugénie, née au château

de Falkemberg en Silésie prussienne, le 29

novembre 1797.
c. Jeanne- Florianne-Joséphine- Eustache, née

au château de Frideck en'Silésie autrichienne,
le 3 mars 18o 1.

d. Marie-Anne-Claire, née à Verdun, le I°' août
181o.

e. Marie-Mathilde, née à Verdun le 5 novembre
1812.

3:° François de La Lance •de Villers, né en 1768, offi-
cier au corps royal de l'artillerie, a émigre en 1792,
a fait toutes les campagnes de l'armée de M. le
prince de Condé.

4.° Marie-Françôise de La Lance, et deux autres en-
fans morts en bas âge.
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14	 DE LA LANCE

VII. Jean-François baron DE LA LANCE, seigneur d'Au-
trécourt, né en 1764,' officier au 'corps royal de l'artillerie,
l'un des commissaires nommés pour la rédaction des cahiers
de doléances pour la noblesse du bailliage de Verdun en
1 7 89; a émigré en 1791; a fait toutes les campagnes dans
l'armée de monseigneur le prince de Condé; a été reçu
chevalier de l'ordre royal et militaire de S.-Louis en 1796,
avec rang de lieutenant-colonel dans les armées de France.
Il a épousé, en 1786, demoiselle Marie-Victoire-Antoinette-
Regnault de Raulecourt, de laquelle il a eu :.

Marie-Claire-Elisabeth de La Lance, mariée en r 8o8,
à messire Charles-Louis-Nicolas du Mesnil de

• Fienne, dont Marie-Claire-Charlotte, née le 5 oc-
tobre 181 o.

Branche établie dans la Lorraine allemande.

. I. Perrin DE LA LANCE, écuyer, troisième fils de Robert de
La Lance, seigneur de Moranville, et de Nicole de Peuchet,
épousa Jeanne de Humont, et en eut : •

II. Henri DE LA LANCE, écuyer, seigneur de la Neuville,
qui épousa le 20 mars 162i, demoiselle Anne de L'Isle,
de laquelle il a eu :

III. Claude-Ancelin DE LA LANCE, écuyer, seigneur de
La Neuville, qui épousa, le 3 février 1654, demoiselle
Barbe de Vanesson, dont il a eu :

IV. Claude DE LA' LANCE, écuyer, seigneur de La Neu-
ville, lequel a laissé pour héritier :

V. Claude-Charles de LA LANCE, écuyer, seigneur de
Moranville en partie, demeurent à Bitche, qui fut main-
tenu dans sa noblesse par lettres-patentes du duc de Lor-
raine, du 20 juillet 1723, comme étant issu d'une maison
noble et ancienne, établie en Lorraine, depuis plusieurs
siècles. Il épousa Marie-Cunégonde de Leuffer, fille de Jean
Leuffer, conseiller à la cour des comptes de Strasbourg.

Nota. On ne peut, faute de mémoires sur cette 'branche,
donner la suite de sa généalogie; mais il est certain qu'ellé
subsiste dans la Lorraine Allemande et en Alsace. Il existe
particulièrement un descendant de cette branche, lequel
servait en France, avant la révolution, au régiment d'in-
fanterie étrangère de Salm-Salm, et y était connu sous le
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LE GONIDEC	 15

nom de Moranville; il est aujourd'hui colonel au service
du grand-duc de Darmstatt, adjudant de ce prince, et est
connu sous le nom de baron de Moranville.

Les armes : « d'azur, à trois annelets d'argent, posés
« deux en chef et un en pointe. Pôur devise : Hac virtutis
a iter; et pour cimier, un annelet sur l'écu, accompagné
« de trois panaches d'argent; le tout issant d'un casque
« contourné et grillé, orné de son bourrelet et lalnbre-
« quins aux métail et couleur dudit écu. n

GONIDEC (LE), Guillaume fit les guerres de son tems
• dans la compagnie de messire Bertrand du Guesclin, con-

nétable de France; cette maison, issue d'ancienne chevalerie
est aujourd'hui subdivisée en plusieurs branches, .savoir • :
celles des comtes de Fraissan, des seigneurs de Penlan,
Kerhaly, Kerloc, Kerdaniel, Roscoat, Keramel.

Armes: « D'argent, à trois bandes d'azur. n

LE GRIX DE BELLEUVRE et DE NEUVILLE, famille
originaire de Normandie, province dans laquelle elle ré-
side encore de nos jours, fut anoblie en 1643 dans la
personne de Charles Le Grix, lieutenant du vi-comté de
Pontaudemer, par lequel nous allons commencer cet article :

I. Charles LE GRIX de NEUVILLE, premier du nom, fut
anobli, ainsi que Charles son fils, qui est dénommé dans
les lettres-patentes, en 1643, pour services militaires im-
portans, rendus pendant la minorité de Louis XIV, il laissa :

I.° Charles, deuxième du nom, qui viendra :
2.° Jean, curé de Berthouville.
3.° Hercule, receveur des tailles à Pontaudemer, tous

les trois mentionnés dans l'acte d'anoblissement de
leur père.

II. Charles LE GRIX de NEUVILLE, deuxième du .  est
anobli, avec son père, pour services rendus au oi, pen-
dant les troubles arrivés en Normandie, il laissa :

III. Bernard HERCULE, marié à Marie-Anne-Françoise
d'Houel de la Pommeraie; de ce mariage vinrent :

I.° Charles-Bernard, né t 2. juin 1695.
2.° Philippe-Réné, né 7 janvier 170o.
3.° Jean-Charles, dont l'article suit :'
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6	 LE GRIX DE NEUVILLE

IV. Jean-Charles LE GRIX de NEUVILLE, chevalier, sei-
gneur de Belleuvre, major de la capitainerie, garde-côte
d'Honfleur, mort le.:....; il avait épousé noble demoiselle
Madeleine-Elisabeth de Maquaine, de laquelle il laissa :

1.° François-Charles-Henri le Grix de Neuville, che-
valier, seigneur de Belleuvre; ancien officier au
régiment de Beauvoisis, marié err 1 772 à demoiselle
Marie-Anne-Françoise de Boctey, fille du vicomte de
ce nom, seigneur de Moyaux, de laquelle il est né :

a. Henri le Grix de Belleuvre, qui émigra en
octobre 1 791, fut reçu volontaire dans la cin-
quième compagnie des gentilshommes de Nor-
mandie, servit à l'armée de Bourbon,-et fut
tué à Nieuport, dans la légion de Lachâtre
en 1794.	 •

b. Caroline, née en 1773.
2.° Philippe-Auguste-César, dont l'article viendra :
3. 0 Françoise-Elisabeth, mariée à M. de Bois-41'Evêque,

seigneur de Saint-Martin.
4.° Marguerite-Elisabeth de Belleuvre.
5.° Marie-Anne-Jeanne de Bailleul.
6.° Marie-Anne.

V. Philippe-Auguste-César LE GRIX de NEUVILLE, che-
valier, seigneur de Moyaux, second- fils de Charles, men-
tionné à l'article premier; il a été capitaine au régiment
de Beauvoisis, et est demeuré au service du roi pendant
vingt-quatre ans; lors de la révolution il émigra (1791),
et fut nommé capitaine en second de la cinquième compa-
gnie des gentilshommes de Normandie, servit dans l'ar-
mée de Bourbon en 1792, fut chef de section dans la légion
de Beon au service de la Hollande, à la conquête de ce
pays, passa au service de l'Angleterre, et fut fait prisonnier
à Quiberon, échappa miraculeusement à la mort, et com-
manda en second une division, y reçut l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis; mais fut condamné à mort, à Rennes
en 1798, par jugement révolutionnaire, qui confisqua ses
biens.

Il avait épousé demoiselle Marie-Catherine-Charlotte-
Nicole de Boctey, sa belle-soeur, de laquelle il laissa :

1.° Charles-Philippe César, dont l'article viendra :
2.° Marie-Françoise-Emilie, morte en....
3.° Marie-Hortense, mariée à M. Edouard Asse.
4.° Sophie-Victoire, épouse du chevalier de Classé-

Gardin.
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LE GRIX DE NEUVILLE.	 17

VI. Charles-Philippe-César, fils .du précédent, né. le
3 juillet 1773, émigré en 1 791, volontaire à l'armée "des
princes, ensuite dans la légion de Beon, et dans les hus-
sards du duc d'Yorck, au service d'Angleterre, capitaine
de grenadiers dans l'armée, de la Vendée sous le comte de
Frotté, nommé chef des cantons de Cormeilles, Beureville
et Blangi, département de l'Eure, arrêté et détenu à
Sainte-Pélagie comme accusé de complicité avec le général
Moreau.	 -

Il a épousé Marie-Joséphine Meyer, d'une famille noble
d'Allemagne,. de ce mariage sont nés :

1. 0 Marie-Louise-Joséphine, 26 juillet 1807.
2.° Marie-Emilie, née le 16 mars 18x4.

Les armes : « Porte d'azur, à un chevron d'or, accom-
« pagné de  trois serres d'aigles d'argent, onglés d'or, deux
« en chef, une en pointe. »

BERTRAND (DE); maison originaire de Lorraine.
Il y a eu en France plusieurs familles illustres de

ce nom; sans nous arrêter à prouver l'analogie et la
filiation qui peuvent exister entre elles, nous men -
tionnons celle qui était fixée en Lorraine, avec les honneurs
de la noblesse, dès l'an 1594.

I. Jean DE BERTRAND, premier du nom, surnommé le
Capitaine Cadet, ayant rendu des services militaires im-
portans à Charles III, duc de Lorraine, dit le grand, en
reçut des lettres-patentes sous la date du \I 8 septembre 1594,
par lesquelles ce prince lui accordait . tous les priviléges,
droits et honneurs dont jouissait la noblesse de Lorraine,
pour lui et ses descendans légitimes. Il avait épousé Isabeau
de Vincent, de laquelle il laissa, entre autres enfans :

1.0 Georges, dont l'article viendra.
2. 0 Suzanne, mariée à noble homme, Pierre de Sau-

vage, écuyer.
II. Georges DE BERTRAND, premier du nom, qualifié de

noble homme, épousa Gabrielle Toussaint, issue de condi-
tion noble, et en laissa :

1.° Jean II, qui viendra.
2.° Joseph-George de Bertrand.

III. Jean DE BERTRAND, deuxième du nom, qualifié de

a

1. 2 •
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i8	 BERTRAND.

noble et d'écuyer, lieutenant de cavalerie, se dévoua au
service de Charles IV, duc de Lorraine, son souverain; il
mourut le 14 mars 1691; il avait épousé, dans le pays de
Liége, demoiselle Barbe Bloxe, qui mourut à Courcelles
le 21 février 1688. De ce mariage est né :

IV. Jacques DE BERTRAND, premier du nom, né en 1678
à Courcelles, marié, le 4 octobre 1706, à demoiselle
Catherine-Françoise Gauçon. De ce mariage vint :

V. Jacques DE BERTRAND, deuxième du nom, né le 21
juin 1717, à S.-Nicolas en Lorraine, avocat au conseil du
rpi de Pologne, souverain du duché de Lorraine et de
Bar; il mourut à Nancy le 6 novembre 1763, et avait
épousé, le i o novembre 1 742, demoiselle Elisabeth de Ris-
ton, morte à Nancy en septembre 1&12. De ce mariage
sont nés :

1.° Jacques Remy, dont l'article viendra.
2.° François, chanoine de la Trinité, vivant à Nancy

en 1814.
3.° Marie, morte religieuse.
4.° Elisabeth, mariée à messire Louis-Antoine Dejean,

chevalier de l'ordre royal et militaire. de S.-Louis,
capitaine au corps des grenadiers de France, puis
lieutenant-colonel et commandant des places de
Marsal, Vic, Moyenvic et Dieuze, tous deux vi-
vant à Nancy en 1814.

VI. Jacques-Remy DE BERTRAND, Ier du nom, chevalier,
capitaine d'infanterie au régiment de S. A. R. monseigneur
le duc d'Angoulême, chevalier de l'ordre royal et militaire
de . S.-Louis et de celui de la Réunion, breveté du grade de
lieutenant-colonel, marié à demoiselle Julie-Félicité. Joseph
lé Vasseur de la Thieuloy, fille de messire Louis-Joseph le
Vasseur de la Thieuloy, président au conseil souverain
d'Artois, et de dame Ernestine de Croix. De ce mariage
sont nés :

1 .° Charles-François-Jacques-Joseph-Aimé-Louis .. de
Bertrand, né à Versailles en mai 1792.

2.° Jean-Jacques-Joseph, né à Paris en février 1803.
3. 0 Julie-Félicité-Joseph, née à S.-Omer en décembre

.1786, mariée à Jean-Cosmes-Damiens-Fénis de la
Combe, fils de messire Etienne-Bernard-Fénis de
la Combe, officier aux gardes de Louis XVI, et
de dame Francoise de Murat.
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HOOKE.	 I 
Les armes: a D'or, à la face d'azur, surmontées d'un lion

a naissant de gueules, accompagné en pointe de trois roses
Œ de même pointées d'argent,  timbrées d'un lion naissant
a . de l'écu, tenant à ses pattes une épée d'argent emman-

chée d'or, le tout porté d'un armet morne d'argent,
a couvert d'un lambrequin aux métaux et couleurs dudit
a écu. »

HOOKE (DE), famille d'une très-ancienne noblesse,
originaire de Normandie, et • connue dans les premiers
tems sous le nom de La Hougue, seigneurie de cette pro-
vince. Les seigneurs de La Hougue passèrent . en i o66 en
Angleterre, avec Guillaume le Conquérant. Ils s'établirent
dans ce royaume, d'où' Florence de La Hougue se retira
en Irlande avec Henri II d'Angleterre, environ l'an 1172
et fixa sa résidence auprès de Waterford, dans un bourg
qui de son nom fut appela Hooke-Touun, parce que, pour
se conformer à l'orthographe anglaise, le nom de la Hougue
fut transformé en celui de Hooke, ainsi que cela est prouvé
dans les lettres patentes de Louis XV, du mois de janvier
172o. Cette famille, qui a fourni plusieurs amiraux à
l'Angleterre, fut élevée à la pairie d'Irlande par le roi
Jacques III, dans la personne de Nathaniel Hooke, qui vint
ensuite s'établir en France, où il se fit naturaliser par
Louis XIV, qui l'employa dans diverses ambassades, et
l'honora dru cordon rouge. ' Le baron de' Hooke, seul re-
jeton de cette famille, qui était ci-devant établi à Saint-
Domingue et à la Martinique, où il a toujours été appelé
dans les différentes assemblées de la noblesse, s'est retiré
en Normandie, à Gatteville, dans une baronnie qui appar-
tient à sa maison.

I. Eustache HOOKE DE HOOKE—CASTLE, au comté de
'Waterford, écuyer, vivant vers l'an 159o. I1 épousa Hélène
Brenne-Alias O Byrne, du comté de Wicklou, au royaume
d'Irlande. Il eut pour héritier:

II. Thomas I. 8r HOOKE DE HOOKE—CASTLE, écuyer, qui
épousa Eléonore O Kelli d'Aghrim, au comté de Galway.
Il eut trois fils.

1.° Jean, qui suit:
• 2.° Un fils qui mourut fort jeune. •

3.° Pierre, qui forme une branche qui continue la
lignée, et qui viendra plus bas.
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20	 HOOKE.

III. Jean HOOKE DE SYRREL-SPASSJAU, comte de West-
meath, écuyer, a épousé Marguerite Hooke de Hooke, dans
Hamshire, en Angleterre. Il en eut :

1. 0 Jean II, dont l'article suit:
2.° Nathaniel, qui passa en France avec le roi Jacques II,

y fut créé pair d'Irlande par le roi Jacques III, sous
le titre de baron de Hooke de Hooke-Castle, au
comté de Waterford, naturalisé français avec conser-
vation de noblesse; créé ensuite maréchal des camps
et armées du roi, commandeur de l'ordre de S.-Louis,
plénipotentiaire pour S. M. Louis XIV en Hollande et
à Aix-la-Chapelle; deùx fois envoyé en Ecosse, en
1705 et 1707; envoyé auprès des princes et états de
l'Empire et du Nord, en 171 r et 1712; nommé, pen-
dantla régence, à l'ambassade de Prusse; mort à Paris
le 25 octobre r 738, âgé de soixante-quinze ans. Il avait
épousé Eléonore Mac-Carthy, fille aînée de Denis
Mac-Carthyet dé Catherine Downs, qui descendait,
du chefde son père, des anciens souverains de Carbery,
au comté de Cork. Il ne laissa qu'un fils, Jacques Na-
thaniel, tué à l'armée en 1 741, dans la Bavière, et
sans postérité.

IV. Jean II DE HOOKE, écuyer, eut pour fils:
1.° Nathaniel Hook, qui suit :
2.° N.... mariée à M. Dalo, en Angleterre, et qui fut

mère de lady Forbes.

V. Nathaniel HOOKE, écuyer, épousa Marie Baynes.
De son mariage sont issus :

1. 0 Thomas, dont l'article suit :
. 2.° Lucius Hooke, docteur en théologie, mort et in-

humé à S.-Cloud.
3.° Jeanne Hooke.
4. 0 Marie Hooke, abbesse des dames bénédictines de

Cambrai.

VI. Thomas HooKE, premier du nom, mort sans pos-
térité.

Seconde branche, qui a continué la postérité.

I. Pierre HOOKE, troisième fils de Thomas Ier, disparaît
après la réduction de l'Irlande par Cromwel, en 1652. Il
avait épousé demoiselle Eléonore Hooke, pQite-fille de
Thomas, et en avait eu :
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HOOKE.	 21

II. Jean HOOKE, écuyer, lieutenant de cavalerie, proscrit
h par lés cromwelistes après la réduction de l'Irlande. Il se

retira à l'île S.-Christophe, où .il demeura jusqu'à la prise
de cette île par les Anglais, tems auquel il se retira à la
Guadeloupe. Il avait épousé demoiselle Elisabeth Mélou, et
en eut:

1.° Guillaume, dont l'article suit:
2.° Pierre.
3.° Marcel.
4.° Julien. Ces trois derniers sont morts sans postérité.

III. Guillaume HOOKE, écuyer, mort en septembre 1759,
à la Martinique, où il s'était fixé. Il avait épousé demoiselle
Marie-Françoise Girardin de Champmeslé, fille de messire
Claude Girardin de Champmeslé, lieutenant de cavalerie à
la Martinique. De son mariage vinrent:

r.° Jean-Baptiste-Claude, baron de Hooke, capitaine
au régiment irlandais de Fitz-James, cavalerie, né
le 15 novembre 1 738; retiré à S. - Domingue; veuf
sans enfans. -

2.° Pierre-Joseph Régis, capitaine au régiment de
Dillon, infanterie, irlandais; chevalier de S.-Louia,
mort sans postérité, à Paris, le 8 juillet 1788.

3.° Guillaume-Séraphin, dont l'article suit :
4.° Marie-Françoise, mariée à messire Alexandre Poi-

tier, chevalier de Courcy, lieutenant des vaisseaux
du roi.

Magdeleine-Agathe, mariée à messire Frédéric-
Laure de Kearney, écuyer, enseigne de vaisseau et
chef de brigade des gardes de la marine à Rochefort.

6.° Claire-Elizabeth, mariée à messire Jean-Pierre
Girardin, écuyer, sieur de Mortgérald.

IV. Guillaume-Séraphin, baron DE HOOKE, chevalier de
l'Etang, colonel à la suite du régiment de Berwick infan-
terie irlandaise, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; mariée, le i 8 juin 1776, à demoiselle Marie-
Françoise-de-Paule Cadeau. De ce mariage sont nés :

r.° Jean-Paul Guillaume, lieutenant d'artillerie de la
marine. Mort.

2.° Françoise-Agathe, née le 15 avril 17 77, mariée
messire François-Gilbert de Carruyer, page de
la chambre de monseigneur le comte d'Artois, et
depuis • officier aux gardes. De ce mariage sont
issus :
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2 2	 LE CONTE.

a. Hippolyte, né en juillet 1793.
b. Désirée Stéphanie.

3.° Joséphine-Guillelmine, née le i 6 avril 1781, mariée
à messire Nithier-Gérard Badouillier de S.-Sêne,
écuyer, émigré, ayant servi dans la garde noble
de monseigneur le prince de Condé, et résidant à
Salins, en Franche-Comté; duquel mariage sont
issus

a. François-Théodore-Ernest.
b. Marie-Valentine.

Les armes: « D'argent et de sable, à la croix mi-partie de
« même, accompagnée, au premier et quatrième canton,
« d'une coquille de sable sur argent; au deuxième et troi-
• sième, de deux coquilles d'argent sur sable, à la fleur de lis
« d'or, percée en coeur, avec la devise: Signa fortium. b

LE CONTE DES GRAVIERS, famille originaire de
Paris, où elle existe encore de nos jours.

I. Jacques LE CONTE, premier du nom, quartinier de la
ville de Paris, au nom duquel il fut frappé, en i 567, une
médaille portant pour légende : Abit victoria pacem.

II. Jacques LE CONTE, deuxième du nom, échevin de
Paris en 158o, eut également une médaille frappée en son
nom, portant pour légende : Ut capit unitos navis pel-
litque rebelles.

III. Jacques LE CONTE, troisième du nom, échevin de
Paris en 1595, eut également une médaille, dont la légende
était: Sic Henricus mereuntibus.

IV. Charles LE CONTE, premier du' nom, échevin de Pa-
ris, conseiller du roi, maître ordinaire des comptes, eut
aussi la médaille frappée en son nom, avec cette légende :
Nobilitas unica virtus. Celui-ci épousa demoiselle Bonne-
Espérance, dont il eut un fils, qui suit :

V. Nicolas LE CONTE, premier de nom, conseiller du roi,
contrôleur des domaines de Paris, marié à Anne Piques,
dont il eut :

r .° Claude Le Conte, dont l'article suit:
2.° Six enfans sans postérité.

VI. Claude LE CONTE, premier du nom, auditeur des
comptes; marié à Marie daigne, dont :il eut :

t .° Cinq enfans morts sans postérité.
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LE CONTE.

2.° Augustin LE CONTE, qui suit :
3.° Nicolas LE CONTE, chef d'une seconde branche,

•	 qui viendra.
VII. Augustin LE CONTE, premier du nom, conseiller à

la cour des aides, marié à Anne de Bragelongne (*), veuve
de M. Cléret, seigneur de Rem_ pat, écuyer ordinaire du
roi. De ce mariage sont issus :

i.° Claude-François Le Conte, qui suit :
2.° Françoise, épouse de messire Robert, maître des

comptes, dont est née une fille, mariée à messire
de Boucherville, capitaine de vaisseau, laquelle
eut aussi une fille, mariée à messire Démétrius de
Comnène, issu des anciens rois de Corse.

VIII. Claude-François LE . CONTE, premier du nom, con-
seiller au parlement de Paris, marié à Marie-Eléonore
Wiebbeking, dont il a eu trois enfans :

Claude-Eléonore, qui suit :
2.° Augustin, chevalier des Graviers, gentilhomme de

S. A. S. monseigneur le prince de Conti, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de dragons, mort sans
enfans.

3.° Augustine-Eléonore, qui a épousé messire Fournier
de la Chateigneraie, écuyer de main de la feue
reine; duquel mariage est issue une fille, mariée
à M. Lacart de Saumeri, fils du gouverneur de
Chambort.

IX. Claude-Eléonore LE CONTE DES GRAVIERS, chevalier
de' S.-Louis, mousquetaire noir, ensuite capitaine au régi-
ment de dragons Conti, gentilhomme de S. A. S. mon-
seigneur le prince de Conti, commandant de ses véneries;
a épousé demoiselle Marie-Louise-Jeanne Coeuret d'Ozigny.
De ce mariage sont nés :

i.° Augustin-Claude-Marie-Eléonore, officier de cava-
lerie.

(*) La famille de Bragelongne est, avec celle de Sens, une des
plus anciennes et des plus illustres familles de France. Louis IX,
ou S. Louis, roi de France, qui avait fait un voeu, charge M. de
Bragelongne de l'accomplir. Sa majesté le lui remet de sa main.
M. de Bragelongne s'agenouille, le reçoit, en lui présentant sa
femme et ses enfans. Ce tableau existe entre les mains de Claude-
Eléonore Le Conte des Graviers (dont il va être parlé ci-après),
petit-fils d'Augustin Le Conte et d'Anne de Bragelongne: Il existe
aussi à la galerie des tableaux, au Louvre.
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24	 • LE CONTE.

2.° Mêmes prénoms, chevalier des Graviers.
3.° Augustine-Eléonore, mariée à messire Achille-

Joseph-Abdon de Sens de Morsan.
4.° Augustine-Eléonore.
5.° Augustine-Eléonore.
6.° Augustine-Eléonore.

•	 Seconde branche.

I. Nicolas LE CONTE, fils de Claude Le Conte, premier du
nom, et de Marie Gaigne, fut lieutenant criminel au châ-
telet de Paris sous Louis XIV, qui, satisfait de ses services,
lui donna le livre des médailles frappées sous son règne. Ce
livre est entre les mains de Claude-Eléonore des Graviers,
ci-dessus mentionné. Il a épousé demoiselle Anne-Julienne
Lottin, fille d'un conseiller du roi, maître-d'hôtel, de S. M.
De son mariage sont issus :

1.° Nicolas, qui suit :
2.° Anne-Florence, qui a 6pousé M. de Bretignière,

conseiller au parlement. Elle a eu una fille, mariée
à M. de Murard, président au parlement de Paris.
De ce mariage vint une fille, mariée à M. de Saint-
Roman, conseiller au parlement.

II. Nicolas LE CONTE, fils du précédent, fut son succes-
seur dans la charge de lieutenant criminel au châtelet de
Paris. Il est mort sans postérité. Il avait épousé mademoiselle
Bonneau, aussi décédée.

Armes : a Porte d'azur chargé d'un chevron d'or, deux
a fleurs de soucis en chef; une sphère en pointe entre les
a côtés du chevron. »

CLAYBROOKE ALIAS HANMER, ou HANMER
CLAYBROOKE (*), maison illustre, originaire d'Angleterre,
où elle possédait les terres de Fulham et Hamersmith, dans
le comté de Midlesex, près Londres, dans le seizième siècle.

Le principal héraut et roi d'armes de sa majesté la reine
Elisabeth établit ainsi sa généalbgie, par titre du 3 août
1574.

I. N. CLAYBROOKE, descendant d'une branche de l'illustre

(*) Cetft: maison ,a porté indifféremment les noms de CLAY-
BROOKE, CLAIBROKE Ou CLAIBROK.
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CLAYBROOKE.	 25

maison de Brooke, vivant en 115o, qui eut pour fils :
.II. N. N. CLAYBROOKE, vivant en 1200, eut pour fils :
III. Joseph ÇLAYBROOKE, qualifié du titre de baron, par

ce titre; vivant vers 1250. De son mariage est issu :
IV. Dominique CLAYBROOKE, né vers 1249, duquel vient :
V. Gabriel CLAYBROOKE, né vers 1299. Il épousa, en

1334, noble demoiselle Marie Wiltern. Ils eurent pour fils :
VI. Robert CLAYBROOKE, gentleman, marié à l'âge de

6o ans, vers 1420, à noble demoiselle Jeanne Beswormd,
d'où sort :

VII. Gilles CLAYBROOKE DE FULHAM, chevalier banneret,
né vers 1430, n:arié en secondes , noces, en 1490, avec noble
demoisélle Marie Goring. Il est mort dans un âge très-avancé,
vers 1524, suivant les termes du titre du 3 août 1574. Ils
eurent pour fils :

VIII. Etienne CLAYBROOKE,DE FULHAM, chevalier baronnet,
né en 15o6, lequel possédait de grands biens audit lieu de
Fulham en _1574, ainsi •qu'il est dit au diplôme du 2

février 1664, dont sera parlé ci-après; marié à noble de-
moiselle Elisabeth Basset, suivant le diplôme généalogique
du 9 février 1702, dont sera également parlé ci-après.

Ce fut . lui qui obtint le titre du 3 août 1574, lequel
contient la preuve de sa descendance par Gilles Claybrooke,
chevalier banneret, son père, depuis, Joseph Claybrooke,
qualifié baron par ledit titre, à l'époque de 1250; et. celle
que ses ancêtres tiraient alors leur origine de la ville de
Cantorbery, où l'un d'eux était établi et regardé comme
très-noble en r 150, et venait d'une branche de l'ancienne
et illustre maison de Brooke.

Ce même Etienne Claybrooke obtint un autre titre du 3
novembre même année 1 574, qui constate ' ses armoiries
ainsi qu'elles sont désignées ci-après.

Nota. Les deux diplômes des 2 février 1664 et 9 février
1702, et les lettres patentes de Louis XVI, du mois d'août
1 778, ci-après, portent la 'même désignation d'armes et la
même filiation. Ils eurent pour fils :

IX. Thomas Pr CLAYBROOKE DE FULHAM, chevalier ba-
ronnet, marié, en 1554, à noble demoiselle Jeanne Ratt-
cliffe. Ils eurent pour fils :

X. ThOmaS II CLAYBROOKE DE FULHAM et DE HAMERSMITH,
ainsi dénommé aux diplômes des 2 février 1664 et 9 février
1702, chevalier baronnet, marié, en 1594, à noble de-
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26	 CLAYBROOKE.

moiselle Marie Hanmer, dite Chaloner, du nom de sa-
mère.

La maison Hanmer est très-illustre, on trouve sa génealo-
gie dans un auteur anglais, à la bibliothèque du roi; on y
voit qu'elle remonte au huitième siècle, et qu'elle a eu des
alliances avec des fils et des filles de la maison royale alors
régnante en Angleterre. Un diplôme en français, signé de la
main de Jacques II, roi d'Angleterre, daté du 3o août 1695,
atteste l'ancienne noblesse de cette maison, et qu'elle a joui
de tems immémorial de tous les titres, honneurs et pré-
rogatives attachés à l'ordre des chevaliers baronnets du
royaume d'Angleterrev De ce mariage naquit :

XI. Thomas III CLAYBROOKE ALIAS HANMER, chevalier,
baron, seigneur de Bethencourt en. Cambresis, né le 13 sep-
tembre 16 i9, en Angleterre, suivant son acte de naissance
de la paroisse de Fulham, du 17 dudit mois. Il avait un frère
né également à Fulham, d'après'son acte de naissance du 4
février 1602. Passés tous deux en France au tems de l'u-
surpateur Cromwel, le plus âgé fut prêtre et chanoine de
Cambrai. Il tint lieu de père à son frère, et lui légua tous
ses biens, et notamment la terre de Bethencourt, par lui
acquise en 1665. Thomas III joignit à son nom celui de sa
mère, usage fréquent en Angleterre. al obtint de Charles II
un diplôme, du 2 février 1664, dans lequel il est nommé
vir nobilis Thomas Claybrooke Alias Hanmer, filiûs nobi-
lis Thomæ Claybrooke de Fulham, generosi fui secundi
cujus. dam prioris Thomœ Claybrooke de Fulham, generosi,
qui , quidem erat filius secundus Stephani Claybrooke
de Fulham generosi (in eo loco circa annum salutis
M. LXXIIII. patrimonio amplo dilati florentis) qui
quidem Stephanus filius etiam fuit et hceres egidii•Clay-.
brooke equitis • aurati. Suit, au titre, la description des
armoiries, comme à celui du 3 novembre 15 74. Il épousa
noble demoiselle Marie-Claude Desmaizières, le 26 janvier
1666. Il est mort et a été enterré à Cambrai, paroisse Saint-
Martin, le 3 avril 1687. Ils ont eu pour fils :

XII. Guillaume-Antoine HANMER CLAYBROOKE, chevalier,
baron, seigneur de Bethencourt, né le 9 janvier 1668, à

Cambrai, suivant son acte de naissance de la paroisse Saint-
Gengulphe.

Il obtint de Jacques III, roi d'Angleterre, les lettres
patentes et diplôme du g février 17oz, ayant en tête les
générations, alliances et armoiries, en arbre généalogique,
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CLAYBROOKE.	 27

jusques et y compris Gilles Claybrooke, chevalier baron-
net, né en 1430. On y voit, par les alliances avec les , plus
illustres maisons d'Angleterre, qu'il n'y a jamais eu de
mésalliance dans cette famille.

Il épousa noble demoiselle Elisabeth Renel de Savreux, par
contrat devant Coyraux et Ballets, notaires à Mons, du 22

octobre 1697. La célébration fut faite le lendemain, à la
paroisse S.-Waudrud de ladite ville. Il est mort et a été
. enterré à S.-Martin de . Cambrai, le 22 juillet 1709.

Ils ont eu pour fils :
XIII. François-Albert-Joseph HANMER CLAYBROOKE, che-

valier, baron, seigneur de Bethencourt, né à Mons, en
Hainaut, suivant son acte de naissance de la paroisse Saint-
Germain de ladite ville, du 15 janvier 1699. Il épousa noble
demoiselle Marie-Joseph Luytens de Bossu, le 19 février
171 8. Il fut revu membre de l'assemblée de la noblesse aux
états du Cambresis, et convoqué en cette qualité le 3o mai
1 7 23. Il est mort et a été enterré à Cambrai, paroisseSaint-
Martin, le 3o août 1751. Il eut pour fils :

XIV. Maximilien-Albert-Joseph HANMER CLAYBROOKE,
chevalier, seigneur de Bethencourt, né le 7 septembre 1726,
suivant son acte de . ,naissance de la paroisse S.-Jacques de
Valenciennes. Membre né de la chambre de la noblesse aux
états du Cambresis, il y a siégé toute sa vie, fut capitaine
au régiment de Bouflers-Wallon en 1 745, et épousa noble
demoiselle Hélène-Antoinette Dufeu, le 9 février 175o.
C'est cette terre, que sa femme lui apporta 'en dot, qui fut,
ainsi que plusieurs autres environnantes, érigées en baron-
nie et réunies sous le nom d'Hanmer-Claybrooke, par
lettres patentes du . roi, en ' juillet 1778, insinuées à Pé-
ronne le 13 août, enregistrées au parlement de Paris le 21
dudit mois d'août, et en la chambre des comptes le 5 sep-
tembre de la même année, héréditairement pour les aînés
mâles, et. pour perpétuer le titre de baron qu'ils ont hérité
de leurs ancêtres depuis 1250.

De ce mariage sont nés
1.° Antoine-Albert-Joseph, qui suit :
2.° Gabriel-Jean, qui fait la seconde branche, rap-

portée plus bas.
XV. Antoine-Albert-Joseph D' HANMER CLAYBROOKE,

chevalier, Aaron, seigneur de Bethencourt, aîné de la
maison, ne a Liéramont, près Péronne en Picardie,, le 23
novembre 175o; reçu conseiller au Parlement de Paris le
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28	 CLAYBROOKE.

21 juillet 1769, membre né du corps de la noblesse aux
états du Cambresis, y fut.reçu en octobre 1775, et y a siégé
jusqu'en 1789, ainsi qu'au parlement; a epouse' noble de-
moiselle Marie-Françoise-Charlotte Hugueny de Novion,
le 8. février 1781, et possède les terres érigées en baronnie,
près Péronne. Ils ont pour. fils : 	 -

XVI. Edouard D' HANMER CLAYBROOKE, chevalier, baron,
né à Paris, paroisse S.-Paul, le 3 août 1787; entré au quin-
zième régiment de dragons, le 4 mars i 8o3; sous-lieutenant
dans le même corps' le 19 avril 18o6; blessé grièvement,
Ai Vivero en Galice, le 7 février 1809 ; lieutenant le 4 juin
181o; aide-de-camp du général de division comte de Saint-
Sulpice, en mai 1813; capitaine au mois d'août suivant. Il a
épousé noble demoiselle Adèle Bernard, le 4 janvier 1813.

Seconde branche, au quinTième degré.

I. Gabriel-Jean D'HANMER CLAYBROOKE, chevalier, fils de
Maximilien-Albert-Joseph, né à Liéramont, près Péronne
en Picardie, le 13 mai 1759; sous-lieutenant; lieutenant;
capitaine au régiment de la Reine, dragons, le 3 juin 1779;
chef d'escadron audit régiment le 28 avril 1788; dénommé
dans ses brevets, signés de la main du 'roi, chevalier comte
d'Hanmer Claybrooke, et chevalier de S.-Louis le ier avril
1791. A épousé noble demoiselle Charlotte-Jeanne-Camille
Ballet de la Chenardière, le 1 e! octobre 1787. Ils ont
pour fils.:

II. Camille D' HANMER CLAYBKOOKE, chevalier, né à Laon,
en Vermandois, paroisse S.-Jean, le 16 octobre 1788;
entré à l'école militaire de Fontainebleau le 13 août 18o5;
nommé sous-lieutenant au septième régiment de chasseurs
à cheval le 23 septembre 1806; lieutenant le 1 i juillet i8 fo;
aide de camp du général de division comte de Lauriston le
1 o septembre 1811; capitaine le 3 octobre 1812; chevalier
de la légion d'honneur le 18 juin 1813; chef "d'escadron
le 5 octobre suivant; et enfin officier de la légion d'honneur
le 25 février 1814.

Armes : a D'argent, à la croix pattée de gueules; l'écu
u surmonté d'une couronne ducale d'or, d'où sort une
• autruche à demi-corps, les ailes d'or étendues, le corps
• hermine, et tenant à son' bec un fer à cheval de sable;
a le tout environné d'un manteau ducal de gueules doublé
a d'argent.
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LANGLOIS.	 29

LANGLOJS DE CRIQUEBEUF, famille établie en Nor-
mandie, dont les lettres de noblesse ont été expédiées en
septembre 1701.

I. Nicolas-François LANGLOIS, seigneur et patron de Cri-
quebeuf-la-Campagne, a servi gendarme de la garde,
ensuite a exercé la charge de conseiller au parlement de
Normandie. Il eut quatre enfans mâles; mais l'aîné seul,
qui suit, a fourni postérité.

II. François-Ferdinand-David LANGLOIS, écuyer, seigneur
d'Auteuil," seigneur et patron de Criquebeuf-la-Campagne,
a servi, en 1747, lieutenant au régiment Royal-Vaisseau, et
fut blessé au siege de Maestricht. Capitaine en 176o, il fait
prisonnier en 1761 le général du génie des armées du roi
de Prusse, à l'arrière-garde du prince Ferdinand, ce qui lui
fait obtenir l'ordre royal et militaire de S.-Louis. Réformé
à la paix, il exerce au parlement de Normandie la place
de son pèré, et n'a eu qu'un fils, qui suit :

III. Jacques Ferdinand LANGLOIS DE CRIQUEBEUF, Sur-
numéraire des gendarmes de la garde en 1786, réformé en
1787, vivant en 1814. Il a un fils, qui suit :

• IV. Edmond LANGLoIs, né en 1793.

Armes : « Porte d'argent au lion de gueule, chef d'azur,
« chargé de trois molettes d'or; casque  orné de 'ambre-
« quins d'or, azur, argent et gueule. D

FABBRONI ou FABRONI, maison originaire d'Italie.
Des membres de cette famille passèrent en France avec la
reine Marie de Médicis, femme du roi Henri IV, dont il
était premier ministre. L'un d'eux fut garde-meuble de
cette reine, et épousa une demoiselle de Sillery. Il fut fait
vicomte de Domant par le roi Henri IV. Le testament de
Marie de Médicis, en 1604, fait mention de lui.

Il y a des Fabbroni en Toscane, à Pistoia, Marradi et
Florence; ils dérivent de la même tige, et forment d'autres
branches.

Leur parenté a été reconnue et prononcée par sentence
du suprême tribunal de Florence.

Jean-Valentin-Mathias FABBRONI, de la famille de Flo-
rence, vint à Paris en 181o, comme membre du corps
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3o	 FABBRONI.

législatif. Il a été fait chevalier de la légion d'honneur à la
fin de la session, et fut chargé de la direction des ponts et
chaussées au-delà des Ales, maître des requêtes, comman-
dant de l'ordre de la reunion, et baron. Ce . dernier titre
lui fut donné par le décret qui le charge de la rectification
des limites entre la France et le royaume d'Italie. Il a
épousé demoiselle Ciamagnini Pelli.

Armoiries : « Porte d'azur, avec barre transversale en
a argent, portant trois marteaux, surmontée d'une croix
« rouge, le quart de l'écu en gueule. Il y a ajouté la croix
« d'honneur depuis son admission dans la légion. Ces
« armes sont ecartelées de celles de sa femme, portant
« d'argent avec trois roues • d'or, deux en chef, une en
« pointe, séparées par une barre d'or. »

BOUCHARD DE LA POTERIE, famille noble d'ex-
traction, originaire d'Anjou, dont la filiation, d'après les
titres originaux communiqués en 1788, remonte à Michel,
qui suit :

I. Michel BOUCHARD, premier du nom, écuyer, ainsi
qualifié dans un titredu 5 mai 1465; a épousé noble de-
moiselle Françoise du Verdier, de laquelle il eut :

II. René-Claude BOUCHARD, second du nom, écuyer,
seigneur de la Mothe, se trouve qualifié de messire et
d'écuyer, et de seigneur de la Mothe, dans un acte du 24
avril 1547. 11 épousa Marie Foucault de la Mothe, de la-
quelle il laissa.

III. René BOUCHARD, sieur de la Mothe, porte-manteau
ordinaire et valet-de-chambre de la reine-mère et du duc
d'Anjou; épousa, le 3 novembre 1579, demoiselle Julienne
Jacquelot, de laquelle il eut :

1.° Claude, dont l'article suit :
2.° Anne, femme d'Hiérôme Cousin en premières

noces, et en secondes, en 1633, de noble sire
René Foureau, sieur de Ségrais, conseiller-avocat
du roi.

IV. Claude BOUCHARD, écuyer, sieur de la Gélinière,
sénéchal et juge ordinaire, civil et criminel en la juri-
diction de S.-Denis-d'Anjou, mort le 19 septembre 1654,
épousa en premières noces, le g août 16o5, demoiselle Marie
Le Breton, fille de Baruel le Breton, écuyer, secrétaire
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BOUCHARD.	 31
du roi, et, maitre des eaux et forêts du duché de Beau-
mont, dont il ne paraît pas avoir eu d'enfans; remarié de-
puis, en 1624, le 8 décembre, à demoiselle Renée Blan-
chet de la Jarrage et de Tugalle-Bouttier. Il eut de ce ma-
riage :

I.°. Hiérome, écuyer, sieur de la Gélinière, marié à
noble demoiselle Françoise Rouvraye, et mort sans
enfans.	 •

2.° Claude, dont l'article suit :
3.° Renée Bouchard, femme de noble homme François

Beloce de la Rongère.
V. Claude BOUCHARD, sieur de La Haye, conseiller du roi,

receveur des traites à Château-Gontier, mourut le 2 7 mai
1719. Il avait épousé, le 12 janvier 1663, demoiselle Claude-
Marie de Cévillé, fille de Rend de Cévillé et de Marie Le
Voyer, morte le 3o novembre 1707; en a plusieurs enfans
sans lignée, et pour fils aîné :

VI. René BOUCHARD, écuyer, seigneur de la Poterie, né
en 1668, le 12 novembre; conseiller du roi; élu garde-
scel de la juridiction `de l'élection de Château-Gontier, par -
lettres patentes du 15 novembre 1698, mort en 1746, le 3
mai. Il avait épousé, en 1 700, le 12 janvier, noble demoiselle
Françoise-Marie Le Cercler. De ce mariage sont issus :

1.° Jean - Baptiste - Toussaint , seigneur de Cévillé ,
mort sans alliance le 2 7 octobre 176o.

2.° Claude-Mathieu, qui suit :
3.° Marie-Françoise, mariée à messire Pierre-Martin

Maumousseau, seigneur de Levarai.

VII. Claude-Mathieu BOUCHARD DE LA POTERIE, écuyer,
seigneur de Coudrai, Laigne, Alhée, la Cheallardière ,
Chauvigny et autres lieux; épousa, à l'île Marie-Galande,
le 6 juillet 1734, noble demoiselle Gabriel Quentin du
Plessis, dont il a :

1.° Claude - René , écuyer , mort sans postérité , en
décembre 1785, à Marie-Galande.

2.° Claude-Louis, qui suit :
3.° Gabrielle-Jeanne, mariée, en 1759, à messire Ga-

briel Cler, comte de Razilly, seigneur de Beau-
mont, Avoine et Savigny.

4.° Félicité; épouse, en 1768, 19 septembre, de messire
Bourdon de Gramont, chevalier de l'ordre de
S.-Lazare.

VIII. Claude-Louiso BOUCHARD DE LA POTERIE, seigneur
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3 2	 DE LA BORDE.

du Coudrai, Laigné, etc., né le 19 août 1746, capitaine
commandant au régiment de Beauvoisis, chevalier de l'ordre
royal et militaire de S.-Louis, le 14 septembre 1788, avait
épousé, le 22 octobre 1786, par dispense authentique, sa
nièce, Gabrielle- Louise de Razilly, fille de Gabriel Cler
de Razilly, chef des escadres navales, et morte à Wertheim
en 1795; a émigré en 1791, et a servi dans l'armée de mon-
seigneur le prince de Condé; il est aujourd'hui président
du canton de Saint-Aignan. De son mariage sont issus :

1.° René-Gabriel Armand, dont l'article suit :
2.° René-Gabriel Romain, né le 24 mars 1 790, capi-
•	 taine au premier régiment d'artillerie de la marine,

chevalier de la légion d'honneur.
3.° René-Jean-Louis Constantin, né .à Wertheim en

Allemagne, chez le prince de Lcewenstheim, le
27 décembre 1794.

IX. René-Gabriel-Armand BOUCHARD DE LA POTERIE,

chevalier, né à Château-Gontier le 5 janvier 1788, maire
de la commune d'Alliée, près de Craon, département de la
Mayenne.

Armoiries : « Porte d'azur à trois léopards d'argent,
« passant l'un sur l'autre. »

LA BORDE (DE), maison originaire du Béarn.
I. Jean-Etienne DE LA BORDE, receveur général des do-

maines et bois du roi , dans la généralité d'Auch , puis
administrateur général des domaines et bois du roi, a été
créé et nommé citoyen noble et immatriculé de la ville de
Perpignan, par lettres patentes en forme de charte, don-
nées par le roi, à Versailles, au mois de février 1788; et le 2
avril suivant, M. d'Hozier de Sérigny, en qualité de juge
d'armes de la noblesse de France, a expédié audit 'sieur
Jean-Etienne de La Borde un brevet en parchemin conte-
nant le reglement de ses armoiries. Jean-Etienne de La Borde,
mort en 1 793, a laissé les enfans qui suivent :

1.° Dominique Jean-Jacques-Etienne de La Borde de
Laas, receveur général, puis administrateur gé-
néral des domaines et bois du roi, mort à Paris.
Il a laissé deux fils.

2.° Louis de La Borde, receveur général des domaines
et bois du roi dans la généralité d'Auch, vivant
Paris. o
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•	
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3.° Plusieurs demoiselles, dont, entre autres, Alexan-
drine, Rosalie et Elisabeth.

Armoiries :'° D'or à trois palmiers, au pied de sinople;
« celui du . milieu supérieur. »

VÉRON, famille originaire de Troyes en Champagne,
mais établie à Paris depuis le Siècle dernier.

I. Louis Henri VÉRON, premier échevin de Paris en 1737,.
écuyer, a prêté serment entre les mains du roi Louis XV,
le 16 août de la même année. Il a épousé Marie-Madeleine
Masse. De ce mariage :

1 .° Louis-Grégoire Véron, dont l'article suit :
2.° Louis-Jean Véron, écuyer décédé en 1755, sans

postérité.

II. Louis-Grégoire VÉRON, écuyer receveur général dès
finances de Franche-Comté, mort le 25 juin 1780. Il avait
épousé demoiselle Jeanne-Marguerite de Niquet, fille d'An-
toine-Joseph de Niquet; premier-président au parlement de
Toulouse, et de dame Marguerite-Aimée de Tifault. De ce
mariage vinrent :

1.° Aimée - Louis Véron de Cérame , dont l'article
suit :

2.° Antoinette -Joséphine -Gabrielle Véron , mariée à
messire Charles-Joseph Dupleix de Mézy.

III. Aimé-Louis VÉRON DE CÉRAME, chevalier, né le 6
septembre 1 754, ancien régisseur général des étapes et
convois militaires pour le compte du roi, vivant à Paris.

Les armes sont : « D'azur au chevron d'or, accompagné
a de trois trèfles de même, et d'un véron d'argent mis en
« pointe. »

GUIOT DE SAINT-REMI, maison noble, originaire' dé
Lorraine, où elle est encore établie de nos jours.

I. René GUIOT, avocat en la cour souveraine de . Lorraine

et de Barrois, obtint de S. A. R. Léopold, duc de Lorraine,.
des lettres de noblesse, le I et mai 1714, en récompense
des services militaires de ses pères. Claude Guiot, son
aïeul, étant un des plus riches notables de Nanci, avait.
sacrifié ses biens pour servir'à ses frais le duc Charles IV
dans toutes. ses guerres, en qualité d'archer de ses gardes.

1. 	 3
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3 4	 GUIOT DE SAINT-RE(MI.

Par suite de cet attachement pour ce prince, il avait con-
sommé toute sa fortune, tant pour le paiement , de ses
rançons, ayant été plusieurs fois fait prisonnier, que pour
subvenir aux dépenses d'un service gratuit. Claude et Nico-
las-François Guiot, l'un père de René et l'autre son oncle,
avaient suivi avec le même dévouement le duc Nicolas-
François, l'un en qualité de garde du corps, et l'autre en
qualité d'écuyer. René. Guiot avait épousé Jeanne Doridant.
De ce mariage vint, entre autres enfans :

II. Nicolas-François GuloT , premier du nom , écuyer,
seigneur de S.-Remi , conseiller des ducs de Lorraine ,
avait épousé N... Jeanmaire, de laquelle il eut, entre
autres enfans :

III. Nicolas-François GUIOT, second du nom, écuyer,
seigneur de S.-Remi, mort le 6 janvier 18o6, avait épousé
Marie-Charlotte de Saulcourt, de laquelle il laissa :

1.° Philippe-Nicolas-François Guiot de S.-Remi, lieu-
tenant au régiment de dragons de S. A. R. mon-
seigneur le comte d'Artois, émigré à l'armée des

princes en 1791, mort le Ir mai 1811, sans pos-
térité.

2.° Emmanuel-Jean-Charles, dont l'article suit:
3.° René-Philippe-de-Néry Guiot de S.-Remi, a émigré

en 1791, et servi dans l'armée de , monseigneur le
prince de Condé jusqu'en r8o1; a épousé Joséphine-
Antoinette Rollin. De ce mariage viennent :

a. Hippolyte, né en septembre 1804.
b. Eugène, né, en octobre 1807.
c. René, né en avril 181i.

IV. Emmanuel-Jean-Charles GuloT, seigneur de Saint-
Remi, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S.-Louis, a émigré en 1 7 91, et servi dans l'armée de mon-
seigneur le prince de Condé jusqu'en 18oI. Il a été, ainsi
que son frère, un des premiers gentilshommes de la Lor-
raine qui se réunirent à monsieur, frère du roi, lors de
son  arrivée à Nanci en 1814. Il a épousé Marie-Sophie  de
La Cour, morte le r r mai 1812. De ce mariage vient :

Nicolas-Victor, né le 3 septembre 1803.
Armes : c D'azur, à. une ruche d'or, semé d'abeilles d'ar-
gent, de même au chef cousu de gueule, chargé d'une

° couronne d'or. »
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BOURCEL DE MAISONBLANCHE. 	 35
BOURCEL DE MAISONBLANCHE, famille originaire

de la Lorraine, ét auparavant établie à Château-Thierry,
fut anoblie dans la personne de Jean Bourcel, par lettres
patentes de Charles duc de Lorraine, données à Mirecourt,
le 9 novembre, 1662, en récompense de . 3o années de ser-
vices', dix en qualité de cavalier, puis de quartier-maître
de régiment, ensuite de lieutenant de cavalerie, de capi-
taine-lieutenant, de capitaine en chef, et enfin de quartier-'
maître-général de l'armee.

Il existe de cette famille :
Jean-Florentin DE MAISONBLANCHE, écuyer, né en 1775,

qui a pour enfans :
1.° Adolphe, né le 15 mai 1802.
2.° Paul, né le 17 septembre 1803.
3.° Charles, né en 1805..
4.° Joséphine, née en 'novembre 181o.

• Armes : ° D'azur, à trois tours d'argent, percées deux
a et une; et pour cimier un lévrier au naturel. »

CHALENDAR (DE), famille noble d'extraction, et très-
ancienne, originaire du Vivarais, divisée aujourd'hui en

. deux branches, dont l'aînée est fixée dans le Velay, et la
cadette en Lorraine.

I. Jacques DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1389, a épousé Jeannette de Chassier, famille noble du
Vivarais, de laquelle il a eu :

Il. Pierre DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1432, a épousé Marguerite de La Prade, de laquelle il
laissa :

III. Bertrand DE CHALENDAR, premier du nom, vivant •
en 14.49, a épousé Hélie de Borne, veuve de noble Louis de
Montort, de laquelle il eut :

IV. Armand DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1481, marié 1.° à Louise Estagette, 2.° à Marguerite Le
Franc. Il laissa :

V. Guillaume DE CHALENDAR, premier du nom, vivant en
1482, a épousé Françoise de la_,Tour en î5o6, de laquelle
il eut :

VI. Guillaume DE CHALENDAR, second du nom, marié à
Catherine du Roure, le 2 décembre 1556. De ce mariage
vinrent :
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36	 DE CHALENDAR.

1.° Antoine, qui continue la branche aînée, établie
dans le Vivarais.

2.° Claude, qui fonde la branche établie dans le Ve-
lay, et dont nous allons parler. '

VII. Claude DE CHALENDAR, premier du nom, épousa,
en 1589, 'dans le Velay, où il fixa sa résidence, Gabrielle
Bonnet, de laquelle il laissa :

VIII. Charles DE CHALENDAR, premier du nom, marié
le 12 janvier 1614, à Marguerite Le Blanc, de laquelle
il eut:

IX. Charles DE CHALENDAR, second du nom, épousa en
1635 Anne Véron, de laquelle il laissa :

X. Joseph DE CHALENDAR, premier du nom, qui épousa ,.
le 27 mai 1682 , Claire Jourdan de Veaux, de laquelle il eut :

XI. Jean-François DE CHALENDAR, premier du nom; vi-.
vant en 1683. Il épousa Marie Véron de Villette, de laquelle
il laissa :

XII. Claude-Joseph DE CHALENDAR, premier du nom,
épousa en 1744 Jeanne Forel. De cé mariage vinrent :

1 .° François-Mathieu, qui a été sous-lieutenant dans
le régiment d'Auvergne en 1777, puis lieutenant
des maréchaux de France au Puy en Velay.•

2.° Jean-Baptiste-Marguerite, qui suit :

XIII. Jean-Baptiste-Marguerite DE CHALENDAR, né le 15
mars 1751, capitaine au régiment de Royal-Auvergne en
1 781; a émigré et a servi dix ans dans l'armée des princes
francais, où il a commanda la compagnie des officiers de
son régiment. Il est lieutenant-colonel à dater du 5 janvier
1797 , et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis : il a épousé Marie-Thérèse de la Barthe. De ce
mariage sont nes :.

1.° Arsène-Joseph-Frédéric-Vincent, né le 23 janvier
1 792, lieutenant dans le neuvième régiment de
cuirassiers, chevalier de la légion d'honneur.

2.° Marie-Françoise-Amélie, née le 21 janvier 1789.
Armes : u De sinople, à un lévrier passant d'argent, ac-

u chié de gueules, bouclé d'argent , surmonté d'un lambel
u. à trois peridans d'or; un croissant d'or en pointe, au chef
u d'azur, chargé de trois étoiles d'or. »
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CARREY DE BELLEMARE.	 37.
• BELLEMARE DE CARREY, famille ancienne, origi-
naire d'Irlande, résidant successivement en Normandie et
en la province du Maine, y étant de nos jours encore rési-
dante, et à Paris.

En l'année xo66, Jean de Carrey était du nombre des •
nobles qui passèrent en Angleterre avec le ' duc Guillaume
de Normandie et Robert son fils, comme il est prouvé dans
les archives de la chambre de Rouen.

Ce Jean fit souche en Angleterre, dont sont issus les
barons de Horn et les comtes de Fernishaest.

Ce Nicolas de Carrey, grand-écuyer d'Angleterre, chef
de la cavalerie, chevalier de l'ordre de la Jarretière et . de
Saint-Georges, était parent d'Anne de Boulen, femme de
Plenri VIII, mère de la reine Elisabeth. Ledit Nicolas fut
décollé en 1533, sous le règne de Henri VIII.

Dudit Nicolas de Carrey vint Pierre de Carrey, milord,
lequel fut d'une conspiration contre la reine Marie, fille de
Henri VIII, avec le prince de Devonshire, • le duc de Suffolk,
Thomas Hacuet, seigneur de Ken. Le duc de Suffolk et
Hacuet furent pris et exécutés.

Ledit Pierre milord de Carrey se sauva en France avec
son fils, à cet effet, sur la fin du règne de Henri II. Il se
tint.long-tems caché du côté de Rouen et de Lisieux : les
affaires étaient toujours brouillées en Angleterre. Ce Pierre
de Carrey avait trois fils, dont l'aîné s'appelait Jean, qui
avait épousé Anne de La Porte, dont était issu Nicolas de
Carrey et deux frères qui servirent le roi. Tous les trois
entretinrent des compagnies à leurs dépens dans les lems
des guerres civiles , et il y en eut deux de tués; il ne res-
tait plus que Jean, et Nicolas son fils. Ce fut dans ce.tems
que ces deux derniers se firent connaître au roi. Il était
nécessaire que cela fût, puisqu'ils avaient fait leur domicile
en France et en Normandie, que leurs biens étaient confis-
qués en Angleterre, qu'ils étaient catholiques, que la reli-
gion contraire régnait en Angleterre. Ils obtinrent du roi.
Henri III., en 1588, une déclaration par laquelle il les re-
connaît nobles d'ancienne race, et leur accorde les mêmes
priviléges qu'aux anciens nobles de la Normandie. Sous
Henri IV, on fit la taxe des nouveaux nobles de Norman-
die; le roi donna des lettres patentes, en 1598, audit
Nicolas de Carrey de Bellemare, par lesquelles il l'exempte
de cette taxe, comme n'étant point dans le rang des nou-
veaux nobles du règne précédent. 	 •

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38	 CARREY DE BELLEMARE.

I. Jean DE CARREY DE BELLEMARE, a épousé Anne de La
Porte.

II. Nicolas DE CARREY DE BELLEMARE, fils du précédent,
décédé en 1624. Il avait épousé Marie Beaudouin du Bassec,
fille d'un conseiller au parlement de Rouen, dont la famille
est encore dans la magistrature. De ce mariage sont issus :

r .° Jean, dont l'article viendra :
2.° Nicolas, décédé sans alliance.
3.° Louise, établie en Normandie.

III. Jean DE CARREY DE BELLEMARE, décédé en • 1623. Il
avait épousé, en 1611, Antoinette Costard, fille de Michel
Costard, sieur de La Quèze, et de Jeanne Mauduit. De ce
mariage naquirent :

1.° Nicolas, qui marcha à l'arrière-ban de la noblesse
de Normandie, et a servi en Lorraine, ce qui est
constaté par le certificat du duc de Longueville,
du 18 octobre 1635 , décédé chanoine de l'église
de Lisieux, en 1658.

2.° Pierre, qui suit :
3.° Charles, décédé en bas âge.

. IV. Pierre DE CARREY DE BELLEMARE, écuyer, sieur de
la Bretèche, fils du précédent, né en 1616, a servi avec
distinction dans les gardes du corps en 1635; capitaine au
régiment de Picardie en 1648 ; commandant ledit régiment
à la bataille de Rocroy, où il fut blessé. Décédé le 2 7 juillet
1695, il avait épousé, en 1653, demoiselle Marie Dubois
de Courceriers, fille de Guillaume, sieur des Bordeaux, et
de Nicolle Duplessis-Châtillon, décédée le 1 2 janvier 1713.
De ce mariage sont issus :

1.° Guillaume, qui suit :
2.° Jean, que l'on nommait le chevalier de Bellemare,

a été successivement lieutenant au régiment de
Bourbonnais, infanterie, le r r novembre 1685;
passé dans le régiment du comte de Tessé; lieu-
tenant de la Colonelle le 28 mai 1689; capitaine
par commission le 4 septembre 1691; chevalier
de Saint-Louis, avec une pension de 5oo liv.;
il est mort, le 3 juillet 1705, des blessures qu'il
avait reçues au siége de Chyvay, étant capitaine
des grenadiers..

3.° René; décédé curé de Colombiers, au Maine.
4.° Nicolle, née le r r septembre r 66o, mariée à messire

René de Faudoas de Serillac.
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CARREY DE BELLEMARE.	 39

V. Guillaume DE CARREY DE BELLEMARE, fils du précédent,
né le z6 septembre • 1656, page de la reine depuis 16 7o jus-
qu'en 1674; lieutenant au régiment de Normandie le 16
décembre, 1674; cornette 'de la compagnie colonelle au
régiment de Tessé dragons, le II février 1676; blessé à
la bataille de Reinsfeld le. 3 juillet 1693; décédé le 29 oc-
tobre 1726. Il avait épousé, en 1680, 'Gabrielle-Françoise
Laudier de la Crochardière, fille de feu Guillaume, prési-
dent de l'élection d'Alençon, et de Marguerite de la Four-
nerie, décédée le 31 décembre 1732. De ,ce mariage sont
issus :

r.° Guillaume-René, né le 	 janvier r683, lieutenant
au régiment de Tessé le 4 mars 1 705; mort, en
1710, des blessures qu' il reçut au siége de Turin.

2.° Pierre-François, qui suit:
3.° Jacques-François, né le 20 avril 1686, décédé en

bas âge.
4.° François, né le 25 juin 1690, décédé chanoine de

l'église du Mans le z février 1751.
5.° Joseph, né le 7 septembre 16 92, décédé en bas âge.
6.° Marie-Gabrielle, née le 22 décembre 1681, mariée,

en 1 7oz, à Jean-Antoine Dubouchet de la Forterie.
7.° Anne, née le 3o juin 168 7, mariée à Jacques Barbot,

conseiller élu à Alençon, décédée sans postérité.
8.° Françoise-Guillelmine, née le 26 août 1688, décé-

dée sans alliance.
9.° Jeanne-Nicolle, née le 8 octobre 1691, décédée

sans alliance.
ro.. Renée-Marguerite, née le 6 mars 1695, mariée

à N... de Gastines, décédée sans postérité.
1. 0 Marie-Madeleine,. née le 6 mai 1697, décédée

sans alliance, en 1781.

VI. Pierre-François DE CARREY DE BELLEMARE, fils du pré-
cédent, né le z3 juin 1684, page de monsieur, frère
unique;de Louis XIV, et de monseigneur le duc d'Orléans,
régent en 1 701; lieutenant au régiment d'Orléans infanterie

.en 1705; capitaine audit régiment l'année suivante; décédé
le 7 février 1760. Il avait épousé, en 1713, Marguerite
Bondonnet de Parence, fille d'Antoine, conseiller du roi
et son avocat au siége présidial du Mans, et de Marguerite
Legendre, décédée le 2 juin 1740. De ce mariage sont
issus:

1 .0 Pierre-Guillaume-Nicolas, qui suit :
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40	 CARREY DE BELLEMARE.

2.° Antoine-Gabriel, né le' 10 avril r715, décédé le
23 mai 17202

3.° François-Augustin, dont viendra l'article:
4. 0 Jean-Guillaume, né le '18 septembre 1719, décédé

sans alliance le 17 février 1775.
5.° Jean-Antoine, dont" il sera parla page 42 :
6.° Marguerite, née le 12 mai 4747, élève de S.-Cyr,

près Versailles, y décédée en octobre 1733.
7.° Marie-Gabrielle, née le 7 'juillet 1718, décédée

'le 3o novembre 1800, ayant été mariée, en 1757,
à Charles-Jacques d'Herbelin de La Reveillière;
de ce mariage sont issus deux garçons.

8.° Anne-Constance, née le 8 novembre 4722, reli-
gieuse bénédictine à l'abbaye du Pré, du Mans,
décédée le 1 o février 1779.

9.° Antoinette-Marie-Anne, née le 5 décembre 1723.
10. 0 Nicolle-Françoise, née le 12 mai . 4725, décédée

fille en 1761.	 -
11.° Madeleine-Marie, née le 15 aOût . 1728, décédée

sans postérité en 1764, ayant été mariée, en 1763,
à François le Normand de Chevrigné.

12.° Elisabeth-Françoise, née le 12 novembre 1729,
décédée sans alliance en 1741.

13.° Victoire-Françoise, née le 4 mars 1733, décédée
le 20 novembre 1 774, ayant été mariée, en 1764,
à Joseph-François Surgan de la Courbe, conseiller
du roi à l'élection du Mans; de ce mariage est issue :

Victoire-Anne, née le 1 7 janvier 4765, décédée
le 49 octobre 1 791, ayant aussi été mariée en
1 782, à Charles-Françbis Le Clerc de Sainte-Croix;
de ce mariage est issu :

Augustin-Charles, né le Ier mai 1787.
14.° Marguerite-Catherine, née le 7 juillet 1735, dé-

cédée, sans alliance, en 4747.

VII. Pierre-Guillaume-Nicolas DE CARREY DE BELLEMARE,

fils du précédent, né le 2 février 1714, cadet gentilhomme
à Metz, au mois de janvier 1731; lieutenant dans le batail-
lon d'Alençon le Ier juin; lieutenant au régiment de la
Couronne, infanterie, au mois de décembre 1733 ; capi-
taine par commission, le 13 juillet 1743 ; retiré en 4745;
décédé le 24 avril 1781. Il avait épousé, en 1748, Jacquine-
Françoise de Renusson, fille de Pierre Denis, conseiller au
présidial du Mans, et de Marguerite Olivier, décédée en
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CARREY DE BELLEMARE. 	 41
février 1751. De ce mariage est issu: Pierre-Gaspard-
François-Gabriel, qui suit :

VIII. Pierre-Gaspard-François-Gabriel DE CARREY DÉ
BELLEMARE, fils du précédent, né le 6 janvier 1751, décédé
sans postérité le 8 décembre 1806, ayant été Marié deux
fois; .la première, en 1783, à Geneviève-Charlotte-Fran-
çoise de Vanssay, fille de Charles-Joseph-René, capitaine
de cavalerie, chevalier s de St.-Louis, et de Denise-Françoise
de Renusson, décédée le. 2 mai 1794; la deuxième, le 12
février 1795, à Françoise la Flèche de Grandpré, fille de
feu François Pantaléon, et de Françoise-Elisabeth Bivet.

En lui finit la branche aînée, qui se trouve actuellement
continuée par Augustin-Pierre René, dont il va être parlé
plus bas, après l'article qui suit:

IX. François-Augustin DE CARREY DE BELLEMARE, troi-
sième fils de Pierre-François et de Marguerite Bondonnet
de Parence, né le 26 mars 1716; lieutenant au régiment de
la Couronne infanterie, au mois de janvier 1734; lieutenant'
en premier en 1738; réformé, puis rentré lieutenant audit
régiment, le I er avril 1744; capitaine le 8 octobre 1745;
chevalier de Saint-Louis le I er janvier 1755; retiré avec
pension en 1760; décédé le 4 février 1792: il avait épousé,
le 5 février 1767, Angélique-Renée-Francoise de Jupilles,
fille de feu Alexandre Léonard, et de Bonne-Angélique
Desvaulx de Lévaré, décédée le -8 septembre 1804. De
ce mariage sont issus :

I.° Augustin-Pierre-René, qui suit . •
2.° François-Joseph, dont l'article viendra:

X. Augustin-Pierre-René DE CARREY DE BELLEMARE, fils
du précédent, né le 3 mai 1769, sous-lieutenant de rem-
placement au régiment d'Orleans infanterie le I er septembre
1784; sous-lieutenant le 21 octobre 1785 ; lieutenant le
15 septembre 1791; retiré le I er décembre suivant: il a
épouse, en 1 796, Madeleine-Renée le Proust de Chevaigné,
fille de René, écuyer, ancien officier du roi, et de Made-
leine-Françoise Lambert de la Vannerie. De ce mariage
est issu René-Augustin, qui suit :

XI. René-Augustin DE CARREY DE BELLEMARE, filS du
précédent, né le 21 décembre 1 797 ; élève au -lycée
de Henri IV, à Paris, le 16 avril 1812 jusqu'en sep-
tembre 1813.

Françpis-Joseph DE CARREY DE BELLEMARE, fils puiné
de François-Augustin et d'Angélique-Renée-Françoise de
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42	 CARREY DE BELLEMARE.

Jupilles, né . le 29 septembre 177o; page de la reine
depuis le 1°r avril 1785 jusqu'au I er avril 1788, qu'il
est entré au régiment d'Anjou infanterie; retiré en 1791;
a épousé, le 23 janvier 1806, Elisabeth-Marie-Michelle
Riballier-Desilles, fille d'Urbain et de feue Elisabeth-
Louise Percheron. De ce mariage sont issus :

r.° Félix-Louis, né le 16 septembre 1809.
2.° Elisabeth-Françoise-Joséphine, née le 5 novembre'

1806, décédée le 23 novembre r8o8.
3.° Honorine-Marie-Françoise, née le 9 juin 1813.

Jean-Antoine DE CARREY DE BELLEMARE, troisième fils de
Pierre-François et de Marguerite Bondonnet de : Parence,
dont il est question page 3g, né le 4 mars 1727, volon-
taire , au régiment de la Couronne, infanterie, en 1748 :
lieutenant au régiment de Rouergue, infanterie, en 1749;
capitaine audit régiment, par commission, en 7757;
blessé à l'affaire de Varbourg le 31 juillet 176o; s'est retiré
chevalier de Saint-Louis, avec appointemens; décédé le
3o août 1784. Il avait épousé, en 1764, Marie-Etiennette-
Louise Jannart de Medemanche, fille d'Etienne-Nicolas,
trésorier de France, et de Marie Le Rouge de Beaufeu.
De ce mariage sont issus :

r.. Antoine-Augustin, décédé en bas âge.
2.° Augustin-Henri, qui suit :
3.° Marie -Jeanne: Perrine , née le 31 juillet 1765,

mariée, le 20 avril 1789, à Jacques-Marie Corbin
de La Beaussonnière. De ce mariage sont issus :

1.° Arsène-Marie-Charlotte, née le 20 juillet 179o.
2.° Marie-Zoé, née le '6 avril 1795.
3.° Antoinette-Etiennette-Claire, née le 12 août 1766,

élève à Saint-Cyr, près Versailles, depuis 1777
jusqu'en 1786; mariée, en 1800, à François Bellard,
ancien militaire.

4. 0 Adélaïde-Josephe- Perrine, née en 1772, décédée
en bas âge.

Augustin-Henri DE CARREY DE BELLEMARE, fils du pré-
cédent, né le 9 février 1780, élève du roi au collége royal
de La Flèche, depuis 1790 jusqu'en 1793; retiré du service
militaire depuis plusieurs années.

Armes : « Une bande d'or au champ d'azur, deux étoiles
« d'or, trois carreaux bordés de sables; pour supports,
« deux licornes. »
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GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND.	 43

GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND, maison origi-
naire de Bourgogne.	 _

I. Claude GAIGNEAU, .seigneur de Château - Morand,
gendarme de la compagnie qui auparavant existait sous le
titre de compagnie du duc d'Orléans, fut anobli, en 1676,
par lettres-patentes de Louis XIV, qui mentionnent ho-
norablement, lui et ses trois fils, pour les belles actions
faites par eux en différens siéges et batailles; il eut donc.
trois fils :

I.° Jean Gaigneau de Château - Morand, mort au
service.

2.° Claude Gaigneau •Duplessis.
3.° Pierre Gaigneau, qui suivra ;

II. Pierre GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND, écuyer, sieur
de Champrenault, capitaine au régiment de la Marine;
pourvu, le 28 mars 1672, de la charge de conseiller du
roi, maître particulier des eaux et forêts du duché d'Or-
léans, se fixa, en 1679, à Orléans, et épousa, le 6 novem-
bre de la même année, demoiselle Marie Vaillant de Champ-
vallius, fille d'Antoine Vaillant, écuyer, S. r de Champvallius,
et de demoiselle Elisabeth Le Grand; il a eu pour fils :

1.° Alexandre, qui suit :
2.° Elisabeth- Marguerite Gaigneau de Château-Morand,

qui épousa, en 1711 , François de Paule Déhère,
chevalier, seigneur de Villermain de l'Hespère et
du Coudrai, onzième degré de la famille Déhère;
antienne noblesse de la Flandre autrichienne.

III. Alexandre. DU GAIGNEAU DE CHATEAU- MORAND
écuyer, sieur de Champvallius, conseiller du roi, maître
particulier des eaux et forêts du duché d'Orléans en 5707;
a épousé, le 18 août 1709, demoiselle Madeleine Simonot,
fille de Denis Simonot, écuyer, sieur de Choiseau, et de
dame Madeleine Vaillant; il eut pour fils :

IV. Alexandre-Pierre DU GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND,
chevalier, sieur de Champvallius, pourvu, le 1 o juillet 1771,
de la charge de maître particulier des eaux et forêts; épousa,

ile 13 octobre 1739; demoiselle Marie-Anne Cplas Danjouan,
fille de Charles Colas, écuyer, sieur Danjouan, conseiller,
juge, magistrat au bailliage et siége présidial d'Orléans, et
de dame Claude Rousseau; il eut pour fils :

1.° Alexandre Charles, dont l'article viendra :
2. 0 Alexandre-François-Marie du Gaigneau, chevalier,

lieutenant en second à l'école de Mézières en 1771,
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44	 GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND.

lieutenant du génie en 1774; capitaine du génie
en septembre 1785; chef de bataillon, sous-di-
recteur des fortifications, en 1793; fait prisonnier
en avril 1793; échangé en 1795; retraité avec
pension le 22 juin 1796, et existant en 1814.

V. Alexandre-Charles Du GAIGNEAU DE CHATEAU-MORAND,
ci-dessus nommé, sieur de Champvallius, conseiller du
roi, pourvu, le 1 o août 1775, de la charge de, maître parti-
culier des eaux et forêts, existant en 1814; il avait été .
nommé, en janvier 1792, conservateur dans la même partie
à la résidence d'Orléans; mais cette nomination n'eut point
d'effet, par suite de la révolution-de France, qui supprima
cette place et les autres; il a épousé, le 18 avril 1784,
Marie-Félicité Tassin, de Villepiou-Damoiselle, fille de
Prosper-Guillaume Tassin, écuyer, seigneur de Villepiou,
intendant des finances de monseigneur le duc d'Orléans,
conseiller -du roi et son procureur au bailliage, siége pré-
sidial et châtelet d'Orléans, et de dame Suzanne-André
Leclerc de Douy-Damoiselle; il en eut un fils, qui suit :

VI. Alexandre-Désiré Du GAIGNEAU, chevalier, sieur de
Champvallius, substitut du procureur du roi au tribunal
de première instance d'Orléans; il a épousé, le 2 décembre
181o, demoiselle Marie-Madeleine-Pauline de Saint-
Mesmin, fille de feu M. Léon de Saint-Mesmin, garde
du corps du roi, chevalier de l'ordre royal et militai r e
de Saint-Louis, et de dame Marie-Jeanne . de Loynes
de Milbert.

Armes : « Porte de gueule et d'azur à la face d'hermine,
« brochant sur le tout, timbre d'écuyer d'argent grillé
« d'or, bourlet et lambrequins d'hermine de gueule et
« d'azur; pour devise : Quo fata. »

BONET, famille noble, ,d'extraction ancienne, établie
depuis plusieurs siècles dans la ville de Sarlat en Périgord,
où les cadets prennent le nom de La Chapoulie; ceux de
ce nom ont servi sans interruption le roi et l'état en diffé-
rentes occasions, entre autres :

I. Raymond DE BONET, écuyer, seigneur de La Geneste
et de Laygue, consul et avocat du roi au siége présidial
de Sarlat, qui, lors de la prise de cette ville, en 1652, fit
secrètement assurer le roi de la bonne volonté et du désir
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• BONET . DE LA CHAPOU'LIE. •	 45

qu'avaient tous les habitans de verser jusqu'à la dernière
goutte de leur sang pour chasser les ennemis de leur
ville, qui n'aurait pas été prise s'ils avaient été secourus.
La réponse fut favorable, et on lui fit savoir que les ordres
avaient été donnés au duc de Candale pour envoyer des
troupes en état de seconder le zèle des habitans. Raymond
de Bonet, assuré du jour et de l'heure que le secours
devait arriver, se chargea de la porte par où M. Marin,
lieutenant-général des armées du roi, devait entrer à la tête
de sa troupe, et commanda lui-même celle qui devait for-
cer le corps-de-garde, qu'il emporta l'épée à la main, au
grand contentement de ses concitoyens. MM. de Coste et
de S.-Clar, conseillers et consuls de ladite ville, se por-
tèrent aussi au quartier de l'évêché, et ne montrèrent pas
moins d'ardeur et de zèle dans ce poste qui leur fut assigné,
que Raymond de Bonet en fit voir dans celui qui lui
avait été confié. C'est par le soin et la vigilance de ces trois '•
magistrats que la ville de Sarlat fut -délivrée, après avoir
resté trois mois sous l'obéissance du prince de Condé. Cette
heureuse époque, arrivée le 24 mars 1653, fut consacrée
par un voeu solennel en l'honneur de S. Joseph, dans l'é-
glise des Récollets, et se renouvelle tous les ans à' pareil
jour. Raymond de Bonet testa en 1693; il avait épousé
Louise de Besse, de laquelle il laissa, entre autres enfants

1. 0 Joseph-Raymond de Bonet, chevalier et seigneur
de Largue, conseiller du roi, receveur des tailles
à Figeac, mort sans postérité en 1788.

2.° N*** de Bonet, écuyer, • prêtre docteur en théo-
logie, et archidiacre du chapitre abbatial de Figeac .
en Querci.

3.° Jean-Baptiste, dont l'article suit :
II. Jean-Baptiste DE BONET, chevalier, seigneur de La

Chapoulie et de La Vayserie, garde dui roi, avait épousé
Marie de Maraval, de laquelle il laissa :

III. Joseph-Jérôme DE BONET, chevalier, seigneur de
La Chapoulie et de La Vayserie, reçu, le 4 mai 1762,
gendarme de la garde du roi, mort en 1787; il avait épousé
Marie-Françoise Loudieu de La Calprade, morte en 1813.
De ce mariage sont nés :

1.° David-Joseph, dont l'article suit :
2.° Jean-Baptiste, seigneur de Laygue, 'ne' en 1781,

vivant à Sarlat.
IV. David-Joseph DE BONET, chevalier, seigneur de La
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46 	 .BONET DE LA CHAPOULIE. .

Chapoulie et de La Vayserie, né en 178o, député par la
ville de Sarlat près de S. M. Louis XVIII, à l'occasion de
son retour au trône en 1814.

Il y a une autre branche qui réside au Carlou, dont ils
sont seigneurs, près de Belves en Périgord, qui a aussi
rendu de grands services au roi et à l'état.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par
M. Bazin de Bezons, intendant de Bordeaux, le z8 juin
1697; lors de la recherche par édit de septembre 1696.
On trouve la généalogie de cette famille dans le diction-
naire de La Chesnaye-des-Bois, qui fait mention dès titres
originaux.

Armes : a Portent de gueule à un lion d'or, et un chef
a cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. In

Voyez armorial de France, 1699, tome II, page 716,
art. 122.

BEAUGENDRE (DE), famille noble d'extraction, éta-
blie dans le Cotentin, et comprise dans la recherche faite
par Raimond Montfaouq, en 1463, sergenterie de Sainte-
Marie du Mont, élection de Carentan. Les Beaugendre, les
Aux-Epaules,.les Fortescu et les Osber étaient les quatre
familles nobles qui avaient fondé et doté l église de Sainte-
Marie du Mont. 'Les armoiries de ces quatres familles étaient
sculptées en carreau sur les angles de la tourode cette église,
et n'ont disparu qu'à la révolution. On voyait encore, en

.1 74o, l'écusson des Beaugendre peint sur les vitres de
l'église de Colleville en Bessin. L'acte le plus ancien qui
soit resté dans les titres de cette famille est un contrat de
fief ou d'acquet fait par Robert Beaugendre, écuyer, en
13 7 5, le .18 septembre; les Beaugendre étaient au nombre
des gentilshommes qui, en 1424 et en 1425, défendirent
la place 'du Mont Saint-Michel contre les Anglais.

I. Robert I8r, qui épousa demoiselle Perrine de Beu-
zeville.

II. Nicolas.	 -

III. Charles I. er, qui épousa Mariette de Fortescu.

IV. Charles II. e, qui épousa Jeanne Desmou tiers.

V. Richard, qui épousa Marie d'Hauchemail.

VI. Pierre, qui épousa Anne Avice de la Fresnée.
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BEAUGENDRÉ.	 47•

• VII. Robert II.°, lieutenant-général à Carentan, qui
épousa Anne Duquesne].

VIII. Pierre II.°, qui épousa Marguerite Morin en 1672.
IX. Bernardin Robert, qui épousa Claude Bernardine

Lemignot de Jamelot.
X. Pierre-Félix, qui épousa, en 17 74., Bonne-Françoise'

Degourmont; de ce mariage vinrent :
1.° Pierre-François-Charles, qui suit:
2.° Robert-Bernardin-Félix, prêtre.

XI. Pierre-François-Charles, qui a épousé Marie-Ber-
nardine-Sophie Degourmont; de ce mariage sont nés:

I.° Paul-Bernardin.
2.° Sophie-Hyacinthe-Charlotte.

Armes : « De gueules à deux chevrons brisés d'argent,
« trois coquilles, deux en chef et une en pointe. »

ROSTAING-CHAMPFERRIER (DE), à Valence en
Dauphiné; famille noble, originaire de Liviers, paroisse de
Lias, mandement de Tournoy-les-Privas en Vivarais, qui
remonterait les preuves de sa noble extraction aux siècles
les plus reculés, si partie de ses titres et papiers n'eussent
été brûlés, lorsque le roi Louis XIII s'empara de la ville de
Privas, le 27 mai 1629, et la livra aux flammes. La bran-
che aînée y faisait sa résidence, et la cadette, établie à
Valence, a encore assez de titres originaux pour prouver
Sa filiation depuis Pierre, qui suit :

I. Pierre DE ROSTAING ( qu'on dira premier du nom parce
qu'on n'a pas de plus anciens titres), obtins, en 1084, une
sentence confirmative de sa noblesse et des privileges dont
lui et ses ancêtres avaient toujours joui.

II. Pons DE ROSTAING, son fils, prêta hommage, en fief
franc noble. et honorable, de tout ce qu'il possédait dans'
le mandement de Montagu, en 13o8, en faveur du noble
Giraud de .Montagu. Cet hommage, écrit en latin, a été
trouvé dans les archives du château de la Tour, près dudit
Privas. Il fit encore hommage noble d'homme lige au

, comte de Valentinois et de Diois, en •1328, lequel horn- •
mage est énoncé dans un autre de l'an r551. La filiation de
Pons, fils de Pierre I . est prouvée par l'hommage 'que fit
Pierre II, son fils, qui suit :

III. Pierre DE ROSTAING, deuxième du nom, fit hommage
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48	 ROSTAING DE CHAMPFERRIER.

noble, en 1354, où il est dit fils de Pons; il testa en 141o,
et institua héritier son fils Antoine, qui suit:

IV. Antoine DE ROSTAING prouve sa filiation et descen-
dance par deux quittances, l'une sans date, l'autre de 1434,
d'Agnès de Rostaing, à noble Jean de Rostaing, son frère,
qui suit, le quittant de ses droits paternels et maternels ;
et ils sont qualifiés, dans lesdits acquits, enfans d'Antoine.

V. Jean DE ROSTAING, premier d u nom, fut père de Jean
qui suit, comme il est justifié par un vieux inventaire de
l'aIr 1501, de la famille de Rostaing, dans lequel il est dit,
au bas de la cinquième page, que Jean I. er avait laissé . à
Jean son fils, etc.

VI. Jean DE ROSTAING, deuxième du nom, eut pour
enfans:

1.° Louis.
2.° Mathiéu, • qui 'suit :

Louis de Rostaing eut pour fils Laurent de Ros-
taing, qui transigea, le 4 août 1553, avec Ma-

• thieu son oncle, au sujet de la • portion hérédi-
taire des biens de Jean II, père et grand-père
des deux contractans. Louis, frère aîné dudit
Mathieu, resta dans le Vivarais, où il subsiste
encore des descendans.

VII. Mathieu DE ROSTAING vint s'établir à Valence en
,Dauphiné, en 1536, ce qui conste par une, enquête signée de
nombre de gentilshommes des plus qualifiés du Vivarais,
attestant la noblesse de la famille, de Rostaing; que Mathieu
Rostaing s'était marié, 1.° à Paris, vers l'an 1522, à Gene-
viève de Dole, et 2.°, en 1533, avec Anne de Bonas. Il
obtint des inhibitions du parlement de Dauphiné aux consuls
de Valence, de ne jamais comprendre la famille de Ros-
taing à aucunes charges et impositions que celles que payaient
les nobles 'd'extraction. Mathieu de Rostaing etait juge de
la baronnie de la Voulte, et bailli de la comté de Crussol,
charges qui ne pouvaient alors être possédées que par un
gentilhomme; comme représentant et baron dans les états
du Languedoc, ce qui est prouvé pan une enquête faite par
un des descendans de 'cette famille, en' 1616, et qui se
trouve dans ses archives. Mathiéu de Rostaing eut de son
premier mariage :

I.. Job, qui suit; et du second:
2.° Jacqueline de Rostaing, mariée à  messire Allard.
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ROSTAING DE CHAMPFERRIER.	 49
VIII. Job DE ROSTAING, conseiller-clerc au parlement du

Dauphiné, se distingua dans les affaires dont il fut chargé.
par S. M. et par plusieurs princes de son sang. Le roi
Henri II lui donna ensuite la charge de conseiller laïque,
qu'il exerça avec la plus grande distinction. Le comte de
Levis, 'duc de Ventadour, le chargea par procuration d'as-
sister au mariage de son fils, Gilbert de Levis, avec de-
moiselle Catherine de Montmorency, fille du connétable,
ce qu'il fit en présence de sa majesté, à Saint-Germain-
en-Laie, en r553. Il épousa, le 15 janvier de la même an-
ne'e, demoiselle Marguerite de Villêle, fille de feu no-
ble honorable Jean de Villêle, citoyen d'Avignon, dont
il eut:

1.0 Michel, qui suit :
2. 0- Jean,
3. 0 Mathieu.
4. 0 André.
5. 0 Antoine de Rostaing.

IX. Michel DE ROSTAING servit à l'arrière-ban avec le
corps dela noblesse, jusqu'à la prise de la Savoie en 1600;
acquit des biens considérables dans le Valentinois, aux
mandemens de Fiançay et de Monteléger, de la maison de
Bressac, le Io mars 1589; fit encore l'acquisition de la
maison-forte et du fief de Champferrier, le Io mai 1609,
dont il rendit hommage noble en la chambre des comptes
du Dauphiné. Il avait épousé, - le Io janvier 158o, demoi-
selle Catherine d'Yseran, fille de feu puissant seigneur
messire Philibert d'Yseran, et de demoiselle Françoise de
Lemps, de laquelle il eut :

1.0 Louis, qui suit:
2.° Charles.
3. 0 Nicolas-François.
4. 0 Marguerite.

X. Louis DE ROSTAING, premier du nom, dit sieur de
Champferrier, fit avec le corps de la noblesse le voyage de
Casai en 1634, ainsi que son frère Charles, qui se distin-
gua en plusieurs rencontres au service du roi. Louis fut
nommé syndic de la noblesse, dans une assemblée de ce
corps où était le seigneur marquis de Sassenage, tenue
le 8 janvier 1655. Il avait épouse, 1.0, le 1 7 avril 1616,
demoiselle Susanne Patin, fille de Jean Patin et de feu
Louise Reymond, habitans de Chabetiil, près de Valence

1.	 4
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5 o 	 ROSTAING DE CHAMPFERRIER..

en Dauphiné, et 2.°, le Ier février 1639, demoiselle Mar-
guerite de Fayn; du premier lit (sortirent:

1.° Jean, qui suit:
2.° Claude.
3.° Antoine.

Et du second lit :
4.0 Agathange, auteur de la branche établie à Lyon,

rapportée ci-après :
5.° Charles, mort grand-vicaire de l'évêque de Béziers,

et en odeur de sainteté.
6.° Claudine.
7.° Marguerite.

XI. Jean DE ROSTAING, troisième du nom, .sur la présenta-
tion de ses titres, de concert avec son père, obtint, le I o
août 1667, de M. du Gué, conseiller du roi et commis-
saire départi par sa majesté, un certificat signé de lui,
par lequel, après avoir examiné leurs titres de noblesse,
il les déclara bons et valables; ce certificat est dans les ar-
chives de la famille. Il avait épousé, le 28 août 1658, de-
moiselle Claudine Le Bon, fille de N... Le Bon, conseiller
du roi, son professeur en l'université de Valence, et de
Jeanne de La Forest, habitans de cette ville ; de ce ma-
riage naquirent:

1.° Louis, qui suit:
2.° Marie-Charlotte, mariée, en 1696, à noble Laurent

d'Allard, commissaire provincial d'artillerie.
3.° Claudine, religieuses.
4.° Isabelle,

XII. Louis DE ROSTAING, deuxième du nom, produisit
ses titres de noblesse à Nicolas-Prosper Banyn, conseiller
du roi, chevalier, intendant de justice, police et finances
en Dauphiné, qui les trouva valables, et en conséquence
le maintint, par jugement du 28 juillet 1706, lui • et ses
enfans nés et à naître, dans la qualité de noble, rang,
priviléges et prérogatives dont jouit la noblesse du royaume,
et qu'à cet effet, il sera inscrit dans le catalogue des gentils-
hommes de la province de Dauphiné. Il se maria, le 25 dé-
cembre 1692, avec demoiselle Marie-Madèle Hébrais, fille
de Marc-Antoine Hébrais , écuyer de S. A. S. le prince
de Condé, et de feu Louise Barnaud, habitans de la ville
de Romans en Dauphiné, dont il eut :

1.° Claude, qui suit :
2.° Hugues-Louis, chanoine, sacristain de la cathédrale

de S.-Appollinaire de Valence.
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ROSTAING DE CHAMPFERRIER.	 51
3.° Claudine-Marie, religieuse de la Visitation de cette

ville.
4. 0 Isabelle-Madeleine, prieure de l'abbaye royale de

S.-Bernard, en la même ville.

XIII. Claude DE ROSTAING, officier de cavalerie, épousa,
z .°, le 24 avril x7z3,'Louise de Clavayson, comtesse de Dor-
tan, fille de feu messire Guy de Claveyson, et de Benoîte
de Mitaillier, de laquelle il n'eut point d'enfans; elle était
veuve de messire Victor Amédée, . chevalier, comte de
Dortan; 'et 2.°, le 16 décembre 173o, demoiselle Anne
de Bovet de L'a Bretonnière, fille 'de Jacques Joseph de
Bovet de La Bretonnière, seigneur dudit lieu, et de
Françoise Corteille de Vornas, de Ville-Franche en Baujo-
lais. De ce second mariage sont nés :

1.° Arinet-Jacques-Joseph, qui suit :
z.° Hugues-Louis, appelé le chevalier de La Bre-

• tonnière.
3.° Victor, chanoine de la cathédrale de Valence, mort

en 1755:
4.0 Barthelemi, dit le chevalier de Rostaing, officier

du corps royal d'artillerie, tué en 1758, à la dé-
route de l'attaque du pont de Cologne.

5. 0 Philippe-Ignace, dit le chevalier de Fiançay, aussi
officier du corps royal d'artillerie, mort en 1759,
à Nantes, étant près de s'embarquer.

6.° Henri-Lucrèce, dit le chevalier de Porte, officier
au régiment de Lanau, dragons.

7. 0 Claudine, religieuse à la Visitation de Sainte-Marie
'	 de Valence.

XIV. Annet -Jacques - Joseph DE ROSTAING de Champ-
ferrier, seigneur de Porte et de Fiançay, héritier de ma-
dame la marquise de Saint-Silvestre, sa grand'tante, veuve
d•'un lieutenant-général de ce nom, épousa, le 28 février
1764, Madeleine-Gabrielle " de la Tour-du-Pin-Montauban,
fille de René-Louis-Henri de la Tour-du-Pin, chevalier,
marquis de Soyans, Montauban, baron de la Chaux, sei-
gneur de Saon, etc., et de feue Marie-Gabrielle de Monfer-

. rant. Il mourut en 1798, et laissa :
1.° Armand-Louis-Achille, mort jeune.
2.° Henri - Paulin, né le 1 z septembre 1 77o, lieute-

nant dans le régiment de Rouergue infanterie. Il a
émigré en 1791, et a servi dans l'armée de mon-.
seigneur le duc de Bourbon.
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52	 ROSTAING DE CHAMPFERRIER.

3.° Antoine-Marie-Sigismond, dont l'article viendra :
4.° François-Alexandre, mort officier de marine.
5.° Lucrèce-Angélique, née le 1 i juillet 1765, morte.
6.° Claudine-Sophie, née le 23 juin 1766, morte.
7. 0 Louise-Madeleine-Victoire, née le 5 mai 1767,

mariée à M. de Fombelle.
8.° Alexandrine-Félicité, née le 15 octobre 1775,

mariée à M. de Latour-Bozac.
9. 0 Joséphine, mariée Marc-Antoine. de Planta-Wil-

denderg, ancien officier au régiment de Barrois
infanterie.

Io.. Sophie, mariée N*** de Mourgues, seigneur de
Saint-Germain.

XV. Antoine - Marie - Romain - Sigismond, comte DE

ROSTAING, né le 14 novembre 1 77 1, officier dans le régi-
ment d'infanterie Rouergue, émigré en 1791, a fait les
campagnes dans l'armée de monseigneur le duc de Bourbon
pendant 1 792 et 1793; député de la ville de Valence en
Dauphiné, pour porter aux pieds du roi l'hommage de cette
cité à son avènement au trône, en 1814; il a reçu à cette
occasion la décoration du lys. Il a épousé Adelaïde-Suzanne
Ithier; il eut de ce mariage :

1. 0 Sigismond-Joseph-Amédée, né le 14 avril 18o6.
2.° Charles-Marie, né le 13 décembre 1809.
3.° Antoine-René, né le 24 octobre 1813.
4.° Ernestine-Pauline, née le 25 novembre 1810.

Les armes : « D'azur, à une tour d'argent donjonnée,
« mouvante du côté droit de l'écu, posée sur un rocher de
« même de trois coupeaux, et un lion d'or couronné d'ar-
,c gent ; au côté gauche, appuyé contre la tour, ledit écu
« timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins
« d'or, d'azur et d'argent. »

BOT •(nu), en Bretagne, ancienne noblesse qui remonte
au quinzième siècle, et dont le nom se retrouve souvent
dans l'ordre de l'ancienne chevalerie; sa filiation est au-
thentiquement prouvée depuis quatre cents ans.

I. Jehan Du BOT, écuyer, prêta hommage à la dame de
Retz, le 7 janvier 1332, et eut pour enfans :

II. Guillo ou Guillaume DU BOT, seigneur de la Ville-
pelote, qui rendit hommage au vicomte de .Rohan, le 17
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DU BOT.	 53
juillet 1396; il fut du nombre des écuyers de la revue de
Jean de Kardion, le 1 o janvier 1415, et parut en la même
qualité à celle de Hervé du Chatel, à Paris,- Io novembre
même année. Il fut père de Jehan, qui suit :

III. Jehan DU BOT, accompagna le duc en France en
1418; il vivait encore en 1437, et eut pour fils :

IV. Lancelot DU BOT, écuyer, seigneur de la Villepelote.
Il fut un des gentilshommes particulièrement attachés au
vicomte de Rohan. Ses enfans furent :

1.° Jean, qui suit :
2.° Connet.	 •

V. Jean Du BOT, seigneur de la Villepelote, fut, en 1466,
capitaine de cent dix-sept francs archers dans l'armée de
Bretagne. Il est mentionné dans l'histoire de Bretagne, par
dom Lobineau, tome II, page 1485, comme étant près du
roi avec le sire de Rohan. Il eut de son mariage, avec Bien-
venue de La Fretaye :

1 .° Guillaume, décédé sans enfans.
2.° Vincent, qui suit :

VI. Vincent Du BOT, devenu l'aîné par la mort de son
frère, épousa, le 20 avril 1506, Marguerite d'Avaugour,
de l'illustre maison des barons d'Avaugour, sortie des
anciens souverains de Bretagne. De ce mariage vinrent ;

i.° Guillaume, qui suit :
2.° Louis, rapporté après son frère aîné.

VII. Guillaume Du BOT, épousa Jeanne Choan de Co-
candé, dont René, écuyer, seigneur de la Villepelote,
mort sans postérité; et Jeanne, femme de Bertrand de
Beaudouin, écuyer, dont un fils, nommé Jean, mort sans
alliance.

VIII. Louis DU BOT, épousa Isabeau de Talhouet, dame
de Talhouet, d'une maison très-distinguée; dont, entre
autres enfans :

r° Guillaume, qui suit:
2.° Alain, tige des seigneurs de Talhouet, rapportés

ci-après : -
IX. Guillaume Du BOT, chevalier, seigneur de la Ville-

pelote, épousa Jeanne Phelipot, dame de Keointe, dont
plusieurs enfans morts en bas âge, et Jeanne qui suit :
Jeanne du Bot épousa Jean de La Chapelle, allié aux Rohans,
aux Maletroits; elle porta-aux La Chapelle la terre de la Vil-
lepelote.
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54 • DU BOT.

X. Alain nu BOT, second fils de Louis et d'Isabeau de
Talhouet, seigneur de Talhouet, épousa Briande de La Cha-
pelle, et eut pour seul et unique heritier :

XI. Henri DU BOT, seigneur de Talhouet et de Serent,
qui épousa, le I x octobre 1588, Madeleine de Launay, dame
de Saint-Vincent et de la Grée-Calac; de ce mariage vinrent :

1. 0 Georges, décédé sans enfans.
2.° Jean, qui suit :
3.° Isabeau, mariée au seigneur de Lieuzelermar,

maison alliée aux Rohans, Rioux et Maletroits.

XII.. Jean nu BOT, chevalier, seigneur de . Talhouet,
épousa, par contrat du I er octobre 1622, Jeanne Le Bo-
tenc de Cessac, de la maison des seigneurs de Couessal,
dont Olivier, qui suit :

XIII. Olivier DU BOT, chevalier, seigneur de La Gri-
gnonais, de Talhouet, de la Terbrée, et gouverneur de
Pontivy, fut élu par la noblesse, pour la commander pen-
dant l'absence du marquis de Lavardin, après la descente
et défaite des Anglais Camaret, en 1694. Lors de la der-
nière réformation, il fut déclaré, reconnu et maintenu de
l'ancienne maison de Villepelote, par arrêt du parlement
de Rennes, rendu contradictoirement le 25 juin 1669,
sur requête appuyée de la production des titres. Il
épousa Catherine Botherel de Quintin, dont la maison,
ainsi que celle de Rohan et d'Avaugour, était sortie des
souverains de Bretagne. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Louis, qui suit :
2.° Louis.
3.° Jérôme, tué au siége de Barcelone, en 1714.
4.° Alexis-François prêtre, recteur de Serent.
5.° François, prêtre, doyen de Peaulo.
6.° René-Alain, tige des seigneurs de la Grignonais.
7.° Marie, religieuse urseline à Josselin.

XIV. Jean-Louis DU BOT, chevalier, seigneur de Talhouet,
major de la noblesse de l'évêché de Vannes, épousa Bonne
Yvonne de Charmois, dont il eut :

1.° FranÇois, qui suit :
2.° Jacques, qui épousa, par dispense, sa parente,

Marie-Joseph de Cambont-Coaslin, de la maison
des ducs et pairs de France de ce nom; et en se-
condes noces, Alexandrine du Moulin, dont on
connaît aussi l'illustration.
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DU. BOT.	 55
XV. François DU BOT, seigneur de Talhouet et Botverel,

épousa Anne-Charlotte de Champeaux de l'Hopitau, d'une
maison distinguée. Elle se remaria au comte de Sourdis.
Elle eut, de son premier mari :

I.° Jean-Louis, seigneur de Talhouet, Botverel, Ka-
ret, le Plessis-Mesnil, officier au régiment du roi.

2.° René, officier au régiment de Flamarens, dragons.
3.° Anne-Marie, épouse de M. Sado de Cournon.
4.° Louise, épouse de M. de Lorme.
5.° Agathe, épouse de M. Le Voyer de La Bruyère,

officier de marine.
XVI. Louis DU BOT, second fils d'Olivier et de Catherine

Botherel de Quintin, seigneur de la Tertrée et des Tim-
brieux, aide-de-camp du marquis de Lavardin, puis gouver-
neur de Josselin. Il épousa Marie-Rose de La Guichardaye;
dont il eut :

1.° Louis-Marie, qui suit :
2.° Sébastien-Thomas, major au régiment Royal-Po-

logne cavalerie, chevalier de S.-Louis, retiré après
de longs services, et qui épousa N. Martin, dont
il eut :

a. Une fille, épouse de M. de Guiné:
b. Marie-Anne, épouse de M. Charles des Forges,

seigneur de La Gaudinaie.
XVII. Louis-Marie Du BOT, seigneur des Timbrieux et

de la Tertrée, gouverneur de Josselin, a épousé en pre-
mières noces Cécile du Bot du Grégo, sa consanguine,
alliée à la maison Le Sénéchal de Cascado-Molac; et en
secondes noces, Anne-Marie-Gilette Gacon de La Boerie
de Grillait. Il a eu du premier lit : •

1.° N. du Bot, mariée à M. de Boisset, capitaine au régi-
ment d'infanterie de Penthièvre, et chevalier de
S.-Louis.

Et du second lit :
2.° Louise-Anne.
3.° Un fils mort jeune encore.
4.° Marie-Anne.
5.° Julie.

XVIII. René-Alain Du BOT, quatrième fils d'Olivier et de
Catherine Botherel de Quintin, seigneur de la Grignonais,
ancien capitaine de dragons au régiment de Bretagne, a
épousé, en 1712, Jeanne-Jacquette-Angélique Ermar de la
Grée-Calac. De ce mariage sont nés :
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56	 DU BOT.

1.0 Alexis-François-Amador du Bot, qui suit :
2.° Louise-Emilie, dame de la Grignonais, mâriée à

M. de Lanoe-Coetpens, seigneur du Bois de Nat,
ancien mousquetaire, commissaire de la noblesse,
et arrière petit-neveu du maréchal Budes de Gué-
briant. De ce mariage sont issus un fils, qui a été
capitaine dans Royal-Roussillon, cavalerie; et plu-
sieurs filles, dont une a épousé le chevalier du Moulin
du Brossan, lieutenant-colonel de Royal-Pologne,
cavalerie.

XIX. Alexis-François-Amador Du BOT, chevalier, sei-
gneur haut-justicier de la Rouardais, la Grée et Montauban,
a épousé, en 1743, la marquise Emilie-Judith du Moulin,
soeur de Marie-Alexandrine, déjà mentionnée au deuxième
degré de la branche Talhouet. De ce mariage sont nés :

1.° Armand-Marie-Jean, qui suit :
2.° Charles-François-René-Pierre.
3.° Angélique-Emilie-Perrine, mariée, en 1769, avec

l'agrément du roi et sous la protection de mon-
seigneur le duc d'Orléans, à Charles Gaspard,
vicomte de Toustain-Richebourg, des seigneurs de
Frontebosc, major au corps des carabiniers, et
d'une maison distinguée en Normandie.

XX. Armand-Marie-Jean DU BOT a été premier page de la
reine, puis officier au régiment de Béarn, infanterie, et
s'est marié, en 1 771, à Adrienne-Marie-Hyacinthe-Henri de
Bohal, dame dudit lieu, d'une ancienne noblesse, cousine
germaine des duchesses de Gèvres (qui est une du Guesclin)
et de Lorges (qui est une Butalet de Marsan), dont 'sont
issus :

1.0 Alexandre-Marc, qui suit : '
2.° Louis-Armand-Rose, qui a servi dans l'armée royale

du Morbihan, où il a été blessé; veuf de demoiselle
Gibbon de Keralbeau, de laquelle il a eu :

a. Sylverie,
b. Pauline, Toutes quatre existantes.Adèle,
d. Bonne,

3,° Hippolyte-Corentin, a épousé demoiselle Couais-
non de la Lanceuille: De ce mariage viennent deux
enfans, un garçon et une fille. Il a également servi,
sous les ordres de son frère Alexandre.
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DU BOT.	 —	 57
4.° Louise-Marie.
5.° Félicité.
6.° Marie.

XXI. Alexandre-Marc Du BOT, chevalier, a émigré en
1791, a fait la campage de 1792 dans l'armée des princes,
a suivi monseigneur le comte d'Artois à l'Ile-Dieu, et a servi,
en qualité de colonel, dans le Morbihan et la Vendée; ma-
rie' à demoiselle Henriette-Perinne du Kercron.

Armes : « D'azur, chargé de trois quintefeuilles d'argent,
« deux et une. n

LANNEAU (François-Lombard DE), famille ancienne,
originaire d'Allemagne; le premier qui vint en France, avec
un prince de. la Maison d'Orange, fut :

I. François-Lombard DE LANNEAU, écuyer, maître-d'hôtel
de madame la princesse d'Orange; il reçut, en 1544, de
Gillette de Luxembourg, dame de Comarin, en considéra-
tion des services qu'il avait rendus à madame la princesse
d'Orange, le château et le terrage de Montfort prés Mont-
bard. Il avait épousé demoiselle Jeanne de Saint-Martin;
de ce mariage vint :

II. Henri DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Montfort. Comme seigneur de Marcy, il reçut la commission
de commandant du château de Thisy, de Charles de Lor-
raine, duc de Mayenne, lieutenant-général pour sa majesté
au duché de Bourgogne; capitaine de- deux cents hommes
de guerre, il fut nommé gouverneur de la ville de Noyers.
En 1569, en qualité d'homme d'armes de la compagnie du
duc de Nivernois et de capitaine de cent arquebusiers à
pied, il reçut la commission de lever cinquante arquebusiers
à cheval.

Il se trouva à l'assemblée des états de Bourgogne en 1589.
Il eut pour première femme, demoiselle Jeanne de Changy,

fille de Chrystophe de Changy, écuyer, et de demoiselle
Jeanne de Ragny; pour seconde femme, demoiselle Eugène
Guillet; de ce dernier mariage vinrent :

r.° Hubert.
'z.° Jacques, dont l'article viendra :
3.° Philippe.

III. Jacques DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et
de Bard, passa du service de M. le prince de Condé au ser-
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58	 DE LANNEAU.

vice de sa majesté. Après serment prêté entre ses mains, il
reçut la permission de lever, pour son service, une com-
pagnie de cinquante carabins.

Il avait épousé, en 1595, demoiselle Philiberte de Vaus-
sin, fille de noble Jean de Vaussin, seigneur de. Corpsaint,
et de demoiselle Elisabeth Machecot.

Jacques de Lanneau se trouva à l'assemblée des états de
Bourgogne en 1636.

Il eut de son mariage :

IV. Louis DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et
de Bard. Il fut déclaré comme de condition noble, exempt
du paiement du droit de franc-fief, ainsi que du ban et ar-
rière-ban, en qualité d'homme d'armes de la compagnie de
M. le prince de Condé; il servit, tant en France qu'en Lor-
raine, sous M. de Thianges, maréchal de camp. Comme
ses ancêtres, il fut admis aux états de Bourgogne.

Il avait épousé demoiselle Françoise de Damoiseau, fille
de François de Damoiseau, écuyer, seigneur de La Motte,
et de demoiselle Marguerite de Hierme. De ce mariage vin-
rent :

1.. Jean, dont l'article viendra :
.° Marguerite, mariée à François de Lanneau, son

cousin-germain, capitaine au régiment de la
Couronne.

V. Jean DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Bard, fut reçu en la chambre de la noblesse des etats de
Bourgogne en 1682. Il avait épousé demoiselle Roline
Mouhard; de ce mariage. vinrent :

1.° Claude, lieutenant au régiment d'Alligeois.
z.° Jean, qui suit :

VI. Jean DE LANNEAU, écuyer, seigneur de Marcy et de
Bard, épousa demoiselle Anne Gayot de La Motte, fille de
François Gayot, écuyer, seigneur de La Motte, et de de-
moiselle Françoise Billard; de ce mariage vinrent :

1.°' Charles-François, dont l'article viendra :
2.° François, né en'1723, lieutenant au régiment de

Souvré, mort à Metz, le 17 mars 1746.
3° Marie-Anne-Louise, admise, après ses preuves de

noblesse, élève de la maison royale de l'Enfant-
Jésus à Paris. Elle fut élue supérieure de cet éta-
blissement royal en 1784.

VII. Charles-François DE LANNEAU, écuyer, seigneur de
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DE LANNEAU.	 59
Marcy et de Bard, capitaine au régiment de Souvré; décoré
de la croix de Saint-Louis à la bataille de Fontenoy, par sa
majesté Louis XV, sur le champ de bataille même, pour
plusieurs hauts faits d'armes, et , notamment pour avoir
.sauvé le drapeau de son régiment.

Il épousa, par contrat passé devant Sauvage, notaire à

Paris, le 14 janvier 1 746, demoiselle Henriette de Pré-
mieux. De ce mariage vinrent.:

1.0 Pierre-Antoine Victor, dont l'article viendra :
'z.° Louis-Jean-Philippe, admis élève de l'école royale

militaire, lieutenant au régiment de Beaujolais,
mort en Angleterre pendant les guerres de la révo-
lution.

3.° Jean- FranÇois-Angélique, marié à Anne - Phili -
berte-Claudine Varennes, fille aînée de Varennes,
avocat au parlement de Dijon.

4.° Marie-Louise-Victoire, élève de la maison royale
de l'Enfant-Jésus.

5.0 Marie-Louise, élève du. même établissement.

VIII. Pierre - Antoine -Victor DE LANNEAU, de Marcy,
propriétaire du château' de Bard, et de tous les titres et qua-.
lités en dépendant; nommé élève de l'école royale militaire
de Paris, en 1767, docteur de la faculté des lettres, officier
de l'académie de Paris, directeur du collége Sainte-Barbe,
à Paris.

Le 8 août 1792, il a épousé Louise-Joachim Aulx, et de
ce mariage sont venus :

r.° François - Michel -Adolphe,' nommé commissaire
des guerres à la suite de la campagne de Moscou,
et ayant continué de servir en cette qualité dans
la campagne de Saxe.

2.° Louis-Achille-Alexandre.
3.° Eugène-Ferdinand.
4.0 Marie-Aglaé, mariée à André-Georges Dupré de

Fère.
5.° Françoise-Virginie, mariée à Étienne- Marie -An-

wine Mouzard, membre de l'université de Paris,
professeur au lycée Louis-le-Grand. •

Armes : a D'azur à un barbeau d'argent posé en fasce
a et un chef aussi d'azur, chargé de trois besans d'or. A
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6o	 DE BARRUEL-BEAUVERT.

BARRUEL-BEAUVERT, ancienne maison issue d'E-
cosse,dont le premier titre est le testament de noble etmagni-
fique Clément de Barruel Alias Barwel, vivant en 135o et
en 1390; la descendance en ligne directe et non interrom-
pue depuis cette. époque jusqu'à ce moment:a été parfaite-
ment établie par divers généalogistes, entre autres par
M. Le Maître, chargé des preuves de noblesse des écuyers,
des pages et de tous lés gentilshommes au service de la
chambre et des maisons de leurs altesses royales les frères
de Louis XVI, lorsque le comte Antoine-Joseph de Barruel-
Beauvert, chef actuel de la famille de ce nom, traitait, en
1788, d'une place d'officier supérieur des gardes du corps
d'un des enfants de France. Ces preuves ont été pareillement
confirmées par une commission volontaire qui signa le pro-
cès-verbal de la copie littérale des preuves faites devant le
généalogiste des enfants de France, quand le comte Antoine-,
Joseph de Barruel-Beauvert se fit admettre dans un cha-
pitre noble d'Allemagne, et pour la décoration de l'Ange-
Gardien. La commission était composée de M. le vicomte de
Toustain-Richebourg, major de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis; de M. le comte de La Force, colonel et cheva-
lier de Saint-Louis; de M. le chevalier de Porte-Lance, ca-
pitaine de cavalerie; de M. de Chaballet-du-Mouchet, capi-
taine commandant du régiment de Conti, infanterie, et che-
valier de S.-Louis; de M. le chevalier Dubois, ancien capitaine
de cavalerie, chevalier de St.-Louis; de M. de Chenisot, maître
des requêtes, conseiller au conseil du roi; d'autres encore.

Entre la souche de cette maison, qui remonte aux croi-
sades, et le chef actuel de cette famille, il se trouve qua-
torze rejetons, parmi lesquels on remarque :

Un Barruel-Beauvert, pourvu du brevet honorable de
commandant de cinquante gentilshommes sous Charles IX.

Un Joseph Barruel-Beauvert, qui épousa une demoiselle
de l'illustre maison d'Elbene, descendante de Sénécio d'El-
bene, à qui Pétrarque, en 1200, avait adressé une de ses
plus belles odes.

L'aïeul du comte Antoine-Joseph, douzième rejeton,
avait épousé demoiselle de Sibert de Cornillon, fille du ba-
ron de Cornillon, allié aux maisons de Bernis, de Nicolaï,
d'Agoust, et autres.

Joseph-Barthélemi de Barruel-Beauvert, chevalier, eut
l'honneur d'être reçu chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis par Louis XV lui-même, sur le champ de
bataille à Fontenoi.
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DE BARRUEL-BEAUVERT.	 6r
XIII. Le père du comte Antoine-Joseph fut aussi connu

par son zèle et son attachement pour sa patrie et son roi.
En général, l'attachement des Barruel-Beauvert à la re-

ligion de leurs pères" et à leur souverain, fut cause, pen-
dant les guerres civiles et de religion, que diverses proprié-
tés de cette famille, en Languedoc, du côté des Cévennes
et d'Avignon, furent incendiees et ravagées.

XIV. Antoiné-Joseph, comte de Barruel-Beauvert, né au
château de Beauvert, le 1 7 janvier 1756, débuta dans la car-
rière des armes par servir dans la maison du roi; il obtint
une compagnie de réforme dans le régiment de Belzunce
dragons, et fut, quelque tems après, nommé commandant
des grenadiers royaux de Bretagne. Elu colonel de la garde
nationale de Bagnols, dans les premières années de la ré-
volution, il parvint à sauver plusieurs victimes de la frénésie
populaire. Il aida le comte de Saillans, major des chasseurs
du Roussillon, à la formation du camp de Jalès', fut dé-
coré par Louis XVI de l'ordre de Saint-Louis, après s'être
loyalement exposé, le 20 juin 1791, pour la défense du
roi. A dater du ro août de la même année, il tut constam-
ment dénoncé, poursuivi, proscrit, condamné à la dépor-
tation, contraint à fuir et à se cacher, pour avoir demandé
courageusement la mise en liberté de madame royale; en-
suite détenu cinq ans au Temple, et destiné par Napoléon
A être exilé dans l'ile d'Elbe.

Il avait épousé, en premières noces, la marquise de Cou-
tances, dame des terres et châtellenies de la Haie-Maheas,
Bouet, la Clartière, etc. Il n'eut point d'enfans de ce pre-
mier lit; mais du second mariage avec demoiselle Doublet
de Linas, sont issus;

1.° Ferdinand-Paul-Joseph-Eugène-Temple, né le
27 juillet 1802.

2.° Hyppolite-Joseph-Maurice, né le 17 novembre 1804.
3.° Antoinette-Elisabeth-Eugénie, née le 22 avril r 800.

_Tous les trois vivans en 1814.
Armes : « Portent d'or, bande d'azur chargée de trois
étoiles d'argent, couronne ducale, anges, pour support,

« tenant un drapeau herminé. Devise : Virtuti sideris. Cri
« d'arme: Dieu et mon souverain. »

Nota. Il existe une autre famille noble du nom de Barruel
que l'on ne croit pas issue de la même souche, qui jouit
encore du marquisat de Bavaz en Vivarais, et qui a fourni
plusieurs officiers au service du roi.
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VALLIN (DE), famille noble d'extraction et d'ancienne
chevalerie, établie dans la province de Dauphiné; son ori-
gine remonte aux tems les plus éloignés, et cette maison
a toujours joui de la considération la plus distinguée : elle
a reçu dans son sein le dernier rejeton de la maison des
comtes de Bourgogne, de Vienne et de Mâcon, issus du
sang de Charlemagne, par le mariage de Claudine-Ursule-
Henriette de Vienne, avec Laurent de Vallin, que nous
mentionnerons plus bas : et nous avons connaissance d'un
certificat délivré par M. Chérin, lors de la présentation du
chef de cette famille, qui atteste son origine de la ma-
nière la plus flatteuse.

I. Guillaume DE VALLIN, _premier du nom, chevalier,
vivant en 1187; il avait pour frères: 1.° Pierre, vivant en
1195; 2.° Aynard, en 1198; 3.° Humbert, en 1251 ;
Soffrey, chanoine de Saint-Maurice de Vienne, en 1255,
et un autre Pierre, vivant en 1267 : il était un des favoris
de Pierre, comte de Savoie, qui lui fit un legs en 1268.
Ce Guillaume eut pour fils:

II. Girard DE VALLIN, premier du nom, damoiseau,
vivant en 1269; le chapitre de l'église de Vienne lui fit
une cession qui est constatée par un acte patent. Il laissa :

III. André ou Andreuet DE VALLIN premier, damoiseau,
vivant en 1293. I1 eut pour fils:

1.° Girard, qui suit :
2.° Guy, abbé de Bonnevaux.

IV. Girard DE VALLIN, deuxième du nom, vivant en 7325,
qualifié aussi de damoiseau, commanda des troupes à la
bataille de Vurey en 1325, et obtint les châtellenies d'Au-
berine et de Chouas. Il avait épousé N*** de Meyrieu, de
laquelle il laissa :

1.° André, dont l'article suit :
2.° Henri, qui viendra après le précédent :
3.° Aynard, qui servit dans la guerre entre les Dau-

phinois et les Provençaux, en 1368, et contre les
compagnies bretonnes qui commettaient les plus
grands désordres dans le Dauphiné. Il fut châte-
lin du Pont de Beauvoisin depuis [388 jusqu'en
1415. Il avait épousé, 1.° Marguerite Alleman de
Rochechinard; 2.° Guicharde de Torchefellon, des-
quelles il ne laissa point de postérité.

4.° Luc; il servit avec ses• frères contre les compa-
gnies bretonnes, et se trouva . à l'arrière-ban, con-
voqué par Charles de Bouville, gouverneur du
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DE VALLIN.	 63
Dauphiné. Il était chevalier de S.-Jean de Jérusa-
lem, commandeur du temple de Vaulx,. grand-ma-
réchal de son ordre, puis ambassadeur du grand-
maître près les divers souverains de l'Europe, pour
les engager à former une ligue contre les Turcs.

5.0 Aynarde, qui épousa noble Pierre Alleman, sei-
gneur de Rochechinard et de la Grange.

V. André ou Andreuet DE VALLIN, deuxième du nom,
damoiseau,. succéda aux biens de son père, et prêta hom-
mage au dauphin en 1348; il mourut, sans enfans . Son frère
Henri lui succède :

VI. Henri DE VALLIN, premier du nom, fit la guerre de
Dauphiné et de Provence en 1368, et servit sous le maré-
chal .de Clisson en 1375 et 1376. Il fut pourvu de la charge
de corner impérial à Vienne en 1378;  c'était alors une
des premières dignités . militaires de la Province, et le
cornier prenait les titres de comte Palatin, conseiller Del-
phinal, juge majeur de Vienne, etc., etc. Henri de Vallin
fut de l'armée que le comte Verd, de Savoie, envoya en
1380 dans le Milanais, et équipa, en 1382, vingt-deux
hommes qu'il conduisit au secours du duc de Bourbon en
Savoie.. Il fonda, en 1393, une chapelle dans le cimetière
de l'église de l'hôpital de la Tour-du-Pin. Il fut châtelain
de Crémieux et de Sablonnières, et testa le 21 mars 1400.
Il avait épousé Arthaude de Bron, de laquelle il laissa :

I .° Girard, dont l'article suit :
2.° André, seigneur de la maison-forte et de Bien-

assis, s'attacha au service du duc de Bourgogne,
qui le nomma son chambellan et son conseiller,
et l'employa, dans diverses circonstances, comme
militaire, et négociateur. Il était du nombre des
officiers qui furent envoyés, en 1418, pour dégager
le maréchal de Lorraine, Charlot de Deuilly, qui
était assiégé dans Laferté; il fut tué au siége d'Or-
léans en 1428. Il ne laissa point de postérité.

3.0 Guicharde.	 •
VII. Girard DE VALLIN, troisième du nom, chevalier, com-

battit à la bataille d'Azincourt en 1415, et mourut en
1440. Il avait épousé; 1.°, le 9 novembre 1395, Catherine
Arthod; 2.°, le ro mai, 1432, Jeanne de Burnon, de laquelle
il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit, furent :

I Jean, dont l'article viendra :
2.° Guyonr et, qui fut tué à la bataille de Mont-Lheri

en 1465; il ne laissa point de postérité.
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64	 DE VALLIN.

VIII. Jean DE VALLIN, premier du nom, chevalier ,
épousa, le 3 ' septembre 14.4.3, Claudine de Virieu, de la-
quelle il laissa :

.° Gaspard, dont l'article viendra :
2.° Claude, qui a fait la souche des seigneurs de Con-

nillieu.
3.° Jacquemette, qui épousa Jean de Torchefellon.

IX. Gaspard DE VALLIN, premier du nom, chevalier,
épousa, 1.°, le 29 mai 1471, Catherine de Baternay,
2.° Jeanne de Pellerin d'Hières; il laissa les enfans qui
suivent :

.1. 0 Falcon, dont l'article viendra :
2.° Alexandre, vivant en 1496, et mort sans postérité.
3.° Arthaud, chanoine de S.-Maurice à Vienne.
4.° Jean, chevalier de l'ordre de S.-Jean de Jérusa-

lem, commandeur de Verrières, puis de Sainte-
Anne en Auvergne en 1540.

5.° Alix ou Alaysie, religieuse â S.-Just.
6.° Claudine, religieuse à Vernaison.

X. Falcon DE VALLIN, premier du nom, chevalier, fit
son testament en 1539; il y est qualifié de noble et de
puissant homme. Il avait épousé Amblarde de Torchefel-
lon, de laquelle il laissa :

1.° Gaspard, qui suit :
2.° Jacqueline, mariée à Louis de Catinel, seigneur

de Doyssin.
3.° Arthaude, qui épousa Odile de la Tour, sei-

gneur de Vaudragon.
XI. Gaspard DE VALLIN, deuxième du nom, chevalier,

il assista aux ban et arrière-ban des années 1539 et 1571.
Il avait épousé, le i5 juin 1541, Huguette de la Poipe, et
testa le 5 juillet 1571; il est qualifié dans son testament
de haut et puissant seigneur. Il laissa :

1. 0 Jean, qui suit :
2.° Pierre, qui mourut sans lignée.
3.° Louise, mariée à Aymard de Falcos, seigneur de

la Blache.
4. 0 Anne, religieuse à Vernaison.
5.° Martianne, mariée à François de Montchenu.
6.° Michel, dit le baron, bâtard.

XII. Jean DE VALLIN, deuxième du nom, chevalier, fut
lieutenant d'une compagnie de 5o hommes d'armes, et ser-
vit le roi dans les guerres de son tems. Il obtint la croix
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DE VALLIN.	 C5
de l'ordre royal et militaire de S.-Louis. Il avait épousé,
le 22 février 1582, Blandine du Solfier de Rosset, de la-
quelle il laissa :

1.° Alexandre de Vallin, qui continua la branche aînée,
laquelle s'éteignit après trois générations.

2.° Marc, qui suit :
3.° Pierre, chanoine de S.-Pierre de Vienne en 1622.
4.° Balthazard, chevalier, . puis commandeur de l'ordre

de S.-Jean de Jérusalem, capitaine de chevau-
légers en 1642.

5.° Huguette Bonne, religieuse à S.-Pierre de Lyon.
6.° Claudine, religieuse à Sallettes.	 .
7 .° Hélène, religieuse à Sainte-Colombe de Vienne:
8.° Jeanne-Marie, mariée à Jean-Baptiste de La Porte-

Doyssin.

XIII. Marc DE VALLIN, premier du nom, chevalier, second
fils de Jean, deuxième du nom, fonde la branche dess
eigneurs du Rosset et d'Hières. Il avait épousé, le 13 juillet

162 9 , Marie de Coppier, de laquelle il laissa
1 .e Alexandre, mort sans lignée.
2.° Guy, chanoine de S.-Pierre de Mâcon.
3.° Pierre, chevalier de Malte, et commandant du

régiment d'Estrade.
4.° 'César, aussi chevalier de Malte, et commandeur

de Blandaix.
5.° Louis, chanoine de S.-Pierre de Vienne en 1656.
6.° Claude, aussi chanoine de S.-Pierre 'de  Vienne

en 166o.
7.° Joseph, qui a continué la lignée, et dont il sera

parlé plus avant :
8.° Jeanne Marie, 	 j

religieuses à Sallettes.q.° Huguette,
i o° Catherine, religieuse à Crémieux.

.0 Marguerite; mariée, le 7 juin 1682, à Aymé de
Salornay, seigneur de Champerny. 	 '

XIV. Joseph DE VALLIN, premier du nom, chevalier,
seigneur de Rosset et d'Hières, sertit dans le régiment de
Royal Cravates, et épousa, le 2 mars 1686, Marie de Gral-
lier, de laquelle il laissa :

I Guy, dont l'article viendra :
2.° Claude, chanoine du chapitre noble de , S.-Pierre

de Macon.
3. 0 Melchior-Joseph, chanoine du même chapitre.

1.	 5
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66	 DE VALLIN.	
•

4. 0 Honoré-Marie, chevalier de Malte. Il a servi avec
son frère aîné, dans le régiment de Commissaire-
général. Il est mort commandeur de Bellecombe,
en 1767. -

5.° Marie, chanoinesse de Neuville en Bresse.
XV. Gui DE VALLIN, °P r du nom, seigneur de Rosset et

d'Hières, capitaine de cavalerie au régiment de Commissaire-
général, en 1704, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S.-Louis, mort en 1 7 59. Il avait épousé, le 15 octobre 1716,
Marie-Françoise-Urbaine de Rhode de Barbarel, morte en ,
1763. De ce mariage :	 -

1 .° Claudé-Joseph-Marie, chanoine de Vienne, puis
de Mâcon, testa en 1765.

2.° Pierre, capitaine de cavalerie au régiment de S.-
Jal, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, marié, en 1751, à demoiselle Gabrielle de
Muzy. De ce mariage il n'est resté que demoiselle
Gabrielle de Vallin, mariée à M. le marquis de la
Poype.

3.° Honoré-Marie-Marguerite, comtesse et chanoinesse
du noble chapitre de Neuville en Bresse.

4.° Laurent, qui suit :

XVI. Laurént DE VALLIN, premier du nom, comte de
Saint-Didier de Vallin, dans la principauté de Dombes, fut -
d'abord chevalier de Malté, mais il quitta l'ordre à la mort
de Pierre, son frère aîné, pour continuer ta lignée. Il entra
au service du roi en 1746, et se retira en 1,755, ayant reçu
un coup de fusil dans la poitrine. Il épousa, le r 7 mars 1766,
Claudine-Ursule-Henriette de Vienne, fille de très-haut et
très-puissant seigneur Louis-Henri, comte de Vienne; che-
valier, baron de Chateaunéuf, mestre de camp d'un régi-
ment de cavalerie de son nom; et de Marie-Henriette-
Pélagie de Saulx-Tavannes. Cette alliance prouve combien
l'illustration et la pureté d'origine de la maison de Vallin
étaient appréciées, puisque Claudine-Ursule-Henriette de
Vienne, seul rejeton d'une maison célèbre qui descendait
des anciens comtes de Bourgogne, issus eux-mêmes du sang
de Charlemagne, a été se fondre dans celle de Vallin. De
ce mariage sont nés :

1. 0 Louis-Henri-François, dont l'article viendra :
2. 0 Henri-Luc, chevalier de Malte, mort jeune.
3.° François-Luc, chevalier de Malte, mort lors de la

prise de Malte par les Français.
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LE CARON DE MAZENCOURT.	 67
4.° Melchior-Alexandre, né en 1775, vivant en Dau-

phiné.
5.° Sabine, mariée à M. La Croix de Pisan9on.

XVII. Louis-Henri-François, comte DE VALLIN, premier
du nom, chevalier de Malte, né en août 1768, a épousé
demoiselle Camille de Chappuis. De ce mariage est issu :

Leo-Léonard-Antoine, né en 18o6.
Armes : « De gueules, à la bande componée d'argent et

« d'azur. n

LE CARON DE MAZENCOURT, famille noble, origi-
naire de Compiègne, où elle est encore établie de nos
jours. On trouve :
• I. Raoult LE CARON, prevôt de Compiègne, seigneur de

Ceruly, vivant en 1338, 1339 et 1341. Il eut pour fils :	 .
II. Pierre LE CARON, premier du nom, prevôt de Com-

piègne, mort le i 8 décembre' 1486, laissant :
III. Pierre LE CARON, second du nom, conseiller du roi

à Compiègne, lequel fut père de :
IV. Laurent LE ,CARON, premier du nom, lieutenant

général, civil et criminel, au bailliage de Compiègne, mort
en 1538. Ses enfants furent :

1.. Antoine Le Caron, lieutenant des eaux et forêts à
Compiègne, môrtssans postérité.

2.° Martin qui suit :

V. Martin LE CARON, premier du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, Soisrelle et Sainte-Christine, secrétaire de la
reine mère, eut pour fils aîné :

VI. Laurent LE CARON, second du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, etc., est mort en 16o3, laissant :

VII. René LE CARON, premier du nom, seigneur de la
Tour-d'Oisy, etc., mort le 25 août 1659, avait épousé
Catherine L'Évêque, dont il laissa six enfans des deux
sexes. Plusieurs entrèrent dans l'état ecclésiastique (l'un
d'eux fut prieur de la Victoire, près de Senlis); Jean, qui
shit, continua la lignée.

VIII. Jean LE CARON, premier du nom, mort en 1690.
Il avait épousé Madeleine Picart, de laquelle il laissa :

1.. Jean II, qui suit :
2.° Louis-Marie.
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C8	 LE CARRON DE MAZENCOURT.

3.° Bruno Le Caron, capitaine au régiment de Cou-
vigny, tué à Colorno, sans laisser de postérité.

IX. Jean Le CARON, second du nom, mort en 1752, avait
épousé Antoinette Du Feu, de laquelle il eut :

r.° Jean, mort sans postérité, en 1766.
2.° . Nicolas-Abraham, dont l'article viendra :
3.° Louis-Raoult .Le Caron de Bellevue, mort sans

postérité, en 1784'
X'. Nicolas-Abraham LE CARON, premier 'du nom, sei-

gneur de Mazencourt, mort en 1782. Il avait épousé Marie-
Catherine L'Évêque, de laquelle il eut :

1.° Jean III, qui suit':
2.° Louis Le Caron de Mazencourt, écuyer, fut admis

dans l'assemblée de la noblesse, en mars 1789,
au bailliage de Senlis, pour l'élection des députés
aux états généraux. il a épousé Marie-Marguerite
Le Fèvre, dont il a Louise-Augustine, 9nariée à
Pierre-François-Marie Seroux, chevalier.

XI. Jean LE CARON, troisième du nom, écuyer, seigneur
de Mazencourt, Chelles, Rouallait et du Roquet, mort
en 181 o. Il avait épousé. Suzanne de Béthune, de.laquelle
il eut

.° Jean IV, qui viendra :
2.° Laurent.
3.° Jeanne, vivante en 1814.
4.° Plusieurs enfans morts en bas âge.

XII. Jean LE CARON, quatrième du nom, écuyer, sei-
gneur de Mazencourt et autres lieux, né le 22 mars 1769,
garde du corps; a émigré en 1 791; a fait la campagne dans
l'armée des princes en 1792, et toutes les autres campagnes
à l'armée de monseigneur le prince de Condé.

Armes :.a D'azur, en chef d'or dentelé,' et trois besans
d'or, deux en fasce, un en pointe. n

DES CHAMPS DU MÉRY, famille originaire de Paris.
Elle fut anoblie en 1400, par Charles VI.

I. Adam DES CHAMPS, né en 137o, notaire juré au châtelet
de Paris, eut de Marie Angran, sa femme :

II. Adam DES CHAMPS, né en 1424, fut clerc du roi,
conseiller des comptes. Il hérita et acheta plusieurs terres
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DES CHAMPS DU MÉRY. 	 69

'dans le Maine et l'Anjou. De son mariage avec Catherine
Barré sont issus plusieurs enfans, dont:

III. Pierre DES CHAMPS, né en 145o, seigneur de Beaulieu,
châtellenie de Maigné; seigneur de Monthibault, la Tibou-
dière, la Basse-Fosse et autres lieux ; capitaine, gentilhomme
d'armes des ordonnances de la maison du roi, eut, de
Françoise Le Chapt, sa femme :

IV. Jean DES CHAMPS, né en 149o, seigneur de Beaulieu,
etc., etc., qui eut, de Renée N..., sa femme:

V. Adam DES CHAMPS, président en l'élection du Mans,
né en 1522. I1 épousa Marie Le Bouc, dont il eut :

VI. Adam DES CHAMPS, né en 1567, qui fut lieutenant-
général de la maréchausée du Maine. Il eut, de Catherine
Richer, sa femme :

VII. Adam DES CHAMPS, né en ' 1604, qui vint s'établir à
Mayenne. Il épousa Renée du Boys de La Chablère, dont
il eut:

VIII. David DES CHAMPS, né en 1653, seigneur de La
Guitterie, du Bas-Monchien, du Bois de la Chapelle, et
autres lieux. Il fut gouverneur de la ville et château de
M ayenne, et épousa Anne-Charlotte Chouet de La Gandie,
dont il eut :

IX. René-Jean DES CHAMPS Du MÉùy, né en 1698, écuyer,
seigneur de la Guitterie, etc., etc., conseiller-auditeur en
la chambre des comptes de Bretagne. Il eut de Charlotte
Bridier de la Rivière :

1.° René-David, qui suit:
2.° François-Charles DES CHAMPS Du May, né en 1744,

écuyer, fut conseiller-auditeur en la chambre des
comptes de Normandie. Il émigra en 1791, et sèrvit
d'abord dans la troisième compagnie de MM. les"
gentilshomme du Poitou et du Maine, et ensuite,
en qualité de maître, dans la deuxième compagnie
noble d'ordonnance,, à l'armée des princes frères du
roi. Il est rentré en septembre 1800, et est mort en
1811. Il a laissé, d'Anne-Marie Couasnon de la
Martinière, sa femme:

a. Adam-François-David des Champs du Méry, né
en 1784, et qui a épousé Éléonore-Louise-Hya-
cinthe de Sarcus.

b. David-René, né en 1786.
c. Anne-Marie-Céleste, née en 1788.
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70	 DES. CHAMPS DU MÉRY.

X. René-David DES CHAMPS DU MÉRY, écuyer, seigneur
de la Guitterie, fut président-trésorier de France au bureau
des finances d'Alençon, mort en 1772. I1 eut de Marie-
Jeanne de Sougé :

XI. David-René-François • DES CHAMPS DU MÉRY DE LA

GUITTERIE, écuyer, seigneur de la Guitterie, de la Mitrie,
Courcéron et autres lieux, né ,en 17 72, émigré en 1791,
servit dans l'armée des princes français, comme' officier de
cavalerie au régiment des chasseurs impériaux russes, com-
mandés par M. le marquis de Polignac. Après le licencie-,
ment de l'armée, il fit une campagne à l'armée de Condé,
dans la compagnie n° r, et passa ensuite dans les hussards
de Rohan, où il est resté jusqu'à sa rentrée en France, en
1798. I1 a épousé Anne-Sophie de Brossar, de laquelle il a:

1.° David-Ferdinand, né en 1802.
2.° Sophie-Henriette, née en r800.

Armes: a D'argent,. à deux lions affrontés, lampassés,
« armés de gueules ; deux griffons pous supports ; couronne
« de comte. a

MONTMORENCY-MORRES (DE). Plus la famille de
Montmorency -est illustre dans l'Histoire de France et dans
celle de toute la chrétienté, plus il est intéressant d'en
voir étendre les branches sur les diverses parties du globe;
et si la France s'honore de posséder la souche de cette
auguste maison, l'Angleterre veut aussi qu'il ne reste pas
inconnu qu'elle en retient dans son sein un des rameaux
les plus distingués.

Le savant M. Lodge, qui peut à juste titre passer pour
le-Duchesne de l'Angleterre, avait entrepris de publier la
généalogie de la . branche de Montmorency établie en
Irlande, lorsque la mort l'enleva aux lettres et à son pays.
Cette branche de Montmorency, existante en Irlande de-
puis plusieurs siècles, y est connue sous le nom de Montmo-
rency-Morres (*) ou de Marisco. Elle y jouit des honneurs

(*) Les historiens les plus estimés attestent que, durant l'em-
pire des Romains dans les Gaules, la ville de Montmorency .était
nommée Morantiacus, nom qui se rencontre encore dans di
vers chartes et monumens du tems.

Duchesne ajoute que « la négligence' des Gaulois, qui ne rédi-
geaient rien par écrit, a rendu douteuses la plupart des vraies
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DE MONTMORENCY-MORRES. 	 7 t

les plus distingués, et s'y trouve dans un rang aussi élevé
que celui où peuvent briller en France les Montmorency.

Le chevalier Guillaume Betham (c'est le •d'Hozier de
l'Angleterre), roi d'armes d'Irlande, et conservateur des
registres, généalogiques du royaume, homme savant et des
plus honorés, s'est occupé â établir, d'une manière authen-
tique et pleine d'érudition, la généalogie de cette maison,
et après avoir refuté les erreurs de Playfair, et suppléé
aux omissions de Duchesne, il établit ses filiations sur des
titres incontestables, et sur des matériaux et des monu-
mens avoués et reconnus par l'Histoire. C'est lui qui
nous servira de guide dans lé précis que nous allons en
transmettre au public.

I. Bouchard I. er , seigneur de Montmorency, chef général
de l'armée navale que Charlemagne envoya en Italie contre
les Maures et les Sarrasins., Ce Bouchard était en outre chef
des armées de terre, ce qui correspondait alors à la di-
gnité de connétable, car on le vit constamment accompa-
gner Charlemagne dans ses guerres, et nommément dans
celle qu'il fit aux Espagnols. Bouchard apporta de Gironne

« origines; et pour appuyer l'étymologie de ,Montmorency, an-
« ciennement Morantiacus ou Moranciacus, il cite une charte
« qui se trouve au cartulaire de l'abbaye de Saint-Denys, sous la
« date de l'an 843, laquelle a pour titre : Pra:ceptum de MAU-
• RENCIACO : autrement, Confirmation de Charles le Chauve,
« roi, de la donation faite par Leuthon, à l'abbaye de S.-Denys,
• du village appelé MAURINCIACI-CURTISi situé au territoire
« de Camly, sur la riviere ;d'Oise. Ce nom de Maurinciaci-.
« curtis veut dire la cour ou ancienne demeure de Maurinciagus
« ou Mauritasgus, prince ou chef d'une contrée voisine des
« Parisiens, au tems de César.

« Et comme il est certain, continue toujours le même auteur,
que les premiers noms gaulois'ont été diversement corrompus

« et altérés par les langues romaine, française et autres, et celui
de Mauritasgus, par succession de tems, aura formé Mauricia-

« gus, Maurinciagus, Morinciacus, Morenciacus, Morancia-
« eus, Moriniacus; et, par abrégé, Morantcus, Maurentius,
« MaurinTus, Mauriscus (i), Moriacus (2), et autres semblables,

usités pour désigner, tant la ville de Montmorency située au
« Parisis, que le village de Morancy, assis'sur la rivière d'Oise,
« au diocèse de Beauvais: » Edition in-fol. de 1624, liv. r, p. 11,
le même auteur, pour prouver la vérité de son assertion, cite
divers noms de villes ainsi corrompus, et que • l'on rencontre
encore de nos jours dans tous les ouvrages anciens.

(i) D'où celui de 'MARISCO. (2) D'où celui de MORRES. •
•
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72	 DE MONTMORENCY-MORRES.

le corps de S.-Félix, martyr,, et en fit présent à l'église
catholique de S.-Ma>'tin de Montmorency, fondée par ses
aïeux. Il souscrivit avec les grands seigneurs de France,
la plupart des chartes de son tems. Il avait épousé Ilde-
garde; de ce mariage vinrent :

1. 0 Bouchard II, dit le Barbu, dont l'article viendra:
2.° Thibaûlt, dit Fille-Etoup.e, souche des branches

dé Bray, de Montlhéri, et. des comtes de Roche-
fort, seigneurs de Gometh, de Gournay et de Crécy,

3.° Albéric.	 .
II. Bouchard II, dit le Barbu, seigneur de MONTMORENCY,

un des seigneurs les plus considérables de France sous le
règne de Robert I. fils du roi Hugues Capet. Il eut un•
différend avec l'abbé de S.-Denis, au sujet d'une forte-
resse nommée Château-I3asset, lequel fut jugé en 998,
par le roi et les barons de son conseil. Depuis il suivit le
roi Robert' I. er au siége d'Avalon en Bourgogne, et
souscrivit la charte que ce monarque fit expédier dans le
camp, en faveur de S.-Bénigne de Dijon, le 25 aoüt ioo5.
Il avait épousé N...., veuve de Hugues Basset, chevalier,
laquelle lui' avait porté en dot la forteresse de Château-
Basset, dont on vient de parler; de ce mariage sont issus :

. 1.° Bouchard III, dont l'article viendra :
2.° Eudes, vicomte de Meulàn.
3.° Albéric,  connétable de France, qui a formé une.

branche qui s'éteignit à la troisième génération.
4.° Foucaud, de qui sont issus les seigneurs de Ban_

terlu.	 —
III. Bouchard III, seigneur de MONTMORENCY, signa en

1028, avec Eudes II, comte de Champagne,- Guillaume VI
du nom, comte d'Auvergne, Fougues III, comte
d'Anjou, et plusieurs autres seigneurs du royaume, la
charte par laquelle le roi Robert confirma les donations
faites â l'abbaye de Notre-Dame de Colombs, près Nogent-
le-Roi, au diocèse de Chartres, tant par Royer, évêque
de Beauvais, que par Odolric, évêque d'Orléans, son neveu;
l'année suivante il fut présent lorsque le roi confirma les
dons faits aux chanoines de l'église de Notre-Dame de
Chartres, par le comte Manassés. Il mourut, selon Duchesne,
en 5042, il fut père de:

1.° Thibault, connétable de France, mort sans enfans
en logo; il possédait des biens en Angleterre.

2.° Hervé, sire de Marly, grand bouteiller de France,
dont l'article viendra:
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DE MONTMORENCY-MORRES.	 73
3.° Geoffroy, souche des comtes de Gisors.
4.° N***, dame d'Ainseville, se fit religieuse.

IV. Hervé de MONTMORENCY, I.er du nom, seigneur d'E-
couen, de Marly et de Deuil, grand-bouteiller de France,
autorise de son seing en cette qualité deux chartes données
aux églises de- S.-Pierre d'Abbeville et de S.-Quentin, en
107 5 et 107 9. Ce prince possédait de grands biens en Angle-
terre, parmi lesquels on distingue les seigneuries de Bury
en Suffolk, de Thorney, Petehaga, Assefeld, Deneford,
Wikeham, Suton, Benetleia, Rodan, Stanvinton, Stow,
etc; d'un château à Norwich, de Bereù et Turvert,
in Lincoln, etc., dit, Herveus Bituricensis, id est,
de Bury, château où il faisait sa principale résidence
lorsqu'il était en Angleterre. Il mourut en France en
1094. Il avait épousé Agnès, ou Alveva; de - laquelle il
laissa :

1. 9 Bouchard .IV, sire de Montmorency, de qui descend
la maison de Montmorency en France; il avait
aussi des possessions en Angleterre.

a.° Geoffroi de Montmorency, tige des sires de Mont-
morency-Morres, et dont l'article va suivre :

3.° Hervé de Deuil, de qui on ne trouve que le nom.
4.° Albéric, dit le comte Albéric, qui, sous les règnes

d'Edouard le confesseur et de Guillaume le con-
quérant, possédait des biens immenses en Angle-
terre; mais Guillaume le conquérant les reprit dans ,
la suite, pour punir Albéric d'être retourné' en
France. Il a laissé deux fils, Gauthier et Honfroi, -
morts tous les deux sans enfuis.

5.° Havoise, épouse de•Névélon, seigneur de Pierrefons.
V. Geoffroi de Montmorency, premier du nom, qualifié fils

de Hervé dans tous les monumens historiques, établit sa
résidence en Angleterre; il est qualifié seigneur de Thor-
ney, de Marisco en Ely (*), de Huntspil en Somerset, etc.
Il fut élevé dans ce royaume à la dignité de chambellan du
roi et de la reine Mathilde; nommé chef de l'oste, ce qui
correspond à celle de général de l'armée, et mourut en 1140.
Il avait épousé N...., dame de Huntspil, fille et héritière de

(*) Il est bon d'observer que la maison de Marisco ou Morres
n'a aucun rapport avec celles de Morris, Morice ou Maurice,
quoique ces dernières soient très-respectables, et tirent leur
origine des anciens princes du pays de Galles, et d'autres souches
illustres, tant en Angleterre qu'en Irlande.
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74	 DE MONTMORENCY-MORRES.

Gautier, châtelain de Douai, seigneur de Huntspil), de
Bridgewalter, etc., en Angleterre, grand favori du roi
Guillaume I, de laquelle il eut :

1.° Hervé de Montemorentino (Montmorency), sire de
Marisco, inscrivit, en 1120, une charte d'Ade-
laide de Clermont-Beauvoisis, aux moines de l'ab-
baye d'Acre, en Angleterre. Il épousa, 1.° Agnès
d'Eu, qui lui porta ses prétentions au comté de
Soissons. 2.° Adelaïde de Clermont, de laquelle
nous venons de parler, et qui était alors veuve de
Gilbert, comte de Clare; il eut pour enfans :

a. Guillaume, mort sans alliance, après avoir
donné aux monastères ses grands biens.

b. Hervé, lord-chambellan du roi Henri II,
mort en 1183, sans progéniture.

2.° Bouchard de Montmorency, seigneur de Hamton,
père de Guillaume, mort sans alliance.

3.° Robert, son successeur, qui suit :

VI Robert DE MONTMORENCY, I. er du nom, . sire de
Marisco, baron de Montemarisco et de Huntspil-Mor-
res, seigneur de Thorney, de Stow-Morres, de Ely,
de Wennington, etc.; il fut honoré, comme son père,
de la dignité de chef de Poste. Il avait payé dans les
comtés de Hants et Cambridgeshire, dimidiam marcam
auri, et unam marcam auri et vij uncijs, pro minis-
terio, terra, et domibus patris sui, anno 5, regis
Stephanhi. (A D . I I q.o .) Robert ' faisait du bien aux
monastères, et mourut en Palestine; il avait épousé Lucie
d'Alneto, fille et héritière du , lord Alexandre d'Alneto,
baron de Camley; elle est ,enterrée, avec ses parens, son
frère, son fils et petit-fils, au monastère de Bath, en
Somersetshire, où on . voit leurs épitaphes; de ce mariage
vinrent :

r.° Etienne, connétable-de Cardigan, tué, en 113 7, par
les Gallois; il eut de Neste, princesse de Galles :

a. Robert, duc de Cork, premier vainqueur et
vice-roi de l'Irlande,. en 117o, dont les deux
fils, Amaury et Raoul, moururent sans pos-
térité légitime.

b. Angaretha de Marisco, épouse de N***, sei-
gneur de Barry, dont est provenue la maison
des comtes de Barrimore.

c. 'N***; femme du sire de Cogan.
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DE MONTMORENCY-MORRES. 	 75
d. N***, femme du sire de Carew, l'ancêtre

des . marquis de Carew, et comtes de Tot-
nesse, etc.

e. N***, femme du sire de Walsh, de qui les sei-
gneurs de la Montagne descendent.

2.° Jourdan, sire de Marisco, duquel nous parlerons
ci-après :

3.° Walter, ou Gautier de Montmorency-Morres, sei-
gneur de Stow-Marreis, Cameltone, etc. Il a épousé
Adélaïde, dite de Montmorency de Stow-Morres,
fille d'Hugues de Beauchamp, baron de Bedford,
dont il eut Hugues et Simon.

4.° Josselyn de Montmorency de Marisco, seigneur
de Neufiel en Sussex, tue dans la Terre-Sainte,
devant Acre, sous Richard coeur de lion.

5.° Reginald de Marisco, chevalier, fondateur du
prieuré de Sainte-Claire en Cornewall, pour les
chevaliers de S.-Jean de Jérusalem.

6.° Hervé de Montmorency, connétable d'Irlande en
1172, seigneur de Forth, et Bargy, de Lateragh,
Ogarthy, etc., mort moine au monastère de......, à
Canterbury en 1205, et enterré dans l'abbaye de

• Dunbrody, en Irlande, fondée, en 1183, par lui-
même ; il n'avait point eu d'enfans de Neste Fitz-,
Gerald de Windsor, sa femme, laquelle survécut à
son mari. C'est à tort que plusieurs historiens lui font
épouser Elisabeth de Meulant, comtesse douairière
de Pembroke; cette dame, selon Ordericus Vitalis,
n'avait été mariée qu'une seule fois, et il y avait
entre elle et Hervé, une disproportion d'âge de
plus de quarante ans. Giraldus Cambrencis témoi-
gne qu'Hervé naquit en Angleterre; et dans l'his-
toire d'Irlande, il est expressément qualifié d'oncle
paternel de Robert Fitz-Etienne.

7.° Geoffroi, baron de Kells, grand sénéchal d'Ir-
lande, mort en 1211, et enterré dans son abbaye
de Kells, en Killenny; il avait épousé, 1.° Eve
de Bermingham, dame d'Offally; et en secondes
noces, Basile de Clare, soeur du comte Strongbow,
veuve de Reymond Fitz-Gerald, dit Le Gros,
connétable d'Irlande.'

VII. Jourdain, sire DE MARISCO, premier du nom, baron de
Montemarisco, de Huntspil-Marisco; de Camley, seigneur
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7 6	 DE MONTMORENCY-MORRES.

de l'île d'Ely, de Walsoken, de Thorny-Bridge en. Somer-
set, de Wennington, etc., homme sage et fort estimé des
rois Etienne et Henri II. • On ignore le nom de sa femme,
mais divers auteurs pensent qu'elle était de la maison de
Paganelle. Il eut pour enfans.

1.° Geoffroi, son successeur, qui suit :
2.° Guillaume de Marisco, qualifié frère de Geoffroi,

baron de Huntspil-Morres, etc. Les biens de ce
seigneur sont passés à la branche aînée.

3. Richard de Marisco, évêque de Durham, grand-
chancelier d'Angleterre sous le roi Jean : empoi-
sonné par les moines de Peterbôro, en 1226.

4.° Alexandre de. Marisco, père de Jourdain, mort
sans postérité.

5.° Etienne de Marisco, seigneur de Walsoken, Tydd-
Sainte-Giles, etc., père de Geoffroi, . mort sans
alliance, et de Désirée, héritière de son frère, la-
quelle épousa Roger, sire de Colville, seigneur
de Caxton en Cambridgeshire.

6.° Hereward ou Herlewin de Marisco, évêque de
Leighlin, en Irlande, mort en 1216, et enterré
dans l'église abbatiale de Dunbrody, fondée par
son oncle le connétable Hervé de Montmorency;
il contribua lui-même, en grande partie, à la cons-
truction de cet édifice.

VIII. Geoffroi II , sire de MAlusco, baron de Monte-
marisco, pair d'Angleterre et d'Irlande, seigneur de l'île
d'Ely, viceroi d'Irlande en 1215 et années suivantes. Il
avait hérité en Irlande de toutes les terres et baronnies du.
connétable, son oncle; il bâtit les châteaux de Lateragh,
Knockagh , Nenagh , Tibrack , Thorn y- Bridge , Castle-
Island, Baltimore, . Modriny, Emile, etc., etc., et fonda
les maisons d'Any et d'Adair, pour les chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, et l'Abbaye de Killagh, pour l'ordre
de Citeaux. Il prit la croix pour la terre sainte en 1220;
fut exilé ensuite parle roi Henri III, et mourut en France,
en 1245, dans le château du baron de Montmorency, son
cousin, qui fit transporter son corps en • Irlande,. où il est
enterré dans l'église des Hospitaliers de S.-Jean d'Any, où
l'on voit encore son tombeau avec ses effigies, en alto
relevio, supérieurement exécuté. Il avait épousé Mathilde
de Lacy, soeur d'Hugo. et de Gauthier, comtes d'Ultone et
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DE MONTMORENCY -MORRES. 	 77
de Meath, les plus puissans seigneurs du royaume d'An-
gleterre. De ce managé vinrent:

I.° Geoffroi, sire de Marisco, baron de Montema-
risco, vice-roi d'Irlande, seigneur de Forth et
Bargy, de Holywood, près Dublin, etc., vivant
en 1248. Il épousa Christiane,  fille de Gauthier
de Riddlesford, baron de Bray, soeur d'Emeline,
comtesse d' Ultone. Il eut de ce mariage : Jourdan,
père de Guillaume, seigneur de Tibrack, en Tip-
perary, qui épousa Mathilde, fille. de Hugues de
Tyrrel, baron de Castle-Knock, dont un fils,
Hugues, qui vivait encore en i 289, et mourut
sans enfuis.

2.° Guillaume, exécuté en .1242, pour crime de re-
bellion.	 -

3.° Hereward, ou Hervé, dont l'article viendra :
4. 0 Jean de Marisco, qui avait épousé Christine O'Co-

nor, fille de Hugues, roi de la Conacie; ce roi
fut tué par les domestiques de Geoffroi de Marisco,

- vice-roi d'Irlande et père de Jean. Ce dernier
périt dans une bataille contre Phelim, prince de la
Conacie; il était père de Philippe et de Richard,
dont la postérité est éteinte..

5.° et 6.° Thomas et Gautier.
7 .0 Julienne de Marisco de Lateragh, épouse d'Henri

le Bouteiller.
IX. Hereward ou Heribert, dit aussi Hervé, sire nE

MARISCO, baron d'Emeldun en Northumberland, fonda-
teur de l'abbaye de RathkeaI, en Irlande, seigneur de
Castle-Island, de Desmond, de Lateragh., etc., épousa
Ramet, baronne d'Emeldon, Staunford , etc ., veuve
de Evrard le Teuton, et fille et héritière de Jean, petit-
fils de Jean, fils d'Odoardo Visconti , baron d'Emeldon,
sous le règne d'Henri L er. Ils vivaient vers l'an 1261, et lais-
sèrent :

1.0 Guillaume, leur successeur, qui suit :
2.° Robert, seigneur de Nynche, de Qashmore, en

Waterford, etc., en 1290.

3.° Eleonore, dame de Desmond, femme de Maurice-
Fitz-Thomas-Fitz-Gerald d'Offaly, de qui descend

• l'illustre et très-puissante maison _des anciens
comtes-palatins de Desmond, si célèbre dans l'his-
toire d'Irlande.
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78	 DE MONTMORENCY- MORRES.

4.° Eve de Marisco, dame deBrury, femme de Maurice
sire de Lacy, l'ancêtre de feu M. le maréchal comte
de Lacy, au service de l'impératrice-reine, Marie-
Thérèse.

5.° Fulco, ou Fougues de Marisco, co-seigneur d'Or-
monde, fut père de Guillaume qui vivait en 1281,
et qui fut père de Pierre, vivant en 1304.

•

X. Guillaume, sire DE MARISCO, premier du nom, sei-
gneur dé Lateragh, de Knockagh, de Forth et Bargy, de
Moenagh, de Nenagh, d'Emile, de Thorny-Bridge, de
Modriny, etc., vivait en 1261. On ignore le nom de sa
femme; mais il laissa :

i.° Jean, qui suit:
2.° Jeanne, femme de Théobald le bouteiller, baron

d'Arkloe, grand-bouteiller héréditaire d'Irlande,
grand-père du premier comte d'ormonde. Elle avait
apporté des biens immenses à cette maison.

XI. Jean, sire de MARISCO, baron de Staunford (Vado-
Petrosa), seigneur de Forth et Bargy, de Lateragh, de
Knockagh, de Nenagh, de Moenagh, de Thorny-Bridge,
de Balylusky, de Cluanynenagh, etc. Il fut marié deux
fois, et l'on ignore le nom de ses femmes; . on sait seule-
ment que de la première il eut:

Herbert, son successeur, qui suit :
' Et du second lit:

Jourdain, père de Nicolas, qui avait cinq filles, savoir:
i.° Alixe, femme du chevalier Tunstalle; 2.° Mar-
guerite, femme du chevalier de Carleton; 3 .° autre
Marguerite, épouse du sire de Brocholes, dont des-
cendit feu madame la duchesse de Norfolk, mère
de Charles Howard, duc de Norfolk, maréchal-
héréditaire et premier duc et pair du royaume
d'Angleterre; 4.° Mabel, femme du sire de. Pres-
ton; et 5.° Hélène, religieuse.

XII. Herbert, sire de MARISCO. Après le décès de son cou-
sin Hugues, en 1312, il devint lord-baron de Montema-
risco, seigneur de Tibrack, de Cloghir, de Thorny-Bridge, de
Lateragh, de Knockagh, de Nenagh, de Cluanynenagh, etc.
Il prit parti contre le roi en 1318, et eut ses biens pour la
plupart confisqués, et donnés au lord Montacut ; mais
quelques tems après on en restitua une grande partie à son
fils aîné. Herbert mourut en 132 7 . C'est à tort que certains
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DE MONTMORENCY-MORRES. .	 79

auteurs disent qu'il fut tué, avec Guillaume, son fils,
en 1318. Il eut de sa première femme, dont on ignore le
nom.

Etienne, qui suit :
Et avec la seconde, Sibille, fille de Gautier, sire de' la

Haye, dame de Kilmeadon :
Guillaume; qui succéda à son frère, et continue la

postérité.

XIII. Etienne II, sire de MARISCO ou MAREYS, lord de
Montemarisco, seigneur de Vado-Petrosa (Staûnford), de
Huntspil-Morres, Lateragh, Nènagh, Knockagh, Thorny-
Bridge, seigneur de l'île de Lundy, de Marisco-en-Ely,
etc., avait pris sa place parmi les pairs du royaume; dans
la séance du parlement, tenue le 15 mars i 36o, la
trente-cinquième année du règne du roi Edouard III ;
mort en x 372, sans postérité.

XIV. Guillaume II, sire de MAREYS, fut lord de Monte-
marisco, , après son frère paternel, lord Etienne, dont il
vient d'être question. Du chef de sa grand'-tante Jeanne,
Jaques comte d'Ormonde, comme étant descendu du
sang-pleine, de père et mère, de Guillaume I, son tris-
aïeul, avait hérité de la baronnie de Huntspil-Mareys,
avec presque toutes les autres possessions de la maison, si-
tuée en Angleterre, et des terres considérables en Irlande.
Il fut proscrit, en 1318, avec son père, et son château de

'Kersynton, en • Oxfordshire, et ses terres à Carleon, en
Galles, données au sénéchal d'Aquitaine, Guillaume de Mon-
tague.

En x 379 il vendit, du consentement de'Marie, sa femme,
la baronnie de Marisco-en-Ely, à Thomas de Cockfield; et
avec ses deux fils, Sylvestre et Richard, en r 33o, défit l'ar-
mée de Fougues, baron de la Freyne, et tua le baron lui-
même sur le champ de bataille.

Guillaume f utun, homme turbulent et belliqueux: Il
prenait le parti des anciens Irlandais, contre les Anglais, et,
conformément à leur idiôme, pour signe d'indépendance,
il s'était fait nommer Mac Morres, au lieu de Morres,
exemple qui fut suivi par toutes les grandes familles strong-
boniennes, ou anglo-normands, alors établis en ce pays.
Sa proscription s'étendit jusque sur ses descendans. L'état
malheureux de l'Irlande à cette époque ayant dérobé les
registres et détruit les archives du pays, on ignore encore
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So	 DE MONTMORENCY-MORRES.

de quelle famille descendait dame Marie, femme du lord
Guillaume de Morres; ses fils furent

I°. Richard, lord de Mareys et de Montemarisco. Le
père Clynne nous apprend qu'il fut fait prisonnier
en 1335, le jdur , de la Toussaints, par O'Carrol,
seigneur irlandais, dans un combat particulier entre
ces deux chefs et leurs vassaux. Pour racheter sa
liberté, il lui fallut rendre à O'Carrol les terres et
châteaux de Modriny et Emile. Il avait épousé
Maude, ou Jeanne le Bouteiller, soeur d'Edmond,
cdmte de Carrick, et mourut sans enfans. Le mau-
solée magnifique, dans l'église abbatiale de Holy-
Cross, improprement dit le tombeau du roi Donald,
est celui de ce Richard, de son père et de son frère.

2.° Sylvestre, son successeur, dont D'article suit :
3.° 'Léopold de Mareys.

XV. Silvestre, sire nE MAR EYS, dit Mac Morres, seigneur
de Lateragh, de ' Forth et Bargy, de Knockagh, de Moe-
nagh, ' de Thorny-Bridge, de Balyrickard-Morres, de Ba-
lylusky, etc., baron de Montemarisco (sous proscrip-
tion), homme violent et des plus turbulens. Il renonça à
tout rapport avec le roi d'Angleterre, ' et se comporta en dy-
naste irlandais, ne parlant même pas la langue anglaise. Il
épousa à Rome une dame lucquaise, fille, selon la généa-
logie de la maison, du gouverneur. ou doge de Lucques. Il
eut pour successeur son fils Hervé, qui suit : 	 -

XVI. Hervé DE MORRES, dit Mac Morres, baron de Mon-
temarisco, seigneur de Lateragh, de Knockagh, de Baly-
rickard-Morres, de Thorny-Bridge, de Forth et Bargy de
Cloghyr, de Castle-Liny, etc., fut proscrit de nouveau, en
1391, le quatorzième du règne du roi Richard II, et vit ses
biens de oWexford et de Kerry confisqués, sous le prétexte
de crime de rebellion. Depuis cette époque, la pairie de
Montemarisco a cessé de jouir de l'exercice de ses priviléges
parlementaires. Il avait épousé Owna O'Meagher, dame de
Castle-Liny, fille du dynaste ou prince d'Ikerin, puissant sei-
gneur irlandais, dont il eut pour successeur son fils, qui suit :

XVII. James MORRES, chevalier, sire de Lateragh, de
Knockagh, de Balyrickard-Morres, de Castle Liny, de
Thorny, etc., dit lord Macliny , de Baltimore et Mac
Morres. Il prit part à la bataille d'Azincourt, en I4.15.
L'époque de sa mort est inconnue. Il avait épousé Lucie d'A-
rundel, fille du lord Arundel de la Stronde, au comté de
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DE MONTMORENCY -MORRES. 	 8 s

Cork ( issu de la maison d'Arundel, en Angleterre ), dé la^-

quelle il eut :
i.° John, son successeur, déni l'article' suit :-
2.° N****, mariée au - seigneur de Mârideville d'e Barna-

hely.
3.° N***, mariée à O'Shée, seigneur' de Cloran. Ces

deux dames avaient apporté en dot à leurs maris
des terres très-considérables dans • le comté de

•	 Tipperary.
XVIII John MoRRES; chevalier, seigneur de Lateragh,

de Knockagh, de Castle-Liny, de Balylusky, de Balyric-
kard-Morres, de Thorny-Bridge, de Rahelty, etc., avait
épousé ( voyer M. Lodge, généalogie du lord Dillon )
Anne, fille aillée . de sir Robert Dillon de Proudston,
seigneur de Skreen, ancêtre des . comtes de Roscommon.
De ce mariage vinrent:

I.° Olivier, son successeur, qui suit:
2.° Simon, seigneur de Morresland, dont les biens

avaient passé à la maison de Butler, lord Cahir,
par un mariage.

3.° Antoine, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem ;
vécut à Palmerston, près Dublin, en a 535.

4.° Edmonde de Island-Castle, près • Waterford, vivait
en 1537.

XIX. Olivier MORRÉS, chevalier, dit Macmorres', chef de
la maison de Montmorency en Irlande, Seigneur de Late-
ragh, de Knockagh, de Thorny-Bridge, de Castle-Liny,
de Balylusky, de Balyrickard-Morres, de Cluanyhenagh,
de 'Castletown-O'Ferlahan, de ' Grantstown ;' lord ( sons
proscription ) de Montemarisco, alias, Montmorency
il fut surnommé « O'Fear-Lhahan », c'est=â-dire le fort: • Il
défendit et fit fortifier le château de : Castletown-en-Ossory,•
situé au haut d'un • rocher, auprès dé la rivière de BarroW, •
contre les Fitz-Patric, lords d'Ossory; et ce châteaù a re
tenu jusqu'à présent, en • sa mémoire, le nom de Castletown-'
O'Ferlahan, ainsi que les terres environnantes. On rie pent
pas déchiffrer sur son tombeau; dans l'église de l'abbaye de=
Holy- Crofs, la période de sa mort; mais il mourut toujours.
avant' l'an i 53o, parce que sa veuve s'était remariée alors'
à •Gerald-Mac-Shane Fitz Gerald,. lord Decies.- C'était' lady
Elish Butler, fille de Pierre, • comté d'Ormonde; et de' lady
Marguerite, fille de Gerald, comté. dà Kildare, mylady

'Elish Morres; fut soeur de-Jacques, comte d'Ormonde, de
r.	 •	 6
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82	 DE MONTMORENCY-MORRES.

Richard, vicomte de Montgarret, et • des ' comtesses de
Thommond, de Desmond, de La Poer et de Dunboyne.
De ce mariage vinrent:

1. 0 Olivier, son successeur, qui suit :
2.0 Jean, tige de la branche de Knockagh, de qui

nous parlerons plus bas.
XX. Olivier MORRES, écuyer, seigneur de Lateragh, de

Knockagh, de Balylusky, Thorny-Bridge, Balyrickard-
o Morres, Cluanynenagh, coseigneur de Nenagh, etc.,

mourut en France, en 1595; son corps fut transporté dans
le tombeau de ses pères, à Holy-Cross. Il avait vendu une
partie de ses biens à son frère, Jean dé Morres; mais la plus
grande portion fut confisquée du tems de la reine Elisabeth.
Il avait épousé : r.° Hannah O'Ryan, fille de Jean, sei-
gneur de Wotheny, 2.° Eléonore lady Butler, veuve de sir
Edmond Butler de Roscrea, fils puîné de Jacques, comte
d'Ormonde, et fille de Roland Fitz-Eustache, vicomte de
Baltinglasse; elle est nommée lady Morres-Baltinglasse, dans
un acte de l'année i 587. Olivier laissa les enfans qui suivent:

i :° Jean, son héritier, qui suit :
2.° Geoffroi de Coroheen, de qui descendait le colonel

Edmond Morres de Grautstown, représentant au'
parlement pour le comté de la reine; tué à la ba-
taille d'Anghrim, combattant pour le roi Jacques II,
en 1691. C'est à tort que M. Playfair.. fit descendre
le colonel' Edmond Morres de la branche de
Knockagh.

XXI. Jean DE MORRES, chevalier, sire de Lateragh,
de Balyl usky, de Cluanynenagh, de Thorny-Bridge, de
Balyrickard-Morre, des terres à Nenagh, etc., chef des •
Montmorency d'Irlande.

Il défendit vaillamment, en 16o r, son château de Late-
ragh, contre les débris de l'armée irlandaise, qui avait com-
mencé à piller le pays ; mais peu après il vendit ce château à
son parent, Reymond de Knockagh, et se retira en France,
où il fut honorablement protégé par le connétable de Mont-
morency, qui le fit nommer, par S. M. Louis XIII, au grade
de maréchal-des-camps et armées du roi. Ayant, en cette
dernière qualité, accompagné le maréchal, duc de Montmo-
rency ( Henri II ), dans ses guerres contre les protestans de
Languedoc, il reçut un coup de feu devant le bourg de Vals,
le 8 mars 1622, et mourut entre les bras même du duc de
Montmorency, quelques . heures après. Il avait épousé

i.° Honora, soeur de Rory-Oge O'More, dynaste ou prince
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DE MONTMORENCY -MORRES. 	83

de Leix; et en secondes noces, N. Mac-Egan, de Killahgan;
mais il n'eut des enfans qu'avec la première :

1.° Jean, son héritier, dont l'article suit : 	 •
2.° Honora, femme de Daniel O'Meara, seigneur de

°	 Lissanisky.
3.° ' Jeanne, femme de David .Fitz Gerald,' baron de

Brownsford. On voit leur tombeau à Innistioge.
4.° Catherine, 'épouse de Fforstall, seigneur de Mul-

navatt.	 •
5.° N., femme de N. Shortall, écuyer.
6.° Marguerite de. Montmorency-Morres, femme de

Jean Cantwell, seigneur de Mocarky-Castle, chef
,	 de cette maison, qui est une des plus anciennes

de l'Irlande.
XXII. Jean MORRES, de. Cluanynenagh, Balylusky-

Castle, Balyrickard-Morres, etc. , écuyer, sire de Late-
ragh, mourut en 1644 : 'il est enterré à Lateragh . Ce
seigneur fut_ proscrit par Cromwell. Il avait épousé Cathe-
rine, fille et cghéritière de Thomas Morres, de Knockagh,
'sa cousine; de laquelle il eut :

1.° James, son successeur, dont l'article suit:
2.° Hugues, seigneur de Balyrickard-Morres, qui eut
• un fils nommé Nicolas, lequel ne laissa pas d'enfans

légitimes. La terre de Balyrickârd-Morres fut con-
fisquée en 1657.

3.° Hervé Morres, de Boly-Castle, écuyer, marié à
N. Butler, de Lynan, dont il avait une fille, épouse
de N. Clarke, écuyer.

4.° Geoffroi, dont la postérité est éteinte.
5.° Edward, mort sans enfans de N., fille de Thomas

Butler de Brittas-Castle, écuyer, de la maison des
lords de Dunboyne. Il vivait avec sa femme en. 1635.

6.. Sarah, femme d'Owny O'Carrol, seigneur d'Emile.
7 .° . Honora, femme de Thomas O'Dwyer, .écuyer, de

Kilnamanna.
8.° Catherine, épouse d'O'Ryan de Cumane, écuyer.
9.° Elisabeth, femme de Roger Mac-Namara, morte

en 1639.
XXIII. James MORRES, écuyer, dit Morres de Lateragh,

seigneur de Balyrickard-Morres, Cluanynenagh, Balylusky-
Castle, Balycashy, Derinvoghla, des terres à Nenaghetà Baly-
Capell; colonel d'un régiment de cavalerie sous les ordres
de son cousin, Edmond de Grantstown; au service des
rois d'Angleterre Charles I et II. Il mourut en 1704, et est
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84	 DE MONTMORENCY-MORRES.

enterré à Lateragh. Ses biens et ceux de son père avaient
été confisqués par l'usurpateur Cromwell. Il avait épousé
Marie, fille de Thomas Purcell de Borrys-y-Leagh, écuyer
(oncle du baron de Loughmoe), et de Marie, sa seconde
femme, fille de Owen O'Sullevan-More, dynaste ou prince
de Dunkéron, et de N . Macarthy, fille du comte de
Glencarre. Elle était veuve de Richard de Grace, fils du
baron de Courtstown. La première épouse de Thomas Purcell
fut Catherine Morres, de Knockagh. James Morres laissa
les enfans qui suivent :

r .° Richard Morres, écuyer, capitaine de dragons au-
service• des rois Charles I I et Jacques II; mort des
blessures qu'il reçut au siége de Limerick, en 169o.

2.° Mathieu, qui suit :
3.° Reymond, mort sans alliance.
4.° N., épouse de Mac-Egan, de Balymac-Egan.
5.° Catherine, épouse de Donald O'Hogan, de Grai-

gue, écuyer.
XXIV. Mathieu MORRES, écuyer, dit Morres de Lateragh,

capitaine au service du roi Charles II et du roi Jâc9ues;
mourut en 171 7, et est enterré à Lateragh. Il avait éte dé-
pouillé de presque tout ce qui lui restait de biens-fonds sous
Cromwell et le roi Guillaume III . Il a épousé Cathérine,
fille de Richard Fforstall de Fforstallstown, .chevalier de
Callan, ' et de Catherine O'Shée de Cloran, de laquelle il eut :

1. 0 James, mort sans alliance . Il vendit au chevalier
Jean Morres de Knockagh, le tribut annuel de dix
livres sterling, que ce chevalier 'et ses prédéces-
seurs avaient toujours payé pour la seigneurie de
Lateragh, à la branche aînée de la famille.

2.° Reymond, son successeur, dont l'article suit :
3. Julienne, femme de M. Walshe, de la maison de

Walshe-Park, curé de Birr.
4. 0 Anastasie, épouse de Nicolas Salle de Salleston,

écuyer.
XXV. Reymond MORRES, de Balycapell, Rathlin, Clua-

nynenagh, etc., écuyer, a passé sa jeunesse au service
d'Autriche, comme porte-étendard au régiment de dragons
de Wurtemberg, et dans l'escadron du chevalier Robert de
Fforstall, son oncle maternel, mort, après, au' service de
France; il mourut lui-même à Rathlin, en 1 7 54, dans un
âge avancé. Il avait épousé Jeanne, fille de Robert d'Oyley,
écuyer, de la très-ancienne maison des d'Oyleys de Ox-
fordshire (autrefois connétables-héréditaires d'Angleterre
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DE MONTMORENCY-MORRES.	 85

et de Jeanne Webster, soeur de madame Henri de Ludlow,
de laquelle descendent aujourd'hui les comtes de Ludlow,
en Irlande. Reymond Morres laissa les enfants qui suivent :

I.° Jean, mort sans laisser de postérité mâle de son
épouse, Marie, fille de Guillaume Ryan, de Baly-
makeogh, écuyer:

2. 0 Mathieu,.qui suit:
• 3.° et 4. 0 Hervé et Laurent, morts jeunes.
XXVI. Mathieu DE MONTMORENCY-MORRESi de Rathlin

écuyer, mort "à Rathlin, le 1 9 juin 1795, âgé de 69 ans.
Il avait épousé Marguerite, fille de François Magan, de
Emoe (*), écuyer, et de Marie, fille de sir Laurence
Esmonde, et tante de feu sir Thomas Esmonde, de Baly-
nastra, baronnet, dont il eut:

r.° Hervé, qui suit:
2.° Reymond, mort jeune. •
3.° François, né en 1773, a servi sous les ordres de

Monsieur, aujourd'hui Louis XVIII, comme lieu-
tenant dans la brigade irlandaise, en 1792 et 1793;
il mourut, en t797, à la Jamaïque, capitaine au
service de S. M. Britannique, sans laisser de pos-
térité.

}.° Jean, midshipman, au service naval de l'Angleterre,
mort, en 1 7 99, sans alliance.

5.° Marie, Jeanne, Marguerite, Barbe et Anne.
XXVII. Hervé MONTMORENCY-MORRES, de Rathlin,

écuyer, chef de la maison; il est, par droit héréditaire, le
vingt-septième baron de Montemarisco, ee qui est prouvé
par l'Appendix des barons héréditaires d'Irlande, ouvrage
en 9 vol. in-q" .° (Londres, 181o), dédié au roi d'Angle-
terre, par William Playfair, écuyer. M. de Montmorency-
Morres est né le .8 chars 1767 ; il servit d'abord, depuis
l'année 1 782, en • Autriche, sous l'empereur Joseph II,

(*) François Magan fut fils de" Richard Ii de Emoe, et de
Marguerite, fille de François Ryan • de Wotheny, écuyer (et de
Marguerite, fille d'O'Conor-Don, prince de la Connacie), petit-
fils de Richard Ier de Emoe, et de Catherine d'Alton de Dungor-
mau-Castle, et arrière-petit-fils d'Honfroi-Magan de Emoe
major de dragons au service du roi Charles Ier; et d'Anne, fille
de sir Richard Owen, ..chevalier, du pays de Galles. Thomas
Magan, écuyer, actuellement assis au château de Emoe, fils
et successeur de François, et frère de madame de Morres, s'est
allié avec Catherine, fille aînée de Guillaume $rabazon de
Balynasloe, écuyer, de la maison des comtes de Meath.
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contre les Turcs , et avec l'armée de Wurmser jusqu'en
1795, en Alsace et sur le Rhin; mais s'étant attaché ensuite
au service de France, il y a été promu au grade d'adjudant-
général . Il a épousé, t° , Lbuise-Marie-Caroline-Sophie,
baronne de Helmstatt, morte le 23 novembre 1798; elle.
était fille de Wolgang, baron-souverain de Helmstatt-Bis-.
hoffsheim en Souabe, et. de Joséphine-Félice de Tettenborn;
2° (le i s septembre 1803) dame Hélène d'Esmonde (*),
fille de Barthélemy O'Callan de Osberston, écuyer (**) ,
et d'Hélène, fille de Michel Caulfield de Levitston,
écuyer, qui était fille elle-même de Jean Taylor, seigneur
de Swords, et d'Hélène Fagan, dame de Feltrim.

Enfans du premier lit:
1. 0 Hervé-Mathieu, mort à l'âgé d'un an, le 10 août

179 7, enterré â Lateragh.
2.° Louise, née le 22 septembre 1795.
3.°, Joséphine-Marguerite, née en septembre 1797.

Enfans du second lit:
4.° Hervé, né le 13 septembre 1804.
5.° Geoffroy, né le 23 novembre 18o6.
6.° Mathieu, né le 16 novembre, 1808.
7.° Reymond,

(*) Veuve de' Jean (frère et héritier de sir Thomas Esmonde),
avec lequel elle eut 1.° sir Thomas, devenu, après la mort de
son oncle, le baronnet d'Esmonde d'aujourd'hui ; 2.° Barthélemi,
qui se fit jésuite ; 3.° James, officier au service naval de la
Grande-Bretagne ; 4. 0 Laurence, officier au service de France;
5.° Jean, midshipman au service naval de l'Angleterre ; 6.° Mar-
guerite Esmonde, née en 1797.

(**) Barthélemi O'Callan était fils unique de Patrice O' Callan
et de Marguerite, fille de Barthélemi Barnéwall, de la maison
de Trimblestoh, lequel Patrice était fils de Teig O' Callan et de
N. d'Arcy de Platten, et avait pour père Conor-roe O' Callan,
fils aîné de Donogh O' Callan, dynaste de Tyrcallan, qui fut
assassiné en 1641, par le chevalier Guillaume Steward, et mourut
chef des descendans de Conor-roe, dynaste de Tyrcallan, fils puîné
de Neill-Callan, roi d'Irlande en . 833, et frère de Hugues VII,
également roi d'Irlande en 863.	 •

Les sœurs et cohéritières de madame de Montmorency-Morres
étaient 1.0 Jeanne Ny-Callan, épouse de Walter-Nangle, écuyer,
seigneur de Kildalky (dit le baron de Navan), dont elle eut
Barthélemy, Charles, et James ; 2.° Marguerite Ny-Callan,
femme de Thomas Fitz Simon,.écuyer, seigneur de Glancullin,
dont elle a Christophe, Barthélemy, Thomas, et Henry Fitz
Simon. .

8.° Reymond-Olivier, morts jeunes.
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- Branches des seigneurs et baronnets de Knockagh.
I. Jean MOMIES., écuyer, deuxième fils d'Olivier, sei-

gneur de Lateragh, et de lady Elish Butler, fille de Pierre,
comte .d'Ormonde et d'Ossory, né en 1490, mort en
1562, et inhumé à .Drom, fut le fondateur de la branche
puînée de Montmorency-Morres. Il fut d'abord seigneur de
Cloghbalyshane, et ensuite il acquit de son frère Olivier
le château et territoire de Knockagh, avec une moitié de La-
teragh, et les manoirs de Castle-Liny, Keilnafuncheon, etc.,
il épousa Anastasie O'Ryan, ou O'Maolryan, fille de Jean,
seigneur de Wothény, et soeur d'Hannah, épouse de son.
frère Olivier. Il eut de ce mariage:

1.° Reymond, fils unique, dont l'article suit :
2.° N., femme d'Edward Sweetman, écuyer, seigneur

de Castle-Eve.
II. Reymond Morres, premier du nom, écuyer, seigneur

de Knockagh, né en 1552, mort le 3i août 1624, et
inhumé à Templemore, portait dans son écusson un crois-
sant, comme chef de la branche puînée de la maison de
Morres. Il épousa Eléonore, fille de Cantwell, seigneur de
Lahagres et Mocarky Castle ; 2.° Catherine, fille de
Mac Egan, seigneur de Killaghan (présentement Sopwell-
Hall), chef de sa maison. Raymond Morres eut de son pre-
mier mariage :

1.° Sir John, son successeur, dont l'article viendra :
2.° Nicolas,' seigneur de Balynrier-Morres, dont le

fils et héritier Edmond, mourut sans postérité.
.3.° James Morres, écuyer, père de James, de Lish,

mort sans alliance.
4.° Edmond Morres, écuyer, dont on ne trouve que

le nom, sans postérité.
5.° Thomas, seigneur de Balycashy, Balycapell, De-

rinvoghla, etc. Il a laissé quatre filles: I.° Cathe-
rine, femme de Jean Morres, de Cluanynenagh,
et Balylusky-Castle, écuyer, son cousin; 2.° Owna,
femme d'Etienne Mac-Egan, écuyer; 3.° Grany, ou
Griselle, mariée avec Brien O'Hogan, seigneur de
Scragh; q..° Marguerite, alliée à Charles O'Carrol;
seigneur de Cloghjordan, de la maison d'Ely; toutes
quatre furent ses co-héritières, avec Sybille, ou Sive,
fille d'O'Kenedy, d'Ormonde, seigneur deBalycapell.

6.° Jeanne, femme de sir Morgan•- Mac- Brien-Kave-
nagh, chevalier, seigneur de Borris.
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88	 DE MONTMORENCY-MORRES.

7.° Marguerite, épouse d'O'Kenedy, seigneur d'Or-
monde.

8.° Anastasie, femme de Théobald de Burgh, dit
Mac Walter, seigneur d'Illeagh.	 o

9.° Catherine, femme de Thomas Purcell (fils puîné
du baron de Loughmoe), seigneur de Borrisilleagh,
dont elle était la première épouse ; la deuxième
fut Marie O'Sullevan-More, dont il eut une fille
nommée Marie, quia épousé, r.° Richard Grace,
de Courtstown, et après sa mort, James Morres,
de Balylusky-Castle, son cousin.

III. Sir • John. MOERES, seigneur . de Knockagh, fut créé
baronnet le 25 mars 1631, et mourut en 1647 à l'âge de
spixante-quinze ans. Il avait épousé Catherine, fille de
sir Edmond Walshe, de Abington, et de la Montagne, dont
il eut:

r,° Sir Reymond, son successeur, dont l'article viendra:

3
2.° Geoffroi, de Gortnelaghan, mort en 1689.

.° Etienne, mort sans alliance.
4 ; ° François, de Balinlogher, mort sans postérité

mâle; mais il a laissé trois filles, et un fils naturel,
nommé Reymond.

5.° Olivier, ainsi nommé, après son ancêtre, Olivier,
seigneur de Lateragh, mort sans enfans.

6.° Jean, de Knockaderine en Clare, mort en 1715,
sans postérité.

7.° et 8.° Marguerite, et Hélène.
IY. Sir Reymond MOERES de Knockagh, deuxième • du

nom, baronnet, mort vers l'an 1656, avait épousé Ellice,
fille Gerald Wall, seigneur de Couilnamuck, de la-
quelle il eut:

Sir John, son successeur, dont l'article suit: -
2.° Hervé, seigneur de Castle-Morres, tige des vi-

comtes de Montmorres, desquels nous parlerons
plus bas :

3.° Edouard, père d'Anne, épouse de James Morres,
son cousin.

4.° Marguerite, femme de Christophe Butler, de Kil-
cash, de la maison des ducs et comtes d'Ormonde.

5.° Anastasie, femme de Richard Butler, de Kilcash,
écuyer, de la même famille du précédent.

6.° Eléonore, femme de Jean Cantwell, de Balyma-
keady, écuyer,

7.° Ellice. 8:° Hélène. 9.° Marie. ro.° Catherine.
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V. Sir John MORRES de Knockagh, troisième du nom,
baronnet, né en 162o, mort en 172o, âgé de cent ans,
fut inhumé à Lateragh. Il avait eu pour femme Eléonore
Butler, fille de milord Cahir. De ce mariage sont issus :

1.° Raymond, dont l'article viendra :
2.° Edmond, mort sans alliance.
3.° Nicolas, de Seafield, près Malahide, au comté

de Dublin et de Lateragh-Castle, en Tippèrary,.
mort en 1747, âgé de 66 ans. Il avait épousé
Susanne de Talbot, fille de Richard, seigneur
de Malahide, cousin du duc de Tyrconnell, dont
il eut : 1. 0 Jean, mort sans alliance en 1 743 ; 2.° Sir
Nicolas,' de qui nous parlerons ,ci-après; 3,°Ri-
chard, colonel français, tué à Paris, dans la foule,
le jour du couronnement. du roi Louis XVI, et de
Marie-Antoinette d'Autriche. Il est mort sans al-
liance; 4.°Eléonore, comtesse d'Ormonde, femme
de Walter Butler, de Kilcàsh, et mère de Jean,
comte •d'Ormonde, père du comte Walter, d'au-
jourd'hui; 5.° Françoise, épouse de Macgwire, de
Tempo, prince de Fermanagh.

4°. James Morres, de Rossestown, écuyer, mort
avant son père. Il avait épousé Anne, •fille d'Edouard
Morres, dont il eut : i.° Jean, mort sans alliance;
2.° Nicolas, colonel français, marié à la dame de
Cameron, écossaise, sans postérité; 3.°Edmond,
mort sans alliance; 4.° Anne, femme. de Charles
Mathew, de Borras et d'Annefield, écuyer (oncle
du feu comte de Landaffe), dont est !issue Cathe-
rine-Marie-Anne Mathew, fille unique, épouse de
sir Hugues O'Reilly, de Balynlough, baronnet;
5.° Marie ; 6°,Hélène ; 7.°Marguerite, femme de
.James Baker, de Balymorin, écuyer.

5.° Antoine Morres, mort sans alliance,
6.° Marie, 7.°Anne..8.° Catherine. g.°Eléonore.

VI..Reymond MORRES, de Knockagh-Castle, quatrième
du nom, écuyer„colonel français, mort à Londres, en 1704;
il avait épousé une demoiselle parisienne d'une rare beauté;
mais d'une naissance ordinaire. Son père, à cause •elgcette
mésalliance, avait tenté de le déshériter; mais il fut rétabli
dans la succession de tous ses biens par un acte du parle-
ment d'Irlande, et ses enfans en furent mis en possession.
Ces enfans furent :

1 ° Sir John, dont l'article suit :
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2.° Sir Simon, dont nous parlerons ci-après
3.° Alixe, femme de James Boate , écuyer.
4:° Marie, morte en 1749, et deux autres enfans.

VII. Sir John MORRES, de Knockagh-Castle, troisième
du nom, baronnet, mort en 1723, avait épousé Margue-
rite, fille de Richard O'Shee, ecuyer, seigneur de Clog-
hran, ou Cioran, dont :

'1.° Sir Reymond, son successeur, dont l'article suit :
2.° Edmond, mort sans alliance.
3.° Catherine, femme d'Ambroise Kearney, de Cap-

pagh, écuyer, capitaine français.
4.° Marie, femme. de James-Everarde Longe, de

Grove,et Kiloran, écuyer.
5.° Marguerite, épouse de Jean Uniacke, de Youg-

hall , écuyer.
6.° Elisabeth, femme de Uniacke, écuyer de la même

famille.

VIII. Sir Reymond MORRES, de Knockagh-Castle, cin-
quième du nom, baronnet, mort sans alliance, le I i oc-
tobre 1740. Il a laissé, par son testament, tous ses biens
à son parent Hervé, seigneur de Castle-Morres, vicomte
de Montmorres, et à' été inhumé à Lateragh.

IX. Sir Simon MORRES, de Drom, dit de Knockagh-
Castle, deuxième fils de Reymond Morres, quatrième du
nom, dont il est question, page 89, succéda à la dignité
de baronnet d'Irlande, mais non aux biens de son prédéces-
seur qui l'en avait déshérité ; il épousa N. Grégory , de la
maison de Grégory de Coole, au comté de Galway. De ce
mariage sont issus :

1°. George, son successeur, dont l'article suit :
2°. Jeanne, épouse de N. Bollard, écuyer.

X. Sir Georges MORRES, baronnet, mort sans alliance.

XI. Sir Nicolas MORRES a succédé à la dignité de baron-
net d'Irlande après la mort de sir George ; il était fils de
Nicolas et de Susanne de Talbot, dont il est .question page 89.
Il a servi en France en qualité de colonel du régiment de
Buftley, devint brigadier des armées du roi . sous les règnes
de Louis XV et de Louis XVI; il mourut à Amboise, après la
révolution (en 1 79 5), dans un âge fort avancé, n'ayant point
de postérité de sa femme N... 'Fraser, dela maison de Lovatt,
en Ecosse, tante de madame la Marquise de Mailly.

Cette branche est éteinte.
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DE MONTMORENCY-MORRES.	 9'
Branche de CASTLE-MORRES, lords de Mountmorres

et Frankfort, pairs d'Irlande, et baronnets ,d' Up-
pern.'ood ou Uppercourt, etc.

I. HERVÉ MORRES, seigneur de Castle-Morres, pre-
mier du nom, écuyer, fils . de sir Reymond de •Knockagh,
deuxième du nom, dont il est question page 88, avait d'a-
bord pris le parti de Cromwell, et commandait sous lui un
escadron de cavalerie. Il a contribué à la restauration du
roi Charles II, et, dans le parlement du roi Jacques, en
1689, il fut représentant pour le bourg de Knocktopher. Il
mourut au château de Castle-Morres, âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, en 1 7 24. Il avait épousé 1.° Lætitia Walshe, fille du
sir de La Montaigne, veuve de Tobin, séigneur de Camp-
sinagh; 2.° Catherine Butler, de la maison d'Ormonde,
morte en couches, avec son enfant; 3.° Françoise Butler,
troisième fille de Pierre, fils ai né d'Edouard Butler, vicomte
de Gal.moye.

Du premier mariage vinrent :
r .°James, ecclésiastique, mort en France.
2.° Richard, né en 1686, mort, sans alliance, vers

l'an 1776, à l'âge de 90 ans, officier-supérieur au
service de France.

3.° et 4.° Hervé et Reymond, morts au service de
France, sans postérité.

5.° Lætitia, épouse de N. d'Evreux, écuyer..
Enfan's du troisième lit :

6.° François, dont l'article suit :
7.° Marguerite, femme de Morgan Kavenagh, écuyer,

de la maison de Borris, dont elle eut Hervé, et
Charles comte Kavenagh. Ce dernier fut général de
cavalerie au service d'Autriche, sous l'impératrice-
reine Marie-Thérèse. Il avait épousé dame Marie
Esmonde, fille du chevalier d'Esmonde, colonel au
service d'Autriche, dont il a procréé une fille unique,
mariée au général comte Kavenagh, son parent.

II. François, seigneur de CASTLE-MORRES, épousa, 'en
1 706, Catherine, fille et héritière de sir William Evans,
baronnet, seigneur de Kilcreen, et de Jeanne, fille de Ri-
chard Coote. Ce dernier était fils du comte de Montrath et
de Jeanne Pénélope Hill, fille. de Trevor, vicomte de Hill-
sborough, ancêtre du marquis de Downshire. Sir William
Evans descendait en ligne directe d'Ednowain-Ben-Dew, sei-
gneur_de Tegaingle, chef de la treizième tribu du pays sep-
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92	 DE MONTMORENCY- MORRES.

tentrional de Galles, ou des anciens Bretons, et de 'Evan de
Llancurgain, en Flintshire. François de Castle-Morres mou-
rut en 1 74 ; ses énfans furent :

1.° Hervé, vicomte de Montmorres, son successeur,
dont l'article suit

2.° Sir William-Evans, qui a fondé la branche des ba-
ronnets de Upperwood, que nous rapporterons
plus bas.

.3.° Reymond, qui a fondé la branche des lords de
Frankfort, laquelle nous mentionnerons plus bas.

III. Hervé, vicomte de MONTMORRES, deuxième du nom,
fut créé baron de Montmorres, le 27 avril 1 756, et vicomte,
en juin 1763. Il épousa, en premières noces, ' le 3 novem-
bre 1742, lady Lætitia Ponsonby, quatrième fille de Bra-
bazon, comte de Besborough, morte le 9 février '1 7 54, la-
quelle était 'sœur de lady Sarah Ponsonby, comtesse de
Drogheda, mère de Charles, marquis de Drogheda, etc. ;
et en secondes noces, dame Marie, fille de Guillaume
Wall, seigneur de Coulnamuck, et de Marie Ponsonby,
troisième fille de Guillaume, vicomte de Dungannon, soeur
du comte de Besborough.

Enfans du premier lit:
1.° Hervé-Reymond, son successeur, qui suit:
2.° Lætitia Morres. Elle avait épousé, en premières

noces, Arthur-Trevor Hille, fils aîné d'Arthur, vi-
comte de Dungannon, frère d'Anne-Trevor-Hill,
comtesse de Mornington, mère du marquis de
Wellesley, et du duc de Wellington, qui vient
de s'attirer l'admiration de toute l'Europe, par ses
belles campagnes d'Espagne et du midi de la France.
Lætitia Morres eut de son mariage: Arthur, vi-
comté de Dungannon, né le 2 octobre 1763, qui
a succédé à son grand-père dans le vicomté, le
3o janvier 1 771, et qui a épousé, le 3o juin 1795,
lady Charlotte Fitz-Roy, fille du lord Southamp-
ton, et petite-fille du duc de Grafton.. Lady Lætitia
Morres a épousé, en secondes noces, le très-noble
Randal-Guillaume Mac-Donell, marquis d'Antrim,
mort en 1791, qu'elle fit père t.°, d'Anne-Catherine,
comtesse d'Antrim ; .elle avait épousé, le 26 avril
1799, sir Henry-Vane Tempest, de Winyard, ba-
ronnet; et 2.° de lady Charlotte Mac-Donell, née en
1779, laquelle épousa niylord Marc Kerr, deuxième
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DE MONTMORENCY-MORRES.	 93
fils de Guillaume-Jean, marquis de Lothian. Ma-

•dame la marquise mourut en décembre i 8o 1 .
3.° Sarah Morres, qui épousa Joseph Pratt, seigneur

de Cabragh-Castle, dont elle eut des enfans.
Enfans du second lit :

4. 0 . François-Hervé, vicomte régnant, dont il sera
question :

5.° Guillaume-Marie Morres, noyé près de Dublin
en i809; d'Anne Clarke, sa femme, il eut une fille
qui est en bas âge.

IV. Hervé-REYMOxv, vicomte de Montmorres, mort d'un
coup de pistolet, à Londres, le 1 7 août 1 7 97, sans alliance.
Le vicomte est auteur d'une Histoire des Parlemens d'Ir-
lande, et autres ouvrages littéraires. Il eut pour successeur
son frère du second lit, dont l'article suit :.

V. François-HERVÉ, vicomte de Montmorres, né en 1756,
épousa, le 24 avril 1 794, Anne, fille de Joseph Reade, de
Castle-Hayle, écuyer, dont il a :

r .° Hervé, né le 20 août 1796.
2.° Anne, née le i 3 novembre' 8o1, morte en 18o8.
3.° Marie, née le 8 août 1803.
4.°Julienne, née en 181o. 	 .

Branche des Baronnets d'UPPERWOOD.

I. SIR WILLIAM-EVANS MORRES, seigneur de ! Kil-
creen, deuxième fils de François, seigneur de Castle-Morres,
dont-il est question page 91, créé baronnet, le 24 avril 1758.
Il devint membre du parlement d'Irlande pour la ville de
Kilkenny, et le bourg de ' Newtown en Downshire. Il
épousa : 1. Marguerite, fille et héritière de Josiah Hay-
docke, écuyer, morte le zz août 1753 ; 'et en secondes
noces, Marie-Julienne, morte . en 1812, fille aînée, et avec
sa soeur, madame la baronne Crofton de Moate, co-héri-
tière de Guillaume Ryves, écuyer, seigneur de Uppercourt.
Sir William Morres a laissé de sa première femme :

1 .° Sir Haydocke, qui suit :
Et du second mariage :

2.° Sir William, qui succéda à son frère.

II. Sir Haydocke MORRES, baronnet, seigneur de Kil-
creen, membre du parlement d'Irlande, mort en dé-
cembre 1776, épousa N, fille de Ralph Gore, de Gores-
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94	 DE MONTMORENCY -MORRES.

Bridge, écuyer, seigneur . de Barrowmouut. Cette dame
s'est remariée, après la mort de sir Haydocke, avec Guil-
laume Gore, écuyer, son cousin. Sir Haydocke Morres a
laissé un fils naturel nommé Reymond.

III. Sir William-Ryves MORRES, baronnet, seigneur de
Kilcreen , de Upperwood, de Freshford, etc., né le 7 no-
vembre 1765, n'est pas encore marié. •

Branche des Lords DE FRANKFORT.

I. REYMOND MORRES, écuyer, seigneur de Frank-
fort, troisième fils de François de Castle-Morres, dont il est
question page 91 ; fut représentant au parlement d'Irlande
pour la ville de Dublin, et mourut à Bruxelles en 1784. Il
avait épousé, en 1740, Elisabeth, fille et héritière de Fran-
çois Lodge, de Dublin, écuyer, dont il. eut :

1.° Lodge-Evans, son successeur, dont l'article vien-
dra:

2.° Reymond, qui épousa Marie-Eyre d'Alton, fille
uniqûe d'Edouard d'Alton, de Deerpark, écuyer, et
de Marie, soeur de milord Eyre, de Eyrecourt; de ce
mariage vinrent : 1.° Reymond-Hervé de Montmo-
rency-Morres, colonel de dragons au service deS. M.
le roi de la Grande-Bretagne, ci-devant membre
du parlement d'Irlande. Il avait épousé dame Læti-
tia, fille 'de Narcissus-Charles Proby, de Boughton
(de la famille des comtes de Carysfort), descendu,
du côté de Catherine-Elisabeth Howard, sa grand'-

' mère., de Thomas Howard, comte de Berkshire,
frère de Theophilus, comte de Suffolk, petit-fils
de Thomas IV, duc de Norfolk, dont il eut Hervé-
François, né le 20 juillet 1802; Laetitia-Emma, née
le 29 août 1804; Frédérica-Henriette, née le 18 oc-
tobre 1806 ; Reymond Hervé, né le 26 avril î 8o8 ;
Guillaume-Ryves, né à Saint-Germain-en-Laye ,
en 1813. 2.° Edouard d'Alton Morres, né le 3 fé-
vrier 1780; officier de la marine anglaise. 3.° Lodge-
François-Hervé, lieutenant d'infanterie au service
du roi d'Angleterre, né en 1 783, mort en î8o6.
4.° N. , femme du capitaine Molesworth, morte
en 1813.

3.° Eléonore Morres, épouse de Robert Browne, écuyer,
seigneur de Brownés-Hill,- dont il eut Guillaume
Browne, de Brownés-Hill, écuyer, lequel épousa
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. DE MONTMORENCY- MORRES. 	 95
1.° En 1794., lady Charlotte de Burgh, fille de
Joseph,' comte de Mayo, et d'Elisabeth, soeur de
Jean, comte de Clanwilliam, fille de sir Richard
Meade de Clanwilliam, baronnet, et de Catherine
Prettie de Kilboy, devenue, après sa mort, lady
Cavendish.

40 Françoise, femme d'Andrew Prior de Rathdowny,
écuyer.

5.° Elisabeth Morres, femme d'Ephraïm Hutchinson,
de Dublin, écuyer.

II. Lodge-Evans MoRRES, lord Frankfort, baron de
Galmoye, né en janvier 1747, créé pair d'Irlande le 3o
juillet 1800. Sa seigneurie s'est distinguée dans le gou-
vernement de ce pays, comme membre du parlement,
conseiller privé du roi, et secrétaire d'état. Il avait épousé,-
en 1 77 1, Marie, fille unique de Joseph Fade, écuyer,
Morte'sans enfans en 1787; et, en secondes noces, Cathe-
rine, fille de George Whyte, de Castle-Bellingham, écuyer,
dont il a :

1.° Lodge-Reymond, né le 28 décembre 18o6.
2.° Catherine-Pénélope, née le 24 novembre 18°3..
3.° Marie-Elisabeth, née le 14 septembre 1805.

Armes : « D'or, à la croix de gueules, et cantonnée de
« quatre alérions d'azur, pour ancien Montmorency. Les
« Morres de Knockagh portent d'or, à la fasce danchee,
« et, en pointe, un lion rampant de sable.

Cimier: « Un lion issant d'herminois.
Supports « Milord de Montmorres fit porter ses armes

• « par deux anges, milord de Frankfort par deux griffons,
« et les anciens barons . de Montemarisco (présentement
« M. l'adjudant-général de Montmorency-Morres,) par un
« aigle et par un lion, l'un et l'autre empoignant un éten-
« dard blanc, orné • d'une croix rouge, avec les effigies de
« Jésus-Christ à la croix. Quelquefois, au lieu du crucifix,
« on porte sur l'un des . étendards le portrait de la Vierge
« Marie. Milord de Cahir, , à cause des Morres, porte en
« son écusson écartelé d'argent, au crucifix comme ci-
« dessus, et un aigle d'azur.

Devise: « Si Deus nobiscum, quis contra nos. »
Déjà, en 1 172, c'était la devise d'Hervé de Montmorençy,

connétable d'Irlande, comme le témoigne le célèbre écri-
vain contemporain Giraldus Cambrensis ; et la même a
continué d'être celle de sa maison jusqu'à présent.
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96	 DE JOUSSINEAU-FRESSINET.

JOUSSINEAU-FRESSINET (ne) seigneur de Toiirdon-
net et de Fayat en Limousin. Cette maison, connue depuis
les tems les plus reculés, sous le nom de Fressinet, l'est
maintenant sous le nom de Joussineau, qu'elle a pris dans
le milieu du treizième siècle.

Gérard 'de FRESSINET fut témoin d'une donation faite à
l'abbaye de Vigeois, par Etienne de Castres, l'an IV, du
tem de Renaud, abbé de Vigeois.

Aynard Ier DE FRESSINET, chevalier, est nommé plu-
sieurs fois dans des actes passés à la même abbaye de
Vigeois, en 1124, 113o et 1143.

Aynard II. e et son frère JOSSINELLUS, furent témoins d'une
donation faite à la même abbaye, par Géraud et Adhémar
d'Affriac frères, en 1153.

Aynard DE FRESSINET, chevalier, est nommé comme té-
moin avec Géraud-Raymon de S.-Jal-Pierre- de Turrenne;
et Bernard Cat, aussi chevalier, dans un acte de 1164.

Aynard III. e, DE FRESSINET, chevalier, est nommé dans
une donation faite par Haie et autre Haie de Curvo Salice;
père et fils, en 1 23o.

Jossinellus (JoussiNEAu) et Boson, damoiseaux DE FRES-
SINET, passèrent, en 1265 (*), une transaction au sujet
des biens qu'ils possédaient dans 1a paroisse de Royère. Ils
avaient pour frère :

1. Pierre Pr, DE JOUSSINEAU DE FRESSINET, mort en 1 3o I.
Il épousa en premières noces Jeanne de Nanthiat, et en se-
condes noces, Dulice de Château.

Du premier lit, vint :
Pierre, qui suit :

Du second lit, vint :
2.° Jourdaine de Joussineau, mariée, en 13o1, à Bo-

son Delur, damoiséau, , tige de la maison de •Lur-
Saluces, qui, par ce mariage, devint co-seigneur
de Fressinet.

II. Pierre II , DE JoussrNEAU, damoiseau, co-seigneur
de Fressinet, seigneur de Tourdonnet, en 1301 et 1333,
ne vivait plus en 1346. Il fut père de :

1.° Boson, qui . suit. :
2.° Agnès.

(*) C'est de cette époque que les seigneurs de Fressinet ont
porté le nom de Joussineau;
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DE JOUSSINEAU-FRESSINET.	 97
III. Boson II, DE JOUSSINEAU, damoiseau, co-seigneur

de Fressinet en 1366, est nommé avec Jean Delur, aussi
damoiseau, dans un acte de l'an 1380. Il vivait encore en
1383. Il eut pour fils: 	 -

I.° Guy, qui suit :
a.°' Jean de Joussineau, qui fut député, en. 1437, avec

Gauthier de Perlesse, seigneur Descars, par la no-
blesse du Limousin, pour engager Jean de Breta-
gne, vicomte de Limoges, à reparer les infractions
que ses officiers faisaient à leurs priviléges.

IV. Guy DE JOUSSINEAU, damoiseau, fit, en 1404, une
acquisition de Jean Delur, aussi damoiseau; il est qualifié,
dans une reconnaissance passée en 141 7, d'ancien seigneur
de la forteresse de Fressinet, , qu'il tenait de ses ancêtres. Il
eut, entre autres enfants:

1.° Hugues, qui suit :
2.° Bos . de- Joussineau, abbé de Solignac, en Limou-

sin, et prieur de S.-Martin-des-Champs, à Paris.
3.° Alix, mariée à Géraud de Peyrissac, chevalier.

V. Hugues DE JOUSSINEAU, chevalier, co-seigneur de
Fressinet, épousa, avant 1453, Mirance de Roffignac,
dont il eut :.

VI. Pierre III DE JOUSSINEAU, damoiseau, sieur de Fres-
sinet et de Tourdonnet, qui épousa Hélène de Badefol, fille
de Gauthier, chevalier, seigneur de Badefol. De cette al-
liance naquirent:

1.° Pierre de Joussineau, chevalier, seigneur de Fres-
sinet, etc., commandait pour le roi Henri III ; il
défendit la ville de S.-Yrieix en 1575 ; il fit horn-
mage.en 1583, au roi Henri IV, alors roi de Na-
varre, de sa forteresse de Fressinet, qu'il mit en
état de' défense pour le parti de ce prince lors des
troubles de la ligue. Il le servit avec le même
zèle depuis son avènement au trône, et en reçut les
témoignages les plus honorables. Il mourut, en
161I, laissant pour fille unique de son mariage
avec Isabeau de La Vergne, Hélène de Joussineau,
mariée à Jacques de Ponpadour, chevalier,
gneur de Blanchefort, etc.

1.° Rolland, dont l'article suit :
2.° Jean, titré chevalier de Joussineau.

VII. Roland. DE JOUSSINEAU, chevalier, seigneur de Fayat,
se distingua au siége de Gimel, en 1593; il reçut du roi

I.	 7
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9 8	 DE JOUISSINEAU-FRESSINET.

Henri IV, des lettres où ce prince l'engageait à lui con-
tinuer• ses services; il épousa Isabeau de la Foucaudie.
Il en eut, entre autres enfans :

1.° Jacques, qui suit;
2.° Pierre, chevalier de Malte en 16 2I.

3.° Guillaume, seigneur de Mandeys. Il épousa en
secondes noces, en 161 7, Suzanne de Lubersac.

VIII. Jacques DE JoussINEAu, _chevalier, seigneur de
Fayat, épousa, en 1618, Marguerite Chantoix, belle-
soeur de Jean; seigneur de Lubersac; il en eut : ..

1.° Jean de Joussineau, seigneur de Fayat, qui épousa,
en 1645, Charlotte Dabzac, fille de Charles, mar-
quis de la Douze, et d'Anne-Louise Chapt de
Rastignac.

2.° Philibert, qui suit :
IX. Philibert DE JoussINEAU, chevalier, seigneur de

Tourdonnet, appelé marquis de Fayat, lequel contracta
deux ' alliances ; la première avec Claude de Gain,, petite-
nièce du maréchal de Saint-Geran; et la seconde avec Anne-
Isabelle de Bonneval, fille de Henri, chevalier, comte
de Bonneval.

Du premier lit, vinrent :
1.° Charles, qui suit :
2.° François, dont la postérité sera rapportée après

celle de son frère ainé.
X. Charles DE JOUSSINEAU, chevalier, seigneur de Tour-

donnet, laissa de son mariage avec Louise de Chastaignac,
chevalier, seigneur de Neuvic :

XI. François-Aimé DE JOUSSINEAU, chevalier, seigneur
de Fressinet, marquis de Tourdonnet, qui épousa, en
1719, Marie-Anne de Maulmont de S.-Cricq. De ce ma-
riage naquirent, entre autres enfans :

XII. Joseph DE JOUSSINEAU, chevalier, seigneur de Fres-
sinet, marquis de Tourdonnet, mort • en 1787, premier
maître de la garde-robe de monseigneur le comte d'Artois.
Il a laissé de son mariage, fait, en 1759, avec mademoiselle
Gillet, entre autres enfans :

1.° Joseph-Francois, dont l'article suit :
2.° Jacques-Augustin de Joussineau, appelé le che-

valier de Tourdonnet.

XIII. Joseph-François DE JOU55INEAU, comte de Tour-
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DE JOUSSINEAU-FRESSINET. 	 99

Bonnet, pourvu, après la mort de son père, de la charge
de premier de la garde-robe de monseigneur le
comte d'Artois.

Deuxième branche.

I. François DE JOUSSINEAU, chevalier, comte de Fayat,
fils puîné de Philibert de Joussineau et de Claude de Gain,
mort en 1723, épousa Catherine de Veni, fille de François,
chevalier, baron de Peyrelevade, dont il eut :

1.° Gilbert Marin, qui suit :
2.° Michel, vicomte de Joussineau.

II. Gilbert Marin DE JOUSSINEAU, chevalier, comte de
Fayat, baron de Peyrelevade, épousa, en 1748, Marie-
Anne Garat. De cette alliance naquirent, entre autres
enfans :

1.° Jacques-Georges de Joussineau, vicomte de Tour-
donnet.

2.° Jean-Baptiste de Joussineau, baron de Tourdonnet,
lieutenant. des gardes du corps du roi.

3.° Jacques-Xavier.
III. Jacques-Georges DE JOUSSINEAU, chevalier, vicomte

de Tourdonnet, officier au régiment des Gardes-Françaises,
épousa Marie-Charlotte • de Bretignères. De ce mariage
sont issus :

1.° Jacques-Louis-Georges.
2.° Charlotte-Eléonore.
Armes `. « De gueules, au chef d'or. A

LE PELLETIER DE GLATIGNY, famille originaire de
Picardie, qui a rendu des services importans à l'état dans
la carrière des armes.

I. Michel LE PELLETIER DE GLATIGNY, écuyer, Commis-
saire ordinaire et garde-général de l'artillerie de France,
épousa, en 164.9, Françoise Charlot, fille de Pierre Charlot,
seigneur d'Ouville, commissaire ordinaire et garde-général
de l'artillerie de France. Il eut de ce mariage: .

I .° Laurent-Michel, dont l'article suit :
2.° Catherine, mariée à Antoine Bourdaise, commis-

saire provincial et commandant à Douai.

IL Laurent-Michel LE PELLETIER DE GLATIGNY, écuyer,
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Ioo	 LE PELLETIER DE GLATIGNY.

chevalier des ordres de S.-Louis et de S.-Lazare, lieutenant-
général de l'artillerie de France au département de Bre-
tagne, épousa Geneviève de Grésillemont, fille de Jean-
Chrysostôme de Grésillemont, écuyer, seigneur d'Artilly,
commissaire-ordonnateur des guerres, ancien lieutenant
des Gardes-Suisses. Sont issus de ce mariage :

I.° Louis-Auguste, dont l'article viendra :
2.° Laurent-Michel, chevalier, seigneur d'Argers,

Montjouy, Voilemont et Mauperthuy, lieutenant-
général des armées du roi, inspecteur-général de
l'artillerie, commandeur de l'ordre royal et mili-
taire de S.-Louis, mort en activité de service..

3.° Joseph, écuyer, qui fut d'abord officier d'artillerie,
ensuite oratorien.	 .

4.° Marie-Geneviève, qui épousa Joseph Férou, che-
valier, seigneur de l'Hermite-Troly, maître des
eaux et forêts de Compiègne.

III. Louis-Auguste LE PELLETIER DE GLATIGNY, chevalier,
seigneur de Liancourt, lieutenant-général des armées du roi,
inspecteur-général de l'artillerie, et chevalier de S.-Louis,
mort en activité de service,- avait épousé Marie-Jeanne-
Françoise Maresle, fille de Louis Maresle, écuyer, commis-
saire des gardes du corps. De.ce mariage vinrent :

1.° Auguste-Laurent-Michel, dont l'article viendra :
2.° Antoine le Pelletier de Liancourt, seigneur de la

vicomté de Vilers, chevalier de Saint-Louis, ancien
officier d'artillerie, vivant en son habitation à la
Guadeloupe, a épousé N.... Luce Longviller de •

Poincy, dont il a eu, 1.° N....., qui a servi dans
l'état-major du régiment du roi, infanterie, ensuite
*dans celui des Gardes-Francaises. Il â'vait le brevet
de colonel quand il est décelé. Il avait épousé N....
de Bonnair, fille du sieur de Bonnair de Forges,
intendant du commerce. 2.° N...., qui, en 1791,
était lieutenant de vaisseau de la marine royale.
3.° N....., officier d'artillerie. 4.° N....., qui est
aux colonies, 5.° N....., mariée à M. le comte de
Maupeou, officier aux Gardes-Françaises.

3.° Louis-François, dont l'article viendra plus bas
4.° N...., mariée à Gabriel du Passage, chevalier de

Saint-Louis, ancien colonel, sous-directeur d'ar-
tillerie.

5.° N...., mariée à M. Muissard des Obeaux, directeur
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DE PRET..	 loi

d'artillerie, et maréchal des camps et armées
du roi.

IV. Auguste-Laurent-Michel LE PELLETIER DE GLATIGNY,
écuyer, seigneur d'Autcour, officier d'artillerie, mort ins-
pecteur de la manufacture royale d'armes à feu de Maubeuge,
avait épousé demoiselle Bertin de Drelincourt, dont il eut :

I.° Gabriel le Pelletier d'Argers, qui fit toutes les
campagnes de l'armée de monseigneur le prince
de Condé, en qualité d'officier-supérieur de l'ar-
tillerie. Il épousa N..... de Gizancourt, dont il eut
une fille.

2.° Bernard le Pelletier de Voilemont, qui épousa
N... Fumée, de laquelle il eut deux garions, dont
un est au service, et une fille.

3.° N.... , ayant servi dans le corps royal de l'artillerie, .
décédé.

4.° N....., ayant servi aussi dans le corps royal de .l'ar-
tillerie, décédé.

V. Louis-François LE PELLETIER DE GLATIGNY,' frère du
•précédent, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien colonel d'artillerie, émigra, et fit .toutes. ' les •
campagnes de l'armée des princes. Il a épousé Catherine
le Vieux, dont il a :

Louis le Pelletier de Glatigny.
Armes : u D'azur à la fasce d'argent, chargée d'un crois-
sant de gueules, accompagné de 'trois étoiles,, deux en

d chef et une en pointe. A

DE PRET, famille noble et ancienne, originaire du pays
o de. Liège, et'qui vint s'établir en Brabant vers l'an 156o

Philippe-Louis DE PRET, bourguemestre de la ville d'An-
vers, seigneur de Vorselaer, Lichtaert et Rielen, fut main-
tenu dans sa noblesse et créé chevalier du Saint-Empire,
lui et tous ses descendans mâles, ;par diplôme de l'empereur
Charles VI, du I I .avril .I 7 12. Il etait fils de Jacques. de Pret
et de Marie-Mathilde de Van-Horenbeck, d'une . famille
noble du Brabant, et petit-fils de Thomas de Prêt et de
Suzanne de Fourmenois.

Jeanne DE PRET, soeur  dû précédent, épousa I.° Paul-
Jacques, baron de Cloots; z.° le baron Van-Hove et de
Schilde.
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102	 D'HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE.

Cette famille est représentée actuellement par :
r.° Philippe-Antoine-Joseph, baron DE PRET, qui épousa,

le 28 août î8o5, Justine-Caroline-Marie Van-Ertborn,
fille aînée d'Emmanuel-François Van-Ertbron, chevalier, et
de Catherine-Henriette de Witte.	 •

2.° Par Jacques-Paul-Joseph DE PRET, frère du précé-
dent, qui, en 1789, épousa Jeanne Roose, fille puinée de
Jean, comte Roose et de Baisy, et de Marie-Anne Van de
Werve de Vorselaer.

Armes : « D'argent, à une fleur de lis de gueules, au pal
« de sable, chargé de trois chevrons d'or brochant sur le

• a tout. n

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE (D'), famille origi-
naire de Normandie, qui possède depuis plus de cent ans
les fiefs nobles de Neuvillette et de Semilly; elle a donné
à la magistrature un substitut du procureur-général, de-
puis lieutenant de police à Rouen; deux maîtres des
comptes, un conseiller au parlement de Rouen, lequel,
pendant plusieurs années, a géré la charge de député de sa
compagnie auprès de Louis XV, pour les intérêts de la
province; un capitaine d'infanterie du régiment de Nor-
mandie, chevalier de l'ordre royal ‘et militaire de S.-Louis.
Elle est représentée aujourd'hui par :

M. le chevalier de Neuvillette, quia pris alliance dans la
maison de Glandevés.	 -

Armes : « D'argent, au chevron de gueules, accom-
« pagné en chef de deux merlettes de sable, et d'une bille
a aussi de sable, appuyé sur une terrasse de sinople; sup-
a port deux loups accolés. »	 -

CONTADES (nE), famille ancienne, noble d'extraction,
originaire de Béarn, d'où elle vint s'établir à Narbonne,
dans le quinzième siècle, puis dans l'Anjou, vers l'an i 600.

I. Arnould DE CONTADES, premier du nom, quitta le
Béarn, vers l'an i 5oo, pour aller s'établir à Narbonne. Il
fut père de :

II. Antoine DE CONTADES, premier du nom, résidait à
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DE CONTADES.	 i o3
Narbonne; il épousa N***. de Pardailhan, de laquelle
il laissa :

III. André DE CONTADES ,. premier du nom , né à Nar-
bonne le 22 octobre 1572, il fut gouverneur de Gaston,
frère de Louis XIII, et officier des gardes du roi. C'est
lui qui le premier vint s'établir en Anjou, où il acheta la
terre. de la Roche-Thibault. Il épousa N***, fille du lieu-
tenant-général d'Angoulême, 'et dame d'honneur de la reine
Marie de Médicis, femme d'Henri IV. Il laissa :

.° Erasme I er, dont l'article viendra:
2.° Antoine, né à Angoulême le 3 janvier 1629.
3.° Gaspard, né à Angoulême le 1 x octobre 1632.

IV. Erasme DE CONTADES , premier du nom, seigneur de
Mont-Geoffroy, né à Angers le 25 novembre 1633, mort
en octobre 1713, épousa N***.• Hullin de la Salle, de la-
quelle il laissa :

1.° Gaspard Pr , dont l'article suivra:
2.° Charles-Pierre-Erasme , né à Angers, le 4 avril

1683 , appelé le chevalier. de Contades : colonel
d'infanterie- en 173o ; brigadier des armées du roi
en 1734; major-général des armées en 1735 , et
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis en 1737.

3.° Guillaume, né à Mont-Geoffroy le i er août 1686.

V. Gaspard DE CONTADES, premier du nom, né à Angers
le 16 juin 1666, lieutenant-colonel du régiment des Gardes,
puis, major-général de l'armée de M. le maréchal de Vil-
lars à Denain; il contribua beaucoup au succès de cette mé-
morable bataille. Il fut créé lieutenant-général des armées
du roi, et chevalier grand-croix de l'ordre de S.-Louis; il
mourut en 1735. Il a épousé Madeleine-Françoise Grespin
de la Chabosselais, de laquelle il eut :

1.° Erasme, tué au siege de Philisbourg, en 1734,
sans postérité.

2.° Louis-Georges-Erasme, qui suit :
VI. Louis-Georges-Erasme DE CONTADES , seigneur de

Verne, Mont-Geoffroi, la Roche-Thibaut et autres lieux;
capitaine aux Gardes-Francaises en 1729 ; colonel du régi-
ment de Flandres infanterie, le 10 mars 1734, et de celui
d'Auvergne, le 15 juin suivant brigadier des armées du
roi le 18 octobre de la même année; maréchal' de camp en
1740 ; inspecteur-général de l'infanterie en 1745; créé ma-
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104	 DE CONTADES.

réchal de France le 24. août 1758 ; chevalier des ordres du
roi en 1759, ei commandant en Alsace en • 1762. Il fut
doyen des maréchaux de France, et mourut à Livey le 19
janvier 1795. iII avait épousé, en octobre 1 724, Marie-
Françoise Magon de La Lande, de laquelle il eut :

•i ." Gaspard, dont l'article suit :
1.° Maurice, né le 28 décembre 1736.
3.° N**', mariée au_ comte de Plouet, mestre-de-camp

de dragons.
VII. Gaspard DE CONTADES, deuxième du nom, colonel

du régiment de Berri infanterie, et brigadier des armées
du roi , tué dans l'armée royale de la Vendée en 1794.. Il
avait épousé demoiselle Julie Constantin. De ce mariage
sont issus :

1 .° Erasme, dont l'article viendra:
2.° Louis-Gabriel-Marie de Contades, marquis de Gi-

seux, colonel du régiment d'Anjou infanterie, au-
jourd'hui maréchal-de-camp; a émigré en 1791 ;
fait la campagne de 1792 dans l'armée des princes;
a passé en 1794 à Saint-Domingue, où il a com-
mandé une légion de l'armée royale à la solde de
l'Angleterre. Il a épousé demoiselle Périne-Julie-
Constantin de La Lotie. De ce mariage:

a. Camille-Auguste, né le 1 o mars 1 79 1, tapi-
taine de chasseurs.

b. Julie, née le 24. juillet 1 787, mariée à René
de Champchevrier.

c. Henriette, née le 19 août 1789.
d. Aimé, né le 27 juillet 1802. .

3.° , Gaspard, major en • second dans Bourbonnais in-
fanterie, émigré en 1 79 1, a fait les campagnes à
l'armée de S. A. R. le prince de Condé; il a com-
_mandé ensuite le régiment de Rohan, à la solde de
l'Autriche, et est parvenu au grade de major-gé-
néral au service de cette puissance. Il mourut en
septembre 1811. Il avait épousé N.... • de Bouillé,
fille du dernier général de ce nom. De ce mariage
vinrent:

a. Jules, né à Francfort sur le Mein en 1795.
b. Constance, mariée à Bernard de Danne.

VIII. Erasme DE CONTADES, comte de Contades, seigneur
de Mont-Geoffroy, colonel des 'chasseurs de Picardie; a
émigré en 1791, et a fait la campagne de 1792; fut fait
major-général de l'armée de débarquement, sous les ordres
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DE FALLOUX.	 io5

du marquis de Puysaye, à Quiberon, il est marié à N.....
de Villiers. De ce mariage:

1.° Gaspard, né à Angers le _6 avril 1785, sous-pré-
fet à Vendôme; a épousé N.... d'Oms.

2.° Méry, né à Angers le 8 septembre 1786, préfet à

Clermont.

3.° Erasme, né le 22 novembre 179o, tué à la bataille
de Leipsick, en octobre 1812.

4.° Félix, .mort jeune.

Armes: « D'or, à l'aigle éployée d'azur; bequée et ar-
« mée de gueules. n

FALLOUX (DE), famille ancienne, originaire d'Anjou,
dont les membres ont toujours rempli d'une manière .dis-
tinguée des emplois honorables, tant dans'la magistrature
que dans l'armée. On trouve un Falloux, sergent d'armes
d'Henri IV, qui se rendit recommandable, sous ce règne,
par plusieurs faits militaires.

Michel-Laurent FALLoux Du LYS, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, colonel-lieutenant des
Gardes-Suisses de Mgr. le comte d'Artois, et M. FAL-

LOUX Du Lys son fils, page de Mgr. le comte d'Artois, tous
deux émigrés, ont été victimes de la révolution. Le pre-
mier mourut à Angers par suite d'un jugement révolution-
naire; le second fut tue à l'armée des princes devant Wis-
sembourg. Une branche de cette famille s'est établie en
Touraine:

-PASTOUR DE COSTEBELLE (DE). L'opinion géné-
rale des membres de cette maison est qu'elle est originaire
de Hongrie; cependant l'espèce d'analogie qui existe entre _
son nom: et l'idiôme des provinces méridionales de France,
où elle est établie depuis longues années, porte à croire
qu'après avoir été transplantée dans le nord, elle est reve-
nue à son berceau primitif. Elle n'a plus d'autre pièce
authentique que l'enregistrement de ses titres à Soissons,
en 1783, où il est dit : que cette famille est en possession
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rob	 PASTOUR DE COSTEBELLE.

de noblesse depuis grande ancienneté. Elle est alliée aux
Narbonne-Pelet et aux Navailles de Béarn.

I. Jean DE PASTOUR, qualifié de noble, est chef de cette
famille. Il était établi dans les Pays-Bas autrichiens, d'où
il vint se fixer, en 155o, au Pont-Saint-Esprit, après avoir
quitté les armées de Maximilien, roi de Bohême et de Hon-
grie. On ignore le nom de sa femme; mais il eut un fils
dont l'article suit:

II: Jacques DE PASTOUR, capitaine au service du roi de
France, ' en sa terre de Saint-Alexandre, marié au Pont-
Saint-Esprit, en 15 79, à noble Isabeau de Rostaigne. De
ce mariage vinrent :

r.° Guillaume de Pastour, mort sans postérité.
z.° Mathieu de Pastour, dont suit l'article:

III. Mathieu DE PASTOUR, vice-châtelain des jurisdic-
tions de Thorinne et Andance; marié une première fois,
sans postérité, à noble demoiselle de Cros, et, en secondes
noces, à'demoiselle Chomnel, à Annonay, en 1615. De ce
mariage vinrent:

•r.° Barthélemy, dont l'article viendra: 	 .
2.° Louis, seigneur de Costebelle, lieutenant pour le

roi dans les ville et citadelle de Carcassonne, marié
à noble demoiselle Charlotte de Lastic, mort sans
postérité.

IV. Barthélemy DE PASTOUR, capitaine, marié en pre-
mières noces, sans postérité, à noble demoiselle de Suffise,
et, en secondes noces, à noble demoiselle Marie Duplessis
( quelques pièces la nomment du Plessier ), en 1652. De ce
mariage vinrent:

r.° Philippe, seigneur de Costebelle, dont l'article
viendra :

2.° Louis, seigneur de Costebelle, deuxième branche,
ci-après:

3.° Joseph de Meyrieux, mort sans postérité.
4.°. Françoise, morte mariée, et sans postérité.

V. Philippe nt PASTOUR de Costebelle, chevalier de
l'ordre de Saint-Louis dès sa création, gouverneur de l'île
Royale, en Canada ; marié, en premières noces, à noble
demoiselle de Sourdeval, dont il eut Anne-Catherine, morte
carmélite à Trévoux; et, en secondes noces, à noble dame
veuve Dessaillans, née Anne d'Antremont, dont il eut Ma-
rie-Joséphine, mariée au marquis de Giscaro en Béarn.
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PASTOUR DE COSTEBELLE.	 107

Deuxième branche.
I. Louis DE PASTOUR de Costebelle, frère cadet du pré-

cédent, officier dans la marine- royale, participa aux siége
et bombardement de Tripoli, en 1685. En 1697 il se maria,
à Tournon, à noble demoiselle Catherine de Faurre. De ce
mariage vinrent :

1.° Alexandre, né en 1698, officier de marine, marié
à noble demoiselle de Raucher, mort sans enfans.

2.° François-Barthélemy, seigneur de la Boissière, né
en 1 700, dont l'article suivra:

3.° Jean-François, seigneur. de Costebelle, né en 1701,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, re-
tiré avec ;le brevet de chef d'escadre, mort à Tou-
lon en 1794, célibataire. Il s'était distingué au. siége
de Berg-op-Zoom, en 1747.

4.° Joseph- de Beauregard, ne- en . 1759, mort céliba-
taireen 179o.

II. François-Barthélemy DE PASTOUR, seigneur de la
Boissière, né en 1700 ; servit comme cadet-gentilhomme.
Il épousa noble demoiselle Jeanne-Marie O'Crolly, fille de
Bernard .O'Crolly, gentilhomme Irlandais, venu en France
avec le roi Jacques. De ce mariage naquirent :

1.°-Anne-Jeanne, mariée à M. , Romieu d'Hauteville. .
2.° François-Martin, né • à Nyons en Dauphiné, en

1744, vivant, dont l'article suivra:
3.° Dorothée, née en 1746, mariée â M. Simon de la

Rochette.
4.° Pierre-Alexandre de Costebelle, né en 175o, à

Nyons, capitaine de vaisseau, chevalier de 'Saint-
Louis et de Cincinnatus, mort célibataire, à Paris,
en 1791, jouissant de la réputation d'un officier
distingué: il devait aller, avec M. d'Entrecasteaux,
à la recherche de M. de la Pérouse. '

III. `François-Martin DE PASTOUR de Costebelle; né à
Nyons en 1 744, vivant, marié, en 1 77 1, à demoiselle
Adélaïde-Julie de la Rocque. De ce mariage sont issus .

1.° Marie-Adélaïde, en 17 7 2, morte à l'âge de neuf ans.
2.° François-Barthélemy, en 1774, vivant céliba-

taire.
3.° Anne-Julie, en 1776, vivant célibataire.
4.° André-Louis-Casimir de Pastour de Costebelle, en

1783, à Soissons, dont l'article suit :
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io8	 DE SABATER.

IV. André-Louis-Casimir DE PASTOUR de Costebelle, né à
Soissons en 1783, marié à Paris le 24 mars 1813, à noble
demoiselle Françoise du Plain de Sainte-Albine, dont il
aeu:

Pierre-Jules-Gustave, né le 14 décembre i813.

Armes : a Ecartelé, au premier et au quatrième, d'argent
a à l'aigle éployée de sable accompagnée de trois sautoirs
a de bâtons noueux en nature, deux en chef, un en pointe.
a Au deuxième et troisième d'or, au chevron d'azur, au
a chef de même, chargé de trois molettes d'éperon d'or;
a couronne de marquis. A

SABATER (DE), famille d'origine espagnole et fort an-
cienne; on ne peut précisément connaître l'époque où elle
a été anoblie, mais on la _trouvera qualifiée• de noble dans
toutes les archives ainsi que dans tous les actes publics qui
la concernent, n'importe dans quel tems. II est constant,
d'ailleurs, que déjà en l'an 1164, cette famille était extrê-
mement distinguée dans le royaume d'Aragon. Voici son
histoire, à compter de cette époque :

I. Etienne DE SABATER, premier du nom, fut un des che-
valiers qui signèrent le jugement rendu sur les différends
qui s'élevèrent entre Gérard, comte de Rousillon, et Ber-
nard de Montesquiou, en l'an 1164.

II. Pélégrin DE SABATER, petit-fils d'Etienne, reçut du
roi d'Aragon, Jacques I.e1, la propriété trime section de
maison dans la ville de Valence, en récompense de ses •
services signalés lors de la conquête de ce royaume. Il épousa
Armisenda, de laquelle il eut :

III. Jean DE SABATER, premier du nom, qui obtint du
roi d'Aragon la propriété d'une partie de la ville de Buriana,
en récompense de ses loyaux services militaires

IV.. Auguste DE SABATER, qui fut tué au service de sa
majesté en 1280. Il fut père de:

1.° Noël, dont l'article suit:
2.° Anne de Sabater, mariée à Joseph de Bénévent.

V. Noël DE SABATER, qui fut gouverneur, pour le roi, d'une
place forte dans le royaume de Valence. Il vivait en 1 316, et
laissa :
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DE SABATER!	 109
VI. Pierre DE SABATER,. qui mourut au service de sa

majesté, le 7 octobre 1 3 76 , laissant pour fils : .
VII. Galceran DE SABATER, qui parvint successivement

dans les grades militaires, jusques à celui d'officier intime
du roi. L'an 1413, le 20 juin, il fut envoyé ambassadeur
auprès des ducs de Clarence et d'York : dans ses lettres de
creance, la roi d'Aragon dit : u J'envoye mon très-fidèle

Galceran de Sabater, officier de ma maison. n Il laissa :
VIII. Jacques DE SABATER, qui fut armé chevalier le

21 septembre 1.542, et qui eut pour fils:
IX. Pierre DE SABATER, qui fut juge en la royale audience

de Barcelone, lequel laissa :
X. Jean , DE SABATER, deuxième du nom, qui succéda à la

charge de son père. Philippe III , roi d'Egpagne , reconnut
l'antiquité de sa noblesse par un royal décret du 3 juin , 1 59,9.
Jean fut père de :

XI. Etienne DE SABATER, deuxième du- nom, qui épousa
dona Anne de Cerda, et vint s'établir en la ville d'Ille, ou
sa mère possédait un domaine considérable. Ils eurent : 	 °

XII. Etienne DE SABATER, troisième du nôm, qui succéda
à son père, dont il eut le même prénom; il épousa Marie
de Nicolard, de laquelle il eut:

XIII.. François DE SABATER, qui épousa Marie de Pellis-
ser, dont il eut:

r .° Etienne, dont l'article suit ;
°

	

	 2.° FranÇois-Théodore-_Raphaël, dont l'article vient
après celui de son frère.

rXIV. Etienne, fils ainé; quatrième du nom, fut marié,
en premières noces, à Françoise de Brugnère, et, en se-
condes noces, à Anne de Doms; il n'eut point de postérité
masculine, et la branche ainée s'éteignit à sa mort.

XV. François-Théodore-raphaël DE SABATER, fils puiné,
acheta une compagnie dans le régiment de Royal-Roussillon,
avec laquelle il fit toutes les guerres d'Hanovre ;; il fut fait
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
épousa Rose de Maleterre, dont il eut deux enfans :

r.° Etienne, dont l'article suit:
2.° François, qui fut nommé lieutenant de canon-

,	 niers, par brevet du 10 février 1786. Il mourut en
Espagne servant dans le corps des émigrés sous
les ordres du comte de Panetier.
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110	 DE JOUENNE D'ESGRIGNY.

XVI. Etienne fils ainé, cinquième du nom, fut admis
au nombre des gentilshommes que S. M. faisait élever dans
son école royale de Tournon. Il fut fait sous-lieutenant au
régiment du Perche, le Io juillet 1 784, et lieutenant, le
I eT avril 1791.
	 •

A la révolution française, la famille de Sabater fut per-
sécutée à cause de sa noblesse et de sa fidélité au roi, elle
fut proscrite et forcée à quitter la France, en septembre
1 793. Il ne reste plus aujourd'hui en France de cette an-
cienne famille, qu'Etienne de Sabater, ex-lieutenant du
Perche, et dame. Marie-Thérèse de La Ferrière, née de
Sabater.

0
JOUENNE D'ESGRIGNY (DE) , famille originaire de

Compiègne, qui a donné son nom à un régiment de cava-
lerie dont fut colonel le sieurd'Esgrigny, aïeul de celui
qui suit:

I. Henri-François DE JOUENNE D' ESGRIGNY D'HERVILLF.,
chevalier de l'ordre royal et militaire de S.-Louis, ancien
capitaine de cavalerie au régiment -de Commissaire-gé-
néral, dont son père avait été major. Il fut inspecteur des
haras de la généralité de Soissons, et mourut vers 1789.
Il avait épousé demoiselle Marie Maresse, de laquelle
il laissa :

1.° Louis, qui suit : .
z.° Marie- Jeanne -Françoise - Hyacinthe de Jouenne

d'Esgrigny d'Herville , mariée à Jean-François
Florimont , vicomte d'Avesnes , officier dans les
chevau-légers du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis.

II. Louis DE JOUENNE D 'ESGRIGNY D' HERVILLF., chevalier,
seigneur de Chanterenne, Cramaille et autres lieux, che-
valier de l'ordre royal et hospitalier de S. - Lazare , ca-
pitaine au régiment Royal-Comtois, infanterie. Il mourut
en 1786. Un journal du tems, en annonçant sa mort à ses
concitoyens, dit qu'il était bon époux, bon père, citoyen
estimable et bienfaisant, et qu'il joignait toutes les qualités
du coeur à celles • de l'esprit. Il avait épousé, en 1778,
demoiselle Marie-Etiennette-Charlotte-Prospère. Daminois,
fille de M. Daminois, directeur des vingtièmes de la gé-
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DE KERMAREC DE TRAUROUT. 	 III

néralité de Soissons, secrétaire du roi (*). De ce mariage
vinrent :

.° Auguste-Louis-Marie,.dont l'article suit:
2.° N...., morte àl'âge de trois ans.

Auguste-Louis-Marie DE JOUENNE b' ESGRIGNY D' HER-
VILLE, né à Compiègne le 7 janvier 1784, caissier de la
caisse générale des invalides de la marine, a épousé, le 18
juillet 1807, Julie-Joséphine de la Motte, dont il a:

I.° Léon, né à Paris le II avril 1808.
2.° Louis-Eugène, né à Paris le 13 novembre 1809.
3.° Marie-François-Jules, né à Paris le 29 décembre

1810.
4.° Louis-Emile, né à Paris le ro avril 1813.
5.° Alexandrine-Isabelle, néeà Paris le zo mars 1811.

Armes.: « D'azur, à trois croix potencées d'argent, po-
• sées deux -et une, surmontées d'une couronne dé mar-
c( quis; et en cimier une croix posée sur une boule; au bas,
« la croix de Saint-Louis d'un côté, de l'autre, la croix de
« Saint-Lazare, et, au milieu.de ces deux. croix et un peu
« plus bas, la décoration de l'ordre du lys. Pour supports,
« croix levrettes; une légende au-dessus, portant: In hoc
« signo vinces. La légende du bas : Pius et fidelis. »

KERMAREC DE TRAUROUT (DE), famille noble d'ex-
traction, originaire de Bretagne, et l'une des plus anciennes
de la provincé. Elle y jouissait des priviléges de la noblesse
dès l'an 1427, ainsi qu'il est attesté par les registres de la
chambre des comptes de Nantes.

I. Rolland DE KERMAREC , chevalier, seigneur de Trau-
rout, près de Tréguier, fut inscrit, en 142 7, au rôle des
individus de Tréguier, déclarés et reconnus nobles.. Il eut
pour fils :

(*) Elle se remaria à M. Antoine-Marie Esmangard de Beauval,
ex-capitaine de dragons, fils de M. Beauval, major dè Compiègne,
et mourut le 28 décembre 18o8. Elle avait eu, de ce second mariage,
deux filles, dont Marie-Charlotte-Parfaite, née le 22 mars 1798.
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112	 DE KERMAREC DE TRAUBOUT.

II. Jean DE KERMAREC , Ier du nom , seigneur . de Trau-
rout, qui fut père de:

III. Jean DE KERMAREC , second du nom , seigneur de
Traurout. Il épousa Marie Hingant, dont il eut:

IV. Guillaume DE KERMAREC, seigneur. de Traurout,
marié à Marie de Kercomar, dont il eut:

V. Frarjçois DE KERMAREC , seigneur 'de Traurout , qui
épousa Jacquette de Caranté. Il eut pour fils :

VI. Jacques DE KERMAREC, seigneur de Traurout, marié
à Aliette Michel, qui eut pour fils :
. VII. Jean DE KERMAREC, troisième du nom, seigneur de
Traurout. Il épousa Françoise de Plusquelée de Treguier,
dont il eut :

VIII. Jean DE KERMAREC; quatrième du nom, écuyer;
seigneur de Traurout, marié à Péronelle de Lanloup, de
Saint-Brieuc. A l'époque de la réformation de la noblesse
de Bretagne, il fut maintenu dans ses privilèges, par arrêt
de la chambre des comptes de Nantes, du 17 juin 1669. Il
eut pour fils:

IX. JEAN de KERMAREC , cinquième du nom , écuyer ,
seigneur de Traurout, épousa Anne de Triac du Préby,
de Saint-Brieuc, dont il eut :

X. Joseph-Claude DE KERMAREC , écuyer , seigneur de
Traurout, marié à Françoise le Picquard des Tronchais,
près Lamballe, mort conseiller honoraire au parlement de
Bretagne, le 26 juillet 1 7 84. Il eut pour fils :

XI. François-Claude DE KERMAREC , écuyer, seigneur
de Traurout, reçu conseiller au parlement de Bretagne en
1 77 1 , vivant à Rennes. I1 a épousé, 1.° Marie-Jeanne de
Jacquelot; 2.° Anne Godet de Châtillon.

11 eut de son premier mariage:
1.° Joseph-Félicité de Kermarec de Traurout, qui

épousa Emilie Caradeuc de la Chalotais.
Et du second 1it :

2.° Eugène de Kermarec de Traurout.

Armes : a De gueules,. à cinq annelets d'argent, par
a trois et deux; au chef d'argent, chargé de trois roses

de gueules: »
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AUBUSSON DE LA F •EUILLADE.	 113

AUBUSSON DE LA FEUILLADE (n'), l'une dés plus
anciennes et des plus illustres familles de France, ,dont
l'origine est le mieux établie.

Le père Anselme, dans l'Histoire de la maison de France,
ne commence la généalogie de la maison d'Aubusson qu'en
l'an 887; mais il est démontré que .cette maison remonte
beaucoup plus haut, entr'autres par .des titres très-anciens,
imprimés dans la Gallia Christiana, tom. II, partie inti-
tulée Instrumenta, p. 177 et 178.. L'•un,est une fondation
qui commence par ces termes : Ego carissima...., .etc.....
facta est ordinatio, vel donum .istud, septembri zndi.ct.
prima lunœ 5 a , vesano Childerico de regali .sede
ejecto, atque Pipino rege Piissimo à Francis in eodem
regno pro eo constituto..... signum Ebonis ,principis Ar.sus-
soNENSIS..Or Pépin est monté sur le trône en l'an 75o.

Cinquante-trois . ans après, Charlemagne confirma cette
même donation; ce second diplôme se trouye aussi dans
la Gallia christiana, tom. 2, Instrumenta, pag. 1 78. II
commence ainsi : In nômine Domini ...... etc. .... Ego
Karolus.	 etc 	  anno siquidem tertio nostri impe -
rii 	  etc 	  (l'an 8o3) astantibus principibus nostris ,
scilicet domino Turpione, Olgerio, Palatino..... etc.... .

A la vérité, le mot Albussonensis ne se trouve pas dans
ce second diplôme ; mais comme il était très-rare alors
que l'on prît un nom de famille; comme le nom de Tur-
pion était alors un des noms de la famille d'Aubusson ,
témoin saint Turpion d'Aubusson, évêque de Limoges ,
qui vivait quelques années après ; et comme ce dernier
acte n'est qu'une suite, une confirmation du premier, fait,
comme le premier, en présence des plus grands person-
nages du pays, il est évident que le prince Turpion devait
être fils d'Ebon , prince d'Aubusson ; enfin,, comme le
Palatin était sous Charlemagne la seconde personne de
l'empire, Turpion d'Aubusson, qui est qualifié par Char-
lemagne de prince et seigneur souverain 	  domino	
et nommé avant le grand Palatin, devait jouir alors de la
plus haute considération.

Louis XIV, dans les lettres-patentes du duché de la
Feuillade, imprimées dans le père Anselme, fait mention
d'un Ebon d'Aubusson qui a signé à la donation de•Pépin-
le-Bref, père de Charlemagne, et qui est 4e même prince
Ebon d'Aubusson dont on vient de parler. Ainsi les rois
Capétiens, qui n'ont- monté sur le trône qu'en 987, ont
reconnu authentiquement que les princes d'Aubusson ,

8
C. .
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114	 AUBUSSON DE LA FEUILLADE.

depuis vicomtes de d'Aubusson et de la Marche, étaient
illustres dès l'an 75o. Ils étaient alors .souverains, et ont
toujours été depuis (au moins les premiers) barons, et les
plus grands seigneurs de leur province. En effet, tous les
anciens auteurs, tels que Loiseau,. Chopin, Terrien,
Cocquille, etc., sont d'accord que la qualité de prince
n'était prise alors que par les ducs et comtes 'de provinces
.qui éjouissaient par effet des droits de la souveraineté.
Enfin, comme Charlemagne a fondé le nouvel Empire ro-
main, MM. d'Aubusson auraient pu être reconnus pour
anciens' princes du Saint-Empire.	 •

Le prince Ebon d'Aubusson, connu en 75o, était père
du prince Turpion, connu en 8o3, lequel eut pour fils
N..... d'Aubusson, qui, dans l'histoire du père Anselme,
commence la généalogie de la famille d'Aubusson. C'est'
cet historien que nous suivrons.

I. N.... D'AusussoN, vivant dans le neuvième sièele,
n'est conne que par ses enfants qui furent :

1. 0 Ranülfe . Pr, qui suit.
2.° Turpion , évêque de Limoges en 898. Il" mou-

rut le 25 juillet 944.
3.° Aymon, abbé de Saint-Martial de Limoges

en 974. Il mourut le 27 mai 942.
4.° Martin, abbé de Saint-Cyprien de Poitiers et

de Saint-Augustin de Limoges, en 933 et 934.

II. Ranulphe D'AusussoN, Ier du nom, fut créé vicomte
par le roi Eudes, en 88 7 . Il avait épousé Godolinde, de
laquelle il laissa :

1. 0 Robert, vicomte d'Aubusson, père d'Officine,
qui épousa Foucher, seigneur de Chabanais.

2.° Rainaud I er, qui suit.
3.° Boson, abbé laïc des monastères de Rozeilles

et d'Evau.

III. Rainaud D'AusussoN , Ier du nom, qualifié de vi-
comte dans une charte de 934. Il épousa Alsinde, de la-
quelle il eut :

IV. Ranulphe n'AusussoN, II° du nom, surnommé tête
de cheval, tué l'an r o3 1. Il avait épousé Aynarde de Tu-
renne, fille de Bernard, vicomte de Turenne, de laquelle
il laissa :
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE. 	 I1 5
1.° Rainaud, II° du nom, qui ne laissa point de

postérité.
2.° Ranulphe, dont l'article suit :
3.° Farelde, qui épousa Aymar de la Roche.

V. Ranulphe D'AusussoN, III° du nom, fut vicomte
d'Aubusson après la mort de Rainaud II° du nom, son
frère, qui ne laissait point d'enfants. Le nom de la femme
de Ranulphe est ignoré, mais il est certain qu'il laissa les
enfants qui suivent .

I.° Rainaud III, qui suit.
2.° Agnès, mariée à Gulfier, seigneur de la Tour.

VI. Rainaud, vicomte D'AusussoN, III° du nom, épousa
'Adélaïde d'Uriec, de laquelle il laissa :

1.° Ranulphe, IV° du nom, qui lui succéda, mais
qui ne laissa point de postérité d'Alix de Magnac.

'2.° Guillaume I87, qui suit :	 -

VII. Guillaume, vicomte D'Ausussox, I°" du nom, suc-
céda à son frère Ranulphe IV, et épousa Agnès, qui, étant
veuve, se fit religieuse à Fontevraûlt, et fut la première
prieure de Tusson. Il laissa d'elle :

VIII. Rainaud, vicomte D'Ausussox, IV° du nom, qui
fonda le prieuré de Blessac en Limosin, où il se fit reli-
gieux après la mort d'Hélis, sa femme, fille d'Archam-
baud-le-Barbu, III° du nom, vicomte de Comborn. Il lais-
sa d'elle :

I.° Rainaud V, qui viendra.
2.°, 3. 0, 4.° Guillaume, Guy et Ranulphe.
5.° Ahel, femme de Pierre Ebrard.
6.° Rohilde, épouse de Guillaume de Saint-Marc.

IX. Rainaud, vicomte n'AusussoN, V° du . nom, sur-
nommé le lépreux, fit le voyage de la Terre-Sainte, et fut
retenu prisonnier à son retour, pendant quelque temps.
Il avait épousé Matabrune de Ventadour, de laquelle il
laissa :

I.° Guy I°r, qui viendra.
2.° Ranulphe, dont il est fait mention dans des

actes en 1 192.
3.° Guillaume, abbé de l'église de Clermont.
4.° Jean, religieux à Notre-Dame-du-Palais, au

diocèse de Limoges.
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t 1	 AUBUSSON DE LA FEUILLADE.

5.° Agnès, femme de Bernard de la Roche-
Aymon.

X. Guy, vicomte D'AusussoN, I°r du nom, vivant en
1177 et 1 1 94, fit le voyage de la -Terre-Sainte, et épousa
Assalide de Comborn, fille d'Archambaud IV et de Jour-
daine de Périgord, dont il eut :

XI. Rainaud, vicomte D'AusussoN, VI° du nom, qui
se croisa contre les Albigeois. Les historiens les plus ac-
crédités disent que ce vicomte vivait. avec 'grand honneur
dans son pays, qu'il aimait beaucoup la poésie, et que
Marguerite, sa femme, prenait un plaisir singulier à en-
tendre les vers provençaux. Il mourut en 124 9, laissant :

i.° Guy II, vicomte d'Aubusson, vivant encore en
I26o. C'est dans son fils Raynaud VII que s'éteint
la branche aînée des vicomtes d'Aubusson, vers
1 ï65. Aleugarde sa sceur, dame de Massignac
épousa en premières noces Eric de Beaujeu , et en
secondes noces Guillaume de Roche-de-Goux.

2.° Ranulphe IV, seigneur de la Borne, qui con-
tinua la postérité, et dont l'article suit.

3.° Guillaume Damoiseau, mort avant 126o.
4.° Gérard, abbé de Sarlat en 1254,
5.° Agnès, mariée avant 1244 à Aymon, seigneur

de la Roche-Aymon, morte en 1263.
6.° Assalide, religieuse en 1 2 56.

XII. Ranulphe D'AusussoN, IV° du nom, seigneur
de LA BORNE, avait fondé la branche distinctive de ce
nom, lorsqu'à la mort de son neveu Raymond VII il fut
appelé à être la souche unique de l'illustre maison d'Au-
busson. Il vivait encore le 14 février 1278. II avait épousé
Seguine de Pierre-Buffière, de laquelle il eut:

1.° Raynaud, qui épousa Dauphine de la Tour.
2.° Guillaume II, qui suit.
3.° Pierre, qui fut père de Marguerite, qui épousa

Gerand de Saint-Amant. 	
.

4.° Ranulphe, religieux chez les frères-mineurs.

XIII. Guillaume D'AUBUSSON, II° du nom, seigneur de
LA BORNE, mort avant 131 7, laissant de Guillemette, sa
femme:

1.° Raynaud VI, qui suit.
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE. 	 117

2.° et 3.° Gerard et Robert, mentionnés dans une
'note de 1342.

4.° Guillaume, que l'on croit souche de la branche
d'Aubusson, seigneur de Banson.et de la Malerie.

XIV. Rainaud d'AusussoN, VI° du nom, seigneur de LA

BORNE, de Monteil-au-Vicomte et de la Feuillade, mort
en 1353, laissa de Marguerite, sa femme :

1.° Guy III, qui suit.
2.° N.... , mariée à Pierre, seigneur de Mau-

mont, vivant en 1373.

XV. Guy d'AusussoN, III° du nom, seigneur de LA
BORNE. Les Anglais l'ayant-lait prisonnier dans soh châ-
teau de Monteil, où il s'était vaillamment défendu, l'em-
menèrent avec sa femme et ses enfants, et il mourut vers
1365. Il avait épousé Marguerite de Ventadour-Donzenac,
de laquelle il laissa:

1.° Louis, mort sans enfants de Guérine de Diéze,
qu'il avait épousée en 1354.

2.° Guy, IV° du nom, mort sans enfants. Son
frère Jean I°r lui succède.

3.° Jean Pr, qui suit.
4.° Guillemette, mariée à Pierre Vigier, seigneur

de Saint-Seurin.
5.° Jeanne, mariée en 1354 à Joubert, seigneur

de Diène.
6.° Alix, mariée à Dauphin de MalevaI.

XVI. Jean d'AusussoN, I°` du nom, seigneur de LA

BORNE, mort en 142o, avait épousé Guyonne de Monteruc,
petite-nièce du pape Innocent VI, de laquelle il laissa :

1.° Jean II, chambellan du Roi en 144. Il con-
tinua la branche des LA BORNE, qui s'éteignit le 23
février 1533, dans la personne de Charles d'Au,-
busson, qui avait épousé Jeanne de Montal, de la-
quelle il ne laissa qu'une fille mariée au seigneur de
Montagu. De ce même Jean II vint Antoine d'Au-
busson, chambellan du roi en 1466. Il fonda la
branche des seigneurs de la Villeneuve, laquelle
s'éteignit en 155o, dans la personne de Pierre, qui
avait épousé Anne de la Gorce de Gourdon , de
laquelle il ne laissa que des filles.
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I18 AUBUSSON DE LA FEUILLADE.

Grand-Maître de l'Ordre de Malte. •
2.° Raynaud d'AusussoN, qui a fondé la branche

des seigneurs du Monteil -au-Vicomte, et qui
entre autres • enfants fut père de PIERRE n'AusussoN,
grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, si célèbre dans les fastes de l'histoire.
Jamais les chevaliers de cet ordre n'eurent un sou-
verain plus accompli. C'est lui qui fit fermer le port
de Rhodes •d'une grosse chaîne, bâtir des tours et
des forts, pour repousser les efforts des Turcs qui
menaçaient -l'ile depuis long-temps. Une flotte forte
de 16o voiles et de cent mille hommes parut devant
Rhodes en 148o; mais• la vigoureuse resistance des
chevaliers, et surtout la valeur éclairée du grand-
maître, qui y reçut cinq blessures considérables,
forcèrent les Turcs, deux mois après, de lever le
siége, après avoir éprouvé des pertes énormes. Le
souverain Pontife le déclara Bouclier de la Chré-
tienté, et il fut choisi entre tous les souverains pour
commander la croisade alors projetée, où l'on de-
vait voir marcher, sous les ordres d'un d'Aubusson,
Charles VIII et tous les rois de l'Europe. Il mourut
le 13 juillet 1505. Son nom est toujours cité avec
orgueil par les chevaliers de Malte, et l'histoire
peut l'offrir pour modèle aux souverains qui lui
succéderont. Il avait pour frère Antoine d'Aubusson
de Monteil, chambellan du roi; il leva à ses frais
une armée qu'il conduisit â Rhodes pour soutenir
le grand-maître; il fut fait capitaine-général de la
place : ainsi c'est la maison d'Aubusson qui a sauvé
l'ordre, et peut-être le monde chrétien, de l'inva-
sion des Turcs. Louis d'Aubusson, évêque de Tulle,
et Guichard d'Aubusson, évêque de Couserans, en
1455 et 146o, étaient frères du grand-maître et
d'Antoine.

• Branche des Ducs de la Feuillade.

3.° Guillaume d'AubussoN, qui eut en partage la
seigneurie de la Feuillade, nom qui servit à dis-
tinguer sa branche. Elle a fourni plusieurs hommes
célèbres dans les fastes de la France et de l'Europe.
Je vais les mentionner. François d'Aubusson, che-
valier des ordres en 1600. Georges d'Aubusson,
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE.	 .119

chevalier des ordres, ambassadeur en Espagne en
1614. Autre Georges d'Aubusson, évêque de Metz,
prince de l'empire, illustre par ses ambassades en
1667 . Paul d'Aubusson, son frère, fit prisonnier le
frère du grand-turc en 1645. François , vicomte
d'Aubusson, duc de la Feuillade, pair et maré-
chal.de France, chevalier des ordres du roi, vice-
roi de Sicile: il se distingua à la bataille de Rhétel
en 165o, força les premières lignes à Arras en 1654,
et battit complétement les Turcs à Saint-Gothard
en 1664. Il suivit Louis XIV à la conquête de la
Franche-Comté en 1674 , et commanda l'armée ,
sous ce prince , dans la campagne de 1676. Son
amour et son admiration pour le roi lui firent éle-
ver à 'ses' frais ; en 1686 ; une statue pédestre de
Louis-le-Grand , sur la place des Victoires, à
Paris (i) . Il mourut subitement le 1 9 séptembre
1691, laissant de Charlotte •Gouffier, duchesse de
Rouannais, son épouse, Louis, vicomte d'Aubus-
son, dzic de la Feuillade, pair et maréchal de.
France, l'un des hommes des plus brillants et des
plus aimables de son siècle; combattit à Fleurus,
Mons et Namur, en 1692; fut chargé de la guerre
contre le duc de Savoie, qu'il battit en Piémont. Il
fit le siége de Turin le 13 mai 1 706, et mourut le
29 janvier 1725, sans laisser de postérité.

En lui s'éteignit la branche d'Aubusson-la -
Feuillade, qui avait fourni le rameau de Chassin-
grimont, lequel finit en 1675.

4.° Guy Va,souche de la branche de Villac-Mi-
remont, dont l'article va suivre:

5.° Louis, chevalier de Rhodes, en 1421, com-
mandeur dé Charroux, en 1464 ;

6.° Jacques, religieux à Fontevrault, et vivant en
1468;

7.° Gilles, religieux dans l'abbaye de Tulles, en
1428 et 1445;

8.° Antoine, évêque de Bethléem, en 1468;

(I) En mémoire de cette érection, le chefde la maison d'Aubusson,
présente tous les cinq ans, au roi régnant, une médaille d'or qui
porte pour légende PATRI EXERCITUUM ET DUCTORI SEMPER FELICI; et
dans l'exergue Franc. Vic. Com. D'Auaussox, posuit in areapublica,
Lutetiarum, anno 1686. Au revers est la tête de Louis XIV.
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120 	 AUBUSSON DE LA.FEUILLADE.

9:° Jeanne, morte en 1452: elle avait épousé
Bertrand,. seigneur, de St.- Avit;

10.° Catherine, mariée à Nicolas, seigneur de •
Manmorlf;

11. 0 Marguerite, mariée au seigneur de Tou-
zelles;

12.° Marie, religieuse et prieure de Blessac, , en
1435;

13.° Philippe, mariée; en 1451, à Jean de Gon-
taut, baron de St.-Genie'z et de Badefol.

XVIi. Guy n'AusussoN, V° du nom, quatrième fils de
Jean Pr, fonde la branche de VILLAC. Il vivait en 1420 et
1470. fl avait épousé Arsène=Louïse-Hélie, fille de Gul-
fier, seigneur 'de Villac, et de Jeanne de Roffignac. De ce
mariage vinrent:

' .1.° Gilles I°r, qui suit :
2.° Berard, ' prieur commendataire d'Outroine,

tlui testa em 1508;
3.° Gulfier:

XVIII. Gilles n'AusussoN, I °r du nom, seigneur de
VILLAC, fit son testament le Io août 1515: Il avait épousé,
1:° le 5 mars 1466, Jeanne Reynel, dont il n'eut point d'en-
fants; 2.° Françoise' de Beaupoil de la Force, de laquelle il
laissa:

I.° Jean, qui continua la branche des seigneurs
de VILLAC, laquelle s'éteignit le 2 7 janvier 1752
dans la personne de Louis-Charles-Arniand, dit le
comte de la Feuillade, mort, à l'âge 17 ans. De
cette branche de VILLAC était issue celle de Savi-
gnac, qui finit à la troisième génération;

2.° François Pr, qui fonde la branche des sei-
gneurs de Beauregard, et dont l'article va suivre;

3.° Frotard, marié à Jeanne de Millac;
4.° Marguerite, qui épousa, le 29 août 1495 ,

Jean Ricard de Genouillac.

XIX. François D'AuBUSsoN, Iet du nom, deuxième fils de
Gilles I°r, forme la branche de BEAUREGAIiD,' avec Jeanne
d'Abzac de la Douze, qu'il avait épousée le 15 juillet 1515,
èt de laquelle il eut :

,I .° Jean III , qui suit :
2.° Gabriel,vivant en 1566;
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE.	 12r

3.° Isabeau, mariée, le 27 janvier 1532, à Charles
de. Gaing, seigneur de Linars.

XX. Jean D'AUSUSSON, IIIe du nom, seigneur . de
BEAUREGARD, de la Rue et de Castel-Nouvel, testa le 29.
j uillet r 564. II avait épousé Antoinette de Lomagne-Ter-
rides: De ce mariage vinrent :

1.° Foucault I ei, qui suit :
2.° Jean, chevalier de Malte, qui testa le 12 mai

1572 :
3.° Marguerite, mariée, en 1562, à Françoise de

Sainte-Fortunade, seigneur de Chadrac; 2.° à Fran-
çois, baron de Lentillac ;

4.° Blanche, mariée, en 1571, à François de
Royère, seigneur de Lons;

5.° Isabeau, vivante en r 5go.

XXI. Foucault .n'AuBussox, Ier du nom, seigneur de
BEAUREGARD, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, épousa
r.° le 28 mai 1561, Françoise de Pompadour; 2.° le 14
janvier 1588, Anne d'Abzac.

Du premier lit vinrent :

1.° Antoine, mort sans alliance ;
2.° François, qui continua la branche des sei-

gneurs de BEAUREGARD, laquelle s'éteignit dans la
personne de Charles son fils, vers l'an 1642 ;

3.° Hugues, vivant en r 600;
4.° et 5.° Jean et Georges, morts jeunes;
6.° Isabeau, mariée, en 1588, à N***, seigneur

de Labatut;
7.° Suzanne, qui fit une donation en 1600;
8.° Anne, mariée le 24 août 1583, à Mercure de

Corn, seigneur de Queissac.

Du second lit vinrent :

1.° François, mort sans alliance, après 1618;
2.° François, dit le jeune, vivant en 1618;
3.° Hector Ier, qui fait la branche de Castel-Nou-

vel, et dont l'article suit : •

XXII. Hector D'AUBUSSON, Pr du nom, troisième fils
du second lit de Foucault I er , vicomte d'Aubusson, sei-
gneur de BEAUREGARD, fonde la branche de CASTEL-NOUVEL,
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1 22	 • AUBUSSON DE LA FEUILLADE.

avec Madeleine de Raimond de Vignoll'es , qu'il avait
épousée le 16 avril 1633, sous la minorité de Louis XIV.
Il assembla ses vassaux et les gentilshommes de sa pro-
vince, et chassa les princes rebelles du Limosin et du Pé-
rigord; il fut fait lieutenant-général en 165o. Son épouse
vivait veuve le 18 février 1667. Il laissa d'elle les enfants
qui suivent:

1.° Godefroi Pr, qui suit:
2.° Louise, mariée le 27 janvier '1654, à Jean

d'Aubusson, de la branche de Villac-Miremont.
3.° Marguerite, ursuline à Brives.
4.° Béatrix, mariée le 18 janvier 1667, à Joseph-

Pierre de Lentillac.
5.° Catherine, religieuse à Argentai.

XXIII. Godefroi d'AubussoN, Pr du nom, seigneur de
CASTEL-NOUVEL, dit le marquis de Saint-Paul, mourut
en 1692 ; il avait épousé, le 27 février 1661, Anne de
Chauveron de Dussac, de laquelle il eut :

1.° André-Joseph I°r qui suit :
2.° Annet, chevalier de Malte, page du grand-

maître en 1693.
3.° Jacques, ecclésiastique, député de la pro-

vince de Bourges à l'assemblée du clergé en 171o.
4.° Madeleine, carmélite à Bordeaux.
5.° Jeanne, religieuse.
6.° et 7 .° Ursule et Jeanne Agnès, reçues à Saint-

Cyr en 1694 et 1696.

XXIV. André-Joseph d'AUSUSSON, Ier du nom, sei-
gneur de CASTEL-NOUVEL, dit le marquis d'Aubusson,
fut page du roi le I er janvier 1693, capitaine de cavalerie
dans le régiment de la Feuillade, dont il devint mestre de
camp en 1702, brigadier des armées du roi le 3o janvier
1709, maréchal de camp le I er février 1719, enfin lieu-
tenant-général des armées à la promotion du 7 mars 1734.
Il mourut à son château de Jaure en Périgord le I er août
1741. Il avait épousé en juin 1708, Jeanne-Baptiste-Eli-
sabeth-Charlotte de Vernon, héritière Melzeard, fille dé
Jean-Baptiste Gaston de Vernon, seigneur de Melzeard,
et d'Elisabeth - de-Sainte- Maure-Jonzac. De ce mariage
vinrent:

1.° Louis-Charles, dit le marquis d'Aubusson,
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE.	 i23

capitaine de cavalerie dans le régiment royal Pié-
mont en 1 741, tué à l'armée.	 •

2.° Pierre Arnaud Ier qui suit :
3.° N .. . .. , d'AubussoN, mariée à Louis-

Charles de Crussol, marquis de Montansier, dont
les marquis de Montansier d'aujourd'hui.

XXV. Pierre-Armand d'AubussoN; dit le chevalier d'Au-
busson. mousquetaire du roi dans sa seconde compagnie en
1 741, depuis capitaine au régiment de Bezons, cavalerie,
recueillit en 1752 la substitution établie par des ducs de la
Feuillade, et . mourut en 1 799. Il avait épousé en pre-
mières noces, par contrat du 14 mai 1754, signé par sa
Majesté et la famille royale le 10 avril précédent, Jeanne-.
Marie d'Hautefort, fille de Jean-Louis d'Hautefort, comte
de Vaudre, morte sans enfants; il épousa en secondes
noces, en 1762, Catherine Poussemotte-1'Etoile-de-Gra-
ville, fille du comte de Graville, lieutenant-général et
cordon-rouge, dont il eut :

I.° Pierre-Jacques-Alexandre, dont l'article vien-
dra.

2.° Pierre-Raimond-Hector d'AubussoN, né én
janvier 1765, connu aujourd'hui sous le nom de
comte d'Aubusson; en 1 791, il avait rang de co-
lonel dans les troupes françaises . Il a épousé, en
1791, Agathe de Refuveille, fille du comte de Refu-
veille, maréchal de camp, dont il a

a. Pierre d'Aubusson, né en .1 793, lieute-
nant-colonel.

b.. Raymond d'Aubusson, sous-lieutenant.
c. Blanche d'Aubusson.
d. Amanda d'Aubusson.

XXVI. Pierre-Jacques-Alexandre d'Aubusson, vicomte
d'Aubusson, et connu sous le nom de marquis de la
Feuillade, né en mars 1763, héritier substitué des ducs
de la Feuillade, a présenté à S. M. Louis XVI la médaille
d'or que l'aîné de la maison doit offrir tous les cinq ans à .
ses souverains, en mémoire de l'érection du' monument
de la place des Victoires.

Nota. Il n'existe plus d'autres personnages de la maison d'Aubus-
son, que ceux cités dans cette généalogie, et la duchesse d'Harcourt,
née d'Aubusson, tante, à la mode de Bretagne, de MM. d'Aubusson.

Armes; d'or, à la croix ancrée de gueules.
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124	 BEC-DE-LIÈVRE.
BEC-DE-LIÈVRE, en Bretagne, dont sept branches

subsistent encore; les trois premières et la cinquième sont
restées dans cette province, la quatrième a passé dans
le Maine; les" deux dernières en Normandie. Elles sortent
toutes de

.	 I. Pierre de BEC-DE-LIÈVRE, Ier du nom, vivant en
1351 et 1353, qui; de. Raoulette H uguet, eut :

II. Thomas BEC-DE-LIÈVRE, I eT du nom, vivant en 1411.
Il fut père de :

III. Guillaume BEC-DE-LIÈVRE, Pr du nom, seigneur de
Bouexic, qui eut de Jeanne Sorel, fille de Pierre,, seigneur
de la Galimays, et de Marie Morio :

I.° Thomas qui suit :
2.° Louis, recteur de Saint-James-de-la-Lande,

mort avant le 8 octobre 1486. Sa succession fut par-
tagée entre Raoul son neveu et ses oncles;

3.° Pierre, doyen de Loheac, maître des requêtes
du duc -de Bretagne François II, en février 1487;

4.° Un second Pierre, seigneur de Boisbasset,
rapporté ci-après, dont les branches du Boisbasset
et de Saint-Maure, éteintes, et celles des seigneurs
de Penhouet, de Belair et de Brossey existantes;

5.° Charles, seigneur de Chavaignes, auteur des
branches des marquis de Cany, des seigneurs de
Fresne Saint-Georges, et de Bonnemare;

6.° Et Françoise, mariée par contrat du 12 mai
1466, à Guillaume Robellot, seigneur de Voltays.
Il se trouve encore François de Bec-de-Lièvre,
prieur de Henc, qui obtint, le 6 décembre 1486 ,

U	 des lettres de sauve-garde du duc François II.
IV. Thomas de BEC-DE-LIÈVRE, II° du nom, seigneur

de Bouexic et de la Fauvelays, était mort avant le
Ie` février 1473. Il eut de Perrine Gehlot :

I.° Raoul, qui suit.
2.° Etienne, seigneur de Bury; compris au rôle

des noble's de l'évêché de Saint-Malo en 1513, qui
de Jeanne d'Autye eut Gilles I er , seigneur de Bury,
qui fit aveu au roi, le 15 janvier 155o, du fief de
la Motte-au-Chancelier, conjointement avec Jeanne
Juhel, sa femme, dont il eut Gilles II, seigneur de
Bury, reçu conseiller au parlement de Bretagne le
26 mars 1571, mort sans alliance.
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BEC-DE-LIÈVRE.	 125

3.° Thomas, seigneur de Gouen, qui fut partagé,
comme juveigneur , par Raoul, son frère , le f er fé-
vrier 1505. Il eut de Jeanne le Chanoine, sa femme,
deux filles , mariées , l'une au seigneur de la Porte ,
et l'autre au seigneur de Launay-Perault.

4.° Pierre, doyen de Loheac après son oncle ,
qui testa le 19 mars 15 x o.

5.° Guillaume, recteur de Comblessac , qui fit
son testament le 1 7 septembre 1522.

6.° Laurence, qui épousa, le 5 juin 1478, Jeanne
de la Fouays, seigneur de Bois-au-Vayer.

V. Raoul de BEC-DE-LIÈVRE; seigneur de Bouexic, com-
pris au nombre des nobles-tenans du comté de Laval, pour
les fiefs de Maupertuis, Rendumel et de la Rochière, en
l'aveu du 28 juin 14.94. Il fut lieutenant de Rennes, pour
le roi Charles VIII, par lettres du 9 juin 1496.. I1 épousa
le 27 novembre 1489, Guillemette Challot, fille de Jean,
seigneur de la Challousays, et de Philippine du Pé, dont
il eut :

1 .° Gilles, seigneur de Bouexic. Il avait épousé,
le 22 juin 1520, Gillette de la Chasse, dont il n'eut
point d'enfans.

2.° Etienne, qui suit;
3. 0 Perrine , femme de Jean Peschard, seigneur

de la Chavagnière •;
4. 0, Et Rose, qui épousa, le 22 septembre 15i r,

Jean du Fresche, seigneur du Perret.

VI. Etienne de BEC-DE-LIÈVRE ,. seigneur de Bouexic,
lieutenant de Rennes pour le roi François I er, par commis-
sion du 21 janvier 1527. Il rendit aveu pour sa terre de la
Fauvelays, en la chambre des comptes de Bretagne , le 4
novembre 1539. Il épousa i° le 26 mai 1535, Gillette de
Vaucouleur , dame de la Ville-de-Bout ; et 2° Gillette du
Han, fille de Jean, seigneur de Launay, et de Jacquette
Brullon-de-la-Muce, le 9 mai, 154f.

Les enfants du premier lit sont :

1.° Françoise, mariée le 9 janvier 156 7 , à René
de Boisadam, seigneur dudit lieu, et de la Rozaye ;

2.° Gillette, qui élpousa I . Jean Pescherel, sei-
gneur de Rochus , le 21 . mai 1568 , et 2° François
d'Epinay;
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1 26	 BEC-DE-LIÈVRE.

Du second lit sont sortis :

I.° François, qui suit;
2.° Jean, seigneur de la Maultays, qui est auteur

de . la branche des marquis de Bec-de-Lièvre, rap-
portée ci-après :

3.° Et Claude qui épousa, en , 1576, François du
Plessis, seigneur et vicomte de Grenedan.

VII. François de BEC-DE-LIÈVRE P' , seigneur de
Bouexic, épousa le 26 mai 1572 , Françoise du Châtel-
lier, fille de Jean, seigneur du Châtellier et des Flèges, et
d'Orphraise de Couesnon. Elle eut la terre de Châtellier
par les partages qu'elle fit avec Julienne sa soeur, femme de
Bertrand du Guesclin, seigneur de la Roberie.

De ce mariage sont nés :

I.° René, mort chartreux à Paris.
2.° Jean, qui suit.
3.° Marguerite, 'mariée le 28 mai 1602, à Guy du

Renouard, seigneur de Villayes.
4.° Françoise, mariée le 20 mai 1606, à Nicolas

du Boays, seigneur du Boays-Robert.
5.° Olive, religieuse à l'abbaye de Saint-Georges

de Rennes.
6.° Et Claude, mariée le 25 juillet 1611, à Julien

Bonamy, seigneur du Châtellier.

VIII. Jean de BEC-DE-LIÈVRE, Pr vicomte de Bouexic,
par érection du mois de février 1637, épousa, i° le 25 sep-
tembre 161 7 , Guyonne-Cheville , fille de Jean , seigneur
de la Flourie, et de Bertranne Frotet, et 2° Péronnelle de
la. Ville-Eon, fille de François. seigneur de Boisféuillet, et
d'Isabeau de la Fresnaye, le dernier juillet 1 644. Il eut :

Du premier lit :

I.° Françoise , mariée le 9 août  1640 , à Jean
Hingam, seigneur de Kérisac.

2.° , Bertranne, religieuse à l'abbaye de Saint -
Georges, à Rennes.

3.° Anne, mariée le 8 septembre 1650, à René,
seigneur de la Saudrays.

4.° Guyonne, mariée le 3 juin 1660, à Georges du
Goullay, seigneur du Boisguy.
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BEC-DE-LIÈVRE.

Et du second lit:

5.° François, qui suit.
6.° Et Georges-Alexis, prêtre, maintenu dans sa

noblesse d'ancienne extraction par • arrêt des com-
missaires établis pour la réformation de la noblesse
de Bretagne, le Iq. mai 1669.

IX. François de BEC-DE-LIÈVRE, II° du nom, vicomte
de Bouexic, seigneur du Châtellier, maintenu dans sa no-
blesse et dans la qualité de chevalier, par arrêt du 14 mai
1669, épousa en 1676 Madeleine d'Espinay, fille d'Urbain,
marquis de Vaucouleui, et de Suzanne de Trémignon.

X. Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE, II° du nom, 'vicomte de
Bouexic, seigneur du Châtellier, marié le ro janvier 1702

à Louise Gabard, dame de Theilhac, fille de Claude, sei-
gneur de Theilhac et d'Antoinette de Chardonnay, dont il
a eu:

r .° Antoine, vicomte de Bouexic, né le 27 dé-
cembre 1702, marié le 14 déeembre 1735 à Char-
lotte de Cornuillier, dame de Montreuil, fille de
Claude, seigneur de Montrenil, et de Charlotte le
Tourneux, morts sans enfants. C'est sur lui que la
vicomté de Bouexic a été décrétée en 1756, et ad-
jugée à M. de Boissix de Pinieux.

2.° Charles-Prudent, né en 1705 , à Nantes ,
sacré évêque de Nîmes le 12 janvier 1738.

3.° Joseph-Pierre, reçu chevalier de Malte le 14
février 1718, enseigne des vaisseaux du roi, mort
à bord du Mercure le 13 septembre 1746.

4 .° Pierre-Joseph, qui suit.
5.° Louis-Toussaint, dit le chevalier de Bec-de-

Lièvre, né le 31 octobre 1 7 19, officier de marine
et chevalier de Saint-Louis.

6.° Fançois-Pierre, né le 14 juillet 1/25, dit
le chevalier de la Roche-Hervé, officier de marine.

7.° Louise, morte religieuse à la Visitation de
Rennes, le I I octobre 1725.

8.° Pélagie; mariée le 3r mai 1732, à Pierre Pi-
caud, seigneur de la Pommeraye, morte le 19
juillet 1749.

9 .° Marie-Anne, mariée le 12 avril 1 742, à
Charles- Henri d'Ormac , baron de Verteuil , sei-
gneur de Saint-Marcel, au diocèse d'Uzès, morte
le 18 décembre 1745.

I27
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128	 BEC -DE- LIÈVRE.

10.° Louise-Françoise-Aimée, mariée le 20 juin
1742, à Jean-François-Joseph de Rainaud de Bou-
logne, seigneur de Lascours, au diocèse d'Alais ,
morte.

XI. Pierre-Joseph DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Theil-
hac, né le ro mars 1718, épousa, le .ier octobre 1753,
Thérèse-Marie–Gabrielle Gilard de Keranflech, fille de
Mathieu-Joseph, seigneur de Keranflech et de Marie-Hya-
cinthe Louvard. Il mourut en 1766, laissant pour fille
unique:

Laurence-Antoinette de Bec-de-Lièvre, dame de
Theilhac, née le 4 février 1758.

Branche des marquis de Bec-de-Lièvre.

I. Jean DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur .de la  lulaultays,
fils puîné d'Etienne, seigneur de Bouexic, et de Gillette
du Han, fut reçu conseiller au parlement ,dé Bretagne le
14 août 1591; il testa le 5 mai 16o8, et épousa Françoise
le Duc, fille de Julien le Duc, conseiller au parlement de
Bretagne, le 2 août 1554, lors de l'érection. Elle est morte
en 1602. rIl en eut :

II. François DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de la 'Bunelaye,
• reçu conseiller au parlement de Bretagne le 14 août 162o,

puis premier président de la chambre des comptes de Bre-
tagne, le 9 janvier 1633, épousa, le 7 juillet 1621, Jeanne
Blanchard, fille de Jean, seigneur de Lessongère, con-
seiller d'état, et premier président en :1634, après tla mort
de son gendre' et de Madeleine Savineau. Leurs. enfants
furent:

r .° Jean-Baptiste, qui suit:
2.° Françoise, qui épousa en août 1640, Guy-

du-Pont, seigneur de Chevilly, reçu conseiller au
parlement le 23 mai 1643.

III . Jean-Baptiste de BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de la
Bunelaye, fut d'abord avocat-général ,en la ,chambre des
comptes le 1 7 juillet 1646, ensuite au ;parlement le 12
janvier t649, et enfin .président du parlement le 3o dé-
cembre 1656. Il avait épousé, le 16 juin 1.649, Louise
d'Arrouys, fille de Louis , seigneur de -Seilleraye , pre-
mier president de la chambre des -comptes, _et de Simonne
de Boutru-Nogent, dont il eut :

1.° Jean-Baptiste, qui suit:
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BEC-DE-LIÈVRE.	 129

2.° Louis, mort capucin.
3.° Et Françoise, religieuse à Fontevrault.

IV. Jean-Baptiste DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de la
Bunelaye, maintenu en la qualité de chevalier, par arrêt
de la chambre établie pour la réformation de la noblesse
de Bretagne, du 29 novembre 1670, fut conseiller au
parlement le 7 juillet 1677, et premier président de la
chambre des comptes le 5 septembre 1678. Il mourut en
décembre 1736. Il avait épousé, le 22 août 1677, Renée
de Sesmaisons, fille de René, seigneur de Tréambert, et
de Françoise Juchault, dont il eut :

1.° Guillaume-Jean-Baptiste-François, qui suit;
2.° Et Hilarion-Marie, président de la chambre

des comptes le I Q`' février 1 7 23, mort, sans alliance
au mois de juin 1737.

V. Guillaume-Jean-Baptiste-François DE BEC-DE-LIÈVRE,

marquis de Bec-de-Lièvre, par érection de Tréambert et au-
tres seigneuries, par lettres du mois de février 171 7 , fut reçu
premier président de la chambre des comptes le 31 décembre
1716. Il mourut le 7 novembre 1 733. Il avait épousé, le
3o juillet 1705, Françoise-le-Nobletz, fille de René, sei-
gneur de Lescus, et de Marie-Agnès du Châtel , dont il eut :

1.° Hilarion-François, qui suit.
2.° Guy-Marie Hilarion, né le i6 août 1713 , che-

valier de Malte en janvier 1 7 15 , lieutenant au régi-
ment des gardes-françaises, mort en décembre 1740.

3° Et Jeanne-Marie, née le 16 août 1706, ina-
niée le 3 janvier 1723, à Charles-Jean-François,
marquis de la Rivière, morte veuve sans enfants
en décembre 174.0.

VI. Hilarion-François DE BEC-DE-LIÈVRE, marquis de
Bec-de-Lièvre, né le g décembre 1707, fut conseiller du
roi en tous ses conseils, et premier président de la chambre
des comptes de Bretagne, le 31 décembre 1733. Il avait
épousé, le 25 septembre 1740, Marie-Anne Danviray-Ma-
chonville, dame du Grumenil, fille de Pierre, baron de
Baudemont, président en la chambre des comptes et cour
des aides de Normandie, et de Catherine-Charlotte le Jon-
gleur, dont il eut : 	 -

1.° Hilarion-Anne-François-Philippe, qui suit :
2.° Anne-Henriette-Perrine, née le I1 mai 1749.,

mariée le 2 mai 1765, avec François-Julien de Ro-
sily, seigneur dudit lieu et de Méros en Bretagne.

I	 9
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13o	 BEC-DE-LIÈVRE.

3.° Et Anne-Françoise, née le 18 mai 1753; ma`
riée au comte de Ruillé, en Anjou.

VII. Hilarion-Anne-François-Philippe, marquis DE BEC-
DE-LIÈVRE, seigneur d'Avaugour, la Seilleraye, le Grumé-
nil, la Bouvardière, conseiller du roi en tous ses conseils,
premier président:de la chambre de Bretagne, qui épousa,
le 18 juillet 1 773, Marie-Emilie-Louise-Victoire de Cou-
tancé (I), dame de la Bouvardière, de la Haute et Basse-
Indre, dont il eut trois enfants qui suivent:

1.° Hilarion-Louis, mort à sept ans;
2.° Anne-Christophe, tué au service du roi dans

la guerre dela Vendée; l'an 1 796 ;
3.° Marie-Madeleine-Juliette DE BEC-DE-LIÈVRE,

mariée au comte de Bourmont , lieutenant-général
et commandant actuel de la Franche-Comté ;

4.° Emilie-Joséphine DE BEC-DE-LIÈVRE, mariée
à Philippe-Alexis-Fortuné Le Clerc,  baron de Ve-
zins, en Anjou;

5.° Louise-Félicie DE BEC-DE. LIÈVRE, mariée
Louis de Lasse lle; de Vaudelnay, morte sans enfants
le 17 mars. 18 i o;

6.° Louis-Marie-Christophe, qui suit, reçu cheva.1
lier de Malte, dix-huit mois après sa naissance, le
il décembre 1784.

VIII. Louis-Marie-Christophe, marquis DE B EC-DE-
LIÈVRE, seigneur d'Avaugour de la Seilleraye, de Mauves,
de la Brousse de Kerbra, épousa Caliste-Françoise-José-
phine de Larlan , dame de la Brousse et Kerbra, fille de
Jacques-François, comte de Larlan, et de Victoire-Marie-
Françoise-Brigitte de Kerguelen, le 9 septembre 18o5,
dont il eut trois enfants :

1.° Aliénor - Louise- Caliste-Marie - Juliette-Ma -
thilde DE BEC-DE-LIÈVRE, née le'i 8 octobre 1807 ;

2.° Emilie-Caroline-Alix, née le 9 juin 181o;
3.° Hilarion-FranÇois-Marie-Alberic, né le 15 fé-

yrier 1814.
Branche des seigneurs de Boisbasset.

I. Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE, He du nom , seigneur du

(1) Dont les ancêtres ont possédé en souveraineté la ville de Cou-
tance en Normandie. Dès le onzième siècle, on voit Gautier de
Coutance archevêque de Rouen, et Jean de Coutance son neveu,
doyen de cette métropole.
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• BEC-DE-LIÈVRE.	 131
Boisbasset ét du Haut-Bois, fils puîné de Guillaume, sei-
gneur du Bouexic, et de Jeanne Sorrel, après la mort du
duc François II, fut disgracié pour être entré dans le parti
que madame de Beaujeu, régente de France, avait en
Bretagne. La duchesse Anne ordonna, le 20 avril 1491,
Gilles de Coetlogon, seigneur de Méjusseaume, son cham-
bellan, de saisir tous ses biens, dans lesquels il rentra à
l'époque du mariage de Charles VIII. Il rendit hommage à
la duchesse Anne pour sa terre de Boisbasset, les 22 avril
15o2 et 16 juin 1503. Il mourut le I er février 1504. Il avait
épousé , 1.° Robine Tremblaye, fille de Pierre et de Jeanne
du Rochel ; 2.° Jeanne de Bourgneuf, fille de Pierre, sei-
gneur de Cussé, et d'Olive Blanchet. Il eut de son premier
mariage :

1.° Jeanne , mariée, le 3 août 15o i , à Bertrand
seigneur de Cacé ; et du second :

2.° Louis, qui suit;
3.° Arthuse, qui épousa, 1.° Jean le Saige, sei-

gneur de la Gontraye; et 2.° Pierre de Saint-Pern,
seigneur de la Hongueraye, avec lequel elle fit aveu
au roi, le 16 décembre 1539, de la terre de Noyal-
sur-Saiche;

4.° Françoise, mariée à Guyon-Brillet, seigneur
de Lobinière, au Maine;

5.° Et Gillette, mariée .à Guillaume Pescherel ,
seigneur de la Villeneuve. .

II. Louis DE BEC-DE-LIÈVRE, premier seigneur du Bois-
basset et du Hautbois, filleul de Louis XII, épousa Ju-
lienne de la Boulaye, qui vivait encore ën I 53o., et dont il
eut :

1.° Gilles, mort en 1541, sans postérité de Pér-
rine du Masle, qui se remaria à François de Serent,
seigneur de Rivière;

2.° Et Pierre, qui suit :
III. Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE', III° du nom, seigneur du

Hautbois et du Boisbasset, obtint, en . cette qualité, et
comme fils de Louis et petit-fils de Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE
et de Jeanne de Bourgneuf, sentence des grands-jours te-
nus à Ploermel, le 2 août 1541, contre Jean le Prêbtre,.
contre qui il plaidait pour des droits seigneuriaux de la terre
du Boisbasset : cette sentence fut ' suivie d'arrêts, des 22
septembre 1542, et 3 avril 1545. Le Ier juillet 1549, de-
moiselle Jeanne de Boisoreaut, veuve de noble homme de
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132	 BEC-DE-LIÈVRE.
Croixelay, seigneur de la Violays, lui rendit aveu de sa terre
de la- Rouxelays, comme mère et tutrice de Nicolas de
Croixelay son fils aîné. T1 épousa Jeanne de Masle, fille de
Pierre, seigneur de Masle, et d'Isabeau de Montauban,
dont il eut :

I.° Jean, qui suit:
2.° Autre Jean , religieux à l'abbaye de Saint-

Mellaine de Rennes, puis recteur de Maure;
3.° François, qui a fait la branche des seigneurs

de Saint-Maur et de Penhouet , rapportée après
celle de son frère aîné ;

4.° Julienne, mariée 2e 15 mai 1575, à Jean Fau-
vel, seigneur de la Vallée Saint-Just;

5.° Et Catherine, mariée à Pierre de Goula, sei-
gneur de la Verguiette,en Anjou.

IV. Jean DE BEC-DE-LIÈVRE, III° du nom, seigneur du
Boisbasset et du Hautbois, fut lieutenant-général des eaux
et forêts de Bretagne. Il épousa, le 15 août 1569," Louise
Pellerin, dame de Penhouet, fille d'Yvés, seigneur de
la Guichardays et du'Bohurel, dont il eut:

I.° François, qui suit;
2.° Mathurin, mort sans alliance;
3.° Françoise, qui fut mariée à Jacques de Privé,

seigneur de Bignoùs et de Pompeau ;
4.° Gillette, qui épousa I.° Jean de Gerrille, sei-

gneur de la Barre-Chevry; et 2.° Nicolas de Kerjan,
seigneur de Préelo;

5.° Et N.... femme de N.... de Lezenet, seigneur
de Volnéant.

V. François DE BEC-DE-LIÈVRE, IV° du nom, seigneur
du Boisbasset et du Hautbois, donna partage à Françoise
sa soeur, le 3o novembre 1596, et mourut le 20 avril 1639.
Il avait épousé Jeanne de Limoges, dame de Chusseville,
dont il eut:

. 0 Jean, qui suit;
2. 6 Et Nicole, mariée en septembre 16 33, à René

Rouault, seigneur de Tregneil-Lauvaux.

VI. Jean DE BEC-DE-LIÈVRE, IV° du nom, seigneur du
Boisbasset, du Hautbois et de Chusseville, épousa, par
contrat du 20 décembre 163o, Louise de la Ruée-Saint-
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BEC-DE-LIÈVRE.	 r33
Marcel, fille de Guillaume, seigneur de -Beauregard, et de
Gillonne de Saint-Pern, dont il eut:

r .° Gillonne, dame du Boisbasset, qui épousa
r.° Gilles-Henri , seigneur de Bohai; et N.....
Tafin, seigneur de la Rouairie, brigadier des armées
du roi. Etant, veuve de son premier mari, elle fut
maintenue dans sa noblesse par arrêt de la chambre
de la .réformation, du 27 juin 1669 ;

2.° Et Jeanne, mariée .à _Christophe de Bedée ,
seigneur de Belleville.

Branche des seigneurs de Saint-Maur et de Penhouet.

1. François DE BEC-DE-LIÈVRE, V° du nom, seigneur de
Gouvello et de Saint-Maur , fils puîné de Pierre, III° du
nom, seigneur du Boisbasset, et de Jeanne du Masle, reçut
partage de Jean son frère aîné, le 6 novembre 1569. Il avait
été reçu le 27 octobre précédent conseiller au parlement de
Bretagne, lequel avait été érigé en 1554. Ii épousa Grego-
rive de la Corbinière, et mourut le 17 avril 16o3. Leurs
enfants sont

1.° François, qui suit;
2.° Françoise-Julienne, morte sans alliance;
3.° Et Anne, femme de Pierre de Perchays, qui

reçut partage de son frère, le 2 février 1614.

II. François DE BEC-DE-LIÈVRE, VI° du nom, seigneur
de Saint-Maur. mort le 4 mars 1632, avait éppuse, par
contrat du 28 avril 1613, Françoise le Marchand, dame de
la Geurivays, fille de Pierre, seigneur de la Gitays et de
la Geurivays, dont il eut :

1.° René, seigneur de Saint-Maur, qui épousa,
1.° le 25 septembre 1639, Marthe de Kerveno ; et
2.° le 12 mars 1644, Antoinette le Peunec, fille de
René, seigneur de Trégron, et de Jeanne de Guer-
rier, dont il eut : Julienne-Marie de Bec-de-Lièvre,
dame de Saint-Maur, qui épousa, le 2 mai 1662,
Jean-Georges de la Motte , seigneur de la Vallée
Pimodam, fils de François, seigneur de la Vallée
Pimodam, et de Françoise de Voyer; dont .deux filles
mariées aux seigneurs de la Ferronays et de Ker-
villio;

2.° Guillaume qui suit :
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BEC-DE-LIÈVRE.

3.° Claude, auteur de la branche des seigneurs
de Brossay, rapportée ci-après ;

4.° Gilles, seigneur du Houx, mort sans alliance.

III. Guillaume DE BEC-DE-LIÈVRE, II° du nom, seigneur
de Penhouet, reçut partage de René, seigneur de Saint-
Maur, son frère aîné, le 19 septembre 1642, fut maintenu
dans sa noblesse avec ses deux fils Julien-Antoine et Jean,
lors de la réformation, par arrêt du 27 juin 1669. I1 épousa,
le 20 janvier 1645, Julienne du Mur, dame de Pomme-
rel, fille de Julien, seigneur du Mur, et d'Hélène de Gue-
riss, dont il eut :

r.° Julien-Antoine, qui suit;
. 2.° Jean , qui est auteur de la branche des sei-
gneurs de Belair, rapportée ci-après,

IV. Julien-Antoine DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Pen-
houet, mourut en 1703. Il avait épousé, le 23 juin 1670,
Madeleine Cosnier, fille de René, seigneur de la Clergerie,
et de Jeanne Carts, dont il eut :

1.° René-Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Julien-Antoine, seigneur de Saint-Maur, ma-

rié à Renée Denisot, . dont i7 a eu Antoinette. de
Bec-de-Lièvre, dame de Saint-Maur, mariée le Io
janvier 1 7 2 9 , à Charles-Louis , le Fournier, sei-
gneur de Tréello.

V. René-Jean-Baptiste DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de
Penhouet, mort le 24 décembre 1736,. avait épousé le4
janvier 1689: 1.° Jeanne de Gallais, fille de Jean,.seigneur
de la Villerault et de. Jeanne Costakd , dont il n'eut point
d'enfants ; et 2.° Jeanne-Hélène Le Noir de Carlan, fille de
Guillaume, seigneur de Tournemine, et de Jeanne-Frap-
çoise Rodo-du-Matz, le z5 février 1725, dont il a eu:

1.° Jean-Marie, qui suit;.
2.° Gabriel-François-Louis, dit le chevalier de

Becde-Lièvre', né le 15 septembre 1734 , lieute-
nant d'infanterie au régiment d'Enghien , blessé
dangereusement à la bataille d'Astembeck en 1757,
puis capitaine . au régiment des Volontaires de Dau-
phiné en janvier 176o;

3.° Et Flavie-Suzanne, religieuse Ursuline à Re
don, morte le 2 juillet . 1756.
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BEC-DE-LIÈVRE.	 • 135

VI. Jean-Marie DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Pen-
houet, né le 8 décembre 172 7, épousa, par contrat du 24
septembre 1757, Suzanne de la Tùllaye, fille de Pierre-
Alexandre, seigneur de Kernavellon, et de . Marguerite Le
Clerc, dont il eut :

1.° Anne - Marie - Alexandre, né le Io janvier
1760;

2.° Gabriel-Antoine, né le 18 février 176i ;
3.° Et Jean-Vincent, né le 27 juin 1762.

Branche des seigneurs de Belair.

I. Jean DÉ BEC-DE-LIÈVRE V, seigneur de Belair et de
Piruit, fils puîné de Guillaume, seigneur de Penhouet et
de Julienne du Mur, né le 2 février 1648, épousa Anne-
Olive. Elle était veuve le 3 février 1697, qu'elle transigea,
avec Julien-Antoine de BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Pen-
houet, son beau-frère, sur la succession des père et mère
de son mari, comme tutrice de ses fils, qui sont :

1.° Julien-Joseph, qui suit :
2.° Et François-Jean, mort le 1 7 juin 1708.

II. Julien-Joseph DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Belair;
né le 25 avril 1685, mourut le 19 août 1707. Il avait épousé,
.le 26 septembre 1706, Anne Dagues, fille de Simon Da-
gues, conseiller au présidial du Mans, et de René des
Aulnays, dont il eut :

III. Antoine DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Belair, né
posthume le 5 mars 1708, mort le' 5 décembre 1740, avait
épousé, le 7 mars 1733, Charlotte de Desniaux de la Ga-
renne, fille de Jacques, seigneur de la Garenne, et d'Anne
de Phlines, dont il a eu :

1.0 Antoine-Pierre, qui suit;
2.° Et Charles-Jacques-Denis, dit l'abbé de Bec-

de-Lièvre , né le 1 7 septembre 1735 , chanoine de
Saint-Brieux, et grand-vicaire du diocèse.

IV. ' Antoine-Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Belair,
et de Piruit, né le 9 octobre 1734, garde de la marine en
1756, périt avec le vaisseau le Thésée, commande' par
M. de Kersaint, dans le combat _ du 20 novembre  1759,
entre le maréchal de Conflans et l'amiral Hauke.
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i36	 BEC-DE-LIÈVRE.

Branche des seigneurs du Brossay.

I. Claude DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de la Motte et du
Brossay, troisième fils de François, VI° du nom, seigneur
de Saint-Maur, et de Françoise le Marchand, épousa Gil-
lonne Costard, veuve, tutrice de Gabriel leur fils, lors de
l'arrêt de maintenue de noblesse du 27 juin 1669, dans
lequel ils furent compris. Sont issus de ce mariage:

1.° Gabriel, qui suit;
2.° Et Marguerite, mariée à Georges Saulnier,

seigneur de Rohermand. Elle reçut partage de Ga
briel son frère, le 24 septembre 1689.

II. Gabriel DE BEC-DE-LIÈVRE , seigneur du Brossa y,
émancipé par acte de la juridiction de Derval, du 25 juin
i 68o, rendit aveu en cette baronnie de la terre du Brossay,
et épousa, le II septembre 1683, Gillonne Rouault, fille
de René, seigneur de Trégneil-Lanvaux et de Margue-
rite Maudet, dont il eut

1.°	 çRené-Franois, qui suit;
2.° Pierre, dit le chevalier de Brossay, mort sans

alliance;
3.° Et Anne-Marie, femme du seigneur des Ker-

houet, morte sans postérité en 1754.

III. René-François DE BEC-DE-LIÈVRE , seigneur du
Brossay, épousa, par contrat du 15 février 1713, Gabrielle
Saulnier, fille de Georges, seigneur de Rohermand, et de
Marguerite de Bec-de-Lièvre, dont:

IV. Alexandre-Gabriel DE BEC-DE-LIÈVRE , seigneur du
Brossay, qui épousa, le 12 septembre 1 7 35, Marie Morand,
fille de Louis-Joseph, seigneur du Deron, commandant la
noblesse de l'évêché de Rennes; et de Françoise de. Mon-
taudoin, dont il eut :

1.° Pierre, qui suit;
2.° Et Lucrèce-Augustine , née le 2 septembre

174.1, mariée, en 1764, au seigneur de Fourché de
Quehillac, chevalier de St.-Louis ,' et ancien officier
de dragons.

V. Pierre-Louis DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur du Brossay,
né le 11 novembre 1738, reçu page du roi, en la grande
écurie en 1754, cornette dans le régiment de cavalerie de
Talleyrand, en 1756.
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BEC-ÙE-LIÈVRE.

Branche des marquis de Cany.

I. Charles DE BEC-DE—LIÈVRE, Ier du nom, seigneur de
Chavaignes, cinquième fils de Guillaume DE BEC-DE-LIÈVRE,
seigneur du Bouexic ét de Jeanne Sorrel, suivit en France
la duchesse Anne •de Bretagne, lorsqu'elle épousa le roi
Charles VIII. Il épousa r.° Gillonne de Beaune Samblançay,
soeur de Jacques, seigneur de Samblançay et de la Carte,
vicomte de Tours, chambellan du roi, bailli et gouverneur
de Touraine, mort vers l'an i49d; et 2.° Pernelle de Dreux.
Il eut de son premier mariage:

I.° Gilles, mentionné dans la ratification de la
transaction du 29 mars 1514, mort sans alliance;

2.° René, qui suit;
3.° Guy, dit Guyon, chanoine de l'église métro-

politaine de Rouen, prieur de Saint-Ymer, qui fit
donation, le 6 septembre 1538, de la terre ,de Che-
maille en Touraine, à René son frère, en faveur
des enfants qu'il aurait de son second mariage;

4.° Jeanne, femme de Martin Fumée, morte lors
de l'accord du 2 avril 1548.

Et du second lit sont sortis:
5.° Charles, seigneur de Sautonne, de Sanoye, et

de la Leurie, en Anjou et Touraine; qui ratifia, tant
pour lui que pour Gilles , Guyon , François et
Jacques, ses frères, l'accord du 2r juillet 15oo, par
acte passé devant les notaires de Rennes , avec
Raoul, seigneur du Bouexic son cousin-germain. Il
mourut sans postérité en avril 1548;

6.° François, seigneur de Launay et de Vauthi-
bault, qui servit dans les guerres de Piémont,
sous le prince de Melphes, transigea le 2 avril
1548, avec Charles de Sazilly, son neveu, sur les
successions de Jacques, Gilles, Guy, et Charles de
Bec-de-Lièvre, ce dernier seigneur de Sautonne, et
de Jeanne de Bec-de-Lièvre, avec ses frères et soeur,
oncles et tante de Charles, seigneur de Sazilly. Il fit
cession, par acte du 15 août 1555, de tout ce que
les enfants du premier mariage de Charles, sei-
gneur de Chavaignes, avec Gillonne de Beaune,
devaient à ceux du second mariage avec Pernelle de
Dreux, ainsi que de ce qui lui appartenait dans les
seigneuries de Sanoye et de la Leurie. Il épousa
Bertrande du Pin, dont il eut Guillaume, homme

137
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138	 BEC-DE-LIÈVRE.
d'armes de la compagnie du seigneur de Montmo-
rency, qui fut présent à la prise de possession que
fit Charles, II° du nom, seigneur de Sazilly, le 27
décembre 156o, de la terre de Sanoye. Il mourut
sans alliance;

7.° Jacques, mort sans alliance avant le 15 mars
1574;

8.° Louise, dame Destors ,' veuve le 18 mars
1527, de Denis Duval, vivait en 1538, comme il
est prouvé par un titre de l'abbaye du Val;

9.° Et Renée, femme de Martin de Péguigneau,
seigneur de Villaumer et de la Motte. 	 ' .

II. René DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Sazilly, suivit
Louis XII, à la conquête du Milanais, qui le fit, en 1502,
gouverneur et podestat de ville d'Alexandrie. Après la
perte de ce duché, le roi lui donna, en 1512, une charge
de conseiller-clerc en l'échiquier de Normandie; il suc-
céda au cardinal d'Amboise, dans la charge de garde-des-
sceaux de la chancellerie, près le parlement, et mourut le
14 avril, 1545. I1 avait épousé, 1.° le. 7 janvier 1513, Marie
d'Osmont, veuve de ,Robert de Croismare, seigneur des
Alleurs, et fille de Nicolas d'Osmont, seigneur de Berville,
mort le Io décembre 1531; et 2.° le q. septembre 1538,
Marguerite de Bonshomes, fille de Jean, seigneur de
Hautonne et de Couronne. Il eut de son premier mariage :

1.° Charles, qui suit;
2.° Françoise, née le 31 décembre 1523, mariée

le 14 septembre 1541, à Jean de Bonshomes, sei-
gneur de Couronne et de Hautonne;

Et du second lit sortirent:
3.° Marie, qui épousa, le 2I mars 1553, Adrien,

fils de Breaute, châtelain de Neville, bailli de Gi-
sors, gentilhomme' ordinaire de la chambre du roi,
chevalier de son ordre et capitaine d'une compa-
gnie de ses ordonnances, morte sans postérité.

III. Charles DE BEC-DE-LIÈVRE, II° du nom, seigneur
de Sazilly et de Quevilly, né le 20 janvier 1520, fit hom-
mage au roi pour sa ' terre de Quevilly, et fut élu par la
noblesse de la province, en 1588, pour répondre aux ca-
hier et articles présentés par l'archevêque de Lyon et autres
commissaires députés par le roi en Normandie. Le 8 no-
vembre 1593, il fut député du corps de la noblesse du
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bailliage de Rouen, ponr assister aux états tenus à Caen par
M. le duc de Montpensier. Il épousa 1.° au mois de mars
1548, Françoise Surreau, fille de Jean, seigneur de Far-
ceaux, et de Marguerite de la Vieille; 2.° le 5 mai 1558,
Anne du Hamel, fille de Nicolas, seigneur de Feuguerolles,
de laquelle il n'eut point d'enfants; et 3.° le 22 septembre
15 74, Geneviève Rusé, fille de Louis, seigneur de la Her-
pinière, et de Geneviève le Tur. Il eut de son premier
mariage :

I .° Pierre, qui suit;.
2.° François, auteur de la branche des seigneurs

de Bonnemare, rapportée après la postérité de son
frère aîné;

3.° Charlotte, mariée le 20 septembre 1566, à
Jean de la. Place, seigneur de Ronfeugère et de Fu-
mechon, et de son troisième mariage :

4.° Geneviève, qui épousa, le 28 novembre 1594,
Jacques de Boscregnoult, seigneur dudit lieu et du
Moulin.

IV. Pierre DE BEC-DE-LIÈVRE, V° du nom, seigneur de
Quevilly et de Brumare, chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre, servit à la bataille de
Saint-Denis, en 1587, sous M. le duc de Longueville; aux
guerres de la Basse-Normandie;aux siéges de Domfront et
de Saint-Lô, sous le seigneur de Matignon; en 1589, et
en 159o, sous M. le duc de Montpensier; au siége de
Rouen, en 1591, en la compagnie du seigneur de Sainte-
Marie. Il . partagea le 15 décembre 1575, avec Hervé de
Longaunay, seigneur dudit lieu, mari de Catherine Sur-
reau, sa tante, en la succession de Thomas Surreau, sei-
gneur de Farceaux, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, mort sans postérité de Susanne de Monchy-Senar-
pont, et fit hommage au roi le 1 9 juillet 16o5, pour sa terre
de Quevilly. Il avait épousé, le Io octobre 15 76, Catherine
Martel, fille d'Artus, seigneur d'Hocqueville et de Ber-
theauville, et de Catherine Boivin de Bounelot, dont il
eut:

1.° Charles, qui suit;
2.° Pierre, seigneur de Quevilly, conseiller au

parlement de Rouen, maintenu dans sa noblesse le
6 février 1641, qui épousa, 1.° le 14 juillet 1616,
Marie de Clainville, fille de Jacques, seigneur de
Beaucoursel, et de Catherine -Boulays; et 2. le
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9 mars 1619, Marguerite Marc, fille de Louis, sei-
gneur de la Ferté, et de Marguerite de Baudoin. Ii
mourut sans postérité avant le 8 mars 1653, à la-
quelle époque ses biens furent partages entre ses
neveux;

•

3.° Charles, dit le jeune, seigneur de Fresnes et
de• Saint-Georges , gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi. Il partagea .avec ses frères la suc-
cession de leurs père et mère, le 17 mars 1622, et
fut tué en duel le 3 janvier 164o. Ii avait épousé,
le 22 octobre 1624, Anne le Brument, fille de
Pierre et de Anne de His, dont il eut':

a. Pierre, seigneur de Fresne, né le 3 jan-
vier 1635, intendant de Rouen le 3 juin 1668,
mort sans alliance.;

b. René, seigneur de Saint-Georges, né le
16 avril 1637, capitaine au régiment de Ram-
bure en 1659, ensuite au régiment de la Ma-
rine, puis colonel-lieutenant du régiment du
Roi, infanterie, le 6 janvier 1676; il fut bri-
gadier de ses armées, par brevet du 24 février
suivant, et servit en cette qualité, en 1677,
dans l'armée de Flandres, commandée par
Monsieur, duc .d'Orléans, et fut tué la cam-
pagne suivante, à la bataille de Saint-Denis ,
en 1678;

c. Et :Jeanne, née en décembre 1627, et
.mariée le ID novembre 1646, à François du
Four, seigneur de Nogent ;

4.° Catherine, mariée le 1.5 mai 1598, .à Antoine
de Parey, seigneur de Combray;

5,.° Marguerite, femme de Pierre .de Vinefay,
seigneur de la Bataille;

6.° Jeanne, mariée le 25 novembre 1 610, à
Charles de Clercy., seigneur de Monyaux, du .Fres-
nay et de Fulletot.;

7.° Et Geneviève, femme de Pierre Gouel, sei-
. gneur des Pares et de Normauville.

V. Charles DE BEC-'DE-LIÈVRE, III° du nom, seigneur
d'Hocqueville et de Brumare, né le 26 février 1579, suivit
leduc de-Mercoeur aux guerres de Hongrie, et se distingua
au siége de Canise. Il .fut investi de la charge de maître-
d'hôtel du roi Henri IV, le 4 mars 16zo ; de celle de gentil-
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homme ordinaire de fa Chambre de Louis XIII-, le 3o dé-
cembre 1614. I1 fut nommé conseiller d'état d'épée, par
brevet du 4 juin 1619 ; mestre-de-camp d'infanterie, le
II février 162o; reçut commission, le Is juillet, pour
commander un régiment de cinq cents hommes à pied,
dans .l'armée que le duc d'Elboeuf assemblait en Normandie,
et le roi lui écrivit de la Suze, le 4 août de la même année.
Il mourut lè 15 novembre 1622. Il avait épousé, le 2 no-
vembre 1604, Jeanne de Morant, dame du Bois d'Aubi-
gny, fille de Thomas, seigneur d'Esterville, et de Massiotte
de Morel Putangès, dont il eut :

1.6 Pierre, qui suit:
2.° Thomas, seigneur de Brumare, mort en . 1-643,

sans alliance;
3.° Catherine, mariée par contrat du 6 septembre

1626, à Thomas de Franquetot, seigneur de Car-
quebuc et de Vassy, l'un des vingt-quatre gentils-
hommes ordinaires de la maison du roi;

4.° Et Madeleine , femme ' de Marc-Aurèle de
Giverville, seigneur d'Argences.

VI. Pierre DE BEC DE LIÈVRE, VI e du nom, marquis de
Quevilly, d'Hocquevile, et de Cany-Barville, châtelain
de Grainville, premier président de la cour des aides, de
Normandie, conseiller d'état ordinaire et au conseil privé.
En récompense de ses services et de ceux de son père, le
roi érigea, au mois • de mai 1654, la seigneurie de Que-
villy et fiefs y joints en marquisat. Il mourut le 13 juillet
1685, et fut inhumé dans l'église des Carmes déchaussés de
Rouen, qu'il avait fait bâtir. Il avait épousé, le 7 février
163 7 , Madeleine de Moy, fille de Pierre, seigneur de
Bieurville, et de Barbe Hébert. Sont issus de ce mariage :

1.° Pierre, marquis d'Hocqueville et de Cany,
châtelain de Grainville, où il fonda un hôpital de
religieux de la Charité ; premier président de la
cour des aidês de Normandie, par provision du 9
décembre 1678 ; mort en 1726, sans postérité. Il
avait' épousé, le 20 mai 1672, Françoise le Boutez,
fille de Noël, seigneur de Chomot, conseiller en la
grand' chambre du parlement de Paris, et d'Anne
Desprez ;

2.° Thomas-Charles, qui suit ;
3.° Barbe, mariée lè 29 mai 1659, à Pierre le
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•

Guerchois, seigneur d'Autretot et de Sainte-Co-
lombe, procureur général du parlement de Nor-
mandie;

4.° Geneviève, mariée le 19 mai 1663, à Baltha-
sar le Marinier, marquis de Cany-Veauville;

5.° Et Madeleine, mariée le 19 mai 1670 , à Jac-
que Dànviray-Machonville, baron de Beaudemont,
président en la•chambre des comptes de Normandie.

VII. Thomas-Charles DE BEC-DE LIÈVRE, marquis de.
Quevilly, président à mortier au parlement de Normandie,
par provision du 15 janvier 1681, mourût le 26 décembre
1711. Il avait épousé, le 31 janvier 1674, Marie-Anne
Pellot, fille de Claude, comte de Trevière, premier prési-
dent du même parlement, et de Claude le Camus. De ce
mariage sont nés :

.° Claude , marquis de Quevilly , président à
mortier du parlement de Normandie, qui épousa,
I.° le 4 4 décembre 1703, Marguerite Bouchard, fille
d'Alexandre seigneur, vicomte de Blosseville, et
d'Elisabeth-

,
 Susanne-Marie Vauquelin; et 2.° le 8 .

janvier 1 728, Marie-Angélique-Charlotte-Henriette
de Noucel, fille de Jacques-Alexandre-Henri, sei-
gneur de Lourailles, president à mortier du parle-
ment de Rouen, et de Marie-Madeleine-Cécile Mai-
gnard de Bernières;

2.° Pierre, capitaine d'infanterie au régiment de
Bigorre, par commission du 15 février 1693, puis
sous-lieutenant de la compagnie colonelle des gardes
françaises, par lettre du 12 mars 1694; tué à
Tournai en 1697 ;

3.° Charles- François, religieux bénédictin de
Cluny, prieur de Bort, de Besu et de Saint-Aubin-
des-Fresnes, mort;

4.° Paul-René., carme déchaussé, visiteur-géné-
ral, et assistant du général de son ordre, mort le 9
décembre 1 741 ;

5.° François-Alexandre, capitaine d'infanterie au
régiment de la marine, tué au combat de Cassano
en août 1705 ;	 .

6.° Henri, garde de la marine, tué sur le vais-
seau de.M. le comte de Toulouse, au combat de
Malaga, en 1704;

7 .° Louis, dont l'article viendra;
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8.° Thérèse , mariée le 15 mai 17oo, à Louis

Carrel, président de la chambre des comptes de
Normandie , morte veuve et carmélite à Rouen , le
14 décembre 1755;

g.° Barbe-Ursule, mariée le 3 mars 1709 , à Ro-
bert-Vincent d'Esnialleville, marquis de  Panne-
ville, baron de Préville, chevalier de Saint-Louis;

Io.° Geneviève, mariée le 14 septembre 171I ,
à Pierre de Varoc, seigneur d'Houeseville, morte
le I er juin 1767 ;

I 1.° Marie-Anne, morte religieuse à l'abbaye de
Saint-Louis de Rouen;

I2.° Madeleine, religieuse ursuline à Rouen,
morte le 7 décembre 1768 ;

13.° Elisabeth , religieuse ursuline à Rouen,
morte le 28 octobre 1763 ;

14.° Et Claude-Louis, mort en bas-âge.

VIII. Louis DE BEC-DE-LIÈVRE, I° r du nom, marquis
de Cany et de Quévilly, né le 20 août 1687, rendit hom-
mage au roi de ces seigneuries en 1733 , et mourut re 4
novembre 1740. Il avait épousé, le 9 mai 1 7 11, Emérique-
Thérèse-Marc de la Ferte, fille de Charles , seigneur de,

• Reux, et de 'Marie Amiot ; 2.° le i5 avril 1713, Marie-
Anne Costé de Saint-Suplix, fille d'Alexandre, seigneur
de Saint-Suplix, et de Marguerite le Blais; 3.° le 3 mai
1717, Anne-Henriette-Catherine Toustain, fille de Jacques-
Nicolas, seigneur de Herbeville, et de Madeleine-Angé-
lique de Lannoy; et 4.° le 24 juillet 1723, Marie-Made-
leine de Houdetot, morte le 4 septembre 1761, fille d'A-
drien-Joseph, marquis de Houdetot, et de Madeleine de
Challons. De son second mariage il a eu :

1.° Marguerite Lidie, mariée le I er mars 1734,
à Louis Roger d'Estampes , marquis d'Estampes ,
baron de Mauny, mort le 3 avril 1741. Il a eu de
son troisième mariage :

2.° Pierre-Jacques-Louis, qui suit :
3.° Marie-Angélique-Claudine-Henriette , mariée

le 29 mars 1 742, à Charles-Louis d'Argouges,
marquis de Ranes, maréchal des camps et armées
du roi, morte le Io août 176o; et de son quatrième
mariage :

4.° Péronne, morte le 13 août 1732.
IX: Pierre-Jacques-Louis DE BEC-DE-LIÈVRE, ' marquis
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de Cany et de Quévilly, né le 18 avril 1718, épousa le
3o août 1733, Charlotte de Paulmier-la-Bucaille, fille de
Pierre, seigneur de Pretreval, et de Geneviève Marette,
morte le 25 janvier 1734, de laquelle il a eu :

1.° Louis-Pierre, comte de Cany, né le 25 août
1737, capitaine de dragons au régiment de la reine
en septembre 1 7 55 ; guidon de la gendarmerie en
août 1759 ; sous-lieutenant du même corps, et
mestre-de-camp de cavalerie par commission du 3
mars 1762, et mort sans alliance le 29 mai 1767 ;

2.° Anne-Louis-Roger, qui suit;
3.° Et Henriette-Jeanne-Hélie , née le 14 no-

vembre 1742, mariée le 22 juillet 1767, à Louis-
François , vicomte de Talaru , colonel d'infanterie ,
et nommée, en décembre 1768, dame de compa-
gnie de madame Adélaïde de France.

X. Anne-Louis-Roger DE BEC-DE-LIÈVRE, dit le comte
de Cany, né le 13 avril 1739, reçu chevalier de Malte de
minorité en 1740, page du roi en sa petite écurie en 1754,
premier page en 1757, capitaine de dragons le 18 janvier
1760, guidon de la gendarmerie en février 1761, mestre-
de-camp de . cavalerie en février 177o , et sous-lieutenant
de gendarmerie en 1771, épousa, par contrat signé le 18
juin 1768 , Elisabeth-Marie Boutren d'Hattenville , dame
de Gros-Ménil, fille de Jean-François Marie , seigneur
d'Hattenville, conseiller de grand'chambre au parlement
de Rouen, et d'Elisabeth-Marie-Françoise Boulais, dame
de Catteville, dont il a:

Armande-Louise-Marie , dite mademoiselle de
Cany, née le 20 juillet 1769.

Branche des seigneurs de Bonnemare.

I. François DE BEC-DE-LIÈVRE, VII° du nom, fils puîné
de Charles II, seigneur de Quévilly, et de Françoise Sur-
reau, sa première femme, fut seigneur de Bonnemare de
Farceaux, de Farin et de Villers, par les partages de la
succession de Thomas Surreau, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, son oncle maternel, suivant les actes
du 28 janvier 1576 et reçut pour partage de Pierre V, son
frère aîné, en la succession de Charles leur père, le 19
décembre 1600, la seigneurie du Manoir-Pégouin; il ser-
vait dans la compagnie du capitaine Boisdannebourg en
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1576, et fut homme d'armes de la compagnie de François
d'Orléans, marquis de Rothelin, en 1587 ; puis gentil-.
homme ordinaire de la chambre du roi par lettres 'de rete-
nue en 1612. Il épousa en 1 58o Anne Hollé; fille de Bar-
thélemi, seigneur de la Haule, et de Marie de Clainville,
dont il eut:

I :° François , seigneur de . Bonnemare , qui fut
d'abord homme d'armes de la compagnie de M. le
comte de Soissons en 161r, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi . et capitaine de cent hommes
d'armes de ses ordonnances; en 1622, capitaine au
régiment de Vardes, et en 1625 en celui de Les-
mont. Par lettres données à Tours le 7 septembre
1617, le roi ayant indiqué les états à tenir Tours,
il fut élu député de la noblesse du bailliage de Gi-
sors le 6 novembre de ladite année, et mourut sans

alliance en 1625;
2.° Pierre, seigneur de Farceaux, qui obtint du

roi, après la mort de son frère François, la com-.
pagnie d'infanterie, que ses infirmités ne lui per-
mirent pas de garder, et qui mourut sans alliance;

3.° Henri, prêtre ét curé de Saint-Denis-le-Fer-
ment , devenu seigneur de Bonnemare , céda ses
terres à Jacques, son frère puîné, en faveur de son
mariage;

4.° Jacques, qui suit: 	 -
5.° Anne, femme de Nicolas Boulloche, maître

des requêtes de la reine, mère de Louis XIII: Elle
est morte avant l'année 1626.

6.° Et Marie qui épousa 1.° le 4 octobre 1621,
Guillaume de Banastre , seigneur de Routes, et
2.° Jean Costard, seigneur des Ervollus.

II. Jacques DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de Bonnemare,
de Farceaux, de Farin et de Villers, capitaine au régiment
de Lesm'ont, sur la démission de Pierre, son frère; puis
dans celui du Tot, en 1637, dans lequel il servait à l'armée
commandée par M. le duc 'de Longueville. Il épousa, le 8
avril 1643, Charlotte Allorge, fille de Georges, seigneur
de Malicorne, et d'Elisabeth de Lienray. Elle mourut le 17
septembré 1666. Il en eut :

1.° François Henri, seigneur de Bonnemare et
de Farceaux, maréchal-des-logis. d'une compagnie
de chevau-légers, qui épousa, le '2 décembre 1668,

1.	 Io
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Florentine Rouault, fille de Mathurin, seigneur
des Rouairies, et de Florentine de Bonardy. Il
mourut sans postérité.

2.° Georges-François, seigneur de Villers, capi-
taine de dragons, mort sans ,enfants de Marguerite
de Sainte-Marie d'Agneaux;

3.° Jacques-Philippe, qui suit;
4.° Pierre, capitaine au régiment de la Marine,

mort sans alliance;
5.° Anne-Elisabeth, femme d'Anne Allorge, sei-

gneur de Malicorne;
•

6.° Et Marie-Catherine, mariée en février . 1672,
à Charles. du Caron, seigneur de Ranfeugères.

III. Jacques-Philippe DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de
Bonnemare, né le 7 février 1651 , mort le ri décembre
1719, avait épousé, le 2 janvier 1675, Madeleine le Mar-
chand, fille de . Jacques et d'Anne de Tribout, dont il eut :

IV. Jacques-Georges DE BEC-DE-LIÈVRE, seigneur de.
.Bonnemare, né le 3 novembre 1677, qui fut lieutenant
d'infanterie au régiment de Montenay. Il mourut le 2 avril
1747. Il avait épousé, le 2 décembre 1702, Françoise de
Coqueray, fille de Jean, seigneur de Montval, de laquelle
il eut :

1. 0 Jean-Jacques René, qui suit ;
2.° Pierre-Marie, 'né ,le 3 novembre 1715, prêtre

et curé d'Ouainville, mort en 1770;
3.° Françoise-Hélène, née le Ier décembre 1764,

mariée le 14 février 1726 à Louis Martel, seigneur
de Gravetel , fils de Louis, seigneur de Gravetel ,
et de Madeleine de Sainte-Marie, morte le 14 dé-
cembre 1732;

4.° Et Susanne_Angélique, née lé 12 • janvier
1707, mariée le 2 juillet 1729 à Robert le Mancel,-
seigneur de Secqueville, et de Louis de- Bellanger,
mort le 16 août 1730.

V. "Jean-Jacques-René DE BEC-DE- LIÈVRE, seigneur de
Bonnemare, né le 15 mars 1709, chevalier de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie par commission du 1 81 septembre
1 7 51,'mestre-de-camp de cavalerie au I Er juin 1762, offi-
cier dans la • première compagnie  des mousquetaires de la
garde du Roi.

Nota. Les armes de Bec-de-Lièvre sont : de sable d deux croix
trefiées au pied fiché d'argent, accompagnées d'une coquille-oreil-
lée, de même en pointe. Pour devise : Hoc TEGMINE TUTUS. -
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PIERRES (du Plessis-Baudouin), famille d'ancienne
chevalerie, originaire de. la Grande-Bretagne, et consi-
dérée par le . savant Mesnage, le père Menestrier, l'abbé .de
Marolle, Jean fret, Bourdigné,, et autres, comme très-
noble ét très-ancienne.

I. Guillaume PIERRES, issu de la maison de Pierres,
ducs de Northumberland en Angleterre, vint s'établir en
France dans la province d'Anjou, vers l'an 118o, et y prit
alliance avec l'héritière de la maison du Plessis-Baudouin;
ce qui se justifie par un accord et transaction fait et passé
en l'an 1222, entre	 •

II. Baudouin PIERRES, fils de Guillaume Pierres, che-
valier, seigneur du Plessis-Baudouin, et Guillaume Cham-
peng, chanoine de Saint-Léonard de Chemillé, d'autre
part. Il eut pour fils it sucesseur,

III. Baudouin PIERRES, II° du nom,  dont on ignore
l'alliance. Celui-ci eut pour fils et successeur,	 •

IV. Baudouin PIERRES, III° du nom, chevalier, sei-
gneur du Plessis-Baudouin, lequel prit alliance dans la
maison d'Aubigné. Il eut pour fils et successeur,

V. Guillaume PIERRES, II° du nom, qualifié chevalier,
seigneur du Plessis-Baudouin et de Chaillou en 1320, prit
alliance avec Onneur de Maillé, fille de Jean de Maillé,
chevalier, seigneur de Clervaux, et de Jean de Parthenay.

Jean de Maillé était fils puîné de Hardouin "de Maillé,
Ve du nom, chevalier, baron de Maillé, sénéchal du Poi-
tou, et de Jeanne de Baussay, fille de Hugues de Balissay,
chevalier; et Hardouin de Maillé était fils de Hardouin de
Maillé, IV° du nom, baron de Maillé, grand-sénéchal'du
Poitou, et de Jeanne de Touars, dame de Luçon et de la
Roche-sur-Yon, fille unique d'Amaury, vicomte de Touars,
et de Béatrix de Machecoul, dame de Luçon et de la
Roche-sur-Yon. •

Onneur de Maillé avait pour soeurs Marie de Maillé,
qui fut mariée à Bonabes de Rougé, chevalier, seigneur
d'Erval; et Thomasse de Maillé; qui fut mariée à Imbert
Gui. Jean de Maillé, leur père, avait  poUr frère_ aîné
Hardouin de Maillé, VI° du nom, qui a continué la pos-
térité, et duquel descendent les seigneurs de Maillé Jalesne
et les seigneurs de Maillé Tourlandry, barons . d'Entrames
près Laval.	 •

Guillaume Pierres fit son testament à Angers le mardi
avant l'Annonciation de la Vierge, l'an 1320, et fit un
codicille en faveur. d'Onneur de Maillé, sa femme, le di-
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1 48	 PIERRES.
manche après l'Assomption 1338. Onneur de Maillé étant
demeurée veuve de Guillaume Pierres, elle épousa en se-
condes noces, la veille de la Purification 1343, Amaury
de Baussay, chevalier, seigneur de la Motte. Du mariage
de Guillaume Pierres et Onneur de Maillé est issu :

VI. Guillaume PIERRES, 11 I° du nom, chevalier, seigneur
du Plessis-Baudouin. Il servit en 1371 sous la bannière de
Pierre de Tournemine, sire de la Hunaudaye , chevalier
banneret, et se trouva au siége que le sire de Laval et le
vicomte de Rohan mirent devant la ville de Becherel, avec
les csires de Coetmen, Trigaranteuc, Jarille, Kernechrion,
et autres chevaliers. Il fut envoyé par le duc de Lancastre,
commandant en Guyenne, vers Richard, roi de la Grande-
Bretagne, pour traiter et négocier des affaires importantes.
Il rendit aveu à Josselin d'Aubigné, le jeudi avant la Saint-
Clément, 21 novembre 1387 . Il avait épousé en 1355 de-
moiselle Jeanne de Lisle, fille de Barthélemy de Lisle,
chevalier, seigneur de Gonord, de Touarcé et de la Gour-
douère, et de demoiselle Thomasse de Doué: Il fit accord
en forme de partage noble, avec messire Jean de Lisle,
en date du mardi après l'heure Saint-Pierre, l'an de grâce
1362, signé J. Glasière. De ce mariage est issu :

VII. Jean PIERRES, chevalier, seigneur du Plessis-Bau-
douin, de Chaillou, et fut homme de guerre, ainsi que ses -
ancêtres; il fut tué en l'an 1415 à la fameuse bataille d'Azin-
court, où il périt grand nombre de gentilshommes il
transigea avec Guillaume de Ver le 27 mai 1404: ledit
acte signé J. Gaudion et J. Chesnaye. Il fit accord en
forme de partage noble entre nobles personnes Mabile
Pierres, Jean Pierres le jeune et Madeleine Pierres, en-
fants de messire Guillaume Pierres, chevalier et de noble
dame Jeanne de Lisle, en la présence dudit seigneur Che-
valier, touchant la terre de Clervaux; ledit acte passé par
J. Chesnaye, notaire à Angers, le 6 juin 1392. I1 prit
alliance le 11 juillet 1401 ; le contrat passé en la cour de
Chemillé en Anjou, avec demoiselle Onneur de Ver, fille
de Guillaume de Ver, chevalier, et demoiselle Jeanne de
la Gresille, fille de Geoffroy de la Gresille, chevalier, sei-
gneur dudit lieu en Anjou. De ce mariage sont issus :

I .° Pierre Pierres, dont l'article viendra;
2.° Guillaume Pierres, qui a fondé la branche

de la Boninière et de Narsay, rapportée ci-après ;
3.° Marguerite , mariée à Guillaume de Tessé ,
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• PIERRES.	 149
chevalier, seigneur d'Asnières et de Longlée, au
pays du Maine, dont sortit Pierre de Tessé, mari
de demoiselle Marie de Meaulne, fille de Pierre de
Meaulne et de Jeanne de la Rongère, fille de Fou-
quet de la Rongère et de Colette de Goubiz.

VIII. Pierre PIERRES, chevalier, seigneur du Plessis-
Baudouin, de Chaillou, du Poirier et autres lieux, épousa
en 1 449 demoiselle Jolande Joel du Jocal, fille de Her-
mond Joel du Jocal, chevalier, et de demoiselle Raimonde
de Baif, de laquelle demeuré veuf, il épousa en secondes
noces, en 1463, demoiselle Anne Pointel ou Pointeau,
fille de Guillaume Pointeau, chevalier, seigneur de la Poin-
tillière du Bois-Dauphin, de Miré, de la Plesse, etc.; par
acte passé le 3 avril 1459 devant Bourigault et Bouché : il
fit partage à Guillaume lierres, son frère puîné, et lui
donna en propriété la terre et seigneurie du Poirier, etc.
Du premier lit sont issus:

1.° Jean, dont l'article viendra;
z.° Guy, chanoine et maître-école de l'église

d'Angers, assista à la réformation de la coutume
d'Anjou.

3.° Jeanne, mariée à Antoine Aménard, cheva-
lier, seigneur de Chanzai, dont sortit Jeanne Amé-
nard, qui fut mariée à Jean de la Faussille, che-
valier ;

4.° Cathérine, mariée à Jean-René Crespin,
écuyer, dont sortit Francoise Crespin, qui fut ma-
riée à Madelon de la faille, chevalier, seigneur de
la Rochetalbot ; étant demeurée veuve, elle épousa
en secondes noces René Frezeau, écuyer, seigneur
de la Frezellière, dont sortit Jeanne Frezeau, qui
fut mariée à Antoine le Maire, écuyer, seigneur du
Plessis-au-Maire, dont sortit Catherine le . Maire ,
mariée à Aimard de Seillons. Du second lit sont
issus :

5.° Charles, puîné de père qui a fondé la branche
des seigneurs de la Plesse, de Launay-Jumiers, de
Chazé-sur-Argots, de Belle-Fontaine et de Fouge-
ray, rapportée ci-après;

6.° Gabriel, fut présent à une transaction passée
en 1502 entre .Gevrine de Sumeraine et René de
Baubigné.

IX. Jean PIERRES, II° du nom, chevalier, seigneur du
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1 5o	 .	 . PIERRES.
Plessix-Baudouin, épousa, par contrat passé à Poitiers
devant Rivière et Mardaier, le 26 mai. 1469, Catherine de
Billy, fille de noble et puissant Hugues de Billy, chevalier,
seigneur de Thuré, chambellan et maître-d'hôtel , de Mgr
le comte . du Maine, et de damoiselle Jeanne Rouault,
fille de Jean' Rouault,, chevalier, seigneur de Boismenard,
chambellan du roi, et de dame Jeanne Du Bellay, fille
de Hugues Du Bellay, et de damoiselle Isabeau de Monti-
gny, dame de Langey. Jean Rouault servit au siége de
Parthenay, en 141o, et fut tué à la bataille de Verneuil, en
1424. Il avait pour frère Joachim. Rouault, qui fut maré-
chal de France, et ils étaient fils de Gilles Rouault et de
Catherine .Rabaste. De ce mariage sont issus :

1.° René, dont l'article viendra;
2.° Jean; assista au procès-verbal de la coutume

d'Anjou, eh 15o8, comme il se voit audit procès-
verbal au chapitre de la noblesse.

X. René PIERRES., chevalier, seigneur du Plessix-Bau-
douin, et chevalier de l'ordre du roi, épousa, le 1 o avril
1 504, damoiselle Antoinette d'Hommes, fille •de Mathurin
d'Hommes, chevalier, seigneur dudit lieu, et de damoiselle
Jeanne de Montbron, fille. de Guichard de Montbron, che-
valier, et de damoiselle Catherine Martel, fille de Louis
Martel, chevalier, et de dame Marie de Latourlandry,
ledit contrat passé devant Gaudet Giron et de la Barre,
notaires à Angers, en présence et du consentement de Guy
.Pierres et de Charles Pierres, seigneur de La Plesse et
oncles paternels du futur époux. Duquel mariage sont issus :

1.° René, dont l'article viendra;
2.° Claude ou Claudine, laquelle fut mariée à

François de Juigné, chevalier-gentilhomme de la
maison• du duc -de Montmorency, fils de René de
Juigné, et de Perrette de . Poncé,. fille de Jean de
Poncé, écuyer, et de damoiselle Jeanne de Val-
leaux.

XI. René PIERRES, II° du nom, chevalier, seigneur
du Plessix-Baudouin, fut aussi chevalier de l'ordre du roi,
.29 mars 157o, et l'un des cent gentilshommes ordinaires
de sa chambre, capitaine d'une compagnie .de deux cents
hommes d'armes de pied, commandant de la ville et • château
d'Angers, le 26 septembre 1568. Il avait épousé, le 8 oct.

53o, 'damoiselle Claude Foucher, fille' de Claude Foucher,
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chevalier, et de damoiselle Françoise de Marconnay. Claude
Foucher était issu, par représentation de degrés, d'Antoine
Foucher, 1.° mari de Marguerite de Chateaubriant, fille de
Brideau de Chateaubriant, chevalier, 'et de Marguerite de
Parthenay fille de. Guy Larchevéque, seigneur de Parthe-
nay, et de Jeanne d'Amboise; 2.° il épousa Gillette Rouault,
fille de Miles Rouault, et d'Isabeau de Beaumont, fille de
Louis de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire en
Poitou. Claude Foucher - avait pour soeur Françoise Fou-
cher, mariée à Joachim de la Chatre, capitaine des gardes-
du-corps du roi, et maître des cérémonies• de France, fils
de Gabriel de La Chatre, chevalier, aussi capitaine des
gardes-du-corps, et de Marie de Saint-Amadour, fille de
Guillaume de Saint-Amadour, chevalier, et de damoiselle
Marguerite de Quebriac. Duquel mariage sont issus :

1.° Guy, dont l'article viendra;
z.° Jean, abbé des abbayes de Saint-Maur sur

Loire, et du Perray, prieur de Sceaux, chanoine
et maître-école de l'église d'Angers; •

3.° Claude, dame de Marigny, fut l'une des
dames ordinaires de la reine douairière de France;

4.° Philippe, marié à Jacques de • Lagresille,
chevalier, un des cent gentilshommes de la maison
du roi;

5.° Françoise, mariée, en 1573, à Nicolas Pie-
douault, dont sortit Marie Piedouault, mariée, en
1 605 à René de la - Grandière, chevalier, fils
puîné de Jean de la Grandière, chevalier de l'ordre
du roi, et de Suzanne de Thory; fille de René de
Thory, chevalier, et de damoiselle Anne d'Asie.

XII. Guy PIERRES, chevalier, seigneur du Plessix-
Baudouin fut aussi chevalier de l'ordre du roi,' et l'un des
cent gentilshommes de sa maison. Il servit, en qualité de
guidon de • la compagnie de M. de Thorée. Il épousa, -le
z6 novembre 157o, damoiselle Catherine de Souvigné,
fille de Jacques de Souvigné, chevalier, 'seigneur de la
Roche-Boisseau, et de damoiselle Catherine de Villeneuve.
Duquel mariage sont issus

I.° Jean, dont l'article suivra;
z.° Lancelot, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, en 1595 et ensuite commandeur des
commanderies de Nantes, et de Vilgas en Bretagne;
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152	 PIERRES.

3.° Anne, mariée deux fois, 1.° à Guy Lailler,
chevalier; et 2.° à Françoise de Juigné, le 21 janvier
1636, veuf de Françoise Pantin, fille de Louis
Pantin, chevalier; et de Suzanne de Beaucé;

4.° René, mariée à Benjamin de Chpuppes,
chevalier, dont sortit Hélène de Chouppes, mariée
à Claude de Juigné, chevalier;

5.° Claude, mariée à Jean Bineteau, écuyer,
fils de Nicolas. •Bineteau, et damoiselle Jeanne de la
Rousselière, dont sortit Catherine Bineteau, ma-
riée, le 22 août 1632, à Charles d'Héliand, écuyer,
sieur de la Mallonnière, dont plusieurs enfants
morts sans postérité.

XIII. Jean PIERRES, III° du nom, chevalier seigneur
du Plessix-Baudouin et de Pont-de-Vie, du chef de sa femme,
prit alliance le 13 mai 16o3, avec damoiselle Françoise de
Notihes, fille de François de Noûhes, chevalier, baron de
la Lande, gouverneur pour le roi, de la ville de Fontenay-
le-Comte, et de damoiselle Madeleine Daulnis, duquel
mariage sont issus :

j.° François, dont l'article suit;
2.° N	  Pierres.

XIV. François PIERRES, chevalier, seigneur du Plessix-
Baudouin et de Pont-de-Vie, épousa, le 6 août 163o, da-
moiselle Marie Chapot, fille dé Pierre Chapot, écuyer,
seigneur de la Josselinière, et de damoiselle Jacquette Ar-
naud, dont ést issu : 	 •

XV. François PIERRES, II° du nom, chevalier, seigneur
du Plessix-Baudouin et de Pont-de-Vie, épousa, le 2 mars
1666, damoiselle Hélène Foucher, fille de Calixte Fou=
cher, chevalier, baron de Gué-Sainte-Flaine, seigneur de
Longueville, et de damoiselle Marie Daurin, dont est issu :

1. 0 Louis aîné, qui suit.
XVI. Louis PIERRES , chevalier , seigneur du Plessix-

Baudouin et de Pont-de-Vie, épousa, le 18 janvier 1699,
damoiselle Marie-Charlotte Cherbonnel, fille de Gabriel
Cherbonnel, écuyer, seigneur de la Cardinière, capitaine
au régiment de Navarre, et de dame Charlotte Augereau;
duquel mariage sont issus:

1.° Charles-Louis, dont l'article viendra;
2. Louise-Gabrielle , mariée vers 1.73o , à Jacques

Charles de la -Sayette , chevalier, seigneur dudit
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PIERRES.	 153
lieu,' dont est issu Honoré de la Sayette, chevalier,
mousquetaire du roi, chevalier de Saint-Louis,
épousa, le 8 octobre 1758, damoiselle Marie-Ni-
colle-Antoinette Vidard de Saint-Cler, fille d'An-
toine-Hyppolite Vidard de Saint-Cler, chevalier,.
vicomte de Vaussiènes, et de damoiselle Marie-
Madeleine Delattre d'Aubigny, fille de...... De-
•lattre d'Aubigny et' de damoiselle....-. de Niset,
dont est_ issu Antoine-Marie-Honoré de la Sayette,
qui épousa, le 26 août 3783, damoiselle Marie-
Louise de Leffe-de-Noue, fille de Pierre de Leffe-
de-Noue, chevalier, et de damoiselle Louise de
Ligondès. De ce mariage est issu Ferdinand-Adrien
de la Sayette, né le 1 7 avril 1785.

XVII. Charles-Louis PIERRES, chevalier, seigneur du
Plessix-Baudouin et de Pont-de-Vie, prit alliance, le 12
avril 1728, avec damoiselle Esprit-Jeanne de Jousseaume,
fille de Louis-de-Jousseaume, chevalier, .seigneur, mar-
quis de la Bretesche, vicomte de .Tiffauges, et de damoi-.
selle Françoise-Charlotte Lemercier. il n'a point eu d'en-
fants de ce mariage.

Branche des seigneurs de la Boninière et de Narsay
établie près Chinon.

I. Guillaume PIERRES, chevalier, seigneur du Poirier
et de* Chaillou, fils puîné de Jean Pierres, leT du nom,
chevalier, seigneur du Plessix-Baudouin, et de damoiselle
Onneilr de Ver, fut partagé par Pierre Pierres, son frère
aîné; qui lui donna la terre du Poirier; il reçut encore
dans la suite celle de Chaillou. Il fut écuyer-tranchant de
très-haute et très-puissante princesse madame la comtesse
du Maine. Il prit alliance . pardevant Lucas et Daurin ,
notaires à. Châtelleraut, le 22 décembre 1448, avec demoi-
selle Marie de Marconnay, fille de Jean . de Marconnay,
chevalier, seigneur de Colombiers, chambellan du roi de
France, et de demoiselle Bartholomée de Ry. Marie de
Marconnay avait pour frères Simon et Pierre de Marcon-
nay, chevaliers, et pour soeurs Jeanne et Catherine, qui
firent partage, le 20 janvier 1455, -et par lequel partage
Marie de Marconnay eut les terres de la Boninière et de la
Bigottière. Guillaume. Pierres fit son testament le 22 avril
1477., décéda le dimanche dixième jour d'août l'an 1493.
De son mariage sont issus
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PIERRES.

° 1 .° Louis, dont l'article viendra;
2.° Hugues, mort sans postérité;
3.° Bartholomée, marrée à Robert Garnier,

écuyer, seigneur de la Maison-Neuve;
4.° Anne, mariée à Pierre Prieur, écuyer, sei-

gneur de Chantelou, au Maine;
5.° Catherine , mariée à Louis de Goullard

écuyer, seigneur de la Bourbellière;
6.° Guyonne, mariée à Mathurin de la Rye ,

écuyer, seigneur dudit lieu.

II. Loilis PIERRES, chevalier, seigneur du Poirier, de
Chaillou et de la Boninière; servit longtemps dans les
guerres, ainsi qu'avaient fait ses • ancêtres, et prit alliance,
le 28 janvier 1497 avec damoiselle Marie Petit, fille de
François Petit, écuyer, °seigneur de Saint-Chastres, et de
damoiselle Jeanne Lemastin. De ce mariage sont issus :

1 .° Jean, dont l'article viendra;
2.° Louis , écuyer de la princesse de Bourbon ,

duchesse de Ferrare;
3.° Aimé, puîné;
4.° Annet, prieur de Saint-Prefix de Pichevrier;
5.° Renée ,	 damoiselles.6.° Louise,

III. Jean PIERRES, chevalier, seigneur du Poirier, de la.
Boninière, de Beau-Repaire et de la Bigottière, écuyer
d'écuries de très-haute et très-puissante princesse Renée de
France, duchesse de Ferrare et de Chartres; épousa, le
17 décembre 1537, damoiselle' Charlotte Clavurier, fille de
Joseph Clavurier, chevalier, seigneur de la Tour-Savary,
et damoiselle Louise de Bruzac. De ce mariage sont issus :

1.° Guy, dont l'article viendra ;
2.° Antoine Pierres, a fondé la branche des sei-

gneurs de Fontenaille et d'Epigny, rapportée ci-
aprè's;

3.° Marc, chevalier;
4.° Charles, puîné;
5.° Louise , mariée à Guy d'Aurïllé , , chevalier

seigneur de la Coursaye.

IV. Guy PIERRES, chevalier, seigneur de la Boninière,
de Chaillou, de la Gaudinière, etc., gentilhomme de la cham-
bre du prince de Condé et maître-d'hôtel ordinaire du

154 •
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'PIERRES.	 '55

prince de Conti, • épousa, le 3o décembre 1565 , damoiselle
Jeanne de Montléon, fille de Louis de Montléon, cheva-
lier, seigneur de Narsay, et de damoiselle Louise Goulard.
Jeanne de Montléon avait pour, soeurs Marie de Montléon,
mariée à Christophe de Chezelle, seigneur de la Bourie;
Anne, mariée à Joachim Aymard, écuyer, seigneur de la
Roche-aux-Enfants; et Simonne, mariee à Pierre de Gui-
neuf, écuyer, seigneur de la Tesserie. Guy Pierres, de-
meuré veuf, épousa damoiselle Louise de Saint-Jouin,
veuve de Pierre de Bustan, chevalier, seigneur de Preu-
gny. Il n'eut point d'enfants de ce second mariage; il eut
du premier :

I.° Josias, dont l'article viendra;
2.° Henri, seigneur de Princay, 'mort sans hoirs

de son mariage avec N. Dupuy;
3.° Marie, mariée à Pierre Dudrac, chevalier,

seigneur de la Clairbaudière. Cette maison . Dudrac
est éteinte dans icelle de Ferrand, en Poitou.

V. Josias PIERRES, chevalier, seigneur de la Boninière, du
Chaillou, etc., épousa, le 6 avril 1599, devant Lomeron,
notaire à Chinon, damoiselle Gabrielle de Bustan, fille de
Pierre de Bustan, chevalier, seigneur de Preugny, Vou-
gaudry, etc.,. et de damoiselle Louise de Saint_Jouin.
Josias Pierres, demeuré veuf, épousa devant Verroneau,
notaire à la Rochelle, le 24 avril 161o, damoiselle Nérée
Ceurault, fille de haut et [puissant seigneur Antoine Cou-
rault, chevalier, seigneur, baron de Châtellalon, et de
damoiselle Perrote-Baudouin. Du premier lit sont issus :

1.° Hector, dont l'article viendra;
2.° Maximilien, puîné, mari de damoiselle ;Marie

du Pont, dont sortit Josias, mort sans postérité.

Du deuxième lit sont issus:

1.° Josias, chevalier, seigneur de Perigny,
épousa damoiselle' Susanne Carrey de Bellemare.
On ne connaît point ses descendants;

2.° Daniel, puîné, dont l'article viendra, et qui
a continué-la postérité.;.,

3.° Cassandre, mariée à N .... de Messemé, che-
valier, seigneur de Talivois.

VI .Hector PIERRES, chevalier, seigneur de la Boninière,
de Lecottière; des Gardes, épousa, le II décembre 163o,
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r 5	 PIERRES.
damoiselle Claude de Villiers, fille de Jean de Villiers,
chevalier,"seigneur de la Boissonnière; duquel mariage
sont issus :

1.° Josias-Louis, aîné,
S 

morts sans postérité2.° Horace, puîné,	 '
3.° Claude, mariée à François de Saint-Maulay,

chevalier, seigneur du Lignerot;
4° Gabrielle, mariée à Prosper, seigneur de la

M otte-Montbrard.

VII. Daniel PIERRES, chevalier, seigneur de Narsay et
des Epaux, major pour le roi des ville, cité et château de
Carcassonne, lieutenant de cent hommes de morte paye,
fils puîné de Josias Pierres, I°1* du nom, et de damoiselle
Neree Courault, prit alliance devant Bodin et Duplix, le
18 mars 1662, avec damoiselle Marie de Refuge, fille de
haut et puissant seignéur Jean de Refuge, chevalier, sei-
gneur, comte de Coesmes et baron de la Boutelaye, et de
damoiselle Susanne de Meaussé. De ce mariage- sont
issus :

1.° Daniel, dont l'article viendra;
2.° Jacques, lieutenant au régiment d'Ancezune,

cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; 	 ,

3.° Gédéon, puîné, a fondé la branche des sei-
gneurs des Epaux, rapportée ci-après;

4.° Susanne-Marie, dame de Rilly près Beau-
gency, morte fille le 16 octobre 17 16;

5.° Cassandre, religieuse à l'abbaye de Fonte-
vrault;

6.° Aimée, religieuse aux Hospitalières, à Chinon;
7.° Henriette, religieuse aux Capucines, à Tours.

VIII. Daniel PIERRES, II° du nom, chevalier, seigneur
de Narsay, lieutenant au régiment de Lyonnais, infante-
rie, épousa damoiselle Marie-Agnès Drouin, fille de Fran-
çois Drouin, écuyer, seigneur de Lolive-Noiré, et de da-
moiselle Marie de Chauffourt, dont sont issus :

I.° François_Daniel,. dont l'article viendra;
2.° François, puîné, seigneur de Rilly, capitaine

au régiment de Touraine, fut tué au siége de Tour-
nay, le Io mai 1745;.

3.° Dominique-Alexandre, capitaine au, régiment
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PIERRES.	 157
de Bassigny, mort en la ville de Nancy, au mois
d'août 1751;

4.° Gabriel, mort à Narsay;
5.° Aime, mort à Narsay;
6.° Marie-Anne-Jeanne, religieuse à l'abbaye de

Fontevrault, le 16 mai 1736.
IX. François- Daniel PIERRES , chevalier , seigneur de

Narsay, lieutenant d'une compagnie de mineurs, commis-
saire extraordinaire de l'artillerie , prit alliance devant
Hesnault, notaire à Angers, le 6 novembre 1746, avec
damoiselle Marie-Madeleine Goirand, fille d'Abel Goirand ,
écuyer, sieur de Gaigné, et de damoiselle Françoise-Mar-
guerite Guillot; duquel mariage sont issus :

1.° Daniel-Abel-Marie, dont l'article viendra;
2.° Joseph-Constant, mort au berceau :
3.° Henriette, morte au berceau;
4.° Henriette - Gabrielle , mariée à...... Guiot ,

chevalier, seigneur de Douce;
5.° Louise-Valentine, religieuse à l'abbaye de

Fontevrault, morte le t er j uin 1814.

X. Daniel-Abel-Marie PIERRES, chevalier seigneur de
Narsay, Nueil, et capitaine au régiment de Champagne ;
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, prit
alliance, le 6 février 1782, avec damoiselle Louise-Cathe-
rine-Cécile Le Breton, fille de Jacques Le Breton, écuyer,
seigneur de Nueil, Noiré, la Chevrière, Vonne, etc.,
et de damoiselle...... de Bourassé , duquel mariage est
issu :

XI. Gabriel-Théodore PIERRES, chevalier, Seigneur de
Narsay, Nueil, etc. , prit alliance, par contrat devant
Letort, notaire à Craon en Anjou, le 5 octobre 18o5,
avec damoiselle Eugénie Pierrés, fille de messire Pierre:
Jean-René Pierres, chevalier, seigneur de Fougeray, Le-
pronnière, Lahoussayé, Bretignoles, etc.; ancien page
du roi à la grande ecurie , officier de cavalerie au régi-
ment du roi; et de damoiselle Françoise - Marie de ta
Barre, fille unique de messire René-Louis de La Barre,
chevalier, seigneur de Lepronnière-Lahoussaye, et an-
cien page de la reine, lieutenant au régiment de Bourbon,
infanterie, et de damoiselle Françoise-Ambroise de Vriné.
Ledit sieur René-Louis de La Barre était fils puîne de
René de La Barre, chevalier, seigneur de Préaulx-Lepron-
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i58	 PIERRES.

nière, etc., et de demoiselle Marie-Anne-Renée de Lan-
tivy, fille de Louis-Pierre de Lantivy, chevalier, seigneur
de la Lande, Bonchamps. etc.; et de dame Marie-Anne
de la Chevallerie, fille de René de la Chevallerie, seigneur
de Lepronnière et de demoiselle Suzanne d'Andigné. Du
mariage de Gabriel-Théodore et Eugénie Pierres, sont
issus

I.° Eugène - Désiré - 'Abel - Théodore aîné; né le 29

octobre I 8 I 1;
2.° Auguste, puîné, né le 22 novembre 1812;
3.° Eugénie-Zénaïde, née le 20 mai 18o8.

Branche des seigneurs des Epaux.

I. Gédéon PIERRES , chevalier, seigneur des Epaux ,
capitaine aûi régiment de Montluc, fils puîné de Daniel
Pierres et de damoiselle Marie de Refuge, épousa en pre-
mières noces damoiselle Claude de Beauvau , dame de
Basse, fille de Louis de Beauveau, chevalier, seigneur de
Courcoué, et de damoiselle Marie de la Chesnaye; et en
deuxièmes noces il épousa Louise de Boittereau, fille de
Pierre de Boittereau, chevalier, seigneur dé Villiers, du-
quel mariage sont issus :

1.° • Gabriel, capitaine au régiment de Cham-
pagne, infanterie, mari de 1.° damoiselle de Roche-
fort; 2.° de damoiselle 	  de Veau, seigneur
de Rivière : sans enfants;.

2.° Louise, religieuse à l'abbaye de Fontevrault;
3.° Angélique, damoiselle.

Il n'y a point eu d'enfants.

B ranche des seigneurs de Fontenailles et d'Epigny
en Touraine.

I. Antoine PIERRES, chevalier, seigneur des Gardes,' fils
puîné de Jean Pierres, chevalier, seigneur de la Boninière,
de-Beaurepaire et la Bigottière, et de damoiselle Charlotte
Clavurier, prit alliance, le 28 mars 1565, avec damoi-
selle Marguerite de Mons, fille de Pierré de Mons, che-
valier, seigneur dudit lieu d'Epigny et de Viannaÿ, et de
damoiselle Marie Bougaut, duquel mariage est issu :

René, qui suit :

Il. René PIERRES, chevalier, seigneur d'Epigny, de
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PIERRES.	 ° 1.59
Mons, de Viannay, etc., épousa le 6 juillet 1611, damoi-
selle Marguerite du Billard, duquel mariage est issu :

Antoine,-aîné, qui suit :

III. Antoine PIERRES, chevalier, seigneur .d'Epigny,
de Viannay, • prit alliance le 23 janvier 1657, avec da-
moiselle Henriette de Fouchier, ' duquel mariage sont
issus :

1.° Antoine Pierres, mort sans postérité;
2.° René, puîné, dont l'article viendra, a con-

tinué la postérité..
3.° Joachim, mort sans postérité.

IV. René PIERRES, chevalier, seigneur d'Epigny et de
Fontenailles, épousa le I I janvier 1692, damoiselle Scot
de Coulanges, duquel mariage sont issus :

1.° René, dont l'article viendra ;
2.° Charles-Constant, lequel fut marié à damoi-

selle Françoise-Catherine de Marsay vers 1715,
dont il eut :

a. François-Pierres, qui fonde une branche
particulière ;

3.° Louise;
4.° Charlotte;

•5.° Clotilde, religieuse;
6.° Henriette, religieuse.

V. René PIERRES, He d u nom, chevalier, seigneur
d'Epigny et de Fontenailles, etc., épousa le 27 octobre
1 7 15, . damoiselle...... Cottereau, duquel mariage • sont
issus :

.1.° René-Antoine, dont l'article viendra ;
2.° Joseph-Pascal, capitaine au régiment de Poi-

tou, infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis;

3.° Charles-François ;
4.° François ;
5.° Françoise-Marguerite, religieuse ;
6.° Louise, morte jeune ;
7 .° Henriette, morte jeune ;

VI. René-Antoine PIERRES, III° du nom, chevalier,
seigneur d'Epigny et de Fontenaille, épousa le 20 février
1 748, damoiselle Anne-Marguerite d'Harambure, fille de
Paul d'Harambure, chevalier, seigneur de. la Chederie, et
de damoiselle Marie-Anne de Moussy, fille de Claude de
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16o •	 PIERRES.

Moussy, chevalier, seigneur de la Grange, et de damoi- .
selle Madeleine de Môntbel, mariés le 7 novembre x 7 x5.
Paul d'Harambure était le fils de Jean d'Harambure, che-
valier, seigneur de Romefort et des Augères, et de da-
moiselle Elisabeth de Piozet, fille de noble homme Paul de
Piozet, seigneur de Vignaux, et de Jeanne de .Piozet; du-
quel mariage sont issus :

1 °.Antoine-Anne-Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Antoine-Alexandre, reçu de • minorité cheva-

lier de l'ordre de Malte, fut élevé page de monsei-
gneur le prince de Condé en 1772, et mourut, en
1778, sous-lieutenant au régiment des dragons dé
la reine ;

3.° Anne-Henriette, mariée à de Vedieres,
seigneur-baron de Cordes , en Auvergne, dont il y
a postérité.

VII. Antoine-Anne-Joseph PIERRES, III° du nom, che-
valier, seigneur d'Epigny, et de .... Fontenailles, officier de
cavalerie au régiment de Royal-Roussillon, épousa x .° da-
moiselle .... de Moussonvilliers, de la ville de Chartres,
dont il eut deux garçons, savoir : en deuxièmes noces il
épousa N ..... de Nogeray, dont il eut aussi des enfants.

1.° ..... Pierres; aîné ;
2.° ..... Pierres, puîné.

Branches des seigneurs de Laplesse, de Launay-fumiers,
Chapé-sur-Argot; Belle-Fontaine et de Fougeray,
établis au pays Craonnais, en Anjou :

I. Charles PIERRES, chevalier; seigneur de la Plesse, de
Launay-Jumiers, du Chesnay, et fils aîné de Pierre Pierres,
chevalier, seigneur du Plessix-Baudouin, et de damoiselle
Anne Pointeau, sa deuxième femme, fille de Guillaume
Pointeau, chevalier. Bourdigné, dans ses Annales d'An-
jou, dit que Glillaume Pointeau, chevalier, chancelier de
Louis I°!, duc d'Anjou, en 1375, fut occis par les sédi-
tieux de la ville de Montpellier. En l'an 138o vivait Jean
Pointeau, chevalier, seigneur de Bois-Dauphin, oncle. de
Guillaume Pointeau, chevalier, père d'Anne Pointeau,-
seconde femme de Pierre Pierres. Jean Pointeau avait
épousé Marie de Soucelle, dont sortit Jeanne Pointeau,
qui fut mariée à Jean de Maimbier, chevalier, seigneur
d'Aunay, dont sortit Anne dé Maimbier, qui fut mariée
vers l'an I4.4o, avec Thibaut de Laval, chevalieF, fils
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. PIERRES.	 I61
puîné de Thibaut de Laval, chambellan du roi Charles VI,
et de Jeanne de Maillé; de son mariage avec Thibaut de
Laval, sortit René de Laval, bisaïeul d' Urbain de Laval,
seigneur de Bois-Dauphin, et maréchal de France. Marie
Pointeau, fille de Jean Pointeau et de Marie de Soucelle,
épousa Ambroise de Montallays.- En l'an 1481, fut fait
accord et transaction entre dame Anne Pointeau, veuve
de Pierre Pierres, d'une part, et René Pierres, petit-fils
dudit Pierre Pierres, et de Jolande-Joel du Jocal, sa pre-
mière femme, en présence et de l'avis de René de Laval,
chevalier, seigneur de Bois-Dauphin, parent de la-
dite dame Anne Pointeau, et aussi en présence de Guy
Pierres, chanoine et maître-école de l'église d'Angers,
oncle et curateur dudit René Pierres, fils mineur  d'ans
de Jean Pierres, et de Catherine de Billy.

Ledit Charles Pierres prit alliance, en 1485, avec da-
moiselle Perrette du Plessix, fille de Geoffroy du Plessix,
chevalier, seigneur du Plessix-les-Breux, en Poitou, et de
damoiselle Perine de Clerembaut, fille de Jean de Cle-
rembaut, chevalier. Geoffroy du Plessix était fils de Sau-
vage du Plessix, chevalier, et de damoiselle Isabeau Le-
groing, fille, de Jean Legroing, seigneur de Lamotte Le-
groing, et de damoiselle Lucques de Praelles. Du mariage
de Charles Pierres et Perrette du Plessix sont issus:

1.° Yvon, dont l'article viendra;
z.° Nicolas; se trouva à la bataille de Ravenne

( voyez Bourdigné, page 188) avec Yvon Pierres,
son frère ;

3.° René.

II. Yvon PIERRES, chevalier, seigneur de la Plesse,
Launay-Jumiers, le Chesnay, fut fait chevalier de l'ordre
du Roi, comparut au procès-verbal de la coutume et
bailliage de Senlis; il se trouva avec son frère à la bataille
de Ravenne; après de longs services dans les armées du
roi, il obtint de François Ier, en 153 7, des lettres de pro-
vision au gouvernement de Beaumont-sur-Oise. Il prit
alliance en 1514 avec damoiselle Françoise Auvé, fille de
Louis Auvé, chevalier, seigneur de Genetay, le Plessis-
Bourel, Chazé-sur-Argos et Belle-Fontaine, et de damoi-
selle Renée de Clerembaut, sa seconde femme, fille d'An-
toine de Clerembaut, chevalier, seigneur de la Plesse, et
de damoiselle Philippes Chabot, fille de Renaut Chabot,
chevalier, seigneur de Jarnac, et d'Isabeau ' de Roche-

1.	 II
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162	 • PIERRES.
chouart, fille de Jean de Rochechouart, chevalier, seigneur
de Brion et d'Apremont, et de Jeanne de Latourlandry.
Louis Auvé était fils' de Simon Auvé, chevalier, et de da-
moiselle Marguerite de Clerembaut, fille de Gilles de Cle-
rembaut, chevalier, seigneur de la Plesse, et de damoiselle
Nicole de Mathefelon; et Simon Auvé était fils de Gervais
Auvé, chevalier, seigneur de Sougé-le-Bruand, du Plessis-
Bourel, etc., et de damoiselle Guillemette de Vendosme,
fille de Pierre de Vendosme, chevalier, issu des anciens
comtes de Vendosme, seigneur de Segré en Anjou, cham-
bellan du roi, et de damoiselle Jeanne de Chazé, dame
de Chazé-Henry,- Chazé-sur-Argos et de Belle-Fontaine,
fille unique de Geoffroy de Chazé, chevalier, seigneur
desdites terres, et de damoiselle' Jeanne de Tuce. Geoffroy
de Chazé était fils de Foulques de Chazé, et de damoiselle
Marguerite de Rougé, fille de Bonabes de Rougé, cheva-
lier, seigneur d'Erval, et de Jeanne de Maillé. Yvon Pierres
eut de son mariage avec Françoise Auvé :

1.° Charles,, dont l'article viendra;
2.° Jean, doyen de l'église d'Angers;
3.° Renée , mariée à Georges de Vaiges , cheva-

lier, seigneur du Plessis-de-Vaiges. 	 •

III. Charles PIERRES, II° du nom, chevalier de l'ordre
• du Roi, seigneur de la Plesse, Launay -Jumiers, Chazé-
sur-Argos, Belle-Fontaine, etc. Après avoir servi dans les
guerres de son temps, il fut pourvu au gouvernement de
la ville de Beaumont-sur-Oise, par lettres-patentes du roi
Henri II, en 1547. Sur la démission que lui en fit son
père, il représenta ses titres de noblesse en 1586, devant
M. Ruze', intendant de la généralité de Touraine, et en
obtint sentence de maintenue audit an. Il épousa le 29

juin 1553, damoiselle Anne le Maczon, fille de Michel le
Maczon, chevalier, seigneur de Launay, de Milon, Bu-
zanvaux, et de damoiselle Antoinette de Millet, dont sont
issus :

I .° René, dont l'article viendra;
2.° Charles, puîné;

4
3.° Louise Pierres, j damoiselles.
.° Perrine Pierres, 1

IV. René PIERRES, chevalier, seigneur de Launay-
Jumiers, Chazé-sur-Argos, Belle-Fontaine et Champgreault,
en Beauce, fut homme de guerre, ainsi que ses ancêtres
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PIERRES.	 i 63
Il se trouva en i 592 au siège que le prince de Conti mit
devant le château de Rochefort en Anjou. Il prit alliance,
le 23 février 1591, avec damoiselle Renée Cartier de Ver-
mettes, fille de René Cartier, chevalier , seigneur de Ver-
mettes près Bressuire en Poitou. Après de longs services, '
René Pierres fut pourvu et nommé par le roi au gouver-
nement de la ville et château de Chateaubriand, en Bre-
tagne. Il eut de son mariage les enfants qui suivent :

1.° Anne Pierres, gouverneur de Châteaubriând,
épousa en 1623, le 16 janvier, damoiselle Marie-
Elisabeth de la Marqueraye, fille de Joseph de la
Marqueraye et de damoiselle Catherine Gaultier de
Brulon. De ce mariage vinrent : 1.° René, marié le
25 mars 1664 à damoiselle Louise Moreau, fille de
Guillaume Moreau, écuyer, et de damoiselle Louise
de Molette, sieur et dame de la Chonpaudière. René
Pierres représenta ses titres de noblesse devant
M. Voisin de la Noraye, intendant de Tours, et en

• obtint sentence de maintenue le 20 avril 1667. Il
n'y a point eu d'enfants de ce mariage. 2.° Anne,
page de Mgr. le prince de Condé, tué à ses côtés
à la bataille de Lens en 1648.

2.° Guy, dont l'article suit.

V. Guy PIERRES , chevalier, seigneur de la Querrie, fils
puîné de René Pierres et de Renée Cartier de Vermettes ,
continua la postérité de cette branche, et prit alliance, le
6 juillet 1634, avec damoiselle Françoise de Chantelou,
fille de Pierre de Chantelou, chevalier, seigneur de la
Musse, de Chantelou et de Gastines, et de damoiselle
Marguerite de Mondamer, fille de Jacques de Mondamer,
chevalier, seigneur des Escotayes, et de damoiselle Philippes
du Buat, fille de Guillaume du Buat, chevalier, seigneur
de Chantelou et de Brassé, et de damoiselle Jeanne de
Romillé, fille de Georges de Romillé, chevalier, seigneur
de la Chenelaye d'Ardanne, et de damoiselle Renée de
Montecler, fille de Charles de Montecler, chevalier, sei-
gneur de Bourgon, de Montaudin et d'Angerville, et de
damoiselle Guillemine de Sahur, fille de Jean de Sahur,
chevalier, seigneur de Torbeschet, et de damoiselle Jeanne.
de Loré. Jacques de Mondamer était fils puîné de Mathieu
de Mondamer, chevalier, seigneur dudit lieu ' et des Esco-
tayes, et -de damoiselle Jeanne de Marcillé. Claude de
Mondamer, fils aîné . de François et de Guillemine des
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164	 PIERRES.

Escotays, fut marié à damoiselle Lailler, dont sortit
Claude de Mondamer; lequel épousa •damoiselle Marie de
Saultray, dont sortit Renée de Mondamer, laquelle • fut
mariée en 1604, à Bertrand Dandigné, chevalier, seigneur
de Montjauger, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi. Catherine de Mondamer, fille de Mathieu de Mondamer
et de Lancelotte de Sainte-Melaine, fut mariée à Antoine
Lailler, chevalier, seigneur de la Rochenoyan, dont sortit
Jean Lailler, marié à damoiselle Anne de Breon, dont
sortit Renée Lailler, dame de la Rochenoyan, fille unique,
laquelle épousa Charles de Scepeaux, chevalier, seigneur
de . Beauchesne , duquel est descendu, par représentation
de degrés, Jacques de Scepeaux, chevalier, seigneur de la
Rochenoyan, marquis de Beaupreau, lieutenant - général
des armees du roi en 1758. Du mariage de Guy Pierres
sont issus :	 •

1.° Jean-François, chevalier, sieur de Gastines et
de Chantelou, lequel fut marié à damoiselle Antoi-
nette Mallèvre, dont sortit, pour fille unique.,
Jeanne Pierres, qui fut mariée à Paul- François
Martin, écuyer, seigneur de la Bigottière et de
Boisjouan, fils de Jean Martin, écuyer, et damoi-
selle Marquise Jacquelot, fille de Philippes Jacque-
lot, chevalier, vicomte de la Motte, conseiller au
parlement de Bretagne, et de dame Marie Alla-
neau.

2.° Guy, dont l'article viendra.
3.° Françoise, fut mariée le s3 juillet 1682 à

René Minault, chevalier, seigneur de la H ailaudière,
fils de René Minault, chevalier, et de damoiselle
Jacquine Chevillard , fille de noble homme Jean
Chevillard, seigneur de la Cherbonnerie, et de
damoiselle Marguerite de Scepeaux, fille de Fran-
çois de Scepeaux, chevalier, seigneur de la Cher-
bonnerie et du Coudray, et de damoiselle Jeanne
de la Tousche, dont est issu René-François Minault,
marié le 28 janvier 1726 avec Jeanne de Ridouet,
fille de Gédéon de Ridouèt, chevalier, seigneur de
Sancé, et de • damoiselle Debora de Leviston, fille
de René de Leviston, chevalier, seigneur de la
Hullinière, et de damoiselle Susanne de la Cheval-
lerie, fille de René de la Chevallerie , . chevalier,
seigneur de la Touchardière, et de damoiselle
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PIERRES.	 1 65
Suzanne Dandigné, dont est issu René-Louis Mi-
nault, page du roi en 1748, capitaine de cavalerie,
mariée à N 	  , dont trois demoiselles
mariées dans -les maisons de le Hay, de Bonteville,
de Coisnon et du Bourg. •

VI. Guy PIERRES, II° du nom, chevalier, seigneur de
la Querrie et de Gastines, fils puîné de Guy Pierres et
de Françoise de Chantelou, épousa, le " t décembre 1682
damoiselle Renée-Elisabeth de la Saugère, fille d'Alexandre
de la Saugère , chevalier, seigneur du Bourgdiré et de
Fougeray, et de damoiselle Renée Dumortier, fille de Louis
Dumortier, chevalier, seigneur de la Ruchesnière, et de
damoiselle Suzanne-Elisabeth de Charnacé, fille de Ma-
thurin de Charnacé, chevIIier, seigneur du Tertre, et de
damoiselle Renée de Forneille. Mathurin- de Charnacé était
fils puîné de Mathurin de Charnacé, chevalier, seigneur
de Charnacé, et de damoiselle Françoise des Rotours. Ce
dernier Mathurin était fils de Pierre de Charnacé, cheva-
lier, et de damoiselle Simone Brehier, fille de Jean .Brehier,
chevalier, seigneur, baron de Touré et de Martigné, et
damoiselle Jeanne de Champenois. Louis du Mortier était
fils aîné de René du Mortier, chevalier, seigneur d'e la Ru-
chesnière, et de damoiselle Suzanne Leroi, fille de Charles
Leroi, chevalier, seigneur de la Veroulière, et de damoi-
sellé Renée Gautier-Daussigny, dame dudit lieu. Du ma-
riage de Guy Pierres sont issus :

I .° Guy-Alexandre, cornette de dragons dans le,
régiment de la Batie-Vercel, dans la compagnie de
Charles- François de la Saugère , son cousin , en
1703;

2.° François-Nicolas, puîné, dont l'article viendra.

VII. François-Nicolas PIERRES, chevalier, seigneur de
Fougeray et de Vigré, etc., prit alliance, le 22 août 1712,
avec damoiselle Renée Blanchez, fille de noble homme
René Blanchez, seigneur de Denazé et de l'Aubrière, et
de dame Françoise Hamon, fille de François Hamon, sei-
gneur de l'Aubrière, et de dame Françoise Duquellenec;
duquel mariage sont issus :

1.° . François-Hyacinthe, dont l'article viendra;
2.° René-François, capitaine au régiment d'An-

goumois, chevalier de Saint-Louis, mort à Saint-
Domingue sans être marié.;
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i66	 PIERRES.
3.° Jean-Marie, fut prêtre et curé de Meral; mort

à Grez-en-Bouère, le I er décembre 1802;
- _	 4.° Louise, morte à Angers sans être mariée.

VIII. François-Hyacinthe PIERRES, chevalier, seigneur
de Fougeray-Vigré, etc:, fut capitaine au régiment d'Angou-
mois infanterie, etc., servit pendant toute la guerre commen-
cée en 1 740. Il prit alliance, le 2 2 septembre 1749, avec
damoiselle Madeleine- Victoire Poirot de la Brochetière ,
fille de Dominique Poirot, chevalier; seigneur de la Bro-
chetière et de la Blandinière, et de damoiselle Madeleine
de Collasseau , fille de Pierre de Collasseau , chevalier ,
seigneur du Houx, et de damoiselle Anne-Renée de Car-
rion, fille de Gabriel de Carrion, chevalier, seigneur de
Lépronnière, et de damoiselle Renée de Meaulne , fille
d'Urbain de Meaulne, chevalier, .seigneur de Lancheneil
et Rouessé, et de damoiselle Anne Amelon. Pierre de Col-
lasseau était fils aîné de Marc-Antoine de Collasseau, che-
valier, et de damoiselle Françoise de •Tubert. Renée de
Meaulne, lorsqu'elle épousa Gabriel de Carrion, était
veuve de Jacques de Lancrau, chevalier, seigneur de
Chanteil, fils unique de Jean de Lancrau, chevalier, sei-
gneur de la Saudraye, et de damoiselle Catherine le Voyer,
fille de Jacques le Voyer, chevalier, seigneur de Haute-
Ber

g
ère, et de damoiselle Catherine du Châtelet. Alexis

de Lancrau, marié en 1686 •avec damoiselle Françoise-
Marie de Breon, fille de Marc de Breon, chevalier et de
damoiselle Françoise le Picard, mariés en 1661, fille uni-
que de Louis le Picard, chevalier, seigneur de la Grand-
maison, et de damoiselle Perrine de Scepaux, mariés en
l'an 1626. Louis le Picard était fils de Guy le Picard, che-
valier, et de damoiselle Catherine Dandigné, mariés en,
1586, fille de Gaston Dandigné, chevalier, et de damoi-
selle Hardouine de Libour ; et Guy le Picard était fils
puîné de Georges le Picard et de damoiselle Jeanne du
Buat, mariés en 1557, fille de Clément du Buat, chevalier,
seigneur de Brassé, et de Françoise de la Rochère. Du
mariage d'Alexis de Lancrau et Françoise-Marie de Breon,
sont issus :

1 .° Marc-Antoine de Lancrau, chevalier, marié en
1714 à damoiselle Louise-Sophie le Chat, fille unique de
Henri le Chat, chevalier, seigneur de Vernée, conseiller
au parlement de Bretagne, et de damoiselle Louise-Renée
du Verdier de Genouillac, dont sortit, pour fils unique,
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PIERRES.	 167
Marc-Antoine-Alexis-Louis-François de Lancrau, marié le
r 9 août 1 737 avec damoiselle Geneviève-Marguerite-
Jeanne du Tertre, fille de René du Tertre, chevalier , sei-
gneur du Tertre , Pommerieux , Cherancé , et de damoiselle
Geneviève de Razilly, dont trois damoiselles , l'aînée des-
quelles-a épousé N.... de Tremigon, gentilhomme breton.

2.° Alexis-Gabriel de Lancrau , chevalier , .seigneur de
Breôn , fils puîné d'Alexis de Lancrau , et de Françoise-
Marie de Breon , marié , en r739 , à damoiselle Henriette-
Françoise Minault , fille de Rene-François Minault, cheva-
lier , seigneur de la Cherbonnerie , et de damoiselle Anne-
Henriette Dubuat. De ce mariage est sorti un fils unique,
Alexis-Marc-Henri-Charles de Lancrau, chevalier , sei-
gneur de Breon , de Marigné , de Peuton , etc. , épousa le
.... 1 767 , damoiselle Françoise-Geneviève de Labarre ,
fille de N .... de Labarre , chevalier , seigneur du Teilleul
et de ........ dont sont issus ;

1.° Alexis-Henri de Lancrau , qui suit
2.° Alexis ...... de Lancrau , marié à ..... .

de Cotarel , en Bretagne ;
3.° Geneviève-Henriette de Lancrau , damoiselle,

mariée à Clément de Tilly , de la Maulnière.
Alexis-Henri de Lancrau , chevalier, seigneur de Breon ,

Marigné , Peuton , Cheripeau, etc., fut élevé page de la
chambre de MONSIEUR frère du roi. Il épousa , le 2r juillet
18o8 , damoiselle Elisabeth-Geneviève-Justine de Peyrusse-
Descars, fille du comte François de Peyrusse-Descars , che-
valier ; et de N .... de Ligny , fille de N ..... de Ligny ,
et de N....-de Laroche-Rambure.

Ledit Gabriel de Carrion avait eu pour première femme,
damoiselle Catherine de Roue, dont sortit Catherine-
Françoise de Carrion. , mariée à Charles de Villeneuve ,
chevalier , seigneur de Cazeau , fils de Louis de Villeneuve ,
chevalier , et de damoiselle Marie-Ambroise de Létoile ,
fille de Louis de Létoile, chevalier, seigneur de Bouillé-
Saint-Paul, et de damoiselle Ambroise de Lagrandière.
Gabriel de Carrion , et Renée de Meaulne sa seconde
femme , outre ladite Anne-Renée de Carrion, femme de
Pierre de Collasseau , eurent encore une autre fille , savoir
Suzanne-Jeanne de Carrion, laquel épousa , le I er août
1707, Charles Duplantis, chevalier, seigneur de Lancrau,
fils de Pierre Duplantis , chevalier , et de damoiselle . Jeanne
de Latouche-Limouzinière.
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168	 PIERRES.

Du mariage de François-Hyacinthe .sont issus :
1.° Pierre-Jean-René, dont l'article viendra ;
2.° Françoise-Victoire-Louise, mariée à Louis-

Marie du Boisjourdan, chevalier, seigneur dudit
lieu , dont Louis-Joachim et Lancelot, chevalier de
l'ordre de Malte, et quatre demoiselles;

3.° Anne-Charlotte , mariée à Charles-Pierre-
Jean-Louis Lelarge ,  chevalier , seigneur de • La-
guillonnière , Lafautroise , Morton, dont Charles ,
marié à sa cousine Géromine du Boisjourdan, cha-
noinesse de Malte.

IX. Pierre-Jean-René PIERRES, chevalier, seigneur de
Fougeray-Vigré, . reçu page du roi à la grande-ecurie en
1773, et officier, de cavalerie au régiment du roi, en 1776,
prit alliance, le . 2 juillet 1782 , avec damoiselle Françoise-
Marie de Labarre, fille unique de René-Louis de Labarre,
chevalier, seigneur de Lepronnière, la Houssaye, etc., an-
cien page de la reine , et officier au régiment de Bourbon-
Infanterie, et de demoiselle Françoise-Ambroise de Vrigné.
Ledit 'René-Louis de Labarre était fils puîné de René de
Labarre, chevalier, seigneur de Préaux, Lepronnière, , etc.,
et de damoisellé Marie-Anne-Renée de Lantivy, fille de
Louis-Pierre de Lantivy, chevalier, seigneur de Lalande,
Lisle-Tys'ons, Bouchamps , etc., et de dame Marie-Anne
de la Chevallerie , fille de René de la Chevallerie , cheva-
lier , seigneur de Lepronnière et Latouchardière, et de
damoiselle Suzanne Dandigné. Du mariage de Pierre-
Jean-René Pierres sont issus :

1.° Eugène-Armand , mort à Orléans le 12 août
I8o 1, sans être marié ;

2.° Hercule-Louis-Anne, mort au berceau, le
10 novembre 179o;

3.° Eugénie, dont l'article viendra.
X. Eugénie PIERRES, damoiselle,, seule 'représentant la

branche des seigneurs de Fougeray , épousa , le 5 octobre
18o5, Gabriel-Théodore Pierres, son cousin, fils de Daniel-
Abel-Marie Pierres, chevalier, seigneur de .Narsay , Nueil
et autres 'lieux , ainsi qu'il est marqué à l'article de la
branche des seigneurs de la Boninière et de Narsay.

Nota. La maison de PIERRES porte pour armes : d'or à la croix
patée et alaisée de gueules; pour devise, POUR SOUTENIR LOYAUTÉ;
pour cimier, un ours issant tenant une pierre en une de ses pattes,
et ces mots Ours lance Pierres.
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DE BENOIST DE LA PRUNARÈDE. 	 169

BENOIST (DE) DE LA .PRUNARÈDE, famille noble
d'extraction, originaire de Languedoc, où elle réside en-
core de nos jours.

I. Pons DE 'BENOIST I°r, qualifié .d'illustre, et surnommé
célèbre chevalier d'Outremer, et d'Outremonts, reçut par
inféodation, en 12.04, du vicomte de Béziers, Raymond-
Rotgier, le domaine de Ronjan, diocèse de Béziers. Il .eut
pour fils:

II. Jean DE BENOIST, chevalier et fidèle avoué de l'ab-
baye de Saint-Benoît d'Aniane, dont l'abbé. lui inféoda,
en 1235, deux métairies situées à la Boissière (I). I1 mou-
rut vers l'an 1263, et avait épousé noble, Cécile de Mont-
pesat, de laquelle il eut :

III. Pons DE BENOIST II°, chevalier, vaillant chef d'ar-
mée et avoué du monastère de Saint-Benoît d'Aniane,
marié, en 1263, à noble Agnès de Clermont, fille de
Pierre, chevalier, co-seigneur de Gignac, et de Gauce-
rande, fille de Pons d'Aumelas, chevalier. De ce mariage
vint:

I.V. Guillaume-Olivier DE BENOIST, chevalier; co-sei-
gneur de Tourbes, diocèse de Beziers, marié, en 1298, à
noble Jolande de Roquefeuil, fille d'illustre seigneur Hum-
bert, chevalier, baron de Roquefeuil et comte de Rodès.
Ils laissèrent :

V. Pons DE BENOIST. IId°, chevalier, marié à noble Her-
mescende d'Albert, fille de Thomas, chevalier ( ancêtre
du connétable de Luynes). De ce mariage sont nés,:

1.° Jean de Benoist, dont l'article viendra;
2.° Pierre, qui fit avec . sa mère un partage en

1429.
VI. Jean DE BENOIST, chevalier, tué en 145o, à la

guerre, oti il avait mené grand nombre d'hommes d'armes,
ses vassaux. Il avait épousé noble damoiselle Marguerite de
-Pourprières, dame de Margone et de Magalas, fille de
Raimond, chevalier, seigneur desdits lieux. II eut pour
fils:

VII. Jean DE BENOIST II°, chevalier, ayant servi dans
les armées, marié, en 1467, à noble damoiselle Henriette

(i) Le nom d'avoué, signifie défenseur, protecteur, parce qu'alors
les abbayes, pour cause de leurs biens temporels, avaient des sei.
gneurs qui menaient leurs vassaux et hommes d'armes à la guerre,
et qui protégeaient et défendaient ainsi leurs_ biens et droits.
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170	 DE BENOIST, DE LA PRUNARÈDE.

de Carcassonne, fille d'Arnaud, chevalier, seigneur de
Madières et . de Fosières, so-seigneur de Soubès et de
Rixende de Bousigues. De ce mariage sont nés :

1.° André de Benoist, dont l'article reviendra;.
2,.° Roger, qui épousa dame Louise d'Hugry,

dont il eut, en 15o1, Jean de Benoist;
3.° Marguerite.

VIIi. André DE BENOIST, chevalier, ayant perdu dans
l'incendie de sa maison presque tous ses titres de noblesse,
obtint, en i 5o1, qu'il serait fait une enquête testimoniale
sur l'ancienneté de sa race : sans cela, la famille de la
Prunarède aurait fourni des titres qui eussent fait remonter
son origine plus haut. Il avait . épousé Francoise-Anne du
Caylar, fille de Jacques; chevalier, -sieur de Bessan. Il eut
de ce mariage:

IX. Jean DE BENOIST III e, chevalier, né en 15o1, sei-
gneur de la Cisternette; en 1557, épousa, en premières
noces,' Jeanne d'Amat, fille de Pierre, et de Jeanne de
Thezan;.et en secondes noces, Philippine de Regis.

Du premier mariage il eut:

T.° , André de enoist, dont l'article suivra;
z.° Louis, capitaine-commandant de cent fantas-

sins, marié, en 1578, à Marguerite de Patau, fille
de David Bercier de Patau, et de Françoise de la
Verne. Il eut de son mariage Anne de Benoist;

3.° Marguerite.

Du second mariage est né :

Jean de Benoist, mort jeune.

X. André DE BENOIT Il e , seigneur de la: Cisternette,
capitaine de deux cents fantassins, mort en 1 .603, avait
épousé, en premières noces, Agnès de Durand; et en
secondes noces, en 1581, François du Caylar, fille de
noble Simon, seigneur d'Espondechau, et de Marguerite
du Plessis.

Du premier mariage sont nés:

1.° Jean de Benoist, dont l'article viendra.:
2.° Sébastien, mort en 16o3.

Du second lit sont issus :

1.° Henri, mort sans postérité;
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DE 13ENOIST DE LA PRUNARÈDE.	 171

2.° Charles, religieux bénédictin de l'abbaye de
St.-Thybery, prieur 'de St.-Martin de Fenouillet.

3.° Marguerite, qui épousa noble Nicolas de
Malbois de Puch-Seguier; 	 •

4.° Marie; qui épousa noble François Fabre de
Pézenas.

XI. Jean DE BENOIST IV°, seigneur de la Cisternette, en
1590, capitaine d'une compagnie de fantassins, ppuis capi-
taine et gouverneur du fort de Saint-Jean de Fos, mort en
1624; marié, en 1593, à noble Jacquette de Ginestoux,
fille de Pons, seigneur de la Jurade et du château de Mon-
dardier. De ce mariage sont nés :

1.° Charles de Benoist, dont l'article reviendra;
2.° François;
3.° Jacques, seigneur de la Veyrarié;
4.° Henriette ;
5.° Jeanne;	 •
6.° Françoise, qui épousa noble Louis' de Clauzel;
7.° Isabeau, qui épousa. noble François 'de Beau-

lac, duquel mariage est née Marie de Beaulac.

'XII. Charles DE BENOIST, seigneur des Cayres, de la
Cisternette et de la Prunarède; capitaine, en 1637, d'une
compagnie d'infanterie de cent hommes; mort en 1659. Il
avait épousé noble de Peyran, fille de- Bâlthasar,
seigneur de Sauset et de la Prunarède, et d'Isabeau'd'Assas.
De ce mariage sont nés:

I.° Henri, dont l'article suivra ;
2.° Jean-François, chevalier, sieur de la Veyra-

nié, brigadier des gardes du roi, en la compagnie
du duc.de Luxembourg, mort en 1691 ;

3.° Balthasar, prêtre;
4.° Françoise;	 O

5.° Jeanne;
6.° Jacqueline;
7.° Isabeau.

XIII. Henri DE BENOIST, seigneur de la Prunarède, de
la Cisternette, et de Directe, à Saint-Jean-de-Fos; mous-
quetaire du roi, mort en 1692. Il avait épousé, en 1661,
damoiselle Gabrielle de la Treille, fille. de noble Jean-Phi-
lippe et de Jeanne de Joubert. De ce mariage sont nés : .

t.° Philippe, seigneur de la Cisternette, capitaine
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172	 DE BENOIST DE LA PRUNARÈDE.

de dragons au régiment de Saint.Fremont , major
de celui de Silly, dragons, colonel-lieutenant-com-
mandant du régiment de Broglio, tué à la bataille
d'Hochstett, en 1704. Il avait épousé damoiselle _

de Ginestoux de Saint-Maurice, dont il eut Ga-
brielle de Benoist, dame de la Cisternette, qui
épousa Antoine de Barbeyrac, président de la cour
des aides de 'Montpellier ;

2.° Henri, né en 1671, prieur de Lunas, cha-
noine de Lodève, vicaire général et archidiacre à
Lodève ;

3.° Autre Henri, capitaine de dragons au régi-
ment Dauphin, chevalier de I'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, mort en 1724;

4.° Gabriel, dont l'article reviendra;
5.° Charles, lieutenant de cuirassiers, tué par les

ennemis peu avant la bataille d'Hochstett;
6.° Jeanne, qui épousa Jacques Saurié, conseiller

du roi et contrôleur des gabelles à Pézenas;
7.° Gabrielle, religieuse ursuline à Montpellier;
8.° Hélène, morte en bas âge.

° XIV. Gabriel DE BENOIST DE LA PRUNARÈDE, lieutenant

de dragons au régiment de Saint-Fremont,- capitaine, puis
major du régiment de Nuailhé, mort en 1764; épousa, en
1723 , Isabeau , de la Treille, fille de noble Gabriel de la
Treille de Fozières, et de dame Isabeau de Calmès de
Montirat. De ce mariage sont nés :

1.° Jean Gabriel, né en 1717, abbé commenda-
taire de Saint - Guillem , chanoine - sacristain et
grand-vicaire.à Montpellier;

2.° Henri, marquis de la Prunarède, cornette au
régiment de Royal, dragon, puis -lieutenant et ca-
pitaine, lieutenant -colonel,  chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur-châ-
telain de Câteau-Cambresis, mort en 1 788. Il avait
épousé dame Marie Vesque, dame de Novacelle, et
eut pour fille Marthe-Henriette, dame de Novacelle,
mariée à noble Jean-François de Peyrot de Val-
hausy. Elle est morte sans postérité;

3.° Guillaume-Gabriel, docteur de Sorbonne,
doyen de Saint-Martin de Tours, vicaire général
dudit diocèse, abbé commendataire de l'abbaye de
Jouy;
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DE BENOIST DE LA PRUNARE.DE.

4.° Jean, dont l'article reviendra;
5.° Marie-Henriette, mariée à noble François-

Armand de Ginestoux, fils de Jean-Joseph, seigneur
de Maron; et de .dame Marie-Anne de Jongla

6.° Anne-Isabeau.

XV. Jean DE BENOIST DE LA. PRUNARÈDE, chevalier, sei-
gneur de Novacelle et de la Valette, fut pourvu du titre de
comte en 1 772, par lettres-patentes de Louis XV. Il avait
été lieutenant au régiment Royal, dragons; capitaine de
chevau - légers , capitaine de cavalerie au régiment de
Salles, puis lieutenant-colonel de cavalerie au régiment de
Royal-Lorraine, en 177o ; gouverneur de Lodève , mort
en 1 799 . Il a epousé Marie-Gabrielle de Maupoint, née à
l'île de Saint-Domingue le 28 juillet 175 9 . De ce mariage
sont issus :

1.° Jean-André-Hercule, dont l'article suit,
2.° Marie-Charles-Jules-Auguste, mort le 29 juil-

let 1808, à Chambéry;
3.° Marie-Jean- Hypolite - Nestor, né le 15 août

1781;
4.° Fulcrand-Henri-Marie-Eugène, né le 26 jan-

vier 1784:
5.° Marie-Pierre-Auguste- Ferdinand , né. le 25

février 1787;
6.° Marie-Susanne-Henriette, né le 20 septembre

1 775, mariée en 1802 à noble Aimé-Vincent-Gas-
pard, comte de Pingon, vivant à Chambéry;

7 .° Fortunée - Marie - Laurence , née le 19 août
1782;

8.° Marie: Rose- Laurence -Alexandrine, née le 26
mars, 1 785, mariée le 3o septembre r8o5, à don

MFidèle de argarit ' et de Bruyères, comte de Mon-
tagut-d'Aguilar;

9.° Marie-Jeanne-Pauline-Albertine, née le -14
avril 1788.

XVI. Jean- André -Hercule DE.BENOIST DE LA PRUNA-
RÈDE, né le 3o juin 1774.

Armoiries. D'azur, à trois bandes d'or. Légende : Voca, me
cum Benedictis.
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174	 • CARDON DE SANDRANS.

CARDON ou CARDONNE (DE) DE SANDRANS, fa-
mille très-ancienne qui tire son : nom de la ville de Cardonne
én Catalogne, laquelle avait le titre de duché. Les seigneurs
de Cardonne se nommaient originairement FOLCH MAYOR
DE CARDONNA ARRAGON, et contractèrent des alliances avec
la maison royale d'Arragon, et avec les principales familles
de l'Europe. Cette maison est tellement ancienne qu'on
trouve des preuves de son illustration long-temps avant
l'an 1040; elle s'est ensuite divisée en plusieurs rameaux
qui s'étendirent dans diverses contrées du continent, et
qui laissèrent fondre le principal héritage dans les maisons
d'Arragon, de Beaumont, et de Monte-Mayor.

Parmi les plus illustres personnages de cette famille, on
distingue Jacques de Cardonne, de la maison de Folch,
élevé au cardinalat par le pape Pie II en 1461; il fut aussi
évêque d'Urgel. Henri de Cardonne, cardinal et.archevêque
de Montréal, fils du duc de Cardonne, fut nommé vice-
roi de Sicile par l'empereur Charles-Quint; il mourut en
153o. Jean-Baptiste de Cardonne, évêque de Tortose,
mort en 1590.

Nous allons maintenant nous occuper de la branche qui,
d'Espagne, .s'est transportée à Luques, puis en France, où
elle rendit des services signalés à l'état.

I. Ferdinand I er . FOLCH MAYOR DE CARDONNA ARRAGON
ou DE CARDONNE, fut l'un des capitaines qui commandaient
les troupes aragonaises envoyées au secours de la répu-
blique de Luques, lorsqu'elle fut attaquée par le duc de
Modène. Il - mourut à Luques, où il ' eut polir successeur en
ladite ville, Joseph qui suit, et qui était le seul de ses fils
puînés, qu'il eût amené d'Espagne.

II. Joseph I er . FOLCH DE CARDONNA ARRAGON, plus connu
à Luques sous le nom de Cardony; avait suivi son père
dans l'expédition d'Italie, et épousa à Luques Elisabeth
Andryoly, fille de Sébastien A'hdryoly, major de toute
l'armée de la république. Joseph quitta ensuite .le territoire
de-Luques pour passer en France, et vint s'établir à Lyon.
Il avait 'eu de son mariage :

1.° 2.° 3.° Trois fils qui restèrent au service des
princes d'Italie;

q.° -Horace-Folch Cardony , plus connu à Lyon
sous le nom d'Horace Cardon, était encore au ber-
ceau lorsque son père l'amena d'Italie en France.
Il fut seigneur de la Roche et défendit, à la tête de
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CARDON DE SAND BANS : 	 175
cent hommes, la porte d'Ainay de Lyon contre les
ligueurs. Il fut recommandable par sa munificence
et ses grands biens, et mourut à Lyon, le 21 juin
1645. Il eut de Marie Dupin, son épouse, plusieurs
enfants qui moururent avant lui (r).

5.° Jacques, qui suit.
6.° Judith, qui resta à Luques, où elle fut reli-

gieuse dans le couvent de la Conserve.
7 .° N 	 • femme de N 	 de Belly.

III. Jacques . I e' FOLCH DE CARDON, défendait le 7 fé-
vrier 1594, la porte de la Guillotière de Lyon contre les
ligueurs, dans le même temps que son frère Horace com-
battait à celle d'Ainai. Il épousa en 1613 Lucrèce de Strozzi,
fille de. Léon de Strozzi, et d'Isabeau Chionachi. De ce
mariage :

1.° Jacques qui suit.
2.° Laurent, baron de Sandrans, qui fit dix-sept

campagnes; savoir, deux en qualité de mousque-
taire, et quinze en qualité de capitaine dans le re-
giment de Navarre, de royale infanterie et d'Estaing.
Ses commissions de capitaine sont des 24 février
1662, et 4 septembre i681. Il fut employé à porter
des dépêches secrètes au comte de Fuensaldagne,
gouverneur de Milan, à l'occasion du mariage de
Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Son passeport
pour son retour en .France, est daté de Milan, du
28 juillet 1658. Il mourut sans postérité.

3.° Marie, religieuse en l'abbaye royale de St.-
Pierre de Lyon.

IV. Jacques II Fô1.çH DE CARDON, seigneur de la Roche,
chevalier de l',ordre royal • de St. -Michel, prévôt-général
à . l'ancien gouvernement des provinces du Lyonnais,
Forez et Beaujolais, épousa le 14 février 1644, Claudine
du Fenouil, fille de Michel Antoine du Fenouil et de Marie
Girard, dont il eut :

1.° Antoine, tué au siége de Besançon, en Fran-
che-Comté, l'an 1674.	 •

(i) Il employa une bonne partie de sa fortune à la décoration des
églises, au soulagement des pauvres, à la commodité et à l'avantage du
public. Les grands et magnifiques greniers de la Charité, le beau
puits de la grande rue de l'Hôpital, le grand collége, le monastère de
•Blie, les églises et les maisonsdesPP. Cordeliers, et de Saint-Joseph
de la place Louis-le-Grand, et je ne sais combien d'autres lieux pu-
blics, où l'on voit ses armoiries, sont des monuments de sa géné-
reuse piété.
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176	 CARDON DE SANDRANS.
•2.° Laurent, qui suit.

3.° Catherine, morte sans alliance.
4.° Marie, mariée à M. de Triquot de Belley.

V. Laurent I er . FOLCH DE CARDON, seigneur de la Roche,

d
marié le 2 r septembre 1677, en la chapelle archiépiscopale
e Vienne en Dauphine, avec Clémence de Quinson, fille

de Louis de Quinson et d'Antoinette de Villars, dont sont
nés :

' 1.° Jacques Gaspard, qui suit.
2.° Marie, femme de messire Jean Chapuis.

VI. Jacques Gaspard Pr. FOLCH DE CARDON, baron de
SANDRANS et seigneur de la Roche, officier au régiment de
Lyonnais, marié le 14 ' mars '17o2, avec Bénoite Bellet,
fille d'Antoine Bellet, et de Marguerite Blanchard, dont il
eut :

r.° Pierre Joseph, qui suit.
2.° Jean, qui a servi dans le régiment de Gondrin

et qui sort de la branche des barons de Sandrans.
3.° Marie Gaspard, officier dans le régiment de

Lyonnais, décédé sans alliance.
4.° Marie, morte sans alliance.

VII. Pierre Joseph I er . FOLCH DE CARDON, seigneur de
la maison de Rillieux, en Bresse. Il a servi dans le régiment
dé Boulonnais. Marié avec Blandine de Palla, fille de. Jean
de Palla et d'Anne Jaquier, de laquelle il eut :

r.° Claude, officier au régiment de royal italien,
servant en Amérique en 1783.

2.° Pierre, chanoine d'Ainay à Lyon.
3.° Joseph, officier au régiment de royal italien.
4.° Basile-François-Marie;
5.° Antoinette;
6.° Marie;
7 .° Joséphine-Antoinette.

Branche des barons de Sandrans.

I. Jean ler . FOLCH DE CARDON, baron DE SANDRANS, se-
cond fils de Jacques-Gaspard Pr, a servi dans le régiment de
Gondrin, et fait la souche des barons de Sandrans. Il
épousé Marie-Anne Vingtdex, dont il eut :

r.° Joseph, qui suit :
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CARDON DE SANDRANS.	 177
2.° François, officier au régiment réformé dela Marck;
3.° Jean-Benoît, qui servait dans les mousque-

taires gris.
II. Joseph I°r, FOLCH DE CARDON, baron DE SANDRANS,

a servi quinze ans dans le régiment de Poitou, incorporé
dans Rdhan-Rochefort; en 1789, il fut député de la no-
blesse de Bresse aux états-généraux, où il signala son atta-
chement • et son respect pour le roi, en votant constam-
ment contre tous les actes qui pouvaient affaiblir l'autorité
royale, et il ne se réunit à l'assemblée que sur l'invitation
expresse de S. A. R. monseigneur le comte d'Artois. Il
épousa Elisabeth d'Andelin• (I), de laquelle il a eu :

I.° Jean, né au château de Sandrans le 20 octobre
1772, mort;
• 2.° Jean-François-Louis, né au château , de San-
drans le 25 septembre .1774, mort;

3.° Paul-François, dont l'article viendra ;
4.° Jules-Armand-Louis, mort;
5.° Alexandre-François-Catherin,• né le I2 janvier

17.87, a fait ses preuves pour entrer dans l'ordre de
• Malte, et est aujourd'hui garde-du-corps de sa Majesté;

6.° Paul-François-Frédéric, né en juin 1795, servant
dans le quatrième régiment des gardes d'honneur;

7 .° Françoise, née au château de Sandrans le I I
avril 1776, morte;

8.° Claudine-Victoire-Ernestine, née au château de
Sandrans le 26 octobre 1778, mariée à N.:. Royer
du Pré, directeur des contributions directes à Marseille.

III. Paul-François, I°i du nom, DE CARDON, baron DE
SANDRANS, né au chAteau de Sandrans le 24 novembre
1781, commissaire des guerres.

Armes. Sur un champ d'or ; trois fleurs de cardon ; deux
licornes pour supports ;. couronne de baron.

WILLOT DE BEAUCHEMIN (DE), famille noble,
anciennement établie dans la Franche-Comté , et . fixée
maintenant à Paris. •

I. Jean DE WILLOT, seigneur d'Annoire et de Beauche-
min, l'un des gentilshommes de la reine Catherine de Mé-
dicis, et gouverneur du château de Montereau en l'an 156o,
ainsi qu'il est constaté par un brevet signé Catherine et

• (1) Cette famille porte, sur un champ d'or, trois petites ramettes
de sinople; pour supports deux nègres.

1.	 1 2
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178	 WILLOT DE BEAUCHEMIN.
scellé du grand-sceau de la reine (s); avait épousé Charlotte
de Villedieu, et alaissé pour fls :

II. Jean-Baptiste DE WILLOr, seigneur d'Annoire et de
Beauchemin, qui épousa en 158o Marguerite de Mouhy,
et fut père de :

III. Jean-François de WILLOT, co-seigneur d'Armoire, le-
quel fut établi, le q, février 1669, par François de Poligny,
pour commander en son absence dans plusieurs cantons de la
Franche-Comté à cause de sa longue expérience dans les
armes, et de son zèle pour le service du roi; telles sont . les
expressions de la commission qui nous a été exhibée. Il a
épousé Claudine de Verdun', et a laissé :

IV. Jean-Baptiste-Joseph DE WILLOT, co-seigneur d'An-
noire, qui fut père de :

V. Jean - Claude - Joseph DE WILLOT, co-seigneur. d'An-
noire, qui épousa demoiselle Ménier, et eut pour fils :

VI. Pierre-Joseph DE VILLOT de Beauchemin , qui
épousa Barbe Munier, et fut père de :

I° Jean-Joseph de Willot, né le 2 octobre 1748,
officier dans le régiment de Vermandois, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maré-
chal des camps et armées du roi en 1 792, vivant à
Montpellier, marié à demoiselle Gabrielle du Crou-
zet, de laquelle il n'a point d'enfants:

2° Jacques-François-Simon, qui suit.
VII. Jacques-Francois-Simon DE WILLOT de Beauche-

min,  lequel a épousé demoiselle Pyot, fille de M. Pyot;
trésorier à la chambre de comptes de Dole. De ce mariage
vint, entr'autres enfants :

VIII. Joseph DE WILLOT de Beauchemin, né à Dole en
Franche-Comté en 1 77 5; a émigré en Espagne en 1792. I1
a épousé Laure de Roussillon, ancienne chanoinesse et
comtesse de Neuville, de laquelle il a :

1.° François-Joseph-Hippolyte-Léonce, né en 18o3;
2.° Etienne-Hippolyte, né en .18o5.

Armes: d'azur à trois têtes de lion d'or, armé et lampassé de
gueules; l'écu surmonté. .d'un casque ouvert et crénelé, au haut
duquel est la moitié du corps d'un lion droit et élevé, .avec la de-
vise : Is mihi pro anis et rege animas.

(i) Ce brevet nous a été exhibé et mis sous les yeux, ainsi qu'un acte
patent et authentique du 29 février 1589, qui qualifie Jean de Willot de
noble tomme, d'écuyer et de gentilhomme de la reine-mère avec titre de
gouverneur du château de Montereau. Plusieurs autres titres originaux.
qui nous ont été également produits, constatent que la maison
Willot avait été convoquée, dès avant l'an 1562, aux assemblées de la
noblesse de la Franche-Comté. .
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PIOCHARD DE LA BRULERIE. 	 179

PIOCHARD DE LA BRULEJIE (DE), famille origi-
naire du Gatinais, s'est établie dans le quinzième siècle à
Joigny, où elle n'a cessé de se faire estimer par les services
qu'elle a rendus à l'Etat, soit dans la magistrature, soit
dans les armes. Elle est connue par les surnoms de d'Ar-
blay, de la Brûlerie, de Beauchesne, des Casseaux, de la
Chateignière, de l'Epanche, de Pontigny et de Beze. Nous
mentionnerons ici la branche de la Brûlerie.

I. Etienne PIOCHARD de la Brûlerie, ayant eu le bonheur
de sauver la vie au prince de Ligne à la bataille de Fleurus,
reçut de ce prince, en reconnaissance de ce service, pour
lui et ses hoirs, nés et à naître, par une concession en date
du mois de janvier 1691, pouvoir d'ajouter aux armes de
ses ancêtres, celles °de sa maison, désirant , par ce , gage
'perpétuel, attacher inviolablement sa postérité à la sienne.
Il se distingua par ses services militaires, comme . on le
verra par les lettres de noblesse en date du mois d'avril
1743, accordées à son fils, dont l'article suit.

II. Jean-Etienne PIOCHARD , sieur de la Brûlerie , né le
31 mai 1696, entra mousquetaire du roi dans sa première
compagnie, le 25 juillet 1713, après avoir été un an en-
seigne de la colonelle du régiment de Piffon, infanterie,
a été décoré de la croix de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, en juillet 1736, étant le deuxième reçu de
cette famille. Il fut fait sous-brigadier des mousquetaires
le Ier juillet 1737, et obtint au mois de mars 1743, de feu
Louis XV, des lettres de noblesse, tant en faveur des ser-
vices de son père que des siens et de ceux de son fils.
Nous en mentionnons ici la teneur

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU 	

» Comme les marques d' honneur qui passent à la posté-
» rité sont la récompense la plus distinguée qu'un souve-
» rain puisse donner au mérite, elles réunissent aussi les
» motifs les plus capables et d'inspirer à des citoyens la
» volonté de s'en rendre dignes, et d'animer des descen-
» dants à ne pas dégénérer. Persuadé de toute l'impor-
» tance de cette vue, nous croyons qu'il est du bien , de
» notre Etat d'élever à la noblesse ceux qui, dévoués à sa
» défense, se signalent dans la profession des armes, sur-
» tout lorsque des exemples de bravoure qu'ils ont reçus
» de leur famille, sont autant de voix qui réclament en
» leur faveur. C'est ainsi que nous jugeons à propos de
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1 8o	 PIOCHARD DE LA BRULERIE.

» reconnaître, dans la p9rsonne de notre cher et bien aimé
» Jean-Etienne PIOCHARD, seigneur de' la Brûlerie, sous-
» brigadier et sous-aide-major de la première compagnie
» des mousquetaires à cheval de notre garde ordinaire,
» non-seulement les services qu'il nous y rend depuis
» trente années avec autant d'assiduité que d'ardeur, ser-
» vices qui lui ont mérité la croix de notre ordre militaire
» de Saint-Louis et le grade qu'il remplit actuellement,
» mais encore ceux de sa famille, où le zèle pour le bien
» de l'Etat est devenu .comme héréditaire. Etienne Pio-
» chard , seigneur de la" Brûlerie , son père , successive-
» ment gendarme , lieutenant et capitaine de dragons , se
» trouva , pendant vingt-trois années de service , à dix
» batailles et quinze siéges : à la bataille de Fleurus, en
» 169o, il fit prisonnier un officier qui venait de lé blest
» ser; en 1693 , étant à la tête d'un détachement de dra-,
» gons , il enleva au Mont-Saint-Jean, près Luxembourg,
» un partisan espagnol; à la bataille de Spire, en 1703 , il
» sauva l'étendard de la compagnie. Mestre-de-camp du
» régiment de cavalerie de Bourgogne, il prit un capitaine
» de grenadiers; fait prisonnier lui-même à la bataille
» d'Hochstet, il fut transporté en Angleterre avec les
» officiers-généraux qui avaient un pareil sort. Mais rendu
» dans la suite à sa patrie, il donna de nouvelles preuves
» de son courage : telle fut, en 1708, la surprise d'un
» parti de la ville de Gand, où il entra le premier suivi
» d'un détachement de dragons qu'il commandait. Ses
» talents ne se renfermèrent pas même dans le militaire,,
» et il en fit paraître d'une autre nature dans des négocia-
» tions secrètes qui furent confiées à ses soins, lorsqu'il
» était en Angleterre. Trois oncles paternels du seigneur
» de la Brûlerie se sont aussi fait connaître avantageuse-
» ment dans la profession des armes. Le premier, après
» avoir passé du service du feu roi, notre très-honoré sei-
» gneur et bisaïeul, à celui de notre très-cher et très-amé
» frère et oncle le roi d'Espagne, il fut tué en 1706 étant
» major d'artillerie. Le second, admis en 1697 dans la
» compagnie des gendarmes écossais, est actuellement un
» des plus anciens capitaines du régiment de dragons de
» Vibraye. Le troisième a quitté le service, mais il a été
» remplacé par sept enfants. Nous sommes d'ailleurs ins-
» truits que cette famille 'a toujours eu à coeur de ne con-
» tracter que des alliances honorables , toutes considéra-
» tions qui nous déterminent d'autant plus à élever ledit
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•PIOCHARD DE LA BRULERIE.	 1 8t.
» sieur Jean-Etienne Piochard de la Brûlerie, et du titre
» et qualité de noble décoré et décorons , voulons et - nous
n plaît qu'il soit tenu , levé et réputé , comme nous le
» tenons , tensons et réputons pour tel , ensemble ses
n enfants et postérité, tant mâles que femelles , nés et à
» naître en legitime mariage , de même que ceux qui sont
» issus de noble et ancienne race.... Et en outre avons
» permis audit sieur Jean-Etienne Piochard de la Brûlerie,

et à ses enfants et postérité , de prendre des armes telles
» qu'elles seront réglées par le sieur d'Hosier, juge d'armes

- » de France. »

Jean-Etienne Piochard fut fait brigadier le 17 avril 1746,
maréchal-des-logis le I°7 novembre 1756 , et servit , tant
sous Louis XIV que sous Louis XV , pendant quarante-
quatre ans consécutifs. Il épousa, t.° le 24 décembre 1727
Louise-Jeanne de Bouteville, morte le 31 juillet 1734,
fille de Jean-Edmond de Bouteville , chevalier , seigneur
de Cumières-sur-Meuse et de Villiers devant Mouzon ,
chevalier de Saint-Louis , et de Marguerite Habert , veuve
en secondes noces du comte de Custine d'Auffiance; et
2.° le 1 7 juin 1743, Marie Chaudot, fille d'Antoine, correc-
teur en la chambre des comptes de Dole en Franche-Comté ,
et de Florence Arnould.

Du premier mariage il y a eu cinq enfants , dont
il ne reste plus que Pierre-Louis-Nicolas , qui suit.

Et du second lit une fille unique, nommée Ma-
rie-Louise-Julie Piochard de la Brûlerie , née le 24
août 1747 , mariée en premières noces à Jean-Louis-
Antoine de Séjean , chevalier , lieutenant-colonel
de cavalerie , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , et en secondes noces à M. de
D'Hieuville, capitaine du régiment de la Reine ,
dragons.

III. Pierre-Louis-Nicolas• PIOCHARD , sieur de la Brû-
lerie, né le 8 octobre 1727 , reçu mousquetaire dans la
première compagnie le 8 octobre 1740 , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en juillet "1759. Il mourut
en 1800, et avait épotisé, le 23 avril 1759 , Marie-Char-
lotte-Marthe Grasset , de laquelle sont nes :

I.° Jean-Louis Piochard de la 'Brûlerie , dont
l'article viendra ;
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18 2 	 PIOCHARD DE LA BRULERIE.

2,° Théodore Piochard de la Brûlerie , né à Joi-
gny le 12 janvier 1 77o, est entré sous-lieutenant
au régiment d'Artois, infanterie, le 4 décembre
1786. Il passa à Saint- Domingue en 1 791, où
n'ayant pas voulu prendre part* à la révolte de
cette île , et ayant refusé , ainsi qu'une partie de
ses camarades , d'en prendre le commandement , il
fut obligé de repasser en Francè, où les troubles
qui y existaient alors l'engagèrent à quitter le ser-
vice. Il se • maria : 1.° en février 1795 à mademoiselle
Emélie Saulnier de Davion , et 2.° le 5 août 18o5 à
demoiselle Etiennette-Germaine Hay.

Du premier lit vinrent :

a. Caroline;
b. Marine.

Du second lit :

a. Louis Piochard de la Brûlerie , né à Joi-
gny le I er avril 1811 :

b. Clémence ;
c. Louise.

3.° Joseph Piochard de la Brûlerie, né à Joigny
le 25 mai-177 1, et entré en octobre 1787 au régi-
ment de Dauphin , cavalerie, en qualité de cadet
géntilhomme. Il en sortit le I er septembre 1789,
pour passer dans les gardes-du-corps, où il devait
être reçu le 15 octobre suivant ; mais ce corps ayant
été licencié, et voulant continuer de servir le roi,
il prit parti dans le régiment de Royal -Bourgogne,
cavalerie, le 2 novembre suivant, avec lequel il fit
plusieurs campagnes, et où il resta jusqu'à 'la fin
de 1 792, qu'il fut licencié comme noble.

4.° Charles-Marcel Piochard de la Brûlerie, né à
Joigny le 14 novembre 1776, entré au régiment de
Royal- Bourgogne, cavalerie ; fit plusieurs campa-
gnes, et fut forcé de quitter le service comme ap-
partenant à une famille noble. Il obtint un certificat
très-honorable de ses camarades ' et officiers supé-
rieurs. Il épousa à Saint - Florentin , au mois de
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PIOCHARD DE LA BRULERIE.	 183

septembre 18o5, Anne-Thérèse Paris , de laquelle .
ila:

a. Charles, né le 22 août 18o1 ;
b. Hortense, née le 3 juillet 1806;
c. Alexandrine-Blanche, née le 23' avril 18o8;
d. Eudoxie, née le z3 mai 1809;
e. Louise, née le 5 octobre 1811.

5.° Louise - Charlotte Piochard de la Brûlerie ,
née à Auxerre au mois de janvier 1761.

6.° Julie-Edmée Piochard de la Brûlerie, morte
le 13 janvier 18o5, avait épousé, le 4 avril 1804,
M. Jean-Baptiste Billebault du Puis, maire de la
ville de Joigny, et président dudit canton. De ce
mariage est issu :

- a. Jean-François Billebault, actuellement étu-
diant en droit.

IV. Jean-Louis PIOCHARD de la Brûlerie, né à Joigny
le 14 mai 1767, est entré le 2 juillet 1782 dans les gardes-
du-corps du roi. Il épousa à Auxerre, le 12 février 1 791 ,
demoiselle Madeleine-Germaine Coullault de Berry-du-
Marteau, dont il a :

1 .° Jeanne-Françoise Piochard de la Brûlerie, née
le 15 . avril 1794, et mariée le 21 octobre 1813 à
M. Henri-Jean-Jacques-Christophe-Conrad Bernard ,
ancien officier d'infanterie , fils de Jacques-Marie
Bernard, intendant-général des postes de Prusse,
et conseiller-privé sous le grand Frédéric;

2.° Marie - Louise Piochard , demoiselle de  la
Brûlerie, née le 29 mai 1795;

3.° Charlotte Piochard, demoiselle de la Brûlerie,
née le 17 octobre 1796;

4. Madeleine-Adélaïde Piochard de la Brûlerie,
née le 6 juillet 1798.	 •

Armes : Un écu d'azur, à trois étoiles d'argent posées deux et
une ; écartelé de gueules à une aigle d'argent, les ailes étendues ;
et sur le tout d'or à une bande de gueules.

0
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1 84	 DE BLACAS.

BLACAS (DE), famille noble d'extraction, l'une des
plus anciennes et des plus illustres de la Provence; qui
s'est divisée en deux branches, celle , de Blacas-d'Aups et
celle de Blacas-Carros. C'est par erreur que plusieurs écri-
vains ont dit que cette dernière était éteinte dans, les per-
sonne d'Honoré de Blacas-Carros gui ne laissa point de
postérité, car la lignée fut continuee par Antoine, fils de
Jacques de Blacas, seigneur de Carros. Ce qui demeure
constaté par un arrêt de maintenue sur la noblesse, rendu
le 18 novembre 1661, par les commissaires du roi, : en fa-
veur de messire Claude de Blacas, seigneur de Carros. Cet
arrêt, qui nous a été mis sous les yeux, établit la généa-
logie de cette branche, depuis le 6 mai 1245, jusqu'au
18 novembre 1667. Il se trouve à Aix; dans les archives
de la cour des comptes. Mais nOus attendons, pour donner
la généalogie de cette maison, un mémoire détaillé.

•

JUBIÉ, famille originaire de Saint-Marcellin, dans la
province de . Dauphiné, fut honorée en 1788, par S. M .
Louis XVI, de lettres de noblesse. Cette faveur fut la ré-
compense des services , qu'elle avait rendus au commerce

. de France et à l'Etat.

I. Noël-Joseph Joâit, né à la Sône en 1727, d'une des
plus anciennes familles de bourgeoisie de Dauphiné, ses
aïeux exerçant la charge de notaires à Saint-Jean-de-Bour-.
nay depuis le quatorzième siècle, commença ses travaux
par introduire dans le Quercy la culture en grand du mû-
rier, ainsi que les procédés pour obtenir de belles soies.
Son père et son aïeul les avaient déjà naturalisés en Pro-
vence, en Languedoc et en Dauphiné. Il y établit à Mon-
tauban, sous les ordres de M. de l'Escalopier, qui en était
intendant, une filature de cent vingt fourneaux, qui 'acheva
son ouvrage.

Il fut ensuite inspecteur du commerce et des manufac-
tures dans les provinces d'Anjou, de Maine, de Touraine
et d'Auvergne, pendant que MM. de Magneuville et de la
Michodière les administraient; Son frère, qui fut depuis
inspecteur général très-distingué, le remplaça dans cette
dernière province, sous les ordres de M. de Chazerat.

Dans le temps qu'il se livrait à ces fonctions en Tou-
raine, il fut envoyé qar M. de Trudaine, en Angleterre,
pour y recueillir des procédés utiles aux manufactures de
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JUBIÉ.	 185 ,
Lyon, et il parvint à remplir les vues de cet excellent ad-
ministrateur et à enrichir ces manufactures.

De retour en Dauphiné, lors de la . mort de son père, et
devenu chef de la manufacture royale de filature et d'or-
gansinage de soie de. la Sône, il porta cet établissement à
une grande perfection. 11 y établit à grands frais, en 1773,
les moulins de l'invention du célèbre mécanicien Vaucan-
son; ce que lui valut, en 178o, une pension du roi, de
1200 • francs, ' réversible par moitié sur son épouse; bien-
fait auquel furent ajoutées, en 1788, les lettres de noblesse
que S. M. daigna lui accorder.

Il fut nommé, vers cette époque, à l'administration de
la province; il exerça depuis les fonctions de. maire de sa
commune, et celles de conseiller de préfecture du d¢par- .
tement de l'Isère; enfin, il fut sous-préfet de Saint-Mar-
cellin jusqu'à sa mort, en 18o3.

•Il a laissé les enfants qui suivent:

1.° Pierre-Joseph-Fleuri, dont l'article viendra;
2.° Joseph-François Jubié, né en 1 7 65. I1 a été

constamment occupé, avec ' son père et son frère,
à porter la manufacture royale de la Sône au 'plus
haut degré de perfection. L'état florissant où il' a
élevé cet établissement, le rend encore plus digne
de son titre de manufacture royale, si justement
acquis sous la direction de son père et de son aïeul.
11 . a été maire de la commune de la Sône, et il fait
partie du collège électoral de l'arrondissement de
Saint-Marcellin. De son mariage avec madame Rose
du Rif, en 1 794., il a eu trois fils et une fille:

a. Léon, né en 1800;
b. Théodore, né en 1802 ;
c. Fleuri, né en 1804.;	 '
d. Adèle, née en 1795.

3.° Marie-Joséphine-Charlotte-Judith Jubié, 'née
en 1758 ; mariée en 1776, à Pierre-Vincent Pochin
de la Bruyère, directeur de la manufacture royale
de canons de Saint-Gervais , dont elle est veuve.

o II. Pierre-Joseph-Fleuri Jubié, né à la Sône en 1759,
fut chargé de diverses inspections concernant le commerce
et les manufactures de France, puis appelé à l'administra-
tion publique, et porté deux fois• aux assemblées législa-
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, 186	 SUBIE.
tives : la première, au conseil des cinq-cents; en 1795,
après le cessation de la terreur, dont il avait failli être l'une
des victimes. Il y signala son attachement pour la cause
de l'auguste maison de Bourbon, en faisant constamment
cause commune-avec les députés qui préparaient le retour
à l'autorité légitime, et n'échappa . que par hasard à la
proscription.

Pendant son séjour à Paris, à cette époque, il fut l'un
des fondateurs de la caisse des comptes courants, à laquelle
la banque de France a succédé.

De retour chez lui, il fut appelé au conseil général du
département de l'Isère; ensuite, lors de la mort de son
père, à la sous—préfecture de Saint-Marcellin, jusqu'en
1 804, époque de sa seconde nomination aux fonctions de
législateur, lesquelles ont cessé en 18o8.

Il est en ce moment membre du conseil général des fa-
briques et manufactures de France, auprès du ministre de
l'intérieur; il fait partie du collége électoral du départe-
ment de l'Isère; il est copropriétaire avec son frère de la.
manufacture royale de la Sône.

Il a épousé, en 1789, Jeanne-Bénédicte de Messance,
fille de M. de Messance, conseiller du roi, receveur parti-
culier des finances des élections de Saint-Etienne et de
Montbrisson, 'mort dépouillé de sa fortune et victime de son
attachement à ses souverains. Il était auteur d'un Traité
très-estimé sur la population de la France, traité qui fait
autorité. M. Jubié a de ce mariage les enfants qui suivent :

1.° Auguste-Louis-Pierre-Joseph, né en 179o,
est en ce moment maire de la commune de la Sône,
et membre du collége électoral de Saint-Marcellin ;

a.° Noel-Joseph-Jules, né en 1 791, officier du
génie; ,il a été fait prisonnier près de Kowno, lors
de la retraite de Russie, après avoir défendu Smo-
lensko, détruit ses fortifications, et savoir combattu
au passage de la Bérézina et à Wilna;

3.° Joseph-Jean-Baptiste-Constant, né en 1793,
a fait les campagnes d'Espagne et d'Italie depuis
181i , comme sous-lieutenant, ensuite lieutenant au
premier régiment de hussards, et vient d'être nommé
adjudant-major du régiment des Hussards du roi;

4.° Antoinette - Bénédicte-Léon , est née en 18o t .

Armes: Mi-partie. La première, fond d'argent, chargée d'un
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MÉALET DE FARGUES.	 r87
murier de sinople, sur lequel dix vers-à soie d'argent, entourée de
la légende : Illorum ope hæc ditata est Gallia. — La seconde,
fond d'azur, chargée d'une aigle d'argent, tenant dans ses serres
une perdrix de même, au chef de gueules avec troisétoiles d'argent.

MÉALET DE FARGUES (DE), famille d'Auvergne,
noble d'extraction, et dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, a fourni des comtes de Lyon et des,chevaliers
de Malte, parmi lesquels il y eut un grand-maréchal de
l'ordre.

I. Dorde  DE MÉALET, seigneur de Fargues, de Rome-
goux et de Glénat au diocèse de Saint-Flour, épousa le 29
novembre 1537, Antoinette de Sermur, fille de noble
Pierre de . Sermur, seigneur de la Beisserette. Il fut fait
lieutenant-général au gouvernement de Charlat et Murat
par lettres  de Claude de Bourbon, di date du 27 octobre
i 56o; comte de Gusset, gouverneur, pour le roi, , des vi-
comtés de Charlat et de Murat. Il fit son testament le 6
novembre 1563. Il eut pour fils

1.° Jacques, qui suit;
2.° Antoine.

II. Jacques DE MÉALET, seigneur de Fargues, Rome 
goux et de la Capelle, gentilhomme de la chambre du roi,
épousa Catherine de Trémolière, fille de haut et puissant
seigneur Raymond de la Trémolière, sieur de Roffiac et
d'Alene, et de Dauphine du Prat. Leur contrat est du 16
janvier 1564. Sont issus de 'ce mariage :

r.° Jean, qui suit;
2.° N...... de Méalet, marié à noble Jean de

Barriac, seigneur de Barriac et du Caylar;
3.° Marguerite, mariée à noble Hector de Cases,

seigneur de Pons, en 1592.

III. Jean DE MÉALET, seigneur de Fargues, de Rome-
goux, de la Capelle et de Roffiac, épousa, le 23 sep-
tembre 1600, Claude-Roberte de Lignerac, fille de Panta-.
léon-Robert de Lignerac, seigneur de Cambon et de l'Es-
pinasse, et de Louise d'Anjoui. Ils laissèrent un -fils, qui
suit :

IV. Pantaléon DE MÉALET, seigneur de Fargues, che-
valier de l'ordre du roi, et gentilhomme ordinaire de sa
chambre, épousa, le 3 octobre 1622, Louise de Brugier,
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1 88	 MÉALET DE FARGUES.

fille d'Amable de Brugier, écuyer, seigneur d'Avenaux,
et de Louise de la Richardière. Ils eurent un fils dont l'ar-
ticle suit :

V. Amable DE MÉALET, baron de Fargues, seigneur de
Rofliac et autres lieux, épousa, le 29 juin 1673, Margue-
rite Laparra, fille de Claude Laparra, du lieu de Varbou-
lès, près d'Aurillac en Auvergne, et de Marie de la Ronce.
Cette Marguerite Laparra était soeur de N.... Laparra,
ingénieur et . lieutenant-général des armées du roi. De ce
mariage vinrent :

1.° N.... de Méalet, qui suit :
2.° Françoise-Louise, née le 14 juillet 1677, et

reçue à Saint-Cyr au mois de , juin 1687, sur les
preuves de sa noblesse.

VI. N..... DE MÉALET, comte de Fargues, baron de
Vitrac, ancien capitaine au régiment du Perche, épousa,
en 172 7, N:.... de la Carrière, fille d'Antoine-Raymond
de la Carrière, alors . prevôt ou vice-bailli d'Aurillac et de
Montauban. Il eut 'de son mariage :

VII. Jean-André . DE MÉALET, comte de Fargues, sei-
gneur de Romegoux et autres terres, capitaine des grena-
diers dans Bourbonnais, infanterie, reçut trois coups de
feu à la tête dans ses diverses campagnes. Il avait épousé
N...... Massebau de Sédaiges, de laquelle il laissa six
garçons et deux filles; parmi les six garçons il y eut cinq
chevaliers de Malte. Son successeur : '

VIII. Jean-Joseph DE MÉALET, comte de Fargues, sei-
gneur de Romegoux et autres jieux, capitaine dans Royal,
cavalerie, fut prendre les ordres de Mg r. le comte d'Artois
à Turin, en 179o, avec deux autres gentilshommes de la
province. Il émigra en 1791. Il a fait les campagnes dans
l'armée des princes, comme officier dans la campagnie
des gentilshommes d'Auvergne. Il venait d 'obtenir, à l'ins-
tant de sa mort, en 1 7 94, la propriété d'un régiment de
dragons de son nom, dont le commandement passa alors
à son frère le commandeur de Fargues, qui fut employé
dans l'armée de Mgr. le prince de Condé. Il avait épousé
Victoire de Pons de Bénestat, fille unique du marquis
de Pons, ancien capitaine de cavalerie. De ce mariage
vinrent :

1 .° Antoine, comte de Fargues, officier dans le
régiment de son oncle à l'armée de Mg r. le prince de
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MEALET DE FA'RGOES. 	 189
Condé, puis capitaine dans les hulans de Merfeldt
au service de l'Autriche : il est né en 1775;

2.° Jean-Joseph, dont l'article suit.

• IX. Jean-Joseph na MÉALET, comte de Fargues, né en
1776, chevalier de Malte, émigra en 1791. Il a fait les
campagnes dans l'armée des princes en qualité de lieu-
tenant dans le régiment de Fargues. Il fut président des
administrations des hôpitaux de Lyon. Il servit en qualité
de chef de cohorte dans la garde nationale de cette ville,
et s'acquitta des devoirs d'un sujet fidèle et dévoué, dans
les circonstances qui rappelèrent l'auguste maison de Bour-
bon sur le trône de France en 1814. Ce fut à cette occa-
sion qu'ayant été chargé d'une mission secrète auprès de
Monsieur, frère du roi, par le corps municipal de Lyon,
il reçut de S. A. R. la décoration de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. Il fut nommé ensuite colonel de la
cavalerie de la garde nationale lyonnaise, par le commis-
saire de Sa Majesté, M. le comte•de Noailles. Il épousa à
Munich en 1801, Antoinette-Sybille-Sabine Ballard d'Ar-
nas. Sont issues de ce mariage :

.° Jeanne-Joséphine-Caroline-Aimée-Sâbine, née
le 18 mai - 1801 :

2.° Victoire - Joachime - Emma, née en décembre
18o3.

3.° Jeanne-Julienne-Olympe, née en ,8o5.

Armes. D'azur, à trois étoiles d'argent, dux et une, au chef d'or.

GRAIMBERG, famille ancienne, établie depuis le sei-
zième siècle dans la Picardie, où elle a formé les branches
des vicomtes de Nogentelle, des seigneurs de Belleau,
des seigneurs de Gaulne et de Torci, relatées dans le nobi-
liaire de Picardie, édition de 1699: elle est originaire du
cercle de Bourgogne, où ont subsisté jusqu'à nos jours
plusieurs maisons de ce nom, dont celle de Gransberg a
conformité d'armoiries avec elle, ain si qu'on le voit dans
le grand arnforial allemand de Weigl, tome 2, page 37.

La maison de Graimberg s'est alliée à celles de Rou-
ci, Sugni, Niceron, Vassan Boursonne, Hettanconrt,
Dublaisel, Faure, Mornai, etc., et a occupé dans le mi-
litaire des emplois importants. Jean, vicomte de Nogen-
telle, était, en 1582, gouverneur de Château-Thierri et la

•
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1 90	 DE GR-AIMBERG.

Ferté-Milon; il conduisit au duc d'Alençon, fils de France,
un nombre considérable de gentilshommes 'dans sa mal-
heureuse expédition de Flandres. François, seigneur de
Belleau, suivit, avec la fleur de la noblesse française, te
duc de Beaufort à la défense de l'île de Candie ; `il fut de-
puis capitaine-lieuténant de l'escadron de l'arrière-ban de
l'Ile-de - France; Charles, son fils aîné, fut page du roi
Louis XIV et servit dans les mousquetaires: Renaud, son
second fils, périt en 1 734 au siége de Philisbourg, capi-
taine aux gardes-françaises.

Le chef de la maison de Graimberg est  aujourd'hui
François, député de la noblesse aux états-généraux en 1789,
vicomte de Vaustin, seigneur de Belleau, d'Hacqueville,
Béancourt, Paars, la Croix, Puiseux, Saint-Gengoulph, etc.,
capitaine au régiment du roi , infanterie. Le comte de
Graimberg, après sa présentation au roi , s'occupait de
faire ériger ses terres en un marquisat de son nom, lorsque
les effets de la révolution le forcèrent de sortir de la
France. Sa fidélité à la cause de l'auguste maison des
Bourbons le retint hors de sa patrie jusqu'à la paix d'A-
miens : alors il revint en France après avoir servi d'abord
dans l'armée des princes français, puis au régiment anglais
de Dillon, où Sa Majesté britannique l'avait gratifié d'une
compagnie : ses quatre fils servirent la même cause dans
divers corps. Les suites de la révolution , en détruisant
ou dispersant les titres et papiers de sa famille, l'obligent
d'apporter un délai Mans la communication de sa généa-
logie et celle des autres branches. Elle paraîtra avec détail
dans la °suite de cet ouvrage.

Graimberg porte d'azur à trois besans d'or.

ABZAC (D' ), famille originaire du Périgord , où se
trouve une forteresse de son nom. M. d'Hozier en parle
comme d'une' famille qui, indépendamment de ses services
et de ses alliances, est, par son ancienneté, reconnue una-
nimement pour une des premières maisons de la Provence,
qui a été son berceau (I).

Il est probable qu'elle a pris son nom d'un château situé

(i) L'auteur de cette notice travaille depuis plusieurs années à un
Mémoire étendu et détaillé sur toutes les branches de la maison
d'Abzac, pour lequel il a déjà amassé beaucoup de matériaux.
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D'ABZ&C.	 191
à 3 lieues de Périgueux, connu aujourd'hui sous le nom
d'Ajac ou d'Ajat, mais qu'on écrivait anciennement AbTac
(de AbTaco). L'orthographe de ce nom varie singulière-
ment dans les anciens titres :. on le trouve écrit tantôt
d'ApTac où d'Abzac, quelquefois d'AZac, d'ATat, d'Ab-
sac, etc.

L'existence de cette maison est connue depuis le milieu
du douzième siècle , et sa filiation est prouvée depuis
l'an 1287.

Etienne, Gerard et Hélie d'Abzac firent des donations à
l'abbaye de Cadoin, en 1158.

Pierre, Barrière, Boson, Raimond d'Abzac, et autres
sujets isolés de la même maison, qu'on ne peut pas ratta-
cher les uns aux autres, firent des donations, dans le même
siècle ou au commencement du suivant, aux abbayes de
Cadoin, de Dalon, de Chancelade, etc.

Bertrand d'Abzac, chevalièr, fut témoin d'une- donation
faite en 11 74 par Guy de Peirals à l'abbaye d'Uzerche.

Un mémoire sans date, mais de l'écriture d'environ l'an
126o à 128o, contient une espèce de dénombrement où
sont mentionnés en Bertrand d'ApTac, en Bos d'Aplac, et
W. d'ApIac. Il y est dit que le même Bertrand d'Abzac
avait un fief en la paroisse de Limeirac.

La filiation est suivie depuis.

I. Hugues I D'ABZAC, co-seigneur du château et châtel-
lenie de Clarens, damoiseau, est nommé parmi les co-sei-
gnéurs de cette châtellenie dans la transaction qu'ils pas-
sèrent le samedi après la fête de Saint-Vincent 1287 (v. st.),
avec les commissaires d'Edouard Ier, roi d'Angleterre, au
sujet du droit de leude du château de Clarens. Cette tran-
saction fut confirmée par lettres de ce prince, datées de
Bordeaux le 24 janvier de la même année, et par autres
lettres du roi Charles-le-Bel, données à Château-Thierry
au mois d'octobre 1326.

Il assista, avec la qualité de damoiseau, au contrat de
mariage de Guillaume d'Auberoche avec Bertrande de La-
cropte, du i 3 des calendes de novembre 1299.

Il est nommé Hugues d'ApTac et qualifié donTel , sei-
gneur en partie de Clarens, dans une reconnaissance de
3 sols de rente , qui lui fut donnée par Bernard Gasset,
habitant de .1a Monzie, le mercredi après la fête de la Puri-
fication de la Vierge 1314 (v. st.).

Il ne vivait plus en 1323, suivant la ratification faite en
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192	 b' AB Z A C.

faveur de Hugues d'Abzac, chevalier, son fils, d'une ac-
quisition qu'il avait faite.

On ignore le nom de sa femme et le nombre de ses en-
fants; on sait seulement qu'il fut père de :

1.° Hugues d'Abzac II, dit le jeune, chevalier,
mentionné dans un grand nombre d'actes depuis
l'an 1319 jusqu'en 1357.

Il est nommé dans un 'compte du trésor de l'an
1329, par lequel il paraît qu'ayant été condamné à
3oo liv. par le sénéchal de Perigord, l'an 1328, il
en paya seulement 90 liv.

Il servait en 1340 en qualité de chevalier bache-
lier, avec sept écuyers, sous le gouvernement de
M. Payen de Mailly, sénéchal de 'Périgord, capi-
taine et gouverneur de cette sénéchaussée. (Compte
de•Barthélemt du Droch.)

Quelque temps après , ayant embrassé le parti
anglais, Jean, fils et lieutenant du roi de France,
confisqua tous les biens et rente qu'il avait 'tant
dans la châtellenie d'Auberoche qu'à la Munzie, et
les donna à Hélie de Sudor. Hugues d'Abzac quitta
alors le Périgord, et se retira probablement en
Angleterre, ou il demeura jusqu'à l'époque de la
bataille de Poitiers. De retour en Périgord, vers
l'an 1356 ou 1357, il bâtit le château de Montlatrue
où il passa le reste de ses •jours. Il fit son testa-
ment (1) vers le même temps, c'est-à-dire vers l'an
1360, par lequel il laissa l'administration de ses
biens et de ses enfants à Alais de la Cropte, dame
sa femme, et institua Jean , son fils, son héritier
universel.

Il avait été marié deux fois : 1.° avec Marguerite
de Neuville, soeur (sans doute utérine) de Renaud
de Born, seigneur de Hautefort et de Thénon, le-
quel, par acte . du samedi après la fête de Saint-
André 1333, promit de payer 'à Hugues d'Abzac,
chevalier, la: somme de 13o liv. , à cause (dit-il) du
restant de la dot de Marguerite de Neuville , sa
soeur (de Renaud de Born); 2.° avec Mais ou Alays
de la Cropte, fils de noble Fortanier de la Cropte,

(i) Ce testament est sans date, mais d'une écriture d'environ l'an
135o ou 1360.
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D'ABZAC.	 193
damoiseau, laquelle était veuve en 1362, et vivait
encore en 1366. Il. provint de ce mariage deux en-
fants , nommés Jean et Guillaume d'Abzac , qui
sont mentionnés dans le testament du même For-
tanier de la Cropte, daté du 2 des ides de janvier
1367 (v. st.), et qui moururent bientôt après sans
alliance.

2.° Guy, dit Guinot d'Abzac, qui suit.
On trouve vers le même temps maître Bertrand

d'Abzac, chevalier, témoin d'un acte de l'an 1333;
Guillaume d'Abzac, prêtre en 1343; Arnaud d'Ab-
zac, qui passa un bail à cens le mardi après l'octave
de la Purification de la Vierge 1367 (v. st.), comme
administrateur de Jean, son neveu, fils de Guy,
son frère. Les notions qu'on a sur ces sujets ne
sont pas suffisantes pour pouvoir décider s'ils ap-
partiennent à cette branche ou à quelque autre.

II. Guy, dit Guinot D'ABzAc, I 07 du nom, damoiseau de
la paroisse de la Monzie, fit une acquisition en 1334, con-
jointement avec Hugues d'Abzac, chevalier; son frère. Il
acquit, le 4 des ides de décembre 1340 , de Grimoard
Barde et sa femme, un jardin situé au bourg de la Monzie.

Le même Guy d'Abzac, damoiseau, et Bertrande de la
Pradelle, sa femme, firent donation, le jour des ides de
mai 1343, à Bertrand de la Pradelle, donzel, recteur de
Bertrie (frère de Bertrande) , des biens délaissés par dé-
funte Marguerite de 1Neuville, sa mère, situés, dans la
châtellenie d'Exideuil.

Le i3 juillet 1364 il donna quittance pour marchandises
à Bergerac. On ignore l'année de sa mort, mais il est cer-
tain qu'il ne vivait plus en 1374.

Il avait épousé Jeanne, nommée ,zussi Bertrande de la
Pradelle, damoiselle, soeur de Jean de la Pradelle, arche-
vêque de Nicosie, dans l'île de Chypre, dont il eut les
enfants suivants :

1.° Aimar ou Adémar d'Abzac, qui suit; •

2.° Hélie , dit Gantonnet d'Abzac , chevalier ,
passa dans l'île de Chypre, dont, suivant un • mé-
moire de famille, il fut nommé connétable. A son
retour, il fit son testament au château de la Douze,
le 18 décembre 1401, par lequel il choisit sa sépul-
ture dans l'église des Frères-Mineurs de Périgueux;
fit des legs aux églises de la Monzie, de la Douze, etc.;

.	 13
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1 44	 D'ABZAC.

rappelle les services qu'il a rendus au pape Gré-
, goire XI, dans la ville de Verceil én. Lombardie,
lorsque ce pape, du consentement du collége des
cardinaux, l'établit capitaine-général de ladite ville
de Verceil et de toute la Marche de ce pays jusqu'au
fleuve du Pô ; qu'il lui devait encore 7000 florins
d'or; qu'étant en Chypre avec le roi de Chypre, il
avait . été blessé dans la ville de, Famagouste; qu'il
avait été malade de ses blessures pendant quatre
ans; que depuis, le pape lui donna le commande-
ment de mille hommes d'armes, et des bulles par
lesquelles il s'engageait de lui payer 20,000 florins
d'or de la chambre apostolique, etc., et institue
son héritier universel Adémar d'Abzac, son frère
germain.

III. Aimar ou Adémar D'ABZac , damoiseau , seigneur
de Montastruc, Bellegarde, etc., et du chef de Guillemette
de Boniface sa femme, de la Douze, des maisons nobles
de Périgueux, Beauregard, etc., doit être regardé comme
le chef et la souche de toutes les branches de la maison
d'Abzac, actuellement existantes.

Il est connu par une foule de titres, dont le plus ancien
contient des lettres expédiées à Toulouse, le 3 janvier 1368
(v. st.) par Louis de France, duc d'Anjou, frère du roi
Charles V , et adressées au sénéchal de Périgord, pour
mettre Pierre d'Arenthon en possession du lieu de Berge-
rac et du château de Beauregard.

Il vendit. par acte du . mardi après la fête de St-Michel , .
1378, à messire Amalric de Barrière, chevalier, seigneur
de Reilhac, habitant de la ville de Périgueux, tous les
droits et hommages qui lui étaient échus à raisort de la suc-
cession de Hugues d'Abzac, chevalier, son oncle, sur les
bourgs et paroisses de Limeirac, d'Abzac et de Fosse-
magne, moyennant la somme de 13o florins d'or.

Il transigea, par acte passé au lieu de Moruscles, en
Limousin, le 4 mars 1400, avec messire 'Amanieu de Mus-
sidan, chevalier, seigneur de Montclar, au sujet du lieu
de Montastruc, dont ce dernier, sans aucun droit' et
contre la volonté 'du propriétaire, s'était emparé par vio-
lence, en avait pris et pillé les biens et les meubles, et en
avait chassé par force la femme et la famille d'Aimar d'Ab-
zac. Le seigneur de Montclar reconnaît par cet acte,
que les réclamations d'Aimar d'Abzac étaient justes; que
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D'As zAC.	 195
le lieu de "Montastruc et ses dépendances lui apparte-
naient ; mais que comme ce lieu était beau et fort, et
qu'il ne se croyait aussi en sûreté nulle part,. il ne pouvait
pour chose au monde; le lui rendre, sinon après sa mort.

Le dernier acte qu'on trouve sur Aimar d'Abzac, est
une donation qu'il fit, par acte passé à Castelnau, au dio-
cèse de Sarlat, le 4 août 1414, d son très-cher fils Ber-
trand d'Abzac, écuyer dudit lieu et , château de Montas-

, truc en toute justice, tel qu'il avait été ci-devant *possédé
par Amanieu de Mussidan, chevalier.

Il avait épousé, en 1372 ou 1373, Guillemette ou Guil-
lonne de Boniface, fille de Lambert de Boniface, cheva-
lier, seigneur dé Beauregard, et de Fine de la .Roche; elle
était alors veuve de Pierre de Vals, surnommé de Péri-
gueux, neveu de Lambert de Vals, héritier d'Hélie de
Périgueux, grand-archidiacre de la cathédrale. Guillemette
de Boniface eut un fils de son premier mari, qui survécut
à son père, mais qui, étant mort avant sa mère, celle-ci
fut son héritière, et porta dans la maison d'Abzac tous les
biens des maisons de Périgueux, de Vals et de Boniface.
Elle vivait encore en 1428, et- laissa de son mariage les
enfants suivants :

1.° Olivier d'Abzac, seigneur de la Douze, fils
aîné d'Aimar, est mentionné dans des lettres de
Jean de France, duc de Berry, du 3o juillet 1412.
Il épousa, par contrat du 28 mars 1400, Jeanne
Barrière, dame de Reillac; et cette alliance a donné
lieu à l'écartelure des armes de Barrière.

C'est Olivier d'Abzac qui est auteur de la bran-
che de la Doute et de toutes celles qui en sont
sorties.

2.° Bertrand d'Abzac, seigneur de Montastruc,
Bellegarde, Sivrac, -Domme, la Force, Madu-
ran, etc., a fait les branches de Montastruc et de
Bellegarde, d'où sont sorties celles de la Serre, la
Boissière-Bellegarde, Juvenie, etc.

3. 0 Gantonnet d'Abzac, tige 'des seigneurs de
Verdun et Prade, près de Castillonnès.

4.° Tristan d'Abzac, fit son testament en 1431, et
laissa de Jeanne de Cugnac, sa femme, plusieurs
enfants, dont on ignore le sort.

5.° Marquèse d'Abzac, mariée en 1390, avec
noble Laurent de Graulier, damoiseau d'Agonac.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



196	 D'ABZAC.

Dans le même temps, et sous le règne du roi
Charles VI, en s 405, vivait Archambaud d'Abzac,
capitaine, lequel, avec Pierre de Saint-Cirq et
Bertrand d'Abzac, tenait pour les Anglais et le
seigneur de Lesparre, les ville et chastel de Castel-
nau de Berbignières, assiégés par les troupes du
roi, commandées par le comte de Clermont, :maré-
chal de France; lequel traita avec le seigneur de
Lesparre, et donna auxdits sieurs d'Abzac et de
Saint-Cirq, 6000 écus d'or et 8 marcs d'argent,
pour remettre lesdites ville et chaste[ en l'obéis-
sance du roi. Il leur fut aussi remboursé 662 liv.
1 o s. pour dépenses faites pour le sie'ge, suivant une
une quittance du 28 octobre 1405, où il est porté
que lesdites ville et chaste[ estoient une moufte
notable et puissante forteresse anglesche, qui lors
fut baillée en garde à maître Pons de Beynac,
seigneur de Commarque.

Archambaud d'Abzac était déjà capitaine de Can-
con l'an 1400; et le 15 janvier 1411 (v. st. ) 'Charles,
duc d'Orléans, lui fit don de 3oo liv. de pension et
du château d'Auberoche en Périgord.

Aucun des actes qu'on a découverts sur lui n'in-
dique qu'il soit frère des précédents.

N. B. M. D'Hozier, qui a fait imprimer•la généalogie de la
maison d'Abzac au commencement du deuxième re-
gistre de l'armorial général de France, • n'a pas été bien
instruit de l'histoire de Bertrand d'Abzac et de sa posté-
térité, 1.° en ce qu'il ne parle point du genre de la mort de
ce chevalier; 2.° en ce qu'il suppose gratuitement un
autre sujet du même nom de Bertrand, qu'il fait neveu
de celui dont il s'agit ici, pour lui attribuer des faits
qui n'appartiennent qu'au premier; 3.° en ce qu'il n'a
point connu le nombre de ces enfants, qu'il réduit à
trois, tandis qu'il est constant qu'ils étaient sept : quatre
fils . et trois filles; 4.° en ce qu'il assure positivement que
les deux fils nommés Jean moururent tous deux sans
postérité. •
Voici ce qu'on apprend des pièces originales et des ren-

seignements les plus authentiques :

Bertrand d'Abzac, chevalier,  seigneur de Montastruc,
Bellegarde, Domme, et de plusieurs autres terres, com-
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D'A B ZA C.	 197
parut dans un très-grand nombre d'actes depuis 1 401 jus-
qu'en 1438. Il eut de grands démêlés avec Guillaume de
Cardaillac ( qu'il retint long-temps prisonnier) , et avec

.Jeanne de Mouleydier, darne de Montclar, sa femme, au-
sujet de la terre de Montastruc, située dans la mouvance
de Montclar. Il se montra toujours zélé partisan des An-
glais dans les guerres que Charles VII eut à soutenir contre
ces anciens ennemis de la France, pour recouvrir les
provinces qui étaient en leur pouvoir, et notamment la
Guienne, qu'ils , étaient accoutumés • à regarder comme
leur ancien domaine.

Bertrand d'Abzac soutenait de tout son pouvoir les ef-
forts que les Anglais faisaient pour conserver cette pro-
vince; mais enfin, ayant été fait prisonnier à Domme ,
petite ville située près de la Dordogne , il fut conduit à
Limoges , auprès du roi Charles VII, qui lui fit trancher
la tête le x 1 mars 1438 (v. st.), et ses biens furent confisqués.

Il avait épousé, par contrat du 5 avril 1414, Jeanne de
Beynac, fille de défunt Pons de Beynac, seigneur de Bey-
nac et de Commarque; elle fut assistée de Jean le Maingre,
dit Boucicaut, comte de Beaufort et d'Alest, vicomte de
Turenne et maréchal de France; et il lui fut constitué
pour sa dot une somme de 1200 livres tournois. Elle le
rendit père de :

Jean D' ABZnc, l'aîné ou le vieux, qui, après
la bataille de Castillon, gagnée par les Français en
1453, passa en Angleterre, dont il tenait le parti,
après avoir fait donation de tous ses biens à Jean,
son frère cadet;

2.° Jean D'Aaznc, dit . Pochy ou Pochin, sei-
gneur de Montastruc et co-seigneur de Sivrac, ser-
vit le roi Louis XI en 147 1, etc. , et contracta al-
liance avec Hélène, dite Lenote de kontferrand.
C'est de lui que sont sortis les seigneurs de Cam-
pagnac et de la Serre ;

3. Jean D'ABZnc, dit Pitro, seigneur de Belle-
garde, contracta deux alliances: la première, avant
'l'an 1460,. avec Rixende de Boscmorel; et la.
deuxième en x 477, avec Gilberte de Royère: c'est;
de lui que descendent les seigneurs d'Abzac de la
Boissière-Bellegarde , et les barons de Juvénie;

4.° Bernard D'ABZAC , passa en Angleterre avec
Jean, son frère ainé, d'où il ne revint qu'en 15oo,
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en vertu des lettres d'abolition que le roi Louis XII
lui accorda au mois de janvier . i 5oo. On ignore s'il
fut marié;

5:° Raimonde D'ABZAC, nommée aussi marquise,
épousa, par contrat du 29 août r44i , Antoine ,
seigneur d'Hautefort, fils d'Hélie de Gontaut, da-
moiseau de Badefol , et de Marthe de Born, dame
de Thenon et d'Hautefort;

6.° Jeanne D'ABZac, mariée par contrat du 15
octobre 1458, avec noble Jean ' de Manas (de Le-.
zergues) habitant à Castelnau-de-Vaux en Querci;

7 .° Philippe D'AszAC, dont la destinée est incon-
nue.
Branche ea rameaux de la maison d'Abzac.

I. La branche des marquis de la DOUZE, qui est l'aînée
de toutes celles qui subsistent encore, a eté formée par
Olivier d'Abzac, marié le 28 mars 1400 , avec Jeanne de
Barrière; elle compte dix degrés jusqu'à François d'Abzac,
dit le marquis Deverg, marié le 2 avril 1688, avec Marie-
Thérèse de Taillefer, et mort sans postérité, en 1698.

II. La branche de REILLAC et MONTANCES, devenue
aujourd'hui l'aînée, a été formée par Pierre d'Abzac de la
Douze, qui se maria le 2 décembre 1612 , avec Marie de
Jay, et qui avait pour père' et mère, Gabriel d'Abzac de
la Douze, chevalier de l'ordre du roi , et dame Antoinette
de Bernard de Vieilleville; elle existe ,dans la personne de
deux frères, qui font le septième degré depuis la sépara-
tion de leur branche, et dont l'aîné est veuf sans enfants
de mademoiselle de Fayolle. Le cadet, M. Alexandre
d'Abzac, à épousé mademoiselle de Bouillac, dont un enfant.

III. Le rameau de GOUDEAUX-SUR-L' IsLE, a été
formé par M. Gantonnet-Michel d'Abzac, dit le vicomte
de la Douze, capitaine dans le régiment des Carabiniers,
chevalier de Saint-Louis , encore vivant; qui, de made-
moi selle Tropet, son épouse, a trois enfants.'

IV. Le rameau de PEYRAMOND et MoNSAC, a été formé
par Foucaud d'Abzac, deuxième fils de Gabriel I d'Abzac,
seigneur de la Douze et d'Antoinette de Bernard de Vieille-
ville: Il a eu de Louise de Bosredon , sa femme, deux
enfants, dont on ignore le sort.

V. La branche des seigneurs de MAYAC, VILLAUTRANGES

et MAILLEREY, commence à Guillaume d'Abzac; marié vers
l'an 1476,• avec Antonie, ou Antoinette de la Cropte ; il

198
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D'ABZAC.	 199
était le cinquième fils de Guy d'Abzac; seigneur de la
Douze et d'Aymé de Montlouis. Elle s'est éteinte de nos
jours, et au dixième degré, dans la personne d'Antoine-
Louis d'Abzac de Mayac, émigré, mort â l'armée de mon-
seigneur le prince de Condé, marié le 9 juin 1776, avec
demoiselle Marie-Louise-Charlotte comtesse de Custine,
dont il n'a pas eu d'enfants. Il ne reste de cette branche,
que deux femmes, madame l'abbesse de .la Règle, et ma-
dame de Foucauld, sa nièce.

VI. Le ra meau de LIBOURNE est sorti de Mayac, et a été
formé par François d'Abzac, sixième fils d'Henri, seigneur
de Mayac, et de Marie-Benoite de Saunier, marié le 3o
mai 174.9, avec demoiselle Philippe le Blanc. Son. fils, qui
est le dernier rejeton, est mort, il y a six mois, sans avoir
été marié. Sa mère lui survit, et il laisse une soeur, mariée,
sans enfants.

VII. La branche de LIMEIRAC - et SARRAZAC, commence à
François 'd'Abzac, deuxième fils de François d'Abzac, sei-
gneur de Mayac et de Souveraine de Paleyrac, lequel se
maria le 3 juin 1561, avec demoiselle Louise Jain du Bois.
Cette branche a fourni sept degrés, et existe encore (quoi-
qu'à la veille de s'éteindre) dans la personne de deux
frères, dont l'aîné, Pierre-Marie, dit - le vicomte d'Abzac,
écuyer ordinaire du roi en la grande écurie; il a . fait la
campagne dans l'armée des Princes, comme officier dans
les Mousquetaires, a été marié deux fois; I.° le ro août
1777, avec demoiselle Marie-Blaise de Bonneval; 2.° avec
N... de Coquart, veuve du dernier rejeton de la branche
-de d'Abzac de Juvénie; il n'a pas eu d'enfants de ces deux
femmes. Son frère, nommé le baron d'Abzac, qui est à la
tête du haras de Pin, n'a pas été marié. Il a fait aussi la
campagne dans l'armée des Princes, comme garde-du -
corps.

VIII. Rameau de MASVIEux, issu des seigneurs de Sarra-
zac et de Limeirac, sur lequel on n'a presque pas de ren-
seigneri'ients. 	 •

IX. La branche de VILLARS et SAINT• PARDOUX sort de
Mayac, et a été formée par Guy, ou Guinot ' d'Abzac,
deuxième fils de Pierre d'Abzac, seigneur de. Mayac, et de
Marguerite de Salignac; elle a fini au cinquième degré,
dans la personne de Renée-Françoise d'Abzac, mariée en
1701, avec Claude d'Aloigny, seigneur du Puy-Saint-
Astier.

X. La branche de PRESSAC, en Angoumois, sortit de
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200	 D'ABZAC.

celle de Saint-Pardoux, a été formée par Raimond d'Abzac,
troisième fils de Guy d'Abzac, seigneur de Villars et Saint-
Pardoux, et de Louise Brun de la Valade; elle a formé
cinq degrés, et a fini dans la personne de Marie-Gabrielle
d'Abzac, héritière de Pressac, mariée le 24 avril 1754,
avec Thomas d'Aloigny, seigneur du Puy-Saint-Astier.

XI. La branche de FONTLADIER, et de Tuffas en Angou-
mois, est sortie .de celle de Villars, et a été formée par
Jacques d'Abzac, deuxième fils de Guy, seigneur de Vil-
lars et de Louise Brun de la Valade, lequel épousa, le 31
décembre 1612, Catherine le Poivre, dont il eut Isaac
d'Abzac, dont le sort est ignoré.

XII. La branchede la COMBE, la VALADE et la ROBERTIE,

en Angoumois, sort aussi de celle de Villars, et commence
à Hélie d'Abzac, troisième fils de Guy d'Abzac, seigneur
de Villars et de Louise Brun de la Valade, qui se maria le
1 o mars 1621, avec demoiselle Marie - Chevalier, dont
provint Raimond d'Abzac, qui épousa, en 165.7, Marie de
Valvire. On ne connaît pas la suite de cette branche.

XIII. La branche de CAZENAC, sort de celle de Mayac, et
a été formée par Bardin d'Abzac, troisième fils de Pierre
d'Abzac, seigneur de Mayac, et de Marguerite de Sali-
gnac, lequel se maria le 5 avril 1592, avec Françoise de
Cazenac, dame du lieu de ce nom. Le chef actuel de cette•
branche, époux de mademoiselle de Soire, a plusieurs
enfants.

XIV. La branche d'AuRExcE et de BIGAROQUE, est issue
de celle de Cazenac, et a été formée par Charles d'Abzac,
deuxième fils de Bardin d'Abzac et de Françoise de Gaze-
nac, lequel épousa demoiselle Berthonneau. On ignore
l'état actuel de cette branche.

XV. La branche de FALGUEYRAC, issue des seigneurs
d'Aurence, a été formée par Jacques d'Abzac, troisième
fils de Charles d'Abzac et de Marie Berthonneau, qui épousa,
le 2 janvier 1684, Françoise d'Abzac. Cette branche sub-
siste encore en trois frères, dont le second, nommé Joseph
d'Abzac, officier au régiment de Picardie, a émigré et
servi à l'armée de monseigneur le prince de Condé; il a
épousé mademoiselle d'Uzech, héritière de . Montastruc,
dont il a eu cinq filles, non mariées; il a un frère nommé
François, officier au régiment de Champagne, qui a servi
dans l'armée de monseigneur le duc de Bourbon.

XVI. La branche de MoNDIOL, a été • formée par Henri
d'Abzac, écuyer, successeur de Mondiol, marié le I e! oc-
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/tobre 1 639 , avec Anne de Baisselance ; il était le troisième

fils de Bardin d'Abzac et de Françoise de Cazenac.
On ignore l'état actuel de cette branche, ainsi que celui

de la branche de TREVY , qu'on assure avoir la même
origine.

XVII. La branche établie en IRLANDE descend de Marc
d'Abzac , frère puîné du seigneur de Mondiol , lequel sortit
de France à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes,
et se réfugia en Irlande ; il avait épousé Marie d'Abzac , de
la branche de la Boissière.

XVIII. La branche de BEAUREGARD, sortie de celle de la
Douze , a été formée par Jean d'Abzac , troisième fils d'Oli-
vier d'Abzac , seigneur de la Douze , et de Jeanne de Bar-
rière , lequel se maria en 1428 , avec demoiselle Philippe
de Fayolle de Beauregard. Cette branche a fini au qua-
trième degré , dans la personne de Jeanne d'Abzac , mariée
le 15 juillet 1515 , avec François d'Aubusson , seigneur de
Castelnouvel en Limousin.

XIX. La branche de MoNTASTRUC , a pour auteur Jean
d'Abzac, dit Pochy, deuxième fils de Bertrand d'Abzac et
de Jeanne de Beynac, qui se maria avec Hélène de Mont-
ferrand. Cette branche a fini au quatrième degré par plu-
sieurs filles , dont les deux aînees ont épouse , l'une Ber-
trand de Ferrand , écuyer,. seigneur de Veyran , le 20
janvier 1583 ; et l'autre Galien de Ferrand, écuyer, sei-
gneur de Peyran.

XX. La branche de la FERRE et CAMPAGNAC , sort de
celle de Montastruc , et a été formée par Gaston d'Abzac
deuxième fils de Jean II d'Abzac, seigneur de Montastruc
et de Gabrielle Cochet, lequel épousa , le 22 mai 1531
demoiselle Charlotte de Campagnac. Cette branche a formé
sept degrés, et a fini dans la personne de Joseph d'Abzac ,
seigneur de la Ferre , mort émigré à l'armée de Condé.
Le rameau de Câmpagnac sort de la branche de la Ferre,
et a été formé pat Laurent d'Abzac . , deuxième fils de Ga-
briel d'Abzac , seigneur de l'a Ferre et de Campagnac , et
de Françoise de Beaumont. On ignore son état actuel.

XXI. La branche de BELLEGARDE a été formée par Jean
d'Abzac , dit Pitro , troisième l+ils de Bertrand d'Abzac et
de Jeanne de Beynac, lequel fut marié deux fois ; i .° avec
Rixende de Boscmorel ; 2.°, en 1477, avec Gilberte de
Royère. Cette branche a fait cinq degrés , et s'est fondue
dans celle de M,®ntastruc ,"par le mariage de Marquese
d'Abzac , fille aînée et principale héritière de Bertrand II
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202 ' 	 D'ABZAC.
d'Abzac , seigneur de Bellegarde, avec François d'Abzac ,
seigneur de Montastruc.

XXII. La branche des seigneurs de la FORÊT, la BoîssiÈRE,
ou du BUGUR , est sortie de celle de Béllegardè , et a été
formée par Gaston d'Abzac, deuxième fils de Jean Il
d'Abzac , seigneur de Bellegarde , lequel épousa , vers l'an
i5o5 , demoiselle N ... de Beaudel, fille du seigneur de
Cardon. Cette branche a formé huit degrés , et existe
encoredans la personne d'Henri-Venance-Augustin d'Abzac,
seigneur de Puymége , ancien capitaine au régiment d'Au-
xerrois infanterie , et employé en qualité de major aux îles
du vent de .1' Amérique ; il est chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , a émigré, et fait la campagne
de 1792 dans l'armée de monseigneur le duc de Bourbon;
marié, le 15 juillet 1 777 , avec demoiselle Louise-Renée-
Rose de Cacqueray de Valmenier , dont il a plusieurs
enfants.	 •

XXIII. La branche des barons de JuvENIE, en Limousin,
descend de celle la Forêt , et a été formée par Gaston
d'Abzac, deuxième fils de Josue d'Abzac et d'Anne de
Besco, lequel épousa Peyronne de Bar de la Gazaille. Le
dernier de cette branche a épousé demoiselle N ... de
Cocquart , dont il n'a pas eu d'enfants ; il est mort en dé-
tention en 1 794 , laissant une soeur ; et sa veuve s'est rema-
riée en 1804 à M. le vicomte d'Abzac de Limeirac.	 •

XXIV. La branche de la PRADE, de VERDUN, OU CASTILON-
NÉS descend de Gantonnet d'Abzac, quatrième fils d'Aimar
d'Abzac , seigneur de la Douze et de Guillemette de Boni-
face; lequel épousa, avant l'an 145o demoiselle Catherine
de Sort. De lui descend au onzième degré Aubert-Jean-
François-Gery,. marié le I t novembre 1788, à mademoiselle
Marie-Anne-Julie de Chabans de la Chapelle Faucher, dont
il a des enfants.

Armes de la maison d'Abfac.
Au 1 °= et 46 d'argent à la bande d'azur, brisée 'en coeur, à un besan

d'or. A la bordure d'azur, à huit besans d'or. Au 2° et 3° d'azur à la
fasce d'argent, accompagnée de six fleurs de lys d'or, 3, .3 ; sur le
tout, de gueules à trois léopards d'or.

On les trouve ailleurs blasonnées de la sorte :
Au 2° et 3° d'or à la fasce de gueules, accompagnée de six fleurs

de s lysd'azur, qui est de Barrière. Au i °r et 4° d'argent, à la bande
d'azur, chargée d'un besan d'or. A la bordure besantée d'or, et
sur le tout de gueules à trois léopards d'or.

Cimier, une reine de Chypre issante. Supports deux sphynx
ailés, aux armes ci-dessus.
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DE GARNIER.	 2o3

GARNIER (DE), famille noble d'extraction et des plus
anciennes; elle est originaire du Dauphiné, d'où elle a
étendu ses rameaux dans plusieurs provinces du midi de
la France; et l'on voit, dès le treizième siècle, les Garnier
contracter des I alliances avec les meilleures familles du
royaume. Ce furent les enfants de Claude Reymond de•
Garnier Deshières, seigneur de la Valette, qui partagèrent
cette maison , en deux branches; celle de Deshières ,
baron de Miraval, et celle de la Bareyre. La première est
établie en Vivarais, département de l'Ardèche, et celle de
la Bareyre est fixée en Dauphiné, département de la
Drôme.

Armes d'azur au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'ar-
gent, deux en chef, une en pointe; au chef de sinople, chargé de
deux bandas d'argent, accompagnées en trois parties de trois be-
sans de même.

DES ROTOURS, famille ancienne de Normandie , tire
son origine d'un officier de l'armée de . Raoul, premier
duc de cette province ; elle y a servi avec distinction sous
les ducs ses successeurs , et y a toujours tenu un rang
honorable parmi la noblesse. Il existe des chartes origi-
nales constatant que la famille des Rotours a doté, dès le
douzième siècle, la chapelle dudit lieu et plusieurs autres
établissements religieux.

I. Jean DES ROTOURS, seigneur de la paroisse de Notre-
Dame des Rotours, épousa, en 1270, damoiselle Marie
d'Etouché. De ce mariage vinrent :

1.° Francistin, dont l'article viendra :
2.° Germain, curé des Rotours.

II. Francistin DES ROTOURS fut chevalier de l'ordre du
roi en i 3oz ; il acquit la terre du Pointel, et épousa une
demoiselle de la reine Jeanne, épouse de Philippe-le-Bel.
De ce mariage vinrent : '

III. Jean DES •ROTOURS, épousa damoiselle Denise de la
Meslière , dame du Sac , d'Aimé-Guillaume, etc. De ce
mariage vinrent :

IV. Jean DES ROTOURS , III° du nom , chevalier de
l'ordre du roi, seigneur des Rotours, du Sac, etc., épousa

•damoiselle Alix de Monteaux, dame du Bourg-Saint-Léo-
nard. De ce mariage vinrent :

V. Robert DES ROTOURS, écuyer, seigneur, etc., épousa
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204	 DES ROTOURS.

damoiselle Jeanne de Raveton. De ce mariage vinrent :
s.° Robert;
2.° Gabriel, marié à damoiselle Jeanne de Gar-

neto;
3.° Jean, dont l'article viendra ;
4.°, N...., mariée à M. de Mathan;
5.° N...., mariée à M. de Belville;
6.° N...., mariée à M. de Mélenger;
7.° N...., mariée à M. du Fay;
8.° N...., mariée à M. de Corday.'

VI. Jean DES ROTOURS (r), IV° du nom, épousa damoi-
selle Denise de Fallix, dame du , Coudray au Maine. De
ce mariage vinrent :

r.° Robert, seigneur des Rotours et du Coudray,
épousa damoiselle Charlotte de la Roy, dame de la
Chapelle, d'Audigny, etc. De ce mariage vinrent :

a. Robert, chevalier de l'ordre du roi, qui
épousa damoiselle Barbe de la Milleraye, dont
est issu deux filles : l'une mariée à M. de la
Feuillaye; chevalier de l'ordre du rcii , l'autre
au baron de Charnazey;

b. Samson;
c. Julien, marié à damoiselle Nicole de

Vassy-la-Forest, dont est issu Jean, Jacques,
Charles , et quatre filles, dont une mariée à
Jean de Marguerit, seigneur du Busq," avocat-
général au parlement de Rouen (2);

2.° Jean;
3.° François, dont l'article viendra;
4.° René;
5.° Guillaume;
6.° Samson.

VII. François DES ROTOURS, seigneur du Sac et d'Aimé-

(1) Lots et partages fait par Jean des Retours, de la succession de
Robert des Rotours. —Autres lots devant les tabellions de Falaise,
le 2 novembre 1464. — Aveu rendu au roi par le sieur des Rotours,
du 17 février t 5o3, de la terre du Sac, et autres pièces relatées
dans l'ordonnance du 1 i septembre 1641, sur la famille des Ro-
tours.

(2) On trouve la preuve de ce mariage écrite dans l'Histoire
généalogique de France, tome 6, p. 643, B.
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DES ROTOURS. •	 205
Guillaume, fut marié en r5 12 avec damoiselle Françoise
de Seran, paya- 56 liv, pour la part à laquelle il aurait
été imposé pour la rançon du roi François. De ce ma-
riage vinrent :

r.° Louis DES ROTOURS, guidon de la compagnie
de M. le comte du Lude, fut tué en Piémont à la
prise de Carignan le 23 décembre 1555. Il était
chevalier de l'ordre du roi;

2.° Pierre, dont l'article viendra.
François des Rotours épousa en secondes noces Marie

de Vieux-Court , dont sont issus	 •
a. Charles, curé du Sac;
b. Jean, marié à mademoiselle de Frequin;
c. Guillaume, moine à l'abbaye de Saint-

Etienne de Caen, dont il fut élu prieur en
l'an 15 75; ,

d. Julien, moine en la même abbaye.
VIII. Pierre DES ROTOURS, seigneur du Sac et d'Aimé-

Guillaume, relut de Henri IV, par acte donné au camp
d'Argentan , le 3o décembre 1589 , une exemption de lo-
gement et fournitures de guerre avec permission d'apposer
ès principaux portaux de ses maisons les armoiries et
pannonceaux dudit roi: reçut aussi de François de Bour-
bon, duc de Montpensier , une lettre dont nous donnons
ici l'extrait (r). Il fut marié à damoiselle Anne de Vau-
quelin, fille de M. le baron de Sacy, avocat-général et
conseiller au parlement de Rouen. De ce mariage vinrent :

1.° Michel;
2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° François;
4.° Louis, et deux filles.

IX. Guillaume DES ROTOURS, seigneur d'Aimé-Guil-
laume, épousa damoiselle Péronne de Marguerite, dame
de Saint-André, de Briouse et de la Roque. De ce ma-
riage vint :

X. Julien DES ROTOURS , seigneur de la Motte, baptisé

(i) « Monsieur çle Sac , il s'offre une occasion de faire un bonet
signalé service au• soi, monseigneur, en qui importe le bien et

» repos du pays ; je vous scais si affectionné à l'un et à -l'autre,
comme vous aver très-bien témoigné en ce qui s'est cy-devant
passé, que je me promets que vous ne voudrez faillir au

» besoin, etc. Je prie le Créateur vous donner, monsieur de Sac,
» ce que vous désirerez. Caen etc. Votre bien bon ami.

« FRANçOIS DE BOURBON. »

0
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2 06	 'DES ROTOURS.

en la paroisse du Sac le 6 septembre 1612 , épousa damoi-
selle Marguerite de Cairon, par•traite' devant les notaires
de Vire, du 24 mai 1626. De ce mariage vinrent :

1.° .Jacques, dont l'article viendra;
2.° Philippe;
3.° François, et deux filles : l'une mariée à M. de

Banville-Truttemer, l'autre à M. René de Sainte-
Marie.

XI. Jacques DEs RoTOUxs, seigneur de Saint-André,
épousa, par contrat du 14 août 1676 , damoiselle Cathe-
rine Larcher. De ce mariage' vinrent :

1.° Jacques-Philippe;
2. Charles, marié à damoiselle de . Cairon. De- ce

mariage est issu un fils nommé Michel-Jean-Charles,
lequel a été page de monseigneur le duc d'Orléans.
Il existe un certificat de M. René-François-Pierre
de la Cour, généalogiste de la maison d'Orléans,
constatant la noblesse dudit des Rotours pour son
admission aux pages, de far juin 1753.

3.° Julien, dont l'article suit :

XII. Julien DEs RoTOURS, seigneur de Saint-André,
garde-du-corps du roi, épousa, par contrat devant les
notaires de Vire, du 4 mai 1728, damoiselle Marie-Léo-
nore Desmonts, dame de la Lande, Vaumont, etc. De ce
mariage vinrent :

1.° Michel-Nicolas-Julien-Joseph, page de la
grande écurie, né le 4 mai 1741, décédé sans hoirs
à la Lande-Vaumont le 1 7 août 1761;

2.° Jacques-Augustin, dont l'article suit.

XIII. Jacques-Augustin DES ROTOURS chevalier, baron
de Chaulieu, seigneur et patron des paroisses de la Lande-
.Vaumont, Saint-Martin et. Saint-Sauveur de Chaulier,
Truttemer-le-Petit, de Crepeau et Montaigu, de la Cha-
pelle, de Saint-Maur-sous-Vire , . etc. , chevau-léger de . la
garde du roi, épousa, en premières noces, damoiselle de
l'Abbey, dont sont issues deux filles : et, en deuxièmes
noces, damoiselle Louise-Félicité Fortin de Marcennes.
De ce mariage sont venus :

1.° Louis-Jules-Auguste des Rotours, dont l'ar-
ticle suit.
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DES ROTOtJRS.	 207

2.° Gabriel-François des Rotours, chevalier,
marié à damoiselle Joséphine Dubuisson de Cour-
son, dont : 1.° Léon; 2.° Alexandre-Antonin.

XIV. Louis-Jules-Auguste DES RorouRS, chevalier,
baron de Chaulieu, né en 1781, a été capitairie dans l'ar-
mée catholique et royale sous les ordres de M. le comté
Louis de Frotté, a eu le bras fracassé d'une balle à l'affaire
de Vire en 1799, a épousé en r 8o r demoiselle Antoinette-
Adélaïde du Buisson. De ce mariage vinrent : 	 -

r .° Raoul-Gabriel-Jules ;
2.° Hugues-Antoine;
3.° Marie-Thaïs;
4.° Anne-Alix.

La famille des Rotours porte pour armes : a D'azur à
» trois besans d'argent, posés 2 et r. D Ces armes se trouvent
dans l'armorial de Normandie; sur d'anciens tombeaux
dans l'église des Rotours; dans les ruines de la chapelle'
de Saint-Maur sous le château de Vire, etc.

PREUD'HOMMEa(LE Ou DE); famille noble d'extraction
et d'ancienne chevalerie, originaire du Cambresis, où elle
est connue par des monuments historiques dès l'an 1200. 

Carpentier, dans son histoire de Cambray, mentionne Pin-
sard le Preud'homme, chevalier, mort en 135i, et Jacques
le Preud'homme, lieutenant gouverneur d'Oisy en 1354 ,
lequel avait épousé Antoinette de Heuchin, dame d'Os-
tricourt. Cette famille est divisée en plusieurs branches,
celle d'Haillies et celle de Fontenoy.

I. Pierre DE PREUD 'HOMME P r, chevalier, vivait en 1261.
Il épousa Marie de Bois-de-Fiennes, fille de Henri et de
Marie de Saint-Venant, de laquelle il eut :

II. Jean DE PREUD 'HOMME, chevalier, seigneur de Lan-
glé, Haluin, etc., mourut l'an 1289. Il avait épousé Alix
Orete, fille d'Alard, dont sortit entr'autres enfants :

III. Alard DE PREUD'HOMME, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur d'Aunapes, du Crux, d'Haluin, etc., qui de sa
femme Méhault le Prévost-de-Basserode, morte en 13o5,
laissa :

IV. Alard DE PREUD' HOMME , I I° du nom , chevalier,
seigneur d'Aunapes, du Crux, d'Haluin, etc., mourut , l'an
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208 	 DE PREUD'HOMME D'HAILLIES.

1360. Il avait épousé Agnès de Clermez, fille de Guillaume,
et en eut :

V. Pierre DE PREUD'HOMME, IIe du nom, chevalier, sei-
gneur d'Aunapes, etc., après la -mort de son frère aîné. Il
épousa en 1359 Catherine de Hangouart, fille de Waul-
thier et de Marie de Villers, de laquelle il eut :

VI. Alard DE PREUD'HOMME, III e du nom, écuyer, sei

gneur d'Aunapes et d'Haluin, mort en 1416. Il avait épousé,
vers l'an 1400, Saincte de Relly, dame de Desprets, fille
de Colard, seigneur de Relly, et de Catherine de Wavrin;
leurs enfants furent :

1.° Henri qui.suit;
2.° Alard, IV° du nom, écuyer, panetier du duc

Philippe de Bourgogne, en l'an 1452, mort sans
postérité. Il eut pour femme Marie Poulain, de Hen-

•	 nin-Liétard, dame de Haillies.

VII. Henri DE PREUD'HOMME, écuyer, seigneur d'Au-
napes, Haluin, etc., mourut en l'an 1473, laissant de sa
femme Jeanne Chucquet , fille d'Adrien, chevalier, sei-
gneur d'Herseau :

VIII. Jean DE PREUD'HOMME, II e du nom, écuyer, sei-
gneur d'Aunapes, Haluin, etc., échanson du duc Philippe
de Bourgogne en 1458. II épousa Philipote Poulain, de
Hennin-Liétard, dame de Haillies et soeur de Marie Pou-
lain, de Hennin-Liétard, femme d'Alard Preud'homme IV,
tous deux susnommés. De ce mariage naquit, entr'autres
enfants :

IX. Jean de PREUD'HOMME III, chevalier, seigneur 'de
Haillies, Aunapes, Haluin, Lapecourt, grand-écuyer de la
reine de Castille, chancelier et chambellan de Charles, roi
d'Espagne. 11 mourut le 14 avril 1533, et s'était allié, par
contrat de l'an 1505, avec Anne Thouars, fille de - Guil-
laume, seigneur de Mortagne, échanson de Louis XI, roi
de France, et de Jacqueline de Carneux. Elle mourut le
14 août 1543, étant de mère de :

1.° Charles, qui suit;
2.° Philippe, chevalier , seigneur de Boseghein,

gentilhomme de bouche de Charles-Quint, én 1548,
mort en février 1582, ayant eu de Jeanne de Mont-
morency, son épouse, fille de Charles, trois en-
fants morts sans postérité;

3.° Isabeau, mariée 1.° en 1527, à François d'Ou-
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DE PRE,UD'HOMME D':I'LAI 'LLIES.	 209

gnies, chevalier, seigneur (du 'Quesnon sur la Deule;
2.' à François de la Ke'tulle, chevalier, seigneur de
Ribove.; et 3..° .a Jean 'de Roisin, 'chevalier, seigneur

,de Rongies;
4.° Jeanne, mariée r.° en a 53o, à François de Ber-

cus, chevalier, seigneur dudit lieu; 'et a.° •à Arnould
de Harchies , chevalier, -seigneur de la Motte. Elle
eut du-premier litdeux filles, savoir:

a.. Catherine , héritière de Bercus , femme
de Philippe de Teuremonde, chevalier , sei-
gneur de Baschy, Mérigny, etc., d'où sont
issues deux chanoinesses de Denain;

b. Et Madeleine de Bercus ., seconde femme
de François de Beaufremez , dont une fille aussi
chanoinesse de Denain.

X. Charles nE PREUD' HOMME d'Haillies, chevalier, sei-
gneur d'Haillies, Aunapes, Beaumont et FIërs, mort en
1562, avait épousé'Barbe le Blanc, fille de Guillaume,
chevalier, seigneur de Houchin et Meurchin : il en eut :

XI. Jean na PREUD'HOMME IV, chevalier, seigneur de
Haillies et d'Haluin, baron de Poucques et de Neuville
par .acquisition de la Carnoye, Langlé, marié l'an 1559,
avec Antoinette de Grenot de Culnaing , vicomtesse de
Nieuport, dame de Cocquignies, de laquelle il ;eut :

1.° Jean, qui suit
2.° Henri „créé chevalier en r6o4, et -reconnu

dans ses patentes pour être issu.de prédécesseurs
chevaliers du temps de Saint-Louis;

3.° Catherine, mariée en .1568 , à Ferdinand de
Lichtervelde , chevalier , vicomte de Caeskercke
et de Vellenaer. Elle mourut.le.2 juin 1622.

XII. Jean DE PREUD'HOMME V, chevalier, seigneur de Hail-
lies, de Neuville, la Carnoye, Haluin, Langlé, Cocquignies,
etc., vicomte de Nieuport, baron de Poucques, était du con-
seil de guerre de Philippe, roi d'Espagne. Il . fut créé cheva-
lier en 1600, et mourut en 1642. Il avait épousé, au mois
de septembre 1606 , Catherine de Croix, morte en 1656 ,
fille de François, comte de Croix. De ce mariage sont, issus:

1'.0 Alexandre, mort jeune;
2.° Jean-François , .lieutenant-colonel d'un régi-

ment haut-allemand,_tué à la bataille de Rocroy,
le 19 mai 1643 ;

I.	 14
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2I0	 DE PREUD'HOMME D'HAILLIES.

3.° Marc-Antoine, qui fut héritier de son frère,
et a continué la branche aînée , rapportée ci-après ;

4.° Pierre, chevalier de Malte, capitaine de cent
chevaux cuirassiers , mort au retour de. ses cara-
vanes, des blessures qu'il reçut. à la bataille de

etTvare, proche Bruxelles;
5.° Charles-Philippe  auteur des marquis de

Werquigneul, rapportés plus loin;	 -
6.° Antoinette; mariée en novembre 1653 , avec'

Albert de Maulde, chevalier, marquis de la -Buis-
sière, morte sans enfants en 1671;

7.° Anne-Marie, 'épousa, en novembre 1641 ,
Michel de Hangouart, chevalier,• baron d'Avelin,
tige des comtes de ce nom. Elle mourut le 29 jan-
vier 1682, et son mari en 1699, âgé' de 78 ans; tous
deux sont enterrés aux Célestines de Lille, dont ils
étaient fondateurs;

8.° Marie-Catherine-Isabelle, épouse de Gode-,
froi-François de Balbâny, seigneur de Veldonc.

XIII . Marc-Antoine DE PREUD'HOMME d'Haillies, troi-
sième fils de Jean, V° dû nom, et de Catherine de Croix,
lequel continue la branche des vicomtés de Nieuport, ba-
ron de Poucques, seigneur -de Neuville; la Carnoye, Lan-
glé , Cocquignies, etc., mort à Gand le 5 novembre . 1699 ,
avait épousé 1.0 l'an 1657 , Marie-Françoise, née comtesse
de Basta-Maucrou, morte le 12 janvier 1665 , fille de Fer-

- d,inand, comte de Basta et du Sai31t-Empire, et de Fran-
çoise Vander-Gracht, etc .; 2.° en 1667, 'Anne-Maximilienne
d'Amman, née vicomtesse d'Oomperghe, fille de Gaspard,
vicomte d'Oomberghe , et de Jeanne-Philippine Lanc-
kals. Il eut du premier lit :

i..° Marie-Anne-Antoinette-Françoise , morte à
Aunapes en mai 174o: Elle avait épousé, au mois de
mai 1679, Antoine de Robles, comte d'Aunapes,
mort le 4 novembre 1692.

Du second lit sortirent:
2.° Charles-François, mort sans alliance, le 31

août 17 21 ; •

3.° Marc-Antoine-Albert, qui suit;
4.° Albert-Florent, mort âgé , sans  alliance, à

Lille, en 1738;
5.° Jeanne-Philippe,morte fille, le ro juin 1697;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE PREUD'HOMME D'HAILLIES. 	 2 I I

6.° Marie-Anne, mariée le 13 août 1702, à Gilles-
François; baron de Lichtervelde, député en 1727
aux états de la province de Flandres, créé comte
par •lettres données à Vienne , le 22 mai 174.5;
mort le 14. janvier 1750, , et elle le 8 janvier 1766.
Ils ont laissé postérité.

XIV. Marc-Antoine-Albert DE PREUD'HOMME D'HAILLIES,

seigneur d'Haillies, Neüville, Velaine, Bus; la Carnoye,
Schornenberghe, Langlé; vicomte de Nieuport, Oom-
berghe, Esche et de Burg-Gracht; baron de Poucques,
député à la cour de la part des états de Flandres, mort à
Gand le i i septembre 1722, avait épousé, en -1713 ,
Antoinette-Alexandrine, nee baronne d'Ongnies de Cou-
rières, dame de Caneghem,- morte à Gand le 13 juin 1739,
fille de Francois-Joseph, baron d'Ongnies et de Courières,

•lieutenant-général des aimées d'Espagne, gouverneur de
Courtray, et de Marie-Charlotte de Blasere, dame d'Yde-
walle. De ce mariage sont nés :

1.° Charles-Florent-Idesbalde, qui suit;
2.° Marie-Anne-Françoise, dame du Bus, mariée,

le 13 avril 1 737, avec Antoine-François-Joseph,
marquis et comte de Hangouart et d'Avelin , vivans
avec postérité ;

3.° Marie-Augustine-Colette , dame de Carnoye ,
épouse, le 26 décembre 1745 , •d'Albert-Constant;
Joseph, marquis de Preud'homme', d'Haillies et de
Werquigneul, son cousin, rapporté ci-après ;

4-.° . Anne-Josephe-Nicole, mariée, le 3 novembre
1746, avec Louis-François-Jérôme, baron de Dion,

•seigneur de Waudosme, etc., avec posterité.
Q

XV. Charles-Florent-ldesbalde DE PREUD ' HOMME D'H AIL-

LIES, Neuville, Velaine, Caneghem, etc. , vicomte de
Nieuport, Oomberghe, Esche ; baron de Poucques, cham-
bellan actuel de l'impératrice-reine de Hongrie, épousa,
en 174.1, Marie-Anne-Çharlotte Alegambe de Basinghien,
fille de . Charles, baron d'Auweghem, et d'Isabelle Wou-
tier duquel . mariage sont issus :

1.° Louis - Ernest '-Charles - Antoine- Hubert, cor-
nette des cuirassiers au service de l'impératrice-
reine de Hongrie;

2. ° Charles-Augustin - Antoine- Jacques, page du
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212	 DE PREUD'HOMME D'HA1LLIES.

duc Çharles de Lorraine; gouverneur des Pays-Bas
autrichiens et frère de feu l'empereur;

3. Charles-Francois-Ferdinand- Florent-Antoine ,
cl eyalier de Malte en 1747 ;

4.° Joseph-;Charles-Antoine;
5.° Constantin-François-Antoine-Joseph;
6.° Hubert-Marie-Florent-Antoine;

	

7 .° Charles-Alexandre-Marie-Antoine; 	 •
8.° Florent-Charles-François-Antoine-Colette; .
g.° Et Marie- Tranquille - Thérèse - Adelaïde - An-

toinette.

Branche des marquis de Werquigneul.

XVI ; Charles-Philippe ICE PREUD'Iionrre-D'HAILLIES, .che-
yalier, einquièpne fils de Jean Y et -de C,etherine de -Croix,
ëpousa,, en 1668, Isabelle de Croix, dame de Hauchy, fille
de Thomas, seignepr de Malanoy, et de Marie de War-

,lusel; dame de Hauchy. De ce mariage sont nés :
1.° Thomas-Albert , marquis • de Prepdhomrue

d'Haillies, baron de Hauchy, seigneur de Cuinchy,
mestre-de=camp de cavalerie au service de France ,
marié, . I av'ec Anne de Saint-Sauf-Lieu ; s2.° à.
Marie-Guislaine de Villers-au-Tertre. Il mourut à
Cuinchy, sans postérité;

2.° Antoine-Severin-Joseph, mort sans alliance;
3 .° Marc-Antoine=Joseph', mort religieux de l'ab-

baye de Saint-Bertin ; .
4.° Et Antoine-Joseph, qui suit.

XVII. Antoine-Joseph; eheyalier,' marquis de Preù-
d'homme-d'Hàillies et de Werquineul, comte d' Haluin
( fief qu'il vendit et qui était dans sa main dès le treizième
siècle a), seigneur. de Manchicourt et de Courcelles , capi-
taine dans un régiment de dragons, naquit posthume , et
mourut en décembre 1739. 'Il avait ëpousé , I° Marie-
Françoise-Antoinette de &albany, fille de Godefroi-Fran-
sois et de Marie - Catherine- Isabelle de Preud'hol Ime-
d'Idaçllies, gi-deyant nommés sans hoirs; et 2,? en 172o,
Catherine-Constance-Eugénie de Dion, :tillé de Jean ., ba-
ron de Dion, seigneur de Waudosme, etc., et de Marie-
Jérôm_ ette de Hamel de Grand-Rullecourt. De ce, mariage
sont issus:

1.° Albert-Constant-Joseph, qui suit ;
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LË PREÙD'HOMI E DE FO-NTENOY. 	 213
• 2.° Marie-Charlôtté=JOsèpfie-Güislâine, hïariée

Pierre-Auguste-Marie dé Wasiers;
3.° Ef Marie-Maxirnilieline-Henriette, mariée, le

I" septenïbre i 76o, à Constant - Màrie- Hyâcinthe-
Joseph de Cotipigny-de-la-Bargue.

. XtVIII.. Albert-Constant-Joseph, marquis de Preu-
d'homme-d'Haillies et de Werquigneul, chevalier, seigneur
de Manchicourt, Courcelles, Vancourt, etc. , ci-devdiit
officier dans les cuirassiers de France, a épousé, à Gand,
le 26 décembre 1745, Marie-Augustine-Colette de Preu-
d'homme-d'Haillies, sa parente, ci-devant nommée, dame
de Carnoye, morte eh couches le 7 juin 1752, laissant de
son 'mariage:

I.° Charles=Constant- Joseph; n6 le 3 octobre
1746, mort a Lille' 	 janvier 1.754;

2.° Louis-Henri-Joseph;
3.° Charles-Jérôme-Joseph;
4.° Et Marie-Tranquille-Josèphe, reçue chanoi-

nesse à l énàïn, le 23 mai ''157; ôù elle .a p`rôuv6 la'
descendance de sis• père et • mère, depuis iriçlusivé-
lient Jean' de Preud'homine d'Haillïes, III e di:
noM, mort 'lé 14 avril t 533, . époux d'Aiïiie de
Thouars,. suivant la copie ' anthentique qui a 6t6
donnée di rd cafté- d'acceptation des' dames de
Denain.

Armes. La branche d'Haillies porte : « lie sinople, a.
D l'aigle d'or ,éployée, becquée et membrée di gueules.
Elle a fôririë ariciênnement plusieurs autres branches qui
sont actuellement éteintes. .

Beanc'lfé dés lé Preüd'honffif i,• éomtei di Fô fenoy,
établie en Lorraine.

I. JEAN LE PREUD'HÔMMÉ, .114r dû nom', e tif th, seigneur
de la TOur dë Moüthai ori, quitta: le Cambrésis pour venir
s'établir d'iris lé Barrois,-'où il` reçut du duc - Antoine dé
Lorraine, le 5 octobre i58o, une charge de conséiller' eh'
la cour- d'és comptés de Ba'r. Il est dit dans les' letti?és-
paterites que cette , chaise lie s'accorde qu'à' des personnes
de conditio* noble;, et il nous a été justifié d'un' cértificat
anthentiq i et patent dé messire André-Fraiiçois Jâcrëris;
chevâlier; conseiller de  reine de Hongrie et de . Bohémë',;.
premier roi d'armes des Pays-Bai,. pal' léq et=il est aVéfé:
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214	 LE PREUD'HOMME DE FONTENOY.

et constant que Jean le Preud'homme, ayant quitté le
Cambrésis pour venir s'établir dans le Barrois, a pris et
adopté pour armes particulières de sa branche, un champ
de -gueules à trois chevrons 'd'or, au chef d'aTur, à un
levrier passant d'argent : supports, deux levriers de même.
Il avait épousé Barbe de Neuville, avec laquelle il fonda,
en 1551, la chapelle de Notre-Dame de Lorette dans l'é-
glise de Notre-Dame de Bar. De ce mariage vient, entre
autres enfants:

, II. Blaise LE PREUD'HONIME, I er du nom, écuyer, sei-
gneur de la Tour et de Monthairon, conseiller d'état du
duc Antoine de Lorraine, épousa le 7 mai i538 Nicole-
Constant de Moranville, de laquelle il laissa entre. aùtres
enfants :

III. Christophe LE PREUD'HOMME, I°° du nom, chevalier,
seigneur de Monthairon , conseiller d'état de Lorraine ,
lequel épousa Marie Haretel -d'Effrain-d'Origny, de la-
quelle il eut entre autres enfants :

IV. Blaise LE PREUD'HOMMÉ, II° du nom, chevalier ,
seigneur de Vitrimont, Nicey, Mazirot et autres lieux, con-
seiller d'état de Lorraine, qui épousa, le• 21 • septembre
1599, Esther de Combles-de-Beauregard,` et mourut le 3
octobre 1637. Il laissa : .

1.° Christophe, dont l'article viendra ;
2.° François, _conseiller d'état de Lorraine, mort

sans postérité de Catherine Roder -de -Casenove-
Flavancourt;

3.° Marie, qui épousa Nicolas Rigault, doÿen du
parlement de Metz;

4.° Barbe, mariée le 31 mars 1633 à Simon d'I-
gny, comte de [Fontenoy, colonel de cavalerie en
Espagne.

V. Christophe LE PREUD'HOMME, II° du nom, chevalier,
seigneur de Vitrimont et Bouxurulles, conseiller d'état de
Lorraine . , épousa, le 27 janvier .1631, Elisa beth de Ça-.
bouat. De ce mariage vint :

VI. Blaise-Ignace LE. PREUD'HOMME, Ief du nom, cheva-
lier, seigneur de la Tour, de Monthairon, Nicey, Vitri-
mont, colonel commandant le régiment de cavalerie du
prince Ferdinand de Lorraine ; il épousa Catherine de
Châtenoy, dame d'Armanville, héritière du nom de Chas-
tenois. De ce mariage vinrent:
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LE PREUD'HOMME DE FONTENOY.	 215

1 .° Christophe- François- Louis, dont l'article
viendra;

2.° Charles le Preud'homme, chevalier de Vitri-
inont, chambellan du duc Léopold en 1700, et tué
au siége de Landau;

3.° N., mort en bas âge;
q..° Pierre - Georges LE PREUD'HOMME , chevalier,

comte de Vitrimont, ancién capitaine de cuiras-
"giers au service de l'empereur Léopold, en 1697, se
distingua _ en plusieurs siéges et batailles, tant en
Hongrie qu'en Italie. Il se trouva à la fameuse yic-
toire de Zenta, remportée par le prince Eugène de
Savoie, et à la conquête de Saraio, capitale de la
Bosnie. Il fut fait chambellan du duc Léopold en
170o, et de l'empereur François en 1 729.. Il avait
épousé en 1709, Constance-Françoise des Arrrroises,
dame chanoinesse de Remiremont, fille d'Albert,
chevalier, comte des Armoises, marquis d'Aunoy,
lieutenant - général de la compagnie des gardes-
nobles de S. M. I., et de dame Cleron-d'Hausson-
ville. De ce mariage vinrent :

a. Léopold - Christophe , comte de Vitri-
mont , chambellan de l'empereur et capitaine
commandant de ses gardes - nobles , premier
chambellan du prince Charles de Lorraine ,
gouverneur des Pays-Bas ;

b. Catherine`, dite mademoiselle de Vitri-
mont;

c. Barbe- Bernarde, mariée en 1 7 32 à Claude-
Marie , comte de . Bressey , ancien capitaine des
gardes - du - corps de Stanislas , roi de Pologne ,
mestre-de-camp et chevalier de Saint-Louis;

d . Thérèse, fille - d'honneur , de l'impératrice-
reine, puis mariée à Vienne ,  le 22 février
1751 à Jean d'Escalar Desbuch , marquis de
Bezora, ch evalier de la Toison - d'Or , grand
d'Espagne de la première classe, conseiller -
d'état et chambellan	 de l'empereur d'Alle-
magne;	 i

e. Marie- Anne, dite mademoiselle de. Chas-
tenois.
5.° Elisabeth, qui fut mariée au baron d'.Henne-

quin, seigneur de . Gellenoncourt d'Adomenil, comte
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216	 LE PREUD'HOMME DE FONTENOY.

de Curel et grand louvetier de Lorraine. Elle n'eut
qu'un fils, qui mourut' sans postérité.

VII. Christophe-François-Loui ss LE PREIID HOMME, comte
de Fontenoy, chevalier , lieutenant dès gardes- du - corps,
chambellan du duc Léopold et ensuite son premier maître-
d'hôtel, épousa en 1699 . dàme' Louise de Villelume, dame
chanoinesse du. . chapitre de Remiremont, et ensuite
doyenne des filles-d'honneur de S: A. R. madame la du-
chesse de Lorraine.. De ce mariage sont issus :

1 .° Léopold, dont l'article; viendra;,
2.° Blaise-Léopold,. chevalier de. Malte en 1715,

bailli..et commandeur de.Belllecroix;,
5. 0. Charles-Louis; aussi chevalier de 'Malte en

1715,, commandeur de Valeure;
4.° Nicolas-François, marquis- 'de Noviant, , dit

le comte de Chastenoy, fut capitaine de. cavalerie
au. service de France. LI épousa en 1750 Charlotte,
fille de Claude - Georges de Barbara der Mazirot,
président â mortier au parlement de Metz, et de
Marie-Anne de Pontz, baronne de Newton-, dont
il eut deux fils et une fille. L'aîné de ses fils fut offi-
cier dans le régiment de Royal-Lorraine, cavalerie,.
et sa fille a épousé, en 1 777, Jean-Jacques de Ver-
dun, l'un des: fermiers-generaux de S. M.

5.° Antoinette, .fille-d'honneur de S.. A. R. ma-
dame la duchesse de Lorraine, épousa en 1721
François de Saint-Belin, marquis de Vaudremont,
mestre-de-camp de cavalerie et brigadier dès armées
du roi;

6.° Et Elisabeth, chanoinesse de l'abbaye royale
de Poulangy.

VfiIIf. Léopold' LE PREeD' HOMME, chevalier, comte de
Fontenoy, capitaine de cavalerie au service. dè) France,
ensuite enseigne des gardes-du-corps du. duc .de' Lorraine
en r73o, épousa, au' mois de' septembre F734, Louise-
Françoise'dè la; R -bchefoucauld, fille dé Mathieu; marquis
de Bayers, et dé Marie-Anne d'e Turmeni'es d'e Nointel.
Elle 'était soeur utérine ,du duc de Laval-Montmorency,
lieutenant-:général' dès armées du roi Très-Chrétien et de
l'évêque de Metz. Sa soeur avait épousé le duc de Losva-
retr-Leos. Du mariage de Léopold le Preudfhomme sont
issus- entrai autres: enfan'ts.:
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LE PKEUD'H6MME D'E' FONTEN'OY.	 117.

a.° Guy-André-Louis, dont l'article•viendra..;
a.° N.,...,,officier de marine;
3.° N..., dame chanoinesse à Neuville.

IX. Guy-André-Louis LE PREUD'HOMME, comte de Fon-
tenoy, second exempt des gardes -du-corps du roi de
Pologne, duc de Lorraine, colonel de cavalerie au service
de France, cheValier de. l'ordre royal et militaire; de Saint-
Louis,, mourut en- 1.792... Il avait épousé dame- Marie-
Josèphe:- Cornélie-Philippine- Victoire de Villenfagne, née
baronne 4 Volguelsangle ,, d'une des, premières familles.
du pays, de Liége.. De ce mariage.il:eut :

1.°' Guy-Mathieu , - qui fut, pendant neuf ans,
• page dé chambre' de Monsieur, comte de' Pro-

' vente, aujourd'hui S. M. louis XVIII. Il mourut
unau après. sa sortie: des pages, en . 1788-, étant
lieutenant dans les: dragons. du régiment. de: Mon- .
sieur• ;

2.° Erasme, dont, l'article viendra;
3.° AAimée,,chanoinesse dans le chapitre.nobl'e de:

Neuville en Bresse;
4,.° Flore,, aussi chanoinesse dans le même cha-

pitre.

X. Erasme LE P1iEUD' HOMME, comte de Fontenoy, ayant
eu-la faveur d'are appelé en' qualité de page en rempia
cement de son frère, que Monsieùr estimait beaucoup-,
fut le dernier, des pages chambre de' ce prince au mo-
ment de la révolution: I1 émigra. en r792, fit les: campagnes.
daais,lfarmée:de Mgr. le prince: de Condé;. et servit ensuite'
dans,les corps à. cocarde. blanche,. en. Angleterre. De retour
en France, il se maria en 18o 1 à demoiselle. Marie-Eugénie
de • Franqueville, famille- originaire de Flandres, fille de
M. de Franqueville, ancien. capitaine dans les grenadiers»
de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint
Louis: A l'arrivée à Nancy, .en 1814, de Monsieur,. comte:
d'Artois,. lieutenant-général du royaume, le comte de Fon-
tenoy fut un des premiers gentilshommes qui' prirent l'uni-
forme du prince, et qui se dévouèrent au service de l'au-
guste maison d'e Bourbon.. Il' est membre du collége élec-
toral du département de la Meurthe, et maire de Saint-Jean
de Bathelemont. Il a de• son mariage.

1.° Joseph-Erasme, né' en i go5 ;,
2.° Amélie,. née err 1804.
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218	 DE BOURCIER DE MONTUREUX

Cette branche porte : « De gueules à trois chevrons
» d'or, au chef d'azur, à un levrier passant d'argent; et
» pour supports deux lévriers de même, et pour cimier un
Daigle d'or.

BOURCIER DE MONTUREUX ET DE SAINT-
AUNEZ (DE)., famille d'ancienne' chevalerie, dont plusieurs
rameaux se sont étendus dans les Pays-Bas, le Roussillon ,
et la Lorraine. Nous allons extraire la généalogie de cette.
maison de deux arrêts, l'un 'du parlement de Nancy, du
3o avril 1766, dont la minute est au greffe de la cour, et
l'autre de la chambre des comptes de la même ville, du
r3 juin 1768 , rendus tous les deux d'après les titres et
pièces justificatives produits par cette famille. 	 •

I. Mathieu Dg BOURCIER, Ier du nom, qualifié de va-
leureux chevalier dans un brevet de pension accordée à
Sybille d'Uxelles, sa veuve, par Philippe III dit le Hardi,
fils de saint Louis, roi de. France, le 12 août 1285, en
considération des services rendus par ledit Mathieu , qui
fut tué au siége de Girone. Il laissa :

II. Jehan DE BOURCIER, Ier du nom , chevalier, men-
tionné dans le brevet de pension accordée à sa mère Sy-
bille d'Uxelles; il fut lieutenant de roi dans les Pays-Bas,
et avait épousé Jeanne du Bled, fille de Raoul du Bled,
chevalier. De ce mariage vint:

III. Paul DE BOURCIER, I 87 du . nom, 'chevalier, qui
épousa Ameline de Damas; le 5 décembre 133 7 , et mou-
rut en 138o; on voyait encore de nos jours son épitaphe
et l'écusson de ses armes dans l'église de Saint-Etienne de
Besançon. Il laissa :

IV. Robert DE BOURCIER, Ier du nom, chevalier et écuyer
de Jean, duc de Bourgogne, qui fut tué avec ce prince, à
Montereau, en 1419. Il avait épousé Isabeau de Longwy,
de laquelle il laissa:

V. Renaud DE BOURCIER, I et du nom, chevalier, sei-
gneur de Burtemont, qui fut . chambellan de Philippe, duc
de Bourgogne, et avait épousé Anne de Rougemont, de
laquelle il eut:

VI. Pierre DE BOURCIER, I ei du nom, chevalier, qui fut
capitaine de cent vingt hommes d'armes, et tué le 5 janvier
1476, à la bataille de Nancy, au service 'de Charles-le-
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ET DE SAINT-AUNEZ.	 219
Hardi, duc de Bourgogne. Il avait épousé Anne de Ber-
thod de Saint-Aubin, de laquelle il laissa :

I.° Bernard, dont l'article viendra;
2.° Raymond , qui forma la seconde branche des

comtes de Bouvier, rapportée plus bas;
.3.° Huguette, mariée, le 2 mars 1475, à Claude

Sauvage, écuyer , capitaine de cent :chevaux au
service du duc de Bourgogne.

VII. Bernard DE BouRCIER, IeT du nom, chevalier, marié,
le 4 juin 1574, à Pierrette de Sauvage, fille de Ferry de
Sauvage, capitaine d'une compagnie d'archers picards au
service d'Antoine , comte de Vaudemont. De ce mariage
vint:

VIII. Bertrand DE BOURG I ER , IeT du nom , , chevalier ,
lequel épousa , à Mazères au comté de Foix , Marthe de
Pontaut, de laquelle il eut :

IX. Paul DE BOURCIER, II e du nom, chevalier, gendarme
de la grande paye de la compagnie du maréchal de Mont-
pezat. Il épousa Marguerite de Chaume, en faveur duquel
mariage Michel de Pontaut, seigneur de Beaumont, son
oncle maternel, lui fit donation, le 23 août 1534, de la
seigneurie de Barre, à charge qu'il porterait le nom et les
armes de Pohtaut. De ce mariage vinrent , entre autres
enfants:	 , .

I.° Jean de Bourcier , qui après' avoir été page
du Grand-Prieur de France , mourut chevalier de
Malte, au voyage de Gerbes;

2.° Jean qui suit :
X. Jean DE BOURCIER, II° du nom, chevalier,,seigneur

de Pontaut et de Barre, gouverneur de Leucate pour le roi
de France, guidon de la compagnie d'ordonnance de Henri
de Montmorency, maréchal de France , puis gouverneur en
chef de la ville de Beaucaire, par commission du 16 sep-
tembre 1578, maréchal de camp le Io. février - 1584.. Les
ligueurs le firent mourir le 8 septembre 1589, pour avoir
refusé de livrer la place de Leucate. Il avait épousé, le 4
avril 15 77 , Françoise de Cézély, de laquelle il laissa,
entre autres enfants :

XI. Hercule • DE BOURG  ER, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur de Pontaut et de Barre. Il obtint, comme son père, le
gouvernement de Leucate , dont il soutint le siége contre
les Espagnols avec tant de courage et d'intrépidité, que le
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220	 DE BOfikCIÊR DÉ MON'TÜKEUX

roi LouisA XIII lui en fit témoigner son èorl'tefiternént pet-
sonnel, en lui adressant une lettre gracieuse le fo.mars
1637 . Il avait épousé, le 23' janvier 1607, Marie de Thre-
sari, de laquelle„ entre autres•eMarias, il laisse:

XII. Henri ist BOuacimi , I° r du rioiri , çhévaliér , sei-
git ur de Pontaut et de Saint-Arine ; qùi- épousa -Clerice
de.Lesignari, .nièce du n''aréc'hàl• de Thoiras,, qu'il accom-
pagna dans toutes les guerres de son terïips. Il commanda
uni corps de: clhevaü-légéts. contre les Anglais' qùr étaient
descendus l Isle-de-Rhé; et fut- blessé dans la mêlée. Le
roi lui fit délivrer ,. le 3'o septembre i6411, ùn• brevet par
lequel sa m'ajesté.le nommait pour être associé' à l'ordre du
Saint-Esprit. Il laissa de son mariage :

r•.° Charles qui suit :, - •
2.° Claude dé Bourcier,, dit lé comte de .Saint-

Aunez, né en 1640, et mort sans , postérité;
3.° Isabeau, née en 1629, mariée au seigneur de

Montredon. De ce ° mariage vint Charles qui me
laissa pas de postérité;

4.° Gabrielle, née en 1631 ,, mariée aii seigneur
de Câude Bronde.

XI:LI: Charles- DE . BOURCIErt, premier du' nômy . chevalier;
marquis de • Saint-Aunez, né< en 1638;. mortsâns postérité•;,
en lui finit la branche aînée de,cette maison, qui se trouve.
représentée: aujourd'hui. par la: branche que nous allons
rapporter:.	 •

Deuxième branche des ci%iii"es de• Bôiirciér, êtci$lie
en Lorraine.

I:. IIayrnônd ris• BcitattÉit•; p1 emiet dii• nom', chevalier ,
ciiintesd'I-rpo, seigneur de. B'urtëniOnt, était secontii' filS de
Pierre,I ed du• i'ioiYt, eorhtë deBc$urcier .et d'Anne Artllod
(V1oÿea; page 2:49) !.. Il. fut page dul erimte de Charolais; puis=
enseigne c'urie' coriipagnie de éerir viiigf hO fim'es --, ciü'é
corrimand'a'it son' père à la bataille de' Nancy , cri 1476.
Après la mort de Charles' le Té-méfaire, duc de ourgà
gne; il .pa'ssa au service' de' Peinpereur Maxirriilieh , qüï
l'arme: chevalier,. et le décora- du' titre de comte d'Irpo
dans un tournoi donné à Anvers; en 1485. I1• mbrirüt eü
15.1.7, étant-encore- au service de- l'empereur Charles-Quint.
Ll: avait' époùsé,, le. •29, octobre 14.90,. Jeanne. de. Bracje.; il-
eut de ce mariage;

• II.. Charrat ist Bobecma:,. ' Ier dut iTdnï',- chevaliet,
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ET DE SAINT-AUJNEZ.	 22I
baron de Fez et seigneur de Burtemont ; il servit l'empe-

'reur• Charles-Quint dans les guerres de ueldres, d'Italie
et d'Afrique, en qualité de capitaine de •chevau-légers, puis
de capitaine de trois gents ,chevau-pistoliers. II fut blessé
dans ces diverses expéditions, ou il sacriful presque toute
sa. fortune, Il reçut de l'empereur une pension de deux
cents florins, qui fut reversible à ses enfants qui étaient •en
bas âge lorsqu'il mourut en 1549. Il avait epousé Fran-
çoise de Dinteville, de laquelle il laissa

1.° Jean, comte d'Irpo, capitaine d'une compa-
gnie de chevaux de Carabiniers au service de Phi-
lippe III, roi d'Espagne; il fixa sa résidence à Bar-
celonne ;

2.° Claude qùi suit:

III. Claude DE BOURCIER, premier du nom, chevalier,
était mineur la mort de son lere, qui avait, comme on
Vient de le dire, consommé toute sa - fortune au service de
l'empereur Charles-Quint ; il fut à sa majorité Obligé de
prendre le •parti de la robe, et fixa sa résidence à Neuf-
château au duché de Lorraine, et épousa Alix. on Alison de
Cachet, de laquelle il eut :	

•

•

	

	 1.° François 'de Bourcier qui .épousa., en 1580,
Taquotte de Bar;

2.° Jean qui suit-:

IV. Jean DE . BOUCLER, Ier du nom, de la branche
établie en Lorraine, mais le IV du nom de la mai-
son de Bourcier , fut marié , le• i 5. janvier 1584 ,
Marguerite du Saulget, fille de npble Claude du Saulget,
archer des gardes de Charles III, duc de Lorraine. De ce
mariage vinrent: .

.° Pierre qui suit :
2.° François, qui fut capitaine 44 régiment d'E-

,pinaç
'3.° Loyse.

V. Pierre . DE BOURCIER, '1er du • 'nom , chevalier ,
archer des gardes de Charles III, duc de Lorraine, avait
épousé' Catherine. de •Sauvage, sa cousine, de laquelle il
laissa :

VI . Jean DE- BOURCIER, Ile du nom, chevalier , lieute-
nant général. au .bailliage du comté de Vaudémont fut,
reconnu, par le duc Charles IV de Lorraine, dors sa qua-
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222	 DE BOURCIER DE MONTUREUX

lité de gentilhomme d 'ANCIENNE RACE DE TOURNOI et main-
tenu, lui et sa postérité, dans toutes les qualifications dont
ses ANCÊTRES avaient joui, tant dans ses Etats qu'AIL-
LEURS (i) avec puissance de porter les armoiries de ses
dits ancêtres. Ces lettres-patentes sont datées de Bruxelles,
du 1 7 mai 1646, et relatent dans toute leur forme et teneur
les degrés de descendance mentionnés dans la présente
généalogie, y compris les seigneurs de Pontaut, d'Irpo et
de Saint-Aunez, souche de la branche établie en Lorraine.
Jean avait épousé Marthe de Pierreson;" de laquelle il.
laissa :

1.° Claude-François, mort sans enfants de Marie-
Thérèse Vision d'Enible, dame .de They.

2.° Jean-Léonard, dont l'article suit :
3.° Joseph-Humbert, qui a formé la branche des

comtes de Bourcier, barons d'Amermont, sei-
gneurs de Villers-en-Haye, qui sera rapportée
plus bas:

4.° Mathieu, doyen de l'église collégiale et curé
de Saint-Mihiel;

5.° Gaspard, mort sans alliance;
6.° Charlotte-Louise, mariée à Pierre de Tous--

tain, chevalier, seigneur de Viray , lieutenant-co-
lonel • du régiment Dauphin , étranger, au service
de France.

VII. Jean-Léonard de BOURCIER, Ier du- nom , che-
valier, seigneur d'Autrey et de Moineville, obtient le titre _
de baron, par lettres-patentes du 26 février 1 7 13. I1 fut -
conseiller d'état de S. A. R. Léopold I er, duc de Lorraine,
qui le créa premier président de la cour souveraine de
Lorraine et Barrois', le 26 septembre 1721. Il mourut en
1725, après avair été employe dans les négociations les
plus importantes, tant .en Italie qu'en Allemagne, en
France et en Hollande. Il, avait épousé Anne de Boulet,
de laquelle il laissa entr'autres enfants :

I .° Jean-Louis qui suit;
2.° Joseph de Bourcier, comte de Moineville,

(i) Ce qui prouve d'une • manière évidente et authentique que la
branche fixée en Lorraine, était .reconnue dès cette époque pour avoir
pris sa souche dans la maison de Bourcier, des comtes d'Irpo, de Pon-
taut et de Saint-Aunez.
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ET DE SAINT -AUNEZ.	 223

mort à Florence, liéutenant des chevau-légers de
la garde;

3.° Marthe, mariée en r7o9 à Nicolas Arnoult,
seigneur de Mézières.

VIII. Jean-Louis DE BOURCIER, Ier du nom, chevalier,
comte de Boursier, baron de Montureux et de Mervaux ,
seigneur de Valhay et d'Aracourt, conseiller d'état de Lor-
raine, procureur-général de _ la cour souveraine de Lorraine
et Barrois, mort le 14 mars 1 7 51, regreté de tous ses con-
citoyens; il avait épousé Marguerite-Françoise de Barrois,
comtesse de Kceurs, baronne de Manonville; de ce ma-
riage sont nés :

1.° Alexis-Augustin qui suit;
2.° François-Léonard , comte de Bourcier, baron

de Mervaux, marié à Anne-Gabrielle de Milet, ba-
ronne de Chevers . , dont un fils, nommé Léonard,
capitaine au régiment de Chartres dragons, émigré
en 1791, a fait les campagnes de l'armée des princes.
Marié à N... de Fi9uelmont, dont deux demoiselles,
dont l'une a épouse le comte de la Géras;

3.° Jean-Louis, chanoine de l'église primatiale de
Lorraine;

4.° Marguerite-Catherine.

IX. Alexis-Augustin, Ier du nom, comte DE BOURCIER,

chevalier de" Montureux et de Mervaux; seigneur de Val-
hay et d'Aracourt, brigadier des camps et armées du roi,
colonel d'un régiment d'infante°rie de - son nom, chevalier
de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, mort en 1769,
a épousé Marie-Marguerite de Durfort, de l'illustre maison
de Durfort qui a donné plusieurs maréchaux de France ,. et
qui jouit dans ce royaume de l'honneur de la pairie. ' De ce
mariage sont nés :

1.° François-Joseph-Dieudonné, dont l'article
viendra ;

2.° Georges-Gabriel, comte de Bourcier-Mon-
tureux, connu sous le nom de St.-Aunez, capitaine
au régiment d'Alsace , né le 2 novembre 1 762 , a
émigré en 1791, et a fait la campagne dans l'armée
des princes, avec le .régiment de Royal-Allemand;

3.° François-Louis-Joseph, baron de "Bourcier,
de Mon.tureux, né. le 4 mai 1768, capitaine dans le
régiment de-monsieur, chevalier de , l'ordre royal
et militaire de St.-Louis et du croissant de Constan-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



224	 DE BOURCIER DE MONTUR€EUX.

tinople, a émigré,en 179o, a fait quatre campagnes
dans la cavalerie de M. le prince de Condé, et
huit autres campagnes dans l'armée anglaisé. avec
laquelle il a fait la guerre _d'Égypte, a épousé le Io
octobre 1804, Jeanne-Françoise de Thomassin,
comtesse de Bienville, de laquelle il a un fils, nommé
Arthur, né le ro juillet 1805;

4..° ;Sophie, mariée à N*** Drouot de la Cour ,
marquis d'Esnes.

X. François-Joseph -Dieudonné, Ier du nom, comte DE

BOURCIER, de Montureux, capitaine de cavalerie dans les
carabiniers de France, a émigré en 1 791, a fait la cam-
pagne dans l'armée des princes. I1 a épousé, en avril 1786,
Amélie de Coeur-de-Roi, fille du premier président du
parlement de Nancy, morte en 18o8. De laquelle il a eu r

r.° Adolphe-Claude Joseph, né le 1 7 avril 1787,
lieutenant de cavalerie;

2.° Jules-Alexandre-Henri, né le 25 août 1788,
mariée à Amélie de Gourcy;

3.° Eugène-Adolphe-René, né le 1 9 mars 1797;
4.° Claire-Reine-Zoé, née le 19 mars 1791, mariée

à Edouard du Bois de Riocour, fils du premier pré-
sident de la chambre des comptes de Nancy ;

5.° Amélie, née le 8 janvier 1792.

Branche des comtes de Boucier , barons d'Amermont ,
seigneurs de Villers-en Haye.	 •

I. Joseph-Humbert DE. BOURCIER., Ier du nom, chevalier,
baron d'Amermont, seigneur de Villers-en-Haye, était
troisièmé fille de Jean de Bourcier, •II e .du nom, et de Marthe
de Pierreson (Voyez page 221). Il fut lieutenant-général
du comte de Vaudémont en 1698. Il épousa 1.° Catherine

• de Grandmaire, 2.° Marguerite de Fisse.
Du premier lit vinrent :

1.° Jean-Baptiste-Joseph,dont l'article va suivre;
2.° Thérèse, religieuse.

Du second lit:

.° N... de Bourcier, seigneur de They, capitaine
aux gardes de S. A. R. le duc de Lorraine, lequel
épousa N... de Tessier, de laquelle il eut plusieurs
enfants.

II. Jean-Baptiste-Joseph DE BOULIER, Ie• du nom ,
chevalier, seigneur de' Villers-en-Haye, .fut conseiller-
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ET DE SAINT-AUNEZ.	 225
d'état, maître des requêtes ordinaire .de S. A. R. 1é duc
de Lorraine, et son ambassadeur en France pour les affaires
du Barrois. Ce fut en sa faveur que la seigneurie d'Amer-
mont fut érigée en baronnie, par lettres patentes du 17 mai
1 7 25. Il épousa Suzanne de Pingnet de Susémont, de la-
quelle il eut :

I.° Charles-Dieudonné, dont l'article viendra;
2.° Louis, baron de Bourcier, capitaine dans

Royal Roussillon, mort en 18o8. Il avait épousé
Marie-Anne, baronne de Forreau, de Houdemont,
de laquelle sont issus; a. Charles de Bourcier, capi-
taine de cavalerie, a émigré en 1 79o, a fait la cam-
pagne dans l'armée de Condé. Marié à Caroline 'de
Lescur, dont un fils nommé Ludovic. b. Jean-Jac-
ques-Louis de Bourcier , capitaine de cavalerie , a
émigré en 179o, et a fait la campagne dans l'armée
des princes; a épousé Suzanne, comtesse d'Hùyn,
de laquelle il a un fils nommé Louis.

3.° Jeanne Bourcier, mariée à Emmanuel-Dieu-
donné de Nay, baron de Richecourt, conseiller-
d'état de Lorraine.

III. Charles-Dieudonné, Ier du nom, comte de BoUR-

CIER, chevalier, baron d'Amermont, a épousé Marguerite
Suzanne de Humbert, comtesse de Gircourt; • de ce mariage
sont ries : .

I.° Charles - Dieudonné - Gabriel, dont l'article
viendra;

2.° Jean - François, baron de Bourcier, capitaine
au régiment du roi, marié à Anne-Marie - Victoire
du Bosc de la Romerie;

3.° Anne - Marie - Suzanne - Elisabeth, . a épousé
Charles - Henri - Dominique, comte de Richecourt,
ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur d'Al-
lemagne près la cour des Deux-Siciles.

IV. Charles-Dieudonné- Gabriel, Ier du nom, comte DE

BOURCIER, , de Villers , chevalier, capitaine de cavalerie,
a épousé Elisabeth - Scholastique, baronne de Buget, de
laquelle il a eu :

1.° N...., mort jeune;
2.° Charles-Jean-Baptiste, comte de Bourcier;
3.° Catherine-Anne-Françoise, mariée au baron

de Prey-Crassier;
4.° Aimée-Marie-Suzanne- Elisabeth.

1.	 15
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DE PLANTA (les comtes ), famille noble d'ancienne
extraction, .originaire d'Etrurie, transplantée dans le pays
des Grisoli's; a fourni; en 519, un evêque de Coire, dans
la personne d'Ursicin, dont on voit encore , :le tombeau
dans l'église cathédrale. Elle a possédé en fief le comté de
l'Engadine; donné plusieurs chevaliers à l'ordre teutonique,
des princes évêques de Coire, et des abbesses de différents
ordres. Cette famille est subdivisée en plusieurs branches,
dont les ,principales sont celles de Ziitz, de Zernètz, de
Steinberg, de Samade et de. Wildenberg. Cette dernière
a'fourni les rameaux qui sont établis .de nos jours dans le
Suntdgaw et dans la province du .Dauphiné:

La branche du Suntdgaw s'est fondue, en 1746; dans la
maison des marquis de Molans d'Amédor, dans la personne
de Joséphine-Clémentine-Marie, dame de l'ordre impérial
de la croix étoilée, morte le 12 janvier 1789.

I. Conrad DE PLANTA,  Ier du nom, reçut de Conrad de
Biberach, évêque de Coire, l'investiture du comté de l'En-
gadine, en 1133. I1 laissa :

1 .° Rodolphe qui suit;
2.° Bella.

II. Rodolphe DE PLANTA, I ei du nom, seigneur de Rhé-
mus. Il mourut en 1193, laissant,

III. Conrad DE PLANTA, II e du nom, vivant en 1227,
reçut de Volfgand de Thunn et de Neubourg l'investiture
du comté de l'Engadine. Il mourut en 1257. Ii fut père de :

IV. André DE PLANTA, Ier du nom, vivant en 1224,
reçut en 1271 l'investiture du même comté. Il laissa :

V. André DE PLANTA, II e du nom, qui reçut, en 1285,
de. Berthold de Heiligenberg, évêque de Coire, l'investi-
ture du comté de l'Engadine, pour lui et .ses descendants,
moyennant la somme de 1 o5o marcs d'argent. Il épousa
N.... d'Invalta, de laquelle il laissa :

1 .° , Jean, .vivant à Zutz en 1339. II n'eut pas d'en-
fants.;

2.° Conrad, dont l'article viendra ;
3.° Frédéric;
4.° André.

VI. Conrad DE PLANTA, fIl e dh nom, il assista, avec
deux de ses frères, en 131 7, la veille de Noël, à un tournoi
donné par Henri de Carinthie, roi de Pologne et de Bo-
hême, et remporta la bannière. Il laissa :
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DE PLANTA.	 x,27
1 .° Uldaric, qui fut père de Conrad_ et de Jean.

Ce dernier eut Conrad, lequel fut père- de Conra-
din; signa , en 1429 , un traité avec le comte de
Toggenboiirg, et il ne laissa plus de lignée;

2.° Conradin, dont l'article suit.
VII. Conradin DE PLANTA, Ier du nom; il reçut, con-

jointement avec Uldark son frère, l'investiture du comté
de l'Engadine, de Henri, roi de Pologne et de Bohême,
duquel il vient d'être question. Il laissa:

VIII . Uldaric DE . PLANTA, Ier du nom , qui reçut (de
Louis, margrave de Brandebourg, l'investiture de plusieurs
fiefs, en 1356. Il laissa :

1.° André, qui suit ;
2.° Uldaric.

IX. André DE PLANTA , I I l e du nom , vivait en 1 3 90 et
1400. Il fut père de :

X. André DE PLANTA,- IVe du nom, vivait en 4420. I1
laissa :

XI. François DE PLANTA, Ier du nom, qui vint s'établir
dans le Dauphiné et y fut seigneur châtelain de Château-
Neuf d'Izère. Il laissa :

XII. Guillaume DE PLANTA, I er du nom, dit le Vieux,
qui laissa :

XIII. Guillaume DE PLANTA, II e du nom, dit le Jeune,
qui épousa , Virginie-Madeleine de Combe, de laquelle il
laissa :

1.° Achille, dont l'article viendra;
2.° Robert, qui épousa Marguerite Durand, vers

1590. Ils eurent une fille nommée Florence ;
3.° François;
4.° Marguerite;
5.° Catherine.

XIV. Achille DE PLANTA Ier du nom, vivait en 1582,
et mourut en 1639. I1 avait épousé Anne Magnime, de la-
quelle il laissa :

XV. Aymard DE PLANTA, Ier du nom, vivant en 1628.
• Il avait épousé Jeanne Serret, de laquelle il eut :

1.° Aymard, qui épousa . mademoiselle de Grassi.
Il n'eut point d'enfants;

2.° Ennemond. Il mourut en 1663; il avait épousé e
Françoise d'Orcière. De ce mariage vinrent . Claude,
lieutenant.- colonel d'artillerie, commandant en se-
cond de- l'école de Grenoble , et chevalier de -l'ordre
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228	 DE PLANTA.

royal et militaire de Saint-Louis : il mourut en 1689 ;
et François, qui épousa Virginie de Rigot, de la-

' quelle il a eu : 1° Joseph-Emmanuel, qui a épousé
Geneviève de Ville ; 2• Elisabeth, religieuse à Va-
lence; 3° Anne, mariée à M. d'Ebrail, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; 4° Elisa-
beth, mariée à M. Bancel, seigneur de Confoulins ;
• 3.° Charles-Jacob de la Thullière , capitaine au

régiment de Guimetières, mort de ses blessures, et
sans postérité;

' 4.° Jean, qui continue la souche, et dont l'article
reviendra;

5.° Laurent, qui formera une branche que je rap-
porterai plus bas;

6-.° Francois, capitaine des vaisseaux du roi, mou-
rut en Amérique en 1694, après le combat du So-
lide qu'il commandait, contre le Garde-Côte, an-
glais, qui fut pris;

7.° Louis , lieutenant-colonel de dragons au ser-
vice de France, fut tué à l'affaire de l'Assiette où il •
monta deux fois à l'assaut;

8.° Hélène, mariée à Just-Henri de Blanchelène,
se(igneur de Canclaut. Elle mourut le 31 mai 1705;

9 .° Marguerite, mariée à M. de Galber;
[0.° Louise, soeur jumelle de Marguerite, se ma-

ria à Jean de Benoît, capitaine de cavalerie, com-
mandant de la ville d'Etoile;

I I.° Jeanne, a épousé Joseph d'Alberni;
1 2.° Marie,. testa en 1663. 	 e

XVI. Jean ni PLANTA, I°` du nom, épousa Marie-Anne
Aymard, de laquelle il eut :

I .° Ennemond, dont l'article viendra ;
2.° Claude, 	 chanoines de l'ordre de Saint-
3.° Hesque,	 Benoît;
4.° Marguerite, a épousé René de Vaugrand;
5.° Elisabeth.

XVII . Ennemond DE PLANTA , Ier du nom, a épousé
Marie Ruel, de laquelle il eut :

XVII I . Henri-Joseph-Robert DE PLANTA-W I LDENBERG
Ier du nom, capitaine de cavalerie au régiment de Fouquet,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
grand-maréchal héréditaire de l'évêché de Coire , dignité
qui lui fut concédée à perpétuité pour lui et ses  descen-
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dants mâles, par Charles-Rodolphe de Buol, comte de
Schawenstein, prince-évêque de Coire, par lettres-patentes
en date du i 2 novembre 1795. De toute ancienneté, la charge
de grand-maréchal héréditaire de cet évêché avait été pos-
sédée par la branche catholique des comtes de Planta, éta-
blie dans les Grisons. Cette charge était, â cette
devenue vacante par la mort de Louis-Auguste, baron de
Planta-Wildenberg, lieutenant-général au service de France,
propriétaire d'un régiment suisse, et chevalier de Saint-
Louis, qui était le dernier rejeton du rameau catholique
des Grisons. Henri-Joseph-Robert; mort en 1799, avait
épousé, 1° le ro décembre 1743, Claude-Lauze de Mon-
cand; 2° le 5 juillet 1 7 5o, Louise-Anne de Rast.

Du premier lit.
1.° Jeanne , religieuse au monastère de Notre-

Dame de Valence;
2.° Claudine, morte sans alliance.

•	 Du second lit
1.° Claude-Anne, dont l'article viendra;
2.° Laurent-Joseph , chevalier de Planta, - capi-

taine dans Royal-Allemand cavalerie; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 26
octobre 1756, a émigré en 1791, avec son régiment
qu'il commandait à cette époque. Il a épousé, le 19
mai 179o, Françoise de Vienne. De ce mariage sont
nés: 1.° 'Marie-Réné-Hercule, né le 26 juin 1807;
2.° Claude-Marie-Joseph, né le 15 août 1813.

XIX. Claude-Anne DE PLANTA-WILDENBERG, né en 1752,
fourier-major de la compagnie écossaise des gardes=du-
corps du roi, avec brevet de capitaine de cavalerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand-
maréchal héréditaire de l'évêché de Coire; a été député de
la ville de Valence près S. M. Louis XVIII, à son avène-
ment au trône, en 1814, et a reçu, à cette occasion, la
décoration du lys; a épousé, le 16 avril 1796, Marie-Anne-
Claire Parisot de Durand. De ce mariage sont nés:

1 .° Joséphine- Henriette-Anne-Virginie de Planta,
née le 14 mars 1797;

2.° Trois enfants morts en bas âge :
Autre branche de Planta-Wildenbérg.

I. Laurent DE PLANTA-WILDENBERG, Ier de ce nom, cin-
quième fils d'Aymard de Planta, Ier du nom, a , épouse
Virginie Pied, de laquelle il a eu :
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230	 DU TILLET.

1.° Jean-Baptiste, chanoine d'Uzès;
2.° Laurerit, dont l'article viendra;
3.° Marc-Antoine, chanoine de l'ordre de Saint-

Benoît, prieur commendataire de L'ussas.
II: Laurent DE PLANTA-WILDENBERG, II° du nom, mort

en 1783. Il avait épousé Madeleine de Bouvier de Cachard,
morte en 179g. De ce mariage vint:

III. Marc Antoine DE PLANTA–WILDENBERG, I " du nom,
né le 25 août 1765, officier au régiment de Barrois infan-
terie, en 1781; a émigré en 1791, et a fait les campagnes
à l'armée. des princes, dans le regiment de Dauphin; a fait
partie de la députation envoyée par la ville de Valence à
S. M. Louis XVIII, à son avènement au trône, et a reçu à
cette occasion la décoration du lys. I1 a épousé Joséphine
de Rostaing. De ce mariage sont nés:

1.° Alexis-Rodolphe, né les 26 octobre i8o2;
2.° Conrad, mort en 1806;
3.° Louise-Fanny, née le 5 février 1805.

Armes: a d'argent, chargé d'une patte d'ours naturelle, coupée de
» gueules, montante de droite à gauche. -Le cimier surmonté d'une
» patte d'ours, comme dans l'écusson. »

TILLET ou DU TILLET (nu), seigneurs du Tillet, de
Pannes, de Gouaix, de Loré, de Montramé, marquis de
la Buissière, vicomtes de Mallemaison, de Saint-Ma-
thieu, etc., établis en Angoumois et â Paris.

Cette famille ancienne, et des plus honorables, a fourni
des hommes illustres dans l'église, la magistrature et l'épée.
Les rois de France, dans les diverses lettres-patentes qu'ils
ont accordées à cette maison, signalent et mentionnent ses
services de la manière la plus éclatante et la plus solennelle.
Louis XIV, dans celles qu'il a données à l'occasion de l'érec-
tion du marquisat de la Bussière, s'exprime ainsi : « Consi-
• dérant et voulant récompenser les services du sieur Charles
» du Tillet, 'et ceux que les rois nos prédécesseurs ont reçus
» depuis près de,trois cents ans de ses ancêtres, tant en notre
» cour de parlement, notre chambre des comptes de Paris,
» que dans nos armées, où ils ont toujours rempli, depuis ce
» temps, les charges et les emplois les plus considérables;
a considérant d'ailleurs l'ancienneté de la maison des du
» Tillet, et qu'elle est alliée à plusieurs maisons illustres de
» notre royaume, 'et voulant pour ces causes perpétuer leur
» nom et mémoire, et faire connaître combien nous avons en
» estime les personnes qui en " sont dignes, érigeons, etc; »
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DU TIL LET.	 231

Nous bornons ici toutes les citations que nous pourrions
extraire en faveur de la maison du Tillet, soit des ordon-
nances de nos rois, soit des monuments qui doivent servir
à l'histoire de France, et nous allons suivre M. d'Hozier,
juge d'armes du royaume , dans la généalogie de cette
famille.

Le premier de cette maison dont -on ait connaissance ,
suivant ce célèbre généalogiste, est:

I. Guillaume Du TILLET , I° ` du nom , chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et lieutenant du comte
de Toulouse. Il est ainsi rappelé dans une transaction du 5
des ides de mai 1200, où il est dit qu'il avait fait hommage
du fief de Boffol ou de Boffon (de Boffolo) en l'année I 121.
Il est prouvé par le même acte qu'il avait eu deux neveux,
nommés :

Pierre, I°° du nom, varlet, seigneur du Tillet,
Et Arnaud, qui suit.
Etienne, varlet, autre frère d'Arnaud du Tillet,

possédait, conjointement avec lui, le fief du Tillet,
lors du terrier qui en fut fair en 1240 , et eut
un fils nommé :

Pierre du Tillet, III° du nom, varlet, que l'on
trouve ainsi qualifié dans un partage qu'il fit avec
autre Pierre du Tillet, son cousin-germain, fils
d'Arnaud, l'an 1293.

I. Arnaud Du TILLET, varlet, seigneur du ,Tillet ( fils de
N..:. du Tillet, dont les actes ne font point mention, et
neveu de Guillaume du Tillet; chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, cité plus haut ), fut arbitre avec
Pierre du Tillet, son frère, de la transaction ci-dessus citée,
du 5 des ides de mai 12oo, et passée entre Aimeri de
Mareuil, chevalier , seigneur dudit lieu et lie Villebois, et
Itier de Villebois, écuyer, seigneur de Rocheboncourt, sur
une contestation qui s'était élevée autrefois entre Hugues
de Mareuil, chevalier, et Itier de Villebois, aïeul dudit
seigneur .de Rocheboncourt , à l'occasion de la mouvance
du fief de Boffol ou de Boffon (de Boffolo) , dont il avait
été fait hommage en l'année 1121 par Guillaume du Tillet,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, oncle
desdits Pierre et Arnaud du Tillet. Ce . dernier fut père de :

i.° Pierre; qui. suit; :
2.° Itier archiprêtre de Mathas (de Mastacia),
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2 3 2 	 D U TILLET.

ainsi nommé dans le partage de 1293, dont nous
allons parler.

II. Pierre Du TILLET , damoiseau, seigneur du Tillet,
est aussi qualifié seigneur de Saint-Epar (de Sancto Epar-
chio) dans le partage qu'il fit, le mardi avant les Rameaux
de l'an 1293, avec Pierre du Tillet, son cousin-germain,
fils d'Etienne, des biens qu'ils avaient en commun, et qui
consistaient dans le fief du Tillet, celui du Boffol et autres;
et dans cet acte il est dit : fils de feu messire Arnaud du
Tillet, écuyer ( filius quondam domini Arnaudi de
Tilheto, scutoris, etc. ). Pierre du Tillet, qui est encore
qualifié chevalier dans un acte de l'an 1296, fit hommage
du fief du Tillet à messire Aimeri de Mareuil, chevalier,
seigneur dudit lieu et de Villebois. Il eut pour fils :

III. . Guillaume DU TILLET, seigneur du Tillet et cheva-
lier, paraît avec cette dernière qualité dans une vente qu'il
fit, le jeudi avant Pâques 12 96, à Guillaume Gauthier,
seigneur d'Eydon. II fit hommage au roi du fief du Tillet,
relevant de la châtellenie de Villebois , et mourut avant
le 5 des ides de janvier 1332. Il eut pour fils :

I.° Hugues, qui suit;
z.° Et Guillaume, qui est qualifié seigneur ' du

Tillet, damoiseau , et paroissien de l'église de
Magnac, dans un acte du mardi après la fête de
S. Jacques, apôtre, de l'an 1 352.

IV. Hugues nu TILLET, damoiseau, seigneur du Tillet,
et dit fils de Guillaume, varlet, dans un hommage qu'iI
fit, le 5 des ides de janvier 1332 , à Itier de Villebois,
écuyer, seigneur de Rocheboncourt. Il fit encore hommage
1.° le 29 avril 1364 au prince de Galles, pour une maison
qu'il possédait , en la ville d'Angoulême, et 2.° le 28 no-
vembre 1369 à Raimond de Mareuil, chevalier, seigneur
de Maree, de Villebois de Boursac et de Vibrac, à cause
de la terre du Tillet, relevante de la châtellenie de Ville-
bois. Dans ce dernier hommage est cité celui qu'avait fait
pareillement au roi Guillaume du Tillet, son père, da-
moiseau, et celui que Pierre du Tillet, son aïeul, varlet,
fit aussi à messire Aimeri de Mareuil, chevalier, seigneur
de ladite châtellenie de Villebois, aïeul dudit seigneur de
Mareuil, et ce pour raison dudit fief du Tillet. Hugues du
Tillet vivait encore le 5 avril 1373, jour auquel ' le duc de

Berri lui donna une commission relative au service du roi;
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DU TILLET.	 233
il eut de son mariage avec Anne de Ville, Raimond, qui
suit :

V. Raimond nu TILLET, damoiseau, seigneur du Tillet
et d'Estaulles, a épousé, en novembre 1374, demoiselle
Marie de Hautefaye, fille de messire Geoffroi de Hautefaye ,
varlet, et d'Alymunde Lamberte. Il voulut être enterré
dans la paroisse de Dignac, au tombeau. de ses prédéces-
seurs et ancêtres, seigneurs du Tillet. Par ce même acte, il
institua son héritier universel Naudin du Tillet, son petit-
fils, comme étant le fils et héritier de son fils aîné, et de
ladite Marie de Hautefaye, sa femme. Ses enfants furent,
suivant ledit testament :

1.° N..., qui suit;
2.° Itier, damoiseau, seigneur d'Estaulles, etc.,

vivant en 1418;
3.° et 4.° Alymunde et Susanne, non mariées

en 1418.

VI. N... Du TILLET, damoiseau, seigneur dudit lieu, ne
vivait plus lors du testament de son père du 2 octobre
1418, et avait pour fils :

VII. Naudin DU TILLET, damoiseau, seigneur du Tillet,
de Saint-Sulpice, de Boutières, de Vaugerimpe, etc . Il
obtint de la duchesse d'Albret, le dernier février 1472 ,
une commisson pour faire la levée d'une compagnie de
16o hommes de guerre pour le service du roi ; et le 28 avril
1492, Charles de Valois, -comte d'Angoulême, lui donna
la charge d'administrateur et intendant de toutes ses af-
faires dans la province d'Angoulême. Il est nommé Naudin.'
du Tillet, damoiseau, seigneur dudit lieu, etc. ( Naudinus
de Tilheto, domicellus, dominus dicti loci etc. , dans_
un acte capitulaire de l'église cathédrale de Saintes, du
2 9 mai 1477 ( original ), où il est dit qu'il avait contribué
au rétablissement de cette église; en considération de quoi
ledit chapitre lui donne part aux indulgences qui avaient
été accordées l'année précédente, par le pape Sixte IV,
en faveur des personnes qui contribueraient audit rétablis-
sement. Il avait fait un codicile le 17 juin 1466, et il laissa
les enfants qui suivent:

1.° Jean • du Tillet, qualifié chevalier, seigneur
du Tillet, guidon des gendarmes de Charles, comte
d'Angoulême, et son maître d'hôtel en 148o ,
épousa. demoiselle N. de Chabot, d'une des plus
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234 DU TILLET.

anciennes et des plus nobles maisons du Poitou, de
laquelle étaient les seigneurs de Brion-Chabot, les
seigneurs de Jarnac, etc. Il eut :

2.° Hélie, `qui suit;
3.° Et Anne, vivante le 3o mai 1514.

VIII. Hélie nu TILLET, chevalier, seigneur du Tillet,
d'Estaulles, de Saint-Sulpice, de Boutières, de Vauge-
rimpe , de Gouaix , de Puyan, de la Salle, de Raix- de -
Villars, etc. ; d'abord secrétaire et contrôleur-général des
finances de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême; puis
maître d'hôtel ordinaire de ce prince, fut pourvu de l'office
de vice-président de la chambre des comptes de Paris, par
lettre du roi François I et, du 8 janvier 1514.

Hélie nu TILLET fut nommé depuis conseiller du roi en
son conseil privé, qualité-qu'on lui trouve dans un acte
du I2 septembre 1482, où il est rappelé; il fit son testa-
ment le 24 avril 1526, et mourut peu après. Il avait épousé
demoiselle Mathurine Petiton (d'autres disent Petitot et
Petithomme . ), dont il eut:

I.° Séraphin, fut créé chevalier avant le 26 jan-
vier 1518, jour auquel nobles et puissants sei-
gneurs, messires Anne de Montmorency, chevalier ,
seigneur de la Rochepot, et Philippe de Chabot ,
chevalier, seigneur de Brion, lui vendirent l'office
de protonotaire , secrétaire et greffier civil de la
cour du parlement de Paris, que le roi leur avait
donné, et dont ledit Séraphin du Tillet fut pourvu
le 5 novembre •suivant, ayant prêté serment en
cette qualité le 4 février r 519. Il épousa, par con-
trat daté du 28 janvier 1518, Marie Pichon, fille de
noble homme et sage messire Nicole Pichon, sei-
gneur de Poncy, de Berthemont et de Tressancourt.
De ce mariage vinrent : a. Marie, femme de Ni-
colas Gaudette, seigneur de Dueil, morte avant le
13 septembre 1582 ; b. Françoise, qui fut mariée à
Pierre Pynart, seigneur de Dampierre et de Cha-
lifert, conseiller du roi , maître ordinaire en sa
chambre des comptes de Paris, morte aussi avant
1582; c. Anne, qui épousa, avant le 13 septembre
1563, messire Etienne Lallemant, qualifie cheva-
lier, seigneur de Vouzé, conseiller_du roi en ses
conseils, maître des requêtes ordinaire de son hô-
tel, lequel vivait encore le i o août 1597 ;
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DU TILLET.	 235
2.° Jean, dont l'article va suivre :
3.° Guillaume, reçu conseiller au parlement de

Paris en 1536;
4.° Autre Jean, dit le Jeune, d'abord chanoine

d'Angoulême, puis évêque de Saint-Brieux en 1555,
et de Meaux en 1567, se rendit célèbre dans le sei-
zième siècle. Il apprit les langues, l'ancien droit
romain et l'antiquité ecclésiastique, et donna plu-
sieurs ouvrages au public, entre autres une Chro-
nique latine des rois de France depuis Pharamond
jusqu'en 1547 . C'est un des plus savants ouvrages
que nous ayions sur notre histoire; on l'a traduit
en français. Ce prélat mourut en novembre 157o.
De Thou, Bayle et Moréri en parlent avec éloge ;

5.° Louis, chanoine d'Angoulême, le 3o octobre
1532, et curé de Claix en Poitou. Il donna dans les
erreurs de Calvin, et sortit même du royaume avec
cet hérésiarque, qui avait été son précepteur ; mais
il revint de cet égarement par les remontrances de
l'évêque de Meaux, son frère, qui l'alla chercher
jusqu'en Allemagne, et lui faisant rompre tout
commerce avec ce novateur , le ,ramena à l'église
catholique;

6.° Anne, qui fut mariée, par contrat du Ir dé-
cembre i 5o8, avec noble 'et honorable homme et
sage messire Pierre Regnier, docteur en droit, con-
seiller du roi, lieutenant de la sénéchaussée et du
comté de Poitou;

7.° Marie, femme de Nicolas Grandette, écuyer,
conseiller-secrétaire du roi;-

8.° Et autre Anne, dite la jeune, qui fut alliée,
au mois de septembre 1532, à David des Andrieux,
écuyer, seigneur de Gademoulins.

IX. Jean Du TILLET, dit l'aîné, seigneur du Tillet, de
la Salle et autres lieux, fut accusé, d'abord, d'avoir donné
dans les erreurs de Calvin ; mais il s'en lava si fortement
que ceux de cette nouvelle religion, bien loin de trouver
en lui un protecteur, le regardèrent depuis comme leur
persécuteur. Il fut reçu, le 15 juin 1521; en l'office de
protonotaire-secrétaire du roi et greffier civil de la cour du
parlement de Paris, sur la'résignation qu'avait faite en sa
faveur messire Séraphin du Tillet, son frère, chevalier. Le
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z36	 DU TILLET.

i 8 mai 1568, le roi Charles IX, voulant reconnaître ses
bons, agréables et recommandables services, lui fit don
de l'office de conseiller-clerc en la cour du parlement de
ladite ville de Paris, vacant ou prêt à vaquer par la mort
de messire Nicole lé Maître, et ce pour en pourvoir l'un de
ses enfants. Il avait été marié, par contrat du 9 février
1533, avec demoiselle Jeanne Brinon, fille de noble homme
et sage Jean Brinon, seigneur de Pontillaud et de la Bus-
sière-les-Briare, conseiller du roi, maître ordinaire en sa
chambre des comptes de Paris, et de demoiselle Jeanne
Luillier, sa femme. Il mourut le 2 octobre r 570, et fut
enterré dans l'église de Saint - André - des - Arcs, à Paris,
ainsi que la dite demoiselle Brinon, sa femme, qui testa le
3o novembre suivant, et mourut le 8 décembre de la
même année. Ce Jean du Tillet était un savant du seizième
siècle; Bayle, Moréri et M. de Thou en parlent avec éloge.
Il est auteur d'un ouvrage 'très-estimé, connu sous le nom
de Recueil des rois de France. Il eut de son mariage :

1.° Jean, I I le du nom, qui suit;
2.° Hélie, II° du nom, auteur de la troisième

branche, rapportée ci-après;
3.° Jacques, seigneur de Puy-Robert, de la Salle,

de Raix et de Louche - Langloix; reçu, le 14 jan-
vier r 56o, dans la charge de conseiller - clerc au
parlement de Paris; obtint ( suivant Bayle ), le 2
janvier 1578, celle de greffier en chef du parlemênt.
Il était abbé de Saint-Etienne de Dijon bien avant
le 5 octobre 15 72, et mourut chartreux ;

4.° Louis, seigneur de Bois-Ruffier, terre qui lui
échut par le susdit partage de r 571; fut reçu le 28
juin 1572, conseiller du roi en sa cour du parlement
de Paris, et vivait encore le 20 août 1597 ;

5.° Séraphin, seigneur 'du Tillet, fut nommé, le
3o mars 156o , abbé de Beaulieu , au diocèse du
Mans, et était aumônier de la reine-mère le 13 sep-
tembre 158z;

6.° Madeleine, mariée avant le 3 septembre 1571,
avec messire Jacques de Saint-André, vicomte hé-
réditaire de Corbeil, seigneur de Tigery, d'abord
conseiller au parlement, puis conseiller du roi en
ses conseils, et premier président aux requêtes du
palais, à Paris. Elle fit son testament le 18 janvier
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DU TILLET.	 237

1619, et institua Charlotte du Tillet, sa soeur, sa
légataire universelle ; -

7.° Marie, dame de Mareuil-le-Guyon, près
Montfort-l'Amaury, mariée avec Pierre Séguier,
chevalier, seigneur d'Aultry , marquis de Sorel ,
baron de Saint-Brisson , conseiller du roi en ses
conseils, lieutenant civil de la prévôté de Paris ,
depuis président à mortier du parlement et con-
seiller d'état , dont elle devint veuve le 6 avril
r 602. Elle mourut le 24 avril 1621, et fut enterrée
avec lui dans l'église de Saint-André-des-Arcs, .à
Paris;

8.° Charlotte, dame de • Lassay, de Marcilly et de
Loré, vicomtesse de Saint-Mathieu, l'une des da-
mes d'atours de la reine mère, testa, le Ier juillet
1634, et mourut le 28 janvier 1636, après avoir
fait encore de noilvelles dispositions par son codi-
cile du 26 du même mois.

X. Jean Du TILLET, III e du nom, baron de la Bussière,
conseiller, notaire, secrétaire ét protonotaire du roi , et
greffier civil du parlement, pourvu de cette charge le 24
juillet 1552, suivant Bayle; épousa, par contrat du 13 sep-
tembre i 567, Jeanne Nicolaï, fille de Louis-Aimard Ni-
colaï, chevalier, seigneur de Saint-Victor, de Louvres en
Parisis et de Goussainville, premier président en lacham-
bre des comptes de Paris, et de noble dame Anne Baillet ,
sa veuve. De ce mariage vinrent :	 -

1.° Jean, baron dé la Bussière, conseiller, proto-
notaire et secrétaire du roi, et greffier civil du par-
lement, fut honoré de la dignité de conseiller d'état
avant le 23 février 1633. Il mourut sans alliance ,
le 20 décembre 1646, et fut enterré à Saint-André-
des-Arcs;

2.° Elle, qui suit :
3.° Séraphin, qui fut mestre-de-camp d'infante-

rie, et se fit depuis capucin ;
4.° Et Madeleine, qui se fit religieuse.

(Jean du Tillet, IIIe du nom , eut encore , avec Claude
Gaudron, un fils naturel nommé François du Tillet, sieur

.de Mauvoisin, qui fut légitimé au mois de mars 1615.)

XI. Elie nu TILLET, écuyer, baron dé la Bussière et
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238	 DU TILLET.

d'Anglure , conseiller, maître-d'hôtel ordinaire du roi,
épousa, par contrat du 18 juillet- 1604 , demoiselle Fran-
çoise de Faucon, fille de messire Claude de Faucon, che-
valier, seigneur de Ris, conseiller d'état, premier prési-
dent du parlement de Bretagne, et de dame Etiennette
Hault-de Montmagny, sa veuve. De ce mariage vinrent;

-.- 1.° Jean, qui suit ;
2.° François, auteur de la seconde branche, rap-

portée-ci-après ;
3.° Elie, qualifié chevalier, seigneur de la Bus-

sière et de Girolles, fut reçu, le 26 mars 1624 ,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jésusalem ;

4.° Madeleine, mariée en 1631, avec messire
François-Virginie Bon, dit de Montbel, chevalier,
comte d'Entremont , en Savoie, et de Montbel,
marquis de Montillier, de Saint-Maurice, etc., et
morte le 3o septembre 169.2.

XII. Jean nu TILLET, chevalier, baron de la Bussière ,
reçu conseiller au parlement de Paris le 26 mars 1632, et
depuis conseiller de grand'chambre et conseiller du roi en
ses conseils , président aux requêtes du palais , épousa ,
I .° demoiselle : Claire le Picart, morte le 14 mars 1646 ,
fille de Jean le Picart, seigneur du Plessis et de Périgny,
aussi conseiller au parlement, et de dame Jeanne Sublet;
et -2.° par contrat du 3 septembre 1651, demoiselle Mar-
guerite Frézon, morte au mois de septembre 1684, fille de
messire François Frézon, conseiller de sa majesté, correc-
teur ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, et de
dame Catherine Feydeau, sa veuve. Il mourut vers l'an
1677, et fut inhumé à Saint-André-des-Arcs, à Paris. De
son premier mariage vint :

Jeanne, morte le '12 mai 1728. Elle avait été
mariée, avant le 19 juillet 1677, avec messire An-
toine Turgot, chevalier; seigneur de Saint-Clair, de
Lanteuil, Belon, de Sainte-Honorine , du Mes-

nil, Gondorien, etc., conseiller du roi en ses con-
seils, mort sous-doyen des maîtres des requêtes or-
dinaires de son hôtel, et intendant de Limoges.

Et du second mariage est issu :
Charles qui suit.

XIII. Charles nu TILLET, chevalier, marquis de la Bus-
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DU TILLET.	 239

sière, baron' de Ponchevron, fut successivement conseiller
au parlement de Paris,' par provisions du I°° mars- 1674,
conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordi-
naire de son hôtel, par autres provisions dn P r mars i688,
dans lesquelles sa majesté dit, a qu'elle voulait reconnaître
» en sa personne les longs et agréables services qu'elle et
» ses prédécesseurs rois avaient reçus de la famille des
» du Tillet pendant plusieurs siècles, etc. » Il prêta ser-
ment le même jour, en cette qualité, et encore le -zo avril
1685, à l'occasion du titre de conseiller d'état qu'il avait
obtenu le 18 du même mois; il fut pourvu d'un office de
président au grand conseil, le 3o mars 1690; il obtint en-
core des' lettres d'honneur de maître des requêtes, le 8 mars
1693; mourut à Paris le 8 juin 1 708, et fut inhumé en sa
chapelle de Saint-Jean-Baptiste de l'église, paroissiale de
Saint-André-des-Arcs. Il avait obtenu du feu roi, au mois
de novembre 1679, des lettres-patentes portant érection
de la baronnie de la Bussière en marquisat, et avait épousé,
par contrat du 1 9 juillet 1677, demoiselle Jeanne-Marie
Brunet, fille de messire Jean-Baptiste Brunet , chevalier ,
seigneur de Chailly, conseiller secrétaire du roi, greffier
du conseil , et depuis conseiller d'état, . garde du trésor
royal et président en sa chambre des comptes, à Paris, et
de dame Marie du Cadolu. H eut de ce mariage:

1.° Jean-Baptiste-Charles, qui suit;
2.° Et Catherine-Angélique , religieuse et supé-

rieure du monastère de la Visitation de Sainte-
Marie, rue Saint-Antoine, à Paris.

XIV. Jean-Baptiste-Charles nu TILLET, chevalier , mar-
quis dé la -Bussière, baron de Pontchevron, comte de . No-
gent, de Sérigny et de Chailly, d'abord conseiller au par-
lement de Paris et commissaire aux requêtes du palais ,
pourvu le 3o mars 1708, fut nommé président en la se-
conde chambre des enquêtes, le 12 décembre 1714 , . et
obtint des lettres d'honneur pour cette charge, le 15 avril
1727, « en considération de ses services et de ceux (dit sa

. » majesté) qui avaient distingué, ses ancêtres dans les
» charges -qu'ils avaient remplies en ladite cour, avec tout
» le zèle et le désintéressément que l'on pouvait sou-
» haiter » ; il fut fait conseiller d'honneur au parlement en
1738, et mourut à Paris le 8 octobre 1744. Il avait. épousé,

• par contrat du 22 avril 1708, demoiselle Jeanne Lefèvre-
d'Ormesson, fille de messire Antoine-François-de- Paule
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240	 DU TILLET.

Lefèvre-d'Ormesson , chevalier, seigneur •d'Ormesson, du
Cherré; conseiller du . roi en ses conseils, maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police
et finances de la généralité, de Soissons, et de dame Jeanne-
Françoise Lefèvre-de-la-Barre.. Il a laissé de ce mariage :

1.° Charles-Jean-Baptiste, qui suit ;
2.° Antoine-Charles , chevalier, seigneur de Pan-

nes , de .Montboin, etc. ; marquis de la Bussière ,
baron de Pontchevron, reçu au mois de septembre
1 7 14, de minorité, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem au grand prieuré de France, con-
seiller honoraire au parlement, le 28 mai 1732 , et
conseiller du roi en ses conseils, président de la
chambre des comptes de Paris , au mois de juillet
1736; '1

3.° Anne-Louise, mariée par contrat du 29 avril
1 740, avec Marie-François-de- Paule Lefèvre-d'Or-
messon-d'Amboise , conseiller d'état , intendant des
finances , et conseiller au conseil royal du com-
merce;

4.° Et Jeanne-Françoise, religieuse du monastère
de la Visitation de Sainte-Marie , rue Saint-Antoine ,
à Paris.

XV. Charles-Jean-Baptiste Du TILLET, chevalier , sei-
gneur de Villarceaux , de Sérigny et de Chailly, né le 23
avril 171o, fut pourvu, le 18 janvier 1732 , d'un office de
conseiller au parlement de Paris, et le 3 février 1736, sa
majesté le fit conseiller en ses conseils et maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, pour laquelle charge, il ob-
tint des lettres d'honneur, le z5 septembre 1756. Il avait
épousé, par contrat du 16 juin 1744, demoiselle Henriette-
Louise d'Illiers-d'Entragues, laquelle y est dite fille de
haut et puissant seigneur Henri , comte d'Illiers , cheva-
lier, seigneur de Beaumont-Pied-de-Boeuf , capitaine des
vaisseaux du roi, et de haute et puissante dame Madeleine-
Marguerite-Renée de Selle, sa veuve. De ce mariage sont
nées deux filles, dont l'aînée a épousé le marquis de Cler-
mont-Tonnerre-Mont-Oison; l'autre a épouse le marquis
de Fumel, maréchal des camps et armées du roi.

Seconde branche éteinte.

I. François DU TILLET, seigneur de Pannes, conseiller ,
protonotaire et secrétaire du roi ; et greffier en chef du par-
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DU TILLET.	 241
lement de Paris en 1638, second fils d'Elie du Tillet et de
Françoise de Faucon, sa femme (voyez pag. 238, art. XI ),
épousa, au mois d'avril 1640, demoiselle Charlotte de
Tafin-de-Salins, dame de Bellefaye en Poitou, fille de Phi-
lippe de Tafin, dit. de Salins, seigneur de la Iocle, et de
dame Charlotte de Saint-Gelais, dame de Bellefaye. Il'
mourut le 3 janvier 1673, et sa veuve se remaria, le 3o août
suivant, avec , Henri de la Grange, marquis d'Arquien,
chevalier, des ordres du roi, mestre-de-camp du régiment
de cavalerie du duc d'Orléans, capitaine de ses gardes
suisses, et depuis cardinal, père de la reine de Pologne
Sobieski. Elle mourut au mois d'avril 1692, laissant de son
premier mari :

1.° Jean, écuyer, mort le 1 2 juin 1657, âgé de
quinze à seize ans;

2.° Jean-François, chevalier, seigneur de Laune,
de Pannes, de Bellefaye et de Rossay-lès-Epernon,
né le 25 avril 1645, fut reçu avocat général aux re-
qûêtes de l'hôtel en 1666, et greffier en chef du
parlement au mois de décembre 1672. Il mourut le
9 février 1741, sans postérité;

3.° François-Charles, écuyer, qui fut élevé page
de la chambre du roi, en 1673;

4.° Marguerite, mariée en 1668, à Noël Fauche,
seigneur de Dannemois, près Falaise, depuis con-
seiller du roi en son grand conseil;

5.° Isidore, mariée avant le Io août 1670, avec
Michel Jabin, seigneur de Lavau en Bourbonnais;

6.° Et Charlotte, qui fut religieuse et ensuite
prieure de Saint-Robert, à Montluçon.

Troisième branche.

I. He'lie Du TILLET, chevalier, seigneur de Gouaix, se-
cond fils de Jean du Tillet dit l'aîné, et de Jeanne Brinon,
sa femme ( voyez page 235, art. IX), fut fait secrétaire
ordinaire du Dauphin, depuis Francois II, par lettres du
roi du 14 mars 155 7 . Charles IX, dont il était secrétaire
de la chambre, ainsi que de la reine sa mère, le pourvut
aussi d'une charge de l'un de ses conseillers, maître ordi-
naire en sa chambre des comptes de Paris, le 8 mars 1569.
Après la mort de ce prince, il continua ses services au roi
Henri III, qui le nomma, par provisions du 12 juin 1575,
grand-maitre, conseiller enquêteur et général réformateur

1.	 16
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242	 DU TILLET.

des eaux et forêts de France; au gouvernement, de Cham-
pagne, y compris les bailliages de Provins, de Bourgogne.
d'Auxerrois, Lyonnais, Bourbonnais, Auvergne, Mâcon-
nais, Forez, de la Marche et Limousin. Ce prince mit le
comble à ses bienfaits envers ledit seigneur de Gouaix, en
lui donnant une charge de l'un de ses conseillers maîtres-
d'hôtel ordinaires, dont il fut pourvu le 3 avril 1583. Il
mourut avant le 23 juillet 1608, et avait été marié deux
fois: 1.°- par contrat du 5 octobre 1572, avec demoiselle
Philippe Viole, fille de noble homme maître Jacques Viole,
seigneur d'Aigremont et d'Andrezel, conseiller du roi en
sa cour de parlement, à Paris, et de noble demoiselle Phi-
lippe de Bailly; et 2.° avec demoiselle Lefèvre de Caumar-
tin, lors veuve de Jean-Jacques de la Vergne, seigneur de
Saint-Leu, conseiller dur roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel, et fille de Jean Lefèvre,
seigneur de Caumartin, trésorier de France et général des
finances en Picardie, et de dame Marie Warlet. Du second
mariage il n'eut pas d'enfants; mais du premier il laissa :

1.° Jean, qui suit;
2.° Jacques, auteur de la quatrième branche rap-

portée ci-après;
3.° Louis, seigneur de Fervolles et de Mézières,

conseiller au parlement de Paris, nommé avant le
21 juillet 1605, et reçu le 7 juillet 1606, honoré
depuis de la dignité de conseiller d'état, mourut le
28 mars 1653, doyen des conseillers-clercs de la
grand'chambre, et fut enterré à Saint-André-des-
Ares, à Paris;	 •

4.° Charlotte, mariée avant le 12 mai 1599, avec
Gédéon de Bethisy, chevalier , seigneur de Mé-
zières, d'Ignaucourt et de Cavermont ou Campver-
mont, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, et capitaine de cinquante
chevau-légers. Elle mourut le 7 mai 1613;

5.° Et Angélique, femme de Philippe de Marie,
écuyer, seigneur d'Orcheux et en partie de Versi-
gny, conseiller et maître-d'hôtel ordinaire du roi.

II. Jean DU TILLET, écuyer, seigneur de Gouaix, suc-
cessivement conseiller au grand conseil avant le 2I juillet
1605, maître des requêtes de la reine Marie de Médicis, le
22 février 1608, conseiller d'état avant le 23 juillet de la
même année, et maître des requêtes ordjnaire de l'hôtel du

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU TILLET.	 243

roi le 14 janvier 1612, obtint des lettres d'honoraire de
cette charge le 25 janvier 1635, fut fait conseiller d'état
ordinaire le 16 juin 1643, mourut le 2 juillet 1647. Il avait
épousé, par contrat du 1 o août 159 7, demoiselle Marie de
la Vergne , fille de noble homme messire Jean - Jacques
de la Vergne, conseiller du roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel, et de demoiselle Marie
Lefèvre - de - Caumartin, sa veuve, belle-mère dudit sei-
gneur de Gouaix. De ce mariage vinrent :

1.° Jean qui suit;
2.° Et autre Jean, dit le jeune, qualifié chevalier

dans -le contrat de mariage de Séraphin du Tillet,
son neveu, du 17 septembre 1662, auquel il assista.

III. Jean nu TILLET, dit l'aîné, chevalier, seigneur de
Gouaix, conseiller au parlement de Paris, reçu le 3 février
1623, et depuis conseiller en la grand'chambre de la même
cour. Il mourut le 15 mars 1668, et avait été marié deux
fois : 1° par contrat du 23 juillet de ladite année 1623,
avec demoiselle Madeleine de Bragelongne ( laquelle eut
en dot 120,000 livres, somme très - considérable pour ce
temps), fille de Pierre de Bragelongne, conseiller d'état,
trésorier général de l'extraordinaire des guerres, et de de-
moiselle Marthe Charron, sa femme; 2.° demoiselle Marie 0
Daurat ou Dorat, de la ville de Chambéri, fille de Pierre
(alias Etienne) Dorat et d'Antoinette le Grand, sa femme;
lors veuve de messire François Marin.

Enfants du premier lit :

1.° Séraphin, qui suit;
2.° Jean , abbé , seigneur et prieur-commenda-

taire de Sainte - Marie - Madeleine, de la Fontaine-
aux-Bois en Brie et de Notre- Dame de Villars en
Mâconnais, mourut à Paris, le 23 octobre 1 708 ;

3.° et 4.° Autre Jean, dit le jeune; et François,
écuyers, morts jeunes.,

Et du second lit vinrent :

1.° Louis-François, seigneur de Gouaix, com-
missaire de la marine, mort en 1697, sans alliance ;

2.° Marie, alliée à messire  François du Bellay,
chevalier, seigneur de Ternay, gouverneur de Ven-
dôme, lieutenant des maréchaux de France et juge
de la noblesse du même pays ;
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24.4	 DU TILLET.

3.° Marthe-Charlotte, dame de la Châtaigneraye,
mariée, en 1688, avec messire Jean d'Ivry, cheva-
lier, seigneur d'Ivry, conseiller-secrétaire du roi ;

4.° Charlotte, laquelle était, le 9 juillet 1705,
religieuse au monastère du Calvaire, à Paris.

IV. Séraphin DU TILLET, qualifié chevalier, seigneur
de Loré et de Rancy, fut reçu le 3o décembre 1661, con-
seiller à la première chambre des enquêtes du parlement
de Paris; et au mois d'avril 16 9 8, conseiller en la grand'-
chambre. Il avait épousé, par contrat du 1 7 septembre
1662, demoiselle Anne Cazet, morte au mois de mai 1693,
soeur de Jacques Cazet de Vaulorte, chambellan du duc
d'Orléans,. et fille de Sébastien Cazet, écuyer, conseiller-
secrétaire du roi, et de dame Marie le Blanc, son épouse.
Il mourut, à Paris, le 14 avril 1 705, et laissa :

1.° Eli; qui suit;
2.° Et , Marie-Anne-Charlotte, mariée, le 1 7 avril

1 703, avec messire Claude Bonneau, chevalier ,
seigneur de Purnon, premier maître d'hôtel de la
duchesse, puis du duc d'Orléans, et chambellan de
ce prince; elle mourut le 11 mars 1708.

V. Elie Du TILLET, chevalier, seigneur de Lore' et de
Marsay, fut successivement lieutenant dans le régiment
Royal de Dragons, le 12 octobre 1695 ; capitaine dans
celui de Lassay infanterie, le I I janvier 1702 ; capitaine
de grenadiers, avant le 9 juillet 1705 ; et enfin, lieutenant-
colonel le 12 janvier 1 707 . Il eut de son mariage, avec
demoiselle Marie-Renée du Bellay, sâ cousine - germaine,
fille de messire François du Bellay, chevalier, seigneur de
Ternay, etc., et de dame Marie du Tillet, sa tante consan-
guine :

I.° Elie-Claude, seigneur de Marsay, chevalier,
reçu page du roi, dans la petite Ecurie, le 8 mars
1 7 24, après avoir justifié de son ancienne noblesse.
Il fut fait capitaine au. régiment des Gardes-fran-
caises, le 26 janvier 1744, et fut tué au choc de
Richeveaux, sur le Rhin, le 24 août suivant, sans
alliance ;

2.° Jean-François, prieur d'Iffendic, de Cham-
prond, au diocèse de Chartres et de Châtillon-sur-
Marne, mort le 14 février 1742;

3? Marthe-Renée, née le I o août 1713 ;
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4.° Marie-Anne, mariée, par contrat du 3 février

1742, ' avec Charles-Léon de Ferrières, seigneur de
la Lande, officier de dragons ;

5.° Suzanne-Angélique, laquelle épousa aùssi,
par contrat du mois de mars 1751, Louis-François
de Musset, seigneur de la Bonnaventure, cheva-
lier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régi-
ment de Chartres, et pensionnaire du roi.

Quatrième branche.

I. Jacques nu TILLET, chevalier, seigneur de Montramé
et de Bouy, au bailliage de Provins, de Chalautre la Petite,
de Servolles, de Saint-Sauveur, de Barre, de Lunay et de
Hautevesnes, vicomte de la Malmaison et de Saint-Ma-
thieu, en Poitou, second fils d'Hélie, et de Philippe Viole._
( Voyez, page .241, article I er ) , fut fait successivement
échanson ou gentilhomme servant ordinaire du roi, le 22
mars 16or ; et conseiller- maître- d'hôtel ordinaire de Sa
Majesté, le 18 avril 1630. Il mourut au mois de décembre
1643, et avait épousé, par contrat du 21 juillet 16o3, Ma-
deleine le Maistre, dame de Hautevesnes, lors veuve de
Jean de Fitte, écuyer, sieur de Marivaulx-lez-Chartres, sous
Mont-l'Héri, et fille de messire Gilles le Maistre, chevalier,
seigneur de Ferrières, de Bermainville, etc. , et de dame
Marie Hennequin; ses enfants furent:

1.° Jacques, qui suit: 	 •
2.° Jean-François, auteur d'une cinquième bran-

che rapportée ci-après;
3.° Hélie, qui fut récollet ;
4.° Louis, vicomte de Saint-Mathieu, qui se fit

depuis jésuite;
5.° 6.° et 7.° Madeleine, Philippe et Angélique,

toutes trois religieuses; la première, à l'abbaye du
Paraclet, en Champagne; la seconde, à . Hautes- .

'Bruyères ; et la troisième, à Boissy-lez-Troyes;
8.° Anne, mariée,. par contrat du 22 février 1642,

à messire Jean de Caillaux ou de Calleaux, cheva-
lier, seigneur de Loisellerie et de Clais.

II. Jacques nu TILLET , chevalier , seigneur de Mon- -
tramé, de Bouy en Brie, et de Chalautre-la-Petite, vi-
comte de Saint-Mathieu et de la Malmaison, reçu, le 17
juin 1644 , conseiller au parlement de Paris , et depuis
conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordi-
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246	 DU TILLET-

paire de son hôtel, mourut à Paris, le 6 septembre 1662,
et fut inhumé à Saint-André-des-Arcs. I1 avait épousé, par
contrat du 28 février 1647, demoiselle Madeleine Maynard
de Loire', fille de Barnabé Maynard, chevalier, seigneur
de Loiré, conseiller- du roi en ses conseils, chevalier de
son ordre, maître d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, et de
dame Madeleine de Seigneuret. Il mourut à Paris, laissant
de son mariage;

I .° Louis, qui suit :
2.° François, chevalier, seigneur de Challemai-

son dans l'élection de Provins, né à Paris, et bap-
tisé le 12 avril 1657, qui s'allia, par contrat du 18
février 1684, avec Marie-Madeleine Simon, fille de.
Jacques Simon, écuyer, conseiller - secrétaire du
roi, et de dame Madeleine Leclerc, sa veuve. Il fut
maintenu dans son ancienne noblesse, par ordon-
nance de M. Phelypeaux, intendant de Paris, du
9 août 1700 ; et eut de son mariage, pour fils uni-
que, Louis-François du Tillet, chevalier, seigneur
de Saint-Sauveur, de Challemaison et de Bernay ,
né le 22 août 1688 et marié, par contrat du 13 juin
1 7 1 4 , avec demoiselle Guillemette-Marguerite du
Tillet; sa cousine germaine;

3.° Louise du Tillet.

III. Louis DU TILLET, chevalier, seigneur de Montramé,
de Bouy, de Chalautre-la-Petite, vicomte de la Malmaison,
etc., épousa par contrat du 4 mars 1685 Marie-Margue-
rite Belot, fille de messire Claude Belot, chevalier, sei-
gneur de Quince', de Ferreux et de la Motte, grand bailli
d'épée du palais; conseiller du roi, maître ordinaire en
sa chambre des comptes de Paris et de dame Marguerite
Sevin. Il eut de ce mariage:

I.° Charles-Claude, lui suit;
2.° Jean-Alexandre, ecuyer, mort avant le 8 jan-

- vier 1694;
3.° Guillemette-Marguerite , née vers l'an 1687 ,

et mariée par contrat du 13 juin 1 7 14 avec messire
Louis-François du Tillet, son cousin-germain,
chevalier, seigneur de Challemaison , de St.-Sau-
veur et de Bernay

4.° Françoise, née vers l'an 1692.

IV. Charles-Claude nu TILLET, dit le marquis du Tillet,
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DU TILLET.	 247

chevalier, seigneur de Montramé, de Bouy, de Cha/autre-
la-Petite, de Soisy, de Challemaison, etc., vicomte de la
Malmaison, né à Paris le 14 mars 1693, fut successivement
lieutenant réformé à la suite du régiment de la reine,
cavalerie, le 7 juin 1726; chevalier de St.-Louis, exempt
des gardes du corps du roi le 10 juin 1 733 et brigadier de
ses armées le zo mars 1 747. Il avait épousé, par contrat
du 19 janvier 1 723, demoiselle Marie-Marguerite de
Cœuret de Nesle, fille de messire Louis de Cæuret, che-
valier, seigneur et marquis de Nesle, mestre-de-camp de
cavalerie et de dame Henriette-Jeanne-Rosalie de Bruc,
sa veuve. Il en a eu :

1.° Charles-Claude-François, qui suit;
2.° Charles-Louis-Edouard, né le 3o mars 1728,.

qui fit ses preuves de noblesse le novembre 1741,
pour être reçu page de la reine, fut fait ensuite
successivement brigadier des gardes du corps du
roi, compagnie de Luxembourg le t er janvier 1743;
exempt le 20 janvier 1 753, mestre-de-camp de ca-
valerie le I er janvier 1 7 59 et brigadier des armées
du roi au mois de janvier 1770. Il avait été reçu de
majorité en 175o, chevalier de l'ordre de St.-Jean
de Jérusalem, sur les preuves de sa noblesse pater-
nelle et maternelle;

3.° Guillaume-Louis, docteur de Sorbonne, et
évêque d'Orange. Sa conscience ne lui - permet-
tant pas de garder deux bénéfices, il se démit alors
d'un riche prieuré. Pendant le rude hiver de 1784
il fit toutes les dépenses que lui permettait sa fortune
pour soulager les pauvres. On le vit braver la rigueur
dé la saison et traverser un torrent dangereux pour
leur porter des secours. Il fut nommé député aux
états-généraux. Il mourut en 1 794 à Lesmetz-sur-
Seine, emportant les regrets de tous ceux qui l'a-
vaient connu;

4.° Jean-Louis, écuyer, né le 7 mars 1731 ,
entré dans les mousquetaires en 1746, fait capi-
taine de cavalerie le io janvier 1762 et mort depuis
176_.;

5.° Ajexandre-Charles-Sébastien, né le 4 no-
veml9re 1735, reçu page de la reine en conséquence
des preuves de sa noblesse faites le 29 juillet 1751,
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lieutenant au régiment des grenadiers de France
en 1754, lieutenant au regiment royal d'infanterie
en 176o et capitaine au même regiment au mois de
septembre de la même année;

6.° Alexandre-Charles-Pierre, né le 4 novembre
1736, reçu garde 'de la reine en 1752 sur ses preuves
de noblesse, lieutenant au régiment des grenadiers
de France en 1755, lieutenant au régiment royal
d'infanterie en 1760; et capitaine dans le même re- ,
giment au mois de septembre suivant;

7.° Marie-Marguerite, née en '1724, mariée lez
août 1749 avec messire N... Challain de Villars,
lieutenant-colonel de cavalerie et chevalier de St.-
Louis;

8.° Rosalie-Louise, née en 17' 25 et . mariée le 5
février à messire N... du Champ-d'Assaut;

9.° Marie-Odille-Charlotte, née le 13 . juillet 1732
et élevée à St.-Cyr en 1740, mariée en septembre
1766, à messire du Tillet de Pannes, marquis de
la Bussière et président en la chambre des comptes.

V. Charles-Claude-François DU "TILLET-DE-MONTRAMT,
chevalier, appelé le marquis du Tillet, né le 3o mars 1726,
entra dans les mousquetaires le I° r janvier 1 7 38, successi-
vement cornette et lieutenant de cavalerie au régiment
de mestre de camp le 1 `' janvier 1 74 1, chevalier de St.-
Louis et capitaine de dragons le 6 septempre 1 7 51, est
colonel du régiment royal infanterie, depuis le ro fé-
vrier 1759; brigadier des armées du roi le 22 janvier 1769,
mort en 1783 le 20 novembre. Avait épouse, par contrat
du 21 juin 1763 ( de.l'agrément du roi, de la reine et de
la famille royale ), demoiselle Charlotte-Geneviève Pel-
lard-de-Sebbeval-de-Beaulieu, morte victime de la révo-
lution en 1 793, fille de messire, Crescent-Antoine-Pierre
Pellard-de-Sebbevàl-de-Beaulieu, écuyer, ci-devant con-
seiller du roi en ses conseils, lieutenant-général des eaux
et forêts de France, au siege . de la table de marbre du
palais à Paris, et de dame Charlotte-Frédérique Catherine
Grisot. Il eut de ce mariage un fils _ qui mourut jeune; et
un autre dont l'article suit.

VI. Charles-Louis-Alphonse Du TILLET, né le 7 sep-
tembre 1768, a émigré en 1791, fait la campagne de 1792
en qualité de chet d'escadron du régiment Dauphin cava-
lerie, à l'armée de Monseigneur le prince de Condé, er a
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DU TILLET.	 249
continué de servir en qualité de capitaine des houlans bri-
tanniques, dans quatre campagnes différentes, en Flandre
et en Allemagne. Il a épousé, en 1808,' demoiselle Justine
de Tourailles; de ce mariage sont nés.

I.° Charlotte-Stéphanie, née en :1809;

2.° Nathalie, morte.

Cinquième Branche éteinte.

I. Jean-François nu TILLET, qualifié chevalier et haut
et puissant seigneur, dans les actes qui le concernent,
second fils de Jacques du nom et de dame Madeleine le
Maistre sa femme ( Voyer pag. - 245, art. I°I ), fut comte
de Saint-Mathieu, vicomte d'Ay et d'Aumay, seigneur de
Montramé, de Mareuil-sur-Ay, de Saint-Palais, de Quin-
cé, de Villars-du-Breuil, de Savigny , d'Oussigny et du
Chesne-Guillemot; fut nommé gentilhomme ordinaire du
roi, le zo juin 1638, sur la résignation de son père; était
cornette de la compagnie des chevau -légers de la garde
de la reine-mère, le 14 mars 1646 , et servait encore en
cette qualité le 26 janvier 1650; fut depuis . gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, et lieutenant-général de
ses armées, qualités qu'on lui trouve dans le contrat de
mariage. de Séraphin du Tillet, seigneur de Loré , son
cousin, du 1 7 septembre 1662, auquel il fut présent, et il
commandait, en 1664, la susdite compagnie de chevau-
légers de la reine-mère. Il mourut le 29 juin 1675 , et avait
été marié deux fois : 1.° • par contrat du 1 7 mai 1646,
avec dame Charlotte ( alias Marie ) de Brunfay, lors
veuve en premières noces de messire Jean-Baptiste de la
Rocredrie du Guesdon , chevalier , vicomte de Saconnay ,
femme en secondes noces d'Hector d'Ancienville, seigneur
de Villiers-aux-Corneilles, dont elle fit rompre le mariage,
et fille de messire François de Brunfay, chevalier, 'sei-
gneur de Brunfay, de Quincé, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, et de dame Marie du Drac sa femme.
Par cet acte, il fut convenu que le second enfant mâle qui
naîtrait dudit mariage, prendrait le surnom de Brunfay ,
et en porterait les armes ; en considération de quoi, la
future donna audit seigneur ,de Montramé les terres et sei-
gneuries de Brunfay et d'Origny, situées en Picardie entre
Péronne et Bapaume. Après la mort de sa première femme ,
il épousa : 2.° demoiselle Jeanne-Marguerite de Bohan de
Nanteuil, de laquelle il n'eut point d'enfants. Elle était fille
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250	 DU TILLET.

unique de haut et puissant seigneur messire Louis de
Bohan, chevalier, comte 'de Nanteuil, seigneur de Moyen-
bry, de Laudricourt et de Houssan, maréchal des camps
et armées du roi, gouverneur et grand-bailli de la Loëve ,
mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie , et de haute
et puissante dame Suzanne de Roland, sa femme. Jeanne-
Marguerite de Bohan était remariée, le 8 octobre 1708 ,
avec haut et puissant seigneur messire Anne-Charles, comte
de la Rouère, chevalier, seigneur de Chamois , baron de
Nanteuil, de la Fosse, etc. Du premier lit vinrent :

1.° Jean-François, chevalier, comte de Saint-
Mathieu, vicomte d'Ay, seigneur de Quincé, qui
vivait le 28 mai 168o, et mourut avant le 5 janvier
1712;

2.° Marie-Berthe-Gombertine-Marguerite, dite
mademoiselle du Tillet de Nanteuil, qui fut .ma-
riée, par contrat du 8 octobre 1708, avec haut et
puissant seigneur messire Charles-François de Cau-
chon, chevalier, seigneur et marquis de Sommiè-
vre, de Queue, etc. et partagera avec sa soeur, le
5 janvier 1 7 12, les biens du comte deSaint-Mathieu,
leur père. Par cet acte, elle eut pour son lot la
terre et seigneurie de Quince', avec les terres, fiefs
et seigneuries de Villars, du Breuil, de Savigny ,
d'Oussigny; et du Chesne-Guillemot; '

3.° -Et Claire-Charlotte-Séraphine., dite made-
moiselle du Tillet de Saint-Mathieu; mariée le 8
octobre 1 712 avec François du Pra,t de Barbançon,
comte de Barbançon, premier veneur de S. A. R.
Mgr. le duc d'Orléans, régent, et colonel d'un régi-
ment d'infanterie; et. par le partage du 5 janvier de
ladite année, qu'elle fit avec la marquise de Som-
mièvre sa soeur, elle eut pour son lot la terre et
seigneurie de M_ aréuil-sur-Ay, les vicomtes d'Ay
et d'Aumay, avec les fief, terre et seigneurie de
Saint-Palais près de Châlons.

Les armes : Écartelé au 1 et 4 d'azur , au chevron
» d'or, accompagné de 3 molettes d'éperon de même, 2

» en chef et I en pointe; au 2 et 3 d'or, à 3 chabots de
» gueules posés 2 et I , qui est DE CHABOT; et sur le tout,
» d'or à la croix pattée et alaisée de gueules, qui est DU

n TÏLLET. , Supports et cimier, des lions. A
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DE LAS CASES.	 251

LAS CASES, en espagnol LAS CASAS, famille d'an-
cienne chevalerie . Voyer le résumé historique à la fin de
cet article.

I. CHARLES DE LAS CASES OU LAS CASAS était un des
seigneurs espagnols qui accompagnèrent Blanche de Cas-
tille quand elle vint en France en 1200 , pour épouser
Louis VIII, père de saint Louis. Charles venait de Sé-
ville en Andalousie, où les croisades contre les Maures
avaient attiré ses ancêtres, de par delà les monts , un siècle
auparavant. Il obtint du roi de Castille la permission de
demeurer en France , et servit dans les guerres contre les '
Anglais, notamment dans celles du midi de la France , où
il s'établit ; il laissa deux enfants :

1.° Ferdinand, qui suit ;
2.° Arnaud ou Ardouin, qui obtenait, en 129o,

d'Edouard I , duc de Guienne , le commandement
de deux places fortes près de Mont-Ségur en Agé-
nois, et eut pour fils :

a. Guillaume, vénérable , discret seigneur,
très- excellent professeur, ès-lois , seigneur de
Tartas, Fumel , etc. , qui recevait , le 3 mars
1313 , à Westminster ; du roi d'Angleterre ,
duc de Guienne , pour prix de ses services , la
confirmation du don d'une terre qui avait été
confisquée sur Hugues de Castelmouron;

b. Bertrand , sage et discret baron , docteur
ès-lois, et juge de l'Agénois en r312;

c. Amanieu , archevêque de Bordeaux, en =
terré en 1346 dans la chapelle du château de
Belvèze, appartenant à sa famille : il . s'y était
retiré à cause de la peste ;

d. Bernard , archevêque de Bordeaux après
son frère, grand trésorier de Rouen en 1341 ,
exécuteur testamentaire de Fargues , arche -
vêque de Narbonne : il mourut en 1351 ;

e. Pierre, grand archidiacre en 1360. 	 •
II. Ferdinand DE LAS CASES, chevalier, eut pour femme

une certaine Ofrèèe .ou Ofr4ie, à laquelle on ne connaît
pas d'autre nim. Il teste en 1294, le dix-septième jour
des calendes de juin, et entr'autres legs il donne à son
frère un portrait doré (pictam imaginem auream) de la
reine Blanche, que son père avait reçu de cette princesse.
Il eut un fils, qui suit.	 -	 •
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252	 DE LAS CASES. ,

III. Pierre I, nE LAs CASES , chevalier, vit près d'un
siècle. Il avait épousé, le 8 février 1269, Lombarde de
la Mote, fille de Maugis de la Mote, chevalier. En 1289 ,
il se trouve exécuteur testamentaire de Pierre de Grailly,
de concert avec le roi d'Angleterre, le duc de Lorraine et
celui de Brabant. En 1294, il est compris dans la liste
des barons de l'Agénois , auxquels Edouard I , roi d'An -
gleterre , duc de Guienne , adresse une -lettre pour leur
demander du secours. En 1298 , il est présent au ma-
riage du vicomte d'Orthe , beau-frère du sire d'Albret.
En 1307, on le trouve commandant pour le roi d'Angle-
terre, duc de Guienne, à Saint-Sever ou Saint-Séverin.
En 1321, il sert de protecteur à Béatrix de Béziers, veuve
de Guy de Séverac , età ses deux filles , dont il marie'
l'aînée, Richarde, à son fils. En 1325, il administre la
baronnie de Séverac au nom d'Esclarmonde , sa petite -
fille , et soutient contre les Séverac un long et fameux pro-
cès, dans lequel interviennent, comme parents et amis, le
pape , le roi de Maïorque , le comte de Foix et autres . Il
laissa :

1.° Pierre II, qui suit ;
2.° Bertrand, ° damoiseau est présent à divers

actes en 1333 et 1341 en compagnie des la Mote,
des Caumont, des Juzixs, des Galard , des Pella -
grue, des Fargues et autres;

3.° Bernard paraît dans le grand procès de sa
maison contre les Séverac. Il était mort en 1352,
et avait pour fils :

Guillaume , damoiseau , viguier de Carcas-
• sonne , de Cabardesii , et de Minerbesii, dont

ou trouve à la bibliothèque royale , à Paris ,
plusieurs actes scellés de son sceau , où ses
armes sont très-bien conservées.

IV. Pierre II , DE LAS CASES, chevalier, est, en 1310,
témoin au mariage de Bernard .d'Albret avec Isabeau de
Gironde: encore mineur, il épouse Richarde de Séverac,
héritière par sa mère de la maison de Béziers, et par son
père de la baronnie de Séverac. Cette riche• succession
cause un long et grand procès; dont il est parlé à l'article
précédent . En 1330 , Pierre ' obtient des lettres - patentes
de Philippe de Valois pour la mise en possession des terres
de Cesseras et de Belvèze, dont il héritait d'Esclarmonde,
sa fille, morte 'en bas âge. En 1341, est nommé au testa -
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DE LAS CASES.	 253

ment de Fargues, archevêque de Narbonne. En i 368,
termine toutes discussions avec les Séverac. Pierre épouse,
en deuxièmes noces, Riambaude ; lui, ou l'un de ses fils,
combattait à Poitiers en 1356. Pierre laisse :

Du premier lit:
1.° Esclarmonde, morte en 1329, âgée de huit

ans : elle laisse à son père les terres de Cesseras et
de Belvèze, provenantes de Béatrix de Béziers, sa
grand'mère , et la baronnie de Séverac , prove-
nante de Guy de Sévérac, son grand-père. Cette
dernière succession cause entre les deux familles
un procès fameux qui dure près de cinquante ans.

• Du second lit:
2.° Pierre III, chevalier, seigneur de Cesseras et

de Belvèze, mariée à Miracle de Cournon, dame
de Cournonteral, fille héritière de Guillaume de
Cournonteral. Il était , mort en 137 1 , ne laissant
qu'une fille:

Philippe , grande héritière , dame de Las
Cases, de Cesseras, de Vic, de Cournonte-
ral, de Recombe, de Ladirat, de Campo-
Maïor et d'un très-grand nombre d'autres
terres; fait sortir de sa famille des biens im-
menses , et les porte : i° à Guy de Panat, vers
1390 ; 2° à Ameyric de Castelpers , vicomte
d'Ambila, au diocèse de Rhodez ;

3.° Bertrand, qui suit et continue la race.
V. Bertrand DE LAs CASES, chevalier, paraît dans la

liste des barons qui rendent hommage en 1363 au roi
d'Angleterre, duc de Guienne. En 1383, il obtient pour
patrimoine la terre de Belvèze et ses dépendances, en vertu
d'un arrangement de famille passé entre Miracle de Cour-
nonteral, sa belle-soeur, au nom de Philippe, sa fille, et du
consentement de Guillaume de Las Cases, viguier de Car-
cassonne, son cousin-germain.

VI. Guillaume DE LAS CASES , seigneur de Belvèze,
Cognacio, etc. , épouse Delphine Otho, veuve de Pierre
de Grammont, à la recherche des parents et amis de cette
dame, qui voulaient lui procurer un protecteur contre les
violences de noble de Barras , `seigneur de Beduer, qui ,
de concert avec les Anglais , l'avait chassée de ses terres
de la Gache, Laudamie et de la Tour. Ce devient la ma-
tière d'un long procès entre les deux familles; il ne se ter-
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2 54	 DE LAS CASES.

mine qu'en confondant les droits respectifs par un double
mariage entre les Las Cases et les Barras. Delphine se re-
maria , en troisièmes noces, à Raymond. de Montesquiou,
en 1441. Guillaume, qui ne vivait plus en r44o , devient ,
par ses deux fils, Jean et Bertrand , père de deux grandes
branches qui ont continué jusqu'aujourd'hui en Languedoc
et en Quercy.

Branche aînée de BelvéTe , qui continue la ligne directe
en Languedoc sur les biens paternels.

VII. Jean DE LAS CASES, chevalier, seigneur de Belvèze,
demeure sur les biens paternels en Languedoc, où il con-
tinue la ligne directe. Il meurt vers la fin de l'année 1467,
comme il appert par divers actes, laissant veuve sa . femme
dame Marguerite de Gallard (Galardo ou Goulardo).
Jean ou son père "est blessé à AT,incourt. Il laisse un fils
qui suit.

VIII. Pierre DE LAS CASES, chevalier, seigneur de Bel-
vèze, appelé par substitution à l'héritage de son oncle,
Bertrand, chef de la branche du Quercy; meurt, en 1495,
de ses fatigues dans les guerres d'Italie , âgé au plus de
48 ans. Avait épousé noble dame souveraine de Tournus
(Tornussio) demeurée veuve tutrice de François qui suit,
et de quatre filles ;

IX. François de LAS CASES, chevalier, seigneur de Bel-
vèze , rend hommage en 1503 et 154o ; suit Louis XII dans
ses expéditions d'Italie, ainsi que François I er ; teste en
1547, et meurtdans l'année 1548, à l'âge d'environ 73 ans.
Il avait épousé, le 15 janvier r 5o r, dame Delphine Le Roy,
fille du seigneur de Lauraguel. Elle ne vivait plus en 1558.
Il vint de ce mariage entre autres enfants.

1° Pons, qui suit et continue la race;
2° Nicolas, tonsuré clerc, chevalier de Malte de

la langue de Provence.

X. Pons DE LAS CASES , co-seigneur de Belvèze , sei-
gneur d'Esperandieu et de Campmasviel, le héros de la
famille, dit de son temps, à cause de ses beaux faits
d'armes, le vrai chevalier et la fleur de noble famille
(Dictionnaire biographique et vieille chronique de famille).
Au mariage d'Antoine son fils, en 158o, il règle l'ordre de
la succession de sa famille, et veut, s'il ne restait que des
filles," que l'aînée porte à son mari le nom et les armes
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DE LAS CASES:	 255

de Las Cases. Il meurt vers 1581, âgé de près de 86 ans,
laissant un fils qui suit.

XI. Antoine DE LAS CASES, co-seigneur de Belzève,
meurt en 1616, âgé d'environ 7o ans. Il avait épousé le 27
septembre 158o Catherine de Piys ou de Pins, qui mourut
en 162o, Antoine eut le malheur de vivre au temps des
guerres civiles; dans l'un des moments les plus forts de
la crise anarchique il tomba au pouvoir d'un parti protes-
tant. Pendant son absence, d'autres ennemis forcèrent le
fort de Belzève, saccagèrent le château, détruisirent les
monuments de la famille, et emmenèrent son fils. Antoine
de retour ne put supporter la vue de ruines si chères, il
vendit en 1594 la terre de Belzève, depuis si long-temps
dans la famille, et la remplaça par celle de la Veyrière,
enlevée par la révolution. Il laissa :

XII. Marc-Antoine DE LAS CASES, seigneur de la Caus-
sade et de la Veyrière, émancipe son fils en 1656, et lui
fait abandon de ses biens. Il meurt le ro juillet 1665, , âgé
d'environ 8o ans. Il avait épousé le 26 janvier 1623 Jeanne
Pères de Vaure, laquelle fit testament en 1646. L'un et
l'autre professèrent la religion réformée , et y élevèrent
leurs enfants. Marc-Antoine, zélé protestant, s'attacha au
duc de Rohan, sous lequel il combattait; et le suivit même
hors de France; mais il ne lui fallut qu'un instant pour
préférer en son coeur la médiocrité dans sa patrie à une
fortune étrangère; et •ce ne sera pas la seule fois que ce
choix se renouvellera dans la famille. Marc-Antoine eut
entre autres enfants :

1.° Jean, qui continue la race;
2.° Jean, seigneur du Clauzel, capitaine dans

Champagne, meurt commandant du fort de Trèves
en 169 5. Son tombeau s'y trouve dans l'église de
St.-Martin avec des inscriptions honorables;

3.° Daniel, mort en 1653, à Montpellier, de ses
blessures.

XIII. Jean DE LAS CASES, chevalier, sieur de la Nauze,
capitaine dans le régiment de Champagne, né le 22 sep-
tembre 1627, reconnu et' déclaré, lui et les siens, issus
d'antique et noble race, par la maintenue de noblesse du
Languedoc en 1668. Il émancipe son fils en 1677, et meurt
à 81 ans. Il avait épousé en 1647 dame Marie de Besset, fille
de messire Pierre de Besset, seigneur de Couffinat. Il laissa :

1 .° Marc, qui continue la race;
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256	 DE LAS CASES.

2.° Pierre, sieur de Belesta par l'héritage de sa
tante; sert de très-bonne heure dans Champagne.
En 1686, à l'âge de 1 9 ans, il a le malheur de tuer
en duel le sieur de Montmirail, son camarade au
même régiment. Il obtient des lettres de grâce,
faveur extrême, vu la rigueur des lois du temps
sur le duel. En 1692, parvenu à la tête de son
régiment, il périt à 25 ans, sur le champ de ba-
taille à Steinkerque, fort regretté du maréchal de
Luxembourg, son général.

3.° Marque, épouse le 24 avril 1670, Pierre de
Talion, trésorier de l'extraordinaire des guerres.

XIV. Marc DE LAS CASES, chevalier, seigneur de la
Caussade, officier dans le régiment de Navarre, né en
1649, abjure à Paris en 1674, éprouve de grandes tra-
verses, et perd la majeure partie de sa fortune. Il meurt

77 ans. Il avait épousé Marie de Poitevin, née en 1668;
et en 1700 Françoise de Saillac de Marsa. Marc sert dès
sa plus tendre jeunesse; une piété extrême se développe
dans son coeur; il abjure en dépit de sa famille, fait le
voyage de Rome, et peu s'en faut qu'il ne se jette dans
un cloître. Rendu à des fonctions publiques, des scru-
pules les lui font quitter, et deviennent funestes à ses pro-
ches mêmes. Ses mémoires, provoqués par M. de Lou-
vois, amènent contre les trésoriers des guerres des mesures
sévères qui enveloppent son beau-frère Talion , et lui
coûtent sa fortune. Marc, au désespoir, n'ayant d'autre
consolation que la pureté de sa conscience, se dévoue à
son beau-frère, ce qui le ruine et lui causé mille chagrins.
Il laissa, de ces deux mariages :

1.° Du premier lit, Jean qui suit et continue la
race;

2.° Pierre, sieur de Belesta, né en 1691, capi-
taine dans Saint-Simon cavalerie, blessé à la re-
traite du Rhin en 1 745, fait chevalier de Saint-
Louis, meurt en 1749. II avait épousé, en 1735,
Marie-Louise de l'Hostelle, dont il eut trois fils.
Le premier est passé jeune au service d'Espagne;
le second a été grand-vicaire d'Agde, et chanoine-
comte du noble chapitre de Gigny en Franche-
Comté. Le troisième est mort en 1789, retiré du
service.

XV. Jean DE LAS CASES, chevalier, seigneur de la Caus-
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DE LAS CASES.	 257
sade, né le II mars 1688, sert dans le régiment du Maine,
y est blessé plusieurs fois; et reçoit la croix de Saint-
Louis. Il meurt à 71 ans. Il avait épousé, en 1716, Éli-
sabeth-Marque Talon, sa nièce à la mode de Bretagne,
dont il eut :

I.° François-Hyacinthe, qui suit;	 .
2.° Jeanne-Marque, née en 1739, morte en 1802,

mariée à Gabriel, comte de Bernez-Berny.
•

XVI. François-Hyacinthe, marquis DE Las CASES, che-
valier, seigneur justicier dans les consulats de Puy-Lau-
rens, Revel et Palleville, seigneur suzerain et dominant
de la Mothe, Dournes et autres places, né en 1733, suit
son père au service dès l'âge de sept ans, se trouve avec
lui dans la campagne d'Italie, en 1746, sous le prince de
Conti , et y est blessé à l'oeil gauche , n'ayant que onze
ans; fait avec distinction, en qualité de capitaine, les cam-
pagnes de 1757 et 1758, en Allemagne, ainsi que celle de
1 762, sous le prince de Condé; reçoit la croix de Saint-
Louis en 1763 et bientôt après les commandements de
Revel , Sorèze, et pays dépendants. On le nommait à celui
de Burzet, diocèse de Mende, quand il mourut le 23 juillet
1780. Il avait épousé, en 1765, Jeanne Naves de Ranchin,
et laissa :

I.° Emmanuel,qui suit;
2.° François, cadet gentilhomme en 1785, offi-

cier au régiment d'Auvergne, en 1787 , sorti de
France en 1 791, garde volontaire de Monsieur dans
la campagne de 1 792. Rentré en France en 1802,
administràteur d'un arrondissement de la Catalogne
eu 1812 ; marié en 18o8 a Joséphine Baderon de
Saint-Geniez, fille du marquis de Saint-Geniez et
de Françoise de Bourdeilles ; il avait, en 1814,
deux filles en bas âge.

XVII. Emmanuel, marquis DE LAS CASES, de la Caus-
sade , chevalier, seigneur justicier dans les consulats de
Puy-Laurens, Revel et Pâlleville, seigneur suzerain et do-
minant de la Mothe, Dournes; et autres places, entré dans
la marine en 1782, lieutenant de vaisseau en 1789, pré=
senté au roi la même année, sorti de' France en 1791 ,
soldat volontaire sous Monsieur en 1 7 92 , officier dans le
régiment émigré de Dudresnay en 1794,, échappé au dé-
sastre de Quiberon en 1 795 ; chevalier de Saint-Louis en
1797", rentré en France en 1802 , baron de l'empire en

I.	 17 i _
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258	 DE LAS CASES.

1808, fait, en qualité de . volontaire, la campagne d'An-
vers et Flessingues en 1 809 ; officier 'de la maison de
l'empereur la même année, membre de son conseil d'État
en i 8 i o, comte la même année, président du conseil de
liquidation de la dette illyrienne en 1811 , chevalier de
l'ordre de la Réunion en 1813 ; maria à Henriette de Ker-
gariou-Coetilliau, avait en 5854:

• 1.° Emmanue!-Pons-Dieudonné, qui suit;
2.° Charles - Joséphine -Auguste - Pons-Barthéle-

mi;
3.° Marie-Louise-Napoléon-Ofrézie.

XVIII. Emmanuel-Pons-Dieudonné DE LAS CASES.

Branche de Roquefort, qui continue la ligne directe en
Quercy, sur les biens maternels.	 -

VII. Bertrand DE LAs CASES, seigneur de Roquefort,
la Tour, Laudamie, etc., teste en 1473; appèle, à défaut
d'héritier , son neveu Pierre de Las Cases , seigneur de
Belvèze ; , épouse , en 1458, Mathilde de Barras, fille de
Dieudonne.de Barras et d'Anne de la Tour, vicomtesse de
'de Turenne. Il en eut entr'autres le fils qui suit :

VIII. Dieudonné-Otho DE LAS CASES, seigneur de Ro-
quefort, co-seigneur de Camboulit, épouse en 1498 Fine
de Narbonnez, fille d'Eustache de Narbonnez, seigneur de
Puy-Launez, co-seigneur de Lantillac • et Felsins. Il teste
en 152o et 1524, et laissa entr'autres :

IX. Jean DE LAS CASES, chevalier, seigneur de Roque-
fort, . de St.-Laurens, co-seigneur de Camboulit, Cambes,
Boussac et Corn, commande Z oo hommes de pied, épouse,
en 1541, Jeanne de Genouillac de Vaillac, fille de Jean-
Ricard de Vaillac et de Marguerite d'Aubusson, dont il
laissa un fils qui suit :

X. Jean DE LAs CASES, chevalier, seigneur de Roque-
fort de Saint-Laurens, etc., co-seigneur de Camboulit,
Gambe, Boussac et Corn, gentilhomme de la chambre du
roi; avait épousé en 1558 dame Gaillarde de Cambefort. Il
était déjà mort le 31 janvier 1587, lors du testament de sa
mère.

Il eut entr'autres enfants :
1.° Gabriel, qui suit;
2.° Louis, qui forme le rameau de Saint-Pol,

éteint la quatrième génération dans trois enfants,
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officiers dans les régiments de Turenne, de Bre-
tagne et d'Auvergne.

XI. Gabriel DE LAs CASES, chevalier , seigneur de Ro-
quefort, co-seigneur de Camboulit, Cambes, Boussac et
Corn, héritier par testament de sa grand'mère et de son
grand-père, en 1587 et 1595. Il fut marié, le 22 juin 1592,
à Isabeau de Boisset de la Salle. Gabriel était mort eri
1628, et avait laissé un fils qui suit :

XII. Jean DE LAS CASES , chevalier, seigneur-baron de
Roquefort, co-seigneur de Camboulit, Cambes, Boussac
et Corn, gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de
1 oo hommes de pied et de roo maîtres. Marié, en 1628, à
Marie de Veyrière ; elle teste en 1667. Jean était mort. en
1658, laissant entr'autres enfants:

XIII. Jean DE Las CASES, chevalier, seigneur de Ro-
quefort, co-seigneur de Camboulit , Cambes et Boussac,
gentilhomme du duc d'Orléans, frère de Louis XIV, ma-
rié le 2 mars, 1658 à Marie de Geneste du Repaire, fille de
N...... de Geneste du Repaire, commandant de Metz, et
de demoiselle de Rainault. Il périt au milieu de ses gens,
victime des troubles du temps, laissant un fils qui suit :

XIV. Pierre-Jean DE LAS CASES, chevalier, seigneur-
baron .de Roquefort, etc., marié en 1698, à Marie du
Bouzet de Poudenas; est blessé en duel à plus de 8o ans. Il
laissa:

XV. Pierre-Gaston DE LAS CASES, chevalier, seigneur-
baron de Roquefort, co-seigneur de Camboulit, Gambes et
Boussac; vend la terre de Roquefort, et acquiert celles
du Péré et de Mézières. Il servit dans les mousquetaires,
et fut marié à Anne d'Abadie. Il mourut en 1759, laissant :

1.° Pierre-Jean qui suit;
2.° Jeanne, mariée en 1771 à N 	  d'Abadie,

dont elle eut deux filles, mariées à N 	  de Poi-
ferré, et à N.... de Bonneval.

XVI. Pierre-Jean DE LAS CASES, né en 175o, chevalier,
seigneur du Péré et Mézières, commandeur de l'ordre de
Saint-Lazare, chevalier' de Saint-Louis, colonel du régi-
ment de Languedoc , et maréchal-de-camp , présenté par
preuves à Louis XVI, épousa Rose Budes de Guebriant,
fille de N.... Budes de Guebriant et de Jeanne Kergariou-
Coëtilliau, dont il laissa :
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z.° Adolphe, qui suit;
2.° Sidonie, chanoinesse de noble chapitre de

Bouxières près Nancy, mariée à N.... de Biencourt,
dont elle a une fille.

XVII. Adolphe DE LAS CASES.

Armoiries et devise. « Fond d'or, bande d'azur, cou-
s ronne de marquis, bordure de gueules: Semper para-
» tus. »

Ces armoiries, dont la famille conserve des empreintes
aussi anciennes que le treizième siècle , ne sont qu'un
déchirement de celles d'ancienne Bourgogne ; et voici
comment ; vers la fin dit onzième siècle, quand l'esprit de
religion et de chevalerie, qui régnait alors en Europe, fit
passer les Pyrénées à plusieurs princes français pour aller
combattre les Maures, un des auteurs de la famille dont
nous parlons ici était chargé de la bannière du comte Henri
de Bourgogne, formée de plusieurs bandes d'or alternées
d'autant de bandes d'azur. On connaît le succès de ce
comte Henri, qui fonda le royaume de Portugal. Dans une
des dix-sept batailles où il triompha des infidèles, la vic-
toire,' qui avait long-temps changé de côté, fut enfin fixée
par les ,prodiges de celui qui portait la bannière; mais il
n'en conservait plus qu'un lambeau, une bande d'azur,
avec ses deux voisines d'or. Henri voulut que ce reste pré-
cieux, entouré d'une bordure sanglante ( de gueules) , de-
vînt la propriété et les nouvelles couleurs de celui auquel
il reconnaissait les honneurs de la journée; il y joignit un
cri de guerre qui caractérisait les dispositions dont il avait
été le témoin, semper paratus (toujours prêt ) ; et il voulut
qu'il eût pour sa part du butin todas las casas ( toutes les
habitations, toutes les demeures) des Maures en vue du
champ du triomphe. De-là les armoiries, la devise et même
le nom de la famille. On sait que dans ces temps anciens
on n'en avait point encore de patrimonial; il dérivait tou-
jours, à chaque génération, de quelque qualité du corps
ou de l'esprit, ou bien encore de quelques circonstances
particulières.

*„* Telle est l'origine traditionnelle du nom et des armes
de cette maison, .fondée du reste sur une vieille chronique
de famille, corroborée, d'autre part, par le récit des his-
toriens Remesal (Histoire de la province de Chiappa) ,
Echard et Quetif ( Scriptores ordinis Prcedicatorum.), etc.,
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qui ,, parlant de Barthélemy de Las Casas, évêque de .
Chiappa, disent de ce vertueux protecteur des Indiens,
qu'il etait de Séville , issu d'une noble famille française ,
laquelle était venue, plusieurs siècles auparavant, en Es-
pagne , et s'y était singulièrement distinguée contre les
Maures.

Cette maison , revenant en France avec la reine Blanche,
laissa  en Espagne des rameaux qui y conservèrent long-
temps encore le haut rang et les grandes richesses qu'elle y
tenait de ses hauts faits. Ce n'est qu'en iq.q.o qu'une héri-
tière de ce nom, Isabella de Las Casas , en fit sortir ses
biens immenses , érigés ensuite en comté d'Urena , duché
d'Ossuma et marquisat de Pennafiel, en faveur des Giron ,
auxquels elle apporta par son mariage avec don Pedre
de Giron , neveu du célèbre Pacheco, marquis de  Vilena ,
qui' fut pendant trente ans le favori , le conseil , le maître
et le tyran de son souverain Henri IV : circonstance qui
'faisait alors de don Pedre sans contredit , un des premiers
personnages de l'Espagne. La perte de si riches possessions
fut pour les rameaux restants des Las Casas un échec fu-
neste qui explique suffisamment la fortune modeste de
Barthélemy et des siens (Nobiliaire'd'Ocariz).

Le même Ocariz met un don Domingo de Las Casas , de
l'ordre ' des Prêcheurs, au nombre de ceux qui contribuent
à la découverte et à la conquête du royaume de Nouvelle-
Grenade. Il marchait sans . doute sur les traces de Barthé-
lemy , dont les vertus touchantes avaient en quelque façon
comme ouvert , en cette partie du monde, une patrie de
gloire et de noble ambition à tous ceux de son nom.

ALLIANCES. - Les nombreuses mères des deux rameaux
procurent êntr'autres alliances celles des Béarn, Montes-
quiou trois ou quatre fois, Montfaucon, d'Hautpoult,
d'Izarn , Villette, Monstrou , Bruyère-Chalabre , la maison
de Foix , d'Anduse , de Montmorency , la maison royale
de Navarre , celle de Lara, les anciens Narbonne vicomte ,
d'Escayrac , Durfort , Merey , Hocquart , Cossé , Gram-
mont, la Tour du Quercy , la Tour-d'Auvergne deux ou
trois fois , Noailles , d'.Aubusson , Rouffignac , Monteruc ,
Ventadour , Périgord , Uzès , Moellien , Quelen , .Clisson,
Rohan , Guebriant , Bourdeilles , Thesan , etc. etc. etc.

Résumé historique sur cette Maison.

Cette maison , dont l'origine est perdue dans l'obscurité
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262	 DE LAS CASES.

des siècles ou l'incertitude des traditions , paraît tout à coup
sur la scène historique, vers l'an 1200 avec l'avantage et
l'éclat qui caractérisent une famille depuis longtemps noble
et 'distinguée.

Charles de Las Casas , son chef , est un des seigneurs
espagnols qui accompagnent Blanche de Castille , mère de
saint Louis. Il s'établit ' dans le midi de la France , et ses
descendants s'y trouvent aussitôt aux premiers rangs , par
leurs propriétés, leurs emplois et leurs alliances.

Arnaud ou Ardoin , du second degré, a le commande-
ment de deux places fortes en Agénois.

Pierre , celui qui suit , se trouve exécuteur testamentaire,
de concert avec le roi d'Angleterre et les ducs de Lorraine
et de Brabant ; il est un des barons auxquels Edouard I°r
son suzerain , écrit pour demander du secours ; il sert de
protecteur à Béatrix de Béziers , et dispute aux Severac la
possession de leur baronnie par un procès long et fameux
dans lequel interviennent, comme -parents ou amis, le pape,
le roi de Maïorque , comte de Foix et autres.

Les fils de ce troisième , son frère et'ses neveux jettent le
même éclat ; on les trouve tous en alliance , en rapport ou
en amitié avec ce qu'il y a de plus grand dans le pays, tels
que les sires d'Albret, les comtes de Foix, les captals de
Buch. L'un d'eux combat à Poitiers , l'autre y périt ; plu-
sieurs président les lois; deux 'sont archevêques de Bor-
deaux , l'un après l'autre. C'est ainsi que, durant plu-
sieurs générations, ils rassemblent tous les titres capables
d'illustrer une famille. •

Malheureusement, au 6° et 7° dégré, deux causes viennent
interrompre le cours d'une aussi brillante carrière. Une
héritière ; fille de l'aîné de la maison , en fit sortir des
biens immenses , et celui qui continue la race partage ses
'biens entre ses deux enfants. Ce terrible échec de la for-
tune , ce dédoublement de la tige unique, amènent deux
rameaux affaiblis , . que de nouveaux echecs domestiques
affaiblissent encore et empêchent de se relever à -la hauteur
dont ils sont descendus.  La marche politique des temps
vient s'unir à ces traverses cruelles de la fortune, et les
fait rentrer insensiblement dans la foule de leurs pairs, où

' ils n'offrent plus d'autre distinction que la  constance de
leurs services et le zèle de leurs devoirs.

Ainsi coulent jusqu'à aujourd'hui et passent successive-
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ment sous nos yeux dix-sept générations militaires portant
avec elles, comme on va le voir, chose assez remarquable,
l'empreinte caractéristique et distinguée des temps qu'elles
ont parcourus et des devoirs qu'elles avaient à remplir.

Lorsque la féodalité était dans toute sa force, et plaçait
les rangs dans la puissance, on voit les membres de cette
maison au nombre des grands vassaux ; les rois d'Angle-
terre, leurs suzerains, leur écrivent pour leur demander
du secours; ils prêtent foi et hommage comme hauts
barons.

Quand la féodalité affaiblie et les grands vassaux dimi-
nués eurent placé la gloire dans les actes brillants d'une
chevalerie sans puissance, parmi les preux de cette famille
s'élève et brille le valeureux Pons, salué dans _son temps
du beau surnom de vrai chevalier et de fleur de noble
famille.

Enfin, quand l'autorité royale eut concentré toutes les
forces et regularisé tous les mouvements; quand la vertu
d'un gentilhomme fut entièrement dans son amour pour
son prince et son dévoûment pour sa patrie, on les trouve
tous, à la tête de leur bataillon, acquittant leur dette
d'honneur et remportant la décoration qui payait leurs ser-
vices.

MELUN, maison très-ancienne et très-illustre.

I. Le premier de la-maison de Melun, dont le nom
soit connu, et depuis lequel la suite des vicomtes de
Melun s'est conservée par titres jusqu'à nous est Salon,
déclaré viconte DE MELUN, par une charte de l'an 991.

II. Josselin I er, vicomte DE MELUN, tenait rang parmi
les grands seigneurs de la cour des rois Hugues Capet et
Robert; il mourut en 998.

III. Hervé, vicomte DE MELUN, en 1o3o.

IV. Guillaume I", vicomte DE MELUN, en I 042.

V. Ursion Ier, vicomte DE MELUN, en 1067. Ses en-
fants furent:

1.° Guillaume, surnommé le_Charpentier, parce
qu'il . ne se trouvait point d'armes capables de ré-
sister à l'effort de ses coups, selon Robert, moine
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264	 DE MELUN.

de Saint-Remi de Reims, qui ajoute, livre IV de
son Histoire de la Terre-Sainte, que Guillaume
de Melun était issu de race royale, et cousin de
Hugues de France, comte de Vermandois, cousin
du roi Philippe I°°;

2.° Manassés qui suit.
VI. Manassés, vicomte DE MELUN, en il i o, épousa

Marguerite, fille de Milon, vicomte de Troyes, seigneur
de Montlhéry et de Bray.

VII. Ursion II, vicomte DE MELUN, en 1138.
• VIII. Jean i er ,vicomte DE MELUN, en 1142, épousa

N..... dame de Chartrette.
IX. Josselin II, vicomte DE MELUN, en 1156, épousa

Alpaïs, dame de Blandy.
X. Louis I 0r , vicomte DE MELUN, en 1183 , épousa

Gisle.

XI. Adam I°`, vicomte DE MELUN, qui, en 1202 , battit
et fit prisonnier le vicomte de Thouars, commandant des
armées de Jean, roi d'Angleterre. Il se signala encore à la
bataille de Bouvines, l'an 1214. Voltaire l'a célébré dans
ces vers (1 ),:---il avait épousé Aremburge.

XII. Guillaume II, vicomte DE MELUN, en 1220, épousa
Agnès, dame de Montreuil-Bellay, fille unique de Géraud
Bellay, III° du nom et de Batilde.

XIII. Adam .II, vicomte DE MELUN, en 1264, sire de
Montreuil-Bellay, épousa en deuxièmes noces la comtesse
de Sancerre, dame de Marcheville et de la Loupe, fille
d'Étienne de Sancerre, seigneur de Chatillon-sur-Loing,
de la maison souveraine de Champagne et d'Éléonore de
Soissons;. ses enfants furent entr'autres:

1 . 0 _ Guillaume, qui, l'an 127o, accompagna le roi
saint Louis au voyage d'Afrique avec trois ban-
nières et douze chevaliers;

2.° Adam III, vicomte DE MELUN, en 1278, sire
de Montreuil-Bellay. Il épousa Jeanne de Sully,
fille de Henri II du nom, sire de Sully et de Pé-
rénelle de Joigny, dont entr'autres enfants:

(1) Quand Philippe à Bouvine enchaînait la Victoire,
Je combattais, seigneur, avec . Montmorency,
Melun, Destaing, dé Nesle, et ce fameux Coucy.

ZAIRE, acte i, scène 3.
•
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Jean II , vicomte de Melun , sire de Montreuil-
Bellay, traité de parent du sang dans une charte
de l'an 1313 , par laquelle Louis X reconnaît ses
droits régaliens de faire battre monnaie et les con-
firme; fut nommé grand chambellan de France ,
et eh fit les fonctions lors qu'Édouard III, roi
d'Angleterre, rendit hommage pour le duché de
Guienne à Philippe de Valois; il servit en 134o
la bataille du Roi avec neuf chevaliers et soixante-
deux écuyers de sa compagnie, et avait épousé,
1.° l'an 1316, Jeanne de Tancarville, fille et héri-
tière de Robert, seigneur de Tancarville, chambel-
lan héréditaire de Normandie et d'Alix de Pons.
2.° en 1327,- Isabelle, dame d'Antoing et d'Épinoi ,
fille unique de Hugues VI d'Antoing et de Marie
d'Enghien. Ses enfants furent entr'autres :

Du premier lit.

Jean III, vicomte de Melun, comte de Tancar-
ville , chambellan et connétable héréditaire de Nor-
mandie , grand chambellan et souverain maître des
eaux-et-forêts de France , souverain maître de l'hô-
tel du Roi , chevalier dé l'Étoile , gouverneur de
Champagne , Brie , Bourgogne et Languedoc , lieu-
tenant-général en Berry , Nivernois , Donziois ,
Bourbonnois , Auvergne ; fut fait prisonnier à la
bataille de Poitiers avec Guillaume de Melun ,
archevêque de Sens , son frère, combattant près du
roi Jean. Il fut en 136o un des arbitres du traité-
de Bretigny , et fut donné en Stage au roi d'An-
gleterre pour la garantie de ce traité; devint mem-
bre de l'étroit et grand conseil du Roi; et fut un
des pairs de France qui assistèrent au parlement
de Paris , le 21 mai' 1 375 , lors de l'ordonnance
pour la majorité des rois , dans laquelle il est traité
de parent du sang ; il écartelait les armes de Melun
de gueules à l'écusson d'argent en coeur , entouré
d'un orle d'angemmes d'or qui est de Tancarville.
Sa posterité a continué à posséder la vicomté de
Melun et le comté de Tancarville jusqu'en 1417,
qu'elle s'est fondue -par femmes dans la maison
d'Harcourt. -
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Du deuxième lit.

1.° Hugues de Melun , seigneur d'Antoing, d'É-
pinoi , en 1355 , chevalier banneret, alla s'établir
aux Pays-Bas où étaient situés les grands biens
d'Isabelle d'Antoing sa mère , et fut la tige des
seigneurs d' Antoing , comtes et princes d'Épinoi ,
duc de Joyeuse , branche éteinte en ligne directe ,
le 31 juillet 1 724, en la personne de Louis de
Melun , II° du nom , duc de Joyeuse , pair de
France, prince d'Épinoi , etc., blessé mortellement
à Chantilly d'un coup d'andouiller de cerf. Il était
sorti de cette -branche les vicomtes de Gand ,
éteints en 1603 ; les marquis de Risbourg , éteints
en 1735 ; les comtes et vicomtes de Melun, éteints
le 21 août 1739, par la mort de Louis-Gabriel ,
vicomte de Melun, prince d'Épinoi , connétable

-héréditaire de Flandres, commandant d'Abbeville.
Enfin, les bâtards de Melun Cottenes, éteints vers
1718. Hugues de Melun avait pour. soeur Isabelle
de Melun, dame de Houdain, mariée, 1.° à Pierre ,
comte de Dreux, seigneur de Montpensier , fils de
Jean II , comte de Dreux , et de Jeanne de Beau-
jeu; il avait pour cinquième aïeul paternel, Ro-
bert de France, comte de Dreux , fils du roi Louis
VI , et d'Adélaïs de Savoie ; 2.° en 1352 , Jean
d'Artois, comte d'Eu , fils de Robert d'Artois, II I°

du nom , comte de Beaumont-le-Roger, pair de
France., et de Jeanne de Valois. Son trisaïeul était
Robert de France , I° r du nom , comte d'Artois , fils
de Louis VIII et de Blanche de Castille;

2.° Jean , dont l'article viendra ;
3.° Simon, seigneur de la Loupe et de Marche-

ville , suivit le foi saint Louis au voyage d'Afrique
vers 127o , fut sénéchal de Périgord , Quercy ,
Limousin et de Carcassonne en 1281 , maréchal de
France en 1290 , et fut tué à la bataille de Courtray.
Il fut chef de la branche des seigneurs de la Loupe ,
éteinte vers 1313 , et brisait les armes de Melun de
trois merlettes de sable sur le chef;

4.° Aliénor , mariée à Gauthier de Nemours ,
IV° du nom , dit le chambellan, seigneur de Ville-
beon.
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XIV. Jean DE MELUN, H e du nom, seigneur de la Borde-
le-Vicomte, sire des Ecrennes, chevalier en 1264, fut la
tige des seigneurs de la Borde-le-Vicomte, de la Motte-
Saint-Florentin, du Buignon, de Brumetz, etc. Il brisa,
comme puiné, les armes de Melun d'un lion naissant de
gueules sur le chef. Il épousa, en 1266, Isabelle de Mon-
tigny, dont il eut, entr'autres enfants :

XV. Simon DE MELUN, seigneur de la Borde-le-Vicomte
en 1308; épousa Marie, dame de Courtery, dont, entre
autrés'enfants :

XVI. Jean DE MELUN II, chevalier, seigneur de la
Borde-le-Vicomte., de Courtery-les-Blandy , chevalier
banneret en 1393; épousa Isabeau de Guarchy. Ses en-
fants furent:

1.° Jean, qui suit:
2.° Philippe, ambassadeur du roi Charles VI en

Angleterre, l'an 1393;
3.° Agnès, dame des Ecrennes, mariée à Pierre

de Courtenay, I1° du nom, seigneur 'de Champi-
gnelles, fils aîné de Jean de Courtenay et de Mar-
guerite de Saint-Vérain. Son cinquième aïeul était
Pierre de France, seigneur de Courtenay, fils du
roi Louis VI et d'Adélaïs de Savoie, et père de
Pierre de Courtenay, empereur de Constanti-
nople.

XVII. Jean DE MELUN III°, chevalier seigneur de la
Borde-le-Vicomte, capitaine de Melun en 1411, chevalier,
bachelier, maître enquesteur des eaux et forêts de Cham-
pagne en 1415. Il avait épousé, le ,21 janvier' 1387, Isa-
belle de Savoisy, dame de la Mothe-Saint-Florentin, dite
la Borde, et du Buignon, fille de Philippe de Savoisy,
chevalier, seigneur de Seignelay de Cerdare, conseiller
et chambellan du roi, souverain maître d'hôtel de la reine
Isabelle de Bavière et de Marie de Duisy. II eut, entr'autres
enfants :

1.° Philippe, qui suit:
2.° Louis, archevêque de Sens;
3.° Guillaume avait . épousé Marie de Courcelly,

et mourut en 1447 , laissant, pour fils unique,
Louis,' seigneur du Buignon; grand archidiacre de
Sens; abbé de Sainte-Colombe ; il vendit en 1500
la terre du Buignon a Morelet du Museau, qui la
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268	 DE MELUN.

revendit en 1505 à Antoine de Melun, seigneur de
la Louptière. Il fit, par son testament du 15 sep-
tembre 1509, un legs aux enfants dudit seigneur
de la Louptière;

4.° Charles, bailli de Melun, homme d'armes
et gouverneur du château d'Husson, fut décoté à
Loches en 1468, pour avoir laissé échapper le sei-
gneur du Lau, que le roi Louis XI avait commis à
sa garde : -
• 5.° Jean, seigneur de Courtery, écuyer des écu-

ries du roi, auteur dès seigneurs de Courtery, fon-
dus par femme dans la maison de Sourdis;

6.° Gu7, grand hospitalier de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jerusalem;

7.° Jeanne, abbesse de Jouare.

XVIII. Philippe DE MELUN, chevalier, conseiller et
chambellan du roi, seigneur de la Borde-le Vicomte, de
la Mothe-Saint-Florentin, dite la Borde, eut ses biens
confisqués en 1422 , à cause de son fidèle attachement au
roi Charles VII, par Henri VI, roi d'Angleterre, usurpa-
teur du royaume de France ; fut maître des eaux et forêts
de France, Champagne et Brie, capitaine de la Bastille
jusqu'en 1466, et mourut l'an 1 47 1 à Rochemeâux en
Poitou. • Il avait épousé, 1.° le 4 octobre 1413 , Jeanne de
Nantouillet, fille et héritière de Regnaud, seigneur de
Nantouillet et de Jeanne des Landes; 2.° en 1438, Jeanne
de Torsay, veuve de Jean de Rochechouart, II° du nom,
tige des ducs de  Mortemart, fille de Jean de Torsay, sei-
gneur de Lezay, chevalier et chambellan du roi, grand-
maître des arbalétriers de France, et de Marie d'Argenton.
Ses enfants furent, entr'autres :

Du premier lit :

1.° Charles, Ier du nom, chevalier, seigneur de
Normanville, de Lumigny, etc. , baron des Landes,
conseiller et chambellan du roi , lieutenant-général
pour le. roi à Paris et dans l'Ile de France en 1463,
grand-maître de France en 1465, eut , pour un
temps, l'autorité sur toutes les armées de France,
ne lui manquant- que le nom de connétable_; mais,
tombé dans la disgrâce du roi Louis XI par les
noirs complots' du cardinal Jean Balue, qui l'ac-
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DE MELUN.	 269

cusa d'intelligence avec les ennemis de l'Etat, il eut
la tête tranchée le 20 août 1468. Il avait épousé
1.° le 21 janvier 1453, Anne-Philippe de,la Roche-
foucauld, fille de Guillaume de la Rochefoucauld,
seigneur de Melleran et de Marguerite de Torsay;
2.° le 23 mars 1465, Philippe de Montmorenci,
fille de Jean II, _ sire de Montmorenci , grand
chambellan de France , et de Marguerite d'Orge-
mon. Sa postérité continua les seigneurs de Nor-
manville , fondus par femme , en 15,72 , dans la
maison de Champagne-la-Suze;

2.° Louis de Melun, évêque de Meaux.

Du second lit:

XIX. Jean DE MELUN, écuyer, seigneur de Lezay et
de la Motte-Saint-Florentin, dite la Borde, tige des sei-
gneurs de la Motte-Saint-Florentin, du Buignon et de
Beaumetz, était en 1464, écuyer des écuries de Jean II,
duc de Bourbon et d'Auvergne; il avait épousé N. de
Bellaud, dont un fils unique qui suit.

XX. Antoine DE MELUN, écuyer, seigneur de Lezay et de
la Motte-Saint-Florentin, dite la Borde, et de Chante-
cler, homme d'armes en 1473, échangea avec Gilles de
Noyen, son beau-père, le 10 novembre 1486, les terres
de la Motte-Saint-Florentin, dite la Borde, et de Chan-
tecler , contre celles de la Louptière , des Bordes et de
Vau-Regniér ; il est nommé avec Louis de Melun , sei-
gneur de Courtery dans le procès-verbal de la coutume
de Melun, et se trouve dans le catalogue des illustres sei-
gneurs de la maison de Melun, rapporté à la suite d'e
l'histoire de Melun, par Rouillard, in-4, 1628. Il acquit,
à pacte de rachat, la terre et seigneurie du Buignon, de
Morelet, du Museau, qui l'avait achetée de Louis de
Melun, grand archidiacre de Sens. Il avait épousé, x.° le
1 7 mars 1482, en présence de Jean de. Savoisy, Anne de
Noyen, fille de noble homme monseigneur Gilles de
Noyen, chevalier seigneur de la Louptière, et de noble
dame Jamette de Roland; 2.° le 26 janvier, noble damoi-
selle Gauchère de Coutes, dame de Dannemois, veuve ,
de Regnaud de Beaumont, seigneur du Boulay, et fille
de Jean de Coutes, et d'Antoinette de Launay. ' Ses enfants
furent entr'autres:
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270	 DE MELUN.

Du premierlit.

1.° Jean, seigneur de la Louptière, dont la pos-
térité s'est éteinte en 1584.

2.° Nicolas, chevalier de Rhodes, tué à la dé-
fense de cette île en 1522.

3.° Huberte, prieure de Montdenis et de Saint-
Thomas-de-Laval, dépendants du Paraclet.

4.° Colombe, mariée l'an 1524, à Pierre de
Beaurepaire, seigneur de Leuze.

Du deuxième lit.

1.° Louis, seigneur du Buignon de la Louptière,
lieutenant au gouvernement de la ville de Saint-
Dizier, l'an 1548, fut inhumé dans le choeur de
l'église de Buignon, dans- un tombeau élevé de
terre, sur lequel est sa représentation et les armes
de Melun la Borde; il avait épousé Isabelle de Beau-
mont, fille de Philippe de Beaumont, seigneur du
Boulay et Montignyen Gatinoiset d'Olive de Salazar;

2.° George, auteur des seigneurs de Savigny,
éteint vers 1654;

3.° Loup, qui. suit;
4: 0 Nicole, mariée par contrat du 16 mai 1521

à Bernard de Chaumont, seigneur de Connantes,
de Runes, etc., fils de Guillaume de Chaumont, sei-
gneur de Ragny, Desgvilly, et de Marie d'Anglure-
Bourlemont. Dans sa dot se trouve compris le legs
à elle fait par Louis de Melun , grand archidiacre
de Sens, abbé de Sainte-Colombe, son cousin.

XXI. Loup DE MELUN, écuyer, seigneur de Buignon,
des Hayes, nommé dans le procès-verbal de la rédaction
de la coutume de Melun en 156o, avait épousé en pre-
mières noces Marguerite de Buffevant, fille de Jean de Buf-
fevant, seigneur de Chaumont-sur-Yonne et de Michelle
de Rally, dont il eut entr'autres enfants:

1. 0 Antoine, seigneur du Buignon, de la Grange,
homme d'armes, élu un des cent . gentilshommes
de la maison du roi, chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, fut député de la noblesse du bailliage de
Nemours aux Etats de Blois en 1588; le roi Henri
IV l'exempta du ban et arrière-ban en considération
de ses services. Il mourut sans enfants;
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DE MELUN.	 271
2.° Philippe, qui suit;
3.° Michel , chef des seigneurs de Dannemois ;

éteint vers 1636.

XXII. Philippe DE MELUN, écuyer, seigneur du Bui-
gnon, de Courton, homme d'armes, mourut le 22 juin
1584, et fut inhumé dans le choeur de l'église du Bui-
gnon sous une tombe où sont gravées les armes de Melun
la . Borde. Il avait épousé le 28 avril 1566, damoiselle
Françoise de Grailly, fille de Jean de Grailly, écuyer,
seigneur de la Forêt-Saint-Christophe et de Chalettes, et
de damoiselle Claude de Beaumont : ses enfants furent
entr'autres :

1.° Charles, qui suit;
2.° Elisabeth, épousa le 18 mars 16o 1, Jean de

Chaumont, seigneur de Champigny :
3.° Louise, mariée à Olivier de la Villeneuve,

seigneur de Tenantes , capitaine dans le régiment
du Plessis-Praslin et gouverneur de Liverdun.

XXIII. Charles DE MELUN, chevalier, seigneur du Bui-
gnon,' Pierre-Aigue, gentilhomme de la maison de Henri
de Bourbon, prince de Condé, en 1612, puis gentil-
homme de la chambre du roi, est cité de même que Phi-
lippe son père , dans l'histoire du Gatinais , par le P.
Morin, grand prieur de l'abbaye de Ferrière, in- 4, 163o,
comme descendant d'une 'des plus anciennes et illustres
maisons de France, à savoir des vicomtes dé Melun ;
mourut le 13 mars 1627, gît dans le choeur de l'église du
Buignon, sous une tombe où sont gravées les armes de
Melun la Borde; il avait épousé, le ro juin 1600, Fran-
çoise de Saint - Perier, dame de Maupertuis, fille de
Charles de Saint - Perier , seigneur de Maupertuis , et de
Louise de Challemaison: leurs enfants furent:

1.° Joachim, qui suit;
2.° Louis , seigneur de Maupertuis, maître-

d'hôtel du roi Louis XIII, lieutenant - colonel . du
régiment de Picardie, maréchal de batailles des
armées du roi, tué au siége d'Ypres en 164 9 . Il avait
épousé Barbe de Chaudet de Lazenay , dont sont
issus les seigneurs de Maupertuis, éteints en 1 763 ;
son fils aîné fut Louis de Melun, chevalier, marquis
de Maupertuis, capitaine, lieutenant de la première
compagnie des mousquetaires, lieutenant - général,
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372	 DE MELUN.

grand - croix et commandeur de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, grand bailli de Berghes,
gouverneur de Saint-Quentin et d'Aigues - Mortes,
gouverneur et lieutenant général des ville, pays,
comté et évêché de Toul. Se signala au, siége de
Candie, en 1669, et au siége de Valenciennes en
1674. D'Aspect , dàns son Histoire de l'ordre de
Saint-Louis, dit qu'il était digne de porter le sur-
nom d'un de ses ancêtres qu'on appela le Charpen-
tier, à cause de sa valeur. Il mourut sans enfants en
172I.

XXIV. Joachim DE MELUN, chevalier, seigneur du Bui-
gnon, des Hayes, gentilhomme de la chambre du roi, fut
nommé en 1649, député de la noblesse du bailliage de Ne-
mours aux états d'Orléans; il avait épousé, par contrat passé
au château du Louvre, en présence de la . reine mère, de la
reine régente, etc., le 19 août 1628, Françoise de Dillou,
dame de Bumetz, fille d'honneur de la reine, et 'fille de
Charles de Dillou, chevalier, seigneur de la Becherelle, etc.,
capitaine d'une compagnie de chevau-légers, pour le ser-
vice du roi, et marechal - de - camp de sa cavalerie, et
de Francoise de Lauvin - de - Blerancourt. Ses entants
furent :

I.° Louis-Armand, comte de Melun, marié l'an
1662, à Anne de Veilhan, fille d'Antoine de Veil-
han, chevalier baron de Giri en Nivernais, lieute-
nant pour le roi dans cette province, et d'Antoinette
de Vievre-de-Launay. Sa postérité a possédé la terre
du Buignon jusqu'en 1734, qu'elle fut fondue dans
la maison de Laurens-de-Brue en Provence;

2.° Aloph, capitaine au régiment de Piémont en
1671;

3.° Joachim - Henri, qui suit;
4. 0 Elisabeth, • prieure de Saint - Dominique, à

Montargis;
5.° Anne, nommée par la reine Anhe d'Autriche

et par le cardinal de Richelieu, mariée le 16 mars
165o à Henri de Compigny, seigneur de Babi et de
Briottes.

XXV. Joachim - Henri DE MELUN, chevalier, seigneur
de Brumetz, Somellan , tige des seigneurs . de Brumetz,
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sous-brigadier de la première compagnie des mousque-
taires, avait épousé,, 1.° Elisabeth de Garge;. 2.° le 1 7 dé-
cembre 168a , Francoise de• Lions,, dame de Bezti-les-
Fèves, de la, Croix-Saint-Germain ,, fille de Nicolas de-
Lions, chevalier , vicomte d•'Epaux•, et de. dame Adné dtv
Boulet. Ses enfants furent entr'autres :

Barthélemy-Joachim;• gai shit ;
•2.6 Nicolas r lieutenant de dragons Ans 1'e régi.

trient d'Epaux; mort sans- ailiance';.
34 2 Anne- aq't1'elirie , dame de l 	 'roi, fifariée'à'

• Jacques. du Bôul t-de-Sert', son ore rit ; sans' . pt>s,
terite.	 -

XXVÎ. Barthélemy-Joachim-Marie, vi'eomte DE MELUN .

chevalier,: seigneur de Brume z. ,, capitaine de dragons. dan§ .
le régiment du. comte d' Epaux ,. son cousin-gerraint, de-
vint, en 1739 , chef des nom et armes de sa maison , par la.
mort de Louis-Gabriel, vicomte de Melun,. prince d'Epi-
noi reprit le titre primitif de sa race , et supprima de ses
armoiries la brisure d'un lion naissant sur- le chef ,. apportée
par Jean de Melun , auteur de sa branche. Il- avait epousé ,
le ti8anvier 182, Louise-Renée de Bellinzani , dame de
Sompy , fille de François de Bellinzani, écuyer, et d'Edmée
de B'atiirÿ. ' Ses enfants filrent :

1.° Adam-Joachim-Marie, vicomte de Melun ,
qui suit

• i.° Alôph-Claidde-Marie , prêtre , Mort en 1792 ;
Adelaide - Louise;. •• morte ,sans alliance en

XXVII. Adam -•. oachin - Marié'; vicori e' nE IG atuR ,
chevalier-, seigneui de • Brt mé z, la Croiie baron' de' Sompy,
fut présenté au roi etn à. la+famille >soyal'e, le 8 ftlhi' 17511 ,
comme descendant- de l'ai1Èi`ehn'é Maison de Melun ;'Wons-
quetaire de lia premi re colrnlia'gnie , ' pttit- capitaine de' gre-
nadiers , chevalier de lioidre. -royal et militaire de Saint-
Louis!. mourut le: 3o' octobre 179.7.- Ill avait épousé'Fran-
çoise' Artaud , fille d'e Jean-Antoine Artaud-du-Raya
écuyer; et de daeCatherinè' Sénèque. Pr'et1't pour fils unique:

IfI. Anne-Joachim-François , . vicomte DE IV4ELGN-,
baron . dè Brumetz , membre du cange- électorat de l'Aisne;
fit le service dé garde a. , cheval du .quatrième escadron',
tors de l'entrée de S. M.., Louis XVII .I „à, paris le_ 3 mai

I.	 18
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274	 DE MELUN.

1814. I1 recueillit, comme descendant de Françoise de
Lions , conjointement avec dame Philippine-Léontine. Po-
tier-de-Novion , veuve de Eymard-Charles-Marie de Ni-
colaï, premier président en la chambre des comptes ,
et MM. de Galard - Béarn- Brassac , la succession de
Louise de Lions - d'Epaux , veuve de Edme-Claude du
Ban , marquis de la Feuillées morte l'année 1800 ; eut
pour son lot les terres de Bezu-les-Fèves , Chantemerle
et Epaux en partie , et fut institué légataire universel d'An-
gélique-Geneviève de Guiry., veuve de Louis , marquis de
Melun-Maupertuis , comte de Nogent-le-Roi , cousin au
quatrième degré du vicomte de Melun. Il a épousé , le 18
avril 1805 , Amélie de Faure , fille de Jacques-Pancrace-
Ange de Faure , chevalier, lieutenant-colonel:, comman-
dant le bataillon de garnison de Soissonnais , chevalier de
Saint-Louis , et de dame Amélie de Norville. Ses enfants
sont :

I.° Anatole-Louis-Joachim-Joseph;. Jumeaux , nés
qui suit : -	 le 24 septem-

2.° Armand-Marié-Joachim,	 bie 1807;

3.° Léonie-Victoire,- Louise -; née le 18 février
1809 ;

4.° - Marie-Amélie-Anne , née le 21 juillet. 1813.
XXIX. Anatole-Louis-Joachim-Joseph DE MELUN.

Les armes : a D'azur , à 7 besans d'or, 3, 3 et r, au
» chef d'or ; supports , deux chevaliers , , l'épée nue , por-
» tant bannières aux armes dé Mélun et de Sancerre , qui
»' sont d'azur â la bandé d'argent ; accompagnées de deux
n cotices , potencées et contrepotencées de treize pièces
Dd'or, au lambel de trois pendants de gueules , et por-
» tant les mêmes armoiries . sur leurs cuirasses; couronne
» de comte , surmontée d'un , casque de face couronné
» d'une couronne du vicomte ; cimier , un lion naissant
n d'or , tenant une hache . d'armes. Devise : Virtus et. ho-
u nor. Cri de guerre : A moi Melun. »	 . .

Voyez, sur cette , maison , le Trésor des chartes du roi ,
.les registres du parlement, . Procès-Verbaux du -lit de jus-
tice  Diplomatique ,du P. Mabillon , Chartrier de Montmo-
rency-Laval et de Rochechouart , Histoire des premières
croisades , écrite en 1120 , par Robert ; moine • de 'Saint-
Remi" de Reims ,' donnée • par Bongasten ; les historiens
Fredegaire et •Rolicon ; Gesta Francorum ; l'histoire de
France , par Mézerai le P. Daniel , l'abbé Legendre et
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l'abbé Vély; celle de la ' ville de Melun, .par Rouillard,
édition de 1628; celle du Gatinais, par . D. Morin, grand-
prieur de l'abbaye de Ferrières, édition de 163o; celle du
Cambresis, par Carpentier; celles des maisons de Châtil-
lon, de Montmorency, de Harcourt 'et d'Aubusson; l'His-
toire des grands-officiers de la couronne; le Dictionnaire
de la noblesse, par Lachesnay-des-Bois; le Dictionnaire de
Moréri, édition de 1759 ; les Tablettes chronologiques,
généalogiques et historiques; l'Histoire de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, par d'Aspect, historiographe
dudit ordre; enfin, le Cabinet de chevaliers des ordres du
roi, pour les archives de la maison de Melun.

BOUVIER DE MONTMEIRAN ET DE CACHARD,
famille d'une noble et ancienne extraction, originaire du
Dauphiné, établie en Vivarais depuis environ deux cent
cinquante ans. Elle s'est alliée avec celles de Tournon,
Sassenage, Labeaume, Montmeiran, Montauban-Jarjaie,
Brunier de 1'Arnage, et plusieurs autres des plus considé-
rables de ces deux provinces.

Un :grand •nombre de lettres de convocation pour l'ar-
rière-ban ont été adressées aux chefs de cette famille ,
depuis le commencement du quinzième siècle jusques au
dernier arrière-ban, et vingt-six sont conservées encore
dans ses archives.. Elle a fourni, dans ses différentes bran-
ches plusieurs capitaines qui ont servi leurs princes et
leur pays avec honneur et courage: l'histoire du Dauphiné
en cite quelques-uns avec éloge. 	 .

Pierre DE BOUVIER-MONTMEIRAN, seigneur de Chaban,
jouissait d'une grande réputation, comme homme de
guerre; on en trouve la preuve dans une lettre que lui
adressa un baron de Sassenage. André de Bouvier était éga-
lement un capitaine très-distingué, et le . connétable de
Lesdiguières, en lui écrivant, le nomme• son frère, son
compagnon et son, parfait ami, comme -on . le voit dans
l'histoire de ce connétable, par Louis Videl.

Le premier de cette maison . que, l'on connaisse aujojnr
d'hui par titres authentiques, est : 	 -

I. Jean DE BOUVIER, , I er du nom, seigneur de la maison
forte de Bouvier, qui vivait en 1376, et habitait à Curson.
Il est rappelé dans un arrêt du parlement de Dauphiné,
rendu en l'année 1491, existant en original, dans lequel
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276	 BOUVIER DE MOr TMELRAN.,
on lui donne la qualité suivante : « Noble . homme, Jean
» de Bouvier, écuyer. Nobilis vir, Joannes Boverii,
» scutifer. n. Dans; ce même arrêt, il est reconnu et cons-
taté qu'il était issu-d'une. .noble et ancienne-race, et qu'il
avait contracté alliance avec une demoiselle de sa province.

On prouve depuis lui la filiation la mieux suivie. Il eut
pour fils :	 -

II. Artaud. DE BOUVIER, • qui, fut compris. au rang des
nobles dans une révision de feux- faite dans la province du
Dauphiné, en 13...; il fut convoqué pour. L'arrière-ban et
épousa, comme son père, une fille de- qualité. ll est aussi
rappelé dans l'arrêt du parlement, ourl est' fait mention de
cette alliance. Il laissa :

I.° Pouson de Bouvier, qui suit ;
2.° Remond de Bouvier, qui fut la tige des. Bou-

vier de Chabert. Cette branche, qui a donné - un
grand nombre de capitaines dans divers régiments,

. .a subsisté plus de trois cents ans ; N. de Bouvier de
,Chabert,	 iderner rejeton de cette. famille, entra

. ' ' dans la maison de Rostaing.
III. Pouson DE BOUVIER et ses frères sont au rang des

nobles . du mandement. de Clérien, . dans une révision de
feux faite le 3 juillet 1438. Ils y sont désignés sous le nom
d'héritiers de noble Artaud de. Bouvier : rc: Hceredes nobilis
(c. viri Artaudi Boverii nobiliter inventes. » Il épousa,
le raz février r446, Jeanne. de Morvilliers, fille de Jean de
Morvilliers, seigneur de Morvilliers-.. Pouson est qualifié,
dans •son contrat de mariage: u Homme noble et distingué;
Nobilis et distinctus vir. » Il.naquit de- ce mariage::

I a André, dont nous allons parler;
a.° Fortunat,, dont le petit-fils Antoine n'eut que

deux.filles;
3.°' Charles qui eut plusieurs enfants, tous morts

sans postérité.

IN: André DE BouVTER ' et 'Charles son frère, justifièrent
de 'Mur' noblesse devant' le parlement de Grenoble. Cette
cour . souveraine, • dans un arrêt en date du 24 septembre'
149r f  dont nous avons déjà fait mention, reconnaît et
declare qu'ils sont issus d'une noble et' ancienne face,- ' et
les- maintient dans les. honneurs, rang, titres, priviléges
et exemptions, attribués aux vrais gentilshommes de la
province et du royaume, dont eux et leurs ancêtres ont
toujours. joui. .	 -
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BOUVIER DE MONTMEIRAN.	 277
André de Bouvier se maria, le 29 octobre 1475 , avec

Fleurie de Bertrand, file de N. de Bertrand d'Alissans,
écuyer, dont il eut :

1 .° Hugues;
2.° Claude, mort sans enfants.

V. Hugues DE BOUVIER reçut des lettres de convocation,
pour l'arrière-ban, et épousa, le 27 septembre r 51 9, Mar-
the de la Beaume. De ce mariage, vinrent :

1.° Pierre de Bouvier, qui suit;
z.° Jacques mort, sans enfants mâles, en 1597;
3.° Mathieu, qui mourut également sans enfants,

en 1585;
q..° Antoinette, mariée à N.... 	 -

VI. Pierre Pr DE BOUVIER, capitaine de cent hommes
de pied, s'allia, le 22 janvier . 1544, avec Jeanne de Mont-
meiran, fille de Louis de Montmeiran, seigneur de Chaban.
Elle recueillit tous les biens de sa maison qui lui étaient
substitués, et les porta dans celle de Bouvier. L'acte de
substitution charge ses enfants de joindre le nom de Mont-
meiran au leur, et d'en écarteler les armes, qui sont
d'azur semé de franc. C'est à Pierre de Bouvier, seigneur
de Chaban, qu'était .adressée cette lettre d'un baron  de
Sassenage, dont j'ai déjà parlé • elle est écrite en vieux
style, et parfaitement conservée. Comme elle est un témoi-
gnage de la considération distinguée dont jouissait le
seigneur de Chaban, et qu'elle prouve l'alliance de sa
maison avec celle de Sassenage , je vais la transcrire ici
littéralement.	 •

e Monsieur de Bouvier, ayant été mandé par monsei-
» gneur le duc du Maine, pour l'aller treuver avecques
» la compagnie de Henri Monsieur son fils pour l'occasion
» qu'il se présente des Reitres, et sachant que vous avez tou-
T jours recherché les belles occasions et ne pouvant pré-
» senter une plus belle que celle-cy et là où il y aye plus
» d'honneur et de reputation, je me suis pancé vous faire
• cette m'estant toujours promis d'être honoré de votre amy-
» tié, si vodriez faire ce voyage et qualissions ensemble, nous

asseurant qui me ferait l'un des plus grands contente-
» ments que je scarais recevoir, et en tous les endroits ou
» me vodrez employer pour nous assister et faire servisse
» je le feray et sa Bailleurs de cette affection que scariçz
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278	 BOUVIER DE MONTMEIRAN.

» désirer. d'ung qui nous apartient, et de telle ceste que je
o me recommande humblement à vos bonnes graces priant
D le créateur vous donner monsieur de Bouvier en parfaite
• santé heureuse et longue vie.

n Votre humble allié affectioné à vous faire servisse.
D Signé de SASSENAGE.

D P . S . Monsieur de Monteson (de • Clermont-
. u Monteson ) me mande que m. le Seneschal

» de Montelimart nous doit apporter pour
o faire deux Montres.

» A Montellier le 20 juin 15 .....
La suscription de cette lettre est à M. de Bouvier, mon

cousin, à Curson.
Pierre de Bouvier laissa :

1.° Pierre I I° ;
2.° Bonaventure et Jean, morts sans enfants.

VII. Pierre -II° DE BOUVIER — MONTMEIRAN, seigneur de
Chaban, était capitaine, et servit dans l'arrière-ban. Il
épousa, le 19 juin 1588, Claudine de Brunier de l'Arnage,
fille de Jean de Brunier, seigneur de l'Arnage et Tain en
Dauphiné. Il naquit de ce mariage:

1.° Jean-Pierre :
2.° Claudine, mariée à Jacques de Murynais.

VIII. Jean-Pierre I er DE BOUVIER-MONTMEIRAN, capitaine
au régiment de Montclard, se maria le 4 mars 1627 avec
Catherine de Ferrand de la Motte-Teste, fille de Claude de
Ferrand, seigneur de la Motte-Teste, baron d' Urtail et de
Cornas, chevalier de l'ordre du roi, habitant au château
de Borgard près St.-Péray, et de Catherine de Geix. Il en
eut:

I .° Jean, baron de Montmeiran, d'Urtail, etc.,
capitaine de cavalerie, qui fut père de François de
Bouvier - Montmeiran , baron d' Urtail ; mort sans
postérité; et de Louise, qui épousa Claude-François
de Coston, mousquetaire du roi, nommé à la ma-
jorité de Valence en 1677. Elle porta dans cette
famille les baronnies de Cornas et d' Urtail.

2.° Claude, mort sans enfants.
' 3.° Jean-Pierre, dont l'article suit.

IX. Jean-Pierre .110 DE BOUVIER , chevalier de Montmei-
ran, seigneur de Chaban, était capitaine au régiment de
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ET DE CACHARD.	 279

la Tourrete; il servit dans le dernier arrière-ban de la
province du Languedoc, que commandait M. le marquis
de Montfrin.. Il se maria en 1672 avec Marguerite du Roux
de Jarjaie-Montauban, dame de CACHARD, fille et héritière
de Réné II° du Roux de Jarjaie-Montauban, seigneur de
Jarjaie et Cachard, capitaine commandant au régiment
de Nérestan, et d'Esther de Galbert des Fonds. Sont issus
de ce mariage

1.° François de,Bouvier, qui suit;
2.° Jean-Pierre, connu sous le nom de chevalier

de Cachard, qui servit dans la maison du roi, et
mourut sans enfants;

3:° Louis, capitaine d'infanterie, également mort
sans enfants.

X. François DE BOUVIER, seigneur de CACHARD, capitaine
d'infanterie, épousa en 1 709 Françoise Aimard, dont il
eut:

1.° François-Alexis, qui suit;
2.° N. Chevalier de Cachard, capitaine de cava-

lerie au service de S. M. catholique, et comman-
dant la ville de Valence dans le royaume de ce nom.
Il est mort laissant plusieurs enfants, dont deux
servaient dans la maison du roi avant la révolution
d'Espagne, et deux autres dans le régiment de Tar-
ragone;

3.° N. de Cachard, mariée à N. d'Athenol des
Tourrettes, capitaine d'infanterie;
• 4.° Madeleine qui avait épousé Laurent de Planta-
Wildenberg, et fut mère de Marc-Antoine Planta de
Wildenberg, ancien officier au régiment de Barrois.

XI. François-Alexis DE BOUVIER DE CACHARD, seigneur
dudit lieu, lieutenant au régiment d'Auvergne, reçut plu-
sieurs blessures au siége de Prague en 1774. Il fut capitaine
au régiment de Bouillon, et épousa en 1744, Jeanne-Fran-
çoise du Trémolet de la Cheisserie, fille d'Antoine III ° du
Trémolet de la Cheisserie, seigneur du Trémolet de la
Cheisserie, Craux et Montagu, capitaine au régiment. de la
Chaux-Montauban, et de Marguerite de Barjac de Rou-
coule. Ils ont laissé dix enfants.

1.° Louis-François, IE1 du nom, né en 1766,
élève du roi à l'école . militaire de Tournon, lieute-
nant au régiment d'Agenois. Accusé d'avoir cons-
piré pour le rétablissement de la royauté, il a été
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28o BOUVIER DE MONTMEIRAN-CACHARD.

condamné à mort par le tribunal révolutionnaire
en 1793;

2.° Hercule-Annet-.Christon, qui suit;
3.° Louis-François 1I°, né en 1768, élève du roi

à d'école militaire de Sorèze, lieutenant au régiment
de royal-infanterie. Il est mort en Allemagne
sans être marié;

4.° Jean-Humbert, né en 1770, lieutenant d'ar-
tillerie au Te'ginlent de La Fère, et qui obtint une
compagnie dans la même arme au service d'Angle-
terre.'Fi s'est marié à Moscou avec Une demoiselle
Lewanski;

Louis-François HP', élève d'artillerie, qui est
passé dans les colonies en qualité de lieutenant dans
un ,reginent d'artillerie anglaise, .et s'y .est,arié avec
N.... de Rougemont;

6.° Placide également destiné à l'état militaire
avant la révolution ;

7, 0 Auguste, .élève du roi .à l'école militaire de
To4rnon; il fut forcé, d'en sortir en 1 7.9 2 ;

- 8.° Trois filles, Jean_ ne-Francçoise, Adélaïde et
Antoinette-lrugeuie.

XIi . .Hercule-Annet-Christon DE Bouyu t ing ÇACHARD,

né le 5 novembre 17,67, porta d'abord le nom ,de" chevalier
de Cachard, et fut ensuite destiné à l'état ecclésiastique. Il a
possédé pendant dix ans environ de prieuré commendataire
de Notre-Dame de Lassas, diocèse de Viviers; Il est aujour-
d'hui le;chef.de sa famille et habite Ati château de . Cachard
en Vivarais. Ayant fait partie de la ,députation du, canton
de St.-Pzray qui .est venu féliciter le roi Louis XVII I sur
son heureux retour dans ses états, S. M. a bien voulu lui
açcorder la décoration du lys. Il a épousé, lei 6 février i 8o3,
Marie-Julie de Baussancourt, flle d'Edme-François-Marcel
de Baussancourt, baron de Baussancourt, seigneur de
Dolaq.court , " Je Jylagny-Foncl}ard  Yauchoilviiiiers, et
autres terrei5 dans la province de Champagne, capitaine
de cavalerie et chevalier de l'ordre royal et militaire de
St.=Louis, et 4e Marie-Madeleine Jacobé de Vienne. De ce
mariage sont nés:

t.° Hercule-Louis-Gaston, né le 3t juin 1807.
2.° Marie-Madeleine-Alexia, néele i6 février 1802.

,Armes: a De gueule à trois rencontres de taureau d'or,
panachées de même; deux en .clef, une en pointe: ce

a sont les armes simples de Boûvier; mais 'Bouvier-Mont-
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DE COSTON DE CORNAS.	 281

n meiran écartèle d'azur, semé de France qui est de Mont-
» meiran. n

COSTON DE CORNAS (DE ) , famille originaire de
Normandie et fort ancienne . Elle quitta cette province,
il y a déjà plusieurs siècles, pour venir s'établir dans la
Guienne, et ensuite dans le Comtat venaissin.

ll existe une vieille tradition, dans .cette famille, qui
apprend q,uelorsque le ducade Berry, fils de Louis XI, fit
assassiner, à Poitiers, le dernier rejeton de la maison de
Montferxand, :il était ,accompagné d'un Coston, qui, jus-
tement effrayé par cet attentat, passa en Angleterre. Il
emporta avec lui ses ;titres, ,et ,se fixa dans le Comté
d'Essey, où sa postérité existait encore i1 y a peu d'an-
nées. Il ne put emmener avec lui .un de ses enfants qui
était au berceau. Resté dans sa patrie , ,cet enfant est
devenu la souche d'une branche. qui habite le Querci, et
c'est de lui que descend également :

I. Pierre DE COSTON, capitaine au régiment de Piémont,
marié à Anne de Montestier. Il eut pour fiLs:

Ji. Claude DE COSTON, homme d'armes de la compagnie
de la reine, garde du corps de leurs Majestés, qui épousa
Jeanne de Boyard : il mourut major, commandant la ville
et citadelle de Valence, _en Dauphiné, et laissa :

III. Claude-François DE COSTON, mousquetaire du rOi;
il se couvrit de gloire au siege de Valenciennes, en 1677,
sous les yeux de Louis XIV, qui le combla d'éloges.. Sa-
chant qu'il ne pouvait le recompenser par le don . e la
noblesse, puisqu'il. était déjà gentilhomme, le roi lui de-
manda quelle était la grâce qu'il désirait obtenir. L'intré-
pide Coston ayant sollicité la majorité de Valence qui
venait de vaguer par ia mort de son père, elle lui fut ac-
cordée maigre sa grande jeunesse. Cette anecdote est con-
signée dans le Journal militaire 'et politique dédié à Mon-
sieur, frère du roi, en date du s 5 juin i 679.

Il épousa Marguerite de Bouvier de Montmeiran, fille
de Jean de Bouvier, baron de Montmeiran, Cornas, Dur-
tail, etc. Marguerite, qui était alliée aux plus anciennes
familles du Dauphiné et du. Vivarais, devint l'héritière de
sa maison par la mort sans enfants de François de Bou-
vier, baron de Durtail, son frère. Elle porta, dans celle
de Coston , les terres de Cornas , Durtail , et beaucoup
d'autres biens. De ce mariage vinrent :
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282	 DE COSTON DE CORNAS.

1.° François DE COSTON, capitaine d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire , de Saint-
Louis, et major, commandant la ville et citadelle
de Valence. Il avait épousé N..... de Savoie dont
il n'eut point d'enfants, et à qui il donna tous ses
biens par testament.

IV. Jean-Charles DE COSTON , • baron de Cornas , entré
au service en 1 7 1 7, capitaine aide-major dans le régiment
de Talard, et mort .d'une blessure en 1 746. Il fut héritier
de Marguerite de Bouvier-Montmeiran, sa mère, qui lui
laissa la baronnie et terres de Durtail, Cornas, Saint-Ro-
main et Chaban, et tous les autres biens de sa maison non
substitués à François de Coston, à la charge d'en porter
les armes, qui sont de gueule à trois rencontres de taureau
d'or panachées de même. Le baron de Cornas épousa, . en
1736, Marie-Anne-Emerentiane Duclaux,- dont sont issus:

• 1.° Charles-Louis; qui suit:
2.° Jeanne-Marguerite, née le . 8 juillet 1738, re-

ligieuse au monastère de Notre- Dame de Valence,
décédée;

3.° Catherine-Reine, née le zo ju illet 1 742, ma-
riée à M. des Aimards d'Etoile, également décédée.
Elle a laissé une fille unique qui a épousé M. Gar-
nier de la Barère. -•

V. Charles-Louis DE COSTON, baron de Cornas, né le
26 juin 1741, ancien capitaine au régiment de la Couronne,
lieutenant-colonel au regiment provincial d'artillerie d'Au-
xonne, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a épousé Françoise Grimaud, dont il a eu;

r.° François-Gilbert, , baron de Coston, né le 23
mai 178o, major d'.artillerie, officier de la légion
d'honneur et chevalier de l'ordre royal des Deux-
Siciles. Il a perdu un bras à la bataille d'Aboukir en
Egypte. Ayant eu l'honneur d'être présenté au roi,
il en a reçu la décoration du lys.

2.° Amélie, mariée à N. de Rostaing, habitant . à
Tournon en Vivarais;	 •

-3.° Alexandrine, mariée à N. Grimaud , morte
sans enfants.

Armes : ° écartelé à z et 3 .de gueulés à trois rencontres
de taureau d'or, au 2 et 4 d'azur semé de France, qui

D sont les armes de Bouvier. de Montmeiran, et sur le tout
n un écusson d'azur à trois lances d'or, qui sont les armes

de Coston de Cornas. n
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BRANDIN DE SAINT-LAURENS. 	 283

BRANDIN DE SAINT-LAURENS , famille originaire
de Normandie ., et qui remonte au quinzième siècle, ainsi
qu'il est constaté par un acte passe par les tabellions de
Senzeville ,, le 23 décembre 1439 , portant création de
rente au trésor de Notre-Dame de Préaux , pour un service
solennel.

I. Olivier _ BRANDIN vivait en 1439 à Préaux ; il laissa
de Barbe, son épouse :

1.° Jean , dont l'article viendra :
2.° Gilles , marié à Marguerite Deshayes, dont il

eut Marguerin , mort sans enfants , et Pierre , qui
eut deux fils , Pierre et Godefroy , morts sans
postérité.

II. Jean BRANDIN épousa ,
vefay , aujourd'hui Vivefoy ,
écuyer , seigneur des Mottes.

1.° Marguerin , dont
2.° Pierre, mort sans

en 1595 , Marguerite de Vi-
fille de messire de Vivefay,
Il eut de ce mariage :

l'article viendra ;
postérité.

III. Marguerin BRANDIN DE SAINT-LAURENS, ainsi qu'il
est qualifié dans un titre, en date du 7 septembre 1638 ,
épousa, en 1625; -Geneviève de la Rivière , fille du messire
de la Rivière, chevalier, seigneur du Thuit-Hebert. De ce
mariage vinrent :

1.13 Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre , écuyer , seigneur de Boisfossé , con-

seiller en la cour de aides de Normandie , lequel
épousa, en 1668 , demoiselle Suard ;

3.°.François, mort sans enfants.

IV. Antoine BRANDIN DE SAINT-LAURENS , conseiller en
la cour- des aides de Normandie, épousa en 1668 , demoi-
selle Mesle , dont il eut :

1.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° Jacques-Antoine , seigneur de Boisfossé, mort

sans enfants ;
3.° Charles , mort sans enfants.

V. Pierre BRANDIN DE SAINT-LAURENS , écuyer , cadet
dans les . cententilshommes de Cambray, en 1 692 , -puis
capitaine au regiment de Chartres, infanterie , et officier
dans la grande fauconnerie  du roi , épousa, en 1717 , de-
moiselle Feru. Il eut de ce mariage : 	 - -
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284	 BRANDIN DE SAINT—LAURENS.

:° Guillaume, dont l'article viendra ;
2.° Gaspard , capitaine dans le bataillon de mi-

lice de le Mercier, tué à l'armée en 1333 ;
3.° Pierre , volontaire au régiment de Co-

lonel général de cavalerie , tué à la bataille de Det-
tingen ;

4. 9 Nicolas , écuyer, volontaire au régiment de
la Marche , mort à Straubing des suites de ses bles-
sures, le 25 décembre 1742

5.° Pierre-Louis, écuyer , sieur de Saint-Laurens,
brigadier des gardes du corps, mort au château du
Saint-Pair, le 1r juin 1754 ;

6.° Marie-Jeanne , qui épousa messire Dupin du
Chastel , dont elle eut une 11111e.

VI. Guillaume BRANDIN, sieur de Saint-Laurens , con- '
seiller en la cour du parlement de Normandie , né en 1 722 ,
épousa, 1.° demoiselle du Peray; 2.° demoiselle Guesdon,
fille de M. Guesdon , avocat au même parlement. Il eut du
premier lit :

i.° Marie-Jeanne, morte fille;
2.° Marguerite , qui épousa le sieur de Manneville,

écuyer , maître ordinaire en la cour des comptes de
Normandie , dont elle eut , r.° . Annecy', mariée a
M. de Torcy , conseiller au parlement de Dijon ;
2.° Joséphine, mariée à M. Daniel de Grangues ;
3.° Caroline,

Du second lit sont issus :

1.° Guillaume - Louis Calixte , dont l'article
viendra ;

2.° Thérgse-Esther, mariée à M. Lemercier Des-
fontaines , écuyer , secrétaire de l'assemblée de la
noblesse en 1789, mort sans enfants.

VII. Guillaume- Louis - Calixte BRANDIN DE SAINT-LAU-

RENS , garde du corps du roi , capitaine de cavalerie , lieu-
tenant d'une compagnie de hussards nobles, à l'armée de,
Mgr. le prince de Condé, a épousé ,le 25 juin : 1791, de-
moiselle Madeleine-Antoinette Basire, fille de mess ire
Joseph Basire ; capitaine de cavalerie et chevalier de
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DE BAZOUGES.	 285

l'ordre royal et militaire de Saint - Louis. Il eut de ce
mariage :

1.° Gustave, né le-zo mars 1 792, garde du 'corps
de S. M. Louis XVIII;

z: Eugène - André-Albert, né le Lo août 1799.

BAZOUGES (DE ), famille originaire de l'Anjou, dont
les titres et papiers ont été perdus pendant les troubles de
la révolution. La noblesse de son extraction et son dévoue-
ment pour l'auguste maison de .Bourbon, sont justifiés par
les lettres suivantes, qui ont été adressées à M. Fr.an-
;ois DE BAZOUGES, le dernier du nom de cette famille.

ü Nous, CHARLES-FERDINAND, duc de Berry, petit-fils de
yr France, grand-prieur de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
D Salem...... chef du régiment noble de notre nom, au ser-
» vice de S. M. I. l'empereur de toutes les. Russies, etc.

D Certifions que le sieur •François-Aumont DE BAZOUGES,

A de la. province d'Anjou, major au service de S. M. le roi
» de France, chevalier de L'ordre royal et militaire de St.-
D Louis, après avoir fait la campagne de 1 792 dans l'ar-
D filée des princes, frères du roi, s'est trouvé au siége de
• Maestricht, avoir servi avec distinction ea qualité d'offi-
» cier , et ensuite de capitaine dans le corps de gentils-
» hommes d'Etienne de Damas, où il a fait la campagne de
» 1794 à 1795, a rejoint l'armée de Condé avec ce même
» corps en 1796, comme capitaine de gentilshommes, qu'il
h a fait la campagné de 1796 à l'avant-garde détachée sous
D les ordres du comte de Vioménil, et celle de 1 797 ; qu'il
n s'est trouvé à toutes les affaires; qu'il a suivi l'armée en
n Pologne; et qu'à la formation russe il est rentré dans notre
» régiment en qualité de sous - lieutenant; qu'il a fait la
» campagne de L 799, et que son excellente conduite, vrai-
» ment digne d'un loyal et fidèle gentilhomme, n'a jamais
n cessé de lui acquérir des droits assurés à notre parfaite
» estime. En foi de. quoi.......

» Fait a Steyer en Autriche, le 8-19 mars 1800. D.

CL Nous, LOUIS-JOSEPH DE BOURBON, prince de Condé ,
Dprince du sang, pair et grand maître de France, duc de
» Guise, colonel-général de l'infanterie française et étran-
» gère, etc., etc.

D Certifions que le sieur François-Aumont DE BAZOUGES,

D gentilhomme français, de  la province d'Anjou, cheva-
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286	 PETAU.
» lier de l'ordre royal et militaire 'de St.-Louis, capitaine
» en France au régiment d'Orléans cavalerie, émigré au
» mois de novembre 1793, a tait la campagne. de 1 791 à
n l'armée des princes, frères du roi Louis XVI, et nous a

joint lé t er mars 1796 avec le régiment d'Etienne de Da-
» mas, où il était capitaine-commandant des volontaires ;
» qu'il a fait en cette qualité,  sous nos ordres, les cam-
n pagnes de 1796 et 1797, et les suivantes jusqu'à ce
n jour comme lieutenant au quatrième escadron du ré-
» giment noble à cheval d'Angoulême; qu'il s'est trouvé à

n toutes les affaires qui ont eu lieu pendant qu'il a été à
» l'armée...... et qu' il s'est conduit avec honneur, donnant '
n les meilleurs exemples et se distinguant par son zèle et
A par son courage. En foi de quoi..... .

» Fait à notre quartier - général de Feistritz, le 28 février
» 180I. n	 .

François-Aumont DE BAZOUGES, seigneur dudit lieu,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dé-
cédé en son château à Bazouges, le 27 mai i 8o8, avait
épousé Madeleine-Christine Jaunon, aujourd'hui existante
et habitant ledit château, de laquelle il a laissé :

I.° Madeleine-Emilie;
2.° Marie-Julie;
3.° Anne-Valérie.

PETAU, ancienne famille noble, originaire de Bretagne,
établie depuis à Orléans, et maintenue dans sa noblesse
par arrêt du conseil d'état du 1 r juin 1667. Elle a fourni :

Nicolas PETAU, gouverneur et bailly de la ville d'Etampe,
en 1540.

François, conseiller au parlement de Bretagne en l'an-
née 1558.

Paul, célèbre antiquaire, conseiller au parlement !de Paris
Paris en 1588.

Denis PETAU, jésuite célèbre par son érudition.
Alexandre, conseiller au parlemant de Paris en 1628.
Paul-Alexandre , conseiller au parlement de Paris en

1672.
François, député de la' noblesse aux états-généraux de

1789.
Armes : a fond d'azur, à trois roses

» à une tête d'aigle d'... »
d'... en.ochef d'or
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VILLE (DE Ou DE LA ), famille illustre et des plus an-
ciennes de la Lorraine; elle prend son nom de la seigneu-
rie de la Ville-sur-Ilion, située à trois lieues de Mirecourt.
Les ducs de Lorraine, -qui sont la souche de la maison
impériale d'Allemagne  d'aujourd'hui, admirent les sei-
gneurs de Ville à prendre alliance dans leur maison, et
leur accordèrent, dans divers actes, le titre de cousin,

Les comtes de Ville s'allièrent également, par mariage,
aux anciens comtes de Vendôme et aux anciens ducs
de Bourgogne, et fournirent des femmes à la maison de
Haynault, de laquelle sont issus les empereurs . de Cons-
tantinople, de la maison de Flandre. On voit ensuite
ces mêmes comtes de Ville s'unir aux premières mai-
sons , de l'Allemagne ; et de nos jours nous trouvons: un
comte de Ville qui sera mentionné plus bas, marié à une
princesse de Hesse-Philipsthal, de sorte qu'il est constant
que cette famille tient, par les- liens du sang et de l'al-
liance, aux maisons les plus illustres de l'Europe.

I. GILBERT Ier , seigneur DE VILLE, chevalier, s'en-
gage, par traité conclu en 1097, à . défendre et protéger
l'abbesse et l'abbaye d'Epinal, à condition qu'il aurait
l'avouerie de- Faverolle, et qu'il porterait le titre de sei-
gneur de Saint-Goëri. Il eut, d'Adélaïde de Louvain, son
épouse :	 .

1.° Jean ou Janin I er,"dont l'article viendra;
2.°. Savari, dont l'existence est également connue

en 1146, ainsi qu'il est avisé par le cartulaire de
Saint-Paul-de-Verdun, qui le nomme chevalier de

• grand mérite.

II. Jean Ier , ou Janin, seigneur DE VILLE, chevalier,
vivant en 1149, mentionné au cartulaire-de l'abbaye-de
Verdun, article 38, laissa les enfants qui suivent :

I.° Erard Ier, dont l'article viendra;
2.° Allard, seigneur de Ville, qui eut pour fille :

Marie de Ville , qui • épousa Philippe de
Hainault, de la maison de Flandre , cousin
de Baudoin, empereur de Constantinople ;

3.° Marie, dame de la Ferté en Ponthieu, vivant
en 1202; elle épousa_ Raoul de Roye, seigneur de
Germigny, qui forma la branche de la Ferté. De
ce mariage vint :

Marie de Roye, qui épousa 'I.° Audebert III
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z88	 DE LA VILLE

de Hangest, seigneur de Genlis ; 2° Bou-
chard V, comte de Vendôme. De ce dernier
mariage sont issus les anciens comtes de Ven-
dôme.

III. Erard Ier, seigneur DE VILLE,. chevalier, gouver-
neur du duché: de Lorraine sous les ducs Thibault Ier et
Matthieu II, vers l'an 1.220, épousa Elisabeth de Bour-
gogne-Montagu, petite-dlle de Hugues III, duc de Bour-
gogne, et d'Alix de Lorraine. De ce mariage vinrent :

IV. Guillaume i e", seigneur DE VILLE, chevalier, marié
à Constance de Zoeliringen, famille de laquelle est sortie
la maison de Baden: De ce mariage vint :

V. Gauthier Ier , seigneur DE VILLE, qui épousa, en
1349, Hélinde, dont le nom de famille est resté ignoré ;
ils vendirent, d'un commun accord;. à l'église de Saint-
Paul, les hommages des biens qu'ils avaient à Ennemont.
Ils laissèrent pour enfants:

1.° Simon I er, dont l'article viendra ;
2.° Jean, seigneur de Muraut, qui • laissa pour

héritiers deux fils, Robin, et Jean. Celui-ci decéda
eii 1307, ' et laissa trois enfants, r.° un fils appelé
Robin ; 2.° Clémence, qui épousa Erard Ier du
Châtelet, issu des ducs de Lorraine; 3.° Marie, al-
liée à Gué de Sorbon, seigneur de Turterin ;

3.° Gérard, abbé d'Estival en 1290. Il est men-
tionné dans les annales de cette abbaye, comme
descendant d'une famille équestre.

Vt. Simon Ter, seigneur DE VILLE, chevalier, eut de
sa femme, dont le nom est resté inconnu :

• . :1.° Androin I er, dont l'article viendra;
2.° Jean, à qui le duc de Raoul Ier de Lorraine

accorde le titre de cousin,. dans un traité fait avec
Adhémar, évêque de. Metz en 1343 ;
. 3.° Isabelle,	 chanoinesses du chapitre 'noble

4.^ Etiennette,.	
,5. Béatrix,

de Remiremont

6.° Marguerite, mariée en 4328, à Mathieu III,
seigneur de Roye•,, grand-maître -des arbalestriers
de France;
. 7.° Guillemette DE VILLE, abbesse .d'Epinal en
1340, jusqu'en 1373.

Dans le même temps "on' trouve Jacobée ,
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,DE LA , VILLE.	 289
Mathilde, Catherine et  Alexis de Ville, cha-
noinesses et bienfaitrices de l'abbaye de Remi-
remont. Les différe'ïts actes,, , recueils de fon-
dation, nécrologes , . -martyrologes et cartulaires
de ce chapitre, proùveot que les demoiselles
du nom de Ville étaient admises dans ce cha-
pitre noble, de toute ancienneté et long-temps
avant 13oo.

VIT. Androin • I er , seigneur DE VILLE, épousa Jeanne
d'Amance, seeur de Jacques d'Amance, grand-maréchal
de Lorraine. De ce mariage vinrent :

.	 1. Jean II, dont l'article viendra;
2.°. Jeanne, qui épousa Burneguin de• Savigny,

d'une illustre famille de Lorraine, qui a contracté
beaucoup d'alliances avec les maisons du C hâtelet,
de Lénoncourt et de Paroie,;. .

3.° Isabelle, chanoinesse à Remiremont.

VIII. Jean I1, seigneur DE VILL1r, grand-prévôt, en 1396,
ctu chapitre noble de Remiremont , charge pour laquelle
il fallait, dés 'ce temps, ' faire les mêmes ,preuves de no-
blesse qu'on exigeait des chanoinesses. Il epousa , Margue-
rite de Vilttars-sur-Sceie, de laquelle il eut :

i.° Aridré Iery qui suit: •
2.° Philippe, nommé â l'évêché de Toul, et prince

du Saint-Empire, à la sollicitation de Charles I87,
duc de Lorraine , son parent. Il occupa le siége
depuis 1399. jusqu'en 1409;

3.° . Henri, aussi nommé,- - après la mort de son
frère , à l'évêché de Toul, . à la sollicitation du
même duc -de Lorraine; or} voit son tombeau dans
l'église cathédrale, et son épitaphe près le grand
autel. Il occupa le siége depuis 1409 jusqu'en 1446;

4.° Alix, doyenne de l'abbaye noble de Remire-
mont, vivant en 1442.

Vers • le même temps on trouve Geoffroy de
Ville, chevalier, marié à Isabelle Bulgné-
ville ;, puis Agnès, Jeannette, Guillemgtte , et
Jacqûette 'dé Ville, chanoinesses . de Remi-
remont.

IX. André Ier , seigneur DE VILLE, chevalier, vivant en
1420, épousa 'Isabeau d'Epinal, de laquelle il eut :.

1	 19
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290	 • DE LA VILLE.

1. Antoine:, -qui continua la branche ' aînée, et
qui épousâ -en : i44:i;= Catherine du Châtelet , de la

• branche de ''Deuillÿ'; • dite la Grande Dame, fille
d'Erard du' Châtelet, baron de .Deuilly, sur-

- nommé le Grand, lequel • descendait en ligne di-
recte et masculine de -Thierri de. Lorraine, sur-
nommé d'Enfer, fils puiné de Ferri I er , duc de
Lorraine,- souche de la maison .d'Autriche de nos

•jours. De cette alliance vint Colignon Iei , seigneur
de Ville, baron et bailly des Vosges, en 1456: il
avait pour soeur Élisabeth, chanoinesse, en 1470,
à Remiremont.' Il épousa Mahaut de' Ville; sa- cou-
sine, de laquelle il eut les enfants rapportés ci-
après : '1.° Antoine dè s Ville, 6âron et bailly des
Vosgeâ , en 154o , mort sans  postérité , d'Yolande
de Bassompierre. En lui s'éteignit la branche aînée;
2.° Jeanne, mariée, en 1484, à Christophe -de Bas-
sompierre, frère d'Yolande, bisaïeul du • maréchal
de Bassompierre; 3.° autre Jeanne , mariée . à
Thierry - 'Va; seigneur de Le' noncourt et de Vi-
gnory, dont. Henri de Lénoncourt, cardinal, évêque
de Châlons, pair de 'France; 4.0 . Marguerite, mariée
à Jean-de: Saint-Amadour, seigneur; de Lanoy. De ,
ce mariage vint Anne de Saint-Amadour, femme
de Pierre de Choiseul, III° du nom, baron de
Meuse, chevalier. des ordres du roi; 5.° Catherine
de Ville, • femme de Philippe de Raigecourt, sei-
gneur d'Ancerville, , reçu à Jérusalem chevalier du
Saint-Sépulchre ; il fut chambellan de René, II° du

	

nom, duc de Lorraine.	 •

On trouve encore ' vers le même temps Simon
de Ville, Nicolas de Ville, bienfaiteur du cha-
pitre de Remiremont, et Pierre de Ville, qui
donna à ce chapitre la -seigneurie de 'Viviers,

	

près de Montfort. - 	 -
2.° André, dont l'article-viendra;
3.° Arnaud, avoué d'Epinal, marié à Catherine

de Saint-Loup;
4.° Jean, 'seigneur de Fontoi, marié à Marguerite

de Telec;'
5.° Erard, seigneur de Montquentin;

•
6.° Jacobée s chanoinesses' de Remiremont.7.? Jacobée, .	 •

0
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DE LA VILLE.	 291
X. André II, DE 'VILLE; chevalier, second' fils d'An-

dré I°r , fut seigneur . de dom Ju'ilién, grand' officier et
chancelier du chapitre de. Remiremont, porta la bannière
du cardinal de Lorraine â'l'a bataille de Nancy, en 1477,
contre. Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne , qui y fut
tué. André II' : avait épousé -Jeanne d'Haussonville-, dont _
il eut:

I .° Antoine qui suit;
2.° André, marié à Jeanne "de Mailly, de laquelle

il eut Antoine de Ville, 'seigneur de Br émoncourt,
au service de France en '1497;•	 _ , .I;

3.° Mahaut, mariée à• Colignon dé Ville,' son
cousin;	 -
' 4.° • Jeanne , mariée a Jean de: Vouhet, chevalier;'

leur • fille Jeanne épousa Jean. I°r d"Aubusson la
Feuillade.	 r

XI. Antoine nE VILLE, chevalier; seigneur de dom Ju11-
lien et de Beaupré, .chambellan du roi de France Char-
les: VIII, capitaine de 5o. hommes d'armes et de 400 arbalé-
triers, gouverneur de Montélimart, 'én 1 494, . avait été à
la conquête du royaume de Naples, où il fut nommé duc
du Mont-Saint-Ange; litre 'qu'il conserva jusqu'à sa' mort.
Il" avait "épousé -Claudine de • Beauveau.' De ce. Inâriagé`
vinrent:	 -	 •	 •	 . .	 •.

Antoine, qui continua la branche aînée,- 'et
qui épou§a en' secondes noces Alir de Bertrand ,"fa-

 -qui a fourni .un chancelier de FranCe •e(dés'
premiers présidents au' parlement 'de Toulouse.-'.'Dé
ce mariage vint Jean, marié, en 1564,'à Margue-'
rite de la Barthe, d'une famille qui a fourni un ma-
réchal 'dé France, •etde.laquelle:-il.-eut'.'i. Ferri,
auteur d'une branche établie en `Dauphiné, et qui
est. éteinte aujourd'hui; .2.°' Joseph, qui fonda dans
l' Agenois une branche qui" a continué jusqu'à, rios
jours. ' Il ;avait- épousé , ' en 161 2, Floretté de Ga-
lard; • 3..° Antoine, appelé lé chevalier` dé la Villë ?:
4.°. Alix, doyenne dé -Remiremont, vivant, ' en 15 •7 ';

2:° André;, qui a fondé une" branche en
et dent l'article va suivre;. 

3.° Jeanne, Mariée le .2_5, juin .1494 à,Christophe de
Bassompierre, dont le maréchal de France , fut l'ar-

' rière-petit-fils.
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292	 D.E CA VILLE.
:. `. .4.°' Marguerite, mariée, .1 .° àJean de Saint-Ama-

: ,dour; 2.° à Philibert du Châtelet., chef de la branche
.de Pierre-Fitte, avec laquelle. il continua cette li-
gnée. Du premier -mariage elle avait eu. Anne de
Saint-Amadour, mariée d'Abord .'à Antoine de Sa-

_ .vigni, ensuite'à Henri d'Haraucour; 3'.° à Pierre.=de
Choiseul, III° du nom, baron de Meuse, chevalier
des ordres du roi. 	 . . .

Branche d'Alsace.

XII. André III, comte na VILLE, chevalier, accompagne
en Souabe le duc Antoine de Lorraine, qui menait toute sa
noblesse, en 1525, contre les rebelles qui désolaient l'Al-
lemagne et toptt<s les contrées voisines du Rhin. Il s'établit
dès=lgrs.dans le Palatinat, y acheta un fief, le 5 mars 53o,
et épousa , le 18 mai - 1532 , de Zollner de .Meissenbourg,
fille de Zollner de Meissenbourg, chevalier, et de Sophie
dq.Hirschom. De ce mariage sont issus::

1.° -Raoul oui'ROdolphe t er ; dont 1"article viendra;
2° Françoise; morte en 159, 1 , .sans 'avoir été
• mariée.

Raoul ou Rodolphe I°r • comte DE . VILLE, cheva-
lier; épouse, le 3 . , janvier_ 1580, ''Marguerite de Rabenhaus-
sen, fille de Rheinart de Babenhaussen , chevalier,;: et , de
Dorothée Lehelme, comtesse, de Berghen, famille qui a
fourni deux électeurs de. Cologne. Celle de Babenhaussen a
d9,nné., un, grand-maître dé l'ordre ,teutonique en. 1572.
Raoul ei;. son épouse testèrent le 4 Février Ibo i s . lie leur
mariage vinrent

,• r - • i;.9-Etienne I°r , dont l'article suit.;

	

s .	 2,° 'Alexandre, chevalier, atl service de Tempe-
' reur Ferdinand;	 •

3.° Charles, chevalier; au service, du.même prince.

XIV. Etienne' I°r;'_comte ' DE 'VILLE, chevalier;' épouse,
lé'4 juillet 1628. , .Elis'âbetli, baronne de Kromberg, fille de
Harthemouth de Kromberg",, baron de I'empire il'Allema-
gne, et d' Élisabeth'Môüd"e'rsbach. La maison de Kromberg
ottCrôuen15erg'a fourni un électetir'de. Màyençe en 1626,
et un grand-maître de l'ordre teutonique en 1543. Etienne
testa le 3 novembre-:i645. De soli mariage est issu:-

XV. César I°f , comte DE VILLE OU DE rn • !III LE,: • çheva-
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DE LA VILLE.	 293

lier, capitaine au service de France, épousa, le 2. janvier
1657, Marie-Anne,- baronne de- IÇoppenstein, ':fille de . Fré-,
déric Valrap, baron de Koppenstein, et d'Elisabeth,'.bâ=
ronne de Stein-Kallesfels.-.If fit f la - guerre' de 167 2, SOUS

Louis'XIV, et fut blessé e'n' 16 74., <à la bataille-de Sinzheim,
gagnée par le maréchal de Turenne..IL _mourut de'. la suite
de ses- blessures,_1e,;4• j.uillet.de'la même année, Il _eut pour
fils:

1.° Etieline I I, .qui suit.;, _.,	 _
2.° Jacques, . chevalier, • né en 1665, cadet, gentil-

:. • homme -en r 674., 'lieutenant du régiment de Cham-
pagne en i 688, mort la même . . année, sans postéri-
té, et des blessures reçues à la bataille .de Ramillies.

XVI. Étienne' If, comte DE .VILLE On DE LA. VILLE, che-
valier, né le 3 ' juin 1664., cadet' gentilhomme 'le 6 mai
1672, lieutenant au régiment dn- rai ' èn 1688, 'depuis ca-
pitaine ' dé dragons ét commandant de la 'ville de Lauter-
'bourg, fut chevalier de Tordre royal et 'Militaire de Saint-
Louis le 3o av4i1 1721. Il avait épousé; le . 6 Aie 1716,
Marie-13arbe de Bachmeyer, et mourut le 12 septembre 1753.
Il avait assisté à cinq siégés et s'était trouvé à trois ,batailles.
De son mariage, sont issus :

1.° Jean-Etienne, mort sans postérité `en 1734,
lieutenant de dragons;	 •	 °

François,.ne le '5 août 1720;
3.° Alexandre-François, dont l'article suit;'
4.° Louis-Etienne, mort -en 1775, 'chevalier de

Saint-Louis;	 .'`
5.° Joseph-Victor, ecclésiastique, né 'en j 7 ' 3;
6.° Joseph-Eude, major au régiment de Lor-

raine, -chevalier de Saint-Louis, mort sans enfants;
7.° Julienne, née le %26 mai 1726 j morte sans

postérité.

XVII. Alexandre-François, ' comte DE VILLE OU DE LA

VILLE, chevalier, né le 22 , septembre 172.2, f}t lés cam-
pagnes de Bohême, , assista au siége de Pragde 'sous lès
ordres des maréch aux de Brogliè et de Bellè-Is1el • comme
capitaine; major en 1755, commandai t-de' Lauterbourg,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le
14 juillet 1757. Il a epousé,, le 3 septembre' 1759, Cécile
Petit-de-Maubuisson, fille de Charles-Annibal de Maubuis-
son, chevalier, grand-bailli de Feldenz, et dé "Philippine,
baronne d'Ufflingen. Il avait acquis, pour lui et ses hoirs,
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294	 DE/ LA VILLE.

par acte • du 1 .2 -août 177o, le drdit de bourgeoisie dans
l'évêché de Bâle. Il émigra en: Allemagne, et y: mourut
-Il eut de son mariage les enfants qui suivent :

, : i.* • Joseph-Charles, comte: de la Ville-sur-Ilion,
:_. né :le .14 fevrier• 1 7 61; aide-major :dans le régiment

.de Reinach, le .3.. décembre /780. Il émigra et mou-
,:rut major au service de 11Angleterre, en 1804, à

Gibraltar;
2.° Louis-Joseph; . comte de " la ' Ville-sur-Ilion,

capitaine- au 'corps . royal de l'artillerie le I°° no-
:- •vembre 1 7 84; il passa ensuite •au : service d'Espa-

gne, où ' il est aujourd'hui colonel dans ; la même
arme; ,	 S

3.° Georges:Annjbal, comte de la Ville, lieute-
nant à la suite du régiment Royal-Alsace, le • 17 sep-
tembre 178o,; mort.;
- 4.° Alexandre-François, comte de la Ville, né le
I er janvier 1769,..fut lieutenant au, régiment d'Al-
saçe, émigra et devint major au service de Naples.
Il s'est fixé dans ce royaume, et s'y est marié;

5.° Charles-Annibal, comte de la Ville, né le 4
décembre 1 77 i ; mdrt;

6. q Ferdinand, comte de la Ville, dont l'article
va suivre;

7.° Charles-César,, comte de la Ville, né le 9 dé-
cembre -1779, capitaine de hussards, au service de
France;

8•.° Philippine-Caroline, comtesse de la Ville, née
le g avril 1763, mariée au chevalier Fais de la
Combe.

XVIII. Ferdinand, comte' DE LA VILL$, né le 4 mai-
1777, colonel de cavalerie au service de Baden, en 1807,
a épousé, le 19 décembre 181o, Catherine-Thérèse-Fer-
dinande,_ Jeanne - Louise -Julie -Gasparde-Balthasarde-Mel-
chiore de Hesse Philipsthal, née le 13 janvier 1793, fille
de S. A. le landgrave de Hesse-Philipsthal, et de Fran-
çaise, ' comtesse de Trips-de-Bergh. Le landgrave Louis
de .Hesse-Philipsthal est celiiiqui s'est tant illustré par la
défense' de `-Gaete, forteresse du royaume dé " Naples. Est
issue de ce mariage : - '

•	 , Catherine, née' le:- 12 octobre 181:1, décédée le
.. x . 1 3 août 1813.	 ,	 .

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BARDONNET.	 Z95

BARDONNET (DE), famille originaire du. Bourbonnais
L Claude DE BARDONNET , Ier du nom, écuyer, seigneur

de Gondally, conseiller-secrétaire (lu roi, _:maison :cou_•
ronne de France, mort .le 4 mars 1764.11 :avait pour-frère
Gaspard de Bardonnet, gouverneur et prieur de Souvigny,
et aumônier de la maison du roi en 1 738. Claude laissa les
enfants qui suivent :

r .° Claude II , dont l'article, viendra;
2.° Jean Bardonnet; dont l'article suit après celui

de son frère aîné ;
3.° Bonnet Bardonnet, écuyer, conseiller du roi,

à Moulins, mort sans postérité mâle;
4.° François Bardonnet, écuyer, sieur -de Toguè,

qui a -laissé François Bardonnet de la Toulle,
. écuyer, vivant à Moulins;

5.° Autre François Bardonnet, écuyer, seigneur
de la Chabanne , mort à Chatelmontagne; lequel a
laissé Gaspard Bardonnet de la Chabanne, écuyer,
vivant à Niort.

II. Claude DE BARDONNET, II° du nom, écuyer, seigneur
de Cressange , capitaine au  régiment de Mendes , mort;
laissa un fils du . nom de Bardonnet des Noix, vivant à
Montluçon.

III. Jean DE BARDONNET , frère de Claude II, écuyer ,
"seigneur de Neuville, laissa trois fils:

1.° Jean-Victor, dont l'article viendra;
2.° Claude. Bardonnet de Villefort , maire d'Ar-

feuillé ;
3.° Autre Claude . Bardonnet de Neuville, aujour-

d'hui contrôleur de la monnaie. 	 .

. IV. Jean-Victor de Bardonnet, écuyer, émigra en I;792,

et rentra en. France pour y servir la cause du roi, mais il
fut arrêté et condamné à mort par le tribunal criminel du
département de l'Allier, laissant les enfants qui suivent :

r.° Antoine Bardonnet, docteur en médecine,
vivant à Aigueperse;

2.° Claude Bardonnet, vivant 'aussi àAigueperse..

FAUCOMPRÉ DE GODET, famille originaire de
Lille en Flandre , qui s'établit à Moulins où elle fonda une
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296	 FAUCOMPÀF DE GODET.

• manufacturé de fils retois. Elle fut • annoblie par lettres-
patentés du mois de mars 1778 en récompense des ser-
vices importants qu'elle' avait rendus an commerce et à l'état
par des entreeisers. considérables , .dont les résultats -heu-
reux . !n'avaient' pas peu contribué alors à la prospérité de
la province:	 •

I. Joseph-François FAUCOMPRÉ DE GODET, seigneur de
Godet et de 'Robbé , issu d'une riche famille de négociants,
fut honoré, 'en 1778, par S. M. le roi de France, de lettres
de noblesse, et crée, en 1786, chevalier de l'ordre royal
de Saint-Michel. Il émigra et mourut â Londres le 5 août
1796. Il avait épousé, en 1 7 57, Suzanne Farrouilh, belle-
soeur du comte de Lambertye. Il eut de ce mariage:

1.° Stanislas , né en 1 7 5 9 , officier 'au régiment de
Bourbonnais;

z.° Joseph, dont l'article viendra;
3.° Auguste, né en 1778, marié, le 4août 1813 ,

à madame la comtesse de Thienne, nièce de l'évê-
que de Trente en Tyrol;

q..° Anne-Philippine-Suzanne, née en 1758, reli-
gieuse bénédictine de la congrégation de Saint-
_Maur, en l'abbaye de Saint-Pierre d' _Izeuve;

5.° Sophie, née en 1767 , mariée, en 1798, à
M. Gouges.

II. Joseph-FAUCOMPRÉ DE GODET, écuyer , seigneur de
Godet et de Robbé, né le 25 novembre 176o, épousa, eh
décembre 178 7 , Catherine-Emilie Moureau. Il mourut à
Lyon en 1793, victime de la révolution, laissant de son
mariage:	 '-

III. Joseph-Louis FAUCOMPRÉ DE GODET, né le I I mai
1789, seul et' unique héritier de la maison de Faucompré
de Godet, est aujourd'hui établi dans la ville de Lille.

Armes: « d'or  au chevron de gueules, accompagné à
« dextre d'une coquille de même, et à senestre d'une cou-
« ronne de laurier , de sinople, en pointe de deux sau-
• mons de sable, couronnés d'un croissant de même. D

MENGIN (DE) ancienne noblesse qui tire son origine de
la Lorraine allemande, où est située la baronnie de Mengin
ou de Menghen , sur la Sarre, dont les barons ont - été
reconnus chevaliers libres dès le XI P siècle, tels furent
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DE MENGIN.	 .	 297
. Henri DE MENGIN, mentionné dans la fondation de Ver=
nesville en 118o, faite par Louis. I er, comte de Sarverden,
et autres du nom de Mengin, énoncés dans plusieurs
chartes. déposées aux archives des princes des Deux-Ponts.
Dans le XIII° siècle, .les barons de Mengin cédèrent le
droit de patronage de la cure de Beleickveiller au prieuré
de Groevinthal, ordre de Saint-Guillaume, situé dans la
vallée de Mengin.

Jean Di MENGIN, le premier de - sa famille qui s'attacha'
aux ducs de Lorraine, est qualifié . chevalier dans des
lettres de 1359, par lesquelles il fut choisi pour arbitre
d'un différent' entre 'le duc de Lorraine et Valeran, comte
des Deux-Ponts. Ce titre, écrit en langue allemande, est
au greffe de la chambre des comptes de Nancy, et la note
de ces lettres se trouve dans les manuscrits de la biblio-
thèque du roi, page 10859, de l'inventaire des titres de la
chambre des comptes de Nancy, cotés Traités des alliances
des ducs de Lorraine, IV, n° 18.

Colas et Pierre DE MENGIN - furent employés comme
écuyers en 1483, dans la chevâuchée que fit Jean de
France, duc de Berry, en Flandres, où se trouvait aussi
Jean, duc de Lorraine, pour réprimer la révolte des Gan-
tois contre le roi de France. Le titre- d'écuyers, qu'avaient
alors Nicolas et Pierre, est 'mentionné dans l'attestation du
duc de Berry, existant dans la bibliothèque du roi. La
filiation de cette famille remonte à :

I. Maubert de MENGIN, qui fut associé avec son épouse
en 1396, par Ferri de Lorraine, comte de Vaudemont, à

une confrérie qu'il établit en l'église de Notre-Dame de
Sion, dans laquelle on n'admettait que des gentilshommes.
Maubert eut pour enfants :

1.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Dominique, prévôt de la collégiale de Saint-

Georges de Nancy, en 1458; décédé en 1462.

IL Nicolas DE MENGIN, Ier du nom, servit dans les
armées de René d'Anjou, duc de Lorraine, roi de Naples
et de Sicile. Il-•résidait à Sarbourg, où, sur la porte de la
maison qu'il avait habitée, se trouvaient encore ses ' ar-
moiries en relief le 2 août - 1658, époque à laquelle Charles,
duc de Lorraine, IVe du nom, donna des lettres-patentes
à Nicolas de Mengin, un de ses descendants au' 5 0 degré,
par lesquelles il reconnaissait la noblesse de la maison de
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298	 • DE MEN GIN.

Mengin. Nicolas I er eut de sa femme, dont on ignore le
nom,

I.° Michel, dont l'article viendra.
2.° Nicolas, seigneur de la Mothe, conseiller

d'état, président des comptes de Lorraine, envoyé
.en diverses ambassades importantes vers les rois
de France François Ier et Henri II, et l'empereur
Charles-Quint, et notamment pour conclure le
mariage du duc François de Lorraine avec Chris-
tine de Danemarck, nièce de cet empereur. Il avait
épousé Catherine de Renierv_ ille , dame dudit lieu,
et de Champigneulles, fille unique de Guillaume,
seigneur de Remerville, IIe du nom, de laquelle il
n'eut point d'enfants. Ils furent inhumés dans une
chapelle par eux construite et fondée dans l'église de
Saint-Epvre de Nancy, connue sous le nom de cha-
pelle de Mengin.

III. Michel de Mengin porta les armes sous les règnes
de Réné II, et du duc Antoine de Lorraine. Il avait épousé
N..... de Dion, dont il eut:

1.° Sébastien, grand-archidiacre de Tours, et
prieur de Lay;

2.° Claude, d'abord conseiller secrétaire-d'état
du duc Antoine, , puis président du conseil et des
comptes de Lorraine, député en t 1567, avec Antoine
du Châtelet et Bertrand le Hongre, pour régler à

l'amiable les droits du duc de Lorraine avec l'archi-
duc d'Autriche, sur . Berckem et autres lieux. Il
n'eut point d'enfants de son mariage avec Anne de
Ferriet, fille de Ferriet, et de Jeanne Thierriet;

3.° Jean, qui suit.
IV. Jean de Mengin, I er du nom, ayant pris aussi le .

parti des armes, fut gouverneur de Sarbourg : il 'épousa
Anne Klokiry-Bockenheim, d'une ancienne maison de
Trèves, dont il eut :

V. Jean de Mengin, Il e du nom, marié r.° en Lorraine,
avec Margueritte de Maillet; 2.° à Turin, le 15 juin 1549,
à Catherine Ailhaud, fille de Thomas Ailhaiid, gentilhomme
du prince de Piémont, duc de Savoie. Il était alors capitaine
au service de France dans les bandes noires de Piémont.

Enfants du premier lit.

1.° Claude qui suit.
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DE MENGIN.	 299

2.° Anne, qui épousa Didier Barthélemy;
3.° Marguerite, mariée à Thierri Poupart.

Enfants du second lit.

1.° Raimond , capitaine au régiment de Navarre,
en 1597, après le siége d'Amiens en. Picardie, où il
avait eté blessé;

2.° Jean, auteur de la branche rapportée ci-après :

VI. Claude DE MENGIN entra au service des ducs de
Lorraine, ses- souverains, et fut gouverneur de . Marsal. Il
mourut le 17 septembre 16o3 , et avait épousé le 25 avril
1592, Françoise Janin, fille de Claude et d'Éléonore de
Génétaire , et soeur-germaine de N .... .. Janin, conseiller,
sécrétaire-d'état, garde du trésor des chartes de Lorraine,
qui jouit, pendant vingt-cinq ans , d'un grand crédit et
d'une haute considération. Il eut de ce mariage

1.° Nicolas , qui, suit ;
2.° Claude, chanoine du noble chapitre de Saint-

Diez.

VII. Nicolas DE MENGIN, II° du nom, ministre et secré-
taire-d'état de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar, par
provision du 28 décembre 1623, en eut toute la confiance.
On lit dans l'Histoire de Lorraine, par D. Calmet, que
pendant la détention du duc Charles IV, prisonnier en
Espagne , Nicolas de Mengin y fit plusieurs voyages par
ordre de la duchesse Nicole , pour tâcher  de procurer
l'élargissement du duc son époux; qu'il fut nomme 'le 18
février 165 7 , exécuteur testamentaire de cette duchesse,
conjointement avec le duc Nicolas-François de Lorraine ;
qu'en 1659, il fut envoyé par le duc Charles IV, toujours
régnant, en qualité de son ministre plénipotentiaire, aux
conférences de la paix des Pyrénées, et que le duc Charles,
après son élargissement, le dépêcha, en 166o, au roi
d'Espagne, pour le prier qu'il lui donnât la ville de Be-
sançon pour son séjour , jusqu'à ce qu'il pût retourner en
Lorraine. Ce fut lui qui obtint, le 2 août 1658, les lettres
de déclaration • de gentilhomme dont nous avons parlé plus
haut , -après avoir fait preuve de cinq degrés de noblesse-,
tant du côté paternel que maternel, devant huit gentils-
hommes de- l'ancienne chevalerie , comme il se pratiquait
en Lorraine, où ces sortes de lettres déclaratoires de gen-
tillesse étaient nécessaires pour  jouir de certains privi-
-léges attribués aux seuls gentilshommes de l'ancienne the-
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3oo	 DE MENGIN--MAUSSARD.

valerie. Il épousa Elisabeth de Chastenoy, fille de Georges
de Chastenoy; seigneur d'Armancourt, conseiller d'état, et
de Barbe Rutant.

Branche de Mengin-Maussard.

I. Jean DE MENGIN DE MAUSSARD, Ier du nom, fils de
Jean de Mengin, II° du nom, et de Catherine Ailhaud, sa
seconde femme, capitaine dans les vieilles bandes de Pié-
mont,. se fixa en France, servit dans le régiment de Na-
varre, et fut•blessé, ainsi que son frère, au siege d'Amiens,
en 1597, et dans plusièurs autres affaires. Il était capitaine
dans le même régiment, en 1606, et l'était encore lorsqu'il
épousa, le 6 août 1619, Claire' de Blaud, fille .d'Antoine
de Blaud, seigneur de la Touchade,. et de Judith Castaings.
Il eut de ce`mariage:

1.° Pierre, qui suit;
2.° François, mort ecclésiastique:

II. Pierre na MENGIN DE MAUSSARD, seigneur de Gar-
dolle, né le 12 octobre 1621, fut officier de cavalerie au
régiment du prince Mercurin jusqu'en 1644, puis employé
avec les autres gentilshommes du pays à garder la porte de
Saint-Macaire, pendant les guerres civiles, : sous les ordres
de M. Marin, lieutenant general en Guienne. Il épousa, le
19 mai 1648, Anne de Garros, fille de Bernard de Garros,
et de Françoise de Chastenet-Puységur, grand'tante du
maréchal de France de ce nom , et fille de Bernard de
Chastenet, seigneur de Puységur, et de Marguerite de Pins.
Il mourut le 3 juillet 1692, laissant:

1.° Jean, qui suit;
2.° Pierre, seigneur du Bourg, chanoine de la .

collégiale de Larromieu, au diocèse de Condom;
3.0 Isaac, seigneur de la Rouquette, auteur de la

branche de Mengin-Fondragon, rapportée plus bas.

III. Jean DE MENGIN DE MAUSSARD, I I° du nom, seigneur
de la Touchade, né le 28 septembre 165o, servit dans la
première compagnie des mousquetaires de la garde du roi,
se signala et fut blessé le 24 juin 1673 au fameux assaut
de la demi-lune de Maestricht, où les mousquetaires firent
des prodiges de valeur. Il épousa, le 9 février 1682 An-
toinette de Maussard, fille de François, seigneur dé Sa-
•labert, et de Dominique de Cantan, et soeur de noble
Pierre de. Maussard, docteur en théologie, chanoine de la
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DE MENQIN-MAUSSARD:. 	 301
collégiale de Larromieu. Il mourut le 27 mai 1727, et laissa
de son mariage :

1.° Pierre, seigneur de la Touchade, né le 18
novembre 1688, lieutenant au régiment de Boulon-
nais, en 1705, blessé et fait prisonnier au combat
d'Oudenarde, retiré- du service après la campagne
de 1712', nommé, le 28 avril 1725, député du corps
de la noblesse de la ville et communauté de Larro-
mieu, pour assister, en cette qualité, à toutes les
assemblées et délibérations. Il mourut sans alliance
le 20 mai 1763;

2.° Joseph qui•. suit;
3.° Léonard, auteur de la branche rapportée ci-

après;
4.° Marguerite, mariée à Antoine de Massas, sei-

gneur de Rouzès;	 -

5.° Deux filles. -

I•V. Joseph DE MENGIN-, seigneur de Maussade, né à
Astafford,,le 9 février 1693, fit toutes les campagnes de
Flandres eri qualité de lieutenant au régiment de Boulon-
nais, depuis l'année 1708, y devint capitaine; et fut con-
traint de quitter le service à la suite d'un coup de feu qu'il
reçut à. la bataille de Malplaquet : il se retira; . en 1727 ,
avec une pension de 400 livres, et mourut le 7 mars 1759.
Il avaitépousé, F.° le 16 novembre 1723,Therèse de Lei-
det; ^.°, le 1.2 novembre 1732, Louise-Marie Châtelet de
Goallard-Lecussan, fille de Jean-Jacques, .ancien officier
du .régiment de Normandie, et de Gharlotte de. Goallard
de Lecussan.. Du premier lit est sortie :	 .

Marie, qui épousa Andronic de .Men 'in, son
cousin issu de germain.

Et du second lit sont nés :
1.° Jacques, qui suit;.
2.° Ignace, seigneur du Bourg, né le -t er janvier

1741, lieutenant au régiment de Piçardie;,
3.° Benoit, dit le chevalier .de Mengin de Maus-

sard, né le i er mai 1744., aussi lieutenant au• régi-
•	 tuent de Picardie.

•V_ Jacques deMengin, seigneur de Maussard', né le i o
septembre 1733,• est entre lieutenant- au, régiment de Pi-
cardie e,n 1746, dans la compagnie, du, , chevalier de Men-
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3oa•	 DE: MENGIN-SALABERT.

gin, son cousin issu de germain. I1 fit deux campagnes
en Flandres, et se trouva à la bataille de' Lavvfelt et au
siége de Maestricht; il quitta le service en 1756, à cause
du dérangement de sa santé, et mourut sans alliance.

Branche de Mengin-Salabert.

- I. Léonard DE MENGIN, seigneur de Salabert, né le 20

août 1697 , fut d'abord sous-lieutenant au régiment de Brie
en 1713 , avcc lequel il se trouva • aux siéges de Landau et
de Fribourg, puis lieutenant au régiment de Boulonnais,
où était son frère; ensuite il -entra dans les gardes-du-corps
du roi, compagnie de Harcourt, avec laquelle il s'est
trouvé aux batailles de Dettingen et de Fontenoy, où il a
donné des preuves de sa valeur, et a mérité, par ses ser-
vices distingués, le brevet. de capitaine de cavalerie. Il fut
reçu chevalier de Saint-Louis par le roi en personne, et
obtint le grade de brigadier des gardes-du-corps dans la
même compagnie: il se retira en 1758, après quarante-
quatre ans de service, avec une pension de 1200 livres: Il
laissa de son mariage contracté le '28 décembre 1722, avec
Jeanne de Lagobie, fille de Gaston, major du régiment
d'Albigeois, et de Suzanne de Lartigue:

1.° Joseph-Hector, dont l'a rticle viendra;
2.° Jean-Baptiste, né le 6 juillet 174o,- vicaire-

général de l'archevêché d'Embrun;
3.° Pierre, né le 8 septembre 174.4, élevé à • l'école

royale militaire; d'où il est sorti en 1761, .décoré
de l'ordre de Saint-Lazare ' de Jérusalem , pour être
lieutenant du régiment Lyonnais, avec lequel il a
fait deux campagnes sur le Bas-Rhin, et a eté blessé
au combat du 24 juillet 1762, dans la Hesse; est
entré depuis dans la légion de Saint-Domingue,
où il est mort en 1 77 2 ;

4.° Marie, née le 1 7 septembre 1723
5.° Rose-Marie, née le 25 février 1725 , épouse

de Pierre-Paul de Molinis;'seigneur de Beauregard;
6.° Antoinette, née le 3 juillet 1734.

II. Joseph-Hector. DE MENGIN DE SALABERT,  seigneur de
la Planche du Gaon , connu sous le noni de.- marquis de
Mengin, né le 16 juin 1731 , a été , successivement lieu-
tenant au régiment de Picardie én 174.5, capitaine en 1755,
chevalier de l'ordre royal . et militaire de . Saint-Louis en
177o, lieutenant-colonel du . régiment des •grenadiers-
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BE MENGIN-SALABERT. 3o3

royaux de l'Orléanois. en 1771. Il a fait toutes les cam-
pagnes de Flandres, et s'est trouvé à toutes les batailles et
sièges où son régiment a eu part, ainsi qu'à celles du Bas--
Rhin, pendant lesquelles il a été constamment attaché à
une compagnie de .chasseurs, à la tête de laquelle il a plus
d'une fois signalé son zèle et son courage. Il émigra et
mourut dans l'armée de Mgr. le prince de Condé. Il épousa
à Troyes en Champagne, le 23 février 1763, Jeanne-An-
gélique-Cunegonde de Puget, fille de Pierre, marquis de
Puget, seigneur de la Marche, chevalier, etc., grand-
bailli de Troyes, et de dame Edmée-Jeanne-Charlotte du
Mesnil., Il eut de ce mariage :

I.° Pierre-François de Mengin-Salabert, né au
château de la Planche, bailliage de Troyes en Cham-
pagne, le 11 novembre 1764, lieutenant dans le
Rullepont. Il émigra et mourut dans la Pologne
russe:

2.° Edme-Joseph-Marie-Hector de MenginSala-
bert, dont l'article viendra ;

3.° N.... né en janvier 1774, mort en bas âge.

III. Edme-Joseph-Marie-Hector DE MENGIN-SALABERT,

né le 12 septembre 1766 ; il était lieutenant au régiment de
Côlonel général infanterie; il émigra au mois de juin 1791 ,
et fit la campagne dans la compagnie de Colonel-general à
l'armée des princes. Après le licenciement de -cette compa-
gnie, il servit pendant toutes les campagnes en qualité
d'officier dans l'armée de Mg r. le prince de Condé, qui l'a
décoré de la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; il reçut en plusieurs affaires des félicitations de ce
prince: il épousa, le 2 7 avril 1802, au château de Mon-
chevreuil,bailliage de Troyes, Marie=Jeanne de Mauroy,
dame-de Monchevreuil, nee ati château dudit lieu, le 8
avril 1766, fille de messire Mathieu de Mauroy, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame
Aimée-Marie-Françoise de la Chapelle. Il a eu de ce ma-
riage :

-
I.° Marie-Angélique, née au 'château de la Plan-

che,' le 27 décembre 1804.;

2. 0 • Marie-Rosalie-Adelaide , née 'en :1807, égale-
ment au château de la .flanche.
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3o4	 DE MENGIN-FONDRAGON.

Branche de Mengin-Fondragon. 	 '

L Isaac DE MENGIN-FONDRAGON, seigneur de la Rouquette,
troisième fils de Pierre de Mengin et d'Anne. de Garros, né
le I e` mai 1666, commença ses services dans une compa-
gnie de cadets gentilshommes, et fut fait ensuite lieutenant
dans le régiment Royal le ào août 1688; il passa l'année
suivante, en la même qualité, dans celui de Boulonnais,
où il avait des parents. Il mourut le 29 juin 1740. Il avait
épousé : 1.° le Ier février 1683, Catherine' d'Arbieu de
Poupas, dont il n'eut point d'enfants; 2.° le 27 juin 1 7 13 ,
Marie-Anne Davach de Thèze, fille de Philippe, écuyer ,
seigneur de Thèze, et de Jeanne de Menet. Il eût de ce
mariage:

I.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° . Andronic , surnommé le chevalier de Mengin,

seigneur de Fondragon , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, né le I 1 juillet 1719. Il a
fait en Bohême toute la campagne de 1742, et partie
de la suivante. Dans ces deux campagnes, il s'est
trouvé à plusieurs actions vives' et meurtrières. Il a
été successivement enseigne de la colonelle des
grenadiers du régiment de Picardie, le, Ier .sep-
tembre 1743, capitaine en 174.6, chevalier de Saint-
Louis en 1760. Il a été blessé en 1743 à l'affaire
d'Inguelfingen en Bavière, et l'année suivante au
siége de Fribourg. Il quitta le service en 1766, et
mourut au château de Fondragon à l'âge de soixante-
dix-huit ans. Il n'eut de son mariage, contracté le
6 février 1 7 51 , avec Marie de Mengin de Maussard,
sa cousine issue de germain,. qu'une.fille nommée
Marguerite de Mengin-Fondragon, née le Ies no-
vembre 1752, et mariée à M. de Rocquevert de
Montalègre, capitaine de cavalerie;

3.° Marguerite, née le 22 février ,1723, épouse
de Jean-Jacques de Courent ., écuyer, seigneur du
Parc..

II. Pierre DE MENGIN, seigneur , de Fondragon, cheva-
lier et baron de Mengin, né au château de Fondragon le
12 mai 1716, successivement, lieutenant au régiment de
Picardie en 1734, capitaine en 1 743, chevalier dé l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en 1749, major du fort
Saint-Sauveur de Lille, avec brevet de commandant en
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DE MENGIN-FONDRAGON. 	 3o5
1 7 54, a fait deux campagnes en Italie, pendant la guerre
de 1734, et s'est trouvé, ainsi qu'Andronic son frère, à
toutes les batailles et à tous les siéges, avec son régiment ,
pendant les campagnes de Bohême, d'Allemagne et de
Flandres; il a eu la jambe traversée- d'un coup de feu, le
1 7 mai 1743. Il a été' reconnu, par S. M. Louis XVI, des-
cendant des anciens barons de Mengin ou Menghen, de la
Lorraine allemande, et il lui fut permis, ainsi qu'à tous ses
descendants nés et à naître, de porter ce titre en France,
en vertu de lettres-patentes du mois de septembre 1778,
enregistrées au parletnent de Flandres et'à la gouvernance
de Lille. Il a été également reconnu comme tel par arrêt
de la chambre du conseil et des comptes de Nancy, du 18
mai 1764. Il épousa, le 6 décembre 1751 ,Marie-Anne-Jo-
sephe de Fontaine ;fille de Gilles, écuyer, seigneur d'Es-
sartaux, Thieffrie, etc., et de Marie-Barbe-Josèphe Mari-
sal. De ce mariage sont issus:

1.° Pierre-Robert-Joseph, dont l'article viendra;
2.° Andronic-Louis, né à Lille en Flandres le 15

mai 1756, admis au nombre des .gentilshommes
élèves du collége royal de la Flèche fut nommé
chanoine de la collégiale d'Aire en Artois, le 9 avril
1776; licencié' de Paris le 9 juin 1 779 ; prêtre au
mois de septembre 178o; chanoine et grand-vicaire
de l'évêché de Noyon en 1785. Il émigra en 179o,
et mourut le 4 mai 1793;

3.° François-Marie, chevalier, baron de Mengin,
né à Lille le '15 avril 1758, élève de l'école royale
militaire en 1775,_ a été successivement cadet gen-
tilhomme, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine
au régiment de Normandie; se retira en 1 790 avec je
bon pour la croix de l'ordre de Saint-Louis. Il émi-
gra et servit dans l'armée des princes. Il épousa,. le
28 mai 1804, Marie-Adélaïde de Mauroy, née 'au
château de Monchevreuil le 2 0 juillet 1771, fille
de messire Mathieu de Mauroy, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Fran-_
çoise de la Chapelle. Il n'a point d'enfants;

4.° Casimir-Joseph, chevalier, baron de Mengin,
né le 14 janvier 176o, élève de l'école royale et mili-
taire, a été' également cadet gentilhomme par lettres
du . 6 juin 1 776; successivement sous-lieutenant,,
lieutenant et capitaine au régiment de Normandie.

1.	 20
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3 	 DE MENGIN-FONDRAGON.

Il émigra, servit dans l'armée des princes, et
mourut le 22 septembre 1797;
• 5.° Claire-Josèphe-Adélaïde de Mengin-Fondra-

gon, né le 28 avril 1762, décédée sans alliance
le 17 juin 1788;

6.° Philippine-Louise, née le 6 juillet 1763, nom-
mée pour remplir une place de demoiselle dans la
maison royale de Saint-Cyr, a épousé à Lille, le
25 juillet 1804, messire Edouard-Charles Campbell
d'Achinbreck, officier au réginent de Normandie,
et aide-de-camp du général Harty. La maison de
Campbell est une ancienne et illustre maison d'E-
cosse, dont les auteurs de celui-ci accompagnèrent
en France le roi Jacques ler

7.° Marie-Antoinette-Jeanne-Ernestine, née le 5
avril 1767, aussi nommée pour remplir une place
de demoiselle dans la maison royale de Saint-Cyr,
a épousé à Lille, le 18 avril ,800, messire Thiery
de la Hameyde, écuyer, fils de messire Thiéry,
écuyer, seigneur d'Anonville, major au régiment
de Beaulieu , puis commandant de la ville de Lintz
en Autriche, et de dame Henriette, baronne de
Pellaert, dont il a deux garçons.

I'II. Pierre-Robert-Joseph, chevalier, seigneur de Men-
gin-Fondragon, né à Lille en Flandres le 29 octobre 1753,
aspirant au corps royal du génie en 1 768 , est entré, en
qualité de sous-lieutenant, au régiment de Normandie, par
brevet du 4 août 1 77o : il passa dans les Indes le 6 janvier
1 77 1, avec le quatrième bataillon de son régiment , où il
fit quatre campagnes, et ensuite toutes celles de la guerre
de 1782, tant sur les escadres que sur les côtes de Bre-
tagne et de Normandie. Il fut successivement, dans ce
même régiment, lieutenant en second, en premier, et
capitaine en 1 783 : il quitta ce régiment pour entrer dans
la maison du roi , avec rang de lieutenant-colonel , et y
resta jusqu'à la réforme, arrivée le 3o septembre 178 7 . Il
fut reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis par son père, à qui le ministre de la guerre, comte
de Puységur , son parent, avait adressé la croix pour cet
objet. Il fut nommé grand-bailli de la Flandre française,
par'brevet de-S. M., du mois de mai 1784, et fut le dernier
grand bailli, de la ville de Lille en 1 790 , époque. à laquelle
il émigra et fit les , campagnes dans l'armée ' des princes. Il
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DE MENGIN-FONDRAGON.	 307
avait épousé, r.° à Lille, le 12 août 1781, Marie-Char-°
lotte-Josèphe le Mesre, dame du Bruils Duquenil, Desfiévé,
fille de messire Charles-François le Mesre, écuyer, sei-
gneur Duquenil, et d'Anne-Françoise Duretz; s.° Jeanne-
Albertine Blin de Graincourt,'fille d'André-Vindicien Blin,
seigneur de Graincourt , Hennecourt , etc. , et de dame
Marie Poura, dont il n'a point d'enfants. Il eut de son
premier mariage:

1.° Pierre-Charles-Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Augustin-Joseph, chevalier, baron' de Men-

gin-Fondragon, seigneur des terres de Bruils, Du-
quenil, de Langue et d'Autreville, dont il est maire;
né le 12 octobre 1784, il a épousé, le 4 décembre
1808 , Marie-Anne Hanaire de Vieville, fille de
messire Charles-Siméon Hanaire, seigneur de Vie-
ville, Raucourt, anciei mousquetaire du roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
et de dame Marie Labbe de Briancourt. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Pierre-Louis, chevalier, baron de Mengin-
Fondragon, né à Chaumont le i6 avril 1814;

2.° Adélaïde-Laure de Mengin, née à Chaumont
le 28 février 1810;

3.° Joséphine-Henriette, née le Io septembre
181 I.

IV. Pierre-Charles-Joseph, chevalier, baron de Men-
gin- Fondragon, né à Lille, le 13 juillet 1783, seigneur de
la baronnie de Coursan, Racines et Lasson, fut pris et
amené en France après la prise d'Ypres par les Français,
à l'âge de onze ans, et tut considéré comme émigré. Il a été
admis dans les gardes-du-corps du roi, lors de la première
formation à l'avenement de S. M. Louis XVIII. Il a épousé,
le z3 août 1807, Anne-Louise Rousseau de Chamoy, née à
Paris en juillet 1789, fille de messire Anne-Claude Rous-
seau, marquis de Chamoy, ancien mestre-de- camp de
commissaire -général cavalerie, chevalier de. l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , et de dame Charlotte-Françoise
Duquesnoy. De ce mariage est issue:

Euphémie-Charlotte' de Mengin-Fondragon; née
au château de Chamoy le 4 juillet 1808.

Armes: « d'azur, à la fasce d'or, au griffon naissant de
» même en chef, et pour cimier,  un griffon d'or. »
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3o8	 PONTEVEZ DES ROUX.

PONTEVEZ DES ROUX, seigneurs de Gévaudan,
Cette famille porte le nom et les armes de Pontevez , en
vertu d'une substitution apposée au testament de Jean de
Pontevez, seigneur de Sillans, et de l'adoption faite par
Gaspard de Pontevez , son fils , en faveur de Jean des _

Roux, son neveu; ce qui a été confirmé par lettres-pal
-tentes du roi.

La famille des Roux, connue, en Dauphiné et en Pro-
vence, sous les noms de Ruth , Ruffo, de Roux, Dei-
reux , d'Aroux, etc. , remonte sa noblesse et son ori-
gine aux temps les plus reculés. Nous nous bornerons ici
à ne parler d'elle que depuis qu'elle est connue en Dau-
phine.

I. Hugues RUFFO.

II. Etienne RUFFO ou DE Roux , qualifié chevalier et
docteur-ès-lois , par lettres-patentes du dauphin Humbert ,
du 1 7 mars 1345 , était juge-mage de l'Hôtel du Dauphiné
et de tout le Dauphiné, en 1340.

III. Jacques, son fils, est créé conseiller du dauphin ,
par Ies mêmes lettres-patentes. Il eut :

IV. Jean DE Roux , ou RuFFI, I Er du nom , dès l'an 1385 ,
était châtelain de Corps. Pour être châtelain, il fallait être
d'ancienne noblesse, et le lieutenant même du châtelain
devait être noble. ( Voyer l'Histoire du Dauphiné. )

V. Jean RUFFI, I1° du nom, succéda à son père comme
châtelain de Corps. Ses fils furent:

1.° Jean IIi °, qui suit;
2.° Charles;
3.° Louis , qui fut brigadier de la noblesse de

Corps à l'arrière-ban de 1511. II est l'auteur de la.
branche des Roux de Montauban , seigneurs de la
Rochette.

VI. Jean DES Roux ou RUFFI, III° du nom, succéda à
son père comme châtelain de Corps , fut seigneur des
Préaux , dont il fit hommage au roi en 1520. Il . épousa ,
en i 505; Jeannone de Bonne, dont il eut :

VII. Honoré DES Roux, qui épousa, en 1535, Suzanne
Isnardy, dont il eut:

VIII.. Barthélemy DES Roux, qui se maria , en 1559, à
Honorée de Régis, dont il eut:

IX. Charles DES Roux, seigneur de Rustrel , qui servit
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PONTEVEZ DE GÉVA.UDAN.	 309
pendant les troubles de .la ligue. Ayant été fait prisonnier
en 1591, il paya cent • cinquante écus d'or pour sa ran-
çon, somme pour lors assez considérable. Il épousa, le
15 février 1660, la marquise de Parisis, dont il eut deux
fils et deux filles:

1.° Etienne qui suit;
2.0 Hector, dont l'article viendra;;

•3.° Jeanne, qui épousa, en 1627, Charles de Cas-
tellane-Adhémar de Grignan;	 •

4.° Honorade, qui fut mariée, en 1633 , à An-
toine-Réné Deiroux de Montauban, seigneur de la
Rochette, etc.

X. Etienne DES Roux épousa, le 29 juillet 1635, Anne
de Foresta, des seigneurs de Collongùe, de laquelle il eut
dés enfants morts sans postérité.

XI. Hector DES Roux, frère du précédent, servit dans
la maison militaire du roi. Il se maria, le 16 décembre
1641, à Isabeau de Pontevez, fille aînée de Jean de Pon-
tevez, • seigneur de Sillans (1), et d'Anne de Castellane-
Adhémar de Grignan. De ce mariage il eut:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Joseph-Etienne, tué en Sicile en 1677, .étant

pour lors capitaine au régiment de Provence;
3.° Anne ; qui fut religieuse de l'ordre des Au-

gustins.

XII. Jean DEs Roux DE PONTEVEZ, seigneur . de Gévau-
dan , de la Route, etc., gouverneur de Forcalquier, épousa,
en 1663 , Elisabeth de Lauthiei, dont il eut:

1.° Louis, dont l'article viendra;
2.° François, qui fut officier dans le régiment de

Piémont infanterie. Il épousa N. de Grimaldy-Beuil,
dont il eut un fils et une fille: le premier mort sans
postérité; et la fille épousa noble N. de Laugier de
Manosque, dont elle eut un fils;

(i) Jean de Pontevez,. seigneur de Sillans, descendant de Bertrand
de Pontevez, seigneur dudit lieu, qui avait épousé Isabelle de Simiane,
dont il avait eu i° Jean II, souche des comtes de Bargeme, et z° An-
toine, tige des seigneurs de Sillans et de Gévaudan, et dont la posté-
rité, après s'être alliée dans les maisons de Castellane, d'Agoult,,'de
Simiane-Gordes, de Vintimille, fut continuée par Jean, fils d'Hector;
et d'Isabeau de Pontevez.
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3 r o	 DES MARQUETTE DE CRIMON.

3.° Isabeau, qui épousa noble Joseph-Etienne:de
Pelissier des Granges; de laquelle maison il n'y a
plus qu'une demoiselle qui a épousé Lôuis-Francois-
Joseph Ferre du Pommier, chevalier de l'ordre
royal et militaire de St-Louis.

XIII. Louis DEs Roux DE PONTEVEZ, seigneur de Gé-
vaudan, de la Route,- etc. gouverneur de Forcalquier , fit
hommage au roi en 172o. Il avait épousé, en 1700 , Thé-
rèse de Grimaldi-Regusse, dont il eut:

r.° Jean-Joseph-Etienne, chanoine-sacristain de
Senez;

2.° François, ecclésiastique;
3.° Jean-Baptiste, capitaine au régiment de Bour-

bonnais, tué, en 1744., au siége d'Ypres;
4.° Jean-Joseph-Gaspard-Eugène, dont l'article

suit;
5.° Marianne, abbesse de Sainte-Claire à Ma-.

nosque puis retirée aux Ursulines à Riez; et enfin
morte chez son neveu, à Aix , en r 8o3;

-	 - 6.° Jeanne, religieuse.
XIV. 'Jean-Joseph-Gaspard-Eugène DES Roux ou RUFFI

DE PONTEVEZ, seigneur de Gévaudan, de la Route, etc.
fut successivement lieutenant, capitaine et commandant
de bataillon dans le régiment d'Aremberg, au service de
l'empereur d'Allemagne. Son attachement pour son roi lui
fit abandonner les grands avantages des emplois qu'il avait
au service étranger. Il épousa, en 1755, Marianne-Mar-
guerite d'Estelle, dont il eut un fils unique qui suit:.

XV. Félix-Tristan .RUFFI DE PONTEVEZ fut revêtu de plu-
sieurs charges; il avait épousé, en 1782 , Anne Leblanc,
dont il eut deux fils :

r.° Joseph-Etienne-Félix-Tristan, dont l'art. suit;
2.° Antoine, reçu avocat.

XVI. Joseph-Etienne-Félix-Tristan RUFFI DE PONTEVEZ-
GÉVAUDAN, officier sur les 'vaisseaux du roi, etc., et dé-.
coré du lys par S. M: Louis XVIII.

Armes: « r et 4 de gueules, au pont d'or à deux arches,
D 2 et 3 d'or au loup rampant d'azur, armé et lampassé de
»gueules. »

DESMARQUETTE DE CRIMON, famille ancienne,
originaire d'.Ecosse, qui, lors des troubles excités dans ce
royaume à l'occasion de la religion, est venue s'établir en
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DE SALES DE'SALÈLES.	 311

France. Elle y a contracté des alliances avec les° maisons
les plus distinguées de la Picardie, ce 'qui lui a formé des
degrés de -patenté avec celle du marechal de Maillé de
Brezé, qui assista, en 1647, en qualité de cousin, au ma-
riage de François Desmarquette, seigneur de Coquerel,
avec une demoiselle le Caron. Ses autres alliances se trou-
vent avoir lieu avec les maisons le Caron d'Argouve, de
Louvel, de Chaulne, de Brouilly, de Recourt, de Car-
bonnel, de Haranguié, de Pont, de Monsure, de Sully,
de Mareuil de la Ferrière, Destoumel, etc., etc. Cette
famille, qui a fourni plusieurs officiers dans les armées du
roi, est représentée aujourd'hui par: 	 -

Pierre-Momble DESMARQUETTE DE- CRIMON, seigneur" de
Beaumont et autres lieux, chevalier, né en 1764, inscrit
dans les gendarmes de la maison du roi , et député, en
1814, parla ville de Chauny, auprès de S. M. Louis XVI I I,
à son avénement au trône. Il reçut à cette occasion la
décoration du lys. Il a épousé, en novembre 1794, demoi-
selle Agathe-Josèphe-Marguerite de Brion, fille de Joseph,
comte de Brion, lieutenant-colonel du régiment Royal-
Roussillon cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, puis brigadier des armées du roi, et de
Marguerite-Françoise-Charlotte de Bucy.

Armes de la maison Desmarquette de Beaumont:
a d'argent, à deux lions passant de gueules. »

Armes de la maison de Brion: « de sable, au lion
» grimpant d'argent, au chef d'or, chargé de deux barres
» de sable. »	 •

SALES DE SALÈLES (DE), famille originaire de Saint-
Chély en Gévaudan, et maintenant établie à Sauve, en
Languedoc.

I. N..... DE SALES, écuyer, qui obtint, en 144o, une
commission du roi pour la charge de capitaine des forêts
du Gévaudan.

II. Jean DE SALES, écuyer, reçut, le 31 juillet 1532,
une commission du roi Francois I°r , pour commander une
compagnie de cent hommes de pied. En 1533, le même
obtint du roi une sauve-garde.

III. Guillaume DE SALEa, écuyer ? qui fut père de:
IV. Gaspard DE SALES, écuyer, seigneur de Poujol,

passe un contrat de mariage, en_ 1558, avec noble demoi-
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3 12	 DE SALES DE SALÈLES.

selle du Fagon. Il .y.est qualifié fils de noble Guillaume de
Sales. Il fut compris dans le rôle des gentilshommes du
Gévaudan, appelés au . ban et arrière-ban, le 5 mai 1574.
Il fut père de:

V. Pierre DE SALES, I°° du nom, écuyer, lequel épousa,
en 1585, à Sauve, en Languedoc, Suzanne de Sostella , -de
laquelle il eut : 	 -

VI. Pierre DE SALES, II° du nom, écuyer, docteur en
droit, épousa 1.° en 1620, demoiselle de Jean-Jean;
2.° Françoise de Vilas de Salèles. _Comme elle était héritière
de sa maison , Pierre de Sales prit les armes 'de Vilas de
Salèles.

Enfant du premier lit.

Jean de Sales, écuyer, marié avec demoiselle
Isabeau Darvieu.

Enfant du second lit :
•

Etienne, qui suit : -

VII. Etienne DE SALES DE SALÈLES, écuyer, seigneur de
Conqueirac , fit enregistrer, en 1697, ses armes à l'armorial
général de France. ( Voyez-les à la fin de cet article). Il
épousa; en 1664, Espérance d'Algue, fille de noble d'Al-
gue, seigneur de Croye et de Saint-Hyppolite, et de noble
Isabeau Durand de Ferrière. de ce mariage vinrent:

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° François de Sales de Montaut, capitaine de

cavalerie dans Mestre-de-camp, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, mort sans posté-
rite.

VIII. Louis DE SALES DE SALÈLES, écuyer, cornette au
régiment de Mestre-de-camp cavalerie. Il épousa, en 1696,
Marguerite de . Regis ,--dont il eut :

1.° Etienne de Sales de Salèles,- lieutenant au régi-
ment de Mestre-de-camp cavalerie, mort sans en-
fat-4s ;

2.° André, dont l'article .suit :

IX. André DE SALES DE SALÈLES, écuyer, officier au
régiment de la Marine, épousa, en 1745, N... de Merveilt,
fille du• comte de Merveilt, et de demoiselle de Lestaude.
De ce mariage sont issus :	 •

1 .° André-Claude, dont l'article suit;
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DE SALPERWICK.	 313
2.° Jacques DE SALES DE BANIÈRES. Il Se trouva de

service, en qualité de garde-du-corps, auprès du
roi, dans les journées désastreuses des 5 et 6 oc-
tobre 1789 , et eut le bonheur de prouver à ce mo-
narque tout le zèle et le dévouement qui l'animaient
pour son auguste personne. Il a émigré pendant
quatorze ans, et a servi dans l'armée des princes. Il
est aujourd'hui ( juin 1814 ) maréchal-des-logis dans
les gardes-du-corps du roi. Il a épousé , en 18o8 ,
Elisabeth Malbec, de laquelle il a: I.° Jean-Marie-

- Henri , né en 1809; 2.° Alexandre-André-Emile-
François, né en 181o.

X. André-Claude DE SALES DE SALÈLES, écuyer, seigneur de
Conqueirac et de Banières, capitaine au régiment de Royal-
Comtois , puis sixième capitaine de la garde du roi en 1792,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
épousé , en 1779 , Henriette-Marie-Madeleine d'Acary,
fille de Henri d'Acary- de Beaucoroy , chevalier, gouver-
neur de Beauquene, lieutenant de roi de la ville de Mon-
treuil-sur-Mer, et de dame Henriette Desportes de Pardail-
lan. De ce mariage est issu :

Alexandre Jean-Félix de Sales de Salèles, garde-
du-corps dans la compagnie écossaise, le 16 juin
1814.

Armes: « d'argent à deux licornes de gueules , au chef
» d'azur, chargé de trois étoiles d'or. »	 •

SALPERWICK (DE) , famille noble d'extraction et des
plus anciennes; elle est originaire de la province d'Artois,
où elle était établie avant 1159. MM. de Salperwick sont
membres de la noblesse des états d'Artois.

Thomas nE SALPERWICK, écuyer, assiste , comme té-
moin , en 1 159 , dans une donation faite par Barbe , com-
tesse de Soisons, et son époux, à l'abbaye de Saint-Aubert
de Cambray. Voyez l'Histoire du Cambresis, par le Car-
pentier.

Hugues DE SALPERWICK assiste ; comme témoin, dans un
acte de cautionnement fait en 1170, par un comte de Gui-
gnes, aux moines d'Ardres. Voyez André Duchesne dans
l'histoire de la maison de Guignes.

Eustache DE SALPERWICK , écuyer, fut reçu chevalier en
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314	 DE SALPERWICK.

1181 par Baudouin, comte de Guignes, en même temps
que celui-ci conférait cet ordre à Arnoul II, comte de
Guignes, son fils aîné. Cet Eustache était un des cheva-
liers qui accompagnaient le jeune comte dans les tournois
et à la cour de Flandre.

Pierre et Philippe DE SALPERWICK, écuyers , comparurent
dans une donation faite par le comte de Flandre en 1225.

Beaudouin DE SALPERWICK, écuyer, était grand-bailli du
comté de Fauquenberg en 1251.

Mathieu DE SALPERWICK , écuyer, reçut du comte d'Artois,
en 1291 , un fief situé en Artois, près de Saint-Omer, qui
fut nommé de son nom , et possédé depuis par ses descen-
dants.

Eustache DE SALPERWICK,-écuyer, existait en 1307.
Beaudouin DE SALPERWICK, écuyer, accompagna, en

cette qualité , le duc- de Bourgogne à la bataille de Saint-
Orner, qui se donna le-27 juillet 1340. 	 _

Mathieu DE SALPERWICK, écuyer, fut fait souverain bailli
de la comté de Guignes le 4décembre 1362.

I. Regnault DE SALPERWICK, écuyer, inscrit sur la liste
des gentilshommes présents aux états d'Artois en 1414. Il
épousa N.... de Cherf. De ce mariage vinrent:

1. 0 Enguerrand, Oui suit;
2.° Gilles, dont l'article viendra ; et qui a fondé

la branche cadette , rapportée plus bas.
II. Enguerrand DE SALPERWICK, écuyer , membre de la

noblesse des états d'Artois, épousa , le 7 avril 1412, dame
Françoise de Lisque, fille aînée de Florent de Lisque,
écuyer, et de dame Françoise de- Lonvillier. De ce mariage
vint:

III. François DE SALPERWICK, écuyer, épousa, en 1440,
Marie de Roncq. De ce mariage vint :

IV. Edmond DE SALPERWICK, écuyer, qui épousa, le 5
mars 1482, demoiselle Isabelle de Rabodinghe; fille de
Claude de Rabodinghe, écuyer, seigneur de Rocquemoire,
et de dame Julienne Morcamps. De ce mariage vinrent :

1.° Guillaume, qui suit;
2.° Louis, qui vient après son frère:.•

V. Guillaume DE SALPERWICK, écuyer, épousa, en l'an
1541 , Jeanne Daveby. Il passa en Angleterre, où sa branche
s'est éteinte.

VI. Louis DE SALPERWICK, écuyer., échevin de la ville
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DE SALPERWICK.	 315
de Saint-Omer, épousa, le 18 décembre 1538 , Anne Be-
naut, fille de Jean Benaut, écuyer seigneur de Beauvoir,
et de Charlotte Surques. De ce mariage vinrent

r.° Françoise, pli épousa Henri de Cherf;
2.° Hélène, morte jeune.

Branche cadette existante.

I . Gilles DE SALPERWICK, écuyer, second fils de Regnault
et de N..... Cherf. (Voyez page 314, art . I er }  épousa, en
1418, N..... De ce mariage vinrent :

1.° Trie, mort jeune;
2.° Jacques, qui suit :

II. Jacques DE SALPERWICK, écuyer, épousa, en 1488,
N...Delisque, de laquelle il eut:

III .Pierre de SALPERWICK, écuyer qui épousa, en
Marie Lefebure. De ce mariage vint :

IV. Andrieu DE SALPERWICK, écuyer qui épousa, en
1541, demoiselle Jacqueline Benaut, fille de Jean Benaut,
écuyer, seigneur de Beauvoir, et de Charlotte de Surques.
Elle était soeur de celle qui épousa Louis de Salperwick.
De ce mariage vinrent :

1.° Guillaume, dont l'article viendra;
2.° . Noel, qui épousa Isabeau de Ladroye: ils

n'eurent point d'enfants.

V. Guillaume DE SALPERWICK, écuyer, membre de la
noblesse des états d'Artois, épousa, en 1574, Jeanne de
Béry, fille de Jean de Béry, écuyer, et de dame Jeanne
Brunel. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, tué en Flandre;
2.° Jérôme, dont l'article viendra ;
3.° Maximilien, tué en Flandre;
4.° . Françoise, qui épousa Regnault de Siméon,

capitaine d'infanterie;
5.° Marie, qui épousa Antoine de Chanteraine ;

elle n'eut point d'enfants ;
6.° Noel, mariée à Jacques de Gargan, écuyer.

VI. Jérôme DE SALPERWICK, écuyer, , seigneur de Cré-
hem, guidon de- la compagnie du prince de Ligne, épousa,
en 1598, damoiselle Barbe de Sains, fille de Louis de
Sains, écuyer, seigneur d'Hestruval, et de dame Jeanne
Caron. De ce mariage vinrent : •

1478,
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316	 DE SALPERWICK.

r.° Louis, dont l'article viendra ;
2.° François, tué étant alphère de la compagnie

de M. le comte d'Estrées, au siège d'Hesdin;
3.° Jeanne, qui épousa, en 1642, Louis de Bou-

try, écuyer, seigneur de Frevillers;
4.° Marie, morte en bas âge.

VII. Louis DE SALPERWICK, écuyer, seigneur de Cré-
hem, épousa, .le 6 mai 1654, damoiselle Antoinette-Phi-
lippe de Bascourt, fille de Jean de Bascourt; écuyer,
marquis de Grigny, et de dame Isabelle de Voocht. De ce
mariage vinrent :

r .° François, dont l'article viendra ;
2.° Barbe, morte jeune ;
3.° Marie, morte jeune ;
4.° Isabelle, qui épousa Gervais - François

Brandt, écuyer, seigneur de Marconne.

VIII. François DE SALPERWICK, chevalier, marquis de
Grigny, épousa, le 12 février 1689, damoiselle Marie-
Charlotte de Harchies, fille de Jacques de Harchies,
écuyer, seigneur de Guisy, et de dame Thérèse Ducaurel.
De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Philippe, dont l'article viendra;
2.° Louis-François-Henri, mort lieutenant du

roi de la ville d'Hesdin;
3.° Jean-Charles, mort jeune;
4.° Marie-Joseph-Pacifique, mort chevalier de

l'ordre de Malte ;
5.° Jacques-Palémon-Alexis , mort chevalier de

l'ordre de Malte;
6.° Marie-Isabelle, qui épousa messire Jean Le-

febure, chevalier vicomte de Doulens;
7 .° Marie-Cécile, qui épousa messire François-

Tranquillin-Isidore de Dion, chevalier, seigneur
de Vandonne;

8.° Antoinette-Henriette-Charlotte, morte cha-
noinesse.

'IX. Jean-Philippe DE SALPERWICK, chevalier, seigneur
de Grigny , épousa , le 7 mars 1 725, damoiselle Gabrielle-
Charlotte de Lanion fille de . messire Charles-Joseph .de
Lanion, comte de Lanion , seigneur de Bontavent, et de
dame Denise-Charlotte Talon. De ce mariage vinrent :

de
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DE RIVÉRIEULX.	 317
I.° Charles-Louis-Philippe, dont l'article vien-

dra;
2.° Charlotte-Marie, morte sans alliance;
3.° Catherine, qui épousa messire Antoine-Fran-

_ çois-Marie de Bernes, chevalier, seigneur de Long-
villiers;

4.° Reine-Stanislas, morte chanoinesse de Mes-
sine.

X. Charles-Louis-Philippe DE SALPERW I CK, chevalier,
seigneur de Grigny, grand-bailli héréditaire de la ville
d'Hesdin, officier de cavalerie au régiment de Noailles,
épousa, le 19 mai 176o, damoiselle Marie-Charlotte Le-
febure de Milly, fille de messire Jean Lefebure de -Milly,
chevalier, vicomte de Doulens, et d'Isabelle de Salperwick.
Vinrent de ce mariage:

1. 0 Eugène. Louis-Philippe, dont l'article vien-
dra;

2.° Louise-Charlotte-Philippe, morte.

XI. Eugène-Louis-Philippe DE SALPERWICK, chevalier,
marquis de Grigny, membre des états de la noblesse d'Ar-
tois, capitaine de cavalerie au régiment de Royal-Navarre,
épousa Antoinette-Marie Vidard de Saint-Clair, fille de
messire Antoine-François-Nicolas Vidard, chevalier, sei-
gneur de Saint-Clair, colonel de cavalerie, et de dame
Antoinette-Louise-Maxime de Puységur, de laquelle il a

1.° Armand de Salperwick;
2.° Louise-Joséphine-Mélite.

Armes : « un écu vairé et eontre-vairé d'argent et d'azur
n au franc quartier d'argent, semé d'hermines, et timbré
» d'un cygne; des lions pour support. »

RIVÉRIEULX (DE), famille originaire de Bourbon-
l'Archambault, qui dès l'an 1600, a fourni des officiers
aux troupes du roi, et des magistrats à la cour des monnaies
de Lyon. -

Charles DE RIVÉRIEULX DE LA FERRANDIÈRE, était con-
seiller à la cour des monnaies et sénéchaussées de Lyon en
I 600.

N 	  DE RIVÉRIEULX DE LA SABLIÈRE, capitaine d'in-
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318	 DE RIVÉRIEULX DE VARAX.

fanterie, tué en Espagne, pendant •la guerre de la succes-
sion.

I. Etienne DE RIVÉRIEULX, secrétaire du roi, vers 165o ;
il fut père de :

1.° Hugues, dont l'article suit;
2.° Claude, qui fait la seconde branche;
3 ° N 	 , capitaine de cavalerie, a épousé à

Arnay-le-Duc, demoiselle de Loidreau, de laquelle
il a eu: 1.° N 	  de Rivérieulx d'Albussy, lieute-
nant de cavalerie dans le régiment d'Escars , mort à
Lippstadt, des suites des blessures qu'il avait recues
à Rosbach ; z.° Bernard de Rivérieulx de Jarfay ,
maréchal-de-camp, mort en Suisse en 1795;

4.° N....., mariée à M. de Ferrari de Romans,
capitaine au régiment de Lyonnais.

II. Hugues ' DE RIVÉRIEULX DE VARAX, prévôt des mar-
chands de Lyon en 1756, puis lieutenant-général-criminel
de la même ville; il eut pour fils :

1.° Dominique, qui n'a pas pris d'alliance;
2.° N..... de Rivérieulx de Varax, dont l'article

suit.

III. N... DE RIVÉRIEULX DE VARAX, officier au régiment
d'Escars, fusillé en 1 793, après le siége de Lyon. Il avait
épousé demoiselle Vidaud-de-Latour, de laquelle il eut :

I.° Claude de Rivérieulx de Marcilly, célibataire;
2.° Jean-Jacques de Rivérieulx de Varax, officier

au régiment de Rouergue, chevalier -de Saint-Louis,
marié à Adélaïde Murard de Saint-Romain, dont il
a trois fils et trois filles;

3.° N...... de Rivérieulx de Varax d'Ars, officier
au régiment de Piémont, mort en 179o;

4.° N 	  de Rivérieulx de Varax du Bouchet,
officier au régiment de Rouergue, fusillé à Lyon en
1793, après le siége;

5.° François de Rivérieulx de Varax , fusillé à
Lyon àl'âge de quinze ans;

6.° N.... de Rivérieulx de Varax, mariée à M. de
Guichard ;

7.° N 	  de Rivérieulx de Varax, mariée à
M.Tircuit de Corcelles;„

8.° Helène, morte fille,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. DE RIVÉRIEULX DE CHAMBOST.	 3 19
9.° -N 	  de Rivérieulx de Gages, capitaine au

régiment de Lyonnais , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, a été du nombre des
deux cents personnes mitraillées le même jour après
le siége de Lyon;

1 0.° N....., ecclésiastique, mort.

Seconde branche dite Rivérieulx de Chambost.

I. Claude DE R1VÉRIEULx, seigneur et baron de Cham-
bost, deuxième fils d'Etienne, fut élu échevin et prévôt des
marchands de la ville de Lyon en 1 7 7 6 et 1777; il épousa
N..... Morel, de laquelle il eut':

1. 0 Antoine de Rivérieulx, • mort victime d'un ju-
gement révolutionnaire, à Lyon, en 1794.

z.° Dominique-Claude, dont l'article suit: •
3.° Plusieurs autres enfants, morts sans postérité;

' 4.° Blanche, mariée à M. Artaud , marquis de la
Ferrière;

5.° Victoire, mariée à M. Palerme , de Savy,
avocat du roi au conseil supérieur de Lyon;

6.° N:...:, mariée à M. Vonty de la Tour.

II. Dominique-Claude DE RIVÉRIEULX, baron de Cham-
bost, mousquetaire du roi, a épousé demoiselle Marianne
Perrin, de laquelle il a :

1.° Claude-Marie, dont l'article suit;
2.° Claudine-Antoinette, veuve de Louis Bollioud

de Chanzieu, officier de dragons au régiment de la
Reine; il fut tué à la tête de la cavalerie lyonnaise
pendant le siége.

III. Claude-Marie de RivÉRIEULx, baron de Chambost,
officier au régiment de la Reine, dragons, mariée à demoi-
selle Marie-Thérèse Gesse de Poisieu, de laquelle il a:

1.° Charles-Claude-Dieudonné, aujourd'hui garde
du roi dans la compagnie de Grammont;

2.° Hyppolite, né en 1800;
3.° Christine-Marguerite, veuve de Jean-François

de Meaux, anèien officier d'artillerie;
4.° Marie-Antoinette-Emilie, mariée à Edme de

Bachey ;	 •
5.° Cinq enfants en bas âge.

Il existe en Bretagne et à la Rochelle plusieurs branches
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32o	 DE BREMOY.	 •

de Rivérieulx, parents et reconnus par les autres', dont ils
sont depuis long-temps séparés, mais qui tous .partent de la
même souche.

Armes : a d'azur chargé d'une rivière d'argent et d'un
u croissant de même. »

BREMOY (DE) , famille originaire de Normandie, qui
acquit sa noblesse dans la carrière des armes. Sous les
règnes de Henri IV . et de Louis XIII, les sieurs de BRE-
MOY s'étaient déjà distingués dans les armées. Louis XIV,
témoin des hauts faits d'armes et de la valeur de François
DE BREMOY , sous-brigadier • des chevau-légers, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, voulut, par
une grâce toute particulière désigner lui-même, et fixer
les armoiries qui devaient servir de signe de noblesse à la
famille BREMOY. Les lettres de noblesse délivrées à François
.DE BREMOY sont des plus honorables; elles datent du mois
de novembre 1 677 , et ont été enregistrées en la chambre
des comptes de la province de Normandie, le 4 août 1716,
et aux aides et finances le même jour. Il est à remarquer
que depuis la création de l'ordre de Saint-Louis, MM. DE
BREMOY, de père en fils, ont été successivement décorés
de la croix de • cet ordre, et que presque tous les mili-
taires de cette maison ont reçu d'honorables blessures au
service de leurs rois. La, filiation de cette famille remonte à :

I. Gédéon DE BREMOY, seigneur de la Fontaine, qui
épousa Catherine Biard, dont il eut :

II. François DE BREMOY, né le 19 novembre 1641, sous-
brigadier des chevau-légers, chevalier de l'Ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Ce fut lui qui reçut de Louis XIV
les lettres de noblesse dont nous avons parlé précédem-
ment. Il épousa Marguerite Oury, et eut de ce mariage:

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Jacques-Gédéon ;
3.° Françoise, qui épousa le seigneur de la Berrye.

' III. Charles DE BREMOY , seigneur de la Morissière, né le
15 octobre 1668 , lieutenant de vaisseau de la marine
royale, chevalier de l'ordre royal et militaire .de Saint-
Louis, épousa Louise de Sevaux, dont il eut:

IV. François-Charles DE BREMOY, né à Brest en 1719,
capitaine des vaisseaux du roi brigadier de ses armées,
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, LE JOLIS DE VILLERS.	 321
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, laissa
de son mariage avec Anne-Françoise de Cremeilr :

1.° Charles-Michel-Marie, dont l'article viendra;
2.° Ferdinand-Joseph-Gabriel de Bremoy , lieu-

tenant des vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, né à Morlaix le
I°r mars 176 7 . Il émigra en 1791, et fit la campagne
de 1792, en qualité de sous-aide major du corps
royal des officiers de la marine formé en régiment :
il a fait les campagnes suivantes dans les armées
autrichiennes et anglaises où il a été blessé. Il a
épousé Renée de Courson ;

3.0 Marianne de Bremoy, née à Morlaix le 16
mars 1769, qui épousa le sieur de Remonit.

V. Charles - Michel - Marie DE BREMOY, lieutenant des
vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, né à Morlaix le 9 décembre 1 763, émigra en
1791, pour soutenir la cause de son souverain légitime. Il
a épousé Hyacinthe le Gentil, dônt il a :

1.° Fréderic - Charles - Marie de Bremoy , né à
Lannion le ro mars 1792;

2.° Marie-Josèphe-Elianne de Bremoy, née à Lan-
nion le 15 avril 1 791 ; morte en bas âge.

Armes -: u d'azur , à six branches de lauriers entrela-
» cées, formant trois couronnes d'or , une épée d'or en
D pal, la pointe en haut. »

LE JOLIS DE VILLERS, famille originaire de Bru-
cheville en Cotentin, arrondissement de Valogne, fut an-
noblie dans la personne et descendance de Guillaume,
seigneur de Jonquay, par lettres-patentes du mois de jan-
vier 1595 , en récompense de services importants qu'il avait
rendus à l'Etat.

I. Guillaume LE JoL1s , seigneur de Jonquay, officier des
archers du roi : Henri IV, né en la paroisse de Brucheville
en Cotentin , épousa noble demoiselle Marie du Buisson.
Il eut de ce mariage :

r.° Jean le Jolis, dont la postérité s'éteignit en
178o;

2.° Alexandre, qui suit.
I.	 2I
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322	 LE JOLIS DE VILLERS,

II. Alexandre LE JoLis, écuyer; seigneur de Jonquay,
épousa, en 1627, noble demoiselle Françoise-Alexandre,
dont il eut :

I.° Jean, qui suit; 2.° Guillaume; 3.° Thomas;
4.° Michel; 5.° Anne; 6.° Catherine.

III. Jean LE JOLIS, écuyer, seigneur du Buisson, né le 8 mai
1633, décéda en 170 7 . Il fit les campagnes de 1667 et 1668,
comme volontaire dans la compagnie de M. de Chamilly.
Il avait épousé, en 1655, noble demoiselle Suzanne Du-.
quil de la Ramée, dont il eut :

IV. François-Alexandre LE JoLis, écuyer, seigneur de
VILLERS , capitaine de dragons dans le régiment . de Mor-
san, puis capitaine de cavalerie dans le régiment de Four-
quevaux, né le 22 mai 1663, tué à la bataille d'Hochsthet,
le 13 août 1704. Il avait épousé, le ,2 mars 1693, noble
demoiselle Louise de Prye, fille de noble seigneur messire
Emon-Antoine , marquis . de Prye , chevalier, seigneur-
baron, haut-justicier de Plâne, Echampay,. etc., soeur de
M. le marquis de Prye, cordon bleu, lieutenant-général
des armées du roi, ambassadeur en Sicile, gouverneur du
haut et bas Languedoc. Il eut de ce mariage

1.° François - Alexandre', capitaine. de dragons ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
né en 1693. Ce fut lui qui monta le premier à la
tranchée au siége de Fribourg en Brisgau.

2.° Marie de Saint-Clair, officier au régiment de
Bretagne :

3.° Jacques, officier de cavalerie au régiment de
Rufec;

4.° Alexandre-Léonard, qui suit :

V. Alexandre-Léonard LE JoLIS , chevalier de VILLERS

officier de dragons, né le 1 9 novembre 1 702 , et décédé le
I es ju illet 1780, avait épousé, en 1756, noble demoiselle
Mathurine Marie- Anne-Germain , fille de François-Ger-(
main de la Conté, gendarme de la garde du roi. Il eut de
ce mariage quatre,garçons et quatre filles : le roi , pour
récompenser ses services , et l'indemniser de ses dépenses ,
donna à ses huit enfants une pension annuelle de I 800 liv.
Ces enfants sont :

1.° François - Alexandre - Léonard , dont l'article
viendra;
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DE BARRAL.	 323
2.° Prosper-Mathurin, chevalier de Villers, né

en 1764, et décédé à Béziers en 1782. I1 était offi-
cier au régiment du Maine, infanterie;

3.° N.... de Villers, décédé; 4.° N.... de Villers,
décédé; 5.° Anne-Françoise; 6.° Marie- Anne-Ma-
thurine; 7.° N ... .. de Villers, décédée; 8.° N..... de
Villers, décédée.

VI. François-Alexandre-Léonard LE JOLIS DE VILLERS,

né le 13 juillet 176o, à Villers-Fossard, près Saint-Lô,
fut élevé aux écoles royales de la Flèche et de Paris. Il en
sortit en 1776 pour être cadet gentilhomme dans le régi-
ment de Vermandois, où il a servi , en qualité d'officier,

'depuis 1 777 jusqu'en 1788. Pendant les années 1800,
18o1, 1802, 1803, il a éte alternativement maire de Saint-
Lô, conseiller de préfecture et membre du collége élec-
toral du département de la Manche. Il épousa, en 1787,
noble demoiselle Marie-Anne-Perine-Catherine de Gérai-
din (Fitzgérald) , fille de feu Antoine, marquis de Gérai-
din, brigadier des armées du roi, grand bailli d'épée du
comté de Mortain. Sont issus de ce mariage :

1.° Victor, né en mars 1 79 0 , bachelier ès lettres
et ès sciences, licencié en droit;

2.° Prosper, né en mai 1798 , élevé à l'école
spéciale de marine à Toulon, du 2 7 juillet 1813;

3.° Edouard, né en novembre 1803 , élève du
collége de Saint-Lô;

4.° Charles-Alexandre-Constant, né en août 18 r 1 ;
5.° Antoinette, née le i er janvier 1789;
6.° Rosalie, née en mars 1783, mariée à M. Luc-

Louis Duquesne , de la famille, de l'amiral de ce
nom.

Armes : a trois aigles déployées sur un fond d'azur à un
» chevron d'or. »

BARRAL (DE), famille ancienne, originaire du Dau-
phiné ; elle remonte à :

I. Jean DE BARRAL, frère de Guigues. Le dauphin leur
inféoda, au mois d'octobre 1323, le droit de picot ou
vingtain. Ils transigèrent, le 5 juin 1328, avec d'autres
nobles de la vallée d'Allevard, et firent, le 4 septembre de
la même année, à Guigues de la Roche, un albergement :
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3^4 	DE BARRAL.

le•dauphin Humbert leur accorda, le io décembre 1337,
ainsi qu'à d'autres nobles, des franchises dans, le mande-
ment d'Allevard. Jean DE BARRAL eut pour fils :

II. Guigues DE BARRAL, qui, le i er mars 13 9 2,. passa des
investitures à noble homme Guillaume Morard. Il eut
pour fils :

III.' François DE BARRAL, qui laissa :

IV. Aymard DE BARRAL, marié à Léonelle de Commiers,
fille de messire de Commiers, chevalier, co-seigneur de
Saint-Jean-le-Viel. Il rendit hommage au roi en 1413, et
le 3 décembre 1415 , il passa un accensement à. noble
homme François de Montfort. Il eut de son mariage :

V. Huvet ou Humbert DE BARRAL, qui épousa Marie
Genton, dont :

i.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Aymard, qui mourut en 1484. I1 eut de son

mariage avec Anne-Antoinette de Cezerain :
a. Catherine, mariée au sieur de Crel, dit

Poillet;
b. Philiberte, épouse de noble Jean Mon-

net.
3.° Un autre Aymard, écuyer, seigneur de Ma-

gny;
4.° Urbain, qui testa le 8 juin 151 7, en faveur

de Pierre et de Claude, II e du -nom, ses neveux,
fils de Claude Ier;

5.° Guillaume, grand-prieur de l'abbaye d'Ainay
à Lyon, qui testa le 1 decembre 152o;

6.° Aymarde, mariee, le 9 janvier 1481, à Claude
Truchet ;

7.° Jeanne, femme de noble Pierre de Charrat;
8.° Gabrielle.	 -

VI. Claude DE BARRAL, Ier du nom, rendit hommage au
roi le 7 octobre 1507, de droit de picot et de vingtain qu'il
avait dans le mandement d'Allevard. Il laissa de sa femme,
dont on ignore le nom :

1.° Pierre, mort sans postérité;
2.° Claude, qui suit;
3.° Guigues, religieux de " l'abbaye d'Ainay à

Lyon;
4.° Guillaume, mort aussi sans postérité.
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DE BARRAL.	 3 2
VII. Claude DE BARRAL, II ° du nom, épousa Michelette

Vachon, dont il eut :

r.° Louis, dont l'article viendra;
2.° Claude,. seigneur, de Saint-Germain, capitaine

et major de la ville de . Metz, marié à Angelle de
Bellehousse, dont il eut :

a. Anne, religieuse au couvent de Bonpère,
à Marienbourg sur le Rhin;

b. Catherine; religieuse au couvent .de Sainte-
Claire, à Metz. •

VIII. Louis DE BARRAL, capitaine-châtelain de Voiron,
le 14 janvier 157o, fut nommé, par lettres-patentes du 3
avril de la même -année, commandant dans les mêmes
ville et château. Il fut aussi nommé, • le 6 juillet suivant,
capitaine des gens de pied, qu'il eut ordre d'assembler en
plus grand nombre qu'il lui serait possible, et dont il eut
le commandement, en cônsidération de son expérience et
de ses services. Enfin, le 3o novembre 1597, il. fut créé
lieutenant provincial des mines et minières du Lyonnais,
Forez, Beaujolais 'et Bourbonnais. Il avait épouse, le 25
février i565, Anne de Chambaran, d'une noble et ancienne
race, soeur de François de Chambaran, écuyer, homme
d'armes de la compagnie du seigneur de Boissac, et fille
de Claude de Chambaran et de Claude de Ponchon. Il eut
de ce mariage :

r.° Ennemond, décédé à Carmagnolle, au delà
des monts où il commandait la compagnie du sieur
de Presseing;

2.° Claude, écuyer, capitaine-châtelain du man-
dement de Voiron, gouverneur du château d'En-
tremont, et de la garnison qui était entretenue dans
le comté;

3.° Gaspard, qui suit.

IX. Gaspard DE BARRAL, maître des requêtes de la reine-
mère le 31 mai 1649, avait épousé, le 13 novembre 1621,
demoiselle Hélène de Chaste-de-Gessan-de-Clermont,
cousine germaine d'Annet de Chaste-de-Gessan, grand-
maître de l'ordre de Malte, fille de noble Jean de Chaste-
de-Gessan, et de Pernette de Sallignon. Il testa le 22 mai
1667, et laissa :
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326	 DE BARRAI:.

1.° François, qui suit;
2.° Claude, tué au siége de Turin, au service de

S.M.
3.° Louis-Benoît, ' capitaine d'infanterie, puis

gouverneur du château de Culan, tué à la tête de sa
compagnie au siége de Montrond.

X. François DE BARRAL-de-Clermont, écuyer, seigneur
d'Allevard, de Saint-Pierre-d'Allevard, de la Ferrière, de
Pinsot, de la Bastie d'Arvillard, etc., fut nommé, le 14
juin 1644, substitut général des trois ordres du Dauphiné,
et pourvu, le dernier février 1661, d'un office de conseiller.
au parlement de Grenoble. Il acquit la terre d'Allevard le
15 septembre 1668, et le 4 avril 1669, messire Michel
Pomine, docteur ès droits, subrogea François de Barral
à l'enchère et délivrance faite au profit du sieur Pomine,
du droit de Picot et vingtain du mandement d'Allevard,
comme étant provenu de l'ancienne et noble famille de
Barrai. I1 acheta, le 16 février 16 9 2, à Joseph d'Arvillard,
seigneur et baron de la Roche, les terres d'Allevard et de
la Bastie d'Arvillard. Il testa le 25 décembre 1695, et mou-
rut doyen du parlement de Grenoble. Il avait épousé, le
3 février 1662, Louise de Guérin, soeur de N.... de Gué-
rin-de-Tencin, premier président au sénat de Savoie, père
de Mgr. le cardinal de Tencin, et fille de François de
Guérin, conseiller au même parlement, et de Justine du
Faure. Leurs enfants sont :

1.° Joseph, dont l'article suit;
2.° Joseph-Antoine, seigneur de Bellier, mort en

bas âge;
3.° Justine, femme de Sébastien de Rachais, sei-

gneur de Montferrat, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et colonel du régiment de
Montferrat, infanterie;

a
° Anne, femme de Gabriel du Mollet, conseil-

le u parlement de Grenoble ;
5.° Emérantine, prieure du monastère des reli-

gieuses chartreuses de Prémol;
6.° Louise , religieuse au monastère royal de

Montfleury.

XI. Joseph DE BARRAL, marquis de la Bastie d'Arvil-
lard, seigneur d'Allevard, de la Ferrière, de pinsot, de la
Chapelle-du-Bard , de Saint-Pierre-d'Allevard , de Roche-
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DE BARRAL.	 327
chinard, de Montferrat et du Bellier, né en 1677, fut pourvu
d'un office de conseiller au parlement de Grenoble en 1698,
et de celui de président au même parlement le 15 juillet
1708. Il acheta la maison-forte d'Allevard le 4 décembre
1719; le 14 août 1733, il fut investi, à la chambre des
comptes de Dauphiné, des terres d'Allevard et 'de la Bastie
d'Arvillard; et le i i août 1 7 39 il obtint l'érection de la
terre - d'Arvillard en marquisat. Il fut commandant en clièf
en Dauphiné pour S. M., et reçut du roi une pension de.
3000 liv. en récompense de ses services. Il avait époilsé,
le 4 janvier_ 1709, Marie-Françoise de Blondel, fille " de
François, comte de Sissonne, dont il eut : 	 •

1.° Jean-Baptiste-François, dont l'article vien-
dra;
• 2.° Jean-Sébastien-François, né le 15 octobre
171o, • docteur en théologie de la maison de Na-
varre, ci-devant abbé et comte d'Aurillac, nommé,
en 1 7 52, à l'évêché de Castres, en Languedoc, et
sacré le 12 décembre de la même année; 	 -

3.° Charles'-Gabriel-Justin, qui a formé . la branche
"rapportée ci-après;	 " -

4.°;:•Joseph-Claude-Mathias, né le 6 septembre
- 1714, aumônier du roi, abbé et comte d'Aurillac,
évêque' de Troyes en 1761;

5.°•François-Antoine, né le 20 février 1716, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
lieutenant-colonel et commandant d'un bataillon du
régiment de Belsunce ;

6.° Charles-Louis, qui a formé la branche que
nous rapporterons page 33o; •

^.° N 	  cornette du régimant de cavalerie de
Clermont-Prince, tué à la bataille • d'Ettingen, sur
le Mein. Il était alors aide-de-camp du comte de
Clermont, prince du "sang;

8.° Pierre-Alexandre, né le z6 août 1 724,' doc-
teur de Sorbonne, prieur • d'Ambial, et vicaire-gé-
néral du diocèse de Montpellier;

9 .° Louise-Jacqueline, née le 28 juin 1 7 13, ma-
riée à Jean-Emmanuel de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, maître des requêtes et intendant du
Languedoc ;	 - -

'o.° Justine-Augustine, née le 14 août 1718, re-
ligieuse à Montfleury;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



328	 DE,BARRAL.

1 1.° Louise-Françoise , née le 15 mai 1720;

12 .° Marie- Françoise -Sophie, née . le 13 avril
1 7 2 7, aussi religieuse à Montfleury;

13.° Marie-Félicité, née le 19 juillet 1 7 28 ;
14. 8 N.... morte en bas âge.

XII: J ean-Baptiste-François DE BARRAL-DE-MONTFERRAT,

chevalier, comte de Barral, marquis de la Bastie d'Arvil-
lard, baron de la Roche-Gommiers, seigneur • d'Allevard,
de Saint-.Pierre, de Pinsot, de la Chapelle-du-Bard, né le
2 novembre 1709,' fut pourvu, le 31 mai 1731, d'un office
de conseiller au parlement de Grenoble, et le 6 juin 1741

* de celui de président à mortier au même parlement. Ii a
obtenu, le i i juillet 1751, des lettres d'érection en comté
de la terre d'Allevard. Le 4 août de la même année, il a
fait hommage en la même chambre des comptes du comté
d'Allevard et du marquisat d'Arvillard, mais par lettres-
patentes du mois de mars 1 752, S. M. a changé le nom de
la terre, seigneurie et comte d'Allevard en celui de Barral,
en faveur des grands services que la famille de Barrai a an-
ciennement rendus, en défendant la terre d'Allevard contre
les insultes des ennemis qui en sont voisins, et en même
temps pour reconnaître par là les importants services de
cette famille dans les dignités qu'elle a remplies, tant dans
l'église que dans les principales charges de la magistrature
et les différents emplois militaires dont elle a . été honorée.
Jean-Baptiste-François de Barrai a encore obtenu l'érection
de la terre de la Roche-Gommiers en baronnie, par lettres-
patentes du mois de mars 1755. Il épousa 1.° le 14 sep-
tembre 1735, Jeanne-Marie-Dominique de . Peyrenc-de-
Saint-Cyr, fille de Louis, gentilhomme ordinaire du roi,
et de N..... Barberie de Courteilles, soeur de Jacques-Do-
.minique de Courteilles, conseiller d'état, intendant des
finances, ci-devant ambassadeur du roi en Suisse, dont il
n'a eu qu'un enfant, mort en bas âge; 2.° le 1 °r avril 1741,
Marie-Charlotte- Françoise- Antoinette de Chaumont-Qui-
try. Il a eu de ce mariage :

1.° Pierre-François, dont l'article viendra;
.° N..... né en 1763;

3.° N..... mort jeune;
4.° Louise-Josèphe-Claude-Sophie, née le 1 2

novembre 175 2;

5 Marie - Françoise- Henriette- Adélaïde, née le
3 1 janvier 1 7 5 7 .	 i
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DE BARRAL.	 329

XIII. Pierre-François, comte DE BARRAL, né le 3o dé-
cembre 1745, chevalier de Malte, a épousa i.° Marie-Sé-
raphine de la Motte; 2.° Constance-Pauline-Zoé le Roy-
de-Mondreville, née le 21 septembre 1780,

Enfants du Eremier lit.

1.° N.... mort en bas âge; 	 °
2.° Charles-Auguste de Barrai, né à Paris le .8

avril 1778. Il .a épousé demoiselle d'Osembray, de
laquelle il a Louis-Benoit-Eugène de Barrai, né à
Paris au mois d'avril 1806:

Enfant du second lit.

Paul-Joseph-N..... de Barrai, né à Paris le if
juin 1806.

Seconde branche. .

I. Charles-Gabriel-Justin DE BARRAL de Rochechinard,
troisième fils de Joseph. de Barrai, . et de ' Marie-Françoise
de Blondel , né le 4 mars 1 7 12 , marquis de Montferrat ,
conseiller au parlement de Grenoble, a épousé Claudine-
Françoise Vande de Saint-André, de laquelle il a eu :

1.° Joseph-Marie, dont l'article viendra ;
2.° André-Horace-Francois , vicomte de Barrai ,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, maréchal des camps et armées du roi, né le
1°r août 1 743, a épousé, le 21 août 1781, demoiselle
Anne-Amédée de Beauharnais, née le 8 janvier 1760,
dont il a eu : 1.° François-Joseph-Amédée-Hyppolite,
baron de Barrai, capitaine de cavalerie, membre de
la légion d'honneur, chevalier du lys, de l'ordre du
mérite militaire de Bade et de Hesse-Darmstadt,
né lé 21 août 1 7 87, a épousé, le 21 décembre 1811,
demoiselle Catherine-Amélie Robin de Scévole, née
le i o mars 17 94., dont sont issus, Jean-Horace Jo-
seph-Eugène de Barrai, né le 19 octobre 1812, et
Louise-Hortense-Amédée Scévole, née le Io dé-
cembre 1813; 2.° Philippe-Anne-Amédée-Octave,
chevalier de Barrai, officier de cavalerie légère, né
le i er juillet 1791.

3.° Louis-Mathias de Barrai, né à Grenoble le 20
avril 1 74.6, ancien agent général du clergé, arche-
vêque de Tours, pair de France ;

• 4.° François-Octave de Barrai, né à Grenoble
le 9 mars 1 748, vicaire général de Tours ;
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33o	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

5.° Charles-Joseph , baron de Barrai, né à Gre-
noble le 25 février 1755, lieutenant-colonel de dra-
gons en 1797, et fait chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1 798 , a épouse , en
1783, demoiselle Marie-Thérèse-Hyppolité Barnave

,de Boudra, né le 15 septembre 1767. Il a eu de ce
mariage : 1.° Louis-Gabriel-Ernest de Barrai, né à
Grenoble le 2 octobre 1 790 ; 2.° Alexis-Claudine-
Olympe de Barrai, née à Grenoble le 2 9 septembre
1786, et mariée, le i i janvier 18 i o, avec M. Henry-
Benoît de Pierre, vicomte de Bernis.

6. 0 Jeanne-Françoise de Barrai, née à Lyon en
1745, mariée, en 1765, à Louis-Marie, marquis
de Fontanges, chef de brigade des gardes-du-corps,
chevalier 'de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, maréchal des camps et armées du roi.

II. Joseph-Marie DE BARRAL , marquis de Montferrat ,
ancien président à mortier du parlement de Grenoble ,
premier président de la cour royale:de cette ville, né le 21

mars ' 1742 , a épousé , en 1 7 69 ;demoiselle de Tencin,
comtesse de Grolee, dont il a eu :

1.° Charles-Antoine de Barrai, né à Grenoble le
29 juin 177o; chevalier de la légion d'honneur, an-
cien capitaine de grenadiers;

2.° Louis de Barrai, né à Grenoble le g juin 1783.

Troisième branche.

I.• Charles-Louis, né le i o juin 1 7 17, seigneur du Bellier
et de Montagneux, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et ci-devant capitaine au régiment . de Bel-
sunce. Il a épousé en secondes noces, le 2 7 juin 1795,
Marie-Joséphine Farconet du Mas, née le 31 janvier 1767,
de laquelle il a eu : r.° Camille-Edouard-Frédéric de Barrai,
né le 22 février 1798 : 2.° Joséphine-Pierrette-Emilie-
Désirée de Barrai, née le 26 décembre 1796;

Armes : u de gueules, à trois bandes d'argent. »

ESPAGNE DE VÉNEVELLES ( D') au Maine. Les
seigneurs d'Espagne , d'Aunay, de Vénevelles, de Cou-
leines et autres lieux, étaient titrés de marquis et de comtes
de Vénevelles. Ils sont connus depuis :
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D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.	 331
Herbert d'Espagne, écuyer, qui fit des acquisitions en

biens fonds en 12 97, 12 9 8 et i 3oo. On trouvé ensuite
Philippe d'Espagne, qui reçut, en 1340, un aveu de

biens mouvants de lui, dans lequel son vassal le qualifie
noble /comme, monseigneur.

La filiation commence à
I. Pierre ou Perrot D' ESPAGNE, Ior du nom, seigneur

d'Espagne, qui mourut avant le mois d'août 1373, laissant
de sa femme, dont le nom est ignoré :

II. Pierre D' ESPAGNE, II° du nom, écuyer, seigneur
d'Espagne. Il était mineur en 1373, et fit diverses acqui-
sitions en 1398, 1407, 1412 et 1415. Il épousa Catherine
Garnier, dame du domaine d'Aunay , dans la paroisse de
Luché, au Maine, ét en eut :

,III. Jean D'ESPAGNE, I er du nom, écuyer, seigneur d'Es-
pagne, d'Aunay, de Vénevelles dans la paroisse de Luché,
des Roches et de la Ripardière, qui fit des acquisitions et
passa des transactions en 1453, 1455, 1463 et 1466. II
paraît être mort avant le 26 janvier 1475. Sa femme fut
Antoinette, fille de Roulet, seigneur de Jupiles. Elle le
rendit père de :

1.° Louis, qui suit;
2.° Margueritte, femme de Réné de Champagnette.

IV. Louis d'ESPAGNE, écuyer, seigneur d'Espagne, de
Vénevelles, d'Aunay et des Roches, fit, en 1466, le retrait
d'un bien vendu par son père; acquit en 1479 un fief sis
dans la paroisse de Luche; rendit hommage, en 1490, de
son domaine d'Aunay à l'abbé de Saint-Aubin d'Angers, et
mourut avant le 7 avril 1500. Il avait épousé, avant le 2
juin 1477, Girarde de Broc, fille de René, seigneur de
Broc, et en avait eu :

1.° Jean II, qui suit :
2.° Péan, dont on ignore la destinée.

V. Jean D'ESPAGNE, II° du nom, écuyer, seigneur d'Es-
pagne, de Vénevelles, d'Aunay et des Roches, comparut
à l'arrière-ban du comté du Maine en 1512. II mourut avant
le ro janvier 1531. Du mariage qu'il avait contracté en
1500, avec Antoinette Dureil, scéur de Jean, écuyer, sei-
gneur.de Dureil et de la Barbée, était issu :

VI. Geoffroy D'ESPAGNE, seigneur d'Espagne, de Véne-
velles, qui épousa, r.° en 1540, Jeanne de Savonnière, fille
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33 2 	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

de Jean de Savonnière, seigneur de la Bretesche; 2.° Ca-
therine de Coussac, fille et héritière de Jean, seigneur de
Sainte-Brice en Limosin, de Chailly en Gatinais, et de Ca-
therine de Pocaire. Il eut de celle-ci :

r.° Lazare d'Espagne, qui suit;
2.° Nicolas d'Espagne, seigneur de Champdu-

rand, marié, en 1568, avec Léa Bontault, fille'de
Claude Bontault, seigneur de Laubonnière, et frère
de Jeanne d'Espagne, femme de Benjamin de Ran-
connet, seigneur d'Escoire.

VII Lazare D ' ESPAGNE, écuyer, seigneur d'Espagne,
de Vénevelles, d'Aunây, de la Brosse, de Couleines ,- de
Saint-Brice et de Chailly; fut enseigne de la compagnie de
gendarmes de M. de Malicorne. Du mariage qu'il contracta
en 1573 avec Anne de Bontault, soeur consanguine de
Léa, femme de Nicolas d'Espagne, vinrent :

1.° Paul d'Espagne, qui suit;
2. 0 Lazare d'Espagne, seigneur de Laubonnière,

que l'on croit auteur d'une branche dont les titres
n'ont pas été communiqués.

VIII. Paul D ' ESPAGNE, seigneur de Vénevelles et de Cou-
leines, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri
IV , en i6og, épousa en '1606, Marie de Pons, de l'an-
cienne et illustre maison de ce nom, fille de Jacques de
Pons, seigneur de la Mirambeau, gentillhomme ordinaire
de la chambre du roi, et en eut :

IX. Henri D' ESPAGNE, I er du nom, écuyer, seigneur de
Vénevelles, de Cout et de la Samelière, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi Louis XIII, en 1636, qui
fut blessé au bras, d'un coup de mousquet, au siége' de
Réfort, dont il était gouverneur. Il obtint l'érection en
marquisat de la baronnie de Vénevelles, composée de qua-
torze fiefs. Il eut pour femme Suzanne le Vasseur, fille de
Louis le Vasseur, seigneur de Coigné, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi; et pour fils :

1.° Henri II, qui suit;
2.° Louis-Paul d'Espagne, mort en 1708, sans

postérité de Claude-Marie-Goyon de Beaufort, de
l'ancienne maison de Goyon-Matignon. 	 •

X. Henri D'ESPAGNE, II e du nom, seigneur de Cout et
d'Avenne, capitaine au régiment de Tilladet, cavalerie,

P
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D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.	 333

épousa en 168o, Claùde de Chauson, fille de David, capi-
taine d'une compagnie de trois cents .suisses, waguemestre
général et capitaine des guides, des camps et armées du
roi. Il eut de ce mariage :

XI. Louis-Henri d'Espagne, titré marquis de Véne-
velles, capitaine dans les régiments de Beuil, de Pons et
de Boufflers, qui servit dans la guerre de la succession
d'Espagne, avait• été proscrit avec son père, et ses biens
confisqués, pour avoir refusé de quitter la religion protes-
tante. Il a fait son abjuration après la mort de son père, le
18 septembre 1709, entre les mains de l'archevêque de
Noailles .à Tours. Il fut fait chevalier de Saint-Louis en
1 7 .., et, reçut la décoration de l'ordre de Saint-Lazare en
1 723. De l'alliance qu'il avait contractée en 1715, avec
Marie Erveil-Doré, sont issus :

r .° Henri-Louis . d'Espagne, qui suit;
2.° N....., mariée au baron •de Rancher;
3.° N....., mariée au comte de Goyon.

XII. Henri-Louis D' ESPAGNE, marquis de Vénevelles,
capitaine de grenadiers au régiment de Guyenne, et lieu-
tenant-colonel d'infanterie, a épousé Marie du Pont de la
Roussière. Il eut de ce mariage :

XIII. Henri-Jacques-Louis D' ESPAGNE, comte de Vé-
nevelles, major en second du régiment de la Reine, cava-
lerie, ne le 23 septembre 1759. II est monté dans les car-
rosses du roi le Io mai 1 782, et a eu, à dix-huit ans, une
compagnie dans le régiment d'Orléans, cavalerie, en ces-
sant d'être premier page de la reine. Il était fort jeune au
moment de la révolution; il a fait toutes les campagnes de
l'armée de Condé, et y a reçu la croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il a épousé, en 1782,
Alexandrine-Thérèse Poute de Nieuil, fille du marquis de
Nieuil, chef d'escadre, inspecteur du corps royal d'infan-
terie et de l"artillerie de la marine, grand-sénéchal de Sain-
tonge, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de celui de Saint-Lazare et de Notre- Dame-de-
Mont-Carmel. Madame la comtesse de Vénevelles a été
présentée le 7 mai 1783. De ce mariage sont issus :

I.° Charles d'Espagne, marquis de Vénevelles,
colonel de cavalerie , commandant le département
du Lot, né le I I décembre 1783 marié le 4 juin
i8r r, à mademoiselle Emilie de Neuchaise;
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DE 130 UV IER.

2.° Edouard d'Espagne, comte de Vénevelles, né
le 28 janvier [791, non marié.

Les armes : u D'azur, au peigne d'argent, accompagné
» de trois étoiles d'or; armes parlantes, le nom s'écrivant
» anciennement Espeigne D. Cette famille croit' être une
branche de l'illustre maison Espagne-Montespan. Cela pa-
raît dénué de fondement, son berceau et ses armes étant to-
talement différents. Sa noblesse est des plus pures et des plus
anciennes, et MM. d'Espagne de Vénevelles ont écartelé
les armes de France, comme il paraît par l'ouvrage du R. P.
Marc-Gilbert de Varennes, de la compagnie de Jésus, se-
conde édition publiée en 1640 (M. DC. XL.), intitulé : Le
roi d'armes, ou l'art de bien former, charger, briser; etc.
les armoiries, p. 175. D'Espeigne-Vénevelles porte u parti
» au premier d'azur; a un peigne d'argent posé en face, à
» trois étoiles d'or, deux en chef et une en pointe; au se-
» coud coupé, tiercé; au premier d'azur, a un' pont à trois
» arches d'argent, au second d'or à trois fasces de sable,
» au tiers d'azur à trois fleurs de lys d'or; au baston de
» gueules péri en bande ». Elle paraît avoir pris son nom
d'un fief situé dans la paroisse de Saint-Gervais, à trois
lieues au couchant du Mans.

BOUVIER (DE) , famille originaire de Lorraine, où
elle est encore établie de nos jours.

I. François DE BOUVIER, lieutenant-général du bailliage
du comté de Vaudemont, fut annobli en considération de
son mérite et de sa vertu, et de ce qu'il était issu d'ex-
traction noble du côté maternel, par lettres du duc Char-
les III de Lorraine, données à Nancy, le 16 novembre
1566. Il était fils de Demange Bouvier, maire de la ville
de Vezélise; et d'Idette Tavern:s. Il épousa Anne de Saint-
Génot, dont il eut :

II. Olric DE BOUVIER, né à Vezelise, le 6 décembre
1588, conseiller, secrétaire au conseil d'état et privé du
duc Henri, décéda à Vezélise, le 12 janvier 166o. Il avait
épousé, le 1 9 janvier 1613, Claude de Bourgogne, fille de
noble Jean, et d'Élisabeth de Malvoisin, dont il eut :

III. Pierre DE BOUVIER, né à Vezelise, le 25 février
1621, capitaine de cavalerie au régiment de Balthafaire au
service de France, le 5 août 1653, décédé le 26 mars 1691.

334

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BOUVIER.	 335
Il épousa le 12 juin 166o Barbe-Françoise Malcuit, morte
et inhumée avec son mari, paroisse de Vomacàur, le
25 février 1669, fille de Louis, procureur-général du bail-
liage .de Voges, et d'Anne de Berman, dont -il eut :

IV. Jean-Mathieu DE BOÛVIER, écuyer, né le 6 mai
1665 , cornette au régiment • de • Bassompierre au service
de l'empereur, dont il se retira à cause de ses blessures,
décédé le 14 décembre 1 730, épousa', le io mai 1701 ,
Jeanne-Françoise Cuny, inhumée avec son mari en la pa-
roisse Dupont Saint-Vincent, le 8 décembre 1 7 18 , fille
de noble François de 'Cuny , et d'Anne Graviset, dont
il eut :

V. Charles-Bernard DE BOUVIER , chevalier, seigneur ,
voué de Chatel-sur-Moselle , lieutenant-général civil et
criminel au bailliage royal de la même ville, né à Vain-
devine, le 4 mai 1704, obtint du roi Stanislas des lettres.
de déclaration de gentillesse, le 26 avril 1758 , enregis-
trées au parlement de Nancy le 26 du même mois, et à la
chambre des comptes de Lorraine le 28 suivant, et décéda
.le 5 ' mai 1 774, ayant épousé, le 9 août 173.4 , Marie-
Christine Abram , fille de Jacob Hyacinthe, seigneur de
Sauconcourt, conseiller-secrétaire de Stanislas, roi de Po-
logne, et d'Anne Gaudel, dont-il eut:

1.° Charles-Joseph Hyacinthe de Bouvier qui
suit;

2.° Rose-Christine de Bouvier, née à Chatel-sur=
Moselle, le 5 mai 1750, mariée le 12 avril 1 777 à
Charles-Louis de Barville , chevalier, officier au
régiment des chasseurs de Voges.

3.° Pierre-Mathieu-François de Bouvier che-
valier, seigneur de Langley, né le 31 mai 1752 ,
maître en la chambre des comptes de Lorraine
en 1 784, marié le 26 octobre 1 7 84 à Marie-Josèphe
de Thomassin, fille de Louis-Gabriel, seigneur de
Gremesal, conseiller d'épée pour la noblesse au
bailliage de Nancy et de Marie-Barbe Poincignon.

VI. Charles-Joseph-Hyacinthe DE BOUVIER, chevalier,
né à Châtel-sur-Moselle, le 9 juillet 1739, conseiller au
parlement de Nancy , marié le 1 7 déeembre 1 764 , à
Suzanne-Charlotte Cosserat, fille de noble Henri, pro-.
cureur du roi au bailliage de Chatel-sur-Moselle , et de
Marie-Marguerite Hannus de Jumecourt, dont Charles-
Henri, Joseph-Henri du Bouvier, né à Chatel-sur-Moselle,
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336	 DE THOISY.

le 4 décembre 1765 , chevalier, avocat au parlement de
Nancy.

VII. Charles-Henri-Joseph DE BOUVIER , décoré de
l'ordre du lys , né le 4 décembre 1765 , chevalier , marié
le 9 février 1790 à Rosalie-Christine Drouot, fille de mes-
sire François Drouot, ancien conseiller en la chambre des
comptes de Lorraine; il a de ce mariage :

f.° Charles-François-Marie , né en février 1796 ,
garde-du-corps du roi , dans la compagnie de
Noailles, lequel, lors de la rentrée en France de
Monsieur, comte d'Artois, en 1814, a fait le service
près de sa personne , pendant son séjour à Nancy ,
et en a. reçu la décoration du lys;

2.° Joseph-Léon-Marie, né en septembre 1800 ,
décoré de l'ordre du lys;

3.°, Marie-Marguerite-Charlotte-Christine ,. née en
décembre 179o.

D'armes : a D'or, au léopard de gueules, allumé et armé
d'azur , au chef de même , chargé de trois pommes de
grenade d'or.

THOISY (DE) famille des plus anciennes et des plus
illustres du duché de Bourgogne; elle tire son nom de la
terre de Thoisy, qui a titre de baronnie. Cette famille pos-
sédait en outre les seigneuries de Rancy, de la Morte, de
Mimeure , de la Motthe-Chissey et de Pantières dans le
duché de Bourgogne; elle a fixe sa résidence dans la sei-
gneurie de Joude , dont elle est propriétaire de nos jours ,
et qui se trouve dans la Bresse châlonnaise.

L'abbé Courtépée, historien très-renommé de la province
de Bourgogne , dit que Jean de Thoisy , partant pour la
Croisade, céda partie de sa terre à l'évêque d'Autun, ce
qu'on suppose avoir eu lieu vers l'an 1096. Gérard de
Thoisy vendit à l'évêque d'Autun, Hugues d'Arcy, tout ce
qu'il possédait dans cette châtellenie en 1290. Henri de
Thoisy, conseiller du duc de Bourgogne, assista au parle-.
ment de Beaune en 1402 , et l'on trouva dans l'état de la
maison du duc de Bourgogne , six seigneurs de Thoisy ,
avec la qualité de conseillers, chambellans et officiers de
ces princes.

Laurent de Txoîsv fut gruyer de l'Auxois en 1415, et
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VAL (DU).	 337
Godefroi de THoIsY, doyen de l'église d'Autun, fut député
au concile de Constance, en 1416. Rénaud, son frère et
son héritier, donna la terre de Préaux à l'église d'Autun,
en 1418.

Jean de THOISY, évêque d'Auxerre en 1409, et chance-
lier de Bourgogne en 1423, mourut évêque de Tournay en
1433. Geoffroi, sire de Thoisy, seigneur de Mimeure, son
frère, fut chambellan du duc de Bourgogne,. Philippe-le-
Bon, et combattit vaillamment en qualité de son amiral,
en 1444, contre les Turcs et mécréants au siége de Rhodes;
il obtint une pension en récompense des services signalés
qu'il avait rendus en cette-rencontre, et devint, en 1455,
ambassadeur du même prince, à Rome. Hugues de Thoisy,
fils de Geoffroi, fut bailli d'Auxois, ambassadeur du duc
de Bourgogne, à Rome, en Sicile et à Florence, depuis
1457 jusqu'en 1462; ce seigneur ayant pris les intérêts de
sa souveraine, Marie de Bourgogne, contre Louis XI, roi
de France, vit son château et sa ferre de Mimeure entière-
ment ravagés et dévastés , en , 1478 , par ordre de ce mo-
narque.

Les seigneurs de Thoisy ont fourni plusieurs chevaliers
à l'ordre de Malte.

Nous attendrons sur cette famille un mémoire plus dé-
taillé.

VAL (nu), famille noble d'extraction et des plus an-
ciennes. Dans le commencement du douzième siècle, elle
était alliée aux maisons de Châtillon et de Salives, comme
il est prouvé par le cartulaire de l'abbaye de Fontenai
en Bourgogne. Il s'y trouve un acte, du jeudi d'après le
dimanche où l'église chante judica me, passé en 1136,
qui porte donation de la partie de la terre de Poiseul-la-
Grange à Etienne, abbé de ladite abbaye, par Hugues
du Val, qualifié de chevalier Hugo de Valle miles, où
souscrivirent Gérard de Châtillon et Thibaut de Salives,
comme beaux-frères dudit Hugues du Val.

Il ést dit par cet acte qu'il fit cette donation en reconnais-
sance du baptême qui lui fut conféré par ledit Etienne,
et auquel assista Odon, duc de Bourgogne, accompagné
des seigneurs de Grancey, de la Roche de Quaincy, de
Sombernon , de Lorges , des évêques de Langres et
d'Autun.

i.	 22
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338	 VAL (DU).

' Dans les quatorzième, quinzième, seizième et dix-sep-
tième siècles, elle s'est alliée aux maisons 'de _Pontaillier,
de Sagny, de Saffres, de Dampierre, d'Inteville, de Cy-
con , de Brinquemault , de Saint-Aubin , de' Montroz , et
à plusieurs autres très-nobles et très-anciennes.

Elle a possédé, dans les provinces de la Bourgogne, de
la Champagne et de la Franche-Comté, les terres d'Oli-
gny, de Vivey, Cussey, Bouley , Esmons, le Charmois ,
Villemoront, Montigny-sur-Vingeanne, Villeneuve, Mus-
siot, Prasley, Mouilleron, Saint-Bonnot, Rivière-les-
Fosses, Mornay-sur-Vingeanne , Chauvirey, la maison
du Bois. A l'epoque de la révolution elle possédait en.
Franche-Comté les terres d'Essertenne, de Cecey et de
Lieucourt en partie, et en Bourgogne celle de la Tour de
Tursey; mais ces trois dernières,  et partie de celle d'Es-
sertenne, lui ont été enlevées et vendues nationalement.

Les titres justificatifs de la succession de cette famille
depuis son origine jusqu'au quatorzième siècle, sont égarés
ou perdus. Les plus anciens qu'on ait pu recouvrer datent -
de i 302 jusqu'à ce jour.

I. Jean Du VAL, I°r du nom, chevalier, seigneur d'O-
ligny, épousa, 1. en 1302, Claire de Pontaillier, fille de
Jean de Pontaillier et d'Antoinette de Clairon; 2.° en r 326,
Elvire de Saffres, veuve de Jean de Mussey, seigneur de
Jour, dont il n'a point eu d'enfants. Il fut tué à la bataille
de Crecy en 1346, où il servait le roi Philippe de Valois
en qualité de capitaine d'arbalêtriers à cheval. Il laissa de
son premier mariage :

II. Guillaume DU VAL, chevalier, seigneur d'Oligny,
se maria, en 1355, avec Agnès d'Inteville. Il se trouva
à la bataille de Poitiers en i 356, où il fut blessé et fait
prisonnier. Le roi Charles V le fit, en 1373, capitaine de
cent lances. Il servit dans l'armée de Philippe-le-Hardi ,
duc de Bourgogne, contre le duc de Lancastre, et dans
celle du connétable du Guesclin, qui l'honora de son es-
time tant qu'il vécut. Il laissa :

III. 'Jean Du VAL, II° du nom, chevalier, seigneur
d'Oligny, épousa, en -1388, Anne de Dampierre. Il alla,
en 139o, • en Afrique, au secours des Génois contre les
Maures; il s'y signala au siége d'Affrica. Il suivit, en 1413,
le roi Charles VI aux siéges de Compiègne, de Soissons,
de Bapaume et d'Arras; il fut tué , en 1415, à la bataille
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VAL (DU).	 339
d'Azincourt, lieuténant du seigneur d'Arambure, maître
des arbalétriers de France. Il laissa :

IV. Henri nu VAL , • chevalier ,  seigneur d'Oligny ,
épousa, en 142o, Antoinette de Briquemault. Quoiqu'il
eût été page de Jean, duc de Bourgogne, il demeura ce-
pendant toujours attaché au service du roi Charles VII,
malgré les puissantes sollicitations de Gui de Pontaillier,
son parent et son ami, qui voulait l'engager dans le parti
de Philippe - le- Bon , pour venger la mort du duc Jean.

harles VII, pour récompenser sa fidélité, lui donna une
compagnie de cent gendarmes entretenus. Il se trouva, en
1421, aux combats de Bougey et de Patay, livrés contre
les Anglais. Il reçut en ce dernier une blessure au bras
gauche, dont il demeura estropié le reste de ses jours; et
après avoir servi le roi dans ses conquêtes de Normandie
et de Guyenne, il mourut de maladie à Bordeaux au mois
d'août 145 i . Il laissa :

V. Hector DU VAL, chevalier, seigneur d'Oligny et de
Bouley, se maria à Jeanne de Cycon en 1460. Louis XI le
fit, en 1464, capitaine d'archers à cheval. Il se trouva,
en 1465, à la -journée de Montlhéry, et servit, dans les
guerres' de 1470 et 1472, contre Charles, duc de Bour-
gogne--; dans celles de 1477 et 1478 , contre Maxirriilien,
archiduc d'Autriche, et dans celles de 1487, que le . roi
Charles VIII fit à François, duc de Bretagne. Etant tombé
malade au camp de Saint-Aubin, il se fit transporter à
Alençon, où il mourut au mois;de septembre 1488. Il laissa :

VI. Nicolas Du VAL, chevalier, seigneur d'Oligny, Bou-
ley et Vivey , épousa , en 1485 , Isabelle de Sagny de
Saffres , fille de Pierre de Sagny , baron de Saffres et de
Roline de Choiseuil. Il fut homme d'armes de la compa-
gnie d'ordonnance du maréchal de Gié; il se signala au
siége de Saint-Orner et à la bataille de Béthune en 1488,
sous les ordres dudit maréchal qui, pour prix de sa valeur,
lui obtint, du roi Charles VIII, une compagnie d'archers
â cheval de sa garde. Il accompagna le roi dans toute
l'Italie, soit •en allant à Naples et soit en revenant, et fut
dangereusement blessé à la bataille de Fornove en 1495.
Louis XII le continua dans son emploi; il retourna, en
1499, en Italie, sous le commandement de Louis de la
Trémouille, et il se trouva à la bataille de Novare; il sui-
vit le roi en 1507 au siége de Gênes; il tomba malade
comme il en 'revenait, et mourut à Langres en 15o8 : son
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corps y est inhumé dans l'église cathédrale. Il fut père de :
VII. Jean DU VAL, IIIe du nom, chevalier, seigneur

de Bouley, Villemoron et Vivey, épousa, en 152o, Louise
de Bouvot de Cormaillon. Il fit sa première campagne en
1. 513, et figura la même année à la bataille, de Marignan,
en qualité de guidon de la compagnie d'ordonnance du
comte d'Orval.; il s'y distingua si bien, que le Toi Fran-
çois Ier le nomma capitaine de cavalerie légère et gouver-
neur de la ville et château de Grancey, poste important
alors à cause du comté de Bourgogne dont cette place était
frontière. Il servit depuis en Champagne sous le duc d'A-
lençon qui en était gouverneur; il se trouva de plus sous
ses ordres à la bataille de•Pavie en 1, 525, où il fut blessé.
A son retour en France, il se retira dans son gouverne-
ment, où il a terminé sa carrière.

VIII. Jean DU VAL, IV° du nom, chevalier, seigneur de
Bouley , Villemoron , Cussey , le Chamois et Vivey. Il
-figura, en 1557, au siége de Rocroy et à la bataille de
Saint-Quentin; sous les ordres de Ludovic de Gonzagues,
duc de Nevers. Il se, trouva, en 1558, à la prise des châ-
teaux d'Herbemont, Chiny et Villemont; puis au siége de
Thionville, après lequel M. le duc de Nevers, qui con-
naissait ses talents et sa bravoure, lui fit donner une com-
pagnie d'ordonnance. ll se trouva ensuite, en 1562, à la
bataille de Dreux, où il reçut un coup de pique à la cuisse,
dont il demeura estropié toute sa vie. Cet accident' ne l'em-
pêcha pas de continuer le service dans toutes les occasions
qui se présentèrent, et notamment en 1569, dans les jour-
nées de Jarnac et de Moncontour; et enfin, en 1573, au
siége de la Rochelle, où il reçut une nouvelle blessure qui
l'obligea à se retirer chez lui. Il épousa, en 1556, Philippe
d'Hubines, de laquelle il eut :

I.° Jacques, qui suit;
2.° Catherine du Val, fille aînée de Jean du Val,

IV° du nom, et de Philippe d'Hubines ; fut mariée,
en 1585, à Claude de Mont-Saint-Léger, chevalier,
seigneur de Rozières au comté de Bourgogne, dont
la maison est éteinte;

3° Françoise du Val, fille cadette de Jean du Val,
IV° du nom, et de Philippe d'Hubines, fut mariée
en 1588, à Léonore de Poncy, chevalier, seigneur
de Gensey., capitaine du château de Mont-Saint-

: Jean au duché de Bourgogne, dont il y a postérité.
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VAL ( D U ).	 341
IX. Jacques nu VAL, chevalier , seigneur de Cussey ,

Bouley, Praslay, Vivey, Mouilleron, Mussiot, Esmons,
le Charmois et Rivière-les-Fosses. Le maréchal d'Aumont,
qui l'honorait de son estime et de son affection, l'engagea
dans le service du roi Henri III contre la ligue, et lui fit
obtenir, aux états de Blois, une compagnie de chevau-
légers. Il se trouva avec le roi, à Tours, lors de l'attaque
du duc de Mayenne, et le suivit, en 1589, au siége de
Pontoise. Après la mort de Henri III, il demeura inviola-
blement attaché au service de Henri IV. Il figura, en 1589,
à la bataille d'Ivry; en ,15 9 o, au siége de Paris; en 1591,
aux siéges de Chartres, de Noyon et de Rouen. Au com-
mencement de mai 1592, il fut blessé au combat d'Yvetot;
ce qui l'obligea de se retirer dams ses terres, où il se maria.
II assista, en 1595, au combat de Fontaine-Française; il
vint, en 1597, au siége d'Amiens, où il fut blessé de nou-
veau. Il suivit le roi dans les campagnes de Bresse et de
Savoie;. il figura, le 4 juillet 1 6o5, au siége de Montmé-
lian, où il fut blessé pour la troisième fois. Sa Majesté, en
reconnaissance de ses services, le nomma, en 161o, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre. Il alla au secours du
duc de Juliers, sous les ordres du maréchal de la Châtre.
Il fut élu, le 2 septembre 1614, député de la noblesse du
bailliage de Langres, pour presenter les cahiers et porter
la parole aux États géneraux de France, convoqués à Paris
le 14 octobre 1614, en l'église des Grands-Augustins. Il ac-
compagna le roi Louis XIII à Bordeaux, lors de son ma-
riage, en 1615. Il servit, en 1621, aux sièges de Saint-
Jean-d'Angély et de Montauban; et en 1624, le marquis
de Vaubecourt, son ami, l'ayant engagé à l'accompagner à
l'armée de M. le marquis de Cceuvres, il fut tué au siège
du fort de Chavienne, au mois de février 1625. II avait
épousé, le 24 octobre 1592, Madeleine de Contay, de la-
quelle il eut dix garçons et six filles, parmi lesquels nous
mentionnerons.

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre du Val, chevalier, seigneur de Mus-

siot et de la Maison-du-Bois, second fils de Jc-
ques du Val et de Madeleine de Contay, épousa en
premières noces , en 163o, Louise de Régnier de
Rompré, dont un fils et une fille morts en bas âge,
sans -postérité. Il se maria en secondes noces à
Elisabeth de Changenest, de laquelle il n'eut point
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d'entants. Il s'attacha à M. le maréchal de Bassom-
pierre,. qui lui donna, en 1620, la lieutenance de
sa compagnie d'ordonnance. Il servit, en 1621, au
siége de Saint-Jean-d'Angély, et en 1622, à celui
de Royan, où il fut dangereusement blessé. Il ac-
compagna, en 1625, M. le maréchal, en son am-
bassade d'Espagne. Le roi le nomma, en 162 7 ,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, et lui or-
donna d'accompagner de nouveau M. le maréchal
de Bassompierre dans son ambassade en Angleterre.
A son retour, le roi le fit son aide-de-camp, et en
cette qualité il servit, en 1628, au siège de la Ro-
chelle, et en 1629 et 163o, dans les armées d'Italie
et de Savoie. Il eut ordre, en 1631, par suite de la
disgrâce de M. le maréchal, de se retirer à Lan-
gres, dant on lui donna la majorité pour adoucir
son exil. Il l'a conservée jusqu'à sa mort; ,

3.° Edme, qui fonda la branche des seigneurs de
Rivière rapportée plus bas ;

4.° Richard, qni fonda la branche des seigneurs
de Vivey rapportée plus bas;

5.° Philippe, qui fut mariée, en 1607, à Richard
le Bourrelier, seigneur de Pierrefitte, dont il y a
postérité

6.° Françoise, qui fut mariée, en 1620, à Louis
Damoiseau, seigneur de la Motte, dont il y a pos-
térité.

X. Jean DU VAL, V° du nom, chevalier, seigneur DE

PRASLAY, Mornay Villemoron et Saint-Bonnot; fut page
du roi Louis XIII, qui lui donna, en 1615, la cornette de
sa compagnie de chevau-légers. Après l'action du pont de
Cé, où il se distingua, il lui en donna la lieutenance. Il
figura, en 1621, aux siéges de Saint-Jean-d'Angély, 'de
Clairac et de Montauban, et en 1622, à ceux de Négre-
pelisse, de Saint-Antonin et de Montpellier; il fit les cam-
pagnes de 1629 et 1630 en Piémont; il se trouva, en 1632,
à la bataille de Castelnaudary, où il fut dangereusement
blessé. L'amitié dont l'honorait M. le duc de Bellegarde,
et le commerce de lettres qu'il avait pendant son exil, le
rendirent suspect monseigneur le cardinal de Richelieu,
qui le fit disgracier' en 163 7 . M. le marquis de, Bourbonne,
gouverneur de Bassigny, qui était' de ses amis, 'parvint à
le rétablir dans les bonnes grâces du 'roi et du cardinal, et

342

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU VAL DE PRASLAY.	 343

à le faire nommer son lieutenant- dans son gouverneur ent.
Il ftrt tué en 1641 , près de Joinville, à la tête d'un-parti 
qu'il commandait. Il épousa , le 28 août 1627,. Gabrielle
de Saint-Aubin , fille de Guillaume de Saint-Aubin , sei-
gneur de Mornay et de Dampierre, capitaine au régiment
de Champagne, gouverneur de Montigny, qui était fils
d'Alexandre de Saint-Aubin et de Marie-Anne de Bar. Hu-
guette de Saubiez, mère de Gabrielle de Saint-Aubin, était
fille de Hugues de Saubiez et de Marguerite Claudine de
Beaufremont. De ce mariage vinrent trois fils, parmi les-
quels Emmanuel, qui suit.

XI. Emmanuel nu VAL , chevalier, seigneur DE PRASLAY

de Villemoron et de Fontenay en partie; épousa, le 19
mars 1649 , Catherine de Contremoret , l'une des filles
d'honneur de madame Marguerite-Charlotte de Montmo-
rency, princesse douairière de Condé ,  fille de Gilbert de
Contremoret, seigneur de Marsilly, des Roches et de Bois-
rabot en Berry , et de Madeleine de Fougières. Il fut page
de monseigneur le prince Henri de Bourbon , en 1646, qui
le fit ensuite gentilhomme de sa chambre; puis M. le prince
lui donna la cornette de ses gendarmes, et le nomma après
capitaine de cavalerie dans le régiment d'Enghien. Il fit
sous ce prince les campagnes de 1647 en Catalogne, et de
1648 en Flandres, où il fut blessé. Il se trouva, en .1649 ,
à l'attaque de- Charenton. M. le prince ayant été arrêté et
fait prisonnier en 165o , . il se retira à Bellegarde , avec
M. de.Tavanne, et de là à Stenay, où il joignit l'armée de
M. de Turenne, qui tenait le parti de M. le prince; il y
arriva assez tôt pour assister à la prise de Mouzon et à la
défaite de Rethel, en 1651. La guerre civile n'étant point
terminée, il accompagna M. le prince jusqu'à Montrond
qui lui ordonna d'y rester. M. le prince, en 1652 , lui
envoya ordre de quitter Montrond et de rejoindre ,son
armée de Flandres : il s'y rendit , malgré bien des diffi-
cultés, et la joignit près d'Orléans où elle était campée sous
le commandement de MM. les ducs de Nemours et de Beau-
fort. Il fut tué la même année, le 10 juin, en un combat
singulier avec un officier allemand. Il eut de son mariage'
les enfants qui suivent, et qui moururent tous sans pos-
térité :

1. 0 César du Val, capitaine d'infanterie, fut tué
en 1674, à la bataille de Sénef;

2.° Louis du Val, mort docteur de Sorbonne et
supérieur du grand couvent des cordeliers de Paris;
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DU VAL DE RIVIÈRE.

3.° Charles du Val , lieutenant-colonel d'infan-
terie, fut tué en 1696, à la bataille de Thémeswâr,
en Hongrie;

4.° Catherine du Val, morte le 18 juin 1679 , re-
ligieuse bénédictine à l'abbaye de Villarceaux.

Branche des du Val, seigneurs de Rivière.

I. Edme DU VAL , chevalier , seigneur de Mouilleron et
DE RIVIÈRE , fils de Jacques du Val et de Madeleine de
Contay, épousa, le 22 janvier 1631 , Renée de Saint-
Aubin , sa belle-soeur et fille cadette de Guillaume de Saint-
Aubin , seigneur de Mornay et de Dampierre , capitaine au
régiment de Champagne , gouverneur de Montigny-le-Roi,
et d'Huguette de Saubiez. Il fut page de M. Gaston de
France, duc d'Orléans , frère unique de Louis XIII, puis
gentilhomme ordinaire de sa chalnbre, et sous-lieutenant
de sa compagnie d'ordonnance. Il servit sous son A. R. en
1627 et 1628, au siège de la Rochelle, et en 1629 et 1630
il fit les campagnes d'Italie à l'armée du roi et de monsei-
gneur le cardinal de Richelieu. M. le duc d'Orléans étant
sorti, en 1631 , mécontent du royaume , il s'excusa de le
suivre et même de l'aller joindre; le roi , qui lui en sut bon
gré, lui donna une compagnie de cavalerie, en 1633, dans
le régiment de Gassion; puis lui conféra la lieutenance-co-
lonelle du même régiment, dans lequel, après s'être dis-
tingue' en différents combats, il fut tué , au mois de janvier
1636 , à celui de Raon en Lorraine, livré entre le mar-
quis de la Force et le général Colloredo. Il laissa de son
mariage :

1 .° Pierre, qui suit;
2.° Madeleine, mariée le 24 avril 1653, à Claude

François du Lion, seigneur de Poinson et de Pois-
senot, gouverneur pour le roi aux îles de la Gua-
deloupe, dont une fille;

3.° Huguette, mariée en 1662 , à Philibert-Fran-
çois de Cussigny , chevalier, seigneur de Vianges,
dont un fils et,trois filles. Une de ces filles, Clau-
dine de Cussigny , a épousé le barod de ' Villers-la-
Faye, dont il n'y a point eu de postérité.

II. Pierre DU VAL, chevalier , seigneur DE RIVIÈRE et de
Mornay , épousa , le 15 juin 1682 , Charlotte Damoiseau ,
sg cousine , fille de Claude-René Damoiseau , seigneur de
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Villesablon., capitaine au régiment de Vandonne, et de
Marie de Bellanger, dont un fils et une fille morts jeunes,
sans postérité. Il fut reçu page à la grande écurie du roi,
en r65o. Le roi lui donna, en 1654, une compagnie d'in-
fanterie dans le régiment de M. le comte de Grandpré. Il
servit au siége de Stenay, sous le marquis de Faber, et à
celui de Clermont en Argonne, sous le maréchal de la
Ferté; il fit depuis toutes les campagnes de Flandres, jus-
qu'en 1658 qu'il fut-blessé à la bataille des Dunes.•Après la
paix des Pyrenées, piqué d'un passe-droit qu'on lui avait
fait dans son régiment dont il prétendait la lieutenance-
colonelle, il quitta le service et se retira dans ses terres,
où il mourut au mois de septembre 1695.

Branche des du Val, seigneurs de Vivey et d'Essertenne.

I. Richard nu VAL, chevalier, seigneur nE VIVEY, Mon-
tigny-sur-Vingeanne, Villeneuve, Mussiot, la Maison-du-
Bois et Essertenne, fils de Jacques du Val et de Madeleine
de Contay, épousa, le 16 octobre 163o, Philippe de Mon-
troz, fille de Charles de Montroz, chevalier, baron de
Saint-Thibaut, seigneur de Bressy et autres lieux, et de
Marguerite des Marins de Montgenoux (1). Il fut, en 1618,
lieutenant des carabiniers; il fit les campagnes de 162o en
Normandie et en Anjou, de 1621 en -Poitou, Saintonge et
Guyenne, et de 1662 en Guyenne et Languedoc. il y fit
'si bien son devoir, que le roi le nomma, à l'époque du siege
de Montpellier, capitaine de la compagnie dont il était
lieutenant. Il se trouva, en 1628, au siége de la Rochelle,
et en 1632 à celui de Trèves où il fut blessé. Le roi l'ayant
fait son aide-de-camp, il servit en Lorraine et en Aile-
magne pendant les années 1633, 1634 et 1635. A la décla-
ration de guerre entre la France et l'Espagne, le roi le
nomma gouverneur du château de la Romagne, poste alors
très-important. Il eut de son mariage sept enfants, dont
l'aîné seul, qui suit, a laissé postérité.

II. Jose-ph-Marie nu VAL, chevalier, seigneur de Vivey,
Mussiot et Essertenne, épousa, le 8 février 1665, Marie-
Edmée de Rémond, fille de Nicolas de Rémond, seigneur
de Buncé et de la Colombière, capitaine d'infanterie, et

(I) Charles de Montroz était fils de Claude de Montroz et de Louise
de Luxembourg; Marguerite des Marins de Montgenoux était fille de
François des Marins de Montgenoux et de Suzanne de Joyeuse.
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346	 DU VAL DE VIVEY ET D'ESSERTENNE.

d'Elisabeth Boulanger.. M. le maréchal du Plessis-Praslin,
auquel il avait l'honneur d'appartenir, et sous les ordres
duquel il fit, en 1648, la campagne de Piémont, où il se
distingua au combat et-siége de Crémone, le fit nommer,
en 165o, capitaine dans le régiment de Navarre, infanterie.
Il fut blessé dangereusement au siége de Valence, le 27
juin 1656; et à la paix des Pyrénées, il quitta le service

. pour se marier. De douze enfants qu'il eut, un seul qui
suit, a laissé postérité

III. Richard nu VAL, chevalier, seigneur d'Essertenne,
servit dans la marine royale, et y' fit quatre campagnes ; il
s'était marié trois fois, i.° en 1710, à Claude-Pierrette
d'Hennezel de Beaujeu, dont il n'eut point d'enfants; 2.°
à Pierrette Ingeburge de Laborey de Salans, dont une fille
morte en bas âge; et 3.° en 1 7 21, à Susanne d'Esterno,
fille d'Alexandre d'Esterno, seigneur d'Esterno, et de
Claudine d'Aubert de Résie, fille de Lambert d'Aubert de
Résie, seigneur de Résie et Chevigney, et de Françoise de
Lallemand de Vaite. Il eut de ce mariage :

1.° Claude Lambert, dont l'article suit;
2.° Pierre-François-Joseph qui a formé la bran-

che rapportée ci-après.

IV. Claude-Lambert nu V,L, chevalier, seigneur d'Es-
sertenne, entra, en 174.2, au service du roi, comme lieu-
tenant dans le régiment de la Suze, dragons, dans lequel
il servit pendant quinze années. Il s'est marié deux fois;
1.° en 174.9, à Anne-Marie Brice, fille de Laurent Brice,
chevalier de Saint-Louis, et d'Anne Poupart; 2.° en 1756,
à Catherine Berthelemy, fille de François Berthelemy, con-
seiller du roi, et de Marguerite du Buisson.

Enfants du premier lit :

1.° Pierre-Joseph, mort jeune;
2. ° Laurent-Nicolas , mort officier au corps

royal du Génie;
3.° Pierre-Gabriel-Dominique, mort jeune;
4.° Antoine-Joseph-Philippe, mort jeune;
5.° Pierre du Val, vivant, prêtre et chanoine de la

cathédrale de Dijon.

Enfants du second lit :

1.° Pierre- Gabriel-Dominique-François, mort.
lieutenant au régiment de Champagne;	 -
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DU VAL D'ESSERTENNE, ETC. 	 347
2.° Laurent-Joseph-Lambert, ecclésiastique, vi-

vant;	 •
3.° Joseph-Anicet, mort jeune;
4.° Pierre-Marie-Stanislas, dont l'article suit;
5.° Gabrielle Lazare, mort à l'expédition de Saint-

Domingue, sous les ordres du général le Clerc;
6.° Jean-Antoine-Hippolyte du Val, vivant, céliba-

taire;
7 .° Marie-Marguerite, morte jeune.

V. Pierre-Marie-Stanislas nu VAL, chevalier, seigneûr
d'Essertenne en Franche-Comté, entra, en 17 7 2, en qua-
lité d'élève du roi, à l'école royale et militaire de la Flèche,
et ensuite à celle de Brienne; de Ià il fut nommé par le roi ,
en 1 779, cadet gentilhomme, puis sous-lieutenant, lieute-
nant et capitaine dans le régiment d'Austrasie, infanterie,
où il a servi jusqu'en 1792 , époque où la révolution et
l'insurrection de son régiment l'ont forcé de quitter la
France; fidèle à son roi, il alla rejoindre incontinent l'ar-
mée de Son A. S. monseigneur le prince de Condé, où il a
continué à le servir jusqu'au licenciement de ladite armée.
Il fut décoré , en 1 796, de la croix de Saint-Louis , au
nom du roi , par monseigneur le. prince de Condé. • Il a
épousé, le 24 mai 1803, Amélie-Octavie de Pernon, fille
de Louis-Aimond de Pernon, trésorier général de la maison
du roi, et administrateur général de la loterie de France,
'mort sur l'échafaud, victime d'un jugement révolution-
naire, à cause de son attachement pour son roi, et d'Adé-
laïde-Marie-Octavie de Lorimier de Chamilly, fille de M.
de Lorimier de Chamilly , premier valet-de-chambre du
roi, aussi mort sur l'échafaud, victime de son dévouement
pour son maître Louis XVI, qui a daigné le recommander
à son fils dans son testament. Pierre-Marie-Stanislas du
Val a pour enfants :

1.° Lambert-Marie-Stanislas, encore enfant;
2.° Renée-Marie-Octavie, encore enfant.

Branche de Pierre-François-Joseph du Val, chevalier,
seigneur d'Essertenne en partie , de Cecey et de
Lieucourt.

I. Pierre-François-Joseph nu VAL, fils puiné de Richard
du Val et de Suzanne d'Esterno , chevalier , seigneur d'Es-
sertenne en partie, de Cecey et de Lieucourt, entra au
service dans le régiment de Briqueville', puis Soisonnais
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348	 LE FER.

infanterie, d'où, après être parvenu au grade de capitaine,
il s'est retiré et est venu habiter son château d'Essertenne,
où il est mort le 3 janvier 1763. Il avait épousé, en 1757,
Catherine Roùgeot , fille de Claude-Dominique Rougeot ,
écuyer, seigneur de la Tour de Tursey et de Pierrette Pierre,
de laquelle il eut :

1.° N.	 . du Val, mort page de monseigneur
le duc d'Orléans :

N. . . du Val ,,mort conseiller au parlement
de Dijon;

3.° Dominique-Pierre, dont l'article suit;
4.° Jeanne-Marie-Pierrette, morte après avoir

épousé Gaspard-Emmanuel , vicomte de Crécy
capitaine aux gardes Wallonnes en. Espagne , dont

- un fils mort en bas âge;
5.° Marie-Julie, morte après avoir épousé Fran-

çois , baron d'Yvoley, officier de dragons dans le
régiment de Durfort, dont un enfant mort en bas
âge.

IL Dominique-Pierre DU VAL, seigneur d'Essertenne et
partie , de Cecey et de la tour de Tursey , entra au service
au mois d'avril 1778, en qualité de cadet gentilhomme
dans le régiment de Brie, infanterie, où il est devenu suc-
cessivement sous-lieutenant et lieutenant; puis émigra en
1792, et alla rejoindre l'armée des princes, où il continua
à servir le roi dans le corps des mousquetaires. Il a épousé,
le juin 1788, Marie-Anne Coypel de Baudre, fille de N.
Coypel, chevalier de Saint-Louis, et d'Anne-Marie Gaul-
thier, dont il a :

1.° Marie-Cécile-Urbain ;
2.° Marie-Anne-Victoire.

Armes : a D'azur, à la bande d'argent , supporte par
» deux griffons, et surmonté d'un trophée d'armes avec
n cette devise: En tout candeur. n

LE FER, famille d'ancienne extraction , originaire de
Blois, établie à Saint-Malo depuis les années 1488 et 1489.

L Laurent LE FER, chevalier, seigneur de la Bourdavère.
vivait en 1327. Il épousa Vincente Montholon, dont il eut :
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LE FER.	 ' - 349
II. Jacques LE FER, I e* du nom, chevalier, seigneur de

la Bourdavère, greffier des grands jours de Blois , con-
seiller et , _procureur général ' dé Louis, duc d'Orléans,
comte de Blois, épousa Marguerite Camus, dont il eut :

III. Jehan LE FER, I er du nom, chevalier, seigneur dé
la Bourdavère, échanson de Charles, duc d'Orléans, comte
de Blois, qui épousa N....., dont :

'I.° Jehan le Fer, chevalier, seigneur de la Bour-
davère, qui vint, avec son frère Michel, s'établir à
Saint-Malo, en 1488. Il fut maître des archers sous
le seigneur de la Trémouille, lors du siége de ladite
ville. Il épousa Gillette de la Haye, dont il eut
Jehan le Fer, seigneur de Graslaron , lequel épousa
Isabeau Jolif, de laquelle il eut Guillaume le Fer,
seigneur de Graslaron, marié à Françoise Arthur,
dont sont issus, 1.° Jean le . Fer, seigneur de la
Motte-Rouxel, mariée, le 28 décembre 1603, avec
Marie Duplessix, dame d'Availle, dont il eut Fran-
çoise le Fer, laquelle épousa Jean de Brehand, sei-
gneur de Gallinée et du Plessix-de-Mauron, con-
seiller- au parlement de Bretagne; 2.° Simonne le
Fer, laquelle épousa Raoul Marot, seigneur des
Alleux et de Taden , sénéchal de Dinan; 3.° Jac-
quette le Fer, femme de Jean Pépin, seigneur du
Bois-Clairet; 4.° Guyonne le Fer, femme de Jean
Pépin, seigneur de Villeneuve; 5.° Perririe le Fer,
femme de NicolasJocet;

2.° Michel, qui suit.
IV. Michel LE FER, chevalier, seigneur de Bourdavère,

s'établit , en 1489 , à Saint-Malo , oit il épousa Coline
Jolif, dont il eut :

V. Jacques LE FER, II° du nom, chevalier, seigneur de
la Bourdavère, né le 16 février 1518, qui épousa , vers
l'an .1539, Laurence de Beaubois, de laquelle il eut :

r.° Bertrand, dont l'article viendra;
2.° Gilette le Fer, mariée à Laurent Crosnier,

morts sans enfants.

VI. Bertrand LE FER, t er du nom, chevalier, seigneur
du grand Limonay, né le zz mars 1540, était capitaine
ordinaire dans l'amirauté du Ponent. Il fut commis par
Henri IV, le zt mai 1590, pour armer des vaisseaux en
guerre, à l'effet d'empêcher par mer le commerce de Saint-
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Malo et autres villes: rebelles. IL se trouva à la montre des
nobles de l'archidiaconé de Dinan, tenue les 24 et- 25 oc-
tobre 1567, et assista à la prise du château de Saint-Malo.
Il avait epousé, le 15 juin 1560, Guillemette Gravé. De
ce mariage vinrent :

1.° Jacques le Fer, seigneur de Limonay, né le
12 avril 1567, marié, en mai 1593, à Olive Mal-
herbe, de laquelle il eut un fils nommé Mathurin,
qui fonda une branche particulière sous le nom
distinctif de le Fer de Chantelou;

2.° Macé, dont l'article viendra;
3.° Guillaume le Fer, chanoine à Saint-Malo;
4.° 'Perrine le Fer, mariée à Charles Vannar, sei-

gneur de Boismenu ;
5.° Guillemette le Fer, laquelle épousa Guillaume

Guichet Lepin.

VII. Macé LE FER, Ier du nom, chevalier, seigneur de
la Saudre, épousa, le 3 i janvier 1593, Perrine Guillaume,
de laquelle il laissa :

1.° Bertrand, IIe du nom, dont l'article viendra;
2.° Macé, seigneur du Val, dont la branche sera

rapportée plus bas;
3.° Servan, seigneur de Champfleury, mort sans

postérité;
4.° Allain, aussi mort sans postérité.

VIII. Bertrand LE FER, II° du nom, chevalier, seigneur
de la Saudre, né le 23 mai 1594., épousa, le 3 juin 1629,
Guillemette Martin. De ce mariage vinrent :

1.° .François, Ier du nom, dont l'article suit :
2.° Luc, qui forma la branche puînée que nous

rapporterons plus bas;
3.° Bertrand, chanoine de l'église cathédrale de

Saint-Malo;
4.° Guillemette le Fer, demoiselle de la Reaudais ;
5.° Autre Guillemette, mariée à Olivier Legris.

IX. François LE FER, l e° du nom, chevalier, seigneur
de la Saudre, né le 26 mai 1637 , épousa, le 19 mars
1672, Jeanne Tranchant, de laquelle il laissa :

1.° Pierre, Ire du nom, dont l'article viendra;
2.° Marie le Fer, qui épousa Eon, seigneur de

Carman.
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LE FER.	 351
X. Pierre LE FER, Ier du nom,. chevalier;. seigneur de

la Saudre, né le 22 janvier: 1673, se maria, le 14 décembre
[ 700, à Marie-Françoise Gilbert, veuve de Nicolas Magon,
seigneur de la Chipaudière. De ce mariage vinrent :

1.° François-Guillaume, Ier du nom, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Gdillaume-Pierre;
3.° Bertranne- Françoise, mariée à Henri de la

Plesse, conseiller au parlement de Bretagne;
4.° Anne, marié à Henri - Marie Guillard de

Boisrion;
5.° Françoise-Céleste, mariée à Luc Bécard-des-

Aunais.

XI. François-Guillaume LE FER, Ier du nom,-' cheva-
lier, seigneur de la Saudre, né le 5 juillet 1 7 13,` épousa
à Cadix, .le, 23 décembre 1 7 51, Damase-Marguerite-Vin-
cente Roubaud, de laquelle il laissa

1.° Joseph-Marie -Jean -Raphael-Agrippin, dont
l'article suit;

2.° François - Joseph :de - la - Conception le Fer,
chevalier , seigneur de la Saudre , né le g décembre,
1 759, marié, le 28 avril 1791, à Thérèse-de-Jésus-
Julienne-Joséphine-Marie de la Paix-Arizon, veuve
de Hyacinthe-Raphael- Marie - Prudent de Gouyon ,
seigneur du Verger. De ce mariage sont nés :

a. François-Marie le Fer, né le 9 décembre
1791, garde-du-corps du Roi;

b. Adolphe-Marie, né le 6 février 18o3;
c. Lydie- Marie le Fer, née le 29 juillet-

1793;
d. Thérèse- Marie le Fer, née le 5 janvier

1795;
e. Alodie-Marie, née le 27 mai 1797;
f. Noémie-Marie, née le 8 octobre 1801.

3.° Thomas-Marie le Fer, chevalier, mort en
1 792, avait épousé, le 21 août 1785 , Léocadie-
M'arie Harington. De ce mariage :

a.Eulalie-Marie, morte.

XII: Joseph-Marie-Jean-Raphael-Agrippin LE FER, che-
valier, seigneur de Bonnaban et autres lieux, né le 23 juin,
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1755, a épousé, le 10 décembre 1787, Marie-Thérèse Se-
bire des Saudrais. De ce mariage :

1. 0 Eugène-Guy-Marie le Fer, officier d'infan-
terie, né le 4 novembre 179o;

2.° Frans6is-Paul-Marie, né le 6 janvier' 18o8;
3.° Françoise-Charlotte, née le 4 octobre 1788,

mariée à Augustin-Jean Conseil, seigneur des Mes-
nilvité, ancien page de Mgr. le prince de Conti, et
capitaine au régiment du même nom en 1774;

4 . ° Aglae'-Marie, née le 15 juin 1794, marié à
Edouard le Fer-de la Jervinais , son cousin , né le
3 août 1784;

5.° Virginie-Marie, née le 12 mars 1799;
6.° Anne-Marie-Joseph, née le 16 novembre

î8o3.

Branche puînée.

I. Luc LE FER, Ier du nom, seigneur du Val, chevalier,
né en 1638, épousa, le 23 septembre - 1668, Françoise
Cochin de la Bellière, de laquelle il laissa :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Luc;
3.° Guillemette le FER, mariée à François le Fer ,

sieur du Pin;
4.° Laurence le Fer, mariée à Jean-Vivier, sieur

de la Vicomté.

II. François LE FER, Ier du nom, chevalier, seigneur de
Beauvais, épousa, le 8 janvier 1697 , Marie-Françoise
Nouail du Fougeray, de laquelle il eut :

III. Jean-Luc LE FER, Ier , du nom, chevalier, seigneur
du Flachet et de la Bardoullais, épousa, le 26 avril 1737,
Servanne Raoul des Landes, de laquelle il laissa :

r.° François-Marie le Fer,. seigneur de Beauvais,
né le 5 janvier 1 738 , marié, le 5 février 1771,
à Marie -Jeanne -Anne Jolif, née le 22 décembre
1 7 55. De ce mariage vinrent : i.° Jean-Marie le
Fer, né le 18 juin 1772, et mort au combat du 13
prairial an n , sur le vaisseau la Montagne, ci-
devant la Bretagne, où il servait en qualité d'as-

_ pirant • de la première classe; 2.° Alain le Fer, né le
2 décembre 1775, mort de ses blessures le 2 vendé-
miaire an vin, dans l'Inde, à bord de la frégate la
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LE GRANT-.	 353
Preneuse, capitaine l'Hermite, où il servait en_

qualité d'aspirant de première classe ;
2.° Jean-Luc-Maté le Fer, né le 22 décembre

1739, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

3.° Nicolas-Louis le Fer, ne' le g juillet 174 7 ,
sieur de la Gervinais, ancien officier de cuirassiers,
marié à Marie-Anne Leclerc;

4.°. Julien le Fer, sieur de Feuchet et de la Bar-
doullais, né le 29 novembre 1754;

5.° N... le Fer, mariée à M. le Saige, seigneur de
la Métrie, capitaine des vaisseaux du roi.

Branche de le Fer, seigneurs du Val, de la Lande et du Gué.

I. Macé LE FER, Ier du nom, chevalier, seigneur du Val,
était second fils de Macé le Fer, Pr du nom, seigneur de
la Saudre, et de Perrine Guillaume'.- Il épousa, le 21 jan-
vier 1635, Thomasse Tranchant, de laquelle il eut :

II. Macé LE FER, II° du nom, chevalier, seigneur de la
Lande, marié, le 20 février 168o, à Servanne le Breton de
la Ville-Auvray, de laquelle il laissa :

III. Charles LE FER, I°r du nom, chevalier, seigneur du
Gué, marié, le 3 août 1735, à Jeanne-Marie Joly, de
laquelle il a eu :

r.° Charles le Fer;
• 2.° Jean-Macé le Fer.

• Armes: «Echiqueté d'or et de gueules. Le comte de Waroquier, dans
» son ouvrage sur la noblesse de France, mentionne, tome 4, page 264,
» Jacques le Fer, en qualité de procureur-général du duc d'Orléans, au
» duché de Blois, en 14oz. r

GRANT, LE GRANT et LE GRAND, ancienne famille
noble, originaire d'Ecosse, dont les historiens font re-
monter l'origine au célèbre Alpin, l'ami de Fingal, sou-
verain du nord de l'Ecosse dans le troisième siècle, cité
par Ossian. Les historiens de la Grande-Bretagne s'ac-
cordent à dire qu'Alpin, roi d'Ecosse en 83o, et ses suc-
cesseurs jusqu'au treizième siècle, descendaient de cet
Alpin (an 21 0 de l'ère chrétienne). Le nom de Grant fut
une épithète honorable accordée à l'un des descendants
de cette famille, dans laquelle il s'est perpétué depuis-
l'an 115o. Tassain Grant, le premier de la branche établie
en Normandie depuis la Seulle jusqu'à la Seine, dont la
généalogie est ci-après, et Guillaume Grant vinrent en

T.	 23
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35 4 	LE GRANT.

France en 1359 avec le chevalier Jean Grant, ambassa-
deur d'Ecosse, leur cousin germain, et restèrent au service
de France. Guillaume, pour ses bons et loyaux services,
fut fait vicomte de Caen en 1372, où lui 'et, ses descen-
dants possédèrent long-temps cette dignité : l'un d'eux fut
tué pendant le siége de cette ville, en f417, dans une
tour' nommée depuis ce temps la Tour - au-Massacre;
une autre tour de cette même ville s'appelle la  Tour-le-
Grant, du nom de cette famille.

Tassain-Grant épousa, quelques années après son ar-
rivée en France, en 1363, Jorette de Quetteville, fille de
Nicole de Quetteville, chevalier, seigneur de Quetteville,
de Bonnebos, d'Aubigny.

Depuis que cette famille est en Normandie, elle y a
possédé en différents temps plus de soixante terres. Les
Grant de Normandie ont été aux bans et arrière - bans ,
en 174o et en d'autres temps; ils ont assisté aux siéges
d'Amiens, d'Orléans, etc., pendant lesquelles guerres ils
ont sacrifié leurs biens et leurs vies pour la patrie. Dès
l'an 1428, Jehan Grant, chevalier, fut capitaine de deux
lances et vingt archers à cheval. Le même Jean est cité
dans Monfaulx à la tête des nobles de son canton, et fut
encore à l'arrière-ban de Caux en 1 740, armé de pied
en cap et monté. Jacques ou James Grant, seigneur de
Moyaux, près Quetteville, chevalier, était maréchal des
logis, et homme d'armes de la compagnie de soixante
lances, fournie sous la charge de M. le comte de Lorges,
en 1549, et en 156o sous M. le comte d'Arron.

Claude, dit le Grant, mort en 1676, était recteur de
l'Université de Caen, et l'un des hommes les plus éclairés
de son temps; on voit sur son tombeau. cette épitaphe en
vers latins, qui caractérisé sa naissance et son mérite :

Claudius hic situs est, titulis et nomine magnus ,
Qui sibi commissas sedulo pascit oves;

Antè sacerdotis ilium gradus extulit: ilium
'	 Res mundus proprias jussit obire vices,
Quam benè dicebat Sophiæ mysteria sacra!

Quam benè sacrato clerica jura' foro!
Hunc sibi devotum doctorem academicus ordo,

Ereptumque sibi flet quoque proesul amans.
Ille gregi dederat ccelestià pabula pasch e

Et sacramentis fretus ad astra volat.

Les Grant, en Normandie comme en Ecosse, ont fait les
alliances les plus illustres, entre autres avec plusieurs
souverains. L'un d'eux s'est allié aux rois d'Angleterre,
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LE GRANT.	 355
ayant épousé une Boullenc ou Boullein, de la même
maison d'une des femmes de Henri III, à laquelle il fit
trancher la tête. Elle fut mère de la reine Élisabeth : cette
maison en Angleterre est connue sous le nom de Roche-
ford ou Rutherford. Ils ont fait beaucoup d'autres alliances
avec les meilleures familles de France et de la Grande-
Bretagne, comme on le verra dans la filiation.

Jean-Charles-Adolphe Grant de Blairfindy, en Écosse,
quinzième descendant de sir Duncan Grant de Freuchy,
au service de France, en 1754, blessé à Klostercamp, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel
depuis 1768 dans la légion royale, neveu de M. l'abbé
Grant , président du collége des Écossais à Douay en
Flandres. Il épousa, en 1778, Élisabeth-Françoise d'A-
melet, fille du comte d'Amelet , ci-devant major des
mousquetaires noirs, mestre de camp de cavalerie.

Voici la filiation des principales branches de cette famille,
tant d'Écosse que de Normandie, telle qu'elle est confirmée
par leurs titres et archives en originaux, par les historiens
et par le baronnage d'Écosse.

I. Alpin, roi d'Écosse en 83o,. assassiné par Brudus,
laissa:

r.° Kenneth, qui lui succéda, et dont la postérité
a régné pendant quatre cents ans;

2.° Donald, mort sans postérité;
3.° Grégor, qui suit ;
q..° Achayus, chef de la branche qui a conservé

le nom de Mac-Alpin jusqu'à nos jours. Ces diffé-
rentes branches sont consignées dans. l'histoire et. le
baronnage d'Écosse. Les maisons de Stuart, de
Bailleul, , de Bruce, sont sorties de la même souche.

II. ,Grégor, chef des maisons de Mac-Grégor et DEs

GRANT, vivant en 859, fut père de : -

III. Dom Gallus-Mac-Grégor, qui épousa Spontana,
soeur de Duncan , roi d'Irlande. il mourut en goo et
laissa,

IV. Constantin - Mac -Grégor, célèbre en l'art de la
guerre, qui fut nommé par le roi Donald VI, son oncle.
Il épousa Malvina,.sa cousine, fille de Donald VI, et mourut
en 940 : il eut pour fils,

V. Grégor, dit de l'Étendart, qui épousa Dorviegelda,
fille du commandant des armées. Il fut tué en combattant
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356	 LE GRANT.
contre les Danois, auprès du roi son ami et son parent :
il eut de son mariage : .

VI. Jean-Mac-Grégor, dit LE GRAND premier du nom ,
marié à Alpina, fille d'Augus, quatrième fils d'Achayus ,
le cadet des enfants du roi Alpin. Il fut tué , en 1004 ,
en combattant sous le roi Malcolm, et laissa :

VII. Grégor-Garable ou le Fort, qui combattit, en 1040,
contre les Normands "et les Danois. Il épousa une fille de
l'ancienne maison de Lochon ou d'Argile, dont il eut :

VIII, Sir Jean - Mac -Grégor - le - Hardi , I I° du nom ,
mort en xii 3. Il avait épousé une femme attachée à la
reine Malgarette qui le rendit père de:

IX. Sir Malcolm - Mac- Grégor, lord de Glessurchy. Il
épousa N .. `.. fille de Guillaume, chef des armées, et
neveu de Saint-David, roi d'Écosse, qui accorda à Mal-
colm la pairie pour lui et ses descendants mâles, parce
qu'il lui avait sauvé la vie. Il fut surnommé le Grand ,
par rapport à ses grandes actions. Il mourut en 1164, et
laissa de son mariage:

1.° William - Mac- Grégor , auteur d'une branche
de ce nom;

2.° Grégor le Grant, qui continue la lignée.

X. Sir Grégor-More on Grégory GRANT, perpétua le
nom de Grant accordé à son père dans sa postérité. Il
épousa Marie Bizet , fille de la maison de Lovat , pair
d'Ecosse, qui lui apporta en dot la terre de Stroterich..Il
bâtit le château de Grant , dans l'Inverneshire, sur la
rivière de Spey , ce qui fait que le chef du nom s'appelle
toujours Grant de Grant. Il eut pour fils :

XI. Sir Laurence GRANT DE GRANT , qui était fortement
attaché à la maison de Bruce contre celle de Bailleul ou
Balliol. Il fut pris , et conduit à Londres , en 1296 , par
Édouard I er, roi d'Angleterre. Il eut pour fils.:

1.° Jean, qui suit;
2.° Ranalphe Grant. 	 •

XII. Sir Jean GRANT DE GRANT, épousa Bigla, fille
d'une des plus grandes et des plus riches maisons de Cum-
mings. Il se réunit à William Wallas pour défendre la
liberté de son pays, et fut enfin pris et conduit par Édouard,
roi d'Angleterre, à Londres, avec son frère Ralph , et
élargi sur sa parole en i 29 7 . I1 eut pour fils :
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LE GRANT.	 357
s°. Jean, qui fait la branche de Grant d'Écosse,

rapportée plus loin;
2.° Alan, chef d'une autre branche nommée la

Tribu Alane;
3.° Thomas, qui suit.

XIII. Thomas GRANT, fut la souche des Grant de Nor-
mandie par ses deux fils qui s'y établirent. Il fut membre
d'une -assise pour une visite faite en 1333 dans le diocèse
d'Aberdeen. Ses fils furent :

r.° Tassain, dont l'article suit;
2.° William ou Guillaume, qui, avec son frère et

Jean Grant, leur cousin germain, ambassadeur
d'Écosse près la cour de France, vint s'établir en
Normandie en 1359.

XVI. Tassain GRANT fut vicomte de Caen, et seigneur
de Bernière-sur-Mer, près la Délivrande.. Il épousa Jorette
de Quetteville, fille de messire Nicole de Quetteville,
chevalier, seigneur dudit lieu. Une soeur de Jorette de
Quetteville, nommée Colette, fut mariée à Jean d'Anne-
baut, chevalier et aïeul de Claude d'Annebaut, amiral et
maréchal de France, chevalier des ordres du roi. Tassain
eut de ce mariage :

r.° Auldin, dont l'article suit :
2.° Jean, mort sans postérité;
3.° Lucas, ecclésiastique.

XV. Auldin GRANT dit LE GRANT, chevalier, seigneur
de Quetteville, fut à la cour de Charles VI en 1 4 11 , 1412,
1413 et 1414. Henri VI, roi d'Angleterre, lui rendit les
biens qui lui avaient été pris par Henri V, tant en Nor-
mandie qu'en d'autres lieux. Il épousa N..... de Beaumon-
chel, fille de Pierre Beaumonchel, chevalier, seigneur
de Blacquemare de laquelle il laissa :

XVI. Jean GRANT, dit LE GRANT, chevalier, seigneur
de Quetteville, fut capitaine de deux lances et vingt ar-
chers. Il servit avec distinction et se trouva à l'arrière-
ban de Caux en 147o. Il avait épousé Jeanne de Boullenc
ou Boullein, parente de Anne de Boullenc, femme de
Henri VIII, roi d'Angleterre, et fille de messire Jean de
Boullenc , chevalier, seigneur de Vironé et de Garabou-
ville,  et de Catherine de Malortie. Il eut de ce mariage
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358	 LE GRANT.

I° Roger, auteur de la branche des seigneurs des
Gruaux, rapportée ci-après;

2.° Nicolas, dont l'article suit;
3.° Jean,
.° Richard , j morts.sans postérité.4 

XVII. Nicolas GRANT dit LE GRANT, écuyer, -seigneur
de Quetteville, épousa Hélène de ' Bienfaite, fille de Jean
de Bienfaite, écuyer, seigneur de Bougy, Mongaux, etc.
Il eut pour fils :

1.° Richard, dont l'article suit;
2.° Nicolas, mort sans postérité.;
3.° Jacques, seigneur de Moyaux, maréchal-des-

logis de soixante;lances, en r 546 et i 56o;
-4.° Charles, auteur de la branche DES GRANT du

Pont-de-l'Arche.

XVIII. Richard GRANT, dit LE GRANT, écuyer, seigneur
de Quetteville , du Souchey , de Beuzeville , etc. , servit
avec distinction; il produisit des aveux de ses seigneuries
en 1543, et épousa N:.... de Gastay, fille de Jean de
Gastay ou Gatebled, écuyer, seigneur de la Fremondière,
de Clairfeuille, etc., et de Marie Postel. Il eut de ce ma-
riage :

1.° Gilles qui suit;
2.° Durand, qui épousa Jeanne de Gouhaye,

fille de Jean de Gouhaye, chevalier, seigneur et
baron de Blangy, dont il n'eut point d'enfants. Il
mourut au service de l'état, où il fut souvent chargé
de missions importantes qu'il remplit toujours avec
distinction. Il possédait seize terres en Normandie.

XIX Gilles GRANT, dit LE GRANT, écuyer, seigneur,
de Quetteville , de Beuzeville, du Souchey, produisit en
1558 et 1566 un arrêt du parlement de 1518, et d'autres
titres par lesquels il prouva sa noblesse et sa descendance
de temps immémorial. Il épousa, 1.° Marguerite de Bailleul,
fille de Guillaume de Bailleul; chevalier, seigneur de
Cantelou et de )rransoise d'Escambourg; z.° N.... de 'Trous
seauville.

Enfant du premier lit:

Olivier, dont l'article viendra.
Enfants du second lit :

i° Georges, mort sans postérité.
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LE GRANT	 359
2.° Nicolas, auteur de la branche des Grant du

Souchey, rapportée plus loin.

XX. Olivier GRANT , dit LE GRANT , écuyer , seigneur
de Quetteville, de Beuzeville, etc., etc., épousa : r .° Catherine
Parey, fille de Jean Parey, écuyer, seigneur de Manou, de
la Vallée de Norolle , etc. , et de demoiselle Guillemette de
Bigard , dame . du grand fief de Pierrecourt en 1582 ;
2.° Jeanne Draulin.

n ' eut du premier lit :
1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Durand.

Et du second lit :
1 .° Olivier;
2.° Nicolas , qui fut père d'Olivier , seigneur de

Brumar, capitaine d'infanterie, qui fut père de
François Grant , qui a été officier dans les cuiras-
siers , et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. De lui est issue Marie-Françoise Grant,
mariée à N..... Desmelliers, gentilhomme de Bre-
tagne, chevalier de Saint - Louis, capitaine aide-
major d'infanterie. De ce mariage sont : sortis :
1.° Louis- Augustin - Victor Desmelliers , écuyer ,
officier d'infanterie , né à Quetteville; 2.° Rose
Desmelliers; 3.° Flore Desmelliers.

XXI. Jean GRANT, dit LE GRANT , écuyer, seigneur de
Quetteville, capitaine d'infanterie sous les ordres de M. de
la Fernay en 1656, produisit, en 1626, un mémoire par
lequel il prouva que la seigneurie de Quetteville était dans
sa famille depuis près de trois cents ans. Il épousa, 1.° Su-
zanne Achard , fille de Jean Achard , écuyer, seigneur de
Saint-Aulvieu et de Marguerite de la Ferrière , dame du
Pin et de Carrolle, en 1612; 2.° N.... Apparoc, dont il
n'eut point d'enfants : il eut de sa première femme quatre
fils,-dont il n'est resté que :.

XXI I. Alexandre-Jacques GRANT , dit LE GRANT , écuyer ,
seigneur de Quetteville, qui épousa 1.° Marie Maze ou
Massé: 2.° Marguerite de Franqueville.

Il eut du premier lit :
1° Nicolas-Alexandre, seigneur d'As' nelle qui

eut trois filles : i.° N.... , mariée à H. de Ruvières,
morte , ainsi que son père , à l'Ile - de- France ;

Anne - Madeleine , mariée à messire Charles
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36o	 LE GRANT.

Graindorge du Teil , écuyer  seigneur de Guiller-
ville, de Fort , etc. , dont trois filles;

2.° Charles, dont l'article viendra;
3.° Urbain Grant de Vaux, officier d'infanterie,

qui eut pour fils : i.° Charles-François- Urbain ,
Grant de Vaux , sous-brigadier des gardes-du-roi ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , marié à Marie-Charlotte de Berenger , de
laquelle il eut : Louis-Charles-Urbain Grant, né à
Vaux-sur-Seulle; 2.° Pierre-François, né aussi à Vaux,
et deux filles ; 3.° Pierre de Vaux , chevalier de
Rosny , brigadier des gardes-du-corps du roi , che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
qui" épousa. l'aînée des demoiselles Graindorge du
Teil;

4.° Une demoiselle.

Du second lit sont sortis :

1.° Claude Grant, mort au service, sans enfants;
2.° Hélène, qui a épousé messire de Champeaux,

écuyer, seigneur' de Saint-Lô, dont est issue une
demoiselle mariée à messire d'Hautteville , cheva-
lier , seigneur des Genestais, près Avranches , des-
cendant de la famille du fameux Tancrède d'Hautte-
ville, roi de Sicile.

XXI I I. Charles ' GRANT, dit LE GRAND, Ier du nom ,
écuyer , seigneur de Vaux , Meantès , du Catelet , épousa
Jacqueline de Clinchamp, fille de messire Odet de Clin-
champ , chevalier , seigneur d'Anisy , lieutenant -général
des armées du roi , de la noble famille des Clinchamp ,
près de Caen , qui ont fourni un cardinal en 1200 , et ont
été seigneurs et barons de Douai pendant sept cents ans. Il
eut de ce mariage :

1.° Louis-Charles, dont l'article viendra;
2.° Anne Grand du Catelet , mariée à Jean de

Monfiquet, écuyer , seigneur de Culy , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, briga-
dier des armées du roi.

XXIV. Louis-Charles GRANT , dit LE GRAND, écuyer ,
seigneur du Catelet, de Vaux , Meantès , Saint-Gilles-en-
Vaux , de Fontenay-le-Pemel , Brécy et autres lieux, servit
vingt-neuf ans avec distinction , tant en France que dans

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE GRANT.	 361
l'Inde, où il épousa Henriette le François
fille de Jacques-Romain le François de Grainville, écuyer,
capitaine d'infanterie. Il laissa :

.° Charles, dont l'article suit;
2.° Marie-Anne-Renée, qui épousa, en 1771,

René-Charles le Marchant, écuyer, seigneur et
patron de Fingurolle et de Saint-Louet, ancien
capitaine de cavalerie, pensionné du roi, et fils de
Jean-Jacques le Marchant, baron de Tracy, dont
une fille.

XXV. Charles GRANT, dit LE GRAND , He du nom ,
écuyer, vicomte de_ Vaux, né 'à l'Ile-de-France le 6 juin
1749, .fut d'abord sous-lieutenant au régiment de Foix,
infanterie, en juin x765, lieutenant en 1768, puis mous-
quetaire noir; après la mort de sa femme, sous-lieutenant
des gardes-du-corps du roi, en mai 1777, avec un brevet
de lieutenant - colonel de cavalerie; fit la campagne de
1 779 , sous les ordres de M. le comte de Vaux , qui
commandait les armées destinées à descendre en Angle-
terre, et fut aide-de-camp de ce général en 178o, à l'ar-
mée de Bretagne, étant toujours sous - lieutenant des
gardes-du-corps du roi. Il avait épousé, au mois de mai
1768, Anne-Charlotte-Agathe Graindorge du Teil, fille
de Charles Graindorge .du Teil, écuyer, seigneur de
Guillerville, de Fort, etc., et d'Anne-Madeleine Grant,
fille de Nicolas Alexandre Grant. Il eut de ce mariage :

1.° Charles-Romain, qui suit;
2.° Agathe Grant de Vaux;
3.° Aimée Grant de Guillerville.

XXVI. Charles-Romain GRANT, écuyer, vicomte de
Vaux, né au château. de Vaux-sur-Seulle le 22 décembre
1 772, fut placé au collége des nobles écossais à Douai, en
Flandres, en avril 1782.

Branche des seigneurs des Gruaux.

I. Roger GRANT, fils aîné de Jean Grant, dit le Grand,
et de Jeanne de Boullenc, seigneur des Gruaux et de
Sainte-Marie-d'Hébertot, épousa Marguerite de Bonnay,
dont il eut :

II. Henri GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux, •de
Sainte-Marie d'Hébertot, qui épousa N.... de Bétheville,
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36 2 	LE GRANT.
fille de Guillaume de Bétheville, écuyer, seigneur dudit
lieu, et de Blanche de Harcourt. Il fut père de :

III. Elie GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux et de
Sainte-Marie-d'Hébertot, qui épousa Périne de Beaumon-
chel. Il eut pour fils :

IV. Olivier GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux et
de Sainte-Marie d'Hébertot. Il épousa N.... de Dransey,
dont il eut :

V. Nicolas GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux et de
Sainte-Marie-d'Hébertot,. qui épousa N.... de Calais, donc
il laissa :

VI. Gabriel GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux et de
Sainte-Marie-d'Hébertot, qui épousa Anne d'Assy. Il eut
dix-sept enfants, dont il ne resta qu'Alexandre, qui suit

VII. Alexandre GRANT, écuyer, seigneur des Gruaux
et de Sainte-Marie-d'Hébertot, épousa N.... de la Haye ,
dont il eut :

VIII. Jacques-Alexandre GRANT, écuyer, seigneur des
Gruaux-de-Plainville et de Sainte-Marie-d'Hébertot.

Branche des seigneurs de Souchey.
I. Nicolas GRANT, dit LE GRANT, I°r. du nom, écuyer,

second fils de Gilles Grant et de N.... de Trousseauville,
devint seigneur du Souchey par le partage qui fut fait
entre lui, Olivier. et Georges, ses frères. Il épousa Mar-
guerite de Touzage. de laquelle il laissa :

II. Jacques GRANT , dit LE GRANT , écuyer , seigneur
du Souchey, qui' épousa Louise de Saint-Aignan. Il fut
père de :

III. Nicolas GRANT, dit LE GRANT, II° du nom, écuyer,
seigneur du Souchey. Il épousa Marguerite le Roy, dont
il eut :

i.° Alexandre, dont l'article suit;
2.° Nicolas Michel, marié . 	N.... de Noinville,

dont il eut Jacques - Nicolas - Alexandre Grant,
écuyer, seigneur du Gleffieu, de Bois-Nouvel, etc.;

3.° Gilles-Aignan;
4.° Nicolas,	 tués tous deux, le même jour, à
5.° François, 	 la bataille de.....

IV. Alexandre GRANT, dit LE GRANT, écuyer, seigneur
du Souchey, épousa Jacqueline le Grand de la Boulayè,
de laquelle il laissa Rene- Charles - Alexandre Grant, dit

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE GRANT DU SOUCHET.	 303
le Grant, écuyer, seigneur du Souchey, marié à Cathe-
rine-Françoise le Vaultier. Il eut pour fils :

1.° Charles-César, dont l'article suit; •
a.° Jean- Charles, chevalier Grant du Souchey ,

ancien officier d'infanterie.

V. Charles - César GRANT , dit LE GRAND , écuyer , sei-
gneur du Souchey , Chalanges , le Jariez , Arry, etc. ,
ancien mousquetaire du roi, 'a épousé, en 1 781, demoi-
selle. Gratienne- Catherine- Colas de la Grillère, dame de
la terre et fief noble du Pertuis. Il a de ce mariage :

1.° Urbain le Grand du Souchey;
2.° Charlotte - Catherine - Gratienne le Grand du

Souchey;
3.° Marie-Angélique le Grand du Jarriez;
4. 0 Marie-Alexandrine le Grand de la Pilastraye;
5.° Charlotte-Alexandrine le Grand ;
6.° Marie-Catherine-Françoise le Grand d'Arry.

Branche d'Écosse.

I. Sir Jean GRANT, Ier du nom de sa branche, fils aîné
de sir Jean Grant et de Bigla, son épouse, est cité par les
historiens, ainsi que son frère Alan Grant, comme des
chevaliers de la plus grande valeur et de la meilleure répu-
tation; valentes milites.. Ils se couvrirent de, gloire dans
l'armée envoyée en Écosse, pour secourir la ville de Ber
wick, assiégée par Edouard III , roi d'Angleterre, en 1333.
On voit dans la chambre des comptes de Paris , que mes-
sire Jean Grant, chevalier, assista à un conseil de Philippe
de Valois, roi dè France. Il eut pour fils :

II. Sir Jean GRANT, II° du nom, homme d'un mérite
singulier, et dont les talents étaient très-rares . Il fut sou-
vent employé dans les négoCiations , et s'en tira toujours
avec honneur. Il fut envoyé en 135 9, avee Robert Erskine,
l'un des ancêtres des comtes du Mar, et , Leslie le Normand,
grand-père . des comtes de Rothes, comme ambassadeur
extraordinaire à la cour de France, pour renouveler l'an-
cienne alliance entre cette puissance et l'Ecosse. Il obtint,

" en 1366, un passeport pour revenir en . Angleterre, et y
traiter des affaires d'état. Il mourut vers la fin du règne de
David II, et laissa de sa" femme Elisabeth. N....

1.° Robert, qui suit :
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'364	 LE GRANT DU SOUCHEY.

2° Agnès , mariée à Richard de Cuming , aïeul
d'Altir.

III. Sir Robert GRANT, était d'une force et d'un courage
remarquables ; il se battit vers le commencement du règne
de Robert II, contre un champion anglais d'une intrépi-
dité et d'une force de corps extraordinaires, et le vainquit.
Quelque temps après, le roi de France fit passer en Ecosse
quarante mille francs, pour être partagés entre la noblesse
et les principales personnes du royaume : Sir Grant en eut
sa part, et fut désigné dans le partage comme chef de la
famille, Dominus-Robertus Grant, année 1385. Il mou-
rut au commencement du règne de Robert III, et laissa :

IV. Malcolm GRANT, qui commence à paraître comme
chef du clan des Grant, aussitôt après la mort de Robert,
son père, quoiqu'il ne fût alors qu'un jeune homme, avec
beaucoup de mérite, et dont il est fait mention dans une
convention pour terminer quelques différends qui s'étaient
élevés entre Thomas d'Umbaz, comte de Murray, et
Alexandre de Insulis Dominus de Lochabert, anno 1394.
Il 'mourut vers la fin du règne de Jacques Pr, ou au com-
mencement de celui de Jacques II, ne laissant qu'un fils
qui suit :

V. Sir Duncan GRANT, Ier du nom, était un homme
d'un véritable mérite et d'une prudence consommée. Il fut
choisi pour arbitre dans une discussion qui s'était élevée
'entre Duncan -Macintosh, chef du clan Chatteau, et Huit-
cheon ou Hugh-Rose de Kilravok. Il épousa Mariel, fille
de Malcolm, lord de Macintosh, dont il eut :

r° Jean, dont l'article viendra;
2° Patrice Grant, qui eut deux fils; r.° Jean,

aïeul des Frant de Ballindallach, Tamnâvalan
Tullech, dont est issu Pierre Leslie Grant, sei-
gneur de Balquhain, qui représente la famille de
Ballindallach; 2.° Patrick, qui fut le chef de la
branche des Grand de Dun Lugas, dans le comté
de Bauff;

3° Catherine Grant, mariée à Duncan Macin-
tosh de cette tribu.

VI. Jean GRANT, III° du nom, leva un bataillon dans
son propre clan, et se joignit "aux comtes de Hunly, d'Er-
rol, de Marshall, et autres royalistes qui se mirent en mar-
che pour aller secourir le roi Jacques III, en 1488. II
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LE GRANT DU SOUCHEY.	 365
obtint, r.° le 4 janvier 1493, une charte scellée du grand
sceau, sous le règne de Jacques IV, et adressée Joanni
de Grant de Freuchy, terrarum baronia; de Freuchy; 2.°
le 4 février 1498, une autre charte pour la terre de Ballen-
dallach. Il épousa Marguerite, fille de sir. Jacques Ogilvie
de Deskfort, et mourut en 15o8. Il laissa de son mariage :

r .° Jean, dont l'article viendra;
2.°. Pierre, premier chef de la tribu de Tul-

lochgoran;
3.° Duncan, chef de la tribu appelée le Clan

de Donachie;
4.° Un autre Jean qui fut l'aïeul et le premier

des Grant de Glenmoristan :
5.° N..... . mariée à Hector, lord de Ma-

cintosh.

VII. Jean GRANT, IV° du nom, fut surnommé le Barde,
parce qu'il était bon poète; il obtint jusqu'à quatre char-
tes scellées du grand sceau , toutes adressées Joanni
Grant de Freuchy, filio seniori quondam Joannis Grant
de Freuchy, pour les terres de Bordlan, celles de Ar-
quhard, de Kyle, de Saint-Ninians, etc. qui furent toutes
réunies à la baronie d'Arquhard ; de même que pour les
terres et baronies de Glenmorison, de Corrimony, de
Mulben, de Meckle Bulnabroth , etc. Ces chartes sont
datées du 3 décembre 1509. I1 épousa Elisabeth, fille de
Jean, sixième lord . Forbès et de lady Catherine Stewart ;
et mourut vers l'an 1525. Il laissa :

r.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Jean, de qui descendent les Grant de Corri-

mony et de Stroglie;
3.° N. ... chef des Grant de Bouhard, dans le

comté de Perth;
4.° Catherine, qui épousa, 1.° Jean Halibarton

de Petcar, 2.° Hugues, quatrième lord Lovat;
5.° Isabelle, mariée à sir Archibald Campbell

de Calder;
6.° N....... qui épousa Alexandre Gordon de

Strat-Haven.

VIII. Jacques GRANT, 1 e du nom de cette tribu, fut
un homme très-courageux et d'un grand mérite. Il fut en
grande faveur auprès du roi Jacques V, dont il obtint une
charte datée . de Stirleng, en r 535, qui le dispensait de
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366	 LE GRANT DU SOUCHEY.

plaider devant quelque judicature que ce pût être, pour
les bons services qu'il avait rendus et qu'il pouvait rendre;
il obtint ensuite-une autre charte, datée du 4 mars i 548,
scellée du grand sceau de la reine Marie, adressée Jacob°
Grant de Freuchy, terrarum de Lochelsh, Loch-Carou,
Loch-Brine,. dans le comté d'Inverness. Il épousa, r.° lady
Jeanet Leslie, _fille de Georges, comte de Rothes, veuve
deCrighton de Noughlon, dont il n'eut point d'enfants ;
2.° Barbara Erskine, de la famille du Mar, dont il eut :

r° Jean, dont l'article viendra;
2.° Archibald , chef des Grant de Cullen;

Moinmusk, etc. ;
3.° Anne, qui épousa Alan Cameron de Lo-

chiell, capitaine du Clan Cameron,
4.° Jeannette, mariée à Guillaume Sutherland

de Duffus, aïeul de lord Duffus.

IX. Jean GRANT, W du nom, fut un homme d'une
grande prudence et d'un excellent jugement. Il obtint une
charte scellée du grand sceau de la reine Marie, datée du
25 octobre 155 7, pour les• terres de Parck-Hill, dans le
comté de Fifs. Il fut un des premiers qui embrassa la réfor-
mation, et fut un des membres de la chambre qui fut éta-
blie quand la religion romaine fut abolie, ét lorsque le pro-
testantisme fut . établi en Ecosse, vers l'an i 56o. Il épousa,
I.° lady Marjoty-Stewart, fille de Jean, comte d'Athol;
2.° Isabelle, fille de N ...... de Bavelay de Towic, dont il
n'eut point d'enfants. Il mourut en • 1585, laissant de son
premier mariage:

r.° Duncan, dont l'article viendra ;
2.° Patrick, dont sont issus les Grant de Rothi-

murchus;
3.° Barbe, qui épousa Collin Makeanzie de

Kintail, aïeul du comte de Scarforth, qui cor-
rigea une erreur dans la notice des pairs d'E-
cosse, où elle est regardée comme fille de Jac-
ques Grant ;

4.° Lilias , mariée à Rodevick Jnnelss de
Balvenie ;

5.° Elpetl, mariée à Guillaume Fraser de
Strowic.

X Duncan GRANT, II° du nom, obtint 'deux chartes ;
l'une, du 19 août r 58o, pour les terres et baronie de Cor-
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LE GRANT DU SOUCHEY.	 367.

rimony, Moral, etc. dans le comté d'Inverness; L'autre,.
du 22 décembre 1581, pour les terres de Haughs et -de
Kellismond, situées dans le comté de Bauff. Il épousa Mar=
guerite, fille de Guillanme Macintosh, capitaine du Clan
Chattan, de laquelle il a eu :

1.° Jean, dont l'article suit :
2.° Robert, chef de la famille de Lurg;
3.0 Patrick, aïeul de Grant d'Easler-Elchies;
4.° Jacques, de qui sont descendus les Grant

de Moynest.

XI. Jean GRANT, VI° du ndm, connu sous le nom de
Frenohy, obtint une charte scellée du grand sceau, le 4
février 1592, pour. les terres d'Inverallan, Glenbog. Il
obtint en outre trois chartes, pour les terres et seigneuries
d'Abernethi et Over-Auchrosk, Med-Auchrosk, Nether-
Auchrosk, Garling, etc. sises dans le comté d'Inverness,
et formant toute la = baronie de Cromdale : une de ces
mêmes chartes regardait également la terre d'Auld-Castle,
située dans le comté d'Elgine; les dates desdites chartes
sont des 17, 27 et 28 juin 1609. II rejoignit, en 15 94, le
comté d'Argyle, général des troupes du roi, avec un batail-
lon levé dans son clan ou tribu, et commandé par Jean
Grant de Gatemberg. Il fut un des jurés, sous Patrice
Stuart, comte d'Orkney, en 1614,. et mourut quelque
temps après. Il avait épousé Lilias de Murray, fille de
Jean, comte de Tulhbardine, aïeul du duc d'Athol, dont
il laissa :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Anne, qui épousa sir Lauchlan Macintosh,

de cette tribu et capitaine du Clan Chattan ;
3.° Jeanne, qui se maria avec Guillaume Su-

therland de Duffus.
•

XII. Jean  GRANT; VII° du nom, possédait, des titres
considérables à ce qu'il parait par les chartes du dernier
jour de juillet 1616, pour les, terres et baronie de Corri-
mony, les terres de Mulben, Meikle, Ballenbreck, de -
Cardney, Auld-Castle et Fergie, dans les comtés dl'n-
verness, d'Elgin et de Fores; par celle du 6 février 1621,
pour les terres et villages de Glennèy, Locharraig, Gleri-
nan, etc. ; par une autre charte, du 1 o février 1624, pour
un droit sur la terre de Bunnleod, et pour le patronage de
plusieurs églises dans les comtés d'Inverness et du Murray;
enfin, par une charte de Charles I er, du 26 juillet 1625,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



368	 LE GRANT DU SOUCHEY.

pour les terres de Rothimarchus, de Logan, d'Ardiuch,
Over-Finlarig, Mid-Finlarig, et Nether-Finlarig, qui sont
situées dans les comtés d'Jnverness et Bauff. Il fut fait che-
valier par le roi Jacques VI, et mourut à Edimbourg, en
avril 1637. I1 avait épousé Marie Ogilvie, fille de Walter,
lord Ogilvie de Deskford, dont il eut:

I.° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Jean, colonel d'un régiment, mort en Hol-

lande, sans postérité; 	 '
3.° Patrick, lieutenant-colonel des troupes d'An-

gleterre, dont trois filles ;
4.° Robert de Muckroth;
5.° Georges, qui fut major dans l'armée, et mbu-

rut gouverneur du château de Dumbarton :
6.° Alexandre, mort sans enfant's mâles ;
7 .° Mungo, dont sont descendus les Grant de

Knockandon, de Ballogie, etc.;
8.° Thomas de Balmacoun qui se maria, et eut

deux fils, I.° Ludovich, 2° Patrick Grant;
g.° Duncan, qui fut chef de la branche des Grant

de Clairic ;
ro.° Lilias, mariée à Jean Byres de Cotes; '
1j.° Isabelle, mariée; r.° à Louis, troisième mar-

quis d'Hunthly, dont descend le duc de Gordon;
2.° à Jacques, second comte Airly ;

12.° Marguerite, mariée à N..... Mackenzie. de
Glairlock ;

13.° N ..... mariée à sir Robert Junes de Balve-
nic, baronet.

XIIt. Jacques GRANT, II du nom de cette branche,
fut un homme du plus grand mérite, quoiqu'il ait été un
des premiers dans le parti du parlement, sous le règne
tumultueux de Charles I°r, et qu'il ait été nommé, le 19
juillet 1644, l'un des membres du comité, pour juger les
Malignauts, nom que l'on donnait aux royalistes. Nous
trouvons que son clan joignit le marquis de Montroze, et
il paraît avoir été toujours sincèrement attaché aux intérêts
de la famille royale. Il épousa, en 1640, lady Marguerite
Steward, fille dé Jacques IV, comte de Murray, et de lady
Anne Gordon. Il eut de ce mariage :

5.° Ludovick, dont l'article viendra •
2.° Patrick, dont les Grant de Wester-Elchiés ,

sur les bords de la Spey, sont descendus;
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LE.GRANT DU SOUCHEY.	 369
3.° Marie, qui épousa Patrick Ogilvie de Boyne,

dans le comté de Bauff;
4.° N ..... mariée à sir Alexandre Hamilton de

Haggs;
5.° Marguerite , mariée à Rodévick Mackenzies

de Red-Castle ou Château Rouge.

XIV. Ludovick GRANr, était un homme plein de juge-
ment et de grandes connaissances; sa fortune considérable
lui donnait un grand crédit, et la plus grande influence
dans sa province. En 'r 58g , il fut nommé par le roi Guil-
laume , colonel d'un régiment d'infanterie et principal
scheriff d'Inverness , dignité dont plusieurs de ses ancê-
tres avaient été revêtus. Il leva , en 159o, un régiment de
six cents hommes, dans son propre clan , et joignit le
colonel Levingston : il remporta 'un avantage si considéra-
ble sur les montagnards d'Ecosse,. à Crondable, le premier
mai de la même année, que ceux-ci furent bientôt obligés de
mettre bas les armes. Il fut constamment membre du parle-
ment d'Ecosse , et toujours dévoué aux intérêts de son
pays. Il mourut à Edimbourg, en 1717. Il avait épousé ,
1.° Jeannette, fille d'Alexandre Brodie de Lethen; 2.° Jeanne,
fille de sir John Honston , de laquelle il n'eut point d'en-
fants. Il laissa de la première femme :

.° Alexandre Grant, qui fut d'abord comman-
dant d'un régiment d'infanterie , puis gouverneur
de 'Sheemeff et brigadier général, enfin grand shé-
riff pour le comté d'Inverness, et lord lieutenant
pour ce comté et celui de Murray. Il fut aussi un
des cinq membres écossais qui entrèrent les pre-
miers dans le parlement d'Angleterre. Il épousa ,
r.° Elisabeth Stuart, fille de Jacques; lord Doun,;
2,° Anne, fille de Jean.Smith, orateur de la chambre
des communes , et l'une des filles d'honneur de la
reine Anne. Aucun des enfants qu'il eut avec ses
deux épouses ne lui survécut. Il mourut à Edim-
bourg en 1719.

2.° Jacques, dont l'article viendra;
3.° Georges, qui fut major dans l'armée;
4.° Ludovick, qui fut colonel;
5.° Elisabeth, qui épousa Hugues-Rose de Kil-

ravock ;
6.° Anne, mariée au colonel Guillaume Grant de

Ballindallac, de la famille de Itothimurchus;	 •
I.	 24
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7 .° Janet, mariée à Rodric Mackensies de Scatelw ;
8.° Marguerite, mariée à Simon, lord Fra yer de

Lovai.

XV. Jacques GRANT, 1I1° du nom, porta d'abord le
surnom de Pluscardine; il fut plusieurs fois membre du
parlement. Il épousa, en 1702 , Anne Colquhoun , fille
unique et seule héritière de sir Humphry Colquhoun, de
cette tribu et de Luss, qui était baronnet, et qui se démit ,
en 1704, de ce titre entre les mains du roi , en faveur de
Jaéques Grant et de ses descendants mâles nés et à naître.
Il mourut à Londres , le 16 janvier 1747, ayant eu de son
mariage.

1.° Humphry, mort sans alliance en 1732 ;
2.° Ludovick, dont l'article viendra;
3.° Jacques Grant, ou sir James Colquhoun de

Luss;
4.° François, colonel;
5.° Charles .Grant-Cathcart, capitaine dans la ma-

rine royale;
6.° Jeanne, comtesse douairière de Fifs;
7 .° Anne, mariée à sir Harry Junes-de-Junes,
8.° Sophie;
9 .° Pennel, mariée au capitaine Alexandre Grant-

de-Ballindallac ;
r 0.° Clémentine, mariée à sir Guillaume de Dum-

bard de Durn.

XVI. Sir Ludovick GRANT-DE-GRANT, baronnet, épousa,
1.° Marie, fille de' sir Hugh d'Alrymple de North-Berwick,
lord président de la Fessiou, dont il n'eut qu'une fille morte
en bas âge; 2.° Marguerite Ogilvie, fille de Jacques V,
comte de Finlater et de Serfield, et de lady Elisabeth Hay.
Il eut de ce mariage :

1.° Jacques, qui suit;
2.° Marie-Anne;
3.° Anne-Hope;
4.° Pennel;	 •
5.° Marie;
6.° Hélène;
7.° Elisabeth.

XVII. Jacques GRANT , IV° du nom , écuyer , épousa
Jeanne, fille de feu Alexandre Duff de Hatton, dont :
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LE GRANT 'DU' SOUCHEY.

r .° Ludovick;
2.° Alexandre;
3.° Anne.

Les alliances de cette famille sont, suivant le baronnage
et la pairie du royaume, avec les maisons de Stuart, Gor-
don-Rochefort, Cameron, Loval, Bailleul ou Baillole ,
Bruce, Murray, Douglas, Macintosh, Ogilvie , lord For-
bès, Campbell, Leslie, Rothes, Dufeux, Mackensies, Ju-
nes, Brodie de .- Lethen, Houston, Smith, Colqûhoun,
d'Alrymple de North-Berwick, Finlater, Hay, Kennoul,
Duff et beaucoup d'autres de la Grande-Bretagne.

Pour les alliances que cette famille a contractées 'en
France depuis son établissement, c'est avec les maisons
de Quetteville, d'Annebaut, de Dumonchel, de la Haye,
de Montmorency, de Postel, de Bienfait, de Draulin, de
Harcourt, Bienvenu, d'Afri, Anisy, Parey, Boullene ou
Bollen, Bethon, Montfiquet, Marchant de , Feugnerotte,
barons de Tracy, Gastay ou Gatebled, Rosay, Calais,
Clinchamp, de Grainville, Graindorge, Berranger, de
Grand-Mesnil, Mazé, Franqueville, Hauteville, de Vende,
Noient, Bailleul, Trousseauville, Achard, Epinay, Ma-
hiel, Malartic, Dancan, Mathan, Aubert, Betteville, Ron-
nay, Bonnechose, Gollibeuf, Vauquelin, Moulineaux du
Mesnil, Gouhay, Apparac, Malgeot de. Saint-Ouen, de
Cheux, Grieu, Morin,. Desmelier, Cordey, Saint-Aulaire,
Bouteiller, Griffiere, Bigard, Méautrix ou Méautis, Du-
four, Dumoutier, Valence, la , Pommeraye, Descambourg,
la Vône, Beaumonchel, Tousage, le Gautier, le Grand,
de la Boulaye, Saint-Aignan, le Roy, etc. ,

Les armes des Grant en Normandie, en réunissant leurs
principales alliances de la Grande-Bretagne et de France,
sont : a Ecartelées au i d'Ecosse, au 2 d'hermines, au
• chevron de gueules chargé de trois couronnes antiques
• d'or, dites les molettes d'or; au 3 d'argent à la fasce
» d'azur, avec trois coqs de gueules, un en chef, tenant
» en sa patte une branche de sinople, et deux en pointe;
» au 4. d'Angleterre : sûr le tout, DE GRANT, qui est de
• gueules à trois couronnes antiques d'or. Pour cimier, un
•»  volcan enflammé. Support, deux sauvages nus, armés
D de massues. Pour légende sur la base, Cuinich bas
s, Alpin, c'est-à-dire, Souvenez-vous de la mort du roi
» Alpin; et au-dessous . d'une couronne de vicomte :
» Standsufre, c'est-à-dire; tenons ferme. »
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372	 DE LA PORTE

LA PORTE (DE), en Dauphiné.. Tous les historiens
s'accordent à dire que non seulement cette maison est con-
sidérable par son ancienneté, mais encore par ses alliances,
les emplois et les charges dont elle a été honorée. Elle a
fôurni plusieurs chevaliers de l'ordre et plusieurs gentils-
hommes de la chambre du roi; elle compte aussi des ma-
gistrats du plus haut rang.	 -

Les armes de cette famille se, voyaient sur les vitraux de
la sainte chapelle du palais à Paris, avec beaucoup d'au-
tres. C'étaient celles des gentilshommes français qui se croi-
sèrent dans le dixième, le onzième et le douzième siècles.

Cette maison s'est divisée en plusieurs branches. L'aînée
est éteinte depuis l'an 1716, par la mort de Joseph de la
Porte, premier président du sénat de Nice, et ensuite pre-
mier président du parlement de Metz.

La seconde branche s'est conservée dans le Viennois,
lieu même de ,son origine.

La troisième s'est , transplantée dans le bailliage de Saint-
Marcellin, depuis environ quatre siècles.

Les preuves que la famille de la Porte a faites pour dif-
férents chapitres nobles, et celles exigées ponr être admise
à la cour et . à l'honneur de monter dans les carrosses du
roi, ont été reçues par M. Cherin, généalogiste de sa ma-
jesté.	 ,

I. Albert DE LA PORTE, qualifié de noble, ainsi qu'il est
prouvé par les cartulaires de l'église de Vienne 'en Dau-
phiné, vivait en l'an 1197; et l'on trouve auparavant, dès
l'an 11.3o, Pierre de la Porte, chanoine, avec la certitude
qu'il existait dans le Viennois une famille noble de ce nom
de temps immémorial, et dont Albert de la Porte était issu.
On le croit père de :

II. Girard DE LA PORTE, qui se rendit caution en 1198
avec les principaux seigneurs de la province, tels que-
Aymar de Sassenage, Guillaume de Clermont, Ismidon
de Bocsosel, Aymar de Loras, etc., d'un contrat consenti
entre Albert II, baron de la Tour-du-Pin, et Aynarde,
veuve du baron de Bressieu, à l'occasion du mariage de
leurs enfants. ,

III. Guillaume DE LA PORTE, Ie! du nom. Par un acte de
1309, passé avec le comte de Savoie, on voit que Guil-
laume de la Porte,.qui ne vivait plus alors, avait été qua-
lifié pendant sa vie du . titre de chevalier, et qu'il avait des
hommes liges dans les paroisses d'Eÿdoche, Champier,
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DE LA PORTE.	 373
Flerin, le Mothier et autres. 'Il est expressément marqué
dans les reconnaissances des habitants de ces paroisses que
tous doivent des corvées, à l'exception des héritiers dé
Guillaume de la Porte, chevalier. Il fut père de :

1 .° Pierre, dont l'article va suivre;
2.° Guillaume de la Porte , prieur de Caneyrat;
3.° Autre Guillaume de la Porte, prieur de la

Côte-Saint-André.
Nota. On trouve en 13 tg , qu'un Guillaume de la Porte fut témoin

d'un acte souscrit. par le comte Edouard de Savoie comme faisant partie
des gentilshommes les plus considérables de la province et de la suite
du comte.

4.° Guigonne, mariée à Pierre de Chaponay, sei-
gneur de Fésin et de Ponsonas. Ils furent inhumés
dans l'église des Jacobins de Lyon ; l'un en 1284,
l'autre en 1291, et on distinguait encore leurs armes
sur leurs mausolées en 1 790 :

5.° Guillemette, mariée à, Etienne de la Poipe,
seigneur de Serrières, connétable pour le dauphin
Humbert I°r dans la baronnie de la Tour-du-Pin.
Elle mourut en 1292, et son. mari en 1289.

IV. Pierre DE LA PORTE, Ier du nom, chevalier, est qua-
lifié de damoiseau dans un acte de 1317, et dans un autre
d'une date antérieure (13o3) il est nommé Petrus Porta
de Bocsosello domicillus. Il fut père de :

1.° Falcon I°r, dont l'article suit ;
2.° Artaud, qui fut muet.

V. Falcon DE LA PORTE, Iei du nom, chevalier, est qua-
lifié de damoiseau dans son contrat de mariage, passé le
jeudi avant la fête de Saint-Antoine de 1315, avec Alix de
Baternai, fille de noble Jourdain de Baternai. Il épousa en
secondes noces, le 18 mai 1336, Agnès de Virieu, fille
d'Aymon de Virieu, damoiseau, de laquelle il laissa :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Jean, qui se croisa en 1345 et 1347, avec le

dauphin Humbert II ;
3.° Jeanne, mariée à noble. Jean Corbeil de Saint-

Albin.

IV. Guillaume DE LA PORTE, II° du nom, chevalier,
épousa, 1.° le 18 janvier 1 35o, Béatrix de Bocsosel; 2.° en
r36o, Aynarde de Varses. Il ordonna par son testament,
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374	 .DE LA PORTE.

fait en i 387, que soixante prêtres assisteraient à ses funé-
railles, et choisit pour lieu. de sa sépulture le prieuré de
Bocsosel. Il eut de son second mariage :

•z.° Falcon II, qui suit;
z.° Jean;
3.° Raymond ;
4.° Guigonne, mariée à noble Jean de Quincieu.

VII. Falcon DE LA PORTE, II° du nom, chevalier,
épousa, le 22 août 1391, Arnaude de Gatablier, fille de
noble Jean de Gatablier, miles. Il testa en 14ov, et laissa :

z.° Humbert I°r, qui suit;
2.° François, qui consentit un acte en 1437, avec

les principaux gentilshommes de la province ;
3.° Antoine, qui eut une fille nommée Jeanne,

laquelle épousa noble Jean Pourret de Voreppe.

VIII. Humbert DE LA PORTE I°r du nom, chevalier,
damoiseau d'Eydoche,, qualifié de puissant homme, épousa
Jeanne d'Arces, proche parente de Jean d'Arces, cardi-
nal, et fille de noble Pierre d'Arces et d'Anglantine Cha-
pot. Humbert de la Porte donna une quittance de 3oo flo-
rins d'or son à beau-père, sous la date du zo juillet 1439.
Il laissa de son mariage :

1.° Jean I°*, qui suit;
2.° Falcon, qui fit la souche de la branche de

l'Artaudière, que je rapporterai page 38o;
3.° Antoine de la Porte, chevalier de :Saint-Jean

de-Jérusalem, commandeur de Quiès;
4.° Pierre, religieux;
5.° Antoinette, mariée, le 23 janvier 1437, à

Jean de Rostaing de Chevrières;
6.° Jeanne, mariée, le 20 avril 1446 , à Inno-

cent de Salignon de la Côte-Saint-André ;
7.° Anglantine, mariée' à Pierre de Salignon ,

frère du précédent, et commandant à Bayonne
pour les rois Louis XI et Charles VIII.

IX. Jean DE LA PORTE, Ier du nom, chevalier, damoi-
seau d'Eydoche, consul de la ville de Vienne, épousa, le
zo octobre 145o, Antoinette de Blanc, fille de noble An-
toine de Blanc de la Côte-Saint-André, et de Peyronnette
de Rolland. De ce mariage vinrent:

1.° Pierre I.I, qui suit;
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DE LA PORTE.	 375
2.° Jeannin, qualifié de noble citoyen de Vienne,

homme lettré et magistrat éclairé; il rendit des
services à son pays sous le règne de Louis XI,
et mourut l'an 1482 ;

3.° Antoinette, mariée, le 8 septembre 1468, à
Didier du Chastel alias Barillon, fils de noble
Antoine du Chastel de Vinay.

X. Pierre DE LA PORTE, II° du nom, chevalier , sei-
gneur de Ternay, capitaine de gens de pied, fut de l'ar-
•rière-ban de la province de Dauphiné, et alla au secours
du roi Charles VIII en Italie, sous le commandement de
Louis de Luxembourg, qui avait l'avant-garde sous ses
ordres. Il fut fait prisonnier à Trévi sur l'Adda en 1509,
avec Fontrailles et plusieurs gentilshommes de sa province.
Il avait épousé, le zo juillet 1496,. Anne de Lovat, fille
de noble Humbert de Lovat de la Frette, et de noble
Jeanne de Célas. De ce mariage vinrent:

XI.- Aymard DE LA PORTE , I er du nom , chevalier, sei-
gneur de Chaponay, Eydoche et autres lieux, qualifié de
puissant homme, fut un des gentilshommes qui compli-
mentèrent Eléonore d'Autriche, soeur de l'empereur Charles-
Quint, et femme de François Ier , roi de France, lors-
qu'elle fit son entrée dans Vienne le 8 janvier 1533. Il avait
épousé, le II janvier de la même année, Catherine de
Virieu, fille d'Artaud de Virieu, seigneur de Corbas, et
de Catherine de la Fontaine. De ce mariage vinrent :

1.° Claude P r, dont l'article viendra ;
2.° Pierre, chevalier de Malte en 1526; ,
3.° Artaud;	 •
4. 0 Pons , chevalier de Malte; commandeur de

Chazelles et de Vaulfranche, grand-procureur-gé-
néral de l'ordre du pays d'Auvergne. Il reçut, en
1587, plusieurs lettres gracieuses du roi Henri III
et du duc d'Epernon, grand-amiral et colonel-gé-
néral de l'infanterie française, qui le 'remerciaient
des services qu'il avait rendus à l'Etat;

5.° François, quia fondé la branche de Monta-
gneux-Bocsosel, que je rapporterai page 377.

XII. Claude DE LA PORTE I er du nom, chevalier , sei-
gneur de Chaponay, Eydoche, Sillans et autres lieux, fut
gentilhomme de la chambre du roi en 1558, et chevalier
de l'ordre de Saint-Michel en 1578. Il reçut commission

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



376	 DE LA PORTE.

du roi Charles IX pour lever et commander deux bandes,
l'une de cent arquebusiers, l'autre de deux cents hommes
de pied, et rendit des services signalés au roi, en diverses
occasions. Il avait épousé, le 6 octobre 1557, Jeanne de
Theys, fille et unique héritière de noble et puissant sei-
gneur Claude de Theys, et de Catherine de Virieu, et
s'était engagé, en formant cette alliance, de prendre le
nom et les armes de Theys. Il eut de ce mariage :

1.° François I er, qui suit;
2.° Joffrey ou Soffrey, chevalier de Malte en

1586;
3° Pierre, commandeur de Bellecombe dans la

langue d'Auvergne, et signa en cette qualité un
acte de 1602;

4.° Huguette Bonne, mariée, le 17 avril 1591,
à Pierre de Fillon, conseiller au parlement de
Daûphiné;

5.° Clémence, mariée à Gaspard de l'Aube, sei-
gneur de Bron, Beaumont et Saint-Trivier;

6.° Antoinette, mariée à Ferrand-Tête, seigneur
de la Motte-Cgllonges ;

7 .° Louise, abbesse du Val-Bressieu.
XIII. François DE LA PORTE, Iei du nom, chevalier,

seigneur .de Sillans, Chaponay, Eydoche et autres lieux,
qualifié de puissant homme, fut capitaine d'une compa-
gnie de deux cents hommes de pied dans le régiment, du
comte de Monlor, et rendit des services signalés aux rois
de France Charles IX, Henri III"et Henri IV. Il fut gen-
tilhomme de la chambre du roi et chevalier de son ordre.
Il avait épousé en premières noces, le 25 mals 1586, Re-
née du Cl astellier, "fille de noble Jean du Chastellier,
chevalier, conseiller du roi Charles IX en son conseil
d'état, et intendant de ses finances, et d'Hyppolite de
Scaravelly, dame de Milieu, fille d'honneur de la reine
Catherine de Médicis. Parmi les parents et amis qui signè-
rent ce contrat de mariage on distingue le nom de Ber-
nard de Nogaret, - seigneur de la Valette , grand-amiral de
France. On ignore le nom de la . seconde femme de, Fran-
çois de la Porte, maison sait qu'il se remaria en troisièmes
noces à Marguerite Audeyer, fille de noble Jean-Claude
Audeyer, président au parlement de 'Dauphiné, et d'Anne
Edmee de Saint-Julien-de-Marcieu.- Il laissa de son pre-
mier mariage :
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DE LA PORTE.

1.° Pons I et, qui suit;
2.° Hyppolite, religieuse à Laval-Bressieu;
3.° Renée-Anglantine, morte jeune.

XIV. Pons DE LA PORTE, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Eydoche, de Charrey et de Quinssonas, eut une
compagnie de cavalerie dans le régiment du colonel Allard,
et fut employé par Louis XIII, sous le commandement du
maréchal de Créqui. Il marcha au secours de Cazal en
1629. Il avait épousé, le 15 février 1605 , Françoise de
Fillion d'Aiguebelle, fille de Melchoir de Fillion, seigneur
d'Aiguebelle, procureur-général du parlement de Dauphi-
né. Il testa le 18 septembre 1636, et laissa

1.° Joseph I et, qui suit ;
2.° Jean-Baptiste, officier de marine royale ;
3.° Huguette-Bonne ;
4.° Espérance, mariée ' A . François de Claveison ,

seigneur de Chavannes ;
5.° Anne, religieuse à Saint-André-le-Haut à

Vienne ;
6.° Marie-Emphélise Sémalie, religieuse avec sa

soeur ;
7.° Geneviève-Aveldine, morte jeune.

XX. Joseph DE LA PORTE, I er du nom, chevalier, sei-
gneur d'Eydoche, Aiguebelle et autres lieux; conseiller
au parlement de . Metz en 1669, premier président de la
chambre des comptes de Dauphiné en 1678, et envoyé
par Louis XIV, en 1682, our présider le sénat de Nice. Ill
'devint ensuite premier president du parlement de Metz, et
mourut dans cette charge en 1 7 16, sans laisser de pos-
térité de Charlotte-Christine de Servien, son épouse, fille
d'Ennemond de Servien, président de la chambre des
comptes de Dauphiné, et nièce d'Abel Servien, ministre-
secrétaire d'Etat, et surintendant général des finances,
chancelier de l'ordre du roi.

Ainsi finit la branche des seigneurs de la Porte, dite
d'Eydoche et de Theys.

Branche des seigneurs de la Porte, dite de Bocsosel-
Montagneux.

I. François DE LA PORTE Ier du nom de cette branche,
chevalier, seigneur de Bocsosel, Montagneux, etc., était
cinquième fils d'Aymard de la Porte Ier du nom, et de
Catherine de Virieu ( voyez page 375 ). Il fut député, par

377
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3 78	 DE LA PORTE.

les états de la province, vers le roi Henri III, pendant
son séjour en Dauphiné en 1572. Il épousa, 1.° le 5 jan-
vier 1571, Louise de Catinel, fille de noble Louis de Ca-
tinel, seigneur de Doissin et de Saint-Pierre, et de Jacqueline
de Vallin ; z.° le zo mars 1599, Antoinette de Boissac,
fille de noble Pierre de Boissac , seigneur d'Avernois , et'
de Marie Athaud de Licieudegage. I1 laissa du premier lit :

1.° Jean-Baptiste de la Porte, capitaine au régi-
ment de Seault, lieutenant des gendarmes de Mgr.
Gaston, duc d'Orléans, qui l'honorait d'une affec-
tion particulière ; il épousa Jeanne de Vallin , de
laquelle il laissa : 1.° François, capitaine au régi-
ment de Seault, mort sans postérité en 1648 ,
2.° Pierre, chanoine du noble chapitre de Saint
Pierre de Vienne, chevalier de Malte en 1638 ;
3.° Gasparde, mariée à Jean-Armand Mitte, comte
de Miolans, marquis de Saint-Chaumont et de
Chevrières, qu'elle fit père de Marie-Hyacinthe
Mitte de Saint-Chaumont, mariée à Guy-Henri
de Bourbon , marquis de Malause , vicomte de
Lavedan, mort en 1706;

2.° Claude, qui mourut avant son père;
3.° Benoît, I erdu nom, qui était du second lit, dont l'ar-
ticle suit;
4.° Gasparde, mariée, le 27 mars 1599, à noble

Antoine d'Iserau de Lemps, seigneur du Mouchet;
5. 0 Espérance, mariée, le ier mai 16o5, à noble

Balthazar de Girard de Saint-Paul, lieutenant-
général des armées du roi, mort au siége de Thion-
ville en 1643, Jean de Girard de Saint-Paul, arche-
vêque d'Embrun, était de cette famille.

II: Benoît DÉ LA PORTE, I er du nom, chevalier, seigneur
d'Eydoche, Bocsosel et Montagneux, capitaine au régiment
de Saint-Paul; puis commandant d'une compagnie d'or-
donnance sows les ordres du maréchal dé Créqui , avait
épousé, le 14 août 1634, Catherine de Rame, fille de noble
Guillaume deRame, seigneur de Rame et de Réalon, et de
Catherine de Plouvier. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° François de la Porte-Saint-Hilaire, capitaine

au régiment de Picardie ;
3.° André de la Porte de Cheysieu , capitaine

au régiment de Navailles, servit ., ainsi que son frère
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DE LA PORTE.	 379

François , en 1669 , au siège : de Candie, sous les
ordres du maréchal de Navailles.

III. Jean-Baptiste DE LA PORTE, chevalier , seigneur,
d'Eydoche , Bocsosel, Montagneux et autres lieux, épousa,
le 24 juillet 1661, Anne-Clémence de la Poype Serrières ,
fille d'Abel de la Poype, comte de Serrières , mestre-de-
camp d'un régiment d'infanterie, et de Claudine .de Disi-
mieux (i) de laquelle il laissa :

1.° André, qui suit;
2.° Henri, commandeur de Malte en 168o ;
3.° Jean-Baptiste, chanoine' du noble chapitre de

Saint-Chef à Vienne;
4.° Catherine, abbesse de Laval-Bressieu, en 1713.

IV. André DE LA PORTE, chevalier, seigneur d'Ey-
doche, Bocsosel, Montagneux et autres lieux; il .fut nomme,
le z8 juillet 1694, commissaire de l'arrière-ban de la no-
blesse de Dauphiné, et testa le 5 juillet 1749 . Il avait
épousé, le 22 novembre 1707 , Espérance de Viennois,
fille de Charles de Viennois, seigneur de Visan, et de Fran-
çoise de Clavaison. De ce mariage vint :

V. Jean -Baptiste- Angélique DE LA PORTE, chevalier
seigneur d'Eydoche , Bocsosel et Marlieu , épousa, le 2i
avril 1731, Louise de Melat de Châteauvieux, fille de mes-
sire Gaspard de Melat de Châteauvieux, et de noble Louise
de Perotin de Saint-Sulpice. De ce mariage vinrent :

1.° Etienne-François, qui suit;
2.° Joseph , commandeur de l'ordre de . Malte',

mestre-de- camp de cavalerie , chevalier 'de l'ordre
royal et militaire de Saint- Louis;

3.° N..... qui a été page de Louis XV. II fut tué
au château de Choisy, d'un coup de fusil, par la
maladresse d'un de ses camarades;

4.° Ferdinand, chanoine et comte de St-Pierre et
St.-Chef de Vienne , vicaire-général de Grenoble;

5.° Louise-Gabrielle, religieuse à Saint-Pierre de
Lyon;

(r) Anne-Clémence de la Poype, dame de la Porte, nièce de Louise
de Budos, seconde femme d'Henri I er, de Montmorency, connétable
de France, était nièce, à la mode de Bretagne, de Charlotte-Marguerite
de Montmorency, mariée à Henri II, prince de Condé, cousine issue
de germains de Louis, prince de Condé, dit le grand ,Condé, vain-
queur de Rocroy, etc. , d'Armand de Bourbon, prince de Conti , et
d'Anne-Geneviève dé Bourbon, duchesse de Longueville.
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38o	 DE LA PORTE.

•	 6.° Marie-Pierrette, religieuse avec sa soeur;
7.° Rose, Sophie, Hélène, Marthe-Julie, toutes

quatre chanoinesses du noble chapitre d'Alix , vi-
vantes.

VI. Etienne-François, 'comte DE LA PORTE, chevalier,
seigneur d'Eydoche, Bocsosel et Marlieu, fut colonel du
régiment de la vieille marine, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Il a épousé en 1774, demoiselle
de Bréget, fille de noble N 	  de Bréget, officier des
gardes de MONSIEUR, frère de Louis XVI, et de demoiselle
Herbert. Il avait substitué tous ses biens, en cas qu'il n'eût
pas d'enfants, à son cousin" le marquis de la Porte de l'Ar-
taudière, officier supérieur de l'ancienne gendarmerie; mais
il fut père de:

I .° Alphonse, mort jeune sans postérité ;
2.° Joséphine, mariee en 1794, à N ..... Ekens-

son, Anglo-Américain, dont une fille, vivante.
Ici finit. la branche des seigneurs de la Porte, dite de

Bocsosel-Montagneux.

Branche des seigneurs de la Porte, dite de l'Artaudière.

I. Falcon DE LA PORTE, Ier du nom de cette branche,
chevalier, était fils puîné d'Humbert de la Porte, 1 e° du
nom, damgiseau d'Eydoche, et de Jeanne d'Arces ( Voy.
page.374.) Il épousa, le zo octobre 1450, noble Françoise
de Blanc, proche parente de Julien de la Rovère , élu
pape sous le nom de Jules II, et fille d'Antoine de Blanc,
et de Peyronne Rolland. Il testa le 15 avril 1465, et laissa
de son mariage :

1.° André, qui suit;
2.° Antoinette; 3.° Jeanne; 4.° Anglantine, toutes

trois mariées, sans que le nom de leurs maris se soit
conserve;

5.° Claudine.
II. André DE LA PORTE , I °° du nom , chevalier , sei-

geur de l'Artaudière, Saint-Lattier, la Forteresse et autres
lieux, épousa, le 20 octobre 1483, noble Philippine Artaud,
veuve de noble Pierre de Maubec, et fille de Guillaume
Artaud , et Guigonne de Quincieu. Il testa le 19 avril
1517, et laissa de son mariage :

1.° Guigues, dont l'article suit;
z.° Charles de la Porte, seigneur de Saint-Véran ,

marié en 1529, à Marguerite du Monset;
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DE LA PORTE.	 381

3.° Françoise, religieuse à Saint-Just de Romans ;
4.° Autre Françoise, .mariée le 21 juin 1552, à

noble Claude de Chaponay de Saint-Bonet ;
5.° Marguerite, mariée à noble et puissant homme

Guillaume de Gottefrey.
III. Guigues DE LA PORTE, chevalier, seigneur de l'AR-

TAUDIÈRE et autres lieux , épousa, • le 5 décembre 1 516 ,
Guigonne de Salvaing, fille de Georges de Boissieux de
Salvaing et de Claudine de Guiffrey. Il testa le 3o octobre
1539, et laissa :

2. ° André, qui suit;
2. Philippine, religieuse à Laval;
3.° Lionnette, mariée à noble Jean de- Moreton

de Chabrillan. Ils eurent entre autres enfants Mu-
rianne de Chabrillan, qui épousa; le 17 . novembre
1613, Vital de Narbonne-Pelet, baron de Combas.

VI. André DE LA PORTE, II° du nom, chevalier, seigneur
del'ARTAUDIÈRE, Saint-Lattier, la Forteresse, etc., gentil-
homme de la chambre du roi et chevalier de son ordre,
fut grand homme de guerre, et soutint, suivant l'historien
Chorrier, le choc de ceux de la religion pendant plusieurs
années.

Le roi l'employa aussi, en 15 r6, dans des négociations
entre les catholiques et les réformés ; et il obtint par son
grand crédit, en 1568, que les murailles de Saint-Mar-
cellin ne seraient pas démolies. Le dauphin d'Auvergne,
gouverneur pour le roi en Dauphiné, le chargea, en 1574
de traiter de la paix avec Saint-Romain, qui commandait
dans le Lauguedoc. André de la Porte servit sous les rois
François Ier, Henri II, François II, Charles IX, Henri III
et Henri IV. Il reçut de ces divers monarques des lettres
flatteuses qui attestent l'estime qu'ils avaient pour lui et le
prix des services qu'il leur avait rendus. Charles IX lui
envoya le cordon de son ordre , le 1 er octobre 1568. Il
testa le 20 août 1586, et avait épousé, le 1 4 janvier 1546,
Murcianne de Guiffrey, fille de noble Claude de Guiffrey
et de Gabrielle de Beaumont. De ce mariage vinrent :

1.° Claude de la Porte, seigneur de l'Artaudiére,
lequel épousa Louise de Prunier de Saint-André,
fille d'Artus de Prunier, marquis de Virieu pre-
mier président du parlement de. Provence, puis de
celui de Dauphiné, et d'Honorade de Simiane de la
Coste. Il testa le 16 février 1639, et ne laissa pas
de postérité ;
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3$ 2	 DE LA 'PORTE.

2.° Antoine; dont l'article suit;
3.° Anselme, qui n'a pas été marié.;
4.° Lucrèce, mariée le 5 novembre 158o, à noble

Jean d'Iseran, seigneur de la Grange.
V. Antoine DE LA PORTE, chevalier, seigneur de l'AR-

TAUDIÈRE et autres lieux, épousa, le 7 janvier 1602, Ca-
therine de Bressieu, fille de noble Louis de Bressieu et de
Marguerite de Revel (1). Il testa le 28 mai 162 9, et laissa:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Claude de la Porte, seigneur de Saint-Véran;
3.° Antoine, mort sans alliance;
4.° Louise, mariée le 3 février 1627, à Claude de

Morard d'Arces;
5.° Murcianne;
6.° Marguerite, mariée au seigneur de Grollée.

VI. Jean DE LA PORTE, chevalier, seigneur de l'ARTau-
DIÈRE, Saint-Véran et autres lieux, épousa, le I°° août
1647, Laurence de Simiane, fille de messire Claude de
Simiane, président au parlement de Dauphiné, et de
Louise de Faure de Saint-Sylvestre de Vercours. Il eut de
ce mariage :

1.° Joseph de la Porte, capitaine au régiment des
Cravattes, marié, le 4 mars 1681, à noble Marianne
d'Aviti, seigneur de Mont-Martin, et de Marie du
Puy de Murinais. Il n'y eut point d'enfants de ce
mariage ; et Joseph de la Porte étant mort avant son
père, ce fut Claude Mathias qui succéda;

2.° Claude Mathias, dont l'article suit.
VII. Claude-Mathias DE LA PORTE, chevalier, marquis

de 1' ARTAUDIÈRE, épousa, le 19 mai 16 9 5, Justine Hey-
rand de Saint-Marcel, fille 'd'Etienne Heyrand de Saint-
Marcel; conseiller au parlement de Grenoble, et de Fran-
çoise_de Brenier. Ce fut en 1729 qu'eut lieu l'érection de
la terre et seigneurie de Saint-Lattier, sous le nom de
marquisat de l'Artaudière, en faveur de Claude-Mathias,
qui testa le I I avril 1728, et laissa :

1.°. Claude-Joseph-François, qui suit;
2.° Justine-Angélique, mariée à Nicolas de Va-

chon de Briançon, marquis de Belmont;
3.° Marie-Laurence-Anise, abbesse des Hayes

en Dauphiné;

( i ) Famille éteinte qui a fourni un grand-maitre à l'ordre de Malte
en 126o.
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DE LA PORTE.	 383
4°. Catherine - Pulchérie ; 5° Françoise-Gabrielle;

6.° Marie-Renée; 7.° Paule-Henriette-Nicole, toutes
quatre religieuses.

VIII'. Claude-Joseph-François DE LA PORTE , chevalier ,
marquis de l'ARTAUDIÈRE , seigneur de Saint-Lattier , la
Forteresse, et autres lieux, épousa, le ig septembre 1796,
Elisabeth de Montchenu, fille de Nicolas de Montchenu (1),
et d'Anne de Vauconcourt de Naillac. De ce mariage
vinrent :

1.° Joseph-Nicolas, qui suit ;
2.° Jean- Laurent de la Parte , comte de Saint-

Pierre et de Saint-Chef, de Vienne, vicaire-général
de Toulouse, vivant ;

3.° Antoine-François, lieutenant des vaisseaux du
roi ;

4.° Angélique-Joséphine - Adrienne , mariée , en
1767 , à Louis , marquis de Lattier , seigneur de
Bayanne, colonel du régiment de Bretagne , vivante,
dont une fille mariée au comte de Rochefort d'Ally;

5.° Antoinette, mariée, en 1 779, à Pierre-Paul
d'Ambois, baron de Naillac, chevalier de l'ordre
de Saint - Louis, et ambassadeur près le prince de
Deux-Ponts et la république de Gênes.

IX. Joseph - Nicolas DE LA PORTE , chevalier , marquis
de l ' ARTAUDIÈRE, seigneur de Saint-Lattier, Saint-Etienne,
Montaigne, Quincivet, la Forteresse et autres lieux, a été
page du roi, officier supérieur dans l'ancienne gendarme-
rie de France, marié à demoiselle Marié-Joséphine-Ga-
brielle-Victoire Emé de Marcieu, marquise de Montmi-
ral, baronne de Crepol, fille de Pierre Emé, marquis de
Marcieu, lieutenant-général des armées du roi, et grand-
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Lotis , gouver-
neur des villes et citadelle de Grenoble , et commandant

(t) Claude de Montchenu, fils d'Amédée de Montchenu, mourut en
1122, dans la Terre-Sainte. Son tombeau et ses armes se voyaient dans
l'église de Saint-Jacques-le-Mineur, aux portes de Jérusalem. Hic jacet
Claudius Montecanutus; obiit ann. M. C. XXII. Antoine de Montche-
nu , chambellan du roi Charles VIII, l'accompagna à Naples. Marin de
Montchenu, premier maitre d'hôtel du roi François l er , le suivit Madrid ,
vendit une partie de ses terres pour lever et équiper ô000 Suisses, pour
le service du roi, fut enterré, en mémoire de ses services, dans l'église
de Saint-Denis. Georgette de Montchenu, mariée à Humbert , de Ba-
tanay, favori et chambellan du roi Louis XI, fut grand'mère de Diane
de Poitiers, comtesse de Brezé, puis duchesse de Valentinois.
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384	 DE CRENY.

• pour le roi dans la province. de Dauphiné ., et de demoi-
selle de Prunier de Saint-André, vivants.

Armes : a de gueules à la croix d'or. Devise : Pour elle
a tout mon sang. »

CRENY (DE) , famille noble d'extraction , établie en
Normandie depuis six siècles.

I. Robert DE CRENY,, Pr du nom, écuyer, fils de Jean
de Creny, près de Béthune, acquit la terre de Bailly en
campagne en Normandie, où il vint demeurer en 1260. Il

-laissa :
II. Robert DE CRENY, IIe. du nom, écuyer, épousa Alix

Caignet, soeur du cardinal Caignet. De ce mariage vint :

III. Guillaume DE CRENY, Pr du nom, écuyer , épousa
Isabeau de Foucarmont , fille du sieur de la Mothe de
Sept-Meules, dont il eut :

IV. Guillaume DE CRENY, I I° du nom, écuyer; il épousa
Isabeau de Briançon, de laquelle il laissa :

r.° Guillaume III, qui suit;
2.° Charles;
3.° Robert de Creny, dit le Grand, qui tua Pon-

tois, lequel était un commandant des troupes de ce
temps-là, et l'endroit • est encore nommé le Camp
Pontois.

V. Guillaume DE CRENY, II I° du nom, écuyer, épousa
demoiselle Marie-Charlos, de laquelle il eut :

I.° Jean, mort aux guerres de Latémon, sans eh-
fants;

2.° Guillaume IV qui suit:

VI. Guillaume DE CRENY, IV° du nom, écuyer, épousa
demoiselle Marguerite de Bpguéroult, dont il eut :

I.. Philippe, qui suit;
2: ° Adrien; et 3.° Charlotte.

VII.. Philippe DE CRENY, écuyer, épousa Isabeau de
Bârbain, de laquelle il eut Louis et Nicolas.

VIII. Adrien DE CRENY, écuyer, épousa, le 22 janvier
1549, demoiselle Jeanne le Roux, fille de George de la=
quelle il eut :

I.° Adrien, dont l'article suit; •
2.° Louis, commandant pour le roi au gouver-
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.	 DE• CRENY.	 385
nement du comté d'Eu, épousa demoiselle Nicole le
Roux, en 1558.

IX. Jacques DE ' CRENY , écuyer, qui épousa Anne de
Monsure en 1595, le 22 septembre.. Il en eut :

X. Antoine DE CRENY, écuyer, qui épousa Suzanne de
Saint-Ouen le 8 décembre 163 7, dont il eut :

1.° Louis, qui suit;
2.° Pierre de Creny, qui épousa Antoinette de la

Rue;
XI. Louis DE CRENY , écuyer, épousa Charlotte d'Imble-

val, le 28 juillet 1672. De ce mariage est issu :
XII. Louis-Adrien DE • CRENY , qui épousa 'Marianne de

Groulard, le 22 avril 171o, dont il eut :

XIII. Adrien-Louis DE CRENY, seigneur de Beauregard,
garde-du-corps , capitaine dans le régiment de la Marche,
infanterie , fit huit campagnes , assista à plusieurs siéges
sous les ordres du marechal de Saxe , épousa Marie-Ma-
deleine de Lacqueray le 1 9 octobre 1 7 51. Il en eut :

1.° Louis, capitaine de cavalerie , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a émigré
en 1 791 , et fait toutes les campagnes dans l'armée
de Mgr. le prince de Condé, en qualité de lieute-
nant , dans le corps noble des chevaliers de la cou-
ronne;

2.° Charles , grand-vicaire à Angers , et archi-
diacre d'Outre-Maine;

3.° Ferdinand, dont l'article suit
4.° Alphonse, aussi capitaine d'infanterie, che-

valier de l'ordre royal et militaire dé Saint-Louis ,
a épousé , en juillet 1798 , la comtesse de Wiser ,
dame d'honneur de l'électrice de Bavière.

XIV. Ferdinand DE CRENY, écuyer, capitaine au régi-
ment de la marine, infanterie , qui épousa , en juin 180 4 ,
demoiselle de Croutel, dont il eut :

1.° Louis-Léon, né le 29 novembre 18o8 ;
2.° Alphonse, né le 3o avril 1809.

Nota. M. le marquis de Creny, chevalier d'honneur au parlement de
Douay, était de cette famille.

Armes : a d'azur à la bande d'argent, la bordure en-
» grelée de gueules. a .

25
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386	 DU BOIS DU BAIS.

BOIS DU BAIS (nu), l'une des plus anciennes familles
nobles du Cotentin en Normandie, qui "fait remonter son
origine à Geoffroi du Bois, qui était , un des plus grands
seigneurs de la cour de Guillaume-le-Conquérant , duc de
Normandie, qu'il suivit en Angleterre , où il existe en-
core une branche de cette famille. Elle perpétue ses
prédécesseurs jusqu'en 1066, suivant les anciennes généa-
logies et titres qu'ils en ont déposés à la chambre royale ,
aux treizième, quatorzième et quinzième siècles , et  sur
lesquels les différents généalogistes ont tiré leurs connais-
sances , et depuis sur les' preuves qu'ils en ont faites de-
vant différents commissaires • députés par le roi contre, les
usurpateurs de la noblesse , aux seizième et dix-septième
siècles. Elle a contracté des alliances avec les familles les
plus distinguées et les plus anciennes. des différentes pro-
vinces de la France ,. et particulièrement , de la Normandie
et du Périgord, et parmi lesquelles nous citerons celles de
Caumont de la Force , de la Coste=de-la-Calprenède , de
Noailles , de Buffière , de Vassy-le-Brecey , de Bouillé ,
de Crécy, de Jaucourt, etc.

I. Geoffroy nu Bois , chevalier vivant sous le règne
de Guillaume-le-Conquérant , fut un de ceux qui passèrent
avec ce prince à . la conquête du royaitmé d'Angleterre , l'an
to66. Il épousa Sidoine de . Tesson, dont il eut : .

II. Jean nu Bois, Pr du nom, chevalier, fut un de
ceux qui furent avec Robert , surnommé Courte-Heuse ,
duc de Normandie, à la conquête de , Jérusalem , où il fit
des prodiges de valeur l'an . 1095. On ne sait quel fut le
nom de son épouse, dont il eut :

III. Jean nu Bois , IP du nom , chevalier l'an 1121 ,
qui prit pour femme Mahaust de la 'Champagne, qui lui
donna pour fils :

1V. Jean nu , Bots, III° du nom , chevalier, vivant l'an
1163. Il fut marié trois" fois : la première' avec' Nicole de
Montenay; la seconde avec Jeanne de Creully , et la troi-
sième avec Jeanne Desquay.

Du premier lit sortirent :
1.° Philippe, qui suit;
2.° Renaud , chevalier , nommé entre Ies banne-

rets sous Philippe-Auguste, l'an 12 13 ou 1215, qui
eut une fille dont sera parlé ci-après.

3.° Et Godefroy , chevalier , aussi nommé avec
ses frères parmi les bannerets.
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DU BOIS DU BAIS.	 387

V. Philippe nu Bois, chevalier, nommé entre les ban-
nerets sous lé règne de Philippe-Auguste, l'an i 2 i 3 ou
1215, épousa Perennelle de Vierville, dont il eut :

VI. Jean nu Bois, Ive du nom, chevalier qui fut à
l'assemblée ' pour l'ost de Foix, l'an 1251. Il épousa Jeanne
de Beuzeville, et en eut:

VII. Pierre nu Bois, chevalier en 1259, nommé dans
une charte de l'an 1261. Son épouse 'fut Philippote du
Bois sa parente, fille de Renaud du Bois son grand-oncle,
chevalier, dont nous venons de parler :'il en eut:

VIII. Robert nu Bois; chevalier en 1297, lequel épousa
Marie d'Urville, et en eut entre autres enfants :

-- IX: Jean ou Bois; • Ve du nom, chevalier, qui, après
la mort de son père • en 1313, appointa avec Guillaume de
Thieuville de quelques différends. Il fut accusé d'avoir en-
sorcelle Philippe "de Valois, dont il avait la confiance à. un
haut degré, et fût cité .devant le parlement, .qui jugea
qu'il y avait gage de bataille et nécessité de se tuer entre
lui et le chevalier de Vervins, son accusateur. Il est qua-
lifié de monseigneur Jean du Bois, chevalier banneret.
Il épousa Françoise de Tesson, fille de Guillaume de
Tesson, seigneur de l'Espinay, et de Marie de Hotot. De
ce mariage sortirent :

1 .° Jean, qui suit.
2.° Guillaume, qui fut en la, compagnie du sire

de Fauguernon, l'an 134o, et . à la revue du comte
d'Alençon l'an 1372;

3° Et Raoul du Bois, chevalier.
X, Jean nu Bois,  VIe du nom, chevalier, seigneur de

l'Espinay-le-Tesson, comparut à' l'échiquier .tenu à Rouen
l'an 1341, et depuis est nommé dans une charte de l'an
1-36o, et dans l'armorial dressé sous le roi Charles V, l'an
1369. Il épousa Jeanne de .Montenay, de laquelle il eut: -

i.° Jean, qui suit;
2.° Et Nicole, chevalier, qui fut donné pour

conseiller avec plusieurs autres, par le roi Charles V,
à la reine sa femme, après son décès, l'an 1374..

XI. Jean nu Bois, VIIe du nom, chevalier dit de Gas-
coin, seigneur de l'Espinay-le-Tesson, est 'employé dans
un compte de Guillaume Danfernet,  trésorier des guerres,
de l'an 1381, sous la date du 8 juillet, et dans celui de
Jean le Flamand, , aussi trésorier des guerres' de l'an 1393.
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388	 DU BOIS DU BAIS.

Il s'allia avec Catherine de la Luzerne, dame de Pirou,
fille de Guillaume de la Luzerne, seigneur de Pirou, et
de Jeanne de la Haye 'son épouse, à cause de laquelle il
rendit aveu à Nicole de Paynel, baron de Hambie, l'an
1398. Il en eut :	 °

1.° Thomas, qui suit;
2.° Raoul, chevalier, auteur d'une branche;
3.° Jean, • VIII° du nom, seigneur de Marcellet,

qui épousa, l'an 1421, Jeanne de Hotot, et qui fut
ensuite en l'échiquier tenu l'an 1448;

4.° Et Robine du Bois, femme de Robert de la
Haye, seigneur de Bouillon 'en 1426.

XII. Thomas nu Bois seigneur de Pirou et de l'Espi-
nay, est un des aïeux en directe ligne de MM. du Bois
du Bais aujourd'hui existants. Il fut chambellan du roi en
1448, fit quelques acquisitions en 1455, puis plaida à l'é-
chiquier contre Thomas, seigneur de Beaumont en 1454.
Il eut trois femmes : la première fut Gervaise de Beau-
mont; la seconde, qu'il épousa en 1449, fut Marie de
Vierville, fille de Philippe de Vierville, seigneur et ba-
ron de Creully, et de Marie de Montauban sa femme ;
et la troisième fut Marie de la Chapelle.

Du premier lit vinrent :
1 .° Jean, qui suit;
2.° Et Geoffroy, seigneur de l'Espinay, qui fit la

branche des seigneurs de l'Espinay-le-Tesson, que
nous'rapporterons plus bas.

Du second lit il eut :
3.° Thomas, seigneur de Victot.

Et du troisième :
4.° Thibaut, qui fit la branche des seigneurs de

Victot, que nous rapporterons plus bas.

XIII. Jean nu Bois, IX° du ,nom, seigneur de Pirou,
chambellan du roi Louis XI, plaidait en l'échiquier contre
Jean de Villiers, baron du Hommét, l'an 14:74. Il épousa
Jeanne de Colombière, dame de la Haye-du-Puy, dont
sortirent :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Et Raoul, seigneur de Parfouru, mort sans

postérité.
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DU BOIS DU BAIS.	 389
XIV. Jean nu Bois, Xe du nom, seigneur de Pirou ,

se maria avec Jeanne de ' Carbonnel, dame de Cerences ,
Heugueville et Dangy, fille héritière de Jean de Carbon-
nel, seigneur de Heugueville, et de Jeanne de Murdrac
son épouse, dont il eut:'

1.° Jacques, qui . suit;
2.° Marie, dame de Beuzeville, femme de Jacques,

seigneur de la Luzerne, et de Jeanne de Ver, son
épouse, en 15 i o.

XV. Jacques Du Bois, seigneur de Pirou , Cerences ,
Heugueville et Dangy, épousa Jeanne de Cambernon,
dame de Montpinchon, dont sortirent:

1.° Gilles, qui suit;
2.° Jeanne, femme d'Adam Jouan, seigneur d'Os-

monville.

XVI. Gilles DU Bois, seigneur de Pirou, Cerences, Heu-
gueville, Dangy et .Montpinchon, épousa Catherine de
Gourfaleur, dont il eut pour fille unique :

Louise Du Bois , dame de Pirou , femme de
Charles du Bois, seigneur de l'Espinay-le -Tesson,
son cousin au quatrième degré, rapporté ci-après.

Branche des seigneurs de l'Espinay-le-Tesson.

XIII. Geoffroy Du Bois, He du nom, seigneur de l'Espi-
nay-le-Tesson, second fils de Thomas du Bois , chambel-
lan de François Ier seigneur de Pirou, et de Gervaise de
Beaumont sa première femme, épousa Jeanne de Freville,
dont il eut pour fils :

XIV. Richard ou Bois, seigneur de l'Espinay-le-Tesson,
baron de Montbray, lequel donna aveu de ses biens en
1497, et épousa, Françoise Maunoury, dame de Marigny,
fille de Guillaume Maunoury, seigneur de Marigny, et de
Madeleine Stuart, de laquelle il eut :

XV. Pierre Du Bois, IIe du nom, seigneur de Marigny,
en i533. li épousa Anne de Ruppière, dame de Segrie, de
laquelle alliance sortit :

XVI. Richard nu Bois, II° du nom, seigneur de l'Espi-
nay, en i583, qui se maria avec Jeanne de Carbonnel, et
laissa pour fils:	 - I

XVII. Charles Du Bois, seigneur de l'Espinay,'.puis de
Pirou, par l'alliance qu'il fit avec Louise du Bois, sa
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3go	 DU BOIS DU BAIS.

cousine au quatrième degré, fille et héritière, comme nous
avons dit ci-devant, de Gilles du Bois, seigneur de Pirou,
et de Catherine de Gourfaleur son épouse, dont sortirent
deux filles:

1.° Claude du Bois, dame de l'Espinay-le-Tesson
et de Pirou, femme de Gabriel de Vassy, marquis
de Bressey, mort en 1648;

2.° Marie nu Bois, femme de Philippe de- Bouillé,
comte de Créancé.

Branche des seigneurs de Victot.

I. Thibaut nu Bois, chevalier, iseigneur de Victot, par
le décès de Thomas du Bois; son frère, sans . postérité, qua-
trième fils de Thomas du Bois, seigneur de Pirou et l'Espi-
nay-le-Tesson, chambellan du royaume. Il . épousa Ame-
lotte de Beauval, dont il eut:

i.°Thomas; qui suit:	 -
2.° Etienne, qui fait la branche des seigneurs des

Groiselliers, dont nous parlerons ci-après'
3.° Jean, XP du nom; de ^lâ postérité duquel

nous n'avons aucune connaissance.

II 'Thomas nu Bois, chevalier, seigneur de Victot, par-
tagea. avec Etienne du Bois, seigneur des Groiselliers, et
Jean du Bois, par acte du 1 7 décembre 1481. Il contracta,
en 1471, avec Geoffroy du Bois, seigneur de l'Espinay-le-
Tesson, comme descendant en ligne- masculine de Thomas
du Bois, chambellan du royaume, seigneur de Pirou et de
l'Espinay-le-Tesson. Le nom de son épouse est inconnu ;, il
en eut: •

i.° FranÇois, qui fut seigneur de Victot, mort
sans postérité;

2.° Adrien, aussi mort sans enfants; -
3.° Ursin, devenu seigneur de Victot, de la. pos-

térité duquel nous n'avons point de connaissance.

Branche des seigneurs des Groiselliers.

I. Etienne ou Bois, second fils de Thibaut du Bois, sei-
gneur de Victot; fut -envoyé l'an 14 9 2, à 1a-cour de Rome
pavie roi Charles VIII . Il s'attira l'estime du pape Alérien ,
surnommé Innocent VIII. Ce dernier, pour . marque de
sa bienveillance particulière, le combla de présents à son
ç15part dé cette cour; et entre autres, d'une châsse.d'or dans
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-DU BOIS DU BAIS.	 391

laquelle était renfermé un os de l'épàule d'un •des dix mille
martyrs. Elle fut-déposée avec grande pompe, par l'évêque
de Lizie'ux , én l'église Notre-Dame des Groiselliers , du
pays d'Auge en Normandie`, arrondissement de Pont-
l'Evêque , l'an 1495. Il donna beaucoup de biens à: diffé
rentes églises et monastères. On ne sait quel fut lé nom de
son épouse , dont il eut

II. Thibaut nu Bols , Ha du nom , chevalier , seigneur
des Groiselliers. Il fut longtemps au service . du roi sous
le commandement du comte de Montmorency , pendant
lequel. temps Robert de Courseule , seigneur de Han et de
Brocottes , se chargea de l'administration de ses biens par
acte exercé en 1519. Il donna plusieurs portions de terre
à Ursin du Bois, son cousin germain; mais ce dernier lui
en fit. remise après qu'il eut succédé en la seigneurie dè
Victot , par le. décès 'de François et d'Adrien ses frères
sans postérité. Il épousa Marie de Courseule , fille de Ro-
bert de Courseule , seigneur du Han et de Brocottes , l'an
1525, de laquelle il eut

1.° Nicolâs, mort sans postérité;
2.° Jean, qui suit;
3.° Guillaume , de la postérité duquel nous n'a-

vons point de connaissance;
4.° Jean du Bois, mort •sans postérité.

•
III. Jean Du Bois, XP du nom , chevalier , seigneur des

Groiselliers, partagea avec ses frères la succession de Thi-
baut du Bois. Il épousa Marguerite du Houley , fille de
Jacques du Houley, seigneur du Mesnil Reignard en 1551,
dont il eut :	 -

1.° François, mort sans postérité;
2.° Philippe, qui suit : • •

IV. Philippe ou .Bois, He du nom , chevalier , seigneur
des Voins, vivait. en 15 74. Il servit sous les ordres de
Charles de Lorraine , duc d'Elboeuf , en qualité de capi-
taine d'une des compagnies entretenues en Piémont l'an
1581: Il épousa Austreberde Avenel, dont il eut - •

1.° Adrien, qui suit;
2.° Jacquês du Bois , chevalier , qui a fait une

branche;	 •
3.° Et Philippe, qui fut prêtre, curé-du= Mesnil-

Guillaume.
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392	 DU BOIS DU BAIS.

V. Adrien nu Bois , chevalier, sieur des Voins, servit ,
en 1610, sous les ordres de monseigneur. le duc d'Eper-
non, pair de France ', en qualité de capitaine. Il épousa
Marie Cceuret , fille.de noble homme Robert Cceuret , dont
il eut :

•

VI. Pierre DU Bois, III° du nom , qui fit preuve de no-
blesse de chevalerie pardevant MM. les juges et procureur
du roi en l'élection de Pont-l'Evêque,' bailliage d'Auge, l'an
1634, lesquels attestent par leur sentence qu'il est issu de
noble et ancienne race de chevalerie des seigneurs de
Pirou , l'Espinay-le-Tesson , de Victot et des Groiselliers.
Il fit encore preuve de noblesse de chevalerie devant
MM. les commissaires généraux députés par le roi en la
cour des aides de Normandie , pour l'exécution de la dé-
claration de sa majesté du 15 mai 1655. Il épousa Françoise
le Prévost , fille de noble homme Henri le Prévost , seigneur
et patron de 'Fourches , famille qui descend d'un fils na-
turel de Guillaume-le-Conquérant , qui , l'ayant nommé
prévôt de son armée , lui en conserva le nom pour lui et
sa postérité. De cette alliance il eut :

1.° Richard du Bois, qui fut carme ;
2.° Jacques, décédé sans postérité, au service du

roi, sous les ordres du comte de Créance' , en la
compagnie duquel il servit en qualité de lieutenant;

3°. Et Jean, qui suit.

VII. Jean DU Bois, II° du nom, chevalier, sieur de Cor-
val, épousa, en 1673, Catherine le Testier, dont il eut :

VIII. Jacques Du Bois, chevalier , sieur de Berville , qui
servit vers 1702 , sous les ordres du marquis de Beuvron ,
lieutenant-général des armées du roi. Il épousa Marguerite
de Malfiliatre, dame du Bais, dont il eut :

1.° Jacques-Tani egui, qui suit;
2.° Henri, qui a fait une branche;
3.° Et Thibaut, mort sans postérité.

IX. Jacques-Tannegui DU Bois, II° du nom , chevalier ,
seigneur du Bais , servit sous les ordres du marquis de
Brissac, capitaine des cadets. Il épousa , l'an 1738, Cathe-
rine-Armande-Victoire d'Eauga , fille de messire Bernard
d'Eauga ,seigneur de Saint-Martin , et de noble dame Ca-
therine de Coustin-Caumont de Bourzolles, de laquelle al-
liance sont sortis (avec le surnom de du Bais , tiré de la
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. DU BOIS DU BAIS.	 393
seigneurie de ce nom, possédée par leur grand-père et
père afin de distinguer cette branche de deux autres exis-
tantes, l'une sous le nom de du Bois-de-Launay, et l'autre
sous celui de du Bois-des-Anges.)

1.° Anonyme du Bois-du-Bais, chevalier , qui fut
officier d'infanterie, et fut fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; encore existant;
2.° Louis-Thibaut du Bois du Bais, qui suit;
3.° Jacques-François-César du Bois du Bais, sieur

d'Auberville, ancien officier d'infanterie, et qui de-
puis se fit recevoir avocat au parlement de Paris,
pour entrer dans la magistrature; puis obtint la
place de juge au tribunal de première instance de
Riberac en Périgord, où il se fixa, après avoir re-
cueilli en ce pays, pour lui et ses frères, une por-
tion de la succession de feu M le marquis de l'Os-
tange, leur oncle, à la mode de Bretagne. Il y ré-
side encore, et a épousé mademoiselle d'Eauga, sa
cousine germaine, dont il a eu plusieurs enfants;

4.° Et Pierre du Bois du Bais, dit le Chevalier,
officier d'infanterie, qui depuis entra dans un régi-
ment de hussards, fit plusieurs campagnes en qua-
lité de lieutenant - colonel, et est en ce 'moment
commandant de la place d'Abbeville en Picardie.

X. Louis-Thibaut Du Bois DU BAIS, IV° du nom, che-
valier, a servi dans la maison militaire de S. M. Louis
XVI; il y avait rang de capitaine de cavalerie, et était
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis à
l'époque de la révolution. Il a été membre de toutes les
législatures depuis la tenue des états-généraux en 1789. Il
fut nommé sénateur à l'époque de la création de ce corps,
titulaire de la sénatorerie de Nîmes, en 1804. , corn -
mandant de la légion d'honneur à l'époque de son institu-
tion, et a obtenu de nouvelles lettres de noblesse, avec le
titre de comte. ,Son épouse est dame Louise-Françoise - le
Prévost, de la même famille que Françoise le Prévost , -
épouse de Pierre du Bois, son trisaïeul, qui, comme on
l'a dit plus haut, tire son origine d'un fils naturel de Guil-
laume-le-Conquérant. De ce mariage il 'a eu :

I.° Louis-Auguste-René du Bois du Bais, capi-
taine de cavalerie, chevalier de la légion d'hor.-
neur, ayant en cette qualité fait plusieurs campa-
gnes, et notamment celle_ de Moscow, comme aide-
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«

DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE.

de-camp de M. le comte Watier de Saint-Alphonse,
lieutenant-général de cavalerie;

2.° Aimé-Auguste du Bois-du-Bais, âgé de dix-
huit ans, est en ce moment élève de l'école royale
et militaire de Saint-Germain.

Armes « D'or, à l'aigle éployé •de sable, ongle, bec-
qué de gueules: »

BERNARD DE LA CARBONNIÈRE (DE) • famille an-
cienne et noble d'extraction, originaire du Quercy, et fixée
dans le pays Chartrain depuis environ cent cinquante ans
Les alliances ,qu'elle a faites dans sa province font con-
naître qu'elle y tenait un rang distingué, et la manière
dont elle a toujours été maintenue dans Ses privileges, ne
laisse aucun doute sur l'authenticité et l'ancienneté de sa
noblesse.

Le premier connu de cette maison est Raimond de Ber-
nard, qualifié chevalier dans un acte de 1292, entre lui et
Guérin Grinouard, damoiseau d'Aynac en Quercy. Cet
acte fut produit le 23 mars 1667, par noble François de
Bernard de la Carbonnière, à l'intendant de Riom, qui en
fit mention dans son ordonnance tendante à le maintenir
dans toutes les prérogatives de la noblesse.

Gabriel de Bernard, damoiseau, par' acte du 12 avril
1456, dota noble Varenne, sa fille, pour être reçue reli-
gieuse au couvent du Désert ou de l'Hermitage. Dans cet
acte ils sont qualifiés, Nobilis Varanna Bernarda ftlia
nobilis .Gabrielis Bernadi , domicilii et parochice de
Aynacc .	 •

I. Astorg DE BERNARD, fils ou 'petit-fils : du président ,
transigea, conjointement avec son fils , le 7 septembre
151 i, avec nobles Antoine et Pierre Berbuzon. Il laissa de

-sa femme, dont le nom n'est pas connu :

II. Jean DE BERNARD, Ier dû nom, seigneur de la Borie
et de la Bernaudie, vivant en 1536; qui fit son testament
le 23 août de ladite année, par lequel il institua sa légataire
universelle Hélène de Celves, et fit dés legs à tous ses en-
fants,-qui furent :

1.° Louis de Bernard;

394
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DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE.	 395

2.° Hugues;
3.° Jean;
4.° Autre Jean de Bernard ;
5.° Guillaume, dont l'article suit ;
6.° Hélène de Bernard, mariée à noble de Cours;
7.° Marguerite de Bernard ;
8.° Antoinette de Bernard ;
9.° Autre Marguerite de Bernard, qui épousa

Gerault Vermoy ;
10.° Jeanne de Bernard ;
1 1 . 0 Catherine;	 -
12.° Autre Hélène de Bernard.

III. ' Guillaume DE BERNARD, écuyer, seigneur - de la
Borie, épousa, le 6 février 1577, Rose de Galamba. Il
obtint des; lettres de rescision -le 3 juin 1591.- Il eut pour
fils Durand, qui suit:

IV. Durand DE BERNARD, écuyer, seigneur de la Borie,
paroisse d'Aynac, épousa, le 3 mars i 6 i 5, Antoinette de
Senneterre. Il acquit une métairie de Jean Arcimotier, par
acte du 13 janvier 1627. Il testa en 1622, et laissa:

1.° Hugues, dont l'article suit ;
2.° François, auteur de la seconde branche rap-

portée ci-après;	 •
3. 0 Jean, écuyer, seigneur du Bousquet, mort

sans posterité.

V. Hugues DE BERNARD, écuyer, seigneur de la Borie,
épousa, le 24 janvier 1644., Marguerite de Veirières, fille
de Jean de Veirières , ecuyer , seigneur dudit lieu, et
d'Adriane de Loin. Par acte du 6 août 1658, il régla, avec
François et Jean de Beri ard ses frères, les successions de
leurs père et mère. Il eut acte de la présentation de • ses
titres de noblesse le 4 mars 1667, au bas d'un' inventaire
qu'il produisit au seigneur Rabastens, président; juge-
mage en la sénéchausssée de Quercy, siège de Montauban,
sur lequel il prouvait,avec François de Bernard, seigneur
de la Carbonnière, et Jean de Bernard, seigneur du Bous-
quet, ses frères, qu'ils descendaient en ligne directe de
Gabriel de-Bernard, qui vivait en 1450 et prenait- les qua-
lités de noble et de damoiseau. Il- eut pour fils :

VI. Jean DE BERNARD, II° du nom, écuyer, seigneur de
la Borie et d'Ettrieu, qui épousa, le.25 août 1678, Marie-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



396	 DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE.

de Ségny, fille d'Etienne de Ségny, seigneur de Périgal,
la Tour, Beaulieu et autres places. On ignore s'il laissa
postérité.

Seconde branche

I. François DE BERNARD, écuyer, seigneur de la Carbon-
fière, second fils de Durand de Bernard et d'Antoinette de
Senneterre, obtint, le 26 juin 1661, une sentence en l'élec-
tion d'Aurillac, qui Je déclara noble de race et d'extrac-
tion, et le maintint, avec sa femme et ses enfants, dans
tous les priviléges de la noblesse. Le 23 mars 1667, il ob-
tint une ordonnance de l'intendant de Riom, portant qu'il
serait employé dans le catalogue des gentilshommes de la
province. Il fut capitaine d'une compagnie d'ordonnance.
Il avait épousé, le 3o août 1659, Catherine de ;Caldemai-
son, fille de Jean de Caldemaison et de Marguerite du
Tril. Il eut de ce mariage :

1.0 Jean, dont l'article viendra;
2.° François de Bernard, écuyer, seigneur de la

Carbonnière , lieutenant-colonel du régiment de
Beaugy, chevalier des ordres royaux, militaires et
hospitaliers de Saint-Louis, de Saint-Lazare et du
Montcarmel , lieutenant-colonel de la ville de Metz,
puis commandant du bataillon de milice de la ville
de Chartres. Il épousa, en octobre 1 7 1 4 , Anne-
Françoise - de Brisacier, fille de Guillaume de Bri-
sacier, chevalier, conseiller du roi en ses conseils
d'état privés, secrétaire des, . commandements de la
reine, et de Madeleine de Garsantan. Il mourut
sans postérité.

U. Jean DE BERNARD, écuyer, -seigneur de Carbonnière,
capitaine au régiment de Bourbon, infanterie, épousa, en
juin 1694, Marie-Joseph de Riverains, fille de François de
Riverains, écuyer, seigneur de la Hallière, officier dans les
chevau-légers du roi, et de Marie Chabline de Saint-Lu-
perce. Il eut de ce mariage :

1 .° 'François de Bernard, écuyer, seigneur de la
Borie et de la ,Motte, lieutenant d'infanterie à Char-
tres, qui épousa Marie-Geneviève de Pigenot, dont
il eut Marie-Geneviève de Bernard, née le 3 oc-
tobre 172 9 , mariée en 1 776 à messire Charles
Marc-Antoine de Quinquarnon, capitaine de cava-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE. 	 397
lerie, garde-du-corps du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

2.° Jean-Guillaume, qui suit.

III. Jean-Guillaume . DE BERNARD, écuyer, seigneur de
la Hallière, d'abord volontaire dans le régiment de la Reine,
dragons; fut ensuite lieutenant au régiment de Franclieu,
infanterie, et capitaine au bataillon de milice de Chartres.
Il laissa de son premier mariage, contracté le 9 février
1728, avec Elisabeth-Louise de- Gastel, fille-de Jean-Bap-
tiste de Gastel, écuyer, seigneur de l'Etang, et de Mar-
guerite de Mainfermes : .

1.° Jacques - François de Bernard, écuyer, sei-
gneur de la Carbonnière, lieutenant de milice vo-
lontaire à Chartres, mort le 7 juin 1765, qui avait
épousé, le 15 mars 1 761 , Marie-Jeanne Boutrou ,
de laquelle il eut :

a Jean - Jacques de Bernard , écuyer , sei-
gneur de la Carbonnière , né à Chartres le 8
novembre 1761 , lieutenant- d'infanterie et de
cavalerie, marié deux fois, sans postérité;

b. Louise-Geneviève de Bernard de la Car-
bonnière , née le 8 octobre 1763 , mariée à
Antoine Gatelet, licencié en droit , avocat ,

o secrétaire en chef de la mairie, membre du
collége électoral du département d'Eure - et -
Loir, à Chartres;

2.° Pierre-Michel-François, qui suit.

IV. Pierre-Michel-François DE BERNARD DE LA CARBON-
NIÈRE, écuyer, seigneur de la Hallière , volontaire au
régiment d'Artois, infanterie, s'embarqua en 1755, avec
le second bataillon dudit corps, pour passer à Louisbourg
en Canada. ll repassa en France et quitta ce régiment, où
il avait servi trois ans avec distinction, et fut lieutenant,
puis capitaine au régiment provincial de Montargis. Il
mourut au mois de décembre 1776, laissant, du mariage
qu'il avait contracté le 23 avril 1758, avec Françoise-
Constance Fresneau :

1.° Pierre-Michel-François de Bernard de la Car-
bonnière , écuyer , né â Chartres le 8 décembre
1 76o, reçu au collége royal de la Flèche en sep-
tembre 1 77 1, puis à l'école royale militaire en sep-
tembre 1 774. Il est entré au régiment d'Angou-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

3 98	 DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE.

rhois, infanterie, en qualité de cadet gentilhomme ,
le 6 juin 1776. I1 fut fait successivement sous-lieu-
tenant en avril 1779, lieutenant en mai 1785, lieu-
tenant en premier le zo février 179o, adjudant-
major le , 1 e' janvier 1 791 ; il a émigré la même
année, et a été fait lieutenant-commandant la côm-
pagnie des gentilshommes normands au régiment
de Loyal-Emigrants. Il a été tué à Niewport le 21
juillet 1794;

2.° Casimir, dont l'article viendra ;
3.° Louise-Constance - Adélaïde -Victoire de Ber-

nard de la Carbonnière, reçue à la maison royale
de Saint-Cyr en' 1770;

4.° Jeanne-Julie de Bernard de la Carbonnière ,
née le 13 décembre 1763;

• 5.°'Marie-Louise- Françoise de Bernard, née le
29 août 1 .765 ;

	

.	 6.° Louise -Thérèse- Geneviève de Bernard, dé-
cédée;	 .

7.° . Anne-Pélagie de Bernard, née le 29 octobre
1768, reçue" à la maison royale de Saint-Cyr en
1 777 ;

'8.° Félicité de _ Bernard de la Carbonnière, née
le 5 mai 177o, mariée à Guillaume-François-Pierre
le Marié, chevalier, seigneur de la Crossonnièr

 d'escadron au régiment du roi;
9.° Marie- Geneviève - Ursule , née le 20 octobre

1 775. -

V. Casimir' DE BERNARD DE LA CARBONNIÈRE, chevalier,
sous -lieutenant au " -régiment d'Angoumois, infanterie,
émigra en 1791, et "a été volontaire et sergent au régiment
des gentilshommes de Loyal- Emigrants , chef de division
dans les armées royales et catholiques de Bretagne, a été
mis en arrestation à Bordeaux et à Rochefort, et déporté
à Cayenne comme émigré. Il demeure actuellement au
château des Rouauxdières , près Montdoubleau. Il a
épousé Marie-Charlotte de Vanssay de la . Barre , fille de
Charles, marquis de Vanssay, seigneur de la "Barre et
autres lieux, mousquetaire du roi et capitaine de cavale-
rie. I1 a de ce mariage :

• 1.° Ambroise - Marie - Anatole de Bernard de la
Carbonnière, chevalier, né au château de la Barre
le 13 juillet 1809;
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DU FAUR D'ENCLINS. 399
2.° Marie-Constance=Aline -de Bernard, née au

château de IA Barre le 19 novembre 180 7 ;
3:° Marie - Constance - Auguste de Bernard, née

au château des Rouauxdières le 24 janvier 1813.

Armes : « D'azur à trois chevrons d'argent, le heaume
» de même, au tiers de face. n

FAUR D'ENCUNS (Du), famille noble du Languedoc,
et d'une très-ancienne origine, donf le nom' était Fabri,
Faure et du Faur, et qui a rendu le capitoulat de Toulouse
presque héréditaire dans sa famille. Cette charge alors ne
se donnait' qu'à des • nobles • d'extraction, et l'on va voir
que la maison du Faur était' de ce nombre, puisqu'elle
compte une succession de capitouls dès le 13 e siècle.

I. Ramond FABRI, Ier du nom, • damoiseau, capitoul à
Toulouse en 1 302 et i 31o.

II. Ramond FABRI II de Castanet, capitoul à Toulouse
en 1522.

III. Ramond III, docteur et capitoul en 1337.
IV. Pierre FABRI, capitoul en 1344.
V. Ramond FABRI IV, capitoul-en 1347.	 .
VI. Jacques FAURE, seigneur de Ribonnet et de Castanet,

capitoul à Toulouse en 1487, •épousa - Bertrande de Chateau-
neuf, , issue de la maison dé la Cullerie, fille d'Arnaud de
Chateauneuf, seigneur dudit lieu. Il eut de ce mariage :

1.° Guillaume du Faur, seigneur de Ribonnet,
qui épousa, en 1542, Jeanne de Gameuille :

2.° Pierre, dont l'article vient :
3.° René, seigneur du Bosquet; capitoul â Tou-

louse en 1539 et • T546 ;
q..° Antoine.	

-•

VII. Pierre FAUR, I e1' du nom, seigneur d'Encuns et de
Nailhoux, capitoul à Toulouse en 1542, épousa, le 8 avril
1524, Sclarmonde de Vignes, dont il eut:

1.° Reignier, dont.l'article suit ;
2.° Philippe;
3.° Catherine.

VIII. Reignier FAURE ou nu FAUR, seigneur d'Encuns
et de Nailhoux, capitoul à Toulouse en 1 566, épousa Anne
de Padiés, dont il eut :
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Opp	 • ,DU FAUR D ENCLINS.

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Françoise;
3.° Madeleine;
4.° Séguine.

IX. Pierre DU FAUR, III ° du nom, seigneur d'Encuns et
de Belflou, épousa I.° Archange de Chateauverdun; 2.°

Anne de Fontaines. Il eut de son premier mariage,:

.° Jean-Paul, dont l'article suit;
2.° Françoise.

Et du second lit sont sortis quatre enfants qui ont formé
une seconde branche.

X. Jean-Paul DU FAUR, seigneur d'Encuns, épousa Ga-
brielle de Roquorlan-Sabatier, dont il eut :

r.° Gabriel;
2.° Jean-Gabriel, dont l'article suit;
3.° Jean-Joseph.

XI. Jean-Gabriel DU FAUR, seigneur d'Encuns et de
Mongay, épousa Marie •de Prieur. Il eut de ce mariage :

i;° Jean-Paul.
2.° Jean-François, dont l'article suit ;
3.° Madeleine;
4.° Jeanne.

XII. Jean-François DU FAUR, seigneur d'Encuns et de
Bouriac, épousa Paule de Ganiac, dont il. eut :

XIII. Jean-Germain DU FAUR, seigneur d'Encuns et de
Nailhoux, de Montesquieu et de Soucale, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant capi-
taine, aide-major, chargé du détail des finances du régi-
ment de la marine, épousa I.° Hélène-Thérèse Duvergier;
2.° Marie-Anne- Marthe - Séraphine Dablanc. Il eut de ce
dernier mariage:

1. 0 Paul-Bernard-Madeleine-Germain, qui suit;
2.° Germain-Augustin, officier d'infanterie, vi-

vant;
3.° Marie-Michelle-Julie;
4 .° Bernarde-Marie-Louise-Justine;
5.° Germaine-Adélaïde;
6.° Marie-Sophie.

XIV. Paul-Bernard-Madeleine-Germain DU FAUR D'Ex-
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cuis, ancien officier. d'infanterie, fidèle au service de son roi,
il se rendit au château des Tuileries, le 20 juin 1 792, et
eut l'hjnneur de rester toute la journée auprès de cet au-
guste monarque. Il se mit ensuite à la tête de l'insurrec-
tion royale du Midi en 1 7 99, et reçut plusieurs blessures
dans cette occasion. Il a épousé, 1.° le 3 juin 1790, Marie-
Victoire-Mélanie le Comte, fille de haut ,et puissant sei-
gneur Guillaume le Comte, chevalier de Malte, Captal de
Latresne, et de haute et puissante dame Thérèse de Char-
lary; 2.° en 1795, Marie-Sophie Lapeyrie, aujourd'hui vi-
vante, de laquelle il a :

1.° Germain-Hector du Faur;
2.° Simon-Warwick du Faur;
3.° Gustave du Faur;
4.° Zulime du Faur;
5.° Cléméile du Faur.

Armes : a d'azur à deux bandes d'or, et à six bezans
d'argent, trois en chef et trois- en pointe. »

COURBON, (ou CORBON) DE LA ROCHE-COURBON-

BLÈNAC, ancienne et illustre famille dont l'origine se perd
dans l'antiquité, comme celle de la majeure partie des meil2
leures familles du royaume. Elle est originaire de Touraine,
et habite la province de Saintonge depuis une époque très-
honorable pour elle et très-reculée, comme on va le voir.

Le seigneur de la Roche-Courbon ou Corbon, chevalier
du pays deTouraine, porta bannière , sous le règne de Phi-
lipe II, depuis le 18 septembre 118o jusqu'au 14 juillet
1 223 (Historiæ Normanorum scriptores, recueillis par
André Duchesne, in-fol., p. ,o33. )

Il y a des lettres de Charles V, roi de France, données
A Paris le 20 février, l'an 1375, par lesquelles Sa Majesté
accorde à Arnaud de .Courbon le pouvoir de porter, lui , et
ses hoirs et descendants à perpétuité, la royale étoile, en
tous lieux, batailles, places, fêtes, et compagnies que bon
leur semblera. Ces lettres portent que c'est après s'être
bien informé de leur bonne et noble génération, et en con-
sidération de ce qu'à leurs propres coûts et dépens ils avaient
assiégé et mis les Anglais hors du château de Mortagne (sur
Gironde en Saintonge), et rendu ce pays à l'obéissance du
roi.

26
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40'2,	 DE COURBON-BLÉNAC.

Cette maison, dans les temps les plus difficiles, n'a ' ja-
mais cessé ' un instant d'être dévouée et fidèle à ses maîtres
légitimes. Les seigneuries de Bassac, Vibrac et Saint-Ger-
main, situées en Saintonge, sur la rivière de Charente,
appartenaient, comme on va le voir, aux seigneurs de
Courbon, de la Roche-Courbon, dès l'an 125o. Ils 'sont
fondateurs de l'abbaye de bénédictins de Bassac dont il est
question dans cet historique.

Hugue de Courbon, sire de la Roche-Courbon, fut l'un
des clercs du secret sous Philippe-le-Bel (place qui donna
naissance à celle de minisire d'Etat de nos jours, et dont
elle est en effet l'origine).

Il eut pour frère Ardouin de Courbon, qui eut quatre
fils de Peronelle Duplesis-Savonnière, dont le dernier fut
Hugue de Courbon, en 1228. Il ne se maria point; mais il
attira Jean, sire de Courbon, son neveu, dans la province
de Saintonge, par un événement qui mérite d'être connu
et rapporté.

Hugue de Courbon, sire de la Roche-Courbon ou Corbon
en Touraine (dont cette famille tire son origine), évêque et
duc de Langres, qui mourut aux croisades, em la ville de
Damiette, en 125o, était très-proche parent des comtes
de la Marche et de Lusignan, par la dame Horix, sa mère,
fille du chambellan héréditaire de Poitou. Cette illustre
maison de Lusignan avait un peu déchu de son ancienne
splendeur, et elle dut, dans l'espace de vingt années, à la
maison de Courbon, un renouvellement de grandeur d'au-
tant plus flatteur, qu'il était plus mérité et plus rapproché
du lieu de son origine.

Dès l'an 1217, Jeau, sire de Courbon, chevalier de
Bonnevel, et l'un des plus braves chevaliers d'Arthus,
comte d'Anjou, duc de Bretagne, avait procuré le mariage
de Hugue de Lusignan, comte de la Marche, son parent,
avec Isabelle de Taillefer, comtesse d'Angoulême et reine
douairière d'Angleterre, à laquelle la dame Horix, femme
de Jean, sire de Courbon avait l'honnenr d'appartenir.

L'évêque et duc de Langres, leur fils, avait toujours con-
tinué le même attachement à la princesse Constance, mère
d'Arthus, duc de Bretagne, et à la princesse sa fille, mariée
au seigneur comte de Dreux, qui fut surnommé Maucler,
duc de Bretagne et prince du sang de France, après la mort
d'Arthus.

Le comte de Dreux n'eut qu'une fille nommée Yolande,
dont Hugue de Courbon ci-dessus nommé fit le mariage, en
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DE COURBON-BLÉNAC. 	 403

1236, avec Hugue de Lusignan, dit le Brun, fils de Hugue,
comte de la Marche et de Lusignan, et de la reine Isabelle,
douairière d'Angleterre.

Personne n'ignore sans doute les peines que les comtes
d'Angoulême, de la maison de Lusignan, donnèrent au
roi Saint-Louis; elles ne furent terminées qu'en l'an 1245,
tant par la mort de la reine Isabelle, que par le départ gé-
néral de tous les grands du royaume pour la sixième et der-
nière croisade.

Les comtes de la Marche, d'Angoulême et de Lusignan
se croisèrent; ils en échappèrent. Mais Hugue de Cour-
bon, évêque et duc de Langres, qui se croisa comme eux,
eut un sort différent; il y mourut entre les bras des sei-
gneurs de la Marche et de Lusignan, auxquels il, recom-
manda la postérité d'Ardouin, sire de Courbon, son frère..

Ces seigneurs, de retour en France, regardèrent toujours
les seigneurs de la Roche-Courbon avec la plus haute estime
et beaucoup d'amitié, principalement Hugue, sire de Cour-
bon, dernier des enfants d'Ardoin, sire de la Roche-
Courbon, qui fut élevé à Poitiers avec les enfants du comte
Hugue-le-Brun, comte de la Marche. Il fut leur ami jus-
qu'à la mort. Après la mort de Hugue-le-Brun, comte de
la Marche, Hugue, son fils aîné, épousa Béatrix dé Bour-
gogne. Cette princesse prit pour première dame d'honneur
la dame de la Roche-Courbon, Heluïs-de-Thiers, fille de
Jean sire de Thiers et de dame Douplain, soeur de l'épouse
de Jean, sire de Courbon.

Béatrix de Bourgogne n'eut point d'enfants, et lé comte
Hugue mourut en l'an 13o3, laissant pour unique héritier
Guy, comte de la Marche, son frère puîné, qui était lui-
même d'une très-mauvaise santé. Il en confia le soin et tous
les intérêts, ainsi que ceux de la princesse sa veuve, à
Hugue, -sire de Courbon.

Philippe-le-Bel régnait; il jugeait bien de quelle impor-
tance il était pour les intérêts de son royaume, que les
comtes de Guy, de la Marche et de Lusignan ne contrac-
tassent pas d'alliance avec quelques maisons ennemies de
l'Etat. Hugue de Courbon fut chargé d'y veiller. Il réussit
au delà des espérances du roi, ayant engagé le comte Guy
à donner à jamais, par testament, aux rois de France , les
grandes pet belles provinces dont il était propriétaire. Ce
testament fut suivi de près de la mort de ce seigneur, dé-
cédé à Poitiers en l'an 1307.

Le roi Philippe honora aussitôt Hugue de Courbon, sire
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404	 DE COURBON-BLÉNAC.

de la Roche-Courbon (en Touraine), de la dignité de clerc
du secret, pour les provinces acquises à la couronne par ce
testament, et notamment pour celles de Saintonge, Poitou
et Angoumois.

Hugue, sire de Courbon; honoré de ce nouvel emploi ,
suivit la comtesse Béatrix , douairière d' Angoulême , à Co-
gnac, dont le château lui fut donné pour domicile. Il s'y
fixa lui-même, et appela près de lui Jean, sire de Courbon,
son neveu, à qui il avait fait épouser Péronelle de Senlis,
comtesse de Dreux. Il avait épousé, étant très-jeune, Guil-
lemette de Vibrac, à qui Vibrac, Bassac et Saint-Germain
appartenaient, et qu'il transmit à ses neveux. D'autres veu-
lent qu'il acheta pour eux Vibrac, Bassac et Saint-Ger-
main; mais il résulte de ces deux versions, qu'il fut tou-
jours réellement propriétaire de ces domaines qu'il transmit
à ses neveux, sauf Bassac , dont il fit un monastère de
Bénédictins.

L'établissement de ces deux princesses à Cognac et à
Château-Neuf, près Bassac, en imposa singulièrement
aux cris des dames de Pons et de Sancères, héritières na-
turelles des comtes Guy de la Marche , et de Lusignan.
Hugue, sire de Courbon, trouva les moyens de pacifier
les prétentions de chacun; il fut par cette raison, et pour
d'aussi éminents services, - maintenu dans ses grandes
charges et emplois pendant les règnes de Louis X, Phi-
lippe V et Charles IV. I1 fut même assez heureux pour
avoir part aux bonnes grâces de Philippe de Valois, qui
se rendit maître du royaume.

Hugue, sire de Courbon, clerc du secret, partageait
ainsi sa vie entre le monastère de Saint-Eéienne qu'il avait
fondé à Bassac, d'où il gouvernait la Saintonge et l'An-
goumois, veillant constamment à leur sûreté, et celui de
Saint-Cyprien de Poitiers, qu'il habitait toutes les fois
qu'il fallait donner des soins aux comtes de la Marche et
de Lusignan.

Les enfants de Jean, sire de Courbon, son neveu, furent
une fille et un fils nommé Louis. Ils furent élevés sous ses
yeux; il eut la satisfaction, avant de mourir , de voir
fructifier l'attachement qu'il avait inspiré à son petit-neveu
pour Philippe, comte d'Evreux, qJi avait épousé, la prin-
cesse Jeanne, comtesse de Champagne, fille de Louis X,
roi de France. La dame de Courbon fut l'une des dames
de cette princesse, qui devint reine de Navarre; et Louis
sire de Courbon, l'un des plus braves chevaliers de son

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE COURBON-BLÉNAC. 	 405
temps, fut fait , maréchal de Navarre, dès que Philippe,
comte d'Evreux, en fut devenu roi.

Louis de Courbon, sire de la Roche-Courbon, maré-
chal de Navarre, fut père d'autre Jean, sire de Courbon,
chevalier, qui se signala, à la bataille de Poitiers. Il était
frère de' Jacques, sire de Courbon, qui y fut tué le 19
septembre i 356. Il fut enterré - dans l'église de Notre-
Dame-la-Grande à Poitiers, suivant une inscription qui
se lit dans un vieux tableau placé dans la sacristie de cette
église. Un autre Jean Ribriche, sire de Courbon, y fut
aussi tué la même journée, et fut inhumé dans l'église des
Frères Mineurs de Poitiers (Voyer les Annales d'Acqui-
laine, de Jean Bouchet, édition de 1644, page 203).
Louis de Courbon avait épousé Annette de Versailles,
dont il eut Arnaud de Courbon, sire de la Roche-Cour-
bon, qui mérita, comme il est dit précédemment (de Sa
Majeste le roi Charles V , en 1375), la royale Etoile
ordre héréditaire de cette ancienne maison.

Il fut père de Henri de Courbon, qui commence la gé-
néalogie imprimée, qui ne remonte que vers l'an 1400,
et 'que nous avons etablie sur pièces ,originales et titres
incontestables, 'pour éviter des recherches difficiles sur
des temps plus reculés, ce qui est plus què suffisant pour
faire les preuves de cette famille.

Hugue de Courbon ci-dessus, clerc du secret, termina
ses jours à l'abbaye de Bassa'c, en l'an 1337. Il avait eu la
douleur de voir mourir les deux princesses confiées à ses
soins; il fut enterré dans le cloître de Saint-Etienne de
Bassac, entre les deux tombeaux qu'il avait fait élever à
ces augustes princesses. Son blason, ainsi qu'il va être
décrit ci-dessous, est gravé sur les voûtes de l'église et
des cloîtres, immédiatement au-dessus de sa sépulture;
elles y étaient encore en 179o.

Les armoiries de cette maison sont trois boucles ou
fermeaùx d'or, l'ardillon en patte, sur un fond d'azur;
supports, deux anges; cimiers, un aigle tenant en son
bec une palme de sinople. (La branche aînée place tou-
jours son écusson sur l'ordre la Royale-Etoile, surmontée
de la couronne de France, tel que le roi Charles V l'ac-
corda, ainsi qu'il est mentionné d'autre:part.)

I. Henri DE COURBON épousa, vers l'an 137o, Luce de
Vancey, fille de sire -Maurice de Vancey, écuyer, et de
dame Pauline d'Origny, dont naquirent :
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406	 DE COURBON-BLÉNAC.

1.° Aimard de Courbon, dont l'article viendra ;
2.° Henri de Courbon, élu abbé de Saint-Etienne•

de Bassac, de l'ordre de . Saint-Benoît, le 17 mars
1451, et prieur de Saint-Pierre de Jarnac, le 21

février 1 476. (Gallia, Christ., Nov. édit., t. 2.

col. IV, A.)
3.° Jean DE CoURBON, prieur de Saint Savinien,

l'an 1473.

II. Aimard DE COURSON, écuyer, seigneur de Saint-
Léger, épousa, vers l'an 1400, Letisse de Cressiet, qui
lui porta en dot la terre de Saint-Léger, dont il rendit
l'hommage le 8 février 1439. De ce mariage naquit :

III. Henri DE COURSON, écuyer, seigneur de Saint-
Léger, qui épousa, en 1427 , Isabeau Gallard de Goul-
lard . La maison de Goullard était alors une des plus an-
ciennes et des mieux alliées du royaume. De ce mariage
naquit :

IV. Nicolas DE COURSON, écuyer, seigneur de Saint-
Léger. Il fit hommage pour cette terre à l'abbé de Saint-
Cyprien le 1 7 août 1507. Il fut maître-d'hôtel du roi Fran-
çois Pr, et premier maître-d'hôtel de Louise de Savoie,
duchesse d'Angoulême. Il fit hommage au seigneur de
Pons pour sa terre de Berneuil, en 1516. Il avait épousé
Marguerite de Polignac, fille de Foucaud de Polignac,
écuyer, seigneur de Fontaines et de Fle'ac en Saintonge,
et d'Agnès de Chabanais. De ce mariage naquirent :

1.° Jean de Courbon, écuyer, seigneur de Saint-
Léger, pannetier du roi et de Louise de Savoie.,
duchesse d'Angoulême, mère du roi , fut marié
avec demoiselle Catherine de Saint-Aubin, à la-
quelle la duchesse d'Angoulême donna une dot, en
faveur de ce mariage. Il rendit hommage, en 1517
et en 1519, pour . ses terres de, .Souillac, et autre
dans celle d'Archiac. Il mourut sans postérité en
1523.

2.° Guy, dont l'article suit.

V. Guy DE COURSON, écuyer, seigneur de Saint-Léger
par la mort de son frère aîné, rendit son hommage en
1523; il lui succéda dans tous ses biens, places, titres et
honneurs: Il avait épousé, le 13 janvier de la même an-
née, demoiselle Bonaventure Vigier, fille de Guy de
Vigier, écuyer, seigneur de Chalonne, et de demoiselle
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DE COURBON-.BL.ÉNAC.	 407•
Charlotte de la Roche, dont naquirent trois fils et cinq
tilles, qui suivent :

I .° Francois de Courbon, mort sans postérité;
2.° Joachim de Courbon, mort sans postérité;
3.° Jacques de Courbon, dont l'article viendra;
q..° Bonaventure de Courbon , mariée 1.° avec

Pierre d'Argoity, et de Belzunce en Biscaye, gen-
tilhomme de la chambre du roi, grand chambel-
lan, et maître de la garde-robe du duc de Lor-
raine; 2.° avec Affricain, baron de Haussonville,
premier pair de l'évêché et comté de Verdun. Ils
vivaient en 1573; elle fut dame de la reine Cathe-
rine de Médicis, et de Claude de France, duchesse
de Lorraine , et gouvernante des princesses de
Lorraine;

5.° Françoise de Courbon, femme de haut et
puissant seigneur Jacques Pons , écuyer , sei-
gneur de la Forêt, etc.;

6.° Perrette . de Courbon, morte sans avoir été
mariée;

7.° Louise de Courbon, mariée à illustrissime
don Diègue de la Cuéva, marquis de la Drada,
espagnol;

8.° Jeanne de Courbon, mariée le 1 9 janvier
'1572, I.° avec François de Guignausson, écuyer,
seigneur de Villefannier; 2.° le I°r octobre 1609,
avec Josias de Beaumon.

VI. Jacques DE COURSON, écuyer, seigneur de Saint-
Léger, Souillac, etc., fut commandant' pour le roi en la
ville de Saintes, en l'absence de M. de Bellegarde. Il fit
l'hommage de ses deux terres, et de celle de Romette, en
1585; acte par lequel il est qualifié de haut,très-puissant
et de messire. Il épousa, l'an 15 75, demoiselle Jeanne de
Gombeaud, douairière de Romette et de Romegoux,, fille
de Pierre de Gombeaud, écuyer, seigneur de Briaigne,
et de Bertrainde de Leaumond . De ce mariage vinrent :

I.° Charles de Courbon , dont l'article viendra;
2.° Jacques de Courbon, écuyer, seigneur de

Romegoux, baron de Blénac, qui sera rapporté à
la branche qu'il a formée des comtes de Blénac,
ci-après;

3.° Louis de Courbon, écuyer, seigneur de , Ro-
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mette, capitaine au régiment de Champagne, fut
tué au pont de Lunel. Il avait épousé N... Philipiers
de la Ville de Cognac, dont sont issus : 1.° Charles
de Courbon, mort sans avoir été marié; 2.° Marie
de Courbon, mariée avec N.... Boschal de Réal,
écuyer, seigneur de Mornac.

VII. Charles DE GOURBON, chevalier, écuyer, seigneur
de Saint-Léger, fut fait, en 1615, chevalier de l'ordre
de Saint-Michel, et mestre-de-camp d'un régiment d'in-
fanterie. Il était, en 1626, lieutenant de la compagnie
des gens d'armes du duc d'Epernon. Il reçut, en
1633, une lettre du roi; pour reconnaître le comte de
Jouzac en qualité de lieutenant - général de Sa Majesté en
Saintonge, et pour lui donner toute l'assistance dont il
aurait besoin. Il eut ordre du roi, le 3o juillet 1635, de
se rendre auprès du commandeur de la Porte, pour être
employé à la garde des places et des îles de la côte de
Saintonge. Il avait été marié, le 16 janvier 16o5, avec
demoiselle Jeanne Gabrielle d'Agès, fille et seule héritière
de haut et puissant seigneur messire François d'Agès,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa chambre,
seigneur de Saint - Sauveur , Briaigne, Longueron , les
Barres, et de dame Jeanne du Chesnay son épouse, la-
quelle était soeur d'Aimée du Chesnay, épouse de Gaspard
de Courtenay, et de Françoise-Louise du Chesnay, femme
du seigneur de Crevecceur, • toutes trois filles de Jean du
Chesnay, gouverneur de Gien, et de Claude de Roche-
chouart-Saint-Amand, soeur de Françoise de Rochechouart,
aïeule paternelle du cardinal de Richelieu . Il laissa :

1.° Jean-Louis de Courbon, dont l'article viendra;
2.° Charles de Courbon, chevalier, seigneur, ba-

ron de Seure, appelé d'abord le comte de Longue-
val, puis le comte de Courbon, mort en 1713, avait
été marié, 1.° en 165r, avec Gabrielle de Bossu, sa
cousine issue de germaine, fille de Jacques de Bossu,
seigneur de Longueval, et de Gasparde de Courte-
nay; 2.° avec Marie de Bossu, soeur de la précé-
dente; 3.° le 5 février 1701 , avec Louise-Honorée-
Reine Lure de Saluce, fille de Claude-Honoré Lure
de Saluce, comte d'Uza, et de Claude-Françoise de
Saint-Martial de Drugeac;

3.°' Léonard de Courbon, écuyer, seigneur de
Saint-Léger, marié avec Suzanne de Mendoze. De
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ce mariage vinrent : 1. 0 Jean de Courbon, seigneur
de Saint- Léger, mort capitaine des vaisseaux du
roi, sans postérité , en 1 7 19 ; z° Jacques , dit le
chevalier de Courbon, aussi capitaine des vaisseaux
du roi, mort en 1725, sans avoir été marié; 3.° Jean
Léonard de Courbon de Saint-Léger, seigneur de
Berneuil, aussi capitaine des vaisseaux du roi, ma-
rié en 169o, avec Madeleine de Guinot-de-Moncon-
seil, dont sont issus :

a. Charles-Marc-Antoine, dont l'article re-
viendra sous le n° X;

b. Eustelle de Courbon-Saint-Léger, mariée
"en 1 7 11, avec Hyppolite d'Aiguière, très-an-
cienne famille d'Arles en Provence , établie en
Saintonge depuis cette époque;

4.0 Suzanne de Courbon , mariée en 1636, avec
Charles Béchillon, chevalier, seigneur d'Irtaud et
du Vanneau, près Niort, qui eut, entre autres enfants,
un fils , chevalier de Malte en 1627 et Marie de
Béchillon , mère de Jean-Charles de Sénecterre ,
comte de Saint-Victour-Sénecterre , lieutenant-gé-
néral des armées du roi, et son ambassadeur à Tu-
rin, mort maréchal de France.

VIII. Jean-Louis DE CouRoN, d'Agas et du Chesnay,
chevalier, marquis de Saint-Sauveur et de la Roche-Cour-
bon, Briaigne, etc. ; né en 161 7 , chevalier de l'ordre du
roi et conseiller en ses conseils d'Etat et direction des
finances, par lettres de 1621, obtint l'érection de ses terres
de Saint-Sauveur, en Puisaye et de Roche-Courbon en titre
de marquisats, pour lui et ses' descendants mâles, par let-
tres de 1649, enregistrées en 165o. Il fut la même année
premier gentilhomme de la chambre de Mgr. le duc d'Eng-
hien, par lettres dans lesquelles ce prince le traite de son
allié. En 1653, le duc de Vendôme le retint près de lui,
pour les affaires du roi. Il avait épousé en 1639 Anne de
Jaleme, fille de Charles, seigneur de Jaleme en Venda
mois, et d'Eléonore de Maillé-Brézé, grand'tante de ma-
dame la princesse Claire-Clémence de Maillé-Brézé, ma-
riée le 1 i février 1641, avec son altesse sérénissime mon-
seigneur Louis de Bourbon, prince de. Condé, .surnommé
le Grand. Il laissa :

IX. Eutrope-Alexandre .de Courbon, chevalier,_ marquis
de la Roche-Courbon et de Saint-Sauveur, baron de Cozes,
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410	 DE COURBON-BLENAC.

Briaigne, Chezac, etc.; enseigne, puis capitaine des vais-
seaux du roi en 1667, commandant la compagnie des gardes
de la marine à leur création, n'étant encore âgé que de
vingt-quatre ans; quitta la même année le service de mer,
fut colonel d'un régiment d'infanterie; se maria, le 4 août
1686, avec Marie d'Angennes, fille de Gabriel d'Angennes,
chevalier, seigneur de Vaux, Berrus, la Fellière, et de
dame de Saint-Julien-Saint-Marc, dont naquirent :

1° Anne-Marie de Courbon, décédée fille en
1712;

2.° Eustelle-Thérèse de Courbon, demoiselle de
la ° Roche-Courbon, héritière de la branche aînée
de sa maison, mariée dans la chapelle du château
de Saint-Cloud le 4 juillet 1 7 14, avec Louis-Charles
de la Mothe - Houdancour comte de la Mothe ,
grand d'Espagne de la première classe, lieutenant-
général des armées du roi, gouverneur de Salins
dans le comté de Bourgogne, mort maréchal de
France.

X. Charles- Marc - Antoine DE COURBON, chevalier, sei-
gneur de Saint-Léger, fils de Jean-Léonard de Courbon et
de Madeleine Guinot de Monconseil, dont il est question,
page 409, né en 1695, fut capitaine des vaisseaux du roi,
épousa, en 1719 , demoiselle Marie-Madeleine du . Clerc,
dont -naquirent :

1.° Jean de Courbon, marquis de la Roche-Cour-
bon, né en 1720, colonel du régiment . de Forest,
décédé sans enfants , couvert d'honorables bles-
sures;

2.° Jean-Hyppolite de Courbon, né en 1721, cha-
noine de l'église métropolitaine de Paris, le 20 mai
1737;

3.° Une fille née en 1724, décédée pensionnaire à
l'abbaye de Beaumont-les-Tours.

Branche des marquis de la Roche-Courbon, comtes de
Blénac.

XI. Jacques, seigneur de Courbon, marquis dé la Ro-
che-Courbon, chevalier, seigneur de Romegoux, baron de
Blénac, de Lileau, Bléneau, le Frène, fils de Jacques de
Courbon et de Jeanne de Gombeaud dont nous avons parlé,
art. VI, page 407 ; mestre-de-camp d'infanterie, gentil-
horrime de la chambre du roi, chevalier de ses ordres; fut
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DE COURSON-BLÉNAC.	 411
marié, le 10 février 1613 , avec demoiselle Marie Thison
dame de la Sauzaie, veuve de Godefroy de Talleyrand ,
comte de Grignolles, fille de Jean Thison, seigneur du
Roc, et de demoiselle Marie de la Roche-Champagne. Il
mourut en 1640, dans son château de la Roche-Courbon ,
paroisse de Saint-Porchaire. De ce mariage naquirent :

1.° Charles de Courbon, dont l'article viendra ;
2.° Marie de Courbon , mariée le 3 décembre

163 9, avec André de Talleyrand-Périgord , comte
dé Grignolles , baron de Beauséjour, 'Chevroche et
autres places, chevalier des ordres du roi , mestre-
de-camp d'infanterie et maréchal des camps. Elle
eut en dot, 90, 00o francs , dont acte du 28 juin
1658.

XII. Charles DE COURBON , chevalier , marquis de la
Roche-Courbon , comte de Blénac , seigneur de Rome-
goux, Lineau, Bléneau, le Frène, etc.; conseiller du roi
en ses conseils, maréchal des camps et armées de Sa Ma-
jesté , premier chambellan de monseigneur le duc d'Or-
léans frère unique du roi, et grand-sénéchal de la province
de Saintonge l'an 1649, fut fait mestre-de-camp d'un régi-
ment levé par ordre du roi, en faveur du cardinal Maza-
rin, en 1658 ; obtint l'érection de ses. terres de Blénac,
Lileau et Breneaux en titre de comté, pour lui et ses des-
cendants mâles à perpétuité, par lettres données à Tou-
louse en 1659, registrées en chambre des comptes et dans
les trésoreries de France, en Guienne et au parlement de
Bordeaux, présidiaux de Saintes et de Marennes. Depuis,
il entra dans la marine, fut capitaine de vaisseau en 1669.
Il avait servi jusqu'alors dans les armées de terre, depuis
le siège de Lérida. Il fut fait lieutenant-général des armées
du roi par mer et par terre, gouverneur et . lieutenant-gé-
néral des îles françaises et de tout le pays d'Amérique , • par
lettres de provisions données à Condé le 13 mai 1677 . 11
prit dans ce continent, sur les ennemis, les forts et la partie
anglaise de l'île de Saint-Christophe en . 1682 , celles de
Saint-Eustache et de Sainte-Lucie en 1689. Il mourut à la
Martinique le 10 juin 1696. Il avait été marié , le 2 7 sep-
tembre 1649 , avec Angélique de la Rochefoucaut , veuve
de Louis de la Rochefoucaut-Bayères , son cousin du second.
ou troisième degré , seigneur de l'Oumée , Baconai-Mes-
sème , mort sans enfants en 1648 , et fille de Louis de la
Rochefoucaut_; seigneur de . .Bayères , la Bergerie ., le
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412	 DE COURBON-BLÉNAC.

Jarry, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du 'roi
et de Marie Bouhier, soeur des duchesses de Noailles et de
la Vieuville, dont sont issus :

r .° Charles de Courbon (i), comte de Blénac, élevé
page du roi , puis capitaine de vaisseau, né en
1651, mort sans postérité;

2.° Louis de Courbon, marquis de Contré, fut
aussi page du roi, puis capitaine de vaisseau, gou-
verneur de l'île de la Tortue et de la côte de Saint-
Domiogue, par lettres de 1712. Il iriourut aussi
sans avoir été marié ;

3.° François de Courbon s comte de Blénac, dont
l'article viendra;

4.° Jean-Louis de Courbon, dont l'article viendra ,
faisant la seconde branche existante;

5.° François, dit le chevalier de Courbon , comte
de Blénac , aussi capitaine des vaisseaux du roi ,
marié en 1716 avec Madeleine de Bonnegens , dame
de Saint- Mandé, dont est issue une fille , mariée
avec le marquis de Lescours;

6.° Jean de Courbon , chevalier de * Loumée , pa-
reillement capitaine des vaisseaux du roi , mort
sans avoir été marié;

7.° Marie-Anne de Courbon Blénac, nommée par
le roi abbesse de Notre-Dame de Molesne, ordre de
Citeaux en 1711;

8.°, 9,0 , Io.° Trois filles religieuses, l'une à Puy-
berlan , une autre à Tusson , et la troisième à Saint-
Jean-d'Angely.

XIII. François DE COURBON, comte de Blénac, né en
1658, fut reçu chevalier de Malte en 1662, devint succes-
sivement enseigne, lieutenant, et capitaine des vaisseaux
du roi ; quitta la croix de Malte en 1695, pour se marier
avec Esterdraud de Rochebreuil, dont sont issus :

1.° Gabriel-Madeleine de Courbon, dont l'article
viendra

2.° Charles-Angélique, comte de Blénac, mar-
quis de Courbon et de Contré, né en 1699, capi-
taine de la cavalerie au régiment de . Mgr. le comte
de Clermont, mort sans postérité.

(i) Charles de Courbon, lieutenant-général, et chef d'escadre, eut la
satisfaction (peut-etre unique au monde) de commander une escadre,
ayant sous ses ordres six vaisseaux commandés par ses six enfants.
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DE COURBON-BLÉNAC.	 41 3
XIV. Gabriel-Madeleine DE COURSON, chevalier, mar-

quis de la Roche-Courbon, comte de Blénac, baron de
Lileau, Brenéaux, seigneur de Romegoux, • Contré, et
Chante-Merlière, etc., né en 1698, grand-sénéchal de
Saintonge, capitaine de cavalerie ad régiment Royal-Pié-
mont, marié en 1 723, avec Anne Garnier de Salins, fille
de feu Jean-Baptiste Garnier de Salins, chevalier, marquis
de Salins, et de Catherine de Saint-Amant, dont est ;issu :

Arnould-Pierre de Courbon, dont l'article reviendra.
XV. Jean-Louis DE COURSON, seigneur de Romegoux,

dit le marquis de Blénac, aussi capitaine de vaisseau
et commandant les gardes de la marine, mort en 1713,
avait été marié, en 1707, avec Sophie de Pons, dame de
Champdolant, dont sont issus :

1.° Renaud de Courbon, né en 1709, dit le marquis
de Blénac, chevalier, baron de Champdolant,
mort en .r 787, sans postérité. Il avait été marié, avec
demoiselle Poute de Nieul, fille du comte de Nieul,
lieutenant-général;

2.° Charles dé Courbon, dit le comte de Blénac,
dont l'article se répètera;

3.° Réné de Courbon Blénac, né en 1712, prieur de
Benneviolle;

4.° N...... de Courbon, mariée avec M. le marquis de
Turpin de Jouhé.

XVI. Charles DE COURSON, né en 1710, dit le comte de
Blénac, lieutenant-général des armées navales, .et grand'-
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
commandant la marine à Brest, le z3 août 1766. Il avait
épousé demoiselle Jeanne-Silvie de Longueville. De ce
mariage naquirent :

1.° Sophie-Jacques de Courbon, dont l'article viendra.
2.° Marie-Rénée-Sophie de Courbon, mariée avec

M. le comte de Rosily, lieutenant-général des ar-
mées navales.	 -

XVII. Sophie-Jacques de COURSON, né le 28 novembre
1 749, dit le marquis de Courbon, chevalier, marquis de
la Roche-Courbon, baron de Champdolant, fut d'abord
lieutenant de vaisseau, puis capitaine et colonel en se-
cond du régiment de Dauphiné, ensuite colonel-comman-
dant du régiment d' Auvergne, infanterie; enfin, maréchal-
de-camp, et lieutenant-général des provinces de Saintonge
et d'Angoumois. Il racheta, en 1787, la terre et le marquisat
de la Roche-Courbon, sortis de la famille par le mariage de
demoiselle Estelle de Courbon, avec M. le comte de. la
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414 	 DE COURBON-BLÉNAC.

Mothe-Houdancourt, en 1714.11 mourut le 9 août 1794 ;
il avait épousé, le 14 juin 1773, demoiselle Léontine-Marie
de Verdelin, fille du marquis de Verdelin, maréchal-des-
logis des camps et armées du roi, et de demoiselle Bré-
mond d'Ars. De ce mariage:

1.° Charles-Renaud, né en 1774, mort jeune; sans avoir
été marié;

2.° Charles-Pierre-Hippolyte, né,le 24 juillet 1 778, au-
jourd'hui sous-lieutenant des gardes-du-corps du
roi (i).

3.° Charlotte-Ernestine, mariée avec le comte d'Hé-
douville, lieutenant-général des armées du roi, pair
de France.

XVI. Arnould-Pierre DE COURSON, comte . de Blénac,
baron de Liteau, Bresneau, marquis de Contré et Chante-
merlière, Romegoux et autres places, né le 6 juin 1726,
était fils de Gabriel-Madeleine; il s'est marié, le 1 7 juin
1762; à Anne-Catherine-Berthomée, dame de Barbeaû
(d'origine irlandaise), dont naquirent:

1 .° Arnould-Pétronille de Courbon, dont . l'article
viendra;

2.° • Arnould-Christophe-Marguerite de Courbon,
vicomte de Courbon-Blénac, né le 21 mars 1757,
élevé page du roi, puis officier au régiment de
Barrois, infanterie, se maria, en 1792, avec Julie
de Lalande, dont sont issus :
a. Arnould-Pierre de Courbon-Blénac, né le 28

décembre 1809, à Camarsac, en Bordelais;
b. Théodore-Marie de Courbon-Blénac, né en 1800;
c. Hippolyte-Aloïse de Courbon-Blénac, née à

Poissy, près Paris, le , 8 août 1805.
XVII. Arnould Pétronille DE COURSON, aîné, marquis

de la Roche-Courbon, comte de Blénac, baron de Lileau,
Breneaux, .marquis ' de Contré, seigneur de Romegoux,
né le 1°r mars 1754, élevé page du roi Louis XV, puis
lieutenant des dragons de Jarnac, suivit les princes fran-
çais dans leur émigration, fut premier écuyer de LL. MM.
les empereurs de Russie Paul et Alexandre Pr, ' dont il
reçut la croix de Malte en 1798. Il fut marié à Rosalie de

(r) Lequel déclare n'avoir pris part en aucune manière à la rédaction
de la présente généalogie, que pour rectifier ce qui le concerne person-
nellement, le reste ayant été fourni par M. Anne-Christophe de Cour-
bon , dont il est question à l'article dix-huit. Cette note a lieu pour ne
préjudicier en rien aux droits des différentes branches.
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DE COURBON-BLÉNAC. 	 41 5

Turpin de Jouhé, sa cousine. Il mourut, en 18o2, à Saint-
Pétersbourg. De ce mariage sont issus :

1.° Casimir de Courbon, de la Roche-Courbon-
Blénac, né à Romegoux, en 1786, officier de la
plus grande distinction, décoré de la légion d'hon-
neur; il était l'espoir d'une famille qui le chérissait,
et mourut à Mayence, en 1813, chef de bataillon
des grenadiers de la vieille garde, emportant les•
regrets de ses compagnons d'armes de tous grades;

2.° Rosalie de Courbon, demoiselle de la Roche-
Courbon-Blénac, née à Romegoux, en 1784;

3.° Emilie de Courbon de la Roche-Courbon-
Blénac, née à Romegoux en 1785, dame de la mai-
son royale de Saint-Denis ;

4.° Claire de Courbon de la Roche-Courbon-Blé-
nac, née en 1786, dame de la maison royale d'E-
couen.

XVIII. Anne-Christophe-Elisabeth DE COURBON, marquis
de la Roche-Courbon, comte de Blénac, né le 8 mars 1756,
fut élevé page du roi (Louis XV) en sa grande écurie,
puis officier au régiment royal des vaisseaux, infanterie,
colonel des gardes nationales, et député comme tel de la
ville de Saintes à la fédération générale de 179o, à Paris,
reçut , de Louis XVI, roi de France, la croix de Saint-
Louis, le 8 mai 1791, suivit les princes français dans leur
émigration, reçut la croix de Malte, de S. M. l'Empereur
de toutes les Russies (Paul I et), en 1798 ; fut marié, en
1781, à demoiselle Viénot de.Vaublanc, dont sont issues :

a. Marie-Anne-Catherine de Courbon, 'demoi-
selle de la Roche - Courbon - Blénac , née au
château royal de Vincennes, le 22 juillet 1784.

b. Louise- Hyacinthe- Cécile de - Courbon, de-
moiselle de la Roche- Courbon - Blénac , née à
Paris, le 13 avril 1 7 87, mariée, le 13 mai 1812,
à Auguste Viénot Vaublanc, son cousin germain,
officier de dragons, seigneur de la Ferrière, dont.
lignée.

Les grandes alliances de cette ancienne maison sont :
1.° Les augustes maisons de Condé, de Conty, de la Mar-

che, de Lusignan et de Taillefer;
2.° De Mailly, de Maillé-Brézé, de Dreux, de Polignac,

de Chabanais, d'Artigoity, et de Eelzunce, d'Agès, de
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q.t6	 DE BESSE DE LA RICHARDIE.

Rochechouard, d'Adéimard de Monteil, de Saint-Amant,
de Sévigné, de Richelieu , de Talleyrand-Périgord , Che-
vreuse, de Luines, de Brancas, d'Angesne, de Saint-Ju-
lien, Saint-Marc, de Pons, de Courtenay, Lure de Saluce,
Gallard de Goullard, de Pontieux, de Saint-Hermines,
de la Mothe-Houdancourt, de Rouhaut-Gamache, de Mor-
temart, de Ségur, de la Tremouille, de Sénecterre, de
Conflans, de Crussol, de Roche Champagne, de Noailles,
de la Rochefoucaud, de Duras, de Mendoze, de la Cava
de la Drada (Espagnol), de la Vieuville, de Persan, Thy-
son de la Sauzaye, Ponte de Nieul, Guinot de Moncoriseil,
Latour du Pin, d'Ars, d'Hénin, de Beaumont, de Turpin,
de Salins, d'Aiguière, de Boisgelin, de Rosilly, d'Hédou-
ville, et autres, dont le détail serait trop long.

BESSE DE LA RICHARDIE, , (DE) famille noble
d'extraction, originaire d'Auvergne, où elle réside encore
de nos jours, a fourni . des comtes de Brioude et des che-
valiers à l'ordre de Malte, depuis plusieurs siècles; elle a
contracté alliance avec les maisons les plus distinguées. de
France, et se trouve représentée aujourd'hui par :

André-Charles, vicomte DE BESSE DE LA RICHARDIE, colo-
nel de dragons, chevalier de Malte, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; il est fils de Jean Eus-
torge, marquis de Besse de la Richardie, et de darne
Françoise-Elisabeth de Saint-Simon, cousine de Saint-Si-
mon, et soeur de madame la maréchale de Montmorency,
de l'ancien évêque de Metz et du bailli de Saint-Simon,
ambassadeur de Malte en France. Il est sans enfants, et
a pour neveu :

Jean-Eustorge-Victor, marquis de Besse de la Richar-
die, officier au régiment des Gardes-françaises, et cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; qui est
fils de Claude, comte de Besse de la Richardie, chef de
brigade de l'ancienne gendarmerie de France, et de dame
Louise de Rochechouard, soeur de madame la comtessye de
Montboissier, et nièce de l'ancien évêque de Bayeux.

Armes : « Écartelé au premier et quatrième d'azur au
lion d'or, couronné et lampassé de gueule. Au second et
troisième de gueule à la bande d'argent, chargée de trois.
étoiles de sable.
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DE BLACAS-CARROS.	 417

BLACAS, (DE) famille noble d'extraction, l'une des plus
anciennes et des plus illustres de la Provence, qui s'est
divisée en deux branches, celle de Blacas-d'Aups, et celle
de Blacas-Carros. C'est par erreur que plusieurs écrivains
ont dit que cette dernière était éteinte dans la personne
d'Honoré de Blacas-Carros ,  ne laissa point de posté-
rité; la lignée fut continue par Antoine, fils de Jacques
de Blacas, co-seigneur de Carros; ce qui demeure avéré
d'après un arrêt de maintenue sur la noblesse, rendu le 18
novembre 1661 , par les commissaires du roi , en faveur
de messire Claude de Blacas, seigneur de Carros. Cet arrêt,
qui nous a été mis sous les yeux, constate la généalogie de
cette branche , depuis le 6 mai 1245, jusqu'au 18 novem-
bre 1667. Il se trouve à Aix, dans les archives de la cour
des comptes.

Ayant reçu le mémoire que nous attendions sur cette
famille, nous , transmettons ici sa .généalogie :

I. Noble Guigue DE BLACAS, seigneur de Carros, nommé
dans un acte de 118o ; les historiens disent qu'il était frère ou
cousin de Blacas-de-Blacas, qui fit la branche des seigneurs
d'Aups; et Guigue fonda celle des seigneurs de Carros, qui
se continua par Poncet, dont l'article suit :

II. Noble Poncet DE BLACAS vivait dans le douzième
siècle ; il avait épousé Mabile de Villeneuve, soeur de
noble Romée de Villeneuve, connétable de Provence; elle
lui apporta en dot la seigneurie de Thoran. De ce mariage
vint:

III. Guillaume DE BLACAS, seigneur de Carros , qui fit
donation, le 6 mai 1245, du château -de Carros avec tout
son terroir à son fils Giraud, ce qui est prouvé par l'arrêt
du 18 novembre 1667 ; il avait épousé Héliponne d'Éissia
des seigneurs du Puget-lès-Treize-Dames; de ce mariage
vint:

IV. Giraud DE BLACAS, seigneur de Carros, qui, épousa
Thérèse d'Éissia, sa cousine; de ce mariage vinrent:

1.° Louis, dont l'article viendra;
2.° Antoine;
3.° Urbain.

V. Noble Louis DE BLACAS, co-seigneur de Carros, fit
hommage au roi de ses terres au comté de Provence, tant
en son nom, qu'en celui d'Antoine et d'Urbain, ses frères, le
12 octobre de l'an 1399; il avait été envoyé par le roi Robert
pour traiter avec les habitants de Monaco , en 1329. Il

1.	 27
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4 1 8	 DE BLACAS-CARROS.

avait épousé noble Iolande de Berre; de ce mariage vint :
VI. Peirouthou de BLACAS; seigneur de Carros, qui

épousa noble Françoise de Barcillon; de ce mariage vint :

VII. Guigou DE BLACAS, seigneur de Carros, qui épousa
noble Catherine de Blacas-Carros, sa cousine; de ce ma-
riage vinrent :

1.° Jacquet, co-seigneur de Carros , qui épousa
noble Perinette de Giraud, fille de noble François
de Giraud, co-seigneur du Broc; de ce mariage
vint : Honoré de Blacas, co-seigneur de Garros ,
qui épousa, le 2 septembre 1509, noble honorable
de Seva. Il mourut sans postérité ;

2.° Jacques, dont l'article suit :

VIII. Noble Jacques DE BLACAS, co-seigneur de Carros,
avait épousé, le 17 avril 1470, noble Jeanne de Giraud, fille
de François de Giraud, co-seigneur du Broc, et soeur de
Perinette, épouse de son frère Jacquet. De ce mariage vint :

IX. Noble Antoine DE BLACAS co-"seigneur de Carros,
qui épousa, le i i septembre 1532, noble Françoise de
Requiston. De cé mariage vint :

X. Noble Durand DE BLACAS, seigneur de Carros, qui.
a servi avec distinction. Il avait épousé, le 8 janvier 1563,
noble Catherine de Lascaris , fille de noble Gaspard de
Lascaris des comtes de Vintimille, seigneurs du Castellar,
tante germaine de Jean-Paul de Lascaris, grand-maître de
l'ordre de Malte. De ce mariage vinrent :

1.° Charles, dont l'article viendra;
2.° Deux filles mariées dans les maisons de De-

mandolx et de Chaillan-Morie's.

XI. Charles DE. BLACAS, seigneur dé Carros, qui épousa
noble Marguerite de Grasse, le io février 159o. De ce
mariage vinrent :

1.° Honoré, dont l'article viendra ;
2.° Pierre, reçu chevalier de Malte en 1630,

mort grand'croix de l'ordre, bailli de Manosque;
3.° Jean, chevalier de Malte.

XII. Honoré DE BLACAS, seigneur de Carros, avait
épousé,. le 16 février 162 7, noble Isabeau de Grimaldi des
comtes de Beuil. De ce mariage vinrent :

1.° Claude, dont l'article viendra;
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DE BLACAS-CARROS.	 419
.• 'Jean-Paul, chevalier de Malte;	 -

3.° Charles, chevalier de Malte;
4.° Honoré, chevalier de Malte.

XIII. Noble Claude DE BLACAS, seigneur de Carros, fut
assigné pour présenter ses titres de noblesse, et •leur vali-
dité fut 'confirmée par l'arrêt du 18 novembre 1667. Il
avait épousé, le 16 juillet 1664, noble Isabeau de Ville-
neuve Thoran. De ce mariage vinrent :

i.° Jean, mort célibataire;
2.° Pierre, dont l'article suit.

XIV. Pierre DE BLACAS, seigneur de Carros, épousa, le
15 mai 1690, noble Anne de Demandolx. De ce mariage
vinrent :

.° Claude-César, dont l'article viendra;
2.° François, commandeur de l'ordre de Malte;
3.° Pierre, grand'croix, bailli de l'ordre de Malte,

qui s'est distingué par sa bravoure et ses talents mi-
litaires : il se signala contre les Infidèles, eut le
commandement des galères du pape, et fut gouver-
neur de Civita-Vecchia.

XV. Claude-César DE BLACAS, seigneur de Carros,
avait épousé, le 29 septembre 1759, noble Thérèse de
Chaillan des seigneurs. de Moriés. De ce mariage vinrent :

1.° Alexandre-Claude-Bonaventure, dont` l'ar-
ticle viendra;

2.° Une fille mariée au comte de Barcillon de
Saint-Paul-les-Vence.

• XVI. Noble Alexandre-Claude-Bonaventure DE BLACAS,

seigneur de Garros et autres lieux, chevalier honoraire de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, a servi avec distinction
dans l'armée des princes. Il a épousé, le 14. juillet 1789,
noble Marie-Madeleine-Victoire de Pelissier, dame de
Chanteraine. De ce mariage sont issus :

1.° Claude Marie-François-Alexandre, officier de
cavalerie ;

2.° Marie-Antoine-Alphonse-Elzéard;
3.° Joseph-Hippolyte-Bonaventure;
4.° Une fille en bas âge.

Armes : « d'argent à la comète à seize raies de gueules;
« pour devise : Vaillance. »

0
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420	 DE SAMBUCY.

SAMBUCY, (DE) famille noble d'extraction, dont le
nom originaire d'Italie se confond avec les familles illustres
de Bologne, de Padoue, etc. s'est divisée en trois branches :

La première est celle des anciens seigneurs de Linas et
de Lusençon;

La deuxième, celle de Sambucy, baron de Sargue;
La troisième se forme des Sambucy, barons. de_ Miers.

• Le temps nous ayant manqué pour recevoir des détails
circonstanciés sur l'origine de cette famille et sur les services
qu'elle a rendus à l'Etat, nous ne citerons que ce que
nous en savons positivement.

La première branche des anciens seigneurs de Linas et
de Lusençon (Rouergue) a contracté des alliances ' avec les
maisons du marquis de Lescuré, du président de Senaux,
de Vernix de la Chapelle, dont la mère était issue de la
maison des Noailles, du vicomte d'Albignac, petit-fils de
monsieur le comte de Montboissier, lieutenant-général et
cordon bleu, etc., etc.

De cette même branche sont sortis :
1.° Monsieur le chevalier de Sambucy •du Rocan, dont

le père, monsieur André de Sambucy, avait été également
reçu dans les cadets gentilshommes, entra dans les cadets
gentilshommes en 1687; il fut cornettede cavalerie en 1691,
lieutenant en 1694, capitaine en 1698, chevalier de Saint-
Louis en x716, et colonel de cavalerie en... ; il mourut de
ses blessures à Landrecies en Flandres, où il était com-
mandant. Il avait fait toutes les campagnes de Louis XIV,
lors de la succession, et s'était trouvé aux batailles d'Hoch-
stet, de Ramillies, etc., etc.

2.° . Monsieur le chevalier de Sambucy de Lusençon,
qui a été reçu dans les cadets gentilhômmes, le zo septem-
bre 1756, pour servir en qualité de garde de la marine au
département de Toulon. Il fut successivement fait garde du
pavillon, brigadier et commandant de ladite compagnie
des gardes du pavillon amiral à Toulon. Il fut encore
fait enseigne, lieutenant, capitaine des vaisseaux du roi
et chef de division des armées navales, par brevet de S. M.
du 5 avril 1787. II a servi pendant trente-deux ans dans la
marine, s'est trouvé dans nombre de combats, a été chargé
de plusieurs missions, etc. — A l'époque de la révolution,
le chevalier de Sambucy suivit les princes, se rallia au
corps di la marine, se réunit ensuite à la coalition de
Guienne et continua la campagne sous les ordres de mon-
seigneur le duc de Bourbon. En 1793, S. M. Louis XVI II,
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DE CLINCHAMP.	 421

alors régent . de France, daigna le charger, d'une .mission
particulière qui lui valut les témoignages les plus honora-
bles de l'estime de ce prince; et dans un titre patent qui
nous a été mis sous les yeux, Sa Majesté s 'exprime en ces
termes : « Le chevalier de Sambùcy, brigadier des armées
D navales, 'dont les services anciens et distingués et le
D dévouement aux vrais principes, nous sont particulière-
» ment connus, etc. etc. D

M. le chevalier de Sambucy de Lusençon , avait
obtenu les décorations de l'ordre royal et'militaire de Saint-
Louis, de Cincinnatus, etc . n

La seconde branche, qui est celle de Sambucy, baron
de Sorgue, est représentée par M. de Sambucy, baron de
Sorgue, fils de M. Marc-Antoine de Sambucy et de Marie-
Antoinette de Laverne, fille de messire Edme-Hubert de
Laverne, chevalier, seigneur, comte de Gamache. Les
deux frères de M. de, Sambucy, baron, de Sorgue, ,avaient
été reçus dans les cadets gentilshommes. Ils étaient dans
la marine royale , l'un chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant de • vaisseau , mort en émigration.; l'autre , décédé
garde de la marine, à la suite d'une campagne.

Cette seconde branche a eu des alliances avec les mai-
sons du comte de Gamache, d'Igarn de Villefort, de
Bonald, le marquis de Saint-Maurice.

La troisième branche est. celle de Sambucy , baron
de Miers; nous la rapporterons plus tard.

Armes : D'or, chargé d'une branche de sureau de sino-
n ple, fleurie d'argent, ayant en pointe un croissant mon-
» tant de sable; au chef d'azur, un soleil d'or, couronne de
Dmarquis, deux levrettes pour supports. n

CLINCHAMP (DE) , famille' noble d'extraction et très-
ancienne. Elle ést originaire de 'Champagne; d'où elle s'est
ensuite transportée dans la Normandie et' dans le Maine.
Elle a donné son 'nom à la terre èie ' Clinchamp. Sa filiation
remonte à :

I. Gauthier DE CLINCHAMP, qui vivait en 1098. Il s'établit
en Normandie, où il posséda le fief de Clinchamp, situé
dans la vicomté de Falaise. Il eut pour fils :

II. -Hugues ,  seigneur de CLINCHAMP en I r 3$ ,. qui fit
plusieurs fondations l'Hôtel-Dieu . de Caen, et lui aumôna
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422	 -DE CLINCHAMP.

le. bénéfice de sa terre de Clinchamp. Il mourut vers'l'an
1157 , et laissa

L.° Raoul; dont' l'article viendra;
- 2.° Hugues de Clinchamp, chevalier; .

3.° Philippe , dame de Rosel et des Meserets,
mariée, 1.° à Raoul, sire de-Hamars; 2.° à Robert
Patry , desqüèls elle n'eut point de lignée. •

III. Raoul DE CLINCHAMP, chevalier , seigneur de Clin-
champ, vivant en 1183 , ratifia les donations faites par
Hugues son père, conjointement avec Hugues son frère,
ainsi qu'il est porté dans la bulle du pape Innocent III, de
F annee 1210. I1 eut pour fils :	 •

1.° Alain, dont l'article suit ;
2.° Pierre, qui fait la branche des seigneurs de

Robie, rapportée ci-après; •
3. • Lucette , mariée à Jean, seigneur d'Achey,

III e du nom, vivant en 125 7,  fils de Gilbert, sei-
gneur -d'Achey, et de Marie de Creuilly.

IV. Alain DE CLINCHAMP, I er du nom, écuyer, seigneur
des Meserets, après, avoir hérité de Philippe de Clinchamp,
sa tante, fit plusieurs donations aux abbayes de Caen, du
Plessis et de Moulons, en 1258. Il laissa :

1.° Alain; qui suit ;
2.° Geoffrbi •de Clinchamp, chevalier, qui fut un

de ceux qui accompagnèrent Jean de Harcourt,
amiral de France, en-. son voyage de mer, l'an 1295.

V. Alain DE CLINCHÂMP, W du nom, seigneur des Mese-
rets, vivant en 1322, épousa Jeanne de Vallengongnard,
dont il eut entre autres enfants :

VI. Philippe DE CLINCHAMP, écuyer, seigneur des Me-
serets et de la Chapelle en 1370; qui acquit le fief du Val-
Hervey, -de.Geoil'roi, .en. 1378. Il 'rendit ensuite horn-
Mage au connétable de France de ses terres de Meserets,
de la Chapelle et d'Estry. Il épousa, ï.° Jeanne le Beuf;
2.° Jeanne du Bois, dont il n'eut point d'enfants. Ceux de sa
première femme furent :	 -

	

1. Vigor; dont l 'article suit;	 '
2.° Richard" de Clinchamp, seigneur de Dane-

ville qui- fut ùn des cent disc-neuf gentilshommes
qui défendirent, le mont Saint-Michel en 142'3;
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.DE CLINCHAMP.	 423

3.° Colin de Clinchamp, chevalier, vivant en
1421;

4.° Jeanne, mariée à Jean de Bures, chevalier.

VII. Vigor DE CLINCHAMP, seigneur des Meserets et de
la Chapelle, acquit le fief de Canteil de Jeanne du Bois, sa
belle-mère, en 1413, et fut tué à la bataille d'Azincourt
en 1415, laissant -de Jeanne de Briqueville, son épouse,
fille de Guillaume, seigneur de Briqueville, 'et de Jeanne
de Meulan: .

1.° Philippe de Clinchamp, seigneur des Mesé-
rets et de la Chapelle, vicomte de Vire, qui fut
élevé dans la maison des rois Charles VII et Louis
XI. Il devint capitaine et gouverneur de Lisieux et
de Granville en 1469. II épousa 1.° Isabeau Héris-
son, veuve de François d'Epieds, baron . de Me-
hou; 2.° Jeanne le Boeuf, desquelles il n'eut point
de lignée;

2.° Olivier, dont l'article suit;
3.° Catherine, mariée à Robert Bethon, seigneur

de la Haye.

VIII. Olivier DE CLINCHAMP, seigneur des Meserets et
de la Chapelle, épousa en 1431 Jeanne de Caudecoste,
veuve de Nicolas Lonnert, et fille de Pierre de Caudecoste
et de Judith de Thibouville, dont il eut :

1.° Jacques, qui suit;
2.° Pierre, seigneur de la Chapelle, qui épousa

Suzanne le Bois, de laquelle il n'eut point d'en-
fants;

3.° Jean de Clinchamp, ecclésiastique.

IX. Jacques de CLINCHAMP, seigneur des Meserets, de
Caudecoste et de Lebisey; :épousa en 1483 Gillette de Vi-
part, dame de Launay, fille de Guillaume, seigneur de

- Launay, et de Jacqueline d'Ancre. De ce mariage sont
issus :

I.° Olivier de Clinchamp, qui fut seigneur et
curé de Launay;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Guillaume, qui forma la branche des sei-

gneurs de Caudecoste, rapportée plus loin;
4.° Constantin, seigneur de Saint-Germain, mort

sans hoirs;
5.°. Autre Jean, ecclésiastique.
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424	 DE CLINCHAMP.

X. Jean DE CLINCHAMP, Ier du nom, seigneur de Lau-
nay et des Meserets, épousa, le 16 septembre 1529, Tho-
masse d'Anisy, fille de N..... d'Anisy, seigneur d'Ennan-
court-le-Sec en Picardie. Il mourut en 1531, et sa femme
en 1538, laissant

1.° Jean de Clinchamp, seigneur de Launay,
mort sans enfants au siége de Mucidan, en 1552;

2.° Nicolas, qui suit.

XI. Nicolas DE CLINCHAMP, I er du nom, seigneur de
Launay, des Meserets, et du Theil, épousa en 1554 Isa-
belle de Vipart, fille de Robert de Vipart, seigneur de
Silly, et de Françoise Pellevé, dont il eut :

.° Nicolas, dont l'article viendra;
2.° Jacques de Clinchamp, seigneur des Meserets,

allié en 1590 avec Marguerite de la Vigne, dame
d'Esmondeville, de laquelle il eut :

a. Jean de Clinchamp, mort sans alliance;
b. Marie;
c. Barbe;

3.° Pierre, mort en bas âge;
4.° Jourdaine, épouse de Julien du Pont-Bel-

langer;
5.° Thomasse, religieuse à Argentan.

XII. Nicolas DE CLINCHAMP, II 0 du nom, seigneur de
Launay et du Theil, épousa, le 26 janvier 1585, Marie
de Mainemares, fille et héritière de Robert de Maine-
mares, baron de Fréville, seigneur de Bellegarde, de Hel-
lenviller et de Pommereuil; et de Renée le Veneur. Il eut
de ce mariage :

1 .° Gabriel, dont l'article-,viendra;
2.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de

Tranchevilliers, rapportée plus loin;
3.° Tannegui de Clinchamp, seigneur de Porn-

mereuil, qui épousa N..... le Veneur, dont il n'eut
qu'une fille;

4.° Gillonne,, religieuse à l'abbaye de Moucel;
5.° Diane, morte sans alliance.

XIII. Gabriel DE CLINCHAMP, chevalier, seigneur de
Hellenviller, Launay, Fréville, etc., baron de Bellegarde,
commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, bailli et gouver-
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DE CLINCHAMP.	 425
neur des villes et châteaux de Conches, d'Evreux, etc. ,
brigadier des armées du roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes, grand bailli d'épée,- lieutenant de la vénerie de
France, décédé le 20• mars 16 7o ; avait eu l'honneur de
recevoir Henri IV dans son château d'Hellenviller, à l'épo-
que de la bataille d'Ivry. Il avait épousé en 1610 Antoi- ,
nette de Mornay,  fille de N..... de Mornay, seigneur de
Villarceaux, et de Marie de Courches. Il laissa de ce ma-
riage :

1.° François, dont l'article viendra;
2.° Claude de Clinchamp; chevalier de Malte ;
3.° Marie , abbesse au Pont-de-l'Arche;
4.° Charlotte, religieuse à Gif;
5.° Antoinette, religieuse à Saint-Nicolas de Ver-

neuil ;
6.° Anne, mariée.

XIV. François DE CLINCHAMP , seigneur de Bellegarde,
de Launay et d'Hellenviller , épousa , en 1649 , Judith de
Lombelon , fille de Samuel de Lombelon , seigneur de
Saint-Ouen, et de Louise d'Esmalleville. Il eut de ce
mariage :

I .° Antoine Robert de Clinchamp, baron de Hel-
lenviller, page de l'écurie du roi en 1 667 ;

2.° Rene, chevalier de Malte le 20 avril 1667 ;
3.° Hélène-Judith ;
4.° Catherine de Clinchamp. 	 -

Branche des'seigneurs de Robie.

I. Pierre DE CLINCHAMP , chevalier, seigneur de 'Robie ,
second fils de Raoul de Clinchamp, vivant en 1321 , eut
de sa femme, dont on ignore le nom :

II. Guillaume DE CLINCHAMP , seigneur de Robie, qui
épousa en 1392 Robine des Isles, dont il eut :

1.° Richard, 1 morts tous deux sans alliance2.° Colin,.
3.° Jean,.dont l'article suit;
4.° Ferrand, chevalier;
5.° Thomas ; •
6.° Guillaume de Clinchamp, tous. deux ecclé-

siastiques.

III. Jean DE CLINCHAMP, seigneur de Robie, partagea
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426	 DE CLINCHAMP.

avec ses frères en 1452. Il épousa Agnès Rouault, de la-
quelle il laissa :	 •

' 1.° Thomas, dont l'article suit;
2.° Pierre , - auteur d'une branche rapportée plus

loin ;
3.° Philippe, mort sans hoirs ;
4. 0 Lucas.

IV. Thomas DE CLINCHAMP , seigneur de Robie , partagea
avec ses frères- en 1462 , et fit ses preuves de. noblesse de-
vant Raimond de Monfaouq, en 1463. II épousa Laurence
de Creuilly , de laquelle il laissa :

1 .° Noël, dont l'article suit;
• 2.° Jean, 'auteur , de la branche des seigneurs de
Moudam, rapportée plus loin.

V. Noël DE CLINCHAMP , seigneur de Robie, épousa Fran-
çoise le Breton , dont il eut :

VI Charles DE CLINCHAMP I°' du nom', seigneur de
Robie, qui eut pour fils :

1.° Marin, dont l'article suit :
2.° Guillaume, mort sans poste'rite.

VII. Marin DE CLINCHAMP , seigneur de Robie et de
Moudam, eut pour fils :

1.° Noël , dont la lignée est inconnue;
z.° Charles, qui suit:

VIII. Charles DE CLINCHAMP , I• I e du nom,' seigneur de
Robie ,. épousa Adrianne .de Guerout, de laquelle il eut un
fils' nommé .Charles, dont la postérité n'est pas connue.

Seconde Branche.

I. Pierre DE CLINCHAMP, écuyer , second fils de Jean de
Clinchamp et 'd'Agnès de Rouault , fit ses preuves de no-
blesse devant Raimond de Monfaouq, , en 1463, et mourut
en 1493. Il eut pour fils :

II. Jean DE CLINCHAMP ,' I8r du nom de cette branche ,
écuyer , vivant en 14 9 8 , qui épousa Marguerite de Magne-
ville, de laquelle il eut : 	 •

I:° Guillaume, mort sans hoirs;
2.° Noël, dont l'article suit;
3.° Pierre de Clinchamp.
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DE CLINCHAMP.'	 -	 427

III. Noël DE CLINCHAMP, écuyer, laissa.. de sa femme,
dont on ignore le nom :

1 .° Grégoire;
2.° Jean, qui suit;
3.° Louis;
4.° Raoul;
5.° Guillaume 'de Clinchamp.

IV. Jean DE CLINCHAMP, II a du nom, écuyer, eut pour
fils:

1.° Maririy_mort sans postérité; 
a.° Guillaume de Clinchamp, écuyer, qui, en

1661, épousa Nicolle Poullex. On ignore s'ils ont
laissé postérité.

Branche des seigneurs de Mo !Man:.

1. Jean DE CLINCHAMP, I er du nom de cette ' branche,
seigneur de Moudam, second. fils de Thomas de Clinchamp
et de Laurence de Creuilly, vivant en 148o, épousa Jeanne
de Holot, dont il eut : '

-II. Jean DE CLINCHAMP, II e du nom, seigneur de Mou-
dam, mourut en 151o, et laissa de sa femme, dont on •
ignore le nom

• 1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Jean;	 tous deux marts sans postérité.
3.° Jacob,

III Jacques DE CLINCHAMP, seigneur de Moudam,. vi-
vant en 1552, eut pour fils :

.° Pierre, qui suit;
2.° Nicolas de Clinch amp.

IV. Pierre DE CLINCHAMP, seigneur de Moudam, vivant
en 1593, laissa de sa femme, dont on ignore le nom :

1.° Guillaume;	 '
2.° Marin; •
3.° Pierre • de Clinchamp, dont la postérité n'est

point connue. ,„,, ,

. Branche des seigneurs de Caudecoste.

I. Guillaume DE CLINCHAMP, seigneur de Caudecoste,
troisième fils de Jacques de Clinchamp et de Gillette de

• Vipart, épousa, en 1'548' Françoise Costard, dont il
eut :
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428 DE CLINCHAMP.

1.° Robert, qui suit;
2.° Charles de Clinchamp, chevalier, qui épousa

Françoise de Sacy.

II. Robert DE CLINCHAMP, seigneur de Caudecoste,
épousa, le 2 7 avril 1567, Thomasse de Noient, fille de
Gui de Noient, seigneur de Fachy. Il eut de ce mariage :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jacques de Clinchamp , chevalier de Malte,

commandeur de Saint-Vaubourg;
3.° Olivier, ecclésiastique;
4.° Nicolas de Clinchamp, seigneur du Fay;
5.° Anne, épouse de Charles de Tilly, seigneur

de la Tonne;
6.° Marie.

III. Jean DE CLINCHAMP, seigneur de Caudecoste et de
la Basoque, épousa, en 1602, Françoise de Hally. Sa pos-
térité est inconnue.

Brancze des seigneurs de Tranchevilliers.

I. Jean DE CLINCHAMP, chevalier, seigneur de Tran-
•.chevilliers, du grand et du petit Moucel, second fils de Ni-
colas de Clinchamp et de Marie, de Mainemares, épousa,
1.° N... de Rassant, dont il eut une fille unique; z.° le 3o
mars 1645, Marie de Bréant, fille d'Etienne de Bréant,
écuyer, seigneur de Longny, gentilhomme 'ordinaire de
la chambre du roi, et de Charlotte Le Tellier. Il eut de
ce mariage :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Jacques, auteur de la branche des seigneurs

du grand et du petit Moucel, rapportée ci-après.

II. François De CLINCHAASP, écuyer, seigneur de Tran-
chevilliers, épousa 1.° Madeleine Fournier, fille de Nico-
las Fournier, conseiller du roi, lieutenant-général à
Mantes; 2.° Françoise Nadot.

Enfants du premier lit.

t o . François de Clinchamp, mort au service;
2.° Marie-Madeleine de Clinchamp, mariée à

Jean-Baptiste Mouthier, seigneur du Boroger.

Enfant du second lit.

I.° Jean-Baptiste de Clinchamp, chevalier, sei-
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DE CL1NCHAMP.	 429

gneur de Tranchevilliers, qui épousa 1.° Marie-
Hyacinthe de Bouquetot, dont il eut :

a. Marie , mariée au seigneur de Lonlaville ;
b. Angélique ;'
c. Marie de Clinchamp qui épousa N .... ,

seigneur de Cocqueterre.
Il eut, de son second mariage avec Marie Charlotte de

Courcy , . fille de N.... de Courcy, seigneur des Ferrières,
un fils tué en Italie pendant les guerres de 1734.

2.° Auguste;
3.° Louis de Clinchamp , marié à Marie de

Courcy, fille de N... de Courcy, seigneur des Fer-
rières , mort sans hoirs ;

4.° Alexandre, qui continue la lignée ;
5.° Françoise-Madeleine, femme de N.... Mé-

nage ;
6.° Marie-Anne, morte en bas âge.

III. Alexandre DE CLINCHAMP , seigneur de Tranchevil-
liers, épousa Elisabeth de Fougue des Eures, dont il eut:

1.° Alexandre-Louis de Clinchamp , lieutenant
dans le régiment de Beaufremont, infanterie;

2.° N... marié à N... de Vaux, de laquelle il
eut un fils, dont la postérité n'est pas connue ;

3.° Marie-Elisabeth-Catherine;
4.° Catherine - Madeleine - Mathurine , mariée à

N... du Saussay, près Verneuil, au Perche.

Branche des seigneurs du grand et du petit Moucel.

I. Jacques DE CLINCHAMP , second fils de Jean de Clin-
champ, et de Marie de Bréant, seigneur du grand et du petit
Moucel, capitaine d'infanterie, commandant pour le roi
en la principauté de la Petite-Pierre, épousa, le 18 avril
1671 , Jeanne-Françoise-Jacqueline de Rodohan, fille
d'Albert de Rodohan , baron de Fontaine, et d'Anne de
Fresneaux d'Hyon. Il eut de ce mariage :

r.° Jacques - François - Théodore , dont l'article
viendra;

2.° Louis, mort en bas âge;
3.° Jean-Baptiste, auteur de la branche des sei-

gneurs de la Héruppe, rapportée ci-après ;
4.° Françoise-Catherine de Clinchamp, religieuse

aux dames de Saint-Magloire, à Paris.
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4 3 0	 DE CLINCHAMP,

IL Jacques-François-Théodore Ds CLINCHAMP, cheva-
lier, seigneur d'Amerval , du grand et du petit Moucel ,
capitaine au régiment royal d'artillerie , epousa, le 25
novembre 1709, Louise-Marguerite de Clinchamp, fille
de Jean-Baptiste de Clinchamp, seigneur d'Aqueville , et
de Marie-Marguerite de France. De ce mariage est issu :

III. Joseph-Albert , marquis DE CLINCHAMP , écuyer ,
seigneur du grand et du petit Moucel, du Fort de Lance,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, di-
recteur au corps royal de l'artillerie au département de
Normandie, et commandant en chef de l'école du même
corps royal à . Grenoble , et brigadier des armées du roi ;
il mourut en 1773. Il avait épousé, le 9 septembre 176o,
Marie-Madeleine-Geneviève de Clinchamp, sa cousine
germaine , fille de Jean-Baptiste-Etienne de Clinchamp ,
écuyer, seigneur de la Héruppe, et de Geneviève Potin.
Il eut de ce mariage :

i.° Joseph , marquis de Clinchamp, dont l'ar-
ticle suit ;

2°. Marie-Geneviève de Clinchamp , née le 20

juin 1761, élève deLla maison royale de Saint-
Louis à Saint-Cyr.

IV. Joseph , marquis • DE CLINCHAMP-BELLEGARDE, sei-
gneur de Jarcey, en Normandie , né le 26 août' 1762 ,
ancien officier d'infanterie; a épousé Marie-Anne de Grey-
Quencarnon, de laquelle il a:

Joseph-Albert de Clinchamp - Bellegarde , né le
12 décembre 1799.

Branche des seigneurs de la Héruppe.

Jean-Baptiste-Etienne DE CLINCHAMP , seigneur de la
Héruppe, troisième fils de Jacques de Clinchamp-Belle-
garde et de Jeanne-Françoise Jacqueline de Rohan , épousa
1.° Madeleine le Paute , dont il n'eut point d'enfants ;
2.° Geneviève Potin; 3.° Marie de Courcy-Ferrières, veuve
de . Louis de Clinchamp, son cousin. Il eut de sa seconde
femme :

I.° Jean-Baptiste-Joseph, mort en bas âge;
2.° Jacques-François-Théodore , seigneur de la

Héruppe, lequel fut auteur d'une branche établie
dans les Trois-Evêchés, à deux lieues de Metz ;

3.° César-Etienne ; mort en bas âge ;
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DE CLINCHAMP.	 431

4.° Marie-Madeleine-Geneviève de "Clinchamp ,
femme de Joseph-Albert de Clinchamp, son cousin
germain.

Il eut de sa dernière femme : 	 •
N.... de Clinchamp , qui servit dans - la maison du

roi.

Autre branche' de la famille de Clinchamp, établie en
Basse-Normandie.

I. Philippe DE CLINCHAMP , Ier du nom , chevalier , sei-
gneur de Donnay , eut pour fils en 1 225 :

II. Philippe DE CLINCHAMP, Il e du nom, surnommé de
Travers, chevalier, seigneur et patron de Donnay, qui
eut pour fils:

I.° Nicolas , dont l'article suit;
2.° Rauly de Clinchamp, chevalier de Malte,- et

gouverneur du mont Saint-Michel.

III. Nicolas DE CLINCHAMP, dit de Trdvers, chevalier-,
seigneur et patron de Donnay, eut pour fils en i 3o r:

IV. Jean DE CLINCHAMP, Ier du nom, chevalier, seigneur
et patron de Donnay, qui laissa de sa femme, dont on
ignore le nom :

I .° Rauly, dont l'établissement n'est pas connu ;
2.° Autre Rauly de Clinchamp, qui suit :

V. Rauly DE CLINCHAMP, dit de Travers, chevalier,
seigneur d'O et d'Aqueville, eut pour fils :

VI. Philippe DE CLINCHAMP , III e du nom , dit de Tra-
vers, chevalier, seigneur et patron de Donnay, qui laissa ;

VII. Jean DE CLINCHAMP, II e du nôm, chevalier, sei-
gneur de Donnay et de Saint-Sylvain. Il eut pour fils :

VIII. Robert DE CLINCHAMP, chevalier, seigneur et pa-
tron de Donnay, Saint-Sylvain, Saint-Amand et Chibou-
ville, vivant en 1520, épousa Adrienne de Bordeaux, de
laquelle il laissa:

1.° François, qui suit ;
2.° Pierre,_ auteur de la branche . rapportée ci-

après.

IX. François DE CLINCHAMP , chevalier , seigneur de
Donnay, Saint-Sylvain , Saint-Amand , Chibouville , Gon-
neville, Bellon, etc. , eut pour fils :
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43 2	 DE CLINCHAMP.

X. Jean DE CLINCHAMP, ll e du nom, chevalier, seigneur,
et patron de Donnay , Bellon,. Beuzeval , et de Saint-André
de Hotto , au pays de Caux. Il laissa de sa femme , dont on
ignore le nom :

I .° Charles , qui suit ;
2.° Pierre.

XI. Charles DE CLINCHAMP , chevalier , seigneur et pa-
tron de Donnay, Bellon , Beuzeval , Goinville, Villeneuve
et Saint-André de Hotto, eut pour fils :

XII. Gabriel DE CLINCHAMP, chevalier, seigneur de Don-
nay , Beuzeval et Villeneuve, vivant en 1621 , dont la , pos-
térité n'est pas connue.

Branche 'cadette.

I. Pierre DE CLINCHAMP, Pr du nom de cette branche,
second fils de Robert de Clinchamp et d'Adrienne de Bor-
deaux, écuyer seigneur de Donnay, épousa, le 19 juillet
1562 , Stevenote d'Aqueville, fille de Jean , seigneur d'A-
queville, et de Stevenote-Patry. I1 eut de ce mariage :

II. Pierre DE CLINCHAMP, Il e du nom , écuyer, seigneur
d'Aqueville et d'O , qui épousa, le 6 janvier 1611, Anne
d'Ouësi , seigneur et patron de Sacy. Il eut pour fils :

III. Guillaume DE CLINCHAMP , chevalier, seigneur d'A-
queville , marié , le 15 février 1637 , avec Charlotte Bau-
douin, fille de Pierre Baudouin, écuyer, seigneur et patron
de Fresney-le-Viel et d'Aqueville , capitaine des chasses du
bailliage de Caen , et d'Ambroise Vauquelin. Il eut de ce
mariage :

1.° Jean-Baptiste;
2.° Henri;
3.° Philippe, qui suit :

IV. Philippe DE CLINCHAMP s'établit dans la province du
Maine, où il eut, entré autres enfants :

V. Jean-Baptiste DE CLINCHAMP , I ef du nom , écuyer,
épousa , le 25 novembre 1673 , Marie-Marguerite de France,
dont il eut :

•	 i .° Jean-Baptiste-Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Louise-Marguerite de Clinchamp, née le 27

mai 1676, reçue à la maison royale de Saint-Cyr ,
en avril 1687 , et mariée le 25 novembre/ 17o9 , à
Jacques-François-Théodore de Clinchamp , . cheva-
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FOUCHER DE BRANDOIS,	 433
lier, seigneur d'Amerval, et du grand et du petit
Moucel;

3.° Anne-Josèphe de Clinchamp, dame de Foust-
Evreux.

VI. Jean-Baptiste-Joseph DE CLI NCHAMP, écuyer, épousa,
à Douay en Flandre, Pétronille Desteches, de laquelle il
laissa :

I.° Ferdinand-François de Clinchamp, chevalier,
capitaine au régiment  Royal-Artillerie, qui épousa
Marie Pladice, dont il n'eut point d'enfants ;

2.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
3.° Marguerite;
4. 9 Louise-Françoise de Clinchamp;

VII. Jean-Baptiste DE CLINCHAMP, II° du nom, cheva-
lier, épousa, Douay, N.... d'Archdekin.

Armes : u les, armes • de la maison de' Clinchamp sont
« d'argent au gonfanon de gueules; c'est une bannière dé-
« coupée en trois manipules, signe militaire accepté par le
« roi Charlemagne, pour la défense de l'Eglise. Le roi
« Saint- Louis confirma les dites armes à Rodolphe de Clin-
« champ, sire de Mirepoix, ainsi nommé du château de ce
« nom, dont il s'empara sur les Albigeois au nom du roi.
« Ce Rodolphe fut général • dans l'armée de Saint-Louis,
« qui, satisfait de son noble courage, lui donna pour de-
((vise le cri pro Deo et rege, dans les champ de _ la Pales-
» tine. n

FOUCHER  (DE BRANDOIS), famille noble' du Poitou,
divisée en , plusieurs branches; celle des seigneurs des Her-
biers, celle dés seigneurs de Thénies, celle des barons
du Gué de Sainte-Flayve, enfin celle des barons de Bran-
dois, qui est devenue l'aînée par l'extinction des autres.

Le nom de Foucher est connu dès le dixième siècle. Il y
eut un Foucher ou Foulcher qui partit pour la première
croisade avec Gaston de Béarn, Roger de Barneville, Héra-
de de Polignac, etc. Les historiens contemporains donnent
les plus grands éloges à sa -valeur, et le désignent comme
le premier monté sur les murs d'Antioche au siége de cette
ville. Une époque si reculée n'a pas permis de savoir si

28
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434	 FOUCHER DE BRANDOIS.

les Foucher du Poitou en descendent, comme semble l'in-
diquer l'identité du nom. Quoi qu'il en soit, un Foucher,
d'abord homme d'armes, fonda dans .le Bas-Poitou, en
1004, l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestiers, où il se retira
pour y passer le reste de ses jours; un autre Foucher de
la même famille, du nom de Guillaume, donna tous ses
biens à l'abbaye de la Grenetière, en 1195, pro se, porte
l'acte, et pro anima' patris sui Guillelmi et matris sua'
Balilice. Il- est qualifié dans le même titre de seigneur des-
Herbiers et de la Sauzaye (z).

Le généalogiste André Duchesne, dans son histoire des
seigneurs de la Roche-Posay, cite plusieurs anciennes mai-
sons du Poitou entre lesquelles sont comptés les Chabot,
seigneurs de Jarnac et Montcontour, comtes de Brion et
marquis . de Mirebeau; les Goulard, barons de Touer-ac,
seigneurs de Marçay, Granzay, etc.; les' Foucher, sei-
gneurs des Herbiers et de Thénies; les Tiercelin, seigneurs
de la Roche-du-Maine, les Rouault, vicomtes de Thouars;
Ysore', seigneurs de Pleimartin, barons d'Ervault, etc.

Vers l'an 1200 et 1231 vivait un Pierré Foucher, que
nous appellerons II° du nom, puisque Guillaume Ier doit
être considéré comme chef de cette famille. On n'a d'autres
renseignements sur lui que par deux actes, l'un de l'an
1200, l'autre de 1231. Dans le premier de ces titres, il est
question -d'un échange entre lui et Pierre de Villattes, che-
valier, fils de la s nur dudit Foucher.

En 1258 vivait Guillaume Foucher, III° du nom, sei-
gneur des Herbiers et de la Sauzaye, comme le porte un
acte de lui passé la même année, dans lequel il est dit
allié des seigneurs . de Lunel de Bazauges, gentilshommes
très-qualifiés. Par un autre acte de 1272, il rendit hom-
mage de sa maison du Plessis â messire Girard de Cha-
bot, comme tuteur des enfants du seigneur de la Mothe-
Achard,

IV: A ce Guillaume succéda messire- Renaud Foucher,
seigneur des Herbiers et la Sauzaye, qui avait pour frère

(1) La terre et seigneurie -des Herbiers rendait hommage au seigneur
de Mortagné. Nous voyons .par acte de 1 393, que Jean Foucher, seigneur
des Herbiers, avoue tenir de messire Jean de la Haye, seigneur de Mor-

' tagne et de Cheminé, son château et châtellenie des Herbiers, avec tous
droits de place forte et forteresse, et de mettre capitaine en icelle, droits
de foires et de marchés, et droits de fourches patibulaires à trois piliers.
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FOUCHER DE BRANDOIS. 	 435

puîné Pierre Foucher, chef des seigneurs de Leman
truère , dont il sera question plus tard . Renaud vivait en
1293 ; il avait épousé Isabeau de Nereterre , fille de mes-
sire Guyon, seigneur de Nereterre. De ce mariage vinrent :

' 1.° Guillaume., I I I e du nom , dont l'article vien-
dra;

2.° Isabeau, mariée à; messire Gauvain du Plan-
tis, seigneur de la Guyonnière.

V. Guillaume' FoucHER, seigneur des Herbiers., passa
'transaction en i 357 , avec dame Aliénor. de .Bazauges.,.
« sur .échange de fiefs et devoirs _de cens ; s'obligeant la-
» dite dame Aliénor de tenir de messire Guillaume et des
» siens les . choses qu'elle reçoit en échange, tant que 1i7
n gnage se pourra précompter entre lèurs descendants D ;

ce -qui- fait voir qu'il y avait eu une autre alliance entre eux
que la précitée . Il avait épousé Priscille de. Pezay . De
leur mariage vinrent :	 .. _ _

1.° Louis,. dont l'article viendra;
2.° Isabeau, morte sans mariage.

VI. Louis FoucHER, chevalier, seigneur des Herbiers,
vivait en 1379, et avait épousé Jeanne de Saint-Ouen . De
leur mariage vinrent : 	 • •

1.° Jean , dont l'article viendra :
2.° Catherine , mariée à Raoul ., seigneur du Lan-

dreau ;	 .
3.° Guillaume, chef des seigneurs de la branche

de Thénies rapportée ci-après ; 	 •.•i
4.° Gillette , mariée à René Jousseaulme, seigneur

de Soulandeau.

VII. ' Jean FOUCHER,  chevalier, seigneur des Herbiers
eut .plusieurs. différends avec les seigneurs ses voisins sur
leurs droits respectifs , et qu'ils terminèrent par tran-
saction passée en 1409 , qui commence en ces termes :
« Sachent tous que comme contests et débats fussent mus
Dentre nobles et • puissants • seigneurs Jean 'de ..la -Haye ,
D _seigneur de _ Mortagne et de Cheminé , Charles de Bre- .
Dtagne , seigneur d'Avaugour , et Pierre de Brézé ,_ de-
n mandeurs et consorts, -d'une part;. et noble et :puissant
Dseigneur- messire Jean Foucher ; chevalier, seigneur
» des Herbiers etc'. » . Il épousa Marie , fille de messire
Jean Samin , chevalier, seigneur de Malacourt , Montaigu
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436	 FOUCHER DE BRANDOIS.

etcla Sam inière, et de Marie Vigier (i ). De leur mariage vinrent :
i.° Georges, dont l'article viendra;
2.° Marguerite, mariée à Maurice Buor, échanson

de Jean, fils de France, duc de Berry et d'Auvergne;
3.° Marie, femme de Jacques de la Rochefaton ,

seigneur de Saveilles et de Montalembert, et cham-
• bellan de Charles VII.

VIII. Georges FOUCHER, chevalier, seigneur des Herbiers,
reçut hommage en 1443 de Jean de Rôuault, seigneur de la
Rousselière ét du Landreau, à cause de cette dernière terre
relevant des Herbiers, épousa en 1416 Marie Buor , fille.
aînée de Jean Buor., chambellan de Jean, fils de France ,
duc de Berry et d'Auvergne , et. de Marie de Belauzac. 'De
leur mariage vinrent :

1.° François, dont l'article viendra ;
2.° Marie ; mariée en 1452 au seigneur du Ples-

sis-Buet;
3.° Gillette, mariée en 1455 à Jean Chasteigner,

seigneur du Breuil, de Challans. (C'est une branche
de l'illustre maison des seigneurs de Chasteigner de
la Roche-Posay) ;

4.° Jeanne, mariée à messire Richard de Châ-
teaubriand, fils de l3rideau de Châteaubriand et de
Marguerite de Parthenay.

IX . François FOUCHER , chevalier seigneur des Her-
biers, épousa Catherine de Châteaubriand , fille de messire
Jean de Châteaubriand , seigneur dû Lion d'Angers , les
Roches-Baritaud , etc . '; et de Jeanne de Coesmery . De ce
mariage vinrent :

1.° François , seigneur des Herbiers ; qui mourut
sans postérité ;

2.° Marguerite, mariée à Ambroys de Lore, fils
de ce brave Ambroys de Lore , grand prévôt de
l'hôtel et prévôt de Paris, dont l'histoire parle avec
tant d'estime -Cians la vie de Charles VII ;

3.° Guyonhe , mariée à Jean Guérin , baron de
Colombiers , maître - d'hôtel ordinaire des rois
Charles VIII et Louis XII.

(i) La maison de Vigier est fort ancienne: elle s'est étendue dans' la
Saintonge, le Poitou et L'Angoumois, où elle s'est alliée à de nobles •et
grandes maisons, telles que celles de Parthenay, d'Aubusson, de Mon-
taudre et d'Archiac, ainsi qu'il est rapporté dans une ancienne généa-
logie de la maison de' Vigier, dans laquelle celles de Beaumont de
Bressuire, de Montfaucon , dé Foucher; de Ponthieu, se trouvent sem-
blablement comptées.
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4.9 Jeanne, mariée à messire Olivier de Sillé.
Ainsi finit la branche des seigneurs des Herbiers. .Nous

avons vu ci-dessus que Pierre Foucher, frère puîné de
Renaud Foucher, chevalier, seigneur des Herbiers, fut le
chef des seigneurs de Lémantruère. Nous allons reprendre
l'histoire généalogique de la maison de Foucher, à com-
mencer par ledit Pierre.

I. Pierre FOUCHER, chevalier, seigneur de Lémantruère,
épousa N..... de Cerizay, maison passée depuis vers l'an
i53o en celle de Brézé, par le mariage de Gaston de Brézé
avec Marie de Cerizay. De leur mariage vint un seul fils
nommé Jean.

II: Jean FOUCHER, chevalier, seigneur de Lémantruère,
épousa, en 1321, Béatrix, de Saint-Loyre en Anjou. De leur
mariage vinrent :

I.° Jean, marié à Collette de Rouault, de la mai-
son des vicomtes de Thouars, dont il n'eut que deux
fils morts sans postérité ;

2.° André, dont l'article viendra.
III. André FOUCHER, chevalier, seigneur de Léman

truère, épousa, en 1388, Marguerite, fille aînée de Jean,
seigneur de la Barottière. De.ce mariage vinrent:

r .° Jean, dont l'article viendra;
2.° Francois, marié à Héliette de Chabot, dont

il eut deux fils, l'un mort sans postérité, l'autre
père d'une seule fille mariéé au baron de Lostange,
comte d'Aulnay;

3.° Marie', mariée, en 1426, à Jean de Gaulard;
4.° Françoise; mariée, en 1427 , à Miles de

Mauclerc.
IV. Jean FOUCHER, chevalier, acheta de Mathieu de

Montours, son oncle maternel, sa part dans la succession
de la Barottière, pour 800 réaux d'or, somme considérable
pour ce temps-là. Il avait épousé Marguerite de Bonifié,
fille de Hugues de Bouillé et de Hardouine de la Brossé.
Le contrat est passé en 1423, et signé du baron de la Forêt-
sur-Sayvre, de Georges Foucher, seigneur des Herbiers,
de Mathieu de Montours, Bouillant de Brézé, etc. De leur
mariage vinrent :

1.° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Marie, mariée à Jean de Pouilly, seigneur de

Courcelles;
3.° Jeanne, mariée, en 1448, à messire Jous-

seaulme , chevalier, seigneur de la Geffardière.
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438	 FOUCHER DE,BRANDOIS.

V. Jacques FOUCHER, chevalier, reprit les armes pleines,
après le décès de François, dernier mâle de la branche
des Herbiers. Il transigea avec Guy de Montfaucon, sei-
gneur de Saint-Mesmin, pour leurs droits respectifs dans
la terre et châtellenie de" la Barottière. Il avait épousé'
Jeanne de Cerizay, pour seconde alliance avec cette fa-.
mille; le contrat est de l'an 14.49, signé dé Jean de -la
'Haye, seigneur de Chemillé, Louis de Clermont, Jean
de Villeneuve, chevaliers, et portant que, dans le cas où
ses frères décéderaient sans postérité, elle viendrait à suc-
'cession comme fille aînée et principale héritière; il paraît
qu'il n'eut pas d'enfants de Jeanne de Cerizay, ou qu'ils
ne vécurent pas. Il épousa en secondes noces, en 1458,
Jeanne de la Muce, fille de messire Jean de la Muce, sei-
gneur de Villedor, d'Aubigny et du Gué de Sainte-Flayve
Jeanne de la Muce fit passer cette dernière terre dans la
maison de Foucher, dont elle rendit hommage en 1493,
â Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon. De leur
mariage vinrent :

1.° Bertrand, dont l'article viendra;
2.° Gilles, marié à Marguerite du Plantis;
3.° Pierre, marié à Jeanne du Plessis.

VI. Bertrand FOUCHER, seigneur du Gué, etc., épousa
Marie de Manguy, fille de Tristan Manguy, seigneur du
Bois-Béranger, la "Cour-Manguy et Brandeau. Cette der-
nière terre . est aussi restée depuis dans la maison de Fou-
cher. Bertrand fut tué à. la bataille de. Pavie; son coeur
fut transporté dans l'église de Sainte-Flayve en Bas-Poi-
tou, où il est représenté armé avec une épitaphe en vers
français sur son tombeau. Il avait servi plusieurs années
auprès de Louis de la Trémouille, dont il obtint l'estime
et l'affection, et qui lui en donna des , preuves non équi-
voques par le mariage qu'il fit • faire à Joachim, son fils. De
son mariage avec Marie Manguy vinrent ::

r .° Joachim, dont l'article viendra ;
2.° Bertrand, chevalier de Malte, où il fut tué

pour la défense de la foi chrétienne :
3°. Pierre, qui fut prieur de Mauléon;

VII. Joachim FOUCHER, seigneur du Gué, épousa,. en
1516, Marie du Croizil, issue des maisons ,de Retz et de
Laval : elle fut seule et unique héritière, et apporta, dans
la famille de Foucher, la baronnie de Retz, la seigneurie
de Machecoul et de Prince et les terres d'Ardennes, de la
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FOUCHER DE BRANDOIS.	 439

Salle le Plessis-Guerrif , de Lanfrenière et de la Forêt ,
la plupart mouvantes du roi. Ce fut Louis . de la Tré-
mouille qui maria sa parente , Marie du Croizil , avec
Joachim Foucher. On ignore le degré, de cette parenté;
seulement , par lettres de 1549 , il qualifie Joachim de
cousin, lui donne toutes permissions de chasser dans ses

bois de Talmond et autres forêts, quand il lui plaira :
privilége que le même Joachim obtint aussi de Louis de
Bourbon , pour les forêts du Luc et de la Roche-sur-Yon.
Il reçut , en 15'5 r ; des lettres du roi signées Henri , « lui
» donnant commission et pouvoir , ainsi qu'au seigneur_de
» Chasteaubriand , de faire des levées de gens. de guerre , si
» besoin est , ppur's'opposer aux descentes des ennemis. »

Il avait épousé, en secondes noces, Jacquette du Vau de
Chavaignes, fille du seigneur de Chavaignes et de , Rade-
gonde de la Haye-Montbaud; c'est de cé second mariage
qu'est issue la branche des Lbarons du 'Ga de Sainte-Flayve
rapportée ci-après. De son premier mariage avec Marié
du Croizil vinrent

r.° Jean, baron de Retz, qui fut chevalier de
l'ordre, et pensionnaire du roi. On -a- de lui plu-
sieurs actes dans lesquels il est qualifié de baron
de Retz, seigneur de Machecoul, Prinçay., etc. Il
reçut des lettres de convocation du roi , _ pour se
trouver aux Etats de Bretagne de l'an r565, en sa
qualité de baron de Retz; mais après un long: pro-
cès avec l'amiral d'Annebault , dont , la femme ,
Françoise de Tournemine de la Hunaudaye-, était
descendue de Philippe de Laval , soeur de Marie
de Laval , qui avait porté lesdites terres dans la
maison du Croizil, ils passèrent transaction pour les
droits de la baronnie de Retz à eux appartenant par
moitié , et ainsi partageables selon l'arrêt de la cour.
Par cette ' transaction , « Jean Foucher cède ses
» droits sur la baronnie de Retz , moyennant que
» les terres de la Salle près Machecoul , de Saint-
» Mars , d'Ardennes , de Lanfrenière , de la Forêt
»- et du Plessis-Guerrif , lui demeureraient garan-
» ties, par ledit seigneur amiral, de toutes préten-
» tions et contests , avec. ce qu'ils possédaient dans
». les terres de Froidefonds , de la Mothe-Achard
» et de Falleron; qu'en outre ledit seigneur amiral

payerait audit Jean de Foucher une somme ;de
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FOUCHER DE BRANDOIS.

» 6o,000 liv. , et qu'il se chargerait de récompen-
• ser les autres prétendants à la succession de Retz,
» tels que les 'la Trémouille, la Suze, de Surgères,
» de Maillé, et payerait le douaire à madame
» Louise de Bourbon , sœur du connétable. »

Depuis, cette baronnie a passé dans la maison de Gondy
par le mariage de Catherine de Clermont, veuve de Jean
d'Antiebault, avec Albert de Gondy., et a été érigée en
duché-pairie en i581.

Jean Foucher dissipa une si belle fortuné par sa vie peu
réglée à la cour et ailleurs, et 'ne laissa que deux filles de
son mariage avec Marie de la Haye.

2.° Jacques , dont l'article viendra ;
3.° Trois filles, religieuses.

VIII. Jacques. FOUCHER, chevalier, seigneur de Bran-
deau , la • Templerie , etc. , épousa Claude Durand de Mal-
voysine. De son mariage vinrent :

1.° Louis, dont l'article viendra;
2.° Jacques, mort sans postérité;
3.° Jeanne, mariée au seigneur de la Bassetière.

IX. Louis DE FOUCHER, chevalier , seigneur des mêmes
lieux, épousa Louise Gabard des Jamonnières. De ce ma-
riage vint un seul fils , Jacques, dont l'article viendra.

X. Jacques DE FOUCHER, chevalier, fut lieutenant-co-
lonel au régiment du Gué de Sainte-Flave, . par brevet
signé du roi de 1637: ce régiment avait eté donné par le
roi , comme nous le verrons ci-après, au baron du Gué ,
et en portait le nom. Il épousa Yvonne le Gallègre du Bois-
Guignardais. De ce mariage vint : Antoine-Julien, dont
l'article viendra.

Xl. Antoine-Julien DE FOUCHER, chevalier, fut nommé
par le maréchal d'Estrées, commandant l'escadron des
gentilshommes du Bas-Poitou, dans la guerre de 1692. Il
avait épousé , le 24 avril 1685 , Françoisè de Bruc , fille de
Louis de Bruc , conseiller , garde des sceaux au parlement
de Bretagne. De leur mariage vinrent :

I.° Calixte, né le 14 février 1686, dont l'article
viendra;

2.° François-René , mort le 7 juillet 1 688 ;
3.° Jean-Baptiste, mort. le 29 juillet 1690.

XII. Calixte DE .FOUCHER , chevalier , épousa , en 1706 ,
Marie, fille de messire Louis-Robert de Lézardière :

440
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FOUCHER DE BRANDOIS. 	 441.

ce fut Marie qui porta dans cette famille partie de la
'baronie de Brandois et la Mothe-Achard, sur laquelle
nous avons déjà vu plus haut que Jean Foucher, baron de
Retz, avait eu des droits : depuis, et sous le fils dudit
Calixte, la baronie de Brandois (1) a été toute réunie dans
la famille de Foucher, et ses descendants en ont depuis
porté le nom. Il épousa, en secondes noces, Louise de
Marconnay, pour secondé alliance avec cette famille,
dont il n'eut pas d'enfants. De son premier mariage avec
Marie de Lézardière, vinrent :

1.° Pierre-Louis, né le 7 mars 1708, mort jeune;
2.° Calixte-Julien; dont l'article viendra ;
3.° Marie-Anne-Modeste, née le 7 avril 1713, morte

sans mariage.
XIII. Calixte-Julien 'FOUCHER, chevalier, né le 6 mai

1709, épousa Marie, fille de messire Réné ,Marchand,
seigneur de la Mulnière. De ce mariage vinrent :

1.° Calixte - Charles-Julien, baron de Brandois,
néle3l juillet 1736, reçu aux chevau-légers en 1755;

2.° Calixte-Germanique, mort dans . la marine;
3.° Henriette;
4.° Bénigne-Modeste, morte sans mariage.

Branche des seigneurs de Thénies.

I. Guillaume, troisième fils de Louis FOUCHER, cheva-
lier, et de Jeanne de Saint-Ouen, épousa Marguerite, fille
de Guillaume Baritaud, seigneur de Thénies. De ce ma-
riage vint Antoine, dont l'article viendra.

II. Antoine FOUCHER DE THÉNIES, chevalier ; il servit
sous Charles VII, contre les Anglais, et fut pris à la ba-
taille d'Azincourt, 'en 1415, avec trois autres chevaliers
Poitevins (Jean, baron de la Forêt-sur-Sayvre; Jean, sei-
gneur du Puy-du-Fou, et Geoffroy de Chasteigner, sei-
gneur d'Abain), et ' pour leur ran çon le capitaine anglais
exigea 1800 écus d'or. Il épousa Marguerite de Chasteau-
briand, pour troisième alliance avec cette famille, fille
de messire , de Chasteaubriand, et de Marguerite 'de Par-
thenay De ce mariage vint une seule fille, mariée à
Maurice d'Escoubleau de Sourdis. Il épousa, en se-
condes noces, Gillette de Rouault, fille de messire Miles

(i) Cette terre fut 'démembrée en 1558, du duché de Thouars, en
. faveur de Louis deBueil, comte de Sancerre, grand échanson de France,

qui épousa Jacqueline de la Trémouille.
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442 •	 FOUCHER DE BRANDOIS.

de Rouault (de la maison des vicomtes de Thouars, . puis•
seigneurs de. Gamaches), et d'Isabeau de Beaumont. De'
ce mariage vinrent :

I.° Louis, dont l'article viendra; 	 -
2.° Françoise, mariée au seigneur de • Cherzay,

• maison passée en celle de Crissé par alliance.

•III. Louis FOUCHER .DE THJNIES, chevalier; il' passa
transaction, en 1476 , avec Jacques de Beaumont, son
oncle maternel, chambellan du roi et grand sénéchal du
Poitou, sur leurs parts respectives dans les terres de Bres-
suire, • Lezay, la Mothe Saint-Eloy et Chiché, à cause
d'Isabeau de Beaumont, leur mère et aïeule. I1 épousa
Marie de la Porte, fille de Hardy de la Porte, baron de
Vezins, et. de Marguerite de la Jaille. De leur mariage
vinrent :

1.° Antoine, II° du nom, dont l'article viendra;
2.° Jacquette, mariée à Louis de Vernon, de la

maison de Montreuil-Bonnin.

• IV. Antoine II de The'nies, fut gouverneur de la ville
et du château d'Amboise, place alors importante; il fut reçu,
vers l'an 1540, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et il
est â remarquer que dans le principe cet ordre ne se donnait
que pour de grands services, et que le nombre des cheva-
liers né devait pas excéder trente-six. Il épousa Françoise
de Mârconnay, fille dé Pierre de Marconnay, . premier
écuyer de la reine Catherine de Médicis. De leur mariage
vinrent deux filles seulement qui finirent la branche des
seigneurs de Thénies; elles furent filles d'honneur de la
reine, qui dans leur contrat de mariage voulut être nom-
mée leur tutrice honoraire : l'une épousa Joachim de la
Chastre, comte de Nançay, capitaine des gardes-du-corps :
l'autre, Guillaume de Pierres, seigneur du Plessis-Bau-
douin et gouverneur du château d'Angers.

Branche des barons du Gué de Sainte-Flayve.

I. Joachim FOUCHER, seigneur du Gué, avait épo usé,
en secondes noces, en t 549, comme nous l'avons . vu ci-
dessus, Jacquette du Vau de Chavaignes, fille du seigneur
deChavaignes et de Radegonde de la Haye-Montbaud. De
ce mariage vint seulement Joachim, II . du nom.

II. Joachim;- seigneur du Gué, servit dans les guerres
de . i, 8•o, comme il appert, par acte signé Louis de Bour-
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FOUCHER DE oBRANDOI-S.	 443

bon, dans lequel il est dit a que le. seigneur -du : -Que, Joa-

^` chim de Foucher est dans son armée comme volontaire
» avec bon .équipage d'hommes, d'armes et de chevaux. n

Il avais épousé, en- 1578, Jeanne, fille de Jacques 'de la.
Tousche, et de Marie de Mauclerc. De ce mariage vinrent

1.° Pierre , mort sans postérité ;
2.° Joachim, II I e du nom, aussi mort sans posté-

rité ;
3.° Jacques, dont l'article viendra.

III. Jacques FoucBER.; baron du Gué. Il fut fait gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, par lettres à lui
adressées en i 6o6 , signées Henri , contre-signées Potier ,
et dans lesquelles il est dit que c'est en considération d'im-
portants services rendus au roi: Ce fut aussi en sa faveur que
la terre du Gué de Sainte-Flayve fut érigée en baronnie par
Mgr. fils de France, frère unique du roi, en 1627. Les lettres
portent que c'est en sa faveur et en considération du service
que lui rend Germanique de Foucher son fils, dans sa charge
de premier chambellan. Autres lettres * du roi, portant con-
sentement de cette faveur, en considérant leurs services et
ceux de leurs prédécesseurs. Il avait épousé -en i6oz, • Hé-

lène, fille aînée de messire Antoine du Châtellier-Barlot.
De leur mariage vinrent :

I.° Germanique, dont l'article viendra;
2.° Diane et Angélique, mortes sans postérité.

IV. Germanique FoucHER, baron du Gué, entra au ser-
vice à l'âge de quatorze ans dans le régiment du baron du
Châtellier-Barlot, maréchal des camps V et armées du roi ,
son oncle maternel. Il se trouva au siège de Luzarche, et
quelque temps après avec le baron du Gué son père, à ceux
de Saint-Jean-d'Angély et de la Rochelle. En i626  . Mox-
SIEUR, frère du roi, le fit gentilhomme de sa chambre, et
son premier chambellan, en 1632.

A l'époque du raccommodement de MONSIEUR avec le roi,
il fut chargé, par S. A. R. , d'une mission auprès du roi
d'Espagne., dans laquelle il se comporta de manière à ga-
gner les suffrages de S. M. catholique, de la famille royale,
et du prince infant d'Espagne, •et il reçut de la main même
du roi, pour marque de sa satisfaction, une rose de diamants
de la valeur de mille écus. A son retour en France , le roi lui
donna un régiment de vingt enseignes à drapeau blanc, qui
porta le nom de régiment du Gue de Sainte-Flayve, et 'qui
le portait encore lorsque Jacquesde Foucher, son parent ci-
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444	 FOUCHERiDE BRANDOIS.

dessus désigné, en fut nommé lieutenant-colonel; il fut
reçu chevalier de l'ordre de Saint-Michel", et voici la
teneur de la lettre à lui écrite à ce sujet , par le roi
Louis XIII.

« Monsieur le baron du Gué, considérant que votre
D maison est une des principales de notre province de Poi-
» tou, joint vos services et mérites, vous ont fait choisir
» et eslire par les chevaliers frères et compagnons de Mon-
» sieur Saint-Michel, pour être associé à ladite compa-
ra gnie, etc. etc. n

Signé LOUIS. Et plus bas de LoMÉNIE.
Enfin, après avoir servi six ans entiers à. la tête de son

régiment, à l'entière satisfaction de Sa Majesté et de Son
Altesse Royale , il finit ses jours , à l'âge de trente-un ans ,
par l'explosion d'une mine , dont il commandait l'attaque ,
au siége du Catelet , emportant les regrets de tous ceux qui
l'avaient connu.

Armes : Les armes de la famille de Foucher sont de
sable au lion d'argent.

Il existe dans le Poitou une famille de Foucher , mar-.
quis de Cirzay, portant les mêmes armes que les précédents ,
que nous croyons aussi une branche de la famille précitée ,
sans avoir pu trouver l'époque de la séparation ; d'après les
renseignements que nous avons recueillis d'une histoire
généalogique de la noblesse de France, nous avons vu
qu'un Jacques Foucher obtint l'érection en marquisat
des terres de Thérouanne, le Plessis Sénéchal, le Coul-
dray, sous le nom de Foucher-Cirzay, par lettres de juin
1653. Les lettres portent que c'est pour récompense de ses
nobles et recommandables services, et pour récompen-
ser ses aïeux en sa personne. Il fut aussi pourvu de
l'office de sénéchal, au comté de Civrai et de Saint-Maixant.
Il avait épousé, en 1637, la fille du seigneur de Béjarry et
de Marguerite de Pontlevoy; de ce mariage vint Abime-
lech Foucher, marquis de Cirzay, marié , en 1669 , à Julie
d'Angennes , fille de Louis d'Angennes , marquis de
Maintenon , qui eut pour fils Jean-Henri, reçu page du
roi dans sa grande écurie en . 1'685, puis grand sénéchal
du Poitou.

Il existe aussi une famille de Foucher de Careil ;dans la
Bretagne, portant les mêmes armes` Sue ceux-ci, sur les-
quels nous n'avons encore pu recueillir aucuns rensei-
gnements.
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DE BROC.	 445
BROC (DE), famille d'ancienne chevalerie de la pro-

vince d'Anjou.	 •
I. Govin, sire DE BROC, 'vivait en 1069. A cette époque

il possédait la cour de Broc, près le Lude.
II. Lioter ou Lister DE BROC vivait en Iwo; il fit bâtir

le château de Broc , près le Lude, qu'il nomma Lisar-
dière.

III. Henri DE BROC, 'chevalier, seigneur de Broc-Lisar-
dière, vivait en 1185.

IV. Pierre DE BROC passa en Angleterre avec Henri II,
comte d'Anjou, surnommé Plantagenet, et y fit la tige des
ducs de Broc, en 1186.

V. Amaury DE BROC fit le voyage d'outre-mer avec Ri-
chard-Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre, en 119o.

VI. Geoffroi DE BROC, mort au château de Broc-Lisar-
dière en 1199.

VII. Herbert DE BROC vivait en 1213.	 •
VIII. Pierre DE' BROC , seigneur de Broc - Lisardière,

épousa Marguerite de Thierne, damé du Buisset, en 1273.
IX. Guillaume DE BROC vivait en z 302.
X. Pierre DE BROC, chevalier, seigneur de  Broc-Lisar-

dière, sénéchal de Nîmes et de Beaucaire, gouverneur de
Lille en Flandre en 1313; avait épousé en premières noces
Alix de Mathefelon, et en secondes noces Jacqueline de
Roye, en Picardie.

XI. Thibaut DE BROC, seigneur de Broc - Lisardière,
épousa en 1365 demoiselle Simonne de Nesle.

XII. Beaudoin DE BROC, seigneur de Broc - Lisardière ,
épousa en 1395 demoiselle Marie Grenette, dame de Les-•
pinai, et en secondes noces Jeanne de Tiercelin, de la
maison de la Roche-du-Maine.

XIII. Pierre DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière , en
1435 épousa demoiselle Fouquette de Rougebec. Elle était
héritière d'une très-ancienne maison.	 -

XIV. René DE BROC était frère aîné de Jean de Brôc,
auteur de la branche de la 'ville de Fauvier.

XV. Réné. DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière, épousa
demoiselle Marie de Saint-Benoist en 1449 ; elle apporta en
dot la vicomté de Foulletourte et le château des Pairai.

XVI. Girard DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière-lès-
Pairai, épousa demoiselle Isabeau du Bouchet; il vivait en
1490.

XVII. Julien DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière-lès '
Pairai, épousa en 15-20 demoiselle Jeanne de Vandosmoys.
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446	 DE BROC.

- XVIII. Mathùrin DE BROC, .seigneur dé Broc-Lisardière-
lès-Pairai et Mars-la-Jaille, etc., chevalier .de l'ordre du
Roi,, gentilhomme de . sa chambre, épousa en 15,66 demoi-
selle Louise de Lavardin.

XIX. François DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière-
lès-Pairai et Mars-la-Jaille, etc., chevalier de l'ordre du
Roi, gentilhomme de sa chambre, épousa en 1596 demoi-
selle Françoise de Montmorency.

Jacques DE BROC, fils de François de Broc et frère.
de Pierre de Broc, était évêque d'Auxerre. 	 •

XX. Pierre DE BROC, seigneur de Broc-Lisardière-lès-
Pairai, etc., épousa au château du- Louvre, •en présence
de Marie de Médicis et d'Anne d'Aùtriché, en 1624, ' de-
moiselle Marguerite de Bourdeille, fille d'honneur de là
reine.

XXI. Michel-Claude DE BROC, seigneur de Broc-Lisar-
dière-lès-Pairai, épousa en 1666 Elisabeth Prudhommeau,
laquelle eut, après le décès de soli mari, la terre de Broc-
Lisardière en remploi, et la vendit. Depuis 1069 jusqu'en
1666, c'est-à-dire pendant cinq_cent quatre-vingt-dix-sept
ans, la terre de Broc-Lisardière est restée dans 'la maison
de Broc.

XXII. Léonore DE BROC, colonel d'un régiment de son
nom, fut tué à la bataille da Hoscktett en 1 704; il avait
épousé la veuve du seigneur de Levarai. •

.XXIII. Michel DE BROC, frère de Léonore, seigneur des
Pairai, etc., capitaine dans le régiment de la Reine, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa'
en 1701 demoiselle Armande Richet-.

XXIV. Michel-Armand DE BROC, seigneur des Pairai, etc.,
épousa en '1732 demoiselle Jeanne-Jacqueline de Dominique
dont il n'eut point d'enfants. Il fut capitaine au régiment
du Roi, colonel du régiment d'Aunis, ensuite colonel du
régiment de Bourbon, brigadier des armées du roi, com-
mandant en second en Bretagne, maréchal de camp, com-
mandant en chef en Alsace, commandeur de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il mourut en 1 775, après 'avoir
fait rebâtir et embellir le château dés Pairai.

XXV. Charles-Ele'onore DE BROC, son frère, épousa,
le .16 janvier • 1 746 , demoiselle Madeleine - Gabrielle de
Menon-de-Turbilly. Il servit d'abord dans le régiment du.
Roi, fut fait capitaine dans celui d'Orléans, eut ensuite une
compagnie dans. le régiment de la Reine, cavalerie, qu'il
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VIOT DE ME'RC'URE	 4:e

obtint de faire passer-à_  Charles-Michel de Broc`, son fils ,
et se retira du service,. chevalier de l'ordre royal-et militaire
de Saint-Louis-, avec le grade de lieutenant-colonel.

XXVI.  Charles-Michel DE BROC, .seigneur des Pai-
rai , etc. , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis", épousa demoiselle Emilie de Bongars, fut lieirte-
nant-colonel du régiment dé Royal-Champagne.

XXVII . Charles-Gabriel DE BROC , a -épousé demoiselle
Anne- Chevalier. II a trois fils l'aîné nommé Charles-
-Léon, le second Fernapd,.le troisième Gonsâlve.

II n'y a que deux branches de la maison de 'Broc : celle
qui possède la terre des Pairai, entre la Flèche ét le Maris;
et celle . qui 'possède la terre de la Ville-au-Fourrier, près
Baugé; cette seconde branche a aussi trois garçons. 	 •
.. Ces deux branches de la -maison de Broc portaient les
titres de marquis, comte et vicomte. 	 -

La maison de Broc a eu un chevalier de Malte qui a
rendu des services' distingués' à l'ordre , en armant à . ses
frais une galère , ainsi qu'il est 'cité dans l'Histoire .de
Malte , par l'abbé de Vertot ; il est également .mentionné
dans l'Histoire d'Angleterre, à l'occasion de Thomas Be-
guet , archevêque de Cantorbéry , lequel de Broc avait fait
une fondation expiatoire au Mans.

Armes : u De sable , à la bande fuselée d'argent. A •

VIOT.DE MERCURE , famille originaire d'Ecosse, qui
a fourni un'vice-roi de Tanger en Barbarie ; elle portait le
titre de comte de Viot ou Théviot avant que les guerres
civiles de la-- Grande-Bretagne . ne l'eussent forcé à émi-
grer en France, où elle s'est établie dans l'Orléannais.

I. Jacques VroT, seigneur de Mercure ; fut gendarme
des 'gardes-du-corps de Jacques V , roi d'Ecoss° ; il passa
en France en i 549 , et avait épousé Mathilde de Bar-
res , de laquelle il laissa :

II. Jean VIOT, seigneur de Mercure qui ' fut page de la
chambre . de Marie Stuart , femme de François II , roi de
France , puis capitaine de cavalerie en r 585. Il se signala
à la bataille de Coutras en 1587; le roi pour récompenser
ses services lui donna une des charges de valet de sa clam-'
bre ordinaire , et . lui accorda la direction et maîtrise de
toutes les verreries du royaume de France. I1 avait épousé
Elisabeth le Gros , de laquelle il laissa :
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448	 -DE MILAN D'ASTIS.

r.° Jean-Henri , capitaine de cavalerie au régi-
ment d'Espenan, tué à la bataille de Lentz;

2.° Maximilien , capitaine de• cavalerie au régi-
ment de Condé, tué à la batâille de Rocroy;

3.° Pierre , qui suit.
III. Pierre VIOT DE MERCURE , médecin ordinaire du

roi , épousa Marie Menard, de laquelle il laissa :
IV. Florent VIOT DE MERCURE, qui fut d'abord cadet

gentilhomme dans le régiment de Languedoc , puis gen-
darme dans la' garde écossaise ; il fit, toutes les campagnes
de Flandres , et assista au siége de Thionville en 1676 , en
qualité de sous-aide-de-camp de. M. de Lahaye , lieute-
nant-général des armées du roi. S'étant retiré à Pithiviers,
il fut nommé conseiller., médecin ordinaire du roi , et
procureur du roi de ladite ville 'de Pithiviers en 1689. Il
avait épousé, le 13 février 1685, Marie Humery, de laquelle
il laissa :

V. Florent-Charles-Jean VIOT DE MERCURE , né le 29

octobre 1694 , a épousé Marie Trezin , de laquelle il a eu :
I.° N .... Viot de Mercure , avocat au parlement ,

mort sans postérité;
2.° Etienne-Aignan, qui suit;

VI. Etienne-Aignan VIOT DE MERCURE, né le 14 juillet
1739 , officier dans le régiment de Conflans , qui eut un
bras cassé au siége de Triche Napaly , dans l'Inde, et qui
reçut plusienrs autres blessures honorables au service du
roi; il avait épousé Jeanne Gentil, dont il a laissé :

VII. Etienne-Aignan-Pascal VIOT DE MERCURE, écuyer,
né le 31 mars 1 785. Ii a épousé Marie-Marguerite 

écuyer,
né
de laquelle il a :

Olympe-Marie-Julie, née le  octobre 181 i.
Armes: a D'azur,. au caducée d'or, deux roses d'ar-

e gent posées en chef , deux licornes ,pour supports , et
timbré d'un casque grillé de front. A

MILAN D'ASTIS (DE) , famille noble, établie dans le
Poitou, et représentée par : 	 .

Jean-Germain DE MILAN D'ASTIS , écuyer , né le 8 juillet
' 1785 , député par la ville de Châtellerault pour déposer ses
hommages aux pieds de Louis XVIII, à son avénement au
trône en 1814.
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DE• BRANCION.	 449
RAGUET-BRANCION (DE). Les seigneurs de Brancion

tiraient leur origine d'une petite ville de Bourgogne, avec
titre de comté, à quatre lieues de Tournus, et descendaient

' d'un seigneur de ce lieu, qui vivait vers l'an 96o. Cette
famille est une des plus anciennes de France, et a contracté
des alliances avec les maisons les plus illustres. Elle est re-
présentée aujourd'hui par les comtes de Raguet-Brancion.

I. Varulphe, comte DE BRANCION, seigneur des princi-
pales villes situées sur la Saône, le Rhône et la Loire, vivait
en 96o. Il était frère de Gauthier, prévôt de l'église de
Mâcon. Guichenon et plusieurs auteurs le disent père de :

I.° Bernard, dit le Gros, qui suit;
2.° Josserand.

II. Bernard, dit le Gros, premier du nom; seigneur de
Brancion, épousa, en Io35, Ermentrude. Dans un titre de

• l'abbaye de Cluny il est appelé vir secundum sleculi
dignitatem clarissimus. Il eut pour fils,:

r.° Landric, dit le Gros, qui suit;
2.° Bernard, mort religieux ;
3.° Josserand, mort évêque de Langres, en 1125.

III. Landric, dit le Gros, premier du nom, seigneur de
Brancion, épousa N..., soeur de Bernard de Millet, dont il
eut:

t .° Bernard, qui suit ;
2.° Hugues ;
3.° Landric;
4.° Gouy.

IV. Bernard, dit le Gros, second du nom, seigneur de
Brancion et d'Uxelles, épousa N..., fille de Thierry, duc
de Lorraine. Il partit pour la Syrie en 115o, et vivait encore
en 11 7 1. Il eut de son mariage :

I.° Josserand, dont l'article suit ;
2.° Henri;
3.° Humbert.

V. Josserand, dit le Gros, premier du nom, seigneur de
Brancion, se croisa avec les seigneurs français. Il épousa
N.., fille de Guillaume de Châlons, dont il eut:

z.° Henri, dit le Gros, qui suit;
2.° Bernard ;
3.° Guillaume.

VI. Henri, dit le Gros, premier du nom, seigneur de
I	 29
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450	 DE BRAN CION.

Brancion, épousa Béatrix; soeur de Gauthier de Vignory.
Il eut de ce mariage :

1.° Josserand, dont l'article viendra ;
2.° Barthélemi, mort évêque des Cinq-Eglises ;
3. 0 Henri III, qui continua la lignée, et dont l'article

suivra;
4.° Etienne, mort abbé de Cluny.

VII. Josserand, dit le Gros, second du nom, seigneur
de Brancion, épousa Marguerite de Vienne, qui lui porta
en dot la seigneurie de Salins. Elle était fille de Gaucher,
sire de Salins, et de Marguerite de Bourbon. Il fut tué à la
bataille de la Massoure, où il avait accompagné saint Louis.
Il laissa de son mariage :

I .° Henri, dit le Gros, dont l'article suit ;
2'.° Pierre, qui forme la branche . des seigneurs de

Visargent, qu'on rapportera plus bas;
3.° Alix, qui, en .126o, épousa Aurène du Lucy.

VIII. Henri, dit le Gros, second du nom, seigneur de
Brancion et d'Uxelles, épousa N.... Fouquet de la Prévière,
fille de Guillaume, sire de la Prévière, dont il n'eut qu'une
fille, nommée Marguerite, qui épousa Bernard de Choiseul,.
chevalier, seigneur de Traves.

IX. Henri, troisième du nom, seigneur de Brancion, fils
de Henri I°r et de Béatrix de Vignory, fut comte de Raguet-
Brancion, et seigneur d'Uxelles. Il épousa Marie de Genève,
fille d'Amé, seigneur de Gex. Il fit un premier voyage à la
Terre-Sainte, et se croisa sous saint Louis, ainsi qu'il est
prouvé par une lettre à lui écrite par ce roi de France
en 1270.

Pour un fait d'armes en Palestine, il écartela d'un champ
d'azur, à une tour d'argent, maçonnée de sable, sur-
montée d'un rat d'argent passant.

Il eut de son mariage :

X. DIDELOT, comte de Raguet-Brancion, seigneur de
Fossé et de Royalmaix, fut, en 131 o, ambassadeur du duc
de Bar et de Lorraine auprès du roi de France Charles V,
et mourut en 1379. Il avait épousa Anne de Mory, dont
il eut :

I .° Etienne, qui suit ;
2.°, Laurent, qui . se maria, et eut une fille nommée

Françoise.

XI, Etienne Ier DE RAGUET-BRANCION, seigneur de Fossé
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DE RAGUET-BRANCLON.

et de Royalmaix. Il fut aussi ambassadeur du duc de Bar et
de Lorraine vers le roi de France, et prêta, le 2 août 1 38o,
la somme de I000 livres, sous le cautionnement du duc de
Lorraine, à la ville de Brié, pour subvenir aux frais du
siége qu'il avait mis devant Cluny. Il mourut à Paris, en
-1386. Il avait épousé Jeanne, fille de Pierre Almara,
seigneur de Gozard, et d'Anne-Françoise Fouquet de la
Ferrière. Il eut de ce mariage :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Simon, père de Jean-Louis, lequel se maria, et

eut pour fils Nicolas, Simon et Josserand, morts
tous trois sans postérité.

XII. Jean DE RAGUET-BRANCION, premier du nom, gou-
verneur et président de la souveraineté de Commercy,
épousa Françoise, fille de Laurent Raguet-Brancion, sit
cousine, dont il eut :-

XIII. Claude DE RAGUET-BRANCION, premier du nom,
capitaine des chevau-légers de Louis XI, roi de France;
fnt tué à la bataille de Montlhéri, en 1465. Il avait épousé
Marguerite de Vaudray, dont il eut :

XIV. Simon DE RAGUET-BRANCION, capitaine de chevau-
légers de Charles VIII; mort en Italie, où il accompagnait
ce prince. Il' avait épousé Claudine Gérard de Belle-Assise,
fille de Humbert de Belle-Assise et de Charlotte de Bazoche.
Il eut de ce mariage :

1.° Gérard,, dont l'article suit ;
2.° Jean-Charles, qui fut père de Pierre, qui eut une

Marie; nommée arie; et d'Antoine, mort sans pos-
térité;

3.° Claude, qui fut père de Louis.

XV. Gérard DE RAGUET-BRANCION, gouverneur de Hadon-
Château, et grand bailli du comté de Charolais, épousa
Marguerite de Brielle, fille du seigneur de Brielle et d'E-
pargne, en Champagne, et de Louise d'Ailly de Chaulne.
Il eut de ce mariage :

XVI. Nicolas DE RAGUET-BRANCION, qui succéda au gou-
vernement de Hadon-Château, que possédait son père. Il-
épousa 1.° Christine, fille du baron de Montangon; 2.° Ni-
cole, fille de Charles du Saussay, seigneur, de Lespy. Il eut
de son premier mariage :

XVII. Jean DE RAGUET - BRANCION, second du nom,
seigneur de Voiselles, Liman, Marmora, qui épousa, le 7

451
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452	 D'E RAGU•ET-13R AN C•ION.

novembre •165o, Beatrix, • -fille de Georges de Mangeot et
de Jeanne de Barrail. Il eut de•ce mariage :

XVIII. François DE RAGUET-BRANCION, chevalier, sei-
gneur de . 'Royalmaix, 'Liman Marmora, gouverneur des
pays et , ville ' de Remireront, pour les rois' . de France
Louis XIII et Louis XIV, épousa, en 1636, Anne, fille de
Richard d'Orme' et de Marie-Françoise, 'princesse de Fur-
stemberg. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Charles, dont l'article viendra; .
'a.° Honoré, seigneur de Royalmaix et de Fossé, marié

à Anne de Cluny, dont il eut Marguerite, laquelle
épousa M. de la Bruyère.

3.°.François, mort sans postérité.
• XIX. Jean-Charles 'DE RAGUET-BRANCION, chevalier, 'sei-
gneur de Liman et de Fossé, mestre de camp de cavalerie,
alcade de la chambre de la noblesse des Etats•de'Bourgogne,
épousa . Louise, fille de Philibert, Comte de Brancion, sei-
gneur de S.- Martin en Bresse; et de Philiberte Gérard de
la:Magdeleine. II eut de ce mariage :

.° ' François-Marie, dont l'article viendra ;
2.° Etienne, seigneur de Marmora, élu par la noblesse

de Charolais aux Etats de Bourgogne;
3.° Antoine, seigneur de• la Bergement, capitaine des

vaisseaux du roi, mort à Toulon.
4.° Jean, capitaine au régiment de la Marck, tué à la

bataille de Malplaquet.
5.° Jacques-Charles, seigneur de Liman, page du roi,
. qui épousa en secondes noces .mademoiselle de la

Suze, dont il n'eut que des filles.
6.° Deux dames chanoinesses.

XX. François-Marie DE RAGUET-BRANCION, comte, sei-
gneur de Liman et de Fossé, lieutenant-colonel du régi-
ment de la Marck, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, épousa Marie-Josèphe, fille de Jacques-
Philippe Dominique, baron de Casier, seigneur de Camphin
et de Franckendal. Il eut ce mariage :

I. ° Jean-Louis, dont l'article viendra;
2.° Pierre, tué à la bataille de Deckehdorf, où il

commandait une compagnie de grenadiers;
3.°' Antoine de Raguet de Fossé, dont l'article viendra

plus, bas ;
4.° Charles-Antoine, comte 'de Raguet-Brancion, ma-

réchal des camps et armées du roi, chevalier de
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DE RAGUET-$RANCION.	 453

l'ordre  royal et militaire de S.-Louis, :alcade de la
noblesse, des Etats de , Bourgogne, et commandant
des Grenadiers-Royaux dudit comté. Il est auteur
du canal du Charolais, qui devait joindre l'Océan
à la Méditerranée, par la communication de la
Saône, de la Loire et de la Seine. Il est mort en
1 793: Il avait épousé Marie-Reine de Vaulx de
Bellefontaine, dont il -eut Charles-Josserand de
'Raguet - Brancion , capitaine au trente-septième
régiment d'infanterie de ligne ;

5.° Pierre-Anne-Charles de Raguet-Brancion, élève de
l'École militaire, chevalier des ordres de S.-Louis
et de S.-Lazare,, capitaine du corps royal du génie,
auteur, avec son frère Charles-Antoine, du canal
du Charolais ;

6.° Charlotte, mariée à M. de Masclary;
7.° Jeanne, .comtesse de .Brancion, morte sans pos-

térité;
8.° Marie-Charlotte, mariée â M. de Vaulx, capitaine

au corps . royal du génie, dont vinrent : 1.° Charles,
2.° Marie, 3.° Louise.

g.° Trois religieuses.

XXI. Jean-Louis DE RAGUET-BRANCION, vicomte, seigneur
de Liman, mort lieutenant-colonel du régiment de la Marck,
chevalier de l'ordre royal et militaire de S.-Louis, avait
épousé 1.° N... de Bormestran, de Valenciennes; 2.° Sophie-
Dorothée, fille du baron de Damenn et de Christine, com-
tesse de Harnemm, décédée.

Enfant du premier lit.

1.° Une demoiselle, mariée à M. de Lescale de Villote.

Enfants du second lit.

2.° Frédéric- Christian- Xavier , vicomte de Raguet-
Brancion , adjudant-major de la garde du roi , a
épousé Clotilde de Raguet-Brancion, sa cousine ;

3.° Louis de Raguet- Brancion, chef d'escadron de
gendarmerie ;

4.1° Charles de Raguet, garde-du-corps.

XXII. Antoine DE RAGUET-l3RANCION DE FOSSÉ, troisième
fils de François-Marie et de Marie-Josèphe de Casier, fut
capitaine au régiment de la Marck, chevalier de l'ordre
royal . et militaire de S.-Louis, et mourut en ' 1 781.. Il avait

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



4 54	 DE RAGUET-BRANCION.

épousé Clotilde de Polchet, fille de M. de Polchet, briga-
dier des armées du roi, et lieutenant de roi de la ville et
du gouvernement du Quesnoy. De ce mari age vinrent :

1.° Louis-François-Henri de . Raguet-Brancion , dont
l'article viendra;

2.°	 çAntoine-Franois-Jacob de Raguet-Brancion, né en
1 766, élève de l'Ecole militaire; il a émigré et fait
les campagnes dans l'armée des princes français. Il
est aujourd'hui garde-du-corps;

3.° Marie - Antoinette - Clotilde- Théodore, mariée à
Frédéric de Brancion, son cousin germain.

XXI I I. Louis-François-Henri, comte DE RAGUET-BRANCION,

né le I1 octobre 1765, élève de l'École militaire, major
du sixième régiment d'infanterie légère, commandant à
Phalsbourg , reçut de S. A. R. Monsieur, lieutenant-général
du royaume, une lettre de Nancy, datée du 3 avril 1814,
dont la teneur suit :

« Le colonel comte de Trogoff, qui vous remettra cette
« lettre, monsieur, est revêtu de tous mes pouvoirs pour
« convenir avec vous de tout ce qui a rapport à l'événement,

si heureux pour la France et si glorieux pour nous, qui
« va replacer la ville de Phalsbourg et sa brave garnison
« sous l'autorité légitime et paternelle du roi mon frère.

« Fidèle et courageux Brancion, venez, avec tous les
« braves qui vous obéissent, recevoir par moi la plus belle
« et la plus noble récompense pour des coeurs vraiment
« français, celle de vous être rendu digne de la reconnais-

sance de votre roi et de celle de votre patrie.
« La conduite du gouvernement général de la Lorraine

a et celle du commandant de la force armée a votre égard,
« ainsi que les ordres donnés, tant pour la ville de Phals-
a- bourg que pour la marche de votre garnison, sont les
« plus sûrs garans de la loyauté et de la pureté des inten-
« tions des souverains coalisés, et de leur volonté de for-
« mer une alliance solide avec notre roi légitime. En
« attendant le moment où je vous recevrai dans mes bras,
a je vous donne, monsieur, la ferme assurance de tous
a mes sentimens et de ma parfaite estime.

a Signé CHARLES-PHILIPPE. »

Branche dé BRANCION- VISARGENT.

I. Pierre, comte DE BRANCION, second fils de de Josserand II
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DE BRANCION-VISARGENT. 	 455
et de Marguerite de Vienne, seigneur de Visargent, de
Vorme, de la Tour-du-Bois et de' Saint-André, épousa la
veuve de Renaud, sire de Beaugé, dont il eut :

II. Huguenin, ' seigneur de Visargent, de la Tour-du-
Bois, qui épousa Marguerite de Digoine. Il eut de ce
mariage

II. Jacques, seigneur DE BRANCION.' Il épousa Marguerite
de Scey, dont il eut :

IV. Humbert DE BRANCION, mariée à Jeanne de Lugny,
dame de Malaise et de Dammartin. Sont issus de ce ma-
riage :

I.° Jean, qui suit ;
2.° Claude-Louis, seigneur de Visargent, allié à Fran-

çoise de Clugny.
V. Jean, seigneur DE' BRANCION, premier du nom, né en

135o, épousa, en 1371, Guillemette, fille de Gilles de
Montconis, dont il eut :

1.° Hugues, dont l'article suit ;
2.° Gilles, mort en 1428.

VI. Hugues DE BRANCION, premier du nom, seigneur de
Visargent, mort en 1420, avait épousé Marie de Sandon.
Ils eurent :

VII. Antoine, seigneur DE BRANCION, mort en 1482, qui
avait épousé, en 1447, Marguerite de Montjeu. Il laissa :

I.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Louis, qui forme la troisième branche;
3.° Marguerite, lemme de François de Ferrières, sire

de Caffre.
4.° Antoine, qui, de Claudine d'Aix, eut :

a. Jacques de Brancion;
b. Claudine.

VIII. Claude, seigneur DE BRANCION, capitaine de la ville
de Châlons. En 1492 il épousa Jacqueline de Bouton, fille
d'Aimard, seigneur du Fay, chambellan du duc de Bour-
gogne, et de dame Doiselle. Il eut de ce mariage :

1.° Jean; qui suit ;
2.° Claude, chanoine de Notre-Dame de Beaune;
3.° Marguerite, religieuse;
4.° Marie.

IX. Jean DE B1.&NCION, deuxième du nom, seigneur de
Pernant, Alauze, Courgolin, mort en 1523, avait épousé
Pierrette Dellairon, dont il eut :
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456	 DE BRANCION-VISARGENT.

1.0 Hugues, qui suit ;
2.° Anne-Marie, qui épousa Jean de Digoine, sei-

gneur de Merceray;
3.° Isabeau.

X. Hugues' DE BRANCION, deuxième du nom, seigneur
de Visargent, Alauze, Courgolin, etc., . épousa Baconde;
fille de Jacques de Lantaye, sire de Roussillon-Moray, etc.,
et de Jeanne de Millon. Il eut :

1.° Adrien, mort sans posterité;
- 2. Françoise, mariée, 1.° à- Nicolas de Lenoncourt,

seigneur de Chanfous; 2.° à Louis de Villers-la-
Faye, chevalier de l'ordre du Roi, baron de Villers
et de Chevigny.

Troisième branche.

I. Louis, comte DE BRANCION, premier du nom de cette
branche, seigneur de Visargent, de Saaffre et de Saint-André
en Bresse, second fils d'Antoine et de Marguerite de Mont-
jeu, épousa, le 12 mai 1482, Jeanne de Maillardet, fille
de Maillardet de Poligny. Il eut de ce mariage :

I.° Jacques, dont l'article viendra ; •
2.° Jean, seigneur de la Mure, qui épousa Marguerite

du Salins, dont une fille, nommée Jeanne;
3.° Antoine;
4.° Jacqueline, mariée à Jacques de Fussey, seigneur

de Singny.	 -
II. Jacques, comte DE BRANC1oN, seigneur de Saint-André

et de la Mure, épousa, le 21 décembre 1521 , Anne, fille
de Bouton Chamilli, seigneur du Fay. Sont issus de ce
mariage :

I.° Valentin, dont l'article viendra ;
2.° Claude, mort jeune;
3.° Charles, religieux de Saint-Claude;
4.° Osron, mort sans alliance;
5.° Jean, mort sans postérité;
6.° N..., mariée à Philibert de Châtenay;
7.° Louise, mariée à Geoffroi, seigneur de Novilars;
8.° Pierrette, morte jeune;
g.° Margûerite, religieuse de Saint-Andoche d'Autun.

III. Valentin, comte DE BRANCION, épousa, le r er octobre
1551, Isabeau de Montconis, fille du seigneur de Mont-
conis. Il eut de ce mariage :
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• DEBRANCION -VI SARGENT.

1.° Philibert, dont l'article viendra ;
2.° Louis, qui forme la quatrième branche;
3.° Jeanne, mariée à François de Beaurepaire.

IV.. Philibert, comte DE' BRANCION, premier du nom ,
seigneur de Chasnay et de S.-Martin en Bresse, vivant en
163o, épousa Françoise de Poligny, dont il eut :.

1.° Guillaume, dont l'article viendra;
2.° Louis, qui épousa 1.° Jeanne Ducret, dont il

eut : Philiberthe, religieuse; 2.° N... de Coutas, dont
il eut: Jeanne.

3.° Guillemette, mariée à François . de Mozelles, sei-
gneur de Vaubrisson.

V. Guillaume DE BRANCION, seigneur de S.-Martin en
Bresse, Villegaudin, La Bruyère, épousa Jeanne, fille de
Nicolas Boisselet. Il mourut en 1627, et laissa :

i.° Philibert, dont l'article viendra;
2.° Jacques;
3.° François ;
4.° Charles ;
5.° Jeanne;
6.° Henriette.

VI. Philibert, comte DE . BRANCION, deuxième du nom,
seigneur de Saint-Martin en Bresse, et de la Bruyère, épousa
Philiberthe, fille de Gérard de La Magdeleine. Il eut de ce
mariage, Louise, qui épousa son cousin, Jean-Charles de
Raguet-Brancion, seigneur de Liman et de Fossé.

Quatrième branche.

L Louis, comte DE BRANCIONj seigneur de Visargent,
Fangi, de Bati et de Civri, second fils de Valentin et d'Isa-
beau de Montconis, épousa, le 18 octobre 1583, Françoise
de Villers-la-Faye, fille de Claude et de Jeanne de Montjeu.
Il eut de ce mariage :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° François;
3.° Denise.

II. Claude DE BRANCION, seigneur de Visargent, Bure,
Géraud, élu de la noblesse de la vicomté d'Auxonne, marié
le 27 février 1615, à Anne de Montrichard, fille de Jacques,
seigneur de Nantes et Châtillon, eut pour fils :

1.° Claude-Simon, qui suit ;
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458	 DE BRANCION-VISARGENT.

z.° Louise, mariée, en 1646, à Antoine de Crosson,
seigneur d'Apremont. 	 -

III. Claude-Simon DE BRANCION, épousa, le 26 avril
1646, Marie, fille de Beaufort, seigneur de S.-Quentin,. •
dont il eut :

1.° Humbert, dont l'article viendra :
z.° Jacques, religieux en l'abbaye de Beaune.

IV. Humbert DE BRANCION, seigneur • de Visargent, de
Bure, etc., a laissé de Madeleine de Chargère-du-Breuil,
sa femme:

1 .° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Louis, chevalier des ordres, de Saint-Michel et de

Saint-Lazare.
3.° Louis, chevalier de Malte, lieutenant-colonel du

régiment de la Marine.
4.° Suzanne, chanoinesse de Château-Chalons.
5.° Marguerite, religieuse à Château-Saunier.
6.° Françoise, religieuse à Château-Châlons. •

V. Jacques DE BRANCION, chevalier, seigneur. de Visar-
gent, Bure, Condé et Géraud, a épousé, le 26 mai 1733,
Jeanne-Claude-Madeleine le Compasseur de Courtivron,
fille du marquis de Courtivron, et de Marie-Françoise de
Clermont-Tonnerre. Il a eu de ce'mariage :

. Madeleine Gasparde, mariée, le 24 juin 1 749, à Jean-
Claude de Clermont- Mont-Saint-Jean, marquis de la
Bastie, en Savoie, baron de Flaccieux-les-Terreaux, et de
la Belme en Bugey, seigneur de Mercorax, Challonge et
Sacconnexe en Savoie. •

Armes ° Ecartelées d'un champ d'azur à trois fasces
a ondées d'or, à une tour d'argent maçonnée de sable,
a surmontée d'un rat d'argent passant.

MERCY (DE), famille ancienne et d'extraction noble,
établie depuis plusieurs siècles dans le comté de Verdun,

• en Lorraine, a donné des hommes illustres à l'Eglise et
à l'Etat; plusieurs évêques, dont un fut archevêque de
Bourges; des généraux, entre autres, Henri, baron de
Mercy, Gaspard et Florimond - Claude , ' qui devinrent
feld - maréchaux de l'empereur d'Allemagne, et furent
décorés du titre de comtes. Ils avaient des descendants,
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DE MERCY. 	 .459

mais leur • absence détermina le dernier général à adopter
le colonel d'Argenteau pour son héritier, il l'honora de
son nom, de ses titres, et il lui fit part de ses biens.

Cependant, la branche de Picardie, suivant ses preuves
de noblesse, en 1558, et autre pièces authentiques, d'une
date postérieure, réclame en sa faveur, d'être issue direc-
tement de Nicolas, auteur de la branche du général Mercy.

La branche de Lorraine se-rattache également à Nicolas,
par son frère Humbert, quatrième fils de Roger, qui fait
souche de la maison de Mercy.

Ce Roger était arrière-petit-neveu de Mercy d'Otange et
• d'Albert de Mercy, tous deux évêques de Toul et Verdun,

en 1156. Ils étaient fils de Leudo Marceio de Mercy, dont
la mort se trouve consignée dans le nécrologe de l'église
cathédrale de Verdun , comme cela est justifié par l'ins-
cription suivante : « Vijj. Kal. mal, Huc() de MARCEIO,

« miles, vir nobilis, qui dedit ecclesiœ nostrœ furnum
« bannale , apud .Gerbanville , cujus proventus in ejus
« anniversus sunt distribuendi, anno millesimo decimo. n

HUMBERT, quatrième fils de Roger, fait en 1557 le partage
de ses biens à Jean et Hyérôme, ses fils, et meurt le pé-
nultième février de la même année. Ses armes sont gravées
sur un bouclier qui lui sert d'écu.

Il est taillé en marbre, à genoux, ainsi que sa femme.
Au-dessus du mausolée, on lit l'inscription suivante : « Ici
« reposent les os de noble Humbert de Mercy, décédé à
« Rampont, le pénultième février 1557, et a été inhumé
« en l'église dudit Rampont.

Jean Pr , son. fils , est qualifié de noble et chevalier
ainsi que son fils François, qui a donné naissance à la
branche de Dauphiné; ils sont inhumés aussi en l'église
de Rampont.

Ce même Jean Pr a procréé, dé son second mariage,
la branche de Lorraine. Ces trois branches susmentionnées
ont contracté, de nos jours, des alliances honorables, entre
autres, la première, par demoiselle de Mercy, de Picardie,
fille d'Antoine de Mercy, seigneur de l'Étang, avec M. le
comte des Fossez de Fransard.

La seconde, par demoiselle de Mercy, arrière - petite-
fille de M. de Mercy, seigneur de Pixérécourt, avec M. le
marquis de la Tour-du-Pin-de-Montauban.,.dont il existe
aujourd'hui une D 11°, et M. le comte de Mercy, son frère. -

La , troisième branche, ou celle de Lorraine, s'est unie
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460	 DE MERCY,

non moins honorablement avec la famille des MESSIEURS

de France; et par Marguerite de Mercy de Pixérécourt,
à la branche de Dauphiné. Elle s'était mariée à Nicolas de
Mercy, son cousin, fils de Marc-François, lequel était issu
de Jean II, fils de Jean I er, descendant en ligne directe
de Humbert de Mercy.

D 'e ce mariage est issu François-Christophe-Florimond
de Mercy, ch. er, docteur 'en médecine de la faculté de Paris
traducteur d'Hippocrate. Il a un fils, Charles-Michel.

Nicolas s'était marié d'abord à, demoiselle Vattson, de la-
quelle il a eu Charles de Mercy de Milleraye, dont trois
fils; deux sont au service. 	 •

Ceux qui existent encore sont : •M. Amédée dé Mercy,
chevalier, capitaine de carabiniers, du régiment de MONSIEUR

infanterie légère, fils de Jean-François de Mercy, deuxième
fils de Marc-François; il a épousé demoiselle de Cotolendy,
sa cousine.

François-Christophe de Mercy, capitaine au régiment
de Foix, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

Son frère, Charles-Nicolas, sous-lieutenant de cavalerie,
a épousé Marguerite de Mercy, sa cousine; il a deux fils
au service. Ces deux frères, susmentionnés, descendent de
Christophe, frère de Jean-François, et , de Nicolas ,• cités
plus haut; toustrois étaient fils de Marc-François. Georges,
son fils aîné, est mort sans enfants.

Armes : u Porte parti au premier d'or, au demi aigle
u déployé de sable, couronné de gueules et surmonté de
u trois étoiles d'azur; et au second d'or, au lion de gueules ;
u et pour cimier le lion de l'écu, au franc quartier d'or à la
• croix d'azur. n Voyer Trés. des Chart., fol. I, registre
1715.

Nota. Les branches d'Allemagne, de Dauphiné et de
Picardie , portent pour armes , d'azur à la croix
d'or.

BARRES (DEs), maison des plus anciennes et des plus
illustres de la Champagne. Elle a donné son nom à la Tour
des Barres, bâtie depuis près de 600 ans, et elle y faisait
sa résidence depuis un temps immémorial. Cette famille a
fourni un maréchal de France, des gentilshommes de la
maison du roi, et a fait des alliances avec les maisons les
plus illustres.
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DES BARRES.	 461
I. Jean DÉS BARRES, premier du nom, noyé 'à-la-rupture

du pont d'Epte, sous Philippe-Auguste, l'an 1180.
II. Guillaume DEs BARRES, premier dü nom, ehef de ca-

valerie, fit, sous Philippe-Auguste, tant d'exploits de guerre
dans la France et dans la Terre=Sainte, que l'histoire le
qualifie le plus renommé chevalier qui fut lors en France.
Il rapporta de son voyage de la Terre-Sainte, en 1196,
une- sainte épine de la couronne de Notre-Seigneur, la-
quelle était 'encore de nos jours en grande vénération au.
bourg de Saint-Martin, qui appartenait à la famille des
Barres. Il épousa Isabeau de Pacy, fille de Pierre II, sei-
gneur de Pacy et de Nanteuil-le-Haudoin, issu de l'illustre
maison de Châtillon. De ce mariage vinrent :

I.° Jean, deuxième du nom, qui suit.;
2.° Isabelle, mariée à Robert de Dreux, quatrième

du nom, seigneur de Bagnaux, descendant de Ro-
bert de France, comte de Dreux, cinquième fils de
Louis VI, dit le Gros, roi de France; 	 •

III. Jean DES BARRES, deuxième du nom, élevé à la di-
gnité de maréchal de France, en 1318, marié à Helissans,
dame de ChaumontL'sur-Yonne, fille unique et héritière de
Guillaume, sire de Prunay; elle vivait encore en 1347. De-
ce mariage vinrent :	 -

1.° Pierre des Barres, chevalier, lequel épousa Alays.
Ils affranchirent, d'un commun accord, leurs
hommes de Chaumont et de Ville-Blouyn•, de
toute" servitude, et eurent deux fils, Guillaume et
Guy;

2.° Jean, qui suit.
IV. Jean DES BARRES, troisième du nom, vivait en 1328;

il épousa . Clémence de Dreux, de la même famille que la
précédente, et veuve de Gauthier de Nemours, seigneur
d'Achènes. Elle eut de son mariage avec Jean des Barres :

V. Denis DES BARRES, premier du nom, co-seigneur de
Saint-Martin , puis ensuite qualifié de premier seigneur
dudit lieu, par transaction de 1490; on ignore le nom de sa
femme, mais il laissa pour fils :

VI. Denis DES BARRES, deuxième du nom, chevalier,
seigneur dé Saint-Martin, consentit des actes en 1528 et
1540; il épousa demoiselle Barbe de Gan, de laquelle il
laissa :

I.° Jean, quatrième du nom, dont l'article suit ;
2.° Nicole , mariée à Henri de Dardenet , écuyer , sei-
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462.	 DES BARRES.'

gneur de Marchainville. De ce mariage vint Simo-
nette de Dardent, mariée à Laurent . de 'Marche -
ville, écuyer, seigneur de Feraulmont.

3.° Perrette, mariée à Balthazar de Susemont, écuyer.
VII. Jean DES BARRES, quatrième du' nom', chevalier,

seigneur de Saint-Martin; il épousa Claudine de Balthazard,
de laquelle il laissa :

1.° Denis, troisième du nom, dont l'article suit ;
2.° Anne, morte sans enfants;
3.° Paschalle, religieuse.

VIII. Denis DES BARRES, troisième du nom, chevalier,
seigneur de Saint-Martin, gentilhomme ordinaire de la
maison du roi, et gouverneur pour Sa Majesté des villes
de Saulieu; de Dourdan, de Mantes et Meulan ainsi qu'il
est constaté par plusieurs lettres-missives des années 1589,
1594, i 595, etc., etc., adressées à Denis des Barres, par
le roi Henri IV et le sieur de Tavannes, et par un certificat
du duc de Guise, donné à Poitiers le 13 janvier 1616, por-
tant que ledit sieur des Barres avait servi près de lui, en
1615, en qualité de lieutenant de l'artillerie. Il avait épousé

Antoinette de Vornay, fille de Pierre de Vornay, conseiller
et maître-d'hôtel du roi, capitaine-lieutenant des gardes-
du-corps de Sa Majesté. De ce mariage vinrent :

1.° Claude, premier du-nom, qui suit ;
2.° Hubert des Barres, prieur de Bouconvilliers,

doyen de l'église de Langres , lequel renonça à
toutes successions paternelles ou maternelles , en
faveur de Claude des Barres, son frère aîné, par
acte du 9 février 1621.

3.° Jeanne, Claude et Catherine, qui font la même
renonciation, par acte du 13 octobre 1621.

IX. Claude DES BARRES , premier du 'nom , chevalier,
seigneur de Saint-Martin et de Bréchainville, qualifié,
dans un acte de l'an 1618, de gentilhomme de la maison du
roi et de commissaire de son artillerie. Il obtint du roi
une pension de deux mille livres en récompense de ses ser-
vices et de ceux de son père; il mourut vers 1632, et avait
épousé : 1.° le 11 janvier 1621, Claude de La Venue; 2.°
le 3 mars 1631, Michelle Hedelin de Chauffours, fille de
noble Claude Hedelin, conseiller du roi, lieutenant-géné-
ral et particulier , civil et criminel, au bailliage et duché de
Nemours.
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DES BARRES.	 463
Du premier lit vinrent :

1.° Denis;
2.° Catherine, tous deux morts jeunes.

Du deuxième lit :
3.° Claude, deuxième du nom, qui suit:

X. Claude DES BARRES, deuxième du nom, chevalier,
comte des Barres, baron de Marat, seigneur de Saint-
Martin, Dommarien et de Bréchainville; il épousa, en pre-
mières noces, le I er juillet 1675, Marguerite Gouffier;
fille de Louis Gouffier, duc de Rouannois, comte de. Mau-
levrier et pair de France, et de Claude Eléonore de Lor-
raine, fille du duc d'Elbeuf; laquelle Marguerite Gouffier
était veuve d'André de Châstillon, marquis d'Argénton. Il
n'en eut point d'enfants; et, en secondes noces, Anne Le
Moine, de laquelle il eut :

1.° Claude des Barres, chevalier, seigneur- et baron
de Marat, mort le 25 décembre 175 3. Il avait épousé
Claudette Delcey de Récourt, de laquelle il eut
trois filles : 1.° Anne-Nicole, morte sans alliance;
2.° Gabrielle- Rose, mariée à Philibert-Charles
Pietrequin, écuyer; seigneur de Prangey; 3.° Anne,
mariée à Nicolas de Serrey, écuyer, seigneur de
Guyouvelle.

2.° Jean-Baptiste des Barres, chevalier, seigneur de
Bréchainville, né le 29 juin 1688, marié à Élisa-
beth Delcey de Récourt, soeur de la précédente,
de laquelle il eut Pierre - Claude - Antoine des
Barres, mort sans postérité, à Goussaincourt, quoi-
qu'ayant été marié deux fois : r.° avec N.... d'Ar-
bois; 2.° avec Marguerite Doublot. Il avait eu deux
soeurs, mortes en bas âge.

3.° Pierre-Antoine, comte des Barres, dont l'article
viendra :

4 .° Deux filles, mortes en bas âge.
XI. Pierre-Antoine, comte DES BARRES, chevalier, sei-

gneur de Bréchainville, officier de cavalerie, tué à Dona-
werth, en 1 742, avec son fils aîné, qui servait dans le
même régiment que lui. Il avait épousé Rose-Claire de
Ville, morte le 6 octobre 1754 ; elle . était fille de M. de
Ville, écuyer, gouverneur des château - et citadelle de
Coiffy. De ce mariage vinrent :

I.° Etienne, officier de cavalerie, tué à Donawerth,
sans avoir été marié;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



464	 DES BARRES.

2.° Pierre, officier dans les armées du roi, tué à • Ro-
cou°, sans avoir été marié ;

3.° François, officier au régiment de Montinorin ,
mort en juillet 177o, sans alliance;

4.° Pierre-Nicolas, dont l'article' suit;
- 5.° Charlotte, mariée à Louis Préot de La Joncière,

écuyer; elle mourut le 21 février 1763.
6.° Jeanne-Louise des Barres, née le 5 janvier 1726,

dite MADAME DES BARRES•, supérieure - générale
de tous les couvents de l'institut de l'Enfant-Jésus.
Ses vertus, sa haute piété et son noble dévoue-
ment pour les pauvres, lui ont mérité à sa mort
( 8 avril 1764) les regrets de tous les gens de bien.

XII. Pierre-Nicolas, comte DES BARRES, chevalier, capi-
taine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, reçut plusieurs blessures au service du roi, et
mourut le 4 juin 1798. II avait épousé : 1. °' Marie-Caroline
Chatelain de Pronville, de laquelle il n'eut point d'enfants;
2.° le 25 janvier 1774, Jeanne-Catherine Monginot, fille
de noble Jean-Baptiste Monginot, lieutenant-particulier à
Langres, et de demoiselle Marguerite Baudin. De ce mariage
vinrent:

1.° Pierre-Antoine-Alexandre-Auguste, dont l'article
suit;

• 2.° Elisabeth-Félicité, morte en bas âge.

XIII. Pierre-Antoine-Alexandre-Auguste, comte DES
BARRES, chevalier, né le 24 janvier 1 77 5 , obtint de
M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la noblesse de
France, un certificat, en date du 19 mai 1785, qui atteste
qu'il•avait la noblesse requise pour être admis au nombre
des gentilshommes, élèves de l'école royale-militaire. Le
dévouement de M. le comte des Barres pour l'auguste mai-
son régnante, s'est manifesté dans sa province én diverses
circonstances, et lui a attiré à plusieurs reprises des persé-
cutions dont il ne peut que s'honorer. • Il a été député,. en
1814, par la ville de Langres, pour féliciter Sa Majesté
Louis XVIII sur son avénelnent au trône. Il a épouse, le
1 4 novembre 1796, demoiselle Marguerite-Agnès The-
venot, sa cousine germaine maternelle, morte le 4 ,juin
1813. De ce mariage sont issus :

1.° Hugues-Auguste, né  à Coiffy, en septembre 1797,
mort quatre jours -après sa naissance ;

2.° Claude-Auguste, né à Coiffy, le 14 avril 1800.
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DE PIGNIOL.	 465
3.° Anne-Louise, née à Coiffy,' le 22 octobre 18o t ;
4.° Joséphine, née à Langres, le 27 mars 18o5.

Armes : « D'azur , au chevron d'or, accompagné de
« trois coquilles de ,même, deux en chefs et une en pointe,
« écartelé en suite de diverses alliances, et pour supports
« deux sauvages. n

PI GNOL ou PI GN I O L (DE), famille noble d'extraction, ori-
ginaire du Languedoc, divisée aujourd'hui en deux branches,
dont l'une sous le nom de Pignol, est établie à Sarlât, en
Périgord; et l'autre, sous celui de baron de Rocreuse, est
fixée à Corniety, en Touraine.

I. Jean Raimond, chevalier, 'seigneur de Pigniol, issu
d'une noble et'ancienne race, épousa, au mois de mai 1202,
Marie Guiraude. Il rendit *hommage, la même année, , des
château et domaine de Pigniol, à Raimond VIJ, comte de
Toulouse, qui, en août 1203, lui assigna une pension en,
récompense de ses services. I1 acquit le surnom dg vaillant
à la bataille de Castelnaudary, sons les ordres du comte
de Foix. Il était frère d'Adolphe de Pigniol, qui fit la
cinquième croisade, commandée par saint Louis; assista au
siége et à la prise de Damiette, et fut tue' par les Sarra-
sins en 125o. Raimond de -Pigniol eut pour fils :

I.° Jacques, dont l'article suit
2.° Joseph de Pigniol , chevalier de l'ordre militaire

du Navire et du Croissant, marié à Isabelle de Saint-
Etienne, fille de Louis de Bergame de S.-Etienne,
établi en Auvergne.

Il. • Jacques DE PIGNIOL, chevalier, épousa, en 1261,
Catherine de Lautrec, dont il laissa :

1.° Louis, dont l'article suit ; 	 -

2.° N... - Louis.

III. Louis DE PIGNIOL, premier du nom, chevalier,
épousa I.° Marie de Lausenai, dont il n'eut point d'enfants;
2.° en 1323, Cécile de Permessan, de laquelle il laissa :

I .° Paul, mort en bas âge ;
2.° Raimond, qui suit ;
3.° Antoinette, mariée à Philippe de Vanceaux, che-

valier. '	 _

, IV. Raimond DE PIGNIOL, premier du nom, chevalier,
1	 3o
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466	 •DE PIGNIOL.

épousa Marie de Bussy, fille de messire Etienne de Bussy et
de Charlotte de N.... Il eut de ce mariage :

1. .° Raimond, qui suit ;
2.° Arnault;
3.° Cécile de Pigniol, mariée N.... de Valerin , sire

de Belpech.
V. Raimond DE PIGNIOL, second du nom, chevalier, épousa

le 4 janvier 1421, Marguerite de Dormans, fille de Renaud
de Dormans, procureur du roi au parlement de Paris; et de
Philippine de Thibault. De ce mariage sont issus :

1.° Joseph, mort en bas âge ; 	 .
2.° Charles, qui suit ;
3.° Marguerite de Pigniol, mariée N.... Bourdin.

VI. Charles DE PIGNIOL, chevalier, établi à Sarlat en 1473.
Il avait épousé, en 1474, Marie Mortier, fille de Louis
Mortier et de Jeanne Fonvreilles. Il eut de ce mariage :

1.° François, quia continué la branche aînée, fixée à

Sarlat depuis le 4 février' 1473, laquelle est re-
présentée aujourd'hui par François de Pigniol, marié
à demoiselle de la Haye ;

5.° Joseph, qui suit;
3.° Anne de Pigniol, mariée Ambroise de Tristam,

écilyer.

VII. Joseph DE PIGNIOL, écuyer, épousa, le 12 février
1522, Cécile du Bellay, fille de Jacques du Bellay, écuyer,
et de Toinette de Mesure. Il laissa de ce mariage :

1.° Joseph, marié à Sarlat ;
2.° Raimond, qui suit ;
3.° Marie.

VIII. Raimond DE PIGNIOL, troisième du nom, écuyer,
épousa, le 29 avril 1559, Céline de Vergnes, fille de Louis
de Vergnes, écuyer, et de Marie de Lunel. Il eut pour fils :

1.° Etienne, mort jeune;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Bernard ;
4.° Cécile, mariée Jérôme de Forgerie
5.° "Louise, mariée Adrien de N.... ;
6.° Jeanne, religieuse de Sainte-Ursule, à Toulouse.

IX. Jean DE PIGNIOL, premier du nom, épousa , le t 6
janvier 1597, Marie de Mauléon, fille de Louis de Mauléon,
et de dame Marie de Pignan, de laquelle il laissa :

1.° Bernard ;
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DE PIGNIOL.

2.° Louis, qui suit;
3.° Jeanne, mariée à François de Thimothée, seigneur

de Puicherie.	 •

X. Louis DE PIGNIOL, premier du nom, écuyer, épousa,
le.i r janvier . 1639, Françoise de Barits, fille de Marc de
Barits et de Louise Saurine. Il élit de ce mariage :

1.° Bernard, qui suit;
2.° Louis de Pigniol, marié à Limoux, avec demoiselle

de Bassières ;
3.° Jeanne.

XI. Bernard DE PIGNIOL, écuyer, seigneur de Pignau,
Riboulets et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie,
épousa, 1.° le 2 janvier 1664, Raimonde de RAslet, dont
il n'eut point d'enfants; 2.° Catherine de Baillade, fille de
messire de Baillade, écuyer, et de N.:.. de Monterinard,
dont il -eut:

1 .° Joseph, mort sans alliance;
2.° Antoine de Pigniol, capitaine au régiment de

Picardie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis;

3.° Bernard;
4.° Jean-François, qui suit;
5.° Anne de Pigniol, mariée au sieur Luguel, de

Carcassonne.

XII. Jean-François DE PrGNIOL, chevalier, épousa, le 4
février 1720, Raimonde de Poulhariez, fille de N.... de
Poulhariez, sieur de Chalabre. Il laissa de ce mariage.:

1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Jean-Pierre, qui épousa N.... Audran, veuve, d'An-

toine Rebaudé, sieur de Carcassonne. •
3.° Louis-Joseph , ecclésiastique , commandeur de

l'ordre de la Mercy.

XIII. Jean DE PIGNIOL, second du nom, chevalier, ba-
ron de Rocreuse, épousa, le 14 janvier 1742, Cécile de
Rieux, fille du sieur Joseph de Rieux, et de Marie Lauriol.
Il eut de ce, mariage :

1.° Gaspard-Jean-Joseph-Olivier, dont l'article vien-
dra;

2.° Jean- Pierre, mort au service du roi;
3.° Marie-Anne, épouse de N.... de Franck;
4.° Marguerite, morte sans alliance;
5.° Jeanne, épouse de N.... Serda.

467
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468	 DE PIGNIOL.

XIV. Gaspard-Jean-Joseph-Olivier DE PIGNIOL, chevalier,
baron de Rocreuse, chevalier de `l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis en 1789, capitaine au régiment d'Agénois,
infanterie, en 1791, a fait la campagne de 1 792 dans l'armée
des princes, dans la huitième brigade des mousquetaires
du roi, commandée par M. le comte. d'Asnières. Au licencie-
ment, il est passé en Espagne, et a été incorporé dans le
régiment de Bourbon, dont il fut premier capitaine en
18o3. Il a été agrégé, en la qualité de lieutenant-colonel,
A la place de Puycerda, jusqu'à la prise de possession de
cette ville par les Français. Il a épouse, le 24 janvier 1785,
Louise-Eleonore de Berthé ' de Chailly, fille de messire
Berthé de Chailly, chevalier, ancien officier de la marine
royale, seigneur de Pontlong, la Carmelière, Beauvais, la
Couarse, le Coudrai et autres lieux, et de dame Victoire
Le Née. Il a de ce mariage:

1.° Charles-Olivier, adjudant-major au' troisième régi-
ment d'infanterie légère;

2.° Paul;
3.° Anne;
4.° Raimonde-Louise;
5.° Cécile - Euphrasie;
6.° Marie-Joséphine.

Armes : a De gueules, au sautoir d'or, quatre besans
a d'or, un dans chaque angle. Devise : Deus et meus

Rex. »

BOURBEL DE MONTPINÇON (DE), famille noble d'ex-
tractions et des plus anciennes de la Normandie; elle a
fourni des chevaliers à l'ordre de Malte; sa noblesse est
prouvée par des titres authentiques conservés jusqu'à
ce jour, et par la visite des commandeurs, commissaires
de l'ordre de Malte, lei mai 1789.

I. Jean DE BOURBEL-MONTPINÇON, premier du nom, qni
siégea à l'Echiquier comme baron normand, en g36, fut
confirmé en 948 par Richard Ie r, duc de Normandie, ' dans
lapossession de la seigneurie de Bourbel, à charge à lui
d'entretenir trente hommes d'armes dans ledit château de
Bourbe! (M. La Bresle), et dans la seigneurie de Mont-Pinçon,
à charge de faire bâtir une tour en pierre (M. La Scie.)'

Il. Raoul DE BOURBEL-MONTPINÇON, premier du nom,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BOURBEL DE MONTPINÇON.	 469

vivant en r o66. , fournil cinquante hhmmes d'armes à•
l'armée de Guillaume II, et se trouva à la bataille d'Has-
tings.	 '

III. Guillaume DE BOURBEL-MONTPINÇON , pcémier du
nom, eut le commandement d'une tour formidabk qu'avait
fait bâtir le duc Henri, pour mettre à l'abri . uni partie de
sa .province;. elle fut prise après deux terribles assauts, ét
tout y fut passé par les armes. Guillaume iut pour fils:

IV. Andrieux DE BOURBEL-MONTPINÇON , premier du nom;
il fut prisonnier dans une affaire, comme il est prouvé par
un sauf-conduit qui existe, et dont voici la teneur :

« Sachant tous que moi Enguerrand de Biàuver, com-
a mandant dudit lieu, pour monseigneur le duc de Nor-
a mandie, ai donné bon, loyal sauf-conduit jusqu'à seize
« jours prochain à noble seigneur Andrieux de Bourbel ,
a ( fils de Guillaume de Montpinçon, décédé,) mon pri-
« sonnier, pour lui, ses chevaux, ses juments, ses valets,
« pour aller querir et chercher sa rançon; c'est pourquoi
a audit noble seigneur Andrieux, -ni à ses biens, ne doit
a être fait aucun mal; mais que l'on lui donne confort et
a assistance. Donnés au fort de Biauver, le 26 d'avril
« 1164. D

Andrieux eut pour fils:
V. Philippe DE BOURBEL-MONTPINÇON , vivant en. 1 213 ,

qui épousa Marie de Giffard, fille de sire Charles de Gif-
fard; il siégea à l'Echiquier comme baron normand, et eut
de son mariage :

VI. Jean DE BOURBEL-MONTPINÇON, deuxième' 'du nom,
qui accompagna le roi Saint-Louis dans une croisade , et
donna la maladrerie à l'abbaye de Sainte-Vandrille vers 1248.
Il eut pour fils :

VII. Charles DE BOURBEL-MONTPINÇON, premier du nom,

vivant en 1287, épousa Claire de • Goui , de laquelle il
laissa :

VIII. Hue DE BOURBEL-MONTPINÇON, vivant en r33o; il •
épousa Charlotte de Roux de Touffreville, dont il' eut :

IX. Andrieux DE BOURBEL-MONTPINÇON, deuxième du
nom, vivant en 1364; il épousa Anne de Créqui, de la=
quelle il laissa :

X. Jean DE BOURBEL-MONTPINÇON , troisième du nom',
vivant eri 1400, qui épousa Marie de Belleville, dont il
eut:
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470	 DE BOURBEL DE MONTPINÇON.

XI. Charles , DE BOURBEL-MONTPINÇON, deuxième du
nom, ayant armé son château de Montpinçon pour le roi
Charles VII; il y fut brûlé er1)I438. Il laissa de son ma-
riage avec Françoise de Manneville :

XII.. Guillaume DE BOURBEL-MONTPINÇON, deuxième du
nom, vivant en 1463 , qui épousa Françoise de Moui. Il
eut de ce mariage :

XIII. Andrieux DE BOURBEL-MONTPINÇON , troisième du
nom, vivant en 1492 ; il épousa Antoinette de Roussé , de
laquelle il eut :

1.° Allard, dont l'article suit ;
2.° Raoul, bailli de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ,

en 1523 ; il fut tué au siége• de Rhodes en défen-
dant le bastion d'Espagne.

XIV. Allard DE BOURBEL-MONTPINÇON, vivant en 1518,
épousa Blanche de Cuverville, de laquelle il laissa :

1 .° François, dont l'article viendra ;
2.° Guillaume, prieur de Malte en 1565 ;
3.° Emmanuel, chevalier de Malte; ces deux derniers

furent tués . 	-siége de cette ville , et inhumés
dans l'église de Saint-Jean, oit leur tombeau existe
encore.

XV. François DE BOURBEL-MONTPINÇON, premier du nom,
vivant en 1541, épousa Alix de Benne, dont il eut :

XVI. Antoine DE BOURBEL-MONTPINÇON, qui épousa Char-
lotte de Dampierre; il fut créé marquis , en 1571, par
lettres patentes du roi. Il laissa de son mariage :

1.° Charle, dont l'article viendra ;
2.° Philippe;
3.° Pierre;
4.° Zenon.

XVII. Charles DE • BOURBEL-MONTPINÇON , troisième du
nom, s'attacha, ainsi que ses trois frères , au service de
Henri IV ; ils furent tous quatre tués à la bataille d'Arques : .
leur mère Charlotte de Dampierre enleva les corps de ses
quatre fils , et présenta au roi son petit-fils, âgé de six
ans , qu'il embrassa et promit de protéger. Le tombeau
de ces quatre guerriers se voit encore dans l'église , près
le château de Montpinçon. Charles avait épousé Marie
de Toustaint, dont il eut :

XVIII. François DE BOURBEL-MONTPINÇON , deuxième du
nom, vivant en 1609, épousa Madeleine d'HerbouvilIe. Ses
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DE BOURBEL DE MONTPINÇON. 	 471.
titres et honneurs furent reconnus par Louis XIII, en 1623;
il laissa :	 -

XIX. Jacob DE BOURBEL-MONTPINÇON, vivant en 1641,
qui épousa Marie de La Motte-Imard, dont il eut :

1. 0 N...... de Bourbel-Montpinçon, mort jeune;
2.° Raoul, dont l'article suit;
3.° Pierre-Charles, re çu chevalier de Malte, en 765o,

et qui y mourut, faisant ses caravanes, en 7677.
XX. Raoul DE BOURBEL-MONTPINÇON, deuxième du

,nom, vivant en 1685, épousa Elisabeth Leroux du Fen-
gueray, de laquelle il laissa : 	 .

XXI. Emmanuel DE BOURBEL-MONTPINÇON, vivant en -
.1728; il épousa Henriette de Genteville, dont il eut :

I.° Louis de Bourbel, dont l'article suit;
2.° Antoine, reçu chevalier .de Malte en 1739.

XXII. Louis DE BOURBEL-MONTPINÇON, naquit en 1763; la
branche aînée s'étant éteinte dans la personne du marquis de
Montpinçon, mort sans postérité en 1 773; Louis de Mont-
pinçon .a continué la lignée; il a fait toutes les campagnes
de la guerre de sept ans, et a été souvent persécuté comme
royaliste; il a été emprisonné, en 1804, comme impli-
que dans l'affaire de Georges et Pichegru. II a épousé
Marie-Félicité Graville, de laquelle il a eu :

1.° Henri, dont l'article viendra;
2.° Louis-Auguste, 'reçu chevalier de Malte en 1 78o,

qui a fait la campagne di 1792 dans l'armée des
princes; il est aujourd'hui major de cavalerie.

3.° Raoul, reçu aussi chevalier de Malte en 1780; le
dévouement sans bornes de cette famille, et son
attachement à ses princes légitimes, lui ont fait
éprouver les plus cruelles_ persécutions. Raoul de
Bourbel a été jugé à Amiens ,°en 1796 , par un con-
seil de guerre, comme conspirateur royaliste; il
était alors âgé de dix-huit ans; il a fait aùs3i la
campagne., de 1 7 92, dans l'armée des princes, en
qualité d'officier supérieur de la gendarmerie;

XXIII. Henri DE BOURBEL-MONTPINÇON, a épousé, en
1795, Marie-Anne Spence, fille de Henri Spence, sei-
gneur de Mailing, d'une ancienne maison du , comté- de
Sussex. Il a de ce mariage :

I.° Henri-Alonzo;
2.° Auguste-Harold;
3.° Une fille.
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472	 •GODART DE BELBEUF.

Par acte du 24 mai 1 79 7, S. M. Georges III, roi d'An-
gleterre, reconnut les titres de marquis et de comtes de la
famille Bourbel-Montpinçon, et la confirma dans ses hon-
neurs en la naturalisant.

Armes: « Trois besans d'or sur un fond d'azur, cou-
ronne de marquis. n

GODART DE BELBEUF, famille originaire de Norman-
die, qui possède depuis trois siècles la terre de Belbeuf,
érigée en marquisat en 1 7 1 9 . Cette famille a donné aux
cours souveraines de cette province deux procureurs gé-
néraux . du parlement de Normandie,  un grand nombre
de conseillers, un procureur général de la cour des comptes
de Rouen, un évêque à l'église d'Avranche mort en émi-
gration en Angleterre, des chevaliers de Malte capitaines
de cavalerie.' '

De. cette famille était M. Louis-Pierre-François Godart
de Belbeuf, député. de la noblesse aux états généraux en £789.

Armes: « D'azur au chevron d'argent, accompagné
« en chef de deux molettes d'éperon d'or, et en pointe
« d'une rose aussi d'br tigée et feuillée d'or. n

ESCHERNY (D'), famille noble de race et d'extraction,
originaire de Savoie, et établie à Paris.

Lettres de reconnaissance de noblesse en faveur du sieur
François-Louis d'Escherny, comte du Saint-Empire, et an-
cien chambellan de l'a cour de Wurtemberg.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
• nelle de l'état, roi des Français, à tous, présens et à ve-
« nirj salut :

« Notre cher et bien amé le sieur Francois-Louis d'Es-
« cherny, chanoine du chapitre noble dela cathédrale de
« Colberg, en Poméranie, nous a fait représenter' qu'il
« espère de notre justice que nous voudrons bien lui con-
« server dans notre royaume les honneurs et prérogatives
« attachés à sa naissance, et dont sa famille, originaire de
« Savoie, transplantée successivement au canton de Berne ,
« dans la principauté de Neuchâtel en Suisse, et aggrégée
« à la noblesse de l'empire, _ est en possession depuis plu-
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D'ESCHERNY.	 473
« sieurs siècles, ainsi qu'il est justifié par les titres qu'il a
« mis sous nos yeux, ét qui ont été v rifiés par le genéalo-

. « giste de nos ordres, etc., etc., que tous les degrés de sa
« filiation sont appuyés de plusieurs actes civils originaux
« ou expéditions en forme authentique, portant tous qua-
« lification caractéristique ét constante de noblesse, etc.
« que le 2 juin 1787, il a fait à Berlin ses preuves d'an-
« tienne noblesse, et a obtenu du roi de Prusse actuelle- .
« ment régnant des lettres patentes par lesquelles ce sou-
« verain le reconnaît bon et ancien gentilhomme de la
« principauté de Neuchâtel, etc. A ces causes, de l'avis
« de notre conseil, nous avons reconnu et, par ces pre-
« sentes signées de notre main , reconnaissons ledit sieur
« François-Louis d'Escherny pour être issu d'ancienne
« race et noblesse d'extraction, etc. En foi de quoi nous
« avons signé et fait contresigner cesditees présentes , aux-
« quelles, nous avons fait apposer le _scèai de l'état, à
« Paris, au mois de décembre l'an de grâce 1789, et de
« notre règne le seizième. Signé Louis. Plus bas, par le
« roi, DE S.-PRIEST. Visa archevêque de Bordeaux.

Toutes les preuves ci-dessus, d'ancienne noblesse féodale
par possession, sans origine connue, et qui se perd dans
la nuit des temps, ont été faites par le comte François-
Louis d'Escherny, chez M. Che'rin, dont on connaît l'exac-
titude, la fidélité et la rigueur.

I. Noble Jean-François D'ESCHERNY, ne' en décembre 1699,
bourgeois de Nion, canton de Vaud et de Neuchâtel, en
Suisse, marié, en 1733, à noble dame de Pourtalés ou Por-
talés. De ce mariage vinrent :

1 .° François-Louis, qui suit;
2.° Anne d'Escherny, mariée à noble Jean de Fries,
, comte du Saint-Empire. Elle a eu pour fils Mau-

rice de Frics, comte du Saint-Empire, marié à la
princesse de Hohenloe, et deux filles, l'une mariée
au comte de Shoenfeld, ambassadeur de Saxe à
Vienne, en Autriche ; et l'autre au comte de
Haugwitz.

II. François-Louis D' ESCHERNY, comte du Saint-Empire,
et ancien chambellan de la cour de Wtirtemberg, né le 24
novembre 1733, marié, en janvier '1 77 1, à noble demoi-
selle Marie-Anne- Elisabeth-Emélie, fille de noble Jean-
Baptiste-Isaac de Brissac, séigneur de Soxey, .la Colombe,
Pailleroles, etc. De ce mariage vient :
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474	 DE VENOIS

III. Abraham-François-Louis, comte D ' ESCHERNY, né en
décembre 1777, marié à noble • dame . Mélanie-Thérèse
Bourlet, dont :

IV. Arthur-Louis D ' ESCHERNY, né le 22 août 1811.

Armes : a D'azur à trois bandes d'argent; au chef d'or
« chargé de trois tourteaux de gueules. Pour supports :
« deux lions, avec la couronne de comte. »

VENOIS (DE), famille noble d'extraction, originaire
de Normandie, a fourni plusieurs rameaux qui se sont
étendus dans la Champagne, et autres provinces de France.
Un d'eux est representé aujourd'hui par :

Ja. cgiles-Joseph-Théodore DE VENOIS, chevalier, né le 6
juin 1754, quia commencé ses services 1773, dans l'an-
cien corps de la gendarmerie de France. Il est aujourd'hui
commandant d'armes à Philippeville.

Armes : a D'or à six lys de sable, trois, deux, et un. »

.BILIOTTI , . famille établie dans le département de
Vaucluse, originaire de Florence, et plus anciennement
-encore de Lucques; elle portait dans cette dernière ville le
nom de Volpe, Volpi , Vulpelli , et , même , depuis ,
plusieurs ont ajouté 'à celui de Biliotti, le surnom de
'Volpi.

Le renard en italien s'appelant Volpe , les armes de
cette maison étaient parlantes.

Il est peu de famille italiennes établies en France qui
aient une origine aussi ancienne : elle a joué un grand rôle
à , Florence, et y a occupé les premiers emplois dans le temps
de. la république. Lors des troubles civils de Florence et de
l'élévation des Médicis, elle s'est réfugiée à Avignon et dans le
comtat, ainsi que nous l'indiquent les titres et les historiens.

Ugolin Vérini, dans son poème en vers sur les nobles
familles de Toscane (De illustratione urbis Florentiœ) ,
imprimé en 1583, livre III, s'exprime ainsi

Corbinella domus, simul et Biliotta propago,
Utraque Lucana de nobilitate putata,

'In'nostram venere urbem sub Othone secundo: (an 980)
Et Biliotta prius, 1uc83 volpella vocata est,
Gestat adhuc rubra: sabotes insignia vulpis.
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13ILIOTTI.	 475
Le Prioriste et les autres registres publics conservés à,

Florence, et sur Iesquels étaient inscrits. les noms. des nobles
familles qui avaient occupé des emplois dans le gouverne-
ment, font souvent mention des Biliotti et des Volpi, ou
mieux encore des Biliotti-Volpi ; on compte parmi les gon-
faloniers de justice, charge qui correspondait du temps de la
république à celle de doge à Venise, dix individus du nom
de Biliotti; on en voit beaucoup parmi les prieurs, sei-
gneurs de la Liberté, autre charge ou conseil de la ré-
publique de Florence. Il y a eu des ambassadeurs près les
diverses cours de l'Europe, des ministres, généraux d'ar-
mées et conseillers, jusqu'aux derniers temps de la répu-
blique. La chronique florentine 'faitaussi mention d'évêques
et de cardinaux.

Cette famille était titulaire à Florencè d'un majorat ou
patronat jus-fidéicommis de l'ordre de Saint-Étienne.

L'an 1198, les Florentins, au nombre de cinq cent vingt-
trois, formant le corps de la république, prêtèrent un ser-
ment solennel. pour .l'association et la sûreté de la Toscane ;
l'original de l'acte . se trouve aux archives publiques de
Florence.

Cet acte a été imprimé dans plusieurs ouvrages, entre autres
dans l'Histoire de la maison de Gondi, par Corbinelli, i vol.
in-40 . Parmi les cinq cent vingt-trois signataires de l'acte
d'association, on lit, tome I, pag. 13 des Preuves :

Quartier de Sancta Maria Ughi. III idus, januarii' 1198 ,
Forte Bilicotthi.	 •

Quartier de Saint Andrea. III idtis, januarii 1198, Deoti-
salvi Beliocti.

Quartier de Sancto Michaele Berthelde. III idus, ja-
nuarii 1198, Davitimus Biliotthi.

Quoique l'identité avec le nom de Biliotti ne . soit pas
complète, il y a trop peu de différence, pour ne pas voir
dans cette manière d'écrire une de ces erreurs si communes
dans les anciens titres, où les noms propres ne sont presque
jamais écrits d'une manière uniforme.

L'an 1256, il y eut un traité de paix entre les Florentins
et les Pisans; ce traité existe aux archives de Florence, il
en est parlé dans les ' historiens, et notamment dans l'ou-

' vrage de Scipion Ammirato. Ce traité, imprimé et rapporté
dans l'Histoire de la maison de Gondi, tome I, page 73
des Preuves, nous montre, parmi les conseillers de la
république de Florence qui l'ont ratifié, les noms ' suivants:
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476	 BILIOTTI.

Machiavelli , Alberti , Octavianus Biliotti , 'Burnetus
Cam bii, Rainerius Goridi, Donatus Medicii, Filius Ugo-
lini, ?etc., etc.

L'historien Benoît Varchi, dans son Histoire dellé guerre
della republica Florentina , in-folio, Leyde, page 276,
en faisant l'énumération de la puissance et de la prôspé'-
rite des Florentins, cite comme beaux palais et édifices
particuliers remarquables , ceux possédés par' les Pitti ,
Medici, Pazzi , Strozzi , Salviati , Aldobrandini, Perruzii ,
Biliotti, Corsini, Acciaioli, Seristori, etc., etc.

L'an 1268, Charles d'Anjou, après la mort de Frédéric
d'Autriche, et de Conradin, empereui d'Allemagne,. devenu
paisible possesseur des royaumes de Naples et de Sicile*,
voulut changer de caractère , et combler de bienfaits des
peuples qui avaient longtemps gémi de ses cruautés; il
'commença par la noblesse qui lui avait été fidèle , et parmi
les dons qu'il lui fit, Biliotti, de la ville de Bénévent,
baron de Léporano , fut gratifié des baronnies de Galutola
et de Maglia, avec d'autres seigneuries dans la Calabre et
la terre. d'Otrante. Charles de Lellis , • dans son Histoire de
la Noblesse de Naples et de Bénévent, dit -que les. Biliotti
de- Bénévent ont la même origine que ceux de Florence.

' V. Zazzaro, Basso, Piperno, et autres auteurs napolitains:
(Histoire manuscrite de Florence, page 342.)
Vincent Borghini, historien soigneux dans ses recher-

ches, dit dans ses discours sur les armes, la noblesse ét les
monnaies de Florence, que les Biliotti ont' pour armés un
renard,, et que leur ancien nom était Volpi. 'Parlant en-
suite de Sandro , ou Alexandre Biliotti , qui fut maître* de
la monnaie , il ajoute qu'on le voit sur les tombeaux de
cette maison , dans la vieille église du Saint-Esprit à Flo-
rence. Le même auteur, page 104 , des armes et nobles fa-
milles, et page 248 , des monnaies de Florence , partie 2
de ses discours imprimés à Florence en 1585 , dit égale-
ment que l'an 1339, Sandro Biliotti étant grand-maître de
la monnaie, plaça ses armes et la lettre S initiale de son
prénom sur les monnaies au coin de la république de
Florence. Il est fait mention de ces écus d'oraux armes des
Biliotti dans le Dictionnaire historique, géographique,
etc., etc., imprimé à Avignon chez Chambaud, 176o,
tome IV, article Florence.

Ces, monnaies; un des titres les plus précieux et lès plus
authentiques de noblesse, d'illustration et d'ancienneté, ont
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été exhibées par deux chevaliers de Malte des maisons de
Guast et de Marcel-Crochans , petits-fils d'une Biliotti,.
pour preuve de l'ancienne noblesse de nom et d'armes de la
maison de Biliotti, et des ascendants paternels de ladite
dame.

Nous ignorons si les . orages révolutionnaires n'auront
point enlevé ces monnaies des mains de cette famille, mais
il en existe encore à Florence. Voyer l'Histoire des mon-, t
naies de Florence par Ignazio Orsini, 1 76o, in-4.°, p. 12,
3 i , 3ro, etc.

Les preuves pour la réception à Malte de MM. de Guast.
et de Marcel-Crochans, sont de 1648 et 1654. Le' procès-
verbal en faveur de Jean-Charles de Guast, dans lequel
celles de la maison de Biliotti se trouvaient, a été * commen-
cé le 24 octobre 1654 , et fini le 3o dudit mois ., • par
frères Horace de Bla s - Aups et Jean-Baptiste de Tho-
mas Millaud, comma n leurs dudit ' ordre, écrivant Combe,
notaire et secrétaire au Thor.	 '

L'Histoire de Provence de César Nostradamus, 'in-folio,
Lyon, 1614, donne l'origine et la filiation dé la plupart
des anciennes familles ; en parlant de celles 'qui, venues
de Florence à Avignon (pages, 443 et q.q.q.), étaient réputées
les plus illustres et les plus recommandables, ,il fait con-
naître leurs armoiries, qui sont gravées à la marge de l'ou-
vrage, et cite, d'après Jacques Nardi ( Histoire de Flo-
rence ) , le nombre de gonfaloniers de justice, • depuis
l'an r 3oo, qu'ont fournis cinq ou six familles . dont la
postérité existe encore aujourd'hui, tels que les Cambi,:
les Peruzzi, les Anselmi, les Biliotti, les Baronçelli.

Il est à remarquer que les Biliotti et les Baroncelli _ n'ont
jamais altéré l'orthographe italienne de leur nom, et qu'au -

-cune lettre ajoutée ou changée n'en a fait varier la pronon-
ciation, tels que Anselme pour Anselmi; Donnis, Cambis,,
P.erussis, etc., etc., etc., pour Donni, Cambi, Peruzzi.
Les Français croyaient ennoblir leur origine en donnant un
air étranger à leur nom, tandis que les étrangers au con-
traire se plaisaient quelquefois_à franciser le leur.

Les armes de la maison de Biliotti se voyaient à Avignon,
au couvent de Sainte-Claire, dans l'église paroissiale de
Piolenc, et à Paris dans l'église métropolitaine de •Notre-
Dame,'à la chapelle des Gondi, avec lesquels la' famille de
Biliotti.avait eu deux alliances actives et passives ; elles
étaient mises en couleur . avec celles: de Médicis, ' sur un
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478	 BILIOTTI.
parchemin contenant des exemptions et des priviléges ac-
cordés . par Léon X aux Biliotti, Peruzzi, etc., etc.

Les monuments publics qu'on a cités ou qu'on rapportera
encore ne prouvent pas seulement l'origine, les noms, les
armes et la transmigration de la famille Biliotti, mais ils
rendent témoignage à son ancienne noblesse , qui a été
authentiquement attestée par les lieutenants et conseillers de
François de Médicis, grand duc de Toscane, par un acte
public en forme, du 3 i juillet 1579, adressé au roi de France
Henri III, sur la noblesse de la maison de Gondi et de ses
alliés, parmi lesquels les Biliotti sont énoncés. (Histoire
de la maison de Gondi, page '523 et suivantes, vol. 2.) Cet
acte y est tout au long, et sert de réponse à la lettre ecrite
par Henri III au gouvernement de Florence le 4 avriI 1579,
pour . avoir' des renseignements sur la famille de Gondi et
celles qui lui étaient alliées, et sur l'usage établi à Florence
pour constater la noblesse et sa filiation ; cette pièce fut
produite au roi de' France lorsqu'il voulut décorer la maison
de. Gondi de l'ordre du Saint-Esprit.

M. d'Hozier, juge d'armes de France, atteste aussi l'illus-
tration et la noblesse des Gondi et de ses alliés. Voyeg ses
remarques ;sommaires : Voyer aussi les procès-verbaux
d'examén des preuves pour l'admission aux écoles mili-
taires, 'déposées à la bibliothèque royale, aux manuscrits,
vol. 9; 16; 18, lesquels contiennent un sommaire de
beaucoup d'actes, et remontent la généalogie jusqu'à Zénobi
de Biliotti, père de Jean, qui vint s'établir à Avignon sur
la fin du quinzième siècle

On. voit, au livre 20 des délibérations et décrets du séré-
nissime grand duc de Toscane, existant en original dans la
chancellerie ducale, un arrêt rendu le 22 avril 1659, sur la
demande de l'archevêque de Paris, Jean -Charles-FranÇois
de Gondi, cardinal duc de Retz, au sujet de la noblesse
des familles auxquelles la maison de Gondi avait été alliée,
tendante à faire déclarer que ces familles étaient nobles et
patriciennes de Florence, habiles et capables d'obtenir 'tous
les emplois et toutes les dignités et honneurs qu'il pouvait
y avoir , etc. , etc. Cet acte et un autre arrêt encore plus
détaillé , rendu le 7 mars 1659, attestent la noblesse des
Biliotti ; ils sont relatés en entier dans l'Histoire de la mai-
son de Gondi, tome I, pag. 220, 223, etc., etc.

Françoise de Biliotti, fille de Christophe, fils de François,
fut mariée en 1419 avec Léonard , fils de 'Léonard , fils
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BILIOTTI.	 479
de Simon, fils de Geri de Gondi, d'où sont descendus les
Gondi, ducs de Retz. 	 .

Altérius Biliotti, après avoir été nommé en 1515 à l'e-
vêché de Todi par le pape Léon X, s'en démit l'an 1523.
Dictionnaire canonique et dogmatique du père Richaid,
tome V, art. Todi.

Augustin Dathi, de Sienne, fait souvent . mention dâns
ses ouvrages d'un Dominique Biliotti, chanoine de l'église
de Sienne; et on voit par ses lettres latines imprimées (1503
in-fol.) la • considération qu'il avait posr lui, et combien il
appréciait son suffrage comme écrivain.

L'historien' Benoît Varchi, dans son Histoire de Florence,
fait mention d'un capitaine Ivo Biliotti, qui combattit vail-
lamment le prince d'Orange, et soutint avec gloire les der-
niers moments de l'indépendance de sa patrie. Après l'éta-
blissement du grand duc de Toscane, il passa au ,service de
France, et fut tué au siege de.Dieppe.

Dom Eugène . Gamurini et plusieurs autres auteurs
italiens, font connaître  les alliances de la famille de

,Biliotti avec les maisons les plus considérables d'Italie,
tels que les Gondi, les Salviati, les Peruzzi, . les Strozzi,
etc., etc.

En général, il est très-difficile d'établir une filiation bien
positive qui remonte à plusieurs siècles, et très-peu de
familles en France ont l'avantage d'avoir conservé trois
actes en dues formes qui établissent le rang et l'ordre de
la filiation de chaque individu; -les révolutions . naturelles,
les accidents, les , guerres civiles les malheurs ou la dis-
persion des familles, leur migration et les vicissitudes de
leur fortune, sont autant de causes qui concourent à obs-
curcir leur origine, et à rendre en quelque sorte conjec-
turale la science généalogique, lorsqu'elle veut remonter
trop loin; c'est seulement par induction qu'on peut consi-
dérer comme descendant, l'individu dont le nom se re-
trouve avec une certaine ressemblance dans les fastes de
l'histoire. En Italie cette filiation s'établissait avec moins
de difficultés, d'abord par les soins du gouvernement, qui,
dans des registres publics nommés prioriste, livre d'Or, etc.,
etc., conservait l'identité des ' noms; et puis-par l'usage où
l'on était de relater à la suite du nom d'un individu, celui
de deux, trois, quatre ascendants, et quelquefois plus.

Il existe encore à Florence une branche de -la maison
de Biliotti; mais nous ne devons nous occuper que de celle
qui est établie en France.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



480	 BILIOTTI.

Généalogie de la branche des Biliotti, établie dans le
comtat depuis plus de trois siècles.

I. BENCIVENNI OU BENVENUTI VOLPI, est lé plus ancien
qui soit connu comme le chef de la maison de Biliotti; il
vivait au commencement du treizième siècle : on ignore ce
qui donna lieu à son changement de nom; on pourrait croire
qu'il épousa une fille de la famille de Biliotti de Bénévent;
mais Charles de Lellis, dans son Discours .sur les nobles
familles de Naples, infirme ce sentiment, puisqu'il ne parle
point de cette alliance : il donne la généalogie `de cette
famille, page 233 et suivantes. Il relate ses armes d'azur à
un serpent à deuxtêtes, avec la devise bino eapite luctans.
Ces armes n'ont aucun rapport avec celles.des Biliotti, et
cependant le même auteur dit, d'après d'autres, que . les
Biliotti.de Bénévent sont les mêmes que ceux de Florence
la conformité seule de nom peut avoir dirigé l'opinion des
auteurs. Quoi qu'il en soit, Bencivenni Volpi eut des fils qui
furent connus, ainsi que leur postérité, soifs le nom de
Biliotti.	 •

I.° Octavianus Biliotti fut conseiller de la république,
et ratifia le traité de paix avec les Pisans en 1256;

2.° Lotto, ou Biliotto-Biliotti, qui suit ;
3.° Simon Biliotti; il eut un fils nommé Jean, prieur

de la Liberté en 1297.

II. LOTTO ou BILI0rro-BILIorri, second fils de Benci-
venni Volpi. Il est désigné dans le Prioriste et dans l'His-
toire de Florence de Scipion Ammirato, vol. I, liv. 4,
page, 197, année 1295. Un zèle patriotique le porta à pren-
dre le parti du peuple que la noblesse voulait opprimer,
il fut assailli et blessé par cinq individus de la famille des
Cavalcanti; ce démêle, dont plusieurs historiens ont parlé,
fut bien puni par les magistrats, mais donna ,naissance à
la haine qui divisait les deux familles.

Gamurini, dans son Histoire de la noblesse de Toscane
et d'Ombrie, en parlant des divisions de certaines fa-
milles, et qui étaient ensuite partagées par leurs enfants,
cite comme exemple celle qui existait entre les Biliotti
et les Ceffini de San-Simone en Toscane.

Mathieu Biliotti, et Cenni, qui suit, sont désignés dans
le Prioriste comme enfants de Biliotto-Biliotti.

Mathieu Biliotti, di Biliotto-Biliotti, ainsi qu'il est. dé.:
signé dans le Prioriste, occupa plusieurs fois les premières
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BILIOTTI.	 _	 481
places de l'Etat de Florence. On le voit prieur de la Liberté
en mai et juin 129 9, en 13o3, en 1315 et en 1316.

L'an 1309, il fut envoyé en ambassade extraordinaire à
Avignon , auprès du pape Clément V, pour obtenir , la
levée de l'interdit. lancé sur la ville, de Florence , et sa
mission eut un heureux succès.

Voyer les diverses Histoires de Florence et d'Avignon,
et, entre autres , Scipion Ammirato , tome I , page 241 ,
année 1309.

III. CENNI BILIOTTI , di BILIorro-BILIOTTI , fut prieur de
la Liberté en 1304 et 1309 ; il eut plusieurs" enfants:

1.° Barthélemy, qui suit;
2.° Sandro Biliotti , dont l'Histoire de Florence fait

souvent mention, qui remplit plusieurs charges .et
commissions importantes , qui fut grand-maître
de la monnaie en 1339 , et y plaça l'écu de ses
armes;

3.° François , dont la postérité s'est éteinte dans la
maison de Gondi ;

4.° Dominique;
5.° Thomas.

IV. BARTHÉLEMY, nommé dans le Prioriste Bartholomeo,
di Cenni BILIOTTI , fut plusieurs fois prieur-seigneur de
la Liberté ; en 1351 il fut député avec Paul Altoviti , pour
réformer les vallées du Mugello et de Grève , et ramener
l'ordre dans ces contrées.

Il eut deux fils :
1.° Jean, qui suit ;
2.° Gauthier, dont la branche est éteinte.

Nicolas Biliotti , religieux dominicain à Florence ,
un des descendants de Gauthier, fut un des quatre
que le gouvernement grand - ducal n'avait pas
exilés. Tous les autres religieux furent renvoyés,
parce qu'ils renouvelaient le sentiment du fameux
père Savonarola en faveur de la liberté du peuple
florentin . Les trois qui restèrent avec lui sont :
François Médici, Dominique et Mathieu Strozzi,
ainsi que le rapporte Megliore dans son . ouvrage
intitule Firenze illustrata, pag. 228, an 1556.

V. JEAN BILIorrI, premier du nom, désigné dans le
Prioriste sous le nom de Jiovanni, di Bartholomeo
Biliotti, tut prieur-seigneur en 1377; du bureau des dix de
la guerre en 1388; gonfalonier de justice en 1392, et dé-

t.	 31
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4$2	 BILIOTTI.

puté avec Mathieu Davanzati en 1397, vers les Pisans et
les Lucquois, pour accommoder leurs différends, et les enga-
ger à prendre les armes contre le duc de Milan. Voyer
Ammirato, Histoire de Florence, vol. I, pages 793, 834
et 856.

Jean Biliotti eut trois enfants :
t.° Sandro, qui suit;
2.° Gauthier, dont la postérité est éteinte ;
3.° Pierrette, qui épousa N.... Carducci. Scipion

Ammirato, dans son Histoire des nobles familles
de Florence, pag. 202, Généalogie de Carducci,
rapporte que Pierrette eut quinze garçons et sept
filles.

VI. SANDRO Ou ALEXANDRE BILIOTTI est appelé dans le
Prioriste Sandro, di Jiovanni  Biliotti : il fut, comme le
premier Sandro, fils de Cenni (III), son grand-oncle, sou-
vent occupé des affaires de l'Etat, et les historiens de Flo-
rence en font souvent mention: il était gonfalonier de
justice en 427, et du bureau des dix de'.la guerre; il
entra dans le même bureau l'an 1431. Il fut seigneur-
prieur en 1434 et 1440; gonfalonier pour la seconde fois
en Idd.l, et la même année général des armées de la ré-
publique. On sait qu'à cette époque Florence, appelée la
moderne Athènes, était le centre des richesses du monde, '
et soudoyait des armées de près de cent mille hommes.
Sandro Biliotti laissa une nombreuse postérité :

1.° Zénobi, qui suit;
2.° Augustin, auteur de la branche qui existe à Flo-

rence ; sa postérité a été assez nombreuse. Julien,
second fils d'Augustin, eut un fils qui épousa Ge-
navre de Gondi, tome I,' page 347 de l'Histoire de
la maison de Gondi. Les Biliotti de Piolenc étaient
en correspondance avec la branche qui existait il
y a quelques années à Florence dans la personne
de Laurent et de Joseph de Biliotti ; il y avait dans
cette branche plusieurs chevaliers de Saint-Etienne,
ordre institué d'après celui de Malte.

3.° Mathieu, qui n'a point eu d'enfants.
4.° Nicolas, prieur-seigneur en 1463, nommé dans

le Prioriste Nicolas, di Sandro, di Jiovanni . II
épousa Madeleine Salviati.

V II. ZIsNOBI BILIOTTI, di Sandro, di Jiovanni, comme
il. est écrit dans le registre public, fut élu prieur-seigneur
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BILIOTTI.	 483

en 1455', et gonfalonier de justice en 1471 ; de nouveau ,
prieur-seigneur en 1486. Il épousa Constance de Guigni ,
d'une noble et ancienne famille de Florence.

Il a laissé plusieurs enfants :
1.° Louis,

2.° Dominique, religieux ou morts sans enfants ;
3.° François,
4.° Mathieu,
5.° Jean de Biliotti, qui suit ;
6.° Sandro, dont le petit-fils, Ivo Biliotti, est plu-
sieurs fois cité comme un grand capitaine;

7.° Camilla, qui épousa Gabriel Strozzi;
8.° Laura.

VIII. Giovanno, ou Jean DE BILIOTTI, deuxièine du nom,
fils de Zénobi , fils de Sandro, naquit à Florence le 7
juillet 1467 ; il vint s'établir à Avignon sur la fin du quin-
zième siècle : on n'a pas connaissance qu'il ait passé des
actes avant l'année 1500; mais tous ceux qui existent le
désignent ainsi : Nobilis 'vir Joannes, Zenobii Biliottis
Florèntinus , civis Avenionensis. Des manuscrits de M. de
Cambis-Velleron , sur les nobles familles de Provence , di-
sent que Jean Biliotti vint pour la première fois à Avignon'
quelques années avant t5oo , pour y suivre un procès
important ; ce motif fut peut-être un prétexte pour ca-
cher les raisons de politique qui le forcèrent à abandonner
sa patrie où sa famille avait une belle existence , et jouait
un rôle actif dans toutes les agitations du gouvernement.
Il est certain qu'il quitta Florence avec deux de ses frères ,
et plusieurs autres nobles Florentins, après les diverses
conjurations contre les Médicis; et ce qui confirme l'idée
que les événements politiques avaient été la seule cause
de son éloignement de Florence, c'est que le pape Léon X
lui adressa le 3o janvier 1515 , ainsi qu'à plusieurs autres ,
les brefs et autorisations nécessaires pour retourner dans sa
patrie.

Il paraît que Jean de Biliotti apporta avec lui de grandes
richesses; il y a plusieurs actes d'obligations en sa faveur.
Il acquit beaucoup de directes et censes seigneuriales à
Avignon , en 1524 et 1526 , écrivant Bernard de Garrèto ,
notaire à Avignon ; lesquelles reconnaissances sont relatées
dans les Preuves de Malte du chevalier de Guast, dont il a
déjà été parlé. Il acquit des biens à Tarascon, des directes au
Thor et à Caderousse , et plusieurs domaines dans les
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484	 BILIOTTI.

territoires d'Avignon, de Château-Neuf et de Piolenc, les-
quels sont encore possédés en partie par ses descendants.

Par contrat du 4 octobre 15oo, écrivant Mathieu Dal-
massi, à Avignon, Jean de Biliotti s'est marié à Angélique de
Peruzzi, fille de Rodolphe, et d'Hélène de Fallet ou Faret.

Jean de Biliotti a été consul de la ville d'Avignon en 1510
et 1515.

Il mourut à Avignon le 4. juin 1530 , en ne lai ssant
qu'un fils. Il fut enterré dans l'église des dames de Sainte-
Claire , où l'on voyait son tombeau avec ses armes et celles
d'Angélique de Peruzzi , sa femme. On lit sur la pierre
sépulcrale qui le recouvrait :

Hic jacet nobilis vir Joannes Biliottus, natione Flo-
rentinus,.civis Avenionensis, qui dies suos clausit extre-
mos, anno nostræ salutis 153o et 4 junii.

IX. Joachim DE BILIOTTI, premier du nom, passa en 1525
un contrat d'échange, conjointement avec Jean, son père,
écrivant Bernard de Garrèto , notaire à Avignon. Il obtint
une sentence favorable en 1553 ; pour un procès qu'il sou-
tenait à la cour de Rome , comme fils et héritier de Jean. Il
acquit la co-seigneurie de la Garde-Paréol l'an 1556.

Joachim de Biliotti fut marié. à Hélène de Lause. Il fit
son testament le 20 septembre 158o, devant Colin Tache ,
notaire d'Avignon. Il ordonna à Antoine de Biliotti , son
héritier, d'acquitter les legs pies que la dame Hélène de
Lause, sa ' femme , avait faits par son testament du 4 abat
156o. — Louis de Balma, notaire à Piolenc.

Il mourut à Avignon, et fut enterré dans le tombeau de
son père.

Il eut sept filles et cinq garçons.
Joachim II, son fils cadet, qui suit, est le seul dont la

postérité se soit conservée.
Antoine Pr , fils aîné et héritier de Joachim , épousa

Madeleine de Serres. Il n'eut de ce mariage qu'une fille ,
Angélique de Biliotti , qui épousa, l'an 1602 , Torquat de
Fortia, seigneur de Cuirol, et qui porta par ce mariage
la presque totalité des biens de la maison de Biliotti dans
celle de Fortia : Angélique de Biliotti , fille d'Antoine ,
n'eut elle-même que deux filles : Jeanne, qui épousa Michel
de Guast; Suzanne, qui fut mariée à Louis de Marcel-Cro-
chans; et c'est pour les enfants de ces deux demoiselles de
Fortia, filles d'Angélique de Biliotti, qu'ont été faites les
preuves pour Malte dont il a été parlé plus haut.
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BILIOTTI.	 485
Antoine de Biliotti, après la mort de sa femme, em-

brassa l'état ecclésiastique. Il mourut en 1624. On trouve
son éloge funèbre dans les archives du chapitre de la
métropole d'Avignon.

X. Joachim DE 1311.m m, second du nom, co-seigneur de
la Garde, n'eut que les biens de Piolenc dans la succession
de son père; son frère aîné, Antoine, conserva tous les
autres biens de sa famille. La fortune de Joachim étant
ainsi très-bornée, il quitta Avignon, et vint s'établir à Pio- .
lent. Il s'y maria avec Catherine de la Beaume, fille de -
Pierre, écuyer de la ville d'Orange, par acte du 4 no-
vembre 1756. — Jean Bénivâdi, notaire.

Il concéda quittance pour la •-dot de Catherine de la
Baume, le 27 octobre 1578. — De la Vastre, notaire à
Piolenc.

JoachimlI fit son testament le 24 juillet :16o4, pardevant
Pierre Fournier, notaire à Orange, dans lequel il établit
Antoine de Biliotti, son fils, héritier universel; il mou-
rut la même année, et fut enterré dans l'église de Piolenc,
devant la chapelle du S.-Esprit, qui lui appartenait, et qui
a été le tombeau de ses descendants.

XI. Antoine DE Bu.' orTI, fils de Joachim II.
Il fut marié avec - Delphine de Bertoin, le 19 mars 1611,

Mazelli, notaire d'Avignon. Il laissa trois enfants.
Voulant conserver le droit de citoyen de la ville d'Avi-

gnon , il obtint des consuls des lettres patentes en due
forme, du ro septembre 1643, qui le déclarèrent citoyen
de la ville d'Avignon, quoique n'habitant plus cette ville.

Il fit son testament le 31 mars 1643, La Baulme, notaire
à Carpentras, par lequel il institua Guillaume, son_fils, son
héritier.

Màrié une • seconde fois avec Marguerite d'André, il eut
un fils, Joachim, mort sans postérité, et une fille.

XII. Guillaume DE BILIOTTI, fils d'Antoine et de  Del-
phine de Bertoin, épousa à Carpentras, le 12 :décembre
1651, Isabelle de la Baume, sa. parente. Il lui fut délivré
une dispense par le vice-légat d'Avignon, le 24 novembre

65 ./Voyez les actes de mariage de la cathédrale de Car-
pentras.

Guillaume fit un partage de ses biens avec Joachim, son
frère, le 19 avril 1653, écrivant d'Avignon, notaire à Pio-
lenc.
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486	 BILIOTTI.

Il testa à Piolenc , le 1 o septembre 1661 , pardevant
Esprit Michel, notaire. Il laissa trois enfants, deux filles et
Joachim III, qui suit :

XIII. Joachim DE BILIOTTI, troisième du nom, fils de
Guillaume, épousa Thérèse de Salvator, de Bollène, dans le
Comtat, par contrat passé le 20 mars 1681, Fabre, notaire
à Carpentras. Acte du 9 avril 1696, Michel, notaire à Pio-
lenc, au profit de Joachim de Biliotti.

Il fit son testament le 29 décembre 1709, écrivant Jean
Floret, notaire à Carpentras.

Il eut de son mariage trois fils, et deux filles qui n'ont
pas été mariées.

1.° Joseph, qui suit;
2.° Joachim, capitaine au régiment de Feugeret, par

commission du 7 mars 1702, mort à Nieuport, le
8 septembre 1 7 06 ;

3.° Joachim - Blaise, capitaine au régiment de Talaru,
par commission du 28 juillet 1734; chevalier de
Saint-Louis, mort en 1747, au camp de la Trinité,
dans le comté de Nice.

XIV. Joseph DE BILIOTTI, fils de Joachim III, épousa
Charlotte de Planet, le 12 octobre 1723; écrivant Michaëlis,
notaireà Carpentras, et André, notaire à Aubignan. Contrats
passés par Joseph de Biliotti : le Io novembre 1719, Bar-
javel, notaire à Carpentras ; le 13 février 1739, Benet, notaire
à Orange.

Joseph de Biliotti n'a eu qu'un fils et deux filles.
1.° Joseph-Joachim, qui suit ;
2.° MarieThérèse-Elisabeth, religieuse;
3.° Charlotte Alexandrine, mariée à Joseph de Mor-

nas, dont Nicolas et Marcelin de Mornas,_qui n'eut
point d'enfants.

XV. Joseph-Joachim DE BILIorrl, fils de Joseph, capi-
taine au régiment de Talaru, par commission du 8 novembre
1746; chevalier de S.- Louis le 23 juillet 1756; s'est marié le
16 février 1751, écrivant . Pierre Blaze, notaire à Cavaillon,
à noble demoiselle Esperitte Véran_ ne de Béraud, de Ca-
vaillon.

Il a acheté, le l et octobre 1763, Rogier, notaire à Avignon,
les . terres et seigneuries de Beauregard et de Galégabie,
dans la principauté d'Orange; et a prêté foi et hommage
en la manière des nobles, à la chambre des comptes de
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•BILIOTTI.	 487
Grenoble, pour lesdits seigneuries et fiefs, le- 7 août 1764,
comme il conste par les divers arrêts rendus à cette époque
par la cour, laquelle a ordonné l'enregistrement textuel de
tous les titres qui établissent la filiation dudit Joseph
Joachim de Biliotti, et sa descendance directe et authen-
tique de noble Zénobi de Biliotti, fils de Sandro, 'fils de
Jean, gonfalonier de justice à Florence, 'ef père de Jean
de Biliotti, qui est venu- s'établir à Avignon.

Joseph-Joachim de Biliotti, dans les nombreux contrats
qu'il a passés depuis l'acquisition du château de Beauregard,
a toujours pris le titre de haut et puissant seigneur, marquis
de Biliotti, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, etc. etc.

M. de Biliotti, par une ordonnance de S. M., le roi
étant en son 'conseil, a été maintenu, le 9 mai 1773,
dans la possession exclusive d'un droit de bac sur toute la
rivière d'Ouvèze, comme dépendance du fief de Beauregard.

Victime de l'orage révolutionnaire et des malheurs inouïs
qui ont pesé sur la France dans ces temps de calamité
générale, où la naissance, la fortune, la considération pu-
blique et la pratique des vertus étaient des chefs d'accusa-
tion, M. Joseph-Joachim de Biliotti a péri sur l'échafaud
le 2 9 juillet 1 7 94 ( 1 7• thermidor an 2 )-, âgé de près de
soixante-dix ans. Il fut la dernière victime du tribunal
révolutionnaire d'Orange, et sembla prédire la fin des
assassinats ordonnés par ce tribunal. On se souvient
encore à Orange du calme et de la résignation de M. de
Biliotti. Il pardonnait à ses bourreaux, il priait Dieu pour
eux; il consolait ses compagnons d'infortune , comme
lui innocents , et comme lui jugés et condamnés à la mort.

On l'a entendu dire â son fils, à ses amis, qui étaient
avec lui dans la prison, et avant de les quitter pour tou-
jours: « Si je ne vous ai pas appris à bien vivre, je veux
« au moins vous apprendre à bien mourir. » M. de Biliotti
fut généralement regretté, et laissa dans toute sa province
une réputation bien honorable pour ses enfants.

Le jugement de la commission populaire porte : « Accu-
• sation de délits de conspiration tendante à détruire la
« souveraineté du peuple et la liberté, et , depuis l'éta-
« blissement de la république , rompre son unité et son
« indivisibilité, contre Joseph-Joachim Biliotti, ci-devant
« noble et marquis: 	 -
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488	 BI LIOTTI.

« Je traduis devant vous (a dit le juge) « le nommé Joseph-
« Joachim Biliotti, ex-noble, ci-devant maire de sa com-
•« mune : je l'accuse depuis le commencement de la révo-
• lution de s'en être montré l'ennemi le plus acharné; il a
« tout tenté pour détruire la liberté; il s'est dans toutes
« les circonstances déclaré l'ami, le partisan et le protec-

- « teur des aristocrates; il a vexé les bons citoyens, lors-
« qu'élevé à la place de maire par la confiance des amis
« de l'ancien régime et de la tyrannie, il remit des armes
« aux esclaves, et fit jeter dans des cachots les' plus chauds
« patriotes : partisan prononcé de l'ancienne noblesse et
« de ses priviléges, il a voulu opérer la contre-révolution ,
« par tous ces faits tenté d'allumer la guerre -civile, perpé-
« tuer l'anarchie; il a conspiré contre la république et
« son unité, etc., etc..... La commission, considérant qu'il
« a existé une conspiration pour détruire la république,
« etc., etc......, condamne Joseph-Joachim Biliotti à la
« peine de mort , et déclare ses biens acquis et confisqués
« au profit de la république,..... »

Joseph-Joachim, marquis de Biliotti, a eu plusieurs enfants;
quatre garçons et une fille lui ont survécu :

.° Joseph-Joachim-Bazile-Régis de Biliotti, né le i 5
juin 1754, qui suit;

2.° Ambroise-Joachim, chevalier de Biliotti, élève de
l'école royale et militaire de Paris, ancien capitaine
au régiment de Beauce, marié à Valréas avec ma-
demoiselle de Grély, sans postérité;

3.° Michel-Wenceslas, ancien officier de marine, che-
valier de Saint-Louis;

4.° Alexandre-Stanislas de Biliotti-Volpi, ancien offi-
cier au régiment de Conti;

5.° Marie-Thérèse, inscrite sur la liste des élèves de
Saint-Cyr en 1758.

Angélique et Victoire, mortes avant leur majorité, ont
çété reçues et élevées dans la maison noble de l'Enfant-

Jésus ,à Paris.
Alexandre et Michel, qui étaient encore au service au

moment de la révolution , l'ont quitté pour suivre les
princes français sur une terre étrangère.

XVI. Joseph-Joachim-Bazile-Régis , marquis nE BILIOTTI,

fils de Joseph-Joachim, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Lazare;, a été élevé à l'école royale militaire de
Paris, où il aété reçu en 1 764; les preuves pour son admis-
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BILIOTTI.	 489

sion sont déposées à la bibliothèque royale, au neuvième
volume, page 27.

Il a servi dans le régiment de Conti, infanterie.
Il a épousé, le Io novembre 1 777, écrivant Simon, notaire

à Sarrians, Rose-Marguerite, fille de Dominique de Pêtre
de la Costière, et de noble dame Marguerite-Lucrèce de
Leautaud-Artaud-Montauban de Bellegarde.

Il a prêté de nouveau foi et hommage pour la terre de
Beauregard en 1 784,• à la cour des comptes du Dauphiné.

M. le marquis de Biliotti a assisté en 1 789 aux assemblées
des Etats de la principauté d'Orange pour l'ordre de la no-
blesse; il est aujourd'hui maire de la commune de Jon-
quières, sur le territoire de laquelle est situé le château
de Beauregard; il est membre du conseil général et du col-
lege électoral du département de Vaucluse.

M. le marquis de Biliotti a eu de son mariage trois enfants :
1.° Victor de Biliotti, qui suit;
2.° Pauline, mariée à M. le comte de Correggio;
3.° Amélie, mariée à M de l'Espinasse.

•

XVII. François-Victor-Julien-Joachim de BILIOTTI, fils
de Joseph-Joachim-Basile Régis, est né à Sarrians le 16
janvier 1 78o, nommé auditeur au conseil d'Etat par décret
du 5 juillet 1811 ; il a été envoyé en cette qualité à la
grande armée, l'a suivie à Moscou et dans toute la retraite
de 1812 ; il a été nommé intendant de la ville de Liegnitz
en Silésie en 1813.

Marié, par contrat du 28 novembre 1811, Lemaître,
notaire à Paris, à mademoiselle Maury, dont une fille :

Sifreinie-Victorine- Rose- Françoise de Biliotti, née à
Paris ( neuvième arrondissement), le 24 septembre 1812.

Armes : « De gueules, au chef d'argent chargé d'un
« renard passant de gueules.

« Support. Deux renards.
« Cimier. Un renard de gueules tenant un gonfanon sur

« lequel sont ces quatre lettres: S. P. Qt F. Senatus popu-
« lusque Florentinus.

« Deux bannières représentant les monnaies de Florence,
« avec ces deux légendes : à dextre, Senatus populusque
« Florentinus ; à sénestre, Jesus Rex noster et Deus
« poster.

« La devise italienne:. Pensate al fine. »
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490	 DE PONTHAUD.

Outre les ouvrages déjà cités dans le cours de cet article,
on peut consulter, pour avoir de nouveaux renseignements
ou la confirmation de ceux qui ont été donnés; les Histoires
de Florence de Dante ; Jean-Villanni ; les archives pu-
bliques de la réformation de Florence ; l'Histoire de Flo-
rence de Léonard Bruni, dit l'Arretin ; Dictionnaire des
Gaules et de la France, par Expilly, articles Avignon ;
Piolenc et Regard ( Beauregard); Dictionnaire héraldique
de la Chesnaye-des-Bois; Calendrier de la noblesse Essai
sur la Noblesse du Comtat, in-4.° ; Description des curio-
sités de l'église Notre - Dame de Paris ; Dictionnaire de
Moréri; la Biographie universelle, etc., etc., etc.

PONTHAUD (DE), famille noble, originaire de Basse-
Normandie, dont le chef a été convoqué à l'assemblée de
la noblesse du bailliage du Cotentin, pour les états généraux
de 1 789 . Elle est représentée par :

Mathurin-André-Marie DE PONTHAUD, écuyer, seigneur
des Plessis et de la Mazure, maitre particulier des eaux et
forêts du comté de Mortain. Il a épousé Marie-Françoise-
Marthe Lentaigne, de laquelle il a : •

1.° Joseph-François Ponthaud, chef de cohorte de la
garde nationale de Mortain, en activité;

2.° Marie-Françoise, mariée en 1804, à René-Charles-
Joachim de l'Espinasse , gentilhomme de Nor-
mandie.

Armes : a Gironné d'argent et de sable. n

ARBAUD (D'), famille noble, originaire , de Provence,
recommandable par les services importants qu'elle a rendus
à l'Etat, dans les armées et dans la magistrature. Lafilia-
tion suivie de cette famille remonte à:

I. Barthélemi D'ARBAUD, chancelier du roi Robert, comte
de Provence; on le trouve qualifié miles, chevalier, dans
plusieurs actes passés aux années 1324 et 1326. Nostrada-
mus le nomme parmi les hommes illustres de ce temps-là,
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D'ARBAUD.	 491.
dans son Histoire de ' Provence, fol. 338. Il épousa Béatrix
de Fos, fille de Rosselin de Fos, de laquelle il eut:

1.° Jean d'Arbaud,, qui s'établit à Arles, où il passa
plusieurs actes dans lesquels il est qualifié damoi-
seau. Il est constaté par une charte de l'église de
S.-Trophine de cette ville, de l'an 1343, qu'il fonda
une messe, à la chapelle de la même église, pour
le repos de l'âme de Barthélemi d'Arbaud, son père.
Ses descendants ont toujours soutenu de la Manière
la plus honorable leur noblesse. Ils l'ont illustrée
par leurs services dans les armées de nos rois, et
par leurs bonnes alliances. Cette branche était con-
nue à Arles sous le nom d' Arbaud Bloniac;

2.° Melchior, qui suit.
II. Melchior D 'ARBAUD, succéda aux seigneuries et posses-

sions que son père avait dans la Haute-Provence. Il épousa,
en 1338, Blanche de Sabran, dont il eut :

III. Guillaume D' ARBAUD premier du nom, qualifié no-
bills et potens vir dans plusieurs reconnaissances, passées
en la ville d'Aups, aux années 1389 et suivantes, jusqu'en
1400. I1 épousa Antoinette de Pigono ou Pingon. Il eut de
ce mariage :

IV. Arbaud D ' ARBAUD, co-seigneur d'Aups, premier
consul de la ville d'Aix en 1428. Nostradamus, Histoire de
Provence, fol. 561 , parlant des gentilshommes célèbres
de l'an 1419, fait mention d'Arbaud d'Arbaud, seigneur
d'Aups. ; il est qualifié magnificus et potens vir dans
plusieurs reconnaissances, 1405, 1408, jusqu'en 1427,
reçues par Bellandt, notaire d'Aups. Il testa le 14 janvier
1445, et laissa de son mariage, contracté le 18 août 1420,
avec Suzanne de Castellane, fille de Pons de .Castellane :

V. Guillaume D'ARBAUD, deuxième du nom, co-seigneur
d'Aups, seigneur de Brest, de Bargemont, le Comps, de
Callas, de Malignon et de Fabregues; lequel testa en' 1505.
Il laissa d'Honorine de. Fabry, sa femme :

1 0 . Pierre, auteur de la branche des seigneurs de
Gardane et de Jouques, rapportée ci-après;

2°. Honoré, auteur de celle des seigneurs de Brest et
de Châteauvieux, rapportée plus loin;

3°. Jean, qui. suit.
VI. Jean D' ARBAUD, légataire de la seigneurie de Fabre-

gues, se retira à Aix , où il acquit un office de maître ra-
tional en 1502. ' Honoré d'Arbaud, son fils, fut pourvu de
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492	 D'ARBAUD DE JOUQUES.

la même charge en 1523. Cette branche est éteinte dans , la
maison de Roux-la-Musse, qui en porte le nom et les
armes.

Branche des seigneurs de GARDANE et de JOVQVES.

I. Pierre D'ARBAUD, institué cohéritier par Guillaume,
second du nom , son père, eut les terres de Bargemont et
de Callas. Il fut premier consul de la ville d'Aix, et pro-
cureur du pays en 1545. Il épousa r.° Marguerite de
Pontevès; 2°. Honorade de Bourgarel. Il eut de sa pre-
mière femme : Jacques d'Arboud, surnommé le majeur,
qui fut la tige des seigneurs de Rognac, éteinte dans la
maison de Thoma'ssin Raillane. Du second lit sortirent:

r°. Jacques, dit le mineur, duquel sont issus les sei-
gneurs de Porchères, et de la Chapelle-Senevois ;

2°. Honoré, qui suit.
Il. Honoré d'ARBAUD, seigneur de Gardane, fut pourvu

d'un office d'avocat général en la cour des comptes de
Provence, en 1554. 11 laissa de Jeanne de Bompar, sa
femme :

1°. Joseph, dont l'article viendra;
2°. Honoré, chevalier de Malte, et pourvu d'une

commanderie en 1607;
3°. Gérard, second colonel d'Aix en 1621, mort sans

alliance ;
4°: Louise d'Arbaud, mariée en 1588  Jeande Gaillard.

III. Joseph D' ARBAUD, seigneur de Gardane, fut reçu
avocat général de la cour des comptes, en 1595. Il épousa
Louise Thomas, dont il laissa :

IV. Jean-Augustin d'ARBAUD, seigneur de Gardane ét de-
Jouques, conseiller en la cour des comptes de Provence. Il
testa en 164.9, et laissa de sa femme, dont on .ignore le nom :

V. Jacques D' ARBAUD, seigneur de Gardane, acquit la
terre de Jouques. Il épousa, en 1674, Marguerite de Maurel
du Chafaut, de laquelle il eut :

1°. André-Elzéard, dont l'article viendra;
2°. Charles, mort major du régiment de Champagne;
3°. Joseph d'Arbaud, seigneur de Gardane, chef d'es-

cadre des armées navales.

VI. André Elzéard D'ARBAUD, premier du nom, seigneur
de Gardane et de Jouques ; fut successivement: conseiller et
président à mortier au parlement d'Aix, 11 épousa, en 1697,
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D'ARBAUD DE JOUQUES. 	 493

Anne de Citrany, fille de Joseph de Citrany, conseiller à la
cour des comptes de Provence. Il mourut en 1 744, et laissa :

r .° Jean-Joseph-Augustin, dont l'article suit :
2.° Gaspard, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis;
3.° François-Casimir, chanoine de l'église d'Aix, abbé

de St.-Laurent de Combelongue;
4.° Bache-Alexandre, comte d'Arbaud, gouverneur

de la Guadeloupe , lieutenant-général de armées
' navales, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, mort sans postérité, dans les prisons
d'Aix, en novembre 1793.

VII. Jean-Joseph-Augustin D'ARBAUD, seigneur de Jouques
et d'Ongles, conseiller au parlement, épousa Françoise-
Lucrèce-Cécile de Renaud, dame d'Ongles, fille de Jean
de Renaud, seigneur dudit lieu. Il eut de ce mariage :

.° André-Elzéard, dont l'article viendra;
2.° Joseph Bache, baron d'Arbaud, capitaine de vais-

seau et major-général à la Martinique, mort à Aix,
le 15 avril 1812, auquel il n'était resté de son
mariage, contracté avec Pauline-Charlotte de Mi-
gnot de Voconnu, qu'un fils, Alexandre, baron
d'Arbaud, aujourd'hui marié à la Martinique, avec
N.... de Clessemeur, fille d'un gentilhomme breton
décédé à la Martinique, capitaine de vaisseau du roi.

VIII. André-Elzéard D'ARBAUD, second du nom, prési-
dent à mortier au parlement d'Aix, marquis de Jouques
et de Mison, baron d'Ongles, mourut à Lyon, le 26 décembre
1793, victime d'un jugement révolutionnaire. Il avait épousé
Gabrielle-Thérèse de Milan-Forbin, de laquelle il- laissa :

r.° Joseph - Charles-André, dont l'article viendra ;
2.° Bache-Philippe-Augustin D'ARBAUD , officier au

régiment du roi, dragons; ensuite colonel de ca-
valerie au service d'Autriche; aujourd'hui major
de cavalerie au service de France, chevalier de
Malte, de l'ordre royal et militaire de S.-Louis, et
de la Légion d'honneur ;

3.° Melchior-Elzéard-André D'ARBAUD, chevalier de
Malte et de l'ordre royal et militaire de S.-Louis,
officier au régiment du Roi, infanterie; depuis,
chef d'escadron dans le régiment autrichien des.
cuirassiers de Mitas; aujourd'hui major de cavale-
rie en France, officier de la légion d'honneur.
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494	 D'ARBAUD DE JOUQUES.

IX. Joseph-Charles-André D'ARBAUD , marquis de Jouques
et de Mison , baron d'Ongles, reçu chevalier de Malte en
février 1791 , aujourd'hui préfet du département des
Hautes-Pyrénées, et chevalier de la légion d' honneur ;, a
épousé Joséphine-Marie-Charlotte de Rafelis-Saint-Sauveur,
dont ila:

1.° Jean-Philippe-Joseph-André , né le il novembre
1804;

2.° Caroline-Elzéarine ;
3.° Augustine-N....

Branche des seigneurs de BREST et de CHATEAV-
VIEVx.

I. Honoré D'ARBAUD, premier du nom de cette branche;
aussi institué héritier par le testament de Guillaume II ,
son père; fut seigneur de Saint-Jean de Brest. Il testa le i 2

septembre 1524 , et laissa , de Marguerite de Clary , sa
femme :

II. Honoré D'ARBAUD , second du nom, seigneur de Saint-
Jean de Brest, qui laissa, de son mariage avec Antoinette
de Portamer :

III. Melchior D'ARBAUD, premier du nom , marié , en
1545, à Françoise de Laugier, dont il eut :

1.° Guillaume, qui suit;
2.° Antoine-Marcelin, qui épousa Blanche de Barras.

IV. Guillaume D'ARBAUD, épousa Diane de Barras, soeur
de Blanche, en 1571. ll fut père de :

V. François D'ARBAUD, marié, en 1625, avec Marguerite
de Fabri-Fabrègues, dont il eut :

r.° Melchior, dont l'article suit ;
2.° François, reçu chevalier de Malte en 165 3;
3.° Marguerite, mariée à César de Fabran.

VI. Melchior D'ARBAUD, second du nom, seigneur de Fos-
Amphoux et de Châteauvieux, épousa , en 166o , Françoise
Raimond-Déoux, de laquelle il laissa :

1.° Alexandre , qui épousa N.... de Pontevès-Bargena,
dont naquit Françoise , mariée dans la maison de
Chailans-Mouriès;

2.° Antoine,. qui suit;
3.° François, chevalier de Malte.

. VIL Antoine D'ARBAUD, seigneur de Châteauvieux, ci-
devant chevalier de Malte , eut , de son premier mariage ,
Louis d'Arbaud, chevalier de l'ordre royal et militaire de
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DE CHAZELLES.	 495
S.-Louis, officier de vaisseau; et de son second mariage,
avec Jeanne de Gaufrigny de Fos, qu'il avait épousé le
Ier juin 1723 :

1.° N... d'Arbaud, reçu chevalier de Malte, et mort
officier des vaisseaux du roi ;

2.° N... d'Arbaud, admis, après avoir fait ses preuves
de noblesse, dans l'une des places de l'abbaye sé-
cularisée de Saint -Victor- lès-Marseille, le_ 1 9 juillet
1751.

Armes : « D'azur, au chevron d'argent et au chef d'or
« chargé d'une étoile de gueules. Devise : Nascitur et
« petit ira. A

CHAZELLES (DE), maison noble, originaire d'Auvergne,
qui a constamment servi ses rois avec honneur depuis le
onzième siècle. Le nobiliaire de cette province fait foi que
depuis l'an 1286 jusqu'à ce jour, on compte une succession
non interrompue de services rendus à l'Etat par cette fa-
mille :	 ,

En 1266, Géraud DE CHAZELLES,

En I286, Pons DE CHAZELLES,

En 1333, Pierre DE CHAZELLES,

En 1343, les seigneurs DE CHAZELLES

En 1402, Guillaume DE CHAZELLES,

En 1543, Louis et Antoine DE CHAZELLES furent appelés
aux bans et arrière-bans ; Antoine de Chazelles dans la
compagnie de M. Berthier, sur les frontières du Bourbon-
nais.	 -

En 1666 vivaient Tristan DE CHAZELLES, et les seigneurs
du Bougnol et du Poujols.

Jean DE CHAZELLES, seigneur du Poujols, épousa Alix de
Boisson, fille du seigneur de Caveirac, en Languedoc , où
il s'établit et fut la souche de la branche qui y existe au-
jourd'hui. Il eut de son mariage :

Jean DE CHAZELLES, qui fut colonel d'un régiment de
dragons de son nom, maréchal général des logis de l'armée
d'Espagne pendant les guerres de la succession, fut honoré
de marques distinctives de Louis-le-Grand, et de l'amitié
du duc de Vendôme. Il fut titré comte, et périt devant
Gironne.
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49 6	 DE CHAZELLES.
Guillaume DE CHAZELLES, son frère, fut appelé à l'inten-

dance du Canada, et périt en revenant en France, sur le
vaisseau du roi le Chameau.

Pons DE CHAZELLES, troisième fils de Jean, épousa Ca-
therine de Rozel, dont il n'eut qu'un fils, qui fut cornette
dans le régiment de Chazelles , et recueillit la succession
de ses deux oncles. Il eut, de son mariage avec Amélie' du
Houre :

r.° Augustin de Chazelles, seigneur de Luc et de
Laboissière, comte de Chusclan, qui fut président
du conseil supérieur à Nîmes;

2.° Jacques, mort en bas âge;
3.° Jacques-Scipion, dont l'article viendra :
4.° Marie de Chazelles, qui épousa N....., comte de

Rochemore, chef d'escadre, lieutenant-général des
armées du roi, et cordon rouge;

5.° Julie de Chazelles, mariée à Amédée de Julien de
Mons , marquis de Saint-Just , officier aux Gardes-
Francaises.s

Jacques-Scipion DE CHAZELLES, comte, baron de Chazelles,
lieutenant de roi à Béfort, maréchal des camps et armées
du roi, épousa Thérèse de Monlauzun, fille de Charles de
Monlauzun, capitaine de cavalerie au régiment de Mont-
calm, lieutenant des maréchaux de France, seigneur haut-
justicier et baron de Lussac, Vabres, Lescure, Flauzins et
autres lieux. Il eut de ce maraige :

z.° Augustin-Jean-Baptiste-Louis-Marie, dont l'article
viendra ;

2.° Jeanne-Charlotte de Chazelles, mariée à Jérôme,
vicomte de Laslie-S.-Jal.

Augustin-Jean-Baptiste-Louis-Marie, comte nE CHAZELLES,
baron de Lussac, Vabres, Lescure, Flauzins, Luc, et autres
lieux, a épousé Antoinette de Lézan, de laquelle il a :

Eugène-Amédée-Scipion dé Chazelles, né le 12 mai
i8oi..

Armes : « D'azur, à la tête de lion d'or affronté, passé
de gueules, au chef de gueules, chargé d'une étoile et

u d'un croissant d'argent. »
Nota. Nous attendons sur cette famille des détails généa-

logiques plus étendus, que nous transmettrons dans un
prochain volume.
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DE MO GES.	 497
MODES (nE ), famille noble d'extraction, originaire

de Bretagne, province dans laquelle elle possédait, bien
avant l'an 1040, le comté 'de Moges, qui fut dans la
suite réuni à celui de Nantes. Les anciennes chartes par-
lent de sire Guillaume de Moges, vivant en 96o, capi-
taine célèbre qui, à la tête d'une partie de la noblessse de •

son pays, battit les Anglais près des murs d'Auray. Les
sires de Moges furent pendant longtemps en possession
de la dignité de grand-maréchal de Bretagne, et ils ne
quittèrent cette province, pour aller . s'établir en Norman-
die, que par suite des guerres qui s'y étaient élevées . par
la rivalité des divers prétendants à ce duché. En 1329,
nous voyons Pierre de Moges, chevalier, épouser. Isabeau
de Clisson, nièce du connétable de ce nom. En 1365,
Renaud de Moges, chevalier, achète les fief et terres de
Mesnil-au-Grain. Philippe, son petit-fils, chevalier, par
son mariage avec Guillemette de Semilly, obtint, en
1436, le fief et la, terre de Buron, et depuis cette époque
cette famille n'a cessé de servir nos rois dans différentes
carrières. Elle a joui, sous Louis XV, des honneurs de
la présentation, dans la personne du marquis de Moges,
mestre-de-camp, commandant le régiment de Cambresis,
mort maréchal-de-camp ; et, sous Louis XVI, dans celle
du vicomte de Moges, officier du régiment du roi. Le
comte de Moges, qui est mort capitaine aux gardes et
maréchal des camps et armées du roi, se trouvant occuper
un poste à la bataille de Fontenoy, fut..longtemps exposé
à un feu si vif, que ses habits, et surtout son' chapeau,
se trouvèrent criblés de balles et mis en lambeaux ; et
comme il voulait se découvrir au moment où le roi pas-
sait, Louis XV lui dit: Comte de Moges, reste; couvert;
un chapeau comme le vôtre est fine couronne triom-
phale.

Cette famille, sur laquelle nous donnerons une filiation
plus sùivie, est divisée en trois branches.

La première subsiste en la personne du vicomte Joseph
de Moges et de son fils;

La deuxième en celle du marquis Charles de Moges et
de ses deux frères. Leur père etait maréchal des camps
et armées du roi ;

La troisième- est établie en Franche-Comté. Le chef de
cette branche périt, il y a quinze ans, à l'armée de mon-
seigneur le prince de Condé.

I.	 32
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498	 DE MONTLÉART OU MONTLIART.

Armes : a de gueules à trois aigles, à deux têtes dar-
n gent, 2 et r, et pour devise : Ccelum, non solum. Le ciel,
» non la terre. n

MONTLÉART ou MONTLIART (DE), famille du Ga-
tinais. Don Jean Verninac, le prieur de Mondonville,
et autres historiens, ont laissé des mémoires sur la no-
blesse de l'Orléanais, le Gatinais, la Beauce, le Perche,
etc., et dans lesquels ils ont reconnu formellement l'iden-
tité de ce nom avec celui de la paroisse qu'on nomme au-
jourd'hui Montliart en Gatinais, et qui s'appelait de Mont-
léart autrefois. Cette identité a de plus éte consacrée par
un mémoire du généalogiste des ordres du roi, en vertu
duquel les comtes de Montléart, titrés marquis de Rumont
par érection de leurs terres en marquisat, au mois de
septembre 1657, en faveur des services militaires d'eux
et de leurs pères, et de leur ancienne noblesse, ont joui
des honneurs de la cour et des carrosses de S. M.

III. Gausbert I es, surnommé DE MONTLÉART, chevalier,
est le premier connu de ce nom. Il fonde par acte passé à
Orléans, le 7 des calendes de février io65, le prieuré de
Chalette, près Montargis. Un autre acte de 1183, à l'oc-
casion de l'institution de deux moines de plus audit prieuré
en rappelle la fondation faite en io65, par Gausbert, dit de
Montléart, chevalier. — Il est un des seigneurs qui signent
un acte, passé à Montluçon, la veille de la Saint-Jean-
Baptiste 1. 067, par lequel Archambault de Bourbon, dit le
Fort, confirme toutes les donations de son père Archam-
bault de Monticullo, à l'abbaye de Saint-Denis en France,
et lui donne de plus une chapelle dans le Bourbonnais, dite
la Chapelle Aude ou Chapelaude, etc. De sa femme incon-
nue on connaît :

1.° Hugues I er, qui suit';
2.° Guillaume Pr, qui fut à la première croisade,

sous Godefroy de Bouillon, en 1096 ; 	 -

3.° Gausbert II, 'qni se croisa aussi avec un sei-
gneur dit Berri, nommé Guillebaud de la Roche; il
paraît en avoir épousé une parente; il forma dans
cette province une branche qui y posséda nombre
de terres, et fit de grands dons aux abbayes de Bon-
lieu, des Pierres, diocèse, de Bourges, etc. Cette
branche se continua à Yêvre-le-Châtel en Beauce

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1)E MONTLEART OU MONTLIART. 	 499
jusqu'au quatorzième degré , et donna, entre autres
sujets marquants :

Simon de Montléart; le premier grand-maître
des arbalestriers de France , dont l'histoire et
celle du sire de Joinville , fassent mention ; il
commandait en cette qualité , au premier voyage

• de saint Louis à la Terre-Sainte en 1256, et se
distingua aux siéges d'Acre et de Sayette;

Thomas, ambassadeur en 1255 , à la cour du
roi d'Aragon ; sénéchal de Carcassonne et de
Béziers en 1264, qui épousa Mathilde, veuve de
Henri de Cousantes, maréchal de France , de la
maison des Clément , seigneurs du Mez-le-maré-
chai, en. Gatinais , si illustre sous le règne de
Philippe-Auguste , et dans laquelle famille la di-
gnité de maréchal de . France , fut longtemps
après héréditaire.... .

Adam , sénéchal dé Beaucaire et de Nîmes en
1290 ; il siége avec les pairs et- barons ; . au par-
lement tenu en 12 7 8 et 1281 , etc.

IV. Hugues Ie` DE MONTLÉART , chevalier, seigneur
dudit lieu en Gatinais , etc. est mis avec son frère Guil-
laume, dans l'histoire orientale , parmi les seigneurs, qui
accompagnèrent en 1096 , Godefroy de Bouillon à la Terre-
Sainte.

Il eut pour femme Beline , fille de Robert Clément , sei-
gneur châtelain de Montreuil en Gatinais , et d'une dame

_nommée Beline. — De ce mariage vinrent :
I.° Hugues II , qui suit ;
2.° Thibault I ef , présent à une donation , vers

1110 , à l'abbaye de Saint-Pierre de Néronville en
Gatinais, par Beline , veuve dudit Robert ci-dessus,
du consentement d'Albéric , Robert , Raynard , dit
le Beau, et Roscelin Clément , leurs enfants. —
Sa femme Adeline , et leur fils Louis rappelés dans
une autre 'donation .....etc.

V. Hugues II DE MONTLÉART , chevalier , seigneur dudit
lieu , des Marais , etc. fut un des premiers et principaux
bienfaiteurs de l'abbaye de la Courdieu, diocèse et forét d'Or-
léans, dès sa fondation en 1118, etc. Il épousa N... de Revel,
fille de Guidon de Revel, chevalier, dont les fils Renaud
et Geoffroy, signent une donation, faite vers 1 r3o, au
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5oo	 DE MONTLEART OU MONTLIART.

prieuré de Saint-Pierre de Néronville, etc. — Il eut de ce
mariage :

1.° Hugues III, rappelé dans le cartulaire de
Philippe-Auguste , au nombre des chevaliers qui
avaient droit d'usage et de chasse à . volonté 'dans la
fôret d'Orléans ; il l'avait polir la maison ou hôtel
de Montléart , etc. De sa femme inconnue , il eut
entre autres enfants :

a. Arnould, mis dans ledit cartulaire au nombre
des chevaliers de la baillie de Lorris en Gatinais.
Il fut avec Guillaume, son cousin , au premier
voyage de saint Louis à la Terre-Sainte, en 1248;

b. Guillaume II , qui suit ;
c. Jean P!, religieux à l'abbaye de la Courdieu.

VI. Guillaume II DE MONTLÉART, chevalier, seigneur
dudit lieu , des Marais , d'Atray, etc., approuve , avec
son frère Hugues, la confirmation faite le ro des calendes
de janvier 1167 , par Renaud , fils de Geoffroy de Revel,
leur oncle

W
, du don que ledit Geoffroy avait fait au monas-

tère de adi-Ulmi , en s'y faisant religieux. Il est un des
seigneurs témoins â un-aveu rendu . en 1 168 à Gilon sei-
gneur de Sully. Il fait en i199 , avec madame Adeline sa
femme, soeur d'Hervé de Lisle , chevalier, une donation
à l'abbaye de la Courdieu, et laisse entre autres enfants:

1.° Philippe Pr de Montléart , chevalier , seigneur
dudit lieu , de Guignonville, des Bordes, etc. Il
fut en grande faveur auprès d'Alphonse , comte de
Poitiers et de Toulouse, frère du roi saint Louis.
Il siège, avec les barons du pays, à un parlement
tenu par- ledit comte en 1264. Il frit chargé par ce
prince de missions importantes dans les sénéchaus
sées de Toulouse, de Périgord, etc. Il fait, avec
madame Agnès de Clarello sa femme , des dona-
tions à l'abbaye de la Courdieu, diocèse et forêt
d'Orléans , en 1254 , 1259 et 1263; qui annonce-
raient qu'il n'eut point d'enfants ;

2.° Guillaume III, qui suit ;
3.° Pierre , compris , dans le cartulaire de Phi-

lippe-Auguste, au nombre des écuyers des baillies
de Lorris en Gatinais , et d'Yêvre - le - Châtel en
Beauce.

VII. Guillaume III DE MONTLÉART , chevalier , seigneur
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DE MONTLÉART OU MONTLIART. 	 So i

dudit lieu, des Marais, d'Atray, Montbaudaer, etc.,
est mis, dans le susdit cartulaire de Philippe-Auguste, au
nombre des chevaliers de la baillie de Lorris, et des grands
feudataires de la couronné qui firent hommage au roi vers
123o. I1 eut, comme son frère Philippe, la faveur du
comte Alphonse, qu'il accompagna à la Terre-Sainte en
1249, à la première croisade du roi saint Louis son frère,
et dont il reçut plusieurs dons. Il épousa demoiselle Alié-
nor, fille de messire Jehan d'Escrènes, chevalier, sei-
gneur dudit lieu en Beauce, Javercy et autres lieux, au
Perche, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, dont il
eut :

r°. Philippe II de Montléart, chevalier,, seigneur
dudit lieu, en partie de Briare, Autruy, Conlons
eu Puisaye, etc. Il traite, en 12 78 et 1279, avec
les religieux de l'abbaye de la Courdieu , à l'océa-
sion de l'aumône à eux faite par le testament de feu.
messire Guy d'Achères, chevalier, baron dudit
lieu, du consentement de Marguerite sa femme,
fille du baron et de madame Asceline, sa veuve,
et leur donne en échange des terres sises à Briare
et Conlons, paroisse de Saint-Gondon. Il n'eut
qu'une fille :

Marie, héritière des terres de Montléart,
des Marais, etc., qu'elle porta à un seigneur
de Montmartin , maison établie depuis en
Franche-Comté, etc.;

2°. Thibault, qui suit;
.3°. Madeleine ou Mathilde.

VTII. Thibault II DE MONTLÉART, chevalier, seigneur
dudit lieu au Perche, d'Atray, Montbaudaer, etc. , grand-
maitre des arbalestriers - de France, après sbn cousin Simon
de Montléart ; siége en 1266, au parlement. Il comman-
dait, au second voyagé de saint Louis à la Terre-Sainte,
toutes les forces du' roi , et décida la prise de la Tour de
Carthage, où il périt en r2 7o de la peste, dont le saint
roi fut une des premières victimes. — Il épousa Marie,
fille de messire Goiard d'Arrablay , chevalier, seigneur
dudit lieu, et de Marie des Chastelliers, oncle et grand oncle
de Jean d'Arrablay, chevalier, sénéchal de Beaucaire et de
Nîmés, et de Pierre d'Arrablay, cardinal. Il en eut :

r°. Pierre, qui suit;
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502	 DE MONTLÉAR-T OU MONTLIART.,

2°. Jean, seigneur en partie de Marreau aux Bois,
Jorville, Montpolin, Atray , etc.; épouse demoi-
selle Agnès, fille de Guillaume de Montpolin, che-
valier, seigneur dudit lieu, dont un fils Adam, qui
rappelle son défunt père dans un acte de 1341 	
etc.	 .

3°. Catherine, qu'une généalogie des seigneurs
de Cholet fait femme de Pierre de Cholet , chevalier,
seigneur de la Choletière en Chartrain, etc.

IX. Pierre II DE MONTLÉART, chevalier, banneret,

	

seigneur dudit lieu au Perche, d'Atray , Montbaudaer, etc 	
obtint , en 1276, des lettres patentes du roi Philippe-le-
Hardi, adressées au receveur de l'Orléanais, à l'effet d'être
payé d'un legs que le feu comte Alphonse, oncle du roi,
par son testament en 1270, avait fait aux hoirs de feu
Guillaume de Montléart, jadis son chevalier. — Il épousa
demoiselle Marie, fille de monseigneur Henri Clément,
maréchal de France, seigneur du Mez, dit le maréchal,
baron d'Argenton, etc. , et d'Aveline de Nemours. Il est
présent à un accord du mardi avant l'Epiphanie 1283,
entre Marie sa femme et les frères d'icelle, à l'occasion du
partage de la succession du feu maréchal leur père. — Il
eut de ce mariage :

1°. Robert qui suit;
2°. Guillaume IV, un des chevaliers de la maison

de M. de la Marche, en 1321;
3°. Marguerite, mariée à Jean III d'Arrablay,

chevalier, conseiller du roi , grand-maître de son
hôtel, capitaine d'une compagnie d'ordonnance à la

	

guerre de Flandres en 1315, etc.; veuve en 1345 	
Elle plaide au parlement contre ses gendres Philippe
de Courtenay et Jean d'Andrezel, chevaliers, en
1346 et 1350;

4°. Jeanne, femme de Raoul,le Bouteiller de Sen-
lis , chevalier, qui en était veuf en 1350, etc.

X. Robert Ier DE MONTLÉART, chevalier, seigneur dudit
lieu , d'Atray , Montbaudaer , Chambon , etc. ; épouse de-
moiselle Sebille, fille de messire Hugues, de Gueart, che-
valier, seigneur de Chaussi en Beauce, de Villiers, etc. ,
et de madame Marguerite, etc. Il en était veuf en 129 9 , et
meurt en 1320, laissant :

1°. Jean, qui suit;
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DE MONTLEART OU MONTLIART.	 5o3
2.° Thomas, un des chevaliers de la maison de

MONSIEUR, frère du roi, en 1353, etc. ;
3°. Pierre III, chanoine de Notre-Dame de Paris,

chancelier de l'église de Chartres, archevêque de
Toulouse en 1356-1359.

XI. Jean II nE MONTLEART, chevalier, seigneur dudit
lieu, d'Atray, Montbaudaer, Chambon, Brandelon, , etc. ;
épouse demoiselle Jehanne, fille de N.-H.-Guillaume de
Germonville, chevalier, seigneur dudit lieu, de Brandelon
en Beauce, etc. Il paraît avec elle dans des actes de 1331,
1348, etc.; mort avant 1352, laissant : 	 -

I.° Robert II, qui suit;
2.° Guillaume V, seigneur en partie d'Ensonville,

de Freteval, en 1366. De sa femme Gillette de Pru-
lay il n'eut qu'un fils :

Guyot de Montléart, chevalier, seigneur
d'Ensonville, etc. ; marié vers 1400 à demoi-
selle Marie de Cloye, nièce de M. I?udard de
Cloye, chevalier, seigneur de Romainville, de
Lavau, etc.; dont une fille :

Marguerite, mariée à Julien des Vaulx,
seigneur de . Gley au Maine-, etc. Ils font
leur testament en 1446, etc.;

3.° Jean III, seigneur en partie de Montléart au
Perche, avec Robert, son frère, en 1376-138o;
enseigne d'une compagnie d'ordonnance, etc.; n'eut
qu'un fils :

Jean IV, maria à demoiselle Isabelle de
Blande, avec laquelle il vend, en 1429, la
terre de Blande ou la Lande à Julien des Vaulx
ci-dessus.

XII. Robert II DE MONTLEART, chevalier, seigneur d'A-
tray, Montbaudaer, Chambon, sire et baron de Chame-
rolles, etc.; épouse, avant 1368, demoiselle Isabeau, fille
et unique héritière de messire Guillaume III de Brouart,
chévaliér, baron de Chamerolles, etc., capitaine d'une
compagnie d'ordonnance, et d'Isabeau de Montpolin, etc.
Enfants :

I.° Jean V, qui suit;
2.° Robin, seigneur de Brandelon, dont une fille

mariée à messire Guillaume de Mesalant, chevalier;
3.° Phelippon, mort garçon après 1398;
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DE MONTLFART. OÙ MONTLIART.

4.° Anne, veuve en 13 9 6 de messire Gaucher de
Praelles, chevalier.

XIII. Jean V DE MONTLÉART, chevalier, sire et baron
de Chamerolles, seigneur en partie d'Atray, Montbaudaer,
Chambon, Crottes, Isy, etc., capitaine d'une compagnie
d'ordonnance à la guerre de Flandres, dont il était de 're-
tour en 1382; épouse madame Jeanne, fille et petite-fille
de Henri II et Henri III de Gaudonvilliers, chevaliers,
seigneurs dudit lieu en Beauce, etc., successivement grands
sénéchaux d'Agenois, veuve de messire Ivon de Cholet,
chevalier, seigneur de la Choletière en Dunois, etc.,
dont-il eut

1.° Jean VI, qui suit;
2.° Guillaume VI, seigneur en partie de Crottes,'

d'Isy, etc., qui de sa femme Jehanne de Gabilleux
ne laissa qu'un fils, Jean, mort sans • enfants en
1482, etc.

XIV. Jean DE MONTLÉART, chevalier seigneur dudit
' lieu au Perche, d'Atray, Montbaudaer; Chambon, Chambon, Crot-

tes, Isy, etc., conseiller et chambellan du roi, capi-
taine de cinquante lances, épouse en premières noces de-
moiselle Perette, fille de messire Guillaume, seigneur
d'Isy en Beauce, etc., chevalier, et de demoiselle Marie
des Eaux. En secondes noces, demoiselle. Marguerite, fille
de messire Pierre de Lanneray, ou Lannere, chevalier,
seigneur dudit lieu en Dunois, de Valière, Fontenay, etc.,
dit le Magnien de Valière, et de demoiselle Marguerite
de Cornoy. I1 meurt avant •145o, combattant contre les
rebelles de Bourgogne. Enfants :

r.° Jean VII, seigneur de Melleray en Beauce,
en partie de Montbaudaer, Crottes, Chambon, etc.,
lieutenant d'une compagnie d'ordonnance en 146o.
Épouse demoiselle Marguerite, fille de N. H. Jean
Gueret, écuyer, seigneur de Melleray, Montigny;
•Bergeresses près Jargeau, etc., bailli de Chartes,
,et de demoiselle Simone la Maréchale. Il a fait la
branche des seigneurs de Melleray, qui s'est éteinte
au 1 9 degré, et a donna entre autres alliances,
celles de d'Allonville, de la Ferté, de Courcy, de
Boussonval, de Goux, .seigneur de Campremi, etc.

z.° Pierre, qui suit.
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DE MONTLEART OU MONTLIART. 	 5o5
XV. Pierre IV DE MONTLÉART , chevalier , seigneur en

partie d'Atray , Montbaudaer, Crottes, Isy , Chambon,
les Ruets , etc. , servait en 1469 , dans la compagnie du
connétable de Luxembourg, transige en 1465 , avec soli
frère Jean sur les donations faites par leur père à son pré-
judice, à cause qu'il avait suivi le parti du duc de Bour-
gogne. Il épouse en 1468 demoiselle Christoflette, fille de
messire Guillaume de Lion, chevalier, seigneur dudit lieu
en Beauce, etc., et de demoiselle Jehanne de Traitainville;
meurt en 147 5. Laissant:

1.° Jean VIII, seigneur d'Isy, etc. Enseigne de
la compagnie du duc de Vendôme en 1520 , mort
sans enfants de demoiselle Michelle , fille de
N. H. Philippe de la Folie , chevalier, seigneur
dudit lieu, etc. et de demoiselle Marie de Saint-.
Mars, etc. ;

2.° Dimanche, qui suit; 	 •
3.° Christoflette , mariée à'N. H. Gonon de Bou-

lart, écuyer, seigneur de Mainvillier, etc.

X,VI: Dimanche DE MONTLÉART, chevalier , seigneur de
Rumont en Gatinais, en partie de Crottes, Isy, les Ruets,.
d'Ossainville; d'abord page du roi , puis enseigne d'une
compagnie d'ordonnance en 1495. Epouse en 1498 , de-
moiselle Françoise, fille et unique héritière de N. H. Jean.
de Legeret , chevalier, seigneur de Rumont , Jallemain ,
Marolles , etc. , et de demoiselle , Marie '_de Villers, etc.
Enfants :

1.° Antoine, qui suit;
2.° Jean IX, seigneur des Ruets, servait en 1544,

dans la compagnie de monseigneur le duc d'Or-
léans , etc. I1 épousa, en 1564, demoiselle Jeanne,
fille de .M. Louis du Gouldroy, seigneur de Fer-
roles , etc. , et de demoiselle Marie des Person-
nes, etc., dont il eut

1.° Marie , mariée à M. Claude de Mortaize ,
chevalier , seigneur de Beauséjour, etc. ;

2.° Élisabeth, morte sans alliance;
3.° Catherine , femme , en premières noces,

de Mary de Buthement , officier de la garde
du corps du roi ; en deuxièmes noces , de
Jean III de Rogres, vicomte de Fessard , sei-
gneur de Bromeilles, etc.

XVII. Antoine DE M0NTLÉART, chevalier , seigneur de,
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5o6	 DE MONTLEART OU MONTLIART.

Rumont, Fromont, Isy , etc., gentilhomme de la chambre
du roi ., capitaine de cinquante hommes d'armes, inspec-
teur des troupes, etc. Épouse en 1538 , demoiselle Marie,
'fille de M. Christophe de Harlay , chevalier , seigneur
de Beaumont , etc. , premier président au parlement de
Paris, etc., et de demoiselle Marie Duval, etc., dont

1.° Marin, mort garçon, en 1593;
2.° Ulysse, qui suit;
3.° Christophe, mort garçon;
4.° Louis , chevalier de Malte , commandeur

d'Estrepagny, etc. ;
5.° Abel , chanoine du chapitre de Notre-Dame

de Paris , trésorier de la Ste. Chapelle, abbé de la
Chapelle-aux-Planches, etc.;

6.° Jehanne mariée à M. Joseph de Bigny ., sei-
gneur dudit lieu , etc., gentilhomme de la chambre
du roi, etc.;

7.° Louise, femme de N. H. Valentin de la Taille,
seigneur de Faronville, etc.;

8.° Cassandre , femme de M. Martin de Hally,
seigneur de la Chapelle en Normandie, etc.

XVIII. Ulysse DE MONTLÉART , chevalier , seigneur de
Rumont , Fromont , Puiselet , Beauxmoulins , etc.,'lieute-
nant des gens d'armes de monseigneur le prince de Condé,
etc. , épouse en 1598, Marie de Tappereau , dame de Puise-
let ; la Madelaine , Maisoncelles , etc. , fille de Simon
Tappereau , seigneur des dits lieux , l'un des cent gentils-
hommes de la maison du roi, et de Marie Coignet , veuve
de Edme de Rogres, seigneur de Chevrainvilliers.

Le roi Henri IV, en récompense des services qu'Ulysse
avait rendus dans la guerre de la Ligue, lui donna en
1592, toutes les prises qu'il avait . faites sur les rebelles ;
il obtint du même roi d'autres lettres patentes en 1595 ,
à l'effet de renouveler tous les titres de ses terres de Ru-
mont , Fromont , etc. , attendu que les ligueurs de Mon-
targis et de Châteaulandon avaient dévaste son château
de Rumont, et en avaient brûlé tous les titres... Enfants :

1 .° Charles, qui suit;
2.° Marie , mariée à Antoine de Picot de Dam-

pierre, seigneur de Combreux , de Lavau , etc., fils
du marquis de Dampierre, etc.

XIX: Charles DE MONTLf. ART , marquis du Rumont
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DE MONTLEART OU MONTLI ART. 	 507
seigneur de Fromont, Puiselet, Beauxmoulins, etc., co-
lonel d'infanterie, épouse, en 1631, demoiselle Catherine,
fille de M. Pierre de Verton, seigneur de Gaubertin, etc.,
conseiller du roi, trésorier de France et général de ses
finances à Orléans, et de Marie de Bragelongne. Il obtint
en récompense des services de lui et de ses pères . et- de
leur ancienne noblesse, l'érection en marquisat de ses
terres de Rumont, Fromont, etc., sous la dénomination
de marquisat de Rumont, par lettres patentes datées de
Péronne en septembre 1657. Enfants :

i.° Simon, mort garçon;
2.° Jean, idem;
3.° Pierre, qui suit;
4.° Marie-Thérèse, mariée en premières noces en

1654, à M. Louis Hurault de L'Hospital, baron de
Vignay; en secondes noces, à M. Mathieu de Thisart,
seigneur du Couldray, dont elle était veuve en-
168o, etc;

5.° Geneviève, religieuse à Remiremont.

XX. Pierre DE MONTLÉART, marquis de. Rumont, sei-
gneur de Fromont, Puiselet, Beauxmoulins, etc., lieute-
nant des gardes-du-corps de S. A. R. MONSIEUR, frère
unique du roi; gouverneur et grand bailli d'épée des ville
et duché de Nemours, capitaine des chasses dudit duché .
commandeur de l'ordre de St.-Lazare du Mont-Carmel,
etc., épouse en 1688, demoiselle Jeanne, fille de feu M;
Marius Basile Morel de Vindé, seigneur de Boistiroux,
etc., conseiller du roi en ses conseils, et d'Antoinette
Colart sa veuve, etc. De ce mariage :

1.° Jean-Pierre, marquis de Rumont, etc., com-
mandeur de l'ordre de St.-Lazare du Mont-Carmel,
gouverneur et grand bailli d'épée des ville et du-
ché de Nemours , capitaine de . cavalerie , etc. ,
épouse demoiselle Elisabeth, fille de M., Jacques
Mithon, seigneur de la Grange , etc., conseiller
du roi, intendant de justice, police, finances et
marine à Toulon, etc., dont :

a. N.,.. de Montléart, mort garçon à vingt
ans, capitaine de cavalerie, etc. ;

b. Jean-Baptiste, dit le chevalier de Ru-
mont, chevalier de Malte, officier de la ma-
rine, mort en 1759;
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5o8	 DE MONTLEART OU MONTLIART.

c. Antoinette - Marie - Jeanne, morte fille en
1776;

2.° Charles-Nicolas, dit le comte de Rumont,
capitaine de carabiniers; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mort garçon, etc.;

3.° Achille-Louis, qui suit;
q..° Louis qui a fait branche, dont reste une fille

nee en 1 77 6 ;
5.° Charles-Christophe, mort garçon;
6.° Geneviève, mariée, en 1733, à M. Charles

de Godard, seigneur d'Erainville, etc., lieutenant-
colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, etc.

XXI. Achille-Louis, dit le comte DE MONTLÉART, sei-
gneur en partie de Beauxmoulins, et capitaine de cavalerie,
épouse à Nantes, à son retour de Saint-Domingue, le 24
juillet 1724, demoiselle Madelaine-Françoise-Marie, fille
mineure et unique héritière de feu M. Jacques Heurtevant,
capitaine d'infanterie à Saint-Domingue, et de dame Marie-
Louise de Besson de Saint-Joie; et nièce de M. Louis
Dubois, colonel-commandant pour le roi, au quartier de
Léogane de Saint-Domingue, son tuteur; elle meurt, le 9
octobre 1 725 avant seize ans, en couches de Louis-Jean,
qui suit.

XXII. Louis-Jean, Comte DE MONTLÉART, seigneur en
partie de Puiselet, Beauxmoulins, mousquetaire de la garde
à cheval du roi, etc. ; hérite de sa mère de deux habita-
tions à Saint-Domingue. Il se trouva à la bataille de Fon-
tenoy, où il eut deux chevaux tués sous lui et reçut plu-
sieurs blessures, des suites desquelles il mourut, avant
trente ans, à Saint-Domingue, laissant de sa femme,
demoiselle Marie-Jeanne Butte, les enfants qui suivent

1.° Achille-Louis, mort en bas âge ;
2.° Christian-Louis, mort idem ; •
'3.° Marie-Louis, qui suit;
4.° Sophie-Louise, mariée à Paris, le 31 juillet

k771, à M. Alexandre-Joseph, comte de Ségur,
seigneur du Grand Puch, près Bordeaux, etc.
lieutenant des gens d'armes de la garde-du-corps
du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

XXI I I. Marie-Louis , comte DE MONTLÉART , d'abord
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CHABIECDE MORIÈRE. 	 509 •

officier dans le corps de la Marine au roi, puis capitaine
de cavalerie, etc., épouse, le 28 mai 1786 à Versailles,
demoiselle Marie-Louise, fille de M Balthazar-Henri
de Rouvroy, comte de Saint-Simon-Sandricourt, briga-
dier des armées du roi, grand maître des cérémonies du
feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, et gou-
verneur et grand bailli de Senlis; et de Blanche-Elisabeth
de Rouvroy .de Saint-Simon, sa 'cousine et sa femme; une
des dames d'honneur de madame la comtesse de Provence.

° La dame comtesse de Montléart, çreue aussi, en 1787;
au nombre des dames d'honneur de ladite princesse. —
De ce mariage il n'est né qu'un fils :

Jules-Maximilien-Thibault.

Armes: « d'azur à trois besans d'or ; pour supports
trois arbalestriers. »

CHABIEL DE MORIÈRE, en Poitou, famille origi-
naire d'Espagne.

I. Rodrigues CHABIEL DE MORIÈRE, écuyer, officier-
commandant dans' une place de la domination espagnole,
prise d'assaut par les Français, ne fut redevable de la vie
qu'à la clémence du général, qui ne mit d'autre prix à sa
conservation, qu'un engagement de passer au service de
France. Il obtint une charge de commissaire provincial
d'artillerie, s'y maria, et désirant y faire un établissement
solide à ses enfants, il obtint, au mois de mai 1634, des
lettres de naturalisation. Il laissa de sa femme, dont on
ignore le nom :

1.° Charles, qui suit;
2.° Henri-Charles, prieur de Laubourdière.

II. Charles CHABIEL DE MORIÈRE, écuyer, épousa, le
juillet 1661, JeanneHerboreau, dont 'il eut:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Claude, rapporté après son aîné;
3.° André, mentionné après ses deux frères.

III. Jean CHABIEL DE MORIÈRE, écuyer; né le 25 octobre
1663, prit le parti de la robe, et laissa de son mariage,
contracté le 23 novembre 16 99, avec Marguerite Poupeau :

9
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510	 CHABIEL DE MORIÈRE.

IV : Jean-Mathieu CHABIEL DE MORIÈRE, Ier du nom,
écuyer, né en 1 700, fut lieutenant dans le régiment de
Miroménil. Il quitta le service à la paix qui suivit la guerre
de la succession d'Espagne, et qui occasionna une réforme
considérable dans les troupes I1 prit le parti de la robe et
exerça jusqu'à sa mort, arrivée le 1 2 mai 1 743, une charge
de procureur du roi à Poitiers. Il avait épousé, en secondes
noces, le 1 o septembre 1 f3 r; Marguerite Charet, fille de
Marc-Antoine Charet, écuyer, seigneur de Marsaudrie,
dont il avait eu :

1. 0 Hugues-Louis, capitaine au régiment de Lor-
raine, tué à la bataille de Vandavachy, près Pondi-
chéry;

2.° Jean-Mathieu Chabiel, qui suit.

V. Jean-Mathieu CHABIEL DE MORIÈRE , II e du nom,
écuyer, seigneur du Verger, gendarme de la garde du roi.
puis maire et capitaine-général de la ville de Poitiers, mort
le 2 1 janvier 18o5. Il avait épousé Thérèse-Claire Creuzé-
de-la-Touche„ de laquelle il a eu :

1.° Bonaventure, dont l'article viendra;
2.° Jolande, mariée à François-Philippe le Maye,

gentilhomme du Poitou, et chevalier de la légion
d'honneur,. ancien capitaine au corps royal d'ar-
tillerie;	 :	 ,

3.° Jeanne-Alexandrine, mariée à M de Tudert,
gentilhomme du Poitou, ancien officier au régiment
de Dauphin; cavalerie.

VI. Bonaventure CHABIEL DE MORIÈRE, écuyer, sei-
gneur du Verger, né le 9 mai 1 774, officier au régiment
d'Agenois, a émigré en 1791, et fait huit èampagnes sous
les ordres de Mgr. le prince de Condé, dans le corps des
Chasseurs nobles. Il est commandant de la garde nationale
de Chatellerault; il a été député, en cette qualité, pour fé-
liciter, au nom de la ville, S. M. Louis XVIII, sur son
heureux agilement au "trône, en 1814; il a épousé, le 15
octobre r 8 r o, Thérèse- Françoise- Elisabeth d'Aligé de_
Saint-Cyran, de laquelle il a :

Edme-Bonaventure, né au château de Saint-Cy-
ran en. Berry, le 27 septembre 181 r .

Il y a eu de cette famille une branche sous le nom de
Chabiel de la Motte-Bureau, dont sont issus, par les femmes,
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DE NARBONNE-LARA.	 511

MM. le comte et le chevalier de Moulins • de Rochefort,
anciens officiers au corps royal de la marine.

Il y a encore une autre branche qui existe en Cham-
pagne, du chef d'André Chabiel de Morière, troisième fils
de Charles Chabiel, mort lieutenant-colonel au régiment
de Maisontiers, et sur laquelle nous attendons des détails
généalogiques plus étendus.

Armes : d'azur à trois pommes de pin d'or, posées deux
et une.

NARBONNE-LARA (DE), famille des plus illustres,
originaire d'Espagne et issue des anciens comtes de Cas-
tille.'

I. Manrique DE LARA , vivant en 1 133 , fut tuteur du
jeune roi Alphonse de Castille, et fut tué en 1164, d'un
coup de lance. Il avait épousé * Ermessende, vicomtesse
de Narbonne , héritière de cette vicomté qu'elle porta à la
maison de Lara. De cemariage vint, entre autres enfants :

IL Pierre-Manrique, vicomte de NARBONNE-LARA, lequel
épousa * Sanche de Navarre, fille de Garcie-Ramire, roi
de Navarre, et d'Urraque, fille d'Alphonse, roi de Cas-
tille. De ce mariage vint, entre autres enfants :

III. Aymeri IV, vicomte de NARBONNE-LARA, marié,
1.° à Guillemette de Montcade; 2.° * à Marguerite de Mont-
morency. De ce mariage

IV. Aymeri V, vicomte de NARBONNE-LARA, mort en
I27o, mariée à ' Philippine d'Anduse, de laquelle il eut :

V. Almaric I°r , vicomte de NARBONNE-LARA, mort en
1311, qui épousa, 1.° Algaie de Rodès; 2.° Marie d'Antio-
che. Il laissa du premier lit :

VI. Almaric II, vicomte de -NARBONNE-LARA , mort en
1341, et mariée à *Aude de Clermont, de laquelle il eut :

VII. Amalric III, vicomte de NARBONNE-LARA, tué en
1371. Il avait épousé, 1.° Sibille d'Arpajon; 2.° Géraude
d' Usson. Du premier lit vint :

(1) Les femmes, dont les noms seront précédés d'une étoile, sont les
grand'mères de la présente filiation; les autres ont formé des branches
collatérales, ou sont mortes sans enfants.
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51 2 	 DE NARBONNE-LARA.

VIII. Amalric. IV, vicomte de NARBONNE-LARA, mort
en 1408. Il avait épousé, 1.° Jeanne de Boussagnes;
2.° * Constance de Lévis, de laquelle il eut :

IX. Amalric V , vicomte de NARBONNE-LARA , tué en
1434, marié 1.° à Egline de Vernet; 2.° à * Lavezone de-
Guers. De ce dernier mariage vint :

X. Jean I er , vicomte de NARBONNE-LARA, tué en 1487,
marié à * Sibille de Carmain, de laquelle il laissa :

XI. Jean II, vicomte de NARBONNE-LARA, mort en
1523, épousa * Irène de Lévis, de laquelle il eut :

XII. Aymeri VI , vicomte de NARBONNE-LARA, mort en
1499, après avoir été marié à * Anne de Lomagne-Fi-
marcon. De ce mariage

XIII. Bernard I er , vicomte de NARBONNE-LARA, tué en
1569; fut marié, 1.° à Cécile de Mauléon; 2.° à * Fran-
çoise de Bruyères-Chalabre, de laquelle il eut :

XIV. Agésilas , vicomte de NARBONNE - LARA, tue en
163o, marié à *- Henrie-Renée de Galard, de laquelle il
laissa :

XV. Jean III , vicomte de . NARBONNE-LARA, mort en
164.4, marié A* Jeanne de Noaillan. De ce mariage vint :

XVI. François I er , vicomte de NARBONNE-LARA , mort
en 1675 , avait épousé * Charlotte d'Esparbès-de-Lussan ,
dont il eut :

XVII. François II, vicomte de NARBONNE-LARA, mort
en 1706; marie, 1.° à Iphigénie-Octavie Cassagnet-Fimar-
con; 2.° à * Angélique de Gouth, de laquelle il eut :

XVI I I. Jean-François, ' duc de NARBONNE-LARA , créé
grand d'Espagne en novembre 1789, mort en 1806; .avait
épousé * Françoise de Chalus , de laquelle il laissa :

1.° Philippe - Louis - Innocent - Christophe , .dont
l'article viendra :
2.° Louis-Marie - Jacques- Almeric de Narbonne,

chevalier d'honneur de madame Adélaïde de France,
tante du roi ; colonel du régiment de Piémont. Il
avait épousé Marie - Adélaïde de Montholon , fille
de Nicolas de Montholon , premier président , du
parlement de Rouen et conseiller d'Etat. De ce ma-
riage sont nés deux demoiselles.

XIX. Philippe - Louis - Innocent - Christophe DE NAR-
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DE CROY. •	 513
BONNE-LARA , colonel du régiment de Forez , aujourd'hui
titré grand d'Espagne, par la mort de son père, en août
18o6, comme fils aîné du duc de Narbonne. Il a épousé,
en janvier 1 77 1 , Antoinette- Françoise- Claudine de la
Roche-Aymond, fille de N..... de 1â Roche-Aymond, lieute-
nant-général des armées du roi, chevalier, commandeur
des ordres de Sa Majesté.

Armes : « De gueules en plein, et . la devise des Lara :
Nos descendonos de reyes, si no los reyes de nos. »

CROY ou CROUY, (DE) famille aussi illustre qu'an-
cienne, .qui descend de la maison royale de Hongrie, de la
dynastie de Saint-Etienne, et que les malheurs des temps
ont forcée de se retirer en France, où elle fit des acquisi-
tions dans les montagnes d' Allevard en Dauphiné, puis
dans la Picardie. Elle tire son nom du village de Croy ou
Crouy, situé dans .cette dernière province, près de la ri-
vière de Somme, à trois lieues nord-est d'Amiens. Un partage
fait sous la médiation des plus grands seigneurs de ce temps,
Amédée, comte de Genève, Pierre du • Peloux,. Raoul de
Clermont, connétable de France, et Baudouin de Guines,
alloue les terres du Dauphiné à Félix de Hongrie, et celles
de Crouy et de Picardie, à Marc, son frère, tous deux fils
d'André III, roi de Hongrie, et petits-fils d'Etienne le
Posthume. La filiation de cette famille est • prouvée par les
pièces les plus authentiques, et confirmée par plusieurs
arrêts de la chambre des comptes, du Dauphiné, de 179o,
lesquels' nous ont été mis sous les yeux, et qui « déclarent que
» son origine et sa descendance en ligne directe et mas-
» culine de Félix, prince royal de Hongrie, dit de Croy-
» Chanel , fils aîné d'André III, dit le Vénitien, petit-
» fils du prince Etienne , dit le Posthume , et arrière-petit-
» fils d'André I I , roi de Hongrie , sont suffisamment
» prouvées , et ordonne que les titres produits soient en-
» registrés. »

I. Bela III , roi de Hongrie , fut couronné le r 3 janvier
1174 , et mourut le 18 avril 1196. I1 avait épousé, en r 185,
Marguerite de France , fille de Louis ViI , roi de France ;
il eut de ce mariage :

II. André II , roi de Hongrie, qui mourut le 7 mars
1235 , après avoir régné environ trente-un ans. Il avait
épousé, r.° Gertrude, fille de Berthold, IV, duc de Méranie;

1.	 33
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5 i 4	 DE CROY:

z.° Yolande, fille -de -Pierre de • Courtenai ,• empereur. de
Constantinople ; 3.° lé Ig. mai I"234, Beatrix, fille d'Aldro-
brandin , marquis d'Est. Il laissa entre autres enfants

III. Etienne, dit le Posthume , fils unique du troisième
lit, qui épousa Thomassine de Morosini', nièce du doge de
Venise, dont il.eut : .

IV. André III, surnommé le Vénitien, qui fut cou-
ronné roi de Hongrie, 1e .4 août 1 zgo. Les troubles: conti-
nuels qui agitaient son royaume et les guerres qu'il eut à
soutenir' contre les Papes, l'empereur Rodolphe d'Habs-
bourg, les rois- de Nâplês,—de - Sicile et de Bohême , le ré-
duisirent à la , dure extrémité de se voir dépouiller de sa
couronne. Il mourut Bude, le 14 javnier 130:2, étant le
dernier roi de la famille de Saint-Etienne. Il avait épousé ,
I.° Sybille de Cumana, fille d'un sénateur 'de: Venise ; 2.°•

Agnès d'Autriche. .
Enfants du premier lit : 	 •

i .° Félix de Hongrie, dont l'article viendra ;
2. Marc _de Hongrie, cô-seigneur de Croy-sur-

. Somme , qu;on croit-être la souche des sires de Croy
et de Renty, des princes de Chimay, de Solre et
des ducs d'Havré;

• Du second lit :

3.° Elisabeth, qui se retira pendant - les troubles
de Hongrie, en Suisse où elle finit ses jours dans le
couvent des dominicaines de Toess.

V. Félix de Hongrie, seigneur de Brastole en Dalmatie,
et co-seigneur de Croy-sur-Somme, fit un traité le I er mars
1 i7g, (I); entre lui et les habitants du hameau et mande-

(i) Lorsque l'on a fait, à la Chambre des comptes, l'inventaire des
titres qui servent à établir la filiation de la maison de Croy, la; pièce la
plus ancienne de chaque génération fut cotée de la lettre A; (celle-ci est
du nombre) la seconde plus ancienne fut cotée de la lettre B, et ainsi de
suite; de manière que, dans chaque génération, les pièces, à commencer
par les plus anciennes, sont cotées A, B, C, D, etc.

On trouve également un traité de partage, du g février i2.8z; entre
Félix et Marc de Hongrie, dans lequel Félix cède à Marc son frère, ses
droits sur la terre de Croy.sur-Somme, se réservant pour sa part les biens
situés à Allevard, et entre autres une terre sise à Bèllecombe, près Alle-
vard, appelée de Chanel, ou de Chanay. C'est depuis cette époque que
Félix et Marc ajoutèrent de Croy et de Chanel a leur vrai nom qui est
dé Hongrie; et que dans la suite ils les y substituèrent entièrement;
irais de nos jours, les dernières générations du prince Félix ont repris
de nouveau le nom de Hongrie.
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DE CROY.	 515
ment dé Brastole, au 'sujet du droit de pâturage dans la
forêt de Weyaga : il est qualifié 'noble, puissant et Ma-
gnifique homme, •seigneur Félix de Hongrie. On- y rap-
pelle l'Usage où étaient les habitants d'y mener leurs che-
vaux au pâturage, surtout pendant la possession du sei-
gneur André, qui • s'y trouve qualifié de ' prédécesseur et
père dudit seigneùr• Félix, qui était digne par . ses grands
sentiments de son aïeul royal. Il est bon,. d'observer qu'An-
dré III, père de Félix, avait habité, pendant sa minorité,
le pays de Brastole, voisin des villes de Spalatro et .d'.Al-
misum, où' Roger de Morosini, son beau-frère, comman-
dait pour les Vénitiens. 'Les pirates infestant cette' contrée,:
Félix se retira en France dans les montagnes d'Allevard 'en
Dauphiné, où Etienne de Hongrie, dit le Posthume, son
aïeul, avait déjà trouvé une retraite'lorsqu'il était poursuivi
par la haine de :son- aïeul maternel le marquis d'Est : il y
épousa Guigonne de la Chambre, des anciens comtes de la
Chambre,. famille .des plus illustres de la Savoie, et mou-
rut en !2 g 5, environ dix-sept ans avant la mort dè son.
père. Il laissa de son mariage :

i.° Antoine de Hongrie, qui suit;
2.° André de Hongrie, dit de .Croy-Chanel;
3.° Jean de Hongrie, dit de Croy.-Chanel,; arche-

veque d'Embrun.

VI. Antoine de Hongrie, dit de' Croy-Chanel,' co-sei-
gneur .d'Allevard, qualifié dans son obit, -de militis.nobi
lissimi, épousa Ambroisie ' de Commiers, de laquelle il'
laissa :

i .° Pierre de Hongrie, dont l'article viendra ;
2.° Jean de Hongrie, dit de Croy-Chanel, ' che-

valier, marié à Isabeau de Croy, dame de Clary,
petite-fille d'Enguerrand, sire de Croy, et d'Hélène,
son épouse. C'est lui que Scohier suppose mal-à-
propos l'auteur de la branche de Croy-Chanel; '

3.° Humbert de Hongrie, dit de Croy ou 'de Cruce,
qui fut sénéchal, ou grand-maître d'hôtel de la
dauphine Béatrix, •'en 1334; et en 133-5, il fut séné-

	

chal du dauphin Humbert-II;	 . .
4.° Simond de Hongrie, dit . dé Croy-ou de Cruce,

qui se trouva en armes au-camp rassemblé devant
Mirebel, proche la Grande-Chartreuse, le 6 avril

. 1348. .
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516	 DE CROY.

VII. Pierre de Hongrie, dit de Croy-Chanel, chevalier,
seigneur de la Tour-d'Allevard, épousa, le 9 décembre
13o8, Agnès de Sassenage de Véracieux. Il est qualifié
dans son contrat de mariage de cousin de Béatrix de Hongrie,
femme du dauphin de Viennois Jean II. Il eut pour fils :

1 .° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Aimond de Croy, chevalier, cité avec cette

qualité dans le testament de sa belle-soeur Jeanne de
Pons de Bergerac,' du 1°r octobre 1349.

VIII. Guillaume DE CROY - CHANEL, chevalier , co-sei-
gneur de la Tour-d'Allevard, tué, le 26 août 1346, à la
bataille de Crécy, avait épousé Jeanne de Pons de Bergerac,
dont il eut :

.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Aimond de Croy, mort sans hoirs;
3 . ° Anne de Croy.

IX. Jean I DE CROY-CHANEL, fut fait chevalier sur le
champ de bataille à Rosebek, le 27 novembre 1382. Il
avait épousé Richarde de Mailles, de laquelle il laissa :

1 .° Jean, qui suit;
2.° Jeanne de Croy, mariée â Robert de Main-

terne, seigneur de Ruffin.

X. Jean II de CROY-CHANEL, chevalier, co-seigneur de
la Tour-d'Allevard, fit la guerre à Thibault de Rougemont,
archevêque de Vienne, conjointement avec Guy et Jean de
Torchefelon, en 1402. Il eut de son mariage avec Jeanne
du Peloux :

XI. Rodolphe DE CROY-CHANEL, chevalier, seigneur et
châtelain delphinal d'Allevard. Il est qualifié de noble et
puissant homme dans une procédure de 1434 et dans son
testament du 7 avril 1443. Il avait épousé Marguerite du
Claux, dont sont issus :

.° Hector, dont l'article viendra ;
2.° André;
3.° Claude de Croy, qui eut en partage, avec

son frère André, les biens et la terre- de Chanay,
situés à Bellecombe;

4.° Béatrix de Croy, religieuse au couvent de
Montfleury, près Grenoble.

XII. Hector DE CROY-CHANEL, chevalier, co-seigneur de
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DE CROY.	 517

la Tour-d'Allevard, épousa Catherine de' Guiffrey. Il testa
le 28 décembre 1488, laissant de soit mariage :

r.° Jean, qui suit;
i.° Catherine de Croy, mariée à Guillaume du

Peloux-d'Allevard.

XIII. Jean III DE CROY-CHANEL, chevalier, épousa en
1488, Michelle de Grolée de Viriville. Il eut pour fils :

XIV. Louis-Georges DE CROY-CHANEL, qui fut capi-
taine des gendarmes de Gaspard de Coligny. Il se distin-
gua à la bataille de Cérisoles, le 14 avril 1544. Il avait
épousé Charlotte de Guers, de laquelle il eut :

1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Claude-Guigues de Croy, marié à Aimonette

de Salvaing;
3.° Jean de Croy, chevalier de Saint-Jean-de-

Jérusalem;
4.° Catherine de Croy.

XV. Jean IV DE CROY-CHANEL fut fait prisonnier à la
bataille de Saint-Quentin, le ro août 155 7 . Il avait épousé
Florence de Pellet la Vérune-Narbonne. De ce mariage
sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Jean de Croy.

XVI. Claude I er DE CROY-CHANEL, capitaine de deux
cents hommes d'armes, par brevet du 22 mai 1594 ; fut
un de ceux qui contribuèrent le plus à la prise du fort de
Barreaux, le 15 mars 1598. Il avait épousé, le 18 février
1 565, Catherine de Charra, de laquelle il eut :

r .° Philibert, dont l'article suit;
2.° Laurent de Croy, né le 24 décembre 1575.

XVII. Philibert DE CROY-CHANEL, ne' le 12 novembre
1574, épousa, le 8 septembre 1601, Clermonde-Hélène
du Faure-de-Vercors. Il eut pour fils :

1.° François-Laurent, qui suit;
2.° Jean de Croy.

XVIII. François-Laurent DE CROY-CHANEL fut d'abord
capitaine de cavalerie dans le régiment 'de Fimarcon, en-
suite major-commandant du fort de Barreaux, par brevet
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518	 DE 'CROY.
du .2b .murs 1642. Ii'avait • épousé, le 16: février 1625,.
Antoinette d'Armand dé Grisac, dorit sont issus

1.° Claude, dont l'article. suit ;
_ 2.° Marc-Hector de Crny, capitaine de cavalerie
au régiment de Fimarcon. Il fit ses preuves de no-

-- blesse devant M. du Gué, intendant du Dauphiné,
et en eut acte le 25 octobre 1668. - 	 --	 -

XIX. Claude II DE CROY-CHANEL, capitaine d'infânterie
au. régiment de Vannicelli, par brevet du 28 octobre a654,
épousa,:le -3. octobre 167 1, 'Anne • Dauvet, de laquelle
laissa :.	 . _	 _ .

XX. Claude III.DE . CROY— CHANEL, seigneur de la maison
forte d'Argenson, capitaine d'infanterie dans le régiment
de. Dauphin:. il quitta le service par suite dés blessures
qu'il reçut au Quesnoy le 4 octobre 1 7 12. I1' épousa; le zo
août_ 1713, Elisabeth . de Pison, dont il eut :

1.° Jean-Claude, dont l'article viendra;
2.° François-Nicolas, .chef de la seconde branche

de la maison de Hongrie de Croy, rapportée...ci-
après;	 - • •	 •

• - 3.° François-Paul de C roy, religieux, prieur
dans l'ordre des Frères Prêcheurs. •

XXI. Jean-Claude DE CROY-CHANEL, épousa, le 28 jan-
vier 1741, Françoise de la Croix de Roussillon, dont il eut :

XXII. Claude IV DE HONGRIE DE CROY —CHANEL, capi-
taine de dragons le 6 octobre 1 778. Il avait épousé Élisa-
beth de Naulot, dont il eut

.1. Claude-Fran
ç
ois de Hongrie, qui suit;

.Françoise-Julie de Hongrie de Croy, marie
à noble -Gaspard de Lambert d'Hautefare;

3.° Justine-Clémence; 	 .
4.° Marie-Elisabeth de Hongrie de Croy, mariée

le Icr août ..1789, avec Xavier d'Allemond de la •
• Queylane.

XXIII. Claude-François DE HONGRIE, comte de Croy, a
épousé, 1° le 11 novembre 1799, Anne-Charlotte-Gabrielle-
Joséphine-Pétronille d'Aguesseau, décédée le 26 janvier
18o6, fille de Charles-Albert-Xavier, marquis d'Agues-
seau., maréchal: de.,camp, cordon rouge •, major-général
des • gardes • du ,. corps,- gouverneur de -Ham, etc., • dont il
•n'.est point resté d'enfants; 2:° . ae ' r r : septembre • 18i r, -
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.DE CROY.	 519
Marie-Eugénie Raimond de Montmort ;, fille de Jean-Louis
Raimond , marquis de Montmort , mâr`échal de ,camp ,
lieutenant des gardes du corps;

Seconde branche, prise du vingtième degré.:

XXI. *François-Nicolas DE CROP-CHANEL, second fils ,de
Claude de Croy , III° du nom , et d'Elisabeth de Pison ,
seigneur de la maison forte d'Argenson par testament de
son père , du I 1 juillet 1742., épousa , le 14 juin , 1753 ,
Françoise - Marguerite de Samuel. De ce mariage sont
issus :

1.° Claude-Francois, dont l'article viendra;
2.° Claude-Henri de Hongrie, chevalier de Croy,

capitaine au régiment' de Toul , du corps royal-d'ar-
tillerie , , marié le r 8 mai 18o I à Anne- Gabrielle-
Joséphine de Belloy , fille de Pierre ; chevalier de
Belloy, seigneur de Droménil , maréchal de camp.
Il eut de ce mariage André - Raoul - Claude= Fran-
çois-Simon de Hongrie. de Croy, né le 18 février
1802 ;	 •

3.° François-Zacharie , capitaine: dans lé corps
royal du génie. Il avait émigré en 1792 et pris du
service en Prusse. Ayant été. fait prisonnier par les
Français, il fut fusillé à Metz en 1793;

4.° Marie-Emérantianne, sans alliance; 	 -
5.° Julie-Marguerite-Madeleine , morte le 7, octo-

bre r8o3.

XXI I. Claude-François DE HONGRIE , marquis de Croy!,
seigneur de la maison forte d'Argenson, officier à l'armée
de monseigneur le duc ' de Bourbon , dans :la compagnie
noble. dauphinoise, a épousé; le 25 mars 1793, Marie-
Charlotte de Bagel-d'Urfé, fille du baron de , Bagel;d'U•rfé.
De ce mariage 'vinrent :

I.° François-Claude-Auguste de Hongrie de. Croy ,
né le 31 décembre 17 93, servant dans les gardes du
corps de S. M.

2.° Pierre-Paul-Francois-Martinç 	, né le r i novem-
bre 1 7 96, mort le 18 avril 18o5 ;

3.° François-Nicolas-Jean-Henri	 né le 22 mai
1799;

4.° Claude- François- André-Félix , né le 5 fé-
vrier 1802;	 .

5.° François-Auguste; né en i813;
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DE LA TOUR.

6.° Françoise-Pauline-Emérantianne , née le 31
août 1804;

7.° Clémentine-Charlotte-Claudine, née le 4 juin
1810.

Armes : u Ecartelé au premier de France; au deuxième
• » de Sassenage, qui est burrelé d'argent et d'azur de dix

» pièces, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné
» d'or; au troisième de Pons , qui est d'argent à la fasce ,
n bandé d'or et de gueules de six pièces; au quatrième de
» Narbonne ancien , qui est de gueules en plein , et bro-
» chant sur le tout de Hongrie, qui est de Croy , qui porte
n fascé d'argent et de' gueules de huit pièces; le tout sur-
» monté d'une couronne- d'or antique en forme de demi-
» globe, surmontée d'une petite croix terminée en fer de
» lance d'or- : ladite couronne ornée de chaînes et de pe-
» tites croix qui pendent sur le devant. et sur les côtés de
» cette couronne qui est celle de Saint-Etienne, premier
» roi chrétien de Hongrie. Supports , deux guerriers ar-
• més de toutes pièces. Cri de guerre , Jérusalem. Pre-
» mière devise, Sanguis regum Hungariæ; seconde de-
» vise, Crouy salve tretous. »

. LA TOUR (DE) , en Auvergne, famille noble, et dont
l'origine remonte aux temps les plus reculés. Elle compte
parmi ses ancêtres des personnages de la plus haute con-
sidération, et qui, dans la carrière des armes, ont rendu
à l'Etat les plus importants services. Les alliances qu'elle
a' contractées avec les premières _maisons du royaume ,
prouvent assez l'ancienneté et les grandes prérogatives de
sa noblesse. Dans l'impossibilité où nous sommes de. rap-
peler toutes les branches de cette famille, nous nous bor-
nerons à suivre la filiation de la branche aînée établie alors
en Auvergne.

I. Bertrand DE LA TOUR , Pr du nom , marié en 1 190
avec Judith de Mercœur, eut pour fils :

1.° Bernard, qui suit;
2.° Guillaume ; tous deux faits chevaliers, en 1244,

par Raymond VII , comte de Toulouse. Ce dernier
est auteur d'une branche établie dans le Lauraguais ;

3.° Pons de la Tour , auteur d'une autre branche.

II Bernard DE LA TOUR, I°' du nom , chevalier, co-sei-

52o
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DE LA TOUR.	 521
gneur de la dixmerie de Saint-Michel de Puiluna, fit, à la
suite de saint Louis , le voyage de la Terre-Sainte , dont
il était de retour en 125o. II avait épousé B..... de Ro-
chefort, dont il eut :

.° Bernard, dont l'article viendra;
2.° Bertrand, chanoine de Clermont;
3.° Dauphine, mariée au vicomte de Ventadour ;
4.° Gaillarde, mariée à Pierre, vicomte de Murat;
5.° Marguerite de la Tour.

III. Bernard DE LA TOUR , 1I° du nom, damoiseau ,
épousa, en 1275, Béatrix d'Oliergues, fille d'Agnet d'O-
liergues , dont il laissa :

1.° Bernard', qui continue la tige des seigneurs de.
la Tour de Lauraguais;

2.° Bertrand, dont l'article suit;
3.° Guillaume de la Tour , chanoine de Reims ;
4.° Agnet de la Tour, prieur de Crépy en Valois;
5.° Dauphine de la Tour.

IV. Bertrand DE LA TOUR , I I° du nom , chevalier, sei-
gneur d'Oliergues, épousa, en 1314, Marguerite Aycelin
de Montagu. Il eut de ce mariage :

1.° Agnet, dont l'article viendra; 2.° Bertrand;
3.° Gilles; 4.° Pierre; 5. Blanche de la Tour. '

V. Agnet DE LA TOUR, I°I du nom , chevalier, seigneur
d'Oliergues , épousa , en 1343 , Catherine de Narbonne ,
de laquelle il laissa :

i.° Jean; 2.° Agnet, dont l'article suit; 3.° Ber-
trand; 4.° Alguaye de la Tour. .

VI. Agnet DE LA TOUR, II° du nom, chevalier, sei-
gneur d'Oliergues, épousa, en 1372, Béatrix de Chalen-
son. De ce mariage sont issus :

1.° Louis; 2.° Agnet de la Tour, marié avec
Olipre de Vendat, lequel fut chef d'une autre
branche; 3.° Guillaume; 4.° Bertrand, dont l'ar-
ticle suit; 5.° Jean; 6.° Pierre; 7 .° Catherine; 8.° Isa-
beau; o.° Marguerite; Io.° Béatrix de la Tour.

VII. Bertrand DE LA TOUR , III° du nom , chevalier ,
seigneur d'Oliergues, épousa, en 1423, Marguerite , de
Beaufort , fille de Nicolas de Beaufort, seigneur de Li-
meuil, et de Marthe de Montault. Il eut pour fils

VIII. Agnet DE LA TOUR , 11 I° du nom de cette branche ,
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522	 ' OE LA -TOUs.

chevalier, seigneur d'Oliergues-,
chambellan dti roi Louis XI_, qui
de Beaufort . sa cousine germaine,
fort et de Blanche de Gimel. Il eut

vicomte •de Turenne:,
"épousa, en. 1454,,Anne
fille de :Pierre. de Beau-
de ce:mariage : .

1.° François de la Tour , vicomte de Turenne ;
2.° .Gilles ; 3. 0 . Agnet; 4.° Pantalon de la Tour;
5.° Antoine, auteur de la branche d'où sont issus
les ducs de Bouillon; 6.° Antoine-Raymond, dont
l'article viendra; •7.° Anne ; • 8.° Marguerite; g.° Isa-
beau•; Io.° Louise; I I .° Gabrielle; - 12.° Catherine;
r3.° Françoise; 14.° Marie de la Tour. •

IX. Antoine Raymond DE LA Toux, chevalier, baron
de Murat, seigneur d'Oliergues, épousa, le 8 novembre
153 7 , Marie de la Fayette, fille d'Antoine de la Fayette,
chevalier, seigneur de Pontgibault, Monteil-Gelac , etc.,
et de Marguerite de Rouville. Il eut de ce mariage

'1.° -Antoine; 2.°Jean, dontl'article suit; 3.° Fran-
çois; 4.° Gilles; 5. b Thomas; 6.° Catherine; 7 .° Hé-
lène; 8.° Anne de la Tour: 	 •

X. Jean DE LA. TOUR, chevalier, baron de Murat, épousa,
le 9 juillet 15 7 2, Marguerite de Murat, dont il eut :

I. Martin, dont l'article suit; 2.° René; 3.° Tho-
• mas de la Tour.

XI. Martin DE LA TOUR, chevalier , baron de Murat.,
marié, le 26 . juin 1597 , avec Marguerite Robert de Li-
gneras, eut pour fils :

1.° Jacques, qui" suit; 2.° Claude; 3:° Françoise;
, 4.° 'Marie de la Tour.

XII. Jacques DE LA TOUR, chevalier, baron de Murat,
épousa . . au mois. de janvier 1624 , Marguerite de Bèze,
d ont il-eut :

I.° -Martin de la'Tour;'baron , de Murat;chef dc
la,maison d'Apchier; 2.° Jacques, qui= suit;

XIII. Jacques DE LA TOUR, II° du nom,. chevalier, sei-
gneur d'Oliergues, épousa, en 1656 , Françoise Dochain ,
de laquelle il laissa :

.° Armand-Jules , dont l'article suit; 2.° Cathe-
rine-Françoise; - 3.° Anne de la Tour.

. XIV. Armand-Jules :DE LA TOUR , chevalier, seigneur
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-DR.OLJARD DE BÔUSSÈT.	 523
d'Ôliergûes, époùsa,. en -1704, "Marie de Biirgny 'I1 eût
de ce mariage : 	 '

1.° Pierre-François, dont l'article suit;
z.° Jean-Baptiste-François; " .
3.° Marie-Louise de la Tour. 	 -

XV. Pierre-François DE LA TOUR, chevalier, seigneur
d'Oliergues, épousa, en 1734, Jeanne-Françoise de War-
roquier, dont il eut :

I.° Pierre-Armand-Jules-César de la 'tour, chef
d'escadron, mort à la suite dés blessures qu'il reçut
à la.bataille de Marengo ;

2.° Jean-Baptiste-François, dont l'article viendra;
3.° Six enfants, morts saris postérité.

XVI. Jean-Baptiste-François DE LA TOUR, chevalier,.
seigneur de Santan et de Savonnière, ancien conseiller
aulique de Son Altesse Sérénissime monseigneur Clament-
Auguste, électeur de Cologne, et ancien premier prési-
dent des trésoriers de France en la- généralité -d'Orléans, a
épousé, en 1775, Jeanne Pascal, fille de Jean Pascal,
lieutenant-colonel du régiment de Piémont, et de Louise
du Roure, parente de la vicomtesse du Roure, dame.
d'honneur de .Marie-Antoinette, • reine de France. Il a de
ce mariage :

• I.° Henri de la Tour, qui suit;
2.° Jeannette-Françoise de. la Tour 	 née le . 4

octobre 1775.

XVII. Henri DE LA TOUR, chevalier, lieutenant-colonel
de la garde nationale de Blois, ne le 16 septembre 1779.

'Armes :	 D'azur, à la tour d'argent, accompagné" de
n neuf fleurs de lys en or, posées en 'pal, ," quatre de chaque
» côté, et une en pointe : le tout sur une bande de gueules,
n chargée en chef d'un écusson d'argent. » .

DROUARD D E BOUSSET , famille originaire de
Bourgogne, qui a fourni Jean-Jacques Drouard de Bous- ,
set, substitut du procureur général de la chambre des
comptes de Paris, le 2 7  octobre 1 734, mort le 31 août
1780. Il a laissé ;

Charles DROUARD DE BOUSSET; ne 'le . 6 janvier. 1754,
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524	 LA FRESNAYE • DE SAINT-AIGNAN.

greffier de la chambre des comptes de Paris, le zo janvier
1787, et qui est père de :

Alphonse-Henri, né en 1787.

Armes : « d'azur au chevron d'or, deux molettes d'épe-
» rons, avec cercle d'argent, mises en chef, et un arc
» tendu avec sa flèche, *mis en pointe. »

LA FRESNAYE DE SAINT-AIGNAN (DE), une des
plus anciennes maisons de la province de. Normandie ,
possédait en i too, dans le Bocage, la terre de ce nom.
On ignore l'époque depuis laquelle cette maison est en
possession de la terre de Saint-Aignan, à trois lieues de
Caen, érigée en marquisat, et qui est encore aujourd'hui
sa propriété.

Les ancêtres de cette maison sont passés très-ancienne-
ment en Angleterre , et y sont demeurés fort longtemps ;
on a même tiré de la tour de Londres beaucoup de titres
qui ont servi aux preuves faites par M. Chérin, généalo-
giste de la cour, pour obtenir à madame la marquise de
la Fresnaye de Saint-Aignan, née de Broc, une place de
dame pour accompagner S. A. S. madame la princesse de
Conty, dont elle a été ensuite dame d'honneur.

Quatre terres en Normandie, du nom de la Fresnaye,
ont été possédées par les ancêtres de cette maison. Il
existe au chartrier du marquisat de Saint-Aignan la copie
d'une fondation faite en 1326 d'une chapelle à l'abbaye de
Saint-Spire, à Corbeil, où , la reine Clémence de Hongrie
fut mariée, en 1314, au roi Louis dit le Hutin, lequel la
laissa veuve en 1316, ayant son douaire assis par un Jean
de la Fresnaye porté dans la généalogie des preuves faites
par M. Chérin. Ce Jean de la Fresnaye était chevalier
d'honneur de cette princesse.

C'est une vérité généralement reconnue dans tout le
pays, que la maison de la Fresnaye Saint-Aignan est une
des plus anciennes de la province de Normandie.

Armes : « Au champ de gueules, à 3 fresnes d'or posés
» 2 ett.»

Nota. = Il n'existe aujourd'hui de cette maison que M. Nicolas-
Alexandre-François de La Fresnaye, marquis de Saint-Aignan, et
M. Alexandre-François de La Fresnaye, son fils, capitaine de vaisseau,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
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DE CRESTIN.	 525

DE LAROCHE, famille noble et ancienne, originaire
de Bourgogne, et établie en Beaujolais, depuis plus de
trois cents ans. Elle existe encore dans plusieurs branches.

Armes : u écartelé au premier et troisième, d' argent à
n trois bandes de gueules; au second et quatrième, d'or au
n chevron d'azur, accompagné de trois croisettes aussi
n d'azur, deux et une; et pour devise : Sublimi feriam si-
n dera vertice. Pour suppports deux renards.

CRESTIN (DE), famille noble de Franche-Comté, ou
elle réside encore de nos jours

I. Abraham CRESTIN, qualifié noble et écuyer, était en
1582, gouverneur de la justice et prévôté d'Orgelet, et fut,
de 1585 à 1593, maire de la même ville. Il avait épousé
Jacqueline, fille de noble Claude des Bordes, - écuyer de
l'écurie du roi, seigneur du Châtelet en Bresse , et de
Barbe de Bussy. De ce mariage vint :

II. Philibert CRESTIN, qui fut seigneur de la Ferté, dans la
terre de Saint-Claude; il mourut en 1608. Il avait épousé
Loïsa Meynier, fille de noble Jean Meynier de la Salle et
de Victoire-Claudine de Millet. De ce mariage vinrent :

I.° Ferdinand, qui fut seigneur de la Ferté , et
qui, de son mariage avec Jeanne, fille de -noble
Claude Pariset et de Jeanne Vuillot, eut Otherin,
seigneur de la Ferté, qui fut assassiné le 23 dé-.
cembre 1640, et fonda les Carmes de Saint-Claude,
qui héritèrent de lui ;

2.° Claude, dont l'article suivra;
3.° Christienne, qui s'allia avec noble Sébastien

de Charnage.

III. Claude CRESTIN fut lieutenant des troupes des ville
et terre de Saint-Claude, par brevet du. 14 septembre
1617. Il fut, pendant la guerre contre les Suédois, en
1636 et 1637, adjudant du comte du Watteville, com-
mandant des troupes de la province. Il mourut en 1 651 ;
il avait épousé, le II octobre 1608, I° Anne Millet, dont
il eut :

I.° Jean-Baptiste, qui fut officier au service d'Es-
pagne, et mourut à Naples, sans alliance ;

2.° Affricain, qui fut officier au service d'Espagne,
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52	 E CRESTIN.

et servit en Italie, et . qui ' épousa, etc. 1.644., Phili-
berthe Piard, dont il eut plusieurs  enfants. Le. der-
nier rejeton de cette branche est Mai-ie-Josèphe Cres-
tin, alliée avec. Claude-François-Gabriel . Crestin ,
dont il sera parlé ci-après.	 •

Claude CRESTIN épousa 2.° le zo avril 1632, Per pette ,
fille de noble Jean Bunod, procureur du roi à Orgelet,
et secrétaire de leurs altesses sérénissimes. Il eut de ce

I .° Jean, dont l'article viendra;
2. ;Sébastien, mort en bas âge;
3.° Michel-Ange, mort sans .alliance;
4.° François, né le 17 mai 1640, mort diacre;
5.° Antonia-Gasparde, morte en bas âge;
6.° Henriétte-Claudine, religieuse à Saint-Amour.

IV. Jean CRESTIN naquit à Orgelet en 1634, et mourut
à Saint-Claude le' 29 . novembre 1709. Il avait épousé, à
Saint-Amour, le 28 octobre 1664, Gabrielle, fille de noble
Claude de Branges et de Louise Benoît. Leurs enfants
furent :

• 1.° Alexis, dont l'article suivra;
2.° Gaspard , qui a formé une branche rapportée

plus bas.;
3.° Claude-Joseph, prêtre.

V. Alexis CRESTIN naquit à Saint-Claude le 29 mai
1 679 ; il fut docteur ès droits , et mourut le 22 janvier
1 7 23. Il avait épousé, le 16 mai 1 7 1 9, Marie-Josèphe ,
fille de noble Christophe de Grivel de Lons-le-Saunier. Les
enfants de ce mariage furent:

I .° Christophe, dont l'article viendra ;
2.° Joseph-Gabriel , docteur de Sorbonne , cha-

noine et grand-vicaire à Nancy et à Auch, et prieur
de Grasville, mort en 1785.

VI. Christophe CRESTIN naquit le 19 décembre 1 720 ,
et mourut le 4 août 1 786. Il fut garde-du-corps du roi ,
puis officier de cavalerie au régiment de Bourbon-Busset.
Il s'allia, le 9 :mai •1 757, avec .Marie-Françoise , fille
d'Alexis Bayard . de la Ferté, grand juge à Saint-Claude.
Leurs enfants sont :

_	 1.° Jean-Baptiste-Denis, docteur en théologie et.
ancien chanoine .de la métropole de Besançon , a
émigré en 1 7 92 ;	 •

2.° Jean-Joseph, dont l'article viendra;
3.° Alexis-Ignace, né le 19 décembre 1763 , à

mariage :
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DE CRESTIN.	 52^

émigré et est mort à Batavia en juillet 1794. Il
servit dans la marine royale, fut lieutenant de vais-
seau en 1 787, et fut de l'expédition destinée à la
recherche de M. de La Pérouse, pendant laquelle
il fut promu au" grade de capitaine de vaisseau, et
nommé chevalier de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

VII: Jean-Joseph CRESTIN, né le 5 mai 1762, a.-servi
dans le corps royal de l'artillerie, et fut capitaine au régi-
ment d'Aüxoiine, " en mai . i789:' Ii a émigré en i ^g2, • et a
fait une campagne à l'armée des princes, puis quatre autres
campagnes dans l'armée anglaise.-I1 s'est allié à Besançon,
en 18o6, avec mademoiselle Césarine, fille de messire SNi-
colas-Eugène Droz, conseiller au parlement. de Franche-
Comté. De ce mariage .est né, en 1808, François-Xavier-
Jules.

- Autre branche.

I. Gaspard CRESTIN, second fils de Jean et de Gabrielle
de Branges, né le. O r ,décembre .1. 682, . fut __licencié ès lois.
Il avait épousé, en 1709, Anne-Catherine Nicod de la
Ferté, dont il eut;

1 .° Jean-Baptiste-Gabriel, qUi suivra;
2.° Philippe-Joseph, mort sans alliance, en 1799..I1

fut * capitaine de cavalerie, et .chevalier de , l'ordre,
royal et militaire de Saint-Louis.

II. Jean-Baptiste-Gabriel CRESTIN, ne' le 26 -août' 1711,
mourut en 1 7 66 : il fut maire à Saint-Claude. De son • ma-
riage, avec Anne-Thérèse Cactaud,• il eut les enfants suivants :

1.° Constantin-François -Gabriel, qui suivra ;
2.° Marie-Josèphe, morte en bas âge.

III. Claude-François-Gabriel CRESTIN est né le 23 fé-
vrier 1 743. II s'est allié, en 1 768, avec Marie-Josèphe, fille
de Jean-Baptiste Crestin, seigneur d'Amange, et garde-
du-corps du roi. Il est docteur ès droits et président du
tribunal de Saint-Claude. Il a de son mariage Jean-Bap-
tiste-Joseph, qui suit :

IV. Jean-Baptiste-Joseph CRESTIN est né à Saint-Claude,
le I1 novembre 1769 ; il est maire de cette ville et a de
son mariage, avec Eugénie Nicod, Anne-Léon, né le 21
novembre 18o3.

Armes : « de sable au chevron d'or, à trois larmes d'ar-
a gent, posés 2 et I. »

FIN DU TOME PREMIER.
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528	 ADDITIONS.
PIOCHARD DE LA BRULERIE, A l'article Jean-Louis

Piochard de la Brulerie, page 183, ajoutez : chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et fait bri-
gadier le i°r juillet 1814 dans les gardes-du-corps de Sa
Majesté.

DE CARREY DE BELLEMARE, page 4o, ajoutez :
Antoinette-Marie-Anne, décédée sans alliance en 1814.

René-Augustin, pag. 41 , entré aux chevau-légers
en 1814.

M. Claude-Marie de RIVÉRIEULX, baron de Cham-
bost, page 31 7 , a été décoré de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis en juillet r814.

La maison PETAU, page 286, porte : « d'azur à trois
» rosettes d'argent, au chef d'or, chargé d'un aigle éployé
D d'argent. A

OBSERVATIONS.

Les chiffres romains qui commencent . chaque article
marquent le nombre de ceux qui sont devenus chefs de
famille, et peuvent baser assez ordinairement le nombre
des degrés, lorsque ce n'est pas un . frère qui a succédé
à un autre frère.

Dans l'ordre généalogique, les mâles, quoique d'un
âge moins avancé, sont comptés avant les filles.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC

A CHATILLON -SUR- SEINE. CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES' GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE 'ROYAUME,

Par M. DE SAINT – ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

(Ce volume contient, outre les généalogies de plus de cent vingt familles, les
noms des Personnes des deux sexes qui ont été admises aux honneurs de la
Cour, et présentées au Roi depuis l'an 1779 jusqu'en 1789.)

Dieu et les Bourbons.

TOME SECOND.

A PARIS,

Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,
rue de la Vrillière, n o 10.

Réimprimé en 1872,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLOR,ENNE,
3, Quai Malaquais.
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A LA

NOBLESSE FRANÇAISE

MESSIEURS,

LA noblesse est, par la nature de son, institution, l'hon-
neur de la patrie, l'ornement du trône et le plus ferme

appui du roi.
Elle compose la première classe de la nation, et -c'est de

ce rang élevé qu'elle donne au peuple l'exemple de toutes
les vertus sociales et politiques sur lesquelles repose la soli-

dité des empires.
Notre histoire offre des périodes qui jettent le plus grand

éclat sur la noblesse. française; mais, Messieurs, sans repla-
cer sous vos yeux ces époques ,qui sont loin de . nous, je
me contenterai de retracer à votre mémoire ce qui s'est
passé de nos jours, pendant le malheureux interrègne qui
vient de finir.

Des milliers de gentilshommes, fidèles , à la voix de

l'honneur et ' â l'exécution de leurs devoirs, n'ont-ils
pas signalé d'une manière ineffacable leur amour et leur
dévouement pour Nos - PRINCES ? Privations de toute espèce,
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vj	 PRÉFACE.

ruine entière de leur fortune, délaissement de leur famille,
le danger même de perdre la vie, rien ne leur a coûté

pour se rapprocher, de corps et d'esprit, de l'auguste chef
de la famille de leur dernier souverain.

Cet illustre chef est devenu aujourd'hui notre roi; et si,

dans des circonstances marquées par le malheur, ce prince
chéri a su apprécier taus les sentiments de la noblesse
française, combien n'aimera-t-il pas à la voir se ranger
autour de sa personne sacrée, dans tin 'moment où il vient
de se rasseoir sur un trône dont elle forme naturellement
les premiers degrés !...

Je me suis fait un devoir, dans le cours de cet ouvrage,
de rappeler au respect et à la reconnaissance de'la nation

les actes éclatants quise sont multipliés, depuis vingt ans,

de la part des gentilshommes français; c'était une justice
d'autant plus grande à leur rendre, qu'ils sont autant de

monuments élevés à `la gloire et à l'illustration de leurs

familles.
. Si la noblesse a • essuyé des ,pertes irréparables depuis

nombre d'années, il faut au moins 'qu'elle retrouve, dans

..un ouvrage qui forme ses archives, les moyens de retracer

. au souvenir , du peuple tous les faits qui doivent servir
d'exemple à la génération présente-et à la _postérité; il faut
que chaque famille puisse dire à ses neveux : Nous avons

tout fait pour l'honneur et le roi, c'est à vous de nous

imiter; et Notre, cri d'armes ne doit jamais cesser d'être :
Dieu et les Bourbons. Voilà le seul moyen d'assurer de

...nouveau le bonheur de la. France et de cicatriser les, plaies
ouvertes-par notrefuneste révolution.

Je m'estimerai infiniment heureux , Messieurs, •si, en
continuant des travaux auxquels je me • suis entièrement
consacré depuis dix-huit. ans, je . réussis à mériter vos

•suffrages.et votre estime; c'est le seul but de mon ambi-
• tion : et . si parfois je me suis montré trop rigoureux, trop

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PRÉFACE. ,	 vil

exigeant , pour l'exhibition des titres qui constituent la
noblesse, il ne faut pas croire que j'aye été mû par aucune
autre passion que celle de l'amour de la vérité et des de-
voirs de mon état. L'ouvrage que je vous présente ne doit

même en avoir que plus de prix à vos yeux.

J'ai l'honneur d'être,

MESSIEURS,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

SAINT-ALLAIS,

Auteur des Généalogies historiques des maistins
souveraines de l'Europe.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

ou

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

U HART (n'), maison d'ancienne chevalerie du royaume
de la Navarre française, où sont situés les château et baron-
nie de ce nom. Elle est, ainsi que celles de Gramont et de
Luxe, une des quatre premières de la basse Navarre. Son
ancienneté remonte aux siècles les plus reculés.

Raymond-Arnaud D' UHART, le premier connu de cette
famille, fut témoin de la ratification faite, en. 1193, par
Guillaume-Raymond du Sault, vicomte de Labour, de la
donation faite à Bertrand du Sault, évêque d'Acqs, son
oncle, par Bertrand du Sault, son aïeul.

Manant D' UHART est rappelé dans une procuration passée
le Is février 1362, par Bertrand et Guillaume-Arnaud
D' UHART, ses neveux.

Bertrand D' UHART - SUZON passa procuration , conjoin -
tement avec Guillaume-Arnaud son frère, le II février
1362, pour réclamer la succession de Manant d'UHART,
leur oncle. Jean D' UHART est rappelé dans une quittance,
donnée, en 1455, par Angerot d'Uhart son fils, bailli de
la seigneurie d'Uhart. La filiation suivie de cette famille
remonte à

I. Bertrand D' UHART - SUZON , damoiseau , seigneur et
baron d'Uhart-Suzon et de l'hôtel d'Esquios-Juzon, tint
les assises de la cour d'Uhart, le 8 mars 1434. Il épousa

2.	 1
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2	 D'UHART.
Estive de Balausun, dame dudit lieu, et de l'Abbadie Mas-
lac, dont il eut :

II. Angerot D' UHART, seigneur d'Uhart, vivant en 1425,

eut de sa femme, dont le nom n'est pas connu :
1 .° Arnaud-Guillaume, qui suit ; •
2.° Eléonore d'Uhart.

III. Arnaud-Guillaume D' UHART, damoiseau,  seigneur
d'Uhart-Suzon et de Sorhapuru,- paya, le 23 octobre 1463,
à Éléonore sa sceur, la légitime qui lui revenait sur l'hôtel
de la Salle d'Uhart-Suzon. Il épousa Marguerite Domezaing,
fille d'Arnaud Guillaume Domezaing, seigneur dudit lieu,
et de Jeanne Beyrie. Il eut de ce mariage :

1.° Angerot, dont la postérité n'est pas connue;
2.° Pierre-Arnaud, qui continue la lignée :
3:° Marie, mariée le 5 août 1505, à N..., seigneur de

là Salle 'de la Deybarbeyty.
IV. Pierre-Arnaud D' LHART, seigneur d'Uhart-Suzon

et de Sorhapuru, fut présent à la dotation faite le 2 juin
1 483 , par Arnaud - Guillaume son père, à Angerot son
frère ainé. Il eut de son mariage avec Marie du Luc :

V. Jean D'UHART, seignenr d'Uhart-Suzon et de Sorha-
puru, qui servit en qualité d'homme d'armes du comte de
Foix en 1499. Il épousa, le dernier juin 1507, Catherine
d' Ursux, de laquelle il laissa :

VI. Jacques D'UHART, Ier du nom, seigneur et baron
d'Uhart - Suzon et de Sorhapuru , vivant en 1563 , qui
épousa Hélène de Domezaing, Il eut pour fils :

VII. Gabriel D'UHART, Ier du nom, seigneur et baron
d'Uhart et de Sorhapuru, reçut, le 19 janvier 1566, une
lettre de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, par laquelle
cette princesse l'invitait à secourir le capitaine la Lanne,
qu'elle avait envoyé dans la ville de Garris. Il en reçut une
autre, ' le 14 octobre 157 7 , de Henri , roi de Navarre ,
depuis Henri IV, qui lui eujoignait de se rendre à l'Isle-
Jourdain, où lui-même il devait se rendre avec la reine sa
belle-mère, et la reine son épouse. Il épousa Florence de
Belsunce, fille de Jean, seigneur de la Salle de Belsunce,
et de Marie d'Armendaritz, et veuve de Bertrand de Ha-
rambure, seigneur de Picassarri, écuyer du roi. Il eut de ce
mariage :

1.° Bertrand, seigneur et baron d' Uhart, dans la pos-
térité n'est pas connue;

2.° Jacques, qui suit.
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D'UHART.	 3
VIII. Jacques D'UHART, II° du nom, seigneur, et baron

d'Uhart et de Sorhapuru, fut pourvu, en 1633, de la charge
de bailli d'Ostabares. Il testa le .1 g. février 1639, et laissa
de son mariage, contracté le 2 septembre 1597, avec
Elisabeth d 'Urtubie, fille de Tristan d'Urtubie, seigneur du
Sault et de Karens, baron de Monneing, seigneur de Do-
mezaing :

1.° Arnaud, dont l'article suit;
2.° Claude;
3.° Aimée, mariée à Christoval de Soccarro ;
4.° Catherine.

IX. Arnaud D ' UHART, chevalier, , seigneur et baron d'U-
hart. et de Sorhapuru, fut pourvu de la charge de bailli
d'Ostabares le 10 février 1642. I1 épousa, le 26 novembre
1634, Jeanne-Marguerite de Maytie, fille de N.... de May-
tie, chevalier de l'ordre de Saint- Lazare, et de Madeleine
d'Arbide, et nièce d'Arnaud de Maytie, évêque d'Oleron..
Il eut de ce mariage:

1. Arnaud-Louis, seigneur, et baron d'Uhart et. de
Sorhapuru , qui épousa , le 13 avril 1657, Made-
leine de Moneins, soeur de Jean-Jacques, marquis
de Moneins. Il eut pour fils :

a. Jean-Jacques ;
b. Arnaud desquels la postérité n'est pas connue;
c. N.... d'Uhart;

2.° Clément, dont l'article suit ;.
3.° Marie d'Uhart, mariée à Jean d'Etchegorry.

X. Clément D' UHART, I er du nom, chevalier, seigneur et
baron. d'Uhart et de . Sorhapuru, Larribar et autres places,
grand-bailli d'Ostabares, épousa, le 7 février 168o, .. Louise
de Moneins, fille de messire Clément de Moneins, marquis
de Moneins, et de Madeleine de,Lagor. De ce mariage sont
issus :

1.° Gabriel, dont l'article viendra;.
ï.° Arnaud ;
3.° Jean;
4.° Autre Gabriel;
5.° Louise d'Uhart.

XL Gabriel d'UHART, IIe du nom, chevalier, seigneur
et baron d'Uhart, Sorhapuru et autres places, grand-bailli
du pays d'Ostabares, épousa, le 31 mai 17 10, Madeleine
Sauguis, fille de messire Dominique, seigneur de Sauguis,
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F	 D'UHART.

et de Marguerite . de Saint-Martin-d'Echaux.Il eut pour
fils:

i.° Clément dont' l'article viendra;
2.° Armand-Jean d'Uhart,eigneur d'Arbouet, qui • a

épousé Marie dé la Place, dame d'Arbouet, dont,
Alexandre-Marie d' Uhart.

3.° Jean-Bernard d'Uhart, archidiacre et grand-vicaire
des Couserans, abbé de Saint-Vincent-du-Bourg,
au diocèse de Bordeaux.

XII. Clément d'UHART, II° du nom, chevalier, seigneur
et baron d'Uhart et de Sorhapuru, seigneur de Sauguis,
lieutenant du roi, et commandant au pays de Soule, pourvu
le 13 novembre 175o, de la charge de grand-bailli d'Osta-
bares, épousa, le 3 août 1763 , Dorothée de Caupenne-
d'Amou, fille de messire Henri de Caupenne-d'Amou, vi-
comte d'Echaux, et de Marthe de Saint-Martin. Il eut de
ce mariage:

.° Jean-Bernard, dont l'article viendra;
2.° Amand-Jean d'Uhart, capitaine -au service d'Es-

pagne, et sous-lieutenant au régiment des Gardes-
walonnes;	 '

3.° Bernard ;
4.° Marie-Henriette d'Uhart, mariée à Pierre Sation-

nin de la Barthe;

XIII. Jean-Bernard D'UHART, chevalier, marquis des
Deux-Siciles, par diplôme du roi d'Espagne, marquis
d'Uhart, baron de Sorhapuru, seigneur de Sauguis, capi-
taine au régiment de Chartres, dragons, lieutenant-com-
mandant pour le roi au pays de Soule, grand-bailli du pays
d'Ostabares, né au mois de juin 1765, a été nommé député
dé la noblesse du pays de Soule aux états généraux
de 1789. I1 a épous=, le z5 novembre 1 788, Pétronille-
Etiennette d'Estornés d'Angosse, fille de Jean-Paul d'Es-
tornés, marquis d'Angosse, maréchal des camps et armées
du roi, grand-sénéchal d'Armagnac, et de Louise-Pétro-
nille d'Usson-de-Bonnac, décédée au mois d'octobre 1793.
Il a de ce mariage:

1.° Clément-Barbe-Gustave d'Uhart, né en juillet 1791;
. z.° Jean-Paul-Henri d'Uhart, né le 3o mars 1793, offi-

cier dans le 6° régiment de cuirassiers.

Armes : a d'argent à trois tourteaux de gueulés, chargés
n d'un croissant d'argent. D
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•	 DE GIBON OU GIBON-PORHÔET. 	 5

GIBON ou GIBON-PORHOET (DE), en Bretagne,
Les seigneurs de Gibon, Kernelorec, du Grisso, Ques-
sial ou Coetzial, Coetlagat, des Forges, du Menguvo,
Quehélec, Deran, Rue-Neuve, Beaulieu, Lesvellec,
Coetec, Keralbeau, Kerès, 'la Pipelaie, Roguedaz, du
Pargo, Beaumont, la 'baronnie de Ker, Kerisouet et
autres lieux, étaient appelés comtes de Gibon.

Cette généalogie a été rédigée sur le certificat de M. Ché-
rit , généalogiste de la cour et des ordres du roi , pour
procurer l'honneur de monter dans les carrosses, et sur les
documents et titres produits, qui tous ont été vérifiés et
timbrés de la marque particulière du cabinet des ordres,
d'où a résulté la preuve que la maison de Gibon descend
des comtes de Porhoet , princes issus, selon tous les his-
toriens , de Guervand , successeur de Salomon III , roi
de Bretagne. En effet, les trois gerbes d'or que la maison
de Gibon porte pour armes , et que l'on va voir prouvé
qu'elle a portées depuis plus de cinq cents ans, sont pré-
cisément celles que portaient les anciens princes de Bre-
tagne, avant qu'ils eussent adopté les hermines; encore
ces princes , après cette adoption , ne quittèrent pas les
trois gerbes, et les conservèrent pour leurs scels secrets;
il est même dit que l'ordre de l'épi fut créé par analogie
avec leurs anciennes armes .

La maison de ' Penthièvre , dont l'origine est commune
avec celle des comtes de 'Porhoet, portait aussi de gueules
à trois gerbes d'or; et quand elle eut pareillement adopté
les hermines , elle continua à écarteler de ces mêmes
armes.

Même, dans la suite, ces anciennes armoiries se per-
pétuèrent dans les lieux les plus considérables de leurs
domaines, notamment à Lamballe, qui porte encore les
trois gerbes d'or, de même qu'à Vannes, où la maison de
Gibon a , 'depuis cinq cents ans , sa sépulture dans l'église
de Notre-Dame du Mné. Ces armes s'y sont conservées;
elles sont aussi dans l'église cathédrale et dans celle des
Jacobins , aux Carmes du Bondon , et de Sainte-Anne
près Vannes.

Par une enquête que fit faire à Vannes , le 18 octobre
1448, Jean Gibon , seigneur du Grisso , il fut constaté que
la maison de Gibon, en sa qualité de seigneur de Coetzial,
était seigneur fondateur de l'église de Notre-Dame de Mné,'
et qu'elle y avait eu, de temps immémorial , ses armes,
qui étaient celles dés anciens princes de _Bretagne, sur-
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6	 DE GIBON OU GIBON-PORHOET.

montées, est-il dit, d'un pourtrait d'ange tenant'la gerbe.
suTeraine.

Indépendamment de ce titre et de tous ;les documents à
l'appui de l'origine de la maison de Gibon, un autre acte
porte avec lui la• démonstration la , plus évidente, et achève
la preuve de sa descendance des anciens princes de Bre-
tagne.

C'est un acte de Vannes, du 17 mai 1226, par lequel
Eudon III, dernier comte de Porhoet de cette branche,'
régla la pension viagère qui revenait à Jocelin, dit Gibon,
son puîné, conformément à l'assise du comte Geoffroy
pour le partage des puînés, dans les , fiefs 'de baronnie et
chevalerie . Il est au surplus à remarquer que cetre ma-
nière dé partager, qui caractérise en Bretagne l'ancienne
noblesse de chevalerie, a 'été maintenue constamment dans
la maison de Gibon.

Cet acte prouve incontestablement que Jocelin, puîné
d'Eudon III prit le surnom de Gibon, qu'il transmit à
ses descendants, tout comme un autre puîné d'Eudon II
avait précédemment pris le surnom de la Zouche , qui
s'est aussi perpétué en Angleterre, oü il se fixa.

L'identité de nom, d'armes, de lieu, ne peut assurément
laisser aucun doute à cet égard.

C'est donc avec raison que la maison de Gibon est re-
connue avoir Jocelin pour son véritable auteur; lequel est
issu des anciens princes de Bretagne.
_ I. Jocelin GIBON , qu'on  trouve marié en 1231 avec
Havoise de Beaufort, fille d'Alain, seigneur de Dinan,
eut pour fils :

II. Barthélemy GIBON, dit aussi G riçon (nom qu'à ces
époques les seigneurs de Gibon ont pris quelquefois seul,'
comme seigneurs de Griçon, depuis Griczon et Grisso,
terre de haute-justice dans la paroisse de Grandchamp,
près . Vannes, qui n'est point sortie de la maison) ; lequel
on voit "marié, en 1298 , avec Raoulette de Coetquen ,
fille de Guillaume, chevalier, et qui signa et scella de ses
armes, en 1276, le bail à rachat établi par le duc de Bre-
tagne. Il laissa :

III. Simonet ou Simon GrsoN, écuyer, qui comparut à
deux 'montres ou revues, en 1339, et 'donna quittance de
ses gages militaires et de ceux d'un homme d'armes de 'sa
compagnie, le 18 septembre, 12 , 20 et .28 octobre 'de la
même année< •Il . est cité, • 'en -43 iO, comme • étant . marié
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DE GIBON OU GIBON-PORHOET. 	 7
avec Gervaise de Coësme , fille de Robin , chevalier. Il
fut père de :

IV . Jean GIBON, I Pr du nom, qui fut amiral de la flotte
armée en z 355, pour soutenir le parti de Jean_de Montfort,
qui triompha de Charles de Blois ,- son compétiteur . Le vain-
queur fonda, en reconnaissance de sa victoire, la maison
dite des Chapelains du Camp , devenue depuis celle des
Chartreux près d'Auray; et il existe, dans les archives de
cette maison, plusieurs actes d'échanges faits avec Jean
Gibon, seigneur du Grisso, dans lesquels il est question
des piliers de la justice de cette terre. Il est mentionné,
comme ayant .épousé, en z338, Raoulette de .Cornouaille,
fille 'de Guillaume, chevalier, qui tenait également le
parti de Jean de Montfort. Il eut :

V. Guyomare G1BON , que l'on trouve marié, en
z 366 , à Isabeau de Dresnay. Lui et Olivier de Dresnay
eurent leurs terres saisies en 1383, suivant un acte exis-
tanta la chambre des comptes de Nantes. On ignore la
cause de cette saisie; mais ne fut-elle pas l'effet d'une op-
position à un parti puissant, dont ces temps désastreux
fournissent des exemples si fréquents ? C'est à Guyomare
Gibon qu'est' rapporté le trait dont l'histoire de France du
père Daniel indique à peu près l'époque. Le roi de France ,
ayant envoyé, au secours du pape Clément VII , en 1381 ,
six mille Bretons, sous la conduite de Sevestre Bude, ce
fut en mémoire de la valeur qu'ils déployèrent dans le
combat livré entre Florence • et Pise , et singulièrement
aux faits d'armes éclatants de Guyomare, l'un de leurs
chefs , que ce lieu porta depuis le nom de Pont Gibon ,
Ponte Gibone. Il eut , entre autres enfants:

VI. Noël GIBON , seigneur du Grisso , qui naquit vers l'an
t 37o. Il fut compris dans un rôle des nobles de la paroisse
de Plescop, en 140o; assista, le 15 janvier 1422, au con-
trat de mariage de Jean Gibon, son fils, et à l'assiette
noble de la dot de sa femme, faite le 15 avril 1424 (cette
dot fut de cent écus d'or, somme très-considérable pour
ce temps); fit, en 1426, des acquisitions et échanges dans
les paroisses de Grandchamp et Plumelen., où sont les
terres du Grisso et de Gibon, et mourut avant 1453. Sa
succession fut partagée noblement, selon‘ l'assise du comte
Geoffroi , entre ses petits-fils , le 2 g novembre 1467. Il est
cité comme marié, dès 1393, à Marguerite Eder, fille de
Guillaume, chevalier, et qu'on croit soeur ou proche pa-
rente de Pierre Eder; chambellan ét !naître d'hôtel du
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8	 DE GIBON OU GIBON-PORHOET.

duc de Bretagne en 1415 ; et de Raoûlet Eder , . président
des comptes en 1417. Il fut père de :

i° Jean Gibon , dont on va parler ;	 •
2° D'un autre Jean' Gibon, qui servit, en 1438, en

qualité d'archer dans la compagnie de monseigneur
de Faucomberge et dans celle de messire Simon
Morhier, dont la montre fut faite le 16 septembre
de la même année. On le croit père de Guilbert et
Guillot Gibon, lesquels servirent, le premier en
qualité d'archer de la compagnie du comte Dunois ,
dont la montre fut faite à Harfleur, les 26. sep-
tembre 1452 et 27 août 1461 ; et le second en qua-
lité d'homme d'armes dans celle du maréchal de
Loheac , passée en revue à Honfleur le 7 septembre
1 456.

VII. Jean GIBON, II° du nom, seigneur du Grisso.
président des comptes de Bretagne , fut commissaire avec
les Coétlogon , les Carné, et autres gentilshommes, à la
réformation de la noblesse de l'évêché de Vannes, en 1440',
1441, 1442 , 1443 , 1444 et 1447 , et fut compris lui-
même dans la réformation des années 1441 et 1447 , à
cause de ses manoirs de Kernelorec et du Grisso en Plu-
melen et en Grandchamp. Il rendit de grands services au
duc de Bretagne , qui , pour l'en récompenser, le fit pré-
sident 'des comptes , charge alors de la plus grande impor-
tance, et qui n'était confiée qu'à des personnages de , la
plus grande distinction, et même à des princes du sang,
ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'exemple de Jacques
de Bourbon, qui fut président des comptes en 1397. Tous
les officiers des comptes étaient alors des plus qualifiés de
la•province, commensaux de la maison des ducs, et char-
gés des missions les plus importantes. Par un acte d'é-
change du 14 janvier 1438, il acquit une tenue en fief
noble , contiguë aux fiefs du Grisso , qu'il possédait ,
est-il dit, par héritage. Il mourut avant le 27 janvier 1453 ,
après avoir formé trois alliances : la première, par con-
trat du 15 janvier 1422 , avec Olive de Cleguenec , fille
de Jean et de Marion Madiou ; la seconde avec Guyonne
de Cressolles , dont il n'eut point d'enfants ; et la troi-
sième avec Isabeau Rolland.

De la première vinrent :
1° Amaury Gibon, qui continue la postérité ;
2° Charles Gibon , dont le sort est ignoré :
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DE_ GIBON OU GIBON-PORHOET.	 9
3 Louise Gibon; mariée par, contrat du 27 janvier

1453, avec Jean de Gouezizac,
Et de la troisième :

1.° Guillaume, qui, d'une alliance inconnue, eut un
fils et deux filles, Jean, Marie et Raoulette, qui
partagèrent , noblement la succession d'Isabeau Rol-
land, leur aïeule, le 22 février i 508 , et dont le
sort est d'ailleurs ignoré, si ce n'est que Raoulette
épousa Prigent d'Aurai,

2.° Margot alias Marguerite Gibon, mariée à Jean
:Boscher par contrat du 12 février 1463.

VIII. Amaury GIBON, seigneur du Grisso, servit en
personne dans la guerre que le duc de Bretagne eut à sou-
tenir contre les Anglais, pour le recouvrement de la ville
de Fougères et de plusieurs autres places de son duché.
Ce fut en considération des services qu'il rendit dans ces
circonstances , et de ceux de ses pères , que c e prince le
nomma secrétaire de son conseil, et qu'il lui en fit expé-
dier, le 20 novembre 1449 , des lettres qui renferment
les témoignages les, plus flatteurs de sa satisfaction, et
obtint encore, le 23 mai 1460, la remise d'une somme
de 25o liv. dont Noël Gibon, son aïeul, était demeuré
débiteur envers ce prince. Il fut aussi réformateur de la
noblesse. Il assista au contrat de mariage de Louise Gibon,
sa soeur, du 2 7 janvier 1457; et outre la dot qu'il lui
constitua, il promit de la vêtir honorablement de bonnes
robes, tissus, chaperons d'or et autres habillements, ainsi
qu'il appartenait à damoiselle de sa qualité ; assista aussi à
celui de Marguerite, son autre soeur, du 12 février 1453,
traita, le 12 février 1462, avec Marguerite Gibon, sa
soeur consanguine, comme héritière principale et noble,
et il fut reconnu que les richesses et succession de son
père devaient être partagées noblement et avantageuse-
ment, lui et ses prédécesseurs s'étant de tous temps gou
vernés selon l'assise du comte Geoffroy; donna aveu, le
12 octobre 1462, de ses héritages du Grisso, dans lapa
misse de Grandchamp; partagea noblement, suivant l'as-
sise du comte Geoffroy, avec Guillaume Gibon, son frère
puîné, le Zg novembre 1467, et mourut vers le mois
d'avril 1478, laissant de l'alliance qu'il avait contractée avec
Amice ou Anne Rolland, fille d'Eon Rolland et de Jeanne
Dubois :
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ri o..	 DE GIBON OU GIBON-PORHOET.

i".° Jean Gibon, qui continue la descendance;
2.° Gilles Gibon, écuyer, seigneur de la Chenaye,

mort sans postérité;
3.° Bertrand Gibon, qui paraît être également mort

sans postérité;
•  4.° Eléonore Gibon, qui épousa, par contrat du 27

janvier 1469, Pierre de Gouelo, fils aîné et héri-
tier principal et noble de Jean de Gouelo, seigneur
de Kermestre;

5.° Jeanne Gibon, femme de Jean Chainel, seigneur
de Kerguenhonant;

6.° Perrine Gibon, mariée, le 2 octobre 1594, a
Louis de la Tour, fils de Gilles, seigneur de Ker-
gouello;

7.° Isabeau Gibon, femme de Robert Dréan.
1X. Jean GIBox, III du nom, écuyer, seigneur du

Grisso, Menguyo et autres lieux, qualifié monseigneur
' dans les lettres qui lui furent écrites par des gentilshommes
de la province, servit dans les guerres de son temps,
ainsi qu'on le voit par deux montres des années 1478 et
1483; fut fait deux fois prisonnier, et eut son château du
Grisso brûlé, et les' tours en furent abattues : il fut ensuite
successivement procureur général des comptes, maître
des requêtes de la duchesse Anne de Bretagne, sénéchal
d'Auray et de Vannes, charges qui n'étaient possédées
que par des personnes de la plus haute distinction, et
dont la dernière donnait le droit de convoquer la noblesse
et d'en passer les revues. Il jouit de l'estime particulière
de cette princesse, à laquelle il rendit de grands services
dans les diverses ambassades où elle l'envoya, d'abord
auprès de Maximilien , roi des -Romains , pour traiter de
son mariage avec ce prince , et l'informer de la prise de
Nantes par le - roi Charles VIII. On lit, dans une ancienne
chronique bretonne, que Maximilien, ayant demandé à
Jean Gibon de lui faire le portrait de la duchesse Anne,
et s'il était vrai qu'elle fût un peu clochette, il lui avait ré-
pondu : Oui, elle est vraiment un peu clochette,• mais
elle est très-blanchette, et elle a dans son corset moult
trésors bien durets. Elle l'envoya ensuite vers Henri VII,-roi
d'Angleterre, pour lui demander du secours. C'est de ce
dernier prince qu'il obtint, l'an sixième de son règne, un
passeport pour lui et douze personnes de sa suite. Il reçut
en don, le 3 avril 1489, tous les meubles et héritages qui
avaient été confisqués sur Guillaume de Kergoet. • Après le
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DE GIBON OU GIBON-PORHOET. 	 I r

mariage de Charles VIII' avec la duchesse Anne, il: fut
confirmé, par -lettres du- r,9 avril. .1498 . 'et. 29 'décembre

r499,- dans la'.charge ' -de sene'chal-.d'Auray et :de Vannes.
Il fit cession, le • 23 mai 1493, à Jeanne Gibon, • sa saeûr,
et à Jean _Chainel, seigneur de Kerguenhonant,•.son mari,
du manoir. ,et métairie de Talenhay, située dans' la paroisse
de' Baud, pour 'l'assiette de la rente ''qu'il leur avait' pro-
mise par leur contrat -de 'mariage ; assigna, conjointement.
avec Jeanne de Fresnay, 'sa femme; par un Acte en forme
de-partage, du 6 août de la même année • A Jeanne .Gibon,
leur' fille aînée, • la terre et seigneurie des -Forges; que
Jean :de-'Fresnay; chevalier et seigneur de •.Lezot •et de
Quinhoet, frère de ladite Jeanne, avait donnée' A. cette
dernière, par accord du'28-mars 1475., pour sa portion
dans les successions de Guillaume de Fresnay.' et de Jeanne
Perrien; ses père et mère; et le 13 mai 15oo; constitua
en -dot à Michelle Gibon, leur 'autre fille, _la . somme : de
400 liv. et 40 liv. de rente, pour ce qui leur revenait 'sur
leurs successions, suivant l'assise du comte .Geoffroy.
Leurs enfants•furent:

T.° Jean Gibon,-dont on va parler;
2.°. _Pierre. Gibon, • écuyer, seigneur de Kerbescont,

qui épousa Guillemette de Tribara, fille. de Jean,
seigneur de Penhoet; •

3.° Jeanne Gibon, dont on a parlé ci-dessus; ét qui
épousa •nôble Guillaume de Bahuno, seigneur - de
Lamiville;	 .

q.° Michelle Gibon, mariée,_ par contrat du .17 mai
15oo, à noble Iyon Pinart, seigneur du Val.

-X. Jean • GIBON, IV° du nom,'chevalier, seigneur dû
Grisso, ' Coetlagat et, autres lieux, successivement , ainsi
'que ' son père, procureur général des comptes d'e : Bretagne,
sénéchal de Vannes et d'Auray, fit rétablir les quatre pi-
liers de justice de sa terre du Grisso, en conséquence de
la permission qui lui en fut'accordée par le roi François Pr;

obtint; conjointement avec Henriette de Kerme'rien, sa
femme, des 'lettres d'évocation au conseil, le 7 juillet
I 5o I , et après le décès de cette dame, d'autres lettres
pareilles, au nom de Françoise Gibon, leur fille unique,
dont il était tuteur naturel ; transigea, 'en qualité de fils
aîné , héritier principal 'et -• noble de son père, avec 'Isa-
beau Gibon; sa tante', les ro' novembre 15°5 'et 18 sep-
tembre 15o8 ; reçut, conjointem e nt'' aveè Jeanne :de Lan-
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12	 DE GIBON OU GIBON-PORHORET.

nion , sa seconde femme, la cession que leur fit , le .28
mars de la même année, Jean de Lannion , seigneur de

..Cruguil et de Lobraye, frère de cette dame , de la terre' et
seigneurie de Kergueguen, pour les droits dans les suc-
cessions de ses père et mère; passa un accord , le 20. sep-
tembre suivant, avec Gilles Gibon, son oncle, par lequel
les droits de ce dernier furent réglés suivant l'assise du
comte Geoffroy . Il fit son testament le 9 novembre 1521 ,
dans lequel il parle d'un voyage qu'il avait fait à la Terre-
Sainte ; mais il ne dit point le sujet de ce voyage. Il avait
contracté, ainsi qu'on l'a vu plus haut, deux alliances ;
la ' première avec Henriette Kernierien , fille de Henri, de
laquelle il n'eut que Françoise Gibon , dont la destinée
est demeurée inconnue ; et la seconde avec Jeanne de
Lannion, fille de' Jean, écuyer, et de Jeanne de Lan-
guenoës, et soeur de Jean de Lannion, seigneur de Cru-
guil et de Lobraye, mari d'Hélène de Clisson. Elle le ren-
dit père de :

1.° Jean Gibon, qui continue la postérité ;	 •
2.° Guyonne Gibon, mariée à François de Goullaine,

écuyer, seigneur de la Touche, alias, la Touche-
Raguenel, dont elle eut René et Yvonne de Goul-

. laine.

XI . Jean GIBON, V° du nom, écuyer, seigneur du
Grisso, Coetlagat et autres lieux, fut mis, avec Guyonne
sa soeur , sous la tutèle de Pierre Gibon , leur oncle, le
3 décembre 1521, conformément au testament de Jean,
leur père , du 9 novembre précédent ; fit cession, le i 6

octobre 153o, à ladite Guyonne, alors mariée à François
de Goullaine, écuyer, seigneur de la Touche, de la mai-
son, manoir, terre et seigneurie de la Lambarderie, et
autres biens-fonds , pour tous les droits dans les succes-
sions de leurs père et mère; fit constater, par une enquête
juridique du 26 septembre 1535, que le gouvernement et
le' partage noble, suivant l'assise du comte Geoffroy,
avaient été de temps immémorial dans sa famille ; passa
une transaction, le 26 juillet 1539, avec René et Yvonne
de Goullaine, ses neveu et nièce, dans laquelle ce même
gouvernement noble fut reconnu, et mourut l'an 1555,
laissant d'Adelice de Carné, fille de Tristan, chevalier,
seigneur de Carné et de Crémeur, et de Jeanne, dame de
la Salle, qu'il avait épousée_ par contrat du 8 août 1524 :

r .° François Gibon, qui suit;
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DE MON OU GIBON-PORHOET.	 1 3•

•	 2.° Jean Gibon, dont le sort est inconnu.
XII. Francois GIBON, 'éctiyèr, seigneur du Grisso,

Coetlagat et autres lieux, fut mis, en 1555 , sous la tu-
tèle de sa mère; donna partage le 18 août 156 7 , à -Jean
Gibon , son frère , dans les successions de leurs père et
mère, dont le gouvernement fut reconnu noble de temps
immémorial, suivant l'assise du comte. Geoffroy. Il mou-
rut avant le 9 décembre 1558. Il avait contracté alliance
avec Gilette de Trécesson , fille de René , seigneur de
Trécesson, et soeur de Prigent , seigneur de Trécesson ,
Croyat et Talcouesmeur. Il eut de ce mariage :

XIII. Philippe Grimm , I er .du nom , écuyer, seigneur du
Grisso , Coetzial , Coetlagat , Gibon , et autres lieux , le-
quel fut mis sous la tutèle de sa mère , le 9 décembre
1568 , puis sous celle d'Abel de Kéralbeau , seigneur de
Malville , second mari de cette • dame, au mois de décem-
bre 1579, et eut pour curateurs les seigneurs de Rohan-
Guémené, d'Aradon et du Bois-de-la-Salle , tous trois che-
valiers de l'ordre du roi. Il épousa, 1e,17 janvier 1585,
Roberde le Forestier , fille de noble et puissant Jean le
Forestier, seigneur de Kerhuis, Callac, la Touche et au-
tres lieux , et. de Louise de Coetlogon , de laquelle il 'n'eut
point d'enfants ; 2.° Julienne de Lantivy , veuve d'Olivier
Champion , écuyer, seigneur du Las, et fille de Guilldume
de Lantivy, écuyer, seigneur de la Haye, et d'Ysabeau
Maydo, dame de la Haye-d'Erian. Celle-ci le rendit père
de:

1.° Philippe Gibon, qui suit;
2.° Jérôme Gibon, écuyer, seigneur de Coùédic,

Quehellec et autres lieux, qui épousa , par contrat
du 28 novembre 1619, Jacquette de la Coudraye ,
fille de Yves, seigneur de la Villeon , et de Jacquette
Chodame , dont il eut Yves' Gibon , dont il sera
parlé;

3.° François ,Gibon, écuyer, seigneur de Déran , dont
la destinée est inconnue;

4.° Jeanne Gibon, religieuse à Notre-Dame de Naza-
reth de Vannes;

5.° Renée Gibon , femme de Jacques Rogon , seigneur
de Caumartin ;

6.° Jacquette Gibon , dame de Rue-Neuve, femme de
Benjamin de l'Age , écuyer;

7.° Et Françoise Gibon , qu'on croit être morte sans
alliance..
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14	 DE GIIION_ OU GIBON-PORHOET.

XIV. Philippe GIBON, 1I° du nom ,, écuyer, seigneur
du Grisso ,. Coetzial , le Couédic , Coetlagat et autres lieux,
était âgé de seize ans lorsqu'il- fut mis sous la tutèle de sa.'
mère ,' le . 27 .décembre 1612. Il fit procéder, conjointe-
meut avec ses frères et soeurs, à l'inventaire des biens de
cette dame , le 1 2 janvier 1637 , et mourut avant le 24 avril
1638 , laissant de Nicole Salmon, sa femme, fille de Julien
Salmon , seigneur de Kerbloys , et de Marie Cillart, qu'il
avait épousée par contrat du 5 juin 1621:

1.° Julien Gibon, qui suit :
2.° Françoise Gibon, femme de Julien de la Bour-

donnaye, seigneur de Keroset;
3.° Et -une autre fille , dont le nom de baptême est

ignore.

XV. Julien GIB0N, chevalier , seigneur du Grisso , le ,
Couédic, le Gibon, Coetlagat, Kerisouet, •Beaulieu, Les-.
vellëc., Keralbeau, le Pargo et autres lieux, fut exempt de
la compagnie des gardes-du-corps du roi , commandée par
M. le duc Duras. Il y passa deux revues au camp de
Piéton, en Italie; partagea , comme héritier principal et
noble de ses père, et mère , Françoise Gibon , sa soeur ,
femme de Julien de la Bourdonnaye , le. 7 juillet 1654, et
par cet acte, ils reconnurent que le gouvernemént noble
et avantageux avait été pratiqué de temps immémorial en-
tre leurs prédécesseurs, et fut maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction , et dans sa qualité de chevalier, con-
jointement avec Philippe Gibon, son fils aîné, et Yves
Gibon, seigneur de Couédic, son parent, dont la posté-
rité est éteinte, par arrêt de la chambre de la réformation
de la noblesse en Bretagne, rendu le 6 avril 1769. Du ma-
riage qu'il avait contracté le 18 octobre 1654 , avec Anne
de Kerboutier, dame du Pargo, fille de Pierre Kerbou-
tier, chevalier, seigneur de Coetec , du Pargo et autres
lieux , et Bertranne de Livec , sa femme , vinrent :

1.° Pierre Gibon, chevaliers qui fut maintenu dans sa
noblesse, avec son père,. en 1 .669, et mourut jeune ;

2.° Olivier Gibon , dont on va parler;
3.° Jean, alias, Jean-Pierre Gibon, chevalier, seigneur

de Kérisouet, capitaine de cavalerie, qu'on dit être
mort sans enfants;

4.° Catherine-Louise Gibon , mariée, par contrat du
. 3 février 1691 , avec François-Anne de la Bour-

donnaye, chevalier, seigneur de Kéroset
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DE- G,IBON. OU GIBON-PORHOET.	 15
XVI. Olivier Glsort , chevalier ,: seigneur du Grisso.,_

du Pare), de Loheac et de Kérisouet , d'abord major. du
régiment de la noblesse de l'évêché de Vannes ,. puis nom=
mé, le 10 octobre 1 720, capitaine général garde-côtes de
la capitainerie_d'Auray, fut convoqué aux états de Bretagne
par lettres du roi, du 12 août 1724. 'Par un acte passé
entre lui et monseigneur l'évêque de Vannes, le 23 avril
1739 , il fut.. reconnu qu'en 1665 , le droit qui était attaché .
au manoir noble de Coetzial, avait été transféré -à la sel.,
gneurie du Grisso. Ce manoir n'existe plus, mais une rue
qui en porte le nom.

Le maison de Gibon a eu encore un autre hôtel , a Van-
nes, récemment vendu à M. de Bavalan. I'1 mourut au châ-
teau du Pargo en 1740, après avoir contracté deux allian-
ces; la première , par contrat du 28 avril 1691 , avec Thé-
rèse de la Bourdonnaye, dame de Kéroset, fille de Julien,
chevalier, seigneur de Kéroset, et: dame Renée de Bois-de-
la-Salle; la seconde, le 14, mai 1762, avec Hermine-Mo-
riette, alias, Hermine Botterel-de-Quintin, dame de•Saint-
Denac, fille de Jerôme Botterel., chevalier, comte de Saint-
Dénac, et de Françoise de Sérent, sa première femme. Il
eut de la première de ces alliances :

I°. Anne-Julien dont l'article viendra :

Enfants du second lit.
•

1°. Louis , qui succède au précédent , et dont l'article.
suivra;

2°. Louis-Jérôme , qui a formé une branche qu'on
rapportera plus bas;

3°. Claude, alias; Claude-Gui Gibon du Pargo, che-
valier, capitaine au régiment de Bresse, infanterie,
major de . Huningue, chevalier de l'ordre royal et.
militaire de Saint-Louis, qui s'allia avec Marguerite
Chambre, le 14 octobre 1 741 , et mourut sans en-
fants le 24 janvier t754;

4°. Vincent, alias, Vincent-Jérôme Gibon, dont la pos-
térité sera rapportée ci-après ;

5°. Jeanne. Gibon, qui épousa Pierre-François . de
Tremereuc, chevalier, seigneur de la Villerio.

XVII. Anne- Julien Gibon, chevalier, seigneur du Pargo,
du Grisso, de 'Kéralbeau, de Lohéac, de Beaulieu et autres
lieux, conseiller au parlement de Bretagne, qui eut d'une
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i6	 .DE G1-BON OU GIBON-PORHOET.

alliance inconnue trois fils; le premier, dit le comte du
-Pargo, après son père, a aussi été conseiller au parlement de
Bretagne, et est mort sans postérité; le second, dit le che-
valier du Pargo, capitaine au régiment Colonel général de
'dragons, est aussi mort •sans postérité; et le troisième,
'Julien Gibon, abbé' commendataire de Pornid, vicaire
général deRennes et commissaire des états de Bretagne,
et une fille mariée à Joseph-Avoye de la Bourdonnaye ,
conseiller au parlement de Bretagne, dont est issu l'abbé
de la Bourdonnaye, vicaire-général du diocèse de Nantes;
et trois filles, dont une est mariée à M. de Menardeau , et
en a des enfants.

XVII. Louis GIBON , frère du précédent , chevalier, ap-
pelé de Kéralbeau, premier fils d'Olivier Gibon et de Her-
mine-Moriette, aliàs, Hermine Botterel-de-Quintin, rap-
portés ci-dessus , a épousé Thomasse de Travers (qui de-
puis s'est remariée à M. d'Essonville, capitaine de vaisseau)
et dont il a eu deux fils :

1°. Paul, dont l'article viendra;
2°. Jérôme, chevalier de Kéralbeau, mort sans pos-

térité.
•

XVIII. Paul GIRON, chevalier, marquis de Kéralbeau,
lieutenant de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis; a épousé en premières noces N.... de
la Chapelle , et en secondes noces N...... de Castagnies. De
la première est née demoiselle Anastasie Gibon , et de la
seconde, demoiselle Pauline Gibon.

Deuxième branche prise au seiiième degré.

XVII. Louis-Jérôme, alias, Jérôme GIRON, frère d'Anne-
Julien et de Louis , chevalier , seigneur de Lesvellec et
autres lieux, naquit le 28 septembre 1708; reçut conjoin-
tement avèc ses frères et sa sceur, le partage qui leur fut
donné dans les successions de leurs père et mère , par
Anne-Julien .Gibon , comte du Pargo, leur 'frère aîné , le
18 décembre 1744 i ; épousa , par contrat du 9 juillet 1749 ,
Françoise-Rénée-Pauline de. la Landelle, fille de René Vin-
cent, chevalier, seigneur de Roscanvec, et de Marguerite-
Pauline d'Andigné-de-la-Chasse, qui le rendit père de :

1°. Anne-Paul-Louis-Emmanuel Gibon , .chevalier ,
seigneur' de Lesvellec et autres lieux,. baron de Ker,
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DE GIBON OU GIBON-PORHOET.	 17

lieutenant au régiment royal de la marine en 1 77 5 ;
- lequel a épousé, par contrat du 26 avril 1779,

Louise-Françoise-Marie de Saint-Denis; fille de M.
de Saint-Denis, chevalier, seigneur de Vieux-Pont,
alors capitaine . de vaisseau, depuis chef d'escadre,
et de Marie-Scholastique de Marqués, dont il a eu
Julien-Vincent Gibon, né le Iq novembre 1783;
Hyacinthe-François-Louis-Jacques Gibon, né le 21
septembre 1786; Clément Gibon, né lez mars 179o;
et trois filles, Eulalie, Marie et Zoé Gibon;

z.°Armand-Sidoine-Népomucène-Louis-Marie Gibon,
né en 1754;

3.° Eulalie-Vincente-Marie-Louise, née en 1752.

Troisième branche prise au seiTième degré.

XVII.. Vincent , aliàs , Vincent - Jérôme GIBON ,
chevalier, comte de Kérisouet, quatrième . fils d'Olivier
Gibon, chevalier, seigneur du Pargo, et d'Hermine-Mo-
riette, aliàs, Hermine Botterel-de-Quintin, sa seconde
femme, rapportée ci-dessus, naquit le 19 mai i7 5, et fut
baptisé le lendemain dans l'église paroissiale de Saint-Sa-
lomon de la ville et diocèse de Vannes; fut successivement
capitaine au régiment Rosnivinen, en 1 741 ; capitaine de
cent volontaires lors de la descente des Anglais à Lorient
en 1 746 ; officier-major de l'arrière-ban, ét major de la
capitainerie garde-côtes de Vannes , en 1757 ;. reçut, con-
jointement avec ses frères et soeur, le partage qui leur fut
donné dans les successions de , leurs père et mère, par
Anne-Julien Gibon, comte du Pargo, leur frère aîné, le
18 décembre 1741. Il épousa "en premières noces demoi-
selle Pélagie de la Goutte-de-la-Poujade, fille de Jacques
de la Goutte-de-la-Poujade, chevalier, seigneur de la Pou-
jade, capitaine de cavalerie, et dame Julienne de Boisge-
lin,. d'où vint N.... Gibon, mort officier de marine; et en
secondes noces, par contrat du 27 janvier 175o, demoi-
selle Eulalie-Scholastique Mauduit-de-Querleau, Hé ' d'An-
toine-Hyacinthe Mauduit, écuyer, seigneur 'de Querleau ,
et de Scholastique Bigeaud de Sécmaisons ; de ce ma'r`iage
est .issu :

XVII I. Hyacinthe-Vincent-Marie GIBON , chevalier ,
comte de Kérisouet, d'abord- enseigne de vaisseau, puis

2.	 2
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1 8	 DE GIBON OU GIBON-PORHOET.

capitaine au régiment d'Artois, cavalerie, ' chevalier de
l'ordre royal; et militaire de . Saint-Louis, lequel est né le
1 r mars 1751, et a été baptisé. dans l'église paroissiale de
Saint-Avé, au diocèse de Vannes; a liquidé, le 2 7 avril
1785, la succession de madame la comtesse de Choiseul-
Pluvant, sa parente, avec MM. de Serent, de Levis, de
l'Aubespin, de Moreton-de-Chabrillant et MM . de Gibon ,
ses cousins. Il a épousé, en 178o, par contrat du 3o sep
tembre, demoiselle Françoise- Anne- Jeanne le Bonhomme-
de-Tressé, dame de Tressé, fille unique de Joachim, sei-
gneur de Tressé, et de dame Jeanne de Tregouet, dont
il avait en 1788:

1. 0 Hyacinthe-Jacques-Marie Gibon;
2.° Auguste-Louis-Marie Gibon;
3.° Eulalie-Françoise-Marie Gibon;
4.° Sidonie-Thomase-Marie Gibon ;
5.° Hermine-Marie Gibon.

Il a fait constater par un acte de notoriété, du 2 7 octo-
bre 1787, l'existence, dans l'église de Notre-Dame de Mné,
à Vannes, du tombeau et de l'épitaphe d'Olivier Gibon,
seigneur de Grisso et du Pargo, son aïeul, décédé au châ-
teau du Pargo, le 21 mai 1 74o , ainsi qu'on l'a dit plus
haùt, et enterré le 22 du même mois dans sa chapelle par-
ticulière : ses armes y sont placées ainsi que sur les lieux
les plus éminents de cette eglise . Son épitaphe est conçue
en ces termes

Ci-gît haut et puissant Seigneur messire Olivier
D G]BON, chevalier, seigneur du Grisso, du
D Couédic, du Pargo, Lesvellec, Kérisouet, et
D Keralbeau, Loheac, Coetec et autres lieux; en
D son vivant, major de la noblesse de Vannes,
D capitaine général garde-côtes d'Auray et Qui-
• beron, seigneur fondateur de cette église. A

Sur l'un des vitraux, les armes sont écartelées de celles
des maisons de Cleguence, Fresnay, Trecesson et Lantivy.

On les voit aussi surmontées d'un portrait d'ange.
On les trouve enfin ailleurs écartelées de plus, des armes

des maisons de Lannion et de Botterel-de-Quintin, et demême
surmontées d'un portrait d'ange portant la gerbe suzeraine,
au-dessus des trois autres gerbes, tout comme il est dit dans
l'enquête de 1448, déjà mentionnée, où il fut reconnu que
la maison de Gibon, comme seigneurs fondateurs de l'é-
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DE LA MYRE.	 r9
glise de Notre-Dame. de Mné, les y avait eues placées de
temps immémorial.

On y voit la devise : Semen ab alto.
Tous les noms ci-dessus sont ceux de différentes mères.
C'est M. le comte de Gibon qui a fait ses preuves de

noblesse au cabinet des ordres du roi, au mois de janvier
1788, pour monter dans les carrosses de Sa Majesté et la
suivre à la chasse, honneur dont il a joui le 26 du même
mois, d'après le certificat de M. Cherin, généalogiste des
ordres du roi, et qui a reçu de monseigneur le duc de
Penthièvre une lettre, en date du r « février r788, pour
donner, au nom de Sa Majesté, à M. le comte de Gibon
de Kerisouet, la permission de faire faire l'habit d'équipage
du roi.

D'ans l'envoi de ce certificat à Sa Majesté, M. Chérin
cite aussi, comme preuves de la pureté de la maison de
Gibon, qu'on la voit se 'livrer à la profession 'des armes,
occuper des charges honorables, contracter de belles al-
liances, partager selon l'assise du comte Geoffroy, et qu'en-
fin elle est comprise dans la première réformation de
Bretagne.

Armes : elles sont semblables aux anciennes armes des
princes de Bretagne.

De Gueules à 3 Gerbes d'or, posées 2 et 1. Devise :
Semen ab alto.

MYRE (DE LA ). D'après les historiens et des titres au-
thentiques, cette famille tenait, dès l'an r o3 r , un rang
distingué dans la haute noblesse des bailliages de Laurac
et de Châteauneuf en Guyenne, et son nom se trouve
honorablement placé parmi ceux des plus illustres maisons
de Guyenne, de Languedoc et de Quercy. Son nom exis-
tait avant l'introduction des fiefs, et ceux de cette maison
étaient qualifiés chevaliers dans les temps où ce titre ne
s'acquérait que par des services militaires.

Le premier de ce nom que l'on connaisse, est Pons DE LA

MYRE, qui fut présent, avec plusieurs autres seigneurs,
à un acte du 6 des kalendes d'octobre ro3r, la 35° année
du règne du roi Robert, par lequel Ermengaud, par la
grâce de Dieu comte et marquis, et Bélaschitte sa femme,
vendent à Arnaud Spire un alleu situé dans le comté d' Urgel.
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20	 DE LA MYRE.

Bernard de la Myre, surnommé de Toréna, et sa femme
Salmadrine, firent, .par acte du 4 des • ides de mai 1160;
don à Dieu, à la sainte Vierge et aux prieur et religieux _de
Campagnia, pour l'amour de Dieu et le salut de leurs
âmes, de . tous les droits de directe qui leur appartenaient
dans le territoire de Villelongue au diocèse de Carcassonne.
Le même, sa femme et leurs enfants firent, en l'année
11 7 1, et au mois de janvier 1189, différentes donations à
l'abbé et aux religieux de Bonnefont et de Campagnia.

Hugues de la Myre, Raymond de la Myre, et Augier
de la Myre, furent du nombre des chevaliers qui, in castro
dé -Carcassond-sub-Ulmo,. prêtèrent serment de fidélité
à Raymond Roger, fils de Roger, vicomte de Béziers. -

.R. de la Myre, chevalier, fut député avec l'archidiacre
de Villemur, par lettres du roi Louis VIII, du mois de
juin /226, vers le consul et l'université d'Alby, pour re-
cevoir leurs hommages. En la même année, R. de la Myre,
chevalier, reçut la, soumission des villes de Béziers, de
Nismes et de Carcassonne, à l'église et au roi. Saint Louis
prenant, par lettres du mois de juin 1228, les habitants
de la- ville d'Alby sous sa protection, leur mande de lui
faire le serment de fidélité entre les mains de l'évêque
d'Alby; de R..., prévôt de cette église; et de R. de la Myre,
chevalier.

I. Pierre nE LA MYRE, chevalier, le premier dont la des-
cendance soit bien connue, né vers l'an 'I 22o, fut, au
rapport de la Faille, dans ses Annales de Toulouse, ainsi
que ses trois fils, du nombre des barons, chevaliers, nobles
et consuls du bailliage de Laurac, qui, les 9, Io, 11, 12
et 1.3 des kalendes de janvier 1271, firent serment de fidé-
lité au roi Philippe III, dit le Hardi. .

On ignore le nom de sa femme et l'époque de sa mort.
Il :a eu trois enfants

1.° Sicard de la Myre, chevalier, qui suit;
2.° Guillaume de la Myre, damoiseau ;
3.° Pons de la Myre, damoiseau.

II. Sicard DE LA MYRE, .chevalier, né 'vers l'an 1245 ,
fils aîné .de Pierre de la Myre. Il prêta serment de fidélité
au roi Philippe III avec, son père et ses frères. On ne con-
naît ni le nom de sa femme, ni les alliances de ses. frères,
s'ils en ont contracté. Il eut pour fils :

Pierre de la Myre, qui suit.

III. Pierre DE LA MYRE, second du nom, seigneur de la
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DE LA MYRE.	 21

Motte-Séguier, près de la ville de Saint-Porquier en la
sénéchaussée de Toulouse, et de Bartombal en Quercy. Il
vivait en 131o, et , dans la transaction passée entre ses
enfants, en- 1378 , pour • le partage de sa succession, il est

. qualifié nobilis Myri dominus de la Motte-Séguier et de
Bartombal. Il eut pour fils :

1°. Jacques de la Myre, qui suit;
2°. Philippe de la Myre , seigneur de Bartombal, mort

sans . postérité , dont les biens "passèrent à Isaac de
la Myre, . son petit neveu.

IV. Noble Jacques DE LA MYRE, seigneur de la Motte-
Séguier, père de :	 .

Jean de la Myre, qui suit.

•._V. Jean DE LA MYRE, seigneur de la Motte-Séguier,
chambellan du roi d'Arménie. Il obtint , , en date du 27
septembre 1391, un passeport du roi d'Angleterre lui per-
mettant, ainsi qu'à François de la Myre, grand sénéchal
d'Arménie, de passer en Angleterre avec six écuyers de
leur compagnie, leurs armes, artillerie , et autres choses
prohibées. Il eut pour femme demoiselle Marie de la Fare,
fille de Raimond, damoiseau, seigneur de la Fare, et d'I-
sabeau de Pelebarbe d'Iserne, comme il conste par la quit-
tance de la dot de ladite demoiselle, en date de l'avant-
dernier jour de mars i 390. De ce mariage sont nés :

1°. Isaac de la Myre., qui suit;
2°. Pierre de la Myre, marié à Jeanne de la Mina, mort

sans postérité.

VI. Isaac DE LA MYRE, damoiseau, seigneur de la Motte-
Séguier, de Bartombal, des Bordes, de Fitte et de Ba-
ranet. Dans son testament fait en 1476 , il est qualifié
nobilis et venerabilis vir Isaac Myri domicellus. Il avait
épousé Jeanne de Montbrison, dont il eut pour fils :

I°. Robert de la Myre, qui suit;
2°. Philippe de la Myre;
3°. Jacob de la Myre.

VII. Robert DE LA MYRE, Ier du nom, chevalier,, sei-
gneur de la Motte-Séguier , Douazac , Manaut , de Moutet
et de Montbrison, capitaine de cinq cents hommes de pied,
gascons. Il avait servi d'abord sous son père, et passa toute
sa vie dans le métier des armes. Il suivit Charles VIII
en Italie, lors de la conquête de Naples, et le 6 juillet
1495 , à la mémorable bataille de Fornoue, étant à la tête
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22	 DE LA.MYRE.

de cinq cents hommes de pied, gascons, et Guillaume de
la Myre . son fils en commandant cinquante, il se fit re-
marquer entre les plus braves, donna, malgré son âge,
des preuves de la plus rare valeur, et fit prisonnier un
des princes ligués d'Italie qui portait en son écu trois ai-
gles d'or au champ d'azur, que le roi lui permit, à lui et
à sa postérité, de porter en écartelure avec ses armes (1).

Robert de la Myre avait épousé Flore de Biran, fille
de Bernard de Biran , seigneur de Roquefort , et de Fran-
çoise de Montesquiou. Il en a eu deux enfants, tous deux
du même nom :

1°. Guillaume de la Myre, qui a continué la branche
aînée sous le nom de la Myre de Douazac;

2°. Guillaume de la Myre, auteur de la branche con-
nue long-temps sous le nom de la Myre de la Motte,
et dont est sortie celle de la Myre Mory.

Branche de la Myre de Douazac, prise au septième degré.

VIII. Guillaume DE LA MYRE , chevalier , seigneur de
Douazac, du Moutet et de Merle, fils aîné de noble Robert
de la Myre , et de Flore de Biran. Il est né en 1462 , et de
son mariage avec demoiselle Marie Boucher, il a laissé
douze enfants :

1°. Robert de la Myre , qui suit ;
2°. Raymond de la Myre , mort sans alliance;
3°. Jean de la Myre , mort sans alliance ;
4°. Autre Jean dit Jeannot de la Myre, mort sans al-

liance;
5°. Pierre de la Myre, prêtre, licencié en droit, cha-

noine de l'église collegiale de Beaumont;
6°. Abraham de la Myre, sans alliance;
7°. Denise de la Myre, mariée à noble Jean de Cédeit;

(t) Lachenaye des Bois, suivant en cela l'Armorial de France, t. g,
attribue par méprise ce fait à Guillaume de la Myre, qui, à la vérité,'
avait partagé avec son père les dangers et la gloire de cette journée; mais
M. d'Hozier a rectifié cette erreur dans le procès-verbal qu'il dressa, en
r 730, des preuves de la noblesse de Luc de la Myre, l'un des descendants
de ce valeureux chevalier. Ce trait historique est encore rapporté en
l'épitaphe apposée en 1678 sur la tombe de Jean de la Myre, dans l'église
de Sainte-Godeberthe de Noyon, et rappelé, par le roi Louis XIV, dans
les provisions qu'il donna, en 14, de la charge de son lieutenant en
la province de Picardie, à Antoine de la Myre.
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DE LA MYRE.	 23

8.° Anne dela Myre , mariée au seigneur de Garrigéa;
g.° Marguerite de la Myre , mariée à noble Bernard

de Nepveu ;	 -
10. 0 Mariede la Myre, mariée à noble Pierre Rantier,

seigneur de Castelfranc;
1 I.° Jeanne de la Myre, sans alliance;
12; Rose de la Myre, sans alliance.

IX. Robert DE LA MYRE , II° du nom , seigneur de Doua-
zac, du Moutet, et de Merle en partie. Il est né en '518,
ét a épousé, .en i 55o, demoiselle Catherine de la Tapie, dont
il a eu :.

1.° Jean de la Myre, marié en 1578, à demoiselle Isa-
beau d'Arbieu, fille de noble Antoine d'Arbieu, sei-
gneur de Poupas, et de demoiselle Isabeau de Gar-
misière. Il mourut en i 6 i 8, laissant de son mariage : '

a. Jean-Louis de la Myre , mort au service, sans
alliance;

b. Philippe de la Myre, seigneur de Merle, ma-
rié à demoiselle Marguerite Rey, mort sans
postérité;

c. Jean de la Myre , seigneur de -Bost, mort au
service en 1625, sans alliance;

d. Marie de la Myre , mariée à noble Bérard de
Voisins, seigneur du Sendat, d'une branche
de la maison de Voisins, établie en Armagnac
par le mariage de Guillaume de Voisins avec
Jacquette de Montaut , fille unique d'Odon ,
baron de Montaut en Armagnac , et de Belle-
garde de Montesquiou.

2.° Abraham de la Myre , qui suit;
3.° Jean-Louis de la Myre, homme d'armes du roi en

1597 , mort sans postérité.

X. Abraham DE LA MYRE, écuyer, seigneur de Douazac ,
capitaine d'une compagnie de gendarmes , second, fils de
Robert de la Myre et de demoiselle Catherine de la Tapie. 'Il
est né en 1557. Il a épousé, en 1604, demoiselle Margue-
rite Dufour , et en 1642 , en secondes noces, demoiselle
Anne de Vigneaux , qui ne lui a pas laissé d'enfants. De
sa première femme il a eu :

Josias de la Myre qui suit.

XI. Josias DE LA MYRE,. seigneur de Douazac, gouver-
neur de Lavit , et commandant dans la Lomagne. Il est né
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^4 	DE LA MYRE.

en 1609 , et fut , le 8 mai 1667 , maintenu dans sa noblesse
d'extraction , par jugement contradictoire de la commission
nommée par le roi pour faire , en la généralité de Mon-
tauban , la recherche des faux nobles: En 1647 , il avait
épousé demoiselle Armoise de Petit , fille de noble Daniel
de Petit, seigneur de Montbrison, et de demoiselle Ar-
moise de Luppé. De ce mariage sont nés :

r .° Henri de la Myre , qui suit ;
2.° César de la Myre, dit le chevalier de Douazac,

mousquetaire de la-deuxième compagnie de la garde
du roi, successivement brigadier et maréchal-des-
logis dans la même compagnie, chevalier de Saint-
Louis et mestre-de.-camp de cavalerie , mort sans
alliance;

3.° Armoise de la Myre ;
4.° Marie de la Myre;
5.° Marguerite de la Myre;
6.° Olympe de la Myre;
7 .° Pauline de la Myre;

Toutes mortes sans avoir contracté d'alliances.
XII. Henri DE LA MYRE, seigneur de Douazac, mous-

quetaire dans la deuxième compagnie de la garde du roi.
Il est né en 1649 , et a épousé , en 1688 , demoiselle -Su-
zanne de Saint-Sardos, fille d'Isaac de 'Saint-Sardos et
de demoiselle Suzanne de la Porte. ll en a eu :

1.° Bernard de la Myre, chevalier de Saint-Louis,
mousquetaire de la deuxième compagnie;

2.° Henri, dit le chevalier d e la Myre, mousquetaire
en la même compagnie , morts l'un et l'autre sans
alliances;

3.° Jean-François de la Myre, qui suit.
III. Jean-François DE LA MYRE, seigneur de Douazac,

troisième fils de noble Henri de la Myre et de demoiselle
Suzanne de Saint-Sardos , capitaine de grenadiers au régi-
ment de Beauvoisis, et chevalier de l'ordre royal 'el mili-
taire de Saint-Louis. Il est né en 1706, et mort en 1765.
Il avait épousé, en 1758 , demoiselle Marie-Anne de Lau-
tron , dont il n'a eu qu'une fille :

Marie-Bernardine, née en 1759; mariée , en 1 778 , à
messire- Godefroy de Secondat, baron de Rocque-
fort, capitaine de cavalerie.

C'est en la personne de ladite Marie-Bernardine de la
Myre, baronne de Roquefort , qu'a fini la branche de la
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DE LA MYR F .	 25

Myre de Douazac, et que ses biens ont passé à la ramille
de- Secondat- de Rocquefort, branche aînée de celle de Se-
condât de Montesquieu.

Branche de la Myre de la Motte, prise au septième degré.

VIT. Guillaume DE LA MYRE, Ier du nom dans sa bran-
che, chevalier, seigneur de la . Motte-Séguier de Bartombal,
et de Manant, capitaine de cinquante hommes de pied,
gascons, second fils de Robert de la Myre, chevalier, et
de Flore de Biran, seigneurs de la Motte-Séguier. Il est
né en 1464, et servit avec son père les rois Louis Xl et
Charles VIII. Sous ce dernier prince il se distingua à- la
Célèbre journée de Fornoue, en qualité de l'un des-capi-
taines de cinquante hommes faisant partie des cinq cents
commandés par son père, dont if partagea la gloire en
cette occasion. Il a epousé en premières noces demoiselle
Marie Bertier de la Tapie, et en- secondes noces, par
contrat .du 17 mirs 151o, demoiselle Jeanne de Ville-
mur, dont il n'a pas eu d'enfants; mais du premier lit il a eu :

IX. Robert" de la Myi•e, second du nom, seigneur• de
la Motte-Séguier let de Merle, capitaine d'uni compagnie
de gins de pied, gouverneur dé Saint-Porquier, fils' uni-
qùe de Guillaume de la Myre, et- de Marie Ber_ tier,. de
la Tapie, sa première femme. Il est né en-15o5 : -à l'exem-
ple de ses ancêtres, il embrassa dès sa première jeunesse
la profession des armes, fut fait capitaine d'une. compagnie
de gens de pied, et ensuite commandant avec titre de
gouverneur de la ville de Saint-Porquier, on il fut tué
en 1566 pour le service du roi d'un coup qui lui perça
la langue en défendant cette ville contre les religioi}nç-
res. En 153i il avait épousé Louise de la Serre, _ q r}Ie
de la Salle et . de Merle, fille unique 4 feu noblg Lean
de la Serre, et de noble darne Florette de Biran

 ce mariage
•	 r.° Guillaume de la Myre, qui suit;

i:° Antoine de la Myre-; •
3.° Jean de la Myre.-

(	 •

X Guillaume DE LA- MYRE, second du nom, seigneur
de la Motte-Séguier.. I1 est rie en '1532 ,, a servi sous sot}
père- dès ses plus tendres années, et . le remplaça - - en -la
charge d'une. compagnie .4e gens de . :piei , et - en çelle de
commandant. en  la ville de" Saint-Porquier,  qu_il main-
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26	 DE LA MYRE.

fini sous l'autorité du roi contre les protestants, et à la
défense de laquelle il perdit la vie : il est cité dans les
mémoires du maréchal de Montluc pour s'être conduit
avec distinction au siége de Thionville sous le duc de
Guise en 1558, et s'être jeté des premiers dans une tour
dont la prise décida celle de la ville. Il avait épousé en
1578 demoiselle Catherine de Marty, fille de noble Jean
de Marty, dont il a eu :

1.° Jean de la Myre, mort en bas âge;
2.° Autre Jean de la Myre, qui suit.

XI. Jean DE LA MYRE second du nom, seigneur de la
Motte-Séguier du petit Barois et d'Eterpigneul; il est né
en 16oi, a embrassé dès l'âge de treize ans la profession
des armes dans laquelle il s'acquit de la réputation : il
fut successivement lieutenant au régiment de Brézé, capi-
taine dans celui d'Hocquincourt, et capitaine des portes
des  ville et citadelle d'Arras; ce fut dans cette ville qu'il
épousa en 163o Catherine de Mory, dame d'Ermain et
du Metz en Flandres, fille de Jean de Mory, seigneur
d'Ermain et du Metz et de Catherine Broude. I1 mourut
à Noyon en Picardie  le 3 septembre 1678, et il fut in-
humé dans l'église de Sainte-Godeberthe, et sa femme
dans celle d'Argenteuil, dans l'île de France, près Paris.
Il a laissé de ce mariage :

1.° Gabriel de la Myre, qui suit;
2.° Catherine-Marie-Suzanne de la Myre;
3.° Elisabeth de la Myre.

XII. Gabriel DE LA MYRE, chevalier, seigneur de la
Motte-Séguier, d'Eterpigneul , de Boucly , etc. , baron ,

Hangest de angest et Davenescourt, lieutenant du roi
et commandant pour Sa Majesté dans les ville ét citadelle
de' Pignerol, directeur des fortifications de delà et deçà les
monts, etc. Il est né en 1632; il fit ses premières armes
dans la seconde compagnie des mousquetaires de la garde
du roi; fut fait en 1665 capitaine dans le régiment de Ram-
bures, et depuis incorporé avec le même garde dans le
régiment des gardes de M. le Dauphin; donna au siége
de Lille en 1667, des marques d'une valeur distinguée,
suivant un certificat du prince Eugène de Savoie, qui dit
«° qu'il avait :conduit et avancé les travaux de l'Attaque
a avec tant de vigueur et de diligence, qu'il ne se pou-
a vait davantage jusqu'à ce que..., traçant un •loge-
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, DE LA MYRE.	 27

D - ment sur la contr'escarpe du fossé de ladite ville, après
ri y avoir reçu plusieurs blessures... , il .se • serait enfin
n retiré, ne pouvant plus agir....; à cause de la grande
n . perte de son sang, ayant, en tous ces travaux conduits
» par ledit sieur de la Motte la Myre, été remarqué un
» grand courage, et ferme résolution dans .le service du
n roi.. » Il s'était effectivement livré, dès sa première jeu-
nesse, à l'étude des fortifications, et y avait eu de grands
succès. Après avoir rendu de grands services dans cette
partie, il fut fait ingénieur du, roi au département de Pi-
cardie, et fut aussi chargé de diriger la construction de
différentes fortifications dans d'autres provinces. Il fut suc-
cessivement, sergent-major, lieutenant du roi et com-
mandant des ville et citadelle de Pignerol . en Piémont,
étant en même temps directeur des fortifications de delà
et deçà' les monts. Il est mort en 1685 à Pignerol , où
son corps est inhumé dans l'église des Dominicains, et
son coeur à Davenescourt en' Picardie. Il avait épousé en
1669 Marie de Folleville, de Beau martin, fille de Paul dé Fol-
leville, seigneur de Beâumartin, ' et de' Marie de Warlu-
zel : il a eu de ce mariage :

1.° Charles-Gabriel de la Myre de Boucly, né a Pi-
gnerol,, mort en bas âge, enterré dans l'église des
Dominicains;

2;° Pie de la Myre de Boucly, mort à quatre jours,
enterré dans la même tombe;

3.° Françoise de la Myre, religieuse professe au mo-
nastère de la Visitation Sainte-Marie, en la ville de
Pignerol en r687, morte dans ledit monastère en
1724;

4.° Lucie de la Myre de Boucly, née .en 167o, ma-
riée"en 1685 à Pierre-François de Cardevac, che-
valier, seigneur de Gouy, second fils d'Antoine-
François de Cardevac, baron d'Havrincourt, _ sei-
gneur des Hauts-Bois, et de Anne de Thieulaine.

Marie de Folleville étant morte en 1673 à Pignerol où
elle est inhumée avec ses deux enfants , Gabriel de la
Myre a épousé en secondes noces en 1675 demoiselle Ma-
rie l'Argentier, de la maison de Chappelaine, en Cham-
pagne, fille de messire Jean l'Argentier, conseiller secré-
taire du conseil de la reine, et de Anne Berruyer. Il a eu
de ce mariage :

•	 1.° Antoine de la Myre, qui suit;
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DE LA MYRE.

2.0 Gabriel-Michel de la Myre, dit l'abbé de la Motte,
prêtre , seigneur d'Eterpigneul chanoine de ré-

'	 glise cathédrale de Noyon;
3.° François - Gaspard de la Myré , ,dit le chevalier

• de la Motte, qui "a servi dans le régiment du-roi,
et est mort sans alliance;

4.° Marie-Lucrèce de la Myre, mariée - en 1604 à
Etienne - François Boynet , chevalier , seigneur
du Pin et de la 'Fremaudière, généralité de Poi-
tiers ; fils dé Louis-François Boynet , chevalier ,
seigneur, etc. , et de Anne Boynet, son épouse
et sa parente.

XIII. Antoine DE LA MYRE, comte de la Motte, seigneur
de Hainnecour , baron châtelain d'Hangest , Dâvenes-
court, etc., lieutenant pour le roi en la province de Pi-
cardie, chevalier de l'ordre royal et militaire de . Saint-
Louis, fils aîné. de Gabriel de la Myre, et d'Elisabeth-
Marie Largentier, sa seconde femme. Il est'. ne' à. Pignerol
en Piémont en 1676. Il embrassa très-jeune la profession
des' armes, et fut , dès l'âge de • dix-neuf ans, capitaine
au régiment du roi. En 1704, il frit fait l'un des aides-
majors généraux de l'armée du Rhin sous les ordres du
maréchal Tallard, et eut, la même année, l'honneur de
recel/Oit la croix de Saint-Louis de la main du roi. En
1 7 14, sur la démission de M. le duc de Chaulnes, il
fut pourvu de la charge de lieutenant pour le roi en la
province de Picardie, au département de Péronne, Mont-
didier et' Roye. Dans les provisions qui lui en furent ex-
pédiées, il est dit	 « En mémoire des services à nous
» rendus par Antoine de la Myre, dans lesquels et autres
» il a donné des preuves de valeur , bonne conduite et
» capacité , s'étant trouvé aux siéges de Môns ; Namur ,
» Landaw, Brisach et 'plusieurs autres, et aûx batailles
»- de Spire, de Hochstet, Ramillies, etc., où il a été si
• grièvement blessé, que se trouvant hors d'état de suivre
» nos armées, nous lui aurions accordé une pension ,
» pour lui marquer la satisfaction qu'il nous reste de ses
» services dans lesquels il a 'imité l'affection et le zèle. de
»_ Gabriel de la Myre la Motte son père, en comman-
» dant pour nous dans Pignerol... comme ont fait ses and-
» tres, sous les, rois nos prédécesseurs , notamment . Guil-
» lampe de la Myre, tué en défendant la ville de . Saint-Por-
» quier pendant les guerres civiles de. religion : Robert
» de la Myre, lequel fit, à la bataille de Fornoue, prison-
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DE LA MYRE.	 ^9

A nier un dés 'prinées ligués d'Italie", portant • pour armes
"i 'trois aiglés" 'd'ôr, dont le roi ' Charles VIII lui.
A d'écarteler celles de , sa famille, etc. D Ledit	 ntoine

met ses frères furent aintenais dans lelir noblesse d'ex-
traction, en 1 7 13, par M. de Bernage, maître. des requê-
tes, cominissaire' départi dans la généralité . d'Amiens ;
il'est mort en 1747. Il avait épousé en' 1 705 Marie-Anne
de Marc,' fille de Charles de Marc de la Ferté,. seigneur,
châtelain de Reux et de la Salle Canonville, conseiller
du roi en son grand conseil, et de Marie-Françoise Amyot
son épouse; il a eu  de ce mariage :	 .

1.° . Charles-Antoine de la -Myre, lieutenant au régi-
ment du roi , né le 3 février i713 , mort le 29
avril 1728 ;

2.° François-Luc de la Myre Mory, né le 13 février
1715. Le nom de MORY D' HONNEINGHEM lui fut
donné .en vertu de la. substitution établie par le
testament rde messire Philippe-Pierre-Dominique'
de Mory. Il est entré dans le régiment du roi. en
1730. Il fit toute la guerre d'Italie, et fut tué d'un
boulet de canon en 1745, à la bataille de Fonte-
noy,. étant. l'un des plus anciens capitaines de son
corps. il avait eu l'année, précédente l'honneur: de
recevoir au siége de Fribourg la çroix de Saint-
Louis, des mains du roi . Louis XV. Il avait fait
en , 1730 ses preuves pour être page du roi dans
la grande écurie; mais il préféra alors entrer au
régiment du roi qui. partait pour l'armée. Il est
mort sans avoir contracté d'alliance;

3.° Gabriel-Melchior de la Myre, qui suit;
4.° Charles-Henri, dit le chevalier de la Myre, né

le 25 mars 1717, chevalier de Malte. en 1731 ,
mort à Malte le 25 janvier 1742, après y. avoir
fait ses voeux, ayant toujours servi la .religion
sur les vaisseaux ou les galères, et s'être distingué-
par sa valeur en plusieurs occasions;

5:6 François-Jean de la Myre, comte de Mory, dont
l'artiéle suivra celui de la postérité de son aîné;

6.° Marie-Anne de la Myre, née le II août 1709,
religieuse cordelière de l'abbaye du Moncel, à Pont-
Sainte-Maxence;

1. • Anne-Charlotte-Françoise de la Myre, , née .le 26
janvier 17i6, mariee en 1 7 53 à Charles-François-
Joseph, marquis de Rune, exempt des gardes-du-
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3o	 DE LA MYRE.

corps du roi de .Pologne, fils de messire Jacques-
Antoine de Rune, seigneur de Warcy, .et de
dame Marie de Boufflers, sâ`seconde femme;

8.° Geneviève-Alexandrine de lâ Myre, née le 10 jan-
vier 1721, mariée en 1764 à messire Pierre Bou-
cher de Flogny, comte de Carisey, chevalier de
Saint-Louis, premier capitaine aù régiment Mes-
tre de camp de cavalerie, fils de messire Charles-
Nicolas Boucher, comte de la Chapelle, seigneur
de.Flogny, et de Suzanne Bazard.

XIV. Gabriel-Melchior, comte DE LA MYRE, chevalier,
baron d'Hangest, châtelain de Davenescourt, seigneur
et patr9n de Tiberminil, Pimont, Yerville, Vibeuf,
Lindebeuf, le Torps, Frainville, Boinville et autres
lieux, lieutenant pour le roi au gouvernement de Picar-
die, troisième fils d'Antoine DE LA MYRE LA MOTTE, et
d'Anne *de Marc, comte et comtesse de la Motte. Il est
né * lé 6 janvier • 171 7, reçu chevalier de Malte en 1730,
et la même année page du grand-maître. Il a été ensuite
cornette de cavalerie au régiment de Condé, et a fait toute
la seconde guerre en Bavière et sur le . Rhin. Il est mort
le 16 mars 1777. Après la mort de ses deux frères aînés,
il avait quitte l'ordre de Malte, et épousé en premiè-
res noces en 1 749 demoiselle Marié-Christine de Carde-
vac d'Havrincourt, fille dti marquis d'Havrincourt, de spn
vivant sous-lieutenant des chevau-légers de la reine au
corps de la gendarmerie, brigadier des armées du roi,
gouverneur de la ville d'Hesdin, et de demoiselle Anne-
Gabrielle d'Osmond, marquise d'Havrincourt. De ce ma-
riage sont nés :

1.° Anne-Louis-Chrétien de la Myre, né le 7 mai
1752, mort en 1757;

2 ° Alexandre-Chrétien de la Myre, né le 15 lévrier
1 760, mort en 1769;

3.° Gabrielle-Louise de la Myre, née le 7 janvier
1751, religieuse professe à l'abbaye royale de Mon-
treuil-sous- Laon, ordre de Citeaux ., . en 1 774 ,
successivement coadjutrice et abbesse. de la même'
abbaye en 1783, morte le 28 août 1809;

4.° Anne-Charlotte-Christine-Gabrielle de la Myre,
née le 22 juillet 1754, mariée par contrat du 22

novembre 1777 à messire Louis-Charles, comte
de Noue, chevalier de St.-Louis, mestre de camp de
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DE LA MYRE.	 31
dragons, lieutenant- colonel du régiment de ' Lan-
guedoc , chevalier , seigneur de Villers en Prayè-
res , la Malmaison , Ventheuil , et en partie de
Merval; veuf de dame Louise-Albertine Tarteron de
Monstiers , fils de Louis-Charles de Noue de la
Grange , et de demoiselle Marie - Madeleine de
Ronty de Suzy;

5° Anne - Françoise - Thérèse de la Myre, née le 5
octobre 1757 , mariée par contrat du 27 novem-
bre 1785, à messire Jacques- François- Charles de
Lancry de Rimberlieu, capitaine de cavalerie au
régiment de Royal-Étranger, lieutenant de roi en
survivance , des ville et château de Compiègne ,
fils de messire Charles de Lancry de Rimberlieu,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis , lieutenant de
roi des ville et . château de Compiègne , et de
demoiselle Marie-Suzanne des Fossés.

Ladite dame Marie-Christine de Cardevac, comtesse
de la Myre, est morte le 14 avril 1761; et par contrat du
14 février 1764, le comte de la Myre a épousé, en secon-
des noces, demoiselle Lucie-Philippine-Josèphe' de Carde-.
vac de Gouy, sa nièce à la mode de Bretagne, et cousine
issue des issus de germain de sa première femme, fille de
messire Chrétien-Pierre de Cardevac, chevalier, seigneur,
de Gouy en Artois, chevalier de-l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et de dame Marie-Catherine-Henri-Joseph
Desucre de Be'lain. De ce mariage, sont nés :

1.° Alexandre-Joseph-Gabriel de la Myre, qui suit;
2.° Antoine-Louis-Gabriel, vicomte de la Myre, né le

5 juin 1773, officier au régiment de Conti, dragons,
marié, en 18o1 , à demoiselle Louise-Camille de
Goussancourt de Grivenne, dont il n'a eu que des
filles;

3.° Anne - Charlotte - Christine - Gabrielle - Lucie de la
Myre, née le 12 décembre 1764; brevetée en 1779,
au chapitre noble des Dames comtesses de Neuville;
mariée, par contrat du 1 9 juin 1783, à Antoine-
Gilles - Marie vicomte de Louvel, capitaine de
dragons, fils de Charles-Gilles-Marie, comte de Lou-
vel', ancien capitaine de cavalerie, vicomte d'Au-
terêche, chevalier, seigneur de Warville, Arviller,
Prunurval, l'Échelle et autres lieux , et de dame
Marie-Anne-Antoinette-Nicolle de Guillon;
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3 2 	 DE LA MYRE.

4.° Françoise-Henriette dé la Myre, née lè 13 février
• 1769; admise au chapitre de Neuville en 1779;
mariée, par contrat du 27 novembre 1785, à M1°

Marie - Marguerite - François Firmin Desfriches
comte 'Doria , marquis de Payen , seigneur de
Cayeux, Cernois, Bettancourt et autres lieux, an-
cien capitaine de cavalerie chevalier de l'ordre
royal, et militaire de Saint-Louis, veuf, en premiè-
res noces, de demoiselle Marie-Geneviève Desfossés
de Wateville; et en secondes noces, de demoiselle
Catherine-Julie-Alexis de Rouge; 	 •

. 5.° Gabrielle-Alexandrine-Julie de la Myre, née le . 4
:juin 1776; admise en 1779, au chapitre de Neu-

villé, et mariée, en avril 1795, à monsieur Alexan-
dre d'Aarjavel.

XV. Alexandre - Joseph - Gabriel comte DE LA MYRE,

baron d'Hangest, châtelain de Davenescourt, seigneur,
patron de Tiberminil, Pimont, Yerville, Vibeuf, Lirde-
béu'f, le Torps, Batteville, Châteauroux, Heudières, la
Ferté, le Rosay, Hausselaine, Beautot, Rémaugis, Nour-
viller, grand et petit Gruchet, et antres lieux; lieutenant
polir le roi , en la haute Picardie; fils aîné de Gabriel
Melchior de la Myre, et de Lucie-Philippine-Josèphe de
Cardevac, •si seconde femme. Il est né le 23 avril 1771,
est entré, en' 1788, au régiment du Roi, infanterie, et a
épousé, par contrat du i o octobre 1795, demoiselle Élisa-
beth=Françoise-Ag1aé le Pelletier d'Aunay, fille de 'messire
Charles-Louis-David le Pelletier, comte d'Aunay, maréchal
des camps et armées du roi, chevalier des ordres de Malte
et de St-Louis, et de Louise-Elisabeth-Flavie de Chastenet-
Puységur. De ce mariage, sont nés :

1.° Charles Philippe-Gabriel de la Myre, né le 19
avril 1802;

2.° Marie.Antoinette-Elisabeth de la Myre, 'née le 29
mai 1804.

Branche de la Myre-Mory, prise au treiiième degré.

XVI. François-Jean DE LA MYRE, • comte de Mory d'Hon-
rieinghem (cinquième fils du comte et de la comtesse de la
Motte),-chevalier, seigneur de Congis, Villers les-Rigault,
lâ Tartérelle, la Salle Canonville, Montjay, Hainnecourt.
Ca!ti'x, le châtel d'Ocquerre, Viron, et autres lieux; sei-
gneur et patron de la châtellenie de Reux, mestre-de-camp
de cavalerie, capitaine des gardes de S. A. S. monseigneur
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DE LA.MYRE.	 33

le prince de Conti, prince du sang, ci-devant chevalier de
Malte, conservé aux honneurs dudit ordre. Il est né le 14
septembre 1723; le 13 juin 1'73 7, il fut reçu chevalier de
Malte, et fait le même jour page du grand-maître; a servi
onze ans, et fait vingt-deux campagnes sur les vaisseaux et
galères de la religion, en qualité d'enseigne de vaisseau
et' de major des galères par intérim, quoique cette place
ne fût ordinairement  remplie' que par des profès. Ayant
fait dans cet intervalle un voyage en France, par congé,
il y a fait la campagne de 1744, sut le Rhin, en qualité de
cornette de cavalerie au régiment de Condé. Après la mort
de son père, i1 prit le nom et les armes de Mory, se trou-
vant par la mort de deux de ses frères devenu le second
fils, et comme tel, appelé à la substitution des biens,
noms et armes de Mory, suivant 'le codicille de Philippe-
Pierre-Dominique de Mory, seigneur de Hainnecourt, fait
à Cambray. le Ier septembre 1703. En quittant l'ordre de
Malte, il a eu, par un bref particulier, la permission de
continuer à en porter la croix, en considération des ser-
vices importants qu'il avait rendus à l'ordre. Par contrat
du 9 mai 1753, il a épousé demoiselle Marie-Anne-Thé-
rèse de Chamborant de la Clavière, fille de messire Claude
de Chamborant, comte dé la Clavière, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la Clavière,
Eguson, Villemandeur, et autres lieux; lieutenant-général
des armées du roi; gouverneur de Montmédy, et de la per-
sonne de S. A. S. monseigneur le comte de la Marche,
eT de dame Marie-Anne Moret de Bournonville, son épouse.
La comtesse de Mory a été successivement dame pour
accompagner, et ensuite dame d'honneur, de S. A . S. ma-
dame la comtesse de la Marche, "depuis princesse de Conti.
De ce mariage, sont nés :

1.° Claude-Madeleine de la Myre Mory, né le 1 7 août
1755; abbé commendataire de Preuilly, en Tou-
raine, en 1 7 84; prieur d'Oysé, au diocèse du Mans,
eh 1786; successivement vicaire général de Carcas-
sonne, de Bourges et de Paris;

2.° André-Jérôme de•la Myre, vicomte de Mory, qui
suit ;	 .

3.° Claude-Gabriel-François, dit le chevalier de la
Myre Mory, chef de la seconde branche qui suit,.
après celle de son frère ;

4.° Claude-Marie-Louise de la Myre Mory, née le 28 •
2.	 3
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34 	DE LA MYRE.

juin 1754; brevetée, le I'r août 1765, au noble cha-
pitre des dames chanoinesses-comtesses de Neuville;
mariée, par contrat du 29 décembre 1 772, à mes-
sire Jean-Dominique, comte de Cassini, chevalier,
noble Siennois, mousquetaire de la deuxième com-
pagnie de la garde du roi, membre de l'académie
royale des sciences de Paris, directeur en survi-
vance de l'observatoire royal; fils de messire César-
François Cassini de Thury, chevalier, noble Sien-
nois, conseiller du roi, maître ordinaire en sa cham-
bre des comptes, membre de l'académie royale
des sciences de Paris, de la société royale de Lon-
dres, de l'institut de Bologne, etc., et . de dame.
Charlotte-Jeanne Drouyn de Vaudeuil•;

5.° Louise-Fortunée de la Myre Mory, née le zo juillet
1759 ; brevetée au chapitre de Neuville, le 2 août
1765 ; morte le 16 février 1766 ;

6.°Alexandrine-Emiliedela Myre Mory, née le 28 août
1764, brevetée au chapitre de Neuville le 2 août 1765,
installée chanoinesse-comtesse, titulaire audit chapi-
tre, le 27 novembre 1785; religieuse au monastère
des Carmélites déchaussées de la réforme de Sainte-
Thérèse, à Chambéry en Savoie, le 13 avril 1791; •
décédée au monastère de Turin, le 29 janvier 1795;

7.° Pauline-Marie de la Myre Mory, soeur jumelle de
la précédente; brevetée au même chapitre, le Ier

août 1765; chanoinesse-comtesse titulaire le 26 no-
vembre 1783 ;

8.° Antoinette-Louise-Marie-Edesse de la Myre Mory,
née le I er novembre 1773 ; brevetée au chapitre de
Neuville, le 6 février 1774 ; mariée, par contrat du
25 février 1797, à messire Anne-Charles-Frédéric-
Ambroise, comte de Beauclerc, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte, et auparavant enseigne des
vaisseaux de la religion, fils de messire Charles de
Beauclerc, baron d'Achères, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment d'Harcourt, dragons, et de Marguerite-Lau-
rence Rocheron de Voisins.

XV . André-Jérôme DE LA MYRE, vicomte de Mory,
membre de l'association de Cincinnatus d'Amérique, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal
des camps et armées du roi. Il est né le 8 avril 1762, a été fait,
le 9 avril 1777, cadet gentilhomme au régiment d'Auxer-
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DE LA MYRE.	 35
rois, infanterie, avec lequel il a fait la guerre en Améri-

= que; s'est trouvé à la prise de la Dominique, en 1778; à
celle de la Grenade, .en 1779, a reçu plusieurs blessures
au combat naval qui en a été la suite; s'est encore trouvé,
en 1 780, à l'assaut de Savanah, après lequel il a eu les
jambes gelées dans la baie de Chesapeach. De' retour en
France, il a été fait capitaine de cavalerie au régiment de
Royal-Etranger, le r 2 juillet 1 7 81; et le 3o octobre 1785,
mestre-de-camp lieutenant en second du régiment d'infan-
terie de S. A. S. monseigneur le prince de Conti. Il a fait en-
suite toutes les campagnes de l'armée de Condé, en qualité
de lieutenant et de capitaine de compagnies de chasseurs
nobles;. y a été fait chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, . le 3o avril 1 794 ; y a été grièvement blessé
le i 3 août 1 796 , au combat de Kamlach; et a été fait , par
le roi, marechal de 'ses camps et armées, le ter décembre
'797; il est mort le 18 septembre 1807; par contrat du 19
fevrier 1786, signé ledit jour par le roi et la famille royale,
il avait épousé demoiselle Bernarde - Françoise Bertier,
fille de messire Louis-Bénigne-François Bertier, chevalier,
conseiller du roi. en ses . conseils, maître des requêtes ordi-
naire de son hôtel, intendant de justice, police et finances
de la généralité de Paris; surintendant des finances, do-
maines et affaires de la maison de la reine, et de défunte
dame Marie-Josèphe Foullon, 'son épouse. De ce mariage
sont nés :

i.° Alfred de la Myre Mory, né le r i octobre 179o,
mort la même année;

2.° Arnold-Pierre-Aimé de la Myre Mory; né le 17
janvier 1793, mort le •25 avril 1814;

3.° Auguste-Jacques-Anne de la Myre Mory, qui suit;
4.° Ernestine-Marie-Louise de la Myre Mory, née le

3o juillet 1 787, mariée, par contrat du 3o août 1809,
à messire Edme Seguin de Broin, fils de messire
Nicolas Seguin de Broin, et de dame Claudine-Hu-
guette Cochet de Savigny;

5.° Albine-Anne-Françoise de la Myre Mory, née le
24 avril 1 7 89, morte en 179o;

.6.° Albine-Antoinette-Madeleine de la Myre Mory,
née le 28 juin 1796;

7.° Athanaïs-Albine-Eusèbe de la Myre Mory, née le
26 janvier, morte le r 5 décembre r 800;

8.° Zéphirine-Louise-Ferdinande de la Myre Mory,
née le 26 juin r8or;	 .
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g.° Pulchérie-Claudine-Marie de la Myre Mory, née
le 16 mai 18o5.

XVI. Auguste-Jacques-Anne, comte DE LA MYRE MORY,
troisième fils d'André-Jérôme de la Myre, vicomte de
Mory, né le I1 septembre 1 794. •

Seconde branche issue de la Myre-Mory, prise du
quatorpème degré.

XVII. Claude-Gabriel DE LA MYRE-MORY, troisième fils de
François-Jean de la Myre, comte de Mory. Il est né le 18
avril 1767, reçu, le 2 mai suivant chevalier de Malte, est
entré au service de la marine en 1 782, l'a quitté, en 1787,
avec le grade de lieutenant de vaisseau, a été fait capi-
taine de cavalerie au régiment de Royal-Normandie en-
1788 , et est mort le 15 janvier 18o8. Par contrat du 24
mars 1796, il avait épousé demoiselle Auguste-Geneviève-
Françoise-Claire de Mauperché, fille de messire Auguste
dé _ Mauperché, conseiller de grand'chambre au parlement
de Paris, dont il a eu :

Alphonse-François de la Myre-Mory, qui suit.

XVIII. Alphonse-Francois, vicomte DE LA MYRE-MQRY,
fils unique de Claude - Gabriel de la Myre-Mory et de
Auguste-Geneviève - Françoise-Claire de Mauperché , son
épouse, est né le 3o mars 1797; mousquetaire de la pre-
mière compagnie de la garde du roi, en 1814.

Armes : Ecartelé au premier et quatre d'azur à trois aigles
d'or, au vol abaissé, diadêmées, becquées et membrées de
gueules, posées deux- et un : au deux et trois d'or à la bande
de gueules, surmontée de trois merlettes de sable et accostée
de deux tourteaux d'azur, aux angles de l'écu à sénestre en
chef, et à dextre en pointe.

BONARDI (DE) , famille noble, originaire de la ville
de Mondovi dans les Etats de Piémont, transportée en Pro-
vence dans le quatorzième siècle.

La branche aînée subsiste encore dans le Piémont, et y
occupe un rang distingué de temps immémorial. Le pre-
mier auteur de la branche établie en France, dont la pos-
térité suit, est :

I. -Noble Jacques DE BONARDI, qui vivait en .la ville de
Digne dans le quatorzième siècle, ainsi qu'il est prouvé par
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DE BONARDI,	 37

actes du 25 août 1385 , du 17 décembre 1419 , des zo
mars, 4 juillet et 4 août 143o. I1 épousa demoiselle Hugua,
dont il eut :

II. Noble Antoine DE BONARDI, qui épousa noble Marguerite
Malisang, dont il eut Jean, ainsi qu'il appert par plusieurs
des actes précédemmenti cités, et par un autre du 20 juin
1482.

III. Noble Jean DE BONARDI épousa. noble Catherine Ri-
chaudi, fille de noble Claude Richaudi. De ce mariage est
né Claude Bonardi, ainsi qu'il appert par des actes du 14
juillet 1484, du 29 juin 1489, du 26 janvier 1497.

IV: Noble Claude DE BONARDI, écuyer, épousa noble An-
tonine Bremond, dont il eut Gaspard, ainsi qu'il appert
par actes du 19 mars 15o3, du 19 mars 1504, du 16 no-
vembre 1537, du 3o septembre 1547.

V. Gaspard DE BONARDI, écuyer, épousa , le 24 mai
1587, noble demoiselle Suzanne de Trognon, fille de Jac-
ques de Trognon, écuyer, et de demoiselle N...., des
comtes de Vintimille, dame en partie du lieu de Saint-
Laurent.' De ce mariage sont nés :

1.° Gaspard, qui suit;
2.° Pierre, prieur de Saint-Martin de Bromes;
3.° Jean, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem;
4.° Charles.

VI. Gaspard DE BONARDI, écuyer, eut, de son mariage
contracté le 18 avril 1624 avec noble demoiselle Mar-
guerite Morel, fille de Domange Morel, écuyer , et de
Marguerite Taxil :

1.° Melchior, qui suit;

2.° Catherine, mariée, le 18 novembre 1656, a Fran-
çois des comtes de Vintimille, fils de Gaspard, co-
seigneur de Montpezat et de Marguerite de Pontevez.

VII. Melchior DE BONARDI, écuyer, épousa,, en 7674,
le 29 septembre, demoiselle Anne de Fresse, fille de Fran-
Çois de Fresse, seigneur de Monval et de Lineau, et de
dame Catherine Gibaudy. De ce mariage naquit :

VIII. Balthazar DE BONARDI, écuyer, lieutenant d'in-
fanterie en 1712, mousquetaire dans la deuxième com-
pagnie en 1714, capitaine de cavalerie en 1 7 24, eut, de
son mariage contracté, le I er décembre 1726, avec Marie-
Anne de Roux de Feissal, fille de Jean-François de' Roux
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38	 DE BONARDI.

d'Alaric, seigneur de Feissal et de la Javie, et de dame
Marguerite de Barras du Catelard :

1.° Augustin de Bonardi, officier au régiment de Lan
guedoc, dragons, mort sans postérité;

2.° Louis, officier de la marine royale, mort sans
postérité ;

3.° Jean-Baptiste, qui suit;
4.° Ursule, religieuse.

IX. Jean Baptiste DE BONARDI, baron du Menil-Lieu-
bray, seigneur de Saint-Sulpice, surnuméraire à l'Ecole
royale d'artillerie de Grenoble en r754, lieutenant au ré-
giment royal, infanterie, en 1755, maître des comptes à Paris
en 1764, honoraire en 1784, épousa, en 1759, demoi-
selle Marie-Jeanne Chevallier de Sourivière, fille de Jèan-
Baptiste Chevallier de Sourivière, chevalier, auditeur à
la chambre des comptes de Paris. Il eut, de ce mariage :

1.° Jean - Balthazar- Hector-Amédée, dont l'article
suit;

2.° Raymond-Gaspard de Bonardi, comte de Saint-
Sulpice, auteur de la branche rapportée plus loin.

X. Jean - Balthazar - Hector-Amédée DE BONARDt , mar-
quis du Menil, ancien officier de carabiniers, membre du
collége électoral du département de la Seine-Inférieure, a
épousé, en 1788, demoiselle Marie-Françoise Boula de
Mareuil, fille de M. Alexandre-Jean Boula de Mareuil,
ancien premier avocat général à la cour de Paris, et con-
seiller d'honneur à cette cour, et de darne Marguerite-Jo-
sèphe de la Haye de Bazinville. De ce mariage sont issus

r.° Alexis de Bonardi, baron du Menil, marié, le ro
juin r 8 r 3, à demoiselle Clémentine-Sophie Morin
de Sainte-Colombe, fille de M. André-Marie-Julien
Morin de Sainte-Colombe , écuyer, et de dame
Lucile de la Foville, de laquelle il a :

a. Jean-Ernest de Bonardi du Menil, né le 27
avril 1814;

Euphrasie de Bonardi du Menil, épouse de Charles,
baron de la Borde, colonel de cavalerie, comman-
dant de la légion d'honnenr, ancien aide de camp
du général de Bonardi Saint-Sulpice, dont l'article

-	 va suivre;
3.° Eugénie:
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DE VITTU.	 -39
Branche de Bonardi Saint-Sulpice, prise au neuvième

degré.

X. Raymond-Gaspard DE BONARDI, comte de Saint-
Sulpice, chevalier , lieutenant général des armées du roi ,
chevalier de l'ordre . royal et . militaire 'de Saint-Louis ,
commandant de la légion d'honneur , grand-croix de l'ordre
du mérite militaire de Bavière, a épousé , en 1795, de-
moiselle Antoinette Poursin de Grand-Champ, fille de
M. Poursin de Grand-Champ, écuyer, et de demoiselle
Piard. De ce mariage sont issus :

I°. Eugène de Bonardi , baron de Saint-Sulpice , che-
vau-léger de la garde du roi, ;

a°. Camille de Bonardi Saint-Sulpice.

Armes: u De gueules à trois bandes de sable, liserés
»d'or. »

VITTU (DE), famille. de Bretagne, originaire de Sicile,
où elle portait le nom de Vito. Une de ses branches s'é-
tablit en Allemagne vers le quinzième siècle; elle y est en-
core connue de nos jours sous le nom de Vitus. Une autre
s'est réfugiée en partie dans le nord de la France, vers le
milieu du dix-septième siècle , par suite des ré'olutions
politiques qui l'avaient privée de sa fortune et de tous ses
titres.

I. Nicolas DE. VITTU, épousa Jacquette de Labré, de let--
quelle il laissa :	 .

II. André-Charles DE VITTU né à Arras en 1664 ,- of-
ficier de la marine royale. Il épousa Françoise mil de bout,
dont il eut :

III. Jean-Louis DE VITTU-KERSAINT, né au mois de fé-
vrier 1693 , créé conseiller et secrétaire du roi , maison et
couronne de France, en la chancellerie établie par le par-
lement de Bretagne, prévôt de la connétablie et maré-
chaussée de France , - maire en titre de la ville et commu-
nauté de Saint-Brieux, etc. reconnu_ pour noble et déclaré
tel par arrêt de S. M.. du I i avril 1 743 en considération
des services éminents rendus à la 'marine et à I'Etat par
André-Charles de Vittu son père. Cet arrêt fut enregistré
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40	 DE VITTU.

au greffe'du parlement de Bretagne, le 8 mai 1743. Il avait
épousé Françoise Legoff, dont sont issus :

I .° N.... de Vittu-Correc, officier de . marine, mort à
l'âge de vingt-trois ans;

2°. Armand-Joseph, qui suit ;
3°. Jean-Pierre de Vittu-Ronxière, écuyer; fit toutes

les guerres de Hanovre. Il épousa, en 1752, Jeanne
de Bédée Clos-Rouault, dont il eut.: 1.° François de

*Vittu-Ronxière, marié, en 1771, à. Victoire le
Bouetoux de Beauçais, dont sont issus un fils et
deux filles morts sans postérité; 2.° Jeanne, mariée,
en 177o, à Guillaume-Louis, son cousin, men-
tionné plus bas;

4°. N... de Vittu-Ker-rac, jésuite, décédé en Angle-
terre;

5°. Pétronille de Vittu-Kersaint, épouse de M. de Bé-
dée Boisbras.

IV. Armand-Joseph DE VITTU-KER-RAOUL , écuyer,
chef de nom et d'armes, avocat au parlement de Rennes,
épousa, an mois de novembre 1 748 , Marianne de Geslin=
Bourgogne. Il mourut en 1775, laissant, entre autres en-
fants :

I°. Guillaume-Louis, qui suit;
2°. N.... de Vittu, mariée à M. Hay de la Rougerais;
.3°. N... de Vittu, mariéeà N.... KeruzecGouastineâu.

V.' Guillaume-Louis DE VITTU KER-RAOUL, écuyer ,
chef de nom et d'armes, épousa, en 177o, Jean de Vittu-
Ronxière , sa cousine-germaine , et mourut en 1804, au
retoùr de son émigration , pendant laquelle il avait servi
jusqu'au licenciement dans la compagnie des gentilshommes
bretons, et ensuite dans un corps franc à la solde de l'An-
gleterre. Il laissa :	 .

1°. Jean-Louis-Prosper, dont l'article viendra;
2°. Jean-Pierre de Vittu , écuyer, né en 178o, marié

en 18o5, à Marie de Bédée-Villeginglin, sa cousine ;
3°. Jeanne-Mauricette, née en 1777;
4°. Anne-Perrine-Marie-Adélaïde, née en 1 785 ;
5°. Victoire-Louise, née en 1789.

VI. ' • Jean-Louis-Prosper DE VITTU-KER-RAOUL , nié en
1774 , a émigré en 1. 791 , et a fait la canipagnè de •1792
comme officier, à la • suite . du régiment de Royal-Vaisseau ,
et'lès deux suivantes, clins la même qualité au service de
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DE-COMBES.	 41
l'Autriche; décoré du lys par S. M. en juin 1814, comme
ayant eu l'honneur de lui-être présenté avec d'autres gentils-
hommes bretons.	 -

Armes : ° D'argent, à deux massues de sable en sau-
» toir; aleze et cantonné en chef d'un croissant de gueules;
» en flanc et en pointe, de trois quintefeuilles de gueules. »

COMBES (DE,) famille noble, originaire du Languedoc.
I. Bertrand DE COMBES, vivant en 158o, habitant à Mau-

léôn-Barouse, comme il conste par -un acte du 1.9 décembre
de la même année. Il était mort en 1613, et avait épousé
Marie de Sapène, dont il eut :

r .° Simon, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Combes, docteur ès droits;
3.° Marie de Combes, mariée à N... de Jasse;
4.° Jeanne de Combes, mariée, le 1 7 février 1599,

avec Jacques de Ramond.

II. Simon DE COMBES , vivant en 1613, épousa Fran-
çoise de Cazeaux. Il existe un accord du •r4 décembre 1618,
entre messire Michel de Cazeaux, chanoine de Comminges.
Jacques de Ramond, capitaine de Maul`éon, oncles de:Jac-
ques et Jean de Combes, fils de Simon de Combes; et noble
Antoine Sac, seigneur de Pryremilla. Simon eut pour fils :

r:° Jacques, mort sans postérité;
2.° Jèan,°'qui suit.

III. Jean DE COMBES, Ier du nom, docteur ès droits en
1637, lieutenant principal en la sénéchaussée des quatre
Vallées en 1655, avait épousé, en 1634, Catherine de Pu-
jols. Il testa, le 26 mars 1656, laissant :

1.° Jean, qui suit ; •
2.8 Pierre.

IV. Jean DE COMBES II, magistrat royal et juge de la
vicomté de Nébousan, épousa, le 8 mai 1.667, Gabrielle
d'Agien, de-laquelle il ,laissa :

V. Pierre DE COMBES, magistrat royal et juge de la vallée
de Barouse, 'qui épousa, lé ri février 1698, Jacquette Du-
pac: Il testa le 12 février 1726, laissant de son mariage :

VI. Frix DE COMBES, juge royal de la vallée de Barouse,
conseiller du roi en .1737, épousa demoiselle Brigitte d'As.
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42	 DU PIN DE LA GUERIVIERE.

peçt-de-Lez, et testa le 3o . septembre 1741. Il eut pour fils :
1.°. Jean-Jacques, dont l'article suit;
2.° Jean-Francois de Combes.

VII. Jean-Jacques DE 'COMBES, écuyer, épousa en 177o
Marie-Christine-Agnès d'Albignac de Montal, dont il eut :

1.° Louis- Antoine- Marie-Etienne de Combes, garde
du corps du roi, mort à l'armée commandée par le

'	 prince de Condé;
-2.° Brigitte-Gabriel de Combes, chanoine de Bayeux;
3.° Frix-Aimard, qui suit.

VIII. Frix-Aimard DE COMBES épousa Thérèse-Margue-
rite-Eulalie du Puy-Montbrun, dont il a :

Aimard de Combes.

Armes : De gueules à la tulipe d'argent, au soleil d'or
.à senestre, dardant sur une croix pattée d'argent.

PIN DE LA GUÉRIVIÈRE (DU). La maison DU PIN DE

LA GUÉRIVIÈRE dans les titres latins de Pino vel del Pinu,
originaire de Normandie, où elle possédait la terre du Pin
à laquelle elle a donné son nom ou de qui elle l'a reçu, y
est très-ancienne, et d'une noblesse de chevalerie.

Connue dans cette province où elle tenait un rang dis-
tingué avant 110o, elle prouve par l'histoire plusieurs faits
d'armes glorieux au temps de Guillaume le Bastard, duc
de 'Normandie, et de la conquête de l'Angleterre , en
1o66, par ce même prince, toujours attachée et à la suite
des comtes Roger de Beaumont et de Meulent, dont elle
servit et suivit toujours le parti, tant en Normandie qu'en
Angleterre, associant son nom à plusieurs donations, chartes,
fondations pieuses de ces seigneurs; elle produit elle-même
une charte de l'an 1130, par laquelle, du consentement
et de' l'avis du comte de Meulent son seigneur, Morin du

•'Pin ausmône à perpétuité sa terre de Cateby en Angle-
terre, à l'Eglise et aux chanoines de Saint-Pierre-de-Duns-
tapie, qui l'ont reçu chanoine avec eux; témoins Valeran,
comte- de Meulent; Roger, comte de Warwick; Hugues de
Meulent, frère du comte, etc., etc.

L'histoire de la maison d'Harcourt qui compte au nom-
bre de ses illustres ancêtres, les anciens comtes dè Meu-
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE. 	 43

lent et de Beaumont-le-Roger, est pleine de titres qui
associent à son illustration la maison du Pin, tant en Nor-
mandie qu'en Angleterre.

Jusqu'au temps _de la troisième croisade, l'an 119o,
époque où Jourdain du Pin, , croisé et l'un des chefs
de la flotte de Richard Coeur-de-Lion, duc de Normandie,
partit pour la Terre-Sainte, la maison du Pin portait
pour armes a d'azur à trois coquilles de gueules semé de
douze larmes, cinq en chef, six en bordure et une en
pointe; depuis lors, elle porte d'argent à trois bourdons,
de gueules, mis en pal, et pommetés de même. Devise :
Fidem peregrinans testor.

Gilbert du Pin, vaillant capitaine, lieutenant de Roger,
sire de Beaumont, assisté d'un grand nombre de ses amis,
conduisit les troupes de Pontaudemer, de Préaux et de
Montfort-sur-Risle, de la dépendance de Roger, au siege
et à la prise de Briosne, place que Robert, duc de Norman-
die, lui avait ôtée, pour la donner à Robert, fils de Beau-
douin de Meules, l'an I o9o.

Les titres latins disent : Gislebertus de Pino princeps
militiæ erat, et obsidentium turmas ut assaltum darent
audacter incitabat. .

Gilbert du Pin reçut, à ce siége, un coup de flèche en
la tête.

Odoart du Pin ( que l'abbé de Vely appelle Odart ),
présumé fils de Gilbert, fut l'un des chefs de la conjura-
tion de la Croix de Saint-Leufroy ès années 112r , 1 122.

I1 eut les yeux crevés, en 1123, avec Georges de Tourville
et Luc de la Barre, par ordre de Henri Ier, roi d'Angle-
terre et duc de Normandie, qui emmena avec lui en An-.
gleterre, une partie des familles des conjurés. Le comte
Valeran de Meulent se ressentit aussi de la colère de Hen-
ri; ayant été fait prisonnier au bourg Touroude, le roi fit
brûler Briosne, conquise en 1090, par Gilbert du Pin,
ainsi que Montfort, Pontaudemer, et la ville et les églises
d'Evreux.	 -

Morin du Pin, écuyer-tranchant du duc de Meulent,
en 1124, fut son gouverneur dans Beaumont le Roger,
qu'il tarda tant à rendre aux sommations du roi Henri,
duc de Normandie, qu'il en fut banni à perpétuité et ses
biens acquis au domaine ducal, toutes les forteresses du
comte de Meulent, remises en la main d i duc, et lui et
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44	 DU PIN DE LA GUERIVIÈRE.

ses beaux-frères conduits en Angleterre..... Morin du Pin
donna par charte, •de -l'an i 13o, sa terre de Cateby, en
Angleterre, à l'église et aux chanoines de.Dunstaple, dans
le comté de Bedfort; témoins Waleran, comte de Meu-
lent; Roger, comte de Warwik; Hugues de . Meulent,
frère du comte, etc., etc. Cette charte est adressée à ses
très-chers frères, Guillaume du Pin et Gilbert, de Bones-
bor, son gendre.

Jourdain du Pin, croisé, fut un des chefs de la flotte
de Richard Coeur-de-Lion, duc de Normandie et roi d'An-
gleterre, avec l'amiral Margarit, l'an 1 190. Réuni -à Mes-
sine à Philippe Auguste, roi de France, Richard donna à
Jourdain du Pin la garde de. la ville de Messine; il fut
employé à apaiser les différends avec Tancrède, roi de Sicile,
au sujet .de la dot de la reine Jeanne, soeur de Richard,
concurremment avec les archevêques de Messine, de Mon-
tréal et de Rise, et l'amiral Margarit, lesquels amenèrent
pour les seconder, le roi de France, Renaud, évêque de
Chartres, Manasses, de Langres, Hugues, de Bourgogne,
Pierre, comte de Nevers, Geoffroy, comte du Perche,
Gautier, primat de Normandie. Girard, archevêque d'Auch,
et quelques Anglais......

Ce fut à l'occasion de ce voyage à la Terre-Sainte que
Jourdain du Pin quitta ses armes pour prendre a d'argent
» à trois bourdons, de gueules, mis en pal, et pommetés
» de 'même. » Armes conservées depuis lors, jusqu'à nos
jours, dans cette famille, avec la devise : Fidem peregri-

nans testor.	 •

Robert et Henry du Pin. vivant .en 1213 et 1214, com-
paraissent, le t er, en l'échiquier de Rouen, avec une foule
de seigneurs normands; et le 2e, dans les devoirs nobles
du fief de Beaumont, pour un quart de chevalier.
. Au catalogue des seigneurs renommés en Normandie,
depuis Guillaume le Conquérant, jusqu'en l'an i 212,, sous
Philippe Auguste qui confisqua le duché de Normandie,
sont inscrits :

Fougues du Pin;
Gislebert du .Pin ;
Oudart du Pin;
Henry du Pin.

Gauthier du Pin, dont le père avait préféré venir s'éta-
blir dans le Bourbonnais, plutôt que de suivre en Angle-
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.	 45
terre sa famille. de Normandie proscrite par la conjuration.
d'Odoart et le bannissement de Morin, était, en 1250, un
des seigneurs recommandables du Bourbonnais, où il pos-
sédait les terres d'Aigues-Mortes, la Chalusse, la Collebeyère,
Lassalle, Colombier, près St.-Amand et Montraud. Il est
cité dans une assise tenue par Thibaud de Neuviz, rece-
vant les plaintes de la comtesse de la Marche, contre plu-
sieurs autres seigneurs :t chefs religieux et leur imposant-
plusieurs condamnations,- savoir : celle Œ de monseignor
n Gauthier Doupin XV, I. 6, et le faucon et le Chien et le
n rez. n

Ce Thibaud de Neuvy, dit M. d'Hozier, en la généalo-
gie de Chamborant, était sénéchal du Poictou, es années
1 . 263, 1265.

Jehan du Pin (qualifié miles) , chevalier seigneur
d'Aigues-Mortes en Bourbonnais, avait épousé Marguerite
Guyot; ils eurent pour enfants :

Peyrot du Pin qui suit :
Eutesse du Pin qui épousa, le 25e dimanche après la

Pentecôte de l'an 1329, Olivier d'Aubigné, fils
d'Aimery d'Aubigné et de dame Honorine de la
Haye.

•

I. Peyrot ou Nam. DU PIN, auteur de la branche de ce
nom .établie . en Poitou, vers le milieu du r 4e siècle, et
souche des seigneurs de la Garivère, Guarivère et Guéri-
vière, fief .et ville de Courgé, paroisse de Saint-Martin de
Vançais, près Lusignan, était fils de. Jehan du Pin (miles), •

chevalier seigneur d'Aigues-Mortes en Bourbonnais , et de
Marguerite Guyot.

D'après les plus anciens mémoires et vieilles chroniques
conservés au château de la Guérivière, près St.-Sauvant
et Lusignan, Pérot du Pin est le premier du nom qui
soit venu s'établir en Poitou, vers l'an 1359.

H soutint le siége de St.-Junian en Limousins contre les
Anglais , l'an 1356 , lesquels s'étaient déjà emparés des
forteresses de Briantes, du Chassin et du Lys, après -la.
journée de Crécy.

Il paraît que le roi Jean , déterminé 'à combattre les.
Anglais , et ne craignant aucune agression - de leur part ,
dans- le Berry et Limousin, emmena avec lui tout ce qu'il
put réunir de bandes et que Pérot du Pin le suivit avec
toute la noblesse sous les murs- de Poitiers, . où se donna
cette fatale bataille dans laquelle le roi Jean fut fait pri-
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46 	 DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.

sonnier , et plus de 800 chevaliers et écuyers tués , sans
les gens de cheval et de pied qu'on ne connut entre les
morts. Peyrot épousa une femme dont le nom ne nous est
pas connu, laquelle lui donna les chastellenies de la Gari-
vère et de Courgé appelle Villa, dans les anciens titres,
aujourd'hui village considérable, auprès duquel se voient
encore les vestiges d'enceinte d'un château fortifié, lequel
rebâti un peu plus loin, flanqué de tours, entouré de fossés
pleins d'eau avec deux ponts levis, a toujours, depuis
lors, été la propriété et la résidence de cette famille jus-
qu'à nos jours,

Peÿrot du Pin eut deux enfants :
1.° Catelin, qui suit ;
2.° Raoul qui comparut à la monstre de Henry de

Tilly avec sept autre écuyers de sa compagnie,
desservis et à desservir en ces présentes guerres,
ou voyage fait par ledit seigneur roi, en la ville du
Mans ou ailleurs, où il lui plaira, sous le gouver-
nement de M. Jehan le méingre dit Boucicault,
maréchal de France, en date du 28 juillet 1292.

II. Catelin nu PIN, écuyer, fils aîné de Peyrot du Pin et
de N.... DE LA GARIvERE, devint par elle seigneur de ladite
terre et fief et ville de Courgé, d'après tin aveu rendu à
Charles V et à son frère Jean, duc de Berri et comte de
Poitou, l'an 1375... Plusieurs autres titres de 13 78, 1379,
et d'après la montre de Tristan de Rouhaud, vicomte de
'Thouars, dans la compagnie de M. Gyrard de Maulmont,
en qualité d'écuyer, à Poitiers le 16 février 1386 sous les
ordres du maréchal de Sancerre.

On ignore le nom de sa femme.
On sait seulement qu'il fut père de Colin qui suit;

De Pierre et de Jehan I°r.

III. Colin nu PIN, fils aîné de Catelin, écuyer, seigneur
de la Garivère et ville de Courgé, épousa le 7 août 1422,
par devant Ducat, notaire, Catherine-Brachienne Vasselot,
fille de Guillaume de Vasselot, chevalier, seigneur de Dane-
marie , du Chateigné , de l'Eterpe , Beaulieu , etc., capi-
taine de quarante hommes d'arquebusiers aux ville et
château de Lusignem en 1420, et de dame Marguerite de
Rochefort-Dally;

Colin du Pin se trouva à l'armée de Guyenne, au siége
de Castillon enlevé aux Anglais par le seigneur de Culant,
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DU PIN DE LA GUERIVIÈRE.	 47
maréchal de France l'an 1453. Il mourut 'peu de temps
après la reddition de la place, de la suite de ses blessures.

Pierre et Jehan I°° comparurent :
Le premier à la montre de Thomas Fortin, écuyer,

avec neuf autres écuyers de sa compagnie des-
servis et à desservir au service du roi notre sei-
gneur et de Monseigneur le duc de Guyenne, en
date de l'an 1415;

Le deuxième comparut à la montre d'Antoine de La-
- pelle, écuyer et dix autres dé sa compagnie au

service du roi, notre sire et seigneur, sous le
gouvernement de messire Tangui du Chastel, le pre-
mier mai 1416 ;

Colin eut de son mariage Mathurin, qui suit.

IV. Mathurin nu PIN, fils de Colin et de dame Catherine
Brachienne-Vasselot, fut seigneur de la Garivière, Courgé,
Dubreuil-Cartais du chef de sa mère, du Vigier et Aniè-
res, paroisse de Sainte-Souline.... Il épousa demoiselle
Jacqueline Pigace (alias) Picace, fille de Jacques Pigace,
écuyer, seigneur de Nouzières près Ruffec, et de dame de
Rechignevoisin, par contrat en date du 7 octobre de l'an
1453, par devant Alars, notaire à Lusignem.

Différents titres.... comme

Contrat de rente noble, perpétuelle,

Du 15 janvier 1479, signé Blanchard, notaire de l'ar-
chiprêtré de Rom',

Du 15 juin 1484, signé Bertolier, notaire;
1485, signé G. Poiguet. et Joynau, no-

taires.
Contrat d'acquets

12 mars	 1488, signé Alars, notaire à Lusignem ; .

Dénombrement et aveu au roi notre 'sire à cause de son
chastel de Lusignem , de son château noble , . terres et
seigneurie de Garivière, du 6 mai 1499.

Hommage à la comtesse d'Angoulème pour son héberge-
ment du Vigier, en date de l'an i 5o1..

Ses enfants furent:

i,° Jean du Pin, qui suit;	 .
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DU PIN DE LA GUÉRIVIERE.

Formation de la branche Du Pin de Saint-Barban
près Belac. -

2.° Pierre..... écuyer , seigneur d'Anière , comme
appert par le dénombrement qu'il en rendit au roi,
à cause de son Chastel de Civray, après la ..mort de
Mathurin son père, en date du Io . avril de l'an
15o5;	 .
Il épousa noble dame Philippe de Lavaud Bussières-

Boifli, par contrat du 23 mars 1482 passé pardevant
Trichard et Charles Prosat,.notaires à Montmorillon.
Il est la souche de la branché cadette des du Pin
de Saint-Barban. Pat ce mariage il fut seigneur
de Lavaud et Bussières-Boffi, et a continué cette
branche jusqu'à nos jours qu'elle existe, possédant
la terre de Saint-Barban près Belac en Basse-Mar-
che, terre que le fils du susdit Pierre du Pin a eue
en mâriage .en 154 avec damoiselle-Francoise de
Guyot-d'Asnieres.

3.°. Michelle. du Pin: Comme appert par une donation
mutuelle avec son frère aîné tant qu'ils ne se ma-.
rieront pas, en date du 7 mars 1481, signé. à . Pi-
neau notaire à- Luzignem avec paraphe.

V. Jehan DU PIN Pi, fils aîné de Mathurin et de dame Jac-
queline Pigace, écuyer, fut seigneur Dubreuil-Cartais et
fief de Courge que lui abandonna son père,. par son con-
trat de mariage avec demoiselle Catherine de Saint -
Màrtin,' fille de Jehan de Saint-Martin des seigneurs de
Bagnac et de Sarzay dont était Pierre de Saint-Martin,
sénéchal de la Basse-Marche; et l'un des cent gentilshom-
mes de •la maison du roi en 1541, par contrat passé à
Champagne Saint-Hilaire le 9 décembre 1482.

A la mort de Mathurin son père, en 1503, Jehan .du
Pin devint seigneur de la Garivière.

Ses enfants furent :
1.° Etienne du Pin, mort en 1559 sans enfants .de

son mariage avec damoiselle Jacquette Boylesve qu'il
avait épousée le 19 novembre 1531:... Jehan du
Pin deuxième, son frère, contintia la lignée;

2.° Jehan..:. deuxième, qui continuera la lignée :
3.° Perrette du Pin, mariée à messire Jacques Brun,

écuyer, seigneur de la Foret-Meriget, paroisse de

48
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DU PIN DE LA GUÉRIVIËRE.	 49

Chaunay  selon son contrat 'de mariage passé à Ci-
vray le 24 décembre 1533;

4.° .... Hugues, l'un des gentilshommes de la com-
pagnie du seigneur de la Roche du Maine, tué au
siège de Pavie l'an 1524;

5.° Charlotte du Pin, mariée à. noble -Jean de Couhé,
écuyer, seigneur de l'Estang, d'après un adveu et
dénombrement que ladite Charlotte veuve rendit à
noble Louis Bonin, chevalier, seigneur de Mes-
signac, Marsay, etc. , en date de l'an 1504, signé
de Mi, et par son testament de l'an 1507, signé
Vignon et G. Villefaug.

VI. Jehan DU PIN, II° du nom, second fils de Jehan I°" et
de Catherine de St.-Martin , fut . seigneur d'Asnières , de
Courge et Dubreuil - Cariais, après la mort de son frère
aîné Estienne, décédé sans enfants, lequel aliéna en 1556
la terre de la Garivière à messire Georges de Boylesve'
son beau-frère; il épousa le z5 janvier 1529; damoiselle
Marguerite Levesque, fille de Hugues Levesque,: écuyer,
seigneur de la Courmorant et de Boisgrolier et 'de darne
Perrine de Rechignevoisin. .

I1 a été produit :

1.° Dénombrement à très-haute et excellente princesse
MADAME mère du roi François I°°, duchesse d'An-
goulême et d'Anjou , comtesse de Civray à cause.
de 'son chastel de Civray, de la maison noble d'As-
nières tenu à foi et hommage plein , etc. , en date
du 22 juillet 1531, signé Rivois, notaire de 1a prin-
cesse;	 '	 •

- 2.° Transaction noble entre frère et soeur, du 22 juil-
let1531;'

3.°- Quittance de retour de partage noble entre les
mêmes, du 2 novembre 1532 ; 	 .

4.° Certificat de comparution, au ban de la noblesse
par Antoine Despres de Montpezat , capitaine du
château de Poitiers, donné à Poitiers le 26 juin
1533;

5.° Autre certificat du même messire Antoine ' Des-
prés , chevalier de l'ordre du roi, maréchal de
France, sénéchal du Poitou et gouverneur , de Châ-
tellerault sous les ordres de messire de Lorges, ca-
2.	 4
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5o	 DU PIN DE LA GUÉRI VIÈRE.

pitaine général. de tout le ban et arrière-ban du
royaume, du 3o mars 1544.

Ses enfants furent :
r.° François du Pin I°r, dont l'article suit;
2.° François.... II....
3.° Estienne II..... connu seulement par une transac-

tion en parchemin passée le 15 octobre 155 9 entre
ces trois frères et damoiselle Jacquette de Boylesve,
leur tante; femme et veuve de noble Etienne du
Pin Pr ci-dessus; mort sans enfants.

VII ..François Du PIN I, fils aîné de Jehan II et de dame
Marguerite Levesque ou l'Avesque, fut seigneur de Courge,
Asnières, les Boissonnières, etc.; il épousa le 6 avril 1551,
par contrat passé devant Foucaud et Despinchard, no-
taires à Celles-Levescaut, damoiselle Louise de Boylesve
(nièce de Jacquette ci-devant), fille de messire Antoine de
Boylesve, chevalier, seigneur de Forson, et de dame Louise'
de Goulard, fille elle-même de haut et puissant Anne de
Goulard, chevalier, seigneur de Beauvois, de Boispou-
vreau, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Il a été produit :
I.° Acte de présentation de dénombrement en par-

chemin au roi, notre sire et seigneur , à cause de
son château de Civray, pour raison de la seigneurie
d'Asnières, du 3 mai 1552, signés Pontenier et
Vincent, notaires â Civray;

2.° Autre foi et hommage en parchemin rendu au roi,
notre sire, pour le fief de Courge, mouvant de Sa
Majesté, à cause de son château de Lusignan. " Du
16 juin 1561, signé Hubert;

3.° Autre dénombrement et hommage rendu à messire
François du Pin , écuyer , seigneur d'Asnières et
Courge, par le vénérable chapitre de Menigoute,
à cause de son fief de Courge de l'an 157o;

4.° Attestation de service militaire dans l'armée de
Poitou où il passa la revue en armes au camp devant
Lusignan, le 16 octobre 1574;

5.° Partage noble du Io février 1579;
6.° Sentence de maintenue de noblesse par Claude

Maton, écuyer, seigneur de Bercy , Conflans , etc. ,
greffier criminel au parlement de Paris et préposé
par Sa Majesté pour la recherche des usurpateurs
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D J PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.	 51

de la noblesse en la généralité du Poitou en faveur
de noble François du Pin, écuyer, seigneur de
Courgé , Asnières , Ies Boissonnières , etc. De l'an
1584.

François du Pin mourut en 1585.
Ses enfants furent :

1.° Guichard du Pin qui suit ;
2.° Antoine, dont l'article vient après celui de son

frère, et qui continua la . lignée ;
3. François, écuyer, seigneur d'Asnières et des

Boissonnières, mort en 1595, gentilhomme servant
le roi de Navarre depuis Henri IV , et attaché'
sa maison comme appert par son contrat de ma-
riage en date du 15 avril 1575, signé J. Pineau
et J. Gueny, notaires à Civray, avec damoiselle
Anne Blanchard; fille de messire N. Blanchard,
écuyer, seigneur du Boust, et par la lettre de Henry-
le-Grand, à Duplessis-Mornay, dont voici la te-
neur.

Lettre du roy Henry IV à Duplessis-Mornay.

Monsieur Duplessis je vous fay ce mot à ce que vous ne
faysiez acune dyfyculté de vyser le brevet que j'ai fet
expédyer à Vycose de l'état et de la pansyon que feu du
Pyn avoyt en ma meson de Navare, ses servyces et sa
fiydélyté mérytent myeux que cela, aynsi il ce peut
asseurer que ce nes quen attandant. Vous savez que je
layme et quen ai sujet, ces pourquoy je ne vous en dyray
davantage. Adieu M. Duplessys.

Le 3o juin, à Dreux, 1596. Signé HENRY.
Il était secrétaire des commandements de Henri, roi de

Navarre.

• .4.° Louis du Pin, tué au service du roi, et qui a laissé
° de monseigneur le prince de Montbazon un certi-

ficat de service dans une compagnie de cent gentils-
hommes d'armes. Donné au camp devant Moulins
le 16 octobre 1587, signé le prince de Montbazon
pour le roi Henry.

VIII. Guichard nu PIN, fils aîné dè. François du Pin et de
dame Louise de Boylesve, écuyer, fut seigneur de Courgé
et de Luché et de Prin, du chef de damoiselle Jeanne d'Or-

. feuille qu'il épousa le 3o août 1573, par contrat en par-
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5 2 	 DU PIN DE LA GUI%RIVIÈRE.

chemin passé pardevant Billard, notaire à Ste-Souline,
fille de messire Louis d'Orfeuille, écuyer, seigneur de Lu-
ché, de Prin et de Longes, etc.

Il fut maintenu dans sa noblesse sur la présentation de
ses titres, conjointement avec son frère Antoine, parde-
vant les sieurs Jean Lejeay, conseiller du roi, maître des
requêtes de son hôtel,. Gauthier de Ste.-Marthe, trésorier
de France et général. des finances en la généralité de
Poitiers, et Philippe de perré, conseiller du roi et son '
général en la cour des aides, commissaires départis pour
la vérification des usurpateurs de la noblesse, en date du
26. novembre 1588, signé les trois commissaires et par
ordonnance de SELLES..

Ce Guichard du Pin n'ayant point eu d'enfants, son
frère Antoine seul continue la lignée masculine.

IX. Antoine Du PIN  (frère puîné de Guichard, ci-devant
mort sans enfants) et deuxième fils de François du Pin,
écuyer, seigneur de Courgé, Asnières et les Boissonnières,
et de damoiselle Louise de Boylesve, rentra dans sa sei-
gneurie de la Guarivière, terre que lui avait donnée Georges
de Boylesve, oncle de sa mère Louise. de Boylesve, après
la mort de ses père et mère à qui l'usufruit était réservé; il
épousa le 3 juin 1584; contrat passé pardevant P. Ber-
land et J. Villeneufve, notaires à Champagné-St.-Hilaire,
damoiselle Jeanne du Val, fille de `feu messire François
du Val, écuyer, seigneur de Grandchamps et de Mont-
beton, gentilhomme ordinaire de la chambre de monsei-
gneur François, duc d'Alençon, d'Anjou et de Brabant,
frère unique du roi Henri III, et de damoiselle Jeanne
des Ages , des seigneurs de .Maulmont -et de Bagnac en
Berry.

Jugement rendu contre noble Antoine du Pin. par les
sénéchaux de Poitou , pour fournir dans deux mois les
aveux et dénombrement au roi pour la seigneurie et château
de la Guarivière et fief de Courgé. Du .19 mai 1598.

Ses enfants furent :
1 .° Gabriel du Pin, dont l'article suit ;
2.° Renée.... mariée en 1614. à messire Gaspard Sa-

bourgud, écuyer seigneur de Lage-Pariole près. St.-
Savin en Poitou;

3.° Jacqueline.... mariée en 1610 à:messire Baptiste
d'Arcemale, écuyer, seigneur Dubreuil:Langon,
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.	 53 .

paroisse de S.-Pierre de Langon en bas Poitou ;
4. o Catherine.... mariée en 16. 1i , à messire N. Dela-

lande , écuyer , seigneur de l'Age'-Cautand, paroisse
de Mauprevoir en Poitou.

X: Gabriel Dti PD,/ fils aîné' de noble Antoine du Pin,
écuyer , et de demoiselle Jeanne du Val , fut. seigneur
de la Guérivière , fief et ville de Co urgé , Asnières , Grand-
champ , etc. ; il épousa le 16 juin 161 7 par contrat passé
par devant J. d'Appelvoisin,. notaire royal à . Lusignan,
demoiselle Louise de Maunoury, fille de feu messire Phi-
lippe -de Maunoury, chevalier, seigneur . du Murault, pa-
roisse d'Enjambes , près•Ltsignan, de la Plaigne, paroisse
de Vasle et de Boisgrollier , paroisse de Rouillé , et de
dame Adrienne Claveusrier de la Rousselière.

Au milieu des -troubles qui éclatèrent à la majàri'té de
Louis XIII , réuni à la noblesse du Poitou restée •fidèle
à la. couronne contre le parti des mécontents sous le prince
de Condé..., il se retira à Poitiers en 1614.... Il était en
1.615 et 1616 dans l'armée du roi commandée par le duc
de Guise qui de Bordeaux conduisit à Poitiers le roi ét
Anne d'Autriche, sa nouvelle épouse, lesquels y restèrent
jusqu'après les conférences tenues à Loùdun et la paix si-
gnee entre les deux partis.

Il reçut dénombrement et hommage du vénérable cha-
pitre de Menigoute à cause de son château de la Guéri-
vière, le 22 mai 162o.

Dénombrement au roi pour la seigneurie de la Gué-
rivière, fief de Courge, tenus à foi et hommage-lige
de Sa Majesté à cause de son château de Lusignan, le
'18 août 1626 signé F. Biget et G. Garnier , nritairés de, 
la cour de Brejeuil.

Sentence de maintenue du 28 juin 1634 , signé Doriou ,
greffier.

Congé du comte de Parabère, chevalier des ordrès du
roi, lieutenant-général pour Sa Majesté du haut et bas
Poitou, 'permettant au sieur de la Guérivière, malade
au logement de Covanton près Chatons , de se retirer en
mettant en sa place et sous le bon plaisir du roi pour le
servir dans le ban et l'arrière-ban de ladite province ,
Louis de Goret, écuyer, seigneur de la Brosse. Du 11
septembre 1635.

Ses enfants'furent
'1.° René du Pin , mort sans se marier en 16 43 , et
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qui est cité dans un acte de partage de son frère
avec ses surs;

2.° François.... qui a continué la lignée;
3.° Marguerite.... mariée à messire Jacques Beslivier,

écuyer, seigneur de Fontmorte, de Prin, etc., du
4 août 1645;

4.° Jacqueline.... mariée en 1647 à messire Pierre: de
Beauregard, chevalier, seigneur de Channoir;

5.° Catherine.... mariée en 165o à messire Gabriel
de Réchignevoisin, chevalier, seigneur de Guron,
de Pairé et de Gurat, près Sauzé en Poitou, capi-
taine au régiment royal artillerie.

XI. François DU PIN II, fils de défunt messire. Gabriel,
chevalier, seigneur de la Guérivière, de Courgé, Grand-
champ et autres lieux, et de dame Louise de Maunoury,
fut après la mort de son père et de son frère aîné René,
mort sans se marier, seigneur des mêmes lieux et de la
Bretonnière; il épousa le 5 janvier 1652, par contrat passé
pardevant Gaultier et Roy, notaires de la cour de Par-
thenay, demoiselle Isabeau de la Court, fille de messire
Michel • de la Court, chevalier, seigneur de la Bretonnière,
de fa Chaignelière et du fief du petit Vernay, et de dame
Louise de Coustière.

Entré en 1636 au régiment de la marine infanterie,
commandé par M. le marquis d'Aubigné, il fut blessé le
15 juillet de la même année au passage de l'armée espa-
gnole sur la rivière de Serre, près le village du Sart en Artois.

Détaché pour une reconnaissance avec cinquante • hom-
mes de son corps qui faisait partie de l'armée de Picardie
sous les ordres du duc de Chaulnes, il fut entouré par
un gros d'Espagnols en embuscade, sur lesquels s'étant
précipité comme s'il les surprenait lui-même, et appelant
à son secours comme s'il était suivi d'un autre corps, il
porta une telle épouvante que l'ennemi s'enfuit et le laissa
maître du village oû il fut grièvement blessé au haut .du
bras gauche avec douze de ses gens. Cependant il rejoignit
son régiment et rendit c ompte de sa rencontre à M. de
Rambures et au duc de Chaulnes qui l'en louèrent extrê-
mement.

L'année suivante il faisait' partie du corps d'armée qui
investit la Capelle. En 1638 il se trouva au siége du Cate-
let, que prit M. du Hallier; servit, aux années 1639,
1640,' 1643,- aux armées sous Guise et la Capelle.
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• Sentence de maintenue de noblesse par messire Jacques-
Honoré Barentin, intendant de la' généralité de Poitiers ,
énonçant que les armes de la maison du Pin sont d'ar-
gent, à trois bourdons de gueules, pommetés de même
et mis en pal, du ro décembre 1667.

Dénombrement au roi à cause de son château de Lusi-
gnan, des seigneuries et château de la Guérivière et
Courgé, tenu de Sa Majesté à hommage-lige à 6o sous de
devoir, etc., 'du 17 juin 1669.

A la suite dudit dénombrement est réception d'icelui au
bureau des finances de la généralité de Poitiers du 7 août
1669.

Ses enfants furent
r.° René du Pin, qui suit;
2.° Pierre, surnommé le chevalier de Soussigny, tué

- le I 1 août de l'an 1674, à la bataille de Senef près
de Nivelle en Flandres, étant porte-enseigne à
l'âge de 18 ans, au régiment de Navarre, infan-
terie;

3.° Henri...., mort le 28 janvier 1694, à Charleroi,
des suites de plusieurs , graves blessures reçues à la
bataille de Nerwinde le. 29 juillet 1693, servant
comme capitaine dans le régiment de Grammont,
dragons ;

4.° Marguerite...., mariée à messire Pierre-Simon,
écuyer, seigneur de la Brosse, comme appert par
son contrat de mariage du 14 avril 1693 , parde-
vant Ribaud et Peronet, notaires à Poitiers..

XII. René nu PIN, fils aîné de feu messire François du Pin,
chevalier, seigneur de la Guérivière, Courge, la Breton-
fière, etc., et de dame-  Isabeau de la Court, épousa, par
contrat passé à Poitiers le 16 mars 1689, pardevant Cail-
ler et Béguier, notaires` royaux, demoiselle Marie Texier,
fille de Louis Texier, seigneur de la Font, de Russay
et de Lirec, et de défunte dame Marie Gobeil.

René du Pin entra en 1670-au régiment de Bourgogne
commandé par M. le comte de Chamilly. Il se trouva aux
siéges de Burick, de Wesel et de Zwol.

'Certificat de M. le maréchal d'Estrées, commandant
pour Sa Majesté ès provinces de Poitou et d'Aunis, au
sieur de la Guérivière, prouvant qu'il servait en 1693
dans l'escadron des- gentilshommes du Poitou, du ban 'et
arrière-ban•de -la 'province, du 7 juillet 1693.
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56	 DU PIN DE LA GUERIVIERE.

Sentence de maintenue de noblesse de Charles-Bona-
venture Quentin, chevalier, seigneur de Richebourg,
intendant de la généralité de Poitiers, sur la présentation
de ses titres en date du 28 avril 1715.

Il eut
"René-Louis du Pin, qui suit.

XIII. René-Louis nu PIN, fils unique et majeur de messire
`René, chevalier, seigneur de la Guérivière, Courgé, la
Bretonnière, etc., capitaine au régiment de Bourgogne,
et de feue Marie Texier de la Font, entra lieutenant au
régiment de .Laval, infanterie, par commission du ià
septembre 1709, contresigné Voisin. Il se trouva à la re-
prise du château d'Arleux sur les alliés, le 23 ou 25 juillet
1711, sous les ordres du maréchal de Montesquiou; fut
commissionné capitaine dans le même régiment le 5 jan-
vier 1713, contresigné Voisin. 	 i

Il se trouva, après la prise de Landau par le maréchal
de Bezons le 20 août 1713, au passage du Rhin, à la dé-
faite du général Vaubonne le ao septembre, lequel cou-
vrait Fribourg; au siége de Fribourg, si long et si meur-
trier, à la tête des grenadiers il marcha à la fameuse
attaque de la Lunette, où il fut légèrement blessé à l'é-
paule, de la même balle qui perça la mâchoire du comte
de Laval, son colonel, sous les ordres du maréchal de
Villars.

Messire René-Louis du Pin quitta le service du roi en
1715, un an après la paix de Rastadt, signée le 6 mars
1714.

Par contrat de mariage du 2 7 février 1718, passé par-
devant J. Sureau et Drouineau, notaires royaux à Civray,
messire René-Louis du Pin épousa demoiselle Catherine-
Elisabeth des Gittons, qui lui apporta les terres et seigneu-
ries du Plessis et Grand-Cerzé, fille de messire Gabriel
des Gittons, chevalier, seigneur de Cerzé, de la Baron-
nière, paroisse de Saint-Martin de Vançais, et du Plessis,
paroisse de Caunay, et de feue dame Elisabeth de Fleury,
fille de haut et puissant messire François de Fleury, che-
valier, seigneur, châtelain du • Vert, et de haute et puis-
sante dame Gabrielle Maron de la Bonardelière près Ci-

. vray en Poitou.
Dénombrement au roi, du 24 décembre 1740, pour ses

fiefs de la Guérivière •et de Courgé, château et dépen-
dance tenus à hommage-lige à 6o sols de devoir, envers le
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.	 -57
seigneur roi , à cause de son château  de Lusignan , en
conformité des mêmes dénombrements rendus "par ses
aïeux; par messire François II du Pin, son aïeul, le 17
juin 1669; par Gabriel, son bisaïeul, le 28 -août 1616; par
Antoine, son trisaïeul, le 19 mai 1 598 ; par François 1°r,

son quartaïeul, le 6 juin 1561; par Jehan II, son quin-
taïeul, le 22 juillet 1531; par Estienne (mort sans en=
fants), le Io avril 1539 ; par Mathurin, son septième
aïeul, le 6 mai 14.9 9 ; par Colin, son huitième aïeul; du
5 mai 1433, et du 17 août 144.3; par Catelin, son neu-
vième aïeul, en 1375.

Ses enfants furent :
1.° Pierre-Louis, dont l'article suit;
2.° Jean-Robert, prêtre , seigneur de la Jarge, Ma-

raisseau, Petitbouin et Anfrenet , titulaire de la
chapelle des Balsans de Juspatrônat, paroisse de
Chenay, et à la nomination des seigneurs de la
Guérivière;

3.° Catherine-Madeleine, morte sans être mariée;
4.° Elisabeth .... , mariée le..:. , à messire Jérôme

Maisonneuve , écuyer, seigneur de Venours, pa-
roissede Rouillé, capitaine au régiment de la Reine,
cavalerie,. chevalier de l'ordre militaire de Saint -
Louis;

5.° Marie...., religieuse hgspitalière à Poitiers;
6.° Marie-Françoise, religieuse à l'abbaye royale de

Sainte-Croix à Poitiers;
7.° Marie-Radegonde, religieuse à l'abbaye royale de

Sainte-Croix à Poitiers, et ayant suivi en 1761,
Marie de Beaudéan da Parabère, s6n amie, nom-.
'née abbesse de l'abbaye royale de Saintes.

XIV. Pierre-Louis nu PIN, fils aîné de messire René-Louis
du Pin , chevalierseigneur de la Guérivière, Courge ,
le Plessis, Grand-

,
 Cerze , etc. , et de feue dame Cathe-

rine-Elisabeth des Gittons-Baronière, fut, après la mort
de son père, seigneur des mêmes lieux.

Par contrat de mariage passé devant Mérigot et Mon-
taubin , notaires royaux à Chatellerault , en date du 18
février 1759_, il épousa demoiselle Marie-Anne Couraud,
fille aînée et mineure de messire François-Gabriel-César
Couraud, cadet de la maison de la Roche-Chevreux près
le Blanc, en Berry, chevalier, seigneur de Salvert, Mont-
couart, les Bordes, Pineau près Châtellerault , et le fief
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58	 DU PIN DE LA GU'I:RIVI$RE.

de Dresge, et de dame Françoise-Marguerite de Douat, fille
'de feu messire Augustin Douat, chevalier, seigneur de
Jeu'et de dame Suzane le Cocq de Saint-Vertunien.

Messire Pierre-Louis du Pin de la Guérivière entra cor-
nette au régiment de Penthièvre, cavalerie, commandé
par M. le comte de Castellane par commission. en date du
26 février 1748, contresignée de Voyer d'Argenson.

Il -fut fait lieutenant en commençant la campagne de
1756 sur le Mein avec son régiment commandé par M. le
comte de Saluces, dans l'armée de M. le prince de Sou-
bise ; il se trouva à l'affaire de Rosback en 1757 , ; .  il fut
commissionné capitaine, le 22 décembre 1757, sign Louis,
contresigné de Voyer d'Argenson.

Deux dénombrements au roi : le premier, à cause de
son château de Lusignan, pour son château noble de la
Guérivière et fief de Courge, consistant en cens , rentes ,
dîmes, terrages, moyenne et basse juridiction, aveux et
hommages particuliers rendus à ladite . seigneurie tenue de
Sa Majesté, à hommage-lige à 6o sols de devoir envers le
seigneur roi , en date de l'an '1 755; le deuxième, à cause
de son château de Civray, pour la seigneurie du Plessis
et Grand-Cerzé, tenue de Sa Majesté, à hommage-lige au
devoir de z5 sols à muance de seigneur et d'homme , du
15 mai 1755.

Certificat du ban de la noblesse du haut Poitou, assem-
blée' à Saint-Jean d'Angély , délivré par M. de , Chastei-
gner, de l'an 1759. Il mourut à Poitiers en 1 777 , laissant
ses enfants sous la tutèle'de leur mère.

: Ses enfants furent :
1.° François-Louis-Gabriel du Pin, né le 10 mai 176o,

élevé au collége militaire de Pont-Levoy , dont l'ar-
ticle suit;

a.° Jean-François du Pin, né le 24 mars 1761 ; lequel
s'étant marié a formé une seconde branche, dont il
sera question après l'article de la branche aînée;

3.° Pierre-Louis du Pin, surnommé le chevalier de
Courge', né le 15 décembre 1 763, élevé au collége
de Magnac, fut reçu au rang des chevaliers de jus-
tice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand
prieuré d'Aquitaine , à Poitiers; le 3 février 1776,
à l'âge de douze ans , en qualité de page de son al-
tesse éminentissime monseigneur le grand-maître
de Malte. Au sortir des pages, il entra au service
de l'ordre sur ses vaisseaux, où il obtint les gardes
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DU-PIN DE LA GUÉ.RIVIÉRE.	 59

successifs d'enseigne, de lieùtenant. et de capitaine
des vaisseaux de la Religion; il se trouva au bom-
bardement. d'Alger en 1785, sur le Saint-Zacharie.
Tl fit ses voeux en 1 791, officier autant distingué de

• son ordre que du grand-maitre; . il fut le premier
chevalier choisi pour faire armer les côtés de l'île,

_ . lorsque l'ordre crut devoir se mettre en mesure de
défense- en 1793, et fut nommé commandant au
port de Saint-Paul. A la prise de Malte, au mois- de

- juin 1798, il était à la défense du bastion dé France.
Après sa reddition, il fut du nombre des chevaliers

_qui, en vertu de leur résidence à Malte, antérieu-
rement à la révolution, eurent, au terme quatre de
la capitulation, la-permission de rentrer en France,
mais ce ne fut 9u'à Antibes seul point oü il leur fut

' enjoint de se reunir par ordre du Directoire qui ne
voulut pas ratifier la capitulation du général en chef
Buonaparte. Traine's de là au château de Perpignan,
ils n'eurent. la, liberté de rentrer dans le- sein de
leurs -familles désolées qu'au 18 brumaire, époque
où le général en chef, Buonaparte se fit premier
consul; il est mort à Poitiers en i8o6;

4. 0 Marie-Françoise-Radegonde-Rosalie, née le . 13
février 1762, mariée le r o février 1869, à messirè
Joseph Texier, chevalier, vicomte d'Hautefeuille,
né le 17 mars 1738, reçu chevalier de Malte, ayant
d'abord servi dans la marine qu'il a quittée en 1772,
'par raison de santé, étant lieutenant dé vaisseau;
entré lieutenant-colonel dans le régiment de Nor-
mandie, commandé par M. le marquis d'Haute-
feuille, son frère, reçu chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis en 1774, breveté colo-
nel un an après, nommé colonel en second du mêmlr
régiment en 1181, nommé colonel-commandant du
régiment de l'Ile de France, infanterie, maréchal
de camp en 1788, inspecteur en 17go, demeurant

- au château de Rouhet, près Châtellerault;
5. Magdeleine-Julie, surnommée inademoiselle de

Courge, née au château. de Guérivière; commè ses
frères et soeurs, en 1 765, entra à seize ans à- l'ab-
baye royale de Fontevrault, dont Marie Couraud
de Salvert, soeur de sa mère, était sous-prieure;

. elle y .est restée, sans- y faire ses voeux, jusqu'à- la
dissolution de tous les' couvents, époqùe où elle est
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE. .

rentrée près de sa mère à Poitiers; et où elle est
morte le t o janvier en 1799.	 •

XV. Francois-Louis-Gabriel DU PIN, né le Io mai, 1760, au
château de la Guérivière, fut élevé à l'école militaire de
Pont-Levoy, d'où il sortit, en 1775, pour entrer cadet-gen-
tilhomme dans le régiment de Foix, infanterie, dont était
colonel M. le comte Poulte de Nieuil, cousin de sa mère.
Il y. fut successivement sous-lieutenant et lieutenant. Dans
la guerre de 1778, .il fut détaché de Béziers avec un déta-
chement de trois cents hommes, commandés par M. De-
montai, pour. venir s'embarquer à Brest; à la paix, en
1 783, il rejoignit avec sa troupe son régiment à Phalsbourg
et de là à Strasbourg. 	 .

Le 17 août 1787, messire François-Louis-Gabriel du Pin,
déjà par son emancipation de 1782, chevalier, seigneur
de la Guérivière, Courgé, etc., épousa mademoiselle Ma-
rie-Louise de Coué de Lusignan, fille unique de messire
Réné-Vincent de Coué de Lusignan , chevalier, seigneur
de Foix, près Maillé-les-Berthonières, etc. , ancien capi-
taine au régiment royal, infanterie, et de dame Marie-
Constance du Cher, née le z6 juillet 1722,, fille de messire
Amable du Cher, chevalier, seigneur de Foix, servant au •
régiment de Vermandois, et de dame Marie-Magdeleine
d'Arnac.

A l'époque de la révolution, le sieur de la Guérivière,
fidèle à son roi , n'écouta que son dévouement et sacrifia
tout pour se joindre aux défenseurs de sa cause; il quitta
la France, et se rendit au mois de septembre 1791 à Binch,
où se formait la coalition du Poitou. Admis dans l'escadron
noble commandé par M. le chevalier Dechouppes , com-
pagnie de M. de Bretiillac, après quelques mois de canton-
ment à Trêves et à Castelane, au duché de Deux-Ponts, il
se réunit avec son escadron au corps d'armée, commandé
par les princes français , M. le vicomte de Chasteigner,
maréchal-de-camp commandant l'escadron, sous les ordres
de M. le maréchal de Broglie. Après avoir fait toutes les
campagnes de ce corps d'armée, et lors de la retraite de
Champagne et le licenciement, il se retira à Maëstrick, où
il est resté faisant le service dans la place pendant le bom-
bardement jusqu'au dernier jour en 1793.

Il parvint à, se retirer à Saint-Tron, d'où, au mois de mai
1794, il prit le parti d'aller rejoindre ses deux frères à Malte,
l'un colonel en second des chasseurs, l'.autre capitaine en
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE•	 6 t

second des vaisseaux de la Religion ;' il'y arriva par Trieste,
à la fin de juillet, et le _ grand maître Rohan lui accorda la
croix et le brevet de major à la suite du régiment de chas-
seurs de son frère.

Le I i juin 1 798, époque de la prise de Malte, n'y ayant
point une résidence antérieure à la révolution etne pou-
vant par conséquent pas rentrer en France, il obtint du
général en chef Buonaparte, un passeport pour Livourne,
où il se rendit avec beaucoup d'autres chevaliers émigrés
comme lui. Laissant à Malte ses deux frères, dont les droits
à plus d'indulgence. reposaient sur :l'article quatre de la
capitulation, qui les déclarait non émigrés.

Au mois de juin i800, forcé par une position désolante
de tâcher de; rentrer . en France, • il s'embarqua lui dixième
_sur un pinque génois; un forban les rencontre sur la côte
de France, les dépouille et les maltraite horriblement-;
cependant . il • daigna condescendre à leurs prières, et il -les
débarqua de nuit sur la pointe d'un rocher, dans la com-
mune de Saint-Raffèau ou Raffael, près Fréjus, où la pitié
publique les accueillit et les secourut de tout. Après sa qua-
rantaine à Cassis, et par permission du ministre de la police,
il se retira dans sa commune de Maillé, sous la surveillance
et responsabilité de la municipalité; rendu par la 'provi-
dence à sa famille désolée, à sa femme, à ses- enfants au
désespoir, il y trouva pour prix de son dévouement et de
sa fidélité à son roi, toute sa fortune particulière anéantie,
tous ses biens vendus. Ainsi a fini pour cette maison la pos-
session de la terre de la Guérivière, conservée depuis plus
de quatre cents ans, et plusieurs autres depuis moins de
temps.

Ses enfants sont :

t.° Réné-Louis Frédéric, né le 22 juillet 1788, adjoint
aux commissaires des guerres ;

2.° Jean-Adolphe, né le 22- août 1789, élevé à l'école
militaire de Saint-Cyr, placé sous-lieutenant dans
le trente-sixième régiment de ligne qu'il a rejoint
en Espagne, et où il a été fait prisonnier à la retraite
de . Madrid et conduit en Angleterre, où il est depuis
deux ans prisonnier à Bishops-Castle-Salop au .pays
de Galles, près de Montgomery ;

3.°•Alphonse-François-Gilbert, ne le.6. février .t8o 2; •

4.° Réne-Louis, né le 6 septembre i8o5.
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62.	 DU PIN DE LA-GUÉRIVIÈRE.

Branche cadette, prise au treiTième degré..

XVI. Jean-Francois DU PIN, dit le chevalier de la Gué-
rivière, né le 24 mars 1761, au château de la Guérivière,
second fils de messire Pierre-Louis du Pin, chevalier, sei-
gneur de la Guérivière, Courgé, le- Plessis, Grand-Cerzé,
et de dame Marie-Anne Couraud de Salvert, passa sur les
preuves faites au grand prieuré d'Aquitaine, le 12 novem-
bre 1775, de son frère (ci-dessus) Pierre-Réné, et fut reçu-
chevalier de-justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
le 9 mai 1777.

Il entra de suite aspirant garde de la marine à Rochefort,
fut fait garde de là marine le 7 novembre 1778, et partit
pour Brest, où il s'embarqua pour Boston, à la Nouvelle
Angleterre où il a fait une partie de cette guerre;

Fut fait enseigne de vaisseau le 9 mai 1781. En 1785,
d'après un congé de la cour; il passa à Malte pour y faire
ses caravanes, et rentra en France continuer son service.

Le i et mai 1786, il fut lait lieutenant de vaisseau.
Le 20 décembre 1788, il retourna à Malte.
Le zo mars 1789, fut nommé aide-major des gardes du

grand-maître Rohan.
Le 25 juin 1790, il fit ses voeux entre les mains de M. le

commandant de Rechignevoisin de Guron, son parent
et commandant ladite compagnie des gardes.

Le t er février 1 792, par brevet signé Rohan,. il fut
nommé lieutenant-colonel des chasseurs de l'ordre.

Lé 20 février 1793, lorsque l'ordre alarmé des projets,
menaces et armements de la France république, et menacé
de voir son existence politique compromise, arma ses côtes
et ses forts et ses tours, le chevalier de la Guérivière fut
nommé, comme son frère, pour commander au port,
rade et fort, de Marsascirrocco, appelé depuis fort Rohan ,
il y établit un système de service.. régulier de signaux et
de communication avec- la cité Valette; des chevaliers
de toutes. les langues firent tour à tour, sous ses ordres,
un service de quinze et de huit jours dans chacune des tours
ou petits forts dépendants du fort Rohan, avec des déta-
chements de canonniers, matelots ou soldats des vaisseaux.

Le 1 o mars 1793, il fut nommé colonel du même régi-
ment des chasseurs,. sous, le commandeur baron de Neveu
de la langue d'Allemagne, grand . fauconnier et inspecteur.
Jusqu'au moment de l'invasion des Français, sous les or-
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DU PIN DE LA GUERIVIÈRE.	 63
dres, du général en chef Buonaparte, les 9, i o et c i juin
1798, le chevalier de la Guérivière ne cessa de comman-
der au fort Rohan, et toutes les batteries de l'est de la côte
depuis le, fort Ricasoli. A cette époque, les Français infor-
mes que ce poste de Marsascirocco était mieux armé que
beaucoup d'autres; que le fort Rohan avait des fourneaux à
réverbère et des grils pour tirer à boulets rouges, d'après
plusieurs essais et exercices qu'on y avait faits, ne risquèrent
point d'y faire entrer aucun bâtiment de guerre; ils débar-
quèrent sur les points intermédiaires, entre la tour Saint-
Thomas et Marsascirocco, et mirent à terre sans difficulté,,
prenant par là à revers toutes les petites batteries qui ne dé-.
fendaient que la rade, et dans lesquelles il n'y avait point:
de chevaliers.

Le s o, à huit heures du soir, le fort Rohan fut investi,
hors de la portée du canon; toutes les batteries de la rade.
abandonnées par les Maltais, sans enclouer les pièces,,
quoique cela eût été ordonné, furent dirigées contre lui et,
ne cessèrent de tirer; le fort Rohan dans lequel étaient ren-
fermés avec le chevalier de la Guérivière, huit autres che-
valiers, eut à riposter à ce feu croisé, et à se défendre
contre l'approche des troupes qui, par un coup de main,
eussent pu enlever, sa batterie basse qui consistait en neuf
canons de dix-huit 'ne battant que la rade; à dix heures, vu
l'extrême facilité de se jeter danS le petit fossé qui : cou-
ronnait cette batterie et de l'enlever l'épée à la main, vu
surtout son inutilité, puisqu'elle ne pouvait tirer que sur la
rade sur laquelle il n'y avait rien , et voulant concentrer
son monde sur le haut de la tour, fsur laquelle étaient neuf
canons de huit, et d'où on dominait, et la rade et la plaine,
le chevalier de la Guérivière, fit enclouer cette batterie
basse, et se retira avec tout son monde sur la plate-forme
de la tour. Un feu bien nourri sur les batteries prises de la
rade et sur les troupes en face qui étaient formees dans la
plaine, maintint les distances respectives, et faisant juger
ce poste plus fort et plus essentiel qu'il ne l'était, il décida
le commandant des troupes françaises à le faire sommer de
se rendre. A minuit, un officier se présente en parlemen-
taire à la tête des premiers petits retranchements. _Il est
reçu, mais prié de se retirer de' suite; à deux heures il
revient, et annonce avoir à offrir au commandant une capi-
tulation honorable, vu, dit-il, qu'une . plus longue résis-
tance serait inutile, et ne servirait qu'à rendre le sort des•
vaincus plus fâcheux.
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64 	DU PIN DE LA GUÉRIVIÉRE.

Depuis deux jours le fort . Rohan n'avait pu tirer de la
Valette les vivres qu'on envoyait tous les jours; il n'y en
avait par conséquent plus; en vain le chevalier de la Gué-
rivière avait demandé. plusieurs fois qu'on approvisionnai
son fort d'une réserve de biscuit restant au- retour des cam-
pagnes des vaisseaux et des galères; jamais il ne put rien
rien obtenir : chaque. jour amenait sa distribution. 	 .

Dans cet état de choses, et prévoyant que du moment
qu'il ferait • jour ce poste, .qui avait pu en imposer la nuit,
rie paraîtrait plus- digne d'aucun égard, et qu'il serait en-
levé -de vive force, le chevalier de la Guérivière, de l'avis
des, chevaliers qui- étaient avec lui, dut consentir à écouter
les propositions que lui apportait au nom du général De-
saix, M. le capitaine du genie Garbé, de sorte qu'il y eut
un échange de, signatures pour la capitulation, au nombre
des- .conditions de laquelle la troupe française se présente
rait . à quatre heures du matin, et l'officier recevrait' la re-
mise du fort Rohan, ce qui fut exécuté. 	 .

Copie des deux Sommations et de la Capitulation..
•

PREMIÈRE SOMMATION.

Le commandant du fort de Marsascirrocco est sommé
de la part du général français de remettre au soussigné le-
dit fort; il est cerné de toutes parts, et une plus longue
résistance ne servirait qu'à rendre la condition des défen-
seurs plus. malheureuse. J'engage ma parole d'honneur que
tous ceux qui sont dans le château seront libres de se re-
tirer où b on leur semblera, sous la protection de l'armée
française, après avoir déposé les armes.

Sous le château, le 22 prairial an 6 :

Le capitaine du génie; commandant la'
troupe française :

Signé, GARB É.

DEUXIÈME SOMMATION.

Je vous envoie, • M. le commandant, la rédaction de la
capitulation à laquelle, d'après les instructions de mon gé-
néral; je ne' puis changer un mot. C'est à vous de l'accepter
pure 'et simple, ou. de vous réduire à une nouvelle défense.
Si vous' l'acceptez telle qu'elle est; je vous prie de la signer,
de la faire copier; je signerai le double, que vous' garderez

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'U PIN -DE LA GUÉRIVIÈRE.	 65'
en même temps que vous me_ remettrez l'autre. A la.pointe
du jour, la troupe française se présentera devant . le fora,
où , elle sera introduite; il sera à propos que votre garnison
remette aussitôt ses armes; je m'y trouverai, et nous con-
viendrons ensemble des derniers arrangements pour la sû-
reté de vos personnes et des choses qui vous appartiennent.
Vous pouvez compter sur la bonne conduite de la troupe
française à votre égard. Quoiqu'il soit question, dans la
capitulation, du désarmement de la garnison, cela n'em-
pêche pas que vous ne conserviez votre épée. -

Je vous prie de m'envoyer de suite la capitulation signée
de vous, avec la copie que je signerai pour vous être remise.

Je suis, avec la -plus grande considération,

Le capitaine du génie, commandant la
troupe française":

Signé, GARBÉ.

Capitulation pour le fort 'Rohan, passée entre le capitaine
•de génie Garbé, au service de la uRép_ blique française;
.et M. le chevalier de la Guérivière, commandant pour
. l'ordre de Malte.

ART. I eL . Le fort Rohan sera 'remis entre les mains de
la troupe . française, "le 23 prairial (i i juin v. s.), à cinq
heures du' matin, avec toutes les munitions de bouche et
de guerre, et généralement tout ce qui servait à sa défense.

II. La garnison dudit fort déposera les armes, et sera
conduite avec sûreté et protection où elle demandera à se
retirer; elle ne pourra emporter avec elle que les objets
appartenant individuellement aux personnes qui composent
ladite .garnison.,

III. S'il se trouve, parmi _ les .individus de la garnison,
des .habitants de l'île de. Malte qui désirent se retirer paisi-
blement dans leurs demeures, la permission leur en sera
donnée, ainsi qu'un passeport..

Fait ét conclu sous le fort Rohan, le 2 5 prairial an 6
(i i juin 1798,)

Le capitaine du génie, chargé, par le général,
de la capitulation.	 Signé , GARBÉ.

Le colonel des chasseurs, commandant pour
l'ordre de St-Jean de Jérusalem, au fort

• Rohan; port de Marsascirrocco :

Signé, Le chevalier nu PIN DE LA GUÉRIVIÈ:RE.

2.	 5
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66	 DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.

A cinq heures du matin, le I t juin 1798, un détache-
ment s'étant présenté, le fort lui fut remis, et de suite le
chevalier de la Guérivière avec les chevaliers qui étaient
avec lui se dirigèrent sur la cité Valette , en passant au
Casai Zeitun, quartier général du général Desaix.

Le général, aux termes de la capitulation, ayant consenti •
à faire accompagner jusqu'aux portes de la Cotoner, le
chef et la petite troupe du fort Rohan, pour les faire res-
pecter., le chevalier de la Guérivière eut la douleur, en
arrivant, de voir qu'on amurait la porte de la première en-
ceinte de la Cotoner,- et, à quelques minutes de là, il
y entra pêle-mêle avec un gros de troupes françaises qui
y étaient reçues, d'après la convention que le grand-maître
Hompech avait osé signer la nuit.

Ce fut dès lors, au milieu des flots de Français, vain-
queurs sans avoir débarqué une seule pièce de canon, que
le chevalier de la Guérivière arriva aux portes de la Va-
lette encombrées de troupes, et de là au palais du grand-.
maître, qui en était rempli; il arriva avec beaucoup de
peine jusqu'à Son Altesse qu'il trouva seule, en larmes, sur
un canapé ; il s'approche d'elle, lui baise la main , et ,
déposant à ses pieds le pavillon de l'ordre, il lui dit  qu'il
lui avait été impossible de le défendre plus longtemps,
s'étant même refusé de le rendre sur un prétendu ordre de
sa part, qu'un officier de , cavalerie lui avait apporté, mais
sans être signé d'elle. « Je sais, lui dit le grand-maître, que
D vous avez fait tout ce que vous avez pu; il ne dépend
D plus de moi de le reconnaître, le ciel vient de nous ac-
n cabler. Ses pleurs étouffant ses paroles, le commandant
» lui demanda s'il avait quelque ordre à lui donner; je n'en
Dai plus le droit, lui dit Hompech, soyez, mon cher che-
» valier, plus heureux que moi. n Dès .lors tout fut con-
sommé et chacun ne songea plus qu'à se soustraire, par la
plus prompte sortie de l'île, à la honte et au déshonneur
imprimé à cet ordre illustre, par l'impéritie et la lâcheté de
son chef, et par l'infamie de la trahison et de la corruption
de quelques-uns de ses membres. Quarante-trois jeunes
chevaliers, ayant servi à l'armée de Condé, et dès lors
sans asile, sans patrie, suivirent Buonaparte en Egypte ;
le plus grand nombre résidant à Malte, avant la révolution,
put et dut se rendre à Antibes ; quelques- vieillards restè-
rent, et tous les chevaliers des autres nations rejoignirent
leur patrie.	 -

Le chevalier de la Guérivière quitta Malte un des der-
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DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE.	 67

niers, vint à Paris, où il se tint caché jusqu'au t 8 brumaire,
époque où Buonaparte, premier Consul, ratifia sa conven-
tion avec l'ordre.	 -

Cinq ans après , ayant sollicité , près du légat , le cardi-
nal Caprara, la dissolution de ses voeux, l'ambassadeur
de France à Rome, M. Cacault, voulut bien se charger de
poursuivre cette demande près du Saint-Siége, et le 29

avril t8o3 , il présenta au cardinal Michael de Petro, la
demande du légat, et la supplique motivée; dont il l'ac-
compagna; le " 3o avril, le cardinal E. Consalvi répondit
à l'ambassadeur que sa Sainteté : ü Quatunque l'istanza del
» cavaliere fra Joanni Francesco du Pin de la Guérivière ,
» portasse seco molta difficoltà-, esigesse una grazia specia-
» lissima, cio non ostante , per veramente dismostrare al
» excellenza vostra il suo particolar riguardo si e indotto il
» santissimo padre ad accordare, al médesimo l'implorata
» dispensa , da non addur si in esempio 	  » Ce bref fut
adressé au légat Caprara qui le notifia au ministre. des
Cultes, Portalis, le 29 juin t8o3, en lui adressant un rescrit
particulier , signé J. B. cardinal légat; contresigné Vincen-
tius Ducis , secrétaire, et muni du sceau dudit seigneur
légat.

Le 5 juin 18o5, il épousa demoiselle Marie-Claude-Chris-
tine de Coucy , née le I t février 1 780 , au château de
Mersuay, canton de Favernay , près Vesoul en Franche-
Comté , fillé 'aînée de messire Antoine-Nicolas de Coucy ,
ancien capitaine au régiment d'Artois, infanterie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et de dame
Marie-Gabrielle de Maignien., fille elle-même de messire
Pierre-Claude Maignien, seigneur de Mersuay, et de Bour-
guignon, ancien major de la légion de Fischer, cavalerie,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
contrat passé à Vitry-le-Français , pardevant Addenet ,
notaire. ,

Ses enfants sont
Odoart-Florian-Alphonse- Edmond ;du Pin, né le 25

mars t 8o6;

Louis-Joseph Arthur, né le t g mars 1811;

Les alliances de cette maison sont avec celles
D'Aubigné.	 Boylesve..
Arnoud-de Nieuil. 	 Brijlac.
Aycellin-Montagu. 	 De Céris,
Bastard.	 De Chasteigner 	
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CORDOUE. •

De Claveusrier.	 Lachesnaye.
Couraud de la Rocheche-	 Le Cocq. •

vreux.	 Lévesque de Boisgrollier.
Couhé de l'Etang.	 Maron de la Bonardelière.
Coué de Lusignan.	 Maulnourry.
Coucy.	 Neucheze.
D'Alloue.	 Naillac. -
D'Arcemale.	 Pigace.
Des Gittons.	 Poulte de Nieuil.
Des Ages.	 Rabenne.	 .
Dexmier de Chenon.	 Rechignevoisin de Guro_ in.
De Favereau.	 Rochefort-Dally.	 •
De-Fleury.	 Secondat Montesquieu.
Frottier.	 Tusseau de Maisontiers.
Goulard.	 Vasselot d'Anne-Marie.
Guiot d'Anières. 	 Verthamond.
Guinot de Monconseil.

Armes : s D'argent, à trois bourdons de gueules mis
D en pal et pommetés de même. Supports, deux lions.
» Devise : Fidem peregrinans testor. Couronne de mar-
» quis. n

CORDOUE, Cordova en espagnol, Corduba en latin ,
Cordes par corruption, en idiome provençal.

Cette famille, noble de sang, et d'armes, originaire d'Es-
pagne, -est établie en Provence depuis l'année 1493, que
Jean Ferrier, aussi espagnol de nation, fut fait arche-
vêque d'Arles, et amena avec lui en France les deux fa-
milles espagnoles de Cordova et de Retz.

Tout ce qui atteste l'origine et l'ancienneté de cette fa-
mille est extrait :

1° De la Chronique 'de Provence recueillie 15ar Jean
Nostradamus, et imprimée, en 16 x3, par son neveu César,
sur un décret des Etats du pays assemblés à Aix en octobre
1603;

a° De l'Etat - de la Provence, par l'abbé Robert , im-
primé en 1693;	 _

3° De l'Etat de la France, par M. le comte de Boulain-
villiers ;	 •

4° De l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence;
5° Du Dictionnaire de la Noblesse de France, deuxième

édition de 1772 ;
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CORDOUE.	 69
6. Q I)es preuves faites par les. chefs des diverses familles

'nobles de Provence, pour l'assemblée de la Noblesse en
1789.

I. Ferrand DE CORDUBA, en français nE CORDOUE, venu
d'Espagne avec ledit archevêque d'Arles Jean Ferrier, éta-
blit sa famille à Salon, petite ville de Provence, et fut père
d'Antoine, I er du nom.

II. Antoine I°r épousa, le 9 avril 150, Antoinette de
Çadenet, dont il eut Antoine, I I e du none.

III. Antoine II, seigneur d'Aurons, gouverneur de la
forteresse et de la ville d'Entrevaux, alors place frontière
de Provence, reçut, en 15 7 r , du roi Charles IX, le col-
lier de son ordre , non tant en raison de ses services pré-
cédents, qu'en considération de ce qu'il était issu d'une
famille noble d'Espagne (Chronique de Provence précitée.)
Il se signala dans les, guerres de la Ligue, et mourut en
1589, dans son château d'Aurons, où il fut assassiné, avec
partie de ses serviteurs,, par les gens de, guerre de la ville
de Salon.

Il avait épousé, le 14 mai 1553, Jeanne de la Roque,
de laquelle il eut deux fils :

r.° Jean, qui succéda à son père dans le gouverne-
ment de la place d'Entrevaux,et mourut au siége
de Montpellier. Il avait épousé, en 1574, Isabeau
de Paul, des seigneurs de Lamanon, 'dont il eut des
fils qui moururent célibataires;	 •

	

2.0 Jacques, dont l'article suit (r). • 	 - -

IV. Jacques, seigneur d'Aurons, fut marié le z février
1598, à Marguerite le Roux des seigneurs de Lamanon,
de laquelle il eut plusieurs enfants. Le seul qui ait fait
souche fut Honoré, dont l'article suit : .

(i) Ce fut durant leur vie que Melchior du Puget, fils inné d'Antoine
du Puget, baron de St.-Marc, Gaspard Mirzàrlier, seigneur de Bédéjui,
et Antoine Maleinbui, tous trois gentilshommes provençaux revenant
d'Italie, déclarèrent par acte reçu Baudouin, notaire à Aix, le 26 février
1611, qu'étant à Naples au mois de juin précédent, ils avaient été priés,
parles seigneurs de Cordova, marquis de Sainte-Croix, et dom Loys de
Cordova son frère, chevalier de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, de
donner à leur retourà Salon, de leurs nouvelles à leurs proches parents
y établis, étant issus d'un cadet de leur maison, qui alla habiter -en
ladite ville de Provence.

( l.a Chronique de Provence précitée, fait mention de ce seigneur de
Cordova, marquis de Sainte-Croix ;.	 •
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7 o	 CORDOUE.

V. Honoré, seigneur d'Aurons, épousa, le i6 septembre
1653 , Blanche de Rc sset ,.des seigneurs de Tourvieille, dont
il eut pour fils :

1.° André-Paschal, dont l'article viendra;
2.° Louis, qui n'a pas fait souche.

VI. André- Paschal , seigneur d'Aurons , épousa , en
premières noces, Madeleine d'Hugues, dont il eut , un fils
mort célibataire;

Et, en secondes noces, il épousa, le 21 décembre 1688,
Gabrielle de Sobiras, fille de Pierre-François de Sobrias et
de Marguerite Rémond de Modène. De ce mariage sont
issus

I.° Louis-André, seigneur d'Aurons , lieutenant-co-
lonel du régiment de la Ferornais, dragons , che-
valier de Saint-Louis, mort célibataire;

1.° Joseph-Gabriel, dont l'article viendra, qui a fait
une branche devenue l'aînée;

3.° Philippe-François, qui a fait souche en Poitou, en
Normandie et en A rique;

4.° Jacques, dont la souche s'est éteinte en Provence;
5.° Auguste-Joseph-Jacques, mort chanoine du cha-

pitre de Saint-Sauveur d'Aix;
6.° Rose, mariées en premières noces, à N... de Mi-

lani; et, en secondes noces, à N... de Sannazard;
7.° Marie-Thérèse, morte abbesse de Sainte-Catherine

d'Avignon.

VII. Joseph-Gabriel, I0r du nom, officier de dragons,
épousa , le 3o janvier 1728 , Marie de Merez , fille d'André

_de Merez et de Marianne de Chambaud de Bavas, dont il
eut , outre plusieurs enfants célibataires :

z.° Joseph-Gabriel , II° du nom , dont l'article vien-
dra, qui a continué la branche aînée;

2.° Philippe-Dominique ,capitainedanslerégiment de
MONSIEUR, infanterie, chevalier de Saint-Louis,
s'étant marié, mais n'ayant point eu d'enfants.

VIII. Joseph-Gabriel, II° du nom, marquis DE CORDOUE,
seigneur d'Aurons, comme héritier de feu Louis-André
son oncle, chef d'escadron , commandant au régiment , de
Languedoc, dragons, chevalier de Saint-Louis , marié , en
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LE PRÉVOST D'IRAY.	 71
1775, à Geneviève-Claudine le Bault, fille de Jean-Gabriel
le Bault, président au parlement de Dijon; et de Jacquette-
Jeanne Burteur, n'a laissé,: en mourant, que deux fils :

1.° Louis-André, dont l'article suit;
2.° Joseph-Gabriel, marié, en 1805, à Camille-Eu-

génie-Charlotte Ringharde de Montboissier Beau-
fort-Canillac, fille de feu Charles-Philippe-Simon
de Montboissier BeauforrCanillac, colonel du régi-
ment d'Orléans, dragons, et de Françoise-Pauline
de Lamoignon de Malesherbes, existants.

IX. Louis-André-Jean-Raphaël, marquis DE CORDOUE,
marié, en 1799, à Marie-Anne-Julie-Victoire-Caroline "Jac-
quemet de Saint-Georges, fille de feu Jean-Baptiste Jacque-
met de Saint-Georges, d'abord officier de dragons, ensuite
conseiller au parlement de Grenoble, et de , Marie-Antoi-
nette de Chabrières de Peyrins.

Armes : u D'azur, à l'ours d'argent, debout, tenant
» dans ses deux pattes un monde croiseté d'or. - Sa devise
» est : Ferme dans l'adversité. »

LE PRÉVOST D'IRAY, famille noble, originaire' de
Bretagne, et établie en Normandie dans le quinzième
siècle. Elle remonte en ligne directe à :

I. Henri LE PRÉVOST, écuyer, marié à Jeanne de Vil-
liers, dont est issu :

II. Jean LE PRÉVOST, I°r du nom, écuyer, qui épousa,
en janvier 15oo, Louise de Villeray, et en eut :

1.° Jean, qui.suit;
2.° Gilles le Prévost.

III. Jean LE PRÉvosT, II° du' nom, épouse, en février
1524, Hélène Poulain. Leurs enfants sont :

1.° Lubin, dont l'article suit;
2.° Hector.

IV. Lubin LE PRÉVOST, écuyer, gendarme, épouse, le
16 novembre 1565, Madeleine Legrand, dont vient :

V. Raoul LE PRÉVOST, écuyer, seigneur des Espalles,
chevau-léger, marié, err février 1598, à Catherine Courtin.
Ils ont pour enfants :

1.° Emmanuel, qui suit;
2.° Paul le Prévost, seigneur de la Fillonnière.
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LE P1iEVOST D'1RAY.
Vf. Emmanuel LE PRÉVOST, écuyer, seigneur de Belle-

pei'che, maréchal des logis des èh'evau-Idgers,.' épouse, en
16373 Anne du Bose; dont vint :

VII.. Gédéon LE PAÉVosT, écuyer, seigneur d'Iray et
de B•elleperche, officier de cuirassiers, épouse, le 3 fé-
vrier 1688, Marie-Claude de Berment, fille de Jean de
ferment, seigneur de fa Martinière,- devenu maréchal de
bataille sous Loiiis XIV, en récompense de ses hauts faits.
d'armes, de laquelle il eut :

t.° Jean-Charles, qui suit;
2.° Roch-Léon, qui fait la deuxième branche rappor-

tée ci-après:

VIII. Jean-Charles LE PRÉVOST, écuyer, seigneur d'Iray
et de Belleperche, épdüse, le 15 juin 1733, Anne .Mahot
'dé la Portière, dont :

1.° Jean-Jacques, qui suit;,
2.° Quatre filles, dont deux sont mortes en bas âge,

et deuil ont été mariées et ont postérité. La dernière
est morte en 1765.

IX. Jean-Jacques LE PRÉVOSr, chevalier, seigneur d'Iray
de Chauvigny, présentateur de la chapelle Saint-Jacques-
de-Chauvigny, ne le 3z mars 1 743, reçu garde-du-corps
de S. M., compagnie de Villeroi, en 1758, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigra, et fit la
campagne de 1792, à l'armée des princes français, en qua-
lité de maréchal des logis des gardes-du-corps, où il est
aujourd'hui (septembre 1814) sous-lieutenant avec rang de
colonel. Il a épousé, le 17 mai 1762, Anne-Françoise-Ge-
neviève de Berment, de laquelle il a :

1.° Louis-Jacques, mort garde-du-corps, émigré â
Leipsick en 1800;

2.° Chrétien-Siméon, dont l'article suit;
3.° Toussaint-Alexandre, élève de l'école militaire de

Tiron, officier au régiment de Soissonnais en 1789,
émigré, servant en 1792 dans l'armée de monsei-
gnenr le prince de Condé, ayant fait trois cam-
pagnes;

4.° Geneviève-Julie, chanoinesse d'Arrass;
5.° Marie-Anne-Françoise, aussi chanoinesse d'Arras;
6.° Henriette-Scholastique, née en février t 773 ;
7.° Marie-Félicité, néeen septembre 1778,

toutes les deux mariées.
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LE CONTE 73
X. Chrétien--Siiinéon LE PRÉVOST »'I ,tv; chevalier, ne

le 13 juin i 768, inspecteur-général- de l'université, vivant
en 1814;marié, r ° à Marie Charlotte Martin des Fontaines,
fille-d''un auditeur des comptes; 2.° à. Marie-Alexandrine le
Bouyer de Monhoudou, fille de messire le Bouyer de Mon-
houdou, ancien mousquetaire du roi. Il, a eu, dit premier

lit :
1.° Antoinette-Marie-Christiane le Prévost d'Iray;
z.° Alexandre-Hector-Edmond, mort en août 1809;

Et. du second lit :
Julie-Athanasie le Prévost d'Iray.

Deuxième branche prise au sixième degré.

VII. Roch-Léon LE PRÉVOST, deuxième &ls d'Emmanuel,
nommé • le chevalier de Belleperche, a épousé, en 1732,
Marie de l'Aumone, de laquelle sont issus :

r.° Louis-Léon-Charles, qui suit; 	 •
z.° Une fille.	 •	 -

VIII. Louis-Léon.Çharles 1E PRÉVosT du bois de la Haie,
chevalier, né en 1735, reçu garde du corps en 1757, et
retiré lieutenant de cavalerie en 1768. Il avait épousé, en
1764, demoiselle Françoise-Elisabeth-Henriette du Mellet
de. Maillebos. De ce mariage est issu et vivant :

Louis-François-Roch; chevalier, garde du corps du
roi, né en 1765.

Armes : « De gueules, à deux fasces d'argent, açcom-
» pagnées de trois croissants montants de même en chef,
» et en pointe de trois bezans aussi d'argent. D.

CONTE, (LE) famille noble, originaire de Normandie.
L Laurent LE 'CONTE, écuyer, seigneur des Floris, élec-

tion de Coutances, reçut des lettres de noblesse de Fran-
çois Ier, roi de France, en date du mois de septembre
1543. I1 épousa Gillette David d'Aufreville, dont il eut :

II. Jean LE CONTE, écuyer, seigneur des Floris, qui
épousa Marie d'Outresoul. Il eût pour fils :

III. Antoine LE CONTE, écuyer, seigneur des Floris. Il
épousa Marie de Boisivon, dont il eut

1V. Henri-Marc-Antoine LE CONTE, écuyer, seigneur
des ,Floris, marié à Marie-Esther de la Gonivière. Il eut
de ce mariage
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74	 DU PUY.

V. François LE CONTE, écuyer, seigneur des Floris, qui
épousa Catherine le Mouton, de laquelle il laissa :

,VI. Jacques LE CONTE, écuyer, seigneur des Floris; qui
laissa de son mariage contracté avec Madeleine d'Ancel de
Vaudreville :

VII. Jacques-Gabriel LE CONTE, écuyer, seigneur. des
Floris , marié à Charlotte-Françoise-Pérette d'Alidan. Il
eut pour fils :

VIII. Clair-Prosper LE CONTE, juge de paix -du canton
de Montebourg , marié à Marie - Josèphe - Madeleine-Jac-
queline, d'Ancel de Pierreville. il a de ce mariage :

Charles-Antoine-Prosper le Conte, né en 1797.

Armes : a D'argent chargé d'un écusson d'azur à une
n .bande d'or chargée de trois merlettes de sable, accompa-

gnées de trois coeurs de gueules. n

DU PUY, famille noble d'extraction,  originaire du
Lyonnais, qui s'est divisée en deux branches, l'une éta-
blie en Languedoc et l'autre en Normandie.

I. Jean nu PUY quitta la ville de Lyon vers le commen-
cement du quinzième siècle et vint s'établir à Paris, où il se
maria. Il laissa de sa femme, dont on ignore le nom :

1.° Guillaume, qui suit;
2.° Du Puy, duquel , la postérité n'est pas connue.

II. Guillaume Du PUY, eut pour fils :
1.° N..... du Puy, greffier en chef de la cour des aides

de Paris;
2.° Jérôme, dont l'article suit;
3. Deux garçons, dont la postérité n'est pas connue.

III. Jérôme DU PUY, I°r du nom, épousa Claude de Corn-
meaux. De ce mariage sont issus, entre autres enfants :

°r.° Jérôme, dont l'article viendra;
i.° N... mariée à N... de Mesures;
3.° N... mariée à Guillaume l'Escalopier, conseiller à

la chambre du trésor;
4.° N...... mariée à N... de Morenne; elle fut mère de

Claude de Morenne, un des plus savants hommes
de son temps, qui contribua par ses entretiens élo-
quents et persuasifs, à la conversion de Henri IV.
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DU PUY.	 75
Ce prince , en récompense de son zèle , le nomma
peu de temps après à l'évêché de 'Séez en Ndrman-
die, oh il-mourut en 1606.

IV. Jérôme nu PUY II , écuyer, seigneur de Choisy des
Bergeries et . des Ormeteaux , servit pendant plus de vingt
ans en qualité d'archer, puis d'homme d'armes dans la
compagnie de don Francisco d'Est , prince italien , au ser-
vice de France. il obtint sa retraite en 1576 , et le roi en
récompense de ses services, le nomma au gouvernement
militaire de la ville de Muret., dans la province de Langue-
doc. Il se retira d'ans la ville de Castel-Sarrasin, qui depuis
a toujours été, jusqu'à ce jour, le domicile de la branche
aînée de cette famille. Il y épousa,. le 3o janvier 1581 , Anne
de Rochefort , de laquelle il laissa :

1.° Pierre, dont l'article viendra;
.2.° Jean, mort sans postérité mâle;
3.° Gabrielle, mariée à N... de Bouloc , seigneur de

Dieupentale et de Pautagnac. •

V. Pierre nu PUY , appelé à Paris , par M. de Morenne,
évêque de Séez, son oncle, s'y maria avec Marguerite de
Bochetal. Il mourut à Castel-Sarrasin, après y avoir long-
temps exercé la charge de commissaire des guerres. Il
laissa :

1.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Deux demoiselles religieuses, au couvent de Sainte--

Ursule de Castel-Sarrasin.

VI. Etienne nu PUY , épousa; le 28 janvier 1653 , Ni....
de . Verdier, fille de noble de Verdier, sieur de Cabasse et
de Marie de Malgasc. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Etienne , dont l'article suit;
2.° Jean du Puy, auteur de la branche établie en Nor-

mandie , rapportée ci-après.

VII. Jean-Etienne nu PUY, épousa, le 23 février 1702,
Louise de Molinier, de laquelle il laissa :

VIII. Antoine-Joseph nu Puy , mousquetaire- du roi dans
la seconde compagnie, le 6 juin 1728, servit long-temps
dans .ce corps, où il fit deux campagnes en Allemagne et
se trouva au siège de Philisbourg. Il obtint son congé de
M. de Montboissier, et se maria avec Claire de Pages de
Beaufort. Il eut de ce mariage :

1.° Alexis-Louis, dont l'article viendra;
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76 'DU PUY.

a.° Alexis-Joseph du Puy, chevalier de l'ordre royal et
• militaire de Saint-Louis, capitaine en premier au

Corps royal, artillerie, au régiment d'Auxonne
commandant l'arsenal de Narbonne, émigra en Es-
pagne en 1795 , et périt à l'affaire de Pierres _Stones,
en défendant une batterie;

3.° Etienne du Puy, chevalier de l'ordre royal et mi-
litairede Saint-Louis, capitaine en premier au Corps
royal , artillerie, au régiment de Metz. Il passa plu-
sieurs années à la Martinique., avec un détachement
de son corps qu'il y commandait, et fit la même
traversée deux ans après sous les ordres de M. le
comte d'Estaing. Il arbora , le premier, les armes
de France sur les arsenaux des tours de la Grenade,
et mourut peu de jours après des suites de ses bles-
sures. Par égard pour sa mémoire, il fut inhumé
sous une batterie qu'il avait établie, et qui portait
son nom.

IX. Alexis-Louis nu Puy Di GOYNE, né à Castel-Sarrasin,
a 'été convoqué à l'assemblée de la noblesse de la séné-
chaussée de Toulouse au mois de mars 1789. Il a obtenu,
le 26 septembre 1788, un arrêt du conseil d'état du roi,
qui le maintient dans toutes ses prérogatives de noblesse:

Branche cadette prise au sixième degré.

VII. Jean nu PUY, second fils d'Etienne du Puy, et de N...
dé .Verdier , s'établit à Paris. Il se distingua dans plusieurs
missions importantes, et fut nommé secrétaire d'ambassade
au traité de paix de Riswick ; il y épousa , le 6 août 169 r ,
sous le nom de noble du Puy la Chapelle, Jeanne de Car-
ruel, fille de Charles de Carrtiel écuyer. Il eut de ce, 
mariage :

r.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Louise du Puy, mariée à N... L'huillier de Precy,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

• VIII. Antoine nu PUY, lieutenant de cavalerie dans le ré-
giment de Brissac, fut maintenu dans ses titres et priviléges
de noblesse par arrêt de la cour des aides de Normandie,
du 9 août 1766. Il avait épousé , le 13 février 1731 , Anne de
Crevecceur, fille de Logis de Crevecceur, écuyer, seigneur
de Gerville, de laquelle il laissa :
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DE BURGUÈS MISSLESSY. 	 77
I .° Jean-Etienne du Puy, écuyer; seigneur de Gurard,

de Bray, et autres lieux, ancien officier d'infanterie
2.° Louis du •Puy, écuyer, seigneur de Gerville, qui a

émigré en 1.79 1, -et a fait les campagnes de l'armée
des princes;

3'.° Grégoire' du Puy, qui a été pourvu, le 31 décembre
177 5; de la charge de lieutenant des maréchaux de

• France au département. de Vernon;
4.° Jeanne du Puy, morte sans alliance.

Armes : « 'Dé' sable au chevron d'or accosté de deux
° étoiles .de même, un croissant d'or en pointe, au chef
» d'argent chargé de deux lions affrontés de gueules; pour

supports deux griffons. »

BURGUÈS MISSIESSY (DE). La famille des Burguès,
est originaire du village d'Estagnol, juridiction et évêché
de Girone, dans la principauté de Catalogne, ' royaume
d'Espagne; elle y est reconnue sous le titre de Casa-Solar,
qui indiqué une maison noble de toute ancienneté; èlle.y a
conservé son établissement dans le même arrondissement
de la ville de Girone.

Le premier aura pris le nom de la terre qu'il y acquit,
et par suite il 'devint celui de .la famille ': depuis I I.00 ,
ori'la trouve' inscrite d'une manière constante et .perina-
nente dans les archives du comté souverain de Barcelone.
Des documents.:ou titres plus anciens et grande partie -de.
modernes ayant été brûlés dans les guerres ou révolutions
que chaque siècle. produit, ceux que cette famille a con-
servés constatent depuis l'année t 249 sa généalogie -et ses
degrés de succession, par des . actes authentiques ,déposés
dans les archives de cette terre-:,..dont _elle , conserve tou-
jours la propriété.. 	 _ . .

Il conste par les archivés de la ville de Montpélliei, que
la famille des Burguès existant en Francé, vint d'Espagne
avec celles des Suarés et des Sanchés .s'établir dans la ville
de Montpellier, lors de l'invasion .lue firent les •Maures: dans
ce royaume ; elle est qualifiée dans ces archives du titre
de famille distinguée, qualification qu'elle a toujours sqçu-
tenue, puisqu'il paraît par le jugement rendu par M. Cléude
Bazin, chevalier, seigneur de Bezons, intendant .du Lan-
guedoc; que la maison de Ranchin né fut maintenue dans
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78	 DE BURGUÈS MISSIESSY.

sa noblesse qu'en prouvant, qu'en 1557, Jean de Ranchin
avait succédé à Jean de Burguès " dans la charge de conseil-
ler général à la courdes aides de Montpellier.
- Il conste par les archives de la famille de Burguès, éta-
blie en Espagne, que

I. Ramon DE  BURGUES , seigneur allodial et chef-pro-
priétaire de Burguès, paroisse de l'Estagnol;vivait en 1249;
qu'il se maria, le 2 septembre 1261 , avec Ramona , et
qu'il eut de ce mariage :

II. Bérenguer DE BURGUES, seigneur allodial, etc. : lequel
eut -de son mariage, " célébré le 12 des calendes d'avril 1 304 ,
avec Saurina :	 -

I II. Marguerite DE BURGUES , Ier du nom , seigneur
allodial, etc. : héritière de la famille et propriété, laquelle
eut de son mariage, célébré le 2 des ides de février 1331, avec
Bernard , à la charge de prendre et conserver le nom de

,Burguès :
IV. Bernard DE BURGUES, seigneur allodial , etc. : lequel

eut de • son mariage avec Catalina :
V. Bérenguer II DE BURGUÈS, seigneur allodial , etc. ,

lequel eut pour fils,
VI. Pierre DE BURGUES, seigneur allodial, etc. 	 lequel

eut de son thariage avec"Catalina :
VII. Marguerite DE BURGUÈS, Ume , seigneur allodial

dudit lieu , etc. : unique • héritière de la famille , laquelle
par :son mariage . aVec' Pierre de Salvagnes , maison très-
ancienne; célébré le 28 octobre 14 7 1 , à la charge de
prendre et conserver le nom de Burguès, eut pour fils

-	 1.° Jean, seigneur allodial de Burguès ét de Salvagnes;
2.° Narcisse de Burguès, qui continue la lignée , qui

-eut de son mariage' avec Catalina Garangon , Jean
II de Burguès, seigneur allodial, etc: qui a conti-
nué la branche existante aujourd'hui en Espagne.

VIII. Narcisse DE BURGUES , vint s'établir à Valence, en
Espagne, et fut père de : .

IX. Jean DE BURGUES, I°r du nom, qui passa en France,
s'établit à Montpellier, 'et eut dé son mariage, avec Claire
Cassagne

X. Antoine DE BURGUES, rcr dû nom; celui-ci eut de son
mariage,. avec'Eléonore de Saint-Jean :

, t .° Gabriel de Burguès, qui suit;	 -	 .
2.° Jean de Burguès , qui vint s'établir à "Toulon , y
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11E BURGUES MISSIESSY.	 79

-remplit la place de Viguier et commandant pour le
roi, et y rendit des services très=distingués.

XI. Gabriel DE BURGUÈS, I° r du nom, eut de . son ma-
riage, avec Jeanne Sanches : .

1.° Gabriel, qui continua la branche établie à Mont-
pellier, laquelle s'est éteinte par deux filles qui ne se
marièrent point; beaucoup de titres antérieurs qu'el-
les avaient, comme étant la branche aînée, furent
perdus;

2.° Antoine de Burguès,. qui suit.

XII. Antoine DE BURGUÈS II, appelé à Toulon par son
oncle Jean de Burguès, qui y était établi, forma, par son
mariage avec Suzanne de Noble, la branche qui existe en-
core dans cette ville. Ce fut en sa faveur et en récompense
des services que lui et son oncle avaient rendus à l'État, que
Louis XIV, dans son voyage en Provence, érigea en fief et
seigneurie la terre de Missiessy. Il avait acquis la " baronie
d'Orgon, que les héritiers du prince de Joinville reprirent.
Il eut de son mariage, avec Suzanne de Noble : 1.° Gabriel
de Burguès, qui suit; 2.° Antoine, et 3.° Pierre de Burguès.
Antoine, lieutenant de vaisseau du roi, se noya sur le vais-
seau le Sage, commandé par M. le chevalier, de Guiche,
(lui se perdit au passage du détroit de Gibraltar, en 1692.
Pierre mourut aussi lieutenant de vaisseau.

•

XIII. Gabriel DE BURGUÈS II, seigneur de Missiessy, eut
de son mariage, avec Gabrielle Depebre :

1.° Jean de Burguès, qui suit; •
2.° Marthe de Burguès, mariée à Charles Augustine,

chevalier, seigneur'de Septemes.

XIV. Jean DE BURGUÈS II, seigneur de Missiessy, eut
de son mariage, avec Anne-Marie de Bernard :

XV. Jacques-Gabriel DE BURGUÈS, seigneur de Missiessy,
et de Lhéry, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chef d'escadre des armées navales de Sa Majesté;
eut de son Mariage, avec Anne de Monier :

1.° Claude-Laurent de Burguès, dont l'article viendra;
2.° Jean-Frédéric-Claude de Burguès, enseigne des

vaisseaux du roi, tué au bombardement de Souza,
en Afrique;	 .

- 3.° Joseph-Marie de Burguès, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de vais-
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8o	 DES VERGERS DE MAUPERTUIS.

seau, chef de : division, marié .avec Anne-Julie Gi-
geste, sa nièce, dont il a 	 •

a. Alexandre-Gaston de Burguès, officier de la ma-
rine royale;	 -

b. Joseph-Marie-Auguste-Benoît;
c. Jules-Emilie de Burguès;
d. Adèle-Emilie de Burguès;

4.° Thomas-Edouard de Burguès, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis,- vice-amiral des
armées navales de Sa Majesté;

5.° Suzanne-Catherine de Burguès, mariée à Félix-
Madelon de Gineste, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, chef
de division.

XVI. Claude-Laurent DE Bu-RCUÈS, chevalier de Mis-
siessy et -de Lhéry, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi, chef de
division , épousa Marie-An-ne Suffret ' de Villeneuve ,- de
laquelle il laissa

r.° Joseph-Marie de Burguès, dont l'article viendra;
a.° Césarine de Burguès, mariée à M. de la Penne,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieuieriantde vaisseau; 	 .

3.° Joséphine, mariée à - Edouard de Burguès, son
oncle; -	 -

4.° Alexandrine. de Burguès, mariée à M. de Fayet,
gentilhomme de la chambre du roi.	 -

XVII. Joseph-Marie de BuRGUÈS, seigneur de Missiessy
et de Lhéry, lieutenant des vaisseaux du roi. 	 -

Armes : ° Les armes de la maison de Burguès, sont :
n 'gueules, à une forteresse fermée de murs avec trois -tours
n en or; sur celle du -milieu -est une grue tenant une pierre
»:.dans une . patte, comme le symbole de la vigilance et
n du zèle qu'elle a toujours manifesté_pour la défense et
» l'utilité de l'Etat; il paraît que la branche de cette maison
» établie en France, n'avait pas généralement adopté la
» grue dans sesarmes.

DESVERGERS DE MAUPERTUIS, famille . d'une an-
cienne noblesse, originaire de la Brie, dont les  derniers
rejetôns passèrent 1 la Martinique vers la fin- du règne de
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MOREAU DE LA ROCHETTE.	 81
Louis XIV. Ses titres enregistrés, et conservés Au conseil
souverain de cette colonie, prouvent que Nicolas Desver-
gers de Maupertuis, et Pierre de Sanois son frère, fils de
messire Pierre Desvergers, chevalier, seigneur de Mauper-
tuis, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes,
suivirent à Saint-Christophe le commandeur de Poincy, leur
oncle, qui y avait été envoyé comme gouverneur par le roi.

Après la prise de cette île par les Anglais, les deux frères
qui s'y étaient- mariés, et y jouissaient d'une fortune consi-
dérable qui leur fuit enlevée, vinrent s'établir à la Marti-
nique. De leurs mariages sont issues les différentes bran-
ches de Maupertuis et Sanois existant encore à la Marti-
nique et la Guadeloupe.

Suivant leurs preuves généalogiques, qui font foi de leurs
alliances avec plusieurs maisons illustres de France, et des
services de leurs ancêtres, ils descendent en ligne directe
et sans aucune interruption de messire Pierre Desvergers,
chevalier, seigneur de Maupertuis, Sanois, Chambry, et
autres lieux, qualifié, en 140o, de haut et puissant seigneur.
Lors de l'incendie qui consuma, à cette époque, la chambre
des comptes à Tours, où étaient déposés les titres de grand
nombre de gentilshommes, le roi Charles VI, qui régnait
alors, accorda aux seigneurs de Maupertuis par lettres-pa-
tentes enregistrées à la grande chancellerie les droits et
priviléges des anciens nobles et barons du royaume.

Armes : « D'azur à la • bande d'or, couronne de comte;
» deùx lions affrontés pour supports. »

MOREAU DE LA ROCHETTE, famille ancienne, ori-
ginaire de Bourgogne.

'Jean-Baptiste-François MOREAU D'OLIBON, baron DE LA

ROCHETTE, né le 5 novembre 1751. En 1778, maître d'hôtel
de la reine, et lieutenant des chasses de la capitainerie de
Fontainebleau; fils de François-Thomas 'Moreau, seigneur
de la Rochette (1), inspecteur-général des pépinières de
France en 1 7 67, créé en 1 769 chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, en récompense de plantations et de défrichements

(x) Voir le Dictionnaire universel, historique, critique et bibliogra-
phique, 9e édition, d'après MM. Chaudon et Delandine, tome tz,
pages zxo et 211.

2.	 6
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82	 DE LAMBILLY.

considérables qu'il effectua, tant dans l'intérieur de la France,
que dans sa terre de la Rochette, près Melun, où il fonda
une école d'agriculture et de vastes pépinières.

Son titre est transmissible, à défaut d'enfants, à Armand-
Bernard Moreau de la Rochette, son neveu, né le 21 avril
1787, auditeur au conseil d'état en 181o, nommé sous-
préfet de l'arrondissement de Provins (Seine et Marné),
par ordonnance du roi, du 26 juillet 1814; petit-fils de
François-Thomas Moreau de la Rochette, et dont l'aïeul
maternel, Jean Gauthier „(1), chirurgien ordinaire du roi,
de MONSIEUR, chirurgien-major en chef et inspecteur des
départements de la guerre, de la marine, des affaires étran-
gères, et fut également décoré, en 1 775, de l'ordre de
Saint-Michel, pour prix des services qu'il rendit dans la
campagne de 1761, et la distinction particulière avec' la-
quelle il exerça son art.

Armes : « Ecartelé au premier et quatre d'argent, à trois
Dtêtes de maures de sable, ayant leur bandeau aussi d'ar-
• gent, et posées deux et une; au deux et trois coupé d'or
D et d'azur, à trois roses posées deux et une; ces deux
» premières de gueules sur or, et. la troisième d'argent
n sur azur. D

LAMBILLY (DE), ancienne famille noble de Bretagne.
I. Guillaume DE LAMBILLY, Ier du nom, seigneur dudit

lieu, en 13 79, qualifié monseigneur dans un aveu qui lui
fut rendu en 1407, épousa Marguerite ou Margot de la
Motte, héritière principale de la maison' et de la terre de la
Motte,_dont il eut entre autres enfants :

II. Jean Ie° du nom, seigneur de Lambilly, grand cham-
bellan et premier gentilhomme de la chambre de Jean V,
duc de Bretagne, par lettres du 16 décembre 1415: Il eut
d'Olive de la Soraie, son épouse :

III. Jean ,DE LAMBILLY II, marié avec Isabelle de Castel,
de laquelle vint entre autres enfants :

IV. Robert DE LAMBILLY; écuyer, seigneur de Lambilly,
capitaine-général des Francs-archers, par lettres de Fran-
çois, duc de Bretagne, du 28 mai 1484, par lesquelles ce
prince lui donnait ordre d'aller abattre les châteaux de ceux

(i) Voir le supplément du Dictionnaire universel, historique, etc.
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DE LAMB1LLY.	 83

de ses sujets qui s'étaient .révoltés. Il laissa de sa femme,
dont on ignore le nom :

V. Yvon DE LAMBILLY, marié, le 17 septembre 1509, à
Jeanne Giffart, fille de Robert Giffart, seigneur du . Feil ,
dont:

VI. René DE LAMBILLY, écuyer, seigneur de Lambilly et
de la Soraie. Il épousa Rolande du Houx, dont il eut en-
tre autres enfants :

VII. Claude, seigneur de Lambilly et de la Soraie, marié
avec Anne Brehault, dont est issu :

VIII. François DE LAMBILLY, écuyer, seigneur dudit
lieu et de Quengo-Bre'ant, mort le 6 janvier 1632, laissant
de son mariage accordé, le 2 février 1609, avec Jeanne
Gatchair, dame de Lezerneau et de Vauguais :

IX. Guillaume DE LAMBILLY, I.I, chevalier, seigneur de
Lambilly, de Kergrois et de la ville de Naché, qui, par
lettres du mois de novembre 1667, obtint du roi la permis-
sion d'établir au bourg de Remongol, évêché de Vannes,
un marché tous les mardis de chaque semaine et deux foi-
res par an, l'une le 28 avril et l'autre le 2 7 août. Les habi-
tants de Bretagne s'étant soulevés, quelques années après,
en plusieurs endroits de cette province, il signala, en cette
occasion, son zèle et sa fidélite pour le service du roi. Les
états de la Bretagne s'étant assemblés en la ville de Saint-
Brieux, en 168 7, l'ordre de la noblesse le choisit pour son
président. Il avait épousé, .en 1644, Susanne Rogier, fille
unique de Pierre Rogier, seigneur du Crevist, de laquelle
il laissa entre autres enfants :

X. Pierre DE LAMBILLY, seigneur de Lambilly, de Ker-
grois et de la ville de Naché, reconnu avec son père,-
comme nobles et issus d'ancienne extraction noble, dès l'an-
née 1380, par arrêt des commissaires de Bretagne, du 17
novembre 1668. Il avait épousé, le 11 août 1666, Jeanne
de Rollée, fille de Thomas de Bollée, seigneur de la
Moennerie. De ce mariage vint :

XI. Pierre-Joseph, seigneur de Lambilly, du Broutai et
de la ville de Naché, né en 1679, reçu page du roi, dans
la grande écurie, le 20 mai 1695, puis conseiller au parle-
ment de Bretagne, et gentilhomme du roi d'Espagne, par
brevet du mois de mars 1720. Il avait épousé, en 170I,
Hélène-Céleste Magon, fille de Jean Magon, écuyer, sei-
gneur-de la Lande. Il eut de ce mariage :

I.° Pierre-Laurent, dont l'article viendra;
2.° Marie-Jean-Louis, né le 2 janvier 1705, reçu page
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84 	DE LAMBILLY..

du roi, dans sa grande écurie, le IÙ juin 172o, puis.
lieutenant dans le régiment des Gardes-françaises,
tué à la bataille de Dettingen;

3.° Charles-Hyacinthe, né le I1 janvier 1706, reçu
page, dans la même écurie, le zo mai 1721, puis
lieutenant de grenadiers au même régiment; tué à
la bataille de Fontenoy;

4.° Jeanne-Céleste, mariée à Jacques le Pennec, che-
valier, seigneur de Boisjoland ;

5.° Hélène-Modeste de Lambilly, femme de N 	 de
Ruelan, seigneur de Tiercent.

XII. Pierre-Laurent DE LAMBILLY, seigneur dudit lieu,.
épousa , en novembre 1734 , ' Laurence -Thérèse Magon,,
dont est issu :

XIII. Pierre-Laurent-Marie DE LAMBILLY, seigneur du-.
dit lieu, marié avec Françoise-Jacquette de la Fbrêt d'Ar-

, maillé, de laquelle il laissa :
1°. Pierre-Gabriel-François, dont l'article viendra ;
2°. Laurent - Xavier - Marlin, chevalier de Lambilly,,

officier aux Gardes-françaises ;
3.° Robert-Guillaume-Joseph, chevalier de Lamb illy,

du Broutai, etc., officier aux Gardes-françaises;
4.° Auguste-Pierre-François, chevalier de Lambilly,

officier au régiment du Roi, infanterie, tué à l'ar-.
' mée des Princes;
5.° Laurence-Thérèse-Gabrielle de Lambilly, épouse

de Claude-Augustin-Marie le Valois de Sérékc;.
6.° Marie-Félicité de Lambilly;
7.° Marie-Victoire de Lambilly, épouse de Jean-Bap-

tiste-Mathurin de Monezun de la Villyrois;
8.° Marie-Emmanuelle-Euphrosine de Lambilly, mariée

à M. de la Vigne-Dampierre.

XIV. Pierre-Gabriel-François DE LAMBILLY , seigneur
de Lambilly, Kergrois, Kerveno, etc.; ancien lieutenant au
régiment des Gardes-françaises, a épousé Anne-Henriette-
Françoise de Rosily. Il a de ce mariage

1.° Thomas Hyppolite de Lambilly;
2.° Françoise - Victoire - Henriette - Isidore , épouse de

René-Joseph-Marie de Langlé;
3.° Marie-Anne-Hermine de Lambilly, mariée . à Jean-

Marie Robion de Troguindy;
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LE ' ROY DE LA GRANGE.	 85
4.° Julie-Adélaïde de Lambilly, épouse d'Alphonse

Aymar de Rogilefeuil;
5.° Marie-Olympe de Lambilly.

Armes : « D'azur, à six quintefeuilles d'argent, posées
» trois; deux et un. n

LE ROY DE LA GRANGE, famille noble, originaire
de Champagne, dont l'origine remonte bien au-delà de
140o.

I. Louis LE ROY DE LA GRANGE, écuyer, seigneur de la
Couche, en Normandie, épousa, en . 1443, N...:. de Thi-
boutot, de laquelle il eut :

II. Jean LE RoY DE LA 'GRANGE, écuyer, seigneur'de la
Couche, qui épousa, en 1498, Antoinette de Beaumont,
dont il eut :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Pierre le Roy de Longeville.

III. Claude LE ROY DE LA GRANGE, écuyer, seigneur de
•Longeville et de Cha'stres, lieutenant de cavalerie de la
compagnie du comte dé Nanteuil en 1541, épousa, en
15'46, 'Marie de Francière. Il eut pour fils

1.° Jean-Baptiste, qui suit;
z.° Henri le_ Roy, seigneur de Mondreville et du petit

Viaspre, mort sans postérité.

IV. Jean-Baptiste LE ROI DE LA GRANGE, Pt du nom,
écuyer, archer des gardes du corps de . Henri IV, épousa,
en 1609, Simone d'Anière, dont sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit;
i.° Bernard, auteur de la branche rapportée ci-après.

V. Antoine LE Roy DE LA .GRANGE, I°r du nom, écuyer,
seigneur de Grand-Maison, lieutenant, au régiment de Sa-
ludie, épousa, en 1643, Marie du Pin, qui lui apporta la
charge de chef de l'échansonnérie de la maison du roi. Il
-eut de ce mariage

1 .° Antoine le Roy de la Grange, écuyer, seigneur
de Grand-Maison, lieutenant au régiment de Dam-
pierre, tué au siege de Candie;

z.° Michel le Roy dé la Grange, écuyer, seigneur de
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86	 LE ROY DE LA GRANGE.

Roussy, capitaine au régiment de Beaujolais, tué
à Sainte-Brigitte en Piémont;

3.° Nicolas le Roy de la Grange, seigneur de Grand-
Maison, lieutenant-colonel au régiment de Toulouse,

• chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
4.° Jean-Baptiste, dont l'article suit.

VI. Jean-Baptiste LE Roy DE LA GRANGE, II° du nom,
écuyer, seigneur de Grand-Maison, capitaine au régiment
de 'Royal-des-Vaisseaux, épousa i°, en 16 77, Catherine
Spirink de Wendevel de la maison de Clêves; 2°, en 1709,
Louise-Geneviève le Noir, dont il eut :

1.° Augustin le Roy de Grand-Maison, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, lieutenant d'infanterie, marié, en
173 7 , à Marie-Elisabeth d'Orchemer , mort sans
postérité;

2.° Thomas-Auguste le Roy de Grand-Maison, che-
valier, vicomte de Bois-Herpin, lieutenant-colonel
de cavalerie, maréchal des camps et armées du roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
qui épousa 1° , et 175o , Louise-Geneviève-Mar-
guerite de Bernard; 2° Marie-Madeleine Perrault de
Lessard-Verdigny. Il mourut en 1799, n'ayant eu
qu'une fille nommée Anide, mariée, en . 1799, à
N... de Pillot.

Branche des sieurs de la Grange prise au quatrième degré.

V. Bernard LE ROY DE LA GRANGE, second fils de Jean-
Baptiste le Roy et de Simone d'Anière, chevalier, seigneur
de Neuville,. Sommeville, Fonteuil, etc., capitaine d'une
compagnie de cavalerie du régiment du comte de Lille-
bonne, épousa, en 1658, Jeanne-Louise de Médard, fille
d'Anselme de Médard, écuyer, seigneur de Villiers, et de
Louise de Fresne. Il laissa, de son mariage :

1.° Bernard le Roy de la Grange, chevalier, seigneur
de Sommeville, capitaine;; d'une compagnie de che-
vau-légers du régiment du cardinal Mazarin, puis
capitaine au régiment de Limosin; tué à la tête de
ce dernier régiment;

2.° Jean-Louis, dont l'article viendra;
3.° Claude le Roy de la Grange, ' chevalier, seigneur

de Villiers-sur-Suize, capitaine au régiment d'An-
goumois, qui épousa Barbe de Vial, fille de messire
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• LE ROY DE LAGRANGE.	 87

de Vial, écuyer, lieutenant-colonel de cavalerie au
- régiment du Luc, dont il eut : 1.° Antoine-Nicolas
le Roy de la Grange, chevalier, seigneur de Villiers-
sur-Suize, capitaine au régiment de Ségur, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , qui
épousa, en 1744 , Claude-Pétronille Geoffroy , fille
de Jean-Baptiste Geoffroy, subdélégué de l'inten-
dance de Champagne, à Chaumont en Bassigny,
mort sans postérité; 2.° Claude-François, capitaine
au régiment de Ségur; 3.° Jean-Louis le Roy de la
Grange, chevalier, chef d'escadre au port de Tou-
lon, mort, en 1793, en Espagne, où il avait émi-
gré; il avait épouse, en 1766, N... de Vialis, fille
de Made Vialis, chef du genie et brigadier des ar-
mées du roi. De ce mariage vinrent : 1. 0 Michel-
Louis le Roy dé la Grange, chevalier, capitaine de
vaisseau au port de Toulon, qui émigra en Espagne,
en 1 791, avec son père, et mourut sans postérité,
à Palma dans l'île de Majorque, en 1811 : 2.° Rose
Geneviève, mariée, en 1787, à messire François-
Gabriel Basterot de la Barrière, capitaine des vais-
seaux du roi, mort victime d'un jugement révolu-
tionnaire en 179 2; Antoine-Nicolas avait pour soeur"
Louise-Antoinette, morte en 1798;

4.°-Bertrand le Roy de la Grange, chevalier, seigneur
de Saint-Amand, lequel a été tué étant lieutenant
au régiment de Picardie;

5.° Ursule, dame de Châtillon, qui épousa messire Jean
de Paillet, écuyer, seigneur du Petit-Serain;

6.° Louise.

VI. Jean-Louis LE RoY DE LA GRANGE, chevalier, sei-
gneur de Sommeville, capitaine au régiment de Hainaut,
épousa, en 1699, Anne de Pipault, fille de messire An-
toine de Pipault, écuyer, seigneur de Lignol, et de Anne
Dumont. Il eut pour fils :

1.° Hubert, dont l'article suit;
2.° Louis-Henri, mort sans alliance.

VII. Hubert LE ROY DE LA GRANGE, chevalier, seigneur
d'Eigneville, épousa, en 1739, Elisabeth-Françoise de
Vincent , fille de messire Nicolas-Francois de Vincent ,
écuyer, capitaine au régiment des gardes du duc de Lor-
raine. Il eut, entre autres enfants :

.° Jean-Hubert, qui suit ;
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88	 D'AVENNES.

2.° Anne-Elisabeth, élève de la maison royale deSaint
Cyr, et mariée à messire Joseph-Charles-Antoine
Boucher de Gironcourt, capitaine d'infariteriedans
les grenadiers royaux, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, dont un fils nommé Jean-
Hubert de Gironcourt,

VIII. Jean-Hubert LE ROY DE LA GRANGE, chevalier,
seigneur d'Oschey , fut , page du roi , puis major des gre-
nadiers royaux , et chevalier de Saint-Louis. Il émigra , et
mourut à l'armée de Loyal-Emigrans, où il servait en qua-
lité de lieutenant-colonel. Il avait épousé, en 1772, Chris-
tine-Austrude-Céléste de Germay, fille de messire N... de
Germay, écuyer, seigneur de Germay et de Noncourt, et
de N... Bertrand. Il a laissé, de ce mariage :

I.° Florentin-Auguste, dont l'article viendra;
i.° Clémentine-Céleste, mariée, en 1798, à N... de

Saint-Georges; 3.° Marie-Amélie; 4.° Marie-Louise;
5.° Marie-Anide; 6.° N... Julie; 7 .° N... Adélaïde.

IX. Florentin-Augustin LE ROY DE LA GRANGE, né en I 774,,
ancien élève de l'Ecole royale militaire de Pont-à-Mousson,
aide-major à l'armée de Condé, officier-houlan de S. A. I.
l'archiduc Charles d'Autriche , chevalier de l'ordre mili-
taire de Wurtemberg, s'est retiré du service étant capitaine
de première classe; il est en outre chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis!

Armes : ° D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
» merlettes de même, deux en chef, une en pointe, au . chef
» d'argent chargé de trois gerbes de sinople. »

AVENNES (D') , famille noble, originaire du Hainaut.
Jacques d'AVENNES , issu des comtes de Hainaut (voyer

les Alliances de Paradin , page 800) , épousa , en 116o ,
Amélie de Guise. Il eut pour fils Bouchart D'Avennes, chantre
de l'église de Laon, qui fut chargé de la tutèle de sa parente
Marguerite, fille de Beaudoin VI, comte de Hainaut. La tra-
dition rapporte que Jean devint amoureux de Marguerite
de Flandres , qu'il épousa , et en eut deux fils , Jean et
Baudoin d'Avennes. (Paradin, Alliances, pag. 800.) . Ce
mariage, fait sans dispenses, leur attira l'excommunication
du pape et de l'évêque de Cambrai. Ils furent contraints de
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D'AVENNES.	 89
se séparer, et ' Marguerite épousa en secondés noces Guil-
laume de Dampierre, dont elle eut plusieurs enfants. Bou-
chart d'Avennes étant décédé en 1243, les enfants des deux
lits eurent un très-grand procès qui ne fut terminé en 1246,
que par l'entremise du roi saint Louis. (Voyez Paradin,
Alliances, pag. 800). Le comté de Flandres fut cédé aux
enfants de Guillaume de Dampierre et de Marguerite de
Flandres, et le comté de Hainaut à Jean et à Baudoin d'A-
vennes. Ces derniers s'étant emportés contre leur mère ,
qui favorisait les enfants de son second mariage, Louis IX
les condamna à changer d'armoiries, comme on verra à la
fin de cet article.

I. Baudoin D 'AVENNES céda tous ses droits sur le comté
de Hainaut à Jean, son frère aîné, se réservant le titre de
la seigneurie d'Avennes. Il se croisa plusieurs fois, et ac-
compagna saint Louis en Palestine en 1263. A son retour
de la Terre-Sainte, Philippe-le-Hardi, pour .le récompenser
de ses services , lui donna les terres et la seigneurie d'Her-
monville, Clamecy, Villers-en-Prayères, Trucy, etc. Bau-
'doin• mourut à Hermonville en 1284, laissant, de son ma-
riage contracté en r 280 :

lI. Jean D 'AVENNES, seigneur d'Hermonville, qui eut
pour fils :

III. Alexandre D'AVENNES, l ez du nom , seigneur d'Her-
monville. Il servit, en qualité d'hommes d'armes, sous les
rois Louis XII et Charles VIII. Il mourut en 1524, laissant :

IV. Charles D'AVENNES, I Q° du nom, qui épousa„I.° Pe-
rette de Cormery, fille de Pierre de Cormery, seigneur dudit
lieu, et de Guillemine de Morienne; 2.° Antoinette du Guet,
dame de Malouzin, dont il n'eut point d'enfants. Il servit sous
les rois François I° r , Henry 'L e-François II, et Charles IX,
et mourut en 1567. Il laissa, de sa première femme :

1.° Alexandre, qui épousa, en 1570, Barbe de Mon-
tigny, fille de Benoît de Montigny, chevalier, sei-
gneur de Cramoisette et de Vienne, et de Jeanne de
Raml ores. Il fut un des gentilshommes ordinaires
de la chambre d'Henri IV. Dans les guerres civiles,
son château de Trucy fut brfi lé par les ligueurs, et
les papiers'de famille se trouvèrent perdus. Il laissa,
1.° Charles, marié à Louise de Bermondes, fille de ,
Nicolas de Bermondes, écuyer. Il mourut jeune,
ayant pour fils Philippe d'Avennes, né en 1597, qui
fut tué en 1620, dans les guerres de Bohème; 2.° Paul
d'Avennes, gentilhomme d'armes de la reine Marie
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90	 . D'AVENNES.

de Médicis , marié , en 1610 , à Marie de Piènnes ,
fille de Louis, seigneur de Piennes, et d'Anne de
Montigny ; il mourut sans postérité : 3.° César d'A-
vennes, capitaine !au régiment de Navarre, gentil-
homme de la chambre de Henri IV, qui. épousa, en
x 600, Suzanne de Radingand, dont il eut quatre
filles : N... mariée à Antoine de Chambry, seigneur
de Chamouville; N... mariée à Charles du Ham;
seigneur de Pilley; Suzanne, mariée à Abel d'Athy,
seigneur de Maisoncelle; et N... qui épousa Nicolas
de Marguery, seigneur de Courtin et de Torricelly;

2.° Jean d'Avenues, mort sans postérité; .
3.° Louis, dont l'article suit.

V. Louis n' AVENNES, I°r du nom, marié à N... de Mon-
tigny, mourut en 1582. Il avait eu, de ce mariage

1.° Louis, qui servit dans la compagnie d'ordonnance
de la - reine de Navarre , dans les années 1590 et
1594, et sous le règne de Henri IV il épousa , en
1586, Madeleine des Armoises, fille de François,
chevalier, baron des Armoises, seigneur de Suize
et de Commercy, et de Charlotte de Maupan. Il eut,
r.° Marie, née en 1597, mariée à Nicolas du Fay-
d'Athiers, seigneur de Suize; 2.° Marguerite, née
en 1598, mariée à Nicolas de Bohan, vicomte du
Bacq et seigneur de Nanteuil;

2.° Eustache, dont l'article suit ;
3.° Elisabeth, mariée, en 16o6, à Pierre de Balayne,
seigneur de Champhoudot.

VI. Eustache D'AVENNES , né en 1567 , fut d'abord en-
seigne dans le régiment de Champagne, et se trouva, en
1586 , aux siéges d'Amiens et de Dourlens. Il servit dans
une compagnie d'ordonnance du duc de Nevers, et accom-
pagna Louis XIII à Bordeaux , lors • de son mariage avec
Anne d'Autriche. Il épousa, en 1602, Jacqueline de l'En-
harré, fille de Pierre, seigneur de l'Enharré, et d'Antoi-
nette de Radinguand. Il mourut en 1667, laissant de son
mariage :

1.° Louis, dont l'article viendra;
2.° François d'Avenues, né en 1611, capitaine d'un

régiment de cavalerie, tué à la bataille de Rocroy;
3.° Etienne-Claude d'Avennes, né en 1614, mort en

1690; qui servit dans la compagnie de colonelle du
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D'AVENNES.	 91
roi, eut ensuite la cornette des chevau-légers dans

• le régiment de Coaslin, et se trouva à la bataille de
Rocroy. Il épousa, en i 646, Marie Trousset, dont
il eut, t.° Eustache d'Avennes, qui servit sous le
maréchal de Créqui, et fut tué ii l'armée de Catalogne
en servant sous les ordres du maréchal de Noailles;
2.° Pierre-Marie d'Avennes, dit le capitaine d'Her-
monville; il servit à l'armée de Catalogne, et mou-
rut dans sa terre, en 1744, à la suite de ses bles-
sures; 3.° Marie, morte sans alliance en 1703;
4.° Madeleine, morte fille en 1703; 5.° Marie d'A-
vennes, mariée, en 1704, à François de Morienne,
seigneur de Ville-Moyenne, capitaine au régiment
de Foix;

4.° Jean d'Avennes, né en 1625, capitaine dans le ré-
giment de Condé, tué en 1652 au combat qui eut
lieu à Paris, à la porte Saint-Antoine;

5.° Marguerite d'Avennes, mariée à Antoine de Lais
tre, seigneur de Beaufort ;

6.° Marie, qui épousa, 1.° Pierre Habert, écuyer,
2.° N... de la Motte, lieutenant-colonel du régiment
de Guyenne;

7 .° Marie-Antoinette, morte sans alliance en 1672.
8.° Marguerite-Charlotte, mariée à Claude de Morel,

seigneur de Saint-Amand.
VII. Louis D 'AVENNES, II° du .nom, né en • 1606, servit

dans la compagnie d'ordonnance du duc de Nevers, se
trouva au siege dé la Rochelle, aux guerres contre les Hu-
guenots dans le Vivarais, sous les ordres . du duc de Rohan,
et fut blessé au siége de Casai. Il fut envoyé à Clermont en
qualité de major de la place, et mourut en 1650. Il avait
épousé, en 1640, Madeleine de Combray, fille de messire
Bouillard de Combray, seigneur de Romain, et de Marie
d'Huyères, dame du Chesne. De ce mariage sont issus :

1.° Henri d'Avennes, qui entra, en 1666, dans la pre-
mière compagnie des mousquetaires, et fut tue au
passage dn Rhin ;

2.° Pau l d'Avennes, capitaine au régiment de Sault,
tué au siége de Nimègue en 1672;

3.° 'Louis Joseph, dont l'article viendra ;
4.° Anne-Philippine d'Avennes, tenue sur les fonts

de baptême par la reine Anne d'Autriche et le duc
d'Orléans. Elle fut mariée à Claude de Beaurepaire,
seigneur de Croisart,;	 •
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D'AVENNES.

5.°'Marie-Louise d'Avennes, mariée, 1. à Alexandre
de la Bruyère, seigneur de Caumont, major au ré-
giment de Nanteuil; 2.° à Claude de Marmande de
Tourville, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, exempt des gardes du corps;

6.° Marie-Anne d'Avennes, mariée, 1. 0, en 1673, à
Robert Langlois, seigneur des Bouquetaux et de
Juvigny; 2.° à François d'O, seigneur de la Robière.

VIII. Louis-Joseph d'Avennes, seigneur d'Hermonville,
servit dans la compagnie écossaise de la garde. Il épousa,
en 1699, Fabiolle du Quesnay, fille de messire Antoine
de Collet du Quesnay, et de Nicole Bergeot, dame de la
Motte-Fauconnière et de We. Il mourut à Hermonville,
laissant :

1.° Charles-Florimond d'Avennes, mort en 1.743,
prieur de l'abbaye de Theil, diocèse de Sens;

z.° Claude, mort chanoine de la congrégation de Sainte-
Geneviève;

3.° Hubert d'Avennes, mort jeune dans la première
compagnie des gardes du corps;

4.° Louis, qui suit.

IX. Louis D'AvENNEs, III° du nom, vicomte de Cra-
maille, seigneur d'Hermonville, Toussicourt-le-Chesne,
du Plessis en Vermandois, et autres lieux, officier dans le
régiment de Puizieux, cavalerie, entra, en 173o, dans les
gardes du corps, et se trouva au siége de Philisbdurg. Il
épousa, en 1747, Marie-Louise de Beuvry, fille de Remi
de Beuvry, capitaine au régiment d'Aumale, seigneur du
Plessis et de Grugy, etc., et d'Agnès d'Hédouville. Il eut,
de ce mariage :

1.° Charles-François-Joseph, mort jeune et sans al-
liance;

2.° Marie-Louis-Remi d'Avennes, qui entri dans les
chevau-légers, et mourut sans enfants;

3.° Jean-François-Florimond, dont l'article suit;
4.° Marie-Louise-Madeleine d'Avennes, mariée, en

1773, à M. le marquis de l'Espinay-de-Pancy,
seigneur de Colligy, Pancy, etc., fils ,du colonel
du régiment de Marteville.

X. Jean- François - Florimond D'AVENNES, vicomte de
Cramaille, seigneur d'Hermonville, Toussicourt, du grand
hameau de Romain; du Plessis en Vermandois, etc., a servi

'g 2
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TUDERT.	 93

dans les chevau-légers, puis dans Ies gardes du corps,
compagnie de Grammont , et a été fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en 1 791. I1 avait épousé,
en 1783, Marie-Hyacinthe de Jouenne d'Esgrigny-d'Her-
ville, fille du chevalier d'Esgrigny , dont le père était co-
lonel au régiment du même nom. Il a de ce mariage :

1.° Amédée-Louis-Charles d'Avennes;
2.° Prosper d'Avennes, mariée, en .i 811 , à messire

Casimir-Miron des Ormeaux, décédée;
3.° Louise d'Avennes, mariée, en 1811 , à Eugène

Lescuyer d'Agnicourt, fils du marquis d'Agnicourt
et de N-.. de Lamy, fille du baron de Lamy;

4.° Françoise-Florimonde d'Avennes.

Armes : a De sable à trois fasces d'or, chargées de six
n besans de gueules, 3, 2, t, pour supports, deux lions
A d'or , qui ne sont armés ni lampassés, c'est-à-dire dont
• les langues et les ongles sont coupés (à cause de la dis-
e grâce de Jean et de Baudoin d'Avennes), le tout sur-
e monté d'un casque d'argent grillé d'or, avec la, couronne
Dcomtale, en-dessus de laquelle est un cimier représentant
i» un lion d'or non lampassé, mais dragonné de sinople,
n ,tenant une devise avec ces mots : Fortis simul , et pru-

» dens. n

TUDERT, famille originaire de la principauté de Galles
en Angleterre, qui vint s'établir. en Poitou, dans le trei-
zième siècle.

I. Jean TUDERT Ier du nom , natif de Mirebeau en
Poitou, eut pour fils :

1.° Olivier, dont l'article viendra.
2.° Jean Tudert, qui fut élu et confirmé évêque de

Chalons , et mourut avant d'être sacré. Il était né
à Poitiers et avait été recn conseiller au parlement
de Paris en 1402. Il était doyen de l'église de
Paris en 1422 , et fut fait maître des requêtes la
même année. Il obtint deux ordonnances, l'une du
23 décembre 1422 , pour - frais de deux voyages
faits par ordre du roi Charles VII , vers les barons
et seigneurs du Poitou, et en Lyonnais en la com-
pagnie du, chancelier de France , et autres ambassa-
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TUDERT.

deurs que ce prince envoyait vers le duc de Savoie :
la seconde du 13 décembre 1423 , pour avoir traité
avec les habitants des villes de Blois et d'Orléans,
touchant les aides ordonnées par le roi pour l'en-
tretien de ses armées contre les Anglais. Il fut un
des principaux négociateurs de la paix faite avec
Philippe, duc de Bourgogne, et l'un des députés
gui conclurent le traité d'Arras en 1435. Il fut
elevé à l'évêché de Châlons en 1439 , et mourut à
Paris le 9 décembre de la même année. Il fut in-
humé dans le cloitre de l'église de Notre-Dame de
Paris près la porte du chapitre, sous une tombe
sur laquelle il est représenté en habits pontificaux,
avec une inscription autour.

H. Olivier TUDERT, mort avant l'année 1439; fut père
de:

I.° Jean, qui suit;
2.° Trois filles dont les noms sont ignorés ;

III. Jean TUDERT II° du nom, institué héritier .par son
oncle, avait été pourvu de la charge de maître des requê-
tes, par lettres du 18 décembre 1438. Il plaida contre le,
chapitre de Notre-Dame de Paris, comme exécuteur tes-
tamentaire de Jean Tudert son oncle, le 14 mars 1439. II
fut ambassadeur vers le duc de Savoie en 1453 , et fut
nommé par Louis XI premier président du parlement de
Bordeaux, lorsqu'il en fit l'institution au mois de juin-
1462. II se démit de cet office en 1471 , et mourut le 13
septembre 1473 , avec les honneurs de sa charge que le
roi lui avait conservés. Il avait épousé Catherine de Chan-
denier, dont il eut :

1 .° Léon Tudert, avocat au parlement et lieutenant.
du sénéchal de Poitou, qui épousa Catherine Louet,
fille de Jacques Louet, trésorier des Chartes et gé-
néral de la justice des aides de Paris , et de Marie de
Merle. Il eut pour enfants : 1.° Jean, mort sans al-
liance, 2.° Radegonde, mariée au seigneur de la
Sauvagère en Poitou, 3.° Jeanne Tudert;

2.°-Joachim Tudert, dont l'article viendra;
3:° Jacques Tudert , prieur de Saint-André de Mire-

beau, archiprêtre de l'église collégiale de Notre-
Dame en la même ville. Il fonda une messe quoti-
dienne dans ladite église en la chapelle dite des
Tuderts, par acte du 3o janvier 1527.
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TUDERT.	 95

IV. Joachim TUDERT, licencié ès lois, reçu avocat au
châtelet, fut lieutenant particulier du siége de Poitiers,
et maire de cette ville. Il fit bâtir le château de la BouR-

NALIÈRE, et une chapelle en l'église paroissiale de Sainte-
Opportune à Poitiers, où il fut inhumé. Il avait épousé
MARIE-ANNE CHAILLÉ, dame de Beruges et de Bernay,
fille d'André Chaillé, seigneur de Beruges, échevin de la
ville de Poitiers, et de Jeanne Rideau, dame de Bernay.
Il eut de ce mariage :

I .° Claude, dont l'article viendra;
2.° Jean Tudert, seigneur de la Bournalière, prieur de

Saint-André de Mirebeau en 1529, et chefcier de
l'église collégiale de la même ville;

3.° François Tudert, écolâtre de l'église de Saint Hi-
laire de Poitiers;

4..° Joachim Tudert, homme d'armes des ordonnances
dù roi;

5.° Anne Tudert, mariée en janvier 1528 â Paul de
Jousseraut, écuyer, seigneur de Lairs.

V. Claude TUDERT, I°r du 'nom, seigneur de la Bour-
nalière, conseiller au châtelet de Paris, puis . au parle-
ment le 4 décembre . 1534, fuit président en la troisième
chambre des enquêtes. le 9 juillet 1544, et maître des
comptes .â Paris par lettres du 1 7 mars 1551. Il épousa
Marie Luillier , veuve de Raoul Aymeret , seigneur de
Gazeau, maître des comptes,. et fille d'Eustache Luillier,
seigneur de Saint-Mesmin, aussi maître des comptes, et
de Marie Coeur. Il laissa :

1.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Eustache Tudert, seigneur de Beruges, mort sans

postérité;
3.°Jean Tudert, seigneur de Mazières, qui se retira

â Genève où il se maria, laissant Jean Tudert,
seigneur de Mazières, lequel se maria aussi à Ge-
nève, et eut plusieurs enfants;

4.° Joachim Tudert, seigneur de la Chapelle dans
la paroisse de Chouppes. Il épousa Marguerite Pi-
doux, soeur de Rene Pidoux, abbé de Valence,'
conseiller au parlement de Paris, de laquelle il laissa
Claude Tudert, seigneur de la Chapelle, qui épousa
le 19 janvier 1606 Claude de Chouppes, dont un
fils et une fille;

5.° Catherine Tudert, femme de François de Brillac,
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TUDERT.
seigneur de Nouzières, lieutenant criminel au siége
présidial de Poitiers.

VI. Claude TUDERT, II° du nom, seigneur de la Bourna-
lière, conseiller au châtelet, puis au parlement le 29 no-
vembre 1566, épousa Nicole Hennequin, fille de Jean
Hennequin, seigneur de Dammartin, conseiller au parle-
ment, et commissaire aux requêtes du palais, et d'Anne
Molé. Il eut de ce mariage :

1.° Claude, dont l'article suit :
2.° Nicolas Tudert, doyen de l'église de Paris, abbé de

Saint-Georges sur Loire, prieur de Saint-André de
Mirebeau, et reçu conseiller au parlement de Pa-
ris, le 8 juillet 1604.

3.° Marie Tudert, femme de Jean Seguier, seigneur
d'Autry, conseiller au parlement, maître des re-
quêtes, ensuite lieutenant civil au châtelet de Paris:
Elle était veuve le premier mars 1600, et mère
de Pierre Seguier, qui fut chancelier de France.
Elle se fit carmélite sous le nom de la mère de Jé-

sus, et vivait en 1622 ;
4.° Isabelle Tudert, mariée 1.° à Lancelot Pidoux,

seigneur de Rochefaton et du Coudrai : 2.° à Rene
Picher, seigneur de la Roche-Picher.

VII. Claude TUDERT, II I° du nom, seigneur de la Bour-
nalière, épousa en r6o5 Marie du Bois, fille de François
du Bois, conseiller au présidial de Poitiers, et maire de
cette ville en 159o, et de Renée le Sueur d'Osny. De ce
mariage sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Marie Tudert, femme de Pierre Fumée Nignon

de la Fois;
3.° Geneviève Tudert, religieuse à la Trinité de Poi-

tiers;
4.° Catherine Tudert, religieuse aux filles de Notre-

Dame de Poitiers;
5.° Françoise Tudert, mariée à Etienne Maguenon,

seigneur des Forges, conseiller en la sénéchaussée
et siége présidial de Poitiers, assesseur et conser-
vateur des priviléges de l'université de cette ville.

6.° Renée Tudert, religieuse à la Trinité de Poitiers.

VIII. Claude TUDERT, IV° du nom, seigneur de la Bour-
nalière, conseiller au châtelet, puis au parlement, où il
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TUDERT. •	 97
fut reçu le 26 août r 634; lieutenant-général du -bailliage de
Poitiers, puis chanoine de Notre-Dame â Paris en 1661. Il
avait épousé Geneviève le Boulanger, fille de Charles le
Boulanger, seigneur de Fontenay, secrétaire• du roi et de
Nicole l'Escuyer. Il eut de ce mariage : •

, Pierre Tudert, seigneur de la Bournalière, reçu
conseiller au parlement le 13- juin 1663, mort le
13 novembre 1666 ;

,2:° 1.: Claude ' Tudert, mort.sans- alliance e'n septembre
. 1664,. mousquetaire du roi

3: Charles Tudert, enseigne au régiment des gardes,.
puis chanoine de l'église de . Paris, mort  en janvier
1¢65; ,

4.° Dominique Tudert, chanoine de Notre-Dame,
, mort le 16 octobre 1667 ; 	 •
5.°. Nicolas, dont.l'article suit ; ' 	 •
6.° „ Françoise Tudert, morte le 6 août' 1669. Elle

avait épousé Jean-Joseph le Tillier, seigneur de
Salvert et du Plessis, conseiller au parlement le 3
septembre 167o, mort en février 1671.

IX. Nicolas TUDERT, seigneur dé Saint-Etienne du Bril-
louet en Poitou, épousa le 25. avril 168o Anne-Julie Fu-
mée, fille de Pierre Fumée, conseiller j au grand conseil,
et de Claude Ridel. De ce mariage vinrent :

t.° François Tudert , dont l'article suit ;
2.° Claude _ Tudert, grand croix , 'commandant de

l'ordre de Malte ; • - -.
3.° Jeanne Tudert , mariée a M. de Vassé, • chevalier , •

seigneur de la Roche Faton.

X. François TUDERT , seigneur .de la . -Bournalière , Lou-
bigné , Gallardon ,-et autres lieux , lieutenant-colonel du
régiment de Morreton , infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , a épousé M. de la Cou-
ture-Renom. De ce mariage vinrent : _ .

1.° N ... Tudert, mort page chez le roi
2.° Claude Tudert prêtre chanoine de l'église de

Paris , conseiller de grand'chambre, au parlement
de Paris, doyen de l'église métropolitaine de Pa-
ris , conseiller d'honneur au parlement de Paris ,
abbé commendataire des abbayes de Saint-Eloi ,
Fontaine et de la-Chalade , mort et enterré dans le
choeur de la cathédrale de Paris en 1779, au mois
de novembre ou décembre ;
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98	 TUDERT.

3.° N ..... Tudert, mort à Malte , reçu chevalier de
minorité ;

4.° N .... Tudert, mort chevalier de Malte de mi-
norité ;

5.° N ... . Tudert, seigneur de la Bournalière, capi-
taine de dragons, chevalier de Saint-Louis, marié
à demoiselle M .... de Nossay, famille du bas Poi-
tou. Dé ce mariage une fille morte en bas âge.

6.° François-Geneviève de Tudert , seigneur de la
Bournalière , Loubigné , Gallardon , etc., chevalier
de Malte et de Saint-Louis , lieutenant-colonel
d'Orléans, cavalerie, brigadier des armées du roi ,
gentilhomme de monseigneur le duc d'Orléans ,
marié, en 1775, à demoiselle Félicité-Louise Bona-
venture de Thibaut de la Rochetulon. Il est mort
sans postérité le 3o octobre 1792.

7 . 0 N .... Innocent-Louis de Tudert , chevalier de
Malte , capitaine des Galères , receveur de l'ordre ,
commandeur descommanderies de Beaune en Bour-
gogne , et du Guéléan dans le Maine , bailli, grand
croix de l'ordre , mort en novembre 1790 ;

8.° Anne-Charles dont l'article viendra ;
9.° N .... de Tudert, mariée à N .... de Saint-Ge-

lais Lusignan , morte sans postérité ;
ro.° N .... de Tudert, mariée à Pierre de Vassé, ca-

pitaine de dragons , chevalier de Saint-Louis , sei-
gneur de la Rochefaton , ayant laissé lignée.

XE Anne-Charles nE TUDERT de Saint-Etienne , sei-
gneur du Plessis , la Chapelle , capitaine de Dauphin dra-
gons , chevalier de Saint-Louis , mort en 1790 , marié
à demoiselle Marie-Julie-Constance Girault , vivante. De
ce mariage :

1.° François Marie Claude de Tudert dont l'article
viendra :
2.° Marie-Claude de Tudert, née en 1766 , reçue cha-

noinesse comtesse du noble chapitre de Salles en
Beaujolais , vivante ;

3.° Anne-Marie-Geneviève de Tudert ; vivante ;
4.° Sophie-Elisabeth-Louise de Tudert , chanoinesse,

comtesse de Salles en' Beaujolais, vivante , mariée
en 18oi à Charles Hunault de la Chevalerie , capi-
taine commandant , ayant quatre enfants.

XII. François-Marie-Claude DE TUDERT né en 1768 ,
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DE MAULÉON.	 99•
reçu avocat au parlement de Paris en 1787, officier au
régiment de dauphin, cavalerie, en 1789, emigré en 1791,
a fait la campagne des princes dans l'armée du centre, com7
pagnie de commissaire général, cavalerie, rentré en 1 800 à
la suite de la dernière pacification de la Vendée, marié la
même année â demoiselle Jeanne-Alexandrine Chabiel de
Morière, morte le 28 décembre 1813. De ce mariage :

1.° Louis François-Aymar de Tudert né le 19 septem-
bre 1812;

2.° Une demoiselle morte en bas âge.

Armes : « Cette famille portait anciennement d'azur a
n une fasce denchée d'argent, surmontée de trois besans
» d'or; et depuis 1551, elle porte d'or à deux losanges
» d'azur, au chef d'azur chargé de trois besans d'or. »

MAULÉON (nE). Cette famille descend par mâles d'Ha-
ton ou Natonis, deuxième fils d'Eudes, duc d'Aquitaine. Hu-
nolt duc d'Aquitaine (tige des rois de Navarre et dont descen-
dent les Aranda et les d'Esclignac) son frère, lui fit arracher
les yeux en 745. L'on sait que ce duc Eudes était fils de Bog-
gis, lequel l'était de Caribert, roi de Toulouse et d'Aqui-
taine; et que ce roi Caribert était le deuxième fils de Clo-
taire II; roi de France et frère de Dagobert. Cette origine
est constatée par tous les auteurs contemporains des
premiers rois de la deuxième race, et par la charte de
la fondation d'Alaon.

I. HATON, deuxième fils d'Eudes, duc d'Aquitoaine, ainsi
qu'il a été dit plus haut, laissa selon la charte de la fon-
dation d'Alaon, les enfants qui suivent

1.° Loup I°1, duc de Gascogne, dont la fille unique,
Adèle, épousa son cousin germain le duc Vaifre ;

2.° Altargarius qui suit;
3.° Icterius, fait comte d'Auvergne par Charlemagne,

et qui n'eut pas de postérité.

II. ALTARGARIUS , comte des Marches de Gascogne; il
fut donné en ôtagè à Charlemagne avec son frère Icterius,
par Loup, duc de Gascogne. Ils s'attachèrent dès lors â
la famille carlovingienne et s'allièrent avec elle. Ses os-
sements furent portés avec ceux de son père, de Saint
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zoo	 DE MAULÉON.

Sauveur de Limoges „au monastère d'Alaon en 835. Il eut :
I.° Vandregisile ou Vandrille qui suit;.

Errniladiüs,`cointe,d'Agen, mort sans postérité'.

III:. .VANDREGISILE comte: des Marches dé Gascogne. Il
fonda le monastère d'Alaon dans le comté, de. l ibagorce
en. Espagne Il fit bâtir le'` chateau de Vandres „dans la
vallée-de Tenà. 'll dut de Mârie; fille d'Aznar, comte:de Jaca
ou Aragon ;

I .° Azinarius, qüi suit;
2.° Bernard, tige des comtes de Ribagorce et de

quelques familles espagnoles , ' telles que les Ala-
gon et autres;

3.° Antoine; vicomte” dé Besiers, qui n'eut pas de
postérité; '	 -

Athdn;'cd'mté de Pallias, mort aussi sans postérité.

IV. AZINARIUS ou AZNAR, vicomte de Soule et de Lou-
vigner, consentit à l'acte de fondation d'Alaon et y ajouta
ses donations, entre autres l'église de .Mauléon; . iL passa'

- la première • confirmation, avec sa femme .Cerberge,. fille
• du duc 'Burchard vâinqüeur des Mores de Corse (lequel
on croit -être de là' maison .de ` Montmorency) en„ 862.
Ses enfants cités dans cet a gite furent :

1.° Azinarius, qui suit; .... .
" 1 2. Burchard;

3.° Arnold, tige des Mauléon, seigneurs de l'île de Rhé,
la Rochelle, Benon, Talmond et autres en Poitou, pro-
venant de la succession d'Haton son aïeul, deuxième
fils du duc Eudes. Les Savari ; ' les Raoul .; lés
Guillaume de Mauléon, fameux dans l'histo, re de
France du • douzième 'et 'tréizièmé siècle etaient
descendants d'Arnold. Cette branche était 'alliée
aux plus puissantes-familles' du'Poitou; entre autres,
aux illustres maisons • de Thouars :et de la Tré-
mouille; - -

4.° Faquilène ; • '
5.0 Richense, enterrée à Alaon en 862.

V. Azinarius ou Aznar II, vicomte de Mauléon, de Soule
et Louvigner, seigneur de Barrabas, Bénasque, Aran et
Tena, confirme Alaon dri'883 étant au chateau de Vandres.
Meut de son épouse 	 ' '' 

•'-i .° Loup- A inârins, qui suü';
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DE M'AULÉON.	 I 0 I

2.° Artal, moine de_Saint-Rémi de Rheims;
3.° Centulle';
4.° Athon, évêque de Toulouse ;
5.° Amita.	 •

VI. Loup Azinarlus, vicomte de Soule, confirme Alaon.
en g 12 ; il eut de sa femme Audisende	 '

VII. Athon I°r, vicomte de MAULÉON DE SOULE, titré de
comte de Ribagorce. Il confirma Alaon en 973. I1 eut de
la comtesse Marie son épouse`:

I .° Athon', qui suit ;"
2.° Garcia, tige des vicomtes de' Louvigner (Lupi-

niacensis ou Luperianensis) dont il paraît que des-
cend la famille de Lüppé.

VI II. ATHON II, 'vicomte de 'Soule, confirma Alaon en
Ioo5; il eut de son épouse Raimonde, fille de Raimond
Pons, comte de Toulouse, Guillaume vicomte de Soule,
assassiné par embûches de Gaston, vicomte de Béarn, en
11)15. Il fut père de :

1.° Raimond Guillaume, surnommé Salamace, qui
confirma Alaon étant au château de Mauléon en
1040. Les descendants de celui-ci changèrent avec
Philippe-le-Bel, roi de France et de Navarre, la
vicomté de Soule contre le marquisat de Rada et
d'autres terres en Navarre ; cette branche .s'allia ,
avec la famille royale de France, qui régnait alors
en Navarre, avec les Grammont d'Aster et autres
des plus puissantes familles . de ce royaume elle
s'éteignit dans le seizième siècle et fondit dans les
maisons des ducs de Grenade et marquis de Mon-
téhermoso ;

2.° Loup Athon, qui suit :

IX. LOUP ATHON, seigneur de la vallée de Tena et de
Jaca, frit assassiné en même temps que son frère le vi-
comte Guillaume. Il eut d'Irmengarde de Narbonne :

X. GARCIA Lour, seigneur de Tena, qui confirma la
fondation d'Alaon avec Eneca Lupi sa femme et leurs
enfants en Io15. Leurs enfants furent :

1.° Athon Garcia, qui' suit :
2.° Loup Garcia, vicomte d'Ortez;
3.° Guillaume Garcia.

XI. ATHON GARCIA, seigneur de Tena et de Jaca , con-
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IO2	 DE MAULEON.

firma Alaon en 1034 avec  Velasquette sa femme (nommée
Ricarde en Bigorre). Leurs enfants furent :

1.° Asinarius Athon, qui suit ; 2.° Arnaud ; 3.° Louis;
q..° Vandregisile; 5.° Ricarde.

XII. Azinarius ou AZNAR ATHON III, seigneur de Tena;
il eut pour femme Galinde, fille de Pépin, comte de Com-
minges, qui prit l'habit monastique à Alaon en 1039. Ils
eurent :

1.° Garcia Aznar, qui tua dans son château de Van--
dres, Centulle Gaston , vicomte de Béarn sous
Sanche Ramirez, roi d'Aragon- en logo; poursuivi
par les ordres de ce roi, il s'enfuit chez les Mores
de Cordoue;

2.° Fortunius Aznar continua cette branche de Téna
qui s'éteignit dans le treizième siècle;

3.° GalindoAznar, qui suit.

XIII. GALINDO AZNAR , seigneur de Tena , de Lez et
d'une partie utile du comté de Comminges. D'après une
charte rapportée par M. de Marca (Histoire de Béarn.) ,
malgré que Galindo n'eût pas eu de part au meurtre
commis par son frère , puisque dans ce temps il avait
accompagné le roi Sanche Ramirez dans la guerre de
Castille, ce prince l'obligea ainsi que sa mère et ses frères
d'évacuer la vallée de Tena et ordonna que le château de
Vandres fût rasé. Alors Galindo se retira avec sa mère dans
la portion utile du comté de Comminges dont elle avait
hérité. Il se maria à une demoiselle de la maison de La=
barthe, seigneur des quatre vallées d'Armagnac qui lui
porta la vallée de Barousse où le château de Mauleon fut
bâti en souvenir de la capitale de la Soule. Il signa ,un
acte de déguerpissement en faveur de l'abbaye de Pei-
rissas , en concurrence avec le comte Bernard de Co1n-
minges et Compan de Benque de la même .maison, comme
copropriétaire du comté de Comminges. Cet acte rap-
porté en extrait par dom Vaissette est de 1 i oo. La terre
de Lez dont il prend le titre_ est restée dans la maison de
Mauléon jusques au seizième siècle, ainsi- que partie de
celles qui avaient été démembrées du comté de Com-
minges en faveur de Galinde, fille et héritière du comte
Pépin, son père et de Bernard, son frère, mort sans posté-
rité. Galindo eut pour fils :

1.° Bernard de Mauléon, qui suit
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DE MAULEON.	 103
2.° Robert de Mauléon qui adopte le nom de famille

en même temps que son frère. Il fut grand capi-
taine, chevalier de l'ordre du lys et un des douze
gentilshommes de Navarre à qui fut donné le com-
mandement de la noblesse de ce royaume en
1138 (I).

XIV. Bernard DE MAULÉON, chevalier, seigneur ie
Lez , de St-Béat , Foz , des vallées de Bavartès et Fron-
tignès, de Cazaril, Labarthe Isnard, Anners Sedillac,
Gensac , la Bastide-Savès , Noillan , Montblanc , Pargesse
et autres sises dans le Comminges et tenues sous l'hom-
mage de ses comtes. D'après l'usage qui s'introduisit dans
ce temps d'adopter des noms de famille, il prit avec ceux
des siens existant à cette époque , celui de la capitale
de la Soule. Il fit une donation à l'abbaye de Berdoues
en 1134; Il est cité dans des actes de 1161 , 1164, 116 7 ,
117o, dans lesquels il est ,- dit oncle de Raimond Emeric
de Montesquiou, ainsi que Bernard de Montesquiou, évêque
de Tarbes, et Géraud de la Barthe, archidiacre, puis ar-
chevêque d'Auch, et cousin d'Arnaud de la Barthe (2).
Il eut :

XV . Géraud DE MAULÉON, chevalier, baron de Ba-
rousse, seigneur des terres plus haut citées, en Comminges,
bienfaiteur du monastère de Nisors en 1209. I1 eut pour
fils :

1.° Bernard qui continua la branche des barons de
Barousse; (il fut rico-hombre d'Aragon.) Il fit une
donation à Nisors en 1228. Sa postérité est continuée
dans les Mauléon Nébias. Il y a eu plusieurs bran-
ches éteintes dans les siècles passés descendantes
de Géraud qui furent établies en Languedoc et
Gascogne; elles fournirent nombre de sujets illus-
tres cités par les_historiens du Languedoc, du Dau-
phiné et de la Provence. Géraud de Mauléon ,
seigneur de Gourdan, gouverneur de Calais, fut
chevalier du Saint-Esprit dans la promotion de 1585 ;

2.° Géraud, cita avec ses frères en 1254 (3) ;
3.° Azémar, qui suit.

(I) Voyez André Favin, histoire de Navarre, T. 204.
(z) Voyez le père Anselme, t. i, pag. 10, 1 c et, Iz, et aux preuves,

pag. 95.
(3) Histoire du Languedoc.
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104	 DE MAULÉON.

XVI. Azémar DE MAULÉON, chevalier, seigneur de Lez ,
Gensac; St.-Béat, etc. ; il hérita de son père de toutes les
terres qu'il avait en Commines. II fût présent 'avec Ber-
nard de -Mauléon, son frère 'aîné; à la 'donation que fit
Géraud leur-frère à l'abbaye de Nisors en 122& Il jouissait
par indivis de la terre de Gensac et de' plusieurs autres
avec Bernard, ',comte de Commingé g, par acté de 1252.
Donation à Nisors avec sa femme Honnor et Géraud son
frère, 1253. Son testament. en 1272; autre acte en 1273. •
Procureur. fondé du comte de l'Ile Jourdain avec Roger.
de Mauléon son fils, 1288. Ses fils furent :

1 .° Géraud;	 •
2.° Rôger;
3.° Bernard, qui suit :

XVII. Bernard II DE MAULÉON, damoiseau, seigneur
de Gensac, Lez, St.-Béat, etc.; . il jouissait d'une partie
de ces terres par indivis avec le comte de Comminges;
mais sous son • hommage; ce qui - est prouvé -par'un 'acte
de 1284 et un de 1304. Sa- femme est nommé Condor.'
Il laissa d'elle.: •	 -

XVIII. Azémar II` DE MAULÉON, chevalier, gouverneur
de St.-Bertrand - et seigneur de Gensac, Lez, Sédillac, etc.
etc. etc. Il donna quittance de ses gages le 7 juin 1347 ,
scellée d'un sceau .chargé d'un lion (1) qui sont les ai'me's
de la maison. Il eut : 	 , .	 -

XIX. Bernard III DE MAULÉON, écuyer banneret, sei-
gneur. de Gensac, Sédillac, Lez et autres citées plus haut.
Fut présent en -135o avec Arnaud Guillem de Mauléon, ba-
ron de Barousse, à une quittance de Jean, vicomte d'Aster.
Il rendit hommage au roi comme comte de Çomminges
en 1389; ce comté étant réuni à la couronne. Il laissa en
mourant son fils mineur qui suit :

XX.- Bernard IV DE, MAULÉON, seigneur de Gensac,
Lex , Sédillac , la Bastide, etc . etc . Rend hommage à
Marguerite comtesse . de Comminges à qui le roi avait
rendu son comté en . 1389; il fit son testamment le 22

décembre 1446. Ordonna sa sépulture à Nisors,' tombeau
d'une partie de ses ancêtres. Sa femme fut Honorete de la
Tour; il en eut :

1.° N. de Mauléon:

(i) Voyez l'abbé le Laboureur.
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DE MAULÉON.	 ,	 105
2 .° Géraud, qui conrinuâ cette branche éteinte au dix-

septième siècle 
3.° Azémar ;	 -
4.° Arnaud ;
5.° Bertrand;
6.° Gausserand, qui suit ;
7 .° Arnaud-Guillem ;
8.° Gaston ;
9.° Savari ;

1o.° Jeanne.

. XXI. Gausserand DE MAULÉON, seigneur de la • Bastide,
Savès, Noillan, etc. etc. Le sixième des fils de Bernard IV,
seigneur de Gensac, fit un acte de partage' avec ses' frères
et neveu en 1479 ; eut sa part dans d'autres terres, entre
autres celles de Lez , ' Pargesse , • St.-Béat , etc. passa un '
autre acte en 1 480; 'rendit hommage. au-roi en 1493 et
1503 fit son testament . en 1504. De sa femme Margue-
rite de Touges Noillan , il eut nombre d'enfants., Cette.
branche de la Bastide fut continuée jusques à la fin du
dix-septième siècle ; elle fournit des sujets' distingués dans
l'épée et l'église , un . grand bailli de St.-Gilles , plusieurs
chevaliers. de Malte. Un rameau de cette branche s'établit
en Lorraine où elle 'joua des rôles. cités" 'dans l'histoire de
cette province. Cette branche de Lôrraine contracta des
alliances - avec les meilleures ;familles de ce pays entre
autres avec celles du Châtelet 'et .de Choiseul,'et fournit des
chanoinesses à Remiremont et autres ' chapitres. Jacques
de Mauléon qui suit était le sixième fils de Gausserand.

XXI I. Jacques DE MAULÉON , seigneur de Savaillan ,
compris çlans le. testament 'de son père, reçût pour sa,
portion légitimaire la maison et biens de Peguilhan, fut
compris dans une montre faite à Mirande eh •Astârac, le
18 février 1522., Capitaine d'une compagnie de gens de
pied en- 1527. Servit avec distinction en Italie' sous le
maréchal de Montluc`" qui le cite en ses mémoires sous le
nom de Labastide père des Savaillàn, un des plus vaillants
gentilshommes cqui fût en son armée. Il rendit hommage au
roi pour Péguillan et Savaillan en 15 40; fit son testament
en 1558 ; il assista. au mariage de Denis de Mauléon , sei-
gneur de la Bastide, son neveu, avec Marguerite d'Esparbès.
Il épousa en 1533 Perrette de Ferrières des Guillots, 4e
laquelle il eut: •
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106	 DE MAULEON.

1.° Arnaud de Mauléon, capitaine d'une compagnie
de trois cents hommes de pied ;

2.° Denis, qui suit ;
3.° Jacques, chevalier de Malte en 156o ;
4.° Jean-Jacques ;
5.° Florette ;
6.° Louise ;
7.° Anne ;
8.° Catherine ;
9.° Antonie.

• XXIII. Denis DE MAULÉON, seigneur de Savaillan, gou-
verneur de Castel-Jaloux et du Mas-Grenier,' commandant
des pays de Comminges, Rivière Verdun, comté de l'Ile
Jourdain et vicomté de Gimois pour le roi de Navarre (qui
fut depuis Henri •IV ): Capitaine de gendarmes, il se maria
avec Catherine de Montlezun , fille de Bernard , seigneur
du Castera, en 1576 ; il acquit la seigneurie de St.-Sauvi
du roi Henri IV en 1588 ; fit son testament le 7 février
158 9 ; celui de sa femme est du 2 février 161o. Leurs
enfants furent :

1.° Jacques de Mauléon, seigneur de Savaillan, gou-
verneur des ville et château de Lectoure ; il épousa
une . demoiselle de Galard de Lille , il fut père
d'Henri de Mauléon, seigneur de Savaillan, St.-
Brés, Noglgés, etc. ; de François, seigneur 'd'Oin-
ville, mort sans postérité ; de Jean idem en 1646 ;
de Pons, tué au combat du faubourg St.-Antoine
à Paris ; fut maintenu en sa noblesse en 1666. La
branche de Savaillan s'est éteinte en la personne de
M. de Mauléon Savaillan habitant sa terre de Bruel
en Normandie au commencement de la révolution
française. Il avait un frère mort commandeur de
l'ordre de Malte. Madame la marquise de Pile leur
nièce a recueilli une partie de leur succession ;

2.° Pierre qui suit ;
3.° Henri de Mauléon, dit d'Ancaussan.

La famille de Mauléon conserve plusieurs lettres origi-
nales écrites à Denis de Mauléon, seigneur de Savaillan,
par Jeanne, reine de Navarre, par le grand Henri et par
le duc d'Alençon.

XXIV. Pierre DE MAULÉON, seigneur de St.- Sauvi et
Lixandre. Son existence est prouvée par les actes ci-dessus ;
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DE MAULEON.	 107

il testa ,le 7 novembre x653 et avait épousé en premières
noces Armoise d'Astugues le 13 mars 1611, et en secondes
noces en 1623, Anne dé Montlezun, fille du seigneur du
Bruca.

Du premier lit vinrent :
1 .° Abraham-François, qui suit ;
2.° Paul, auteur de la branche de la Come, éteinte.

Du second lit :
N..., mariée à M. de Faudoas, seigneur d'Airies.

XXV . 'Abraham-François DE MAULÉON , seigneur de
St-Sauvi et Lixandre, épousa le 9 décembre 1646, Ma-
delaine de Lary, fille du seigneur de la Mothe en Do;
maintenu avec son frère en sa noblesse le 17 septembre
1666 et 1667 en même temps que les seigneurs de Sa-
vaillan, lors de la recherche générale. Il eut :

XXVI. Jean DE MAULÉON, seigneur de Saint-Sauvi et
Lixandre ; . il épousa, en premieres noces, Marguerite de
Léomont, fille du seigneur de Gariés, dont il n'eut pas
de. succession il épousa, en secondes noces, Marie de
Bonnefont, fille du seigneur de Fieux, et de Nicole de
Fumel , en  1695 ;' maintenu en sa noblesse en 1698 et
1699; testament de Marie de Bonnefont, 3o mai 1704.
Leurs enfants furent :

1.° Joseph-César, qui suit ;
2.° Henri de Mauléon, marié en 1745 à Thérèse . d'O-

livier, fille du seigneur. Des Tartés, dont il eut
• Joseph, comte de Mauléon ' ancien officier des
gardes du corps , compagnie de Noailles , et main-
tenant lieutenant en celle de Wagram, chevalier
de St:-Louis et maréchal de camp. Le comte de
Maùléon , marié à la fille du comte de Latour
Nouaillan, a pour fils Henri de Mauléon, mainte-
nant garde du corps dans la même compagnie , qui
est marié à Mademoiselle de Buros, dont il a : •

1.° Alphonse de Mauléon ;
2.° N...... de Mauléon.

XXVII. Joseph-César DE MAULÉON, seigneur de Saint-
Sauvi et  Lixandre, épousa le 17 avril 1717, Geneviève de
Boisson Curton. Il fit hommage au roi en 1729 et 1 731 ; il
mourut en 1 7 59. Ses enfants furent :

.° Jean-Louis, qui suit :
2.° Deux, morts sans postérité , et six demoiselles,
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Io8 • •	 DE M`AULÉON.

XXVI'II. Jean-Louis DE MAULÉON, seigrietir ère^St.-Sanvi,
Lixandre et Sérempuy ; épousa ' Catherine • dè Preissac ,
fille du seigneur de Marâvat, en 175o, rendit hommage„
au Roi pour ses terres, 3 août 1755. I1 eut, de Catherine
de Preissac , dix-sept enfants , dont *neuf ont 'part agé sa
succession.

I.° Joseph; marquis-de Mâuléon, qui suit ; .
2.° Paul, aumônier du roi Louis XVI, abbé " de Lan-

noi, grand vicairè d'Evreux `• '
3.° Jean-Louis, vicomte .de Mauléon, chevalier de

St.- Louis, colonel à la suite de l'infanterie française,
qui a servi long-temps.en Espagne ; 	 -

4.° Louis-Henri de Mauléon, chevalier-de St.-Louis,
colonel d'infanterie, habitant la Russie depuis vingt
ans;	 -.

5.° Louis-Salvi, chevalier de Mauléon, chevalier de
St.-Louis , actuellement côionel du : régiment_ de
Royal Bourbon, après avoir servi en Espagne;

6.° Lambert de' • Mauléon, un des anciens chefs du
parti royaliste de la- Gascogne ;

7.° Trois filles non mariées.

XXIX. Joseph, 'marquis' DE MAÙLÉOri, chevalier . de, St.-
Louis, maréchal de camp, seigneur de Serempuy, Lixan-
dre, ancien sous-lieutenant des gardes-du-corps du roi
Louis XVI, compagnie de Villeroi, puis Grammont, fit
avec son cousin, le comte de Mauléon, ses preuves pour
les carrosses du roi, -et entrées dans ses gardes-du-corps,
pardevant M. Cherin, généalogiste de la cour. Il épousa
Anne-Françoise de Bérulle,' fille du premier président du
parlement de Grenoble, le 14 mars 178o ; il est maintenant
lieutenant des gardes-du=corps , compagnie de Wagram
Il a pour enfants: •

1.° Amable de Mauléon,t qui suit ',•'
2.° Hermine, mariéeà M. de Bonnefont de Fi-eux.

XXX. Amable, comte DE MAULÉON, garde-du-corps du
roi, compagnie de Wagram, marié à Aglaé de Barrin , de;

la Galissonnière, fille' du comté de la Galissonnière, ma-
réchal de camp, commandèùr `de l'ordre royal et militaire .
de St.-Louis, famille ancienne et illustre, particulièrement •
dans la marine, par l'amiral la Galissonière et autres de son
nom. Il est maintenant membre de la chambre des députés.
•Ils ont pour fille Amélie de Mauléon.
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POISSON DE LA, , CHABEAUSSJERE.	 - 109

La maison de Mauléon a eu le bonheur de conserver
tous ' les titres qu' j servirent à former ses preuves pour
l'entrée des carrosses du roi, pardevant le_genéa1ogiste des
ordres de Sa Majesté; elle en a' même augmenté la collec-
tion et y a ajouté des'décou'vértes intéressantes pour l'his-

-toire de la première et seconde race de nos trois,
11I' Au nombre de ces documents est la charte ou privilége

de' Charles-Je-Chauve, en faveur du monastère d'Alaon;
cette pièce jointe aux confirmations _des descendants des
'fondateurs '(1) et .d'autres, chartes extraites de différents

'ouvrages espagnols et français, formeront, avec les autres
titres, les preuves non équivoques de l'origine- mérovin-
gienne des rois ét ducs d'Aquitaine, des premiers rois de
Navarre, troncs de ceux -d'Aragon, , Castille . et Léon ;

'des comtes  Aharca  Aranda ; des comtes. de. Gascogne,
"souche 'de ceux des ' Feaensac, d'Armagnac_ et d'Astarac,
d'où descendent incontestablement les d'Esçlignac, les

'Montesquiou, les Pardiac-MdntJe un, les Lomagne et dif-
férentes maisons, dont la communauté d'origine _avec les
'Mauléon, remonte"âu grand Eudes, duc d'Aquitaine.

Armes : a De gueules au• lion d'or, armé et' lampasse
a de sable. »

POISSON DE LA CHABOSSIÈRE ou-DE LA CHA-
BEAUSSIÈRE, famille originaire d'Anjou.

"'Suivant les notes conservées dans la famille, on sait
qu'il a"e'xisté .plusieurs meth fires du nom de François-Pois-
-son, qui avaient joui 'des privilége, de la noblesse; mais,
fa ite d'avoir' été signalés avec detail,` nous commencerons
la filiation par François, III° du nom de Poisson.

I. François Poisson DE LA CHABOSSIÉRE OU CHABEAUSSIÉRE,

III° du nom, écuyer avocat au présidial d'Angers, élu
échevin de cette ville (2), le premier mai 1661, mort le

"(i) Cardinal Saens, de;aguirre collectio maxim. consil, hisp, t!JJJ,
p. '3 1 et seq.

(2) Le privilége de la noblesse héréditaire avait été accordé par
Louis XI aux maires et échevins de la ville' d'Angers, il fut confirmé
en J643, et supprimé pour l'avenir en J667 par,Loui s, XIV, confirmant
ceux qui en avaient joUr depuis 1600.
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IIO	 POISSON DE LA CHABEAUSSIÈRE.

9 avril 1685, avait épousé Jacquine Garnier, morte en'
1702; de ce mariage' vint :

I.° François Poisson, dont l'article viendra;
a.° N. Poisson, prieur de Trélazé..
3.° Marguerite, mariée le 15 février 1665, à messire

Jean le Jeune de la Grand'maison, conseiller du
roi, dont deux enfants, un garçon et une fille, le
garçon, mort sans postérité, la fille, mariée à M. Jou-
bert du Collet, maire de Nantes. On ignore s'ils
ont eu des enfants, ce qui intéresse néanmoins les
survivants de la lignée.

4.° Jacquine, mariée le 7 mars, en 1666, à M. Jamet,
avocat au présidial d'Angers.

5.° Françoise,-mariée en 1696, à M. Aubri, conseiller
du roi, son procureur au siége des eaux et forêts
de Beaugé.

II. François Poisson DE LA CHABEAUSSIÈRE, IV° du nom,
écuyer, avocat au conseil, né le 14 mars 1639, mort le 27
juin ' 1702 , avait épousé , le 28 février 1672 , Louise de
Massac, fille de messire Ange de Massac, conseiller du
roi, ancien avocat au parlement; et de Catherine Aularie,
sa femme; de ce mariage sont issus :

1.° François-Ange, dont l'article suivra;
2.° Marguerite, morte en bas âge.

III. François-Ange Poisson DE LA' CHABEAUSSIÈRE, V° du
nom, avocat au parlement de Paris, né le 15 novembre
1673, mort le 3o juin 175o, avait épousé Marie-Cathérine
Loys, fille de messire François-Antoine Loys, comman-
dant de la ville de Calais, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et d'Anne de Baraet, mourut le
8 mai 1755; de ce mariage vinrent:

1.° Louis-Jean-Ange, dont l'article viendra;
2.° Charles, • né le 16 mars 1711, mort le 27 du même

mois;
3.° Guillaume, ' né le.7 juillet 1 7 13, mort le q. août

suivant;
4.° Marie-Madeleine, née le 15 février 1718, morte le

16 août suivant;
5.° Jeanne-Louise, née le 27 juillet 1719, morte le

25 juin 1721. s

IV. Louis-Jean-Ange Poisson DE LA CHABEAUSSIÈRE, né
en Flandres, le 25 février 1 7 10, avait été reçu pension-
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POISSON DE LA 'CHABEAUSSIÈRE.	 Il I

claire eu collége des Quatre Nations, où l'on exigeait les
mêmes preuves de noblesse, que pour être admis à Saint-
Cyr; il a, depuis, été avocat au parlement de Paris. Il est
mort en octobre 1795, et avait épousé, le 16 septembre
1743 , noble demoiselle Marie-Magdeleine- Elisabeth Ma-
labiou de la Fargue , née -le I 1 novembre 1 7 19 , mort le
11 juin , 1785. Elle était fille de messire Etienne Malabiou
de la Fargue, capitaine d'infanterie au régiment de Guyenne,
chevalier de Saint-Louis, d'une très-ancienne famille du
Languedoc (voyez . sa généalogie , à la suite de celle-ci) ,
et de dame Barbe - Catherine - Barthélemy, sa seconde
femme; de ce mariage sont issus :

1.° Ange, né le 15 novembre 1744, mort le 12 mars
1752;

2.° Ange-Etienne-Xavier, dont l'article suivra;
3.° Ange-Jacques-Marie, de la Chabeaussière, cheva-

lier , né le 6 août 1 7 55 , surnuméraire dans les gar-
des du corps de monseigneur le comte d'Artois,
sous-inspecteur général honoraire des minesen 1784,
et inspecteur en 1786, décoré en juin 181 4 de l'ordre
du lys; marié à demoiselle Marie-Hiriat des Aldu-
des; il a pour fille demoiselle Jeanne Magnagno de la
Chabeaussière, née le 6 décembre 1781 , mariée à
M. Louis Bousquet, dont postérité.

4.° Catherine-Julie-Xavier, née le 11 juin 1747, ma-
riée; en premières noces, le PP août 1769 , à mes-
sire Augustin-Philibert-Lyonard de la Girennerie,
valet-de-chambre de Sa majesté Louis XV, et, en
secondes noces , à messire Pierre Bergeret , rece-
veur général des finances, mort en 180 7 ; elle est
morte elle-même, en 1813, à Hambourg; du pre-
mier lit sont issus
(a) Ange-Augustin , né le 21 octobre ,. 1 774 , mort

le 8 février 1776;
(b) Anne-Louise, née le 26 mai 1770; morte le

10 mai 1777;
(c) Ange-Philibert-Lyonard de la Girennerie, né

le 8 janvier 1 77 2 , émigré en 1791 , ayant servi
dans les gardes de la porte, et conservé le
drapeau à ses risques et périls , jusqu'en 1 81 4 ,
où il l'a rapporté à Paris en juillet ; marié à Ham.
bourg , avec demoiselle Gertrude Ernest , aussi
émigrée , dont un fils , Edouard ayant servi dans
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112	 POISSON DE LA CHABEAUSSIÈRE...

un régiment ,hanovrien.,• et venant d'être placé
dans la ^ ,compagnie des gardes -de la ' porte de

- Louis XVIII , et une fille Angélique-Thérèse-
Léocadie, née en juin. i8o3.

Du second lit est issue une fille morte jeune;'
5.° Barbe-Françoise-Victoire, née le 3•décembre & 1761,

mariée le 17 avril 1 7 8 2 . , à François-Edme Cotilon
de Torcy, avocat au parlement de Paris, mort le
24 mai 1801 , dont ; deux enfants	 •
a. Ange-Francois Saint-Julien de Torcy, né -le 5

avril 1 785 „mort à Hambourg, en 1806 , sans
alliance., .

b: 'Françoise-Julie de Torcy , née le I°r février
1783 , mariée le 16 mai 1808, avec Alexandre le
Bas de Sainte-Croix, capitaine de frégate de la
marine royale, _ ayant fait partie de -l'expédition
du capitaine Baudin „ colonel . des marins de la
garde; commandant la marine dans les départe-
ments de Rome et Trasimène, en 1806 , chef
militaire à Cherbourg, en 1814, officier de la lé-
gion d'honneur, et décoré de l'ordre du lys; de
ce mariage est issue une fille , Angélina de Sainte-
Croix, née le 20 juin 5809.

V. Ange-Etienne-Xavier. Polssox pE. LA.-.CHABEAUSSIÈRE,
chevalier, ne' le 5 décembre 1752,. garde du corps de Son
Altesse Royale monseigneur le ,comte ,d'Artois, décoré de

-_l'ordre ,du lys, én juillet 1814 . , marié, -:en premières
noces, le 3o novembre , 1.780, à demoiselle Catherine-
Jeanne Birigànt, morte en couches, en novembre 5781 ,
dont deux filles • jumelles, nées le 1°r novembre 1781 ,
-mdrtës au commencement de 1783; et, .en secondes noces ,
à-dame Claire Sylva, veuve , de messire,comte de Maleissie,
'capitaine au régiment des gardes françaises , chevalier de
Saint-Louis ; s'est acquis de la réputation dans la littérature.

Les alliances de cette maison ont été avec les familles
Garnier , de. Massac, , Loys , - Malabiou-„de - la Fargue ,

' Bingant, , Sylva , de la Girennerie , Bergeret , Hiriart ,
Sairité=Croix.

Armes : u D'aztir à un cor de chasse dargent, traver-
se' d'un poisson dtor, de dextre à senestre, enlacé dans

n le cordon en sautoir ,'qui attache ledit cor. »
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'DE MALABIOU DE L•A FARGUE.	 113

DE MALABIOU DE LA FARGUE, • maison originaire
de :Languedoc. La tradition constante et reçue touchant
:cette maison porte qu'elle descend d'un gendarme qui,
ayant accompagné ' l'empereur Charlemagne dans la guerre

q
u'il fit aux Sarrazins sur les frontières du Languedoc, s'y

etablit et 'donna commencement à une grande maison
connue dans les anciens titres sous le nom de Malobove.

Au commencement du 13 e siècle elle subit le sort de
presque toutes 'les bonnes maisons, c'est-à-dire qu'elle fut
presque éteinte et ruinée par la croisade de Simon de
Montfort; on aurait trouve 'des preuves de toutes tes
circonstances dans les archives de la province; mais de-
puis qu'elles furent transportées . à Montpellier, ce furent
lettres closes; et aujourd'hui elles n'existent'plus sans 'doute
ou sont dispersées.	 •

Depuis la croisade,' cette famille réduite à -un petit
nombre d'individus et dépouillée de presque tous ses biens,
ne put soutenir l'éclat de'son origine.

Vers le commencement du XVI° siècle, le chef de cette
maison n'ayant que des filles alla à Rome et emporta les
titres .de sa maison, sans s'occuper d'un cadet avec qui
il vivait en mauvaise intelligence, parce qu'il était -d'une
religion contraire à la sienne. Il s'y fit prêtre et y mourut.

Ce cadet, nommé Etienne de. Malabiou, • ayant pris du
-goût pour les nouvelles opinions que Calvin avait pré.
chées, et voyant que dans son pays on -persécutait jusqu'à
la mort ceux qui en étaient imbus, en sortit furtivement
et vint porter lés armes en faveur de ceux de sa secte aux
-environs de Puylaurens où ils 'étaient en grand nombre et
souvent les plus forts. C'est par lui que ' nous commence-
rons le lignage de cette maison.

I. Etienne DE MALABIOU, Ier du nom, fut homme de
guerre; on ignore dans quelle maison il prit sa femme,
tant ses descendants eurent peu de soin de leurs .papiers;
,mais on sait positivement qu'il eut pour fils : 	 . - .

II. Pierre DE MALABIOU, homme de guerre, marié avec
Susanne d'Escande, d'une noble et ancienne maison qui
a fait plusieurs branches toutes très-distinguées. De -ce
mariage vinrent :

1.° Etienne qui suivra;
2.° Pierre 'qui fut quelque temps homme de:guerre,

puis se retira à Puylaurens. Il :a donné origine à
une branche qui subsiste avec éclat et qui est la
plus riche de toutes ;
2.	 3
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"4	 DE MALABIOU DE LA FARGUE.

3.° Jean qui suivit le partiparti armes; il commandait
les enfants perdus de l'armée de Montmorency à la
journée -de Castelnaudari où il fut blessé et pris
sans pouvoir défendre son seigneur, parce que ceux
qui avaient sauté le ruisseau des Pontils étaient en
trop petit nombre. Il se maria à Béziers et n'eut
qu'une fille: •

III. Etienne DE MALABIOU, II° du nom, fut d'abord
homme de guerre -comme ses frères, puis ayant pris le
parti de la robe il devint conseiller du roi et substitut du
procureur-général en la chambre de l'édit de Languedoc,
marié à Béziers à Antoinette de Gensan, petite-fille du
célèbre Despeisses. Il eut de ce mariage : •

I.° Tobie, qui suivra ;
2.° Pierre, capitaine au régiment d'Auvergne, mort

sans alliance;
3.° Etienne, dont la postérité sera décrite après celle

de son frère Tobie;
4.° Plusieurs filles mariées avantageusement.

IV. Tobie DE MALABIOU, substitut des gens du roi, puis
conseiller en la "même chambre, marié à Marthe de Montels
issue de la maison de Montels, fort noble et ancienne fa-
mille de Guyenne et qui a fait en tout temps de grandes
alliances. De ce mariage vinrent :	

.

I.° Etienne qui suit
2.° David, lieutenant au régiment des fusiliers, tué

fort jeune encore à l'assaut de Gironne sous le
maréchal de Bellefonds;

3.° Jacques, lieutenant dans le régiment de Miremont
servant de la duchesse de Zell, capitaine d'infan-
terie au service du Czar, dans le royaume d'As-
tracan.

V. Etienne nE MALABIOU, IV° du nom, seigneur de
Belvèze au diocèse de Lavaur, a épousé •Marie de Fos
d'une maison descendue des anciens vicomtes de Mar-
seille. Dé ce mariage sont issus :

I.° Etienne, lieutenant au régiment de Pons;
2.° Tobie-Paul, sous-lieutenant au régiment de Ver-

mandois;
3.° Trois filles.

On n'a pas pour le moment d'autres renseignements
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DE MA!LABIOU DE LA FARGUE.	 1 15
sur la suite de cette lignée et nous passons à celle dela
branche fournie par Etienne , frère de Tobie. Voyez ar-
ticle IIL. Ainsi nous reprenons pour lui le IV° degré.

Branche d'Étienne Malabiou; prise au HP degré.

IV. Étienne DE MALABIOU , troisième fils d'Étienne II
et d'Antoinette de Gensan , servit long-temps dans la
cavalerie , puis fut directeur des travaux royaux et en
cette qualité fit ' bâtir la belle digue du bassin de Saint-
Ferréol par lequel le canal de Toulouse est alimenté ; il se
maria avec noble demoiselle Marie de Blaquière de la plus
ancienne maison de Sorèze. De ce mariage vinrent :

I .° Etienne, mort très-jeune ;
2.° Florent , capitaine des grenadiers au régiment de

Vermandois, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , marié avec Louise Delpuech de
la maison de la Bastide Cagnac , branche de celle
du Puy-Montbrun en Dauphiné , dont un fils et
plusieurs filles ;

3.° Paul , chevalier de Saint-Louis , mort au service
sans postérité.;

4.° Isaac , lieutenant au régiment de Bigorre , che-
valier de Saint-Louis, épousa à Mantoue la comtesse
de Brusque ; il fut chambellan du duc de Mantoue
sous le nom de comte de Durfort. De ce mariage
est venu César de Malabiou, comte dè Durfort ;

5.° Abraham-Louis, sieur de la Prade, major et com-
mandant de la grosse tour de Toulon , chevalier de
St.-Louis , marié à Anne Delpuech Capelle , soeur
de Louise, femme de Florent , dont un fils, Louis-
François de Malabiou Delpuech , page de monsei-
gneur le duc d'Orléans , mort ingénieur , sans pos-
térité , et une fille mariée au sieur Catelin com-

- 	 de marine ;
6.° Jean , dont l'article viendra ;
7. ° Jeanne , mariée avec messire Louis de Marsac ;

baron de Saillac , de la Vaurette , de Cairies.

V. Jean DE MALABIOU DE LA FARGUE ; capitaine au régi-
ment de Pons , chevalier de l'ordre royal et militaire de
St.-Louis , marié I.° à une demoiselle de la maison .de
Balaguier Monsalez, proche parente de la duchesse d'Uzès ;
2.° à Marie-Barbe-Catherine-Barthélemi , née le II novem-
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116	 DE MALABIUU DE LA FARGUE.

bre 1719 ; morte le i3 juin 1761, ayant deux frères et trois
beaux-frères chevaliers de St.-Louis. De ce mariage sont
issus :

1.° Etienne , dont l'article suivra :
2.° Marie-Madeleine-Elisabeth Malabiou de la Far-

gue , mariée à Louis-Jean-Ange Poisson de la Cha-
beaussière , avocat au parlement de Paris. (Voyez
sa généalogie, folio i 1 o.)

3,.° Marie-Barbe-Françoise Malabiou de la Fargue ,
mariée le 1 r mai 1778 à Mathieu-Toussaint de
Mauroy , mort le z février 1 777 , dont un fils capi-
taine de cavalerie au régiment Royal-Cravattes ,
mort au service ; ce fils s'était marié et a eu plusieurs
enfants.

VI. Etienne DE MALABIOU, V° du nom , capitaine au
régiment de Pons, depuis Guyenne , chevalier de l'ordre
royal et militaire de St.- Louis , marié à Marie-Suzanne
de Malabiou. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Florent , dont l'article suit ;
2.° Elisabeth-Julie de Malabiou , morte à Belvèze le

9 juillet 1777;

VII. Jean-Florent DE MALABIOU DE LA FARGUE , seigneur
de Belvèze , lieutenant-colonel au régiment de Guyenne ,
puis maréchal-des-camps et armées du roi, marié à N.
Kérimel d'une noble famille de Bretagne , mort à Belvèze
après 1793. De ce mariage est issu :

VIII. N .. . . DE MALABIOU DE LA FARGUE , capitaine au ré-
giment de Guyenne , a émigré en 1791 , a fait la guerre
dans l'armée des princes ou il a été tué par un boulet de
canon ; il n'a point été marié, mais il a eu une fille natu-
relle avant son émigration, et elle a été adoptée par Jean-
Florent, père de N. Malabiou.

Les alliances ' de cette maison ont été avec les familles
d'Escande , de Gensan , de Montels , de Fos , Blaquière
Delpuech , de Brusque , de Marsac , Balaguier Monbalez ,
Poisson de la Chabeaussière , de Mauroy , de Kérimel, etc.

Armes : « D'azur , au boeuf d'or , accompagné en chef ,
».de trois maillets d'argent. »

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DUCAUZÉ DE NAZELLE.	 117
DUCAUZÉ DE NAZELLE, famille noble, originaire

de la province de Guienne; un des chefs de la branche
ainée de cette maison, ayant épousé une héritière de la
maison de Besanne de Prouvay, s'est fixé dans la Cham-
pagne, où ses descendants résident de nos jours.

Les lettres-patentes délivrées par le roi Louis XV, à l'oc-
casion de l'érection du vicomte de Neufchâtel, en marqui-
sat, sous le nom de Ducauzé de Nazelle, s'expriment ainsi :
n Mettant d'ailleurs en considération l'ancienneté de la
D noblesse dudit exposant , dont la famille est une des
D plus illustres de notre province de Guienne, et les ser-
» vices considérables que lui et ses ancêtres nous ont
» rendus et à l'état, depuis plus de trois siècles, nous
» avons été informé que dès l'année 148o, noble Charles
» Ducauzé fut tué dans les guerres de Louis XI, contre
D Maximilien; que François Ducauzé, son fils, qui ser-
» vait sous François Ier, fut fait prisonnier en 1525, à la
» bataille de Pavie, en combattant sous les yeux du roi;
D que Charles Ducauzé, un de ses enfants, capitaine d'une
D compagnie de. chevau-légers, fut tué au siege de Mon-
» tauban, et François, son autre fils, qui commandait
D une compagnie d'infanterie, ' donna , au même siege ,
» de si grandes marques de valeur, que le roi Henri III
D le combla de bienfaits; que Jean-François Ducauzé de
» Nazelle, fils dudit François, servit avec distinction sous
D les rois Henri IV et Louis XIII, lequel eut de son ma-
» riage , avec Marie Melet de Saint-Thousaint , Jean-
» Charles-Ducauzé de Nazelle, aïeul de l'exposant, lequel
D après avoir servi, en qualité de lieutenant dans le ré-
» giment de Montaigu, et ensuite en qualité d'officier
D dans les gardes du corps du feu roi, notre très-honoré
D seigneur et bisaïeul, rendit à l'état un service des plus
D importants, ayant découvert, en 1674, la conspiration
» du chevalier de Rohan, pour récompense duquel service
» le feu roi lui accorda une pension héréditaire de mille
» livres; il fut . ensuite employé dans diverses négocia-
» tions, etc. D	 -

Il existe, de nos jours, quatre branches de cette famille.

Première branche.

1. Louis-Charles-Victor DUCAUZI, l'aîné, marquis de
Nazelle , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ci-devant capitaine au régiment du roi, infanterie,
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x 1	 DUCAUZÉ DE NAZELLE.

a épousé en 1786, demoiselle Richarde-Angélique Dam-
bly, fille de messire Jean-Claude, marquis Dambly, ma-
réchal des camps et armées du roi, commandeur de l'ordre
de Saint-Louis; en 1807 est née de ce mariage Victorine.
de Nazelle, qui a épousé Charles-Louis Chamisso de Bon-
court, ci-devant premier page du roi Louis XVI, et che-
valier de Saint-Louis.

Il. François - Louis - Hérard - Victor DucAuz , vicomte
de Prouvay, ci-devant capitaine au régiment du roi,
infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, a épousé, en 1793, demoiselle Mélanie de Paillot,
fille de M. le comte de Paillet, et dame Lenoir, duquel
mariage sont provenues deux filles : Ernestine et Aglaé
Ducauzé de Nazelle, de Prouvay.

III. Louis-Hérard-Victor DUCAUZÉ, baron de Nazelle,
seigneur de Guignicourt, ci-devant lieutenant-colonel au
régiment des chasseurs de Languedoc, chevalier de l'ordre
royal et militaire de ' Saint-Louis; a épousé, en 1793, de-
moiselle Anne-Louise-Charlotte de Feret, fille de N. de Fe-
ret, seigneur de Brienne, capitaine au régiment d'Orléans,
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de demoiselle de Dampierre; de ce mariage est.
né, en 1795, Hérard Ducauzé de Nazelle de Guignicourt,
chevau-léger de la garde du roi.

IV. Philippe-Louis-Hérard-Victor Ducauzé de Nazelle,
comte de Nazelle, ci-devant capitaine au régiment du roi,
infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis",; a épousé, en 1 794, Emilie-Louise de Pinteville,
fille de messire Pierre-Benoit de Pinteville, ci-devant ca-
pitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et de dame Marie-Blanche Leclerc, son
épouse, duquel mariage est née Euphrosine Ducauzé de
Nazelle.

Il existait aussi une soeur des sieurs DUCAUZÉ nE NAZELLE;

elle se nommait Edmée-Catherine-Laurette Ducauzé de
Nazelle, laquelle avait épousé., en 1777, messire Louis-
Antoine-Eustache Leclerc, marquis de Lesseville, retiré
capitaine en premier au corps royal d'artillerie, régiment
de Grenoble, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, duquel mariage est provenu Eustache-Louis-
Leclerc de Lesseville, chevalier, ci-devant seigneur d'Aul-
nay-Lêtre, lequel a épousé, en 18 ro, mademoiselle de
Linglois, fille de messire de Linglois, ci-devant capitaine
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D-'ALESME.	 119

au régiment des dragons,, chevalier de l'ordre royal et'
militaire de Saint-Louis.

Armes :-« D'or au lion-de sinople,. couronna de gueules,
» à une bande de sable, chargé de trois molettes d'or. »

ALESME , ALÈME ou Ht1LESME (D') , famille
noble, originaire de la province de Guyenne, 'qui . a con-
tracté des . alliances avec les maisons les plus distinguées.

I.. Hélie D'ALESME, I°r du nom, damoiseau, seigneur
d'Alesme et autres lieux, 'eut pour fils Mathieu qui suit.

II. Mathieu D'ALESME, damoiseau, seigneur d'Alesme ,
épousa 1. 0, au mois d'octobre 1305, Almoise de Falcois;
2. 0, au mois' de juin 1322, Françoise della Marthe, fille
de noble Armand de la Marthe, seigneur d'Eyren.

Du premier lit vint :
1.° Hélie d'Alesme, dont l'a postérité ' n'est pas connue;

Et du second.
2.°• Eymard, qui suit.

III. Eymard D'ALESME, II° du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Clément et autres lieux, épousa Agnès de Luy,
fille de Charles de Luy, écuyer, et de Marguerite de la
Tour.- Il eut de ce mariage :

1.° Hélie, qui suit :
2.° Agnès d'Alesme.

IV. He'lie. D'ALESME, écuyer, seigneur d'Alesme, de la
Motte et autres lieux, est qualifié écuyer dans une - sauve-
garde donnée par le roi Charles IV, du mois d'août 1407.
Il épousa Agnès Ligier, dont il eut :

V. Jean D'ALESME , I°r du nom , écuyer, seigneur de
Saint-Clément,- Parampure et autres lieux, , obtint des
lettres du roi Charles VII, du 10 janvier 1451, pour être
réhabilité dans ses biens qu'on lui avait usurpés pendant
qu'il était au service de ce prince. Il testa le 22 mars 1474,
laissant, de son mariage contracté le 2 juin avec Agnès de
Lose, fille de Jean de Lose, écuyer :

1 .° Jean d'Alesme;
2.° Eymard, dont l'article suit ;
3.° Hélie dont la postérité n'est pas connue;
4.° Charles;	 •
5.° Fourton d'Alesme, écuyer.
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120	 D'ALESM-E.

-Eymard n'ALESME, II° du nom , écuyer, seigneur
de la Motte , Saint-Clément et 'autres lieux , épousa , le
;o. février _r496, Almoise Daux, fille de Raymond Doux ,
de laquelle il laissa :

VII. Charles n'ALEsME, seigneur de la Motte , fSaint-
Clément et autres places. Il épousa Marguerite de Forges,
fille de Jean de Forges , par contrat du zo juin 1516; il
eut pour fils :	 •

VIII. Pierre D'ALESME , écuyer, seigneur de Saint-
Clément et autres lieux, qui testa le .4 octobre r 567, lais-
sant • de -son -mariage contracté le 16 juillet 1554 -avec
Françoise_.Prevost - de Jousseau fille d'Antoine Prevost ,
écuyer, seigneur de Jousseau :

1.° Antoine d'Alesme, dont l'article suit ;
2.° Ponse d'Alesme, mariée le 1°t avril 1574 avec

François de Hayer, écuyer. •

IX-. Antoine -D'ALESME, écuyer, seigneur de la • Bou-
rette, Parampure et autres lieux, épousa , le 14 août 1688 ,
Philippe d'Aleyrac , fille d'Olivier d'Aleyrac , seigneur du
Bouquet. Il laissa :

i .° Jean d'Alesme, dont ?l'article viendra;
2.° Léonard d'Alesme, chevalier , conseiller du roi
• en ses conseils, 'et grand président au parlement

de Bordeaux, qui dota de grands biens l'hôpital de
cette ville , pour subvenir à la nourriture et aux
besoin des pauvres. Il frit fait conseiller par lettres
du 9 avril 1543, président aux enquêtes le 2 7 jan-
vier 1556 , président à mortier le 20 • juillet 157o.
Il mourut sans postérité ; 	 -

3.° François d'Alesme, écuyer., conseiller du roi, qui
eut, de son mariage, Arnault d'Alesme, qui laissa
N ... d'Alesme, capitaine au régiment de Choupes..

• X Jean D'ALESME, II° du nom, chevalier , seigneur de
la Motte, Parampure et autres lieux, conseiller du roi au
:parlement de Bordeaux par lettres du 28 mai 1532, fut
intendant de la justice commandée par le maréchal de
Montluc, comme il appert dans ses commentaires. Il mou-•
rut doyen du parlement de Bordeaux , laissant , de son
mariage contracté , le 28 octobre 1536, avec Jeanne le
Moyne : .	 -

1.° François d'Alesme, écuyer , reçu conseiller du
roi au parlement de Bordeaux  le r 5 novembre 1567.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ALESME.	 121

Il fut, doyen dudit parlement pendant treize-années.
Henri III le nomma pour exercer la justice souve-
raine dans la ville de Condom. Il avait épousé Mar-
guerite de Barbiau, dame de Saint-Pierre-d'Oleron
et •Chassiron, soeur de messire de Barbiau, grand
président et garde des sceaux du parlement de Bor-
deaux. Il a laissé postérité ;

2.° Guillaume d'Alesme, qui suit.
XI. Guillaume D'ALESME , chevalier, seigneur de la

Motte, Parampure et . autres places, conseiller au parlement
de Bordeaux, fut envoyé à Bayonne pour rédiger la cou-
tume, sous Henri III. Ir épousa, le 20 juin 1571, Marie
de Lamberty, de laquelle il laissa :

r.° Jacques d'Alesme, dont l'article viendra;
2.° Roch d'Alesme, seigneur et baron d'Ambès, con-

seiller au parlement de Bordeaux, en février r 600,
marié à Antoinette de Martin ;

3.° Jean-Jacques d'Alesme , écuyer , seigneur de
Saint-Clément, premier jurat pour la noblesse de
Bordeaux en 1653, marié à Jeanne du Peyrat, dont
postérité ;

4.° Etienne d'Alesme, chanoine en l'église collégiale
de Saint-Surin à Bordeaux ;

5.° Gabriel d'Alesme, baron d'Alès, et procureur du
roi aux trésoriers ;

6.° Fourton d'Alesme, baron de Blanquefort ;
y.° Guillemette d'Alesme, mariée à messire d'Astes,

conseiller-au grand conseil ;
8.° Marie d'Alesme, épouse de N... Dussault, avocat

du roi ;
9.° Anne d'Alesme, mariée à N... de la Serre, con=

seiller au parlement de Bordeaux.
XII. Jacques D 'ALESME, I°r du nom, chevalier, sei-

gneur et baron de Parampure, Vallier, la Motte, Copène
et autres places, reçu conseiller du parlement de Bordeaux
le 9 janvier 1664, fut nommé commissaire, par le roi
Henri IV, pour la recherche des nobles dans les provinces
de Périgord et de Limosin. Il laissa de Catherine de Les-
cures son épouse:

XIII. Jacques D'ALESME , II° du nom , chevalier , sei-
gneur et baron de Parampure, Vallier, la Motte et Co-
pêne , conseiller au parlement de Bordeaux , procureur-
général au bureau des finances et domaines en la généra-
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122	 D'ALESME.

lité de Guyenne, obtint, le 6 décembre 1666, un certificat
de maintenue de noblesse , après la vérification de ses
titres depuis 1257, de M. Pellot , intendant de - la province
de Guyenne , commissaire départi à- cet effet. Il épousa
Anne de Pontac, fille de messire Jean de Pontac, procu-
reur-général au parlement de Bordeaux. Il eut pour fils :

XIV. Philibert D ' ALESME, écuyer, seigneur et baron de
Parampure, Vallier , la Motte, Copène, etc., ancien pro-
cureur-général au bureau des finances , premier jurat de
Bordeaux, épousa Catherine Bigot, fille de N... Bigot,
chevalier, et de Geneviève Macé, par contrat du 2 sep-
tembre i 693. Il laissa :

XV. Gabriel D'ALESME, chevalier, capitaine- de la co-
lonelle générale des dragons, chevalier de -l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, épousa 1.° le 2 août 1 7 29, Jeanne
Delphie de la Chabannes, fille de Guillaume de la Cha-
bannes , chevalier , président , trésorier de France', et de
Marie de Mons; 2.° le 18 avril 1735, Marie-Madeleine-
Apollonie-Geneviève de L'abat , fille de messire Joseph-
François-Ignace de Labat, écuyer , baron de Savignac ,
conseiller en la grand'chambre du parlement de Bordeaux,
et de Marguerite-Angélique de Fénelon. Il eut pour fils :
. XVI. Pierre-Vincent-de-Paul D 'ALESME, chevalier, sei-

gneur de l'Estreil et autres lieux, premier jurat pour la
noblesse de Bordeaux, par lettres de Louis XVI, du 29
août 1786, dans lesquels il est qualifié de marquis. Il avait
épousé, le 3o mars 1 772, Marie-Thérèse d'Arche, fille
de messire Pierre-Antoine d'Arche , chevalier , seigneur
de la Taste, premier jurat pour la noblesse de Bordeaux,
et de Marie-Jacquette de Loupes. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-François-Gabriel, qui suit ;
2.° Marie-Chantale-Apollonie d'Alesme.

XVII. Jean-Baptiste-François-Gabriel D'ALESME, cheva-
lier, seigneur du Peyrat, l'Estreil et autres lieux, né à
Bordeaux le 21 août 1775, a émigré deux fois en 1792,
et fut arrêté étant porteur de dépêches pour les princes.
(Voy. le Moniteur. du 1 9 février 1792 , art. Senlis). Il
subit alors un acte d'accusation devant l'assemblée légis-
lative, et ne fut mis en liberté que par un ordre du roi. Il
continua à servir la cause de l'auguste maison de Bourbon,
et fut pendant dix ans l'un des chefs du parti royaliste à
Bordeaux, et se montra avec le même zèle en avril 1814,
à Paris, lors de l'entrée des alliés. Il a épousé, le .4'" juin
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DE NOVION.	 I 2

5795, Rose-Henriette-Augustine de Pemerle, fille de N....
de Pemerle, ancien mousquetaire du roi , chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis. Il a de ce mariage :

1.° Pierre-Henri-Adolphe d'Alesme , né le 15 no-
vembre 1796;

2.° Nelson-Jacques d'Alesme, né le 1 9 octobre 1800;
3.° Victor-Charles d'Alesme, né en septembre 1807,

décédé;
4.° Coraly-Marie-Pauline d'Alesme, née le . 16 mai

1798;
5.° Malvina-Charlotte-Marie d'Alesme, née le 20 no-

vembre 18o8.

Armes: ° De gueules, au chevron d'or , accompagné
n. d'uti croissant d'argent,, au chef cousu de sable , chargé
U de trois molettes d'argent. n	 .

NOVION (DE) , famille noble, originaire de Cham-
pagne.

I. Jacques DE Noviox épousa , en 1461 , Louise du
Rosoy, dont il eut :

U. Pierre DE NOVION, P1 du nom, seigneur de Guigni-
court, Chassins et Trélon, qui, en 1538, donna au roi
un dénombrement de sa terre de Chassins. Il épousa Jeanne
le Vasseur, dont il eut, entre autres enfants :

III. Augustin DE NovioN , seigneur de Montcouvent ,
archer de la compagnie du duc de Lorraine , et qui, le 28
juin 1569, produisit un congé du duc d'Alençon , frère du
roi. Il laissa de Louise de Boissy son épouse :

1.° Philippe, dont l'article viendra;
2.° Octavian de Novion;
3.° Gérard de Novion , gendarme de la compagnie

du duc d'Elbeuf;
4.° Charlotte;
5.° N.... , marquise de Novion , mariée â Louis de

Boissy;
6.° Jeanne de Novion, mariée , en 1576 , à Antoine

de Borné, dont une fille mariée à Louis de Roussi.

IV. Philippe DE NovioN passa un contrat de vente avec
Octavian son .frère, le 24 février 1592. Il avait épousé , 'le
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124	 DE NOVION.

1.6 décembre 1591, Françoise de Brifaut , de laquelle il
laissa :,

1.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° Charles de Novion, seigneur de la Motte-Faucon-

nerie et de Vée-sur-Vesle, lieutenant au régiment
de Vaubecourt , puis au régiment de Champagne
en 1617, chevau-léger de la compagnie de Vaube-
court en 1621, convoqué pour l'arrière-ban de la
noblesse de Champagne le 22 août 1636, qui fut
maintenu dans ses titres et priviléges de noblesse
par arrêt du 29 juillet 1634. IL avait épousé , le 17

juillet 1621, Elisabeth de la Loyauté, dont il eut :
a. Charles de Novion, mort sans hoirs; .	 -

b. Jean de Novion, marié , le 23 mai 1659, à
Barbe de Collet, dont Jean de Novion,°le 24
août 166o, mort sans postérité;

3.° Cirus, dit Ignace de Novion , qui fait la seconde
branche.

V. Pierre DE NOVION, II e du nom, entra au service en
1617 , et fut garde-du-corps de la compagnie du maréchal
de Thémines. Il servit sous le duc du Maine en qu'alité
d'enseigne, fit les guerres depuis 1620 jusqu'en 1632 , et
entra dans les chevau-légers du cardinal de Richelieu , le
24 juillet 1636. Il avait épousé 1.° Marie-Elisabeth de la
Cour; 2.° Elisabeth de Bussy, par contrat du 20 octobre
1622; 3.° le 14 janvier 1643, Anne Percède de Cosson. Il
eut :

1.° François, dont l'article suit;
2. Rachel;
3.° Marie de Novion, mariée à Louis de la Bruyère,

seigneur d'Arocourt.

VI. François DE NovloN , capitaine du château et bourg
de .Neuilly-Saint-From , par lettres ,du 23 janvier 1672,
servait dans les gendarmes de la' garde du roi , sous les
ordres de François de Rohan , prince de Soubise , en
1681. Il avait été page de la duchesse de •Montbazon, et
avait obtenu, le 16 août 166 7 , un arrêt qui le maintint
dans ses priviléges de noblesse. -Il servit au ban sur les

• côtes dU Poitou comme lieutenant , en 1687 , puis en qua-
lité de maréchal-des-logis , en 1691 , 1693 et 1695. Il avait

:-épôtisé . t.°. le 5. septembre 1667 , Geneviève Châtelin ;
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DE NOVION.	 125
2.° Marianne du Rûel des Coutances; 3.° i1e 10 mai 168 1 ,
Gabrielle-Angélique de Bachelier. Il eut pour enfants :

1.° Jean-Bazile-Victor, dont l'article viendra;
2.° Henri-Joseph-François;
3.° Suzanne de Novion , mariée à François de Textor;
4.° Jeanne-Catherine-Angélique de Novion, mariée à

Jacques-Jérôme-François de Vassau de Vareille;
5.° Louise-Charlotte de Novion , mariée à David de

Gondallier, seigneur de Tugni.

VII. Jean-Basile-Victor DE NOVION , cornette au régi-
ment de Roye, cavalerie, qu'il quitta vers la fin de 1 7 1 0 ,
puis garde-du-corps d2 la compagnie de Villeroi , brigade
de Monplaisir, à l'armée commandée par le maréchal de
Villars , au camp près Thionville , avait épousé , le 24
décembre 1710 , Antoinette Dujon , dont il eut

1 .° François-Victor, dont l'article suit;
2.° Jean-Jacques de Novion, marié à N... Levent,

mort sans postérité;
3.° Philibert de Novion.

VIII. François ,Victor , comte DE NOVION , épousa, le
16 mai 1 744, Marguerite d'Uvigneau. De ce mariage sont
issus : -

1.° Jean-Victor, qui suit;
2.° Charlotte de Novion.

IX. Jean - Victor, comte DE NovioN, maréchal des
camps et armées du roi , chevalier de Saint-Louis et de
Saint-Lazare , commandeur de l'ordre. du Christ en Por-
tugal , fut secrétaire de l'assemblée de la noblesse du bail-
liage de Vermandois , pour l'élection aux états généraux
de 1789; a épousé, le 9 août 1786, Anne le Prestre de
la Moustière, dont il a

1.° Edmond-Victor , vicomte de Novion , né le 2

août 1788, capitaine de cavalerie, chevalier de la
Légion d'honneur;

2.° Léon-Charles , chevalier de Novion, né le 2 '9 mars
1 792, garde-du-corps de la compagnie de Gram-
mont. '

Seconde branche prise au quatrième degré.

V. Cirus , dit Ignace DE NovroN, seigneur de •Vée en
partie, - et de la Hazette , second fils de Philippe de, N o-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



126	 DE BROUSSEL.

vion et de Françoise Brifaut, enseigne au régiment de
Marlousset, se trouva à la bataille de Prague, servit dans
la compagnie du prince de Lorraine , ensuite dans les
mousquetaires du roi, puis dans les chevau-légers du car-
dinal de Richelieu, en 1637. Il épousa 1.°, le 23 mai 1638 ,
Claude de Sainte-Savine; 2.°, le 6 juin 1645, Jeanne de
la Valée. Il eut pour fils :

1.° Louis de Novion, seigneur de la Hazette, marié,
le 12 novembre 1657 , à Marie de Brunetot, de
laquelle il laissa :

a. Jacques;
b. Claude de Novion;

2.° Simon, qui suit.:
VI. Simon DE Novlori, seigneur de la Hazette, épousa,

le 4 avril 1667 , Antoinette de Gautier, dont il eut :

VII. Antoine DE NovioN, qui s'établit à Nouillonpont
près  de Longwi, où il commandait l'artillerie dans les
trois évêchés. Il épousa, le 14 janvier 1717, Jeanne Ron-
det de Fontainier, de laquelle il laissa :

VIII. Henri-Antoine DE NovIoN,  marié , le 2 février
1756, â Marguerite Maillot de la Treille; dont est issu :

IX. Jean, - Baptiste- Georges-Antoine DE NovION , mort
en Amérique.

Armes : « D'azur, à la bande d'or, accompagnée de
» trois colombes d'argent. »

BROUSSEL (DE), famille noble, établie depuis plu-
sieurs siècles en Champagne et en Lorraine.

I. Philippe DE BROUSSEL , écuyer , vivant en
épousa Marguerite de la Porte, dont il eut :

II. Claude DE BROUSSEL , écuyer , marié , le 12 janvier
1553 , à Marguerite de Maupeou. De ce mariage vint :

III. Pierre DE BROUSSEL, baron de la Pierre, seigneur
de la Neuville, gouverneur de Troyes, et ambassadeur en
Angleterre pour le roi Henri IV. Il eut pour fils :

IV. Louis DE BROUSSEL, écuyer, commandant la cava-
lerie en Piémont sous le prince Thomas de Savoie. Il fut
père de :

V. Charles DE BROUSSEL, baron de la Neuville, séi-

1490,
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DE BROUSSEL.	 127
gneur de Voilecomte , qui épousa Nicole - Françoise du
Châtelet de Pierrefitte, dont naquirent :

I.° Louis-Joseph de Broussel, baron d'Ambonville,
qui épousa Marie-Louise de Mesgrigny, fille de
François de Mesgrigny, seigneur de .Briel , d'Es-
carson,. Misery, Samoy et. Dalinville, gouverneur
de Toulon et de Balag .uier , commandant d'es-
cadre, :etc., et de Renée de Beuil. Il eut de ce
mariage : Nicole - Marie - Charlotte - Christine de
Broussel, morte sans alliance en 1743;

2.° Armand-Jean, dont l'article suit;
3.° Charlotte-Elisabeth, mariée à Pierre Gaston de

Capizucchi, dit de Bologne, marquis de Bonne-
court et de Bologne, dont sont issus le marquis
de Bologne-Capizucchi la comtesse de Vidam-

- -pierre, et un abbé,-mort doyen de la cathédrale de
Langres ;

4.° . Henriette de Broussel , prieure perpétuelle de
Notre-Dame de la Pitié lès-Joinville;

5.° N..., religieuse ursuline à Bar-sur-Aube.

V-I. Armand-Jean DE BROUSSEL , chevalier , comte de
la Neuville, seigneur de Bailly et de Voilecomte, épousa,
le 27 décembre 1716, Jeanne-Charlotte de Viard-d'Atti-
gneville, baronne de l'Empire, . fille de Jean-Nicolas, sei-
gneur de Cousances , etc. , et de ' Louise de Viard de
Tronville, sa seconde femme. Il eut de ce mariage : .

1.° Antoine-Florent de Broussel, comte de la .Neu-
ville, baron d'Ambonville, mort sans postérité;

2.° Nicolas-Antoine-Augustin, dont l'article viendra;
3.° Charlotte-Joséphine, née le 3o octobre 1740;
4.° Diane, .religieuse à l'abbaye de Saint-Pierre de

Reims, puis prieure de Notre-Dame de la Pitié-lès-
Joinville;

5.° Louise, religieuse de Saint-Pierre de Reims;
6.° Madeleine, religieuse aux Annonciades de Join-

ville;
7.° Bonne-Françoise, religieuse ursuline à Bar-sur-

Aube.

- . VII. Nicolas-Antoine-Augustin DE BROUSSEL , chevalier,
comte de la Neuville, seigneur d'Ambonville et de Dail-
lencourt, né le 6 janvier 1736, ancien page de Louis XV,
capitaine au régiment de Bourbon, dragons, aide-de-camp
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I28	 LE P ELLETIER. -

de S. A. S. le prince de Condé pendant la gùerre de Sept
Ans, puis chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Limis, mort le 19 mars 1809 à Carlsruhe. II avait épousé,
le 14 décembre 1772, Reine de Brigeat-Lambert, fille de
.messire Jean de Brigeat-Lambert, chevalier, seigneur de
Morlaincourt, Bazincourt, Rézicourt , Oey, e tc. De ce
mariage sont nés, entre autres enfants :

1.° Charles-Augustin de Broussel, né le 6 octobre
1785;

2.° Alexandre-Jean-Charles-Marie DE BROUSSEL, né le
9 janvier . 179o,. page de S. A. R. le grand-duc de
Bade, puis gentilhomme des chasses et de la cour
du même souverain.	 -

Armes : « D'azur , ah chevron d'or , accompagné en
» chef de deux roses d'argent, et en pointe d'un croissant. »

Nous attendons .sur cette famille des détails généa-
logiques plus étendus, que nous donnerons dans un pro-
chain volume.

PELLETIER (LE), famille originaire du pays Chartrain,
anoblie pout services militaires et notamment dans l'arme
de l'artillerie. La branche suivante s'est établie dans la pro-
vince de l'Ile de France par : .

I. Michel PELLETIER, écuyer, commissaire ordinaire et
garde général de l'artillerie de France , qui épousa , en
1649, Françoise Charlot, fille de Pierre Charlot, seigneur
d'Ouville, commissaire ordinaire et garde général de l'ar-
tillerie de France. Il eut de ce mariage :

1.° Laurent-Michel, dont l'article suit :
2.° Catherine , mariée à Antoine Bourdaise , com-

missaire provincial et commandant à Deuay.

II. Laurent - Michel PELLETIER , écuyer , chevalier des
ordres de St-Louis et de St-Lazare, lieutenant -général
de l'artillerie de France au département de Bretagne ,
épousa Geneviève de Gresillemont , fille de Jean Chry-
.sostôme, écuyer, seigneur d'Atilly, commissaire ordon-
nateur des guerres, ancien lieutenant des gardes suisses.

.Sont issus de ce mariage : 	 -
1.° Louis-Auguste, dont l'article viendra;
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LE PELLETIER.	 129
2.° Laurent-Michel Pelletier (le) , chevalier , seigneur

d'Argers , Montjouy, Voilemont et Mauperthuy ,
lieutenant-général des armées du roi , inspecteur-
général de l'artillerie, commandeur de l'ordre royal
et militaire de St.-Louis , mort en activité de ser-
vice ; il a épousé demoiselle Bertin de Drelincourt
dont il eut :
a. Gabriel Pelletier (le) d'Argers , chevalier de

Saint-Louis , qui, en qualité d'officier d'artillerie,
fit toutes les campagnes d'émigration à, l'armée
de S. A. S. monseigneur le prince de Condé et
obtint le brevet de colonel ; il épousa N., fille du
comte de Gisaucour, dont il a une fille ;

b. N .... Pelletier (le) de Montjouy , ayant servi
dans le corps royal de l'artillerie, décédé ;

c. N.... Pelletier (le) de Mauperthuy, ayant aussi
servi dans le corps royal de l'artillerie , décédé ;

d. Bernard Pelletier (le) de Voilemont périt , en
émigration , officier d'artillerie ; il épousa N .. .
Fumée , de laquelle il eut deux garçons dont un
est au service, et une fille;

3.° Joseph-Félix Pelletier (le) de Prévaloir , qui fut
d'abord officier d'artillerie et ensuite oratorien :

4.° Marie-Geneviève, 'qui épousa Joseph le Féron, che-
valier, seigneur de l'Hermite, Trôly, chevalier de
St.-Louis, maître particulier des eaux et forêts de
Compiègne.

III. Louis-Auguste PELLETIER (le) chevalier, seigneur de
Liancourt, d'Autcour, Glatigny , lieutenant-général des
armées du roi , inspecteur-général de l'artillerie, mort en
activité de service ; avait épousé Marie-Jeanne -Françoise
Maresse , fille de Louis Maresse , écuyer , commissaire
des gardes-du-corps. De ce mariage vinrent :

r.° Auguste-Laurent-Michel Pelletier (le) , seigneur
d'Autcour , officier d'artillerie ; mort chevalier de
Saint-Louis, âgé d'environ trente-cinq ans, inspec-
teur de la manufacture d'armes à feu de Maubeuge,
n'a pas eu d'enfant de  son mariage avec demoi-
selle de Taleugoet ;

2.° Antoine Pelletier (le), dont l'article viendra ;
3.° Louis-François Pelletier (le) , de Glatigny, che-

valier de l'ordre royal et militaire de St.- Louis ,
2. 9
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3o	 LE PELLETIER.

servait aussi dans l'artillerie„ a fait les campagnes
de l'émigration , est breveté de colonel par S. M.
Louis XVJII en 1706; il a épousé Geneviève-Ca-
therine le Vieux , dont il a Louis Pelletier (le) •
marie à Adèle Pommeret des Varennes, dont il a
une fille;

4." N.... mariée à Gabriel du Passage, chevalier
deSaint-Louis, ancien lieutenant-colonel, sous-di-
recteur d'artillerie. Elle a laissé une fille morte
en émigration ;

5.^ N ... , mariée à M. Muissard des ()beaux, che-
valier , directeur d'artillerie , puis maréchal des
camps et armées du roi, morte sans enfants ;

6." Quatre autres filles mortes sans avoir été mariées.

IV. Antoine Pelletier (le) de Liancourt, chevalier, sei-
gneur de la vicomté de Vilers-le-Hellon , chevalier de St.-
Louis , ancien officier d'artillerie , vivant en son habitation
à la Guadeloupe , a eu de Luce Bénévent Longvillier de
Poincy, décédée

I .° Louis .:.. Pelletier (le) de Liancourt, qui a suc-
cessivement servi dans les états-majors des régi-
ments du roiinfanterieetdesgardes françaises, mort
en émigration, ayant le brevet de 	  ; il avait
épousé N.... de Bonnair, une des victimes de la ré-
volution , ainsi que sa mère et son grand-père ma-
ternel; elle était fille du sieur de Bonnairde Forges,
intendant des domaines;

a.^ N... , le chevalier Pelletier (le) de Liancourt ,
qui, en r7nr, était lieutenant de vaisseau de la ma-
rine royale, marié la Martiniqueà N...... Morin:
dont il a un fils ;

3.^.Tean-Marie Pelletier (le) de Montéran , officier
d'artillerie , ayant émigré et servi à l'armée de
Condé , etc. ;

4." N.... Pelletier (le) Destournelles , ayant été atta-
ché en émigration au corps royal de la marine ,
marié la Martinique N.... de la Reinty , dont
il a des enfants;	 •

5." N...., marié a M. le comte de Maupeou, ancien
officier aux gardes françaises.

Antoine Pelletier (le) s'est marié en secondes noces à
N.... d'Anjorant, veuve de M. de Montmort, comte de
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DE KERMAREC DE 1'RÀUROUT.

Glaignes, laquelle est décédée sans enfants de ce deuxième
mariage.

Armes : « D'azur à la fasce d'argent, chargée d'un crois-
» sant de gueules, accompagné de trois étoiles , deux
a en chef et une en pointe. Deux levrettes pour support
a avec la divise: Fidelis et audax. n

KERMAREC DE TRAUROUT (DE) (I), famille noble
d'extraction, originaire de Bretagne et l'une des plus an-
ciennes de la province. Elle y jduissait des priviléges de
la noblesse dès l'an 1427, ainsi qu'il est attesté par les
registres de la chambre des comptes de Nantes.

I. Rolland DE KERMAREC, chevalier, seigneur de Trau-
rout, près de Tréguier, fut inscrit en 1427 au rôle des
individus de Tréguier, reconnus et déclarés nobles. Il eut
pour fils :

II. Jean DE KERMAREC, I°r du nom, chevalier, seigneur
de Traurout, qui fut père de :

III. Jean DE KERMAREC , II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Traurout. Il épousa Marie Hinguant, dont il eut :

IV. Guillaume DE KERMAREC, chevalier, seigneur de
Traurout, marié avec Marie de Kercomar, dont il eut :

V. François DE KERMAREC, chevalier, seigneur de Trau-
rout, qui épousa Jacquette de Caranté, de laquelle il
laissa :

VI:.Jacques DE KERMAREC , chevalier , seigneur de Trau-
rout, marié avec Aliette Michel. Il eut pour fils :

VII. Jéan DE KERMAREC, III° du nom, chevalier, sei-
gneur de Traurout, qui épousa Françoise de Plusquelée
de Tréguier, dont il eut :

VIII. Jean DE KERMAREC, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Traurout, marié à Péronelle de Lanloup de
St.-Brieux. A. l'époque de la réformation de la noblesse
de Bretagne, il fut maintenu dans ses priviléges par arrêt
de la chambre des comptes de Nantes, du 5 7  juin 5669.
Il eut pour fils :

(i) Des omissions essentielles ayant eu lieu à l'article de cette famille
inséré dans le premier volume, nous nous sommes décidés à reproduire
ledit article dans le second volume.

131

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



132	 DE LA ROCHELAMBERT.

IX. Jean DE KERMAREC, V° du nom, chevalier, 'seigneur
de Traurout, qui épousa Anne de Triac du-Préby de St.-
Brieux, dont il eut :

X. Joseph-Claude DE KERMAREC, chevalier, seigneur de
Traurout, marié avec Françoise le Picquard, dame des
Tronchais, près de Lamballe ; de ce mariage est venu :

XI. Claude-Joseph DE KERMAREC, chevalier, seigneur de
Traurout, reçu conseiller au parlement de Bretagne en
1741, mort conseiller honoraire du dit parlement le 26

juillet 1784. Il avait épousé Françoise Bertho, dame de la
Côrnillière, dont il eut :

XII. François-Claude DE KERMAREC, chevalier, seigneur
de Traurout, reçu aussi conseiller au parlement de Bre-
tagne en 1771, vivant à Rennes, a épousé 1.° Marie-Jeanne
de Jacquelot; 2.° Anne-Godet de Châtillon.

Il a de son premier mariage :
1 .° Joseph-Félicité de Kermarec de Traurout, qui

épousa Emilie Caradeuc de la Chalotais.
Et du second lit :

2.° Eugène de Kermarec de Traurout.

Armes: a De gueules à cinq annelets d'argent, par
A trois et deux, au chef d'argent chargé de trois roses de

gueules. n

ROCHELAMBERT (DE LA), terre et seigneurie en
Auvergne, aux confins de cette province et du pays de
Vélay, à deux lieues du Puy, sa capitale.

On ignore si la maison de la Rochelambert a reçu ou
donné son nom à cette terre qu'elle possède depuis le
douzième siècle, laquelle avait de très-beaux droits seigneu-
riaux qui s'étendaient jusque sur quelque partie de la ville
du Puy. Ces seigneurs l'étaient aussi en' partie de la ville de
Saint-Paulien, où ils avaient chapelle, caveau de sépulture,
droits honorifiques, et la nomination d'un canonicat dans
cette collégiale : ils ont aussi fait nombre de fondations.

Les mots espagnols, vale me Dios, qui signifient Dieu
me protége, faisant partie de leur devise, qui est amour
ou guerre, ni crainte, ni envie, pourraient faire présumer,
sans cependant qu'il y ait de preuves, que cette maison est
originaire d'Espagne ; attendu que cette devise est écrite
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DE LA ROCHELAMBERT.	 133
sur le frontispice du château de la Rochelambert, depuis
1574, époque de sa reconstruction du temps des guerres
civiles. Il était alors regardé comme un asyle assuré, où
quantité de seigneurs venaient se réfugier et y déposer leurs
effets les plus précieux, étant adossé à un rocher inaccessible
du côté de la rivière de Borne. Il 3%r avait dans ce château
quelques armures du .temps de la chevalerie, même à
l'usage des femmes; vestiges précieux qui, dans un châ-
teau fortifié moins par l'art que par la nature, désignent
seuls l'antiquité de la race de ses possesseurs. Cette maison
distinguée par ses alliances, ses services militaires, pour
avoir été décorée du collier, de l'ordre -de nos rois, avant
la création de celui du Saint-Esprit, et avoir donné des
chanoines-comtes au chapitre noble de Brioude, ainsi que
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, a l'avantage
de voir son origine se perdre dans l'antiquité la plus re-
culée.

Pierre DE LA ROCHELAMBERT, nommé dans un titre latin
du Onzième siècle nobilis miles Petrus de Rupelambertd,
avait la qualité de chevalier, titre qui prouve non-seule-
ment la noblesse d'extraction, mais qui annonce encore le
caractère de l'ancienne chevalerie et de la haute noblesse.

Suivant un arbre généalogique , dressé sur les titres
originaux produits, en 1762, au généalogiste des ordres
du roi, la filiation de cette famille n'est bien établie que
depuis :

I. Pierre DE LA ROCHELAMBERT, Ier du nom, chevalier,
seigneur de la Rochelambert, qui transigea, en 1164, avec
le seigneur de Senoille, sur les appendances du village de
Marsillac. Il laissa de sa femme, dont on ignore le nom :

II. Pierre DE LA ROCHELAMBERT, II, chevalier, seigneur
de la Rochelambert, qui passa plusieurs transactiôns, .no-
tamment une en 1210, dans laquelle Hugues," son fils, est
nommé, et fit dans la ville de Saint-Paulien, en mai 1256,

une acquisition où il est nommé Pierre de la Rochelambert
(de Rupelambertd), damoiseau. Il eut pour enfants :

1.° Hugues, qui suit;
2.° Garne, veuve, en 1288, de Guillaume Odillon;
3. 0 Saurine de la Rochelambert, mariée la même an-

née à Bertrand de Groscherii.

III. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, I er du nom, seigneur
de la Rochelambert, épousa 1.° Guigone, dont il n'eut
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I34	 DE LA ROCHELAMBERT.

point d'enfants; 2.° en 1274, damoiselle Isabeau de Mazenc.
Les enfants du second lit furent :

1.° Hugues, dont l'article viendra;
2.° Falconet, vivant en 13'3;
3.° Guillaume, chanoine de Saint-Georges de Saint-

Paulien, dans le même temps;
4.° Raimond, aussi chanoine de cette église, qui fit
• son testament au mois de juin 1 288;
5.° Saurine;
6.° Béatrix, femme d'Astorgue Delmas;
7 .° Guigone, vivant toutes trois en 1313.

IV. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, II, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, qualifié damoiseau, dans son
testament du 29 août 1348, où il est nommé de Rochalem-
bertâ, avait épousé, en 1313, noble Joscerande, de la-
quelle il laissa :

1.° Hugues, dont l'article suit;
2.° Pierre, vivant en 1323;
3.° Isabelle, vivant en 1348;
4.° Guigone, accordée, le 3o janvier 1353, à Robert

Bravard, damoiseau.

V. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, III, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, épousa, • le 23 décembre 1361,
Catherine de Ceus, et testa le 22 septembre 1395. De leur
mariage vinrent :
• 1.° Hugues, qui suit;

2.° Jean, vivant en 1395;
3.° Catherine, mariée, le 5 juin 1395, avec noble

Pons Aurel.

VI. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, IV, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, épousa, le 16 janvier 1395,
Sobeirane Bonne, qu'il institua administratrice de ses biens
par son testament du 2 avril 1434. Leurs enfants furent :

1.° Gabriel, dont l'article viendra;
2.° Gilbert, vivant en 1434;
3.° Jean, religieux de l'ordre de Saint-Benoît;
4.° Jeanne, religieuse au prieuré de Vaurey du Val

d'Amblavès, au diocèse du Puy;
5.° Marquise de la Rochelambert, femme, en 1434,

d'Antoine de Luco, seigneur de Champfault.

VII. Gabriel DE LA ROCHELAMBERT, chevalier, seigneur
•
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DE LA ROCHELAMBERT.	 ' 135

de la Rochelambert, épousa, le 8 novembre 1434, noble
Aux de Fay, de la maison des seigneurs de la Tour-Mau-
bourg, de laquelle il eut :

1.° Armand, dont l'article suit ;
2.° Jean;
3.° Albert, vivant en 1444;
4.° Vierne;
5.° Autre Vierne, femme, en 1476, de noble Henri

Limosini.

VIII. Armand DE LA ROCHELAMBERT, chevalier, seigneur
de la Rochelambert, épousa, le 11 'mars 1482, Louise de
la Chassaigne, dont :

i.° Charles, dont l'article viendra;
2.° Antoine, vivant en 1505;
3.° François-Claude, prieur, la même année, des mo-

nastères de Saint-Chaffre et de Saint-Mézard;
4.° Jacques;
5.° Sébastien, marié, le 28 octobre 1529, avec Mar-

tine Maagne;
6.° Aubert;
7.° Louis, chanoine de Saint-Paulien;
8.° Jacqueline;
9.° Jeanne;
1o.° Claudine, religieuse à Vaurey;
1 1.° Marguerite de la Rochelambert, toutes vivantes

en 1505.

I'X. Charles DE LA ROCHELAMBERT, Pr du nom, cheva-
lier, seigneur de la Rochelambert, obtint, en 1536, du roi
François l er des lettres-patentes, dans lesquelles ce prince
le qualifie ,son bien erré , maréchal-des-logis du ban et
arrière-ban de son bas pays d'Auvergne. Il avait épousé,
1.° Marguerite de Gaste, dont il n'eut point d'enfants;
2.° le 15 septembre 1533, Catherine de Prousac. Par son
testament, il nomma le seigneur François, dit Armand,
vicomte de ' Polignac, tuteur de son fils, ainsi qu'il coriste
par l'acte de ratification passé au château de la Voûte, le
8 mars 1542. Ses enfants furent :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Claude, mariée au seigneur de Coupiac;
3.° Louise, mariée à noble Michel de Choussard, sei-

gneur du Buisson.

X. François DE LA ROCHELAMBERT, appelé comte de Ia-
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136	 DE LA ROCHELAMBERT.

Rochelambert, et qualifié Nobili et potenti viro, Domino
de Rupelambertd, chevalier , de l'ordre du roi, seigneur
de Marsillac, du Croiset, etc., enseigne de cent hommes
d'armes des ordonnances de Sa Majesté, eut ordre de con-
duire une compagnie de gens de pied et une d'arquebusiers
à cheval pour le service du roi, dans les armées de France,
en Champagne, Bourgogne; Poitou et Saintonge, ou il ser-
vit avec distinction, ainsi qu'il appert par un certificat du 5
février 1 572. I1 fut aussi capitaine entretenu de MONSIEUR,

frère du roi; commanda en chef dans plusieurs armées,
suivant une attestation des seigneurs de la Fayette et de
Rousiers, de l'année 1572; testa au château de la Roche-
lambert, le 24 février r 583, et mourut de ses blessures à
l'armée. I1 avait épousé, r .° en 1572, Amable de Gras-de-
Pins, d'une famille illustre ndu royaume; 2.° le 27 décembre

5 74, Hélène de Lestrange. Il eut de ce second mariage :
r.° Louis, dont'l'article viendra;
2.° François, dit le marquis de la Rochelambert, com-

mandeur de Saint-Victor, lequel transigea, le 7
juillet t6o3, avec Louis, son frère aîné : il fut gen-
darme de la garde du roi, en 1614 ;

3.° Gilbert, appelé le chevalier de la Rochelambert,
vivant en 1583 ;

4.° Claude, femme, en 1614, de messire Guillaume
Bertrand, seigneur d'Ours et de Pleyne;

5.° Marie, épouse, en 1614, de messire André de
Frétat, seigneur de Chassain et de la Deyte;

6.° Diane, vivant en t 583.

XI., Louis DE LA ROCHELAMBERT, qualifié haut et puis-
sant ' seigneur , chevalier , seigneur de la Rochelambert ,
gentilhomme de la reine Marguerite de France, en 1598,
épousa, le 28 octobre 1600, Françoise de Choisinet, fille de
Jean, seigneur de Choisinet et de Louise de Clermont-de-
Chaste, nièce d'An net de Clermont - de -Chaste, grand-
maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il eut de ce
mariage :

1.° Charles,'dont l'article viendra;
2.° Eymard-François, reçu chevalier de Malte le 24

avril 1625;
3.° Marie, religieuse à l'abbaye de Clavas, au diocèse

du Puy, en 1634. Ces enfants sont neveux et nièces
d'Eymard de Clermont_derChaste, vice-amiral des
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DE LA ROCHELAMBERT.	 137
mers du Ponent, en 16o3; commandeur de Limo-
ges, grand-maréchal "de son ordre, ambassadeur
extraordinaire de France en Angleterre, et de Malte
en France.

XII. Charles II, comte de la Rochelambert, qualifié
haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur de Roche-
lambert, Marsillac, Neyrande, etc., cornette de la com-
pagnie du duc de Guise, en reçut ordre, le 3 septembre
1627, de se transporter à Concarneau et au Havre pour
prendre et saisir les navires rochelais et autres, par lequel
ordre il fut enjoint au sieur Pierre Aubin, commandant
du château de Concarneau, de remettre tous les prisonniers
au comte de la "Rochelambert. Il épousa i .° le 6 janvier
i63o, Charlotte de la Mothe; 2.° le 21 novembre 1634,
Anne du Cros, fille de Madelon du Cros, seigneur du Fieu,
chevalier de l'ôrdre du roi, son ambassadeur en Ecosse,
et d'Anne de la Goutte. Du second lit sont venus :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Guillaume, auteur de la branche des seigneurs de

la Valette,' rapportée ci-après ;
3.° Charlotte, religieuse au prieuré noble de Leigneux,

diocèse de Lyon;
4.° Françoise, mariée, en 1674, avec messire Amable

d'Ossandon, chevalier, seigneur d'Olières.

XIII. Charles, III° du nom, comte de la Rochelambert,
chevalier, seigneur de la Rochelambert, Marsillac, du Fieu,
du Monteil, d'Orsonnette, etc., qualifié comme ses pré-
décesseurs, rendit hommage au roi, le 20 décembre 1683,
de son château et terroir de la Rochelambèrt ; fut mous-
quetaire du roi et dispensé de servir au ban, à cause des
blessures qu'il avait reçues comme il conste, par une attes-
tation du 15 septembre 169o, de Thomas de Chabannes,
commandant les gentilshommes du haut et du bas pays
d'Auvergne, pour le ban de ladite année. Il avait épousé,
le 7 mars 1674, Gilberte de Salers, dont les deux soeurs
cadettes avaient épousé, l'une, Elie de la Roche Aymon,
marquis de Saint-Maixent, et l'autre, Charles de Chausse-
courtes : toutes trois filles de Henri de Salers, seigneur et
baron dudit lieu, syndic de la noblesse d'Auvergne, et de
Diane de Serment, dame de Saint-Martin et du Monteil.
De ce mariage vinrent :

1.° Gilbert, dont l'article viendra;
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1 38	 DE LA ROCHELAMBERT.

2.° Autre Gilbert, reçu chanoine-comte de Saint-Ju-
lien de Brioude, le 26 mai 1707, sur les preuves de
seize quartiers de noblesse ;

3.° Françoise, femme, en 1702, du comte de Sevey-
rac, maison dont est lamarquise de Simiane, en Au-
vergne:

4.° Diane-Françoise , mariée , le 24 juin 1708 , avec
Pierre Prié de Moritvalat , marquis de Tournoil ;

5.° Diane, mariée , le 3o mai 1719 , à Jean Paul de
Vaulx , seigneur de la Roche, décédée sans enfants.

XIV. Gilbert , comte de la Rochelambert , chevalier ,
seigneur de la Rochelambert , du Monteil , d'Orsonette , la
Roche-Mirefleur , etc., qualifié haut et puissant seigneur ,
servit dans les mousquetaires du roi, et épousa , par con-
trat du 29 janvier 171 2 , demoiselle Marie-Françoise-Mar-
the de Colombe-de-Latour , fille de haut et puissant sei-
gneur François Armand , seigneur de Latour , et baron de
Beauzac en Vélay , et de Françoise de Vocance , dont :

.° Laurent-François Scipion , qui suit ;
2.°Jean-Paul, religieux bénédictin de l'ordrede Cluny,

prieur titulaire de Saint-Vivien de Breuillet , et en-
suite nommé au prieuré de la Trinité d'Eu décédé
à Paris , à la fin d'août 1792 ;

3.° André-Laurent , appelé le baron de la Rochelam-
bert , capitaine au régiment appelé île de France ,
en 174.7, puis lieutenant-colonel, commandant pour
le roi à Bonifacio en Corse, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, en 1763 ; marié,
le 18 août 1778 , à dame Anne Bizeau , veuve sans
enfants de messire Jacques-Claude de Beze de Lys,
conseiller au parlement. Le baron de la Rochelam-
bert est décédé à Issoire ;

4.° François, mort jeune;
5.° Gabriel-Armand-Benoît, marquis de la Rochelam-

bert, seigneur de Dreuil, la Roche-Mirefleur et de
Saint-Georges, ci-devant colonel d'un régiment de
Grenadiers-Royaux de son nom, en 1761. Il s'était
trouvé`à différentes batailles et sièges; fut blessé
d'un coup de feu au genou à celui de Mons en 174.6,
nommé pour le roi, commandant du château de
Marbourg en Hesse, en 1762; blessé, la même
année, à la tête de son régiment, d'un coup de feu
au corps, à l'affaire de Willemstadt ou de Grebens-
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DE LA ROCHELAMBERT. 	 139
tein, le 24 juin , où il eut plusieurs chevaux tués ,
dont un sous lui , et fut fait prisonnier de guerre;
fut créé chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis après cette action, obtint une pension
du roi en 1763; a été admis à monter dans les car-
rosses de feu Louis XV , sur les preuves faites de sa
maison, par le généalogiste ides ordres de Sa Ma-
jesté en 1764; fait brigadier des armées en 1769,
désigné par une lettre, au nom de Sa Majesté, du

' comte de Saint-Germain, pour être nommé mare'-
chai-de-camp à la première promotion; ce qui a eu
lieu;

6.°, 7. 0, 8.° et 9. 0, quatre filles;
10.° Françoise-Xavière de la Rochelambert, née à

Maulieu, le 2 décembre 1727; d'abord religieuse
bénédictine de l'abbaye de Cusset, ensuite abbesse
de Saint-Jean du Buits, à Aurillac, le 16 avril 1765,
et de Saint-Cernin de Rodez en Rouergue , le C.'.
juillet 1 77 1 ; décédée au Petit-Andely, département
de l'Eure , le 24 mars 1806.

XV. Laurent-François- Scipion , comte de ` la Rochelam-
bert, chevalier, seigneur de la Rochelambert, Marsillac;
la Valette de Bornes , Lenthenas , la Roche-du-Mas, co-
seigneur de la Molhade, de .Saint-Paulien, de Lissac, etc.
en Auvergne , seigneur des châtellenies de Thévalles, Che-
meré le Roi , Saulge, Saint-Pierre d'Erve, et des seigneu-
ries, terres et fiefs d'Aubigné, du Boulay, des Sourches,
de Contée, des Flux et autres lieux dans le Maine; quali-
fié, comme ses prédécesseurs, haut et puissant seigneur
dans ses titres; né au château de la Rochelambert , paroisse
de Saint-Georges, de Saint-Paulien, près le Puy en Velay;
le 3 septembre 1 7 21 , capitaine d'infanterie au régiment de
Montmorin, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, décédé au Petit-Andely, département de l'Eure, le
2 octobre 1807.

Il avoit épousé, par contrat du 26 mars 1 748 , demoi-
selle Michelle-Anne Douart de Fleurance, née à Paris le 9
février 1 723 , décédée au Petit-Andely, le I1 septembre
1813; elle était fille de Messire Mathieu Douart, seigneur
de Fleurance, d'Aubigné et du Bolilay, d'abord écuyer de
Madame la Dauphine, mère du roi Louis XV, et ensuite
président en la cour des monnaies de Paris; elle a eu pour
grand-oncle maternel , messire David Rivaùlt, précepteur
de, Louis XIII, et ensuite fait conseiller d'État. La comtesse
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lqo	 DE LA ROCHELAMBERT•

de la Rochelambert a été présentée au roi et à la famille
royale, le 8 août 1762, d'après les preuves faites de la
maison de la Rochelambert, devant le généalogiste des
ordres.	 -

De ce mariage sont issus :
1.° Mathieu-Laurent-François, né le l 2 décembre 1749,

mort le r o février 1 753 ;
2.° N....., né le 22 mars 1752, décédé le même jour;
3.° Paul-Laurent-François, marquis de la Rochelam-

bert, chevalier, appelé le marquis de Thévalles,
né à Paris le 8 décembre 1 7 53, d'abord page à la
petite écurie du roi, au mois de juillet 1769, a été
nommé page de monseigneur le Dauphin , en 1 77 2 ;
ensuite premier page du roi , en 1 77 3 ; en est sorti
au mois de juillet 1 774, pour entrer capitaine de ca-
valerie au régiment de Royal-Champagne , puis a
été nommé colonel en second au régiment. de Bour-
gogne, cavalerie, et gentilhomme d'honneur de MbN-
SIEUR, frère du roi. Avait épousé., en décembre 1778,
Louise-Elisabeth de Lostanges, dame pour accom-
pagner Madame Adélaïde , fille aînée de Louis XV ,
ayant eu l'honneur de monter dans les -carrosses du
roi , sur titres. Le contrat de mariage fut signé'par le
roi et la famille royale. Le marquis de la Rochelam-
bert est décédé sans enfants, en 1796;

q..° Gabriel - René-François, appelé le vicomte de la
Rochelambert, qui suit;

5.° Louis-Antoine, né le 2 mars 1756, mort le 5 du
même mois;

6.° Et Louis-Charles-François, né le 8 avril . 1757, qui
a eu un bref de minorité pour l'ordre de Malte, et
est décédé le 13 mai 1758.

XVI. Gabriel-René-François, comte de la Rochelam-
bert, chevalier, aujourd'hui chef des noms et armes de
cette maison, qualifié haut et puissant seign_ur dans ses
titres, né le 16 janvier 1755 , est entré page à la petite écu-
rie du roi, le t er avril 177o, a été nommé, par le roi
Louis XV , premier page de monseigneur le Dauphin , le

er juillet 1773; puis premier page du roi Louis XVI , le
i er juillet 1774. I1 est sorti des pages après avoir rempli ses
fonctions au sacre du roi,- et a été nommé capitaine à la
suite des Dragons, le z8 juin 1775; attaché au régiment
rle Dragons Dauphin, le 3 mai 1776, où il a été nommé au

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA ROCHELAMBERT.	 141

commandement d'une compagnie en pied, le 16 juillet
1784. A été ensuite nommé major en second du régiment
de Royal-Picardie , cavalerie le 1 e avril 1788 , a com-
mandé en second la compagnie de ce nom à l'armée des
princes , pendant la campagne de 1792 ., était monté dans
les carrosses du roi , en novembre 1786 , sur titres vérifiés
par M. Chérin. A reçu, le 22 juin 1814, l'autorisation
du roi de porter la décoration du lys ; et a été reçu , le 13
juillet 1814, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , par monseigneur le duc de Berry.

A épousé , le 20 février 1788, demoiselle Charlotte-Ma-
rie Dreux de Silly (nommée comtesse Charlotte de Dreux ,
par brevet du roi), fille de haut et puissant seigneur Joa-
chim de Dreux , marquis de Brézé , grand-maître des céré-
monies de France , lieutenant-général des armées du roi ,
gouverneur de Loudun, et pays Loudunois ; 'et de madame
Louise-Jeanne-Marie de Courtarvel de Pézé ; leur contrat
de mariage a été signé par le roi et la famille royale.
De ce mariage sont issus:

1.° Henri-Michel-Scipion , appelé le vicomte de la
Rochelambert , qui suivra ;

2.° Gabrielle-Louise-Laurence, née à Paris le 5janvier
1789 , mariée à messire François de Corbeau, mar-
quis de Vaulsene , à Paris le 21 août 1810 ;

3.° Henriette-Laurence-Marie-Gabrielle, née à Paris
le 29 avril 1791 , mariée à Paris , le 21 août 1810,
au comte Auguste-Louis-Joseph de la Rochelam bert,
(de la branche de la Valette.)

4.° Amantine-Michelle-Catherine, née aux Andelys,
le 7 mai 1797.

XVII. Henri-Michel-Scipion , vicomte de la Rochelam-
bert, chevalier, né à Paris le 29 décembre 1789 , capitaine
de la garde urbaine à cheval de la ville de Lyon, le 18 mai
181 4, a reçu le 26 juillet 1814, de Monsieur , frère du Roi ,
l'autorisation de porter la décoration du lys.

Branche des seigneurs de la Valette de Montfort,
prise au XII° degré.

XIII. Guillaume, comte de la Rochelambert , qualifié
haut et puissant seigneur , chevalier, seigneur du Fieu,
second fils de Charles, I I° du nom, et d'Anne du Gros, capi-
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142	 DE LA ROCHELAMBERT.

taine au régiment de Normandie , épousa le 15 mai 1684 ,
Claude de Chavaignac-Laugeac , dont sont issus :

1.° Claude , dont l'article suit;
2.° Jacques-Roch, marquis de la Rochelambert, capi-

taine de cavalerie , môrt âgé de vingt ans ;
3.° François , mort en bas âge;
4.° Marguerite, chanoinesse du chapitre noble de Lei-

gneux;
5.° Françoise , prieure et dame de Courpière , au dio-

cèse de Clermont..

XIV. Claude, comte de la Rochelambert , qualifié comme
son père, chevalier, seigneur du Fieu , de la Valette , Vin-
zelles, Montfort , etc., d'abord chanoine-comte de Brioude,
par provisions du 18 février 1696, sur la démission d'Em-
manuel de Langheac de la Rochefoucaud, s'en démit ayant
quitté l'état ecclésiastique. , Il épousa 1.° Catherine de Bon-
lieu de Monpentier; 2.° le 25 août 1721 , Charlotte de
Montgon de Beauverger.

Enfants du premier lit :

1.° Marguerite, mariée à Balthasard de Lusy, marquis
de Cousan, premier baron de Forez; •

2.° Jeanne-Claudine, chanoinesse de Leigneux , puis
prieure dudit chapitre.

Enfants du second lit :

3.° Henri-Gilbert, dont l'article viendra ;
4.° Autre Henri-Gilbert, capitaine au régiment du Roi,

infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, en 1763, marié en 1773, avec N.....
de la Borde , fille du seigneur de la Borde, com-
mandant de bataillon du régiment du Roi et maré-
chal des camps et armées, mort en septembre 179o;

5.° Charles-Louis, mort en bas âge;
6.° Claude-Guillaume-Charles, mort en bas âge;
7 .° Marie-Catherine, mariée à messire Louis de Guay

de Plagnol, seigneur de Salzuy;
8°. Anne, prieure del'abbaye des Chazes en Auvergne;
9.° Catherine, abbesse en la même abbaye.

XV. Henri-Gilbert, marquis de la Rochelambert, qua-
lifié haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur du Fieu,
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DE LA ROCHELAMBERT.	 143
de la Valette , Saint-Jean d'Enval-Montfort, Vinzelles ,
Bansac, Usson et autres lieux , en Auvergne , ci-devant
capitaine au régiment du Roi , infanterie , nommé par le
roi , commissaire de l'assemblée provinciale de la noblesse
qui procéda à la convocation des Etats-généraux en 1783 ,
mort le 15 juillet 1808 , avait épousé , le. 14 juillet 1749 ,
demoiselle Louise-Marthe-Catherine d'Anterroche, fille du
comte d'Anterroche, commandant d'un bataillon des Gar-
des-Françaises , mort lieutenant-général des armées du roi ,
en 1785 : et nièce d'Alexandre-César d'Anterroche , évê-
que de Condom , et commandeur de l'ordre de Saint-La-
zare. Il a laissé de ce mariage :

1.° Claude, né le 6 mai 1750, mort en bas âge;.
2.° Joseph qui suit;
3.° Joseph-François-Simon-Louis, né en 1761, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et sous-
lieutenant au régiment du, Roi, infanterie, en 1776,
mort au cap d'Anse , proche Naples , revenant de
ses caravanes en 1786;

4.° Françoise-Alexandrine-Luce, née le 4 juin 1754,
morte sans enfants de son mariage contracté avec
le seigneur de la Rochette;

5.° Claudine-Françoise-Louise, née le 29 janvier 1756,
mariée, en 1774, au comte de la Salle.Sairit-Poncy;

6.° Catherine, née le 24 mars 1759 , mariée à Pierre
de Molen, chevalier, marquis de Saint-Poncy, offi-
cier au régiment Dauphin, cavalerie.

XVI. Joseph , marquis de la Rochelambert-Montfort,
chevalier , ne le 31 octobre 1751 , qualifié de haut et puis-
sant seigneur du Fieu , de la Valette, Saint-Jean en Val ,
Montfort , Vinzelles, Bansac, Usson , Anterroche , Cham-
beuil , •Combrèle, Sauyelle, Lumbin, la Rochefourchat ,
etc. , entré au régiment des Gardes-Françaises, en 1766 ,
fut présenté à Sa Majesté Louis XVI , et fit ses preuves
sur titres vérifiés par M. Chérin , pour monter dans les
carrosses, en novembre 1785; chevalier de l'ordre royal et.
militaire de Saint-Louis , en 1787, il fut fait lieutenant au
régiment des Gardes en 1788 ; il eut •l'honneur de joindre
les Princes du sang de France à Turin , lors que le régi-
ment des Gardes fut:licencié en 1790. Il commanda une
compagnie d'hommes d'armes à pied à Coblentz , en 1791,
et fit avec les Princes la compagne de 1792 , comme colo-
nel; il fut décoré de l'ordre du Lys , le 16 juillet 1814.. Il a
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144	 DE LA ROCHELAMBERT.

épousé, le 14 juin 1778, Marie-Anne-Elisabeth-Joséphine
Bonvoust de Pruslay, d'une très-ancienne maison, origi-
naire d'Allemagne, établie de temps immémorial dans le
Perche, dame d'honneur de Son Altesse Sérénissime ma-
dame la princesse Louise de Condé. De ce mariage sont
issus :

1.° Auguste-Louis-Joseph, dont l'article viendra;
2.° Michel-Alphonse de la Rochelambert , né à Paris

en 17.87; reçu chevalier de Malte au berceau;
3. Henriette de la Rochelambert, mariée à François,

chevalier , comte de Caissac de la haute Auvergne ;
4.° Alexandrine de la Rochelambert, morte à l'âge de

vingt ans.

XVII. Auguste-Louis-Joseph , comte de la Rochelam-
bert , haut et puissant seigneur , né le 23 avril 1779 , à
Issoire, en Auvergne, émigra en 1791 , et a servi dans
l'armée de Monseigneur le prince de Condé , en qualité
d'officier „ et y a fait les six dernières campagnes , où il a
mérité du Prince les attestations les plus flatteuses , a quitté
le service au moment du licenciement de l'armée de Condé .;
a reçu de Monseigneur, frère du Roi, l'autorisation de
porter la décoration du Lys , en avril 1814 , comme mem-
bre de la Garde nationale à cheval ; a épousé Henriette-
Laurence-Marie-Gabrielle de la Rochelambert , seconde
fille de haut et puissant seigneur, Gabriel-René-François ,
comte de la Rochelambert-Thevalles. De ce mariage est
issu :

Gabriel-Joseph-Marie de la Rochelambert , né au
château d'Esternay , le 23 décembre 1812 , cheva-
lier de Malte.

Les alliances de cette maison, sont entre autres avec celles
de Guigone , de Mazenc , de Joscerande , de Cens , de
Bonne de Fay , dont les seigneurs de la Tour-Maubourg
de la Chassaigne , de Pronsac , de Gaste , de Gras-de-Pins
dé l'Estrange , de Choisinet, de la Tour de Bains , du Gros,
de Salers , de la Tour, de Fleurante , de Montmorin , de
Langheac , d'Ailly de Menetou , de la Goutte , de Clermont
de Chaste en Dauphiné , de la Roche Aymon , de Chausse-
court, de Saint-Polgue , de la Ganne , de Saint-Martial , de
Drugeac , de Saint-Charmant , du Pras-de-Barbançon ,
Saint-Priest , de Polignac , de Seveyrac , de Montvalat ,
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DE TAURIAC.	 t45
de Baucase, de Chavignac, la Fayette, de Montgon d'An-
t

e
rro

c
he; de la Salle, etc.

Armes : s D'argent, au chevron d'azur, et un chef de
D gueules. Supports, deux sauvages armés de leurs massues.
» Devise : amour ou guerre, vale me Dios, ni crainte ni
D envie. L'opinion commune est que ces mots latins : vale
» me Dio,•, signifient point de milieu, mais un interprète de la
D langue espagnole a affirmé • au contraire que ces mots
» écrits ainsi : vale me Dios, signifient Dieu me,protège. »

.	 •

TAURIAC (DE), famille noble d'extraction, originaire
de la ville de Milhaud en Rouergue. Elle est établie dans
cette province de temps immémorial ; elle a fourni des
officiers recommandables à l'armée ; elle est divisée en
deux branches; l'aînée est représentée par :

Gaspard , marquis DE TAURIAC , chevalier de Malte ,
ancien page de la chambre du roi et ancien officier de
royale cavalerie; il a un fils nommé Auguste, officier de
chasseurs à cheval. -

Et la seconde par :

I .° Antoine-Louis, _ baron de Tauriac, ancien officier
au régiment du roi, cavalerie;

2.° Philippe de Tauriac , abbé, ancien chanoine du
chapitre de St-Léon en Rouergue;

3.° Antoine - Guillaume - Louis , baron de Tauriac ,
connu auparavant sous le nom de chevalier de
Tauriac, chevalier de St.-Louis, 'ancien officier au
régiment de Vivarais , infanterie, marié à Marie-
Antoinette de Gourgas, fille de Vincent de Gourgas,
ancien chevalier de St. - Louis , capitaine dans ' le
régiment de Briqueville, infanterie.

Armes : « D'azur à un taureau d'argent ; pour devise :
» Nil timet; pour supports deux hommes d'armes. D

ROZIÈRE (CARLET DE LA), famille noble et ancienne,
originaire du Piémont, qui vint s'établir en France, au
conimencement du 15° siècle. Dès l'an 14.20 on trouve

2.	 I e
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146	 CARLET DE LA ROZIERE.

cette famille employée avec distinction dans les armées
françaises où elle a fourni depuis de grands capitaines.

I. Louis-Charles Carlet DE LA ROZIÈRE, chevalier de
l'ordre royal et militaire de St.-Louis, officier au régiment
de Canizy, se distingua au fameux combat de Morbeigno,
gagné par les Français, commandés par le duc de Rohan,
sur les Espagnols, le fo novembre 16 35 ; blessé griève-
ment à cette affaire, il fut nommé capitaine sur le champ
de bataille, et peu d'années après officier supérieur dans
le même corps. Surnommé l'honneur de l'infanterie fran-
çaise, ce . vaillant capitaine se montra constamment digne
d'une aussi glorieuse qualification. On le voit à la ba-
taille de Rocroy en 1643, aux combats de Fribourg en
1644, à NortIingen, à Lens, à Senef, etc.; Turckeim en
1675; aux siéges de Condé, Bouchain et d'Aire ; et enfin
à l'assaut du fort de Kell en 1678 , où il se fit encore
remarquer par des prodiges de valeur. Il mourut en 1701,
dans un âge très-avancé.

II. Marc Carlet DE LA ROZIERE , chevalier de l'ordre
royal et militaire de St.-Louis , fils aîné du précédent,
capitaine au régiment de Conty , infanterie ; puis major
dudit régiment en 1726. A l'exemple de son père il entra
jeune dans la carrière des armes et la parcourut avec
distinction. Il se trouva aux batailles de Malplaquet, de
Fleurus, de Steinkerque en 1692 , de Nerwinde , ainsi
qu'à la malheureuse journée de Hochstett ; à celle de Mons
en 1709, et de Denain en 1711, et reçut la croix de St.-
Louis pour prix de son courage et de sa valeur. Il mourut
couvert de blessures en 1744 , âgé de 86 ans , à Neuf-
Brisac, où sa famille lui fit élever un mausolée. Il eut entre
autres enfants :

III. Jean Carlet DE LA ROZIÈRE, chevalier, fils aîné
du précédent, qui en 1 709 entra dans le régiment de
Conty, infanterie, où il fit la campagne de Flandres sous
le maréchal de Villars et combattait à côté de son père
à la bataille de Denain où il fut grièvement blessé. Il fut
nommé capitaine aide-major au même régiment en 1726,
et se trouva à la défense de Prague en 1742, où il donna
les plus grands exemples d'intrépidité. Il reçut d'honora-
bles blessures au siége de Fribourg, à Parme et à Guas-
talla, puis à l'affaire de l'Assiette en 1747 où une balle
lui traversa la poitrine. Il devint officier supérieur de son
régiment et reçut la croix de l'ordre royal et militaire de
St.-Louis, comme un témoignage glorieux de sa valeur et
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CARLET DE LA ROZIÈRE. • 	 147
de son mérite. A la paix de 1763 il fut nommé brigadier
des armées du roi, commandant la ville de Calais où il
resta 54 ans. Il mourut au château de la Rozière en 178o,
âgé de 84 ans, après avoir fourni une carrière militaire
aussi longue qu'honorable et ayant servi sous trois de nos
rois. Il laissa entre autres enfants :

IV: Louis-François Carlet DE LA ROZIERE, chevalier ,
marquis de la Rozière, né au Pont-d'Arche, près Char-
leville, le Io octobre 1733; il entra au service en 1745,
comme volontaire dans le régiment de Conty, infanterie,
où servait son père, et fit ses premières armes en Italie.
_Lieutenant au régiment de Tourraine, infanterie, en 1746,
il se trouva le 11 octobre de la même année 'à la bataille
de Rocoux puis à celle de Lawfeld, ainsi gù'aux siéges de
Berg-Op-Zoom et de Maëstricht. En 175o il passa du ré-
giment de Tourraine aux écoles de mathématiques et de
dessin établies à Paris et à Mézières, et en 1 752 il suivit
aux Indes-Orientales le savant abbé La Caille en qualité
d'ingénieur dans la brigade destinée pour les colonies. De
retour en Europe' en 1 7 56, il composa son premier ou-
vrage sur l'art militaire, ayant pour titre : Stratagêmes
de guerre. Il fut nommé cette même année aide-de-camp
du comte de Revel et aide maréchal général des logis de
l'armée auxiliaire de. France, destinée pour la Bohême. Il
commença en 575 7 la guerre de sept ans dans l'armée
de Westphalie, et se trouva à la bataille de Rosbach, où
il fut chargé de la direction d'une division d'artillerie. Le
comte de Revel ayant été tué, M. de la Rozière s'attacha
au corps d'armée du duc de Broglie, et fit avec ce général
et les maréchaux d'Estrées et de Soubise toute la guerre
de sept ans. Il se trouva à la prise de Bremen, à la bataille
de Sandershausen, où il fut blessé, et nommé capitaine
de dragons; à celle de Lutternberg, à Berghen, en 1759;
à la bataille de Minden, au passage de l'Hom,et au combat •
de Korbach en 5 760 et à la prise de Cassel en 1761. Il fut
nommé lieutenant-colonel de dragons au régiment du roi,
et -peu de temps après chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de St.-Louis, à l'occasion de la manière distinguée•
dont il s'était conduit à l'affaire du Frauenberg, où il
commandait, et où il fut sur le point de faire prisonnier
le prince Ferdinand de Brunswick. Ad moment ou M. de
la Rozière allait l'arrêter, son cheval s'abbattit, ét il ne lui
resta à la main que la housse du prince, qui ne dut son
salut qu'à la vitesse de son cheval. Il se trouva aux ba-
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148	 CARLET DE LA ROZI$RE.

tailles de Grienberg, de Willinghaus, au passage du
Wesèr. Un de ses plus beaux faits d'armes, c'est l'assaut •
donné à la cascade de . Cassel en 1761, poste éminemment •
fort, qu'il enleva l'épée à • la main et dont il fit la garnison
prisonnière de guerre. Quelque temps après il fut lui-même'
fait prisonnier dans une reconnaissance , par les monta-
gnards écossais dans la forêt de Sababord ; on-le conduisit
au quartier général du roi •de Prusse qui lui dit : d Je
D désirerais vous renvoyer à . l'armée française, mais
n lorsqu'on a pris un officier aussi distingué que volis
n on' le garde le plus long-temps possible; j'ai des rai-
s sons pour qùe vous ne soyeT pas échangé -dans les cir
n constances présentes; ainsi 'vous. restereT avec nous sur
D votre parole. » Cet éloge dans la bouche du grand
Frédéric 'est ce qu'on peut dire de plus flatteur sur le
compte particulier d'un officier de mérite. Il passa trois
semaines au quartier-général du' roi de Prusse, dont il
reçut des marques de bontés et particulièrement-du prince
Ferdinand de Brunswick, qui se rappelant l'attaque de
Frauenberg,Jdit un jour en le montrant : « Voilà le
D français qui m'a fait le plus de peur de ma vie. ' n

Après son échange le marquis de la' Rozière rentra dans
ses fonctions. La bataille de Wilhemsthall, le combat de
Morschom, la retraite de la Hesse avec le maréchal d'Es-
trées; celle de Dilbenstadt où il chargea vigoureusement
l'avant-garde ennemie, sont ainsi que celle d'Amenebourg
où il dirigea l'affaire après que le marquis de Castries et
le vicomte de Sarsfield y furent blessés et jusqu'à l'arrivée
du marquis de Ségur, autant d'époques mémorables qui
rappellent son courage et son habileté.

La paix de 1763 ayant terminé la guerre de sept ans le
marquis de la Rozière fut employé dans le ministère se-
cret du comte de Broglie qui faisait le plus grand cas de •
ses- talents militaires et de ses qualites personnelles, comme
on 4 peut le 'voir par les lettres écrites au roi à ce sujet
par cet homme célèbre (t). Il passa en Angleterre d'après

(i) Voici l'extrait d'une lettre du comte de Broglie, datée de Paris
du z1 février 1765, au sujet du travail de M. de la Rozière-sur l'An-
gleterte ; il mande au roi : u je désire que Votre Majesté soit contente
u de son. ouvrage, qui est fait avec une intelligence et une netteté peu
n commune, et qui justifie bien l'opinion que j'ai de lui et de ses ta-
n lents„ .ce dont j'ai l'honneur de rendre compte à.Votre Majesté. Je
n doute qu'il yait beaucoupd'autres officiers dans l'armée qui en réu-
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CARLET DE LA ROZIERE.	 ^4s
lés ordres de Louis XV pour reconnaître les côtes de ce

• 

royaume. Il s'acquitta en 1 765 et 1 766 de cette mission
importante ,av,ec autant d'intelligence que de courage et

'.de fidélité. Cette commission était relative au grand projet
dont le roi était alors occupé. Il est chargé de reconnaître

{ toutes les côtes, et ports de France, et il présente pour le.
port de Rochefort et le 'pays d'Aunis. un projet de défen-
sive qui a été approuvé et: exécuté. Il produit aussi pour
le port de Brest un plan de défense que le roi apprôut'e
et qui est de suite mis. à exécution. Ce . beau .travail fait
aujourd'hui la sûreté de ce' bel établissement maritime en
donnant la. preuve dti'génie militaire de celui qui l'a conçu.
Les travaux' proposés par le marquis de la Rozière pour
la sûreté de St.-Malo, du Clos-Poulet, de l'Orient et de
toute la côte de Bretagne sont également approuvés et en
partie exécutés. Ces, nombreux travaux le placeront tou-

..jours, en le jugeant sans. partialité comme sans envie, au
rang des 'premiers officiers ;d'état-major et de génie que
'nous connaissions. En 1768 le gouvernement le chargea
de rédiger,sur les dépêches, des ministres et des généraux

' l'histoire des guerres de. France sous les règnes. de Louis
XIII, Louis XIV et Louis XV. Les quatre premiers vo-
lumes in-q.° de cet ouvrage , sont finis et sont. parmi ses
,nombreux manuscrits, n'ayant pas encore été imprimés par
'suite de la révolution, 	 ^s

t. Le marquis de la, Rozière fut çhargG par le. roi'en I770
de rédiger un plan général• de •, campagne .conte l'Angle-
terre;,,il fut nommé le i ;novent= de la- même-année
brigadier de dragons des armées du roi, commandant à

» nissent de pareils, et qui puissent être aussi utiles au service' de Votre
» Majesté ; je ne puis donc assez louer, Sire, la rare intelligence et le
» zèle , infatigable de cet officier, etc. »

Dans une autre lettre, datée de Paris, le 4 juin • 1766, au sujet du
grand projet de la descente en Angleterre, il mande au' roi i je vais
» charger M. de la Rozière,"qui est le principal instrument de toute
» cette besogne, de détailler les préparatifs qu'il conviendrait de faire
» sur nos côtes, soit pour 3' rassembler des , magasins de vivres, d'ar-
» mes, etc., soit pour mettre certains points à couvert des risques
» qu'on a courus la guerre dernière; on ne peut penser, sans' frissonner,
» que Brest et Rochefort ne sont point à l'abri d'un coup-de-main......
» Made la Rozière,.quia bienexam•iné'ces deux ports, nevoit pas sans
n inquiétude.létatoù ils se-trouvent—aujourd'hui ; il doit sur cela me
» communiquer ses idées, ce dont j'aurai l'honneur de rendre compte
» à Votre Majesté. »
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15o	 CARLET DE LA ROZIÈRE.

St.-Malo et quelque temps après • maréchal général des
logis de l'armée destinée à descendre en Angleterre.

Le roi en considération de quatre cents ans de services
militaires les plus importants rendus à l'État par. cette fa-
mille , et surtout de ceux du marquis de la Rozière , fit
ériger la terre de Wagnon en marquisat de la Rozière
par lettres patentes de 1780. En 1781 le marquis de la
Rozière fut . nommé commandant du corps d'armée des-
tiné à s'emparer des îles de Jersey et de Guernesey , et
fut promu au grade de maréchal de camp. Il s'émigra
au mois de mai 1791 avec son fils aîné, capitaine de dra-
gons, et fut mis à la tête des bureaux de la guerre établis
à Coblentz par les princes frères du roi. 11 fit la campagne
de ' 1792 en qualite de maréchal de camp et de .maréchal
général des logis de l'armée royale , et fut nommé ensuite
commandeur de l'ordre royal et militaire de St-Louis. En
1794 il passa d'Allemagne en Angleterre sur l'ordre qui
lui fut adressé de Pétersbourg par monseigneur le comte'
d'Artois. Le marquis de  la Rozière a reçu ; de ce prince
plusieurs lettres honorables qui prouvent la justice qu'il
rendait aux talents militaires de ce général et la confiance
qu'il avait en lui, ainsi que S. M. Louis XVIII. En 1795
il tut employé comme quartier-maitre général des émigrés
et des troupes anglaises dans l'expédition des îles de Noir-
moutier et Dieu. A son retour de cette expédition, le
marquis de la Rozière fut sollicité par la Turquie pour
entrer à son. service avec de grands avantages; mais il
préféra d'entrer à celui de la Russie avec le grade de
général-major peu de temps après, par des arrangements
particuliers, il passa en Portugal avec le grade de lieute-
nant-général et de quartier-maître général des armées por-
tugaises,. et il arriva à Lisbonne en 1 797. En 1 799 il fut
envoyé à Londres où il était 'mandé par le gouvernement
anglais; mais en i8tio le prince régent de Portugal le rap-
pela et lui donna en 18o1 le commandement en chef de
l'armée destinée à défendre le nord du Portugal. Les ta-
lents qu'il développa dans cette campagne lui méritèrent
la bienveillance du souverain qui, à son retour de l'armée,
le fit commandeur de l'ordre royal et militaire du Christ,
et le nomma, en i8oz , inspecteur-général des frontières
et des côtes du royaume; 'poste de confiance et l'un des
plus honorables qu'un militaire distingué puisse obtenir.
Le marquis de la Rozière est mort à Lisbonne, fidèle à
l'honneur et à ses principes, le 7 avril 1808, emportant
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CAR LET DE LA ROZIÈRE.	 151
les regrets de tous ceux qui l'avaient connu et en termi-
nant une carrière honorable remplie d'actions et de tra-
vaux glorieux.

Les ouvrages de cet officier général qui sont imprimés
et connus, sont : 1.° Les stratagémes de guerre, Paris,
1756; 2.° Campagne du maréchal de Créqui en Lorraine
et en Alsace en 1677, Paris 1764; 3.° Campagne de Louis,
prince de Condé en Flandres en 1674, Paris 1765; 4.°
Campagne du maréchal de Villars et de Maximilien
Emmanuel, électeur de Bavière en Allemagne en 1703;
Paris 1766; 5.° Campagnes du duc de Rohan dans la
Walteline en 1635; précédé d'un discours sur la guerre
des montagnes, avec cartes; 6.° Traité des armes en
général, Paris 1764. Outre sa belle carte de la Hesse
qu'il fit graver en 1761, on a encore de lui la carte des
Pays-Bas catholiques et celle du combat de Senef. Il
a laissé un grand nombre d'ouvrages inédits, et de ma-
nuscrits très-précieux parmi lesquels on distingue l'His-
toire des guerres de France sous Louis XIII, Louis XIV •
et Louis XV dont on a déjà parlé. Sa Relation de la
campagne des Prussiens en 1792, celle de 1801 en
Portugal; plus des Devoirs du maréchal des logis de
l'armée et de l'officier d'état-major; de l'Art d'asseoir
les camps, de faire des reconnaissances, du choix des
positions et de la marche des colonnes en campagne, etc.
Ajoutez à cela des reconnaissances générales et très-
étendues sur toutes les cotes et les frontières de France,
et sur différentes parties de l'Angleterre, .de l'Allemagne
et de la Suisse, accompagnées de Plans et cartes; plus
un travail considérable sur le Portugal, dirigé par lui
seul. Celui sur l'Angleterre sous le ministère secret du
comte de Broglie dont nous avons parlé, et qui est im-
mense, et vous aurez une idée de ses travaux militaires
et politiques, dont une grande partie se trouve au dépôt
général de la guerre à Paris. Il a aussi fourni beaucoup
d'articles militaires à l'Encyclopédie et a travaillé à nom-
bre d'ordonnances concernant le militaire. Il serait trop
long de relater ici tout ce qui a été fait par lui; on dira
seulement que toute sa vie fut consacrée au travail et à
l'étude particulière de son métier, et qu'à des connaissances
très-étendues il joignait cette- rare modestie qui _est tou-
jours la compagne du vrai savoir et le sceau des talents
supérieurs. Le marquis de la Rozière avait épousé en 1769
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152	 •	 DE RECOURT.

mademoiselle de Granville dont il a eu plusieurs enfants;
l'aîné :

V. Jean Carlet DE LA RozIERE, • chevalier, marquis de la
Rozière, entra sous-lieutenant au régiment • de dragons
d'Orléans en 1784; il fut fait capitaine de dragons et aide
maréchal général ;des logis de l'armée en 1788; émigra
en 1791, fit la campagne .de , 1792 â l'armée des princes
frères du roi Louis XVI, obtint le brevet de colonel des
chasseurs royaux des princes en 1792, et ayant toujours
continué à servir, il passa comme colonel au service de
Portugal en 1797, fut fait chevalier de l'ordre royal et mi-
taire de St-Louis fa  même année,. et est aujourd'hui com-
mandeur de l'ordre du "Christ, et général de brigade au ser-
vice de cette puissance.

Armes : « D'argent au chêne vert, chargé de deux épées
n de gueules posees en sautoir, en chef deux étoiles d'azur
» et à dextre et •à sénestre deux fleurs de lys d'azur. »

RECOURT (DE), famille noble en Artois, où elle est
connue dès l'an 1106 (charte de l'abbaye d'Arrouaise en
la même province). Voy. l'histoire du Cambrésis, tom. Il,
preuves, pag. 81 et 82, par le Carpentier, et que le
même auteur fait descendre d'un puîné de la maison de
Coucy, a pris son nom de la terre et seigneurie de Re-
court aussi en Artois, située à quatre lieues de Cambrai,
et relevante de la châtellenie d'Orply. Elle a formé plu-
sieurs branches : celles des châtelains de Lens, seigneurs
de Recourt et de Camblain, des barons de Licques, des
comtes de Rupelmonde, des seigneurs de le Comté, dont
on peut voir le détail dans l'histoire des grands-officiers de
la couronne, tom. 7, p. 286, et suivantes, dont il ne reste
aucun mâle; et enfin celle des seigneurs du Sart, trans-
portée d'Artois en Cambrésis, et depuis en • Picardie, la
seule qui existe aujourd'hui, ainsi que le constate le cer-
tificat du juge d'armes de la noblesse de France, en date
du 19 juillet 1781.

Illustrée par un amiral de France en 1418 (Charles de
Recourt, dit de Lens) , et alliée aux maisons d'Alègre,
de Barlaymont, Bayencourt, Beaufort, Béthune, Croy,
Cruninghem, Erblrusches, Estourmelles, Fay, Flavigny,
Gavres-Lidequerke, Guistelles, Grammont, la Châtre,
Lasso de Castille , Lens , Licques , ' Mailly , Mérode ,
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• DE RECOUR f.	 153
Montmorenci, , Nédonchel, Noyelles, • Renty, Robles ,
Rubempré, Sacquespée, Saint-Omer, :Sarria, - Signières,
Stavelles- lsenghiem , Velasco , - Viel - Châtel 'et autres ,
elle a toujours, été comprise entre les plus distinguées des
provinces de Flandre, Artois et Picardie.

• De. la branche du . Sart, formée par Jean . de Recourt,
. second •fils de. Jean,' Pr du nom, châtelain de Léns, et de
.Jeanne de , Vianne, qui épousa : Isabeau de - Brimeu, du-
quel est issu, au douzième degré, Théodore de Recourt,
chevalier, né à ... , le ... , fils unique de Pierre- Remi-
Joseph de Recourt, officier au régiment de Royat-Au-

..vergne, infanterie,. et de dame. Marie-Victoire-Catherine
Waz-de-Mello, son épouse.

Dixième degré. ,

Antoine-François-Nicolas DE , RECOURT, chevalier, sei-
gneur, etc. .11 a pour aïeul paternel , Pierre-Florimond-
Charles-Joseph de Recourt, seigneur du Sart, près!la •Fère-
sur-Oise, où il est décédé le 26 septembre 178o, et pour
grand-oncle Antoine- François-Nicolas de Recourt, -frère
puîné du .précédent, chevalier, seigneur d'Hardoye, et yen
partie dé Chéret et Bruyères, ancien officier d'artillerie,
.né au château du Sart le 2 avril 1735, marié à Reims
par contrat passé devant Michaut, notaire, le 15 avril
1769, à Anne-Marie-Thérèse Fremyn, fille de Louis Fre-
myn, chevalier, seigneur de l'Estang et -de dame Marie-
Thérèse Maillefer, décédé audit Reims le 9 juillet .1787,
et enterré aux Cordeliers de cette ville dans le caveau de
la famille de son épouse. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Antoine de Recourt, qui suit;
2.° François de Recourt, chevalier, né le 9 décembre

1772, baptisé en l'église de Saint-Hilaire de Reims,
cadet aux gardes wallonnes d'Espagne au commen-
cement de • 1791, enseigne par brevet du 26 juin
1794, en remplacement du prince Louis de Croy;
second lieutenant dans le mémé corps, par brevet
du 12 avril 1798, en remplacement du chevalier
de Lannoy, puis second lieutenant de grenadiers
par brevet du 6 décembre 1802; a fait en ces qua-
lités les campagnes de 1793, 1794, 1795, 1801,
en Roussillon, Catalogne, Navarre et Portugal;
capitaine agrégé à la place de Barcelone par bre-
vet du 15 août 18o3, avec la faveur particulière
d'un traiteraient de 5oo réaux de veillon par mois,
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154	 DE SALLMARD.

que le roi daigna lui continuer en France où il s'est
retiré, et est décédé à Reims, département de la
Marne, le 29 octobre 1812;

3.° Amélie-Auguste-Charlotte de Recourt, née le 6
juin 1782, baptisée, le 8 du même mois, en l'é-
glise de Saint-Hilaire de Reims, mariée, par con-
trat passé devant Dieu , notaire à Bruyères prés
Laon, le 15 mai 1810, à Gabriel-Antoine-Charles-
Désiré de la Ramade-Traversac de Friac.

OnTième degré.	 .

Jean-Antoine DE RECOURT, chevalier, né le 28 fé-
vrier 177o, baptisé en l'église de Sainte-Hilaire à Reims,
cadet aux gardes-wallonnes d'Espagne au commencement
de 1791, enseigne par brevet du ii septembre 1794;
second lieutenant par brevet du 12 juillet 1798; a fait, en
ces qualités , les campagnes de 1793 , 1 794 , 1795 en
Roussillon, Catalogne et Navarre; employé en 1 799 dans
l'expédition à Surinam, prisonnier des Anglais, la même
année, dans cette colonie; capitaine agrégé à la place de
Barcelone par brevet du 22 mai 1802 , avec traitement
de 3oo réaux de veillon par mois. Il épousa à Reims, par
contrat passé devant d'Abancourt notaire, le 1°t juillet
1802-, demoiselle Henriette-Cécile Thiérion, fille de Charles-
Henri-Mathieu Thiérion, écuyer, seigneur de Saint-Ger-
mainmont, et de dame Anne-Thérèse-Joséphine Maillefer.
De ce mariage sont issus :

1 .° Jean-Charles de Recourt, né le 12 avril 1807,
mort l'année de sa naissance;

2.° Hortense-Joséphine de Recourt, née le z no-
vembre 1805;

3.° Marie-Isabelle de Recourt, née le 27 juin 18o8;
4.° Marie-Gabrielle de Recourt, née le zo août 181 o,

décédée l'année de sa naissance;
5.° Antoinette-Joséphine de Recourt, née le zo août

1812.

SALLMARD (DE), famille noble, originaire de Beau-
jolais, qui, vers le douzième siècle, vint s'établir dans la
province du Dauphiné. Elle a donné des comtes à l'église
de Saint-Jean de Lyon, depuis près de trois siècles;- des
chevaliers à l'ordre de Malte, et de vaillants capitaines
aux rois de France. Son ancienneté remonte aux temps les
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DE SALLMARD.	 t55

plus reculés, et les alliances qu'elle a contractées sont des
plus illustres. .Le premier titre qui prouve l'ancienneté de
la maison de Sallmard , est une transaction passée entre
Reymond , comte de Forez , et Bernard de Sallmard , en
1265 ; le second est une donation faite par Jean , comte
de Forez , de la terre de Corcelles, en présence, et de •l'au-
torité de Bernard de Sallmard, en 1299. La filiation suivie
de cette famille remonte à

I. Bernard De SALLMARD, chevalier, qui vivait en 1333.
Il fonda la chapelle de la Vierge de l'église de Néronde. Il
eut pour fils :

II. Humbert DE SALLMARD , damoiseau. Ses enfants
furent:

1.° Guichard , qui eut pour fils Humbert et Jean de.
Sallmard , comme il est prouvé parson testament
du 28 septembre 1449 ;

2.° Guillaume , qui suit.
III. Guillaume DE SALLMARD , , chevalier , seigneur de

Ressiz et de la Fay , rendit hommage à Louis , duc de
Bourbon , seigneur de Beaujeu , en 1402 et 1405. Il testa
en 1412 , laissant d'Antoine de Varennes , sa femme :

1 .° Jean de Sallmard , mort sans postérité ;
2.° Albert , qui suit.

IV. Albert DE SALLMARD, chevalier , seigneur de Res-
siz , rendit hommage , le 16 mai 1441 , à Charles , duc de
Bourbonnais et d'Auvergne, seigneur de Beaujeu. Il épousa
Marguerite de Bion , et testa le 24 février 1458 , laissant
de son mariage:

1.° Bertrand , dont l'article viendra ;
2.° Louise ;
3.° Arthaude ;
4.° Marie de Sallmard.

V. Bertrand DE SALLMARD , chevalier de l'ordre du roi ,
seigneur de Ressiz et de la Fay , bailli de la baronnie de
Rivery, par provisions du ' 6 août 1483. Il avait épousé ,
le 26 mai 1469 , Jeanne de Carenci , fille de Jean de Bour-
bon II , seigneur de Carenci , en Artois , de Buquoi , de
l'Ecluse et de Duisant , chambellan de Charles VI ; et
nièce de monseigneur Jacques de Bourbon , comte de la
Marche et grand-chambrier de France. Il testa le 5 sep-
tembre 1483 , laissant :

1.° Claude , qui suit ;
2.° Regnaud de Sallmard:
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156	 DE. SALLMARD.

VI. Claude DE SALLMARD , Ier du nom, éCuyer , • sei-
••gneur de .Re'ssiz et de' la Fay , épousa , le 12 décembre

1498 , Charlotte de Sarron , de laquelle il laissa :
1.° Claude ;'dont l'article stiit ; 	 • -
2.° Jacqueline de Sàllrnard , mariée à Louis de Tellis,

écuyer ; seigneur'de l'Éspinasse.
'ViI: Claude DE SALLMARD II , écuÿer , séignélir. d.e Rés-

siz et de la Fay , épousa , • le 14 mars 1'535    , Maruerite
•'de'Terlay. Lès services rgli'il avait `re fus ,l'exemptèrent
`^dù han " et âr'rièi•e-ban "de la'• noblesse de Be njo1ais r au
rôle de laquelle il devait être compris. Il testa lé 24 jan-
vier' i56 ; laissant de son mariage :

1.° Geoffroy , dont l'article viendra ; 	 •
2.°'Jacques de Sallmard , reçu cliévâlièr 'de Malte le

27 décembre 1565;
3.° Claude de Sallmard, chanoine et comte de l'église.

de Lyon , qui institua son héritier Geoffroy de
Sallmard I I,'son neveu , comme il est .dit dans son
testament du 1 er mars i6 i 8.

ViI I. 'Geoffroy DE SALLMARD , Iei du norn , `écii er,
seigneur de'Réssiz , Montfort', de la Fay . èt autres lieux ;
épousa , le t e! 'aôiit 1568 , Madeleine .de 'Foudra's , fille de
Jean de Foudras , seigneur de Colirténay. Îl testa le 6 dé-
,Cerhbre 1.587 , et laissa :

r•:° 'Geoffroy , qui suit ;
'2.°'Catheririé dé - Sallmard, mariée à Pierre Lait'  e ,.

'seigneur'âe la Garde , trésorier et receveur 'des
tailles en Dauphiné.

IX. Geoffroy DE SALLMARD II , écuyer , seigneur de
Ressiz et de la Fay , obtint , le 24 mars 1635 , sentence
des commissaires députés par le roi , pour le réglement
des tailles en la généralité de 'Lyon ,,qui ordonne que lui/
et ses . hoirs , fiés et • à naître jouiront de tous les privi-
1é''es é't exediptions attribués à la noblesse. Tl épousa Méo-
fiôre'de •Guillens , dont est issu

X. Jean DE SALLMARD , écuyer ,. seigneur. de Montfort ,
guidon de la compagnie d'ordonnance de M. d'Alincourt ,
parié. r.° le 20 avril 1624 , avec Claude de Vineux ; 2.° à'
Just-Madeleine de Grammont , par contra t du 25 mars
163 6 . Il eut pour fils :

'XI. Louis DE SALLMARD , écuyer , seigneur- .de Montfort,
capitaine au régiment lyonnais , par commission du 7 jan-
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AMELOT. •	 157
vier 1659. Il épousa, le: 16 mars 1675, Isabeau de Van-
gelet, dont il • eut':

XII. Philippe-Guillaume DE SALLMARD , seigneur de
Ressiz, ' Montfort, , la Roche-Pingolet, etc. Il épousa, le. 28
octobre 1717, Françoise de Guillet , de laquelle il laissa :

XIII. Raymond DE SALLMAR D, I°r du nom, chevalier ,
seigneur de Réssiz, de Montfort, de la Roche-Pingolet, etc.,
marié, le 4 août 1 742, à Marie-Jeanne-Françoise de Pon-
chon. Il eut po9t fils :

XIV.. Raymond DE SALLMARD II , chevalier , vicomte
de . Ressiz, seigneur de Montfort et autres lieux , né au
mois d'octobre 1754. Il épousa, le 9 février 1781 , Marie-
Anne de .Chabrières , fille de messire de Chabrières-de-la-
Roche., comte de Charmes. De ce mariage sont issus :

i°. Godefroi de Sallmard, marié avec Alexandrine du
Puy-Saint-Vincent; 2.° Charles, chevalier de Malte,
capitaine au 22 m ° de',dragons , chevalier de la légion
d'honneur; 3.° Auguste,_ chevalier de Malte, che-
valier de la légion d'honneur, et lieutenant dans le
22 m° de dragons ; 4.° Aimé, chevalier de Malte,
mort à la bataille de Ratisbonne, le 23 avril 1809 ;
5.° Pauline, mariée àJoseph de Sibour, qui a servi
sous les princes pendant l'émigration; 6.° César-
Eléonor ; 7.° Rosalie.

Armes : u Coupé _ d'argent et de sable, à la bande en-
» grêlée de l'un en l'autre ; pour supports, deux -sauvages
n de sable ; pour cimier une tête de sable à lambrequins de
n sable et d'argent, les licornes' de même; pour devise :
» Labor in arm is est nostri testis honoris. n

AMELOT, famille ancienne, et illustre dans la magis-
trature et dans la diplomatie. Elle a produit un très-grand
nombre de magistrats célèbres, qui ont exercé avec dis-
tinction les charges dont ils ont été revêtus;_ elle a donné
un archevêque, à l'ég lise de T ours, .et un évêque à l'église
de Vannes. Elle est encore illustre par ses alliances avec
plusieurs grandes m aisons du royaume.

Michel AMELOT, marquis de Gournay, baron de Bru-.
nelles, 'conseiller ordinairé du roi en ses conseils d'Etat _

`et privé, et président du bureau de conseil • du commerce ,
donna des preuves de sa grande capacité , de sa probité,
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1 5.8	 A.MELOT.

de son attachement au service de son prince , et de son
zèle pour le bien public dans tous les emplois dont il fut
honoré et dans les diverses ambassades qu'il remplit avec
honneur. II avait été envoyé par Louis XIV, en qualité
d'ambassadeur, dans plusieurs cours de l'Europe : à Ve-
nise en 1 682; en Portugal en 1685; en Suisse en 1688 ;
en Espagne en 1705, et enfin à Rome en 1715..Il assista
comme conseiller d'Etat au sacre de; Louis XV, et mourut
à Paris le 21 juin 1 724, agé de 69 ans et 5 mois. Il des-
cendait, au cinquième degré , de Jacques Amelot , --sei-
gneur de Carnetin, qui . vint de l'Orleanais s'habituer à
Paris sous le règne de ' François I. Jacques Amelot avait
épousé Jeanne de Vialart, _ soeur d'Antoine, , archevêque
de Bourges, et il ne. vivait plus en '1569. Jean Amelot ,
seigneur de Carnetin , son fils [aîné , eut , de Marie de
Saint-Germain son épouse, Jacques Amelot , seigneur de
Carnetin, dont la postérité a fini à Charles Amelot, mar-
quis de Combronde, conseiller au parlement de Paris,
mort sans enfants dans son château de Salvertres en Au-
vergne le 5 novembre 1 726, âgé de 8z ans, et en lui a
fini la branche aînée.

Jean AMELOT II , fils de Jean Amelot , seigneur de
Carnetin , et de Marie de Saint-Germain, a fait la branche
des seigneurs de Gournay.

Michel AMELOT , qui devint archevêque de Tours en
janvier 1673 ; Jean-Jacques Amelot , reçu chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en septembre 1668 , et
mort jeune ; Michel Amelot, marquis de Gournay, baron
de Brunelles , par lequel j'ai commencé cet article ; et
Marie-Anne-Ursule Amelot , mariée le 3 mars 1712 avec
Henri-Charles de Saulx , comte de Tavannes , étaient de
la branche de Gournay.

Denis AMELOT III , seigneur de Chaillou , Beaulieu ,
fils de ce même Jean Amelot et de Marie de Saint-Ger-
main , etc., a fait la branche des seigneurs de Chaillou,
de laquelle sont sortis :

Marie AMELOT, mariée avec Charles de Beon-Luxem-
bourg, marquis. de Bouteville , dont elle resta veuve en
1671.

Jean-Jacques AMELOT, seigneur de Chaillou , fils de
Jean-Michel Amelot et de Philiberte de Barillon , reçu de
l'académie française en. 1727, ministre des affaires étran-
gères depuis le mois de février 1737, après M. Chauvelin ,
garde-des sceaux jusqu'au mois de mai 1 74.4. I1 eut deux
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AMELOT.	 159

filles : l'une qui fut marquise de Caumont, et l'autre com-
tesse de Pont-Saint-Pierre; et un fils, Antoine-Jean Ame-
lot , chevalier, marquis de Chaillou, qui fut conseiller
d'État en 1774, ministre de Paris et de la maison du roi
le 12 mai 1776, après M. de Lamoignon de Malesherbes,
et en 1781 grand-officier commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit. Il eut deux filles : l'une marquise de la Ferté-Sénec-
tère; l'autre comtesse Justine Amelot, chanoinesse; et
un fils, Antoine-Léon Amelot marquis de Chaillou, qui
fut maître des requêtes en 1779, et ensuite intendant de
Bourgogne. Il eut de son mariage avec N... de Biré :

Victor AMELOT, chevalier, marquis de Chaillou.
Michel-Denis AMELOT , chevalier , marquis de Chail-

lou, seigneur de Châteauneuf, Juvardeil, etc., frère de
Jean-Jacques Amelot, ministre des affaires étrangères, - a
fait la ;branche{ des seigneurs' de Châteauneuf et de Gué-
péan. Il fut colonel d'un régiment de son nom, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il mourut en
son château de Châteauneuf-sur-Sarthe en Anjou, âgé de
8o ans. Il eut, de son mariage avec Elisabeth de Cohon :

1.° Denis-Jean Amelot, marquis de Châteauneuf,

	

conseiller du roi en ses conseils et en la grand'-	 •
chambre du parlement. Il mourut à Paris, céliba-
taire, âgé d'environ 52 ans, le 6 mars 1791;

2.° Sébastien-Michel Amelot, sacré évêque de Vannes
le 23 avril 1775, émigré en 1791;

3.° Réné-Michel Amelot, chevalier, marquis de Gué-
péan et de Châteauneuf, capitaine au régiment du
roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Emigré en 1 79 1, il fit plusieurs campagnes
avec les princes, et devint lieutenant-colonel. Il
fut marié, par contrat du Io décembre 1787, passé
devant Guespereau et Choron, notaires à Paris,
signé du roi et de la famille royale, à Marie-Mar-
guerite-Emilie de Luker. De ce mariage est né :.
Denis-Edmond-René-Xavier, chevalier , marquis
de Guépéan, etc.

Nous attendons sur cette famille des détails généalo-
giques plus étendus , que nous transmettrons dans un
volume subséquent.

Armes : « D'azur à trois coeurs d'or • surmontés d'un
A soleil de même. »
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1 6o	 DE LAMOUROUS.
•

LAMOUROUS (DE) , famille' ancienne-, ,originaire de' •
l'Agénois, province -où réside encore de nos jours la bran_'
che aînée.

I. Jean DE LAMOUROUS , qualifié, de noble et d'écuyer
dans le quinzième siècle , avait épousé Jeanne Lassort ,
ainsi qu'il résulte de son testament du I C7 octobre 1537,
retenu par Blandeyrac , notaire royal de Lauzun. Par ce
testament , noble Jean de Lamourous , écuyer , déclare
-avoir eu, de son mariage avec ladite Jeanne Lassort :

I . 0 Guillaume, dont l'article viendra, et qu'il fait son
héritier général et universel;

a.° Léonard, auquel:il ,laisse une légitime, décédé
sans hoirs;

II Noble Guillaume DE LAMOUROUS, écuyer, épousa,.
le 5 février 1556, Claude de Biette, fille de feu noble Jean
de Biette, et de Claudes Serres; ledit contrat de mariage
retenu par Arruau, notaire royal de Montbahus. De ce
mariage vinrent :

1.° Pierre, sieur de la Garde, dont l'article formerait
la suite de la branche aînée, qui épousa Antoinette
de Treney, le 16 février 1597; et ledit contrat de
mariage retenu par Blandeyrac;- notaire royal de
Lauzun;
2. Bertrand, dont l'article viendra:
3.° Toinette, mariée avec Arnaud Fargues;
4.° Anne, mariée avec Lassort.

III. Noble Bertrand DE LAMOUROUS, écuyer, fut con-
seiller du roi au présidial de Guyenne. Il avait !épousé, le
19 juin 1607, Suzanne de Lurbe, fille de défunt noble
homme Gabriel de Lurbe, avocat en la cour, et procureur-
syndic de la maison commune de la ville de Bordeaux, et
de Louise Galoupin; ledit contrat de mariage retenu par
Bignon, notaire royal de Bordeaux. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article formerait la suite de la pre-
mière branché cadette, qui épousa Catherine de
Licterie, le 14 avril 1648, le contrat retenu par Du-
faut, notaire royal de Bordeaux;

2.° Charles, dont l'article viendra;
3.° .Guillaume, décédé sans postérité;
4.° Marguerite, mariée avec. M° Joseph Rousseau.

IV. Noble Charles DE LAMOUROUS, écuyer, sieur du
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DE LAMOUROUS.	 161

Rocq, fit notifier, le i5 juillet 1667, par le ministère de
Peshellu, notaire royal, à Nicolas Galet, chargé de 'la re-
cherche de la noblesse, qu'ayant perdu son père dans sa
plus tendre jeunesse , et qu'étant entré au service dès que
son âge avait pu le lui permettre , il avait été obligé de s'en
retirer , après vingt-deux ans de service , à cause de ses
blessures et de ses fatigues; qu'ayant trouvé alors l'assig-
nation pour représenter devant M. de Pellot, commissaire
départi dans cette province , les pièces justificatives de sa
qualité ; il ne ;pouvait y satisfaire sur-le-champ, attendu
qu'il venait d'un cadet de sa maison, et qu'il était lui-même
un cadet de sa famille; que les titres de sa maison étaient
entre les mains de leur aîné dans l'Agénois; que , pour
éviter les frais dont il était menacé par suite d'une condam-
nation obtenue contre lui par défaut , il somme ledit Galet
de recevoir la somme de 200 livres portée par ladite con-
damnation , par forme de consignation seulement; pro-
testant de se pourvoir , et ledit payement ne pouvant lui
nuire ni préjudicier, ni être réputé pour acquiescement à
ladite condamnation, se réservant au contraire de répéter
ladite somme. Ce Charles de Lamourous épousa , le 14
juillet 1655, Marguerite Roborel, fille de Jean Roborel de
Loustaunau, et de Bonaventure de Castaing; ledit contrat
de mariage retenu par Lacoste, notaire royal de Barsac. De
ce mariage est venu :

Guillaume, dont l'article suit:

V. Noble Guillaume DE LAMOÙxous, écuyer , sieur du
Rocq , naquit le 3 juin 1662, suivant un extrait du registre
de l'église paroissiale de Saint-Vincent de Barsac. Son père
Charles étant mort sans avoir pu se procurer les titres né-
cessaires, Guillaume s'en occupa ; et apprit que son cousin
Etienne de Lamourous, petit-fils de Pierre de la branche
aînée, avait obtenu, le 16 janvier 1699, un arrêt de main-
tenue; il lui fut alors aisé d'établir sa filiation, et il par-
vint enfin à obtenir aussi , le 25 novembre 1717 , des com-
missaires généraux du conseil députés par le roi, un arrêt
qui le maintient lui et sa postérité née ou à naître, dans sa
noblesse et en la qualité de noble et d'écuyer, ordonne
que ledit Guillaume de Lamourous sera inscrit dans le
catalogue des nobles; qu'il sera arrêté au conseil et en-
voyé dans tous les bailliages, sénéchaussées et élections du
royaume, en conséquence de l'arrêt du conseil du 22 mars
1666; ordonne de plus que les Zoo livres consignées seront

2.	 1I'
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162	 PATRY.
rendues et restituées. Ce Guillaume épousa , le 16 février
1696, Marie Rausan, fille de Pierre Demesures-Rausan et
de Jeanne Moncourier; ledit contrat retenu par Pervugier,
notaire royal de Bordeaux. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Simon-Jude, marié avec Marie-Jeanne-Claire de

Chabrignac, décédé sans postérité.

VI. Noble Jean DE LAMOUROUS , écuyer , décédé en
juillet 1786 , avait épousé , le 5 juillet 1752 , Marie-Anne
de Pichon, fille de messire Jacques de Pichon : conseiller
du -roi au parlement de Bordeaux, et de dame Marie Du-
roi ; ledit contrat de mariage retenu par François , notaire
royal de Bordeaux'De ce mariage vinrent :

.° Joseph, dont l'article viendra;
2.° Guillaume , marié avec Marguerite de Goynneau,

le 14 décembre 1785, et de laquelle il a deux filles :
a. Marguerite-Zoé;
b. Jeanne-Ida.

3.° Jeanne, décédée célibataire.

VII. Noble-Joseph DE LAMOUROUS , écuyer , conseiller
du roi au parlement de Bordeaux , épousa , le 15 février
1786 , Marie-Thérèse-Elisabeth de Bouchereau de Saint
Georges, fille de Guillaume-Ignace de Bouchereau de Saint-
Georges,écuyer, président-trésorier de France au bureau
des finances de Guyenne , seigneur des maisons nobles de
Puitriault et du grand Corbin , et de la terre de Saint-
Georges , et de dame Marie-Catherine Martin de Montsec;
ledit contrat de mariage retenu par Dugarry, notaire royal
de Bordeaux. De ce - mariage sont venus plusieurs enfants
dont il ne reste plus que :

1.° Charles-Réné-Valentin, dont l'article viendra;
2.° Marie-Elisabeth.

VIII. Noble Charles-Réné-Valentin DE LAMOUROUS ,
écuyer.

Armes : « De gueules , à trois fers de piques d'argent , •
n deux en chef et un en pointe. n

PATRY, ancienne famille de Normandie; il est parlé
dans la Collection des historiens de France par D. Bou-
quet, vol. 15, pag. 238, d'un Guillaume Patry, sire de_ la
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DE MA"LLEVAUD.	 i63

Lander qui reçut chez lui le roi Harold, et qui se distingua
à la bataille d'Hasting sous Guillaume-le-Conquérant:

L'histoire et la filiation des descendants de Guillaume
Patry est consignée dans les historiens. (Voyer Raoul de
Dicet, Robert de Thorigny, Benoît de Peterboroug; Ib.
pag. 135 , 191 , 194, 317 , 318.)

Depuis, Robert Patry s'illustra sous le connétable Du-
guesclin. (Masseville , Histoire de Normandie , vol . 13 ,
pag. 4o 2.)

Cette famille réside encore en Normandie; la branche
aînée aux environs de Saint-Lô, la cadette à Neufchâtel.

Armes : « De gueules à trois quintefeuilles d'argent. »

MALLEVAUD (DE) famille noble qui s'est divisée en
plusieurs branches , 1 .° celle de Mallevaud de la Varenne, •
établie en Poitou et en Angoumois ; 2.° celle de Mallevaud
de Vomoran, à la Martinique et en Saintonge, issue de la
branche aînée; 3.° celle de Mallevaud de Marigny et de ,
Puy-Renaud, sortie de la branche cadette, en Limosin et
en Touraine Il existe trois arrêts, l'un contradictoire,
émané du parlement de Paris, du 3 février 1787, l'autre
rendu par le roi, de son propre mouvement, le 5 avril
1788 ; et le troisième, du 19 . avril de la même année, du
conseil du roi et de ses finances, qui maintiennent expres-
sément la branche cadette de cette famille dans sa noblesse
d'extraction, remontant à l'an 1421.

I. Montain DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la
Mangotière, vivant en 1421, eut pour fils :

II. Madelon DE MALLEVAUD, I° r du nom, écuyer, sei-
gneur de la Varenne, qui épousa Marie de Matheflon,
dame de la Varenne, dont il eut :

III. Baptiste DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la
Varenne, marié le 29 janvier 1546 avec Rénée de la Faye,
Il obtint une procuration du 9 mars 1568, relatée dans
les susdits arrêts, pour le ban et arrière-ban convoqués à
cette époque ; il laissa :

1.° Madelon, qui continue la branche aînée ;
2.° Etienne, auteur de la branche cadette, rapportée

ci-après ;
3.° Charlotte de Mallevaud, morte sans alliance.
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164	 DE MALLEVAUD:

IV. Madelon DE MALLEVAUD II, seigneur de la Varenne,
épousa, le 3 avril 1581, Madeleine Flamand, fille de Jac-
ques Flamand, écuyer, et de Guillemine de la Faye; ;1
eut entre autres enfants :

V. Charles de MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la Va-
renne, qualifié fils aîné, et marié le 12 avril 1605, avec
Hélène de Hautefois, fille de Jacques de Hautefois, écuyer,
seigneur de la Folie, et de Jeanne de Maran; il eut pour
fils aîné :

VI. François DE MALLEVAUD, I° r du nom, écuyer, sei-
gneur de la Varenne, qui épousa, le 1°r mai 1642, Esther
de Cumont, fille de Joachim de Cumont, écuyer, seigneur
de Maisonneuve, et de Madeleine de Vivosne; il laissa
de ce mariage :

VII. Claude DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la
Varenne; maintenu dans sa noblesse,. en 1666 et 1697,
ou 1699, par MM. Barentin et de Maupeou, commissaires
du roi, puis par sentence de l'intendant de Poitiers, des
11 mars et 14 juillet 1716. Il avait épousé, le 20 juillet
1668, Charlotte de Villedon, fille de Charles de Villedon, ,
chevalier, seigneur de Gournay, Chaissepain, et autres
lieux, et de Rénée de Hautefois ; il eut pour fils :

VIII. François DE MALLEVAUD II, écuyer, seigneur de
la Varenne, marié le 20 février 1708, avec Florimonde
de Housseau, de laquelle il laissa :

IX. Jean-Gabriel DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de
la Varenne. Les branches de Mallevaud, de Marigny et
de Puy-Renaud, obtinrent, le 3 septembre 1748, un
arrêt de la cour des aides de Paris qui les établit de la
même famille. Jean Gabriel eut, de son mariage, contrac-
té le 29 octobre 1744, avec Jeanne de Gourgeau, fille de
messire Charles de Gourgeau, chevalier, seigneur de Cer-
né, Carberlière, Cousay, etc.

X. Gabriel-Benjamin DE MALLEVAUD de la Varenne, marié
le 4 février 177o, à Marie-Anne de Mallevaud de Marigny.
Les trois arrêts précités sont intervenus contre lui ; il eut
pour fils :

1.° Charles-Gabriel, dont l'article suit ;
2.° François-Henri ;
3.° Alexandre de Mallevaud : ils ont tous les trois servi

avant la révolution.
XI. Charles-Gabriel DE MALLEVAUD, page de feue Ma-

dame, épouse de S. M. Louis XVIII, ancien officier d'in-
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DE MALLEVAUD.	 165

fanterie , a émigré en 1 79 1 , et a fait les campagnes de
l'armée des princes. On ignore s'il a postérité. '

Branche cadette des ,seigneurs de Marigny et de Puy-
Renaud, prise au troisième degré.

IV. Etienne DE MALLEVAUD , IeL du nom, écuyer , sei-
gneur de Chésan, second fils de Baptiste de Mallevaud et
de Rénée de la Faye , épousa le 14 janvier 1606 , dame
Dumonteuil, dont il eut :

t.° François, dont l'article viendra;
2.° Jean de Mallevaud, fait évêque d'Aulonne, in

partibus infidelium, et suffrageant d'Aix en Pro-
vence, bulle du 7 des ides de décembre 1648. Il a
exercé l'épiscopat pendant environ 20 ans, en l'ab-
sence de l'archevêque, a fondé plusieurs bénéfices
à Bellac, en France, et un couvent de religieuses
pour l'instruction des jeunes demoiselles.

V. François DE MALLEVAUD, Ier du nom de cette bran-
che, écuyer, épousa en janvier 1635 Jeanne de la Coudre,
de laquelle il laissa :

VI. Etienne DE MALLEVAUD I I , écuyer , seigneur de
Chésan , marié le 24 février 1664, avec Charlotte Tardy,
dont il eut :

VII.' François DE MALLEVAUD III, écuyer, seigneur de
Marigny, président, lieutenant-général en la sénéchaussée
de la Marche au Dorat, pendant 25 ans, mariée le 7 mars
1696, avec Marie-Rose le Large, alliée à , la maison d'Her-
bouville; de ce mariage sont issus :

t.° Etienne de Mallevaud, écuyer, seigneur de Mari-
gny . lieutenant - général de la Basse-Marche , qui
épousa, le 28 octobre 1729 , N.... Cottereau de
Grandchamp, fille de N.... 'de Grand-champ, ma-
réchal des logis des mousquetaires du roi, dont 'il
eut:
a. François-Antoine de Mallevaud de Marigny ,

président, lieutenant-général de Dorat, marié à
N.... du Peyron, fille de M. du Peyron, direc-
teur des monnaies à Paris. Il eut deux fils, 1.°

François - Henri - Charles , seigneur de Marigny,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, qui a été officier des chasseurs de Hai-
naut, a émigré et fait les campagnes de l'armée
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166	 _ DE MALLEVAUD.

des princes. Il avait été page de feue Madame ,
épouse:de S. M. Louis XVIII, sans alliance; et 2.°
N.... de Mallevaud, mort jeune au service, en émi-
gration. Il eut en outre trois demoiselles, l'une
mariée à M. du Peyron Saint-Hilaire, l'autre à
M. Verouvray, et la troisième, à M. Chesnou.

b. François - Henry de Mallevaud, seigneur . de
Marigny, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint- Louis; ancien capitaine au régiment
royal, infanterie , commissaire ordonnateur à
Tours, gouverneur de Dorat, qui a servi pendant
54 ans, a fait la guerre de Portugal, s'est trouvé
au siége de Mahon, et a assisté .à la convocation
de la noblesse à Tours, en 1789. Il avait épousé
le 29 avril 1 771, demoiselle de Rieucourt, fille
de N.... de Rieucourt, commissaire des guerres,
dont il eut une fille, mariée à M. le marquis de
Bridieùx;

2.° François de Mallevaud, qui suit.

VIII. François nE MALLEVAUD IV, écuyer, seigneur de
Puy-Renaud, lieutenant des maréchaux de France, au

'bailliage de Loches, par un acte du 15 juin 1767, épousa,
en 1745, N.... Aubry, nièce de M. Guimier, président,
lieutenant-général à Loches; de ce mariage vinrent :

1.° François-Henri, dont l'article viendra;
2.° N.... de Mallevaud , officier de génie , mort au

service;
3.° N.... de Mallevaud, officier au régiment de Lan-

guedoc en 1771, mort dans les guerres de Corse.

IX. François-Henri DE MALLEVAUD, chevalier, seigneur
de Puy-Renaud, . ancien conseiller du Châtelet à Orléans.,
assista à la convocation, de la noblesse à Tours, en 1789.
Ce fut en faveur de François-Antoine, de François-Henri
de Mallevaud de Marigny, et de François-Henri de Malle-
vaud de Puy-Renaud, qu'ont été rendus les arrêts des 3
février 1787, 5 et 19 avril 1788, dont nous avons parlé
précédemment. Francois- Henri de Puy- Renaud, a , de
son mariage, contracté le 4 avril 178 1 avec demoiselle Nol-
leau de Beauregard

1.° François ;
2.° Etienne;
3.° Pauline de Mallevaud, mariée à M. de ra Motte de
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DUPONT DE DINECHIN.	 167
Logny, officier au régiment de la Reine, qui a fait
la campagne de l'armée des princes. •

Armes : « D'argent à trois truchets d'azur à la barre
n de même posée en pal , couronne de marquis et -de
» comtes, support, deux sauvages.

DUPONT DE DINECHIN, famille ancienne, origi-
naire de Charlieu, au comté de Beaujolais, en Bourgogne,
où elle réside encore de nos jours.

Cette famille perdit les archives de sa maison, lors du
sac et pillage de la ville de Charlieu prise d'assaut en 155o,
par le marquis de Saint-Sorlin, au nbm des ducs de Ne-
mours et de Nivernois, dans le temps des guerres civiles,
comme la chose est constatée par le procès-verbal qu'en
fit rédiger, en 1618, le marquis de Fourilles, lieutenant-
général des armées du roi, allié à cette maison, lequel
procès-verbal nous a été mis sous les yeux ainsi que les
pièces originales qui attestent l'authenticité de cette généa-
logie.

I. Jean DUPONT, écuyer, seigneur de Bonnefont, avait
épousé Nicole ; de ce mariage vinrent :

1.° Jean Dupont, dont l'article viendra ;
2.° Benoite Dupont, mariée le 27 juin 1555 à Gilbert

de Chaulméjean, marquis de Fourilles, père du
lieutenant-général de ce nom.

II. Autre Jean DUPONT, seigneur de Bonnefont, avait
épousé Marie Duchamp Janiat ; de ce mariage vint Phili-
bert Dupont, dont l'article viendra.

III. Philibert Dupont, seigneur du Liesnie et de Dine-
chin, avait épousé le 26 avril 16o8 Louise de Ronzière;
de ce mariage vinrent :

Gaspard Dupont, dont l'article viendra ;
Jean Dupont, gendarme de- la garde, qui fit des

prodiges de valeur au siége de Perpignan, en 1642,
et se signala sous le duc d'Halincourt, dans les
guerres de la Catalogne, du Piémont, de Flandres
et de l'Allemagne.

IV. Gaspard DUPONT, seigneur du Liesme et,de Dine-
chin, lieutenant-général en l'élection de Roanne, avait
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t68	 DUPONT DE DINECHIN.

épousé Françoise-Christine du Ryer, fille d'André `du
Ryer, seigneur de la garde, Glène, Malzoir et Beauvoir,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, son inter-
prète de langues étrangères, capitaine et châtelain de
Sémur; de ce mariage vinrent :

i.° Louis Philibert Dupont, dont l'article viendra :
2.° Jérôme Dupont, gendarme écossais;
3.° Jean Guy Dupont, capitaine au régiment de Bou-

hier;
4.° Christophe Dupont, avocat en parlement.

V. , Louis Philibert DUPONT, seigneur de Dinechin,. ca-
pitaine au régiment de Marseillac, avait épousé Jeanne
Dumont Monnier de Bois-Franc ; de ce mariage vinrent :

I.° Louis Dupont, dont l'article viendra;
2.° Françoise Dupont, mariée à M. Dulignier;
3.° Marguerite Dupont, religieuseaux dames de Sainte-

Ursule de Paray.

VI. Louis DUPONT, seigneur de Dinechin, Briat, Egri-
vay, officier au régiment de Boulonais, se distingua au
siége de Philisbourg, ne quitta le service que par rapport à
la faiblesse de sa vue, fut nommé gouverneur de la ville
de Charlieu. Il avait épousé Marie-Renée Chaulce, fille de
Jacques Chaulce, écuyer, seigneur de Faverges, dont le
fils, capitaine au  régiment de la couronne, se distingua à
la bataille de Fontenoy, et y fut créé chevalier de Saint-
Louis ; de ce mariage vinrent :

1.° Jacques Dupont, dont l'article viendra;
2.° Françoise Dupont;
3.° Claudine-Marie Dupont;
4.° Marie-Laurence Dupont ..

VII. Jacques DUPONT, seigneur de Dinechin, Brial,
Esgrivay, officier de dragons au régiment de Lorraine,
s'attira l'estime particulière du prince de Lambesc. Il
avait épousé Marie-Rose du Ryer, fille d ' Hubert-Chris-
tophe du Ryer, gendarme de la garde du roi, et de Marie-
Françoise Josse de la Bêche. De ce mariage vinrent :

r .° Claude-Clément Dupont, dont l'article viendra ;
2.° Philibert Dupont;
3.° Marie-Aimé-Joseph Dupont;
4.° Claude-Hubert Dupont;
5.° Marie-Marguerite Dupont;
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6.° Marie-René Dupont;
7.° Marie-Henriette Dupont.

VIII. . Claude-Clément DUPONT DE DINECHIN , écuyer, a
épousé ' Marie-Ferréoline Gontier, fille de Henri-Guy
Gontier, avocat en parlement, et de Gilberte Perroy. De
ce mariage vinrent.

1.° Marie-Jean-Xavier Dupont;
2.° Théophile Dupont;
3.° Henri-Théophile Dupont;
4.° Marie-Rese Dupont ;
5.° Caroline Dupont;
6.° Eulalie Dupont;
7.° Ferréoline Dupont;
8.° Antoinette Dupont
9.° Henriette Dupont.

Armes : « D'azur au pont d'or de trois arches, maçonné
D de sable et au lion d'or lampasse de gueules , armé d'une
• hache d'or, et regardant un soleil d'or naissant à dextre ;
D une étoile d'argent mise en pointe à sénestre. »

BAY (Du) , famille noble, originaire du Vivarais , où
elle réside encore de nos jours.

Gilles DU BAY vivait au commencement du quatorzième
siècle , et habitait [à Bay, pays des Boutières, diocèse de
Viviers. Il se maria en 1337 , et était qualifié noble. De
lui descend :

I. Jacques ou BAY, I°t du nom , écuyer , rappelé dans
le contrat de mariage de son fils. La filiation de cette fa-
mille ' est prouvée depuis lui , par actes authentiques et
d'une manière incontestable. Il laissa :

II. Antoine Du BAY, écuyer , seigneur du Cros , qui
épousa , le 7 septembre 1541, Alix Bernard, fille d'An-
toine-Bernard et de Claudine Dupont , dont il eut

III. Jacques Du BAY, II° du nom , seigneur du Cros ,
qui contracta mariage , le 18 décembre 1595, avec Alix
du Buisson , fille de Siméon du Buisson , écuyer, et de
Paule de la Torrete.

Le roi Louis XIII étant campé devant la ville de Privas.
en 1629, Jacques du Bay, seigneur du- Cros , et -Claude
de Trémolet, seigneur de Trémolet, son gendre , vinrent
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170	 DUBAY.

trouver ce monarque dans son camp pour lui -offrir leurs
services, et ce fut à leur sollicitation que lé roi voulut
bien'accorder le pardon aux habitants des ' Boutières , qui
avaient pris part aux mouvements séditieux de la ville de
Privas. Il leur fut expédié, à cette occasion, un passe-port
dont voici la copie littérale :

DE PAR LE ROI,

A tous nos lieutenants-généraux , capitaines, et autres
» conducteurs de nos gens de guerre, et à tous ceux de nos
» officiers qu'il appartiendra, SALUT.	 •

» Ayant permis aux sieurs de Trémolet et du Bay du
» Cros, gentilshommes des Boutières , de nous venir
» trouver en notre armée; pour ce, vous mandons et or-
» donnons très-expressément que vous ayiez à les laisser
» sûrement et librement passer, tant en allant qu'en re-
» tournant avec leurs gens , chevaux, armes et bagages ,
» sans leur donner ni souffrir être donné aucun trouble
» ni empêchement, mais toute l'aide et faveur dont ils

auront besoin, à la charge 'que le présent passe-port ne
» servira que pour	 seulement.

» Or à cela ne faites faute, car tel est notre plaisir.
» Donné au camp de Privas, le vingt-neuvième jour

» de mai 1629: Signé, LOUIS; et plus bas; par le Roi :
» BOUTHILLER, et scellé des armes de France. »

Jacques Du BAY eut, de son mariage avec Alix du Buis-
son :

1.° Jacques dont l'article viendra ;
2.° François, sieur de Cévelas, capitaine du régiment

de Montesson;
3.° Pierre, sieur de Confoulens, servant dans la com-

pagnie des chevau-légers du régiment du Terrail.
Il épousa en 1645, Marguerite de Gibelin , et a
formé la branche de Florensolles transplantée en
Dauphiné;

4.° Judith , mariée le 12 juillet 1627 , à Siméon-
Pierre de Chambaud, écuyer , sieur des Mottets;

5.° Anne;
6°. Alix, qui épousa, le 14 février 1615, Claude de

Trémolet, écuyer , seigneur de Trémolet, Craux ,
etc. ;

7.° N. N. du Bay; l'un lieutenant, et l'autre enseigne
dans le régiment de Montclard.
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DU B.Y.	 171

IV. Jacques DU BAY, I II° du nom , seigneur du Cros,
s'allia , le 21 novembre 1641 , avec Madeleine de Saute!
fille de Jacques de Sautel de Cheilard , écuyer, et de Clau-
dine de Saute!. De ce mariage naquirent :

1.° Jacques, qui suit ;
2.° Pierre, sieur de Confoulens ;
3.° Jean, sieur d'Abeilhouse , qui suivit la carrière

des armes, et servit en Franche-Comté en 1674;
4.° Alexandre, sieur de Masréal ;
5.° Louis, sieur de la Grange ;
6.° Jean-Annet, sieur du Mazel.

V. Jacques DU BAY, IV du nom , seigneur du Cros et
Cévelas ,  fut convoqué  pour l'arrière-ban eri 1689 , et se
maria , le 19 février 1665 , avec Jeanne de Monteil , fille
de Reyné de Monteil , écuyer,  sieur du Plafay , et de de-
moiselle de Praneuf. Ils laissèrent :

1.° Jacques , cadet gentilhomme dans un régiment
d'infanterie,qui épousa Marguerite de Tardivon,
dont il n'eut qu'une fille décédée en bas âge. Il fut
tué par les Camisards en 1708, avecM._de Vocance
son parent ;

2.° Alexandre, qui suit;
3.° Madeleine, mariée àAlexandre d'Arnoux, écuyer,

seigneur de Liviers.

VI. Alexandre Du BAY, seigneur du Cros , Cévelas et
d'Abeilhouse , épousa , le 21 mars 1719 , Elisabeth Crozat,
fille et héritière de M. André Crozat et demoiselle Judith
Valentin. Il en eut :

1.° Jacques-Louis , qui suit ;
2.° Jean-Jacques, chevalier du Bay , capitaine dé gre-

nadiers au régiment de Champagne. Etant né dans
la religion protestante, et sa délicatesse ne lui per-
mettant point de prêter le serment exigé des che-
valiers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
il n'accepta pas cette décoration, qu'il avait méritée
par ses services. Il est mort sans avoir été marié ;

3.° Madeleine , alliée avec M. Rozier de Liviers ;
4.° Judith-Alexandrine, décédée en bas âge ;
5. Eléonore , décédée sans alliance.

VII. Jacques-Louis Du BAY, seigneur du Cros , Cévelas
et Abeilhouse , co-seigneur de la baronnie de -Boffre, a
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172	 DU BAY.

fait les campagnes de Flandres en qualité de volontaire , à
la suite du régiment royal des Vaisseaux.

Un arrêt de la cour des aides. de Montpellier , du 18
avril 1740 , rendu à sa requête, maintient, garde, et con-
serve Jacques-Louis du Bay , seigneur du Cros , Charles
du Bay de Florensolles , dans leur noblesse d'ancienne ex-
traction et lignée , ensemble leur postérité née et à naître.
Le même arrêt ordonne qu'ils jouiront de tous les droits ,
priviléges , prérogatives, franchises, immunités et exemp-
tions dont jouissent les gentilshommes , et que leurs noms
seront inscrits dans le catalogue des gentilshommes de la
province.

Le seigneur .du Cros a épousé , le 23 janvier 1775 ,
Agathe du Bois de Saint-Jean, fille de Claude du Bois de
Saint-Jean , écuyer , et de Marie de Saint-Vincent. Dans
leur contrat de mariage haute et puissante dame Thérèse
d'Ozil de Saint-Vincent , comtesse douairière d'Antraigues ,
fait une donation de 20, 00o francs à demoiselle Agathe du
Bois sa nièce. De ce mariage sont nés :

1.° Louis-Balthazard , qui suit ;
2.° François-Auguste, chevalier du Bay, né le 22 mai

1 777 ;
3.° Marie-Alexandre-Hercule, gardé du corps du roi,

né le 22 mai 1784 ;
4.° Marie-Antoinette-Agathe-Eléonore, née le 10 no-

vembre 1779 , qui s'est alliée avec N. Ladreit de
la Condamine, écuyer, ancien officier d'infanterie,
et qui a servi dans l'armée de Condé;

5.° Marie-Anne-Agathe-Sophie, née le 1 o juillet 1781,
décédée en i800.

VIII. Louis-Balthazard DU BAY , seigneur du Cros , etc.
baron de Boffre , né au château de Crozat le 3 novembre
1775 , est maire de Saint-Péray et membre du collége élec-
toral du département de 1'Ardêche. Louis XVIII , à son
avénement au trône , lui a accordé la décoration du lys ,
récompense qu'il a méritée par son dévouement pour son
souverain légitime et l'auguste maison de Bourbon.

M. Du BAY a épousé , le 13 février 1803 , demoiselle
Marie-Françoise-Sophie Faure des Çhaberts , fille unique
et héritière de M. Alexandre Faure des Chaberts , écuyer ,
ancien capitaine de cavalerie , chevalier de l'ordre royal et
et militaire de Saint-Louis , et de dame Marie Liotard. Il a,
de ce mariage ;
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D'HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE.

1.° Louis-Hercule-Régis-Adolphe, né en 1812;
2.° Marie-Elisa-Augusta, née en 18o5;
3.° N. du Bay, né en 1814, et décédé peu de jours

après sa naissance.

Armes : a D'argent à un pin de sinople, accosté à dextre
» d'un cerf et à sénestre d'un lion, accompagné en chef de
» deux trèfles. »

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE (D'), famille ori-
ginaire de Normandie, qui possède depuis plus de cent
ans les fiefs nobles de Neuvillette et de Sémilly. Elle a
donné à la magistrature un substitut du procureur-général,
depuis lieutenant, de police à Rouen, deux maîtres des
comptes', un conseiller au parlement de Rouen , lequel
pendant plusieurs années. a géré' la charge de député de sa
compagnie auprès de Louis XV pour les intérêts de la
province; un capitaine d'infanterie du régiment de Nor-
mandie. Elle est représentée aujourd'hui par :

Augustin-Nicolas d'Houppeville de Neuvillette, cheva-
lier, fils de feu d'Houppeville de Neuvillette, conseiller, au
parlement de Rouen, et de feue Marie-Julie de Séré,, fille de'
M. de 'Séré, lieutenant aux gardes françaises, et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé
1.° Claudine-Françoise de Thomé de Rantilly, fille de feu
Rétie' de Thomé, ancien capitaine au régiment des gardes
françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mestre de camp des armées du roi . et de Marie-
Henriette le Clerc de Grandmaison ; 2.° demoiselle Mar-
guerite Maxime de Glandevez, fille de feu Antoine-Jean-
Louis Marie , chevalier, seigneur de Glandevez de Nio-
zelles, et de feue Claire-Félicité Mestre d'Aigalades. De ce
second mariage sont issus :

1.° Elzéard-Augustin, né le 4 octobre 1803;
2.° Joseph-Marie d'Houppeville de Neuvillette, né

en août 18'09.

Armes : « D'argent au chevron de gueules, accompagné
» en chef de deux merlettes de sable et d'une ville de
» même, appuyée sur une terrasse de sinople; sup-
» ports, deux loups accolés. ».
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1 74	 DE-GRANET DE LA CROIX.

GRANET LA CROIX (DE) seigneur -et• baron de Cha-
brière; maison noble du comté Venaissin, résidente à Bol-.
lène. Les registres des délibérations de cette ville prouvent
que les membres de cette famille sont qualifiés de nobles
dès l'an 146o.

I. Antôi é DE GRANET, vivant . en 1476, jusqu'en 1487 ;
il fut père de :

II. Ayme DE GRANET, qui vivait de 1493 à 149 9. I1 eut
pour fils :

III. Aymon DE GRANET, vivant en 151o, et père de :
IV. Pierre DE GRANET, vivant en 1536, qui eut pour

fils :
V. G iraud DE GRANET, vivant en 157o. Il fut père de 

:1 .° Henri, dont l'article viendra;
2.° Jean, qui forma une branche quia fourni plusieurs

officiers, dont t.°. Jean-Joseph, lieutenant dans la.
légion de Lorraine, qui fut blessé à la bataille
d'Hochstett, le 15 août 1704; 2.° Joseph-François,
lieutenant dans Auvergne, qui fut tue à la bataille
de Parme, le 20 septembre 1734; 3.° François,
capitaine dans le regiment d'Auvergne, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. En

lui finit cette:branche.
VI. Henri DE GRANET, vivant en 1600; il fut père de :
VII. Jean-Baptiste DE GRANET, qui vivait en 1665, et qui

épousa N.... de Boneti de Sainte-Cécile, de laquelle il
laissa :

VIII. Joseph-François DE GRANET, vivant de 1694 à •

1 728; il avait épousé N.... de Pelapra, de laquelle il eut :
IX. Pierre-Henri DE GRANET, vivant de 1701 à 1 777 ;

il avait épousé N.... de Rocher, de laquelle il eut :
1.° Alexandre-Armand dont l'article suit;
2.° Louis-François, capitaine dans le régiment de

Brie, chevalier de l'ordre. royal et militaire de
Saint-Louis.

X. Alexandre-Armand DE GRANET LA CROIX, baron de
Chabrière, vivant de 1 732 à 1809, lequel épousa Ma-
rie-Anne-Elisabeth de Truchier de Liman , de laquelle
il eut :

1.° Pierre-Henri-Joseph, dont l'article viendra;
2.° Pierre-Alexandre-Henri DE GRANET LA CROIX,

garde de corps du roi dans la compagnie écossaise,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU VIVIER.	 175
marié à demoiselle Julie d'Ours de Sairit-Ciergue;
sans enfants.

XI. Pierre-Henri-Joseph DE GRANET LA CROix, seigneur,
baron de Chabrière, né en 1769, a émigré en 1791 , a
fait les campagnes dans l'armée des princes; il est au-
jourd'hui brigadier dans les gardes du ,corps du roi , et
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; il a
épousé en 1803 Claudine-Olympe de Lancelin de la Ro-
lière, fille de M. François de la Rolière, chevalier de
Saint-Louis, brigadier des armées du roi, mort au châ-
teau de la Rolière, département de la Drôme en 1805.
De ce mariage sont nés :

I.° Armand-Marie Henri;
2.° Ludovic-Marie-Henri ;
3.° Alexandre-François-Henri.

Armes : « D'argent à la croix dentelée de gueules, à
A une étoile d'argent à chaque extrémité. «

DU VIVIER, famille noble du Dauphiné dont il est fait
mention dans une révision des feux de la ville de Gre-
noble, faite par ordre du roi Charles VII, le 15 février 1459 ,
et de laquelle était Philippe du Vivier, chevalier, , sei-
gneur de Lentiol, Pennes, Barnave et le Molard, second
président de la chambre des comptes du Dauphiné, qui
fut honoré, le 3o septembre 1637, d'une lettre du roi
Louis XIII qui contient des témoignages de satisfaction,
et que Nicolas Chorier et Guy Allard (auteurs de plu-
sieurs ouvrages sur ladite province) citent comme un
homme également recommandable par ses vertus et sa
grande érudition.

Il existe une copie de la révision des feux, ci-dessus
citée , faite sous Louis de Laval , seigneur de Châtillon,
gouverneur du Dauphiné. Cette copie prise à la cham-
bre des comptes de Grenoble en 1646 fut signée par Dey-
dier l'un de ses secrétaires.

Cette famille, dans laquelle se sont éteintes d'autres
anciennes familles nobles ( telles que celles /de Garin,
Brunel-Saint- Didier, Ruins, Fay-Solignac de Veaune,
Boissac et Garnier Saint-Laurent) , a fait des preuves de
noblesse en divers chapitres ou abbayes nobles et à

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



176	 DU VIVIER.

Malte, soit en lignes directes, soit en lignes collatérales.
Elle a eu dans les armées des officiers distingués par leurs
services. Bruno du Vivier, chevalier de Saint-Louis.,
Commandait l'infanterie francaise au combat ou bataille
de Rumersheim en 1709, ce qui est prouvé par une lettre
de M. de , Voisins , alors ministre de la guerre. Il reçut
en diverses Occasions trois blessures considérables. Il fut
fait 'origadier des armées du roi en 170 7 et lieuténant de
roi commandant à Besançon en 1 7 13. Amédée du Vivier,
son frère , se conduisit valeureusement à plusieurs siéges
et batailles; il était capitaine au régiment de SauIx.

Plusieurs autres membres de cette famille ont été tués
ou blessés dans diverses actions. Ennemond-Joseph du
Vivier, capitaine dans le régiment d'Albigeois '2.n 1702,
mourut au service. Hugues-Humbert du Vivier, capitaine
aide-major dans le même régiment d'Albigeois, fut tué à la
bataille de Cassano en 1705, à côté du chevalier de Bres-
sac , son oncle maternel, colonel de ce régiment, qui fut
lui-même blessé à mort à cette bataille. Justin-Bruno du
Vivier, chevalier de Saint- Louis , lieutenant=colonel du
régiment de Bozelly, dragons, et Laurent-Bernard du Vi-
vier, chevalier Me Saint-Louis, .;apitaine de cavalerie dans
le régiment de Noailles, frères ;des deux précédents, fu-
rent blessés en Espagne dans la guerre de la succession.
Charles-François du Vivier, capitaine de grenadiers dans
le régiment royal des vaisseaux , fait chevalier de Saint-
Louis sur le champ de bataille de Fontenoi , où il s'était
distingué, fut blessé à l'attaque des lignes d'Ettlingen en
Allemagne.

Ferdinand-Marie-Camille du Vivier, lieutenant-colonel,
a été blessé à la bataille d'Eylau.

Philippe-Amédée du Vivier . fils de François-Amédée ,
capitaine dans le régiment royal des vaisseaux, fut nommé
en 1788 par l'assemblée de la noblesse de l'élection , de
Romans, l'un des commissaires pour la vérification des
preuves de noblesse dans cette élection.

Philippe de Fay-Solignac de Veaune, ancien capitaine
de grenadiers dans le régiment de Sayve-Gramont , fit en
1 748 donation du tiers du fief de Veaune, (à lui échu par
le décès de son frère Bruno de Fay-Solignac de Veaune,
écuyer de la reine, et premier lieutenant de la grande
vénerie du roi) à Ferdinand-Bruno du Vivier,, capitaine
dans le régiment royal des vaisseaux , fils de Justin-Bruno
du Vivier et de Catherine de Fay-Solignac de Veaune,
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DU VIVIER.	 177
son neveu, sous la condition de porter son nom et ses
armes lui et les siens à perpétuité.

Artus-Charles-Marie, marquis du Vivier de Fay-So-
lignac, capitaine de vaisseau, fait chevalier de Saint-
Louis en 1788, -qui a trois soeurs chanoinesses du noble
chapitre de Montigny, est aujourd'hui le chef de cette fa-
mille. Il est fils de Ferdinand-Bruno du Vivier de Fay-
Solignac et de Marie-Françoise de Boissac , neveu et hé-
ritier de Charles-Louis marquis de Boissac-Cuirieu , che-
valier de Saint-Louis , mestre de camp et brigadier de dra-
gons, mort à Lyon le 7 janvier 1794, victime d'un juge-
ment du tribunal révolutionnaire, et de François-Louis de
Boissac,. reçu chevalier de Malte en 175o, tué à Carik-
Fergus en Irlande , à la tête d'un détachement de grenadiers
du régiment des gardes françaises , dans lequel il était
officier.

L'extrait de naissance de Charles-Louis-Marie du Vivier
de Fay-Solignac , marquis de Cuirieu , justifie qu'il est né
du mariage dudit Artus-Charles-Marie du Vivier de Fay-So-
lignac . avec dame Olympe de Passerat de Silans , fille

,d'Augustin de. Passerat , chevalier de Silans , capitaine
des vaisseaux du roi , chevalier. de Saint-Louis , neveu de
Melchior de Passerat, baron de Silans, page de. Louis XIV,
et capitaine dans le régiment de Gévaudan , dragons ,
et de dame Yvonne-Guillemete-Adélaide du Botdéru.

Il a été admis le 4 juillet 1814 chevau-léger de la garde
du roi.	 •

Ces notes sont extraites du mémoire et des-titres pré-
sentés lors de son admission.

Les armes écartelées,
Au premier quartier, qui est de du Vivier :
De sable à trois fasces ondées d'argent,
Au chef de gueules chargé d'un cerf passant d'or.
Au second quartier, qui est de Boissac :
De gueules à la cotice d'argent accompagnée de six be-

sans d'or posés en orle.
Au troisième quartier, qui est de Fai de Veaune :
De gueules à la bande d'or chargée d'une fouine courante

d'azur.
Et au quatrième quartier qui est de Solignac :
D'azur semé de fleurs de lys d'or. .
Supports deux lions. ; cimier un lion hissant à demi corps.

Nihil, nisi divinum timere. -
Devises. Ni regrets du passé, ni peur de l'avenir.

	

2.	 12
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17 8	 D'ESCROTS..

D'ESCROTS , anciennement PELLETIER , ,en Bour-
gogne, seigneurs d'Escrots , de la Vesvre, de Gourman-
doue, la Gorge, Saint-Nizy-sous-Charmoy , la Bussière ,
Champignole, d' Uchon , de Chaumont, de Riez , des ;Ma-
gnians, de Neuvy, du Pin , du Péage , d'Estrée , des Mi-
lets, de Molinet , de Trablaine , de la Cour et de la Tour
de Chapeau, du Péage de Thiel, et autres lieux; ;barons
d'Uchon et comtes de Neuvy , comtes d'Escrots , barons
et comtes d'Estrée.

Armes : a D'azur à la bande d'or chargée de trois écre-
» visses de gueules , accompagnée de trois molettes d'é-
» peron d'or posées 2 et t. »

Nota a C'est par erreur que Palliot et autres auteurs qui
ont écrit sur la noblesse de Bourgogne , en décrivant les
armes de cette famille , ont porté trois merlettes au lieu de
trois molettes d'éperon; elle n'a jamais changé. ses armoi-
ries, et les a constamment portées telles qu'elles sont dé-
crites ci-dessus , et telles qu'elles se trouvent décrites dans
les preuves qu'elle a faites pour l'ordre de Malte en 1632 ,

et pour Saint-Cyr en 1702 et 171o. »

La famille n' Escaors est originaire de la province de'
Bourgogne; elle a porté anciennement le nom de Pelletier
qu'elle a quitté en vertu de lettres-patentes du roi Henri III,
de l'an 1584,"pour'prendre celui de la terre d'Escrots , si-
tuée dans la paroisse de Saint-Eugène , près Montcenis, au
diocèse d'Autun, que, suivant ces mêmes lettres, elle pos-
sédait de temps immémorial.

Il existe peu de familles qui se soient vouées plus parti-
culièrement à la profession des armes, que celle d'Escrots.
Effectivement , depuis près de trois cents ans on la voit
marcher clans la carrière militaire , où elle s'est distinguée
par ses actions et par les grades d'officiers généraux qu'elle
y a obtenus.

Elle joint, à ces avantages, celui d'être titrée depuis près
de trois siècles, d'être jurée dans l'ordre de Malte dès 1632,

d'avoir été reçue à Saint-Cyr en 1 702 et 1710, et d'avoir
formé de belles alliances.

Malgré tous ces avantages, cette famille a de la peine à
remonter son existence au delà de Pierre Pelletier , I er du
nom , écuyer , seigneur d'Escrots , qui épousa , sur la fin
du quinzième siècle, Anne de Thiard..

Il semblerait que la profession des armes à laquelle elle
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D'ESCROTS.'	 179

s'est si constamment attachée, et la considération dont elle
a toujours joui dans sa province, lui eussent fait juger
comme inutile, ou du moins peu nécessaire de s'occuper
du soin de rechercher ses auteurs. au-delà de Pierre; cette
négligence se' fait remarquer dans toute la suite de sa gé-
néalogie, puisqu'aux différentes époques où elle a fait des
preuves de noblesse soit pour entrer dans l'ordre de Malte,
soit pour Saint-Cyr, elle s'est toujours contentée de re-
monter au même Pierre.

Cependant, en appliquant ici la maxime universellement
reconnue en matière de noblesse, qu'elle s'acquiert par
cent ans de possession, comme elle se perd par cent ans
d'omission, on ne peut se refuser à croire que les auteurs
de Pierre, quoique leurs noms ne soient point connus,
ont figuré dans l'ordre de la noblesse au moins cent ans
avant lui, puisque la qualité de bailliste de ses enfants
donnée à Anne de Thiard sa veuve en 1507, ne s'accor-
dait, en Bourgogne, qu'aux veuves des gentilshommes.

Or, 'en reconnaissant que la qualité de gentilhomme ne
s'acquiert que par un siècle &existence dans la classe de la
noblesse,' on peut naturellement en inférer que la noblesse
de la famille de Pelletier-d'Escrots, si elle n'est pas prou-
vée, est du moins présumée remonter à la fin de 13oo,
c'est-à-dire cent ans au-delà du mariage de Pierre Pelletier,
contracté vers 14.90.

Pierre PELLETIER, Ier du nom, écuyer seigneur d'Es-
crots, de la Vesvre, la Gourmandoue, la Gorge, et Saint-
Nizy-sous-Charmoy, naquit vers l'an 1¢60. Il n'a pas été
possible de se procurer des renseignements qui fissent con-
naître les noms de ses père et mère. Il épousa, ainsi qu'on
vient de le dire, "vers l'an 1490, Anne de Thiard, fille de
Jocerand de Thiard, . seigneur de Bissy, écuyer d'écurie
de Philippe et Charles, ducs de Bourgogne, et de Hu-
guette le Goux, soeur de Pierre le Goux, chancelier de
Bourgogne, et reçut, le 17 mai 1504, de Marie de Savoye,
marquise d'Hocsberg, princesse de Neuchâtel, et dame de
Montcenis, l'investiture de la terre d' Escrots, à la charge
de lui en faire hommage; c'est le seul acte qu'on ait de lui.
Il mourut avant le 4 mai 1507, époque à laquelle Anne de
Thiard sa veuve en qualité de bailliste de leurs enfants mi-
neurs, fut maintenue dans Ela possession de quelques héri-
tages qu'elle avait acquis; elle assista au contrat de mariage.
de Louise Pelletier leur fille avec Antoine'de Busseiiil d'une
des bonnes maisons de Bourgogne, du 1 i janvier 1516, et
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[80	 D'ESCROTS.

sont rappelés dans celui de Pierre Pelletier, II° du nom,
leur fils, du 24 avril 1534. Leurs enfants furent:

1 .° Antoine Pelletier, écuyer, seigneur d'Escrots, de
la Vesvre , de Saint-Nizy , et de la Motte-des-Prés ,
qui était, avec ses frères et soeurs, sous la tutelle
d'Anne de Thiard leur lisère, le 44 mai 1507. I1 épousa
Claudine Bernard dé Montessus; on croit qu'il n'a
point laissé de postérité ;

2.° Pierre Pelletier, écuyer, qui suit;
3.° Philibert Pelletier, qui fut tuteur de Claude Pel-

letier, son neveu, le 19 septembre 1544, et dont le
sort est d'ailleurs ignoré;

4.° Louise Pelletier, qui épousa, par contrat du t1
janvier 1516, Antoine de Busseuil;

5.° 6.° 7.° Catherine, Perrette etPhiliberte Pelletier,
dont la destinée est demeurée inconnue.

Pierre PELLETIER , 1I° du nom , écuyer, seigneur d'Es-
crots, était, avec ses frères et soeurs, sous la tutelle d'Anne
de Thiard leur mère, le 4 mai 1507. Il épousa, par contrat
du 24 avril 1534, Perrette Bélin, veuve d'Arthus Sar-
razin, écuyer, seigneur de Boivin, et nièce de Simon Bé-
lin, écuyer, et y fut assisté de Hugues Pelletier, écuyer,
seigneur de la Vesvre, et d'Arthus Pelletier, écuyer, sei-
gneur de la Motte-des-Prés, vraisemblablement ses parents,
mais on ignore à quel degré; fit hommage au seigneur de
Montcenis, le 14 septembre 1521, du fief et village d'Es-
crots; forma une seconde alliance avec Philiberte Doucet,
et mourut avant le 19 septembre 1544, qu'il est rappelé,
avec ses deux femmes, dans les lettres d'émancipitation ob-
tenues par ses fils. Il avait eu de la première :

François Pelletier, qui continue la postérité ;
Et de la seconde :

1.° Claude Pelletier, écuyer, âgé de trois ans le 19
septembre 1544., qu'il obtint, avec François son
frère aîné, des lettres d'émancipation, et fut mis
sous la tutelle de Philibert Pelletier, son oncle: On
ignore sa destinée;

2.° Perrette Pelletier, qui épousa, le 16 janvier 1561,
noble Léger Berger, et vivait encore en 1572.

François 'PELLETIER , alias D' ESCROTS , écuyer , seigneur
d'Escrots, de Bussière, etc., baron d'Uchon et de Cham-
pignole , obtint , le 19 septembre 1544 , avec Claude, son
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D'ESCROTS.	 181
frère, des lettres d'émancipation. Il épousa, par contrat 'du
t9 septembre 1564, Philiberte Doyen, fille de François
Doyen, écuyer, co-seigneur de Chaumont-les-la-Tanière.
Ce fut lui qui, le 18 décembre 1584, obtint des lettres-
patentes du roi Henri III, par lesquelles il lui fut permis
de changer son nom de Pelletier que lui et ses predéces-
seurs avaient porté, en celui d'Escrots, étant depuis long-
temps seigneurs et possesseurs de cette terre. Il exerça une
reprise de fief le dernier février 1598, fut du nombre des
gentilshommes nommés par la chambre de la noblesse,
pour vérifier les preuves de ceux qui se présentèrent pour
entrer aux états de Bourgogne en '16o5, assista avec sa•
femme aux contrats de mariage de Philibert et Melchior
d'Escrots leurs fils, des 10 septembre 16o3 et 12 septembre
1604, et firent leur testament le 28 décembre 1613. Ils
eurent pour enfants :

1.° Melchior d'Escrots, dont on va parler;
2.° Philibert d'Escrots, qui épousa, par contrat du 10

septembre 1603, Huguette Venot, fille de noble
Philibert Venot et de Marie de Charéncy. Il paraît
être mort sans postérité;

3.° Simon d'Escrots, chanoine .de la cathédrale d'Au-
tun;

4.° Et Charles d'Escrots, écuyer, seigneur d'Escrots,
de Boivin, de la Mouillière, etc., capitaine de cent
hommes de pied au régiment de Langeron, lequel
épousa Jacqueline le Long, fille de Gilbert le Long,
écuyer, seigneur de Chevillâc, et de Charlotte -de
Gousolle, dont il eut Marie d'Escrots, dame de
cette terre qu'elle porta dans la famille de Marce-
lange, par son mariage avec Charles de Marcelange,
chevalier , seigneur de la Grange , fils de Louis ,
chevalier, seigneur de la même terre, et d'Aimée
de Rostignac. Antoine de Marcelange leur fils fut
reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, au grand prieuré de Champagne, le 28 dé-
cembre 1668.

Melchior . D' Escxors, chevalier, baron d'Uchon et de
Champignole, seigneur de Riez, des Magnians, de Saint-
Nizy, la Louvère, les Vassaux, Chaumont, etc., qualifié haut
et puissant seigneur, fut capitaine des gardes de Charles de
Gontaut, duc de Biron, maréchal et amiral de France,
gouverneur de Bourgogne, et maréchal des logis de sa
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1 82	 D'ESCROTS.

compagnie d'ordonnance. Ce fut en cette dernière qualité
qu'il fit les campagnes pendant la guerre que Henri IV eut
à soutenir pour remonter au trône de ses ancêtres. Il fut
présent du testament de ses père et mère, le 28 décembre
1613 ; fit hommage, le 18 février 1615 , à Catherine de
Lorraine, duchesse de Nivernois, des trois cinquièmes de
la baronnie d'Uchon, assista aux états de Bourgogne en
1632, et testa le 2'7 novembre de la même année. Il mourut
avant le 7 juin 1637, laissant, du mariage qu'il avait con-
tracté, le 12 septembre 1604, avec Françoise d'Andrault
de Langeron , fille de Pierre d'Andrault , chevalier, sei-
gneur de Langeron, gouverneur de la Charité-sur-Loire,
et d'Aimée du Colombier, et nièce de Philippe d'Andrault,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, bisaïeul de
Jean-Baptiste-Louis d'Andrault, marquis de Maulevrier-
Langeron, maréchal de France :

.° François d'Escrots, dont on va parler; '
2.° Jean d'Escrots, auteur de la branche des seigneurs

d'Estrée, rapportée ci-après;
3.° Re''né d'Escrots, dont le sort est ignoré;
4.° Charles d'Escrots-d'Uchon, qui fit ses preuves de

noblesse le .15 novembre 1632, pour être reçu che-
valier de Malte au grand prieuré de Champagne, et
fut commandeur de la Romagne;

5.° Nicolas d'Escrots, d'abord religieux à Saint-Bé-
nigne de Dijon, ensuite prieur d'Anzy, et aumônier
du duc d'Orléans, frère de Louis XIII;

6.° Pierre : d'Escrots, aussi religieux à Saint-Bénigne
de Dijon, et prieur de Bragny;

7 .° N.... d'Escrots, femme de N.... de l'Etoile, sei-
gneur de Crézy en Beaujolais;

8.° g.° et 1o.° Cécile, Françoise et Antoinette d'Es-
crots, dont les deux premières furent religieuses.

François d'Escrots, chevalier, baron d'Uchon, de
Champignole, de Neuvy et autres lieux, capitaine-lieute-
nant de cent hommes d'armes des ordonnances du roi,
aussi qualifié haut et puissant seigneur, épousa, par con-
trat du 5 janvier 1628, Gabrielle Popillon de Riau, fille
de Claude Chevalier, seigneur d'Avrilly, et de Marguerite
Grives, assista' à celui de Jean, son frère, du 7 juin 1637,
et à l'accord passé par ce dernier le 19 novembre 1641,
fut aussi du nombre des gentilshommes qui assistèrent aùx
états de Bourgogne en 1645, .165o, 1653 et 1668, 'et fut
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D'ESCROTS.	 183
maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Bouchu ,
intendant dé cette province , rendu le 'i5 mars 1669,. sur
titres qui la prouvaient avec filiation depuis Pierre Pelle-
tier, écuyer, seigneur d'Escrots, de' la Vesvre, de Saint-
Nisy-sous-Charmoy, et Anne de Thiard, ses trisaïeux vivants
en 15oo. Il avait eu du mariage ci-dessus

1.° Gabriel d'Escrots, qui suit;
2.° Edme d'Escrots, qui fit ses preuves de noblesse le

8 mai 165r, pour l'ordre de Malte'; il fut 'reçu, le
23 mars 1652, au grand prieuré de Champagne; il
était commandeur de Valeure en 1688;

3.° Louis d'Escrots-d'Uchon, aussi reçu chevalier de
Malte au grand prieuré de Champagne, le i o jan-
vier 1658. Il fut d'abord capitaine des galères de la
religion, ensuite chef d'escadre et commândcur de
Sugny;

g.° Charles d'Escrots,'dit le prieur d'Uchon, de l'ordre
du Val-des-Choux;

5.° François d'Escrots, mort officier de marine;
6.° André d'Escrots, religieux de la congrégation de

Saint-Maur à Saint-Pierre-le-Vif;
7.° Charles d'Escrots, qui se fit capucin,
Et deux filles, religieuses h Notre-Dame-de-Noudy.

Gabriel D' ESCROTS, chevalier, seigneur et baron d'Uchon
et de Neuvy, etc., lieutenant de la compagnie de M. le
duc de Valois, assista successivement, avec la qualité de
baron et comte de Neuvy, aux États de Bourgogne , en
1671 , 1674 et 1679. Il avait épousé , par contrat. du 16
janvier 1669, Marie-Charlotte de Richecour, fille de Ro-
bert, comte de Richecour, chevalier, gouverneur de la
Cassine, et de Jeanne-Marie d'Andrault-de-Langeron. De
ce mariage vinrent :

1.° Charles d'Escrots, aide-de-camp de M. le duc de
Vendôme, en Milanais , au mois de juillet 1702,
dont le sort est d'ailleurs ignoré;

2.° 'Louis-Madeleine d'Escrots, lieutenant degalère
Toulon, où il était marié en 171o; mais on ignore
s'il a laissé postérité;

3.° Rénée d'Escrots, religieuse à Nevers en 1710.

Branche des seigneurs d'Estrée.

Jean D 'ESCROTS , ' chevalier , qualifié alternativement ba-
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1 84	 D'ESCROTS.

ron et comte d'Estrée, haut et puissant seigneur, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi , deuxième fils de
Melchior d'Escrots, baron d'Uchon et de Champignole, et
de Françoise d'Andrault-de-Langeron , rapportés ci-devant ,
fut seigneur d'Estrée et du Péage, par son mariage avec
Jeanne d'Aval, fille aînée de François d'Aval, écuyer , sei-
gneur de ces deux terres, et d'Aimée de Chaugy, du 7 juin
163 7 ; passa divers actes en 1641, 1654, 1656 et 1659;
assista, comme membre de la chambre de la noblesse, aux
États de Bourgogne, en 1650, 1653 et 1662; mourut âgé
de soixante-douze ans, le 21 novembre 1678, et fut en-
terré le 23 dans le choeur de l'église paroissiale de Saint
George de Digoin. De l'alliance ci-dessus vinrent :

r .° Hector d'Escrots , chevalier , seigneur et baron
d'Estrée et du Péage, capitaine au régiment d'in-
fanterie du Roi, qui fut tué à la bataille de Sénef ,
le 10 août 1674, ne laissant du mariage qu'il avait
contracté le 24 novembre 1671, avec Etiennette de
Reugny, fille de haut et puissant seigneur messire
George de Reugny, chevalier , seigneur, comte de
Tremblay , de Pousser), , Saint-Gratien, Savigny ,
Montarrori et autres lieux, et de Juliette de Saulieu,
qu'un fils, nommé Paul-Joseph d'Escrots, cheva-
lier, seigneur d'Estrée et du Péage, lieutenant au
régiment d'infanterie du Roi, mort le 26 septembre
1721, sans alliance et sans postérité;

2.° Jacques d'Escrots , qui continue la descendance;
3.° Gaspard d'Escrots, capitaine au régiment d'infan-

terie du Roi, aussi tué à la bataille de Sénef , en
1674;

4.° Charles d'Escrots, capitaine au régiment d'infan-
terie du Roi, aide-major de la ville de Luxembourg,
qui épousa, le Io juillet 1681 , Antoinette de la
Tour, fille de Robert de la Tour, procureur du roi
in la connétablie et maréchaussée de France à Ver-
dtin, et de Jeanne des Gabets , et en eut François
d'Escrots , capitaine d'infanterie , ingénieur en l'ar-
mée de Flandres en 1710, dont le sort est ignoré;
Joseph et Jean-Baptiste d'Escrots , dont le sort est
également ignoré; Catherine d'Escrots , qui -fit ses
preuves de noblesse le 27 décembre 1702, pour
être reçue à Saint-Cyr, et épousa , avant 1. 2 juillet
1721, Joseph Florimont de Barat, chevalier, sei-
gneur de Boncourt et autres lieux, et-Marie-Jeanne
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D'ESCROTS.	 185
et Ferdinande d'Escrots, dont la première fut reli-
gieuse à Metz ;

5.° Autre Charles d'Escrots, chevalier, seigneur du
Pin, . garde-du-corps du roi, marié à Jeanne Mo-
narque, qui le rendit père de Pierre d'Escrots,
cornette•au régiment Royal-Roussillon, qui paraît,
être mort sans postérité, et de trois filles, Cathe-
rine, Marie et Angélique d'Escrots, dont la desti-
née est demeurée inconnue;

6.° Louis d'Escrots, officier au régiment du Roi, in-
fanterie, dont on ignore le sort;

7 .° Françoise d'Escrots, qui épousa, par contrat du ut
avril 1654, Charles-François Dormy, chevalier,
baron de Vinzelle, fille de Marie Dormy, chevalier,
seigneur des mêmes `terres;

8.° Et Jacqueline d'Escrots, qui naquit le 7 septembre
1665, et reçut le supplément des cérémonies du
baptême le 7 février 1677, dans l'église paroissiale
du bourg de Digoin-sur-Loire.

Jacques n'Escxors, chevalier, seigneur et baron d'Es-
trée et des Milets, d'abord' capitaine, puis commandant
de bataillon au régiment d'infanterie du Roi, pensionnaire
de Sa Majesté, est nommé dans le contrat de mariage
d'Hector d'Escrots, son frère aîné, du 24 novembre 1671 ;
il passa un bail, le 11 mai 1679, conjointement avec
Jeanne d'Aval, sa mère, et une transaction, le 18 avril
1694, avec Françoise d'Escrots, sa soeur, veuve de Char-
les-François Dormy, baron de Vinzelle, au sujet de la
succession de leurs père et mère ; fit des acquisitions les
17 mai de la 'même année, et 23 mai 1701, et mourut au
mois de mai 1709, laissant du mariage `qu'il avait con-
tracté le 21 mai 1688, avec Gabrielle-Marguerite de Clos-
de-l'Etoile, fille d'Armand du Clos, chevalier, seigneur de
l'Etoile et des Mursaux, capitaine de cavalerie, et de Barbe-
Angélique de Franquemont, arrière-petite-fille d'Angélique
du Châtelet :

1.° Jean-Charles d'Escrots, qui suit;
2.° Charles-François d'Escrots; 3.° Jacques-Léonore

d'Escrots, officier au régiment du Roi ; 4.° Joseph-
Marie d'Escrots ; 5.° Jean-Claude d'Escrots, aussi
officier au régiment du Roi ; 6.° Jacques d'Escrots,
ecclésiastique; 7 .° Louis-Marie d'Escrots; 8.° Jean-
Eléonore d'Escrots ; dont le sort est ignoré.
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186	 D'ESCROTS.

- Et douze filles, dont Anne-Camille d'Escrots, qui fit
ses preuves de noblesse au mois de juillet 171o,
pour être reçue à Saint-Cyr.

Jean-Charles D ' ESCROTS, chevalier, 'seigneur, baron d'Es-
trée , des Mulets , du Pin , de Trablaine , et autres lieux ,
naquit le .,19 octobre 1689, et fut successivement capi-
taine et lieutenant-colonel du régiment d'infanterie du
Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
brigadier et enfin maréchal des camps et armées du Roi ,
gouverneur de Furnes. , Il reçut .la donation que lui fit , le
dernier décembre 1722 , Jacqueline d'Escrots sa tante ,
dame en partie d'Estrée et du Péage, de tous ses droits
sur ses deux terres ; réunit, par les acquisitions qu'il en
fit les 26 août 1726, 27 juillet 1733 et 6 août 1745, tous
les droits qui appartenaient sur ces mêmes terres aux en-
ants de Charles d'Escrots l'aîné et de Charles d'Escrots le
jeune, ses oncles. Il avait épousé, par contrat du 28 sep-
tembre 1729, Marie-Jacqueline Mochot de Montbelliard,
fille de Louis Mochot de Montbelliard, écuyer, capitaine
de cavalerie, et - de Marie-Bernarde de Fontette de Som-
mery, et en avait eu :

Françoise-Bernard D ' ESCROTS, chevalier, dit le comte
d'Escrots-d'Estrée, seigneur châtelain du Pin, du Péage,
de Molinet, des Mulets, de Trablaine, de ;la Tour et de la
Cour-de-Chapeau, du Puyet, de la Motte-Champlouer, du
Péage-de-Thiel et autres lieux, naquit au mois de février
1734, fut successivement capitaine, lieutenant-colonel et
colonel en second du régiment d'infanterie du Roi, briga-
dier des armées du roi, maréchal de camp en 178r , et
commandeur de l'ordre royal et militaire de, Saint-Louis
en 1786 ; se troùva â la bataille de Fontenoy. Il est mort
en 1797, laissant du mariage !qu'il avait contracté le 1°r

septembre 1755, avec Jeanne de Feydeau, fille de Gabriel
de Feydeau, chevalier, seigneur de Chapeau et du Péage-
de-Thiel, et de Marie-Anne de Dreuille :

1.° François-Jacques d'Escrots, dit le comte d'Es-
crots-d' Estrée, chevalier, lequel est né le 18 no-
vembre 1 7 58, est entré, le 7 avril 1771, dans le
régiment d'infanterie du Roi, où il était capitaine
en 1784, et a été fait - chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis le 1 07 janvier 179 1; a émi-
gré â la fin de cette année, et a fait 'la campagne de
1792, dans un escadron formé d'officiers de son
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D'ESCROTS-D'ESTRÉE. 	 187

'régiment , à l'armée de Condé. Il a épousé , le 28
octobre 1785,.1.° Jeanne-Françoise de Revanger, fille
de Nicolas-Joseph, comte de Bompré , chevalier,
seigneur de Bompré et autres lieux , brigadier des
armées du roi , et de Thérèse-Louise de Lombelon
des Essarts, dont il n'a point eu d'enfants ; 2.° par
contrat du 6 juillet 1791, Agathe-Geneviève , fille
d'Etienne Philippe, marquis deVillaines, lieutenant-
aide-major des gardes-du-corps, et de .Marie-Gene-
viève Talon, qui l'a rendu père de Louis d'Escrots-
d'Estrée, sous-lieutenant dans le 146° régiment d'in-
fanterie, lequel est né au mois de mars 1795 , a été
fait prisonnier en Silésie , au mois d'août 1813 , et
envoyé en Russie d'où il n'est pas encore de retour ;
Antoinette-Laurence d'Escrots-d'Estrée , née le zo
février 1792 , et Gabrielle d'Escrots-d'Estrée, née
au mois d'août 1797 , morte en octobre 18oz ;

z.° Claude-Antoine d'Escrots-d'Estrée . , dit le comte
Antoine-d'Estrée lequel est né le 3o avril 1767, est
entré , le 21 janvier 1781, au régiment d'infanterie
du Roi, où il était lieutenant lors du licenciement de
ce corps en 1791 ; a émigré , ainsi que son frère ,
et a servi dans le même escadron à l'armée de
Condé ; rentré en France , il s'est fixé en Bretagne ,
en épousant , le 1°r septembre 1802, Marie-Rosalie
Juchault 'de la Moricière , fille de Christophe-Jac-
ques-Prudent-Gilbert Juchault , chevalier, seigneur
de la Moricière , et de Marie-Françoise-Félicité du
Chaffault. Il en a deux enfants , savoir : Victor
d'Escrots , né le 3o novembre 1806 , et Agathe
d'Escrots', née le 23 mars 1804..

M. le comte d'Escrots-d'Estrée et le comte Antoine
d'Estrée son frère , et leurs enfants , sont les seuls actuel-
lement (1814) existants de leur famille, qui, comme on a
pu le voir ci-dessus, a successivement fourni au moins
douze officiers au régiment d'infanterie du Roi depuis sa
création, en 1663, jusqu'a son licenciement en 1791.

L'abbé Courtépée , dans son Histoire de Bourgogne , cite
P. Pelletier faisant en 1473 reprise de fief de la terre
d'Escrots , érigée dès-lors ou depuis en baronnie.

Cet article a été rédigé par M. Chérin , aujourd'hui
employé à la bibliothèque du roi.
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1 88	 DE PÉRONNE.

PÉRONNE (DE), ancienne maison de Picardie , 'dont
une branche faisait sa résidence à Saint-Quentin en Ver-
nandois.

I. Raoul DE PÉRONNE , issu de cette branche , servait dans
l'armée française qui reprit Granville sur les Anglais en
1444 , et s'établit dans cette ville. Il eut pour fils :

Il. Guillaume DE PÉRONNE , qui fut père de :

III. Richard de Péronne , qui eut deux enfants :
1.° Louis , qui suit ;
2.° Michelle , mariée à François-Bazire , sieur de la
Julliennière.

IV. Louis DE PÉRONNE , sieur de Hacqueville et du Canel,
fut maintenu dans la noblesse et les priviléges de ses ancétres
par lettres-patentes en forme de chartres, données à Nantes
au mois de juin 1593. De ce mariage avec Thomasse de la
Hautonnière il eut quatre enfants :

.° Jean , auteur de la branche de Hacqueville ;
2.° Pierre , autèur des branches du Canel , de la Sa-

blonnière et de Cran ;
3.° Jean , auteur des branches de Maloué , Sémilly et

Grainville
4.° Nicolas.

V. Jean DE PÉRONNE , sieur de Hacqueville , épousa , le
15 octobre 1588 , Françoise des Douétis , de laquelle il eut :

VI. Arthur DE PÉRONNE , qui épousa Diane-Marie Ecou-
lant. De ce mariage sont sortis six enfants :

.° Nicolas , qui suit ;
2.° Julien , sieur de la Pallière ;
3 ° Jean ; 4.° Henri , morts sans postérité ;
5.° Et deux filles.

VII. Nicolas DE PÉRONNE , sieur de Hacqueville , épousa
Françoise Duchesne. De ce mariage sont sortis :

1.° Michel, mort sans postérité ;
2.° Gaud , qui suit ;
3.° Et une fille.

VIII. Gaud DE PÉRONNE , épousa , le 8 juin 1688 , Marie
des Isles , fille de Jacques , seigneur de Prestot , et d'Hélène
de la Pigancière. Il laissèrent deux enfants :

1.° Jacques , qui suit,
2.° Et une fille , mariée à N.... le Boucher des Lan-

dèllès.
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DE PÉRONNE.	 189

IX. Jacques DE PÉRONNE de Hacqueville, épousa, le 16
juin. 1714, Françoise-Marguerite Hastey, fille de Bernard ,
sieur des Marets et de Marguerite des Isles. De ce mariage
il y eut six enfants

1.° Jacques, religieux ;
2.° Bernard, qui suit ;
3.° Henri, mort sans alliance;
4.° Jeanne,' mariéé à Hervé de Marville;
5.° Jeanne-Marguerite; mariée à N.... David;
6.° Marguerite, mariée à Antoine le Boucher.

X. Bernard DE PÉRONNE de Hacqueville,  épousa N.....
Quinette de Loiselière. De'leur mariage sont nés

1.° Félix-Victor-Jean-Jacques, dont l'article suit ;
2.° Léonord, qui viendra ;
3.° Jean-François, mort sans alliance,
4.° Et Jacques; qui a épousé N.... de Péronne de

Cran.

XI. Félix-Victor-Jean-Jacques de PÉRONNE de Hacque-
ville, a épousé N.... de la Forterie. De ce mariage sont
nés:

1.° Victor, lieutenant, puis capitaine d'un régiment
d'infanterie; mort à Dantzick en 7814;

' 2.° Aimé;
, 3.° Victoire-Marie, morte sans alliance;
4.°Julie;
5.° Fanny.

XII. Léonord DE PÉRONNE, frère du précédent , était
capitaine de vaisseau, officier de la légion d'honneur. Il
fut tué au combat du Finistère, à bord du vaisseau l'intré-
pide dont il était commandant. Il avait épousé Julie-Anne-
Perrette Hugon de Haut-Mesnil. De ce mariage sont nés :

1.° Léonord-Julien, enseigne de vaisseau;
2.° Edouard, aspirant de marine ;
3.° Julie;
4 .° Hyacinthe ;
5.° Thérèse;
6.° Clémentine.

Armes : « D'argent, au chevron de gueules, chargé de
» trois roses du champ, accompagné de trois croix 'Datées
A de sable b.
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PERSONNE.. (DE LA), famille ancienne, originaire de
Picardie, qui a fourni d'excellents officiers à l'armée, dès
le règne de Henri IV.

I. N..... DE • LA PERSONNE , capitaine ; commandant de la
Fère en Picardie, après la reddition de cette' ville, sous
Henri IV.

II. Louis-Charles DE LA PERSONNE, garde du' corps du
roi, mort au service.

III. Thomas DE LA PERSONNE, porte-étendard des gardes
du corps, blessé à la bataille de Malplaquet.

.IV. Jean DE LA PERSONNE , garde du. roi, tué au siége de
Fribourg.	 .

V. Thomas DE LA PERSONNE, capitaine au régiment de
Dauphin, blessé au choc de Colorno en Italie, et ensuite
à la bataille de Parme. Il servit trente-cinq ans fut che
valier de l'ordre royal et militaire cle Saint-Louis , et se
maria à Geneviève Maureau, de laquelle il eut :

t .° Thomas, dont l'article viendra ;
2.° Françoise, mariée à messire Guérin de Tarnèau;
3.° Marie-Jeanne, élève de Saint-Cyr.

VI.. Thomas, vicomte DE LA PERSONNE, seigneur de Lon-
voisin et autres lieux; fut gendarme ordinaire de la garde
du roi. Il épousa Marie-Thérèse-Charlotte de Mazin de
Luzards, de laquelle il laissa :

t.° Honoré-Maximilien-François; garde du corps de
monseigneur le comte de Provence, pris les armes
à la main en 1 794, et mort victime d'un jugement
révolutionnaire à Lille;

2.° Louis-Clément;
3.° Thérèse - Charlotte , comtesse , chanoinesse de

Maubeuge;
4.° Marie Antoinette, mariée à M. le comte de Mont-

fort.

Armes : « De gueules , à trois pates de griffon d'or
» posées en pal. n

DUBUYSSON, ancienne famille noble du Bourbon:
nais, originaire d'Auvergne, du douzième siècle.

La maison Dubuysson a formé dix branches : l'aînée ,
restée et éteinte en Auvergne; la seconde, dans le Forest;
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DUBUYSSON.	 191
la trosième, à Paris , et les sept autres en. Bourbonnais ,
dont il n'existe aujourd'hui que la neuvième, des seigneurs
des Aix. Le nobiliaire d'Auvergne fait mention de Ray-
mond Dubuysson, seigneur du fief Dubuysson , en 1260 ;
de Pierre et Raimond, chevaliers du Temple en 1280; de
Dauphine, dame Dubuysson en 1290; épouse de' N .....
de Pons , Saisset, écuyer; de Faucon Dubuysson, damoi-
seau, seigneur Dubuysson, en 1302; mais l'on n'a aucun
titre qui prouve leur degré de parenté avec Chatard P r ,
seigneur Dubuysson, où commence la filiation suivie de
cette famille.

I. CHATARD, Ier du nom , dont, on a tin titre latin daté
de la veille de la fate de Sainte-Luce 1319, où il prend le
titre de domicellus (damoiseau), seigneur du fief Du buys-
son, paroisse de Tours, diocèse de Clermont, eut pour fils
Chatard Il qui suit. Il existe un acte de partage entre-lui,
Etienne son frère et Sophronide Dubuysson leur soeur, du
14 décembre 1319 , qui prouve que le père dudit Chatard
Dubuysson et ses aïeux étaient nobles dès le douzième
siècle.

II. CHATARD II , damoiseau , seigneur Dubuysson ,
épousa, le 12 novembre 1357 , Alix de la Faye, de laquelle
il laissa :

III. CHATARD III , damoiseau , seigneur Dubuysson ,
qui épousa ,. en 1386, Michelle Bedouze du Cros, fille
d'Aubert du Cros et veuve de Bertrand de Pons, écuyer.
De ce mariage vint :
- IV. CHATARD IV, écuyer , seigneur . Dubuysson. Il testa
en 1439, laissant un fils de sa femme, dont on ignore le
nom; son testament nomme ce fils ainsi qu'il suit : -

V. CHATARD V, écuyer, seigneur Dubuysson, marié le
11 février 14.45, avec Marie Vertolaie; fille de noble An-
toine de Vertolaie de Boutonarque. Il eut entre autres
enfants :

1.° Pierre Dubuysson, seigneur dudit lieu, auteur de
la branche aînée, éteinte en la personne de Chris-
tophe, chevalier, seigneur Dubuysson, et de Saint-
Purjean, qui n'eut qu'une fille, mariée à N..... de
Damas.
Le fief Dubuysson appartient aujourd'hui à' M. de

Guérines de Bourgnon, frère de l'ancien gouver-
neur des pages du roi;

a.° Jacques Dubuysson, frère de Pierre Dubuysson,
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192	 DUBUYSSON.

chevalier de Malte , commandeur de Tortebesse
ainsi qu'on le voit dans l'Histoire de Malte de
l'abbé de Vertot. Quelques Dubuysson de cette
branche et de la seconde ont porté pour armes, au
champ d'argent, trois arbres arrachés de sinople,
avec 'celles de cette maison , qu'on verra à la fin de
cette généalogie;

3.° Antoine, dont l'article suit, qui s'établit en Bour-,
bonnais.

VI, Antoine, Ier du nom, DUBUYSSON, écuyer, épousa ,
le 29 février 1496, Louise de Mauriac de la Balancière_,
dame de la Cave, fille de Jean de Mauriac, chevalier, sei-
gneur de la Cave, parente des seigneurs de Bellenave. De
ce mariage sont issus :

• 1.° Pierre Dubuisson, auteur des branches de Sazeret
et de Courcelles, qui sont éteintes, la première en
la personne d'Antoine Dubuysson, seigneur dè Sa-
zeret, capitaine au régiment de Beaulieu, tué en
Italie; Nicolas, petit-fils de Pierre Dubuysson, che-
valier, seigneur. de Courcelles, fut conseiller en la
chambre des comptes. de Paris, et marié avec Ber-
narde-Renée de Montebise. Il existe un acte de la
tutèle de ses enfants, daté du 8 mars 1646;

Charles Dubuysson son fils, colonel ,d'un régi-
ment de son nom, puis maréchal des camps, com-
manda en Italie avec titre de lieutenant-général du
roi. Il fut créé comte de Sainte-Marie, après avoir
battu l'ennemi audit lieu. De cette même branche
était une Marie Dubuysson , épouse de Louis du
Morier, en Anjou , dont deux filles entrées dans les
maisons de la Bar-Guéritaude et d'Orvaux, ont eu
chacune un fils chevaliers de Malte;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Antoine Dubuysson, qui a formé la branche dite

de Montor, éteinte en la personne d'André Du-
buysson, capitaine d'infanterie;

4.° Une demoiselle, mariée à N ..... , seigneur de Ba-
gneux.

VII. Jean DUBUYSSON, écuyer, seigneur de la Cave, de
Mont , épousa , en 1553, Antoinette du Val. Il servit ,
ainsi que son père, dans la compagnie d'hommes d'armes
du seigneur de Bellenave. Il eut pour fils :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DUBUYSSON.	 193
VIII. André DUBUYSSON, éctiyer, seigneur de la Cave

et de Moncelat , marié le II septembre 1577 , avec Louise
de Lingendes. Il eut pour fils :

I.° Philibert, dont l'article viendra;
2.° Jean Dubuysson, écuyer, auteur de la branche des

seigneurs de Beauregard, .qui a fourni plusieurs.ca-
pitaines et un chef de bataillon, et qui s'est éteinte
en la personne de N.... Dubuysson, mariée au mar-
quis de Chary des Gouttes, dont sont issus un chef
d'escadre des armées navales et un commandeur de

. l'ordre de Malte;
3.° Nicolas Dubuysson, chevalier, seigneur de Fognat

et du Beirat, maitre-d'hôtel du roi, conseiller en
ses conseils d'État et privés, qui épousa, en 1606,
Elisabeth Verne dont il eut deux fils. L'aîné eut les
mêmes charges que son père, et fut de plus, en
1645, chevalier de l'ordre du roi. Il prenait le titre
de baron de Bouc& et de Vauce, et posséda beau-
coup de terres. Son frère a continué la branche
des seigneurs de Fognat qui s'est éteinte en la per-
sonne d'Emmanuel Dubuysson, chevalier, seigneur
de Pudigon, Fognat et du' Beirat, mort en 1 782 ,
et dans deux demoiselles entrées dans les maisons
de la Boullaie-Marillac et de Lapelin;

4.° François Dubuysson, écuyer, auteur de la branche
des seigneurs de Mirebeau, éteinte en la personne
de Jean Dubuysson, écuyer, seigneur de Mirebeau,
qui a fait plusieurs fondations dans les couvents de
la ville de Moulins.

IX, Philibert, I°r du nom, DUBUYSSON, écuyer, seigneur
de la Cave, de Mont et - de Moncelat, président en la sé-
néchaussée et bailliage dit Bourbonnais, épousa, en 1615,
Charlotte Millet, fille de N.... Millet, conseiller au parle-
ment de Paris. Il eut entre autres enfants :

1.° Charles, dont l'article viendra ;
2.° Philibert Dubuysson, auteur de la branche des

seigneurs des Aix, rapportée ci-après;
3.° N..... Dubuysson, écuyer, seigneur de Mont-

choisy, colonel d'infanterie et commandant aux
îles, où il est mort ;

4.°Deux fils,officiers au régiment de la Reine,infanterie;
5.° Marie-Elisabeth, qui épousa Marien de Filiol

chevalier, seigneur de la Faulconnière et frère d'un
archevêque de Toulouse. La fille de Marie-Elisa-
2.	 13
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194	 DUBUYSSON.

beth Dubuysson entra dans la maison de Fontanges,
et sa petite-fille dans celle de Monestay-Chazeron,
famille ancienne qui a eu onze officiers supérieurs
dans les gardes du roi, un commandant de sa mai-
son, plusieurs officiers généraux et un cordon bleu.

X. Charles . DUBUYSSON, seigneur de la Cave, président
en la sénéchaussée du Bourbonnais, épousa, le 28 février
1656,Elisabeth Roy,de laquelle il laissa, entre autres enfants :

1.° Philibert, dont l'article suit;
2.° Charles Dubuysson; capitaine au régiment de la

Reine, tué à la défense de Liége, en 1702.

XI. Philibert, .II° du nom, DUBUYSSON, président en la
sénéchaussée et bailliage du Bourbonnais , épousa , en
1689, . Marguerite . 'Audier d'Arfeuille, dame de Douzon.
De ce mariage sont issus :

XII. François-Senneterre DUBUYSSON, chevalier, comte
de Douzon, seigneur de Montaigu, la Cave, Mont, Pon-
cenat et autres lieux, mousquetaire du roi. Ce fut en sa
faveur et pour le nom de Dubuysson que la terre de Dou-
zon fut érigée en comté. Il épousa, en 1732, Marguerite-
Alexandre de Bausson, de laquelle il laissa :

1.° Denis-Philibert, qui suit;
2.° Euphémie Dubuysson, mariée à N.... de Gévau-

dan, capitaine au régiment des cuirassiers, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Anne-Charlotte Dubuysson, mariée à N.... d'Ar-
feuille, capitaine de dragons;

4.° N.... Dubuysson, chanoinesse de Légneux.

XIII. Denis-Philibert III, DUBUYSSON, comte de Douzon,
chevalier, seigneur de Poncenat, Montaigu, etc., lieute-
nant-colonel du régiment de dragons d'Orléans, brigadier
des armées du roi, commandant de la ville de Moulins,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
premier député de la noblesse du Bourbonnais aux états
généraux, en 1789; mourut à Lyon en 1794, victime d'un
jugement révolutionnaire.

Branche des seigneurs des Aix, prise au neuvième degré.

X. Philibert DUBUYSSON,
Moncelat , Montchoisy et
seaux du roi, second fils
Millet, épousa à Toulon,

chevalier, seigneur des Aix,,
Vieilfont, capitaine des vais-
de Philibert et de Charlotte
le 29 juillet 1661 , Eléonore
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DUBUYSSON.	 195
de Burgues de Missiessy, alliée aux Félix du Muy et aux
Barbantàne. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article viendra;
2.° Joseph Dubuysson , chevalier, seigneur de Mont-

choisy , commandant de bataillon au régiment de
Picardie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, qui n'eut qu'une fille, mariée à N....
Begon de Larouzière, capitaine au régiment de
Lyonnais, qui eurent pour fils Louis Begon de La-
rouzière, chevalier, seigneur de Saint-Pons et
Montchoisy, député de la noblesse d'Auvergne aux
états généraux. Bien connu par ses vertus et ses
talents, par l'estime et les bontés dont l'ont honoré
en France, à Turin, en Allemagne, le roi, MON-

SIEUR et monseigneur le prince de Condé, et par sa.
longue détention au Temple et à Vincennes, et son
exil à Provins, depuis sa rentrée en France jusqu'à
sa mort, arrivée le II -avril 1814. Il a laissé neuf
enfants, dont trois filles, chanoinesses maltaises.-

XI. Antoine, II° du nom , DUBUYSSON, chevalier, seigneur
des Aix et de Moncelat, Vieilfont, mousquetaire du roi,
puis capitaine au régiment de Vilpion, cavalerie, chevalier
de ,l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa, en
1694, Françoise le Bégue d'Ambly, dont il eut :

I.° Joseph Dubuysson, capitaine au régiment de Pi-
cardie , tué à la bataille de Guastalla, en 1734;

2.° N.... Dubuysson, procureur général des Bernardins;
3.° Antoine Dubuysson , chanoine régulier ;
4.° Pierre II, qui suit;
5.° Quatre demoiselles, religieuses;	 -
6.° Anne Dubuysson, mariée à N.... de Vic de Pon-

gibaud,, capitaine au régiment des Landes, fils et
beau-père de deux demoiselles d'Orvillier.

XII. Pierre, II° du nom, D UBUYSSON, chevalier, seigneur
des Aix et de Vieilfont, lieutenant au régiment de Picardie ,
épousa, le 8 mars 1740, Anne-Charlotte de Monestay-
Chazeron, fille de François de Monestay, baron desForges,
major du régiment de la j Suze, dragons, et d'Elisabeth de
Fontanges, sa parente, par le mariage de Marie-Elisabeth
Dubuysson avec Marien de Filiol. De ce mariage sont issus :

1.° François-Amable-Charles, qui suit;
2.° Claude-Antoine, chevalier Dubuysson, page de

madame la Dauphine, capitaine au régiment de la
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D08UYSSON.

Couronne, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort en 1795;

3.° Gabriel- Lazare, qui suit , mort en 1813 ;
4.° Charles-François , qui suit, mort en 1 786 ;
5.° Louise-Euphémie Dubuysson, mariée à Jean-Bap-

tiste de Soualhat de Fontalard, écuyer. Ils ont eu
un fils , marié à N.... d'Anglard.

XIII. François (Ier du nom) Amable-Charles, comte
DUBUYSSON, chevalier, seigneur des Aix, d'Ambly et du
Chambon, page du roi à la petite écurie, à l'âge de treize
ans, ensuite cornette de dragons au régiment de Chapt. Il
fut blessé à l'âge de seize ans , à l'armée de Condé, en
1762. Il a été successivement capitaine de cavalerie et de
dragons, major du régiment de dragons du Roi, lieute-
nant-colonel et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il a été titré de comte par son brevet de major
et dans plusieurs lettres de ministres. Il a épousé, le 29
janvier 1 781 , Marie-Madeleine-Charlotte Ducrozet de Cu-
mignat, fille de François de Florimont, comte Ducrozet,
chevalier, seigneur de Cumignat, Javaugues, Orcerolles,
Durtal, etc., et de Louise-Charlotte de Barentin-Mont-
chal, cousine-germaine de M. de Barentin, chancelier de
France, nièce de M. le marquis de Vogué, cordon bleu.
Francois Dubuysson et son epouse , après s'être émigrés ,
ont été détenus dans les prisons de Moulins pendant 'dix-
neuf mois.'

.Première subdivision de la branche des Aix.

XIII. Gabriel- Lazare DUBUYSSON, troisième fils de
Pierre II, chevalier, seigneur de Vieilfont, épousa, le 25
août 1789, Gabrielle de la Ferté-Mum, dont il a eu :

1.° Yves-Antoine, dont l'article suit;
2.° Julien Dubuysson , né en août 1800.

X[V. Yves-Antoine DUBUYSSON, né le 2 novembre 1791 ,
fait prisonnier à Moskou.

Seconde subdivision de la branche des Aix.

XIII. Charles-François vicomte DUBUYSSOx, chevalier,
seigneur de Mont-Petit , colonel à la suite des troupes de
la marine , brigadier général au service des Etats-Unis
d'Amérique, chevalier de Cincinnatus, blessé en Amérique
de quatre coups de feu , prisonnier en Angleterre, mort à
Moulins le 21 mai 1 786; avait épousé , le 27 septembre
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DORIA DESFRICHES.	 197

1784, Eléonore de Faubert de Cressy , dont il a laissé un
fils unique, qui suit :

XIV. François II, Amable-Charles, vicomte DusuYSSON,.
chevalier . seigneur de Mont-Petit, Byri , Rivau; né le ro
juillet 1785, marié le 7 janvier 1807 , avec demoiselle
Adèle du Verdier , fille de N.... du Verdier, capitaine de
cavalerie et de N... de Saint-Julien. De ce mariage sont nés :

1.° Louis-Amable, qui, suit;
2.° Euphémie Dubuysson, née en avril 18o8;
3.° Aimée Dubuysson, née le 3 janvier 18 r 3. 	 •

XV. Louis-Amable DUBUYSSON, né au mois d'août 1809.

Les armoiries de la maison Dubuysson sont, par brevet
du roi en date du r6 mai 1697, confirmées, peintes et en-
registrées à l'armorial général de France ; dans le registre
coté Bourbonnais. « Au champ d'azur , l'épée en pal , poi-
s gne'e d'or, lame d'argent, accompagnée de trois mo-
n lettes d'éperon d'or , placées deux et une. » .

Si l'on eût voulu faire mention de tous les services mi-
litaires de la maison Dubuysson , il aurait fallu _ nommer
trente-deux autres Dubuysson dont dix-sept ont été tués à

des siéges ou batailles, qui n'ont pas été portés dans cette
généalogie , n'ayant point laissé de postérité.

MM. Dubuysson , soit par leur alliance avec les maisons
de Fontanges et de Monestay-Chazeron , soit par d'autres
qu'ils ont faites , sont alliés à-plusieurs des plus illustres du
Bourbonnais , les Chabannes , les Montmorin Saint-Hé-
rem , les Langeron , les la Roche-Aymond, les Authier de
Vilmonté, les Montaignac-Chauvance , les Dreuil , les le
Grouin, les Bonneval , les Sartiges , les Laboulaie-Maril-
lac, les Longueille , les Lachapelle de Raz , les Cadier de
Vauce, les d'Arfeuille , etc.

François Dubuysson , en épousant une demoiselle Du-
crozet , s'est allié aux maisons de [Barentin-Montchal et
d'Ormesson , de Vogué , du Truchel , de la Fayette, de
Maubourg , de Boissieu, de la Roque, de Clavière; etc.

DORIA DESFRICHES, famille noble d'extraction de -Pi-
cardie , qui a établi ses preuves de noblesse le 16 août 1539.

I. Arnault DESFRICHES, écuyer, seigneur de Villeman-
che, pour- la preuve de la noblesse duquel on a produit
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198	 DORIA DESFRICHES.

plusieurs titres, entre autres, un partage, du 19 janvier 1472,
des biens de M°° Pierre Desfriches, seigneùr dé Villemanche,
Châtillon, Boisignon, leur bisaïeul, entre Arnault Desfri-
ches et Pierre Desfriches ses enfants. On peut voir le No-
biliaire de Picardie, avec les notes de M. d'Hosier, généa-
logiste de France, et une transaction en parchemin, du 18
août 1498, entre Pierre de la Fontaine, écuyer, seigneur
d'Ognon, et Arnault Desfriches, seigneur de Villemanche
et Brasseuse, signée Desfriches, écuyer, et la Fontaine.
Les autres titres plus anciens et plus modernes, ont -été
brûlés à Péronne chez une demoiselle Lafond, où ils avaient
été déposés en 1791'par M. le comte de Castéja, gendre de
M. le comte Doria qui les lui avait confiés, pour faire re-
cevoir son second fils, Francois de Castéja, chevalier de
l'ordre de Malte. On n'a réchappé que ceux qui ont été
enfouis en terre et dans une malle; il reste même à ces
vieux livres des stigmates de leur séjour au sein de l'hu-
midité.

II. Pierre DESFRICHES , écuyer ` seigneur de Brasseuse ,
dans le bailliage de Senlis, marié à Demoiselle Bienvenu
de Louviers, de laquelle il eut plusieurs enfants, dont l'un
fut chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; l'aîné
d'entre eux fut Pierre, qui suit :

III. Pierre DESFRICHES, épousa, par contrat de mariage
du 20 février 1577, demoiselle Suzanne de la Fayette, pe-
tite-fille du maréchal de ce nom. Il eut pour fils :.

IV. Un autre Pierre DESFRICHES, ,qui épousa Catherine
Doria, de la maison des Doria, l'une des premières de
l'état de Gênes, passé en France avec la reine de Médicis,
épouse de Henri IV, et dont l'oncle, capitaine de la galère
de ladite princesse, resta en France, y acquit les terres de
Cernoy et Noël Saint-Martin, près Clermont-Oise, qui,
après Jean Doria son neveu, mort sans enfant, passèrent,
par son testament du 8 juin 163o, audit Pierre Desfriches -
son beau-frère, à la charge de porter le nom et les armes
de Doria, le fils aîné dudit Pierre Desfriches et de Cathe-
rine Doria, n'a laissé qu'une fille qui a été mariée à mes-
sire de Riancourt, seigneur d'Orival, père du marquis
d'Orival, qui eut de demoiselle d'Angènes, son épouse,
une fille unique mariée à M. le marquis de Verac, ambas-
sadeur sous Louis XV.

Ledit Pierre Desfriches, et Catherine Doria ont eu un fils
nommé Antoine Desfriches, 'pour lequel il a été fait des
preuves de noblesse pour entrer dans l'ordre de Malte,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DOR[A DESFRICHES.	 199

par procès-verbal du 25 août 1638, admises et signées par
les commandeurs Potier. de Mesmes et de Meaux.

V. François DFSFRICHES — DORIA, écuyer, seigneur de
Cernoy, Noël, Saint-Aubin, fut page du roi.' I1 épousa en
premières noces demoiselle Madeleine de Moreuil, qui,
par contrat de mariage du 5 mars 1646, lui fit don de la
terre et seigneurie de Cayeux en Picardie_ ; . et en secondes
noces il épousa Anne de Moreuil, dont il a eu :

VI. Francois DESFRICHES, comte Doria, II e du nom,
qui a épousé Anne Dufos de Méri , fille de messire Dufos
de Méri , seigneur de la Taule , dont est issu : 	 '

VII. André-Joseph DESFRICHES , marquis Doria, sei-
gneur , de Cernoy, Cayeux, Béthencourt, Payens; capi-
taine de cavalerie au régiment de Fierine , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , marié en pre-
mières noces à demoiselle Anne de. Colbert de Villacerf,
nièce du grand Colbert ministre de Louis XIV. Elle est
morte en 1723 , et a été inhumée dans une chapelle des mi-
nimes de la Place-Royale. ,

VIII. Marie-Marguerite - François - Firmin DESFRICHES,

comte Doria, marquis de Payens, seigneur de Cayeux,.
Cernoy, Béthencourt, 011é et autres:lieux, ancien mous-
quetaire de la garde du roi; s'étant trouvé sous les drapeaux
de ce corps célèbre aux batailles d'Ettengen et de Lanfeld,
avec toute la maison du roi , en 1 743 , et 1 747 , il a été cou-
vert de blessures dans ces deux combats et laissé pour mort
sur le champ de bataille; obligé de quitter le service à cause
de ses blessures, il a obtenu la croix de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , à peine âgé de vingt-trois ans ;
s'est retiré dans ses terres, où il est mort en 1795 , à la suite
d'une insurrection révolutionnaire, en sa qualité de noble.

Il avait épousé 1.° demoiselle Desfossés - Watteville ,
dame de Framerville-Belleuse, dont il a eu Marie-Fran-
çoise-Elisabeth Doria, qui a épousé messire Stanislas
Biaudos de Castija , ancien colonel du régiment Royal-
Comtois, et lieutenant-général des armées du roi. En se-
condes noces il a épousé demoiselle Julie-Catherine-Alexis
de Rougé, dont sont issues demoiselle Julie-Catherine-
Joséphine Doria , dame religieuse au couvent de la Visita-
tion, établi aujourd'hui rue des ;Postes , à Paris , et l'une
des bienfaitrices de cette respectable maison pendant les
tourmentes .révolutionnaires, et Marie-Françoise-Gabrielle
Doria, qui a épousé, en 1799, messire Armand-Désiré de
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200	 CHATEAUNEUF—DE—RANDON.
Coinulier, gentilhomme breton, dont est issu messire
Victor de Cornulier.

En troisièmes noces, M. le comte Doria avait épousé
demoiselle Françoise-Henriette de la Myre, chanoinesse,
comtesse de Neuville, dont il-a eu :

IX. Messire Stanislas - Philippe- Henri , comte Doria ,
seigneur de Cayeux, 011é et autres lieux, qui a fait le
service de garde à cheval lors de la rentrée des princes en
1814, aujourd'hui mousquetaire de la garde du roi, dans
la seconde compagnie.

Cette famille, établie. très-anciennement en Picardie,
toujours mentionnée honorablement dans les Histoires d'A-
miens, de Montdidier et dans tous les Nobiliaires de Pi-
cardie, a toujours-fait de fort belles alliances.

Armes : a D'azur à la bande d'argent, chargé de trois
n défenses de sanglier de sable et de deux roues du se-
• cond , n'ayant chacune que quatre  rais , écartelé de
n' Doria, qui est coupée d'or 'et d'argent, à un aigle de sable
» languée, membree et couronnée. d'or, brochant sur le
» tout. »

C H ATEAU N E UF-D E-RAN DON (DE), famille des plus
anciennes du royaume; elle est la souche de l'illustre maison
de Joyeuse, si célèbre dans l'Histoire de France. (Anne,
duc de Joyeuse , pair et amiral de France , a épousé, en
1581 , Marguerite de Lorraine-Guise , soeur de Louise de
Lorraine-Guise, reine de France, femme du roi Henri III);
la maison de Châteauneuf-de-Randon a encore donné nais-
sance à celle d'Apchier, qui est une des plus distinguées

•du royaume.
Ainsi cette famille se trouve avoir fourni un grand-maître

de l'ordre de Malte, trois maréchaux de France, trois ducs
et pairs, un grand amiral et un grand louvetier de France,
plusieurs chevaliers des ordres du Roi , des gouverneurs
des provinces de Languedoc , de Normandie , d'Anjou et
du Maine, un premier gentilhomme de la chambre, un
grand-maître de la garderobe , plusieurs chambellans de
nos rois, des capitaines de cinquante et de cent hommes
d'armes, des généraux d'armées du pape, des cardinaux,
des doyens du sacré collége et plusieurs évêques.

Cette généalogie a été dressée sur les titres les plus
authentiques.
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CHATEAUNEUF-DE-RANDON. 	 20I

I. Guillaume DE - CHATEAUNEUF , I°' du nom , seigneur
de Châteauneuf et de, Randon, et de plus de quatre- vingts
paroisses ou châteaux en Gévaudan , en Vivarais et en Au-
vergne, qualifié Domicellus miles , vivant en  5o ,  eut
pour soeur Artaude de Châteauneuf , femme de Pons de
Brion , chevalier , à laquelle il fit une obligation de cinq
mille cinq cents sols viennois , pour sa portion des biens du
Vivarais . Il eut quatre enfants :

z .° Angaris ou Acharis, dont l'article suit ;
2.° Bertrand, chevalier , qui fut présent à la donation

.de Pierre-du Fay, en 1077 , en faveur de l'abbé de
Pebrac , de la paroisse de Chassesac , en Vivarais ;

3.° Guérin , présent à la même donation;
4.° Guy de Châteauneuf-de-Randon.

II. Angaris ou Acharis de Châteauneuf-de-Randon, fit
hommage en langue vulgaire à Guillaume évêque de
Mende , de son château de Randon , avec toutes les forces
qui y étaient contenues , en I I oo. Il s'allia avec Marie
d'Auvergne , fille du comte d'Auvergne , dont il eut :

i.° Guillaume, qui suit ;
2.° Guérin , mort en z z 34.

III. Guillaume de CHATEAUNEUF-DE-RANDON , II , sei-
gneur de Châteauneuf , Corneras , le Chaylar-l'Evêqué ,
Belveset, Puy-Laurens, Aides, et de la ville de Montfort,
aujourd'hui Villefort, donna avec Elisabeth d'Epernon, sa
femme,, au mois de novembre iz5o, le mas de Grosfau,
aux-frères du Temple de Jérusalem, pour le repos de l'âme
de Guérin , son frère; et au mois de novembre 1156 , pour
la même raison , au Temple de Jalès, le mas de Grosvilar
et la permission de faire paître tous les' bestiaux dans les
terres dii diocèse de Mende. Il fonda les Dames bénédic-
tines de l'abbaye de Mercoire, dans sa terre de-Château-
neuf, qui étaient dotées de huit mille livres de rente:-I1 fit
de grands biens aux moines de Langogne , et fonda plu-
sieurs prieurés. Ses enfants furent :

1.° Guillaume, dont l'article viendra ;
2.° Guérin, seigneur d'Arsenc et d'une partie de Châ-

teauneuf et de Randon, auteur de la branche des
seigneurs et comtes d'Apchier ,aussi illustre par Ies
grandes alliances gn'elle a faites, que par les charges
et les emplois distingués dont elle a été honorée ;

3.° Guy, seigneur de Laurac, Vernon, les Beaunies,_:
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202	 CHATEAUNEUF-DE-RANDON.

de la moitié de Joyeuse et du comté de Grandpré ,
en Champagne, auteur de la branche des seigneurs
de Joyeuse.

IV. Guillaume DE CHATEAUNEUF, III e du nom, seigneur
de Châteauneuf et de Randon, Saint-Germain et autres
places, épousa Guillemette de Saissac, en Velay. I1 fut
père de :

V. Guignes-Mechin DE CHATEAUNEUF, seigneur en partie
de Châteauneuf, le Randonat ét de plusieurs autres pa-
rôisses'et châteaux, qui épousa Marie d'Assumens, dont :

1.° Randon, qui suit;
2.° Guillaume , archidiacre de Mende , et légat du

Saint-Siége, que le comte de Toulouse fit assassiner;
3.° Odilon de Guérin, auteur de la branche des sei-

gneurs et barons du Tournel, rapportée ci-après;
4.° Guignon, chef de la branche des seigneurs et vi-

comtes de Saint-Remeise, barons d'Alenc et autres
places , rapportéeplusloin.

VI. Randon DE CHATEAUNEUF , seigneur en partie de
Châteauneuf, de Randonat et autres places, épousa Mar-
guerite d'Anduze, dame des Portes , de Luc, Pradelles ,
Saint-Laurent-les-Bains , petite-fille de Guérin , qualifié
prince de Luc. Il rendit hommage à l'évêque d'Uzès , en
1252 , pour ce qu'il avait à Montfort et à Genouillac ; et ,
le 29 mai 1259, au prieur de Soubès, au nom de ses en-
fants mineurs , pour la terre des Portes , située dans les
Cévennes. Il accorda , conjointement avec Odilon de Gué-
rin de Châteauneuf , son frère, des exemptions aux habi-
tants de Montfort , et de leurs autres terres. Il fonda les
Jacobins de Genouillac , et fit de grands biens à l'abbaye de
Chambons. Il eut guerre avec Etienne , évêque de Mende,
qui fit/ marcher -sur lui plusieurs soldats et deux cents cava-
liers , commandés par le seigneur de Mercœur, lesquels
détruisirent dix-huit de ses châteaux , ce qui l'obligea d'as-
siéger la ville de Mende , dont le seigneur de Mercœur lui
fit lever le siége. Il eut aussi guerre avec Pons V° du nom ,
seigneur 'de Polignac, son aïeul, dont il demandait la
moitié de la succession , de même qu'Odilon de Guérin , son
frère. Les différends furent terminés par les sentences arbi-
trales de Bernard de Montagu-, évêque du Puy et d'Ar-
mand de Peyre , prévôt de Notre-Dame du Puy. Ses en-
fants furent :
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• CHATEAUNEUF–DE- ,RANDON.	 203

1.° Guillaume, dont I'article suit;
2.° Bernard, dit l'Andu?e, qui fut présent aux exemp-

tions que son, père et Odilon, son oncle, donnèrent
aux habitants de Randonat.

VII. Guillaume DE CHATEAUNEUF, IV, seigneur en par-
tie de Châteauneuf et de Randonat, fit hommage à l'évê-
que de Mende, le 6 mai 1263, et à l'évêque d'Uzès, pour
la moitié de ce qu'il avait à Montfort, le 12 avril 1264. Il
est.nomme le premier des barons qui se trouvèrent à. l'as-
semblée tenue à Montpellier, le 25 janvier 1288, au sujet
des différends survenus entre le roi et le pape Boniface VIII.
Il testa, en 1303, et mourut la même année. Il eut de
Valpurge, son épouse, fille d'Hugues, comte de . Rodès, et
d'Elisabeth de Rbquefeuil :

1.° Randon, mort avant 1303;
2.° Marquese de Châteauneuf, dame de Châteauneuf,

des Portes et de Luc, mariée avec Armand, vicomte
de Polignac, mort le 29 avril 1277. Elle eut, en
1289 , l'administration. .des biens de ses enfants,
malgré Bernard, seigneur de Mercceur, et Pierre
de Polignac, prêtre de Brioude,qui la lui disputaient.
Elle confirma, le 17 janvier 13o1, la vente que Guil-
laume de Randon, seigneur de Luc et des Portes,
avait faite de son consentement, le 1°r janvier pré-
cédent, à Jean de Bannes, archidiacre d'Uzès, de
ce qu'il avait au château de Genouillac. Elle fit son
testament en 1311, par lequel elle fit plusieurs legs
à ses gentilshommes, ses écuyers, et à autant de
demoiselles. Par, le même acte; elle fit son second
fils son héritier, et mourut la même année. C'est du
mariage de Marguese de Châteauneuf avec Armand
de Polignac, que descendent les seigneurs et vi-
comtes de Polignac.

Branche des seigneurs de Chdteauneuf- de-Randon,
seigneurs et barons du Tournel, prise au V° degré.

VI. Odilon de Guérin DE CHATEAUNEUF- DE — RANDONAT,
I er du nom, troisième fils de Guignes Mechin, et de Marie
d'Assumens, épousa Marguerite. Guérin du Tournel,. héri-
tière de la baroniedu Tournel. De ce mariage naquit :

VII. Guignes-Mechin DE CHATEAUNEUF —DE-RANDON, sei-
gneur d'Altier et autres places, qui, selon l'usage du temps,
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204	 CHATEAUNEUF-DE-RANDON.

prit le nom de sa principale terre, qui était celle du Tour-
nel. Il épousa Vierne de Valergues, dont :

1.° Odilon, dont l'article suit;
2.° Odilon de Guérin, chanoine de la cathédrale de

Mende, dont il fut élu évêque. Il transigea avec
saint Louis,, roi de France, pour le château de
Grefes.

VIII. Odilon de Guérin DE, CHATEAUNEUF- DE - RANDON,
II° du nom, seigneur et baron du Tournel, fut fait prison-
nier par le vicomte de Polignac, au sujet de la guerre que
son père avait eue avec lui pour la succession de Guille-
mette de Saissac. Il épousa Mirande de Montlaur, fille
d'Hébrard, seigneur et marquis de Montlaur et de Margue=
rite d'Auvergne. De ce mariage vinrent :

i.° Odilon, qui suit :
2.° Hébrard de Guérin du Tournel, lequel fut présent

avec son frère, à l'hommage qu'Hébrard de Mont-
laur rendit à Etienne, évêque de Mende.

IX. Odilon de Guérin DE CHATEAUNEUF, III° du nom,
seigneur et -baron du Tournel, damoiseau, fit hommage, le
1 r février 1287,. à l'évêque d'Uzès, pour la ville de Mont-
fort, aujourd'hui Villefort. Il se trouva à l'assemblée des
seigneurs de la province, convoquée à Montpellier, le 25

juillet 1288, pour concilier les différends du roi avec le pape
Boniface VIII. Il épousa, le 3 juillet 1305, Eléonore de
Canillac, dont :

1.° Guignon' de Guérin de Châteauneuf, seigneur et
baron du Tournel, marié avec Valergue de Polignac
sa cousine au quatrième degré, dont il n'eut point
d'enfants;

2.° Odilon, qui suit.

X. Odilon de Guérin DE CHATEAUNEUF , IV° du nom',
seigneur et baron du Tournel, succéda à son frère, mort
sans enfants. Il reçut hommage à Montfort, le 20 juin
1320, d'Etienne d'Altier, chevalier. Il obtint, le 2 avril
1326, avec les autres barons du Gévaudan, une ordon-
nance du sénéchal de Beaucaire, contre la cour commune
du Gévaudan, qui empiétait sur leurs droits. II testa, le 9
mai 1363, et laissa d'Yolande de Simiane, fille de Gui-
raud, IV° du nom, marquis de Simiane, et de Matille
d'Arpajon :
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CHATEAUNEUF.-DE-RANDON.

.° Guignon, dont l'article suit;
2.° Marguerite, mariée, en 1340, avec Bernard d'An-

duze.

)6. Guignon de Guérin DE CHATEAUNEUF, seigneur et
baron du Tournel et autres places, épousa, le 12 avril
1365, Isabelle ou Elisabeth de Chalençon, fille de Guil-
laume, seigneur et marquis de Chalençon et de Valurge,
vicomtesse de Polignac, dont :

1.° Armand, qui suit;
2.° Marguerite, mariée, le 20 janvier 1375, avec

Guillaume de Châteauneuf, comte de Saint-Re-
meise, baron d'Alenc, et autres places.

XII. Armand de Guérin DE CHATEAUNEUF, seigneur et
baron du Tournel, fit une inféodation aux habitants de
Chambonnet, en 1389. Il épousa, le 14 septembre 1388,
Marguese de Beaufort de Canillac, fille de N...... de Beau-
fort de Canillac et de Catherine Dauphine, dont :

1.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° Jeanne, mariée le 20 septembre, 1 4 16, à Antoine

de ' Cardaillac, seigneur et marquis de Cardaillac,
vicomte de Brioule;

3.° Marguerite, mariée, le 23 mai 1420, à Louis de
Sabran, baron d'Ansouis ;

4.° Eléonore, mariée, le 23 mai 1423, à Aldebert de
Sabran, frère de Louis. -

XIII. Pierre de Guérin DE CHATEAUNEUF, seigneur et
baron du Tournel, reçut un hommage de Pons de la Raisin,
seigneur du Chambonnet, le 16 avril 1432. Il épousa, le
22 avril 1 452, Louise de Crussol, dame d'Arsilan, fille de
Giraut Bastel, IV du nom, sire de Crussol, et d'Hélix de
Lastic, gouvernante du Dauphin, fils du roi Louis XI. Il
eut de ce mariage :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Gabrielle de Guérin -de Châteauneuf, baronne du

Tournel, après la mort de son frère, qui épousa,
le 20 juin 1486, Sigismond de Châteauneuf-de-
Randon, son cousin, vicomte de Saint-Remeise et
autres lieux ;

3.° Anne, mariée, le zo septembre. 1 472, avec Be-
renger de Roquefeuil, seigneur et marquis de:Ro-
quefeuil.
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206	 CHATEAUNEUF-DE-RANDON.

XIV. Jean de Guérin DE CHATEAUNEUF, seigneur et
baron du Tournel, épousa, le 5 août 1485, Simonne,
vicomtesse d'Uzès, fille de Jean 'et d'Anne de Brancas,
dont il n'eut point d'enfants.

Branche des seigneurs et vicomtes de Saint-Remeise,
baron d'Alenc, prise au V° degré.

VI. Guignon DE CHATEAUNEUF, seigneur et vicomte de
Saint-Remeise, baron d'Alenc et autres places, quatrième
fils de Guignes. Méchin et de Marie d'Assumens, eut pour
fils:

VII. Guillaume DE CFATEAUNEUF-DE-RANDON, Ier du
nom de cette branche, qui fit hommage, en 1307, à l'évê-
que de Mende. Il eut de son mariage, contracté le 1o.fé-
vrier 1320, avec Gillette de Tournon;

1.° et 2.° Lambert, qui suit, et Guignon. Ces deux
frères firent aussi, en 134o, hommage à l'évêque
de Mende, du lieu et baronnie d'Alenc, et ses ap-
partenances, des lieux de Larsalier, Laprade, le
Marsel, etc. ensemble de tout ce qu'ils avaient dans
la paroisse de la Rouvière et d'une partie de Châ-
teauneuf.

VIII. Lambert DE CHATEAUNEUF, épousa, le 10 novem-
bre 1355, Guignotte de Peyre, dont Guillaume, qui suit,
en faveur duquel il fit son testament, le 10 juin 1357.

IX. Guillaume DE CHATEAUNEUF, I° du nom, transigea,
en • 139o, avec les habitants du mandement d'Alenc,
Laprade, Larselier, le Marsel, et d'une partie de Château-
neuf et autres lieux. ll épousa, le zo janvier 1375 , Mar-
guerite de Guérin du Tournel, de laquelle il laissa :

X. Raimond DE CHATEAUNEUF, marié, le ro septembre
1452, avec Jeanne de Senaret. Il testa, le 2 septembre
145 9, en faveur de Sigismond, son fils, qui suit :

XI. Sigismond DE CHATEAUNEUF-DE— RANDON, vicomte
de Saint-Remeise et autres places, épousa, comme on l'a
vu plus haut, l'héritière de la branche de  Châteauneuf,
seigneurs et barons .du Tournel, Gabrielle de Guérin de
Châteauneuf, sa cousine, le 20 février 1486, qui lui
apporta en dot la baronnie du Tournel. De ce mariage
vinrent :

1.° Antoine, qui suit:
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CHATEAUNEUF-DE-RANDON:	 207
2.° Jeanne, mariée, en 1312, avec le marquis de

Féralt ;
3.° Marguerite, mariée, en f514, avec Jean, sei-

gneur et marquis de Lescure;
4.° Marie, femme; en 1516, de Jean de Bruyères ,

marquis de Chalabre.
XII. Antoine DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON, Ier du nom,

co-seigneur de Châteaùneuf , marquis de Tournel , vicomte
de Saint-Remeise, baron d'Alenc et autres • places, cheva-
lier de l'ordre du roi, capitaine d'une compagnie- de cin-
quante hommes d'armes, épousa , le 20 juin r533, Élisa-
beth de Grimaldi Monaco , fille de Lambert , prince de
Monaco, dont :

XIII. Jean-Gaspard DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON, sei-
gneur en partie de Châteauneuf , marquis du Tournel ,
-vicomte de Saint-Remeise, baron d'Alenc, gentilhomme
de la chambre, chevalier de l'ordre du roi , capitaine d'une
compagnie de cent hommes d'armes. Il épousa , le ro sep-
tembre 1560, Magdelène de Combret de Broquier-d'Ar-
pajon, de laquelle-il eut :

XIV. Alexandre DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON ., Ier du
nom, seigneur en partie de Châteauneuf ,' marquis du
Tournel, comte de Saint-Remeise, baron d'Alenc., cheva-
lier de l'ordre du roi, et capitaine d'une compagnie de
cinquante hommes d'armes. Il épousa 1.° le 15 février 1593,
Jeanne de Budos des Portes , soeur de la connétable de
Montmorency ; 2.° le 3o août r 595 , Anne-Marie Pelet de
Narbonne. Il eut de son second mariage :

I.° Antoine dont l'article suit ;
2.° Charles, chevalier de Malte.

XV . Antoine DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON , II du nom
co-seigneur de Châteauneuf , marquis du Tournel , baron
d'Alenc , chevalier de l'ordre du roi , mestre-de-camp d'un
régiment de cavalerie, épousa , le 6 août 1635, Anne de
Crusy Marsillac, nièce de Sylvestre , évêque de Mende, et
abbé de la Chaise-Dieu , d'une maison qui a fourni plu-
sieurs chevaliers et commandeurs à l'ordre de Malte. De
ce mariage sont issus :

r.° Sylvestre, capitaine de cavalerie:, mort 	 Nancy ,
au service du mi ;

2.° Alexandre, marquis du Tournel, capitaine de ca-
valerie, qui commanda la noblesse du Languedoc,
à l'arrière-ban en 1694 et 1685, mort en 1696;
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208.	 CHATEAUNEUF-DE-RANDON.

3.° Jean, dit le chevalier du Tournel, capitaine au
régiment de Conti, tué à la bataille de Senef;

4.° Adam, seigneur et prieur commandataire du prieuré
de Sainte-Eunemie;

5.° André, seigneur de Saint-Jean et du Bleymard,
mort en 1697;

9.° Jacques-Timoléon; co-seigneur et comte du Tour-
nel, baron d'Alenc, capitaine de cavalerie, qui
épousa., le 29 mars 1699, Jeanne-Rose de Rousseau
de Lanvaux de Diarnelé, en Bretagne, dont :

a. Alexandre, mort jeune;
b. Louise-Claude, qui a hérité des biens de la

maison du Tournel. Elle épousa Charles de
Molette, marquis de Morangies,baron de Saint-
Alban, seigneur de Villefort, de Gardeguerin,
lieutenant-général des armées du roi;

c. Jeanne-Michelle, mariée, en Bretagne au mois
de janvier 1 7 29, avec Jean de Jourdain, cheva-
lier et seigneur du Couedor :

7°. Anne, dont l'article ,viendra;
8°. Anne, mariée, le 14 novembre 1653, avec Marc-

Antoine-Grégoire, seigneur et baron de Saint-Sau-
veur, aïeule de feu N:... de Saint-Sauveur (écuyer

'du roi et de feu M. le Dauphin) ainsi que de l'évê-
que de Bazas, du chevalier de Saint-Sauveur, chef
de brigade dans lis gardes-du-corps, et , brigadier
des armées du roi, et de Vital-Auguste, comte de
Nozières;

9°. Marie-Anne, morte en 1714.
XVI. Anne DE CHATEAUNEUF- DE- RANDON , baron du

Tournel, seigneur du mandement de Saint-Etienne du Val-
Donné, Préfontaine, etc., capitaine de cavalerie, épousa
Madeleine de la Roque du Marsel, dont il eut

1°. Alexandre, prévôt de l'église cathédrale de Mende,.
prieur de Saint-Martin du Pin;

2°. Pierre, mort sans alliance;
3°. Guillaume, dont l'article suit;
4°. Antoinette;
5°. Françoise;
6°. Marie-Anne, morte religieuse bernardine à l'ab-

baye de Mercoire.

XVII. Guillaume DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON' du Tour-
nel, seigneur du mandement de Saint-Etienne du Val-
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c HATEAUNEUF-DE-RANDON. 	 209

Donné, Garjac, Préfontaine, d'Issinges, du Marazel de
Nozières, co-seigneur, d'Hispagnac, etc. , dit le comte
de Chdteauneuf-Randon, capitaine de cavalerie .au régi-
ment de Clermont-Prince, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, épousa; le 19 avril 1755, Paule

-de Launay, fille de Louis et de Paule Pajerle,'et nièce•de
M. de Saint-Vallery, receveur-général des finances de
Flandres et du Hainault. De ce mariage sont nés:

r.° Alexandre, qui a continué la branche aînée, et
dont l'article suit;

2.° Antoine-Pierre, vicomte de Randon, qui fait la
branche des vicomtes de Randon, nom primitif de

.cette maison; cette branche est rapportée plus bas;
3.° Marie, née le 28 octobre 1756, morte.

XVII I. Alexandre , marquis DE CHATEAUNEUF-RANDON,

né le 19 octobre 1757, lieutenant-général des armées du
roi, a épousé N.:. du Roure de Chastel. De ce mariage sont
issus :

- 1.° Aldebert;
2.° Eléonore..

Branche des vicomtes de Randon, prise au dix-
septième degré.

XVIII. Antoine-Pierre, vicomte DE RANDON, né le 27
octobre 1759, était capitaine de cavalerie attaché à la mai-
son du roi, et s'est émigré en 1791; a fait la campagne
dans l'armée des Princes, a aujourd'hui rang de lieutenant-
colonel. Il est décoré de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et du Lys. Cette dernière décoration lui a été accor-
dée par Sa Majesté Louis XVIII , à son avénement au trône.
Il a épousé Marguerite Treuner de laquelle il a :

.° Hermand-Frédéric;
2.° Henri-Alphonse;
3.° Charles;
4.° Henriette-Eugénie.

Armes : u D'or, à trois pals d'azur, au chef de gueules.
° Supports, deux lions, et pour légende: Deo Juvante.

Nota. On voit que la maison de Chfteau neuf-Randon,
a formé les souches des illustres maisons de Joyeuse et
d'Apcher, et qu'elle donne encore de nos jours naissance à
la- branche des vicomtes de Randon.

2.	 14
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210	 DE PAYAN.

PAYAN (DE) , seigneurs de la Garde Pariol, dans le
comtat Venaissin, et en Dauphiné.

Cette famille, divisée aujourd'hui en plusieurs branches,
a été maintenue dans son ancienne noblesse, en 1670, par
M. de Bezons, intendant de Languedoc.

La première branche subsiste dans noble Louis-Francois-
Antoine-Maurice DE PAYAN 'DE LA GARDE, écuyer, né à
Orange, le 9 août 1761 : il descend de noble Philibert de
Payan, qui vivait en 1495, et eut pour fils:

Du premier lit, noble Perrin de Payan;
Du second lit, noble François de Payan, auteur de

la seconde branche.
Noble Charles (II°) DE PAYAN, petit-fils de noble Fran-

Çois, épousa, le 28 avril 163o, demoiselle Lucrèce de
Marsane-de-Fontjulianne, fille de noble Gédéon de Mar-
sane, seigneur de Fontjulianne, lieutenant-colonel du ré-
giment du Passage, capitaine châtelain des lieux de Sauret
et de Saint-Marcel, commandant à Carmagnole.

Noble Gédeon DE PAYAN, fils de Charles, épousa, en
1667 , demoiselle Louise de Sibert-de-Montières, fille de
noble Hector de Sibert, seigneur de Montières, baron de
Cornillon, et de demoiselle Olympe de Drevon.

Noble Benjamin-François DE PAYAN, écuyer, troisième
fils de noble Gédéon, épousa en 1708, demoiselle Elisa-
beth de Niel.

Noble François DE PAYAN, écuyer. Son fils épousa, le
2g janvier 1753, demoiselle Marthe d'Isoard, fille de noble
Etienne-Daniel d'Isoard, chevalier, et de dame Marthe
Lagier. Il a eu pour fils:

Noble Joseph-François DE PAYAN-DUMOULIN, chevalier,
marié avec demoiselle Sophie-Marguerite Malleray. I1 a
de ce mariage:

1.° Charles-François-Félix-Ernest, né le 19 juin 1811;
- 2.° Marie-Caroline-Marthe-Sophie, née le 28 septem-

bre 1813, qui a eu pour parrain M. le comte de
Barruel-Beauvert, ancien colonel d'infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
commandeur de l'ordre chapitral d'Allemagne, dé-
coré de l'Ange-gardien, et parent du père de la sus-
dite demoiselle. Sa marraine est madame Richard,
née mademoiselle de Saint-Germain, ;fille du. comte
de Saint-Germain, dont la famille eut, le siècle der,
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DE PAYAN DE L'ESTANG.	 211

nier, un officier général ministre de la guerre et du
même nom.

Noble Louis-Samson DE PAYAN (frère de noble Benjamin-
François), chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, fut d'abord capitaine, puis major du régiment de
Quercy, infanterie, ensuite lieutenant-colonel de ce régi-
ment, et brigadier des armées du roi, à la prom otion du
i er mai 1745. I1 fut employé, en cette qualité, dans l'ar-
mée commandée par le marechal de Maillebois, et donna
en différentes occasions des preuves signalées de sa valeur.
Il épousa, par contrat du 15 juillet 1737, dame Charlotte
de Bancenel, fille de messire Alexandre de, Bancenel-de
Myon, seigneur de Champagne, et de dame Françoise
de Billard de Raze.

Olympe DE PAYAN, née en 1668, soeur de Benjamin-
François et de Louis-Samson, épousa Aldebert de Vache-
rie, seigneur de Coulon, lieutenant-général des armées
au service de Russie, et fit son testament à Pétersbourg,
le 13 juin 1741, par lequel elle institua son héritière uni-
verselle Françoise de Payan, sa cousine qui l'avait accom-
pagnée en Russie.

Noble Hector DE PAYAN-DE-L' ESTANG, capitaine d'infan-
terie, fils aîné de noble Gédéon , eut de son mariage avec
demoiselle de Belvezet :

Noble Joseph DE PAYAN, baron de l'Estang, d'abord
capitaine au service de Russie, ensuite attaché au service
de France, où il fut capitaine de cavàlerie légère, lieute-
nant-colonel au régiment de Lowendal, ensuite colonel
commandant des -Croates français, à la tête desquels il fut
tué au mois d'août 1746, au camp des Cinq Etoiles en
Flandres.	 t;

Il avait épousé, en 1744, demoiselle Marie-Thérèse,
baronne de Beaussier, fille de messire Antoine, baron de
Beaussier, baron du Saint-Empire, conseiller aulique du
feu roi de Pologne, électeur de Saxe, conseiller intime de
son altesse sérénissime monseigneur le Langrave de Hesse-
d'Armstadt, et de noble dame Madeleine de Bezaudin. »De
ce mariage, il a eu une fille unique, nommée :

Marie-Anne-Henriette DE PAYAN-DE-L' ESTANG, née à
Dresde au mois de décembre 1744, dont le nom acquit,
dans la république des lettres, une juste célébrité. Elle a
été mariée trois fois; la première, avec messire Marc-Fran-
çois de Ribere, marquis d'Antremont, chevalier, ancien
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212	 FAUQUE DE JONQtHÈRES.

capitaine d'infanterie et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis; la seconde, avec M. le baron de
Bourdic, ancien capitaine dans le régiment d'infanterie de
Picardie, major de la ville et citadelle de Nismes, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; et la troi-
sième, avec M. Viot, administrateur général de l'enregis-
trement et des domaines : elle est morte en 18oz.

Extrait de l'Armorial général de France, par d'Hozier,
registre cinquième, seconde partie, imprimé en 1764, et
du Dictionnaire de la Chesnaye-des-Bois, tome onze,
page 227.

Armes : a D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
» molettes de même, posées deux en chef et une en pointe. »

FAULCO, aujourd'hui FAUQUE DE JONQUIÈRES.
La famille de Faulco est originaire du royaume de Naples ;
la terminaison italienne de ce nom, se soutint pendant
les premiers temps que cette maison vint habiter en France;
peu à peu on commença à prononcer Fauco et puis Fau-
que. On voit le même individu nommé Faulco, dans plu-
sieurs contrats , Fauco dans d'autres , et, finalement,
Fauque dans d'autres encore.

L'histoire des guerres de ce royaume nous présente plu-
sieurs personnes de ce nom, qui se distinguèrent dans le
service militaire .de cet État. Les derniers, dont il est fait
mention, figurèrent avantageusement dans les querelles
des Guelphes et des Gibelins, au quatorzième siècle. L'un
d'eux, ruiné par l'effet de ces guerres civiles, se vit con-
traint de se retirer en France avec sa famille, pour y vivre
à l'abri des , orages politiques qui désolaient sa .patrie. C'é-
tait à peu près vers l'an 136o. L'un de ses descendants se
maria dans la commune de Sault, au diocèse de Carpentras ;
il eut pour fils :

1. Flomard FAUQUE DE JONQUIÈRES; celui-ci attaché au
duc de Lesdiguières, baron de Roussillon (diocèse d'Apt),
vint s'établir dans ce bourg. Il s'y maria avec demoiselle
de Pérussis; de ce mariage naquit:

II. Michel FAUQUE DE JONQUIÈRES, qui épousa demoi-
selle Aillaud ; il eut pour fils:

III. Gabriel FAUQUE DE JoNQuIÈRES, qui servit long-temps
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FAUQUE DE JONQUIÈRES.	 213

dans les armées de Henri-le-Grand. Il fut marié avec de-
moiselle Anne des Baux, de l'illustre famille des Baux,
anciennement princes d'Orange ; il eut pour fils :

IV. François FAUQUE DE JONQUIÈRES; celui-ci qualifié
dans tous les actes qu'il a passés de noble ou écuyer. Il
épousa, en 1611, demoiselle Marguerite de Saint-Mau-
rice; de ce mariage naquit :

V. Gabriel FAUQUE DE JONQUIÈRES I -I, co-seigneur de
Vénasque et de Saint-Didier. Il servit long-temps dans
les armées de Louis XIII. Il se maria en 1638 avec demoi-
selle de Paparin de Chaumont et de Château-Gaillard. Le
frère de cette demoiselle était alors évêque de Gap en Dau-
phiné ; ce Gabriel eut pour fils :'

VI. Alexandre, qui ajouta à son nom celui de Jonquières,
d'un arrière-fief qu'il possédait. Il servit long-temps dans
les gardes du corps de Louis XIV. Il épousa, en 1683,
demoiselle de Monnier, et il eut pour fils :

VII. Jacques-Philippe FAUQUE DE JONQUIÈRES, marié,
en 1702 à demoiselle de Fauque,. sa cousine-germaine ;
entre autres enfants il eut pour fils :

VIII. Gaspard-Victor. FAUQUE DE JONQUIÈRES,. lequel
servit pendant plusieurs années dans le régiment de Nice.
Il se maria en premières noces, en 1740, à demoiselle
d'Etienne de Peissonnel, de la ville d'Aix; sa femme étant
morte sans postérité, .il se maria en secondes noces, 'en
1741, avec demoiselle d'Eyroux de Pontevès ; de ce ma-
riagévinrent, entre autres enfants :

1.° N.... qui était l'aîné, servit longtemps dans le ré-
giment de Soissonnais ; il fit plusieurs campagnes
en Flandres et toutes les guerres de Corse, jusqu'à
l'entière soumission de cette île à la France ; il
mourut-des'sui'tes des fatigues de la guerre;

2.° Jacques-Philippe Fauque de Jonquières, qui suit:

IX. Jacques-Philippe FAUQUE DE JONQUIÈRES , chef . de
cette maison, naquit en 'I 748. • I1 épousa, en 1778, de-
moiselle Eulalie de Charlet d'Avignon, fille de Joseph-
Hyacinthe de Charlet de Beauregard, auditeur de Rote ; de
ce ' mariage sont . nés , beaucoup d'enfants dont plusieurs
sont morts; les survivants sont:

1.° Louis- Victor • 2.° Joseph=Amable ; 3.° Elzéard-
Vincent de Paule ; 4.° Frédéric-Auguste : 5.° Jean-
Baptiste-Eugène; 6.° Louise-Françoise-Eulalie-Phi-

'	 lippine.
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214	 DE BERNON.

Dans les actes de toute espèce, les dénommés ci-dessus
ont tous été qualifiés de nobles, écuyers ou messires.

Les armoiries des Fauque étaient, gravées depuis plu-
sieurs siècles au-dessus de la porte de l'église paroissiale
du bourg de Roussillon, où elle faisait sa résidence: Vers
176o , la façade de cette église ayant été reconstruite ,
quelques-uns des habitants disputèrent à cette famille le
droit qu'elle revendiquait de faire replacer ses armes à la
placé qu'elles occupaient précédemment ; le comte du Luc,
alors seigneur de Roussillon, s'étant fait. justifier de l'exi's-
tence de ce droit, ordonna qu'il serait maintenu, et obligea
les habitants à faire graver de nouveau les armoiries des
Fauque sur la façade de l'église.

La maison de Fauque avait encore d'autres priviléges;
d' abord comme fondatrice d'un hôpital sous le nom de
charité, qui existe encore ; en second lieu, comme étant la
seule noble du bourg de Roussillon, et jouissant d'une
grande considération.

En 1 779, le juge de ce bourg, jaloux des prérogatives
dont elle jouissait; ayant 'voulu contester sa noblesse à
Jacques-Philippe, chef de cette maison ; fut condamné
par arrêt du parlement d'Aix, des 4 mars 1779 et Io jan-
vier, 1784.

Armes : a De gueules . à deux hêtres d'or, surmontés
n d'un faucon d'argent. »

BERNON (DE) , famille noble, dont l'origine remonte
aux temps les plus reculés : elle tiffe son. nom du bourg de
Bernon, près de Saint-Florentin en Champagne, sur la
frontière de Bourgogne. L'abbé de Bernon', fondateur de
l'abbaye de. Cluny, qui vivait en 9 1o, ainsi que Bernon,
évêque et comte de Mâcon-, qui vivait sous le. roi Raoul,
paraissent avoir la même origine'. Cette famille fut obligée
d'abandonner la Bourgogne vers l'an 1348, à cause de la
famine et de la peste qui désolaient , alors ce pays. Thomas
de Bernon, le premier connu après la bataille de Poitiers,
où il s'était trouvé, vint s'établir à la Rochelle, et fut reçu
patricien de cette ville. C'est de cette ancienne famille que
sort celle .du Poitou, alliée aux maisons les plus distin-
guées du royaume„-et dont nous ne pouvons remonter la
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DE BERNON.	 215

filiation, faute de mémoires, qu'à Jehan de Bernon , qui
suit :

I. Jehan DE BERNON, écuyer, seigneur des Marais, offi-
cier au régiment de M. d'Hauterive, fit les campagnes de
Hollande. Il épousa Jeanne Blouin, dame de la Couresière,
dont il eut :

II. Frédéric DE BERNON, chevalier , seigneur des Ma-
rais, capitaine au régiment de Schomberg, dragons , qui

'épousa en 1675 Suzanne de Pierrousset, dame de la Bre-
lesière. Il eut de ce mariage :

III. Pierre DE BERNON, chevalier, seigneur rd'Autreville,
capitaine au régiment de Maillé, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il épousa en 1705 Marie Si-
monneau, dame 'du Puitumer, fille de Louis Simonneau,
chevalier, seigneur dudit lieu, et de Louise de Hanne de
la Saulmorière, dont est issu :

IV. Pierre DE BERNON, chevalier, seigneur de la Barre,
entré jeune au service dans la compagnie des cadets gentil-
hommes de la marine. Il épousa , en 1744, Louise Jallays,
fille de Pierre Jallays, écuyer, seigneur de la Jallayserie,
qui fut mis au nombre des gentilshommes pensionnés par
le roi, à cause de:son peu dé fortune et de sa nombreuse.
famille; les garçons furent placés dans le militaire, et plu-
sieurs filles dans les abbayes royales. (Il y eut neuf frères
de cette famille qui se sont émigrés : huit ont péri à Qui-
beron; le dernier, ancien chevalier de Saint-Louis et ca-
pitaine de cavalerie, a fait toutes les campagnes de l'armée
de Condé. ) De ce mariage vint :

1.° Benjamin, dont l'article suit ;
2.° Louise de Bernon, épouse de Louis Désiré, baron

de Givres, dont postérité.
V. Benjamin DE BERNON, chevalier, seigneur du Pui-

tumer , cornette à l'âge de 15 ans dans le régiment de
Tressignies, cavalerie ; officier dans les canonniers gardes-
côtes, puis major du fort de l'île d'Aix;is'émigra en 1791,
fit la campagne de 1792 dans la première compagnie noble
d'ordonnances; suivit, après le licenciement de l'armée,
les princes, frères du, roi, en Westphalie; rejoignit l'ar-
mée de Condé en 1795, et fit cette campagne dans les
chasseurs nobles, compagnie n° g; entra dans la cavalerie
noble, suivit le prince de Condé en Russie, et fit toutes
les campagnes dans ladite armée, jusqu'au licenciement
arrivé en z 8o  . Il avait été fait chevalier , de l'ordre royal
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216	 DE BERNON.

et militaire de Saint-Louis en 1795, par monseigneur le
prince de Condé, au camp de Steinstadt, et avait épousé
en 1771 Pélagie de Raconet, dame de Saint-Martin-Lars,
fille de messire Charles Raconet, et de dame Suzanne de
Moras. De ce mariage vinrent :

	

_	 1.° Henri-Charles-Fortuné, dont l'article viendra;
2.° Bénigne de Bernon, mariée en 1798 à Armand de

Béjary, ancien officier de la marine royale, et che-
valier de Malte, dont sont issus plusieurs enfants;

3.° Stéphanie de Bernon; mariée en 1802 avec Louis
Buor de la Voys, ancien chevau-léger de la garde
du roi, dont postérité.

VI. Henri-Charles-Fortuné DE BERNON, né le 14 juillet
1775, au 'château du Puitumer, commune de Saint-Mar-
tin-Lars, département de la Vendée, obtint une sous-
lieutenance à la fin de 1789, dans le régiment d'Artois,
dragons. Il s'émigra en 1791, fit la campagne de 1792
dans la première compagnie noble d'ordonnances;. suivit,
après le licenciement de l'armée, les princes, frères du
roi, à Hamm en Westphalie, et rejoignit l'armée du prince
de Condé en 1795; où' il entra, dans la compagnie des
chasseurs nobles, et servit dans le régiment de monsei-
gneur le duc d'Angoulême, jusqu'au licenciement effectué
en 18o r , ainsi qu'il conste par les certificats honorables
de ce prince et ceux de monseigneur le prince de Condé,
qui attestent à la fois son zèle, son ' courage et son dévoue-
ment à la cause légitime. Lors de l'entrée à Bordeaux de
monseigneur le duc d'Angoulême, . il s'empressa d'aller
offrir ses services à ce prince, et lui fit part d'un projet
d'insurrection générale qui devait éclater dans la Vendée.
Il a épousé demoiselle Pitatouen de la Coste, fille de Jean-
Madeleine Pitatouen de la Coste, ancien gendarme de la
garde du roi, et de dame Marie-Jacob de Tigné. Il a eu
de ce mariage :

1.° Fortunée de Bernon, morte en bas âge;
2.° Clémentine : son parrain, M. Greslier du Fouge-

roux , son oncle, ancien officier au régiment de
Royale-Pologne, cavalerie; sa marraine, demoi-
selle de Valentine de Béjary, sa cousine ;

3.° Thaïs : son parrain, M. de Jallais, curé de Saint-
Martin des Noyers, son grand-oncle; sa marraine,
Hélène de Pitatouen de la Cost; sa-  tante ;	 _

4.° Agathe : son parrain, Louis Buor de la Voys, son
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MALHERBE DE POILLÉ.	 217

oncle; et sa marraine, Julie Racodet de Saint-Mar-
tin, et sa grand'tante;

5° Laure de Bernon : son parrain, M Adolphe de
Bernon, baron de Montlégier, son parent, aide
de camp de monseigneur le duc de Berry; et sa
marraine, Stéphanie de Bernon, sa tante.

Armes : « D'azur, au lion d'or, armé et lampasse de
» gueules.

Nota. Nous attendons, sur cette famille des détails gé-
néalogiques plus étendus, que nous transmettrons au vo-
lume subséquent.

MALHERBE DE POILLÉ, famille originaire de Nor-
mandie, établie à Melle-sur-Sarthe à la ,fin du quatorzième
siècle, et en Touraine en 143o. Elle reconnaît pour un
de ses premiers auteurs Malerf surnommé Malherbe (Ma-
lèrfus cognominatus Malaherba) à qui Guillaume, duc de
Normandie, confia• la garde d'un , de ses châteaux (Voir
du Chesne, hist. Normanorum.	 .

De ce Malerf sont issues les trois branches principales
de la famille Malherbe. Elles portent des armes diffé-
rentes les unes des autres. Les seigneurs de Saint-Agnan-
la-Malherbe ont pour armes, d'argent semé d'hermines,
et six roses de gueûles 3, 2 et I . Les seigneurs de Meuvaine
portent, de gueules à siX coquilles d'or 3, 2, et I, au chef
d'or, chargé d'un lion passant de gueules. Les seigneurs
de la Meauffe portent d'or à deux jumelles de gueules po-
sées en face, l'une au dessus de l'autre, et deux lions aussi
de gueules affrontés, ét posés au chef de l'écu.

C'est de la branche des seigneurs de la Meauffe que sont
issus les seigneurs de Poilé.

La seigneurie de Poillé," relevant de celle de Marson
sur Loir, est un des arrière-fiefs de la baronnie de Saint-
Christophe en Touraine. Poillé appartenait, dès le dou-
zième siècle, à une des maisons les plus anciennes et les
plus nobles de la province du Maine.

Jacquine de Poillé, unique héritière de cette illustre
maison, épousa vers 145o Jean de Malherbe, écuyer, issu
d'un des-cadets de la branche des. Malherbe de la .Meauffe,

VII. Jean' de Malherbe, des seigneurs de la  McAuffe,
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218	 • MALHERBE DE POILLÉ.

devenu par son mariage seigneur des terres, fiefs et sei-
gneuries de Poillé, Pineaux ou Epineaux, Follet et la Fosse,
sé fixa' dans le Vau du Loir, où, depuis lui, ses descen-
dants. ont toujours eu leur domicile. Plusieurs titres prou-
vent qu'il reçut les obéissances des vassaux et censitaires
des fiefs que son épouse lui avait portés en dot, et qu'il
fit pour elle, le 12 mars 1469, hommage simple au sei-
gneur de Marson.

Du mariage de Jean de Malherbe de la Meauffe avec
Jacquine de Poillé, sont issus entre autres enfants :

1.° Guillaume de Malherbe, dont l'article viendra;
2.° Jean de Malherbe;
3.° Robin de Malherbe;
4.° Louise de Malherbe mariée le 7 juillet 1462, à

Michelet le Jeune, seigneur de Follet, qui, par son
contrat de mariage, s'obligea de joindre à son nom
celui de Malherbe, et d'en porter les armes. L'Her-
mite Souliers, dans son Histoire généalogique des fa-
milles nobles de Touraine donne la généalogie de

• MM. le Jeune de Malherbe, page 380. Cette famille
subsiste encore.	 •

. VIII. Guillaume de MALHERBE, écuyer, seigneur de
Poillé et de Pineaux ou Epinaux, reçut, le 27 août 1491,
l'ordre de conduire les nobles et autres sujets du ban et de
l'arrière-ban des pays et duché de Touraine' au siège de
la ville de Rennes. Il épousa Jeanne des Touches, fille
de Pierre des Touches, écuyer,  seigneur des Hayes et
de demoiselle Perrine de Vançay ou de Vanssay. Son
contrat de mariage est en date du 7 janvier 1463. Jean
de Malherbe et Jacquine de Poillé, ses père et mère, vi-
vaient encore lorsqu'il se maria. Il ne partagea leur suc-
cession avec . Jean, son frère puîné, que le 7 mai 1482.
Robin de Malherbe, écuyer, - seigneur de Launeau , leur
frère, était mort à , cette époque, et n'avait point laissé
de postérité.

De 'Guillaume de Malherbe et de Jeanne des Touches
son épouse sont nés :

1.° François de Malherbe, qui viendra;
2.° Jacques de Malherbe, écuyer, mort sans pos-
• térité.

IXï François de MALHERBE, écuyer, seigneur de Poillé
et d'Hùchigni, partagea en 1521 les biens de ses père et
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MALHERBE DE POILLÉ.	 219;
mère avec Jacques de Malherbe son frère-. puîné. Il avait,
dès le 20 novenbre 1510 , été reçu à la foi et hommage
de M. le comte de Vendômois pour son fief de la Pierre
mouvant de la châtellenie de Vendôme , et, se maria en
1 522 avec Marguerite de Guarguesalle, fille de messire Jean

- de Guarguesalle, chevalier, et de dame Anne Du Breuil: De
ce mariage vinrent :

1.° René de Malherbe, dont l'article viendra;
2.° Jacques de Malherbe, écuyer, mort sans alliance;
3.° Marguerite de Malherbe,. mariée à noble Gabriel

de la Goubertière ;
4.° Renée de Malherbe, mariée à Bonnâventure de

Vaux.

X. René de MALHERBE, chevalier, seigneur de Poillé
et d'Huchigny , gouverneur , pour le roi , des pays et duché
de Vendômois , fit , le 3 mai 1529 , hommage de ses terres
et seigneuries de' la Pierre et de Villesus , mouvantes du
château de Vendôme , à M. Charles , duc de Vendôme ,
pair de France. Il épousa en 1541 demoiselle Jacquette
Hurault , fille de noble homme Denis Hurault , seigneur
de Saint-Denis sur Loire , et capitaine de la ville de Blois ,
et de demoiselle Louise Boudet. De ce mariage vinrent :

I°. René II de Malherbe, dont l'article viendra;'
z°. Pierre de Malherbe , écuyer , mort sans alliance.

XI. René II de MALHERBE , chevalier , seigneur de Poillé
et d'Huchigny, gentilhomme ordinaire du roide Navarre ,
par lettres de retenue du 5 novembre 1579, en considé-
ration des services que son père avait rendus à la . prin-
cesse aïeule, et au feu roi, père de sa majesté, fut nommé
le 13 août 1562 commandant de cinquante arquebusiers à
cheval , destinés à la sûreté de la ville de Vendôme et
gouverneur des ville, château et duché de Vendôme au
mois. de juin de la même année. Il fit la montre des vas-
saux nobles et autres du duché de Vendôme sujets à l'ar-
rière-ban , suivant la commission que lui en donna , le
16 mai 1562, le roi de Navarre lieutenant-général du
royaume de France- Il épousa , par contrat du 27 dé-
cembre 1563 , demoiselle Charlotte Gruel , fille de mes-
sire Jean Gruel, chevalier, seigneur de la Frette et de
dame Charlotte Moinet. De ce mariage vinrent :

.° Pierre de Malherbe, dont l'article viendra;
. 2.° Antoine de Malherbe;
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220	 MALHERBE DE POILLÉ.

3.° Anne de Malherbe, épouse de Gabriel d'Esliée ,
écuyer, sieur de Belleau.

XII. Pierre de MALHERBE, chevalier, seigneur de Poillé
et d'Huchigny , gentilhomme ordinaire 'du roi de Navarre ,
fut lieutenant de cinquante hommes des ordonnarices de
Sa Majesté , sous la charge du sieur de la Fretté , et se
distingua par sa valeur en plusieurs rencontres. Il mourut
en son château de Poillé, et fut enterré dans une des
chapelles de l'église dé Marson. Le monument qui lui
avait été élevé a été brisé en 1792. Il épousa, en 1598,
demoiselle Madeleine de Montausier , fille de haut et puis-
sant seigneur messire Jean de Montausier, chevalier de
l'ordre du roi et de dame Madeleine des Châteigners.
De ce mariage vinrent, entre autres enfants;

Jacques de Malherbe, qui suit :

XIII. Jacques de MALHERBE , écuyer, seigneur d'Hu-
chigny et de Châteauguibert, servit le roi en Lorraine,
dans les armées commandées par le duc d'Angouléme, et
par le maréchal de la Force, et dans le corps de la noblesse
commandée par M. de la Meilleraie , grand-maître - de
l'artillerie.

Il fit hommage de ses fiefs de la Pierre et de Villesus à
M. César , duc de Vendôme , le 3 mars 1634', et devint
seigneur.de Poillé par la mort de Pierre de Malherbe.

Jacques de Malherbe, seigneur de Poillé, d'Huchigny
et de Châteauguibert , épousa Marie de Beauxoncles , fille
de Charles de Beauxoncles , écuyer , seigneur de Vieux-vi
et d'Oucques , et de demoiselle Marie de Saintré. De
ce mariage vint entre autres enfants :

François de Malherbe, qui suit :

XIV. François de MALHERBE, chevalier, seigneur de
Poillé et d'Huchigny, commanda la noblesse du Ven-
dômois sous les ordres du, vicomte de Turenne en 1674 ,
et fit offre de foi et hommage à M. le duc de Vendôme
pour ses fiefs de la Pierre de Villesus. Il épousa en 1664
demoiselle Geneviève de Vançai ou de Vanssay dame
de Bouis, fille de Charles de Vançai , écuyer , seigneur
de Brestel, et de demoiselle Geneviève de Flotai. De ce
mariage vinrent :

Joseph de Malherbe, dont l'article suivra;
N.... de Malherbe, dit le capitaine de Bouis, tué
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MALHERBE- DE -POILLÉ.	 221

à l'armée d'Italie, combattant sous les ordres du
maréchal de Catinat, auquel il était allié 'du côté
maternel.

XV. Joseph de MALHERBE, chevalier, seigneur de Poilé,
de Bouis et d'Huchigny, lieutenant de dragons au régi-
ment de Senneterre, donna l'aveu de sa terre et seigneu-
rie de la Pierre au roi, à cause de ses château et domaine
de Vendôme, le 12 août 1 7 23. Il épousa en 1712 demoi-
selle. Marie-Louise Peillot de la Garde, fille de François
Peillot de la Garde, écuyer, capitaine de cavalerie, et
gentilhomme de MONSIEUR, frère unique du roi Louis XIV,
et de demoiselle Catherine Ferrand. De ce mariage vinrent :

1.° Adam-François Bonnaventure de Malherbe, dont
l'article suivra;

2.° Amédée-Joseph de Malherbe, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, .capitaine de gre-
nadiers au régiment d'Auvergne, blessé à la tête de
sa compagnie à l'affaire de Klostercamp, et mort
peu de temps après des suites de sa blessure, sans
avoir été marié ;

3.° Louise de Malherbe, décédée à Paris, île Saint-
Louis en 1796, n'a point été mariée;

4.° Anne-Marie-Louise de Malherbe, dont la noblesse
fut certifiée au roi par le sieur d'Hozier le 20 août
1732, est morte à Poillé en 18o 1 ;

5.° Marie-Agathe de Malherbe, épouse de M. Renaud
Gaudin, chevalier, seigneur de la Chenardière,
de Fleuri et de Courvallin, lieutenant au régi-
ment d'Auvergne; dont postérité. Madame de la
Chenardière est morte à Courvallin en 1797.

XVI. Adam-François Bonnaventure de MALHERBE, che-
valier, seigneur de Poillé, Marson, Huchigny, capitaine
ad régiment d'Auvergne et , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, mort en son • château de Poillé
en 1 79 9, avait épousé demoiselle Marguerite de Sédilhac;
fille de M. Alexandre de Sédilhac, ancien capitaine de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

' Louis. De ce mariage :
Joseph-Charles-Louis de Malherbe, dont l'article suit;
Marie-Marguerite-Dominique de Malherbe, épouse

de M. Louis-Alexandre-Marie de Musset, marquis
de' Cogners, dont postérité.
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XVII. Joseph-Charles-Louis de MALHERBE, chevalier,
seigneur de Poillé, Marson, etc., dit le Vicomte de Mal-
herbe-Poillé, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, a commencé ses servi-
ces militaires dans le régiment de Bassigny d'où il a passé
à l'armée des princes en 1792, et y est resté jusqu'en
1801, a • épouse, en 1788, demoiselle Jeanne de la Porte
de la  Houssaye, fille de M. Jean Bonnaventure de la
Porte et de Jeanne Hérisson d'Auvours. De ce mariage :

Adolphe de Malherbe, sous-lieutenant au douzième
• régiment de cuirassiers, mort dans la retraite de

' Moscou au mois d'octobre 1812;
Armand de Malherbe, né à Poillé en 1804;
Pauline de Malherbe, née le 15 novembre 179o;
mariée en 1813 à M. Félix Daniel de Vauguion, écuyer.

Armes. : e' D'or à deux jumelles de gueules posées en face
D l'une au-dessus de l'autre, et deux lions aussi de gueules,
n affrontés et posés au chef de l'écu. » Armorial général de
France, registre premier.

JARNO (DE), Jarneau, Jarnaud ou Jarneot, plus connu
encore aujourd'hui sous le nom de Pont-Jarno. Cette maison
de Poitou est fort ancienne; elle tire son origine de Venise
d'où il paraît qu'un Marc Jarno est sorti vers la' fin du
onzième siècle par suite d'une révolution. Il portait
alors le titre de noble vénitien; le nom seul indique le
pays d'où cette maison est sortie. Il acheta la terre de la
Garnerie, près de Maillezais en Poitou, à deux lieues de
Fontenay-le-Comte. De longues minorités et plus encore
la révolution française du dix-huitième siècle ont dépouillé
cette ' maison de presque tous ses titres. 'Il paraît cepen-
dant, par un de ceux qui existent, que Marc de Jarno ou de
Jarnaud fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem en 1544 et qu'il demeurait à sa terre de la Gar-
nerie près Maillezais. On voit dans les annales d'Aquitaine
un Marc Jarno, maire de Poitiers.. Ce n'est point, là où
cette famille a acquis la noblesse puisqu'en 1544 elle
avait un chevalier de St.-Jean de Jérusalem; d'ailleurs en
1598 que Marc Jarno fut maire de Poitiers, la France était-
en proie à des troubles considérables, et on ne choisissait
guères que des gens recommandables par lèur naissance
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DE PONT-JARNO.	 , 223.

et leur vertu pour remplir des places aussi difficiles.: Il
n'est pas :d'ailleurs le .premier maire de Poitiers d'origine
ancienne; plusieurs de ceux élevés A- cettedignité étaient
nobles d'avance.

I. Jean DE JARNO, écuyer , seigneur de la Séguignière ,
acquit la terre de la Séguignière le 24 mars 1454.

On trouve encore :
Antoine de Jarno ou de Jarnaud , seigneur de la. Gar-

nerie , épousa Périne Prévost , le ..... .
Antoine de Jarno , écuyer , seigneur de la Garnerie ,

épousa Ambroise Lefebvre, fille de Réné Lefebvre,
écuyer, seigneur de la Bose-Moreau, et de Rénée
de Beaumont, Histoire deMalthe, 1526, dont les
armes sont de gueules à l'aigle d'or à l'oreillé de fer
de lames d'argent.

Marc de Jarno, écuyer , seigneur de la Garnerie au
diocèse de Maillezais ,reçu chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem en 1544.

Jean de Jarno épousa N ...... Il eut pour fils :
r .° Michel de Jarno, écuyer, seigneur dé la Ségui-

gnière, épousa Renée Chapelain le .... 15..., dont
les armes sont d'or à trois tourteaux de sinople
mis en barre. Armorial général, coté Poitiers,
page 99o, n° 314 ;-

2. " Balthazard, dont l'article suit ;
II. Balthazard DE JARNO , écuyer , seigneur de Nantilly ,

grand bailli de Gastine,acheta la terre du Pont-les-Groseillers
en Gastine le 12 octobre 1576 , épousa Marguerite Bour-
cdu dont les armes sont d'argent à six bourses de sinople
posées deux , trois et un. Armorial général , page 1372 ,
n° 491. Veuve le r 6 octobre 1582.

Il laissa :
r .° Michel de Jarno, écuyer , seigneur de la Ségui-

gnière , épousa le 28 janvier Elisabeth de la Forêt ,
dont les armes sont de gueules à croix bourdonnées
d'hermines. Histoire de Malthe 1523 ;

2.° Marc , dont l'article suit ;
3.° Charles Jarno, mort en bas âge ;
4.° Renée de Jarno , épousa François Poignand le 12

juin 1573 ;
5.° Catherine de Jarno, épousa Mathurin de Jouslard

le 12 juin 1573 ;
6.° Madeleine de Jarno , épousa Louis-Pivert le 12

juin 1573.
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224	 DE PONT-JARNO.

III. Marc DE JARNO , écuyer seigneur de Pont-les-Gro-
seillers , Puysant , Louges, épousa le 5 avril 1 578 , Hélène
Vidard de St-Clair , dont les armes sont de gueules à six
flèches d'or ferrées , empennées d'argent , • les pointes en
haut , trois en chef posées en pal et en sautoir , et ,trois
en pointes en pal ; fut maire de Poitiers en 1598.

Il laissa :
1.° Jean, dont l'article suit :
2.° Vigile de Jarno , abbesse de Notre-Dame de Li-

moges ; •
3.° Catherine de Jarno , épousa le 8 février 162o ,

René de Richeteau ;
4.° Florence de Jarno épousa Léonard de la Saigne;
5.° Françoise de Jarno , épousa Pierre de Cahiduc ;
6.° Hélène de Jarno, morte en bas âge ;
7.° Louise de Jarno , dame de la Séguignière, épousa

le 18 décembre 1616 , haut et puissant seigneur
Charles-Bodin de la Nouzièré;

8.° Jeanne de Jarno, épousa N. de Courtinier, écuyer,
seigneur de la Millianchère.

IV. Jean DÉ JARNO , écuyer, seigneur.du Pont-les-Gro-
seillers, Puisant , Louges et autres places, épousa le 21

septembre Jeanne-Charlet, dont les armes sont d'argent à
un aigle éployé de sable ; fut procureur du roi au bailliage
de Poitiers.

Il laissa :
1.° Marc, qui suit ;
2.° Mathieu , mort jeune.

V. Marc DE JARNO , écuyer, seigneur du Pont-les-Gro-
seillexs , Puisant , Louges , marié le 24 novembre i 649
Anne Pouldret de Raimbault , dont les armes sont de si-
nople à un poudrier d'écritoire d'argent.

Il laissa :	 •
1.° Joseph-Ignace , dont l'article suit;
2.° Joseph-Xavier de Jarno, mort le 6 août 1673, sans

alliance ni postérité;
3.° Jean-Mathieu de Jarno , mort en bas âge;
4.° Marthe de Jarno , morte le 28 avril 1674 sans

alliance , fonda un annuel de messe dans l'église.
des cordeliers de Poitiers ;'

5.° Marie de Jarno, morte le z3 février 1677, sans
alliance ;
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DE PONT-JARNO.	 225

6.° Jeanne-Marie de• Jarno. , morte le 24 mars . t 688 ,
sans alliance;

7 .° Marie-Anne-Thérèse de Jarno, religieuse_ dé l'ab-
baye royale de Ste.-Croix de Poitiers;

8.° Madeleine-Rose's de Jarno ; élevée par les soins
de madame de Maintenon , comme on le voit par
la lettre à elle écrite par son altesse royale le, ré-
gent de France en 1726 , datée du 23 janvier, ainsi •
conçue :

A Paris, le 23 janvier 1726.

Je n'oublie , ny vostre . nom , ny les bontés que feue
madame de Maintenon avoit pour vous; ainsi vous pouvés
mademoiselle estre bien persuadée que je voy avec plaisir
les sentiments, que vous me trouverés toujours disposé à
vous donner. autant que je le pourray des marques de la
considération' que j'ay pour vous.

'L. A. de BOURBON.

g.° Rose-Marguerite de Jarno.

VI. Joseph-Ignace DE JARNo . , écuyer, seigneur du Pont-
les-Groseillers, Puÿsant, Longes et autres places, épousa
Anne Aymer, fille de messire Aymer et de dame Deblet
de St. - Quentin , le 4 août 1708 , dont les armes sont
d'argent à une face componée de sable et d'azur de quatre
compons. Armorial général, coté Poitiers, page toi,
n° 7.. Histoire de Malthe 1527.

Il laissa . : .	°
1.° Marc-Joseph, dont l'article suit
2.° Jean-Baptiste de Jarno, capitaine au régiment de

Rouergue, chevalier de l'ordre royal et militaire
de St.-Louis, mort en 1786:

3.° François-Xavier de Jarno, religieux de la com-
pagnie de Jésus, mort en 1765;

4.° Charles de Jarno , mort en 1 7 23 ;
5.° Marie-Anne-Thérèse de Jarno et ses soeurs furent

bienfaitrices de la maison' des filles de Notre-Dame
de Poitiers. Les armes de Jarno étaient sur la porte
de l'église et sur celle de la maison qui appartenait
aux Jarno, rue des Basses-Treilles, à Poitiers; 	 •

6.° Madeleine-Rose de Jarno, morte en 174.2:
7.° Marie-Julie de Jarno , morte le 24 mars 1720.

15
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226	 DE PONT-JARNO. ,

VII. Marc-Joseph DE JARNO, -écuyer, chevalier, sei-
gneur du Pont-les-Groseillers , Puysant, Louges , la Fou-
chardière, marié le 15 janvier 1746 à Marie de Courtinier,
fille de François de Courtinier, écuyer , chevalier , seigneur
de la Millianchère et de Madelaine Desprès de Montpezat.
Les armes de Courtinier sont de gueules à six annelets
d'argent posés trois, 'deux et un, surmontés de trois fers
de lames de même, rangés en chef. Armorial général ,
291 , n° 15.

11 laissa :
1.° Marc-Joseph, qui suit;
2.° Jean-Baptiste de Jarno, mort en 1762;
3.° Marie-Anne-Thérèse de Jarno, dame de la Fra-

guée , morte dans les prisons de Niort , le i 3 mars
1793; ou elle était détenue comme soeur d'émigré.

VIII. Marc-Joseph DE JARNO, II° du nom, écuyer, che-
valier, seigneur du Pont-les-Groseillers, Puysant , Louges,
la Fouchardière, la Plissonnière, la Fuye, Aubanuye,
ancien mousquetaire gris, né le 3o mars 1749, émigré en
août 1791, ayant fait les campagnes des princes, ayant été
blessé au siégé de Maëstricht, a perdu presque toute sa for-
tune par suite de son émigration, rentré en France à la
fin de t 800 , marié le 31 octobre 1778 à Marie-Louise
de. Gourjault d'Aubanuye, fille de Gabriel de Gourgault,
écuyer, seigneur d'Aubanuye, Châtenet, Lorjary et autres
places, et de dame Marie-Louise-Victoire de Malleray,
nièce propre de haut et puissant seigneur messire Claude-
Guillaume-Têtu, marquis de Balincourt, maréchal dé
France, et de ce côté allié à la maison de Montmorenci,
veuf le 6 septembre 1779, dont un fils dont il sera parlé
ci-après, remarié le 17 janvier 18o1 avec Marie-Anne-
Françoise de Courtinier de la Millianchère sa cousine
germaine, habitant le château du Pont en Gatine, décoré
de l'ordre du lys par ordre de Monseigneur le duc de
Berry, présenté à Sa Majesté le 22 août 1814. Les armes
de Gourjault sont de gueules à un croissant d'argent,
celles de Courtinier comme ci-dessus.

Il a de son premier mariage :

IX. Marc-Gabriel-Augustin DE JARNO, écuyer, chevalier,
seigneur d'Aubanuye , Châtenet", Lorzary, Bezuard, Ci-
gogné et autres places, marié le 6 août 1798 à Jeanne-
Charlotte-Pélagie de Génays ; veuf le 21 janvier 1800,
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DE BRUNEL DE SERBONNES. 	 227

dont 'un ' fils suit. Remarié le 26 juillet 18o1 à Céleste
Gaullier de la Selle, fille de M. Pierre-Adrien Gaullier,
ancien procureur du roi au bailliage de Tours, seigneur de
la Selle, Guenaud, les Bordes, le petit Prasigny et autres
places. Décoré de l'ordre du lys par ordre de S. A. royale
monseigneur le duc d'Angoulême, comme faisant partie
de la garde d'honneur de Niort, a été présenté au roi
les i t mai et 22 août 1814, a fait ses preuves comme il est
prouvé par le certificat donné par M. Chérin le g juin 1789.
Détenu dans diverses prisons pendant deux ans comme
fils d'émigré.	 .

Les armes de Génays sont d'argent à trois gourseaux -
de genet.

Les armes de Gaullier sont d'azur, un chevron brisé et
trois croissants, deux et un.

Il a de son premier mariage : Marc-Thomas-Florent de
Jarno, mort en bas âge le 22 janvier 18ot.

Et du second mariage :

1.° Marc-Pierre-Gonsalve de Jarno, écuyer cheva=
lier, né le 2 mai 1807, décoré de l'ordre du lys par
ordre de monseigneur le duc de Berry ;

'2.° Olympe de Jarno, née le 8 janvier 1803 ;
3.° Marie-Aurélie de Jarno, née le 23 avril 1805.

Armes : « D'azur à trois têtes et col de cigne d'argent
n posées deux et un. Supports deux lions d'or, cimier une
» tête et col de cigne d'argent; accosté de deux demi-
» vols de même, devise : Spes mea Deus. Armorial gé-
» néral, coté Poitou, page 33, n° 67. D

BRUNEL DE SERBONNES (DE), famille noble, ori-
ginaire de Guienne, et fixée, depuis près de trois cents
ans, à Serbonnes près de Sens.

I. André DE BRUNEL, en 017, . grand-maître d'hôtel de
France , sous les rois Philippe-le-Long, Charles-le-Bel,
et Philippe VI, eut, entre autres enfants, de Marie de la
Vieuville son épouse

IL Pierre DE BRUNEL , marié avec Anne de Ligny.. Il
laissa, entre autres enfants :

III. Philippe DE BRUNEL, I°L du nom, qui épousa Ma-
deleine de Bonneval. Il eut pour fils :
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228	 DE BRUNEL DE SERBONNES.

IV. Jean DE BRUNEL, maria avec Marguerite de Saint-
Fal, dont, entre autres enfants :

V. Philippe DE BRUNEL II. Il épousa Elisabeth de Bri-
chanteau, fille de N... de Brichanteau, seigneur de Nan-
gis. De ce mariage vint :

VI. Georges DE BRUNEL, qui épousa Marthe de Cham-
pagne, dont il eut :

VII. Mathieu DE BRUNEL, Pr du nom, marié à Perrine
de Ponville, dont est issu, entre autres enfants :

VIII. Mathieu DE BRUNEI. II, qui épousa, en 1541,
Jacqueline de Railly, de la famille des seigneurs d'Haute-
rive près Auxerre. De ce mariage vint, entre autres enfants :

IX. Mathieu DE BRUNEL III, marié, en 1575, avec
Marguerite de Bronze, dame de Gravon et de Balloy. Il
eut, entre autres enfants :

X. François DE BRUNEL, seigneur de Serbonnes, qui
épousa, en 1624, Anne de Bronze, de laquelle il laissa:

XI.. Henri DE BRUNEL, seigneur de Serbonnes et de
Varennes, marié, en 1649, avec Catherine Duparc, fille
de N. Duparc, seigneur du Plessis-du-Mée. Il eut de ce
mariage :

XII. Louis-Henri DE BRUNEL, Ier du nom, seigneur de
Serbonnes et de Varennes, qui épousa, en 1675, Marie-
Anne Boutonné, dont est issu, entre autres enfants :

XIII. Louis-Barthélemi DE BRUNEL, écuyer, seigneur
de Serbonnes et de Varennes. Il épousa Catherine Rippart,
dont il eut :

1.° Louis-Henri, dont l'article suit;
2.° Jean-Louis de Brunel, chevalier de Serbonnes,

capitaine au régiment de la Reine, dragons, le 2 fé-
vrier 1745, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. 	 -

XIV. Louis-Henri DE BRUNEL II, écuyer, seigneur de
Serbonnes et de Varennes, servit pendant quinze années
comme officier d'infanterie. • Il épousa Edmée Mittet, de
laquelle il laissa :

XV. Louis-François DE 'BRUNEL, écuyer, seigneur de
Serbonnes et de Varennes, a servi plusieurs années dans
le régiment de la Reine, dragons, s'est marié, en 1766,
avec Marie-Cécile Tarin, morte victime d'un jugement revo-
lutionnaire, le 5 juin 1794. De ce mariage vinrent:

XVI. 4.° François-Maximilien, seigneur actuel de Ser-
bonnes, ancien officier dans le régiment de la Couronne,
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_qui a .épousé , en -1799 , Alexandrine-Thérèse Berthelin ,
dont il eut, 1.° N... mort en bas âge; 2.° Louis-Marie
de Brunel, né le 3o janvier 18o3; 3.° Cécile; 4.° Alexan-
drine - Caroline ; 5.° Célestine ; 6.° Odille - Constance de
Brunel ;

2.° Louis-Mathieu, qui' a émigré en Angleterre au'com-
mencement de la révolution, et est mort à la Trappe
en Westphalie, où le conduisit le chagrin causé par
la mort de sa mère;

3.° Louis-Clément, qui suit;
4.° N... de Brunel, mort en bas âge.

Louis-Clément DE BRUNEL de Varennes, dit le chevalier
de Varennes, page de S. A. S. monseigneur le duc de
Penthièvre en 1786, puis officier dans le régiment de ce
prince en 1789, ensuite lieutenant dans le régiment de Brie,
s'est trouvé, le 1'o août, au château des Tuileries, chez ma-
dame la princesse de Lamballe, a .émigré en Espagne, où
il a été neuf ans officier dans le régiment de Naples. Il est
rentré en France en . r8o3, et s'est empressé de signaler son
dévouement pour l'auguste maison de Bourbon aussitôt
l'entrée des Alliés dans la ville de Pont-sur-Seine le Io fé-
vrier 1814. Nous nous faisons un devoir de transmettre les
témoignages flatteurs et authentiques qu'il reçut à cette oc-
casion.

Lettre de S. g. monseigneur le comte de Wittgenstein,
commandant en chef le sixième corps de l'armée al-
liée, à M. le duc de Maillé, relativement à M. de
Brunel de Varennes.

a MONSIEUR LE DUC,

» Lors du premier passage de mon 'corps d'armée à
» Pont-sur-Seine, dans le mois de février, M. de. Brunel
» de Varennes, qui habitait cette ville, sur l'invitation que
» je lui fis de servir la bonne cause, celle de son souverain
» légitime , accepta avec un vif empressement cette pro-
» position.

» C'est lui qui, avec un zèle exemplaire, se chargea de
» distribuer et d'expliquer les proclamations que les puis-
» sances alliées venaient de publier au nom de Sa Majesté
» Louis XVIII.

» Il rendit des services importants aux troupes que j'a-
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23o	 DE BRUNEL DE SERBONNES.

» -vais sous mes ordres, et servait par là la cause de sa
» patrie, dont il mérite la reconnaissance.

D C'est à ces titres, que. je vous prie, Monsieur le duc,
1s d'accorder vos bontés à M. de Brunel de Varennes, et
» d'en rendre ce témoignage , aussi juste qu'honorable ,
D auprès de S. A. R. Monsieur.

D J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération,

D MONSIEUR LE DUC,

6 avril
Paris — --

18 1814 •

a Signé, Le.comte.DE WITTGENSTEIN. n

D Lorsque le sixième corps des armées alliées , com-
D mandé par le général de cavalerie comte de Wittgenstein,
D entrait à Pont-sur-Seine, au milieu de février, et que la
D proclamation de S. M. très-chrétienne, de Hartwell, en
D date du I eR' janvier, fut distribuée d'après des ordres su-
» périeurs, le sieur de Brunel de Varennes, domicilié à
D Pont , embrassa sur-le-champ ouvertement la cause de
D la maison de Bourbon. En l'absence du maire, il fit pu-
» blier , au son de la caisse, ladite . proclamation, l'expli-,
D quant aux habitants, et tâchant de les entraîner dans son
» , enthousiasme. Il a donné en même temps des renseigne-
» ments- importants pour les opérations des troupes alliées,
D et a aidé ces opérations par tous les moyens en son pou-
D voir. La conduite dudit sieur Brunel de Varennes , à
» cette occasion , est d'autant plus honorable, qu'il venait
D de perdre une partie de sa fortune par suite des désor-
» dres, malheureuses mais inévitables suites d'une .guerre
» d'invasion, et qu'au moment où son bel enthousiasme
D éclatait, l'on entendait la fusillade d'un combat livré à
» deux lieues de Pont, et qui, en rappelant les chances de
D la guerre, lui devait faire entrevoir la perte du reste de
» sa fortune, et même de sa vie, si les armes alliées éprou-
D vaient des échecs.

DLe soussigné, lieutenant-général de la suite et à l'état-
D major-général de S. M. l'empereur de toutes les Russies,
D atteste la vérité du récit ci-dessus, dont tous les détails
» lui sont parfaitement connus, ayant rempli les fonctions
D de chef d'état-major auprès du comte de Wittgenstein

,» pendant la guerre terminée.'
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DE CORLIEIÎ.	 231
» En foi de quoi il a signé le présent attestat, et l'a muni

» du sceau-de ses armes.
V Paris; ce 2 juin 1814.

» Signé, F. D'AUVRAY. D

L'événement arriva comme le général l'avait prévu ; l'af-
faire de Montereau força les alliés à effectuer leur retraite
sur Troies. Le chevalier de Varennes, dénoncé au parti de
Buonaparte, n'évita la mort que par une prompte fuite, où
lui et sa famille, réfugiés dans un batelet sur la Seine pen-
dant plusieurs jours, sans abri ni .asyle, dans la saison la
plus rigoureuse, furent en proie aux plus vives alarmes,
et éprouvèrent les plus dures privations. Par surcroît de
maux, ses propriétés, pendant sa fuite, ont été entière-
trient ravagées.

M. le chevalier de Varennes s'empresse de rendre ici un
hommage public au procureur du roi, àNogent-sur-Seine,
M. Corps à qui il doit la vie. Ce digne magistrat, dont
depuis long-temps il connaissait les sentiments , l'avertit
qu'on l'avait dénoncé, et l'engagea à fuir.

M. de Varennes a été décoré de l'ordre du Lys, par son
altesse royale monseigneur le duc de Berry, et a eté pré-
senté au Roi, le 26 mai 1814.

Louis-Clément DE BRUNEL de Varennes a épousé , en
1804, Marie-Jeanne-Esther Missonet, dont il a :

1.° Jean-Jacques-Camille, né le 20 août 181 o ;
2.° Marie-Louise-Jeanne-Esther, née le 3 juin 1806.

Armes :. a D'argent, au chevron d'azur chargé de; trois
» fleurs de lys d'or, couronne de marquis. D

CORLIEU ( DE) , famille originaire de l'évêché d'Yorck
en Angleterre, dont la noble extraction est reconnue et
justifiée par l'attestation donnée, le 6 mars 1547; par ordre
d'Edouard VI, roi d'Angleterre.

Cette maison est des plus anciennes ; on trouve un Jean
de Corlieu, en 1227 ; un Odon de Corlieu, qualifié de
Miles, vivant en 1218; un Pierre de Corlieu, qualifié de
Miles, en 1222 ; et un autre Pierre de Corlieu, aussi qua-
lifié de Miles, vivant en 12 74. Mais nous ne pouvons éta-
blir de filiation suivie qu'à dater de :
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232	 DE CORLIEU.

I. Thomas DE CORLIEU, qui passa en France en 1417,
suivit l'armée du duc de Clarence qui portait des secours à
Jean de Valois, comte d'Angoulême, contre le duc de ,
Bourgogne. Il s'empara du château de Gourville, qui ap-
partenait à un connétable de France, et ne le rendit qu'a-
près la réduction de la province de-Guienne, sous la con-
dition qu'il lui serait donné une maison attenante aù donjon
dudit château, et qu'il épouserait : dame Renote, !héritière
de la maison Dufresne. Il eut, de ce mariage:

1.° Elie, 2.° Guiot, 3.° Jean, qui moururent jeunes;
4.° Jean, dont l'article suit;
5.° Mérigon.

II. Jean DE CORLIEU, Ier du nom, épousa Lucrèce de .
Chantplaisant, du pays de la Marche en Limosin, dont il
eut:

III. François DE CORLIEU, Ier du nom, qui fut nommé,
en 1480, par Charles de3Valois, comte d'Angoulême; lieu-
tenant-général de sa justice en Angoumois, comme il est
prouvé par le contrat d'acquisition du fief de Chantoiseau
appartenant au sieur Jean de Montagu, par lequel contrat,
daté du 5 août 1501, il est qualifié lieutenant-général d'An-
goumois, seigneur de la Fenêtre. Il épousa, le 2 .février
1490, Marguerite Loubate, dont il eut :

1.° François, qui fut lieutenant-général d'Angoumois,
mort sans enfants ;

2.° Raphaël, qui fut contrôleur des finances du roi en
la ville de Poitiers, mort sans enfants;

3.° Jean, qui suit.

IV. Jean DE CORLIEU, II e du nom, seigneur et châtelain
de Rocherand et de la Fenêtre, avocat du roi au siége pré-
sidial d'Angoumois, épousa Raimonde de Couillaud, fille
de Sybart, seigneur de Couillaud d'Hautecler, lieutenant-
général d'Angoumois, et soeur de Geoffroy de Couillaud,
chevalier et maître .des requêtes ordinaires de l'hôteldu roi.
Il n'y avait alors en France que quatre personnes qui fus-
sent revêtues de cette dignité. Sont issus de ce mariage :

1.° Robert, dont l'article viendra ;
2.° François, procureur du roi au siége présidial d'An-

goumois. Il est auteur du Recueil de l'histoire de
la ville et des comtes d'Angoulême. Il mourut noyé.

3.° Autre François;
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DE CORLIEU.	 233
4.° Gérard;
5.° Geoffroy.

V. Robert DE £ORLIEU, procureur du roi au siège pré-
sidial d'Angoumois, épousa, lé 25 mars 155o, demoiselle
Marie Pascaud, dont il eut :

I.° Pierre di Corlieu I°°, écuyer, seigneur de Lussant,
député, 1.° le 3o juin 1574, 2.° le 12 septembre
1577, pour aller à la cour du roi Henri III régler
les affaires de la province. Il servit sous le maréchal
'de Mont-Luc, et fut capitaine de la garnison de
la ville et du château de Blansac, sous les ordres
de M. de Bellegarde pendant les guerres civiles. Il
avait épousé, le 1 3 août 1576, demoiselle Margue-
rite Tabois de Perillon, dont il eut trois filles, et
Charles de Corlieu I er,écuyer, seigneur de Lussant ,
qui épousa Hippolyte de Beaumont de la maison de
Gibaud, une des plus anciennes.et des plus nobles
de Saintonge, et qui ne laissa point de postérité;

2.° Sybart, dont l'article suit;
3.° Madeleine de Corlieu.

VI. Sybart DE CORLIEU, deuxième fils de Robert de Cor- _

lieu et de Marie Pascaud, conseiller du roi au siège pré-
sidial d'Angoumois, épousa, le 17 février 1576, Dauphine
Gentils, fille de Sybart Gentils, écuyer, seigneur de Bar-
dines. Il eut, de ce mariage.

VII. François DE CoRLIEU, II° du nom, écuyer, seigneur
de Chantoiseau, qui épousa, le 5' janvier 1626, Marthe
Bourgoing, fille de François Bourgoing, écuyer, seigneur
du Portal, de-laquelle il eut :

VIII. Charles DE CORLIEU, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Portal, . marié le 6 août i658, à Nicole de Gri-
inoard, dont il eut:

IX. Joseph DE CORLIEU, écuyer, seigneur de la Baudie.
Il épousa, le 24 février 1710, Marie Sauvo, fille de mes-
sire Jean Sauvo, conseiller du roi, juge-magistrat en la

'sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois. Il eut, de ce
mariage:

1 .° Jean-Joseph, dont l'article viendrà;
2,° Antoine, écuyer , chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, capitaine au régiment d'in-
fanterie de . M. le Dauphin. Il épousa Hippolyte de
la Rochefoucault-Bayers; .	 '

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA BOULLAYE.

3.° Jacques, écuyer, seigneur de la Baudie, qui épousa
demoiselle Marie de Pindray, dont il eut .deux gar-
çons et trois filles : l'aîné des garçons se maria avec
mademoiselle Salignac de Fénelon.

X. Jean-Joseph DE CORLIEU, chevalier, seigneur de la
Croix, épousa, I.° demoiselle Marie-Suzanne de , Pindray,
dont il n'eut point d'enfants : 2.° , le 29 août 1744, demoi=
selle Louise Babinet, fille de Mathieu Babinet, écuyer,
seigneur de Chaume, Renneville, Nauzières; et autres
lieux, conseiller du roi en la ville de Poitiers. De ce second
mariage vinrent :

1.° François, lequel épousa Jeanne de la Loubière,
fille de messire de la Loubière, seigneur de Bernac
en Angoumois. Il est mort sans postérité.

2.° Pierre-Guillaume, dont l'article vient;
3.° et q..° Deux filles mortes.

XI. Pierre-Guillaume DE CORLIEU, chevalier de Corlieu,
garde du corps du roi, épousa Louise Cadot, fille de mes-
sire Yves Cadot, capitaine de cavalerie et chevalier de

. l'ordre royal et militaire de Saint—Louis. De ce mariage
sont issus :

t.° Yves-Hippolyte, qui a épousé Zoé d'Aulnets, fille
de M. d'Aulnets, ancien capitaine' au régiment d'Ar-
tois , infanterie, et chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis.

2.° Charles de Corlieu.

Armes : ° Ecartelé au t e' et q.° de sinople au chevron
» d'argent, de trois quintefeuilles de gueules au 2 et 3 d'ar-
» gent au lion de gueules, armé, lampasse et couronné
» d'or.»

BOULLAYE (DE LA), élection de Bernay, généralité
d'Alençon en . Normandie. Cette maison . paraît avoir'tiré
son origine du 'fief de la Boullaye ou de la haulte Boullaye,
situé sur la paroisse de Croisilles, . près de Gacé en Nor-1
mandie. '

Guillaume DE LA BOULLAYE , dans une ancienne notice
sur . sa famille, remarque que ses ancêtres accompagnèrent
le duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre et qu'on
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DE LA BOULLAYE.	 235
pouvait encore, de son temps, en voir les preuves sur lés
registres et mateloges du Perreux.

Les malheurs de la révolution , pendant laquelle on a
brûlé une partie de leurs titres les plus précieux, ont privé
ses descendants_de beaucoup de 'renseignements utiles.

Nous commencerons la filiation à messire :
I. Foulques DE LA BOULLAYE , chevalier , qui , suivant

une ancienne généalogie, épousa N....., fille de messire
Guy de Gonnor, comte de Beaumont et de ,Leycestre en
Angleterre. De ce mariage sortit :

II. Guillaume DE LA BOULLAYE, écuyer, allié à demoi-
selle Clesinesse de la Boutonnière, dont il eut:

III. Robert DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur de la
Boullaye, de Serans et de Semaléy, vivant en 1376, comme
on le voit par l'acte de fief qu'il passa le 9 de 'juin 1 376 ,
devant Robert ' Payen, tabellion en la vicomté d'Exmes. Il
épousa demoiselle Marguerite Bazire, fille de Jean, écuyer,
seigneur de Sainte-Colombe, et fut père:

1.° De Richard de la Boullaye ,-qui suit ;
2.° De Jean de la Boullaye, écuyer, mort sans pos-

térité;
3.° De Macé de la Boullaye, écuyer, qui vivait en-

core en 1422, comme on le voit par l'acte qu'il passa
avec Jean du Buisson au tabellionnage du Mesle-
rault, le Io de mai 1422;

4.° De Pierre, tige de la branche qui subsiste en Nor-
mandie, et dont nous parlerons ensuite.

IV. Noble homme Richard DE LA BOULLAYE, écuyer,
seigneur de la Thillaye , patron- présentateur de l'église de
Saint-Germain de Nouars, seigneur de Serans, du Per-
reux, seigneur et patron de Clermont-en-Auge, épousa
demoiselle Jeanne Poussin , fille de Jean , écuyer , seigneur
de la Thillaye. Il fut faict plusieurs opprobres et pil-
leries de ses biens sieuries et terres, pour ce que . ses
enfants tenoient le parti du roy de France leur souverain
sieur. Le 15 de janvier 1410, il rendit aveu à Symon,
abbé du Moustier de Sainct-Pierre de Jumeiges, pour
un franc fieu entier, noblement tenu, etc., appelé le fieu
de Serans. Le 28 mars 1444, avant Pasques, devant Guil-
laume de Lougey, tabellion à Escouché il afferma le mou-
lin et pêcherie de Serans, et il fut stipulé que se, par for-
tune de .guerre, les fermiers rie pouvaient demeurer sur
les lieux ,à cause des. gens darmes tenant le party con-
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2 36	 •DE LA BOULLAYE.

traire du roy vostre sire, ils pourroient delesser ladicte
ferme. Il eut pour fils : .

t.° Guillaume, qui suit;
-2.° .Thomas, qui suivy les guerres, menant guerre

auxdicts Engloys à la cherge de M. le maréchal
la. Hire, et fut fait prisonnier plusieurs fois. Il passa
un acte avec Jean le Jeune, au tabellionnage de
Saint-Evroult, le pénultième de mars 1464. De de-
moiselle N. de la Luzerne, femme noble, il eut
Charles de la Boullaye, écuyer, qui demeurait à

Cléville, servit long-temps, et fut nommé par l'a-
miral de Grâville, son lieutenant à Dieppe, le 31
janvier 1492, pour en ce besongner comme faisoit
ledict feu Berteren de la Boullaye son oncle..I!
épousa demoiselle Jeanne le Sens, veuve en 1519,
et dont on ne connaît point de descendants ;	 .

3.° Bertrand de la Boullaye, écuyer, capitaine du
Pont-de-l'Arche et de Honfleur, lieutenant de l'a-
miral de Grâville à Dieppe et parties d'environ, qui
exerçait cette charge en 1482, mourut à Dieppe
avant le 31 de janvier 1492, et y fut inhumé dans
l'église de Saint-Rémy

V. Guillaume DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur de Se-
rans, du Perreux et de la Garde, fut allié à demoiselle
Jehanne de Montderainville ( aujourd'hui Mondrainville),
fille de Jean, écuyer, seigneur du lieu. Il servit long-temps
le roi, et fut fait prisonnier par les Anglais, qui l'enfer-
mèrent, vers 1443, au château de Touques, où il perdit
les pieds à l'occasion de la longue prison. Ils refusèrent
long-temps de recevoir sa rançon. Il vendit, le 23 juin 1451,
à Roger d'Alençon, les fiefs de Serans , dits fiefs à l'Abbé
et de Prulay. Il eut pour fils:

VI. Florentin DE LA BOULLAYE , écuyer , seigneur du
Perreux, qui servy le roy comme noble personne au faict
de ses guerres.- On ignore s'il eut postérité.

Branche des seigneurs des Bordeaulx, deLandepereuTe,
du Boscroger, etc., prise au 3 0 degré,	 -

IV. Pierre DE LA BOULLAYE, écuyer, quatrième fils de
Robert et de Marguerite Bazire, suivy les guerres comme
noble personne. Il prit alliance avec demoiselle Jeanne des
Bordeaulx, fille •de Robert des • Bordeâulx, écuyer, sei-
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DE LA BO'ULLAYE.	 237
gneur'du lieu et du Mesnil-Tranchemouche, le 2 de juillet
1419, devant les tabellions de Chambrais. Il fit des lots
avec Jean Dubosc, écuyer, demoiselle Guillemette des
Bordeaulx sa femme, et demoiselle Robine des Bordeaulx,
soeurs de Jeanne dont il eut :

V. Robert DE LA, BOULLAYE, écuyer, seigneur des Bor-
deaulx, qui suyvit.et fréquenta le,r guerres quand il pleut'
au roy notre souverain sieur mander son oost et arrière-
bain, tant en .la compaignie du sieur de Ferrières, que
aultres ayans cherge des nobles du pays. Il s'allia à de-
moiselle Philippine Desvaulx, fille de Pierre, écuyer, sei-
gneur de la Palaisière. Le pénultième de mai 1461 , Robert
de la Boullaye et Guillaume son cousin , héritiers de feu
Jean de la Boullaye, écuyer, leur oncle, donnèrent, de-
vant les tabellions du Sap, quittance à Robin Duroy des
reliefs qu'il leur devait pour héritages tenus d'eux. Le
même Robert `figure encore dans deux actes des 20 juillet
1471 et 24 juin 1469. En 1480, sous le règne de Louis XI,
pendant lequel beaucoup de gentilshommes furent inquiétés
sur cet article, les paroissiens de Landepereuze et le pro-
cureur du roy en l'election de Bernay, entreprirent de lui
faire payer la taille, et il obtint, le 7 avril avant Pâques,
des lettres royaulx par lesquels fut ordonné à l'élu de Ber-
nay ou à son lieutenant , d'informer de sa noblesse en pré-
sence desdits paroissiens, etc. ; Robert de la Boullaye, après
une enquête, et vu les lettres, chartres et escriptures
faisant probation de sa généalogie le 6 juillet 1481 , fut
maintenu dans sa noblesse comme personne noble né et
extraict de noble lignée par Jean le Cotin', lieutenant de
l'élu de Bernay. Il fut père de :'

VI. Guillaume DE LA BOULLAYE , écuyer , seigneur des
Bordeaulx, qui fut aussi inquiété pour le payement de la
taille par lesdits paroissiens et le procureur du roy, et pro-
duisit ' les généraulx des aydes de Normandie, qui
composaient alors la cour des aides, un grand nombre de
témoins dont une partie étaient des plus anciennes maisons
de 'Normandie. Ils déposèrent que jamais ils n'avaient vu
lesdits de la Boullaye ni leurs ancêtres payer la• taille; que
leur famille est noble de grant ancienneté; que leurs pré-
décesseurs avoyent faict une donation au prieuré de Sainct-
Eloy des Atelles, par lectres signées de leur scel d'ar-
mes, enquel avoit ungmeslé troys croys et ungne barre,
etc.; que leurs armes estoyent . en' la salle du vieil ma-
gnoir et dudict fief de la ' haulte Boullaye; qu'ils n'ont
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238	 DE LA BOULLAYE.

jamais dérogé; qu'ils avoyent tous servy le roy, etc. Ces
dépositions etant soutenues de titres authentiques, les gé-
néraux des aides 'maintinrent Guillaume de la Boullaye
dans sa noblesse , par arrêt du i 6 février r 520. Il épousa
demoiselle Philippine de Louvigny, fille d'Etienne de Lou-
vigny, écuyer, soeur d'Etienne II de Louvigny, écuyer,
seigneur de la Chaize et du Boscroger , allia en 1522 à de-
moiselle Jeanne de l'Estendart, et issu d'une maison qui ,
suivant l'Histoire de Normandie, y possédait des fiefs mi-
litaires dès le douzième siècle, et qui fut maintenue dans sa
noblesse en 14.63, dans la recherche de Raimond de Mont-
faoucq. Guillaume de la Boullaye eut pour enfants :

I.° Jacques de la Boullaye, qui suit;
2.° Pierre de la Boullaye, dont on ne connaît point de

postérité.

. VII. Noble homme Jacques DE LA BOULLAYE, écuyer,
seigneur du lieu et de la Chaize, recueillit la succession
de demoiselle Françoise de Louvigny (fille d'Etienne II de
Louvigny, son oncle), femme de noble homme François
de Morteaulx, seigneur de Vigny, de Sazereux et du Bois-
jérôme, l'un des cent gentilshommes de la maison du roy,
ainsi qu'il est justifié par le mandement donné en sa faveur,
le r8 de-mai 155 7 , par Jacques de Quincârnon, écuyer,
vicomte de Beaumont-le-Roger. Il vivait encore en 1585 ,
et avait épousé demoiselle Marie de la Noe d'une • famille
ancienne . qui possédait encore en . 1 742 la terre noble de
la Noe près de la Barre , dont elle avait tiré son nom. De
ce mariage sortirent :

I.. Noble homme Thomas de la Boullaye , écuyer ,
seigneur de la Chaize, allié par contrat reconnu au
tabellionnage de Chambrais le 12 mai 1585 , avec
demoiselle Charlotte le Noury , fille aînée de noble
homme François le Noury , écuyer, seigneur du
Mesnil, le Tilleul et la Rue; ledit François fils de
defunt Gervais le Noury, et ledit Gervais fils de
defunt Jean le Noury, eux vivant écuyers, etc. et
de la même famille que Louis le Noury, chevalier
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vivant en
1664. Thomas de la Boullaye fit plusieurs fondations
et legs pieux!, et mourut sans postérité avant le 22

octobre 1626 , comme on . le voit par la quittance
donnée ledit jour pour les armoiries de son inhu-
mation;
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DE LA BOULLAYE.	 239

2.° Jean de la Boullaye, qui suit ;
3.° Nicolas de la Boullaye, qui a formé la branche des

seigneurs' du Boscroger , mentionnée ci-après ;
4.° Guillaume de la Boullaye , écuyer , seigneur du

lieu, connu alors sous le nom du capitaine la Boul-
laye, capitaine de cent hommes de guerre à pied ,
français, entretenus par le roy pour la garnison de
la ville de Vernon, qui obtint acte à l'élection de
Bernay , le 21 juillet 1594 , de ce qu'il n'avait pu
avoir recouvrement de 3000 liv. à lui assignées pour
lui et ses soldats , présenta , au même sujet , aux
trésoriers généraux de France à Rouen, une requête
répondue le 26 janvier 1595, dont les frères parta-
gèrent la succession par acte exercé au tabellion-
nage de la Barre, le .7 janvier 1627, auquel furent
accordés les brevets ci-après transcrits, et que
Henri IV honora des lettres suivantes :

a François de Bourbon , duc de Montpencier, pair de
France , gouverneur et lieutenant-général pour le roy
monseigneur en Normandie , au sieur de la Boullaye salut.
Estant nécessaire pour le bien du service du roy mon-
seigneur faire promptement lever et mettre sur pied bon
nombre de gens de guerre afin de nous en servir et pré-
valoir contre les pernicieux desseings de ses ennemis et
subjectz rebelles eslevés en armes contre l'autorité de si ma-.
jesté et qu'il est besoing en bailler la charge et conduicte
à quelque bon vaillant personnage à nous sur et féable :
A ces causes, sçachant le crédit que vous avez entre les
soldatz et pour la . bonne et entière confiance que nous
avons de vostre personne et de ses sens, suffisance expé-
rience au faict des armes bonne conduicte et diligence vous
avons en vertu du pouvoir à nous donné par sad. majesté
commis et depputé commettons et depputons par ces pré-
sentes pour ce signées de nostre main pour lever et mettre
sus incontinant et le plus diligemment que faire ce pourra
cinquante arquebuziers à cheval les meilleurs et plus
aguerris soldatz que vous pourrez choisir pour iceulx ame-
ner avecques vous en l'armée lue nous avons mise sus
pour le service de sad. majeste sans désamparer ladicte
compagnie et les faisant vivre avec telle police qu'il ne
nous en advienne aucune plaincte de ce faire vous avons
donné pouvoir puissance auctorité commission .et mande-
ment spécial en vertu de celuy à nous donné par sad. ma-
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jesté. Mandons et commandons â tous qu'il appartiendra
qu'à vous en ce faisant soit obéy. Donné au camp 'de Beau-
mont le vingt-deuxiesme jour de juing l'an mil cinq centz
quatre-vingtz neuf. Signé, François de Bourbon , ; et plus
bas, par monseigneur, Lamoureux. »

u Capitaine de la Boullaye, j'ai eu bien agréable l'avis que
m'avez donné par votre lettre du cinq de ce mois . pour res-
ponce à laquelle je vous diray que je veux que le gouver-
neur de ma ville de Vernon et autres qui y ont charge

• pour mon service ayent lceil pour me faire obéyr les habi-
tans d'icelle et si il se passe chose contre mondit service
vous me fairez service bien agréable de men avertir et de
faire vivement la guerre à ceulx quy tiennent le party de
mesdictz ennemys. Et sur ce , je prie Dieu quil vous ayt
capitaine la Boullaye en sa saincte et , digne garde. Du
camp de Melun cé douziesme jour d'apvril mil cinq centz
quatre vingtz dix. Signé , HENRY et plus bas; Pottier. »

-u De par le roy. A nostre cher et bien amé le capitaine
la Boullaye salut. Estant nécessaire de pourvoir à la seu-
reté deffence et conservation de nostre ville de Vernon en
nostre obéissance , nous avons avisé d'y mettre et establir
quelque nombre de gens de guerre tant de cheval que de
pied pour y tenir garnison, et par mesme• moyen quelque
vaillant capitaine à nous seur et fable pour les comman-
der. A ces causes , sachant les qualités susdictes estre en
.vous, vous avons par ces présentes signées de nostre
main commis et député commettons ét députons pour lever
et mettre sus incontinant et le plus diligemment que faire
se pourra cinquante hommes de guerre à pied françois
et vingt arquebuziers à cheval des meilleurs et plus aguer-
ris soldatz que vous pourrez eslire et choisir pour iceulx
commander .et tenir garnison en nostre dicte ville de Ver-
non les exploiter à la guerre pour notre service de sorte
que les desseings que nos ennemys pourroient avoir sur
ycelle ville leur demeurent inutiles et infructueux faisant
vivre lesdictz soldatz avec telle police qu'il ne nous en
vienne aucune plaincte. De ce faire vous avons donné et
vous donnons plein pouvoir auctorité , commission et man-
dement spécial. Mandons et commandons à tous qu'il ap-,
partiendra qua vous en ce faisant soit obéy. Car tel est
nostre plaisir. Donné au camp de Mantes soubs le scel de
notre secret le vingt-quatriesme jour de mars i 590. Signé
HENRY , et plis bas, parle roy. »

u Monsieur de la Boullaye , j'écris au sieur de Mercey
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.DE . L'A BOULLAYE.	 241
que je ,suis content d'augmenter sa compagnie et la vostre
jusqua cent hommes pour chacun' sur l'asseurance que jay
quavec ce nombre et la bonne volonté et affection dont.
vous 'userez ma ville de Vernon sera conservée en mon
obéissance. Avisez donc à rendre vostre dicte compagnie
complette en la plus grande diligence que vous pourrez
et faictes que vos ' actions respondent à l'asseurance que
jay "de vostre bon devoir. Jay si expressément commandé
qu'il soit pourveu à vostre payement que vous aurez oc-
casion de vous en contenter. Et là dessus je prie Dieu,
monsieur de la Boullaye qu'il vous ayt i en sa sainte et digne
garde. Escrit au camp de Gonnesse le sixiesme jour de
juing 15go. Signé, HENRY; et le plus bas, Pottier. »

a Capitaine la Boullaye ce ne m'a esté chose nouvelle
d'avoir .entendu par ce porteur que vous ayez bien . faict
vostre devoir pour la conservation de. ma ville de Vernon.
Car je m'asseurois que velus correspondriez à la fiance que
jay eue en vous. Je lay eu fort agréable et pouvez vous as-
seurér quen continuant de me bien servir comme je me
promets que ferez toujours je reconnoistray vos services
en ce quy s'offrira 'de faire pour vous. Et sur ce je prie
Dieu qu'il vous ayt, capitaine la Boullaye, en sa sainte
garde. Du camp d'Haubervilliers le vingt-uniesme jour de
juing 159o. Signé HENRY, et plus bas, Pottier. n

« De par le .roy, très cher et bien amé le - capitaine la
Boullaye, salut. Nous avons cydevant donné pouvoir au
sieur de Mercey de 'commander en nostre ville de Vernon
d'avoir l'oeil à la conservation d'icelle et d'aultant que nous
voulons nous servyr quelquefois de luy auprez de nostre
personne, il est nécessaire de commettre en son absence
quelque personnage suffisant et' capable affectionné à nostre
service pour y commander en son absence. Ne pouvant
à cette occasion faire meilleure eslection que de votre per-
sonne pour les preuves que vous avez rendues de vostre
fidélité, pour ces causes et autres à ce nous mouvans vous
avons commis et deppute, commettons et depputons par
ces 'présentes signées de nostre main' pour estre et coin-
mander en l'absence dud. sieur de , Mercey en ladicte ville
et chasteau de Vernon aux gens de guerre qui y sont es-
tablis en garnison pour nostre . service et les employer à la
guerre en sorte qu'il n'arrive aucun inconvénient esdictes
places et' que les entreprises que nos ennemys pourroient
avoir dessus demeurent inutiles et en outre vous donnons

2.	 16
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242	 DE LA BOULLAYE.

pouvoir de faire assembler et convoquer les habitants de
ladicte ville et noblesse des environs pour adviser à ce quy
concernera le bien de nostre service. De ce faire vous avons
donné et donnons plein pouvoir auctorité commission et
commandement spécial. Mandons et commandons à tous
qu'il appartiendra qua vous en ce faisant soit obéy: Car tel
est nostre plaisir. Donné au camp de Saint-Denis soubs le
scel de nostre secret ce dixiesme jour de juillet 159q. Signé,
HENRY; et plus bas, par le roy, Huré. »

e Monsieur de la Boullaye le roy ayant sceu que à l'en-,
treprise qui fut dernierement faicte sur le chasteau de Gail-
lard il fut pris un religieux de l'abbaye de Mortemer nommé
Anfreville quy a cydevant trahy le sieur abbé dudict Mor-
temer et dont sa majesté desire faire 'faire justice quy est
occasion que je vous prye bien fort s'il est en vos mains de
le faire conduire seurement la part que faira sadicte ma-
jesté pour en estre faict' ce quelle commandera, et sur ce
je prye le créateur vous avoir monsieur de la Boullaye en
sa saincte garde. A Mantes, ce 7 juillet 1591. Vostre tres
affectionné, signé, Biron. »

Capitaine la Boullaye dautant que je desire faire jus.
tice de Danfreville, moine de Mortemer, qu'étant prison-
nier vous ne faudrez de me l'envoyer incontinant la pré-
sente receue, laquelle ne tend à autre effect. Je prie Dieu,
capitaine la Boullaye, vous avoir en sa saincte et digne
garde. De Mantes, ce 9° jour de juillet 1591. Signé, Henry;
et plus bas, Pottier. n

a Monsieur de la Boullaye, ne faillez incontinent la
présente receue de m'amener votre compagnie droict à
Creil ou jiray pour. certain jeudy prochain; car jen auray
besoing et la mettre en ung des vieilz regimentz. S'il vous
est du quelque chose je le vous feray paier, mais ce nest
pas le temps de s'arrester pour de largent quant il fault aller
à la bataille aussi nay je pas cette oppinion la de vous et
masseure que par vostre diligence vous me ferez congnois-
tre le contraire priant sur ce, Monsieur, Dieu vous avoir
en sa saincte garde: Faict à St. Germain en Laye le 1x°
jour de may 1594.. Signé, Henry, et plus bas, Fuze'. u Entre
les deux signatures se trouvent ces mots qui paroissent être
de la main du roy n : Remettes le chasteau de Uernon entre
les meyns du sieur de Mercay et me venes yncontynent
trouver. n

Monsieur de la Boullaye, mayant le roy monsieur escrit
par la depesche que jen recus hier comme il sera le huic-
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DE LA BOULLAYE.	 243
tiesme du mois prochain sur la frontiere de Picardie et que
je laille trouver avec les forces de ceste province cela ma
océàsionné vous faire ce mot et vous prier monsieur de la
Boullaye vous tenir prest dans le dixiesme du mois pro-
chain avecque ce que vous pourrez de vos amys pour me
joindre au lieu et jour que je vous manderay estimant
qu'en une telle occasion vous ne voudrez demeurer des
derniers; car outre qu'il y va du debvoir des gens d'hon-
neur ; nous y sommes obligez par la conservation de ceste
province quy aurait à supporter tout l'effort sy les ennemÿs
exécutoient leurs desseings auxquels il se fault opposer- par
l'employ de nostre vie. M'asseurant que ne manquerez en
ceste digne occasion je demeureray vostre bien assuré amy.
Signé, Henry de Bourbon. Je vous prie me faire response. A

a Monsieur de la Boullaye depuis vous avoir escrit que
de vous tenir prest au rendez vous que je vous manderois
'au dixiesme du moys prochain, jay receu un expres corn-
- mandement du roy mon seigneur de me hanter et encore
'plus une instance merveilleuse de • messieurs de Nevers, de
St.-Pol et de Bouillon de m'avancer en la plus grande
diligence quil me sera possible pour les assister à favoriser
les assiégez -de Cambray , ce qu'estant nécessaire et qu'il y
'va non seulement de la conservation de ceste place, mais,
d'ung plus grand et notable interest , jay bien voulu vous
faire cette recharge de. vous prier de toute mon affection

•vous vouloir rendre à Gournay dans le dixiesme du moys
'prochain sy vous ne pouvez plustost pour nous acheminer
ensemble au secours desdicts assiégez et rendre en ce faict
un sy bon service à sa:majesté ;que ceste province acquierre
l'honneur par dessus les autres d'avoir esté le sallut et con-
servation dudictl Cambray. Je vous en prie donc de tout
mon coeur et ne laissez perdre cette occasion soubs l'asseu-
rance que je vous donne qu'outre le service de sa majesté,
jen ressentirai en mon particulier un plaisir généreux pour
jamais votre. très assuré amy. Signé, Henry de Bourbon. n
. « De par -le Roy, à nostre cher et bien aimé le capitaine
la Boullaye, salut. Comme pour le bien de notre, service
et sur les occasions quy se présentent, nous ayons avizé de
faire lever et mettre sus un bon nombre de compagnies de
gens de guerre à pied françoys, chacune d'ycelles composée
de cent hommes et en donner la charge â certains vaillantz
et experimentez personnages de la fidélité desquels nous
ayons une pleine asseurance, à ces causes a plein confians
de vos sens, suffisance, loyauté, preudhommie, expériance
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244	 DE LA BOULLAYE.

au faict des armes et bonne diligence vous avons donné et
donnons par ces présentes la charge, conduicte et ........
De l'une desdictes compagnies composée, comme diet
est, de cent hommes, lesquelz vous leverez èt mettrez sus
au plutost en nostre pays de Normandye des meilleurs plus
vaillantz et aguerris soldatz que vous pourrez choisir et
trouver plus iceulx conduire et exploicter soubs l'auctorite
de nostre très cher et amé cousin le duc d'Espernon, pair
et colonel général de France, là par et ainsi qu'il vous sera
par nous ou nos lieutenantz généraulx commandé et or-
donné pour nostre service vous ferons payer vous et les
diets cent hommes de guerre après des soldes estats et ap-
poinctements quy vôus seront deubs et à eux d'icy eri avance
suyvant les monstres et reveues quy en seront faictes par
les commissaires et controlleurs ordinaires des guerres ou
commis par chaqu'un moys tant et sy longuement qu'ilz
seront sus pour nostre service, et de ce faire vous avons
donné et donnons plein pouvoir, puissance, autorité,
commission et mandement spécial. Mandons et comman-
dons à tous nos justiciers, officers et subjectz qu'à vous en
ce faisant soit obey. Car tel est nostre plaisir. Donné au
camp devant Amyens, le 16me jour d'aoust 1597. Signé,
Henry; et plus bas, par le Roy, de Néville. n

Nota. Dans un inventaire de titres, outre les pièces ci-
dessus, -on cite une lettre adressée au capitaine la Boullaye,
par monseigneur le duc de Montpensier, et datée de Rouen,
le 19 d'octobre 1598.

VIII. Jean DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur de Lande-
pereuze et du Bosc de Romilly, seigneur et patron de Saint-
Aubin des Hayes, allié à demoiselle Suzanne de Bardoul
ou Bardouil, d'une maison très-ancienne, connue dès le
douzième siècle par Robert de Bardoul, possesseur de fiefs
militaires; dans le quatorzième par Pierre de Bardoul,
chevalier, et Foulques de Bardoul, évêque d'Avranches,
tous cités dans l'histoire de Normandie, fille de Gilles
Bardoul, écuyer, seigneur de Saint-Aubin des Hayes, et de
demoiselle Françoise de Venoys, soeur de noble homme
Loys de Venoys, guidon de cinquante hommes d'armes de
la compagnie de M. le comte de la Roche-Guyon; ledit
Gilles Bardoul, fils de Guillaume Bardouil, écuyer, etc., fils
de Richard de Bardouil, écuyer, etc., qui avait pour pare
Robert de Bardouil, écuyer, seigneur de la Bardouillière,
vivant en 1497, de la même famille qu'Antoine de Bardouil,
commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; de
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DE LA BOUL.LAYE.	 245

François le Prevost, lieutenant-général au bailliage d'E-
vreux,  commissaire de Sa Majesté, faisant la montrée en
armes des gentilshommes du bailliage d'Evreux, sujets à
l'arrière-ban, lui délivra, le .1 er août 1635, un certificat
portant que Gilles de la Boullaye , son fils , était prêt à
servir pour lui audit ban et arrière-ban. Le mariage de Jean
de . la Boullaye_ a allié ses descendants à la maison des
marquis de Malherbe, l'une des plus distinguées de Nor-
mandie , à celles d'011ier, marquis de Verneuil, le Berceur ,
marquis de Fontenay, etc.	 -

Jean de la Boullaye , mourut le r 5 de février 1648 , et
eut pour enfants :

1.° Louis de la Boullaye, écuyer , seigneur du Bosc,
mort sans alliance avant son père;

2.° Gilles de la Boullaye, qui suit;
3.° Messire Jean de la Boullaye, chevalier, capitaine

des Gardes de très-haut, très-puissant et très-sou-
verain Prince Charles, duc de Lorraine, qui par-
tagea la succession de son. père en 1649, mourut
sans alliance, et est cité dans plusieurs passages de
l'histoire de Lorraine, et entre autres dans le suivant
à l'occasion de l'arrestation du duc de Lorraine,
par ordre de l'Archiduc , qui eut lieu à Bruxelles,
le 26 février 1654. a La Boullaye, capitaine de ses
gardes , au bruit de sa prise, courrut vite à une
cassette où il y avait pour deux cent mille pistoles
de pierreries , et la transporta à l'hôtel de Berghes ,
où était la princesse de Cantecroix avec ses deux en-
fants. Il remit cette cassette à la princesse Anne ,
fille .du 'duc Charles , et lui dit : Mademoiselle ,. il
ne faut pas perdre le temps à pleurer. M. votre père
est arrêté au palais ; j'y cours le servir , ou me faire
tuer. Prenez ces pierreries : cachez-les , et n'en
dites rien , ni à Madame votre mère, ni à qui que
ce soit. C'est peut-être tout ce que vous aurez jamais
de lui. Anssitôt il la quitte avec précipitation pour
accourir au palais, et venger l'affront de son maître
même au péril de savie. Il rassemble tumultuairement
dans les rues ce qu'il put d'officiers et de soldats
Lorrains, et se mettant à leur tête, il se dispose à
forcer le corps-de-garde du palais. Mais il fut lui-
même arrêté prisonnier; alors les Espagnols ne son-
gèrent plus qu'à se rendre maîtres de ce qui appar-
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•24.6 DE LA BOULLAYE.

tenait au Duc. » Ce fut encore lui qui négocia la
réconciliation du duc de Lorraine, et de la duchesse
Nicole sa femme.

' 4.° Messire Pierre de la Boullaye , écuyer , prêtre.,
docteur en théologie, prieur de. Landecourt (en Lor-
raine), et de Saint-Nicolas de l'Aigle (en Nor-
mandie ) , abbé de l' Estrées , par brevet donné par la
reine Anne d'Autriche , le 20 avril r 65o ; supérieur
de l'oratoire de Vendôme, en 1643 conseiller du roy
en ses conseils d'état, privé et des finances, par brevet
du ier de juillet 165o; en conséquence duquel il
prêta serment entre les mains de Monsieur, le garde
desSceaux, le dernier octobre même année ; nommé
seul et unique secrétairegénéral de la marine, en rem-
placement de M. de Luynes, par brevet signé, le 3 de
Juin' 165o, par monseigneur le duc de Vendôme,
grand-maître chefet surintendant de la navigation et
commerce de France, désirant reconnaître en ce
qu'il peut les grands services et recommandables
preuves d'affection qu'il en areçues depuis plusieurs
années en diverses et très-considérables occasions."
Il entretenait une correspondance épistolaire avec
le duc de Vendôme et le cardinal Mazarin. Il était,
dit M. de Campion dans ses mémoires, le confident
de la maison de Vendôme, et très-habile homme.
Le duc de Vendôme lui accordait, en effet, une
telle confiance , qu'il lui laissait entre les mains beau-
coup de blancs-seings. Le duc de Beaufort , suivant
le même auteur, le fit venir à Vendôme, après la
conspiration de Cinq-Mars, pour délibérer sur le
parti qu'il avait à prendre., Ce fut lui qui , après la
mort de Richelieu , d'après une lettre qu'il reçut
du. duc de Beaufort , négocia à la cour de concert

.. avec M. de Vaumorin, le retour du duc de Vendôme
et son rétablissement auprès du roi.
Il mourut, à Pontoise, en 1652.

5.° Madeleine de la Boullaye, alliée; par contrat du
24 juillet 1619, à. Charles de Nicolle , écuyer , sei-
gneur de Maupertuis, de la Rabottière, et de N.
D. du Hamel, dont la famille est citée dans l'his-
toire de Normandie de Gabriel du Moulin, parmi
les seigneurs renommés en Normandie , depuis
Guillaume le Conquérant jusqu'en 1259, et qui
était fils de Marguéry de Nicolle, écuyer, seigneur
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DE LA BOULLAYE.	 247

de Maupertuis, et de demoiselle. Louise de Sausson.
IX. Gilles DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur du lieu et

du Bosc de Romilly, servit plusieurs années dans l'arrière-
ban, à la place de son père, suivant les certificats qui lui
furent délivrés, en 1635, par M. le duc de Longueville et
autres, et suivant une décharge de la taxe imposée sur ceux
qui n'y avaient pas satisfait en date du 13 mars 1637. Il
épousa, par contrat passé le 8 mai 1639, au notariat de
Beaumésnil, demoiselle Anne de Bardouil ou Bardoul, fille'
de Nicolas, écuyer, seigneur cle la Hiette. Il fut assassiné
et blessé à mort dans, l'église de Landepereuse, et laissa
pour fils unique :

X François-Pomponne DE LA BOULLAYE , écuyer, sei-
gneur du lieu , seigneur et patron de Saint-Aubin des
Hayes, della Hiette, du Boscroger et du Bosc de Romilly,
né le r r novembre 164o. Il demanda , vu sa maladie et ses
infirmités, dispense de l'arrière-ban des gentilshommes de
l'élection de Bernay, le 2 juillet 1694., et elle lui fut accor-
dée par M. de Beuvron. Il fut maintenu dans sa noblesse,
le 23 mars 1665, par les commissaires députés par la cour
des aides de Normandie, et le fut de nouveau par l'inten-
dant de la généralité d'Alençon, le 4 mars 1667. Cette der-
nière maintenue est mentionnée dans le Nobiliaire de Nor-
mandie, par Chevillard, et dans le Dictionnaire de la
Noblesse, par la Chesnaye-des-Bois. Il épousa demoiselle
Charlotte de Roussel, fille de Jean, écuyer, seigneur d'O-
rigny, et de demoiselle Catherine de Guenet, issue de la
même famille que Jean-Baptiste de Guenet, évêque de
Saint-Pons de Tomiers, sacré en 1728; ladite Charlotte,
soeur d'Alexandre de Roussel d'Origny, qui, après avoir
renoncé à ses biens en faveur de son frère, quitta la vie
mondaine pour se faire hermite à ; Malemort en Provence,
où il mourut en odeur de sainteté, en 1699. François-Pom=
ponne de la Boullaye, laissa pour enfants :

x .° François-Gabriel, qui suit ;
2.° Gilles de la Boullaye, qui a formé la branche des

seigneurs de Saint-Aubin-des-Hayes, mentionnée

plus bas'; de la Boullaye, qui a formé la branche de
Vatteville, dont nous parlerons ensuite.

XI. François-Gabriel DE LA BOULLAYE, écuyer, sei-
gneur du Boscroger, garde-du-corps du roi dans la compa-
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a

finie de monseigneur le duc de Villeroi, brigade de Bris-
sac,. donna en toutes occasions des marques de. valeur .et
de bonne conduite, suivant les termes du congé absolu qui
lui fut délivré le 1 5 juillet 1715. Il épousa, le 4 août 1717,
demoiselle Louise-Françoise le Grand , fille de Michel ,
écuyer, seigneur de l'Ecalier, seigneur de la Glassonière,
et de , demoiselle Françoise le Grand du Longprey. De ce,
mariage sortirent un grand nombre d'enfants, dont la plu- ,
part moururent en, bas âge. Nous ne citerons ici que :

1.° François, qui suit;
2.° Louis-Michel de la Boullaye, écuyer, seigneur de

la Dupinière, dit l'abbé de Boscroger, destiné à
l'état ecclésiastique, qui n'entra point dans les ordres,
et ayant pris parti dans les chouans fut condamné à
être fusillé par jugement militaire. •

3.° Amant-Constant de la Boullaye, qui a formé tine,
branche, dont nous parlerons ensuite ;

4.° Louise-Barbe de la Boullaye, mariée le 16 de sep-
tembre 1762 , à Charles-François . le Forestier ,
écuyer, seigneur du Boullaÿ-Milley, fils de François
le Forestier, écuyer, seigneur dudit lieu, et de
demoiselle Marie de Bardouil ;

5.° Elisabeth-Marie de la Boullaye, alliée à Antoine-
Charles de Pigace, écuyer, seigneur de Mainbe-
ville, son parent, issu d'une maison de. Normandie,
connue dès le treizième siècle, et mentionnée dans
Piganiol de la Force, le Dictionnaire de la Ches-
naye, l'Histoire de Normandie, etc., dont entre au-
tres enfants, un fils mort émigré ;

6.° Marie-Madeleine de la Boullaye,alliée à Jean-.Sci-
pion le Carpentier,. écuyer, seigneur d'Epineville.

XII. François de la Boullaye, écuyer, seigneur et patron
honoraire du Boscroger en Ouche, seigneur des Hauts-
chênes, de Saint-Taurin du Vernet; seigneur et patron
honoraire de Thevray, patron fondateur de la prébende
dudit lieu, 'présentateur de la chapelle de la Très-Sainte-
Trinité; entra, en e1747, en qualité de sous-lieutenant dans
le régiment de Rouergue, infanterie, se trouva aux sièges
de plusieurs places de Flandres, à la bataille de Lawfelt,
au siége de Maëstricht, etc., à la bataille de Minden, le ier

août 175g, où (suivant le journal intitulé suite de la Clef,
ou journal historique sur les matières du temps, les batail-
lons-de Rouergue souffrirent• extrêmement) il fut fait .pri-
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DE. LA BOULLAYE.	 /49
sonnier; se trouva, en 1761, à l'affaire de Warbourg, et
quitta le service en 1763 avec le grade de capitaine . qu'il,
avait: obtenu depuis plusieurs années. Il a épousé , en
177 , demoiselle Marie - Catherine -Barbe le Louterel ,
descendant en. ligne directe de Jean le Louterel, écuyer,
seigneur des Jardins, vivant en 1463, suivant la généologie
insérée dans l'Armorial de France, nièce de Barbe-Char-
lotte le Louterel, reçue à Saint-Cyr en 1721 ; de la même
famille que Louis le Louterel de Saint-Aubin et Gilles le
Lbuterel, reçus en 1 7 3o et 1731 chevaliers de Saint-Lazare
et du Mont-Carmel, mentionnés dans l'état de la France
par: Boulainvilliers, fille de Charles-François de Louterel,
écuyer, seigneur et patron de Saint-Aubin-sur-Rille, des
Hautschênes et de Saint-Taurin du Vernet, et de demoi-
selle Catherine-Marie Ducasse Duchesne fille de , messire
Barthélemi Ducasse Duchesne , chevalier , seigneur de
Saint-Mars, Préaux, Feings, les Lettiers , Fromentel et
la Juillière ; écuyer de Son Altesse Royale? monseigneur le
duc d'Orléans, régent, capitaine de cavalerie au régiment
de Saint-Simon , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , major commandant de Vitry-le-François,
capitaine des chasses 'de madame la princesse de Conti,
dans sa' baronie de Garennes, issu d'une noble et ancienne
maison de Béarn, suivant le discours généalogique impri-
mé de la maison de Bragelongne, à l'article de Marie de
Gaumont, fille d'André , conseiller d'état , et de . Marie
Duchesne, alliée, en'1687, à Pierre de Bragelongne.; ledit
Barthélemi Ducasse Duchesne, mort à Mézières, le 19 jan-
vier 1 7 32, ayantété député par monseig. le duc d'Orléans
à Mézières, Fumay, Revin, etc., et descendant en ligne
directe de Bertrand Duchesne, écuyer, seigneur de Préaux,
capitaine-exempt des gardes-du-corps du roi , gouverneur
des ville et château de Chinon,. et gouverneur de la Tour de
Bourges, vivant en 161 7, mentionné dans l'Armorial de
France, généalogie de la maison de Loubert, et qui, sui-
vant la tradition de la famille, passa de Béarn en France
avec Henri IV. François de la Boullaye, comme aîné de sa
maison, préleva en 1 777 le fief de Thevray, surr la succes-
sion de dame Barbe-Paule de Roussel, dame et patronné
de Thevray, Origny et Corneville , veuve de . François
d'Epinay, écuyer, seigneur de la Halboudière ; fille de
Gabriel de Roussel, écuyer, seigneur d'Origny, et de.
demoiselle Barbe d'Aubre de Vertot, soeur de l'illustre
abbé de- . Vertot,_ l'un des meilleurs historiens français,
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sorti d'une famille distinguée de Normandie. Le 4 mars
1 789 , François de la Boullaye, comme noble possédant
fief, fut assigné pour assister, à Evreux, à rassemblée des
Trois Etats; le 5 de novembre 1789, il .fut convoqué de
nouveau pour la nomination d'un suppléant, en remplace-
ment de M. de Chambray. Son attachement à ses rois légi-
times lui fit essuyer beaucoup de persécutions pendant la
révolution. Cependant, le 28 brumaire an 3, vu les récla-
mations de la commune de Thevray, en faveur du citoyen
la Boullaye, détenu à Conches, le comité de shreté'géné-
rale de la convention arrêta qu'il serait mis s en liberté.
François de la Boullaye , décédé L le 2 1 janvier 1 809 , a
laissé pour enfants :

.° François-Victor, qui suit;
2.° Henri de la Boullaye, chevalier, né le 25 juillet

1783, allié à Douce-Adèle. Blondel de Lislebec, fille
de Jean-Baptiste-Pierre-Louis Blondel, seigneur de
Lislebec, ancien garde-du-corps de Son Altesse
Royale MONSIEUR , et de demoiselle Gabrielle-
Marie-Candide de Folleville, qui est sortie d'une
noble et ancienne maison de Normandie, et dont le
père et deux des frères sont morts émigrés ;

3.° Quatre filles, dont une morte en bas âge et les
autres non mariées.

XIII. François-Victor DE LA BOULLAYE DE THEVRAY,

écuyer, gardé-du-corps de Sa Majesté dans la compagnie
de M. le duc de Luxembourg, né le 18 janvier 1 779, a
épousé, le z de novembre . 1802, Marie-Charlotte-Melanie
Morin, fille unique de maître Pierre-Jacques Morin,
docteur en médecine, ancien correspondant de la société
royale de médecine de Paris, membre du conseil général
du département du Calvados, etc., nommé, en 1785, mé-
decin de l'hospice de Lisieux, et qui, victime de son dé-
vouement à ses devoirs, succomba le 28 novembre 1813, à
une maladie contagieuse que les prisonniers autrichiens
répandirent dans cet hospice, et de Charlotte-Françoise-
Julie Morin, alliée aux maisons des Isles, le Vavasseur, de
Livet, Guernon , de Chantepie, de Panthou, le Noble,
dé Valori, de Bellemare, de Malfillastre, de Malherbe, le
Com te-de -Boisroger, le Roy - de-Saint - Sauveur , Morel-de-
Secqueville, d'Anisy-de Saint-Aubin, Turgot-de-Brouây ,
de Bonnefonds, de Boran, de Gaillon, de Barville, etc. ;
et .qui descend par les femmes de la maison de Reviers, en
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DE LA BOULLAYE.	 25t

Normandie, * qui y fonda l'abbaye de Montebourg, et était:
alliée aux' anciens . ducs de Normandie, ; descendants de
Rollon. 'Dé ce mariage sont issus :

• r .° Charles-François- Nestor dé la Boullaye,  né le 3
septembre 18o3;

Jules-Guillaume-Raoul. de la Boullaye, né le 4 de-
juillet t8o6.

François-Victor de la Boullaye, leur pèrè; descend par
mles femmes de la maison de Tilly, marquis de Blaru, qui

a produit des lieutenants-généraux 'des armées; de la
maison de Grentemesnil, dont . était Hugues, 'vicomte. de
Leycestre, vivant dans le onzième siècle; de la maison
de Giroye, barons de Montreuil et d'Echauffour, dont
était Robert Giroye, allié dans le douzième siècle, avec
Adelise, cousine-germaine de Guillaume, roi d'Angle-
terre ; de la maison de Beaumont, comtes de Beaumont-
sur-Oise, qui a produit quatre chambriers de France;
de la maison_le Bouteiller-de-Senlis; de la maison de Milly
en Gâtinois, qui a produit dans le treizième siècle, un
grand chambellan de France, et dans le quinzième , un
grand-maître de Malte; de la' maison de Clermont en Beau-
voisis , qui a donné deux, connétables, plusieurs maréchaux
de France, 'etc. ; de la maison de Beaumanoir-Lavardin,
dont est issu un maréchal de France; de la maison de
Vaudray; de la maison de Conflans; de la . maison de Clis-
son, si célèbre dans l'histoire de Bretagne, par Olivier de
Clisson, connétable de France; de) la _ maison de Dinan,
dont était Jeanne de Dinan mère de Typhaine Raguenel,
femme du connétable 'Bertrand-du-Guesclin; de la maison
d'Estonteville, l'une des plus illustres de Normandie, qui
a produit un cardinal archevêque:de Rouen, un grand-
maître des • arbalétriers de France , etc. ; de la maison de
Vendôme , qui avait pour tige Bouchard Pr, comte de
Vendôme, vivant sous le règne de Hugues-Capet; de la
maison de l'Hôpital, qui a produit, deux maréchaux de
France, dont l'un, François de l'Hôpital, fut connu sous
le nom de Duhallier (dont la veuve se remaria Jean Casi-
mir, roi de.Pologne, le dernier des Jagellons); et l'autre,

• Nicolas de l'Hôpital; duc et pair, fut connu sous le nom
de maréchal de Vitry, etc. etc.

François-Victor de, la Boullaye, 'est allié par les femmes,
aux ducs d'Harcourt; à la maison de Braquemont, qui a
produit un amiral de France; aux sires de Vieuxpont; â la
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252	 DE LA BOULLAYE.

maison du Pont-Bellanger la maison de Fougères, dont
un chambellan du roi,. etc. ; à la maison de Mouy-la-. Mail-
lerayé, dont est issu un lieutenant-général de la province
de Normandie ; à la maison d'Auberville, barons du Ver-
hoc ; aux sires de Bailleul, dont la maison a donné des rois
à l'Écosse ; à la maison de la Marck; à la maison de Fiesque,
comtes de Lavagne, qui a donné naissance à deux papes,
et dont les filles ont épousé des comtes de Savoie, des ducs
de Milan, etc.; aux ducs, d'Arpajon-de-Sévérac ; aux corn-
tes de Talaru; aux sires de Mailloc," comtes de Cléry Cré-
quy ; aux marquis; de Hautefort, dont sont .issus'des am-
bassadeurs, etc. ; aux ducs de Rohan-Rohan; à la maison
de Blois, si célèbre par "ses démêlés avec celle de Montfort,
à laquelle elle disputa longtemps le duché de Bretagne,
aux anciens .comtes d'Alençon, ' comtes du Perche ,; auX
sires d'Amboise, vicomtes de Thouars ; aux princes de
Lorraine, dont étaient les ducs de Guise, si fameux pen-
dant les troubles de la Ligue; à la maison de Courtenay,
qui a donné des empereurs à Constantinople; aux ducs de
Levis;-a la maison de Lacroix-de-Castries ; à la maison d'O,
qui a, donné un " gouverneur de Paris, un , surintendant des
finances, etc. ; à la maison de Clermont-d'Amboise-Galle-
rande; à la maison de Brancas, ducs de Lauraguais; aux
marquis de Lostanges; la maison du Bec-de-Vardes,
dont un archevêque de Rheims, un capitaine des cent-
suisses de la garde, etc.; à la maison de Guébriant, qui a
donné des maréchaux de France; à la maison de Rohan-
Chabot , pairs de France, pairs de Laon , etc. ; à la maison
de Béthencourt en Normandie, qui a donné des souverains
aux Iles Canaries; et enfin à beaucoup d'autres maisons
illustres, dont l'énumération serait trop longue.

Branche des seigneurs d'Emanville, prise au XI' degré.

XII. Amant-gonstant DE LA BOULLAYE, chevalier, sei-
gneur et patron d'Emanville, . ancien officier au régiment
de Rouergue., pensionnaire de Sa 'Majesté, né le 27 juillet
1734 , troisième fils de François-Gabriel , seigneur de Bosc-
roger et . de Louise-Françoise le Grand, entré au service
en 176o , combattit au mois de juillet de la même année,
à l'affaire de.Warbourg, où il fut fait prisonnier, et reçut
une blessure assez considérable qui . l'empêcha de  conti-
ntier le service. De son mariage avec Elisabeth-Rosalie de
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Flavigny, fille de feu maître Jacques -Louis de Vlavigny
ancien bailli d'Elboeuf, sont issus :

i .°. Louis-François-Amant-Marie-Achille de la Boullaye,
écuyer, né.le 7 novembre 1767 , émigré et mort
en pays étranger, à l'armée du centre , comman-
dée par monseigneur le duc de Bourbon;

2.° Louis Michel-Amant-Lucien , qui suit ;
3.° N... de la Boullaye, écuyer, élève de l'école mili-

taire de Tyron , et mort peu .de temps après en
être sorti ;

4.° Quatre filles.

XIII. Louis - Michel- Amant - Lucien DE LA BOULLAYE

chevalier; .né le 7 janvier 1770, sous-lieutenant au régi-
ment d'Austrasie en 1788 s'émigra, rejoignit l'armée de
monseigneur le prince ,de Condé à Worms, à l'époque de
sa formation ; 'servit , avec les officiers de son corps, dans
la compagnie n° 3 , du régiment des chasseurs nobles ;
s'est trouvé, depuis cette" époque, à toutes les affaires qui
ont eu lieu; fut blessé grièvement à celle d'Oberkamlach,
en 1796; fut honoré, à la suite de ce, combat, d'une lettre
flatteuse de S. M. Louis XVI I I ; fut fait chef d'escouade ,
obtint quatre. ans de gratification pour la croix, ne quitta
l'armée qu'au moment où elle fut licenciée , et compte
trente-cinq ans de service , en réunissant les années effec-
tives, les campagnes , les années de grâce , etc. Il a épousé ,
par contrat "du 6 janvier 18o6, demoiselle Marie-Rosalie
Thibout de Mongéron, fille aînée de Robert Thibout,
écuyer, seigneur de Mongéron, ancien capitaine d'infan-
terie, chevalier de l'ordre royal et inilitaire de Saint-Louis.,
et de demoiselle Marie-Rose de Lannoy. De ce mariage
sont issus :

1.° Charles-Amant, né le 4 novembre 18o6;

ï.° Marie-Célinie, née le 14 septembre t8og;
3.° Victor-Gustave, né le "23 avril t8t i.

' Branche des seigneurs de Saint-Aubin-des-Hayes; •
prise au Xe degré.

XI. Gilles DE LA BOULLAYE,, écuyer , seigneur et patron
de Saint-Aubin - des - Hayes, du Bosc-de-Romilly et du
Fildelayre , ancien porte-étendard des gardes-du - corps du
roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
pensionnaire de Sa Majesté, second fils de François Porn-
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254	DE LA BOULLAYE.

ponne, écuyer,. seigneur du Boscroger, etc., et de Char-
lotte de Roussel, épousa r.°, en 1 7 38,, demoiselle Marie
Nicole de Pigace, fille 'de Jacques de Pigace , écuyer,
seigneur de la Mare-aux-Ours, et de demoiselle Marie-
Nicole de Picory; 2.°, par contrat du 22 octobre 1753,
demoiselle Catherine de Courteuvre, fille de Nicolas de
Courteuvre, écuyer, seigneur du Châtelier-Saint-Pierre,
et de demoiselle Gabrielle Paviot. Du premier lit sont
issus deux fils morts sans alliance, et Louis-Gabriel, qui
suit :

XII. Louis-Gabriel DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur
et patron de Saint-Aubin-des-Hayes et du Bosc-de-Romilly ,
,baptisé le 9 septembre 1 743 , épousa • demoiselle. Anne-
Elisabeth de Malvone, d'une maison ancienne de Nor-
mandie. Ils ont eu pour fille unique :

Anne-Gabrielle de , la Boullaye, dame et patronne de
Saint-Aubin-des-Hayes, du Bosc-de-Romilly, d'O-
rigny et de Corneville , alliée , le 16 février 1795,
à Pierre-Augustin-Thomas du Fossé , chevalier , sei-
gneur de Chamacourt et autres lieux, ancien écuyer
de S. A. R. Monsieur (fils d'Ant.-Augustin-Thomas,
écuyer, seigneur du Fossé, etc.; conseiller de
grand'chambre au parlement de Normandie, et de '
demoiselle Madeleine - Françoise Berthe, fille de •
M. le comte de Tracy) et qui est issu d'une noble
et ancienne maison, aussi connue dans les lettres
que dans la magistrature , et qui a rendu de grands
services à l'Etat, particulièrement sous les règnes
de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII.

Branche des seigneurs de Watteville, du Homme,
prise au X° degré, etc.

XI. Jacques DE LA BOULLAYE, écuyer , garde-du-corps
du roi , troisième fils de François-Pomponne de la Boullaye,
écuyer, seigneur du Boscroger , etc. , et de Charlotte de
Roussel, épousa Françoise-Michel Fouenard, dont sont
issus :

I.° Jacques-François-Gabriel de la Boullaye, écuyer,
curé de Champignolles;

2.° Michel-Pomponne de la Boullaye, écuyer, seigneur
et patron du Val-d'Utheil et de Vatteville, né le 16
mars 1737, allié à demoiselle Louise-Céleste-Adé-
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DE LA BOULLAYE,	 255
laide le Cloutier, dame de Vatteville, dont un fils
et plusieurs filles ;

3.° François-Pomponne de la Boullaye, écuyer, lieu-
tepant au régiment de Boisgelin, seigneur du
Homme et du Boscrouflay, sieur de la Vauque-
linière, marié, le 7 juin 1763, à Catherine-Angé-
lique-Geneviève de Flavigny, fille de maître Jacques-
Louis de Flavigny, ancien bailli d'Elbeuf, dont
sont issus deux fils et trois filles ;

4.° Louis-Gabriel de la Boullaye, écuyer, diacre;
5.° François-Léon, qui suit ;
6.° Deux filles, dont une, Jeanne-Adélaïde de la Boul-

laye, a épousé Jacques-Christophe-Louis de Lar-
cher, écuyer, seigneur de Dreux, de Bourgogne
et des Peintraux, dont un fils mort émigré, et qui,
a laissé postérité.

XII. François-Léon DE LA BOULLAYE, chevalier, sieur
du Genetay, qui a servi, pendant quatorze ans, en qua-
lité d'officier de grenadiers, dans le régiment de MONSIEUR,

auparavant régiment de Provence; a fait les campagnes de
Corse pendant le règne de Louis XV, sous les ordres de
M. de Narbonne, s'est retiré avec le brevet de lieutenant,
et a épousé demoiselle Marie-Anne de Fontaines, veuve
de M. le comte de Gisay, écuyer, seigneur du Plessis,
fille de Charles de Fontaines, écuyer, seigneur du Bois-
card et de Bantelu, et de demoiselle Anne-Marguerite de
Roussel, dont il a eu :

1.° François-Léon-Pomponne de la Boullaye, écuyer,
né en 1778;

2.° Charles-Victor, qui suit.

XIII. Charles-Victor DE LA BOULLAYE, chevalier, né ,en
178o, qui devait être admis aux écoles royales et mili-
taires instituées pour l'éducation gratuite de la jeune no-
blesse, mais à qui la révolution ne permit pas de profiter
de cette faveur, a épousé, le 18 mai 1801 , demoiselle
Françoise-Anne-Henriette Mallard, sortie d'une des meil-
leures maisons de Normandie, dans laquelle la capitaine-
rie d'Essey fut héréditaire, depuis I449 jusqu'au règne de,
Henri IV. De ce mariage est issu :

1.° Victor-Alexandre de la Boullaye, né le 6 mars
1802;
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2 56	 COUTRAY DE PRADEL.

Branche des anciens seigneurs du Boscroger,
prise au YIP degré.

VIII. Nicolas DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur du Bosc-
roger, troisième fils de Jacques, seigneur du lieu et de
la Chaize, et de Marie de la Noe, épousa demoiselle Flo-
rentine de Baudard, qui en était veuve en t 600, et laissa
pour enfants :

1 .° Jacques de la Boullaye, dont l'article viendra;
2.° Nicolas de la Boullaye, écuyer, seigneur du lieu,

qui ne laissa qu'une fille ;
3.° Anne de la Boullaye, majeure en 1628.

IX. Jacques DE LA BOULLAYE, écuyer, seigneur du lieu,
eut, entre autres enfants :

1 .° Jean de la Boullaye, écuyer, mort sans alliance,
ou du moins sans postérité;

i.° Françoise de la Boullaye, alliée à Jacques de Haut-
boys, écuyer, sieur du Gerrier, demeurant, en
1661, au manoir de la Boullaye, paroisse de Lan-
depereuze;

3.° Marie de la Boullaye, etc.
•

•Nota. De • cette branche sont sorties trois filles, entrées
dans les maisons de Carvoisin, de Beaurepaire et de Ras-
sent.

Armes :. « D'argent à la bande de gueules, accostée en
'» chef d'une merlette de sable, et en pointe de trois croix
» de même, posées en orle, 2 et 1. »

La présente généalogie ést dressée sur les pièces origi-
nales et titres authentiques à nous communiqués.

COUTRAY-DE-PRADEL, famille noble et ancienne,
originaire de Gascogne, qui dès les temps les plus reculés
s'est distinguée par son attachement à ses légitimes souve-
rains., et dont le zèle n'a jamais été altéré, ni par les cir-
constances des temps, quelque critiques qu'elles ayent été,
ni par les différentes révolutions que le fanatisme a suscitées
eii France, pendant les quatorzième, quinzième et seizième
siècles. Le parti de la Ligue ayant subjugué toute la Gas-
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COUTRAY DE PRADEL.	 257
cogne, Samatan, principale ville du Comminges, fut la
seule de ce canton qui résista Avec succès aux armes de
Montgomery des 'Guise  et des Joyeuse. Les plus anciens
registres de l'administration politique et économique de
cette ville, font mention de la maison de Coutray-de-Pra-
del, comme d'une famille qui jouissait, dans la province;
d'une grande considération acquise par le patriotisme, et
par le zèle avec lequel elle a. toujours servi ses rois , soit dans
les armées, soit dans le gouvernement politique.

Parmi plusieurs anecdotes_ honorables qui lui sont par-
ticulières , et relatives au temps de la Ligue , on lit dans les
Annales manuscrites de la ville de Samatan : « Que , le
» 4 février t 589, noble Arnaud de Coutray - de - Pradel,
» militaire, et premier :consul de cette ville, fut instruit,
» parle premier président du parlement de Languedoc, son
» parent, que les ligueurs favorisés par une partie des
» Samatanais, devaient incessamment surprendre dans
» la nuit, et s'emparer du château et de la ville de Sa-
» matan. Coutray fit provision de munitions de guerre et
» de bouche. Il intimida et harangua le peuple et les sol-
» dats, et les fit tous se déclarer en faveur du roi. » C'est
ainsi que Coutray fit échouer le projet des Ligueurs, et
qu'il maintint sa patrie dans la fidélité qu'elle devait à son
légitime Souverain. Les ennemis d'Henri IV se vengèrent
et saccagèrent les fertiles campagnes qui environnent la
ville de Samatan; ils pillèrent les maisons, et enlevèrent
les bestiaux, et s'attachèrent surtout à dévaster les fermes
et possessions d'Arnaud de Coutray; ils incendièrent son
château de Pradel, où étaient les archives de sa maison ;
ce qui fut cause de la perte totale des titres de cette an-
cienne maison, et que nous n'en pouvons commencer la
généalogie qu'à cette époque, d'après les titres originaux,
vérifiés par M. d'Hozier, en 1726.

I. Noble Jean DE COUTRAY, chevalier, seigneur de Pra-
del, épousa t.° le i er juillet 153o, N.... de Cobral, morte
en 1546; 2.° le 13 juillet 1547, Marie de Mont, veuve de
noble Pierre de Lamarque, dont elle avait des enfants.
Jean testa le 8 septembre 1567, et son épouse, Marie de
Mont, le 12 novembre 1591, laissant,

Du premier lit:

t .° Arnaud, mort sans postérité ;
2.° Arnaud de Coutray, dont l'article viendra.

2.	 1
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z58 • COUTRAY DE PRADEL.

Du second lit:

3.° Simon-Bernard, qui, par le testament de son père,
fut avantagé de deux domaines considérables, Ra-
con et Varennes, qu'Arnaud prétendait lui être sub-
stitués par son bisaïeul paternel; il les laissa à sa
mort, à sa mère;

4.° Charles, mort sans hoirs, et qui fit aussi sa mère
héritière de son bien ;

5.° Françoise, mariée le i°' décembre 156o, à noble
François de la Queille;

6.° Garcie d'Arnaud, mariée avec. Thomas de La-
gardie.

II. Noble Arnaud DE COUTRAY , I°r du nom, écuyer,
seigneur de Pradel, homme d'armes des ordonnances du
roi, compagnie de Monberaud , épousa 1.° en 1569 , Jeanne
de Beaulac, d'une ancienne noblesse, alliée aux maisons
de Montesquiou, de Massancome et de Montluc, sœur de
Jacquette de Beaulac, mariée à N... de Paulo, frère du
grand-maître de Malte de ce nom, laquelle décéda en 159o;
2.° Anne de Canselade, dont il n'eut point d'enfants. Ce fut
lui qui, en 1589 , sut si bien maintenir la ville de Sama-
tan, dans l'obéissance due au roi. Il avait testé en partant
pour la guerre en 1586 , et mourut au mois de décembre
1598, laissant de sa première femme :

1.° Arnaud, dont l'article suit;
2.° Simon-Jacques;
3.° Anne;
4.° Françoise;
5.° Jeanne de Coutray.

III. Noble ' Arnaud DE COUTRAY, I I du nom , écuyer,
seigneur de Pradel, homme d'armes des ordonnances du
roi, ainsi qu'il appert par un acte du 27'novembre 1592.
Il épousa, 1.° le 3 octobre 1596, Jeanne de Benoît, fille de
messire Pierre de Benoît, conseiller au parlement de Tou-
louse, et de Béatrix de Robert; 2.° le 21 juillet 1607, Cathe-
rine de Fleurian, fille de noble Michel de Fleurian, sei-
gneur de Calomé et de Marguerite de Labarthe-Giscaro.

De ces mariages sont issus,

Du premier lit :

1.° Sébastien.
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COUTRAY DE PRADEL.

Du second lit':

2.° Michel, dont l'article suit;
'3.° Jean-Sébastien de Coutray, qui partagea les biens

de son père, , et transigea sur les biens respectifs de
sa mère, le 26 novembre 1626.

IV. Noble Michel DE COUTRAY , I°r du nom , écuyer ,
seigneur de Pradel, fut successivement enseigne des gardes
du roi, capitaine commandant une compagnie de cent
hommes du Comminges , puis aide -de - camp du duc
d'Epernon. Il se trouva, en 1628, au siége de la Rochelle,
et les années suivantes, aux barricades de Suze et au siége
de Cazal. Il assista également à la prise de Pignerol, en
Piémont, au siége de Montmélian et à la prise de Saluces,
en 1639. I1 avait épousé N...... de Chavaille de Baziliac, à
la mort de laquelle il embrassa l'état ecclésiastique. Il mou-
rut prêtre le 20 juin 1671, laissant :

t.° Bernard, dont l'article viendra:
2.° Sébastien de Coutray, enseigne de la compagnie

colonelle du régiment de Roquelaure, mort à Roses,
en Catalogne, où il était en garnison;

3.° Catherine de Coutray, mariée, le 4 mai 1699; à
noble Pons Beaudar, seigneur de Lisle.

V. Bernard DE COUTRAY, écuyer, seigneur de Pradel,
né à Samatan , le 5 février 1643 , entra au - service en
1664, et parvint au grade d'officier dans la compagnie
franche de cavalerie de M. de Richel. Il fut compris dans
le nombre des officiers français qui allèrent en Hongrie, au
secours de l'empereur, contre les Turcs, - et fut blessé à la
bataille de Saint-Godar. Il fut nommé lieutenant des che-
vau-légers 'de la compagnie du seigneur de Broissia, 'par
brevet du roi, le 8 octobre 1683. Il rendit hommage au
roi , conjointement avec son père , en 1667, pour leurs
biens de Baracon. Il épousa, le ro février 1668, Anne de

• Daux. Il eut de ce mariage :
r.° Michel, qui suit;
2.° Madeleine, morte sans alliance.

VI. Michel DE COUTRAY, Il du nom, écuyer, seigneur
de Pradel, né à Samatan, ,en r668, fut successivement
cadet gentilhomme à Bedfort, en 168 7, sous-lieutenant en
1689, lieutenant , dans le régiment de Bretagne, en 1695,

2 59
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26o	 COUTRAY DE PRADEL.'

côrnette et ensuite lieutenant au régiment de Fimarcon,
dragons, aide-major en 1705, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, en 1706 ; capitaine au régiment
de Guyenne, dragons, en 1707, puis au régiment de Bon-
n'êtes, en 1719. Il reçut d'honorables blessures à l'affaire de
la vallée d'Engrogne, à celle du col de Fenestrel, à la ba-
taille de Marsale et à l'affaire de Crémone. I1 avait assisté
au siege d'Ath et du Quesnoy, en Flandres, de Coni en
Piémont et de Montmélian . en Savoie. Il testa le 18 mars
1733, laissant de son mariage contracté, le 3o juillet i 'r3,
avec Marie Poitevin :

1.° Louis-Michel, dont l'article sait
2.° Anne de Coutray, mariée à Marc-Antoine de Fleu-

rian, seigneur de la Ligne ;
3.° Jeanne-Marie-Bartholomée de Coutray , épouse ,

en 1757, de N..... chevalier Baudean Parabère;
,}.° Marie-Anne , reçue à Saint-Cyr , après ses preuves

de noblesse , en 1726 , décédée au moment d'y
entrer.

VII. Louis-Michel nE COUTRAY , écuyer , seigneur de
Pradel , en Gascogne , et de Saint-Georges-Lavalade , en
Saintonge , lieutenant au régiment de Bonnèles , dragons ,
le t er décembre 172 t , puis lieutenant au régiment de Mont-
morency , quitta le service pour cause de maladie. Il épousa, •
à Saintes en 1749 , Julie de Pamouzion de Nieul. Il testa
au mois d'octobre 1761 , laissant de son mariage :

1.° Michel-Nicolas-Henri, qui suit ;
2.° Marie-Julie de Coutray, mariée à N 	  Bureau

de Civrac.

VIII. Michel-Nicolas-Henri DE COUTRAY , écuyer , sei-
gneur de Pradel et de Saint-Georges-Lavalade, baron de
Nieul, né le 19 janvier 1751, reçu garde-du-corps du roi,
compagnie de Villeroi, en 1768, capitaine de cavalerie le 3
juin 1779. Il s'est émigré, en 17 9 1, en Espagne, où il a
fait là guerre dans l'armée du roi catholique, sous les ordres
des généraux Ricardos et la Union, jusqu'à la paix de 1795.
Il a épousé r .°, à Toulouse en 1783, Alexandrine-Elisabeth
de Lavaud, fille de noble Pierre de Lavaud et de dame du
Bois de Boutaric; 2.° Marie-Françoise-Mélanie de Manny,
fille de N....! de Manny, ancien major de place d'Angou-
lême, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
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DE BERNARD DE VOLVENT. 	 261

Louis, qui s'est aussi émigré, et a servi à l'armée des
Princes. Il a, .

Du premier lit :

r.° Pierre-Marie-MichePEugène, né le r r avril 1784.

Du deuxième lit :

2.° Marie-Thérèse-Rose-Clotilde.

Armes : a D'or au chevron d'azur accompagné de trois
.n faucons éployés de sable, armés de gueules, deux en chef

, A -et un en pointe, pour timbre une couronne de comte , et
n pour supports deux griffons d'or, a_ rmés et lampassés de
n gueules. n

BERNARD DE VOLVENT (DE), famille noble très-
ancienne du Dauphiné.	 -

Noble Raymond DE BERNARD, originaire de Belle-Affaire,
diocèse d'Embrun en Dauphiné, est qualifié noble par
lettres-patentes de Marie , reine de Sicile et de Jérusalem ,
.comtesse de Provence , données à Avignon , le 1.8 novem-
bre 1331 : il y est aussi qualifié de conseiller du roi son
maître des comptes, juge-mage .des appellations de Pro-
vence et garde des sceaux de ladite reine.

Il eut pour fils Fassi et Louis, qu'il fit ses cohéritiers.
Fassi forma une branche, et c'est celle du sieur de Saint-
Barthélemi ; et Louis qui suit , en .fit une autre que nous
allons rapporter

Noble Louis DE BERNARD, seigneur de Saint-Germain ,
contracta mariage, le 20 mai 1421 , pardevant Petrus
Marlini, notaire de Nions, avec demoiselle Marie de Vé-
ronne, fille de noble Claude de Véronne, et de demoiselle .
Andromède Bancelle, dudit Iieu de Nions, testa le 3 juil-
let 1451 , pardevant Joannes Joliani, notaire de Nions,
légua Antoinette, sa fille, femme de noble Claude Joubert
de Tolignan; légua encore une autre fille, et un fils appelé
Gaspard, et institua pour son héritier Jacques de Bernard
son autre fils.

Noble Jacques DE BERNARD, contracta mariage avec
demoiselle noble Marguerite d'Alansôrr, pardevant Petrus
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262	 DE BERNARD DE VOLVENT:

Armandi, notaire, " le i8 novembre 1466 il testa• parde-
vant Carolus Marlini; notaire à Nions, le ler juin' 1488;
légua Jeanne • Honorade et Marguerite de Bernard, ses
filles, et institua pour ses héritiers , nobles Aimard et Jean
de Bernard , ses 'fils. .

Noble Jean DE BERNARD, contracta mariage avec noble
demoiselle Claire Eschassin_, pardevant Joannes Lamber-
tini, notaire de la ville de Buis, le l ei juin 1505 , dans
lequel mariage ladite demoiselle reçut en dot -de noble
Pierre Eschassin, son père, les biens qu'il possédait au

'Poét Sigirlat..... Ledit Jean de Bernard, testa le 29 juillet
153o, pardevant maître Girey, notaire de Saint-Sauveur,
légua Louis-Pierre-Esprit et Benoît ' ses fils, Claudine-Co-
"lette et Eléônore ses filles, et institua pour son héritier,
noble Etienne de Bernard, son fils, qui suit : •

Noble Etienne DE BERNARD , contracta mariage , le 4 mai
1536, pardevant maître Dupuis, notaire de Darcet, avec
noble demoiselle .Isabeau d'Heserbes fille de noble. Hector
d'Heserbes. Il testa, le Io mars 1576, pardevant maître
Aric, notaire à.Sainte-Jaille, et par cet acte il légua Pierre et
Jean de Bernard, ses fils, et institua pour héritier universel
Charles , qui suit :
' Noble Charles DE BERNARD, contracta mariage, le 24
octobre 1602, avec demoiselle Justine de Bruyère, parde-
vant Allier, notaire à Sainte-Jaille, fit son testament le 23
août 1618, pardevant. maître Lambértin, notaire, légua
René son fils, Audriette-Esprite et Mabelle, ses filles,
nomma pour exécuteur .testamentaire messire Jacques de
Bruyère, chanoine de Die, oncle de ses enfants, et ins-
titua pour son héritier 'Robert de Bernard, son fils, qui suit :

Noble Robert de Bernard, contracta mariage, le 21
,avril 1630 , • pardevant Dinier, notaire à Payols, avec de-
moiselle Claude de Coni , fille de noble Stenis de Coni,
fut commandant pour le roi aux Iles de Pourqueroles, en
1631 , et servit ensuite avec noble Henri de Bernard , son
fils, dans la compagnie des chevau-légers de la Reine-mère,
sous le maréchal de Turenne, en 1656. Il fit son testament,
le 20 ' novembre 1660 , pardevant Lagier, notaire, légua
Louis et Gaspard ses fils, Lucrèce et Justine , ses filles, et
institua pour son héritière dame Claudine de Coni, sa
femme, à la charge de rendre l'hérédité à Henri , son fils ,
gui suit : •

Noble Henri DE BERNARD, contracta mariage, le 2 7 no-
vembre 1695, pardevant maître Théophile Colombier,
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DE BERNARD DE VOLVENT.	 263

notaire de Payols, avec . demoiselle Madeleine Boisserin
d'Egarsin. Il fit son testament pardevant maître Jean
Bresse, notaire de Chalanson, le 	  par lequel il insti-
tua, pour son héritier, noble François-Joseph de Bernard,
son fils unique, seigneur de Volvent, dont l'article vien-
dra 	  Le même Henri de Bernard était compris
avec Robert son père, dans les lettres de grâce à eux
accordées par le roi, en 1658, au sujet d'une affaire mal-
heureuse, dans laquelle les dits Robert et Henri de Bernard,
père et fils, tuèrent de leurs propres mains, à leur corps
défendant, deux hommes armés qui, réunis à beaucoup
d'autres, étaient venus les attaquer à force ouverte. Ce fut
après cette aventure qu'ils entrèrent dans les chevau-légers,
sous le maréchal de Turenne, et d'où ils ne sortirent qu'en
1658, après avoir reçu leurs lettres de grâce qui furent en-
térinées au parlement de Dauphiné 	  Henri de Bernard
fut compris au rôle de l'arrière-ban, en 1675, 1689,
1692, 1694; il servit en personne dans la campagne de
cette dernière année 	  En r692, les troupes du duc de
Savoie, et les Allemands ses alliés et autres troupes, sont
entrés en Dauphiné, où ils pénétrèrent jusqu'à Gap et la
Baume,. Desarnaud. Henri de Bernard fit marcher les habi-
tants catholiques de Saint-Nazaire, Merlet; Gumiane,
Bouvière, Roche=Fourchat et Volvent, au nombre de cent
cinquante hommes, se mit à leur tête, et alla s'opposer au
passage du_ col de Bauver, sous les ordres de Monsieur le
marquis de Boissière', commandant des troupes de la pro-
vince, et fit si bien qu'aidé . de quelques autres troupes, il
sauva tout le Diois. En 1699 , le- même Henri de Ber-
nard obtint un jugement de monseigneur l'intendant de
la province de Dauphiné, Bouchu, portant vérification de
.ses titres de noblesse ,, par lequel il fut maintenu au rang
titres _et priviléges de la noblesse 	  Il mourut,, en
1717, dans sa terre de Volvent qu'il avait achetée, en 1699,
de Monsieur le,comte de Grolé.

Noble . François-Joseph DE B>;RNARD-, I seigneur de Vol-
vent, né en- 1 702 ,  contractai mariage . avec demoiselle Ca-
therine Guemard 	 25 mai 17.20:, De cemariage sont nés;

1.° Henri=Daniel; en :1722 le s3 janvier, mort sans
postérité le 20 septembre 1762;

2.° Jean-François de Bernard ,' seigneur de Volvent ,
qui suit, né le 1°° juillet 173o;	 •

3.°' Joseph-Marié de Bernard, chevalier de Volvent ,
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264	 DE BERNARD DE.,VOLVENT.

né le 26 juillet 1738, encore vivant, dont l'article
viendra;.... _	 • .

4.° Catherine-Madeleine de Bernard, née le 4 juin
1 7 25', encore vivante;	 •

5. Marie-Madeleine, .née en 1727, décédée.

11 testa, en 1783, pardevant Girri, notaire à Saint-
Nazaire, légua noble Joseph-Marie , chevalier de Volvent ,
son- fils , demoiselles Catherine-Madeleine et Marie-Made-
leine , ses deux filles , et institua pour son héritier universel
noble Jean-François de Bernard, son fils aîné , qui suit:

Noble Jean-François de Bernard, seigneur de Volvent ,
në le. I er juillet 173o, héritier des biens et de la terre de
Volvent , entra au service dans le régiment des ' gardes de
Lorraine, en qualité d'officier en 1 758 , se retira en 1763 ,
après la mort de son frère Henri-Daniel ; et contracta
mariage, pardevant 'maître Rainaud, notaire à Saint-Na-
zaire, le 25 avril 1 77 5 , 'avec' demoiselle Françoise-Emilie
d'Endré Blanc, fille de noble Pierre-Victor d'Endré Blanc.
De ce mariage sont nés :

i 1.° François-Madeleine-Eugène-Victor de Bernard,
le 20 septembre 1778 ,, qui entra, en 1787 , à
l'école militaire de Tournon, au nombre des gen - ,
tilshommes que 'Sa Majesté ' faisait élever dans les
Eccles royales et militaires, [après avoir établi ses
preuves de noblesse de conformité aux ordonnances
du roi; il décéda sans postérité le 1 i juin 1791;

2.° Emilie-Joséphine-Madeleine de Bernard de Vol-
vent, née le 18 février 1777.	 •

Noble Jean François de Bernard, est décédé le 11 juin
48o8; il n'a laissé d'enfants et d'héritiers que sa fille uni-
que Emilie-Joséphine-Madeleihél, dont il est parlé ci-des-
sus, qui a épousé le .16 juillet 1796, noble• •Jacquès-Alexan-
drè-François Garnier de Labareyre.

Noble Joseph-Marie de IBernârd', chevalier de Volvent,
ne' le 26 juillet'. 1738 , • entra enseigne au régiment des
gardes de Lorraine, le' 2g. mai 1757, fit les campagnes de
-1 7 57; 1 758, 1759,' Fut capitaine le 31 mars 1774, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 14 juillet
1 81 , et se retira `avec .pension le 3 février 1788. Il est
célibataire , et n'a ' d'autre héritier et successeur que darne
de Garnier de Labareyrè, 'sa nièce. 	 ,

Armés:;« _De:. gueules ..:. la.- bande d'argent chargée de
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DE CAULET DE TAYAC.	 ,265

,» trois _mouchetures d'hermines,, au . chef d'or  chargé de
trois roses de gueules. 1»	 .

CAULET DE TAYAC, famille originaire' de Paris, qui
a fourni :

. I. Pierre-Jacques CAULET, écuyer, contrôleur général
de la maison dei Madame la Dauphine, en 1767 ; il .a
laissé :
. II. Pierre CAULET DE TAYAC, écuyer, ancien _ .directeur

des Postes . de Worms , département du Mont-Tonnerre ,
-né en septembre 1765. Il a pour enfants :

1.° Pierre-Alexandre Caulet, né en -1795 ;•
. 2.° Adélaïde Caulet, née en 1793; .

3.° Louise-Emilie, née le 18 février 1797.

Armes: a De gueules , au lion d'argent rampant, 'à la
a bande 'de gueules, chargée de trois étoiles d'argent. D

FERRE ou FERRY (DE ), famille noble, originaire
d'Italie, et qui s'établit en Provence, vers le milieu du
quinzième siècle.

I. Jean DE FERRE OU FERRY, Pr du . nom, eut pour fils : •

II. Nicolas DE FERRE, qui fut père de :
1.° Benoît, dont l'article suit . ; .
2.° Perrin de Ferre.

III.: Benoît DE FERRE, suivit le roi Réné, comte de Pro-
vence, en 1442, lors de la perte de ses états de.Naples et
de Sicile. Ce prince, en récompense de ses services, ; lui
accorda plusieurs priviléges, entre autres la franchise des
tailles des biens qu'il avait acquis en Provence, on qu'il
pourrait y acquérir, juqu'à 'concurrence d'un demi-feu,
ainsi qu'il conste par les lettres données à ce sujet, et re-
gistrées à la Cour des comptes d'Aix, le 19 juillet 1476.
Benoît fit son. testament, le g avril 1476, dans lequel il est
qualifié noble, fils de noble Nicolas, .et petit-fils de noble
Jean de Ferre. Il avait épousé Mariene-Marcel, de laquelle
il laissa :

1.° Nicolas de Ferre, tige de la branche des seigneurs
d'Agoult, éteinte en la personne .de François .du
Ferre, seigneur de la Mayette ;
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266	 DE FERRE.

z.° Jean de Ferre, auteur de la branche des seigneurs
de la Colombe, rapportée ci-après;

3.° Galiot, qui fait la branche mentionnée plus loin.

Branche des seigneurs de la Colombe.

IV. Jean DE FERRE, alla s'établir, vers l'an i 5oo, dans
le comté de Grignan. Il testa, en 1508:, laissant -de• sa
femme, dont on ignore-le nom :

V. Raymond DE FERRE, qui épousa Louise Conte, le
22' février r 516. François I° r , roi de France, confirma les

• privilégés que les rois ses prédécesseurs avaient accordés .à
noble Benoit, en faveur de Raymond, fils -de noble. Jean
de Ferre. Il eut pour fils:	 -

VI. Claude DE FERRE, marié, le Io février- 1549, avec
Louise de Boulogne. De ce mariage est issu :

VII.. Bernard DE FERRE, marié, le 12 août 1579, avec
Françoise d'Esparron, fille de noble Charles d'Esparron, et
de Claude de Taulignan. Il testa, le 9 août 1621, laissant
de son mariage :

•1.° Charles, auteur de la branche des seigneurs de la
- . Calmette ;
2.° Gaspard, qui a formé une autre branche;

... 3.° Hector, dont l'article suit.
VIII. Hector DE FERRE, fut maintenu dans ses . privilèges

de noblesse, par les commissaires du roi, députés pour la
vérification des titres de noblesse, le 22 mai 164o. Il épousa
Catherine de Jardin, dont il eut :

IX. Daniel DE FERRE, seigneur de la Colombe, qui épousa,
le 6 décembre 1666, Marguerite de Coulomb, fille de noble
Jean de Coulomb. De ce mariage est issu :
.. X. Jean-François DE FERRE, seigneur de la Colombe,
marié, le 17 juillet 1707, avec Madeleine d'Escrivant, fille.
de François d'Escrivant, et de Jeanne Touche, du lieu de
la Roque-Broussane. Il eut de ce mariage

r.° Joseph-Pons, dont l'article suit;
2.° Marguerite, qui épousa, 1e. 3 septembre 1735,

Pierre de Ferre.
XI. Joseph-Pons DE FERRE, seigneur de la Colombe,

né le 14 mai 1708, épousa, le 16 août 1736, Elisabeth de
Ferre, fille de noble Joseph de Ferre, et de dame Ma-
deleine d'Escrivant de Saint-Maximin. De- ce mariage
vinrent:
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DE FERR-É. ' 	 ÿ67
r.° Joseph-Daniel;	 .
2.° Jean-François-Pons; .
3.° Victor-Germain;
4.° Victor-Théodore; .
5.° Perpétue. de Ferre. •

Branche . de Prôvéncê, prise aû troisième degré.

IV.. Gâlint nE FERRE, troisième fils de Benoît. nE . FERRE.,
et de Mariette-Marcel, laissa de sa femme, dont il ignore
le nom:

x.° François de Ferre, marié, le 28 octobre 151o,
avec Catherine de.Si•miane, fille. de Barthélemi de
Simiane, , seigneur de la Coste, et de Marie de
Vin^èrïs ? 'il r^'éux git'ûne fille nommée Catherine de
Terre;	 :.-

2.° Jean de Ferre, aussi marié, le 28 octobre . r 5 o,

âvec Antoinette de Simiane, soeur de Catherine,
de laquelle-il :eut •un fils; nommé' Pierre de Ferre ,
qui de gon. mariage n'eut'qu'uné fille alliée à la mai-
son de Simiane;

'3.°' Raphaël, qui suit :

V: Raphaël. DE FERRE , épousa ; en 152o , Béatrix Berge
du lieu d'Opède , dans le comtat Venaissin. Il eut pour
fils :-,	 .

•• :° Michel , dont l'article viendra ;
2.° Bàrthélemi , auteur de la branche établie à Saint=

.Maximin ;
• 3.° Sébastien, auteur de la .branche établie•à Simiane.

VI. Michel DE •FERRE , épousa Elizabeth de' • Farges ,
dont-sont issus

r.° Charles;
2.° Claude;
3.° Antoine, dont l'article suit;
4.° Marc-Antoine , qui épousa , le 15 octobre 1,582

Antoinette Brunel, et qui fit branche; .
5.° Pierre de. Ferre. 	 -

VII. 'Antoine DE FERRE , I°r du nom épousa Elizabeth
de Vergilie, de laquelle il laissa :

• VIII. Antoine DE FERRE II , marié I.° avec Louise de Bre-
mond; 2.° avec Elizabeth .de Barriolle. Il eutpour fils;
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DE FERRE-LA-GRANGE.

Du premier lit:'

i .° François, dont l'article suit.

Du second .lit :

2.° Jean Poncet, qui a fait-branche; 	 '

3.°- Urbain de Ferre, mort sans. postérité...

IX. François DE FERRE , épousa, le z5. novembre 1668 ,
Geneviève de Ferre ', fille de noble Jean de Ferre , et •d'Es-
péritte Barnière. Il laissa de ce mariage

1.° Joseph;
2: 0 Pierre Dupuis ;
3.° Henri de Ferre; qui suit.

X. Henri DE FERRE , seigneur de Vachères , épousa , le
12 janvier 1722, Anne Bonifay, fille de Claude et d'Anne
Espanet. Il eut pour fils :

1 .° Claude de Ferre , ' qui épousa , le 23 septembre
1748, Marie-Anne Constant , fille de Joseph Cons-
tant et de Marie de Molina. Il n'eut point de
postérité;

z.° Jean-Pierre de Ferre-la-Grange , dont l'article
suit :

3.° 'François-Henri de Ferry-dit-Claux , qui a formé
une branche rapportée plus bas.	 •

XI. Jean-Pierre DE FERRE-LA-GRANGE ,  marié , le zo
août 17 5 6, à Suzanne Chanci, de laquelle il.laissa

1 .° Henri, II du nom, dont l'article viendra ;
2.° . Marc-François, dont l'article se répétera aussi;
3.° Marie-Rose, née le 5 novembre 1757;
q:.° Anne, née le 23 octobre 176o.

XII. Henri DE FERRE-LA-GRANGE , II du nom , né le 3
avril 1759.

XIII. Marc-François DE FERRE-LA-GRANGE frère du ^

précédent , né le 16 octobre 1 763 , lieutenant des vaisseaux
du roi', chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, a épousé Marie-Anne Masse, de laquelle il a :

1.° François-Pierre, dont l'article suit ;
2.° Marie- Noël- Rose-Emilie, née le 25 décembre

179o;
3.° Marié-Eugénie-Françoise ,, née le 9 janvier 18o3.

XIV. .François - Pierre DE , FERRE-LA-GRANGE„ , 'né le,,4

z58
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THIROUX DE 'CROSNE ET D'ARCONVILLE.	 269

octobre 1787, a épousé, le 2 mai 1813, Rose-Thérèse-
Alexandre-Martin, de laguellé il a

Alexandrine-Marie-Thérèse, née lé 4 juin 1814`.

Branche de Ferry-du-Claux, prise au dixième degré...:

' XI. François-Hénri 'DE' FERRY-DU-CLAUX, troisième fils
de Henri, Ier du nom, et d'Anne Bonifay, a épousé, le 3'^
juin 1761 , demoiselle Marquise Chaud, fille de Jean Chjlud
et de Madeleine Anselme. De ce mariage :

1.° François Ferry-du-Claux, dont l'article suit;
2.° Marie-Suzanne, née le 1.3 janvier 1763. •

XII. François DE FERRY-DU-CLAUX, né le 5 novembre.
17.64, a épousé, le a décembre 1788', Élisabeth-Jeanne-
Hyppolite Beaugeard , de laquelle il a :

1.° François-Marie-Lazare, né le 28 mai 1793;
2.° François-Férréol-Eugène, né le 3o octobre 1795;
3.° Théophile-Victor-Amédée, né le I z mai 1797;
4.° Françoise - Marie - Marcelle, née le 3 novembre

1789.

Armes : a De gueules à trois annelets d'or, deux en
» chef et un en pointe. ° D

THIROUX DE CROSNE ET 'D'ARCONVILLE.
I. Claude THIROUX, avocat au parlement de Dijon, en

1659:- Louis XIV lui donna des 'lettres- de confirmation
de noblesse, en récompense des services , de lui, et de-
son père Denis Thiroux,. un des plus célèbres avocats de
son temps; trois fois vierg, ou maire d'Autun,. trois. fois
député du-tiers état d'Autun , près Louis XIII ; chef du
conseil du prince de Condé, et.qui, en 1642, sous Louis XIV,
à la tête des Eduens, ou habitants d'Autun, défendit cette
ville, contre un parti de guerre civile, sous la Fronde.
Claude Thiroux, fut d'abord vierg ou maire d'Autun, et
député du tiers-état d'Autun, près Louis XIII et Louis XIV.

THIROUX , fermier général et administrateur de l'Hôtel
Dieu de Paris.

THIROUX DE LAILLY, administrateur-général des Postes.
THIROUX D'ARCONVILLE , président honoraire au ' parle-

ment de Paris.
THIROUX DE CROSNE, intendant . de Rouen , conseiller

d'Etat, et lieutenant-général de police.
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270	 PASCA,LIS'DE LONGPRA.

•- THIROUX D'ARCONVILLE.

THIROUX DE GERVILLIERS, ancien maréchal de camp..
THIROUX DE FRAZÉ.

• THIROUx DE MONDESIR, lieutenant-général dès armées-
du roi.

Armes : « D'argent, à la fasce d'azur chargée de trois
D bandes d'or; accompagnée en chef d'une croisette ancrée
D 'de gueules, et en pointe de trois têtes de lion de même,
D posées 2 et'I. , n

PASCALIS DE LONGPRA, en Dauphiné, famille noble,
originaire d'Italie. Sa filiation remonte à :

L Guillaume PASCALIS, frère et héritier de Jean Pascalis,
lequel avait acquis d'une demoiselle de Clermont le fief
allodial et la maison forte de Longpra, situés dans la paroisse
de Saint-Geoire, 'diocèse de Vienne en Dauphiné. ,Guil-
laume eut pour fils :

II. Charles PASCALIS DE LONGPRA, qui laissa :
I.° Jean, qui suit;
2.° Dominique.

III. Jean PASCALIS DE LONGPRA, I°' du nom, eut pour
fils :

IV. Jean PASCALIS DE LONGPRA, II du nom, lequel fut
père de :

V. Geoffroy PASCALIS DE LONGPRA. Ce dernier eut pour
fils :

VI. Pierre PASCALIS DE LONGPRA, lequel fut convoqué,
en avril 1692 , comme gentilhomme de l'arrière-ban de
Dauphiné. Il eut pour fils :

i.° Pierre-Antoine , dont l'article suit;
2.° Louis-François Pascalis de Longpra, mort sans

postérité.

VII. Pierre-Antoine PASCALisDE LONGPRA, conseiller-maître
en la chambre des comptes de Dauphiné, et au parlement
de ladite province; en 1725; mort le 21 janvier 1795,
avait épouse  •	 , de laquelle il laissa :

1.° Pierre-Louis-Emilien, dont l'article suit;
2.° André-Alexandre Pascalis de Longpra;
3.° Pierre-Louis-Emilien Pascalis de Longpra.

•

Armes : « En Italie, cette famille portait de sinople,,
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FAURE DES CHA$ERTS.	 271

A à un agneau d'or, à la , croix d'argent; pour légende :
n Agnum Dei. revereor; mais par l'acquisition du .fief dé
Longpra, Jean et: Guillaume Pascalis furent autorisés a
changer leurs armes, qui sont aujourd'hui : « de sinople au

chef d'argent, chargé d'un pont de sable flanqué de quatre
» tours de même. A

FAURE, famille noble, originaire de la ville de Tour-
non en Vivarais; elle a été divisée en deux branches prin-
cipales, qui font celles de Belin et des Chaberts. La pre-
mière, qui était l'aînée, est éteinte : nous en suivrons
néanmoins la filiation. La seconde, établie à Saint-Péray, il

a plus d'un siècle y réside encore de nos jours. Elle a
été maintenue dans sa noblesse, par un arrêt de la Cour
des comptes, aides et finances de Montpellier, rendu le
23 décembre 1778, et enregistré à la chambre des comptes
du Dauphiné, le 16 mars 1 779, lequel nous a été mis sous
les yeux.

Cette famille a produit plusieurs officiers recommanda-
bles par leurs services et leur dévouement ' à l'auguste
maison de Bourbon.

I. Jean FAURE, I°r du nom, écuyer, habitant à Tournon
au commencement du dix-septième siècle. Il eut pour fils :

..II. Alexandre FAURE, Ier , du nom', écuyer, qui fut
marié deux fois. De ces deux mariages nagilirent.:

1.° N 	  Faure de Belin, qui suit ;
2.° Alexandre, qui fonda la branche des Chaberts,

qui sera rapportée ci-après;
3.° Catherine, mariée, en 1697, avec Louis Pastour

de Costebelle, écuyer, officier de la marine royale,
dont le fils Jean-François de Pastour de Costebelle,
capitaine de vaisseau, et retiré avec le brevet de
chef d'escadre, est décédé à Toulon en 1794.

III. N. FAURE DE BELIN, écuyer, laissa :
1.°. Jean, qui suivra;
2.° Deir( filles, dont une fut mariée avec N. de Vanel,

écuyer ;. et la seconde; avec N. de Masclaris, éga-
lement écuyer et capitaine de cavalerie.

IV. Jean FAURE DE BELIN, II du nom, écuyer, eut :
I.° N. Faure de Belin, capitaine d'artillerie, tué au

siége de Berg-Op-Zoom;
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272	 FAURE DES CHADERTS.

2.° Annet-Joseph, qui suit.
V. Annet-Joseph FAURE DE BELIN; écuyer, cornette au

régiment de Chabot, cavalerie, épousa N: de la Chapelle.
Dé ce mariage sont nés :

1.° Plusieurs enfants décédés en bas âge, ou sans pos-
térité;

2.° Henriette-Catherine Faure de Belin, dernier reje-
ton de cette branche, qui s'allia avec N. de Cham-
bonas, marquis de Perraud.

Première branche de Faure des Chaberts, prise
au deuxième degré.

III. Alexandre FAURE DES CHABERTS, II du nom, écuyer,
lieutenant d'infanterie, second fils d'Alexandre Faure, l°r
du nom, contracta mariage, le 9 juillet 1689 , avec Cathè-
rine du Mazet-Veyret, dont il eut :

1.° Alexandre, qui suit ;
2.° Etienne-Henri, qui a formé une branche, dont

l'article viendra;
3.° François, sieur Dulac, lieutenant au régiment

d'Andelau, cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, mort célibataire;

4.° Une fille qui épousa N. de Geix de Montgaillard,
écuyer, et qui n'eut qu'une demoiselle, mariée
avec N. d'Arlande, marquis de Mirabel en Viva-
rais. De ce mariage est issue madame la marquise
de Surville.

IV. Alexandre-François FAURE DES CHABERTS, écuyer,
lieutenant au régiment de Lorraine, épousa, le 13 novem-
bre 1735, Marie Biousse; ils laissèrent :

1.° Alexandre, qui suivra ;
2.° Henri, chevalier des Chaberts, lieutenant-colonel

d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis; qui émigra en 1791; il fut succes-
vement major général de l'avant-garde de l'armée
du duc de Bourbon, et capitaine de grenadiers au
régiment de Viosménil. Il servit ensuite . dans l'ar-
mée de Condé, et obtint, à son licenciement, une
pension du roi de la Grande-Bretagne. M. le cheva-
lier des Chaberts est rentré en France depuis l'heu-
reux avénement de Sa Majesté Louis XV I I I au trône ;

3.° Gabriel, abbé des Chaberts, décédé en 1814;
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FAURE DES CHABERTS.	 273:

4.° Marie-Anne-Constance, mariée à Louis-Alexis
Barnaud de Villeneuve-Laroche, maréchal-des-
logis des gardes-du-corps du roi, et chevalier de.

_ l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

V. Alexandre FAURE DES CHABERTS, II I° du nom, co-
seigneur du Pont de Barret, capitaine au régiment Royal-
Picardie, cavalerie, chevalier de l'ordre royal et.militaire
de Saint-Louis, a épousé, le 25 avril.1 778, Marie Liotaud,
dont il a eu :

1 .° Un fils, décédé en bas âge ; 	 .
2.° Marie-Françoise Sophie , mariée, le 13 février

18o3, avec Louis-Balthazard du Bay, chevalier,
ci-devant seigneur de Cros, Cévélas et co-seigneur de
la baronie de Boffre.

Deuxième branche de Faure des Chaberts, prise
au troisième degré.

IV. Etienne-Henri FAURE DES CHABERTS, second fils d'A-
lexandre, II° du nom, ét de Catherine du Mazet Veyret,
capitaine au régiment de la Couronne, dragons, au service
de Stanislas, roi de Pologne, et dans celui de Linck, in-
fanterie allemande, au service de France, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, perdit un bras à
Dantzick; en 1734, et obtint le commandement du Gua en
Languedoc. Il épousa, le 1 9 avril 1 75 2, Marianne de Pig=
nac du Four de Latour ; et de ce mariage sont nés :

1.° François, qui suit;
2.° -Jean-Alexis, capitaine au régiment de Perche, in-

fanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , qui émigra en 1 791, servit dans le
régiment de Viosménil, et ensuite dans l'armée de
Condé, jusqu'au licenciement.

V. François FAURE DES CHABERTS, capitaine au régiment
de Perche, qui se retira, en 579o, avec un bon pour la
croix de Saint-Louis.

Armes : a D'argent ,au chevron d'azur , accompagné
D de trois têtes de maures colletées d'argent, deux en chef
A et une en pointe, deux levriers pour supports, couronne
n de comte. A . •

2.	 1 8
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274	 DE CHAIGNON DESLANS:

CHAIGNON ( DE ), famille noble, originaire du Péri-
gord, actuellement établie dans les provinces de Bourgo-
gne et de la Franche-Comté , département de Saône-et-
Loire et du Jura.

I. Albert DE CHAIGNON DESLANS, sieur du Puibarbacy ,
habitant au; bourg de Courgniac en Périgord, est qualifié
de,;noble et d'écuyer dans un contrat de mariage, du 14
mars 152'2 ; il avait épousé Françoise d'Essalei, fille de
noble Grimon d'Essalei, et d'Isabeau de la .Romagère. De
ce mariage vint :

i.° Haie.

II.Hélie DE CHAIGNON, écuyer, sieur de la Chapelle;
il avait épousé Françoise de Lasbroussas demoiselle. De ce
mariage vinrent.

I.° Jean, dont l'article viendra ;
2.° Jeanne, dont on ne connait pas les destinées.

III. Jean DE CHAIGNON DESLANS, écuyer, sieur de la
Chabroulei, habitant au bourg de Courgniac , capitaine
d'une compagnie de gens de pied : il fut chargé, en 1589,
par M. de Montpesat, gouverneur pour le roi en Périgord,
d'assiéger le château du haut et bas Brussat. Par contrat
de mariage du 3 août 1568, il avait épousé Perronne de la
Martonie, fille de messire .Gaston de la Martonie, cheva-
lier de l'ordre du roi, seigneur de la Martonie, Brussat et
Saint-Jean de Colle. De ce mariage vinrent :

I.° François, dont l'article viendra;
2.° Jacques, qui a été tué ;
3.° Raimond, récollet profès, mort s'étant exposé pour

panser les prisonniers à Bordeaux ;
4.° François, aussi récollet profès ;
5.° Françoise, mariée au sieur d'Arpes.

IV. Francois DE CHAIGNON DESLANS, écuyer, sieur du
Puimorulier, avait épousé Marguerite Bardons de Brous
demoiselle, duquel mariage vinrent

1.° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Gaston, écuyer, sieur du Peichier, lequel est allé

habiter ses biens en Limousin. Il est mort sans
postérité.

V. Jacques DE CHAIGNON , écuyer , sieur de la Cham-
paigne , habitant au bourg de Courgneu. Il était officier au
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DE CHAIGNON DESLANS.	 275

régiment de Gassion, cavalerie. Par contrat de mariage du
dernier février 1661, il avait épousé Marguerite Mallet
de Châtillon, dame de Leimonie, duquel mariage, vinrent :

1.° François-Antoine de Chaignon, écuyer, seigneur
de la Chabroulei. Il était, en 1712, capitaine com-
mandant du régiment de Varenne ; resté célibataire,
il aliéna tous les biens substitués 'à ses frères. Il est
mort en 1734, commandant un château de Châ-
lons-sur-Saône, ayant une des deux compagnies de
bas-officiers invalidés , les premières créées;

2.° François, sieur de la Feuillade, mort célibataire;,
3.° Marc-François, dont l'article viendra;
4.° Autre François, sieur du Cheiron, mort céliba-

taire;
5.° Françoise qui a été mariée ; on ignore le nom de
' son mari •

6.° Marie, dont on ne connaît pas les destinées.
VI. Marc-François DE CHAIGNON, chevalier, seigneur de

la Chapelle , né en 1669 ; il est entré au service fort jeune ;
il a eu, le i° F mars 1701, la commission de capitaine de
cavalerie au régiment de Montrevel; il leva à ses frais sa
compagnie en y sacrifiant sa fortune ; ayant fait les guerres
de Flandres, et ayant été grièrement blessé à la tête, il se
trouva forcé de quitter le service et mourut en 1741. II
avait épousé, en Brabant le 17 février 1703 , Ida Cornélia
Van de Ven , dame de Lathui, fille de Jacques Van de Ven
et de Marie-Claire Stokmans, familles nobles et anciennes.
Jean Van de Ven, frère d'Ida Cornélia , était receveur des
états et bourguemestre de la ville de Louvain; ayant trois
fois délivré cette ville des ennemis à la tête des seuls bour-
geois, il fut créé vicomte de -Louvain , en 1 7 11 , par sa
majesté Charles VI , roi d'Espagne. Le Diplôme, du 5 mai
1711 , rend ce titre héréditaire à ses hoirs mâles et femelles.
Il est mort garçon, et n'a laissé d'héritiers que le fils d'Ida
Cornélia, sa soeur, dont l'article suit: 	 •

VII. Jean-Anne-François-Joseph DE CHAIGNON 'cheva-
lier, seigneur de C9ndal, lequel s'étant nommé Pierre dans
tous ses autres actes, a déclaré et repris ses vrais noms- de;
baptême dans son testament du 3o avril 1 787. Il avait d'a-
bord embrassé le service militaire du roi ; mais .s'étant
livré à la Diplomatie , il obtint en 1 744 , la place de ; ré-.
sident du roi, près de la république de Valais , qu'il a
occupée pendant quarante-quatre ans- et . jusqu'à sa mort,,.
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276	 DE CHAIGNON DESLANS.

arrivée le 6 décembre 1787 , recueillant des témoignages
non interrompus de la satisfaction de ses services, des rois
Louis XV et Louis XVI , de leurs ministres et généraux
d'armées , et spécialement de M. le prince de Conti , avec
lequel il avait correspondu pendant les guerres d'Italie.
Deux fois il a été chargé par des pleins pouvoirs du roi
Louis XV , de renouveler avec l'Etat de Valais, la capitu-
lation du régiment Suisse de Courten. En 1759, alors âgé
de cinquante-six ans , il épousa , de l'agrément du Roi ,
Louise-Françoise-Catherine de Quartery , fille de Joseph-
Adrien de Quartery , seigneur Vidame dè Massonger et
d'Aviaz , dont la famille est une des plus anciennes du Valais,
et d'Anne-Morie Debons ; de ce mariage vinrent :

.° Maurice-Théodule- Pierre- Louis-Philippe- Marc-
Georges, dont l'article viendra;

2.° Pierre-Louis-Antoine-Pancras, qui forme une se-
conde branche rapportée ci-après;

3.° Marie-Louise-Victoire, née à Sion , le 20 mai 1761,
veuve de •M. le chevalier Vincent de Courten, capi-
taine au régiment de son nôm , au service de sa
majesté le roi de Sardaigne;

4.° Marie-Elisabeth-Adélaïde, née le 3o septembre
1763 , a épousé M. Charles Debons , colonel retiré
du service de France;

5.° Marie-Patience , née le t er mai 1765 , a épousé
M. du Fay, seigneur de Tavai, officier retiré du
service de France , magistrat en Valais ;

6.° Marie-Louise-Patience, née le 7 juin 1771 , a
épousé , en premières noces , M. Adrien de Preux ,
mort au service d'Angleterre , et ensuite M. de la
Fargue , lieutenant-colonel au service de France ;

7,° Anne-Marie-Sophie, née le 3o décembre 1792 , a
épousé M. Gaspard-Melchior de Quartey,

8.° Marie-Clotilde , née le 8 octobre 17 7 5 , veuve de
M. le colonel Villerme, et six autres, tous morts en
bas âge; ce qui fait quatorze' enfants.

ViII. Maurice-Théodule-Pierre - Louis- Philippe-Marc-
George DE CHAIGNON , chevalier , né en Valais, le 25 avril
1761, a eu pour parrain l'État de Valais , et par lui natu-
ralisé Valaisans , par ce motif de l'agrément du- roi. Il a
servi dans le régiment Suisse de Courten , • jusqu'au' Ier'
janvier 1 790 ; le 2a novembre 1787, il avait été reçu mem-
bre-de la-noblesse des États de Bourgogne, dans le ressort-
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DE CHAIGNON DESLANS.	 277
desquels il possédait le fief de Lamotte; et, par la mort • de
son père, la terre de Condal en toute justice dans le château
de laquelle il habite avec sa famille. Il s'est marié en Lor-
raine, le 27 avril 1789, avec Marie-Catherine-Antoinette-
Adélaïde Quenel, fille de Nicolas-Charles Quenel, écuyer,
secrétaire honoraire du roi, receveur des finances à Vic,
et de dame Françoise de la Marc; - duquel mariage sont
nés :

1 .° Maurice-Antoine-Pascal, né le 24 janvier1798;
2.° Flavien-Joseph, né le 23 octobre î8o2;
3.° Louise-Aimée, née le io mars 1790, mariée le

15 mai 1809, à M. Charles-Hector-Jean-Catherine.
Fontaine;

4.° Marie-Françoise-Louise-Adèle, née le 23 mars
1797;

5.° Marie-Madeleine-Laure , née le 12 janvier 1803;
morte en bas âge.

I. Pierre-Louis-Antoine Pancras de Chaignon, chevalier,
né à Sion en Valais le 13 décembre 1767, second fils de'
Jean-Anne-François-Joseph de Chaignon, habite Saint-
Amour, département du Jura. Il est membre du Conseil
général -de ce département. Il s'est marié le 1 i novembre
1794,, à Jeanne-Charlotte de Saint-Mauris, demoiselle,
fille de Philibert Yoland de Saint-Mauris, seigneur du Ron-
chat err Bourgogne, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, lieutenant colonel du régiment royal,
cavalerie, dans lequel il a servit quarante-quatre ans. Çetfe
branche de Saint-Mauris , appelée autrefois d'Augerans,
tenait à celle des Saint-Maurice, princes de Montbarey,.
à laquelle elle était substituée pour partie des biens de.
cette dernière branche. Pierre-Louis-Antoine Pancras de.
Chaignon, à -la mort de son père en 1787, avait été ré-
clamé par l'état de Valais auprès du ministre dés affairés
étrangères; pour occuper la place du- résident de France;
mais âgé alors de dix-neuf ans, son âge parut ne pas per-

mettre de la lui accorder. De son "mariage avec Jeanne-
Charlotte de Saint-Mauris sont nés .:

1.° Victor-Théobald, né le 3 octobre 180, ;
2.° Antoine-Edouard, né le 8 jaNvier 1806;
3.° Marie-Françoise-Caroline née le 21 septembre

1795;
4.° MarieAdrienne, née le 23 février 1809.
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278	 DE CHAIGNON DESLANS.

La généalogie ci-dessus est faite d'après les contrats de
mariages, testaments et autres . pièces qu'ont par devers
eux MM. de Chaignon frères, lesquels pour établir la
preuve de leur noblesse, joignent à ce mémoire :

r.° Copie en forme de l'ordonnance de M.- Hélie de
Montozon, commissaire subdélégué de M. Claude Pellot ,
intendant de la généralité de Guyenne, commissaire exé-
cuteur de la déclaration du roi des 8 février et 22 mars
1666, concernant la recherche de la fausse et véritable
noblesse, par laquelle il est dit que Jacques et Gaston de
Chaignon, écuyers, seigneurs de la Champaigne et du
Peichier, ayant donné communication des titres d'après
lesquels leur noblesse était prouvée et justifiée, ils soient
maintenus dans leur'possession immémoriale, et déchargés
de l'assignation à eux donnée; qu'en conséquence les ti-
tres produits seraient rendus auxdits sieurs de Chaignon
frères, etc.

2.° Copie en forme du jugement de M. Claude Pellot,
intendant de la généralité de Guyenne, commissaire dé-
puté par les arrêtés du conseil des 25 février et 22 mars
r 666, , pour la représentation des titres de noblesse, et re-
cherche des usurpateurs des titres de noblesse, écuyers
ou chevaliers, par lequel jugement il se voit que les sieurs
de Chaignon, Jacques et Gaston frères ont produit les
titres nécessaires, pour prouver et justifier leur noblesse
par filiation depuis Albert de Chaignon qualifié d'écuyer
1522 ' dans son contrat de mariage, , et d'après quoi
mon dit sieur l'intendant donne acte auxdits Jacques et
Gaston de.Chaignon, de la représentation de leurs titres
et ordonne qu'ils soient inscrits dans le catalogue des
nobles de la sénéchaussée de Périgueux.

3.° Copie en forme du procès-verbal des États de Bour-
gogne et du Certificat de Messieurs les commissaires char-
gés de la vérification des titres, du 20 novembre '1787,
délivré à Messire ` Maurice -Théodule - Pierre - Louis-
Philippe - Marie-George de Chaignon, chevalier, par
lequel il a été reconnu bon gentilhomme, noble non seu-
lement mais de la qualité requise pour ,avoir entrée, séance
et voix délibérative à la chambre de la noblesse desdits
états, les titres produits remontants depuis lui présenté
jusqu'à François de Chaignon son trisaïeul.

Mess. de Chaignon ont trouvé dans les papiers de feu
leur père, différentes notes et lettres qui prouvent que
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RODIER DE LA BRUGUIÈRE.	 279
par alliance et descendance, ils tiennent à plusieurs fa-
milles anciennes du Périgord et du Limousin, telles qu'aux
Châtillon, Aubusson, Chapt de- Rastignac, marquis de
Laxion, la Barde de Paichemil ; sans pouvoir établir
comment ces alliances ont été formées, leur père étant
resté depuis bien longues années sans relation avec la
province dont il était originaire, et eux n'ayant pu en
renouer aucune par l'effet de la révolution , malgré les
démarches qu'ils ont faites à cet égard.

M. de Chaignon aîné, ayant le diplôme original de
vicomte de Louvain, accordé à son grand oncle mater-
nel Jean Van de Ven pour lui et ses hoirs mâles et fe-
melles, qui n'a laissé pour héritier que sa soeur Ida
Cornélia Van de Ven , mère de Jean-Anne-François-
Joseph dé Chaignon, qui, de son vivant, avait fait des
démarches pour faire valoir ses droits au titre de vicomte;
mais que différentes circonstances ont rendues infruc-
tueuses; M. de Chaignon aîné a cru devoir profiter du sé-
jour que sa majesté l'empereur d'Autriche a fait en France
pour en renouveler la demande; en conséquence il a
présenté une requête, et y a joint copie authentique du
titre et des pièces nécessaires pour prouver sa descendance
par sa grand' mère, de Jean Van de Ven, vicomte de
Louvain. Sa majesté l'empereur d'Autriche a renvoyé •
cette affaire à la chancellerie de Vienne.

La famille de Chaignon porte : «d'azur, au lion d'or armé
D et lampassé de sable, empoignant de sa patte droite une
» épée d'argent à la garde d'or ; pour support à la droite
» un lion d'or, armé et lampassé de gueules; à la gauche un
n levrier d'argent accolé de gueules et bordé d'or, surmonté
n d'une couronne de marquis. »

RODIER DE LA BRUGU I ÈRE, famille originaire d'Au-
rillac en Auvergne. Pierre Rodier, évêque de Carcassonne, qui
en était membre, appela ses neveux en Languedoc, et -les
fit établir à Carcassonne, à Alais et à Anduze. La branche
de Carcassonne et celle d'Alais sont éteintes; il ne reste
plus que celle d'Anduze.

Cette dernière branche possédait depuis très-long temps
différents fiefs, pour lesquels, elle faisait hommage au
comte d'Alais.	 -

I. Antoine RontER, seigneur de la Bruguière, se maria

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



280	 DE BERAUD-DU-PÉROU.

avec mademoiselle Marguerite Layre, de Nîmes,- par acte
du 17 mai 1745; il est mort le 27 novembre 1 793. De ce
mariage :

I.° Antoine, dont l'article suit;
2.° François-Albert, qui a confirmé la lignée, et dont

l'article viendra.
•

II. Antoine RoDIER DE LA BRUGUIÈRE, né le 22 juillet
1745, s'est marié, le 2 février 1782, à • Nîmes, avec made-
moiselle Magdeleine Verdier de Lacoste. De ce mariage :

1.° Elisabeth-Antoinette, née le 2 7 octobre 1782;
2.° Suzanne-Julie-Clarice, née le 3o juin 1784.

Ill. François-Albert RoDIER DE LA BRUGUIÈRE, né le 5
août , 1755, frère du précédent, s'est marie', le 29 avril
1799, avec Elisabeth-Antoinette Rodier. De ce mariage
sont issus :	 •

1.° Antoinette-Ernest, né le 8 septembre 18o0;
2.° Jules-François-Albert, né le 13 octobre 1802 :
3.° Antoinette-Aline-Madeleine, née le 3o septembre
. 181o.

•

Armes « De gueules, au château d'argent, maçonné de
I) sable, donjonné de trois tours de même. n

BERAUD-DU-PÉROU (DE), famille noble, originaire
de Guienne.	 .

I. Nicolas DE BERAUD, écuyer, conseiller du roi, lieu-
tenant particulier. au présidial de Saintes, garde des sceaux
en là cour des aides de Guienne, épousa, le 15 avril 1653,
Marguerite Aymard, fille de messire Jacques Aymard,
seigneur du Pérou, conseiller du roi en ses conseils d'État.
Il eut de ce mariage :

II. François-Ignace ne BERAUD, écuyer, seigneur du
Pérou, né le 25 septembre 1662, nommé à la charge de
conseiller et garde des sceaux en la cour des aides de Bor-
deaux, ' par provisions du 12 juillet 1693, reçu en la-

, dite cour, le 31 août suivant. Il épousa Marie-Made-
leine Dejean, de laquelle il laissa :

1 .° Joseph, dont l'article suit;
2.° Alexandre, chanoine de la cathédrale de Saintes;
3.° Jeanne-Françoise, morte fille.
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DE BERAUD-DU-PÉROU. -	 281,

III, Joseph BERAUD , écuyer , seigneur du . Pérou ; -capi-
taine d'infanterie dans le régiment de Beauce, mort. briga-
dier des armées du roi, chevalier de l'ordre royal et mili=
taire de Saint-Louis. Il avait épousé, le 5 septembre 1725,
Catherine Huon , fille de messire Jérémie Huon, .écuyer..
De ce mariage-vinrent :

r .° Claude, diacre, mort à Saintes;
2.° Joseph-Ignace, écuyer , marié en premières noces -

N. d'Aulnis Duvignau ; et en secondes noces à' -

Victoire Beaupoil de Saint-Aulaire, existant sans
enfants ;

3.° François, qui . suit;
4.° Charles-Jérémie , prêtre , massacré aux Carmes de

Paris, en 1792;
5.° Marie-Catherine, mariée à messire Etienne-Simon

de Cursay-de = Villers, écuyer, seigneur de Saint-
André, et Bois-Roche;

6.° Autre Marie-Catherine, morte demoiselle à Ver-
sailles , en 1794.

•

IV: François BERAUD i chevalier, seigneur du Pérou; de
Jarlac et Montas, Orville, Auvignac, la Ferrière et autres
lieux, nommé garde de la marine, au département de
Rochefort, par lettres du 9 août 1756, capitaine .des vais-
seaux du roi , chevalier de l'ordre royal - et militaire de
Saint-Louis, mort émigré à Montjoie, duché dé Juliers,
le 17 décembre 1792. Il avait épousé , demoiselle Marie-
Justine Bidé de Maurville, fille de haut et puissant 'Sei-
gneur messire Bernard-Hippolite Bidé , comte de Maur-
ville, seigneur de la Funelière•, etc. , lieutenant=général• des
armées navales de Sa Majesté, vice-amiral, grand'croix de
l'ôrdre royal et militaire de Saint-Louis, etc. , et de de-
moiselle N 	  de Brach. De cc mariage est'issu':

V. Hippolite - Charles - François DE BERAUD -DU -.PÉRou ,
né :le 7 février 1782, inspecteur-général des contributions
directes et du cadastre.	 .

Armes : u D'azur, à trois. chevrons d'or,, accompagnés
de trois étoiles d'argent, deux en chef et une en ointe, »
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282	 SIOCHAN DE KERSABIEC.

KERSABIEC, ( SIOCHAN DE) très-ancienne famille de
Bretagne, dont l'origine remonte à une antiquité si éloi-
gnée qu'elle se perd dans la nuit des temps.

Dès le commencement du treizième siècle, il en est
parlé avec distinction dans les monuments publics recueil-
lis par Dom Morice. Cet auteur, page 1237 du tome
premier dit : l'an de grâce mil tres cent onTe, Geffroy
Siochan, baillif de Léon, apposa son scel à un acte, passé
entre Hervé de Léon, baron de Bretagne, et Guillaume de
la Haye , etc. Dans ce temps les charges et offices de
baillif, étaient remplis par des nobles recommandables, et
il était défendu aux baillifs de faire administrer la justice
par des lieutenants , à moins qu'ils fussent empêchés en
leurs personnes étant à la guerre ou près de la personne du
roi, comme chambellans.

L Geoffroy DE SIOCHAN , Pr du nom, baillif de Léon ,
vivait en 13 11.'11 a laissé :

II. Jehan SIocHAN, I°° du nom. On voit à la page Io4
du tome second des actes recueillis par Dom Morice, à la
revue des hommes d'armes du Sire baron de Clisson , du
1°r mars 13 75 , ledit Jehan Siochan, au nombre des écuyers.
Il est père de :

III. Allain SIOCHAN , qui laissa :
I .° Yves ,seigneur de Lamprat, mort sans postérité;
2.° Jean, qui suit:

IV. Jean SIOCHAN, 1r , mentionné à la réformation des
nobles de 1426, marié à Jeanne de Cozlouet. De leur mariage
est issu :

V. Jean SIOCHAN , II° du nom, marié à Jeanne Fleminc.
De leur mariage est issu :

VI. Gabriel SIOCHAN , P ' du nom , marié à Jeanne
Marzin. De leur mariage est issu :

VII. Yves SIOCHAN , Ire du nom , seigneur de Kerigoual ,
marié à Jeanne Dincuff, dont est issu :

VIII. Laurent SIOCHAN, I 8° du nom, seigneur de la
Pallie, marié à Eléonore le Gac, dont est issu :

IX. Yves SIOCHAN, 111 8 du nom, seigneur de Troquerot,
marié à Louise Hélary. De ce mariage sont issus trois en-
fants :

1.° Lâurent, seigneur de Praterou, dont la branche
est éteinte;

2.° Bernard, seigneur de Trequentin, auteur d'une
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SIOCHAN DE .KERSABIEC.	 283
branche éteinte à la quatrième génération. De cette
branche était issu Siochan de Saint-Jouan, lieu-
tenant au régiment de Cambresis; il fut.massacré à
Versailles, étant du nombre des prisonniers d'Or-
léans , tués avec le duc de . Brissac , en 1791 ;

3.° Yves, qui suit :

X. Yves DE SIOCHAN , seigneur de. Kerhuelin , marié à
Catherine de Kersauson. De ce mariage sont issus :

I.° Joseph Siochan, dont l'article suit;
2.° Jean Siochan; il a eu deux fils, morts au. service

du Roi; le premier, Joseph, capitaine au régiment .
de Lowendal; le second, Jean, officier distingué
dans la marine du roi.

XI. Joseph SIOCHAN, Ier du nom, seigneur de Kersa-
biec, marié à Mauricette Hervé, a servi avec distinction
dans la marine, mort au Cap français, a eu plusieurs en-
fants. De ce mariage, entre autres :

XII. Jean-Louis DE SIOCHAN, chevalier, seigneur de-
Kersabiec, officier de la marine, ,qui s'est distingué dans la
guerre de 1757 à 1763, mort en 177o, au service, était
marié à demoiselle Hélène-Marguerite Calvez de Kersalou.
De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Augustin-Joseph, dont l'article viendra;
2.° Amand, chanoine et grand vicaire à Nantes;
3.° Claude-Laurent, officier de la marine, distingué,

mort au service dans les colonies ;
4.° Joseph-Pierre-Marie, mort à l'école militaire;
5.° Jean-Marie-Angélique, dont l'article viendra;
6.° Marie-Olive, mariée au sieur de Kerhorre;
7 .° Marie-Angélique, mariée au sieur de la Marck,

capitaine de canonniers, chevalier de l'ordre royal
.et militaire de Saint-Louis.

XIII: Jean-Augustin-Joseph SIOCHAN, chevalier, sei-
gneur de Kersabiec, capitaine de vaisseau , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de Cincinnatus,
chef de nom et d'armes de la maison de Siochan , fils ,
neveu, et frère d'officiers de la marine qui se sont distin-
gués. Son oncle le chevalier de Siochan , lieutenant de
vaisseau, fut tué en 1758, sur la frégate l'Eméraude, com-
mandée par M. de Périgni.. Dans ce combat mémorable,
contre une frégate anglaise, tous les officiers de l'état-ma- '
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284	 SIOCHAN DE KERSABIEC.

jor furent tués, ét l'Emeraude, démâtée, fut rendue par un
garde de la marine. Ledit J.-A-J. Siochan de' Kersabiec, a
aussi servi avec distinction dans le corps de la marine,
depuis 1771, jusqu'à 1792, et a plusieurs fois mérité et
obtenu les grâces du roi pour des actions d'éclat, ou des
services importants, rendus dans les ports et dans les armées
navales, et dont les témoignages existent encore dans les
bureaux, et dépôts des plans et cartes de la marine. En
1 79 1, il a marché où son coeur et l'honneur l'appelaient, à
l'armée des Princes; a fait la campagne de 17 9 2, dans la
cavalerie dé la marine, après la retraite de l'armée. Etant
à Londres, il fut désigné par son général au cabinet de
Londres pour être employé à la correspondance des armées
royales de la Vendée et Bretagne, en qualité d'aide de camp ;
il a rempli trois missions, étant aussi lieutenant dans le régi-
ment de la marine, présent à la descente et prise de Quibe-
ron, et ensuite membre du conseil militaire de l'armée
catholique et royale d'Anjou et haut Poitou.Marié, en 1787,
à demoiselle Catherine-Julie Budan; de ce mariage sont
nés:

1.° Charles-François-Joseph ;
2.° Augustin-Louis : tous deux ont servi dans la garde

royale vendéenne de son altesse royale le duc d'An-
goulême, à Beaupreau, et ont reçu l'ordre du Lys

' de la main du Prince;
3.° Godefroy;
4.° Dunstan Siochan de Kersabiec;
5.° Amélie;
6.° 'Joséphine;
7.° Françoise-Marie.

XIII. Jean-Marie-Angélique, chevalier de Kersabiec ,
frère du.précédent, entré à l'Ecole militaire en 1779, offi-
cier au régiment de Bretagne, émigré, en 1791, à l'armée
des Princes, a fait la campagne ; entré ensuite au service
d'Autriche, a mérité et obtenu pour action distinguée la mé-
daille de Marie-Thérèse, puis officier d'hussards de Rohan,
blessé grièvement servant dans l'armée royale de Bretagne
et d'Anjou, employé dernièrement à l'organisation des ar-
mées vendéennes comme major, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Marié à demoiselle de Biré, a
huit enfants.

Armes: a De gueules à quatre ' pointes _ de dards, passé
» en sautoir dans un anneau, en abîme; le tout d'or. »

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HUGON-DU-PRAT-DE-MASGONTHIÈRE.	 28 5

H U GON-D U-P RAT-DE-MASGONT H I ÈRE.. Les preu-
ves de cette maison ont été faites au cabinet des ordres du roi,
aux mois de janvier 1768 et novembre 1784, par Pierre
Hugon-du-Prat-de-Masgonthière, conseiller-maître d'hôtel
du roi, Capitaine de dragons au . régiment de MONSIEUR, frère
du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
par Louis-Henri H ugon-du-Prat-de-Masgonthière, chevalier,
gentilhomme ordinaire du roi, capitaine audit régiment,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis., son
frère, pour avoir l'honneur de monter dans les carrosses du
roi et de suivre si majesté à la chasse.

Premiers sujets connus.

Amèlius HUGON , était abbé de Castres , au diocèse
d'Alby , en 1124.

Philippe HUGON,, fut élu abbé de Vigeois, au diocèse de
Tulles, le 3 des calendes de novembre 1225 , et vivait
encore en 1229.

Arnaud HUGON, chevalier, fut. témoin du testament chi'
vicomte de Turenne, de l'an 1283.

Hélie HUGON, prêtre, fut un des exécuteurs du testa-
ment du même vicomte de Turenne, de. l'an 1283.

Guillaume HUGON, chevalier, capitaine, gouverneur, de
Châteaudun, donna quittance de ses gages et de ceux'de
onze hommes d'armes et de vingt sergents de sa compa-
gnie, propres à la garde dudit château, le 24 juillet i 34o.

Jean HUGON, fut abbé de Saint-Augustin de 'Limoges,'
depuis 1412 jUsqu'en 1467.

I. Bertrand HUGON, chevalier, est rappelé dans un aveu
rendu le 3 janvier 1366, à Jean Hugon, son fils, qui suit :

II. Jean HUGON, chevalier, servit dans la guerre contre
les-Anglais, en la compagnie des chevaliers et écuyers de
Louis de Sancerre, maréchal de France, d'où la montre
fut faite à Selles en Berry, le 1 rc juin 1362 ; et dans celle
de Robert de Sancerre, chevalier, dont la montre fut faite
à Châlons, le 7 avril 1368.; reçut, le 3 janvier 1366, ' l'aveu
qui lui fut rendu par noble Guillaume de Bossac, citoyen
de la ville de Tulles, et est rappelé dans une quittance don-
née, le 9 janvier 1404, à Pierre Hugon son fils, et dans le-
testament de son même fils, du 18 novembre 1439.

III. Pierre HUGON, chevalier, reçut, le 3o janvier 1405,
uni reconnaissance de plusieurs fiefs et arrérages de rentes
qui lui-étaient dus ; reçut, le 9 janvier 1404, une quit-
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tance pouf reste d'acquisition faite par son père, et fit son
testament lei8 novembre 1439.

De sa femme noble Catherine du Prat, il eut :
1.° Guillaume Hugon, qui suit ;
2.° Etienne Hugon, dont le sort est ignoré.

IV. Guillaume HUGON, écuyer, servit dans la compa-
gnie de Joachim Rouhault Gamache, maréchal de France,
en 1455 et 7 novembre 1475. Uni à sa femme, il passa le 6
avril 1456, une transaction avec Louise de la Force, sa
belle soeur, épouse de noble Jacques de Gratignan ; reçut.
un aveu l'an 1457, et fit son testament le 12 avril 1473.

De sa femme noble Jeanne de la Force, il eut :
1.° Albert Hugon, qui suit ;
2.° Etienne Hugon.

V. Albert HUGON, écuyer, sieur du Prat, fut institué
héritier universel de son frère le 1 2 avril 1473 ; assista avec
son épouse au contrat de mariage de Pierre, leur fils, du.
t u mai 1507, et lui firent donation de leurs biens.

De sa femme noble Antoinette de' Saint-Clar, il eut :
Pierre Hugon, qui suit :

VI. Pierre HuGoN, écuyer, seigneur du Prat, reçut la
donation qui lui fut faite par ses père et mère, obtint des
lettres de la chancellerie de Périgueux, le 2 mars 1518; et
assista au contrat de mariage de Nicolas, son fils.

Il épousa par contrat du l eS mai 1507, Jeanne de la
Porte, sœur noble de Raymond de la Porte, écuyer,
seigneur de la Bachelerie, dont il eut :

1.° Nicolas Hugon, dont on va parler
2.° Isabeau Hugon du Prat, mariée à Jean Bailhot,

lequel donna quittance de sa dot, le zo mai 1556.

VII. Nicolas HUGON, écuyer, sieur du Prat, et de
Masgonthière, reçut la quittance de la dot d'Isabeau, sa
soeur, le 20 mai 1556, fit plusieurs acquisitions les 6 février
1550, 28 décembre 1552, le 18 septembre de la même
année et le 5 avril 1558, fit son testament le 18 juillet 1559,
et est rappelé dans la donation faite, le 15 mai 1574, par sa
veuve à François Hugon, leur fils.

Sa femme, Jeanne de Betoulat, fille de noble homme
Guillaume de Betoulat, écuyer, seigneur d'Archy,
et de noble Jeanne de Bayle, à laquelle il fut marié

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HUGON•DU-PRAT-DE-MASGONTHIÈRE. 	 287

par contrat du 31 janvier 1541 , donna le jour à
François Hugon, qui suit :

VIII. François HUGON, écuyer, seigneur du Prat, de
Masgonthière, la Tréquerie, servit dans les guerres de son
temps, en la compagnie des hommes d'armes des ordon-
nances du roi , souda charge de M. de Chazeron et de
M. le duc de Joyeuse , et se distingua à la bataille d'Is-
soire en 1598 , fut maintenu dans sa noblesse d'extraction
par jugement des commissaires réformateurs, le 22 avril
1599, par preuves qui remontaient sa filiation à Guillaume
Hugon damoiseau son 'trisaïeul , vivant en l'an 1450 , as-
sista au contrat dé mariage de Jeanne Hugon, sa fille, du
28 octobre 1599, et fit son testament le 2 avril 1603.

-De sa femme , Anne de Montaignac , fille de noble
Gaspard de Montaignac , ,écuyer , et de Hélène de
Green de Saint-Marsault, à laquelle il fut marié par
contrat du 23 mai 1581, il eut:

1.° Anne Hugon, qui suit;
2.° Jeanne Hugon du Prat, mariée, par contrat du 28

octobre 1599 , avec noble Gabriel de Bonneval ,
seigneur de la Chassaigne et de Sort ; lequel donna
quittance de sa dot, le 7 septembre 16o3 ;

3.° Rénée Hugon, religieuse de l'abbaye de Blessac,
dans la Marche, lors du testament de son père ;

4.° Jeanne, religieuse à l'abbaye de la Règle, à
Limoges, en 1603 ;

5.°, 6.°, 7.°, 8.°, et 9.° Isabeau, Marguerite, Rénée,
Marie et Catherine Hugon , toutes mariées lors du
testament de leur père.

IX. Annet HUGON, écuyer, sieur du Prat, de Masgon-
thière, la Tréquerie, fut institué héritier universel de son père,
le 2 avril 16o3 , reçut la quittance de la dot d'Isabeau, sa
soeur, le 7 septembre 16o3, et fit son testament le 2 février
1638; il eut pour femme, Pétronille de Villelume, fille de
Jacques de Villelume , dernier seigneur de Bermonset ,
et de Madeleine de Vassel , à laquelle il fut marié par con-
trat du 6 octobre 1614, elle fit son testament le 17 mars
1648. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine Hugon du Prat , seigneur de Masgonthière,
qui a constitué la postérité de la branche aînée;

2.° Léonard Hugon, qui suit;
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288: 	HUGON-DU-PRAT-DE-MASGONTHIÈRE.

33 .° François-Hugon; reçu chevalier de l'ordrede Mal-
the, le i décembre 1644;

4.° Claude Hugon, reçu chevalier de l'ordre de Malthe,
le 29 décembre 1647 ;

5.° François Hugon, prêtre, curé de Saint-Fère ;
6.° Antoine Hugon.

X. Léonard H UGON-DU-PRAT-DE-MASGONTHIÈRE, fut fait
légataire particulier de son père, le février 1638, et de sa
mère, le i 7 mars 1648, donna quittance de ses droits pa-

ternels et maternels à Antoine .Hugon, son frère aîné, le
22 mars 1647 fut maintenu dans sa noblesse d'extraction
avec Antoine Hugon, .sondit frère aîné, par jugement de
M. d'Aguesseau, de l'an 1667; fit son testament le 19 sep-
tembre 1674, et est rappelé avec son épouse dans le contrat
de mariage dé Léonard Hugon, son fils, le Io octobre
1691.	 -

De sa femme Anne du Theil, à laquelle il fut marié
par contrat du zo juin 1645, il. eut :

1.° François Hugon;
2.° Antoine Hugon;
3.° Philibert Hugon;
4.° Antoine Hugon ;

-- -5.° Léonard Hugon;
6.° François. Hugon;
7.2 Léonard Hugon;
8.°, 9. 0 . Io.° et I1.° Peronnette, Claude, Jeanne-

, Françoise et autre Peronnette . Hugon.. .

XI 'Lëonârd' HUGON, sieur de Masgonthiëre , écuyer ,
fut fait légataire de son père , le 19 septembre 1674 , con-
sentit, une procuration le 29,avril 1693, et fit son testament
le 3ô novembre 1709 ; il-est rappelé avec son épouse dans
le; contrat de mariage de Jean, son fils, du ' 20 septem-
bre.i7i3.

-	 De sa femme, Marie de Faure, fille de Jacques .de
- Faure,. écuyer , et de Catherine de Vallon , qu'il

.épousa par contrat du 1 1 octobre 1691, il eut :
• •1.° François•Hugon;

2.° Jean Hugon, qui suit;
_3.° Léonard Hugon;
A..° et 5.° Jeanne et Françoise Hugon.

XII. Jean HUGON - DU- PRAT- DE-MASGONTHIÈRE , écuyer ,
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H UGON-D U-PRAT-DE-MASGO NTH I È RE. 	 289

fut fait légataire de son père, le 3o.  novembre 1709 , : et
rappelé dans le contrat de mariage de. Jean Hugon , son fils
aine. Il épousa, par contrat du 20 septembre 17(3 , Marie
Gueroulet, dont vinrent :

1.° Jean Hugon , qui suit ;
2.° Jean-Baptiste Hugon;
3.° Guillaume-Nicolas Hugon.

• XIII. Jean HUGON - DE - MASGONTHIÈRE , chevalier, d'a-
bord mousquetaire de la première compagnie , de la Garde
ordinaire du roi; gentilhomme ordinaire de sa chambre,
et son conseiller et maître d'hôtel, était sous la tutèle de
sa mère en 1 744 , fut maintenu dans sa noblesse d'extrac-
tion, par arrêt du conseil d'état du roi, du I I mars 1768,
sur preuves qui remontaient sa.filiation à Bertrand Hugon ,
chevalier, son onzième .aïeul; qui vivait en l'an .136o , et
fit son testament le 23 février 1781. Il est rappelé dans les
lettres de bénéfice d'inventaire obtenues après son décès,
par ses enfants , le 26 _jitin 1784.

Sa femme, Marie-Louise-Amie , mariée par contrat
du 15 décembre 1 741 , lui donna :

1.° Pierre Hugon, qui suit;
2.° Louis-Henri HUGON-DE-MASGONTHIÈRE, chevalier,

d'abord mousquetaire du roi dans la première com-
pagnie, puis gendarme de sa garde ordinaire, capi-
taine de dragons au régiment de MONSIEUR, et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
fut pourvu, sur la démission de son frère, de la charge
de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, par
lettres du i o mai [768.11 a été institué cohéritier de
son père, le 23 février 1781.

XIV. Pierre H UGON-DU-PRAT-DE-MASGONTHIÈRE, che-
valier, conseiller, maître d'hôtel du roi, en survivance de
son frère, par provision du 3o janvier 1771 , d'abord mous-
qùetaire du roi dans la première compagnie, puis gen-
darme de sa garde ordinaire, capitaine de dragons au régi-
ment de MONSIEUR, et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, par lettres du 6 mai 1 7 84. A été ins-
titué cohéritier de son frère, le 23 février 1781 , a obtenu
des lettres d'héritier au bénéfice d'inventaire, après le dé-
cès de son dit père, le 26 juin 1784, et a relu, le 28 janvier
1785 , une procuration de sa mère.

Armes : ° D'azur à deux lions rampants d'or, armé_ s et
» lampassés de gueules, posés en pal. »

2.	 19
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290	 LEPEINTEUR•DE MARCHÈRE. •

LEPEINTEUR DE MARCHÈRE, famille ancienne,
originaire de Normandie, où . elle est encore fixée de nos
jours , et qui a fourni :

I. Chrisogone DE MARCHERE ;chevalier , seigneur de Mar-
chère, officier d'infanterie, mort à l'armée de monseigneur
le prince de Condé; il avait épousé Colombe-Antoinette-
Louise-Marie de Bellemare, fille de messire Louis-Antoine-
Paschal de Bellemare, ,chevalier, seigneur de Neuville (I);
de ce mariage sont nés :

t.° Edouard, dont l'article viendra;
2.° Théodore.

II. Edouard DE MARCHÈRE , chevalier, né en '11191.

Armes : a D'argent au chef de gueules , chargé de
a trois rosettes d'or. D

v

BOURG-MIROUDOT (Du), famille originaire de Lor-
raine, qui remonte à :

I. Jacquot DU BOURG, conseiller du roi René, duc de
Lorraine, fut père de :

II. Adam DU BOURG, sieur Duzemâin, lequel fut anno-
bli par lettres-patentes du duc Antoine de Lorraine, du
dernier février 15 12. Il épousa, 1.° Béatrix des Pilliers; 2.°
Bénigne de Bouzey : de ce dernier mariage, vint entre au-
tres enfants :

III. Guillaume nu BOURG-MIROUDOT , qui passa de Lor-
raine en Franche-Comté, et y épousa Marguerite Mirou-
dot, issue de parents nobles; il joignit alors ce dernier
nom à celui de du Bourg, et il eut pour fils :

IV. Antoine Du BOURG-MIROUDOT, marié à Jeanne de
Lesvez , issue de famille noble , qui le rendit père de :

(t) La famille de Bellemareestunedesplus anciennes de la Norman-
die. Laroque et plusieurs autres écrivains citent un Bellemare qui passa
dans la Terre-Sainte en 1214 avec saint Louis. Un autre Guillaume de
Bellemare fut appelé à l'arrière-ban en 1242. Un autre Bellemare fut
sergent de bataille et gouverneur de Sainte-Menéhould. On trouve
aussi un Bellemare, chambellan du roi • Charles VII; un Bellemare
exempt des gardes-du-corps; et un autre, favori du Grand-Dauphin,
fils de Louis XIV, ce qui se prouve par plusieurs lettres de ce prince,
que l'on conserve dans la famille. Ce Bellemare mourut au camp de
Tinséon, à deux lieues de Charleroi, et fut inhumé le 23 mai 1675 dans
l'église dudit lieu.
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DU BOURG-MIROUDOT.	 291
V. Jean-François Du BOURG-MIROUDOT, capitaine pour

, le roi d'Espagne, de la ville et du château de Villersexel,
place regardée alors comme importante ; • il épousa Géor-
gine de Bourreleret, d'une famille noble, et en eut :

VI. Claude Du BOURG-MIROUDOT, capitaine pour le roi
d'Espagne, de la ville et du château de Villersexel ; il
épousa Jeanne de Joibert, d'une famille noble de Cham-
pagne, et en eut :

VII. Jean-Claude DU BOURG-MIROUDOT , nommé, le 20
novembre 1668, pour commander, en cas d'absence de son
père, à Villersexel. Il épousa Claire-Françoise Perrin, fille
de Dominique Perrin, capitaine de Saverne; de ce ma-
riage :

1.° Charles-François, dont l'article :suit;
2.° Claude-Gabriel, seigneur de Saint-Ferjeux, marié

â Adrienne-Alexandrine Perrot; de laquelle il a eu :
I.° Jean-Baptiste, évêque de Babylone et consul gé-
néral à Bagdad; 2.° N ... ... prévôt de l'église de Bé-
fort ;• 3.° Gabriel-Joseph, seigneur:de Saint-Ferjeux
et Meurcour,'qui n'a laissé que trois filles.

VIII. Charles-François Du BOURG- MIROUDOT, seigneur
de Montussaint et Tallans, a épousé . Jeanne-Elisabeth
Racle, d'une famille noble .de la Franche- Comté. De  ce
mariage :

I° N.... seigneur à Montussaint et Tallans, lequel a -
eu pour fils Joseph, aussi seigneur de Montussaint
et Tallans; ce dernier a un fils aujourd'hui existant.

2.° Jean-Baptiste, dont 'l'article viendra :

IX. Jean - Baptiste DU BOURG - MIROUDOT, seigneur de
Geney, Onans et Moffâns, ancien maire et lieutenant-gé-
néral de police de la ville de Vézoul, nommé par le roi,
mort en 1786. Il avait épousé Jeanne-Claude Beaugey; de
ce mariage :

.° Claude-François-Victor, dont l'article suit;
2.° Trois demoiselles.

X. Claude-Francois-Victor Du BOURG-MIROUDOT, sei-
gneur de Geney, garde-du-corps du roi en 1771  , a assisté
à l'assemblée de la noblesse de son bailliage pour l'élection
des députés aux états-généraux, 'a émigré en 1791, et fait
les campagnes dans l'armée des Princes; il est aujourd'hui
maréchal-des-logis des gardes-du-corps du roi, avec grade
de chef d'escadron, chevalier de l'ordre royal et militaire
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292	 DE LALIS.

de Saint-Louis; a ,épDusé Jeanne-Agathe-Pauline Dufourg;
de ce mariage : - : 	 .	 .

z.° Jean-Pierre-Victor, mort au service en 1804;. '
2.° Augustin-Xavier-Hyppolite, vivant;
3.° Jeanne-Adrienne-Gasparine-Euphémie;
'4.° Marie-Elisabeth-Euphémie.

Par lettres-patentes données à Fontainebleau au mois de
novembre 1 777 , le roi Louis XVI, a maintenu et confirmé
dans la jouissance et' possession de leur noblesse et reconnu
pour nobles de race et ancienne extraction Jean-Baptiste
du Bourg-Miroudot, seigneur de Genet',. Onans et Moffans,
et Gabriel-Joseph du Bourg=Miroudot, seigneur de Saint-
Ferjeux et Meurcour, ét ce, sur le vu des titres qui éta-
blissent une filiation depuis Adam du Bourg jusqu'à eux.

Armes : u, Parti d'argent , au cerf au naturel , couché
• sur une terre de sinople, chargé sur l'épaule d'une quinte-
» feuille d'azur percée du champ, et "parti de gueules à deux
n lions d'argent affrontés,_ et lampasses de gueules ; support:
» un cerf et un lion.

LALIS (DE), famille d'extraction noble, originaire d'Ir-
lande, établie en France, depuis plus de trois cents ans. Elle
ne s'est fixée en Périgord qu'en 1520, et habitait avant cette
époque les Cevennes ( Haut-Languedoc ). On trouve quel-
quefois dans de' vieux actes son nom écrit par un X à la lin;
mais cela ne' provient que d'erreur ou de négligence, car
il faut écrire Lalis, et non pas . Lalix. Cette famille a tou-
jours joui d'une grande considération dans la province du
P érigord, et s'est distinguée dans  plusieurs circonstances
par son attachement a. ses Rois, et les 'services qu'elle a
reudus àl'Etat, dans les emplois militaires.

Raymond DE LALIS, chevalier, seigneur de Moncrabou,
était capitaine d'armes en 1520, et avait été reçu chevalier
en 1504, par un prince de la maison d'Armagnac. Il mou-
rut dans le Béarn, en 1531.

Blaise DE LALIS, écuyer, seigneur de Cantarane, Mon-
crabou, Rodonespic et autres lieux, avait servi avec dis-
tinction dans les armées de Henri IV, et reçut de ce grand
roi des lettres-patentes, datées de 1598, par lesquelles
Henri IV le reconnaissait pour noble Irlandais, lui donnait
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HUE.DE GALIGNY.	 293

le droit, ainsi • qu'à ses descendants de prendre le titre de
gentilhomme français , lui en accordait tous les priviléges ,
et lui permettait de conserver les armoiries irlandaises de
sa famille. Il mourut, en 1614, dans la petite ville de
Saint-Cyprien , en Périgord.

François DE LALIS DE MARAVAL, écuyer, capitaine
au régiment de Montmorenci-Luxembourg, ne à Saint-'
Cyprien en Périgord, en 1747 , fils d'Antoine de Lalis,
écuyer, seigneur de Maraval, de dame Anne de Gra-
feuil ; marié , en 1786 à l'île de Ceylan , avec noble demoi-
selle Marie-Catherine Van Biiüren, hollandaise d'origine,
de la famille dés comtes de ce nom; vivant encore et de-
meurant avec son épouse à Saint-Cyprien.

François-Antoine-Lambert DE LALIS , ne' à l'île de
Ceylan en 1786 ; marié , en 'Sri, avec demoiselle Cathe-
rine-Jeanne-Françoise-Adèle Souilhagon de Bruet , petite
nièce de M. du Tressant écuyer, secrétairedu roi, inten-
dant du Roussillon. De ce mariage est ne' , le 1 . 3 décembre
1811 , François-Jules-Edouard de Lalis.

Armes : a De sable à un chevron brisé d'or, accom-
pagné de trois fleurs d'argent , deux en chef et une en
pointe. Pour supports deux levriers, la devise est :

n Virtutis ingenuitas Comes. La franchise est la corn-
» pagne de la vertu. a

HUE DE CALIGNY, famille noble:originaire de Nor-
mandie.

Anténor-Louis HUE DE CALIGNY , ingénieur en chef à • la
Hougue, dont le père était directeur général du génie ,
sous les ordres du maréchal de Vauban, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avait épousé
Bonne-Julie Morel de Courcy , fille d'Adrien Morel  de
Courcy, gouverneur, de Valognes, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , qui en 1 708 , leva à- ses
frais . neuf cents hommes de guerre , et se jeta dans l'île
Tatihou, près la Hougue, où il empêcha, pendant vingt-
deux jours, les Anglais de débarquer , et les . força à se
retirer (1). D'Anténor-Louis Hue de Caligny, sont issus
douze enfants, 'parmi lesquels :

(i) La maison Morel de Courcy portait pour armes d'or au chevron
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DE ROZIÈRES.

1. 0. Charles-Albert-Marie, mort en 1797, chevalier de
• Malte, capitaine de cavalerie dans Commissaire

general;
2.° Bernard-Henri-Louis, douzième enfant, qui suit :

Bernard-Henri-Louis HUE DE CALIGNY, né à Valognes en
1763 , officier au régiment de Beauce, a épousé Eugénie
Marie-Léonore Avice de Fermanville. De ce mariage:

1.° Anténor-Albert, né en 1807;
2.° Anatole-François, né en 181 I :
3.° Elisa beth-Charlotte, née en z8o6;

Nota. La branche aînée est éteinte.

Armes: a D'azur à l'aigle éployée d'argent, becquée et
a onglée d'or, surmontée en chef de deux étoiles d'argent. A

C'est par erreur que Chamillard, dans ses recherches
de Normandie, dit que les étoiles sont d'or.

ROZIÈRES (DE), famille établie en Lorraine. L'histoire
du duc Réné II , en mentionnant les guerres cruelles que
ce prince eut à soutenir contre Charles le Hardi, duc de
Bourgogne, qui pénétra en Lorraine, rapporte que tous les
habitants d'un petit village nommé Laveline, situé près de
la ville de Bruyères , s'armèrent spontanément pour repous-
ser l'ennemi ; cette généreuse résolution fut couronnée par
le succès le plus inattendu, puisqu'ils enlevèrent d'assaut le
château de Bruyères, poste important dont le duc de Bour-
gogne s'était emparé , et qu'ils parvinrent à s'y maintenir
malgré les efforts de celui-ci pour le reprendre. Ils rendi-
rent également à leur souverain différents autres services
essentiels, qui, pour les en récompenser, leur fit expédier
en 1476 des lettres-patentes, portant anoblissement de
tous les habitants sous la dénomination de gentilshommes
deLaveline, avec droits de transmission de cette noblesse,
non-seulement à leurs descendants mâles , mais même aux
femelles dont les maris devenaient anoblis.

brisé d'azur, chargé de deux coutelas d'argent mis en sautoir, et d'une
fleur de lys de gueules en pointe, avec la légende : hoc defendi lilia
ferro.

294
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DE ROZIÈRES.	 295

Ces lettres-patentes ont été successivement confirmées
par celles des 12 janvier 1590 , 17 mars 1591 et 3 septem-
bre 1 597 , rappelées dans les lettres-patentes de confirma-.
tiondes 17 mai i6o3 , 13 février 1627, et dans les décrets
'des 3o septembre 1661, 25 avril 166 7 , 4 juillet et 9 sep-
tembre i698, et par arrêts de la chambre des comptes de
Lorraine, des z et 27 septembre mêmeiannée.

Par autres lettres-patentes du 22 janvier 1711 , du duc
Léopold , enregistrees à la chambre des comptes de Lor-
raine, le 27 novembre suivant , les sieurs Dominique-Jac-
ques-Joseph-Claude-Jean`ét-Jean-Claude Rozières ont été
reconnus et confirmés dans la noblesse héréditaire , ainsi
que dans les honneurs , droits , franchises, prérogatives ,
liberté , immunité , rang , voix actives et passives confor-
mément aux lettres-patentes et décrets ci-dessus rappelés ,
et de continuer à porter leurs anciennes armes de gueules ,
à deux épées d'argent emmanchées d'or , et un rateau
aussi d'argent pendant vers la . pointe , mis . en pal , lié
d'un cordon d'or , au chef cousu d'azur , chargé d'une le-
vrette d'argent colletée d'or, et . courante : le tout couvert
d'un armet d'argent orné de son bourlet et lambrequins
aux métaux et couleurs de l'écu , et pour cimier une épée
dudit écu..

Par autre lettre-patente du 22 juillet 1726 , enregistrée
en la chambre des comptes de Lorraine , le 20 novembre
suivant , les mêmes sieurs Rozières ont été reconnus gentils-
hommes pour jouir de tous. les priviléges annexés à cette
qualité, conformément aux ordonnances et coutumes,avec
addition à leurs noms de la particule DE, et avec change-
ment dans leurs armes qui pour l'avenir sont d'azur à
deux épées d'argent emmanchées d'or mis en sautoir, et un
aigle d'argent éployé mis en chef, et pour cimier l'aigle de
l'écu issant d'un armet grillé et contourné .aux métaux et
couleurs de l'écu.

Enfin, par arrêt de la chambre des cômptes de Lorraine
du 13 avril 1785 ; et 2 juin suivant , Nicolas et François-
Philippe de Rozières, tous deux fils de François de Roziè-
res, avocat à Saint-Diez,a ceux-ci avocats au parlement de —
Nancy , ont été reconnus descendants de Jacques de Ro-
zières, l'un des impétrants des lettres-patentes de 1711 et
1726, et confirmés dans tous les droits et priviléges 'appar-
tenants aux gentilshommes Lorrains.

Nicolas DE ROZIÈRES, né à Saint-Diez, le 22 mars 1747,
a émigré en 1791, et a servi dans l'armée de son altesse

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



296 	 D E RO MÈRES.

sérénissime monseigneur le prince de Condé; il est rentré
en France en r 8o x, a été successivement juge au tribunal
_du département du Mont-Tonnerre, vice-président de la
cour d'appel de Trèves, ensuite conseiller en la cour im-
périale de la même ville_ jusqu'à l'entrée des troupes alliées,
époque à laquelle il est retourné à Nancy. De son . mariage
avec demoiselle Françoise du Maire, il n'a eu qu'un fils
qui suit:

çNicolas-Franois-Philippe, né à Nancy, le 26 mai 1775,
marié à Metz, le 15 novembre 1809, à demoiselle Louise-
Désirée-Françoise de Montfrabé de Montfrabeuf, née à Ne-
vers, le ro octobre 1788, fille de messire Claude-Philippe
vicomte de Montfrabeuf-Dubneq, chevalier de Razac, et de
dame Marie Huet, dame de la Saussaye; il est issu de ce
mariage, 1.° Marie-Louise-Françoise-Malthilde, née le 1 i
septembre' i 810 ; 2.° Ernest-Eusèbe-Nicolas, né le 17 avril
1814.	 .

François-Philippe. DE RozrEit s, frère de Nicolas de Ro-
zières, dont il a esté parlé ci-dessus, est né à Saint-Diez, le
31 décembre 1750, a épousé, le 2 juillet 1777, demoiselle
Catherine-Diane-Charlotte Thevenin-Desjardins, de Mire-
court. Il ne reste de ce mariage qu'un fils, Charles-Xavier
Nicolas-François, né le 28 février 1780 , émigré avec ses
parents en 1 791 , rentré en France; il a été successivement
conseiller-auditeur, puis conseiller titulaire à la cour royale
dé Nancy; il a épousé, le 19 janvier 1802, demoiselle Marie-
Joséphine de Vornberg de Vezelise, fille de Monsieur Guil-
laume-Antoine de Vornberg, lieutenant-colonel du régiment
de Saxe, émigré. De ce mariage est issu :

Charles-François-Antoine Alfred, né le x2 décembre
1802. '

Il existe une autre branche de cette famille qui était fixée
à Epinal, descendante de Joseph, dont un petit-fils nommé
Léopold de Rozières, écuyer, marié, à Epinal en 1751, à
dame Louise- Marguerite-Roxais, d'une famille noble,
dont il a eu:

1.° Charles-Léopold, né le 10 mars 1754;
2.° Charles, né le 21 mars 1758;
3.° Jean-Baptiste, né le 21 fevrier 175g;
4.° Joseph, né le 18 juillet 1760;
5.° Maurice, né le 16 janvier 1765;
6.° Claude-Françoise, née le 2 avril 1752;
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DE MONTHIERS.

7 .° Marguerite, née le 26 novembre.1762;
8.° Catherine, née le 6 août 1767;

9.° Victoire, née le 21 décembre 177o.

Nota. Les armes sont mentionnées page 295.

MONTHIERS (DE)', famille ancienne, originaire de la
Beauce, où elle a possédé longtemps la terre, de Mon-
thiers de son nom, et celle de la Folie-Herbaut.

On trouve des de Monthiers mentionnés dans les anciens
rôles du ban' et arrière-ban, des nobles de Coutances, sous
l'année 1272.

Cette famille, vers 145o, vint s'établir dans la terre du
Bosroger près Pacy-sur-Eure, bailliage d'Evreux, où est
encore résidente aujourd'hui la branche aînée. Vers 156o,
elle se divisa en deux branches, dont la cadette s'établit
dans le Vexin français où elle réside encore aujourd'hui. ,

I. Philippe DD MONTHIERS , écuyer ,' seigneur de Mon-
thiers et de la Folie-Herbaut en Beauce, baron de Montain-
ville-la-Grande, près Chartres, qui vivait au commence-
ment de 13oo, et qui passa, le samedi avant la Saint-
Laurent 1329, un contrat d'acquisition (i).

II. Pierre DE MONTHIERS , son fils , écuyer , seigneur de
Monthiers et de la Folie-Herbàut, baron de Montainville,
fut gouverneur de Louis, duc d'Orléans, fils de Charles V,
et frère de Charles VI, assassiné à Paris, à la porte Barbette,
le 25 novembre 1407 (2).

III. Philippe DE MONTHIERS, son fils, chevalier, sei-
gneur de Monthiers et de la Folie-Herbaut, baron de
Montainville, était premier et principal écuyer du même
duc d'Orléans.

IV. Philippe DE MONTHIERS, son fils aîné, chevalier,
seigneur de Monthiers et de la Folie-Herbaut (3), baron

(z) Ce contrat est visé et mentionné en l'information pour Malte,
du 23 mai 1611, pour Lancelot de Monthiers.

(2) Ce Pierre et Philippe son fils, sont mentionnés dans le livre inti-
tulé: les diverses espèces de noblesse, par le père Menestrier, Paris
i68z, page 123.

(3) Le père Menestrier a donné une note portant qu'il avait vu danS
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298	 DE MONTHIERS.

de Montainville , . épousa Perrette de Montirel , fille de
Pierre de Montirel, chevalier, seigneur de Bérengeville-
la-Champagne près Chartres, et de Marie de Bérengeville.

De ce mariage vinrent:
1.° Pierre, dont l'article viendra ;
i.° Léger de Monthiers, chevalier, baron de 'Mon-

tainville, qui se maria et eut deux filles, l'une ma-
riée à un seigneur anglais, et l'autre à un gen-
tilhomme français, lesquels vendirent la baronnie
de Montainville;

3.° Hector de_Monthiers, chevalier, seigneur de Mon-
thiers et du Bosroger, qui épousa Jeanne Aubert,
fille de Guillaume Aubert, écuyer, seigneur de
Bosroger et de N. du Chastel, soeur de Tanneguy du
Chaste]. Cet Hector, par contrat du 17 novembre
1489 (I), échangea la terre du Bosroger avec Ro-
bert de Monthiers son neveu, contre sa part de celle
de la Folie-Herbaut;

4.° Jean, chevalier, seigneur de Précourt, qui se
maria et n'eut qu'un fils qui fut prêtre ;

5.° Philippe, chevalier, seigneur de la Folie-Herbaut.
en partie, et de Baignolet en Beauce, qui se maria
et eut :

a. Philippe, marié à N. de Champonnet;
b. Une fille mariée au seigneur de Chartrigny.

6.° Catherine, mariée à Réné de Malherbe, cheva-
lier, seigneur de Pouilly en Vendomois;

7 .° Deux garçons tués à la bataille de Moncontour.

V. Pierre DE MONTHIERS, chevalier, seigneur de la Folie-
Herbaut et de Bérengeville-la-Champagne, épousa, le
I er décembre 1466 (2) , Jeanne de Saint-Pol , fille de
Guillaume de Saint-Pol, chevalier, seigneur de Miseray
et d'Egleville, bailliage d'Evreux et Vert-les-Mantes, et de
Jeanne Bataille.

l'église de la Folie-Herbaut, un chandelier de cuivre portant cette in-
scription:

« L'an 1418, Philippe de Monthiers, chevalier, seigneur de la Folie-
» Herbaut, donna ce chandelier à Saint-Jacques de la Folie ; Dieu ait
» l'âme de lui. »	 --

(1) Ce contrat est relaté dans l'arrêt de maintenue de 1671. Voir le
père Menestrier, page 542.

(2) Ce contrat de mariage est visé dans la preuve de Malte de 161 t.
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DE MONTHIERS.

De ce mariage vinrent :
1.° Robert, dont l'article viendra ;
2.° Pierre de Monthiers, chevalier, seigneur. de Bé-

rengeville, qui épousa Jeanne de ..... et eut :
a. Nicolas, seigneur de Bérengeville, marié à la

fille du seigneur de Montay-lès-Villepreux en
Beauce, dont . il eut deux enfants morts en
bas âge;

b. Jean, marié à la fille du seigneur d'Acou-
lès-Tillières, dont il eut Jean, chevalier, sei-
gneur de Bérengeville et Nantilly ;

c. Philippe, mariée au sieur de Vesnois, écuyer,
seigneur de Nusément près Evreux;	 ..

d. Marguerite, mariée à Nicolas du Caillot,
écuyer, seigneur de Bonnières-lès-Vernon ;

e. Trois garçons morts sans postérité.
3.° Pierre de Monthiers, qui fut abbé de l'abbaye

royale de Saint-Martin de Pontoise ;
4.° Anne, mariée à Robert le Barbier, écuyer, d'où

sont sortis les seigneurs d'Egleville;
5.° Philippe, mariée à Richard Martel, écuyer, sei-

gneur de Maulny;
6.° Jeanne, mariée au sieur de. Favières, écuyer;
7.° Anne, mariée au sieur de Outteville, écuyer ;
8.° Catherine, dame de Vert ; mariée à Pierre Gar-

raut, écuyer.

VI. Robert DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du Bos-
roger, de la Folie-Herbaut et de Bérengeville, épousa, le
1 °? juillet 1489 (i), Catherine de Beaufils, fille de Jean
de Beaufils, chevalier, chevalier de l'ordre du roi, seigneur
de Villepion et Valony au bailliage ' d'Orléans, et de Mar-
guerite-Jeanne de Pathay,

De ce mariage vinrent :
1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Jeanne, mariée, le 3o janvier 1522, à Gervais le

Terrier, écuyer, seigneur de Theuray;
3.° N. de Monthiers, mariée, en 1516, au sieur du

Perron, écuyer;
4.° -N. de Monthiers, qui se fit prêtre;
5.° Une autre fille non mariée.

299

(z)•Ce.contrat est relaté et visé dans la preuve de Malte dé z6z i.
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3oo	 DE MONTHIERS.

EPITAPHE sur le trespas de défunt noble homme Robert
de Monthiers, esçuyer, en son vivant, seigneur de Bos-
roger, près Mantes et Vernon, et des terres et seigneuries
_de la Folie-Herbaut, d'Alonne, paroisse de Villeneuve,
sur la rivière de Conguerie, et de Villanaulge, dit Maulay,
pays de Beaulse, et de Neuvy en du Nois, lequel trespassa
en son hostel seigneurial du Bosroger, l'an mil quatre cent
quatre-vingt et dix-neuf le 13 m° jour de juillet.

ACROSTICHE faisant ledit épitaphe, fait à Paris, le lundi
agm° de juillet 1577, et transcript audit lieu le mercredi
27me d 'aoust 1578 , par votre très-affectionné serviteur
Lucas Tremblay, parisien, professeur des bonnes sciences
mathématiques.

pz, Rien n e peut résister à la mort effroyable,
On ha beau s'enfuir

tz	 Boire de l'or potable, 	 •
tri Estre aux biens jusqu'aux yeux, faire grand chère à table
• Régime bon tenir,
,-1 Toujours se réjouir;

tV Dominer sur un peuple en justice équitable,
tri	 Enfin finale, il faut

4	 Maccabré veoir en dance;
Ouyr à grand regret, d'Atropos le héraud

z	 Nous proclamer sentence
Toi piteuse en cadence.

• Helas : je le sçai bien, et tel savoir moult vault ;
Il y faut garde prendre

tri	 Et compte à la fin rendre.
• Regarde, viateur, et prye Dieu pour moy,
tn Si tu veux que l'on prye après la mort pour toy.

Requiescat in pace. Amen.
Pater noster. Ave, Maria.

A tres noble et vertueux seigneur,

Monseigneur Jacques de Monthiers, seigneur de Bosro-
ger, conseiller du Roi et de monseigneur son frère, et
leur bailly à Pontoise.

Gouverneur et Commandant pour le service de Leurs
Majestés en icelle ville.

ACROSTICHE sur le trespas de feu monseigneur Robert de
Monthiers, son père grand.
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DE MONTHIERS.	 So t

VII. Jean DE MONTHIERS (I), chevalier, seigneur du
Bosroger , vert-lès-Mantes , Précy-sur-Marne , et Roy en
Vexin, nommé député de la noblesse de Normandie, par
acte du 17 février 1538, commandant l'arrière-ban d'E-
vreux, épousa , le 5 janvier 1 5 I I , Jeanne de Hazeville ,
fille de Jean de Hazeville, chevalier, seigneur de Haze-
ville et Gadencourt en Vexin, et de Louise d'Avigny.

De ce mariage vinrent :.
1.° Simon, dont l'article viendra;
z.° Jean de Monthiers, ' chevalier, seigneur du Bos-

roger, homme d'armes de la compagnie du duc.
d'Aumale, lequel épousa, le z6 février 1554,
Françoise de Mauterne, dame de Neuville en
Beauce, dont il eut :
a. Guyonne, mariée au sieur. Louis de Bardou,
. écuyer, seigneur de la Bardouillère, près Beau-

mont le Roger ;
b. Deux fils morts jeunes :

3.° Jacques de Monthiers, qui a fait la branche du
Vexin=français, et dont l'Article' viendra après la
branche aînée;

4.° Peronne, mariée le 24 juillet 1547 ,à Louis de
Morteaure, écuyer, seigneur de. Vigny en Beauce,
et du Bois Guillaume.

EPITAPHE sur le trespas de feu noble homme Jehan de
Monthiers.	 •

En son vivant escuyer seigneur de Bosroger, de Vert-
lès-Mantes sur Seine, Précy sur Marne, de Wy bailliage
de Magny, gentilhomme ordinaire de la maison de défunt
monseigneur Charles duc de Vendôme, homme, d'armes
des ordonnances du roi en la compaignie dudit seigneur
Duc, capitaine des nobles des bailliages d'Evreux et
Mantes, lequel trespassa de ce monde le 24°'° jour d'oc-
tobre 1566, estant agé de soixante dix huit ans : après
avoir porté les armes par le temps de 55 ans, tant • en ce
royaume-, que hors icelui, soubs les défunts roys, Loys
douziesme, François premier, Henri deuxiesme, (François
deuxiesme -et Charles neuviesme ; et s'estre trouvé en trois
journées et 'batailles, de Ravennes, Marignan et Pavie, pour

(t) Voir le père Menestrier, page, 723, et en outre l'arrêt de mainte-
' nue, page 544.
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302.	 DE- MON THIERS.

le service d'iceux roys, en l'une desquelles à sçavoir en la
journée et bataille de Pavie, il fut blessé, print prisonnier,
et mené en Espagne, dont depuis il sortit à ranson.

ACROSTICHE faisant son épitaphe. Fait à Orléans le mardi
13 me jour d'aoust 1577, par Lucas Tremblay, parisien,
professeur des sciences mathématiques , demeurant à
Orléans.

Je, qui soubs les cinq roys, depuis Loys . douziesme,
tri	 En la guerre ai porté

Harnois : hélas ! dompté
Y Atropos m'ha soubdain, l'an septante huitiesme,
• 'Ne permettant mes ans

ei	 Durer jusqu'au neufviesme;
tn Et tous les vertueux ont ainsi fait leur tems ;

• Mourir il faut pour vivre,
p	 On est par mort délévré.

Noble vertu eclaire à tous nos successeurs.
•q Triomphe de Clotho les illustres remportent

Honte les vicieux à leurs neupveuz apportent.
Il faut donc, (viateurs)

trJ	 Estre mes sectateurs;
xt Regardant de mes faicts la louenge immortelle
w Surmonter les efforts de Lachésis cruelle.

Requiescat in pace. Amen.
Pater poster. Ave, Maria.

A tres noble et vertueux seigneur,

Monseigneur Jacques DE MONTHIERS, seigneur de Bos-
roger, conseiller du roi, et monseigneur son frère, et leur
bailly à Pontoise, gouverneur et y commandant pour le
service de Leurs Majestés.

ACROSTICHE et épitaphe de feu Monsieur son père.

VIII. Simon DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du
Bosroger, Vert, Précy, Roi et du Mesnil, épousa le Io
février 1549 (t) , Marie Mesnage, fille de Jacques Mes-
nage, chevalier, seigneur de Cagny, maître-d'hôtel du
roi, et son ambassadeur vers l'empereur, en Angleterre,
et en Suisse; et de Marie de Croismar.

(i) Mentionné et visé à la preuve de Malte de 1611.
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DE MONTHIERS.	 3o3
De ce mariage vinrent : 	 •

I .° Simon , dont l'article viendra ;
2:0 Charles, seigneur des Bruyères, mort sans pos-

térité ;
3.° Jean, Louis et Jacques, tous trois morts en bas ,

âge.

IX. Simon DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du
Bosroger , Vert , les Bruyères , et Digny , chevalier de
l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de la chambre ,
lieutenant de cinquante hommes d'armes , député de la
noblesse de Normandie par acte du 16 décembre 1610 ,
épousa, le to janvier 1586 (I) , Catherine de Gruel ,
fille de Philibert de Gruel , chevalier , seigneur .de Ton-
noye , Traineau , Digny , chevalier de l'ordre du . roi ,
gentilhomme ordinaire de sa chambre , et de Susanne de
Bu bertré.

De ce mariage vinrent :

1.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Lancelot de Monthiers , reçu chevalier de Malthe

en 1611 (2);
3.° Robert de Monthiers, reçu chevalier de Malthe en

1613, mort commandeur
4.° Simon, seigneur de Vaux et de Plaines , marié

en 1621 à Madeleine de Sailly;
5.° Jean, seigneur de Digny, gentilhomme ordinaire

du roi ;
6.° Jacques, mort garçon ;
7.° Nicolas, Gabriel et Philibert, prêtres ;
$.° Marie, religieuse à Bival;
g.° Françoise, mariée le 3 juillet 1617 au sieur de

Verguette, écuyer, seigneur de Sarguette.

X. Claude DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du Bos-
roger, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante
hommes d'armes , épousa le 7 septembre 1615 Margue-
rite de la Bretonnièrè.

De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article viendra;

(z) Mentionné et visé à la preuve de Malte de ' 1611.
(2) La preuve de Malte faite le z3 mai 161z, est relatée dans l'arrêt

de maintenue. Voir le père Menestrier, page 546.
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3 04 .	 DE MONTHIERS.

2.° Jacques, seigneur du Mesnil, marié • le 20 no-
vembre 1639, avec Elisabeth le -Cerf, veuve de
Pierre Largemain ;

3.° Claude , mort sans enfants , ainsi . que Jacques.

XI. Jean DE MONTHIERS , chevalier , baron du Bosro-
ger et de Boudeville, seigneur de la Bretonnière, gen-
tilhomme ordinaire du roi, capitaine des chevau-légers ,
épousa en premières noces , le 3o octobre 1641 , Élisabeth
de Lionne; et en secondes noces, le 12 octobre 1659,
Louise le Roi, fille de François le Roi, chevalier, baron
de Saint-Dezir, conseiller et maître d'hôtel du roi, et de
Denise Gasselin.

Du premier mariage vint :

XII. Jean DE MONTHIERS, chevalier, baron de Bou-
deville, lequel épousa N. .. Soret.

De ce mariage vinrent :
1. Marguerite de Monthiers, qui épousa le sieur de

Bois l'Evêque , écuyer , seigneur 'de Faverolles ,
et "porta audit sieur de Bois l'Evêque la baronie
de Boudeville ;

2.° Catherine, mariée au sieur de 'Lambert, écuyer
seigneur de Loude;

3 .° Une fille religieuse.
En lui s'est éteinte la branche aînée.

.Du deuxième mariage vinrent :
I .° Joseph-Bonaventure, dont l'article viendra;
2.° Charles-Alexandre de Monthiers, dit le chevalier

de Boudeville, capitaine 'au régiment royal des
vaisseaux , mort garçon.

3.° Jean-Baptiste, 'seigneur du Bosroger, qui épousa
le 7 juillet 1694, Marie-Madeleine de Clinchamps,
et eut : .
a. Blaise-Jean-Baptiste, seigneur du Bosroger ,

marié en premières noces à • Charlotte Guédier ,
fille du sieur Gùédier , écuyer , seigneur de
Saint-Aubin , conseiller au parlement de Rouen ;
et en secondes noces à Marie-Anne-Françoise
du Moucel, fille de Pierre-Nicolas du Moucel ,
écuyer, seigneur du Coudray et de Madeleine-
Françoise de Garsant , mort sans enfant de ces

• deux. femmes;,
b. Louis-Denis, mort garçon.
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DE MONTHIERS.	 3o5
XII. Joseph-Bonaventure DE MONTHIERS, du Bosroger,

. épousa, le 23 avril 1:703 , Françoise le Franc, fille de
César le Franc, chevalier, seigneur de la Haye Berou,
et .d'Élisabeth de Coutumel, dame du Perron, • et veuve

'de ' Pierre de Baignard, écuyer.
De ce mariage vint :

XIII. Joseph-François DE MONTHIERS, chevalier, sei-
gneur du Perron, qui épousa Susanne le Boucher.

De ce mariage vinrent :
1.° François, dont l'article viendra;
2.° .Charles-Jacques de Monthiers, chevalier, dit le

chevalier du Perron, maréchal de logis des gar-
des du corps de S. M., chevalier de Saint-Louis.,
marié à Marie-Anne de Rouen de Bermonville,
veuve de M. le marquis de Soudeilles.

3.° Louise de Monthiers, abbesse de Verneuil au
Perche, morte en juin 1813.

XIV. François marquis DE MONTHIERS, chevalier, sei-
gneur du Bosroger, du Coudray et de Bois-Louvet en
Lieuvain, ancien officier de cavalerie, qui a épousé, en
premières noces, Marie-Anne-Françoise du Moucel, veuve
de Blaise-Jean-Baptiste de Monthiers, et n'en a pas eu
d'enfants; et en deuxièmes noces, en juillet 1813, Char-
lotte-Louise Chénard de Bousse.y, fille de Chrétien-Jacques-
Jean Chénard de Boussey, chevalier, ancien officier aux
grenadiers de France, seigneur de Boussey, et de Louise
Adrienne de Lorraine d' Elbeuf de Groslé.

Il demeure en son château au Bosroger, commune du
département de l'Eure, près Pacy-sur-Eure.

Son frère, le vicomte du Perron, demeure à Evreux.

Branche du Vexin français, prise au 7° degré.

VIII.- Jacques DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du
Bosroger et de Vert, troisième fils de Jean de Monthiers
et de Jeanne de Hazeville, né au château du Bosroger, le
21 septembre 1528, bailli d'épée de Mantes et Meulan,
par provisions du roi Charles IX; du 6 mai 1562 ; ensuite
lieutenant-général de Pontoise, par provisions du roi du
8 juin 1563; gouverneur et commandant de la ville de
Pontoise pour les rois Charles,IX et Henri III, par com-
mission des 13 juin 1576 et 2 avril 1585; épousa, le 17
septembre 1559, Marguerite d'Auvergne, fille de Jean

2e
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3o6	 DE MONTHIE-RS.

d'Auvergne, -écuyer, et de Marguerite de Jeufosse, et
veuve de Pierre de Sailly, écuyer, seigneur de Sailly et
la Motte-sous-Grès.

Nota. Ce Jacques de Monthiers avait pris des degrés en
droit (z), et en conséquence ne pouvait, comme
étant de robe longue, posséder un office de bailli
d'épée. Le roi Charles IX, par les provisions du 6
mai 1652, le dispense de la 'rigueur des ordonnances,
et lui permet d'exercer cet office, quoique de robe
longue, attendu dit le roi, que ledit de Monthiers
est gentilhomme, né et extrait de noble race et
lignée.

De ce mariage vinrent :

1.° Gabriel, dont l'article viendra ;
2.° -René, mort jeune;
3.° Marguerite, mariée à André de Forêts, écuyer,

seigneur de Belleville, d'où sont issus les seigneurs
de Forêts-Belleville;

4.° Jeanne, mariée au sieur Vallée, écuyer.

I•X. Gabriel nE MONTHIERS, chevalier, seigneur de
Saint-Martin, lieutenant-général de Pontoise, gouverneur
ef commandant, pour le roi, de ladite •ville; conseiller
.ordinaire de Henri de Bourbon, premier prince du sang,
par. brevet du 8 avril z6o3; épousa, le Io novembre 2585,
Marie de Baudry, fille de Guillaume de Baudry, écuyer,
et de Geneviève Grenier.

De ce mariage vinrent :

I.° Charles, dont l'article viendra;
2.° Maximilien, chevalier, seigneur de Frédeval, qui

épousa, le 13 octobre 1641, Madeleine David ;
3.° Guillaume, chevalier, seigneur de Boubiers, qui

épousa la fille du sieur de Bray, écuyer, seigneur
de Saint-Gilles;

4.° Jacques, chevalier, seigneur de Marbury, lieute-
nant-colonel du régiment royal, qui épousa Made-

- leine de Guaybillon, veuve de Jean de Bouy,
écuyer, seigneur des Bandes, et en eut :

(1) Cette dispense, par laquelle le roi déclare Jacques de Monthiers
gentilhomme de race, est mise au long dans le livre du Père Menestrier
page 125, comme bonne preuve de noblesse, et dans le traité de la no-
blesse de la Roque, Paris 1678, ,page 223.	 •
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a. Gabriel , seigneur de Marbury , qui épousa
Marguerite Mouffle , et en eut Arsace •de Mon-
thiers , seigneur de la Jeufosse , marié à Cathe-
rine d'Andrieux , fille de Louis d'Andrieux ,
écuyer, seigneur de Magnanville , dont il n'eut
qu'une fille, Marie-Anne, morte fille en 174r;

b. Marie-Anne, mariée, le 3 juin 1687, à Charles
de Poulain, chevalier , seigneur du Boisy et de
Feularde;,

5.° Marie de Monthiers, mariée à François des Lyons
écuyer, seigneur de Clos-Martin et de Theuville,
gendarme de la compagnie du roi.

X. Charles DE MONTHIERS , chevalier , seigneur de
Saint-Martin , lieutenant-général de Pontoise , gouverneur
de ladite ville pour le roi, depuis 1644 jusqu'en 1656;
conseiller d'état au conseil privé du roi, par brevet du Io
décembre 1652, épousa, 1.° le 4 septembre 1622, Elisabeth
Bredouille, fille de Simon Bredouille, et de 'Bonne Cou-
lon; 2.° , le 13 décembre 1638, Catherine de Bouju, fille
de N. de Bouju , chevalier , seigneur de Monterbeau;
3.° , le 25 août 1657 , Louise d'Etienne , fille de François
d'Etienne , écuyer , seigneur d'Aumon , et de Martiale de
la Serre.

Du premier mariage vinrent :
I.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° Madeleine ; mariée , le 27 juillet 1662, à Pierre

le Mercier , écuyer.

XI. Pierre DE MONTHIERS , chevalier , seigneur de Saint-
Martin et de Ripernelle, lieutenant-général de Pontoise ,
épousa, le 20 janvier 1647, Marie Seigneur fille d'An-
toine Seigneur et de Marie Chéron.

Il fut maintenu dans la noblesse ancienne par intérêt du
conseil du' 13 mai 1671 (1) , lors de la recherche de la
noblesse.

De ce mariage vinrent :
1.° Pierre, dont l'article suit :
2.° Jacques-Gabriel, né le 6 janvier 1657, prêtre , et

chevalier de l'ordre de Notre - Dame -du - Mont-
Carmel et de Saint-Lazare-de-Jérusalem ;

(i) L'arrêt de maintenue est imprimé en entier dans le Père Menes
rier, à la page 529 jusqu'à la page 547.
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3o8	 DE MONTHIERS.

3.° Cinq enfants, morts sans être mariés.

XII. Pierre DE MONTHIERS, chevalier , seigneur de Saint-
Martin, du Fay, Mardalin et de Ripernelle, d'abord ser-
vant dans la compagnie des gardes du roi, ensuite lieute-
nant-général de Pontoise, nommé par le roi commissaire
des guerres des Invalides, par brevet du I e! mars 17o8;
épousa en premières noces, le 15 décembre 1676, Marie-
Angélique Hédoul , fille de Jean Hédoul., écuyer , sei-
gneur du Fay , et de Madeleine Maron; et en secondes
noces , le 31 décembre 1683 , Nicole-Angélique Touret ,
veuve d'Antoine-Philippe de' Magnen, écuyer, seigneur de
Fontenelle.

Il eut de son second mariage, Marguerite-Elisabeth de
Monthiers , reçue à Saint-Cyr , en novembre 1693 , et
Louise-Angélique , morte fille.

Du premier mariage vinrent :
I.° Jacques, dont l'article viendra;
2.° Pierre de Monthiers, chevalier, seigneur du Fay

et Mardalin, lieutenant-genéral de Pontoise, qui
épousa Louise le Maître, et mourut sans postérité;

3.° Marie-Madeleine mariée â Michel le Loup du -
Jardin, écuyer, seigneur de Bournonville.

XIII. Jacques DE MONTHIERS, chevalier , seigneur du
Fay et Mardalin, lieutenant-général de Pontoise, épousa,
le 14 décembre 1713 , Jeanne-Angélique des Lyons , fille
d'Yves des Lyons, écuyer, aide-major des Gendarmes
de la garde, et veuve de Benjamin-Daniel de Boisdénemets;
chevalier, seigneur de Requiecourt.

De ce mariage vinrent :
1.° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Charles de Monthiers, chevalier, seigneur du Fay

et Mardalin, lieutenant-général de Pontoise, qui
épousa, le 7 janvier 1752, Angélique-Geneviève
Roussel, dont il eut :
a. René-Charles de Monthiers, chevalier, seigneur

du Fay, marié, en 1782, à Angélique Vanin,
dont il a eu Charles de Monthiers, chevalier,
sous-lieutenant dans le corps du génie, en 1813;
une fille mariée au sieur le Seur, écuyer, sei-
gneur de Senneville, et deux filles non mariées;

3.° Trois garçons et trois filles, morts sans être mariés.

XIV. Jacques DE MONTHIERS, chevalier, seigneur du
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DE MONTHIERS.	 3Q9

Fay et Mardalin, capitaine au régiment de Bourbon, cava-
lerie, chèvalier de l'ordre royal et' militaire de Saint-Louis
et ensuite lieutenant-général de Pontoise, épousa, le 16
décembre 1750, Angélique-Elisabeth Roussel de Roany.

De ce mariage vinrent:
1.0 Jacques, dont l'article viendra;
2.° Bonaventure-Ange de Monthiers, dit le chevalier-

de Monthiers, lieutenant au régiment Royal-Rous-
sillon, cavalerie, mort en émigration, en 1793,
près Coblentz, garde-noble à pied de la Couronne.
Il avait épousé, le 4 mai. 179o, Marie-Madeleine
de. Charest, fille de Joseph de Charest, écuyer,
seigneur de Lozon et Lévy, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Ca-
therine des Auniers, dont il n'a pas eu d'enfants;

3.° Angélique, mariée, le 16 août 1773, à Amable-
Thomas Duval, écuyer ;

4.° Deux garçons, morts à dix-sept ans, inscrits dans
les mousquetaires.

XV. Jacques, comte DE MONTHIERS, chèvalier, seigneur
du Fay et Mardalin, de la terre et seigneurie de Nucourt,
et des fiefs de Piémont, le Saussoye, la Vauzelle et les
Moulins, lieutenant-général de Pontoise, épousa, le 23
août 1785, Agnès-Angélique de Baroille, fille de Pierre-
Etienne de Baroille, chevalier, capitaine d'artillerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et d'Agnès
de Monsures.

De ce mariage vinrent :

r .° Jacques-Casimir-Emmanuel comte de Monthiers,
ci-devant officier de dragons , actuellement garde-
du-corps de sa majesté, compagnie de Grammont;

i.° Angelique-Victorine, mariée, le 2 octobre 1809,.
à Charles Choppin de Seraincourt, écuyer, sei-
gneur de Rueil et Seraincourt -en partie, décédée
le 24 janvier 1813, laissant deux enfants ;

3.° Elisabeth-Félicie de Monthiers.
Il demeure en son château  à Nucourt, commune du

département de Seine-et-Oise, canton de Marines, près
Magny, Vexin-Français. René-Charles de Monthiers, men-
tionne a la treizième génération, demeure dans la ville de
Pontoise.

Armes : « Les armes de cette famille ont toujours été
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310	 D'AUBIER.

n depuis 1400 jusqu'à ce jour, trois chevrons rompus de
D gueules en champ d'or, avec deux anges pour supports. n

Le père • Menestrier , au livre intitulé : Origine des
ornements des Armoiries , Paris 168o , page 1 I I , dit :
que les Monthiers, dans l'église de la Folie Herbaut en
Beauce, avaient des anges pour supports à leurs armes.

AUBIER DE LA MONTEILHE DE RIOUX DE CONDAT DE

SAUZET, famille ancienne d'Auvergne où elle réside encore
dé nos jours.

I. Pierre, alicis Perrot D' AUBIER, homme d'armes, qui
comparut en 1356 à Bourges, à la montre que fit André
de Chauvigny ; il fut père de :

II. Jean D'AUBIER, qualifié vicomte dans ses actes : il
commandait pour le roi au. Pont-de-l'Arche en 1379. Fut
père de.

III. Jean D'AUBIER, II° du nom , chevalier, seigneur
d'Aubier, écuyer de Jean, fils de France, duc de Berry
et d'Auvergne, vivait en 1401 et 1412. Fut père de :

IV. Louis D'AUBIER, chevalier, seigneur , d'Aubier,
homme d'armes, vivait en 1425 et 1429. Fut père de: '

V. Jean D'AUBIER, III° du nom, seigneur du Sendres,.
homme d'armes des ordonnances du roi en 1447 et 1450,
avait un frère nommé Louis, aussi homme d'armes. Jean
d'Aubier,fut père de: ,

VI. Annet D'AUBIER, homme d'armes, vivait en 1463
et 1468 ; il avait un frère nommé Guillaume, aussi homme
d'armes, à la même époque. Annet fut père de :

VII. Jean D'AUBIER, IV° du nom , vivant en 1462 et
1474 ; il avait un frère nommé Bernard, aussi homme d'ar-
mes à  même époque; il fut père de :

VIII. Charles D'AUBIER, guidon d'une compagnie -de
cinquante lances des ordonnances du roi et de quarante
hommes de guerre en 1548, et mort en 1551 ; il fut père de

IX. Emmanuel D'AUBIER, dit le capitaine d'Aubier,
condamné à mort par contumace, par le parlement de
Bordeaux en 1569 à l'occasion des troubles de cette épo-
que où il fut des premiers à s'attacher à Henri IV; il fut
père de :

X. Antoine D'AUBIER, chevalier, seigneur de la Mon-
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D'AUBIER. 311

teilhe, Rioux , Condat , Serment, marié en 1589- Fran-
çoise de la Salle de Puy-Germaud; d'eux sont nés :

1.° Joseph d'Aubier , dont l'article suit;
2.° Jean d'Aubier; , tué à l'armée d''Italie, sans posté-.,rite;
3.° Gabrielle d'Aubier , 'mariée le s°i juin 1631 , à

René, comte de la Tour-d'Auvergne.

XI. Joseph d'Aubier, chevalier, ,seigneur de Rioux, la
Monteilhe, etc. , marié à Anne Tixier de Lavault ; d'eux
sont nés :	 -

I.° Louis d'Aubier, dont l'article suit;
2.° Jean d'Aubier, tué à l'attaque' de Salins, mort

sans postérité;
3.° Antoine d'Aubier, écuyer du roi, inspecteur-géné-

ral des haras, mort sans postérité;
4.° Anne, mariée en 1669 à Louis de Sageot, et en

secondes noces, à Charles, comte de Bouillé;

XII. Louis D'AUBIER, I I° du nom , chevalier, seigneur
de' Rioux, la Monteilhe et Condat, capitaine au régi-
ment royal, infanterie, fut marié en 1679, à Jeanne de Goy;
d'eux sont nés :

t .° Antoine D'Aubier qui suit;
2.° Emmanuel d'Aubier, dont l'article viendra;
3.° Marie d'Aubier, mariée avec Androdiasdu Chastel

de Murol.
Branche aînée.

XIII. Antoine D'AUBIER, chevalier, seigneur de Condat,
Revialle et Daire, capitaine d'infanterie, épousa en 1712
Marguerite de St.-Giron de Tavernolles, demoiselle d'une
ancienne famille d'Auvergne; d'eux naquirent :

XIV. Emmanuel-Joseph d'Aubier; II° du nom d'Em-
manuel , seigneur de Condat , qui épousa Marguerite de
Rigaud Monteynard; d'eux sont nés :

1.° Emmanuel d'Aubier, né le 18 août 1757;
2.° Marie d'Aubier;
3.° Marie-Ursule d'Aubier.

XV. Emmanuel d'AUBIER de Condat , III° du nom ,
seigneur de Daire, d'abord officier au régiment de Jarnac,
dragons , émigré en 1791 , devenu aide-de-camp du duc
de Deux-Ponts, ensuite capitaine de cavalerie au service
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312	 D'AUBIER.

d'Autriche, marié en 1802 à	 d'Aélüer ; d'eux
sont nés :

1.° Emmanuel d'Aubier;
z.° N... d'Aubier.

Branche cadette, prise au iz,° degré.

XIII. Emmanuel D'AUBIER, IVm° du nom d'Emmanuel,
chevalier, seigneur de la Monteilhe, .second fils de Louis
et de Jeanne de Goy, épousa, en 1715 , Anne de Vallenet,
d'une famille qui a fourni dessschevaliers Vénitiens;. il mou-
rut le 15 mai 1759 , laissant quatre enfants :

r.° Antoine d'Aubier, ne' en 1716 ,• qui fut doyen du
chapitre royal de Verneuil;

z.° Autre Antoine d'Aubier, né en 1717 , dont l'article
suit;

3.° Gabriel d'Aubier , né en 1719 , abbé. de l'abbaye
royale de Bonne Aiguë, en Limosin;

4.° Antoine d'Aubier, né en 1723 , qui , après  avoir
servi long-temps dans le 'régiment de . la Reine ,
cavalerie , fut lieutenant-colonel au régiment de
Royal-Normandie , cavalerie ;

5.° Anne d'Aubier, mariée. , en 175 9 , à Philippe-Jo-
seph comte Ducrozet de Liganez.

XIV. Antoine D'AUBIER , chevalier , seigneur de Rioux
et de la Monteilhe, né en 1717, mort en réclusion le

1794 , avait épousé Jeanne de Champflour , d'une
famille qui a donné à l'Eglise, dans le dix-huitièmeiècle,
deux évéques vénérés pour leurs vertus. De ce mariage
sont nés :

1.° Emmanuel d'Aubier , qui suit ;
2.° Jean , né le 2 janvier 1751 , qui fut chanoine de
. la cathédrale de Clermont , prieur de Saint-Étienne,
procureur-syndic de la - noblesse et du clergé en
1788, et qui fut fusillé, en 1794, à Lyon, par
ordre du commité révolutionnaire;

3.° Marie, d'Aubier, née le 	 1753, mariée,
le Io février 1 777 , à Benoît Fabre de Saint-Mande.

XV. Emmanuel D'AUBIER, Vme du nom d'Emmanuel ,
chevalier ; seigneur de Rioux, de la Monteilhe et de Sauzet,
né le 20 septembre 1749 , gentilhomme ordinaire du roi
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D'AUBIER.	 313
Louis XVI (i), a été nommé, le .i3 mars 1793, chambel-
lan du roi de Prusse (la lettre de ce monarque, à M. d'Au-
bier, porte que c'est en témoignage de son estime pour le
dévouement à Louis XVI, dont il a donné de si grandes
preuves), a été ensuite nommé commandeur de l'ordre
Prussien de l'Aigle. (La lettre de ce monarque porte que
c'est en témoignage de sa satisfaction des sentiments et de
la conduite de M. d'Aubier.)

Il a rejoint Son Altesse Royale MONSIEUR, frère de Louis
XVIII, à Paris, le 14 mars 1814, pour lui rendre compte
des mesures de la noblesse d'Auvergne , pour hâter la res-
tauration de l'autorité légitime des Bourbons, et lui deman-
der ses ordres. Il est rentré dans ses fonctions de gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi , à l'arrivée de
Louis XVIII à Compiègne, qu'il exerce.

Il avait épousé; le 4 novembre 1768, Jeanne Margerede
Creveceeur. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine d'Aubier, qui suit;
2.° Jérôme - Emmanuel d'Aubier de la Monteilhe ,

dont l'article viendra;
3.° Jean-Baptiste d'Aubier de Rioux , dont l'article

viendra aussi ensuite.

(I) Il en a exercé les fonctions auprès de Louis XVI jusqu'au dernier
instant, l'ayant suivi à l'assemblée législative le Io août 1792, ayant
veillé à son chevet la première nuit de sa captivité aux Feuillants. Il de-
meura auprès de son bon maitre jusqu'à ce qu'il en fût arraché par ordre
de l'assemblée la nuit du I t au 12 août; chargé par ce prince et sa fa-
mille d'informerses frères et le roide Prusse des événements du Io août
et de leurs conséquences, il les joignit près de Luxembourg le 22 août,
et fit campagne avec eux.

Le 12 décembre suivant il fut aux avant-postes faire remettre aux'gé.
néraux français sa réquisition de le recevoir prisonnier et de le transférer
à la barre pour y défendre Louis XVI; il en ale reçu portant refus; il fit
pareille réquisition au ministre de France à la Haye, et fit parvenir à
M. de Malesherbes sa prière de lui procurer les moyens d'arriver pour
étre entendu sur faits justificatifs de son maître. M de Malesherbes lui
"répondit, par lettre du 12 janvier 1 793, que ce prince le conjurait de
ne pas se compromettre, parce que cela serait inutile, le qualifiant une
des personnes dont il était le plus aimé, et qu'il estimait le plus. Cette
lettre étant tombée dans les mains du roi de Prusse par effet des circon-
stances de guerres, ce Monarque lui envoya la clef de chambellan, enlui
écrivant une lettre qui fait autant d'honneur à ce Monarque par les
sentiments qu'il y exprime pour Louis XVI, qu'elle en fait à Emma-
nuel d'Aubier, par l'estime qu'il lui témoigne .

Emmanuel d'Aubier a signalé son dévouement à Louis xvi par
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314	 D'AUBIER.

XVI. Antoine D' AUBIER DE LA MONTEILHE , , chevalier ,
seigneur de Sauzet, né le 12 décembre 1769, fut d'abord
officier au régiment d'infanterie de Viennois, ensuite lieu-
tenant au Corps royal d'Artillerie, puis lieutenant dans la
Garde royale créée en 1791, et qui fut licenciée en 1792

émigra en août , joignit les Princes , fit la campagne dans
les compagnies de cavalerie des gentilshommes ,d'Auver-
gne , passa en mars 1793, au service du roi de Prusse,
fut aide-de-camp du maréchal de Kalkerseut, décoré de
l'ordre du mérite militaire, fait chef d'escadron et ensuite
major.

Il a épousé , en • 1805 , Henriette "de Hausen , fille du
baron de Hausen, lieutenant-général des armées du roi de
Prusse, grand croix de l'Ordre prussien de l'Aigle noir,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Ils n'ont en ce moment qu'un fils, nommé Gustave de
Hausen Aubier , conformément aux lettres-patentes du roi
de Prusse, portant réunion des deux noms; il est né en
janvier 1809.

Jérôme-Emmanuel D'AUBIER DE LA MONTEILHE, VP du
nom d'Emmanuel, , seigneur de Sauzet, frère d'Antoine
d'Aubier, né le 23 décembre 177o, débuta par être officier
au régiment de Viennois, passa au régiment du maréchal
de Turenne, de là au service du roi d'Espagne en qualité
de lieutenant au régiment de Naples , rentra en France en
18o 1, y épousa, au mois de juin, Marie-Claudine de Champ-
flour, mourut en 18o5. Il a laissé deux filles vivantes en ce
moment, et sa femme enceinte; elle est accouchée d'un gar-
con, mort peu de jours après sa naissance.

Jean-Baptiste-Antoine D' AUBIER DE Rtoux, frère des deux
précédents, fut d'abord officier d'infanterie- en France, puis
émigra , fut ensuite lieutenant d'infanterie au service du roi

beaucoup d'autres traits ; quelques-uns ont été sités par du Rozoy ;
d'autres dans divers ouvrages, entre autres dans celui de Pelletier, dans
les Essais historiques de Beaulieu, et dans les Mémoires de Bertrand de
Molleville ; il est souvent fait mention de lui dans l'excellent ouvrage de
M. Hue, sur les dernières années du règne de Louis XVI.

Le diplôme du roi de Prusse, ainsi que toutes les lettres que ce prince
lui a écrites, donnent à Emmanuel d'Aubier le titre de baron, au lieu
de vicomte que son auteur avait depuis 1379, mais que ses successeurs
avaient négligé de porter depuis que leur fortune avait éprouvé de
très-grands revers. Le titre de vicomte est inusité en Prusse.
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DE FOIX DE FABAS.	 Tt5
de Prusse, y épousa la fille . de son excellence le grand-
écuyer Mardefeld, fut fait prisonnier à Magdebôurg',
devenu veuf, rentra au service de France; il -y est devenu
major d'infanterie.

II a épousé Petra de Flor, fille d'un gentilhomme Espa-
gnol , nièce de l'évêque de Guipuscoa , native de Burgos ,
d'une famille très-fidèle aux Bourbons.

Ils n'ont en ce moment que deux enfants :

1.° Prosper-Antoine d'Aubier, né en 181 I , en Espa-
gne;

z.° S'uzanne d'Aubier, née à Paris en 1814..

Tel est l'état actuel de cette famille.

Nota. La filiation ci-dessus détaillée est prouvée par
les jugements et arrêts qui ont maintenu cette famille dans
sa noblesse comme noble de race, par les certificats de
M. Chérin, généalogiste des' ordres du roi et par les actes.
originaux sur lesquels lesdits jugements et certificats de
M. Chérin, ont éte accordés.

Armes : « Les armes de cette famille sont d'or, à un
» chevron de gueules, accompagné en chef de deux mo-
n lettes d'éperon d'azur, et en pointe un croissant d'azur;
D pour devise : unguibus et rostro fidelis. D

Sur les tombeaux de cette famille et- sur les vitraux des
chapelles où ils étaient, l'écusson était surmonté d'une
bannière- blanche traversée d'une grande croix rouge; la
tradition et un manuscrit, jadis conservé à la bibliothèque
de la cathédrale de Clermont, disent que, Iorsque en i og 5, la
croisade fut résolue à Clermont, ce signe fut accordé à

ceux qu'on chargea de porter les bannières. ; que leurs
descendants continuèrent d'en jouir.

FOIX DE FABAS (DE) , maison issue des anciens comtes
de Foix, qui ont eu des alliances avec la maison royale de
France, et avec plusieurs souverains de l'Europe. La
branche de Foix de Fabas, établie en Languedoc et dans
le département de l'Ariége, descend de :

I. Corbeiran DE Foix, II e du nom, chevalier, seigneur
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3i6	 DE FOIX DE FADAS,

de Rabat et Fornets, fils de • Jean de Foix, I I° du nom , et
de Léonor de Comminges, vicomtesse de Couserans, est
qualifié de cher cousin par Catherine, reine de Navarre,
dans un acte du i er juin 1495 ; il épousa Jeanne de la
Roque-Nébouzan - Saint- Etienne, de laquelle il eut entre
autres enfants :

1.° Jean de Foix, III° du nom, qui continua la branche
aînée des comtes de Foix; ,

2.° Autre Jean, qui suit :
II. Jean DE Foix , seigneur de Saubiac , de la Motte et

d'Argan, était en bas âge lors du testament de Jeanne
de la Roque sa mère , qui lui donna la terre de Saubiac ,
dans le diocèse de Bazas; il fut père de :

III. Antoine DE Foix, seigneur de la Motte, qui testa
le 15 février 1571 , il épousa le 9 février 1521 , Jeanne de
Cavars, de laquelle il eut

IV. Roger DE Foix, seigneur de la Motte, qui, entre
autres enfants, laissa : 	 -

V. Jean-Jacques DE Foix, seigneur de la Motte, qui
épousa Gabrielle d'Orbessan, qui le rendit père de :

VI. Nicolas DE Foix, seigneur de la Mottè, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, le t er avril 1633; il épousa
le 5 juin 161 2 , Marie d'Encausse, de laquelle entre autres
enfants il laissa :

VII. Nicolas-Emmanuel DE Foix, seigneur de Fabas,
maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. de Besons ,
commissaire départi par le roi, le 8' juillet 1669; il avait
épousé le 5 décembre 1647, 'Paule de Hunault, qui le fit
père entre autres enfants de :

VIII. Nicolas-Melchior DE Foix, - seigneur de Fabas,
Montardit, Barjac et Lassère; mousquetaire du roi dans
la première compagnie,. a épousé Marie. de Castex, fille
d'Etienne de Castex, baron 'et seigneur de St.-Martin; de
ce mariage :

1.° Etienne-Gaspard, dont l'article viendra;
2.° Marie-Anne, mariée à Paul, marquis de Lordat.

IX. Etienne-Gaspard DE Foix, seigneur de Fabas, mous-
quetaire du roi , a epousé, en 1 7 33, Henriette de l'Estang,
fille de Jean, vicomte et seigneur - de Celles; de ce ma-
riage :

X. , Paul-Louis DE Foix , seigneur de Fabas, né en 1754,
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DE DREUILLE.	 .317

page du roi en 1 770, officier dans le régiment de Noailles,
dragons, député du département de l'Arriège en 1814,
pour faciliter S. M. Louis XVIII à son avènement au trône;
a épousé en octobre 177 5 , Françoise de Percin, fille de
Louis-Marie, marquis de Percin , seigneur de la Mothe
et Lillange ; de ce mariage :

1.° Joseph-Léopold, na en 1790 ;
2.° Alexandre-Henri, né en 1793, lieutenant dans le

huitième régiment d'infanterie légère ;
3.° Trois demoiselles : 1.° Lucette ; 2.° Charlotte ; 3.°

Adèle*.

Cette généalogie de la maison de Foix de Fabas, est
dressée d'après le père Anselme.

Armes : a D'or, à trois pals de gueules. A

DREÜILLE (DE ). Cette maison, qui passe pour être
l'une des plus anciennes du Bourbonnais, est originaire de
cette province ou au moins y est établie depuis plusieurs
siècles ; elle y possédait, avant 1400, la terre de Dreüille,
située paroisse de Cressange, et l'a conservée jusqu'au mo-
ment de la révolution qu'elle a été confisquée et yendue à
cause de l'émigration de Jean François Hyacinthe, cheva-
lier de Dreüille, à qui elle appartenait alors.

La forêt de Dreüille, située dans une autre partie du
Bourbonnais, passe pour avoir été aussi à la maison de
Dreüille, et même pour avoir été son premier patrimoine.
Elle appartient au roi depuis plusieurs siècles.

La maison de Dreüille a fourni quatre chevaliers de
Malte : Gaspard, en 1612 ; Jean, en 1647 ; Léon, en 1668 :
et un autre Léon, en 1 7 10. Dans la révolution, quatre de
ses membres étaient émigrés : le comte de Dreüille d'Issard,
qui a servi avec distinction à l'armée de Condé ; le comte
de Dreüille d'Avey, maréchal-des-logis de la première
compagnie Rouge noble d:ordonnance , à l'armée des
Princes, fut tué à l'armée de Condé en 1792; le cheva-
lier de Dreüille,. son frère ; et un autre Dreüille leur cou-
sin, qui a été tué à l'armée du général Charrette. Le comte
de Dreüille, tué à l'armée de Condé, a laissé deux fils qui,
avec le chevalier Jean-François-Hyacinthe leur oncle , et
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31.8	 DE FERRY DE BELLEMARE.

N. de Dreuille leur cousin, sont les seuls restes de cette
famille.

Armes : a D'azur au lion rampant d'or , armé, cou-
p ronflé et lampassé de gueules. n

Nous attendons, sur cette famille, des détails généalogi-
ques plus étendus que nous transmettrons dans un pro-
chain volume.

FERRY DE BELLEMARE (DE), famille noble origi-
naire de Provence, et dont une branche s'est transplantée
à Saint-Domingue, dans la personne de :

Gabriel DE FERRY, écuyer, qui a laissé pour fils :
Gabriel-Denis DE FERRY DE BELLEMARE, écuyer, né le

27 avril 1779, a émigré lors de la révolution et aservi d'abord
comme cadet gentilhomme, puis lieutenant dans le régi-
ment d'Artillerie royale étrangère, au service de sa majesté
Britannique : il a épousé, r.° la très-honorable Jeanne Tolle-
mache, fille du Lord comte Dysart , seigneur Ecossais,
morte en 1802; i.° Marie-Madeleine-Anne de Cadusch, fille
dé Monsieur le marquis de Cadusch, capitaine de cavalerie
et colonel au service de l'Angleterre pendant l'émigration;
elle était veuve du comte de la Barre-Nanteuil. De ce der-
nier mariage sont issus :

1.° Eugène-Louis-Gabriel de Ferry de Bellemare, ne'
le 29 novembre 1809.

2.° Gabriel-Jules-Anatocle, né le 10 septembre 1814.

Armes : ° De gueules à la coquille d'or, accompagnée
» de trois annelets d'or, posés deux en chef et un en
» pointe. n

BEAUFORT DE GELLE-NONCOURT (DE ), famille
qui se croit originaire de Danemark, et qui se trouve éta-
blie en Lorraine, depuis le quinzième siècle.

I. François DE BEAUFORT, écuyer, venu, selon la tradition de
famille, en qualité de gentilhomme à la suite de la duchesse
Christine de Danemark, mariée au duc de Lorraine Fran-
cois T er,et déjà veuve du duc de Milan , se fixa en Lor-
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DE BEAUFORT DE GELLENONCOURT.	 319
raine; il avait épousé Nicole de Copecho, de laquelle il
eut, entre autres enfants :

II. Jean DE BEAUFORT, écuyer, à qui le duc Antoine de
Lorraine donna par lettres-patentes du 14 juillet 1539, une
partie de la seigneurie de Poligny; le même souverain le
créa grand-veneur de Lorraine, en 1549. I1 avait épousé
Christine d'Aremberg, de laquelle il laissa:

r .° François, qui suit; 	 -
2.° Deux fils, qui- furent ecclésiastiques;
3.° Antoinette, qui épousa Louis de Failly, écuyer,

seigneur de Vandières.

III. François DE BEAt FORT, écuyer, seigneur en partie
de Pulligny, Gellenoncourt, de la baronnie de Darnieulle et
Acraignes, chambellan du duc de Lorraine, gentilhomme
ordinaire de la chambre du prince de Vaudémont, fut
grand-veneur de Lorraine en 158 7 . Le 9 octobre 1588, il
obtint des lettres-patentes, par lesquelles, en considération
des services de son père, il lui fut accordé de prendre le
nom et les armes de Gellenoncourt, dont il était seigneur.
Le grand duc Charles lui donna en outre la seigneurie de
la baronnie de Darnieulle, en 1592, et l'étang de Buisson-
court. en 1597, en considération de son mariage avec Ga-
brielle Rhuillières, " issue d'un fils naturel d'un duc de
Lorraine; de ce mariage :

1.° Charles-François de Gellenoncourt, qui a épousé,
• en 1620, Louise-Bernier-d'Herbamont, qui, entre
autres enfants, le rendit père de François de Gelle-
noncourt, qui laissa Théodore de Gellenoncourt,
chambellan du duc de Lorraine, en 1712;

2.° Philippe, qui suit:

IV. Philippe DE GELLENONCOURT, écuyer, bailli et gou-
verneur des principautés de Lixheim et Phalzbourg, épousa,
le 14 février 1624, Anne-Marie de Marimont, de laquelle
il eut:

V. Charles-Henri-François DE GELLENONCOURT, écuyer,
seigneur de la baronnie de Darnieulle, capitaine au régiment
du prince de Vaudémont, marié, le 5 juin 165 7, à Fran-
çoise de Séchamps, de laquelle il laissa :

1.° Henri-Joseph, dont l'article viendra;
2.° François-Paul de Gellenoncourt, capitaine de dra-

gons au service de l'empereur d'Allemagne.
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320	 MAULGUÉ D'AVRAIN-VILLE.

- VI. Henri-Joseph DE GELLENONCOURT, chevalier, sei-
gneur de la baronnie de Darnieulle et de Séchamps, épousa,
le 19 avril 1702, Anne de Valette, qui le fit père de:

VII. Joseph-Dèle DE GELLENONCOURT, chevalier, sei-
gneur de la baronnie de Darnieulle, capitaine des Grenadiers-
royaux, au régiment de Chabrillant, marié, le 25 juillet
1 7 35, à Marie-Thérèse de Saint-Privé,. de Iaquelle il eut :

1.° Joseph-Benoît-Charles, dont l'article viendra;
2.° Nicolas-François-Xavier, seigneur de Gellenon-

court, capitaine - au régiment Dauphin, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé
demoiselle Marin, de laquelle il a :

a. François-Xavier de Gellenoncourt;
b. Marie-Thérèse de Gellenoncourt :
c. Henri de Beaufort, mort;
d. Autre Henri de Gellenoncourt, chanoine de
la cathédrale de Nancy;

e. Trois demoiselles.

VIII. Joseph-Benoît-Charles DE GELLENONCOURT, che-
valier, né en 1 739, capitaine au régiment Dauphin, infan-
terie, a émigré en 1 791, a fait six -campagnes à l'armée
des.Princes, et y a obtenu les grades de major et de colo-
nel, par sa majesté Louis XVIII. Il a épousé Marie-Adé-
laïde de Benamén il, de laquelle il â :

1.° Joseph-Marie-François de Gellenoncourt, né en
1798;

2.0 Joséphine-Marie de Gellenoncourt;
3.° Marie-Adélaïde;
4.° Marie-Henriette.

Armes : ° D'or au léopard de gueules, et pour cimier
A le léopard de l'écu. »

MAULGUE D'AVRAINVILLE, famille noble de Cham-
pagne, représentée aujourd'hui par :

Messire Louis-Marie MAULGUÉ D'AVRAINVILLE, écuyer,
seigneur d'Avrainville, fils de messire Simon-Jean-Baptiste
Maulgué, écuyer, seigneur d'Avrainville, et de demoi-
selle Marie-Antoinette-Mathieu de Lioncourt. Il a épousé
demoiselle Marguerite-Nicole de Pinteville, fille de mes-
sire Pierre-Benoit de Pinteville, ancien mousquetaire noir
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DU MESNILpOT.	 32 1

du Roi, chevalier de l'ordre royal et • militaire de Saint-
Louis, et de demoiselle Marie Blanche Leclerc.

De ce mariage .:
1.° Albert Maulguéd'Avrainville, officier au douzième

régiment de Ligne;
2.° Amélie-Clémentine Maulgué d'Avrainville.

Armes : « De gueules au - chevron d'or, accompagné
D en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une épée
n mise en pal. n

MESNILDOT (Du), alias LE GOUPIL. La famille
du- Mesnildot est ancienne; elle est originaire de Basse-
Normandie. En 1413, Jean le Goupil, seigneur du .Mes-
nildot, écuyer, demeurait à Saint-Lo. Il était père de :

I. Louis LE GOUPIL, écuyer, qui, en 14.4.o, épousa
noblè demoiselle Marcel.

Lettres-patentes furent données par Charles VII, roi de
France, à Richard le Goupil, frère de Louis le Goupil,
ci-dessus, ainsi conçues :

« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France; savoir
» faisons.à tous présents et â venir : que nous, considé-
ra rant les bons et agréables services que- notre cher et bien
n ainé et leurs ordinaires de rios officiers Richard le Gou-
ra pil ,. écuyer, seigneur de Saint-Rémi des Landes; et
n notre vicomte de. Coûtances, nommé par le faire tant et
A en tant d'ampùis notre avennement à la couronne dès
n le tems de notre jeune âge, fait et continué chacun jour
n et aucunes' nos . privées affaires, espérons que si après
.A icelui pour cause mêmement en faveur de -notre amé et
A féal conseiller chambellan Estienne de Vesly, chevalier,
n seigneur de. Grimault, et bailly de. Meauty, qui de ce
A nom a supplié et requis, et pour autres causes et consi-
• dérations à ce nous mouvant avons octroyé et octroyons,
n voulons et nous plaît de nos certains services . plaine
D usance et acte royal par ces présentes que dorénavant
.A Louis le Goupil, écuyer, sieur du Mesnildot et de Mire-
z ville, ensemble Richard le Goupil et tous les enfants de
A lui et d'un sieur feu• puisné en son vivant, nommé Jean
• le Goupil, sieur du Coudray; ceux qui d'eux sont issus
A et isseront au tems à venir puissent être: nommés, por-
e ter et faire appeller . en leur surnom, le nom de' ladite

2.	 21
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322	 DU MESNILDOT.

n ,terre et seigneurie du Mesnildot, laquelle de grande au-
» .cienneté est le chef de leur dit fief et héritages, tout
n .ainsi et en la propre forme et manière qui ont accou-
» tumé faire plusieurs autres gentilshommes de , notre pays
n et duché de Normandie ; et ledit surnom de Goupil
n' leur avons transmué et échangé, transmuons et échan-
n geons audit surnom du Mesnildot, et voulons qu'ils
n soient dorénavant ainsi nommés et appellés en leurs let-
» tres et contrats en jugement et assemblés de nobles et
n autrement en toutes leurs affaires. Si donnons, etc. n

Donné à Poissy, au mois de février l'an. de grâce 1487,
et de notre règne le cinquième.

Louis le Goupil du Mesnildot, laissa :
II. Jean le GOUPIL, I° r du nom, seigneur du Mesnildot

et du Coudray, qui épousa, en 1466, noble demoiselle
Isabeau de Hollot, fille de Thomas de Hollot, écuyer,
sieur de Beaumont. De laquelle il laissa :

III. Jean DU MESNILDOT, II° du nom, écuyer, seigneur
du lieu et de Magneville, épousa, le Ier mars 1494, noble
demoiselle Anne de Saint- .Germain, fille de Michel de
Saint-Germain, écuyer, seigneur de Saint-Germain-le-
Vicomte, et de noble dame Girette de Loraille. De laquelle
il eut :

IV. Jean DU MESNILDOT, III° du nom, écuyer, seigneur
du lieu, de .Vierville et du Mesnil-Amé, epousa, le 23
juillet 1561, noble demoiselle Françoise le Vallois, fille de
Louis le Vallois, écuyer, seigneur de Vierville, ét de
noble dame Faulcon. De ce mariage vint :

V. Michel Du MESNILDOT, écuyer, seigneur du lieu et
• de Champeaux, qui épousa, le 7 février 1602, noble de-

moiselle Jeanne Simon, fille de Jacques Simon, écuyer,
seigneur de la Chaussée à Au douville, et .de noble. dame
Anne Bellée. De ce mariage :

VI. Pierre nu• MESNILDOT, écuyer, seigneur du lieu et
de la Chaussée, seigneur et patron' de Rideauville, épousa,
le 29 novembre 1646, noble demoiselle Marie Dumoustier,
filles de Louis Dumoustier, écuyer, seigneur de Sainte-
Marie d'Audouville, et de noble dame Jeanne de Faoucq.
Il .eut de ce mariage cinq fils et une fille, parmi lesquels :

1.° Joseph, dont l'article suit : 	 , .
2-.° Hervé, qui a formé la branche de Rottemanville,

rapportée plus bas.
VII. Joseph Du MESNILDOT, écuyer, seigneur et patron

de Rideauville et de la Porte, épousa, le 4 septembre 1681,
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DU . MESNILDQT.	 323
noble demoiselle Elisabeth Plessard., fille de Jean-Antoine
Plessard, écuyer,  sieur de Martainville, et de noble dame
Francoise Truffault. Joseph du Mesnildot, était, en 1675,
capitaine dans le régiment de Vernon , cavalerie ,.: et en
1723, capitaine d'une compagnie des gentilshommes du
Cotentin. Il laissa :

VIII.' Jean-Antoine DU MESNILDOT, écuyer, 'seigneur et
patron de Rideauville; d'Orglandes et de la . Porte, qui
épousa, le 27 septembre 1714, noble demoiselle Marie-
Thérèse Davy, fille de Charles Davy, marquis . d'Amfreville,
et de noble dame Marie-Thérèse de Monts. Jean-Antoine da
Mesnildot, était en 1707, mousquetaire à cheval de `  la
garde du roi; ensuite il fut nommé, dans la même année,
cornette dans le régiment de Toulouse, cavalerie. Il laissa: •

IX. Louis DU MESNILDOT écuyer, seigneur et patron
d'Orglandes, de la Porte et de Marcambie, qui épousa,
le 31 juillet 1 748 , noble demoiselle Renée-Susanne Phi-
lippe, fille de René-Joseph Philippe, écuyer, seigneur de
Marcambie et de Gramesnil , et de noble dame Susanne de
Mont-Fiquet. Louis du Mesnildot, lieutenant des vaisseaux
de Sa Majesté, eut la jambe emportée par un boulet de
canon, et reçut en outre une balle dans le genou à-la ba-
taille de .M. de Conflans; il fut fait capitaine des vaisseaux
du Roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Louis du Mesnildot avait été reçu de minorité dans
l'ordre de Saint-Jean • de Jérusalem. De son mariage sont
nés:

N..... du Mesnildot, mort sans enfants;
• 2.°. Louis-Bernardin, dont l'article suit; 	 •

3.° Jacques-Louis Gabriel  qui a formé une branche
rapportée plus bas.

X. Louis-Bernard Du MESNILDOT, marquis d'Amfre-
ville, seigneur et patron d'Orglandes, épousa, le 7 octo-
bre 1782, Jeanne-Charlotte d'Auxâis, fille de Jean-Phi-
lippe d'Auxais, écuyer, seigneur et patron du Mésnil-•Ve-
neron, et de Marie-Madeleine Godefroy. Louis-Bernardin
était offigier de la marine royale, en 1772; il a laissé trois
enfants, un , garçon et deux filles; l'aînée a épousé M. Ca-
mille de Chivré, écuyer; la seconde, M. Auguste Dursus,
écuyer.	 •

XI'. Louis-François-Gabriel DU MESNILDOT, fils • du- pré-
cédent, épousa, le.2 7 février 1812; Justine-Louise Dur-
sus, .fille-. de. François Dursus de Carmanville, écuyer, et
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3^4	DU MESNILDOT.

de. Françoise-Pétronille de T illy. Il n'y a point eu encore
d'enfants de ce mariage.

Branche des seigneurs de Marcambie et de Montfarville,
prise au neuvième degré. 	 '

X. Jacques-Louis-Gabriel Du MESNILDOT, écuyer, sei-
gneur de Marcambie, de la Porte et de Mgntfarville, , troi-
sième fils de Louis du Mesnildot, capitaine des vaisseaux
de Sa Majesté, épousa, le i5 avril 1785, noble demoiselle

. Jeanne-Félicité, Jallot, fille de Pierre-Guillaume , Jallot ,
comte de Beaumont à la Hague, et de npble dame. Fran-
çoise de Cairon de la Pallu, dont il est issu' un fils nommé
Louis. Jacques-Louis-Gabriel du Mesnildot, étant devenu
veuf se remaria, le I er mars, à noble demoiselle Anne-
GabrielIe-Hyacinthe le Courtois, fille de Jean-Baptiste le
Courtois, ecuyer, seigneur de Sainte-Colombe, , et de no-
ble dame Léonore-Ambroisine-Henriette . de la Houssaye.
Il n'y a point d'enfants de ce second mariage. Jâcques-
Louis-Gabriel du Mesnildot , est entré au service de Sa
Majesté, en 1774, dans le régiment de Beauce, infanterie;

• en 1781, il passa officier dans le régiment de Mestre-de-camp-
géneral dragons, où il . fut fait capitaine-en 1 784; il passa
ensuite en la même_qualité, en 1785 , dans le .. régiment de
Colpnel - général dragons. En 1 792, il émigra: avec la
Noblesse française, et servit en qualité de chef d',escadron
dans la légion de Carneville. Il eu ade son mariage.:

XI. Lquis Du MESNILDOT, écuyer, qui épousa , le 29
janvier 1811, noble S demoiselle Marie-Victoire-Céleste
Darot de Vaugonbert, fille de Charles-François-Siméon
Darot de Vaugonbert, écuyer, et de noble dame Aimable-
Victoire d'Aunis, d'Audienville. Il est résulté de_ ce ma-
riage :

1.^ Louis-Albert;
2.° Léontine- Cécile.'

Branche des seigneurs de Flottemanville', prise au
sixième degré.

VII. Hervé nu MESNILDOT, écuyer, seigneur et patron de
Flôtternanville à la Hague, troisième fils de, Pierre du Mes-

, r#ildot, écuyer; seigneur du lieu, de la Chaussée et- sei=
;.,.gneur et patron. de Rideauville, et de noble dame Marie

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE FER.	 325
Dumoustier, épousa noble demoiselle Adrienne MVletne
drac, fille unique de Guillaume Meurdrac; écuyer. •De ce
mariage :	 •

VIII. François DU MESNILDOF,. écuyer, sieur de Cham- -
peaux , seigneur et patron de Flottemanville à lla Ha- .
gue, épousa, le -Io juin 1733, noble demoiselle Marie-
Françoise du Hanta , fille de Charles-Edôuard du Hàmèl,
écuyer, sieur de la Prunerie, et de nbblè dame Marguefite
le Favre. De ce mariage :

ÏX: - Jules-Joseph Du MESNILDOT, écuyer; seigneur et ••
patron de Flottemanville à la Hague, épousa, le •xô .juin
1764, noble demoiselle Gabrielle^Françoise le Sehs, fille •
de Charles-François le Sens , écuyer 3. et de noble dame
Jeanne-Gabrielle Jourdain. De ce mariage :	 -

X. Jean-François nt MESNÎLDOT, écuyer , seigneur et
patron de Flottemanvillè à la Hague , épousa , le '20 octo-
bre 1789 , noble demoiselle Françoise-Gabrielle-Adélaïde
de -la Gonivière , fille de René-César de la Gonivière,
écuyer, et de noble dame Sùsahne-Gabriellè Renouf. Jean-
François du -Mesnildeet ; a été page du roi Louis XVI , et
ensuite officier dans le régiment dès Gardes françaises,

• a eu de son mariage sept enfants ; savoir :
1.' rraüçois du Metnildot, ecclésiastique;
2.' Jules-César, capitaine dans un régimént d'in-

fanterie;
3.° Lédhore-Isabeau;
q Auguste-Gabriel;;;
5.° Sophie-Bernardiné;
6.° Edmond Gabriel;
7:° Clémentine-Louise-Elisabeth: .

Armés : « D'azur au chevron d'dr bordé de gueules; .
» accompagné de trois croisettes d'or, deux en chef et une
» en pointe. A

LE FER, famille d'ancienne extraction; originaire de
Blois, établie à Saint-Malo depuis les années 1488 et 1489.

I. Laurent LE FER , chevalier , seigneur de la Bourda-
vèré, vivait . en 13'27. Il épousa Vincente Montlohdn,
dont il eut :	 •

IL Jacques LE FER , I'r du nom , chevalier , seigneur
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326	 -	 LE FER.

dé' la Bourdavère , greffier des grands jours de Blois ,
conseiller et procûreur général ' de Louis , duc d'Orléans,.
comte de Blois; il est mentionné dans l'ouvrage de Wa-
roquier sur la noblesse de, France, tom. 4, page 264. I1
avait épousé Marguerite Camus, dont il eut :

III. Jehan LE FER, Pr du nom , chevalier, seigneur' de
la . .Bourdavère, échanson de Charles , duc " d'Orléans,
comte de Blois, qui épousa N.... , dont :

I.° Jehan le Fer, chevalier , seigneur de la Bourda-
vère, qui vint, avec son frère Michel , s'établir à
Saint-Malo, en 1488. Il  fut maître des archers
sons le seigneur de la Tremouille , lors du siége
de ladite ville..Il épousa Gillette de la Haye , dont
il eut Jehan le Fer, seigneur de Graslaron, le-
quel épousa Isabeau Jolif, de laquelle il eut Guil-
laume de , Fer, seigneur ' de Graslaron , marié 'à
Françoise Arthur , dont sont issus , 1.° Jean le Fer,
seigneur de la Motte-Rouxel, marié, le 28 dé-
cembre 1603 , avec Marie Duplessix , dame d'A-
vaille , dont il eut Françoise le Fer, laquelle épousa
Jean de Brehand , seigneur de Gallinée et du Ples-
six-de-Mauron, conseiller au parlement de Bre-
tagne ; 2.° Simonne le Fer, laquelle épousa Raoul
Marot, seigneur des Alleux et de .Taden, sénéchal
de Dinan; 3.° Jacquette le Fer, femme de Jean
Pépin , seigneur du Bois-Clairet ; 42 . Guyonne le
Fer, femme de Jean Pépin , seigneur de Villeneuve;
5.° Perrine le Fer, femme de Nicolas Jocet;

2.° Michel, qui suit.

IV. Michel LE FER, chevalier, seigneur de la Bourdavère,
s'établit, en 1489, à Saint-Malo, où il épousa Coline Jô-
lif, dont il eut :

V. Jacques LE FER, II° du nom, chevalier, seigneur
de la Bourdavère , né le 16 février 1518 , qui épousa ,
vers l'an 1539, Laurence de Beaubois , de laquelle il eut:

1.° Bertrand , dont l'article viendra;
.2.° Gillette le Fer, mariée à Laurent Crosnier, morts

sans enfants.

,VI. Bertrand LE FER, Ier du nom, chevalier, seigneur
du grand Limonay, né le 22 mars 1540, était. capitaine
ordinaire dans l'amirauté du Ponent. Il fut commis par
Henri IV, le 21 mai 1590 pour armer des vaisseaux en
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LE FER.	 327
guerre, à l'effet d'empêcher par mer le commerce de Saint-
Malo et autres villes rebelles. Il se trouva à la montre des
nobles de l'archidiaconé de Dinan , tenue les 24 et 25
octobre 1567, et assista à la prise du Château de Saint-
Malo. Il avait épousé, le z 5 juin 156o, Guillemette Gravé.
De ce mariage vinrent:

1.° Jacques le Fer, seigneur de Limonay, né le 12
avril 1567, marié, en mai 1593, à Olive Malherbe,
de laquelle il eut un fils nommé Mathurin, qui
fonda une branche particulière sous le nom distinc-
tif de le Fer de Chantelou;

2.° Macé, dont l'article viendra ;
3.° Guillaume le Fer, chanoine à Saint-Malo;
4.° Perrine le Fer, mariée à Charles Vannar, seigneur

de Boismenu;
5.° Guillemette le Fer, laquelle épousa Guillaume

Guichet Lepin.

VII. Macé LE FER, I°r du nom, chevalier, seigneur de
la Saudre, épousa, le 31 ,janvier 1593 , Perrine Gui}-
laumé, de laquelle il laissa :

. 1.° Bertrand, I I° du nom, dont l'article viendra ;
2.° Macé, seigneur du Val, dont la branche sera
rapportée plus bas ;
3.° Servan, seigneur de Champfleury; mort sans

postérrte ;
4.° Allain, aussi mort sans postérité.

VIII. Bertrand LE FER, II° du nom, chevalier, sei-
.gneur de la Saudre, né le 23 mai 1594, épousa , le 3
juin 1629, Guillemette Martin. De ce mariage vinrent: 	 •

1.° François I du nom, dont l'article suit :
2.° Luc, qui forma la branche puînée que nous rap-

porterons plus bas
3.° Bertrand, chanoine de l'église cathédrale de . •

Saint-Malo ;
.	 4.° Guillemette le Fer, demoiselle de la Reaudais;

5.° Autre Guillemette, mariée à Olivier Legris.

IX. François LE FER, I°r du nom, 'chevalier, seigneur
de la Saudre, né le 26 mai 1637, épousa, le 19 mars
1672, Jeanne Tranchant, de laquelle il laissa :

1. Pierre, Pr du nom, dont l'article viendra ;
2.° Marie .le Fer , qui épousa Eon , seigneur de

Carman. _	 .
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3 2 8.	 LE FER.

X. Pierre LE FER, I°T du nom, chevalier, seigneur de
la Saudre, né le zz janvier 1.673, se maria, le 14 dé-
cembre 1700, à Marie-Françoise Gilbert , meuve de Ni=
colas Magon , seigneur de la Chipaudière. De ce mâ-
riage vinrent :

1 .° François-Guillaume, I°! du nom, dont l'article
suit ;

2.° Guillaume Pierre ;
3.° Bertranne-Françoise, mariée à Henri de la Plesse,

conseiller au parlement de Bretagne ; •
4.° Anne,7 mariée à Henri-Marie Guillard de Bois-

rion ;.	 •
5.° Francoise-Céleste, mariée à Luc Bécard - des-

Aunais.

XI. François-Guillaume LE FER, I°r du nom , cheva-
lier, seigneur de la Saudre, né le 5 juillet 1713, épousa
à Cadix, le z3 décembre 1751 , Damase-Marguerite-
Vincente Roubaud, de laquelle il laissa :

1.° Joseph-Marie-Jean-Raphael-Agrippin, dont l'ar-
ticle suit ;

z.° François-Joseph-de-la-Conception le Fer, cheva-
lier, seigneur de la Saudre, né le 9 décembre 1759,
marié, le 28 avril 1791, à Thérèse-de-Jésus-Ju-
lienne-Joséphine-Marie de la Paix-Arizon, veuve
de Hyacinthe-Raphael-Marie-Prudent de Gouyon,
seigneur du Verger. De ce mariage sont issus
a. François-Marie le Fer, né le 9 décembre 1791,

garde du corps du Roi ;	 .

b. Adolphe-Marie, né le 6 février 1803 ;
c. Lydie-Marie le Fer," née le 29 juillet 1793 ;
d. Thérèse-Marie le Fer, née le 5 janvier 1795';
e. Alodie-Marie, née le 2 7 mai 1797;
• f. Noémie-Marie, née le 8 octobre 1801.

• 3.° Thomas-Marie le Fer, chevalier, mort en - 1792,
avait épousé, le 21 août 1785, Léocadie-Marie
Harington. De ce mariage :

Eulalie-Marie, morte.

XII. Joseph -Marie-Jean- Raphael -Agrippin LE FER ,

chevalier , seigneur de Bonnaban et autres lieux, né le
23 juin 1 .755, a épousé, le 10 décembre 1787,. "Marie-
Thérèse Sebire des Saudrais. De ce mariage :
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°	 LE FER.	 329
i.°-Eugène-Guy-Marie le Fer, officier des .chasseurs

de Berri; né le 4 novembre r790 ;
2.° Fratiç"ois=Paùl-Marie, né le 6 janvier =18o8;
3.° Françoise - Charlotte , née 'le 4 octobre 1788 ,

mariée à Augustin-Jean Conseil, seigneur de Mes-
"	 'nilvité, ancien page de 'Mgr . le prince de Conti ,

et capitaine au régiment du même nom en 1774 ;
4.° Aglaé-Marie, née le 15 juin 1794, Mariée à

Edouard le Fer de la Geivinais, son. cousin, né
le 5 août 1784 ;

5.° Virginie-Marie, née le 1'2 mars 1799 ;	 •
6.° Anne-Marie-Josèphe, née le 16 novembre 1803.

Branche puînée, prise au VRP degré.

IX. Luc LE FER, Ie!_ du nom, seigneur du Val, cheva-
lier , né en 1638, épousa, le 23 septembre 1668 , Frah
çoise Cochin de la Bellière, de laquelle il laissa :

1. François, dont l'article stiit ;
2.° Luc ;
3.° Guillemette le Fer, mariée à François le Fer,

sieur du Pin ;
4.° Laurence le Fer, mariée à Jean Vivier, sieur de.

la Vicomte.

X. François LE FER , I r du nom , .chevalier , seigneur
de Beauvais , épousa , le 8 janvier 1697 , Marie-Françoise
•Nouail du Fougeray, de laquelle il eut :

XI. Jean-Luc LE FER, Ier du nom, chevalier, seigneur
du Flachet et de la Bardoullais, épousa, le 26 avril 1737,
Servanne Raoul des Landes, de laquelle il laissa :

1.° François-Marie le Fer, seigneur de Beauvais, né
• le 5 janvier 1738, marié, le 5 février 1771, à Ma-'

rie-Jeanne-Anne Jolif, née le 22 décembre 1755,
De ce mariage vinrent : 1.° Jean-Marie le Fer, né
le 18 juin 1772, et mort au combat du 13 juin
1794, sur le vaisseau la Montagne, ci-devant la
Bretagne où il servait en qualité d'aspirant de la
première classe ; 2.° Alain le Fer, né le 2 décembre'
1.775, mort de ses blessures le 24 septembre 1799,
dans l'Inde , à bord de la frégate lit Preneuse ,
capitaine 'l'Hermite; oit iI= servait en qualité d'as'
pirant de première classe ;
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330	 BRANDIPi DE SAINT-LAURENS.

2.° Jean-Luc-Macé le Fer, né le 22 décembre 1739,
lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis ; •

3.° Nicolas - Louis le Fer, né le 9 juillet 1747, sieur
de la Gervinais , ancien officier de cuirassiers ,
marié à Marie-Anne Leclerc ; de ce mariage est né :

a. Edouard le Fer de la Gervinais, le 3 août 178 4 .
4.° Julien le Fer, sieur du Flachet et de la Bardoul-

lais, né le 29 novembre 1754;
5.° N.... le Fer, mariée à M: le Saige, seigneur de

la Métrie, capitaine des vaisseaux du roi.

Branche de le Fer seigneurs du Val, de la Lande et
du Gué, prise au VII° degré.

VIII. Macé LE 'FER , I°r du nom de cette branche , che-
valier , seigneur du Val , était . second fils de Macé le
FER, I°r du:nom, seigneur de la Soudre, et de Perrine
Guillaumé. Il épousa, le 21 janvier 1635, Thomasse Tran-
chant, de laquelle il eut :

•IX. Macé LE FER, II° du nom, chevalier, seigneur de la
Lande, marié , le 20 février 168o, à Servanne le Bre-
ton de la Ville-Auvray, de laquelle il laissa :

X. Charles LE FER, I°r du nom , chevalier, seigneur
du Gué, marié, le 3 août 1735, à Jeanne-Marie Joly,
de laquelle il a eu :

i .° Charles le Fer;
2.° Jean-Macé le Fer.

Armes : a Echiqueté d'or et de gueules. »

Nota. La généalogie de cette famille se trouve dans
notre premier volume, mais comme il s'y était glissé des
erreurs, nous nous sommes empressés de la rétablir dans
celui-ci .

BRANDIN DE SAINT-LAURENS, famille originaire
de Normandie, et qui remonte au quinzième siècle, ainsi
qu'il est constaté par un acte. passé par les tabellions de
Beuzeville , le 23 décembre 1439 , portante création de
rente au trésor de Notre-Dame de Préaux, pour un ser-
vice solennel .
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BRANDIN DE SAINT-LAURENS.	 331
I. Olivier. BRANDIN vivait en 1439• à Préaux'; il laissa

de Barbe •son. épouse : - 	 .

II. Agnan BRANDIN,  qui • épouse Paquette Castel, dont il
eut:

I.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Gilles, marié à Marguerite Deshayes, dont il eut

Marguerin, mort sans enfants, et Pierre, qui eut
deux' fils, Pierre et Godefroi, morts sans pos-
térité .

- III. Jean BRANDIN épousa,: en 15 9 5, Marguerite. de
Vivefay, aujourdhui Vivefoy, fille de messire de Vive-
fay,écuyer, sieur des Mottes. Il eut de ce mariage:

.° Marguerin, dont l'article viendra;
2.° Pierre, mort sans postérité;

IV. Noble homme Marguerin BRANDIN DE SAINT-LAU-

RENS, ainsi qu'il est qualifié -dans un titre, en date du 7
septembre 1638, épousa, en 1625, Geneviève de la Rivière,
fille de messire de la Rivière, chevalier, seigneur du Thuit-
Hebert. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre, écuyer, sieur de Boisfossé, conseiller

en la cour des aides de Normandie, lequel épousa,
en• 1668, demoiselle Suard;

3.°.François, mort sans enfants.

V. Antoine BRANDIN DE SAINT-LAURENS, conseiller en
la cour des aides de Normandie, épousa, en 1668, 'de-
moiselle le Mesle, dont il eut :

1.° Pierre, dont l'article viendra;
2.° Jacques-Antoine, sieur de Boisfossé, mort sans

enfants ;
3.° Charles, mort sans enfants.

•

VI. Pierre BRANDIN DE SA1NT-LAURENS, écuyer, cadet
dans les cent gentilshommes de Cambray, en 1682, puis
capitaine au régiment de Chartres, infanterie, • et officier
dans la grande fauconnerie du roi, épousa, en 1717, de-
moiselle Feru. Il eut de ce mariage :

1.° Guillaume, dont l'article viendra;
2.° Gaspard, écuyer, capitaine dans le bataillon de

milice de le Mercier, tué à l'armée en 1743 ;

- 3.° Pierre, volontaire au régiment de Colonel-général,
•cavalerie, tué à la bataille de D.ettingen;
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332	 •BRANbIN DE SA"INT-LAURENS.

4.° Nicolas, écuyer, volontaire au régiment de la
Marche, mort à;;Straubing des suites de ses blessu-
res, le 23 décembre 1742;

5.° Louis, écuyer, sieur de Saint-Laurens, •brigadier .
des gardes du corps, chevalier de l'ordre -royal et
militaire de Saint-Louis, mort au château de Saint-
Pair, le I er juin 1754;

6.° Marie Jeanne, qui épousa messire Dupin du Chas-
• tel, dont elle eut une fille, morte sans. postérité.

VII. Guillaume BRANDIN, sieur de Saint'.Laurens, COn-

seiller en la cour du parlement de Normandie, né en 1722,

épousa, I.° demoiselle du Peray; 2:° demoiselle Gues-
don, fille de M. Guesdohj avocat au même parlement..

Il eut,

leu p -emie lit :

t.° Marie=Jeanne, morte fille;
2.° Marguerite, qui épousa le sieur de Mane'^itl ,

écuyer, gendarme; ordinaire de la garde du rOi,
maître ordinaire en la cour des comptes de Nor-
Mnandie, ".chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, dont elle eut : I.° Annecy, 'mariée à
M. de Torey, conseillée au parlement de Dijon ;

2.° Joséphine, mariée à M. baniel de Grangues;
3.° Caroline.

Du second lit sont issus

1. ° . Guillaume' Louis-Calixte, dont l'Article viendra;
2.° Thérèse-Esther, mariée à • M. Lemercier, Desfon-

taines, écuyer, secrétaire . de l'assemblée de la '
noblesse en 1789, sans enfants.

VIII, Guillaume-Louis-Calixte BI^ANDIN DE SAINT-LAt1-'

R Ns, garde du corps du roi, lieutenant d'une compagnie
de hussards nobles, à l'armée de 'Mgr, le prince de Condé,
lieutenant-colonel de cavalerie en 1814, et brigadier des
gardes du . corps de S. M. ; il a épousé, le 25 juin 1791,
demoiselle Antoinette-Magdeleine . Ba ssire, fille de mes-

-sire Joseph Basire, capitaine de cavalerie et chevaliér
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. II a de ce
mariage :

P4
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JOAN.N1S DE: VERCLOS. 	 -3:33

t.° Gtistave,.né le- 2o mars. 1 792, garde- dû corps: de
S. M. Louis XVIII ;	 - V	

-2.° Eugène-André-Albert, ne' le .10 août 1 799.. •

Armes : « d'azur à une flamme d'argent, accom-
» pagne'e de trois étoilés de même, deux en chef et une
.» .en. pointe..»

•

VERCLOS (JOANNIs ' DE). 'Les seigneurs ' de Giovani,
connus parmi- la, noblesse de • Florence, depuis plus de
quatre cents ans, après avoir occupé les premières places
de, cette République , passèrent en France vers l'an 1420,
et changèrent leur nom de Giovani en celui de Joannis.
Cela est rapporté dans le Nobiliaire de la Toscane française
de Tristan l'Hermite, imprimé en 1667, et déposé- à la
Bibliothèque royale. ; dans.le Nobiliaire de . Provencè de
l'abbé' Robert; Où il est dit qu'une branche de cette famille
est établie à_ Avignon. -Cela est encore prouvé par le Nobi-
iiaire de M. d' Artefeu'il; par- un acte de la• cotir des comptes
de Provence, page 143, et- par des épitaphes _et Vinscrip-
fions qu'il est inutile-de-rapporter: 	 -	 •

Léon de . JoANNIs ou GIOvANI, vint donc s'établir à
Mignon, vers l'an 14.2o; il y fit l'acquisition d'une maison
que ses- descendants possèdent encore ; il fut élu' premier
syndicale la noblesse, en 1449: il le fut une seconde fois .en
3464, et il est prouvé par des anciens registres de la ville.
d'Avignon, qu'on . l'éleva quatre fois à cette placé hono- -
irable.

I. Léon DE JOANNIS . avait laissé deux. frères-à. Florence ;
Jean et Raymond de_ Joannis; ce-dernier vint recueillir la
succession de Léon, et se fixer-: à Mignon en :476. Quant
à Jean de Joannis, son:frère,. le Nobiliaire. de Provence.et
celui de M. d'Artefeuil, disent qu'on le vit à la même
époque à la cour des rois: et comtes de Provence ., . où. il
était qualifié de .noble. C'est de lui que sont•issus les Joannis
de..la Brillane. V 	 .	 .	 . .

II: Raymond DE JOANNIs, mourut à • Avignôn° en 1498,
d'après l'inscription qu'on- voyait encore-stir son -tombeau
à'Saint-Jean-le-Viéux, avant - la-révolution. Il laissa 'un fils'
Pierre de Joannis , qui suit : - -

III. Pierre. DE JOANNiS, fils, de Ray'inônd, _ acgùit des
biens considérables aux environs 4'Àvignon et de Be'dar-
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334	 J.OANNIS DE VERCLOS.

rides ; il épousa, en r 5oo, Marguerite de 'Nostradamus ,
cousine de l'auteur des Centuries. De .ce mariage vinrent
deux fils, Honoré et Amat de Joannis.

IV. Honoré . DE JOANNIS, épousa, en 1523, noble demoi-
selle Marguerite de Cadenèt, de la ville de Salons, dont il
eut deux fils, Jean-Pierre de Joannis, qui suit, ei Georges
de Joannis qui forma la branche des Joannis, seigneurs
de Nochère et de Châteaublanc. Cette branche s'éteignit
dans la personne de Diane de Joannis, marquise de Ganges.

V. Jean-Pierre DE JOANNIS, fils d'Honoré; épousa, en
1565, noble demoiselle Marguerite . de Tômbaret, d'Avi-
gnon, dont l'oncle était gouverneur de la ville de-Nantes ,
sous Henri IV. Il ne laissa qu'un fils, Laurent de Joannis ,
qui suit :

VI. Laurent DE JOANNIS, épousa, en 1595,•noble demoi-
selle Marguerite de Siffredy de Mornas, dont la famille
joua un rôle brillant sous Louis XIV. De Joannis fut un des
ambassadeurs de la ville d'Avignon, lors- de l'avènement
de Paul V , au siége apostolique. Ililaissa un fils Pierre de
Joannis, qui suit; et deux filles, dont l'une épousa le mar-
quis d'Ornano, maître de la garde-robe des Enfants de
France. •

VII. Pierre DE JOANNIS, chevalier, seigneur de Verclos,
fils de Laurent de Joannis, et de Marguerite de Siffredy,
épousa, en 1627, noble demoiselle Louise de Julian, de
Bédarrides. Ledit Pierre de Joannis' fit, en 1640, l'acquisi-
tion de la terre et , seigneurie de Verclos, dans la princi.
pauté d'Orange, et prêta hommage au prince de Nassau ,
le 13 février 1641. Ledit Pierre de Joannis fut nommé
viguier d'Avignon, en 1660. Il eut deux fils, Charles-Jo-
seph de Joannis Verclos qui suit, et Paul de Joannis Ver-
clos, protonotaire apostolique. Il eut encore une fille, qui
épousa Charles-Joseph d'Orléans de Catelina, baron et sei-
gneur de Bédouins, dont-la famille s'éteignit dans M. d'Or-
léans de Lam otte, évêque d'Amiens.

VIII. Charles-Joseph DÉ JOANNIS, chevalier, marquis de
Verclos, épousa, en t 66o, demoiselle Charlotte de Tho-
mas de ,Milliaud, de la ville d'Apt, fille de . Thomas, • sei-
gnèilr de Milliaud et de .Laval d'Ardennes. Ledit seigneur
de Verclos fut élu viguier d'Avignon, pour le Pape en 1678,
il prêta hommage au. prince d'Orange, en 1685. Il eut plu-
sieurs.enfants de son mariage . avec mademoiselle de Mil-
liaud. Pierre de Joannis, chevalier, seigneur de Verclos ,
qui suit; Gaspard de Joannis Verclos, qui servit avec dis-
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JOAN.NIS DE VERCLOS:	 335
tinction sous . Louis XIV, et que le roi nomma major de la
ville de Fenestrelles, au siége de laquelle il se fit remarquer
par sa bravoure ; Thomas de Joannis Verclos, capitaine au
régiment de Jensac; et Marie de Joannis Verclos, abbesse
de l'abbaye de Sainte-Catherine, à Avignon.

IX. Pierre DE JOANNIS, chevalier, , marquis de Verclos,
épousa, en premières noces, noble demoiselle de Forbin de
Sainte-Croix. Il en eut une fille, qui fut mariée à messire
François de Maurel, seignenr de Monspontevés. Ledit
Pierre de Joannis Verclos, fut élu premier consul d'Avi-
gnon 'en 1 7 11, et viguier pour le Pape en 1 7 12.11 épousa
en secondes noces, en 1 7 18, noble demoiselle Marie-Ma-
deleine de Vincent de Causans et des Artauds, fille de Louis
de Vincent de Causans, et de Marguerite de Forbin Janson,
nièce du cardinal de ce nom. Duquel - mariage naquirent
Joseph-Roch-François-Maurice de • Joannis-, marquis de
Verclos, qui suit ; Pierre de Joannis Verclos, qui épousa,
en 1757, noble demoiselle Marie de Guérin de Tarascon;
Thomas de Joannis Verclos; capitaine au régiment de Bel-
zunce, qui épousa, en 1756, une princesse de la maison
de Bavière,rsceur du prince de Bavière Lovestein ; Ignace
de Joannis Verclos, d'abord supérieur du séminaire de
Saint-Sulpice  à Paris, et nommé , en 1 787 , évêque de
Mariana, *en Corsé; Marie-Thérèse de Joannis Verclos,
mariée, en 1757, à M. de Raxis Flassan, qualifié de noble
de la Grèce. Maurice de Joannis prêta hommage de la terre
et seigneurie de Verclos, en 1740.

X. Joseph-Roch-François-Maurice DE JOANNIS, mar-
quis de Verclos , épousa, le 18 décembre 1740 , noble
demoiselle de Sarpillon de Courthezon. Il eut plusieurs
enfants de ce mariage : Joseph-François de Joannis de
Verclos, qui suit ; demoiselle Victoire de Joannis Verclos,
qui épousa, en 1 7 87, M. de Lacoste, président au parle-
ment de Grenoble; Roch-Casimir de Joannis Verclos, qui
se fit trappiste.

Demoiselle Silvie Joannis Verclos, non mariée, habi-
tant-- actuellement Avignon ; et plusieurs autres enfants
morts sans laisser de postérité.

XI. Joseph-François DE JOANNIS , marquis de Verclos,
fils de Joseph-Roch-François-Maurice, entra au service,
en 1769, dans le régiment de la Marche-Prince, devenu
par la suite régiment de Conty ; se maria en 1785, et ren-
dit hommage de la terre et seigneurie de Verclos en 1789.
Il émigra en 1 792, fit la campagne de' cette année dans
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336	 D'ALO'N-V'ILLE.

•1°armée de Sont Altesse,Royale -monseigneur le duc de Bour-
bon, rentra eh France en 18or ; il a. toujours été fidèle à
l'auguste maison de Bourbon. Le roi l'a .nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, .le 16 juillet
1814, et il a ete reçu le 7 août suivant par Son Altesse Royale
MONSIEUR comte d'Artois ; le. Roi, dans son brevet, l'a
qualifié dé- marquis ; il sert aujourd'hui dans les Gardes de
la Porte. De son mariage, il a eu un seul enfant mâle qui
suit :

XII. César-Auguste DE JOANNIS VERCLOS a épousé, le ,27
octobre r 8 i o , noble demoiselle Charlotte-Adelaide Caro-
line de Perrin, fille de noble de Perrin de Vert; de la
ville d'Arles, et de Gabrielle -Joséphine de Vento des
Pennes.

Armes : Œ. Ecartelé "au premier et quatrième d'or à six
» pattes d'ours de sable, au deux et trois d'argent à deux
A lions de gueules. »

ALONVILLE ou ALLONVILLE (D'), famille ancienne
qui tire son nom de la terre d'Alonville, située en Beauce,
à deux lieues de Chartres. Cette maison se divisa en. trois
branches, sous Louis XI :

1.° Celle D'OISONVILLE, qui s'établit en Champagne, et
que nous rapporterons plus bas ;

2.° Celle DE LouvILLE , qui s'éteignit en 1731,. par la mort
du marquis de Louville, menin de monseigneur le duc de
Bourgogne et du feu roi Louis XV, gouverneur de Cour-
tray et de Navarreins, colonel du ré giment de Lombar-
die, gentilhomme, de la Manche du duc d'Anjou, depuis
Philippe V, roi d'Espagne, et par la mort du chevalier de
Louville, frère du précédent, arrivée en 1732. Ce dernier
était un célèbre astronome, membre de l'académie des
sciences, colonel de dragons et brigadier des armées du
roi en Espagne.. Voyez le dictionnaire des hommes illustres
au mot Louville.

3.° Celle DE RECLAINVILLE , . descend du seigneur de
Reclainville, chevalier de Saint-Michel qui avait défendu
Chartres contre Henri' IV. Cette branche existe encore à la
Haute-Ville, près de Houdan en Beauce. 	 •

Avant la division de ces trois branches, le nom d'Alon-
ville était déjà connu par
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D'ALONVILLE.	 337
.Payezr.WALONVILLE,. écuyer,. seigneur- d'Alonville , qui

vivait avant l'an 1200.
Maurice D 'ALONVILLE, son fils, écuyer, en 123o.
Etienne D'ALONVILLE , - chevalier , en 1272 , cité par la-

Roque.
Amaury n'ALONVILLE, chevalier, en ;3;5..
Colaia D'ALONVILLE, vivant en 1319.
Jean . D'ALONVILLE, Ier du- nom , vivant en i 369 . C'est

par lui que nous commencerons la généalogie de cette
maison .

Geoffroi D'ALONVILLE, chevalier, en 137o.
Baudesson D ' ALONVILLE, chevalier Banneret, en 1 380.
L Jean D'ALONVILLE, Ier du nom, chevalier; vivant en

1369, fut père de
1 .° Jean d'Alonville,, qui forma la tige de Louville;
2.° Pierre d'Alonvill'e, qui suit:
II. Pierre d'Alonville, chevalier, qui eut pour fils :
III. Charles, seigneur d'Alonville , conseiller, maître-

d'hôtel, chambellan et conseiller du roi Louis XI, fut ca-
pitaine de cent ' lances , goi.Iverneur de Montlhéry , et
mourut au mois d'août 1479 ; il épousa Bertranne de Riche-
bourg , dame d'Oisonville, fille de Jean, seigneur d'Orval,
capitaine de cinquante hommes d'armes, et de Marguerite
Descrosnes, de laquelle il eut :

• 1 .° Simon, dont l'article suit ;
2.° Antoine, seigneur . d'Esclimont, marié à Louise

de Chauvigny, de laquelle il eut : 1.° Françoise,
mariée à N.... de Saint-Paul, seigneur de Boissy ;
2.° Edmonne , mariée à Philippe de Courcelles,
seigneur de • Saint-Rémi ; 3.° Simonne,  mariée à
Guillaume 'de Pilliers, seigneur de Menou ;

3.° Bertranne , mariée à Amagnion de Garlande ,
seigneur d'Argeville ;

4.. Marie, épouse de Robinet de Mancelles, seigneur
d'Q,uïtreville ;.

5.° Jeanne, mariée,. 1. 0 à Gilles Bretheau, seigneur
de Brainville, 2.°.à Berthaut. le B.esgue, seigneur
d•'Heurtebise	 '

6.° Marie, épouse, 1. de, Pierre de Prunelé, seigneur
de Richarville, 2.° de. Jean. d.'Auquoy. , seigneur
Dufay:

7.,° Marguerite, mariée .à Jean de la Vallée, seigneur
de Gueurville ;

22
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338	 D'ALONVILLE.

• 8.° Catherine, mariée à Guillaume de Fesnières, sei-
gneur de Morainville.

IV. Simon d'ALONVILLE, " seigneur d'Oisonville , grand
maître des Eaux et Forets de France, mort au mois de
janvier 1533 , épousa Etiennette d'Autry , de laquelle
il eut :

• 1.° Florentin d'Alonville, seigneur de Breau, proto-
notaire apostolique et grand archidiacre de Meaux ;

	

2.° François, dont l'article suit ;	 -
3.° Jean d'Alonville, seigneur de Reclainville ,

épousa Bertrande du Monceau , et laissa d'elle ,
r.° Jean d'Alonville, seigneur du Coudray, en
1559 ; 2.° Nicolas, seigneur de Reclainville; le-
quel épousa Marguerite de Morainville, dont il eut
Jean de Reclainville, chevalier de l'ordre ; et gou-
verneur de Chartres , qui, de son mariage avec
Marie de Mesures, fille de Philippe, seigneur de
Marolles, laissa : 1.° Louis d'Alonville, seigneur de
Reclainville et Adrien de Bieryille ; 2.° Jeanne,
mariée au sieur de Souris ; 3.° Anne, épouse 1.° de
Charles, seigneur de'Champgiraut; 2.° de Jean de
Caluy, seigneur des Loges ;

4.° Marguerite, mariée à François de la Motte, sei-
gneur de Boullon ;

5.° Marie, épouse de Jacques de Beaumaistre; seigneur
d'Escorpain.

V . François D ' ALONVILLE , Ie! du nom , seigneur d'Oi-
sonville, fut page de François I°r, puis l'un de ses gentils-
hommes ordinaires , et chevalier de l'ordre ; il épousa
Louise de Buz, fille d'Abel, seigneur de Villemareuil et
d'Anne, fille de Bertrand de Reilhac, de laquelle il eut :

r .° François, He du nom, qui suit ;
2.° Charles, seigneur de Basmeville, enseigne de la

compagnie d'ordonnance des seigneurs de Bussy
d'Amboise, premier échanson de François, duc
d'Alençon, et mort sans enfants d'Antoinette des
Boves, qu'il avait épousée le 20 février 15 94, la-
quelle se remaria le 24 novembre 161o, à Charles
de Monceau, seigneur d'Ursine ;

3.° Jean d'Alonville, mort premier écuyer du duc de
Nevers et capitaine de Senonches en 1567.

4.° Antoine, seigneur du Plessis, gentilhomme ordi-
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D'ALONVILLE. 	 336
paire de la chambre du roi, épousa 1.° Madeleine de
Mesmes; 2.° Jacqueline de l'Isle, le 10 . avril 1584;
de ce dernier mariage vinrent:

a. Louis, seigneur du Plessis, marié le 8 juillet
1620 à Marie Quentin, de laquelle il eut Louis
d'Alonville; seigneur du Plessis, qui épousa
Marie de Marolles, de laquelle il eut postérité;

b. Pierre d'Alonville, seigneur du Vivier, marié
à Jeanne de la Garde, dont il eut postérité;

5.° Marie, femme de Jean de Beaufils, seigneur de
Villepion et chevalier de l'ordre;

6.° Agnès, femme de Mathurin de Beaufils, seigneur
de Lierville;

7.° Catherine, mariée à Charles de Marvilliers, sei-
gneur de Viabon;

8.° Charlotte, abbesse de Nogent l'Artaut ;
g.° Louise, religieuse, au Paraclet, et prieure de

Champbenoït.
I o.° Claude d'Alonville, religieuse à Fare-Moustier.

°

VI. FRANÇOIS D ' ALONVILLE, II° du nom, seigneur d'Oi-
sonville, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et
chevalier de l'ordre, épousa r.° Jeanne du. Monceau, fille
de François, seigneur de Fontainebleau et de Saint-Cyr ,
et d'Antoinette de Courtenay; 2.° Jeanne de Billy, dame
de Vertron, fille de Louis, seigneur de Prunay chevalier
de l'ordre, et de Marie de Brichanteau;

Du premier lit :

1.° Gabrielle d'Alonville, mariée à Gui de Roche-
chouart, seigneur de Chastillon-le-Roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes.

Du second lit :

I.° Geoffroy d'Alonville, baron d'Oisonville, mort en
1599 en Hongrie, commandant une compagnie de
chevau-légers ;

2.° Claude, seigneur de .Mauregard, aussi mort en
Hongrie en 1602;

3.° Jacques, dont l'article suit;
4.° Edme, seigneur d'Ezeaux, mort sans postérité;
5.° Pierre, seigneur de Vertron, mort en Savoie,

cornette des gardes françaises.
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340 D'ALLONVILLE.

6.°.Louise, mariée à Jean Aurault de l'Hospital, sei-
gneur de Goumerville ;

7.° Françoise, femme de Jacques Lenfant, seigneur
de la Patrière;

8.° Odette, religieuse à Pont-Saint-Maixent.
9.° Jeanne, abbesse de Sainte-Catherine de Provins;
10.° Jeanne d'Aloriville,religieuseau même monastère.

VII. JACQUES n'ALONVILLE, seigneur d'Oisonville. Ce
fut lui qui vendit cette terre. II épousa Anne David, fille
de Vincént, président des trésoriers de France en Cham-
-pagne, et laissa d'elle :

I.° Charles d'Alonville, seigneur de Vertron, marié à
Magdeleine de Féligny, de Sandaucourt, dont il
eut Louise d'Alonville, mariée à François Guyon-
net, conseiller du roi, receveur du taillon en la
généralité de Paris;

2.° Edme d'Alonville dont l'article suit ;
3.° Anne, femme d'Etienne de Hailé, seigneur de

l'Isle;
4.° Georgette d'Alonville, mariée à Jean de Mesnil,

seigneur de Villemorien.

VIII. Edme d'Alonville, seigneur d'Arnancourt; il fit
ses preuves en i668, par devant M. de Caumartin, délégué
à cet effet. Il avait épousé Antoinette de Hérisson de , Vi-
gneux, de laquelle il laissa :

• IX. François-Charles d'Alonville, capitaine de cava-
lerie, mort en 1 694 de la suite des blessures qu'il avait re-
çues à la bataille de Steinkerque. De son mariage avec
Madeleine de Masseron d'Amboise, fille de Just de Masse-
rôt-1, seigneur de Faligny, et d'Edme de $aussancourt est
né :

X. • Edme-François Marcel, d'ALLONVILLE, dit le marquis
d'Alonville, officier aux gardes françaises. De son mariage
avec Antoinette Sauvage en 1792, sont nés.:

1.° Armand-Jean, comte d'Allonville, dont l'article
viendra;

2.° Antoine-Charles-Augustin, chevalier d'Allonville,
maréchal-de-camp en 1784, sous-gouverneur de
monseigneur le Dauphin ( fils aîné de Louis XVI,
mort en mai 1789) fut tué.le io août 1792, au châ-
teau des Tuileries, où il s'était rendu pour défendre
le Roi. Sa famille possède; une lettre que. Louis XVI
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D'.ALLONVILLE.	 341
lui avait fait écrire, le 19 avril 1792, par M. de la
Porte, intendant de la liste civile, lui exprimant::
n_ Le regret de sa Majesté de ce que les circonstances
» ne permettaient pas de l'employer à l'éducation
Ddu Prince royal (depuis, Louis XVII), fonctions
n où elle avait si bien éprouvé son zèle et ses recom-

_ h man dables qualités ; le Roi se proposant au surplus
D de le placer dans sa maison ., connaissant tout son
Dattachement à sa personne, etc. »	 -

3. °Jean-Nicolas, baron d'Allonville, maréchal-de-camp,
en 1 790 , the à l'armée de monseigneur le prince de
Conde , à l'affaire de Berstheim en Alsace le 2 dé-
cembre 17 9 3 ;

4.° Louise d'Allonville , mariée au comte de Ségur-.
Cabanac; officier au régiment du Roi infanterie,
encore vivante :

5.° Marie-Louise d'Allonville , mariée au marquis de
Compiègne, second major du régiment du roi, in-
fanterie, (rang de colonel) morte en 1802.

XI. Armand-Jean, comte d'Allonville , connu sous le nom
du balafré, maréchal-des-camps et armées du roi en 1784,
seigneur de Verdelot , la Roche , Valéry , Launay-Renault ,
Reselonge, etc. en Brie , ayant commandé en émigration les
gentilshommes de la province de Champagne; il . mourut à
Londres en janvier 1811, laissant de son mariage avec
Marie-Françoise Jehannot de Bartillat , fille du marquis de
Battillat , colonel d'un régiment de dragons de son nom :.

t.° Armand-François, comte d'Allonville V aîné .de la
famille, dont l'article viendra. .

2.° Antoine-Jean-Baptiste, vicomte d'Allonville; che-
valier de Malthe non-profès, major au service de
Portugal , mort à Londres ; en septembre 1811. Il a
laissé, de son mariage avec mademoiselle de la
Bourdonnaie, un fils nommé Armand d'Allonville.

3.° Alexandre-Louis d'Allonville (connu sous le nom
de comte Louis d'Allonville) a servi en• qualité
d'officier dans le régiment de Loyal-Emigrant, com-
mandé par M. le comte de la Châtre; il suivit depuis
l'expédition française en Egypte , en 1 797 , et fut
nommé préfet du département de la Creuse , par
S. A. R. MONSIEUR ; le 22 avril 1814 , à l'époque de
l'avènement de S. M. Louis XVIII au trône.

4.° Anne-Marie d'Allonville , mariée au comte de Mer-
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DE WAUBERT:

trus-saint-Ouen, ancien capitaine de cavalerie, vi-
vante.

5.° Alexandre-Louis d'Allonville, chevalier de Malte
non-profès, mort officier d'artillerie à Lymington
en Angleterre , en janvier '1814: il â laissé un"fils
Sainte-Lucie en Amérique, de son mariage avec
N.... anglaise.

XII. Armand-François comte d'Allonville, chef actuel
du nom et des armes d'Allonville , major en second du régi-
ment de l'Auxerrois , en 1 788 , fut présenté à la cour dans
la même année avec"le vicomte d'Allonville son frère puîné;
il fut nommé colonel au service du roi de France, en 1795,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis ; il a
épousé en premières noces N... le Vavasseur, veuve de
M. le baron de Béthune-Hesdigueul, de laquelle Hia une
fille Marie-Louise-Elisabeth Amande d'Allonville ; et en
secondes noces, en Russie, mademoiselle de Munick, ar-
rière-petite-fille du célèbre maréchal:comte de Munick,
dont il a deux filles et un fils; ce dernier se nomme Pierre
d'Allonville.

Armes : « D'argent à deux fasces de sable. »

WAUBERT (DE), famille originaire des Pays-Bas, dont •
la noblesse remonte au-delà du quatorzième siècle , ainsi
qu'il est attesté par un Diplôme ° de M. Beydaels de Zit-
taert, conseiller de l'empereur d'Allemagne, et premier
roi d'armes des Pays-Bas; cette famille est venue se fixer
en France, dans le dix-septième siècle, et a obtenu de
M. d'Hozier, juge d'armes de France, les certificats qui
constatent qu'elle doit y jouir de tous les priviléges attachés
à l'ordre de la noblesse de ce royaume.

I. Jean DE WAUBERT , I°r du nom , écuyer , marié à
Catherine de Hembize, de laquelle il laissa :

II. Guillaume DE WAUBERT, écuyer , marié à Marie de
Bautersem , qui le fit père de :

III. Gilles DE WAUBERT , écuyer , qui épousa Marie de
Hamal , famille des plus anciennes et chapitrale des Pays-
Bas. De ce mariage vint :

IV. Jean DE WAUBERT, II e du nom, écuyer, marié à
Jeanne-Marie de Pierpont, qui le fit père de :

342
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DE WAUBERT.	 343
V. Adrien DE WAUBERT, écuyer, marié à_ Catherine de

Peckeire, de laquelle il laissa :
VI. Pierre DE WAUBERT, écuyer, seigneur d'Andelot,'

qui .eut "pour fils :. •

VII. François DE WAUBERT, écuyer, marié à Antoinette
de Ferrière, le 16 novembre 1 632. De ce mariage vint :

VIII. François DE WAUBERT, I I° du nom, écuyer, marié
à demoiselle Antoinette Richard: Tous deux relatés dans=
un certificat de M. d'Hozier. De ce mariage vinrent

1.° François III, dont l'article suivra;
2.° Luc de Waubert, jésuite, mort le 5 avril 1716, au

collage de Louis-le-Grand. Il est recommandable
par plusieurs ouvrages;

3.° Joseph-François de Waubert, écuyer, épousa, en
1691, Jeanne-Catherine de Serin. De ce mariage
vint : Joseph-François Waubert, capitaine com-
mandant dans Colonel-général, cavalerie, cheva- •
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mort sans postérité, le 3 novembre 1 774 ;

4.° Louis; qui a formé la branche puînée, que nous
rapporterons plus bas.

IX. François DE WAUBERT, I II° du nom, écuyer, qui
fut père de :

1.° N.... de Waubert, dont l'article suit ;
2.° N.... de Waubert du Buhat, officier dans Picardie,

infanterie, puis commandant de fort du Ham. Il a
des. enfants.	 -	 -

X. N...... DE WAUBERT, écuyer, capitaine au régiment
de Picardie, infanterie, où a il servi longtemps. Il est
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
était lieutenant de roi à Landrécies, et commandant dans'
cette ville, lorscue les Autrichiens la prirept en 1793. A
cette époque, il emigra avec son fils.

2° Branche, prise au.septième degré.

VIII. Louis DE WAUBERT, écuyer, quatrième fils de
François II, et 'd'Anne Richard, a épousé, le 20 avril
1786, demoiselle Marie-Madeleine Bodin. De ce mariage

1° Louis-Jacques Waubert, qui épousa, en 1714,
demoiselle Anne Lainé, dont il n'a pas eu de pos-
térité ;

2.° Pierre-Etienne Waubert de. Chevilly, a. épousé
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DE WAUBERT.

Marie-Marguerite Bellet; et ' eut pour fit's Pierre-
Louis-Emmanuel de Waubert, officier au régiment
de Berri, infanterie, mort sans postérité;

3.° Bernard dont l'article viendra; 	 .
4.° Joseph-Louis-François, dont l'article se répétera

également.
IX. Bernard DE WAUBERT DE GENLIS, écuyer, mort le

29 octobre 1759 ; il avait épousé Marie-Charlotte ,Ruau
d'Anserville; de ce mariage vint :

X. Anne-Daniel DE WAUBERT, écuyer, . né le 27 juillet
1 746, capitaine des grenadiers du régiment de monsei-
gneur le Dauphin, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, non marié.

3.° Branche prise au huitième degré.

IX. Joseph-Louis-François DE WAUBERT D ' ERCHU, écuyèr
cavalcadour de sa majesté Louis XV, né en 1699 ; il était fils
de Louis de Waubert,: et d'Anne Richard ; il avait épousé,
en 1724, demoiselle Marie-Suzanne Guyhon-Brulon, de
laquelle il eut deux fils jumeaux qui suivent :

.° Charles-Michel, dont l'article viendra :
2.° Benjamin-Louis de Waubert, né le 24 octobre 1738,

mousquetaire gris, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis.

X. Charles-Michel DE WAUBERT, écuyer, . né le 24 oc-
tobre 1738, mousquetaire gris, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, a épousé mademoiselle ' le Mer-
cier, de laquelle il a eu :

1.° Louis-Marie-Adélaïde, dont l'article suit:
2.° Louis-Marie de Waubert de Chevilly, écuyer, né

le 14 octobre 1776, officier dans le régiment de
Colonel-général, infanterie ;

3.° Alexandre de Waubert, écuyer, né le 17 mai 1781,
actuellement au service du roi, et chevalier de la
Légion d'honneur.

XI. Louis-Marie-Adélaïde DE WAUBERT, écuyer né le
21 avril 1 774, a eu l'honneur d'être tenu sur les fonts bap-
tismaux, par sa majesté Louis XVIII, et par madame Adé-
laïde de France ; il a servi dans le régiment de monseigneur
le Dauphin.

Armes : a D'azur à une herse d'or, à deux épis d'orge
7) -de m'ente, passés en sautoir brochant sur le tout. a
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GILIBERT.	 345

ILiBERT, famille noble, e'tablie . en Limousin.
I. GILIBERT, garde-du-corps, compagnie de Richelieu,

épousa, le 8 septembre 1568, Marie-Anne .de Faulcon,
et en eut :	 -

1.° Guillaume, mort jeune et célibataire;
2.° Jean, qui suit :

II. Jean DE GILIBERT, I°! du nom, écuyer, seigneur du
Mas et de Champanatier, conseiller du roi, épousa, le 15
avril 1603 , Antoinette du Breuil de Cosnac, et en eut un
fils unique qui suit:

III. 'Zacharie DE GILIBERT, écuyer, seigneur de Bord,
de Neuvers , etc., conseiller du roi , épousa, le 3 février
1 636, Marie-Martine Durand, et en eut :

I.° Jean, dont'l'article suit;
2.° Martin, qui forme la souche après son frère;
3.° François de Gilibert de la Plaine, lieutenant au

régiment de Rouergue, mort célibataire;
4..-° Etienne de Gilibert de Neuvers, garde-du-corps,

compagnie de Luxembourg, mort célibataire le 20

octobre 1682;
5.° Marguerite de Gilibert, qui épousa, le 6 mars

z68o, Jean de Ligneroux, avocat au parlement.

IV. Jean DE GILIBERT, II° du nom,. écuyer, seigneur de
Bord, de Neuvers, de la Roche, etc., conseiller du roi,
épousa, le 20 mars. 1664, demoiselle Catherine de Sau-
vezie. Il mourut sans enfants, le 12 novembre 1692.

V. Martin DE GILIBERT, écuyer, seigneur des Bellies,
de Neuvers , la .Roche, etc ., conseiller du roi , frère du
précédent , épousa en premières noces, le 20 janvier 1677,
demoiselle Marie des Prés de Chalaux, morte sans enfants,
deux ans après son mariage,; ,en secondes noces , il épousa
le 5 février 168o, demoiselle Marguerite de la Peyrie de
Sauvagnac. De ce mariage vinrent :

1.° Zacharie, dont l'article suit;
2.° Jean de Gilibert de Neuvers, curé d'Ussac; ,
3.° Jean-François de Gilibert, écuyer., seigneur de la

Roche, de Bord, chapelain de Lissac, chanoine du
. • chapitre de Noailles, curé de Saint-Basile;

4.° Marie de Gilibert, morte célibataire.

VI. Zacharie DE Giutztter, II du nom, écuyer, seigneur
du Tenchurier, du Vialemur, des Bellies, de Bord, de la
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3 46	 GILIBERT.

Roche, conseiller du roi; épousa, le 2 juillet 1708, demoi-
selle Catherine de Certain. De ce mariage naquirent :

1.° Martin-Guillaume de Gilibert , écuyer, seigneur
de Bord, de la Roche, de Neuvers, etc., conseil-
ler du roi, chanoine-curé de Brives à vingt-quatre
ans, docteur en droit civil et canonique, prieur-
commendataire du prieuré royal de Notre-Dame de
Muzi, co-seigneur des terres et seigneuries haut
justicier des Autrieux ;

2.° Jean III, dont l'article suit;
3.° Marguerite de Gilibert, abbesse de Coiroux.

VII. Jean DE GILIBERT, III° du nom, né le t e* mars
1 7 15 , écuyer seigneur du Tenchùrier, Merlhiac, Jau-
rans, le Vialard, les Bellies, le Vialemur, etc., mousque-
taire ' gris, grand - prévôt - général des maréchaussées du
Limousin et de l'Angoumois, lieutenant-colonel de cavale-
rie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Il épousa, le 7 janvier 1737, demoiselle Ursule-Marguerite
de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac, de laquelle il laissa:

t:° Guillaume-Marie, dont l'article suit;
2.° Guillaume, abbé de Gilibert, chanoine du chapi-

tre d'Arras, grand chantre et chanoine de la cathé-
drale -de Saint-André à Bordeaux, grand vicaire-
général du prince de Rohan, archevèque de Bor-
deaux , prieur commendataire de l'abbaye de
Beaulieu;

3.° Jean-Joseph de Gilibert de Merlhiac, tige de la
branche rapportée plus bas;

4.° Jean-Pierre, abbe de Gilibert , curé' de :Boutigny ;
5. Jean-Joseph-Frédéric, chevalier de Gilibert, lieu-

tenant au régiment de Neustrie;
6.° Jean-Baptiste de la Roche, lieutenant d'un ' régi-

ment de l'Artillerie de'la marine, mort aux Iles;
7 .° Marie;
8.° Marguerite;
q.° Marguerite-Léonarde.

VIII :Guillaume-Marie DE GILIBERT, écuyer, seigneur
du Tenchurier, de la Roche, de Jaurans , etc., capitaine
au régiment de Neustrie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, major de l'hôtel royal et militaire
des Invalides, épousa, le 3o mai 1777, Marie-Antoinette
Geneviève de Bonnay. De ce mariage:

1.° Guillaume-Marie-Edouard, dont l'article suit ;
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PATRY.	 347
2.° Anne-Marie-Geneviève-Jeanne, née le Io no-

vembre 1779, mariée à M. Rivet , préfet de la
Dordogne.

3 . ° Alexandrine-Ursule-Geneviève-Marie-Louise de
Gilibert, née le 23 mai 1782, mariée àM. Caccia.

IX. Guillaume-Marie-Edouard DE GILIBERT , né le
8 mai 1785, chef d'escadron au seizième régiment de dra-
gons, chevalier de la Légion d'honneur, non marié.

Branche puînée, prise au sixième degré.

VII. Jean-Joseph DE GILIBERT DE MERLHIAC , troisième
fils de Jean de Gilibert, III° du nom, écuyer, seigneur du
Vialard, de la Barboutie, capitaine au régiment de Neus-
trie, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, grand -prévôt général
des maréchaussées du Limosin et , de l'Angoumois, conseil-
ler du roi, maréchal des camps et armées du roi, épousa,
le 23 janvier 1783 ,  Sophie-Marie-Geneviève Mirleau de
Châtillon, fille reconnue de Godefroi-Charles-Henri de la
Tour d'Auvergne, duc souverain de Bouillon, et en eut :

1.° Godefroi-Charles-Henri ;
2.° Léopold-Godefroi-Marie-Charles-Philippe , tapi-.

taine au douzième régiment d'infanterie légère,
chevalier de la Légion d'honneur ;

3.° Marie-Martin-Guillaume de Gilibert de Merlhiac,
officier de la Marine royale;

4.° Sophie-Marguerite-Ursule, morte à six ans.

Armes : « De gueules au chevron d'or , accompagné
en pointe d'un chêne d'argent, sur une montagne d'or ;

s au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent accom-
s gagné .de deux ,étoiles dé même. Pour supports deux
a levrettes. n

PATRY (i). = Nom d'une ancienne famille de la basse
Normandie.

(i) Nous n'avions fourni, page 162 de ce volume, qu'un extrait très-
raccourci de Iagénéalogie de cette famille, sur laquelle nous nous sommes
procuré depuis des renseignements plus détaillés, que nous nous em-
pressons de transmettre.
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348	 PATRY.

Les aïnés de cette famille ont habits à la- Lande Patry,
proche le bourg de Flair, en la vicomté de Vire et à Culay-
le-Patry, dont ils étaient seigneurs en io66.

D'autres branches ont habité à Villeroy, Crbisilles, Mal-
tot et Clinchamps, dans les environs de Caën et de Vire.
Les cadets de cette maison ont encore maintenant diverses
branches établies à Bayeux , Neufchâtel, Valognes et les
environs.

Guillaume PATRY, sieur de la Lande, est comprit
dans le catalogue des seigneurs qui ont accompagné Guil-
laume, duc de Normandie, dans sa conquête d'Angleterre,
en 1066. Il avait reçu chez lui Harold, compétiteur du duc,
et se distingua à la bataille d'Hastings. Voyez Dumoulin,
Histoire de Normandie, et la' Collection des Historiens de
France, par D. Bouquet, volume 13, page 238.

Raoul PATRY, sieur de la Lande et de Culey-le-Patry,
est compris dans le catalogue des seigneurs qui accompa-
gnèrent Robert, duc de Normandie, en 1096 et 1099, à la
conquête de Jérusalem. Les armes de "la famille Patry, sont
déjà mentionnées parmi celles des seigneurs de cette croi-
sade. Voyez la Vie de Henry, duc de Normandie, Dumou-
lin, page 39o.

Guillaume PATRY, chevalier , sieur de. Culey et de
la Lande Patry, se trouve parmi les seigneurs Normands,
qui refusèrent, en 1168 , leur hommage au -duc de Breta-
gne, et qui se retirèrent, en 1173, à la cour de France,
avec Henri III, fils de Henri II, roi d'Angleterre. Voyez
Dumoulin, ut supra, pages 390 et -396.

Guillaume PATRY, châtelain de la Lande Patry, accom-
pagna le roi saint Louis dans les expéditions en Palestine
et en Afrique. Il se signala au siége de Tunis. Voyez la Vie
de saint Louis, parle sire de Joinville.

Guillaume PATRY, se signala au siége de Douvres , en
1295, sous la conduite de Jean d'Harcourt, amiral. Voyez
l'Histoire de la maison d'Harcourt, vol. 2, page 1738:.

Guy PATRY, d'où sortent les cadets de la maison
Patry, dans les environs de Bayeux, servit sous Charles
VII contre les Anglais, et fut fait prisonnier. Il paya pour
sa rançon trois cents dix saluts d'or et dix marcs d'argent,
suivant quittance expédiée à Fougères, en 144.5. Il devint
seigneur de Sully ,près Bayeux, et ce fief resta dans la
famille jusqu'en 179o.

Henri . PATRY, sieur de Villerey, . reçut, en 1487,
une commission de Charles VIII, roi de France, pour .le-
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PATRY.	 349
vér et commander cinq cents : hommes pour l'armée que, ce
roi fit marcher en Bretagne. Le même Henri Patry fut à
l'a conquête de Naples, et y fit preuve de services.

François. PATRY, sieur de Sully, fut chargé de la garde
générale de toutes les côtes du Bessin en Normandie, ' pen-
dant l'année 1568.

Robert PATRY, sieur de Sully, s'illustra sous le conné-
table Duguesclin, par de longs et nombreux services. Il fut
l'un des quatre gentilshommes chargés, en 1603`, de la
défense du château de Bayeux, et l'un des électeurs pour
le corps de la Noblesse de cette .vicomté, pour 'former les
Etats Généraux, tenus à Rouen en x 6o3. Voyez, l'Histoire
de Normandie, par Masseville, vol. 3, pag. 402.

La famille PATRY fut alliée :
1 .° A l'ancienne et noble famille d'Estoutteville, , avant

l'année 1370. Voyez Moréri , dix-huitième édition de la
Haye, page 164; et l'Histoire de la maison d'Harcourt,
volume i, pag. 582.

2.° A l'ancienne famille de Rabestan ou Rabestein, sieur
d'Ayeney, dont Richard Patry épousa l'héritière en l'an
15 00.

3.° Aux anciennes familles des sieurs d'Harcourt et des
Mallet, sieurs de Drubec en Auge, par diverses alliances,
ès années 1521-1541 mentionnées dans l'Histoire de la
maison d'Harcourt, t. I', page 962.

4.° A la maison de Ranty, par le mariage de l'une des
héritières avec Jacques Patry, sieur de. Villerey, en 1614.

5.° Avec la maison de ,Coigny, par l'alliance, en 1634,
d'une héritière de la maison de Patry, avec messire Jean-
Antoine, seigneur et comte de . Franquetot, maréchal-de-
camp, trisaïeul de M. le duc de Coigny.

La filiation et les alliances ' des )?atry, sont consignées
dans les Historiens. Voyez entre autres :

Le dictionnaire de Moréri, dix-huitième édition de la
Haye, page 164.

Raoul de Dicet, Robert de Thorigny, Benoît de Peters-
boroug, volume 13 de la collection des historiens de
France, par D. Bouquet, pages 153, 191, 1 94, 317 et 318.
L'Histoire de la maison d'Harcourt, tome i, page 582 et
962; et le tome 2, page 1738. Les ' Recherches des familles
nobles par Monfaut, en l'année 1463. Celles' de Chamil-
lard, en 1671. Traité de la Noblesse, par- de- la Roque.
'L'Histoire de Normandie , par Dumoulin , ès années 1:68
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35o	 DE PINEL LA TAULE.

1 173, 1 174 et 1179. L'Histoire de saint Louis, par le sire
de Joinville, année 127o ; et les registres de la chambre
des comptes, ès années 1271 , 1394, 1418, 1422 et 1453.

Armes : Œ. De gueules à trois quintefeuilles d'argent,
» posées deux et une. »

PINEL LA TAULE (DE), famille de Languedoc.

I. Germain DE PINEL, seigneur de Bise, près de Nar-
bonne, a épousé Antoinette de David; dont est issu :

II. Pierre DE PINEL, aussi seigneur de Bise, qui a épousé
Marie-Thérèse-Gabrielle Rostagni, de la famille des .Ros-
tagni de Marseille. De ce mariage vinrent les enfants qui
suivent :

1.° Germain de Pinel, seigneur de Bise, baron de
Truillas, près de Narbonne, conseiller en la cour,
des aides de Montpellier, aujourd'hui conseiller à
la cour royale de Toulouse, ayant servi dans l'ar-
mée des Princes; il a épousé Marie Romiguière,
de laquelle sont issus Gabriel de Pinel de Truillas,
et Antoinette-Marie de Pinel;

2.° Antoine-Jacques-Xavier de Pinel de la Taule,
gendarme de la garde du roi, et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, lequel a épousé, en premières
noces, Marie-Thérèse-Geneviève-Céleste , fille de
messire de la Treille-Fosière de Gléon, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et hono-
raire de Malte, colonel de dragons; et en secondes
noces, il a épousé Marie-Etiennette-Nathalie de
Connac, fille de messire de Connac, et de demoi-
selle de Bailot d'Aché, dont sont issus Gustave-
Marie-Xavier de Pinel de la Taule, né le I 1 novem-
bre' 18o8 ; et Edilbert-Marie-François-Etienne de
Pinel de la Taule, né le 8 janvier 1811 ;

3.° Jacques de Pinel, ancien conseiller à la cour des
aides de Paris;

4.° Marie-Françoise-Gabrielle de Pinel, qui a épousé
messire Paul de Murat, seigneur de la Lande - et
autres lieux, ayant émigré et servi dans l'armée
des Princes.

Armes : « Ecartelé au premier et quatre d'azur à' la
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DE CHAMBRE.	 551
» harpe d'or cordée d'argent, mise en pal ; au deux et
» trois d'azur à la palme d'argent accompagnée, de trois
» croisettes de même , une à dextre, l'autre à senestre et
» une en pointe, et sur le tout un écu d'or au chêne de
» sinople, planté sur une terrasse de même ; au chef d'azur
» chargé de trois étoiles d'argent. Supports, un lion et un
» aigle, couronne de comte, et pour devise : mihi fideli-
» tas decus. »

CHAMBRE (DE ), famille noble , originaire d'Ecosse ,
qui , au commencement du quatorzième siècle , s'établit à
Tartas, dans le pays des Landes.

I. Job DE CHAMBRE, marié à Mathine de Curclosse, fille
de Bertrand de Curclosse, qualifié homme d'armes, dans
une donation de plusieurs parties de terre que lui fit, le '3o
mai 1461, Charles d'Albret, comte de .Dreux, vicomte de
Tartas ; il eut pour fils :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Mérigon de Chambre.

II. Jean DE CHAMBRE, I e° du nom, Escuder Vesin de
Tartas, dans son testament du 28 octobre 1517 , avait
épousé, le 7 décembre 1484, Catherine de Mongrand, fille
de N.... de Mongrand, et de Brunette de Castillon, et soeur
de Paulain de Mongrand, qui en faveur de ce mariage lui
constitua une dot de cent écus d'or. De ce mariage est issu :

III. Bertrand DE CHAMBRE, qualifié aussi dans le testa-
ment de son père Escuder, qui eut de sa femme, dont on
ignore le nom :

1.° Blaise, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Chambre, lieutenant et gouverneur

du sénéchal d'Albret, par commission .du 6 septem-
bre 156o.	 •

IV. Blaise DE CHAMBRE, lieutenant principal au siége et
ressort de Tartas, se distingua par son zèle dans les guer-
res de la Religion. Il avait épousé Vincente de Sagrimet,
soeur de Jean de Sagrimet, lieutenant du sénéchal d'Albret,
au siège de Tartas, dont il laissa :

1.° Thomas, dont l'article viendra;
2.° Joseph de Chambre, qui servit dans la compagnie

du maréchal de Biron, et fut blessé d'un coup d'ar-
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352	 DE CHAMBRE.

quebuse dans une attaque. Il testa à Craonne, le
16 juin 1594, institua pour héritier universel son
frère aîné, à charge par lui de payer trois cents cin-
quante écus. d'or à Jean de Chambre, son cousin,
qui servait au pays de Picardie, dans la même
armée ;

3.° Jeanne de Chambre, mariée, le 4 décembre.1685,
à Fortis du Souil, dit Fortisson ;

4.° Catherine de Chambre, mariée à Pierre d'Estou-
pignan, prévôt royal de la ville de Saint-Sever,
morte en 1617.

V. Thomas DE CHAMBRE , écuyer , conseiller du roi ;
lieutenant -général civil et criminel au siege de Tartas,
paraît avoir eu la confiance de Catherine de Navarre, soeur
du roi, suivant une lettre de cette princesse du 2I mars
159o. Il mourut en 1635, laissant de son mariage, con-
tracté le 31 janvier 1798, avec Jeanne de Marignac, fille de
Joseph de Marignac, co-seigneur d'Armantieu, et de Fran-
çoise de Gamardes:

I.° Pierre,. dont l'article suit;
2.° Bertrand, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après ;
3.° Pierre de Chambre, docteur en théologie, archi-

prêtre et curé de Tartas

VI. Pierre DE CHAMBRE, conseiller du roi , lieutenant-
général civil et criminel au siège de Tartas, par provi-
sions, du 21 février 1631, fit construire dans l'église de
l'observatoire' de Saint-François de Tartas, une chapelle
dédiée à Saint-Joseph, où sa femme Marie du Boys, chois
sit sa sépulture. Elle était fille de Nicolas du Boys, avocat
en la cour, set de Peironne Godard. Il fut maintenu dans
sa> noblesse en 1668, et eut pour enfants

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Pierre;
3.° Joseph;
4.° Autre Pierre;
5.° Thérèse de Chambre, dont on ignore la destinée.

VII . Nicolas DE CHAMBRE , écuyer , baron d'Urgons,
conseiller du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée de
Tartas, par provisions du 7 janvier 1658, épousa, le 13
juillet 166o, Claire de la Lande de Montant, fille de Pierre,
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DE CHAMBRE.	 353
baron de Montant , et de ' Marthe Dappatte. Il testa le 5
avril 1684, laissant de son mariage : 	 -

1.° Pierre-Joseph de Chambre, conseiller du roi ,
lieutenant-général au siége de Tartas , maintenu
dans ses qualités de noble et d'écuyer, par ordon-
nance du 4 juillet 1703, mort sans enfants de son
mariage, contracté le 31 décembre 1691 , avec
Madeleine d'Arnou , fille de Léonard , marquis
d'Arnou, de Saint-Pé, etc., et de Marie Gaxion;

'2.° Pierre-Marie, docteur en théologie, archiprêtre
et curé de Tartas ;

3.° Jean, dont l'article viendra ;
4.° Pierre-Thomas, docteur en théologie, archiprêtre

d'Auribat, et curé de Lanrède;
5.° Bertrand ;
6.° Mathieu, capitaine dans le régiment de Gâtinais,

tué en juillet 1706 ;
7.° Joseph ;
8.° Pierre ;.
9.° Josèphe de Chambre, morte sans alliance.

VIII. Jean DE CHAMBRE, II, écuyer, baron d'Urgons,
garde de la marine en 1683 , enseigne en 1693 ,• puis
lieutenant de vaisseaux du roi et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, épousa, le 17 juin 1713, Ca-
therine-Ursule d'Urtubie-de-Garro, fille d'André d'Urtu-
bie, seigneur et baron de Garro , lieutenant-colonel du
régiment de Labour, et de Marie de Saint-Martin. De ce
mariage sont issus :

.° André, dont l'article viendra ;
2.° Cécile ;	 •
3.° Marie-Anne, qui épousa, le 9 mai 1741, Louis de

Marignac, écuyer, seigneur de Malet ;
4.° Françoise de Chambre, mariée, le 10 août 1748,

à Bernard du Pin, écuyer, seigneur de Juncarot.

IX. André DE CHAMBRE, écuyer, baron d'Urgons, né
le 29 mai 1714, servit dans les mousquetaires du roi, de-
puis 1731 jusqu'en 1736, qu'il épousa Marie-Monique de
Rol-de-Montpellier, fille de Jean Louis de Rol-de-Mont-
pellier, seigneur et baron. de Lassé, et d'Anne de Mimia-
gue. Il eut de ce mariage :

1.° Pierre, né le 12 juin 1743, reçu page du roi, en
-.	 23

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CHAMBRE.

sa petite écurie, sur ses preuves de noblesse, le 20

juin 1758;
2.° Louis, né le tg janvier 1746, chanoinede•l'église

collégiale de Saint-Louboner, diocèse d'Aire;
3.° Henri, né le 7 décembre 1748 ;
4.° Jeanne, née le 13 mars 1737, religieuse au cou-

vent de Sainte-Ursule de Dax ;
5.° Catherine-Ursule, née le 17 mars 1740 ;
6.° Marthe, née le 15 mai 175o ;
7.° Sophie de Chambre, née le 29 janvier 1754.

Seconde branche, prise au cinquième degré.

VI. Bertrand DE CHAMBRE, Ier du nom de cette branche,
second fils de Thomas de Chambre, et de Jeanne de Méri-
gnac, écuyer, conseiller du roi, lieutenant-général-crimi-
nel au siège de Tartas, épousa, le 27 novembre 1641,
Catherine de Maurian, fille de Jacques de Maurian, et de
Marie Chelosse, dont :

1.° Bertrand, qui suit ;
2.° Pierre de Chambré, prêtre et docteur en théologie.

VII. Bertrand DE CHAMBRE, II, conseiller du roi, lieu-
tenant-général-criminel au siège de Tartas, épousa, le 10
mai 1675, N.... de Quittrie de Nolibois, fille de Pierre de
Quittrie, et de Jeanne de Bédora. Ils testèrent le 10 octo-
bre 1703, et eurent pour enfants :

1.° Bertrand, dont l'article viendra ;
2.° Joseph, né le 12 mars 1677, docteur en théologie
. et curé de Béga ;
3.° Pierre, né le 26 janvier 1678, mort curé de Saint-

Martin, le 27 août 1704 ;
4.° Alexandre, né le 21 janvier 168o, mort le 1 o décem-

bre 1 7 56 ;
5.° Pierre, né le 5 août 1681, mort jésuite à Poitiers,

le 16 avril 1757 ;

6.° Autre Pierre, né le 20 juillet 1685, mort à Bor-
deaux, en 1743 ;

7.° Pierre-Joseph, né le 27 juillet 1687, mort en juin
1743;

8.° Joseph-Ambroise, né le 3 mars 1692, docteur en
théologie, curé de Laurède, archiprêtre d'Auribal,
mort le 2 5 février 1736 ;
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DE CHAMBRE.	 355
g.° Joseph,. né le 2 mars 1693, mort barnabite à
Montargis, en 1723;

10.° Josèphe, née le 21 juillet 1686, morte le 22 août
1704, religieuse au couvent de Sainte-Claire de
Tartas;

1 1.° Marie, née le 9 septembre 1688, morte abbesse
. du même monastère, le 16 novembre 1739;
12.° Autre Marie, née le 8 mars 1691, morte religieuse

dans le même monastère qae ses soeurs;
13.° ,Marie Quittrie de Chambre, née le 29 août 1686,

mariée, le 17 juillet 1713, à Jean-François de Batz,
seigneur d'Armantieu, conseiller du roi, lieutenant-
criminel en la sénéchaussée de Tartas.

VIII. Bertrand DE CHAMBRE, III, écuyer, conseiller du
roi, lieutenant-criminel du siége de Tartas, testa le 2 juin
1721, laissant de Cécile de Saint-Martin, son épouse, fille
de Jean-Jacques de Saint-Martin, seigneur de Betuy, et
de Suzanne de Labat :

1.° Jean-Jacques, dont l'article suit
2.° Jean, ne' le 20 avril 1714, curé de Pey;
3.° Elisabeth, née le 13 octobre 1712, morte le 29

juin 1750, femme de Louis du Pont;
4.° Hélène de Chambre, née le 1 o avril 171.8, reli-

gieuse à Tartas.

IX. Jean-Jacques DE CHAMBRE, né le 21 septembre 1711,
"conseiller du _ roi, lieutenant-criminel au siége de Tartas,
après avoir servi dans les gardes-du-corps, épousa, le 27
juin 1735, Claire Larremar, fille de Barthélemi Larremar,
avocat en parlement, et de Marie-Armande de Bedora. De
ce mariage vinrent :

1.° Jean-Alexandre, né le 8 décembre 1739, lieute-
nant au régiment deBelzunce, marié 1.° avec demoi-
selle Thérèse-Suzanne de Bachelier; 2.° avec demoi-
selle Thérèse-Elisabeth de Mérignac, sans enfants.
Il mourut en septembre 18o5;

2.° Louis-Marie de Chambre, né le 15 août 1742,
ecclésiastique;

3.° Jean de Chambre, dont l'article viendra;
4.° Bertrand de Chambre, né le 12 septembre 1745,

a servi dans le régiment de l'lle-de-France, en qua-
lité de capitaine, chevalier de l'ordre royal, et'mili-
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356	 LE JOLIS DE VILLIERS.

taire de Saint-Louis, mort sans alliance, en mars
1809;

5.° Pierre-François, né le 2 7 mai 1750, mort jeune;
6.° Cécile, née le 19 août 1738, mariée à M. Pierre

Miran, avocat au parlement de Bordeaux, morte
en octobre 18o8;

7.° Thérèse- Elisabeth de Chambre, née le 5 février
1741, morte sans alliance le 3 janvier 1814.

X. Jean DE CHAMBRE, né le 7 août 1 744, chevalier, ca-
pitaine au corps royal du Génie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, marié, le 1.3 avril 1788, à
demoiselle Etiennette-Pauline-Eléonore de Saint-Martin ,
fille de messire Louis. de Saint-Martin, baron de Capbre-
ton, et de Louise-Angélique du Livier, de laquelle il a:

1.° Alexandre, dont l'article viendra : .
2.° Louis de Chambre, mort en bas âge.

XI.' Alexandre DE CHAMBRE, chevalier, né le 7 mai
1789, entré dans les mousquetaires du roi, le 22 juillet
1814.

Armes : a D'or, à la fasce d'azur, surmontée d'un lion
» naissant de gueules,- et accompagné en pointe d'une
» fleur de lys de même. »

LE JOLIS DE VILLIERS, famille originaire de Bru-
cheville en Cotentin, arrondissement de Valogne, fut a-
noblie dans la personne et descendance de Guillaume,
seigneur du Jonquay, par lettres-patentes du mois de jan-
vier 1595, en récompense de services importants qu'il avait
rendus à l'Etat.

I. Guillaume LE JOLIS, seigneur du Jonquay, officier des
archers du roi Henri IV, né en la paroisse de Brucheville
en Cotentin, épousa noble demoiselle Marie du Bouillon.
Il eut de ce mariage :	 .

1.° Jean le Jolis, dont la postérité s'éteignit en 1780;
Alexandre, qui suit.

II. Alexandre LE Jotas, écuyer, seigneur du Jonquay,
épousa, en 1627, noble demoiselle _Françoise Alexandre,
dont il eut :
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LE JOLIS DE VILLIERS. 	 357

1.° Jeap, qui suit; 2.°Guillaume; 3.° Thomas; 4.° Mi-
chel; 5.° Anne; 6.° Catherine.

III. Jean LE JOLIS, écuyer, seigneur du Bouillon, né le
8 mai 163.3, décéda en 17o7. Il fit les campagnes de 1667
et i668, comme volontaire dans la compagnie de M. de
Chamilly. Il avait épousé, en 1655 , noble demoiselle
Suzanne Décajeul de la Ramée, dont il eut :

IV. François-Alexandre LE JoLIs, écuyer, seigneur de
Villiers, capitaine de dragons dans le régiment de Morsan,
puis capitaine de cavalerie dans le régiment de Fourgue-
vaux, né le 22 . mai 1663, tué à la bataille d'Hochstett, le
'3. août 1.704. Il avait épousé, le 2 mars 1683, noble de-
moiselle Louise de Prye, fille de noble seigneur messire
Emarc Antoine, marquis de Prye, chevalier, seigneur,
baron, haut-justicier de Plane, Echampaÿ, etc., soeur de
M. le marquis de Prye; cordon bleu, lieutenant-général
des armées du roi, ambassadeur en Sicile, gouverneur du
haut et bas Languedoc. Le roi , pour récompenser ses ser-
vices, et l'indemniser de ses dépenses, donna à ses huit
enfants une pension annuelle de dix-huit cents livres. Ces
enfants sont :

1.° François-Alexandre, capitaine de dragons, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
né en 1693. Ce fut lui qui monta le premier à la
tranchée au siége de Fribourg en Brïsgau ;

Marc de Saint-Clair, officier au régiment de Bre-
tagne ;

3.° Jacques, officier . de cavalerie au régiment de
Rufec;

4.° Alexandre-Léonor, qui suit :
5.° Anne-Françoise;
6.° Marie-Anne-Mathurine;
7 .° N.....de Villiers, décédée ;
8.° N.... de Villiers, décédée.

V. Alexandre-Léonor LE JOLIS , chevalier de Villiers ,
officier de dragons, né le 19 novembre 17o2, et décédé le
1°° juillet 178o, avait épousé, en 1756, noble demoiselle
Mathurine-Marie-Anne 'Germain , fille de François Ger-
main de la Conté, gendarme de la garde du roi. De ce
mariage :

1.° François-Alexandre-Léonor, dont l'article viendra;
2.° Prosper-Mathurin; chevalier de Villiers, né en
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358	 BAILLE.

1764, et décédé à Béziers en 1782. Il était officier
au régiment du Maine, infanterie; , -

3.° Françoise-Marie-Anne le Jolis;
4° Marie-Anne-Louise-Mathurine le Jolis, mariée à

M.Castel du Boullay, en 1793.

VI. François-Alexandre-Léonor LE JOLIS DE VILLIERS,
né le 13 juillet 176o, à Villiers-Fossard, près Saint-Lô,
fut 'élevé aux écoles royales de la Flèche et de Paris. Il en
sortit, en 1776, pour être cadet gentilhomme dans le régi-
ment de Vermandois, où il a servi, en qualité d'officier,
depuis 1777 jusqu'en 1788. Pendant les années 1800,
18or, r8o2, r8o3, il a été alternativement maire de Saint-
Lô, conseiller de préfecture et membre du collège élec-
tbral du département de la Manche. I1 épousa, en 1787,
noble demoiselle ,Marie-Anne-Perine-Catherine de Gérai-
din (Fitzgérald) , fille de feu Antoine, marquis de Gérai-
din, brigadier des armées du roi, grand bailli -d'épée du
comté de Mortain. Sont issus de ce mariage :

r .° Victor, né en marsr79o, bachelier ès lettres' et ès
sciences, licencié en droit ;

Prosper, né en mai 1798, élève de l'école spéciale
de marine à Toulon;

3.° Edouard, né en novembre 18o3, élève du collége
de Saint-Lô ;

4.° Charles-Alexandre-Constant, né en août 1811;
5.° Antoinette, née le t er janvier 1789;
6.° Rosalie, née en mars 1783, à mariée M. Luc-

Louis Duquesne,'de la famille de l'amiral de ce
nom.

Armes : « D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
» aigles éployées de sable, deux en chef et une en pointe. »

BAILLE, famille originaire de la province du. Ni-
vernais.

I. Paul BAILLE, écuyer, seigneur des Mours et des

Coques, maître d'hôtel du prince souverain de Mantoue;
marié à Elisabeth le Thellier. De ce mariage :

II. Guillaume BAILLE, écuyer, seigneur des Mours et
des Coques, capitaine de la compagnie d'hommes d'armes
de la garde du duc de Nivernais et Rethelois, prince
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BAILLE.	 359
souverain de Mantoue; marié, en 1561, à Jehanne Duha-
mel du Pré, fille de Pierre Duhamel du Pré, écuyer, sei-
gneur du Pré, et de Victoire Saint-Léger de Champ : De
ce mariage :

III. Pierre BAILLE, let du nom, écuyer, gentilhomme
ordinaire de madame la princesse Henriette de Clèves ;
marié, en i600, à Jehanne le Thonnelier, fille. de Jacques
le Thonnelier, écuyer, seigneur de Marigny et Chitry , et
de Charlotte Boulé de Charoux: De ce mariage :

1.° Pierre II, dont l'article viendra;
i.° Claude Baille, qui fut père , de Thomas Baille,

avocat au parlement, conseiller au conseil et inten-
dant de la maison et des finances de son altesse royale
monseigneur le duc d'Orléans; ce Thomas eut pour
fils Nicolas Baille, conseiller du roi, en son grand

"	 conseil, mort sans postérité, en 1761.
IV. Pierre BAILLE, II° du nom, écuyer, marié en

163o, à Louise Devad, fille de Julien Devad, lieutenant
gouverneur de la ville de Valence en Dauphiné; et de
Antoinette Guilhon. De ce mariage :

1.° Etienne, dont l'article viendra ;
2.° Elisabeth, mariée à Noel Gobillot, conseiller du

roi, en sa cour de parlement ;
3° Antoinette, morte sans alliance.

V. Etienne BAILLE, ' écuyer, marie, en 1672, à Fran-
çoise Dadinot, fille de Guillaume Dadinot, et de Margue-
rite Loret. De ce mariage :

VI. Bernard BAILLE, écuyer, sieur de Beauregard, qui
a très-bien servi dans le ban de la noblesse du duché de
Nivernais et Donziais, convoqué pour le service du roi ,
en 169o, en bon et suffisant equipage, et pendant tout le
temps d'icelui. (Certificats de monsieur le chevalier de
Jaucourt, commandant de l'escadron; de monsieur le che-
valier Antoine de Druy, et du contrôleur dudit escadron ,
des 1°L et 2 octobre 169o.) Marié, en 1715, à Gabrielle
Faulquier. De ce mariage :

VII. Louis-Bernard BAILLE, sieur de Beauregard, écuyer,
garde du roi, compagnie de Harcourt marié, en 1738, à
Françoise Seguin. De ce mariage :

1.° Louis-Philibert, dont l'article viendra;
2.°Antoine-Bernard, qui sera rapporté après son frère;
3.° François-Etienne Baille le Baron ;
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36o	 DE MEUR DE KERIGONAN.

4.° Nicolas-Bazile Baille de Presle, écuyer, gendarme
dû roi, décédé sous le règne de Louis XVI.

VIII. Louis-Philibert Baille, écuyer, seigneur de Beau-
regard, lieutenant d'artillerie, attaché aux grenadiers
royaux du comté de Bourgogne, en 1784; chevalier de
l'ordre royal et, militaire de Saint-Louis, mort à Auxerre ,
adjudant commandant des canonniers gardes-côtes, chevalier
de la Légion d'honneur. Il a laissé

1.° Louis-Henri Baille, chevalier de la Légion d'hon-
neur, major du régiment d'infanterie, blessé et
prisonnier en Russie, en I 812 ;

2.° Louis-Adalbert Baille de Beauregard, chevalier de
la Légion d'honneur, colonel d'un régiment d'infan-
terie, tué en Russie, en 1812 ;

3.° Antoine-Adalbert Baille, capitaine au cent qua-
trième régiment d'infanterie.

. IX. Antoine-Bernard BAILLE de Beauregard, écuyer ,
frère du précédent, fut élève du corps royal d'artillerie, et
épousa Marie-Anne Gavard, fille de François Gavard,
seigneur de Villaine, Breugnon et Latrau , et conseiller au
conseil de son altesse royale monseigneur le duc d'Orléans .
De ce mariage :

X. Louis-Marie-Bernard BAILLE de Beauregard ,
écuyer , né le 9 mai 1786, juge d'instruction à Issoudun ,
le 16 août 181 I.

Armes : a D'argent à la fasce d'azur, accompagnée en
» chef de trois roses de gueules, et en pointe d'un lion
n léopardé de même. »

(Armorial de France. - Dictionnaire de la Noblesse,
tome III, page 3o, à la Table alphabet — Bibi. du Roi. )

MEUR-DE-KERIGONAN (DE), famille noble et an-
cienne, originaire de Bretagne, où elle réside encore de
nos jours.

Parmi les gens d'armes destinés à accompagner Richard
de Bretagne, 'le 22 août 1419, on trouve Yvon de Meur.
( Lobineau, histoire de Bretagne, liv. r5, page 968), qui
la - même année (Idem, page 1049), prêta serment avec les
nobles du ressort du Gollot.
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DE MEUR DE KERIGONAN. 	 361
Jehan de MEUR est cité parmi les nobles de Tréguier et

dit Gollot , qui prêtèrent serment au duc de Bretagne , le
28 octobre 1437.

I. Maurice DE MEUR, I°r du nom, fut présent à la mon-
tre générale des nobles, tenue à Guingamp , le 8 janvier
1479. Il fut également présent, à celle de 1503. Il avait
épousé Marie de Kercabin, de laquelle il laissa

r .° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Meur, tige de la branche des sei-

gneurs de Kerigonan, rapportée plus loin.

II. Nicolas DE MEUR, épousa, le 5 février 13/3, Cathe-
rine de Kermellec. Il est qualifié dans son contrat, noble,
maître Nicolas de Meur, qualifications qui ne se donnaient
qu'aux nobles d'ancienne extraction. Il laissa de ce ma-
riage :

r .° Pierre, mort sans postérité;
2.° Maurice, dont l'article suit;
3. 6 Françoise de Meur, mariée, le 2 juillet 1535, avec

Jacques le Guales.	 •

III. Maurice DE MEUR, II du nom, qualifié noble écuyer,
dans un aveu qu'il rendit ail seigneur de Coëtlogon-Méjus-
seaume, en date du ro février 1547 , fit partage ' noble,
avec son oncle, Guillaume de Meur, de la succession de
ses père et mère, le r6 juin r55r. Il mourut sans postérité
masculine.

	

Branche de Meur-Kerigonan. 	 -

II. Guillaume DE MEUR, seigneur de Kerigonan, second
fils de Maurice I er, et de Marie de Kercabin, épousa Mar-
guerite Hensery, dont il eut :

1.° Maurice, seigneur de Lesmoal, qui épousa-Julienne
Quelen, de laquelle il laissa : 1.° Maurice, Cons-
tance, 3.° Françoise, 4.° Marie de Meur, morts sans
postérité ;

2.° Jehan; dont l'article suit.

III Jehan DE MEUR, I et -du nom, 'seigneur de Kerigo-
nan, épousa Isabeau Turmier. Il eut de ce mariage:

1.° François, dont l'article viendra ;
2.° Maurice;
3.° Guillaume ;
4.° Jehan;
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362	 . DE MEUR DE KERIGONAN.

5. Maurice seigneur, de Lescarzou, qui eut, entre,
autres enfants, Guillaume de Meur, seigneur de
Kercadiou, qui épousa Marie de Rien, de laquelle
il laissa François de Meur, seigneur de Lescarzou
marié avec Jeanne Noelle de Carrion, dont il eut
Vincent-Marie de Meur, seigneur de Lescarzou ;

–6.° Isabeau;
7.° Marguerite de Meur:

IV:. François DE MEUR, I° r du nom, écuyer, seigneur
de Kerigonan, épousa, le 7 avril 1592, Isabelle Olivier.
Il mourut en 1623, laissant de son mariage :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Maurice;
3.° Mauricette ;
4.° Jeanne;
5.° Claudine;
6.° Autre Jeanne de Meur.

V. François DE MEUR, II' du nom, écuyer, seigneur de
Kerigonan, épousa, le 16 juin 1615, Jeanne Guillaume,
de laquelle il laissa ;

1.° Jean, dont l'article viendra ;
2.° Pierre;
3.° Rolland ;
4.° Magdeleine ;
5.° Jeanne de Meur.

VI. Jean DE MEUR, II du nom, écuyer, seigneur de
Kerigonan, épousa Jeanne de Kerprigent, dont il eut :

1.° Nicolas, dont l'article viendra ;
2.° François-Ignace ;
3.° Guy ;
4.° Marie-Jeanne, née le 22 septembre 1654, mariée

à Claude du Parc, seigneur de Penauguer.

VII. Nicolas DE MEUR, écuyer, seigneur de Kerigonan,
épousa, le 3 juin 1701, Marie-Josèphe la Bouexière. De
ce mariage vinrent :

1.° Vincent, dont l'article viendra ;
2.° Marie-Renée-Corentine, morte religieuse aux Da-

mes de la Croix de Tréguier ;
3.° René-Marie-Vincente de Meur.

VIII. Vincent DE MEUR, écuyer, seigneur de Kerigo-
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ACQUET D'HAUTE-PORTE.	 363
nan, page du roi dans sa grande écurie, épousa, le 17
octobre 1724, Anne-Renée Huon ,.de laquelle il. laissa :

IX. Jean-Marie DE MEUR, seigneur de Kerigonan , page
du roi , dans sa grande écurie, en 1748 , enseigne des vais-
seaux du roi, épousa, le 31 décembre 1761 , Marie Josèphe-
Emilie Rogon de Carcaradec. De ce mariage sont issus:

1:0 Camille-Jean-Marie, dont l'article viendra : -
2.° François-René-Fortuné de Meur , dit le chevalier

de Kerigonan, marié, le 18 juillet 1796, avec
Marie-Jeanne-Joséphe de Belingant. Il a eu de ce
mariage.: 1.° Charles-Marie-Auguste , mort en bas
âge; 2.° Amélie-Françoise-Adélaïde; . I.° Hermine-
Jeanne-Françoise; 4.° Mélanie-Camille-Marie-Cé-
leste ; 5.° Félicité-Marie-Josèphe de Meur;•

3.° Marie-Vincente-Emélie;	 •
4.° Marie-Magdeleine-Céleste;
5.° Marie-Geneviève-Adélaïde ;
6.° Marie-Josèphe-Félicité ;
7.° Anne-Marie de Meur de Kerigonan.

X. Camille-Jean-Marie DE MEUR DE KERIGONAN , cheva-
lier de l'ordre royal°et militaire de Saint-Louis, s'est émi-
gré en 1 79 1 , a fait la campagne de 1792 , dans le corps de
la marine, où il avait servi en qualité d'élève de la pre-
mière rclasse, depuis 1782 jusqu'en 1788; est passé à l'ar-
mée du prince de Condé en 1 794 , a obtenu le brevet de
major d'infanterie en 1 7 97 , et a fait toutes les campagnes
de l'armée des Princes jusqu'à la paix de 18o i , où il a été
fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Il a épousé, le 3o mars 1788 , mademoiselle Emilie-
Yvonne-Marie-Charlotte Rogon de la Villeguessio. Il a de
ce mariage :

.° Emilie-Marie-Charlotte de Meur , mariée, le 20

mai 1809 , à M. Adrien le Borgne de Kerusoret;
2.°Adélaïde-Fortunée de Meur ,. mariée, le 1 t sep-

tembre 1809, à M. Aimé du Marhallach.

Armes u D'argent, à la fasce d'azur, surmontée d'un
» croissant montant de gueules. »

ACQUET D'HAUTE-PORTE ET DE FEROLLES,
famille ancienne, établie dans le Poitou, mais qui se croit
originaire d'Ecosse; elle a fourni plusieurs , branches;
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364	 ACQUET D'HAUTE-PORTE.

l'aînée est celle des seigneurs de Richemont , d'Ozey, et de
Romeneuil ; la puînée est celle des seigneurs de Lavergue ,
d'Haute-Porte et de Férolles.
. Il existe à Lavergue une tombe qui mentionne Jacques
Acquet , chevalier seigneur de Lavergne , en 1523 ; il
avait-épousé une demoiselle de Tourtenay ; et son fils avait
épousé une demoiselle de Ternay. Mais nous ne donne-
rons la filiation suivie, qu'à dater de :

I. Pierre ACQUET , chevalier , seigneur de Lavergue,
Prinçai et Haute-Porte , capitaine au régiment de Riche-
lieu , ensuite gouverneur de l'île d'Oléron , épousa , vers
166o , N ..... de Bessay ; de laquelle il laissa deux enfants :

1.° Antoine Acquet, qui suit
2.° René Acquet, chevalier de Malte, mort sans

alliance.
II. Antoine ACQUET, chevalier, seigneur de Lavergue,

épousa 'Madeleine de Châteignier , de laquelle il eut :
III. Jacques-François ACQUET , ter du nom , chevalier,

seigneur d'Haute-Porte, de Lavergue et de Mayé; il épousa,
le r r d'octobre 1713 , Jacquette-Françoise Jaillard de la
Maronnière. De ce mariage :

IV. Jacques-François ACQUET, II e du nom, chevalier,
seigneur d'Haute-Porte , de Lavergue , Férolles et autres
lieux, capitaine au régiment de Crillon, infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, epousa
Paule Cordier , de laquelle il laissa :

r .°Jacques-René , dont l'article suit ;
2.° Louis Acquet de Férolles , capitaine au régiment

de Brie , infanterie , a émigré en 1 79 1 , fait les cam-
pagnes dans l'armée des Princes, et a commandé
en leur nom dans la Vendée. Il est chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

V. Jacques-René ACQUET, chevalier, seigneur de Férol-
les, Haute-Porte , Lavergue et autres lieux , élève de
l'Ecole royale et militaire, officier au régiment de Royal-
Champagne, a émigré en 1 791, et fait les campagnes dans
l'armée des Princes et de monseigneur le prince de Condé;

•	 a épousé, en 1784, Mélanie Fouques de Monville, de
laquelle il a.:

VI. Jacques - Henri ACQUET, chevalier , seigneur de
Férolles , Haute-Porte , etc. , né le 1 7 février 1 786 , a épousé,
en octobre 1813 , demoiselle Jeanne-Hermine du Croc-
gtiet de Saveuse; l'un ét l'autre vivants.
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BARRUEL.	 365
Une lettre, datée de novembre 1701 , signée Saulieu,

vicaire-général de Poitiers, énonce , qu'il existe, dans les
archives de l'Evêché, les pièces d'un procès qui eut lieu
en 1298, entre les moines de Loudun et le, chevalier Ga-
briel Acquet, au sujet des droits seigneuriaux du fief-de
Bressure.

Depuis la révolution, cette famille habite la Picardie.

Armes: a De sable à trois panniers d'or, posés deux
a et un; deux lions-pour supports. »

BARRUEL, famille noble établie à Pont de Veyle; elle
a fourni les rameaux de Barruel-la-Beaume, de Barrtiel-
Bavatz, Barruel-Mirabel et Barruel-Saint-Pons. En 1769 ,
douze frères ou cousins-germains de ce nom, se trouvaient
au service du roi. Cette famille a formé des alliances avec
les Colone-d'Ornano, les Latour-du-Pin-de-Gouverna, les
Chamouroux, Rochefort et Moreton-de-Chabrillan , etc.,
etc. La branche de Barruel de Saint-Pons, établie de no's
jours à Pont de Veyle, est représentée aujourd'hui par :

1.° Louis-François de Barruel,' dont l'article suit ;
2.° Augustin de Barruel, chanoine honoraire de Paris,

ancien aumônier de madame la princesse de Conti.

Louis-François DE BARRUEL, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au corps royal
d'artillerie; lors dii rassemblement de la noblesse de France
à Coblentz, en 1792 , sous les ordres de MONSIEUR, ' aujour-
d'hui notre roi régnant, il eut l'honneur de commander la
compagnie de Messieurs les Officiers du corps royal de
l'artillerie attachée, à la division de monseigneur le duc de
Bourbon. Il a épousé la comtesse Marie-Hélène de Veyle
de la Salle, ci-devant chanoinesse du chapitre noble de
Salles , en Beaujolais. De ce mariage est né :

Louis-Camille-Marie DE BARRUEL, le 23 décembre 1789;
garde de la porte de sa majesté Louis XVIII, en 1814.

Armes: Œ D'or et d'azur de six pièces. »

Nota. Quant à la maison de Barruel-Beauvert. Voir le
premier volume du Nobiliaire, pages 6o et 61. 	 •
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366	 DE VARENNES.

VARENNES (DE), famille noble, dont l'origine remonte
aux temps les plus reculés.

I. Aimé DE VARENNES, Ier du nom, Hugues son frère,
comte de Lyon, vivant en t 140, fondèrent la Chartreuse
d'Arvières, en Bugey.

II. Guichard, fils aîné de VARENNES, vivant en 1186 ,
eut pour fils :

1.° Guichard de Varennes, chevalier, auteur de la
branche de Lucenay;

2.° Etienne, dont l'article suit.
III. Etienne DE VARENNES, chevalier, seigneur d'Avauge,

Courbeville et autres lieux, vivant en 1220 et 1272, eut
pour fils :

t .° Jean I er, dont l'article suit;
2.° Etienne de Varennes, chevalier, seigneur de Cen-

dare, qui épousa Dauphine Arod , fille de Pierre
Arod de Riviéri.

IV. Jean DE VARENNES, IeS du nom, chevalier, seigneur
d'Avauge, de Varennes, Courbeville, etc., vivant en 1306,
épousa Guillemette d'Albon, de laquelle il laissa :

V. Jean DE VARENNES, II e du nom, chevalier, seigneur
d'Avauge et de Courbeville, vivant en 1320, qui épousa
Philippotte de Viège. Il eut de ce mariage :

VI. Pierre DE VARENNES, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Avauge et de Courbeville, vivant en 1348 , qui eut
pour fils :

VII. Henri DE VARENNES, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur • d'Avauge et de Courbeville , vivant en 1355, qui
épousa Eléonore de Franchelin. Il laissa entre autres en-
fants :

VIII. Jean DE VARENNES, II I° du nom, dit l'Allemand,
damoiseau, seigneur de Courbeville, vivant en 1356. Il
épousa Hélène de Talaru, dont est issu :

IX. Henri DE VARENNES, H e du nom, écuyer, seigneur
de Courbeville, vivant en 1388, marié i.° à Lionette de l'Aye ;
2.° à Catherine de Franchelin. Il laissa entre autres enfants:

X. Jean DE VARENNES, IV° du nom, seigneur de Cour-
beville et de Raptour, vivant en 1422. Il épousa Aymare
de Marmont, dont il eut

XI. Aimé DE VARENNES, II e du nom, chevalier, sei-
gneur de Raptour, Courbeville, vivant en 146o, qui épousa
Louise de la Gellière. De ce mariage vinrent :
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t.° Antoine, dont l'article suit;	 .
2.° Pierre de Varennes, auteur de la branche rappor-

tée plus loin.

XII. Antoine DE VARENNES, Ief du nom, co-seigneur de-
Raptour et de Courbeville, vivant en 1518, fut grand pan-
netier du roi catholique, et maître d'hôtel de Marie, reine
de Hongrie. Il épousa Villemaine ou Guilleminé de la Cau-
delle, dame de Houlbec. C'est lui qui est la souche des
Varennes-Houlbec de Flandres. Il eut pour fils :

1.° Maximilien, dont l'article suit;
2.° Jean de Varennes, marié t° avec Marguerite du

Bois,- fille d'Hippolyte du Bois, seigneur de la Lon-
grie; 2° avec N... de Hainin, fille du seigneur de
Vamberchie, de laquellé il n'eut qu'une fille, ma-
riée à Mathias de l'Illie.

XIII. Maximilien DE VARENNES, chevalier, seigneur de
Houlbec, épousa Madeleine de Branc, fille de Guillaume
de Branc, et de Jeanne de la Hamayde. Il eut de ce
mariage :

t.° Claude, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Varennes , femme de Gaspard de

Camloye;	 •
3.° Anne de Varennes, morte sans alliance.

XIV. Claude DE VARENNES , chevalier , seigneur de
Houlbec, épousa-Antoinette de Hainin, fille de Gislain de
Hainin, seigneur du Bang et autres lieux, et de Margue-
rite d'Ormusent, ou d'Ormesent, de laquelle il laissa :

t.° Antoine, dont l'article viendra;
2.° Jean de Varennes, chevalier, qui épousa Jeanne

de Lanoy, fille de Nicolas de Lanoy, chevalier,
seigneur des Plincheu. Il eut quatre filles : l'une
mariée à Jacques de Gam, chevalier, marquis de
Hem; l'autre, alliée à Philippe de Hainin , cheva-
lier, seigneur du Mesnil; les deux autres reli-
gieuses.

XV. Antoine DE VARENNES , H e du nom , chevalier , sei-
gneur de Houlbec et du Bois-Gunier, épousa Marie  du
Bois, fille de Louis du Bois, chevalier seigneur de la
Longrie. Il eut pour fils :

t.° Florent, dont l'article viendra;
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2.° Maximilien de Varennes, chevalier, seigneur de
la Rolandrie, qui épousa dame Agnès de •Ventherel,
dont il n'eut qn'une fille.

XVI. Florent nE VARENNES, chevalier, seigneur de
Houlbec, Beaumanoir, Houplin, etc., épousa Bonne de
Raisin, fille de Michel de Raisin, chevalier, seigneur de
Stong, de Rougue-Corde, et de Betincourt et de Louise de
Sainte-Aldegonde. Il eut entre autres enfants :

XVII. çMichel - François DE VARENNES, ' chevalier, sei-
gneur de Houlbec et de Houplin, capitaine de cavalerie au
service de Sa Majesté cathol que. Il épousa Françoise de
Gam, fille de Jacques, marquis de Hem. De ce mariage
sont issus :

I.° Maximilien-François de Varennes;
2.° Marie-Gertrude-Jacqueline de Varennes.

Branche puînée prise au on;ième degré.

XII. Pierre DE VARENNES, II° du nom, second fils d'Aimé
de Varennes, et de Louise de la Gellière, surnommé le
Capitaine, chevalier, seigneur de Raptour et de Courbe-
ville, vivant en 152o, fit un traité avec Antoine, son
frère, en vertu duquel il demeura possesseur des biens
qu'ils avaient en France. Il épousa Jeanne de Rogemont,
dont il eut entre autres enfants :

XIII. Hippolyte DE VARENNES, chevalier, seigneur de
Courbeville et de Raptour, vivant en 1564, marié avec
Claudine de Sainte-Colombe, fille d'Etienne de Sainte-
Colombe, et de Huguette de Nagu. Il eut pour fils :

XIV. Antoine DE VARENNES, écuyer, seigneur de Cour-
beville, de Raptour, Loctare et Glétein, vivant en 1592.
Il.épousa, r° Madeleine de Ronchevol, veuve de Charles
dé Chambregrau, sieur de la Bernardière; 2° Antoinette
de RanCe de Glétein, fille de Philibert Ranée de Glétein,
et d'Antoinette de Gaspard. Il laissa de sa seconde femme

XV. Jean DE VARENNES, V° du • nom ,. chevalier, sei-
gneur de Raptour, Loctare, Glétein, capitaine au régi-
ment d'Alencourt, vivant en 1645, marié avec Catherine
d'Avey, fille de Charles d'Av.ey, chevalier, seigneur .de la
Varenne et autres lieux, et de dame N ...... de Damas d'Es-
tienge. De ce mariage vint :

XVI. Pontus DE VARENNES, seigneur de Raptour, Glé-
tein , la Place , etc. , vivant en 1672 , qui épousa •Isabeau
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de Roquelesne, fille d'Antoine de Roquelesne, et de dame
, N..... de Baudinot de Sellorre. Il eut de ce mariage :

XVII. Joseph DE VARENNES , I ei du nom , chevalier ,
seigneur de Glétein , la Place , etc. , baron de Saint-Olive,
premier capitaine au régiment de Marcillac , cavalerie ,
puis brigadier des armées du roi, vivant en 1713. Il laissa
de Catherine d'Aveine, son épouse :

XVIII. Claude-Charles, comte DE VARENNES, chevalier,
baron de Saint-Olive, seigneur de Glétein, la Place, et
Matefellon, vivant en 174.7, marié avec Antoinette-Alexan-
drine de Seyturier, de laquelle il laissa :

XIX. Joseph DE VARENNES, II du nom, chevalier de
Malte, baron de Saint-Olive, seigneur de Glétein et au-
tres lieux. Il a épousé damoiselle Charlotte-Gabrielle Ber-
nard de Montessus de Bully. Il a eu de ce mariage :

° Ferdinand de Varennes, né en 1784, mort à Brinn,
en Allemagne, le t 2 janvier i 80,6, par suite des
blessures qu'il reçut à la bataille d'Austerlitz, où il
servait dans le troisième régiment de Cuirassiers.

Armes : « D'hermines, à trois chevrons de sable, cou-
p ronne de comte. n

ROCHAS (DE), en Dauphiné, famille noble et ancienne,
originaire de Provence. Elle a fourni plusieurs chevaliers
de Malte, entre autres Pierre de Rochas, en 1522 : Baltha-
zard et Honoré de Rochas, en 1556 ; Guyot de Rochas-
Aiglun, en 1579, etc.

Cette famille subsiste en trois branches, dont deux s'é-
tablirent, l'une en Dauphiné , et l'autre en Espagne, où
par corruption , elle est appelée Roxas . La première
branche porte pour armes : d'or à la croix bourdonnée ou
pommetée de gueules, au chef d'aiur, chargé d'une étoile
du champ ; la seconde, dont nous allons suivre la filiation :
de gueules, à une rose, sans tige , d'or, surmontée d'un
croissant d'argent; la troisième : d'aTur,-au tau d'argent,
surmonté de trois étoiles d'or, rangées en fasce. Cette
diversité d'armoiries vient des divers emblèmes que por-
taient plusieurs croisés de cette famille, lorsqu'ils suivi-
rent le roi saint Louis, en la Terre Sainte.

I . André DE ROCHAS , Ie r du nom ( Nobilis Andréas
de Rochassio), seigneur des terre et château d'Aiglun, en

2.	 24

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



370	 DE ROCHAS.

Provence, vivant en 148o, épousa Hélène de Faucon. Il
eut de ce mariage :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Catherine de Rochas, mariée 1.° à Jean-Antoine de

Chaussegros ; 2.°,1e 1 o avril 1453, à Elzéar de Roux,

co-seigneur de Châteauneuf, des comtes de la Ric.

II. Pierre DE ROCHAS, épousa, en 1509 , E léonore dé
Villeneuve, dont il eut, entre autres enfants :

III. Louis-Maxence DE ROCHAS, marié, en 153o, avec
Catherine de Mons. Il eut pour fils :

IV. Balthazard-Antoine DE ROCHAS, qui épousa Claire
d'Alons ou de Lons, dont entre autres enfants :

V. André-Philippe DE ROCHAS, officier militaire, qui
s'établit à Gap, où il épousa Marie de Poncet, de laquelle
il laissa :

t ° André, dont l'article suit ;
2.° Marie de Rochas, épouse de N...... de Flotte, des

comtes de Laroche, en Provence.
VI . André DE ROCHAS , II du nom , dit le capitaine

Rochas, à cause qu'il avait commandé une compagnie de
cinq cents hommes , épousa Anne Céas , fille de N......
Céas, major d'infanterie. De ce mariage vint :

VII. Paul DE ROCHAS, avocat-consistorial au parlement
de Grenoble, qui laissa de Louise Bonnet, son épouse :

VIII. François DE RocHAs, avocat au même parlement,
marié avec Louise le Blanc de Camargues. Il eut pour fils :

IX . Joseph-Dominique DE ROCHAS , avocat au même
parlement , qui épousa Luce-Nicolas de Gril , dont est
issu :

X. Jacques-François-Joseph DE ROCHAS, avocat au par-
lement de Grenoble, ex-bailly du bailliage de Champ-
saur, juge d'instruction à Gap, marié avec Catherine-
Magdeleine-Joseph de Durand de la Molinière , fille de
messire Claude Josué de la Molinière , chevalier , baron
de Loyete, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de dame Marguerite de Bigod de Montjou. Il a
de ce mariage :

XI. Marie-Joseph-Eugène DE ROCHAS, né à Gap, le 7
août 18o5.

Armes : De gueules, à une rose d'or sans tige, sur-
e montée d'un croissant d'argent. z
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DE CHAPUISET.	 371
CHAPUISET (DE) , en Touraine, famille ancienne,

originaire du Vendômois, dont la filiation suivie remon-
teà:

I. Christophe DE CHAPUISET, écuyer, seigneur des
Granges, de Fontaine, la Richardière et autres. lieux,
vivant en 15o3, épousa N.... de Gangain, de laquelle il
laissa :

1.° Jean I°r, dont l'article viendra;
2.° Nicole de Chapuiset, mariée, le Io décembre

1542, avec Thomas Duvivier, écuyer, seigneur de
Vi braye.

II. Jean DE CHAPUISET, Ier du nom, écuyer, seigneur
des Granges, homme d'armes, avec son père, dans la
compagnie du seigneur Dessel, chevalier, en 1553, avait
épousé le 3 juillet 1552, Rénée Brethereau, dont il eut

I .° Geoffroy, marié, le 23 mars 1575, avec Jeanne de
Cocquemard;

2.° Louis, dont l'article ;suit :

III. Louis DE CHAPUISET, écuyer, seigneur de la Fon-
taine, lieutenant d'une compagnie de cent hommes d'armes,
en 1620. Il laissa de sa femme, dont on ignore le nom:

IV. Martin DE CHAPUISET, écuyer, seigneur de Doulcet
et de la. Vallée, né le 6 juillet 1604, maintenu dans ses
priviléges de noblesse par les commissaires généraux,
nommés par le' roi, le 12 juin 1635. Il avait épousé, le 9
mai 1633, Julienne Boult..I1 eut de ce mariage:

V. Réné DE CHAPUISET, écuyer, seigneur de la Vallée,
de Cray et de Pintray, né le 4 août 1653, appelé à l'arrière-
ban, convoqué en 1674 et en 1692, marié, le 3 décembre
1693, avec Elisabeth de Gats, dame de Lussault, fille de
messire Jean de Gats, chevalier, seigneur de Lussault,et.
de dame Elisabeth de Mésières, son , épouse. De ce mariage
sont issus:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Marie-Hortense de Chapuiset, tenue sur les fonts

de baptême, par Armand Charrier, duc de Mazarin.

VI. Jean DE CHAPUISET, I .1° du nom, écuyer, seigneur
de la Vallée et autres lieux , né le 18 mai 1 7 11, épousa,
le 4 mai 1737, Anne-Marie Renier de la Noue, de laquelle
il laissa.

r.° Jean-Alexandre, qui suit;
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DE CHAP'UISET.

2.° Demoiselle N....... de Chapuiset.
VII. Jean-Alexandre DE CHAPUISET , écuyer, seigneur

de Lislebourgeons, ne' le 28 février 174.0, épousa, le 18
janvier 1767 , Barbe .Haren de Beauregard. De ce mariage
vinrent:

1.° Jean-Baptiste-Henri-Aubin de Chapuiset, dont
l'article suit;	 -

2.° Claude-Fulgence, dit le chevalier de Chapuiset ,
ancien Officier de la marine royale, aujourd'hui
breveté capitaine ;

3.° Louise-Barbe de Chapuiset, chanoinesse à l'abbaye
du Bonceray d'Angers, en 1788.

VIII. Jean-Baptiste-Henri-Aubin DE GHAPUISET, écuyer,
né le l er imars 1769, ancien officier de la marine royale,
a émigré en 1 79.1, et •a eu l'honneur d'être présenté à Sa
Majesté Louis XVIII, le I r mai 1814., com,me . .faisant par-
tie de la députation de l'ancienne.nôble_sse du Blaisois. Sa
Majesté l'avait honoré de la décoration du `Lys, par lettre
du 5 avril précédent. Un M. de 'Chapuiset, son 'oncle à la
mode de Bretagne, se trouve compris dans la députation.
de la noblesse de la province du Mans, qui assista aux
Etats-généraux de 1789. Il a épousé 1.° le 2 mars 1802,
dame - Madeleine Dujouglard, fille de messire Antoine-
François Dujouglard, seigneur de la •Restrie., de Forgeais
et autres lieux, et de Cathefine Cullon; ;2.° le .20 juillet
18o6, ' demoiselle Charlotte de Vigny, fille de messire
Claude-Louis-Victor .de Vigny, ancien capitaine-exempt
des cent -suisses, .seigneur du Tronchet, -et de dame le
Maire de Montlivault. Il a du second lit :

1.° Jean-Baptiste-Henri-Fulgence de Chapuiset, né le
I er mars 1808. Parrain,-M. le chevalier. de Chapui-
.set, -son oncle;

2.° Louis-Charles-Anatole de Chapuiset, né le 16 no-
vembre 1.811. Parrain, Mi. d'Ambroise.

3.° Charlotte-Barbe-Louise-Henriette de Chapuiset,
neeie5 mars r809. Parrain, messire•LouisdeSSaint-
Pôl, premier écuyer du roi.

Armes: a D'azur, à -l'écusson de :sable, .chargé d'une
» étoile d'or -en Lob me, :et :accompagné de trois'quinte-
 • feuilles d'argent, deux . en chef et une en pointe. Cou-

o ronne de marquis. D
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DE G R tGN A,N:	 373

GRIGNAN (DE), famille des plus anciennes de Provence,
sur laquelle on peut. consulter: 1 l'H'istoire-de la princi-
pâle Noblesse de Provence,. par Maynier, page r66, à
l'articre Grignan; z.° l'Histoire héroïque de la Noblesse de
Provence, tome I, page 522, édition d'Avignon 5757,
3.° le Dictionnaire de la Noblesse de France, , tome VII;
page 448; enfin, l'Etat Nobiliaire de Provence, tome II,
page, 195.

Tous ces ouvrages s'accordent à dire, que la maison pa-
tronymique de Grignan, est originaire du lieu du même
nom, et ùne des plus ,anciennes de la Provence ; que par
des. actes de foi et hommage , il paraît que les . sei-
gneurs de Grignan ont successivement habité Grignan ;
Montdragon, dont ils étaient les co-seigneurs; et Salon;
qu'on les retrouve, dès le dixième siècle sans autre'
nom que celui de GRIGNAN DE GRIGNAN; à la Croisade du
concile de Clermont, dans la brigade d'Hugues Adhémar
de Monteil, évêque du Puy, légat apostolique; qu'à l'é-
poque à laquelle Maynier écrivait son Histoire, Paul et
Jean-Baptiste de Grignan, descendus dé père en fils
d'Aymar ou Adhémar de Grignan qui rendit l'hommage

• de 1373, -étaient les chefs de la famille ; que Baltazard de
Grignan, leur oncle, fournit, . en 5634, les preuves pour
sa réception dans l'ordre de Malte; que Raymond de
Grignan, leur septième aïeul, vint s'établir à Montdragon
en 132,6; que. Jean de Grignan -premier, 'quitta Mont-
dragon, en 1572, pour habiter Salon, à l'occasion du
mariage qu'il contracta avec Jeanne. de Craponne.; que
son fils, Paul de Grignan, épousa Catherine d.'[snari . des
seigneurs de Brantes, dont il eut Jean=François de . Gri-
gnan, et que de ce dernier sont issus Paul. de Grignan,
second du nom, et Jean-Baptiste de Grignan, reçu che-
valier de Malte en 1668, mort commandeur.

Ce fut ce Paul second, qui en 5667, ayant été obligé
de produire ses titres de noblesse,. ainsi que tous les gen-
tilshommes de la province, justifia cette filiation. Il laissa
un fils appelé Jean-François de Grignan, second du nom,
qui eut de son mariage, avec noble Jeanne de Gleize de
Fourchon, Jean-Baptiste de Grignan qui suit :

Jean-Baptiste, comte DE GRIGNAN, fut marié en secondes
noces à noble Anne-Jeanne-Dorothée, comtesse de Gruel;
c'est de lui, dont la Galette de France du as octobre 1788,
annonce ainsi la mort à l'article Paris : a Jean-Baptiste,
» comte de Grignan, chef des noms et armes de. Grignan,
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374	 DE GRIGNAN.

» seul de cette famille, est mort à Istres en Provence le
n 26 -septembre dernier, ne laissant qu'un fils. »"Ce fils né
de noble Anne-Jeanne Dorothée, comtesse de Gruel,
petite-nièce de François Delarue, chevalier de Malte ,
mort prieur de Champagne, en 1753 environ, est François-
Philogène-Joseph, qui suit :

François-Philogène-Joseph comte DE GRIGNAN, né en
1778, ancien major au service de Russie, nommé cheva-
lier de Saint-Louis le• I I octobre 1814, resta émigré pen-
dant douze ans ; il est marié à noble Mélanie-Joséphine-
Fortunée, comtesse de la. Rue-Mareilles. Il habite aujour-
d'hui dans le même lieu d'Istres, à trois lieues de Salon,
où sont encore les biens dont il a hérité de ses pères. Il n'a:
eu de son mariage, jusqu'à présent, qu'une fille morte en
bas âge.	 •	 •

La noblesse de cette famille est prouvée par une grande
quantité de titres et surtout par un inventaire fait dans le
château de la Sale, appartenant à M. d'Audiffret, oncle
maternel de Pierre de Grignan de la ville de Grignan,
reçu par M° Usarasti, notaire de ladite ville, où il est fait
mention de certains actes passés par leurs prédécesseurs,
dont l'un fut reçu en 1024 par Vincent Usandy,• notaire
de Grignan, où cette maison est continuellement titrée
noble, etc., etc., etc.	 •

Quant à 1 branche de Castellane ou Adhémar Grignan,
elle s'est éteinte par la mort du petit-fils de madame de
S^vigné. Les ouvrages ci-dessus mentionnés, et de plus
le grand DiCtionnaire historique de Moréri, tome IV, •
page 423; àrticlé Grignan, s'accordent à dire : « Qu'en
.» 1558, -Louis Adhémar de Monteil, baron de Grignan,
» chevalier de l'ordre du roi, lieutenant-général de ses
» armées, pour qui la terre de Grignan fut érigée en
• comte, mourut sans postérité; que par sa mort cette
« branche d'Adhémar se trouvant 'éteinte, ' là terre de
» Grignan passa à sa soeur Blanche d'Adhémar, dont le
» fils Gaspard de Castellane prit le nom et les armes de
» Grignan. Ce fut -un descendant de ce Gaspard de Cas-
» tellane, ou Adhémar Grignan , qui épousa la fille de
» madame de Sévigné. »

Il est facile de voir, par ces rapprochements, que la mai-
son de Castellane, ou Adhémar Grignan, a pu avoir la
même origine que celle de la maison de Grignan de Gri-
gnan, mais que cependant elle en a été distincte' pendant
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DE LAMOTHE.	 375

plusieurs. siècles, et que pendant qu'elle s'éteignait, celle"
de Grignan de Grignan subsistait et subsiste encore au-
jourd'hui, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Les armes de la maison de Grignan de Grignan, sont :
» de gueules à un chevron d'or accompagné en chef de deux
n croix de Jérusalem , et en pointe d'une rose d'argent à
a fond de gueules. A

LAMOTHE (ne), famille d'ancienne chevalerie, ayant
même origine que celle des d'Arros l'une des douze baron-
nies du Béarn, et prouvant, par titres suivis, une filiation
depuis Pons Gaucelin de la Mothe en i io3, jusques à nos
jours. Elle connaît ses ancêtres à dater de .Guilhem de
Lamothe, qui vivait vers l'an de grâce goo ; le premier
dont l'histoire du Languedoc fasse mention.

Le défaut de temps ne nous permettant pas de rappor-
ter ici l'entière généalogie de cette noble maison , dont
nous n'avons pu encore vérifier toutes les pièces, nous
nous bornons à en donner un aperçu rapide. Ses alliances
avec les races les plus illustres du royaume ; le pape Clé-
ment V, Bernard de Goth, qui fut un de ses proches • les
grands fiefs souverains qu'elle a possédés dans le Bordelais
(le comté de Langon) , au 14.0 et ISO siècle; les grandes
actions de ses membres, qui dans diverses branches, ont
rempli les 'premières dignités de l'église, de l'épée et de la
robe, lui assurent un rang distingué.

Dès son origine on la, voit jouer un rôle principal dans
la province; ses chefs assistent comme témoins, comme
parties, dans les actes les plus importants, et prennent
part aux diverses guerres .. Un d'entre eux, Gérard de La-
mothe, troubadour célèbre, accourut en 1217, avec ses
frères Amabis et Huc de Lamothe, au secours de Raymond,
comte de Toulouse, son parent , lors de la guerre , dite
des Albigeois; ils défendirent vaillamment les postes qui
leur furent confiés; en r385, Arnaud de Lamothe, favori
du duc de Berry, frère de Charles V, se \battit en duel
contre Pierre de Lautrec. Il reçut du prince, pour ce
combat, un cheval de bataille richement harnaché. San-
che-Jehan-Archambaud de Lamothe, qualifié baron et
seigneur languedocien, signa par ordre du roi Charles VII ,
le fameux traité d'Arras , qui rendit le repos à la France ,
en 1435. N.... de Lamothe en 1562, fut un des nobles
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376	 DE LAMOTHE.

qui vinrent au secours des Catholiques de Toulouse, atta-
qués par les Prostestants. Il fut blessé dans la mêlée qui eut
lieu à la rue de la Pomme. Jean-Louis de Lamothe, dé-
fendit dans le parlement de ladite ville, les droits du roi ,
dans les troubles qui . suivirent la Fronde; il en fut recom-
pensé par une lettre flatteuse et par le don du portrait
de Louis XIV, enfant, et celui du cardinal de Richelieu.

Christophe-Suzanne DE LAMOTHE, chevalier, seigneur
de Milhas, Beauzelle, Montmort et autres lieux, conseiller
au parlement de Toulouse, mourut en 1784; -laissant
trois garçons et quatre filles de son mariage avec haute
et puissante dame Marie-Hélène de Variclery, issue des
comtes de Variclery, descendus des Carrare, seigneurs
souverains de Padoue en Italie, savoir :

i 0 Marie-Joseph de Lamothe,qui viendra;
2.° P ierre-Gabriel de Lamothe, officier ; marié à

noble dame demoiselle Hélène de Màrquiés de
Marères.

3.° François-Tristan, chevalier de Lamothe, dont
preuves furent faites pour entrer à l'ordre de
Malte ; fut reçu page de madame la Dauphine ,
mère de Louis XVIII, fut fait officier au régiment
de Conty, aide-de-camp du comte de Clarac, émi-
gré à la suite de nos princes. Fut fait chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par le
roi, en récompense de ses bons et loyaux services
en 1792, fut nommé major-général dans l'armée
des princes, passa en Portugal, depuis fut décoré
du Lys.

4.° Thècle de Lamothe, mariée à N. de Cousin Mau-
vaisir, capitaine de cavalerie.

5.° ..... de Labastide de Lamothe, mariée à noble
François Delcasse.

6.° Hélène de Lamothe, épouse de noble Anne-Ar-
naud de Ribes, colonel-directeur du génie, com-
mandant de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

7 .° Alexandrine de Lamothe, mariée à noble Thomas
de Renaudy, maire de la ville de Rieux, membre
du collége électoral de la Haute-Garonne.

Marie-Joseph DE LAMOTHE, chevalier, baron, seigneur
de Beauzelle et autres lieux; capitaine au régiment de Vi-
varais, puis conseiller au parlement de Toulouse; périt
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DE JOURDAIN-GRAMMOND. •	 377

le 6 juillet 1794, victime d'un jugement révolutionnaire.
Il eut de son mariage avec demoiselle Elisabeth Berna'rd,•
fille de noble Bernard de Boutonnet, trois fils:

T.° Alexis de Lamothe, mort au berceau ;
z° Etienne-Léon, baron de Lamothe, né le - T er avril , -

1786, auditeur au conseil d'État, sous-préfet de
Toulouse et de Livourne ( Toscane) , décoré du
Lys, marié le r er août 1814 à demoiselle Margue;
rite-Elisabeth Gourg de Moure, fille de messire Pierre
Gourg de Moure, ancien conseiller au présidial de
Carcassonne et à la cour de justice criminelle, de •
Toulouse.

3.° Jean -Gabriel - Etienne- Achille, chevalier de La=
mothe, né le zo juin 1787, nommé garde-du-corps .
de S. M. et décoré du Lys.

La maison de Lamothe, porte pour armes : ° écartelé, pre-
» mier et quatre d'azur à la toUr d'argent, maçonnée de
b sable, second et trois d'argent , au levrier de gueules
n bouclé d'or, accompagné de trois tourteaux de gueules,.
n z, r ; surmonté en chef d'un lambel du même émail, sur
D le tout à l'écu en abîme au champ de gueules •chargé
» d'une croix vidée, pommetée et alaisée d'or; pour siippôrts
-A un lion et"-un  aigle, l'écu sommé d'une couronne de mar-
quis, et pour devise : tout ou rien . n Lés branches puînées
ont quelquefois pris pour armes le champ de vair à la tour •
d'argent.

JOURDAIN-GRAMMOND (DE) , famille originaire du
Poitou, et fixée maintenant à Saint-Jean-le-Vieux, dépar-
tement de l'Ain.

Il ne reste de cette famille que:
I.° Antoine-Balthazard JOURDAIN, prêtre;
2.° Une fille, mariée dans le département des Basses-

Pyrénées ;
3.° Jean-Marie de GRAMMOND, ancien Chevau-léger de

la garde ordinaire du roi, qui a servi, en 1792, dans la
compagnie formée sous le nom de Chevau-légers, à l'ar-
mée des princes, et de là dans la cavalerie noble à l'armée
de monseigneur le prince de Condé, où il a été fait cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à • la pro-
motion du mois d'août 1796. Il a été aussi dans les mêmes
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378	 DE THOISY.

temps, reçu. chevalier et commandeur de l'ordre du Phce-
nix, par son altesse sérénissime le prince de Hohenlohe
Bartenstein.

Il y avait un troisième frère appelé Louis JOURDAIN Du
PHARGEY, officier au régiment de la Guadeloupe; il fut
obligé de quitter ce régiment lors de la subversion gé-
nérale et revint en France, en 1794 ; il s'embarqua à
Londres pour retourner à la Guadeloupe; à peine y fut-il
arrivé que les Français y firent une descente; alors M. du
Phargey s'y joignit au parti anglais, qui défendait le fort
en face de la Pointe à Pitre; mais ce petit fort malheureu-
sement sans défense fut emporté d'assaut par les Patrio-
tes, infiniment supérieurs en nombre. Louis Jourdain
du Phargey, blessé au bras, eut le bonheur d'y être pris
pour un Anglais, et, sa blessure guérie, il fut conduit à
bord d'un ponton, où l'on rassemblait les prisonniers
Anglais destinés à être renvoyés à la Dominique. Il tou-
chait au point de sa délivrance, lorsqu'un Nègre le recon-
nut pour officier Français; M. Louis du Phargey fut de
suite arrêté et fusillé.

Armes: « Ecartelé au un et quatre d'argent à deux fas-
» ces ondées d'azur; au deux et trois d'azur, à un Tau d'ar-
a gent , surmonté de trois besans d'or au chef cousu dè
n gueules. n

THOISY (DE) , famille des plus anciennes et des plus
illustres du duché de Bourgogne; elle tire son nom de la
terre de Thoisy, qui a titre de baronie (t).

Les sires de Thoisy ont possédé, outre la seigneurie de
leur nom, celles de Rancy, la Mothe, la Motte-Chissey et
Pantières, au duché de Bourgogne; ils ont fixé maintenant
leur résidence dans la seigneurie de Joude, dont ils sont
propriétaires, et qui se trouve dans la Bresse châlonnaise.

L'histoire des ducs de Bourgogne mentionne six sei-
gneurs de Thoisy, en qualité de conseillers, chambellans,
et grands-officiers de ces princes, qui étaient alors sou-
verains.

(1) Nous n'avions donné sur cette famille qu'une notice très-succincte
dans notre premier volume, ,nous nous empressons de transmettre les
détails que nous nous sommes procuré depuis.
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DE THOISY.	 379

Et comme l'origine de la maison de Thoisy se perd .dans
l'antiquité des temps, nous allons jusqu'à une certaine
époque, plutôt fournir une succession historique que généa-
logique de ses membres, en mentionnant ceux qui se
sont le plus illustrés, soit.. dans le militaire, soit dans l'or-
dre civil et ecclésiastique.

Jean DE THOISY, chevalier, animé par la fervente dévo-
tion qui touchait alors tous les coeurs pour les voyages de la
Terre-Sainte, vendit, vers 1096, une partie de sa terre,
à-l'évêque d'Autun, pour se rendre à la Croisade.

• 'Nargaud DE THOISY, chevalier, vivant en 11 74, fut un
des seigneurs qui signèrent le Traité de paix, fait entre
Hugues, duc de Bourgogne, et Guy, comte de Nevers.

Gérard DE THOISY, chevalier, vendit à l'évêque d'Au-
tun, Hugues' d'Arcy, tout ce qu'il possédait dans cette ' châ-
tellenie, en 1290.

Henri DE THOISY chevalier, _ conseiller 'du duc de Bour-
gogne, assista au parlement tenu à Beaune en 1402.

Regnaut DE TH6IsY, chevalier, fut chargé, en 1409, de
la direction de la recette générale des deux duchés, et de
la surveillance des • approvisionnements du siége de Va-
lexon, où se trouvaient six chevaliers bannerets, dix-huit
chevaliers bacheliers et cent cinq écuyers bien armés et
montés.

Godefroi DE THOISY, ,frère 'du précédent, ' fut doyen de
l'église d'Autun, et député au .concile de Constance, en
14.16.
• Jean DE THOISY chevalier, fut un des commissaires
nommés, en , 4o4, par le duc .de Bourgogne, Jean Sans-
Peur„ pour régler l'état de ses affaires ; et en 1405, il fut
un des seigneurs qui assistèrent ce souverain de leurs con-
seils, pour l'ordonnance.. qu'il rendit, à Paris, le i5 juin,
concernant le bon ordre et . la tranquillité de ses états.

Laurent DE THOISY, chevalier, fut gruyer de l'Auxois
en 1415.

Jean DE THOISY, proviseur de Sorbonne, chanoine de
Notre-Dame de Paris, fut nommé évêque d'Auxerre en
1409; puis député en Auvergne, par le roi Charles VI,
vers 'le duc -de Berri, son oncle, pour chercher- à rétablir
entre eux la bonne harmonie. Il ,donna un canonicat à Au-
xerre à Henri de Thoisy, son parent, et résigna' cet évê-
ché en 1410. Il fut fait chancelier du duc de Bourgogne en
1419, et mourut évêque de. Tournay, en 1433.

Geoffroi, sire DE THOISY, seigneur de Mimeurre, frère
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38o	 DE THOISY.

du précédent, fuir chambellan du duc de Bourgogne, Phi-
lippe-le-Bon, et combattit vaillamment en qualité de son
amiral, en 1444, contre. les Turcs mécréants au siége de
Rhôdes ; il obtint une pension en récompense des services
signalés qu'il avait tendus en cette rencontre,. et devint en
1455, ambassadeur du même prince à Rome. Il fut père
de :	 •

Hugues DE THOISY, preux et vaillant chevalier (i), fut
bailli d'Auxois, ambassadeur du duc de Bourgogne, à
Rome, en Sicile et à Florence, depuis 1457 jusqu'en 1462 ;
ce seigneur ayant pris les intérêts de sa souveraine, Marie
de Bourgogne, contre Louis XI, roi de France, vit son
château et sa terre de Mimeurre entièrement ravagés et dé-
vastés en 1478, par ordre de ce monarque. Hugues de
Thoisy avait épousé Jeanne d'Amanges, maison des plus
illustres de la Bourgogne, et n'en laissa que, trois filles :

I.° Françoise, qui. épousa Girard de Lantaige, auquel
elle porta la terre de la Motte-Chissey;

2.° Claudine, mariée à Claude de Champdivers, sei-
gneur de Champigny, à qui elle porta la terre de
Mimeurre ;

3.° Guyonne, qui épousa N...... de Bernauld, et lui
donna les terres d'Amanges, Chastenay et Co-
lombier.

I. Pierre DE THOISY, chevalier, seigneur de Gamay et
Pantières, fut bailli d'Autun et de Montcénis, en 1446; il
devint écuyer du duc de Bourgogne, vivait encore en 1452,
et eut pour femme N... de Gordon, de laquelle il eut. :

II. Nicolas DE THOISY, chevalier, qui fut père de :

III. Hugues DE THOISY, chevalier, mentionné dans des
actes du 17 février, to janvier 1513 et Io janvier 152o.. Il
fut père de :'

I-V. Jean DE Tnotsv, chevalier, seigneur. de Varennes,
ainsi qualifié dans une reprise de fief, du Io juillet 1588,
comme procureur et gendre de noble dame Louise de
Sainte-Croix, veuve de Hugues de Clugny. Il eut pour
fils:

(1) C'estainsi qu'il: est nommé dans les Mélanges historiques de Pierre
de Saint-Julien de Balleure, imprimés en 1588. _
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DE TH.OISY.	 38 t

V. Holande DE THOISY, chevalier, qui fut père .de-:
VI. Charles DE THOISY, chevalier, seigneur de )Rancy,

Molaise; Joude et Villars ; il fut enseigne au régiment d'Au-
vergne, servit- en Italie au siége de Valence en 1636, et fut
promu au grade de capitaine dans le régiment ,de Turenne.
I•l devint maréchal-des-logis de la compagnie des gendar-
mes de M. le prince de Condé, et servit en cette qualité en
1649, 1651, .1653 ; mais n'ayant point voulu prendre part
à la révolte de ce dernier, contre le roi, il fut pris par les
troupes du Prince qui était cantonné à Seurre, rançonné
à cent louis, -et ses meubles et papiers pillés et brûlés, en
1652; et l'année suivante, 26 février 1653, son château de
Rancy fut entièrement brûlé par les mêmes troupes , ce
qui lui fit éprouver une perte que les Historiens portent à

cent cinquante mille livres du temps. Procès-verbal de . cet
incendie fut dressé par un procureur d'office, le Io -novem-
bre 1653. Il fut admis à la chambre de la noblesse de Bour-
gogne, le 18 mai 1688. Il avait épousé, le 4 novembre
1655, Claude de Thorel, de laquelle il eut :

VII. Jacques-François DE THOISY , chevalier , seigneur
de Joude, né le 26 août 1668, qui épousa , .le 14 avril
1714, Anne Colin, de laquelle il eut :

VIII. Marie-Michel , baron DE THOISY , chevalier, sei-
gneur de Joude, Villars, Marcilly et autres lieux, marié,
le 23 juillet 174.1, à Anne-Louise d'Ambly, de laquelle il
eut

IX. Georges-Marie, baron DE THOISY , chevalier, sèi-
gneur de Joude et autres lieux, capitaine au régiment de
Commissaire-général, cavalerie, fut admis dans la cham-
bre de la noblesse des Etats de Bourgogne, le 13 mai 1781 ;
il avait épousé, le I°r février 1782, Louise-Jacqueline-
Charlotte de Beaurepaire, de laquelle il a laissé:

1.° Jean-Baptiste-Magdeleine-Amédée, dont l'article
suit ;

2. Adrien, baron de Thoisy, chevalier, né le 15 oc-
tobre 1786, chevalier de Malte, a épousé Germaine-
Philiberte-Marguerite-Laure du Bois d'Aizy.

X. Jean- Baptiste - Madeleine- Amédée .bar on DE THOISY

chevalier, né le t er décembre 1782, à épousé Amélie-Hen-
riette-Jeanne Guillaume de Chavandon.

Armes : ° D'azur à trois glands d'or, posés deux et
a un. D
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38 2	 DU CASSE.

DU CASSE ; il y a en France plusieurs familles nobles
de ce nom, parmi lesquelles on distingue celle de du Casse
Lartigue, qui a fourni un vice-amiral, grand croix de
l'ordre de Saint-Louis sous Louis XIV. Elle est représentée
de nos jours par :

1 .° Jacques-Xavier DU CASSE , né en 1773, maréchal-
des-camps et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, commandant de la Légion
d'honneur.;

2.° Jean-Pierre-Emmanuel DU CASSe, né en 1755, frère
du précdent, ancien vicaire-général de Bayonne et de
Lescars ;

3.° Bernard-Antoine Du CASSE, frère des précédents,
chanoine honoraire de Bourges;	 -

4.° Léon-Bernard-Quentin DU CASSE, frère des pré-
cédents;

5.° Elisabeth-Marie Dù CAsse, mariée à M. de Behic.

Armes : « D'or à la rencontre de cerf de sable. »

MONTAL (DE), famille ancienne du Languedoc, où elle
réside encore. de nos jours ; elle est originaire d'Italie,
sous lé nom , de Montally, et s'est naturalisée en France
au commencement du règne , de François'I°'.

I. Simon DE MONTAL, épousa, en 152o, Marie de Mas
De ce mariage vinrent :

1.° Jacques de Montai, dont l'article suit ;
2.° Thoinette de Montai, qui épousa, en 1555, noble
Jean de Cabrol, seigneur de Sallevieille.

II, Jacques DE MONTAL, épousa, en 1565, Marie de
Montai. De ce mariage vint.:

III. Simon DE MONTAL, sieur de Vernoubre, qui épousa,
en 1624, Anne de Cabrol. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre de Montai, qui suit ;
2.° Marguerite de Montai, qui épousa noble Landes
de Linières.

IV. Pierre DE MONTAL , ' sieur de Vernoubre, épousa,
en 1685, Marie Audibert. De ce mariage vinrent

1.° Laurent de Montai, qui suit ;
2.° Jean de Montai., mort sans enfants.
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DE MONTAL.	 383
V. Laurent DE MONTAL, sieur de Vernoubre, épousa,

en 1735, Anne de Vabre du Rouquis. De ce mariage
vinrent:

1.° Jean-Joseph-Marie de Montai, qui suit ;
2.° Catherine de Montai.

VI. Jean-Joseph-Marie DE MONTAL, sieur de Vernou-
bre, épousa, en 1774, Marie-Madeleine de Morlhon, fille
de messire Bernard de Morlhon, seigneur de Murasson,
et de dame Marie-Madeleine de la Riole d'Espagne. De ce
mariage vinrent :

1.° Joseph-Louis de Montai, qui suit ;
2.° Madeleine de Montai ;
3.° Joséphine de Montai.

VII. Joseph-Louis DE MONTAL, sieur de Vernoubre, né
le 3 décembre 1777, a -épousé, en 18o3, Rosalie. de Rives,
fille de noble Joseph-François de Rives, baron de Ribaute.
De ce mariage :

1.° Léopold-Joseph-François de Montai;
2.° Marie-Rosalie-Félicie de Montal.

Armes : a De gueules, à trois léopards d'or, l'un sur
» l'autre . » -

MOREAU DE BONREPOS ET DE LA BÉLIVE ,
famille originaire de la Bresse, fixée à Saint-Rambert en
Dauphiné et à Savigneux en Dombes.

Il en est fait mention dès le commencement de 1400.
Manassés de Moreau quitta la Bresse au cominenccinent

du . dix-septième siècle ; il était protestant, et vint se réfu-
gier dans le Vivarais. Ses descendants ont habité Tournon
Annonay et Serrières.

Deux branches sont sorties de Manassés de Moreau.
De la branche aînée, dite Moreau de Chàpponod, il

ne reste plus que deux filles actuellement vivantes.
La branche cadette a fourni :
N 	 Moreau, qui épousa mademoiselle Pichon la

Rivoire. De ce mariage naquirent :
Charles Moreau, en 1711 ; il épousa mademoiselle

Guyôt dé Champferrant. De ce mariage naquirent :
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MOREAU DE BONREPOS ET DE LA BÉLIVE.

1.° Barthelemi-Louis-Colombe de Bonrepôs, dont l'ar-
ticle viendra :

2.° Antoine-Barthelemi Moreau de la Bélive, né en
x 754; il entra dans les gardes-du-corps compagnie
de Villeroy, en 177 1. II dissipa, à la tète des jeunes
gens du bourg de Serrières, un rassemblement de
brigands qui dévastaient, en 1789, le château de
Terre-Basse en Dauphiné, en tua un bon nombre,
et arrêta le pillage dans cette portion de la province.
Le roi lui fit témoigner la satisfaction de cette con-
duite, par une lettre que lui adressa M. de Saint-
Priest, alors ministre de la maison de Sa Majesté.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, il était de service
auprès du roi, et fut un des gardes-du-corps qui
défendirent les cours, le grand'escalier, la salle du
roi et l'oeil de boeuf. Il accompagna Sa Majesté aux
Tuileries, et ne la quitta que lorsqu'elle congédia
ses gardes. Il émigra en 1791, fit la campagne de
1792 dans son corps, et les suivantes à l'armée de
monseigneur le prince de Condé, sous M. le mar-
quis de Monspey. Il fut reçu chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, en 1796, par mon-
seigneur le prince de Condé, et est actuellement
maréchal-des-logis dans la compagnie de M. le duc
de Grammont.

Barthelemi-Louis-Colombe MOREAU DE BONREPOS, né en
1744, a épousé, en 1776, mademoiselle Louise Guichard,
fille de François Guichard, premier président au parlement
de Dombes. De ce mariage naquirent :

1 .° Jean-Louis Moreau de Bonrepos, né en
reçu garde-du-corps dans la compagnie de
mont, le 17 juin 1814;

2.° Charles, mort en bas âge;
3.° Clotilde-Françoise Moreau de Bonrepos;
4.° .Joséphine Moreau de Bonrepos;
5.° Victorine, morte en bas âge;
6.° Caroline, morte en bas âge.

Armes : u D'argent, au chevron d'azur, accompagné
D de trois tètes de Maures, deux en .chef et une en pointe. n

.384

1784,
Gram-
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DE BOUCHER: DE RICHEBOURG. 	 385
BOUCHER nE RICHEBGOURG ET D'AVANÇON (DE),

famille originaire de Champagne, établie de nos jours à •
Nancy.

Par les pertes et les malheurs que cette famille éprouva
durant les guerres de Louis XIV, et particulièrement par
la présence des armées françaises et espagnoles en 1649 ,
1650 et années . suivantes dans le Réthelois, elle ne put
produire au procès-verbal qui fut dressé en août 1668',
par M. de Caumartin; commissaire délégué à l'effet des
recherches concernant la noblesse de Champagne, que les
titres suivants antérieurs à Pierre de Boucher IV de la-
branche d'Avançon, et échappés aux ravages qu'elle es-
suya , et qui sont . constatés par des certificats authen-
tiques admis aux_ preuves et recherches de M. de Cau=
-martin.

I. Jacques LE BOUCHER; écuyer, seigneur de Riche-
bourg près Rethel, lequel en son vivant -était contrôleur
ancien des aides et tailles en l'élection de Rhetel, ainsi
que le constate un brevet du roi Henry III, du 8 mars •
t 582, qui reconnaît ses services en ladite charge, et qui
l'autorise à se faire remplacer, comme étant plus que sexa-
génaire, épousa Marguerite de Feret,, fille de Jean :Feret
écuyer, et de damoiselle Jeanne dé Folmarie. Il décéda,.
vers 1600, et ne laissa qu'un fils qui suit ;

II: Jean-Jacques DE BOUCHER, écuyer, seigneur de Ri-
chebourg , et partie 'd'Avançon " par acquisition , du 16 -
avril 'r615, épousa par contrat du 23 juin 1599, Margue-
rite Simonet, fille de Jean Simonet, président en l'elec
Lion -de- Rethel et avocat général du Rethelois, et de de-•
moiselle Gilette -Rolland. Il mourut en 1620, laissant.:,

t.° Jacques de Boucher, seigneur de Richebourg,
qui continue la branche aînée;

2.° Réné de Boucher, seigneur d'Avançon; tige de la
seconde branche;

3.° Gilette de Boucher, - épouse Charles Saint-
Quentin; écuyer, seigneur de-Son, dont" il y a
postérité.

III:' Jacques . DE BOUCHER , écuyer, seigneur de Riche--
bourg et: de. Sorbon, _reçut le° 16 août 1630, Commission_
de lever Une compagnie de cent hommes de guerre à pieds,,
Il epôusa - en -,premières noces Louise Baillet, fille 'de Jean,
Baillet, écuyer, seigneur de ` Boncourt, et en eut un fils
du nom de Jean-Jacques, décédé en bas âge. En deuxièmes

2.	 25
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386	 DE BOUCHER DE RICHEBOURG•

noces, il épousa par 'contrat le 22 janvier 1633, Mar-
guerite de Féret, fille de Jean-Jacques de Féret, écuyer;
seigneur de Montlaurent, et de demoiselle Jeanne De,
et il en eut:

1.° Réné de Boucher, qui suit :
2.° Gilette, 3° Claude, 4° Marie de Boucher..

IV. Réné DE BOUCHER, écuyer, seigneur de Riche-
bourg et de Montlaurent, a épousé par contrat du 19
avril 1665, Jacqueline de Leigner, fille de Thomas de
Leigner, écuyer, seigneur de Venay. Il servit le . roi
comme le constatent, 1° un congé du maréchal de Schut-
lemberg du 2 novembre 166o pour le sieur de Sorbon,
cavalier de sa compagnie; z° un passeport du sieur Talon,
intendant en Artois, accordé au sieur de Richebourg,
cavalier de la compagnie franche du maréchal de Schul-
lemberg, le I 1 avril 1661; 3° le congé du sieur de Coste,
lieutenant de la compagnie des chevau-légers de M. • de
Saint-Martin, pour le sieur de Richebourg, cavalier de
ladite compagnie du 27 septembre 1664. En lui s'éteignit
à Chardeny, élection de Rethel, la ' branche de Riche-
bourg.

Branche d'Aragon prise-au deuxième degré.

III. Réné DE BOUCHER , écuyer , seigneur d'Avançon et
de Loisy sur Marne, dont les services rendus.au roi sont
constates par trois pièces justificatives; produites par-
devant M. de Caumartin, épousa par contrat du 20 fé-
vrier 1633, Jeanne de Cléves, fille de Philippe de Cléves;
seigneur en partie de Sorbon, et -de demoiselle de Bro-
dart;' il décéda à Avançon le 19 février 1658, laissant :

1.° Pierre de Boucher, qui suit;
2. Marié épouse du sieur Jean Robin, avocat en par-

lement à Château-Portien
3.° Jeanne, née en 1646, et morte en 7713 ;
4.° Antoinette, née. en 1649;

Marguerite, née en t 65o, et décédée en '1712.

IV. Pierre DE BOUCHER, écuyer, seigneur d'Avancon,
né en .7637, fut appelé à 'diverses reprises 'pour servir lé,
roi dans les arrière-bans, convoqués avant et après 1092;

Il épousa, le 24 septembre' 1681; Claudine de Michellet,:._
fille de Jacques de Michellet, seigneur de Bodonvilliers
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DE BOUCHER -DE' RICHEBOURG.	 387
et de demoiselle Anne de Monnart. Il mourut à Avançon
le Io juin 1695, laissant :

1.° Charles de Boucher, lequel a servi au régiment de
Languedoc, et mourut sans postérité;

2.° Paul de Boucher, qui suit;
3.° Anne, née en 1682, et morte en 1750;
4.° Marie, qui épousa le sieur Henry Coutelle de
• Mouzon, morte avec postérité;
5.° Jeanne, morte en 1735 ;
6.° Jeanne-Marguerite, morte quelque temps après.

V. Paul DE BOUCHER, écuyer, seigneur d'Avançon, de
Logny-les-Chaumont en partie, et de Lacouravril, né le
I I mai 1692, servit au régiment de Languedoc, et 'se
maria en 173.3 avec demoisellè Marie-Thérèse . de . Vic ,
fille de Jean-Baptiste de Vic de la Horgne, seigneur de
Logny et de Lacouravril, chevalier de Saint-Louis et ca-
pitaine de cavalerie au régiment de Condé; il mourut à
Avançon le 5 mai 1774, laissant :

I.° Pierre-Thomas-Antoine de Boucher, prêtre, sei-
gneur et curé d'Avançon, né le 7 mars 1734, dé-
porté comme prêtre insermenté, et mort le 24

septembre 1810;
2.° Jean-Baptiste-Antoine de Boucher, chevalier d'A-

vançon, qui suit;
4.° Nicolas-Paul-Remy, de Boucher de Logny, né

le 13 janvier 1737, mort le 6 décembre 1788.
3.° Nicolas-Paul-Marie, de'Boucher de Lacouravril,

né le 16 novembre 1740, capitaine au régiment
Provincial de Troyes du I es mai 1773, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
le 3o janvier 1796.

5.° Marie-Jeanne de Boucher, née le -Io juillet 1738,
épouse de sieur Charles Gillet, seigneur de Luzy
près Stenay, a eu postérité, et est décédée le 20

novembre 1808.

VI. Jean-Baptiste-Antoine DE BOUCHER, écuyer, sei-
gneur d'Avançon et de Logny-les-Chaumont en partie,
né le I eL . janvier 1733, lieutenant au régiment Provin-
cial de Troyes le 25 mars 1752, lieutenant des grena-
diers de Chantilly, en février 1757,' capitaine audit ba-
taillon le. 23 juin 1758, et ensuite au bataillon de Troyes,
le Ier septembre 1759, a fait les campagnes de Ha-
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388	 DE, BOUCHER DE RICHEBOURG.

novre et a été chargé à l'armée de divers détachements
de confiance ; licencié en 1762, et .rappelé ;le 18 septem-
bre 1 77 1 au bataillon de Rethel du régiment Provincial
de Chatons; promu le 7 août . 1776, a l'aide majorité
du château de Bouillon, et le 26 décembre 1781 à l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; mort à Avançon le 2

octobre 1798. 11 avait épousé en premières noces, • Marie
Jeanne Duceuil, fille de M. Duceuil, ancien capitaine d'in-
fanterie, et n'en eut pas d'enfants; en secondes noces, il
épousa par contrat du Io septembre 177o, Jeanne-Louise
Miroy, fille de Nicolas Miroy, avocat en parlement,
et de demoiselle Jeanne de Laymaries; de ce mariage
sont nés

1.° Alexandre-Paul-Louis-Nicolas de Boucher, qui
suit;

2.° Jean-Pierre-Marie de Boucher, né _le 19 ,décem-
bre 1773, et mort le 27 août 181 2 ;_

3.° Pierre-Thomas-Marie de Boucher, né •le 16 jan-
vier 1776,,et mort le surlendemain ;

4.° Jeanne-Marie-Hubertine de Boucher, née le 3
juin 1780.

VII. Alexandre-Paul-Louis-Nicolas . nE BOUCHER, écuyer,
seigneur d'Avançon et de Logny-les-Chaumont en partie,
né le 17 octobre 1771, élève du roi à l'école militaire de
Rebais en 1782, ce pourquoi il a produit les preuves d'admis-
sion; cadet gentilhomme à l'école militaire de Paris du i I
octobre 1785; breveté de sous-lieutenant dans les troupes
du roi du 17 octobre 1787, commissionné en ladite qua-
lité au régiment de Viennois, infanterie, en date du 20

septembre 1789, a émigré le 24 juin 1791 pour le can-
tonnement d'Ath, et a fait la campagne de 1792 avec les
officiers de son corps à l'armée de Bourbon ; licencié le
23 novembre 1792, à rejoint l'armée de Condé le 27
juillet 1793, et y est constamment resté jusqu'au licencie-
ment définitif de février 16ot, dans la compagnie n° 6,
du régiment noble à pied, chevalier de l'ordre _militaire
de Saint-Louis, en 1814; a épousé le _ 22 octobre. i 8o6;
à Nancy . ou il s'est alors fixé, Marie-Félicité Roxard
de la Salle, - .fille- de Nicolas-Michel Roxard de la Salle,
chevalier, en -son vivant conseiller au parlement de Nancy, - '
et de Anne-Marie-Thérèse Renauldin; de ce mariage sont
issus
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D'ARGIOT DE LA FÉRRIÈRE.	 389
I.° Maurice de Boucher, né le I er août 1807, mort

le 28 janvier 1808 ;
2.° Marie-Henriette-Célinie de Boucher, née le 4

juillet 1809, morte le 4 septembre 18 t o;
3.° Anne-Marie-Marguerite-Célinie de Boucher, née

le 26 juillet 181x.

Armes : « D'azur à trois étoiles d'or, deux en chef, une
« en pointe, au croissant d'argent posé en abîme. »

ARGIOT ' DE LA FERRIERE (n') , famille noble et
'ancienne, distinguée par une longue suite de services mi-
litaires qui remontent à plusieurs siècles, et qui de père
en fils sans exception et sans interruption, ont continué
jusqu'à ce jour.

Elle portait primitivement le nom 'de d'Argiot, sous
lequel elle â fourni un grand nombre de militaires. Un
d'Argiot fut, avec d'autres seigneurs, joindre Louis VIII au
siége d'Avignon, pour lui faire hommage et prendre du
service dans son armée l'an 1240. Depuis cette époque les
différentes branches ont pris le nom des terres dont elles
étaient seigneurs ; mais toutes sont éteintes aujourd'hui, à
l'exception de celle des d'Argiot la Ferrière.

Le dernier de cette branche qui avait conservé le nom
primitif de la famille , fut messire d'Argiot , capitaine
d'une compagnie franche sous Louis XIII. L'histoire du
Languedoc rapporte que ce prince, ayant fait un appel à
la noblesse, plusieurs seigneurs levèrent des compagnies
qu'ils commandèrent, et avec lesquelles ils concoururent à
conquérir le Roussillon, et que Louis XIII lui accorda,
entre autres récompenses, des brevets de capitaine (r ).
Messire d'Argiot mourut vers l'an 1645 , laissant trois
enfants mâles.

Charles I, d'Argiot , seigneur de la Ferrière , cheva
.lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouver-
neur et commandant, pour le roi, de la place de Nancy,
acquit l'an s 708 , la terre de la Ferrière , titrée de mar-
quisat, et depuis cette époque, ses descendants portent le

(i) Le brevet de messire d'Argiot est conservé Uns les archives de
ses descendants.
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390	 D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE.

nom de la Ferrière, qu'ils joignent à celui de.d'Argiot.
Il avait perdu un bras dans les guerres de Louis XIV, et
S. M. lui avait accordé en récompense de ses loyaux ser-
vices, une pension sur l'ordre de Saint-Louis , faveur
très-distinguée alors.

Son frère puîné, seigneur de la Peyrouse, chevalier de
Saint-Louis , capitaine au régiment de Languedoc , fut
tué en Espagne au siége de Saint-Sébastien.

Henry de la Ferrière, héritier de ces deux seigneurs;
ses frères, lieutenant-colonel du régiment de Languedoc,
chevalier de Saint-Louis , seigneur haut - justicier , du
Villa-Pomenc , de la Bouissonne et autres lieux, eut un
bras cassé et le corps traversé d'un coup de feu dans les
guerres de Louis XIV. Il épousa vers l'an 739,. Made-
laine de Cazamajour, des seigneurs de Saint-Sernin, Poza
et Rouffiac, de laquelle il eut sept enfants, et il mourut
au château du Villa en 1764 (I).

Charles-Louis-Marie, son fils aîné, naquit en 1740, et
reçut en 1748, c'est-à-dire à l'âge de huit ans, un brevet
d'officier au régiment de Languedoc . Il parvint successi-
vement dans tous les grades d'officier, jusqu'à celui de
major ; fut fait chevalier de Saint-Louis, et se retira co-
lonel d'infanterie . Il avait épousé. mademoiselle Marie-
Thérèse de Sabater, de laquelle il eut plusieurs enfants,
et dont la généalogie se trouve dans le premier volume
du Nobiliaire général de France, page 1 o8 et suivantes.

Paul-Louis de la FERRIÈRE, connu sous la qualification
de chevalier de la Ferrière, parce que dans son bas âge
on l'appelait ainsi, fut d'abord destiné à l'état ecclésiasti-
que où l'appelaient ses parents, MM. l'évêque de Valence
et l'abbé de Rouffiac ; mais sa vocation l'ayant porté vers
la carrière des armes, il entra fort jeune comme officier
dans le régiment de Provence, devint capitaine au régi-
ment . de MONSIEUR, major de Languedoc, colonel- d'Ar-
tois, et maréchal de camp . Il fut créé chevalier de Saint-
Louis à l'âge de trente-six ans, et est aujourd'hui le cin-
quième chevalier de sa famille.	 •

Joseph de 1,t -FERRIÈRE, fils aîné de messire Charles de la
Ferrière, ancien colonel , chevalier de Saint-Louis, sei-

- (I) Il ne reste plus, • de la famille de Cazamajour, que messire Hector,
marquis de Cazamajour, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Lazare,
étmesdames de Cardaillac et de Mottes, ses soeurs.
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••	 D'ARGIOT DE LA FE RRIÈRE.	 391

' gnénr haut justicier du Villa-Pomenc, de la Bouissonne
et autres lieux, entra, comme chasseur, à l'âge de cinq
ans, dans le régiment de Languedoc, peu d'années après
il obtint une sous-lieutenance dans le régiment d'Artois;
mais la révolution mit momentanément interruption à sa
carrière militaire; cependant il fut contraint à reprendre
les armes à l'âge de seize ans, il partit comme capitaine,
fit les premières guerres d'Espagne et d'Italie, reçut
une blessure grave , et se retira vers l'an 1698. On lui
confia en dernier lieu le commandement d'une légion avec

-le grade de 'colonel, et S. M. a daigné lui accorder la
décoration du Lys.

Hector, chevalier de la FERRIERE, son frère, lieutenant
des vaisseaux du roi, décoré du Lys, chevalier de la
Légion d'honneur, etc., etc., fut reçu garde de la marine
en • 18o 1, enseigne en 1808, lieutenant de vaisseau en
1812 ; il fut grièvement blessé le 3 mars t8o6 à bord du
brick l'Observateur, et fut créé chevalier de la Légion
d'honneur en • récompense de sa conduite au combat sou-
tenu le 13 février 1814, par le vaisseau le Romulus,
contre trois vaisseaux de l'armée anglaise.

Louis-Joachim de la Ferrière, garde de la . marine,
périt fort jeune au malheureux combat de Trafalgar.

Armes: a de gueules à la barre d'argent, chargée de trois
a flèches de sable.»

Le chevalier de la Ferrière, pour perpétuer la mérribire
.de ses ancêtres naturels, porte : °, écartelé, au r °r de la
n Ferrière, au 4° de Niort, au 2 e mi-parti de Béarn et de
n Pompadour, qui est de Cazamajour, et au 3° de Sa-
» bater.

ALLIANCES.

La famille de la Ferrière, est alliée, t.° à la maison de
Niort, de laquelle  est sortie la mère de madame Magde-
leine de la Ferrière.

2.° A l'ancienne famille de Levis, par le mariage de
messire de Poza, frère de madame de la Ferrière, : avec
dame Elizabeth de Levis, en..... 1735.

3.° Aux familles de Grave, par le mariage de Raymond
de Niort, baron de Belesta,. cousin de madame de la Fer-
rière, avec dame Dorothée de Grave, l'an 177o. 	 •	 •

4.° A la maison de Catelan;" par le mariage du marquis
de Cazamajour, , neveu de madame de la Ferrière avec
dame Henriette de Catelan.
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3 92	 DE MARGADEL.

5.° A la famille de Gairand, par le mariage de demoi-
selle Josèphe de la Ferrière du Villa, avec messire de . Gai-
rand de Villetriloutz.

6.° Aux familles Castera, Ségur, Cardaillac, de Mottes,
St-Maur, St-Laurent, St-André, Montredon, etc., etc.,
en général avec grand nombre de fort bons gentilshommes
du Languedoc.

• MARGADEL (DE), famille originaire de la province
des Trois-Évêchés.

I. -Pierre DE MARGADEL, avocat au parlement, anobli
le 1 .3 août 1663, étant maître échevin de la ville de Pont-
à-Mousson. a Pour avoir bien servi en ladite 'charge, et
» auparavant en celle de conseiller de ladite ville. • Y avoir
» . rendu, pendant les plus grands malheurs des guerres,
» des preuves très-considérables de son adresse et bonne
» conduite pour la manutention de nos droits, et le soula-
» .gement de nos sujets; il en avait retenu la plus grande
• partie, et rappelé les autres qui étaient fugitifs, etc.

Il avait épousé Barbe Fleucots, sortie de la famille noble
des Fleucots. De ce mariage vinrent :

1.° Nicolas-François de Margadel, dont l'article suit;
2.° Joseph de Margadel, chanoine de Saint-Diez;
3.° Alexandre de Margadel, prêtre et chapelain de la

chapelle de la Reine.

II. Nicolas-François DE MARGADEL, écuyer, seigneur
de la Cour en Haye, capitaine prévot et gruyer de la pré-
vôté de Dieu-Louard, né le 26 novembre 1654, il avait
épousé Marie-Antoinette le Galestier de Lavanne, fille de
messire le Galestier , chevalier, seigneur de Lavanne,
Jezainville et Blenod. De ce mariage vint :

III. Claude-François DE MARGADEL, écuyer, seigneur
de la Cour en Haye, capitaine, prévôt et gruyer de Dieu-
Louard, né le 2i novembre 1707; il avait épousé Fran-
çoise Genoy, le 15 février 1735. De ce mariage vint :

IV. Louis-François DE MARGADEL, chevalier, seigneur
en partie de Xisray et Marvoisin et de la Tour de Nonsart,
né le 19 août 1757, et mort en i 8o i . Il avait épousé Mar-
guerite-Charlotte de Bourgogne, veuve de M. de Bernardy,
écuyer et conseiller au bailliage de Pont-à-Mousson. De
ce mariage vinrent :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MARGADEL. 393

1.° Charles de Margadel, dont l'article suit ;
2.° Charles-Nicolas de Margadel, officier au régiment

de Rayal-Comtois, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, émigré avec quatre , de ses
frères en 1 791 ; il porta constamment les armes pour
la cause des Bourbons, soit à l'extérieur ou à l'inté-
rieur ; il commandait en second dans une partie de
la Normandie, sous M. de Frotté. Il fut arrêté par
ordre de Buonaparte, et périt comme son infortùné
général, le 19 novembre 1800 ;

3.° Louis-Joseph de Margadel, né le 13 juillet 1?71,
major d'infanterie dans les armées royales de Bre-
tagne, et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ; il faisait partie de l'expédition de Qui-
beron, et depuis son émigration, au mois d'août
1791, il a également constament porté les armes
pour la cause des Bourbons; il est actuellement fixé
à Vannes en Bretagne, où il a épousé, demoiselle
Marie-Josèphe Bossard Duclos, fille deAnne-Claude
Bossard Duclos , ancien officier de dragons. De ce
mariage sont venus : 1° Louis-Charles de Marga-
del, né le 14 février 18o6 ; 2° Françoise-Anne-
Marie , née le 14 août 1 802 3° Delphine-Louise;.
née le 13 janvier 1804; 4.° Adélaïde de Margadel,
née le 28 décembre 1807; 5° Françoise-Elisabeth,
née le 7 août 181 1 ; 6° Antoinette,. née le zo mars
1814.

4.° Jean-Baptiste de Margadel, né en 1776, émigré en
1791,a fait avec ses frères, la campagne de 1792 dans
les gardes-du-corps, et, comme eux,il a constamment
porté les armes pour la cause des Bourbons, soit à
l'intérieur, ou à l'exterieur, marié et fixé en Anjou,
où il aépousé demoiselle Hullin de la Coudre; fille
de M. Hullin de la Coudre, seigneur de la Romagne.
De ce mariage sont venus deux garçons : 1.° Char-
les de Margadel; z.° Louis de Margadel.

5.° Remi-Victor de Margadel, né le 29 septembre
1773, mort en 1793 ;

6.° Emmanuel-Théodore de Margadel, né le 2 juillet
1775, mort en 1793.

V. Charles-François DE MARGADEL, existant dans ' la'pro-
vince. des Trois-Evêchés, émigré en 1 791, a fait la cam-
pagne de . 1792 dans les gardes-du-corps et fait plusieurs.
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3 94	 PASQUET DE SALAIGNAC.

autres campagnes, a épouse demoiselle de Bourgogne,
fille de noble homme de Bourgogne, seigneur de Mandre.
De ce mariage sont venus deux garçons, qui 'existent dans
la province des Trois-Evêchés.

Armes : ° D'azur à la croix d'argent chargée de cinq
n larmes de gueules. n

PASQUET DE SALAIGNAC, famille noble et ancienne,
originaire du Limosin, sur laquelle on retrouve des titres
qui remontent à 14o0; entre autres un testament en parche-
min et en latin deJean Pasquet.

L François PASQUET, I e° du nom, écuyer, seigneur de
Bascharaux, épousa le 27 avril 1539, Marguerite de Sou-
velin. De ce mariage vint :

II. Jean PASQUET, seigneur de. Savignac, marié, le 19
juin 1574, avec Catherine de la Faye, fille d'Amanieu de
la Faye, écuyer, seigneur de la Faye, de Puygontfier, et
de Marguerite de Belcier. Il eut pour fils :

III. Louis PASQUET DE SAVIGNAC , seigneur . de Salaignac ,
Las Renaudias, etc., qui épousa, le 15 mars 161o, Marie
d'Escars, fille de messire Léonard d'Escars, seigneur de
Saint-Bonnet et de Saint-Ybart, etc., et de dame Cathe-
rine de Joignat. De ce mariage vinrent:

.° Jean Pasquet , écuyer , seigneur de la Pommelie,
qui, le 2 décembre 1666, produisit devant messire

• Pellot, subdélégué à Sarlat, les titres justificatifs de
sa noblesse ;

2.° François, dont l'article suit :

IV. François PASQUET DE SAVIGNAC, II° du nom , écuyer,
seigneur de Salaignac, las Renaudias et autres lieux ,
épousa, le 16 septembre 1646, comtesse Marie de Gon-
taud de Saint-Geniez, fille de messire Armand de Gontaud
de Saint Geniez, seigneur d'Audaux, Lauzac, Loupiac,
etc., et de dame Antoinette de Chaunac de Lansac. Il eut
pour fils :

V. Léonard PASQUET DE SAVIGNAC, écuyer, seigneur
de Salaignac, Las Renaudias et' autres lieux, marié 1.° le
27 avril 1692, avec Anne de Serech, dame de Bourbon ;
2.° le 26 avril 1693, Marid-Anne de Foucaud de l'Ardi-
malie, fille de messire Henri de Foucaud, chevalier, sei-
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PASQUET DE SALAIGNAC.	 395
'gtieurde l'Ardimalie, d'Auberoche, etc., et de Suzanne de
Losse: Il eut de ce mariage :

1.° Henri Pasquet de Salaignac, écuyer, seigneur de
Las Renaudias, marié, le 2 septembre 1719, avec
Marguerite Pradel de la . Maze ;

z.° Barthelemi Pasquet, dont l'article suit :

VI. Barthelemi PASQUET DE SALAIGNAC, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, sous-brigadier des gardes-du-corps du roi,

•épousa, " le 20 novembre 1736, Anne-Barthelemie de Mo-
rdis, de laquelle il laissa

1.° Louis-Elisabeth, dont l'article suit;
3.° Louis-Luglien de Salaignac, colonel-directeur du

génie, en retraite, demeurant à Mont-Didier, et
non marié ;

3.° Barthelemi-François Pasquet de Salaignac, capi-
taine de dragons au régiment de Noailles, écuyer

• du roi en 1814. Il a épousé demoiselle Blanchet, de
laquelle il a eu deux demoiselles et un fils, nommé
Louis-Melchior, officier d'infanterie ;

.4.° Edouard-Maurice Pasquet* de Salaignac, né en
175o, pagede la reine en 1765, gentilhomme de MoN-
S I EUR, aujourd'hui S. M. Louis XVI I I ; il fit, à.cette

•époque, ses preuves pardevant M. d'Hozier ; il est
officier des gardes-du-corps (1814) ; il a émigré
en 1791, et fait les campagnes dans l'aimée des
Princes.

VII. Louis-Elisabeth PASQUET DE SALAIGNAC, écuyer,
officier des gardes-du-corps en 1 791, mort en 1792; il a

laissé:
1.° Amable-Louis-Marie, dont l'article suit;
2.° Louis Pasquet de Salaignac, officier d'infanterie,

VIII. Amable-Louis-Marie PASQUET DE SALAIGNAC,

écuyer, major d'infanterie et premier aide-de-camp du
lieutenant-général comte d'Erlon.

Armes : ° D'azur au cerf d'or, nageant dans une riviére
I, d'argent, mouvante dé la pointe de l'écu. n
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39 6	 DE BEREY.

- BEREY -en Champagne, famille noble ° et ancienne,
-originaire d'Ecosse, et fixée en France depuis l'an 1522,
;où depuis elle a toujours servi avec distinction.

Cette famille a' produit ses titres de noblesse devant
M. de Caumartin, intendant de la province de Champa-
gne, au mois de février 1668. On n'en remonte la filiation
qu'à dater de son établissement en France.

I: Pierre DE BEREY, I° r du nom, écuyer, épousa Edmée
de l'Estre, dame de Monceaux, de laquelle il laissa :

II. Jacques DE BEREY, écuyer, seigneur de Cussangy,
hommes d'armes des ôrdonnances du roi, sous la-charge
du duc de Guise, vivant en 1538 ; il épousa Claire de
Monois, fille de Jean de Monois, seigneur de Cussangy,
ét de Jeanne de Ricey. De ce mariage vinrent :

1.° Ferry, dont l'articlesuit ;
2.° Guillaume de Berey, écuyer, seigneur de Cus-

sangy, auteur de la branche puînée;
3.° Claire, mariée avec Edme de'la Porte, écuyer ;
4.° Nicole, femme de Jean de Chastel, aussi écuyer.

III. Ferry DE BEREY, écuyer, seigneur de Cussangy et
de Vauldes, épousa, en 1577, damoiselle du Mesgnil, fille
de Claude du Mesgnil, seigneur de Brandonvilliers, et de
Nicolle de Chaspuy. De ce mariage sortirent :

1.° Edme de ' Berey, écuyer, seigneur de Cussangy,
marié, le 3o juillet 161o, à Barbe de Barbedor, fille
de Nicolas de Barbedor, écuyer. Il fut tué au ser-
vice du roi, et laissa Philippe de Berey, écuyer, qui
fut aussi tué au service du roi, étant volontaire au
régiment de Beaujeu ;

2.° Etienne, dont l'article viendra ;
3.° Anne;
4. Claudine de Berey.

IV. Etienne DE BEREY, écuyer, seigneur de Vauldes,
épousa, en 1624, damoiselle Anne de Conigaut, fille de
Jean de Conigaut, seigneur d'Aviray-le-Bois, et de dame
Jeanne de Balathier. Il eut de ce mariage :

.° Edme, dont l'article viendra ;
2.° Jean de Berey, écuyer, seigneur de Villemoyenne,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
dit le chevalier de Clerville, ingénieur et premier
lieutenant-général des fortifications de France, ma-
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DE •BEREY.	 397.
nié avec demoiselle Marguerite de Vardin, fille 'de ;--
messire Nicolas de Vardin. Il eut de ce mariage :-

a. François de Berey de Clerville, mort jeune ;
b. Isaac-de Berey, mort-jeune..
c. Daniel de Berey de Clerville, qui épousa Isa-

belle de •Morambert, dont il eut : 1.° Philippe-
Charles de Berey , écuyer', prêtre-bachelier
en théologie ; 2°. Catherine de Berey , mariée
à Charles d'Aulnay ;

' ,3.° . Charles, auteur de la -troisième branche, rapportée
plus loin.-

V. 'Edme DE BEREY , écuyer, seigneur de Vauldés, ca=
•pitaine au régiment du prince de Condé, épousa, en ,656,
Elisabeth de la Resge, fille de Charles de la Resge, écuyer,
seigneur de Chattray et Voulpray, capitaine au régiment
du Plessis-Praslin, et d'Anne le Mire. Il eut pour fils :

VI._ Philippe DE BEREY, écuyer, seigneur de Vauldes,
capitaine au régiment de Condé, qui épousa Anne' Diver- - -
ny, de laquelle il laissa : 	 .

VII. Charles DE BEREY, écuyer, seigneur de Vatildes,
capitaine au régiment de Champagne, . marié avec Félicité
de Monsaujon. II eut pour fils :

VIII. Pierre DE BEREY, II° du nom, écuyer, seigneur de
Vauldes, capitaine au régiment de monseigneur le duc de
Chartres, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint
Louis, qui laissa de son mariage, contracté avec Louise
de Montarant i

1. Pierre-Alexandre de Berey, lieutenant au -régi •
ment de Conty. Il a émigré en 1 7 91 ;

2.° Deux demoiselles, sans alliance.

Branche puînée, prise au deuxième degré.
•

III. --Jacques-Guillaume DE BEREY, écuyer, seigneur' -de
Cussangy, la Cour-des-Granges et -autres lieux, - second fils
de Jacques de Berey, et de Claire de Monois, eut pour
fils :

•

IV. Guillaume DE BEREY, écuyer, seigneur de Cus-
sangy , marié, en 1581, , avec Anne de Chastenay, dont
est issu :

V. Jacques DE BEREY ; écuyer; seigneur de Cussangy;
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3 9 8	 DE BEREY.

homme d'armes de la compagnie du roi, tué à• l'armée. Il
a laissé

VI. Ferry nE BEREY, écuyer, seigneur de Cussangy ,
qui épousa, en 1617, damoiselle Louise de Chastenay,
dont il eut :

1.° Claude de Berey, écuyer, cornette dans le régi-
ment de Beaujeu ;

2.° Isaac, dont l'article suit.

VII. Isaac DE BEREY , écuyer ,. seigneur de Riel-les-
Eaux, maréchal-des-logis de la compagnie du marquis de
'Creusy, épousa, en 1663, damoiselle Charlotte des Champs,
dont il n'eût que trois filles.

Troisième branche, prise au quatrième degré.

V. Charles DE BEREY , écuyer , troisième fils d'Etienne
de Berey, et d'Anne de Conigaut, capitaine dans la ma-
rine royale, épousa, en i658, Louise de Verduisant. De
ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Berey, mort sans postérité.

VI. Jean DE BEREY, écuyer, seigneur du Bas-Villeneuve,
lieutenant de vaisseaux du roi, épousa, en 1684, Anne de
Conigaut. Il eut pour enfants :

1.° Claude, dont l'article suit.;
2.° Cécile de Berey.

VII. Claude DE BEREY, I° T du' nom, écuyer, seigneur
de Chemin, capitaine de vaisseaux, épousa, en 1706, Adé-
laïde-Michele de Chaumont, dont :

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Edme de Berey, mort sans alliance.

VIII. Claude DE BEREY, écuyer, seigneur de Chemin,
adjudant dans la marine royale epousâ Victoire de la Cha-
pelle, de laquelle il laissa : 	 .,

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Claude de Berey, écuyer, sieur du Bas-Villeneuve,

garde-du-corps du roi, mort sans enfants mâles.

IX. Charles DE BEREY, écuyer, épousa Marie-Anne
Jeandier de Dosnon. De ce mariage sont issus

i.° Charles-Hubert de Berey, écuyer, enseigne, puis
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DE COUSSOL.	 399

lieutenant au régiment de Chartres, infanterie ,
' mort en émigration ;
2.° Symphorien de Berey, curé de Villecien-Saint-

Aubin, département de l'Yonne;
3.° Antoine-Henri de Berey, écuyer, père de Marie-

Marguerite de Berey, née en 1791 ;
4.° Basile dont l'article suit;

X. Basile DE BEREY, écuyer, a pour enfants :
1.° Auguste, dont l'article suit ;
2.° Deux demoiselles.

XI. Auguste DE BEREY, écuyer, né en 1797.

Armes : a D'azur, au chevron brisé d'argent, accom-
» pagné de trois' mollettes d'éperons de même : couronne
» de comte.

COUSSOL (DE), famille ancienne, originaire de l'Ar-
magnac; où elle réside encore de nos jours . Dans les actes
latins, le nom de cette famille ne varie pas, mais dans les
actes français, il se trouve écrit de plusieurs manières, et
dans le même acte, il se trouve de Coussol, du Coussol et
de Cossol; on doit cette variété, sans doute, à l'igno-
rance des notaires, ou au changement d'idiome. En 1783,
lorsque Joseph-Antoine-Gabriel de Coussol entra au régi-
ment Royal-Auvergne, M: Chérin qui fit les preuves exi-
gées alors, décida sur les originaux qu'il avait en main,
que le véritable nom était de Coussol, et que c'était ainsi
qu'il était enregistré au cabinet des ordres du roi, dans
lequel on trouvait, entre autres pièces, deux quittances
militaires d'Arnaud de Coussol, et 1351 et 1364; le .tes-
tament de Vital, en 1487 et le relax obtenu. par Antoine de
Coussol en 1697.

I. Armand DE CoussoL, `' sire de Marsan de Parsacq et
de Lapailhère, vivait au treizième siècle; on le voit dans
une transaction passée conjointement -avec sa femme -.Isa-
beau d'Albret, entre Bertrand d'Armagnac, sire .de ' Par-
diac et de Thermes, et Hélix d'Armagnac sa sœur, mère
dudit Armand, en 13 7 1, par laquelle il lui cède les fiefs de
Latour-du-Camp en Saint-Go, pour elle et ses successeurs.
Il eut . pour fils :
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400	 DE COUSSOL.

II. Arnaud DE CoussoL, sire de Marsan 'et 'de Latour-du-
Camp, servait sous Philippe de Valois, et se trouva. à la
bataille de Poitiers avec le roi Jean. Il fit alliance; en 1349,
avec Alix de Tilladet, fille de Raoul, sire de la Mothe-
Domansan. Il eut de ce.mariage

1.° Arnaud-Guillaume,• qui suit ; •
2.° Melchior, qui fut abbéde Faget, en 1403.

III. Arnaud-Guillaume DE CoussoL, épousa, en 1386,
Jeanne de Labardac ou Lavardac, fille du seigneur de
Saint-James, et de Catherine de Busch. Il eut pour fils

1.° Vital, qui suit;
2.° Raoul, qui fut tué au siége d'Orléans; il était

mentionné dans une quittance militaire du maré-
chal de Rieux, sous lequel il servait.

IV. Vital DE CoussoL, seigneur d'Esparsac, de Saint-
Go et de Latour-du-Camp; il testa en '1487, et institua
Sens, son fils, .son héritier; et substitua à Jean, son petit-
fils, les fiefs d'Esparsac, Saint-Go et Latour-du-Camp: Le
testainent est de 1.487, fut retenu par "Bérard, notaire à
Agnan : il se trouvait au-cabinet des ordres du roi. Il avait-
épousé, en 1418, Anne de Loupiâc, de laquelle il laissa

` 1.° Sens, dont . l'article suit;
2.° Roger;
3.° Jeanne;
4.° Anne, qui épousa Arthur de Tilladet, seigneur du

	

Blasnin et de Clavincère.	 •

V. Sens DE CoussoL, épousa, en • 1462, Marguerite de
Laffete, fille de Roland, sire de Mont-Crabeau et de Jeanne
de Sirgan d'Herse. Il en eut :

1.° Jean qui .suit;
2.° Olivier et Arthur, qui suivirent Charles VIII A.

Naples; Arthur fut tué à Fornouë, et Olivier-prit
l'habit de la religion, et mourut abbé de Tasque en
1 540.

VI. Jean. DE CoussoL, . épousa., . en 1505, Jeanne" de ••'
Mont, fille de Simond, sire de Bing, et eut :

1.° Jean, qui suit;	 .
2.° Nicolas;

. 3.° Elisabeth;
4.° Marianne-Anne, qui épousa, en 1529, Olivier,

sire de Bétous.
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DE CO-USSOL.	 401
Jean vg Coussoi, II e du nom, épousa`,- en 1532,

Jeanne de Montus, fille du sire de Montus, et de Margue-
rite de Candale, de laquelle il laissa :

1.° Jacques, qui suit ; 	 •
2.° Marguerite, qui épousa, en 1558, Louis de Labar-

the, seigneur de Thermes .etla Sauvelat.

VIII. Jacques DE CoussoL, épousa 1.° en 1556; Jeanne
de Luppé, fille du seigneur de Besmon, et 2.° Marguerite
de Mauléon, de laquelle, entre autres ,enfants, il eut un
fils qui forma la_ branche de la Peyrie, et du premier lit
vinrent:

1.° Bertrand, qui suit ; 	 -
2.°. Scipion, qui fut tué à Arques;
3.° Antoine, qui fit alliance avec Jeanne de Rivière,.

et commença la seconde branche des seigneurs de la
Pailhère.

IX. -Bertrand DE Coussin., épousa, en 1602, Françoise
de Ferragut, fille du seigneur de Gignan, et ' de Jeanne
d'Armagnac, et eut pour fils :

X. Bertrand' DE CoussoL, Il e du nom, qui épousa, en
1 .635, Marguerite de Pins, fille du seigneur de Montbrun,
et :eut pour fils :

1.° Antoine Gabriel, capitaine du génie, qui fut tué à
la bataille de Sintsheim, le 16 juin 1774 ;.

2.° Autre Antoine, qui; suit ;
3.° Marie, qui épousa, en 1659, Jean de Lavardac,

seigneur de Saint-James.

XI. Antoine DE CoussoL, capitaine au régiment d'Al-
bigeois, épousa, en 1677; Philiberte de ' Vergès, fille du
seigneur de Lassai; et de Fran çoise de Sirgan d'Herse
et eut pour fils

1.° Antoine, IIe du nom •
2. 0 Marie, qui épousa Roland de Lainothe;
3.° Marguerite, qui épousa, en 1709, Gaspar de Bre-

qua, officier au régiment d'Albigeois.

XII. Antoine DE CoussoL, capitaine au régiment de la
Marine, II e du nom, épousa, en 1728, Marie de Ferragut,
fille du seigneur de Montus, et de Jeanne de Ferragut
d'Estioux, et laissa :

i° Jean-Marie, qui suit;
2. 26
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DE COUSSOL.

z.° Joseph-Henri de Coussol, fut capitaine au régi-
ment de Royal-Auvergne, et chevalier de l'ordre
royal et militaire deSaint-Louis, mort en 1809;

3.° Frix de Coussol, capitaine au régiment d'Aqui-
taine, fut tué à la bataille de Grevesting, dite de
Sababor, le 24 juin 1761

4.° Frix-Louis de Coussol, mort capitaine dans le
genie, en 1774;

5.° Louis;
6.° Antoine ;
7.° Jeanne;
8.° Bérénice ;
9.° Autre Jeanne.

XIII. Jean-Marie DE CoussoL, seigneur de Saint-Go et
de Latour-du-Camp, capitaine au régiment d'Anjou ,
épousa, en 1762, Hilaire de Mont, fille du seigneur de
Gellenave, et de la dame de Sawis, et eut :

1.° Joseph-Antoine-Gabriel de Coussol, officier au
régiment Royal-Auvergne, émigré en 1791, mort
en 1797. II avait épousé Jeanne-Paule de Garac de
Saint-Curistol, dont Marie-Josèphe, fille unique ;

2.° Frix-Théodore de Coussol, marié en 1811, avec
Marie-Antoinette de Laffite de Boulouch, de laquelle
il a Marie-Victoire ;

3.° Frix-Hector de Coussol, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment de Royal-Auvergne, a émigré en 1791, a
fait toutes les campagnes dans le corps de monsei-
gneur le prince de Condé, jusqu'en 18o i ;

4.° Louis-Thérèse de Coussol, marié à Anne Pages ;
5° Frix-Théodore-Marie' de Coussol, veuf de Cathe-

rine de Lalanne, de laquelle il a un fils unique ,
appelé Jean-Marie-Siméon de Coussol.

6.° Marie-Anne-Sophie de Coussol, a épousé Hyppo-
lite Dubose de Peyran, ancien officier de cavalerie
de la maison du roi;

7.° Marguerite de Coussol, a épousé Pierre-Paul-Lau-
rens Darmau, garde-du-corps du roi d'Espagne.

Armes : « D'or à la vache passante de sable, au chef de
b gueules semé de trois étoiles d;argent. U
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D'AUTARD DE BRAGARD.	 403

AUTARD DE BRAGARD (D'), famille ancienne, origi-
naire de Provence, et établie en Dauphiné; c'est à tort que
certains auteurs mal informés ont dit que cette famille
avait été anoblie, en 1607. Des titres originaux qui nous
ont été exhibés, et qui datent de 1375, 1456, 1484, 1563
et 1588, prouvent, jusqu'à l'évidence, la noblesse d'ex-
traction de cette maison.

Ce qui 'a fait dire qu'elle avait été anoblie en 1607, ce
sont des lettres d'anoblissement, adressées par le Souve-
rain à Balthazar d'Autard, surnommé Bragard (garre-
bras, garre son bras), célèbre "capitaine du dix-septième
siècle; mais tout le monde sait qu'à ces époques, lorsque"
le roi avait à se louer de la conduite courageuse des capi-
taines qu'il employait, il leur 'adressait des lettres pour
marques de sa satisfaction, et ces lettres portaient ano-
blissement en tant que besoin : ce sont les propres expres-
sions qui s'y trouvent. A la vérité, on aurait dû plutôt les
appeler lettres de confirmation de noblesse, que lettres
de noblesse, et cela aurait évité de donner lieu à " des
méprises qui pouvaient nuire à l'illustration des familles.
Quoi qu'il en soit, la maison d'Autard de Bragard peut d'au-
tant moins être atteinte de l'effet de ces méprises, que
non-seulement son ancienne extraction est prouvée par
les titres que j'ai cités plus haut, mais encore par des actes
personnels à ce Balthazar d'Autard, surnommé Bragard,
qui lui donnent en 1563 et 1588, le titre de noble homme ;
or donc, si en 1563 et 1588, il était qualifié de noble, il
n'avait pas besoin de se faire anoblir en 1607. Un testa-
ment de l'an 15oo, qui nous a été mis également  sous les
yeux, dit que Pierre Autard, homme honorable est issu de
noble race. Nous n'en finirions pas si nous voulions faire
ici l'énumération de tous les titres qui nous ont été fournis
par messieurs d'Autard, et il suffira de dire que quand il
existe des actes patents et publics de 1375, 1484, 15oo,
etc., etc., les lettres que l'on reçoit en. 1607, ne sont que
confirmatives, et non pas constitutives de noblesse ou
d'anoblissement.

L Louis AUTARD, seigneur de Pépin, épousa Sibylle de
Ferrus. Il eut pour fils:\

II. Pierre AUTARD, seigneur de Bigniosc, vivant en
1375, d'où est venu:

III. Guigues AUTARD, qui testa, en ' 1456, en faveur" de
Jacques, son fils, qui suit :
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404	 D'AUTARD DE BRAGARD.
IV. Jacques AUTARD, I er' du nom, seigneur de Bigniosc,

vivant en 1484, lequel eut pour fils:

V. François AUTARD, Pr du nom, marié, en' 1524,
avec Marguerite de Leydet, fille de noble Pierre de Ley-
det, de la ville•de Sisteron. • De ce mariage vinrent:

1.° Gaspard, mort au service, sans'postérité
2.° Melchior, mort au service, sans postérité;
3.° Balthazard, dont l'article suit:

VI. Balthazard AUTARD, dit le capitaine Bragard;
embrassa de bonne heure la carrière des armes,- et servit.
avec !distinction, sous cinq de nos rois : Henri II, Fran-
çois II, Charles IX, Henri III et .Henri IV.I1 fut dans dif-
férentes expéditions capitaine de cinq compagnies de cent
hommes d'armes, et fit toutes les guerres contre la Ligue,
sons le commandement du connétable de. Lesdiguières; qui
pour honorer son courage le surnomma le capitaine Bra-
gard (bras-Barre, •garre-son-bras), surnom que ses des-
cendants n'ont cessé de porter: Il s'empara de la forteresse
d'Orpierre, et y fut établi gouverneur. Il laissa de son
mariage, avec demoiselle de Bernard, contracté en 1563:

I.° Paul, dont l'article viendra;
2.° Daniel Autard, seigneur en partie d'Eiguians,

capitaine de cent hommes d'armes en 1590, et des
gendarmes de M. de Montbrun, marié avec damoi-
selle Jeanne de Perrinet, fille de noble N 	 de
Perrinet, marquis d'Arzeliers. Il eut pour fils Cirus
de Bragard, capitaine d'infanterie, qui épousa 1.°
N...... de Soliers; 2.° N...... Artaud de Montauban-
Jarjaye. Il eut du premier lit plusieurs enfants, qui,
lors de la révocation de l'édit de Nantes, passèrent
au service du prince d'Orange, qui monta sur le
trône d'Angleterre; l'un d'entre eux devint officier
général; ils sont morts sans postérité. Il eut du se-
cond lit, ' Olympe dé Bragard, à laquelle il laissa
tous ses biens, qui passèrent à sa mort dans la mai-
son de Lacget.

VII. Paul AUTARD DE BRAGARD, gouverneur d'Orpierre,
puis d'Alios, en Piémont, capitaine d'une compagnie
d'arquebusiers, se trouva à l'affaire de Pontcharra, où il
se distingua à la tête de plusieurs compagnies du régiment
de Bonne, infanterie, qu'il commandait sous le duc de
Lesdiguières. Il épousa, en 1589, Françoise de Perissol,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'AUTARD DE BRAGARD.	 4O5

fille de noble Claude de Perissol, seigneur du Poet. Par
cette alliance , cette famille se trouve alliée à la maison du
Puy-Montbrun. Il eut de ce mariage, entre antres enfants:

VIII. Jacques AUTARD DE BRAGARD , H e du nom , maré-
chal-des-logis des gendarmes du connétable de Lesdiguiè-
res , marié , en 1623 à N.... d'Armand. Il eut plusieurs
frères, morts au service, et fut tué lui-même dans une
affaire à la tête des gendarmes du duc de Créqui-Lesdi-
guières. Il eut plusieurs enfants qui entrèrent au service ,
et entre autres :

IX. Samson AUTARD DE BRAGARD, capitaine au régiment
de Sault , infanterie , et qui fut ainsi que ses aïeux, gouver-
neur du château d'Orpierre. Il avait épousé, en 1645,
Jeanne de Margaillan, fille de César de Margaillan ,.de
laquelle il laissa :

1.° César, major au service de Prusse, mort.à Wesel,
en 1725;

a.° François, tué en Italie, en 1705; il était capitaine-
des grenadiers au régiment de Flandres, par com-
mission de 1689 ;

3.° Alexandre, dont l'article suit :

X. Alexandre AUTARD . DE BRAGARD, lieutenant au régi-
ment de Picardie , se retira du service, et épousa , en 1 706 ,
Jeanne Vial d'Alais, fille de noble Jacques d'Alais, sei-
gneur d'Aillon et de Bonneval , et de dame de Bouffier. De
ce mariage vinrent

•	 1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Jeanne-Catherine de Bragard.

XI. Jacques AUTARD DE BRAGARD , III° du nom , lieu-
tenant dans le régiment; de la Couronne, mort en 1753. Il
avait épousé , en 1738 , Olympe-Justine de Lacget , . fille de
-François de Lacget, capitaine des grenadiers royaux, et
ci-devant dans le régiment de la Feuillade. De ce mariage ,
entre autres enfants :

1.° François-Alexandre, dont l'article viendra :
a.° Jacques-Marie d'Autard, officier dans les régiments

provinciaux , et passé à l'île de France en 1767.

XII . Alexandre-François AUTARD DE BRAGARD , né en
173g, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de la Légion d'honneur, qui,.

_.en récompense de ses anciens services, .a été, dès 1797,
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4o6	 PASSERAT DE SILANS.

nommé au commandement des places de Grenoble, Rouen
et Briançon; il a épousé , le 3 août i764,Marie Maigre de
Fontreynière, fille de M. Fontreynière , et de demoi-
selle Catherine Bonnabel. De ce mariage :

1.° Victor-Louis-Auguste, dont l'article viendra ;
2.° Réné, élève de l'Ecole royale militaire de Toulon,

mort en 1786..

XIII. Victor-Louis-Auguste AUTARD DE BRAGARD , . né
en 1775, ancien officier de la marine royale, aujourd'hui
capitaine du génie, chevalier de la Légion d'honneur, à
épousé en 18o3, demoiselle Pauline de Tiberge, fille de
M. Nicolas de Tiberge, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , et de demoiselle Bourgelas de Bonne-
taire. Dé ce mariage sont nés.:

1.° François-Alexandre-Balthazar;
2.° François-Louis-Nicolas;
3.° Chère-Marie-Ursule;
4.° Pauline-Victoire.

Armes : a D'azur, à une outarde d'argent, becquée ,'
D membrée et allumée de gueules , tenant en son bec un
» rameau d'olivier de sinople, accompagnée en chef, au
» canton dextre, d'une étoile d'or. D

PASSERAT DE SILANS, famille noble, originaire du
Bugey.

Louis DE PASSERAT, rendit de grands services à la
guerre au duc de Savoie Philibert-Emmanuel. Il fut
reconnu noble par lettres de ce prince , du 18 septembre
1567 , enregistrées à la chambre des comptes de Savoie , le
1 o juin 1568 , comme il est prouvé ' par un extrait, signé
MERLIN, secrétaire. Il acheta, en 16o5 , conjointement
avec noble Claude-Gaspard de Passerat , son fils , le château
et la seigneurie de Bognes , qui appartenaient à noble
Louis de Vignod, seigneur de Dorches.

Noble Philibert DE PASSERAT, fils de noble Claude de
Passeras , et petit-fils dudit noble Claude-Gaspard de Pas-
serat , fut baron de Silans et seigneur de Grex. Il servit
avec honneur dans les adnées du duc de Savoie, et dans
celles de Louis XIV ; il fut garde-du-corps de ce grand
monarque , et gentilhomme du Bec-à-Corbin dans la com-
pagnie du vicomte de Turenne. Il fut maintenu dans sa
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PHILIPPY DE BUCELLY D'ESTRÉES. 	 407

noblesse par arrêt du conseil d'état, du 27 mars 1668, et
par une ordonnance de M. de Bouchu, intendant de Bour-
gogne, du t4 mai 1669.

De son mariage, avec dame Anne de Mornien de Gra-
mont qu'il épousa en 1665, naquirent Melchior de Passe-
rat, page de Louis XIV, puis capitaine dans le régiment' de
Gévaudan, dragons; et Jean-Louis de Passerat, baron de
Silans, aussi officier dans le même régiment. Tous deux
firent aveu et dénombrement au roi ( more nobilium) des
seigneuries de Grex, Bognes et baronie de Silans, suivant
un acte du 14 décembre 1700, signé par Jacquinet. et
.Gunedey.

_ Ledit Jean-Louis de Passerat, baron de Silans, a eu de
son mariage avec dame Anne de Charron, deux fils, An-
telme-Melchior de Passerat, baron de Silans ; et Augustin
de Passerat, 'chevalier de Silans, capitaine des vaisseaux
du roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. L'un et l'autre ont été mariés.

Augustin DE PASSERAI, baron de Silans, fils dudit An-
telme-Melchior de Passerat, maintenant membre de la
chambre des députés des départements, est le chef de cette
famille; il a plusieurs enfants, dont deux garçons.

Armes : « D'azur, à la fasce d'or, chargée d'un lion
» léopardé de gueules, accompagné en pointe de deux

'» vols de Passerat d'or. Pour cimier et supports, ;des aigles :
» couronne de comte. »

PHILIPPY DE BUCELLY D'ESTRÉES, famille ori-
ginaire de Florence, en Toscane. Une branche passa en
France, et s'établit dans le Languedoc. Un Philippy , fut
président de la cour des aides de Montpellier ; en 1579, un
Philippy était intendant de la province. Cette famille est
maintenant en Picardie, connue sous le nom de Philipp
de Bucelly d'Estrées, à cause jde la baronie d'Estrees
qu'elle possède.

Armes: « D'azur , à la bande d'or , chevronnée de
» gueules et de sinople de sept pièces, accompagnée en chef
» d'une demi-fleur de lys d'or, et accostée d'une roue de
» Sainte-Catherine , perlée de même, et en pointe de trois
» roses d'argent mises en orle. »
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408 	 DE FRANCHEVILLE.

FRANCHEVILLE (DE), famille d'ancienne extraction
noble, originaire d'Ecosse, et' fixée 'en Bretagne, depuis
l'an 1442.	 '

I. Pierre DE FRANCHEVILLE, chevalier, seigneur de Tré-
melgon, vint en Bretagne en qualité d'officier de la cour
d'Isabeau, -fille de Hamon, roi d'Ecosse, et femme du duc
de Bretagne, François li er. Il était son échanson, charge
considérable dans ce temps-là, et qui a été occupée par les
sieurs de Maillé, de Tournemine, de Refuge, de Coligny,
etc., etc. Voulant s'habituer audit duché, et y acquérir
terres et fiefs nobles , comme les autres gentilshommes à
qui ce droit était privatif, il fut obligé de ?prendre des let-
tres de naturalité et de confirmation de noblesse, qui lui
furent accordées, par lettres-patentes du duc François II,
données à Nantes,. le 19 janvier 1447. Il servit également le
duc dans ses armées, et se distingua à la bataille de Saint
Aubin du Cormier, livrée contre les Français, le 28 juillet
1488, où il fut fait prisonnier. Il mourut en 15o5 ; il avait
épousé Marguerite de Trélan, fille de Jean de Trélan, sei-
gneur des Douettes , grand-veneur de Bretagne , gouver-
neur et capitaine du château de: Sucinioet île de Rhuis. De
ce mariage vinrent :

1.° Etienne de Francheville, dont l'article suit;
2.° Jean de Francheville, mort sans postérité, qui

fut gouverneur et capitaine dn château du Suci-
nio et île de Rhuis;

3.° Jeanne de Francheville, qui épousa Jean le Cas-
dre, seigneur de la Noue.

II. Etienne DE FRANCHEVILLE, chevalier, seigneur de
Trémelgon, Truscat, etc., mort en 1545 ; il , avait épousé
Catherine Sebille, fille de Jean de Sebille, gouvernenr du
château de l'Hermine, à Vannes. De ce mariage vinrent :

I.° Réné de Francheville, dont l'article suit ;
2.° Guillaume de Francheville, seigneur de la Ville-

hatte, des Douettes, procureur général en la cham-
bre des comptes de Nantes. Il épousa demoiselle
Perrine Rocas. De ce mariage vint : Jean de Fran-
cheville , procureur général en la chambre des
comptes dé Nantes, reçu conseiller au parlement de
Bretagne, en 1595 ; • il épousa demoiselle Gillette
Gédouin de la Dobiays, dont est issu Jean de Fran-

-cheville, chevalier, seigneur de Québriac, écuyer
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DE FRANCHEVILLE.	 409

de la petite écurie, chevalier de Saint-Michel, et
maître d'hôtel ordinaire du roi Louis' XIII ; il épousa
Charlotte dti Han. De ce mariage vinrent, 1.° Eus-
tache de Francheville, capitaine de cavalerie, tué
à la guerre de Paris, en 1651 ; 2.° Louis-Hercule de
Francheville, marquis. de Québriac, qui épousa
demoiselle de Marbeuf; .et fut, depuis la mort de sa
femme, prêtre et abbé de Saint-Jêgu;•et,3.° Marie
'de Francheville, qui épousa Gabriel Frêslon, sei-
gneur de la Touche-le-Brie, président à mortier au
parlement de Bretagne.	 -

3.° Pierre 'de . Francheville, chevalier, seigneur du
Kergo, qui - épousa demoiselle Catherine de la Ri-
vière; de ce mariage vint Pierre de Francheville,

• chevalier, seigneur de la Rivière, Bonervaut, che-
valier des ordres du roi ; il épousa demoiselle
Gabrielle Boterel de Quintin. De ce mariage vinrent
trois filles, Thérèse, Bertranne et Marie ; Thérèse de
Francheville, épousa Marin de Colobel, seigneur
du Bot Langon ; Bertranne, épousa le sieur de la
Ville Dermoro ; et la troisième, épousa le sieur
de Garniguel.	 •

III. Réné DE FRANCHEVILLE, chevalier, seigneur de
Truscat, de Trémelgon, etc., mort en 1569. Il avait épousé,
en premières noces, Isabeau.Chohan, fille du seigneur de
Coetcandec ; et en secondes noces, Jeanne Brouillard. De
ces deux mariages vinrent :

Du premier lit,

I.° Silvestre de Francheville, dont l'article suit.

'	 Du second lit,

2.° Jean de Francheville, chevalier, seigneur de la
Motte-Rivaut et de Salarun. Il épousa dem. Susanne
de Kerméno-du Qaro ; de ce mariage vint Réné de
Francheville, chevalier, seigneur de la Motte-Ri-
vaut et de Salarun ; il épousa Perrine Dubot,. et
mourut sans postérité.

IV. Silvestre DE FRANCHEVILLE, chevalier, seigneur de
Truscat, la Motte-Rivaut, la Cour, mourut en 1609 ; il
avait épousé Susanne de Châteautro. De ce mariage vint
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410	 DE FRANCHEVILLE.

V. Daniel DE FRANCHEVILLE, chevalier, 'seigneur de
Truscat, la 'Motte-Rivaut, la Cour, etc., avait épousé
Julienne Cillart, fille de Jean Cillart. De 'ce mariage
vinrent :

1.° Claude de Francheville, dont l'article suit;
z:° Thomas de Francheville, chevalier des ordres du

roi, seigneur de la Motte-Rivaut, commandant de
bataillon au régiment de Navarre, mort en 1682 ; il
avait épousé demoiselle Jacquette de Govello. De ce
mariage vinrent : Daniel-Joseph de Francheville,
qui ne s'est point marié, et mourut l'an 1670 ; et
Claude-Vincent de Francheville, .qui épousa Anne
de Goulaines, douairière du Plessix-Rosmadec ;

.3.° Catherine de Francheville, morte supérieure de la
maison de retraite des femmes, qu'elle avait fondée
à Vannes.

VI.' Claude DE FRANCHEVILLE, chevalier, seigneur de
Truscat le Pélinec, Moréac, la Grande Rivière, etc.,
conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordi-
naire de la reine-mère Anne d'Autriche, sénéchal et lieu-
tenant-général au présidial de Vannes. Il mourut le 1 7 fé-
vrier 1682 ; il avait épousé Perrine Huart, fille de messire
Gervais Huart, conseiller au parlement. De ce mariage
vinrent :

1.° Daniel de Francheville, avocat-général au . parle-
ment de Bretagne ; il se fit prêtre, et fut ensuite
évêque de Périgueux ;

2.° Gervais de Francheville, dont l'article viendra ;
3.° Réné-Henri-Hyacinthe de Francheville, prêtre et

chanoine de Rennes, mort à Paris, en 1677 ;
4.° Pierre-Marie de Francheville, avocat-général au'

parlement de Bretagne, mort sans postérité ;
5.° Françoise-Ursule de Francheville, qui épousa, en

1686, le sieur Trévegat de Limoges, conseiller au
parlement. Il y eut encore cinq autres filles qui
toutes se firent religieuses.

VII. Gervais DE FRANCHEVILLE, seigneur ' de Truscat, la
Cour, Moréac, la Motte-Olivet, etc., capitaine de che-
vau-légers, lieutenant des maréchaux de France. Il avait
épousé Marie-Anne-Thérèse du Breil du Pont-Briant, fille
unique de messire Louis du Breil, chevalier, seigneur du
Pont-Briant, et de dame Françoise Huchet de la Bédoyère.
De ce mariage vinrent :	 '
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DE FRANCHEVILLE.	 411

1. Jean-Baptiste-Joseph de Francheville, seigneur
de Truscat, etc., avocat général au parlement de
Bretagne, et depuis président à mortier, au même
parlement, mort en 1755. II avait épousé, en pre-'
mières noces, mademoiselle Dufaux-de-Kerally ;
en secondes noces, N... de Locmaria, veuve du
comte de Rochefort; et en troisièmes noces, ma-
dame veuve Fouquet. Il n'eut d'enfants que de la
première femme, dont sont issus : I.° Jean-Baptiste
de Francheville, conseiller au parlement de Breta-
gne, et depuis président à mortier au même parle-
ment, marié à mademoiselle du Bas-Sablon, mort
sans postérité ; 2.° N.... de Francheville, qui épousa
le comte Carné de Trécesson, dont elle n'eut point
d'enfants ; 3.° N.. de Francheville, qui épousa mon-
sieur N. de Combles, et mourut sans enfants ;
4° Marie-Anne-Thérèse de Francheville, morteà Ren-
nes, le 13 septembre 1 793 ; elle ne se maria point ;

2.° N...... de Francheville, seigneur de la Motte, offi-
cier d'infanterie, mort le 18 novembre 1735. II se
maria et eut un fils, Vincent-Mathurin-Barthelemi
de Francheville, officier au régiment de Penthièvre,
mort en 1799 . Il ,avait épousé demoiselle. Louise-
Marie-d'Aux, dont il eut deux enfants qui mouru-
rent en bas âge ;

3.° N.... de Francheville, seigneur de Trélan, officier
d'infanterie, qui épousa demoiselle du Bois de la
Salle. De ce mariage vint N 	 de Trélan, capi-
taine d'infanterie, qui se maria, et eut plusieurs
filles, dont l'aînée épousa monsieur de Bédée de la
Bouctardais;

4.° Toussaint de Francheville, dont l'article suit ;
5.° N.... de Francheville, seigneur de Plélain, épousa

demoiselle de Lentivi. De ce mariage vint Charles
de Francheville, seigneur de Plélain, officier de
cavalerie, qui ne se maria point, et mourut en
1802 ;

6.° N 	 de Francheville, 'seigneur du Bois Ruffier,
qui épousa demoiselle Charpentier ; il est mort sans
postérité ;

7.° N... de Francheville, religieux trinitaire.

VIII. Toussaint DE FRANCHEVILLE, seigneur du Pelinec,
de Kervéso, etc., mort le 6 novembre 178o ; il • avait
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412	 DE BOYER DE CHOISY

épousé demoiselle Kermasson de Bourgerel. De ce mariage
vinrent :

1.° Toussaint-Guillaume de Francheville, dont Far=
ticle suit;

2.° Marie-Vincente de Francheville, vivante, veuve
"de N...... Huchet de la Bédoyère, de la Benneraye,
mort capitaine au régiment du Roi, et elle n'eut
point d'enfants.

IX. Toussaint-Guillaume DE FRANCHEV1LLE, officier de
la Marine royale, mort en 17 96, chef d'une division de
l'armée royale de Bretagne ; il avait épousé demoiselle
Marie-Charlotte-Gabrielle de Trévélec, fille de Jérôme de
Trévélec, seigneur du Lesté, mort le 29 novembre 1792.
De ce mariage vinrent :

I.° Gabriel-Vincent-Toussaint de Francheville, dont
l'article suit;

2.° Marie-Gabrielle-Charlotte de Francheville, mariée
à Louis-Marie de Couessin du Quenet, et morte
sans enfants, en 1813.

- X-. Gabriel-Vincent-Toussaint DE FRANCHEVILLE, officier
dans l'armée royale dé Bretagne, né le 14 octobre 1778,
vivant, marié, au mois de février 1801, à Marie-Louise-
Hyacinthe Anne Bouczo du Rongouet, aussi vivante. De
ce mariage sont issus :

.0 Anîédée-Louis-Marie de Francheville, né le II
février 1802;

2.° Ernest-Pierre de Francheville, né en novembre
1804 ;

3.° Gabriel-Jules de Francheville, né en 1813 ;
4.° Emilienne-Marie de . Francheville, née en 1806;

Armes : « D'argent au chevron d'azur, chargé de six
« billettes d'or. »

BOYER DE CHOISY (DE), famille originaire d'Au-
vergne, puis établie en Provence, et ensuite p dans la
Normandie, oti elle se trouve fixée de nos jours. Elle a
été maintenue dans sa noblesse d'extraction, par arrêt
du I2 janvier 1668, par les commissaires délegués en
Provence.
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DE. BOYER DE CHOISY.	 413
I . Jean DE BOYER, I° r du nom , écuyer , seigneur de

Choisy et de Chantouin, homme d'armes de monsieur le
duc d'Etampes, épousa , le 14 juillet 1551 , Jeanne de la
Marre, de laquelle il eut;

II. Jean DE BOYER, II " du nom, écuyer, seigneur de
Choisy et de la Motte, marié, le 20 mai 1589, à Rose de
Frosbois, qui le fit père de :

III. Jean DE BOYER, III° du nom, écuyer, seigneur de
Choisy, lequel se fixa en Provence, à l'occasion du com-
mandement, de la citadelle d'Antibes, qui lui fut déféré.
il avait épousé, le 6 mars 1667, Honarade de Bernardy,
de laquelle il eut :

IV. Louis DE BOYER, I °r du nom, écuyer, seigneur de
Choisy, capitaine d'infanterie, marié, le 13 juin 1688, à
Thérèse de Hondis, fille de César de Hondis, et de Marthe
de Pontevés-de-Vaille, qui le fit père de :

• V. François-Clément DE BOYER , écuyer , seigneur de
Choisy, ancien capitaine d'infanterie, commandant d'un
bataillon de milice de Provence , ' Chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , marié à Madeleine-
Elisabeth de Provençal, le 13 juin 1 7 19. De ce. mariage
vinrent :

- t .° Louis-Joseph-Honoré, dont l'article suit ;
2.° Honoré de Boyer, capitaine d'infanterie ;
3.° Jean de Boyer ;
4.° François de Boyer, ecclésiastique ;
5.° Six filles, dont trois furent mariées; la première,

à Jean-Baptiste Aniel, capitaine au régiment de
Flandres, chevalier de l'ordre royal et militaire'de
Saint-Louis; la deuxième , à Honoré d'Argiares,
capitaine au régiment de Limousin ; et la troisième,
à Joseph de Rioffe, seigneur de Torrent, commis-
saire-ordonnateur dans l'armée Corse.

VI. Louis-Joseph-Honoré DE BOYER DE CHOISY, écuyer,.
capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, en 1774, a épousé, en 1766, Marie-
Cécile de.Serrat, de laquelle il a laissé :

1.° François-Clément, I I° du nom, dont l'article suit;
a.° Honoré-Marie-Bruno de-Boyer, capitaine.au corps

royal du Génie, marié à Adélaïde de Vauquelin.
d'Artilly, de laquelle il. a 1.° Aldolphe-Clément
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DE GOUSSENCOURT.

Hyacinthe de Boyer de Choisy; 2.° Jules de Boyer;
3.° Hyacinthe de Boyer ;

3.° Jacques-Joseph-Alexandre de Boyer, lieutenant-
coldnel au corps royal de L'artillerie, marié à Adé-
laïde Syriet.

VII. François-Clément DE BOYER DE CHOISY, .11 e du
nom, écuyer, ancien capitaine au corps royal ' du Génie,
membre du collége électoral du département de la Manche,
et maire de Saint-Vaast de la Hougue, a épousé Caroline-
Marie-Monique d'Avie de Gotot.

Armes : « D'azur, au chevron d'or accompagné de
'» trois lys au naturel, deux . en chef et un en pointe,
» couronne de marquis D.

GOUSSENCOURT (DE), en Picardie.
Cette ancienne maison, la seule. de ce nom connue en

France, tire son surnom de la terre et seigneurie de Gous-
sencourt, située à une lieue de la ville de Nesle, en Picar-
die, dont la mairie fut vendue au mois de juin 1221, par
Pierre DE GOUSSENCOURT, à l'abbaye de Soissons, au prix
de trois cents livres;parisis.

Elle a l'honneur d'être alliée à la maison royale de
France , par celle de Courtenay, et à la maison royale de
Danemarck , par celle de Cayeu , .des, anciens vicomtes
d'Ardres .

Elle l'est aux anciennes maisons de Flavy, Bazentin,
d'Ongnies, de Hallwin, Ghuistelles, Platecorne, le Cat,
aujourd'hui d'Hervilly, Richedame, Béthisy, Lameth,
Merlin-de - Mazencourt , Parmentier , Lancy , Mornay-
Montchevreuil, le Fuzélier, Turpin, de Crie-du-Plessier, •
de Villiers, d'Hangest, Brouilly, Cais ou Caix, Desfossez,
Arquinvillé, Aleaume, Pinot, Bugnot, le Sellier, le Tel-
lier, de Hertes , Sacquespée, Piquet , Sailseval, Coulan-
ges, Conty-d'Argicourt, Caboché, la Rivière; Belloy, le
Maréchal, le Royer de Monclot, etc.

Malgré son ancienneté , la maison de Goussencourt
ayant, ainsi que presque toutes les maisons et familles des
provinces de Picardie et de Vermandois, perdu ses anciens
titres, par suite des incursions continuelles des Bourgui-
gnons, des Espagnols, des Impériaux et des Anglais, qui

414.
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DE GOUSSENCOURT. 415
en détruisant la plupart-des édifices de ces provinces, brû-
lèrent ou emportèrent les titres et archives, et particuliè-
rement des Anglais qui en ont conservé un grand nombre à
la Tour de Londres, elle ne peut fournir une filiation sui-
vie, appuyée par titres, qùe depuis Jean de Goussencourt,
I8C du nom, qui servait sous le roi Jean, et vivait en 1355,
quoiqu'on ait trouvé, en consultant les archives des abbayes
de Corbie, du Paraclet, de'-Notre-Dame de Soissons, le
Pouillé, des bénéfices du diocèse de Noyon, et celles de
M. _de Rousseville, des personnages de cette famille, qui
en remontent l'ancienneté vers le milieu du douzième
siècle.

Jean DE GOUSSENCOURT (Johannes de GuTencurid), fut
élu le trente-quatrième abbé de Saint-Pierre de Corbie,
l'an r r 58, et l'était encore en 116o. Il fut nommé cardinal
évêque de Palestine, en 1172, dignité dont il ne prit pas
possession, étant décédé le 5 des calendes de septembre de
la même année (Extrait du chartrier de l'abbaye de Cor-
bie, etc. Gallia-Christiana, page 564, etc. ) Pierre de
Goussencourt vendit, au mois dé juin 1221, la mairie qu'il
possédait à Goussencourt, à l'abbaye de Saint-Martin de
Soissons, comme nous l'avons déjà dit précédemment, et
comparut avec "Othon, chevalier, seigneur dé Demain,
dans une vente faite au mois de décembre 1253, par. Jean
de Follie, à l'abbaye du Paraclet d'Amiens, de vingt-six
journaux environ de terre.

Regnault DE GOUSSENCOURT, prieur, curé de Croix près
Faloy-sur-Somme; et Agnès de Goussencourt, sa soeur,
furent inhumés dans l'église de Croix, sous une tombe de
marbre noir, où sont gravées les dates de 1270 et 1274,
et les armoiries de la maison de Goussencourt. Une autre
Agnès de Goussencourt, fille du seigneur dudit lieu, fonda
la chatellenie de Saint-Louis, près Goussencourt, au mois
de novembre 1125.

I. Jean DE GOUSSENCOURT, Ier du nom, écuyer, homme
.d'armes, sous le roi Jean II, servit avec deux écuyers de
sa compagnie, sous la charge de Jean de Clermont, sire de
Chantilly, maréchal de France, et fut tué avec ce seigneur
à la bataille de Poitiers, le rg décembre en i356. Il laissa
de sa femme, dont on ignore le nom :

II. Pierre DE GOUSSENCOURT, écuyer, seigneur de Mi-
sery, capitaine-gouverneur de Péronne, pour le roi Charles
VI, qui donna" aveu et dénombrement de la terre de Mi-
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41 6	 DE GOUSSENCOUR)T,

sery au'seigneur d'Esmery, le .19 août 1393. Il avait épousé,
le Io août 1383, Anne de Flavy, fille de Pierre de Flavy,
écuyer, seigneur de Quincy, et de Marie de Bazentin. Il
eut entre autres enfants :

III. Jean DE GOUSSENCOUR.P, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Misery, Falvy et d'Y en partie, homme d'armes
des ordonnances du roi, mort avant le 4 novembre 143a.
Il. avait épousé Jeanne d'Ongnies, fille de Baudouin d'On-
gnies, seigneur d'Estrées, gouverneur de Lille, et d'Isa-
belle de Hallwin. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jacques, qui se maria,'et eut une fille alliée à Fran-

çois de Dreux, seigneur de Boutoc; 	 •
3.° Marie, femme de Pierre de Conty, seigneur de ,

Roquencourt ;
• 4.° Jeanne de Goussencourt, morte sans gnfants.

IV. Jean DE GOUSSENCOURT, I I e du nom, seigneur de
Misery, Falvy et d  en partie, homme d'armes, obtint,
le-4 juillet 1427, une sentence rendue par Baudouin, sei-
gneur de Noyelles et de Tilloloy, chambellan du duc de
Bourgogne, contre les habitants de Croix, qui l'avaient
imposé à la taille, laquelle sentence en le déchargeant de
toute taxe, et condamnant aux dépens lesdits habitants. de
Croix, le déclare noble et de noble - génération. Il reçut,
par acte du 6 mars 1461, de Charles de Tugny,• dit Gos-
seaume, écuyer, son oncle, la donation de toutes ses ter-
res, cens et rentes qu'il possédait au terroir d'Y. Il avait"
épousé,. le 18 novembre 1458, Jeanne de Platecorne, fille
de Quentin de Platecorne, seigneur de la Motte, et de
Jeanne le Cat. De ce mariage sont issus :

1.° Jehan, écuyer, seigneur de Goussencourt, Misery,
Falvy et d'Y en partie, qui épousa, 1.° Marie Peri-
gnan ; 2. 0 , avant 1516, Marie-Moinette ; 3.° Marie de
Beaugrand. Il mourut, le 20 juillet 152f, sans pos-
térité ;

2.° Autre Jean, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
tué au siège de Rhodes, en 1522 ;

3.° Antoine, dont l'article viendra ;
4.° Marie, morte en bas âge ;
5.° Jeanne de Goussencourt, mariée r.° à Charles de'

Campin ; 2.° avec Melchior de Marien ;3.° à Nicolas
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DE ,GOUSSENLÇOURT.	 417
de Lameth, qui fut tué dans ses bois; 4.° avec Pierre
de Saint-Fussyen;

V. Antoine DE GOUSSENCOURT , écuyer , seigneur de
Guisencourt , Misery, Falvy et d'Y en partie lieutenant
pour le roi en la ville de Saint-Quentin , mort le 14 sep-
tembre 1522 ,avait épousé , 1.° Marie de Merlin , fille de
Jean de Merlin , chevalier ., seigneur de Mazencourt ; 2.°

Antoinette de Cayeu , fille de Jean de Cayeu , chevalier ,
seigneur de Bellejoye , de l'illustre et ancienne maison de
Cayeu , et de Jacqueline de Parmentier. Du second lit
vinrent:

.° Antoine, né le 2 février,i 5oo, mort en bas âge;
2:° Quentin, dont l'article viendra;
3.° Claude, né le 21 août 15o4:;
4.° Jean, né le 26 août 1507 , mort !le 23 décembre

1514;
5.° Antoine, dit le Jeune, né le 13 juillet 1509, mort

le 4 novembre suivant ;
6.° -Jean , dit le Jeune , né le 23 septembre 151 o ,

d'abord ecclésiastique , puis marié , en 1541 , avec
_ Marie de Romerye-de-Fressancôurt, -mort le 17

octobre 1546 , laissant de son mariage , Jean de
Goussencourt, qui mourut en bas âge;

7.° Marie, née le 24 juin ' 506, mariée à Nicolas Grin,
écuyer, seigneur de Roux, lieutenant particulier de
Péronne;

8.° Marie-Manette , née le 18 octobre 1511 , mariée ,
vers 153o , avec Jean Lamy , écuyer , ,greffier en
chef de l'élection de Laon;.

9.° Jeanne, née le 12 septembre 15.1.4;
1o.° Agnète ou Agnès de Goussencourt, née le 1 o jan-

vier 1516.

VI. Quentin DE GOUSSENCOURT , écuyer, seigneur de
Miery, Falvy, Fenières, Montigny, Thiormont, Lien-
court et autres lieux, né le 1 2 juin 15122, capitaine de Saint-
Quentin, élu, pour le roi, des villes, prévôtés et châtellenies
de Péronne , Montdidier et Roye , charge qui n'était alors
possédée que par des gentilshommes , et dont Ela principale
fonction était de juger des titres et priviléges de noblesse.
Il fut tué à la bataille de Saint-Quentin, en 1557. Il avait
épousé 1.°, le 26 ,novembre 1527, Marie le Fuzelier, fille de
Jean le' Fuzelier, écuyer, 'seigneur de Sizancourt, élu de

2.	 27
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418	 D,E GOUSSENCOURT.

Péronne , et de Claude Turpin; 2.° en 1529, Anne de Crie-
du-Plessier, fille de Jean de Crie-du-Plessier, seigneur du
Plessier-Biache, et de Catherine de Villiers; 3.° , le 24 sep-
tembre 1537 , Antoinette de Hangest , fille de Bon de Han-
gest, écuyer, seigneur du • Mesnil-Saint-Georges , et de
Marguerite de Brouilly. Il eut pour enfants ,

Du premier lit :

1.° Jeanne de Goussencourt, née le t 0° octobre- 1528,
mariée, 1.° le z 8 octobre 1553,à Claude Dupuis, fils
d'Adrien Dupuis, écuyer, seigneur de Bracheul, du
grand-Essigny et de Cherisy; 2.° le 22 avril 1574, à
Frémin le Coente ou Crente, écuyer, seigneur de
Thoury, gouverneur pour le roi du château et place
forte du Carelet; 3.° en 1581, avec Jean de Fran-
sures, écuyer, seigneur de Villers;

Du second lit :

2.° Antoine, né le 3 juin 2535, mort le 25 septembre
suivant;

3.° Catherine , née le z 6 octobre 1530 , morte le 26
décembre suivant;

4.° Marie, née le 16 février 1532, religieuse en l'ab-
baye du Paraclet, à Amiens;

Du troisième lit :

5.° Robert, dont l'article viendra;
6.° Adrien, né le 26 janvier 1540, mort le 12 février

suivant;
7.° Quentin;
8.° Charles , né le 22 avril 1543, mort le 8 mai

suivant;
g.° Jean , né le 2 décembre 1544 , mort le z 1 février

1545;	 ••
to.° Charles, LE JEUNE, né le 25 avril 1546, chanoine

de Notre-Dame de Paris, prieur de Villenoce, abbé
d'Iverneau, mort en 1604;

11.° Nicolas, né le 1°" décembre 1549 , mort le 12
août 1554;

I2.° Alexandre, écuyer, seigneur de Montigny, né le
16 février 1550, marié, le 12 juillet 1557, avec
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DE GOUSSENCOURT.	 419
Marie Pyat, fille de Philippe Pyàt,. écuyer, sei-
gneur de Babeuf, et de Claude Gossuin, dont il
n'eut qu'une fille, mariée à N 	  de Fransures,
écuyer , seigneur du Ronsoires;

13.° Jacques, né lé Io juillet 1556, mort au mois
d'août suivant;

14.° Michel; né posthume, le i3 décembre 1557 ;
5.° Marguerite, née le 27 septembre 1547, religieuse
en l'abbaye du Moncel-les-Pont-Sainte-Maixance,
morte en 16o8;

16.° Adrienne, née le 3o;août 1552, mariée le 14 août
1571, avec Louis de Fransures, écuyer, seigneur
de Villers-Tournelles;

17.° Marie, née le 2 novembre 1553, morte le 18
janvier suivant;

18.° Jeanne, née le 17 octobre 1554, mariée, le 7 juin
1574, à . François Desfossés, écuyer, seigneur du
Petit-Roux, Montigny et autres lieux, capitaine d'une
compagnie de gens de pied au château de Ham,
commandant des châteaux de Bohain et Beauvoir,
et gouverneur de Ribermont.

VII. Robert DE GOUSSENCOURT, écuyer , seigneur de
Montigny, Misery, Grivesnes et autres lieux., né le .7 février
1538, reçu conseiller au'parlement de Paris, le 18 décem-
bre 1571, fournit aveu et dénombrement pour trois fiefs,
situés à Saint-Just, le 26 mai 1572, et mourut le 18 novem-
bre 1596. Il avait épousé, le I eL juillet 1571, Anne d'Ar-
quinviller, fille de noble homme maître Louis d'Arquin-
viller, seigneur dudit lieu, de Saint-Rimaut et d'Auviller
en Beauvoisis, conseiller du roi au parlement de Paris, et
de Marthe Aleaume. De ce mariage vinrent entre autres
enfants :

I .° Louis,' dont l'article suivra ;
2.° Charles, né le 9 mai 1574, seigneur de Montigny,

capitaine au régiment de Mainville, puis lieutenant
du Catelet, sur la démission de Louis' Goussen-

. court, son frère aîné, mort sans postérité de Claude
le Gay qu'il avait épousée le 22 mai 1611, fille de
Claude le Gay, écuyer, seigneur de Ronquerolles
et de Rouvroy, et d'Anne de Parthenay;

3.° Mathieu, né le 1 o avril 1583 , religieux célestin ,
reçu chevalier de l'ordre militaire du Christ, par
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420	 t, 'VE GOUSSENCOURT.

bulle du 15 août 1626 , mort en 1660. Il est auteur
du Martyrologe des chevaliers de Saint-Jean de Jé-
rusalem, et a laissé des manuscrits sur l'histoire des
Croisades, et sur les généalogies et blasons des

-Saints, issus de maisons et familles nobles;
4.° Robert, né le 14 janvier' 1587, mort en bas âge;
3.° Anne, né le 13 mars 1588, prieur-baron de Saint-

Gabriel, et aumônier de MONSIEUR, -frère du roi,
mort à'l'abbye de Saint-Denis en France;

6.° Françoise, née -le 29 septembre 1577, mariée, 1.° le
3 novembre 1598, avec Simori-Jacques 'Charlet,
écuyer, séigneur de Saint-Agnan; 2.°`le i er février
1602, à Christophe-Hébert de Breda, écuyer, sei-
gneur dé la Chaussée et de la FolieGuérard ;

7.° Catherine, née le 24 août 1584, 'morte, en 1629,
à l'abbaye de Trante-Bruyères en Beauce;

8.° Louise de Goussencourt, née le 6 octobre 1585,
morte -religieuse en l'abbaye du Moncel-les-Pont-
Sainte-Maixance, en 1631.

VIII. Louis DE GOUSSENCOURT, I et du nom, écuyer,
seigneur de Grivesnes, .Cantigny et autres lieux, né a
Paris le 1.8 avril 1,573 , entra .dans le régiment des Gardes,
-et_se.trouva, en qualité de ,gendarme de la compagnie du
maréchal d'Anville, au siége d'Amiens, en 1597. Il fut
depuis chevau-léger du duc de Vendôme, ensuite de la reine
'mère Catherine de Médicis, puis 'lieutenant, pour:le .roi, du
.Catelet, en 1617, et enfin capitaine d'une compagnie  de
cent hommes walons, par commission du 41 juillet 1620.
Il -avait épousé, le 9 (février .1611 , Catherine le 'Sellier„ fille
de messire Jean le Sellier, payeur de la gendarmerie de
France, et de Denise le Tellier. De ce mariage 'sont issus :

I .° Charles, dont l'article viendra;
2.° Anne, né le 1 o février 162o,,capitaine au régiment

de Cceuvres, mort sans alliance ;
3.° François, `né le Ier avril 1623, capitaine au régi-

ment de Hocquincourt, cavalerie, .tué dans un com-
bat contre les Espagnols, le 29 . octobre 1652;

4.° •Bernard, né le 4 mai 1625 , qui `servait dans le
même régiment qu'Anne, ' son frère, et fut tué avec
lui au mois de février 1 647 ;

5:° Pierre, né le 24 nôvembre x626, d'abord ecclé-
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DE GOUSSENCOURT. 	 421
siastique,.puis lieutenant au régiment de Rambures,
en 1653, mort sans alliance en 1678;

6.° Anne, née le ro décembre 1613, morte à la fin du
même mois;

7. Susanne, née le.8 février 1615, morte en 1617;
8.° Marie, née le 17 juin 1618, religieuse en l'abbaye

du Moncel-les-Pont-Sainte-Maixance, qui' fut choi-
sie pour être supérieure du couvent établi par l'ab-
besse et les religieuses du Moncel, en 'la ville de
Senlis, et mourut en décembre 1652;

, g.° Yolande, née le 2 décembre 1621, mariée, le 18
février 1640, à François de Hertes, écuyer, seigneur
de Tertry et Sèptoutre, gentilhomme-servant du roi
Louis XIII, fils de 'Jean de Hertes, écuyer, sei-
gneur de la Montoye, conseiller du roi en ses con-
seils d'état et privés, et de Marie de Sacquespée;

I o.° Autre Susanne, née le 8 septembre 1628, morte
en bas âge;

1 I.° Catherine, née le 31 décembre 1630, morte en
bas âge;

12.° Madeleine, née le 31 décembre 163i, mariée, le
décembre 1657, à François de Saisseval-de-Pissy,

ecuyer, seigneur de Meraucourt, fils de François
de Saisseval, chevalier, seigneur de Pissy, Merau-
court, etc., et de dame Marie Poulet;

1 3.° Isabelle, née le 1 7 juin 1'633, môrte en bas âge.
° 14. Angélique de Goussencourt, morte en bas âge.

IX. Charles DE GOUSSENCOURT, I°r du nom, chevalier,
seigneur de Grivesnes, Cantigny et du fief. de Pomme=
roy, dit de Goussencourt, né le 18 mars 1617, rendit
hommage de la seigneurie de Grivesnes à demoiselle Ca-
therine d'Estournel, dame d'Obvillers; le r& décembre
1656, et fournit le dénombrement du fief de Pommeroy,
qu'il • .nomma de Gôussencourt, le' 6 juillet 1667. Il mourut

Grivesnes le 17 avril 1673, laissant de son mariage con-
tracté le 25 février 1658, avec Marie de Coulanges, fille
de messire Toussaint de Coulanges, conseiller du roi, et
de Claude d'Ournel:

1.° Charles, dont l'article viendra;
2.° François, né en 1662, d'abord page du duc

d'Enghein, puis çapitaine au régiment de Cham-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



422	 _ DYE GOUSSENCOURT.

pagne, par commission du 18 août 1 ,681, mort sans
alliance;

3.° Jean, mort en bas âge;
4.° Robert, né le 17 octobre 1666, cornette au régi-

ment de Sainte-Hermine, dragons, en 1690, puis
lieutenant d'infanterie au régiment de Normandie,
eh 1692;

5.° Toussaint, né en 1672, entré au service dans les
cadets-gentilshommes de Tournay en 1688, lieu-
tenant au régiment de Brie, infanterie, en 1690,
capitaine des grenadiers dudit régiment en 1695,
qui se trouva aux batailles de Spire; Freliaque,
Brissac, Landaw, au premier combat de Spire, à
celui de Fredeshen, aux siéges de Chivas, de
Nice, de Suze, à la guerre terminée .en 1697, et
qui fit les campagnes de Savoye, de Piémont,
d'Alsace, de Wittemberg, du Palatinat et des Pays-

' Bas, mort sans alliance le 4 janvier 1706;
6.° Agnès, née le 21 janvier 1660, mariée le 21

janvier 1682, à Jean-François de Conty, cheva-
lier, seigneur dudit lieu, de la Rue-Prévost et autres
lieux, fils de François-Marie de Conty, chevalier,
seigneur d'Argicourt, Gaucourt, le Quesnoy, la
Rue-Prévost et autres lieux, et de dame Madeleine
de Tristan;

7.° Elisabeth, morte en bas âge;
8.° Suzanne, née en 1665, mariée le 18 novembre

1687, à messire Jacques Dary, chevalier, seigneur
. d'Ernemont, :morte audit Ernemont, le 16 sep-

tembre 1690 ;:
9.° Marie-Anne, née en 1669, morte abbesse en l'ab-

baye du Moncel-les-Pont-Sainte-Maixance.

X. Charles nE GOUSSENCOURT, II° du nom, chevalier,
seigneur de Grivesnes, Pommeroy, dit Goussencourt,
du -Plessier- Raulevé, Cantigny et autres lieux, né le 16 no-
vembre 1658, fit le relief de Pommerov, les 20 septembre
x658 et 14 janvier 1667, et rendit hommage de la terre
et seigneurie de Grivesnes à messire Giles d'Hautefort,
chevalier, comte de Montignac, le 25 mai 1673. Il mou-
rut le 4 mai 1729. Il avait épousé le 16 juillet 1712, Anne-
Antoitette de Conty, fille . de messire Nicolas de Conty,
chevalier, seigneur d'.Argicourt 'et autres lieux, et de
dame Marie-Anne de Caboche. De ce mariage vinrent:
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DE GOUSSENCOURT.

1. Agnan, dont l'article suivra ;
2.° Nicolas-Antoine, né à Grivesnes,

1714, mort le 1 1 mars 1716 ;
3.° Just-Cyr, chevalier, seigneur de Camigny, né

le 3o avril 1716, successivement volontaire à l'é
cole de la Fère en 1731, lieutenant au régiment de
Bourbonnais en 1734, capitaine au régiment de
Belloy en 1747, capitaine des grenadiers-royaux en
1758, et qui avait été décoré de la croix de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, au mois de sep-
tembre 1743. Il avait épousé, 1.° le 12 septembre
1737, Marie-Catherine de Caboche, fille de messire
Antoine de Caboche, chevalier, seigneur de Ba-

-chimont et de dame Catherine Bellart ; 2.° le 15
juin 1777 Elisabeth-Louise-Henriette de Bernetz ,
fille de messire Joseph-César, marquis de Bernetz,
chevalier, seigneur du Bout-du-Bois, Belloye-le-•,
Prez, et autres lieux, et de dame Angélique-Ar-
mande-Simonne du Bourg. Il eut du premier lit ,
entre autres enfants :
a. Cyr-Jacques-François, né le 12 décembre 1747,

entré dans l'ordre régulier des Génovéfains en
1763, prieur-curé de Saint-Martin de Lévigné ,
en Poitou, le 2i février 1782 ;

b. Anne-Cyr-Emilie, ' chevalier, né le 14 septembre
1753, élève de l'école royale militaire en 1763 ,
sous-lieutenant au régiment de Hainaut en 1770,
chevalier des ordres royaux, militaires et hospi-
taliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Jérusalem, le i er -février 1771,
premier lieutenant au régiment de Hainaut le
20 août 1779.

c. Marie-Charlotte, née le 27 novembre 1740, morte
religieuse en l'abbaye de Royal-Lieu en 1767 ;

d. Cyr-Françoise de Goussencourt, née le 8 janvier
1743, religieuse de l'abbaye du Parc-aux-Da- •
mes, eu 1760 ; nommée par le roi au prieuré
royal de Saint-Jean-des-Filles-Dieu de Chartres,
le 1 t août 1 779,' dont elle prit possession le 10
mai 1780 ;	 •

4.° Geneviève de Goussencourt, née le 17 mai 1718,
mariée en 1739, avec messire Françoise le Prévost,
chevalier , seigneur de Glimont , Martimont,

423
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DE GOUSSENCOURT.

Tours en Vimeu, et de Jacqueline d'Ipre, dont
postérité.

XI. Agnan DE GOUSSENCOURT, chevalier , marquis de
Grivesnes, seigneur du Plessier-Raulevé, Pommeroy-
Goussencourt , Saint-Agnan , Angoulême , Castillon et
autres lieux, né à Grivesnes le 6 mai 1713, mousquetaire
du roi en 1733, testa le 3 février 1 762, et mourut le 27

du même mois. Il avait épousé le 28 février 1740, Marie
Louise de Belloy-de-Castillon, de l'ancienne et illustre
maison de Belloy, fille unique de messire Alexandre de
Belloy, chevalier, marquis de Castillon, et de dame Fran-
çoise-Charlotte le Marechal, et arrière-petite-fille de mes-
sire Jacques de Belloy, chevalier, seigneur de Castillon,
et de dame Amicie de Courtenay, celle-ci issue de la
maison royale de France, comme descendante de Pierre, I°r

du nom, septième fils de Louis-le-Gros,- . qui épousa
Elisabeth, dame et héritière de Courtenay, dont les
enfants et descendants dudit Pierre, prirent le nom et
les armes. De ce mariage sont issus

1.° Agnan, né le 8 jtiin 1741, page du roi ensa pe-
tite écurie, puis cornette au regiment de Beaufre-
mont, dragons , en 1759 , enseigne dans le régi-
ment des' Gardes-Françaises en 1761 , mort en
cette qualité, à l'armée de 'Westphalie, le 5 octobre
1761.

2.° Louis, dont l'article viendra;
3.° Autre Louis, né le 2 mars 1747, mort chevalier

de Malte, le 28 septembre 1768;
.4.° Amicie-Louise-Thérèse, née en 1755, mariée le

20 mars 1776, à messire N ..... de Siry, che-
valier ;

5.° Marie-Agathe-Geneviève de Goussencourt, pen-
sionnaire enl'abbaye de Mouchy.

XII. Louis de GOU5SENCOURT, I I° du nom, chevalier ,
comte, de Grivesnes, seigneur du Plessier-Raulevé; Saint-
Agnan, Castillon, Sèptoutre et autres lieux, né le 9 juin
1742, reçu chevalier de Malte de minorité ; épousa, le 12
aotlt 1765, Barbe-Angélique le Royer de Montclot, fille de
messire . Henry le Royer, baron de Montclot, chevalier,
seigneur de Septoutre, Champé, Valeroy, Madecourt et
attirés lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint,-Louis, ancien capitaine au régiment de Saxe, etc.,
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P.ERRIN DE PRÉCY.	 425
et de dame Marie-Louise de Govirn. Il laissa de ce ma-
riage :

1.° Louis-Henry, dont l'article viendra ; 	 -
2.° François-Timoléon, 'chevalier, né au château de

Grivesnes, le 21 septembre 1770, mort -page au
service de la reine, le 1 7 mars 1788 ;

3.° Angélique-Louise-Camille de Goussencourt, dite
mademoiselle de Septoutre, née le I juin 1779,
mariée le 29 septembre i8o1, avec Antoine-Louis-
Gabriel, vicomte de la , Myre, seigneur de R e-
mogie et d'Onviller, ancien officier au régiment de
Conti, dragons.

XIII. Louis-Henry DE GOUSSENCOURT, comte, seigneur
de Castillon, né à Grivesnes le 17 juin 1766, entré au
service le 7 septembre 1781, en qualité de -lieutenant en-
pied, dans la seconde compagnie du régiment Royal-Cham-
pagne, cavalerie . Il a épousé à Londres , le 12 octobre
1796, Sophie-Désirée-Radegonde Hanecart de Briffceil,
fille de messire Philippe-Louis-Joseph Hanecart, baron de
Briffeeil, seigneur de Busigny , Oppy , Pipaix , etc. , et
de dame Marie-Anne-Charlotte Thery de Gricourt. De ce
mariage sont issus :

i .° Adolphe, mort en bas âge ;
2.° Félix-Amédée-Théodore, né à Fontainebleau, le 5

janvier i800 ;
3.° Charles-Gustave, 'né à Grivesnes, le 6 janvier

i8o3
4.° Théodore-Timoléon de Goussencourt, né à Lille,

le 22 mars 18o5.

Armes : » D'hermines au chef de gueules. Supports, deux
» hermines coletées de gueules ; couronne de marquis, sur-
» montée d'un coq de sable, becqué, crêté, et barbé de
ri gueules, tenant en son bec une banderole avec cette lé-
» gende : vigilanti et puro ; et au-dessous de la pointe de
» l'écu cette devise : Malo mori quam fcedari.

PERRIN DE PRÉCY, famille originaire du Dauphiné,
transplantée dans la Bourgogne, ou elle a. formé diverses
branches.
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426	 PERRIN DE PRÉCY.

I. Lazare PERRIN, qualifié de sire Lazare, quitta le Dau-
phiné, pendant les guerres de religidn, pour se soustraire
à l'arrière-ban, qui aurait absorbé toute sa fortune, et se
retira en Bourgogne, où il fit l'acquisition de la terre de
Précy. Il eut deux fils:'

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Clément, qui fut curé.d'Huillauxen Bourbonnais.

•II. Claude PERRIN, sieur de Daron, vint s'établir à Oyé,
vers 1663, et y acheta la terre de Daron, conjointement
avec son fils Jean, le 7 janvier 1668.

III. Jean PERRIN, P r du nom, sieur de Daron, dont il
vient d'être question, eut dix enfants, dont quatre fils-et
six filles ; sa fortune était si considérable que ses trois fils
puînés eurent chacun vingt-cinq mille francs de légitime,
et les. filles dix mille francs, sommes exorbitantes pour le
temps, et qui ne l'empêchèrent pas de laisser un riche
héritier dans la personne de son fils aîné. Ces quatre fils
ayant formé chacun une branche particulière, nous allons
les rapporter :

1 .° Jean II, qui continua la branche aînée, et dont
•l'article reviendra ;

2.° Jacques Perrin, seigneur de Cypierre, qui forma
une branche particulière, et s'établit à Marolles. Il
laissa de grands biens, évalués à cinquante mille
livres de rentes, et donna la terre de Cypierre à
son fils aîné, Joseph-Louis Perrin de Cypierre,
conseiller au parlement de Bourgogne, en 1725,
lequel, de Madeleine Villin, morte le 18 août 1727,
laissa : Jean-Claude-François Perrin, seigneur de
Cypierre, conseiller au grand conseil le 18 janvier
1747, grand rapporteur en la chancellerie de France
la même année, maître des requêtes, le 2 septem-
bre 1749, président au grand conseil, le 2 janvier
1758, et intendant d'Orléans, le 26 mai 176o; il
avait épousé Florimonde Parat de Montgeron, belle-
sœur de M . le baron de Breteuil, de laquelle il eut :
N. de Cypierre, baron de Chevilly, maître des re-
quêtes, et intendant d'Orléans en 1784 jusqu'en
1799.' Ce dernier n'a qu'un fils et une fille ;

3.° Antoine Perrin, seigneur du Lac, qui forma aussi
une branche particulière, représentée aujourd'hui
par ses arrière-petit-fils, dont l'un est actuelle-
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PERRIN DE PRÉCY.	 427
ment sous-préfet 'à Beaugé, en Anjou, et l'autre
sous-préfet à Semur, en Auxois;

4.° Claude Perrin, qui acheta la terre des Bressons,
et y fonda également une branche particulière.

IV. Jean PERRIN, sieur de Daron, II° du nom, écuyer,
conseiller-secrétaire du roi au conseil supérieur d'Alsace ,
seigneur de Monceaux, Verdet, Versauge et autres lieux,
eut quatre femmes; la première et la dernière ne lui don-
nèrent point d'enfants; la seconde, qui était une demoiselle

• Beaugrand de Chavannes, de ,la province du Forez, lui
donna deux fils et une fille; et la troisième, qui était une
demoiselle Billaud, lui donna trois fils et quatre filles.
L'aîné de ses fils eut le nom de DARON, et le second celui
de PRÉCY; mais ce dernier, dont l'article va suivre, devint
chef de la famille par la mort du premier, décédé sans
enfants ; le troisième fut officier d'infanterie, et eut la terre
de .Monceaux ; le quatrième eut celle de Daron, et y
forma une -branche qui a fourni trois générations distin-
guées. La dernière offre M. Perrin de Daron, officier d'in-
fanterie, comme son père; il est marié à mademoiselle.
Quarré de Verneuil, dont il a un fils et deux filles. Les
filles de messire Jean Perrin furent mariées richement,

° et n'ont point laissé postérité, excepté celles qui seront
mariées dans les maisons des dû Puy-des-Claires, _ des
Cudel et des Molins.

V. François PERRIN DE PRÉCY, fils du précédent, écuyer,
seigneur de Précy, avait été demande' dans sa jeunesse,
par M. Perrin de Moras, conseiller , d'état, qui voulait
l'élever et se l'attacher en qualité de parent. Il épousa , le
22 juillet 1722, 

Marcigny-sur-Loire.
 Marque de Farges, d'une fa-

mille noble de arcigny-sur-Loire. Il en eut entre autres
enfants :

1.° Jean-Baptiste , dont l'article suit;
2.° Louis Perrin; comte de Précy, officier dans le

régiment de Picardie, dont son oncle, M. Marquè
de Farges, était lieutenant-colonel. Il obtint . la
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
et fut lieutenant-colonel de la légion des Vosges,
puis de la garde de Sa Majesté Louis XVI; il devint
général commandant à Lyon, 'en 1 .793 ; et. fut em-
ployé en Italie et en Allemagne par le roi qui'
vient de récompenser son dévoûment , en le
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428	 DE VILLERASE DE VILLARASA.

créant cordon rouge, lieutenant-général de ses
armées , et commandant de la garde nationale de la
ville de Lyon , qu'il-avait si bien défendue. Il a, de
son mariage avec mademoiselle de Chavannes,

• arrière-petite-nièce de son aïeule, une fille unique,
nommée Louise.

VI. Jean-Baptiste PERRIN DE PRÉCY , écuyer , ancien'
officier au régiment de Picardie, a épousé, le 5 août 1753, -
mademoiselle Madeleine de 'Montgaland , d'une famille
distinguée du Forez. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit; 	 -
2.° Christophe Perrin, chevalier de Précy, qui suivit

son oncle , le comte de Précy, en Allemagne, par-
tagea ses travaux et ses dangers. Il s'est marié,
près de Ralrlbert, â une demoiselle noble, dont il'
a un fils et deux filles.

VII. Pierre PERRIN DE PRÉCY , écuyer, a épousé, le z
août 1785, mademoiselle Philiberte-Christine du Ryer,
d'une famille noble et ancienne de. Marcigny. De ce ma-
riage vinrent :

1.° Jean IV, dont l'article suit;
2.° Claude-qui a épousé, le 15 juin 1813, mademoi-

selle Antoinette Circaud de Chaumont;
3.° et 4.° Deux demoiselles, dont l'aînée a épousé M.

Perroi de la Parandière.°

VIII. Jean PERRIN DE PRÉCY , I Ve 44- nom, . écuyer, mort
le 8 juin 1812, avait épousé, le 20 février 1811, demoi-
selle Marie-Aimée Desormain, dont il y a un fils né . pos-
thume, le 28 décembre 1 813.

Armes: « D'or, au lion de sable rampant contre une
» colonne de gueules , chargée de trois fleurs de lys d'ar-
» gent, à sénestre. Pour supports, deuil lions. »

VILLERASE DE VILLARASA (DE) , en Espagne et
en Languedoc, diocèse de Béziers, maison ancienne et
illustre, originaire de Catalogne, qui tire son ' nom de
l'ancien château et terre de Villerase, au comté de Rous-
sillon, entre les villes d'Elne et Perpignan, près du
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DE VILLERASE DE V-ILLARASA. 	 429

château et de la `terre de Villanova ou Villeneuve, qu'elle
possédait aussi dès l'onzième siècle, avec plusieurs autres
places .et forteresses.

Tout annonce- que cette ancienne maison est issue des
comtes souverains d'Urgel, qui est la même que celle des
comtes de Barcelone, devenus rois d'Aragon. Ce prénom
d'Armengaud, dont les comtes d' Urgel étaient si jaloux,
fut adopté par eux, et ils ordonnèrent à leurs enfants de le
transmettre à leur postérité ; la présence habituelle des sei-
gneurs de Villerase à la cour des comtes de Roussillon,
d'Urgel et de "Barcelone, dont ils signent les traités et les
actes de familles; leur charge et leur dignité à lacour des
rois d'Aragon, forment la plus grande . présomption pour
cette illustre origine.

On ajoute, sur le témoignage de Ribéira, historien de
l'ordre ' royal et militaire de : la Merci, 'que tous-les -sei-
gneurs du nom d'Armengaud en Catalogne dans l'onzième
siècle étaient de la maison d'Urgel.

I. ARMENGAUD DE VPLL-ERASE =(A"rmengol de
Villarasa) Ier du nom, -chevalier, seigneur de Ville-
rase, Villeneuve, Lille -en partie, ' et de plusieurs autres
lieux et forteresses, assista au traité fait le 15 des calen-
des d'octobre 1131, entre Gansbert, comte de -Rousil-

- lon, Guillaume de Castelnau et Artal son frère ; se croisa
et fit le . voyage - de la Terre-Sainte avec Gauffred III,
comte de 'Roussillon en I z qo ; fut 'témoin des  donations
faites par le même .comte et Guinard, son fils, à l'hôpital
de Saint-Jean de Perpignan le "i"5 des calendes de juin
1148, et le 6'des ides de mai 1-152; assista au contrat de
mariage de Raimond Folch, comte de Cardons, avec
Isabelle, fille d'Armengaud VI, comte d'Urgel, du 1.6 des
calendes -de -février rI.3.I ., passa une transaction le il des
nones d'avril 1157, au sujet des droits et prétentions qu'il
avait sur le château et forteresse de Lille, avec Pierre Gau-
tier, seigneur de Lille. Cette transaction fut confirmée par le
comte de Rousillon, par Pons, Guillaume de Lille et
Aymeri leur frère, chevaliers, en présence de Guillaume
d'Apian et de -Guillaume de Saint-Laurent, chevaliers.
:Il assista, :avec les comtes, vicomtes et grands seigneurs
du pays, là la .dédicace `du monastère d'Arles, dans le
Valespire, :le :3 des ides du mois d'octobre .11'5 7, ce'lé-
brée par Berenger, :archevêque :de -Narbonne, %.en ,pré-
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430 	 DE VILLERASE DE VILLA RASA.

sente des évêques d'Elne, de Barcelone, de Gironne et
d'Ausonne.

Alphonse Il , roi d'Aragon et comte de Barcelone ,
lui fit do.n d'une forteresse en . Catalogne, par lettres-pa-
tentes du mois de janvier 1164, en présence de Guillaume
Raimond de Moncade, grand-sénechal et - grand maître
d'hôtel de Catalogne. Il fut un des seigneurs et chevaliers
arbitres, avec Armand évêque d'Elne, d'une sentence
arbitrale rendue le 4 des ides de juin 1164, entre Gauf-
fred III, comte de Roussillon, et Bernard, baron de
Montesquiou, en Roussillon; fit donation d'une partie de sa
terre et seigneurie de Villanova au monastère d'Aspiran,
en 1169 ; fut présent à la . confirmation des priviléges de la
ville de Perpignan, par Guinard II, comte de Roussillon,
du 4 des nones de juillet 1172. Il eut pour successeur :

II. ARMENGAUD DE VILLERASE, Il e du ' nom, . chevalier, -
seigneur de Villerase, Villeneuve, Lille et autres for-
teresses, qui prêta foi et hommage avec les principaux
seigneurs du Roussillon, à Alphonse II, comte de Barce-
lone, roi d'Aragon, et héritier de Guinard II, comte
de Roussillon, l'an 1173; fit construire l'église de Ville-
rase, et la fit édifier et consacrer par Artald II, évêque
d'Elne, sous l'invocation de Saint-Etienne martyr, en
l'an 1 188; assista au testament d'Alphonse II roi d'Ara-
gon, fait à Perpignan l'an 1196; au couronnement de
Pierre II, à Darranca, au mois de mai 1 195 ; fut un des
chevaliers qui se trouvèrent avec don Pèdre II, roi d'Aragon
et comte de Barcelone, à la bataille gagnée sur les ma-
hométans le 16 juillet .1212, et à celle de Muret, en 1213,

où don Pèdre fut tué. Il eut pour successeur :
III. Pierre DE VILLERASE, I er du nom, chevalier, sei-

gneur de Villerase, etc. Il fut un des seigneurs qui assis-
tèrent au traité conclu le 4 des calendes d'avril, l'an 1220,
par Nugno Sanche d'Aragon, comte de Cerdagne, avec
Hugues, comte .d'Empurias'; il promit et s'obligea, avec
Guillaume de Moncade, vicomte de Béarn, Guillem de
Cervellon, Ferrario de Saint-Martin, chevaliers et autres
seigneurs, de servir et assister Jaime I er, roi d'Aragon,
aux conquêtes des îles de Mayorque, Minorque et d'Iviça,
le 2 des calendes de janvier 1228 ; assista, au mois de juin
de la même année aux états de Barcelone, où le. roi rendit
une ordonnance pour l'observation de la paix et de la
trêve' de - Dieu ; servit contre les. Maures et se signala 4
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DE VILLERASE DE VILLARASA.	 .431
la conquête de îles Mayorques en 1229, et à celle de la
ville et du royaume de Valence, en 1238, 1239 et *124o.
Le roi voulant récompenser ses services, lui fit don des
maisons et biens près Valence , confisqués sur lè Maure
Mahomet-Alscitabani . Il assista au traité de paix conclu
par le roi don Jaime I ei en 1241, et fut un des témoins
du testament de ce prince, fait au mois de février 1248 ;
continua à servir contre les Maures, et prêta hommage à
Perpignan, à l'infant don Pèdre , fils de Jaime Ier , roi
d'Aragon, le 7 des calendes d'avril 1251 , comme ayant
été récemment appanagé par son . père, des comtés de
Barcelone, de Tarragone, de Vic, d'Ausonne, de Rous-
sillon et de Cerdagne. Il eut pour successeur Pierre qui
suit :

IV. Pierre DE VILLERASE, II e du nom, chevalier, sei-
gneur de Villerase, etc. Il servit à la conquête du royaume
de Murcie en 1266 ; s'embarqua avec Jaime Ier, roi d'Aragon
pour la Terre-Sainte en 1269 ; fut un-les seigneurs convoqués

`pour défendre le royaume de Valence, contre les incur-
sions des Sarrasins, en 1274; se trouva avec la principale
noblesse du pays à l'assemblée des états généraux tenue
à Lérida en 1275, au sujet de la loi sur la succession de
la couronne d'Aragon; assista au couronnement de don
Pèdre III, roi d'Aragon , te 27 novembre 1276. Le roi
lui écrivit du camp de -Montena, en 12 77, ainsi qu'à di-
vers seigneurs, pour l'aider à soumettre les rebelles de la
ville et du royaume de Valence. Il fut nommé comman-
deur de Tarragone, par lettres du 5 des ides de décem-
bre . 128o, _ et vivait encore en 1282. I1 eut pour suc-
cesseur :

V. Pierre DE VILLERASE , I I l e du nom, chevalier, sei-
gneur de Villerase, etc. Inez de Cortès, puis gouverneur
de Valence, seigneur d'un grand mérite, au rapport des
historiens du temps. Il accompagna Alphonse II , à la
conquête de Minorque en. 1286 ; assista après la mort de
don Pèdre, au couronnement d'Alphonse III , célébré à
Sarragosse le jour .de Pâques i 286, et à celui de Jaime II,
le '6 septembre 1291 ; accompagna le roi en Sicile en
1298; assista aux états tenus par ce prince en i3oi, et fut'
envoyé, en 13o8, ambassadeur devers les républiques de

Florence et de Lucques, pour leur demander les secours
qu'elles avaient offerts pour l'expédition projetée contre
les îles de Sardaigne et de Corse, sous le commandement
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432	 DE V1LLERASE DE VILLARASA.
de l'infant don Alphonse IV. Il s'acquitta de cette com-
mission avec le plus grand succès ; servit à la conquête
d'Alméria en 1309 ; assista aux états •géneraux assemblés
à Lérida en 1321 ; fut envoyé en 1322, ambassadeur vers
les Sardes .; servit en 1323 avec Alphonse IV, fils de
Jaime II, contre les Pizans ; l'année suivante, à soumettre
entièrement l'île de Sardaigne ; assista au couronnement
d'Alphonse IV, en 1328; servit en 1331, contre les Génois ;
se .trouva àu couronnement de Pierre ,IV, roi d'Aragon,
en 133'6, et le suivit la même année à Avignon, • à la cour
du Pape, auquel il fit hommage pour la Sardaigne'; servit
contre les Maures et les Sarrasins en 1340. Il eut pour fils :

' VI. BERENGER DE VILLERASE , chevalier, seigneur 'de
Villerase, etc. , capitaine d'une compagnie d'hommes-

• d'armes, qui servit contre les 'Génois en 1.331 ; en Sar-
daigne et en Sicile en 1336 ; se distingua dans la guerre
que Pierre .IV, :,roi d'Aragon, fit à Jaime, roi de Mayor-
.que, servit contre les Maures et les Sarrasins en 1340 ;
contribua à la prise des îles de Mayorque , Minorque et
d'Iviça, en 1 .343 , et de la Catalogne et du tRoussillon en
1344. Immédiatement après cette expédition, il fut ngmmé
commissaire, par. le roi, avec •Gilabert de •Centellas, che-
valier, pour recevoir, au nom de S. M. les hommages et
serments ,de fidélité des•villes, des communes et des sei-
gneurs du pays de :Confiant. I1 eut pour successeur :

VII. François DE VILLERASE, chevalier, seigneur de Vil-
lerase, etc. Il fut -envoyé' à la tête de plusieurs ' compa-
gnies d'hommes d'armes et d'arbalétriers , avec Hugues
de Cervellon, Jaime de' Carroz et Argande de Moncade,
chevaliers et ricombres de Catalogne, en 1348 , par
Pierre IV, roi d'Aragon,. en Sardaigne contre les Doria
et un parti considérable qui s'était formé contre les inté-
rêts du roi; il les battit et les défit entièrement en 1352. Il
:fut armé chevalier de la main du roi en présence de toute
sa- noblesse" et de .son armée en 1553, lorsque ce prince
partit pour soumettre les rebelles de l'île de Sardaigne, et
fut envoyé en qualité d'ambassadeur, ainsi que Jacques Fiul-
ler,:conseiller, et secrétaire d'état auprès de .la reine Eléonore
d'Aragon, .pour:la complimenter et la consoler de la perte
de Pierre de Luzignan, roi de Chypre, son époux,' mort
victime de la trahison de ses propres sujets, en 1378. A la ;fin
de cette année il fut envoyé, par le ' roi, auprès de 'Bran-
caléon Doria, pour l'engager à joindre ses troupes à celles
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DE VILLERASE DE VILLARASA.	 433

d'Aragon, afin de soumettre. les Génois révoltés de' nou-
veau, ,et s'emparer de toutes les places et forts tenus par
Jnez d'Arbbrea. Il continua de servir en .Sardaigne et en
Sicile, en qualité de vice-roi, jusqu'à la mort du . roi don
Pèdre arrivée,en 1387. Il eut pour fils:

1 .° Jean, dont l'article'  suit ;
2.° François de Villerase, grand-justicier d'Aragon

en 1393 et 1493.	 -

VIII. Jean DE VILLERASE, chevalier, servit en Sicile; et
fut fait grand chambellan du roi Martin, en 1395. Le roi
don Ferdinand jer lui conféra la charge de grand écuyer
en-1499, après la mort du roi son frère. Il assista à l'as-
semblée des Cortès tenue • à Barcelone en 1412 et à Sar-
ragosse' le ,15-- janvier 1414, ' ainsi qu'à celle du 2 avril
1416;. et suivit le roi dans les . guerres deCorse et d'Italie,
eu 14a6, 1421,et 1.422.o

IX. Louis DE VILLERASE, Pr du nom; chevalier, " porte-
oriflamme et capitaine des gardes, du corps du roi, . Al-
phonse IV, assista avec Jean son père à l'assemblée des
Cortés; tenue .à Barcelone le 2 avril 141'6, servit dans les
guerres-d'Italie et de Naples, contre Louis, duc d'Anjou,
.se trouva en- 1 44 1 et r4:42, à la prise de la. Pouille et de
la-Calabre. I1 .épousa vers l'an 1434, Castellane de Caba-
nilles, d'une ancienne maison noble de Valence, fille
unique et  héritière de Pierre de Cabanilles, chevalier,
capitaine-général des galères et vaisseaux du roi, et gou-
verneur-général du royàume de Valence, en 1439, un
des-grands capitaines de son temps. Il eut de ce mariage :

1.° Jean, chevalier, seigneur d'Albalate-Segart, qui
de son mariage n'eut qu'une fille, mariée à Cosme

de Villerase, seigneur de Cabanilles, son cousin
germain ;

2.° Louis, dont l'article viendra ;
3.° François, auteur de la branche des barons de

Çastellane-les-Vendres, établie en Languedoc,
rapportée ci-après ;

4.° Guillaume-Raimond de Villerase, tige de la bran-
che des barons de Faura, rapportée plus-loin.

X. Louis DE VILLERASE, II° du nom, chevalier, cham-
bellan de Jean II, .roi d'Aragon, gouverneur général de
Valence, hérita en grande partie des biens de Castellane

28
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-de Cabanilles, sa mère, dont il porta le nom et les armes;
fut seigneur de Cabanilles, Bénissan, Alginette et Bolbayte,
servit avec distinction dans les guerres de Catalogne, et au
siége de .Perpignan, en 1466 ; à la conquête de Grenade,
en 1470; contre les partisans de la reine Jeanne qui s'était
fait proclamer à Placentia ; battit le marquis de Villena,
chef de ce parti, avec l'archevêque de-Tolède, qui avaient
appelé à leur secours Alphonse V, roi de Portugal, et con-
tribua à reprendre Perpignan et le Roussillon.. Il eut pour
fils :

I Louis, I II° du nom,. chevalier, seigneur de Caba-
nilles, Bénissan, Alginette et Bolbayte, capitaine,
gouverneur de•la ville de Valence, sur la résigna-
tion de son fière, en - 1503, et conseiller' d'état d'épée,
qui servit avec distinction contre les rebelles de la
ville d'Orida, où il fut envoyé, par le roi Ferdinand,
avec un corps de troupes que lui-même avait levé,
le 8 mai 1512 ; mort sans postérité;

2.° Cosme, chevalier, qui épousa Eléonore de Ville-
rase sa cousine, héritière. de Jean de Villerase,
seigneur d'Albalate-y-Segart; auquel succéda . Jérô-
me, chevalier, seigneur et baron d'Albalate, vivant
en 1580, qui laissa pour fils et héritier, Jean de
Villerase, chevalier, seigneur et ' baron d'Albalate,
qui vivait en 1620 ;	 -

3.° Jérôme de Villerase, dont l'article suit.

XI. Jérôme DE VILLERASE, chevalier, seigneur de Caba-
liilles, Bénissan, Alginette, Bolbayte, • etc. , chambellan
et capitaine des gardes-du-corps de l'empereur Charles-
Quint, en 1535, succéda à Louis, son frère, en 1521. Il
servit d'une manière glorieuse dans les guerres de Flandres
et d'Italie ; fut envoyé ambassadeur en France, - par le roi
Ferdinand, pour assister au traité de paix conclu à Blois au
mois de décembre 1509, avec l'empereur et le roi de France,
au sujet du royaume de Castille . Il fut nommé gouverneur,
pour le roi, de Sietagas, et reçut, en 1-51 0, ordre du roi,
de s'opposer à la ligue formée contre le Pape ; se rendit à
Bologne avec une armée pour défendre les Etats du Pape,
contre le duc de -Ferrare.

Jean de Villerase, lieutenant de -Jérôme de Cabanilles,
homme très-accrédité dans le conseil du roi Ferdinand,'
assista, en 1505, au conseil tenu à Catayud, au sujet des
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DE VILLERASE DE VILLARASA. 	 435
dissensions qui. déchiraient le royaume, avec le duc de
Lutta, le marquis de Nias et l'amirante de Castille.

Jérôme de Villerase dé Cabanilles partit de Plaisance,
en 1516, avec l'Infant Fernando, et l'accompagna à la Gua-
deloupe, avec les évêques d'Astorgua et de Burgos, le duc
d'Alva, l'amirante de Castille, Hernando d'Aragon, et le
marquis de Denia. Il servit encore en 1548, et mourut ne
laissant que des filles, qui portèrent en mariage le comté
de Bolbayte, en Navarre, et les terres d'Alginette et de
Bénissan, aux seigneurs de Pujagas et autres seigneurs de
Catalogne. Il avait fondé l'hôpital de Saint -Jean de Jérusa-
lem à Valence, se réservant le droit de patronage, pour
lui et ses descendants, représentés, en 178o, par le comte
de Casai.

Paul Jove, dans son Histoire d'Italie, et Escolano rap-
portent que Trajan de Villerase Cabanilles, fut mestre-de-
camp des armées de l'empereur Charles V, et que Jean de
Villerase Cabanilles, son fils, monta le premier à l'assaut à
la prise des villes de Coron et de Patras, dans la Morée, en
1533, par André Doria, général de l'empereur, et qu'il fit
prisonnier le comte de Sarno.

Branche des barons de Castelnau-les-Vendres, seigneurs
- de Beausile, d'Escleissan, de la Canague et de Ba-

railhac.

X. François nE VILLERASE, chevalier, qualifié de noble
et puissant seigneur, troisième fils de Louis, I e° du nom, et
de Castellane de Cabanilles, abandonna le parti du prince
de Viane, à l'époque où ce prince prit les armes contre le
roi Jean, son père, en 1456, passa la même année en
France, et vint s'établir dans la province du Languedoc. Il
se rendit auprès du comte de Foix, en 1457, et servit sous
ses ordres avec les principaux seigneurs du Latiraguais,
parmi lesquels sont spécialement nommés le vicomte de
Carmaing, les seigneurs de Clermont, de Vaudreuil, de
Gardouche, ' de Montesquieu, de Lanta, d'Auriac, le si-
grior de Villarasa, Saint-Félix, Montlaur, etc., dans l'ar-
mée que ce prince fut chargé, par Louis XI, roi de France,
d'assembler sur les frontières de Catalogne, pour secourir
le roi d'Aragon, son parent, contre les Catalans insurgés
en faveur du prince de Viane. Il reçut en récompense de
ses services, une pension perpétuelle du roi de France, qui
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lui fut assignée sur la recette de .Montauban ; il servit encore
à la conquête du Milanais, en 1494. 11 eut pour enfants:

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Florence de Villerase, qui futmariée, en 1476, à

Aymeri de Gléon d'Urban, seigneur de Mont-Al-
ban, diocèse d'Allet, d'une maison des plus ancien-
nes et des plus distinguées du Roussillon.

XI. Jacques DE VILLERASE , I° r du nom , écuyer , sei-
gneur de Fabas, servit dans les compagnies des ordonnan-
ces du roi, en 1506, 1507 et 15o8'. Le roi Louis XII le
pourvut de la charge de capitaine-gouverneur de la ville de
Blaye, en 1509, en considération de ses services, de ceux
de François de Villerase, chevalier, son père, et de son
ancienne et noble extraction, du royaume de Valence. Il,
reçut, en 15o5, une 'procuration de François de Villerase,
son père, et de Guillaume-Raymond de Villerase de Cabal.
nilles, son oncle, pour avoir à administrer tous les biens
qu'ils possédaient• dans le Roussillon, la Catalogne et le
Languedoc ; donna quittance le 1° r octobre. O26, au recer
veur ,des domaines du roi, à Montauban, d'une rente , qui
avait été accordée à François , de Villerase, chevalier, son
père. Il avait épousé, vers 1515, Françoise-Catherine de
Gléon d'Urban, fille d'Edouard de .Gléon d'Urban, et
Françoise de Roccaberti, d'une des plus anciennes et des
plus illustres maisons de Catalogne. Il eut entre autres en-
fants :

XII. Jacques DE VILLERASE, II° du nom, écuyer, sieur
de•la Canague et de Barailhac, qui servit dans les guerres
d'Italie, en 1556, 156o et 1567. Il avait épousé, le 6 no-
vembre 1558, Françoise de Romieu, d'une famille noble
d'extraction, et testa le Io août 1602, laissant de son ma-
riage :

I .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Pierre, auteur de la branche des seigneurs de la

Clastre et de Vendines, au comté de Caraman, rap- -
portée' en son lieu ;

3.° Etienne de Villerase, écuyer, seigneur de Cacara,
marié avec Marie de Cassan d'Auriac, fille de René
de Cassan d'Auriac, écuyer, et de Marguerite de
Thézan.

XIII . Jacques DE VILLERASE, III° du. nom, écuyer,
sieur de la Canague, et de Barailhac, épousa, le.3o _juillet
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r 6 r z, N..... Monde de Valette, d'une maison noble d'ex-
t'raction, et testa le r 6 juillet 1644. Il eut de ce mariage :

1.° Gabriel, dont l'article suit;
• 2:0 François, écuyer, lieutenant principal au sénéchal

ee présidial de Béziers, conseiller et commissaire du
roi, avec messieurs de Mirman et d'Héricourt, pour
la réformation de la noblesse du Languedoc, en
1666 et 1669, mort sans postérité ;

3.° N 	  O. de Villerase, chanoinesse régulière, et
prieure du chapitre noble et abbaye royale des
damés du Saint-Esprit, à Béziers.

XIV. Gabriel DE VILLERASE, écuyer, sieur de la Canague
et de Barailhac, épousa, le 14 février 1649, Claire de
Cambert, fille de Pierre de Cambert, et de Jeanne de
Savoie. Il testa le 26 décembre 1693, et mourut le I er jan-
vier 1694. Il laissa :

j0 Jean, écuyer, dit le chevalier de Barailhac, capitaine
au régiment de Guienne, chevalier de l'Ordre royal
et militaire de Saint-Louis, tué en montant à l'as-
saut à la tête de sa compagnie, sur les remparts de
la forteresse d'Hochenviel, en Bavière ;

z.° Jacques, écuyer, conseiller du roi au parlement
de Toulouse, et lieutenant principal au senéchal et
présidial de Béziers, marié, le ro mai 17o9, avec
Rose de Cabrérolles de Villespassan, d'une ancienne
noblesse du Languedoc ; mort sans postérité ;

3.° Pierre, chanoine et archidiacre de l'église cathé-
drale de Béziers ;

4.° Jacques, chanoine de l'église cathédrale de Béziers,
prieur primitif d'Abeillan ;

5.° Philippe de Villerase, dont l'article suit.

XV. Philippe DE VILLERASE, écuyer, sieur de la Cana-
gue et de Barailhac, servit d'abord dans la compagnie des
cadets gentilshommes de Strasbourg, fut successivement
lieutenant et capitaine dans le régiment de Guienne, où
servait Jean de Villerase, 'son frère ; fit plusieurs campa-
gnes honorables à la tête de ce régiment, dont il était
devenu premier commandant de bataillon, et fut pensionné
par le roi, à .raison de ses services distingués. Il fit les
preuves justificatives de son ancienne noblesse, par devant
les commissaires du roi, et la cour des comptes de Mont-
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pellier: Il testa le 4 octobre 1742, et laissa de son mariage,
contracté, le 7 janvier 1715, avec Armande de Boussa-
nelle, fille de Pierre de Boussanelle, écuyer, et de Félicie
d'Esprit de Saint-André :	 •

1.° Louis, chanoine et archidiacre de l'église cathé-
drale de Béziers, par résignation de N... de Bous-
sanelle, son oncle maternel,qui lui-même était ré-
signataire de cette dignité, du chef de Pierre de
Villerase, ci-dessus mentionné, et abbé de l'ab-
baye royale et commendataire de Quarante, près
Beziers, ordre des Génovéfains; prieur primitif,
d'Abeillan, et commendataire du prieuré royal de
Saint-Denis de Marnai, ordre des Bénédictins, en
Champagne ;

2.°:Joseph-Antoine, dont l'article suit;
3.° Rose de Villerase, mariée, le 7 janvier 1743, avec

François de Bermond d'Anduse du Caylard, sieur
de Sebazan, maison issue des anciens comtes de
Toulouse. Elle fut héritière de son mari, et testa
elle-même en faveur de Joseph-Antoine,' qui suit :

XVI. Joseph-Antoine DE VILLERASE, chevalier, seigneur
et baron de Castelnau-les-Vendres, Saint-Beausile, d'Es-
cleissan, sieur de la Canague et de Barailhac, épousa, le
21 janvier 1747, Marie-Marguerite de Grésillemont • de Mor-
fontaine, fille de Charles-Chrysostôme de Grésillemont,
écuyer, seigneur de Morfontaine, et de Marguerite de
Carvoisins d'Armancour. Il eut l'honneur d'être admis à
suivre le roi Louis XV, à ses chasses en 1747, et fut convo-
qué à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Bé-
ziers, en 1789. Il laissa :

1.° Armand-Joseph-Gabriel-Adrien, qui suit;
2.° Jean, lieutenant de cavalerie, mort jeune au

service; '
3.° Geneviève, mariée à N..... d'Arroux de la Serre,

d'une ancienne noblesse du Languedoc, chevalier
de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régiment
d'Aunis ;

4.° Victoire, religieuse de Sainte-Claire, au couvent
de Béziers, honorée des bontés et *de plusieurs let-
tres de Madame Louise de France, religieuse Car-
mélite :

5.° Thérèse de Villerase, mariée avec N...... de Jaco-
mel, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.	 •
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DE VILLERASE DE VILLARASA. 	 439
XVI I. - Armand-Joseph-Gabriel-Adrien DE , VILLERASE ,

chevalier .baron de Castelnau, seigneur de Castelnau-les-
Vendres, Saint-Beausile, d.'Escleissan, sieur de la Canagùe
et de Barailhac, mousquetaire du roi, de la première com-
pagnie, en 1764 ; cornette de cavalerie, au régiment de
Noailles, en 1765 ; capitaine de cavalerie en 1771 ; pro-
priétaire d'une compagnie au régiment de Royal-Roussil-
lon, en 1772; exempt et capitaine dans les gardes-du-corps
de son altesse électorale de Saxe, en 1776 ; reçu gentilhomme
de la chambre de l'Electeur, avec promesse de la clef de
chambellan donnée au marquis d'Entraigues, ministre de
France, à Dresde. Il fut, avec le bon plaisir de -l'Electeur
et du roi Louis XVI, joindre le roi de Prusse Frédéric-le-
Grand en Silésie, en 1 778 , d'après les ordres de ce prince,
que le duc de Nivernais fut chargé de lui faire parvenir à
Dresde. Frédéric l'accueillit avec bonté, le fit son aide-de-
camp de cavalerie, capitaine de son armée, et après l'avoir
honoré de plusieurs audiences particulières, il lui donna
une pension sur sa cassette. Il fit les deux campagnes glo-
rieuses de la guerre. de Bavière, sous les drapeaux de ce
grand roi, en 1778, et 1779, et reçut de ce monarque plusieurs
lettres lionorables. Lorsque la paix fut conclue, il demanda
au roi de Prusse l'agrément d'aller faire la guerre contre les
Anglais en Amérique, avec les troupes françaises et améri-
caines combinées. Sa Majesté lui répondit la lettre la plus
gracieuse, et l'adressa à son ministre, à la Haye, le baron
de Thulmayer , qu'il chargea de suivre cette négociation ,

y en son nom, auprès de'M. Adams, ministre des'Etats-Unis.
Le prince royal de Prusse le-recommanda fortement à son
auguste soeur, la princesse d'Orange, et M. le duc de
Lavauguyon, ambassadeur de France, de même . que les
ambassadeurs de Hollande, à Paris, l'appuyèrent très-
puissamment à cette Cour, où il fut accueilli avec distinc-
tion par le prince et la princesse d'Orange, ainsi que par
les personnes les plus considérables de. ce pays, où il se
rendit en 1783. L'indépendance de l'Amérique ayant été
reconnue, et la paix ayant mis fin à cette guerre, le baron
de Castelnau revint en France, en 1785, .et épousa, le 22

novembre de la même année,  Salvarde-Angélique de Na-,
vailles, fille de puissant seigneur Jean-Louis, baron de
Navailles, et de demoiselle N 	  de Barrau. L'illustré
maison de Navailles a l'honneur d'être 'alliée ela maison
royale, par le mariage de Marguerite d'Albret avec Fran-
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446	 DE VILLERASE DE VILLPiRASA.

çois de Navailles, en 153$, et à la maison de Foix, par
Géraude de Navailles, mariée au comte de -Foix, •devénu
roi-d'Aragon, du chef de sa mère. Le baron de stelnau'a
deson mariage :

1.° Marie-Louise,
2.° Thérèse-Théophile, 	 toutes quatre-Sans a1-
.3.° Joséphine-Angélique,	 liance;
4.° Adèle-Louisé de Villerase, 1

Branche des barons de Faura.

A. Guillaume-Raymond DE VILLERASE, chevalier, qua-
trième fils de Louis I°f , et de Castellane de.Cabanilles,,
fut fait. conseiller-chambellan de don Carlos, . prince dè
Viane, et occupa la méme charge . auprès du roi de Navarre,
en 1462. Il eut pour fils :

XI. Jean-Louis DE VILLERASE, chevalier, baron de
Faura, qui laissa :

I." Jéan Lorenzo, chevalier, seigneur et baron dé
Faura, gouverneur et vice-roi du royaumé dé
Valence, qui servit avec gloire sur les côtés d'Afri-
que, où il mourut sans postérité;

i.° Louis, dont l'article suit.

XII. Louis DE VILLERASE, chevalier, eut pour fils :

XIII. Jean DE VILLERASE, chevalier, baron de Faura,
institué héritier universel de Jean Lorenzo, son oncle: Il
paraît n'avoir eu que des filles, dont l'une porta en mariage
la baronnie de Faura, dans la maison de Vivas, une des plus
anciennes et des plus illustres d'Espagne, au royaume de
Valence:

Branche des seigneurs de la , Clastre, de Masqueville
et de Vendines.

XIII. Pierre DE VILLERASE, I° r du nom de sa branché.,
chevalier, seigneur de la Clastre et de Vendines, second
fils de Jacques II, et de Françoise de Romieu, capitaine
de cavalerie au régiment de Mercœur, épousa le 22 mars
1623 Marie de Bernard. Il testa le 9 août 1653, laissant de, 
Sein mariage :

XIV. Pierre-Scipion DE VILLERASE, écuyer, séigneur
de Vendines, dé la Clastre et de Masquervillé , capitaine
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D'E COURTARVEL.	 441
dé 'cavalerie, qui épousa, le 27 aoÛt t 644, Catherin=e de _

Trinquier. Il testa le 20 août 171 2 , et laissa.:
XV. Pierre de - VILLERnsE, II-° du nom, seigneur de la

Clastre, de Vendines et de Masquerville, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment de Soissonnais , marié , le 4 janvier 1705 , avec
Elisâbeth de Gleizes de la Roquette. Il testa le 17 janvier
1726, laissant une fille unique , mariée, en 1732 , avec
Maurice de Villeneuve, de l'ancienne maison de ce nom,
seigneur de Crozillac, à qui elle porta les terres de Mas-
quetville, de la Clastre et de Vendines.

COU RTARVEL. Maison très-distinguée dans le Maine,
et qui compte une suite d'alliances illustres. Elle .possède
encore l'ancien château et la châtellenie nommés en latin,
curia-ruelli. Ce qui favorise la tradition qui la fait des-
cendre d'un patrice romain nommé Rouel, qui commandait
cette province. Quoi qu'il en soit, elle remonte par titres
suivis, 'jusqu'à :

I. Geoffroi de CoURTARVEL, premier du nom, chevalier,
en 1256 seigneur de Courtarvel, qui épousa Anne d'Aulsi,
de laquelle il eut :

I.I .Geoffroy de COURTARVEL II, chevalier, qui épousa eri
1278, Marie d'Assigné, fille de N. baron de Sillé-le
Guillaume. Il fut chevalier banneret sous Philippe III, dit
le Hardi ; son fils fut :

III. André de COURTARVEL, chevalier, qui épousa, en
t 3o t, Yolande de la Verse, dont il eut :

1 .° Jean;
2.° Pierre, dont l'article suit ;
3.° Renaud ;
4.° René.

IV. -Pierre de COURTARVEL l chevalier, épousa, 1.° Su-
zanne d'Angennes (de Rambouillet), dont seulement deux
filles, et 2.? Antoinette du Bellay. De ce mariage :

V. Foulques de COURTARVEL I° F, chevalier, qui épousa,
en 1377, Jeanne de la Lucassière, qui lui porta la terre
de son nom , que possèdent encore ses descendants ; il
laissa entre autres enfants :

VI. Foulques de COURTARVEL II, chevalier, gouverneur
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442	 DE COURTARVEL.

de Beaumont, qui . épousa en 1406 Jeanne de Boisconnu,
de laquelle il eut :

1.° Foulques III, dont l'article suit •
i.°.Jeanne, mariée au seigneur de Valsé, etc.

VII. Foulques de COURTARVEL III, chevalier, enseigne
des gendarmes du duc d'Alençon, épousa : i° Marguerite
d'Arguene; 2° Catherine de la Tour . Du second mariage
naquit :

VIII. Ambroise de COURTARVEL I er,chevalier, qui épousa
Anne de Pezé, fille de Jean, seigneur de Pezé et de N, Du-
fresne ; elle lui porta en 148o, cette baronnie, qui a été de-
puis érigée en marquisat, par lettres du mois d'avril 1658,

enregistrées le 3 d'août 1663, en faveur de René II. Du
mariage d'Ambroise de Courtarvel et d'Anne de Pezé
naquit :

IX. Foulques de COURTARVEL IV, chevalier,'qui épousa
Françoise d'Avangeur; fille de Pierre, grand chambellan
de Henri II; et de Mathurine de Saint-Pern, de laquelle il eut

• les châtellenies du grand Bouchet et de Boursay. Elle avait
trois soeurs, dont Jacqueline, l'aînée , femme de Pierre de
Montmorency, marquis de Thury, comte de Château-Vilain,
et baron de Fosseuse, lui porta les baronnies de Courtalain ,
d'Arou et Boisenfin , les deux autres entrèrent dans la
maison d'Illiers d'Entragues et Duplessis Châtillon. Fout-
ques . de' Courtarvel commandait une compagnie . d'ordon-
nance à la bataille de Marignan: Après sa mort, Françoise
d'Avangeur, sa • veuve, se remaria à un gentilhomme de
la maison de Veuilles, qui avait été 'l'un de ses pages et
en eut . une fille , qui épousa N. Durouget, dont sont issus
M M. Durouget et Duplessis, Bellières, la feue maréchale de
Créqui et madame la princesse d'Elboeuf. De son premier
mariage avec Foulques de Courtarvel naquirent :

i.° Jacques, dont l'article viendra;
2.° Pierre, qui épousa Antoinette de Courbon, de

laquelle il eut Jacques, qui épousa en 1588 Anne
d'Estureaux; de ce mariage, ileut un autre Jacques,
qui épousa en r6 o, Louise de Regnard, fille de N.
seigneur de Courtemblai, de laquelle il eut Joachim,
qui épousa Jeanne Desloges, fille de. Martin et de.
Jeanne des Personnes, qui lui donna quatre enfants,
dont la postérité est éteinte.

X. Jacques de COURTARVEL, chevalier, épousa en
1544. Suzanne de Thoisnon; de ce mariage vinrent
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DE COURTARVEL.	 443
.1.° Charles, souche de la branche des- seigneurs de

Pezé, dont l'article suit ;
2.° André, qui forme la deuxième branche rapportée

ci-dessous;
3.° Pierre , dont nous rapporteronsgla descendance

plus bas;
4.° Louis,chevalier de Malte;
5.° Jacques de Courtarvel. 	 -

Branche des seigneurs de Pelé.

XI. Charles DE COURTARVEL , fils aîné de Jacques et de
Jeanne de Thoisnon , chevalier de l'ordre du roi , épousa
en 1 575 Guyonne de Trémigon , fille_de Gui , et de Bonne
de Bellesme, de laquelle il' eut

1.° René, qui suit ;
2.° Guyonne, femme de Louis de la Voue;
3.° Suzanne, femme de N. de Pleucques;	 -
4 .° Jeanne, femme d'Emmeri de Tournebut.

XII. René DE COURTARVEL , chevalier , seigneur DE
COURTARVEL et de PEZÉ, épousa en 1621 , Marie de Lu-
zignan de Saint-Gelais , fille d'Artles , seigneur de Lansac ,
et de Françoise de Sailvré; de ce mariage :

XIII. René DE COURTARVEL II , chevalier , DE PEZÉ,
gentilhomme de la chambre du roi , qui épousa Jacqueline
Le Gros , fille du sénéchal de Beaufort en Anjou , de la-
quelle il eut :

XIV. Charles , chevalier , . marquis DE PEZÉ , par l'é-
rection qui avait été faite de cette .terre en marquisat , en
faveur de son père. Il épousa Marie-Madeleine de Vasan ,
de laquelle il eut :

1.° Louis-René, qui suit :
2.° Hubert, dit le marquis de Pezé , colonel du ré-

giment du roi , lieutenant-général de ses armées ,
chevalier de ses ordres, du 28 octobre 1734, tué en
Italie, le 28 novembre suivant, lequel, de son ma-
riage avec Lidie-Nicole Bereinghein , fille de
M. le Premier, n'a laissé qu'une fille Louise-Ma-
deleine qui, le 24 mai 1743 , a épousa Armand-
Mathurin, Vidame de Vassé, colonel du régiment
de Picardie;

3.° N. de Pezé, ci-devant aumônier du roi , et abbé
commendataire de Saint-Jean-d'Angely;
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44 	 DE COURTARVEL.

4. 0 Plusieurs filles, l'une abbesse au Mans : une dame
de Chanfleur, madame de Montfort 'le Rotrou,
d'où madame la comtesse de Murat de Montfort
d'aujourd'hui, mère de M. de Murat, qui a épousé
màdemoiselle de Mascarani , déjà sa parente par
les Courtarvel.

X.V. Louis-René DE COURTARVEL, marquis DE PEZÉ , a
épousé, N. Thibaut de la Roche-Tulon, veuve du mar-
quis de Montifault; de ce mariage vinrent.

t.° N::.. marquis de Pezé; qui suit ;
2.° Deux filles; l'aînée a épousé Joachim de Dreux,

marquis de Brezé, lieutenant-général, grand maître
des cérémonies de France ; et la seconde a épousé
M. le comte d'Argouges, père de madame la prin-
cesse de Talmont.

XVI. N.. marquis DE PEzE , qui fait actuellement ses
premières armes.

Seconde branche prise au dixième degré.

XI. André DE COURTARVEL, chevalier de Jac-
ques Ie! et de Suzanne Toisnon , et frère de Charles , sei-
gneur de Pezé , épousa en 1615 , Gabrielle de Frdmen-
tières, fille de Réne, et d'Anne de Renti; de ce mariage
naquirent :

1. 0 Jacques, qui suit ;
2.° Charles, chevalier de Malte;
3.° Pierre, capucin;
4.° Gabrielle , qui épousa N. de Puisguion , seigneur

de la Grange et de la Floçellière, d'où M. de Puis-
guion aujourd'hui.

XII. Jacques DE COURTARVEL, chevalier, épousa, 1.° N.
de Langand de Boisfévrier , dont une fille qui épousa le
marquis de Hautefeuille, à qui elle porta entre autres la
terre de Saint-Agil que MM. de Hautefeuille ont depuis
vendue à MM. Angrand. Jacques épousa en secondes
noces la veuve du chevalier de la Vallière.

Troisième branche prise au dixième dégré.

XI. Pierre IDE COURTARVFL , autre fils de Jacques Pr
-et de Suzanne de Toisnon , chevalier , seigneur de Bour-
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DE. COURTARVEL.	 445
sai, épouse Charlotte de Coutances. de- Baillon, de la
laquelle il eut:

r.° François, qui suit ;
2.° Pierre, qui épousa Renée de Marescot, fille de

François et de' Jacqueline . de Dampierre , d'où
Claude de Courtarvel, femme de Denis des Loges,
chevalier, fils de Martin et de Jeanne des Per-
sonnes.

XII. François DE COURTARVEL, chevalier , seigneur de
Boursai, de la Mabiliaire et de Saint-Hilaire, épousa
Renée de Fresneau, fille de N. et de Renée de Racine de
Villegonblain : de ce mariage, r.° François, qui suit;
2.° Jacques; 3.° Claude, qui a formé la cinquième bran-
che ; q..° Jean ; René, qui a formé la quatrième branche;
6.° Pierre ; 7 .° Alexis, docteur en Sorbonne ; 8.° Charlotte ;
g. Cécile.

XIII. François DE COURTARVEL, fils aîné du précédent,
seigneur de Boursai, épousa, r.° Marie Ourceau, fille de
François, . maître des requêtes et de Marie d'Angui ;
z_° Renée Le Féron, fille de Jacques et de Nicolle Du-
chesne. Enfants du premier lit : r.° Césa r, qui suit ;
2.° Pierre; 3.° Gabrielle; 4.° Françoise; 5.° Angélique;
6.° Charlotte, qui épousa Pompone. de Paris; chevalier.,
seigneur de Guigné.

XIV. César DE COURTARVEL, lieutenant . aux Gardes-
Françaises, seigneur de Boursai, de Lierville et de Saint-
Rémi, épousa Marie de Contancet de Baillon, sa cousine,
de laquelle il laissa:

XV. César DE COURTARVEL, dit le marquis de Saint-
'Rémi, chevalier, seigneur de Lierville, Verdu et Boursai,
mort le 8 septembre 1757. Il avait épousé le ro janvier
1720, Marie-Jeanne de. Prunellé, née' au mois de décembre
1692, rirorte au château de Lierville le 28 mai 1733, fille

G
de Jules, marquis de Prunellé, chevalier, baron de Saint-

ermain-le-Désiré lieutenant aux Gardes-Françaises.
Ses enfants. sont :

r.° Jean-Louis-Hubert, qui suit:
2.° René-César, dit le chevalier de Courtarvel, qui a

servi dans le régiment .de la Marine;
3.° Une fille, qui demeure aux Grandes-Cordelières

de, Paris.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



446	 _ .DE .COURTARVEL.

XVI. Jean-Louis-Hubert, dit le marquis DE COURTAR-
VEL, chevalier, seigneur de Lierville, etc., capitaine au
régiment du Roi, infanterie, a épousé t.° le 9 mai 1757,
Marie-Louise, . petite-fille 'unique de Gilbert Petit, vicomte
de la Guerche, et d'Anne-Marie de la Mauvoisinière ;
2.° Marie-Anne de Faudras, morte à Munster en 1799.

XVII. César DE COURTARVEL, seigneur de Lierville ,
Baillon , Souday, Boursai, marié en 1758 à Thérèse-
Françoise Desligneris, a laissé quatre fils, chevaliers de
Saint-Louis; le premier, Jean-Louis, maréchal de camp
des armées du roi ; le second , Claude-René-César, an-
cien chevalier de Malte, colonel de cavalerie, marié à
demoiselle de Lubersac; le troisième, Jean-Louis-René,
chevalier de Malte, capitaine de vaisseau ; et le quatrième,
Jules-Honoré-César, ancien capitaine de chasseurs , che-
valier de Saint-Louis, marié à mademoiselle de . Re-.
verseaux.

Quatrième branche prise' au douTième degré.

XIII. René DE COURTARVEL, chevalier, fils de François et
de Renée de Fresneau , épousa en t 640 Claude Peschard,
fille ,de Jean, seigneur des Rouaudières, et d'Anne Bou-
trais, dont sont issus plusieurs enfants, qui ne paraissent
pas avoir laissé de lignee ; mais,

XIV. Jean DE COURTARVEL, chevalier, seigneur de
Saint-Hilaire, son frère, épousa Marie Peschard des
Rouaudières, sceurde la précédente, et en eut :

.° Jean-François, qui suit ;
2.° Marc-Antoine, qui n'a laissé qu'une fille mariée

à N. de Pré, chevalier, seigneur de Louarville ;
3.° Marie de Courtarvel, femme de Pierre Le Breton,

seigneur des Bordages, dont la postérité est fon-
due dans les maisons d'Arlanges de Courcelles et
d'Ariès de Corbet.

XV. Jean-François ' DE COURTARVEL, chevalier , sei-
gneur de Saint-Hilaire, qui a été marié et n'a point laissé
d'enfants.

Cinquième branche prise au doulièmedegré.

XIII. Claude DE COURTARVEL ; chevalier, seigneur de
Rocheux, et en partie de Boursai ; autre fils de François
et de Renée de Fresneau, épousa Marie de Varennes,
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fille de Henri et dé Marie de Rouault, dont il eut plusieurs
enfants, entre autres

1.° Jean-René, qui suit;
z.° Marie, femme de N.... de Chenu.

XIV. Jean-René DE COURTARVEL, chevalier, seigneur de
Rocheux et en partie de Boursai, qui épousa Marie-Anne
de Vernaison, fille d'Etienne dé Vernaison, écuyer, sei-
gneur des Forges, exempt des gardes-du-corps de son
.altesse, et de Marie de Renaulme, dont il a eu :

r .° Etienne de Courtarvel, abbé commendataire- de
Vertheuil, vicaire général du diocèse de Blois; •

2.° Marie-Anne de Courtarvel, aujourd'hui veuve
d'Etienne d'Aguet, seigneur de Beauvoir, capitaine
au régiment de Blaisois, de qui elle n'a qu'une fille
mariée au vicomte d'Alès. '

Armes : «D'azur au sautoir d'or, cantonné de seize lo-
a zanges de même, 3 et t. Ces armes sont gravées dans
n plusieurs endroits de l'église, et à la voûte même du
a Mont-Saint-Jean, paroisse de cette châtellenie, dont
a les seigneurs sont les fondateurs et les collateurs, et dont
n l'architecture prouve la plus haute antiquité. »

TOURNON (DE), originaire du Vivarais (i). La maison
de Tournon a pris son nom de la ville de ce nom, située
en Vivarais, sur le bord du Rhône, avec un château-fort
qu'elle a possédé de temps immémorial.' On ignore l'ori-
gine de cette famille; on trouve déjà, en 113o, un Pons de
Tournon, abbé de la Cheze-Dieu, qui .fut élu évêque du
Puy-en-Velay.

L'Historien de Saint-Hugues, abbé de Bonnevaux, parle
d'un Guillaume; comme de l'auteur de cette maison. Son
fils, Guillaume Lustorgue, vivait encore en t185, époque
où il refusa l'hommage de son château de Tournon à Hu-
gues III, duc de Bourgogne, mari de Béatrix, dauphine
de Viennois et comtesse d'Albqn, et il lui fit la guerre, ce
qui prouve qu'il affectait l'indépendance.

(1) Cette généalogie a été textuellement copiée sur le mémoire dressé
le 8 février 1774, par M. Chérin, généalogiste du roi.
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44.8	 DE TOURNQ,N.

Son fils Eudes ou Odon fit, en 1188, hommage de son
château de Tournon et de ses terres de Tain, Plas, Vion
et de la Roche de Glun, à Philippe-Auguste, lui promettant
de ne pas reconnaître d'autre supérieur que le :Roi, à con-
dition que l'on ne pourrait le remettre ou donner à moin-
dre seigneur ou prince. Il fut père de Guignes, qui con-
firma à ses vassaux, en:" 1211, les coutumes et franchises
que .ses père, aïeul et bisaïeul leur avaient accordées. On
trouve ensuite :

Gui, seigneur de Tournon, qui fut appelé', en 12I.7,
au secours de l'évêque de Valence, contre le comte de
Valentinois, et suivit le roi Louis•VIII, au siége d'Avignon
en 1226. I1 eut pour fils G uillilume,,seigneur de Tournon,
qui,, sous prétexte de droits de péages, rançonna, en 1268,
plusieurs Anglais de la suite d'Edouard, prince, et depuis
roi d'Angleterre, à Son passage pour aller à la Terre-Sainte,
et qui en obtint le pardon à son retour en 1273, par la
médiation de la comtesse de Savoye. Il fit en reconnais-
sance hommage au roi d'Angleterre, d'une terre en Vien-
nois qui ne relevait de personne. Il épousa, en premières
noces, une héritière de la maison de Sabran; et en secon-
des noces, Aymare de la maison d'Adémar, dont vinrent':

I. EUDES, qui fut présent à un accord fait, en 1285,
entre Robert II, duc de Bourgogne, et Hùmbert I er,dau-
phin de Viennois ; assista avec les comtes de Genève et de
Valentinois à la cession du Dauphiné, faite en 1292, par la
dauphine Anne de Bourgogne, à Jean son fils. I .1 mourut,
en 1295, sans enfants de Mahaut de Montgascon.

II. GUILLAUME, aussi seigneur de Tournon, qui fiit
pleige, avec Aymar de Poitiers et Guichard, sire de Beau-
jeu, de la dot de Catherine, fille d'Humbert I O1S, dauphin
de Viennois, fiancée à Robert VI, comte d'Auvergne.

III. GUY, qui fut seigneur de Tournon, après ses frères,
et qui fit hommage à Philippe-le-Long, en 13.16, de ses
terres de Tournon, Tain, Contanhet et Durutal. 'Il épousa
Alix de la Roche en Reinier, de qui vinrent :

1.° Guillaume, dont l'article viendra;
2.° Odonet;
3.° Aymare, mariée à Hugues de la -Tour, seigneur

de Vinay;
4.°.Dauphine, mariée à Béraud de Saint-Priest;
5.° Aliénor, religieuse.
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DE TOURN.ON.	 449
IV. GUILLAUME, II° -du nom, chevalier, sire :ou seigneur

de ' Tournon, exécuteur testamentaire d'Aymar III, comte
de Valentinois et de Diois, en 1334. Son testament est dit
8 novembre t 353. Il 'eut trois femmes : Azelmonde de Sa-
bran, fille de Rostaing de Sabran; Marguerite de .Villars et
Paule de Montlor. Il eut de la seconde femme :

t.° -Guillaume, dont l'article viendra;
2.° Louis;
3.° Eléonore.

V. GUILLAUME, -III° du nom, chevalier, seigneur de
Tournon, et de plusieurs terres considérables sur les deux
rives du Rhône. Il servait; en 1369, dans les armées du
roi Charles V, avec une compagnie formée d'un autre che-
valier et de quatre écuyers. Il donna la même année une
quittance scellée de son sceau, représentant un écu .au pre-
mier semé de fleurs de lys d'or, et au second un lion. Il
avait épousé, en 1362, Alix, fille de Decan, seigneur
d'Uzès, et d'Agnès de Baux, qui, -devenue veuve, épousa
Hugues de la Tour, puîné des dauphins de Viennois. Il
testa le to octobre 1382, laissant :

1.° Jacques, seigneur de Tournon, de Melhtin, de
Beauchastel et d'Argèntal, tué à la bataille de Nico-
polis, sans laisser d'enfants de sa première femme
Alix de Retourtour, et seulement une fille Jeanne
de .la seconde femme Catherine de Giac, fille de
Pierre de Giac, chancelier de France, 'laquelle
Jeanne, épousa le seigneur de Crussol;

2.° Guillaume, dont l'article viendrà;
3.° Odon, seigneur de Seryières, qui d'Anne de Cor-

.genon eut Louise, mariée à Antoine de Lévis, sei-
. gneur de Vauvert ;

4.° Guiotte, qui épousa-Guillaume de Mural ;
.5.° Simone, mariée à Jean de Coligny; .•
6.° Jeanne, mariée à Armand, seigneur de la Roue ;
.7.° Billete, mariée à Claude de'la Roue;
.8.° Marguerite, mariée à Odel de Chaude'e ; et en

secondes noces, à Claude de Saint-Amollir ;
9.° Hector-, mort jeune.

VI. GUILLAUME de .. Tournon, - IV° du :nom, chevalier,
seigneur de Tournon, épousa, en 1397, Almonde de Gro-
lée, fille de Archambault, seigneur de Grolée,. de Bassa-

2.	 29
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45 0	 DE TOURNON.

lieu,  de Quintenas et de la Tour Vinai. Il testa en 1416,
laissant :

	

'	 1.° Guillaume, dont l'article viendra;
2.° Deux filles, mariées dans les maisons de la Roue

et de Chaudieu,

VII. GUILLAUME, V e du nom, chevalier, seigneur de
Tournon, qui épousa en 1422. Anne fille d'Armand, sei-
gneur de la Roue. Il testa en 1463, laissant :

1.° Jacques, dont l'article viendra;
2.° Imberf, chanoine de Saint-Just, à Lyon ;
3.° Isabeau, mariée à Humbert de Montluel ;
4.° Blanche, mariée à Tanegui, vicomte de Joyeuse,

sénéchal de Lyon;
5.° Joffrine, mariée à Guillaume Louvel, seigneur de

Calvisson ;
6.° Jean, abbé;
7.° Belonde; abbesse ;
8.° Charles, mort sans enfants.

VIII. JACQUES de Tournon, Il e du nom, chevalier, sei-
gneur de Tournon, fut chambellan du roi Charles VIII,
chevalier d'honneur de la reine Anne de Bretagne, et séné-
chal d'Auvergne. Il épousa, en 1466, Jeanne de Polignac,
fille d'Armand de Polignac, et d'Aimée de Saluces; il laissa :

I.° Just, dont l'article viendra ; chef de la branche de
Roussillon ;

2.° Antoine, dont l'article viendra ; chef de la bran-
che de Meyres;

3.° François, cardinal, doyen du Sacré Collége, ar-
chevêque de Lyon, évêque d'Ostie, etc. Ce prélat
fut ministre d'état, sous les rois François̀  I Br, Henri
I I et François II.'11 se dittingua par son zèle pour la
religion catholique, et contribua à faire recevoir en
France les Jésuites, auxquels il donna le collége de
Tournon, bâti de ses propres deniers. Comme
homme d'état, il s'est rendu célèbre par ses négo-
ciations à Rome, à Londres et à Madrid, où il
signa le traité de délivrance du roi François, et par
l'habileté avec laquelle il se conduisit pendant son
long ministère. Il est enterré dans l'église du col-
lége de Tournon ;
4.° Charles, évêque de Rhodez ;
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DE TOURNON.

5.° Gaspard, évêque de Valence ;
6.° Christophe, mort sans enfants;
7.° Antoinette, mariée à Jacques de Leyres, seigneur

de Cornillon ;
8.° Louise, mariée à Jacques de Lévis, baron de Châ-

teau-Morand ;
9.° Blanche, mariée à Raymond d'Agoult, seigneur

de Saulx ; et en secondes noces,, à Jacques, sei-
gneur de Coligny.

Il eut en outre Alexandre, bâtard légitimé en 1492, et
qui épousa l'héritière de la maison de Meyres.

Branche des seigneurs de Tournon, comtes de Roussillon.

I. JUST de Tournon , seigneur de Tournon , épousa
Jeanne de Vissac, fille d'Antoine de Vissac, seigneur d'Ar-
laut, et d'Audance. Il testa en 1523, laissant:

1.° Antoine, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et
capitaine de cinquante lances, mort dans l'expédi-
tion de Naples;

2.° Jean, seigneur d'Arlaut, maître d'hôtel - du roi;
3.° Charles, évêque. de Viviers;
4.° Jacques, évêque de Valence;
5.° Just, dont l'article viendra;
6.° Antoinette, abbesse d'Autun;
7: Hélène; mariée à Jean de la Baume, comte de

Montrevel ;
8.° Justine, mariée François Allemand, seigneur de

Champs;	 -
9.° Anne, mariée à Gaspard de Castellanne,'seigneur

dé Grignan ;
10.° Blanche, mariée à Claude, vicomte de Roche-

chouart ;
I.° Henri, mort jeune;

I2.° Suzanne, morte jeune.

II. JUST II, seigneur de Tournon, comte de Roussillon,
chevalier de l'ordre , lieutenant -général en Languedoc ,
sénéchal d'Auvergne, fonda l'hôpital de Tournon, et testa
le Io mai 1557. Il avait épousé, en 1535, Claudine de la
Tour de' Turenne, fille de François de la Tour, et d'Anne,
de la Tour; il en eut :

1.° Just, capitaine de cent hommes d'armes, qui,

_451
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DE TOURNON.

après avoir été ambassadeur à Rome, où il se con-
duisit avec habileté, mourut en. 1571 , laissant
d'Aliénor de Chabannes, fille de Charles de Cha-
bannes, seigneur de la Palice, et de Catherine de la
Rochefoucault, deux filles, savoir.: Françoise, ma-
riée à Timoléon, seigneur de .Maugiron; et Anne,
mariée à Jean-François de la Guiche, seigneur de
Saint-Géran; maréchal de France;

2.° Just-Louis, dont l'article viendra;.
3.° Claudine, dame de Vassalieu, ' mariée à Philibert

de Rye, comte de Varax, et seigneur de Balaucou;
4.° Madelaine, mariée à Rostaing d'Ancezune, sei-

gneur de Caderousse ;
5.° Hélène, qui.mourut fille à Liége, et dont l'histoire

est racontée parla reine Marguerite, dont sa mère
était dame d'honneur. 	 -

III. JusT-Louis de Tournon , comte de Roussillon ,
baron de Chalançon, seigneur de Vissac, d'Arlaut, de
Chambre, baillif du Vivarais, sénéchal d'Auvergne, épousa
Madeleine de la Rochefoucault, fille de François, comte
de la Rochefoucault, et de Charlotte de Roye. Il en eut :

.° Just-Henri, dont l'article viendra;
2.° Claudine, mariée' à Gaspard Armand, vicomte de

Polignac ;
3.° Isabeau, mariée à . Melchior Mitte de Chevrières,

seigneur de Saint-Chamond
4.° Françoise, mariée à Baltazard d'Hostung de Ga-

dagne, marquis de lâ Baume;
5.° Madeleine, mariée à Gaspard d'Alègre, seigneur

de Beauvoir.

IV. JUST-HENRI de Tournon, comte de Tournon et de
Roussillon , lieutenant- général en Languedoc , chevalier
des ordres, épousa, en premières' noces , Charlotte de
Lévis, fille d'Anne de Lévis, duc de Vantadour, et de
Marguerite de Montmorency; et en secondes noces, Louise
de Montmorency, fille de Louis de . Montmorency, seigneur
de Bouteville, et de Charlotte de Lusse. De son premier
mariage vint :•

V: JusT-Louis de Tournon, comte de Tournon et de
Roussillon, lieutenant-général pour le roi en Dauphiné et .
Vivarais , sénéchal d'Auvergne , maréchal-de-camp , tué

452
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DE TOURNON.	 453.

au siege de Philisbourg, en 1644, sans laisser d'enfants de
Françoise de Neuville-de Villeroi, fille de Nicolas de Neu-
ville., marquis de Villeroi, maréchal de France.

Les biens considérables que possédait Just-Louis, pas-
sèrent à Marguerite de` Montmorency, duchesse•de Vanta-
dour, sa grand'mère, et ont ensuite été recueillis par la
maison de Rohan-Guémenée.

Branche des Tournon, seigneurs de Meyres, en Vivarais.

L ANTOINE de Tournon, fils de Jacques, II° du nom, et
de _Jeanne de Polignac, épousa, le 6 mai 1502, Marie de
Clavière, fille de noble Arthaud de Clavière. Il servit dans
les armées de Louis XII, tant en France qu'en Italie. Il
reçut, en 1529, la donation de la terre de Meyres d'Alexan-
dre de Tournon de Meyres, bâtard légitimé de Jacques Il
de Tournon , à la charge de porter le nom de Meyres , al-
ternativement avec celui de Tournon, ' et d'écarteler les
deux écussons. Antoine testa le 1 7 juillet 15.31, et laissa :

1.° Gaspard, dont l'article viendra;
2.° Jean, marié à Isabeau, dame du Vergier;
3.° Jeanne.

II. GASPARD de Tournon, seigneur de Meyres et de
Rouveyssoles, épousa, en 1531, Antoinette, fille de Jean
Ithier, seigneur de Gurand. Il testa le 15 avril 1567,
laissant :

1.° François, dont l'article viendra;
2.° Jean, mort sans enfants ;
3.° Gasparde, morte sans enfants.

III. FRANÇOIS de Tournon, seigneur de Meyres, de Rou-
veyssoles, de Desagne, dé la Mastre, baron de Retôilr-
tour , épousa, le 28 juillet 15 72, Marguerite de la Grute-
rie, fille de Jacques, seigneur de la Gruterie. Il testa en
1574, laissant :

1.° François de Tournon, baron de la Mastre, qui
'	 épousa, le 16 juin 1619, Anne dé Fay, fille d'Hec-

tor de Fay, seigneur de la Tour-Maubourg, et de
dame Marguerite de Chambleaux. Il mourut sans
enfants, en 163o, au retour des guerres d'Italie;

2.° François-Christophe, dont l'article viendra ;
3.° Louis-François, mort sans enfants.
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454	 DE TOURNON.

IV. FRANÇOIS-CHRISTOPHE de Tournon, chevalier, sei-
gneur de Meyres, baron de la Mastre et de Retourtour,
épousa, le 26 octobre 163o, Louise-Geneviève de Chana-
leilles, fille de François de Chanaleilles. Il en eut :

1.° Jean-Antoine, dont l'articlè viendra ;
2.° Louis-César, baron de Belair, mort sans enfants;
3.°. Thélise, morte fille.

V. JEAN-ANTOINE de Tournon, chevalier, .seigneur de
Meyres, Desagnes, baron de Mastre et de Retourtour,
épousa, le 5 février 1686, Marie de Beaulieu, fille de Tho-
mas de Beaulieu, seigneur du Mazet ; en secondes noces,
le 2 octobre 1681, Marie-Louise ie Simiane Moucha de .la
Faye, fille d'Edme-Claude de Simiane, comte de Moucha,
lieutenant-général des armées du roi, et de Anne-Claude-
Rénée de Ligniville (I). De la première femme naquit:

1.° François, dont l'article viendra.
De la seconde femme naquirent :

I.° François de Paule, dont l'article viendra;
2.° Pierre, mort chevalier de Malte ;
3.° Marc, dont l'article viendra;
4.° François, mort abbé ;
5.° Jacques, dent l'article viendra;
6.° Eustache, mort en bas âge.

Branche des Tournon, seigneur de Meyres du Vergier
et barons de Retourtour, en Vivarais.

I. FRANÇOIS de Tournon, chevalier, seigneur de Meyres,.
du Vergier, baron de Retourtour, épousa, le 16 juin 1726,
Hélène de Rostaing. Il mourut en 1762, laissant :

II. HUGUES-FRANÇOIS, comte de Tournon, chevalier,
baron de Retourtour, seigneur de Conilleux, qui épousa,
le 18 mai 1755, Jeanne-Marie de Souverain de Trelemont.
Il mourut en 1 7 89, laissant :

1.° Louis-Paul-François, dont l'article viendra;
2.° Rose-Marie-Hélène, mariée, en premières noces,

au vicomte du Barry; et en secondes noces, à Marc-

(i) Christine de Simiane, nièce de Louise de Simiane dont il est
question, épousa en 172o Emmanuel Théodore, duc de Bouillon, père
de madame la princesse de Rohan Soubise, et grand-père de S. A. S.
madame la princesse de Condé.
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DE TOURNON.	 455
Antoine de Tournon marquis de Claveson , morte
en- 1785, sans laisser d'enfants;

4.° Marie-Sophie, mariée au marquis de Montdragon,
maître d'hôtel ordinaire du roi, morte en 1800.

III. Louls-PAul.-FRANçoIs, vicomte de Tournon, chevau-
léger de la garde, mort sans enfants en 1787.

Branche des Tournon, seigneurs' du Monteil, en Vivarais.

FRANÇOIS de Paule de Tournon , seigneur de Monteil ,
épousa, en 172o, Louise de Lestrange, et mourut en 1735,
laissant :

1.° Louis-César, dont l'article viendra ;
2.° Hélène, morte fille.

Louis-CÉSAR de Tournon ; seigneur de Monteil, lieute-
nant de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort sans enfants en 1776.

Branche des Tournon, marquis, de Claveson, en Dauphiné.

MARC de Tournon, chevalier de Malte, "marquis de Cla-
veson, épousa, en 1747, Anne-Catherine de Romanet, fille
de Louis-Just, baron de Beaudiné (t).

JEAN-BAPTISTE-MARC-ANTOINE de Tournon , chevalier,
marquis de' Claveson, colonel en second du régiment de
Rohan Soubise, qui épousa Rose-Marie-Hélène de Tour-
non , veuve du vicomte du Barry. Il mourut en 1786, sans
laisser d'enfants.

Branche des Tournon, barons de Banon, en Provence.

JACQUES de Tournon, chevalier, baron de Banos, Sau=
mane et l'Hospitalet, épousa Marie-Anne de Chastan, fille
de Mathieu de Chastan, et de Honorate de Remerville. Il
mourut en 1751, après avoir reçu la donation de tous les
biens de dame Anne de Simiane Montcha, marquise de

(i) Le roi Louis XV érigea en sa faveur la terre de Claveson en
marquisat en 1755, pour le récompenser des services importants rendus
depuis plusieu rs siècles à l'Etat par les comtes de Tournon, ses ancé-
tres du côté paternel, 'et surtout par le cardinal de Tournon, et par
les marquis de Simiane ses ancétres maternels.	 •,
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456	 RUEL.

Villeneuve, sa tante maternelle, sous la Condition de porter
le nom de Simiane, conjointement avec celai de Tour
non, et d'écarteler les deux écussons. Ses enfants sont :

1.° Alexandre-François-Xaviert,dont l'article viendra ;
2.° Marie-Françoise-Delphine, mariée, en 1783, à

Jean-Baptiste Carme de la Bruguière.

ALEXANDRE-FRANÇOIS-XAVIER, comte de Tournon-Si-
miane, marquis de Claveson, baron de Banon et de Re-
tourtour, seigneur du Vergier, la Mastre et Desaignes,
officier au régiment des Gardes-Françaises, épousa, en 1774,
Alix-Geneviève Aldouce de Seytres Caumont, fille de Jo-.
seph-Maurice de Seytres, marquis de Caumont , et de
Geneviève de Montboissier Beaufort Canillac. Il mourut
en 181 o; ses enfants sont :

1.° Claude-Philippe ;
2.° Philippe-Camille-Casimir-Marcellin;
3.° Alix-Eugène;
4.° Just-Hippolyte;
5.° Victor;
6.° Pauline ; •
7.° Mélanie ;
8.° Alix;

• g.° Hélène;
ro.° Hortense;
I 1.° Louise.

Armes: « Parti au premier semé de France, contre-
parti de gueules au lion d'or. n

RUEL, famille noble de Normandie, élection d'Alen-
çon, confirmée 1.° par arrêt du conseil d'Etat, tenu à
Saint-Germain-en-Laye, le Roi y étant, le 22 mars 1666 ;
2.° par arrêt du conseil, du 14 avril 167o.—Divisée en
deux branches :

La première a fourni M. le chevalier RUEL DE LAUNAY,
ancien• garde-du-corps, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, mort sans postérité;

La seconde a fourni :

1.° Jean-François-Gabriel RUEL DE BELLE-ISLE, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine
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DE RASCAS DE' GROS.	 457
de cavalerie et gendarme de la garde du roi, marié, le io
février 1777 , avec demoiselle Marie- Anne -Honorée de
Lugny, fille de messire René - Honoré, chevalier, décédé
doyen des conseillers au grand-conseil; et de Marie-
Marguerite de Marconnay;

2.° Nicolas-Thomas RUEL DE LAUNAY, chevalier de Belle-
Isle, lieutenant-colonel au corps royal du génie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié., le r6
septembre 1777 , à Saint -Quentin , à demoiselle Marie -
Madeleine-Louise Regnier de Rohaut, fille de messire Jac-
ques-Charles-Hubert Regnier de Rohaut, seigneur de Ser-
vais et de Deuillet,'chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis, capitaine au corps royal d'artillerie , et de

'dame Marie-Madeleine de Vassan. De ce mariage :

Jean-Louis Ruel de Launay , sieur de Belle-Isle , né
le ri novembre 1781, à Château du Loir, membre

'.du collége électoral du département de l'Orne.

Armes : e D'or à quatre aiglons de gueules , posés deux
» et deux. Supports, deux licornes. »

RASCAS DE GROS (DE), famille originaire ÿ du Li-
mousin , établie en Provence et en Languedoc, a toujours
été considérée par l'effet de son attachement à sa religion
et à ses souverains. Plusieurs chartes et actes de fondation
du onzième siècle prouvent son ancienneté et que dans
ces temps reculés , elle ajoutait le nom de Châteauredon
à celui de Rascas. L'on voit dans l'histoire de Languedoc,
que, le 20 juin 1209,  Raimond de Rascas, seigneur d' Uzès
et son fils Decan, comme barons, s'engagèrent personnel-
lement pour l'exécution des promesses de Raimond comte
de Toulouse; et que, conjointement avec les princes d'O-
range, les Bermond-de-Sauve, Raimond Pelet, seigneur
d'Alais, Rostaing de Posquières, etc. etc., ils remirent
entre les mains du vice-légat du pape, six châteaux de
leurs domaines, en garantie de ces mêmes promesses:

Dans le quatorzième siècle, Bernard de Rascas gentil-
homme, et d'une branche établie en Limousin, se trans-
planta à Avignon, à raison de sa parenté avec les papes
Clément VI et Innocent VI, qui ysiégeaient. Vers la fin de
sa vie, qui eut lieu en 1353, il y fonda l'hôpital Saint-
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458	 DE RASCAS DE GROS.

Bernard qui subsiste encore, et ses armes étaient sur l'une
des portes avant 1789. L'acte de fon'ation se trouvait aussi
à , la même époque, dans les archives de cet hospice.

En l'an 1399, au mois de septembre, Antoine de Rascas
fut un des gentilshommes de la Provence, qui, dans la ville
de Tarasçon, prêtèrent hommage au roi Louis II, d'Anjou,
comte de Provence.

I. Guillaume DE RASCAS, Ier du nom , fut père de :
1.° Jean, qui épousa en 134o, Marie Balb, fille de

Louis, seigneur de Muy, de laquelle il laissa Monet
de Rascas, qui fut seigneur, en partie, de Muy et
de Bagarris; il testa le 2 9 mars 152 7 , et laissa de-
Marguerite de Castellane, Eléonore de Rascas, ma-
riée en 1509, à Paulet de Flotte.

2.° Monet de Rascas, Ier du nom, dont l'article suit :

II. Monet DE RASCAS, I°r du nom, épousa Alayette de
Balb, sa belle-soeur, et en eut :

1.° Guillaume, II° du nom, qui suit;
2.° Roger, officier dans la garde du roi Charles VIII ;

il passa avec ce prince en 1491, dans le royaume
de Naples, lors de la conquête de ce royaume par
les Français. Il est auteur de la branche qui existe
à Brinduze, sur le golfe d'Otrante.

III. Guillaume, Il e du nom, co-seigneur de Muy et de
Bagarris, fut marié à Magdeleine de Barras , l'une des
filles de Louis de Barras, chambellan du roi Charles VIII,
et de Marguerite de Vintimille-Montpezat, dont :

IV. François DE RASCAS, Ier du nom, seigneur de Muy
et de Bagarris, juge d'Appeaux, ensuite conseiller au
parlement de Provence, en 1536, seigneur en partie de la
tour du Canet, eut quatre fils, savoir :

1.° Louis, qui suit;
2.° Guillaume rapporté après son frère;
3.° Jean, archidiacre de l'église d'Aix et conseiller de
. parlement, en 1572 , qui fonda la collégiale de

Draguignan;
4 .° François, chevalier de Malte et commandeur

en 1585.

V.. Louis, I er du nom, seigneur de Muy, épousa le
15 juillet 1540, Anne de Pontevès, de laquelle il eut :
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DE RASCAS DE GROS.

VI. Jean, I1I 0 du nom, père de :
1.° François II°, qui suit ;
2.° Magdeleine, qui épousa en 1599, Jean de Qui-

queran, seigneur de Ventabren ;
3.° Jeanne, qui fut mariée à Annibal d'Astres.

VII. François, II du nom, seigneur de Muy, premier
consul d'Aix, procureur du pays en 1634 et 1646, mourut
sans postérité de son mariage avec Marguerite dé Pontevès-
Moufroc.
. V. Guillaume DE RASCAS, III e du nom, fils puîné de
François I°r , fut premier consul d'Aix, procureur dti
pays en 1692 . ; il épousa le 16 décembre 1644, Suzanne
d'Isnard, dont il eut :

VI. Gaspard de RASCAS, seigneur du Canet, marié en
premières noces, à Lucrèce de Puget-Fureau; et en
deuxièmes noces, à Sibille de Cabrd-Roquevaire.

Du premier lit viennent :
1.° Honoré, qui suit;
2.° Jeanne, mariée en . 1618, à Antoine de Ballon

conseiller au parlement d'Aix ;
Et du second lit :

1.° Henri;
2.° Louis, rapportés ci-après.

VII. Honoré , I° r du nom, seigneur du Canet, conseiller,
au parlement d'Aix en 1630, eut deux femmes, savoir
la première, Alexandrette de Tressemanes-Chasteuil, et
là seconde, Louise de Leidet-Sigoÿer. Il n'eut de la
première femme qu'une fille qui épousa Pierre de Leidet,
conseiller au parlement.

VII. HENRI, I°r du nom, frère consanguin d'Honoré I°r,
Tut premier consul d'Aix , procureur du pays en 1652;
n'eut point d'enfants de sOn mariage avec Lucrèce de
Forbin-Soliers, appelée la belle du Canet.

VII. Louis, II° du nom, frère cadet d'Henri P r , épousa,
le 3 décembre 1644 Isabeau de Clapier, fille d'Esprit ,
baron de Greoux; et de Jeanne de Gaspary. De ce mariage
vinrent:

1.° Honoré II, qui suit;
2.° Jacques, reçu à Malte en 1670.

VIII. Honoré, II° du nom, seigneur du Canet, grand
sénéchal au siége de Draguignan, épousa lainée des filles

459
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460	 DE RASCAS DE GROS.

d'Hercule de Garnier, seigneur de Julhians, et de marquise
de Félix, issue des comtes de la Renarde. De ce mariage,
il naquit :

1.° Honoré III, qui suit;
2.° Jacques II, dont l'article suivra;
3.° et 4.° André et Joseph-Hugues, reçus à Malte en

1683 et 1692.

IX. Honoré, I II° du nom, seigneur du Canet, marié à
N....... de Raffelis, dame de Calcan , n'eut de ce mariage
qu'une fille, mariée en 1 752 à N:..... de Colbert de Turgis,
chevalier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux au dé-
partement de Toulon.

X. Jacques , II° du nom, frère du précédent , capi-
taine au régiment de Saluces, épousa en Languedoc,
en 1573, François de Verdery et mourut en 1695. De ce
mariage il naquit, à Béziers où il établit sa résidence:

1.° Jean IV, qui suit;
2.° Guillaume IV, capitaine au régiment deThiérache,

infanterie, qui se maria à la Guadeloupe et est
l'auteur de la branche qui existe dans cette île à
Basse-Terre.

3.° Bernard II, officier au régiment de Guiscard, tué
à la bataille de Malplaquet, en 1 7 09, sous les ordres
de M. de Villars.

4.° Hyacinthe I,, mort chanoine de l'église de Béziers.
5.° Thérèse, mariée à N..... de Villaraze, duquel ma-

riage il ne provint qu'une fille mariée à Eustache de
Baudinelly d'Agde, et morte saris postérité.

XI. Jean, IV° du nom, avocat au parlement de Tou-
louse, épousa en 1707, Anne de Gros, et laissa en mourant
en1752:

1.° Jean-François-Xavier, qui suit;
2.° Hyacinthe, I I° du nom, capitaine au régiment de

Royal-Roussillon infanterie, chevalier de Saint-
Louis, mort célibataire en 1800; ayant préféré
renoncer à ses pensions que de prêter les serments
exigés par les factieux régicides.

3.° Anne-Chaterine, religieuse.

XII. Jean-François-Xavier nE RASCAS DE GROS, avocat au
parlement, épousa le 4 septembre 1764, Marie-Rose
Dorothée de Portalon, fille de Jacques, seigneur de Rozis,
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BARRUEL-BEAUVERT.	 461

Doux, Senas, Lafage, etc., et mourut le 26 octobre 1 776, •
laissant de ce mariage :•

r .° Marie-Joseph-Jean•Augustin, dont l'article viendra;
2.° Joseph-Barthélemy-François-Xavier DE RASCAS DE

PALIGNAN, né en 1771, maire de Vias en 1814 ;
marié à Gabrielle-Françoise-Victoire de Fabre de
Latude. De ce mariage sont issus : 1.° Joseph-Léon-

,

	

	 Ferdinand de Rascas de Palignan, né en 1809
2.° Bathilde, née en 1806; 3.° enfin, Amélie née
en 1807.

3.° Joseph-Paul-Hyacinthe-Raimond DE RASCAS, né
en 1 77 6, major du régiment d'Angoulême, infan-
terie, en 1814, officier de la Légion d'honneur ;

4.° Marie-Rose-Marguerite-Victoire, née en 1773,
mariée en 1796 à Pierre de Bousquet, commissaire

• de marine avant 1789.
5.° Marie-Rose-Catherine-Félicité , née -en 1 774 ,

mariée en 1795 à N..... de Rigaud Lassablière.

XiII. Marie-Joseph-Jean-Augustin de RASCAS DE GROS,

né en 1 7 67, officier d'infanterie en 1 7 82, retiré en . 1791,
chef de la cohorte des grenadiers de la ville d'Agde en 1814,
marié en 1796 à Sophie d'Auby, d'Agde. De ce mariage
sont-niés :

'1.° Joseph-Philippe-Augustin de Rascas de . Gros, né
en 1 7 9 7, nommé par Sa Majesté Louis XVIiI, le
16 août. 181.4, officier dans le régiment d'Angou-
lême,infanterie ;

2.° Joseph-Philippe-Hercule, né en 1800 ;
3.° Marie-Rose-Joséphine-Sophie, née en 1804;
4.° Enfin Marie-Rose-Victoire-Sophie, héé en 1807.

Armes : « D'or, à une croix fleuronnée au pied fiché
« de gueules, au chef d'azur chargé d'une étoile à huit
s raies d'or. n	 -

BARRUEL-BEAUVERT (r), ancienne maison issue
d'Ecosse, dont le premier titre est le testament de noble et

(i) Cet article n'étant pas traité d'une manière complète dans notre
premier volume, page 6o, nous le rétablissons ici.
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46 2	 BARRUEL-BEAUVERT.

magnifique Clément de Barruel, alias de Barwel, vivant en
t 35o et en 139o. La descendance en ligne directe et non in-
terrompue , depuis cette époque jusqu'à ce moment, a été
parfaitement établie par divers généalogistes; entre autres par
M. Le Maître, chargé des preuves ' de noblesse des écuyers,
des pages et de tous les gentilshommes au service de la
chambre et des maisons de leurs altesses royales les frères
de Louis XVI, lorsque le comte Antoine-Joseph de Barruel-
Beauvert, chef actuel de la famille de ce nom, traitait, en
1 7 88, d'une place d'officier supérieur des gardes du corps
d'un des enfants de France. Ces preuves ont été pareillement
confirmées par une commission volontaire qui signa le pro-
cès-verbal de la copie littérale des preuves faites devant le
généalogiste des enfants de France, quand le comte Antoine-
Joseph de Barruel-Beauvert se fit admettre dans un cha-
pitre noble d'Allemagne, et pour la décoration de l'Ange-
Gardien. La commission était composée de M. le vicomte
de Toustain-Richebourg, major de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis ; de M. le comte de la Gorce, colonel et cheva-
lier de Saint-Louis ; de M. le chevalier de Porte-Lance, ca-
pitaine de cavalerie ; de M. de Chaballet-du-Mouchet, capi-
taine commandant du régiment de Conti, infanterie, et che-
valier de S.-Louis ; de M. le chevalier Dubois, ancien capi-
taine de cavalerie, chevalier de S.-Louis ; de M. de Che-
nisot, maître des requêtes, conseiller au conseil du roi ;
et d'autres gentilshommes.

Depuis la souche de cette maison, qui remonte aux croi-
sades, et le chef actuel de cette famille, il se trouve qua-
torze rejetons, parmi lesquels on remarque:

Un Barruel-Beauyert, pourvu du brevet 'honorable de
commandant de cinquanté gentilshommes sous Charles IX.

Un Joseph de Barruel-Beauvert, qui épousa une demoi-
selle de l'illustre maison d'Elbene, descendante de Sénécio
d'Elbene, à qui Pétrarque, en 1200,  avait adressé 'une de
ses plus belles odes.

L'aïeul du comte Antoine-Joseph, douzième rejeton,
avait épousé demoiselle de Sibert-de-Cornillon, fille du
baron de Cornillon, allié aux maisons de Barjac, de Bernis,
de Nicolaï, d'Agoult, et autres personnes de qualité.

Joseph - Barthélemi de Barruel-Beauvert , chevalier et
major du régiment de Forez , eut l'honneur d'être reçu
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par
Louis XV lui-même, sur le champ de bataille à Fontenoi.
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BA RR U EL-BEA U V ERT.	 463
Charles-Joseph, comte de Barruel-Beauvert, capitaine au

régiment de Forez, et père du comte Antoine-Joseph, fut
aussi connu par son zèle et son attachement pour sa patrie
et son roi.,

En général, l'attachement des .Barruel-Beauvert à • la
religion de leurs pères et à leur souverain, fut cause, pen-
dant les guerres civiles et de religion, que diverses pro-
priétés de cette famille, en Languedoc, du côté des Cévennes,
furent incendiées et ravagées.

Antoine-Joseph, comte de Barruel-Beauvert, né au
château de Beauvert, le 17 janvier 1 7 56, débuta dans la
carrière des armes par servir dans la maison du roi; il obtint
une compagnie de réforme dans le régiment de Belzunce,
dragons, et fut, quelque tems après, nommé commandant
des grenadiers royaux de Bretagne. Elu colonel de la garde
nationale de la ville de Bagnols, dans les premières an-.
nées de la révolution, il parvint à sauver, à Avignon,
plusieurs victimes de la frénésie populaire. Il avait eu
la satisfaction de recevoir un témoignage éclatant de l'es-
time de ses concitoyens, mentionné dans l'extrait de la
délibération qui suit, en date du 16 mars 179o, et signée
par le maire, les officiers municipaux, les notables, le
procureur de la commune, le greffier, et dont la copie,
conforme à l'original, est légalisée actuellement par . le•
sous-préfet d'Uzès et par le préfet du Gard.

Cette délibération porte en substance : « Déclarons que
« messire Antoine-Joseph, comte de Barruel-Beauvert,
n chevalier, etc., etc., a été élu et proclamé de la manière
» la ' plus flatteuse colonel des volontaires de la ville de
« Bagnols à raison de sa valeur, de son courage, de son
« expérience en les armes, de l'utilité dont il a toujours
n été à ses concitoyens ; et indépendamment de tous les
» services signalés que ses ancêtres ont rendus depuis plu-
» sieurs siècles à sa patrie, et qui ajoutent en lui une dis-
» tinction particulière. n I1 commandait environ quatre
cent cinquante hommes, au moyen desquels il rendit un
grand service à la ville d'Avignon révolutionnée.....

Il aida le comte de Saillans , major des chasseurs du
Roussillon, à la formation du camp de Jalès, et fut décoré
par Louis XVI de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
après s'être loyalement exposé, le 20 juin 1 792 , pour la
défense du roi. A dater de cette époque, il .fut cons-
tamment dénoncé , poursuivi , proscrit, condammé à la
déportation , contraint à fuir et à se cacher; pour s'être
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464	 BARRUEL-BEAU V ERT.

offert comme otage de Louis XVI et de sa famille, arrêtés
à -Varennes en 1791 ; ensuite pour avoir demandé cou-
rageusement la mise en liberté de Madame royale. Il fut
depuis détenu cinq ans à la tour du temple, et condamné
par Napoléon à être exilé dans l'île d'Elbe.

Le 23 août 1814, il a été représenté à S. M. Louis XVrII,
et en qualité d'otage. ( Voir le Moniteur et tous les autres
journaux des 28 et 29 août, pour les choses flatteuses
que le roi eut la bonté d'adresser à la députation de ces
mêmes otages dont le comte de Barruel-Beauvert était
membre.

S. •A. S. Mgr. le duc de BOURBON, en récompense de
tant de persécutions et de douleurs occasionnées par un
si noble dévouement à la cause de l'autel et du trône a
écrit lui-même; sur un mémoire  du comte de Barruel-
Beauvert, cette apostille très-honorable, et appuyant la
demande d'une préfecture:

a Les services signalés , rendus par M. le comte de
» Barruel-Beauvert, les dangers qu'il a généreusernent
» courus, ses malheurs, son zèle et son . affection cons-
» tante pour le service du roi méritent en sa faveur tout
» .l'intérêt de M. le ministre de l'intérieur, à qui je recom-
)) 'mande particulièrement l'objet de sa sollicitation. Signé
» L.-H.-J nE BOURBON. Le 1.8 juillet 1814.

Le comte de Barruel-Beauvert a épousé en premières
noces, la marquise de Coutances , dame des terres et
chatellenies de la Haie-Maheas , Bouet, 'la Clartière, etc.
Il n'a point eu d'enfant de ce premier lit; mais dü second
mariage avec demoiselle Doublet-de-Linas, sont issus :

1.° Ferdinand-Paul-Joseph-Eugène Temple, né * le 27
juillet 18o2;

2.° Hippolyte-Joseph-Maurice, né le 17 novembre .18o4;
3.° Antoinette-Elisabeth-Eugénie née le 22 avril•1800;

Tous les trois vivants en 1814.

Armes : a D'or, à la bande d'azur chargée de trois
» étoiles d'argent : couronne ducale, anges pour supports,
» tenant un drapeau herminé. Devise : 'Virtuti sideris. Cri
» d'arme : Dieu et mon souverain. »

Nota. Il existe une autre famille noble du nom de Bar-
ruel, que l'on, ne croit pas issue de la- même souche, _qui
jouit encore du marquisat de Bavatz, en Vivarais, et qui a
fourni plusieurs officiers au service du roi.
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JUCHEREAU.	 465
JUCHEREAU, marquis de SAINT-DENYS. Cette •

famille répandue dans la Normandie, le Maine et la Tou-
raine, jouit d'une haute réputation dans ces provinces, dans
lesquelles elle s'est toujours alliée aux principales maisons
nobles; elle était connue dès le commencement du quin-
zième siècle. Eustache de Juchereau, après s'être illustré

 la campagne de Naples et à la bataille de Fornoue, sous
Charles VIII, étant devenu un des écuyers de l'immortel
Gaston de Foix, fut tué à côté de ce prince à la bataille
de Ravenne.

Lorsque le régiment de Carignan fut envoyé dans la
Nouvelle France, vers la fin du règne de Louis XIII, An- •
toine de Juchereau,un des chefs de ce corps, obtint du
roi la concession d'une des principales seigneuries du
Canada, celle de Saint-Denys ; il défendit, à l'âge de qua-
tre-vingts ans, cette colonie importante contre les attaques
d'une flotte et d'une armée anglaises, commandées par.
l'amiral Phips.

Louis XIV, pour récompenser ce service important,
accorda à Ignace de Juchereau, fils du précédent, le titre
de marquis de Saint-Denys, pour lui et sa postérité.

Après la capitulation de Mont-Réal, les Juchereau de
Saint-Denys, établis en Canada, -revinrent en France, et
ils abandonnèrent de grands biens pour rester fidèles à leur
roi et à leur patrie, qu'ils ont continué à servir avec un
zèle et un dévoûment inaltérables.'

M. Louis Barbe de Juchereau de Saint-Denys, ancien
colonel d'infanterie, chevalier de -l;ordre royal et militaire
de Saint-Louis, chef actuel de cette famille, est fixé en
Touraine.

Armes : « De gueules, à une tête de Saint-Denys
» d'argent ; couronne de marquis , et supports , deux
» sauvages. »

2.	 3o
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HONNEURS DE LA COUR.

'État général des gentilshommes PRÉSENTÉS, ou qui ont
eu l'honneur de monter dans les CARROSSES Du Roi, et de

suivre SA MAJESTÉ à la chasse, ou qui ont obtenu les
ENTRÉES DE LA CHAMBRE, depuis l'année 1 779 jusqu'à

1789.

Honneurs de la cour : Ces honneurs étaient pourr les
dames d'être présentées au roi, à la reine, et à la famille
royale ; pour les hommes, de monter dans les carrosses
du roi, et de chasser avec Sa Majesté, après avoir été
préalablement présentés.

11 fallait, pour y être admis, faire. les preuves de la
noblesse la plus ancienne et la moins équivoque.

L'ordonnance du roi, rendue à cet effet le 1 7 avril
176o, et que je transmets littéralement ici donnera .une
juste idée de la pureté de la noblesse des familles qui
étaient admises aux honneurs de la. cour.

a A l'avenir, nulle femme ne sera présentée à S. M.
» qu'elle n'ait préalablement produit devant le généalogiste
» de ses ordres trois titres sur chacun des degrés de la
» famille de son époux, tels que contrat. de mariage, tes-
» tament, partage, acte de tutelle, donation, etc., par
» lesquels la filiation sera établie clairement depuis l'an •
» 1400. Défend S. M. audit généalogiste d'admettre au-
» cun des arrêts de son conseil, de ses cours supérieures,
» ni de jugements rendus par ses différents commissaires,
» lors de diverses recherches de noblesse faites dans le
• royaume, et de ne recevoir, par quelque considération
» que ce puisse être, que des originaux des titres de ta-
» mille. Et voulant, à l'exemple des rois ses prédécesseurs,
» n'accorder qu'aux seules femmes de ceux qui sont issus
» d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées.
» S. M. enjoint également à son généalogiste de ne déli-
» vrer aucun certificat, lorsqu'il aura connaissance que la

noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son prie-
» cipe dans l'exercice de quelque charge de robe et d'autres
» semblables offices, ou par des lettres d'annoblissement,
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HONNEURS DE LA COUR.	 467
» exceptant toutefois dans ce dernier cas ceux dont de pa-
» reilles lettres auraient été accordées pour des services
» signalés rendus à l'Etat, se réservant au surplus d'ex-
» cepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges
» de la couronne ou dans sa maison, et les descendants
» par mâles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront
• seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui
» auront été décorés desdits ordres.

Nota.Ce règlement est le même que celui qui concerne
la preuve des hommes qui aspirent aux honneurs de la.
cour.

NOMENCLATURE GÉNÉRALE.

ANNÉE 1779.

21 décembre . Le baron le Tonnelier de Breteuil , les
entrées.

24 décembre. Le comte d'Adhémar, premier écuyer de
madame Elisabeth, les entrées.

Décembre. Le marquis de Vérac-Saint-Georges, ministre
plénipotentaire du roi près l'impératrice de Russie, les
entrées.

Le comte de Choiseul. Stainville, depuis maréchal de France,
les entrées. •

Le marquis de Jaucourt, maréchal de camp, les entrées.

ANNÉE 1780.	 •

13 février. Le comte d'Usson, ambassadeur de Suède,
les entrées.

ANNÉE 1781.

, 8 janvier. Le marquis de Villeneuve.
12 mars. Le marquis .de Champagne Giffart.
20 mars. Le comte de Courtarvel de Pezé, capitaine au

régiment de Guienne.
7 avril. Le comte de Chalabre de Bruyères.
Le marquis de Savary, capitaine des carabiniers.
Le comte de Sainte-Croix.
Le marquis .de Savonnières.
7 avril. Le comte de Marguerie.
31 mai. Le marquis de Lordat, baron des états de Lan-

guedoc, et gentilhomme d'honneur de MONSIEUR.
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468	 HONNEURS DE LA COUR.

16 octobre. Le chevalier de Villereau.
4 novembre. Le comte d'Abzac de Mayac.
II novembre. Le comte Beziade d'Avaray, ministre de

la garde-robe de MONSIEUR, en survivance.

ANNÉE 1782.

14 janvier. Le vicomte de Chambray.
23 février. Le vicomte de Tonquedec.
29 mars. Le comte de Lage de Volude.
31 mars. Le comte de Mailly, depuis maréchal de France,

entrées.
3 avril. Le comte Louis de Clermont-Tonnerre de Thoury.
r o avril. Le marquis de Brunier d'Adhémar.
Io avril. Le chevalier de Freslon.
Le comte de Molac de Kercado.
Le baron de Conac.
Le comte de Venevelles.
15 avril. Le comte de Sainte Aldegonde.
26 avril . Le baron de Pirch , .mestre-de-camp , lieute-

nant commandant du régiment royal de liesse-Darm-
stadt.

5 mai. Le comte de Drée.
I I mai. Le baron de Mackau.
22 mai. Le baron de Pierrepont.
2ô juin. Le comte de Rougrave.
21 juin. Le comte de Démétrius de Comnène.
21 juin. Le vicomté de la Myre-Mory.
17 décembre. Le marquis d'Asnières-la-Chataigneraye

ancien lieutenant au régiment des gardes-françaises.
t7 décembre. Le comte de Moléon.
31 décembre. Le prince de Tarente de la Trimoille.
Le comte Duhautier.

ANNÉE 1783.

19 janvier. Le prince Maximilien-Joseph de Deux-Ponts,
entrées.

Le duc Albert de Luynes, entrées.
Le chevalier de Durfort, entrées.
23 janvier. Le marquis de Montagu-Lomagne.
26 janvier. Le chevalier de Coigny, entrées.
Le comte de Juigné, entrées.
13 février. Le marquis de la Cour de Balleroy.
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HONNEURS DE LA COUR.

17 février. Le comte Charles de Polignac.
21 février. Le marquis du Dresnay, enseigne de la com-

pagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du roi.
21 février. Le comte de Courcy.
28 février. Le chevalier de la Moussaye.
3 avril. Le marquis d'Haraucourt.
Le marquis de Bonnay, sous-lieutenant des gardes-du-

corps du roi.
14 avril. Le marquis d'Asnières de Palluau , brigadier

de cavalerie.
ro avril. Le comte de Croisemare, sous-lieutenant au

régiment des gardes-françaises; le marquis de Croise-
mare, son père , ancien commandant en chef •de la
petite écurie , avait également eu cet honneur en 1775.

14 avril. Le vicomte de la Cropte de Bourzac, et le mar-
quis de la Cropte de Boursac , le i , le 7 février et le
2, le 14 avril.

28 avril. Le comte d'Arclais-de-Montamy. 	 -
Le comte de Malet de la Jorie.
3 mai. Le comte de Lavaulx, ancien lieutenant des vais-

seaux de la marine royale.
4 mai. D'Aguesseau de Fresne, entrées.
Feydeau de Brou, entrées.
15 mai. Le comte la  Doulcet de Pontecoulant , capitaine

à la suite des carabiniers.
Le vicomte de Moy.
Le vicomte de Malet Roquefort, lieutenant-colonel com-

mandant le bataillon d'Agenois. •
i 5 mai. Le comte Wulgrain de Taillefer.
29 mai. Le marquis de Pons, ambassadeur près le roi de

Suède, entrées.
25 octobre. Le comte Desforges de Parny , capitaine de

cavalerie au régiment de la reine.
29 juin. Le comte Jourda de Vaux, maréchal de France,

entrees.
3 novembre. Le comte de Gruel-Gruyère.
Le marquis de Rachais.
Le marquis de la Feronnaye.
3 novembre. Le comte O' Germon.
1 4 novembre. Le comte de Liniers. .
27 décembre. Le comte Louis de Galard-Tçrraube, ca-

pitaine au régiment Royal-Ç-rayattes, çavalerié.
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HONNEURS DE LA COUR.

ANNÉE 1784.

17 janvier. 'Le vicomte Gravier de Vergennes, capitaine-
'colonel des gardes de la porte du roi.

18 janvier. De Montmorency, prince de Robec, entrées.
Le marquis de Harcourt de Beuvron, entrées.
L'abbé de Bourbon, entrées.
L'évéque de Saint-Omer, entrées.
Le marquis de Puget de Barbantanne, entrées.
1 7 mars. Le comte de Seytres-Caumont.
Le marquis Duplessis d'Argentré.
6 avril. De Suffren, vice-amiral, entrées.
9 avril. Le comte. de Beaufranchet d'Aya.
17 avril. Le baron de Closenphaydenbourg, capitaine au

régiment royal Deux-Ponts.
Le comte Victor de Menou.
Le baron de Galifet.
Le comte Raimond de Boisseuil.
Le vicomte de Serrant.
Le marquis de Dauvet.
Le vicomte de Prunelé.
Le marquis de Morard.
21 avril. Le comte Ebrard du Chayla.
Le comte de Chauvron.
2g avril. Le Comte de Croisemare.
r 1 mai. Le chevalier Duplessis-Châtillon.
Le comte de la Tour-en-Voivre.
Le comte Armand Dulac.
Le marquis de la Vieuville.
Le chevalier de la Porte d'Eydoche.
15 mai. Le marquis de Caillebot-la-Salle.
Le comte Patrice Wal.
Le comte de Carvoisin.
Le marquis de Mont-Lezun- Pardiac.
Le vicomte de Bénavent-Rhodes.
Le comte Edouard de Marguerie.
19 mai. Le baron de Navailles.
Le marquis de Kerouartz.
27 mai. Huchet de la Bédoyère.
15 juillet. Le comte de Trévelec.
26 octobre. Le comte de Luxembourg.
Le comte Roger de Damas.
Le marquis d'Escoubleau de Sourdis.
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.HONNEURS DE LA COUR.

t 2 novembre. Le comte de Luppé- Garacé.
Le marquis de Boisseulh.
Le chevalier de Boisseulh.
Le chevalier de Suffren de Saint-Tropez.
Le marquis de Mont-Lezun-Campagne.
Le comte de Cugnac.
Le comte de Murat.
Le vicomte de Vargemont.
Le baron de Gauville.
Le marquis de Montaignac.
Le comte de Dion.
Le comte de Thy.
Le marquis d'Anferné-du-Pont-Belanger.
Le chevalier d'Anferné-du-Pont-Belanger.
Le chevalier de Rooth.
Le commandeur de Marnésia.
Le comte d'Osmont.
Le comte de Poulpry.
i6 novembre. Le comte d'Aux.
16 novembre. Le comte de Sayn, entrées.
24 novembre. Le vicomte de Sérent.
t décembre. Le comte d'Estampes.
4 décembre. Le vicomte de Tilly.
7 décembre. Le vicomte de Briqueville.

ANNÉE t785.

t7 janvier. Le comte de Valon-d'Ambrugeac.
Le vicomte Duhoux de Vioménil, maréchal de camp,

inspecteur-général de cavalerie.
29 janvier. Le comte de Nonant.
Le comte de Capellis.
13 février. Le comte de Lur-Saluces.
Le marquis de Castellane-Saint-Maurice.
Le vicomte de Nieuil.
Le comte de Mastin.
Le comte de Broglie.
1 7 mars. Le comte -Hippolyte de Livry.
Le comte Charles de Menou.
Le comte Amédée de Calonne-Courtebonne.
3o mars. Le comte de Walsh-Sérant.
Le comte de Bouillé.
Le comte de Saintaon.
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472	 HONNEURS DE -LA COUR.

Le comte de Tournemine.
Le comte de la Marthonie.
Le vicomte de Laigle.
Le chevalier de Laigle.
2 avril. Le marquis de Chauvelin, maître de la garde-

robe du roi, capitaine au régiment de Noailles.
Le comte de Thy.
16 avril. Le comte de Faudoas.
20 avril. Le comte de Poret.
Le comte de Lubersac.
Le baron de Lubersac.
Le marquis de Raigecourt.
29 avril. Le marquis de Mesnard.
Le comte de Saint-Astier.
Le vicomte de Chevigné.
7 mai. Le chevalier de Montesson.
Le chevalier de Launoy-de-Clervaux.
r r mai. Le comte de Lucinge.
r r mai. Le marquis de Valori.
Le comte de Néel.
21 mai. Le marquis d'Ysarn de Valadi.
Armand de Sommery.
Le comte Charles de Roncherolles.
29 mai. Le marquis de la Fayette, entrées.
Le vicomte de Lévis, capitaine des gardes de MONSIEUR,

entrées .
Le marquis de Conflans, entrées.
Le vicomte de Narbonne, entrées.
Le marquis de Chabannes, entrées.
Le comte de Thiars, entrées.
Le comte de Clermont-Gallerande, entrées,
8 juin. Le chevalier de la Bintinaye.
3 août. Le duc Montmorency de Laval, entrées.
Le comte d'Andlau, premier ministre plénipotentiaire près la

gouvernante des Pays-Bas, entrées.
14 octobre. Le marquis de Pierrecourt.
18 octobre. Le comte de Lanoy.
27 octobre. Le comte de Rosnivinen de Pire.
Le comte de la Rivierre.
3 novembre. Le prince d'Aremberg_
Le marquis de Biencourt-Pontrincourt.
Le comte Hippolyte de Chabrillant.
Le vicomte Henri de Belzunce.
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HONNEURS DE LA COUR.

Le chevalier de Belzunce.
Le comte Bruneau de . Boisgelin.
Le comte de Grouchy.
Le comte de Boisdenemets.
Le comte de Chananeilles de la Saoulés.
Le comte de Roys.
Le comte de Rully.
Le comte Leprestre de Lezonnet.
Le comte de Murat.
Le chevalier de Sariac.
31 octobre. Le vicomte de Laval.
Le comte de Volonzac .
Le prince Louis d'Arambert de Lamarck.
Le marquis du Lac.
7 novembre. Le comte de Lapallu.
Le comte de la Roche-Lambert. '
Le comte de Kergolay.
Le vicomte de Botterel-Quintin.
Le vicomte de Boisdenemets.
14 novembre. Le comte d'Angeville.
3 décembre. Le baron de Fock.
10 décembre. Le comte de Brachet de Florëssac.

ANNÉE 1786.

13 janvier. Le comte Antoine de Lévis.
Le vicomte de Melfort.
1 7 . Le comte de Rieux.
23. Le marquis de Fouquet.
Le marquis du Ménil.
Le marquis de Harenc-la-Condamine.
Le marquis de Boisdenemets.
Le comte de Montléard.
Le comte du Roux de Beuil.
Le vicomte de Toustain Richebourg.
Le vicomte de Bouillé.
Le baron d'Assas.
Le baron d'Hunolstein.
Le comte de Verlhac.
26 janvier. Le vicomte de Gravier de Vergennes.
Le comte de la Croix de Castries.
3o janvier. Le prince de Broglie de Revél.
3février. Le vicomte de l'Espinasse, maréchal dé camp.
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474	 HONNEURS DE LA COUR.

Le chevalier de Laizer.
Le marquis de Villeneuve Flamarens.
3 février. Le marquis de Montléart du Rumont.
Le marquis du Roux de Sigy.
Le marquis de Pontévice de Rouffligny.
Le marquis de Beaumont la Balnonie.
Le comte du Chastel.
7 février. Le comte d'Aubusson.
15 février. Le vicomte d'Albon.
20 mars. Le prince de la Trimoille de Talmond.
23 mars. Le marquis Alphonse de Durfort Boissières.
Le comte de la Laurencie.
24 mars. Le comte de Moussy de la Contour.
Le comte de Méhérenc Saint-Pierre.
Le vicomte de Méhérenc Saint-Pierre.
Le comte de la Roque-Menillet.
Le comte de Pluvié.
Lè vicomte de Pardieu.
Le vicomte de Carbonnières.
Le chevalier de Dampierre.
Le chevalier de Lambilly.
Le comte de Guillaumanches du Boscage.
Le marquis de Guillaumanches du Boscage.
28 mars. Le comte de Pimodan.
Le marquis de Marconnay.
Le comte de Marconnay.
Le chevalier de Murinais.
31 mars. Le comte de Bosc.
Le comte de Montecot.
Le comte de Quatre-Barbes.
Le comte Alexandre de Sainte-Aldegonde.
4 avril. Le marquis du Mun.
Le comte d'Esclignac.
Le vicomte Testu de Balincourt.
z r avril. Le comte Georges-Constantin Comnène.
Le comte de Champagné-Giffart.
Le comte de Renaut-d'Allen.
Le comte de Flotte,d'Argençon.
Le comte de Valori.
Le marquis de Villers-la-Faye.
Le vicomte de Villers-la-Faye.
Le marquis de Chevigné.
Le baron de Malet.
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HONNEURS DE LA COUR.	 0 475
Le chevalier de Biencourt.
Le chevalier de Montchenu.
15 avril. Le comte de Bonneval.
22 avril. De Forges-Parny.
Le vicontede Montchenu.
4 mai. Le comte d'Ambly.
Le marquis de Lescure.
Louis de Ginestous.
7 mai. Le comte Louis-Charles de Waroquier de Combles,

présenté.
8 mai. Le marquis de Linières.
Le marquis de Forbin d'Oppède.
Le comte Savary de Mauléon.
Le comte d'Estut de Solminiac.
Le chevalier de Gallard-Terraube.
14 mai. Le comte de Rollat.
20 mai. Le marquis de Gestas.
Le marquis de Châteaubrun.
I er juin. Henri de Ségur. 
19 juillet. Le comte de Scey.
17 octobre. Le comte Charles de Chabot.
26 octobre. Le vicomte de Lalande, major du régiment

du roi, dragons.
Le chevalier de Carbonnières, capitaine au même régi-

ment.
De Forges de Parny.
31 octobre. Le chevalier de Mesnard.
Le vicomte de Rochelambert.
13 novembre. Le comte du Haget de Vernon.
Le comte Schomberg.
Le comte François de la Pallu.
Le marquis de Rigaut.
Le marquis de Mongon.
Le marquis de Mont-Ferrand.
z8 novembre. Le marquis de Lasteyrie du Saillant.
2 décembre. Le marquis de Caylus.
Le comte François Esterhaiy.
Le vicomte le Breton de Vannoise.
Le baron d'Esparbés.
15 décembre. Le vicomte de Vallon Saint-Hippolyte.
Le marquis du Lyon.
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HONNEURS DE LA COUR.

ANNÉE 1787.
•

Le comte Charles de Rouault.

4 janvier. Le comte de Gobien.
De Carondelet, colonel au service de Sa Majesté Catho-

lique.
22 janvier_. Le comte d'Arbouville.
Le comte de la Mousse.
Le baron du Bois d'Aisy.
5 février. Le marquis de Dreux de Brezé.
Le vicomte d'Ivonne.
g février. Lé' prince de Carency.
Le marquis de Chabannes.
Le chevalier d'Abzac.
15 février. Le comte Joseph de Montaut.
Le vicomte de Clermont-Tonnerre.
Le chevalier de Ma ulevrier-Colbert.
23 février. Le comte Charles d'Hautefeuille.
Le baron de Saint-Marsault.
Le baron de Sain t-Marsault Chatelaillon.
Le chevalier de Châteaubrillant.
Le comte du Saillant.
Le chevalier de Grille.
Le chevalier Levicomte de Blangy.
2 mars. Le marquis de Gizeux-Contades,
Le comte Théobald de Walsh.
Le comte de Chauvigny de Blot.
Le vicomte Ruffo.
14 mars. Le comte François Toustain Viray.
15 mars. Le marquis de la Porte Vesins.
Le vicomte de Chaunac Lanzac.
Le marquis de Brossard.
Le vicomte du Houx de Viomenil.
2 mars. Le marquis de Gramont.
Le comte de Barbançois.
Le chevalier de Barbançois.
Le comte Henri deTilly;Blaru.
Le chevalier de Valory.
2 avril. Le marquis de Bonfontan, premier capitoul gen-

tilhomme de la ville de Toulouse.
Le marquis de la,Ferté-Meus.
Le comte de la Roque Bouillac.
Le baron de la Chatre.
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HONNEURS DE LA COUR.

rq: avril. Le comte Auguste de Lam bertye.
21 avril. Le comte Falque de Montchenu.
Le comte Alexandre de Parabère. 	 -
Le comte de Florian de Kergolay.
Le baron d'Anstrude.
2 r avril. Le chevalier d'Allonville, maréchal des camps

et armées du roi.
Le chevalier du Puget, mestre-de-camp d'artillerie; sous-

gouverneur-de monseigneur le Dauphin.
g mai. D'Allonville, sous-gouverneur de monseigneur le

Dauphin, entrées.
Du Puget, idem.
13 mai. Le marquis de Carvoisin.
Le marquis de la Roche Saint-André.
Le chevalier de la Roche Saint-André.
Le marquis de Fontanges.
Le chevalier de Rollat.
Le comte de Durfort de Lorge.
12 mai. Le marquis de Saint-Mauris-Chastenois.
Le comte de Paroy.
Le comte de Saint-Pern Ligonyer.
Le chevalier de Bardonenche.
16 mai. Le marquis d'Andigné.
Le marquis de Gras-Préville.
Le comte de la Panaouse, capitaine au régiment Dau-

phin, dragons.
Le vicomte d'Orléans.
Le baron d'Allonville.
24 mai. Le comte de la Mote-Paracé.
Le comte de Fussey de Mélay.
Le comte d'Aiguirande.
Le marquis de Sennones.
Le chevalier Duplessis de Grénédan.
Le commandeur de Ferrette.
2 juin. Le comte Hyacinthe de Botderu.
Le comte de Mélat.
Le comte de Voisins.
Le comte d'Avaugour de Belouars.
Le marquis de Charry-des-Gouttes.
Le vicomte de Montagu-Favol.
6 juin. Le marquis de Barrin.
24 dudit. De Montmorency, duc de Luxembourg, entrées.
De Béthunme,duc de Charost,entrées.

477

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



478	 .HONNEURS DE LA COUR.

Le marquis de Choiseul la Baume, entrées.
Louis-Pierre Quentin, marquis de Champcenets, entrées.
Le marquis de Bouzols, entrées.
Lambert, conseiller d'état, entrées.
28 juin. Le prince de Croy.
Le marquis de Custine.
Le baron de Livron.
13 octobre. Le comte de Cambis , capitaine au régiment

Dauphin , dragons.
12 décembre. Guignard, comte de Saint-Priest, entrées.

ANNÉE 1788.

2i janvier. Le comte Armand d'Allonville.
Le chevalier Antoine d'Allonville.
Le comte du Boberil de Cherville.
Le comte de Mahony.
Le comte O' Connel.
26 janvier. Le marquis Dupuy Montbrun.
Le comte d'Arces.
Le comte de Vaulx.
Le comte de Saint-Ignon.
Le comte de Gibon de Kerisonet.
2 février. Le prince de la Trémouille.
Le chevalier de Lamoignon.
Le prince de Montmorency.
r o février. Le marquis de Maillé.
Le vicomte d'Assas de Moutardier.
Le comte Charles de Raigecourt.
Le marquis de Traversay.
Le comte Gaspard d'Hoffelize.
Le marquis de Voisins.
Le chevalier de Caillebot-la-Salle.
Le vicomte Armand de Foucauld-Pontbriand, majour des

vaisseaux du roi.
•16 février. Le comte de Loz. .

Le comte de Villeneuve-Bargemont.
Le comte de Lussac.
Le vicomte de Mac-Carthy.
2 i dudit. Le comte de Chateaubriand.
Le comte de Tintiniac.
Le chevalier du Lac.
25 dudit. Le comte de Soran.
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HONNEURS DE LA COUR.

Le comte de Gourjault.
25 février. Victor Hurault, comte de Vibraye.
29 dudit. Le comte de Vichy.
Le comte de Laudun.
Le comte de Tourdonnet.
Le comte de Touchimbert.
8 mars. Le vicomte de la Rivière-Prédange.
i 8 dudit. Le comte de Raincourt.
Le comte Hardouin deChâlons.
Le marquis de Penfentenio de Cheffontaines.
Le chevalier de Corn.
Le vicomte de Bonne-Lesdiguières , capitaine au régi-

ment de Touraine.
22 dudit. De Rosset, marquis de Fleury.
Le vicomte de Romanet.
Le vicomte d'Anneville de Chiffrivast.
Le vicomte Henri de Kenadet.
29 mars. Le marquis de Bavalan.
Le comte de Keroniant-Destuer.
7 avril. Le Cornu, marquis de Balivière.
De Faydit de Terssac.
1 r avril. Camille, marquis du Blaise!
Constantin-Frédéric-Thimoléon; comte du Parc de Bar-

ville, officier au régiment du Roi, chef du nom de la
maison jadis de la Motte du Parc en Bretagne:

27 avril. Le marquis de Saint-Blancard.
Le chevalier de Grave.
15 septembre. Le marquis •de la Luzerne, ambassadeur

près du roi d'Angleterre, entrées.

ANNÉE 1789.

23 janvier. Charles, comte de Maillé.
De Caumont, duc de la Force.
Le marquis de Chapon nay de Morancé.
Le vicomte de Pins.
27 janvier. Le marquis de Murat de Lestang.
Le comte Dupac de Bellegarde.
Pierre, comte d'Astorg.
Le marquis de Bayly.
31 janvier. Le comte de Fontete-Sommery.
Le baron d'Harambure.
Le chevalier de Narbonne.
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480	 HONNEURS DE LA COUR.

Jourda, comte de Vaux.
4février. Le marquis de Bonneval.
Riquet, chevalier de Caraman.
Maurice Riquet, chevalier de Caraman.
g février. Le vicomte de Vassan.
Le comte de Faudran.
Le baron Dumerle. •
Le baron de Blanc-Buisson.
Louis, comte de Chamissot.
13 février. Le vicomté de Moges.
Hippolyte, comte de Toustain-Limesy.
Dubouchet, marquis de Tourzel.
Le marquis d'Haussonville.
17 février. Le vicomte de Turpin de Jouhé.
Le baron de Pimodan.
Le marquis de David de Lastours.
De Moreton, chevalier de Chabrillan.
23 février. Emmanuel, chevalier de Sainte-Hermine de

la Barrière.
La baron de Nédonchel.
3 mars. Le vicomte Dupuy-Malgueil.
Le chevalier de la Rivoire-la-Tourette.
16 mars. Le vicomte de la Luzerne.
Le baron de Saint-Chamans.
De Croy, prince de Solre.
Le chevalier de la Myre-Mory.
Poilvillain, marquis de Crenay.
Alexandre, comte de Kercado..
Le comte de Belloy.
23 mars. Etienne, comte de Ficquelmont.
Le marquis de la Garde-Saint-Angel.
Le comte de la Briffe.
Hector, comte de Monteynard.
27 mars. Le marquis d'Isle.
Le comte dd Murat de Vernines.
Le marquis de Raflin d'Hauterive. j ^
Le vicomte de la Coudre de la Bretonnière.
Le cdinte Vasselot.
Mai. Le chevalier de Saint-Simon.
Le vicomte de Sartiges.
Le chevalier de Bataille.
Juin. Le marquis de Vanssay ( Charles).
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HONNEURS DE LA COUR.

Noms des Dames qui ont eu l'honneur d'être
présentées.

ANNÉE 1779.

24 janvier. La vicomtesse de Périgord.
i 1 février. La comtesse de Mirepoix.
21 audit. La princesse de Vaudemont, a pris tabouret.
La marquise de Lastic.
28 dudit. La princesse de Broglie.
7 mars. Le vicomtesse de Clermont-Tonnerre.
La marquise de Belzunce.
14 dudit. La vicomtesse de Tourdonnet.
z3 dudit. La marquise d'Estourmel.
23 mai. Le Tellier, épouse de N.... de la Rochefoucault,

duc Doudauville, a pris tabouret.
La comtesse de Gontaut-Saint-Geniez.
3o dudit. La vicomtesse de Rochambeau.
27 juin. La comtesse de Tracy.
La marquise de Roquelaure.
24 juillet. La comtesse de Genlis, l'une des darnes pour

accompagner la duchesse de Chartres, présentée en
qualite de gouvernante des princesses ses filles.

25 dudit. La marquise de Gramont.
La vicomtesse le Veneur.
9 septembre. La marquise de la Rochelambert-Thevalle.
5 décembre. La marquise du Roure.
La comtesse de Choiseul-Meuse.
La marquise d'Argenteuil.
t 2 dudit. La comtesse de Charles de Damas`.

ANNÉE ,1780.

23 janvier. La marquise de Rouhault, et a pris tahoüree.
La marquise de Mortemart:
La marquise de Gaucourt.
La comtesse des Deux-Ponts.
23 dudit. La duchesse de la Vauguyon., damé d'hon-

neur de Madame, a eu les grandes entrées.
3o dudit. La duchesse de Lorges, dame d'honneur de

madame, comtesse d'Artois, a eu les grandes entrées.
La comtesse d'Argenteuil.
Premier février. La comtesse de Mandelot.

31
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482	 HONNEURS DE LA COUR.

13 février. La comtesse de Beon.
La comtesse Duplessis-Béliaire.
La comtesse de Busançois, dame d'honneur de madame

Sophie de France, a eu les grandes entrées chez le Roi.
20 dudit. La duchesse de Sully.
La comtesse de Causans.
27 dudit. La maréchale de Richelieu, a pris le tabouret.
La marquise de Saint-Sauveur.
La marquise de la Tour-du-Pin.
5 mars. La comtesse de Wittgenstein:
La marquise du Bois de la Motte.
12 dudit. La marquise de Chastenet de Puységur.
g avril. La comtesse d'Avaux.
La comtesse de Prunelé.
12 dudit. La comtesse • d'Osmond, dame, pour accompa-

gner madame Adélaïde de France.
La vicomtesse de Virieu, dame, pour accompagner ma-

dame Sophie de France.
16 dudit. La vicomtesse de Praslin, et a pris le tabouret.
La comtesse de Brigos.
7 mai. La comtesse de Mailly.
La comtesse de la Ferté-Sénecterre.
La marquise de' la Woestine, dame de' compagnie de la

duchesse de Chartres.
28 dudit. La comtesse de Sorans.
La comtesse de Chataigne'.,
Premier juin. La comtesse Delphine de Sorans, dame

de Remiremont.
4 dudit. Henriette de Beziâde, comtesse d'Avaray, dame

de compagnie de la comtesse d'Artois.
11 dudit. De Rohan-Rochefort, et a pris le tabouret .
La marquise de Coigny, et a pris le tabouret.
18 dudit. La marquise de Saisseval, dame de compagnie

de Madame.
9 juillet. La comtesse de Balby, nommée dame d'atours

de Madame, et présentée le 9.
16 dudit. La princesse Charlotte de Rohan-Rochefort, et

a pris le tabouret.
3o dudit. La princesse de Montbarey, a pris le : tabouret,

à l'occasion de la grandesse d'Espagne .. qui . a été ac-
cordée par le loi au prince de Montbarey.-

6 août. La marquise de la Roche-Fontenilles, dame de
compagniè de madame Elisabeth de, France.
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HONNEURS DE LA COUR. 	 483

20 août. La marquise de, Lordat, dame de compagnie de
madame Elisabeth de France.

La comtesse de la Ferté .de Meun, dame de compagnie de
madame Victoire de France.	 _

25 dudit. La comtesse du Bois de la Motte, dame de com-
pagnie de Madame.	 •

La vicomtesse de Sourches, darne de compagnie de ma-
dame, comtesse d'Artois.

29 dudit. La comtesse du Caylar, présentée en qualité
de dame pour accompagner la Reine.

24 septembre. La duchesse de Polignac, a. pris le .ta-
bouret.	 =

Lafont de la Plesnoye, épouse de N....
3 décembre. La comtesse de Polastron.. 	 .
La vicomtesse d'Affry.

ANNÉE 1781.

14 janvier. La comtesse de Grosberg-Bavière.
La comtesse François d'Escars.
La comtesse de Choiseul-Stainville. .
La comtesse Hippolyte de Choiseul.
La baronne de Montesquiou.
La marquise de Coëtlogon.
La marquise de Vintimille.
La comtesse du Dognon.
i-5 dudit. La comtesse de Berghes, dame du palais.
2I dudit. La comtesse de Saint-Aulaire.
La baronne de Mackau.•
28 dudit. - La duchesse, de Guiche, et a pris -le tabouret.
4 février. Le vidame de Vassé..
i.t février. La comtesse d'Harcourt.
La comtesse de Venoix-d'Amfreville.
i 8 dudit. La duchesse Fitzjames, dame du palais.
La princesse de Macéran, a pris le tabouret.
La comtesse de Chatelaillon.
4 mars. La comtesse de Virieu.
La comtesse de Gain.
t dudit. La vicomtesse de Vergennes.

z5 dudit. La marquise de Lordat.
De Forbin.
Premier avril. La comtesse de Sesmaisons.

,8 dudit. La marquise de Mortagne-la-Tramblaye.
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484	 HONNEURS DE LA COUR.

i 5 avril. La duchesse de la Rochefoucault, a pris le ta-
bouret.

La duchesse de Tonnerre, a pris le tabouret.
La comtesse de Jarnac.
La comtesse Louise de Vassy.
La comtesse Alexandre de Vassy.
La comtesse d'Audernade.
31 mai. La comtesse de Montmorin.
La comtesse de Castellane.
La marquise de Merle-d'Ambert.
La comtesse de la Tour-du-Pin-Chambly.
t o juin. La vicomtesse de Vaudreuil.
La duchesse de Montbazon, a pris le tabouret.
17 dudit. La comtesse de Cosse.
La marquise de Morant.
24 dudit. La comtesse de Bianchi.
La comtesse Julie de Serent, dame pour accompagner

la duchesse de Bourbon.
22 juillet. La princesse de Tarente, a pris le tabouret.
La marquise de Thiboutot.
La comtesse de Montmort.
La comtesse de Villefort.
19 août. La marquise d'Aumont.
24 septembre. La comtesse de Villefort, nommée par le

Roi sous-gouvernante des Enfants de France en sur-
viva nce.

3o dudit. La comtesse Eugénie de Gramont.
21 octobre. La comtesse de Saint-Sauveur, dame de

compagnie de madame Sophie de France. 	 . •
24 dudit. La vicomtesse de Beaumont, présentée en qua-

lité de darne pour accompagner madame Victoire de
France.	 •	 .

La comtesse de Geftas, présentée dame pour accompagner
madame Elisabeth de France.

t 6 décembre. La marquise de Puységur.
23 dudit. La marquise de Broglie, a pris le tabouret.
La comtesse de Gand, a pris la tabouret.
La marquise de la Bourdonnaye.

ANNÉE 1782.

6 janvier. La comtesse de Gibertés, dame pour accompa-
gner Madame.
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HONNEURS DE LA COUR.

13 janvier. La comtesse Louise de Causans.
La baronne de Nédonchel.
19 dudit. La comtesse de Ginestous.
La comtesse de Lage de Volude, dame pour accompagner -

la princesse de Lamballe.
17 février. La comtesse de Foudras.
24 dudit. La marquise de Lattier.
ro mars. La comtesse de Clermont-Tonnerre.

' La marquise de Louvois.
17 dudit. La baronne de Coetlosquet.
La vicomtesse de Mérinville, présentée en qualité de dame

pour accompagner madame Elisabeth de France.
24 dudit. La comtesse de Maulevrier.
31 dudit. La comtesse d'Agoult.
7 avril. La vicomtesse de Breteuil.
Le marquise de Vence.
14 dudit. La princesse de Revel.
La marquise de Boisse.
La marquise de Lombellon des Essarts.
18 avril. La marquise de Lombellon des Essarts, , dame

pour accompagner madame Elisabeth de France.
19 mai. La vicomtesse d'Ecquivilly.
21 dudit. La comtesse de Narbonne.
La comtesse de Valin.
La comtesse de Saisseval.
La comtesse de Janson.
26 dudit. La comtesse de Lévis.
La comtesse de Rostain.
2juin. La comtesse de Juigné.
9 . La vicomtesse de Buffevent.,
La marquisse d'Escayrac.
10 novembre. La comtesse Frédéric de Chabannes.
6 décembre. La comtesse de Choiseul-Stainville, a pris

le tabouret.
La marquise de Lascases, présentée dame d'honneur de

madame la princesse de Lamballe.
8 dudit. La princesse Josèphe de Monaco, a pris le tabouret.

ANNÉE 1783.

12 janvier. La comtesse de Boulainvilliers.
La comtesse de Cherisey.
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486	 HONNEURS DE LA COUR.

19 janvier. La duchesse Pauline de Mortemart, a pris le ta-
bouret.

26 dudit. La comtesse d'Astorg.
22 janvier. La comtesse de Canisy.
2 février. La marquise de Guerchy.
12 dudit. La vicomtesse du Roure, dame pour accom-

pagner Madame.
23 dudit. La comtesse de Coucy.
9 mars. La duchesse de Charost, a pris le tabouret
La marquise de Brunier d'Adhémar.
La comtesse 'de Brunier d'Adhémar.
La comtesse Dudresnay-des Roches.
16 dudit. La comtesse de Cosnac.
La marquise de la Coste.
16 mars. La marquise d'Esquelbec.
La comtesse de Cannouville.
La baronne de Beaumont.
23 dudit. La comtesse d'Agoult.	 •
27 avril. La vicomtesse d'Hautefort.
4 mai. La vicomtesse de Montesquiou.
La comtesse Reymond de Narbonne-Pelet.
La comtesse de Vainerel.
19 dudit. La marquise de Montagu.
La baronne d'Escars.
La comtesse Alexandre de Damas.
La vicomtesse de Vaulx.
25 dudit. La comtesse de Barbantanne.
t 5 juin. La vicomtesse d'Autichamp.
22 dudit. La baronne de Drée.
La vicomtesse de Roncherolles.
13 juillet. La vicomtesse de Saint-Simon.
17 août. La comtesse de Marcieu.
24 septembre. La comtesse de Malet.
28. La comtesse d'Altier.
La marquise de Rachais.
6 octobre. La marquise de Fournés.
21 'décembre. La comtesse de Linières.
28 dudit. La marquise de Courtarvel.
La comtesse Gorman.
La comtesse Alexandre de la Tour-du-Pin.
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HONNEURS DE LA COUR.

ANNÉE 1784.

1 t janvier. La vicomtesse de la Bourdonnaye.
18 dudit. La princesse de Saint-Mauris.
La comtesse Duluc.
La comtesse de Menou.
25 dudit. La comtesse Félix de Pardieu. •
Premier février. La duchesse de Castries, a pris le ta-

bouret.
La duchesse de Maillé, a pris le tabouret.
La vicomtesse de Louis de Vergennes.
8 dudit. La marquise de Fouquet.
La comtesse de Carcado. 	 •
La duchesse de Beuvron, a pris le tabouret.
13 dudit. La comtesse de Viella.
La baronne de Jumilhac.
29 février. - La.vicomtesse de Blangy.
14 mars. La comtesse de Ruppiere.
21 dudit . La vicomtesse de Pode nas.
18 avril. La comtesse Esterhazy.
9 mai. La maréchale de Lévis, a pris le tabouret.
La marquise de Laval.
La comtesse Josèphe de la Ferronnays.
La comtesse de Suffren de Saint-Tropès.
La comtesse de Valon d'Ambrugeac.
La vicomtesse de Vibraye.
16 dudit. La comtesse de Loris.
23 mai . La duchesse de Caylus, a pris le tabouret. •
La vicomtesse de Bethizy.
13 juin. La baronne d'Obbakirch.
La vicomtesse de. la Bédoyère.
.27 dudit. La comtesse d'Estampes, grande d'Espagne,

pris le tabouret.
La comtesse Edouard de Marguerie.
4 juillet. La marquise de Saint-Hérem.
La marquise de Raigecourt.
1 1 dudit. La vicomtesse de Castellane.
18 dudit. La duchesse de Cossé, a pris le tabouret.
La comtesse de Bruyère-Chalabre.
La marquise de Coëtlogon.
Premier août. La baronne de Damas.
24 octobre. La vicomte"sse de la Luzerne.
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488	 HONNEURS DE LA COUR.

31 octobre. La comtesse de Trevelec.
5 novembre. La comtesse de Fezensac.
21 dudit. La comtesse de Lângeron.
La comtesse de Balleroy.
27 novembre. La comtesse de Poulpry.
La marquise d'Escoubleau de Sourdis.
5 décembre. La marquise de Sourdis, damè pour ac-

compagner Madame.
19 décembre. La vicomtesse de Thesan.
24 dudit. La comtesse de Roucy.

ANNÉE 1785.

g janvier. La comtesse de Sainte-Aldegondè.
La marquise d'Asniéres.
16 dudit. La comtesse de Serent.
23 dudit. La duchesse de Boutteville,, a pris le tabouret.
La marquise d'Aguesseau.
La comtesse de Chavagnac.
La comtesse de Walsh.
3o dudit. La marquise de Clermont Mont-Saint-Jeart.
La marquise de Courtomer.
La comtesse de Bérenger.
6 février. La comtesse de Valence.
La comtesse de Saint-Pierre.
La marquise de Moustiers.
20 dudit. La princesse de Talmont, a pris le tabouret.
La marquise de Montaignac.
27 dudit. La comtesse d'Agenois.
La comtesse d'Oilliamson.
La comtesse de Capelis.
La comtesse Amélie de Lambertye.
La comtesse de Sainte Aldegonde.
6 mars. La comtesse Arthur de Dillon.
La comtesse de Menou.
13 dudit. La comtesse d'Estampes.
La marquise de Moustiers.
La comtesse d'Argenteuil.
17 dudit. La vicomtesse de Loménie.
La comtesse de Canoe.
La comtesse Charles de Menou.
8 mai. La marquise de Lostanges.
La marquise de Valory.
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HONNEURS DE LA COUR.

La comtesse de Beaumont.
La comtesse d'Asnières-la-Chataigneraye.
1 9 juin. La comtesse de Chinon.
24 juillet. La comtesse de Bermont. '
21 août. La duchesse d'Agénois, a pris le tabôuret.
La marquise de Gerbevillier.
La comtesse de Marbceuf.
La comtesse de Salus.
La comtesse d'Elva. -
28 dudit. La comtesse de Lur-Salucês, damé pour ac-

compagner Madame.
27 novembre. La comtesse Démétrius Comnène.
4 décembre. La comtesse de Vérac.
6 dudit. La marquise de Saint-Agnan, dame d'honneur

de la princesse de Conty.
La comtesse de Roches, dame pour accompagner la prin-

cesse de Conty.
I I décembre. La marquise de Piercourt.
18 dudit. La comtesse de Roys.'
La vicomtesse de Bouillé.
24 dudit. La baronne du Nolstein.
25 dudit. La baronne dé Hunolstein.

ANNÉE 1786.

2 janvier. La princesse de Tarente, en qualité de damé du
palais.

18 dudit. La comtesse de Marnier.
La vicomtesse de Caraman.
29 dudit. La comtesse Charles de la Meth.
31 dudit. Necker, épouse du baron de Staël de Holstein,

ambassadeur de Suède.
3 février. La comtesse Hippolyte de Chabrillalit:
La comtesse de Tourdonnet.
La marquise , de Chastenaye.
19 dudit. Le Vavasseur, épouse du baron de Béthune:
La vicomtesse de Nieuil.
13 mars. La comtesse de Villefort.
19 dudit. La comtesse de Marconnay.
26 dudit. La vicomtesse de la Myré-Mory.
La comtesse d'Ourches.
2 avril. La comtesse de Pluvié.
La baronne de Saint-Marsault.
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490 	HONNEURS DE LA COUR.

23 avril. La duchesse de Saulx-Tavannes.
La vicomtesse de Lort.
14 mai. La marquise de la Bourdonnaye.
21 dudit. La comtesse de Beuil.
28 dudit. La vicomtesse de Gand.
La vicomtesse de Lévis.
La marquise de Pimodan.
4 juin. La comtesse de Montleart.
21 dudit. La marquise de Beaumont de la Bon nière.
La vicomtesse Henri de Ségur.
Premier octobre. La comtesse Christophe-François de

Beaumont.
Io décembre. La comtesse de Baschy. -
La comtesse de Sommeri.	 •
12 dudit. La marquise de Circello , ambassadrice de

Naples.
17 dudit. La marquise de Grammont.
La marquise de Molac.
La marquise de Chambors.
24. dudit. La comtesse de Faucigny.

ANNÉE 1787.

7 janvier. La comtesse de Grouchy: ,
14 dudit. La marquise d'Aloigny.
29 dudit. La vicomtesse de Suffren.
4 février: La comtesse de la Roquemenillet.
La marquise de Castellane.
La marquise de Chastellier-Dumesnil.
21 dudit. La marquise des Deux-Ponts.
La comtesse de Nonant.
18 dudit. La comtesse du Boscage.
La , marquise du Causans, pour accompagner madame.

Elisabeth.
2 mars. La princesse de Léon.
7 dudit. La comtesse de Carcado.
La marquise de Chabannes.
II dudit. La comtesse Auguste de Lambertye.
La marquise de Marconnay.
La marquise Candide de Sinetty.
18 dudit. La comtesse de Juigne.
La comtesse de Lanan.
La marquise de Fontanges.
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HONNEURS DE LA COUR.

z8 mars. La marquisede-Brossard-.
La marquise de Vintimille-Lascaris.
La comtesse de Carvoisin.
15 avril. La marquise de Narbonne.
21 dudit. Dame de Lamoignon.
La marquise de Fleury.
3o dudit. Le Fourqueux.
9 mai. La vicomtesse de Wall.
La comtesse de Néel.
20 dudit. De Villedeuil.
27 dudit. La vicomtesse du Hautier.
29 dudit. La vicomtesse de la Luzerne.
6 juin. La comtesse de Gouvernet..
21 dudit. La marquise de Montgaillard.
La marquise de Chaumont-Guitry.
La vicomtesse de Sérent.
1-z septembre. La comtesse de Gustave de Sparre.
La comtesse de la Palisse.
La vicomtesse de Briqueville.
14 octobre. La marquise de Montholon, pour accompagner

madame Victoire.
31 dudit. La comtesse de Fernand Nunnès, ambassadrice

d'Espagne, fut présentée à Leurs Majestés et à la fa-
mille royale, avec les formalités accoutumées.

4 novembre. La marquise de Châtellux.
8 décembre. La marquise de Maillé.
12 dudit. La comtesse de Chinon, entrées.
La comtesse de Kergolai.
La comtesse Charles de Polignac.

ANNÉE 1788.
•

3 janvier. La comtesse de Châteaubriant.
La baronne de Livron.
La comtesse de Ligneville.
La comtesse de Gruel-Gruyère.
7 janvier. La duchesse d'Esclignac, a pris en même temps

le tabouret.
13 janvier. La comtesse de Grammont, en qualité de dame

du palais.
La duchesse de la Force, a pris le tabouret.
16 janvier. La vicomtesse de Taillerand.
20 janvier. La comtesse de Montagu-Lomagne.
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492	 HONNEURS DE LA COUR.

20 janvier. La marquise . de Contadet-Gizeux.
La comtesse de Justines.
La comtesse d'Estut de Solminihac.
25 janvier. La comtesse de la Galissonnière.
24 février. La vicomtesse de Balincourt:
2 mars. La comtesse d'Estampes.
La vicomtesse de Wargemont.
La vicomtesse de la Roche-Lambert.
16 mars. La comtesse de Poret.
3o mars. La vicomtesse de Boursac.
20 avril. La comtesse de Gouvellô.
27 avril. La marquise de Boisgelin.
-La marquise de Balivière.
La comtesse de Tavannes.
3o avril. La marquise d'Argetitré.
Marie-Louise-Henriette-Monique de GOuy d'Arcy, eôm-

tesse de Mahony.
2 mai. Marie-Claudine de Gaillebot de Salle, épouse de

Constantin - Frédéric- Thimoléon , comte du Parc dt
Barville.

La comtesse de Messey.
1 i mai. La marquise de Charry des Gouttes.
La marquise de Villeneuve-Flayosc.
29 juillet. La duchesse de . Montmorency, a pris le tabouret.
La princesse de Léon, a pris le tabouret.
27 août. La marquise de Bloqueville.
La marquise de Certaines.
La comtesse Robert de Dillon.
24 août. La marquise de Maillé.
31 août. La comtesse du Dresnay.
1 2 octobre. La comtesse de Navailles.
25 octobre. N.. de Barentin, a pris le tabouret.
9 novembre. La marquise de Fontanges.
16 novembre. La duchesse de Fronsac, a pris le'tàbe•iitet.
23 novembre. La duchesse de Fleury, grandes éntrées:
26 novembre. La comtesse Amalric de Narbonne.
La marquise de Murat de Lestang.
28 novembre. La comtesse de Pire.
La comtesse de Chastenet-Puységur.

ANNÉE 1789.

21 janvier. La princesse dé Croy, tabouret.
La princesse de Croy-Solre, tabouret.
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HONNEURS DE LA COUR.

25 janvier. La vicomtesse de Pont-Bellanger.
La vicomtesse de Moges.
s février. La marquise d'Esterno.
15 février. La comtesse de Morard.d'Arcés.
8 mars. La vicomtesse de Forbin-d'Oppède.
La vicomtesse de Vassan.
La comtesse Edouard de Menards.
1 1 mars. La comtesse de Barbançois.
13 mars. La comtesse de Montmorency-Luxembourg,

tabouret.
29 mars. La comtesse de Chapt de Rastignac.
5 avril. La marquise de David de Lastour.
22 avril. La comtesse de Chauvigny de Blot.
Loùise, comtesse de Sainte-Aldegonde.
3 mai. La marquise de la Porte de Ryant.
28 juin. La comtesse de Montmorency..
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BURGUÈS MISSIESSY,	 77
BUYSSON (ou) ,	 191

C

GALIGNY (HUE DE) ,

CARLET DE LA ROZIÈRE ,

CAULET DETAYAC,
CHABEAUSSIÈRE (PoissoN DE LA) ,
CHABERTS (FAURE DEs) ,

CHAIGNONS DES LANS,
CHAMBRE (DE) ,

CHAPUISET (DE),
CHATEAUNEUF-DE-RANDON,
CH O ISY (BOYER DE) ,

COMBES,
CORDOUE,
CORLIEU (DE),
COU RTARVEL,

2.93
145
265
log
271

274
349
371

200

_412

41
68

231

441
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496.	 TABLE

COUTRAY DE PRADEL,	 page 256

COUSSOL,	 399

CROSNE (TrnRoux DE) ,	 269

D

DORIA DES FRICHES,
DREUILLE (DE),

DUBUYSSON ,
DU CASSE,

DUCAUZÉ DE NAZELLE,
DUPONT DE DINECHIN,
DUPUY,

DU VIVIER
'

197

317
190
382

117
167

74
175

E

ESCROTS (LE PELLETIER D')

ESTRÉE (LE PELLETIER D ' ) ,

ESTRÉES,

F

-315
113
212
271
.363
265
389
3'18
173

FABAS kDE;FOI.,DE)
FARGUE (M ALABIOU DE LA),

FAUQUE DE JONQUIÈRES,
FAURE DES CHABERTS,
FEROLLES (ACQUET DE),

FERRE ou FERRY DE LA GRANGE,
FERRIÈRE (ARGIOT DE LA) ,
FERRY DE BELLEMARRE,
FLORIS (LE CONTE DES )
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ALPHABÉ I'IQUE.
FOIX DE FABAS,'
FRANCHEVILLE,
FRICHES (D5RIA DES),

497
page 315

408

197

GENEY (DU BOURG-MIROUDOT DE),

GIBON DE PORHOET,
GILIBERT,
GLATIGNY (LE PELLETIER DE),

GOUSSENCOURT,

GOUPIL DU MESNILDOT (LE),
GRANET DE LA CROIX,
GRANGE (FERRE DE LA),

GRANGE (LE Ror DE LA),

GRIGNAN (DE),
GUÈRIVIÈRE (DL' PIN DE LA),

-'

290

5

343

128
414
321

174
268

85

373

42

.HOUPPEVÏLLÈ DE NEUVILLETTE(D'), 173

HUE DE CALIGNY, 293

HUGON-DU-PRAT DE MASGONTHIÈRE, 285

J

JARNO (DE PONT-), 222

JOANNIS DE VERCLOS, 333

JONQUIÈRES (FAUQUE DE), 2I2

JOURDAIN DE GRAMMOND, 377

JUCHEREAU DE SAINT-DENYS, 465
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496
	 TABLE. '

K

KERJGONAN,	 page 358

KERMAREC DE TRAUROUT,	 131

KER-RAOUL (Vrrru DE),	 . 40
KERSABIEC (SJOCHAN DE),	 282

L

LALIS (DO, 292

LAMBILLY, 82

LAMOUROUS, 16o

LANS (CHAIGNON DES), 274

LAUNAY (RUEL DE), 456

LECONTE DES FLORIS, 73

LE FER, 325

LE PEINTRE DE MARCHÈRE, 290

LE JOLIS DE VILLIERS, 334

LE PELLETIER D'ESCROTS Er D'ESTRÉE, 178
LE PELLETIER DE GLATIGNY, 128

LE PREVOST D'I"RAY, 71
LE ROI DE LA GRANGE, 85

M

MALABIOU DE LA FARGUE, 1 13

MALHERBE DE POILLÉ, 217

MALLEVAUD, 163

MARCHÈRE (LE PEINTEUR DE), 290

MARGADEL, 3o2
MAULGUE D'AVRAINVILLE, 32o
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' MAULEON (DE), 	 page 99

MAUPERTUIS (DEs VERGERS DE),	 8o
MESNILDOT (LE GOUPIL Du) ,	 32I

MEUR DE KERIGONAN (DE) ,	 358

MISSIESSY (BuRGUÈS DF),	 - 77
MONTAL (DE),	 382

MONTHIERS (DE),	 297

MOREAU DE BONREPOS,	 383

MOREAU DE LA ROCHETTE,	 Rr
MORY (DE LA MYRE) , 	 32

MOTHE (DE LA),	 375
MYRE (DE LA),	 1Q

N

NAZELLE (DucAuzÉ DE),	 117
NEUVILLETTE (D'HouPPEVILLE DE) ,	 173
NOVION (DE),	 123

PASCALIS DE LONGPRA,	 270

PASQUET DE SALAIGNAC,	 394
PASSERAT DE SILANS,	 406

PATRY,	 162 et 345

PAYAN DE L'ESTANG ,	 210

PERRIN DE PRÉCY,	 425

PERONNE,	 r 88

PEROU (BERAUD Du),	 280

PERSONNE (DE LA) ,	 r90

PHILIPPY DE BUCELLY,	 407
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5oo	 TABLÉ

PIN DE LA GUÉRIVIÈRE (DU),
•

42, 1
PINEL LA TAULE (DE), 384

POILLÉ (MALHERBE DE), 217
POISSON DE LA CHABEAUSSIÈRE, 109

PONT DE DINECHIN (Du), 167.

PONT-JARNO, 222

PUY (Du), 74"
PRADEL (COURTRAY DE), 256

R

RASCAS DE GROS, 457
RECOURT (DE), 152

ROCHAS (DE), 369

ROCHE-LAMBERT (DE LA), ,132

ROCHETTE (MOREAU DE.LA), 8 1 	'.

.RODIER DE LA BRUGUIÈRE, 279
ROZIERE (CARLET DE LA), 145

ROZIÈRES (DE), 294
RUEL DE LAUNAY-BELLE-ISLE, 456

SALLMARD (DE),
SAINT-DENYS (JUCHEREAU DE),

SAINT-LAURENS (BRANDIN DE),

SALAIGNAC (PASQUET DE),

BILANS (PASSERAT DE),

SERBONNES (BRUNEL DE),	 227

SIOCHAN DE KERSABIEC,	 282

154
456
33o

^394
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ALPHABÉTIQUE.	 5ot

T

'TAURIAC, 145

TAYAC (CAULET DE); 265
THIROUX D'ARCONVILLE, 268
THOISY (DE), 378

TOURNON (DE), 447
TUDERT, 93

U

, UHART

V

' VARENNES (DE), 366
VARENNES.(BiuNEL DE), 228

VERCLOS (JOANNIs DE ), 333
VERGERS DE MAUPERTUIS (DEs); 8o

`" VILLERASE DE VILLARASA,
VILLIERS,

428
354

• VITTU DE KER-RAOUL, 39
VIVIER (Du), 175
VOLVENT (BERNARD DE) , 261

WAUBERT (DE), 340

FIN DE LA TABLE.
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5 02 	 ERRATA ET ADDITIONS

ERRATA- ET ADDITIONS

DU TOME PREMIER.

PAGE 19, ligne 9, klooke-Tounin; liser: Hook-Tower, c'est-à-
dire la tour d'Hooke. Cette tour fait aujourd'hui le phare de la ville
de Waterford, pour diriger la navigation de l'embouchure de la Suire.

Page ai, ligne t, Jean Hooke de, etc; lise;: Jean Hooke de Tyrr'els-
Pass, au comté de Westmeath.

Page 23, article Etienne Claybrooke .de Fulham, lisez chevalier banne-
ret, au lieu de chevalier baronnet, attendu que les baronnets n'ont
été créés qu'en -z6z z par Jacques Ier.

Page 45, Jean Baptiste -de Bonet de la Chapoulie, seigneur de Laygue;
ajouter : entré dans les gardes du corps de S. M, compagnie du prince
de Poix, en 1814.

Page 46, David-Joseph de Bonet, seigneur de la Chapoulie, frère aîné du

précédent; ajouter: est entré dans Ies mousquetaires noirs -en 1814. •
Page 72, ligne 4, article Montmorency-Morres, après le mot temps,

ajouter: De ce Bouchard le connétable descendait • Bouchard, sire - de
Montmorency, par lequel Duchesne a commencé la généalogie de "
cette famille. Il vécut sous le roi Lothaire et Hugues-le-Grand, duc
de France, père du roi Hugues Capet. - Il avait épousé Ildegarde,
fille de Thibault, comte de Chartres et de Blois. De ce mariage vin-
rent, etc. Cri de guerre des Montmorency-Morres d'Irlande : ' MOR -

RÉSABOO et MAC-SLEUIN–ABOO.

Page 147, article Pierres. On doit observer qu'il existe en Angleterre
deux maisons également dites en latin Per-sus vel Perseus, quoique
d'extraction différente; savoir, celle de Piersy, ou Percy, duc de
Northumberland, et celle de Piers, que l'on suppose être descendue
de la même souche avec le célèbre Geoffroi Fitz-Piers, comte d'Essex,
au temps du roi Jean, dont sir John Piers, baronnet, seigneur de
Tristernagh, en Irlande, est le chef actuel.

Page 264, ligne 26, article de M. de Melun, la comtesse de Sancerre;
User comtesse de Sancerre.

Page 267 , ligne 38, Marie de Courcelly; lise; de Cotircel es.
Page 269, ligne z6, Beaumetz; User Brumetz.
Page 27o, ligne 2o, éteint; lise; éteints.
Page 271, ligne 3, éteint; lise; éteints.
Page 272, ligne 18, dame de Bumetz; lise; dame de Brumetz.
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DU TOME PREMIER. • 	 5o3.
Page 273, , ligne 6, ses enfants furent entre autres; -ajoute; du second

lit.
Même page, ligne t i', du Boulet de Sery; ajouter chevalier.
Même page, ligne 13, supprimer Marie. 	 .
Page 274i ligne 24, Anatole-Loulis; lise; Anatole-Louis.
Page, z85. La famille de Bazouges, en Anjou, porte pour armes : Tiercé

en fasce, au i d'argent, à i quintefeuilles de gueules;'au 2 d'azur, à
3 étoiles d'or; au 3 de gueulés, chargé d'un croissant d'argent. —
Les dàmes de Bazouges ont été présentées au roi le 12 septembre 1814.

Page , 294i article de de La Ville, degré XVIII, au lieu de Catherine- . •
Thérèse, etc.; User Caroline-Thérèse-Ferdinande, etc.

Même page, à l'avant dernière ligne, Catherine, née, etc.; lise; Jero-
mia, née, etc.

Page 295. Ajoute. : Les armes de la famille de Bardonnet sont : D'azur,
à la barre d'argent, accompagnée en chef d'un soleil d'or motivant
de dextre, et en pointé, d'un' lys à 3 tiges d'argent, soutenu d'une
terrassé de sinople.

Page 3 th Ajouter : M. Desmarquétte de Crimon a été nommé gen-
darme de la garde de sa majesté.

Page 373, ligne 8, article de M. le marquis de la Porte, 1319; lise;
1309.

Page 374, • première ligne, fait en 1387; lise; 1383.
Page 377, ligne 32, après comptes du Dauphiné, ajouter : conseiller

d'état, ministre plénipotentiaire en Savoie.
Page-383, ligne 6, 1796; . lise; 1746.'	 •
Page 417, article de M. le marquis de Blacas-Carros, novembre 1661 ;

User 1667.
Page 429, article de la maison de Clinchamp, ajouter : Alexandre de

Clinchamp, seigneur de Tranchevilliers, eut un second fils, qui est :
— Jean-Baptiste-François-Alexandre de Clinchamp, sieur de Vaux,
capitaine d'infanterie, lequel épousa, à Dreux, Hélène Binet, de la-
quelle il laissa : — Charles-François-Réné de Clinchamp, élève de
l'école royale militaire, capitaine d'infanterie, marié à Toulon, à
Claire-Victoire-Fortunée Bonnefoi, de laquelle il a : — François-
Etienne-Victor de Clinchamp; — 2 0 Angélique-Rose de Clinchamp.

Page 445, article de Broc : Pierre de Broc passa en Angleterre avec
Henri II, comte d'Anjou, surnommé Plantagenet, et y fit la tige des
ducs de Broc, en 1186; lise; : Pierre de Broc passa en Angleterre
avec Geoffroi, dit Plantagenet, comte d'Anjou, père du roi Henri II,
et y fut la tige des lords de Broc ou Brock dont on fait mention
dans l'Histoire de la Grande Bretagne.

Page 454, article de M. Antoine-François-Jacob de Raguet Brancion,
ajouter qu'il a servi dans l'armée de monseigneur le prince de
Condé.	 •

Et à l'article de M. Louis-François-Henri, comte de Raguet-
Brancion son frère, ajouter qu'il est aujourd'hui colonel du régiment
d'infanterie de monseigneur le duc de Berry.

Page 493, Bache-Alexandre d'Arband de .touques, mort sans postérité
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504 ERRATA ET ADDITIONS DU TOME PREMIER,

dans les prisons d'Air, en 'novembre 1793; ajoate;: où il était dé-
tenu pour son attachement à la royauté.

Page 494, article V, n^ 3, Marguerite, mariée à César de Fabran;
lise; de Sabran.	 '

Page 515, ligne 8 et suivantes, article de la maison de Croy : Il est bon
d'observer qu'André III, père de Félix, avait habité, pendant 'sa
minorité, le pays de Brastole, voisin des villes de Spalatro et d'AI-
misum, où Roger de Morosini son beau-frère, commandait pour
les Vénitiens; lise; : Félix habitait le château de Brastole en Dal-
matie, éloigné de huit ou dix lieues des villes de Spalatro et d'Almi-
sum, où Roger de Morosini, son oncle, commandait pour les Vé-
nitiens.

Page 519, ligne 12, mime article : 2 0 Claude-Henri de Hongrie, che-
valier de Croy, etc.; lise; Claude-Henri de Hongrie; comte de
Croy, etc.

Pape 522, supprime; les mots seigneur d'Oliergues, à dater du degré
IX; et page 5z3, armoiries; lise; une bande de gueules sur le tout.

Page 525, article de M. Crestin, Otherin; lise; Othenin.
Page 527, Cartaud, lise; Cattand; et au lieu de Constantin-François-

Gabriel; lise; Claude-François-Gabriel.

FIN DE [.'ERRATA DU TOME PREMIER.
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505

ERRATA ET ADDITIONS

DU TOME SECOND.

PAGE 31, ligne 33, à la fin de l'article d'Antoine-Louis-Gabriel, vi-
comte de la Myre, ajouter : a. Alexandrine-Angélique-Gabrielle
de la Myre, née le 26 juillet 1802; — b. Caroline-Luce Gabrielle de
la Myre, née le 29 novembre 1804.

Page 36, ajoutez à l'article de la maison de Bonardi, que le lieutenant-
général comte de Bonardi-Saint-Sulpice, a été nommé grand officier
de la légion d'honneur en août 1814.

Page xIx, ligne 37, article Philibert-Lyonard de la Girennerie, ajouter:
a été nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
en 1814.

Page 11x, ligne 43, article Edouard de la Girennerie; ajouter : a été
décoré par le roi de l'ordre de la légion d'honneur. •

Page 112, ligne 2o, Le Bas de Sainte-Croix après les mots à Cherbonrg
en 1814; ajouter chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. •

Page 177, article du Vivier de Fay-Solignac, après les armoiries du
premier quartier ajouter : C'est ainsi qu'elles étaient à une des
voûtes du cloître des frères précheurs établis à Grenoble dans le 138
siècle.

Page 28o, article de Rodier de la Bruguière, degré II, après Suzanne-
Julie-Clarice, née le 3o juin 1784, ajouter: mariée le 22 novembre
,8o5, à M. Simon-Charles-Barnabé de Boileau, baron de Castelnau.

Nota. Les erreurs qui seront indiquées à l'auteur, se
trouveront relevées dans le volume qui suivra.

FIN DE L'ERRATA DU TOME SECOND.

CHATILLON-SUR-SEINE. - IMPRIMERIE E. CORNILLAC.
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OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GENEALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS

ET AUTRES GÉNF.ALOGISTES CI LÉBRES

TOME TROISIÈME
PREMIÈRE PARTIE

PARIS
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC.

A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Par M. DE SAINT — ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

La première partie contient les généalogies de plusieurs familles de France,
parmi lesquelles on distingue celle de Montmorency.

La deuxième partie fournit le Répertoire héraldique, c'est-à-dire la désignation
des armoiries de toutes les familles de France dont le nom commence par la
lettre A. Ce Répertoire est ce qui a paru de plus complet dans ce genre.

TOME TROISIEME.

A PARIS,

Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,
rue de la Vrillière, n° I o.

Réimprimé en 1872-1873,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

ou!

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

.BRYAS ou BRIAS, faisant partie du comté de Saint-
Pol en Artois, diocèse d'Arras, est une terre et seigneurie
qui a donné son nom à une maison également illustre par
son ancienneté et par ses alliances, qui lui donnent entrée
dans tous les chapitres nobles des Pays-Bas, où elle est
admise depuis plus de quatre cents ans sans interruption ,
jusqu'à présent.

D'après les titres , chartes ou cartulaires de l'an 1100 ,
il paraît que la terre de Bryas fit l'apanage d'un des cadets
de la maison des comtes de Saint-Pol, lesquels étaient ori-
ginaires des comtes de Boulogne-sur-Mer, qui ont long-
temps tenu le comté de Saint-Pol en fief, qu'ils ont trans-
mis à leurs descendants qui ont fait la maison des comtes
de Saint-Pol; ce qui arriva après l'incursion des Normands.
Vers l'an 881 , ce comté passa dans la famille des comtes
de Ponthieu, dont sortit Guillaume, I eD du nom, qui re-
prit , en 965, sur Arnoul le jeune, comte de Flandre, les
comtés de Ponthieu et de Saint-Pol que ses prédécesseurs
avaient usurpés. Il les partagea entre ses fils: Hilduin l'aîné
eut le comté de Ponthieu ; Hugues le cadet eut le comté de
Saint-Pol, qui passa ensuite dans la maison de Châtillon.

3.	 1

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2	 DE BRYAS.-
Henri qui suit. , un des descendants cadets de Hugues, eut
en partage la terre de Bryas, dont il prit le nom qu'il
laissa à sa postérité actuellement existante en la personne
d'Alexandre-François-Ferdinand-Guislain-Marie , comte de
Bryas.

I. Henri DE BRYAS, seigneur de Bryas, est qualifié miles
(chevalier) , dans des actes des années 1199 et 1 202 , qu'il
fit avec sa femme Harvidis , des donations aux religieux
de Claimarais. Il eut pour successeur :

II. Bauduin DE BRYAS , chevalier, seigneur de Bryas.,
qui avait pour épouse dame Félicie, laquelle vivait en
1237. Adam, 'leur fils aîné, étant mort sans postérité, son
frère Guillaume ci-après lui succéda.

III. Guillaume-Agodéis DE BRYAS, chevalier, seigneur
de Bryas, avait pour femme, en 1257 , dame Marguerite,
dont naquit Jean, dit Losteghiers. (nom de guerre) ; et
Bauduin. Le premier étant mort sans hoirs, Bauduin son
frère ci-après, recueillit son:bien.

IV. Bauduin DE BRYAS, chevalier, seigneur de Bryas en
1328 ,, se maria avec Ermeline , dame de Britel , et eut
pour successeur:

V. Hugues DE BRYAS , chevalier, seigneur de Bryas et
de Britel, qui épousa en premières ou en secondes noces
Jeanne , dame de Heuchin , et .N .... , dame de Longueval.
Il eut de cette dernière :

VI. Henri DE BRYAS , chevalier, seigneur de Bryas et de
Britel, qui contracta alliance avec Anne, dame de Fiennes.
Ils eurent pour descendant :

VII. Jean DE BRYAS, chevalier, seigneur de Bryas, de
Britel, Héricourt et Gricourt ; qui épousa, en 141.8 , Jeanne
de Créquy, dame héritière de Royon, au comte de Saint-
Pol en Artois , fille d'Oudart de Créquy, seigneur de
Royon, et de Jeanne de Renty. Ce Jean de Bryas fut tué
à la bataille de Montlhéri , en 1465 , en combattant pour le
duc de Bourgogne. Il était neveu de N.... de -Bryas, reçue
chanoinesse au chapitre noble de Maubeuge en 1414. I1
laissa pour enfants

1.° Jacques de Bryas , Ier du nom, qui suit ;
2.° Louis ou Charles-Louis de Bryas, qui a fait la

branche des marquis de Royon:
3.° Tristian de Bryas , mort sans alliance;
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DE BRYAS.	 3

4.° Claire de Bryas, chanoinesse du chapitre noble
de Maubeuge, où elle mourut le 20 mars 15 ro,
gisant avec épitaphe;

5.° et 6.° Deux autres filles, aussi chanoinesses de
Maubeuge, dont une épousa Jacques de Cuinchy.

VIII. Jacques DE BRYAS, I e' du nom, chevalier , sei-
gneur de Bryas, de Britel, Héricourt, Gricourt, Ourton,
Coisy et Waltencheux, épousa en premières noces Jeanne
de Saint-Amand, laquelle mourut en 1513, sans enfants ;
et en secondes noces Jeanne du Plessis, fille du seigneur
du Plessis et d'Anne de Bourbon. Du second lit sortirent :

t .° Jacques de Bryas, II° du nom, qui suit;
2.° Jacqueline de Bryas, qui épousa, en 1528, Ro-

bert de Framezelles, seigneur de Verchocq, fils de
Guillaume de Framezelles et de Philipotte de
Blondel;

3.° Antoinette de Bryas, mariée à Antoine de Ha-
barcq;

4.° Françoise de Bryas, femme d'Antoine de Vief-
ville, seigneur de Wailly.

IX. Jacques DE BRYAS, II° du nom, chevalier, seigneur
de Bryas, de Britel, Héricourt, Gricourt, Ourton, Coisy,
Waltencheux et Roisneux, gouverneur de Renty en 1549,
qu'il défendit contre les Français; puis de Marienbourg en
1563, étant depuis 1558 colonel d'un régiment d'infanterie
wallonne, et du conseil de guerre de Sa Majesté catholique;
avait épousé, en 1536, Jeanne de la Cressonnière, dame
de Hernesse, fille de Florent de la Cressonnière et de dame
Françoise le Grand, dont naquirent :

1.° Jacques de Bryas, III°.du nom, qui suit;
2.° Françoise de Bryas, qui épousa, en 1558, messire

Frédéric de Wissocq, chevalier, seigneur de Bomy,
la Cousture, Helly, etc. ; fils de Charles de Wis-
socq, seigneur de Bomy, etc. , et de dame Denise
Lefèvre-Hemstede.

X. Jacques DE BRYAS, IIIe du nom, chevalier, seigneur
de Bryas, de Britel, Héricourt, Gricourt, Ourton, Coisy,
Waltencheux, Roisneux, Cauroy, la Hernesse et Trois-
vaux, baron de Moriamé, premier pair de Liége, co-
lonel d'un régiment wallon, du conseil de guerre de sa
majesté catholique, gouverneur de Marienbourg, corn-
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4	 DE fl1 VAS.

mandé au, siége d'Anvers pour chef de trois mille Wallons,
épousa en premières noces Marie de Buissy, dame héri-
tière de Noullettes, fille de François de Buissy, allié, i .° à
Catherine de Boufflers; 2.° à Claire d'Asset, dont il n'eut
point d'enfants; et en secondes noces, en 1584, il épousa
Adrienne de Nédonchel, dame de Molinghen en Artois,
fille de François de Nédonchel, seigneur d'Isbergue, et de
dame Isabeau du Biez. De cette alliance vinrent :

i.° Charles de Bryas, qui suit;
2.° Henri de Bryas, baron des Granges, d'Aubremont

et d'Awondance, du conseil de guerre de leurs ma-
jesté impériales et catholiques, gentilhomme de la
chambre de son altesse l'électeur de Cologne ,
prince de Liége, colonel de cavalerie, gouverneur
de Furnes et de Philippeville, lequel mourut au
mois d'octobre 1662, et fut marié deux fois : 1.° avec
Philippote de Fourneau, dame de Fénal, d'où
vint :

1.° Anne de Bryas, chanoinesse du chapitre noble
de Nivelles, morte en 1636;

2.° Charles de Bryas, mort sans postérité;
Et en secondes noces, avec dame Renée de Gli-

mes, fille de Gabriel de Glimes, 'baron de Flo-
rennes, et de Marie de Billehé, dont naquit :

Gabriel de Bryas, baron des Granges, etc., qui,
de son épouse, dame de la Haye , fille du
comte d'Hézèques, eut une fille mariée à César
Glimes-de-Brabant, marquis de Florennes;

3.° Guislain de Bryas, seigneur de Molinghem, cheva-
lier de l'ordre militaire de Calatrava, commandeur
de Molinos et de la Guarota, conseiller au conseil
suprême de guerre de sa majesté catholique, et
capitaine général de la cavalerie légère de son ar-
mée contre le Portugal, gouverneur de Luxem-'
bourg et de Venlo. C'est en sa faveur que le roi
Philippe IV, par lettres-patentes du 20 juin 1645,
érigea la terre et seigneurie de Molinghem en mar-

quisat. Etant mort sans postérité, ce marquisat
echut à Englebert, comte de Bryas, son neveu,
mentionné ci-après;

4.° Maximilien de Bryas, seigneur de Waltencheux,
de Gricourt et d'Ourton, mestre-de-camp d'infan-
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DÉ BRYAS.	 5
terie wallonne, gouverneur de Douay, lequel épousa
Marie Van den Perre, dont il eut :

1.° Charles-Sylvestre de Bryas, 'seigneur de Wal-
tencheux, marié en premières noces à Véro-
nique Bernard, baronne de Tintigny, dont
naquit Marie-Françoise de Bryas, mariée à
Chrétien-François Delattre, seigneur d'Ayette,
comte de Neuville ; et en secondes noces époux
de Marie - Jeanne- Isabelle Delattre -d'Ayette ,
dont sortit : i .° N.... de Bryas , baron de Wal-
tencheux, ' capitaine aux gardes wallonnes ,
marié à mademoiselle d'Osorio; 2.° Jacques-
Théodore de Bryas, chanoine de Cambray ;

Octave-Alexandre de Bryas,• chevalier, sei-
gneur d'Awondance , marié en t 68o , avec ma-
demoiselle de Haynin ;

3.° N.... de Bryas, chanoine de Tournay ;
4.° Anne de Bryas, dame héritière d'Héricourt, ma-

riée à Gilles de Fiennes , chevalier , seigneur de
Renauville, fils de Maximilien de Fiennes sei-
gneur d'Estrée et de Renauville, et de dame Fran-
çoise de Bryas-Royon;

5.° Marie de Bryas , morte sans alliance.
6.° Adrienne de Bryas , alliée à messire de Biérné,

seigneur de Halle, de Hoymile et de Quàtripetz,
sans postérité. Il était fils aîné de Charles de Bierne
seigneur de Halle , et de Françoise de Lens-de-
Blendecques.

XI. 'Charles DE BRYAS , chevalier, seigneur de Bryas , de
Britel, Hernicourt , Troisvaux Lannoy „Gauchin et Ver-
loing, •baron de Moriàmé , premier pair de Liége, com-
mandant d'un corps d'armée, gouverneur de Marienbourg,
en faveur duquel et en considération de sa naissance et de
ses services Militaires , la terre et la seigneurie de Bryas fut
érigée en comié , avec réunion de celles de Britel , _ Trois-
vaux, Grossart , 17olancourt , Hernicourt , . Saint-Martin-
Glise, Béthonval-Béthonvalet, Lannoy, Gauchin et Ver-
}oing, par lettres'-patentes du roi Philippe IV , du 3o mai 1649.
Il avait épousé, en 1626, Anne Philibertte d'Immerselle,
fille du seigneur d' Iminerselle , comte Bouckoven , sei-
gneur de Laon, vicomte héréditaire d'Alost, et de Marie
de Renesse , laquelle avait pour père Messire Guillaume de
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6	 DE BRYAS.

Renesse, chevalier, seigneur de Montenacq , et pour mère
dame Anne de Rubempré. Ils eurent pour enfants :

1.° Guislain-Charles , comte de Bryas, chef et mestre-
de-camp de douze compagnies d'infanterie wal-
lonne, lequel , par piété, se fit carme déchaussé en
1653;

2.° Henri , comte de Bryas, gouverneur d'Avesnes ;
3.° Englebert , comte de Bryas , chevalier de Malte ,

qui suit ;
4.° Jacques-Théodore, comte de Bryas , chanoine de

la cathédrale de Tournay, conseiller ecclésiastique
et maître aux requêtes du grand conseil' à Malines ,
par lettres-patentes du mois de décembre 1666, puis
é réque de Saint-Omer , et ensuite archevêque et
duc de Cambray en 1675 , mort le 16 novembre
1694;

5.° Anne-Adrienne, comtesse de Bryas , chanoinesse
du chapitre noble de Nivelles, puis religieuse car-
mélite à Anvers en 1651 ;

6.° Hélène , comtesse de Bryas , chanoinesse du cha-
pitre noble de Mons.

XII. Englebert , comte DE BRYAS, chevalier de Malte ,
marquis de Molinghem, baron de Moriamé et d'Herni-
court, premier pair de Liége , grand bailli héréditaire des
bois et forêts du Hainaut , seigneur des terres de IBryas ,
Britel, Grossart, Troisvaux, Hernicourt, Saint-Martin-
Glise, Béthonval - Béthonvalet, Lannoy , Gauchin, Ver-
loing et Molinghem , situées en Artois ; de Moriamé , Thil-
bauduin , Hansinne et Oret', au pays de Liége ; quitta la
croix de Malte , et se maria , en 1664 , à Isabelle-Albertine,
née comtesse d'Argenteau , fille de Jean , comte d'Argen-
teau , d'Esseneux et du Saint - Empire, et d'Isabelle , née
comtesse de Thiennes , laquelle avait pour père messire
Thomas , comte de Thiennes , baron de Heuchelem , sei-
gneur de Rumbeck , et pour mère dame Anne , comtesse
de Renesse , de laquelle il eut :

1.° Charles-François-Théodore, comte de Bryas, mort
à Paris dans la seizième année de son âge , le 9
décembre 1681 ; enterré à l'église de Saint-Sulpice ;

2.° Englebert-Frédéric, comte de Bryas, qui suit ;
3.° Anne-Isabelle, comtesse de Bryas, chanoinesse du
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DE BRYAS.	 7

chapitre noble de Maubeuge, l'an 1681, morte car-
mélite à Namur;

4.° Marie-Catherine, comtesse de Bryas, aussi cha-
noinesse de Maubeuge, l'an 1681; reçue dame de
l'ordre de la Croix étoilée en 1718 , qui épousa , en
1 687 Rasse-François, prince de Gavre, marquis
d'Ayseaux;

5.° Claire-Honorine, comtesse de Bryas, chanoinesse
du chapitre noble de Mons, qui épousa, en 1694,.
Philippe d'Anneux, marquis de Wargnies, prince
de Barbençon.

XIII. Englebert-Frédéric , comte DE BRYAS, marquis de
Molinghem, baron de Moriamé et d'Hernicourt, premier
pair de Liége , grand bailli héréditaire des bois et forêts du
Hainaut ; seigneur souverain des villes et terres franches
de Fumay et Revin-sur-Meuse, seigneur des terres de Bryas,
Britel, Molinghem , Troisvaux, Hernicourt, Hucquelier ,
Antin, Grossart, Saint-Martin-Glise, Béthonval-Béthon-
valet, Lannoy , Gauchin , Verloing , Canteraine, Héron-
sard, Hesmond et Personnat de Saint-Pol, situées en Ar-
tois; de Moriamé, Thilbauduin, Hansinne et Oret au pays
de Liége; colonel propriétaire d'un régiment de treize com-
pagnies wallonnes, au service de Sa Majesté catholique;
fut tué â la bataille d'Eckeren, le 3o juin 17o3 , à l'âge de
vingt-six ans, à la tête du corps qu'il commandait. Il
avait épousé , en 1693, dame Willelmine , née comtesse de
Mérode-de-Groesbeck et du Saint-Empire , fille de Ferdi-
nand-Maximilien, comte de Mérode-de-Groesbeck et du
Saint-Empire , seigneur de Jéhay, et de dame Albertine-
Marie-Magdelaine-Bonne , née comtesse de Mérode-Wes-
terlo , dont il eut :

1.° Englebert-Frédéric-Ferdinand , comte de Bryas,
qui suit;

2.° Marie-Magdeleine Bonne, comtesse de Bryas , cha,
noinesse du chapitre noble de Maubeuge, morte
en 171 I , âgée de quatorze ans ;

XIV. Englebert-Frédéric-Ferdinand , comte DE BRYAS

marquis de Molinghem , baron de Moriamé et d'Herni-
court, premier pair de Liége, membre de l'état noble dudit
pays et comté de Looz, ainsi que membre du corps de la
noblesse des états d'Artois ; grand bailli héréditaire des bois
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8	 DE BRYAS.

et forêts du Hainaut , seigneur haut-justicier des villes et
terres franches de Fumay et Revin-sur-Meuse; seigneur des
terres de Bryas , Britel, Molinghem , Troisvaux, Herni-
court, Hucquelier , Antin, Grossart , Saint-Martin-Glise ,
Béthanvol-Béthonvalet, Lannoy, Gauchin, Verloing, Can-
teraine , Héronsard , Hesmond, Personnat de Saint-Pol, si-
tuées en Artois; de Moriamé, Thilbauduin, Hansinneet Oret
au pays de Liége : épousa, en 1749, Marie-Françoise-Alde-
gonde-Guislaine, née comtesse de Hamal et du Saint-
Empire, chanoinesse du chapitre noble de Nivelles , fille
d'Alphonse-Ferdinand, comte de Hamal, de Masny et du
Saint-Empire , baron de Vierves , et de dame Marie-Ber-
nardine-Gertrude-Félicité , née comtesse de Renesse , dont
naquirent

1.° Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric
comte de Bryas, qui suit ;

a.° Albert-Louis-Marie-Alexandre, comte de Bryas
mort sans alliance en 1 78o ;

3.° Charles-Joseph-Guislain , comte de Bryas , mort
aussi sans alliance en 1 778 ;

4.° François-Englebert-Ignace-Guislain. , comte de
Bryas , colonel au service d'Espagne ;

5.° Albertine-Marie-Gertrude-Guislaine-Philippine ,.
comtesse de. Bryas , chanoinesse du chapitre. noble
de Nivelles , en 1766 ; mariée , en 1769 , à messire
Jean-Amour , comte de Berlo-d'Hozémont , fils de
messire Maximilien-Henri, comte deBerlo-d'Hozê-
mont, et de dame Anne-Louise, née comtesse de
Haudion et Wyneghem.

XV. Alphonse- Ferdinand - François - Marie - Frédéric,
comte nE BAYAS , marquis de Molinghem , baron de Mo-
riamé et d'Hernicourt , premier pair de Liége , membre de
l'étai noble dudit pays et comté de Looz, ainsi que mem-
bre du corps de la noblesse des états d'Artois ; grand bailli
héréditaire des bois et forêts du Hainaut ; grand bailli
d'entre Sambre et Meuse , et membre des états réviseurs ;
seigneur haut-justicier des villes et terres franches de
Fumay et Revin-sur-Meuse ; seigneur des terres de Bryas ,
Britel , Molinghem, Troisvaux , Hernicourt , Hucquelier. ,
Antin , Grossart , Saint-Martin-Glise, . Béthonval-Béthon-
valet , Lannoy, Gauchin, Verloing, Canteraine , Heron-
sard, Hesmond , Personnat de Saint-Pol, situées en Artois ;
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DE BRYAS:	 9

dé Moriamé, Thilbauduin, Hansinne et Oret au pays de
Liége; major au service de Sa Majesté l'empereur d'Autri-
che; lequel. épousa, en 1780, mademoiselle Ernestine-
Caroline-Marie-Françoise, née marquise de Croix-d'Heu-
chin, chilnoinesse du chapitre noble de Denain, qui a eu,
du côté paternel, un oncle vice-roi du Pérou,. comman-
deur de l'ordre teutonique et colonel du régiment royal
des gardes wallonnes en Espagne; un grand oncle capi-
taine général au service d'Espagne, et vice-roi du Mexi-
que; deux tantes chanoinesses de Mons et une de Denain.
Elle était fille d'Alexandre-Louis-François, marquis de
Croix-d'Heuchin, et de dame Marie-Anne-Françoise, née
comtesse de Groesbeck, de Wemeling et du Saint-Empire,
baronne de Schuren, dame de Dussen, etc. De ce mariage
naquirent-:

1.° Alexandre-Francois-Ferdinand-Guislain - Marie,
comte de Bryas , né le i er octobre 1 7 81, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Roger, comte de Bryas, mort en bas âge en 1784;
3. Charles-Guislain-Marie-Louis-Alphonse, comte

de Bryas, né le 8 février 1 7 86, qui a été officier
au régiment de Berry, cuirassiers;

4.° Frédéric-Guislain-Scholastique-Marie, comte de
Bryas, mort en bas âge en 1798;

5.° Françoise-Lidwine-Alexandrine-Marie, comtesse
de. Bryas, morte en bas âge en 1 7 83 ;.

6.° Bathilde-Amélie-Gaetane-Marie, comtesse de
Bryas, morte à l'âge' de dix-neuf ans, en 1809 ,
sans postérité;

7.° Sabine-Isabelle-Brigite-Frédérique-Marie , com-
tesse de Bryas,, morte en bas âge en 1796.

XVI. Alexandre -François-Ferdinand - Guislain - Marie ,
comte de B1YAS, marquis de Molinghem, baron . de Mo-
riamé et d'Hernicourt, etc., chef d'escadron au régi-
ment du roi, cuirassiers, chevalier de la légion d'hon-
neur, lequel a fait les sept dernières campagnes en Autri-
che, en Prusse, en Russie, en Allemagne et en . France; et
a été blessé trois fois aux batailles. d'Essling, de Leipzig, et
à la défense de Paris, le 3o mars 1814.

Armes : « D'or, à la fasce de sable, surmontée de trois
A. cormorans de sable membrés et becqués de gueules.. »
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Io	 DE LA VILLE DE FEROLLES.

VILLE-DE-FEROLLES (DE LA) , en Poitou, famille
noble et ancienne, originaire de Bretagne, et qui tire son
nom du château de la Ville, situé dans la paroisse de Boaye,
évêché de Nantes, appelé de nos jours la Ville-en-Boaye,
qu'elle possédait dès le douzième siècle.

I. Guillaume DE LA VILLE, damoiseau , seigneur dudit
lieu, vivant en 123o, épousa une dame nommée Amicié. I1
eut pour fils :

II. Jehan DE LA VILLE, Ier du nom, chevalier, seigneur
de la Ville, vivant en 1269, qui accompagna le roi saint
Louis, dans la seconde croisade en la Terre-Sainte. On le
trouve compris dans le rôle des chevaliers de l'hôtel du roi,
où il est dit que messire Jehan de la Ville, lui quatrième
de chevaliers, reçoit one cent livres, et mangeront en
l'hôtel du roi. I1 avait épousé, vers l'an 126o, Mathilde
Ratault, de la maison des seigneurs de Carzay, une des
plus distinguées du Poitou. Il laissa de ce mariage:

III. Gui DE LA VILLE, écuyer, seigneur de la Ville, qui
accompagna Gérard Chabot, baron de Raiz, et le sire de
Machecoul, au voyage d'Aragon , qu'ils firent en 1283 ,
avec les autres barons de Bretagne, à la suite du roi Phi-
lippe-le-Hardi, pour venger les vêpres siciliennes. Il servit
Jehan de Machecoul, dans la guerre qu'il fit à Olivier de
Machecoul, son frère, en 13o3; accompagna le duc de
Bretagne, lors qu'il fut rejoindre l'armee du roi,, contre
les Flamands, et se trouva ,à la bataille de Mons-en-Puelle,
gagnée par Philippe-le-Bel, en 1304. Il avait épousé, vers
l'an 129o, Sybille de Vivonne, d'une ancienne maison du
Poitou. Ses enfants furent :

1.° Gérard, dont l'article suit;
2.° Hervé, mentionné avec son frère dans un titre de

l'abbaye de Villeneuve, de l'an 133o ;
3.° Errard, varlet, tué à la bataille de Cassel, en 1328 ;
4.° Jseult, mariée, vers l'an 132o, à Jean Omard,

écuyer;
5.° Mathilde de la Ville, mariée, vers l'an 1325, à

Guillaume Bechet, écuyer, d'une ancienne maison
du Poitou.

IV. Gérard DE LA VILLE, écuyer, seigneur de la Ville,
se trouva, avec Errard, son frère, à la bataille de Cassel,
contre les Flamands; suivit Jean III, duc de Bretagne, à
l'armée du roi Philippe de Valois, contre Edouard III, roi
d'Angleterre; servit ensuite dans les guerres de Bretagne,
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DE LA VILLE DE FEROLLES. 	 11

sous les ordres de Gérard Chabot, sire de Raiz, qui suivait
le parti de Charles de Blois , contre Jean de Montfort , en
1341, et fut tué, avec les sires de Raiz et de Machecoul,
à la bataille de Roche-de-Rien, où Charles de Blois fut fait
prisonnier, le 18 juin 137. Il laissa de Philippe du Puy-
du-Fou, fille d'Eusèbe, chevalier, seigneur du Puy-du
Fou et d'Anne d'Appelvoisin, qu'il avait épousée, vers l'an.
1320:

r .° Geoffroy, dont l'article viendra;
2.° Hardouin, écuyer, qui servait en l'ost de Bouvi-

nes, en 1340, et fit les guerres de Gascogne, sous
les ordres du sire de Craon, en 135o et 1351;

3.° Albert, religieux bernardin en l'abbaye de Ville-
neuve, en Bretagne;

4.° Jeanne, vivant en 135o, mariée à Joachim Gérard,
écuyer ;

5.° Philippe de la Ville, religieuse à Nantes.

V. Geoffroy DE LA VILLE, écuyer, seigneur de la Ville,
servit, en 1364, sous les ordres de Gérard Chabot, sire
de Raiz, et assista à la bataille d'Auray, où périt Charles de
Blois, duc de Bretagne. Il suivit le sire de Raiz en Nor-
mandie, en 1370, lorsqu'il y alla joindre le connétable du
Guesclin, avec sa compagnie d'hommes d'armes , dont
Geoffroy de la Ville faisait partie, et revint en Bretagne
joindre le sire de Clisson, à la fin de la même année. Il
avait épousé, vers l'an 1346, Jeanne de Beaumont, d'une
ancienne maison du Poitou, dite de Beaumont-Bressuire,
fille de Jean de Beaumont, seigneur de Glenay, et de
Marié de Montfaucon. De ce mariage vinrent :

I.° Jehan, dont l'article viendra;
2.° Léonet, écuyer, compris dans un rôle de la com-

pagnie d'hommes d'armes de Jean , sire de .Breuil,
chambellan du roi et du duc d'Anjou, du 3 avril
138o , comme ayant servi aux guerres de Bretagne
dans cette compagnie, avec laquelle il se trouva à
la montre qui fut faite à Angers, pour le même sire.
du Breuil, par messire Tristan de la Jaille, cheva-
lier, le 1°t novembre 138o;

3.° Perrot, auteur de la branche des seigneurs de
Ferolles, en Poitou, rapportée ci-après;

4.° Ermond	 Hernion, écuyer, qui suivit le conné-
table du Guesclin, dans plusieurs expéditions; il est
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12	 DE' LA VILLE DE FEROLLE'S.

mentionné parmi les écuyers de la compagnie de ce
seigneur, dans la montre qui en fut faite à Caen, le
1°' décembre 13 70, et suivit depuis le sire de Ma-
checoul, qui accompagna le duc de Bourbon et les
Bretons, à la croisade qu'ils firent pour secourir les
Génois qui assiégeaient Tunis, en 139o. Il fut tué
devant cette place;

5.° Perronelle de la Ville.

VI. Jehan DE LA VILLE, II° du nom,. chevalier seigneur
de la Ville, servit, avec le connétable du Guesclin, aux
guerre de Guyenne, sous les ordres du duc d'Anjou, frère
du roi Charles V, en 1374; fut ensuite hommes d'armes
d'Olivier de Clisson, connétable de France, ainsi qu'il ap-
pert par la montre qui en fut faite à Vannes, le 1° r février
1375; se trouva. dans Nantes, assiégé au mois de décembre
138o, par les Anglais, sous les ordres du comte de Buc-
kingham, qui fut obligé de lever le siége; suivit le duc de
Bretagne, qui se joignit à l'armée du roi Charles VI, contre
les Flamands, en 1382. On le trouve compris avec plu-
sieurs autres . gentilshommes Bretons et Poitevins dans un
Vidimus latin de l'officialité de Nantes, de l'an 1383, où il
est qualifié Johannes de Villd', miles. Il avait épousé,
vers l'an 1386, Marie Buor, fille de N'...... Buor, seigneur
de la Gerbaudière, d'une ancienne maison du Poitou. Il
laissa de ce mariage :

1.° Jamet, dont l'article suit;
2.° Jeanne de la. Ville, mentionnée parmi les nobles de.

la paroisse de Roaez , évêché de Nantes, à . la réfor-
mation de la noblesse de Bretagne,,en 1427. Son
métayer fut en conséquence exempt de fouages. On
ignore si elle fut mariée.

VIL. 'Jamet DE LA VILLE, chevalier, seigneur de la Ville,
servit, en 1411, sous les ordres du duc d'Orléans et du
sire d'Armagnac, contre le duc de Bourgogne; se trouva
au siége de Parthenay, en Poitou, sous les ordres du comte
de Richemont, en 1415 et 1.418 ; servit encore contre le
duc de Bourgogne, en 142o; futi homme d'armes de la
compagnie levée par le vicomte de la Bellière, pour la
délivrance de Jean V, duc de Bretagne, qui avait été arrêté
prisonnier par les Penthièvre , et dont la montre se fit le
22 juin 1420; servit, en 1429, sous les ordres du conné-
table de Richemont, alors duc de Bretagne, contre les
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. DE LA VILLE DE FEROLLES.	 r3
Anglais ; se trouva à la bataille de Patay, en Beauce, et au
siége de Pouancé , en Anjou. Il avait épousé, vers l'an
1420 , Jeanne Foucher , fille d'Antoine Foucher, seigneur
'de Thenye, de laquelle il n'eut point d'enfants.

Branche des seigneurs de Férolles.

VI. Perrot ou Pierre nE LA VILLE , Ier du nom , écuyer ,
troisième fils de Geoffroy, seigneur de la Ville, et de
Jeanne de Beaumont-Glenay , servit dans la compagnie
d'hommes d'armes de Gérard Chabot, sire de Raiz , qui se
joignit au connétable du Guesclin , et fit la guerre aux
Anglais, en Normandie, en 1370 ; servait encore dans la
même compagnie, quand la montre en fut faite à Paris , le
ter janvier 137r , par le connétable' du Guesclin, qu'il sui-
vit en Poitou , se trouva au mois de février de la même
année, aux siéges de Bressuire, de Montmorillon, Thouars,
Niort , etc. ; s'établit en Poitou , où résidait la famille de sa
mère , et y fit la guerre aux Anglais , en 1371 et 1372; ser-
vit à la garde du château de Saintes , sous les ordres de
Jean de Linières , en r 38o ; fut un des écuyers de la com-
pagnie de Renaud de Vivonne , et servit aux guerres de
Gascogne , en 1 386 et 1387 , puis sous les ordres du maré-
chal de Sancerre , 'en Saintonge. Il épousa , vers l'an 1388 ,
Matheline Audebaud, d'une ancienne maison du Poitou,
fille de Perrot Audebaud , écuyer , seigneur de la Perro-
nière, de laquelle il laissa

r.° Perroton ou Pierre, dont l'article suit:
2.° Jean, écuyer, homme d'armes de la compagnie

de messire Hue de Montiviliers, chevalier, et de
Robert d'Esne , gouverneur du pays de Valois, en
1411;

3.° Gérard, religieux en l'abbaye de l'Absie , en
Poitou ;

4.° Matheline, mariée, en 1422, à Louis Pison, écuyer,
seigneur de la Roullière ;

5.° Perronelle, qui épousa, en 1425 , Jean Maslon ,
écuyer, seigneur de la Lyonière;

6.° Jeanne de la Ville, religieuse à Bressuire.

VIL Perroton ou Pierre DE LA VILLE , Ile du nom , che-
-valier , seigneur de Férolles , Saint-Cyr-la-Lande , Tour-
tenay , Mâcon , la Brosse-Guilguaud, des Grand et Petit
Mans, etc. , suivit le parti de Charles VII , contre les An-
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^ 4 	DE LA VILLE DE FEROLLES.

glais , en Poitou , et devint célèbre dans les guerres de son
temps , où il se distingua par sa valeur. Sa réputation sub-
siste encore dans les environs de Thouars, où il combattit
longtemps , et où il est connu sous le nom de Miles de la
Ville de Férolles , qualification qu'on lui donnait dans les
titres de ce temps. Il fit ses premières armes , sous le sire
de Parthenay, en Poitou , contre le duc de Berry, en 1411,
assista à la reddition des villes de Poitiers, Niort et Chis-
zay , en 1419 ; au siége de Parthenay , à la bataille de Baugé,
en Anjou , en 1421 ; à celle de Gravelle , en 1423 ; com-
manda un corps de troupes royalistes , en Poitou , avec
lequel on rapporte qu'il battit sept fois en  batailles rangées,
Irland de Beaumont, qui tenait le parti des Anglais. Sui-
vant la même tradition, qui est fort répandue dans le pays
qu'il habitait , son plus beau fait d'armes fut la victoire
signalée qu'il remporta près du château de Férolles, vic-
toire qui lui donna lieu de prendre ce surnom, que sa pos-
térité a toujours conservé depuis. Il servit aux siéges des
villes de Saint-Célérin, et de Salé-le-Guillaume, en 1432,
ainsi qu'il conste par une quittance de lui, donnée cette
même année à Guillaume Thevenet , receveur des finances
de quatre-vingt-sept livres, pour ses gages de chevalier
bachelier, et pour ceux de neuf écuyers qu'il avait avec
lui. Il acheta , vers l'an 1440 , la maison de Gouffier et le
château de Férolles , auprès duquel il avait si heureusement
combattu , et où il mourut , en 1455 , avec la réputation
d'un grand capitaine. Il avait épousé , en 142o , Marie
Touchard , fille de Geoffroy Touchard , écuyer , seigneur
de la Touchardière, en Anjou, et de Marie Barathon. De
ce mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article viendra ;
2.° Geoffroy , homme d'armes de la compagnie de

Louis I°r , seigneur de la Trémoille et de Thouars,
comme il paraît par la montre qui en fut faite à
Talmont , en 1454;

3.° Thibaud, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, en
l'abbaye de Saint-Join-lès-Marne, en Poitou;

4 .° Hardouine , mariée à Perceval d'Appelvoisin ,
écuyer , seigneur de Bourneseaux;

5.° Anne de la Ville, religieuse à Fontevrault.

VIII. Pierre DE LA VILLE —DE — FÉROLLES, Me du nom;
écuyer, seigneur de Férolles, Saint-Cyr- la - Lande, Tour-
tenay, Mâcon, la Brosse - Guilguaud, des Grand et Petit
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DE LA. VILLE DE FEROLLES. -	15

Mans, etc., se trouve compris dans la montre des gentils-
hommes du Poitou, faite par le roi Louis XI, en 1467,
et.dans la liste des mêmes gentilshommes convoqués pour
le ban et arrière-ban des années 1462 et 1 .475 , sous les
ordres des seigneurs de Parthenay et de Bressuire. 11 était
homme d'armes de la compagnie de Gilbert de Chabannes,
chevalier, ainsi qu'il contre par la montre qui en fut faite
en 1473. Il avait épousé, en 145o , Guyonne de Souscelles ,
d'une ancienne maison de la province d'Anjou, fille de
Jacques , seigneur de Souscelles , et de Marie de Fresnay.
Ses enfants furent :

1.° Ambroise-Fidelis, dont l'article viendra;
2.° Guichard, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ,

qui se trouva à la défense de Rhodes, sous les
ordres du grand-maître d'Aubusson , contre les
Turcs, en 1480 ;

3 ° Perrot ou Perroton, homme d'armes de la corn-
pagnie de messire Jean du Mayne , chevalier , dont
la montre se fit à Dinan, en 1490 ;

- 4.° Guillaume , homme d'armes de la compagnie de
messire Jacques de Beaumont , chevalier , en
1488;

5.° Marie, qui épousa, le 21 mai 1482 , Giles Ba-
hourt , écuyer , seigneur de la Rogerie , fils de
Jean de Bahourt, et de Catherine de Liré ;

6.° Jeanne de la Ville-de-Férolles , marié en 1488 ,
à Jeanne de Vouhet, écuyer , seigneur de Vouhet ,
près Montmorillon.

IX. Ambroise-Fidelis de la VILLE-DE-FEROLLES , écuyer ,
seigneur de Férolles , Saint-Cyr, Tourtenay , Mâcon , des
Grand et Petit-Mans , la Brosse-Guilguaud, etc. , servit
dans toutes les expéditions de son temps, où il' accom-
pagna Louis II, seigneur de la Trémoille et de Thouars ;
se trouva au siége de Parthenay en 1487 , dans l'armée
du roi Charles VI II *, contre le comte de Dunois;
servit la même année au siége de Nantes , avec les sei-
gneurs de la Trémoille et de Bressuire ; au siége d'An-
cenis et à celui de Châteaubriant , à la bataille de Saint-
Aubin-du-Cormier en 1488; à celle de Fornoue, en Italie,
en 1495. I1 mourut en son château de Férolles, en 1525 ,
laissant d'e son mariage, contracté en 1485 , avec Jeanne
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16 •	 'DE LA VILLE DE FERROLLES.

Aubineau, fille de Jacques Aubineau, seigneur de la Ris-
cotellière :

r .° Pierre, dont l'article viendra ;
2.° Guichard, écuyer, qui se trouva à la défense de

Bayonne dans la compagnie d'hommes d'armes
des ordonnances du roi, sous le commandement
de N. de Saint-Bonnet, et dont la montre fut faite
le 28 mars 1524;

3.° Renée-Fidelis, mariée le 13 juillet r5o5, à Giles
de Beauvaulier , écuyer , seigneur des Mallardiè-
res, fils de Jean de Beauvaulier , écuyer , et de
Jeanne de l'Espinay;

4.° Jeanne de la Ville-de-Férolles, mariée à Valentin
Charbonneau, écuyer, seigneur de l'Echasserie.

X. Pierre de la VILLE•DE-FEROLLES, IV' du nom,
écuyer , seigneur de Férolles , Saint- Cyr-la- Lande ,
Macon , Tourtenay , la Brosse-Guilguaud , des Grand et
Petit-Mans , Grenouillon , etc. , né en 14.90, fut élevé page
de Louis II, seigneur de la Trémoille et de Thouars , le
plus grand capitaine de son temps, et se trouva à la ba-
taille d'Aignadel, en 1509; à la défense de Dijon, contre
les Suisses, en 1513 , et aux batailles de Novarre et de
Marignan. Il assista à la convocation de la noblesse du
Poitou, en 1533 , et mourut en 155 7 . Il avait épousé , en
1524, Louise de Grenouillon, de laquelle il laissa :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Claude, écuyer, homme d'armes de la compagnie

du maréchal de Montluc, en r559;
3.° Jacques de la Ville-de-Férolles , homme-d'armes

de la compagnie du comte de Suze, en 1576.

XI. Pierre de la VILLE-DE-FEROLLES , V du nom , che -
valier, seigneur de Férolles , Saint-Cyr-la-Lande, Tour-
tenay, Macon , Liniers, Mayé , la Brosse-Guilguaud ,
Grenouillon, des Grand et Petit-Mans , etc. , servit dans
plusieurs expéditions de son temps contre les Huguenots
et les Allemands. Au mois de septembre 1357, il se rendit
à Laon , où le roi Henri II avait enjoint à tous les gen-
tilshommes de se trouver, après la perte de la bataille de
Saint-Quentin. Il se trouva, en 1558, au siège de Calais ,
par le duc de Guise; au rassemblement de la noblesse du
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bË LA VILLE DE FEROLLES. -	 .17

Poitou, convoquée en 1562; à la défense de Poitiers
contre les Huguenots, commandés par Piles et Pardaillan,
en 1567, et contre l'amiral de Coligny, en 1569 ; à la
bataille de Moncontour, sous les ordres du duc d'Anjou,
le 3 octobre 1569; accompagna ce prince , la même an-
née, aux siéges de Tiffauges et de Montaigu. Ce fut vers
ce temps que son château de Férolles fut pillé à diverses
fois par l'armée de l'amiral de Coligny, et que la plus
grande partie des titres de sa maison fut perdûe ou dé-
truite, ainsi qu'il était dit dans les lettres-patentes accor-
dées à son fils Nicolas par le roi Henri IV, au mois d'août
1593. Il suivit, en 1574, Louis de Bourbon, duc de
Montpensier, au siége de la Forest-sur-Sèvre, et à ceux
de Marans, de Fontenay-le-Comte et de Lusignan; se
trouva à la défense de Niort, en 1576; accompagna
Louis III, seigneur de fa Trémoille et de Thouars, au
siége de Mesle, en 1577, en qualité de lieutenant de sa
compagnie d'ordonnance. Il lui avait rendu hommage
pour sa terre de Férolles, en 1575, et prenait dans cet acte
le titre de noble et puissant Pierre de la Ville, cheva-
lier, seigneur de Férolles. Il fonda les capucins de la
ville de Thouars, vers l'an 158o, et mourut dans son
château de Férolles, en 1584. Il avait épousé à Paris, vers
l'an 155o , Gabrielle le Maître, de laquelle il laissa :

1. 0 Pierre, écuyer, seigneur de Férolles, page des
rois Henri II et François II, en 1569, qui servit
ensuite dans plusieurs expéditions de son temps,
et fit partie des gentilhommes portant cuirasse,
qui composaient la compagnie de M. de la Tré-
moille en 158o, mort sans postérité;

2.° Guillaume, qui servait dans une compagnie d'ar-
quebusiers français, commandée par M. de Saint-
Gisles, mort ainsi que son frère, sans alliance et
sans postérité ;

3.° Nicolas, dont l'article suit ;
4.° Louise de la Ville-de-Férolles, mariée à N.....

Boxon, écuyer, seigneur des Rallières en Poitou.

XII. Nicolas de la VILLE-DE—FEROLLES, Ier du nom , che-
valier, seigneur de Férolles, Saint-Cyr-la-Lande, Tour-

tenay, Mâcon, les Grand et Petit-Mans, la Brosse-Guil-
guaud, Mayé, Grenouillon, Liniers, Chambretault, la
Charroulière, la Belle-Marion, le Champ-Rémond, etc.
dit ,le capitaine Férolles, se distingua dans toutes les

3.	 2
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1 8	 DE LA VILLE DE FEROLLES.

guerres de son temps, et s'acquit une grande réputation
militaire. Il commença à servir sous Pierre Pidoux, sei-
gneur de Nesde, son parent, et se trouva avec lui à la
prise de Cahors, étant sous les ordres du roi Henri IV.
Il fut homme d'armes de la compagnie des ordonnances
du roi, en 1585, et suivit le duc de Montpensier, lors
qu'il alla attaquer les nouvelles levées que le duc de Mer-
coeur faisait dans le Poitou pour le parti de la Ligue. Il
servit aux sièges de Talmont et de Fontenay-le-Comte en
1586 ; se rendit à l'armée d'Henri IV, avec un corps de
5oo - carabins qu'il commandait, sur l'invitation que lui
avait faite ce prince, par une lettre, très-flatteuse et très-ho-
norable, datée de Champigny, du 2 avril 1589; se trouva
au premier siége de Paris, et au combat d'Arques, la même
annee; à la bataille d'Yvry où il fut blessé, en 159o; lieute-
nant des quatre compagnies de carabins ou chevau-légers,
commandées par Pierre Pidoux, seigneur de Nesde, en 1591,
avec lesquelles il reprit la ville de Chemillé en Anjou,
dont les Huguenots s'étaient rendus maîtres; se trouva en
1592 dans l'armée du prince de Conti, lorsqu'il s'empara
de Mirebeau, et emporta d'assaut Montmorillon; fut du
nombre des deux mille gentilshommes que le duc de la
Trémoille mena à l'armée du roi, en 1595, et se trouva
avec ce seigneur au combat de Fontaine Française, où il
se distingua d'une manière particulière, et où il reçut en-
core d'honorables blessures, et au siège d'Amiens, en
15 97 . Le roi Henri IV lui avait accordé des lettres-pa-
tentes, au mois d'août 1593, où il est dit qu'il est issu
d'une noble et ancienne maison, et que lui et ses ancê-
tres avaient toujours rendu de grands services aux rois
ses prédécesseurs. Ces lettres très-flatteuses pour lui, prou-
vaient l'ancienneté de sa race, quoique, y est-il dit, la
plupart des titrès de sa maison eussent été perdus ou dé-.
truits dans les premier, second et troisième troubles.
Elles furent enregistrées à ila chambre des comptes et à
la cour des aides de Paris, et confirmées par Louis XIII,
aumois d'octobre i6 1o. Il reçut depuis 1580 jusqu'en 1600,
plusieurs lettres aussi flatteuses qu'honorables, des rois
Henri III et Henri IV, de François et de Henri de Bour-
bon, ducs de Montpensier, de Claude, duc de la Tré-
moille, de François, comte de la Rochefoucault, qui, en
1595, ayant levé une compagnie d'ordonnance, le priait
d'en accepter le guidon ; de Jean de Chourses, seigneur
de Malicorne, et de Jean de Baudéan, seigneur de Para-
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. DE LA VILLE DE FEROLLES. 	 19

bère. Toutes ces lettres sont remplies des marques de la
plus haute estime et de la plus grande considération. Il
avait épousé, le 13 novembre 1585 , Louise Sochet ,
darne de la Charoullière , près de Thouars, fille de Jean
Sochet , écuyer , seigneur de la Charoullière et de Renée
Gauvain. Il mourut en 1626 , laissant de son mariage :

1.° Pierre , dont l'article viendra :
2.° Nicolas , chevalier , seigneur de Chambertault ,

auteur de la branche des seigneurs des Dorides ,
rapportée ci-après ;

3.° René , écuyer , prieur de Tourtenay , seigneur de
la Charoullière et de la Belle-Marion, mort en 1632;

4.° François , mort sans postérité , avant 1629 ;
5.° Michelle , morte sans alliance , avant 162 9 ;
6.° Louise, mariée à haut et puissant Léon Aübi-

neau , chevalier, seigneur de Rigrié et de Mont-
brun ;

7 .° Renée , morte sans alliance , avant 1629 ;
8.° Noelle de la Ville-de-Férolles , mariée à haut et

puissant Louis de la Haye-Montbault, seigneur de
la Godelinière et des Herbiers. 	 -

XIII. Pierre de la VILLE-DE-FEROLLES , Vi e du nom,
chevalier de l'ordre du roi , seigneur de Férolles , Saint-
Cyr-la-Lande, Tourtenay , Macon , Mayé, Liniers , Gre-
nouillon , des Grand et Petit-Mans , la Brosse-Guil-
guaud, etc., né en 1586, partagea en 162 9 et 1632, avec
ses frères et soeurs, et rendit hommage en 1639 , pour sa
terre de Férolles , à Henri , duc de la Trémoille et de
Thouars , dans lequel hommage il se qualifie de très-haut
et puissant seigneur. Il épousa Marie de Meules, d'une
ancienne maison de Poitou , soeur de Pierre de Meules ,
chevalier , seigneur du Fresne-Chabot , de Mufflet , et
de la Forêt-Montpensier. Dece mariage vinrent :

I.° Pierre, dont le nom suit ;
2.° Louis , dit M. de Liniers , garde de la marine ,

puis major et lieutenant de roi de l'île de Cayenne ,
où il mourut sans postérité ;

3.° Pierre-Eléonor , marquis de Férolles , ui com-
mença à servir dans un régiment d'infanterie où il
se distingua, et fut ensuite employé dans l'île de
Saint-Jean de Terre-Neuve, avec le grade de co-
lonel ; un des caps de la partie de l'ouest de cette
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20	 DE LA VILLE DE FEROLLES.

île , opposé à la côte de l'Amérique septentrionale ,
porte son nom , qui lui fut donné alors. Les Anglais
le lui ont conservé, et l'appellent Férolles-Point.
Il obtint le gouvernement de l'île de Cayenne ,

yen 1678 , et fut fait chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1693 , et maréchal des
camps et armées du roi en 1702. Il avait obtenu
l'estime générale de tous les habitants de Cayenne,
et jouissait de la plus haute considération dans cette
colonie. Le père Labbat, dans son Voyage aux An-
tilles, parle de lui avec éloge. Le marquis de Fé-
rolles revint en France en 1699 , mais le roi
Louis XIV le renvoya à Cayenne en 1 701 , et le
fit lieutenant-général au gouvernement des îles et
terres-fermes d'Amérique, avec l'autorité et le pou-
voir les plus étendus , par lettres du 1" mars 1701.
Il mourut à Cayenne , sans postérité , le 4 août
1705. Il avait épousé à Paris, le 24 juillet 1700 ,
lors de son retour en France , Madeleine-Elisabeth
du Rieux-de-Fargis, d'une maison de Languedoc ,
fille de Bernard du Rieux , maître-d'hôtel du roi,
et de Madeleine Habert de Montmort ;

4.° Gilbert, enseigne des vaisseaux du roi, tué au
combat de la Hogue , le 29 mai 1692 ;

5.° Giles de la Ville-de-Férolles , écuyer , seigneur
,de Fourgonneau , qui épousa N... de Fourgonneau
de la Merlatière, dont il n'eut qu'un fils, N.... de
la Ville , abbé de Férolles.

XIV. Pierre de la VILLE-DE-FÉROLLES, VII° du nom, mar-
quis de Férolles, d'Avoir et de Liniers, seigneur de Fé-
rolles , Saint-Cyr-la-Lande , Tourtenay , Mâcon , etc . ,
marié avec Elisabeth de Chambes-de-Montsoreau , marquise
d'Avoir, d'une ancienne maison de Touraine, fille unique
de Charles de Chambes-de-Montsoreau marquis d'Avoir, -
et de Françoise le Marchand. De ce mariage sont issus :

1.° Louis , dont l'article viendra ;
2.° Urbaine de laVille-de-Férolles, mariée en 1689,

à Charles de Clermont-Tonnerre , comte de Cour-
celles, second fils de Jacques de Clermont-Ton-
nerre, comte de Thoury et de Gabrielle de Glisy.

XV . Louis de la VILLE-DE-FEROLLES , marquis d'Avoir ,
servit dans la marine et mourut en Amérique. On ignore
s'il a été marié, mais il n'a point laissé d'enfants.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA VILLE DE FEROLLES.	 21

Branche des seigneurs des Dorides.

XIII. Nicolas de la VILLE-DE-FEROLLES, ne du nom,
chevalier, seigneur de Chambertault, la Gatière, la
Petitière, des Dorides, la Belle-Marion, du Fresne, etc. ,
second fils de Nicolas, I°r du nom, chevalier, seigneur
de Férolles, et de Louise Sochet dame de la Charoul-
lière, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique, comme.
on le voit par les lettres de tonsure qui lui furent accordées
le 21 septembre en 1612

'
 par Claude Chateigner-de-la-

Rochepozay , évêque de Poitiers. Il fut convoqué, le 8
mars 1635, au rassemblement du ban et arrière-ban de la
noblesse du Poitou, et rendit hommage, le 4 juillet
1646, pour son château et maison noble des Dorides,
paroisse des Aubiers, où il mourut le 8 novembre 1661.
Il était fort lié avec Henri, duc de la Trémoille, quoique
ce seigneur eût été obligé de quitter la France, à cause
de son attachement au prince de Condé. Il avait épousé,
le 23 octobre 1623, Charlotte des Herbiers, d'une an-
cienne maison du Poitou, fille unique. et héritière de haut
et puissant des Herbiers-de-1'Etenduere, chevalier,
seigneur des Dorides, d'Antoinette Rouhault. Ses en-
fants furent :

r° Charles, dont l'article viendra;
2.° René, , morts jeunes, avant leur père;
3.° Henri,
4.° Marie, qui épousa I.° Louis Richeteau, écuyer,

seigneur de la Coindrie, la Coudre et autres lieux,
maire de la ville de Poitiers, dont sont descendus
MM. Richeteau de la Coindrie, existants de nos
jours; 2.° Fouquet, écuyer, de la même famille que
Fouquet de la Varenne, valet de chambre et fa-
vori d'Henri IV;

5.° Marguérite de la Ville-de-Férolles-des-Dorides,
mariée, 1.° le 15 septembre 1654, avec haut et puis-
sant René de la Bouchardière, chevalier, seigneur
de Valançay, de la Barbotinière et de Balesme;
2.° avec N.... de Berlan, chevalier, seigneur de la
Loire, en Touraine. Elle eut plusieurs enfants de
chacun de ces deux mariages.

XIV. Charles de la VILLE -DE- FEROLLES, chevalier, sei-
gneur des Dorides, la Ferronnière, du Fresne, de la Ri-
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22	 DE LA VILLE DE FEROLLES.

vière Juillot, la Belle-Marion, l'Humeau, etc, servit en
1664, sous les ordres du duc de la Vieuville, gouverneur
de Poitou, à la défense des côtes de cette province contre
les Hollandais, fut maintenu dans sa `noblesse, en 1667,
par -jugement de l'intendant de Poitiers, M. de Barentin,
devant qui il avait produit ses titres, lors de la recherche
des nouveaux nobles, et fut déclaré issu d'ancienne no-
blesse. Il mourut à Paris le 2 juillet 1677, laissant de son
mariage, contracté le to février 1659, avec Renée Pi-
cault, fille de Guy Picault, écuyer, seigneur des Bordes,
d'une ancienne famille de robe de la ville de Parthenay,
en Poitou, et de Marguerite de Richeteau :

1.° Charles-Marie, né en 166o, entré au service fort
jeune, et qui se trouva à la bataille de Cassel en
1677, et fut tué en 1679, à l'armée du maréchal
de Créqui, en"Allemagne, âgé de 19 ans;

2.° Guy-René, dont l'article viendra;
3.° Augustin-Anne, dit le chevalier des Dorides,

entré dans le régiment de la Ferté, infanterie, en
164, d'où il passa- dans celui de Châtillon, ca-
valerie, en 1689; successivement sous-lieutenant,
lieutenant et capitaine, tué à la bataille de Ner-
winde, le 20 juillet 1693;

4.° Charles-Armand-Jules, dit l'abbé des Dorides,
né le 27 septembre 1670, prieur-commendataire,
et seigneur-baron du Russeau, par la résignation
de Guy-René, son frère, qui en était pourvu, et
qui s'en démit en sa faveur, en 1680, mort en
1715;

5.° Claude-Ferdinand, né le 10 février, dit le che-
valier de la Ferronnière, puis M. de la Belli-
nière, qui se trouva au siége de Namur, par
Louis XIV, en 1692, où il acquit le surnom du
Brave de la Ferronnière, mort sans alliance;

6.° René, mort en bas âge ;

7.° Henry-Louis, né le 7 décembre 1668, mort en
1670 ;

8.° Renée, mariée le 31 août 1686, à haut et puis-
sant Gabriel de la Haye-Montbault, chevalier,
seigneur de la Dubrie, le Verger, Beaulieu, Saint-
Aubin, etc., fils de messire Gabriel de la Haye-
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DE LA VILLE DE FEROLLES. 	 23

Montbault, chevalier, seigneur de la Dubrie, et
d'Anne de Goulard ;

9.° Marie de la Ville-de-Férolles, morte jeune.

XV. Guy-René de la VILLE-DE-FÉROLLES, chevalier,
seigneur. des Dorides, Saint-Clémentin, la Perronnière,
Centeau, du Petit-Beaumont, du Fresne, la Rivière-Juil-
lot, etc. , fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique, et
étudiait au séminaire de Luçon, lorsque son frère aîné,
Charles-Marie fut tué. Il était déjà pourvu du prieuré du
Busseau, par la démission de Gu}%-Picault, son oncle, et
il le fit passer à Armand-Jules, son frère, lorsque se trou-
vant l'aîné de la maison, il renonça à l'état ecclésiastique.
Il assista en 1689, à la convocation du ban et arrière-ban
de la noblesse du Poitou, et rendit hommage, le 24 oc-
tobre, de la même année, de sa terre des Dorides, à
Claude Elzéar de Châtillon, seigneur et baron d'Ar-
genton. Il fut encore convoqué pour le ban et arrière-ban
de la noblesse dti Poitou en 1695, et fut choisi pour con-
trôleur de son escadron, par les gentilshommes qui le
composaient. Il fut, ainsi que Charles-Armand-Jules, abbé
des Dorides, et Claude-Ferdinand, ses frères, maintenu
dans sa noblesse par jugement du ro avril 1699, rendu_
par M. de Maupeou-d'Ableiges, intendant de Poitiers, et
confirmé le 24 mars 1715, par M. Ferrand, commis-
saire nommé pour la recherche des usurpateurs de no-
blesse, jugement qui le déclare issu d'ancienne et
noble extraction. Il avait épousé le 15 octobre 1695,
Marie Mauras de Chasnon, fille de haut et puissant mes-
sire Charles Mauras, chevalier, seigneur de Chasnon et
d'Hervy et de Louise le Marchand de la Clemencière. Il

	

testa le 26 août 1722, et mourut au mois de novembre 	 -
1726, laissant

.° Charles-René, dont l'article viendra ;
2.° Claude-Elzéar, dit le chevalier des Dorides,

mort cadet gentilhomme à l'école d'artillerie de
Strasbourg, en 1726 ;

3.° Jules-Antoine, dit l'abbé des Dorides, prieur-
commendataire du prieuré de Montejan, en Anjou,
chanoine et grand vicaire de Luçon, prévôt des
Essarts, mort au mois d'octobre 1765 ;

4.° N.... mort en bas âge en 1 707 ;
5.° Marie-Charlotte, mariée, 1.° le 1 7 septembre 1725,

à haut et puissant messire Pierre de la Boucherie,
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DE LA VILLE DE FEROLLES.

chevalier, seigneur du Margat, d'une ancienne mai-
son du Poitou ; 2.° Alexandre de Mesnard, comte
de Mesnard, maréchal de camp, capitaine des
gardes de la porte de MONSIEUR, frère du roi ;

6.° Antoinette, mariée le "'juillet 1723, à haut et
puissant messire René-Joseph Sochet, chevalier,
seigneur des Touches, fils de René-Esprit Sochet,
chevalier, seigneur de Coupinson, et de Françoise
de la Rapidie ;

7.° Pélagie-Renée, dite mademoiselle de Cerveau,
morte fort âgée, sans alliance.

8.° Charlotte-Thérèse, dite. mademoiselle de Saint-
Clémentin, mariée à haut et puissant messire
Guy-François-Jacques Petit de la Pichonnière,
chevalier, seigneur d'Ardenay, d'une ancienne
maison d'Anjou ;

9.° Marguerite, dite d'abord mademoiselle de la
Perronnière,puis mademoiselle des Dorides, morte
sans alliance, en 1 779 ;

Io.° Marie, religieuse à l'Union-Chrétienne de Fon-
tenay-le-Comte, où- elle mourut le 12 décembre
1778;

I. Louise-Eléonore de la Ville-de-Férolles-des-Do-
rides, religieuse en la communauté de Saint-
François, à Fontenay-le-Comte.

XVI. Charles-René de la VILLE-DE-FEROLLES, cheva-
lier, marquis des Dorides, Saint-Clémentin, la Perron;
nière, Cerveau, du Fresne, du Combeau, la Rivière-
Juillot, la Barbotinière, des Landes, des Couts, du. Petit-
Beaumont, la Planche-Arnaud, la Roche, Audeband,
Boisdanne, Alogny, etc. , ; capitaine au régiment de Mes-
tre-de-Camp Général de la cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il entra page de la grande
écurie du roi Louis XIV, après avoir fait ses preuves
d'ancienne noblesse, par-devant M. d'Hozier, généalogiste
de la Maison du Roi, en 1 7 12 ; fut successivement cor-
nette, sous-lieutenant et lieutenant, puis capitaine en 1722
au régiment de Mestre-de-Camp Général de la_ cavalerie,
où l'avait fait entrer le duc de Châtillon, gouverneur du
Dauphin, fils de Louis XV, qui l'aimait beaucoup, et
qui était colonel . de Mestre-de-Camp Général de la ca-
valerie. Il servit dans ce corps jusqu'en 1 732, qu'il se re-
tira dans ses terres, et épousa le 18 novembre de la même
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DE LA VILLE DE FEROLLES. 	 25
année Madeleine-Françoise Fumée , fille de haut et
puissant messire Claude Fumée, chevalier, baron de la
Boutelaie, lieutenant-général et ' président du siége royal
de Châtellerault, et 'de Françoise Rogier-de-Marigny. Le
marquis des Dorides fut confirmé dans sa noblesse, et
déclaré issu d'ancienne extraction, par jilgement de M.
Quentin de Richebourg, intendant de Poitiers, du 3 fé-
vrier 173o. Il mourut en son château des Doridès, au
mois de juillet 1754, laissant de son mariage :

1.° Marie-François-Charles-Antoine, dont l'article
viendra ;

2.° Marie-Pélagie-Nicolle, mariée en 1763, à haut
et puissant seigneur, messire Gabriel de Bellere,
chevalier, seigneur de Tronchay, Bonnevaux,
Piedflons, etc., colonel d'artillerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis d'une an-
cienne' maison d'Anjou ;

2.° Marc-Madeleine-Thérèse de la Ville-de-Férolles,
demoiselle des Dorides, née en 1743, mariée le
8 octobre 1 778, à haut et puissant messire Jean-
François de Castres, comte de Tersac, capitaine
au corps des carabiniers, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, d'une ancienne maison
du Quercy ;

4.° Plusieurs enfants morts en bas âge.

XVII. Marie-François-Charles-Antoinè de la VIÏ.LE-DE-

FEROLLES , chevalier , marquis des Dorides , la Ferron-
nière , Alogny , Saint-Clémentin , la Rivière-Juillot ,. du
Fresne, du Combeau, la Barbotinière,. du Petit-Beau-
mont, etc; lieutenant-général des- armées du roi , che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capi-
taine des grenadiers. au régiment des Gardes-Françaises,
né au château des Dorides , le 25 mars 1736. Il entra page
en la grande écurie du roi en 1752,. et y resta. jusqu'en
1755, qu'il entra dans le régiment. des Gardes-Françaises,
en qualité d'enseigne. à drapeau dans la compagnie de
Hallot. Il fut fait sous-lieutenant de la compagnie de la
Vieuville en 1757,. puis de celle de Chevalier en I75. ;
lieutenant de la compagnie de Rochegude en 1771, il eut
le brevet de lieutenant-colonel et fur reçu chevalier de
Saint-Louis la même année; lieutenant en 1780, de la
compagnie de grenadiers de Pierrevert; fut enfin capitaine
d'une compagnie au mois de décembre 1782;. il avait eu
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26	 DE LA VILLE DE FEROLLES.

le brevet de colonel d'infanterie au mois de mai 1 776 ;
il obtint en 1788, une compagnie de grenadiers qu'il com-
mandait encore au mois de juillet 1789, que le régiment
des Gardes-Françaises fut détruit. Au mois de janvier de
la même année, le marquis des Dorides avait obtenu de
M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi, un certificat
pour monter dans les carrosses de S. M. après avoir fait
devant lui ses preuves de noblesse d'ancienne chevalerie de-
puis l'an 139g, époque exigée alors pour être présenté
au roi. Il avait fait toute la guerre de sept ans avec le
régiment des Gardes-Françaises, et assisté à plusieurs
affaires, entre autres au combat de Corbach, gagné par le
maréchal de Broglie, sur le prince- héréditaire de Bruns-
wick, le 1 o juillet 176o, et à celui de Groningen, gagné
sur le même, par le prince de Condé, le 25 août 1762.
Le marquis des Dorides a épousé le 1 9 mars 1763, Marie-
Sophie-Joséphine Jousseaume de la Bretesche, fille aînée
de très-haut et très-puissant seigneur messire Armand-
Louis Jousseaume, chevalier, marquis de la Bretesche,
vicomte de Tiffauges, et de dame Marie-Henriette-Elisa-
beth du Bois-de-l'Aubraie , dame de la Jaudonnière ,
la Caillere, la Bironnière, de Thiré, Pouillé, etc. Il a eu
de ce mariage :

.° Armand-François, mort en bas âge ;
2.° Charles-Marc, dont l'article suit.

XVIII. Charles-Marc de la VILLE-DE-FEROLLES, comte
des Dorides, chevalier, seigneur du Bois-Roux , Saint-
Martin-des-Fontaines, du Grand- Châtenet, la Jaudon-
nière , Saint-Hilaire-des-Bois , la Boullinière, l'Hu-
meau , etc., lieutenant-colonel d'infanterie, officier au ré-
giment des Gardes-Françaises, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, né à Luçon en Bas-Poitou, le
29 octobre 1765. I1 entra enseigne à drapeau au régiment
des Gardes-Françaises, 'dans la compagnie de Vigny, le
27 août 178o, fut successivement enseigne à pique dans
la compagnie du marquis des Dorides, son père, en 1782,
lieutenant en second de la compagnie de Roussy, en 1785;
garçon-major en 1786, et sous-lieutenant en premier de
la compagnie de Menilglaise en 1 7 88 ; servait encore dans
le régiment des Gardes-Françaises, quand ce régiment
fut réformé en 1789 ; se retira alors en Poitou, et épousa
le 27 avril 179o, sa cousine germaine, Prudence-Louise-
Michelle-Marie Jousseaume de la Bretesche, fille de Louis-
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DE BERNARDON.	 27
Constantin Jousseaume, comte de la Bretesche, maréchal
des camps et armées du roi, frère de la marquise des
Dorides , sa mère, et de Prudence-Antoinette-Louise le
Botteuc de Caëssal, d'une ancienne maison de Bretagne,
le I er septembre 1791 , le comte des Dorides s'embarqua
à Nantes, sur le brick anglais le Betty, et arriva à Os-
tende le .20 du même mois; il se rendit de là à Bruxelles
d'où il partit pour Coblentz, le Io octobre, y arriva le 15,
et joignit les princes frères du roi , qui s'y étaient retirés,
et rassemblaient la noblesse française qui vint les y joindre
de toutes les provinces du royaume. Il fut d'abord lieute-
nant dans le corps des hommes d'armes à pied qu'on venait
de former, et il eut ensuite la commission de lieutenant-
colonel d'infanterie. Il fit avec le marquis des Dorides',
son père, toute la campagne de 1 792, et se trouva au siége
de Thionville. Lors du licenciement de l'armée , il se
retira à Maëstricht , et se trouva à la défense de cette
ville , dans la compagnie des gentilshommes du Poitou;
servit à l'armée de milord Moyra , destinée à secourir
la Vendée en juillet 1795; s'embarqua pour les Etats-
Unis le 18 juin 1 796; revint en Angleterre au mois de juin
1797, et rejoignit à Londres, son père, dont il était sé-
paré depuis dix-huit mois; revint en France , au mois
de mai 1800 , où il ne trouva rien de sa belle fortune ,
que les biens de sa- femme , qui mourut au mois d'avril
1803. I1 est mort à Paris le 24 novembre 18o9 , laissant :

.1.° Charles-Alphonse , né à Nantes, le 17 avril
1801;

2.° Armand-Ambroise , né le 12 janvier 18o2 , dé-
cédé;

3.° Caroline-Prudence de la Ville-de-Férolles-des-Do-
rides , née à Nantes le I er mai 1792.

Armes : a D'argent , à la bande de gueules; supports ,
n deux lions d'or , armés et lampasses de gueules : cimier ,
n un lion passant d'or. Devise : Tiens ta foy. n

BERNARDON (DE) , famille ancienne, dont la rési-
dence est fixée depuis longtemps dans la province de
l'Orléanais.

I. Louis DE BERNARDON, écuyer, seigneur des Bordes ,
avait épousé des Près; de ce mariage vint :
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28	 DE BERNARDON.

II. Pierre DE BERNARDON, écuyer, seigneur de Bouville,
qui avait épousé en 1551 Anne de Morée, fille de Jacques
de Morée, écuyer , seigneur de Bouville. De ce mariage:
vinrent :

1.° Louis de Bernardon;
2.° Jean de Bernardon, dont l'article suit;
3.° Madeleine de Bernardon , mariée à N..:... Loyer

Maulard, écuyer.

III. Jean DE BERNARDON, écuyer , seigneur du Grand et
Petit-Bouville, premier maître d'hôtel de monseigneur le
duc d'Angoulême„ gentilhomme ordinaire à la suite de
Sa Majesté. Il avait épousé Catherine de Vansay, de Ro-
cheux , fille de Jean de Vansay-, écuyer , seigneur de
Rocheux et de Louise de Salmon. De ce mariage vinrent :

1.° Jean de Bernardon, seigneur de la Musse;
2.° Nicolas de Bernardon, dont l'article suit ;
3.° Anne de Bernardon, seigneur de la Borde.

IV. Nicolas DE BERNARDON , écuyer , seigneur de Bou-
ville, avait épousé Geneviève d'Agron , fille de Florent
d'Agron , écuyer , seigneur de la Brive, et de Françoise
de Paris; de ce mariage vint :

V. Pierre DE BERNARDON, écuyer, seigneur de Bouville ,
marié à Elisabeth Pionnier : de ce mariage :

VI. Pierre-Alexandre DE BERNARDON , écuyer, seigneur
de Bouville , marié à Jeanne-Elisabeth le Courtois , fille
de Charles le Courtois , écuyer , seigneur de la Musse ;
de ce mariage vinrent :

.° Pierre-Alexandre de Bernardon, écuyer , seigneur
de la Musse, mort sans enfants;

2.° .Charles-Alexandre de Bernardon , dont l'article
suit ;

3.° Henri-Paulin de Bernardon, écuyer, gendarme
du roi;

4.° Alexandre de Bernardon, dont l'article viendra ;
5.° Jeanne-Catherine de Bernardon , morte sans

enfants .

VII. Charles-Alexandre de Bernardon , écuyer , sei-
gneur de la Musse , gendarme du roi , épousa Victoire
Blanchet de Langeron. De ce mariage vinrent :
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DANZEL DE BEAULIEU.	 ° 29

VIII. Casimir DE BERNARDON , écuyer, vivant, garde-
du-corps de MONSIEUR.

IX. Alexandre DE BERNARDON, écuyer, seigneur de
Boisneuf, quatrième fils de Pierre-Alexandre, fut gendarme
du roi , et avait épousé Marie-Renée-Victoire Blanchet de
Langeron ; de ce mariage vinrent :

1°. Alexandre-Gabriel-Léopold de Bernardon, écuyer,
garde-du-corps de MONSIEUR, vivant ;

2.° Arsène de Bernardon.

Armes: « D'azur à trois pommes d'or. »

DANZEL DE BEAULIEU, de Boffle, de Daucourt,
de Trionville , de Villedan , Dauville , etc.

Cette maison qui habite en grande partie la paroisse
d'Aigneville, arrondissement d'Abbeville, département
de la Somme , descend de Jehan Danzel qui suit. Elle a
été confirmée à différentes époques, notamment par sen-
tence de l'élection de Ponthieu du 2 septembre 1599 , par
sentence de la cour des aides du 4 mars 1664, 3o août
1666. Arrêt du conseil d'état du Io novembre 1671 , et en
dernier lieu le 3i décembre 1701.

I. Jehan DANZEL , Ier , écuyer, homme d'armes sous
M. de Dampmartin , marié vers 1470 , à demoiselle Marie
Hermant , fille de Regnault , écuyer, prévost de Vimeu ,
et de demoiselle Isabelle de Bernetz du Bout Dubois, dont:

II. Jehan DANZEL, II , écuyer; sieur de Beaulieu ,
hommes d'armes sous M. de Crequi de Pondormi, fit son
testament le Io juillet 1543, dans lequel il est qualifié
écuyer, sieur de Beaulieu (titre original) , marié à demoi-
selle Jehanne de Belval, fille d'Edmond de Belval, écuyer,
et de demoiselle Jehanne Lecomte, dont :

III. Nicolas DANZEL , Pr , écuyer, sieur de Beaulieu ,
archer des ordonnances du roi sous M. de Montfort, fit
avec sa femme un testament mutuel et une donation usu-
fruitière le 26 novembre 1598 deyant notaire à Gamaches
(titres originaux) , ils firent un nouveau testament olo-
graphe le 28 mars 1616 (titre original). Marié à demoiselle
Jeanne de Lignières, fille de Nicolas et de demoiselle Su-
sanne de la Fosse , alias fille de Christophe de Lignières ,
écuyer, seigneur d'Eslincourt , et de demoiselle Jehanne
Morel , dont Nicolas Danzel II , qui suit :
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3o°	 D'ALBI FRENCAVEL.

IV. Nicolas DANZEL, I I , écuyer , sieur de Beaulieu,
fut homme d'armes sous MM. d'Humières et de Joyeuse
(titres originaux) , puis sous M. de Rambures, de la com-
pagnie duquel il devint guidon. Il est ainsi qualifié dans
plusieurs titres authentiques des années 1595, 1 597 (titre
original). Il commandait une garnison de cinquante
hommes dans le château de Rambures en Vimeu en
1583. Le roi Henri IV lui accorda un brevet d'exemption
du ban et arrière-ban le 8 octobre 15 97 , en considération
des services par lui rendus pendant le siége d'Amiens. Il
testa le 5 mars 1620 , et fut tué ers duel le 18 juin de la
même année. Marié, i .° par contrat du 6 janvier 158o, avec
demoiselle Anne le Blond, fille de Jehan le Blond , écuyer,
seigneur de Guerville , et de demoiselle Claire de Man-
neville : 2.° par contrat du 26 mars 1584, à demoiselle Hélène
Darwin', fille d'Antoine , écuyer , sieur d'Hardentun , et
d'Ochencour, et de demoiselle Marie de la Motte de
Haimeville. Enfants du premier lit :

1.° Antoine Danzel, écuyer, sieur de Beaulieu , au-
teur de la branche subsistante sous le nom de Baffle.

Et du second lit:

2.° François Danzel , écuyer , auteur de la branche_
existant sous le nom de Trionville;

3.° Nicolas Danzel , écuyer, sieur d'Auville , auteur
de la branche qui porte encore ce nom ;

4.° Isabeau Danzel , mariée en 1608 , à Gaspard de
Morant , écuyer , seigneur du Bois-Ricard.

Armes : « De gueules au lion d'or. »

D'ALBI FRENCAVEL ou DE WEISS (qui n'est que
la traduction allemande du même nom) , famille noble
de Suisse, très-ancienne, originaire de France, et dont
la généalogie de ses vicomtes, remontant jusqu'à l'année
918 , est insérée dans l'Histoire générale du Languedoc ,
tome II, page 579 ; et page 509 du même volume où il
est dit : « Qu'après les comtes de Toulouse , c'était la
plus puissante maison de la Province, si non en dignités,
du moins en domaines ; qu'elle posséda les vicomtés
d'Albi , Nîmes , Raséz , Béziers , Agde et Carcassonne,
avec plusieurs châteaux et seigneuries dans le Toulousain,
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D'ALBI FRENCAVEL.	 3 1

le Narbonnais, etc. » Au rang des preuves de l'iden-
tité de ces familles, est que celle de Weiss possède dans
quelques-unes de ses lettres de bourgeoisie et autres actes
authentiques, la jonction placée après leurs noms d'Alias
d'Albi Frencavel, ou d'origine d'Albi Frencavel.

Marc-Raymond D'ALBI, un des fils de Roger II, vi-
comte d'Albi, et d'Adélaïde, fille de Raymond V, comte
de Toulouse. Les malheurs historiquement connus de sa
famille et de son pays, obligèrent Marc-Raymond de se
retirer en Italie vers l'année 1200. Il épousa Béatrix d'Al-
ben, branche allemande de la même maison, déjà sé-
parée en Io3o, étant passée au service d'Henri III, avant
qu'il fût élu empereur. Du susdit mariage naquit :

Antoine D'ALBI, né 1214, mort 1287; vivant à Pise,
épousa Maxime Dolabella, duquel mariage: 	 -

Jean D 'ALBI- FRENCAVEL, ne' 1250, mort 131 2; fixe' à

Florence. Epousa Mathilde Cerqui, dame de Seravalla.
Les troubles de la Toscane, divers exils, pillages, arres-
tations, incendies, l'engagèrent à chercher la paix ail-
leurs. Il s'établit dans le Vallais en Suisse l'année .1304,
où sa descendance a résidé près de trois siècles. Du susdit
mariage vinrent :

1.° Pierre Albi, qui suit :
2.° Walther in Alben, allié Tschoudi , grand banneret

du Dizain de Viège dès r33o à r356 : ce Walther
fut la tige de la très-noble famille des In-Albons.

3.° Mathieu d'Albi ou d'Alben, ,chevalier de Jérusa-
lem, soit Rhodes, plus tard Malte.

•

Pierre D'ALBI, né en 1280, tué à la chasse en i 31 g. Devint
par échange de ses propriétés en Toscane, co-seigneur
de divers fiefs dans la Savoie, le Vallais et le Val-d'Aoste,
qui composaient le grand fief de Schalen ou Chalon, et
fut le premier qui en porta le titre. Epousa Marie de
Raron : duquel mariage:

Antoine ALBI OU DE WEYSS DE SCHALEN, né 1 3o8, mort r 356;
sur-intendant des biens des chevaliers de Rhodes ou de
Jérusalem dans le Vallais. Figura dans le célèbre tournoi
donné par Amedée comte de Savoie en 1346. Epousa
Anne de Chalon, ce qui compléta ses droits sur les
terres et fiefs de même nom dont la seigneurie de Salin
faisait déjà partie. De ce mariage vint:

Berthold WEYSS DE SCHALEN, né 1333. Succéda aux
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32	 D'ALBI FRENCAVEL.

emplois de son père, dissipa sa fortune, épousa Sabine
de Werdenberg. Duquel mariage :

1.° Jean Weyss de Schalen ; commandeur de Rhodes
soit Malte, à Biberstein dans l'Argovie, dès 1391
jusqu'en 1397;

2.° Henri, dont l'article suit.
Henri WEYSS DE SCHALEN, né en 1373, mort 1436.

Se nommait en Allemagne d'Alben. Perdit son fils Max,
en duel. Epousa Ursule du Col-de-Reri : duquel mariage
naquit, entre autres enfants :

Jean WEYSS DE SCHALEN OU D 'ALBI, chevalier, né 1402.
Capitaine de deux cents hommes au service de Savoie
grand châtelain de Sion de 1448 à 1468. Il épousa M... de
la Roche : duquel mariage naquit:

George WEYSS D'ALBEN, maire de Dizain de Conches
de 15oi à 1507 et grand banneret de 1491 à 151o. Il épousa
Sara de Torrent, fille du dernier baron d'Aigle; du-
quel mariage:

Antoine WEYSS ou D'ALBI, né en 1472; grand baillif
du Vallais en 1522. Se distingua par ses talents et services
rendus. Il eut trois femmes, dont une Marie d'Ouffhousen :
duquel mariage, entre autres enfants, naquit :

Thomas DE WEYSS DE SCHALEN, seigneur de Salin, ser-
vit en qualité de chef d'escadron sous Charles-Quint;
blessé et retiré dans le Vallais, devint grand châtelain de
Sion en 1541. Rentra dans le service impérial, où il fut
tué en 1546. Avait épousé une Hongroise Eve de Tscho-
kak : duquel mariage vint :

Bartholomé WEYSS DE SCHALEN ou ALBI, né vers 1529,
mort en 1604. Seigneur de Salin, grand châtelain de Sion
en 1'566 , 1571 , et 1578. Un des chefs du protestantisme,
après les massacres de la Saint-Barthélemi pour services
rendus fut gratifié en 1589 de la haute bourgeoisie patri-
cienne de Berne, où il fixa sa résidence. Il avait épousé
Marguerite du Cou-de-Reri : de ce mariage :

Bartholomé-Antoine WEYSS D'ALBEN, baron de Salin,
laquelle terre il céda à la ville de Sion, avec autres beaux
droits en 1601. Bourguemestre en 158o, n'émigra qu'en
1604 pour cause de religion, rentra dans le Vallais et le
catholicisme; fut réélu bourguemestre de Sion en 1615,
sous le nom de Bartholomé de Albo ou de Albon, ces va-
riantes étant jadis communes dans ce pays, par la diver-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ALBI FRENCAVEL.	 33
sité d'idiomes, et pour mieux distinguer les individus de
même ville. Epousa Catherine de Torrente ; duquel
mariage :

Samuel WEYSS DE SCHALEN, commissaire général du
pays de Vaud, en 1602; membre du conseil souverain de
la république de Berne, 1612; auditeur général des armées
de Gustave-Adolphe, roi de Suède, en 1624; président de
son conseil de guerre, 1630, avec rang de général-major;
se distingua en cette dernière qualité, à la première bataille
de Leipsick, à celle de Lutzen et autres; était aussi colonel
d'un régiment Suisse de son nom au même service, qui fut
presque entièrement détruit à Nordlinguen; mort en 1638.
Avait épousé en premières noces Marie de Bélissari, et en
secondes Marie de Louternau, 1610. De ce dernier mariage
est issu :

Gabriel DE WEYss DE SCHALEN, né en 1613, mort en 1684,
seigneur de Mollens, major au service de Suède en 1639,
membre du conseil souverain de la république de Berne,
1645, commandant de l'Oberlant 1655, baillif de Gessenay,
1656, colonel d'un `régiment Suisse de son nom, au ser-
vice de Venise 1658, sénateur de Berne 1660, baillif de
Lausanne 1668, haut commandant du pays de Vaud 1672,
envoyé à diverses reprises en ambassade à la cour de Turin
par les cantons protestants, où il réussit comme dans d'au-
tres misions importantes. Le colonel de Weyss épousa, en
premières noces 1642, Suzanne Sturler; fille du baillif de
Bonmont ; et en secondes noces 1665, Jeanne Steigner,
dame de Mont, fille de Jean Steigner, baron de Rolle. Du
premier mariage naquit :

Madeleine Weyss de Mollens, qui épousa Samuel
de Frisching, avoyer ou consul de la république
de Berne.

Du second mariage de Gabriel de Weyss, vinrent :

1.° Sigismond, qui suit;
2.° George-Albert, tué à la bataille d'Obassens, sans

descendance.

Sigismond, seigneur de Mollens et de Goumoens-le-Jux,
né 1666, mort 1 7 24; capitaine de cavalerie 1688, membre
du conseil souverain de Berne, 171o; baillif de Romain-
motier 1717. Epousa Catherine de Villarmin, fille du baron
de Montricher; de ce mariage vinrent :

3.	 3
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D'ALBI FRENCAVEL.
1.° Bernhard, seigneur de Mollens et Goumoens-le-

Jux, né 1690; du conseil souverain de Berne 1735;
baillif de Brandis 1 740, mort 1756. Avait épousé
Salomé de Gingins de Chivilly, de laquelle il eut:
I .° Rodolphe-Albert, tué en duel 1761, sans des-
cendance; 2.° Catherine, dame de Mollens, par
le mariage de laquelle cette seigneurie passa dans
la famille de Watteville;

2.° Albert, né 1702, capitaine en France 1733, lieu-
tenant-colonel des gardes-suisses en Hollande, et
général-major dans le même service 1766; mort
sans descendance mâle ;

3.° Sigismond, qui suivra;
4.° Gabriel, né 1706, tué au service de France, sans

descendance;
5.° Louis, né 1 7 12; mort au service de Piémont 1747,

sans descendance.

Sigismond, seigneur de Daillens, né 1 705 ; capitaine
en Piémont, régiment de Diesbach 1738 ; lieutenant-co-
lonel du régiment de Budé, service d'Hollande 1 748 ;
du conseil souverain de la république de Berne 1755 ;
colonel en Suisse et membre du conseil de guerre 1759;
baillif de Moudon 1763, mort 1782. Epousa en premières
noces Susanne Muller de Marnand, fille de Jean de Mar-
nand, banneret de Berne, et de Salomé de Watteville,
s'allia en secondes noces avec Ester de Lerber, sans des-
cendance. De ce premier mariage vinrent :

1.° François-Rodolphe, qui va suivre ;
2.° Elisabeth, non mariée ;
3.° Marianne, qui épousa le colonel L 	 de Mai,

baillif d'Oron et de Brandis.

François-Rodolphe DE WEYSS DE DAILLENS, né 1732;
colonel-commandant du régiment de Smissart-Vallon,
service d'Hollande 1 779. Du conseil souverain de la répu-
blique de Berne 1 77 5; seigneur, baillif de Lentzbourg
de 1 7 88 à 1 795. Epousa en première noces Henriette de
Ruzillon, fille du capitaine . Jean-Rodolphe, duquel un
brevet signé par le roi Louis XV, dit : a Sa Majesté dési-
rant traiter favorablement ledit sieur Ruzillon en consi-
dération de ses services, de ceux de son aïeul, de son
père et deux de ses oncles, tués à son service........

34
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D'ALVI FRENCAVEL.	 35
Sa Majesté a permis et permet audit sieur de Ruzillon, etc.
sous date du 18 septembre 1728. » Le 'colonel de Weyss
de Lentzbourg épousa en secondes noces Charlotte de
Gross ( fille du chancelier ) : sans descendance. Du premier
mariage naquit :

François-Rodolphe DE WEVSS, fils unique du précédent
et dernier mâle en majorité de cette famille, les autres
branches s'étant éteintes, né 1751 ; servit d'abord comme
officier en France et en Prusse ; fit de grands voyages ;
cultiva les sciences ; fut reçu membre des académies de
Rome, Naples, Nanci, Florence : il est l'auteur de divers
ouvrages, et entre autres des Principes philosophiques,
politiques et moraux, qui ont obtenu l'honneur de la
septième édition ; membre du conseil souverain de la ré-
publique de Berne, en 1785. Vice-baillif de Zweysimmen
1 786 ; réforma, perfectionna les lois et droits particuliers du
Haut-Simmenthal avec l'approbation fortement prononcée
du souverain et la reconnaissance de ses ressortissants ;
major de la ville de Berne et chef de ses gardes, 1787. Fut
envoyé diverses fois en mission à Paris, où en février
1793, il contribua beaucoup à conserver la paix entre la
France et la Suisse ; c'est ce qu'attestent la Correspon-
dance diplomatique, les Mémoires du général Dumou-
rier, l'Histoire philosophique de la Révolution, par Dé-
sodoards, et nombre d'autres ouvrages marquants. Baillif
de Moudon, en 17 9 3 ; colonel du régiment d'Arbourg,
1794 ; commandant général des troupes du pays de Vaud,
en janvier 1798 (époque de la Révolution suisse), mais
trop tard, trop faible en moyens pour obtenir le but
proposé, trop philosophiquement humain pour faire ré-
pandre un sang inutile, il diminua le mal ne pouvant
faire le bien. Le général de Weyss Albi fut obligé d'émi-
grer, et deux ans après, de retour dans sa patrie, et
mécontent du cours de la Révolution, il se refusa à tous
les emplois qui lui furent offerts. Cependant il fut nommé
malgré lui président de la commune d'en Hant, dans la
grande assemblée primaire de la ville de Berne de mars
18oz, et le lendemain élu un des électeurs ou représen-
tants de ladite capitale, avec plus de voix qu'aucun de ses
concitoyens n'ont obtenu. Il épousa en premières noces,
1787, Sophie de Sinner, fille de Philippe, baillif de Lu-
cerne et de M.... de Graffenried : duquel mariage existaient
en 18oz, un fils et deux filles en bas âge. Lés détails
ultérieurs ne nous sont pas connus.
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36	 COLLIN.

Armes : « D'azur, au pégase d'or ; anciennement écar-
n telé au 1 et 4 d'azur, au pégase d'or ; au 2 et 3 de
» sable, à la croix de Toulouse d'or, couronne de vi-
n comte. »

COLLIN, famille originaire du Bourbonnais, dont
plusieurs branches s'établirent dans la Touraine, la Cham-
pagne, le Barrois et la Normandie ; on la trouve mention-
née dans des titres depuis 1413.

I. Perrinet CoLLIN, épousa, en 142o, Agathe Guigonne
de Capluque. Il fut commis, par Jacques, roi de Mayor-
que, à la levée de plusieurs fiefs dans les vicomté et ba-
ronnie d'Aumelas, ainsi qu'il conste par lettres-patentes
à ce sujet et scellées du grand sceau de cire blanche. Il
eut de son mariage :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Gilbert Collin.

II.- Jean COLLIN, I°r du nom, écuyer du duc de Bour-
bonnais, vivant en 1478, obtint du même duc, conjoin-
tement avec Gilbert Collin, son frère, deux lettres de pro-
visions. Jean eut pour fils :

III. Jean COLLIN, II e du nom, écuyer, secrétaire du
duc de Bourbonnais, qui obtint des lettres en chancellerie
à Paris, le 18 juin 1513, pour renouveler ses terriers,
signées de Serre, avec paraphe. Ses fils furent :

1.° Jacques, qui fut secrétaire du roi en 1534, et fut
père de Raymond Collin, qui fut juge et prévôt de
la ville de Tours, et dont la postérité s'est fixée
dans cette province,

2.° Benoît, dont l'article suit.'

IV. Benoît COLLIN, écuyer, seigneur des Ormeaux,
épousa Colette Chartier, fille d'Alain Chartier, secrétaire
du roi, d'une des meilleures familles de Touraine. Il eut
de ce mariage :

V. Olivier COLLIN, IeL du nom, écuyer, seigneur des
Ormeaux et de la Touche, qui épousa Marguerite d'Alest,
d'une famille des plus distinguées de la Touraine. Il eut
pour fils ;

I .° Robert Collin, écuyer, seigneur _ de la Touche

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLLIN.	 37
capitaine d'une compagnie de chevau-légers, sons
le règne de Charles IX, et capitaine en chef de la
ville de Tours. Il fut député par les habitants de
cette ville vers le roi, pour conférer avec M. Ruzé
d'Effiat, secrétaire d'état, pour la création d'un par-
lement à Tours, que le roi Henri IV y voulait éta-
blir. Il épousa, en 1579, Renée l'Empereur, dont
il a laissé une nombreuse postérité;

z.° Olivier, dont l'article suit :

VI. Olivier COLLIN, II° du nom, écuyer, seigneur des
Ormeaux, avocat au parlement, épousa, en 1566, Uriane
de Roquefeuil, issue de l'illustre maison de Roquefeuil. Il
eut de ce mariage :

1.° Olivier, seigneur de la Brosse;
2.° Nicolas, dont l'article suit;
3.° Gabriel, mort sans postérité.

VII. Nicolas COLLIN, I°r du nom, épousa Mariette
Lambertye, de laquelle il laissa :

I .°. Charles, dont l'article suit;
2.° Louis, prêtre;
3.° Mariette Collin.

VIII. Charles COLLIN, I°r du nom, épousa Charlotte
Dervieux, en Barrois, où il occupa des charges dans la
robe, à son retour d'Angleterre. Il eut pour fils:

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Renaud, auteur de la branche rapportée ci-après.

IX. Charles-Nicolas COLLIN, II° du nom, écuyer, épousa
Henriette de la Croix, dont il eut :

X. César-Nicolas COLLIN, écuyer, qui laissa de son
mariage avec N.... d'Ervilliers:

XI. Nicolas COLLIN, II° du nom, écuyer, seigneur de la
Croix, marié avec Catherine-Marguerite Basset. Il fut
incendié à Etainville, en Barrois, avec toute sa maison.

XII. Nicolas CoLLIN, III° du nom, son fils, lors de l'in-
cendie qui fit périr son père, fut jeté par la fenêtre étant
encore en maillot; le peuple le reçut dans ses bras, sans
qu'il lui arrivât aucun mal. Il laissa de Madeleine le Clerc-
Maillard, son épouse:

i.° Marc-Antoine;
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38	 COLLIN.

2.° Gilles, dont l'article viendra;
3.° Jean-Claude, écuyer, capitaine de cavalerie hon-

groise, établi en Hollande;
4.° Jeanne-Charlotte;
5.° Marie-Madeleine Collin, mariée à Albert-François-

Joseph Walgra, écuyer, seigneur de Chambelage,
fait en 1 747 lieutenant-colonel, et capitaine com-
mandant des volontaires de son nom.

XIII. Gilles COLLIN, écuyer, s'établit dans les pays
étrangers, et fut père de :

XIV. Louis - Nicolas COLLIN , écuyer, médecin de S.
A. R. monseigneur le duc d'Orléans; il épousa Geneviève-
Françoise Fleury de Fremicourt, de laquelle il eut, en-
tre autres enfants :

XV. Alexis-François COLLIN, qui épousa, à Negapatnam,
dans l'Inde, Nicolle-Catherine Cordier, veuve Rivière,
de laquelle il eut :

I.° André-Marie-Alexis Collin, né à Negapatnam en
1753, mort en 1764;

2.° Alexis-Gilles-Henri, dont l'article reviendra;
3.° Geneviève, qui' épousa N.... Brousse de Laborde,

officier au régiment de l'Ile-de-France, morte sans
enfants.

XVI. Alexis-Gilles-Henri COLLIN DE BAR, écuyer, né le
16 septembre 1 765, procureur-général nommé par le roi
en 1814, près les cours supérieures de l'Inde; a épousé,
en 1792, N 	  Malet, fille de N........ Malet, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-
colonel au régiment de Pondichéry, et de N 	  de la
Salle Marihaure. De ce mariage :

1.° Jean Collin, né le 22 septembre 1797, officier dans
les troupes de l'Inde, en 1814;

2.° Catherine-Brigitte Collin, mariée à M. Simon
Wite.

Branche de Collin de Barisien prise au 80 degré.

IX. Renaud CoLLIN, dit de Barisien, écuyer, fils puîné
de Charles Collin, Ier du nom, et de Charlotte Dervieux,
fut prévôt d'Ancerville, dans le Barrois, et épousa, le 28
mars 161 9, Louise de Barisien, unique héritière des biens
et armes de la maison de ce nom en Champagne, à la
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COLLIN.	 39
charge et condition que lui et ses descendants en porte-
raient le nom et les armes. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit;
z.° François Collin, prévôt d'Ancerville, qui épousa

Catherine le Seur, dont il eut :
a. Charles, qui embrassa l'état ecclésiastique;
b. Catherine, qui, conjointement avec Charles son

frère, fit des preuves de noblesse, et fut mainte-
nue dans ses priviléges, par ordonnance du 22
février 1699.

X. Jean COLLIN DE BARISIEN, I cr . du nom, qualifié che-
valier, abandonna le barreau, auquel il avait été destiné,
pour prendre le parti des armes. Il épousa, le 20 janvier
1652, dame S Claude Henry, dans le Barrois, de laquelle
il laissa.:

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Plusieurs enfants morts en bas âge.

XI. Jean COLLIN DE BARISIEN, II° du nom, aussi qua-
lifié chevalier, suivit le barreau, et épousa, le 18 janvier
169 2 , Philippe de Govillez, issue des anciens seigneurs
du fief de Govillez, en Lorraine. De ce mariage sont
issus :

1.° Claude Gaspard, dont l'article suit;
2.° Charles;
3.° et q..° Deux demoiselles.

XII. Claude-Gaspard COLLIN DE BARISIEN, chevalier,
suivit le barreau, et épousa, par contrat du 2 7 juin 1739,
demoiselle Thérèse Caillet, dont :

1.° Pierre, ecclésiastique;
2.° Claude-Nicolas, dont l'article suit;
3.° Charles-François, chevalier, qui fut pourvu de

l'office de lieutenant-général, civil et criminel, au
bailliage royal de Vezelise, en Lorraine, et qui fut
maintenu dans ses privilèges de noblesse par déci-
sion de la chambre des comptes du 2 4 juillet 1782:
il en avait précédemment justifié au conseil d'état du
roi , ainsi qu'il appert par arrêt du 5 juin de la
même année, qui , d'après la vérification de ses
titres, le déclara exempt des droits auxquels les ro-,
turiers sont sujets;
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GORGUETTE D'ARGŒUVES.

4,° Marie-Thérèse Collin de Barisien.

XIII. Claude-Nicolas COLLIN DE BARISIEN, chevalier,
seigneurs des fiefs de Sivry-Belpré , conseiller du roi ,
commissaire-enquêteur et gruyer en la prévôté de Grand,
en Champagne , épousa dans cette province par contrat
du 28 septembre 1773, Madeleine-Thérèse-Augustine Po-
tin. De ce mariage sont issus:

I.° Pierre;
2. 0 Gaspard-Nicolas-Charles;
3.° Marie-Madeleine-Victoire;
4.° Félicité Collin de Barisien.

Armes: ü Tiercé en fasce, au r de sinople, à l'aigle
n d'or, accompagné en pointe d'un croissant montant d'ar-
n gent; au 2 d'argent, à l'écusson d'azur , chargé d'une
D rose d'argent, figée et feuillée de même, boutonnée de
n gueules, et liée d'un lac d'or, au chef papelonné de trois
D pièces d'argent; au 3 de sable, au lion léopardé d'or. n

GORGUETTE D'ARGŒUVES, famille noble de Picar-
die, et fixée encore de nos jours à Amiens.

I. Jean GORGUETTE , sieur nu Bus , écuyer , mort en
154r, avait épousé Françoise Godde, de laquelle il laissa
entre autres enfants:

II. Robert GORGUETTE, sieur DU Bus, écuyer, marié à
Jeanne Castellet, de laquelle il laissa :

III. Charles GORGUETTE , l°i du nom , seigneur Du
Bus, écuyer, lieutenant et conseiller en l'élection d'Amiens,
marié, le 22 janvier 1563, à Françoise de Louvencour, de
laquelle il eut :

1.° Charles, qui suit:
2.° et 3.° Jeanne et Françoise Gorguette.

IV. Charles GORGUETTE, II° du nom, écuyer, seigneur
DU Bus , Relieu , du Cloître et de Moufflers, conseiller
du roi et lieutenant civil en l'élection d'Amiens, marié
le 3o janvier 1615, à Françoise de Villiers, de laquelle
il eut:

1.° Charles, dont l'article viendra;
z.° Jean Gorguette, écuyer, sieur du Cloître, con-
seiller du roi et lieutenant civil en l'élection d'A-

40
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GORGUETTE D'ARGŒUVES , che-
de la marine royale, né le 22.

une hure de sanglier de sable,

GORGUETTE D'ARGŒUVES. 	 41
miens ; marié à Jeanne Pingré Duquenoy, de la-
quelle il eut : 1.° Vincent Gorguette, écuyer , sieur
du Cloître et d'Heilly , chevalier d'honneur au pré-
sidial d'Amiens en 1695; 2.° Nicolas Gorguette,
écuyer , né le 24 mai 1668 ; Claude Gorguette ,
écuyer , né en 1673.

V. Charles GORGUETTE , III° du nom , écuyer , seigneur
du gus, Relieu et autres lieux, marié, le 9 novembre 1653 ,
à Françoise Eudel , fille de François Eudel, seigneur d'Ar-
gceuves , de laquelle il laissai:

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Elisabeth, mariée à;François de Hollande, écuyer,

seigneur de Friancourt et de Bethencourt.
VI. François GORGUETTE, écuyer , seigneur du Bus et

d'Argceuves , épousa , le 22 juillet 1696 , Louise Pingré de
Fricamps , de laquelle il eut:

VII. François-Pantaléon GORGUETTE , écuyer , seigneur
du Bus et d'Argceuves , marié , le 23 mai 1725 , à Margue-
rite de Fammechon , dont il eut :

1.° Jean-François, qui suit ;
2.° François-Pantaleon Gorguette , chevalier d'Ar-

gceuves , lieutenant-colonel au régiment de Char-
tres , dragons , maréchal des camps et armées du
roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, né le 29 janvier 1729.

VIII. Jean-François GORGUETTE , chevalier , seigneur
du Bus, Argceuves , né le 15 janvier 1 728 , épousa le
1 °' août 1 7 5 9 , Charlotte Sincourt de Frechencourt, de
laquelle il laissa :

IX. Marie-Jean-Baptiste-Pierre-François GORGUETTE
chevalier, seigneur d'Argeeuves , capitaine au régiment
de Chartres, dragons, marié le 14 septembre 1 783 , à
Françoise-Jacqueline-Thérèse de Mons de Meigneux, de
laquelle il eut :

1 .° Auguste-Pantaléon , dont l'article suit ;
2.° Marie-Charles-Armand de Gorguette , chevalier

d'Argâeuves , chevalier de Malte, marié, le 4 juillet
18o8, à Eugénie-Pélagie de la Forge de Raguin-
ghem, dont il a : 1.° Pantaléon-Eugène; 2.° Charles-
Alfred.

X. Auguste-Pantaléon
valier de Malte , officier
septembre 1785.

Armes : a D'argent , à
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42	 DE LENS.

n allumée et défendue du champ, accompagnée de trois
n croissants montants de gueules, deux en chef et un en pointe.»

LENS (DE), famille originaire d'Artois (t).
I. Jacques-Antoine de LENS, né à Paris , en août 1 7 23 ,

conseiller du roi , premier échevin de la ville de Paris , en
1769, mort le 12 juillet 1806 , avait épousé Michelle Lar-
cher , de laquelle il laissa :

I 1. Adrien-François de LENS , né à Paris le 4 octobre
1 753 , marié à Marguerite Bunou. De ce mariage :

III. Adrien-Jacques DE . LENS , docteur en médecine de
la faculté de Paris , né à Paris , le 25 avril 1786 :
marié à Alexandrine-Gabrielle-Julie Lefevre. De ce
mariage :

1.° François-Léon-Jules, né à Paris le 17 juin 1809;
2.° Adrienne Lucie de Lens ;
3.° Alexandrine-Claire-Marguerite de Lens:

Armes: a Ecartelé d'or et de sable. »

LAMBERT (DE) , famille noble du Dauphiné.
I. Charles nE LAMBERT épousa Anne de Motard. I1 laissa

de ce mariage :
1.° Charles-François , dont l'article suit ;
2.° N..., chanoine;
3.° N... , mariée et morte sans'postérité.

II. Charles-François DE LAMBERT fut pourvu , en 1713 ,
d'une charge de secrétaire du roi , qu'il exerça pendant
vingt-trois ans au parlement de Grenoble. II épousa Marie
de Boisson , de laquelle il eut :

1.° Hugues-François, dont l'article suit;
2.° N..., morte sans postérité.

III. Hugues-François DE LAMBERT fut nommé syndic
de la noblesse du Voironnais, par délibération du 27 sep-
tembre 1754. Le 26 avril 178o , il prêta hommage devant
la chambre des comptes du Dauphiné , comme noble.
Il épousa Françoise-Elisabeth de Courbis , de laquelle
il eut :

1.° Gaspard, dont l'article viendra ;
2.° Jean-François-Séraphin , marié à N.... ;

(1) Cette origine n'est appuyée d'aucune preuve ; il ne faut pas alors
confondre cette famille, qui ne doit son anoblissement qu'au seul
échevinage de Paris en 1769, avecl'illustre et ancienne maison de Lens,
qui est aussi originaire d'Artois.
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LAMBERT.	 43

3.° Angélique-Françoise-Elisabeth, mariée à noble
Scipion Desgranges.

IV. Gaspard DE LAMBERT, baron d'Hautefare, fut marié
à Françoise-Julie de Croy-Chanel. De ce mariage sont
issus :

1.° François-Gaspard-Sidoine, capitaine au régiment
de MONSIEUR, infanterie-légère, chevalier de la Lé-
gion d'honneur;

2.° Isidore-Séraphin;
3.° Claude-Gaspard;
4.° Clémence;
5.° Françoise-Arthémise;
6.° Fanny-Louise-Sophie.

Armes: « D'argent, à la branche de rosier de sinople,
» mise en barre, chargée de trois roses de gueules, posées
n deux et une; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. »

PAYEN ou PAYAN (DE), famille ancienne, originaire
du comtat Vénaissin.

I. Philibert DE PAYEN, testa le 23 août 1495. Il fut père
de :

II. Raimond DE PAYEN, testa le 11 novembre 156o. Il
eut pour fils :

III. Christophe DE PAYEN, marié, le 20 mars 1572,
à Marguerite de l'Hôtel, de laquelle il'eut

IV. Denis DE PAYEN, co-seigneur de la Garde, chevalier
de l'ordre de S. S., par lettre du comte Palatin, du 15
février 1612, gentilhomme de la fauconnerie, le 2 novembre
1633, capitaine au régiment de Suze; prouva sa noblesse
par enquête en 1612; marié le 1 er février 1603 , à Magde-
leine 'Philibert, qui testa le 18 janvier 1642. Il laissa :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre;
3.° Jacques, seigneur de Saint-Auban.

V. Jean DE PAYEN, seigneur de la Garde, co-seigneur
de Saint-Marcel, bailli et régent-général, en l'évêché de
Viviers, gentilhomme ordinaire de la grande fauconnerie
de France, assista aux états de Languedoc, en 1667. II fut
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44	 PAYEN DE LA GARDE.

maintenu dans sa noblesse, le 12 décembre 167o. Il avait
épousé N... Magnin de Montroux, de laquelle il laissa:

VI. François DE PAYEN DE L' HÔTEL, seigneur de la
Garde, a épousé Suzanne de l'Eglise, dont :

VII. Jean-Antoine DE PAYEN DE L ' HÔTEL, seigneur de la
Garde, qui servit en qualité de capitaine dans la garde
papale à Rome, et fut décoré des ordres. de Sa Sainteté. Il
avait épousé, r.° une demoiselle de Pons; 2.° Jeanne d'Am-
blard, de laquelle il a laissé :

VIII. Jean-Antoine DE PAYEN DE L ' HÔTEL, seigneur de la
Garde, officier de dragons , qui épousa, le 28 avril 1758,
Marie-Louise-Thérèse de Gordon (r). De ce mariage :

IX. Louis-François-Antoine-Maurice DE PAYEN DE L'Hô-
TEL, baron de la Garde, né le 9 août 1761, officier dans le
régiment de Rohan-Soubise, infanterie en 1779. Il a émi-
gré en 1791, a fait la campagne de 1792 dans la marine
à pied; a épousé, r.° le 4 juin 1 783, Anne-Catherine-Méla-
nie de Gordon, de la même famille que la précédente; 2.°
Anne-Marguerite-Hortense de Blegier-Pierre-Grosse. De
ce mariage sont issus :

1.° Francois-Charles-Maurice-Léopold de - Payen de
l'Hôtel, né le 4 septembre 1791, entré aux mous-
quetaires gris le 31 juillet 1814;

2.° Marie-Olympe, née le 28 octobre 1793.

Armes : « D'azur, au chevron d'or accompagné de
n trois étoiles de même. n

BROSSARD (DE), famille ancienne de Normandie, dont
la branche cadette est établie, depuis à peu près un siècle,
dans le Vexin français, où elle possède la terre de Cléry,
près Magny.

Le chef de la branche aînée, en 1791 , était Charles-
Amédée-Gabriel , marquis de BROSSARD , chevalier , sei-
gneur de Saint-Martin au Bosc et de Solny, capitaine au
régiment de la Reine, dragons, qui épousa, le 22 juillet
1777 , Cécile-Rose-Françoise de Guiry, fille du marquis

(r) Famille ancienne d'Ecosse, passée en France en 146o, et re-
connue, le 31 janvier 1j27, par celle qui est fixée en Angleterre, qui a
pour chef le duc de Gordon, pair d'Ecosse. 	 •
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DE BROSSARD.	 45
de Guiry en -Vexin français, et eut plusieurs enfants,
dont l'aîné actuel nommé Charles-Edouard , qui , par le
décès de son père , se trouve le chef de cette branche , a été
reçu chevalier de Malte.

Ce Charles-Amédée-Gabriel , marquis de Brossard , a
fait ses preuves pour monter dans les carrosses du roi et a
été admis à y monter le 6 mars 1787. Ses preuves ont
été faites par titres remontants à 149 r , et le certificat du
généalogiste relate plusieurs titres antérieurs à 1491 ,
notamment un du t er juin 1392:

La branche des BROSSARD DE CLÉRY , ne donnera ici que
sa filiation , à commencer par Antoine de Brossard, l'un des
auteurs communs à elle et à la branche aînée ; la preuve faite
par la branche aînée se ;trouvant par là faite de droit pour elle.

I. Antoine DE BROSSARD, écuyer, seigneur de Saint-Martin
au Bosc , capitaine au régiment du duc de Longueville,
épousa, le 22 février 1612, Marie de Runes. De ce mariage
vint :

II. François DE BROSSARD, écuyer, seigneur de Saint-
Martin au Bosc, capitaine au régiment d'Artois , qui épousa
le 1 er mars 1645, Charlotte de Bézu-Frenelles. De ce ma-
riage vinrent :

r .° Charles-Amédée, dont l'article suit ;
2.° Charles de Brossard, écuyer seigneur de Saint-

Brice, qui épousa Elisabeth de Monsures , veuve
de Nicolas de la Berquerie , écuyer.

III. Charles-Amédée DE BROSSARD, chevalier , seigneur
de Saint-Martin au Bosc , épousa, le 3 mars 1669, Fran-
çoise le Chevalier du Manoir. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine-Amédée de Brossard, chevalier, seigneur
de Saint-Martin au Bosc, qui épousa, le 19 novem-
bre 1701, Madeleine le Clerc de Louvicamp, dont
il eut vingt-deux enfants, et principalement des gar-
çons, qui tous se marièrent et firent autant de bran-
ches qui sont répandues dans beaucoup de pro-
vinces. L'aîné de tous ces enfants, fut Charles-
Amédée de Brossard, chevalier, seigneur de Saint-
Martin au Bosc, qui épousa, le 3 novembre 1743,
Angélique de Bourbe', dont il eut Charles-Amédée-
Gabriel, marquis de Brossard , chef de la branche
aînée, dont il est parlé ci-dessus.

2.° François-Henri, dont l'article suit;
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46 	 DE BROSSARD.

3.° Antoine-Amedée de Brossard, chevalier, seigneur
d' H u rpy.

IV. François-Henri DE BROSSARD, chevalier, seigneur
de Bressy, épousa, le 13 février 1 700, Claire le Cau-
chois, fille de Charles le Cauchois, écuyer, seigneur de
Gaillonnet et de Guitranconrt, et de Catherine d'Andrieux.
De ce mariage vinrent :

I.° Marc-Antoine de Brossard, dont l'article suit ;
2.° Marie de Brossard, mariée, le 2 7 octobre 1727, à

Claude-Louis de Hoitteville (ï), chevalier, seigneur
de Magnitot;

3.° Claire-Charlotte de Brossard, mariée à Adrien le
Vaillant, chevalier, seigneur de Marochan.

V. Marc-Antoine DE BROSSARD, chevalier, seigneur de
Cléry, garde-du-corps du roi, qui épousa, le 2 juin 1740,
Marie-Elisabeth de Rose de la Bretèche, fille de Philippe
de Rose de la Bretèche, écuyer, et de Marie-Elisabeth d'An-
drieux. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine-Claude-Philippe, dont l'article suit;
2.° Marguerite-Aimée de Brossard, mariée à Pierre de

Brossard, chevalier, Seigneur d'Hurpy, morte sans
postérité;

3.° Marie-Elisabeth de Brossard, mariée à François-
Joseph-Désiré de Sailly, chevalier, seigneur de
Sailly, dont elle eut Charles-Joseph-Désiré d,:
Sailly;

q..° Marie-Rose de Brossard, morte fille.

VI. Antoine-Claude-Philippe DE BROSSARD, chevalier,
seigneur de Cléry, mousquetaire du roi, de la première
compagnie, épousa, le 13 décembre 1 7 67 , Marie-De-
nise-Eliabeth de Sailly, fille de Jean-François de Sailly,
chevalier, seigneur de Sailly, et d'Elisabeth-Josèphe de
Fariaux. De ce mariage vinrent :

r.° Denis-Tranquille, dont l'article suit ;

(1) La famille de Hoitteville était une des plus anciennes et des mieux
alliées du Vexin Français. La mère de ce Claude de Hoitteville était une
Conflans ; son aïeule, une Trye Pilavoine ; sa bisaïeule, une de Prye.
Cette famille est éteinte. Le dernier rejeton existant est dame Marie-
Anne-Louise de Hoitteville, veuve de Charles-Léonard de Cléry, comte
du Saint-Empire , dit le chevalier Cléry, si connu par ses hauts faits
dans l'armée de Condé.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MUSSET.	 47

a.° Denise-Elisabeth-Françoise de Brossard, mariée à
Charles-Ferdinand de Brossard, chevalier, seigneur
de Runneval, morte saris postérité.

VII. Denis-Tranquille DE BROSSARD DE CLÉRY, chevalier,
seigneur de Cléry et de Bouttencourt, a épousé, le 3o
décembre 1 79 2 , Thérèse-Elisabeth Gossart d'Espiés.
fille de Christophe Cossart, vicomte d'Espiés, cheva-
lier, seigneur d'Omécourt, mestre-de-camp de cavalerie,
et de Thérèse-Elisabeth de Gaudechard. De ce mariage
vinrent :

1.° Charles-Denis-Ernest, qui suit;
z.° Jules-Arsène-Tranquille de BROSSARD DE CLÉRY,

né le 22 août 1799.
3.° Deux autres garçons et une fille, morts en bas âge.

VIII. Charles-Denis-Ernest, vicomte DE BROSSARD DE

CLÉRY, chevalier, seigneur de Cléry, sous-lieutenant au
régiment de Colonel-général, infanterie, né le 7 février

1 795, est chef de cette branche, par le décès de son père
arrivé le 27 novembre 1813.

Armes : « D'azur,à trois fleurs de lys d'or, à la bande
D d'argent brochante sur le tout. Légende : Audenti suc-
» cedit opus. D

Ces armes ont été plusieurs fois contestées à cette famille,
mais elle y a toujours été maintenue, et notamment par
un arrêt du conseil d'état, du 15 septembre 1786, ob-
tenu par Charles-Amédée-Gabriel, marquis de Brossard,
chef de la branche aînée.

MUSSET (DE), en Beauce et en Vendomois. Nous voyons
par différents actes des douzième, treizième et quatorzième
siècles, que ce nom se traduit en latin par le mot Muscetus.

Du Cange, dans son Glossaire français , dit que le Mus-
cet est une espèce d'épervier ou de fauçon, que quelques-
uns appelent FRAGEL.

Muscetus, accipitris vel falconis species, quem
alii fragellum vocant.

Messieurs de Musset, seigneur de Pray et de la Bonna-
venture, portent pour armes : d'alur, à l'épervier d'or,
chaperonné, longé, perché de gueules.
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48.
	

DE MUSSET.

L'épervier était le corps de la devise de Jeanne d'Ars ou
d'Arc.

Catherine du Lis, nièce de cette héroïne, a épousé Fran-
çois de Villebresme, allié à la famille de Musset.

C'est en mémoire de Jeanne d'Arc, que M M. de Musset
prennent pour devise les mots : Courtoisie, Bonne Avanture
aux Preuses.

I. Simon DE MUSSET, seigneur de la Maisonfort de l'Etang
et de la Courtoisie, fut conseiller du duc d'Orléans et de
Milan; maître de la chambre des comptes de ce prince, et
lieutenant-général du gouverneur et bailli de Blois. Il exer-
çait ces charges, dès l'année 1461, du vivant de Charles,
duc d'Orléans et de Milan.

François, comte de Dunois et de Longueville, par ses
lettres du 22 mars 1479 , déclara que M. Simon de Musset,
avait, à cause de ses fiefs et seigneuries, deux droits d'usa-
ges nobles dans la forêt de Marchenoir. 	 •

Marie de Clèves, • duchesse douairière d'Orléans, le fit
employer, comme l'un de ses conseillers, dans l'état qu'elle
arrêta, le 7 avril 1480, de ses officiers et de ceux de son
fils (Louis, duc d'Orléans), que le roi avait toujours
exemptés du ban et arrière-ban.

Le duc d'Orléans, devenu roi, sous le nom de Louis
XII, confirma Simon de Musset, dans les charges de lieu-
tenant du gouverneur et bailli de Blois qu'il exerçait depuis
plusieurs années, et le retint au nombre de ses conseillers.

Le 19 février 1505, le même roi étant à Blois, reçut la
résignation que Simon de Musset lui fit au profit de Denis
de Musset, son 'fils, des offices dont il était pourvu.

Simon de Musset ne vivait plus le 22 mai 1511, époque
à laquelle Jeanne de Bonnas, sa veuve, reçut pour elle et
ses enfants, les obéissances dues au fief de la Courtoisie.

Jeanne de Bonnas, était fille de messire André de Bon-
nas, chevalier, chambellan du roi, et de dame Jeanne de
Villebresme, dame de la Courtoisie. Elle eut de son ma-
riage, avec Simon de Musset, un fils, dont l'article suit :

Il. Denis DE MussEr, écuyer, seigneur de la Rousse-
lière et de la Courtoisie, conseiller du roi, maître des re-
quêtes de la duchesse d'Orléans et de Milan, fut pourvu de
l'office de lieutenant général du gouverneur et bailli de Blois,
d'abord, dès 1495, en survivance de Simon de Musset, son
père, et ensuite sur la démission de ce dernier, par lettres-
patentes du roi, données à Blois, le 1 9 février 1505.

Il fut reçu le 15 juillet 1522, à la foi et hommage qu'il
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DE MUSSET.	 49
devait à Jeanne, duchesse de Longueville, comtesse de
Dunois, pour raison des droits d'usage qu'il avait en la
forêt de Marchenoir. Il assista, en 1533, à l'assemblée des
trois ordres, tenue à Blois, pour la rédaction de la cou-
tume; il vivait encore en 1534, et mourut avant 1536.

Denis de Musset, épousa, en 1478 ou 1479, Marie de
Villebresme, fille de Macé de Villebresme, maître d'hôtel
de Marie de Clèves, mère du roi Louis XII.

Après la mort de Marie de Villebresme, Denis de Musset,
étant âgé de vingt-sept à vingt-huit ans, passa à de secon-
des noces avec Marguerite Ceuillet, fille de Jean Ceuillet,
écuyer, seigneur de Freschines et de Gesvres.

De son premier mariage naquit :
le 12 octobre 1481, Marguerite de Musset, épouse,
en 1497, de messire Salmon de Bombelles, cheva-
lier, seigneur de Martignan.

Du second mariage est né:
1.° Claude, dont l'article viendra ;
2.° André de Musset, seigneur de la Courtoisie, prieur

de Saint-Lazare-lès-Blois, chanoine et ensuite doyen
de l'église d'Orléans, en 1571; mort dans cette
ville, le 16 août 1580. (Voir Gallia christiana,
tome VIII, et les Antiquités d'Orléans, par le
Maire, tome II.);

3.° Marie de Musset;
4.° Jeanne de Musset, mariée à messire Denis Poillot,

président au parlement de Paris. De leur mariage
est issue aine fille unique, nommée Marie Poillot,
qui épousa Charles Clutin, seigneur de Villeparisis;
dont est née Catherine Clutin, qui a épousé. Jean de
la Palu, chevalier de l'ordre du roi, et seigneur de
Meilly. ( Voir Eloges des Présidents, par Blanchard.)

5.° Florimonde de Musset;
6.° Catherine de Musset; mariée à noble homme Tris-

tan Langlois, écuyer, sieur d'Izy et de la Maison-
fort de l'Etang. De ce mariage est issu André Lan-
glois, écuyer, sieur de Maisonfort de l'Étang, des
Vaulx et du Plessis-Maillé. Il fut père de Catherine
Langlois, laquelle épousa Jacques Groneau, sieur
de Champmarie, dont elle était veuve en 1587.
Elle vendit la part qu'elle avait dans le fief de la
Courtoisie, à Guillaume de Musset, par contrat du.
dernier jour de novembre 1587;

7.° Marguerite, ou plutôt Madeleine de Musset, ma
3.	 4

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



5o	 DE MUSSET.

niée à Denis Viart, sieur de la Chesnaye. Elle le
rendit père de Denis Viart, commissaire provincial
des guerres en Normandie. Celui-ci épousa demoi-
seIle Jeanne Jolly, et de ce mariage, ils eurent :
a. Angélique Viart, femme de noble homme M.

Jacques Servin, sieur de Miratnion, conseiller
du roi en son grand conseil;

b. Marie Viart, femme de M. Charles Boutault;
c. Marguerite Viart , femme de Jean Estenou ,

écuyer, sieur de la Mérauduère. Denis Viart,
leur père, vendit la quatrième partie de la Cour-
toisie à Marie de Salmet, veuve de Claude de Mus-
set ; dans l'acte de vente en date du 18 février
1583 , il déclare que l'immeuble vendu lui appar-
tient comme héritier de son oncle M. André de
Musset, doyen de l'église d'Orléans.

III. Claude DE MUSSET, écuyer, seigneur de la Rousse-
lière, du grand et du petit Lude, conseiller du roi, suc-
céda, en 1536, à Denis de Musset , son père, dans la charge
de lieutenant du gouverneur et bailli de Blois; il fut pourvu
par le roi, de celle de lieutenant général du présidial de la
même ville, le : o août 1558.

Il avait épousé le 8 février 1537, Marie Girard de Sal-
met, fille de Nicolàs Girard de Salmet, vicomte de Vallo-
gne, seigneur de la Bonnaventure et de demoiselle Claude
de Saulle.

Il ne vivait plus en 1559 , et Marie de Salmet , sa veuve ,
était remariée, dès le 24 mai 1561 , à Claude de Bombelles,
écuyer, sieur de Lavau. Elle lui survécut, et vivait encore
en 1601.

De Claude de Musset, et de Marie de Salmet, naqui-
rent :

1.° Claude de Musset, licencié ès lois, mort peu de
temps. après son père, et sans avoir été marié;

2.° Guillaume de Musset, dont l'article viendra;
3.° Pierre de Musset, écuyer, seigneur d'Ozouer,

commissaire des guerres à la suite du duc *de Lon-
gueville au gouvernement de Picardie , et puis tré-
sorier des finances à CaEn. Il n'a point été marié,
et est mort en 1582 ;

4.° Marie de Musset, dame de Montrouveau, du Mes-
nil et de la Courtoisie, décédée à Blois, en 1621,
sans alliance;
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DE MUSSET.	 51
5.° Claude de Musset, mariée, le 23 juin 1586, à

messire Hugues Dumas, chevalier, seigneur de
Saint-Hilarion et du Rossay, contrôleur général des
postes de France, morte sans enfants;

6.° Marguerite de Musset, qui fut mariée, en pre-
mières noces, à Macé de Bombelles, écuyer, sei-
gneur de Loingville, l'un des cent gentilshommes
de la maison du roi; et, en secondes noces, par
contrat du t 6 mars 1584, avec René d'Alès, écuyer,
seigneur du Corbet, gentilhomme de la chambre du
roi. Elle mourut, vers l'an 1599, sans laisser d'en-
fants.

IV. Guillaume DE MUSSET, écuyer, seigneur de la Rous-
selière, de Pray, du Lude, d'Ozouer le Breuil, de la Cour-
toisie, épousa, le 9 novembre 158o, noble damoiselle Cas-
sandre d'Epeigney, fille de défunt Jean d'Epeigney, vivant,
écuyer, sieur de Pray, et de noble damoiselle Cassandre
de Salviati, de l'illustre famille de ce nom, de laquelle
Catherine et Marie de Médicis, reines de France, descen-
daient par les femmes. Bernard de Salviati , seigneur de
Talcy, aïeul de Cassandre d'Epeigney, avait été appelé en
France, par Catherine de Médicis, sa parente.

Guillaume de Musset, obtint, le 15 juillet 1579, une
pension du roi Henri III, de la somme de quatre cents
écus, en récompense des services qu'il avait rendus, tant
au dedans qu'au dehors du royaume, au grand contente-
ment de Sa Majesté. Le ban et l'arrière-ban ayant été con-
voqués pendant les années 158 7 et 1588, il fut appelé par-
devant le lieutenant général du Vendomois, pour raison
de sa seigneurie de Pray; mais le roi Henri III l'exempta
de tout service personnel et contribution au ban et arrière-
ban, en considération de ses anciens services, et de ceux
qu'il venait de lui rendre en la compagnie des cinquante
hommes d'ordonnance, sous la charge du comte de Mati-
lévrier.

Il décéda vers la fin du mois de novembre 1593. Cassan-
dre d'Epeigney, sa veuve , épousa , en secondes noces ,
Clovis de Tesseron , écuyer , mestre-de-camp d'un régi-
ment d'infanterie française. Elle n'eut point d'enfants de ce
deuxième mariage; mais de celui qu'elle avait contracté
avec Guillaume de Musset, vinrent:

1.° François de Musset, dont l'article viendra;
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5 2	DE MUSSET.

2.° Charles de Musset, qui a fondé la branche de Bon-
naventure, rapportée ci-après;

3.° Claude de Musset, décédé au mois de mai 1594
à Vendôme, chez damoiselle Marie de Salmet,
dame de Lavau, son aïeule paternelle. Il fut enterré
en l'église de Pray, ainsi que Guillaume de ,Musset,
son père.

V. François DE MUSSET, chevalier, seigneur de Pray,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, par brevet
du 25 juillet 16ri, prêta serment à Sa Majesté, en cette
qualité, le 9 août suivant. Il fut nommé capitaine ordinaire
de la marine du Ponent , par commission de Charles de
Montmorency, duc de Dampville, pair et admiral de France
et de Bretagne, donnée à Paris, le 12 mars 1612. Il obtint,
le r5 juin de la même année, une pension de mille livres,
et fut encore gratifié par le roi, le 22 avril 1620, de deux
mille livres en récompense de ses services. Convoqué au
ban et arrière-ban du Vendomois, le r3 septembre 1621,
pour sa seigneurie de Pray, il fit remontrer qu'il ne pou-
vait comparaître en personne, attendu qu'il servait actuel-
lement Sa Majesté au régiment de Feuquières. Il fut pourvu,
le 20 mai 1628, de la compagnie des gens de guerre à che-
val, dits Carabins, vacante par la démission du marquis
de Grimault, et fut tué lieutenant au gouvernement de Phi-
lisbourg, dans la nuit du 23 au 24 janvier 1635, par une
partie des troupes allemandes, composant la garnison de
cette ville. Ces troupes s'étant révoltées, livrèrent la place
à l'Empereur.

François de Musset était né le 2 octobre 1585, et avait
été baptisé en l'église de Pray, le 5 du même mois, audit
an.

Il épousa, en premières noces, demoiselle Marie Ar-
nauld, fille de messire Isaac Arnauld, conseiller du roi
en ses conseils d'état et privé, intendant des finances de sa
majesté, et de dame Marie Perrin. Les articles du contrat
de ce mariage furent signés des parties, le 22 juillet 161 r,
et le contrat reçu par le Camus et Sénélier, notaires au
châtelet de Paris, le 3 août suivant.

Marie Arnauld étant morte, François de Musset, épousa
demoiselle Claire Martin , fille de noble Daniel Martin ,
écuyer, sieur de Villiers, et de demoiselle Madelaine Rous-
seau. Le contrat de ce mariage fut reçu par Jacques-Barthé-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MUSSET.	 53
letni, notaire à Blois, le 26 janvier 1626. Claire Martin
mourut en la même année, sans enfants.

Du premier mariage de François de Musset avec Marie
Arnauld sont issus :

1.° François II de Musset, dont l'article viendra;
2.° Marie de Musset, qui épousa par contrat passé

le 25 avril 1636, messire Pierre d'Alès, chevalier,
seigneur du Corbet en Dunois, gentilhomme or-.
dinaire de la chambre du roi, l'un de ses maîtres
d'hôtel et maréchal de camp. Marie de Musset
obtint, le 1 o avril 1654, un brevet, par lequel
la reine mère (Anne d'Autriche), désirant la gra-
tifier, sur le bon et louable récit qui lui avait été
fait de ses vertueuses et louables qualités, joint
à sa bonne naissance, la retint pour une de ses
dames ordinaires. Elle mourut avant le z6 juillet
1666, et de son mariage avec messire Pierre d'Alès,
naquirent six enfants, d'où MM. d'Alès de Corbet
actuellement existants. (Voir Inventaire de l'His-
toire de la Noblesse de Touraine, par l'Hermite
Soulier.

3.° Anne de Musset, épouse de messire Jacques de
Sorbiers, seigneur de Maubois, de l'ancienne maison
des Sorbiers, seigneur de Pouzieux et de Pruneaux,
desquels la postérité subsiste en Touraine.

VI. François II DE MUSSET, chevalier, seigneur de Pray
et de la Thoise, fut pourvu par brevet du roi, le 1 7 avril
1635, de la compagnie de Carabins, dits arquebusiers à
cheval, vacante par la mort du feu sieur de Pray son père;
il fut marié à demoiselle Marie Hurault de l'Hôpital,
fille d'André Hurault de l'Hôpital, baron d'Auneux, et de
Marie Hilaire. Il n'eut point d'enfants de ce mariage et
mourut à Pray, le 26 juin 1653. Il fut enterré dans l'église
de la paroisse de Pray.

Marie Hurault sa veuve, épousa, en 'secondes noces,
Hector de la Forêt, seigneur d'Hianville (Histoire des
grands officiers de la cour, tome VI, page 517.)

5e Branche de Bonnaventure prise au 4 0 degré.

V. Charles DE MUSSET, chevalier, seigneur de la Bon-
naventure, de la Courtoisie, du Mesnil, de Lude , de
Beauvoir, second fils de Guillaume de Musset et de Cas-
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54 	 DE MUSSET.

sandre d'Epeigney, naquit le 26 juillet 1588, et fut baptisé
dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de Pray, le 10
août de la même année. Son père étant mort en 1593, il
fut, ainsi que ses frères François et Claude, sous la garde
noble de Cassandre d'Epeigney leur mère.

Le io février 1598, Marie de Salmet, leur aïeule pater-
nelle, fut reçue à la foi et hommage de M. Philippe Hu-
rault, chancelier de France, pour raison de la seigneurie
de la Courtoisie, appartenant, est-il dit dans l'acte, à
François et Charles de Musset, fils mineurs de défunt Guil-
laume de Musset, écuyer, et de demoiselle Cassandre
d'Epeigney, alors femme de Clovis de Tesseron, écuyer.

François et Charles de Musset firent leur foi et hom-
mage au duc de Longueville, le 7 juillet 1614, pour la
seigneurie de Lude, et le 27 juillet 1621, pour celle du
Mesnil.

Charles de Musset possédait, dès 161o, la terre de la
Bonnaventure, située au gué de Loir, dans la paroisse de
Mazangey. Cette terre lui était échue en partage dans la
succession de Marie de Salmet son aïeule, qui, elle-même,
en avait hérité après la mort de Jean de Salmet son frère (s).
Le Manoir principal ou le château de la Prévôté de Mazan-
gey, dépendant de l'église et chapitre de Chartres, ayant
été détruit pendant les guerres avec le Anglais dans le
quinzième siècle, un prévôt de Mazangey, nommé Gay-
gnier, qui possédait à titre d'héritage la maison de la
Bonnaventure, y fixa son domicile, attribua à cette terre
plusieurs des droits qui appartenaient par la coutume de
Chartres aux fiefs. Jean de Salmet avait mis cette maison sous
la sauve-garde du roi, et obtint d'Henri IV la permission
de la fortifier. Il y fit construire des tours avec un pont-levis
et l'entoura de murs. Une chapelle que M. Gaygnier ,
prévôt de Mazangey avait disposée de manière qu'on Ÿ
pût faire l'office , donna lieu , en 1683 , à des prétentions
de la part du traitant chargé de la recherche des biens
usurpés sur le clergé par les calvinistes. Ce traitant avança
à l'appui de ses injustes prétentions, que la chapelle de la
Bonnaventure était en titre, qu'il en dépendait plusieurs

(t) Antoine de Bourbon, roi de Navarre, a quelquefois habité le
chastel de Bonnaventure, sis au Gué-du-Loir, et le poète Ronsard a
célébré, sur un refrain qui nous est encore connu, les aventures ga-
lantes du roi de Navarre.
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DE MUSSET.	 55
arpents de terre, que la maison de la Bonnaventure et
toutes ses dépendances avait appartenu à l'ordre de Saint-
François d'Assise; que ce domaine lui avait été enlevé par
le cardinal d'Amboise, commissaire du saint-siege pour
la réformation des Franciscains. Il fut soutenu, au contraire,
que la maison de la Bonnaventure n'avait jamais fait
partie des domaines du clergé séculier ou régulier; que le
nom de Bonnaventure avait été imposé à ce manoir dans
le quatortième siècle,, mais sans aucun rapport ni à Saint-
François d'Assise, ni à Saint-Bonnaventure ; que la
chapelle dont il s'agissait n'était point un bénéfice,
qu'il n'en dépendait aucuns héritages. Sur le vu des titres
et autres pièces produites, M. Bazin de Bezons, intendant
de la généralité d'Orléans, rendit, le 6 juillet 1683, une
ordonnance, par laquelle il déclara le traitant mal fondé
dans ses demandes, et maintint le propriétaire de la Bon-
naventure dans tous ses droits. Le prévôt de Mazangey,
après de longues contestations sur d'autres points, a de
son côté transigé, "et du consentement du chapitre de Char-
tres, confirmé ce qui avait été fait par M. Gaygnier. MM. de
Musset ont été reçus à la foi et hommage de la prévôté de
Mazangey, pour le fief et seigneurie de Musset-Bonna-
venture.

Charles de Musset faisait sa demeure dans cette terre. Il
fut capitaine au régiment d'infanterie de Villearnoul, par
brevet du i i juillet 162o. Gentilhomme de la chambre du
roi Louis XIII, ainsi qu'il paraît par le brevet d'une pen-
sion de douze cents livres, qui lui fut accordée en cette
qualité, le 24 novembre 1624. Il fut tué pendant la guerre
de la Valteline, en 1625, étant alors premier capitaine
au régiment de Feuquières. Il était connu sous le nom de
Bonnaventure, comme son frère sous celui de Pray ou Pré.
L'un ei l'autre avaient une réputation de bravoure bien
méritée. Tous deux moururent au service de l'État. L'aîné,
âgé de quarante-neuf ans, et le cadet étant dans sa trente-
septième année. Celui-ci, Charles de Musset, dit le capi-
taine Bonnaventure, avait épousé, par contrat du 16 no-
vembre 1615, demoiselle Madeleine Bazin, fille de M. Isaac
Bazin, écuyer, sieur de Crémon, et de défunte demoiselle
Bothereau. Elle le rendit père de Charles II de Musset dont
l'article suivra.

Madeleine Bazin, après la mort du capitaine Bonna-
,venture, passa à de secondes noces, avec messire Efioch
le Breton, chevalier seigneur de Chançeaux, dont ellg
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56	 DE MUSSET.

était veuve dés l'an 1609. Elle eut, de ce dernier mariage,
quatre filles :

.° Marie le Breton ou le Brethon, qui épousa en pre-
mières noces, Charles de Pierre-Buffière, chevalier;
et en secondes noces, Aymard de Chouppes; dont
Aymard II de Chouppes, baron de Fau, marié a
Marie-Anne Bothereau.

2° Madeleine le Breton, qui fut mariée à Georges Ri-
douët de Sancé, dont elle n'eut point d'enfants. Elle
demeurait à la Denisière, paroisse de Couture en
Vendomois.

3.° Catherine le Breton, épouse d'Isaac de l'Espinay.
Elle en eut Anne de l'Espinay, qui était mariée en
1696, à Amaury-Henri Gouyon, comte de Beau-
fort.

4.° Françoise le Breton, épouse de Paul de Soucelles,
chevalier , dont en 1696 , Catherine de Soucelles
mariée à Léonard-Antoine de Gehlin , chevalier,
seigneur de Prépotin; et Françoise de Soucelles,
épouse de M. Jacob Du Quesne.

VI. Charles II nE MUSSET, chevalier, seigneur de la Bonna-
venture, d'Ozouer le Breuil, du grand et petit Mesnil, du
grand et petit Lude, de Beauvoir et de la Courtoisie, fut d'a-
bord capitaine au régiment de Beauce, par commission du i8
décembre 1637, puis dans celui de S. A. R. M. Gaston, fils
de France, oncle du roi Louis XIV, comme il paraît par plu-
sieurs actes où il est ainsi qualifié, et notamment dans un cer-
tificat de service, signé de la main du prince, et contresigné
de Fromônt, donné au camp de Wathin , le 13 juillet 1645.
Il obtint en récompense des services qu'avait rendus Char-

, les I de Musset, son père, une pension de six cents livres.
Le brevet de cette pension est du 6 mars 1626. On peut
conjecturer que Charles II de Musset, fils unique de Charles I
et de Madeleine Bazin, était né en 1620 ; car le bailli de
Dunois, par sentence du 9 août 1627 , donna main-levée
à Madeleine Bazin, de la saisie féodale faite à la requête
du procureur fiscal de M. le duc de Longueville de la terre
du Lude, attendu que Charles de Musset, fils mineur de
ladite dame n'est âgé que de sept ans. Devenu majeur , et
ayant, comme nous l'avons dit plus haut , embrassé la pro-
fession des armes, il fut connu, ainsi que l'avait été son
père, sous le nom du capitaine Bonnaventure, se distingua
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par plusieurs traits d'une valeur brillante, et fut tué au
siége du fort de Mardick. Cette place capitula le 28 juillet
1645, et dès le 18 aoat de la même année, incontinent
après la nouvelle reçue du décès du sieur de Bonnaventure.,
inventaire fut fait des biens meubles de sa succession.

Il fut , par contrat du 20 novembre 1 639 , marié avec
demoiselle Anne Moreau, fille de noble Noé Moreau, sieur
de la Boissière, conseiller du roi, et de feue Anne Gouard.

Anne Moreau mourut avant son mari, laissant, de leur
mariage; -etrois enfants :

1.° Charles III de Musset, dont l'article viendra;
2.° Anne de Musset, décédée en 1646;
3.° Marie de Musset, dame de la Courtoisie, mariée

le 13 mars 1671 à messire François de Salmon de
Courtemblay, chevalier, seigneur de la Fertière.
Elle mourut sans enfants le ie r mai 1722. Son mari,
François de Salmon, était mort vers 1 701.

VII. Charles III DE MUSSET, chevalier, seigneur de la
Bonnaventure, du grand et petit Mesnil et de Pathay, né
en 1641, comme on le peut conjecturer par les lettres d'é-
mancipation par lui obtenues en 1658, et dans lesquelles
il est dit, lors âgé de dix-sept ans, fut marié par contrat,
en date du 6 janvier 1676, à dame Marie-Jeanne de Pathay,
fille de défunt Henri de Pathay, chevalier, seigneur baron
de Clereau, et de dame Marie Duval.

Il avait, ainsi que sa soeur, été sous la tutèle de son
aïeule paternelle, Madeleine Bazin, qui ne mourut qu'en
1663 ou 1664. Cette dame, n'ayant pas réglé avant sa mort
les comptes de cette tutèle, il s'éleva entre ses enfants et
ses petits-enfants, une contestation sur laquelle il n'a été
transigé qu'en 1725.

Charles III de Musset avait fait, avant son mariage avec
Jeanne de Pathay, le partage des biens de la succession de
ses père et mère avec Marie de Musset sa soeur; l'acte de
ce partage fut reçu le 23 avril 1668 par Honnet, notaire,
au bourg de Fau, près Loches.

Charles III de Musset comparut au ban du Vendomois, et
combattit sous les ordres du maréchal de Turenne. Ses ser-
vices militaires sont constatés par les certificats que ses chefs
lui délivrèrent le 1 7 novembre 16 74. Il fut maintenu dans
sa noblesse d'extraction par jugements des 9 juin 166o et
9 juin 1667, et mourut au château de la Bonnaventure le

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



58	 DE MUSSET.

1 o septembre 1699. Marie-Jeanne de Pathay, sa veuve,
lui survécut. Elle renonça à la garde noble de ses enfants,
se retira dans sa terre de Pathay en Beauce, et y mourut.
Elle laissa, de son mariage, quatre fils et deux filles :

1.° Charles-Antoine, dont l'article viendra;
2.° Alexandre-Henri de Musset, né le 3 février 1684,

baptisé en l'église de Mazangey, le 4 février 1685,
mort sans avoir été marié, le 8 janvier 1761, et
inhumé en l'église de Mazangey le g du même mois,
a été connu sous le nom de M. de Bonnaventure. Il
a possédé les terres du Lude en Beauce et du Pui.
Élevé page de S. A. R. MONSIEUR, frère de Louis
XIV, il entra sous-lieutenant au régiment de Char-
tres, le t e° mars 1703; capitaine le 21 mars 1706;
lieutenant-colonelle 8 décembre 1 741; brigadier
des armées le ter mai 1745, et servant en cette qua-
lité en 1746, 1747 et 1748. Lieutenant pour le roi
à la Rochelle, et y commandant, ainsi que dans le
pays d'Aunis par commission du 28 mars 1754, en-
registrée à l'hôtel de ville de la Rochelle, le 17 fé-
vrier 1755. 11 fut chevalier de l'ordre royal et mili-
taire, de Saint - Louis par brevet du 2 septembre
1722, et pensionné de la somme de quinze cents
livres, sur ledit ordre en 1747. II l'avait été de huit
cents livres après le combat d'Ettingen, où il se dis-
tingua d'une manière particulière. Le régiment de
Chartres, qu'il commandait, ayant été ébranlé par
un feu très-vif de l'ennemi, M. de Bonnaventure fit
faire halte, et portant un drapeau qu'il avait pris de
la main d'un enseigne , il dit aux soldats : En est-il
parmi vous qui ayent peur, qu'ils se retirent ?
Enfants ! vous rester tous : je vous reconnais ; vous
préférera mourir avec moi en gens d'honneur plutôt
que de devoir votre vie à une lâcheté... Le régiment
immobile, au feu de l'ennemi, ne s'ébranla que
pour se retirer au petit pas, en faisant toujours la
meilleure contenance. Il repassa ainsi le marais et
rejoignit l'armée sans avoir été entamé. (Voyez les
Essais historiques sur les Régiments, in-12, 1767).
On avait vu, en 1734, M. de Bonnaventure con-
duire avec le même sang-froid et le même bonheur,
les deux compagnies des grenadiers du régiment de
Chartres, employées sous les ordres de M. de Mail-
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DE MUSSET.	 59

lebois, sur la chaussée de San-Ben_detto, près de
Guastalla.

Après la prise de Bruxelles, en 1 746, M. de Bon-
naventure, chargé de la garde du poste de Wille-
vorde , fut attaqué par des forces supérieures et
parvint à s'y maintenir. Il commandait, à Rocoux,
la brigade d'Orléans. Cette brigade, composée des
régiments de Chartres et d'Orléans, attaqua avec
autant d'audace que de succès, les retranchements
de l'angle du village de Rocoux, prit plusieurs ca-
nons, plusieurs drapeaux, et fit nombre de prison-
niers. M. de Bonnaventure fut blessé de trois coups
de feu sans vouloir se retirer. L'une de ces blessures
lui fracassant la mâchoire, lui ôtait la faculté de
parler; mais il animait encore les soldats, en leur
montrant avec son chapeau les retranchements qu'ils
devaient emporter.

Après cette bataille, le régiment de Chartres prit
ses quartiers d'hiver, et dès le 23 octobre M. le ma-
réchal de Saxe expédia, de sa main, des lettres de
service, en qualité de brigadier, à M. de Bonna-
venture. Il lui écrivit de Chambord, le 19 décembre
suivant:

a J'apprends avec plaisir, Monsieur, que votre
» santé est meilleure, et je souhaite qu'elle puisse
» se rétablir bientôt entièrement. Les eaux de Bar-
» rège pourront y contribuer; mais je pense qu'il
» ne faut pas que vous en fassiez usage avant une cou•
» ple d'années, parce qu'elles n'opèrent, avec suc-
» cès, que sur les anciennes blessures, et que les vô-
» tres sont encore trop nouvelles. Je suis très-parfai-
» tement, monsieur, votre très-humble et très-
» obéissant serviteur.

Signé, M. DE SAXE. »

M. de Bonnaventure, qui se trouvait assez bien
rétabli à l'ouverture de la campagne de 1 747, mar-
cha avec la brigade d'Orléans à l'attaque du village
de Lawfeld. Le maréchal de Saxe y chargea en pre-
sonne les ennemis, qui furent complètement battus
le 2 juillet; et le 2 7 du même mois, M. d'Argenson,
étant au camp de la commanderie du Vieux Jonc,
écrivit à M. Bonnaventure la lettre suivante :
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6o	 DE MUSSET.

« Le Roi voulant, Monsieur, vous donner des
» marques de la satisfaction qu'il a de la" manière
n dont il vous a vu servir à la bataille de Lawfeld,
• sa majesté m'a ordonné de vous mander qu'elle
n vous accordait une pension de douze cents livres
n sur le trésor royal. Je vous en donne avis et
n suis,, etc.

Signé D'ARGENSON.

Après la bataille de Lawfeld, l'armée fit le siége
de Berg-Op-Zoom. La brigade d'Orléans y fut em-
ployée, et M. de Bonnaventure qui la commandait
reçut une blessure devant Berg-Op-Zoom. Il fut
chargé de la direction de l'attaque des forts Fréde-
rick-Henri et Lillo, à la place du comte de Lalli, qui
avait été fait prisonnier dans les dunes. M. de Bon-
naventure conduisit cette attaque avec l'intelligence
et la valeur dont il avait donné des preuves en tant
d'autres occasions. Le fort Frédérick-Henri s'était
rendu le 6 octobre : on avait ouvert la tranchée de-
vant celui de Lillo; le chemin couvert fut pris le
12 au soir, par M. le comte de Loevenhaupt. Ce
colonel avait conduit la veille à M. de Musset-Bon-
naventure, trois cents grenadiers et dix-sept cent
cinquante fusiliers. Dès que le comte de•Loeven-
haupt se fut emparé du chemin couvert, l'officier
qui commandait dans Lillo se rendit prisonnier de
guerre avec sa garnison. Le roi, pour récompenser
les services que M. de Bonnaventure avait rendus
dans cette campagne, lui accorda une pension de
quinze cents livres. Cette nouvelle grâce lui fut an-
noncée par la lettre suivante du ministre de la
guerre.

A Fontainebleau, le 22 Novembre 1747.

« Le Roi ayant voulu, Monsieur, en considéra-
n tion de vos services et de la distinction avec la-
» quelle vous vous êtes conduit aux'Isiéges des forts
n Fréderick-Henri et Lillo, vous accorder une pen-
• sion de quinze cents livres dans l'ordre royal et
a militaire de Saint-Louis, au lieu de celle de huit
n cents liv. dont vous jouissiez déjà dans le dit ordre,
n je vous en donne avis avec bien du plaisir, et
n suis, etc.

Signé M. P. D'ARGENSON.
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DE MUSSET.	 61
M. le maréchal de Saxe , par ordre donné au

camp de Louvain, le 2 octobre, avait nommé M. de
Bonnaventure , lieutenant de roi de Nivelle. I1 s'y
rendit avec le régiment de Chartres qui y passa
L'hiver.

Le 15 avril 1748 , M. de Bonnaventure eut du roi
de nouvelles lettres de service , en qualité de briga-
dier , et il servit au siége de Maëstricht. Nommé
lieutenant de roi de cette place, il assista à •la re-
mise qui . en fut faite aux Hollandais , en conséquence
du traité de paix; rentré en France avec le régiment
de Chartres, il le commanda en qualité de lieutenant-
colonel , jusqu'au mois de mars 1754, qu'il passa lieu-
tenant de roi, à la Rochelle. M. d'Argenson connais-
sait son zèle, et avait eu plusieurs fois occasion d'ad-
mirer son désintéressement; aussi ce ministre seconda
de tout son pouvoir M. le duc d'Orléans, qui voulait
lui assurer un traitement avantageux. M. le duc d'Or-
léans , en annonçant à M. de Bonnaventure sa nomi-
nation à la lieutenance du roi , de la Rochelle, lui
écrivit le lettre suivante :

Au Palais-Royal, le 18 avril 1754.

« Monsieur , je fais joindre à cette lettre copie de
» celle que m'a écrite M. d'Argenson , sur la fiente-
» nance de roi, de la Rochelle, à laquelle Sa Majesté.
» vient de vous nommer. Vous verrez qu'outre les
» 15oo livres de pension que avez sur l'ordre de
» St.-Louis, le roi veut bien, par une grâce toute
a particulière , et par la satisfaction qu'il a de vos
• services, vous accorder la continuation de votre
» pension de 1200 livres sur le trésor royal, avec une
• gratification de pareille somme dont vous jouirez
» tant que M. de Montrozier touchera les appointe-
» ments attachés à cette place. Pour rendre votre si-
» tuation meilleure, et vous donner de mon côté une
» preuve du cas que je fais de vos services, je vous
» ferai toucher de mon trésor, toutes les années, la
» somme qui manquera au traitement que le roi vous
» fait , pour compléter le revenu de la place, et le
» rendre tel qu'il sera à la mort de M. de Montrozier.
» Vous vous entendrez sur cela avec le sieur Fon-
» taine , secrétaire de mes commandements. Je Iui
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62	 DE M USSET.

n donnerai mes ordres en conséquence de cet arran-
n gement auquel je me suis porté avec un plaisir
n égal aux sentiments avec lesquels je suis, Monsieur,
» votre affectionné à vous servir,

Signé , LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS.

La guerre ayant éclaté de nouveau, en 1756 , M. de
Bonnaventure s'employa très-utilement à la défense
de la Rochelle et du pays d'Aunis , que les Anglais me-
nacèrent plusieurs fois. Les bourgeois de la Rochelle
obtinrent la permission de prendre les armes, et for-
mèrent quatre compagnies, dont l'une adopta le nom
de Bonnaventure.

Ce militaire s'étant déterminé à prendre quelque
repos , après soixante ans de service , conserva chez
lui le traitement attaché à la place de lieutenant de
roi.

Le maréchal d'Estrées, instruit par le ministre de
la guerre des arrangements qui procuraient à M. de
Bonnaventure une retraite, lui écrivit let 1 juillet 1 7 6o ,
la lettre suivante:

Quand on a aussi bien servi le roi quevous avez fait
• Monsieur, et aussi longtemps, il est juste de penser à
n se reposer. Je souhaite que l'arrangement qui a été
n fait pour vous , vous soit avantageux; je regretterai
n cependant toujours de voir la ville de la Rochelle
» privée d'un commandant aussi capable et aussi ver-
n tueux, qui sûrement emportera avec lui les regrets
n de tous les honnêtes gens. Je suis , etc. ,

n Signé , le Maréchal D ' ESTRÉES. n

3.° Louis-François de MUSSET , chevalier , seigneur de
Boulon, capitaine au régiment de Chartres, infante-
rie, né à la Bonnaventure, le 2o. avril 1690 , et
baptisé en l'église de Mazangey le lendemain,
épousa, en 1 7 23 , demoiselle Thérèse-Pélagie Pau-
trisel ou Potrisel, dont il n'a point eu d'enfants. Il
est mort à Chesles, près Issoudun. Sa femme est
morte à Paris , et a été inhumée sur la paroisse St.-
André-des-Arcs.

4.° Olivier-Pierre-César de MUSSET, né à la Bonna-
venture, le 2 mars 1692 , baptisé en l'église de
Mazangey le lendemain , sous-lieutenant au régi-
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DE MUSSET_	 63
ment de Chartres , le r er avril 1 7 10 , capitaine le
3o octobre 1718 , chevalier le r 5 mai 172o, puis
commandeur de l'ordre de Notre Dame du Mont-
Carmel , et de St.-Lazare de Jérusalem , chevalier
de l'ordre royal et militaire de St-Louis, blessé
d'un coup de feu à la poitrine, au siége de Fribourg
en Brisgaw,pensionne de six cents livres surl'extraor-
dinaire des guerres, est mort à Châteaudun , en
1766.

M. le chevalier ,de MussET avait épousé demoi-
selle Jeanne de Pelsaire ; de leur mariage est ne' un
fils mort en bas âge , et trois filles qui n'ont laissé
aucune postérité, savoir :

a. Louise de Musset, reçue à St.-Cyr sur les preuves
de sa noblesse', consignées dans l'armorial de
France, tome I er, registre r . Elle a épousé Jérôme
de Villecourt , écuyer, dont elle est restée veuve
sans enfants. Madame de Villecourt est morte à
Montreuil près Versailles , au mois d'octobre
1796.

b. Jeanne-Madelaine de Musset , reçue pareil-
lement à St.-Cyr. Elle a été mariée avec messire
Pierre-Alexandre d'Alès, chevalier , seigneur de
Corbet ( vicomte d'Alès) veuf en premières noces
et avec des enfants, de Marie-Anne d'Arquel de
Beauvoir. Il n'y a point eu de postérité du second
mariage ; madame d'Alès a survécu à son mari ,
et est morte à Orléans , en 1793.

c. Marie-Anne de Musset, décédée à Château-
dun, sans avoir été mariée, au mois d'octobre
1804.

5.° Louise-Michelle de MUSSET , née au château de la
Bonnaventure, le 6 août r 686, fut baptisée en l'église
de Mazangey , le 25 septembre 1687, et mariée avec
messire Jean du Mouchet , chevalier, seigneur de
la Tétarderie, en Touraine. Elle est décédée audit
lieu , et a été enterrée dans l'église paroissiale du
Boulay , laissant de son mariage:
a. N. du Mouchet , mort jeune ;
b. Jean-Louis-François du Mouchet , chevalier ,

seigneur de la Tétarderie, capitaine au régiment
des grenadiers royaux de l'Espinasse , chevalier
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64 DE MUSSET.

de l'ordre royal et militaire de St.-Louis ; mort
sans alliance audit lieu de la Tétarderie , paroisse
du Boulay, le 19 août 1800;

c. Françoise-Charlotte , du Mouchet, morte sans
avoir été mariée , à Membrolles en Dunois,
en 1783;

d. Marie-Françoise 21u 'Mouchet , morte égale-
ment sans alliance , à la Tétarderie, paroisse du
Boulay , en 1785.

6.° Marie-Madeleine de MUSSET , née au château de la
Bonnaventure , le 3o mars 1693, et baptisée en
l'église de Mazangey , le 1°r avril de la même °an-
née. Elle fut reçue à la communauté de St.-Cyr,
par brevet du roi Louis XIV, du 3o juillet 17o1, et
décéda dans cette communauté, le 12 juin 1705.

Madame de Maintenon, dans sa correspondance ,
l'appelle sa petite Bonnaventure , et parle de cette
enfant avec bienveillance.

Les preuves de sa noblesse , pour être admise à
St.-Cyr, avaient été reçues par le juge d'armes de
France, sur titres qui ont été reproduits en 1 7 30 et
1 7 32 , en 1766 et 1 77 6 , tant pour les pages du roi,
que pour l'école royale militaire. Ces titres existent
en original, ainsi que ceux sur lesquels sont établis
les degrés suivants.

VIII. Charles-Antoine de MUSSET, chevalier , seigneur
de la Bonnaventure , Pathay , le grand et le petit Mesnil ,
capitaine de dragons au régiment de Lautrec , avait com-
mencé ses services militaires au régiment Royal, infanterie,
et était attaché à ce régiment en qualité de lieutenant , le
21 juin 1694. Il était alors âgé de dix-sept ans. Il a été
marié , par contrat du 3 septembre 1 707 , avec demoiselle
Marguerite-Angélique du Bellay , fille de François du
Bellay, Chevalier , seigneur deTernay , les Hayes , Drouilly,
gouverneur pour le roi , de la ville de Vendôme , du châ-
teau , pays et duché de Vendomois . pour son altesse mon-
seigneur le duc de Vendôme , lieutenant des maré-
chaux de France , audit pays et duché, et de dame
Marie du Tillet.

Charles-Antoine de MUSSET, a été maintenu dans sa
noblesse par ordonnance de M. Joubert de Bouville , in-
tendant de la généralité d'Orléans, des 15 décembre 1715
et 3 juillet 1717. Il vendit sa terre du grand et petit Mesnil,
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DE MUSSET. °	 65
le 4 avril 172o, et transigea avec ses co-héritiers, en la
succession de Madeleine Bazin, sa bisaïeule, devant Lori-
mier, notaire au châtelet de Paris, le 7 mai 1726.

Charles-Antoine de Musset est mort en son château de
la Bonnaventure, le 27 novembre 1732, âgé d'environ
cinquante-six ans, et a été inhumé le 28 du même mois,
en l'église de Mazangey. Marguerite-Angélique du Bellay
est décédée veuve, à Vendôme, le 3 février 1753, et a
été inhumée en l'église de St.-Martin..

De leur mariage sont issus :

I.° Louis-François de Musset, dont l'article viendra;
2.° Joseph-Alexandre, qui a fondé la branche de

Pathay, rapportée ci-après ;
3.° Edmond-Bonnaventure de Musset-Signac, né au

château de la Bonnaventure, le 12 janvier 1714;
baptisé en l'église de Mazangey, le 9 février sui-
vant; lieutenant en second au régiment de Chartres,
le I°f janvier 1734; enseigne de la colonelle, le
31 octobre de la même année; décédé étant en la-
dite charge à Belle-Isle en mer, le Io juin 1741 ;

4.° Thérèse-Angélique de Musset, religieuse au mo-
nastère de la Visitation, rue Saint-Antoine, à Paris,
morte après plus de cinquante ans de profession,
en 1784;

5.° Françoise-Félicité de Musset, dame de la Cour-
toisie, qui n'a point été mariée, et est décédée à
Muides, près Saint-Dié sur Loire , le 3 janvier
1785.

IX. Louis-François DE MUSSET , chevalier, marquis de
Cogners (r), seigneur de la Bonnaventure, capitaine au ré-
giment de la Ferté-Imbault, depuis Chartres, par brevet
du 13 novembre 1732, sur la démission du capitaine de
Musset, son oncle; capitaine de grenadiers , le 13 mai
1748; chevalier de Saint-Louis, le 3 avril 1746; retiré
en 1 758, après trente-six ans de services, avec une pen-
sion de six cents livres, est mort en son château de Cogners,
le 14 février 1771, et a été inhumé le lendemain dans
l'église paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cogners.

(t) Les seigneuries de Saint-Pierre de Cogners, Sainte-Osmane
et l'Espechau furent érigées en marquisat sous le nom de Cogners
en 1651.

3.	 5
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66	 • DE MUSSET.

Il avait épousé, en premières noces, demoiselle Claude-
Angélique de Menou, fille de messire René-Louis de Me-
nou, chevalier, seigneur de la Roche-Menou, et de darne
Éléonore de Chaux, son épouse. De ce mariage, dont le
contrat est du 7 février 1 746, est né Charles-Louis de Musset
décédé le r r février 1750. Sa mère ne lui a survécu que
jusqu'au 27 du même mois; tous deux ont été inhumés
dans l'église paroissiale de Mazangey.

Louis-François DE MUSSET a épousé en secondes noces
(par contrat du to mars 1751, et après avoir obtenu dis-
pense) sa cousine germaine, demoiselle .Suzanne-Angé-
lique du Tillet, fille puînée de messire Elie du Tillet, che-
valier, seigneur de Marsay, Mondon, la Tour-de-Ry,
ancien lieutenant-colonel du régiment de Lassay, infan-
terie, et de dame Marie-Renée du Bellay.

Suzanne-Angélique du Tillet, née le 4 janvier 1722, a
été baptisée le même jour en l'église de Poligny, et est
décédée à Vendôme, au mois de . septembre 1793.

De leur mariage sont nés :
I.° •Louis-Alexandre-Marie de Musset, dont l'article

viendra;
2.° Charles-Joseph-Louis de Musset, qui estl'auteurde

la branche desMusset-Signac, rapportée avant celle
de Pathay;

3.° Marie-Louise-Henri de Musset, née au château
de la Bonnaventure, le 24 juin 1 752, baptisée en
l'église de Mazangey, le même jour, décédée au
couvent des Bénédictines de Château-du-Loir, le 24
décembre 177o, et inhumée en l'église de St. Guin-
gallois, • le lendemain.

4.° Jeanne-Francoise-Bonne de Musset, née àlaBon-
naventure, le g octobre 1757, baptisée en l'église
de Mazangey, le 22 août 1758, morte sans alliance
à Paris, le 26 mai 1809.

X. Louis-Alexandre-Marie DE MUSSET , chevalier ,
marquis de Cogners, né le 14 novembre 1753, sous-lieu-
tenant au régiment d'Auvergne, le 16 décembre 1769 (r) ;

(i) Le baron d'Espagnac, dans la seconde édition de son Histoire du
maréchal de Saxe, tom. 2, rapporte que le roi Louis XV, au camp de
Verberie, au mois d'août 1769, voyant M. de Musset dans les rangs de
grenadiers du régiment d'Auvergne, se rappela avec bonté les honorables
services de Bonaventure, grand oncle du jeune volontaire.
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DE MUSSET.	 67
lieutenant 'au même régiment, en 1775; capitaine à la
suite de l'infanterie, par brevet du 28 février 1778; atta-
ché en cette qualité au régiment d'Orléans; président au
mois d'octobre. 1787, d'un des bureaux intermédiaires de
l'assemblée provinciale du Maine; élu procureur-syndic
du district de Saint-Calais, en 1790; a donné sa démis-
sion de cette place en 1791; désigné en 1795, chef de
correspondance des royalistes de l'Ouest, pour le haut
Maine; membre du conseil général du département de la
Sarthe, en 1800; et du corps législatif en 1810; a prêté
serment au roi, en qualité de député . des départements, le
4 juin 1814. Il a épousé, par contrat du 3 avril 1783, de-
moiselle Marie-Marguerite-Dominique de Malherbe-Poillé,
fille de messire Adam-François-Bonaventure de Malherbe,
chevalier, seigneur de Poillé; Marson et Huchigny, capi-
taine au régiment d'Auvergne, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et de dame Marguerite de Sé-
dilhac. •

De ce mariage :

I.° Augustin de Musset, né le 20 août 1792, mort
au mois d'octobre 1794;

2.° Onésime de Musset, né le Io janvier 1796, mort
à Paris, le 16 'octobre r 810;

3.° Onésiphore de Musset, né le 25 novembre 1801.
4.° Odile de Musset;
5.° Osmane de Musset.

Branche des Musset-Signac.

X. Charles-Joseph-Louis DE MUSSET-SIGNAC, fils puîné
de Louis-François de Musset,- et de Suzanne-Angélique du
Tillet, né le 25 novembre 1760, reçu page du roi en sa
petite écurie, au mois, de janvier . 1 776 , sous-lieutenant
au régiment de Chartres en 1778. A fait la campagne de

7021, aux ordres des princes français; major dans l'ar-
mefe des royalistes de l'Ouest, il a été tué en Bretagne le
20 février 1796. Il avait épousé, . en 1788, Marie-Emilie
Compaignon de Flosville, fille de M. Jean-Baptiste Com-
paignon de Flosville, et 'de dame Marie Bouvart. .

Marie-Emilie Compaignon de Flosville, née à Vendôme,
est morte à Chartres le 28 juillet r798.

De leur mariage sont nés :
1.° Louis-Almire, mort à Vendôme en 1791.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



68	 DE. MUSSE'.

2.° Adolphe-Louis de Miisset, dont l'article viendra
3.° Emilie de Musset, morte en 1.790.

' IX.. Messire-Adolphe-Louis DE MUSSET , chevalier , né
4 Vendôme au mois de septembre 1791 , baptisé à Cogners
au mois de mai 1 792 , domicilié aux Mussets , commune
de Busloup , en Vendomois , a épousé par contrat du 7
juillet 1814 ,'demoiselle Marie-Ursule-Caroline de Salligny,
dlle de M. Charles-Auguste de Salligny , et de dame Clé-
mence-Prudence Guyot de -Menisson.

Branche de Pathay.

IX. Joseph-Alexandre DE MUSSET DE PATHAY , né à la
Bonnaventure , le 4 avril 1 7 1 9 ; lieutenant au régiment de
la Ferté-Imbault , le 3o janvier 1735 ; capitaine le 6 juin
1745 ; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 6 novembre 1747; major du régiment de Chartres, le
7 juillet 1758; et retiré en 1766 , avec une pension de
mille francs. Il a fait , sous les ordres de son oncle , M. de
Bonnaventure , les fonctions de major aux siéges des forts
Frédéric-Henri et Lillo. Il a épousé, le 26 novembre 1754 ,
demoiselle Jeanne-Catherine de Besnard d'Harville, fille
de messire Henri de Besnard d'Harville, chevalier, seigneur
de Villegager et des Vaux ; capitaine au régiment de
Quercy, infanterie , et de demoiselle Marie Héritte.

Joseph-Alexandre de Musset de Pathay , est mort à
Vendôme, en 1799 , quelques mois avant.

Jeanne-Catherine de Besnard d'Harville, née aux Vaux,
paroisse de Lunay , qui mourut à Vendôme en t 800.

De leur mariage sont nés :

1.°Charles-Henri de Musset de Pathay , né àla Vau-
dorière , paroisse de Lunay , en 1755 , admis à
l'école militaire sur les preuves de sa noblesse ; fait
chevalier novice de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre
Dame du Mont-Carmel ; nommé capitaine au régi-
ment de Bresse ; il a été tué au combat d'Oberkam-
lach , en Souabe , le 13 août 1796 , étant alors dans
le corps d'armée, aux ordres de S. A. S. M. le
prince de Condé , et reçu depuis peu, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

2.° Victor-Donatien de Musset, dont l'article viendra;
3.° Marie-Madeleine-Catherine de Musset , reçue à la
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O' MAHONY.	 6g
maison royale de St.-Cyr, sur les preuves de sa

• noblesse, et nommée, en '789 , - chanoinesse du
chapitre noble de . Troarn.

•

X. Messire Victor-Donatien DE MUSSET DE PATHAY, che-
valier, fils puîné de Joseph-Alexandre de Musset, et de
Jeanne-Catherine de Besnard d'Harville, est né le. 6 juin
1768. Elève du roi, reçu aux écoles militaires de la Flèche
et de Vendôme, a servi en qualité d'adjudant du génie,
pendant onze Ans. Nommé, en i8o3, chef des bureaux
des archives et du comité central du génie, par le ministre
de la guerre, sur la présentation du général Marescot, it
passa en 1811 au ministère die l'intérieur, où il est, depuis
cette époque, chef de bureau. Il a épousé, par contrat du
2 juillet.r8oi , Edmée-Claudete Guyot des Herbiers, fille
de .M. Claude-Antoine Guyot des Herbiers, membre du
corps législatif, et de Marie-Anne Daret..

De ce mariage.

1.° 'Paul-Edme de Musset, né lè 7 novembre 1804-;
2.° Louis-Charles-Alfred de Musset de Pathây, né 16.

r i novembre "8 r o;
3.° Louise-Jenny de Musset, morte le g novembre

1805.

« Les Armes sont : n d'azur à l'épervier d'or, 'chaperonné,
n langé,; . perché de gueules. _ Devise : Courtoisie. Bonne
n Avanture aux Preuses. » •

.(.Armorial général de France,. registre ter Diction-
nàire.h . la Noblesse, torve X.)*

O'-MAHONY. Une des plus anciennes et des plus illustres
maisons d'Irlande. Les monuments authentiques, les fastes
de ce royaume, dans lesquels sont consignes les origines
et les titres des familles nobles et anciennes de ce pays,
nous apprennent . que la maison O'Mahoriy, _ dont le nom $
jusqu'au . treizième siècle, était écrit O'Mahown, ou

O'Mahowne, descend d'un prince de•la ligne Eugénienne,
ou de la race d'Agan-Mor, de nom Cass, second fils de
Corcadus ou Cork, Roi de tout le Munster, et dont le
fils vivant en l'année 489 , baptisé par St. Patrice, fut le
premier Roi chrétien de la Momonie, en Iilaride.

Les annales d'Inniffalten , celles des Quatre- Maîtres, et
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70	 O' MAHONY.

le Codex Momoniensis retracent, dans seize générations
exactement °`décrites, les différentes branches de cette
maison, depuis le susdit Cass, jusqu'à- Maol-Muadh,
O'-Mahown, ou O'-Mahony, vivant en l'année 96o, et
un des plus puissants princes des Eugéniens.

Les mêmes annales donnent la filiation de cette illustre
maison, en huit générations de Rois; depuis le susdit Maol-
Muadh, jusqu'à Donogh O'-Mahown. ou O'-Mahony, qui est
inscrit, comme Roi, dans le catalogue des Dinastes provin-
ciaux, et régnant, au débarquement de Henri II, roi
d'Angleterre au mois d'octobre 1171.

Dermod O '-MAHOwN ou O '-MAHONY, petit-fils de sus-
dit Donogh, gouverneur de Cincal, fut élu en 1231, Di-
naste, ou Souverain d'Ive-Each; en Corbery. Le Codex
Momoniensis décrit sa descendance jusqu'au règne de
Charles iI, en 166o, et nous apprend que Demetrilis
O'- Mahony, quatrième descendant du susdit Donogh-
O'- Mahown, passa en 1355, dans le Desmond, oh il fut
fait grand sénéchal, avec le titré de comte et vicomte de
Desmond, dignité et titre que les aînés de cette branche
ont eus jusqu'en l'année 1565, époque à laquelle le royau-
me de Desmond, et toutes les souverainetés qui y étaient
jointes, furent soumis à la reine Elisabeth.

Shane O '-MAHONY, vivant en 1384, fils du susdit De-
metrius, eut de Celia, fille de Hugues O'-Connell, chef
de cette très-ancienne et - illustre maison , et de Marguerita,
fille de Menery O'-Brien, prince de Thomond; Dermod
O'-Mahony, vivant en 1442, marié à Sabia, fille d'O-Sul-
livan-Mor, dinaste de Dunkerron , et de Marguerita, fille
de Fineen MacCarthy, lord de - Glanna-Roughty, de la
maison de Mac-Carthy-Mor.

Le susdit Dermod eut pour fils, Connor-O'-Mahony,
qui signa en 1477, avec le lord juge, un traité de paix,
contractant pour lui et pour ses sujets. De son mariage
avec Mora, fille de Geoffroi O'-Donoghoe , lord de Clan-
fesk et d'Eleonora, fille de Donald Mac-Carthy-Mor, roi
de Desmond, il eut Theige, grand-sénéchal, comte de
Desmond , qui fut garant avec Dermod, son fils alné,
d'un traité de paix conclu en 1536, entre le lord juge de
Gray , et Donald Mac-Carthy-Mor, avec lequel il se
soumit au lord député d'Irlande.

Le Codex Momoniensis donne à Theige O'-Mahony,
huit fils issus de son mariage avec Honora, fille- de Der-
mod O'-Sullivan-Bear, lord de Dunboy, et de Judith,
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O' MAHONY.	 71
fille de Donald Mac-Carthy-Reag, dinaste de Carbery et
d'Eleonora, fille de Gerald, huitième comte de Kildare,
vice-roi d'Irlande, et chevalier de l'ordre de la Jarretière.

Ces huit fils forment différentes branches de cette mai-
son. Le Codex Momoniensis en trace tous les descendants
jusqu'au règne de Charles II.

De Donald, le troisième fils, est descendu le comte
Daniel O'-Mahony, qui vint en 1690, avec le roi Jacques II,
en France, et qui, après l'affaire de Cremone, où il se si-
gnala, fut fait colonel par Louis XIV, et peu de temps
après brigadier. II passa en 1,706, en Espagne, où le roi
l'envoya à son petit-fils Philippe V, et où il eut un régi-
ment de dragons, de son nom. S'étant distingué par des
hauts faits militaires, que les historiens du temps ont
rapportés, et qui sont relatés dans les] campagnes du duc
de Vendôme et du maréchal de Berwick, il parvint au
grade de lieutenant général, et fut créé comte de Castille
par le roi d'Espagne. Il fut marié en secondes noces à
la . veuve de lord Clare,. père du maréchal de Thomond,
dont l'unique héritière a epousé le duc, de Choiseul Praslin.
Ladite lady Clare était soeur de la maréchale de Berwick,
ef. du comte de Bulkeley, lieutenant général au service de
France, chevalier des ordres.

De son premier mariage avec mademoiselle Cécile . Weld,
il eut -deux fils : 1.° Jacques, lieutenant général au ser-
vice du roi de Naples, gouverneur du fort St.-Elm, com-
mandeur de l'Ordre de . St.-Janvier, et inspecteur général
de toute la cavalerie napolitaine, marié à la fille de lord
Ratlive=Clifford - Darwinwater. De ce mariage est ' née
une seule fille qui épousa le prince Giustiniani à Rome,
dont le fils aine est marié à la fille du duc de Mont-Dra-
gone, de Naples, dont une fille unique, Cécile de Gius-
tiniani. 2.° Le comte de Demetrius O'-Mahony, second
fils de Daniel, est décédé lieutenant général au service du
roi d'Espagne, commandeur de plusieurs ordres, et am-
bassadeur à Vienne, où il est mort en 1776, sans avoir
été marié.

Fineen O'-MAHONY, fils du susdit Theige, fut créé
haut chérif de Desmond, en 1565, par la reine Elisabeth,
lorsque le royaume de Desmond fut soumis à cette reine.
De son mariage avec Brigite, fille de Geoffroy O'-Donoghoe-
Mor de Ross, il eut Demetrius O'-Mahon, vivant en 1607,
haut chérif ou vicomte de Kerry, confirme dans cette charge
par Jacques Pr, en 1609. De son mariage avec Marie, fille
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72	 O' MAHONY.

d'O-Daly de Bally-Daly, il eut un fils, Daniel O'-Mahony,
confirmé, en "163p, par lettres de Charles . Pr , dans la
charge de haut cherif, vicomte de Kerry, tué le 26 juillet
1652, à la bataille de Knochbrach, qui, de son mariage
avec la fille de Daniel O'-Sullivan de Kenneagh, eut. un
fils, Demetrius O'-Mahony, qui, attaché, ainsi que son
père, à la religion catholique, fut proscrit par Cromwel,
et tous les biens de cette maison furent confisqués. Le
roi Jacques II les rendit en 1688, à Thadeus, son fils,
né de son mariage avec Honora, fille d'O'-Moriarthy, •et
il fut rétabli en même temps, par lettres du 24 juin 1.688,
haut chérif, vicomte de Kerry.

Thadeus ayant été tué à la bataille d'Agrim, le 12
juillet 1691, ses biens furent confisqués de nouveau. Son
fils Eugène, ne' de son mariage avec Helena, fille de •Flo-
rence O'-Mahony, (de la branche des comtes (Y-Mahony
qui ont servi à Naples et en Espagne) et de Catherine,
fille de Daniel Mac-Carthy de- " Killnarovaning, descendant
en ligne directe des Mac-Carthy-Mor: le susdit Florence
O'-Mahony, était fils de John O'-Mahony de Kilbanane,
et de Marguerite, fille d'O-Connell de Ballynar (1).

Eugène O'-MAHONY, fils du susdit Thadeus , eut de
sa femme Eléonore, fille de Thomas-Fitz-Maurice de
Cosfeal, et de Catherine Trant de Feenet, Michel O'-
Mahony. Thomas - Fitz - Maurice était fils aîné de Jean-
Fitz-Maurice, le cinquième lord baron de Kerry, et de
Lixnaw. La famille des Trant descend des comtes de Des-
mond, dont une «fille fut mariée à lord Cavan. Une de-
moiselle de cette maison épousa, en 172o, Frédéric. Jules,
prince de la Tour d'Auvergne.

Michel O'-MAHONY épousa Hélène, fille de François
Holles, de la famille des lords Holles, dont un, du nom,
fut ambassadeur extraordinaire en France et à Breda, à
l'occasion de la paix avec l'Angleterre et la Hollande, en.
1667 ; François Holles, marié à Anna, fille de Walte-
rius-Fitz-Gerald, des comtes de Kildare, et d'Elisabeth,

(t) Cette maison remonte à la plus haute antiquité. Les annales de
Cashel en parlent sous l'an Soo, comme étant déjà très-ancienne et très-
puissante. Elle subsiste aujourd'hui dans la personne du comte Daniel
O' Connell, lieutenant-général des armées du roi, qui a eu l'honneur
de monter dans les carrosses et de chasser avec Sa Majesté le 21 janvier
1788, d'après les preuves qu'il a faites devant Chain, et dans les
personnes de son frère aîné, chef de cette maison, et de ses neveux, en
Irlande:	 . .
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O' MAH.ONY.	 73
fille du chevalier baronnet John Crosbie, était fille de Ro-
gerius Holles, et de Jeanne, fille de Jean Howard, des
vicomtes de Carlisle et des ducs de Suffolck, qui ont
donné à l'Angleterre douze chevaliers de la Jarretière,
un cardinal,. un grand maréchal et deux amiraux.

Michel O'-MAHONY a. eu, de son mariage avec demoi-
selle Holles, deux fils, Eugène et Barthélemy, et trois
filles, Éléonore, Elysabeth et Anna.

Eugène, fils aîné, marié à demoiselle de Courcy, de
la maison des lords de Courcy, premiers barons d'An-
gleterre, est décédé sans postérité.

Barthélemy, comte O'MAHONY, second fils, chevalier
de l'ordre de Malte, ancien colonel-commandant du
régiment de Berwick, commandeur de l'ordre royal et
militaire de St .Louis, et lieutenant général des armées du
roi, épousa dame Marie-Louise-Henriette-Monique, fille
de Louis, marquis de Gouy, lieutenant général des 'ar-
mées du roi, et d'Anne-Yvonette-Marguerite-Esther de
Rivié, dame de madame. Adelaïde de France, fille d'Etienne
de Rivié, et dé demoiselle de la Rivière, soeur •du comte
de la Rivière, lieutenant général et commandant des mous-
quetaires noirs.

Louis, marquis de Gouy, père de la comtesse O'-Ma-
hony, descend en ligné directe de Jacques de Gouy,
seigneur de Gouy, aux Pays-Bas, allié dès le treizième
siècle, aux comtes d'Egmont . et aux princes ;d'Espinoy,
et dont le second fils, Louis de Gouy, vint s'établir en
Picardie où il eut, par son mariage avec demoiselle Jeanne,
fille de Thomas de Villers, seigneur des trois Estocq, en
148o, la . terre d'Arcy, qui est restée dans sa famille de-
puis cette époque jusqu'à nos jours.

Madame la comtesse O'-MAHONY a été présentée au roi
et à la famille royale, le 3o avril 1788.

Barthélemy, comte O'-MAHONY a, de son mariage avec
demoiselle de Gouy, un, seul fils, Marie-Yves-Arsène-
Barthélemy-Daniel, comte O'-Mahony, chevalier de lsordr-e
de Malte, et sous-lieutenant des mousquetaires noirs.

Le procès-verbal des preuves faites par le comte.
O'-Mahony pour l'ordre de Malte dit : que ces preuves
offrent réellement, tant du côté paternel que du côté
maternel, celle de cent vingt-huit quartiers, formés-
par les familles les plus illustres d'Irlande, et cela sans
aucune mésalliance.

La généalogie relatée ci-dessus, a été constatée . par les
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74	 LE SELLIER DE CHEZELLE.

preuves faites par le comte O;-Mahony, en 1787, devant
Chérin, pour les carrosses du roi ; . il eut l'honneur d'y
monter et de chasser avec Sa Majesté au mois de janvier
1788 ; il obtint, au mois de septembre de la même an-
née, des lettres-patentes, en forme de chartre, enregis-
trées au parlement le 28 avril 1789, portant reconnaissance
de noblesse ancienne et de race. ,

La filiation de sa branche y est exactement décrite, et
un certificat authentique des pairs et membres de la chambre
des communes du parlement d'Irlande, en date du 25
mars 1786, atteste que le susdit Barthélemy, comte O'-
Mahony est issu de la branche aînée de cette très-ancienne
et illustre maison.

Il existe encore en Irlande plusieurs branches de cette
famille, connues sous les noms de O'-Mahony de Dun-
lao, de Dromore, de Killanagh, de Knockowta, de Cla-
hane, d'Iveragh, de Butterfield et de Vallencia.

Le chevalier John O '-MAHONY, colonel du troisième
régiment d'infanterie étrangère au service de France, des-
cend de la branche des O'-Mahony de Dunlao.

Armes : « Ecartelé, au 1 et 4, d'or au lion d'azur armé
D et lampassé d'argent ; au 2, parti d'argent et de gueules
D au lion de l'un en l'autre ; au 3 d'argent au chevron de
n gueules accompagné de trois serpents de sinople, po-
» sés en pal. Supports, deux anges ; couronne royale d'Ir-
n lande ; cimier, un senestrochère, armé de toutes pièces,
n tenant une épée en barre, supportant, à la pointe, une
D fleur de lys n. Devise,en langue irlandaise : - Lasser
Wnea boane : en latin, Victoria in flamnzis.

LE SELLIER-DE-CHEZELLE, famille ancienne, ori-
ginaire de Picardie. Elle tire son nom d'un fief noble qu'elle
possédait et qui est situé le long de la rivière de Selle, qui
se décharge dans la Somme, près d'Amiens. Bastien le
Sellier, seigneur de Prouzel, en fit dénombrement le 8
novembre 153o, à très-puissant et très-redouté seigneur
messire Charles d'Ally, chevalier, vidame d'Amiens, baron
de Picquigny, selon les actes reçus par Letellier et
Tonnellier. Les titres anciens de cette famille se trouvent
à la Tour de Londres, parce que ses ancêtres passèrent
en Angleterre avec Guillaume le Conquérant.
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LE SELLIER DE CHEZELLE.	 75
I. Bastien LE SELLIER, écuyer, seigneur de Prouzel,

épousa damoiselle Antoinette de Calonne-Courtebonne ; il
testa le t i mai 1525, et laissa de son mariage:

t.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Nicolas, seigneur de Frireulles, qui fit ses preu-

ves de noblesse, le 8 novembre 152o;
3.° Jeannet;
4.° Philiperon le Sellier.

II. Antoine LE SELLIER, écuyer, seigneur de Prouzel,O
• de Frireulles, etc. épousa Françoise de Saisseval, dont il

eut :

III. Guillaume LE SELLIER, écuyer, seigneur de Fri-
reulles, qui épousa, le 23 décembre 1572, damoiselle
Jeanne Fournel, fille d'honorable homme et maître Robert
Fournel, sieur de Rouquamville, et de dame Marguerite
Gorin. Il eut pour fils :

IV. Robert LE SELLIER, dit de Han, écuyer, seigneur
de Frireulles, du Rosel, Piergot-Festonval, etc. homme
d'armes des ordonnances du roi, sous le duc d'Épernon,
marié le 2 juillet 1598, avec damoiselle Colombe de Rely,
fille de Louis de Rely, écuyer, sieur de Framicourt, et
de darne Marguerite de la Ferret. De ce mariage vinrent :

• i.. Charles, dont l'article suit;^
2.° Trois autres fils morts au service du roi, et men-

tionnés dans le testament de Robert, du t 7 octobre
1644, et  pour lesquels il fit :une donation la même
année.

•

V. Charles LE SELLIER, • dit de Han, écuyer, seigneur
de Frireulles, du Rosel, etc. capitaine en chef d'une com-,
pagnie de gens de pied au régiment d'Espagny, épousa, le
25 avril 1644, damoiselle Françoise, le Moitier, fille d'A-
drien • lé Moitier, écuyer, seigneur de Briseçourt, et di
çlame Isabeau le Caron. Ses enfants furent:

1.° Nicolas, dont l'article viendra;
2.° Nicolas-Henri, sieur du Rosel, prêtre;
3.° Adrien, écuyer, sieur de Han;

' 4.° Charlotte;	 -
5.° Françoise-Véronique le Sellier.

VI. Nicolas LE SELLIER, dit de Han, écuyer, seigneur
de Frireulles, Piergot-Festonval, etc. épousa, le 9 juin
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76	 LE SELLIER DE CHAZELLE.

1672 $ damoiselle Françoise le Roy, fille de Nicolas le Roy,
écuyer, sieur de Chamelun, Coteui et autres lieux. Il'par-
tagea, avec ses :frères. et soeurs, le 31 octobre ' 168o, et fut
maintenu dans ses priviléges de noblesse, par arrêt de
M. Bignon, intendant de Picardie, du 13 mars 1700, lors
de la . recherche des usurpateurs de titres de noblesse. Il eut
de son mariage :

1.° Louis, né le 28 août 1675, chevau-léger de la
garde du roi;

2.° Jean-Baptiste, né le 26 janvier 1678; garde-du ,
-corps de Sa Majesté;

3.° Claude-Nicolas, dont l'article suit;
4.° Charlemagne, né 1e24 janvier 1685;
5.° Catherine-Elisabeth-Aimée, née le 14 octobre

i686;
6.° Marie-Anne le Sellier, née le 13 mars 1688.

VII. Claude-Nicolas LE SELLIER, .écuyer, sieur d'Evry
et de Chezelle, épousa damoiselle . Obert; de laquelle il
laissa :

- VIII. Nicolas-François. LE SELLIER, né en 1700, cheva-
lier, = seigneur d'Evry, de Cour, Saint-Gilles, de Chezelle,
Frières-Faillouel , V6uel, Condrant , etc. -vicomte .des
terres et seigneurie de. Villette et d'Hormont, épousa da-
moiselle Marie-Madeleine Danré, dont sont issus:

I.° 'Charles-Henri-François, écuyer, sieur de Vaux-
me''nil, seigneur de Frières-Faillouel et autres lieux;
président à mortier au parlement de Metz, marié
avec damoiselle Godefroy .du Sart; mort sans pos-

. térite;
2. 0 Jean-Baptiste-Pierre-Alexandre, dont l'article "suit;
3.° Samson-Marie le Sellier, - sieur de Blecourt i né.

-en 1750, qui servit au régiment du roi, et fut "en-
suite officier au régiment de Condé, dragons.

IX. Jean-Baptiste-Pierre-Alexandre LE SELLIER, cheva-
lier, sieur dé Chezelle, officier au régiment de Soisson-
nais et de Brie, puis conseiller au parlement de Metz, sei-
gneur d'Evey, Frières-Faillouel, Vouèl , .Condrant , etc.
vicomte des terre et seigneurie de Villette, a épousé
Marie-Sophie Moreau, fille de N.... Moreau, 'seigneur de
Mautreux, Favrolles, etc. IL a de ce mariage :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE. CRESPON.	 77
i.° Charles-Hippolyte le Selliér-de-Chezell'e, garde-

du-corps de Sa Majesté, en 1814 ;

2.° Virginie le Sellier-de-Chezelle, mariée à M. le
comte François de Lubersac.

Armes : « d'or, à l'aigle d'azur, becquée et membrée de
gueules._ D

CRESPON (DE), maison ancienne du Rouergue, où• elle
est établie depuis quatre siècles ; elle habitait auparavant
la Normandie, et a joué un rôle distingué à la cour du duc
Guillaume II le Conquérant, depuis roi d'Angleterre.

Elle est aujourd'hui divisée en deux branches ; la pre-
mière habite le château de Meljac, qui fut pillé au com-
mencement de la révolution. Le lendemain du pillage,
messieurs de Crespon, au nombre de trois frères et à la
tête des paysans de leur terre, marchèrent contre . les bri-
gands, les dissipèrent et firent sur eux bon nombre de
prisonniers, parmi lesquels quatre furent pendus à Rodez,
en vertu d'un jugement du Grand-Prévôt, en date du 12
mars 179o. Un ,de ces messieurs, Jean-Gervais-Augustin
baron de Crespon, capitaine d'infanterie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigra en 1791,
et se rangea sous la bannière des Princes, frères de Louis
XVI ; il fit dix campagnes avec honneur et distinction dans
la compagnie numéro 1 de la Noblesse française, à l'armée
royale, commandée par son altesse sérénissime monsei-
gneur le prince de Condé. La branche cadette habite le
château de la Raflnie, et a fourni de génération en géné-
ration plusieurs officiers à l'armée.

Armes : « De sinople au lion d'or ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent. D

LANGUET DE. SIVRY, famille établie en Bourgogne,
dès l'an 1313, où elle réside encore de nos jours. Languet,.
premier du nom connu, était un des premiers officiers
de Jean de Montagu, de la première race des ducs de
Bourgogne, qui lui accorda de grands priviléges, pour
l'attires auprès de sa personne, et en reconnaissance des.
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78	 LANGUET DE SIVRY.

bons et loyaux sérvices qu'il avait rendus aux ducs de
Bourgogne.

I. Lambert LANGUET épousa demoiselle Béttot, dont il
eut un fils, nommé Jean. Il mourut à la suite de la ba-
taille de Poitiers, en 1373 , des blessures qu'il avait
reçues.

II. Jean LANGUET fut confirmé dans les priviléges de
son père, par lettres-patentes du 8 mars 1373. I1 fut pri-
sonnier à la bataille de Poitiers. Il épousa Marie Enot,
dont il eut :

r.° Philippe, qui suit ;_
2.° Jacotte, qui épousa le sieur Conthier, seigneur

de Souheys, conseiller du duc de Bourgogne ;
3.° Marie, qui épousa Jean dé Châlon, seigneur de

Montreuil, et autres lieux ;
4. 0 Alix, mariée à Pierre Thieroux, seigneur d'E-

poise.
•

III. Philippe LANGUET, dit de Savoie, I°i du nom ;
chancelier d'Amédée, duc de Savoie, épousa Anne de
Cersance, dont il eut :

i.° Guillaume, qui suit ;
2.° Philippe, qui épousa Catherine Monot, fille de

sir Monot, gouverneur de la ville et château de
Viteaux, dont vinrent : t .° Philippe Languet, archi-
diacre de Langres ; a.° Guillaume, qui épousa. Hu-
guette le Boiteux, de laquelle il eut Adrien Lan-
guet, qui épousa demoiselle de Bataille, dont il
eut: r.° Jean Languet, chanoine d'Autun; 2.° Mar-
guerite, femme du sieur d'Enchement, seigneur
de Vivre.

IV. Guillaume Languet, I°° du nom, épousa Rosine
de Saletans, dont il eut :

r.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Philippe, qui épousa Luquette de Berbisy.

V. Guillaume II° du nom, épousa demoiselle de la
Baulme, fille du sieur de la Baulme, dit d'Auchois, seigneur
de Ponsange, et il laissa ;

V•I. Germain, auteur des Languet de Bourgogue, ca-
pitaine du château de Viteaux, qui épousa Jeanne Des-
voyot, dont il eut :
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LANGUET DE SIVRY.	 79

1.° Jean-Claude Languet , chef de la branche des
Languet de Gergy ;

2.° Imbert Languet , si connu par les services qu'il
a rendus aux lettres, fut successivement conseiller
d'Auguste, électeur de Saxe, et envoyé en France ,
où il fit une harangue à Charles IX, au nom des
princes protestants d'Allemagne. Il assista à la diète
d'Ausbourg, tenue par l'empereur Maximilien , en
1568, pour remplacer Auguste, qui tomba malade,
lorsqu'il était sur le point de partir. Il fit de nou-
veau un voyage en France, pour ménager avec la
cour l'élection du duc d'Anjou (Henri III) au trône
de Pologne. Son zèle pour la France , le porta en-
suite , par le crédit qu'il avait auprès du prince
d'Orange , chef des Etats Généraux, à l'engager à

faire tomber la souveraineté sur François d'Alençon,
frère du roi Henri III. 11 mourut à Anvers, en 158
où il fut inhumé avec grande magnificence, dans
l'église des Cordeliers, aux frais des Etats Généraux,
par reconnaissance des services qu'il avait _ rendus;

3.° Nicolas Languet , auteur des Languet de Sivry, et
dont l'article suit;

4.° Guy , chanoine d'Autun;
5.° Pétronille, qui épousa le sieur de la Chassanée,

premier président au parlement d'Aix, en' Pro-
vence, en 1542.

VII. Nicolas LANGUET DE LA ROCHE, seigneur de la
Roche Bernard, épousa Marie Gaillard, dont il eut:

t.° Philippe, qui suit ;
2.° Claude, bailli de Viteaux, qui épousa Denise Breton,

dont il eut : 1.° Nicolas, mort sans postérité; 2.°Pierre
commandeur de St.-Amant; 3.° François Languet,
chevalier et agent général de l'ordre de Malte ;
4.° Louise; qui épousa le sieur de Somment, écuyer;

3.° Charles Languet, chevalier de Malte , comman-
-, deur de Gérancour, en Lorraine , puis .de Dijon ,

mort en x702 ;
4.° Péronne Languet, mariée au sieur Potet , seigneur

de Crusille, brigadier des gendarmes de la garde.

VIII. Philippe LANGUET, P! du nom , seigneur de
Dampierre et Sonimestourt, en Lorraine, dont il rendit
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8o	 LANGUET DE SIVRY.

foi et hommage au duc Charles dé Lorraine , à la chambre
des comtes de Nancy, le 3 septembre 1674. Il épousa
Jeanne de la Grange , fille dé Jacques de la Grange , et
de Marie Quaré , dont il eut :

r.° Philippe, dont l'article suit: •
2.° Denis Languet, seigneur de Dampierre et Som-

mestourt, en Lorraine. Pendant toute la campagne
qui suivit la bataille de la Hogue, il eut l'honneur ,
sous les ordres de M. le maréchal de Tourville, de
commander toute la noblesse de Bourgogne , dont
il était major et commandant en l'absence du comte
de Ginay.

IX. Philippe LANGUET, III° du nom , chevalier, seigneur
de Sivry, et autres lieux , lieutenant civil des bailliage et
chancellerie d'Arnay-le-Duc, épousa Claudine Thibert,
fille de Philibert Thibert, écuyer de la grande écurie du
roi , officier au régiment de Condé ; il laissa de ce mariage :

r.° Charles, qui suit.
2.° Deux demoiselles ursulines.

X. Charles LANGUET,, chevalier , seigneur de Sivry, et
autres lieux, épousa Elisabeth le Sage. Il prêta foi et
hommage, pour la reprise de fief du roi , de la terre de
Sivry-les-Arnay , à la chambre des comptes , le 19 dé-
cembre 1733; il eut:

1.° Claude-Charles, qui suit;
2.° Une fille mariée au sieur Espiard, seigneur de

Clauserey, et autres lieux.

XI. Claude-Charles LANGUET, chevalier, seigneur de
Sivry, épousa Laurence le Breton, fille de messire Jacques
Léonard le Breton, écuyer, contrôleur des guerres à la
seconde compagnie des mousquetaires; il laissa :

r.° Hubert-Charles-Philippe, qui suit;
2.° Madeleine, mariée à Claude Espiard, seigneur

de. Promenois ;
3.° Anne, mariée au chevalier Fortuné Quaré, capi-

taine au régiment de Languedoc ; •
4.° Madeleine-Charlotte, mariée au comte Claude

Quaré d'Aligny, cousin du précédent.

XII. Humbert-Charles-Philippe LANGUET, chevalier,
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seigneur de Sivry-Saint-Prix, épousa, en octobre 1776,
Marie-Françoise de Balay, fille de messire Jacques-Joseph de
Balay, ancien conseiller au parlement de Dijon , seigneur
de Blarine, et en partie de Grandnaud, d'une famille de
Franche-Comté. Il eut de ce mariage :

r.° Imbert-Jacques-Joseph;
2.° Charles-Brice-Imbert , mousquetaire dans la

prémière compagnie;
3.° Anne, mariée à Jacques Perigot, seigneur de San-

tenay, officier au régiment de la Sarre, ayant servi
à l'armée de Condé;

4.° Gabrielle, mariée à Jean-Claude du Breuil, comte
de Ste.- Croix, et fils de Pierre-François du Breuil,
mort à Lyon, le 25 frimaire an 3, par jugement
de la commission révolutionnaire.

Branche des Languet de Gergy.

VII. Jean-Claude LANGUET, seigneur de Gergy , fils
aîné de Germain et de Jeanne Devoyot, épousa Margue-
rite Pivert, dont il eut :

VIII. Guillaume LANGUET, I II° du nom, qui fut secré-
taire d'Elisabeth de Bretagne, et eut pour enfants, de Ju-
dith Leconte, sa femme :

r.° Denis, dont l'article suit;
2.° Augustin, prieur de Somment;
3.° Marie Languet, épouse du président Monot.

IX. Denis LANGUET, comte de Rochefort, baron de
Saffre, de Gergy, Saint-Côme, , la Villeneuve, etc. , succes-
sivement conseiller au parlement de Rouen, et procureur
général au parlement de Dijon, office qu'il exerça pendant
vingt-six ans, mourut le 20 août 1680. Il avait épousé le
12 août 166r, Marie. Robelin,' fille de Lazare Robelin,
baron de Saffre, second président du parlement de Bour-
gogne, et de Marie Villers. Leurs enfants furent:

r.° Guillaume, seigneur de Rochefort, baron de Saf-
fre, conseiller d'honneur au parlement de Dijon;

2.° Jacques-Vincent, dont l'article viendra;
3.° Pierre-Bénigne, baron de Montigny-sur-Vingeanne

en Franche-Comté, chevalier de l'ordre de Wur-
temberg, grand-bailli de Caip, chambellan de l'é-
3.	 6
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82	 L&NGUET DE GERGY.

lecteur de Bavière, maréchal-de-camp, général de
la cavalerie du duc de Wurtemberg, son envoyé à
la cour de France, à la fin du mois d'août X723,
pour remercier le roi des honneurs que sa majesté
avait fait rendre à ce prince, lorsqu'il était passé
par . ses États pour aller prendre possession de la
principauté de Montbelliard. Il est mort dans son
château de Montigny,le 11 janvier 1743. On trouve
son éloge historique dans le Mercure de France
du mois d'avril de la même année;

4.° Jean-Baptiste-Joseph , docteur de la maison de
Sorbonne, nommé curé de Saint-Sulpice, à Paris,
dans son abbaye de Bernay, en Normandie;

5.° Lazare, religieux de l'ordre de Citeaux, docteur
de Sorbonne, prieur de la Ferté, puis abbé de
Saint-Sulpice en Bugey, en 1710, élu abbé de Mo-
rimont en 1728, étant à Rome eri qualité de procu-
reur général de son ordre, mort en l'abbaye de
Rosière, le 20 janvier 1736.

6.° Jean-Joseph, docteur de la maison de Navarre,
aumônier de madame la dauphine, puis sacré évê-

. que de Soissons, le 23 juin 1715 ;reçu à l'Académie
française en 1721, et nommé à l'archevêché de Sens
en 1 731, mort le 11 mai 1753. Ce prélat s'est fait
connaître par un grand nombre d'ouvrages polé-
miques, au sujet de la fameuse bulle Unigenitus,
dont il s'est montré zélé défenseur;

7.° Thérèse Languet, mariée à Claude Rigoley, sei-
gneur de Puligny, premier président de la chambre
des comptes de Dijon.

X. Jacques-Vincent LANGUET, né le 29 avril 1667 ,
comte de Gergy, seigneur de Montchanut, Aunay, Racou-
nay, Bourgerot, et des quatre Villeneuves, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, choisi par Louis XIV, au
mois de novembre 1697, pour son envoyé extraordinaire
à Stuttgart, auprès du duc de Wurtemberg; nommé, au
mois de janvier 1702, pour passer en Italie avec la même
qualité auprès des ducs de Mantoue et de. Parme; nommé,
au mois de juillet 1709, pour passer avec -la même qualité,
auprès du grand duc de Toscane; puis envoyé extraordi-
naire à la diète de Ratisbonne; en janvier 1715, occupait
encore cette charge, lorsqu'il fut, en 1721, ambassadeur
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DE GABRIAG.	 83

à Venise , où il arriva le 5 décembre 1723 , mort le 17
novembre 1734. Voyez le Mercure de France de ce mois
et de la même année, page 2536. Ce fut en sa faveur et en
récompense de ses services , que la terre et seigneurie de
Gergy , acquise de monsieur le prince de Condé , par
Auguste Languet, aumônier du roi, son grand-oncle; fut
érigée en comté, par lettres du mois d'août 1706. Il avait
épousé, le 2 t octobre 1715, Anne Henry, fille de Jean-
Baptiste Henry, trésorier général des galères de France,
et de Marie-Anne le Large-du-Moulon. Il n'a laissé que des
filles, entré autres :

Antoinette-Barbonne-Thérèse Languet, héritière du
comté de Gergy, mariée, le io juin 1737, par son'
grand-oncle paternel , l'archevêque de Sens , à
Louis de Cardevaque, marquis d'Havrincourt ,
gouverneur d'Hesdin, ambassadeur- de France en
Suède.

Armes : « D'azur, au triangle cloché et renversé d'or,
n chargé de trois molettes de gueules, une à chaque extré-
» mité du triangle. »

GABRIAC. La maison de Cadoine ou Cadoëne , l'une
des plus illustres du Languedoc, date d'une haute anti-
quité , et est alliée aux premières familles de cette province.
Ces deux noms se trouvent unis dans les titres les plus an-
ciens, et ses héritiers prenaient indifféremment autrefois
le nom de Cadoëne, ou celui de Gabriac.

Cette maison, dont les propriétés étaient considérables
dans le douzième siècle , a' possédé de temps immémorial
la baronnie de Gabriac en Gévaudan , laquelle donnait
entrée aux états du Languedoc, et qui appartient aujour-
d'hui à la maison de Montcalm. Des descendants de cette
famille accompagnèrent le roi saint Louis en Egypte , et
l'on trouve des chevaliers et des grands dignitaires de ce nom
dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem aux époques les
plus célèbres de son histoire.

Le mariage contracté en i 513 , par un rejeton de cette
maison avec Madeleine de Budos , grand' tante de Char-

- lotte-Marguerite de Montmorency , mariée en 1609 ,. avec
Henri de Bourbon , prince de Condé, a procuré à ses des-
cendants une illustre alliance avec les princes de cette
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84	 FOURNIER DE BOISMARMIN.

auguste maison. M. l'abbé de Gabriac, grand vicaire de
Sens , oncle de M. le comte de Gabriac-Saint-Paulet et de
M. le marquis de Gabriac , actuellement existants , a eu
l'honneur d'être présenté , en 1763 , en qualité de parent ,
à son altesse sérénissime monseigneur le prince de Condé ,
ainsi qu'à feu monseigneur le prince de Conti.

La maison de Cadoine de Gabriac subsiste aujourd'hui
en deux branches : l'aînée , en la personne de M. le comte
de Gabriac-Saint-Paulet , ancien page de Louis XV , pos-
sesseur des biens et domaines appartenant encore à cette
famille. La cadette est représentée par M. le marquis de
Gabriac , l'un des riches propriétaires de Saint-Domingue ,
aide de camp de son altesse sérénissime monseigneur de
prince de Condé , dans la guerre de l'émigration. Présenté
à sa majesté Louis XVI , ensuite des preuves faites' et re-
mises , le 24 mars 1789 , au grand écuyer de France , par
M. Chérin , généalogiste du cabinet des ordres du roi ;
marié en 179o, à Marie Elisabeth de Célésia, noble Génoise.

Il existe encore deux autres branches de cette maison :
l'une sous le nom de Roquefeuil-Gabriac , était en pos-
session du vicomté de ce nom ; l'autre , séparée très-
anciennement, a des propriétés considérables à l'Ile de
France.

Armes : a De gueules, à sept losanges d'or. »

FOURNIER-DE-BOISMARMIN ET DE BELLEVUE
(DE), famille ancienne, originaire du Berry.

I. Hugues DE FOURNIER, chevalier , vivant en 127o,.
eut pour fils :

II. Jean DE FOURNIER , premier du nom , . damoiseau ,
seigneur de la Noue , la Lande, Villary, etc., vivant en
1343, qui fût père de :

III. Jean DE FOURNIER , I I° du nom , écuyer , seigneur
de la Noue , la Lande, Villary , etc., mentionné dans un
contrat de vente de quelques dépendances de la seigneurie
de la Noue , faite par lui à Pierre Morillon, du I ° L sep-
tembre 1374. Il eut de Marguerite Rabault, son épouse :

IV. Jean DE FOURNIER, II I° du nom, écuyer, seigneur
de la Noue , la Lande , Villary , etc., qui acheta , en 1378 ,
de Gilles de Harcourt; seigneur de la Ferté-Imbault , les
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FOURNIER DE BOISMARMIN.	 85

hayes • qu'il avait entre les bois de Villems et le bois de
Faubert. Ses enfants furent:

1.° Jean, dont l'article suit;
. 2.° Foulques, chanoine de Saint-Aurin, qui eut en

'partage la seigneurie de la Lande, qu'il laissa à son
petit-neveu, par son testament du 7 août 1459;

3.° Marguerite de Fournier.
•

V. Jean De FOURNIER, IV° du nom, écuyer, seigneur
de la Noue, de Villary, etc., partagea avec son frère et
sa soeur, le 4 avril 140 7 . Il eut pour fils :

VI. Jean nE FOURNIER, V° du nom, écuyer, qui fit hom-
mage des fiefs de Villary, Moilins, ainsi que de la terre de
la Noue, à Catherine de Montmorency, le 15 septembre
1446. Il épousa Guillemette de Fonboutière, de laquelle
il laissa :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Catherine, mariée à Jean de Luine, écuyer;
3.° Marie, femme de Jean-François, écuyer, seigneur

de la Cloutière, près Loches en Touraine;.
4.° Etiennette, mariée à Clément d'Arsemal, écuyer,

seigneur de l'Ecluse.	 -

VII. Jean DE FOURNIER, VI° du nom, seigneur de la
Noue, la Lande, etc., eut en don de Foulques de Fournier
son grand'oncle, les fief et seigneurie de la Lande. Il fit
plusieurs acquisitions de terres et prés en la paroisse de
Saint-Denis, en 1476, 1477 et 1483; de Louise d'Or-
léans-de Réze, son épouse, il eut :

VIII. Pierre DE FOURNIER, écuyer, seigneur de Villary,
la Lande et la Noue, marié le 8 avril 1516, avec Fran-
çoise de Foyal d'Herbaut, fille de Nicolas; seigneur d'Her-
baut. -Il avait fait partage sous l'autorité de Robinet d'Or-
L'ans, seigneur de Réze, son oncle et son tuteur, à ses
tantes mentionnées ci-dessus, le 2 7 octobre 1488. Ses
enfants furent :

1.° François, seigneur de la Noue ;
2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Autre François, mort jeune et sans postérité;
4.° Charles, seigneur de la Lande, mort aussi sans

enfants. Ses biens furent partagés entre François et
Jean de Fournier, ses frères, en 1574;

5.° Autre Jean, seigneur de Monteltier.
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86	 FOURNIER DE BOISMARMIN.

IX. Jean DE FOURNIER, VII° du nom, écuyer, seigneur
de la Pinaudière, fut tuteur des enfants de François, sei=
gneur de la Noue, son frère; et fit faire, à ce sujet, un
acte d'assemblée de parents en 1557. I1 épousa, la même
année, Jeanne de Roquemaure, d'une famille noble d'Or-
léans, de laquelle il eut :

I.° Robert, marié, le 4 juin 1572, avec Françoise
d'Escolières, dont on ignore la postérité;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Robert;
4.° Marguerite, mariée en Bourgogne.

X. Jean DE FOURNIER, VIII° du nom, écuyer, seigneur
de Montifaut, épousa : x.° Louise de Digny; 2° le Io
novembre .1599, Claude Gavin, fille d'Etienne Gavin,
écuyer, seigneur de la Chapelle et d'Ortemal : du premier
lit vinrent :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Marguerite, religieuse à Beaumont-lès-Tours,

en 1592.	 •

XI. François DE FOURNIER , écuyer, seigneur de Va-
rennes, épousa, le 18 janvier 1604, Catherine de Malleret,
fille d'Antoine, seigneur de Boismarmin, et d'Anne de
Bois-Bertrand. Il fut maintenu dans ses priviléges de no-
blesse , et déclaré issu d'extraction noble par sentence de
l'élection de Châteauroux, du 2 juin 1634. Il laissa':

1.° Claude, dont l'article suit;
- 2.° Jean, auteur de la branche rapportée ci-après;

3.° Catherine de Fournier, mariee le 9 mai 1651 , à
Florimond d'Arnaud, seigneur des Plaisers, en
Blaisois.

XII. Claude DE FOURNIER, écuyer, seigneur de Boismar-
min , épousa, le 20 janvier 1643 , Catherine de Boisli-
nard, fille de Baptiste, seigneur de Lavau et de Mar-
guerite de Belair. Il fit ses preuves de noblesse devant
M. Tubceuf, commissaire député pour la recherche des
usurpateurs de titres de noblesse, et obtint sa maintenue
le 4 octobre x668. Ses enfants furent :

r .° Louis, dont l'article suit;
2.° Jeanne, mariée à Charles de Mareuil.

XIII. Louis DE FOURNIER , écuyer , seigneur de Bois-
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FOURNIER DE BOISMARMIN.	 87

marmin, servit avec la noblesse de sa province, sous le
maréchal de Turenne, ainsi qu'il appert par un certificat
du 21 novembre 1674, et par le contrôle du ban de la
noblesse du Berry. I1 épousa, en 1683, Charlotte de Bar-
ville, fille de Jean-François de Barville, seigneur de Bois-
landry, en Normandie, et de Nots Marafin, en Touraine,
et de Charlotte de Douhaut, d'Aunay. De ce mariage
vint :

XIV. Charles DE FOURNIER, écuyer, seigneur de Bois-
marmin, cornette des carabiniers en 1700, capitaine aide-
major au régiment de Barville en 17oa, qui fut maintenu
dans ses priviléges de noblesse, par ordonnance du 17 jan-
viers 1715, et épousa, le 15 janvier 172o, Marie-Angélique
de Boislinard; fille de Jean de Boislinard de Cheseaux,
et de Marie Boislinard de Margon. De ce mariage sont
issus :

1.° Louis-Charles, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Fournier, mariée, en 1743 à Charles

de Goyon, seigneur de Saint-Plantuire.

XV. Louis-Charles DE FOURNIER, Ier du nom, chevalier,
seigneur de Boismarmin, cornette au régiment de Nicolaï,
dragons; par brevet du 15 septembre 1743, épousa, en
1752, Louise de Savary, fille de Louis de Savary, capitaine
de dragons au régiment Dauphin, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, de la maison des Savary d'An-
thenaise et Mauléon, chevaliers-bannerets du Poitou, et de
Marie-Anne de Berthe. De ce mariage vinrent :

.° Louis-Charles, dont l'article suit;
2.° Marie-Anne-Bonne;
3.° Louise-Marguerite de Fournier.

XVI. Louis-Charles DE FOURNIER, II e du nom, che-
valier; d'abord page de monseigneur le duc d'Orléans,
puis lieutenant dans son régiment de dragons, en 1773,
a épousé demoiselle N.... de Fermey, dont il n'a eu que
trois filles.

Branche des seigneurs de Varennes.

XII. Jean DE FOURNIER, I er du nom de cette branche,
second fils de François, et de Catherine de Malleret, écuyer,
seigneur de Varennes, capitaine de cavalerie, puis .con-
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88	 FOURNIER DE BELLEVUE.

seiller au conseil supérieur du Cap, par commission du
io juillet 1 701 ; lieutenant colonel du regiment de Pardieu,
infanterie, par un brevet du 13 février 1713, mourut au
Cap Français, le . 19 mai 1714. Il avait epousé, 1.° le 28
avril 1659, demoiselle Marguerite d'Estuard ; 2.° le 15
septembre 1695, demoiselle Marie-Thérèse le Fevre ; morte
le 3 août 1726. Du second lit vinrent:

1.° Jean, dont l'article suit :
2.° Jacques DE FourNIER-de-Varennes, né le 18 avril

1699, marié le 4 janvier 1738, avec Marie-Anne
Bourdas, de laquelle il laissa : 1.° Jean-Jacques-
Julien de Fournier-de-Varennes, né le 28 mars
1739, marié le 2 octobre 1769, avec Marie-Thé-
rèse de Fournier-de-Bellevue, sa cousine-germaine;
2.° Marie-Anne-Thérèse, épouse d'Etienne Richard
de Saint -Julien ; 3.° Anne-Françoise-Adélaïde-
Marguerite-Sophie, mariée à Gabriel Cirille de
Lys;

3.° Gabriel, seigneur de la Mahautière ;
4 .° Pierre de Fournier-de-Bellevue, dont la branche

est rapportée plus loin;
5.° Charles de Fournier-de-la-Chapelle, né le 24 fé-

vrier 1714, marié le7mai 1755, avec Marie-Louise
Dureau, de laquelle il eut : 1.° Pierre-Charles,
marié avec Marie-Elisabeth-Louise-Rose-Alexis de
Cheylus; 2.° Jean-Jacques, qui épousa N.... de
l'Hospital, veuve Dureau ; 3.° Charlotte-Marie-
Marguerite-Laurence Fournier-de-la-Chapelle,
épouse de Nicolas de Montholon;

6.° Marthe, mariée à Pierre Beaujaud ;
7.° Marie-Thérèse, alliée à Gayle-Gentil-de-Ros-

morduc ;
8.° Anne de Fournier-de-la-Chapelle, épouse de Char-.

les-Thomas-M iniac-de-la-Ville-ès-Nouveau.

XIII. Jean DE FOURNIER, II° du nom, écuyer, épousa
Marguerite des Sables, dont il n'eut qu'une fille Marguerite-
Renée de Fournier , mariée, en 1745 , avec Boniface ,
vicomte de Castellane , colonel du régiment de Pen-
thièvre.

Branche de Fournier-de-Bellevue.

XIII. Pierre DE FOURNIER-DE-BELLEVUE, écuyer, qua-
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FOURNIER DE BELLEVUE. 	 89.

trième fils. de Jean, seigneur de Varennes, et de Marie-
Thérèse le Fevre, né le 8 mars 17og, page du roi en 1725;
enseigne au régiment des gardes françaises en 1727, capi-
taine de cavalerie, par commission du Ter janvier 1743,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par
brevet du 1 r juin 1750, mort le 19 décembre 1755, avait
épouse', le 16 avril 1732, Marie Dugas, de laquelle il
eut:

	

1.° Jean-Jacques, dont l'article viendra;	 .
2.° René-Paschal de Fournier, comte de Bellevue,

capitaine de cavalerie au régiment de royal Picardie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, qui conjointement avec Jean-Jacques, son
frère, fut maintenu dans ses priviléges de noblesse,
par arrêt du conseil d'état du roi, du 25 octobre
1788. Il épousa Marie-Elisabeth David, dont il eut
René-Charles-Marie de Fournier-de-Bellevue, capi-
taine au régiment royal Picardie, par commission
du 19 octobre 1787, marié à mademoiselle de Ville-
noel, dont il a des enfants.

3.° N... de Fournier Dessalines, lieutenant des vais-
seaux du roi, tué le 29 avril 1781, devant la
Martinique. Je me fais un devoir de rapporter la
lettre qui fut écrite à cette occasion, à madame de
Fournier, sa mère, par le ministre de la marine (r).

4.° Marie-Thérèse, épouse de Jean-Jacques-Julien de
Fournier de Varennes, son cousin-germain, membre
du conseil supérieur du Cap, à Saint-Domingue,
et mort en France victime d'un jugement révolu-
tionnaire, en 1793. 	 -

(t) A. Versailles, le 17 janvier 1783.

a Le Roi n'a;point oublié, Madame, la mort glorieuse de Monsieur
votre fils, lieutenant de vaisseaux, qui a succombé aux blessures qu'il
a reçues bord du vaisseau de la Ville de Paris, dans le combat du 29
avril 1781, devant la Martinique. Sa Majesté n'a pas cru devoir accorder
dans cette occasion des grâces pécuniaires dont la famille de cet officier
n'a pas besoin; mais elle se propose de faire valoir le mérite de ses
services et du sacrifice de sa vie en faveur de son neveu, votre petit-fils,
et fils de son frère, qui a été lieutenant de vaisseaux. Cet enfant obtien-
dra certainement toute préférence pour être admis dans lai marine lors-
qu'il . aura Pige requis, je me fais un devoir, Madame e de vous an-
noncer les dispositions de Sa Majesté à ce sujet. '

n Je suis, etc.	 Signé, DE CASTRIES. »
•
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90	 DE MONTAL.

5.° Marie-Adélaïde de Fournier-de-Bellevue, mariée
avec Henri-Eugène Feron-de-la-Feronaye, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mort dans l'émigration.

XIV. Jean-Jacques, marquis de FOURNIER-DE-BELLEVUE,

lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, épousa, en 1773, demoiselle
Nymphe-Perrine de le Courtière; de ce mariage vinrent :

I.° Jean-Pierre-René, dont l'article suit;
2.° Jean-Jacques-Louis Fournier-de-Bellevue, né le

18 octobre 1777, marié à demoiselle Blaise de
Maison-Neuve; de ce mariage sont issus : 1.° Jean-
Jacques; z.° Frédéric; 3.° Ernestine;

3.° Jean-Marie-Paschal, né le z6 mai 1781, tué sur la
Clorinde, en 1814;

4.° Charles Fournier-de-Bellevue, lieutenant d'infan-
terie, tué à la bataille d'Eylau, le 7 février 1807.

5.° Jeanne-Marie-Thérèse Bonne, née le 6 décembre
1 778 ; morte.

XV. Jean-Pierre-René, marquis de FOURNIER-DE-BELLE-

VUE, né le I I juillet 1776, page de S. A. S. Mgr. le duc
d'Orléans, en 1789, puis capitaine de cavalerie en 1813;
a épousé demoiselle Madeleine Pierrès de la Touche; de ce
mariage :

1.° Jean de Fournier-de-Bellevue, né le 6 octobre 18o6;
2.° Elisabeth;
3.° Mathilde;
4.° Madeleine.

Armes : a De sable au chevron d'argent. »

MONTAL ou MONTALLY (DE) ; famille ancienne du
Languedoc, où elle réside encore de nos jours : elle est
originaire d'Italie, et s'est naturalisée en France au com-
mencement du règne de François I°T.

I. Noble-Simon DE MONTAL OU MONTALLY, I°r du nom,
natif de Parme, en Italie, passa en France en qualité de
gentilhomme, à la suite du cardinal de Farnèse, sous le règne
de François PP. I1 s'établit dans le diocèse de St.-Pons,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MONTAL.	 91
en Languedoc. Il épousa, en 15zo, Marie de Mas; de
ce mariage vinrent :

t.° Jacques de Montai, dont l'article suit ;
2.° Toinette de Montai, qui épousa , en . 1555 , Noble

Jean de Cabrol de Montarnaud , seigneur de Salle-
vieille.

II. Jacques de MONTAL, écuyer, épousa Anne de Cabrol ;
de ce mariage vinrent :

i.° Simon de Montai; qui suit;
2.° Jean de Montai de la Serre , qui fit branche ;.
3.° François de Montai , mort en bas âge.

III. Simon de MONTAL, II° du nom , sieur de Vernoubre,
écuyer, épousa Marie Audibert ; de ce mariage vinrent:

z .° Pierre de Montai , qui suit ;
2.° Marguerite de Montai, qui épousa noble Landes

de Linières.

IV. Pierre de MONTAL, sieur de Vernoubre , écuyer,
épousa Marie de Montai de la Serre ; de ce mariage vinrent:

• z .° Laurent de Montai , qui suit ;
2.° Jean de Montai , mort sans postérité de Catherine

de Planque , son épouse.

V. Laurent DE MONTAL , sieur de Vernoubre, écuyer ,
épousa Anne de Vabre du Rouquis ; de ce mariage vinrent :

i.° Jean-Joseph-Marie de Montai, qui suit ;
2.° Catherine de Montai, qui épousa M. de Gros.

VI. Jean-Joseph-Marie de MONTAL, sieur de Vernoubre ,
écuyer , épousa , en 1774, Marie-Madeleine de Morlhon ,
tille de' messire Bernard de Morlhon, comte de Murasson,
et de dame Marie-Madeleine de la Réole d'Espagne . De
ce mariage vinrent :

I.° Joseph-Louis de Montai , qui suit ;
2.° Madeleine de Montai ;
3.° Joséphine de Montai, quia épousé M. Florent d'A-

lengrin.

VII. Joseph-Louis de MONTAL , sieur de Vernoubre ,
chevalier , né le 3 décembre 1777 , a épousé , en t 8o3 ,
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92	 CLICQUOT DE ' TQUSSICOURT.

Gabrielle-Rosalie-Elisabeth de Rives, fille de Noble-Joseph-
François de Rives, baron de Ribaute; de ce mariage

r.° Léopold de Montai;
2.° Félicie de Montai;

Armes: « De gueules, à trois léopards d'or, l'un sur
n l'autre. a

NOTA. Quelques erreurs s'étant glissées dans cet ar-
ticle inséré dans le second volume de cet ouvrage, nous
nous `sommes empressés de fournir ce nouvel article,

_CLICQUOT DE TOUSSIÇOURT, famille originaire de
Champagne.

I. Jean-Baptiste CLICQUOT DE Toussrcouar, conseiller
au -bailliage de Reims, et directeur de la monnaie de la-
dite ville, fut anobli par le roi Louis XV, par lettres-
patentes délivrées à Versailles, au mois de juin 1765,
dans lesquelles il est dit : « Que par ses lumières sa ca-
a !caché et son intégrité dans l'exercice desdites charges,
» ledit Jean-Baptiste Clicquot a mérité l'estime, l'affection
n. er la confiance de ses concitoyens, qui lui ont donné
a des marques non équivoques de leur estime, en le choi-
e sissant pour remplir une des places d'Echevin, • dans

laquelle il a mérité leurs applaudissements, et s'est
n distingué par son application à tout ce qui peut main-
» tenir une bonne et sage administration; que le roi vou-
n Tant aussi récompenser le zèle qu'il a fait paraitre pour
a sa gloire, en contribuant, par ses soins, à l'élévation
n du monument que la ville de Reims lui a consacré ,
» lui accorde, comme la. plus précieuse de ses grâces,
n l'anoblissement qui, en passant à sa postérité, conserve
n dans la mémoire de ses descendants , le souvenir de'
n ses vertus, de ses bonnes qualités, et des services qu'il
n a rendus à 1'Etat, et à ses concitoyens. n Il eut pour
fils :

II. _Jean-Nicolas CLICQUOT DE TOUSSICouRT, écuyer,
marié à Anne-Sophie-Mathieu, dé Saihte-Ménéhould; de
ce mariage:

III. Jean-Baptiste CLICQUOT DE TOU$SICOURT, deuxième
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SUBLET D'HEUDICOURT-LENONCOURT. 	 93

du nom , écuyer , marié en 1801 ,  à demoiselle André
Danré de Loupeigne; de ce mariage:

1.° Charles-Denis, né en 1811;
2.° Éléonore, née en 1803.

Armes: a D'argent à une tige de coquelicot de sinople,
a fleurie de gueules, mouvante d'une terrasse de sinople;
n au chef d'azur chargé de deux étoiles d'argent. n

•

SUBLET-D'HEUDICOURT-LENONCOURT, famille
originaire de Blois , et des plus anciennes de France ;
elle est fixée de nos jours, en Lorraine, et en Norman-
die (1).

I. Michel SUBLET, 1 er du nom, seigneur d'Heudicourt,
intendant et contrôleur général des finances , conseiller-,
d'état , intendant de l'ordre du Saint-Esprit , en 1.593
mourut en 5599; il avait  épousé Marie Boulier, morte
en 1624; de ce mariage:

1.° Claude Sublet, dont l'article viendra ;
2.° Pierre Sublet, 'seigneur de Romilly,. trésorier de

l'ordinaire des guerres, mort le 16 janvier 1654 ;
il avait épousé: 1.° Louise Goulas de la Mothe, de
laquelle il n'eut que des enfants qui moururent
jeunes ; a.° Martine du Tremblay, mariée le 3o
juillet 1617 ; il laissa d'elle : 1.° Pierre Sublet ,
seigneur de Romilly, abbé de St.- Eloi ; z.° Michel
Sublet , chevalier de Malte , longtemps détenu
chez les Turcs ; 3° Marie Sublet, qui épousa Julien
le Bret de Hucourt, et mourut en 1686;

3.° Michel Sublet, abbé de Vendôme, en 1615, puis
de Ferrières ; il mourut en 1649 ;

4.° François Sublet, seigneur d'Hebecourt, qui épousa
Marguerite Hurault de Saint-Denis, de laquelle il
eut François Sublet d'Hebecourt, tué en duel en

(1) François Sublet, seigneur des Noyers, sur-intendant des fi-
nances en 1624, et secrétaire d'Etat au département de la guerre en
1636, était de cette maison. Ce ministre était protecteur des sciences
et des arts; c'est lui qui fonda l'imprimerie royale 'dans les galeries du
Louvre. Il mourut le 26 octobre 1645.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



94	 SUBLET D'HEUDLCOURT-LENONCOURT.

1666 ; il avait épousé Madeleine Marchand , de
laquelle il laissa plusieurs enfants;

5.° Diane Sublet, mariée à Nicolas Fayet, secrétaire
du roi, président des comptes, morte en 1647;

6.°. Marie Sublet, mariée à Pierre de Roncherolles,
seigneur de M'enneville; .

7.° Madeleine Sublet, qui épousa Guy de Fours de
Guitry.	 -

II. Claude SUBLET , seigneur d'Heudicourt , conseiller
au parlement, en 1595, mourut en 1626; il avait épousé
Madeleine Favereau, de laquelle il laissa:

1 .° Michel II°, qui suit;
2.° Marie Sublet, qui épousa Nicolas le Sueur, sei-

gneur d'Aulny.

III. Michel SUBLET , I I° du nom , seigneur d'Heu-
dicourt , fut sergent de bataille, et servit en qualité de
maréchal-de-camp, à la bataille de Sedan, en 1641; il fut
depuis lieutenant général des armées du roi, et gouver-
neur de Landrecies, en 1647; il mourut en 1665. Il avait
épousé Denise Bourbon, qui mourut en 1657; de ce ma-
riage:

1.° Michel III°, dont l'article suit;
2.° Claude Sublet, capitaine de cavalerie dans le ré-

giment de son frère , mort de ses blessures , en
1672;

3.° Francois Sublet, capitaine au régiment de Picar-
die, infanterie, pendant vingt-six-ans, puis, capi-
taine de cavalerie au régiment de son frère aîné;
quitta le service en 1684, et fut gentilhomme de
la louveterie;

4.° Louis Sublet; abbé commandataire de l'abbaye de
St.-Fuscien, en 171 1 ;

5.° Denis Sublet, comte d'Heudicourt, qui a fondé
la branche d'Heudicourt-Lenoncourt, la seule qui
existe, et que je rapporterai plus bas; c

6.° Marie Sublet, . mariée à N... du Rosay, maître
des Eaux et Forêts de Normandie;

7 .° Marguerite, mariée à N..., seigneur d'Agencourt
en Bourgogne.

IV. Michel SUBLET , III° du nom , marquis D' HEU-

DICOURT , grand louvetier de France , . mestre •de camp
d'un régiment de cavalerie de son nom , brigadier des
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SUBLET D'HEUDICOURT-LENONCOURT. 	 95

armées du roi , quitta le service en 1684; il avait épousé
en 1666 , Bonne de Pons , morte en 1709. Il laissa d'elle .

1.° Michel Sublet, marquis d'Heudicourt , lieutenant
au régiment du roi , tué à la bataille de Nerwinde,
en 1693 ;

'2.° Pons-Auguste, dont l'article suit ;
3.° Gaston-Armand Sublet, abbé de la Roue, en 1695,

nommé évêque d'Evreux en 1 709 , mort à Rouen
en 1710, sans avoir été sacré;

4.° Louise Sublet, dame du palais de madame la
Dauphine, fut mariée en 1688, à Jean-François
Cordebeuf de Beauverger ,, marquis de Mongon ,
colonel du régiment des cuirassiers du roi, lieu-
tenant général en 1 702.

V. Pons-Auguste SUBLET, marquis d'Heudicourt, mestre
de camp du régiment de Vivarais , en 1702, servit à la
bataille d'Hochstett en 1 703 , fut fait brigadier des armées
du roi , en 1 709 , et grand louvetier de France en 1718,
sur la démission de son père ; il avait épousé , au mois
de mai 1715 , Louise-Julie de Hautefort de Surville , de
laquelle il ne laissa qu'une fille unique qui suit:

Charlotte-Alexandrine Sublet , marquise. d'Heudi-
court , née le 22 mars 1722, fut . mariée en 1737 ,
à Antonin-Armand de Belsunce ; ce fut en faveur
de ce mariage que Pons-Auguste Sublet, marquis

• d'Heudicourt , se démit de l'office de grand louve-
tier de France, dont M. de Belsunce fut revêtu.
Charlotte-Alexandrine fut mère de Louis-Antonin
de Belsunce , colonel du régiment de dragons de
son nom, mort en Hollande, n'ayant laissé qu'un
fils mort sans alliance et sans postérité.

Branche de Sublet , marquis d'Heudicourt - Lenoncourt.

IV. Denis SUBLET, comte d'Heudicourt , cinquième fils
de Michel Sublet, III° du nom, fut lieutenant-colonel du ré-
giment de cavalerie de Karcado , et quitta le service en
1674, après 's'être trouvé à la bataille de Senef; il épousa
Marie-Françoise, marquise de Lenoncourt (I), fille unique

(z) La maison de Lenoncourt est une des plus illustres de France.
Quelques auteurs lui donnent une origine commune avec celle de
Lorraine, qui est aujourd'hui impériale d'Allemagne.
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96	 SUBLET D'HEUDICOURT-LENONCOURT.

et héritière d'Antoine de Lenoncourt , comte d'Ave et
d'Asberg , grand écuyer du duc de Lorraine. Ce fut à
raison de ce mariage que cette branche de Sublet-Heudi-
court prit le nom et les armes de Lenoncourt; les enfants
issus de ce mariage furent entre autres :

1.° Joseph-Michel , dont l'article suit ;
2.° Gueri Sublet, brigadier des armées du . roi, en

faveur duquel les terres de Trognon, Troisville,
Voinville, Varneville et Bruxerule , furent érigées
en marquisat, sous le nom d'Heudicouurt, par
lettres-patentes du 7 février 1737. Il épousa en 175o,
Anne Moreau, veuve de Charles , de Barrois,
comte de Coeurs, baron de Manonville. Il ne reste
point de postérité de ce mariage.

V. Joseph-Michel SUBLET , marquis de LENONCOURT , page
du roi dans sa grande écurie , le 12 décembre 1696 ;
épousa, en 1717, Madeleine-Françoise Molé, dame de
Pourquerolles, fille unique et héritière de Jean Molé,
marquis de Pourquerolles , morte en 1764; de ce mariage
vint :

VI. Balthasar-Joseph-Michel-Nicolas SUBLET,- marquis
de LENONCOURT et de POURQUEROLLES, colonel du' régi-
ment de son nom; marié en février 1 744, à Anne-Cons-
tance Groulard de Boisgeoffroy, de laquelle il laissa :

VII. Charles-Louis-Edme SUBLET d 'HEUDICOURT, marquis
de LENONCOURT et de Pourquerolles, né à Paris, le 3
décembre 1747, chef d'escadron au régiment royal Lor-
raine , cavalerie ; n'a eu aucun enfant de son mariage avec
la dame David de St.-Céry , mais il a adopté en vertu de
toutes les lois existantes , pour ses fils :

1.. Alexis-Remi de Lenoncourt.
2.° Alexandre-Auguste de Lenoncourt.

Armes : « Ecartelé au 1 et 4 , d'azur au pal bretessé
» d'or, maçonné de sable, chargé d'une vergette de mème
» et au 2 et 3 d'argent à la croix engrêlée de gueules ; et
» comme elle a eu des alliances avec plusieurs mai-
» sons souveraines , et qu'elle a possédé une princi=
» pauté en Italie , dans le royaume de Naples , lesdites
» armes sont surmontées d'une couronne de Souverain ,
» avec deux têtes d'aigles qui passent au-dessus. »
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COUASNON.	 97
COUASNON, anciennement d'Erbrée, famille noble

de Bretagne, dont on trouve le nom indifféremment écrit
dans les titres, Couaisnon, Coua ynon, Couaynon, Coay-
non, Coynon, et Couasnon; elle possédait les terres et sei-
gneuries de Breilmanfeny, la Dinastive, Brielles, Chastenay,
la Barillière, Boulande, Gastine, Clergerie, Lorgerie, - la
Hersendière, la Roche, la Croisille, la Rougère, etc. Elle
fit ses preuves de noblesse au cabinet du roi au mois de
septembre 1789 , d'après le certificat délivré par M. Chérie,
généalogiste des ordres, qui donne la généalogie que je
vais rapporter ici, et qui admet Jean-César-Elisabeth de
Couasnon à l'honneur de monter dans les carrosses de S.
M. et de la suivre à la chasse.

Premiers individus connus de cette maison.

Briton d'Erbrée fut l'un des témoins de la donation faite
à l'abbaye de Savigny, le 5 des calendes d'avril i i 6o , par
Robert , seigneur de Vitré , Emena sa femme, et André
leur fils.

Jean d'Erbrée, chevalier, nommé dans un acte de ratifi-
cation: faite par ses enfants, qui furent:

z .° Jean, dont l'article suit;
2,.° Hervé d'Erbrée, qui fut présent à un acte de.ces-

sion faite à Jean d'Erbrée, par André de Vitré, et
fut témoin d'une quittance donnée en 1227, par le
même André , seigneur de Vitré. Il est nommé
Hervé de Coignon, dans la ratification qu'il fit avec
Jean d'Erbrée , Odon de Cornillé et H. ,Coignon ,
de l'échange consenti par Jean d'Erbrée, leur père;

3.° Odon de Cornillé, qui fut aussi témoin = de la rati-
fication ci-dessus, faite par Jean d'Erbrée, Hervé
de Coignon, ses frères, et Béatrix, leur mère.

Jean d'Erbrée fut l'un des témoins d'un accord fait en
r2-o2, entre André, seigneur de Vitré, et Hervé de Danac,
et le scella de son sceau en 1238; reçut, par acte; la cession
que lui fit André de Vitré, de ce qui lui appartenait, à la
coutume de Brielies; ratifia, avec ses frères- et leur mère,
l'échangè fait par leur père, et fut l'un des témoins de la
donation faite en . 1207,  au prieuré de Sainte-Croix de Vitré,
par Robert de Domaigné, chevalier.

3.	 7
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98	 COUASNON.

On trouve ensuite.

Hervé Coaynon, seigneur de Brielles, du Breilmanfeny,
et de la Dinastive, qui reçut plusieurs reconnaissances féo-
dales en 1377, 1378, 1381, 1385 et 1401, à cause d'héri-
tages tenus de lui, en la paroisse de Brielles; transigea, le
g décembre 1396 , avec très-noble et puissant sire Guy,
sire de Laval et de Vitré, à cause du dommage que faisait
audit sire de Laval, la chaussée qu'il avait élevée de son
étang, sis près de son hébergement du Breilmanfeny;

Alain de Coaynon, lequel fut secrétaire du duc de Bre-
tagne en 1426; son envoyé vers le duc de Betfort, en
1428; député vers le roi de France avec l'évêque de Saint-
Malo, le grand maître d'hôtel du duc de Bretagne, et le sé-
néchal de Rennes, en 143o, et la même année vers le roi
d'Angleterre ; fut l'un des ambassadeurs, de Bretagne, qui
accompagnèrent la reine de Sicile lorsqu'elle fut trouver le
roi à Saumur, en 1431, pour travailler à réconcilier le
Connétable avec Sa Majesté, et fut encore envoyé en am-
bassade en Angleterre, au mois d'avril 1433.

La filiation suivie de cette maison remonte à:
L Pierre COAYNON, chevalier, seigneur du Breilman-

feny, Brielles, Passouer, la Hagnelière, et des fiefs de
Saint-Etienne-de-Tuebousl, en la paroisse de la Chapelle
d'Erbrée, reçut sept aveux en 1417, à cause d'héritages
tenus de lui, en la paroisse de Brielles, au village de la
Mazure et au clou de la Dinestière; rendit aveu, le Io dé-
cembre 1432, à la comtesse de Laval, dame de Vitré, des
lieux de Passouer, la Hagnelière, etc. Il avait épousé, en
1418, Marguerite de la Porte, fille aînée de messire Yvon
de la Porte, chevalier, et de dame Jeanne de la Mothe.
De ce mariage vinrent :

1.° René, dont l'article viendra;
2.° Guyon Coaynon, rappelé, comme noble, dans la.

réformation des feux de la paroisse de Jaure, faite
le II décembre 1513, et comme ayant acquis l'hé-
bergement de la Rougeraye , où demeurait demoi-
selle Bonne de Garmeaulx, sa veuve, et leurs en-
fants ;

3.° Jacqueline Coaynon, veuve de Guyon de Gras-
menil, sieur du Boaisbelin, nommé dans la réfor-
mation de 15 1 3 ,dans laquelle fut compris, comme
noble, Robert, leur fils;
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COUASNON.	 99
4.° Marie Coaynon,qui fut, avec Jean des Vaux, son

mari, sieur de Boisgranier, Breilmorin et Vaugle-
me, comprise au rang des nobles de la paroisse de
Louvigny, évêché de Rennes, dans la réformation
de 1513.

II. René COAYNON, chevalier, seigneur de Chastenay,
la Croisille, du Breilmanfeny, Brielles, etc., fut compris,
dans la réformation des feux de la paroisse de Mondever,
faite le 15 janvier 1453, comme propriétaire d'un lieu noble,
en possession de franchise ; transigea, le 17 juillet 1456 ;
donna, comme héritier principal, partage à Guyon, son
frère dans les successions de leur père et mère, le 23 avril
1463 ; servit en qualité d'homme d'armes dans la compagnie
d'ordonnance, sous la charge de Bertrand du Parc, le 21

juillet 1474 ; fut compris dans la réformation des paroisses
de Basoges et de Mondever, faite le 2 juillet 1478, comme
noble et en possession de tout temps de tenir métairies fran-
ches, exemptes de fouage. Il épousa le 2 août 144o,
Jeanne du Bouschet, fille aînée de Raoul, chevalier, seigneur
du Bouschet et de la Haye-de-Torcé , et de dame Isabelle
de Champchevrier, dont :

1.° César, dont l'article suit ;
2.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de la Ba-

rillière, rapportée ci-après ;
3.° Gilles Coaynbn, qui transigea, le 9 mai 1535,

avec demoiselle Jeanne Hoguerel, sa belle-soeur.

III. César COAYNON, chevalier, seigneur du Breilman-
feny, de Passouer, la Boullaye, la Barillière, etc., reçut
une obligation le 17 janvier 1488; transigea le 2 février
15o8 ; fut compris dans la réformation des feux des parois-
ses de l'évêché de Rennes, faite le 11 décembre 1513,
comme noble et possédant, dans la paroisse d'Erbrée, les
métairies de'Lorgerie, Ponceart, la Grande Hoguelière et
Rallay ; dans celle de Mondever, les lieux du Breilmanfe-
ny, de la Boullaye, Passouer ; et dans celle de Basouges,
la Berrouse, les manoirs et métairies de Bollande et Beau-
voirs ; et assista, comme curateur de Bertrand de Pouez,
écuyer, seigneur dudit lieu, à la transaction passée le 4
novembre 1517, entre ledit seigneur de Pouez, et Jean,
sire de Châteaubriant. Il laissa, de Jeanne du Pontberan-
ger, son épouse :

1.° Jean. dont l'article viendra ;.
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100	 COUASNON.

2.° André Coaynon, écuyer, sieur de Lorgerie, séné-
chal de Vitré, qui reçut partage de son frère aîné,
le g mars r 559 ; fut avocat au parlement, et épousa,
le 11 juin 1586, Françoise de Bec-de-Lièvre.

IV. Jean DE COAYNON, écuyer, seigneur de Brcilmanfe-
ny, Boullande, Gastines, Lorgerie, la Roche, etc., fit un
accord le 16 mai 1544 ; rendit aveu, le Io novembre suivant,
à Guy, comte de Laval, de la terre et seigneurie du Breil-
manfeny, sise paroisses d'Erbrée, Mondover et Argentré
transigea, le g mars 155 9 , et était, le 4 mai de la même
année, lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes de
M. de Matignon,. dont la revue fut faite à Valogne.

Il laissa de son mariage contracté avec Julienne Bernier :
1.° Jules de Coaynon, écuyer, seigneur du Breilman-

feny, Boullande, Lorgerie, etc., tué à la bataille
de Jarnac ;

2. Tristan dé Coaynon, écuyer, sieur de la Marche-
Juveigneur, tué à la bataille de Moncontour ;

3.° Jeanne de Coaynon, dame du Boais, qui obtint,
avec noble écuyer Léonard de Vauborel, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, le 3o octo-
bre 157o, main-levée des successions de Jules et
Tristan de Coaynon , ses frères, tués au service , et
reçut aveu le 13 décembre 16o5, d'héritages mou-
vants de la seigneurie du Breilmanfeny.

Branche des seigneurs de la Barillière.

III. Jean DE COAYNON, I °Y du nom de cette branche,
écuyer, seigneur de la Barillière, second fils de , René, et
Jeanne du Bouschet; est nommé, dans une transaction, faite
par César, son frère aîné, le 2 février 15o8 ; transigea, le
3r octobre 1520 et donna assiette de trente livres de rentes,
à Jeanne Hoguerel, son épouse, au mois de juin 1528. Il
laissa

r .° Olivier, dont l'article suit ;
2.° Jean, seigneur de la Boullaye;
3.° Rose, mariée à noble Pierre Derval ;
4.° Renée Coaynon, femme de noble Bastien•de la

Bissaye, seigneur de Beauchesne.

IV. Olivier DE COAYNON, écuyer, seigneur de la Baril-
lière, transigea, le 17 août 1547, et fut déchargé, le 15
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COUASNON.	 I01

juillet 1553 , du service ati ban et arrière-ban du comte de
Laval , attendu qu'il était appelé à l'arrière-ban du pays du
Maine. Il épousa Renée Cornilleau , dont il eut :

1.° Guy , dont l'article suit ;
2.0 J ulienne de Coaynon.

V,. Guy DE COAYNON , écuyer, seigneur de la Barillière ,
des fiefs et terres de la Brochardière , la Pervenchère , la
Hersendière , etc., fit une acquisition avec son épouse , le
Ir mai 1566 ; reçut aveu le 1°° août 1568; donna le dénom-
brement de ses terres , qu'il tenait du duc de Guise , le 16
mai 1571 , et donna un moulin à bail , le 15 octobre 1590.
Il eut de Marguerite le Boutillier , son épouse :

.° Claude , dont l'article suit ;
2.° Françoise de Coaynon, mariée, I.° à noble Pierre

Villet , sieur de Bellevre ; 2.° à noble Jean des
Champs, écuyer, seigneur dudit lieu.

VI. Claude DE COAYNON , écuyer, seigneur de la Baril-
Hère, la Hersendière, la Brochardière, la Pervenchère et
autres lieux, obtint., le 12 juin 1599 , des lettres d'évoca-
tion au conseil du roi, en considération de ses services mi-
litaires, et mourut le 2 septembre 1623. Il avait épousé, le
15 septembre 1593 , Bertranne de la Lande , fille de Guil-
laume de la Lande , sieur des _Fossés, pet de Jeanne de Lau-
nay-. De ce mariage vinrent :

1.9 Jean , dont l'article suit ;
2.° Claude , écuyer , seigneur de la Roche ;
3.° Jeanne , mariée à Guy le Sevier. , écuyer, . sieur de

Penestane ;
4.° Gillette , alliée à René Davy, écuyer , sieur de la

Championnière ;
5.°Anne de Coaynon , dame de la Pillardaye , reli-

gieuse en l'abbaye et couvent de Patience- , à Laval.

VII. Jean DE COAYNON , II° du nom, chevalier, seigneur
de la Bariilière et autres lieux ; transigea le Io septembre
1632 ; servit, en 1636 et 1637, en qualité d'homme d'ar-
mes de la compagnie des gendarmes du cardinal de Riche-
lieu; donna partage à ses soeurs le 5 mars 1639; fit un ac-
cord , comme héritier principal et noble , le 1 7 décembre
1643, et rendit aveu le 2 novembre 1654. Il épousa Fran-
çoise Marest , dont vinrent : .
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TO2	 COUASNON..

1.° Jacques , écuyer, sieur de la Croisille, mort avant
. le 3 juin 1674;.
2.° Pierre , dont l'article suit ;
3.° Jean, écuyer, sieur de Chastenay, qui étant au

service du roi, obtint, avec .Pierre, son frère, acte
de représentation de ses titres , le 9 juin 1668 ;

4.° Alexis , prêtre , prieur , abbé de la Barillière;
5.° René de Coaynon ;
6.° Françoise, dame de la Porte ;
7.° Marie de Coaynon, femme de Gilles Lezot de Van-

rose , écuyer , sieur de Pommeniac.

VIII. Pierre DE COAYNON , chevalier, seigneur de la
Barillière , fit un accord , le 14 avril 1667 , avec René
Davy, écuyer , sieur de la Championnière , son beau-père
eut acte de M. Voisin de la Moiraye , intendant de Tours ,
lég juin 1668 , de la représentation de ses titres. Il laissa
de Simonne Davy , son épouse :

1.° Gilles-César , dont l'article suit ;
2.° Marie de Coaynon , mariée , le 2 mai 1695 , avec

messire Charles d'Aubert , chevalier , seigneur de
Launay, Beaulieu, etc.

IX. Gilles-César de COAYNON, chevalier , seigneur de
la Barillière , de la Croisille et autres lieux , nommé lieute-
nant au régiment de la Marche , infanterie, le 15 octobre
1696 , épousa Guyonne-Elisabeth Drouet de Montgermont,
de laquelle il laissa :

1.° César-Léonard, dont l'article suit;
2.° Gabriel-Léonard , chevalier de la Barillière;
3.° Simonne-Elisabeth ;
4.° Marie-Marguerite de Couasnon;
5.° Thérèse de Couasnon , religieuse ursuline.

X. César-Léonard DE COUASNON , chevalier , seigneur de
la Barillière , la Croisille et autres lieux , épousa , le 24 août
1748 , Renée-Françoise le Clerc des Gaudesches , fille de
Jean le Clerc, écuyer, , seigneur de la vicomté et chastel-
lenie de Tercham et autres lieux , et de dame Renée Gau-
thier. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-César-Elisabeth, dont l'article suit;
2.° Léonard-Marie, dont la postérité serà mentionnée

après celle de son frère;
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COUASNON.	 to3
3.° César-Jérôme, né le 21 mars 1755, prêtre, ancien

chanoine archidiacre de l'église cathédrale de Séez,
vicaire-général du diocèse et aumônier du Roi;

4.° François-Marie-Jérôme, né le 13 juin 1758, prêtre,
prévôt du chapitre de Saint-Junieu, et grand-vicaire
du diocèse de Limoges, décédé, victime de la révo-
lution, le 22 mars 1794;

5.° Elisabeth-René, né le t o janvier 1 .760, mort sans
postérité, le 6 juillet 1776;

6.° Marie-Renée-Thérèse de Couasnon, née le 16 dé-
cembre 1753; mariée, le 25 mai 1777, à messire
Etienne-Gédéon-Charles Thiroux de Saint-Cyr ,
chevalier , seigneur de la Fontaine; morte le 22

juin 1780.

XI. Jean-César-Elisabeth DE COUASNON , chevalier de la
Barillière, la Croisille, la Rougère et autres lieux, né le 3
mars 175o, a été successivement page de la reine, sous-
lieutenant en son régiment d'infanterie , puis lieutenant
dans le régiment provincial du Mans; a fait offre de rendre
hommage à Madame la duchesse de Mazarin, comme dame
d'Ene'e, le 3o janvier 1773 ; a été admis à monter dans les
carrosses du roi , en vertu des preuves faites au cabi-
net de Sa Majesté, en 1789, et sur le certificat qui lui fut
délivré par monsieur Chérin. Il a épousé, le 16 mars 1774,
Louise-Marie-Françoise-Renée Duplessis d'Argentré, fille
de feu messire Charles-Marie-Camille Duplessis d'Argen
tre, chevalier, seigneur et comte de Pontestaut, brigadier
des armées du roi, colonel du régiment des grenadiers
royaux de Bretagne, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et de dame Renée-Jeanne-Marie Gougeon
de Launay. De ce mariage sont issus :

1.° Alexis-Léonard de Couasnon, né le 19 juin 1775,
capitaine d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, qui a épousé, le 4 mai
t 8o5, mademoiselle Suzanne-Pauline Minault de la
Hélandiére, fille de monsieur René-Louis Minault
de la Hélandière , gentilhomme angevin , ancien
page, et capitaine au régiment de Penthièvre, dra-
gons, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et de dame Jeanne Thomas. Il a de ce
mariage :
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I04	 COUASNON.

a. Louis-Paul de Couasnop•, né le 22 septembre
1809;

b. Emilie Jeanne deCouasnon, née le 21 juillet
1806;

2.° Charles-Jean de Couasnon, né le 23 décembre 1776,
mort sans postérité, le 2 novembre 1795;

3.° Jean-Louis de Couasnon, né le 31 juillet 1781,
officier d'artillerie;

4.° François-Jean-Baptiste de Couasnon, né le 4 mai
1784;

5.° César-Camille de Couasnon, ondoyé le 18 février
1786;

6, 0 Louis-Marie de Couasnon, • né le 14 avril 1788,
décédé le 23 mars 1802 ;

7.° Esprit-Constant de Couasnon, né lè 27 mai 1789,
garde-du-corps du roi, en 1814;

8.° Marguerite-Françoise de Couasnon, née le 20 jan-
vier 1778, mariée, le 19 février 1805, avec Michel
Ami du Hamel de la Bothelière, ancien officier
d'infanterie ;

9.° Zoé-Elisabeth de Couasnon, née le 22 août 179o,
mariée, le 21 janvier 1812, à monsieur Louis-Jean-
François-Marie de la Forêt, gentilhomme breton.

Léonard-Marie DE COUASNON , chevalier , de la
Bârillière •, né le 1 7 décembre 1752, officier au régi-
ment de la • Reine, infanterie, assista, le 16 mars 1774,
au contrat de mariage- de son frère aîné, et mourut le
2.6 mai 1786. -11 avait épousé, le 25 mai 1777, Elisabeth-
Jeanne-Marie de Pivron de Morlat, fille de messire André-
Denis de Pivron , écuyer , et de dame Renée-Françoise
Jeudry. Il a laissé :

1.° Léonard-André de Couasnon, né le 19 septembre
1778, marié, le 9 juillet 1800, avec mademoiselle
Marie le Clerc, dont il a :

Marie-Amélie de Couasnon; née le 16 avril 1801.
2.° César-François de Couasnon, né le 3 septembre

1782, marié, le 16 novembre 1807, avec mademoi-
selle Emilie-Scolastique de Chalus de la Brandais,
dont:

César-Alphonse de Couasnon, né le 7 avril 1809;
3.° Louis-Marie de Couasnon, né le 29 mars 1786,
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LA CELLE DE CHATEAUCLOS.	 toy

marié, le 3o juillet i 8i o, avec mademoiselle Renée
le.Geay de la Foretrie, dont il a:

Elisabeth-Claire de Couasnon, née le :8 criai i 8:11 .
q .° Elisabeth-Jeanne-Renée de Cauasnon , née le 22

janvi 1781 , mariée, le 21 novembre 18o3., à
monsieur Joseph-René Aubin de la Messuziere,.an- .
tien militaire.

Armés: « 'D'argent , à trois molettes d'éperon de sable. n

LA CELLE DE CHATEAUCLOS (DE), famille des
plus anciennes de France, et qui a fait ses preuves de la
cour. Elle a fourni le premier gouverneur de la province
de la Marche, sous Charles-le-Bel, qui le récompensa, en
1326 , en lui donnant le marquisat de Laurières; elle a
fourni en outre des chevaliers de Rhodes et trois chevaliers
de Malte. J'attends , sur cette maison, des détails généalo-
giques que je transmettrai dans un prochain volume. Je
dirai cependant qu'elle est représentée aujourd'hui par :

Léonard-Sylvain , comte de la Celle, vicomte de Châ-
teauclos, chevalier, page de la reine, officier au régiment
Dauphin, dragons, puis aux Gardes-Françaises, chevalier
de l'ordre souverain de Saint- Jean-de- Jérusalem, com-
mandant de la garde nationale de Saint - Pourçain , en
179o. Il est fils de Louis-François , marquis de la Celle ,
chevalier , seigneur d'Ajain , Cresset , Lavis, Champ-San-
glard, Anzem, le bourg d'Hem, et autres lieux; ancien
député de la noblesse de la province de la Marche à l'as-
semblée provinciale de Moulins.

VALLETEAU DE CHABREFY , famille originaire de
la Touraine.

I. Jacques VALLETEAU DE CHABREFY, écuyer, conseil-
ler du roi, contrôleur alternatif des trésoriers-payeurs des
pages de messieurs les conseillers - secrétaires du roi , mai-
son, couronne de France et de ses finances, épousa Marie
de Chaban, dame de Valmer et de Chançay, soeur de Ni-
colas de Chaban , écuyer , secrétaire du roi , administrateur
général des postes. De ce mariage :
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Io6	 VALLETEAU DE CHABREFY.

II. Thomas VALLETEAU DE CHABREFY , I° r du nom ,
écuyer, seigneur de Valmer, Chançay; la Côte, Vaux,
et autres lieux , conseiller du roi , président , lieutenant-
général au bailliage et siége présidial de Tours , né le 18
février 1733, mort le 8 mai 1792, avait épousé, le 24
février 1772, Marie-Françoise Barré , de laquelle il eut :

III. Thomas VALLETEAU DE CHABREFY , 11 8 du nom ,
chevalier, propriétaire de la terre de Valmer (1) , ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, né à Alençon le 20 janvier
1778, est aujourd'hui ingénieur géographe, et maire de
Chançay , canton de Vouvray ; il a reçu la décoration du
Lys; a épousé, le 16 mai 1807, Marguerite-Josèphe Caba-
ret , née le 4 avril 1788. De ce mariage:

I.° Thomas Valleteau de Chabrefy , né à Paris le 4
juin 1810;

2.° Jérôme-Charles, né à Paris le 27 février 1813.

Armes: a Parti , d'argent à l'aigle de sable, au vol
a abaissé, et d'argent à trois monts de sable de trois cou-
» peaux, posés en pyramide; celui du haut supportant un
» coq au naturel. n

BROSSE (DE), famille ancienne, originaire de Bretagne;
transplantée en Berry , puis en Beaujolais , et fixée de nos
jours dans la Beauce et le Gâtinais. Elle a été admise aux
honneurs de la cour sur le certificat de, M. Chérin , généa-
logiste du roi, le 26 janvier 1790.

I. Géraud , vicomte de Brosse , vivait en 1 120 et
1136. Il tirait son origine en ligne directe de Faucher ,
vicomte de Limoges, qui vivait en 881. 11 laissa d'Agnès
de Liveras , son épouse :

1.° Bernard, dont l'acte suit ;
2.° Guillaume.;
3.° Guy, qui épousa une dame nommée Alpays, dont

il eut Raimond de Brosse ;
4.° Foulques;
5.° Garnier;
6.° Autre Guy;
7.° Autre Bernard.

(i) Le château de Valmer a appartenu à Charles VII, roi de France.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BROSSE.	 107
II. Bernard, P° du nom, vicomte de Brosse-, vivant

en 1167, épousa Philiberthe de la Pastoresse, soeur de
Pierre, prévôt de Salles, de laquelle il laissa :

r.° Bernard, dont l'article suit;
2.° Autre Bernard, dit de la Pastoresse.

III. Bernard , II° du nom , vicomte de Brosse, vivait
en 1175. Il épousa Adelmodlis , d'Angoulême , veuve d'A-
manjeu , IV° du nom , sire d'Albret , et fille de Guillaume
1V , comte d'Angoulême , dit Taillefer , et de Marguerite
de Turenne , sa seconde femme. De ce mariage vint :

IV. Bernard , III° du nom , vicomte de Brosse , vivait
en 1211 , et fit plusieurs biens à l'église de Montmorillon.
Ses enfants furent :

1.° Hugues , dont l'article suit ;
2.° Guillaume , sacré archevêque de Sens en r 258 ,

mort à Brinon , le 8 février 1269 ;
3.° ,nor , dame des Essarts , alliée à Thibaut Cha-

bot, IV° du nom, seigneur de Roche-Cervière. Il
vivait en 125o, que son mari lui assigna son
douaire.

V. Hugues , I°° du' nom , vicomte de Brosse, vivant
en 1256 , assista au partage que ses enfants firent du bien
de leurs femmes ; légua une rente sur la - terre de Men-
toux, au chapitre de Bourges;, pour faire son anniversaire.
Il-laissa de sa femme, dont on ignore le nom :

1.° Hugues, vicomte de Brosse, qui laissa d'Isabelle
de Deols, dame de Château-Méliand;
a. Jean , vicomte de Brosse , qui fut père de

Jeanne , vicomtesse de Brosse , mariée à André
de Chauvigny , I I° du nom , baron de Château-
roux, à qui elle porta la vicomté de Brosse;

b. Hélie , qui eut en partage les terres de Château-
clos , d'Aguzon et d'Azerable, et qui n'eut de
N..... dame de Fleet , son épouse , qu'une fille
unique, mariée à Jean de Prye, seigneur de Bu-
zançois et de Moulins en Berry , à qui elle porta
en mariage tous les biens de son père ;

c. Ænor de Brosse , épouse de N..... de Sully , dit
le Boucher ;
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1 08	 DE BROSSE.

z.° Roger., dont l'article suit;

VI. Roger DE BROSSE, I°r du nom, seigneur de Bous-
sac, Sainte-Sevère et de Huriel, accompagna le roi saint
Louis au voyage d'outre-mer, en .1 248 , et au siege de Tu-
nis, en 1270. Il épousa, en 1256 , Marguerite de Deols,
fille d'Ebbes de Deols , seigneur de Château- Méliand ,
dont sont issus :

1.° Pierre, dont l'article viendra ;
2.° Guillaume, évêque du Puy, en 1317, et de Meaux,

peu de temps après, nommé archevêque de Bourges,
en 132i, par le pape Jean XII, puis de Sens , en
133o; mort au château de Naillac au mois de dé-
cembre 1338 , et inhumé au pied du grand autel
de l'église cathédrale de Saint-Eiienne de Sens,
sous une tombe de cuivre jaune, .où était gravée
cette épitaphe : « Sculpitur , hic G. de Brucia ,
n quondam senonen. prœlatus sede , qui mortis
n subditus , evi carvis jus , ede persolvit naillia-
n censi , stirpe nitens , pariter prudens, pius, ad
a bona presto , M. C. ter. X. ter. I. ter. semel V.
n rapitur nece, festo Lucite, per iter venie Deus
n huit pins esta. (1) n

3.° Belleassez de Brosse, mariée , en 1293., à Ythier,
seigneur de Magnac en Limosin , et de Cluys en
Berry.

VII. Pierre DE BROSSE , I°° du nom , chevalier , baron
de Boussac, seigneur de Sainte-Sevère et d'Huriel, mort
en 1. 305 , et inhumé dans l'église de Saint-Martin d'Huriel,
avait épousé , en 13 o i , Blanche de Sancerre , fille de
Jean_, Pr du nom , comte de Sancerre , et de Marie de
Vierzon. De ce mariage vinrent :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Pierre, seigneur d'Huriel, du Bouchaut et des

Landes, par le partage fait avec son frère en
1321.

VIII. Louis DE BROSSE, I°' du nom, chevalier, baron
de Boussac, seigneur de Sainte - Sevère, faisait battre
monnaie dans ses terres. Il se soumit cependant à l'or-

(i) Extrait littéralement du P. Anselme.
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DÉ BROSSE.	 109
donnance du roi, de 132a. Il servit en Saintonge, contre
les Anglais, en x 338, et fut tué à la bataille de Poitiers, en
1358. Il avait épousé : r.° Jeanne de Saint-Verain, dame de
Cesy, fille de Gibaut de Saint-Verain, et de Jeanne de
Linières; 2.° le 27 mars 1339 , Constance de la Tour, fille
de Bertrand, IIf e du nom, seigneur de la Tour en Au-
vergne , et d'Isabelle de Lévis. Ses enfants furent :

Du premier lit :.

r.° Marguerite, mariée, en 1343, àGuillaume Comp-
tour, dit le Jeune, seigneur d'Apchon;

2.° Blanche, dame de Cesy, alliée à Guy de Chauvigny,
seigneur de Château-Roux, fils d'André de Chauvi-
gny,. II° du nom , seigneur de Château-Roux,
et de Jeanne, vicomtesse de Brosse;

Du second lit:

3.:° Louis, seigneur de Boussac et de Sainte-Sévère,
qui fit montre avec Guy de Maureat , chevalier de
l'ordre du Temple, et cinq écuyers de sa compa-
gnie, aSauflieu, le 1 e mars 1367, et donna quit-
tance de cent vingt livres sur leurs gages, le 5 du
même mois, scellée de son sceau; servit en Ni-
vernais sous le maréchal de Sancerre , en 1368 , et
avec un autre chevalier et trois écuyers de sa
chambre , en Limosin, en octobre 1371 ;. donna
quittance de cent cinq francs d'or, le z er novembre.
suivant, sur ses gages et ceux d'un chevalier-ba-
chelier et de trois écuyers de sa compagnie , dans
laquelle quittance' il est qualifié, chevalier, sire de
Sainte-Sevayre; se trouva au second voyage que le
roi fit en Flandres , en 1383 , pour le siégede Bour-
bourg ;. accompagna le duc de Bourbon au voyage
qu'il fit en Barbarie; mourut à 'son retour à Gênes
le 8 octobre 139o, et fut inhumé dans l'église
de Saint-Martin d'Huriel. Il avait épousé Marie
de Harcourt , fille de Guillaume , seigneur de la
Ferté-Imbault, et de Blanche, dame de Bray , dont
il n'eut point d'enfants;

2.° Pierre , dont l'article suit ;
3.° Isabelle , mariée à Guichard de Culant., seigneur

de Dervant;
4.° Jeanne, femme de Godemar de Linières, seigneur
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110	 DE BROSSE.

de Mainville, Rougemont, d'Achères• ; Marans
Nançay, etc.

IX. Pierre DE BROSSE, II° du nom , chevalier, baron
de Boussac seigneur de . Sainte-Sévère et d'Huriel , par
la mort de son frère aîné, servit sous le maréchal de San-
cerre en 1371 , 1386 et 1391 , mourut le 28 juillet 1422, et
fut inhume dans l'église de Saint-Martin d'Huriel. Il avait
épousé Marguerite de Malleval , fille et principale héritière
de Louis , seigneur de Malleval, de la Foxiest, Château-
clos, , d'Aguzon et de Janoillac. Il laissa de ce mariage :

1. 0 Jean, dont l'article viendra ;
2.° Antoinette, morte en bas âge;
3.° Blanche , femme de Guerin , seigneur de Brion,

chevalier, conseiller et chambellan du roi ;
4.° Catherine de Brosse , alliée à Blain Loup, seigneur

de Beauvoir et de Montfan , sénéchal du Bourbon-
nais; elle vivait en 1466.

X. Jean DE BROSSE , I er du nom, baron de Boussac,
seigneur de Sainte-Sévère, d'Huriel, la Perouse, Mal-
leval, etc., conseiller, chambellan du roi, maréchal de
France , rendit de grands services à l'Etat et au roi Charles
VII , qui , après l'avoir pourvu de cette dernière dignité, le
retint pour être toujours à la garde de sa personne , avec 1 o0
hommes d'armes'et 5o de trait. II se signala à la défense d'Or-
léans et à la bataille de Poitiers en 1429; assista au sacre du
roi, qui le fit son lieutenant général au delà des rivières de
Seine, Marne et Somme, en 1430; servit la même année au
siége de la Charité; concourut à faire lever le siége que les
Anglais et les Bourguignons avaient mis devant Compiègne
et Lagny, et mourut en 1433. Il avait épousé, le 20 août
1419, Jeanne de Naillac, dame de la Mothe-Jolivet, fille
de Guillaume , seigneur de Naillac, du Blanc en Berry ,
de Châteaubrun , vicomte de Bridiers , etc. , et de Jeanne
Turpin. De ce mariage sont issus:

1. 0 Jean, dont l'article viendra;
2.° Marguerite , dame de la Chateigneraye et d'Arde-

lay , mariée , vers l'an 1448 , à Germain de Vivonne,
seigneur d'Aubigny ;

3.° Blanche, femme de Jean de Roye, II° du nom,
seigneur de Beausault et de Busancy, conseiller et
chambellan du roi.

XI. Jean DE BROSSE , I I e du nom , comte de Penthièvre,
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DE BROSSE.	 III

vicomte de Bridiers, baron de Boussac, seigneur de Sainte-
Sevère, d'Huriel , la Perouse, Malleval , conseiller et
chambellan du roi, obtint des lettres. de Charles VII, le
25 novembre 1435, pour jouir de ses terres, châteaux,
forteresses, biens et revenus, quoiqu'il n'eût pas l'âge re-
quis par la coutume de Berry. I1 rendit des services con-
sidérables au roi Charles VII, qui, en 144 9, lui donna la
conduite du ban et arrière-ban du Berry. Il accompagna
Artus de Bretagne, comte de Richemont, connétable de
France, à la journée de Fourmigny, en 145o, suivit en
Guyenne le comte de Dunois, qui le fit chevalier à l'en-
trée de la ville de Baïonne, le 21 août 1451; fut fait lieu-
tenant-général de l'armée du roi par lettres du 19 mars
1452; prit Bergerac et Castillon, et contribua beaucoup à
la reddition de cette province sous l'obéissance de son
prince légitime. I1 se trouva avec Jean de Bretagne, comte
de Penthièvre, au siége de Charolais, qui fut pris d'assaut
le 4 juin de la même année; succéda, du chef de sa femme,
Nicole de Blois, vicomtesse de Limoges, puis comtesse
de Penthièvre, fille unique de Charles de Blois et de Chas-
tillon, dit de Bretagne, baron d'Avaugour, et d'Isabeau
de Vivonne, qu'il avait épousée le 18 juin 1437, de l'avis
de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, son aïeul pa-
ternel, curateur de Jean de Brosse, à condition que leur
postérité porterait le nom et les armes de Bretagne, au
comté de Penthièvre, en 1454, par la mort de Jean de
Bretagne. Il avait suivi la parti du roi Louis Xl en la
guerre du Bien public; ce qui fut cause que le duc de
Bretagne se saisit du comté de Penthièvre et ses autres
terres de Bretagne, dans lesquelles il ne put rentrer de sa
vie, quelques poursuites qu'il en fît, ce qui le détermina
de céder et transporter au roi, sur la fin de l'année 1479,
tous les droits qu'il pouvait prétendre au duché de Bre-
tagne, du chef de sa femme. Ses enfants furent

1.° Jean, dont l'article viendra;
2.° Antoine, auteur de la branche des seigneurs d'Es-

crot, de Malleval, rapportée ci-après;
3.° Paule, mariée, par contrat passé à Boussac le

3o août 1471, à Jean de Bourgogne, duc de Bra-
bant, comte de Nevers, de Réthel, d'Estampes et
d'Eu, baron de Vonzy, pair de France, chevalier
de l'ordre de la Toison d'Or;

4.° Claudine, mariée, le I1 novembre 1485, à Phi-
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t 12	 DE BROSSE.

lippe II, prince de Piémont, comte dé Genève ,
seigneur de Bresse. Elle mourut' g Chambery le 13
octobre r5.i3, et y fut inhumée dans l'église de la
Sainte-Chapelle, derrière le grand autel;

5.° Bernarde, troisième femme de Guillaume Paléo-
logue, IV° du• nom, marquis de Montferrat;

6.°' Hélène de Brosse, première femme de Boniface ,
III° du nom, marquis de Montferrat.

XI;I. Jean DE BROSSE, dit de Bretagne, comte de Pen-
thièvre, vicomte de Bridiers, seigneur de Boussac et de
l'Aigle, poursuivit inutilement toute sa vie; ainsi qu'avait
fait son père,, la restitution de ses terres de Bretagne. Il
mourut en 1502, et fut enterré à Boussac, ou il avait élu
sa sépulture. Il avait épousé, le 15 mai r468 , Louise de
Laval, fille de Guy, XIV° du nom, comte de Laval,: de
Vitré et de Gavre, et d'Isabelle de Bretagne, sa pre-
mière'' femme. De ce mariage vinrent :

.° René, dont l'article viendra;
2.° Madeleine, mariée r.° à Janus de Savoie, comte

de Genève; 2.° avec François, I°r du nom, bâ-
tard de Bretagne , comte de Vertus et de Goello,
baron d'Avaugour;

3.° Isabeau, troisième femme de Jean', du nom,
sire de Rieux et de Rochefort, comte d'I-larcourt,
maréchal de Bretagne;

4.° Marguerite, dite de Bretagne ; •
5.0 Catherine de Brosse, épouse de Jean, baron du

Pont et de Rostrenan.

XIII. René DE BROSSE, dit de Brétagne , comte de Pen-
thièvre, vicomte de Bridiers, seigneur de l'Aigle, de
Boussac, de Sainte-Sevère, de Palluau et 'de Château-
ceaux, continua les poursuites pour la restitution de ses
terres de Bretagne, auprès du. roi Louis XII; il en fit
même hommage, étant à Lyon, le 20 janvier 1503, mais
il n'y fut point rétabli, et n'en obtint pas davantage du
roi François I Le déplaisir qu'il en eut le porta à quit-
ter la France; il suivit en Italie• le connétable de Bour-
bon, au service de l'empereur Charles V, pour lequel il
combattit à la bataille de Pavie, le 24 ,février 1524, et y
fut tué. Il avait épousé , 1.° le t 3 août t 504, Jeanne de
Commines, fille unique de Philippe de la Clite, dit de
Commines, seigneur d'Argenton et de Talmond, conseiller
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DE BROSSE.	 1- 13
et chambellan du roi Louis XI, sénéchal du Poitou, et
d'Hélène de Chambes-Montsoreau; 2.° Jeanne de Compeys-
de Gruffyg 'dame de Palluau, de Bourg-Charente, de
Pousanges et de Saint-Leu. Ses enfants furent:

Du premier lit

1.° François, mort jeune;
2.° Jean, dont l'article viendra;
3.° Charlotte, dite de Bretagne, -alliée-à François d'e
. Luxembourg, II° du nom, vicomte de Martigues;
c'est par ce mariage que les biens dé là maison de
Brosse et ile Bretagne ont passé dans celle de
Luxembourg;

4.° - Jeanne, dite de Bretagne, mariée le 1 mars 1531,
à René de Laval, seigneur de Bressuire, de Maillé
et de la Motte-Sainte-Héraye;

Du second lit :

5.° Françoise de Brosse, dite de Bretagne, dame de.
Palluau, Bourg-Charente, de Pousanges et de Saint-
Leu; mariée au château du Louvre, le 23 décembre
1545, à Claude-Gouffier, duc de Roanais, marquis
de Boisy, grand écuyer de France, chevalier de
l'ordre du roi.

XIV. Jean nE BROSSE, IV° du nom, dit de Bretagne, duc
d'Etampes, comte de Penthièvre, chevalier . de l'ordre du '
rai, en 155o, gouverneur de Bourbonnais, puis de Bretagne,
après avoir cherché tous les moyens de rentrer en posses-
sion du comté de Penthièvre et de ses autres seigneuries,
n'en trouva point de plus sûr que d'épouser la. maîtresse
du roi François I er, Anne de Pisseleu,fille de Guillaume
de Pisseleu, seigneur de Heilly, et d'Anne Sanguin, à qui
ce prince voulait donner une dignité à sa cour. Il assista au
sacre de Henri II ; mourut sans postérité à Lambale, le 27
janvier 1564, et fut inhumé dans l'église des Cordeliers de
Guingamp, dans le tombeau de ses prédécesseurs. C'est en
sa faveur que le comté d'Etampes, qui lui avait été donné
par le -roi François I°°, fut érigé en duché, par titres du
mois de janvier 1536. I1 obtint encore l'érection- de la ba-
ronnie de Chevreuse en duché, pour lui et pour Anne de
Pisseleu, son épouse, par lettres du mois de décembre
1545.

3.	 8
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' 11 4	 DE BROSSE.

Branche des seigneurs d'Escrot et- de Malleval.

XII. Antoine nE BROSSE, I er du nom,'seigneur de Malle-
val et de Bray, second fils de Jean II et de Nicole de Blois;
fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
en 1481, et fut blessé,. en 1498 dans un combat, sur les
côtes de Syrie. Il épousa, le 2 avril 1502, Jeanne de la
Praye, fille et unique héritière de Jérôme de la Praye, sei-
gneur d'Escrot, dont:

XIII. Ponthus DE BROSSE, écuyer, seigneur d'Escrot et
de Malleval, capitaine de soixante hommes d'armes, qui
testa le 9 septembre x535, laissant, de Marie Sardin, fille
de Jean Sardin, seigneur de Beauregard en Poitou, qu'il
avait épousée le 6 septembre 1527:

t.° Antoine, dont l'article suit:
2.° Charlotte de Brosse, mariée en 1 548, â Charles

Domas, seigneur de Pisey.

XIV. Antoine DE BROSSE, II° du nom, écuyer, sei-
gneur d'Escrot et de Malleval, épousa, le 7 janvier
156x , Catherine Maquin, fille de Charles, seigneur de
Sainte-Colombe. Il testa, le 2 mars 157o, laissant :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Philibert, prêtre, prieur de Montfauvet.

XV. Claude DE BROSSE I°r du nom, seigneur d'Es-
crot et de Malleval, servit avec honneur les rois Charles
IX, Henri III et Henri IV. Il commandait pendant les
guerres civiles dans les ville et château de Beaujeu. Il
épousa, le 26 mai 1572, Anne Grisard; il testa le 2
septembre 16o5, mourut le 28 du même mois, et fut in-
humé dans l'église paroissiale de Beaujeu. Ses enfants
furent:

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Antoine, gendarme d'ordonnance dans la compa-

gnie du duc de Bellegarde, grand écuyer de France,
et depuis; gentilhomme ordinaire de la maison du
roi; il épousa, le 20 février 16o5 , Catherine de.
Marzi. Ayant été compris dans le rôle des gentils-
hommes pour servir au ban et arrière-ban de l'an
t 635, ii y fut tué. Ses enfants furent :
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DE BROSSE.	 1 x5

a. Jacques-Gaspard , enseigne de la colonelle
du régiment Lyonnais , tué en Piémont ;

b. Luc Adrien de Brosse , dont la postérité est
éteinte.

XVI. Claude de Brosse, II° du nom , seigneur d'Es-
crot et de Malleval ; épousa en secondes noces, le 9
octobre 1641 , Catherine Buchet , fille de Jean Buchet,
seigneur de Changrenon et de Royer, et de Jeanne de
Cret ; il testa le 14 avril 1648. Ses enfants furent

x.° Jean;
z.° Claude , dont l'article suit ;
3.° Jérôme , capitaine au régiment Lyonnais, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
tué au siége de Turin ;

4.° Marie;
5.° Marguerite de Brosse.

XVII. Claude DE BRosse, III°° du nom, seigneur d'Es-
crot et de Malleval, épousa , le 3 janvier 1671, Marie
Chesnard, fille de Salomon , seigneur de Nuguet et de
Montrouge; il testa le .12 avril 1714. • Ses enfants furent :

t .° Salomon , capitaine au régiment de Navarre ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
tué aux portes d'Arras , en se battant avec la plus
grande valeur . Il n'a point laissé d'enfants de
Marie-Anne de Betz, veuve du marquis de Pechery,
qu'il avait épousée en 1703;

2.°. Claude , dont l'article suit ;
3.° Léonard-Joseph , chanoine de l'église cathédrale

de Saint-Vincent de Mâcon ;
4.° Marguerite,
5.° Marie,	 religieuses en l'abbaye de la
6.° Aimée,	 - Déserte,, à Lyon;
7 .° Jeanne,
8.° Claudine, religieuse ursuline à Villefranche.

XVIII. Claude DE BROSSE, IV° du nom, seigneur d'Es-
crot et de Malleval , baron de Chavanne , capitaine au
régiment de Villequier, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , épousa, le 18 avril 1711, Cathe-
rine Cottin , fille de Pierre Cottin, seigneur de la Barre et
de Saint-Germain-d'Ambrieu. Il testa le 27 mai 1741 ,
laissant de son mariage:
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I16	 DE CHAMBRAY.

1.° Claude, dont l'article suit;
z.° Pierre-Michel, aide-major au régiment d'Eu;
3.° Marguerite de Brosse , chanoinesse à Aix.

XIX. Claude DE BROSSE, V° du nom, lieutenant-colo-
nel du- régiment de Picardie , avec brevet dé colonel ,
mort en 1781 ; avait épousé mademoiselle Fourgon de
la Maison-Forte , de Lyon ; de ce mariage sont issus : .

I.° Claude VI° , dont l'article suit ;
. 2.° Claude-Michel-Joseph, baron de Brosse, offi-

cier dans Rohan—Soubise , qui a épousé N ... de

Montléart, de laquelle sont issus : 1.° Claude-Michel-
Joseph-Hippolyte, marquis de Brosse, mousquetaire
gris en 1814; 2.° Elisa de Brosse.

XX. Claude, VP du nom, comte de Brosse, ancien
capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, a émigré én 1791 ; a fait quatre
campagnes dans l'armée de monseigneur le prince de
Condé, et a été blessé. Il a épousé : 1.° Anne-Marie-Be-
noîte-Amélie-Colombe de Sainte--Colombe de l'Aubespin,
dont il n'a eu qu'un enfant, mort jeune ; z.° Henriette de
Brosse, sa cousine germaine, fille de Pierre—Michel, vi-
comte de Brosse, capitaine aux gardes françaises, maré-
chal-de-camp, mort le 12 juin 1809, et d'Angélique-Féli-
cité-Colette de Bizeinont, sa femme; de ce mariage est
issu :

Raoul de Brosse, né le Ter décembre 1804.

Armes: ° D'azur à trois gerbes ou brosses d'or, liées de
n gueules ; supports, deux cerfs : Devise : Quo fata
A sequar. »

CHAMBRAY (DE ), en Normandie. Noble et ancienne
maison qui tire son nom d'un château situé sur la rivière
d'Yton, possédé depuis six siècles par les seigneurs de ce
nom, sortis dès le douzième siècle, des seigneurs de la
Ferté-Fresnel, lesquels ont conservé sur elle le droit
d'aînesse ou de partage par lignage, usité dans la pro-
vince de Normandie, du temps de l'ancienne coutume,
jusqu'en 1528.

Cette famille a fait sespreuves de . la cour en 173 7. et
1 782, par-devant les généalogistes des ordres du roi; et
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DE CHAMBRAY.	 117
en vertu de ces preuves, M. Louis-François, marquis de
Chambray et de Conflans, fut admis à l'honneur de mon-
ter dans les . carrosses du roi, en 1737, et M. Jacques,
vicomte de Chambray, eut le même honneur en 1782.

I. Richard, II° du nom, baron de la Ferté-Fresnel,
chevalier qui vivait dans le douzième siècle, épousa Em-
meline de Laigle, fille de Richer, deuxième du nom,
baron de Laigle, et en eut pour second fils

II. Simon, chevalier, seigneur de CHAMBRAY, partagé
de la terre de Chambray, vers la fin du douzième siècle,
et de celle de Blandé. Il épousa Isabelle de Granvilliers,
héritière de son nom et de la terré de Granvilliers, qu'elle
lui porta en mariage. Elle était veuve de lui, en 1210,

selon une charte conservée à la cathédrale d'Evreux, par
laquelle elle donne à Guillaume de SéeTni.oulins, un bois
dépendant de la terre de Chambray, à condition qu'il
viendrait tenir les plaids de Chambray. Elle eut la garde
de ses enfants mineurs, qui furent :

1.° Simon, qui suit ;
• 2.° Et Amaury, dont on ne connaît point la postérité.

III. Simon , .I I° du nom, seigneur de CHAMBRAY,

chevalier, adopta le nom de cette terre, conformément à
l'usage du temps. Une charte de l'an 1239, conservée en
original à l'abbaye de Lyre, et par copie collationnée au
chartrier de Chambray, scellée de son sceau ordinaire,
représentant une croix de Jérusalem, fait connaître qu'il
était seigneur de Blandé, et par conséquent que ce fut
à Jean, son second fils, que commença la branche de
Blandé ; que ce second fils eut cette terre en partage et en
prit le nom. Simon, seigneur de Chambray, aumôna, en
1239 aux moines du Désert, le patronage de la chapelle
de Chambray, qui avait été fondée par son, père, et- leur
fit plusieurs autres dons contenus en six chartres, conser-
vées à l'abbaye de Lyre. Ces dons furent confirmés par
Guillaume de la Ferté-Fresnel, son oncle, en ces termes :
Volui et confirmavi omne donurn Simonis de Chambray,
militis nepotis mei. Il épousa Eustache, dont il ne paraît
point de surnom dans . une chartre de 1239 ; cependant
on présume qu'elle était de' la maison des Essarts, parce
que dans une charte de 1288, Jean des Essarts, appèle
Jean de Chambray, seigneur de Blandé, son cousin et
son ami. Dg mariage de Simon de Chambray, vinrent :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t t8	 DE CHAMBRAY.

t.° Jean, qui suit ;
2.° Et un autre Jean , auteur de la branche des

seigneurs de Blandé; rapportée ci-après.

IV. Jean, I°° du nom, chevalier, seigneur nE CHAMBRAY,

fut marié à Marguerite Dufresne, d'une famille trés.noble.
I1 en eut :

t .° Jean,' qui suit;
2.° Roger, dont il ne paraît pas de postérité;
3.° et 4..° Pétronillett Odeline, qui furent religiéuses

à la Chaise-Dieu, ordre de Fontevrault. L'an 1283,
au mois d'avril, leur père aumôna à ce monastère
huit livres de rente, à prendre sur la terre de Cham-
bray, du consentement de Jean de la Ferté-Fres-
nel, son cousin-germain, aîné de la maison et du
parage. La charte est scellée du sceau de ces deux
chevaliers. Sa veuve, Marguerite du Fresne, vendit
en 1288, le jeudi, fête de Saint-Simon et Saint
Jude, au chapitre d'Evreux; la dîme inféodée au
fief de Chambray, au nom de ses enfants mineurs,
du consentement du Jean de Chambray, seigneur
de Blandé, leur tuteur ; et cette vente fut confirmée
par Jean de la Ferté-Fresnel, aîné de la maison,
en vertu de son droit de parage.

V. Jean, seigneur de CHAMBRAY, II  du nom, est nommé
en qualité de chevalier, dans un échiquier de l'an 13°5.
Il était chambellan du roi Charles-le-Bel, en 1323 ( Voy.
l'Histoire du Comté d'Evreux, par l'abbé le Brasseur,
page 259.) Il fut du nombre des seigneurs qui accompa-
gnèrent Jean de Bretagne, comte de Richemont, lorsqu'il
passa la mer. Sa femme fut Yollent de Sommere, d'une
ancienne noblesse de Normandie, à laquelle la terre de
Sommere, composée de quatre paroisses, situées sur la
petite rivière de ce nom, près Laigle, avait donné son
nom. Il en eut :

1.° Yon, qui n'eut que deux filles ;
2.° Roger, qui suit :
3.° Et Pierre, qui n'eut que des enfants naturels.

VI. Roger de CHAMBRAY, chevalier, seigneur de Saint-
Denis, de Behellan et de. Limeux, épousa Catherine de
Menilles, dame de Thevray. De son vivant Jean de la
Ferté-Fresnel, II l e du nom, exerça plusieurs fois son
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DE CHAMBRAY.	 119

droit d'aînesse sur la terre de Chambray , qui était
possédée par Yon de Chambray, son frère aîné, et
notamment le 6 avril, vigiles de Pâques 1389, que Jean
de la Ferté-Fresnel rendit aveu de cette terre à dame Agnès-
des-Essarts. Roger mourut en 1410 , et laissa :

1.° Jean, qui suit :
2.° Simon, seigneur de Saint-Denis, dé Behéllan et

de Limeux, marié à Agnès de Bigars , dont un fils
nommé Louis, marié à Marie de Bailleul, de la-
quelle il eut une fille nommée Jeanne de Cham-
bray, mariée Jean de Mézières;

3.° 4.° et 5.° Guy, Gilbert et Catherine, qui n'ont
point été mariées.

VII. Jean , II I° du nom , chevalier, seigneur de CHAM-
BRAY, de Thevray et de Ménilles, racheta par échange,
le a février 1428, la terre de Chambray, qui apparte-
nait à Yollent de Chambray, sa cousine-germaine, fille
d'Yon qui avait eu cette terre en partage, comme fils
ainé de Jean, II° du nom, et d'Yollent de Sommere. Il fut
fait chevalier la même année. Son attachement au service
du roi Charles VII fut si grand, qu'il aima mieux souffrir..
la confiscation de ses terres , que de se soumettre à la
domination des rois d'Angleterre, Henri V et Henri VI.
Après la retraite des Anglais, Charles VII le rétablit dans
ses terres, en -1450, - et fit, dans ses lettres-patentes, l'é-
loge de sa fidélité et de ses prédécesseurs. Jean rétablit le
château de Chambray, qui avait été réduit en cendres
durant la guerre. Il mourut en 1460, ou sur la fin de
1459 . Allain d'Hellenvilliers, représentant la branche aînée
de la Ferté-Fresnel, paya, en sa qualité d'aîné, le relief
qui était dû pour sa mort, le 20 février 1468. Il eut de
sa femme, Gillette Cholet, dame Durbois, de Leureville
et de Bretoncelles, fille de Gilles , seigneur de la Choie-
fière, de Dangeau, etc., et de Jeanne de Varennes:

I.° Jean, qui-suit;
2.° Jacques, chevalier de Saint-Michel , chambellan

du roi Louis XII , bailli d'Evreux, ambassadeur en
1499 , pour ratifier la paix d'Estaples , mort le 14
mars 1504, sans postérité; 	 .

3.° Jeanne, mariée le 17 mai 1462. à Gilles de la
Haye, seigneur de Cesseville , de Chantelou , de
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t20	 DE CHAMBRAY.

Cretot, de Freville la Champagne, et de Fontaine-
sous Jouy;

4.° Catherine, mariée, à Guillaume de Mélicourt ,
seigneur de la Guillerie et de Chaudé; 	 •

5.° Germaine-Vincent , abbesse d'Almenesche, en
1504;

6.° Autre Jeanne, élue abbesse de Montivilliers, le
1 7 octobre 1508. Jean , III° du . nom, laissa ses
enfants en minorité, et la garde en fut donnée

, à Gillette Cholet, leur mère, qui portait pour armes :
Bandé d'argent et de sable de six pièces, et non
bandé d'or et de sable, comme le marque le père
Anselme.

VIII. Jean, IV° du nom, chevalier, seigneur de CHAM-

BRAY, de Varennes, Blandé, Chicou, Thevray et Menilles,
baron de la Roche-Turpin et de Ponssay, en Vendomois,
fut éh 1483 , 1484 et 1485 , un des cent gentilshommes de
la maison du roi, et créé chevalier de son ordre (Saint-
Michel), en 15oo; il mourut en 1528. Ce fut en sa per-
sonne que finit le parage qui subsistait entre les seigneurs
d'Hellenvilliers , représentants de la maison de la Ferté-
Fresnel, parce qu'il était arrivé au sixième degré de con-
sanguinité.

Il eut de Françoise de Tillay son épouse, baronne
d'Aussay en, Caux, dame d'Anières : '	 -

1:° Jacques, mort sans enfants , de Françoise d'Am-
freville, dame de Champdolent , de Miseray et
d'Amfreville sur Yton, qu'il avait épousée en 1524.
Elle prit une seconde alliance avec Robert de Pom-
mereuil seigneur de Moulin-Chappel, dont elle
eut postérité;.

2.° Nicolas, qui suit;
3.° Charles, chanoine et archidiacre de Laon ,en 1529,

prieur de Bezeu, grand-chambrier du cardinal de
Lorraine , et aumônier du roi, en 1547;

4.° Jean , seigneur de Ponssay en Vendomois , auteur
de la branche des 'seigneurs de ce nom, rapportée
ci-après ;

5.° Oger., , abbé de' Joug-Dieu,- dans le Beaujolais,'
archevêché de Lyon, .de Cormeilles , diocèse de
Lisieux, et prieur de Charolles ., et de Beaumont-le-
Roger,. ès années 1531, 1547 et 1-557

6.° ,Gabrielle , mariée en l'an i-5oo, . à -Charles de
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DE CHAMBRAY.	 I21

Bombel, 'chevalier de l'ordre du roi , seigneur de
Minières et d'Ycore au Perche , duquel elle était
veuve , en 520, et tutrice de ses enfants Charles,
Louis et Gabrielle;

7.° Charlotte , mariée en 1516, à Pierre Filhet, sei-
gneur de la Curée , auquel elle porta la terre de
la Roche-Turpin.

8.° Et Jeanne , 'mariée à N.... de la Croix ,, seigneur.
deTourpes.

IX.• Nicolas , chevalier , seigneur de CHAMBRAY , de
Thevray, baron d'Auflay , mourut au !trois d'août 156o.
Nicolas d'Hellenvilliers, qui n'avait plus aucun droit de
partage sur la branche de Chambray , comme représen-
tant la maison de la Ferté-Fresnel, parce que le sixième
degré de descendance était révolu , eut peine à abandonner
cette prérogative, et voulant la convertir en droit féodal,
malgré le jugement qui avait été rendu contre cette pré-
tention , par le bailli d'Evreux , en 1484 , le seigneur des
Essarts, véritable suzerain s'y opposa de nouveau; et
pendant cette discussion, Nicolas de Chambray consigna
la tenue de sa terre entre les mains du roi, par acte du
23 avril 1540. Sa veuve Bonnaventure de Prunelé; qu'il
avait épousée le 5 janvier 153o , fille de François et d'An-
toinette de Roi-de-Chavigny , renonça à 'sa succession mo-
bilière , le 10 décembre 156o. Leurs enfants furent :

1.° Jean , élevé enfant d'honneur du Dauphin, depuis
roi de France, sous le nom de François II ;

2.° Gabriel, qui suit;
3.° Françoise, mariée le 20 décembre 1547 , à Jean

de Miez, baron de Guespray;
4.° 'Barbe, mariée: r.°à René-le-Mutrel, seigneur de

Feauville ; et 2.° à Louis de Canouville, chevalier
de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre ;

5.° Suzanne, religieuse à Poissy, puis abbesiede Saint-
Remy des Landes, diocèse de Chartres , en 158o ;

6.° Marguerite , aussi religieuse à Poissy , et qui
se retira à Paris par le désastre des guerres, où elle
mourut , âgée de' trente-deux ans , le z5 octobre
1567 , et fut inhumée dans l'église des Frères. Prê-
cheurs.
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122	 DE CHAMBRAY.

X. Gabriel-,. chevalier , seigneur de CHAMBRAY , de
Thevrày, baron d'Auffay, etc., fut nommé coadjuteur
d'Omer , son oncle, abbé de Corneilles. Il quitta cette
abbaye pour prendre le parti des armes. Le roi Henri III
le fit chevalier de son ordre , et le pourvut de la charge
de gentilhomme ordinaire de sa chambre , par lettres du
17 mai 1585, après avoir été députa de la noblesse du
bailliage d'Evreux aux états généraux du . royaume,
tenus à Blois en 1576. Henri IV lui donna , en 159o, une
compagnie de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
nances. Il l'envoya commander à .Condé pendant la Ligue,
puis il lui ordonna de négocier la réduction des ville et
château de Dreux, où il avança, de ses propres deniers,
la somme de quinze mille écus , dont il fut remboursé par
ordonnance du 18 mars 1595. Jacques de Prunelé , son
oncle , le fit en z585, son légataire universel , dont il
eut les terres de. Machenainville et de Beauverger. 'en
Dunois. Dans l'aveu qui fut rendu au roi le 23 février
1578 à cause de la baronie de Damville, il est encore
parlé du droit d'aînesse ou de parage par lignage que le
représentant de la maison de la Ferté-Fresnel avait sur
Gabriel, seigneur de Chambray, parce qu'on suivait le
style des anciens aveux. Il épousa , 1.° le 15 juin 1566 ,
Peronne-le-Picard-de-Radeval, fille de Georges , des comtes
d' Estelan , et de Françoise de Saint-Simon , dont il n'eut
point d'enfants; et 2.° le 27 janvier 1578 , Jeanne d'An-
gennes , fille de Denis et de Jacqueline de Silly-la-Roche-
pot , dont il eut pour fils unique :

XI. Tanneguy DE CHAMBRAY , seigneur de Chambray ,
de Thevray, de Machenainville, en Beauce, baron d'Auf-
fay , etc. Il fut chevalier de l'ordre du roi, mestre de
camp , entretenu en l'infanterie françaiise, par lettres du
26 février 162o, puis maréchal des camps et armées du
roi ; il fut députe de la noblesse de la vicomté de Beau-
mont-le-Roger , pour l'élection d'un député aux états de
Rouen et gouverneur du Pont-de-l'Arche. Comme les pré-
tentions des représentants de la maison de la Ferté-Fresnel,
pour leur droit d'aînesse sur la maison de Chambray sub-
sistaient , et que le seigneur suzerain de cette terre s'y
opposait , Tanneguy de Chambray fit juger, par sentence
du bailliage de Breteuil, le dernier juillet 1613 , que ce
droit avait été anéanti par la révolution du sixième degré
de consanguinité, et il n'en a • plus été question depuis
dans les aveux que les seigneurs de Chambray ont rendus
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DE CHAMBRAY.	 123
Il est mort , en l'année 't 645; après avoir ,consommé une
grande partie de ses biens au service. Il avait épousé:
t:° par contrat du 14 mai 1600, Susanne d'Ailly, soeur de
Philibert-Emmanuel, vidame d'Amiens, seigneur de Pe-
quigny,. dont il eut une fille morte jeune. Elle fut dame du
palais de la reine Marguerite,. ainsi que sa soeur Margue-
rite d'Ailly, mariée le 18 mai 1581, à François, comte de
Coligny, seigneur de ' Châtillon-sur-Loing, amiral de
Guienne; 2.° par contrat passé le ig juin 1636, Hélène
de Baignard, nièce de François de Pe'ricard, évêque d'E-
vreux, dont il a eu pour fils unique :

XII. Nicolas DE CHAMBRAY, II° du nom, chevalier,
seigneur et baron de Chambray, qui fut capitaine des
armées navales de Sa Majesté, par brevet du 31 décembre
5662. Il fut chargé par César, duc de Vendôme, de né-
gocier le mariage de Marie-Elisabeth-Françoise de Savoye-
Nemours, sa petite-fille, avec Alphonse Henri, VI° du
nom, roide Portugal; il la conduisit à Lisbonne. Etant
de retour en France, il épousa, le Io septembre 1663,
Anne le Doulx de Melleville, fille d'Etienne, seigneur du
Breuil, conseiller au parlement de Rouen, dont il eut :

t_.° François-Nicolas qui suit;
2.° Henri-Nicolas, capitaine au régiment de Picardie,

marié, en 1714, à Espérance-Marie Lepelerin,
dame de Morsan, près Evreux, dont plusieurs filles
et un fils, nommé Jean-Baptiste, ne le 26 juillet
1724, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint Louis, capitaine dans lesgrenadiers de France,
qui, de N... Bihorel son épouse, a eu url fils
unique ;

3.° Jacques-François, chevalier, grand' croix et vice-
amiral de l'ordre de Malte, lequel, après s'être dis-
tingué par la prise de onze vaisseaux sur les infi-
dèles, .et notamment de la Patronne de Tripoli,
et d'une sultane du grand seigneur, commandant
alors l'escadre de la religion, avec le titre de lieu-
tenant-général, a fait construire et fortifier à ses
frais, une ville dans l'île de Goze, appelée de son
nom la Cité neuve de Chambray; a mis par cet ou-
vrage important les Gozitains àl'abri des insultes des
barbaresques; a rendu le siege de Malte presque
impossible, favorisé et assuré le commerce des' puis-
sances chrétiennes dans la Méditerrannée. Il est
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124	 DE CHAMBRAY.'

mort à Malte 1i 8 avril de l'année 1755, avec-la
réputation du plus grand homme de mer de ce siècle..
On 'a gravé sur son tombeau cette épitaphe: Mari
ietatis suce nullisecundusfudit Turcas; terri; arce
propriis impensis extructi tutavit cives;

4.° Marie-Anne, religieuse à l'abbaye- de Saint-Sau-
veur.d'Evreux;

5.° Françoise-Maurice; religieuse à la même abbaye;
6.° Marie Gabrielle, mariée par contrat du 17 avril

1698, à Charles Dufour, écuyer, seigneur de-Saint-
Léger et de Pihallière;

7.° Hélène-Marthe, religieuse en l'abbaye de Caen,
puis abbesse d'Almenesche, par brevet. du 23 août

..1727;

8.° Marie-Madeleine, religieuse en l'abbaye de Caen.

XIII. François-Nicolas, chevalier, seigneur et marquis
ni; CHAMBRAY, né le 19 avril 1675, colonel d'infanterie
en 1702, est mort le 6 décembre 1750. Il avait épousé,
le t er - avril 1704, Marie-Louise de Folleville, fille de
Charles, seigneur de Manancourt, Beaumartin, etc. , et
de Clémence-Gabrielle de Lameth, morte le 31 mai 1757.
Par cette alliance, - il a eu part à la succession de Paule-
Françoise-Marguerite de Gondy de Retz, veuve de Fran-
çois-Emmanuel de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières,
morte le 21 janvier 1716, et a eu pour enfants :

1.° Louis, qui suit;
2.° Jacques, né le 14 juin ' 1715, reçu chevalier de

Malte le 7 octobre suivant;
3.° Marie-Anne, née le 2 mars 1705, mariée àCharles

du Four, seigneur de • Saint-Léger, son cousin-
germain, morte le 21 septembre 1728 ;

4.° Trois autres filles religieuses.

XII. Louis, marquis DE CHAMBRAY et de CONFLANS (i),

né le 16 juin 1713, page du roi dans sa grande écurie, en
173o ; à suivi, en 1733, le prince Charles de Lorraine,
grand écuyer de France, à l'armée d'Italie, en qualité
d'aide de camp, et est entré dans le régiment . des Gardes

(1) Conflans est une petite ville de la Tarentaise, avec titre de mar-
quisat; elle fut vendue par Maximilien-Emmanuel, comte de Wateville,
par contrat du 4 février 1745, à Louis, marquis de Chambray.
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DE CHAMBRAY.	 125
Françaises en qualité d'enseigne à drapeau, en 1734. Il a
épousé: 1.° le 8. avril 1734, Marie-Elisabeth-Françoise de
Bonigalle, morte le 27 mai 1737; 2.° le 18 juin 1741,
Anne-Catherine d'Aubenton de Malicorne , morte le 21

juillet 1743; et 3.° le 3 juillet 1747, Jacqueline- Anne-
Madeleine de Bernard-de-la-Bellière. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.°. Louis-François, marquis de Chambray et de Con-
flans, dont l'article suit;

Du deuxième lit :

2.° François-Nicolas, chevalier de Chambray, né le 3o
mai 1742 ; cornette dans' le régiment de Montcalm,
cavalerie, mort sans alliance, le 19 août 1769 ;

Du troisième lit

3.° Bernard, comte de Chambray, né le 19 mai 1752,
• . 	 de cavalerie; marié à mademoiselle de

Barodin, et mort sans postérité;
4.° Jacques, vicomte de Chambray, dont l'article sui-

vra;
5.° Hélène-Marthe-Cécile, née le 3 novembre 1749,

qui a épousé Claude-François, baron de Courcy.;
6.° Louise-Françoise-Charlotte, née le 22 novembre

1752, mariée: 1.° à Charles le Sesne, marquis de
Menines; 2.° à M. le Tellier d'Orville.

XV. Louis-François, marquis de CHAMBRAY et de CoN-
FLANS, né le 23 mai 1737; entra au service le 29 avril 174.7.
Il se trouva à la bataille de Rosbach , en qualité d'aide=
de-camp du maréchal prince de Soubise, fut fait mestre-
de-camp de cavalerie, cornette des chevau-légers de la
garde ordinaire du roi, le 12 octobre 1758; avait obtenu,
le 18 juin 1756, un bref du grand-maître de l'ordre. de
Malte, qui, en considération des services rendus à l'ordre,
par le bailli de Chambray, son grand oncle, lui permit de
porter la croix. Il fut fait chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, le 3o mai 1762, brigadier des armées
du roi , le 3 janvier 177o, et premier enseigne des chevau-
légers, le 1°r décembre suivant; puis maréchal-de-camp. Il
fut député de la noblesse du bailliage d'Evreux, aux Etats-
Généraux, protesta à l'assemblée constituante , émigra
ensuite, et mourut à Vienne, le I cr avril 18p7, sans laisser
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12.6	 DE CHAMBRAY.

depostérité de Marie-Angélique Rouillé de Fontaine, qu'il
avait épousée le . 29 avril '1762., Il avait été admis à l'hon-
neur de monter dans, les carrosses du roi en 1762, après
avoir fait ses preuves de la cour par-devant le généalogiste
de S. M.

XV. Jacques, vicomte de CHAMBRAY, frère du précé-
dent, né le 21 août 1754, chevalier de Malte, épousa, le
t er mars 178o,• Antoine Gougenot; il fut nomme, par le
grand-maître de Malte, chevalier honoraire. Il prit du ser-
vice dans la cavalerie, où il devint capitaine; il fut admis,
en 1782, à l'honneur de monter dans les carrosses du roi,
après avoir fait ses preuves de la cour, devant M. Chérin,
généalogiste de Sa Majesté à l'époque de la révolution. Il
fut . député suppléant à l'assemblée constituante, pour le
bailliage d'Alençon; refusa de se rendre à'cette. assemblée,
lorsqu'il y fut appelé et émigra. Il fit la campagne de 1792,
comme lieutenant des chevau-légers; se rendit en Angle-
terre après cette campagne; fut nommé aide-major-général
_de l'armée de Quiberon, et en outre colonel d'un cadre. Il
ne voulut ni se rembarquer ni se rendre aux républicains.
Au moment où il était refoulé jusqu'au fond de la presqu'île
et sur le point de tomber entre leurs mains, il rencontra
M. Brisson, trésorier de l'armée, qui gardait cinq caisses
contenant chacune mille louis : ils les montrèrent aux An-
glais, qui envoyèrent, pour les prendre, une chaloupe sur
laquelle il fut assez heureux pour s'embarquer. Après cette
désastreuse expédition, le vicomte de Chambray fut nommé
commandant de l'île d'Houat, située à trois quarts de lieue
_ie la côte; il revint en Angleterre, où il fut fait che-
valier de St.-Louis le 3o septembre 1795, et d'où il repar-
tit en novembre suivant, pour aller faire la guerre en Nor-
mandie; il y fut nommé président du conseil de l'armée roya-
liste que commandait M. de Frotté; en 1796, il fut amnistié
ainsi que tous les royalistes de cette province : mais, arrêté
à Rouen, peu de temps après, et son procès ayant été ins-
truit, on le conduisait à Caen pour le confronter avec un
chef de royalistes et le fusiller ensuite, lorsqu'il fut arraché
des mains des gendarmes, dans la forêt de Moulineau, par
des royalistes armés. Après avoir erré pendant quelques
mois en Normandie, il repassa en Angleterre sur un bâti-
ment neutre et caché dans un ballot de graine de luzerne.
Il . devait être aide-major-général d'une expédition projetée
et qui n'eut pas lieu. Il revint en . France 18o2 et fut
amnistié. Le roi l'a nommé maréchal de camp.
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DE CHAMBRAY.	 12.7
Le vicomte de Chambray a eu, de son mariage :

1.° Georges, marquis de Chambray, né le 23 octobre
1783. Il a fait la guerre en Allemagne, en Pologne
et en Russie, et est actuellement lieutenant-colonel
d'artiIlerie et membre de la légion d'honneur ;

2: 0 Edouard, comte de Chambray, né le 16 septembre
1786. II a fait la guerre en Allemagne, en Pologne
et en Espagne, où il eut le bras droit emporté à la
bataille de Talaveira; il est actuellement sous-préfet
à Alençon et membre de la légion d'honneur;

3.° Sophie, née le 16 octobre 1784, qui a épousé M.
Henri des Rotburs ;

4.° Adèle, née le 22 septembre 1788, qui a épousé M.
le comte de l'Espinasse;

Branche de Chambray, seigneur de Ponssay, en
Vendomois.

IX: Jean de Chambray, V° du nom, quatrième fils de Jean
et de Françoise de Tillay, baronne d'Auffay en Caux, eut en
partage les terres de Ponssay-Hauteville et Durbois, par acte
passé entre Nicolas son frère aîné et ses autres frères le 23
octobre 1529. II était alors porte-guidon des cent hommes
d'armes du grand sénéchal, gouverneur de Normandie. Le
z5 novembre 1529, devant les notaires de Condé, noble et
puissante dame Françoise de Tillay, baronne d'Auffay, en
Caux, sa mère, qui était veuve, lui céda l'usufruit et les
acquets qui pouvaient lui appartenir dans la terre de Pons-
say. II fut pannetier ordinaire du roi, et capitaine des cent
hommes d'armes des ordonnances, et mourut en 156o. On
conserve, à Chambray, plusieurs lettres que le roi Henri III

_lui écrivit. Il avait épousé, en 1538, Eléonor ;des Feuge-
rais, fille de messire Charles des Feugerais, chevalier, sei-
gneur de la Vacheresse et de N..... des Ligneris. Le 6 juin
1561, les :aveux de Ponssay se rendaient à Éléonore des
Feugerais, sa veuve, gardienne de messire Charles de
Chambray, son fils aîné, et principal héritier ,dudit seigneur
de Ponssay, son père. Leurs enfants furent :

I.° Charles de Chambray ;
2.° Gilles, qui suit;
3.° Catherine, laquelle épousa : 1.° le 16 septembre

1575, Jacques de Sabrevois, chevalier, seigneur
de Menyoptôn ; 2.° en 1578, François Thauveau,
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1. 28	 DE CHAMBRAY.

baron 'de Molitar, en Dunois, chevalier de l'ot'dre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre.

X. Gilles DE CHAMBRAY, chevalier de l'ordre du roi ,
gentilhomme de sa chambre, seigneur de Ponssay, Haute-
ville, Durbois, Chevelu et la Bodonnière; fut d'abord cor-
nette de la compagnie d'ordonnance du comte de Montgom-
meri. Le roi Henri III lui donna un passeport pour aller à
Rome, à Naples, et autres lieux d'Italie, accompagné de
deux écuyers avec ses armes, chevaux et valets. Le 3o

"août 159o, étant gouverneur pour le roi Henri IV, du châ-
teau de Montoire, en Vendomois, il eut ordre de • Sa Ma-
jesté, par une lettre des cardinaux de Bourbon et de Lé-
noncourt-, de remettre cette place entre les mains des prin-
ces catholiques, ligués contre le roi. En conséquence, il fit
sa capitulation le 12 septembre suivant ; et elle est conservée
en original au château de Chambray. Il eut de son mariage,
contracté avec Louise d'Alonville, Charles, qui suit, lequel
était sous la tutèle de sa mère en 1604, et encore en 1609.

XI. Charles DE CHAMBRAY, seigneur de Ponssay, Haute-
ville, etc., chevalier de l'ordre du roi, est qualifié de très-
haut et puissant seigneur, dans les aveux qui sont à Pons-
say, des 17 septembre et 26 octobre 1615 et 22 juillet 163 1..
Gaston de France, frère de Louis XIII, lui écrivit le 13
août 1636, de se rendre à Etampes, le 24 du même mois,
bien armé, et d'inviter tous les gentilshommes ses voisins,
de s'y trouver de même pour aller dans la Picardie s'oppo-
ser aux ennemis de l'État. Il mourut au château de .Ponssay,
le .19 novembre 1641, et avait épousé, le 25 juillet 1729,
Catherine du Mur, dont il eut :

I.°, 2.° et 3.°, Jean, Louis et Marie, qui n'eurent
point de postérité;

4.° Jeanne, qui partagea avec Colombe sa soeur-, le
28 décembre 1649, la succession de Louis, son
frère ; elle se maria à Nicolas de Thiville, maréchal
des camps et armées du roi et gentilhomme de sa
chambre ;

5.° Colombe, qui épousa, le 22 novembre -1648,
Pierre de Durcet.

Branche de Chambray, seigneurs de Blandé.

IV. Jean DE CHAMBRAY, chevalier, second fils de Simon,
11 0 du nom, et d'Eustache, prit le nom de son ' apanage,
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DE CHAMBRAY.	 129
qui était la terre de Blandé : et rarement il ajoutait à ce
nom celui de Chambray. Ses descendants en .ont usé de
même. Il eut cette terre de Blandé en partage, après la
mort de Simon, son père, et la tint en parage par lignage
de Jean, seigneur de Chambray, son frère aîné. Le samedi
après la Saint-Martin d'hiver, en 1288, monseigneur Jean
de Chambray, seigneur de Blandé, vendit , au chapitre

• d'Evreux, huit livres de rente foncière qu'il avait droit de
prendre sur des héritages assis en la paroisse d'Authenay.
La charte en est conservée au chartrier de la cathédrale
d'Evreux : on y voit le sceau dudit Jean de Chambray, re-
présentant un écu au champ d'hermines, chargé de trois
tourteaux; et comme il était puîné de la maison de Cham-
bray, il y a une fasce qui partage les deux tourteaux qui
sont en chef, d'avec celui qui est en pointe. Jean des Essarts,
écuyer, fils de monseigneur Jean des Essarts, chevalier,
confirma cette vente, et appela, dans cet acte, Jean de
Chambray, son cousin et son ami : ce qui a fait penser qu'il
était son cousin-germain, et qu'Eustache, dont le surnom
est inconnu, mère de Jean, seigneur de Chambray, et de
Jean, seigneur de Blandé, était tante. de Jean des Essarts,
qui confirma cette vente, et soeur de Jean des Essarts, père
de Jean, dont on cite la confirmation. Cela est d'autant
plus probable; que le nom de Jean ayant alors été-adopté
par les seigneurs des Essarts, qui, aux générations précé-
dentes, avaient pris celui de Gilbert, il semble que par le
baptême, ils avaient conservé le nom de Jean aux seigneurs
de Chambray et de Blandé. Par une autre charte du même
samedi, après la Saint-Martin d'hiver 1288, conservée en
original à la cathédrale d'Evreux, scellée de son 'sceau,
cautionna, au chapitre de cette église, la vente de la dîme
inféodée du fief de. Chambray, qui venait de lui être faite
par Marguerite du Fresne, veuve de Jean, son frère aîné,
seigneur de Chambray, pour et au nom de ses enfants mi-
neurs, et ledit Jean de Chambray, seigneur de Blandé, leur
oncle et tuteur, promit de leur faire ratifier cette vente ,
lorsqu'ils seraient en âge, et il s'y obligea personnellement.
On voit au chartrier de Chambray une autre charte origi-
nale, du vendredi après les Brandons de 1290, par laquelle
monseigneur Jean de Blandé prit en fiefs, des prieur et
frères de la Maladrerie de Breteuil, plusieurs héritages assis
en sa paroisse et seigneurie de Blandé, pour six livres de
rente. Cette' charte est scellée du même sceau ci-devant
énoncé. On y voit que Jean de Chambray, seigneur de

3.	 9
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130	 DE CHAMBRAY.

Blandé, ne se nomme que Jean de Blandé, et souvent il en
usait ainsi. Ses descendants ne portèrent aussi que le nom
de Blandé, pour use distinguer des seigneurs de Chambray,
leurs aînés. Cependant, dans les actes de famille , ils pre-
naient le nom de Chambray, seigneur de Blandé. Jean
eut pour fils :

V. Jean DE CHAMBRAY, II° du nom, chevalier, seigneur
de Blandé, connu par une seule charte originale, con-
servée au chartrier de Chambray, en date du 6 juillet 1 366 ;
cette charte est attachée à celle de 1290, ci-dessus rappor-
tée, et porte que monseigneur Jean de Blandé, chevalier,
seigneur de Blandé, étant sur le point de délaisser les héri-
tages qui avaient été pris en fief par feu monseigneur Jean
de Blandé, son père, des prieur et frères de la Maladrerie
de Breteuil, parce qu'il les avait tenus à trop grand prix ;
lesdits prieur et frères consentent que ladite rente de
six livres soit réduite à trois livres par an. On ignore
quelle fut la femme de Jean de Chambray , I I° du
nom, seigneur de Blandé, parce que cette branche s'étant
éteinte dans le sixième siècle, dans la maison de le Conte,
par Jacqueline de Chambray, qui épousa Jacques le Conte,
seigneur d'Orveaux, et celle-ci dans celle de Lieurrey, les
titres de famille sont restés en la possession de ces seigneurs;
mais il s'en trouve assez au chartrier de Chambray, pour
savoir que Jean de Chambray, II° du nom, seigneur de
Blandé, fut père de Pierre, qui suit.

VI. Pierre DE CHAMBRAY, chevalier, seigneur de Blandé,
surnommé le Jeune, à cause d'un autre Pierre, frère d'Yon,
seigneur de Chambray, servait sous la bannière de Guy le
Baveux, chevalier, seigneur de Maillebois et de Tillières,
comme on le voit par une montre originale conservée à la
bibliothèque du roi, au dépôt de feu M. de Clairambault,
en date du 17 mai 1380. Il y a au même dépôt plusieurs
quittances en parchemin de lui, des 17 janvier 1386, 29
juin 1406, 28 juillet 1407, et 17 mai 1409, auxquelles pend
son sceau en cire rouge, représentant un écu penché, semé
d'hermines, avec trois tourteaux sur le tout, posés deux et
un, et autour cette inscription: S. Petri de Chambray. Il
épousa, avant l'an 13 99 , Perrette Luce, dame du Cormier
et des Hôulles, fille de Robert Luce, écuyer, seigneur du
Cormier et des Houlles, ce qui se justifie par une procura-
tion, en date du 23 septembre 139 9 à lui donnée par Ro-
bert Luce, son beau-père, en vertu de laquelle il se pré-
senta aux plaids de la seigneurie de Chambray, pour payer
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DE CHEVERUE.	 131

un éperon doré, qui était dû à cette seigneurie, par ledit
fief du Cormier. On a plusieurs actes au . chartrier de Cham-
bray des années 1403 et suivantes, par lesquels Pierre de
Chambray, chevalier, seigneur de Blandé, fieffa divers hé-
ritages dépendants de la seigneurie de Blandé : dans tous
ces actes, il ne prend d'autres noms que Pierre de Blandé,
chevalier, parce que ce n'étaient point des actes de famille.
Par un acte original, en parchemin, conservé au chartrier
de Chambray, en date du 2 octobre 1428, honorable sei-
gneur messire Pierre de Chambray, chevalier, seigneur de
Blandé, et noble dame Perrette Luce, dame du Cormier,
sa femme, furent présents et assistèrent, comme témoins ,
à la remise qu'Yollent de Chambray fit de la terre de Cham-
bray, à Jean de Chambray, son cousin-germain. Perrette
Luce était veuve de Pierre de Blandé, en 1449 ; elle était
encore vivante en 1462 , et était morte en 1466, suivant le
partage de sa succession , fait cette année entre ses enfants ,
qui furent :

1.° Étienne mort sans hoirs de son mariage avec
Jeanne des Brosses;

2.° Jean, qui suit;
3. 0 Perrette, mariée le 3o août 1418, à Robin du Fay,

dont la descendance subsiste;
4.° Plusieurs autres filles mentionnées dans le partage

de 1466, mais dont les alliances sont inconnues.

VII. Jean DE CHAMBRAY, III° du nom, chevalier, eut
en partage, du chef de sa mère , la terre des Houlles. Il
épousa Louise de Mésenge, dont il n'eut qu'une fille, nom-
mée Jacqueline, qui épousa, le 28 août 1483, Jacques le
Conte, écuyer, seigneur d'Orvaux.

Armes: « D'hermines , à trois tourteaux de gueules ,
» posés deux et un. »

CHEVERUE. L'origine de cette maison, qui fait nombre
parmi les anciennes familles de chevalerie , se perd ainsi
que la leur, dans la nuit des temps. Il est à remarquer que
l'orthographe de ce nom a beaucoup varia, ainsi qu'on le
peut voir à la bibliothèque dn roi. Tantôt il s'écrit Che-
vreusse, Chevreüe, Chevereüe, Chevreux , Chevreul, etc.
Mais depuis plusieurs siècles , il s'est fixé à s'écrire Che-
verüe: on peut donc être fondé à présumer qu'un Che-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



132	 • DE CHEVERUE.

vreul, chevalier , qu'on voit dans l'histoire de Bretagne,
par dom Lobineau , avoir défendu le château de Fougères,
dans le douzième siècle , contre Henri , roi d'Angleterre ,
duc de Normandie , était de cette maison. On trouve un
CHEVERUE, en 13o3 , chevalier de l'ordre des Templiers,
des non conformistes , qui reçut trente livres de Philippe-
le-Bel. On voit dans Vitce Menagii, qu'en 1346, Pierre
de Chevérüe, chevalier , comparut à une montre de no-
bles , faite par Robert de Thibouville , sous l'autorité de
Geoffroy d' Harcourt. Il fut tué à la bataille de Poitiers en 1356,
ayant le commandement de cinquante hommes d'armes.

Pierre de CHEVERUE était au nombre des croisés sous
Philippe-Auguste. Il .laissa de sa femme Gabrielle de
Mauny , un fils , nommé Jacques de Chevérüe , chevalier
qui épousa Marie de Chuppin, dont il eut entre autres
enfants Jean de Chevérüe, qui épousa, en 1407 , Jeanne
d'Orveaux. Il passa à la réforme faite en Bretagne, sous
le comte Geoffroy,en 1427 et années suivantes, au rang des
anciens nobles de la , province de Bretagne. Cette pièce
a été produite à M. Chérin, lorsque le sieur Georges-
François-Félix, comte de Chevérüe , capitaine de dragons
au régiment de Noailles , a fait ses preuves pour monter
dans les carrosses du roi. M. Chérin lui delivra , à cet
effet, un certificat qui attesta qu'il avait fait les susdites
preuves, ainsi que celles de l'ordre de Saint-Lazare.

Le sieur comte de CHEVERUE a conservé ledit certificat
et a repris le titre de marquis , qui était celui de son
père.

On voit dans l'histoire de Bretagne figurer un François
de CHEVERUE , chevalier , qui avait épousé une Jeanne de
Coëtlogon , et qui fut envoyé à la Terre-Sainte par le duc
de Bretagne, en 1450.

Cette maison a formé plusieurs branches en Bretagne,
en Anjou , dans le Maine , et puis en Basse-Normandie ,
par le mariage du sieur de Chevérüe , seigneur de la Haus-
sière , vers la fin du dix-septième siècle , avec demoiselle
de Poilvilain de Cresnay. De cette branche descend le
marquis de Chevérüe d'aujourd'hui.

Cette maison a fait les preuves de son ancienne noblesse
par devant François Rusé, commissaire du roi en Anjou,
dans le seizième siècle. Le marquis de Chevérüe , prouva
que le coi Henri IV avait donné à MM. de Chevérüe,
seigneurs de la Haussière , permission pour eux et leurs

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE. TROGOFF.	 r 33
gens , de chasser avec des arquebuses , pour raison des
services rendus à l'Etat.

Armes : « De gueules à trois rencontres de chèvre d'ar-
n gent , arrachées de gueules; couronne de marquis ;
n supports, deux lions. »

TROGOFF. Ce fut sous le règne de Conant-le-Gros
que sortit des ténèbres de l'antiquité cette famille , l'une
des plus illustres de la Bretagne.

Du côté paternel, elle descend des barons 'de Lan-
vaux, qui, en rr38, fondèrent la fameuse abbaye de
Lanvaux ; en 1238 , déclarèrent la guerre à Jean-le-Roux ;
duc de Bretagne, et ne craignirent point de la rallumer
en 12 78 , lors même que Berve , vicomte de Rohan , se
joignit contre eux au duc de Bretagne.

Du côté maternel , elle descend de Marguerite de
Léon, fille des rois de Bretagne, qui épousa Fudon de
Trogoff.

On voyait encore, il y quelques années, dans l'église
de Saint-Touan , sur la route de Rennes, un tombeau sur
lequel étaient couchées deux statues en grand , représentant
les ancêtres de la maison de Trogoff. Leurs armoiries-déco-
raient cette église dont ils furent les fondateurs.

Ce fut vers l'année i274 que Callan de Lanvaux, fils,
de Nicolas de Lanvaux, prit le nom de Trogoff, d'un château
qui lui appartenait; et devint la tige des seigneurs de ce
nom. Il eut pour 'fils noble et puissant seigneur Pierre
de Trogoff, chevalier, seigneur châtelain de Trogoff,
Callac , etc., etc. Ce Pierre de Trogoff, né en r 3oo , fut
gouverneur de Bordeaux. Il eut pour fils noble et puis-
sant messire Eudon de Trogoff, époux de haute et puis-
sante dame Marguerite de Léon. Ce sont leurs enfants
qui formèrent les différentes branches de la maison de
Trogoff actuellement existante.

Armes: « D'argent: à trois fasces de gueules. Devise:
» Tout du tout. »
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1 34	 D'HUGUES.

HUGUES (n'). Famille ancienne originaire du Lan-
guedoc , et fixée en Provence depuis environ deux siècles.
Elle prouve sa noblesse depuis :

I. Moussac D'HUGUES, du diocèse de Béziers, qui fit
son testament, où il est qualifié écuyer, le 25 février 14.Io,
en faveur de

II. N.... D ' HUGUES , son fils , qui fit le sien , dans lequel
il a les mêmes qualifications , le 17 janvier 1477. De lui
naquit:

III. Jean D ' HUGUES , Ier du nom , écuyer , marié , le 10
janvier 1490, avec lElisabeth de Tholosan. Il testa le 12

avril 155o, et laissa de son mariage :

IV. Michel D ' HUGUES , qui laissa de Dauphine Du Pré,
sa femme:

1.° Jean , dont l'article suit ;
2.° Guillaume d'Hugues, qui devint général de l'ordre

des Frères mineurs conventuels. Henri-le-Grand
l'employa en diverses négociations , et Louis-le-
Juste le nomma , en 1 612 , à l'archevêché d'Em-
brun , où il mourut en 1646.

V. Jean D'HUGuEs', II° du nom , écuyer, seigneur de
Vilar, gentilhomme de la chambre du roi, épousa le 6
mai '1596 , Marguerite de Loseran-de-Fest et testa le 8
avril 1627. De ce mariage vinrent:

1.° David, dont l'article suit;
2.° Louis, prieur de Ribiers;
3.° Jean d'Hugues, prévôt de l'église d'Embrun.

VI. ' David D'HUGUES , chevalier, baron de Beaujeu ,
vicomte de Valernes , seigneur de plusieurs autres terres ,
gouverneur des vallées d'Aost et de Paluzet , maréchal de
camp , viguier de la ville de Marseille , épousa : 1.° Anne
4e Serre , fille de Daniel de Serre , seigneur de Thèze ,
et d'Anne de Poligny; 2.° le 3 juillet 1540 , Susanne de
Hue. Ses enfants furent;

Du premier lit :

1.° Marie, femme de Jean-François de Roux, seigneur
de la Perusse, conseiller au parlement d'Aix;
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Du second lit:

2.° François, dont l'article suit ;
3.° Charles, chanoine d'Embrun;
4.° Joseph religieux mineur;
5.° Henriette, mariée , en 1657 , à noble François

d'Eyssautier, seigneur du Cartier;
6.° Madeleine d'Hugues, femme dé noble Edouard de

Coriolis, viguier d'Aix.

VII. François D ' HUGUES, chevalier, baron de Beaujeu,
seigneur de la Motte, du Caire, de Vaumeil , etc., fut
élu premier consul d'Aix , procureur du pays en 1695. Il
avait épousé, en 1678, Françoise de Castellane , fille de
Guillaume, seigneur d'Astoin, et de Françoise de Roland.
Il laissa de ce mariage :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Joseph , lieutenant-général des armées du roi ;
3.° Guillaume, successivement évêque de Nevers et

archevêque de Vienne;
4.° Susanne, épouse de noble Jean-Louis de Plan,

seigneur de Sieyes, dont le fils fut évêque de Die;
5.° Louise d'Hugues, femme de noble Pierre de Roux,

seigneur de Bellafaire et de Gigors.

VIII. Charles D'HUGUES,. chevalier, baron de Beaujeu,
seigneur de la Motte, de Vaumeil et autres lieux, élu pre-
mier consul de la ville d'Aix, et procureur du pays en
1724; épousa, le 28 février 1725, Marie de Pracomtal,
fille d'Armand de Pracomtal, lieutenant-général des armées
du roi , gouverneur de Menin, et de dame Catherine-
Françoise de Mpinay-de-Monchevreuil. De ce mariage
sont issus :

1 .° François-Armand-Léonor , qui suit ;
z.° N..... d'Hugues, mariée à M. le marquis de la

Tour-du-Pin-Montauban.

IX. François- Armand - Léonor D' HUGUES , chevalier,
colonel du régiment de Berry, infanterie, a épousé Marie-
Françoise-Ursule de Piolenc. De ce mariage :

1.° Henri-Armand, dont l'article suit;
2.° Jean-François-Adolphe d'Hugues , chevalier de

Malte, vivant ;
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136	 .DE GIVES.

3.° Ursule-Victoire d'Hugues, mariée à M. le baron
de Montrond.

X. Henri-Armand D'HUGUES, chevalier, né en 1765,
officier au régiment du roi , infanterie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , a émigré en 1791, et
a fait les campagnes dans l'armée des princes. Il a épousé
Marie-Elisabeth-Philippine Bougard. De ce mariage:

Clotilde d'Hugues, née en 1814.

Cette famille a été maintenue dans son ancienne noblesse
le 28 octobre1667.

Armes: d D'azur, au lion d'or ; à trois fasces de
» gueules brochantes sur le tout , et surmontées de trois
A étoiles d'or. »

GIVES (DE), famille ancienne, originaire de l'Orléanais,
qui s'est divisée en plusieurs branches.

Henri de G1vEs fut bailli de Chartres, en 1335 , it con-
seiller aux requêtes, ainsi qu'il conste par des lettres du roi
Philippe de Valois , datées de l'an 1342.

Geoffroy de Givès fut élu , de par le roi, à Chateaudun ,
à Bonneval et à Vendôme, sur le fait des aides ordonnées
pour la guerre, en 1392, 1396, 1397 et 1399. Un autre
Geoffroy de Givès, écuyer sieur de la Chaise, reçut, en

• cette qualité, deux hommages le 21 juin 1493.
Henri de Givès eut pour descendants

I. Jean DE GYVEs ou Givès, écuyer, avocat du roi à Char-
tres, qui, de son mariage, avec Jeanne Michon, eut pour
fils:

II. Antoine DE G1vEs, écuyer, procureur du roi à Char-
tres, marié à Louise Baude, de laquelle il laissa:

1.° Nicole I°°, qui suit;
2.° Regnault de Givès, prévôt de Chartres, qui eut

deux fils, l'un nommé Michel, qui fut curé de Saint-
Michel de Chartres, puis pourvu d'un office de pré-
sident au parlement de Grenoble, le 2 novembre
1539 ; 2° Jacques de Givès, aussi prévôt de Chartres,
qui , de son mariage avec demoiselle de Bienvenue
de Champrond, laissa: i° Jean de Givès , homme
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d'armes de la compagnie du seigneur de la Hunau-
daye ; 2.° Renard de Givès, qui fit un partage avec
ses frères et soeurs, le 25 janvier 1551 ; 3.° Michel
de Givès ; 4.° Jean de Givès, présenté le 15 juin
1546, pour être reçu dans l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem ; et 5.° Anne de Givès mariée à René des
Coutures, sieur de Bonnesson.

III. Nicole DE` GIVÈS, I°r du nom, écuyer, bailli de Pont-
groing, avocat, puis conseiller au bailliage de Chartres et
substitut du procureur général °du roi au même bailliage,
épousa, avec dispense de Rome, l'an 1494, Anne le Ton-
nelier, sa parente, fille de Guillaume le Tonnelier, rece-
veur et trésorier-général de la maison du comte de Dunois,
de laquelle il laissa :

1.° Nicole II, qui suit ;
2.° et. 3.° Jean de Givès, bachelier ès lois, et Antoine

de Givès.

IV. Nicole DE GIVÈS, I I° du nom, écuyer, conseiller du
roi au présidial d'Orléans, en 1547, mort le 3 novembre
1592, avait épousé Etiennette Luillier, de laquelle il eut :

1 .° Claude I°i, qui suit ;
2.° Nicole, auteur de la branche rapportée ci-après ;
3.° Jacques,	 vivants en 1597;4.° Antoine, )
5.° Claude de Givès, mariée, le ro février 1546, avec

Jean Hue, seigneur de Beaugency-le-Cuit, conseil-
ler-magistrat au présidial d'Orléans.

V. Claude DE GIvEs, Ier du nom, écuyer, conseiller-se-
crétaire du roi, mort en 1625, avait été marié, le 26 avril
1596, avec Marie Blanche, de laquelle il laissa

1.° Nicolas de Givès, écuyer, conseiller-secrétaire du
roi, en 1625 ;

2.° Claude de Givès, qui suit ;
3.° Girard de Givès, écuyer, capitaine au régiment

des Gardes-Françaises ;
4.° Madeleine, mariée, le 3 mars 1642, à Louis de
Hallot, seigneur de Houville..

VI. Claude DE Givès, I I° du • nom, écuyer, seigneur de
Givès et de Coudreseau, conseiller-secrétaire et maître
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138	 DE GIVES.

d'hôtel du roi, épousa le 27 février 165o, Catherine de la
Jarrielle. De ce mariage vinrent :

I .° Henri, dont l'article suit ;
2.° Susanne ;
3.° Catherine de Givès.

VII. Henri DE G11/Ès, écuyer, seigneur de Coudreseau,
vivant en 1673, épousa Louise de la Jarrielle, dame de
Maclaecoul, de la même famille que sa mère, de laquelle
il eut:

VIII. Louis-Henri DE civEs, chevalier, baron de Givès,
qui épousa, le 14 juin 1711, Suzanne-Marie de Nicou,
fille d'André de Nicou, seigneur de Chandollan. De ce ma-
riage est issu :

IX. Charles-Désiré DE G1vEs, chevalier, baron de Givès,
seigneur du Vivier ; capitaine d'artillerie, marié le 15 juin
1739, avec Thérèse Rouillé de Jonchère, dont :

1.° Charles-Henri, dont l'article suit ;
2.° N.... dit le chevalier de Givès, capitaine de frégate ;
3.° Thérèse de Givès.

X. Charles-Henri DE Givès, chevalier, baron de Givès,
seigneur du Vivier, capitaine d'artillerie, expatrié à cause
de son dévouement pour la cause de son roi ; a épousé
Louise de Bernou, de laquelle est issu :

XI. Henri DE GIVÈS, chevalier, baron de Givès, capi-
taine de cavalerie, a servi la cause de son roi, dans la
Vendée, et a mérité, par sa belle conduite, les témoignages
de tous les chefs royalistes. Il a épousé Henriette Porchier
de la Thibaudière, de laquelle il a six enfants qui suivent :

I.° Henri-Ferdinand ;
2.° Eugène ;
3.° Eugénie ;
4.° Prudence ;
5.° Mélanie ;
6.°'Méliè de Givès.

Seconde branche.

V. Nicole DE GIVÈS, fils aîné de Nicole, II° du nom, et
d'Etiennette Lhuillier, fut avocat, puis conseiller-magis-
trat au bailliage et siége présidial d'Orléans. Il épousa: I.°
le 6 juin 1557, Jeanne Vaillant ; 2.° Elisabeth Fleureau. Il
eut pour fils :
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DE GIVES.

Du premier lit :

1.° Jacques, dont l'article suit;

Du second lit:

2.° Antoine , auteur de la branche des seigneurs des
Bois-Besnards, rapportée après celle de son frère.

VI. Jacques DE GivEs, I 87 du nom, écuyer, seigneur du
Coudray , de Chameulles et de Villeserveux, conseiller au
présidial d'Orléans , fut déchargé du droit de franc-fief ,
par jugement des commissaires du conseil du 4 avril 1641,
sur la présentation des titres qu'il produisit pour justifier de
sa qualité d'écuyer. Il laissa de Michelle Lhuillier, fille de
Jacques Lhuillier, seigneurde Brion et de Catherine Huez,
qu'il avait épouseé le8 avril 1602:

VII. Jacques DE G1vEs, II° du nom , écuyer , seigneur de
Chameulles, du Larry , et du Deveau , conseiller, avocat du
roi au présidial d'Orléans , qui fut maintenu dans sa qualité
de noble et d'écuyer , par arrêt du 12 janvier 1668. Il laissa
de Marguerite de Bourdeaux , qu'il avait épousée le 1 o avril
1633, fille de Michelle de Bourdeaux, sieur du Housset , et
de Marie le Berche:

1.° Jacques, dont l'article viendra;
2.° N.... de Givès , député à l'assemblée du clergé

pour la province du Languedoc;
3.° Nicolas de Givès , écuyer , seigneur de Pouilly ,

conseiller du roi, correcteur en sa chambre des
comptes de Paris, où il fut reçu le 17 mars 1595 ,
et qui, de son alliance avec Isabelle Budé-, fille de
Pierre Budé, sieur de Fleury et de Villiers-sur-Marne,
échanson du roi Charles IX, puis maître réforma-
teur des eaux et forêts dans l'Ile de France; et d'Anne
Brachet, eut Anne de Givès, mariée : 1.° à François
du Faur, seigneur de la Roderie, d'Ogniac , de Sa-
vignac, de Luzac , de Saint-Martial, de la Valotte,
et capitained'unecompagnie au régiment des Gardes
Françaises ; 2.° le 13 mai 1634 , avec Antoine d'A-
guesseau , premier président au parlement de Bor-
deaux; c'est de ce mariage qu'est issu Henri d'Agues-
seau , père de IJenri-François d'Aguesseau , chan-
celier de France , commandeur des ordres du roi.

139
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1 40	 DE GIVES.

VIII. Jacques DE GIVES, II I° du nom , écuyer, seigneur
de Belneuf , avocat du roi au siège présidial d'Orléans , fut
maintenu dans sa noblesse par arrêt du conseil de 1668. Il
avait épousé , en 1663 , Marie Colombeau , dont entre autres-
enfants :

1 .° Jacques , dont l'article suit;
2.° Marie, femme d'Augustin Sevin , seigneur de

Quincy, de l'Espineux et de Charny;
3.° Madeleine de Givès , née le 8 octobre-1672 , mariée

le Io juillet 1697, â Thierry Sevin de Quincy, frère
du précédent , et fils d'Augustin Sevin de Quincy,
seigneur de la Corbilière , et de Marguerite-Fran-
çoise de Glapion.

IX. Jacques DE GIVES, IV° du nom écuyer, seigneur de
Belneuf , capitaine au régiment du roi , infanterie, mort en
1708 , laissa de Madeleine Bonvalet , qu'il avait épousée au
mois de juin 1704:

1.° Jacques, qui suit :
2.° Madeleine de Givès, mariée à N.... Doillet-de-

Saint-Agnan , lieutenant de la maréchaussée en la
généralité d'Orléans.

X. Jacques DE Givès, V° du nom, seigneur de Belneuf,
capitaine d'infanterie, épousa, le 29 octobre 1732, Marie-
Louise Galles, fille de Claude Galles, commissaire-ordon-
nateur de la marine, au département de Nantes, et d'Eli-
sabeth Buisson; dont :

Jacques-Claude de Givès, né le 5 août 1 7 33, mort en
bas âge.

Branche des seigneurs des Bois-Besnards.

VI. Antoine DE Givès, écuyer, seigneur de Villardu,
second fils de Nicole, III° du nom, fut pourvu d'un office
de conseiller-magistrat au bailliage et siége présidial d'Or-
léans, et obtint des commissaires des francs-fiefs, une or-
donnance de décharge , du 4 avril 1641 , en conséquence
des titres qu'il avait représentés pour justifier de sa qualité
de noble et d'écuyer. Il épousa Marie du Fayot, fille de
Jacques du Fayot , conseiller du roi , receveur du domaine
du duché d'Orléans , et de Marie le Normand. De ce ma-
riage vinrent :
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DE GIVES.	 141

1 .° Jean-Baptiste, seigneurde Villardu et de Lancosme,
maintenu dans ses priviléges de noblesse, par arrêt
du r2 janvier 1668. Il avait épousé: 1.° le Io février
1654 , Marguerite-Morin , fille d'Antoine Morin ,
seigneur de la Sigogne ; 2.° le 29 septembre 1664 ,
Marie-Claude de Morestz, veuve d'Etienne de Tour-
nemire , écuyer , sieur des Gouffaudières , et fille
d'Ismaël de Morestz , écuyer, sieur de Gidy, et de
Rènéed'Arlanges. Du premier lit vinrent: r .°Antoine,
mort sans postérité; 2.° Marguerite, femme de Guil-
laume d'Avalleau , écuyer, seigneur de Messas; 3.°
Madeleine-Thérèse , mariée à Jean-Baptiste de
Rohard, écuyer, sieur de Boutonvilliers; 4.° Marie-
Elisabeth ; et du second lit vint Claude de Givès ,
née le 24 février 1669, alliée à Pierre de Bohard ,
écuyer, sieur de la Gauguerie;

2.° Denis, dont l'article suit :

VII. Denis DE GivEs, I°° du nom , écuyer, seigneur de
Creusy, fut maintenu dans ses priviléges ainsi que son frère
aîné , par le même arrêt du 12 janvier 1668. Il épousa ,
1.° le 27 novembre 1656 , Angélique Regnard , fille de
François Regnard , conseiller du roi, et de Madeleine Bou-
theroue; 2.° le 26 août 1664, Catherine Musnier, fille de
Pierre Musnier, conseiller du roi, receveur des tailles en
l'élection de Gien, et de Catherine Hubert. Ses enfants fu-
rent :

Du premier lit :

1.° Denis, dont l'article viendra;
2.° Angélique, mariée, le ri août 1682, avec Pierre-

François Cathala, avocat au parlement, juge civil
et criminel de la ville de Pithiviers;

Du second lit :

3.° François, mort sans postérité ;
4.° Antoine, mort sans alliance;
5.° Pierre, auteur de la branche de Crusy, rapportée

plus loin ;
6.° Catherine, née le 4 novembre 1667 ;
7.° Marguerite-Hélène, morte sans alliance. •

VIII. Denis DE GIVES, II° du nom, écuyer, seigneur
des Bois-Besnards, né en 1657 , épousa , le 28 janvier
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142	 DE GIVES.

1686, Marie-Marguerite Bourgeois, fille de Nicolas Bour-
geois, conseiller du roi , président de l'élection de Châ-
teaudun, et de Marguerite Bigot. De ce mariage :

r .° Denis, dont l'article suit ;
2.° Marie-Marguerite de Givés, femme de Nicolas de

Bois-Guyon , seigneur de Chauchepot dans le
Perche.

IX. Denis DE GrvEs , III° du nom, écuyer , seigneur
des Bois-Besnards , né en 1688 , épousa , le 21 octobre
1715 , Anne-Andrée de Loubes , fille de Jacques-François
de Loubes , seigneur châtelain du Saulce , de Bleville de
la Quillerie , de la Rousselière , et en partie de la Fou-
querie, et d'Anne de Hallot. De ce mariage sont issues :

r.° Anne-Françoise-Marguerite, née le 27 novembre
17 16, mariée le r o février 1 7 34, d Henri Barthe-
lemy-Marie du Mouchet , seigneur de la Mouche-
fière, de Saint-Amand, etc. ;

2.° Geneviève-Gabrielle, née le 5 novembre '171 7 ,
reçue , le 9 février 1739 , dans le monastère de
l'Etroite Observance de Courville , ordre de -Ci-
teaux ;

3.° Bonne-Marie de Givès, née le 12 janvier 1720 ,
religieuse au même monastère.

Branche des sieurs de Creusy.

VIII. Pierre DE GIVES , I er du nom, !écuyer , seigneur
de Fontenay et de Creusy, troisième fils de Denis , pre-
mier du nom , né le 25 mars 1676 , fut d'abord sous-
lieutenant dans le régiment de Bourgogne , infanterie ,
en 1695 , puis enseigne de la compagnie des troupes de
la marine en l'île de la Martinique, par brevet du 20

septembre 1699 , capitaine major , garde-côte de Saint-
Nazaire, et enfin colonel d'un régiment de milice dans
l'île de la Grenade, par brevet du 7 janvier 1708. Il avait
épousé, le 26 septembre 1702, Marguerite Mollard , fille
de Charles, et de Marguerite du Pont. Il eut pour fils :

IX. Pierre de G1vEs , I I° du nom , écuyer , sieur de
Creusy , seigneur de la Fauconnière ,de Montguignard et
de Fresnay-les-Chaulmes, mariée, le I er octobre 1728, avec
Marie-Anne Turtin , fille de Jacques Turtin de Lesse-
ville , conseiller-magistrat au baillage et siége présidial
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BÉLOT DE FERREUX.	 143
d'Orléans, et d'Anne-Agnès Cahouet. De ce mariage
vinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Pierre-César, mort en bas âge ;
3.° Marie-Catherine, morte supérieure de l'hôpital

général d'Orléans;
4.° Marie-Anne-Rose, mariée le 4 septembre 1757,

à André le Clerc de Douay, écuyer, ' sieur de
Varennes , trésorier au bureau des finances d'Or-
léans;

5.° Françoise-Julie, mariée le 4 septembre' 1758, à
Pierre-François-Nicolas Turtin, son cousin-ger-
main, conseiller au présidial d'Orléans ;

6.° Thérèse-Françoise, morte en bas âge;
7 .° Marie-Madeleine de Givès, mariée à messire N...

Huet.d'Arlon, seigneur de la Jonchère, ancien
mousquetaire du roi.

X. Pierre DE GIVES, III° du nom, écuyer, sieur
de Creusy, seigneur de Montguignard, de la Fauconnière
et de la Bergerie, épousa, 1.° le 1°r mars 1768, Marie
Bibienne d'Orléans, fille de messire Jacques-François
d'Orléans, seigneur de Resler, 2.° le 7 novembre 1774,
Marie-Anne-Félicité-Perpétue Masson - du - Monceau. Il a
laissé :

Du premier lit :

1.° Pierre-André-Marie, né le 2 1 juillet 1 769 ;
2.° Marie-Anne-Françoise, née le 24 juin 1 77o ;

Du second lit :

3.° Pierre-Alexandre-Marie, né le 19 octobre 1776;
4.° Pierre-François-Marie de Givès, né le 11 no-

vembre 1778.

Armes : « D'azur, au chevron d'or, chargé de cinq
» annelets de gueules. »

BÉLOT DE FERREUX, une des plus anciennes familles
de Champagne, originaire dé Piémont.

I Pierre DE BÉLOT, gentilhomme piémontais, seigneur
des terres de Belot et Duverger en Piémont, passa en
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144	 BELOT DE FERREUX.

France comme militaire en 1534 et 1536. François I OT le
nomma commissaire des guerres, et par suite de son activité
et de ses talents militaires, -lui confia la police de son armée ;
place qu'il remplit à la grande satisfaction du roi. En
1535 , il épousa " Philippipe Allégrin. De ce mariage
vint:

II. François DE BÉLOT, DE LA PEBRIÈRE, qui épousa en
1578, Gillette Garcuet, fille de noble homme Garcuet ,
gentilhomme piémontais, laquelle est décédée le Iq. août
601, et le sieur de Bélot son mari , le 19 septembre

1620. Ils furent enterrés en l'église du Saint-Sépulcre à
Paris, où leur épitaphe de marbre se trouve scellée dans
un des piliers derrière le chœur. Ils eurent trois enfants
ci-après dénommés :

1 .° Jean de Bélot de Pouton, commissaire-ordon-
nateur des guerres pendant dix-huit ans, décédé
sans postérité en 1640.

2.° François, dont l'article suit :
3.° Marie de Bélot, qui a épousé Antoine le Gerain-

de-Virouflé.

III; François DE BÉLOT , conseiller du roi, trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres en 

trésorier
provincial
seigneur de Ferreux et Quincey, près de, Nogent-sur-Seine
a épousé, le 26 septembre 1605, Marie Vigor, fille de
Simon Vigor, conseiller au grand conseil, et nièce de
M. Simon Vigor, archevêque de Narbonne , primat des
Gaules mort • le - I" octobre 1575, en la ville de Car-
cassonne, et ledit François de Belot décédé et enterré en
sa chapelle de l'église de Ferreux, le 1 9 septembre 1620.
De ce mariage vinrent trois enfants :

1.° Charles de Bélot, seigneur de Quincey, capi-
taine de cavalerie et maître-d'hôtel chez le roi,
décédé sans postérité à Ferreux, le 15 mai 165 2;

2.° Antoine, qui suit ;
3.° Catherine.  de Bélot.

IV. Antoine DE BI:LOT, seigneur de Ferreux et de Quincey,
conseiller d:état, lequel épousa , en 1638 , Gabriel de
Brette, fille de Jean de Brette, contrôleur général des
rentes du clergé de France, lequel Antoine de Bélot est
décédé en son hôtel, à Paris, rue des Tournelles en 1657.
De ce mariage vinrent trois enfants :
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BÉLOT DE FERREUX.

1.° N.... mort en bas âge;
2.° Claude qui suit;
3.° Françoise DE BÉLOT, chanoinesse de Notre-Dame

de la Victoire à Picpus. Elle prit possession le 15
aoüt 1666, âgée de dix-huit ans, et est décédée
le 7 juin 1729, après soixante ans de profession.

V. Claude DE BÉLOT , capitaine au régiment d'Au-
vergne , ensuite maître des requêtes , seigneur de Fer-
reux , Quincey et la Mothe , Saint-Loup , etc. , fut nommé
par le roi son grand bailli d'épée du palais de Paris , avec
le titre de marquis , tant pour ses services civils et mili-
taires , que pour ceux que son aïeul François avait rendus
à Louis XIII ; services relatés et mentionnés dans les
patentes qui furent enregistrées à la chambre des comptes
en juin 166°. Il épousa, cette même année, Marguerite
Sevin , fille de Guy Sevin , maître des comptes, et de
Marguerite Pichon. Ils eurent deux enfants qui furent :

1.° Claude-Antoine, qui suit;
2.° Marie-Marguerite de Bélot, qui épousa, le 4 mars

1685, Louis, marquis du Tillet, seigneur de Mon-
tramé, maître des requêtes.

VI. Claude-Antoine , marquis DE BÉLOT , seigneur de
Ferreux, la Mothe, Saint-Loup et autres lieux, capitaine
d'infanterie, grand bailli d'épée du palais de Paris, par droit
d'hérédité , marié â Marie de Mydorge, en 1713 , fille de
M. de Mydorge, receveur général des finances , et tante
de mademoiselle la , comtesse de Halwille , laquelle a
épousé , en 1786 , M. le comte d'Esterhasy. Ledit sieur
de Bélot mourut à Paris en 1744. De ce mariage vinrent
deux fils :

1.° Jacques-François, chevalier de Bélot-de-Bélesme,
seigneur de ce lieu, et des Champs, près Lagny en
Brie, ancien officier d'infanterie, mort à Paris en
1795, sans postérité;

2.° Claude-Joseph , qui suit.

VII. Claude-Joseph , marquis DE BÉLOT-DE-FERREUX •
seigneur dudit Ferreux , la Mothe , Saint-Loup , de
Buffigny et autres lieux; ancien major d'artillerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand
bailli d'épée du palais de Paris, par droit d'hérédité, pen-
sionné du roi, pour trente-sept ans de services , et porteur

3.	 !O
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146	 DE' LOZ.

de trois blessures honorables ; marié avec demoiselle Hai-
neque de Saint-Senoch , fille de , M. de Saint-Senoch ,
seigneur dudit lieu , près Loches en Touraine , écuyer du
roi, laquelle est décédée en son château de Ferreux, le 6
janvier 1790 , et inhumée dans le caveau de la chapelle
seigneuriale , ainsi que son mari , qui mourut à quatre-
vingt-cinq ans, le 19 décembre 1799. De ce mariage est
né un fils unique qui suit.,

•

VII. André-Marie , marquis DE BÉLOT-DE-FERREUX,

propriétaire desdits domaines de Ferreux et la Mothe ,
Saint-Loup , de Buffigni, près Nogent-sur-Seine , ancien
officier de hussards au régiment d'Esterhasy , comme
parent de madame la comtesse d'Esterhasy; passé en 1787
officier de dragons au régiment de Lorraine ; marié vers
la fin de mai 1 789, à demoiselle de la Boulaye, fille de
M. le Febvre . de la Boulaye , écuyer et trésorier de France
en la généralité de Montauban. De ce mariage sont nés
cinq garçons:

1 .° et 2.° N.... N.... tous deux morts jeunes.
3.° André-Louis, mort au champ d'honneur dans

la campagne de Moscou;
4.° Hippolyte-Nicolas, chevalier de Bé1ot-de-Ferreux,

né en 1794;
5.° Eugène-Simon, né en 1797.

Tous deux gardes-du-corps du roi dans la compagnie
de Luxembourg, où ils sont entrés à la formation du
corps.

Armes : « D'azur au chevron d'argent, accompagné en
D chef de deux étoiles d'or , et en pointe d'une tête de
» licorne de même ; supports deux licornes; couronne de
» marquis. »

LOZ (DE) . Cette maison a fourni , en 1788 , une généa-
logie chez M. Chérin, généalogiste du roi, qui commence
par Guillaume DE Loz, alors seigneur de Kergouanton ,
Kernaléguen, et autres lieux, évêché de Tréguier.

Cette généalogie remonte à 1332, avec les titres au sou-
tien sans interruption , et descend en 1788 , que Marie-
Joseph de Loz de Goasfroment , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , fit ses preuves pour être pré-
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GENTIL.	 t47
senté à Sa Majesté Louis XVI, avec le titre de comte, il
monta dans les carrosses du roi, eut l'honneur de chasser
avec S. M. , le 16 février 1788. I1 avait été présenté dans le
mois de janvier précédent.

Armes : a De gueules, à trois vautours d'argent, mem-
brés, becqués et aiguilletés d'or.

GENTIL, de Bagnols en Bas-Languedoc. Cette famille,
établie depuis longtemps dans le pays de Genève, est
d'ancienne noblesse militaire. Ses descendants étaient au
service et auprès de la personne des ducs de Savoie , à la
fin du quinzième siècle; mais leurs titres et papiers ayant
été perdus dans les pillages et les désordres qui accompa-
gnèrent dans ces pays les guerres de religion, Georges et
Etienne Gentil, frères, qui étaient au service de Charles-
Emmanuel 1 0e,duc de Savoie, et qui avaient persévéré
dans la croyance de l'Eglise catholique, malgré les succès
des réformés dans le pays de Genève, devenu, pour ainsi
dire, le foyer de l'hérésie, obtinrent de leur souverain des
lettres-patentes, dans lesquelles ce prince rappelle leurs
services en différentes guerres, tant de Savoie que de Pié-
mont, ainsi que ceux que noble Antoine Gentil, leur père,
avait rendus à son prédécesseur (Emmanuel-Philibert) dans
les guerres de Flandre, époque bien importante pour ce
pays, puisque c'est celle où le duc de Savoie fut détrôné,
et qu'il ramena la fortune à la bataille de Saint-Quentin,
où il commandait l'armée de Philippe II, roi d'Espagne,
et recouvra ses domaines et sa souveraineté par le traité
fameux de Cateau-Cambrésis. Aussi Charles-Emmanuel Ie`,

dans ses lettres-patentes données à Turin, le premier octo-
bre mil cinq cent nonante-deux, y déclare a Que de l'avis
a de ses principaux ministres, il reconnaît pour être chose
a notoire, qu'ils sont nobles, et de noble et ancienne race
a yssuz, tenuz et réputez, outre le suffisant témoignage et
a preuves qu'ils en ont rendus par leurs vertueuses actions et
a déportements en son service, en suivant les vestiges de
a leurs prédécesseurs, et même de feu son cher et bien aurez
a et féal noble Antoine Gentil, leur père, lequel suivit son
a seigneur et père d'heureuse mémoire, aux guerres de
a Flandre, et auquel service, ils continuent (les deux
a frères) encore de présent, et notamment ledit Georges
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148	 GENTIL.
« Gentil, commandant à sa garde d'halebardiers Vaudous-
« tains, près sa personne, ayant dès son jeune âge suivi
« sondit service, tant à la citadelle de Bourg (en Bresse )
« qu'aux compagnies de chevau-légers en Savoie, et con-
« tinuellement en toutes les guerres, tant en Savoie qu'en
« Provence ; et ledit Etienne Gentil, à la prise du marqui-
« sat de Saluces et guerres de Savoie; ayant toujours pré-
• féré sondit service à leurs particuliers . n

Les troubles qui désolèrent longtemps encore les pays
situés entre la France et l'Italie, mettant la famille des
Gentil dans l'impossibilité de se soutenir suivant son rang,
d'après la perte de ses biens que sa fidélité lui avait fait
éprouver, plusieurs membres s'expatrièrent.

Etienne Gentil, l'un des deux frères, en faveur de qui
les lettres-patentes de 1592, avaient été délivrées, fixa son
domicile dans le duché d'Aouste; il obtint du même sou-
verain, de nouvelles lettres de confirmation d'ancienne
noblesse, pareilles aux premières, pour les transmettre à la
branche dont il devait être le fondateur; elles portent la
date du premier novembre seize cent quatre. Elles furent
entérinées à Turin, le vingt-six mars seize cent cinq.

I. Antoine GENTIL, servit dans les guerres de Flandre,
auprès de la personne d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
qui mourut en 1580. Malgré l'ancienneté de cette famille,
on ne peut ici remonter plus haut par preuves authenti-
ques, puisque les lettres de confirmation de 1592, en par-
lant de la noblesse des prédécesseurs d'Antoine Gentil, ne
les désignent pas nominativement, et que les titres et pa-
piers de cette famille furent détruits dans les troubles des
guerres de religion. Il fut père de :

1. Georges, qui resta dans les états du duc de Savoie;
2.° Etienne, dont l'article suit.

II. Etienne GENTIL (dont on établit ici la filiation, parce
que sa branche s'est fixée en France ), second fils d'Antoine,
contracta mariage, à Avignon, le 6 mars 159o, avec
demoiselle Gabriel de Sérein. Comme on l'a vu plus haut,
il servit avec distinction auprès de la personne du duc de
Savoie, à la prise du marquisat de Saluces, et dans les
guerres de Savoie. Après sa mort, sa veuve Gabrielle
Sérein, voulant se rapprocher de sa famille, vint se fixer
à Bagnols, en Bas- Languedoc. De ce mariage vint :

III. Jean GENTIL, qui contracta mariage avec Isabeau
Giraudy, le 31 décembre 1618. De ce mariage vinrent :
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GENTIL.
r.° André Gentil, qui suit;
2.° François Gentil, qui a fondé la troisième branche,

rapportée plus bas;
3.° Simon Gentil;
4.° Françoise Gentil ;
5.° Catherine Gentil;
6.° Antoinette Gentil;
7 .° Jeanne Gentil.

IV. André GENTIL, contracta mariage avec demoiselle
Anne de Clapier, le Ier août 1666. De ce mariage vint :

V. Aimé GENTIL, capitaine aide-major dans le régi-
ment de Royal-Vaisseaux, qui, après avoir servi pendant
les longues guerres de Louis XIV, contracta mariage avec
demoiselle Louise Dumas , le I eC décembre 171o. De ce
mariage vinrent :

1.° Joseph-Aimé Gentil, dont l'article suit;
2.° Antoine-Thibaud Gentil, prêtre, directeur général

des missionnaires de Saint-Joseph de Lyon;
3.° Jean-Baptiste-Joseph Gentil, qui a fondé la deu-

xième branche rapportée plus bas.

VI. Joseph-Aimé GENTIL, contracta mariage avec de-
moiselle Madeleine de Gueydan, le 7 février 1741. De ce
mariage vint:

VII. François GENTIL DE MONCAU, lieutenant d'infante-
rie, qui contracta mariage avec demoiselle Rosalie Constant,
le 25 novembre 1775. De ce mariage vint :

VIII. Jean Baptiste GENTIL DE MONCAU, lieutenant d'in-
fanterie.

Deuxième branche.

VI. Jean - Baptiste- Joseph GENTIL , III° fils d'Aimé'
Gentil et de Louise Dumas, colonel d'infanterie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, résident du roi
près le Nabab, souverain d'Aoûde, etc. , empire mogol,
contracta mariage, le21 novembre 17 74, avec demoiselle
Thérèse Velho de Castro, de famille portugaise. Il servit
avec distinction comme militaire et comme négociateur,
lors du traité de paix conclu entre ce prince indien, ami
des Français et les Anglais. Ses services, dans cette cir-
constance, lui acquirent une faveur et un crédit qu'il em-
ploya utilement à la gloire de • sa nation, gloire à laquelle il
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15o	 GENTIL.

sacrifia une fortune considérable. A son retour en France,
il fit don à sa patrie d'une collection précieuse de manus-
crits, dessins, monnaies, etc. déposes à la bibliothèque
du roi. De ce mariage vinrent :

I .° Eméri-Jean-Laurent Gentil, qui suit ;
2.° Jeanne Gentil, morte sans alliance;
3.° Agnès Gentil, morte sans alliance.

VII. Eméri-Jean-Laurent GENTIL, contracta mariage,
le 24 novembre 1 79 3, "avec demoiselle Parfaite-Eléonore-
Césarine-Antoinette le Clerc, fille de M. Nicolas-Gabriel
le Clerc, chevalier de l'ordre du roi, et de demoiselle Ca-
therine-Françoise d'Orival. De ce mariage vinrent :

I.° Jean-Baptiste-Victor-Eméri Gentil ;
2.° Marie-Luce-Antoinette Gentil.

Troisième branche.

IV. François GENTIL, second fils de Jean Gentil, et de
Isabeau Giraudy, épousa Marie Bouchette. De ce mariage
vint :

V. Jean-François GENTIL, garde général des meubles
de la couronne, qui contracta mariage avec demoiselle
Madeleine-Marguerite Bégaud. De ce mariage vinrent :

I.° Louis-François Gentil, seigneur de Touilly, juge
au tribunal civil de Charleville;

2. ° Jacques-François Gentil Ducastel, capitaine de
dragons au régiment de Bourbon, mort sans pos-
térité;

3.° Jean-Baptiste, qui suit :

VI. Jean-Baptiste GENTIL DE FOMBEL, ancien gendarme
de la garde du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, gentilhomme ordinaire du roi; il émigra
en 1 79 1, et fit les campagnes dans l'armée des princes et la
Légion de Loyal Emigrant, commandée par M. le marquis
de la Châtre.

Anciennes armoiries confirmées par les lettres-patentes
de 15 9 2 et 1604.

Armes : « Ecartelé, au i et 4 d'azur, à trois épis de
« froment d'or ; au 2 et 3 d'or à un orle de trois baret-
« tes de gueules et de six grains de froment de sinople,
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DE VIDAU.	 151

» l'écu timbré d'un heaume d'or de profil , tortillé et • em-
panaché d'or, d'azur et-de gueules, et un dextrochère

» issant du chef, tenant un cimeterre en main avec cette
» devise : De coeur de Gentil.

VIDAU. Cette famille, quoique originaire de France, a
été regardée , jusqu'à cette époque, comme appartenant
aux Etats du Saint-Siege, ainsi qu'il résulte d'une déclara-
tion spéciale, émanée d'ordre de sa sainteté Pie VII, par
le cardinal . secrétaire d'Etat, le Ig septembre 1814, portant
que les ascendants de M. Fredien de Vidau, fils . d'Etienne,
demeurant en Corse, ont été considérés comme sujets du
Saint-Siege, et distinctement nobles; que même M. Fre-
dien de Vidau, doit toujours 'être regardé comme tel dans
les Etats de sa sainteté; et le dit rescript a été enregistré
au capitole, en date du 21 du même mois.

Etienne de Vidau, fils aîné de Jean-Antoine de Vidau,
chevalier de Saint-Lazare, et consul de France, à Civita-
Vecchia, dans les États Romains, passa en Corse en 175o,
avec le régiment Royal Italien, où il était officier; et après
y avoir séjourné environ trois ans, il y épousa Paule-
Marie de Frediani, de Bastia, héritière de la famille de ce
nom; et dont l'aïeul, Jean-Ambroise de Frediani, avait été
declaré comte, ainsi que tous ses descendants mâles, par
brevet de Louis XIV, du 3 novembre 171o. De ce mariage
sont nés, à Bastia :

1.° Jean-Antoine Fredien de Vidau, procureur du roi * au
siege royal et en la juridiction de' Sartène, qui fut à l'époque
de la révolution, chef de ce même tribunal et subdélégué
de l'intendant général de la Corse. Il émigra avec son père,
après avoir présidé l'assemblée générale des habitants de
Bastia, le 3 juin 1791, qui protestèrent contre la constitu-
tion du clergé, et chassèrent de leur ville les autorités ré-
volutionnaires. Il est parlé de cet événement et de la part
qu'y prit M. de Vidau, dans la séance de l'assemblée na-
tionale, du 17 du même mois, insérée au numéro 1 7o du
Moniteur, de l'an 1791. C'est ltii en outre qui, pendant
les mois d'avril et de mai derniers 1814,. a été le chef du
gouvernement provisoire, établi à Bastia, à la suite d'une
insurrection contre le régime de Buonaparte.

2. Pierre-Constantin de Vidau, qui fut fait chanoine,
puis grand vicaire du diocèse de Mariana et d'Accia. Le
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152	 DONCQUER DE T'SERROELOFFS.

pape, en lui conférant cette charge, déclara, dans les
bulles d'institution canonique, en date du 2 7 septembre
1783, que cet ecclésiastique était gentilhomme. Il a émigré
en J790, et n'est rentré dans ses foyers qu'à la suite du
concordat accordé par sa sainteté Pie VII. Il est aujourd'hui
chanoine de l'église cathédrale d'Ajaccio, la seule conservée
en Corse, en exécution du même concordat;

3.° François de Vidau, sous-lieutenant au régiment des
chasseurs des Ardennes, en 1 79o, qui a émigré et fait les
campagnes de 1 792 et 1793 au service des princes, tant
dans la légion de Béon, que dans l'armée du prince de
Condé. Le z juillet 1803, le saint-Père, en considération
de la noblesse de M. François de Vidau, et de son dévoue-
ment aux intérêts de l'Eglise et du trône, lui conféra le
titre de comte. Jusqu'alors M. François de Vidau avait été
qualifié simplement gentilhomme et chevalier, ainsi qu'il
résulte par les certificats de service qui lui furent délivrés,
les 23 juin et 3o août 1793, par S. A. S. monseigneur le
prince de Condé, et par monseigneur le maréchal duc de
Broglie. La même marque de satisfaction, avec le titre de
chevalier avait été accordée à M. François de Vidau ,
par S. M. feu Louis XVIII, le 8 mai log.{..

Armes: u D'argent, à une tête de maure de sable ,
• bandée du champ, posée au canton dextre de la pointe
» de l'écu, et fixant en chef un coeur enflammé de gueu-
n les; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. b

DONCQUER-DE-T'SERROELOFFS , originaire des
Pays-Bas, fixée à Dunkerque, et dont la généalogie a été
dressée par les généalogistes et roi d'armes du Brabant.

I. Olivier T'SALLART , dit DONCQUER , allié à la noble
famille de T'serroeloffs, une des sept seigneuriales privilé-
giées de Bruxelles, fut nommé en 1466, par Philippe-le-
Bon, duc de Bourgogne et de Brabant , chef, (escoutette)
de la ville de Malines. Il fut père de messire :

II. Olivier-Nicolas DONCQUER, qui fut échevin de la ville
d'Anvers, en 147 5, puis de la ville de Bruxelles, en 1483
et 1489. Il eut pour fils :

III. Dom Guisbert DONCQUER , écuyer , lieutenant ,
grand-veneur et fauconnier en Brabant, qui épousa dona
Marie Rays, de laquelle il laissa :

IV. Don Juan DONCQUER , écuyer., lieutenant , grand
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DONCQUER DE T'SERROELOFFS. 153'

veneur et fauconnier en Brabant, qui épousa dona Marie
Hoccart. De ce mariage vint :

V. Dom Balthasard DONCQUER, écuyer, trésorier-général
de la ville d'Anvers, depuis 1632 jusqu'en 1636, marié
en secondes noces avec dona Isabelle - Elisabeth Greyns.
Il eut pour fils:

VI. Dom François DONCQUER , dit Doncker , écuyer ,
marié avec Isabelle - Elisabeth Delethe, fille de Jean et
d'Elisabeth Henssen. De ce mariage est issù

VII. Dom Jean-François DONCQUER, écuyer, né à An-
vers, le 21 novembre 1648. Il épousa. le 4 avril 1679 ,
dona Catherine de Schreynmarcker , fille de Pierre , et
de dona Madeleine Maquereel , et s'établit à Dunkerque
avec sa famille, en 1704, où il gît dans la tombe d'Anna
Doncquer, qui avait 6-te mariée : 1.° à don Juan Velasco ,
capitaine de cavalerie, et servant-major à Dunkerque;
2.° avec Domingo Moreno, capitaine de cavalerie y gou-
vernender de Bergues St.- Winoc. Il eut pour fils:

VIII. Jean - Baptiste DONCQUER, conseiller du roi de
Danemarck, et son consul général au département de la
Flandre maritime , pays conquis et reconquis , Calaisis ,
Boulonnais et Picardie, né à Anvers , le Io février 1690 , -
marié à Dunkerque, le zo mars 1723, avec Marie-Made-
leine Tugghe, fille de Thomas-Ignace Tugghe, chevalier,
seigneur de la Motte-Renard et de Waerschoe, et de
Marie de Coninck, morte le 23 décembre 1731. De ce
mariage vint :

IX. Nicolas - François DONCQUER , écuyer, seigneur de
la Motte-Renard Waerschoe , Stendam, etc. , né le 16
janvier 1727 , consul général de Sa Majesté le roi de Dane-
marck, au même département que son père, par lettres-
patentes du 19 juillet 1748, et son conseiller, par lettres-
patentes du 10r août 1749. Il épousa , le z I avril 1 7 55 ,
dame Marie-Pétronille de Clercq, fille de Martin Winoc-
de-Clercq, échevin de la ville de Dunkerque, et de dame
PétroniIle-Albertine Vandenbrouck, morte le 26 février
1769 , et inhumée en la tombe de Jean-Baptiste Doncquer.
De ce mariage sont issus :

1.° Nicolas-Martin Doncquer, né le 20 août 1756 ,
consul de Sa Majesté le roi de Danemarck, au dé-
partement du nord, du paysde Calais et de la Somme;

2.° Honoré-Hippolyte, dont l'article suit;
3.° Thomas-François-Félix Doncquer , né le 26 mars1765;
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DONCQUER DE T'SERROELOFFS.

4.° Sophie-Thérèse-Victoire Doncquer, née le 22 dé-
cembre 1 7 6 7 , sans alliance.

X. Honoré-Hippolyte DONCQUER-DE-T 'SERROELOFFS , né
le 12 juillet 1763, administrateur des hospices 'civils et
militaires de la ville de Dunkerque, a obtenu de Sa Majesté
Louis XVIII des lettres-patentes, du 29 novembre 1814,
qui déclarent que : « Vu les motifs de sa demande ; qui
n sont que le pétitionnaire 'descend de la noble famille de
» T' Serroeloffs, l'une des sept familles patriciennes et pri-
» vilégiées de Bruxelles; que ce nom est depuis longtemps
» éteint , et que pour le faire revivre et le transmettre à
» ses descendants , il demande à l'ajouter au sien ; sa
» majesté permet au sieur Honoré Hippolyte Doncquer,
» écuyer, d'ajouter son nom à celui de T'Serroeloffs. »
Il a épousé, le 8 octobre 1796 , Marie - Rosalie - Yves
de Kerguelen , fille de Yves - Joseph de Kerguelen , dé-
cédé à Paris , contre-amiral de la marine , et de dame
Marie-Laurence de Bonte, veuve en premières noces de
messire Joseph-René de Kerguern , capitaine de vaisseaux
du roi tué à l'affaire de Quiberon , étant capitaine au
régiment du comte Hector, dont il lui est resté un fils,
Charles-Marie-Joseph de Kerguern, officier de marine,
né le t9 novembre 1791. De son second mariage avec
Honoré-Hippolyte de Doncquer sont issus :

1 °. Hippolyte-Anne-Julien Doncquer de T' Serroeloffs,
né le 28 janvier 1798;

2° Eugène-Anatole-Célestin Doncquer, né le 19 no-
vembre 1800;

3° Zénobie-Marie-Louise Doncquer, née le 13 oc=
tobre 1801.

Armes : » Ecartelé, au t et 4 de sinople, à trois pour-
« mes de grenade d'argent, posées en barres, deux et une;
« au 2 et 3 d'or, à une tour d'azur, posée sur une mer au
« naturel, et dont est issant un fauconnier habillé de
« gueules, tenant sur sa main dextre un faucon de sable;
« sur la mer un cygne d'argent, nageant vers une échelle
« d'or posée au pied de la tour. Devise : Post tenebras
« spero lucem a. Celle de . Kerguelen: Vrt en tout tems (t).

(z) Au degré III de cette généalogie, page 152, art. de Dom Guis-
bert Doncquer, qui épousa Dona Marie Rays; lise;: Dona Marie Reyns.
Et il faut ajouter à l'historique de cette famille, qu'elle a eu alliance
avec la maison de Montmorency.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE ROY DE LAGRANGE.	 155

LE ROY DE LAGRANGE. Famille noble et_ancienne,
dont l'origine remonte bien au delà de 1400 ; établie en
Champagne, en Bour bgne et en Lorraine, mais originaire
de Normandie. La génealogie de cette famille, qui se trouve
au deuxième.volume de cet ouvrage, page 85 et suivantes,
y a été insérée avec trop de précipitation, •de sorte qu'il
s'y est glissé des erreurs que la production de titres ori-
ginaux qui vient de nous être faite nous force à rectifier.
Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par un arrêt
du conseil du 22 septembre 1668; par un jugement de
M. de Caumartif; du 24 janvier 1669, et par d'autres
pièces authentiques, ainsi qu'on le verra à l'article des
preuves. Faute de renseignements plus étendus , nous com-
mencerons cette généalogie à:

I. Louis LE ROY, écuyer, seigneur de la Couche en
Normandie , qui va former provisoirement le • premier
degré. Il épousa, en 1443 , Marie de Thiboutot , dont la
famille originaire d'Angleterre , y a tenu près de trois
siècles un rang distingué parmi la haute noblesse, et qui
est sortie de la très-ancienne• race des rois d'Angleterre,
Saxons , etc. De ce mariage il eut :

II. Jean LE ROY , écuyer, seigneur de la Couche , qui
épousa , en 1 49 8 , demoiselle Antoinette de Beaumont ,
dont il eut :

1.° Claude , dont l'article suit :
2.° Pierre le Roy, écuyer, mort sans postérité.

Ill. CIaude LE ROY, écuyer , lieutenant de cavalerie de
la compagnie du comte de Nanteuil , en 1541. Il épousa,
le 21 janvier 1546, Marie de Francières. Il eut pour fils :

1.° Jean-Baptiste, qui suit ;
2.° Henry le Roy, écuyer.

IV. Jean-Baptiste LE RoY, I°r du nom , écuyer , archer
des gardes-du corps de Henri IV ; épousa , le 29 no-
vembre 1609 , demoiselle Simonne d'Asnières, dont sont
issus :

1.° Antoine , dont l'article suit ;
2.° Bernard le Roy , seigneur de la Grange , auteur

de la branche rapportée ci-après.

V. Antoine LE RoY, seigneur de Grandmaison, I er du
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r 5	 LE ROY DE LAGRANGE.

nom , écuyer , lieutenant au régiment de Saludie , épousa ,
en 1643 , Marie du Pin , qui lui apporta la charge de chef
de l'échansonnerie de la maison du roi. Il eut de ce
mariage:

1.° Antoine le Roy , sieur de Grandmaison , écuyer,
lieutenant au régiment de Dampierre, .tué au siége
de Candie;

2.° Michel le Roy, sieur de Grandmaison, écuyer,
seigneur de Roussy, capitaine au régiment de Beâu-
jolais, tué à Sainte-Brigitte en Piémont;

3.° Nicolas le Roy , sieur de Grandmaison , lieute-
nant-colonel au régiment de Toulouse, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , mort
au service ;

4.° Jean-Baptiste , seigneur de Grandmaison , II° du
nom, dont l'article suit :

VI. Jean-Baptiste LE Roy , seigneur de Grandmaison,
II° du nom , ecuyer, seigneur de Manière , capitaine au
régiment royal des vaisseaux , le 21 août 1688 , épousa :
1 .° en 1677 , Catherine Spiring-Vendevel , issue de l'il-
lustre maison de Clèves, veuve du sieur de Liancour,
écuyer ; 2.° en secondes noces, il épousa , le 18 février
1 709 , Louise-Geneviève le Noir, dont il eut :

1.° Augustin le Roy, seigneur de Grandmaison,
écuyer, lieutenant d'infanterie, épousa, en 1737,
Marie-Elisabeth d'Orchemer , morte sans postérité
masculine ;

2.° Thomas-Auguste le Roy , seigneur de Grand-
maison , chevalier , seigneur du vicomté de Bois-
Herpin, etc. , lieutenant-colonel de cavalerie, lieu-
tenant-général , le 5 décembre 1 781 , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; né le 8
décembre 1715 , à Portes en Gâtinais , épousa,
1 .° le 12 décembre en 175o, Louise-Geneviève-
Marguerite de Bernard; en secondes noces , Marie-
Madeleine Perrault de Lessard-Verdigny, en 1767,
fille de Pierre-Maurice de Perrault, chevalier,
seigneur de Lessard-de-Verdigny , etc. , . et de
Marie-Madeleine de Foullon. Il mourut en 1801,
n'ayant eu qu'une fille, nommée Anide le Roy de
Grandmaison, mariée, en 1801 , à Joseph-Antoine
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LE ROY DE LAGRANGE. 	 157

marquis de Pillot, mousquetaire en 1814: De ce
mariage sont issus cinq enfants.

Branche des Sieurs le Roy de Lagrange , prise au
quatrième degré.

V. Bernard LE RoY, seigneur de Lagrange, second fils
de Jean-Baptiste le Roy, et de Simonne d'Asnières, che-
valier, seigneur de Sommeville, Fonteuil, etc. , en Cham- •
pagne, capitaine d'une compagnie de cavalerie du régi-
ment du comte de Lillebonne, épousa, le 3o décembre
1637 , Jeanne - Louise de Médard, fille d'Anselme de
Médard, écuyer, seigneur de Villiers-sur-Suize, et de
Louise de Fresne. Il laissa de ce mariage :

r.° Bernardie Roy de Lagrange; chevalier, seigneur
de Sommeville, capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers du régiment du cardinal Mazarin, puis
capitaine au régiment de Limosin , fut tué dans la
guerre;

2.° Jean-Louis le Roy de Lagrange, dont l'article
viendra;

3.° Claude le Roy de Lagrange, II° du nom, che-
valier , seigneur de Villiers-sur-Suize , diocèse de
Langres , seigneur de Châtillon , capitaine au ré-
giment d'Angoumois, qui épousa, le 2 r mars 1711,
Barbe de Viale , fille de messire de Viale , écuyer ,
lieutenant - colonel de cavalerie du régiment de
Luc , dont il eut : 1.° Antoine-Nicolas le Roy de
Lagrange, chevalier, seigneur de Villiers-sur-Suize,
capitaine au régiment de Ségur, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, qui épousa, en
1 744, Claude-Pétronille de Geoffroy , fille de Jean-
Baptiste Geoffroy-,' subdélégué de l'intendance de
Champagne, à Chaumont en Bassigny, mort en
1788 , sans postérité. Antoine-Nicolas avait pour
soeur Louise-Antoinette le Roy de Lagrange, morte
à Villiers, le 26 octobre 1797; 2.° Claude-François
le Roy de Lagrange, chevalier, capitaine au ré-
giment de Ségur, qui fut tué, le 2 juillet, au combat
de Laufeld; 3.° Jean-Louis le Roi de Lagrange, II°
du nom , chevalier , chef d'escadre des vaisseaux
du roi au port de Toulon, le 25 octobre 1782,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
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1 58	 LE ROY DE LAGRANGE.

Louis,mort en 1 79 3 , en Espagne , où il avait
émigré.. Il avait épousé, en 1757, Catherine- Ge-
neviève de Vialis fille de messire de Vialis , chef
du génie, et brigadier des armées du roi. De ce
mariage vinrent : I.° Michel-Louis le Roy de La-
grange, chevalier, seigneur de Villiers , lieutenant
des vaisseaux du roi , qui émigra en Espagne en
1 791 , avec son père , et mourut sans postérité , à
Palma, dans l'île de Majorque, en 1809 ; 2.° Rose-
Geneviève le Roy de Lagrange, mariée en 1787
à messire François-Gabriel de Basterot de la Bar-
rière, capitaine des vaisseaux du roi, mort vic-
time d'un jugement révolutionnaire en 1 792. De
ce mariage sont issus : Alphonse de Basterot,
écuyer, et Prospère de Basterot de la Barrière,
écuyer;

4.° Bertrand le Roy de Lagrange, chevalier, seigneur
de Saint-Amand , lequel a été tué étant lieutenant
au régiment de Picardie ;

5.° Ursule le Roy de Lagrange, dame de Châtillon ,
qui épousa messire Jean de Paillet, écuyer, sei-
gneur du Petit-Serain;

6.° Louise le Roy de Lagrange, morte au château
de Villiers. .

VI. Jean - Louis LE ROY DE LAGRANGE, II° du nom,
chevalier , seigneur de Sommeville , capitaine au régi-
ment de Hainault, épousa , le 1 7 novembre 1699 , Anne
de Pipault , fille de messire Antoine de Pipault , écuyer ,
seigneur de Lignol, au diocèse de Langres, et de Anne
Dumont. Il eut pour fils:

1.° Hubert, dont l'article suit;
2.° Louis-Henri le Roy de Lagrange.

VII. Hubert LE ROY DE LAGRANGE , chevalier, seigneur
d'Eigneville, lieutenant au régiment de Luxembourg en
1 7 34 , épousa, le 1 9 juillet 1739, Elisabeth-Françoise de
Vincent, fille de messire Nicolas-François de Vincent,
écuyer, capitaine au régiment des gardes du duc de
Lorraine. Il eut entre autres enfants :

r.° Jean-Hubert, qui suit;
2.° Anne-Elisabeth le Roy de Lagrange, élève de la

maison royale de Saint-Cyr en 176o, mariée à
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LE ROY DE LAGRANGE. 	 159

messire Joseph-Charles-Antoine Boucher de Giron-
court, écuyer, chef de bataillon, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De ce
mariage existe, en 1814, un fils nommé Jean-Hu-
bert de Gironcourt, écuyer.

VIII. Jean-Hubert LE Roy DE LAGRANGE, chevalier,
seigneur d'Oschey, en Lorraine, fut page du . roi en
1752, puis major des grenadiers royaux, et chevalier de
Saint-Louis. Il émigra en 1791, et mourut à l'armée de S.
A. S. le prince de Condé en 1800, où il servait en
qualité de major. Il avait épousé, le 4 novembre 1772,
Céleste-Christine Austrude de Germay, dame de Noncourt,
fille de messire Marc-Antoine-Victor Aristarque de Ger-
may, chevalier, seigneur de Germay, de Noncourt, et
de Madeleine de Bertrand.

Marguerite-Julie de Germay épousa messire Jean-Bap-
tiste de Poilloüe de Bonnevaux, chevalier ; et dame Amélie
Alexandrine de Germay, aussi soeur cadette de Céleste-
Christine, épousa Antoine-Louis du Houx de Vioménil,
chevalier, maréchal des camps et armées du roi.

Jean-Hubert a laissé de ce mariage :

1.° Florentin-Auguste, dont l'article viendra ;
2.° Clémentine-Céleste, mariée à Presbourg, en 1798,

à messire N... Ruyneau de Saint-Georges, gen-
tilhomme émigré, qui est mort à Feilletin, des
suites de nombreuses blessures reçues à l'armée
de Condé. Il a laissé de ce mariage quatre enfants ;

3.° Marie-Amélie le Roy de Lagrange ;
4.° Marie-Marguerite-Louise ;
5.° Marie-Anide ;
6.° N.... Julie ;
7 .° Marie-Adélaïde.

IX. Florentin-Auguste LE ROY DE LAGRANGE, chevalier,
né en 1 774 ; élevé à l'école royale militaire de Pont-à-
Mousson ; sous-lieutenant au régiment de Neustrie en
1789 ; sous-aide-major à l'armée de Condé ; officier dans
le régiment des houlans de S. A. I. l'archiduc Charles
d'Autriche en 18o 1 ; fut fait chevalier de l'ordre du mérite
militaire de Vurtemberg au siége de Neisse, en 1$07 ;
capitaine de première classe au régiment du Prince royal ;
après vingt-trois ans d'émigration, il fut reçu chevalier
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160	 DE MALLEVAUD.

de Saint-Louis par MONSIEUR, frère du roi, le 24 d'août
1814.

Il a existé une autre branche de la maison de le Roy de
Lagrange, dont le chef actuel possède un titre authen-
tique, et qui paraît éteinte. De cette branche était Fran-
çois le Roy, chevalier, seigneur de Lagrange, de Mon-
tigny, de Chavigny, de Briancy, Villeneuve, Rolly et le
Chaffault, et gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, bailli et
gouverneur pour. Sa Majesté de la ville et château de
Melun en 1624. On voit aussi Jacques le Roy, seigneur
de Lagrange, qui , d'Anne de Godard, sa femme, eut
Anne le Roy de Lagrange, femme de Jean, seigneur de
Nicey, Chesley, et bailli de la Montagne, dont deux
filles, qui entrèrent dans les maisons de Saint-Blin et de
la Madeleine de Ragny. Il possède aussi des lettres du
roi pour assister aux états de Bourgogne.

Quant aux armes, que nous avions indiquées à la fin
de la susdite généalogie, pag. 88, elles sont d'une branche
cadette de Sommeville ; celles des aînés sont : a D'ar-
c gent, au chevron d'azur, accompagné de trois roitelets
» au naturel, deux en chef et un en pointe ; n comme
nous nous en sommes convaincus par l'extrait signé d'Ho-
zier, du registre côté Champagne, de la maîtrise générale
des armoiries établies par édit du mois de novembre 1696,
et dont l'original se trouve parmi les titres des descendants
de la branche aînée.

MALLEVAUD (DE), famille noble qui s'est divisée en
plusieurs branches : 1.° celle de Mallevaud de la Varenne,
établie en Poitou et en Angoumois ; 2.° celle de Mallevaud
de Vomoran, à la Martinique et en Saintonge, issue de la
branche aînée ; elle a fourni un lieutenant et un capitaine
de vaisseau de la marine royale; l'un d'eux fut recu che-
valier de Saint-Louis, lors du voyage de Louis XVI au
Havre; 3.° celle de Mallevaud de Marigny et de Puy-Re-
naud, sortie de la branche cadette, en Limosin et en
Touraine. Il existe trois arrêts, l'un contradictoire émané
du parlement de Paris, du 3 février 178 7, l'autre rendu
par le roi, de son propre mouvement, le 5 avril 1 7 88; et
le troisième, du 19 avril de la même année, du conseil
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DE MALLEVAUD.	 161

du roi et de ses finances , qui maintiennent expressément
la branche cadette de cette famille dans sa noblesse d'ex-
traction, remontant à l'an 1421.

I. Montain DE MALLEVAUD , écuyer , seigneur de la
Mangotière, vivant en 1421, eut pour fils :

II. Madelon DE MALLEVAUD , Ier du nom , écuyer , sei-
gneur de la Varenne, qui épousa Marie de Mathefelon,
darne de la Varenne, dont il eut :

III. Baptiste DE MALLEVAUD , écuyer , seigneur de la
Varenne, marié le 29 janvier 1 546 . avec Renée de la Faye.
Il obtint une procuration du 9 mars 1568 , relatée dans
les susdits arrêts, pour le ban et arrière-ban convoqués à
'cette époque; il laissa :

I .° Madelon, qui continue la branche aînée ;
2.° Etienne, auteur de la branche cadette, rapportée

ci-après;
3.° Charlotte de Mallevaud, morte sans alliance.

IV. Madelon DE MALLEVAUD II, seigneur de la Varenne,
épousa, le 3 avril 1581, Madeleine Flamand, fille de Jac-
ques Flamand, écuyer, et de Guillemine de la Faye; il
eut entre autres enfants :

V. Charles DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la Va-
renne, qualifié fils aîné, et marié le 12 avril 6o5, avec
Hélène de Hautefois, fille de Jacques de Hautefois, écuyer,
seigneur de la Folie, et de Jeanne de Mâran ; il eut pour
fils aîné :

VI. François DE MALLEVAUD, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur de la Varenne, qui épousa, le t er mai t642, Esther
de Cumont, fille de Joachim de Cumont, écuyer, seigneur
de Maisonneuve, et de Madeleine de Vivosne; il laissa
de ce mariage :

VII. Claude DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de la
Varenne, maintenu dans sa noblesse, en 1666 et 1697,
ou 1699, par MM. Barentin et de Maupeou, commissaires
du roi. Ces arrêts de maintenue mentionnent les trois en-
fants de Baptiste de Mallevaud, et de Renée de la Faye;

- ee sont : Madelon, Etienne et Charlotte, déjà mentionnés
' ci-dessus. Sentence de l'intendant de Poitiers, des il mars
et 14 juillet 1716, est confirmative desdits arrêts. Il avait

3.	 II
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162	 DE MALLEVAUD.

épousé, le 20 juillet 1668, Charlotte de Villedon, fille de
Charles de Villedon, chevalier, seigneur de Gournay,
Chaissepain, et autres lieux, et de Renée de H autefois; il
eut pour fils :

VIII. François DE MALLEVAUD II, écuyer, seigneur de
la Varenne, marié, le 20 février 1708, avec Florimonde
de Loneau, de laquelle il laissa :

IX. Jean-Gabriel DE MALLEVAUD, écuyer, seigneur de
la Varenne. Les branches de Mallevaud de Marigny et
de Puy-Renaud, obtinrent, le 3 septembre 1748, un
arrêt de la cour des aides de Paris qui les établit de la
même famille. Jean-Gabriel eut, de son mariage, contrac-
té, le 29 octobre t7gq., avec Jeanne de Gourgeau, fille
de messire Charles de Gourgeau, chevalier, seigneur de
Cerné, Carberlière, Cousay, etc. :

X. Gabriel-Benjamin DE MALLEVAUD de la Varenne,
marié le 4 février r77o, à Marie-Anne de Mallevaud de
Marigny. Les trois arrêts précités sont intervenus contre
lui ; il eut pour fils :

1.° Charles-Gabriel, dont l'article suit ;
2. 0 François-Henri, qui a postérité;
3.° Alexandre de Mallevaud : ils ont tous les trois servi

avant la révolution.
4.° N... mariée à Joseph de Pressac-Leonel, lieutenant-

colonel d'artillerie , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis :

5.° N... mariée à M. Avril . de Masquinan;
6.° Julie de Mallevaud, non mariée.

XI. Charles-Gabriel DE MALLEVAUD, page de feue Ma-
dame, épouse de S. M. Louis XVIII, ancien officier d'in-
fanterie, a émigré en 17 9 1, et a fait les campagnes de
l'armée des princes. Il a postérité.

Branche cadette des seigneurs de Marigny et. de Puy-
Renaud, prise au troisième degré.

IV. Etienne DE MALLEVAUD, l e' du nom, écuyer, sei-
gneur de Chésan, second fils de Baptiste de Mallevaud et
de Renée de la Faye , épousa, le 14 janvier 16o6 , dame
Dumonteil, dont il eut :
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DE MALLEVAUD.	 x63

1.° François, dont l'article viendra;
2.° Jean de Mallevaud , fait évêque d'Au tonne , in

partibus il fidelium, et suffragant d'Aix en Pro-
vence, bulle du 7 des ides de décembre 1648. Il a
exercé l'épiscopat pendant environ 20 ans, en l'ab-
sence de l'archevêque, a fondé plusieurs bénéfices
à Bellac, en France, et un couvent de religieuses
pour l'instruction des jeunes demoiselles.

V. François DE MALLEVAUD, I °r du nom de cette bran-
che, écuyer, épousa, en janvier 1635, Jeanne de la Cou-
dre, de laquel il.laissa

VI. Etienne DE MALLEVAUD II, écuyer, seigneur de
Chésan , marié le 24 février 1 664 , avec Charlotte Tardy ,
dont il eut:

VII. François DE MALLEVAUD III , écuyer, seigneur de
Marigny, président, lieutenant-général en la sénéchaussée
de la Marche au Dorat, pendant 35 ans,. marié le 7 mars
1696 , avec Marie-Rose le Large , alliée à la maison
d'Herbouville; de ce mariage sont issus:

I.° Etienne de Mallevaud, écuyer, seigneur de Mari-
gny lieutenant-général de la Basse-Marche, qui
épousa, le 28 octobre 1 7 2 9, N..... Cottereau de
Grandchamp, , fille de N..... de Grandchamp, ma-
réchal des logis des mousquetaires du roi, dont il
eut :
a. François-Antoine de Mallevaud de Marigny ,

président, lieutenant-général de Dorat , marié à
N.... du Peyron, fille de M. du Peyron, direc-
teur des monnaies à Paris. Il eut deux fils : 1.°
François-Henri-Charles, seigneur de Marigny ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, qui a été officier des chasseurs de Hai-
naut, a émigré et fait les campagnes de l'armée
des princes. Il avait été page de feue Madame ,
épouse de S. M. Louis XVIII, sans alliance; et
2.° N... de Mallevaud, mort jeune au service, dans
l'émigration. Il avait été page de Madame, épouse
de S. M. Louis XVIII. François-Antoine eut en
outre trois demoiselles, l'une mariée à M. du
Peyron Saint-Hilaire, l'autre à M. Baret de Rou-
vray , et la troisième, à M. Desmiers, marquis
de Chenon.
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I S4. DE MALLEVAUD.

b. François-Henry de Mallevaud, seigneur de
Marigny, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment
Royal, infanterie, commissaire ordonnateur à
Tours, gouverneur de Dorat, qui a servi pendant
54 ans, a fait la guérre de Portugal, s'est trouvé
au siège de Mahon, et a assisté à la convocation
de la noblessse à Tours, en 1789. Il avait épousé
le 29 avril 1 771, demoiselle de Riancourt , fille
de N.... de Riancourt, commissaire des guerres
dont il eut une fille, mariée à M. le marquis de
Bridieux;

2.° François de Mallevaud; qui suit.

VIII. François DE MALLEVAUD IV, écuyer, seigneur de
Puy-.Renaud, lieutenant des maréchaux de France, au
bailliage de Loches, par acte du 15 juin 1767 , épousa ,
en 1745 , N..... Aubry , nièce de M. Guimier , président ,
lieutenant-général à Loches; de ce mariage vinrent :

1.° François Henri, dont l'article viendra;
2,° N.... de Mallevaud, officier de génie, mort au ser-

vice ;
3.° N.... de Mallevaud, officier au régiment de Lan-

guedoc en 1 77 1, mort dans les guerres de Corse.

IX. François-Henri DE MALLEVAUD, chevalier, seigneur
de Puy-Renaud, ancien conseiller du Chât 2let à Orléans ,
assista à la convocation de la noblesse à Tours, en 1789.
Ce fut en faveur de François-Antoine, de François-Henri
de Mallevaud de Marigny, et de François-Henri de Malle-
vaud de Puy-Renaud, qu'ont été rendus . les arrêts des 3
février 1787, 5 et 19 avril 1788, dont nous avons parlé
précédemment. François-Henri de Puy-Renaud, a été
décoré du lys par le grand maître des cérémonies de
France, au nom du roi; il a de son mariage, contracté le
4 avril 1 781 avec demoiselle Nolleau de Beauregârd :

1.° François;
2.° Etienne;
3.° Pauline de Mallevaud, mariée à M. de la Motte de

Logny, officier au régiment de la reine, qui a fait
la campagne del'armeedes princes.

Armes : , Œ D'argent, au triple •trêcheur d'azur ; en
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DE COMPAGNOLT.	 165
» coeur un bâton de même , posé en pal ; couronne de
» marquis ; support, deux sauvages. »

NOTA. Cette généalogie imprimée dans le deuxième vo-
lume, 'est rapportée dans le troisième, pour rectifier des

•omissions qui avaient eu lieu.

COMPAGNOLT (DE) , ancienne famille noble , origi-
:flaire de Champagne , et :qui s'est transplantée en Lorraine
dans le seizième siècle.

I. Le seigneur . DE COMPAGNOLT , né à Coissy , près de
r Langres, vers l'an- 1488, fut tué dans les guerres de Fran-
çois I C7 contre Charles-Quint. Il eut pour fils :

II. Nicolas DE COMPAGNOLT, écuyer, lieutenant de la
compagnie de chevau-légers commandée par M. de Choi-
seul, baron d'Aigremont. Il périt comme son père , dans
lés mêmes guerres de François I°r et de Henri II, contre
Charles-Quint. Il fut père de :

III. Dominique DE COMPAGNOLT, écuyer, qui, après
avoir fait la guerre avec distinction, se retira à Toul, où
il épousa, vers 1574, Barbe Cadet, de laquelle il -eut :

1.° Charles I° r, qui suit ;
1.° Noble Nicolas de Compagnolt.

IV. 'Charles DE COMPAGNOLT, Ier du nom, écuyer, fut
député deux fois vers le roi Louis XIII, •pqurr affaires im-

:portantes relatives au gouvernement de la ville de Toul.
Il fit son testamént en 1636, par lequel il élit sa sépul-
ture-dans l'église des Cordeliers de la même ville, et laissa
de son mariage avec Jeanne Lallemant :

V. Nicolas de COMPAGNOLT, I I° du nom , écuyer, qui
épousa, par contrat passé à Toul, le 19 janvier 1658, Marie
Pillemant, fille de Claude, et d'Anne Collot. 'De ce ma-
riage sont nés :

1.° Charles II, qui suit;
2.° Claude de Compagnolt, écuyer, lieutenant au-

régiment de Condé, cavalerie, chevalier de l'ordre
• royal et militaire de Saint-Louis, qui épousa, le 2
juin 171 r, Claude-Charlotte .Dureux,, dont il eut :
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r 66	 DE COMPAGNOLT.

a. Messire Charles-Joseph de Compagnolt, né à Bal-
leville-sur-Vair, près Toul, le 19 mars 1713,
chanoine régulier de l'ordre de Saint-Sauveur,
et prieur;

b. Messire François-Mansuy de Compagnolt, né à
Toul, le zo mai 1723, prêtre, conseiller au par-
lement de Metz.

VI. Charles DE COMPAGNIOLT, II° du nom , chevalier,
seigneur de Vernancourt , né à Toul , le 24 avril 1666 ,
épousa; en premières noces, le 22 janvier 1689, Jeanne
Grillot, fille de Louis et de Marguerite Cornille, et en
secondes , par contrat passé le 18 avril 1723, à Vicherey ,
devant Etienne , notaire , Marie-Anne d'Hostrick des
Roches, fille de Charles. Charles II° a eu sept enfants de
ses deux femmes; quatre de la première , et trois de la
deuxième ; savoir :

Du premier lit :

r.° N... de Compagnolt , mort en Amérique, sans
postérité, à ce qu'on croit;

2.° N.... de Compagnolt, chanoine de Toul;
3.° Marguerite de Compagnolt, mariéeà noble Ignace

François, seigneur de Charmois , dont une fille
mariée au baron de Bousingen , chambellan de Sta-
nislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

4.° Marthe de Compagnolt, mariée à Toul, à M. du
Tray, dont demoiselle du Tray; mariée à Jean-
Louis Dedon , maréchal de camp d'une ancienne
maison de Provence, qui a produit les marquis du
Pierrefeu. De ce mariage est né entre autres enfants,
.François-Louis Dedon, lieutenant général des ar-
mées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et commandant de la légion d'hon-
neur;

Du second lit :

5.° Charles-Dominique de Compagnolt, qui suit;
6.° Marie-Marthe de Compagnolt, religieuse carmé-

lite;
7.° Marie-Anne-Charlotte de Compagnolt, dite ma-

demoiselle de Vernancourt , née à Paris, le 18
avril 1728, mariée par contrat passé en 1759, devant
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, DE COMPAGNOLT.	 167

Piquet, notaire à Paris, à Etienne-Louis-Alexandre
Berthelot de Baye , chevalier. Elle est morte le 16
avril 1804, à Clamart sous Meudon , sans avoir eu
d'enfants de son mariage.

VII. Charles - Dominique DE COMPAGNOLT , chevalier ,
né à Paris le 5 janvier 1733 , d'abord page de S. A. S.
Madame, comtesse de Toulouse , puis son gentilhomme -,
nommé à la mort de cette princesse , inspecteur des haras
du roi en Lorraine , place qu'il exerça jusqu'en 1791 ,
époque de sa suppression; enfin, conseiller de Préfecture
à Trèves , où il mourut le 1 °L février 1804. Il avait épousé,
par contrat passé le 21 mai 1757, devant Lecuyer, no-
taire à Paris , et célébration du 26 du même mois , Alber-
tine-Jeanne de Marine, fille de Pierre-Louis, et de Marie-
Catherine Doré. Il ne laissa de son mariage avec ladite
Albertine-Jeanne de Marine, encore vivante en 1814, que
les trois enfants ci-après :

1.° Charles-Jean-Marie de Compagnolt, qui suivra ;
2.° Albert-Louis de Compagnolt ; né au mois de no-

vembre 1 76o , entré dans le régiment de Penthièvre,
infanterie , en qualité de cadet , gentilhomme ,
mort depuis peu d'années , sans postérité ;

3.° Albertine- Mathurine- Marie- Clotilde de Compa-
gnolt, née au château de Louvecienne, mariée, par
contrat passé en 1794 , à Antoine-Louis de Laigue,
d'une ancienne maison de Dauphiné , qui porte
pour armes de gueules , semé de larmes d'argent
à trois trangles ondés de même en chef ; de ce
mariage sont issus Alphonse - François- Marie de
Laigue, et Louis-Paul-Emile de Laigue, vivants en
1815:

VIII. Charles - Jean-Marie DE COMPAGNOLT , chevalier ,
né à Paris , hôtel de Toulouse , le 14 décembre 1758 ,
page de S. A. S. Mgr. Louis-Jean-Marie de Bourbon , duc
de Penthièvre, puis officier dans le régiment de Penthièvre,
infanterie, et enfin capitaine dans le régiment des carabi-
niers , émigra et mourut à Luxembourg, le 14 mai 1793.
Il avait épousé Marie-Barbe-Euphrasie Bailli , de laquelle
il eut Anne-Charlotte de Compagnolt, fille majeure.

Armes : a De gueules, à un chevron d'argent , accom-
n pagne en chef de deux étoiles de même , et en pointe
n d'une tour aussi d'argent. »
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168	 DE GIRARD DE CHATEAUVIEUX.

GIRARD DE CHATEAUVIEUX (DE) , DE SOUCANTON

DE VEZENOBRE, DE LA MOTTE, ET DE ROCQUET.

Cette famille s'est divisée dans les provinces du Dau-
phiné, de Bretagne, de Hainault; elle est originaire de celle
de Languedoc, où elle est connue depuis plusieurs siècles.
L'histoire de Languedoc et celle de Nismes en font mention.
depuis le douzième siècle; on y voit plusieurs Aymeric,
Gaultier , Pierre et Robert de Girard , dès 1234 évêques
de Nismes , Uzès , Mendes ; et dans les siècles suivants
elle a donné des évêques et des cardinaux.

Cette famille noble a été maintenue à différentes époques
en 1667 et 1668, par jugements rendus par MM. Dugue . et
de Bezons ,  commissaires du roi pour la réformation de
la noblesse de Languedoc et de Dauphiné , et par arrêts
rendus par la cour des aides de Montpellier , les 27 juillet
1671 ét 19 novembre 1782.

Armes : u D'azur , à la tour d'argent , à trois donjons
D maçonnés de sable; au chef cousu de gueules chargé
n d'une étoile d'or, accostée à dextre d'un lion naissant
D d'or, à senestre d'un croissant versé d'argent. D

D'ALEZ , (DE ALESTO , D 'A-LEST , D'ALES , D'ALLÈs ,
D'ALEz) en Languedoc, des anciens comtes d'Alèz et mar-
quis d'Anduse. D'après le moine Thégan, historien du IOe
siècle, cité par l'auteur de l'histoire des régentes de France ,
les seigneurs d'Anduse descendent des ducs d'Aquitaine
issus de Bernard , comte de Barcelonne , que Thégan dit
être de race royale Ex scirpe regali.

Saint-Guillaume , duc d'Aquitaine , de Septimanie et
de Bourgogne , premier prince d'Orange , comte d'Au-
vergne et maire du palais , était le troisième aïeul de
Bernard d'Anduse , marquis , de Gotie et d'Anduse , comte
d'Alez, seigneur d'Usés-Sommières , qualifié de prince et
satrape de Sauve.

Les seigneurs d'Anduse et d'Alèz descendaient , par
femmes des anciens comtes de Toulouse 'et• vicomtes de.
Narbonne ; Bernard II , seigneur d'Anduse et d'Alèz ,
ayant épousé Eustorgie , fille de Raimond I°° , vicomte de
Narbonne, et de Ricarde de Rhodes; et Bernard .I1I, mar-.
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D'ALÈZ D'ANDUSE. 	 169
quis -d'Anduse -et comte d'Alèz Garcinde, fille de Pons
LI, ..comte de Toulouse, et d'Adélaide d'Anjou.

La maison d'Anduse a été la souche de plusieurs grandes
maisons-de France qui, du dixième au treizième siècle,
se séparèrent du tronc commun et formèrent plusieurs
branches sous divers noms particuliers, tels que la
maison de Bermond, Ducaylar, de Roquefeuil et d'Alèz.
Cette dernière branche dont il est ici seulement ques-
tion, . descend incontestablethent et par mâles de Roger
d'Anduse, seigneur de la Voûte et de Rochemore, puîné
de Bernard IV d'Anduse, seigneuret comte d'Alèz.

Pour établir sa filiation et descendance, la maison d'Alèz
né •fait usage que des titres originaux qu'elle a en main,
et qu'elle a produits au cabinet des. ordres du roi,_ sans
s'occuper des autres branchés dont la généalogie est rap-
portée- par don Vaissete, historien du : Languedoc, et se
trouve dans -la dernière édition de Moreri.

I. Roger'D'ANnusE, seigneur de la Voûte et de Roche-
more, en Vivarais, fils de Bermond IV d'Anduse, sei-
gneur et -comte d'Alèz, était frère -de Pierre  de Bermond
d'Anduse, qui avait épousé Constance de Toulouse, aupa-
ravant reine de Navarre, fille de Raimond VI, comte de
Toulouse,. et oncle de Philippine d'Ariduse; qui épou a
Amalaric .1 I -de Lara, vicomte de Narbonne. Il fit appel a
harchevèque- de Vienne; le 5 des kalendes d 'août 1274; sur•
le procès qu'il avait contre 'l'évêque de Valence. Il aecord'a;
en 1281-, les pactes de mariage de Bermond, son fils, avec'
Bertrand .Raibaud de Simiane; seigneur, par la grâce de
Dieu, d'Apt, pour et au nom de noble Raibaude de Simiane;
sa fille, et de feu. Mabile, des comtes souverains de Forcal-•

-quier ;.ladite dame Raibaude. de Simiane, assistée aussi. -de
Rostaing de Sabran, chevalier, son ' oncle; auxquels pactes
et aceords de m riage, . se trouve présent noble Amédée'
d'Alèz; damoiseau, (de' Alesto, Domicéllus) fils dudit Rom
ger d'Anduse, et frère de Bermond, futur époux. 'Il avait
épousé ' Béatrix - de Cominges; de ce mariage vinrent :

.° Amédée d'Alèz, dont l'article suit ;
i.° Bermond- d'Anduse, marié à noble Raibaude-de

Simiane, eut de. ce mariage un fils; nommé comme
lui Bermond- d'Anduse, seigneur de la Voûte. Ce

-::Bermond épousa •Léonore de Poictiers, fille d'Aimar,
- comte de .Valentinois. -De -ce mariage ' ;vinrent :
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D'ALEZ D'ANDUSE.

1.° Louis d'Anduse, qui fut seigneur de la Voûte
et de Rochemore, qui continua sa lignée sous le
nom de la Voûte et d'Anduse, branche qui a fondu
dans la maison de Levis Ventadour, et, par elle, dans
celle de Rohan-Soubise, où est entrée la terre de
la Voûte dont le dernier prince de Rohan-Soubise
était possesseur; 2.° Aimar de Bermond, tige de la
branche des Bermonds, seigneurs de Puissérier, qui
vient de s'éteindre dans la personne d'Alexandre,
marquis de Bermond, chevalier, seigneur de Puis-
sérier et autres lieux, décédé en 1813 à Paris, rue
de Tournon. Il avait épousé l'une des filles du comte
d'Harville, marquis de Tresnel. De ce mariage
sont : 1.° Raimond de Bermond, guidon de la gen-
darmerie, émigré en 1791, tué à Quiberon ; 2.° Ga-
brielle de Bermond, mariée à M. de Lacour, gen-
tilhomme de Bayeux, basse Normandie; 3.° Natalie
de Bermond, mariée à M. le comte d'Hulst-d'Aute-
roche, seigneur d'Hulst et de Boismon, son cousin
germain,chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et ancien colonel en second, lequel est
fils d'une soeur d'Alexandre, marquis de Bermond.

Cette branche, de la maison d'Anduse, a produit le
maréchal de Bermond d'Espoudeillan, qui reçùt le ;bâton
de maréchal, dans le cours de sa dernière maladie. La
famille a conservé plusieurs lettres originales d'Henri IV,
à ce brave officier, dans l'une desquelles le roi lui an-
nonce sa nomination.

Le maréchal de Thoiras était également de la maison de
Bermond d'Anduse, comme il l'a prouvé dans sa généalo-
gie, imprimée grand in-folio sous Louis XIII.

II. Amédée n'AtEz (de Alesto), damoiseau, seigneur
en partie de Rochemore, fils de Roger d'Anduse, co-sei-
gneur de Rochemore, fonda, conjointement avec Bermond
d'Anduse, son frère, le 24 mars 13o i, audit château de
Rochemore, diocèse de Viviers, une chapelle pour trois
messes par semaine. Il servit jeune sous le maréchal de
la Foi, dans la deuxième croisade contre les Albigeois;
il avait épousé Adèle de Mirabel, des comtes de Castres,
d'Albigeois. De ce mariage vinrent :

1.° Bermond d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Berard d'Alèz, chevalier, marié à noble Sibile âe

Castelnau, dont la branche s'est éteinte en 1454,
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D'ALÈZ D'ANDUSE.	 171

dans la personne de Sibile d'Alèz, mariée à noble
Jean-Bernard d'Alèz, chevalier.

III. Bermond D'ALÈS (de Alesto) , qualifié le jeune, fils
de noble Amédée d'Alès, seigneur de Rochemore, fit quit-
tance audit lieu de Rochemore, le 1 1 décembre 132 7, au
nom dudit Amédée d'Alèz , son père, à Jean Gontard dit
Rolland, habitant de Rochemore, au nom de noble Jean
de Villefort. Le même Bermond d'Alèz, damoiseau du
lieu de Salièz au diocèse d'Albi , reçut , le 6 mai 1362 , de
noble Bérard d'Alèz, chevalier, son frère et héritier de
noble Amédée d'Alèz, leur père commun, tous ses droits
légitimaires et l'en tint quitte et valablement déchargé.
I1 avait épousé noble Endie de Rabastens , des seigneurs
et vicomtes de Paulin, pays d'Albi. Cette alliance et celle
d'Amédée, son père, donnèrent lieu à l'établissement de
cette branche de la maison d'Anduse, en Albigeois. De
ce mariage vint Bernard, qui suit :

IV. Bernard D'ALÈZ, chevalier, (de Alesto , miles), fils
de noble Bermond d'Alès, damoiseau du lieu de Salièz,
fit échange, le 6 juillet 1383 , de sa maison d'Albi , avec
Albert Alari, pour tous les biens que ledit Alari avait
à Salièz. Il testa audit lieu de Salièz, le 1 o septembre
1386, et son testament fut homologué au sénéchal de
Carcassonne, le 1° t mars 1398. Il avait ' épousé noble
Agnès Dupuy (de Podio) , des comtes Dupuy-Melgueil
et Montbrun, maison qui a donné le premier .grand-
maître militaire de l'ordre de Malte. De ce mariage
viennent :

1.° Bermond d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Jean d'Alez, marié à noble Isabeau de Clermont;
3.° Bernarde d'Alèz;
4.° Endie d'Alèz, mariée noble François de la Rivière;
5.° Flore_ d'Alèz, mariée à noble Raimond de la Valette.

Bermond D'ALÈZ, damoiseau, (de Alesto, domicellus),
en qualité d'héritier de Bernard d'Alèz, chevalier, son
père, reçut, le 3 février 1399, de noble Endie d'Alèz, sa
soeur , épouse de noble François de la Rivière , quittance
dotale, pour tous les droits qu'elle avait à prétendre sur
les biens et successions dudit Bernard d'Alèz , chevalier,
son père. Ledit Bermond céda, en 1405, à noble Jean
d'Alèz,. son frère, une pièce de terre et une vigne au
lieu de la Cahusagarie , en représentation de la moitié

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-1.72	 D'ALÈZ D AND USE.

_de la • portion légitimaire dudit Jean, sur l'hérédité de
Bernard d'Alèz, leur père, en présence de nobles et puis-
sants hommes Amblard de Paulin et Pierre de Mirabel ,
chevaliers , leurs parents et tuteurs anciens; il mourut
.sans tester. Il avait épousé noble Béatrix de Roquefeuil.
- De ce mariage vinrent :

s.° Jean-Bernard d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Bermond d'Alèz, marié à noble Toinette de Mon-

-	 faigu.

VI. Jean-Bernard D'ALÈz, chevalier, (de Alesto, miles ) ,
. •seigneur de Castanet et de la Cahusagarie, au diocèse
d'Albi, transigea au château de Castanet, le 4 avril 1432,
avec noble Bermond d'Alèz, son frère, sur la succession
de noble Bernard d'Alèz, leur père, en présence et sous
la médiation de noble Jean d'Alèz, leur oncle. Il testa au
château de Castanet, le 5 février 1463. Ii avait épousé , le
4• août 1427, noble Sibile d'Alèz, sa cousine, descendante
de noble Berard d'Alèz, chevalier, fils d'Amédée, petit-
.fils de Roger d'Anduse. De ce mariage vinrent :

1.° Raimond-Charles d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Bermond d'Alèz, qualifié de noble et vénérable

homme. Il fut prêtre, prieur de Saint-Julien, et
fit le pèlerinage des Saints-Lieux;

3.° Jean d'Alèz. Il fut capitaine de cinquante hommes
d'armes, et épousa noble Jeanne de Montesquiou.
Son père lui légua, dans son testament de 1.463 ,
pour préciput et avantage, ses armes et:son cheval
tout harnaché;

4.° Béatrix d'Alèz, mariée à noble et puissant homme
Charles de Villeneuve;

5.° Adelays d'Alèz, morte célibataire.

VII. Raimond-Charles d'At.Èz, damoiseau, de la Cahu-
sagerie .f Dalest, donzel de la Cahusagaria) , seigneur de

, Castanet, acquit , le 18 novembre 1490, de noble Jacques -
de Sales, son beau-frère, un moulin situa sur le rivage de
Cerou, à Cordes-d'Albigeois, les terres, -prés et peupliers
contigus audit rivage; plus, toutes les possessions que ledit
noble Jacques de Sales possédait et avait droit de posséder
aux Mothesde Boisse et de Puechcalvel, pour prix et somme
du reste de la constitution dotale de noble Isodore de Sales
pa femme:Il , servit jeune, et fut capitaine de cinquante
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D'ALÈZ D'ANDUSE.	 1.73
hommes d'armes. Le zo juin 1458, ledit Raimond-Charles
d'Alèz, damoiseau, assisté de noble Jean-Bernard d'Alèz,.
chevalier, son père, avait épousé au château de Livers près
Cordes , noble Isidore de Sales (de Salas) , fille de noble
Eméric de Sales et de noble Delphine de Rosset. De ce
mariage vinrent :

1.° Bernard d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Raimond-Guillaume , capitaine de cinquante.

hommes d'armes, marié à noble Jeanne de Brassac;.
3.° Jean-Bernard, damoiseau, marié à noble Elvire

d'Espagne, branche des comtes de Comminges;
4.° Raimond-Charles , marié à noble Bernarde . de

Lons ;	 '.
5.° Jean, marié noble Cécile de l'Escure.

VIII. Bernard D'ALÈz, damoiseau, de la. Cahusagarie
(Dalest, donzel de la Cahusagaria), seigneur de Castanet
et de Boisse, donna à bail à fief, le 4 mars 1516 , à
M. Bories, prêtre de Cordes, certaines terres aux Mothes
de Boisse et de Puechcalvel. Il fit hommage; le 22 juillet
1522 , du fief , rentes et justice de Castanet à très-haut
et puissant seigneur Jacques d'Amboise, chevalier, baron
de Castelnau de Bonafous. Le 5 septembre 15oo, assisté
de noble Raimond-Charles d'Alèz, damoiseau, son père ,
il avait épousé noble Elix de la Barthe-Termes , fille de
noble Gilbert de la Barthe-Termes, damoiseau , et de
noble Paule d'Espagne. Cette Elix de la Barthe était tante.
de Paul de la Barthe-Termes, maréchal de Françe, en 1562.

De ce mariage vinrent :
1.° Jean d'Alèz, écuyer du roi de Navarre, dont l'ar-

ticle viendra;
2.°93ermond d'Alèz, marié à noble Elvire de Cau-

mont. Il fut capitaine de cinquante hommes d'armes;
3.° Bernard d'Alèz, abbé de Saint-Sauveur;	 :..
4.° Raimond d'Alèz, marié à noble Eléonore de

Durfort;
5. Isidore d'Alèz, mariée	 noble Pierre de Cor-

neillan ;
6.° Isabeau, morte célibataire.

IX. Jean n'ALÈZ, écuyer, seigneut de Castanet et de
Boisse, se voua très-jeurie au parti des amies; s'attacha
au roi de Navarre, fut son écuyer, et guerroya, toute sa
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174	 D'ALEZ D'ANDUSE.

vie. Le 26 décembre 1543, il épousa noble Marguerite
de Laffont , fille de noble Antoine de Laffont , seigneur
de Camalières, et de noble Eléonore de la Mothe. Le 5 no-
vembre 13 79, il fit quittance totale à noble Benoît de Laffont,
seigneur de Camalières, son beau-frère, pour l'entière dot
de noble Marguerite de Laffont. Elle mourut à Cordes, et
fut inhumée dans la chapelle de Saint-Jacques, érigée dans
le chœur de l'église paroissiale dudit Cordes, où est le tom-
beau de la famille d'Alèz, qu'elle tenait de la maison de
Sales. En 1581, il fit donation, en contemplation de maria-
ge , à noble Elix , sa fille. Il testa le 20 septembre 1591 , et
dans ce testament , il lègue , par préciput -et avantage , à
noble Jean-Olivier d'Alèz, son petit-fils et filleul, ses armes
et son cheval, pour en disposer lorsqu'il ira à la guerre. De
son mariage avec noble Marguerite de Laffont, vinrent:

1.° Jacques d'Alèz, dont l'article viendra;
2.° Raimond-Guillaume, enseigne d'une compagnie

d'ordonnance, tué, en 1628, à l'entreprise que le
duc de Rohan fit sur la citadelle de Montpellier;

3.° Elix d'Alèz, mariée à noble Gaffier de Gramont,
écuyer;

4.° Marguerite d'Alèz, morte célibataire;
5.° Jeanne d'Alèz, mariée à noble Louis de Villeneuve.

X. Jacques D'ALÈZ, écuyer, seigneur de Castanet et
de Boisse, servit très-jeune, comme son père; il était homme
d'armes du roi, et enseigne d'une compagnie d'ordonnance.
Plusieurs lettres originales et des plus honorables du duc
de Joyeuse, et du marquis d'Ambres, gouverneur du Lan-
guedoc, sous les dates de 1590 , 1591 , 1592 , 1583 ,
attestent ses longs et signalés services. Il les continua sous
le sénéchal de Toulouse , Jean de la Valette-Cornusson,
jusqu'en 1611. Il avait épousé, le 3o janvier 158 7, noble
Marguerite de Rocques, fille de Jean de Rocques, écuyer,
docteur ès droits. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Olivier, dont l'article viendra;
2.° Antoine, qui a formé la branche d'Alèz-la-Tour,

rapportée ci-après, dont Jacques-François-Ignace,
baron d'Alèz-la-Tour, seigneur de Ferussac, est le
seul rejeton mâle. M. Chérin fils, lui a délivré, en
1789, le certificat de ses hautes preuves faites au
cabinet des ordres du roi. Il assista , à Agen , à
l'assemblée générale de la noblesse, pour la dépu-
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D'ALÈZ D'ANDUSE. 	 t75
tation aux états généraux. Il émigra en 1791, et a
servi constamment dans l'armée de Condé.

3.° André, qui a formé la branche d'Alèz-Boscaut ,
rapportée ci-après, dont François-Edmond , vi-
comte d'Alèz-Boscaut , est aujourd'hui le chef. Il a
obtenu , en 1787 , de M. Filme Berthier, généalo-
giste par interim des ordres du roi , le certificat
de ses hautes preuves pour les honneurs de la cour;
il était alors capitaine d'infanterie. Il assista , à
Toulouse , à l'assemblée générale de la noblesse
pour la députation aux états généraux. Il a émigré
en 1791 , a servi constamment dans l'armée de
Condé, où, par sa bravoure, ila mérité d'être promu,
sur le champ de bataille, au grade de major , et
d'y recevoir , de la main du roi Louis XVIII , la
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

XI. Jean-Olivier D'ALÈZ , écuyer , seigneur de Castanet
et de Boisse, servit le roi, comme ses pères; il était au
siege de Salse , sous les ordres du maréchal de Schomberg ,-
ainsi qu'il conste de l'attestation de ce maréchal de France ,
en date du 4 décembre 1636. Il servit également dans la
convocation du ban et arrière-ban de 1639 ; ce qui
résulte de l'ordonnance à lui signifiée le 17 juin de cette
même année. Par ordre exprès du roi , il fut requis dans
la convocation de la noblesse, par M. le marquis d'Ambres ,
gouverneur du Languedoc ; ce qui résulte de la lettre
originale de ce gouverneur , en date du 23 juillet 1642.
Il testa , le 12 septembre 1342 , mourut au château de
Boisse , et fut inhumé dans la chapelle de Saint-Jean , de
la paroisse de. Bournazel , tombeau de ses pères, qui le te-
naient de la maison de Sales. Le 24 septembre 1617 , il
avait épousé, au château de Laran, noble demoiselle Gau-
zide de Laran, fille de messire Antoine de Laran , seigneur
dudit lieu. De ce mariage vinrent :

1.° Jacques d'Alèz, II° du nom, dont l'article viendra;
2.° Antoine d'Alèz, de Castanet, guidon des mousque-

taires , chevalier de Saint-Louis , dont la postérité
est inconnue;

3.° Bernard -Guillaume d'Alèz, lieutenant-colonel
du régiment de Vailhac , retiré avec le brevet de
colonel ,chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

XII. Jacques D'A1.ÈZ, II° du nom, écuyer, seigneur de
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- 176	 .D'ALÈZ D'ANDUSE.

Castanet et de Boisse, servit le roi , ainsi que ses aïeux. Il
reçut uné ordonnance pour le service de Sa Majesté , dans
la convocation du ban et arrière-ban , par Pierre du Rieu
de Larou, lieutenant-général, commissaire député du roi ,
en date du 5 janvier 1645. 11 fut maintenu dans son an-
cienne noblesse par M. de Bezons , intendant du Langue-
doc , et obtint , le 28 août 1658 , un jugement , en contra-
dictoire défense, de la chambre souveraine des francs fiefs ,
au parlement de Toulouse, qui le décharge de toute taxe ,
attendu sa qualité de gentilhomme de nom et d'armes , jus-
tifiée sans dérogeante. Le 29 juillet 1658 , ;il rendit horn-
mage au roi , pour la terre, rentes et justice de Castanet.
Le 27 février 1662, il fit , au château de Boisse, son testa-
ment olographe scellé du sceau de ses armes , y mourut
.et fut enterré dans la chapelle de Saint-Jean , de la pa-
roisse de Bournazel, et le tombeau de ses pères : il eut , à
ses obsèques , une oraison funèbre, ainsi que le porte l'acte
de son inhumation consigné dans les registres de ladite
église de Bournazel. Le 4 novembre 1649, il avait épousé ,
an château de Salièz, demoiselle Germaine de Fondvielle
'de Saliez, fille de notre Jean de Fondvielle , seigneur de
Salièz et d'Orban. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article viendra;
2.° Louis d'Alèz, capitaine d'infanterie, mort au ser-

vice du roi, se trouva aux siéges des places de
Figuières et de Baschara, et fut tué , à la prise de
Bellegarde, sous les ordres du comte de Schomberg,
le 27 juillet 1675;

3.° Nicolas d'Alèz, prêtre, prieur, curé de Corrompis;
4.° Jacques d'Alèz , religieux capucin, dit père Céles-

tin ;
5.° Jean d'Alèz, religieux capucin , dit père Marcel ;
6.° Jeanne d'Alèz , mariée , au château de Boisse , à

M. de Cadres , seigneur de Capdedon , près , de
Villefranche, en Rouergue;

7.° Louise d'Alèz, morte célibataire;
$.° Claire d'Alèz, morte religieuse aux dames de la

Visitation de la ville d'Alby;
9.° Isabeau d'Alèz, morte célibataire.

XIII. Antoine n'ALÈz , écuyer, seigneur de Castanet et
•de Boisse, en vertu des ordres du maréchal d'Albert ,

s'arma et s'équipa avec trois chevaux, pour suivre la
route donnée à la noblesse , et servit auprès dudit maré-
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D'ALÈZ D'ANDUSE.	 177
chai de France; ainsi qu'il conste de l'attestation à lui
donnée, en date du 9 mai 1675 , et du certificat du marquis
de Bournazel, sénéchal et gouverneur du Rouergue, du 26'
juin .1674, contre-signé Patras. Le 28 septembre 1728 , il
testa au château de Lévizac, situé aux plaines des fau-
bourgs du bout du pont de la ville d'Albi . Il y mourut, et
son testament olographe, scellé du sceau de ses armes, fut
ouvert, le 22 octobre 1728. Il-fut inhumé dans l'église et
paroisse de Notre-Dame de La Drèche, dans la chapelle et
tombeau des seigneurs de Lévizac, de la maison de Nup-
ces. I1 avait épousé, à Toulouse, le 9 juin 1686, de-
moiselle Marguerite de Nupces, fille de noble Albert de
Nupces, seigneur de Lévizac. Elle testa au château de
Boisse, y mourut le 24 novembre 1726 , et fut inhumée
dans la chapelle de Saint-Jean de Bournazel , et le tombeau
des ancêtres de son mari. De son mariage avec Antoine
d'Alèz, vinrent :

.° Albert, dont l'article viendra;
2.° François d'Alèz-Boisse, sieur de Puechcalvel. Il

fut seigneur de Lévizac, et baron de Marlieu : il
épousa mademoiselle de Lasbordes, fille de M. de
Lasbordes , conseiller au parlement de Toulouse..
De ce mariage vint une fille unique N. d'Alèz de
Lévizac, mariée à noble N. de la Barthe-Thurièz i

• 3.° Jean-d'Alèz-Boisse, sieur de la Barthe , capitaine
d'infanterie, dont la postérité est inconnue;

4.° Exupere d'Alèz-Boisse, sieurde' la Calmette, gen-
darme de la garde du roi, mort célibataire;

5.° Valentin d'Alèz-Boisse, prêtre et prieur de Nohié,
au diocèse de Toulouse;

6.° Germaine d'Alèz-Boisse :
7.° Louise d'Alèz-Boisse , religieuse au couvent de

Furagues,' de la ville d'Albi ;
8 ; ° Marie d Alèz-Boisse, morte célibataire.

XIV. Albert D'ALÈZ, écuyer, seigneur de Boisse, sous-
lieutenant d'infanterie dans le régiment de Périgord ,
quitta jeune le service. • Il épousa, le to février 173o,
demoiselle Huguette de Gaillard , des seigneurs de Benqùe,
fille . de messire Louis de Gaillard, conseiller du roi, "lieu-
tènant principal dë la' ville . et viguerie de Najac, et de
demoiselle Jeanne de Lautrec-Toulouse. Le âo juin 1742,
il "donna à bail 'à fief ,.a Antoine Arnal, plusieurs pièces de

3.	 12
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17 8 	 D'ALFZ D 'AN DUSE.

terre, situées dans la directe et seigneurie de Boisse. Il fit,
le 1. 2 juin 1736, son testament olographe scellé du sceau
de ses armes, au château de Boisse, y mourut, et fut in-
humé dans le tombeau de ses pères, dans ' la chapelle de
Saint-Jean de Bournazel. De son mariage , avec demoiselle
Huguette de Gaillard , vinrent :

1.° Jean-Hugues, dont l'article viendra;
2.° Jean-Albert d'Alèz-Boisse , qui servit dix ans dans

le corps de la gendarmerie de France, puis quitta
le service du roi pour embrasser l'état ecclésiasti-
que, fut prêtre, et est mort à Monestiez, nommé
chanoine de Varens ;

3.° Catherine d'Alez-Boisse, mariée à noble N. de
Reynes, officier d'infanterie., morts l'un et l'autre,
laissant de ce mariage plusieurs enfants mâles;

4.° N. d'Alèz-Boisse, morte religieuse au couvent des
dames religieuses hospitalières de la ville d'Albi;

5.° Marie d'Alez-Boisse, mariée à M. Serin de Serviez,
et qui vit encore dans son habitation de Serviez.

XV. Jean-Hugues d'Ar,Èz , chevalier, seigneur de
Boisse, Et échange de fiefs, le 4 mai x759 , avec mes-
sire Jacques-Philippe-Joseph de Roquefeuil, chevalier,
seigneur de Cahuzac et Livers. Le 2 7 décembre 1756, il
avait 'épousé Marceline-Antoinette, (Alias), Antoinette-
Màrcelle de Gauthier de Boisset, des comtes de Ceissan et
barons de Ville-Nouvette, fille de noble Jean de Gautier
de Boisset, ancien colonel du régiment de Périgord, et de
dame Antoinette de Loubens de Verdalle, fille du marquis
de Verdalle-de-Loubens, baron dudit lieu, fils de Jacques
de Loubens, marquis de Verdalle, chevalier des ordres
du roi, et de dame Louise d'Arpajon, fille du duc d'Ar-
pajon, dont- la maison s'est éteinte et a fondu dans celle de
Noailles-Mouchi, par la dernière maréchale duchesse de
Mouchi, héritière du .nom et des biens d'Arpajon, mère
de M. le prince de Poix, capitaine des gardes du roi, et
de madame la duchesse de Duras, douairière. Ladite
Antoinette-Marcelle de Gautier de Baisser, épouse de
messire Jean-Hugues d'"Alez, chevalier, testa à Cor-
des,, y mourut, et fut inhumée dans l'église de Saint-
Michel, et chapelle de Saint-Jacques, tombeau des ancêtres
de son mari. Jean-Hugues d'Alèz, épousa, -en secondes
noces , N. de Rossignol; de ce mariage soht-yetiues deux
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D'ALÈZ D'ANDUSE.	 179

filles qui vivent à Cordes. Il assista, en 1 7 89, à l'assem-
blée générale de la noblesse de la province du Languedoc,
convoquée à Toulouse pour la deputation aux états géné-
raux. De son mariage avec demoiselle Antoinette-Marcelle
de Gautier de Boisset vinrent :

1.° Jean-Joseph-Henri-Augustin d'Alèz, dont l'article
• viendra;
2.° Jean-Honoré d'Alèz, dont les preuves pour le

service, et postérieurement, les hautes preuves pour
les honneurs de la cour, ont été faites au cabinet
des ordres du roi, dont il a obtenu, le 3o mars
1787, le certificat de M . Edme Berthier, généa-
logiste par interim, des ordres de sa majesté;

3.° Rose-Antoinette-Pascale d'Alèz mariée à M. Ger-
vais de Cazelles , vivant avec son mari dans son ha-
bitation de Gazelles ;

4.° Henriette-Elisabeth-Françoise d'Alèz, morte reli-
gieuse bénédictine au couvent de Ste.-Claire des
Ormeaux, de la ville de Castres;

5:° Marie-Claire d'Alèz, dont les preuves ont été
faites, le 15 décembre 1788 , pour être reçue cha-
noinesse comtesse de Saint-Martin de Sales, en
Beaujolais , par M Edme-Joseph .Berthier , généa-
logiste de te chapitre noble : elle a épousé M Dou-
ziech de Graulhet' , vivant à Graulhet avec son
mari.

XVI. Jean-Joseph-Henri-Augustin d'ALÈz-d'Anduse,
fils de messire Jean-Hugues d'Alèz , chevalier , seigneur
de Boisse, licencié en théologie de la faculté de Paris, et
en droit civil et canonique, fut ordonné prêtre le 21 mai
1 7 85, par monseigneur François de Bernis, archevêque de
Damas, coadjuteur d'Albi; nommé vicaire-général du diocèse
de Bayeux, par monseigneur-Joseph-Dominique de Cheylus,
reçu le premier décembre 1788, par preuves littérales et
testimoniales , au chapitre noble et royal des comtes de
Saint4Pierre et de . Saint-Chef de Vienne, en Dauphiné;
l'enquête et le verbal desdites preuves, en date du 10 sep-
tembre 1788. Il a protesté à . Bayeux, contre la constitution»
dite civile du clergé, et le.-serment exigé des ecclésias-
tiques, (Ga'ette de Paris, 9 mars J 79 ;) a donné sa croix
chapitrale pour être inscrit sur la liste sainte, pour le
rachat des 'domaines des Bourbons; s'est' offert en otage
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pour Louis XVI, (Ga'ette de Paris, 23 août 1791;) a été
nommé le 24. du même mois, par monseigneur de Bernis,
vicaire-général et administrateur du diocèse d'Albi; fonctions
qu'il y a exerçées, jusqu'à sa déportation en Espagne, du I I
décembre 1792. I1 a resté douze ans en Espagne; et de-
puis sa rentrée en France, il est aumônier de l'institution
de Sainte-Périne de Chaillot, asile consacré à la vieillesse
et au malheur. Le 8 juillet 1814, il a eu l'honneur d'être
présenté au roi, comme membre de la députation de la
ville d'Albi, et le 21 août, comme membre de la dépu-
tation des otages de Louis XVI et de sa famille.

Armes: a Ecartelé ; au I et 4, d'or à deux demi-vols de
» gueules, au chef d'azur chargé d'un soleil d'or, à la
A bordure de gueules, chargée de sept besants d'or,
A posés en orle, qui est d'Alèz ; et au 2 et 3, de gueules à
n trois étoiles d'or, qui est d'Anduse. A

HONORATI. Maison originaire de Florence, dont
plusieurs branches établies en France et en Italie, et une
à Avignon depuis longtemps.

En voici la descendance, d'après .une généalogie dressée
sur titres originaux, communiqués à M. l'abbé de Ge-
vigney, généalogiste de leurs altesses royales MONSIEUR et
monseigneur le comte d'Artois, le L4 octobre 1 77 5. Un
recueil d'extraits fait par mains de notaire, légalisé par
les juges de Florence; une sentence du grand duc de Tos-
cane, qui reconnaît la filiation suivie de cette maison et
les charges qu'elle a possédées dans la république de Flo-
rence; et les testaments, Contrats de mariage, hom-
mages, etc., etc.

I. Le premier de ce nom que l'on connaisse est Gio-
vanni di Gianiculo HONORATI, seigneur de Calenzano,
qui vivait en I roo. Il eut pour enfants Carduccio qui suit,'
et Ugolino.

II. Carduccio di Calenzano- HONORATI est mentionné
dans un acte passé, . en ,t177 , ' devant Jean, notaire et

juge Florentin : Carducius . olim filius Gianiculi di Ça-'
1eniano, et cet acte' se consérve dans -les archives de
Florence et dans le bulletin de rang 231. De lui vint:

11r. Bindo HONORATI,- Ier du nom, ce qui est prouvé_
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HONORATI.	 1$1
par les registres de Serbonagienta Brunetti, conservés
dans les archives de l'archevêché de Florence , et dans
le bulletin de l'an 1231 . De lui vint :

IV. Nigi HONORATI Ier du nom; ce qui se voit dans les
même registres ci-dessus rapportés, où il est nommé ser
Dionigi. Il laissa :

V. Bindo HONORATI, II° du nom, dont les auteurs
avaient habité le bourg de Campo-Corbolino, joignant
les maisons de Galli, sur la paroisse de Sainte-Marie-
Majeure de Florence, et dans le quartier Saint-Jean, comme
il est 'prouvé dans les archives des chanoines de la mé-
tropole, au registre d'Ingiberto de l'an 1174. Du quartier
Saint-Jean, Bindo, Honorati, et tous ceux de son nom
passèrent sous l'enseigne du gonfalon du Boeuf, dans le.
quartier Sainte-Croix ; ils étaient des anciens nobles, qui
aimaient mieux être privés des honneurs et des emplois
de la république, que de se faire inscrire dans l'art des
juges et notaires, qui était le premier des douze arts
majeurs.

VI. Nigi HONORÂT!, II° du nom ( Dionigi), dit ser
Conni, fils de Bindo II, fut banni de Florence en 1311,
pour avoir, en qualité. de gibelin, pris parti pour l'em-
pereur, contre la république, ce qui était une raison de
plus pour l'exclure.. des charges : mais il fut le premier de
sa famille qui se fit inscrire dans le rôle des arts. Dans
un acte public de 1315, conserve aux archives de la
chambre fiscale de Florence , on le trouve souscrit d'une
manière qui prouve sa double qualité. de juge notaire et
de gibelin. En voici les propres termes :. Ego Dionisius
Bindi di ÇalenTano, imperiali autïtoritate judex, et no-
tarius, prcedictis •omnibus interfui et ea togatus scripsi
et publicavi. Il fut, en 1336, fait chancelier de la répu-
blique. C'est ce qui paraît par le douzième protocole qui
se conserve en original dans les archives publiques de
réformation de la ville de Florence, p. 9-4. Nigi Honorati I I°
eut pour enfants :

I.° Bindo, qui suit;
2.° et 3.° Lionardo et Giovani,dont nous allons parler :

Lionardo ou Léonardo, fut désigné pour prieur de
la républi . ue. C'est ce qu'on voit dans les registres
originaux des archives publiques, fol. r56; Giovani
ou Jean Honorati , homme de lettres et très-versé
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182	 HONORAT!.

•dans les affaires", tout gibelin qu'il était, fut en-
voyé en 'ambassade à Vérone, à Lucqueset à Pise,
comme il est prouvé par le, grand registre des ,let-
tres et ambassades (coté A), depuis l'an 1343
jusqu'en 1345; il fut aussi chancelier en 1341, et
gonfalonnier de justice; c'est ce qu'on voit dans
le Priorista, fol. 81, et le livre XXVIII des Cha-
pitres, fig. 9.

•

VII. Bindo HONORATI, III° du nom, fut fait général des-
arbalestiers, ambassadeur et prieur de la république. Dans
un livre des dépenses de la ville de l'an 1348, on, lit
ces mots : Ser Bindo, ser Nigi, notario Fiorentino civi
honorabili, Fiorentino, ambasciatori, electo, etc. Dans
le livre des Réformations, on voit qu'il fut choisi pour
être prieur, en 1381 et 1391; il fut aussi gonfalonnier de
justice. Bindo, III° du nom, et ses deux frères, toujours
appelés di CalenTano, étaient réputés de la première no-
blesse, comme on le voit dans le livre intitulé : Entrata
di Camera, tome II, fol. 192, et dans le livre des
Lettres et Instructions des ambassadeurs de l'an 1343.
Dans les fragments de Pierre-Antoine de Lansizo, on trouve
ser Bindo-Lionardo, di ser Nigi, di Bindo, di Calenzano,
vendre des biens situés à Calenzano en 1358: et l'on
trouve ser Bindo, di ser Nigi, gonfalon dans le quartier
Saint-Jean, et son fils Nigi, di Bindo, di Funigi, di Ca-
lenzano, gonfalonnier. Ceci est tiré du livre intitulé : En-
trata di Camera, tome III, fol. 39. Peu de temps après,
ces trois frères quittèrent le surnom de Calenzano, qu'ils
avaient porté jusqu'en 1400. Bindo III° eut pour fils :

VIII. Nigi HONORATI, III e du nom, choisi, en 1411,
pour être grand prieur; il avait été gonfalonnier. Cela est
prouvé par le registre des prieurs; fol. 29, et par celui des
revenus de la chambre, tom. III. fol. 39. I1 eut trois
garçons, savoir :

c .° Bartholomeo , dont on va parler;
2.° Bindo, qui fait le neuvième degré rapporté ci-

après ;
3.° Giuliano, mis pur les rangs pour être prieur,en

1433, qui fut pannonier en 1432, 1446. Les
noms des citoyens qui possédaient ces emplois
étaient mis dans les boites pour être élus prieurs et
gonfalonniers de justice. C'est ce qu'on lit dans le
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HONORATI.	 183
livre des lois et statuts, page 379. Nous parlerons
encore de ce Giuliano, ou Julien Honorati, après
Barthelemi I er, son frère aîné.

be Bartholomeo, frère de Bindo IV et de Julien,-descen-
dait la branche d'Honorati de Lyon, divisée en deux
rameaux; savoir, Honorati du Crozet, qui a fini dans
madame Honorati du Crozet, morte à Boën en Forez
en 1775, et . Honorati, seigneur de Bresenaut dans la
Bresse. Voici la descendance de ce Barthélemi, fils de
Nigi III, et frère de Julien et de Bindo IV. Barthélemi I er

fut père d'Honorati I er . Celui-ci eut pour fils :
Barthélemi II. fut père d'Honorati II ; Honorati II eut

pour fils Barthélemi III, établi à Lyon, en „ 1575, lequel
eut pour enfants, François, Antoine et Barthélemi IV,
qui fut père de Barthélemi V, conseiller au présidial de
Lyon.

Barthélemi I er se trouve avec ses frères Bindo IV, et
Julien, à la décime de 1427 mentionné dans le livre in-
titulé : Catasto, fol. 390, où l'on voit que Bastiano Ho-
norati, Francesco, Bindi et Salvaggio étaient encore fils
de Barthélemi Ier.

Salvaggio Honorati fut père de Jean-Louis et de Jean-
Dominique, . qui eurent pour mère Terenita Mastellini,
noble florentine. Jean-Louis se retira dans le royaume de
Naples, et Jean-Dominique en Portugal. Ils sont nommés
dans le livre des décimes et dans les registres de baptême.
• De Julien Honorati, frère de Barthélemi descend

la branche établie à Jesi, dans la Marche-d'Ancône, qui
subsiste dans la personne du - marquis Honorati, et dans
celle de Barnardino Honorati son frère, archevêque de
Sida, .nonce du pape à Florence et à Venise, cardinal
en 1777. Cette branche a d 'anciennes liaisons avec celle
d'Avignon.

IX.Bindo HONORATI, IV e du -non1,• second fils de
Nigi III, fut élu pannonier en 1 474, et eut pour fils Jean
Baptiste Honorati qui suit, et qui a formé la branche
d'Avignon. Outre ces branches, il en reste une à' Flo-
rence; c'est celle du sénateur Ginori, dont les ancêtres
portaient le nom de Calenzano, et les armes de la famille.
Celle de Ginori a pris trois étoiles, et les Honorati
d'Avignon portent une voile en mémoire de leur trans-
migration.
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Branche établie à Avignon.

X. Jean-Baptiste HONORATI fils de Bindo VI, forcé
de s'expatrier, vint s'établir à Avignon, prit le parti de la
robe, et eut pour fils :

XI. Bernardin HONORATI, docteur en droit, qui épousa
a Avignon, demoiselle Antonia Bermond, de laquelle il
eut Pierre, qui suit, et deux autres garçons ; fit son. testa-
ment le 13 août t564, dans lequel il est qualifié de noble
et égrège personne. Un de ses neveux fut capitaine des
portes du palais d'Avignon, charge qu'on ne pouvait pos-
séder qu'en prouvant sa noblesse ; il la vendit le 23 octobre
1601, et mourut sans enfants.

XII. Pierre D ' HONORAT!, un des héritiers de Bernardin
d'Honorati, fut secrétaire général du saint-office de la léga-
tion d'Avignon, et eut de dame Madeleine de Benoît, son
épouse ;

XIII. François D'HONORATI. Ce seigneur de la Garde-
. Parëol et de Jonquerette, seigneurie qu'il acquit le 4 oc-
tobre 1628, dont il rendit hommage au pape, de qui elle
relevait, entre les mains du recteur de Carpentras. Il était
alors juge de la cour de Saint-Pierre d'Avignon, et fut
élu primicier de l'université en 1661. Il avait épousé, le
4 octobre 1631, demoiselle Louise de Pezet; et mourut
le 12 novembre 1667. Son •épouse fit son testament en
1668, dans lequel elle donne à feu son mari la qualité de
comte palatin. Les enfants sortis de ce mariage furent
entre autres :

1 .° Jean-François, qui suit ;
2.° Pierre, qui embrassa l'état ecclésiastique. Il fut

protonotaire apostolique, fonda un benéfice à la
nomination de sa famille dans l'église des Grands-
Carmes, où est la chapelle et le tombeau des sei-
gneurs Honorati de Jonquerette.

XIV. Jean-François D ' HONORATI, seigneur de Jonque-
• rette, auditeur de Rotte en 1672, charge à laquelle il
succéda à Georges-Dominique de Laurens, seigneur de
l'Olive et Brantes, fut en 1688 et i698 primicier de l'uni-
versité. Il épousa Elisabeth de Dalmas, fille de noble Louis
de Dalma§ et d'Anne de Folard, et prend dans son contrat
du 15 février 1 '66i, la qualité de noble et illustre per-
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UONORATI.	 185

sonne, marquis de Jonquerette.. Il rendit hommage,. le 25
juillet 1661,  de la terre de Jonquerette, fit son testament
et mourut en 1710, laissant entre autres enfants:

XV. François HONORATI, seigneur de Jonquerette, - qui
servit dans le régiment de la Marine et fit plusieurs cam-
pagnes. Il épousa, par contrat du 21 novembre 1690 ,
Marie-Madeleine Dorcet de Plaisian, fille de Jean-Joseph
Dorcet, chevalier, seigneur de Plaisian et de Guilbert ,
président au bureau des finances de la généralité de Pro-
vence, et de dame Hélène d'Autric de Vintimille de Beau-
mettes. Il fut pourvu de la charge de viguier d'Avignon en
1707, par bulle du pape Clément XI; rendit hommage le
18 février 1710, pour sa terre de Jonquerette; fut élu
premier consul d'Avignon en 172 9 ; fit son testament en
1731, et laissa :

1.° Jean-François, qui suit;
2.° Joseph dit le chevalier de Jonquerette, qui se

trouva en qualité de lieutenant dans le régiment de
Sourches, aux siéges de Landau et de Fribourg en
1713; passa ensuite dans le régiment de Saint-Si-
mon, infanterie, où il fut capitaine, et où il servit
jusqu'à sa mort;

3.° François-Henri, prévôt de la métropole d'Avignon,
par bulle du pape Clément XIII.

XVI. Jean-François D' HONORATI, II° du nom, seigneur
de Jonquerette, capitaine au régiment de Meuse, épousa, le
3 août 1726, demoiselle Aymare-Thérèse-Henriette de
Laurent de Brue, fille de messire Pierre-Joseph de Lau-
rent président à mortier au parlement de Provence, et
de dame Gabriel de la Rocque. Il fut premier consul
d'Avignon en 1729, et eut pour fils unique :

XVII. François-Marie-Xavier D ' HONORATI, seigneur de
Jonquerette, marié, par contrat du 15 avril 1761, avec
demoiselle Marie de Raousset; il a testé et est mort en
1766, laissant une fille et un fils qui suit :

XVIII. Pierre- François - Ignace - Victor D' HONORATI, qui
fut page de S. A. royale madame comtesse d'Artois en 1766,
entra en 1 7 80 dans le régiment des gardes• françaises, où
il resta jusqu'à la défection de ce corps. Il suivit le parti du
roi Louis XVI; rejoignit les princes français à Coblentz en
1791, fit la campagne de 1792, dans son ancien régiment
sous le nom des hommes d'armes à . pied, y fut lieutenant
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186	 ALFONSE.

avec rang de lieutenant-colonel. En 1794, il passa en An-
gleterre et fut fait capitaine dans un regiment anglais. En
1 796 , MONSIEUR , comte d'Artois , lui accorda , de la part
du roi, la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
En 1803; rentré en France, il se maria avec demoiselle
Henriette-Adèle de Perrin de Ver, fille de messire Bruno-
Jacques-Etienne de Perrin de Ver, de la ville d'Arles, et
de dame Joséphine de Vento; il y a de ce mariage en
1814, une fille et un fils, qui suit :

XIX. Joseph-Théodore-Ernest n'HONORA-ri, né le 7 oc-
tobre 1806.

Armes : a D'azur à la bande d'or remplie de gueules,
» supports: deux licornes. Cri, libertas. La branche d'Avi-
» gnon porte écartelé, au 1 et 4, comme ci-dessus; au 2

• et 3 chargé d'une voile de vaisseau d'argent, ce qui
n marque son émigration de Florence, comme on a dit
Y, plus haut. »

ALFONSE, en Languedoc. Les lettres-patentes accor-
dées en mars 1540, par François I OC, à Jean Alfonse,
natif d'Avignon, sont très-honorables. M. de Bezons, in-
tendant de Languedoc, les cite dans son jugement de no-
blesse, rendu à Montpellier le 19 décembre 1668, en fa-
veur de Raymond d'Alfonse; seigneur et baron de
Montroux-Clairac, et de son frère Louis d'Alfonse. La
branche de Raymond est éteinte; celle de son frère Louis,
prise au IV° degré existe; c'est celle que je vais men-
tionner.

IV. Louis ALFONSE, marié le 7 . juin 1656, avec de-
moiselle Jeanne de Latière, eut de ce mariage:

1.° Joseph, qui n'a pas eu d'enfants mâles;
2.° Jean, qui suit;
3. 0 Pierre, mort en 1709, sans alliance.

V. Jean ALFONSE, à la mort de son frère ainé, fut
investi du Majorat fondé à Rome à la fin du seizième
siècle, par Pierre Alfonse en faveur de l'aîné de la fa-
mille Alfonse, à perpétuité. Il testa en 1737. Il avait
épousé, en 1 7 08, à Beziers, demoiselle Rose de Pradines.
De ce mariage vinrent :
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ALFONSE.	 187

• i.° Jean-Baptiste, marié à Bordeaux avec demoi-
selle Marguerite d'Alfonse, fut conseiller au par-
lement de Bordeaux. Il n'a pas eu d'enfants mâles;

2.° Louis, archidiacre à Avignon, mort en 1774;
3.° Joseph-Louis, qui suit;
4.° Marguerite-Paule, qui épousa noble Henri-Louis

de Jacomel;
5.° Marie-Rose, qui épousa noble N.... de Rochier.

VI. Joseph-Louis ALFONSE, né en 1715, servit dans le
régiment de la couronne, fut capitaine dans Lamorlière.
Un boulet de canon lui cassa la jambe gauche en 1746;
il fut•nommé chevalier de Saint-Louis, le 2 juillet même
année; ensuite major de Sedan, d'où il passa à la majorité
du fort de Brescou, près d'Agde; il était major de Cette, où
il mourut en 1785.

Son testament olographe est du 18 février 1783. Il
avait épousé , le 9 octobre 1747 , demoiselle Marie-Anne
de Sarret. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Baptiste-Joseph, qui suit;
2.° Jean-Louis-Hyacinthe, né en 1762, mort capitaine

d'artillerie en 1794;
3.° Paule-Rose-Marguerite Pascale, mariée, en 1773,,

à noble François-Benoît Peirolles de Lunès, ca-
pitaine d'infanterie.

VII. Jean-Baptiste-Joseph ALFONSE, élevé à l'école mili-
taire, d'où il entra sous-lieutenant au régiment de Boulon-
nais; chevalier de Saint-Lazare, né en 1749, est mort en
1 798. Il s'était retiré lieutenant au régiment de Boulonnais,
deux ans après son mariage, et fut fait capitaine des ca-
nonniers gardes-côtes. Il épousa, le 8 mai 1775, demoi-
selle Marthe-Françoise de Sarret, sa cousine germaine.
De ce mariage naquirent :

i .°Henri-Jean-Baptiste-Joseph,né le 28 septem bre1778;
2.° Louis-Hyacinthe-Henri, né le 17 août 1789. Son

père demanda et obtint pour lui, le 3 avril 1792,
un bref de minorité pour le faire recevoir dans
l'ordre de Malte chevalier de justice.

3.° Louise-Guillelmine, née le 4 mars 1 777, qui a
épousé, le 20 février 1 8o5, son oncle, noble Joseph-
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SARRET DE.COUSSERGUES.
Louis-Henri Sarret de Coussergues, après avoir
obtenu toutes les dispenses,nécessaires;

4.° Pascale-Paule-Marguerite-Pauline; née en 1784,
. morte en 1786.

Armes :	 D'azur , à deux lions d'or , affrontés , et
n soutenant une fleur de lys de même. »

SARRET DE COUSSERGUES (autrefois de Fabregues,
jusques en 1729, époque de la vente de cette terre par Jean-
I-ienri de Sarret, marquis de Fabregues). L'ancienneté de
cette ramille, originaire du Languedoc, est prouvée par le
jugement de noblesse rendu par M. de Bezons , intendant
de cette province, le 3 décembre 1668 , pour huit géné-
rations qui remontent à l'an 1351. Sept des huit branches
relatées dans ce jugement sont éteintes.

On va faire connaître la filiation de la seule branche
existante prise au VII l e  degré et qui descend de:

VIII, Jean-Jacques DE SARRET , capitaine de cavalerie
dans Royal, en janvier 1644, fit son testament le ri sep-
tembre 1676, et mourut le r8 décembre r685, dans sa
soixante-quatrième année. On voit par son jugement de
noblesse de 1668, qu'il avait épousé, le 3o mars 1665,
Catherine de Trinquère.

De ce mariage vinrent ;

1.° Jean-Henri, dont l'article suit;
2.° François-Jacques, né le 7 novembre 1669, nommé

page du grand-maître de Malte, le 25 mai 1681.
Le procès-verbal de ces preuves est du 6 janvier
1684. Il servit dans le régiment de Languedoc, dra-
gons, et fut tué en 1691, pendant le blocus de Casai
en Piémont;

3.° François-Gabriel, né le 2 juillet 1676, capitaine
de dragons ; mort à Fabregues, le 14 novembre
1724, après avoir testé;

4.° Françoise, née le 2 avril - 1671, mariée en 1698,
à Philippe Bérard de Vestric ;

5:0 Marie Violait, née le 24 août 1666, morte au
chateau de Coussergues, le 27 décembre 1687 ;

1 8 8
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SARRET DE COUSSERGUES. 	 189

6.d Marguerite, née le '14 novembre 1672 , religieuse
à Sainte-Ursule de . Montpellier, en 1 692;

7.° Priscille, née eri 1674, morte . en bas âge.
•

IX. Jean-Henri DE SARRET, marquis de Fabregues, né
en 1667 , capitaine de dragons au second régiment de
Languedoc en 1689, servait en cette qualité à. Casai en
1691. Il fit sOn testament, le 15 avril 1732, et mourut le
26 mai 1742. I1 avait épousé, le 24 janvier-" 1704, Cathe-
rine d'Argelliès.

De ce mariage vinrent :
r.° Antoine-Henri ; dont l'article suit;
2.° Jean-André, né en 1712, capitaine- au régiment
• de la Couronne en 1742 ; fut nommé chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 7 mai
' 1 748.. Il se retira en 1754, avec une pension;

• 3:° Louise-Thérèse, qui épousa, le 18 mai 1745, Pierre
Bérard de Vestric, capitaine dans Normandie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

4.° Marie-Anne, mariée, le 9 octobre 1747, à Joseph-
Louis-d'Alphonse1 chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , major de Sedan. Elle est
morte en 1772 ;

5.° Catherine, morte en Y754 , 1 Sans alliance
6.°, Françoise, morte en 1753, f

7.° Marie-Françoise , morte supérieure du couvent
de Sainte-Catherine de Montpellier, en 1772;

8.° Marie Violan, religieuse au couvent de Sainte-
Catherine de Montpellier, morte quelques heures
avant celle .où les religieuses furent contraintes de
sortir du couvent, en 1792;.	 °

q.° Marguerite-Agathe , religieuse à Sainte-Catherine
• de Montpellier, morte peu de temps après avoir pris

le voile;
tb.° Elisabeth, gui ne s'est point mariée, morte avant

son père;
11.° Catherine-Renée, morte en bas âge.

X. Antoine-Henri DE SARRET, plus Connu sous le nom
du baron. de Coussergues, était né en 1'11 1 ; il n'a servi
que peu d'années dans le régiment de la Couronne en
qualité de lieutenant. Son testament est du zo août 1789.
Il' mourut le 18 février .1790 à Beziers, et fut inhumé .à
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190	 SARRET DE COUSSERGUES.

Coussergues, suivant son désir auprès de son père. Il avait
épousé, le 3 septembre 1749, Marguerite-Françoise Guil-
lelmine de Joubert, fille du président de Joubert de
Montpellier.

De ce mariage vinrent :
Jean - François - Etienne de Sârret, né en 1756 ,

capitaine réformé à la suite du régiment du Roi,
en 1785 ; marié en mars 1793, avec demdiselle
Jeanne-Julie-Thérèse de Châmborand. Il est mort
à Montpellier, le 5 décembre 1 794, sans avoir eu
d'enfants ;

2.° Joseph-Louis-Henri, dont l'article suit;
3.° Antoine-Gâspard, né le 13 décembre 176o, page

de la -chambre du roi, le ier janvier 1778, sur
la présentation de M. le duc de Villequier, devenu
son oncle à la mode de Bretagne, par son second
mariage avec mademoiselle de Mazade. Aspirant
garde de la marine en juillet 1778, garde de la
marine en 1 779 , enseigne de vaisseau en 1781,
lieutenant de vaisseau le l er mai 1786 ; fut se réunir
en 1792, au corps de la marine organisé à Enghien
par • le comte d'Hector. Il fit la campagne de 1792
dans la compagnie de la marine à cheval commandée
par M. de Broves, à l'armée du centre ou étaient
les princes, frères du roi ; il a été nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire 'de Saint-Louis , le 5
juillet 1814; :capitaine de frégate en non activité.

Il se présenta en janvier 1 7 92 au grand-prieuré
de Toulouse, pour demander à être admis cheva-
lier de justice dans l'ordre étranger et souverain
de Malte, le proçès-verbal de ses preuves fut fait
et clôturé pendant son absence de France, et
quoiqu'il n'ait pas encore payé son passage, il a
été autorisé le 9 mai 1 794, par le grand-maître
Rohan.de porter la . décoration de l'ordre de Malte.
Le procès-verbal de ses preuves fait mention : t° du
procès-verbal de janvier 1684, pour l'admission de
Francois-Gabriel de Sarret, son grand-oncle; 2° de
celui de 1596 pour l'admission de Jean ' de Sarret,
frère de son trisaïeul, (1) Henri de Sarret, gouver-

(t) Jean de Sarret, reçu chevalier de Malte, était fils d'Antoiné de
Sarret et de Louise.d'Albenas. La soeur de Louise d'Albenas se non -
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neur de Pezénas, mestre-de-camp du régiment de
Fabregues, qu'il avait levé ; les deux frères furent
tués le 2 septembre 1622, au siége de Montpellier;
3.° du procès-verbal de l'an 1555, pour l'admission
de Jean de Sarret d'Agnac , fils d'autre Jean de
Sarret , seigneur d'Agnac et de Fabregues , qui
est le cinquième aïeul d'Antoine-Gaspard de Sarret ;

4.° Marthe-Françoise, née en 175o mariée le 8 mai
1775, à noble Jean-Baptiste-Joseph d'Alphonse,
chevalier de Saint- Lazare, lieutenant dans Bou-
lonnais. Morte le 8 juin 1809;

5.° Adélaide, née en 1769, morte •en bas âge.

XI. Joseph-Louis-Henri DE SARRET, né le 29 juillet
1759, nommé aspirant garde de la marine, le 1 avril' 1777;
garde de la marine, le 1 7 février .1 7 78, enseigne de vais-
seau , le 16 février 1780 , sous - brigadier des gardes du
pavillon, le 20 mai 1780, brigadier des gardes. du pavillon,
le 1 ,r mars 1783, lieutenant de vaisseau à la haute paye,
le l eT mai 1786, lieutenant de vaisseau de première classe
lors de l'organisation de 1 792, se trouvant alors dans la
septième compagnie du corps de la marine royale réunie à
Enghien, sous les ordres de M. le comte d'Hector, a
fait la campagne de 1 79 2, dans l'armée dti centre com-
mandée parles princes frères du roi Louis XVI, nommé
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, le
5 juillet 1814; fut présenté au grand-prieuré de Toulouse,
en 1792, décoré comme son frère Antoine-Gaspard, de la
croix de Malte, par une autorisation du grand-maître
Rohan, datée du même jour, 9 mai 1 794. Le procès-
verbal des preuves clôturé en 1793, lui est commun avec
son dit frère le capitaine de -vaisseau en non activité.
I-1 a épousé, après avoir obtenu les dispenses requises, .sa
nièce, demoiselle Louise Guillelmirie d'Alphonse, le 20'
février 1805.

mail Diane, elle fut mariée avec Jacques de Lacroix; baron de Castries,
aieul du duc de Castries, pair de France.

Hélène, soeur de ce même Jean de Sarret, fut mariée en secondes
noces avec Jean-Jacques de la Treilhe. Sa fille, Diane de la Treilhe,
ayant épousé, le g janvier 16o, Jean-Fleuri, de ce• mariage naquit
le cardinal de Fleuri ( mort en 174.3 premier ministre de Louis
XV) ; Marie de Fleuri, sa soeur, épousa le tg janvier 1680, Ber-
nardin.de Rossez, seigneur de Ceilhes et de Rocosel, de qui descend
le duc de Fleuri actuel.
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192	 DE PREVOST DE SAINT-CYR-LACAUSSADE.

'De ce mariage sont venus :
1.° Adelbert, né le 18 février 1806, à Béziers ;
2.° Constantin, né le 11 juin 181i, mort le 12 août

1812 ;
3.° Antonin, né le 12 juin 1813, mort en février 1814.

Armes : n D'azur à deux lions d'or, affrontés et tenant
(e une étoile d'argent, appuyés sur un rocher de même. n

PREVOST DE SAINT-CYR-LACCAUSSADE (DE) ,
famille ancienne, originaire du Blaisois, et transportée dans
le Quercy depuis 145o, où elle est encore fixée de nos
jours, et représentée par :

Joseph-Honoré-Frànçois DE PREVOST DE SAINT-CYR-
LACCAUSSADE, colonel du 46°'° régiment d'infanterie, che-
vàliér de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, a épousé, en 1804, en Alsace, Marie-
Agathe Schultz, de laquelle il a :

I .° Eugène ;
2.° Alphonse;

. 3•.° Emile;
4.° Adèle.

Joseph-Honoré-Victor DE PREVOST. DE SAINT-CYR, cheva-
lier,.frère du précédent, mari de Nannette de Guiringaud,
de laquelle il a :

1.° Amédée;
2.° Adélaïde.

Joseph-Honoré-Célestin-Hyacinthe, comte DE PREVOST DR
SAINT CYR, chevalier de la Légion d'honneur, frère des
précédents, marié à N... Lilli de Larrieu, de laquelle il a :

1.° Irma ;
2.° Adélaïde.

Armes : a D'or, au chevron renversé d'azur, accom-
n pagné en chef d'une molette d'éperon de gueules, et en
o pointe d'une aiglette de sable. A

L
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D'ORO DE PONTONX.	 193
ORO DE PONTONX(D'). Famille noble dela Gqienne,

au diocèse de Dax.
O_tt trouve. dan$ les registres de; l'église; cathédrale et

dans ceux de l'hôtel de la même 'ville de Dax ,  à  com-
mencer depuis l'an- 1259; que les maires_ ont toujours été
pris dans la noblesse laplus- ancienne et la plus: illustre,
tant que les élections ont duré; cela se justifie pas; le , mot
en, qu'on mettait dans ce . temps-là devant les noms des
personnes nobles :lès noms des maires étaient placés,
dans lés actes publics,' après celui du roi, du duc de
Guienne, et de l'évêque de Dax. On trouve dans les
mêmes archives que,

L. Err GUASSAREN, seigneur D'ORO, fut élu maire,  au
mois d'août 1400, sous le règne de Henri, roi- d'Angle-
terre et. de France, duc de Guienne. Il eut pour fils:

II. Jean D'ORo, O r du nom, qui épousa Marguerite
Dagès, fille de noble Louis Dagès, et- de Marie de Pouil-
haut, dont il laissa ;

III. ['ès D'Oao, marié, le t 2 janvier b4go, avec Fran-
çoise de Montolieu,, saeuc de Jean de Môntoliéu, écuyer,
dont est issu :

IV. Pierre D'ORo, Ier du nom, seigneuF d'Oro, capi-
taine au régiment du comte de Navarre, vivant en 1515,
qui épousa Jeanne d'Aspremont, fille de Pierre d'Aspre-
mont, vicomte d'Orthe, et de Quiteyre de Gramond. De
ce mariage vint:

V. Bertrand n'OR°, I°' du nom, seigneur dudit lieu
qui fut chevalier de l'ordre du roi, et qui épousa Madeleine
de Niort, fille de Laurent de Niort, écuyer, et de demoi-
selle Saubade de Lalande, dont :

VI. Pierre D'ORO, II° du nom, écuyer, seigneur d'Oro,
marié avec Françoise de Léon, fille unique et héritière de
Fortis de Léon, écuyer, seigneur dudit lieu, et d'Isabeau
de Dayrose; duquel mariage la seigneurie de Léon est
entrée dans la maison d'Oro. Il testa le 3o septétnbre 1613,
et laissa :

VII. Bertrand D 'ORO, Ie= du nom, écuyer, seigneur
d'Oro et de Léon, marié, le 22 octobre 1642, avec Marie
de Baure, fille de Jean de Baure, écuyer, capitaine ,au
régiment de Piémont, et de demoiselle Marguerite de
Renesse, issue de la maison des vicomtes de Zélande_ Il
testa le 25 février 1648, et fut inhumé dans l'église de

3.	 t3
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194	 D'ORO DE PONTONX.

Léon, lieu de la sépulture de ses prédécesseurs. Il eut
pour fils :

VIII.Jean-Bertrand-Alexandre n'OR°, écuyer, seigneur
d'Oro et de Léon, qui laissa, de son mariage avec damoi-
selle Suzanne de Saint-Martin, dame de Rion, fille aînée
de Guillaume de Saint-Martin, marquis de Pontonx, et
d'Isabeau'de l'Escure,

1.° Jean-Louis, dont l'article suit;.
2.° Marie-Anne ,	 t reçues à Saint-Cyr, le 15
3.° Alexandrine d'Oro, $	 novembre 1695.

IX. Jean-Louis D'ORO , écuyer, seigneur de Saint-Mar-
tin et de Rion, né le 13 janvier 1682, épousa, le 5 juin
1708, Anne-Marie de Borda, fille de Jacques-François de
Borda, écuyer, conseiller du roi, lieutenant-général„
civil et de police au siége de Dax. De ce mariage :

1.° Jean, qui suit;
2.° Henri, dont l'article sera rapporté après celui de

son frère ;
3.° Trois demoiselles, décédées.

X. Jean D'ORO, II° du nom, marquis de Pontonx, sei-
gneur de Saint-Martin et de Rion, né le 21 septembre
1713, reçu page du roi, en sa grande écurie, le 2 juin
172$. Il épousa Marguerite de Ville, fille de M. de Ville,
et de Jeanne d'Ordoy, dont il n'a eu qu'une fille, qui
mourut, et laissa le marquisat de Pontonx, à Henri, son
oncle, qui suit.

XI. Henri D'ORo, marquis de Pontonx, épousa Mar-
guerite-Hélène de Sentout, fille de Jean-Jacques de Sen-
tout, et de Marie d'Essenault. De ce mariage sont issus :

1.° Léonard-Antoine-Armand d'Oro de Pontonx ;
2.° Louis-Marie, dont l'article suit;
3.° Marie d'Oro de Pontonx; 	 .
4.° Dorothée, décédée sans alliance;
5.° Delphine, décédée sans alliance.

XII. Louis Marie D'ORO DE PONTONX, marquis de Pon-
tonx, né le 7 octobre 177o, a émigré, conjointement avec
Léonard-Antoine-Armand d'Oro de Pontonx, son frère,
en 1792; et a fait les campagnes de l'armée des Princes.
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DE POST

Armes : « Ecartelé , au 1 et
» armé et lampassé de gueules;
» gueules ; sur le tout d'argent ,
» becquée et armée de gueules. »

EL.	 195

4 d'azur , au lion d'or,
au 2 et 3 palé d'or et de.

à l'aigle éployée de sable,

POSTEL (DE) , famille ancienne fixée en Picardie
depuis plusieurs siècles, et dont l'origine vient du Bou-
lonnais.

I. Bertrand DE POSTEL , IC1 du nom , écuyer , lieute-
nant au régiment de Vilézier , est reconnu dans sa no-
blesse de nom et d'arbres, par son frère aîné, seigneur de
la Motte et du Clivet ; il a laissé pour fils :

II. Bertrand DE POSTEL, II° du nom, écuyer, lieute-
nant dans les troupes Boulonnaises, qui a épousé Marie-
Barbe Pecquart ; de ce mariage :

III. Antoine DE POSTEL , écuyer , né le 15 août 1755 ,
ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , qui a épousé  en premières noces,
Marie-Catherine de Belloy, veuve de M. de Milleville,
ancien capitaine d'artillerie , morte sans postérité ; et en
secondes noces , Marie Marguerite-Henriette de Belloy ,
nièce de la précédente , morte aussi sans postérité , en
1813.

Armes : « D'azur, à la gerbe d'or , accostée de deux
» étoiles de même. Pour supports, deux cygnes, et pour
» cimier, un cygne naissant. »

COSSERON DE VILLENOISY; famille établie à
Paris.

I. François COSSERON , d'une ancienne famille origi-
naire de Normandie , fut nommé comme notable, échevin
de la ville de Paris , le 16 août 1 783 ; il prêta serment ,
en cette qualité, entre les mains de sa majesté Louis XVI.
Le 7 septembre suivant , par l'exercice de cette charge ,
il acquit la noblesse pour lui et ses descendants ; il s'oc-
cupa avec fruit de l'administration, et a rédigé un grand
nombre de mémoires sur des objets d'utilité publique ; plu-
sieurs ont été suivis ; ses vues sur les subsistances et les appro-
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196	 DE RAYMOND.

visionnemer}ts ont été adoptées ; en 1788, il eut l'honneur
d'être nommé, par le roi ; son commissaire près l'as em-
blée du tiers-état, tenue aux Enfants roules; il justifia ce
témoignage de confiance en refusant la présidence qui lui
fut offerte de cette assemblée, s'il renonçait à son titre
de commissaire; il ferma son procès-verbal au milieu des
clameurs et des dangers. Il avait épousé Marie-Anne-An-
'minette de Buire. De ce Mariage 'sont nés:

1.° Louis-François-Michel Cosseron;
2, 4 Louis-André Cosseron ,de . Villenoisy.

Louis-André COSSERON DE VILLENOISY, par ordon-
nance du roi, du g.iloveribre 1814, -et :lettres-patentes du,
16 décembre suivant, a été reconnu et maintenu comme
noble , lui ses enfants et descendants nés et à naître en
légitime mariage. Il épousa , le 6 septembre 1786 , Jeanne-
Claude Petit - Jean d'Inville, fille légitime de Maminès
Petit-Jean d'Inville, procureur du roi au bailliage royal
de Janville en Beauce, alors généralité d'Orléans, et
maire de ladite ville, et de Nicole Voillerault.

De-ce mariage sont issus :
:° Nicolas-François Cosseron de Villenoisy;

2.° Antoine-Claude Mammès, chevalier; Cosseron de
Villenoisy, chevalier de la Légion d'honneur, ca-
pitaine au 62'n° régiment de ligne;

3.° Jean-Nicolas Cosseron de Villenoisy.

Armes : « D'azur, au vaisseau équipé d'or ; au chef cousu
» de gueules, chargé d'un besan d'or, accosté de deux
D cosses de même; l'écu timbré d'un casque taré de profil
D orné de ses lambrequins. n

RAYMOND (DE) , famille noble originaire du 'Quercy ,
établie à Agen , depuis environ trois siècles. 1lusièurs
banches de cettè maison 'sont répandues dans .les :pro-
vinces du Languedoc, t1u Périgord , de l'AngoaMOis cet
du .$ordelài's.

Il paraît par l'inventaire des titres du 'fnargirisat :de
Thémines, au titre de Pedalhac, que 'cette maison exis-
tait longtemps avant l'an '1200, puisqu'il y avait alors
un Pierre de Raymond , chevalier de l'ordre de *Saint-
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DE RAYMOND.	 '.97

Jean de Jérusalem , commandeur de Pedalhac, et admi-
nistrateur de toutes les commanderies du Quercy.

'Les seigneurs .dg. Raymond résidaient à Moncuq, et pre-
naient la. qualification , dg donzel, comme il paraît par un
bail à fief consenti par Guillen de Raymond , donzel de
Motrcuq ,• fils- d'autre Guillen de Raymond, donzel de
Moncuq; en faveur d'Arnaud die Nangi, et de Faure, son
fii te habitants de Lauzerte , d'un bois et d'une pièce
de terre dans la paroisse de Cadenas. L'acte est du i z juin
1355.	 ' •

Ils sont fondateurs des Cordeliers de Moncuq , et pos-
sédaient aussi: la seigneurie de- Falmont, près, B,égal.

Le juillet 1,450, noble Louis de Roussel, donna à
Pielre de Raymond, et ü Jean son fils, la maison d'Auty,
ue Pierre fit rebâtir et qu'il réunit à Fahnont. La_ filiation

siti7;tie, -de cette famille commence à :

1. Pierre..nz RAYMQN,D,,. II°' du nom, qui fut châtelain de la
villa, etduchâteau de Penne, en Albigeois, comme il paraît
par les provisions àlui données par Louis XI, en 148o, et
qui furent confirmées par Charles 'VIII, en considération
des services qu'il leur avait rendus. Il fut fait , en 148 4 ,
conseiller d'état, chambellan, et maître-d'hôtel du roi, avec
la charge de sénéchal du Quercy, de l'Agenois et de la
Gascogne. Il épousa Hélène de Laix, dont:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Autre Jean, abbé de la Garde-Dieu, en 1474;
3.° Pierre, auteur de la branche établie à Agen, rap-

portée plus loin;
4.° N..... mariée à noble Jean de Monratier.

Jeah Da Rom :5/m, Il e du nom ., .rendit hommage à
Pierre de Raymond, son père 'sénéchal du Quercy, et
dénombra la maison noble de Falmont, de Ferrière, de
Moncuq, d'Auty et de Manusclart. I1 épousa : 1.° Gabrielle
de'Montpezat; a.° Jeanne de Durfort dé Boissières, fille de
messire Antoine de Durfort, 'baron de Boissières, sei-
gneur de Salviac et de Saint-Germain gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, et de Jeanne de Lusech. Ses
eNfants' furent :

Du premier lit :

1:° Jean, dont l'article suit ;
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198	 DE RAYMOND.

Du second . lit.:

2.° Mathurin, auteurde la branché établie en Périgord;
3.°. Pierre de Raymond, sieur de la Giscardie.

III. Jean DE RAYMOND, III e du nom, épousa : I.° .Antoi-
nette de Berat ; 2.° Jeanne de Manas; fille -de noble Ber-•
nard de Manas, seigneur de Blausac. Ses enfants furent :.

Du premier lit:

I.° Jean, curé de Moncuq ;
2.° Antoine, clerc du diocèse, de Cahors, à °q'ui Clé-

ment VII, permit par bulle de posséder la cure
de Moncuq, • que lui avait résignée Jean,- son
frère, à cause qu'il était • -de race 'noble, et:,qu'il
pouvait soutenir son état : proptér viobi litatem ; ger
nerfs ; et plus bas il est , encore dit : et de nobili
genere ex utroque procreatum. Ac dicti Joannis
fratrem germanum existere ut c »nmodiùs'süsten-'
tari valeas de alicujus subventionis auxilio pro-
videre;	 .

Du second lit :

3.° François, dont l'article suit ;

IV. François DE RAYMOND, épousa N ..... .d'Anglars, de
laquelle il eut :

I.° Josué, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Raymond;
3.° Cinq filles.

V. Josué DE RAYMOND, épousa Marie de Mauléon,.. fille
du baron de Savaillan, de laquelle il laissa entre autres
enfants :

. VI. Pierre DE RAYMOND, III° du nom, qui fut colonel 'du
régiment de Piémont, en 163o, et fut tué sur le Rhin au
siége de Spire, en 1635. Il avait épousé Antoinette de •Mon-
denart, dont :

VII. Charles ' DE RAYMOND, marié avec Jacqueline de
Lascazas de Roquefort, dont il eut :

VIII. Joseph-François DE RAYMOND qui fut père de N.....
de Raymond, mariée à M. d'Aubery, seigneur de Saint-
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DE RAYMOND.	 rgg
Julien, et qui fut mare de M. le comte d'Aubery, sei-
gneur d'Aty et de Saint-Julien.

Branche établie à Agen.

I. Pierre DE RAYMOND, fils de Pierre de Raymond, IP du
nom, et de Hélène de Laix, épousa damoiselle comtesse
d'Hauterive, dame dudit lieu et des Cazes, en Agénois.
Cette alliance est prouvée par plusieurs titres, entre autres
par un acte, du 5 décembre 1490, portant reconnaissance
à noble Jean de Raymond, seigneur de Falmont, d'Auty,
Montusclart, etc., comme acquéreur de certains biens dé-
pendants de la maison de Montusclart, vendus audit sei-
gneur, par noble Pierre de Raymond de Falmont, et dame
comtesse d'Hauterive, dame dudit lieu des Cazes et d'Haùte-
faye, mari et femme. Il eut entre autres enfants :

III. Pierre nE RAYMOND, II 0 du nom de sa branche,
qui épousa : r.° N...... de Barravi, par contrat du J I juin
1511; et 2.° Catherine Broa, dont il n'eut point d'enfants..
Il testa le 9 février 1550, et mourut la même année,
laissant de son premier mariage :

r.° Robert, dont l'article suit;
2.° Jean, mort sans postérité;
3.° Marie de Raymond, mariée en premières noces à

N..... de Fedonis, dans l'Armagnac.

IV. Robert DE RAYMOND, ler du nom, acquit la mé-
tairie de Villoris, et fut fait premier conseiller du roi au
siége présidial d'Agen. Il testa le 15 février 158o, et
laissa de Marie Gillis, son épouse :

r.° Florimont, auteur de la branche des Raymond de
Cheminées;

2.° Robert, prieur de Pommevie, mort jésuite;
3.° Jean, dont l'article suit ;
4.° Jeanne-Marie, mariée au seigneur de Loubatery
5.° Deux autres filles religieuses.

V. Jean DE RAYMOND, conseiller au siége présidial d'Agen,
épousa, le 13 juillet 158 r, Cérine de Redon. Il testa le 8
août 16o5, et mourut le 5 mars 16o6. Il avait été pendant
quelque temps conseiller de la reine Marguerite de Valois,
première femme de Henri IV. Il laissa de son mariage:

1° Robert, dont l'article viendra ;
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200	 DE RAYMOND.

2.° Pierre,. chanoine de la cathédrale d'Agen, mort •le
r r octôbi•é 1666;

3.° Florimont;
4.° François;
5.° Gérard ;
6.° Marie-Tecle, alliée au seigneur de Melet;
7.° Marguerite, femme du seigneur Dupuy, le 20 avril

1615;
8.° Rose, religieuse aù couvent de /l'Ave, Mâ'ria, -à

Agen ; •	 -
9.° -Jeanne, mariée avec le seigneur Dudmt.

VI. Robert bE RAYMOND, II° du nom, fut pôurvù de la
change de conseiller, ét acquit par une transàctien 'du 28
mars 1621, le chateau de lâ Garde avec se's dépendances:
Il acquit également la charge dë tresô'rier de '. France, le
28 octobre i68. " Il avait ëpôûsé,'re '23 'séptethbee '1.66.9;
N:..... d'Orty, fille de M. d'Orty de , loissonnade, juge-
mage et président d'Agen, et de picole de . Nort.

De •ce mariage vinrent ;	 -

1.° Jean-Florimont,' mort au noviciat des Jésuites â
Toulouse ;

2.° Charles, dont l'article suit;
3.° François, capitaine- ad régiment de Guienne, tué

au siége de Cognac, en -1652;
q..° Gerard, lieutenant au régiment de Picardie ; mort

à Gravelines, des blessures qu'il avait reçues au
siége de -Mardik, le 21 août 1646;	 -

5. Robert, docteur de Sorbonne, aumônier du roi
chanoine et-théologal d'Agen ;

6.° Florimont, enseigne au régiment des gardes fran-
• taises, ensuite lieutenant-colonel au régiment de

Feron, dragons, mort à Agen, le 18 février 1693 ;
• 7.° Anne-Cerine;	 •

8.° Catherine de Raymond.

VII. Charles DE RAYMOND, • trésorier de France, sur la -
résignation de son père, du - a5 octobre '164r, fur maître-
d'hôtel du roi; par brevet du I.4 mai 7652, et épousa, le
25 juillet 165 7, noble Marguerite de Rossannes, fille *cte
messire' N..... de "Rossannes , maître dés requetes , et
d'Anne Gourdeil.

Lors de la recherche des usurpateurs de noblesse, fut
maintenu dans ses privileges, par jugement rendu par M. de
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DE RAYMOND.	 201

René, intencjant , de la Quienne, . en ,i 464, .confirmé par
M. Palot, le t o février 166.7, et il _ obtitit son relaxe de
M. de•Bezans, 1 le, rq. janvier 1688. fi laissa de son mariage :

1. 0 Gratien, dont l'article viendra ;
Flôrimont, Capitaine au régimett de Ferbn, dra-

gons, tué à la poursuite du diie de Savoie, après
la léve'e du siége dé oulôn;

-3: 6 Robert, chanoine à Saint-Càprais;
4.° Marie-Marguerite, alliée 1:° au seigneur -d'Auriole

de Montlézun ; 2.° à M. de Verduzan de Miran,
Iidfon de Caüzac.

VIll. Gratien dé R4YMorïn servit dans les môtisquetaires
gris, et fut 161'10e14s aide-de-camp du , maréchal de :Bou,
fiers. Il fut fait lieutenant des Maréchaux de France le
6 juin 1096. Il avait épousé, .le 3 novembre 1683, Mar-
gtirite d'Arceau , ` fille de messire N.... ,d'A,riceaù et de
dame •de M'oô tmiray. Ses enfants furent :•

1.° Jean-l~lorimant, dont l'article suit ;
z.° Etienne, qui servit, dans lé régiment de Foix;
3.° Louise, mariée â N.... dé Secondât, seigneur de

Roquefort, cousin tdu célèbre président 'de Mon-
tesquieu;'

q..° Jeanne, religieuse au Paratiik, 'de l'ordre de Fon-
tévrault ;

5.° Marthe de Raymond, alliée au seigneur Cunolie
dei Palais.

IX. Jean-Florimont DE RAYMOND servit quelque temps
dans les mousquetaires gris, et épousa noble Cécile de
Bastard,, dlle de Dominique de . Bastard, grand-maître
des eaux=et-forêts .de Guienne, et de dame ,Denise de
Moreau. Après là mort de son 'beau-père, Jean-Florimônt
de Raymond acheta la charge d'e `grand-maître dés
eaux-et-forêts .de Guienne, qu'il garda jusqu'en
Dé ce lriariage vinrent

1.° Gilbert, dont l'article suit ;
2.° Florimont, capitainepitaine_ au régiment de Béarn;

fanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ;

3° Célestin, , doèteur en théologie, abbé de l'abbaye
royale de Notre-Dame de, Chartres, et curé de
Sommensac;
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202	 LAISNÉ DE SAINTE-MARIE.

4.° Marguerite, mariée avec N.... de Boudon, sei-
gneur de Saint-Amant ;

5.° Louise, morte religieuse au couvent de Notre-
Dame d'Agen en 1754 ;

6.° Marie-Anne, religieuse au couvent des Ursulines
du Port-Sainte-Marie ;

7.° Marthe-Marguerite, épouse de messire du Bous-
quet, seigneur de Cobeyres, près de Damazan ;

8.° Cinq enfants morts en bas âge.

X.Gilbert de RAYMOND , capitaine de cavalerie , che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa,
le 17 novembre 1753, Marie Anne de Guiron, fille de
N.... de Guiron de Gardes, avocat du roi, et de Marie
Hérault de Malvirade, dont :

XI. Joseph, comte de RAYMOND, né le 24 juillet 1759,
officier de cavalerie, 'a épousé Marie de Secondat (de la
famille de Montesquieu ), de laquelle il a laissé ;

1.° Damaze de Raymond, mort en 1813 ;
2.° Adolphe, comte de Raymond ;
3.° Célestin, chevalier de Raymond, sous-inspecteur

aux revues, chevalier de la légion d'honneur et de
l'ordre de la Réunion ;

4.° Adéline de Raymond, mariée à M. Surcy-Legris.

Armes : « D'azur, semé de losanges d'or. Devise : Are
» du mon no mudera. n

LAISNÉ DE SAINTE-MARIE. Famille originaire d'Es-
pagne, qui s'établit en France, dans le seizième siècle.

La révolution ayant occasionné la perte de la plupart
des titres de cette famille, nous nous bornerons à en établir
la généalogie seulement sur les pièces que nous avons sous
les yeux.

I. Jean LAISNÉ, écuyer, seigneur de Sainte-Marie et
autres lieux, trésorier de France, général des finances en
la généralité d'Orléans, le 1 o mai 1675, épousa, à Orléans
en 1676, Marie-Madeleine Patas. Il mourut le I1 juillet
1704, laissant de son mariage :

1.° Joseph, dont l'article suit ;
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LAISNÉ DE SAINTE -MARIE.	 203
..2:° Marie-Marguerite Laisné de Sainte-Marie,mariée:

r.° àJérôme-Jean Egros, écuyer, seigneur du Lude;
2.° à M. le marquis de Douault, seigneur de Chaze-
let, Chamousseaux , etc., dont un fils, Joseph,
marquis de Douault, capitaine de cavalerie,•che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
marié à demoiselle Adélaïde-Louise de Rogres de
Lusignan de Champignelles.

II. Joseph LA1sxs, Iei du nom, écuyer, seigneur de
Sainte-Marie, Chennes et autres lieux; né le 21 novembre
1688 , trésorier de France, général des finances en la géné-
ralité d'Orléans, le 1 7 janvier 1 7 12 , épousa ,  le I o août
1722, Claude-Charlotte de Demareâu . ,• demoiselle, dernier
rejeton de l'ancienne maison des Demareau. Il mou rut le
22 septembre. 1738, laissant :

I.° Joseph,qui suit;
2.° Gabriel, dont l'article viendra;
3.° Marie-Charlotte. Laisné de Sainte-Marie, née le 25

juin 1 724, mariée, le 25 juin 1742; à Charles-Jo-
• ; seph, marquis de Sailly, capitaine au régiment d'Eu,

• infanterie, chevalier del'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.	 . .

III. Joseph LAISNÉ, II du nom, écuyer, seigneur de
Saint-Peravit, de Nido, Tournoisy, Luestre, la Chapelle
Ozerain, etc., officier au régiment de Chabot, cavalerie,
né à Orléans, le 2 juin 1726 , épousa le Ier mars 175 I ,
damoiselle Adélaïde-Madeleine-Claude Baguenault. Il mou-
rut le ào mars 1792,1aissant de son mariage:

I.° .Alexandre-Joseph Laisné de Saint-Peravit, cheva-
lier, reçu cadet gentilhomme à l'Ecole royale et
militaire de Paris, le 8 mai 1 778 , puis sous-lieute-
nant au régiment de Royal-Piémont, _cavalerie,
mort sans alliance le 8 octobre 1782;

2.° Marie-Sophie, née le 18 octobre 1765, mariée,
le 20 mai 1783 , avec Armand-Jacques Guyon ,
officier aux gardes françaises;

3.° Marie-Elisabeth-Adélaïde de Sainte-Péravit, née
le 31 décembre 1772, mariée le 6 octobre 1789,
à Marie-Jean-Baptiste Roussel de Courcy, che-
valier.
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2Œ4	 LAISNE DE SAINTE=MARIE.

III. Gabriel Lusiif nl SprrrE-MARIE,_ écuyer, seigneur
de Villévêque, Morgues .,Niverville, Arville-, etc. , offi-
cier au régiment de Crossol, cavalerie., flts puîné de
Josçph, I" du nom, et de Claude-Charlotte de Dema-
reltu, ni le 27 octobre 1728 j épousa, le 7 avril 1781 ,
Marie-Thérése Paichereâu du- Solay, fille de Louis-
François Paichereau d-u Solay, chevalier de L'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, gentilhomme ordinaire de
monseigneur le duc d'Orléans. Il mourut dans son châ-
teau de Viljévéque le 2.7 juillet 1789, laissant :

André-Gabriel, dont l'article suit;
i.0 Gabriel-Jacques , •dôÀt.l'article'iendra:

IV. André-Gabriel LAisNf DE SAT1WrE-MAÎtIL7, chevalier,
hé - lé 26 juin 176-5 ; Vicier au régiment d'Orléans; infan-
terie, épousa, le 9 novembre 17go, Madeleine+Félicité
Tassin Seurrat, fille d'Augustin-Prosper Tassin, écuyer,
seigneur de la Renaudière, et de Madeleine-Monique
Seurrat. De ce 1naiagé- soüt issus :

1. Augustii7-Gabriel-Ainédéè Laisné de Sainte-Marie,
*Vriller, né a Orlçaris le S févrieri793 ;
Gabriel-Pr'ôsper-Théôdtile Lâisné 	 de Sainte-Marie,

élievalier, né à Orléans lé 6 bctbbte 170;
3.° Madeleine Emilie-Clotilde Laisné de Saït te-Marie,

née à Orléans le 6 février 1810.

V. Gabriel-Jâçqués LAISNE DÉ VILLÉVÉ^tTÈ, chevalier,,
né a Orléans Iç 3i octobre i766, fil puîné de Gabriel
ét dè Marie-The re.se , Pàiéhéreatl dü Solay, épousa , le
12 juillet 179i Marié-Mâdeleine-Pautihe 1Vfiron, fille dé
Jacques-Philippe Miron, cHévâlër, ét - de Marie-Anne-
Adelaïde-Madeleine Cùsset de Saiint ' Ger-tnain. De ce
mariage sont issus :.

I.° Athairasé-Ga'briél Laisné de -̀V-îllévcqué, -Chevalier,
né à Saint dé B'ra'es le premier avril 1793 ;

2,° Abel=Gabriel Laisné Villévéque, hé â Orleans
le 29 octobre 1794;

0 Marié-Elisaheth-Stéphanie Laisné de Villévêque ,
née à Orléans le 25 octobre 1797.

Armes: ° De -gueules, à deux tours d'argent , réunies
» par une plate-forme de méme; au chef d'or, chargé de
» trois demi-vols de sable; supports, deux griffons. »
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t)'U HOUX.	 205
HOUX, seigneurie en Lorraine, bailliage de Remire-

mont, qui a donné son -nom à une famille d'ancienne che-
valerie, qui la possédait encore dans les quatorzième et
quinzième siècles. Près de ce lieu est un autre village,
nommé la Veline du Houx, qui dépendait de la même
terre. Celte ancienne noblesse, dont les titres ont été vérifiés
et admis en 1784, par M. Chérin, généalogiste des ordres-
du roi, pour proçgrer aux différents membres de cette
maison les honneurs de la -cour, remonte pat filiation suivie
à Jéhan qui suit :

I.. Jéhan nu Houx, chevalier, obtint, le 25 novembre
1341, de Raoul, duc de Lorraine son souverain, des let-
tres-patentes portant confirmation de l'acquisition par lui
faite de l'abbaye de Chaûrriousey, de biens situés au lieu
de Hou et .de la Veline, dans lesquelles il est qualifié
chevalier. Il -épousa Lorie de Montson, d'une maison
d'ancienne chevalerie de Lorraine, et mourut ayant le t$
novembre . 1362, époque à laquelle cette dernière se disant
veuve Mer-Sires Jéhans du Hou, chevalier; donna au
duc de Lorraine, tant pour elle que pour Gilles . et Regnard
sea . fils, le dénombrement d'Un fief appelé Soru, ,situé à
Cuvery, près ,Mairley. De ce mariage vinrent :

1. Q Gilles, qui suit ;
2.° Régnard, dont la postérité est inconnue,

II. Gilles vu Houx, fut chevalier, ainsi que son -père.
Le duc de Lorraine, pour récompenser ses services lui fit
don, en 1386, de ce qui lui appartenait au lieu de Hou,
pour le tenir de lui en hommage, ainsi que les autres fiefs
qu'il possédait au même lieu et à la Veline. Il se ligua avec
Poinsignon et Bertrand de Chastel-Vevey, frères, Philibert
de Beffroimont, Louis de Sauxëy et Willaume de Sécar-
nasse, tous chevaliers, et fit avec eux du ,dégât sur le terri-
toire de Metz. Les Messeins prirent leurs forteresses et au-
tres biens, et ces combats furent terminés par un traité de .
paix, en 1410. Cet acte qui subsiste, conserve le sceau
des armes de Gilles de Houx, telles que portent ses
descendants. Il mourut avant le • 2 juillet 1414, laissant de
Huguette de Nouroy, sœur de Philippe de Nouroy, che-
valier :

3 ,:° ;Guillaume, qui suit
a .9- Jacques; dont il n'est fait4nention que dans , un aé-

cord du 7 septembre 14i 2 ;
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206 	 DU HOUX.

3.° Jéhanne,mariée à Ferry de Savigny, chevalier;
4.° Marguerite, mariée à Louis de Fléville, cheva-

lier. Ces deux mariages sont constatés par l'accord
du 7 septembre 1412.

III. Guillaume nu -Houx, I er du nom, chevalier, épousa,
avant 1414, Jeanne de Sauville, fille de Jean de Sauville,
aussi chevalier, d'une ancienne maison de Provence. Il
lui assigna son .douaire sur les biens qu'il avait aux bans du
Hou et de Vioménil. Jean de Sauville ayant porté les armes
pour la ville de Metz, qui lui devait des subsides, Guil-
laume du Houx, son gendre, en donna quittance par un
acte du 20 octobre 141 7, où il est dit fils de monsignor
Gilles du Hou, chevalier. En 1426, il fit hommage à Jean,
comte de Salm, d'un fief qu'il possédait à Sécourt. Le 6
octobre 1442, il s'engagea de ne point porter les armes
contre la ville de Metz, à moins qu'elle ne fût -en guerre,
contre le duc de Lorraine son souverain. Les prétentions
de René d'Anjou, comte de Provence et duc de Lorraine,
firent naître une guerre célèbre en Italie; Guillaume du
Houx s'y signala, et y servit ce prince à ses dépens; en
conséquence, il obtint de la duchesse Ysabelle; épouse du
roi René,. une pension de deux cent vingt florins, ce qui
est constaté par lettres-patentes du 20 mai 1444, par les-
quelles ceprince porta cette pension à deux cents écus d'or
pour le récompenser des services qu'il lui avait rendus
dans ses guerres à ses propres dépens. De ce mariage
avec Jeanne de Sauville, il eut :

1.°Claude, qui suit;
2.° Perrin ou Pierre;
3.° Jéhan; ces deux derniers firent la guerreen Italie

et y moururent probablement.

IV. Claude nu Houx, écuyer, seigneur du Houx et de
Vioménil, épousa Marguerite de la Guiche, veuve de
Simon de Lucey. Dans son contrat de mariage, du 7 jan-
vier' 1451, il est dit : fils de messire Guillaume du Houx,
chevalier. Le 25 juillet 1457, il donna quittance à la ville
de Metz, de la somme qu'elle devait à Guillaume du Houx,
chevalier, son père, pour ses gages et dédommagement
de ses pertes en chevaux et harnois, pendant la guerre
qu'il venait de faire pour elle à ses dépens contre ses voi-
sins. Cette quittance est tant en son nom qu'en ceux de
Jéhanne de Sauville, sa mère, et de Perrin et Jéhan du
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DU HOUX.	 207
Hou, ses frères. Il fit, le 15 novembre 1457, hommage et
serment de fidélité à Jean II ( d'Anjou) , duc de Lor-
raine; mais lors de la guerre qui s'éleva en 1476., entre
René II , duc de Lorraine , successeur immédiat de ce
prince, et Charles le Hardi ou le Téméraire, duc de Bour-
gogne, il prit , ainsi que Nicolas son fils, qui suit, le parti
de ce dernier prince; et par une charte du mois de sep-
tembre 1485, il est prouvé que le même duc René II , a
confisqué et avait donné à Thomas de Paffenhoffen, son
chambellan, tous les biens, terres et seigneuries de défunt
Claude du Hou, fils de messire Willaume du Hou, che-
valier, et de Nicolas, fils dudit Claude. De son mariage
avec Marguerite de la Guiche, il eut :

t .° Georges du Houx, chevalier, qui eut tous les
biens de sa mère, s'établit en Bourgogne, ety fut la
tige d'une nombreuse postérité;

2.° Nicolas, qui suit ;
3.° Pierre;
4.° Simon;
5.° Nicolas-François;
6.° Catherine, mariée à Claude de Moranville ;

_ 7 .° Isabelle, mariée à Nicolas de Chambley. 	 -

Il n'est question de ces cinq enfants, ainsi que des deux
mariages des deux filles, que dans un compromis du 2 dé-
cembre 1495, aux sujet de la succession de Marguerite de
la Guiche, leur mère ; Georges du Houx, chevalier, est
relaté dans ce compromis.

V. Nicolas nu Houx, écuyer, seigneur de Vioménil,
rendit hommage, en 1470, au comte de Salm, du fief de
Secourt. Il suivit, ainsi que Claude son père, le parti du
duc de Bourgogne, dans la guerre qn'il soutint contre le
duc Rend II. Nicolas retourna à l'obéissance de son souve-
rain, qui lui en restitua une partie; mais la terre du Houx,
resta au domaine. Il se retira à Vioménil, et s'y maria
avec Gabrielle de Thietry, fit son testament en 1525, et
laissa de sa femme :

1.° Guillaume, qui suit;
2.° Hellevix, dont on ignore l'alliance.

VI: Guillaume nu Houx, II° du nom, écuyer, seigneur
de Vioménil et du Haut-Bois, épousa : 1.° le 18 juillet 15o8,
Françoise de Wisse, fille de Guillaume de Wisse, bailly
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•208	 DU HOUX.

d'' lletpagrte, et de Jeannon de Ligniville. Dans cet acte,
if se dit fils d'Honoré, seigneur Nicolas du Houx, sei-
gn'etir de Viomenil, et de dame' Gabrielle de Tliiétry';
2.9 Ir44eaude Hennezel. Il eut neutsénfant, savoir°:

Du premier lit

1.° Guillaume; qui épousa Marie de Thietry, auquel
on ne çônnaît point de postérité ;

2.° Marc, marié en .i 540, à. Jeanne d'e Choiseul, fille
• de Thiery de Choiseul, seigneur'de Gefniainvilliers,

et petite-fille de Pierce de Choiseul , seigneur de
Doncourt et Frénoy, tige des anciens ducs de Choi-
seul. De ce mariage il n'est issu que d'eux filles ;

3.° Gérard, seigneur du Hautbois, marié en 1528
à Françoise de Choiseul, soeur de la' précédente, au-
quel on ne confiait' point d'enfants;

q..° François, qui suit;.
5.° Bertrand, dont on ignore l'alliance;
6.° Antoine, seigneur du Hautbois, marié en 1533, à

une autre Jeanne de Choiseul, soour'des deux pré-
cédentes;

Et du second lit:

7 .° Jehan, mort en bas âge;
$,° Claudin, ou. Claude, marié en 1551, à Nicolé de

Choiseul, soeur sdes femmes de ses . trois frères con-
sanguins; 2.°ÀCatherine de Raincourt. Sa Post-évité
est inconnue;

§:6 Nicolas, yivant.en_r55o.

Yfi. François nu Houx, I er dti noni, écuyer, seigneur
de ViQménil; il eut, ainsi que ses frères tous enfants
e..1Ÿonoré-Guillaume 4u Houx et de Frdn ois'e de Wisse,

un procès contre Isabeau de Hennezel, veuve dudit Guil-
laume, pour Jehan, Claudin et Nicolas, ses enfants. Cette
cause fut appelée aux assises du bailliage des. Vosges, le 14
janvier 1549. Le procès fut terminé par une transaction du
15 février suivant. François du Houx, testa le 27 mars
1571, et demanda à être enterré dans l'église de Vioménil,
près de Guillaume du 'Houx, et de Françoise de Wisse, ses
père et mère. Il avait , ,ainsi que son père ,  formé deux
alliances, l'une avec Françoise, dont le nom . est 'ignoré ,
4e laquelle il m'eut qu'une fille, et l'âutre_ayec Yolande de
Hennezel, dont il eut cinq fils
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DU HOUX.	 209

r.° Claude, capitaine du château de Darney, qui
épousa: r° Philippe du Houx; 2° • Catherine de
Raincourt ;

2.° George, qui suit, et fut la tige des seigneurs de
Dombasle;

3.° Charles, maria à Jeanne de Thiétry, mourut ainsi
que Claude, son frère, sans laisser c4e postérité ;

4.° Nicolas, qui fut la tige des seigneurs deVioménil;
5.° François, qui fut la tige des seigneurs de Gorhey,

dont la postérité sera rapportée, ainsi que celle de
Nicolas, son frère, après celle de George qui suit.

Branché des seigneurs de Dombasle.

VIII. George DU Houx, I°° du nom , écuyer, partagea
avec ses frères , le 2 novembre 1587 , la succession de leur
père, François du Houx, seigneur de Vioménil , et épousa
Claudine du Houx, sa cousine , dont il eut :

r.° François, qui suit;
2.° Remy , marié à Catherine des Pilliers ; il était

seigneur de Mazeley , Francogney , Razey , et la
Chapelle aux Bois , et est mort sans enfants;

3.° César , marié à Bonne de Thietry , dont il eut
George du Houx , capitaine au régiment de Ligni-
ville, mort sans enfants;

4.° Jean , capitaine enseigne au régiment d'Harau-
court , marié à Gabrielle de Hennezel , dont il eut
Jean-Claude, mort sans enfants;

5.° Elisabeth , mariée à Isaac de Monson , écuyer.

IX. François Du Houx, II° du nom , seigneur de Bel-
rupt. le Bas, épousa, par contrat du 3 septembre 16o6,
Françoise des Bigots. Dans cet acte il rappelle George du
Houx, et Claudine du Houx, ses père et mère. Il partagea
leur succession avec ses frères et soeurs , le 6 mai 163 r.
Il laissa de son mariage:

I.° George , qui suit ;
2.° Marthe, mariée à Charles, chevalier, seigneur de

Légéville.

X. George Du Houx , II° du nom , chevalier , seigneur
de Dombasle, lieutenant-colonel au service du duc de Lor-
raine , et du roi d'Espagne ; servit avec distinction dans

3.	 14
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210	 DU HOUX.

toutes les guerres du duc Charles IV. A la fin de ses
jours il se retira au château de Dombasle, et rendit hom-
mage pour cette terre, le 19 novembre 1663 ;. il avait épousé
le 27 janvier 1647 , Anne-Salomée de la Mouillie , dont il
eut :

Louis-François , qui suit.

• XI. Louis-François nu Houx, chevalier, seigneur de
Dombasle , capitaine au régiment du Houx, pour le ser-
vice du duc Charles IV; puis, colonel de cavalerie, et
commandant une compagnie de la garde noble de Léopold,
duc de Lorraine. Il fit hommage pour la terre de Dom-
basle, le to janvier 1700 , et mourut lè 20 avril 1722. Ii
avait épousé, le 8 octobre 168o, Jeanne de Marien, dont
il eut :

1.° Jean-François, qui suit ;
2.° Charles-François, comte du Houx, de Dombasle,

chambellan à la clef d'or de Leurs Majestés impé-
riales et royales, conseiller intime, feld-maréchal-
lieutenant dans leurs armées , commandant en chef
dans le Hainault autrichien, nommé comte,de l'em-
pire en 176o ; mort sans enfants , en 1 775 , après
avoir servi avec grande distinction depuis 1720 ;

3.° Marguerite, mariée à Robert, comte de Circourt;
4.0 Jeanne , mariée à Louis-Joseph , comte du Puy ,

seigneur d'Avrainville.

XII. Jean-François nu Houx, chevalier, seigneur de
Dombasle, etc., titré baron du Houx, porta à la pompe
funèbre du duc Léopold , une bannière d'alliance en qua-
lité d'un des gentilhommes les plus qualifiés de sa pro-
vince; fut nommé capitaine dans le régiment des gardes de
l'empereur François l e°, et obtint de ce prince , ainsi que
son frère , le 18 novembre 176o , un diplôme de Comte
d'Empire pour lui et ses descendants. Il rendit hommage
pour ses terres, en 1723 et 1772; il avait épousé, le 11
février 1 727 , Anne-Elisabeth de Floriot, dont il eut :

1.° Jean-Dominique Robert, qui suit ;
2.° Antoine - François-Xavier , comte du Houx, de

Dombasle, seigneur de Courcelles, major pour le
service de Leurs Majestés impériales et royales,
marié à Marie de Baudinet de Courcelles. De ce
mariage est issue une fille nommée Charlotte-Vic-
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DU HOUX.	 211
toire , mariée à Charles- Henri- Innocent, comte
de Gourcy; elle fut décorée de la croix étoilée par
l'empereur François II;

3.° Claude-Louis, chanoine de la cathédrale de Nancy,
vicaire-général du diocèse de Laon, abbé comman-
dataire d'Airvaux, prédicateur ordinaire de là reine,
mort en 1813;

4.° Charles-Nicolas-Bernard, mort sans alliance en
1 777, capitaine au service de Leurs Majestés impé-
riales et royales ;

5.° Cécile - Elisabeth , morte fillé , le 4 novembre
1810.

XIII. Jean-Dominique-Robert, comte nu Houx, che-
valier seigneur de Dombasle, Avrainville , Vassecourt ;
Haute -voye-de-Champenoux, chambellan de sa majesté
l'empereur d'Autriche, colonel à son service, marié à
Elisabeth - Charlotte , comtesse du Puy, sa cousine - ger-
maine, qui, ayant émigré svec son mari et ses enfants
lors .de la • révolution française, fut mandée à Vienne par
feue l'impératrice Marie-Louise, épouse de l'empereur Léo-
pold II, qui la nomma . dame du palais, puis dame de
l'ordre de la croix étoilée , et ensuite grande maîtresse de
la cour de leurs altesses impériales les archiduchesses
Clémentine et Amélie. De ce mariage sont venus :

1.° Charles- Henri- Christian- Wilhelm-Jean- Marie,
:'chambellan de sa majesté l'empereur d'Autriche,
capitaine.à son service, et mis à la pension pour
cause de ses blessures, et non. marié;

2.° Charles-Robert, chevalier de justice de l'ordre de
Malte, chambellan de sa majesté l'empereur d'Au-
triche, major à son service, et mis à la pension
pour cause des blessures qu'il a reçues à'plusieurs
batailles, non marié.

3.° Claude-Louis-Cécile, chevalier de justice de l'ordre
de Malte, mort des blessures reçues à la bataille
d'Aspern, en juillet 1809, alors capitaine de gre-
nadiers au régiment de Kerpen, au service de sa
majesté l'empereur d'Autriche;

4.° Charlotte-Philippine-Adrianne-Louise-Cécile, qui,
lors de la révolution française, était chanoinesse
de Poulangy : ayant suivi ses père et mère . dans
.leur émigration, elle fut nommée par sa majesté
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l'empereur d'Autriche François II, chanoinesse du
chapitre impérial et royal de Prague.

Branche des seigneurs de Vioménil.

VIII. Nicolas du Houx, II° du nom, écuyer, seigneur
en partie de Vioménil, l'un des fils de François du Houx,
seigneur de la même terre, et d'Yolande de Hennezel,
fut invité par lettres de François, duc de- Lorraine, des
années 1591, 1592, 1594 et 1595, de se trouver aux états
de Nancy. Il eut, le 3o avril 1591, commission de M. de
Savigny, bailli des Vosges, de rassembler tous les hommes
des villages de ce bailliage pour les opposer aux ennemis
qui y pillaient les sujets du duc, et mourut au château
de Vioménil. Il forma deux alliances, l'une avec Clau-
dine de Hennezel, dont il n'eut qu'une fille, et l'autre avec
Claudine du Trousset-de-Vauferrand qui le rendit père de

François, qui suit.

IX. François nu Houx, II' du nom, écuyer, seigneur
en partie de Vioménil et d'Escle, fit hommage au' duc de
Lorraine, le 7 septembre 1626, de ce qui lui appar-
tenait dans ces deux terres; épousa, le 23 avril 1649,
Claude d'Arbois, fille de Jean d'Arbois, écuyer, colonel
d'un régiment d'infanterie au service du duc de Lorraine,
dont il eut entre autres enfants :

r .° Georges, major au service de l'empereur;
2.° Joseph, dont il est fait mention dans un acte tuté-

laire, avec ses frères et soeurs, du 7 août 1664,
et dans les lettres de foi et hommage du 20 février
1681.

3.° François-Théodore qui suit;
4.° Nicolas, capitaine au service de l'empereur, tué

au siége de Crémone ;
5.° Anne-Salomée, mariée le 17 juin 1705, à Clément

d'Ablevenet.

X. François-Théodore nu Houx, écuyer, seigneur en
partie de Vioménil, de Fauconcourt, Bonvillé, baron de
Belrupt, nommé l'un des chambellans du duc Léopold,
par lettres du 20 décembre 1709, dans lesquelles sont
mentionnés les services que ses auteurs avaient rendus
aux ducs de Lorraine Charles IV et Charles V, en qualité
de brigadier et de colonel dans leurs troupes au service
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de l'empereur., et de gouverneur de Longwy et de Boulay.
Il mourut le 23 février 1725, et avait épousé, le 20 avril
16go, Elisabeth du Châtel dont il eut :

1.° François-Hyacinthe, qui suit :
2.° Charles-Joseph, chevalier, seigneur de Vioménil,

capitaine au régiment des gardes-lorraines, marié,
le to avril 1 7 24, avec Bonne-Françoise Dauphin,
dont il eut :

a. François-Joseph-Léopold , chevalier, seigneur
de Vioménil, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment de Saint-Chamans, marié à Henriette-
Marguerite de Saint-Privé, dont il n'eut point
d'enfants;

b. Bonne, dame de Moncel, morte fille;
3.0 Léopold-George, baron de Fauconcourt, marié à

Marie-Anne de Civalart, dont il eut ;
a. Léopold-Antoine, né en 1739,mort en 1781,

capitaine au troisième régiment de chasseurs
à cheval;

b. Charles-Théodore, né en 1740, capitaine
d'infanterie, retiré, mort sans alliance;

c. Louis-Antoine, né en 1745, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, maréchal
des camps et armées du roi. De son mariage
avec N..... de Germey sont nées trois filles;

4.° Jean-Claude, mort chanoine du chapitre de Saint-
Diez ;

5.° Jeanne-Elisabeth, morte fille;
6.° Bonne, morte religieuse aux filles de Sainte-Marie

de Nancy.

XI. François-Hyacinthe nu Houx, chevalier, baron de
Vioménil, seigneur de Belrupt, Bonvillé, Ruppes et Fau-
concourt, commandant de bataillon au régiment de Li-
mosin; rendit hommage pour ses terres le 3 janvier 1727.
Il avait épousé le. 1.4 mai 1725, Marie-Antoinette de la
Vallée, dont il a laissé :

1.° Antoine-Charles, qui suit;
2.° Charles-Joseph-Hyacinthe, dont l'article sera

rapporté après celui de son neveu;
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3.° Marie-Charlotte-Catherine, mariée à François-
Xavier-Maximilien, comte d'011one, mort maré-
chal de camp. Elle est décédée le 5 mars 181o.

XII. Antoine-Charles DU Houx, chevalier, baron de
Vioménil, • seigneur de Belrupt, Bonvillé, Ruppes, Ime-
ling, la Forge, Xouxanges et Barching, • lieutenant-gé-
néral des armées du roi, grand'croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, gouverneur de la Rochelle;
né le 3o novembre 1728; entré au service en 1740, a
fait toutes les campagnes terminées par les traités d'Aix-
la-chapelle et de Versailles ; celle de Corse, de Po-
logne; a commandé pour le roi l'armée d'Amérique en
1781 'et 1782; et • est mort le g novembre 1792, des
suites des blessures qu'il reçut pour la défense de son rai
l'infortuné Louis . XVI, à la funeste journée du Io août
de la même année; il avait épousé en 1775, Gabrielle-
Marguerite Bourdon, dont. il a eu :

1.° Charles-Gabriel, qui suit;
2.° Adélaïde-Joséphine, mariée à N... de Loppin, mar-

quis de Montmort, seigneur de la Boulaye et autres
lieux, colonel en second du régiment de Saintonge.

XIII. .Charles-Gabriel nu Houx, chevalier, baron de
Vioménil, né le 26 février 1767,- entré. au service en
1779 a fait les campagnes d'Amérique en qualité d'aide-
de-camp du baron de Vioménil son père, commandant
en second de cette armée, a été nommé capitaine de
hussards en 1786; et admis aux honneurs de la cour
au commencement de 1787; il rejoignit en 1792 l'armée
de Condé, où il a fait les campagnes. de 1 792 et 1793,
en qualité d'aide-de-camp de M. le comte • de Vioménil
son oncle, commandant l'avant-garde. de cette armée.,
Il fut nommé par les princes, frères du roi, colonel de
dragons, en juillet 1.792, puis chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, en février 1794; a fait les
campagnes de 17 94 et 1 79 5 aide-major au régiment de
Vioménil à cocardes blanches et à la solde anglaise. Rentré
depuis' à l'armée de Condé, il a obtenu un congé et a fait
une campagne en Italie, à l'état-major 'des princes de.
Rohan; est passé ensuite au service du Portugal, comme
colonel de cavalerie, avec promesse d'une légion. Le 15
février •1868, les Français s'étant emparés de ce royaume,
il, a été confirmé dans ce grade par l'empereur Napoléon, et
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DU HOUX.	 215

a fait les compagnes d'Espagne. Le 18 novembre 1814, il
a été promu, par le roi, au' grade de maréchal-de-camp. Il
a épousé N.... de Luscan, d'une ancienne famille de Gas-
cogne, qui est morte et lui a laissé une fille en bas âgé.

XII. Charles-Joseph-Hyacinthe DU Houx, chevalier,
comte du Houx-de-Viomenil, né en 1734; sert sans inter-
ruption , depuis 1747, a fait la campagne de 1 757 aide-
de-camp 'de M. de Chevert, a obtenu pour actions mili-
taires, en 176o, à l'âge de 26 ans, la croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et a été nommé, en 1761, co-
lonel en second des volontaires dé Dauphiné. Ses exploits
pendant la guerre de Corse, où il commanda en 1769
l'avant-garde, lui valurent le grade • de brigadier des ar-
mées du roi. Nommé commandant de la légion de Lor-
raine, en 1 77 1, puis colonel'• du troisième régiment de
chasseurs à cheval, en 1 779, il fut fait maréchal-de-camp,
en 178o, et employé dans ce grade pendant la guerre
d'Amérique, où il s'est distingué pendant quatre cam-
pagnes. A son retour, le roi lui accorda une pension de
cinq mille fr., en attendant un gouvernement. En. 1785,
il fut admis aux honneurs de la cour, et obtint en 1789,
le gouvernement de la Martinique et des îles du Vent. Il'y
arrêta par sa grande fermeté et sa justice les troubles occa-
sionnés par la révolution française. De retour dans sa pa-
trie il fut décoré du cordon rouge ; rejoignit en 1791,
l'armée de Condé où il a fait avec le plus grand éclat les
campagnes d'Oberkirch, de 1 792 et 1793 commandant
et inspecteur de l'avant-garde. Les princes frères du roi,
pour reconnaître ses brillants services, le 'nommèrent
grand'croix . de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Il obtint en 1794, un régiment de son nom à cocardes
blanches et à la solde anglaise. Réformé en 1795, il rejoi-
gnit l'armée de Condé et y a commandé, en 1796 et 1797,
une brigade de cavalerie. Au licenciement de cette armée,
l'impératrice de Russie Catherine II, le reçut comme lieu-
tenant-général dans ses armées. Il fut promu en 1798, par
l'empereur Paul f er, au grade de général de cavalerie ;
après, ce prince le nomma successivement inspecteur de
l'armée' du maréchal 'de Lascy ; commandant et inspec-
teur de celle de Samogitie de quarante-deux mille hommes;
puis de celle de Suisse de quarante-sept mille hommes.
Il eut ensuite l'ordre d'aller commander les dix-sept mille
Russes cantonnés aux îles de Jersey et Guernesey. Il fut
nommé en r8ro, par les princes français, ' lieutenant=gé=
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néral des armées du roi, et la même année maréchal-
général des troupes du Portugal, place qu'il a occupée jus-
qu'en 1814, où rentré en France avec son roi Louis XVIII,
ce prince l'a nommé Pair de France. .

Il avait épousé le 28 avril 1 772, Anne-Marguerite
Olivier, fille de Jacques-David Olivier, écuyer, sei-
gneur de Vaugien, Courcelles, la Piple et autres lieux,
conseiller du roi et receveur général de la généralité de
Lyon ; de ce mariage sont issues deux filles :

1. 0 Anne-Antoinette-Henriette, morte en 1798, non
mariée ;

2.° Marie-Charlotte-Marguerite-Adèle, née le 31 dé-
cembre 1784, mariée en z8o5 à René-Claude-Guil-
laume-Jean-François Marquis de la Tour du Pin-
Montauban, maréchal des camps et armées du roi.

Branche des seigneurs de Gorhey.

VIII. François DU Houx, II° du nom, écuyer, seigneur
de Gorhey, dernier fils de François du Houx, I°° du nom,
seigneur de Vioménil, et d'Yolande de Hennezel, est rap-
pelé, ainsi que ses frères, dans le testament de son père,
du 27 mars 1571, dans lequel il est fait mention d'Yolande
de Hennezel sa mère. Il partagea, avec George et Nicolas
ses frères, le 2 novembre 1587, la succession de ses père
et mère. Le r°° juillet 1613, François du Houx, écuyer,
seigneur de Gorhey, fit reprises de cette seigneurie de
Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont, chapitre
dont cette terre relevait. Le 3 juin z 589, il avait épousé
Catherine des Bigots. Dans son contrat de mariage, il
est dit fils de François du Houx, seigneur de Vioménil,
et y est assisté par George, Nicolas et Charles ses frères.
De ce mariage il eut :

.° Noël, qui suit ;
2.° François qui ne paraît pas avoir laissé de posté-

`	 rité;
3.° Claude, qui épousa Claude des Bigots, écuyer ;
4.° Jeanne, dont on ignore l'alliance.

IX. Noël DU Houx, écuyer, seigneur de Gorhey. Le
14. décembre 161.6, George du Houx, écuyer, fit reprises
de la seigneurie *de Gorhey, de Catherine de Lorraine,
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DU HOUX.	 217
abbesse de Rémiremarit, au nom et comme tuteur de Noël
François, Claude et Jeanne du Houx, enfants de feu
François du Houx, écuyer, seigneur de .Gorhey, son
frère. Le ,6 mars 1623, Noël du Houx partagea,. avec
Claude des Bigots, mari de Claude du Houx sa soeur, les
biens provenants de la succession de François du Houx,
écuyer, seigneur de Gorhey, leur . père et beau-père. il
épousa : 1° Nicole de Mussy ou Mussey ; 2° Françoise de
Massé, dont il n'eut point d'enfants. De son premier ma-
riage naquit :

François, qui suit.

X. François nu Houx, III° du nom, écuyer, seigneur
de Gorhey, est relaté comme tel dans son contrat de ma-
riage du 17 juin 1659. I1 y est dit fils .de Noël du Houx,
écuyer, seigneur de Gorhey, et de Nicole de Mussy;
y est assisté par Remy du Houx, seigneur de Francogeny,
Razey, la Chapelle-aux-Bois, son oncle ; par François du
Houx, seigneur de Vioménil, son oncle, et par George
du Houx, capitaine de cavalerie, seigneur de Dombasle,
son cousin. En 1655, Anne de Malain, administratrice de
l'abbaye de Remiremont, avait donné à François du Houx,
écuyer, des lettres de reprises pour la terre de Gorhey,
qui relevait de cette abbaye. De son mariage avec Claude-
Françoise de Finance, il eut :

1.° Jean-François du Houx, seigneur de Gorhey,
marié à Jeanne du Houx, dont il eut François du
Houx, seigneur de Gorhey, mort sans postérité;

2.° Antoine, mort prétre ;
3.° Pierre-Joseph, qui suit;
4.° Marie-Yolande, mariée à Christophe de Finance,

seigneur de Préville;
5.° Marguerite, morte sans alliance.

XI. Pierre-Joseph nu Houx, écuyer, partagea, le mai
1692, avec ses frères et soeurs, la succession `de François
du Houx, écuyer, seigneur de Gorhey, et de dame Claude
Françoise de Finance, ses père et mère. Le même jour il
abandonna, ainsi que son frère et ses soeurs, tout ce qu'il
avait dans la seigneurie de Gorhey, à Jean-François du
Houx, son frère. Le 28 juin 1.697, il épousa Marguerite
d'Anglebert, dont il eut ;

1.° Antoine-Henri, qui suit;
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" 2.° Claude-Joseph, mort prêtre, le 15' juin 1802;
3.° Marguerite-Gabrielle, morte fille en 1787.

XII. Antoine-Henri nu Houx, chevalier, épousa, le
29 décembre 1716, Marie-Jeanne de . Hennezel. Le 29 sep-
tembre 1751, il transigea avec ses quatre fils, au sujet de
la succession de Marie-Jeanne de , Hennezel, sa femme,
et mourut le Io novembre 1 7 65, laissant de son mariage:

1.° François du Houx, mort prêtre en 1776;
2.° Claude-Joseph, qui suie;
3.° Charles, seigneur de Hennecourt et Gorhey, dont

il sera fait mention ci-après ;
• 4.° Antoine du Houx, chevalier, seigneur de Frain,

mort en 18o5, sans laisser d'enfants de son mariage

	

.	 avec Claudette du Houx.

XIII. Claude-Joseph nu Houx, chevalier, .né le 3o mars
1722, partagea : 1°. le 19 juin 176o, avec ses trois frères,
la succession de leurs père et mère; 2.° le 18 mai 1782,
avec Charles et Antoine du Houx, chevaliers, ses frères,
la succession de François du Houx, leur frère, mort en
1776. Il était syndic de la noblesse du district de Mire-
court en 1789, lors des_ assemblées provinciales des duchés
de Lorraine et de Bar. Il a figuré dans l'ordre de la no-
blesse du même bailliage en 1789, lors de la convocation
des états généraux.. Il est mort le 17 décembre 1796. I1
avait épousé, le 21 mai 1753, Barbe Didiot. De ce mâ-
riage sont issus :

r.° Charles, qui suit ;
2.° Joseph-Hyacinthe, mort célibataire en 18o6;
3.° Marie-Françoise, née en novembre 1757, non

mariée;
4.° Marie-Barbe, non mariée;
5.° Françoise, morte fille en i8o8;
6.° Catherine, mariée en 1806 à Jean François. Ca-

bannes de  la Prade; écuyer, chevalier de l'ordre
royal et" militaire de. Saint-Louis, ancien lieute-
nant-colonel d'artillerie.

XIV. Charles nu Houx, chevalier, comte du Houx de
Gorhey; entré au service à la légion de Lorraine en 1773 ;
nommé capitaine dans les chasseurs à cheval de Lorraine,
le 15 mai 1788 ; a figuré en 1 789 , ainsi que son père,
dans l'ordre de la noblesse du bailliage de Mirecourt; a
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.DU'HOUX.	 219
émigré en 1791 , pour rejoindre l'armée de Condé, où il
a fait les campagnes d'Oberkirch, de 1 792 et 179 3, comme -
aide-de-camp de M. le comte de Vioménil , son cousin ,
commandant l'avant-garde de cette armée, et eut un che-
val tué sous lui au combat de Berstheim, le 2 décembre
179 3. Il a fait celles de 1 794. et 1795 capitaine au régiment
de Vioménil, à la solde anglaise et à cocardes blanches;
enfin, celles de 1796 et 1797, soit comme brigadier dans
le troisième régiment de cavalerie noble , compagnie de
Montmorency.; soit comme aide-de-camp de M. le comte
deV.ioménil. Le 8 octobre 1 793 , MONSIEUR, alors régent
du royaume de France, lui avait accordé le brevet de
lieutenant-colonel de cavalerie; et monseigneur le comte
d'Artois , la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, le zo février 1794. Au licenciement du corps de
Condé pour aller en Russie, il rentra en . France, avec
l'agrément de S. A. R. MONSIEUR, pour f y servir de tout
son zèle la cause royale; et c'est pour le récompenser de
sa constante fidélité à son légitime souverain, que Sa Ma-
jesté Louis XVIII J'a promu au grade de colonel de cava-
lerie, à prendre rang du 20 janvier 18o 1.

Frappé par l'émigration , il fut amnistié en l'an 1 I, qui
correspond à i 8o3 , et fut néanmoins frustré de sa fortune
paternelle et maternelle, quoique non vendue.

Le 23 février 1807 il partagea , tant en son nom qu'en
celui de ses soeurs et de son beau-frère, comme héritiers
de défunt Claude-Joseph du Houx leur père et beau-père,
avec Charles-François du Houx de Hennecourt, son
cousin 'germain , dont il sera fait mention ci-après , et avec
la saur de ce dernier, les successions: 1.° de Claùde-
Joseph du Houx leur grand-oncle mort prêtre en 1802 ;
2.° celle d'Antoine du Hoi.1x leur oncle, mort en 18o5.
Danse cet acte, il est fait mention de la vente à lui faite
par Joseph-Hyacinthe du Houx son frère , de sa part et
portion des' immeubles de la succession de Claude-Joseph
du Houx leur grand-oncle. Il est à observer que Charles
du -Houx n'y est relaté que comme capitaine dé chasseurs
à cheval , attendu que sous- le despotisme de Napoléon
Bonaparte , i-1 ne pouvait "être parlé en rien des grades
obtenus péndanf l'émigration. 	 -

Après la rentrée du roi-en France,'Sa Majesté a nommé
le comte Charles du Houx -maréchal 'de ses camps et ar-
mées , à prendre rang du 13 août 1814, et le 2 décembre -
de la même année , elle lui a accordé des lettres-patentes
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de COMTE pour lui et ses descendants , rédigées comme
• suit :

a LouIs,. PAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE FRANCE.• ET DE

D NAVARRE, etc.

n Notre amé le sieur CHARLES DU Houx DE GORHEY, ma-

» réchal de nos camps et armées , chevalier de l'ordre
D royal et militaire de Saint-Louis, né à Mirecourt, dé-
» partement des Vosges, le Io octobre 1756, ayant servi
D depuis 1773, et notamment fait avec distinction sept
A campagnes à l'armée de Condé, en qualité d'aide-de-
» camp du comte du Houx de Vioménil son cousin, ainsi
D qu'il appert par le certificat de notre cousin le prince de
D Condé, et dont la famille est de l'ancienne chevalerie
» de Lorraine, et en a fait précédemment la preuve de-
» vant les généalogistes de nos ordres. Nous avons résolu
D de lui donner une preuve de notre satisfaction , et de
D récompenser son dévouement à notre personne et ses
D honorables services; en conséquence nous l'avons, par
D notre ordonnance du 9 novembre dernier, décoré du
» titre de corn, etc. D

Ledit comte Charles du Houx de Gorhey n'est point
encore marié.

Branche des seigneurs de Hennecourt.

XIII. Charles Du Houx, chevalier seigneur de Henne-
court et Gorhey, troisième fils d'Antoine-Henri. du Houx,
chevalier, et de Marie-Jeanne de Hennezel,.réformé en
1 749 , lieutenant au régiment des Gardes-Lorraines, par-
tagea, le 19 juin 176o, avec François, Claude-Joseph et
Antoine du Houx, ses frères, la succession de ses père
et mère. Il obtint, le 22 février 1 77 5 , un arrêt de , la
chambre des comptes de Lorraine, qui, en recevant les
preuves de son ancienne noblesse, reconnut sa descen-
dance masculine et au treizième degré de Jehan du Hou,
qualifié chevalier par Raoul, duc de Lorraine, son souve-
rain, par ,des lettres-patentes de ce prince, du 25 no-
vembre 1341, et le confirma , ainsi que ses frères , dans le
droit de se qualifier chevalier. Il partagea, le 18 mai
1782 , avec Claude-Joseph et Antoine du Houx , cheva-
liers , ses frères , la succession de François du Houx leur
frère, mort en 1 776. Il épousa, 1 ,.° le 27 novembre 1752,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-DU HOUX.	 22I

Françoise Bregeot ; 2.° en février 1759, Catherine du Houx.
Il eut :

De son premier mariage:

Charles-François, qui suit.

Et du second:

r.° Marguerite-Gabrielle, morte fille en 1813;
2.° Catherine-Françoise, mariée Nicolas d'Hennezel.

XIV. • Charles-François, nu Houx, chevalier, seigneur
de Hennecourt, Gorhey, Parey les Moines, Belmont,
Saint-Remimont, Villers, Franoy et Provenchère, a quitté
le service en 1783 sous-lieutenant attaché au régiment
des chasseurs des Vosges; a figuré dans l'ordre ,de la no-
blesse du bailliage de Mirecourt , en 1789, lors de la con-
vocation des états généraux. Le 23 février 1807, conjoin-
tement avec Marguerite-Gabrielle, sa soeur, et comme-
héritiers de défunt Charles du Houx, leur père, ils parta-
gèrent avec Charles du Houx, leur cousin-germain, fondé
de pouvoirs de son beau-frère et de ses soeurs, les succes-
sions de Claude-Joseph du Houx, leur grand-oncle, mort
prêtre en i 802, et d'Antoine du Houx, leur oncle, 'mort
en 1805. Il avait épousé, en 1783, Barbe-Françoise de
Burthel de Belmont. De ce mariage sont issus :

I.° Claude-Joseph-Antoine, né en 1785, maintenant
officier au premier régiment de lanciers;

2.° Marie-Louis-François, né en 1791;
3.° Charles-Léopold, né en 1796, qui a fait la cam-

pagne de 1813, au second régiment des Gardes
d'honneur; et a été admis dans les gardes de la
Porte du roi Louis XV I I I, le 16 août 1814 ;

4.° Catherine-Françoise-Alexandrine, née en 1784,
mariée 	 N. le Gillon, gentilhomme de Picardie;

5.° Marie-Charlotte-Barbe, née en 1787, mariée N.
le Payge, gentilhomme lorrain ;

6.° Marie-Antoinette-Marguerite, née en 1788;
7.° Gabrielle-Justine, née en 1790 ;
8.° Françoise-Louise, née en 1793.

Tout ce qui vient d'être rapporté sur la maison nu Houx,
a été rigoureusement prouvé, ou par des titres originaux,
ou 'par des copies collationnées, légalisées et revêtues de
toutes :les formes nécessaires pour les rendre authentiques.
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222	 D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE.

Ce mémoire est d'ailleurs parfaitement conforme à une let-
tre que M. Berthier, successeur de feu M. Chérin,généa-
logiste des ordres du roi, a écrite, le to avril 1787, à un
membre de cette famille pour  lui faire passer l'abrégé du
mémoire, redigé par M. Chérin, avant sa mort. L'original
de cette lettre, ainsi que tous les autres titres, viennent de
nous être communiqués par M. le comte Charles du Houx
de Gorhey, maréchal des camps et armées du roi, qui les
a aussi produits devant Monsieur le chancelier de France,
lors de l'obtention de ses lettres-patentes de COMTE.

Il est aussi de notre devoir de rapporter le dernier para-
graphe de la lettre en forme l'analyse de •M. Berthier, qui
dit que la maison du Houx est incontestablement d'an-
cienne chevalerie; que plusieurs de ses membres ont fait
de superbes alliances ; qu'elle a fourni plusieurs officiers de
grades distingués, et qu'il paraît que cette famille n'aau-
cune identité d'origine avec différentes familles du même
nom, répandues dans la Lorraine et dans les provinces
voisines, et que ces familles n'ont rien de commun avec
celle-ci que le nom.

Armes : a D'azur, à • trois bandes d'argent accompa-
gnées de quatre billettes d'or.»

ARGIOT D E LA FERRIERE(n').Famillenoble d'ex-
traction fort ancienne, et distinguée par une longue suite
de services militaires, qui remontent à plusieurs siècles.
On fait descendre cette famille de Guillem Agio, frère
de celui dont le Gallia Christiana , Eccle. Narb. inst.,
pag. 24. parle en ces termes.... Agio electus archiepis-
copus prima' sedis Narbonensis urbis per horribilem
niortem sanctissimi Arnustianno, 94, etc. , etc.

Le nom primitif de la famille, était en effet Agio,
ainsi que le prouvent plusieurs anciens actes latins, dans
lesquels elle est désignée par Agius vel Agio , que la
succession des temps et la différence des idiômes ont con-
verti en Argiot : quoi qu'il en soit, elle a fourni sous ce
dernier nom dans des temps reculés , nombre de per-
sonnages distingués, surtout dans les armes ; mais elle est
aujourd'hui peu connue sous ledit nom, parce que les
différentes branches qui se sont formées, et dont il ne

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE.	 223
reste plus que celle des seigneurs de la Ferrières se dési-
gnèrent par le nom des fiefs nobles dont leurs membres
etaient sieurs.

Gui D ' ARGIOT vivait en l'an 1222; il est qualifié de
miles, dans un accord et transaction passés en ladite
année, le jeudi après l'Annonciation de la Vierge. On le
trouve également qualifié de miles, dans la reconnaissance
qu'il fit le deuxième jour des calendes de novembre. 1223,

ainsi que dans un acte de foi et hommage du fief de
Neuviel, fait à Arnilphe de Aymard, la même année.

On n'a aucune donnée certaine sur le mariage et la mort
de ce Gui d'Argiot. Maxime rapporte qu'un chevalier de
ce nom, se joignit à d'autres seigneurs qui allèrent trouver
Louis VIII au siege d'Avignon, pour lui faire hommage
et prendre du service dans son armée; mais on ignore si
c'est de Gui ou d'un autre que cet écrivain veut parler.

I. Arnaud D'ARGIOT épousa, le 2 des ides de janvier
1334, noble Mathilde de Rennes, de laquelle il eut

1.° Raymond, qui suit;
2.° Macrine, mariée à Pierre de Pontmousseau.

II. Raymond D'ARGIOT, chevalier, né en 1334, conduisit
à la guerre trente hommes d'armes, ses vassaux ; il fit
hommage de la terre de Sablonier à Guilhem de Rofinac,
et épousa, en 1365, noble . Alimunda de Maurice, vicom-
tesse de Beauvoir, de laquelle il eut:

I .° Naudin, mort jeune.
2.° Conrad, né en 1367, chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem ;
3.° Guilhem, qui épousa noble dame des Esperins,

dont il n'eut point d'enfants mâles ;
4.° Pierre, qui suit.

III. Pierre D'ARGIOr, chevalier, épousa, en s400,
noble dame de Valin, de laquelle il eut :

1.° Michel, qui suit;
2.° Léonide;
3.° Laurent.

IV. Michel D' ARGIOT, né en 1400, fut homme d'armes.
Il reçut, en 1423, une commission, au nom du roi Char-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



224	 D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE.

les VII, signée. Arnaud-Guillaume de Barbazan, pour
lever quarante cavaliers. Il épousa, en 1421, dame Éli-
sabeth de Vergennes, et périt, l'an 1423, au siége de
Graville. H laissa deux fils, dont :

V. Achille D'ARGIOT, chevalier, seigneur de Fort-Cader
et d'Osmond, né en 1422. Il épousa, en 1449, noble
Hélène de Carias, et mourut, après avoir combattu, en
145o, contre les;reystres, laissant pour fils :

VI. Alphonse D'ARGIOT, né eIi 1449, qui épousa, en
1489, noble dame Camille de Lorda. De ce mariage
vinrent :

1.° Simon, qui suit ;
2.° Julie, morte fort jeune;
3.° Adélaïde, mariée à messires d'Anglois et Simon.

VII. Simon D'ARGIOT, chevalier, seigneur de Carias,
de Lampredon et du Tillet, naquit en 1494. Il assista à
un tournoi qui se donna en 1516, et épousa, en 152o,
noble Marie de Bonèse, de laquelle il eut :

VIII. Alphonse D'ARGIOT, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Lampredon, du Tillet et autres lieux, né en
1521. Il épousa, 1.° en 1551, noble dame de Bancé, dame
de Villette ; 2.° Thérèse de Bancé

Du premier lit vinrent :

1.° Raymond d'Argiot, chevalier, qui fut la souche
des seigneurs de Villette éteinte aujourd'hui ;

2.° Christine, mariéeà dom Estevan Balaisto, seigneur
espagnol;

Du second lit vinrent:.

3.° Jean d'Argiot, né en r 56o, qui suit;
4.° Gui d'Argiot, né en 1561;
5.° Jules d'Argiot, né en 1563. Ils se marièrent tous

les deux, et formèrent deux branches qui n'existent
plus depuis le seizième siècle.

IX. Jean D'ARGIOT, né en 156o, chevalier, seigneur
du Tillet, épousa, en 1600, noble Anne de Niort de
laquelle il eut :

r.° David, mort célibataire;
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D'ARGIOT DE LA FERRIERE.

2.P Charles, qui suit.;

X. Charles D'ARGtoT, chevalier, reçut, en 1625, une
commission au nom du roi Louis XÎII, pour lever une
compagnie franche qu'il commanda en personne, et avec
laquelle il contribua à la conquête du Roussillon. Il mourut
en 1645 , en avait épousé, en 1626, Guillemette de Loviac,
de laquelle il eut :

1.° Paul, qui suit;
2.° Madeleine , mariée à messire N.... de Lambert ;
3.° Catherine, morte religieuse.

XI. Paul D'ARGIOT, chevalier, seigneur de la Peyrouse,
succéda à son père dans le commandement de la com-
pagnie, par commission donnée au nom de ,sa majesté, et
signée par le maréchal de Schombe rg. Il fut maintenu dans
sa noblesse d'extraction, l'an 1668, par Claude Bazin ,
chevalier, seigneur de Bezons, commissaire député par
sa majesté pour la vérification des lettres de noblesse en
la province de Languedoc, lequel délivra à mondit sei-
gneur de la Peyrouse, un arrêt de relaxe sur parchemin ,
par lequel il le déclare issu de noble race et lignée. Il
épousa,. en 1661 , noble dame de Mage , des seigneurs
de Salea , de laquelle il eut :

1.° Charles, né en ,1661 , seigneur et marquis de la
Ferrière, gouverneur et commandant pour le roi
de la place de Nanci, reçu chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par Louis XIV
lui-même, qui lui accorda les honneurs de la cour ;
il avait perdu un bras au service de sa majesté, et
en avait obtenu en récompense de ses loyaux ser-
vices, une pension sur l'ordre de Saint-Louis, fa-
veur très-distinguée alors. Il acquit, en 1708, la
terre et seigneurie de la Ferrière , titrée de mar-
quisat, dont la famille porte aujourd'hui " le nom,
et il mourut fort âgé célibataire;

2.° Louis, né en 1662, chevalier, seigneur de la
Peyrouse, capitaine au régiment de Languedoc,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , tué en Espagne au siége de Saint-Sébas-
tien;

3.° Henri, qui suit.

.XII. Henri D' ARGIOT, chevalier, seigneur du Villa-
3.	 15

225
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226	 D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE.

Poumencq, de la Bouissonne et autres lieux, né en 1663 ,
entra, comme cadet gentilhomme, dans le régiment de
Strasbourg; devint lieutenant-colonel du régiment de Lan-
guedoc, fut créé chevalier de l'ordre royal et. militaire
de Saint-Louis, et se retira , après cinquante années de
service militaire, ayant fait les guerres . de Louis XIV,
ayant eu le bras cassé d'un coup de canon, et le corps
traversé d'une balle. Il avait épousé,  en 1739, à l'âge de
soixante-seize ans, noble Madeleine de Cazamajour, des
seigneurs de Paza, Roufiac, Saint-Saurin et autres lieux,
de laquelle il eut entre autres enfants :

I .° Charles-Louis-Marie, dont l'article suit ;
2.° Louis-Paul, né en 1743, qui fut de bonne heure

destiné à l'état ecclésiastique, où l'appelaient ses
proches parents MM. de Grave, évêque de Va-
lence et de Cazamajour, abbé de Roufiac, chanoine
de Moissac ; mais sa vocation l'ayant porté vers les
armes, il fut fait fort jeune officier dans le ré-
giment de Provence que commandait' M. le comte
de Grave, son parent; devint capitaine au régi-
ment de MONSIEUR, major et lieutenant-colonel du
régiment de Languedoc, colonel du régiment d'Ar-
tois, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , et se retira marechal - de - camp , après
trente-sept ans de service;

3.° Josèphe , mariée à messire Gairaud-de-Ville-
Tritoulz.

XIII. Charles-Louis-Marie D'ARGIOT, chevalier, sei-
gneur haut-justicier du Villa-Poumencq, de la Bouissonne
et autres lieux, né en 1740, fut reçu officier dans le ré-
giment de Languedoc à l'âge de huit ans; , fut fait, fort
jeune, major du même régiment, créé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et se retira colonel d'in-
fanterie, après quarante années de service. I1 épousa, en
1776, noble Marie-Thérèse de Sebater, dont il eut entre
autres enfants ;

I.° Joseph, qui entra comme chasseur, à l'âge de
cinq ans, dans le régiment de Languedoc; peu
d'années après il obtint une sous-lieutenance dans
le régiment d'Artois; mais la révolution inter-
rompit momentanément sa carrière militaire. Forcé
à reprendre les armes des l'âge de seize ans, il
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D'ARGIOT DE LA FERRIÈRE. 	 227

partit comme capitaine,. fit les premières guerres
d'Espagne et d'Italie, reçut une blessure grave et
se retira en 1.798. On lui confia, en 1813, le

.commandement d'une légion, avec le grade de
colonel, place qu'il a exercée jusqu'au licenciement
de ce corps. Il épousa demoiselle Susanne Lazerme,
de laquelle il eut Ferdinand, Sophie et Pauline, tous
trois en bas âge;

2.° Hector-Alexandre-Jean, dont l'article suit;
3.° Louis-Joachim, chevalier, garde de la marine;

il périt au combat de Trafalgar;
4.° Henriette.

XIV. Hector-Alexandre-Jean D'ARGIOT-DE-LA-FERRIÈRE,
appelé le chevalier de la Ferrière, né en 1 784, décoré
du lys, lieutenant des vaisseaux du roi, membre de la légion
d'honneur, fut reçu garde de la marine en 18o1 , ensei-
gne en 18o8 , lieutenant de vaisseau du roi en 1812, et
chevalier de la légion en 1814, en récompense de sa con-
duite dans le combat soutenu le 13 février, par le vaisseau
le Romulus. contre trois vaisseaux de l'armée anglaise.
I1 avait épousé, en 18o5 , demoiselle Victorine- Pulchérie
Lois, -de laquelle il n'a eu qu'une fille, nommée-Marie-Thé-
rèse-Charlotte.

Armes. « De gueules à la bande d'argent , chargée de
» trois flèches de sable; couronne de comte, deux lions
» pour supports. »

NOTA. Le chevalier de la Ferrière, lieutenant . de vais-
seau , pour briser les armes de sa famille comme cadet
adopté pour devise : « Pro rege meo, sanguis meus, » qui
caractérise les sentiments qu'il a manifestés toute sa vie :
il porte en outre les armes de quelques-uns de ses ancêtres
maternels , pour perpétuer leur mémoire.

N. B. J'ai déjà parlé de cette famille dans mon tome II, mais
il m'est arrivé depuis des renseignements plus étendus que j'ai cru
utile de mentionner.

I
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228	 DE BANYULS DE MONTFERRÉ.

BANYULS DE MONTFERRE (DE): maison d'origine
espagnole, établie dans le Roussillon , -depuis la conquête
de cette province par Louis XIII, en 1642.

Pons DE BANYULS fut un des témoins avec d'autres
nobles , pour ratifier la mort du comte Vifredo, en 1163.

On trouve chez le notaire Escape , de la ville de Prades ,
en Roussillon, un acte authentique, du 8 juillet 139o,
comme Sanche, roi de Mallorca et Roussillon, donna à
Grimai DE BANYULS, la permission de bâtir un château à
Saint-Jean . d'Ugelens, en 'Conflent, province du Rous-'
sillon, pour les mérites de sa personne et pour l'ancien-
neté de la noblesse de la famille des Banyuls , et leur
amour pour le service du roi, comme serviteurs fidèles ; cet
acte a été contrôlé à 'Prades , le 8 juillet 1783. La maison
de Banyuls a possédé dans cette province plusieurs fiefs
avec tous les honorifiques; il conste par des actes terriers,
chez les divers notaires, prouvant que cette maison avait
'haute, moyenne et basse justice dans ses seigneuries; no-
mination des juges et des autres officiers de justice, ce qui
a été pratiqué jusques à l'époque de la révolution, comme
'il est prouvé par les lettres et nominations déposées au
greffe.

Marc DE BANYULS, commandeur de l'ordre des Tem-
pliers avait la commanderie dite Lo Mas Deus, en Rous-
sillon, l'année 1297.

Lettre et invitation à Jean de Banyuls, pour assister à
la fête célébrée à la cour, donnée par le roi.

Ordre du roi pour payer à Arnal de Banyuls, une
pension.

Autre pour payer à Raimon Banyuls, une somme
d'argent.

Le roi a inféodé à Jean de Banyuls, une partie de
la montagne des Parquiers royaux dite Bergogna, en
Conflent.

Cette même inféodation fut confirmée à Jean-François
de Banyuls.	 -

L'écu ou armes des nobles Banyuls, était aux archives
de Barcelone, ainsi que les actes qu'on vient de men-
tionner. On y trouve :encore un François DE BANYULS.

I. Jean DE BANYULS, épousa Isabelle, noble dame de
Lhynia, le 2 septembre 1578. I1 laissa d'elle:
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DE BANYULS DE MONTFERRÉ.	 229
III. Thomas DE BANYULS, gouverneur de la province du

Roussillon, marié avec dartre Mas$iana des Vis. Il testa,
le 26 décembre i 658, et laissa :

i° Charles de Banyuls, marié avec dame clona
Tomassine d'Ar dèneet d'Aragon, mort sans enfants:

2.° François, qui suit ; 	 '

III. François DE BANYULS, I er du nom, capitaine de ca-
valerie au régiment de Calvo, par brevet, .du 2 juin 1674,
fut fait capitaine en premier au régiment de cavalerie Dau-
phin étranger. Le roi érigea en sa faveur la terre de Mont-
ferré en marquisat, au mois d'avril 1675, et sa majesté dit
lui accorder cette grâce, en sa qualité de gentilhomme
catalan, et comme premier capitaine au régiment Dauphin
étranger; il avait épousé, à Charleville, darne Françoise
Martin, de laquelle il laissa :

IV. François DE BANYULS, II e du nom, marquis de
MONTFERRg, capitaine au régiment Royal Roussillon, infan-
terie, maria avec noble dame Madeleine de Fourcades, de

. laquelle .il eut :	 .
r.° Joseph, qui suit;
2.° Raymond de Banyuls-Fourcades , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis3 ancien
capitaine de cavalerie dans Royal Navarre, député
de la noblesse du Roussillon aux états généraux,
en 1789;

3.° Antoine, grand-prieur du chapitre de Corneilla,
et vicaire-général de M. l'archevêque de Narbonne.

V. Joseph DE BANYULS, marquis de MONTFERRE, $erVit

au régiment de Piémont, infanterie ; il épousa noble dame
Jacquette de Bellisen, dont :

r.° Raymond, qui suit;
2.° Jacques de Banyuls, commandeur de l'ordre de

Malte ;
3.° Joseph de Banyuls, élève de l'école royale mili-

taire, chevalier de Malte, officier au régiment de
Soissonnais, et actuellement major du premier ré-
giment étranger;

4.° Pierre de Banyuls, chevalier de Malte, élève de
l'école royale militaire, ancien officier au régiment
de Soissonnais.

VI:. Raymond DE BANYULS, marquis de MONTFERRi, che-
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23o	 DE BANYULS DE MONTFERRE.

valier honoraire de l'ordre de Malte, a servi au régi-
ment d'Aquitaine, où il fut fait sous-aide major, ensuite
capitaine de remplacement au régiment d'Anjou, avec
huit cents francs d'appointements. Il est décoré du lys
et a émigré en 17 9 1. Il a servi en brave et fidèle gentil-
homme la cause de son roi ; les certificats ci-joints sont
trop honorables pour lui, pour ne pas les citer.

a Je certifie que M. • le comte de Montferré, a servi
» dans la compagnie de Medoc pendant la campagne de
» 1792, ' de l'armée de monseigneur, le prince de Condé,
» et qu'il a joint à la conduite la plus exemplaire,' celle
» d'un brave et loyal gentilhomme.

•» Fait à Kurt, ce 7 août 1793.

» Signé, le marquis de Roquefeuil, colonel du régiment
» de Medoc ».•

» Je soussigné, maréchal de camp, ayant ci-devant com-
» mandé la division d'Auvergne, dont la compagnie de
» Medoc faisait partie, certifie que le contenu au certi-
» ficat ci-dessus est exactement conforme à la vérité.

» A Kurt, le 7 août 1793.

a Signé, d'Argenteuil D.

a Je, maréchal des camps et armées du roi de France,
» certifie que M. le comte d e Montferré, a fait cette
» campagne dans la compagnie que je commande; qu'il
» s'est trouvé aux affaires du 1 7 de mai, 19 de juillet et 27
» juillet ; qu'il s'y est conduit en brave et loyal gentilhomme.

» A Kurt, le 7 août 1793.

» Signé, Le marquis de la Tour du Pin Montauban ».

a M.le comte de Montferré, part de ce cantonnement
» avec la permission de notre général, monseigneur le
» prince de Condé, pour joindre l'armée espagnole et se
» réunir aux francs royalistes du Roussillon, dont il est.

» Signé, Le marquis de la Tour du Pin Montauban ».

a Je soussigné, maréchal de camp, major du régiment
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DE BANYULS DE MONTFERRÉ.	 231

D d'infanterie des chasseurs' nobles de S. A. S. monsei-
D gneur le prince de Condé, approuve le contenu ci-dessus.

D A Kurt, le 7 août 1793.

« Signé, d'Argenteuil D.

« Nous Jean-Baptiste de Prugne, chevalier de l'ordre
D royal et militaire de , Saint-Louis, lieutenant-colonel
D du régiment d'infanterie Colonel-Général, au service de
» France, major du bataillon d'infanterie de la Reine à
Dcelui d'Espagne, agrégé en cette qualité à la place de
DBarcelonne,- et autres officiers et chevaliers de l'ordre
D royal et militaire de Saint-Louis, servant et ayant servi
D au bataillon de la Reine, durant les campagnes de 1794
D et 1795,

» Certifions que Raymond de Banyuls, comte de Mont-
» ferré, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, capi-
D taine à la suite du régiment d'infanterie Anjou, au
» service de France, est aujourd' hui premier lieutenant
Davec rang de capitaine au bataillon d'infanterie la Reine,
D au service de Sa Majesté catholique ; qu'il est entré à
D ce corps à sa formation; qu'il a fait son service pendant
D le temps de la guerre, et s'est conduit en brave et loyal
D gentilhomme ; en foi de quoi nous attestons le contenu.

n Barcelonne, I I février 1795. Suivent les signatures D.
•

Il a épousé, en premières noces, Jeanne de Ros, fille
du comte de Ros, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis et de Malte ; et en secondes noces,
la dame Thérèse de Magny,fille de M. Edme de Magny,
ancien capitaine au régiment d'infanterie d'Artois, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a
pour fils :

Joseph de Banyuls, né le 17 mai 181 i . Il est décoré
du lys.

Cette maison a des alliances avec les maisons de Tamarit,
des Ros, des Pages et Copons, des Guanters, des Castrat,
des Trevilles, d'Ortaffa, Sçagarriga, Bellissen.

Armes : « Fasce d'argent et de sable. »
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232	 DE PHILIPPE.

PHILIPPE : famille originaire de Basse-Normandie,
dans l'évêché de Coutances. Quoique cette famille ne pré-
sente pas une filiation longue et suivie, on verra cepen-
dant qu'elle est ancienne. Des lettres-patentes de Louis XIII,
en date du 11 juillet r6 o, délivrées à Louis Philippe
sieur du Ronceray, font mention de l'ancienneté de la
famille des Philippe, et des places de charribellan et
d'écuyer que les ancêtres dudit Louis Philippe , ont
occupées sous les rois prédécesseurs de Louis XIII.

Ce qui prouve encore l'ancienneté de la famille Phi-
lippe, se voit dans la recherche de la noblesse de la
généralité de Caen, en 1598 et 1599, faite par messire
Jacques de Mesures, chevalier, seigneur de Roissy, con-
seiller du roi, oit Guillaume et François Philippe, mineurs,
sous la tutèle de Marguerite le Prévost, veuve de feu
Gilles Philippe, demeurant en la paroisse de Trois-Gots,
élection de Coutances, sont reconnus nobles, et que
d'après leurs titres ils jouiront de leurs priviléges.

On voit dans la recherche de la noblesse des élections
de Carentan, Valognes et Coutances, faite en 1634, par
messire d'Aligre, sieur de la Rivière, conseiller du roi,
que Louis Philippe sieur de Marcambie, fils Pierre; fils
Guillaume, fils Jean, fils David Philippe, écuyer, est
maintenu en sa qualité de noble.

Un autre article de la même recherche, dit : Vu les
titres présentés par Pierre ét François Philippe, écuyers,
de la paroisse de Trois-Gots, enfants Pierre, fils Jean,
fils autre Jean, fils David Philippe, ont justifié de leur
noblesse et jouiront.

On trouve encore dans là même recherche, vu les titres
présentés par François et Guillaume, dit Philippe, écuyers
Ordonnance des commissaires, du 7 octobre 1588 et 7 mars,
1624, jouiront.

Le g octobre 1669, il y a eu un arrêt du conseil du roi,
qui maintient Henri Philippe, lui' et toute sa famille, en
leur noblesse.

Nous présentons le contrat de mariage d'Alexandre Phi-
lippe, écuyer, seigneur et patron de Grasmesnil, Chesne-
douit, Mesnilguillaume, fils de feu René Philippe, écuyer,
et de noble dame Marie-Charlotte Sallet, avec demoi-
selle le Boistel,' de la ville de • Montfort-Lamaury ; ce
contrat a été passé, le 3 février 1704, devant le notaire
de Cenilly, élection de Coutances.

Nous présentons ensuite le contrat de, mariage de René-
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DE GARIDEL.	 233
Joseph Philippe,. écuyer, seigneur de Marcambie, fils
d'Alexandre Philippe et de demoiselle le Boistel , ses père
et mère, et de demoiselle Françoise de Montfiquet. Ce
contrat sous-seing, du 4 octobre 1726; a été contrôlé
et insinué à Cérisy, le g octobre 1733, folio 77, verso,
article premier, Signé, Le Sénécal.

Du mariage ci-dessus est issue:
Demoiselle Renée-Susanne Philippe, fille unique

et héritière du susdit feu Rene-Joseph Philippe,
laquelle demoiselle a été mariée à Louis Dumes-
nildot, écuyer, fits de Jean-Antoine Dumesnitdot,
seigneur de Rideauville et de la Porte, et de noble
dame Marie-Thérèse Davy d'Amfreville. Le contrat
dé mariage â été passé, le 31 juillet 1748, devant
le Véel, notaire à Valognes.

Armes : « D'azur à trois fers de lance d'argent , deux
« et un. n

GARIDEL (DE) ; . en Provence. Cette famille originaire
du comté. de Nice, a donné dans le quatorzième et
quinzième siècle , des militaires distingués dans les armées
du roi de Naples et du duc de Savoye.

Il existe une vieille tradition dans cette famille, laquelle
cependant n'est pas prouvée; c'est que ses auteurs avaient
possédé, dans le quinzième siècle, une petite partie de
co-seigneurie à Châteauneuf, diocèse de Grasse. Le pre-
mier dont on ait des actes suivis est :

I. Jean GARIDELLI, qui vivait en 14.60 ; il eut quatre
fils;

1.° Antoine Garidelli, pourvu en 1533, de la charge
de conseiller du roi, procureur pour les pauvres
au parlement de Provence; il fut le successeur de
Laurent de Castellanne, second possesseur de cette
charge, depuis. la création du parlement. Cet An-
toine mourut sans enfants;

2.° Honoré, qui fdt premier consul de Fréjus; lors
de l'entrée de Charles-Quint, en Provence; il
se distingua par' sa fidélité envers François I er ; il
fit son codicille à Fréjus, le 31 mars 1535 , dans
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234 DE GARIDEL.

lequel il est qualifié nobilis. Cette qualité est pré:
citée dans l'acte; ce codicille justifie qu'outre cet
Antoine, dont je viens de parler, Honoré avait
encore deux frères, qui suivent;

3.° Guillaume, qui fut pèred'Audin Garidelli , évêque
de Vence, , en 15 7 6, mort le 23 avril 1588. L'his-
toire de l'Eglise dit que ce vertueux prélat annon-
çait souvent la parole de Dieu;

4.° Antoine, qui suit;	 •

II. Antoine DE GARIDEL, est celui qui a fait souche; il
se maria à Pertuis, avec noble Catherine Verneti, le 2

février 15o3; dans cet acte il est qualifié de noble, fils
de noble Jean, citoyen de lâ ville de Grasse. Le même,
faisant son testament à Marseille, le 3 novembre 1528, se
qualifie d'écuyer. Il eut un fils, qui suit :

III. Albert DE GARIDELLI, se consacra à l'étude des lois;
il est qualifié noble dans le testament de son père, déjà
cité, et dans ses lettres de licences, noble et fils de noble.
Messieurs les gens du roi du parlement de Provence dé-
clarèrent solennellement qu'il était homme de qualité dans
une procédure faite contre lui, en 1589; comme étant
de la religion prétendue  réformée. Il épousa, 1.° demoi-
selle Catherine de Cazeneuve, et 2.° demoiselle Lucrèce
de Combe.

Du premier lit vint :

1.° Samuël de Garidel, qui prend la qualité de noble
et d'écuyer dans deux actes, l'un du 13, l'autre'
du 17 mars 159o. Il servit avec distinction sous
le prince de Condé, et fut tué à la bataille de
Moncontour ;

Du second lit :

2.° Joseph, qui suit;

IV. Joseph DE GARIDEL , est l'auteur. de deux branches
actuellement existantes. Il fut un célèbre jurisconsulte,
et remplit avec distinction, en 1640 , la place d'asses-
seur et procureur du pays de Provence. Il épousa, 1.° à

Aix, en 16o5, demoiselle Angélique de Chailan, fille de
messire Antoine . de Chailan, seigneur de Moriès , et de
dame Susanna de Gombert, et 2.° le 29 décembre 16i9,
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DE GARIDEL.	 235

l'héritière de -la branche . des de Thilia de Manosque, fille
de messire N ..... de Thilia et de dame Susanne de Monier.

Du premier lit vint :

r.° Pierre, dont l'article suit;

Du second lit

2.° Paul, qui a formé une branche rapportée plus bas.

V. Pierre DE GARIDEL, fit la profession d'avocat comme
son père et son aïeul ; il eut de son mariage avec demoi-
selle Louise de Barthélemy :

1.° Pierre de Garidel, célèbre professeur d'anatomie
de l'université d'Aix, qui a mérité à juste titre d'être
mis au nombre des grands hommes de son siècle;
son Histoire des Plantes assure à cet illustre bota-
niste une place auprès de Tournefort et de ,Linné;

2.° Jean-Joseph, qui suit;
3.° N....., mariée à M. Lieutaud, dont le fils est mort

premier médecin du roi Louis XVI.

VI. Pierre-Joseph DE GARIDEL, épousa, le 27 novembre
1687, demoiselle de. Loque de Puymichel, dont il eut :

1.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Une fille, mariée à M. Brochier, trésorier général

de France, le 22 novembre 1709.

VII. Jean-Baptiste DE GARIDEL, a épousé, le r3 juin
173o, demoiselle Louise-Henriette-Victoire de Thoron,
fille de messire Jean-Joseph de Thoron, seigneur d' En-
truges, conseiller en la cour des- comptes,aides et finances,
et de dame Claire de Saint-Jacques.

De ce mariage est venu :

VIII. Bruno-Aimable-Pierre DE GARIDEL, seigneur de
Villeinus, pourvu d'une charge de conseiller au parle-
ment de Provence, le premier juin 1777, et marié en

• premières noces avec mademoiselle Gouvier de Pontevès
de Beauduen, fille de M. de Beauduen, conseiller en la
cour des comptes, et de madame de Gautier Girenton ;
et en - secondes noces avec mademoiselle -Louise-Marie-
Thérèse Pin, fille de noble Félix-Joachim Pin , ancien
trésorier des états de Provence, et secrétaire du roi ; et
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23.6.	 DE GARIDEL.

de dame Claire Pascal, dont il a des enfants encore
jeunes.

M. de Garidel, venant aux droits de sa mère, a suc-
cédé au dernier rejeton de la famille de Thoron d'Entruges,
qui portait pour armes, un taureau surmonté de trois
étoiles.

Branche puînée.

-V. Paul DE •GARIDEL, I° r du nom, fils de Joseph et
de dame Susanne de Thilia, fut un grand jurisconsulte.
Il occupa, en 16 7 2, la place d'assesseur et procureur
du pays, et eut de son mariage avec Isabeau de Poucard,
deux fils :

1.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.°, Ignace de Garidel, qui entra dans la congréga-

tion de l'oratoire, et mourut à Arles, au commen-
cement du siècle dernier, après avoir rempli les
premières places de sa province.

VI. Jean-Baptiste DE GARIDEL, I er du nom, entra dans
les cadets gentilshommes en 1681 ; établissement fondé par
Lous XIV, pour les jeunes gentilshommes de son royau-
me, et fut successivement lieutenant dans un régiment de
dragons, et capitaine dans le Régiment de. Béarn, infan-
terie. Il épousa en 1696; à Manosque, mademoiselle de
Burle, fille de messire Marc-Antoine de Burle, sieur de
Champclos, et de dame Claire du Virail, des anciens sei-
gneurs de Vallée, dont il eut quatre fils :

1.° Paul, dont l'article suit;
2.° Marc-Antoine, chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, qui a servi avec distinction
dans le régiment de Soissonnais, infanterie, où il
était capitaine des grenadiers. Il fut. le premier à
monter au fort Saint-Philippe de Port-Mahon. Lors
du siége de 1736, il soutint pendant plus d'une
heure tout le feu des assiégés; forcé de se retirer
du service par la réforme de son régiment, il est
mort à Manosque, des suites de ses blessures;

3.° Balthazar de Garidel, prétre de l'oratoire ; il fut
longtemps, supérieur du séminaire de Saint-Ma-
gloire, à Paris, et s'est acquis dans cette place et
dans plusieurs autres, dont sa congrégation l'avait
honoré, une réputation justement meritée;
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DE GARIDEL.	 237
4.° Ignace de Garidel, capitaine dans le régiment de

Soissonnais, infanterie, et ensuite commandant du
bataillon provincial d'Aix, retiré à Manosque depuis
la réforme de son régiment, y est mort.

VII. Paul DE GARIDEL, II e du nom, seigneur du ,Caïre,
épousa demoiselle Marie de Mongès, fille de noble de
Mcngès, seigneur du Caïre, et de dame Louise de Ra-
billot, des conseillers aux comptes de ce nom.

De ce mariage sont issus :
t.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Françoise, qui -a épousé M. du Virait des anciens

seigneurs de Vallée, écuyer, de la ville de Sisteron;
3.° Marie, qui a épousé M. de Tende, sieur d'Ardenne,

descendant d'Annibal de Tende, fils naturel de
Claude de Savoye, comte de Tende, gouverneur
de Provence.

VIII. Jean-Baptiste DE GARIDEL, seigneur du Gaire, a
épousé mademoiselle Gabrielle de Pochet, fille de noble
François de Pochet, ancien assesseur et procureur du pays
de Provence, et de dame Thérèse de Bessière. Ledit Jean-

, Baptiste, ayant été attaqué par l'administrateur dés domai-
nes, pour le payement du droit de franc fief, en a _été dé-
chargé sur l'inspection des titres ci-dessus, par ordonnance
de M. l'intendant de Provence, du 22 août 1 782. Il  laissé
deux fils qui suivent :

t.° Paul de Garidel,. III e du nom, né à Manosque,
le I I février 1779;

2.° Noble-Hippolyte, né à Aix, le ter avril 178o, et
mort dans les armées antrichiennes surie champ de
bataille, servant sous les ordres de l'archiduc Charles
d'Autriche.

Armes anciennes :. a D'azur à 3 palmes d'or, sur 3
» roches d'argent, ayant en chef 3 étoiles. n

Joseph, I°° de -Garidel, en quittant la religion prétendue
réformée, -prit une croix d'or accostée de deux triangles
d'argent, sur -un fond d'azur; ce sont les seules armes que
ses descendants aient portées depuis lors.
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z38	 DEMARTIN.

DEMARTIN : famille ancienne, originaire de Périgord
établie aujourd'hui en Guienne.

La tige de cette famille, connue autrefois sous le nom
de Demartin de la -,Roche, par des acquisitions successives
de terres, a pris le nom de Demartin du Tyrac et de
Marcellus, qu'elle porte aujourd'hui.

I. Berthoumieu (Barthélemi) DEMARTIN, sire de la
Roque, est qualifié d'écuyer en 1345. Il avait épousé Jeanne
d'Agez. De ce mariage vint :

II. Guilhem (Guilhaume) DEMARTIN, seigneur de la
Roque, qualifié d'écuyer en 1401, avait épousé Mathu-
rine d'Orffay. De ce mariage vint :

III.. Arnaud DEMARTIN, écuyer, sire de la Roque. Il avait
épousé, en 1440, Guilhemette d'Eschalard. De ce ma-
riage vint, entre autres enfants :

IV. Jean DEMARrIN, I°° du nom, seigneur de la Roque,
qualifié d'écuyer en 1488. Il avait épousé Jeanne de • Bello-
guet, de laquelle il laissa :

1.° Mathieu Demartin, dont l'article suit;
2.° Jean Demartin, évêque de Périgueux en 1550.

V. Mathieu DEMARTIN,seigneur de la Roque, écuyer,
était capitaine au service du roi de Navarre en 1537. Il
avait épousé Jeanne Dillons en 1526. Il épousa en secondes
noces Catherine de Vaunis en 1551. Il était alors com-
mandant du château de Nérac. De ce second mariage vin-
rent, entre autres enfants :

1.° Jean Demartin, second du nom, dont . l'article
viendra;

2.° Imbert Demartin, capitaine au service du roi de
Navarre, tué à la bataille d'Arques en 1589 ;

3.° François Demartin, capitaine au service du roi
de Navarre, tué à la bataille d'Ivry en 1590 ;

4.°Pierre Demartin, qui fut père d'autre Pierre De-
martin (branche collatérale), dont le fils, Denys-
Hyacinthe Demartin, devint propriétaire de la
baronnie de Marcellus en 1686, laquelle baronnie
érigée en comté in 1742, sur la tête de François-
Charles-Hyacinthe Demartin, en la personne du-
quel cette branche collatérale fut éteinte, et par
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DEMARTIN.	 239

le testament duquel le comté de Marcellus passa en
1751 dans la branche principale, dans la personne
d'André-Joseph Demartin , comme il sera dit plus
bas.

VI. Jean DEMARTIN, II° du nom , fut nommé en r590
président, trésorier - général de France , et obtint en 1593 la
préséance sur les autres trésoriers-généraux de la province.
Il est qualifié de conseiller d'état en 1617. Il fut nommé,
en r620 , premier jurat noble de Bordeaux. Ses enfants
furent : .

1. 0 Jean Demartin, II I° du nom, dont l'article vien-
dra ;

2.° Jacques Demartin de Bellassise, évêque de Van-
nes en i600, dont le tombeau, l'épitaphe et les
armoiries se voyaient aux Célestins , à Paris.

On ies trouve dans l'ouvrage de le Laboureur,
intitulé: Tombeaux des personnes illustres, page
124, orù il est dit:

Le tombeau de Jacques Martin (Demartin),
» évêque de Vennes.

» Contre le mur de la chapelle d'Orléans (église des
Célestins de Paris) , est dressée l'épitaphe de ce prélat,
en ces mots:

D. O. M.

» Hic jacet reverendus in christo pater dominas
» Jacobus Martin (Demartin), de Belle-Assise,

venetensis episcopus insignis dum viveret pie-
» tate vir , qui reliais intra dicecesis illius fines,
» ulterius que suce virtutis insignibus ut cultui
» divino commodius inserviret, orationique va-
• caret, episcopalem dignitatem deposuit; sed
» dùm hoc anno Romam iter facere loca sacra
» invisendi gratid denud mcditabatur, immaturd
» morte prcereptus decessit , ibique sepultus, fun-
» dationibus perpetuis testamento suo ordinates,
» post mortem prceclara religiosce vitce vestigia
» felicisque obitûs ab omnibus imitanda reliquit.
» Obiit 526 die mensis januarii anno 1694. Re-
» quiescat in pace.

» Ce bon prélat, Bourdelais de nation, fut
» pourvu de cet évêché par le pape Clément VIII,
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240	 DEMARTIN DU TYRAC.

• après la mort de feu révérend -père en dieu
Georges d'Arandon, dont il prit possession par

n procureur, le quatrième jour de janvier mil six
a cents, et tint le siége quinze ans , au bout des-
» quels il permuta avec le révérendissime Sébastien

Rosmadée , abbé de Penpout, etc. n
3.° Jean Demartin, baron de Laubardemont, inten-

dant de Tours, et conseiller d'État en 1632.

VII. Jean DEMARTIN, III e du nom, était conseiller ,au
parlement de Bordeaux en 1600. Il fut nommé en 1-612
juge-mage, et lieutenant-général en Guienne. Tl avait
épousé Jeanne de Gentilh. De ce mariage vinrent :

1 .° Gabriel Demartin, dont l'article suit;
2.° Jean Demartin de Rochemont.

VIII. Gabriel DEMARTIN DU TYRAC, seigneur du Tyrac,
Il avait épousé Marie de Campagne. De ce mariage vint,
entre autres enfants :

IX. François-Artus DEMARTIN DU TYRAC, baron du
Tyrac et de Lorignac (ces deux terres sont en Saintonge).
Il fut -convoqué au ban de la noblesse en 1690 et 1696.
Il fut nommé. en 1698 premier jurat noble de Bordeaux.
Il avait épousé, en 1695, Marie de Poitevin. De ce ma-
riage vint, entre autres enfants :

X. Bernard DEMARTIN Du TYRAC, chevalier, baron
du Tyrac, lieutenant de cavalerie au régiment de Dau-
phin étranger, en 1722. 11 avait épousé, en 1 7 38, Jeanne
Fougues. De ce mariage vint, entre autres enfants :

,XI. André-Joseph DEMARTIN DU TYRAC. C'est en lui que la
branche collatérale de Demartin de Marcellus (Voy. dég. V,
n.° 4) se réunit à la tige. Il fut comte de Marcellus et baron de
Marensin (1) en 1751, par testament de François-Charles-
Hyacinthe Demartin, comte de Marcellus. L'érection de la
terre de Marcellus en comté fut confirmée sur sa tète en 1755.
(La terre de Marcellus est en Guienne, près de Marmande.)
Ayant hérité de François-Charles-Hyacinthe Demartin de la
charge de lieutenant de roi de la province de Guienne,
il en reçut en 1772, du roi Louis XV, les provisions; fut

(t) La terre de Marensin est située dans les Landes, le long de la mer,
entre Bordeaux et Bayonne.
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DEMARTIN DE MARCELLUS. 	 241
présenté au roi, et prêta serment, en cette qualité, entre
.les mains de S. M. le 15 mars 1772. Dans le titre de presta-
tion du' serment, il est dit que le roi lui accorde cette grâce

. à raison de son ancienne noblesse et des services' glorieux
rendus depuis plusieurs siècles à la France par ceux de
la même famille. Il reçut, en 1 776 , une bulle honora-
ble, datée du 13 février, du grand-maître de l'ordre de
Malte, Emmanuel de Rohan, qui l'autorisait à porter .1a.
croix de cet ordre, quoique marié. Il avait épousé, en

1 766, Suzanne-Thérèse-Angélique de Piis. De ce ma-
riage vinrent, entre autres enfants :	 .

1.° Charles-Louis-Artus Demartin du Tyrac de Mar-
cellus, reçu chevalier de Malte en 1775, mort en
1776;

2.° Marie-Louis-Auguste Demartin du Tyrac de Mar-
cellus, dont l'article viendra;

3.° Alexandre-Paul-Adrien Demartin du Tyrac de
Marcellus, reçu chevalier dé Malte en 1781, mort
en 1784.

XII. Marie-Louis-Auguste DEMARTIN DU TYRAC, comte
de Marcellus, reçu chevalier de Malte le 13 juillet 1776,
a été membre de, la garde royale à cheval et du conseil
de Bordeaux de. monseigneur le duc d'Angoulême, formé
le 21 mars 1814. I1 a épousé, en 1 793, Marie-Madeleine-

' Françoise-Sophie de Piis. De ce mariage :

1.° Marie Louis-Jean-Charles-André Demartin du
Tyrac de Marcellus, membre de la garde royale
à cheval de Bordeaux de monseigneur le duc d'An-
goulême, en 1814;

2.° Bernard-David-Marie;
3.° François-Charles ;
4.° Jean-Baptiste-Paul ;
5.° Charles-François-Edo uard ;
6.° Marie-Françoise-Constance.

Armes : a D'azur, à la tour d'argent, tourillonnée â
A dextre de même, maçonnée de sable. »

NOTA. On a élagué de cette généalogie l'histoire des
branches collatérales, et celle des femmes sorties de
la famille Demartin pour entrer en d'autres familles.

Tous les actes de filiation et noblesse de la maison De-
3.	 16
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242	 DE CASTELBAJAC.

martin ont été collationnés sur les minutes et dans les
dépôts publics, par MM. les commandeurs de Cathelan
et de Lordat, commissaires de l'ordre de Malte pour la con-
fection desdites preuves, et ce jusqu'a Mathieu Demartin.
(V), commandant du château de Nérac en 1551 , c'est-
à-dire jusqu'à la huitième génération du nom et d'armes
exigée par la langue de Provence, selon les statuts et régie-
ments de l'ordre.

CASTELBAJAC (DE) : famille ancienne, originaire de
Bigorre, province où elle réside encore de nos jours. Elle
a fourni les seigneurs, barons de Castelbajac. de Montas-
truc, Orieux, Saint-Luc, Séméac, Goudon, Campistron,
Trayan, Aspin, Cazenove, Bernède, Bouilh, Forgues,
Artugue, Rouède, Bernet, Cabanac, Lubret, Lagarde,
Mingot, Casteljaloux, la Cassagne, Mansan, Barba-
zan, etc., etc. (i).

Premiers sujets connus :

Bernard DE CASTELBAJAC rend, en 1064, hommage de
ses terres à Etiennette, comtesse de Bigorre.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC prêta, en 1079, ser-
ment de fidélité à Centule, comte de Bigorre, et donna
pour caution Guillaume-Arnaud de Castelbajac son frère.

Bernard DE CASTELBAJAC fut un des seigneurs qui assis-
tèrent à la consécration de l'église abbatiale de Saint-Pé
de Generez, faite en présence des comtes, vicomtes et
principaux seigneurs de Béarn et de Bigorre, le 14 oc-
tobre 1096.

Bernard DE CASTELBAJAC fut un des quatre barons que
Pétronille, comtesse de Bigorre, donna pour caution de

(z) La présente généalogie est extraite des preuves faites au ca-
binet des ordres du roi au mois de mai 1768, par Louis Gaston de
Castelbajac, chevalier, appelé marquis de Castelbajac, mousquetaire à
cheval de la garde du roi; et au mois de juin 1780, par Jean Gaston
de Castelbajac Bernet, les seigneurs de Sarregassies, Rouède, Bernet,
Bere et Ricau, pour avoir l'honneur de monter dans les carrosses de
Sa Majesté, et de la suivre à la chasse.
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DE CASTELBAJAC.	 243
son mariage conclu le mois de novembre 1216, avec
de Monfort, fils de Simon de Narbonne, et comte de
Toulouse.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC est nommé, en 1283,
abbé de Bouillas au diocèse de Lectoure.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC , chevalier , qualifié
noble et puissant baron, prêta serment de fidélité à Cons-
tance de Béarn, qu'il reconnut pour comtesse de Bigorre,
avec la principale noblesse du pays, et scella cette charte,
le Ier septembre 1283, du sceau de ses armes.

Pierre DE CASTELBAJAC, viguier de Goudon, baron
comme son frère Arnaud-Raimond, est un des seigneurs
qui écrivirent au roi en faveur de Constance, comtesse
de Bigorre. Il est l'auteur de la branche des seigneurs de
Cabanac, Lubret, Lagarde, Casteljaloux, Mingot, La-
cassagne, rapportée ci-après. La postérité des seigneurs
barons de Castelbajac, et des ' seigneurs de Sarregassies,
Rouède, Bernet, Bère et Ricâu..

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC, chevalier-banneret,
qualifié noble et puissant baron, seigneur de Castelba-
jac, etc., .etc., sénéchal et gouverneur , pour le roi du
pays de Bigorre, servit , ainsi que ses ancêtres , dans
toutes les guerres qui eurent lieu à cette époque.

Bernard DE CASTELBAJAC, son fils, chevalier-banneret,
qualifié noble et puissant baron, seigneur de Castelbajac,
avait épousé Blanche de Comminge.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC, chevalier-banneret,
qualifié noble et puissant baron, seigneur de Castelba-
jac, etc.; etc., passa en 1326 une transaction avec Rai-
mond-Arnaud de Castelbajac, seigneur de Lubret, son
proche parent, au sujet du port des armoiries de leur
maison, par laquelle il paraît qu'il fut réglé que le sei-
gneur de Lubret, comme cadet, briserait d'un lambel à
trois pendants. Il eut pour fils :

1.° Arnaud-Raimond, qui suit;
2.° Pierre.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC, chevalier-banneret.
qualifié noble et puissant baron , seigneur de Castelba-
jac, etc., etc., fut envoyé par le duc d'Anjou, fils du
roi, en 1355, avec mille hommes d'armes et deux cents
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244	 DE CASTELBAJAC.

sergents, pour aller commander. en Bigorre contre les
Anglais. Il avait épousé Grassionde de Jussan, de laquelle
il eut :

I.° Arnaud-Raimond de Castelbajac, qui suit ;
2.° Bernard de Castelbajac, sénéchal du Périgord,

et capitaine commandant des châteaux de Domme
et Bigaroque, qui épousa Maralde de Terride, fille
de Bernard, vicomte de Terride, de laquelle il
n'eut point d'enfants.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC, chevalier-banneret,
qualifié de haut et puissant baron, sire de Castelbajac,
avait épousé Jeanne de Barbazan, fille aînée de Manaud
de Barbazan, et sœur du célèbre Arnaud-Guillaume de
Barbazan, dit le chevalier sans reproche.

Bernard DE CASTELBAJAC leur fils, chevalier-banneret,
qualifié noble et puissant baron, sire de Castelbajac, sei-
gneur de Castelbajac, etc., etc., chambellan de Charles,
dauphin de France, régent du royaume, sénéchal, gou-
verneur du pays de Bigorre , avait épousé Bertrânde
d'Aure, soeur de Sanche-Garcie d'Aure, vicomte d'Aster,
auteur de la branche des ducs de Grammont. De ce ma-
riage :

I.° Arnaud-Raimond de Castelbajac, qui suit;
2.° Gaussiande, mariée à Bertrand, baronne de Mon-

tesquiou.

Arnaud-Raimond DE CASTELBAJAC, chevalier-banneret,
et baron de Castelbajac , épousa, en secondes noces,
Agnette de Monlzun-Saint-Lary. 11 fut père de :

Pierre-Arnaud DE CASTELBAJAC, chambellan du roi de
Navarre, sénéchal et gouverneur de Bigorre , marié à
Antoinette de Lavedan, de laquelle il eut :

Gaston DE CASTELBAJAC, baron de Castelbajac, séné-
chal et gouverneur du pays de,Bigorre, qui servit dàns la
compagnie d'hommes d'armes du comte de Foix, accom-
pagna le roi de Navarre à Tudella avec son fils, où il
mourut vers l'an 1509. Il avait épousé Marie de Mon-
lezun, fille d'Antoine , seigneur baron de Saint-Lary,
Betplan, et de Blanchefleur d'Aure. De ce mariage :

Bernard DE CASTELBAJAC qui . entra de bonne heure au
service, se trouva, à la mort de son père, à Tudella ; servit
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DE CASTELBAJAC.	 245
dans les. armées .d'Italie et d'Espagne, dans la compagnie
du roi de Navarre, l'an 1514, et mourut sans enfants ;
Louise de Castelbajac sa soeur, devint héritière de sa for-
tune. Elle avait épousé, par contrat du 16 septembre 1524,
Jean de Durfort, seigneur de Durac, dont les fils ont
continué la postérité des barons de Castelbajac-Durfort en
Bigorre, jusqu'à l'année 1740.

Branche des seigneurs de Sarregassies et autres lieux.

Bernard • DE CASTELBAJAC épousa Jeanne de Panassac, et
fut père de:

Bernard DE CASTELBAJAC, qui épousa t.° Audène d'Or-
bessan, morte sans enfants en t 396 ; 2.° Mondine de Fer-
rabouc. Il fut père de:

Arnaud Raimond DE CASTELBAJAC, marié à Marguerite
de Comminge, de laquelle il eut:

Bernard DE CASTELBAJAC, marié à Marthe de Saint-
Arroment, dont :

Arnaud DE CASTELBAJAC, qui épousa Florianne de Serres,
dont:

I.° Bernard, qui suit;
2.° Pierre-Arnaud de Castelbajac, nommé évêque de

Pamier en 1483.

_ Bernard DE CASTELBAJAC épousa, vers l'an 14.90, Marie
d'Espagne, et paraît avoir eu pour fils Jean de Castel-
bajac.

Branche des seigneurs de Bernet.

Arnaud DE CASTELBAJAC, seigneur de Bernet, fils puîné
d'Arnaud-Raimond de Sarregassies, épousa Marguerite
de .Lavardac, et eut pour fils :

t.° Bernard de Castelbajac, connu dans l'histoire
sous le titre de baron Vert et du chevalier Vert;

2.° Jean, qui suit.

Jean DE CASTELBAJAC, écuyer, seigneur de Bernet, etc.,
capitaine de trente hommes d'armes des ordonnances du
roi, fit les guerres d'Italie avec son frère Bernard, qui,
mort sans enfants, lui donna tous ses biens. Il épousa
Marguerite d'Ysalguier, de laquelle il eut:
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246 	 DE CASTELBAJAC.

Jean DE CASTELBAJAC, qualifié noble et puissant seigneur,
chevalier, seigneur de Bernet, etc., qui servit dans les
guerres d'Italie, fut institué héritier universel de son père,
par testament du a juillet 1534. I1 épousa Françoise de
Vert. Il laissa :

Jean DE CASTELBAJAC , qui servit dans les guerres de la
Ligue avec Jean son frère , le 25 septembre 1591. Il .fit
son testament le 8 février 1595, et avait épousé Germaine
de Beon, de laquelle il eut :

i .° Pierre de Castelbajac , qui suit ;
2.° François de Castelbajac, chevalier de Cantan ,

légataire de sa. mère le 27 avril 1622;
3.° Bertrand, seigneur de Cantan;
4.° Jean de Castelbajac, chevalier, gentilhomme de

la chambre du roi , gouverneur de la citadelle de
la Fère en Picardie.

Pierre DE CASTELBAJAC, seigneur de Bernet, servit dans.
la compagnie de cinquante lances de M. de Cândalle; fut
marié deux fois: t.° à Jeanne de Laroch; 2.° à Domen-
gette de Binos. Il fut père de :

Jean DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de Bernet,
gentilhomme de la chambre du roi , capitaine au régiment
de M. de Beon son cousin; il épousa Jeanne d'Aurout,
de laquelle il laissa:

Bernard DE CASTELBAJAC-BERNET, chevalier, sieur de
Movezin, marié à Catherine de Cardaillac-Lomme, dont :

Jean DE CASTELBAJAC, chevalier, marquis de Castel-
bajac, seigneur de Trouiley., qui épousa Marie de Tho-
ron; -de laquelle il eut

Jean-Baptiste-Gaston DE CASTELBAJAC, chevalier, mar-
quis, de Castelbajac, baron de Ricau, né le 24 octobre
1753, marié à Louise-Anne de Cazalès. De ce mariage :

Barthélemy-Dominique-Jacques-Armand DE CASTELBA-

JAC, né le 12 octobre 1787.

Branche des seigneurs de Lubret, Cabanat, Saint-Luc,
Lagarde, Casteljaloux, Mingot, Lacassagne, barons
de Barbaq,an.

I. Raimond-Arnaud DE CASTELBAJAC, damoiseau, sei-
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DE CASTELBAJAC.	 247
gneur de Lubret et Cabanac, fils de Pierre de Castelba-
jac, chevalier, viguier de Goudon, eut différends, et
transigea, en 1326, avec Arnaud-Raimond de Castelbajac
sin cousin, au sujet des armoiries qu'il portait pleines et •
sans brisures. Le baron prétendait que les seigneurs de
Lubret, comme cadets de sa maison, dont il était le chef,
devaient les briser par quelque pièce ou changement d'é-
maux, suivant l'usage et les règles du blason. Il épousa
Brunissande de Cabanac, de laquelle il eut :

II. Pierre DE CASTELBAJAC, écuyer, séigneur de Lubret
et Cabanac, servit dans les guerres de Gascogne, contre
les Anglais, et donna, le 9 juillet 1338, à Pierre de Salla,
sergent de la ville de Marmande, et trésorier des guerres,
quittance qu'il scella de son sceau, où l'on trouve un lam-
bel de trois pendants en chef, qui est sans doute la brisure
qui fut stipulée par son père avec le baron de Castelbajac,
dans la transaction de 1326. Il épousa Miremonde de Mun,
dont il eut :

III. Arnaud DE CASTELBAJAC, né vers l'an 1345, qui servit
dans toutes les guerres de Gascogne, contre les Anglais ,
avec Pierre de Castelbajac, sous le gouvernement de M. le
duc d'Anjou. Il épousa Ossette de Ville-Pinte, dont il eut :

IV. Gaillard dit Gaillardet DE CASTELBAJAC,, seigneur de
Lubret, qui donna, en 1424, quittance de la dot de son
épouse ; servit dans toutes les guerres contre les Anglais,
avec Barthélemi de Montesquiou, Bernard de Castelbajac,
et autres seigneurs du pays. Il laissa de son mariage con-
tracté avec Catherine de la Rocan :

' V. Jean DE CASTELBAJAC qui paraît en 1433, avec son
père, dans un acte ; servit dans les guerres contre les
Anglais, avec Georges de Montesquiou et le seigneur de
la Barthe, dans la compagnie du sel-léchai de Toulouse. Il
épousa Jeanne de Lavedan, soeur d'Arnaud- Guillaume de
Lavedan, capitaine-commandant du château comtal de
Bigorre. Il eut de ce mariage :

1.° Odet deCastelbajac;
2.° Bertrand, qui suit :

VI. Bertrand DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de la
Garde-Gayan, la Peyre et Saint-Ladry, capitaine-gouvcr-
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248	 DE CASTELBAJAC.

neur du château de Bigorre, nd vers l'an 1444, servit- avec
Odet, son frère, dans e la compagnie de quatre-vingt-quinze
lances et demi de M. le comte de Roussillon, dont la revue
fut faite à Pontoise, le Io novembre 1475, et dans celle
de Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton, dont les
revues furent faites à Mézières-sur-Meuse, le Io mars
1474, et à Melun, le 16 novembre 1475. II continua de
servir en 1484, et 1485, suivant. un rôle signé du roi, le
3 janvier 1486 ; il servit encore à la conquête du Milanais
en 1489 et années suivantes. II avait épousé le •23 janvier
1477, Marie de Sales, fille de Jacques de Sales ; seigneur
de Lagarde, de laquelle il laissa entre autres enfants :

VII. Jean DE CASTELBAJAC, seigneur de la Garde-Gayan
Saint-Lary, capitaine-commandant du château de Bigorre,
marié vers l'an 151o, avec Isabeau d'Arnaudet, dont en-
tre autres enfants:

VWII. Pierre DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de la
Garde, en partie de Casteljaloux, Mingot et Cod, seigneur
de Buros, qui servit dans les guerres d'Italie, dans la com-
pagnie d'hommes d'armes du roi de Navarre, dont la
montre fut faite à Condom, le 13 septembre 1559 et le 8 no-
vembre 1562 ; et dans la compagnie du duc d'Anjou, dont
la montre fut faite au camp du Blanc, en Berry, le 28 mai
en 1569. Il avait épousé le 4 mai 1567, Jeanne de Bruyères
Chalabre, fille de Gabriel, chevalier, seigneur d'Estampes,
laquelle apporta pour dot à son mari, la terre de Castelja-
loux, Mingot; de ce mariage vint entre autres enfants :

IX. Pierre DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de la
Garde, Casteljaloux, Mingot, etc., qui servit avec la no-
blesse de Guienne en 1639. Il avait épousé, le 12 sep-
tembre 1615, Jacquette de Pardaillan Gondrin, de laquelle
il laissa entre autres enfants :

X. Jean-Gabriel DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur
de la Garde, de Casteljaloux, Mingot, qui donna quittance
de la dot de Paule-Madeleine de Montesquiou Mansen-
comme-Monluc son épouse, le 12 décembre t65o et 19 fé-
vrier 1654, et fut tué dans un combat particulier, au mois
de juillet 1654, et laissa pour son successeur, son fils Manaud
de Castelbajac, qui suit :

Xl.- Manaud DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de
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DE CASTELBAJAC.	 249

Casteljaloux, Mingot de Carrolle Bouilh, la Cassagne, de
la ville de Rabastens et de Condaux, qui servit Longtemps
dans le régiment de Navarre, avec le grade de capitaine. Il,
épousa, le 24 septembre 1681 , Marie d'Asson , fille de
Jean , seigneur d'Argélès , Castillon et autres lieux , de
laquelle il laissa entre autres enfants :

1.° Paul, chevalier, tué à la bataille d'Hochstet;
2.° Jacques, qui suit :

XII. Jacques DE CASTELBAJAC , chevalier , seigneur de
Casteljaloux , Mingot , Rabastens , Oléac , et la Cassagne ,
né le ro avril /695 , épousa en 1 7 15 , Catherine d'Arma-
gnac, de laquelle il laissa :

r.° Barthélemy , dont l'article suit ;
2.° Paul de Castelbajac , chevalier , né le 19 août

1 7 18, d'abord mousquetaire dans la deuxième com-
pagnie de la garde du roi , puis chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et major d' in-
fanterie ; il fit les guerres d'Allemagne et de Por-
tugal, et mourut sans alliance, en décembre 1787.

XIII. Barthélemy DE CASTELBAJAC , chevalier , comte de
Castelbajac , Barbazan, Foucs , Lansac , Calavanté , la
Cassagne, Rabastens, Condaux, etc., né le 24 août 1716,
servit plusieurs années dans les mousquetaires du roi , et
fut marié à demoiselle Louise de Monda, fille de Louis de
Monda , chevalier , seigneur de Manzan et d'Ost , ancien
capitaine de cavalerie au régiment de Villeroi, dont il eut
pour fils, Louis Gaston de Castelbajac, qui suit.

XIV. Louis-Gaston DE CASTELBAJAC , chevalier , appelé
marquis de Castelbajac , baron de Barbazan , seigneur de
Casteijaloux ,- la Cassagne , Manzan , etc . , né le 7 février
1746, était sous la tutelle de son père le 15 juin 1767, qu'il
rendit hommage au roi, pour lui et en son nom , des terres
de Rabastens , la Cassagne et Manzan ; a fait, en 1759 ;
avec • son oncle , la campagne de Saintonge, et est entré
en 1 76o, dans la deuxième compagnie de mousquetaires
de la garde à cheval du roi , où il a servi jusqu'à la fin de
1768. Il avait épousé , le 26 août de la même année,
Marie-Françoise-Christophe de Percin , fille de François
de Percin , chevalier , comte de Percin , seigneur de Lauret
et.d'Engalin, capitaine au régiment d'Enrichemont, cava-,
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25o	 CHAPT DE RASTIGNAC.

lerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis ,
et de Marie-Anne-Joséphine- Louise de la Cheze; il laissa
de ce mariage :

I.° Arnaud-Raymond de Castelbajac, chevalier, né le.
22 juillet 1772 , a été d'abord page de MONSIEUR,

frère du roi , puis sous-lieutenant au régiment des
carabiniers ;

2.° Marie-Barthélemy de Castelbajac , chevalier , né
le I°r juin 1 77 6, reçu chevalier de Malte de mino-
rité, le 1°r de juin 1783.

Armes : n D'azur , à la croix d'argent , surmontée dç
n trois fleurs de lys d'or, 2 et 1. »

CHAPT DE RASTIGNAC ; maison originaire du Limo-
sin , établie dans le Périgord depuis plus de trois siècles.
La maison de Chapt, (dit M. d'Hozier, Armorial général,
I r° partie, registre III) est présumée, sur de très-solides-
conjectures , être une branche collatérale des anciens sires
de Chabanais , de la première race. Son nom ancien est
Cat ou . Chat en Français , Cati ou Chati en latin ; et ce
n'est que depuis le milieu du quinzième siècle, sous Jean
Chat, III° du nom, seigneur de Rastignac, qu'elle a pris
plus communément le nom de Chapt. Elle compte parmi
ses ancêtres un prince de l'Empire ; des chevaliers des
ordres du roi , des prélats distingués , des gouverneurs
de province, et des conseillers d'état d'épée. Elle a formé
des alliances avec les meilleures maisons de la province
de Guienne.

Nous ne remonterons pas à la souche de cette maison ,
qui paraît descendre incontestablement d'Abon-Cat-Amat ,
tige des anciens sires de Chabanais , lequel vivait vers l'an
895 ; M. d'Hozier a donné à ce sujet une longue série de
preuves qui ne laissent aucun doute sur l'authenticité de
cette illustre origine. Nous nous bornerons à en rapporter ici
la filiation suivie, commençant à :

I. Guichard CHAT, I°r du nom, chevalier, co-seigneur
de Mansac , qualifié dans diverses reconnaissances de quel-
ques habitants du village des Escures , situé dans la pa-
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CHAPT DE RASTIGNAC.	 251
roisse de -Mansac, du 25 juillet 1328, et du dimanche
avant la fête de la Chaire de Saint-Pierre, de la même
année , messire Guichard CHAT, chevalier ; il est aussi
qualifié noble homme, messire et chevalier, dans un autre
titre du lundi avant la fête de St.-Pierre aux Liens, du 31
juillet 132 9 ; et par ce dernier acte, il paraît que le ven-
dredi avant la fête de Noël, de l'année precédente 1328,
de l'avis du prévôt de Ladournac , son frère, il avait
affranchi, moyennant certaine redevance annuelle, un de
ses hommes taillables et quêtables, tant de corps qu'A
cause des héritages qu'il tenait de lui au mas de Froide-
mont, paroisse de Brignac. Il eut pour fils:

r.° Guichard, dont l'article suit:
2.° Aimery Chat, prince de l'Empire, évêque de Vol-

terre, en Toscane, puis de Boulogne en Italie, et
ensuite de Limoges, trésorier de l'église romaine,
conseiller du roi et du duc d'Anjou, gouverneur
et réformateur souverain et général dans les dio-
cèses et de Tulles, et dans la vicomté de Limoges,
mort le io novembre 139o.

II. Guichard CHAT, II° du nom, chevalier , seigneur
de Lage-au-Chat, ne prenait encore que le titre de damoi-
seau, lorsqu'il fonda, dans l'église de Saint-Yrier, le r5
février 1368, un anniversaire pour le pape Innocent VI,
avec la famille duquel la sienne était sans doute alliée de
parenté ; mais dans deux actes passés après sa mort, le sr
décembre  1 404 et le i5 mai 1409, on lui donne les quali-
fications de noble homme, messire et chevalier. Les en-
fants qu'on lui connaît sont au nombre de deux

1.° Aimery, dont l'article suit ;
2:° Jean Chapt, auteur de la branche des seigneurs

de Rastignac, rapportée plus loin.

III. ' Aimery CHAT, dit IV° du nom, damoiseau, seigneur
de Lage-au-Chat et de Mansac, est qualifié noble homme
et damoiseau,- dans un acte du 19 novembre 139o, où il
est dit de plus neveu d'Aimery Chat, évêque de Limoges.
Il épousa : 1.° Noble-Marguerite Flamenc, d'une très-an-
cienne maison, fille de messire Hélie Flamenc, et de
clame Marguerite de Comborn, soeur du vicomte de Com-
born; • 2.° avant le 1 9 juin 1 4 19, noble demoiselle Agnès
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252-	 CHAPT DE RASTIGNAC.

de la Renie, fille de Raoul de la Renie, chevalier, laquelle
avait apporté en dot 800 livres d'or du coing du roi. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1 Guillard, qui vivait le il décembre 1404;
2.° Bernard, mineur, le il décembre 1404.
3.° Marguerite, mariée en secondes noces, le 13 jan-

vier 1446, à noble homme . Pierre de Corna ,
écuyer, avec lequel elle vivait encore le z3 octobre
1457;

Du second lit :

4.° Jean, dont l'article suit ;
5.° Pierre Chat ;'
6.° Valère, femme de Poton Joannis, damoiseau, du

lieu de Lordignac ;
7 .° Hélips Chat, mariée à Pierre de Vinella.

IV. Jean CHAT, damoiseau, seigneur de Lage au Chat
et de Mansac, en 1445, épousa noble Marguerite de la
Grelière ; testa en 1482, et mourut avant le 8 janvier 1483.
Ses enfants furent :

1 .° Antoine Chat, damoiseau, seigneur de Lage au
Chat ou la Jouchat et de Mansac, en 1483, qualifié
noble homme Antoine de Lage au Chat, damoiseau
seigneur de Lage au Chat, dans la vente qu'il fit,
le 2 novembre de i 5oo, d'un camp nommé le.
clos de Lestang. Il vivait encore le 4 septembre
1511, et mourut avant le 28 avril 1526, n'ayant eu
qu'une fille, morte avant son père ;

2.° Pierre Chat ou Chapt, ou de Lage au Chapt, da-
moiseau, seigneur de Chamberis, marié, au mois
d'août 1482, avec noble Marguerite alias Marie de
Roziers, fille de N... de Roziers, et de Louise Trous-
sebois, dont une fille Isabeau Chat, _qui épousa,
le 25 juillet 1499, noble Hugues de Carbonnières,
écuyer, seigneur en partie de Jayac ;

3.° Bertrand Chat, légataire de son père, et engagé
dans le sacerdoce, en 1482 ; il ne vivait plus le 28
avril 1526 ;

4.° Jeanne Chat, appelée aussi Lage au Chat, qui
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CHAPT DE RASTIGNAC.	 253

n'était point encore mariée le 31 juillet 1482: Elle
épousa noble homme Pierre de Beaulieu , seigneur
de Laval; au diocèse de Périgueux ;

5.° Marie Chat, légataire de son père, le 31 juillet
1482, qui vendit, le 21 octobre 1507, à Jean Gentil,
3oo livres, que Jean Chat, son père, lui avait lé-
guées par son testament, hypothéquées sur la terre
de Lage au Chat; elle ne vivait plus le 28 avril 1526;

Branche des seigneurs de Rastignac.

III. Jean CHAT, I°° du nom, seigneur de la Germanie,
second fils de Guichard Chat II, fut institua par son père
héritier des biens qu'il possédait en Périgord. Il épousa
l'héritière de Jalhez et de Rastignac, terres situées dans
l'étendue de la paroisse de Cern, au diocèse de Péri-
gueux. Il eut pour fils :

IV. Antoine CHAT , damoiseau, seigneur de la Germa-
nie, de Jalhez et de Rastignac, qui transigea, le 31
juillet 1452, avec Jean Chat, seigneur de Lage-au-Chat,
et mourut en 1465. Ses enfants furent :

1.° Jean Chat, dont l'article viendra;
2.° Aimar, abbé de Saint-Romain, en 1498,. et de

Saint-Sauveur de Blaye , élu évêque de Bazas ;
3.° Jean (alias) Bernard, aumônier du monastère et

prieuré de la Réolle , en 1498 ;
4.° Gallienne Chat, mariée à Foucaud, seigneur de

Lardimalie, ainsi qu'il conste par un titre, du 15
décembre 1 463;

5.° Isabeau , mariée à N..... de Castres ;
6.° Agnès, mariée : 1.° à `noble homme Aimar Milhac,

seigneur dela Bastardie; 2.° le 26 juillet 15o3, à
noble homme Jean de Pelisses, seigneur dudit
lieu et de la Rigoudie, procureur du roi en la
sénéchaussée de Périgord ;

7.° Valère , .alliée à N..... du Breuilh;
8.° Jeanne Chat, prieure de Tresseron.

V. Jean , II du nom , damoiseau, seigneur de Rasti-
gnac, et de Jalhez, reçut le 28 novembre 1471, 22 fé-
vrier 1472, 6 juin, 14. septembre, 16 octobre, 10 et
23 décembre suivants; er 4 et 22 janvier, 1473 , en
qualité d'héritier de feu noble Antoine Chat, son père ,
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2 54	 CHAPT DE RASTIGNAC.

les reconnaissances de divers particuliers qui tenaient des
biens de• lui dans les  paroisses de Fanlac, d'Auriac et
de Plasac. Il testa, le 18 janvier 149 7 , et mourut la même
année. Ses enfants furent :

1.° Jean Chat, dont l'article viendra;
2.° Bertrand, abbé de Saint-Romain de Blaye , en

1511, et de Saint-Amand de Coly , en,1514 ;
3. 0 Raimond, archidiacre de Bazas, en 1522;
4.° Aimar, abbé de Saint-Romain de Blaye, en

1526;
5.° Françoise , mariée à N..... de Luziers;
6.° Catherine, alliée à N....., seigneur de la Vallade;
7.° Autre Catherine, femme du seigneur de Maison-

noble, sans doute du surnom de Châlon ;
8.° Autre Catherine alliée à N..... de Boisset ;
9.° Autre Catherine Chat, qui épousa : 1, 0 en 1520,

N..... de Serval, écuyer, seigneur de Bethon ;
2.° le seigneur de Goré; 3.° Gaston de Bellehade,
seigneur de la Mothe-Androuin.

VI. Jean CHAPT ds RASTIGNAC, III° du nom, qualifié
damoiseau et écuyer, seigneur de Rastignac , de Jalhez,
du Pouget, de Saint-Rabier , de Lage-au-Chat ou la Jou-
chat, de Serval, du Cerf ou du Cern, de la Bachellerie,
de la maison noble de la Tour del Boscq, de Saint-An-
toine, de Fallac, de Courgnac, de Lamanceaulx et autres
lieux, co-seigneur de Ciourac, qualifié noble et puissant
seigneur; épousa, en 1509, Françoise de Serval, dame
de Serval et de Ciourac, en Périgord. De ce mariage
vinrent:

1 .° Claude, dont l'article suit ;
2.° Jacques, seigneur du Cern, en 1560
3.° Aimar, seigneur de Rion;
4.° Raimond , archidiacre de Bazas, vivant en 1560 ;
5.° Françoise, alliée à François de Lubersac, écuyer,

seigneur du Verdier , du Leiris et de la Reinie;
6.° Catherine , mariée, le 14 décembre 1546 , avec

Antoine du Pouget, écuyer , seigneur de Nadaillac.

VII. Claude CHAPT DE RASTIGNAC, écuyer, seigneur de
Rastignac, du Pouget et. de la Jouchat, homme d'armes
de la compagnie du seigneur de Montpézat, en 153.5 ,
épousa, le 13 octobre de la même année, Agnès de Mont-
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CHAPT DE RASTIGNAC.	 255
beron, fille d'Adrien de Montberon, chevalier, baron
d'Archiac, de Mathas, de Thors et de Saint-Fort, con-
seiller et chambellan du roi, capitaine des ville et château
de Blaye, et de Marguerite d'Archiac. Ses enfants furent :

r .° Adrien, dont l'article viendra ;.
2.° François, seigneur du Cern ;
3.° Louis, co-seigneur de Ciourac, homme d'armes

des ordonnances du roi, tué au siège de Mucidan,
en 1569;

4.° Antoine, seigneur de Brignac, de Laxion, de
Cubjac, de Birac en partie, et de Corgnac,
homme d'armes des ordonnances du roi, en 1569 ;
marié, 1.° en 1570, avec Isabeau d'Andeaux, fille
de Jean, seigneur de Brignac, et de Françoise
de Saint-Clar; 2.° à Marguerite de Calvimont, fille
de Guy, conseiller, premier avocat du roi en
son grand conseil, et de Françoise de Bain. Il
mourut en 1579, d'un coup d'arquebuse dont il
fut blessé, portant les armes au service du roi
contre la Ligue ; il commandait alors la noblesse
du Périgord. Il eut du second lit : r .° Raimond,
qui, le 5 avril 1579, était sous la tutelle d'autre
Raimond Chapt de Rastignac, son oncle; z.° Mar-
guerite, mariée à Peyrot Chapt de Rastignac, son
consin-germain;

5.° Raimond, seigneur de Messillac, de Pleaux, Griffol
et autres lieux, chevalier de l'ordre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
nances, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
gouverneur lieutenant- général et bailli de la Haute-
Auvergne, gouverneur d'Aurillac, nommé à l'ordre
du Saint-Esprit, en 1594, qui avait épousé, le 16
août 1579, Marguerite de Sauniac, dame de Mes-
sillac. Il contribua beaucoup au gain des batailles
d'Issoire, eu 1590, et de Villemur, en 1592; il
fut tué, le 26 janvier 1596, à la Fère, où il
était allé pour traiter de quelques affaires avec le
roi. Le célèbre historien de Thou, parlant de lui,
l'appelle un homme d'un courage infatigable; Vi-
rum indefessæ virtutis. Il laissa :

a. Bertrand, seigneur de Messillac, chevalier de
l'ordre du roi, ainsi qualifié dans deux arrêts
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2 56	 CHAPT DE RAST1GNAC.

du parlement de Bordeaux, en date du 6 février
'629, -et 4 mai 163o;

b. Jean ,..
c. Antoine, t^. écuyers; qui vivaient en 1619;
d. Claude, J

6.° Françoise, dame de Paleyrac, vivante en 156o;
7.° Marguerite, dame de la Goudalye, vivante en 56o;
8.° Jeanne, qui vivait aussi, le 28 août '.56o.

VIII. Adrien CHAPT Dg RASTIGNAC, seigneur de Ras-
tignac, du Pouget, et co-seigneur de Ciourac, guidon
d'une compagnie de cinquante lances des ordonnances du
roi, épousa, le 7 février 1565, Jeanne d'Hautefort, fille
de Jean d'Hautefort, seigneur de Thenon, de la Mothe,
gentilhomme du roi de Navarre, gouverneur de ses comtés
de Périgord, et vicomte de Limoges, et de Catherine de
Chabannes-Curton. De ce mariage sont issus :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Frédéric, seigneur de Paleyrac, mort sans pos-

térité ;
3.° Peyrot, auteur de la branche des marquis de Laxion,

rapportée ci-après ;
4.° Autre Jean, mort au sie'ge de Paris ;
5.° Anne Chaptde Rastignac, mariée, le 8 avril t 582,

a noble Germain du Saillant du Luc, écuyer, sei-
gneur de Mons, fils de messire Arnaud du Sail-
lant, chevalier de l'ordre du roi, seigneur du Luc,‘"
de Mansac et de Faulx, et de dame Catherine de
Carbonnières.

IX. Jean CHAPT, IV° du nom, marquis de Rastignac;
seigneur du Pouget , de Saint-Rabier , de Belveys, de
Paleyrac , Lastours , etc. baron de Luzech en Quercy,
capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances
du roi, gentilhomme de sa chambre, conseiller en son
conseil d'état, maréchal de ses camps et armées, obtint,
en 1671, en récompense de ses services , et en considé-
ration de sa naissance, un brevet d'érection de sa terre-
baronnie de Rastignac en marquisat. Il épousa : 1.° le 23
février 1604, •Jacquette de Genouilhac de Vaillac , fille
de Louis Ricard de ' Gourdon, comte de Genouilhac et de
Vaillac, chevalier de l'ordre du roi, et d'Anne de Mon-
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CHAPT DE RASTIGNAC.	 257
théron-de-Fontaine-Chalandray. Elle lui porta les terres
de Luzech et de la Tour en Quercy ; 2.° Jeanne de Las-
tours, fille et héritière de Jean, baron de Lastours, pre-
mier baron du Limosin, et Veuve de Gabriel d'Abzac,
marquis de la Douze, chevalier de l'ordre du roi et gen-
tilhomme de sa chambre. Il mourut en son château et ville
de Luzech en Quercy, le 26 octobre 162o, laissant de son
premier mariage:

1 :° Jean-François, dont l'article suit ;
2. Pierre, seigneur de Paleyrac, qui vivait le 25 août

1648;
3,° Louise-Jeanne Chapt de Rastigriac,'mariée le 18

janvier 1621, à Charles d'Abzac, Marquis de la
Douze , baron de Lastourt. , fils de Gabriel , baron
de la Douze, et de Jeanne, dame et baronne de
Lastours sa veuve, alors femme de Jean Chapt, de
Rastignac, père de Louise-Jeanne, Elle ne vivait
plus le 5 août 648.

X. Jean-François CHAPT, comte de Rastignar, baron dé
Luzech, seigneur de Coulonges, de Peyrignac, de Saint-
Rabier, Lastours, Belveys et de Paleyrac, maréchal des
camps et armées du roi, chevalier de son ordre, capitaine
de cinquante hommes d'armes, épousa, le 12 novembre
1625, Gabrielle de sédiète, fille  de François de Sédière,
chevalier de l'ordre du roi, et gentilhomme ordinaire de
sa chambre, et de Madeleine de ta Forest, dame de Pey-
rigtiac. De te mariage vintetit:

1.° François, dont l'article Slit j
2.° Madeleine, mariée, le 4 janvier 1648, à Antoine

du Saillant ou du Fromant-du-Saillant-de-Pom-
padour, écuyer, seigneur de Sarazac, de la Marche
et autres lieux ;

3.° Gabrielle, alliée, le 8 février 166o, avec Etienne
de Giscart, baron de Thédirac, fils aîné de Jean,
seigneur; baron de Thédirac, de Cavaniac, de
Mezels, etc. et de dame Catherine de Lavaux ;

4.° Autre Madeleine, qui épousa, le 2 décembre 1671,
François de Beaumont, seigneur et baron de Joa-
nies en Quercy, de Ferrières, de Flajac, de Far-
gties, de Moussenpron, etc.

XI. François CHAPT, marquis de Rastignac, baron de
3.	 17
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258	 CHAPT DE RASTIGNAC.

Luzech, seigneur de Coulonges, de Sarazac, Saint-Ra-
bier, Peyrignac, Paleyrac, Sargat et de Serval, capitaine
-de cavalerie; épousa, le 21 juin 1692, Jeanne-Gabrielle
de Clermont-Vertillac, fille de Jacques-Victor de .Cler-
mont-de-Touche-Boeuf , comte de Clermont , baron de
Gramet, de Tegra, de Besse, de Saint- Projet, etc. , et
de Jeanne, marquise de Gaulejac-de-Pechcalvel. De ce
mariage vinrent :

1.° Jacques-Gabriel, comte de Rastignac, baron de
Luzech, seigneur de Peyrignac, Sarazac, de Cler-
mont, Combonnet, etc. ; reçu page du roi en sa
grande écurie en 1693 ; marié, le 7 décembre 1701,
avec Marie-Anne de Narbonne-Arnouil, morte en
1 703, fille de Louis de Narbonne-Arnouil, dit le
comte de Clermont, seigneur de Combelonnet,
de Montfort , de Castelnau , etc. , et de Madeleine
de Souillac d'Azerac ;	 •

2.° Armand-Hippolyte-Gabriel, dont l'article suit ;
3.° Louis-Jacques, mort au mois d'août 1 7 50, arche-

vêque de Tours, et commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit ;

4.° Madeleine, mariée : s.° le zo août 1694, avec
Charles de Montclar, seigneur de Montbrun ; 2.°
le 1 7 février 1700, à Marc-Antoine de la Grange-
Gourdon, seigneur de la Vercantière, de Ram-
pons et de Saint-Martin. çoseigneur de Mondevis ;

5.° Jeanne Chapt de Rastignac, alliée au marquis de
Gaubert, colonel d'un régiment de dragons.

XII. Armand-Hippolyte-Gabriel CHAPr, vicomte de
Rastignac, seigneur de Coulonge, la Besse-Milhac, du
Peuch, du Moustier Cabirac, le Sabloux et la Roque-
Saint-Christophe ; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, reçu page du roi dans sa grande écurie, en
1699, et depuis -capitaine au régiment Commissaire gé-
néral, cavalerie, mort le 18 août 1746; avait épousé,
en 1722 Françoise de Foucaud-de-Pontbriant, fille
unique de Pierre Foucaud-de-Pontbriant, comte de la
Besse, et d'Isabeau de Vassal. Il a laissé de ce mariage:

1.° Jean-Jacques Chapt, marquis de Rastignac, né
le 24 septembre 1728, décédé sans postérité ;

2°. Marie-Anne-Pétronille, née le 1°° septembre 1729;
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Branche des marquis de Laxion.

IX. Peyrot CHAPT DE RASTIGNAC eCUyer, seigneur de
Laxion, de Courniac, de Nanteuil, d'Eyserat, de Tourssac,
de Saint-Jorry-Lasbloux et du Pouget, chevalier de l'ordre
du roi, troisième fils d'Adrien, et de Jeanne d'Hautefort;
épousa, le 27 août 1599, Marguerite Chapt de Laxion,
fille unique d'Antoine Chapt de Rastignac, laquelle lui porta
les terres de Laxion, Tourssac et Saint-Jorry. De ce mariage
vinrent

r.° Jean, mort le _5 octobre 1631;
2.° Jacques, dont la descendance s'est éteinte . dans la

personne de Charles Chapt-de-Rastignac, qui ne
laissa de son mariage, contracté. en 1687 avec
Catherine de Prugne, qu'une fille unique Françoise
dame de Ferbeix, de la Glodie, etc. , alliée à Jac-
ques-François Chapt-de-Rastignac, marquis de Puy-
guilhem, son parent;

3.° François, dont l'article suit ;
'q..° Antoine-François, sieur de Nanteuil;
5.° Jeanne, mariée, le 29 septembre 1624, . à Henri

de la 'Martonie, écuyer, sieur de Condat, fils_ aîné
de Charles, seigneur de Puyguilhem, de Villars,
de Condat et de Milhac ;

6.° Anne,. demoiselle de Tourssac ;
7.° Jeanne , mariée, le 26 août 1 628, avec Henri.

Malet-de-Chastillon , écuyer, seigneur de la Barde;
8. Isabeau-Polixène;
9.° Françoise-Anne Chapt-de-Rastignac, demoiselle

• de Saint-Jorry.

X. François CHAPT DE RASTIGNAC, marquis de Laxion,
seigneur de Nanteuil et de Saint-Jorry-Lasbloux, de
Tourssac; Corgnac ou Courniac, d'Eyzerat, etc. dit le
brave Laxion, obtint, au mois de mars 1653, des lettres
en forme de charte, qui érigeaient sa terre-baronnie de
Laxion en titre de marquisat. Il épousa, le , 14 février
1643, Jeanne d'Hautefort Marqueissac, qui testa en 1697,
et mourut en 1702, • fille de René d'Hautefort, seigneur
de la Motte et de Bruzac, et de Jeanne de 'Marqueissac.
Ses enfants furent :
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26o	 CHAPT DE RASTIGNAC.

I.° Jean-François, marquis de Laxion, mort sans
postérité, en 1694;

2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Jacques-François, auteur de la branche des mar-

quis de Puyguilhem, rapportée ci-après.

XI. Charles CHAPT DE RASTIGNAC, I 8° du nom, écuyer
seigneur de Nanteuil et de la Chabroulie, capitaine de ca-
valerie en 1674, obtint, en 1683, une compagnie franche
de chevau-légers; fut capitaine réformé en 1684, et ca-
pitaine d'une nouvelle compagnie de cavalerie en 1688.
Il mourut en 1694. Il avait épousé, le 14 février 1686,
Anne de Reynier, dame de la Vergne, de laquelle il laissa,
entre autres enfants :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Anne, mariée, en 1727, à François de Lestrade,

seigneur de Conti.

XII. Charles CHAPT DE RASTIGNAC, II e du nom, mar-
quis de Laxion, comte de Lambertie et de Parasol, sei-
gneur de Corgnac, d'Eyzerat, de Nant2uil et autres lieux,
appelé à la substitution après la branche de Puyguilhem,
recueillit, après la mort de son père et de son oncle, le
marquisat de Laxion. Il avait épousé, en 1724, Marie-
Jacqueline-Éléonore d'Aydie de Riberac, fille de Blaise,
seigneur des Bernardières, de Montcheuil, de Montagrier
et autres lieux, et de Louise-Thérèse-Charlotte-Diane
de. Beautru-Nogent. De ce mariage vinrent :

i.° Jacques-Gabriel-Louis, dont l'article suit;
2.° Armand - Anne- Auguste -Antonin -Sicaire, dit

l'abbé de Chapt, vicaire-général du diocèse
d'Arles ;

3.° Louis-Jacques, chevalier de Chapt, reçu cheva-
lier de Malte en 1748, mousquetaire du roi la
même année;

4.° Jean-Louis-Marie, comte de Laxion, capitaine
au régiment d'Aubigné,. dragons, tué à Issoudun
en 1766 ;

5.° Sicaire-Auguste-Antoine-Armand, chevalier de
• Laxion, capitaine au régiment de Noailles, ca-

valerie;
6.° Gabrielle Chapt de Rastignac, mariée le 24 juillet
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1746, à Joseph-François du Mas, seigneur du
Paysat .

XIII. Jacques - Gabriel - Louis CHAPT DE RAST I GNAC

marquis de Chapt, lieutenant au régiment du roi, in-
fanterie, épousa, le 3o janvier 1746 , Gabrielle d'Aydie
de Riberac, fille de Jean, comte d'Aydie, et de Hen-
riette de Javarliac. De ce mariage vinrent :

I .° Henri-Gabriel•Charles, né le 12

août )747;	 leur postérité
2.° Charles-Antoine, né le 3o juillet 	 est éteinte.

1748;

Branche des marquis de Puyguilhem.

X.I. Jacques-François CHAPT DE RASTIGNAC, marquis
de Puyguilhem, seigneur de Laxion , de Villars, de
Millac, de Ferbeix, de Montchapeix et de la Glodie, troi-
sième fils de François, et de Jeanne d'Hautefort Marqueis-
sac, acquit, en 1689 , la terre de Puyguilhem, par la
mort d'Armand de la Martonie, seigneur de Puyguilhem,
son parent, qui l'institua son héritier. Il épousa : 1.° en
1691, Marie de Rocquard, veuve d'Armand de la Mar-
tonie, seigneur de Puyguilhem; 2.° le 9 avril 1709;
Françoise Chapt de Rastignac , fille de Charles Chapt
de Rastignac, écuyer, seigneur de Firbeix et de Cathe-
rine de Prugne, sa cousine, héritière de cette branche.
Il mourut le r6 mai 1733, et sa femme le 31 janvier
1748. De ce dernier mariage sont issus:

.° Pierre-Louis, dont l'article suit ;
2.° Jacques-Louis, chevalier de Rastignac, né le 15

novembre 1714, capitaine de dragons au régiment
d'Aubigné, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis;

3.° Pierre-Jean-Louis, abbé de Rastignac, né le 16
janvier 1716, nommé en 1 740 grand-vicaire de
l'archevêque de Tours, son cousin, et agent du
clergé, abbé de Beaufort en r744, et de Bar- _ _

beaux en 1746;
4.° Charles Chapt de Rastignac, chevalier de Firbeix,

né en juillet 1726, capitaine au régiment de Mont-
boissier, infanterie.

XII. Pierre-Louis CHAPT DE RASTIGNAC, comte de
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262	 CHAPT DE RASTIGNAC.

Puyguilhem, seigneur de Villars, Milhac , .Lencontrade,
Firbeix et autres lieux, né le 3 novembre 1713, reçu
page du roi dans sa grande écurie, le 12 décembre 173o,
épousa,  27 mars 1734, Suzanne-Anne du Lau, fille de
Jean-Armand du Lau, seigneurd'Allemans, de Champniers,
de Montardy, etc., et de Julie-Antoinette de Beaupoil-
Saint-Aulaire, soeur de Marc-Antoine Front de Beaupoil-
Saint-Aulaire, marquis de Lanmary,, lieutenant-gé-
néral des • armées du roi, chevalier de ses ordres, et
ambassadeur en Suède. De ce mariage sont issus, entre
autres enfants:

I.° Jacques-Gabriel Chapt de Rastignac, ' mousque-
taire du roi, puis capitaine dans la gendarmerie,
et passé comme colonel au régiment de Champagne,
infanterie, fait maréchal de camp en 1788 et mort
en 1792. Il avait épousé N.... d'Hautefort, fille de
M. d'Hautefort, cordon bleu et ambassadeur à
Vienne. De ce mariage :

a. Pierre Chapt de Rastignac , capitaine au ré-
giment de MONSIEUR, dragons. Il a épousé N....
de la Rochefoucault d'Houdeauville, dont il n'a
eu qu'une demoiselle ;

b. Armand Chapt de Rastignac;
c. Charles Chapt de Rastignac, qui a passé au ser-

vice de Russie, et est rentré en France lors de la
restauration ; il est maréchal des camps et ar-
mées du roi, et lieutenant dans la deuxième
compagnie des mousquetaires;

d. Aglaé, mariée à M. le marquis de Monta-
"	 gnac-Montagnac ;
2.° Jacques-Gabriel, dont l'article suit ;
3.° Jeanne-Charlotte, mariée à M. le marquis de

Touchimbert, prévot de Gensac.

XIII. Jacques-Gabriel, vicomte de CHAPT DE RAS-

TIGNAC , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chevalier et commandeur des ordres royaux et
militaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem; colonel en second du régiment
Royal, infanterie, en 1779, colonel commandant le ré-
giment de Bourgogne, infanterie,. en 1788, maréchal
de camp en 1791, a épousé Judith de Windt, 'd'une fa-
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mille hollandaise , dont les ancêtres étaient gouverneurs
de l'île Saint-Eustache.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par
ordonnance du sieur Montozon, subdélégué de M. Pelot,
commissaire départi dans la généralité de Guienne, du
6 décembre 1668.

Armes : « D'azur , au lion d'argent , armé , lampassé et
« couronné d'or. »

GUILLAUMANCHES (i) DU BOSCAGE, en Auver-
gne.

Le hasard des événements de la révolution a fait entrer
dans mon cabinet, les certificats originaux du supplément
aux preuves de la cour de la maison de Guillaumanches,
délivrés par Messieurs Chérin et Pavillet, généalogistes de
Sa Majesté ; je crois faire plaisir à mes lecteurs en donnant
une copie littérale de ces certificats, et j'invite les descen-
dants de la maison de Guillaumanches , qui peuvent encore
exister aujourd'hui, à me communiquer la suite de ces
preuves que je publierai dans un volume subséquent, afin
de compléter l'histoire !généalogique de cette ancienne
famille.

Suit la copie des dits originaux, délivrés par M. Chérin.

« Supplément aux preuves faites , en 1784, par feu mon
» père, généalogiste des ordres du roi , pour procurer à
» M: le comte du Boscage , et à M. le marquis du Boscage,
» son fils, les honneurs de la cour, faveur qu'ils ont obte-
» nue le 24 mars 1786.

s Les archives du chapitre noble de Brioude , le plus
a ancien de la France, et celles de la célèbre abbaye. de la
» Chaise-Dieu , ont conservé les titres qui établissent la
« preuve de ce supplément. La maison de Guillaumanches

(i) On voit, dans la chronologie imprimée du chapitre de Saint-
Julien de Brioude, page 3o, que le nom de Guillaumanches , dans
les anciens actes, avant le onzième siècle, s'écrivait « de Guillelmo-
» Manco »., et que ce n'est que depuis cette époque qu'il s'est écrit
« de Guillelmanchiis ». — Note de l'éditeur.
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z64	 GUILLAUMAN CHES DU BOSCAGE.

n avait donné deux chanoines-comtes à ce chapitre, et
n elle a eu, jusqu'à la fin du seizième siècle, des rapports.
» directs d'intérêt avec l'abbaye , où plusieurs sujets de
» son nom avaient rempli des places de dignitaires.

n Le premier de cette maison qui soit connu, est le
n comte GUILLAUME, surnommé le Vieux, lequel fit, en
n 954, une donation à l'église de S.-Julien de Brioude (I).
» Cette dignité était encore alors personnelle, et non heJré-
n ditaire; les comtes étaient chargés de gouverner, adçni-
n nistrer la justice, et régir les droits de la couronne, ce
» qui prouve qu'il tenait un rang distingué dans sa pro-
» vince. Il eut de son mariage avec Adalgarde, soeur du
n vicomte de Carlat :

GUILLAUME , seigneur de Guillaumanches , Iequel
» confirmant la donation faite, par son père a l'église de
» Brioude, en fit une lui-même au mois. d'août 985 , de
» rentes à percevoir sur son château de Guillaumanches,
» et sur sa seigneurie de Nicer. Il avait épousé Haliande de
D Chabannes, et fut père de :

n RAYMOND, seigneur de Guillaumanches , de Nicer et
» de Pierrefort, qui ratifia la donation de 985 , et fit son
» testament sous le règne de Henri I°r, c'est-à-dire, après
» l'année 1032. Ermangarde d'Apchon , sa femme, l'avait
» rendu père :

» I.° De Raymond., seigneur de Nicer et de Pierrefort ,
» dont on ignore la destinée ;

» .,° De guillaume, qui suit :

» G,UeLAUME DE GUILLAUMANCHES, III du nom, cheva-
» lier, seigneur de Guillau>anches et de, Pauliaguet, ter-

res qui lui avaient été léguées par son père, approuva
D une donation faite' au mois de juillet 1072, à l'abbaye de
» la Chaise-Dieu, par le seigneur de Langehac, de domai-
» nes relevants de. lui, ce qui lui a fait donner dans l'acte la
n qualité de prince, équivalente â celle de seigneur suze-
• rain.. Il fut aussi bienfaiteur de ce monastère en 1095, et
» laissa d'Arsinde de Mercœur, sa femme :

n GUILLAUME, IV° du nom, chevalier , seigneur de

(i) On trouve dans la Coutume d'Auvergne-, par Dubrol , que.
l'abbaye de Nonnette, qui a cesse d'exister en 1666., avait été fondée
par un seigneur de Guillaumanches.
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GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE	 265
• Guillaumanches et de Pauliaguet, qui, dès 1095, était
» marié avec Florence de Balsac. Les seigneurs de Beau-
s, mont et de la Mothe le choisirent, en 1110, pour arbitre
» de leurs différends. Par son testament, du mois de no-
» vembre 1125, il légua sa terre de Pauliaguet à ses trois
» filles, et institua héritier Guillaume, son fils, qui suit :

b GUILLAUME, seigneur de Guillaumanches, V° du nom,
» damoiseau, ne vivait plus en 1142, qu'Almodie de Mon-
» taigu, sa veuve, était tutrice de leur fils;

b ETIENNE, seigneur de Guillaumanches, damoiseau,
». lequel fit, au mois de novembre 1192, une donation à

» l'église de Brioude, étant alors marie avec Adélaïde de
» Dienne, et mourut avant 1219. De ce mariage étaient
» nés Bertrand, qui suit, et deux filles.

b BERTRAND, seigneur 'de Guillaumanches, chevalier,
» -transigea, en 1219, avec Marie et Béatrix, ses soeurs;
» reçut, en 1250, l'hommage de Bertrand de la Roche,.-
» vicomte de la Mothe , et fit son testament en 1251.
a- Jeanne de Salers, sa femme, l'avait rendu père de Guil-
» laume, seigneur de Guillaumanches, VP du nom, da-
» moiseau, lequel acquit, en 1258, un ténement et des
» dîmes sur le territoire de Saint-Bonnet, et mourut avant
». le 28 août 1272, laissant sous la tutelle d'Alix de Murat,
» sa veuve, Robert, leur fils, qui suit ; et Marguerite,
» épouse, en 1286, de Guy de la Roche, chevalier.

» ROBERT, seigneur de Guillaumanches , damoiseau,,
» reçut, en 1290, l'hommage d'un de ses vassaux pour la
» moitié de Tailhac, et épousa Béatrix de Montmbrin,
» dont il eut ;

». 1 .° Bertrand, qui suit ;
». 2.° Etienne, chanoine. de Brioude, vivant en 1320.

a BERTRAND, seigneur de Guillaumanches, chevalier,
» épousa, en 1318, Marguerite, fille de Bertrand de la
» Rochette, chevalier; reçut , en 1330, l'hommage du
» seigneur de la Mothe, et fut père de Guillaume, seigneur
» de Guillaumanches, VII° du nom, chevalier, marié,
» en 1345 , avec Eléonore , fille d'Aimar de Vialatelle ,
» damoiseau, avec la clause de substitution de nom et 'far-
» mes, ce qui fut cause que leurs descendants portèrent
• indistinctement l'un et l'autre de ces noms. De cette

• alliance naquit :
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266	 GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

D ETIENNE DE VIALATELLE, damoiseau, seigneur de
D Guillaumanches, qui consentit, en 1379, une transac-

tion avec Bolnpar, seigneur de Langheac.

D C'est lui qui forme le premier degré de la filiation dans
D le Mémoire, envoyé par mon père à Sa Majesté, ce qui
» était plus que suffisant aux termes du règlement.

» Il en résulte donc que la maison de Guillaumanches est
» l'une des plus anciennes, non-seulement de la province
» d'Auvergne, mais encore du royaume; puisqu'elle éta-
» blit une filiation non interrompue depuis. près de neuf
D siècles, avec la possession constante de la terre qui lui a
D donné son nom, avantages rares qu'elle réunit à celui
D d'avoir contracté des alliances avec les plus illustres
D races. D

Pour copie conforme au Mémoire envoyé à Sa Majesté,
le 4 avril dernier (1781) délivré par moi, généalogiste des
ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
à• M. le comte de Guillaumanches du Boscage, mestre-de-
camp de cavalerie et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

A Paris, le quinze juillet mil sept cent quatre-vingt-sept.

Certifié et signé CHÉRIN.

Autre copie d'un certificat délivré le 8 janvier 1789, par
M. Pavillet, premier commis du cabinet des ordres du
Roi, à M. le marquis de Guillaumanches.

« RAIMOND, chanoine de Brioude, en 1103 et 1109,

» était fils de Guillaume, I II° du nom, seigneur de Guil-
laumanches, et d'Arsinde de . Mercoeur. Guillaume,
second fils de Guillaume IV, seigneur de Guillauman-

» ches, et de Florence de Balsac, était frère ou chevalier
Dde l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1151. Il
» quitta cet ordre pour occuper la dignité de prévôt du
» chapitre de Brioude.

« EBLES, fils d'Etienne I ei, seigneur de" Guillaumanches,
D et .d'Adélaïde de Dienne, était chevalier de la milice du
» Temple, en 1207.

D GUILLAUME , fils de Bertrand, seigneur de Guillau-
» manches, et de Jeanne de Salers, était chanoine de
D Brioude, en 1266.
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Io  GUILLAUME, fils de Guillaume, VI°- , du nom, seigneur
» de .Guillaumanches, et d'Alix de Murat, était chevalier
» de Tordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1290.	 •

• RAIMOND, fils de Robert , seigneur de Guillauman- -
» ches, et de B^atrix de Montmorin, était chevalier de
» Saint-Jean de Jérusalem, .en 1320. Son troisième frère,
n nommé Etienne, était chanoine de Brioude, en 1321..

• I-icQuE, fils de Guillaume, VII° du nom, seigneur de
» Guillaumanches, et d'Eléonore de Vialatelle, était che-
» valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,. en 1 372.

DRobert, son troisième frère, était chanoine . de Brioude,
» "en1376.
	 ..	 - •	 •

• JEAN, fils d ' Étienne, II° du nom, seigneur . de Guil-
n laumanches, et de B-atrix d'Alégre, était - chevalier de
» l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, -en 1420. Guillaume
» et Yves, ses neveux, étaient chanoines de Brioude, en
D 1441.

» JACQUES DE GUILLAUMANCHES était chevalier de l'ordre
» de Saint-Jean de Jérusalem, en 1470 et 1499. Ber-
» trand et , Giraud , ses neveux , étaient chanoines de
» Brioude, en 1522. •

D ROBERT, fils d'Yves, seigneur de Guillaumanches, et
» de Gabrielle du •Pouget, était chevalier de l'ordre de
DSaint-Jean de Jérusalem, et commandeur de Morterol,
Den 1552.
' -» Enfin JEAN et ROBERT, fils de François, I°r  du nom;

n seigneur de Guillaumanches, et de Blanche d'Angers,
n dame du Boscage, étaient chanoines de Brioude, en 1580
n et 1595.	 -

n En ajoufant' aux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de
».Jérusalem, ci-dessus dénommés, MM. François. et Jean-
DBaptiste de Guillaumanches , reçus chevaliers de Malte,
n en 1 774 , il résulte une succession bien établie de cheva-
DTiers de cette maison dans cet ordre, depuis sa fondation
n jusqu'à nos jours. Cette preuve est d'autant plus belle,
» qu'en y joignant celte d'avoir, dès les temps les plus reculés
Ddonné des chanoines au . chàpîtie noble de Brioude, cette
» famille peut se flatter de réunir l'avantage bien rare de
» la plus grande pureté, à celui d'étre une des plus an-
• ciennes, non-seulement de sa province, mais encore de
» la France : et si elle a été moins connue à la cour que
» beaucoup d'autres qui ne la valent pas, cela tient à plu-
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268	 GUILLAUMANCHES DU ROSCAGE.

• sieurs raisons; t.° au caractère particulier de la noblesse
n habitante des montagnes, laquelle préférait ancienne-
» ment au séjour de la cour de nos rois, celui de sa terre :
n. 2.° à la ruine presque totale du sixième aïeul du présenté,
Dqui tenait le parti royal et catholique, lors des guerres
n civiles, sous les règnes de Henri Ill et Henri IV, ruine
n qui s'est fait ressentir jusqu'à lui ; car il vendit la terre
» de son nom , après avoir été fait prisonnier dans son
Y) château qui fut piltéet brûlé; 3 °ent n, au nombre extraor-

dinaire de minorités qui ont affligé cette maison depuis
n près de trois siècles (t).

n J'ai aussi fait les recherches les plus exactes sur la
» devise de cette maison, et j'ai trouvé qu'elle a varié ;
n ainsi que dans beaucoup d'autres races; j'en ai vu et
n vérifié trois, toutes analogues à la pièce principale de
n l'écu, qui est le taureau; les voici :

t .° Nunquam jugatus ;

2.° Indoci fis jugum pati ;

3.° Indomitus ferit.

Quant au cri de guerre, il a toujours été Cuitlau-
manches.

Signé PAVILLEL.

(t) Ce qui a rapport aux chanoines comtes de Brioude, mention-
nés dans les deux certificats ci-dessus, se trouve dans la chronologie
imprimée de ce chapitre.

Les chevaliers de St.-Jean de Jérusalem et ceux de la milice du Temple,
qui sont relatés dans lesdits certificats, sont également consignés dans un
Nobiliaire manuscrit, fait par dom Coll, bénédictin de la congré-
gation de Saint-Maur, ' et célèbre généalogiste de son temps. Note
de l'éditeur.
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MONTMORENCY (DE). Ce nom commande le respect et
inspire l'admiration; il devient, après celui de nos rois,
l'honneur de la France, et l'ornement de l'histoire (t).

Bouchard Ier est le plus ancien seigneur de la baronnie
de MONTMORENCY (a), que l'on connaisse avec certitude.
Il était chevalier (miles), et considéré dans l'histoire
comme fils du duc Albéric, et frère de Thibaut, seigneur
d'un lieu nommé en latin Centumliæ (peut-être Co-
lombe).

Sa mère était soeur d'Edred, roi d'Angleterre; et sa
femme Hildegarde, était, suivant Duchêne, fille de Thi-
baut-le-Tricheur, comte de Blois, tante d'Eudes, comte
de Champagne.

Ayant fait un voyage en Angleterre, il en rapporta le
corps de saint Pavage, confesseur, et fut accompagné
à son retour d'un certain nombre de moines de Persora,
dans le worchestershire, que le roi, son oncle, avuneuls
ejus, lui avait permis d'emmener avec lui.

Arrivé en France, il obtint du roi Lothaire , l'an 958,
a la demande d'Hildeman, archevêque de Sens, la per-
mission de construire un monastère dans sa terre de Brai-
sur-Seine, pour y placer la relique qu'il avait apportée et
les moines qui l'avaient suivi.

Le lieu de Brai (villa Brajacus ), et deux moulins
près de Montmorency, avec plusieurs familles de serfs,
furent les premiers fonds dont il dota le nouveau mo-
nastère.

Tout cela est clairement énoncé dans le diplôme que
Lothaire accorda pour cet établissement.

On voit par cet acte, auquel on n'a point fait jusqu'a
présent l'attention qu'il mérite, que dès  le milieu du
dixième siècle, et même auparavant, la maison de Mont-
morency jouissait d'une illustration qui s'élevait au-dessus.
de presque toutes les familles les plus nobles du royaume.

(i) Cette maison compte six connétables, douze maréchaux, quatre
amiraux, deux grands-maitres de France, trois grands-chambellans
et un grand-maitre des eaux-et-forêts; des chevaliers de Saint-Michel,'
de la Toison d'or, de la Jarretière et du Saint-Esprit. La Grandesse
d'Espagne était attachée à la branche de Robecque.

(2) Montmorency ( Mons Morencianis, Mons Morencius) , dont
on a vainement cherché jusqu'ici l'étymo:ogie, est une ville de l'ile
de France, à trais lieues et demie de Paris, qui a donné son nom
â cette illustre maison.
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270	 DE MONTMORENCY.

On ne doit donc pas s'étonner du titre héréditaire de
premier baron de France que l'antiquité a décèrné à l'aîné
de cette maison.

Bouchard I° r laissa de son mariage avec Hildegarde

1.° Bouchard II, qui. suit ; 	 .
2.° Thibaut, surnommé File-Etoupe, seigneur de

• Brai et de .Montlheri;
3.° Albéric, seigneur' de Viher en Anjou.

II. Bouchard DE MONTMORENCY, IIe du nom, à qui le
roi Robert pzrmit, le 25 janvier 997, de bâtir une for-
teresse à Montmorency, en dédommagement du château
Basset dont il avait ordonné la démolition, -sur les plaintes
de l'abbé de Saint-Denis, accompagna ce même roi .Robert
dans son expédition de Bourgogne, en ioo5, et sa mort
se place vers l'an 1020. Il avait épousé N..... veuve de
Hugues Basset, chevalier, laquelle lui avait porté en dot
la forteresse du château Basset, dont je viens de parler. Il
laissa d'elle :

1.° Bouchard III, dont l'article suit; c'est le seul fils
qu'on lui connaisse avec certitude, dit l'art de
vérifier les dates; mais Duchêne y ajoute les
suivants;

2.° Eudes, vicomte de Meulent;
3.° Albéric, connétable de France, sous Henri ' Ier.

Sa branche ne fit que trois générations.

Branche de Montmorency Banterlu.

4.° Foucaut, de qui sont issus les seigneurs de Ban-
terlu, dont la branche n'eut que cinq générations.

III. Bouchard DE MONTMORENCY, III° du nom, le roi
Robert ayant assemblé les grands du royaume à Compiègne,
pou'r délibérer sur l'invitation que l'empereur Henri II
lui avait faite de se trouver à Yvoi, à l'effet d'y conférer
ensemble, Bouchard de Montmorency fut un des seigneurs
convoqués, et signa la charte qui eut lieu à cette occasion.
On trouve également sa signature avec celle d'Eudes 'II,
comte de Champagne, Guillaume VI, comte d'Auvergne,
Fougue, sur plusieurs autres chartes du temps. Il mourut
vers 1042. I1 fut père de :
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DE MONTMORENCY.	 271

1.° Thibaut , chevalier, baron de Montmorency, qui
jouit à la cour du roi Henri I C°de la même considé-

' ration que son père ,avait obtenue à celle du roi
Robert ; il fut du nombre des princes laïques, laici
principes, qui souscrivirent le diplôme que Henri ter

délivra, en to6o, pour la restauration de l'abbaye
de Saint-Martin-des-Champs. Le roi Philippe Ier

se l'attacha plus étroitement, en lui conférant _la
charge de connétable; et il signa en cette qualité
des diplômes de Io83 et 1086. Il mourut sans
postérité en logo ;

2.° Hervé, grand bouteiller de France, dont l'article
viendra.

Branche de Montmorency-Gisors.

3.° Geoffroy, souche des comtes de Gisors, qui
n'ont eu que huit générations ;

4.° N... dame d'Aisanville, religieuse.

IV. Hervé DE MONTMORENCY, seigneur de Marli et de
Deuil, grand bouteiller de France en -1075, fit de grands
biens aux églises, et mourut vers 1094. II laissa d'Agnès
son épouse, fille de Guillaume Busac, comte de Soissons:

1.° Bouchard IV, qui suit ;
2.° Geoffroy, dont on ne trouve que le nom, selon

l'art de vérifier les dates et certains auteurs fran-
çais, mais qui, selon M. Lodge, généalogiste du
roi d'Angleterre, et le chevalier Guillaume Be-
tham, roi d'armes d'Irlande -et conservateur des
registres de la noblesse de ce royaume, est la
souche des seigneurs de Morres en Angleterre et
en Irlande. La maison de Morres a fourni les ba-
rons de Monte-Marisco, les vicomtes de Mont-
Morres, les lords de Francfort, pairs du royaume,
et les seigneurs de Lateragh, de Knockagh, de
Rathlin et Castle-Morres. 	 .,

3.° Hervé dont on ne trouve aussi que le nom, sui-
vant.quelques auteurs;

4.° Albéric;

5.° Avoise, mariée à Nivelon, seigneur de Pierre-
fons.
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272	 DE MONTMORENCY.

V. Bouchard DE MONTMORENCY, IV' du nom. Ce seignenr
ayant inquiété l'abbé de Saint-Denis et usurpé en partie
ses domaines, le prince Louis-le_Gros,. désigné roi des
Français, lui fit la guerre, assisté de Robert II, comte
de Flandres, de Simon II comte de Montfort, et de
cent chevaliers qu'Adèle, femme d'Etienne, comte de
Blois, lui avait envoyés. Tous les villages de la vallée de
Montmorency furent mis en flammes par les troupes de
Louis-le-Gros, et Bouchard retranché dans soi château,
soutint un siége rigoureux, mais sa valeur ayant mis en
fuite l'armée du roi, il compta au nombre des ennemis
restés sur la place, Raimbaud Creton, qui avait monté le
premier à l'assaut donné à Jérusalem, Richard de Lignes,
et une infinité d'autres chevaliers qui avaient suivi le
roi dans cette expédition. Bouchard, quoique vainqueur,
fit sa paix avec le roi, dont il devint dans la suite un zélé
serviteur. Il se trouva, le 20 août 1 119, à la bataille de
Brenneville, qui s'était donnée contre son avis, et y fut
fait prisonnier; mais Henri I er, roi d'Angleterre, lui
donna sa liberté, ainsi qu'à Hervé de Gisors, son cousin,
tant en considération de leur mérite, que parce qu'ils
étaient vassaux de l'une et de l'autre couronne. On ne
sait pas précisément l'époque de sa mort, Il avait épousé,
1.° Agnes, fille d'Yves II, comte de Beaumont-sur-Oise;
2.° Agnès de Pontoise. Du premier lit vinrent :

1.° Mathieu, qui suit ;

2.° Thibaut, qui accompagna le roi Louis-le-Jeune au
voyage d'outremer ;

3.° Adeline, femme de Gui, seigneur de Guise;

4.° Agnès, mariée à Salon, vicomte de Sens.

VI. Mathieu DE MONTMORENCY, I er du itom, fut élevé
à la dignité de connétable de France, en 1138, par le
roi Louis-le-Jeune. L'abbaye de Saint-Victor de Paris
regardait ce seigneur comme un de ses principaux fonda-
teurs. Il avait épousé : 1.° vers 1126, Alix, l'une des filles
d'Henri I er , roi d'Angleterre ; 2.° en 1141, la reine Adé-
laide, veuve du roi de France Louis-le-Gros. Du premier
lit vinrent :

1.° Henri, mort jeune;
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2.° Bouchard V, dont l'article suit ; •
3.° Thibault, seigneur de Marly, qui se croisa en

117 3 , et mourut moine de Citeaux , en t i go.;
4. 0 Hervé, doyen de l'église de Paris ;

Branche de Montmorency-Marli.

5.° Mathieu , auteur de la branche de Montmorency-
Marli. Il fut•un des héros de son- siècle, se croisa
en 1189 , avec Philippe-Auguste, et se distingua
au siege d'Acre. Dans la guerre que les Anglais
firent ensuite à la France, il devint la terreur des
ennemis, et fit prisonnier devant Arques, en 1194,
Robert, comte de Leycestre, surnommé l'Achille
de l'Angleterre. I1 se croisa de nouveau, en 1202,
et contribua par sa valeur à rétablir l'empereur
Isaac l'Ange, sur le trône de Constantinople. Mais
ce prince ayant méconnu les services des Fran-
çais , se vit assiégé par eux dans sa capitale. Le
sire de Marli se signala dans plusieurs assauts qui
furent donnés à la place, et mourut au sein de sa
victoire. Sa branche éteinte vers 1356, a fourni
un grand chambellan et un grand échanson de
France.

VII. Bouchard DE MONTMORENCY, Ve du nom , assista
au tournoi qui se donna en 1165 , entre Soissons et
Braine. Il mourut en 1189, comme il se disposait à suivre
Philippe-Auguste à la Croisade. Il avait épousé en 1173 ,
Laurence de Hainaut , de laquelle il laissa :

1.° Mathieu II, dit le Grand , qui suit;
2.° Alix, femme du fameux Simon, comte de Mont-

fort, le fléau des Albigeois;
3.° Eve, dont on ne sait que le .110M.

VIII. Mathieu DE MONTMORENCY, II 0 du nom, dit le
Grand , se signale à la bataille de Bouvines dès 1214 ;
est nommé connétable de • France , en 1219 , prend la
Rochelle, en 1224,• bat les Albigeois, en 1226, et réduit
à l'obéissance les factieux qui voulaient troubler la ré-
gence de la reine Blanche, pendant la minorité de saint
Louis. Il mourut le 24 novembre 1230. Il avait épousé :
1.° Gertrude de Soissons, morte le 26 septembre 1220;

3	 18
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2 74	 DE MONTMORENCY.

2.° Emme, fille aînée et héritière de Gui VI, sire de
Laval, et veuve de Robert III , comte d'Alençon.

Du premier lit vinrent:

1.° Bouchard VI, qui suit;
2.° Mathieu de Montmorency, seigneur d'Attichi,

mort sans postérité, de Marie, comtesse de Ponthieu;
3.° Jean , seigneur de Rouci.

Du second lit vinrent:

Souche des Montmorency-Laval.

4.° Gui de Montmorency , qui fonde la branche des
ducs de Montmorency-Laval, que je rapporterai
plus bas;

5.° Havoise , mariée à Jacques , seigneur de Château-
Gontier.

IX. Bouchard DE MONTMORENCY, VI° du nom; il eut
comme ses ancêtres beaucoup de part à l'administration
des affaires de l'état, et assista à toutes les assemblées
des grands seigneurs du royaume , convoquées par le roi
saint Louis, en 1235 , 1236 et 1237. Il seconda puis-
samment ce roi dans la guerre contre les Anglais, et con-
tribua aux deux grandes victoires qu'il remporta à Tail-
lebourg, les 21 et 22 juillet 1242. II mourut le 1°° jan-
vier 1243 , laissant, d'Isabelle de Laval, soeur puînée
d'Emme de Laval, sa belle-mère :

.1.° Mathieu III, qui suit;
2.° Thibaut de Montmorency, chanoine;
3.° Havoise, mariée à Ansel de Garlande;
4.° Alix, morte sans alliance, en 1301 ;
5.° Jeanne, morte aussi sans alliance, en 126g.

X. Mathieu DE MONTMORENCY, III° du nom, se croisa
avec saint Louis, en 127o, et aborda avec ce monarque
en Afrique; mais la contagion qui emporta ce saint roi,
devint également funeste au baron de -Montmorency, qui
mourut devant Tunis , cette même année 127o. II avait
épousé, en 125o, Jeanne de Brienne, nièce de Henri de
Lusignan, roi de Jérusalem et de Chypre.

e,
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DE MONTMORENCY.

De ce mariage vinrent :

1.° Mathieu IV, qui suit;

Branche de Montmorency-Conflans, dite aussi de
Breteuil et de Beausault.

2.° Evard de Montmorency, grand échanson de France,
qui a fondé la branche de Breteuil et de Beausault,
qui finit par la mort d'Antoine et de Hugues de
Montmorency, tués l'un et l'autre à la bataille de
Verneuil, contre les Anglais, en 1424.

Branche de Montmorency-de-Saint-Leu-Deuil-
Nangis-la-Houssaye.

3.° Bouchard de Montmorency, seigneur de Saint-
Leu et de Deuil, a fondé la branche de ce nom,
éteinte en 1402;

4.° Ui autre Bouchard, vivant en 1273;
5.° Robert, prieur de l'abbaye de Saint-Denis;
6.° Guillaume, chevalier du Temple;
7.° Catherine, épouse de Baudouin IV , comte de

Guines;
8.° Sibylle, morte sans alliance.

XI. Mathieu DE MONTMORENCY, Ive du nom, surnommé
le Grand. L'an 1282, après le fameux massacre connu sous
le nom de Vêpres siciliennes, le roi Philippe-le-Hardi,
envoya dans la Pouille le baron de Montmorency, à la
tête d'une armée pour venger le sang des Français, versé
dans cette affreuse catastrophe; il fut aussi en 1285 de
l'expédition que ce monarque conduisit dans le royaume
d'Aragon. Sous le roi Philippe-le-Bel, Mathieu de Mont-
morency, fut élevé à la dignité de grand-chambellan de
France, et reçut pour lui tenir lieu d'une pension de cinq
cents livres, la terre de Damville. Il contribua en 1294,
à la conquête de la Guienne sur les Anglais, et commanda
avec Jean d'Harcourt, en 1295, la descente que les Fran-
çais opérèrent en Angleterre; il prit Douvres et en brûla
les dehors. Une si belle armée, disent plusieurs historiens,
suffisait pour la conquête de la monarchie anglaise; mais
ses chefs furent rappelés par lettres du roi, et obligés de
ramener la flotte dans les ports de France. Mathieu de

275
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276	 DE MONTMORENCY.

Montmorency contribua aux victoires de Fumes, en 1297,
et de Mons-en-Puelle en 1304. On met sa mort vers 13o5.
Il avait épousé : 1.° en 1273, Marie de Dreux, morte en
1276; 2.° en mars 1277, Jeanne de Levis-Mirepoix, veuve
de Philippe de Montfort. Il eut du second lit.:

1.° Mathieu V, qui suit;
2.° Jean, qui viendra après son frère.

XII. Mathieu DE MONTMORENCY, V° du nom, en héri-
tant de son père, ne lui survécut que dix-huit mois. Il
avait combattu vaillamment à la journée de Mons-en-Puelle,
et ne laissa pas de postérité de Jeanne le Bouteiller, issue
des comtes de Senlis. Sa veuve se remaria à Jean de Guines,
vicomte de Meaux. •

XII. Jean DE MONTMORENCY , I°r du nom , frère du
précédent, servit sous Philippe-le-Bel, Louis-le-Hutin,
Philippe-le-Long et Charles-le-Bel ; il marchait à la tête
de trente hommes d'armes, tandis que Philippe-de-Valois,
depuis roi de France, n'en conduisait que quarante, et
Charles-de-Valois, son frère, que vingt. • Il mourut au
mois de juin 1325. Il avait épousé Jeanne de Calletot-de-
Berneval, de laquelle il laissa :

1.° Charles, qui suit ;

2.° Jean, évêque d'Orléans, en 135o;

Branche de Montmorency-Bouqueval-Auvraimesnil-
Goussainville.

3.° Mathieu de Montmorency, qui avec Eglantine de
Vendôme, fonda la branche de Montmorency de
Bouqueval-Auvraimesnil-Goussainville, éteinte en
1461;

4.° Isabeau, mariée le 13 octobre 1336, à Jean de
Châtillon-sur-Marne , grand-queux, puis grand-
maître de France; elle mourut en 1342.

XIII. Charles DE MONTMORENCY, I °r du nom, fut pourvu
de la dignité de grand-pannetier de France, en 1336,
puis de celle de maréchal de France, en 1343. Il com-
manda l'armée sous le duc de Normandie, depuis Jean II,
dans la province de Guienne, et se trouva en 1346 au
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DE MONTMORENCY. 	 277
siége de Calais, et força îles Anglais à fuir dans la Pi-
cardie ; le roi de France les ayant atteints à Créci , les
força imprudemment à accepter une bataille qu'il perdit,
le 26 août de la dite année. L'histoire remarque qu'après
avoir combattu auprès du roi, Charles de Montmorency,
fut un des cinq barons qui seuls l'accompagnèrent dans
sa retraite. La charge de chambellan fut la récompense
de son attachement. Il continua de servir avec distinc-
tion à la tète des armées françaises, et donna sa démis-
sion, en 1347. Il travailla, en 1358, à rétablir la bonnc
harmonie entre le Dauphin et le roi de Navarre,. qui était
le plus dangereux ennemi et le plus ardent boute-feu du
royaume, et il fut un des plus. habiles négociateurs du
traité de Bretigni, en 136o. Il mourut le I t septembre
1381. Il avait épousé : 1.° en 1330, Marguerite de Beaujeu,
morte le 5 janvier t 336; 2.° le 26 janvier 1341, Jeanne
de Rouci, qui mourut le 10 janvier 1361; 3.° Perrenelle
de Villiers-le-Sec, qui mourut vers 1415. Du premier lit
il n'y eut point d'enfants ;

Du second lit vinrent :

1.° Jean, mort jeune, en 1352 ;
2.° Marguerite, mariée en janvier 1351, à Robert

d'Estoutteville ;
3.° Jeanne, mariée, en 1358, à Gui de Laval; elle

mourut en 1366 ;
4.° Marie, qui épousa: 1.°Guillaumed'Ivri ; 2.° Jean

II de Châtillon.

-	 Du troisième lit vinrent:

5.° Charles, mort ;jeune, en 1369 ;
6.° Jacques, qui suit ;
7.° Philippe, tué à la bataille de Ziric-Zée, en Hol-

lande, en 1425 ;
8.° Denise, mariée, en 1398, à Lancelot-Turpin de

Viher, duquel descendent les seigneurs de Crissé
et de Lansai.

XIV. Jacques DE MONTMORENCY, I°° du nom, fut créé
chevalier, à l'âge de dix ans, par le roi Charles VI, à la
suite de son sacre, le premier novembre 1380. Dans
un plaidoyer fait à l'occasion d'un droit que ce seigneur
se fit confirmer, par un arrêt du parlement, du mois
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278	 DE MONTMORENCY.

de mars 1391, il est dit que le seigneur de Montmo-
rency, était le plus ancien baron du royaume de France;
et l'historien de la maison de Montmorency assure que,
depuis ce-temps là, nos rois, les états généraux, les sou-
verains étrangers, ont toujours reconnu ce titre dans
les aînés de cette maison. Jacques mourut à la fleur de
l'âge,'en 1414. Il avait épousé, le premier octobre 1399 ,
Philippe de Melun, dame de Croisilles, fille de Hugues
de Melun, seigneur d'Antoing et d'Epinoi ; elle mourut
en x421. De ce mariage :

1.° Jean II, qui suit ;

Branche de Montmorency-Croisilles, et de Mont-
morency Logny.

2.° Philippe de Montmorency, qui avec Marguerite
de Bours, forma la branche de Montmorency-
Croisilles-Courrières, établie en Flandres, et qui
donna origine à celles de Montmorency-Neuville-
Wistace, de Montmorency-Bours, de Montmo-
rency-Logny, d'Esquencourt et d'Acquest-Villeroye;
de la branche de Montmorency-Logny sont sor-
ties les duchesses de Boufflers et de Broglie, et la
comtesse de Guines-Melun-Souastre ;

3.° Pierre, mort avant 1422 ;
4.° Denis, chanoine-doyen de Tournai, nommé évêque

d'Arras, mort le 23 aoÛt 1474.

XV. Jean DE MONTMORENCY , II° du nom, grand-cham-
bellan de France, en 1425, s'attacha constamment au roi
Charles VII dans ses plus grands revers, et exposa géné-
reusement sa personne et ses biens contre les ennemis
de l'état ; ce qui engagea le roi d'Angleterre Henri VI,
qui se portait pour roi de France à confisquer toutes ses
terres, qu'il donna à un de ses partisans, en 1429 ; mais
Charles VII, étant parvenu à chasser les Anglais de son
royaume, s'empressa de restituer les terres au baron
Jean II, qui mourut, le 6 juillet 1477. Il avait épousé,
1.° le 29 janvier 1422, Jeanne de Fosseux , qui mourut le
2 septembre 1431 ; 2.° en 1454 , Marguerite d'Orgemont.
Ce mariage mécontenta les enfants issus du premier lit,
au point qu'ils méconnurent • le respect qu'ils devaient à
leur père, et la fidélité qu'ils devaient au roi, en s'atta-
chant au parti de Charles, duc de Bourgogne, qui fai-
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DE MONTMORENCY.	 279
sait la guerre à la France. Jean de Montmorency , leur
père pour les punir de cette conduite, les priva de leurs
biens, et changea de l'aveu du roi, l'ordre d'hérédité dans
sa maison.

Du premier lit vinrent :

Branche de Montmorency-Nivelle-Hornes-Montigny.

z.° Jean de Montmorency, seigneur de Nivelle, qui
mécontent du second mariage de son père avec
Marguerite d'Orgemont, se révolta et contre lui
et contre le roi Louis XI. Il fut privé du droit
d'hérédité, et fonda en Flandres, avec Gudule
Villain-de-Huysse, la branche de Montmorency-
N ivelle-Hornes-Montigny. Malgré ses malheurs, cette
branche devint très-puissante • et très-illustre, et
posséda les comtés souverains de Homes, d'Altona,
de Moeurs et de Veert. Elle a produit trois che-
valiers de la Toison-d'Or, un amiral des dix-sept
provinces, des capitaines des gardes de l'empereur

' Charles-Quint, et de Philippe II, roi d'Espagne,
des gouverneurs de provinces et des généraux
d'armée. Elle s'éteignit à la quatrième génération
d'une manière bien tragique dans la personne du
comte de Hornes et du baron de Montigny, son
frère, décapités en 1568 et 1570, par ordre du
duc d'Albe, au sujet des troubles des Pays-Bas.
Eléonore, soeur et héritière de ces deux infortunés,
épousa, en secondes noces, Antoine de la Laing,
comte d'Hoochstrate, et en eut Anne de la Laing,
seconde femme, en 1581, de Guillaume de Mont-

. morency-Thoré ;

Branche de Montmorency-Fosseux, qui ; eprendra
l'aînesse.

a.° Louis de Montmorency, sire de Fosseux, qui
ayant pris le même parti que Jean, son frère,
fut également disgracié ; il fonda avec Marguerite
de Wastines, la branche de Montmorency-Fosseux,
qui reprit l'aînesse, et devint dans la suite ducale
de Montmorency ; je la rapporterai plus bas,
page 285.
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2 8o	 DE MONTMORENCY.

Du second lit vinrent :

3.° Guillaume I°r, dont l'article suit ;
4.° Philippe, dame de Vitri en Brie,mariée : 1.° le

22 mars 1465, à Charles de Melun, baron des
Landes , grand-maître de France , décapité en
1468 ; 2.° à Guillaume Gouflier, seigneur de Bon-
nivet ; elle mourut, le 20 ' novembre 1516 ;.

5.° Marguerite , dame de Conflans-Sainte-Honorine
mariée, le 26 juin 1471, à Nicolas d'Anglure ; elle
mourut, le 29 septembre 1498.

XVI. Guillaume DE MONTMORENCY , I" du nom ; le
sire de Fosseux, ayant voulu revenir contre la donation

: de son père, fut débouté de sà demande, par arrêt du
20 juillet 1483, et Guillaume fut maintenu dans sa suc-
cession paternelle. Il fut député de la noblesse de la
prévôté et vicomté de Paris aux états de Tours, en
1484, et dans les registres des états il est qualifié
de premier baron de France. II accompagna, en 1494, le
roi Charles VIII, à la conquête de Naples, et fut désigné
par Louis XII, en 1509, pour assister la reine régente
dans le gouvernement de l'état , -conjointement avec le
chancelier et d'autres seigneurs. Après la malheureuse
issue de la bataille de Pavie, qui coûta la liberté à Fran-
çois Ier ( 24 février r525) , le parlement de Paris as-
semblé fit l'honneur extraordinaire au baron de Mont-
morency de l'inviter, par lettres du 7 mars, à venir rési-
der en cette ville pour rassurer les habitants par sa pré-
sence, et maintenir la paix et la tranquillité ; et la régente
ayant fait, le 3o août suivant, son traité avec le roi d'An-
gletterre Henri VIII, le baron Guillaume se joignit au
cardinal de Bourbon, au duc de Vendôme et au duc de
Longueville, pour en garantir les conventions. Il mourut,
le 24 mai 1531. I1 avait épousé, le 17 juillet 1584, Anne
Pot de la Rochepot, qui mourut, le 24 février 151o, et de
laquelle il laissa :

1.° Jean de Montmorency, échanson du roi, mort
avant 1516 ; il avait épousé, en 151o, Anne de la
Tour-Montgascon, delaquelle il eut : 1.° Claude de
Montmorency, mort en 1518 ; 2. c Louise, accordée
à Jean de Baillon, et morte peu après, en 1518 ;

2.° Anne I°r, qui suit;
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3. 6 François, seigneur de la Rochepot, fait pri-
sonnier avec le roi à la bataille de Pavie, puis
honoré par ce prince du collier de son ordre. Il
mourut, en 1551, sans enfants de Charlotte d'Hu-
mières, qu'il avait épousée, le 13 avril 1524;

4.° Philippe, évêque de Limoges, en 151 7, mort,
en x5 'g;

5. Louise, mariée, 1.° à Ferri de Mailli ;. 2.° le pre-
mier décembre 1514, à Gaspard de Coligni, Ier

du nom, maréchal de France, mort. en 1541 ;
6.° Anne; mariée, le 3 mai 1517, à Gui XVI. de La-

val-Montfort, amiral et gouverneur de Bretagne;
7.° Marie, abbesse de Maubuisson.

XVII. Anne DE MONTMORENCY, Ier du nom, fut célèbre
dans l'histoire de France sous, les règnes de François Ier,
Henri II et Charles IX, et ne dut l'épée de connétable
qui lui fut décernée, le x o février 1538, qu'à sa valeur,
et ' à l'extrême dévouement qu'il employait au service du
roi et de l'état. Il épousa avec les Guise, les intérêts des
catholiques contre les huguenots, et gagna, en 1562, la
bataille de Dreux, où il fut néanmoins fait prisonnier ;
la bataille de Saint-Denis, donnée le Io novembre 1567,
fut le terme de ses exploits et de sa vie.

La baronnie de Montmorency fut érigée par lettres-
patentes données à Nantes, en juillet 1551, en duché-
pairie, pour Anne et ses descendants en ligne masculine.
Il avait été honoré, en 1522, du collier de l'ordre du
roi.

Il avait épousé, le Io janvier 1526, Madeleine de Sa-
voie, fille de René, bâtard de Savoie, comte de Villars.
Elle mourut en 1586. De ce mariage vinrent :

I.° François I er, qui suit ;	 •
2.° Henri Ier, dont l'article vient après celui de son

frère ;
3.° Charles de Montmorency, chevalier de l'ordre

du roi, fut créé .duc de DamviIle et pairde France,
en 16fo. Il avait été colonel-général des Suisses, et
pourvu en 1597, de la dignité d'amiral de France.
Il mourut en 1612, sans postérité de Renée de
Cossé-Secondigni-Gonnor;

4.° Gabriel de Montmorency, baron de Montberon,
chevalier de l'ordre du roi, qui fut fait prisonnier à
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la bataille de Saint-Quentin, en 1557, et perdit
la vie à celle de Dreux, en 1562 ;

5.° Guillaume, seigneur de Thoré, l'un des plus
grands capitaines de son siècle, fut,colonel-général
de la cavalerie légère, en Piémont, et mourut en
1593. Il avait épousé, I.° en 1561, Léonore d'Hu-
mières, qu'il perdit en 1563; 2.° en 1581, Anne
de la Laing. De ce mariage vint, Madeleine de
Montmorency, mariée, le 19 juin 1597, à Henri de
Luxembourg, duc de Piney, pair de France et
prince de Tingri ;

6.° Eléonore, mariée, le 15 février 1545, à François
1II de la Tour, vicomte de Turenne, mort en
1557;

7.° Jeanne, mariée, le 29 juin 1549, à Louis III, de
la Trémouille, vicomte, puis duc de Thouars. Elle
mourut le 3 octobre 1596;

8.° Catherine, mariée, le 25 juin 1553, à Gilbert de
Levis, premier duc de Ventadour, pair de France ;

9.° Marie, qui épousa, le 12 juillet 1567, Henri de
Foix-Candale, comte d'Astarac;

I o.° Anne, abbesse de la Trinité de Caen;
I 1.° Louise, abbesse de Gercy ;
12.° Madeleine, abbesse de la Trinité de Caen, après

sa soeur.

XVIII. François DE MONTMORENCY, IOT du nom, fut
chargé, avec Damville son frère, de porter du secours à
la ville de Metz assiégée par Charles-Quint, avec toutes
les forces de l'empire, en 1552. Il fut grand-maître de
France, puis décoré, en 1559, du bâton de maréchal. Il
réprima les séditions des calvinistes, cotopéra à la prise du
Hâvre, et tailla en pièces la cavalerie du ,prince de Condé
à la bataille de Saint-Denis. Il fut envoye par Charles IX,
en 1572,  ambassadeur. en Angleterre; mais à son retour,
ses ennemis l'accusèrent d'avoir trempé dans une conju- -
ration, et le firent enfermer à la Bastille. Son innocence
authentiquement reconnue lui en fit bientôt ouvrir les
portes. Il mourut le 5 mai 159o. Il avait épousé, le 3
mai 1557, Diane de France, fille naturelle d'Henri II et
veuve d'Horace Farnèse. Il n'eut d'elle qu'un fils qui était
mort avant son père.

4
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XVI I I. Henri DE MONTMORENCY, I°° du nom , fut connu
dans ses premières armes , sous le ,tom de Damville, se
signala à la défense de Metz, en. 1552, et fut fait pri-
sonnier, à la journée de Saint-Quentin, en 1557. Son
père ayant été pris , en 1562, à la bataille de Dreux, il
le vengea en faisant prisonnier le prince de Condé. Il
soumit les protestants du Languedoc, et fut crée maré-
chal de France, sous le nom de Damville, le 10 février
1567. Disgracié par Catherine de Médicis, il se mit à
la tête du parti qu'on nommait des Politiques, s'unit aux
protestants du Languedoc, et fit la guerre à son souve-
rain, avec l'assistance du duc de, Savoie. Mais la mort
d'Henri III fut le terme de sa révolte, et le duc de Mont-
morency devint, dès lors, le plus ferme appui d'Henri IV,
qui, pour reconnaître son attachement et ses services,
lui fit don de l'épée de connétable, le 8 décembre 1593.
Depuis ce moment il ne quitta plus le grand Henri, et
l'accompagna dans toutes ses expéditions, où il commanda
sous ses ordres jusqu'à la paix de Vervins. Il mourut
le 2 avril 1614. Il avait épousé: 1.° le 26 janvier 1558,
Antoinette de la Marck, morte en 1591; 2.° le 29 mars
1595 , Louise de Budos, qui mourut le 26 septembre 1598,

3.° le 19 juin 16ot , Laure de Clermont-Montoison, avec
laquelle il fit ensuite divorce. Elle mourut le 24 sep-
tembre 1654.

Du premier lit vinrent:

1.° Hercule , comte d'Offemont, mort sans alliance,
en 1591;

2.° Henri, mort jeune, le 25 septembre 1583; ,
3.° Charlotte, mariée , le 6 mai 1591 , à Charles 'de

Valois, comte d'Auvergne, • depuis duc d'Angou-
1ême; elle mourut le 12 août 1636 ;

4.° Marguerite, mariée, le 26 juin 1593, à Anne de
Levis, duc de Ventadour. Elle mourut le 3 dé-
cembre 166o:

Du second lit vinrent:

5.° Henri , II° du nom, qui suit;
6.° Charles, mort en bas âge;
7.° Charlotte-Marguerite , mariée, le 3 mars 1609, à

Henri de Bourbon, II° du nom, prince de Condé,
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morte le 2 décembre 165o. C'était la belle prin-
cesse de Condé.

XIX. Henri DE MONTMORENCY, IIe du nom. Henri IV ,
roi de France , qui l'avait tenu sur les fonts de baptême,
disait un jour à MM. de Villeroi et Jeannin : Voyer mon
fils Montmorency, comme il est bien fait! Si jamais la
maison de Bourbon venait à manquer , il n'y a point de
famille dans l'Europe qui méritât si bien la couronne de
France que la sienne , dont les grands hommes l'ont
soutenue et même augmentée au prix de leur sang (Ex-
trait de l'Art de vérifier les dates, tome III, page 656).
Henri de Montmorency;, fut pourvu en 1612 , à l'âge de
17 ans, de la charge de grand-amiral de France, et
Louis XIII en 1620 le décora du collier de ses ordres. Il
battit en 1625 la flotte des Rochelais, commandée par
M. de Soubise. Cette victoire mérita au duc un bref très-
honorable du pape Urbain VIII ; mais elle donna de l'om-
brage au cardinal de Richelieu, qui, jaloux de toute sorte
de gloire , vint à bout d'obliger le duc à se démettre de
cette charge au mois d'octobre de la même année. Il con-
tinua cependant à servir avec éclat en Vivarais et en Ita-
lie; et, de retour en France , le roi Louis XIII lui donna
le bâton de maréchal de France, en lui disant: Accep-
te-le, mon cousin; vous l'honorereT plus que vous n'en
serez illustré. Le duc de Montmorency, qui avait été jus-
qu'alors le plus fidèle serviteur du roi , fut entraîné, par
son mécontentement contre le cardinal de Richelieu , à
prendre parti avec Gaston de France, frère de Louis XIII, .
qui s'était révolté, et qui était venu trouver le duc dans
le Languedoc., dont il était gouverneur. L'armée du roi,
commandée par le maréchal de Schomberg , survient dans
le même temps , et livre bataille près de Castelnaudari ,
le T er septembre 1632 , au duc de Montmorency, qui ,
s'étant emporté dans l'action avec son impétuosité ordi-
naire , tomba sous son cheval abattu et fut fait prisonnier.
L'implacable cardinal le fit condamner par le parlement
de Toulouse à avoir la tête tranchée ; l'arrêt fut exécuté
dans l'hôtel de ville de Toulouse le 3o octobre 1632. Il
avait épousé , le 28 novembre 1612 , Marie-Félice des
Ursins de Bracciano , de laquelle il ne laissa pas de posté-
rité. Cette princesse, devenue veuve, se fit religieuse aux
dames de la Visitation de Moulins en 1657, après avoir
fait transporter dans ce monastère le corps de son époux,
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auquel elle éleva un superbe mausolée. Elle mourut le 5
juin 1666.

La princesse de Condé, soeur aînée de Henri II
de Montmorency, fut reconnue, avec l'agrément du
roi, pour héritière, avec son époux, du duché de
Montmorency et des autres domaines de sa branche.

Branche des Montmorency-Fosseux, qui reprend l'aî-
nesse, et devient ducale de Montmorency.

XVI. Louis de MONTMORENCY , sire de Fosseux, dont
il a été qûestion, page 27 9 , fut privé, ainsi que son frère
aîné, de ses droits sur la baronnie de Montmorency, pour
s'être déclaré contre le second mariage de son père, et
avoir pris part à la révolte du comte de Charolais contre
Louis XI. Il mourut dans le voyage qu'il fit à Saint-

- Jacques-de-Galice en 1490. Il avait fondé la branche de
Montmorency-Fosseux avec Marguerite de Wastines,
morte au mois de février de la même année 1490. De ce
mariage :

1.° Roland , qui suit.

Branche de Montmorency-Wastines-Robecque-
Morbecque.

2.° Ogier, qui a fondé la branche de Montmorency-
Wastines-Robecque-Morbecque, que je rapporte-
rai plus bas ;

3.° Cyprien, dit Verdelance, marié à Marie de
Marckais, mort sans postérité en 1528.

Branche de Roupi et de Normaing..

4.° Jean, qui a fondé, avec Jeanne-Henriette de Ber-
cus, la branche de Roupi-Normaing, éteinte.

5.° Deux autres enfants morts jeunes.

XVII. Roland DE MONTMORENCY , sire de Fosseux,
mourut vers 15o6 ; il avait épousé, le 14 février 1483 ,
Louise d'Orgemont-de-Méry de laquelle il laissa :

i.° Claude, qui suit;
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2.° Anne, mariée 1.°à Antoine de Créqui-Raim-Boval;
•2.° à Guillaume de la Motte-Beaussart ; 	 .

3.° Louise mariée, le 21 décembre 1521 , à Jean de
Rouvroi-

,
 Saint-Simon.

XV I I I. Claude DE • MONTMORENCY , sire de Fosseux,'
conseiller, maître d'hôtel ordinaire du roi François I°T,

et lieutenant général de la marine, mourut au mois d'oc-
tobre 1546 ; il avait épousé, le 29 décembre t 52a , Anne
d'Aumont-Thuri , morte en 1559. De ce mariage :

1.° Pierre I°r ,qui suit ;

Branche des seigneurs de Hallot, de Bouteville;
comtes de Luxe, ducs de Montmorency-Luxem-
bourg-Piney.

2.° François , qui fonda la branche de Hallot-Boute-
ville-Montmorency-Luxembourg, que je rapporte-
rai plus bas ;

3.° Charles , aumônier du roi , abbé de Notre-Dame-
de-Lannoi en 1562.

4.° Georges, seigneur d'Aumont, qui épousa Fran-
çoise Potart de Germigny. Ils eurent de ce ma-
riage : Marguerite de Montmorency , mariée à Ri-
chard le Pelletier, seigneur de Martinville. Georges
s'était remarié à Jossine d'Oflignies, de laquelle il
n'eut point d'enfants;

5.° Claude, abbé de Notre-Dame-de-Ressons, né en
1540 ;

6.° Charlotte, mariée, le 9 décembre 1544, à Charles
du Croc-de-Morte-Fontaine :

7.° Geneviève, mariée : 1.° le 3 février 1652, à Gilles
de Pellevé ; 2.° le 5 novembre 1576, à Jean de
Rouvroi-Saint-Simon ;

8.° et g.° Françoise et Claude, religieuses.

XIX. Pierre DE MONTMORENCY, baron de Fosseux et
marquis de Thuri , chevalier de l'ordre du roi, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, et capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, servit avec distinc-
tion sous les règnes de Henri II, François II, Charles IX,
et Henri III. I1 avait épousé, le 24 janvier 1553 , Jacque-
line d'Avaugour, de laquelle il laissa :
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1.° Anne, qui suit ;
2.° Gui, mort jeune.

Branche de Montmorency-Lauresse.

3.° Pierre de Montmorency, qui fonda, avec Louise
de Montmorency-Laval-Lafaigne, la branche de
Lauresse, éteinte dans le courant du dix-septième
siècle ;

4.° Claude, mort jeune;
5.° François, dit l'aîné, sénéchal et lieutenant-géné-

ral en Gévaudan, l'un des bons capitaines de son
temps, aida à prendre Perpignan et plusieurs autres
places sur le roi d'Espagne; mort sans alliance en
1623;

6.° François, dit le jeune, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mort
le 4 juillet 1631;

7.° Louise, mariée à Pierre de Vallée de Pescherai;
8.° Jeanne, mariée, en 1593, à N... de Beauxoncles

de Bourguerin ; elle mourut en 16o I ;
9.° Diane, mariée : 1.° à Louis de Franquetot, sei-

gneur d'Aussay; 2.° le 26 juillet 1608, à Isaac de
Piennes-Briqueville ;

Io.° Antoinette, mariée, le 2 novembre 1589 , à
Michel de Gast de Mongaugier ;

1.° Françoise, mariée à François de Broc-Saint-
Mars.

XX. Anne DE MONTMORENCY , baron de Fosseux, mar-
quis • de • Thuri , chevalier de l'ordre du roi , premier cham-
bellan de François de France , duc d'Alençon, servit
avec éclat au siége de Rouen pour le service de Henri IV ,
en 1592 , et mourut quelque temps après. Il avait épousé , ,
en 15 77 , Marie de Beaune de la Tour-d'Argis, morte en
1611. De ce mariage :

I.° Pierre II , qui suit.

Branche des seigneurs de Château-Brun et de
Neuvi -Pai ll oux.

2.° François , qui fonde avec Catherine Roger, la
branche de Château-Brun, éteinte en 1746, et
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de celle-ci était sortie celle de Neuvi-Pailloux, qui
s'éteignit en 1702 ;

.3.° Jacqueline, mariée le 1 9 janvier 1610 à .Flori-
mond de Moulins-Rochefort.

XXI. Pierre DE MONTMORENCY, baron de Fosseux, mar-
quis de Thuri, II° du nom, chevalier de l'ordre du roi,
mourut le 29 septembre 16 t 5. Il avait épousé Charlotte
du Val-Mareuil, de laquelle il laissa :

1.° François, qui suit;
2.° Marie , qui épousa, en 1637 , Gui Arbaleste ,

vicomte de Melun, tué à ' la journée de Mariendal,
en (646. Elle mourut le 27 mars 1 664.

XXII. François DE MONTMORENCY , baron de Fosseux ,
marquis de Thuri , mourut le 25 février 1684. Il avait
épousé Isabelle de Harville-Palaiseau, morte le 21 oc-
tobre 1712. De ce mariage :

1.° Henri-Mathieu , abbé de Geneston , chanoine et
grand-vicaire de Tournai, mort le 6 novembre
1708 ;

2.° Jacques-Bouchard, mort sans alliance le 29 oc-
tobre 1678;

3.° Léon, qui suit ;
4.° N.... chevalier de Malte, tué sur mer;
5.° Quatre filles religieuses.

XXIII. Léon DE MONTMORENCY , marquis de Fosseux ,
colonel du régiment de Forez , en - 1693 , lieutenant-gé-
néral pour le roi au pays Chartrain. Il épousa, le zo
juin 1697 , Marie-Madeleine-Jeanne de Poussemothe-de-
l'Estoille, de laquelle il eut entre autres enfants :

1.° Anne-Léon, I°r, qui suit;
2.° Marie-Charlotte, mariée, le 4 décembre 1726,

à Louis de Montaigu , vicomte de Beaune, lieu-
tenant-général des armées du roi;

3.° Anne-Julie , dame de mesdames de France , ma-
c riée, le 18 juillet 1724, à Emmanuel de Rousselet,
marquis de Château-Renaud, lieutenant-général au

. gouvernement de Bretagne, et ancien capitaine des
vaisseaux du roi. Il était fils du maréchal de Châ-
teau-Renaud.
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XXIV. Anne - Léon DE MONTMORENCY - FOSSEUx, I° r du
nom, menin de monseigneur le Dauphin, en 1 746, lieu-
tenant - général des armées du roi, en 1748, chevalier
des ordres en 1749,' chevalier d'honneur de madame
Adélaïde de France en 1750, et commandant en chef du
pays d'Aunis en 1771, mort le 27 août 1 7 85. Avait épousé,
1.° le r r décembre 173o, Anne- Marie- Barbe de Ville,
morte le 23 août 1731 ; 2.°1e 23 octobre 1752, Marie-
Madeléine-Gabrielle de Charette - Montebert. Du premier
lit vint un fils unique, qui suit :

XXV. • Anne-Léon DE MONTMORENCY-FOSSEWC, II° du
non-i, duc de Montmorency, premier baron de France,
premier baron chrétien, prince souverain d'Aigremont,
baron libre de l'Empire et des deux modaves, connétable
héréditaire de la province de Normandie, menin de mon-
seigneur le Dauphin, maréchal des camps et armées du
roi, le 27 juillet 1762, mort dans l'émigration. Il avait
épousé, 1.° le 27 janvier 1761, Marie-Judith de Cham-
pagne, morte le 23 mai 1763 ; 2.° le 6 octobre 1767,
Anne- Francoise-Charlotte de Montmorency - Luxembourg,
dame de madame la dauphine en 1771. De ce mariage :

1.° Anne-Charles-François, dont l'article suit;
2.° Anne - Louis-Christian, prince de Montmorency,

né le 26 mai 1769; a épousé Armande-Louise-Marie
de Bec-de-Lièvre-de Cany ;

3.° Anne-Joseph-Thibault, chevalier de Montmorency,
né le 15 mars 1773, marié à mademoiselle de Mar-
chies, et sans enfants;

4.° Anne-Charles-Louis, comte de Gournai, né le 3
décembre 1782, mort le 20 j uillet 1814;

5.° Anne- Louise- Madeleine- Elisabeth, mariée le 20
juillet 1 785, àAlexandre-Louis-Auguste de Rohan-

• Chabot, prince de Léon ;
6.° Anne - Eléonor- Pulcherie, appelée mademoiselle

de Montmorency, née le 1°° novembre 1776, ma-
riée à M. le comte de Mortemart.

XXVI. Anne - Charles-François, duc • DE MONTMORENCY,
premier baron de France et premier baron chrétien, né
le 28 juillet 1768, a épousé, le 2 juin 1788, Anne-Louise-
Caroline de Goyon-Matignon. De ce mariage :

1.° Anne - Louis-Raoul-Victor, baron de Montmo-

3.	 19
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rency, né à Soleure en Suisse, le 14 décembre
1790 ;

2.° Anne-Elisabeth - Laurence de Montmorency, née
le 7 avril 1802 ;

3.° Anne-Louise-Alix de Montmorency , née le 13 oc-
tobre 181o;

Branche des seigneurs de Hallot, de Bouteville, comtes
de Luxe, puis ducs de Beaufort-Montmorency et de
Piney-Luxembourg.

XIX. François DE MONTMORENCY - DE - HALLOT, second
fils de Claude de Montmorency-Fosseux, et d'Anne d'Au-
mont, dont il a été question, page 286, fut seigneur de
Hallot, Bouteville et autres lieux, chancelier de l'ordre
du roi, et capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, vivant en 1559. Il a épousé : 1.° Jeanne de
Montdragon ; 2.° Louis de Engebert-de-Rivau, veuve en
1589.

Du premier lit :

1.° François, II° du nom, seigneur de Hallot, che-
valier de l'ordre du roi, lieutenant-général en Nor-
mandie, qui servit fidèlement Henri III et Henri IV,
et fut blessé au siége de Rouen, en 1592 ; contraint
de se retirer à Cernon, il y fut assassiné le 22
septembre de la même année. Il avait épousé :
t .° avant 1585, Marie de Noyant ; z.° Claude He-
bert d'Ossonvillier, de laquelle il laissa : r.° Fran-
çoise, mariée à Sébastien de Rosmadec, baron de
Molac; 2.° Jourdaine-Madeleine, mariée le 3 juillet
1591, à Gaspard de Pelet-de-la-Verune ;

2.° Jacques, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur
des villes et châteaux de Caen et de Falaise, mort
sans enfants de Jossine d'Offignies sa femme.

3.° Louis, qui suit.

Du second lit :

4.° Marguerite, mariée, le 23 juin 1589, à René de
Rouxelle.

XX. Louis DE MONTMORENCY - DE - HALLOT - BOUTEVILLE,
chevalier de l'ordre du roi, vice-amiral de France, sou-
tint, en 1589, le siége de Senlis, contre le duc d'Aumale,

290
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DE MONTMORENCY-BOUT.EVILLE. 	 291
et fut un des plus zélés serviteurs d'Henry IV.  Il fut député
de la noblesse du bailliage de Senlis (il était gouverneur
de cette ville) aux états-généraux de 1614, et mourut
le 20 mars 1615. Il avait épousé, le 4 octobre 7593,
Charlotte-Catherine de Luxe, de laquelle il laissa :

1.° Henri, comte de Luxe, gouverneur de Senlis en
7614, vice-amiral de France, mort en 1616 ;

2.° François, qui suit ;
3.° Louis, abbé de Saint-L5, mort en Hollande, en

1624, après avoir quitté l'état ecclésiastique pour
embrasser les armes;

4.° Claude, mariée, le 29 mars 1618, à An toine, duc
de Gramont;

5.° Louise, mariée, le 17 février 162o, à Just-Henri
de Tournon-Roussillon. Elle mourut en février
1621.

XXI. François DE MONTMORENCY-BOUTEVILLE, III° du
nom, comte souverain de Luxe, bailli et gouverneur
de Senlis; servit avec le plus grand éclat aux siéges de
Saint-Jean-d'Angéli, Montauban, Royan et Montpellier :
mais le penchant qu'il avait pour les duels, fut cause
qu'il se battit, malgré les défenses du roi, contre le comte
de Pont-Gibaud, en 1624; et contre le comte de Thorigny
qu'il tua en 1626; enfin, ayant pour second le comte des
Chapelles, ils se battirent sur la place royale, à Paris,
le 12 mai 1627, contre le marquis de Bussi-d'Amboise,
qui fut tué, et contre le marquis de Beuvron. Le roi
voulut qu'on suivit les ordonnances dans toute leur ri-
gueur, et le comte de Montmorency et le comte des Cha-
pelles son compagnon, furent condamnés par arrêt du
parlement de Paris, à perdre la tête

'
 ce qui fut exécuté

le 22 juin 1627. Ils moururent l'un et l'autre avec la plus
grande fermeté, et s'opposèrent à ce qu'on leur bandât les
yeux sur l'échafaud. Il avait épousé, le 17 mars 1617, Éli-
sabeth-Angélique de Vienne, morte le 5 abat 1696. De ce
mariage :

1.° François-Henri, qui suit;
2.° Marie-Louise mariée à Dominique d'Etampes,

marquis de Valençay;
3.° Elisabeth-Angélique, mariée, 1.° en 1645, à Gas-

pard de Coligny-Châtillon, marquis d'Andelot,
lieutenant-général des armées du roi; 2.° en février
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	 DE MONTMORENCY -LUXEMBOURG.

1664, à Christian-Louis, duc de Mecklenbourg-
Schwérin, mort le 21 juin 1692. Elle mourut le
24 janvier 1695.

Cette branche devient Piney-Luxembourg.

XXII. François-Henri DE MONTMORENCY, duc de Piney-
Luxembourg, puis duc de Beaufort-Montmorency, pair
et maréchal de France. Il s'était trouvé à la bataille de
Rocroy, en 1643, sous le grand Condé, dont il fut
l'élève, et qu'il suivit dans sa bonne et mauvaise fortune.
Il contribua, en 1688, à la conquête de la Franche Comté,
où il servit en qualité de lieutenant-général, et devint un
des plus grands capitaines du siècle de Louis XIV. Le
prince d'Orange, depuis roi d'Angleterre, qu'il avait
battu à Fleurus, à Leuze, à Steinkerque et à Nerwinde,
s'écria, dans un moment de dépit : « Est-il possible que
» jamais je ne batte ce bossu-là ? » M. de Luxembourg en
fut informé, et répondit : « Comment sait-il que je suis
»bossu ? il ne m'a jamais vu par-derrière. n Ce général
célèbre, après avoir mérité l'admiration de l'Europe et
la reconnaissancede sa patrie, mourut le 4 janvier 1695.
Il 'était capitaine d'une compagnie de son nom des gardes-
du-corps du roi. Il avait épousé, le 7 novembre 1661,
Madeleine-Charlotte-Bonne-Thérèse de Clermont-Tonnerre-
de-Tallart-Luxembourg , duchesse de Piney, princesse de
Tingri, fille unique et héritière de Charles-Henri de Cler-
mont-Tonnerre, duc de Piney-Luxembourg, par son
mariage avec Marguerite-Charlotte de Luxembourg, du-
chesse de Piney, laquelle se démit de son duché en faveur
de sa fille, à condition que son gendre porterait le nom- et
les armes de Luxembourg, unis à ceux de Montmorency.
De ce mariage sont issus :

1.° Charles-François-Frédéric, qui suit ;
2.° Pierre-Henri Thibaut, abbé d'Orcamp, mort le

25 novembre 1700 ;

Branche des ducs de Montmorency-Châtillon, ducs
de Bouteville et d'Olonne, marquis de Royan.

3.° Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg,
duc de Châtillon, qui fonde la branche des ducs
de Châtillon et d'Olonne, que je rapporterai plus
bas, page 294.
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DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG. 	 293

Branche de Montmorency, prince de Tinggr i.

4.° Christian-Louis de Montmorency-Luxembourg,
qui a formé la branche des princes de Tingri,
que:je mentionnerai plus bas, page 296.

5.° Angélique-Cunégonde, abbesse de Poussay, puis
mariée, le 7 octobre 1694, à Louis de Soissons,
comte de Noyers et de Dunois, prince de Neuf-
châtel.

XXIII. Charles-François-Frédéric DE MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, duc de Piney-Luxembourg et de Beaufort-
Montmorency, pair de France , prince d'Aigremont et
de Tingri, fit les guerres de Flandres et d'Allemagne,
fut blessébà la bataille de Nerwinde et à la prise de Char-
leroi ; fut fait lieutenant-général, le 29 janvier 1702. I1
avait le gouvernement de la Normandie. Il mourut le 4
août 1 7 26. Il avait épousé : 1.° le 28 août 1686, Marie-
Anne d'Albert-de-Chevreuse - Luynes, morte le 17 sep-
tembre 1694, dont deux filles mortes jeunes ; 2 ° le 14
février 1696 , Marie-Gillonne Gillier-de-Clérembault-Mar-
mande, de laquelle entre autres enfants, il laissa :

t.° Charles-François, qui suit ;
2.° Anne, comte de Digny, mestre-de-camp, cava-

lerie, né le 2 janvier 1707;
3.° Marie-Renée, mariée le 15 avril 1 7 16, à Louis-

François de Neufville, duc de Retz et de Villeroi ;
4.° Françoise-Gillonne, mariée, le 29 octobre 1722,

à Louis de Pardaillan-Gondrin , duc d'Epernon
et d'Antin.

-XXIV. Charles-François DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG,
duc de Piney-Luxembourg, pair et maréchal de France,
comte de Beaufort , chevalier des ordres du roi , capi-
taine d'une des quatre compagnies des gardes du corps,
appelé le maréchal duc de Luxembourg; fit la guerre en
Espagne, en Allemagne, combattit à Pragues , à Fonte-
noy et à Raucoux; il fut honoré du bâton de maréchal
de France, le 24 février 1757. Il était capitaine des
gardes du corps du roi, dès le 19 juillet 1750. Il mourut
le 18 mai 1764. Il avait épousé : 1.° le 9 janvier 1724,
Marie-Sophie-Emilie-Honorate Colbert de Seignelay-Tan-
carville, morte, le 29 octobre 1747 ; 2.° le 29 juin 1750.
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294	 DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG.

Madeleine-Angélique de Neuville, soeur du duc de Vil-
leroi, et veuve de Joseph-Marie, duc de Boufflers.

Du premier lit:

1.° Anne-François, qui suit;
2.° Anne-Maurice, mariée, le 26 février 1 745,'à Anne

Louis-Alexandre de Montmorency, prince de Ro-
becqueet grand d'Espagne. Elle mourut, le 4 juillet
176o.

XXV. Anne-François DE MONTMORENCY- LUXEMBOURG ,
duc de Montmorency, brigadier d'infanterie , le 22 juillet
1759, capitaine d'une des quatre compagnies des gardes
du corps, est mort, le 22 mai 1 761, à l'armée du Bas-
Rhin. Il avait épousé, le 17 février 1752, Louise-Fran-
çoise-Pauline de Montmorency-Tingri , fille unique du
prince de Montmorency - Luxembourg - Tingri ; elle s'est
remariée au prince de Montmorency-Logni-Roullers, le
14 avril 1764. De son premier mariage, vinrent :

1.° Mathieu-Frédéric, mort à l'âge de cinq ans, le
17 juin 1761 ;

2.° Charlotte-Anne-Françoise, mariée, le 6 octobre
1767 , à Anne-Léon de Montmorency- Fosseux,
I I° du nom. Voyez, page 289.

3.° Madeleine-Angélique , morte à Genève , dans
sa seizième année, le 27 janvier 1775.

Branche de Montmorency-Chdtillon-Bouteville, duc
d'Olonne, puis duc de Piney-Luxembourg.

XXIII. Paul-Sigismond DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG,
duc de Châtillon, en 1696, était le troisième fils du cé-
lèbre maréchal de Luxembourg, donfj'ai parlé, page 292.
Il servit à la bataille de Steinkerque , en 1692, puis à
celle de Nervwinde, en 1693, et y reçut une blessure qui
le mit hors d'état de continuer le service . Il hérita de
la seigneurie de Châtillon-sur-Loing, qu'il fit ériger en
duché pour lui et ses successeurs mâles, au mois de fé-
vrier 1696. Il mourut en .1731. Il avait épousé, le 6 mars
1696, Marie-Anne de la Trémouille, qui lui porta le mar-
quisat de Royan et le comté d'Olonne. Elle mourut, le
2 juillet 1708.

De ce mariage :
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DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG.

1.° Charles-Paul-Sigismond, qui suit :
2.° Anne-François-Frédéric, mort âgé de deux ans.

XXIV. Charles-Paul-Sigismond DE MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, duc de Châtillon et de Bouteville, puis duc
de Luxembourg; lieutenant-général des armées du roi,
gouverneur des provinces du Maine et du Perche; a épousé,
1.° le 3 juillet 1713 , Anne-Catherine-Eléonore le Tellier
de Barbesieux, morte le 21 octobre 1716 ; 2.° le 1 9 avril
1717, Anne-Angélique de Harlus de V,ertilly.

De ce dernier mariage :
1.° Charles-Anne-Sigismond, qui suit;
2.° Louis-Victoire , chevalier de Malte, mort en

1725 ;

3.° Marie-Renée, née le 18 juin 1726.

XXV. Charles- Anne - Sigismond DE MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, duc de Châtillon, puis duc d'Olonne ,
maréchal de-camp, mort le 21 juillet 1777, avait épousé,
1 .° le 22 octobre 1734, Marie-Etiennette de Bullion-Fer-
vaques, morte le 9 octobre 174.9 ; 2.° le 2 juin 1753 ,
Agnès Miotte de Ravannes, veuve du marquis de la
Rochefoucaud- Bayers ; 3.° en décembre 1762 , Marie -
Jeanne-Thérèse de l'Espinay-Marteville, veuve du comte
de Luxe. Du premier lit vinrent :

1.° Anne-Charles-Sigismond, dont l'article suit ;
2.° Anne-Paul-Emmanuel-Sigismond, appelé le cheva-

lier de Montmorency-Luxembourg, puis prince
de Luxembourg, ne le 8 décembre 1742, a fait
ses premières armes dans la marine, et comman-
dait en 1763, la frégate la Topase. Il obtint la
charge de capitaine de la seconde compagnie des
gardes du corps, sur la démission du prince de
Tingri, et fut créé maréchal-de-camp, le premier
janvier 1784 ;

3.° Bonne-Marie-Félicité, mariée, le 23 janvier 1754;
à Armand-Louis, marquis de Serent-Kersili, ma-
réchal-de-camp, gouverneur du duc d'Angoulême.

XXVI. Anne-Charles-Sigismond DE MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, appelé marquis de Royan , puis duc de
Piney-Luxembourg, pair et premier baron chrétien de
France, lieutenant-général des armées du roi, le 12 dé-
cembre 1784, a épousé, le 9 avril 1771, Madeleine-Su-
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296	 DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG-TINGRY.

sanne-Adélaïde de Voyer d'Argenson de Paulmy, grand-
croix dè l'ordre de Malte , première dame du palais de
la reine, en 1774. De ce mariage :

1.° Anne-Henri-René-Sigismond de Montmorency-
Luxembourg, appelé duc de Châtillon, né le 16
février 1772, mort ; avait épousé N..... .de Lannoy
dont il n'eut pas de postérité;

2.° Charles- Emmanuel-Sigismond ; chevalier de
Malte, duc de Luxembourg, aujourd'hui capitaine
des gardes-du-corps du roi, est né le 27 juin 1774;

3.° Bonne-Charlotte-Renée-Adélaïde, mariée le 14 mai
1788, àAnne-Pierre-Adrien de Montmorency-Laval;

4.° Marie-Madeleine-Charlotte-Henriette-Emilie, née
le 13 avril 1778.

Branche de Montmorency, princes de Tingry.

XXIII. Christian-Louis DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG,
prince de Tingri, souverain de Luxe, était le quatrième
fils de l'illustre maréchal de Luxembourg. Voyez , page
293. Il se signala dans les guerres d'Italie , d'Espagne
et de Flandres, jeta du secours dans Lille, en 1708,
et commanda l'arrière-garde à la bataille de Malplaquet ;
il fut fait maréchal de France, en 1734, et mourut le 23
novembre 1746. Il avait épousé, le 7 décembre 1711,
Louise-Madeleine de Harlay-de-Beaumont, de laquelle
il eut :

I.° Charles-François-Christian, qui suit;
2.° Joseph-Maurice-Annibal, comte de Luxe, appelé

le comte de Montmorency, lieutenant-général des
armées du roi, mort en septembre 1762, avait
épousé : 1.° le rz juin 1741, Françoise-Thérèse-
Martine le Pelletier de Rosambo, morte le 15 dé-
cembre 1752 ; 2.° Marie-Jeanne-Thérèse de l'Espi-
nay-de-Marteville, de laquelle il n'y a pas eu
d'enfants; elle s'est remariée à Charles-Anne-Si-
gismond de Montmorency , duc d'Olonne. Du pre-
mier lit , il a laissé : Marie -Louise-Mauricette,
mariée le 3o décembre 1764 , à Anne-Alexandre
Marie-Sulpice-Joseph de Montmorency,duc de Laval;

3.° Eléonore-Marie, qui a épousé, en 1729, le duc
de Tresmes. Elle mourut le 3 juillet 1755;

4.° Marie-Louise-Cunégonde, mariée le 18 mai t 736 ;
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DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG-TINGRX. 	 297

à Louis-Ferdinand-Joseph de Croy, duc d'Havré,
prince d'Empire et grand d'Espagne. Elle mourut le
18 avril .1764.

XXIV. Charles-François-Christian DE MONTMORENCY-
LUXEMBOURG, rince de Tingri, duc héréditaire par
brevet, du 7 fevrier 1765, lieutenant-général des armées
du roi, gouverneur de Flandres et de Hainault, capi-
taine des gardes du corps du roi, - le 27 mai 1764, a
épousé : I.° le 9 octobre 1730, Anne-Sabine ` Olivier de
Senozan, marquise de la Rivière, morte le 29 septembre
1741 ; 2.° le 19 décembre 1752, Louise-Madeleine de
Fay, fille du maréchal de la Tour-Maubourg, morte
le 15 septembre 1754; 3.° le 1 1 février : 765, Eléonore-
Joseph-Pulcherie des Laurens, qui a été présentée le 3 mars
de la même année, et a pris tabouret chez la reine.

Enfants du premier lit :

.° N...., mort jeune;
2.° Louise-Françoise-Pauline, mariée le 1 7 février

1 752, à Anne-François, duc de Montmorency-.
Luxembourg ; 2.° le 14 avril 1 764, à Louis-Fran-
çois-Joseph, comte de Montmorency-Logny.

Enfants du troisième lit:

XXV. Anne-Christian DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG,
duc de Beaumont, pair de France, prince de Tingri; né
le 22 juin 1767, a épousé, le 21 janvier 1787, Anne-
Louise-Marie de Bec-de-Lièvre de Cany, de laquelle il a :

1.° Edouard de Montmorency, né en 1802 :
2.° Hervé, né en 1804 :
3.° Albertine, née en 1 789, mariée au comte de Be-

thune Sully ;
4.° Elianne, née en 1792.

Branche de Montmorenci-Wastines, princes de Ro-
becque, marquis de Morbecque, grands d'Espagne.

XVII. Ogier DE MONTMORENCY-WASTINES, second fils
de Louis de Montmorency-Fosseux et de Marguerite de
Wastines, dont il a été parlé, page 285,fonda en Artois
une branche, qui prit le nom distinctif de Wastines, et
mourut le 14 septembre 1523. Il avait épousé, le 6 avril
1486, Anne de Vendegies-Ruenne, de laquelle il 'eut :
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DE MONTMORENCY-ROBECQUE.

I.° Jean 1°', qui suit;
2.° Roland, mort sans alliance en 15 17 ;

3.° François, mort jeune ;
4.° Marguerite , mariée à Adrien de Waudricourt et

de Nampon ;
5.° Louise, née le 24 octobre 1491.;
6.° Jeanne, religieuse à Ghillenghiem.

XVIII. Jean DE MONTMORENCY-WASTINES, I" du nom,
premier échanson de Philippe II, archiduc d'Autriche,
puis roi d'Espagne, mourut en 1538. Sa devise était :
Trop sommes de Montmorency. Il avait épousé, le 28
janvier 1518, Anne de Blois, morte le 9 février 1558. De
ce mariage :

1.° François, qui suit ;
2.° Jeanne , mariée, le 5 juin 1538, à Antoine de

Montigny-Noyelles ;
3.° Anne, mariée, le I e' octobre 155o, à Nicolas de

la Haulle, seigneur de Grémauville;
4.° Marie, religieuse à Lille, morte en 1605 ;
5.° Michelle, mariée à Jacques de Baudain de Mau-

ville.

XIX. François DE MONTMORENCY-WASTINES, gouver-
neur des villes de Lille, Douai et Orchies, pendant les
troubles des Pays-Bas, devint l'aîné de sa maison en
Flandres, par la mort de Floris de Montmorency, baron
de Montigni, et en reprit les armes pleines. Il mourut en
1594, après avoir épousé : 1.° le 10 avril 1550, Hélène
Villain de Rassenghien ; 2.° Jacqueline de Recourt.

Du premier lit vinrent :

t .° Maximilien, mort jeune ;
a.° Louis, qui suit ;
3.° Nicolas de Montmorency, seigneur de Vendegies

et d'Esterre, chef des finances des archiducs gou-
verneurs des Pays-Bas, et leur conseiller d'état ; fit
ériger le comté d'Esterre le 8 août 161 r, et mourut
sans enfants d'Anne de Croy-Sempy, qu'il avait
épousée en 1589 ;

4.° Jean, mort chartreux à Louvain en 1596 ;
5.° Philippe, mariée, le 31 mars 1586, à Adrien de

Gomiecourt ;

298

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MONTMORENCY-ROBECQUE.	 299

6.°, 7.° et 8.° Anne, religieuse, et deux filles mortes
jeunes.

XX. Louis DE MONTMORENCY- WASTINES , seigneur de
Beuvri, fut tué à l'armée près d'Ostende, le 3o mars 1585.
Il avait épousé, le 31 juillet 1577, Jeanne de Saint-Orner-
Morbecque-Robecque, de laquelle il laissa :

1.° François, jésuite et fondateur du collége d'Aire ;
2.° Antoine, bénédictin , abbé de Saint-André de

Cateau-Cambresis, mort en 1635;
3.° Floris, aussi jésuite, et célèbre par les services

qu'il rendit à son ordre ;
4.°. Jean II, dont l'article suit ;
5.° Marie, chanoinesse de Mons ;
6.° Hélène, mariée, en 1609, à Richard de Mérode

d'Ognies, morte le 1 t mars 1613.

XXI. Jean DE MONTMORENCY-WASTINES , II° du nom ,

créé prince de Robecque, comte d'Esterre et de Mor-
becque, etc., chevalier de la Toison d'Or, ambassadeur
extraordinaire en Espagne en 163o, mourut à Malines le
14 octobre 1631. Il avait épousé Madeleine du Lens, de
laquelle il eut:

1.°. et 6.° Six fils morts jeunes, ou tués à l'armée
7.° Eugène, qui suit ;
8.° Hélène, mariée 'à Engilbert d'Immersel, vicomte

d'Alost ;
9.° Marie-Françoise, mariée, le 15 mars 1633, à

Jean de Tserclaës, comte de Tilly ;
10.° Marie-Isabelle, mariée: 1.° à Charles de Branden-

bourg, vicomte d'Uclais; 2.° à N.... d'Immersel,
vicomte d'Alost :

1 1 .°, I2.° et 13.° Trois filles, mortes jeunes.

XXII. Eugène DE MONTMORENCY, prince de Robecque,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, commandait dans
Saint-Orner lorsque cette place fut prise par les Français
en 1677 ; il mourut en janvier 1683. Il avait épousé, en
1649 , Marguerite-Alexandrine de Ligne-Aremberg, morte
en 1651. De ce mariage :

I.° Philippe-Marie, qui suit ;
2.° Jean-Philippe-Dominique, comte d'Esterre, mort

en 1686;
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3oo	 DE MONTMORENCY-ROBECQUE.

3.° Isabelle, mariée à Philippe-Charles Spinola, morte
en 167 1

4.0 Claire.

XXXII I. Philippe-Marie DE MONTMORENCY , prince de
Robecque, quitta le service d'Espagne en 1678 pour pas-
ser à celui de France, et mourut dans l'armée de Savoie
en 1691. il avait épousé Marie-Philippe de Croy-Solre,
de laquelle il laissa :

1 .° Charles de Montmorency, prince de Robecque,
qui servit avec distinction dans les guerres d'Alle-
magne, d'Italie et d'Espagne; fut créé grand d'Es-
pagne de la première classe en avril 1713. Il mou-
rut en septembre 1716, sans laisser d'enfants d'Isa-
belle-Alexandrine de Croy-Solre, qu'il avait épou-
sée le 12 janvier 1714 ;

2. Anne-Auguste, qui suit ;
3.° Isabelle-Eugénie, religieuse.

XXIV. Anne Auguste DE MONTMORENCY , devenu prince
de Robecque et grand d'Espagne par la mort sans enfants
de son frère aîné, servit avec_ éclat dans les guerres d'Ita-
lie, fut fait chevalier de la Toison d'Or, puis lieutenant-
général -des armées du roi le 31 mars 1720, majordome
de la maison de la reine d'Espagne en 1725. Il mourut à
Lille le 2 7 octobre 1745, et avait épousé, le 23 décembre
1722, Catherine-Félicité du Bellay, morte en 1727, dame
du palais de la reine. De ce mariage:

1.° Anne-Louis-Alexandre, qui suit ;
2.° Louis-Anne-Alexandre, dit le marquis de Mor-

becque, colonel du régiment d'infanterie de l'Ile
de France, puis lieutenant-général des armées du
roi le 15 décembre 1781, propriétaire du majorat
et de la Grandesse des princes de Tserclaës-Tilly,
mort sans alliance à Leer dans la Frise orientale,
le 16 février 1795;

3.° Madeleine-Françoise-Anne-Félicité-Isabelle, reli-
gieuse à la Ville-l'Evêque, morte prieure le 22 fé-
vrier 1782.

XXV. Anne-Louis-Alexandre DE MONTMORENCY , prince
de • Robecque, premier baron chrétien de France , grand
d'Espagne de la première classe, marquis de Morbecque,
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DE MONTMORENCY-LAVAL.	 .301

comte du . Saint-Empire romain, etc., etc., lieutenant-
général des armées du roi le 25 juillet 1762 ,'commandant
en chef dans les provinces de Flandres, Hainaut et Cam-
bresis , en 1 777 , mort le r 2 octobre 1813, avait épousé,
I.° . le 26 février 1 745 , Anne-Marie de Montmorency-
Luxembourg , morte le 4 juillet 176o : la branche est
éteinte , n'ayant pas laissé de postérité; 2.° le 3 mai 1761 ,
Alexandrine- Emilie de la Rochefoucaud-Estissac , morte
le 29 janvier 1814.

Première branche de Montmorency-Laval.

IX. Gui DE MONTMORENCY—LAVAL , Ier du nom , qua-
trième fils du connétable Mathieu de Montmorency, II° du
nom , et d'Emme de Laval , succéda en 1265 , dans la
terre de Laval , et fonda la branche qui a porté le nom
distinctif de Montmorency-Laval ; il signala sa valeur dans
la guerre que le pape Urbain IV fit déclarer à Mainfroi,
usurpateur du royaume de Naples , en 1266. Il mourut
en 1267 , et avait épousé , 1. en 1239, Philippe de Vitré,
morte le 16 septembre 1254; 2.° en 1255 , Thomasse de
Mathefelon :

Du premier lit vinrent:

1.° Gui II, qui suit;
2.° Catherine , mariée en. 1265 , à Hervé, vicomte

de Léon :
3.° Emmette, morte sans alliance, en 1287;

Du second lit vinrent:

4 .° Mathieu, qui mourut sans alliance;

Branche de Montmorency-Laval-Attichi.

5.° Bouchard, qui fonda avec Béatrix d'Erquéri, la
branche des seigneurs d'Attichi, qui s'éteignit, en
1408 ;

6.° Gui de Laval, évêque de Cornouailles,. en 1324,
puis du Mans en 1326 ; mort le 7 avril 1338;

7.° Guillaume , vivant en 1323.

X. Gui DE MONTMORENCY—LAVAL, 11° du nom, accom-
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3o2	 DE'MONTMORENCY-LAVAL.

pagna saint Louis dans son expédition d'Afrique, en 1270,
et prit une 'part active aux guerres de son temps ; il mou-
rut le 22 août de l'an 1295. II avait épousé, 1.° Isabeau
de Beaumont; 2.° en 1386 , Jeanne de Brienne.

Du premier lit vinrent:

1.° Gui III, qui suit ;
2.° Guillaume , seigneur de Pacy, mort en 1283 ;

Du second lit:

Branches de Châtillon, et de Loué-Brée-Nesle.

3.° André de Montmorency-Laval, qui fonda la branche
de Châtillon, laquelle donna origine à celle de
Loué-Brée-Nesle , qui continua dans la suite la
branche de Montmorency-Laval, et donna lieu à
plusieurs autres rameaux lui seront rapportés à
leur place. L'article d'Andre se répétera page 304.

4.° Gui, qui ne laissa point de postérité de Jeanne
de Cheminé ;

5.° Louis , seigneur d'Aubigné, vivant en 1323 , et
mort sans postérité ;

6.° Thibaut , tué à la bataille de Poitiers, en 1356 ;
7.° Mathieu, mort sans lignée;
8.° Philippe, mariée à Guillaume de Rochefort-

d'Acérac ;
9.° Agnès, abbesse de Maubuisson , en 1292 ;
10.° Catherine , religieuse à Estival.

XI. Gui DE MONTMORENCY —LAVAL , Ill e du nom , se
distingua dans les guerres de son temps, et surtout à
la bataille de Mons-en-Puelle, en 1304. Il mourut en
1333. Il avait épousé Béatrix de Gavre, morte en 1316.

'De ce mariage :

1.° Gui IV, qui suit:
2.°, Rases de Laval, qui eut son partage en Flandres,

et épousa l'héritière de Fauquembergue; il vivait
en 1348 ;

3.° Pierre, évêque de Rennes, mort le 11 janvier
1357.
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DE MONTMORENCY -LAVAL, 	 3o3

Branche des seigneurs de Pacy.

4.° Jean de Montmorency-Laval, qui avec Aliénor
le Bigot, sa deuxième femme, fonda la branche
de Pacy, éteinte en 1396.

Branche des seigneurs de Chalouyau-Rail-Lasuze.

5.° Foulquesde Montmorency-Laval, qui avec Jeanne
de Chabot, fonde la branche de Chalouyau-Raiz-
Lasuze, éteinte en 1474. Elle a fourni un maré-
chal de France ;

6.° Isabeau de Laval, qui épousa Jean, sire de
Loheac; elle mourut en 1322;

7.° Catherine, .qui épousa Gerard Chabot, seigneur
de Retz;

8.° Jeanne, religieuse à Saint-Georges de Rennes.

XII. Gui DE MONTMORENCY - LAVAL, IV° du nom, servit
avec éclat dans les guerres de Flandres sous Philippe de
Valois, et épousa en 1341, le parti de Charles de Blois,
contre Jean de Montfort, pour la succession au duché
de Bretagne. Il fut tué à la bataille de Roche - Derien,
le t 8 juin 1347, après avoir vu deux fois la victoire
s'échapper de ses mains. Il avait épousé : 1.° en 1313,
Jeanne de Cheminé, morte en 1314 ; 2.° en 1314, Béatrix
de Bretagne, qui mourut en 1384.

De ce dernier mariage vinrent:
1.° Gui V, dont l'article suit ;
2.° Jean, qui prit après la mort de son frère le nom

de Gui, et dont l'article vient après ;
3.° Catherine, qui épousa le connétable Olivier de

Clisson.

XIII. Gui DE MONTMORENCY - LAVAL , V° du nom,
avait été fait prisonnier à la bataille de Roche - Derien,
et racheté par sa mère. Il mourut le 22 septembre 1348 ,
sans laisser de postérité, d'Isabeau de Craon, qu'il avait
épousée, le xi mars 1338.

XIII. Gui DE MONTMORENCY - LAVAL , VI° du nom ,
connu auparavant sous le nom de Jean, était . frère du
précédent; il s'attacha à la personne de Jean V, duc de
Bretagne, et contribua beaucoup à le réconcilier avec le roi
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304	 DE MONTMORENCY-LAVAL.

Charles V, et fut un des garants du traité de Guerande
conclu le r5 janvier 138 r. I1 fonda en 1397, les corde-
liers de Laval, et mourut le 24 avril 1412. Il avait épousé :
r.° en 1348, Louise de Châteaubriant ; 2.° le 28 mai 1384,
Jeanne de Laval-Châtillon, cjui mourut le 2 7 décembre
1433. Elle était veuve du connetable du Guesclin.

De ce dernier mariage vinrent :.

r.° Gui VII, qui ne succéda à son père que pour
une année, étant mort en 1413, d'une chute qu'il
avait faite en jouant à la paume;

2.° Anne de Montmorency - Laval, qui épousa le 22
janvier 1404, Jean de Montfort, sire de Kergolay.
Un des articles du contrat de mariage était que,
Jean de Montfort prendrait les nom, cri, et armes
de Laval, ce qui eut lieu. Ainsi la succession des
Montmorency - Laval passa dans la maison de
Montfort.

Deuxieme branche de Montmorency - Laval dite aupara-
vant de Châtillon en Vendelais, Loué, Brée et Le,Iay,
d'où sont sortis sept rameaux.

XI. André DE MONTMORENCY-LAVAL, 1 °r du nom, troi-
sième fils de Gui II , et de Jeanne de Brienne, dont il
a été question, page 302, fonda une branche distinctive qui
prit le nom de Châtillon en Vendelais. Il épousa Eus-
tache de Bauçay, de laquelle il eut :

1.° Jean de Laval, seigneur de Châtillon, mort en
1398, ne laissant d'Isabeau de Tinteniac, son
épouse, que Jeanne de Laval-Châtillon, mariée ,
1.° au connétable Bertrand du Guesclin; 2.° en
1384, à Gui de Montmorency-Laval, VI° du nom,
dont il est question ci-dessus;

2.° Gui VIII, qui suit ;
3.° Marie, qui épousa Jacques de Surgères ;
4.° Jeanne, mariée à Guillaume Felleton, chevalier

anglais ;
5.° Alix, mariée à Gui de Parthenai.

XII. Gui MONTMORENCY-LAVAL, VIII° du nom, fut
seigneur de Loua et de Brée, noms que prit la branche
qu'il fonda. Il mourut le 7 juin 1386. Il avait épousé,
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DE MONTMORENCY-LA VAL.	 3o5
Jeanne de Pommereux - Saint - Aubin , de laquelle il
laissa :

1.° Jean de Laval, qui mourut sans enfants, 1.° de-Marie
de Beaupréau ; 3.° de Mahaut le Vayer ;

2.° Thibault, dont l'article suif ;
3.° Gui de Laval, mort en 145o, sans lignée de :

1°. Marguerite Mâchefer de Montejan ; 2°. Cathe-
rine Turpin de Crissé-Viher, qu'il avait épousée
en 1421.

XIII. Thibaut de MONTMORENCY-LAVAL , I0 du nom,
seigneur de Loué et de Brée, fut chambellan du roi
Charles VI, et mourut vers 1432 ; il avait épousé Jeanne
de Maillé-Brezé, de laquelle il laissa :

r .° Gui IX, qui suit ;

f	 Branche de Bois-Dauphin.

2.° Thibaut, qui avec Anne de Maimbier, fonda la
branche de Bois - Dauphin , qui s'éteignit -en 1661 ,
après avoir fourni un maréchal de France, chevalier
de l'ordre du roi ;

3.° Jean, vivantenr.485; il épousa Francoise des Hayes-
Gascelin, de laquelle il eut : 1.° Louis qui testa,
le 8 mars 1494, et fut marié en premières noces,
â Renée Sanglier de Bois-Rogues, le 26 avril 1485,
et en secondes noces à Anne Acarie ; il n'eut point
d'enfants; 2.° Jeanne, mariée en premières noces
à Pierre Herisson du Plessis-Bernard, et en secondes
noces, le 24 avril 1485, à Joachim Sanglier de
Bois-Rogues : 3.° Françoise, mariée à Edmond de
Bueil, baron de Marmandes ; 4° Guyonne, mariée
le 25 janvier 1489, à François du Plessis-Richelieu;

4.° Anne, mariée à Gui Turpin de Crissé;
5.° Jeanne, femme de Guillaume III, seigneur de

Courceliers ;
6.° Marie, épouse de Pierre de Champagne-Parce',

chevalier de l'ordre du Croissant.

XIV. Gui DE MONTMORENCY - LAVAL, IX° du nom, sei-
gneur de Loué, Brée et Montsabert, chevalier de l'ordre
du Croissant, chambellan du roi de France Charles VII,
puis grand-veneur et grand-chambellan de René d'Anjou ,

3.	 20
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3o6	 DE MONTMORENCY-LAVAL.

roi de Sicile; mourut le 29 décembre 1484. Il avait
épousé, Charlotte de Sainte-Maure de Benaon-Nesle,
morte le 3o août 1485. De ce mariage vinrent :

1 .° André, mort sans alliance, avant son père ;
2.° Gilles de Ltdral, évêque de Séez, en 1478, mort

en 1501;
3.° Pierre I Or, qui suit ;

Branches de la Faigne et de Tartigni.

4.° René de Laval, qui avec Antoinette de Havart,
fonda la branche de la Faigne, éteinte en 1547,
et qui donna lieu à celle de Tartigni ;

5° François, mort en 1538, sans postérité ; il avait
été marié : 1.° à Catherine de Batarnay; 2.°i Marie
de Ronssart ;

6.° Marie, qui épousa, en 1459, Jean de Daillon
du Lude;

7.° Jeanne-Louise, mariée : r.° à Jean-Louis de Bou-
\	 liers,.vicomte de Démont; 2.° le 4 novcmbre 1479,

à Gilles Tigeon ;
g.° Hardouine, mariée à Jacques de Beauvau;
9.° N..., mariée à Olivier de la Noue;
10.° Jeanne, abbesse d'Estival.

XV. Pierre DE MONTMORENCY-LAVAL, I°" du nom, sei-
gneur de Loué et de Marcillé, fut un des trente-neuf
députés aux états du royaume, assemblés à Nantes, le 15
janvier 1498, pour ratifier la paix avec l'Angleterre. Il
mourut le 18 octobre 1528. Il avait épousé Philippe de
Beaumont, dame de Bressuire et de Lezai, morte en 1 525.
Il laissa d'elle :

Suite de la branche de Loué-Nesle :

1.° Gilles de Laval, qui continua, avec Françoise de
Maillé sa femme, la branche des seigneurs de
Loué, devenus marquis de Nesle, laquelle s'étei-
gnit en 159o.

Branche de Lezai :

2.° Gui X, qui suit;
3.° François, abbé de Clermont ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MONTMORENCY—LAVAL.	 307

4.° Marquise, mariée; le 29 août 1496, à René du
Bellay;

5.° Hardouine, femme d'Edmond de Fonseques, baron
de Surgeres.

XVI.• GUi DE MONTMORENCY-LAVAL, X° du nom, donna
lieu à la branche de Lezai ; suivit François I°° dans ses
guerres d'Italie, et fut fait prisonnier à la bataille de Pavie
en 1525. Il avait épousé Claude de la Jaille de la Roche-
Talbot, et en eut :

1.° Pierre II, qui suit;
2.° Françoise, mariée à Nicolas de Champagne, comte

de la Suze, mort en 1567 ;
3.° Philippe, religieuse à Laval;
4.° Renée, religieuse à Bourges..

XVII. Pierre ' DE MONTMORENCY-LAVAL, II° du nom,
seigneur de Lezai, fut fait prisonnier par les Huguenots
le 15 juillet 155o. II mourut au mois de mai 1582, après
avoir épousé Jacqueline de Clerembault de la Plesse, de
laquelle il eut :

1.° Pierre III, qui suit ;
2.° Gui, mort jeune ;
3.° Rende, mariée, le 20 novembre 1575, à René de

Bouillé, chevalier des ordres du roi ;
3.° Claude, mariée, le 15 février 1582, à René Gil-

lier de Puygarreau;
5.° et 6.° Catherine et Guionne, mortes jeunes.

XVIII. Pierre DE MONTMORENCY-LAVAL, Ill e du nom, sei-
gneur de Lezai, conseiller d'état, capitaine de 5o hommes
d'armes des ordonnances du roi, servit dans les guerres
d'Italie, puis au siége d'Anvers, en 1585 ;. à la bataille
de Coutras, en 1587, et dans toutes les expéditions mili-
taires qui précédèrent la paix de Vervins. Il mourut le 25
mai 1623. Il avait épousé, le r 1 mars 1592, Isabeau de
Rochechouart-Mortemart, de laquelle il eut :

1.° Hilaire, dit le marquis de Laval-Lezai, qui servit
avec distinctio n dans les guerres de son temps. Il
mourut le 12 février t 670, sans enfants de Fran-
çoise du Puy-du-Fou, qui mourut en 1686, après
s'être remariée à Charles de Baudeau-Parabère ;

2.° Gui-Urbain, qui suit ;
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3o8	 DE MONTMORENCY-LAVAL.
3.° Gaspard, mort jeune;
4.° Jeanne-Jacqueline, qui épousa Honorat d'Acigné ;
5 °, 6.°, 7 .° Justine, Catherine et Gabrielle, reli-

gieuses.

XIX. Gui-Urbain nE MONTMORENCY-LAVAL, marquis de
Laval-Lezai, chevalier de .l'ordre du roi, conseiller au
conseil d'état et privé, mort en 1664, avait épousé, le
22 octobre 1655, Françoise de Sesmâisons, qui mourut
au mois de mai 1685, et de laquelle il laissa :

1.° Pierre IV, qui suit;
2.° Hilaire, dit d'abord l'abbé de Laval, puis le mar-
- quis de la Plesse, mort 'sans alliance, le 23 avril

1716;
3.° Gui, chevalier de Malte, mort jeune;
4.° Marie-Louise, fille d'honneur de madame la dau-

phine, mariée, le 20 mai 1683, à Antoine-Gaston-
Jean-Baptiste, duc de Roqùëlaure, pair et maré-
chal de France ;

5.° Françoise, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
morte en 1726.

XX. Pierre DE MONTMORENCY-LAVAL, IV° du nom,
marquis de Laval-Lezai, premier baron de la Marche,
lieutenant-général pour le roi en la haute et basse-Marche,
en 1681, qui mourut en 1687. Il avait épousé, en 1681,
Marie-Thérèse-Françoise de Salignac-la-Motte-Fénélon,
qui mourut en 1724, et de laquelle il eut :

1.° N.... mort jeune;
2.° Gui-André, qui suit;
3.° Marie-Françoise, morte jeune.

XI. Gui-André DE MVMONTMORENCV-LAVAL, marquis de
Lezai, premier baron de la Marche, colonel d'un régi-
ment d'infanterie de son nom, fut blessé en 1 -713, au
siége de Fribourg, d'un coup de mousquet qui lui perça
les deux joues.Il mourut le 7 mars 1745, et avait épousé
Marie-Anne de Turmenies-de-Nointel, veuve du marquis
de la Rochefoucaud-Bayers, morte le 17 novembre 1756.
De ce mariage vinrent :

1 .° Gui-André-Pierre, qui suit ;
2.° Louis-Joseph de Montmorency-Leval, évêque d'Or-

léans, le Io février 1754, de 'Condom, en 1757,
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DE MONTMORENCY-LAVAL. 	 309
puis de Metz, en z76o, désigné cardinal par le
roi de France, ' en 7779, puis grand-aumônier de
France, et commandeur de l'ordre du Saint-Esprit
en 178,6 ;
Guionne-Marie-Christine, mariée, le 24 décembre

1 740, à Henry-François, niarquisde Grave, mestre-
de-camp de cavalerie ;

4.° Marie-Anne, mariée & Hyacinthe-François de Loos-
Corswaren.

XXI I. Gui-André-Pierre DE MONTMORENCY-LAVAL, duc
de Laval-Montmorency, premier baron de. la province de
la Marche, marquis de Lezai, lieutenant-général des
armées du roi, le 17 décembre • 1759 , gouverneur du pays
d'Aunis, en 1771; signala sa valeur et ses talents mili-
taires, dans la guerre de Flandres; puis, en 7 746, à la
bataille de Rocoux , où il commandait une brigade qui
chassa les ennemis du village de ce nom; ce qui décida
de la victoire. Il fut de l'expédition de Minorque, et
commandait la 'tranchée la ,nuit que le 'fora Saint-Philippe
fut emporté d'assaut. Le .roi, -en considération de ses ser-
vices et del'illustration de $a maison, l'éleva à la dignité
de 'duc héréditaire , par lettres-patentes du Mois d'octobre
7758. Ayant concouru à la conquête de l'électorat d'Ha-
novre, en 175 7 , ét combattu à Crevelt et à Minden, il
fut honoré du bâton de maréchal de France, le 13 juin
1783... Ii avait été gouverneur de Compiègne et avait
éppusg,'ie .g9• décembre 7 74o," Jacqueline-Hortense de
$uliion-Frvaque , scenr des ,duchesses de Beauvilliers et
d'Qlonne. Elle-avait obtenu les entrées de la chambre du
roi le. .1,

er moût 17g2: De ce mariage sont issus :
v.° Gui-André-Marie-Joseph, comte de Laval, mort

de la petite vérole à ' Eimbeck, le 73 novembre
1 7 6, 1. Il avait épousé Anne-Céleste-Françoise Jac-
quier-de-Vieuxmaison, morte.quelques mois après

• _son mariage, âgée de quinze ans ;
2.° Anne- Atexandre_Snipice-Joseph, dont l'article

suit ;
3.° Mathieu-Paul-Louis de Montmorency-Laval, né le 5

août' 7 748 appelé le viéomie de Laval, puis le comte
de Montmorency, colonel du régiment d'Auvergne
infanterie, puis_brigadierdes armées du, roi en 7784,
gouverneur de .Compiègne, mort lé 27 décembre
78.0.9.I1 .âyait .épouse, lé 29 4 Cefrik.m 4765, Ca-
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3 10	 DE MONTMORENCY-LAVAL. •

therine-Jeanne Tavernier-de-Boullongne, qui fut
présentée le 23 février 1766.. De ce mariage :

a. Mathieu-Joseph-Félicité, vicomte de Montmorency
né le 20 juillet 1767, gouverneur de Compiègne,
aide-de-camp de son altesse royale MONSIEUR,

frère du roi, chevalier d'honneur de MADAME,

duchesse d'Augoulême , et administrateur des
hospices et établissements de bienfaisance de
Paris, a épousé, le 12 août 1788, Pauline-Hor-
tense d'Albert de Luynes, née le 2 août 1774.
De ce mariage :.1.° Elisabeth de Montmorency,
mariée à M. de la Rochefoucault d'Houdauville,
officier des mousquetaires noirs.

b. Anne-Pierre de Montmorency-Laval , né le 6
avril 1769, mort victime d'un j ugement révolu-
tionnaire, le 17 juin 1794.

4.° Louis-Hilaire-Emmanuel, appelé l'abbé de Laval,
mort âgé de 1 o dix ans, en 176o;

5.° Anne-Savait'', mort jeune;
.6:° Guionne-Hortense, morte jeune :
7.° Guionne-Joséphine-Elisabeth, mariée, le 19 avril

1768, à Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albért de
Luynes, mestre-de camp-général des dragons ,'duc
de Chevreuse, pair de France.

XXIII. Anne-Alexandre-Marie-Sulpice Joseph DE MONT-

MORENCY-LAVAL, duc de Laval, né le 22 janvier ' 1 747,
maréchal de camp en 1784, aujourd'huilieutenant-général.'
des armées du roi, et cordon rouge, a épousé, lé 3o dé-
cembre 1764, Marie-Louise-Mauricetté de Montmorency-
Luxembourg, présentée le 16 février 1766. De ce ma-
riage :

.° Guy-Marie-Anne-Louis de Montmorency, marquis
de Laval, capitaine au régiment du roi, dragons ,
mort le 12 février 1786, sans postérité, de Pauline-
Renée-Sophie Voyer-de-Paulmy-d'Argenson, qu'il
avait épousée le 28 mai 1784 ;

2.° Anne-Pierre-Adrien de Montmorency-Laval, prince
de Montmorency; aujourd'hui ambassadeur en Es-
pagne, est né le 29 octobre 1768. Il a épousé, le
14 mai 1788,. Bonne-Charlotte-Renée-Adélaide
de Montmorency-Luxembourg. De ce mariage :
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DE MONTMORENCY-LAVAL. 	 311
a. Gui-Anne-Marie Louis-Henri-Adalric de Mont-

morency-Laval, garde-du-corps du roi en 1814;
b. Charlotte;
c. Marguerite ;

3.° Achille-Jean-Louis de Montmorency-Laval , né
le 25 juin 177 2 , chevalier de Malte de minorité,
le 18 mai 1782 , mort le 13 septembre 1793, de la
blessure qu'il reçut à la défense du camp retranché
de Bundenthal, servant dans l'armée de monsei-
gneur le prince de Condé;

4.° Eugène de Montmorency-Laval, appelé le marquis
de Montmorenci, né le 20 juillet 1773, a fait, ainsi
que son frère Achille dont il vient d'être question,
les campagnes de 1793. 1794 et 1795 , dans l'armée
des princes. Il est aujourd'hui maréchal des camps
et armées du roi, a épousé N..... de Béthune-
Sully veuve du comte de Charost , sans enfants.

Troisième branche de Montmorency-Laval, dite de la
Faigne, puis de Tartigni, appelée à la succession du
duché de Laval.

XV. René DE MONTMORENCY-LAVAL , I°° du nom , qua-
trième fils de Gui IX, et de Charlotte de Sainte-Maure ,
voyez page 3o6 , fonda la branche dite de la Faigne, avec
Antoinette de Havart de Dreux , et mourut en 1498. De
ce mariage :

XVI. René DE MONTMORENCY-LAVAL, II° du nom, seigneur
de la Faigne , qui se trouva à la bataille de Marignan , en
1515, et mourut en 1532. I1 avait épousé Marie de Bussu-
Tartigni-Auvilliers , morte en 1572. De ce mariage:

1.° Louis qui mourut en 1547 ,, laissant d'Aliénor
de Castillio de Bauçai-Mathefelon , Louise de Mont-
morency-Laval la Faigne, mariée: 1.° le 27 sep-
tembre 1566, à François Chasteignier de la Roche-
pozai ; 2.° le 24 février 1584, à Pierre de Montmo-
rency-Laurésse ;	 •

	

2° Hugues I er,qui suit :	 -
3.° Jacques dit l'aîné, né dit 1-526, qni épousa Mariede

Villiers,. dame deLestang ; il mourut sans enfants
en 1579 ;
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312	 DE MONTMORENCY-LAVAL.

Branche d'Auvilliers

4.° Jacques, dit:le jeune, qui fonda , avec Marguerite de
Mézières qu'il avait épousée le 22 janvier 1554,
la branche d'Auvilliers, qui s'éteignit dans la per-
sonne de René son fils;

5.° Françoise , mariée : 1.° à Georges de Casenove ,
seigneur de Gaillarbois; 2. 0 .à Gabriel deSaint-Perier
de Maupertuis ;

6.° Jacqueline, mariée : r.° à Jean Fourateau; 2.° à
Jean de Gellain Saint-Mard.

7.° Madeleine, épouse de Pierre de Normanville , che-
valier de l'ordre du roi.

XVII. Hugues DE  MONTMORENCY-LAVAL , I°° du nom ,
seigneur de Tartigni , mort vers 1575 , avait épousé, le 29
septembre 1547 , Marie de Mézières de Montbaudri ,
de laquelle entre autres enfants il laissa :

XVIII. Jean DE MONTMORENCY-LAVAL, 'I °r du nom 7 sei-
gneur de Tartigni, qui épousa , le 18 février 1577 , Claude
de Prunelé d'Esneval , de laquelle il laissa :

1.° Gabriel I°r ., qui suit ;
2.° Charles , mort jeune , le 2 février 1606.

Branche de Montigni.

3.° Hugues , qui fonda avec Michelle Pericard de
Saint-Etienne , la branche de Montigni qui est
éteinte. Leur fils Jean-Louis fut père entre autres
enfants ,de Joseph de Laval-Montmorency-Monti-
gni, grand-bailli de Malte, mort à Paris, le 16 no-
vembre 1748 ;

4.° Albert chevalier de Malte, mort en 1611 ;
5.° Madeleine, femme deChristopheleComte-Nonant.
6.° Hélène, mariée à François Moreau de la Posson-

nière;
7.° Elisabeth, mariée à. Pierre Deshayes d'Espinay ;
8.° et 9 .° Marie et Suzanne, religieuses.

XVIII. Gabriel DE MONTMORENCY-LAVAL , I°L du nom ,
seigneur de Tartigni, gentilhomme de la chambre du roi,
mourut le 14 mai 11664 ; il avait 'épousé , le 14 décembre
1609 ,Anne Viole d'Athis , de laquelle il laissa :
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DE MONTMORENCY-LAVAL.	 313
1.° Thomas I er , qui suit ;
2.° Jean, tué en duel à l'âge de 25 ans, sans alliance;
3.° François, commandeur de Malte ;
4.° Robert, aussi commandeur de Malte, bailli de la

Morée, mort en 1692;
5.° Charlotte, mariée le 16 novembre 1632, à Guil-

laume Osmont ;
6.° Jeanne, religieuse à la Chaise-Dieu.

XIX. Thomas DE MONTMORENCY-LAVAL , ter du nom,
seigneur de Tartigni, fut assassiné le 27 février 165,1, par
son valet de chambre, qui fut pendu ; il avait épousé le
t er février 1636, Louise de Vallée du Pescherai , de la-
quelle il eut :

1.° Charles, qui continua la branche, et mourut en
1709 ; il avait épousé, le 19 mars 1668 , Louise
Monsnier de Rubelles, de laquelle entre autres .en-
fants il laissa : Claude-Charles, dit le marquis de
Laval, chevalier d'honneur de S. A. S. madame la
duchesse d'Orléans , régente; lequel mourut en
1743, après avoir épousé, le 29 juillet 1.699., Marie-
Thérèse d'Hautefort, morte le t er avril 1753 ; de
ce mariage vinrent : r° Gui-Louis-Charles, ap-
pelé le marquis de Laval, mestre de camp de cava-
lerie, et chevalier d'honneur.de .la duchesse d'Or-
léans régenté; il ne laissa de son mariage avec
Adélaide=Louise-Salbigoton d'Espinai, que Louise-
Adélaïde-Philippine , née en 1731; laquelle se fit
religieuse à la Ville l'Eveque, à Paris, en 1757;
2.° Marie-Louise-Augustine, mariée le 19 décembre
1726, à Louis-Antoine Crozat, .baron de Thiers,
lieutenant-général des armées du. roi ;.elle est morte
le 23 août 177o.

2.° Gabriel II, dont l'article suit ;
3.° 'Henri, dit le chevalier de Tartigni, mort sans

alliance ;
4.° Etienne, ecclésiastique;
5.° et 6.° Louise, religieuse ; et Catherine-Louise ;

XX. Gabriel DE MONTMORERCY-LAVAL , H e du nom ,
dit le comte -de Laval, •mourut au mois de mars 1723 ;.il .
avait épousé : t'.° en 1702, Renée-Barbe de 'Laforterie,
morte le 2 juin 1702 ; 2.° le 39 juin 1714, Adélaïde de Gri-
moard du Roure.
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31.E DE MONTMORENCY- LAVAL.

Du premier lit vinrent :

I.° Claude Rolland, qui suit ;
2.° Robert de Laval ;
3.° Cyprien-René, abbé de Monlieu, en 1722 ;
4.° Louise, qui épousa, en 1 706, Michel-Séraphin

des Ecotais.

Du second lit :

5.° Joseph-Auguste, comte de Montmorency-Laval,
puis, marquis de Montmorency, mestre de ;camp,
est passé aux Indes en 1758 ; a épousé, en 1747,
Marie-Louise-Angélique de Barberin de Reignac,
veuve du comte Campet de Saujon, brigadier de
cavalerie.

XXI. Claude-Rolland DE MONTMORENCY-LAVAL, Ier du
nom, combattit en 1694 , au point d'Espierres, et les an-
nées suivantes, en Flandres, en Dauphiné et en Savoie;
il se distingua encore à la prise de Fribourg, aux lignes
d'Etlingen et au siége de Philisbourg ; en considération de
ses services, il reçut le bâton de maréchal de France le 17
septembre 1 747 ; il mourut le 14 novembre 1751. Il avait
épousé , le 29 juin 1722, Elisabeth de •Rouvroi Saint-
Simon. De ce dernier mariage sont nés :

1.° 2.° 3.° et 4.° Quatre garçons morts jeunes ;
5.° Joseph-Pierre, qui suit :
6.° Marie-Louise, née le 31 mars 1723, abbesse de

Montmartre, morte victime d'un jugement révolu-
tionnaire ;

7.° Henriette-Louise, née le '29 juin 1733, marié le
18 mars 1747, à Bleckard-Maximilien-Augustin,
comte de Hemlstadt, baron du Saint-Empire, sou-
verain de Bicheosheim, ancien colonel du régiment
de cavalerie-Bretagne.

XXII. Joseph-Pierre DE MONTMORENCY-LAVAL, Ier du
nom, appelé le comte de Laval-Montmorency, colonel du
régiment de Guienne infanterie, l'un des menins de mon-

. seigneur le Dauphin, fut tué le 31 juillet 1757, à la ba-
taille d'Hastembeck. I1 avait épousé, le 25 avril 1749,
Elisabeth-Renée de Meaupou, morte le 4 novembre 1759.
De ce mariage :
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DE MONTMORENCY- LAVAL. 	 315

1 .° Gui-Marie-René,- né le 23 décembre 1751 ,, pre-
mier 'appelé à'la succession du dilche' de Laval, au

défaut de la branche des ducs, mort sans alliance;
2,0 Louis-Adélaïde-Anne-Joseph, qùi suit;
3.° Claudine-Anne-Elisabeth, née le 6 mars 175o.

XXI.II. Louis-Adélaïde-Anne-Joseph DE MONTMORENCY—

LAVAL, comte de Montmorency, né le 8 octobre 1751,
colonel des dragons de son nom, en 1784, premier ap-
pelé à la succession du duché de - Laval, au défaut de la
ligné ducale, a fait les campagnes de î 7 96 et 1797,. com-
mandant une des deux compagnies au régiment de cavale-
rie noble de l'armée de Condé ; il est 'aujourd'hui lieùte-
nant-général des armées du roi; a .épousé, le 28 avril
1773, Anne-Jeanne-Thérèse-Joséphine de la Roche-Fon-
tenille Gensac, née en 1754; sans enfants.

Armes des différentes branches de la maison
Montmorency.

De Montmorency ancien : « d'or, à la croix de gueules,
» cantonnée dans chaque canton d'un alérion d'azur »..

De Montmorency moderne : « d'or à la croix de gueules,
» accompagnée de seize alérions d'azur. Cri de guerre :
» Dieu aide-au premier baron chrétien n.

Montmorency Fosseux et Lauresse, Montmorency Mqn-
tigni, comtes de Hornes ; comme Montmorency : « d'or̀ à
» la croix de gueules; accompagnée de seize alérions d'azur,
» et chargée en coeur d'une étoile d'argent ».

Montmorency-Hallot-Bouteville, ducs de Beaufort-Mont-
niorency, et de Piney Luxembourg : « de' Montmorency, au
• lambel 'd'azur; ' puis ensuite, de Montmorency, chargé
» en coeur d'un écusson semé de France, à la 'bande
» chargée de trois lionceaux;_ et enfin, de Montmorency,

chargé, en coeur d'un écusson d'argent au lion de gueules,
» la queue fourchée et passée • en sautoir, armé, lampassé
» et couronné d'or, qui est Luxembourg D.

Montmorency-Châtillon, comme Luxembourg « en
» brisant d'un lambel d'argent n.

Montmorency-Wastines, princes de Robecque : « de
• Montmorency, brisé de trois besants d'argent sur la
» croix, un à dextre, l'autre à senestre, et le troisième en
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D pointe; et pour cri de guerre : Dieu aide au premier
• baron chrétien; devise, le mot grec «aa«voc D.

Montmorency-Roupi et Norrnaing, de Bours et d'Es-
quencourt : « de Montmorency, brisé d'un croissant d'ar-

gent, posé en coeur sur la croix D.
Montmorency Croisilles : « de Montmorency, brisé d'un

n lambel d'argent ; puis ensuite, d'une lozange d'or en
Dcoeur sur la croix ; en supprimant le lambel D.

Montmorency-Breteuil et Beausault : a de Montmorency,
b brisé d'un franc-quartier d'argent, à une étoile de sable
D de cinq rais n.

Montmorency-Saint-Leu et Deuil : « de Montmorency,
D brisé d'un franc-quartier d'hermines D.

Montmorency-Laval : « de Montmorency, la croix char-
gée de cinq coquilles d'argent D.
Montmorency-Chalouyau : « de Montmorency-Laval,

n brisé d'un franc-quartier de gueules, au lion d'argent
» puis seulement d'or à la croix de sable D.

Montmorency-Châtillon en Vendelais : a de Montmo-
n rency-Laval, brisé d'un franc-quartier d'azur semé de
n fleurs de lys d'or, au lion de même, qui est de Beaumont
A. le Vicomte D.

Montmorency Loué et Brée : a de -Montmorency-Laval,
D brisé d'un franc-quartier de gueules, à la croix ancrée
n d'or, qui est Bauçay D.

Montmorency-Lezai : « de Montmorency-;Laval, brisé
D en pointe de la croix, d'un fer de lance d'argent n..

Montmorency-Bois-Dauphin : a de Montmorency-Laval,
A à la bordure de sable, chargée de quatre lionceaux af-
• frontés d'argent, deux en chaque flanc, et en chef d'un
D lionceau léopardé de même n.

Montmorency-Attichi : « de Montmorency-Laval, brisé
D au premier quartier d'argent au lion de gueules D.

Montmorency Marli : a d'or	 la croix de gueules, can-
e tonnée dans chaque canton d'un alérion d'azur, qui est
n de M ontmorency ancien ; puis ensuite, la croix -brisée
D d'un fretté n.Cop
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.MILON.	 317

MILON, famille noble et ancienne originaire d'Anjou,
où elle a possédé pendant .plusieurs siècles -la terre et sei-
gneurie de Milon, vulgairement dite la Fontaine Milon
en Aijois, à laquelle elle a donné son nom.

Ménage; -au sujet des familles de cette province , parle
-avantageusement de celle-ci. Selon cet auteur, les puînés
de cette maison ont pris, pour la plupart, -le parti dé la
robe dans les cours souveraines , où ils se sont distin-
gués par leur mérite et par leur savoir. Ils ont produit
un prévôt de Paris , des conseillers( au parlement, des
maîtres des comptes, des trésoriers généraux des finances,
des conseillers au grand-conseil, des conseillers d'état ,
des maîtres des requêtes; un grand-maître des eaux et
forêts., des aumôniers du roi et des évêques.

I. Jean MILON, I cr du nom, fut en telle considération
sous Philippe de Valois, qu'il mérita d'occuper la place
de prévôt de la ville de Paris, charge qu'il exerça depuis
le 13 novembre 133o; jusqu'au 13 avril 1334. Il eut -pour
fils :

II. Jean MILON, II° du nom , maître des comptes à
Paris, marié le 6 novembre 1346 , avec Jeanne de la Croix,
dont est issu :

III. Jean MILON, IÎI° du nom, qui épousa Marie le
Bigot, ainsi qu'il appert d'une transaction du mois de
mars 1380. Il laissa entre autres enfants :

IV. Jean-Julien MILON, que son mérite éleva à la charge
de conseiller du parlement de Paris, ainsi qu'il est cons-
taté par les registres du parlement, et dont la réception
est d'autant plus remarquable, qu'il ne fut pas élu selon
la coutume du temps; mais le roi lui-même le présenta
et le nomma, comme le relate le registre, « parce que ses
» services et ses vertus l'en avaient rendu digne». De Per-
rette, sa femme, qui n'est pas autrement nommée dans
le 'contrat , du zo octobre 1421 , il laissa :

1:0 Jean , mort à la guerre sans postérité :
2.° Julien, dont l'article suit.

V. Julien MILON, Pr du nom , chevalier, épousa , le
20 février 1446, Aliette Courtin, fille de Gervais Courtin,
chevalier, seigneur de la Gi-rardière , de la même famille
que M. Courtin, conseiller d'état, père de madame de
Varangeville, et grand-père de madame la maréchale de
Villars:
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318	 .MILON.

De • Ce mariage vinrent:

1.° Julien, dont l'article . suit;
2.° Jean Milon, chevalierde Saint-Jean de Jérusalem.

• VI. Julien MILON , II° du nom , succéda à la plus grande
partie des biens, et épousa, le 19 mars 1528, .Margue-
rite de la Léaudière , fille et héritière du seigneur de la
Léaudière, près d'Angers , dont naquirent :

1.° Julien, •dont l'article suit;
2.° Charles Milon , chanoine de Tours et prévôt d'Oe

de l'église de Saint-Martin. Ce bénéfice, un des
plus considérables de cette église, a été successive-
ment et sans interruption dans cette famille, jus-
qu'en 1 743 , que l'évêque de Valence s'en démit.

VII._ Julien MILON, III° du nom, seigneur de la Léau-
dière, conseiller et maître des comptes en Bretagne, épousa,
le 4 septembre 155 7 , Jeanne le Pelletier, soeur de Claude
le Pelletier, conseiller et doyen de la grand'chambré du
parlement de Paris. Il eut pour fils:

VIII. Julien MILON, IV° du nom, écuyer, seigneur
de la Léaudière et de Lernay, qui fut revêtu de la charge
de son père, par provision du 3o octobre 15 74, et fut
reçu le z6 janvier 1575. Il épousa par contrat passé à
Tours, le 17 février 1591, Françoise Bouette, fille de
Charles Bouette, chevalier, seigneur de la Noue, trésorier-
général de France, de la généralité de Tours, et de •N.....
Goyet. (Ce Charles Bouette fut attaché au duc de Mayenne
et contribua au retour et à la réconciliation de ce duc avec
Henri IV).

De ce mariage sont issus :
1.° François Milon , fait conseiller d'état , par brevet

du 10 avril 1657. Louis XIII, disait de lui, que
c'était une des plus belles fleurs du jardin de la
France. Il avait épousé, Madeleine le Marchant,
proche parente de madame la chancelière Bou-
cherat;

2.° Charles Milon, chevalier, seigneur de Bellenoue,
marié avec Anne de la Barre, fille- de -Jean de
la Barre, écuyer, trésorier de France à Tours,
dont: 1.° François, 2.° Julien, 3.° Charles, tous trois
morts sans postérité; 4.° César Milon, chanoine
régulier de l'abbaye de Sainte-Geneviève;
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MILON.	 3 i 9

3.° Julien, aumônier du roi, chanoine et prévôt d'Oc
de l'église de Saint-Martin à Tours ;

4.° Pierre, dont l'article suit;
5.° Alexandre,-auteur de la branche des seigneurs de

la Borde et de Varenne, rapportée en son lieu;
6.° Madeleine Milon, mariée à François Ménardeau,

chevalier, seigneur de Sainte-Pazanne, de la Duras-
serie, etc., en Bretagne, vivant en 1619, fils d'Au-
guste-Pierre Ménardeau, chevalier, seigneur de
Rauzay, le Perray, de la Durasserie, Sainte Pazanne
et la Botinière, procureur général en la chambre
des comptes de Bretagne, et de Renée Gabard.

IX. Pierre MILON, chevalier, seigneur de la Léau-
dière, vivant en 1657, eut pour fils :

X. Sébastien Milon, chevalier, né en 1655, mort en
1740, qui laissa :

XI. Guillaume - Louis MILON, chevalier, né en 168o ;
mort le 2 août 1 761, lequel eut pour enfants :

1.° Jacques-Louis, dont l'article suit;
2.° Pierre-André Milon, mort sans postérité.

XII. Jacques-Louis MILON DE VILLIERS, chevalier, né
le 29 avril 1749, marié à Marguerite-Henri, par laquelle
il est allié à MM. Collot, Bodson, de Foudras et de Siou-
ville, qui participa à l'expulsion du général Paoli de la
Corse. Il quitta la carrière diplomatique pour suivre celle
de la magistrature ; il fut reçu avocat à Paris, en 1778 ;
la révolution mit un obstacle à ce qu'il passât conseiller
au parlement. Il devint membre dn conseil général du
département de Seine et Oise, puis successivement, juge
civil et criminel au même département. Il eut pour fils :

XIII. Alexandre-Louis-Joseph MILON DE VILLIERS, che-
valier, né le 21 octobre 1778, reçu avocat à la cour
d'appel de Paris, puis auditeur au conseil d'état, en 1810,
en ce moment (1815) sous-préfet de Mezières, deuxième
arrondissement des Ardennes.	 -

Il a épousé Angélique - Fran çoise-Magloire Menjot, de
Dammartin, fille de messire } André-Jean Menjot, che-
valier, seigneur de Dammartin en Brie, etc; auditeur
à la chambre des comptes, dont le père était le doyen.

Par ce mariage il se trouve allié à la famille Rotrou et
à plusieurs autres, célèbres dans la haute magistrature.
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320	 MILON.

De ce mariage sont issus plusieurs enfants, dont un fils
mort en bas âge, et parmi lesquels sont existants:

t.° Rose-Olympe, née en 180 1 ;
2.° Rosamée-Angélique-Agnès, née en 1813.

Branche des seigneurs de la Borde, de Varenne, etc.

IX. Alexandre MILON, I°° du nom, chevalier, seigneur
de la Borde, de Varenne, de Lernay, d'Amnon et autres
lieux, cinquième fils de Julien, IV° du nom, et de Fran-
çoise Bouette, fut président, des trésoriers de France
en la généralité de Bourges, et mourut le 10 mai 1687.
Il avait épousé, le 28 janvier 1648, Françoise Pallu, soeur
de l'évêque d'Héliopolis, dont Fénelon prononça l'oraison
funèbre, en 17o2, et fille d'Etienne Pallu, écuyer, sei-
gneur du Réau et de Perriers, et de Marguerite Gauthier.

De ce mariage sont issus :

.° Alexandre Milon, chevalier, seigneur d'Amnon,
d'Allogny et de la Grois, né le -5 février 1653, qui
avait été reçu conseiller au grand-conseil, le 7 avril
1674, maître des requêtes, le 24 mars 1694, puis
chef du conseil de Jules-Armand de Bourbon,
prince de Conti, et son ministre à Paris dans le
temps de l'élection au royaume de Pologne. Il
avait épousé, le 24 mars 1677, Marie-Madeleine-
Thérèsede Coycaut de Chérigny, fille de René de
Coycaut, chevalier, marquis de Chérigny, et d'Eli-
sabeth'Carré de Montgeron. Il a laissé de ce ma-
riage une fille unique, Françoise-Elisabeth Milon,
mariée, le 19 février 1709, à Louis-Charles de Ma-
chault, .chevalier, seigneur d'Arnouville, maître
des requêtes, lieutenant-général de police, con-
seiller d'état, chef du conseil -de S. A. R. madame
la duchesse d'Orléans. Elle mourut, le 22 janvier
1720, laissant pour fils aîné M. de Machault, con-
trôleur général des finances, commandeur et tré-
sorier des ordres du roi, garde des sceaux de
France;

2.° Louis Milon, seigneur de la Borde, docteur de
Sorbonne, prieur des prieurés de Villiers-Saint-
Sé ulcre, de Saint-Marcel et de Saint-Lambert,
pré ôt d'Oé en l'église de Saint-Martin de Tours,
conseiller du roi en ses conseils, aumônier ordi-
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• MILON.	 32 
naire de Louis XIV , nommé à l'évêché de Con-
dom , en 1693, mort en son diocèse , lè 29 mars

•1737;
3.° Henri , dont l'article suit :

X. Henri MILON, I°r du nom, chevalier, seigneur de
Mesne , Varenne et Lernay, conseiller du roi eh ses con-
seils , intendant général des turcies et levées , ponts et
chaussées , grand-maître des eaux et forêts dans les pro-
vinces de Poitou, d'Aunis, Limosin , la Marche et Niver-
nais , etc.; épousa, le 29 décembre 1685 , Jeanne-Fran-
çoise-Angélique Collin , fille de Michel Collin , écuyer ,
seigneur des Fourneaux et du Vau , conseiller du roi. De
ce mariage sont sortis:

I.° Alexandre Milon dé Mesne, seigneur de Varenne,
Lernay, Boisbonard, docteur de Sorbonne, prieur
de Villiers-Saint-Sépulcre , prévôt d'Oé en l'église
de Saint-Martin de Tours, aumônier ordinaire de
Sa Majesté , en 1716. I1 baptisa en cette qualité
S. A. S. monseigneur le comte de Clermont, prince
du sang , le 2 décembre 1 7 1 7 , et assista au sacre
du roi à Reims , et en fit les fonctions , étant au-
mônier de jour, évêque comte de Valence. Il avait
été nommé à cet évêché, le 4 irai 1725, fut député
de sa province à l'assemblée du clergé, tenue aux
Augustins , en 1 7 35, et en fit la harangue de clô-
ture à Versailles, le 14 Septembre de la même
année : fut nommé à l'abbaye de Léoncel , et Sa
Majesté lui conféra celle de Saint-Benoît-sur-Loire
le 16 octobre 1742. Ce prélat , mort en 1772 , est
très-conhu dans l'Eglise et dans la république des
lettres par let instructious pastorales , et les man-
dements qu'il a donnés dans son diocèse ;

2.° Henri , dont l'article suit.

XI. Henri MILON , I I° du nom , chevalier , seigneur
de Mesne, de la Borde , Rosne et autres lieux épousa,
le 7 mai 1717, Jeanne de Cop , fille de René de Cop,
écuyer , conseiller du roi , trésorier de France ,. et de
Jeanne Soulas. Il est mort , le 1.6 août 1753 , laissant :

ï .° André-Henri, dont l'article suit;
2.° Jeanne-Henriette Milon du Mesne, mariée , le 20

août 1742, à Augustin des Francs, chevalier, sei-
gneur de la Bretonnière.
3.	 21
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322	 DUBOCAGE DE BLÉVILLE.

XII. André-Henri MILON DE MESNE , chevalier , sei-
gneur de la Borde et de Boisbonard , ancien officier aux
Gardes-françaises, épousa , le 20 mai 1758 , Anne- Fran-
çoise-Elisabeth de .Créquy, fille de Jacques-Charles, mar-
quis de Créquy, lieutenant-général des armées du roi,
et de dame Marie-Louise de Monceaux-d'Auzy. De ce
mariage est ne :

XIII. Alexandre MILON DE MESNE , II° du nom , che-
valier , né au château de la Roche-Gen jay , en Poitou , le
20 février 1759.

Armes: «• De gueules, à la fasce d'or, chargée d'une
» merlette de sable, et accompagnée de trois croissants
» d'or , deux en chef et un en pointe, la couronne sur-
» montée d'une merlette avec cette devise : Non est
» quod noceat. A

DUBOCAGE DE BLÉVILLE , famille originaire de
Normandie.

I. Michel-Joseph DUBOCAGE, seigneur de BLÉVILLE ,
sieur de Gainneville et autres lieux, né au Havre, le 5 mai
1707 , fut un négociant très-estimé qui parvint à l'éche-
vinage de cette ville. Il fut anobli par lettres-patentes du
roi Louis XV , datées de. Versailles , du mois de décembre
1753 , enregistrées au parlement de Rouen le 21 mars
1754, et en la cour des comptes, aides et finances de
Normandie le il mai 1754 , puis au bureau des finances
de la généralité de Rouen le 2 août de la même année. Il
était membre de l'Académie des Sciences de Rouen , et a
fait plusieurs ouvrages, entre autres des mémoires sur le
port, la navigation et le commerce du Havre-de-Grâce ,
et sur quelques singularités de l'histoire naturelle des en-
virons.

Il était fils de Michel Dubocage, lieutenant de
frégate breveté, lequel a fait le tour du monde en un
voyage de neuf ans , étant parti de Dunkerque en
août 1707 , sur la frégate la Découverte qu'il com-
mandait, et n'étant rentré au Hâvre qu'en août 1716,
après avoir fait , pendant ce voyage, plusieurs dé-
couvertes dites jusqu'alors inconnues ; et de Marie de
Buffresnil, d'une famille noble et ancienne de Nor-
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DUBOC'AGE DE BLÉVILLE.	 323
mandie. Il acquit, après son retour, le fief ou vavas-
sorie noble de Gainneville, de M. Feudrix de la Fon-
telaye, père de M. Feudrix de Bréguigny, de l'Aca-
démie française, et peu de temps après, la terre et
seigneurie de Bléville, de M. le comte de Maulde, à
qui elle appartenait par descendance et succession
féminines des maisons d'Aubert-Vertot et de Tous-
tain.

Il avait épousé, en x729, Marie-Madeleine-Jacqueline
Guerreau, fille unique .de Jean-Philippe Guerreau, com-
missaire ordonnateur de la marine au port du Hâvre, et
de Madeleine de la Ville du Feu. De ce mariage vinrent
quinze enfants, parmi lesquels :

x.° Etiennè-Joseph, qui suit;
2.° Charlotte-Catherine-Pauline, née le 18 août 174.4,

mariée, en 1 76 7, à Denis-François Eustache, né-
gociant, morte en 1767;

3.° Julie-Adélaïde, née le x t octobre 1752, mariée
en janvier 1774, à François Cabeuil, seigneur du
Vaurouy et autres lieux, capitaine au corps royal
d'artillerie, et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, mort au service en 1786,
dont postérité.

II. Etienne-Joseph DUBOCAGE, seigneur de Bléville,
sieur de Gainneville et autres lieux, membre du conseil
électoral du département de la Seine-Inférieure, né le xo
août 1747, fut nommé lieutenant dans la compagnie de
Routot, division des cannoniers-gardes-côtes d'Harfleur,
le t°r mars 1779, ensuite capitaine, le 7 décembre 1783,
de celle de Fontaine-la-Mallet, division de Montivilliers,
par commission dudit jour; ensuite revenu par lettres de
passe du 13 août 1784, pour commander' ladite compa-
gnie de Routot. Il a continué ses services jusqu'à l'organi-
sation qui a eu lieu pendant la révolution, n'ayant pas jugé
à propos de prendre de l'emploi alors. 11 a été convoqué et
s'est trouvé aux assemblées des bailliages en 1789, x.° de
Câudebec, comme noble et propriétaire des deux fiefs et
seigneuries de Bléville et de Gainneville; 2.° de Rouen,
comme noble y demeurant.

Le droit de confirmation et de continuation de noblesse
avait été payé par lui, suivant quittance délivrée par le
trésorier du casuel, en date du 3 mai 1772.
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324	 BARBIER DE LA SERRE.
Il a épousé, le i2 avril 1774, Marie-Françoise Pimont,

de laquelle il a eu
1.° Marie-Joseph, née le 3o avril 1777;
2.° Etienne, né le 8 août 1778, mort sans alliance le

i 5 mars 1809 ;
3.° Michel, né le 13 août 1779, marié, le 1 °r février

1814, avec Marie Blanche ;
4.° Louis, né le I 1 juillet 1 781, mort prêtre vicaire

à la cathédrale de Rouen, le I 1 octobre 1 812 ;

5.° François Dubocage de Bléville, né le 8 mai t783;
6.° Jean, ne' le 14 février 1798, Mort le 7 mars 1812;
7.° Marie-Eulalie, née le 9 décembre 1775.

Armes. Le règlement d'armoiries du 26 janvier 1754,
délivré par M. d'Hozier, juge d 'armes de France, porte :
a D'azur à trois arbres arrachés d'argent, posés deux et
» un. L'écu timbré d'un casque de profil, orné de ses
u .lambrequins. n

BARBIER DE LA SERRE, farhille originaire de l'Agé-
nois.

I. Jean BARBIER a épousé, en 1604, demtiSelle Anne
Ygon, fille de noble Dony Ygon, officier de la reine,
mère du roi, et de dame Diane du Couldray. Il est qua-
lifié de noble dans le contrat de mariage. Il fut s'établir
Agen, à la sollicitation de N... Barbier son frère, chanoine
de Saint-Caprais et grand-vicaire de M. de Gilas, évêque
d'Agen. Quoique cadet de sa famille, il fut assez riche
pour acheter des biens considérables dans l'Age'nois, et la
charge de conseiller lieutenant principal de la sénéchaussée
d'Agen. Il fut père, entre autres enfants, de :

II. Claude BARBIER, I er du nom, qui fut reçu, en juillet
t63o, en la charge de conseiller en la cour des aides et
finances de Guienne. Il épousa à Agen, en /633, demoi-
selle Françoise de Redon. De ce mariage, entre autres en-
fants, vint:

III. Claude BARBIER, seigneur DE LA SERRE, II° du
nom, qui fut pourvu de la charge de conseiller en la cour
des aides et finances de Guienne, par la démission de son
père, le ro août 1664; il avait épousé, le 5 juin 1666, de-
moiselle Anne de Brussy, fille de M. Jacques de Brussy,
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BARBIER DE LA SERRE. 	 325
conseiller au bailliage et sie'ge présidial de Tours, et de
dame Marguerite de Palu. Ils eurent : •

i.° Claude Barbier de la Serre, qui suit;
2. 9 Joseph Barbier de la Serre, auteur de la branche

établie dans le Hainaut, et rapportée plus bas;
3.° Guillaume-Barbier de la Serre, chanoine à Agen.

IV. Claude BARBIER DE LA SERRE, III° du nom, fut le
troisième conseiller en la cour des aides et finances de
Guienne, par la démission de son père, le 26 juillet
16 97. Il épousa, le 31 janvier 1699, demoiselle Marie-
Joseph Dejean. Il mourut en 1727. Alors la charge de
conseiller en la cour des aides et finances de Guienne,
qui avait été pendant quatre-vingt-dix-sept ans dans cette
famille, en sortit. Il eut plusieurs enfants morts sans être
mariés, et :

V. Guillaume-Claude BARBIER DE LA SERRE, qui prit le
parti des armes. Il fut capitaine aide-major au régiment
de Beauce, infanterie, le iq. mars 1728. I1 avait epousé,
le 17 janvier 1728, demoiselle N.., de Brunet. De ce;na-
riage vinrent :

1.° Antoine Barbier de la Serre, qui mourut sans
avoir eu d'enfants. Il avait été fait capitaine au régi
ment de Béarn le l eT novembre 1746, ensuite che-
valier de Saint-Louis ;

2.° Alexandre, qui suit.

VI. Alexandre BARBIER DE LA SERRE, né en janvier 1735,
encore vivant et résidant à Agen, est actuellement le
chef de cette branche.

Branche établie dans le Hainaut.

IV. Joseph BARBIER DE LA SERRE, second fils de Claude,
II° du nom, fut fait capitaine au régiment d'Agénois, le 13
septembre 1790. Il épousa à Péronne, le 7 septembre
1713, demoiselle Françoise d'Yvernel. Il obtint, le 19
septembre 1714, de l'élection d'Epernay, un jugement
qui, sur le vu des pièces produites, l'admet à jouir de
tous les priviléges de la noblesse ; et le 19 mars 174o, une
ordonnance de M. l'intendant . de Champagne, qui le dé-
charge du droit de franc-fief auquel le fermier du domaine
voulait l'assujettir. Il laissa :
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326	 AUCAPITAINE DE LIMANGES.

V. Louis-Joseph BARBIER DE LA SERRE, né à Angers le
22 juin 1722, entré en 1740 dans les hussards, qu'il a
quittés à la paix de 1748. I1 a épousa à Trelon, province
du Hainaut, le Io juillet 1656, demoiselle Marie-Ernes-
tine Polchet, fille de messire Antoine Polchet de Gri-
gneaux. Il avait eu six enfants vivants en 1789 :

1.° Louis-Joseph ;
2.° Arsène-Guillaume, officier au régiment de Sain-

tonge;
3.° Alexis-Joseph, lieutenant des vaisseaux du roi ;
4.° Alexandre;
5.° Nicolas-Charles-Marie, officier au régiment de

Besançon, artillerie ;
6.° Auguste.

Armes: e D'azur, à trois flammes d'or, posées deux et
» une, et une étoile d'argent mise en pointe. A

Nota. Le titre de noble, que prend en 1604 Jean Bar-
bier, dans son contrat de mariage avec demoiselle Ygon,
indique que cette famille était alors noble, et la charge
de conseiller en la cour des aides et finances de Guienne,
qu'elle a ensuite possédée pendant quatre-vingt-dix-sept ans
et par trois générations successives, ne laisse aucun doute
sur la noblesse de leurs descendants, ainsi que l'a reconnu
la cour d'élection d'Epernay en 1714.

AUCAPITAINE DE LIMANGES. On voit par des mé-
moires de famille que cette maison, originaire d'Italie,
est transplantée dans le Berry depuis quatre siècles. Gui
de Chauvigny, prince de Déols, y fixa une branche cadette.
Le chef de cette branche connu sous le nom de Jean
Aucapitaine, donna, ainsi que François son fils, de si
grandes preuves de sa valeur, sous le règne de Charles VII,
à' messire Gui de Chauvigny, lors de la défense de son
'château de Cluys, assiégé par les Anglais, et en d'autres
occasions , que pour récompenser leurs services, et les
fixer, ainsi que leur postérité , dans cette province , il
maria François avec Marie de l'Estrade, et donna à ces
deux gentilshommes à hérédité, l'office de maître des
eaux-et-forêts de sa terre de Cluys.
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AUCAPITAINE DE LIMANGES.	 327
Les descendants de Jean et de François Aucapitaine ont

tous servi avec honneur et distinction, comme il est jus-
tifié par un très-grand nombre de brevets et de lettres de
M. le prince de Soubise, de M. le duc de Montmorency,
de M. le marquis de Belle-Isle et de M. le marquis de
Créquy (r). Cette maison a formé des alliances avec celles
de la Rochefoucault, de Chamborand, de Laval, de Mont-
morency, de la Châtre, de Gaucourt, de Montboissier,
de la Roche-Aymon, Saint-Julien, Sarzay-Barbançon,
d'Ajasson , de Fougères du Breuil , d'Acy, de Duras,
de la Chassagne, de la Celle , de Magnac , de Frison ,
Buchepot, de Monsabré, de Boiset, de la Menardière, et
autres très-considérables.

I. Jean AUCAPITAINE , écuyer , enseigne de cinquante
porte-lances des ordonnances du roi, commandant du
fort et château du Cluys, et de quinze cents hommes de
troupes, sous le règne de:Charles VII , et chef des eaux-
et-forêts de Cluys, eut pour fils :

II. François AUCAPITAINE, Ier du nom , écuyer, qui
épousa, le 29 novembre 1453, Marguerite de l'Estrade,
fille de Bernard de l'Estrade , écuyer , seigneur de la
Gousse et de Verières en Périgord. De ce mariage . sont
issus

1.° Charles, mort sans postérité ;
2.° André, dont l'article suit.

III. André AUCAPITAINE, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Limanges et du Vignault, fut appelé au ban de la
noblesse de sa province. Il épousa , le 9 janvier 1509,

(t) On trouve, parmi les certificats de services, une lettre de François
de Bourbon, qui prouve combien les gentilshommes de cette maison
étaient chéris du roi, à cause de leur attachement à son service.
Elle est conçue en ces termes :

« Limanges, voyant ce qui se présente pour le service du roi, j'ai
n pensé que vous seriez bien aise d'être employé en si bonne occasion,
n ce qui me fait vous prier de vous tenir prêt d'armes et chevaux pour
» %enir me trouver quand je vous manderai. J'écris à Forges, Bridiers,
» et autres, d'en faire de même, par quoi vous pôurrez venir de com-
» pagnie ensemble. Le roi prie Dieu de vous donner, Limanges, sa sainte
n et digne garde.

» Votre bon ami,
» Signé, François de BOURBON.

» Paris, ce premier jour du mois de décembre i583..»
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328	 AUCAPITAINE DE L1MANGES.

Gabrielle Bidaillon, fille de Pierre Bidaillon , écuyer ,
seigneur de la Ménardière , et d'Anne de Saugères,
dont :

I.° Joachim, seigneur de Limanges, qui n'eut point
d'enfants de son mariage avec Julienne de Mornay ;

2.° Etienne, dont l'article suit.

IV. Etienne AUCAPITAINE, écuyer, seigneur de Li-
manges, l'Age-Bobigny et du Vignault, maître héréditaire
des eaux-et-forêts de Cluys-dessous , fut aussi appelé au
ban de la noblesse du Berry. Il fit ériger en fief le lieu de
Vignault, par Louise de Bourbon, duchesse de Montpen-
sier, dame de Cluys , le  14 décembre 1526. Il épousa
Avoye Thoret, fille d'Antoine Thoret , écuyer, seigneur
de Combres, et d'Antoinette de Chezelles. De çe mariitie
vinrent:

1.° Louis, ecclésiastique ;
2.° François, seigneur de l'Age, mort sans hoirs ;
3.° Antoine, dont l'article suit.

V. Antoine AUCAPITAINE, écuyer, seigneur de Limanges,
de l'Age-Bobigny et du Vignault, enseigne de cinquante
porte-lances des ordonnances du roi, épousa Marthe de
Bethoulat, fille d'André de Bethoulat, écuyer , seigneur
de la Grande-Fromenteau et autres lieux, l'un des cent gen-
tilshommes de la maison du roi, maître d'hôtel de M. le
duc de Montpensier, et de Renée Charpentier. Ses enfants
furent :

r .° André, dont l'article suit ;

2.° Joseph, 1 morts sans postérité .3.° Gilbert, l

VI. André AUCAPITAINE, II° du nom, écuyer, seigneur
de Limanges et du Vignault; épousa, le r3 juillet 1635,
Emée de Magnac, fille de Gaspard de Magnac, seigneur
de Montevrier, et de Claude de Gaucourt ; il eut pour
fils :

VII. Louis AUCAPITAINE., de Limanges et du Vignault,
qui épousa en premières noces, le 22 septembre 1661 ,
Marguerite de Bridiers, fille de Si/vain de Bridier, écuyer,
seigneur de Nouzerines, en partie des Combes, et autres
lieux, et d'Anne Lavara ; et en secondes noces, Elisabeth
de Cluys. Ses enfants furent :
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AUCAPITAINE DE LIMANGES.	 329

Dy premier {it :

1.° François, dont l'article suit;

Du second lit :

2.° Charles, auteur de la branche rapportée ci-
après :

VIII. François AUCAPITAINE, II° du nom, chevalier,
seigneur de Limanges et de l'Age-Bobigny, servit long-
temps en qualité d'enseigne de vaisseaux du roi, et eut
la cuisse cassée à la bataille de la Hougue. Il épousa : 1.° le
19 mars 1699, Madeleine de Noblet, fille de messire
Charles de Noblet , chevalier , seigneur de Tersillac, et
de dame Marie de la Coupillière ; 2.° Anne des Ages,
fille de messire Louis des Ages, chevalier, seigneur de
Lalphar pt de Gué, duquel mariage est issue une branche
que nous ne rapporterons pas. Il laissa du premier lit :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Gabrielle, mariée, en 1724, à messire Louis de

Buchepot , chevalier, seigneur de Formentault ,
de l'Age, de Fougerolles en partie, lieutenant au
régiment de Mestre de camp, cavalerie , fils de
haut et puissant seigneur Charles , marquis de
Buchepot, et de Marie de Mellé de la Tour-
Landry ;

IX. Jacques AUCAPITAINE, chevalier, seigneur de Li-
manges, l'Age-Bobigny, servit pendant neuf ans dans le
régiment de Perche , infanterie , en qualité d'officier. Il
épousa Marie des Chabrettes, fille de Léonard, seigneur
du grand Gilbert et de Fourson, et de Marie Bigodin. Ses
enfants furent :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Louis, lieutenant dans le régiment de Bourgogne,

qui servit onze ans dans les guerres de Hanovre,
et mourut sans postérité;

3.° Autre François, lieutenant au régiment d'En-
ghien, infanterie, où il fit cinq campagnes en Alle-
magné, fut blessé à la bataille de Meindelheiin, et
mourut sans alliance :

..° Marie Aucapitaine, morte sans avoir été mariée.
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330	 AUCAPITAINE DE LIMANGES.

X. François AUCAPITAINE, III° du nom, chevalier, sei-
gneur de Limanges, de l'Age-Bobigny et en partie de la
terre et baronnie de Fedit en Rouergue, et du Vigeois; entra
en 1771, lieutenant dans le régiment provincial de Berry, et
devint capitaine des grenadiers royaux. Il épousa Anne
Vivier, fille de messire Etienne Vivier, chevalier, seigneur
de Boiret, de Barrelieux, et autres lieux, et de Made-
leine Thomas. Il a eu de ce mariage :

I.° Pierre-Arnaut Aucapitaine, lieutenant au Io8° ré-
giment de ligne, qui a fait les deux dernières cam-
pagnes;

2.° Deux demoiselles.

Seconde branche.

VIII. Charles AUCAPITAINE , chevalier , seigneur en
partie de l'Age-Bobigny et de la Bernadière, fils de
L,ôuis Aucapitaine et d'Elisabeth Cluys , fut capitaine au
régiment d'Anjou , infanterie; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mourut à Landis, en Italie,
le 14 juin 1735, après avoir servi 33 ans dans ce même
régiment. Il avait épousé, le 25 novembre 1 72o, Marie
des Ages, de laquelle il laissa :

I.° Louis, dont l'article suit;
2.° François, écuyer, capitaine d'infanterie, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui,
de son mariage avec Marie Savari Dessards, eut
un fils, Louis Aucapitaine, élevé à l'école royale
militaire, et quatre filles;

3.° Et Louis Aucapitaine de l'Age , qui n'a point
laissé d'enfantd'Anne de Buchepot de Fromentault,
sa femme.

IX. Louis AUCAPITAINE DE LA BERNARDIÈRE commença
à servir de bonne heure; il fut fait lieutenant en second
le premier janvier 1734, et la même année enseigne de la
lieutenance-colonel; lieutenant en 1735; capitaine le 27

septembre 1745; chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis le 8 janvier 1753, puis capitaine de gre-
nadiers au régiment d'Aquitaine en 1761; se trouva aux
batailles de Parme et de Guastalla en Italie; fit les campa-
gne§ de Bohême, d'Allemagne, de Provence, de Piémont,
et de la comté de Nice ; assista aux siéges d'Alensendis.
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Conisdemont, en 1745 et reçut, dans diverses affaires,
d'honorables blessures . Il épousa Claire de la Bruyère ,
de laquelle il laissa :

I ° Pierre-Louis, chevalier, seigneur de la Bernar-
dière, élevé à l'école royale militaire, chevalier
de Saint-Lazare , puis capitaine au régiment d'A-
quitaine, infanterie;

2.° Pierre, élevé à l'école royale militaire , che-
valier de Saint-Lazare, capitaine en second au
régiment d'Aquitaine, infanterie. Il épousa N....
Dorsanne, fille de M. Dorsanne, chevalier dé
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, briga-
dier des mousquetaires du roi, de laquelle il eut
quatre enfants, dont deux officiers d'infanterie,
et Anne Aucapitaine, mariée avec messire Louis,
marquis de Buchepot , seigneur de Fromentault
et autres lieux;

3.° Louis, cadet gentilhomme, dans:le régiment de
Barrois, infanterie;

4.° Silvain Aucapitaine; ces deux derniers ont été
aussi élevés à l'Ecole royale militaire.

Armes: a D'argent, à deux fasces de gueules. n

MIRON, noble et ancienne famille de robe, origi-
naire de Catalogne. Elle a produit de célèbres magistrats.

I. François MIRON , chevalier , seigneur de Beauvoir ,
premier médecin d'Henri II et de Charles IX ; épousa ,
Geneviève de Norvilliers, dont sont issus:

1.° Gabriel Miron , qui suit ;
2.° Marc Miron, qui forme la troisième branche, rap-

portée ci-après;
3.° Robert Miron, qni a formé la quatrième branche,

rapportée plus bas.

II. Gabriel MIRON, seigneur de Beauvoir, Linière et le
Tremblai , exerça successivement les fonctions de con-
seiller au parlement de Paris, lieutenant civil et conseiller
d'état. Il épousa Madeleine Batonneau, dont entre autres
enfants il eut :
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332	 MIRON.

I .° François Miron, qui suit;
2.° Robert Miron, qui forme la deuxième branche ;
3.° Quatre filles.

II. François MIRON, seigneur de Bonnes et de Gille-
Voisin, fut conseiller au parlement de Paris, maître
des requêtes, président au grand conseil, lieutenant civil,
et en 1604, prévôt des marchands. Pendant sa prévôté
il acheva de bâtir la façade de l'hôtel-de-ville de Paris.
Il épousa Marie Brisson, dont il eut Jean Miron, con-
seiller au grand conseil, lequel n'eut que des filles.

Deuxième branche.

III. Robert MIRON, seigneur du Tremblai, second fils
de Gabriel Miron et de Madeleine Batonneau , fut prévôt
des marchands, en 1614, président du tiers-état, à l'as-
semblée des états de 1614, ambassadeur en Suisse , puis
intendant en Languedoc. Il épousa Marguerite Brethe,
dont sont issus :

1.° Jacques Miron , conseiller en cour des aides ;
3.° Robert Miron, maître des comptes, massacré

par la populace sur les marches de l'hôtel-de-ville
de Paris, pendant les troubles de 1652;

3.° Louis Miron, prêtre;
4.° François Miron, conseiller au parlement;
5.°• Deux filles.

Troisième branche.

Il. Marc MIRON, seigneur de l'Hermitage, premier
médecin d'Henri III et conseiller d'état, second fils de
François Miron, et de Geneviève de Morvilliers , épousa
dame Marie Gentien, dont :

1.° Louis Miron, qui suit:
2.° Charles Miron, évêque d'Angers , puis archevêque

de Lyon ; ce fut lui qui prononça ;à Saint-Denis
l'oraison funèbre d'Henri IV ;

3.° Henri Miron, chevalier de Malte;
4.° Louis Miron, prêtre;
5.° François Miron;
6.° Une fille, religieuse;
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MIRON.	 333
7.° Marie Miron, mariée à Louis le Febvre de Cau-

martin.

III. Louis MIRON, maître de la chambre des comptes
épousa Bretagne, pousa Charlotte de Beauclerc, dont :

I.° N.... Miron, prêtre ;
2.° Louis Miron, sieur de la Saussaye;
3.° N.... Miron, sieur de l'Hermitage ;
4.° Trois filles.

Quatrième branche établie . dans l'Orléanais.

II. Robert MIRON, chevalier, seigneur de Chenailles (I),
troisième fils de François Miron et de Geneviève de Mor-
villiers, a été successivement maître des comptes, inten-
dant des finances, contrôleur général des finances , puis
en 1584, intendant des ordres du roi. Il épousa Marie
Vallée, qui eut :

III. Claude MIRON, prévôt (2) de la maréchaussée du
Nivernais, épousa Guillemette Chauvretix, d'une famille
d'Orléans, et eut :

a .° Jean-Louis, qui suit ;
2.° Jean Miron.

IV. Jean-Louis MIRON, épousa, à Orléans, Claude
Legendre, dont il eut :

1.° Louis Miron, qui suit ;
2.° Deux filles.

V. Louis MIRON, épousa Suzanne-Mariette, de laquelle
il eut:

(1) La terre de Chenailles est près d'Orléans, ville où ledit Robert
Miron a'demeuré pendant plusieufs années, Suivant différents actes
qu'il y a passés de 1572 à 157g, ainsi que le bail de sa maison d'ha-
bitation, place des Quatre coins, du 10 janvier 1579. Tous lesdits
actes passés devant Girard Dubois, notaire à Orléans.

(2) Ses lettres de provisions de Henri III, et réception à la conné-
tablie, sont des 8 et I1 octobre 1586. A cette époque, pour obtenir
des provisions, et être reçu dans les offices de prévôt des maréchaux,
vice-baillifs, vice-sénéchaux, dont les fonctions étaient les mêmes,
il fallait avoir fait preuve d'être gentilhomme et de qualité noble,
conformément aux termes précis des ordonnances de Charles IX et
Henri III, qui l'exigeaient impérieusement et rigoureusement.
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I.° Philippe, qui suit ;	 .
2.° Guillaume Miron, dont le fils, en 1708, est allé

s'établir à Saint-Domingue ;
3.° Joseph Miron, seigneur de Concire, compris au

rôle des gentilshommes de l'Orléanais pour la
convocation du ban et de l'arrière-ban, ainsi que
le porte le procès-verbal, du 1 6 juin 5690. I1 épousa
Marie-Anne-Baguenault, de laquelle il eut, Marie-.
Anne Miron, qui épousa François Barbot ;

4.° Jean Miron, prêtre, qui par testament des 22

avril et 3 août 1 705, devant Robusse et Fromont,
notaires à Paris, a légué sa bibliothèque pour de-
venir publique, avec un fonds d'entretien, aux doc-
trinaires ou pères de la mission de Paris;

5.° D'autres fils qui n'ont eu que des filles.

VI. Philippe MIRON, épousa Marie Deloynes. De ce
mariage :

1.° François Miron, qui suit ;
2.° Philippe Miron, marié à Marie-AnneVandebergue,

dont postérité :

VII. François MIRON , épousa Charité Sarrebourse, de
laquelle il eut :

I.° Jacques Miron, qui suit;
2.° 3.° et 4.° François, Philippe et Ami Miron,

dont les enfants n'ont eu que des filles ; 5.° Made-
leine, et 6.° Anne Miron, mariées.

VIII. Jacques MIRON DE PONT-LE-ROY , marié à Marie
• Anne Barbot, fille de François Barbot, et de Marie-Anne

Miron, dont il est question au V° degré, laissa entre autres
enfants :

I.° Ami-François Miron, qui suit ;
2.° Charles-Miron, marié à demoiselle Gertrude Las-

neau. De ce mariage est né N.... Miron, prési-
dent au tribunal de première instance d'Orléans ;
marié en premières noces, à demoiselle Deloynes
de Moret ; en secondes noces, à demoiselle Des-
pourdons de Courcy.

IX. Ami-François MIRON DE PONT-LE-ROY , fut lieu-
tenant-général de police d'Orléans. 11 épousa dame Marie-
Marguerite Garnier de Hautebrosse , dont sont issus :

334
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LE MANCEL..	 335
1.° Ami-François Miron de Pont-le-Roy, officier de

marine, et marié en premières noces, à demoi-
selle Boucher de la Rupelle; en secondes noces,
â demoiselle de Resseiguier ;

2.° Angélique-Madeleine Miron.

Armes : n De gueules , a un miroir d'argent, arrondi,
A pommeté et cerclé d'or. n

LE MANCEL, famille ancienne, originaire de Nor-
mandie. Chevillard, dans le nobiliaire de cette province,
mentionne N... Le Mancel, écuyer, sieur de Secqueville,
Raines, Fourchex et Pierre-Pont, élection de Pont-l'E-
vêque, généralité de Caen, lequel fut maintenu dans sa
noblesse le 28 août 1668, par jugement des commissaires
départis par le roi. De lui descend en ligne directe :

Thomas-Jean-Baptiste LE MANCEL, écuyer, né en 1757,
ancien mousquetaire de la garde du roi, qui a émigre en
1791, fait les campagnes dans l'armée des princes, et faisait
partie de l'expédition de Quiberon. Il est aujourd'hui
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avec
rang de major de cavalerie. • Il a épousé en Angleterre
Mathilde-Sophie, fille de John Potts, écuyer, du comté
de Cheshire, dont les armes sont d'azur à deux fasces
d'or, à 1a bande de même, brochante sur le tout. De ce
mariage sont issus :

r.° Alexandre-Thomas Le Mancel, né à Londres le
I I mars 1804. ;

. 2.° Charles-Hippolyte Le Mancel, né à Deville-lès-
Rouen le 28 décembre 1808.

Armes : a D'azur semé d'étoiles d'argent, 'à trois grappes
D de raisin d'or, brochantes sur le tout ; couronne de mar-
e quis. n

ROUSSEAU DE RIMOGNE, famille originaire de
Bourgogne.

I. Pierre ROUSSEAU, sieur de Pontigny, né dans le
Blaisois, d'une famille noble et ancienne, originaire de
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336	 MAHY DE FAVRAS.

Bourgogne, était officier employé dans Charleroi, où il
s'établit vers 1667. I1 eut pour fils :

II. Jean ROUSSEAU, né a Jumet, lequel eut, de son
mariage avec Marguerite de Villers, plusieurs enfants, du
nombre desquels était :

III. Jean-Louis ROUSSEAU, né à Jumet, seigneur en
partie de Rimogne, Hiraumont, etc. Il acquit et restaura
en 1779 la grande ardoisière de Rimogne. Il fut conces-
sionnaire général des mines de charbon de la province du
Forez. (Arrêt du conseil d'état du roi du 20 juillet 1784.)
Il mourut à Rimogne le 27 avril 1788, laissant neuf en-
fants, parmi lesquels :

1.° Jean-Louis-Joseph Rousseau de Rimogne ;
2.° Charles-Joseph :
3.° Jean-Louis—Constant ;
4.° Marie-Edouard-Joseph Rousseau d'Hiraumont,

écuyer ;
5.° Marie-Adélaïde Rousseau, mariée à Jacques-Maxi-

milien de Robert du Châtelet, chevalier du Trem-
bloy, officier de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, d'une très-an-
cienne famille. De ce mariage : 1 .° Louis-Emmanuel-
Maximilien de Robert du Châtelet, garde du corps
du roi en 1814 ; 2.° Ferdinand de Robert du Châ-
telet, tué dans le dernier siége de Vienne.'

Armes : ° Taillé d'azur sur or.»

MAHY, marquis de FAVRAS (Thomas de), d'une
ancienne famille du Blaisois, noble d'extraction.

L'histoire, qui est la réparatrice de tous les maux, pré-
sentera ce généreux défenseur de l'autel et du trône,
comme l'une des plus illustres victimes de la révolution.

Je me crois obligé de payer à sa mémoire un juste
tribut d'éloges, dans un recueil où les droits de sa naissance
voulaient nécessairement qu'il figurât, et en appelant sur
sa tombe les regrets de toute la noblesse francaise, je lui
dirai qu'elle ne peut choisir un plus parfait modèle de vertus,
de dévoûment et de résignation.
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PIGAULT DE LEPÎNOY.	 337
Je renvoie ires lecteurs au Diétionhaire historique ,

publié par M. Paillon-and, il y a cinq a six ans, et en
lisant l'article de M. le marquis de Éavras, ils ne pourront
retenir leurs lainés, et me sauront gré de leur avoir fourni
l'Occasion de consacrer sa mémoire.

PIGAULT DE LÉPINOY : famille Originaire dé Bre-
tagne, dont la branche aînée a été maintenue dans sa
noblesse d'extraction, et de temps immémorial, par arrêt
rendu en la chambre de la réformation de cette province,
le 23 juillet 167o.

La seconde branche descend de Samuel Pigault , fils
puîné de Raoul, qui, selon cette maintenue et les actes y
relatés, comparut ès . années 1553; 1557, 1562 et 1573
aux montres de la noblesse de cette province, dans l'équi-
page convenable à sa qualité, et dont les ancêtres avaient
toujours partagé leurs successions, suivant l'assiette du
comte Geoffroi de l'an 1185.

Ledit Samuel Pigault , exhérédé par Raoul , son père,
par acte existant de l'an 1554, fut gendarmé dans la com-
pagnie du Vidame de Chartres, et se trouva à la conquête
de Calais sur lès Anglais, par le duc de Guise. Il se fixa en
cette ville, où il épousa, lé zo mars 1553 , Jeanne Hamil-
ton, fille de noble Jacques Hamilton, garde-du-corps du
roi d'Angleterre et de Polly Mortemer. De liai descendait ,
au cinquième degré :

V. Guillaume-Alexandre PiGAULT, seigneur de Saint-
Tricast et du Bois-Rabbé, qui de Jeanne-Antoinette de
Ricqson, eut trois fils

I.° Guillaume-Antoine-Hippolyte, dont l'article suit;
2.° Gaspard-Antoine-Henri Pigault de Grancourt,

capitaine au corps royal d'artillerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ; qui n'eût
qu'une fille, laquelle épousa feu M. Philippe-Ber-
nard Mathis, directeur des vivres des armées fran-
caises • Il y a de ce mariage trois garçons en bas
âge;

3.° Henri-Jacques-Marie Pigault de Beaupré, qui a
fondé la deuxième branche, rapportée plus bas:

VI. Guillaume-Àntoine-Hippolyte PIGAULT DE LÉPINOV,

3.	 22
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338	 PIGAULT DE LÉPINOY.

conseiller du roi, président de ses droits, juge-voyer,
ancien maire, lieutenant général de police de la ville et
gouvernement de Calais.

Le pape Clément XIII, par sa bulle du 5 juin 1764, l'a
décoré du titre de Patrice romain, de comte de Latran,
et de chevalier de l'Eperon d'or.

L'empereur d'Allemagne, Joseph II, l'a créé chevalier-
membre du corps de la noblesse immédiate de l'Empire,
par diplôme du 13 janvier 1769, avec rétroaction de qua-
tre degrés de chevalerie, et la permission d'ajouter à ses
armes ( qui sont d'aTur, à la croix ancrée et guivrée d'ar-
gent), deux casques d'argent, portant au col une chaîne
et une médaille d'or, d'où partent à dextre deux vols
d'aigle et de sable, et à senestre une aigle d'argent accom-
pagnée de deux bannières.

Il laissa quatre fils qui sont encore vivants :

1. 0 Guillaume-Charles-Antoine Pigault le Brun,
homme de lettres, ancien adjudant général, dont
le fils Jean-Baptiste-Guillaume-Alexis-Joseph, est
aujourd'hui officier de la Légion d'honneur, et capi-
taine au régiment du Roi, hussards ;

2.° Gaspard-Jean-Eusèbe Pigault Maubaillarcq, an-
cien officier, chevalierde la Légion d'honneur

3.° Gustave-Pierre-Alexandre PigaultdeBroupchamp,
ancien commissaire des guerres; il a un fils en
bas âge ;

4.° Hippolyte Pigault de Lépinoy, chef de cohorte,
ayant servi honorablement à Saint-Domingue, où
il était propriétaire. Il a deux fils en bas âge.

Deuxième branche.

VII. Henri-Jacques-Marie PIGAULT DE BEAUPRÉ , an-
cien capitaine d'artillerie de marine, et membre du col-
lége électoral du département du Pas-de-Calais, a de son
mariage avec feue dame Jeanne-Suzanne Mollien :

VIII. Alexandre-Louis-Erard-Henri PIGAULT DE BEAU-

PRÉ, capitaine de la troisième Légion d'élite du Pas-de-
Calais ; ce fut lui, qui, le 25 avril 1814, accompagné de
M M. Leveux, ancien maire, et Vendroux, juge de paix,
eut l'honneur de porter la parole, pour proposer au roi,
l'érection du monument du port de Calais, qui doit éter-
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D'ESTRICHÉ DE BARACÉ. 	 339

nicer le souvenir du retour en France de ce Monarque
chéri.

Il a épousé Antoinette-Félicité Libert , de laquelle il a
un . fils en bas âge , qui ,suit :

Alexandre-Henri-Marie Pigault de Beaupré.

ESTRICHÉ DE BARACÉ (D') : famille originaire
d'Allemagne , établie en Anjou depuis le quatorzième
siècle.

I. Mathurin D'EsTRICHÉ qui l'y transplanta, vivant en
138o, était officier au service de l'empereur d'Autriche;
il eut pour fils:

II. Marc Eugène D'ESTRICHÉ, qui servit en qualité d'of-
ficier d'infanterie, sous le règne de Charles VI. Il épousa
le Io février 1403 , Jeanne Saunier, fille de Jean Saunier,
sieur de la Monnerie, de la ville de Sablé ; il laissa de
ce mariage :

1.° Raoul-Ferdinand, dont l'article suit;
2.° Marie, mariée à Etienne Boylève.

III. Raoul-Ferdinand D'ESTRICHÉ, Ier du nom, né le Io
mai 1404, officier de cavalerie, puis conseiller en l'élec-
tion d'Angers , épousa, en 1430, Jacquine le Devin ,fille de
Jacques-Ferdinand le Devin, écuyer, de laquelle il laissa :

I.° Raoul-Ferdinand, qui suit;
2.° Joséphine, mariée à Jean Gautier, conseiller.

IV. Raoul Ferdinand n'EsTRICHÉ, II° du nom, né le
4 juin 1431 , conseiller en l'élection d'Angers, épousa,
en 1457, Lucrèce le Gentilhomme, fille de Henri-Louis
le Gentilhomme, conseiller à la Monnaie. De ce mariage
vinrent:

I.° Louis-Henri, dont l'article suit;
2.° Joséphine, morte religieuse à Orléans.
3.° Mathurine-Françoise, mariée à Louis-Auguste

Seresin.

V. Louis-Henri D'EsTRICHÉ, conseiller-juge 'des traites
foraines, épousa Catherine Belin, fille de noble homme
Hardouin Belin, dont sont issus :
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34o	 Ii'Ê tRILHÉ tE 1 ARA,CÉ.
i. 6 Nicolas, dont l'àrticié suit ;
2.° Henri-Prosper, mort au service;
3.° Renée-Modeste, femme de Jan' Saunier:

VI. Nicolas v'EsnucHÉ, sieur de la Beiherië, férie alors
considérable , située à Saint-Barthélethi-l ès-Angers; épousa
Renée de Crépi de ]a Mabillière, fille de René de Crépi
de la Mabillière, écuyer; ses enfants fùrent:

i.° Jean-Pierre, dont . la postérité n'est pas connue;
2.° Jean , qui $uit;
3.° Charles d'Estriché, colonel du génie, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, homme
d'un grand mérite, giii servir aïfec distinction sous
Louis XIV, dont il reçïir', eh plusieurs occasions,
des témoignages de bienveillance. Il se trouva à la
bataille de Rocroi , à la prise de Thionville, au com-
bat naval de Carthagène; au combat de Donachin-
gen, où il fut blessé en 1644; à ceux de Fribourg,
à la prise de Gravelines, à celles de Spire, Philis-
bourg et de Mayence , ét recut dans la . plupart de
ces actions, d'honorables blessures qui le forcèrent
à quitter le service, après avoir perdu un bras et
une jambe; il mourut sans postérité.

VIT. Jean n'EsrlitcHÉ; Ier du nom ; sieur de la Sigon-
nière mort au service en qualité de sous-lieutenant dans
un régiment de dragons; laissa, de sa femme, do'ht on
ignore le fioul :

VIII. Jean n'EsTRicini, II e du nom ; sieur de la . Sigon-
nière, dont est issu :

I. Pierre n'EsTIÙCHË, Ier du nom; sieur de la Sigon-
nière, conseiller en- l'élection d'Angers, qui épousa, le
premier juin 1708, Perrine Bardoul, fille de Mathieu
Bardoul, dont :

X. Pierre n' ESTRICHÉ, IIe du nom , écuyer, seigneur
et haut-justicier des Loges-Baracé, en Anjou, né eh 1709 ,
mort le 7 juin 1787, avait été conseiller-correcteur en la
chambre des comptes de Blois, et en 1736, conseiller-
secrétaire du roi, maison et couronne de France, et de
ses finances. Il avait épousé , en 174o, Marie-Geneviève
de Maunoir Mabille, fille de Michel de Maunoir Mabille,
sieur de Beaumont, d'une ancienne famille d'Anjou, alliée
à la maison de Brancas. De ce mariage vinrent:
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D'ESTRICHÉ DE BARACÉ. 34 t
I.° Christophe-Pierre d'Estriché des Loges, écuyer,

seigneur de la trésorerie, né le 29 février 1743,
aujourd'hui décoré du lys, et sans alliance ;

2.° Etienne-Pierre, dont l'article suit;

3.° Armand-Victor, dont l'article viendra;

4.° Marie-Geneviève d'Estriché, mariée en 1767, à
Claude-Guillaume Falloux du Coudray, conseiller-
correcteur en la chambre des comptes de Nantes,
dont postérité. Elle mou Fut victime de la révolution.

XI. Etienne-Pierre D ' ESTRICHÉ DE BARACÉ, écuyer, sei-
gneur de la Simonniere et des Douves, né le 8 janvier
1748, sous-lieutenant dans le bataillon de l'Inde, en
1767, lieutenant dans la légion de l'île de France et de
Bourbon, et en 1775, capitaine dans le régiment de Pon-
dich€ri, repassa en France au mois de novembre 1776 ;
émigra en janvier 1792, jusqu'en 1799, et servit enAl-
lemagne, en qualité de capitaine, dans une des compa-
gnies nobles de l'Anjou; il est aujourd'hui décoré du - lys.
Il a épousé,. le 25 mars 18o4, demoiselle Joséphine-Marie-
Modeste Jouvet, fille de René Jouvet, d'une ancienne fa-
mille de robe du pays chartrain. Il a de ce mariage :

Raoul-Pierre, né le 22 juillet 181 o..

XII. Armand-Victor D'EsTRICHÉ, P° du nom, écuyer,
frère du précédent, seigneur haut-justicier de la terre des
Loges-Baracé, dite paroisse de Baracé, a épousé demoiselle
Anne-Adélaïde-Renée-Louise le Noir, fille de M. le Noir de
Verneuil, chevalier, capitaine d'un régiment de dragons,
ensuite commissaire des guerres à Tours, chevalier de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis. De ce mariage est issu :

Armand-Victor d'Estriché de Baracé, né le I I mai
1792. I1 a servi dans les gardes d'honneur, et'est
aujourd'hui décoré du lys.

Armes : « De gueules, à trois losanges d'argent, posées
eii bande, chargées d'une épée dit champ garnie d'azur,

Z et surmontées d'un lion d'or, armé, lampasse et Pitt-
ronné d'argent, la queue .fourchue et passée en sautoir;

» au franc canton d'or, chargé d'une aigle de sinople,
n becquée, membrée et couronnée de sable. Tenans, deux
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342	 TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC.

a sauvages appuyés sur leurs massues, et soutenant d'une
a main un casque orné de ses lambrequins aux émaux de
» l'écu ; cimier, une aigle de sinople ; devise : Nullibi non
victor et ovans n .

TOUSTAIN-FRONTEBOSC (t) . Le chef de la se-
conde branche, doyen de cette maison d'ancienne cheva-
lerie normande et d'origine scandinave, nous invite à n'en
donner que l'état actuel, en attendant que les chefs des

(i) Il y a d'autres familles nobles du nom, de Toustain, en Nor-
mandie, auxquelles celle des seigneurs de Frontebosc a toujours porté
les égards et sentiments de considération que s'entredoivent tous les
citoyens bien pensants, surtout quand ils sont du même ordre.
Ces justes dispositions et procédés réciproques ont été corroborés
entre ces races homonymes par les rapports de liaisons et de confra-
ternité aux pages du roi, au service de magistrature et d'épée, et,
dans ces derniers temps, par la similitude des malheurs et du roya-
lisme pur qui constitue le vrai patriotisme dans une monarchie bien
réglée; peut-être avec le temps et des recherches découvrira-t-on
l'identité ou la jonction de ces familles à des époques très-reculées,
et par là même également honorables pour toutes ces races, que
la différence d'armoiries, de filiations et de possessions empêche
d'identifier héraldiquement et socialement, jusqu'au recouvrement
de ces titres ou de cette preuve, abstraction faite de laquelle on sait
qu'il n'y a qu'une seule famille dans le genre humain, tout sorti
du seul et premier père commun.

La terre de Frontebosc, dont le nom s'ajoute souvent aux Tous-
tain de la bande échiquetée, donnait la seigneurie de Limesy'et le pa-
tronage de la première portion du bénéfice-cure de ce bourg. Elle fut ap-
portée par Jacqueline Gouel, fille et soeur de gentilshommes, avocats
généraux à l'échiquier de Normandie, mariée dès 1456 à Guillaume
Toustain, Ier du nom, à la fois homme d'armes et conseiller au
même échiquier, qui fut ensuite un des magistrats laits retenus par
le roi Louis XII pour l'organisation de cette cour souveraine, lors-
qu'elle • fut rendue sédentaire et perpétuelle, en 1499, année où Macé
Toustain, qualifié chevalier dans plusieurs actes, et procureur-gé-
néral au grand conseil depuis sa création de 1498, après avoir été
conseiller au parlement de Paris dés 1491, fut un des commissaires
du même roi pour recevoir l'hommage du comte de Flandres et d'Artois.
Jacqueline Gouel-de-Frontebosc fut mère de Guillaume II Tous-
tain, marié en 1508 à demoiselle Anne de Croismare, sa parente,
et trois fois député de la noblesse, tant aux états de Normandie
qu'à la cour en 1522 et 1523.

Guillaume Ier vendit, en 1487, le fief noble de Betencourt, qui
était dans sa famille dès avant 1284, et son père, Nicolas ou Colin
Toustain, mari de Colette de Croismare, soeur aînée et consan-
guine de Robert, archevêque de Rouen, était aussi seigneur du fief
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC.	 343
autres branches, et surtout celui de la première, aîné ou
chef de nom et d'armes , se concertent pour l'insertion de
la généalogie ou filiation complète déjà !publiée en grande
partie dans plusieurs ouvrages , dont le plus exact et le
plus soigné est celui que le vicomte de Toustain a fait pa-
raître en 1799 et 1802, en deux vol. in-8° qu'il appela livre
de famille, et que beaucoup de lecteurs ont intitulé livre des
familles, à cause de l'esprit de philanthropie chevaleresque
et chrétienne qui l'a porté à y consigner des documents his-
toriques très-précieux pour plusieurs milliers de races in-
téressantes. Il a fondé la défense du ci-devant ordre de la
noblesse sur celle de toutes les classes de la société.

Première branche.

Le marquis de Toustain-Limési (Charles-François) , fils
et neveu de chevaliers de Saint-Louis, capitaines de grena-
diers au régiment de Champagne, où son aïeul paternel,
depuis colonel du régiment de Frontebosc (second régi-
ment de ce nom dans cette même branche) , avait été com-
mandant de bataillon, fit la guerre de 1741, en qualité de
lieutenant dans le même corps. Il quitta le service pendant
la paix, en 1750, pour épouser, par dispense de Rome,
mademoiselle de Clercy-Angiens , dont le frère élevé aux
pages du roi, est mort étant major d'un régiment de cava-
lerie, et à la veille d'obtenir un grade encore supérieur.

Le marquis de Limési , membre laborieux et distingué
de la. société royale d'Agriculture de Rouen, devint, en
1787, président des trois ordres, au bureau d'administra-
tion provinciale, établi dans cette ville. Il mourut , en
1 7 93, du chagrin de l'immolation de son roi, de la désor-

noble de Roumare, situé dans la paroisse d'Yvecrique, de laquelle
Ranulphe Toustain, chevalier, leur ascendant par plusieurs degrés,
était seigneur en 1219.

Quant à la terre et seigneurie paroissiale de Honguemare, sortie
de la branche de Richebourg en 1682, Guillaume Toustain, Ier du
nom, l'avait eue en 1454 et 1456, par succession de MM. Le Vavasseur, ses
grands-oncles, frères de demoiselle Jeanne Le Vavasseur-de-Honguemare,
dont la famille l'avait depuis 1361, et possédait d'autres fiefs auprès
du Bourgachard dès avant 1244. Cette Jeanne Le Vavasseur avait épousé,
vers 1385, Jean Toustain, écuyer, dont elle eut Colin, père de
Guillaume I er. Jean Toustain, devenu veuf de Jeanne Le Vavasseur,
vivait en secondes noces, en octobre 1424, avec Jeanne Malet-de-
Graville, dame de Villeménil, grand'tante de l'illustre amiral de ce
nom.
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344	 TOU'STAIN-DE-FRONTEBOSC.

ganisation de sa patrie et de l'absence de ses fils émigrés.
Le second de ces fils, lieutenant ' de vaisseau, est mort vers
le même temps ; et l'aines capitaine de cavalerie, admis
dans les carrosses du roi, en février 1 7 89 , étant rentré en
France, après avoir fait la campagne de 1792, a subi une lon-
gue et penible detention, ainsi 'qùe son épouse, sa mère er
son aieùle maternelle. Ces' deux dernières dames ont sur-
vécu quelque 'temps à la chute de Robespierre, et la pre-
mière des trois vit encore. -Par contrat, signé du roi et
de 1a famille royale, en décembre 1786 , il a épousé sa
parente, fille du marquis de Toustain, grand-bailli d'épée
de Bougonville; lieutenant-général des armées du roi, qui,
depuis est devenu électeur de la noblesse des bailliages de
Nancy et d'Evreux, commandant en chef de la province de
Bretagne, et cordon rouge. Les enfants -de ce mariage sont :
1. 0 4lphonse, né en août 1796, mais privé, par un accident
d'enfance, de la possibilité d'entrer au - service; !.°'Théo-
dore, né en 1 794, garde-du-corps du roi , sprnumeraire
des douze dans la compagnie de Grammont 3. Agla-
Anne-Chariotte-Désirée, nee le 20 juin 1788, marnée au
comte Félix de Faudoas, fils d'un capitaine de l'ancienne
gendarmerie, et de mademoiselle Bernard  de Boulainvil-
liers, soeur de la comtessse dë Clermont-Tonnerre et de la
baronne de Crussol.

Deuxième branche.

Le comte de Toustain-Richebourg ( Gaspard François,
troisième chevalier de Saint-Michel, et quatorzième che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,' • des di-
vérses branches, est mort en avril 1799, dansa quatre-
vingt-troisième année , après avoir été plongé, comme
toute la partie de ses parents restés en France, dans une
bastille révolutionnaire, où il perdit un oeil pendant l'hiver
de 1793 à 17.94. Telle était alors la récompense des services
et des blessures à la guerre, de ceux qui demeuraient fidèles
A la bonne cause et aux vrais principes.

Son épouse, née Féra de Rouville , ancienne élève de
Saint-Cyr, fille et soeur de militaires élevés ' aux pages
du roi, et nièce paternelle d'un commandeur de Malte, avait
pour trisaïeul Cânlille Féra, venu d'Italie en France, sous
François I°r , mestre-de-camp sous Henri II ; chevalier de
Saint-Michel sous François II, naturalisé par Henri III,
qui lui fit l'honneur de nommer un de ses enfants au bap-
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC. 	 345

téme. Camille Féra descendait de Philippe Fiéra ou Féra,
comte Palatin, général de l'empereur Rodolphe, contre le
roide Bohême, en 1278, et mort en . 12 9 3 à Mantoue, où
sa postérité s'est alliée aux Gonzague. Cette ancienne"race
ne subsiste plus en France, que 'r.°"dans le comte de Féra-
Rouville, chevalier de l'ordre royal et' militaire de Saint-
Louis, comme feu son père, député suppléant de la noblesse
du bailliage de Nemours, aux états-généraux de 1789,
marié, sans enfants, • à demoiselle N.... Remar, et maire
du bourg de Malesherbes, où il a eu l'honneur de compli-
menter son altesse royale madame la duchesse d'Angou-
lême; 2.° le marquis de Féra Saint-Phalle, ancien capitaine
de 'cavalerie au régiment de Bourgogne, dont la mère dé.
funte pendant la révolution, était une demoiselle de Bom-
belles, fille d'un brigadier des armées du roi : "il a
épousé, el-i premières noces, mademoiselle de Champion"-
Cicé,'fille d'un chef d'escadre, et nièce de l'évêque d'Au-
xerre et de l'archevêque de Bordeaux, garde des sceaux ;
et - en secondes . noces, mademoiselle d'Andrault - Lange-
ron, fille d'un cordon rouge, nièce d'un cordon bleu, pe-
titê-tille d'un maréchal de France, et cousine du général
d'Andrault, comte de Langeron, qui a bien servi la cause
du roi et dés bons Français, dans les armées de Russie. Le
marquis de Saint-Phalle n'a point encore de postérité, mais
il est oncle de plusieurs enfants, nés du mariage de la corn-
té§sè Flore de Féra, sa sœur, chanoinesse d'honneur au
chapitre de Neuville, avec le comte "de Saint - Germain,
officier de cavalerie, dont le roi avait signé le contrat, et
qui était parent du lieutenant - général 'comte de Saint-
Germain, ministre de la guerre.

La vicomtesse " de Riehebourg, née Féra et tante du comte
de "RouviIle, ci-dessus mentionné, est morte le 'ter septem-
bre 1791, des suites de la commotion que lui donna la nou-
velle de l'arrestation du roi à Varennes, des insultes faites
à ce prince et à la reine, et de l'espèce de captivité où l'au-
guste et malheureux "couple languissait à Paris.

Le comte de Toustain (Charles-Gaspard), fils de cette
dame, et l'un des prerniers Français qui 's'offrirent, et . se
dévouèrent pour otages de leurs majestés, a subi plusieurs
détentions non moins rigoureuses qu'injustes, dont une a
duré quatorze mois. Le seul crime du grade militaire,
de la croix de Saint-Louis, du commissariat de la no-
blesse aux états de • Bretagne, et' surtout de l'entrée
dans les carrosses du rOi, dès janvier 1 786, a' failli
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346	 TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC.

le faire monter dans uti tombereau de la révolution. En
t 800, il fut compliqué dans une affaire qui lui était incon-
nue, par une commission militaire que des manoeuvres
dignes de la queue de Robespierre ou de la tête du Corse
usurpateur, déterminèrent à faire périr le jeune et brave
Toustain du Manoir ou de Beaupigny, fils d'un ancien offi-
cier au régiment d'Angoumois, injustement détenu et con-
fisqué, et dont un frère, enlevé depuis par la conscription,
s'est distingué dans les campagnes d'Allemagne et de Russie,
où il est devenu chef de bataillon, et chevalier de l'Empire
et de la Légion d'honneur. Le vicomte de Toustain-Riche-
bourg, assigné comme témoin, interrogé comme complice,
répondant comme défenseur officieux, finit par être ren-
voyé comme étranger à l'affaire. Mais, ni ses efforts, ni
l'éloquence de Monsieur l'avocat le Bon, ne purent sous-
traire la victime au sort que des coupables infligeaient alors
à des innocents. Des journaux du temps rendirent justice à
la manière décente, modeste et courageuse dont le vicomte
de Toustain soutint le caractère de chevalier français, par
l'observation de tous les égards dus à l'honneur, au patrio-
tisme, au malheur, et à la vérité.

Après beaucoup de pertes et de calamités, rélégué
dans un village, où ses pères ont exercé durant quatre siè-
cles une seigneurie patriarchale et bienfaisante, il s'y est
vu nommer notable communal, ainsi que ses enfants, con-
seiller municipal, notable départemental, juré d'accusation
et de jugement; puis il y a reçu, par brevet du ig décem-
bre 18o6, l'honorable surprise d'être choisi et nommé, à
son insu, colonel ou chef de la onzième légion des grena-
diers, chasseurs et fusiliers de la garde nationale du dépar-
tement de la Seine-Inférieure. Cette place dans laquelle
il a tâché de faire le bien et de parer le mal, en conciliant
du mieux possible le bien-être ou le soulagement des su-
bordonnés avec la décence et la régularité du service ; cette
place ne lui a jamais produit l'ombre d'indemnité quelcon-
que, non plus qu'aucun recouvrement des pensions mili-
taires, diplomatiques et littéraires acquises par d'honora-
bles travaux, et révolutionnairement supprimées. Cette
place néanmoins ne laisse pas d'être laborieuse et dispen-
dieuse, surtout en temps de guerre, attendu l'activité cons-
tante et les gardes journalières que les postes et localités
maritimes imposaient à cette légion sédentaire et non soldée,
dont les trois cohortes disséminées sur une trentaine de
communes, tant urbaines que rurales, étaient encore de-
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC. 	 347
membrées par de fréquents et nombreux contingents aux
légions ou cohortes mobiles, aux armées de terre et de
mer, à l'artillerie des côtes.

Camille-Turstin-Mériadec de Toustain, l'un des fils du
vicomte , émigra , pour mieux servir son roi, au sortir de
l'Ecole militaire, où il était élève de Sa Majesté. Il fit plu-
sieurs campagnes, et reçut des blessures dans les chasseurs
nobles de l'armée de Condé. Rentré en France à la disloca-
tion du corps, en 1 7 9 7, les malheureuses suites du fatal dix-
huit fructidor, le forcèrent d'entrer canonnier dans l'artille-
rie de  la marine, où ses talents ne tardèrent pas à le faire
officier et même capitaine, ainsi que son frère cadet Félix-
Henri, élève de l'Ecole polytechnique, et forcé de prendre
le même état, parce que le ministère du directoire venait de
faire supprimer le privilége de cette Ecole, rétabli depuis,
et que le prix donné au remplaçant de conscription fut
perdu pour le jeune homme, et pour son père par la déser-
tion de ce remplaçant (z).

Les deux frères passèrent à la Guadeloupe , avec ce grade
de capitaine , et la qualité d'aides de camp du général de
division (comte de) Bethencourt-Norounha , leur parent ,
qu'une maladie épidémique enleva peu de temps après son
arrivée. Henri de Toustain gagna cette maladie par suite
des soins qu'il avait eus du général, dont son frère et lui
étaient aimés, et qui lui-même s'attira l'estime et l'atta-
chement des habitants qui l'ont beaucoup regretté. Camille,
après diverses aventures périlleuses, revint en France, où
il épousa mademoiselle de Martin-Marclenne , fille d'un
ancien officier de cavalerie, dont la race noble et bien alliée
possédait des fiefs en Poitou, dès 1240, avait donné des
écuyers lues auprès du roi Jean, à la bataille de Poitiers,
en 1356, avait épousé une demoiselle de la Rochefoucauld
avant 140o, et fut maintenue par M. Rousseau de la Pari-
sière en 1604, et pat M. de Barentin en 1667.

De ce mariage naquit un fils, mort en très-bas âge, en
1802.

(z) Par une des injustices très-communes alors, on fit d'abord tirer
Henri de Toustain dans le département de la Seine-Inférieure, où il eut
un bon numéro; on le fit tirer une seconde fois pour la même levée
dans le département de la Seine, où il en eut un mauvais. Ce jeune
homme, après avoir été l'un des nobles élèves du premier prince du
sang au collége de Beaumont en Auge, avait été agréé en mai 1790 pour
être son page en octobre; mais le décret inconstitutionnel du 19 juin
1790 détruisit cette place.
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Camille et son épouse passèrent à Saint-Domingue, où
là mère de celle-ci; nièce 'du chevâliër 'dé Court
de la Tonnelle, chevalier' de l'ordre royal "et militaire' de
Saint-Louis, avait des possessions très-èbnsidérables 'que
les gens de couleur excites par le démagôgisrtie dé quel-
quet blancs révolutionnaires ont détruites dia. brûlées. Lois-
qui ces patriotes africains furent encore exaspérés par les
rapines du général 'Leclerc, 'beau-frère du Corse et"com-
pagnie, ils firent 'main basse sur beaucoup de blancs irré-
prochables, entre autres sur Camille de Toustain qu'ils mas-
sacrèrent avec sa femme, son second fils et son beau-frère,
élevé, comme lui - , à l'École royale-militaire. Ce malheur
reux' jeune homme avait été inscrit garde-du-corps, ' dès
1791 ou 1792; et son père, quoique 'major de cavalerie
depuis 1774, après avoir été capitaine dé Carabiniers dès
1770; et de cavalerie dès 1769, s'était fait inscrire en 1789,
dans cette gardé fidèle, sur une liste qui lui aurait coûté la
vie, comme à biens d'autres, si M: le duc de Villeroi,
avec lequel il s'est retrouvé, en 1793 dans' la prison dè
l'hôtel de la Force, n'avait eu la précaution de brûler cette
liste pendant l'intervalle du 10 août au 2septembre 1792.
Le mémé vicomte de Toustain, sa femme, 'ses enfants et
son "valet-de-chambre , avaient signé chez M. Guillaume,
notaire; la pétition dite des vingt mille qu'on aurait pu
nommer des quarante 'mille, non qu'il en approuvât indis-
tinctément tout le contenu, mais parce qu'elle tendait - gé-
néralement à la conservation du trône et du roi, au main-
tien de l'ordre,' à la sûreté des personnes et des proprié-
tés; il fut très-heureux pour tant de milliers de bons Fran-
çais, que des citoyens humains' et prévoyants fissent brû-
ler à temps cette liste qui serait devenue l'arrêt de mort ou
de proscription 'de la plupart des signataires.
"} François-Joseph-Tobié-Machabée de Toustain, mainte-
tetianf seul et dernier fils survivant, a combattu quelque
temps avec MM'. du Bot, 'ses cousins-germains ('durit l'aîné

Alexandre a reçu plusieurs coups de feu) , dans le "parti
des royalistes connus sous la. dénomination de Chouans
et de Vendéens. Tout était à l'inverse dans le système de
contre-sens et de contre-vérités, selpn lequel alors les fidèles
étaient qualifiés traîtres et rebelles, et vice versa. Tobie de
Toustain, amnistié, lors de la capitulation du général
U`eorges Cadbudal avec le général Brune, 'et s'étant' d'ail-
leurs tiré de la conscription par payement ou remplaée-
ment, 's'est lancé dans une autre carrière. Dernier rejeton
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC. 	 349
mâle de la branche la plus maltraitée par la fortune et :la
révolution, il est devenu le premier financier de sa famille.
Le 3o juin 18to , il a été nomme ,receveur general dés
finances du département d'Ille et-^ilainè , et aü mois
d'août de la même année, il a épousé mademoiselle d'A=
vrange , fille d'un chevalier de l'ordre royal . et militaire de
saint-Louis , nièce du baron d'Avrânge d' Hâueranville ,
maréchal-de-camp, et du chevalier d'Avrange du Quérmont,
colonel décoré , parente du maréchal Berthier , prince de
Wagram , et soeur germaine de la comtesse de Pottier ,
dont le mari , ancien page de Louis XVI à la petite écurie ,
est lieutenant général des armées. Tobie a eu le malheur
de perdre , au bout-de cinq mois , cette aimable et interes-
sante épouse , dont il n'y a pas eu de postérité.

La vicomtesse de Toustain-Richebourg , née, du Bot de
Talhouet ou de la Grée-Calac , nièce paternelle et mater-
nelle d'officiers supérieurs, chevaliers de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et soeur de deux officiers, dont
l'un avait été premier page de la reine , a succombé e'n
1794 , au chagrin que lui causaient le détrônement et l'as-
sassinat de son roi, le bouleversement de sa patrie ,l'incer-
titude du sort d'un frère et d'un • fils émigrés , l'arrestation
de l'âutre frère , et celle de ses père , mère , époux , bead-
père ; amis et cousins. Cette vertueuse femme tait remplie
de piété, de lumières , de charmes et de patriotisme dans la
primitive et véritable acception du terme. Le vicomte de
Toustain n'a i point d'enfants de son second mariage con-
tracté en 1 798 , devant MM-. Denis et Duchesne , notaires
à Paris , avec mademoiselle Glier de Chanloiseau , 'soeur
de mesdames Stuart-Obrien , de la Marre-la-Méllerie et
de madame la prieure du Saint-Sacrement de Rouen , cou-
sine-germaine maternelle d'une comtesse de la Roche-
foucauld , et paternellement alliée d'une branche de la
maison de Mailly.

Troisième brânche.

Le marquis dé Toustain d'Écrennes , lieutenant-général
des armées dù roi , avec l'expectative du cordon rouge ,
ancien chef d'escadron de la maison de , sa majesté , comme
premier lieutenant des grenadiers à Cheval qu 'il avait com-
mandés à la guerre , ét dont la réforme dé 1 77 6 l'a empêche'
d'être fait capitaine à la mort du marquis de Guerin-Lugeac,
a subi sa part des vexations et spoliations produites par la
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révolte qui se disait révolution, et par l'alternative d'anar-
chie et de tyrannie qui s'intitulait république et liberté. Il
est mort en 1794 , dans une maison d'arrêt , au moment où
le vicomte de Toustain qui avait travaillé pour lui au sortir
de la sienne , accourait 'lui annoncer une prochaine déli-
vrance. Son fils Victor-Alexandre , filleul et allié du maré-
chal-duc de Broglie, et de la princesse de Montmorenci,
officier de chasseurs , a émigré avec M. de 'Mondésir , son
colonel , a servi dans l'armée de Condé , a été fait chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et major en
Russie en 1 798 , et postérieurement lieutenant-colonel en
Portugal , où il était aide-de-camp du maréchal de Viomé-
nil , son bel-oncle.

Rentré en France avec sauf conduit , après l'invasion et
la convention faite en Portugal !par le général Junot , il a
épousé mademoiselle de Chermont , d'une noblesse origi-
naire de Champagne, établie depuis longtemps en Lor-
raine. Elle est nièce paternelle d'une chanoinesse de Sainte-
Glossinde de Metz, tille d'un défunt chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre d'Avis , co-
lonel du génie en France et en Portugal , cousine des feux
maréchaux-de-camp de ce nom dans ces deux royaumes ;
et sa mère , née Fabre de Mazan d'une ancienne noblesse
de Provence; sa mère, que son altesse royale madame Éli-
sabeth honorait d'une amitié et protection particulière,
est alliée des maisons d'Astouaud, de Castellane, de Pon-
tevès , de Sabran , de Bombelles, de Vimeur-Rochambeau-
de Coriolis , etc. De ce mariage, il existe des enfants en
bas âge. A la restauration , le roi a nommé le marquis Vic-
tor de Toustain , sous-lieutenant de ses gardes-du-corps
dans la compagnie de Wagram, avec rang de major; et le
jour de la Saint-Louis , Sa Majesté lui a envoyé la commis-
sion de colonel. Dans cette même compagnie est entré ,
comme simple garde , son cousin-germain Charles de Tous-
tain-Baudrevilliers , ancien lieutenant au régiment d'Arma-
gnac , d'où il avait passé dans l'armée de Condé , avec plu-
sieurs de ses camarades. Le zèle de ce militaire qui a eu
la jambe cassée pendant ses voyages , a été récompensé par
l'honneur d'être un des chevaliers de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , nommés par Sa Majesté , le 24 août ,
veille de sa fête. Il a épousé N..... Skibnieska, fille de N,.,..
Skibnieski, gentilhomme Polonais, et de N.... Potoçka. Une
de ses soeurs est morte à Saint-Cyr , et l'une des deux autres
a épousé M. Cousinet de Chantambre , maître de la chambre'
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC. 	 3.5 t
des comptes de Paris. Charles a perdu depuis la révolution,
son père, ancien capitaine de cavalerie, et sa mère, née
Clinchamp, nièce paternelle d'un chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, blessé au siége de Fribourg,
en 1 744, d'une ancienne noblesse qui a donné un cardinal
en 1281, un évêque du Mans en 1299, un chevalier tué à
la bataille d'Azincourt en 1415, et qui s'est alliée direc-
tement aux maisons de Mauny, du Bouchet de Sourches,
de la Taille Bondaroy, d'Orléans de Rère, de Selve, etc.'

Un autre cousin-germain de Victor et de Charles, né
en 1772 du mariage de Jean de Toustain d'Ecrennes, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine de cavalerie aux régiments de Toustain et de
Royal-Lorraine , avec mademoiselle de Bougy, dame de
Fortemaison, d'ancienne chevalerie très-noblement alliée,
est Jean-François de Toustain qui a noblement servi dans
les armées de Condé : et qui, rentré en France, est devenu
adjoint du maire à Pithiviers, où dans le cours d'avril
1814, il a fait excellent usage de la langue polonaise
qu'il avait apprise pendant ses voyages. Parla bonne tour-
nure et le bon ton de ses réprésentations, il réussit à
calmer un corps de Cosaques, irrité des insultes provo-
catrices de quelques étourdis enragés qui n'étaient pas de
la ville, et secondé de son cousin Charles, il fit cesser de
bonne heure le pillage commencé.

Quatrième branche.

Le lieutenant-général, marquis de Toustain-Virai (Remi-
Charles), dont nous avons détaillé les grades et décora-
tions à l'occasion du mariage de sa fille, dans la première
branche, est mort en 1804, ayant survécu de quelques an-
nées au comte Charles de Toustain, son fils.

Le comte, son . frère (Joseph-Maurice) maréchal-de-
camp, ancien colonel d'un régiment de chevau-légers,
grand bailli d'épée de Darney, et député de la noblesse du
bailliage de Mirecourt aux états-géneraux, où il ' a siégé du
côté droit, puis commandant d'un escadron de noblesse
française à la première campagne des émigrés ; rentré en-
suite en France, et longtemps incarcéré et persécuté, est
mort en 1808, ayant pour unique héritière sa nièce, mariée
dans la première branche, et pour légataire plusieurs
amis, serviteurs et parents, entre autres les chefs de la se-
conde et de. la troisième branche. La comtesse douairière
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352	 TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC.

de Toustain, sa belle-soeur, née d'Hoffelize, soeur du comte
d ' koffelize, lieutenant-général des armées du roi et cordon
rouge, avait été faite en 1 785, darne de la croix étoilée,
décoration précédemment accordée , dès 1766, à sà belle-
mère, marquise de Toustain, née comtesse de Gourcy.

Le comte François de Toustain (i), capitaine au régiment
Royal-Guienne, bien avant la révolution, partit avec le
vicomte de Clermont-Tonnerre, son colonel, et les jeunes
comte d'Hoffelize, ses cousins, pour l'armée de Condé ,
où i1 a fait de belles actions, reçu des blessures, et gagné la
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, , avec le
grade de colonel. Rentré en France, après avoir épousé, â
Hambourg, mademoiselle. Foulon de Douai , petite-fille du
ministre d'état, fille de l'intendant de Moulins, et soeur
d'un officier aupérieur et décoré, il a eu plusieurs enfants,
tous morts en bas âge ,, et est décédé lui-même encore
jeune, au grand regret de tous ceux qui l'ont connu. Louis-
Gabriel-André de Toustain, son frère, chevalier de Malte
et ancien page du grand-maître, était officier dans les chas-
seurs des Vosges, lorsqu'il émigra avec son colonel : il a
reçu, comme son frère, de grieves blessures dans l'armée
de Condé, puis il est rentré en France, où il est mort de
maladie causée par de longues et cruelles translations et
détentions, n'ayant. échappé qu'avec de grandes peines à la
branche révolutionnaire.

Rose de Toustain, leur soeur, chanoinesse d'honneur au
chapitre de Poulangy, est morte sans avoir eu d'enfants de
son mariage avec le comte de Gourcy, son allié, ancien
officier.

Ainsi la branche des marquis de Viray, barons d'Illing,
de Tons et de Landes, s'est éteinte au commencement
du dix-neuvième siècle; comme celle des marquis et comtes
de Carency, pairs d'Aix ei vicomtes de Vauchetain, s'était
éteinte au-commencement du dix-huitième; celle des sei-
gneurs du Roule, vers la fin du dix-septième; et celle des
seigneurs de Bléville, vers le milieu du seizième. La terre
du Roule, près Gaillon, a été confisquée par les révolu-
tionnaires, sur MM. l'Anglois du Roule; gentilshommes et

.
(t) Les noms de baptême de ce filleul"de l'empereur Frânçôis-

Etienne, et de l'immortelle Marie-Thérèse, étaient François-Etienne-
Marie-Thérèse. Il était entré dans les carrosses du roi en mars 1787, et
avait été l'un des électeurs de la noblesse de Lorraine en 178g. Son père
avait été chambellan du roi de Pologne duc de Lorraine.
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TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC. 	 353
chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui
la tenaient d'une mère, née dé Toustain, et dont le nom est
encore porté par M. l'Anglois du Roule, garde-du-corps,
qui a servi dans l'armée de Condé, et que le roi a nommé
des premiers chevaliers de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis à la restauration.

Quant à celle de Bléville, elle a passé par une épouse,
née Toustain, dans la maison d'Aubert-Vertot, dont une
héritière l'a portée dans celle de Maulde, qui l'a vendue,
en 1719, à M. du Bocage, grand-père de M. du Bocage de
Bléville, collègue du comte de Toustain-Richebourg, à l'as-
semblée des nobles du bailliage de Caudebec, en 1 789. La ra-
mification des alliances nobles donne à toutes les branches
de Toustain-Frontebosc les plus hautes consanguinités. Mais
il entre dans les principes de cette famille, comme dans
ceux de toute la noblesse instruite et fidèle, de regarder
les distinctions honorifiques, comme encouragement ou
récompense de talents ou de services distingués ; comme
enchaînement à de grands devoirs tels que la piété,
le travail, le courage, l'obligeance, la justice et la modes-
tie; comme engagement pour tout gentilhomme de se ren-
dre exemplaire et utile, de son mieux, selon sa fortune, ses
places et sa capacité.

Louise-Marie-Adélaïde de TOUSTAIN-RICHEBOURG , a
été successivement élève de la maison royale de Saint-
Cyr, et dame d'une association chapitrale d'ancienne no-
blesse dans la langue allemande, pour laquelle elle a fait
preuve de seize quartiers paternels et maternels, c'est-à-
dire, de huit trisaïeux et huit trisaïeules. Son père
Charles-Gaspard et sa mère Angélique du • Bot, étaient
précédemment entrés dans la langue d'Austrasie de cette
même association, sur preuves, pour chacun, de douze
générations dans la ligne paternelle, et de douze dans la
ligne maternelle. Elle a épousé, en 1 795, François de
Sales-Marin Oulry-d'Ingrande, ci-devant écuyer, sei-
gneur du fief d'Ingrande, dans la paroisse de Pavenne au
Maine, dont sa famille et lui portaient le nom depuis quel-
ques générations. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de
chevaliers de Saint-Louis, et neveu de mesdames les
comtesses ou baronnes d'Escars, de Nicolaï, d'Espinefort
et de Faudoas, il fut destitué comme ex-noble, après avoir
fait deux campagnes et reçu deux blessures, étant officier
d'infanterie. Repris ensuite au service, il est mort lieu-
tenant de grenadiers à l'armée d'Italie, laissant pour fils

3.	 23
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354	 TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC.

unique Adrien-Lancelot, né en 1796, et depuis sa sortie de
l'école militaire de Saint-Cyr, sous-lieutenant d'infanterie,
décoré du lys, ayant fait aux Pays-Bas la campagne du
24 novembre z 813 au 12 avril 1814.

La comtesse Charlotte ou Caroline de Toustain, soeur
cadette et germaine du vicomte, est morte en 1812 sans
alliance, après avoir été brevetée dès 1763 chanoinesse du
chapitre de Neuville, où sont entrées depuis ses cousines
mesdames les comtesses de Grouchy, soeurs du lieutenant-
général comte de Grouchy, et filles du feu marquis de
Grouchy, l'un des prédécesseurs du vicomte de Toustain
aux pages de la grande écurie de Louis XV.

Louise-Emilie de Toustain, soeur aînée et consanguine du
dernier, n'a laissé qu'un fils militaire et décoré du lys, de
son mariage avec le feu chevalier de Collardin, seigneur
de Chanteloup, commandant à la Hougue, frère des mar-
quis de . Piennes et de Clamorgan, allié de Messieurs du
Plessis-Grenedan, le Brethon de Bois-Olivier, le Doucet de
Pontecoulant, du Chemin de la Tour, Pépin de Bellisle, de
Boisadam de la Luzerne. Voyez l'Ftat de la noblesse
de 1 783, sur cette famille d'ancienne extraction bretonne
et normande qui, toujours fidèle à son Roi, a cruellement
souffert par la révolution.

Le vicomte de Toustain a eu l'honneur d'être présenté au
Roi, par M. le maréchal de Duras,, comme il l'avait été pour
la première fois à Sa Majesté Louis XVI, le rer décembre
1775, par feu M. le maréchal-duc de Duras. Voyez les
Etrennes de la Noblesse de 1776.

Il a déposé au pied du trône, par un Mémoire court et
substantiel, le renouvellement du pur et profond hommage
de vénération, d'amour, de dévouement et de fidélité de sa
Légion, de sa commune et de sa famille.

II craignait, pour ses compagnons d'armes et ses co-
habitants, que les premières expressions de ces sentiments
si naturels aux bons Français, ne se fussent perdues dans la
foule lorsqu'il les avait envoyées de loin dès les premiers
moments du retour d'un Monarque si vivement désiré, si
justement chéri pour le service duquel il était retenu à son
poste.

Monseigneur le duc d'Orléans, mort en 1785, et parrain
de son premier fils avec Madame la duchesse de Chartres,
marraine, aujourd'hui duchesse douairière d'Orléans, avait
honoré d'un bienfait insigne son premier mariage, et cette
anecdote assez fidèlement rapportée dans plusieurs oraisons
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CISTERNES DE VINZELLE.	 355
funèbres du généreux Prince, n'eût aucun trait à l'Opéra co-
mique de Lucile, quoi qu'en dise Grétry, dans ses Mémoires.

Monseigneur le duc de Penthièvre, au retour des Etats
de Bretagne de 1774, où le vicomte de Toustain avait fait sa
première séance, le gratifia de son portrait.

Le zo janvier 1815, d'après une convocation expresse,
il a siégé et voté au chapitre de l'ordre du Saint-Sépulcre,
dont il est chevalier depuis mars 1776.

Armes : D'or à la bande de deux traits, échiquetée d'or
et d'azur.

- Quant à la devise venue du temps des croisades, aux étendards, sup-
ports et autres ornements -de l'écusson, nous renvoyons aux deux édi-
tions du Dictionnaire de la Noblesse, par la Chesnaye-Desbois, et sur-
tout au Livre de famille précité.

CISTERNES DE VINZELLE, famille ancienné de la
province d'Auvergne , où elle réside encore de nos jours:
Une chapelle de son nom, dans laquelle elle a droit de sé-
pulture, dédiée à la Sainte-Trinité, existe dans l'église de
Saint-Austremoine, de la ville d'Issoire, où l'on voit les
armes de cette famille gravées sur la pierre, au haut de
la voûte de ladite chapelle. Cette famille avait une autre
chapelle dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, où elle
avait aussi droit de sépulture, laquelle a été vendue et démolie
dans la révolution. Les descendants de cette famille ont
des -titres isolés des treizième et quatorzième siècles. Ils
établissent leur généalogie depuis:

I. Pierre DE CISTERNES, écuyer, habitant de 1a • ville
d'Issoire en 154o, duquel est issu :

II. Gonon DE CISTERNES , écuyer , marié à demoiselle
Mauzac le 2 janvier 1583. De ce mariage est né :

III. Noble Pierre DE CISTERNES, seigneur de Vinzelle,
Theix, Nadaillat, Malfeigne, Fonfreyde et autres lieux,
marié à demoiselle Marie Vachier, le 29 novembre 1618.
De ce mariage vinrent :

1.° Etienne, dont l'article suit ;
2.° Joseph, qui a fondé _la branche rapportée plus

bas.

IV. Etienne DE CISTERNES , seigneur de Vinzelle
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Theix, Fonfreyde et Nadaillat, président de la cour des
aides de Clermont-Ferrand , et correcteur à la chambre
des comptes de Paris , marié à François de Ribevre en
1657. De ce mariage :

V. Pierre DE CISTERNES DE VINZELLE, baron de Theix,
seigneur de . Bansat, président de la cour des aides de
Clermont, qui fut père de :

VI. Nicolas DE CISTERNES DE VINZELLE, baron de Theix,
seigneur de Fonfreyde et Nadaillat, président de fa cour
des aides de Clermont-Ferrand, mort sans enfants dans
la paroisse du Port, dont le corps fut transféré à la. cathe-
draie, et inhumé par le chapitre dans la chapelle des Cis-
ternes. Il laissa ses biens à Marie de Cisternes sa soeur,
dame de Monrodeix, laquelle a laissé deux filles, l'une
mariée au marquis de Villemont, l'autre au sieur Dauphin
de Levai, qui ont porté les biens de la branche aînée des
Cisternes dans la famille de ces derniers.

Deuxième branche.

IV. Joseph DE CISTERNES DE L 'ORME, écuyer, ne' le 15
février 163 0, baptisé le 3o juin 1641, fils de Pierre de
Cisternes , seigneur de Vinzelle ; Theix , Fonfreyde et
de Nadaillat, et de demoiselle Marie Vachier ; épousa ,
le 18 août 1682, demoiselle Marie Bonnefoi. II fut père
de

V. Pierre DE CISTERNES DE L 'ORME, ne' le 5 juin 1683,
marié, le 13 juin 1 7 04, à demoiselle Marguerite Luillier.
De ce mariage:

VI. Joseph DE CISTERNES DE L 'ORME, né le 8 octobre
1705 , marié, le 19 septembre 1728 , à demoiselle Ge-
neviève Favard ; il mourut en 1776, et fut inhumé dans la
chapelle des Cisternes, dans l'église de Saint-Austremoine-
d'Issoire: Il f.,t père'de :

VII. Michel-Joseph DE CISTERNES DE L 'ORME, né le 23
janvier 1735 , marié , le 1 I novembre 1762 , à demoi-
selle Jeanne Tixier ; a été conseiller au conseil supérieur
de la ville de Clermont. De ce mariage sont issus :

1.° Blaise de Cisternes, marié à demoiselle Irenée
Aulteroche, en 1789 ;

2.° Jean-Baptiste de Cisternes de l'Orme, marié à de-
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CISTERNES DE VINZELLE. 	 357
moiselle Antoinette Chamerlat, fille du lieutenant
général de la ville de Clermont-Ferrand;

3.° Amable de Cisternes, marié à demoiselle Hen-
riette de la Rousille;

4.° Blaise de Cisternes Lafage, émigré en 1791, ayant
fait la campagne de 1792 à l'armée des Princes,
Monsieur, et monseigneur le comte d 'Artois, dans
la compagnie d'officiers de Royal-Comtois; pris les
armes à la main dans Bois-le-Duc, dans le corps de
Béon, condamné à mort comme émigré, a été fu-
sillé à Bois-le-Duc en 1794 ;

5.° Pierre de Cisternes de Vinzelle, dont l'article
va suivre.;

6.° Irenée de Cisternes, mariée au sieur Jean-Bap-
tiste Barissori, avocat au parlement en 1786 ;

7.° Jeanne de Cisternes de l'Orme, devenue religieuse
bénédictine en 1785;

8.° Irenée-Françoise de Cisternes, mariée à .Fran-
cois Monbur.

VIII. Pierre DE C1STERNES DE VINZELLE, né le 21 avril
1775, entré, comme cadet, au service de Louis XVI,
en septembre 1789, a émigré en 1791, et fait la cam-
pagne de 1792 dans la compagnie d'officiers de Royal-
Comtois à l'armée des princes français, Monsieur et mon-
seigneur le comte d'Artois ; licencié de cette armée, il
a servi jusqu'en 1801 dans les armées coalisées ; s'est
trouvé à Bois-le-Duc, dans le corps de Béon, où son frère
a péri ; passé au service anglais, il s'est trouvé devant
Quiberon ; licencié au corps d'officiers de monseigneur le
prince de Léon, à l'île de Wigt, est venu de l'Angleterre
à l'armée autrichienne, où il a servi dans les chas-
seurs de Franconie, et s'est trouvé aux quatre siéges ou
blocus de la ville de Philisbaurg, tentés par les Français
en 1800. Rentré en France en 1801, ; .inscrit sur la liste des
émigrés, et ayant eu ses biens vendus, il a été mis en
surveillance, sous laquelle il est demeuré jusqu'au moment
de la restauration. Il s'est marié le premier septembre
1801, avec demoiselle Martine-Geneviève de Laval, fille
du sieur Arragones de Laval, gentilhomme, émigré, et
ancien officier français ; a été reçu garde-du-corps du
roi, compagnie Ecossaise, le 15 juin 1814, et fait cheva-
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358	 DU MESNIL DE FIENNE ET DE MARICOURT.

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 29 juin.
Il est père de

1.° Michel-Joseph de Cisternes, né en juillet 1802,
mort à l'âge de neuf ans ;

2.° Charles-Borromée de Cisternes de Machal, né
le 22 octobre 18o5 ;

3.° Irenée-Françoise-Stanile ide Cisternes, née S en
avril 181 1.

Armes : a D'argent, à une citerne de sable, maçonnée
n du champ, et chargée en coeur d'une étoile de même. n

DU MESNIL DE FIENNE ET- DE MARICOURT.
Cette famille, originaire de Normandie, est divisée en
trois branches; celle de du Mesnil de Fienne, établie en
Picardie; celle de du Mesnil de Saint-Vallery, en Nor-
mandie, et - celle de du Mesnil de Maricourt ou de Me-
haricourt, établie en Brie.

Dès 1328, on trouve un Jean III du Mesnil, capitaine
d'hommes d'armes des gardes du roi.

A la bataille d'Aumale, trois frères de cette maison
furent tués aux côtés du roi, qui donna sur le champ de
bataille même, cette devise à la famille, Intacta; vivunt,
intactœ pereunt, avec la permission de porter à l'exté-
rieur de l'écu un étendard avec une H au milieu.

Depuis l'institution de l'ordre de Saint-Louis, les
membres de cette famille en ont été constamment décorés.

Les événements funestes de la révolution me privent
des titres qui établissent la filiation suivie de cette maison,
et me forcent à ne la produire qu'à dater de François III
du Mesnil, tandis qu'on voit que dès 1328, elle avait
déjà fourni un capitaine d'hommes d'armes, charge alors
des plus considérables.

L François DE MESNIL, III° du nom, chevalier, sei-
gneur de Brétencourt, était frère de Noël-Jean-Baptiste
du Mesnil, chevalier, seigneur de Saint-Vâllery, capi-
taine• de cavalerie au régiment de Clermont-Tonnerre. Il •
épousa, le 12 décembre 1695, Marie-Anne . de Dampierre,
fille de messire de Dampierre, écuyer, seigneur de Grain
ville, et de Marie de Lombelon des Essarts.

o

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU MESNIL DE FIENNE ET DE MARICOURT.

De ce mariage vinrent :

1.° Pierre , mort jeune à Paris;
2.° François-Paschal , dont l'article suit ;
3.° N..... du Mesnil, chanoine et grand-vicaire de

Beauvais ;
4.° Marie;
5.° N..... mariée à M. de l'Epine.

II. François-Paschal Du MESNIL , chevalier, seigneur de
Maricourt, baron de Lizines, lieutenant-colonel de Royal
Etranger , cavalerie , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , épousa , le 17 octobre 1 7 32 , mademoi-
selle de Crécy; dans ce contrat de mariage, Louis-
Joachim Potier de Lèvres , duc et pair de France , pre-
mier gentilhomme de la chambre du roi , chevalier de
ses ordres, et gouverneur de Paris, assista comme fondé
dé procuration du seigneur François du Mesnil, servant
de père, et comme parent et ami. De ce mariage vinrent ;

1.° Eléonore-Jean-Baptiste , qui suit ;
z.° Charles , chevalier de Malte, mort jeune.

III. Eléonore-Jean-Baptiste DU MESNIL DE MARICOURT,

baron de Lizines , ancien mousquetaire , capitaine de
cavalerie, officier des chasses du roi, lieutenant des ma-
réchaux de France, épousa , le 12 novembre 1765, Louise
de Challemaison, d'une très-ancienne famille.- De ce ma-
riage vinrent:

I.° Eléonor-Louis-Léon-François, qui suit;
2.° Alexis-Charles-Louis, chevalier de Malte, qui a

émigré en 1791, a fait la campagne dans l'armée
des princes, et s'est marié en Allemagne; il a quatre
enfants.

IV. Eléonor-Louis-Léon-François Du MESNIL DE MA-
RICOURT, officier de dragons, a émigré en 1791 , et fait
les campagnes, tant à l'armée des princes que dans celle
de monseigneur le prince de Condé, et en Hollande dans
le corps de Béon. Il est aujourd'hui chevalier de l'ordre
royal  et militaire de Saint-Louis, et a épousé : 1.° Char-
lotte de Pleurs, fille de M. le marquis de Pleurs , maré-
chal de camp et grand-bailli de Sezanne ; il n'en a pas
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36o	 MANDAI'.

eu d'enfants ; 2.° Thérèse du Val d'Ogne, fille de M. du
Val d'Ogne , capitaine au régiment d'Auxerrois, infan-
terie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. De ce mariage sont nées deux demoiselles nom-
mées Louise et Marie.

Armes: « D'azur, à la bande d'or, accompagnée de
D deux roses de même. »

MANDAT. Famille ancienne, originaire du Limosin.
Dans l'histoire du Berri, par la Thaumassière , édition de
1689 , page 477-, on trouve Guillaume MANDAT et Armiste
Gomier, qui donnèrent à l'église et aux chanoines de
Saint-Cyr tout ce qu'ils possédaient en l'église de Saint-
Pierre de Bussy , avec les dîmes qui en dépendaient. Ce
titre est du règne de Philippe I er , roi de France , et du
temps du pontificat de Richard, archevêque de Bourges.
Deux Pierre Mandat, oncle et neveu, vivaient en 1339,
dans la paroisse de Présignac. Il y avait au cabinet des
ordres du roi un titre de r366, qui faisait mention qu'un
Jean Mandat était receveur du duc d'Anjou , comte de
Toulouse , frère du roi Charles V, suivant un titre
original déposé au cabinet du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs, à Paris; un autre Jehan Mandat est compris,
en qualité d'écuyer, dans une montre faite au Banc en
Berry, le 7 septembre 1418, par messire Charles le Bou-
teillier, chevalier banneret. Un mémoire domestique marque
que cette famille a d'ancienneté sa sépulture au bas du
marche-pied du maître-autel de l'église paroissiale d'Aix ,
diocèse, intendance et élection de Limoges, et un banc
à . côté de cette sépulture; ses armes se voient à la clef de
la voûte, au-dessus du maître-autel. Le juge du seigneur
d'Aix , ennemi de Pierre Mandat , sieur de la Poyade,
voulut vers l'an 1620 ,, faire ôter ce banc du lieu où il
était; mais par le crédit de MM. Mandat, l'un conseiller
au parlement , et l'autre maître des comptes à Paris ,
cette famille fut maintenue dans son droit , suivant le mé-
moire cité.

I. Guillaume MANDAT, juge châtelain . de la terre et
baronnie de Lastoux, au diocèse de Limoges , eut deux
fils :
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MANDAT..	 361
1.° François, dont descend Jean Mandat, sieur de

Puidenas, lieutenant-général au siége présidial de
Limoges, vivant le 29 février 168o, dont le fils
fut brigadier dans les gendarmes de la garde du
roi;

2.° Galliot, dont l'article suit :

II. Galiot MANDAT , I er du nom , sieur de la Jonchère ,
d'abord élevé page de Henri II , roi de Navarre, .est qua-
lifié trésorier d'Armagnac et secrétaire de Marguerite ,
reine de Navarre, dans le contrat de mariage de Victor
Brodeau, secrétaire du roi, avec Anne le Clerc, du zo
janvier 1536 , auquel il fut présent. Il épousa Marie Bro-
deau , d'une grande beauté, fille de Jean Brodeau, et de
Marie Pellé, et fut présent avec elle, le 5 juillet 1556,
au contrat de mariage de Marguerite Brodeau , leur nièce,
avec Jean le Royer, secrétaire de la reine de Navarre,
dans lequel acte il est qualifié noble homme, sieur de la
Jonchère , élu pour le roi à Tours. C'est en cette qualité
et en celle d'échevin de ladite ville, qu'il comparut, le 8 oc-
tobre 1559, au procès-verbal de la rédaction de la cou-
tume de Tours, au nombre des officiers du roi , au duché
et bailliage de Touraine; était, ladite année, conseiller
secrétaire du roi. On lui donne encore les mêmes qua-
lifications dans un acte du 1 o août 1566. Il échappa aux
horreurs du massacre de la Saint-Barthélemy, et ne vivait
plus le 18 octobre 1574; que sa veuve, lors du décès
de la reine de Navarre, obtint du roi de France son neveu,
des lettres-patentes, données à Lyon ledit jour portant
confirmation en sa faveur des mêmes honneurs, privi-
léges, exemptions et immunités dont jouissaient les officiers
et les veuves des officiers de Sa Majesté la reine sa mère,
et des frères et soeurs de cette princesse, en considération
des services que deux des fils de . ladite veuve Marie Bro-
d'eau, qualifiée damoiselle, ayant rendus au feu roi
Charles IX, frère de Sa Majesté régnante, et continuaient
encore à lui rendre. Ces lettres furent scellées et re-
gistrées en la cour des aides de Paris, le f4 janvier 1775.
Leurs enfants furent :

1.° Galiot, dont l'article suit;
z.° Jean, dont la branche s'est éteinte au deuxième

degré ;
3.° Georges, écuyer, conseiller du roi, lieutenant
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362	 MANDAT.

criminel au siége présidial de Tours , marié avec
Françoise d'Argouges, fille de Guillaume, écuyer ,
sieur de Vaux, et de Jeanne Macicaut. Il vivait
encore le 19 janvier 1599, et ne laissa qu'une fille ,
Claude Mandat, femme, le 7 février 1644, de Bon
Galland;

4.° N.... mariée au sieur des Grandesmaisons ;
5.° N.... alliée au sieur du Tertre.
6.° Guye Mandat, fille naturelle, légitimée par lettres

du mois de novembre x 55 r.

III. Galiot MANDAT, I I° du nom, écuyer, sieur d'Aigre-
foin, conseiller, secrétaire du roi , maison et couronne de
France, par provisions du dernier octobre 1572 , sur la
démission de son père, est qualifié sécrétaire de la cham-
bre du roi , le 16 août 1575 , qu'il fut fait sécrétaire des
finances, suivant les mémoriaux de la chambre des com-
ptes. Il acquit, avec Pierre Jaupitre, le 25 juin 1599, les
fiefs de Chevrigny et de la Barre, situés dans le duché de
Chevreuse ; mourut le 18 février 1612, et fut inhumé sous
les charniers des Innocents. Il avait épousé, le 25 juillet
1575, Catherine le Lièvre, fille de Claude le Lièvre, et de
Catherine Goblin. Elle mourut le 23 décembre 1612, et
fut aussi inhumée sous les charniers des Innocents, où se
voyait son épitaphe et celle de son mari , dans laquelle il
est marqué qu'ils avaient laissé huit enfants, qui furent:

x.° Galiot, dont l'article viendra;
2.° Claude, tige de la branche rapportée ci-après ;
3.° Nicolas, conseiller du roi, général en la cour des

monnaies, en r 6r r et 1613, puis maître ordinaire
en la chambre des comptes de Paris, le 3 juillet
1617 , et conseiller• du roi en ses conseils , maitre
d'hôtel ordinaire du roi. Sa postérité s'est éteinte
dans la personne de Nicolas Mandat , son second
fils, chevalier, seigneur de Chenevanes, capitaine
au régiment de Richelieu, cavalerie, ensuite con-
seiller du roi en ses conseils, maître ordinaire en sa
chambre des comptes , après le décès de son frère;

4.° Catherine, mariée, le I 3 mai 161o, avec François
Liedet, conseiller du roi, correcteur en sa chambre
des comptes à Paris;

3. Marie femme de Claude Guilloire, conseiller,
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MANDAT.'	 363
secrétaire du roi, trésorier des fortifications de.
Picardie;

6.° Marguerite, mariée à Claude de Galard, seigneur
de Gourances près Fontainebleau, de Dannemois,
de Poinville et de Semonville en Beauce, et en'
partie de la baronnie du Puisset, sécrétaire du roi
et du .parlement, mort le 3o mai 1636, alors con-
seiller du roi en ses conseils;

7.° Anne, née en 1598, religieuse carmélite;

8.° Madeleine Mandat, née en 1600, aussi religieuse
carmélite.

IV. Galiot MANDAT, III° du nom, écuyer, sieur d'Ai-
grefoin, conseiller du roi, maître ordinaire en sa chambre
des comptes à Paris, par lettres du 2 9 janvier 1611, avait
ëpousé : 1.° en septembre 1605, Catherine Garrault, veuve
de Claude de 'Kerquifinen, seigneur d'Ardivilliers, conseil-
ler au parlement de Paris, et fille de Jérôme Garrault,
trésorier de l'extraordinaire des guerres, et de Catherine
Barthelemi, morte sans enfants; 2.°, le 29 janvier 1523,
Marguerite le Rebours, fille de Guillaume, conseiller du
roi en ses conseils d'état et privé, président en sa cour des
aides à Paris, et de Claude le Gand. De ce mariage vin-
rent:

1.° Antoine, écuyer, sieur de la Chassière, conseiller
au parlement de Metz, par lettres du mois de mai
1646, reçu conseiller au parlement de Paris le 14
juillet 1649, conseiller du roi en ses conseils, mort
sans alliance;

2.° Marie, alliée, le 10 septembre 1645, à Antoine
Lefèvre, seigneur de la Barre, alors conseiller au
parlement de Paris, 'depuis maître des requêtes or-
dinaires, et intendant de justice à Paris, à Gre-
noble, à Moulins et en Auvergne, qui, après avoir
résigné son office, fut fait lieutenant-général et
commandant pour le roi dans toutes les îles françai-
ses de l'Amérique, lieutenant-général des armées
du roi et gouverneur du Canada en 1682 ;

3.° Marguerite, 1 relig,i
4.° Catherine,	 1	 beuses '
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Branche des seigneurs, barons de Nully.

IV. Claude MANDAT, écuyer, second fils de Galiot, II°
du nom et de Catherine le Lievre, conseiller au châtelet
de Paris, fut pourvu d'un office de conseiller au parlement
de Paris, par lettres du 18 septembre 1614; il fit son tes-
tament olographe, le 24 octobre 1634, mourut le 26 sep-
tembre 1639, et fut inhumé aux Innocents, dans le caveau
et 'sépulture de ses prédécesseurs. Il avait épousé, au mois
de juillet 1606, Jeanne Lombard, morte le 26 novembre
1622, fille de Jean Lombard , et de Catherine Charron.
Leurs enfants furent :

1.° Claude, né en 1611, mort jeune;
2.° Autre Claude, né en 1616, conseiller du roi, maî-

tre ordinaire en sa chambre des comptes à Paris,
sur la résignation de son oncle Nicolas le Lievre;
par lettres du 4 mars 1637, ensuite conseiller, maître
d'hôtel ordinaire du roi, par lettres du 23 mai 1639.
Il se démit de son office de maître des comptes en
faveur d'Alexandre Mandat, son neveu, et se retira
chez les pères de Saint-Lazare, où il mourut, le 1 5
octobre 1677 sans avoir été marié;

3.° Galiot, dont l'article suit;
4.° Catherine, morte jeune;
5.° Marguerite, religieuse professe au Val-de-Grâce,

le 3 juillet 1634 ;
6.° Autre Marguerite, morte en bas âge, le 29 octobre

1622.

V. Galiot MANDAT, IV° du nom, écuyer conseiller au
parlement de Metz, le premier octobre 1638, ensuite au
parlement de Paris, sur la résignation de son père, le der-
nier septembre 1639; conseiller d'état, le 16 août 1652,
et conseiller de grand'chambre honoraire, le 20 janvier
1673, mourut le 3o janvier 168o, et fut inhumé ' aux Inno-
cents, en la sépulture de sa famille. Il avait épousé, le 2
septembre 164.o, Catherine Lioni, soeur de la marquise de
Saint-Chamans, et fille de Zano Lioni, noble Florentin
d'origine, sieur de Thibault Roussel, près de Pontoise,
conseiller-sécrétaire de la reine, et de Louise Manovelli.
De ce mariage vinrent :

r.° Alexandre, dont l'article viendra;
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MANDAT.	 365
2.° Galiot, né le 7 avril 164:4,
3.° Léon, né le 28 mai 1645 ,	 } morts en bas âge ;
4.° Henri, né en septembre 1639,1
5.° Autre Galiot, né en 1650, bachelier en théologie,

prieur des prieurés de Céton et de Pontneuf au Per-
che en 1678 ; reçu conseiller-clerc au parlement
de Paris, le 12 juillet 168o ; conseiller de grand'-
chambre, le 31 juin 1 zoo ; mort doyen des conseil-
liers-clercs, en février 1 7 32 ;

6.° Antoine, mort à l'âge de trois ans ;
7 .° Jeanne, née en 1641, mariée, 1.° le 27 novembre

r658, avec Galois-Eustache de Pirris, chevalier,
seigneur des Philippières, de la Ferrière, Saint-
Ange, etc., fils aîné d'Edme de Pirris, et de Cathe-
rine Huictbert ; 2.° en juin 1669, avec Vincent de
la Vergne, seigneur, baron d'Aunay; 3.° à Louis
Gagnot, seigneur d'Arzillieres , avec lequel elle
vivait en 1710 ; elle mourut le 14 janvier 1715;

8.° Marie, élevée dans le monastère royal de Saint-
Louis à Poissy, où elle fit profession en 1666, et
mourut le 9 décembre 1724;

9.° Claude-Catherine, élevée dans le mime monastère
où elle fit aussi profession en 1666 ;

10.° Marguerite, religieuse aux Filles-Dieu, à Paris;
I 1.° Madeleine, née en 1654, morte en 1674 ;
12.° Louise Mandat, née en 1655, morte jeune.

VI. Alexandre MANDAT , écuyer , né en 1642 , conseil-
ler du roi, maître ordinaire en sa . chambre des comptes,
par lettres du 19 décembre 1669, partagea, avec ses frères
et ses soeurs, les biens de leur père et mère, le II février
1681, fit son testament olographe le 15 mai 17 ro, et
mourut sous-doyen de la chambre des comptes le 1 7 fé-
vrier 1718. Il avait épousé, le 4 mars 1680 , Catherine-
Antoinette Herinx, morte le 3 février 1728, fille de Jean
Herinx et d'Elisabeth-Olivièr de Berghuysen. Leurs en-
fants furent :

1.° N...., ondoyé et inhumé le 14 décembre 1780 ;
2.° Galiot, dont l'article suit ;
3.° Alexandre, né le I L mars 1691, mousquetaire du

roi en la première compagnie en 1 7 14, puis en-
seigne du régiment des gardes ; ensuite pourvu de
l'office de conseiller du roi, maître ordinaire en sa
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366	 MANDAT.

chambre des comptes par lettres du 19 mai 1 7 18,

qui transigea le 12 août 1733 , avec son frère
aîné, sur le partage des successions des abbés
Mandat ét Herinx, leurs oncles ;

q..° . Catherine, née le 7 février 1682, reçue. pension-
naire au monastère royal de Saint-Louis à Poissy,
en r688, morte le 18 février 1 703 ;

5.° Jeanne, née le 3 septembre 1685, mariée, le 10
février 1711 , à François Boula, écuyer, conseiller
du roi, trésorier-général des écuries de S. M..; de-
puis seigneur de Quincy, de Charny, de Montgo-
defroy, etc.;

6.° Marie Mandat, née en :693, morte en 1698.

VII. Galiot MANDAT , V° du nom, écuyer, baron de
Nully près de Bar-sur-Aube. en Champagne, seigneur de
Berny, Lanvin et des Pins, né le 5 septembre x683, con-
seiller au parlement de Paris par lettres du 18 juin 1714;
maître ordinaire des requêtes de l'hôtel du roi, par lettres
du 26 janvier 172o, reçu au grand-conseil le 6 mars sui-
vant, acquit la terre et seigneurie de Berny, et le fief de
Lanvin, situés près de la ville de Péronne en Picardie,
le 24 mai 1 7 26, et le roi lui donna, par brevet du 7 sep-
tembre de la même année, enregistré en la chambre des
domaines le 13 juin 1 7 27, la terre et seigneurie des Pins,
près la ville de Montoire , en Bas-Vendômoi3; fit hom-
mage à S. M., le 15 novembre 1 75o, entre les mains de
M. d'Aguesseau , chancelier de France , pour la terre,
seigneurie et baronnie de Nully, mouvante du roi. Il
testa le 2 février 1755, et mourut le 7 du même mois. Il
avait épousé, le 28 juillet 173o, Marie-Anne Cherouvrier
des Grassières , fille de Jean Cherouvrier , écuyer , sei-
gneur de Lambroise, de Gohière, du Mesnil , de Pierre-
fitte, etc., conseiller secrétaire du roi, ci-devant inspec-
teur-général de la marine et des galères , et receveur-gé-
néral des domaines en Bretagne, et de Sainte-Revol. De
ce mariage sont issus :

r.° Antoine-Jean-Galiot, dont l'article suit ;
2.° Galiot-Jean-Marie , rapporté après la postérité

de son aîné ;
3.° Marie-Françoise-Félicité, Mandat, née le 18 jan-

vier 1742, mariée, 1.° le 4 juillet 1 763 , avec
François-Guillaume-Simon Briçonnet, chevalier,
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MANDAT.	 367
marquis d'Oysonville , fils de Charles - Bernard
Briçonnet et de Louise-Renée de Fécan; 2.° en
juillet 1774, à N... de Fraguier, brigadier des ar-
mées du roi, et lieutenant de ses gardes-du-corps
dans la compagnie écossaise.

VIII. Antoine-Jean - Galiot MANDAT, chevalier, seigneur
de Berny et des Pins, né le 7 mai 1 7 31, servit dans la
première compagnie des mousquetaires de la garde du roi,
depuis le 26 novembre 1 753 jusqu'au 2 mars 1 7 55, qu'il
fut enseigne à drapeau dans le régiment des Gardes-Fran-
çaises, enseigne à pique le 5 juin 1757, et sous-lieutenant
au même régiment le 23 décembre 1759 ; il se retira du
service avec le brevet de colonel, et mourut le t o août
1792, victime de son attachement à la cause royale, étant
alors officier-général, chef de division, commandant-gé-
néral de la garde nationale parisienne. Il avait épousé, le
2 1 janvier 1758, Angélique-Simonne Boucher, fille de
messire Claude-Olivier Boucher, chevalier, seigneur de
Villiers-le-Bâcle, Presles, Montigny, etc. , conseiller au
parlement de Paris, et de dame Louise-Simonne Noblet
de Rommery. Il a eu de ce mariage :

t.° Alexandre, dont l'article suit ;
2° Louis-François , né en 1761,
3° Nicolas-Galiot, né en 1763, morts en bas âge;
q..° Marie-Claude, née le 1 7 septembre 1760, mariée,

le'28 janvier 1777, à N... Favier, conseiller au
parlement ;

5.° Marguerite-Alexandrine Mandat, née le r r juillet
1767, morte en bas âge.

IX. Alexandre, marquis de MANDAT, né le 2 janvier
1759, enseigne au régiment des Gardes-Françaises en mars
1775, est aujourd'hui chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et sans enfants de mademoiselle
Léger des Etars son épouse.

X. Galiot-Jean-Marie MANDAT, chevalier, baron de
Nully, seigneur de Thil, de Grancey et de Bouron en
Champagne, second fils de Galiot Mandat, V e du nom,
et de Marie-Anne Cherouvrier-des-Grassières, né le 13
octobre 1 7 33, mousquetaire du roi dans sa première com-
pagnie, depuis le io juin 175o jusqu'au 4 décembre 1753,
qu'il fut fait enseigne à drapeau au. régiment des Gardes-
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368	 MANDAT.

françaises, enseigne à pique le 6 février 1759, ensuite
sous-lieutenant le 23 décembre de la même année, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 7 mai
1 763 ; rendit hommage au . roi entre les mains de M. de
Lamoignon, chancelier de France, le 9 novembre 1757,
de sa terre et baronnie de Nully. Il fut pourvu de l'office
de grand-bailli de la ville de Chaumont en Bassigny, sur
la résignation de son beau-père, par lettres données à
Versailles le 7 juin 1769. Il présida en cette qualité l'as-
semblée de la noblesse de ce bailliage, pour l'élection des
députés aux états-généraux de 1789; émigra en 1791, et
fit la campagne de 1792 à l'armée de monseigneur le
duc de Bourbon, comme commandant en second de
l'infanterie de la coalition des gentilshommes de Cham-
pagne. Il est mort en 18o5. Il avait épousé, le 4 no-
vembre 1764, Marie-Françoise-Charlotte Petit de Lavaux,
fille de Gédéon-Claude Petit de Lavaux, chevalier, sei-
gneur et baron de Mothaut, ancien capitaine au régiment
de Vexin, infanterie, grand bailli de la ville de Chaumont
en Bassigny, et de Charlotte-Jeanne de Poiresson de Cha-
marande. De ce mariage sont issus :

I.° Adrien - Simon - Galion - Marie , dont l'article
viendra ;

2.° Alexandre-Galiot-Charles, chevalier de Mandat,
né le 3 décembre 1766, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, chef de division ven-
déen, avec grade de colonel. Il a émigré en 179r,
et a fait plusieurs campagnes dans l'armée de
monseigneur le prince de Condé, et dans la Ven-
dée sous le général comte de Frotté ;

3.° Antoine - Galiot - Marie, baron de Mandat, né le
2 février 1769, chevalier de l'ordre royal et mi-,
litaire de Saint-Louis, chef de division vendéen
sous le général comte de Frotté, avec grade de
colonel. Il a émigré en 179r, et a fait plusieurs
campagnes à l'armée de monseigneur le prince
de Condé et dans la Vendée. Il a épousé, le 9
juillet 1805, Adélaïde le Bas du Plessis, fille de
François-Nicolas le Bas du Plessis, maréchal de
camp, ancien capitaine aux Gardes ;

4 .° Etienne-Martial, baron de Mandat, né le 12 dé-
cembre 1770 ; après avoir émigré et fait plusieurs
campagnes au - delà du Rhin, il devint chef de
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SAHUGUET DE TERMES.	 369
division et adjudant général de l'armée catholique
et royale vendéenne, sous M. le général comte
de Frotté, en l'absence duquel il -commanda la-
dite armée. Il signala en diverses occasions ses ta-
lents militaires, et son attachement à la cause de
la maison de Bourbon, et mourut victime de son
dévouement à Caen, où il fut fusillé en 1 798 .

5.° Louis-Marie-Fortuné, chevalier de Mandat, mort
à la Martinique en 1792;

6.° Alexandrine-Claudine-Félicité, née le 25 octobre
1767, mariée à Alexandre, comte de Thomassin-
de-Bienville, morte avec son mari, victime d'un
jugement révolutionnaire, en 1794, laissant deux
demoiselles mariées, l'une à M. le comte de Se-
mallé,• et l'autre à M. le comte de Guitaud ;

y.° Anne-Sophie Mandat, née le 8 février 1 776 ,
veuve de Gaspard-Pontus-Nicolas, marquis de la'
Madeleine-Ragny ;

8.° Antoinette- Hermine, morte en bas âge.

IX. Adrien-Simon-Galiot-Marie MANDAT , comté de
Grancey, lieutenant des vaisseaux du roi, né le 8 no-
vembre 1765, mort en septembre 1811 ; avait émigré en
1791, et fait les. campagnes dans l'armée des princes. Il
avait épousé Marguerite-Pauline de Paris-la-Brosse.

De ce mariage est né :

X. Marie-François-Galiot-Ernest . MANDAT , comte de
Grancey.

»
Armes: « D'azur, au lion d'or; au chef d'argent,

 chargé d'une hure de sanglier, de sable, défendue d'ar-
n gent, accostée de deux roses de gueules; supports,
» deux lions A.

SAHUGUET. Famille ancienne, originaire du Béarn,
dont les rameaux se sont fixés en Champagne et en
Limosin.

Noble homme DE SAHUGUET, seigneur de la Rouye,
avait épousé en 1307 , Louise-Eléonore de Tersac, fille
du comte de Tersac.

En date du ro janvier 1594, à la requête de Jacques
3.	 24
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3 70	 SAHUGUET DE TERMES.

de Sahuguet, écuyer,- seigneur de la Rouye, -il fut dressé
une attestation devant le juge d'Alsac, comme ses pa-
piers et titres ont été pillés lors de la Ligue.

I. Denis SAHUGUET, homme d'armes dans la compa-
gnie du roi de Navarre, marié le 8 janvier' 1543, à
Marguerite du Joyet, fille de Jean du Joyet, licencié-
ès-lois et juge de Juilhac, et de Bernardine de Breuil;
eut pour fils :

1.° Jacques Sahuguet, qui suit ;
2.° Denis Sahuguet, qui a fondé la branche d'Espa-

gnac, rapportée plus bas.

II. Jacques SAHUGUET, seigneur de la Rouye, fit son
testament, le 15 novembre 1615, et fut marié le 3o jan-
vier 1.585, à Catherine Regis, fille de maître Jean Regis,
licencié en droit, avocat au conseil, et de Catherine Bor-
ticon, dont :

III. Jean SAHUGUET, seigneur de la Rouye, dont la
noblesse fut reconnue par le commissaire départi , en
1667. Il avait épousé, le 15 juin1674, Marthe des -Halles,
fille de Jacques des Halles , seigneur des Tourneaux ,
maître - d'hôtel ordinaire du roi, et de Louise de Blois,
dont :

IV. Daniel SAHUGUET , dit de Termes, seigneur de
Vons et de Marquiny, capitaine d'infanterie en t 645 ,
puis de cavalerie dans le régiment de Fabert, en 165 t ,
ensuite licutenant de roi à Sédan; il avait re çu plusieurs
blessures, et entre autres un coup de mousquet dans chaque
oeil ; il obtint, en 1658, deux mille livres de pension pour
récompense. Il épousa; le 7 mai 1661, Gabrielle de Pouilly,
fille d'Aubert de Pouilly, chevalier, seigneur dudit lieu,
d'Inor, Vonc et Luzy, et de Madeleine de Pouilly. De ce
mariage :

1.° Abraham-Louis Sahuguet, qui suit;
2.° Anne Sahuguet, mariée, le 21 février r68o, à Jules

Charles de Joyeuse (de l'illustre maison de ce nom),
baron de Saint-Lambert. De ce mariage sont nés
trois fils;

3.° Innocente Sahuguet, mariée le 8 décembre 1687,
à Guillaume-Henri de Montfort, seigneur de la vi-
comté de Villette.
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SAHUGUET DE TERMES.	 371

V. Abraham-Louis SAHUGUET, dit le marquis de
Termes, fut d'abord page; du roi dans sa grande écurie,
ensuite capitaine de dragons au régiment de Fimarcon,
et grand-bailli de Mouson ; il fut tué a la bataille de Stein-
kerque, en 1692 ; il avait épousé, le 14 août 1682, Cathe-
rine-Elisabeth Arnolet de Lochefontaine, fille de Jean
Arnolet, seigneur de Lochefontaine, conseiller du roi en
son élection de Reims, et de Barbe Coquebert. De ce
mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste Sahuguet, qui suit ;
2.° Elisabeth Sahuguet, mariée en 1719, à Jean Du-

bois, chevalier, seigneur d'Escordal, marquis de
Bussy;

3.° Elisabeth, mariée en 1721, à Thomas d'Estoquot;
comte de Montdejeu ;

4.° Louise Sahuguet, mariée en 1722, à Valentin Su-
gny, seigneur de ce lieu, chevalier, et prenant
la qualité de vicomte.

VI. Jean-Baptiste SAHUGUET, dit le marquis de Termes,
capitaine de cavalerie au régiment de Conti, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa eri
1717, Elisabeth-Renée Berryer, fille de Nicolas-René
Berryer, seigneur de Ravenoville, conseiller du roi en
ses conseils, procureur général du grand-conseil, et d'Eli-
sabeth-Nicole-Ursule Arnolet de Lochefontaine, morte en
173 9 ; elle était soeur de Nicolas-René Berryer, mi-
nistre d'état et garde des sceaux en 1761, et ancien lieu-
tenant général de police. De ce mariage :

1:° Anne-Gédéon Sahuguet, qui suit;
2.° . Anne-Marie-Elisabeth Sahuguet, mariée : 1.°

1742, a Louis-Armand, comte de Gissé, et en
secondes noces, à Antoine de Terrasson, écuyer,
ci-devant chancelier de Dombes.

VII. Anne-Gédéon SAHUGUET, dit le marquis de
Termes, seigneur de la vicomté de Germigny et de Ros-
nai, d'abord page du roi en sa petite écurie , puis capi-
taine au régiment de Nicolaï, dragons, gouverneur de la
ville de Fismes, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, a épousé en 1748, Thérèse-Marguerite
Maillefer, fille de Pierre-François Maillefer de Resigny,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

372	 SAHUGUET D'ESPAGNAC.

écuyer, avocat du roi au présidial de Reims, et de Anne
Moet. De leur mariage sont nés :

	

•	 1.° Nicolas-René-Anne, dont l'article suit ;
2.° Louise-Anne-Gédéon Sahuguet de Termes, née le

17 mai 1 754, mariée en 1784, à André du Hamel
de Brazeai, seigneur de Breuil, capitaine de cava-

. lerie, dont deux fils et deux filles.

VIII. Nicolas-René-Anne SAHUGUET, dit le marquis de
Termes, né le 14 mars 1752, mousquetaire du roi dans
sa premiere , compagnie, ensuite capitaine au régiment
de Languedoc, dragons, a épousé en février 1784, Marie-
Isabelle Fremin, fille de Pierre Fremin, écuyer, sei-
gneur de Sapicourt, sous-brigadier des mousquetaires
noirs de la maison du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis et de Marie-Albertine-Joséphine
de Cornet, sans postérité.

Branche de Sahuguet d'Espagnac, établie en Limosin.

II. Denis SAHUGUET, II° du nom, seigneur du Vialard,
conseiller en l'élection de Brives la Gaillarde, était fils de
Denis Sahuguet, I er du nom, et de Marguerite du Joyet ;
il épousa Jeanne de Malcap ; dont :

1.° Denis Sahuguet III, qui suit ;
2.° Françoise Sahuguet, mariée à Pierre Damarzit,

seigneur de Saint-Michel, d'on descendent tous les
d'Espagnac ;

III. Denis Sahuguet III, épousa Catherine Durfort, dont :

IV. Jacques SAHUGUET, seigneur du Vialard, marié le
26 juillet 1624, à Susanne Dumas de Neufville, dont il
n'eut pas d'enfants; il institua pour son héritier, en 1653,
Jacques-Gilbert Damarzit, seigneur de Saint-Michel, qui
était son neveu, à cause de Françoise Sahuguet sa soeur,
qui avait épousé Pierre Damarzit, père de'celui-ci, et à la
charge de porter à perpétuité son nom et ses armes.

DamarTit Sahuguet d'Espagnac.

I. Jean DAMARZIT, seigneur de Saint-Michel, épousa,
le 27 février 1 57 1, Jeanne d'Escudier, dont :
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SAHUGUET D'ESPAGNAC. 	 373

II.. Jean Damarzit II° , seigneur de Saint-Michel, marié
à Françoise de la Suderie, dont :

. III. Pierre . Damarzit , seigneur de Saint-Michel, qui
épousa Françoise Sahuguet, fille de Denis Sahuguet II,
dont il vient d'être question ; il eut de son mariage:

r .° Jacques-Gilbert Damarzit, qui suit ;.
2.° François Damarzit, seigneur d'Espagnac, capi-

taine au régiment de Souvré, cavalerie, et -com-
mandeur de l'ordre de Saint-Lazare, mort des suites
des blessures qu'il-reçut devant Worms , le 3i juil-
let 1692.

IV. Jacques-Gilbert DAMARZIT, seigneur du Vialard,
de Saint-Michel, de Marillac et de Vaujours, président
au présidial de Brives la Gaillarde, épousa, le 22 avril 1662,
Anne de la Rochefaucon ; c'est lui qui fut institué héritier
universel, par Jacques Sahuguet, son oncle, sous la con-
dition de porter à perpétuité ) son nom et ses armés. De ce
mariage il eut vingt-deux enfants, dont six furent mariés ;

1.° Hugues-Joseph Damarzit-Sahuguet, seigneur des
même terres que son père, et aussi président au
présidial de Brives ; il épousa : r .° Marie Certain,
fille de Pierre Certain, seigneur de la Chassagne,
et en secondes noces, Catherine Dubois, fille de
Jean Dubois, conseiller d'état, secrétaire du cabinet,
et directeur général des ponts et chaussées de France,
et nièce du célèbre cardinal Dubois, premier mi-
nistre. Du premier lit vint Marie Damarzit-Sa-
huguet , née le .2 novembre 1712 , mariée à Guil-
laume Damarzit-Sahuguet, seigneur de Puimaret,
son cousin-germain, dont elle n'eut pas d'enfants ;
et du second lit vint Catherine-Guillemette
Damarzit-Sahuguet, dame de Villemenon, restée
fille, née le r3 .avril 1722 ;

2.° Jacques-Joseph Damarzit-Sahuguet, qui suit;
3.° Pierre-Joseph Damarzit-Sahuguet, tige des sei-

gneurs de la Roche qui sera rapportée plus bas;
4.° Susanne Damarzit-Sahuguet , mariée , le 25 août

1682 , à Bertrand de Sauverie, écuyer, seigneur
de la Porte;

5.° Anne Damarzit-Sahuguet, mariée le 22 juin 1691,
à Pierre de. Montfrabeeuf, chevalier, seigneur de.
Rasat';
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3 74	 SAHUGUET D'ESPAGNAC.

6.° Marie Damarzit-Sahuguet, mariée, le 22 juin 1694,
à Jean du Griffolet , chevalier , seigneur de Roffy.

V. Jacques-Joseph Damarzit-Sahuguet , seigneur d'Es-
pagnac, vice-sénéchal du Bas-Limosin, puis prévôt gé-
néral et inspecteur des maréchaussées, en 1 724, épousa ,
le 9 juin 1700 , Marie de Coudere , fille de Guillaume de
Coudere , secrétaire des commandements de monseigneur
le duc d'Orléans. De ce mariage , dix-huit enfants dont
sept existaient en 1 774 :

1.° Guillaume Damarzit-Sahuguet, seigneur de Pui-
marest, Saint-Michel, Beaumont , né le 24 juillet
1704 ., député de la noblesse de la vicomté de Tu-
renne en 1737 , qui épousa en 1 7 27, Marie Damar-
zit-Sahuguet, morte en 1 7 53, sa cousine-germaine,
fille de Hugues-Joseph Damarzit-Sahuguet, et de
Marie Certain. Il n'eut pas d'enfants ;'

2.° Léonard Damarzit-Sahuguet , dit l'abbé d'Es-
pagnac, né le 29 'mai 1 709, conseiller au parlement
de Paris en 1737 , puis de grand-chambre en
1747 , abbé commendataire de Notre-Dame du
Palais , diocèse de Limoges , en 1743 , et de celle
de Coulomb , en 1761 , mort en 1781 ;

3.° Jean-Joseph Damarzit-Sahu&uet, baron d'Espa-
gnac, qui suit ;

4. Jeanne Damarzit-Sahuguet, mariée à Guillaume du
Faure , écuyer seigneur de, Meilhac , .veuve en
1751 ;

5.° Louise Damarzit-Sahuguetmariée à Pierre de
Verlhac, premier seigneur d

,
e la Chassagne pro-

cureur 41 roi à Brives, le neuvième de père en fils,
pourvu de cette charge ;

6.° Ursule Damarzit-Sahuguet , mariée en 1737, à
Jean de Gilibert, premier seigneur de Teinchurier,
lieutenant-colonel de cavalerie, et prévôt général
des maréchaussées du Limosin ;

7.° Catherine Damarzit-Sahuguet, restée fille, née le
22 octobre 1722.

VII. Jean-Baptiste-Joseph DAMARZIT-SAHUGUET dit le
baron d'Espagnac, est né à Brives, le 25 mars 1713; il
fut baron de Cazillac, en 1748, au même titre qu'en
jouissaient les anciens barôns de cette terre, droit confirmé
par arrêt du conseil, en 1 749 , et enregistré dans les cours
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SAHUGUET D'ESPAGNAC. 	 375

souveraines. Cette baronnie, réputée la seconde du Quer-
cy, est dans les environs de Brives la Gaillarde; elle a été
possédée pendant plus de cinq cents ans par la maison de
Berail. Le baron d'Espagnac est auteur de plusieurs ou-
vrages sur l'art militaire. Voyez le Dictionnaire Histo-
rique. Il était maréchal des camps et armées du roi, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et
en 1766 , gouverneur de l'hôtel des vétérans militaires, dit
des Invalides; il épousa à Bruxelles, le 18 décembre 1748,
Susanne-Elisabeth-Josèphe de Beyer, née le io décembre
1 7 31 , fille de Frédéric, , baron de Beyer, et de Marie-
Alexandrine , comtesse de Fraula ; ledit baron d'Espagnac
est mort à Paris, le 28 février 1783, et a laissé de son
mariage

1.° Frédéric-Guillaume Damarzit-Sahuguet, qui suit;
z.° Marc-René-Marie Damarzit-Sahuguet, dit l'abbé

d'Espagnac, né le 28 septembre 1752 , prêtre-ba-
chelier de Sorbonne, chanoine de l'église de Paris
en 1776, conseiller au parlement de Paris en
1782;

3.° Charles-Antoine-Léonard Damarzit-Sahuguet, né
le 28 mars 1758, officier au régiment des Gardes-
françaises. Il a plusieurs enfants;

4.° François-Etienne-Louis-Honoré Damarzit-Sahu-
guet, né le 28 novembre 1763, dit l'abbé d'Es-
pagnac, chanoine de l'église de Paris in minoribus,
en 1 7 87 , ayant eu la prébende de son frère, mourut
victime d'un jugement révolutionnaire, le 4 avril
1 794. Il n'avait alors que quarante-un ans. Il s'était
fait distinguer par ses talents littéraires; et parmi
quelques ouvrages écrits avec chaleur, on remarque
surtout son Eloge de Catinat et des Réflexions
sur l'abbé Suger et son siècle. Mais il se livra en-
suite à son goût pour les spéculations financières,
et dans des entreprises de fournitures, lors de la ré-
volution , il acquit , avec une fortune immense, un
double titre à la proscription , dans un temps ou
avoir et savoir étaient deux crimes irrémissibles;

5.° Marie-Catherine-Guillemette Damarzit-Sahuguet,
née le 20 janvier 1755.

Le baron d'Espagnac, gouverneur des Inva-
lides, a laissé plusieurs enfants naturels, parmi
lesquels on doit distinguer Pierre André la Treille,
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prêtre, associé de l'institut et de presque toutes
les sociétés savantes de l'Europe, né à Brives,
auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'Histoire
naturelle, particulièrement sur les insectes étant
clans cette partie le plus savant de son siècle.

VIII. Frédéric-Guillaume DAMARZIT-SAHUGUET, dit le
baron d'Espagnac, né le 5 mars 175o, officier des gardes-
du-corps du roi , compagnie de Luxembourg, marié à
Hambourg, le 25 février 1 776, dans la chapelle du mi-
nistre de France , et dans l'église des protestants calvi-
nistes, à Charlotte Damaris His. De son mariage, un fils
qui suit :

Joseph-Pierre-Guillaume Damarzit-Sahuguet d'Es=
pagnac.

Branche de • Damariit-Sahuguet de la Roche.

V. Pierre-Joseph D,tIAR7yIT-SAHUGUET, seigneur de la
Roche ,• né le 1 4 juillet 1683, était le troisième fils de
Jacques Gilbert et d'Anne de la jochefaucon. Il fut
capitaine au régiment royal des carabiniers, et épousa ,
le 3 février 1 7 25 , Françoise-Eléonore Griffolet, dont:

1.9 François Damarzit-Sahuguet, qui suit;
a.° Marie Damarzit-Sahuguet, dite mademoiselle de

la Roche,

VI. François DAMARZIT-SAHUGUET, seigneur de la Ro-
che , né le 8 juillet 173 t , mousquetaire noir , a épousé , en
1753, Marie-Jeanne-Catherine de Beyer, soeur de la ba-
ronne d'Espagnac et de la comtesse de la Renaudie, dont:

I.° jean-François-Léonard Damarzit-Sahuguet , offi-
cier au régiment de Conti , dragons, qui parcourut
avec succès la carrière des armes, et devint général
de division. Il fut chargé du blocus de Mantoue, et
devint, en 18oI , commandant général des troupes
françaises dans la Ligurie, et fut nommé, en
s 8oz, capitaine général à Tabago. Il mourut dans
cette expédition ;

et 4,9 Trois filles.
Armes: De gueules , à une coquille d'argent en chef,
et un croissant de même en pointe , accpstés de deux
épées d'or en pal, la pointe en bas. n

FIN pu TOME TROISIÈME.
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ERRATA ET ADDITIONS,

TOME PREMIER.

RAGE 2o3, ligne 16 et suivantes, au lieu de des Rotours, famille, etc., et
plusieurs établissements religieux, lise; : des Rotours, famille noble
d'extraction, de la province de Normandie, où il existe près d'Ar-
gentan, dans le département de l'Orne, une paroisse de ce nom.
Cette famille a toujours tenu un rang honorable parmi la noblesse
de la province. Elle a doté, dès le douzième siècle, divers établis-
sements religieux.

Page zo3, art I, au lieu d'Etouché, lise; : D'Escouçhé.

Pane z03, art, IV au lieu de Monteaux, liser : Monceaux.

Page 204, art, VI, au liéu de Fallix, lise;: Fallays.

Ibid. Lettre a., au lieu de la Meilleraye, lise; : d'Amine; au lieu
de la Feuillaye, lise; : M. Charles du Bellay, comte de la Feuillée ;
au lieu de baron de Charnazey, lise{ : Mathurin de Charnacé, che-
valier, seigneur de Charnacé.	 •

Page 205, art. VII, au lieu de ce mariage vinrent, lise; : de ce ma-
riage vient.

Ibid. no 1, lise; : Louis ; et supprimez tout le reste.
n° 2, à supprimer.

Page 205, après l'article VII, ajoutez:

VIII. Louis des Rotours, écuyer, seigneur du Sacq et de Md-
guillaume, servit en qualité de guidon dans la compagnie d'or-
donnance de M. le comte du Lude. Il testa le 23 décembre 1555, à
Carignan, où il mourut des suites de ses blessures. Il fut inhumé
dans l'église des Augustins de cette ville: Louis des Rotours était
chevalier de l'ordre du Roi. Il avait épousé, par traité du 6 janvier
1546, ratifié par François des Rotours, son père, le io avril 1553,
damoiselle Anne de la Haye, fille de noble François de la Haye,
sieur cie la Roche, au Maine, et de Marie Geslin. De ce ma-
riage vint

Pierre, dont l'article suit.

Page 20 5 1 ligne 16, au Iieu de VIII, lise; : IX ; ajoute; de mime
une unité a chacun des numéros des articles suivants.

Page 207, lignes 1 7 et 18, au lieu de dans les ruines, etc., lise;:.
et en plusieurs endroits.
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3 78	 ERRATA ET ADDITIONS DU TOME II.

Pages 47o et 471.
XVIII. François de Bourbel-Montpinçon, IIe du nom , vivant

en 1609, épousa Madeleine d'Herbouville. Ses titres et honneurs
furent reconnus par Louis XIII, en 1623. Il laissa :

1. 0 Charles de Bourbel, IVe du nom, tige de la branche aînée,
éteinte en 1 77 3 par la mort du marquis de Bourbel-Mont-
pinçon, mort sans postérité ;

2.. Jacob, dont l'article viendra.
Article XXII.

3.0 Raoul, reçu aussi chevalier de Malte en 178o, etc., etc.,
à la fin de cet article on lit: il a fait aussi la campa-
gne de 1792 comme officier supérieur de gendarmerie.

La phrase en caractère italique doit être ôtée de l'article de Raoul,
et ajoutée à l'article XXIII : Henry de Bourbel, etc.

Car c'est Henri qui a été officier supérieur de gendarmerie, et
non Raoul, qui en 1792 n'était âgé que de treize ans.

TOME SECOND.

Page 38, article de M. Jean-Balthasar-Hector-Amédée de Bonardi, mar-
quis du Mesnil, dégré X, ajouter: chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis.

Page 3g, article de M. Raymond-Gaspard de Bonardi, comte de Saint-
Sulpice, substituer le titre de grand-officier ' de la ;Légion d'honneur
à celui de commandant.

Page 68, article•de M. du Pin de la Guerivière ; à quelques exemplaires,
supprimez les armoiries qui s'y trouvent, pour lire celles-ci : d'argent
à trois bourdons de gueules mis en pal et pommetés de même, sup-
ports deux lions; devise: Fidem peregrinans testor, couronne de
marquis.

Page III , article de M. Ange-Jacques-Marie de la Chabeaussière,
ajouter : a été nommé, en septembre 1814, chevalier de la Légion
d'honneur,

Page 1 i 1, article de M. Ange-Philibert-Léonard de la Girennerie,
ajouter : a été nommé en 1814 chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et chevalier de la Légion d'honneur, breveté du grade
de major.

Page 111, article de M. Édouard de la Girennerie, fils du précédent,
ajouter: a été breveté en 1814 du grade de lieutenant.

Page 16z, article de M. de Lamourous, au dégré VII, Joseph de La-
mourous, écuyer, ajouter : co-seigneur haut-justicier de la terre et
baronnie de Parampuyre. C'est en cette qualité qu'il fut assigné pour
assister à l'assemblée de la noblesse de la province de Guienne, pour
l'élection des députés aux états-généraux de 178g. Ce magistrat in-
tègre et estimé émigra en 1791, et son frère Guillaume de Lamou-
rous, fidèle également la voix de l'honneur, servit aussi avec dis-
tinction dans l'armée des princes. Ils sont l'un et l'autre décorés du
Lys.

Page 212, article de M. Fauque:de Jonquières, supprimer ce dernier
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ERRATA ET ADDITIONS DU TOME II.	 379

nom, depuis le premier degré jusqu'à Alexandre du degré VI, at-
tendu que ce n'est qu'à cette époque que ce nom entra dans cette
famille.

Page 234, article de M. de Corlieu, degré XI, n o t, Zoé d'Aulnetz,
lise.; d'Aulnay.

Page 291, artiéle de M. du Bourg-Miroudot, degré VII, ligne 4,
après Dominique Perrin, lise;.: capitaine au régiment de Laverne,
au lieu de Saverne.

Page 292, ligne 4, Augustin-Xavier-Hippolyte, ajoute; : qu'il est
entré dans le gardes-du-corps du roi, compagnie de Grammont, en
18/4.

Page 294, article de M. de Rozières, le premier E se trouve accentué,
tandis qu'il ne doit pas l'être; cette faute a lieu sur tous les noms.
des deux pages suivantes; il faut lire ROZIERES.

Page 295, dixième et onzième lignes, Dominique-Jacques-Joseph-
Claude-Jean et Jean-Claude semblent, par ces traits d'union, ne
faire en tout que deux personnages, tandis qu'ils en forment six ; au
lieu de traits d'union, lise; comme si c'étaient des virgulés, et cela
rétablira les six personnages qui doivent exister.

Page 296, ligne 35, au lieu de Louise-Marguerite de Roxais, lise;
Louise-Marguerite de Roxard.

Article de la maison de Monthiers.

Page 297, article de la maison de Monthiers, ajoute; qu'elle est alliée
à beaucoup de familles nobles et distinguées, et notamment à celles
d'Ailly, d'Aubourg, d'Auvergne, de Bragelongne, de Boulainvil-
tiers, de Berbesy, de Braque, de Bouju, de Beaufils, de Beauldry, de
Cléry, de Champgiraut, de Croismare, de Clinchamp, de Dampon ,
de Fesque, de Gruel de la Frette, de Guiry, de Grouchy , de Gif-
fard, de Harlay, de Harville, de Hazeville, de Joigny de Belbrune,
de Lamoignon, de Lyonne, de la Grange, de l'Isle, des Lyons, de
Lézonnet, de Malherbe, de Maupeou, de Mornay, de Mesnage, de
Monsures, de Nicolai , de Poissy, de Poulain, de Saint-Pol, de
Sailly, Testu de Balincourt, le Tyran de Villers, de Vienne, etc.

Plusieurs de cette famille ont porté très-anciennement la qualifica-
tion de haut et puissant seigneur, notamment Simon de Monthiers
'et Claude de Monthiers, qui sont la neuvième et la dixième généra-
tions de la branche aînée, lesquels ont été ainsi qualifiés dans tous
leurs contrats et actes depuis l'année 16 t o.

Page 3o5 , XV, no 2. Cet article doit être rédigé ainsi : « Charles-
Jacques, comte de Monthiers, chevalier, seigneur du Perron, entré
garde-du-corps du roi en 1769 , s'est trouvé de service à Versailles
les 5 et 6 octobre 1789, a émigré en 1791 a servi dans l'armée de
monseigneur le prince de Condé, et à la dissolution de ce corps il a
servi auprès du roi à Mittau, où S. M. lui a-accordé la croix de
Saint-Louis et le brevet de lieutenant-colonel. Il est aujourd'hui ma-
réchal-des-logis dans la compagnie de Noailles avec rang de major, et
chevalier de la Légion d'honneur. Il a épousé, le 3 septembre t8o6 ,
Marie-Anne de Rouen de Bermonville, veuve de M. le marquis de
Soudeilles, maréchal de camp.	 -
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38o	 ERRATA ET ADDITIONS DU TQME II.

Page 309, XV, après les mots de Monsures, ajouter: François-Louis,
comte de Baroille, oncle de madame la comtesse de Monthiers, che-
valier, seigneur de Nucourt, Piémont et autres lieux, chevalier de
Saint-Louis, colonel au corps royal de l'artillerie, directeur d'artil-
lerie à Besançon, brigadier des armées du roi, est mort en décembre
1788, étant dans sa cinquante-quatrième année de service actif dans

. l'artillerie.

François de Baroille son aïeul, d'abord mousquetaire, ensuite
capitaine de dragons, fut reçu chevalier de l'ordre de Saint-Lazare
et de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 13 novembre 1715. Dans
l'information pour sa réception, il a été prouvé qu'il était né le 29
novembre 1683 en Bretagne, d'une noble et ancienne famille établie
dans cette province, et originaire d'Ecosse. Il paraît que ce nom
s'écrivait anciennement Barvvel.

Même page, ligne 13, Montainville-la-Grande, • près Chartres, lise;
Imôville-la-Grande, en Beauce. Lignes 18 et 24, page 298,
lignes Io et . /6, Montainville, lise; Imôville.

Page 298, ligne 3, près Chartres, User près Evreux. Ligne 33, Egle-
ville, User Aigleville.

Même page, no 5, lettre a N... de Champonnet, User Françoise de
Champgiraut, dont il eut Anne de Monthiers, mariée, le 29 jan-
vier 156o, à François de Fesque, écuyer, seigneur de Chartrigny et
Marmande en Beauce, d'où sont issus les seigneurs de Fesque de la
Roche-Bousseau, et supprimer l'article 6,

Page 299, ligne 9, Acou, User Acon. Ligne zo, Egleville, User
Aigleville. Ligne 26, Garraut, User Garvaut.	 •

Page 3oo, ligne 5, Villenauge de Maulay, User Villanaulie de Maulny-
Page301, ligne a, Roy, user Wy. ligne r5, Bardou, lise; Bardouil.

Ligne 17, à supprimer et à porter après le n° 4, en lui donnant le
no 5. Ligne zz, Morteaure User Morteaux. Ligne 23, ajouter:
et en deuxièmes noces à Allain de Harlay, écuyer, seigneur de la
Fossette et Frémainville.

Page 392, VIII, ligne 2, Roy, User Wy.

Page 3o3 , IX, n o 3 , 1613 , lise; /62o ; n° 9, Sarguette, lise; Far-
guette.

Pige 304, lignes 6, 14, zo et 28, Boudeville, User Boutteville.

Page 3o5, XV, n° z, voyez cet article aux additious ci-dessus. Même
page, ligne 29, vicomte du Perron, user comte de Monthiers.

Page 3o6, ligne 8, 1652, user 1562.

Page 3o8, XIII, lettre a, ligne 3, avant le mot Charles mette; Ange.

Page 3og, XV, n o 1, ajouter nommé par le roi chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Même page, XV, n o 3 , Félecie, lise{ Félicie.

Page 3og, dernière ligne, et 3,o en tête, l'article des armoiries doit
être rédigé ainsi : <g Les armes de cette famille ont toujours été d'or à
v trois chevrons de gueules, avec deux anges pour supports. Elle
» avait ces supports dès 1400, ainsi que l'a prouvé le père Ménes-
n trier, en citant les anciennes familles qui ont des anges pour

supports. Quelques anciens blasons portent pour devise.: Angelis
» suis mandavit de te. »
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ERRATA ET ADDITIONS DU TOME II.	 38I.

Page 318, article de M. Ferry de Bellemare, rétablisse; ainsi les ar-
moiries : « De gueules, à trois annelets d'or, à la coquille de même
D mise en cœur. »

Page 321, article de M. le Goupil du Mesnildot. Les lettres-patentes
accordées à Louis le Goupil, furent données par Charles VIII, au
lieu de Charles VII.

Page 322, degré II, au lieu d'Isabeau Hollot, lise Hottot; degré VI,
au na 2, Hervé, qui a formé la branche des Rottemanville, lise.T
Flottemanville.

Noms et armes de toutes les femmes entrées dans la
famille du Mesnildot.

Louis LE GOUPIL sieur Du MESNILDOT, marié en 144o, à noble
demoiselle Marcel. Armes : « D'argent, à la bande de gueules; char-
» gée de trois croissants d'argent. »

Jean LE GOUPIL, sieur Du MESNILDOT, marié à noble demoiselle
Isabeau de Hottot. Armes : « D'argent, à une fasce d'azur, accom-
» pagnée de quatre aiglettes de sable, becquées et membrées d'or. »

Jean Du MESNILDOT, marié en 1494 à noble demoiselle de Saint-
Germain. Armes : « D'azur, à trois roses d'argent, deux en chef et
» une en pointe; au chef d'or. »

Jean nu MESNILDOT, marié en 1561 à noble demoiselle le Vallois.
Armes : « De gueules, au chevron d'argent, chargé de cinq her-
» mines, et accompagné de trois têtes de lion d'or, deux et une. »

Michel nu MESNILDOT, marié en 1602 à noble demoiselle Simon.
Armes : « D'azur, à trois étoiles d'argent et un croissant de même;
» d'autres disent à trois fers d'épieu et un croissant d'or. »

Pierre nu MESNILDOT , marié en 1646 à noble demoiselle Du-
moustier. Armes : « De sable, à la croix fleurdelysée d'argent,
» cantonnée de quatre roses de même. »

Joseph nu MESNILDOT, marié en 1681 à noble demoiselle Plessard.
Armes : « D'argent, au chevron de gueules, accompagné de `trois
» lions, {les deux du chef affrontés de sable et en pointe, d'un lion
a rampant de même, et lampasse de gueules. »

Jean-Antoine nu MESNILDOT, marié en 1714 à noble demoiselle
Marie-Thérèse Davy. Armes : « D'azur, au chevron d'or, accompa-
» gné de trois harpes de même, deux en chef et une en pointe. »

Louis nu MESNILDOT, marié en 1748 à noble demoiselle Renée-
Suzanne Philippe. Armes : « D'azur, à trois fers db lance d'argent,
» deux en chef et un en pointe. »

Jacques-Louis-Gabriel nu MESNILDOT, marié en 1785 à' noble
demoiselle - Jeanne-Félicité Jallot. Armes : « D'azur , au chevron
» d'argent, chargé de trois merlettes de sable, et accompagné de -trois
» trèfles d'or, deux en chef et un en pointe. »

Jacques-Louis-Gabriel nu MESNILDOT, remarié en 1804 à noble
demoiselle Anne-Gabrielle-Hyacinthe le Courtois. Armes : « De
,) gueules, à la fasce ondée d'or, accompagnée de trois merlettes
» d'argent, deux en chef et une en pointe. »
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382	 ERRATA ET ADDITIONS DU TOME II.

Louis nu MESNILDOT , marié en i8 t t à noble demoiselle Marie-
Victoire-Céleste-Françoise Darot de Vaugoubert. Armes	 «Écartelé
» au premier et quatrième d'argent, au lion rampant de sable,
» lampasse de gueules au second et troisième, à cinq points d'or,
» équipollés à quatre -de gueules. »

Page 36g, article de M. de Varennes,. degré XIX, ligne 4, Charlotte-
Gabrielle-Bernard de Montessus de Bully, User pour ce dernier mot
de Rully.

Page 37o, article de M. de Rochas, degré II, ajouter : que Pierre de
Rochas, entre autres enfants, eut :

Françoise de Rochas, qui fut mariée en 1552 à un sieur dé Tri-
mond.

Même page, degré IX, après ces mots : Luce-Nicolas de Gril, ajou-
ter : c'est de ce mariage qu'était né Arige de Rochas, mort glo-
rieusement d'un coup de feu à l'armée de monseigneur le prince de
Condé. Même page, degré X, ligne 7, Iiser , Rigot de Montjou, au
lieu de Bigod de Montjou. Même page, degré XI, après ces mots : 7
août t8o5, ajouter : et Esprit-Marie-Angelle de Rochas, née en la
même ville le 24 juillet 1807.

Page 38 7 , article de M. Boucher d'Avançon, degré V, ligne 4, au lieu
de Marie-Thérèse de Vic, • liser Marie-Thérèse de Vie de la Horgne.

Page 388, ligne 8, Marie-Jeanne Ducueil, user Marie-Jeanne_ Dueuil,
fille de M. Onesime Dueuil, etc.

Page 38g, article de M. d'Argiot de la Ferrière, à la dernière- ligne du
troisième alinéa, trois enfants, supprimer mâles, et classez-les ainsi :
1 0 Paul, qui succéda à la charge de son père, et qui eut, de son ma-
riage avec noble dame de Mages, trois enfants mâles : Louis, Charles
et Henri; 2° Madeleine ; , 3 o Catherine.

Page 391, aux armoiries, au lieu de à la barre, User à la bande d'ar-
gent; et au lieu de, au premier de la Ferrière, user de Mages,
puis ajouter : sur le tout de la Ferrière : plus bas, aux alliances, au
lieu de Poza, lise Paza.

Page 392, 60 , au lieu de Castera, User Casteras.
Page 426, article de M. Perrin de Précy, degré III et n° 2, Jacques-

Perrin s'établit à Marolles, User Charolles.

Page 427, degré IV, avant-dernière ligne, excepté celles qui seront
mariées, user qui se sont mariées. Degré V, avant-dernière ligne,
après ces mots : demoiselle Marque de Farges, d'une famille noble
de Marcignysur-Loire, ajouter : alliée aux du Cret, dont est issue
madame la comtesse de Genlis.'

Page 4i8, degré VI, après mademoiselle Madeleine de Montgaland,
d'une famille distinguée du Forez, ajouter : alliée à celle du grand
Racine. Même page, degré VII, Pierre Perrin de Précy, écuyer,
ajouter : convoqué à la chambre de la noblesse d'Autun en 1788;
membre de l'académie et du collége électoral de Mâcon, décoré du
Lys. Ses trois soeurs, mesdames de Reffye, du Montet et du Pin,
familles distinguées en Bourgogne, ont des fils placés actuellement
au service du roi et dans l'administration.
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ERRATA ET ADDITIONS DU TOME III.	 383

Page 468, dans l'état général des gentilshommes présentés, et qui
ont monté dans les carrosses du roi, est cité, sous la date du 17
décembre 1782, le comte de Moléon: c'est par erreur qu'on écrit
Mo, il faut écrire Mau, Mauléon; c'est le même que le comte
de Mauléon cité à l'article de cette maison; page 107, au XX VIe
degré. Il fit ses preuves, avec son cousin le marquis de Mauléon
pour monter dans les carrosses du roi, et avoir chacun une sous-
lieutenance des gardes-du-corps du roi, le premier dans la com-
pagnie de Noailles, et le dernier dans celle de Villeroi, puis
Grammont. Ils sont l'un et l'autre, aujourd'hui (1815), lieute-
nants des gardes-du-corps du roi, compagnie de Wagram.

Page 475, même liste des gentilshommes présentés le 8 mai 1786 ,
est cité le comte Savary de Mauléon. C'est un descendant de la
branche des Mauléon Nébias, cités au même article, page io3,
au XVe degré. Il a laissé un fils qui est aujourd'hui (1813), sur-
numéraire dans les gendarmes de la garde.

TOME TROISIÈME.

Page 21, article de M. de la Ville de Ferolles, branche des seigneurs
de Dorides, lise; des Dorides.

Page 21, article de M. Louis-François-Antoine-Maurice de Payen
de l'Hôtel, Beron de Lagarde,'- ajouter: qu'il a été nommé
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 27 . dé-
cembre 1814.

•

Page 188, article de M. Sarret Coussergues, ajouter: que François
Sarret de Gaujac; év@que d'Aire, le 25 mars 1736, mort le 18 no-
vembre 1757, a été le dernier mâle de la branche de Sarret-Gaujac.

Page Iqg, article de M. de Raymond, ajoute; un degré de plus à
Pierre, qui commence la branche d'Agen.

Page 334, article de M. Ami-François Miron de Pont-le-Roy, ajouter :
• qu'il fut un des otages de la ville de Sens pour la liberté de S. M. Louis

XVI. En 1795 en sa qualité de président du directoire de district, il
. présenta à la Convention nationale, au nom des habitants de la ville de
Sens, une adresse pour la liberté de Madame Royale, depuis duchesse
d'Angoulême, et de madame la duchesse d'Orléans. 11 présida en 1814
la députation de la ville de Sens, près de S. M. Louis XVIII, et fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

N. B. On peut voir qu'il y a beaucoup moins d'erreurs dans le troi-
sième volume que dans les deux premiers; mais, pour les éviter en-
tièrement, il faut que les familles apportent le plus grand soin à écrire
très-distinctement les noms propres.Cop
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TABLE

ALPHABÉTIQUE.

A

ALBI DE FRENCAVEL DE WEISS,	 Page 3o

ALÈS D'ANDUZE,	 168
ALFONSE,	 ► 86
ARGIOT DE LA FERRIÈRE, 	 222

ARGŒUVES,	 qo
AUCAPITAINE DELIMANGES, 	 326

B

BANYULS DE MONTFERRÉ, 228

BARACÉ D'ESTRICHÉ, 339
BARBIER DE LA SERRE, 324
BEAULIEU, 29

BELLEVUE, 84
BELOT DE FERREUX, I43

BERNARDON, 27.
BLÉVILLE, 322

BOISMARMIN, 84
BOSCAGE (Du), 263
BOUTEVILLE (MONTMORENCY-), 290

BROSSARD, 44
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BROSSE,	 106

BRYAS-BRYAS,

C

CADOINE DE GABRIAC, 83n

CASTELBAJAC, 242

CELLE DE CHATEAUCLOS (LA ), 1o5

CHAPT DE RASTIGNAC, 25'6

CHATEAUCLOS, ro5

CHAMBREFY, 10-5

CHAMBRAY, i i6
CHATEAUVIEUX, i 16

CHEVERUE,
CHEZELLE, 74
CISTERNES DE VINZELLE, 355

CLICQUOT DE TOUSSICOURT, 92
COLLIN DE BAR ET DE BARISIEN, 36
COMPAGNOLT, 165
CONFLANS, 124

COSSERON DE VILLENOISY, 195
COUASNON, 97
CÔUSSERGUES, 188

CRESPON, 77

DANZEL DE BEAULIEU; 29

DEMARTIN DU TYRAC DE MARCELLUS, 238

DOMBASLE, 209

DORIDES ( DES ), 21

DONCQUER DE T'SERROELOFFS, i52

D'UBOCAGE DE BLÉVILLE, 322

3.	 z5
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E

ESPAGNAC, 369
ESTRICHÉ DE BARACÉ, 339

F

FABRÉGUES, 188
FAVRAS, 336
FEROLLES, 10

FERREUX, 143
FERRIÈRE ( DE LA ), 222
FIENNE, 358
FOMBEL, 150
FOSSEUX ( MONTMORENCY ), 285

FOURNIER DE BOISMARMIN ET DE BEL-
LEV U E, 84

FRENCAVEL, 3o
FRONTEBOSC, 342

G

GABRIAC, 83

GARIDEL, 233

GENTIL, 147
GIRAC DE CHATEAUVIEUX, 168

GIVES, 136

GORGUETTE D'ARGOEUVES, 40
GRANGE ( LE Roi DE LA ), i 55

GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE, 263

H

HAUTEFARE,
HEUDICOURT-LENONCOURT,

42
93
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192
1 o5

202

42

77
3o1

93

42
337
155

74
326
146

292-294

ALPHABÉTIQUE.	 387

HONORATI,	 18o
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MAHONY,	 69
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MALLEVAUD,	 16o
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MARICOURT,	 358
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388	 TABU
MILON,	 3x7
MIRON,	 331 et 383
MONTAL,	 go
MONTFERRÉ,	 228

MONTMORENCY,	 269

MONTMORENCY-FOSSEUX, 	 285

MONTMORENCY-BOUTEVILLE,	 290

MONTMORENCY-PINEY-LUXEMBOURG, 292-294

MONTMORENCY-TINGRY,	 296
MONTMORENCY-ROBECQUE, 	 297

MONTMORENCY-LAVAL, •301
MUSSET,	 47

o

OLONNE( MONTMORENCY- ), 294
ORO DE PONTHONX, 193

PAYAN DE LA GARDE ET DE L'HOTEL, 43
PHILIPPE, 232

PINGAULT DE LÉPINOY, 337

PONTHONX, 193

POSTEL, 195

PRÉVOT-SAINT-CYR-LACCAUSSADE, 192

R

RASTIGNAC (CHAPT DE ), 250

RAYMOND, 196

RICHEBOURG (TOUSTa14 DE), 342

ROUSSEAU DE RIMOGNE Er D'HIRAUMONT, 335
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SAHUGUET D'ESPAGNAC ET DE TERMES, 369
SAINT-CYR, 192

SAINT-PÉRAVIT, 203
SAINTE-MARIE, 202
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SELLIER DE CHEZELLE{ LE ), 74
SERRE (DE LA ), 324
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TERMES, 369
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FRONTEBOSC, 342
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V

VALLETEAU DE CHABREFY, 1o5
VARENNE (M ILON DE), 320
vjpAU, 15f
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VINZELLE, 355
VI OM ESN IL, 205-212
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

oU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Par M. DE SAINT – ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

TOME TROISIÈME.

PARTIE DEUXIÈME, CONTENAN t' LE RÉPERTOIRE UNIVERSEL.

ET HÉRALDIQUE DE LA NOBLESSE DE FRANCE. LETTRE A.

A PARIS,

Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° Io.

'Réimprimé en 1872 -1873,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,
3, Quai Malaquais.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

LE Répertoire héraldique que j'offre aujourd'hui au
public est l'ouvrage le plus complet qui ait paru dans
ce genre.

Palliot, Dubuisson, Menestrier, Wlson de la Colom-
bière, Boisseau, Chevillard, le, P. Labbe, et tous les auteurs
qui ont écrit sur cette matière avaient fait des omissions
considérables, que j'ai cherché à réparer.

Ainsi, le public trouvera dans ce Répertoire non-seule-
ment les armoiries des diverses familles citées par ces auteurs,
mais encore celles qui sont mentionnées dans l'Histoire des
grands officiers de la couronne, par le P. Anselme; dans
l'Armorial général de France, de M. d'Hozier, et dans les
Nobiliaires des diverses provinces du royaume.

Et comme la révolution a dévoré presque tous ces ouvrages,
et que le peu qui en reste est d'une rareté extraordinaire et
d'un prix très-élevé, on sentira sans doute le mérite d'un
travail qui réunit dans un seul ensemble tout ce qui
est épars dans des livres qu'il est presque impossible de se
procurer.

Cependant, malgré mes recherches assidues , et tous les
soins que j'ai apportés à la confection de cet ouvrage, je sais
qu'il y aura encore des omissions, des armoiries mal éta-
blies, des noms de familles dont l'orthographe ne sera
pas exacte ; ce ne sera pas de ma faute, mais bien de celle
des familles qui portent la négligence jusqu'à ne pas signer
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leur nom d'une manière uniforme et qui n'ont pas conservé
dans toute leur pureté primitive les armoiries qui leur ont été
concédées, ou enfin des auteurs, mes devanciers, qui auront

mal écrit les noms, ou mal expliqué le blason.
Les familles qui auront des observations à me faire me

les adresseront, franc de port, et tout se réparera dans une
nouvelle édition.

Je préviens aussi Messieurs les gentilshommes que j'ai acheté
les papiers qui composaient le cabinet de feu M. LACHESNAY DES

Bois, auteur de l'ancien Dictionnaire de la Noblesse, et ceuy de.
M. l3ADIER, qui en a été le continuateur. Cette précieuse collec-
tion, qui intéresse plus de vingt mille familles, me met à même de
fournir des renseignements utiles à tous les membres de la no-
blesse de France ; car il est peu de chefs de maisons nobkes dont
je ne possède actuellement des mémoires, et sur lesquels je n'aie
des documents de la plus haute importance.

Les familles qui n'ont pas encore envoyé leurs mémoires sont
priées de ne pas différer, le quatrième volume étant sous presse.

Les mémoires, titres et renseignements doivent être adressés,
port franc, à M. nE SAINT-ALLAIS, rue de la Vrillière, n° Io, près
la place des Victoires, à Paris.
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R.ÉPERT• ©]RE UNIVERSEL'

ET FIÉR.A.LDFQUE

DE

LA NOBLESSE. DE: FRANCE.

A A : échiqueté de gueules: et d'or, au franc-quartier &ar-
gent, chargé d'une merlette de sable. Devise : .1)-3 an-
tiquioribe.

AA : de gueules, au sautoir d'argent.
RAGE : d'argent, à un arbre arraché- de sinople.
AAGES (ms) : Cette famille a• fourni un avocat minéral

au, parement de Toulouse eu 144.4.
AA^Z; originaire du pays de Lie r d'argent-; à la croix

d'azur, au lambel d'or.
ABADIE, en Barri':- d'or, à l'arbre de sinople, au le-

vrier de gueules colleté d'argent ,, et attaché par une
channe- de même- atr fat- de l'arbre; au chef d''azur,
chargé d'un croissant d'argent accosté de deux_ étoiles
d'or:

ABADIE CL'), en Gascogne : de gueules, à deux lions af-
frontés d'or , rampant contre une montagne d'argent ;
au. chef cousu- d'azur, chargé d'une colombe essorante
d'argent.

ABAN ou ABBANS, au- comté de B'ourgogne:• d'argent,
à la croix de gueules, accompagnée en- chef de: deux
roses de- même.

ABANCOURT, en Beauvoisis : d'azur, à une ruche d'or,
accompagnée de- trois abeilles de même, d'eux en chef
et une en pointe.
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2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ABANCOURT, en Cambresis : de gueules, à la bande
d'argent, alias, d'argent, à l'aigle de gueules.

ABANCOURT (HAUTECLOQUE D') : d'azur, au chevron
d'or accompagné de trois cloches d'argent.

ABANTON DE POLIGNY, en Languedoc.
ABARRES DE GOUMIOT : d'argent, à trois fleurs de

lys de gueules.
ABATHIA DE RIEUX, en Languedoc, famille rapportée

dans des titres de 1583.
ABAUSIL (PIERRE), capitoul de Toulouse en 16ot.
ABBADIE (D'), seigneur de Lattes , en Normandie :

écartelé au I er d 'argent, au chef de gueules, chargé d'une
rose d'or, qui est d'ABBADIE ; au 2 d'azur, au sénestro-
chère d'argent, mouvant du côté senestre de l'écu, et
tenant en main une épée de même; au 3 d'azur, au crois-
sant d'argent, et au 4 de gueules, au lion rampant d'or.

ABBÉ (L') : de gueules, au sautoir engrelé d'or , ac-
compagné de quatre fleurs de lys de même.

ABBÉ (L'), en Lorraine : écartelé au I er de gueules, à
deux bourdons de pèlerin d'or posés en sautoir ; au 4
de gueules, à la croix ancrée d'argent •; au 2 et 3 d'azur,
à la bande d'or chargée d'une rose de gueules, et côtoyée
de deux roses d'argent.

ABBÉ, en Normandie : d'argent, à une aigle de gueules,
becquée et membrée d'or.

ABBE en Normandie : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné en chef de deux molettes d'éperon de sable,
et en pointe d'une rose de gueules.

ABBÉ (L') D'USSY, en Normandie: d'argent, au sautoir
de sinople.

ABBÉ, en Normandie : d'azur, au chevron d'argent, à
trois flammes d'or, issantes du chef.

ABBECOURT, en Beauvoisis : d'argent, à une fasce de
gueules, accompagnée de six merlettes de sable, mises
en orle.	 •

ABBONNEL, de Lille : de gueules, à la fasce d'argent,
accompagnée de trois têtes d'hommes de carnation.

ABBEVILLE , ville de Picardie : d'azur à trois bandes
d'or, au chef semé de France.

ABBEVILLE, en Beauvoisis : de gueules. à trois écussons
d'argent.

ABBIE (PIERRE D'1, écuyer, mentionné dans des titres
de 1555.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 3
ABBOVAL , en Beauvoisis, famille rapportée dans des

titres de 153 9 à 1635.
ABDIS, en Normandie : d'or, à la croix ancrée de

gueules, cantonnée de quatre croisettes d'azur.
ABEILLE, en Provence : d'azur, à la ruche d'or, ac-

compagnée de trois abeilles de même, deux en chef et
une en pointe.

ABELLY, en Bretagne: d'argent, au sanglier de sable,
défendu du champ; au chef d'azur, chargé d'un crois-
sant d'argent, accosté de deux étoiles d'or. Devise :
A Domino factum est.

ABELLY (Louis), échevin de Paris en 1577 : d'azur,
au lys épanoui et fleuri d'argent, accosté de deux roses
aussi d'argent, figées et feuillées de sinople, et plantées
sur une terrasse de même, accompagnées en chef de
deux croissants montants du second.

ABENS : cette famille a fourni en 1767 un mestre de
camp général de cavalerie.

ABESSENS , en Languedoc : d'argent , à la rose de
gueules, tigée et feuillée de sinople, posée en barre ;
à la bande d'or, contre-potencée de même, remplie
d'argent, brochante sur le tout.

ABEY : d'argent, au sautoir alaisé de gueules.
ABILLON : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné,

en chef de deux molettes d'éperon de sable, et en pointe
d'une rose de gueules.

ABILLON, en Guienne: de gueules, à cinq billettes d'ar-
gent, couchées et posées l'une au-dessus de l'autre.

ABILLON (FRANÇOIS a'), seigneur de PASCOUINAY, maire
de Niort, en 156o.

ABIN-LUTHIER, en Poitou : d'argent, à un lion de sa-
ble, ayant dans sa gueule un serpent de sinople, langue
de gueules, posé en fasce.

ABIRAC (BERTRAND D') , en Languedoc, mentionné dans
des titres de 1181.

ABISSE : d'azur , au lévrier rampant d'argent, colleté de
• sable et bouclé d'or.
ABLAIN, en Cambresis : d'argent, à trois lions de sino-

ple, à la bordure engrêlée de gueules.
ABLEGES, en Bourgogne : d'or, à deux fasces d'azur,

chargées de trois étoiles du champ.
ABLEIGES (MAUPEOU D'): d'argent, au porc-épique de

sable.
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4	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ABLINVILLE (JEAN D'), écuyer, mentionné dans des
titres de 15o8.

ABOIN DE .VINOLS ,. en Forêz : d'or , à un cep de
vigne de sinople; au chef de gueules , chargé de trois
coquilles d'or.

ABON, de Gap, en Provence : fascé, emmanché d'or
et d'azur de huit pièces, les pointes arrondies. Devise :
Union maintient.

ABONCOURT, famille noble de Lorraine.
ABONDE : de sable, au chevron d'or, accompagné de

trois roses d'argent.
ABONDE , en Champagne : d'azur, à trois étoiles d'or,

parti échiqueté d'or et d'azur, au chef d'argent chargé
d'une aigle éployée de sable.

ABONNE DE MENOUVE, en Bourgogne.
ABONNEL (JEAN), rapporté dans des titres de 1431.
ABOS, D'HERVILLE, en Béarn : de sable, au chevron

d'or, accompagné de trois roses d'argent.
ABOT DE CHAMPS, en Normandie: d'azur, à une co-

quille d'argent, écartelé d'argent, à une branche de
fougère de sinople en pal.

ABOVAL : fascé d'argent et de gueules de six pièces.
ABOVAL, en Picardie : d'azur, à trois merlettes d'ar-

. gent rangées en fasce.
ABOVILLE, originaire de Normandie : de sinople, à

une maison d'argent, maçonnée de sable, chargée de
deux pommeaux d'argent.

ABRAHAM, en Bretagne : d'argent, à trois jumelles de
sable, accompagnées de huit étoiles de gueules, deux
et trois, deux et une.

ABRAHAM, en Languedoc, seigneur de Trebes.
ABRAHAM , seigneur de Millencourt : d'argent, à la

fasce de sable, accompagnée de six billettes de même.
ABRAM, en Lorraine : bandé d'argent et de gueules

de six pièces, au chef d'azur, chargé de trois abeilles d'or.
ABRECOME (DAVID) , lieutenant dans les gardes-du-

corps du roi en 1509.
ABR2ENETHEE, en Languedoc : d'azur, au lion d'argent,

armé et lampassé de gueules, écartelé 'd'or, au chef em-
manché d'argent.

ABRICARDOT, gentilhomme admis aux états de Bour-
gogne en 1579.

ABRINE (ANTOINE D') , l'un des gentilshommes français
tués à la bataille d'Azincourt en 1415.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 5

ABRIS, gentilhomme de Languedoc , appelé à l'arrière-
ban de 1575.

ABSALON, en Flandres : d'argent, à deux fleurs de ly's au
pied coupé de gueules, au franc quartier de même.

ABSOLUT DE LA GASTINE, en l'Ile de France : de
gueules, à une croix de Malte d'or, posée eh coeur, ac-
compagnée en chef de deux molettes d'argent, et en
pointe d'un croissant de même.

ABZAC, famille originaire du Périgord, et répandue au-
jourd'hui dans plusieurs provinces de France : écartelé,
au t et 4 d'argent, à la bande d'azur brisée en coeur,
d'un besan d'or, à la bordure du second, chargée de huit
besans d'or; au 2 et 3 d 'azur, à la fasce d'argent, accom-
pagnée de six fleurs de lys d'or , trois et trois ; sur le
tout de gueules, .à trois léopards d'or.

ACADÉMIE FRANÇAISE : elle portait l'écu de France,
surmonté d'un soleil d'or. Devise`: A l'Immortalité.

ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET
BELLES - LETTRES : les armes de France , et en
coeur, une médaille d'or représentant la fasce du rôi.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES : d'azur, au
soleil d'or en coèùr , accompagné de trois fleurs de
lys de même.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE : les armes de
France.

ACARIE, à Orléans : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de 'trois étoiles de même.

ACARY, en Picardie d'argent, à l'aigle éployée de sable.
ACCARD (RÉffÉ), échevin de Paris en 1669 : d'argent,

à la massue noueuse de sable , posée en pal ; au chef
d'azur, chargé d'une étoile du champ.

ACCAULT : de gueules, au coq d'argent, posé sur une
terrasse de même, et chargé en col d'un écusson d'azur
avec un lien de môme.

ACCOLANS, en Bourgogne , famille rapportée dans des
• titres de t 419.

ACCOUSSEAU, famille mentionnée dans des titres de
t6o5.

ACÉRAC, en Bretagne : d'azur, à dix besans d'or, quatre,
trois, deux et ùn.

ACÉRAC, de Rieux, en Bretagne : ancien ; échiqueté
d'argent et de gueules ; moderne giron né" d'ol et d'azur.

ACHARD : d'argent, à trois fasces de gueules, surmontées
de trois delta de sable, entrelacés l'un dans l'autre. _
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6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ACHARD, de Bonvouloir, en Normandie : d'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de gueules, à deux fasces
de même, brochantes sur le tout.

ACHARD-DUPIN, en Normandie : d'azur, au lion d'ar-
gent, à deux fasces de gueules alaisées, brochantes sur
le tout.

ACHARD-PERRUS, en Dauphiné : de gueules , à trois
heaumes d'argent, grillés et embellis d'or.

ACHARD ou DES ACHARDS, et JOUMART, DES
ACHARDS , en Angoumois : coupé, le chef d'argent,
à trois doubles triangles de sable, posés deux et un, et
la pointe aussi d'argent , à trois fasces de gueules ;
JOUMART DES ACHARDS DE LA BRANGELIE porte : écar-
telé, au i et 4 d'azur, à trois étoiles d'or, posées deux
et une ; au 2 et 3 d'azur, à trois besans d'or.

ACHÉ : écartelé, au t et 4 de gueules, à deux haches
d'armes adossées d'or ; au 2 et 3 vairé d'or et de
gueules.

ACHÉ, seigneur d'Esterville, en Normandie : d'or, à
deux chevrons de gueules, à la pointe de même.

ACHÉ DE MARBOEUF, en Normandie: chevronné d'or
et de gueules de six pièces.

ACHENAL ( JEAN L'), mentionné dans des titres de 1421.

ACHENENCOURT (PERRIN D'), écuyer , compris dans
un rôle de Bourgogne de 1417.

ACHER, en Lorraine : d'azur , à un dextrochère d'ar-
gent, armé d'une masse d'armes d'or, mouvant à se-

• nestre de l'écu ; au chef d'or, chargé d'une aigle nais-
sante de gueules.

ACHERES. Voyez ARGOUGES.
ACHEU, en Normandie : d'azur, à la fasce d'argent ,

accompagnée de trois écussons d'or, deux en chef et
l'autre en pointe.

ACHEU, en Picardie et Normandie : d'argent, à la croix
ancrée de sable, parti du premier à une aigle éployée
du second.

ACHEU-CALONNE , en Bourgogne : d'argent, à une
aigle de sable.

ACHEY, en Bourgogne : de gueules, à deux haches
d'armes d'or, adossées en pal.

ACHILLY, en Dauphiné : de gueules , au sanglier de
sable.

ACHOMARD, mentionné dans des titres des 14 et 15csiècles.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 7
ACHON, en Bourgogne : d'or, semé de fleurs de lys

d'azur.
ACHOREAIS, en Dauphiné : d'azur, à trois tètes de

chèvre, arrachées d'argent.
ACHOU, au pays de Liége : losangé d'argent et d'azur.
ACHY, en Dauphiné : de gueules, à trois chevrons d'ar-

gent.
ACHY, en Provence : d'azur, à la fasce d'argent, accom-

pagnée en chef d'un écusson d'or, et en pointe d'un lion
d'argent passant..

ACHY. (CARv0IsIN D') , en Picardie : d'or , à la bande
de gueules, au chef d'azur.

ACIER, en Auvergne : d'or, à la tour crénelée de gueules.
ACIER, en Quercy, de la maison de Ricard de Gour-

don : écartelé, au I er d'argent, au buisson de sinople;
au z de gueules, à deux chèvres passantes -d'argent,
posées l'une au-dessus de l'autre ; au 3, de gueules, au
lion d'argent,- à l'orle de huit besans de . même, qui
est de Cardaillàc; au 4, d'or, à trois fasces de sable,
au chef d'hermines.

ACIGNÉ, en Bretagne : d'hermines, à la face alaisée
de gueules, chargées de trois fleurs de lys d'or.

ACON (Louis D'), écuyer; sieur de Voisins, mentionné
dans des titres de 1552.

ACON DE TILLI : d'or, à la fleur de lys de gueules.
ACOS, originaire du pays de Liége : de sable, à trois

étriers d'argent.
ACQUEST DE MONTMORENCY : d'or, à la croix de.

gueules, cantonnée de seize alérions d'azur ; quatre en
chaque canton.	 •

ACQUET D'HAUTE PORTE ET DE FEROLLES, en
Picardie :'de sable à trois paniers d'or.

ACQUEVILLE, en Normandie : d'argent, au gonfanon
d'azur frangé de gueules.

ACRAIGNE (HARAUCOUT, seigneur d') : d'or, à la croix
de gueules, au franc quartier d'argent, chargé d'un
lion de sable armé et lampassé de gueules, couronné
d'or.

ACRE (BÉRARD D'), comte de Lyon; en 1247.
ACRE (DEs) , marquis de Laigle , en Normandie : d'ar-

gent, à trois aigles de sablé au vol abaissé.
ACRY, seigneur de Concherot : de gueules, à neuf crois-

sants abaissés sous autant de larmes, le tout d'argent.
ACTIER (JEAN) , capitoul de Toulouse, en 13o5.
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8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ACTON D'AURAILLES : d'argent, .à cinq fleurs de lys
d'azur, au franc canton de gueules, chargé d'un crois-
sant d'or.

ACU MONT DE LA BARRE, en Vendomois.
ACURAT {GUILLAi7ME), en Languedoc, mentionné dans

des titres de 1269.
ACY, famille mentionnée dans des actes de 1158. Il y a

eu un avocat-général dé . ce nom au . parlement de Paris,
qui fut massacré en 1357

ACY (VERGEUR n'), en Champagne : d'azur, à la fasce
. d'argent, chargée de trois hermines de sable, et ac-

compagnée de.trois étoiles d'or, couronnées de même.
ADALBERT. , en Languedoc : écartelé d'or et de sable,

la bordure de l'un en l'autre.
ADALGUIER (GUILLAUME) , compris dans un rôle de

Languedoc de 1174. .
ADALON {RAYMOND) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1207.
ADAM (PIERRE) , capitoul de Toulouse, en 1515.
ADAM DE MOUSEBOSQ, en Normandie : d'argent,

au chevron de gueules, accompagné de trois rosa de
même.

,ADAM : d'or, à l'aigle éployée, de sable, au chef d'azur,
chargé d'un soleil d'or.

ADAM, en Bretagne : d'or, à la tour crénelée de sablé,
sommée d'un tourillon de même.

ADAM, en Lorraine : d'azur au chevron d'or, accMnpa-
gné en chef de deux molettes de même; et en pointe
d'une aigle éployée d'argent; à la bordure engrêlée
de même.

ADAM, en Normandie : d'azur, à trois mailléts d'or.
posés deux et un, surmonta chaenn d'une rose de

• même.
ADAM, élection de Carantan : de gueules, an chevron

d'or, accompagné de trois roses dé mémé, deux en chef
et une en pointe.

ADAM DE GOAZHAMON et DE KERMALHVEZAN,
en Bretagne : vairé d'argent et de gueules, à la bordure
de sable, besantée d'argent.

.ADAOUST, en Provence : d'azur, au chevron -d'or accom-
pagné d'un lion de même, armé et lampasse, de gueules;
au chef d'argent, chargé de trois étoiles dé gueules,

ADBERT (PIERRE n') , eh Languedoc, ehevâlier eii 1109.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 9

ADIHEMAR, en Languedoc : d'azur, 'à la bande d'argent,
chargée de trois croissants de sables et surmontée d'un
lion d'or rampant, armé et lampassé de gueules. Lés
seigneurs de Mont-Réal, de Mézerac, portent-: écartelé,
au 1°° d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
étoiles d'or; au 2 d'azur, à trois fleurs de lys, à un bâton
péri en barre, de gueules; au 3 d'azur, semé de fleurs
de lys d'or, à la tour d'argent, brochante sur le tout au
4 d'or, à quatre pals de gueules; et sur le tout d'or, à
trois bandes d'azur. Devise : Plus d'honneur que d'hon-

neurs.

ADHENET, famille établie à Paris.
ADHOSSILLON-DE-SAUVETERRE (PAUL) , chevalier

de Malte, en 1529.
ADIE : de gueules, à quatre lapins au naturel, posés l'un '
• "sur l'autre.
ADIGARD, seigneur des Bdis de la Planche, en Nbr-

màndie : d 'argent, à trois égheiresde sable.
AINE DE . VILLESAVIN, fermier général: d'azur, au

chevron d'or accbiiipagné de "trOis trefles de ritêMe, au
chef consu de güèules chargé d'Un c"roi"ssant -d'argent
accosté de deux étoiles de même._

ADMi12AUD, famille du pays de Liégé.
ADONVILLE, en Ikeauce : d'azur, à six annelet§ d'or,

trOis, deux et un.
ADONVILLE (HALLOT D') : d'argent, à deux fasces de

sable, surmontées de trois annelets de nidifie.
ADORNE: 'd'or à la bande échiquetée d'argent et de

sablé, dé. trois titres, Devise : Expiant aut Obruet.
ADOUE DE SAILHAS, dans. le comté de Commingés :

écartelé; ati t et # d'or; à une le cette de gueulés, tb1-
letée et bôûélée d. sable, à .unè bo'rdu're dé théine, Char-
gée de huit btsans d'or; au 2 et 3; de gueules, à quatre
oteiles d'argent : sur le tout de gueules, à la fasce Ondée
d'or, chargée d'une tourterelle d'azur, becquée ét mem-
brée d'argent. Devisé : Toujours doux.

ADRETS ( DÉS ). Voyez BEAUMONT,

ADRIEN : d'azur, au renard passant d'or; au chef cousu
de gueules, chargé de trois bandes du second.

ADRIEN, à Langres : d'azur, au lion assis d'or, tenant
de sa patte dextre une fleur dé lys d'argent.

A.DRIENNAIE : d'azur, semé de France, an lion d'ar-
gent; alias, d'azur, à l'orle de neuf fleurs de lys d'or.

ADVIS , en Lorraine : d'azur, à fine aigle .d'or, percée
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I o 	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

d'une flèche en barre de . même, armée et empennée
d'argent, le fer contremont.

ADVISARD, en Normandie : de gueules, au chevron
d'argent.

ADY, seigneur d'Aymeries : d'azur , au lion d'or, tenant
de sa patte sénestre une clef de même.

AELTS : d'or, à deux anilles de sable, au franc-canton de
même, à deux fasces d'argent.

AFFAGARD, en °Normandie : de gueules, à trois dia-
mants d'argent.

AFFAITADI : d'azur, à une tour d'or, chargée -de trois
couronnes de gueules, l'une sur l'autre.

AFFELETZ, famille mentionnée dans les actes de 1348.
AFFIER : burelé d'or et de gueules, de douze pièces.
AFFIS : d'argent, à la bande de gueules chargée d'une

rose d'or et accompagnée de deux roues de même.
AFFRES (RAIMOxn n' ), capitoul de Toulouse, en 1540.
AFFRIQUE ( SAINT ), petite ville de France en Rouer-

gue: d'or, à une croix d'azur fleurdelysée, coupée d'un
croisillon en pointe, au chef d'azur, chargé de trois

• fleurs de lys d'or.
AFFRY, en Suisse, au service de France: d'argent, à

trois chevrons de sable. Devise : Au plus vaillant héros.
AFIRAC ( Ports n' ), compris dans un rôle de Languedoc

de 1371.
AGAFFIN (Goums D'), en Languedoc : d'argent, à trois

bouquets de nielle de sinople, fleuris de gueules.
AGALOY, mentionné dans des titres des 1410 et 15°'°

siècles.
AGAR, en Provence : de gueules, à une molette d'argent

au chef cousu d'azur,chargée d'une croix tréflée d'or.
AGARD DE MAUPAS, en Berry : d'azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et
en pointe d'une tête de léopard de même.

AGASSE ( PIERRE-GUILLAUME et .HENRI), gentilshommes
pannetiers et échansons, employés dans la maison du
roi Louis XVI.

AGAY (n' ), en Franche-Comté : d'or, au lion de gueu-
les, au chef d'azur,

AGDE , en Languedoc : d'azur, à la fasce d'argent ac-
compagnée de trois étoiles d'or en chef, et d'une porte
de château avec sa herse, entre deux colonnes de même,
en pointe.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 1I

AGDE, ville de Languedoc : d'or, à trois fasces ondées
d'azur.

AGE DE PUYLAURENS (DE L' ) : d'or, à la croix de
gueules.

AGEDE (JEAN-Loues ), écuyer, capitoul de Toulouse, en
1713.

AGEMBACH , en Bourgogne, rapporté dans des titres de
1469.

AGEN: de gueules, au griffon d'or, tenant en ses pattes
un écriteau, portant: nisi •dominus custodierit, adextré
d'un château d'argent.

AGENCOURT ( VICHY D' ), en Auvergne : de vair plein.
AGENET ( ANTOINE ), écuyer, sieur de la Breviaude,

mentionné dans des titres de 1559.
AGENN (THIERRY ), chevalier-banneret de Bourgogne.
AGENOIS. Voyez AIGUILLON.

AGENONVILLE : d'or, à la bande coticée de sable,
chargée de trois merlettes d'argent.

AGES ( DES), en Berry : d'argent , au lion de sable cou-
ronné d'or , armé et lampassé de gueules.

AGEY (JACQUES, DES COMPTES DE VINTIMILLE, SEIGNEUR D'),

en Bourgogne, conseiller au parlement de Dijon.
AGICOURT: d'or, à trois fasces de sable.
AGIE, en Beauvoisis, famille mentionnée dans des titres

de 1144 à 1222.

AGIES, seigneur de Longprés, de Saint-Denis du
Ménil-Bossuet, en Normandie : de gueules , à trois
besans d'or, surmontés d'un lambel de même.

AGIMONT DE LOOS: burelé d'argent de gueules de
dix pièces.

AGION DE LA NOIX, en Lorraine : tiercé en pal, au
Ier d'azur, à trois hermines; au 2 de gueules, à trois
besans d'argent; et au 3 d'azur, à trois annelets d'or.

AGLEVIM-LE-DUC, en Bourgogne: écartelé, au I er et
4 de gueules, à trois chevrons abaissés d'or, accompa-
gnés de trois besans de même; au 2 et 3 d'or, et à la bande
de gueules accostée de trois notices d'or, et chargée de
trois ducs d'argent.

AGLIER (BÉRARD D'), comte de Lyon, en 1363.
AGNAN (SAINT-), en Nivernais : d'argent, à trois fasces

de sinople, à six merlettes de gueules sur l'argent.
AGNEAU , en Bourgogne: d'azur, au chevron d'or , ac-

compagné de trois .roses de même.
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I2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AGNEAU , en Provence: d'azur, au chevron d'or , ac-
compagné en pointe d'un agneau d'argent.

AGNEAU; AIGNEAUX ou AIGNEUX 3 en Normandie:
d'azur , à trois agneaux d'argent.

AGNEAUX, de Caen; même province : d'or, à deux
fasces de sinople, accompagnées de sept merlettes de
gueules, Mises sen orle.

AGNEUX-ALENCOURT : d'or, à trois croissants mon-
tants de gueules.

AGNÉVILLE ( CLAUDE DE L') ; écuyer, sieur de 1'lle Ri-
gault , mentionné dans des titres de 157.9.

AGNICOURT-BOUFFLERS : d'argent, à trois molettes;
à six rais de gueules, posées deux et une; et accom-
pagnées de neuf croisettes recroisetées de même, trois
en chef, trois en fasce et trois en pointe , ces dernières
posées deux et une.

AGNIEL ( PIERRE) ; échevin de la ville de Lyon, en 1724.
AGODE (ROsi;R.) , conseiller ait parletrlent dé Paris, en

1437.
AGORET, mentionné dans des titres des 4"° et 15°'°

siècles.
AGOULT, eh Dauphiné et éi Provence: d'or, au loup

ravissant d'azur, armé et lampa§sé de gueules. Devise :
Avidus committere ptigriàm.

AGRAÎN DE VERNON, en Lariguèddc : d 'azur, au chef
d'or.

AGRAIN (LE MARQUIS D' ); premier président de là cham-
bre des comptes de Dijon, eh i 7 j i .

AGRET (GÉRArtb ), co=seignedr d'Éscalquehs, éapitbul
de Toulouse, en t 6o t .

AGUE, originaire d'Ecosse, mais établie en France :
d'argent, à trois fasces de sables au croissant de gueules.

AGUENIN, originaire de Bourgogne: de gueules, à trois
chevrons d'Or; accompagnés de trois besans de mêMe.

AGUENOt.
AGUÈRES, 'en Guienne : d'or, à trois pieds d'oiseaux

au naturel.
AGUERRE , seigneur de Marquigny-aux-Bois : d'argent,

à trois corbeaux de sable.
AGUES (Suttoiv n '), conseiller au présidial du Matis.
AGUESSEAU (D' ), en Brie: d'azur, à deux fasces d'or;

accompagnées de six coquilles d'argent, trois en chef,
deux entre les deux fasces , et une en pointe; quelques
branches de cette famille ont porté: écartelé de gueules,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 13

A une fasce d'argent, chargée de trois aigles de sable,
armées et lampassées du champ, accompagn4es de deux
cottes d'armes en chef d'argent, et en pointe d'une patte
de griffon de même.

AQUILLENQUI, en Provence : fascé, d'argent et de
sable de six pièces; au chef de gueules, chargé d'un
lion passant d'or.

AGUILLIER BERNARD), capitoul de Toulouse, en
1575.

AGUILLON, mentionné dans des actes de }18.0 à- 1.3oo.
AGUISY, en Champagne : d'argent, à trois merlettes de

sable, celles en chef affrontées.
AGULHAC,, de Mende, en Languedoc : de gueules, à

deux épées d'argent en sautoir, la pointe en haut ; au
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

AGULHAR, d 'Uzès , en Languedoc: d'azur, à l'étoile
d'or, chargée d'un tourteau d'azur , à deux croissants
d'or passés en sautoir.

AGUT, en . Provence : d'azur, à trois flèches. d'or, posées
en pal et en sautoir, les pointes en bas. Devise Sagi,ttce
potentis acutce.

AHIBLECOURT, en Artois : d'azur, à trois , jumelles d'ar-
gent, mises en fasce.

AHLATAN-DE-BEAUMONT : de gueules, à, ei-nq-. losan-
ges d'argent, posées en croix.

AHUCII, (BERNARD D'), capitoul de Toulouse, en 14oz.
AICELIN-DE-MONTÂGU : de sable, à trois têtes de lion

arrachées d'or, lampassées de gueules.
AICHY (HUGUENIN D'), écuyer, ambassadeur de la du-

chesse de Bourgogne, en 519.
AIDES (N... DEs),, çolonel dé dragons en 1.7oa, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
AIDIE ou AYDIE, en Périgord : d gueules, à, quatre

lapins courants d'argent, l'un sur• l'autre, sur urt écartelé
de Commingeset d'Armagnac.,

AIDIN, au comtat. Venaissin : fascé d'argent' et 4 sable.
AIGALIERES, en Languedoc : d'azur, au chevreuil d'or,

couché sur un tertre. de même; au. chef cousu de 4ueules,
chargé d'un soleil d'or.

AIGLE : de gueules, à trois bandes d'or.
AIGLE, ville en Normandie, : d'or, à une aigle, éployée

de, sable, au chef cl-', azur, r, chargé de- trois , fleurs de, lys
d'or.
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r4	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AIGLEVILLE (LE BARBIER n') : d'argent, à trois mains
de sable, apaumées.

AIGNAN D'ORBESSAN ; il y a eu des présidents de ce
nom au parlement de Toulouse, en 1715 et 1738.

AIGNAN (SAINT-), en Berry, duché-pairie qui a passé
dans la maison de Beauvilliers. Voyez ce nom.

AIGNAN (LAFRESNAYE DE SAINT-) , en Normandie : de
gueules, à trois fresnes d'or.

A1GNAY (JACQUES D '), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1414.

AIGNE, au diocèse de Langres, en Champagne, men-
tionné dans des actes de 1339.

AIGNEAUX : d'azur, à trois agneaux d'or.
AIGNEVILLE, en Picardie : d'argent, à l'orle d'azur.
AIGNEVILLE, autre famille de Picardie : d'argent, à

l'écusson d'azur posé en coeur.
AIGNEVILLE-HARCHELAINES : écartelé au 1°i et 4

d'argent, à l'orle de sable ; au 2 et 3 d'argent, à trois
fleurs de lys au pied nourri de gueules.

AIGOUX (DEs), en Provence : d'azur, au chien courant,
d'or, colleté d'argent et bouclé de même; écartelé de
gueules, à un léopard rampant d'or.

AIGRADE (JACQUES D '), chevalier de Malte, en 1517.
AIGRE (SIRE GUILLAUME n'), maire de la Rochelle, en 1272.
AIGR-EFEUILLE, en Languedoc : d'azur, à trois étoiles à

six rais d'or, au chef cousu de gueules.
AIGREMONT, en Champagne : d'argent , au lion de

gueules.
AIGREMONT, en Franche-Comté : de gueules, à trois

croissants d'argent.
AIGREMONT (n'), en Normandie : d'or, à la fasce échi-

quetée d'argent et de gueules, de trois traits, au lion de
gueules issant de la fasce.

AIGREMONT (BERNARD n '), seigneur de Clairac, capitoul
de Toulouse, en 1393.

AIGRESPEE, famille mentionnée comme noble dès 14.4.8.
AIGREVILLE (Guy D'), gentilhomme de la suite du

duc de Bourgogne.
AIGRIN : d'azur, à trois lions d'argent, couronnés d'or,

armés et lam passés de gueules.
AIGRON DE COMBEZAN.
AIGRUBERS (N... n'), enseigne de la première com-

pagnie des Mousquetaires du roi en 1702, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 15
AIGUE (DE L'), en Berry : échiqueté d'argent et de gueules.
AIGUE (JEAN DE L'), échevin de la ville de Lyon, de 1588.
AIGUEBELLE, en Provence et en Dauphiné : d'or, au

griffon de sable, couronné de même.
AIGUES (JOSEPH DEs), chevalier de Malte, en 1649.
AIGUEVIER DE CORNILLON : de gueules, à une mo-

lette d'or en abîme.
AIGUESPLAS (GUILLAUME D' ), capitoul de Toulouse,

en 1340.
AIGUEVILLERS, en Languedoc.
AIGUEVIVE, en Languedoc.
AIGUIÈRES, en Provence : de gueules, à six besans d'ar-

gent, cinq en sautoir, le sixième en pointe.
AIGUIÈRES : écartelé, au Ier d'azur, à l'arbre d'or; au

2 d'argent, chargé d'un sanglier de sable; au 3 de sino-
ple, à la patte de griffon d'argent, mise en pointe ; au
4 de gueules, à trois tours d'or.

AIGU ILLIER (L'), en Poitou : d'or, à deux aiglons de
sable en pal, la tête tournée l'un vers l'autre. Devise :
Fide et securitate.

AIGUILLON : de sable, à trois quintefeuilles d'argent.
AIGUILLON (VIGNEROT D') : d'argent, à trois chevrons,

de gueules, surmontés d'un lambel de même.
AIGU ILLY (OcHE D' ), chevalier, gentilhomme à la suite

de la duchesse de Bourgogne.
AIGUINE (SABRAN D'), en Provence : de gueules, au lion

d'argent.
AILAC ( GUILLAUME D' ), commandeur de la milice du

Temple, en Languedoc, en 1217.
AILHAUD, en Provence : d'azur, au croissant d'or, sup-

portant une aigle éployée de même.
AILHAUD DE MEOUILLE, anciennement Ailly, en

Provence : écartela au I er et 4 de sable, à trois têtes de
lion d'or, au chef cousu de gueules, chargé d'un soleil
d'or ; au 2 et 3 de gueules, à la *bande d'argent.

AILHAUD DE VITROLE, en Provence : de gueules, à
trois têtes de lion d'or arrachées, au chef cousu d'azur
chargé d'un soleil d'or.

AILLANCOURT ( MAILLY D') : de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de , trois étoiles d'or, à la devise
de même, surmontée de trois étoiles aussi d'or.

AILLEBOURSE.
AILLEPONT (VASSIGNAC D'), en Champagne : d'azur à

la bande d'argent cousue de sable.
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I 6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AILLFERS coupe'' d'argent et d'or, au lion brochant sur
le tout, coupé' d'azur sur-argent, et de gueules sur or.

AILLOI RE, en Bretagne : d'azur, à une fleur de lys d'or
en - coeur, cantonnée au Oz et 4 d'une étoile d'or;, au
2 et 3 d'une lune de même.

AlLLON, au Maine : d'azur, à la croix engrêlée.4-''argent.
AILLY, en Au,vergne : de gueules, à la fasce ondée d'ar-

gent, accompagnée de six merlettes de même.
AILLY, en Bourgogne et en Picardie : d'azur, deux

branches d'alisier d'argent, passées en, double sautoir, au
chef échiqueté d'argent et d'azur de trois traits.

AILLY (ALBERT D ' ), en Picardie : d'or, au lion de gueules,
couronné de même.

AILLX-CLERMONT : de gueules, semé de trèfles. d'or ;
à deux bars ad osse's de même, au lambel de trois pen-
dants d'argent.

AILLY. Voyez AILHAUD DE MEOUILLE.
AIMAR, en Provence d'azur,. au chevron d'or, accom-

pagné de trois dauphins de même; au chef cousu de
gueules,, chargé de trois étoiles d'or.

AIMAR, en Provence: de gueules, à une colombe esso-
rante d'argent, tenant dans. son bec un rameau, d'olivier
d'or; au chef cousu d'azur,, chargé de trois étoiles

AIMAR ( JOSEPH ), président au parlement de Bordeaux,
en 1577.

AIMARGUES ( BERTRAND D' ), mentionné dans un rôle de
Provence de t, t,5 6.

AIMARS ( DES ), en Dauphiné : écartelé, au Let et q. d'azur,
trois bandes d'or; au z et 3 ,, parti , d'azur et d'or, au

chef de gueules chargé- de deux plattes d'argent. , Devise :
Stimulis agitabit çimris.

AIME (SI ON.),,  échevin de- Paris,- en 1497: d'argent, à
la fasce de, sable, accompagnée de trois rocs de même,
deux en chef et; un en; pointe...

AIMiERET, d Pari s. : d'argent,. à un chevron de sable,.
chargé de trois, coquilies.d'or, au chef Cousu;denl;Lme . _

AIMERIC ( PIERRE ), capitoul de Toulouse, en i386.
AIMES (JEAN_), capitoul de Toulouse, en. L5QI3..
AIMEZ, oui ESTEZ, en. Lorraine d'azur, à l'épée flam-

boyante d'argent, mise en- pal, surmontée de trois. étoiles
d'or mises en fasce.

AIMIER D'ARQUES : d'azur, à un, oiseau essorant d'or,
surmonté de deux étoiles de même, au chef cousu de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 17
gueules, chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles
d'or.

AIMINI , en Provence : échiqueté d'or .et de sable , de
douze pièces , les six carreaux de sable chargés chacun
d'un • besan d'argent.

AIMONETTI, en Provence.
AINE; cette famille a fourni un _intendant de Limoges ,

	

en 1783.	 .
AINEUX: d'or , à trois croissants montant de gueules.
AINTECOURT, mentionné dans des actes de 86o al 22 r
AINEVAL, en Picardie : d'argent, au chef- emmanché. de

gueules , à la bande. d'azur côtoyée de deux . cotices
de même, brochante sur le tout. Devise: Nescit.. Zabi
virtus.

AINVAULX, en Lorraine : d'azur, au daim effrayé d'or,
ramé de gueules:*

AIRAL (PIERRE), capitoul de Toulouse, en .163,5, •
AIRART., famille mentionnée dans un titre de 1375.
AIRAULT : d'or, au loup ravissant d'azur.	 •
AIRE, cité dans des titres de 1109. 	 _	 •
AIREBAUDOUZE, en Languedoc: de gueules, au châ-
. teau sommé de trois pièces d'or.

AIREBOUDOUZE , en Languedoc , écartelé au' I 81' et au
4 d'azur , à la gerbe de blé d'or; au 2 et 3 de gueules , à
la croix d'argent cantonnée au deux et troisième canton
de deux molettes d'éperon d'or.

AISANT (JACQUES) , prévôt du comte d'Auxerre, en .r 277.
A1SEY, en Bourgogne: burelé d'or et de gueules de dix

pièces.
AISNE (r.'), de Parville : d'azur, à une croix .alaisée d'or,

accompagnée de trois étoiles de méme, deux en chef et
une en pointe.

AISY (JEAN), mentionné dans.un rôle de Bourgogne de 14 ro.
AISSE, originaire du pays de Liége: d'argent, à trois

peignes de gueules.
AISSONVILLE, en Vermandois, famille rapportée dans

des titres de 1217.
AIX, ville de Provence : d'or, à quatre pals de gueules

et un chef tiercé en pal, au I er d'argent à une croix
potencée d'or , cantonnée de quatre, croisettes de
même ;. au 2 d'azur , semé de fleurs •de lys d'or,. brisé
en chef. d'un lambel de cinq pendants de gueules; et au
3 d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la bordure de
gueules.

	

,.	 2
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8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AIXANT, en Bourgogne: d'azur, à-la bande d'or, chargée
d'une vivre en fasce; accompagnée de trois étoiles  de
même, deux en chef et une pointe.

AIZANVILLE (CHASTENAY n'), à Langres : d'argent, à
un coq de sinople, crêté, becqué, barbé , ongle et cou-
ronné de gueules , ayant la patte dextre levée.

AIZE : burelé d'argent et de gueules de dix pièces:
AJASSON , en Berry : de sable , à la fasce fuselée

d'argent.
AJ ON , en Normandie : à l'aigle éployée • et abaissée

de sable , surmontée d'une trangle de gueules chargée
de trois étoiles d'argent, au chef dénué.

AJONI DE FOIX: écartelé, au I" et 4 d'or, à trois pals
de gueules; au 2 et 3 d'or, à deux taureaux de gueules,
passants l'un sur l'autre; sur le tout d'argent, à trois
fasces ondées de gueules; au chef d'azur , chargé de trois
coquilles d'argent.

ALABAT, en Berry: écartelé, au 1°° et 4 de gueules, à
six grillets d'or, posés trois, deux et un; au 2 et 3 d'ar-
gent , au chevron de sable, accompagné de trois perro-
quets de sinople, becqués et membrés de gueules; au
chef de même, chargé de trois béliers passants et
accornés d'argent.

ALADENT, famille mentionnée dans des titres de 1383.
ALAGNI, d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq

fleurs de lys d'argent.
ALAGONIA, en Provence, famille éteinte, qui portait:

d'argent, à six tourteaux de sable, posés en pal, trois
et trois.

ALAIGRE, au Perche: de gueules, à la tour d'argent, le
champ semé de fleurs de lys d'or.

ALAIN, en Bretagne : d'or, à dix losanges de gueules.
ALAIN DE BEAUMONT : d'argent, à trois pieds de

vache de gueules, coupés et onglés d'or.
ALAIRAC : famille mentionnée dans un rôle de Lan-

guedoc, de 1 182.
ALAIRE: de gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois papillons volants d'argent.
ALAIX, en Bretagne : d'azur, à trois quintefeuilles d'ar-

gent percées d'or.
ALAIZE (ErEallo o'): de gueules, à une fasce d'argent,

accompagnée de trois arrêts de lance de même.
ALALIN (JACQUES) , mentionné dans des titres de 1531.
ALAMAND, en Dauphiné : de gueules, semé de fleurs de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 19

lys d'or, à la cotice d'argent brochante sur le _tout. Une
branche établie en Provence portait : bandé d'or et de
gueules , écartelé de cinq points d'or , équipolés de
quatre d'àzur.

ALAMANON : tranché d'argent et de sable, diapré de l'un
et de l'autre. •

ALAMANON-LE-ROUX, en Provence : d'argent, à trois
pals de gueules, à la bande d'azur, brochante sur le tout,
chargée de trois besans d'or. 	 -

ALAMARTINE : de gueules à deux fasces d'or, à un
trèfle de même entre les deux fasces.

ALANCE (LE VACHER D') : d'or, à trois têtes de vaches,
de gueules.

ALANT , procureur-général de la cour des aides de Paris ,
en 1433.

ALARD, en Provence : d'argent, à trois bandes de gueu-
les, chargées chacune d'une fleur de lys d'or.

ALARI , d'Albi en Languedoc : d'azur au coq d'or ;
écartelé de gueules, au demi-vol d'argent, au chef d'or,

• chargé d'un coq de gueules, onglé, crêté et barbé de
même.

ALARI, autre famille du Languedoc : d'azur , à la harpe
d'or.

ALART, mentionné dans les titres des 15 e et 16 8 siècles.
ALAUZIER, en Languedoc : d'azur bordé d'or , à la croix

vidée et alaisée de gueules brochante sur le tout.
ALAUZON: coupé de gueules et d'argent, à deux roses

de l'un en l'autre.
ALAZAR, en Provence : d'azur au vol d'or..
ALB, en Alsace : d'argent, parti de gueules à la fleur de

lys sur le tout, parti de l'un en l'autre.
ALBA , en Lorraine : d'or à la fasce d'azur, chargée d'une

hermine passante d'argent.
ALBA, de Parroye : de gueules, au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe
d'un croi ssant montant aussi d'argent. .

ALBA, aussi en Lorraine : d'or, au chevron de gueules,
au chef d'azur, chargé d'une levrette issante d'argent,
colletée de gueules, et bouclée d'or, accompagnée de
deux étoiles d'argent.

ALBAIGNE (SAINT-JULLIEN D'), en Languedoc : d'azur, à
Jeux lions d'or affrontés, accompagnés en chef d'une
fleur de lys aussi d'or, et en pointe d'une colombe d'ar-
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20	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

gent, tenant dans son bec un rameau d'olivier de
sinople.

•ALBALESTRIER, en Languedoc : de gueules, au che-
vron d'argent, chargé de quatre pommes de pin de
sinople.

ALBANEL (GASPARD), échevin de la ville de Lyon, en
1716 : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
deux étoiles en chef et d'un croissant de même en pointe.

ALBANETTE, de Cessieux.
ALBANI : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en cha f

d'une étoile à huit rais, et en pointe d'une montagne de
troiscoupeaux, le tout de même.

ALBARET (PIERRE), avocat, capitoul deToulouse, en 177o.
ALBARON (PIERRE D'), seigneur provençal, compris dans

un rôle de Languedoc, de 1191 : d'azur, au Iambe(
d'or.

ALBAS (GUILLAUME D'), compris dans un rôle de Langue-
doc, de 1232.

ALBEMARE , un des capitaines qui accompagnèrent
Guillaume le Conquérant, à la conquête de l'Angleterre.

ALBEMARLE (LE COMTE D') , commandant le camp de
Denain, en 1712.

ALBENAC DE CHATELBOUC, en Languedoc , appelé
à l'arrière-ban de 1575.

ALBENAS, en Languedoc : de gueules , à un demi-vol
d'argent, accompagné de trois étoiles de même.

ALBENQUE (ANTOINE D'), capitoul de Toulouse en 1652.
ALBERGUE (GUILLAUME D'), capitoul de Toulouse, en

1690.
ALBERIC (ARNAUD D'), capitoul de Toulouse, en 1340.
ALBERON , en Provence : écartelé, d'or et de gueules

à deux lions et deux tours de même, de l'un en l'autre.
ALBERON DE LERS : d'or , au lion de gueules.
ALBERT : de gueules , au T d'or , soutenu d'une main

d'argent , sortant d'une manche d'azur, à une fleur de
lys au-dessus.

ALBERT , en Provence : de gueules, à trois crOissants
d'or.

ALBERT DE GIRONCOURT , en Lorraine : d'azur , au
limaçon rayé de sable et posa en pal, chappé d'or.

ALBERT DE LUYNES ET DE CHEVREUSE écartelé
au Ier et 4. d'azur , à quatre chaînes d'argent en sautoir,
aboutissant en coeur à un anneau de même; au i et 3
d'or , au lion de gueules couronné , armé et lampasse de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 I

même et sur le tout d'or, au:pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent.- Les branches de Chaulnes d'Al-
bert-d'Ailly, de Brantes-Luxembourg-Piney, de Bous-
sargues , de Montclus-Moutdragon-Saint-André, sont
de la même maison. 	 •

ALBERT DE MARVALI•ÈRE :.d'azur, au chevron d'or,
accompagné de deux étoiles et d'un croissant d'argent,
au chef cousu de sable, chargé de trois cors de chasse
d'argent, liés de même.

ALBERT (PONTA D') : d'argent, au sautoir de gueules.
ALBERT, seigneur de Seillans, en Provence : échiqueté

d'or et d'azur, au chef d'argent, chargé de trois demi-
vols de sable.

ALBERT (J EAN-BERNARD), capitoul de Toulouse, en 1663.
ALBERTAS, en Provence : échiqueté d'or et d'azur, au

chef d'argent chargé de trois demi-vols de sable.
ALBERTAS, en Provence : de gueules, au loup ravissant

d'or. Devise : Talis poster amor.
ALBERTINO : d'azur, à l'aigle d'argent, couronnée, bec-

quée et membrée d'or, à une fasce de gueules, chargée
de quatre fleurs de lys d'or, brochantes sur le tout.

ALBESSARD. Cette famille a .fourni un président mor-
tier au parlement de Bordeaux en 1726, et des avocats-
généraux en 1 7 02 et 1739.	 o

ALBEZE (CHEVALIER D'), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1241.

ALBI WEISS : d'azur, au Pégase d'or; anciennement elle
écartelait de sable, à la croix d'or.

ALBIA (BAPTISTE D'.), reçu conseiller au parlement de
Paris, en 1315.

ALBIAC DE FERRAIGNE : de gueules, à la bande d'ar-
genl,. açcompagnée de deux lions d'or.

ALBIAN (SICARD D') , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1338.

ALBIAT, en Auvergne; il y a eu de cette famille un
procureur-général de . la cour des aides de Clermont,
et elle est mentionnée dans des titres de 1555 , 1556 ,
1642 est 1686.

ALBIGNAC, en Rouergue et en Languedoc : d'azur, à
trois pommes de pin d'or, au chef de même ; écartelé
de gueules, au lion d'or. Devise : Nihil in me nisi
valor.

ALBIGNY, en Provence : d'or, semé de tours etde fleurs
de lys d'azur, sans nombre.
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2.2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ALBINOT, en Provence : d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois coeurs de gueules.

ALBIS ou ALBI, en Provence : de gueules, à la bande
d'argent, accompagnée de deux coeurs d'or.

ALBIS, en Rouergue : d'azur , au cygne passant d'ar-
gent, accosté' en chef de deux étoiles de même, et sur-
monté d'un croissant aussi d'argent.

ALBIS, de Castres, en Languedoc ; famille rapportée
dans des titres de 1647.

ALBISE , en Provence . : d'or , à la croix losangée de
gueules.

ALBISSE ( ROBERT) , échevin de la ville de Lyon en 1524.
ALBISSY, en Provence: de gueules, à deux anneaux d'or,

l'un en l'autre; au chef d'argent, chargé d'une croix de
sable.	 •

ALBO (JEAN) , écuyer , baron de Launaguet, capitoul
de Toulouse en 1676.

ALBON, en Lyonnais : écartelé au I°' et 4 d'or, à la croix
de sable, et au 2 et 3 d',or, au dauphin d'azur, crèté et
oreille de gueules ; cette maison portait autrefois : d'a-
zur, à une perdrix d'argent.

ALBONAS, en Provence : d'argent, à trois bandes d'azur,
au chef de gueules, chargé d'un soleil d'or.

ALBOUY DE MONTROSIER, en Rouergue : d'azur,
au chêne d'argent fruité d'or , accompagné à dextre
d'une main de carnation, tenant une épée d'argent -
garnie d'or.

ALBRET, en Gascogne : écartelé au I °r et 4 de France,
et au 2 et 3 d'Albret, qui est de gueules plein, à bor-
dure engrêlée d'argent.

ALBUQUERQUE : d'argent, à quatre lions de pourpre
cantonnés, et une losange de gueules en coeur, chargée
d'un château d'or.

ALBY, en Dauphiné : d'azur , à deux épées d'argent
mises en sautoir, la pointe en haut; au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or.

ALBY, • en Provence : de gueules à la bande d'argent
accompagnée de deux coeurs d'or. Devise : Toujours
fidèle.

ALCALA (GUILLAUME n'), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1207.

ALCAN, en Provence': d'azur, à trois chevrons d'or, ac-
compagnés de trois besans de même.

ALCHEIDT, en .Lorraine : écartelé d'or et d'azur, au
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 23

griffon d'or, onglé et lampassé, de gueules , de l'un en
l'autre , tenant de la patte dextre une hache d'armes
de gueules.

ALCOUFFE, en Lorraine : d'azur, à deux épées d'ar-
gent, passées en sautoir , au lion de sable, brochant
sur le tout.

ALDART, en Gâtinais : d'argent, à une fasce câblée de
gueules et de sinople , accompagnée en chef de deux

• étoiles de gueules, et en pointe d'un croissant de même,
sur le tout d'argent, à une main sénestre appaumée, et
posée en pal de sable.

ALDAT, à Tonnerre : d'azur , à une épée d'argent en
pal, surmontée d'une couronne et de deux fleurs de lys
d'or, L'épée garnie de même.

ALDEBERT, de Narbonne, en Languedoc ; famille rap-
portée dans des titres depuis 1557.

ALDEGONDE (SAINTE), en Cambrésis et en Bretagne :
d'hermines, à la croix de gueules , chargée de cinq
quintefeuilles d'or ; écartelé d'or, à la bande de sable ,
chargée de trois coquilles d'argent.

ALDIGUIER (ANTOINE), capitoul de Toulouse en 1603..
ALDOGNI : de gueules, à trois fleurs de lys d'argent. -
ALDRIC (PIERRE), capitoul de Toulouse en 1337.
ALDRICI (A9RIc), capitoul de Toulouse en 1346.
ALEGAMBE : de gueules, à trois croix alaisées.d'or.
ALEGRE, en Auvergne : de gueules, à la tour d'argent,

maçonnée de sable , accostée de six fleurs de lys d'or
posées en pal.

ALEINVILLE, mentionné dans des titres de 1334.
ALEMAN, en Bugey, de sable, au lion d'argent, cou-

ronné et armé de gueules.
ALEMAN-MOLPRE : de gueules , à trois aigles d'or,'

posées deux et une.
ALEMAN-PASQUIER, en Dauphiné : de gueules semé

de fleurs de lys d'or, à la bande d'argent brochante sur
le tout.

ALÉMAN (CHARLES) , un des chevaliers de Malte qui,
en 1480, se trouvèrent à la défense de Rhodes.

ALEMAN (JEAN), capitoul de Toulouse en 1536.
ALEMAND (JEAN), capitoul de Toulouse en 1527.
,ALEMAGNE, en Provence : de gueules,- au château d'or. °
ALEMBON, en Boulenois : famille rapportée dans des

titres depuis 1 1 20.
ALEN DE SAINT-WOLSTONS, maison originaire d'Ir-
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24	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

• lame, mais établie en France ; d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois-besans demème, deux et un,
chargés chacun d'un chien courant d'argent ; au chef
d'azur, .chargé d'un lion : d'argent , herminé, accosté
de deux croissants renversés; aussi d'argent, hermines
de sable. Devise : Fortis et fidelis.

ALENAY (GAUTIER n'), mentionné dans un rôle de Bour-
gogne de 1417.

ALENC (RENAUD n'), en Provence.
ALENÇON, duché-pairie : de France, à la bordure de

gueules, de huit besans d'argent.
ALENÇON, famille de Normandie d'argent, au chevron

de gueules, accompagné de trois aigles de- sable, deux
en chef et une en pointe.

ALENÇON , en Lorraine: d'azur , à la fasce d'or , ac-
compagnée en chef d'un lévrier d'argent, colleté de
gueules. -

ALENCOURT: d'azur, au chevron d'or 'contre-écartelé
de gueules, à la croix dentelée d'argent.

ALENDUY, en Champagne : d'azur, à trois pots d'argent.
ALENNES, en Cambrésis : d'or, à dix losanges de gueules,

posées trois, trois, trois et une.
ALENONCOURT, en Picardie : d'argent, â trois écussons

de gueules.
ALEPY, .à . Salins : d'argent, au pin de sinople, fruité de

pourpre; écartelé d'azur, à trois bonnets d'albanais d'or.
ALES, en Touraine : de gueules, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois merlettes de même.
ALESCHAMPS : d'or, au chevron de gueules, accom-

pagné de trois écrevisses de même..
ALESSO, seigneur d'Esraigny :, d'azur, au sautoir d'or

cantonné de quatre limaçons de même. Devise .: Cha-
ritatis opus.

ALEST, en Provence: d'azur, au vol étendu d'or.
ALESTI, de Nîmes, en Languedoc , famille rapportée

dans des titres de 155o. 	 •
ALETS, en Dunois : de gueules, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois merlettes de même.
ALEXANDRE : d'or, au renard d'azur, la tête contournée,

au chef de gueules, chargé de trois roses d'or.
ALEXANDRE, en Auvergne .: d'argent, à l'aigle à deux

têtes; sur chacune une fleur de lys de gueules.
ALEXANDRE LA CHAPELLE D'ANDELOT: d'or, à
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DE LA NOBLESSE D'E FRANI:E.	 25

l'aigle éployée de sable, surmontée de deux étoiles de
gueulès.

ALEXANDRE DE HANACHE, en Picardie : d'argent,
à fine aigle éployée de gueules, becquée et onglée d'or.

ALEXANDRE DE LA LONDE, en Normandie : coups
d'azur et de gueules, à la fasce d'argent, accompa-
gnée en chef d'un croissant d'or, et en pointe d'un
trèfle "d'argent.

ALEXANDRE-DU-VIVIER: d'argent, à l'aigle éployée
de gueules.

ALEYRAC, en Languedoc et en Vivarais . : écartelé d'azur,
le I et 4 chargé d'un demi-vol dextre d'or ; le 2 et 3 d'une
tour donjonnée de trois pièces d'argent, maçonnée de
sablé. La branche aînée porte le demi-vol abaissé; et la
puînée, le vol étendu.

ALFANTI, en Provence: d'or, à l'ours passant de sable,
au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or , accosté de
deux étoiles de même.

ALFAR- (HUGUES n ' ), sénéchal d'Agénois, en 121 I.
ALFONSE, en Languedoc : d'azur, à deux lions d'or

affrontés, soutenant une fleur de lys de même.
ALFONT, au comtat Vénaissin.
ALGAIS (MARTIN L'), compris , dans un rôle de Langue-

doc , de 12I1..	 =
ALIAN, en Dauphiné.
ALIBEL DE LASES : de sinople, semé de rustres et de

points d'argent, parti d'hermines.
ALIBERT, en Languedoc,, fit hommage pour la baronnie

de Mons, en 1722.
ALIBERT , en Orléanais.
ALICHAMP; en Champagne: d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses de même.
ALICHOUX, DE SENÉGRA.	 •
ALIDAY DE CHERVÈS, famille noble mentionnée dans.

des titres de 152 9 et 1557.
ALIENAC (CHRISTOPHE n'), compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1423.
ALIER, mentionné dans des titres des 14° et 15° siècles.
ALIES, en Dauphiné : écartelé au I et 4 d'azur, au lévrier

courant d'argent; au 2 et 3 fascé d'argent et de gueules; à
la bande d'or chargée de trois molettes d'azur.

ALhÉS (GUILLAUME v'.1, capitoul de Toulouse; en 1631,
ALIGARD, seigneur des Bois, en Normandie : d'argent, •

à trois gamma grecs de sable.
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26	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUGER, seigneur de Saint-Ciran, en Champagne : de
gueules, à trois fasces d'or.

ALIGNY (QUARRÉ D'), en Bourgogne : échiqueté d'azur
-et d'argent, au chef d'or, chargé d'un lion passant de
sable, armé, lampasse; et couronné de gueules.

ALIGRE: burelé d'or et d'azur, de dix pièces, au chef
d'azur, chargé de trois soleils d'or.

ALINCOURT (NEUVILLE n') : d'azur, au chevron d'or ,
accompagné de trois croix ancrées de même.

ALINGES: de gueules, à la croix d'or.
ALINGRIN, en Rouergue: d'argent, au chevron de
- sable , chargé à la pointe d'une étoile à six rais d'argent
et accompagné de trois hermines de sable.

ALINGTON , en Normandie ; famille rapportée dans des
titres de 1420 et 1422.

A-LIX, famille de Franche-Comté.
ALIX, en Lorraine : d'azur, à trois massacres de cerf d'or.
ALIXAND, en Bourgogne: d'azur, â la bande d'or ac-

compagnée de trois étoiles de même , deux en chef et
une en pointe; au chef d'argent, chargé d'une vivre
d'azur.

ALIZON, procureur-général en la chambre des comptes
de Montpellier.

ALIZOUN (JEAN), seigneur de la RocheSaint-Angel,
• capitoul de Toulouse , en 1694.

ALL AIN, en Normandie : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en pointe d'un besan de même.

AL LAIN, seigneur d'Aumontant, en Normandie : de gueu-
les, au chevron d'argent , accompagné de trois coquilles
de même, deux en chef et une en pointe.

ALLAIN , seigneur de Bertinières, en Normandie : d'ar-
gent , à trois merlettes de gueules , deux et une ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ALLAIN DE LA VIGERIE , en Provence : d'argent, à
dix losanges de gueules , quatre , trois , deux et une.

ALLAIRE. Voyez ALAIRE.
ALLAMONT , en Lorraine : de gueules, au, croissant d'ar-

gent , au chef de même, paré d'un lambel d'azur.
ALLARD, en • Dauphiné : d'or , au chevron de sable ,

accompagné de trois étoiles d'azur, rangées en chef, et
d'un croissant de gueules en pointe.

ALLARD, en Normandie : d'azur, à trois étoiles d'or,
posées deux et une ; la dernière accompagnée de trois
croissants d'argent , mal ordonnés.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 27
ALLARD, en Provence : d'azur, à trois barres d:argent,

supportant une trangle d'azur chargée de trois fleurs de
lys d'or, au chef cousu de gueules chargé de deux demi-
vols d'argent , surmonté d'un vol de même.

ALLARD DE SARDON, en Lyonnais : écartelé au r et
4 de gueules au chevron • d'argent, accompagné d'un

' croissant de même en • pointe ; au chef d'or, chargé de
• trois étoiles du champ ; au 2 et 3 d'azur, à. la bande

d'or, chargée de trois alérions d'azur.
ALLARD (JEAN), échevin de Paris en r5i8 : d'azur,

au - chevron d'or, chargé en chef d'une tête de maure
de sable, bandée . d'argent, et accompagnée de trois
roses du second.

ALLARD, député de la noblesse du bailliage de Saint-
' Pierre-le-Moustier aux états généraux de 1789.

ALLART, seigneur de Beaumont, à Langres : d'azur, à la
fasce .d'or, chargée d'une rose de gueules, entre deux

• coquilles.de même, et accompagnée de trois besans d'ar-
gent, deux en chef et un en pointe.

ALLARY, en Languedoc : écartelé , au ï et 4 d'azur,
au cor de chasse d'or ; au 2 et 3 de gueules, à un vol
d'or.

ALLAYER, seigneur du Poil.
ALLEAUME, en Brie: d'azur, au chevron de trois pièces

d'or, accompagné de trois besans de même. Devise :
Nutrit.

ALLEAUME, en Normandie d'azur, au • chevron d'or,
'accompagné en chef de deux roses, et en pointe d'un
oiseau, la tête couronnée, surmontée d'une étoile, le
tout de même.

ALLEAUME, seigneur de Triel : d'azur, à trois coqs d'or.
ALLÈGRE. Voyez ALÈGRE.
ALLEGRET, en Dauphiné : de gueules, à la croix d'or,

cantonnée de quatre colombes d'argent.
ALLEGRIN, à Paris : parti d'argent et de gueules, à la

croix ancrée de l'un en l'autre.
ALLEIN ' D'HEBRAIL, en Provence : d'or, à dix losan-

ges, de gueules ; quatre et deux.
ALLEMAIGNE (JEAN n'), l'un des chevaliers tués à la, ba-

taille de Poitiers. 	 • • -
ALLEMAN, de Nîmes, en Languedoc : d'azur, au demi-

vol d'or , à la bordure de même , contre-bordée de
gueules; écartelé d'or à trois fasces de gueules. 	 •
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2 8 	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ALLEMAN, en Dauphiné, d'où vient la maison d'Alle-
mana-Roche-Chinard : de gueules, semé de France , à
la bande et• devise d'argent. Devise : Tot in corde quot

, in armés.
ALLEMAN DE .MIRABEL : de gueules, au demi-vol

d'argent.
ALLEMAND (GUILLAUME L'), maire de Poitiers, en 1296:

d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois fleurs
de laurier au naturel.

ALLEMANS DE PASSY (L') : d'argent, au chevron
d'azur,. chargé . de trois étoiles d'or, au chef de gueules,
chargé de trois molettes d'éperon d'or.

ALLEMANS (Du LAU D') : d'or, au laurier de trois
branches de sinople, au lion lé)pardé de gueules, bro-
chant sur le fût du laurier, à la bordure d'azur, chargée
'de quinze besans d'argent.

• ALLEMONY (Louis D'), chevalier de Malte en t581.
ALLENAY (VAUDRICOURT D'), -en Picardie : de gueules,

à l'orle d'argent.
ALLENS DE SAINT ALOUARN: d'argent,à trois hures

de sanglier de sable.
ALLEOUD , en Dauphiné : de gueules, semé d'épées

d'argent garnies d'or.
ALLÉRAC, en Bretagne : d'argent, à l'aigle éployée

de sable..
ALLERAY (ANGRAND D').
ALLERY-LANNOY, originaire de Picardie : d'argent, à

trois' lions de sinople, couronnés d'or, armés et lam-
passés de gueules.

ALLERY (PIERRE) , seigneur de Chanoilleau, maire de
Niort en 1542.

ALLES , en ' Languedoc : d'argent, à deux vols d'aigle
de sable, au chef d'azur chargé d'un soleil d'or.

ALLEURS-PUCHOT ( DEs) : d'azur, à l'aigle éployée d'or,
au chef de même.

ALLEUX (LE CLERC DES) , en Picardie : d'argent au che-
vron d'azur, accompagné de trois roses de gueules.

ALLEVEMONT "(TI-IIBoUTOT D') : d'argent, au sautoir
dentelé de gueules.

ALLI en Auvergne : de gueules , à la fasce ondée d'ar-
gent, accompagnée de six merlettes de même , trois
en chef et trois en pointe.

ALLICOURT (SIMON D') , mentionné dans un rôle ' de
Bourgogne, en 1417.	 '
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 29

ALLIER D'AUTERROCHE, en Lyonnais : parti 'd'azur,
à trois arbres de sinople, au chef cousu de gueules ,
à un croissant d'argent, accompagné de deux étoiles
de mème, et d'azur à la b.inde d'argent, chargée de
trois croisettes, de gueules , accompagnées de:dedx demi-
vols d'aigle d'argent, en chef et en pointe. 	 . .

ALLIET, en Normandie : d'azur, au lion armé .et lam-
passé d'or.

ALLIGRE, famille mentionnée dans des titres de 1548.
ALLIGRET, en Berri: d'azur, au lion d'or, tenant de

la patte dextre une fleur de lys de même.
ALLIGRET , en Champagne et en Berri : d'azur , à trois

aigrettes d'argent , becquées et membrées de sable.
ALLIN, en Flandres : de gueules, à la fasce échiquetée

de sable et d'or, de trois traits.
ALLINGRE (FRANÇOIS D '), écuyer, sieur de Nalliers

par le procès-verbal de Poitou de t 559.
ALLIOT, en Lorraine, originaire de Provence : d'azur,

à la fasce d'or, chargée à dextre d'un croissant de
gueules, accompagnée de quatre roses aussi d'or, trois
rangées en chef et une en pointe.

ALLOMONT DE BOLANDRE.
ALLONVILLE : de gueules, semé de Heurs de lys d'or.
ALLONVILLE, en Beauce et en Champagne: d'argent,

à deux fasces de sable.
ALLORGE, en Normandie : de gueules, à trois gerbes

de blé d'or, li°es de même, accompagnées de sept
molettes d'éperon , aussi d'or, posées trois en chef, une
au milieu de l'écu, et trois en pointe , deux et une.

ALLOUARD-DE-MALIJAC, en Languedoc.
ALLURES, au comtat. Venaissin.
ALLUYE (EscouBLEAU D ') , en Poitou : parti d'azur et de

gueules , à la bande d'or, brochante sur le tout. Devise :
Mas dex ro.

ALLY (ROCHEFORT D') , en- Auvergne : de gueules, à la
bande ond 'e d'argent, accompagnée de six merlettes de
même, mises en orle.

ALMERADE (PIERRE) , chevalier, ,compris dans un rôle
de Languedoc de 1273.

ALMERAN, en Provence : écartelé au 1 et 4 d'argent,
à la comète à seize rais de gueules; au 2 et 3 échi-
queté d'or et de gueules.

ALMERAS. en Languedoc : d'azur, au lion d'or, lampasse
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30	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

et armé de gueules , au chef d'or, chargé de trois palmes
de sinople , posées en bande.

ALNEQUIN D'ESTANIÈRES: d'azur, à la main d'ar-
gent, posée en pal.

ALOARD : d'argent, à la montagne de trois pièces de
sinople , chargé de trois molettes de gueules.

ALOGNY ou ALOUGNY , en Berri, de gueules, à trois
fleurs de lys d'argent. Une branche établie en Périgord
portait cinq fleurs de lys d'argent en sautoir. Une autre
branche , établie • à Naples, portait : d'or , à la croix
de gueules, chargée de cinq fleurs de lys d'argent.

ALOIS : de gueules, au lion d'argent. Devise : So de
qui so.

ALONEAU DE LA BERTHONNIÈRE.
ALONS (DE RAIMONDIS D') , en Provence : d'or, à trois

fasces d'azur, et à trois aigles de sable à deux tètes,
les ailes étendues , posées entre les deux dernières
fasces de l'écu.

ALOS : d'argent , à deux fasces d'azur, surmontées en
chef • de • trois annelets de sable.

ALOST , de Gand : de sable, au chef d'argent à l'épée
en pal sur le tout.

ALOST : d'argent, à une épée de gueules en pal , au
premier quartier de l'écu un écusson de l'Empire, et
au dernier celui de Flandres.

ALOU, seigneur d'Hémécourt: d'azur, au chevron d'or,
chargé d'une quintefeuille de gueules et de deux trèfles
de sinople, • et accompagné de trois merlettes du second.

ALOU-LA-MOLETTE : d'or, au boeuf passant de gueules.
ALOUE DES AJOTS, en Poitou : d'argent, à deux che-

vrons de gueules, posés l'un au-dessus de l'autre, et
accompagnés en chef de deux macles de sable.

ALOUESCO (PIERREn'), damoiseau, armé chevalier par
l'empereur Charles IV , en 1345.

ALOY, en Vermandois : d'argent , à la bande fuselée de
sable.

ALPEN: de menu vair, au lion de gueules.
ALPHERAN : en Provence : écartelé , au. t et 4 d'azur ,

au • chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent , et en pointe d'un croissant montant de même;
au 2 et 3 de gueules , au léopard d'or passant.

ALPHONSE, en Languedoc: d'or, au quart-6 d'azur,
chargé d'une fleur de lys d'or, soutenue par deux ours
de sable.
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DE LA NOBLESSE DE' FRANCE. 	 3i
ALPINAC, en Dauphiné : écartelé, au i et 4 d'argent

et de sinople, et contre-écartelé d'argent, au lion de
•gueules, à la bordure de sable, chargée de huit besans
d'or; au 2 et 3 de sinople , au chef d'or, chargé de
trois fleurs de lys d'azur.

ALPOZZO, originaire du Piémont, au service de France :
écartelé , au I et 4 d'or , au puits maçonné de gueules , .
gardé par deux dragons de sinople; au 2. et 3 d'or, à
l'aigle 

,pa

 et couronnée de sable.
ALQUIER (BERTRAND), de Cavaillon , damoiseau, men-

tionné dans des titres de 1338.
ALRIC , en Dauphiné : de gueules , au chevron d'or ,

au chef cousu d'azur, chargé d'une étoile de huit rais
d'argent.	 •

ALRICS DE CORNEILLAN DES), en Dauphiné.: de
gueules , au chevron d'or, accompagné .de trois croi-
settes de même , deux en chef et une en pointe ; au
chef d'argent , chargé d'un soleil de gueules. Devise :
Tant qu'il luira.

ALSACE-HENNIN-LIÉTARD : de gueules, à la bande
d'or, accompagnée de six ' couronnes ,de même, mises
en orle.

ALSÉRAC ( Louis a') , gentilhomme , émigré , victime
de Quiberon en 1795.

ALSINGEN, en Lorraine : d'argent; au chevron d'azur ,
accompagné de trois fleurs de lys de gueules.

ALTDORFF, en Alsace : d'azur, à trois fleurs de lys d'or.
ALTEMS : parti au 1 d'azur, à un bouc rampant d'or;

au 2 de gueules , à trois aigles d'argent, couronnées,
becquées et membrées d'or. .

ALTERA (N..: DES) , chevau-léger de la garde du roi
en 1 702 , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

ALTERMATH : d'azur , au chevron d'or , accompagné
en chef de deux étoiles d'argent , et en pointe d'un
trèfle de même.	 .

ALTHAN.: d'azur, à la fasce d'argent, let chargée d'un A
de sable.

ALTIER, en Languedoc et en Provence : d'argent, à
la bordure de gueules , .1 u chef d'azur , brochant sur
le tout.

ALTOVITI , en Provence : de sable, au loup d'argent.
ALUYN (LE SIRE D' ), vassal du duc de Bourgogne en
' 1402.
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3 2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ALVAIRE (- SAINT) , marquis de Costanges , seigneur de
Beduer, en Pé: igord : d'argent au lion de gueules
couronné, accompagné de cinq étoiles de même en ode. •

ALVIMAR ( PIERRE), maréchal de camp en 165o.
ALVIN-CHOMBER : d'or, au lion coupé de gueules

• et de sinople.
ALVINART-DU-SOUCHET.
ALZAC (DE SOLAGF.S de SAINT-JEAN D' ), en Rouergue:

d'azur un soleild'or.
ALZATE D' URT LIB I E, maison originaire d'Espagne, mais

établie en France : d'argent, à trois fasces de gueules,
chargées chacune de trois loups passants de sable.

ALZAU (VOIsiNs-DE-POMAS D' ), en Languedoc : d'ar-
gent, à trois fusées de gueules, accolées en fasce.

ALZON (GUÉRIN n') , reçu président au parlement de
Paris en 1539.

ALZONNE ( ARNAUD et BÉRENGER CHEVALIER D') ; on
voit leur sceau dans les antiquités dia Languedoc.

AMADO R, famille rappelée dans des titres de 1388.
AMADOUR SAINT) , .en Bretagne : de gueules, à trois

têtes de loup arrachées d'argent ; alias, deux lévriers,
à l'écu d'azur en abyme, chargée de trois fleurs de lys
d'argent.

AMAGNONE (ARNAUD), chevalier de Malte en 1480.
AMALBY : d'azur, 'à trois bandes d'or.
AMALON, famille de Languedoc, mentionnée dans des

titres de 1174.
AMALRIC : d'azur, au pin d'argent, au fût:de sinople,

chargée d'une croix .de Malte d'or, émaillée d'argent ;
accompagnée en chef de deux . étoiles d'or, et en pointe
d'un cerf passant de même; alias, de .gueules, à trois
bandes d'or.

AMALRIC, de Nîmes, en Languedoc : d'azur, à trois
fasces d'argent , écartelé d'azur , au lion d'or , armé
et lampasse de gueules. La branche établie à Beziers
porte : écartelé, au 1 d'azur, au lion.d'or; au 2 d'or, à
trois soucis sinople; au . 3 d'azur , à ;trois fasces
d'argent; au 4 d'argent , au loup de sable.

AMALRY. (:RANCHIN D' ) , en Languedoc : d'azur à la
fasce d'or , accompagnée de trois étoiles de même en
chef , et en pointe d'un puits d'argent, maçonné de sable.

AMANCE,.en Franche-Comté: fascé d'argent et de sable
de.six pièces.

AMANCES, en Lorraine : d'azur, à l'écusson d'argent.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 33
AMANCHE (MICHEL D'), capitaine des arbalestriers de

Bourgogne en 1406.
AMAN D (SAINT-) : de gueules, à l'aigle d'argent, parti

d'or, semé de fleurs de lys d'azur.
AMAND (SAINT-) , en Normandie : fascé,- ondé d'argent

et d'azur, de six pièces, à la bordure composée d'or
et d'azur.

AMAND (SAINT-), en Normandie : losangé d'or et de sable.
AMAND (SAINT-), ville de France, département du Nord :

de sinople, au poignard d'argent, garni d'or et posé
en pal, accosté de deux fleurs d'or.

AMAND-PEGNEGROLLES (DE SAINT-); cette famille a
fourni un avocat-général au parlement de Toulouse
en 1748.

AMANDES (ROQUETTE D'), en Languedoc : de gueules,
au rocher d'argent, au chef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

AMANDRÉ.
AMANGES, ou AMANGIS, en Bourgogne : d'argent,

fretté de sable, au chef de gueules.
AMANION DU FOSSAT, chevalier, compris dans un

rôle de Languedoc de 136o.
AMANT.: de sable, à une fille de carnation, les cheveux

épars d'or.
AMANTAL : d'argent, à six fleurs de lys de sable.
AMANZÉ, en Languedoc et en Bourgogne : écartelé au

1 et 4 de gueules, à trois coquilles d'or; au 2 de gueules,
à un pal de vair; au 3 d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
à la cotice de gueules, chargée de trois lionceaux d'ar-
gent.

AMARITHON DU BOSC, en Auvergne, dont un cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en
1782.

AMARITON : de gueules, au lion d'or, au chef d'argent,
chargé de trois étoiles d'or.

AMAT, en Bretagne : d'argent, à trois têtes de cormo-
rans arrachées d'azur, becquées de gueules et allumées
d'argent.

AM AT, en Dauphiné : de gueules, au dextrochère d'ar-
gent, armé de toutes pièces, tenant une épée de même
garnie d'or, la pointe en haut, et mouvante d'un nuage
aussi d'argent du côté sénestre.

AMAT (JEAN), capitoul de Toulouse, en 1523.
AMATIS (VITAL), capitoul de Toulouse, en 1286.

1.	 3
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34	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AMAUNAIS : d'argent, au perroquet au naturel, membré
et becqué d'or.

AMAURY : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or en chef, et de trois roses de même en
pointe.

AMAUSE : ile gueules, à trois coquilles ()minées d'or.
AMBEL, en Dauphiné : d'or au m6ulin à veut, de deux

tours, l'une quarrée et l'autre ronde, d'argent; les ailes
de gueules, bâti sur un tertre de sinople. Devise : Sed
virtus nescia frangi.

AMBEL, en Languedoc, un chevalier de Malte, en 1517.
AMBELOT (MIcHEL), capitoul de Toulouse, en 1596.
AMBERT, seigneur de la Tourette, en Querci.
AMBES : de gueules, à trois chevrons d'or.
AMBEZ (GUILLAUME), seigneur de Montastruc et de Bre-

nac, capitoul de Toulouse, en 1645.
AMBLARD, én Agénois : d'azur, à une martre d'argent,

rampante sur un palmier de sinople en pal, le tout mou-
vant d'une terrasse de même, au chef cousu de sable
chargé de , trois étoiles d'or.

AMBLARD (PIERRE-JEAN-FRANÇOIS D'), capitoul de Tou-
louse, en 1752.

AMBLARDS (DEs) : d'argent, au lion de gueules, à une
fasce d'azur brochante sur le tout, chargée de trois roses
d'or.

AMBLECOURT : d'azur, à trois jumelles d'argent.
AMBLI, en Champagne : d'argent, à trois lions de sable,

armés etlampassés de gueules.
AMBLOT : de sable, à la bande d'or, accompagnée en

chef d'une molette d'éperon de même.
AMBLOY.
AMBOISE D'AUBIJOUX : pallé d'or et de gueules de six

pièces. Devise : Telis opponit acumen , alias, Nec me
labor iste gravabit.

AMBOISE, ville : d'or, à deux pals de gueules, au chef
d'azur, chargé de trois fleurs de lys'd'or.

AMBOISE (CLERMONT D'), en Anjou : écartelé au i et 4
d'azur, à trois chevrons d'or, le premier brisé ; au 2 et
3 pallé d'or et de gueules, de six pièces.

AMBONNAY (GIRARD D'), reçu conseiller au parlement
de Paris, en 1366.

AMBRAY (PIERRE), compris dans un rôle de Bretagne de
1488.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 35
AMBRAY : d'azur, à trois tours d'argent, au lionceau d'or

en abîme.
AMBRES (GELAS D') : écartelé, au ter d'or, à quatre pals

de gueules ; au 2 de gueules, à la croix vidée, cléchée,
pommetée et alaisée d'or ; au 3 d'argent, à trois fusées
accolées en fasce de gueules ; au 4 de gueules, au lion
d'argent, couronné et lampassé d'or; sur le tout d'azur
au lion d'or.

AMBREU (JEHAN D'), chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne, de 149o.

AMBREVILLE' (GEORGES D'), reçu conseiller au parle-
ment de Paris, en 1344.

AMBRINES, famille rapportée dans des titres de 1389.
AMBROIS (DEs) , en Dauphiné : fretté d'argent et de

gueules, cloué d'or, à la bande d'azur, chargée de trois
fleurs de lys d'or, brochante sur le tout. Devise :
Sancte Ambrosi, tui sumus.

AMBROISE, en Languedoc.
AMBROMMES (VUITACE D'), l'un des chevaliers tués à

la bataille d'Azincourt, en 1415.
AMBRUGEAC, d'Auches, dont un comte de ce nom lieu-

tenant-colonel du régiment du Maine, en 1776, et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

AMBRUN, en .Dauphiné : de gueules, à la croix d'argent.
AMBRY (GUILLAUME), capitoul de Toulouse, en 1487.
AMÉ, de Champagne: d'or, à trois Oeillets de gueules,

tigés de sinople, au chef d'azur, chargé de deux colombes
d'argent.

AMÉDÉE, en Provence : d'azur, à une fleur de lys
d'argent en coeur, cantonnée de quatre croissants de
même.

AMECOURT (HECTOR D'), écuyer, vivant en 1366 ,
portait : d'or, à trois pals de sable.

AMEDIEU, famille rapportée dans des titres de 1459.
AMÉDOR DE MOLLAU : de gueules, à la croix de Lor-

raine d'or, cantonnée de quatre trèfles de même.
AMEDROZ, dont un maréchal de camp de ce nom, en

1784.
AMELAINE, famille mentionnée dans des titres de 1612

et 1636.
AMÉLECOURT (RENNEL D'), en Lorraine: écartelé au Ier

et 4 d'azur, à la croix ancrée d'or, chargée en coeur
d'une boule de gueules; au 2 et 3 d'or, au lion de sable,
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36	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

armé et lampassé de gueules, chargé sur l'épaule sénes-
tre d'un écusson d'argent.

AMELESCOURT (ROBERT D' ), chevalier, vicomte de
Poix, par titres de Lannoy, de 1243.

AMELI (RAIMOND), capitoul de Toulouse, en 131o.
AMELIN D'ÉPINAY, receveur général des aides à Rouen,

en 15oo.
AMELINE, seigneur de Quincy : d'argent, à trois bandes

de gueules, au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.
AMELOT DE CHAILLOU : d'azur, à trois coeurs d'or,

surmonté d'un soleil de même.
AMELOT DE MAUREGAR : écartelé, au 1 et 4 d'argent,

à une fasce de gueules chargée d'un léopard d'or, et
accompagnée en pointe d'une molette d'azur; au 2 con-
tre-écartelé. d'or, à trois merlettes de sable; au 3 d'azur,
à trois pals d'or ; sur le tout d'Amelot.

AMELOY (PIERRE), capitoul de Toulouse, en 1512.
AMENARD : bandé d'argent et d'azur de six pièces.
AMERANCOURT : échiqueté d'or et d'azur.
AMERCOURT, en Normandie; famille rapportée dans des

titres de 1166.
AMEROGHEN : d'argent, à la fasce de gueules.
AMERVAL, en . Picardie et en Hainaut. La branche des

seigneurs de Liancourt et de Benais, éteinte, portait :
d'argent, à trois tourteaux de gueules. La devise ou cri :
Boulogne. Celles des seigneurs de Bîécourt et de Fau-
neux, portent les mêmes armes. Celle des seigneurs de

	

Fresne, porte : d'azur, à trois besans d'argent.	 '
AMERVAL D'ARCHEVILLIERS : de gueules, à trois

besans d'argent.
AMFERNET (D'), en Normandie : de sable, à l'aigle

éployée d'argent, à la bordure de gueules.
AMFRINVILLE PORRIER : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de deux étoiles de même en chef, et d'un
croissant d'argent en pointe.

AMIART, en Bourgogne : d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée de trois coquilles d'argent.

AMIAULT (BARTHELEMY), capitoul de Toulouse, en 1676.
AMIC (JEAN), écuyer, compris dans une montre du 26

avril 1427.

AMICY (JEAN), chevalier, viguier de Toulouse, capitoul
en 1461.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 37

AMIEL (PIERRE), seigneur de Treville, capitoul de Tou-
louse, en 1508.

AMIENS, ville de Picardie : de gueules, à une vigne
d'argent , au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de
lys d'or.

AMIENS : d'azur, à trois panaches d'or.
AMIENS DE LA BOISSIERE : de gueules, à trois che-

vrons de vair.
AM I EU (PIERRE) , écuyer, capitoul de Toulôuse, en 1711 .
AMIGNY, famille mentionnée dans des titres de 1189.
AMIGNY (LEROY D') : d'argent, à trois merlettes de sable.
AM I LLY , en Picardie : d'argent , à l'aigle éployée de

sable.
AMIOT : d'azur, au chevron d'or , chargé d'un croissant

de gueules , et accompagné en chef de deux trèfles d'or ,
et en pointe d'une étoile de même.

AMIOT: d'argent, et,chevron d'azur, la pointe chargée
d'une étoile d'or, accompagnée de trois trèfles du second.

AMIOT, à Salins : d'azur, au chevron d'or accompagné
de deux trèfles de même en chef, et en, pointe de deux
osselets de morts mis en sautoir d'argent.

AMIOT, seigneur du Boisrayer, en Normandie: d'argent,
à quatre fasces . de sable, au lion de même, brochants sur
le tout,

AMIOT ou AMYOT , de Paris : d'azur, à trois fasces
d'or , à la bande d'argent , chargée de trois mouche-
tures d'hermines de sable, posées dans le sens de la bande.

AMITY ( ARNAUD ), capitoul de Toulouse, en 1397.
AMMÈRES, compris dans le rôle des nobles de la Sergen-

terie du Tourneur, en Normandie , en 1463.,
AMMEVAL, seigneur de Cerfontaine, en Normandie:

d'azur, au croissant d'argent , accompagné de trois mo-
lettes d'éperon d'or.

AMOINGES ( GUY ), mentionné dans un rôle de Bourgo-
gne de 1414.

AMONCOURT DE PIÉPAPE, en Lorraine et en Cham-
pagne : de gueules , au sautoir d'or ; alias , d'azur, au
sautoir d'argent.

AMOND, trésorier général du marc d'or.
AMONNET, de Saumur : d'azur, à. deux panaches d'ar-'

gent, posés en sautoir, et cantonnés de quatre étoiles
â six rais d'or.

AMONVILLE, seigneur de Groham, du Plessis, en Nor-
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38	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

mandie: d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois tours de même.

AMONVILLE (LAcouR n'), en Gâtinais: d'argent, à trois
couronnes ducales de gueules.

AMORAUDAYE ou AMORODAYE : de sable, à trois
fleurs de lys d'argent.

AMORESAN, seigneur de Précigny, conseiller au parle-
_ ment: de sable, à la fasce ondée d'or.

AMORIQ, en Bretagne : d'azur, à sept fleurs de lys
d'argent.

AMOROT : d'azur, au cygne d'argent surmonté d'une
étoile d'or.

AMORY: d'azur, au chevron abaissé d'argent, accom-
pagné de trois étoiles d'or en chef, et en pointe, de
trois roses mal ordonnées de même.

AMOUR (DE SAINT-) : d'argent, à trois bâtons de gueules,
à une molette d'or.

AMOUR (SAINT-), en Franche-Comté d'azur, au lion
d'or, couronné d'argent, armé et lampassé de sable.

AMOUR (SAINT-), de Genort : écartelé de gueules ., au
chevron d'argent, et d'azur, à trois roses d'or, au chef
cousu de gueules.

AMOURS, seigneur de la Londe , en Normandie : d'ar-
gent, à trois étoiles de sable.

AMOURS, seigneur de Saint-Martin-de-Lezon, en Nor-
mandie : d'argent, à trois lacs d'amour de sable.

AMOURS DE COURCELLES, en Normandie: d'argent,
au porc de sable, accompagné en chef de trois clous
de même, rangés en fasce, surmontés d'un lambel de
gueules.

AMOY (GUILLARD n') : de gueules , à deux bourdons de
pèlerin d'or, posés en chevron, accompagnés de trois
montagnes d'argent.

AMPHAIRNEL, président à mortier au parlement de Ren-
nes , en 1 620 , depuis conseiller d'état.

AMPILLY, alcade des états de Bourgogne, en 163.
AMPLEMAN DE LA CRESSONNIÈRE, en Picardie:

d'argent , à trois aigles éployées de sable. Les cadets de
cette famille prennent pour brisure un chevron d'azur.

AMPLIGNY (LE PILEUR n'): d'azur, au lion d'or, au chef
d'argent, chargé de trois pélicans de sable.

AMPRIX (JEAN n'), de la sergenterie de Tournebut, en
Normandie, trouvé noble dans la recherche de 1463.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 39

AMPROUX , en Bretagne : de sinople, à trois larmes d'ar-
gent.

AMP US (LAURENS D') : écartelé, au t et 4 d'argent, à la
bande de °sinople, accostée de deux cotices de gueules;
au 2 et 3 de gueules, à la tour d'or, donjonnée de trois
pièces; sur le tout d'or, à tdeux palmes adossées de
sinople , au chef d'azur , chargé de. trois étoiles du
champ.

AMSQUER, en Bretagne : d'argent, à cinq losanges de
gueules, posées en sautoir.

AMSTEL : d'or, à la fasce de sable, au sautoir échiqueté
d'argent et de gueules de deux traits, brochant sur le
tout.

AMTIGNY : d'or, au lion naissant de sable. 	 •
AMUIRAY i'IOCHONVILLE: de gueules, à une fasce

d'argent, chargée de trois croix du champ, surmontée'
d'un croissant du second.

AMY. Voyez BELLOY.
AMY, en Berry : d'azur, à un visage de femme d'argent,

aux cheveux en tresses d'or.
AMY (GUILLAUME), échevin de Paris en 1670: de gueules,

au ehevron de trois pièces d'argent, accompagné en chef
de deux colombes de même.

ANALE (JEAN), chevalier de Malte, en 152z.
ANALHAC, mentionné dans des titres de 1283.
ANASE : pallé d'argent et de guèules, de quatre pièces,

parti d'or, à l'aigle de sable.
ANAST, en Bourgogne et en Bretagne : d'or, à la croix

engrêlée de sable, cantonnée de quatre étoiles de même.
ANASTHASE, en Provence.
ANCA (JEAN), capitoul de Toulouse, en 1328.
ANCEAU : d'or, au dragon ou basilic ailé et couronné de

sinople.
ANCEAU (JEAN), écuyer, seigneur 'de Lavelanet, capitoul

de Toulouse, 'en 1675.
ANCEAU DE LAFORCE, en Normandie : d'azur, à la

tour d'or, de laquelle est issant un lion d'argent tenant
une épée.

ANCEAUME.
ANCEL, en Normandie : d'or, à une fasce d'azur, accom-

pagnée en chef d'un lion naissant de gueules, et en pointe
de trois trèfles de sinople, posés deux et un.

ANCEL, seigneur des Granges: d'azur, au croissant d'ar-
gent, surmonté d'une étoile de même.
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40	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ANCEL, en Bcrry : de sable, à trois lionceaux d'argent,
deux et un; au chef d'hermines, chargé de trois pals
flamboyants de gueules.

ANCELIN, seigneur de la Forge, de Franconville et du
Belloy: écartelé au r et 4 d'azur, à une fleur de
lys d'or; au 2 et 3 d'argent, au dauphin vif d'azur,
peautré, lorré et couronné de gueules; sur le tout, parti
d'or et d'argent, au lion de gueules, brochant sur le
tout.

ANCELINE, mentionné dans des titres de z 655.
ANCELLON : de gueules, semé de fleurs de lys d'or, au

franc canton de même.
ANCENIS, en Bretagne : de gueules, à trois quintefeuilles

d'hermines.
ANCERVILLE (RUAU a'), en Dauphiné : d'or, à trois

roseaux de sinople, mouvants d'une rivière d'argent, au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ANCEZUNE, au comtat Vénaissin et en Provence : de
gueules, à deux dragons monstrueux à faces humaines,
affrontés d'or ayant leurs barbes en serpenteaux.

ANCHÉ : de sable, au lion d'argent, armé, lampassé et
couronné de gueules.

ANCHEMENT, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois anilles de même.

ANCHERIUS (DES), de Verdun : de gueules, à une tour
d'or; parti de gueules, et une demi-tête de cerf d'or.

ANCHIER, procureur-général au parlement de Paris, en
1385.

ANCHRE: d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe
d'une ancre de sable; au chef du second, chargé de trois
merlettes du champ.

ANCIAC DE DIÈME.
ANCIENVILLE, en Champagne : de gueules, à trois mar-

teaux de maçon d'argent, dentelés et emboutés d'or.
ANCILLON ou ANSILLON , de Wavre : de gueules, à

trois cerfs d'argent , au chef d'or, chargé de trois étoiles
à six rais d'azur.

ANCOUIN (GÉRaRD D'),
titres de 1290.

ANCOURT (GUIRY D'),

quintefeuilles de sable.
ANCOY, famille noble,

1517 et 1564.

écuyer, mentionné dans des

en Normandie : d'argent, à trois

mentionnée dans des titres de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 41
ANCRE : burelé d'argent et de sable, au lion\de gueules

brochant sur le tout.
ANCRE (ROBERT n'), l'un des chevaliers tués à la bataille

de Poitiers.
ANCREMEL, en Bretagne : d'argent, fretté de gueules de

six pièces.
ANCY : coticé d'argent et d'azur de dix pièces.
ANCY : d'argent, à trois losanges de gueules.
AN DAME, seigneur de Neufvillette, en Normandie : d'azur

à trois lions d'argent, tenant chacune une palme de même.
ANDAUX (GAssiox n'), en Navarre : écartelé au I et 4

d'azur, à la tour d'or ; au 2 d'or, à trois pals de gueules ;
au 3 d'argent, à l'arbre du sinople traversé d'un lévrier,
courant de gueules, colleté d'or, en pointe.

ANDEFORT, en Bourgogne : écartelé, au i et 4 d'argent,
à trois molettes de sable ; au 2 et 3 d'hermines, à trois
tourteaux de sable.

ANDELI, ville de Normandie : d'azur, à trois tours d'or,
au chef cousu de gueules, chargé de trois fleurs de lys
d'or.

ANDELIN : d'or à trois grenouilles contournées de si-
nople.

ANDELIN : d'or, à trois palmes de sinople.
ANDELOT, en Bresse : de gueules, à une fleur de lys

d'or..
ANDELOT, en Bourgogne, branche de la maison de

Coligny : de gueules à l'aigle d'argent , membrée et
becquée d'azur.

ANDELOT , en Bretagne : de sable, à l'aigle éployée
d'argent, couronnée de même.

ANDELOT, en Champagne : - de gueules, à cinq fleurs
de lys d'or.

ANDELOT, en Franche-Comté : échiqueté d'argent et
• d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et cou-
' ronné d'or, brochant sur le tout.
ANDELY : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef

de deux palmes, et en pointe d'une montagne, le tout
de même.

ANDENOY et D'AVERLY (LE COURTOIS D '), en Bour-
gogne: d'azur, à trois grappes de raisin d'argent.

ANDERNACH, en Lorraine : d'azur, à une montagne
d'or surmontée d'une tour d'argent, accompagnée en
chef de trois roses d'or, boutonnées de gueules et mises
en fasce.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



42	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ANDIGNÉ (n' ), en Anjou, en Bretagne et dans le Maine :
d'argent, à trois aigles de gueules, becquées et mem-
brées d'azur, le vol abaissé, posées deux et une.

ANDIOL (SAINT-), marquisat possédé par la maison de
Varadier.

ANDIRDAS (PHILIPPE), sieur du Chastel.
ANDLAU, en Alsace: d'or, à la croix de gueules.
ANDONNET, de Toulouse : de gueules, au lion d'or, à

quatre fasces ondées de même.
ANDOUIN, maison originaire de Navarre, transplantée

en Lorraine, qui a donné les rameaux de Louvigny-des-
Champs, des Alleux et de Villers-Luzancourt. La
branche aînée s'est fondue dans la maison de Grammont :
d'argent, à l'aigle éployée-de sable.

ANDOUVILE, de Murville, en Normandie: famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

ANDOUVILLE (JOLIVET n ' ) : d'argent au chevron
d'azur, chargé de trois besans d'or, et accompagné de
trois glands de gueules.

ANDRAS, en Bourgogne : d'argent, à un chevron de
gueules , accompagné de trois tourteaux de même.

ANDRAULT DE LANGERON, en Nivernais : écartelé,
au. i et 4 d'azur , à trois étoiles d'argent ; au 2 et 3 d'or,
à trois fasces vivrées de gueules, à la bande semée de
France, brochante sur le tout.

ANDRAY ou ANDREY, en Normandie : de sable, au
sautoir d'argent, accompagné en chef et en pointe d'une
molette d'éperon d'or, et en flancs d'un croissant du
second.	 •

ANDRÉ : d'argent, à deux lions affrontés de sable,
tenant un rameau de sinople, à la bordure d'azur ,
chargée de six fleurs de lys d'or, au lambel de gueules.

ANDRE, en Lorraine : d'azur, au sautoir d'or, cantonné
en chef d'un soleil de même.

ANDRÉ, aussi en Lorraine : d'or , au lion d'argent au
chef cousu de même, chargé d'une étoile d'azur, entre
deux roses boutonnées de gueules.

ANDRÉ, en Provence : d'or, au sautoir de gueules, au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ANDRÉ, en Normandie : de sinople, à la fasce d'or ,
accompagnée en chéf de deux sautoirs,  et en pointe
d'une molette d'éperon, le tout de même.

ANDRÉ, originaire d'Annot, établi à Aix : d'or , au
sautoir de gueules.
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ANDRÉ, seigneur de Villeberny: d'azur, au
alaise d'or.

ANDRÉ-LAURENT, en Lorraine : d'argent à trois pals
de sable, au chef d'azur, chargé de trois besans d'or.

ANDRÉ DE MONTFORT, en Languedoc : parti, au Ier

tranché de gueules sur or, et au 2 de sable, à un lion
d'argent, langue de gueules, à la bordure denchée
d'argent.

ANDRÉ (HUGUES), échevin de la ville de Lyon en 1658 :
d'azur, au lion d'or, rampant sur un mont de même,
donnant la patte dextre à une main d'argent, mouvante
du canton dextre du chef, dans une nuée d'argent.

ANDRÉ (PAUL),. écuyer, seigneur de Lapeyre, capitoul
de Toulouse en 1662.

ANDRÉ (SAINT-), en Dauphiné : d'argent, à l'aigle d'a-
zur, membré de gueules.

ANDRÉ (SAINT-), originaire du Languedoc : d'azur, au
château I sommé de trois tours d'argent, maçonné de
sable, surmonté de trois étoiles d'or.

ANDREA, de Lille en Flandres : d'azur, au lévrier
courant d'argent, colleté de gueules, garni d'or.

ANDRÉA, en Provence : de gueules, à deux lions d'or
affrontés, tenant de leurs pattes un anneau de sable, à
la bordure d'azur, chargée de huit fleurs de lys d'or.

ANDREHAN : de gueules , à la fasce échiquetée de
deux traits d'argent et d'azur, accompagnée de six
molettes d'éperon d'argent, trois en chef et trois en
pointe.

ANDRENAS, à Paris : -d'azur, au phénix d'or, sur un
bûcher de gueules, fixant un soleil d'or, issant du can-
ton dextre de l'écu.

ANDRENET (PHIL1BERi•) , rapporté dans des titres de
143'1.

ANDREOSSI, maison originaire de Lucques, mais établie
en France : d'or, au palmier d'azur !surmonté d'une
étoile d'argent.

ANDRESEL : d'or, au lion de gueules, au bâton d'her-
mines péri en bande.

ANDRESEL : de sable, .à trois chevrons d'or- brisés à la
pointe.

ANDREVILLE, dont un chevalier de ce nom, lieute-
nant de roi à la citadelle de Calais, en 1784.

ANDREZELLES ( PICOLA n') : d'azur, au dextrochère
ganté d'argent, tenant une pique de même fûtée d'or,

43
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44	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

posée en barre; au chef cousu de gueules, chargé de
trois couronnes ducales d'or.

ANDRIAN : parti d'argent et . de gueules , le premier
tranché, et le second taillé de l'un en l'autre, en ma-
nière de deux girons mouvants du chef et finissant en
pointe.

ANDRIC (GUILLAUME), capitoul de Toulouse en 1418.
ANDRIE, président au parlement de Paris en 1365 :

d'argent, à un double trécheur de gueules, rempli de.
trois aigles de sable, deux et une.

ANDRIEN (ROBERT), de la sergenterie de La Ferté-
Macé en Normandie, trouvé noble dans la recherche
de 1463.

ANDRIEU, en Beauce : d'argent, à une fasce de sable,
chargée de trois molettes d'éperon d'or, et accompa-
gnée en pointe de quatre foudres de sable à huit pointes
de flèche chacun, au chef de gueules.

ANDRIEU, en Languedoc : d'azur, à deux sautoirs d'or.
ANDRIEUX, de Nantes.
ANDRONS, seigneur de la Marguerite : d'or, à l'aigle

éployée de sable, surmontant deux palmes de sinople
en pointe posées en sautoir.

ANDROUET , en Bresse : d'or, à trois fasces de sable, à
la bande de gueules brochante sur le tout.

ANDRUJOL, famille du Languedoc, convoquée à l'ar-
rière-ban de 1575.

ANDRY-MARCHANT, chevalier, chambellan du roi
et bailly royal d'Auxerre en 1415.

ANDURINI, procureur-général en la chambre des comptes
d'Aix, en 141o.

ANDUSE-D'ALLETS, en Vivarais : de gueules, à trois
étoiles d'or, posées deux et une.

ANEBOUT : d'azur, à trois fermaux diaprés d'or.
ANEBOUT : de gueules, à la croix de vair.
ANESIE (GUILLAUME), de la sergenterie de Saint-Pierre

sur Dive , eri Normandie , trouvé noble dans la re-
cherche de 1463.

ANET (ANDRÉ n') , chevalier, mentionné dans des titres
de 1221.

ANEZ DE LA TOUCHE MOREAU.
ANEZY (JEAN), du Pin, en Normandie, trouvé noble

dans la recherche de 1463.
ANFERNAT (L') , en Normandie : d'azur , à trois lo-

sanges d'or.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 45

ANFOSSY, maison originaire .d'Italie, mais établie dans
le comtat .Venaissin : d'or , à un aqueduc à quatre
arches de gueules, maçonné de sable, où passe un
courant d'eau azurée ; une fontaine de même, sortant
de chaque arche, et un pin de sinople arraché, bro-
chant sur le.tout.

ANFREVILLE, en Normandie : d'or, à l'aigle désar-
mée de sable, becquée de gueules.

ANFRIE : d'or, à trois croix alaisées de sable.
ANFRIE DE CHAULIEU, en Normandie : d'azur, à

trois triangles d'or, au chef de gueules chargé de trois
têtes de licorne d'or, posées de profil, et accostées de
deux croisettes aussi d'or.

ANGE (L'), en Nivernais : d'azur, au croissant d'ar-
gent, surmonté d'une étoile de même. Devise : No-
mine l'Ange et homme.

ANGE D'ORSAY, conseiller secrétaire du roi, à Loches,
en 1788.

ANGE (CARDIN) , de la sergenterie de Moyaux, trouvé
noble dans la recherche de 1463.

ANGEAU (COURCILLON D'), en Touraine : d'argent, à
la bande fuselée de gueules, accompagnée en chef
d'un lion d'azur.

ANGÉE (OsMOND D') , . en Normandie : de gueules, au
vol d'hermines.

ANGELIERS, famille mentionnée dans des titres de 1296.
ANGELIN, en Dauphiné : d'azur, à la bande d'argent,

chargée d'une molette naissante du flanc dextre de
gueules, et côtoyée de deux glands renversés de si-
nople, tigés et feuillés de même. Devise : A jamais.

ANGELOCH : fretté d'or et de gueules, à la fasce d'or
brochante sur le tout.

ANGELOT (NIcoLAs), écuyer, mentionné dans un rôle
de Bourgogne de 1419.

ANGELY, de Tours.
ANGENNES : écartelé, en sautoir d'or et d'azur.
ANGENNES, généralité de Caen : d'azur, à la croix d'or,

cantonnée de quatre aigles éployées de même.
ANGENNE DE LA COUPE : de sable, au sautoir

d'argent.
ANGENOUST, seigneur de Bironis : d'azur, à deux épées

d'argent, garnies d'or, passées en sautoir.
ANGEON (AUBERT D'), l'un des chevaliers tués â la

bataille de Poitiers en 1356.
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ANGER-CRAPADO-LOHEAC, en Bretagne : de sable,
à trois fleurs de lys d'or.

ANGER-DU-PLESSIS, en Bretagne : de. vair, à trois
croissants de gueules.

ANGERAIS DE BOISSON-DU-MAIN,
ANGÈRES DU MEIN, en Languedoc : échiqueté d'or

et d'azur de quatre traits.
ANGEROS, en Agénois, dont un cadet gentilhomme

au régiment de la Reine en 1778.
ANGERS, capitale de l'Anjou : de gueules, à la clef

d'argent, mise en pal, au chef cousu d'azur, à trois
fleurs de lys d'or ; celle du milieu couverte par la clef,
brochante sur le tout.

ANGERVILLE : d'or, à trois annelets de sable.
ANGERVILLE : d'or, au léopard de sable mouvant du

premier canton en chef , et en pointe deux quinte-
feuilles de même.

ANGERVILLE, en Bresse : de sinople, à trois fasces
ondées d'argent.

ANGERVILLE D'AUVRECHES, en Normandie : d'or,
à la fleur de néflier de sable, surmonté d'un lion pas-
sant de gueules.

ANGERVILE-LE-MARTEL : de gueules, à trois mar-
teaux d'argent.

ANGERVILLIERS. Voyez BAUYN.
ANGEST : d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq

coquilles du champ.
ANGEUL : d'or, au sautoir de sable, chargé de cinq

coquilles d'argent.
ANGEUL ( PLUMART D') : d'or, à trois fasces d'azur,

à la bande d'argent brochante sur le tout.
ANGEVILLIERS, famille originaire de Beauvoisis, men-

tionnée dans des titres de 1152.
ANGICOURT, en Franche-Comté, créé chevalier par

Philippe II, en 1582.
ANGIEN, (ALBERT D') compris dans un rôle de Bretagne

de 1488.
ANGLADE DE L'ANGLADE, seigneur et vicomte du

Chayla : d'argent, à trois tafs de gueules.
ANGLADE, dans le Bordelais : d'azur, à l'aigle éployée

d'or. Devise : Faisons bien, laissons dire.
ANGLARS, en Berry : d'azur au lion de gueules.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 47
ANGLAS, en Champagne : d'or au lévrier de sable, col-

leté d'argent.
ANGLAUT (GUILLAUME L'), maire de Poitiers, en 1343 :

d'or, à trois cygnes d'argent.
ANGLE : d'or, semé de billettes d'azur, au lion de même,

brochant sur le tout.
ANGLE, en Poitou : gironné d'argent et de gueules.
ANGLEBERMER, en Beauce et en Champagne: d'azur,

fretté d'or de six pièces.
ANGLEBERNIEL, en Bretagne : d'or, à trois chevrons

d'argent.
ANGLEE, en Cambrésis : d'argent, au sautoir de gueules,

à l'écu de Wavrin en chef, qui est d'azur, à l'écusson
d'argent en coeur.

ANGLÉES (YVEN D' ), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1405.

ANGLERIE : d'argent, à la rose de gueules.
ANGLES (GAUBERT DEs) : d'azur, à la bande d'or , ac-

compagnée en chef d'une colombe d'argent , becquée
et membrée de gueules, au vol étendu, et en pointe
d'un lion d'or, lampassé de gueules.

ANGLÈZI.
ANGLIERS DE LA SAUSAYE, lieutenant-général au

siége présidial de La Rochelle en 15 5 2.

ANGLOIS , seigneur de la Chaise , en Normandie :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois annelets
de même.

ANGLOIS, seigneur de Petitville, de la Vieuville, Brien-
court, en Normandie : d'argent, à trois têtes de loup de
sable.

ANGLOIS, seigneur de Cailly, en Normandie : écartelé au
I et 4 d'or, à l'aigle de sable ; au 2 et 3 de gueules, au
lion d'or, armé et lampassé de gueules.

ANGLOS, à Péronne : d'azur, à un écusson d'argent,
accompagné de trois quintefeuilles d'or.

ANGLURE, en Champagne : d'or, semé de grillets d'ar-
gent, soutenus de croissants de gueules ; alias , d'or,
semé de croissants ou pièces levées de gueules, portant
en chacune un grillet ou sonnette d'or.

ANGLUS (D' ), exempt des gardes-du-corps , et premier
aide-major dans les gendarmes du roi.

ANGLUZE LA HERCE : de gueules, semé de croissants
d'or, accompagné de trois annelets de même.

ANGO , en Normandie; la branche d'Ango de Lezeau :
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48	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

d'azur, à trois annelets d'argent, écartelé de le Fèvre;
celle d'Ango de Flers, porte les mêmes armes, qui sont
écartelées de Pellevé.

ANGOS, en Bigorre : d'or, à trois corneilles de sable, bec-
quées et 'membrées de gueules, et un fer de lance d'ar-
gent, posé au milieu de l'écu, la pointe en haut.

ANGOSSE D'ESTORNÉ, en Béarn : d'azur, à trois épées
d'argent en pal, au chef d'or, chargé d'un coeur de sino-
ple, couronné de même, et accosté de deux merlettes de
sable, couronnées d'argent.

ANGOT, en Normandie, élection d'Avranches : d'azur
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croix du
Saint-Esprit, de même, et en pointe d'un écusson
d'argent.

ANGOULARD : d'or, au chef de sable, à l'aigle éployée
sur le tout, et huit besans et tourteaux en orle, d'or sur
sable et de sable sur or ; au bâton d'azur, brochant sur
le tout.

ANGOVILLE (Gui n'), chevalier, compris dans un rôle
de 1371.

ANGOULÊME : de France, brisé d'un lambel d'argent,
chargé chacun d'un croissant montant de gueules.

ANGOULÊME, ville capitale de l'Angoumois : d'azur, à
deux tours d'argent, maçonnées' de sable, jointes par
un mur aussi d'argent, maçonné et ajouré d'une porte
de sable, surmontée d'une fleur de lys d'or, couronnée
à la royale de même.

ANGOULEME-VALOIS : de France, à la traverse d'or,
périe en bande.

ANGOULEVENT, en Bretagne : de sinople, à la fasce
d'hermines.

ANGOUTESSANT : d'or, à la croix ancrée de gueules.
ANGRAN-D'ALLERAY : d'azur, à trois chevrons d'or,

accompagnés de trois étoiles de même.
ANGRAND-GUERET: d'hermines, à trois fleurs de lys,

au pied coupé de gueules.
ANGRES. Voyez BRIOIS.
ANGRIE : d'argent, à trois bouteroles de gueules.
ANGU : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une fleur de

lys de gueules.
ANGU , en Vermandois : d'or, au sautoir de gueules,

chargé de cinq besans d'or.
ANGUECHIN : d'argent, à trois têtes de corbin de sable.
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' DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 49
ANGUERLES  ( CoLARD D' ), chevalier-bachelier, compris

dans un rôle de Bourgogne de 141o.
ANGUETIN, en Normandie : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois vases ou aiguières de même.
ANGUIEN : gironné d'argent et de sable de dix pièces,

chaque giron de sable chargé de trois croix recroi-
setées, au pied fiché du premier.

ANGUIER (AIMERic), capitoul de Toulouse en 1219.
ANGUIN-ESCHAUT, écuyer, compris dans une montre

de Bourgogne de 1402.
ANGUY, en Bourgogne : d'azur, à la croix ancrée d'or.
ANGUYERS (ARNAUD n'), compris dans un rôle de

Languedoc de 1216.
ANHELLI (JEAN), capitoul de Toulouse en 1403.
ANICH, en Cambresis : de gueules à trois croissants

d'argent.
ANICHE DE CURTASCH : de gueules, au fer de lance

d'argent, mis én bande.
AN IO, en Dauphiné: de gueules, à l'aigle d'argent,

membrée d'or.
ANIORT (GERAUD D' ), chevalier; on trouve son sceau

dans les antiquités du Languedoc.
ANISSON, en Lyonnais : d'argent, au vol de sable, au

chef d'azur chargé de deux coquilles d'or. -
ANISY, en Normandie : d'argent, au lion de sable, cou-

ronné d'or, l'écu semé de billettes de sable.
ANJORRANT, en Berry : d'azur à trois lys au naturel;

fleuris d'or, tiges et feuilles de sinople.
ANJOU ANCIEN : de gueules, à une escarboucle fleu-

ronnée et pommetée d'or.
ANJOU-FRANCE-ANCIEN : semé de France; au lambel

de trois pendants de gueules.
ANJOU-FRANCE-MODERNE : à trois fleurs de

lys d'or, à la bordure de gueules.
ANJOU, famille de Provence : d'azur, à la colombe

d'argent, tenant en son bec une branche de laurier de
sinople, accompagnée- de trois étoiles d'argent, deux
en chef et une pointe.

ANLEZY (D'), seigneur de Chazelles, en Bourgogne
d'hermines, à la bordure de gueules.

ANLEZY : dé sinople, semé de croisettes d'or, au lion
de Même.

1.	 4
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ANNAY (JEAN D '), chevalier, maître d'hôtel du duc de
Bourgogne en 1406.

ANNÉ (Jean), chevalier, sieur de Vaujours, mentionné
dans des titres de 1558.

ANNEBAULT : de gueules, à la croix pleine de vair eh
pal.

ANNEBAULT (LESPINE-DANYCAN) : d'azur, à la sphère
d'argent, cerclée d'un zodiaque de sable en fasce, ac-
compagnée en chef d'une étoile d'or, et en pointe d'un
vol de même, qui s'élève et enclave la sphère.

ANNEBEC (LE BARON D') , appelé à l'échiquier de Nor-
mandie.

ANNECY, en Mâconnais : d'or, à la croix ancrée et nile'e
de gueules.

ANNELON (ROBERT) , ambassadeur du duc de Bour-
gogne près du pape Eugène IV, en 1432.

ANNENBERG : d'or,. à la branche de rosier de gueules,
mise en barre et fleurie de trois roses d'argent.

ANNEQUIN, en Cambresis : écartelé d'or et sable, au
bâton engrêlé de gueules. 	 •

ANNERY (CHARPENTIER D ') : d'azur, à l'héliotrope tige
et feuillé d'argent , à la bordure échiquetée de sable
et d'argent, alternativement l'un sur l'autre; chaque
carreau de sable joint à un carreau d'argent qui avance
en forme de créneau, en pointe une champagne, échi-
quetée de même de trois traits, jointe aux•créneaux, qui
sont à dextre et à senestre.

ANNEUL DE VILLOTRAN, en Beauvoisis; famille rap-
portée dans des titres de 1132 et 1220.

ÂNNEUX , en Cambresis : d'or , à trois croissants de
gueules.

ANNEVAL : palé d'or et d'azur de six pièces, au chef
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent , qui est
d'Anneval; écartelé d'or, à trois houssettes de sable,

ANNEVAL DE LA FONTAINE, en Normandie : d'azur
au croissant d'argent , accompagné de trois molettes
d'éperon d'or.

ANNEVILLE, en Normandie : d'hermines, à la fasce
de gueules.

ANNO (HENRI DE L'), l'un des chevaliers tués à la ba-
taille de Poitiers en 1356.

ANNONAY : échiqueté d'argent et de gueules.
ANNOY (HUGUENIN D') , sire de Marcilly , chevalier

servant sous le duc de Bourgogne en 1365.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 51
ANNY : d'argent, au sautoir d'azur, chargé de quatre co-

quilles d'or, et d'une étoile du champ en coeur.
ANODÉ , en Bretagne : écartelé au 1 et 4 de gueules ,

à la fleur de lys d'argent ;, au 2 et 3 d'or plein.
ANOIL , famille rapportée dans des titres de 1190 :

d'argent , à une bande d'azur, accompagnée de six
losanges de gueules mises en orle.

ANONAY : écartelé d'argent et de gueules.
ANOT , ville de Provence : d'argent , au châtaignier

de sinople , chargé de deux hérissons de châtaignes
d'or , et accompagné de trois fleurs de lys de même ,
deux en flancs et une en pointe.

ANOUX-DE-SAINT-MARTIN , enseigne de la troi-
sième compagnie des gardes-du-corps en 1 596.

ANOY : coticé d'argent et d'azur de dix pièces.
ANQUA ( ADI MAR ), capitoul de Toulouse en 1327.
ANQUERRE ( GUILLAUME D ' ), écuyer compris dans un

rôle de Bourgogne de 141 o.
ANQUETIL, en Normandie: d'or, à trois feuilles , de

chêne de sinople.
ANQUEVILLE (MFxsE D ' ) : de gueules, à trois aigles

d'argent, becquées et membrées de sable.
ANSBERGER (RAIMOND ), capitoul de Toulouse en 1272.

ANSEAU, de Mons : d'azur, à la fasce d'argent, accom-
pagnée en chef d'une gerbe d'or, et en pointe d'une
quintefeuille de même.

ANSELME, maison originaire de Florence, mais établie en
France : d'azur fretté d'argent; alias , d'argent, fretté
d'azur de huit pièces.

ANSELON DE CLISY, en Touraine : de gueules, semé
de fleurs de lys d'argent , au franc canton de même ,
chargé d'une fleur de lys d'azur.

ANSELY DE MEN ETOU : d'argent, au lion d'or.
ANSERVILLE : d'argent au lion de gueules.
ANSEVILLE : d'argent, à une bande d'azur étincelée

d'or.
ANSI : gironné d'argent et de gueules.
ANSI, en Auvergne : écartelé, au I et 4 d'or, au dauphin

d'azur; au z et 3 d'azur, à la bande d'argent.
ANSONS, en Provence : de gueules, au lion d'or.
ANSONVILLER, en Beauvoisis : d'azur, à la bande

fuselée d'argent , accompagnée en chef d'une étoile
d'or, posée au flanc senestre de l'écu.
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ANSTEN RADE ( JEAN D') , chevalier , mentionné dans
des titres de 1339.

ANSTRUDE : coupé, emmanché de sable, sur argent
de trois pièces.

ANSTRUDE, originaired'Ecosse, mais établie en France :
écartelé au 1 d'Ecosse; au 2 d'azur, à trois têtes de san-
glier d'or, posées deux et une ; au 3 d'argent, à la
fasce de gueules, accompagnée de trois macles d'azur;
an 4 d'or, à la fasce échiquetée d'argent et d'azur de trois
tires; sur le tout d'argent -à trois clous sacrés, de sable,
posés en pal. Devise: Periissem ni periissem.

ANSYE ( GUYON D' ), de la sergenterie de Saint-Pierre-
sur-Dive , en Normandie , trouvé noble dans la re-
cherche de 1463.

ANTE ( GUILLAUME D ' ), chevalier - bachelier , compris
dans un rôle de Bourgogne de 141o.

ANTE.LMI, en Provence : d'azur, au bâton écôte', alaisé
et péri en bande d'or, côtoyé de six étoiles de même,
mises en bande.

ANTERROCHES, en Auvergne et en Limousin : d'azur,
à la bande d'or , chargée de trois mouchetures d'her-
mines, accompagnée de deux croisettes d'or, une en
chef et l'autre en pointe, et surmontée en chef de trois
ondes d'argent.

ANTEVILLE, en Bretagne : d'argent à trois fasces de
sable, au sautoir de gueules, brochant sur le tout.

ANTHENAY ( VERNOUX D' ), chevalier de Malte en 1512.
ANTHENAISE, en Normandie : bandé d'argent et de

gueules de huit pièces.
ANTHES en Alsace : de gu ules, à trois épées d'ar-

gent , liées de sinople, garnies d'or, posées deux en
sautoir, les pointes en bas, et celle du milieu en pal,
la pointe en haut.

ANTHIN, en Flandres : de sinople, à la fasce d'hermi-
nes, accompagnée de trois besans d'or.

ANTHOINE, en Lorraine : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois abeilles d'or.

ANTHOING, en Bourgogne : d'azur, à sept : besans
d'or, trois, trois et un, au chef de même.

ANTHOING, aussi en Bourgogne : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné en pointe de deux co-
quilles de sable.

ANTHOING, en Cambresis : de gueules, au lion d'ar-
gent.
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ANTHON : de gueules au dragon d'or à face humaine.
ANTHONIS, baron de Veymars : d'or , au chevron de

gueules, accompagné en pointe d'un sanglier de même.
ANTHONY : d'argent, au chevron de gueules, surmonté

de deux coquilles de sable.
ANTHOS (SAINT) ; il y a eu un premier président de

ce nom au parlement de Rouen en 1553.'
ANTHOULET (REGNAULT), échevin de Paris en 1569

de sable; au lion rampant d'argent, armé, lampasse
et couronné de gueules.	 - -

ANTIBES, ville de Provence : d'azur, à la croix d'ar-
gent, cantonnée de quatre fleurs de lys d'or, au
lambel de gueules mouvant du chef et brochant 'sur
le montant de la croix.

ANTICH, à Perpignan.
ANTICHY (HACQUEVILLE D'), seigneur de Jamar d'Au-

mont, de Garges-de-Vaux, etc.: d'argent , au che-
vron de sable, chargé de cinq aiglons d'or, et accom-
pagné de trois têtes de paon de même.

ANTIGNAC, maison originaire du Limosin, mais établie en
Lorraine : de gueules, à deux étendards d'argent mis
en sautoir, chacun chargé d'une tête de lion arrachée
et affrontée de gueules.

ANTIGNY: d'or, au lion naissant de sable.
ANTIGNY, en Bourgogne : d'or, à la croix ancrée de

gueules, au lion issant de sable.
ANTIGNY (DE LA MOTHE D') : d'argent, à une tour

crénelée de sable, sommée d'un lion naissant . de gueules,
tenant de sa patte dextre une épée de même.

ANTIN : écartelé au 1 de sinople, chargé d'un écu d'or ,
au lion rampant de gueules, accompagné. de six écus-
sons d'or, bordés de gueules, trois en chef, deux et
un en pointe; au 2 mi-parti d'or, à quatre pals de

' . gueules ; au 3 d'or, à un lion de sable; au 4 d'azur,
à la cloche d'argent, bataillée de sable; au 5 d'azur,
à la fleur de lys d'or; au , 6 d'azur, pointé et ondé
de trois pièces d'argent ; au 7 d'argent, à trois
fasces ondées d'azur; au 8 d'or, à trois tourteaux de
gueules ., à la clef de sable; sur le tout de gueules,
à. la tour d'or, chargée de trois têtes de maure, bandées
d'argent ét de sable. 	 •

ANTIN „ en Bigorre: de gueules, à trois lions issants
d'argent ; écartelé d'argent, à trois tourteaux de gueu
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les, sur le tout d'or, à la, clef de sable, couronnée de
même, et posée en pal.

ANTIOCHE : d'argent, à la branche de fougère, vairée
d'or, périe en pal, la branche versée contre bas.

ANTIQUEMARETTE-VILLENEUVE, en Languedoc,
dont un capitoul de Toulouse en 1519: de gueules,
au lion d'argent, à la cotice d'or, bordée • de sinople
sur le tout.

ANTISTE DE MANSAN : de gueules, à trois javelots
d'argent, mis en pal, la pointe en bas.

ANTOINE (L'ORDRE DE SAINT) porte : d'or; au T d'azur.
ANTOINE : d'or, au chevron d'azur, accompagné en chef

de deux étoiles de même, et en pointe d'une tige de trois
roses de gueules, feuillées et tigees de sinople, mouvante
d'un croissant d'azur.

ANTOINE, en Champagne : d'or, à trois écrevisses de
gueules.

ANTOINE, seigneur de Pierrousse, en Provence : d'ar-
gent , à la bande de gueules , chargée de trois étoiles
d'or.

ANTOINE, en Lorraine : d'or, à la fasce d'azur, chargée
d'une trille d'argent, et accompagnée de trois tourteaux
d'azur.

ANTOINE, en Provence : d'azur, au chevron d'or, sur-
monté d'une étoile de , même, et accompagné de trois
feux aussi d'or.

ANTOLIN : échiqueté, d'or et de sable, à la bordure
du premier, chargé d'une chaîne à huit chaînons d'azur.

ANTON, en Languedoc : de gueules, à l'aigle d'or,
couronnée et membrée d'argent.

ANTONAISE, en Vermandois : vairé d'or et de gueules.
ANTONELLE , d'Arles , en Provence : d'azur , à cinq

étoiles d'or en sautoir. Devise : Ex hoc in illud.
ANTONIS DU HASOY : d'or, au chevron de gueules,

accompagné en chef de deux coquilles de sable , et
en pointe d'un sanglier de même. Devise : ' In sanctis
confia °.

ANTOUR (JEAN DE SAINT), mentionné dans des titres
de 1349.

ANTRAGUES-BALZAC : d'azur, à trois sautoirs alaisés
d'argent, au chef d'or, chargé de trois sautoirs rangés'
d'azur.

ANTRAGUES ou ENTRAGUES, en Auvergne: d'azur,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 55
au chevron d'or, accompagné de trois chapeaux •de
fleurs d'argent.

ANTRAIN, en Provence : d'or, à trois tourteaux de
gueules, senestrés d'une clef de même, mise en pal.

ANTRE, en' Lorraine :. d'argent, au léopard de gueules,
l'écu engrêlé de même, au chef d'azur, chargé .de trois
besans d'or.

ANTREHAN : de gueules, à la fasce échiquetée d'argent
et d'azur.

ANTRUILLE : de sable, au lion d'argent, couronné à
l'antique.

ANTUILLY (GUILLAUME n'), mentionné dans des titres
de 1559.

ANVIRAY DE MACHONVILLE DE BEAUDEMONT,
président en la chambre des comptes de Normandie.

ANWEIL: d'argent, à la tête et cou de cerf, contournée
de gueules.

ANY, en Bourgogne, mentionné dans des titres de 1431.
ANYEL, en Touraine : d'or, à trois fasces de sinople.
ANZERAI, en Normandie: d'azur, à trois têtes de léo-

pard d'argent.
ANZERANS DE COURONDON, président à mortier

au parlement de Rouen.
AORELI : d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois

fleurs de lys d'azur, et accompagnée de deux étoiles
d'or à six rais, posées une en chef et une en pointe de
l'écu.

AOUDE (PIERRE), capitoul de Toulouse en 1 226.

AOUST, seigneur de Frousière et de Neufville : de sable,
à trois gerbes d'or.

AOUST FRADEL (SAINT-): d'azur, à trois fers de pique
d'or.

APAUST : d'azur, à la gerbe d'avoine d'or, liée de
même.

A_ PCHER, de Mende en Languedoc : d'or au château
sommé de trois tours de gueules, à deux haches
d'armes d'azur en pal, aux deux côtés de la tour du
milieu.

APCHIER (nE CRUSSOL n') , en Vivarais, écartelé au I

et 4 , parti fascé d'or et de sinople de six • pièces, et
d'or, à trois chevrons de sable ; au 2 et 3 , contre-écartelé
d'azur, à trois étoiles d'or en pal et d'or, à trois bandes
de gueules ; sur le tout de gueules, à trois bandes d'or.
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A'PCHON, en Auvergne : d'or, semé de fleurs de lys
d'azur.

APELVOISIN, en Bretagne : de gueules, à une herse d'or,
de trois traits.

APEROUX, en Bourbonnais : de gueules, • à trois che-
vrons d'or, au pal de même.

APILLY (DUCASSE D') : écartelé au 1 et 4 d'azur, à deux
- épées hautes d'argent, garnies d'or, passées en sau-

toir, accostées de trois étoiles, et en pointe d'un crois-
sant, le tout d'argent, au z et 3 d'or, à la rencontre
de cerf de gueules.

APLEPY : d'argent, à la bande de sable, chargée . de
trois pommes d'or.

APPAROC, en Normandie : d'argent à deux fasces den-
telées de sable.	 •

APPAROT DE L'ESPINAY.
APPEL (GEORGES D '), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1417.
APPELABONI DE ALASSAC; il existe un titre de cette

maison de l'an 1299.
APPELLY ou APPILLY, famille ancienne du Soisson-

nais, rapportée dans des titres de 1169.
APPIAN (GUILLAUME D') , seigneur de Verdun, compris

dans-un rôle de Languedoc de 1314.
APPIGNÉ, en Bretagne : d'argent, à dix ancolies d'azur,

soutenues de gueules, trois, deux, trois, deux.
APPLAINCOURT, en Picardie : d'azur, à la croix d'ar-

gent, chargée de cinq écussons de gueules. Devise : Cru-
cibus salus et lumine.

APREMONT : de sable, au chef d'argent, chargé de
. trois merlettes de gueules.
APREMONT, en Bretagne : d'argent, à trois croissants
. de gueules.

APREMONT, en Lorraine : de gueules, à la croix d'ar-
gent.

APREMONT., en Poitou : de gueules, au lion d'or, cou-
ronné d'azur.

.APRIX, en Normandie : écartelé au 1 et 4 d'azur, à la
tour d'argent; au 2 et 3 d'argent, à trois merlettes
de sablé.

APRIX DE BOUM IÈRES, dont un chevalier de Saint-
Louis, lieutenant des maréchaux de France à Ver-
neuil en 1784.

APRIX DE MORIENNE: d'azur, à -un château d'argent.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 57
APS : d'or , à trois chevrons de sable, au chef d'azur,

chargé d'un lion naissant d'argent, couronné d'or.
APS `(EMENGARD D'), grand-maître de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem en 1187.
APT, ville de Provence : de gueules, à une épée d'or,

dans son fourreau de sable, posée en pal, et en'tor-
tillée de son baudrier de même. -

AQUENIN.
AQU€RIA , en Provence.
AQUILLÉE (LE PRINCE D' ) : burelé d'argent et d'azur,

au lion rampant de gueules, à un quartier des armes
de France, et une bande de gueules.

AQU IN , en Dauphiné : d'azur , à quatre piles renversées
d'argent, appointées vers le chef en chevron.

AQUITAINE: d'or, au léopard de gueules.
AQUITAINE ANCIEN : fuselé, d'or et d'azur.
AR (THoMAs), de la sergenterie, de Corbelin , en Nor-

mandie, trouvé noble dans la recherche , de 1463.
ARABLAY: de gueules, àdeux fasces d'or.
ARABLE (SAVALON D'), mentionné dans des titres de

1142 .
AR'ABOURG: d'argent, à' la couronne triomphale de

sinople, au chef d'azur, chargé de trois abeilles d'or.
ARAC (JEAN D'), mentionné' en 1596.
ARAD-DE-MONTMELARD, en Beaujolais : d'or, à la

fasce de vair.
ARADON, en Bretagne : de sable, à sept macles d'ar-

gent, trois, trois et une.
ARAGAL (BERNARD D '), compris dans un rôle de 1231.
ARGON ou ARRAGON : d'or, à quatre pals . de

gueules.
ARAGOUSSE (ANDRÉ D'), au comtat Venaissin, men-

tionné dans des titres de 1548.
ARAINES, en Beauvoisis, famille mentionnée dans des

titres de 1188, 1224, 12 73, 1363 et 1405.'
ARAMBERT (CHUBERÉ D') : de gueules, à trois roses

d'or.
ARAMBERT (MATHURIN), maire de Poitiers en 1457 :

d'argent, au sautoir de gueules, cantonné de quatre
croissants d'azur, au chef de même.

-ARAMES (LIONNET D'), chevalier-bachelier, compris
dans un rôle de Bourgogne de 1410.

ARAMON, député d'Uzès à l'assemblée de la noblesse
du Languedoc en 1529.
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ARANADAM (BERTRAND D '), compris dans un rôle de
Languedoc de 1340.

ARANCE DE SAINT CRICQ, en Béarn : écartelé au
1 et 4 d'argent, à deux fasces d'azur; au 2 et 3 d'azur,
avec une molette d'éperon d'argent.

ARANCOURT, en Champagne.
ARANCY (DUGLAS D'), en Laonais : d'azur, au château

de trois tours d'argent.
ARANDE , en Normandie : coupé d'argent et de gueules ,

le premier chargé d'une aigle issante de sable, et le
second d'une fleur de lys fleuronnée d'or.

ARANDEL DE GUEMICOURT, en Normandie : d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné de trois
poulettes de sable.

ARASSENSAU.
ARASSIN (JACQUES D'), chevalier, en 1586.
ARAZOLA D'OGNATE , famille originaire d'Espagne,

établie en Flandres : d'argent, à un arbre de sinople,
et deux loups de sable passants l'un sur l'autre. De-
vise : Ara soli Deo.

ARBALESTE , en Bourgogne : d'or, au sautoir engrêlé
de sable, chargé. en coeur d'un croissant d'argent , et
accompagné de quatre arbalestes de gueules.

ARBALESTRE : d'azur, à trois arbustes d'or.
ARBALESTRIER DE MONTCLAR, en Languedoc: de

gueules, à un chevron d'argent, chargé de cinq pom-
mes de pin renversées de sinople, et accompagnées de
trois étoiles d'or. Devise : Le coup n' en faut.

ARBAN, de Villeneuve et de Beauvoisin, en Lan-
guedoc.

ARBAUD, en Provence : d'or, au griffon de sable, la
patte dextre d'aigle, et la jambe senestre d'un lion,
vêtues de gueules.

ARBAUD DE JOUQUES , et DE PORCHÈRES , en
Provence et en Champagne : d'azur, au chevron d'ar-
gent, au chef d'or, chargé d'une étoile de gueules.
Devise : Nascitur et perit ira.

ARBELOT, en Bourgogne : d'azur, à quatre arcs d'or,
cordés de sable, rangés en pal, et surmontés de trois
étoiles d'or.

ARBENC (ANDRÉ DE L') , échevin de la ville de Lyon
en 1529.

ARBERG : d'or, à la bande de gueules, écartelé d'or, au
pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent.
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ARBERT ( SIRE GUILLAUME ), maire de La Rochelle en
1229.

ARBESSAN.
ARBIE , en Bresse : d'argent , à la bande d'azur, chargée

de trois rencontres de cerf d'or.
ARBIN (ARNAUD D') , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1379.
ARBO DE CASTELMERLE et DE CASAUBON: écar-

telé au I et 4 d'or, à deux lions rampants de gueules;
au 2 et 3 d'argent, à deux arbres de sinople.

ARBOIS : de sable , au cor d'argent , lié de même en
sautoir.

ARBOIS , en Lorraine : d'azur, à une croix tréflée d'or,
chargée en coeur d'un écusson de gueules, à une ancre
d'argent posée en pal.

ARBOIS , en Picardie : d'argent , au loup passant de
pourpre , la tête contournée , accompagné en chef de
trois cloches d'azur.

ARBOIS DE ROMERI : d'azur , à la bande d'argent ,
accompagnée de deux moutons de même.

ARBON, en Franche-Comté :' de sable, à la croix ancrée
d'or , chargée en coeur d'un écusson d'azur au lion d'ar-
gent.

ARBONAY : d'argent, à la fasce de sable.
ARBONVILLE ( JEAN ET LOUIS D ' ), chevaliers, mention-

nés dans des titres de 1556.
ARBORAS , gentilhomme languedocien , vicomte en

1574; cette famille est mentionnée dans un rôle de
Languedoc de 1193.

ARBORÉ , dont un comte de ce nom , lieutenant des
maréchaux de France, et sénéchal d'Oléron en 1784.

ARBORIC , seigneur de "Sartirane : d'azur, au sautoir
d'argent , ancré et alaisé , cantonné de fleurs de lys
d'or, au chef de même, chargé d'une aiglette couronnée
de sable.

ARBOUC ou ARBOC, mentionné dans des titres de 1265.
ARBOUET (JEAN D') , écuyer, seigneur de Pechabon ,

capitoul de Toulouse en 1562.
ARBOUSSIER, en Languedoc: d'argent, à un arbre de

sinople, planté sur une terrasse de même, mouvant
de la pointe de l'écu , et accosté de deux lions de gueu-
les, affrontés et rampants contre le fût de l'arbre.

ARBOUVILLE (CIIAMBON D'), fascé d'or et d'azur.
ARBUSSY; il y a eu de cette famille deux procureurs
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6o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

_ généraux en la cour des aides de Montauban en 1686
et 1695.

ARBY (JEAN) , écuyer , compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1410..

ARC: d'azur, à l'arc d'or, chargé de trois flèches , celle
du milieu en pal encochée d'argent et empennée d'or , les
deux autres en sautoir empennées d'argent.

ARC , en Barrois : d'azur, à la couronne royale d'or;
soutenue d'une épée d'argent en pal; la pointe en haut,
croisetée et pommetée d'or , et côtoyée à chaque flanc
d'une fleur de lys de même.

ARC (BARTHELEMY L'), maire de Poitiers en 1258: d'a-
zur, à un arc bandé d'argent, à une flèche d'or empennée
de même.

ARCAC : d'argent, à trois bandes de gueules, au chef
cousu d'or, chargé d'un arc de sable.

ARCAMBOURG , seigneur de Flottemanville , en Nor-
mandie : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois roses de même.

ARCAMONT (D'), en Guienne.
ARCÉ : écartelé, au 1 et 4 d'azur, au franc canton d'or ,

à la bande de même, brochante sur le tout ; au 2 de
Bourbon et au 3 de Ferrières.

ARCEAUX, seigneur d'Arcelot.
ARCEES, en Champagne; famille rapportée dans des

titres de 1225.
ARCEL, en Bretagne : écartelé d'argent et d'azur. Devise :
• L'honneur y gît.

ARCEMALE, en
\
 Berry : d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en pointe d'un croissant de même.
-'ARCEMBEAI, en Bretagne : d'argent , à la croix de

gueules, chargée de quatre coqùillesd'argent, et d'uncrois-
sant d'or en coeur, cantonnée de quatre fleurs de lys
de sable.

ARCENAY (DE CHARGÈRES D') , en Auxerrois : d'azur ,
fascé d'or , à un léopard de même ,- accompagné . de

. trois trèfles d'argent en chef.'
ARCENAY (DE CONIGHAN D'), en Bourgogne: de sable ,

au pairle d'argent, accompagné en chef d'une étoile de
même.

ARCES, en Dauphiné : d'azur, au franc quartier dextre
d'or, à la bande componnée d'argent et de gueules
de sept pièces, brochante sur le tout. Devise : Charité

d'Arces.
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ARCEY (GUILLAUME n' ), écuyer , servant sous le ma-
réchal de Bourgogne en 1386.

ARCH : d'argent, à un arc de gueules, mis en barre,
sans' corde.

ARCHAIS, en Normandie : de gueules, à trois molettes
d'éperon de sable, au franc canton de même , chargé
d'une barre d'azur, surchargée d'une molette d'éperon
d'argent.

ARCHAMBAULT : d'argent, au sautoir d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or, à la bordure denchée de gueules.

ARCHAMBAULT, en Bourbonnais : d'or, au, lion de
gueules, à huit coquilles d'azur, mises en orle.

ARCHAMBAULT DE LANGUEDOUE : d'azur, à trois
lions rampants d'or, armés et lampassés de gueules, à
l'écu d'argent en abyme ;:au pal de -gueules , chargé
de trois sautoirs alaises d'or. Devise : In Armis
Leones.

ARCHAMBA ULT, gentilhomme bourguignon, mentionné
dans des titres de 1462.

ARCHE ( GERAUD D' ), capitoul de Toulouse en 1660.
ARCHE : chevronné d'or et de gueules de six pièces.
ARCHER, en Normandie : d'azur, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois écussons d'or.
ARCHER (L' ), en Provence : d'azur au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe
d'une croix double de même.

ARCHÈRES : d'or, à deux pattes de griffon d'azur.
ARCHERIES, en Normandie; très-ancienne famille.
ARCHES DE SAINT-GENIS, en Normandie.
ARCHEVÊQUE ( L' ), famille rapportée dans des titres

de 1402.
ARCHEVÊQUE - PARTHENAY : burelé d'argent et de

gueules de dix pièces, à une bande de gueules, bro-
chante sur le tout.

ARCHIAC, en Saintonge : de gueules, à deux pals de
vair, au chef d'or.

ARCHIAC. Voyez BOURDEILLES.
ARCHIAT ( JACQUES D' ) , chevalier, seigneur de Pressac,

en 1559.
ARCHIER ( L' ), dans les Pays-Bas : d'or, au chevron

d'azur, accompagné de trois trèfles de même ; au chef
de sable, chargé d'un ' lion léopardé d'or, armé et
lampasse de gueules.
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ARCHIER, seigneur de Chênaye , en Normandie : de
sable, au porc hérissé et passant d'or.

ARCHIER ou LARCHIER (PHILIPPE L' ), maire de Poi-
tiers en 1245, d'azur, à trois arcs d'or, bandés d'argent.

ARCHIGEAUD ( GUILLAUME D' ), l'un des chevaliers de
Malte qui, ' en 1480, se trouvèrent à la défense de
Rhodes.

ARCIE, en Champagne , : d'azur, à six besans d'argent,
trois, deux et un ; au chef 'd'or, à la bordure de
gueules.

ARCIE : d'azur, à deux fasces d'argent, accompagnées
de six besans de même, trois, deux et un.

ARCIE DE FAUCEAUX, en Normandie : coupé d'azur
et d'or, l'azur chargé d'un soleil du second, et l'or
d'une aigle de sable.

ARCIER, en Provence.
ARCISE DE PIZAY, en Beaujolais.
ARCIZAS , en Bigorre : d'azur , au corbeau d'argent

passant.
ARCLAIS, en Normandie : de gueules, au franc quartier

d'or, chargé d'une bande d'azur accompagnée de trois
molettes d'argent , posées deux et une , la première
en chef, brochante sur la bande.

ARCOLIE : d'azur à l'épée d'argent, garnie d'or, mise
en pal, la pointe en haut.

ARCOLIÈRES : d'azur, à une épée d'argent , adextrée
d'une fleur de lys d'or.

ARÇON (FLEUTELOT DE L ') , en' Bourgogne : d'argent,
à trois trèfles d'azur ; au chef de gueules, chargé d'un
soleil d'or.

ARCONA : cinq points d'azur, équipolés à quatre d'or.
ARCONCEY (GIRARD) , écuyer , compris dans un rôle

de Bourgogne de I4.13.'
ARCONNEUR (L'), de Médavy : d'azur , à la croix

d'argent.
ARCONVILLE (THIROUx DE CROSNE et D') : d'argent,

à la fasce d'azur, chargée de trois bandes d'or, accom-
pagnée en chef d'une croisette ancrée de gueules , et
en pointe de trois têtes de lion de même posées deux
et une.

ARCOS, à Perpignan.
ARCOURT, seigneur de Trainemarc, en Normandie :

de gueules , à l'arc d'argent , tendu et posé en barre
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 63

et chargé d'une flèche de même, posée en bande , la
.pointe en haut; à la bordure aussi d'argent.

ARCU : d'argent , à trois arcs de sable, mis en pal.
ARCUSSIA , en Provence : d'or, à la fasce d'azur, ac-

compagnée de trois• arcs de gueules, cordés de même ;
et posés en pal, deux en chef et un en pointe , à la
bordure de France.

ARCY , en Bourgogne. Voyez AULNAY.
ARCY D'AILLY, en Forez : de gueules , à trois arcs

d'arbalète d'argent, mis en fasce l'un sur l'autre.
ARCY (Gouv D' ) : écartelé au t et 4 d'argent , à l'ai-

gle éployée de sable, membrée, languée et couronnée
de gueules; au 2 et 3 de gueules , à la bande d'or.

ARDÉE (LouBERT D') : d'azur , à cinq épis de froment
d'or, posésen pal, trois en chef et deux en pointe.

ARDEL ( GEORGES D ' ), seigneur de la Plaine, men-
tionné dans des titres de 1684.

ARDENA, à Perpignan.
ARDENNE : écartelé de gueules et d'azur , à la croix

pommetée d'or, brochante sur le tout.
ARDENNE : écartelé, au r d'or, au lion contourné,

couronné , lampassé, et la queue fourchue de gueu-
les; au a d'argent à trois fusées de gueules, posées
en pal , rangées de fasce, et surmontées d'un lambel de
même ; au 3 d'or, à trois chevrons de sable ; au 4
palé d'or et d'azur de dix pièces, et sur le tout échi-
queté d'or et d'azur.

ARDENNE , en Normandie : d'hermines , à la fasce
échiquetée d'or et de sable.

ARDENNES, .en Lorraine: écartelé en sautoir, le chef
et la pointe d'argent, à une merlette de gueules , et les
flancs de gueules à une molette d'argent de huit rais.

ARDENNOIS (L): d'azur à la fasce câblée d'argent.
ARDENS ( DES) , en Champagne : de gueules , au che-

vron d'or, accompagné en chef de trois besans d'ar-
gent rangés en fasce, et en pointe d'une fleur de
lys d'or.

ARDEVILE (COSSARD D') : d'or, au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux écosses ou gousses de
fèves de sinople , et en pointe d'une tête de maure,
de sable tortillée d'argent.

ARDIER, en. Orléanais : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois flammes de même.
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ARDIÈRES-COMBAULD , en Périgord : d'argent , à la
levrette passante de sable.

ARDILLON, en Languedoc, dont un chevalier de Malte
en 1546.

ARDOUIN, d'Albi , en Languedoc : d'argent, au lévrier
rampant de sable.

ARDRES- DE - COU RTEVILLE - HODICQ CAYEU :
d'or , à la croix ancrée de gueules , ou mi-parti d'or
et d'azur à la croix ancrée de gueules. Devise : Pour
jamais de Courteville.

ARDY (ELIAT), capitoul de Toulouse en r 5"11.
AREINES , de Sauville , en Picardie.
AREL, en Bretagne : écartelé plein, d'argent et d'azur.
ARELAIS , mentionné dans l'état des familles de Nor-

mandie qui ont prouvé leur noblesse en 1523.
AREMBERG ( LES PRINCES ET DUCS D ' ) : de gueules. , à

trois feuilles de néflier d'or.
ARENARD ( GUILLAUME D' ) , compris dans un rôle de

Languedoc de 1302.
ARENE-CONKUBLET, en Provence: écartelé au I et

4 d'azur , à la foi d'argent vêtue de pourpre, posée
en bande et mouvante d'une nuée d'argent ; au 2 et 3
d'argent , à quatre fasces de. gueules.

ARENES, (N... DEs) , lieutenant-colonel du régiment de
Vermandois en 1 702, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis.

ARENNES :d'or, à trois fasces ondées d'azur.
ARENNES, en Provence : d'azur, à la bande d'or, ac-

costée de deux étoiles de même.
ARENTIÈRES, en Vermandois; famille rapportée dans

des titres de 1361.
ARÈRES , en Normandie : d'azur , au sautoir dentelé d'or.
AREXY (JEAN-PIERRE ), écuyer, trésorier des états de

Foix, capitoul de Toulouse en 172o.
ARFEUILLE (D') de la Haute-Marche : d'azur, à trois

étoiles d'or, et une fleur de lys de même en coeur.
ARFEUILLE ( RAYMOND D ' ) : d'azur à une tête de léo-

pard d'or.
ARFEUILLETTE, en Languedoc, gentilhomme, con-

vogué à l'arrière-ban de 1575.
ARGAU : d'argent, au pal de sable, au chef cousu de

gueules.
ARGAUD, en Dauphiné : d'azur, à trois fasces d'or.
ARGELES, ville du Roussillon : d'argent, à trois fleurs
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de lys d'azur , surmontées d'un arbre arraché de si-
nople, feuillé d'or , et en pointe un tertre de sinople.

ARGELOT d'or , à deux troncs d'arbres arrachés- de
sable, mis en pal.

ARGENCE : d'azur à trois fermeaux grenetés d'or:
ARGENCES (D' ), en Normandie : de gueules, à la fleur

de lys d'argent.
ARGENÇON : d'argent à la fasce de sable.
ARGENÇON (FLOTTE D' ), en Dauphiné : losangé d'ar-

gent et de gueules, au chef d'or. 	 -	 -
ARGENCO U RT ( SAINT-MARTIN D' ), gentilhomme admis

en 1671 aux états de Bourgogne.
ARGENEY ( PIERRE D') , mentionné dans des titres de

1421.
ARGENLIEU : d'or, à cinq tours d'azur crénelées ,'

posées en sautoir.
ARGENLIEU (Gon D') : d'azur, à une aigle de profil

et volante d'or.
ARGENNES , en Normandie : d'azur, à la croix d'or,

cantonnée de quatre aigles de même, au vol étendu.
ARGENSON et de PAULMY ( VOYEZ D' ) d'azur, à

deux léopards' couronnés d'or.
ARGENT ( D' ), en Berri : d'azur, au chevron • d'argent,

accompagné de deux étoiles en chef, et 'd'un ciboire
en pointe, le tout de même.

ARGENT (D' ), en- Champagne : d'azur, au lion d'ar-
gent, au chef d'or chargé de trois étoiles de gueules.

ARGENTAYE (i ), en Bretagne: d'argent à une bande
vivrée de gueules , accompagnée de six ° merlettes de
même, posées en orle.

ARGENTEAU , du pays de Liégé : d'azur, à la croix
d'or, chargée de cinq coquilles de gueules, et cantonnée
de vingt croix recroisetées au pied fiché du second.

ARGENTEL, en Lorraine : de gueules, à trois besans
d'or.

ARGENTEUIL (LE BASCLE D'), èn Champagne : de gueu-
les , à trois macles d'argent.

ARGENTIER DE CHAPELAINE (DE L ' ) : d'azur, à
trois chandeliers d'église d'or.

ARGENTIN ( GUILLAUME-ARNAUD ), - capitoul de Tou-
louse en 1327.

ARGENTINE ( JEAN n') , l'un des chevaliers de Malte
qui, en 1480, se trouvèrent ' à la défense de Rhodes.

I.	 5
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ARGENTOIL : de gueules, à trois coupes d'argent, se-
mées de croisettes de sable.

ARGENTON, en Berri : d'or, à l'écu de France en
abîme, accompagné de huit tourteaux . de gueules mis
en orle.

ARGENTON, en Bretagne : d'or, à trois tourteaux d e
gueules, deux et un, l'écu semé de croix recroisetées
d'azur, trois en chef, une en coeur, deux à côté du
dernier tourteau, et une au-dessous.

ARGENTON, en Guienne : d'or, semé de croisettes de
gueules, à trois tourteaux de même.

ARGENTON (CHATILLON n') : de gueules, à trois pals
de vair, au chef d'or.

ARGENTRAL (JEAN n' ), doyen de Langres en 142o.
ARGENTRÉ, en Bretagne : d'argent, à la croix pattée

d'azur.
ARGENTRÈ (nu PLESSIS n' ) : de sable, à dix billettes

d'or, quatre, trois, deux, une.
ARGENVILLE, en Auvergne : d'or, à trois annelets d'azur.
ARGENVILLE (DESALLIERS n' ) : d'azur, au chevron

d'or, • accompagné de trois roses de même; au chef
d'or, chargé d'une tête de lion arrachée et lampassée de
gueules.

ARGES (n' ), chevau-léger du roi en 1591.
ARGESI ( LEGER n' ), compris dans un rôle de Languedoc

de 1378.
ARGEVILLE (HERICY n' ), en Normandie : d'argent, à

trois hérissons de sable.
ARGICOURT (n') en Picardie : d'or, au lion de gueu-

les, à trois chevrons emmanchés d'azur et d'argent,
brochants sur le tout. •

ARGICOURT: d'or à trois fasces de sable.
ARGIER, en Berri : d'azur, à trois tourteaux de gueules.
ARGIES, en Cambresis : d'or, à huit merlettes de sable

mises en orle.
ARGILEMONT: d'argent, à trois pals de sable, chargés

chacun d'une merlette du champ.
ARGILIERS : d'or, semé de croisettes de sable, au lion

de même, brochant sur le tout.
ARGILLIERS ou ARGILLIÈRES DU FAY, en Cham-

pagne: d'or, à la fasce de gueules, accompagnée de
trois trèfles de même.

ARGILLY ( PRESEAUX n' ), à Rochefort.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 67
ARGINY, en Beaujolais d'azur, â trois croissants mon-

tants d'argent, à une étoile d'or en abîme.
ARGIOT DE LA FERRIÈRE,. en Roussillon : de gueules,
• à la barre d'argent, chargée de trois flèches de sable.

ARGŒUVES (GORGUETTE D' ), en . Picardie : d'argent,
à la hure de sanglier de sable, allumée et défendue du'
champ, accompagnée de trois croissants montants de
gueules.

ARGOMBAT , du pays de Fezensac , famille dont les
titres remontent à 1245.

ARGONNEL : d'azur, à trois guenons d'argent, à la
bordure de gueules.

ARGONNEL, en Bretagne : d'or, à deux fasces de sable.
ARGOUGES (n'), en Picardie : écartelé d'or et d'azur,

à trois quintefeuilles de gueules, brochantes sur le tout.
ARGOUS (N... n'), major de la citadelle de Tournay en

1702 , chevalier- de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

ARGOUSIC, en Provence : d'or, à la fasce d'azur,
accompagnée de trois arcs de gueules.

ARGOUT , dont un chevalier de ce nom , lieutenant-
colonel de Bresse , infanterie , en 1784 , et chevalier
de Saint-Louis.

ARGOYER-DE-RAVIEZ , en Normandie : écartelé d'or
et d'azur, à trois quintefeuilles sur le tout.

ARGREL, en Flandres : d'argent à deux fasces bretessées _
et contre-bretessées de gueules.

•ARGRIN (HARPIN D'), chevalier en 1315.	 •
ARGUÉ, !en Bourgogne : de gueules à trois étoiles d'or

posées en chef.
ARGUEL, en Franche-Comté : de gueules, à une comète
. d'or à huit rayons de même et à queue.

ARGUEL (JosEPH), capitoul de Toulouse en 1691.
ARGUET, de Carentan en Normandie, famille reconnue

noble dans les recherches de 1463.
ARGUEU ( JEAN n') , écuyer, rapporté dans des titres
.de1304.

ARGUEULLE (PHILIPPE et JEAN) , écuyers , mention-
nés dans des titres de 1314.

ARGUYEN-MALAGNY : d'azur, à trois moutons d'or.
ARGY , en Champagne': d'argent, au lion de sable armé

et lampassé de gueules.
ARGY. Voyez BRILLAC.
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• ARGY, en Touraine et en Blaisois : d'or, à cinq barres
d'azur.

ARIAS, porté dans l'état de la noblesse de 1784.
ARIBAT (PIERRE), secrétaire de l'hôtel de ville de Niort

en 1481.
ARIBERT; capitoul de Toulouse en 1203.
ARIDEL, en Beauvoisis: .d'argent, à six merlettes de

sable , trois en chef et trois en pointe , à une rose
de même en abyme.

ARIE ( JEAN ), de l'élection d'Avranches, en Normandie,
trouvé noble dans la recherche de 1463.

ARIFA (n') : d'argent, à la bande de gueules, chargée
en coeur d'un croissant du champ.

ARIGNON,. famille noble, mentionnée dans un titre de
1431.

ARIGNY (LE RoI D ' ) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux couronnes antiques de même, et
en pointe, d'un épi aussi d'or.

ARIGNY ( SAINT-PRIVÉ D ' ) : d'argent au sautoir de gueu-
les bordé et dentelé de sable.

ARIOLE : écartelé, • au r et 4 de gueules, à l'hérisson en
défense d'or; au 2 et 3 d'azur, au lion d'or.

ARION ( Jean D' ) , chevalier, mentionné dans des titres
de 1231.

ARLAMDE, de Viviers, en Languedoc: d'argent, à dix
mouchetures d'hermines de sable, quatre, trois, deux
et une.

ARLANDE, en Dauphiné : d'azur, au croissant renversé
d'or en chef, et une étoile d'argent en pointe.

ARLANGES : d'argent , à trois merlettes de sable, ac-
compagnées de six annelets de même en orle, le tout sur-
monté d'une fasce ondée de sable.

ARLATAN, en Provence : d'argent, à cinq losanges de
gueules, posés en croix.

ARLAY, en Bourgogne: d'argent à la fasce de sable.
ARLAY, en Bresse : de gueules , à la bandé d'or, char-

gée d'une molette de sable.
ARLAY, en Normandie. La branche d'Arlay, dite de

Gallois, portait : de gueules à deux rondaches d'argent.
Celle du Louverot : d'argent, à la croix de gueules.
chargée en coeur d'un lion issant d'argent. Celle de
Bletterans : de gueules, à trois • molettes d'éperon d'or.

ARLEDE (PORCELLI D' ) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1174.
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ARLEMPS-DE-COURCELLES (JEAN D'), chevalier de
Malte en 1551.

ARLES,  ville de Provence : d'azur à un lion assis et
léopardé d'or.

ARLES, famille de' Provence : d'or, à la ba,nde de sable,
chargée d'une étoile d'or, et accompagnée de trois autres
étoiles de gueules.

ARLEUX ET D'ORIVAL (DE RIENCOURT D') : d'argent à
trois fasces de gueules frettées d'or.

ARLIN, dans les Pays-Bas, créé chevalier, par lettres-
patentes du zo avril 1 6o5.

ARLOS, en Bugey : d'azur, au lion d'or, langui et lam-
passé de gueules.

ARLOT DE FRUGIE, seigneur de la Roque: d'azur, à
trois étoiles d'argent, rangées en fasce, et accompa-
gnées en chef d'un croissant de même, et en pointe,
d'une grappe de raisin aussi d'argent; figée et feuillée
.de sinople.

ARLUC (PIERRE D'), compris dans un rôle de Langue-
doc, de 1420.

ARLY (BEAUGEOIS D' ), vidame d'Amiens, chambellan
du duc de Bourgogne en 1406.

ARMAGNAC, en Guienne : écartelé, au 1 et 4 d'or; au
lion de gueules; au z et 3 de gueules, au léopard lionne'
d'or, armé et lampasse' d'azur.

ARMAGNAC, en Touraine : d'argent, au lion de gueules
rampant, surmonté de trois chevrons d'azur.

ARMAIGNE -(JEAN D'), reçu conseiller du parlement de
Paris, en 1433.

ARMAILLE : d'argent, à la fasce de sable, accompagnée
de trois molettes de même.

ARMAILLE, en Bretagne : d'azur, à trois molettes d'é-
peron d'or.

ARMAINVILLIERS. Voyez BERINGHEN.
ARMAN (PAUL), capitoul de Toulouse en 1340.
ARMANÇAY (LUTHIER D') , en Poitou : d'argent , au

lion de sable, tenant dans sa gueule un serpent de si-
nople, langui de gueules, posé en fasce.

ARMANÇON (DE ROCHEFORT  n') : d'argent au lion de
gueules armé et lampassé d'or.

ARMAND: d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois roses de même.

ARMAND : de gueules à la fasce échiquetée d'argent et
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• de sable- de trois traits, ' accompagnée en chef d'un crois-
sant d'or, et en pointe d'un boeuf passant de même.

ARMAND; en Dauphiné : d'or, au chevron de , gueules,
au chef d'azur, chargé d'une couronne fermée d'or. De-
vise : Regi Armandus et legi.

ARMAND-DE-CHATEAUVIEUX, maison qui a subsisté
en Provence et en Dauphiné, et qui a formé des ra-
meaux à Genève dans le 'comtat Venaissin, en Bour-
gogne et dans le Bassigny : d'or, an lion 'de sable, armé
et lampassé de gueules, . tenant une hache• d'armes aussi
de sable ; une des branches a ' ajouté la bordure semée
de fleurs de lys d'or, par brevet du 7 janvier 1637. .

ARMAND-DE-MIZON : d'azur, à une fasce rehaussée
d'or, accompagnée en chef d'une couronne ducale de
même, et en pointe d'un chevron aussi d'or.

ARMAND DE POLIGNAC : fascé d'argent et de gueules
de six pièces.

ARMANDARDIERE : fascé d'or et de gueules , de six
pièces.

ARMANDARIS, exempt des gardes-du-corps en 1677.
ARMANDIE : d'azur, à l'homme armé d'argent, la vi-

sière levée, le visage de carnation, et l'épée nue au
poing, la lame d'argent, garnie d'Or.

ARMANDS (DEs) , au comtat Venaissin : écartelé au i
et 4 de gueules à trois rocs d'échiquier d'or; au 2 et 3
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de tro is ro-
settes de même.

ARMANTIÈRES (DE CONFLANS , D : d'azur , semé
de billettes d'or , au lion de même brochant sur le
tout.

ARMEL : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe d'une tour, le tout de
même.

ARMEL-DE-LANION : d'argent , à trois merlettes de
sable; au chef de gueules, chargé de trois quintefeuilles
du champ.

ARMENEC, en Bretagne : d'or, à la fasce d'azur, ac-
compagnée de trois merlettes de même.

ARMENGACE, famille de Perpignan.
ARMENGAUD (JERÔME), écuyer, seigneur de Bellaval,

capitoul de Toulouse en 'r 692.	 •
ARMENGOL, famille de Perpignan. 	 '
ARMENIE : d'or, au lion de, gueules , armé et couronné

d'or, et lampassé d'azur..
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 71
ARMENIE ou ARMENIER, en Franche-Comté : d'azur,

à la fasce d'or, accompagnée de trois mouchetures
d'hermine de sable.

ARMENONVILLE (FLEURIAU D') : d'azur , à l'épervier
d'argent, grilleté de même, chaperonné de gueules, et
perché sur un bâton d'or mis en fasce; au chef d'or,
chargé de trois glands de sinople.

ARMENOU : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux coquilles de sable, et en pointe d'une
tête de mort de même tortillée d'argent.

ARMENTIÈRES, ville de Flandre : d'argent, à une
fleur de lys de gueules, accompagnée en chef d'un so-
leil d'or à dextre et d'une lune en décours de même à
sénestre.

ARMENY (LE GENDRE n') : d'azur, à la bande dentelée
d'or, chargée de trois mouches de sable.

ARMES, la communauté des maîtres en fait d'armes, de
Paris portait :. d'azur, à deux épées nues posées en sautoir
d'argent , garnies d'or et accompagnées de quatre fleurs
de lys de même.

ARMES (D'), en Nivernais : de gueules , à deux épées
d'argent appointées én piles vers la pointe de l'écu, les
gardes en bande et en barre, une rose d'or en chef,
entre les gardes ; à la bordure engrêlée de même.

ARMIGNAC : d'argent, au lion de gueules.
ARMILDEZ : d'or , à la croix fleurdelysée de gueules,

à la bordure componnée d'argent . et de gueules de seize.
pièces.

ARMINOT du CHATELET, en Bourgogne eten Champa-
gne, originaire de Bretagne : d'argent, à trois mouche-
tures d'hermines ; deux et une. Supports, deux hermines
au naturel, ayant chacune une frange d'hermine au col
et pour cimier une hermine au naturel issante, portant
la même frange. Devise : Armis notus.

ARMINVILLE, en Dauphiné : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois croisettes tréflées de même.

ARMISSAN (N..... D ' ), capitaine au régiment de Piémont
en 1702, chevalier de' l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

ARMOISES ( DEs) en Lorraine : gironné d'or et d'azur
de douze pièces ; sur lé tout parti d'argent et de .gueules.

ARMORIQUE, en 'Bretagne : écartelé, au . I et 4 d'azur,
à six fleurs de lys d'argent, trois, deux et une ; au z et 3
d'or, au lion d'azur.
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72	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ARM•UET, en Dauphiné : d'azur, à trois casques ou heau-
mes d'argent. Devises : i.° Deum time; 2.° Arma mihi
requies.

ARMURE-DE-MAIZAY et de LOUVENT, en Lorraine,
premier président de la chambre des comptes ' de
Nancy.

ARNAC (D' ), écuyer, compris dans un rôle de Bretagne
de 1475.

ARNAIGE ( GILLES DE L' ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1488.

ARNAIL, de Mende en Languedoc : d'or, au noyer de
sinople, chargé de trois étoiles d'or.

ARNAL, en Guienne : d'azur au lion d'or, armé et lam-
passé de gueules.

ARNALDI ( RAnloxn'), capitoul, de Toulouse en 1420.
ARNAUD, en Languedoc : d'or, à trois trèfles de sable.
ARNAUD même province : d'azur, à la palme d'argent,

soutenue d'un croissant .de même, et accompagnée en
chef de trois étoiles d'or.

ARNAUD, en Languedoc : de gueules au chevron d'ar-
gent, chargé de deux palmes de sinople, et accompa-
gnées de trois besans d'or ; écartelé d'argent, à une aigle
de sable, becquée et membrée de gueules, le vol abaissé.

ARNAUD, même province : d'azur , au chevron d'or,
accompagné en chef de trois étoiles de gueules, et en
pointe d'un demi vol d'or.

ARNAUD , autre famille en Languedoc : d'azur , au
lion d'or, surmonté d'une étoile de même, posée au
premier canton.

ARNAUD , d'Aix en Provence : de gueules, au coeur
d'or, soutenu d'un croissant d'argent , au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

ARNAUD-DE-LA-DOUYE : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux palmes et en pointe d'une
croix cantonnée de quatre fleurs de lys , le tout
de même.

ARNAUD pE ROUSSET , en Provence : d'azur, à la '
bande d'or bordée de sable, accostée en. chef d'une
fleur de lys d'or, et en pointe d'une rose d'argent, et
chargée en coeur d'un écusson d'azur, au lion d'or
issant.

ARNAUD, de Vitroles'en Provence : au lion d'or lam-
passé et armé dè gueules.	 •

ARNAUD ( LAURENS ), \échevin de la ville de Lyon en
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1676 : d'azur , au sautoir patté,
traits d'argent et de gueules , chargé
son d'argent surchargé d'un monde
l'écusson surmonté d'une étoile de mê

ARNAUDEAU ( CLAUDE. ), secrétaire
de Niort en 1638..

ARNAUDEAU, mentionné dans un
1663.

ARNAUDEL.
ARNAUDET (JEAN), secrétaire de l'hôtel de ville de

Niort en 1630.
ARNAULD D'ANDILLY : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux palmes adossées de même
et en pointe d'un rocher de six monts aussi d'or, om-
bré d'arbustes de sinople.

ARNAULD, seigneur de Bouex et de Champniers :. d'a-
zur, au ' croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or.

ARNAULT, en Berry : d'azur, au chevron ., accompa-
gné en chef de deux étoiles d'argent et d'un croissant
montant de même en pointe.

ARNAULT, en Périgord : d'azur à la bande d'or, char-
gée de trois losanges de gueules, et accompagnée en
chef de trois étoiles d'argent , posées en bande.

ARNAUT D'ORNOULHAC: parti, au premier de gueu-
les, à une épée d'argent posée en pal ; au second de
gueules à trois fasces d'or.

ARNAY : d'argent, à la croix de sable.
ARNE (DE SARIAC D ' ) : d'argent, à une corneille pas-

sante de sable, becquée et pattée de gueules.
ARNELLE ( Sn.oN n' ), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.
ARNET, compris dans l'état des familles nobles de Nor-

mandie, qui ont fait leurs preuves de noblesse en 1523.
ARNEY (JEAN D' ), écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 141 o.
ARNOIS, en Normandie : de gueules, au chevron d'ar-

gent , accompagné en pointe d'un casque de même posé
de front.

ARNOLET, en Champagne : d'azur, à la croix de Lor-
raine d'or, à la bordure diaprée, fleurdelysée de huit
pièces de même.

ARNOLET, en Lorraine : d'azur, A trois croissants mon-
tants d'argent.

ARNOLFINI DE MAGNAC, originaire de Lucques,

RANCE.	 73
échiqueté de deux

en coeur d'un écus-
cintré et croisé d'or;
me.
de l'hôtel de ville

titre orginal de l'an
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74	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

mais au service dé France : d'or, à l'aigle éployée
de sable , écartelé d'azur , à deux pattes d'ours d'or.

ARNOUL ( RENÉ ), maire de Poitiers 'en 1580: d'azur,
au chevron d'or ,' accompagné de trois coquilles d'ar-
gent; au chef cousu de gueules chargé d'un croissant
d'argent, accosté de deux étoiles d'or..

ARNOULT, en Champagne : d'argent , au chevron de
gueules, accompagné de trois coeurs de même.

ARNOULT , en Lorraine : d'or , au pal d'azur, chargé
de trois croix fleuronnées d'argent.

ARNOULT, en Lorraine : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois coeurs de même.

ARNOULT, autre famille de Lorraine : d'azur, à la croix
d'argent, chargée en coeur d'une fleur de lys de gueules
et cantonnée de quatre roses d'or.

ARNOUVILLE (CHOPPIN D' ) : d'azur; à une pique d'ar-
gent fûtée d'or, et un cerf ailé et volant sur la pique
de même.

ARNOUVILLE (MACHAULT D ' ) : d'argent, à trois têtes
de corbeaux de sable arachées de gueules.

ARNOY, famille noble de Languedoc, qui rendit hom-
mage en 1724.

ARO-FRANQUEMONT : de sable, à la bande d'argent,
chargée de trois molettes de gueules.

AROD-DE-LA-FAY, en Dauphiné : d'or, à la fasce vairée
L de deux traits, surmontée de trois étoiles d'azur. Devise:

Sans rien feindre.
AROD ( PIERRE) , échevin de la 'ville de Lyon en 1536.
ARONDEL ( HENRI D' ), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1164.
AROTZ (ALLONHE DEs) : losangé d'argent et de sable.
ARO UVILLE ( GUILLAUME D' ), sergent fieffé , 'affranchi

par le roi 'en 1 33o.
AROUX : en Guienne, seigneur d'Andilly . et de

écartelé 
Pont-

pone : cartelé au 1 et 4, d'azur, à un besan d'or, au
2 et 3 d'or, à l'aigle éployée de sable.

AROUZE DE ROCHEFORT : losangé d'or et d'azur, à
la bordure de gueules.

ARPAJON , en Rouergue : écartelé, au 1 de gueules, à
la croix de Toulouse d'or; au 2 d'argent , à quatre pals
de gueules ; au 3 de gueules , à la harpe d'or; au 4 de
France, au bâton péri en barre, et sur le tout de
gueules à la croix d'argent.

ARPAJON , ville de France : de gueules, à la harpe d'or.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 75
ARPENTIS : d'or, à l'écu en abîme de gueules, accom-

pagné de six coquilles de sable, mises en orle.
ARPENTIS (RIBIER DEs) : de gueules, à la fasce ondée

d'argent , accompagnée en pointe d'une tête de licorne
de même.

ARPILLIERS, en Champagne: d'or, à la croix de gueules.
ARPIN-LE-DUC, en Bourgogne :. de sable à la croix

ancrée d'argent.
ARPINAC, en Dauphiné: d'azur, 'au chef d'or, chargé

de trois fleurs de lys de gueules.
ARQUÉ : de gueules, à une étoile d'or.
ARQUEMBOURG, en Normandie : d'argent, au chevron

de gueules, accompagné de trois roses de même.
ARQUENAY (JEHAN D'), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1377.
ARQUENNES (PIERRE D') , compris dans un rôle de

Bretagne de i 380.
ARQUENS : d'azur, au lion d'or, couronné de même.
ARQUES (LE PEIGNÉ D') : de gueules, à trois peignes d'or,

deux et un.
ARQUES (JEAN D') , compris dans un rôle de Bretagne

de 1395.
ARQUEUX, , en Bourgogne: d'azur, au lion d'or, cou-

ronné et lampasséde même.
ARQUIEN-MALIGNY, d'azur, à trois renchiers d'or.
ARQUIER, en Provence: d'or, au lion de sable cou-

ronné de même, armé et lampassé de gueules, et chargé
de trois fasces ondées et alaisées d'argent.

ARQUIER DE CHARLEVAL, en Provence: d'azur, au
pont d'une arche d'argent, maçonné de sable et sur-
monté d'un lion rampant d'or.

ARQUIER (ENNEMOND D'), écuyer, capitoul de Tou-
louse en 1715.

ARQUINVILLIERS, en Picardie : d'hermines, pape-
lonné de gueules.

ARRABLAY, en Périgord, famille éteinte qui portait :
bandé d'argent et de gueules de six pièces.

ARRAC-DE-VIGNES, en Guienne : d'argent, au'san-
glier passant de sable ; écartelé d'azur, à une aigle
éployée d'or, au vol abaissé.

ARRADON : de sable, à 7 macles d'argent, posées trois,
trois et une.

ARRAGON, de Narbonne en Languedoc; famille rap-
portée dans des titres de 156o.
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7 6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ARRAGONET.
ARRAGONOIS (JEAN L'), chambellan du duc de Bour-

.gogne en 1423.
ARRAS : d'argent, au lion de sable.
ARRAS, ville capitale de l'Artois : :semé de France, au
. lambel de trois pendants de gueules, chargés chacun de

trois tourelles d'or.
ARRAS, en Cambresis : de gueules, au chef d'her-

mines.
ARRAS, en Champagne : d'argent, au chevron d'azur,

accompagné en chef de deux oies affrontées. de sable ,
becquées et onglées de gueules.

ARRAS (GUILLAUME n'), échevin de la ville de Lyon en
1306.

ARRAULT (JEAN D'), gentilhomme, valet de chambre du
duc de Bourgogne, et son envoyé au concile de Cons-
tance en 1414.

ARREAU, en Berry : d'azur, à trois flèches empennées
d'argent, péries en pal.

ARREL; en Bretagne : écartelé, d'argent et d'azur.
ARRENARD (GUILLAUME), reçu conseiller au parlement

de Paris en 1314.
ARRENSON (THEAULME D') , compris dans un rôle de

Bretagne de 1477.
ARRERAC (JEAN D'), chevalier de Malte en 1608 : d'ar-

gent, à trois pins de sinople, à une étoile d'azur en
chef.

ARREY (JEAN D'), écuyer, mentionné dans dans des titres
de 1316.

ARRIBI (Ponce), capitoul de Toulouse en 1309.
ARRICAU , en Béarn.
ARRICAVAL : d'azur, à la chaîne d'or mise en bande,

accompagnée de deux coquilles de même.
ARRIÈRES : d'azur, au sautoir denché d'or.
.ARRIGNI (SAINT PluvÉ D') : d'argent , au sautoir de

gueules, bordé d'une dentelure de sable.
ARRODE (JEAN), prévôt des marchands de Paris en

1289 : de gueules, à neuf quintefeuilles d'argent, mises
en pal, à la bande d'azur, semée de France, brochante
sur le tout. -

ARROGER (JEAN), échevin de Paris en 1534: d'azur,
. semé de losanges d'argent, au lion d'or, brochant sur

le tout.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 77

A RROS , en Béarn de, sable, . à la bande d'argent";
chargée de trois molettes d'éperon de gueules.'•

. ARROT : de sable , à deux cygnes affrontés, ayant le
cou contourné et entrelacé l'un dans l'autre, membrés
et becqués d'or, tenant un . anneau de même en leur bec.

ARROUSE D'ESPARON, en Provence : d'or, à- la fasce
fuselée d'azur, accompagnée de trois arcs de pourpre,
à la bordure de gueules, semée de fleurs de lys d'or.

ARROUX DE LA SERRE, en Languedoc, dont un,che-
valier de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régi-

• ment d'Aunis.
ARRY (N.... D'), mentionné dans des titres de 1220. -
ARS : pallé d'or et d'azur de six pièces.
ARS : d'or, à cinq fleurs de lys d'azur en sautoir.
ARS, en Provence : de gueules, fretté de lances rompues

d'or, semé d'écussons d'argent, et sur le tout d'azur
à la fleur de lys d'or.

ARSAL ( JEAN D' ) , compris dans un rôle de - Bretagne
de 1356.

ARSAQUI, famille noble du comtat Venaissin.
ARSCHOT, ville de Flandres : d'argent , à la fleur de

lys au pied nourri de sable. •
ARSEL ( Louis D' ), seigneur de Normandie, qui se croisa

en 1192.
ARSENS ( BERNARD ti'), chevalier, compris dans un rôle

de Languedoc de 1207.

ARSILLIERE L'ORIEL : d'azur, à une tour à pan de
mur d'argent, maçonnée de sable.

ARSILLY : d'or, parti de sable, au lion sur le tout, parti
de l'un en l'autre.	 •

ARSIS en Languedoc : parti au i d'or, à trois pals de
gueules ; au 2 d'argent, à un pin de sinople, aù chef
de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

ARSISANS (ODET D' ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1479.

ARSON (DE SALVERT DE LA MOTTE D') : d'azur, à la croix

ancrée d'argent.
ARSONVAL, en . Sologne : de gueules, à deux épées à

l'antique d'argent , posées en sautoir , accompagnées
de trois étoiles d'or, deux en flanc, et une en chef,
et d'un croissant montant en pointe.

ARSONVAL, seigneur de. Chavignon et des Tournelles :
tranché d'azur sur or, et une étoile à huit rais de l'un
en l'autre, chargée d'une croisette de gueules.
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ARSSON (ETIENNE ), avocat, capitoul de Toulouse én
r686.

ARSY (GALLION D'), rapporté dans des .titres de 1421.
ARTAIGNAN (LE COMTE n ' ), lieutenant-général des ar-

méés du roi en 1702 , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis.

ARTAUD : dé gueules au lion d'argent, ' armé et lam-
passa tde sable.

ARTAUD, en Dauphiné et en Provence: de gueules,
au château de trois tours d'or , maçonné de sable,
celle du milieu postichée de même.

ARTAUD ( JEAN ), échevin de la ville de Lyon en 1662 :
d'azur, à trois tours d'argent, maçonnées d'or.

ARTAUX : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
. de trois croissants mal ordonnés d'argent, et en pointe

d'un lion d'or.
ARTEL ( JEAN D' ), l'un des seigneurs qui assistèrent adx

noces d'Antoine de Bourgogne, en 1402.
ARTEVELD ou ARTEVELLE : de sable, à trois cou-

ronnes de laurier d'argent.
ART.HAUD, en Dauphiné : d'azur, à trois tonnes d'or.
ARTHE ( GOBELET D') : d'or, à trois merlettes de sable.
ARTHE, famille rapportée dans des titres de 1223. 	 •
ATHUYS ou ARTUYS, famille originaire d'Angleterre,

établie en France : d'argent, au chevron brisé de si-
nople, accompagné de trois feuilles de chêne de même.

ARTIGALOPE (D' ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1489. ,

ARTIGNY (PERROTIN D' ) : d'argent, à trois cœurs de
gueules.

ARTIGOETE, originaire de Biscaye, maison établie en
Champagne : d'azur, à l'anille d'argent.

ARTIGOUS.
ARTIGUES, en Guienne : d'argent, au chevron d'azur,

accompagné en chef de deux étoiles de même, et en
pointe d'un lion de gueules.

ARTIGUES (DAX D' ), en Languedoc : d'azur, ad che-
vron d'or, chargé à la pointe d'une quintefeuille de
gueules.	 •

ARTILLAN.
ARTILLEUR. ( GUILLAUME L' ), compris dans un rôle de

Bretagne de 1488.
ARTIN, en Lorraine : de gueules, à trois coquilles d'ar-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 79

gent mises en bande, accompagnées  de deux croix de
Lorraine d'or, une en chef et l'autre en pointe.

ARTINVILLE (OUVRELEUIL D') : d'argent, à la. bande
d'azur, chargée en chef d'un soleil d'or, et en pointe
d'un oeil humain ajouré de même, fixant le soleil.

ART1S DE BEAULIEU (PAUL), seigneur de Tiezac,
capitoul de Toulouse en 1749.

ARTISE, famille noble du comtat Venaissin.
ARTOIS, comte de Longueville : semé de France, au

lambel de trois pendants de gueules, chaque pen-
dant chargé de trois tours d'or, qui est d'Artois ; l'écu
de Constantinople en coeur, qui .est de gueules, à la
croix d'argent.

ARTOIS, comté de France: d'azur, semé de fleurs de
lys d'or, au lambel de trois pendants de gueules,
chargés chacun de trois tourelles d'or.

ARTON-VARENNES : d'or, au sautoir de sable, chargé
de cinq fleurs de lys du champ.

ARTRAIGNES (CHARLES D'), compris dans un rôle de
Bretagne de 1 5o8.

ARTUIGNAN (BERNARD D') , compris dans un rôle de
Languedoc de 1223.

ARTUR, en Bretagne : d'azur, au croissant d'or, sur-
monté de deux étoiles de même.

ARTUR, en. Normandie : de gueules, à une coquille d'or,
au chef 'd'argent.

ARTUS : d'azur, à treize rocs d'or, et au lion de même,
au côté sénestre, les rocs rangés trois, deux, trois, trois
et deux.

ARTUS, en Normandie.
ARTY (PANNEAU D') : d'argent, treillisé de sable , à la

fasce de gueules, chargée & deux liens en lacs d'a-
mour d'or.

ARTZ (DES), en Bourgogne : de gueules, à deux lions o
naissants diffamés et adossés d'argent.

ARU, à Oléron : écartelé, au 1 d'azur, au franc quartier
d'or, à la bande de même, brochante sur le tout ; au 2
de Bourbon; au 3 de France, et au 4 de Maugiron.

ARUD, en Bourgogne-. d'azur, à deux dards d'argent,
ferrés d'or, et posés en forme de chevron renversé,
accompagnés de trois étoiles aussi d'or.

ARUIST (CHARLES D') , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1489.
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8o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ARUNDEL (D') , dont un chevalier de Saint-Louis de
ce nom, lieutenant colonel d'Alsace, infanterie, en
1784

ARVIEUX, en Provence : d'azur, au griffon d'or, cou-
ronné de même à l'antique.

ARVILLARD. Voyez BARRAL.
ARVILLARS, en Dauphiné : d'or, à l'aigle d'azur, mem-

brée, becquée, lânguée et couronnée de gueules. De-
vise : Nube altius.

ARVILLE, famille rapportée dans des titres de 1388.
ARVISENET, seigneur d'Aurenges,'confirmé dans le titre

de marquis en 1726.
ARVISET, en Bourgogne: de gueules, au chevron 'd'or,

accompagné en chef de deux larmes d'argent, et en
pointe d'une étoile d'or.

ARZAC, en Rouergue : d'azur, à' la bande de gueules,
chargée de trois fleurs de lys d'or, accompagnée en chef
de trois étoiles de même, rangées en fasce, et un
mouton d'argent passant, sur une terrasse de sinople,
mouvante de la pointe de l'écu.

ARZAC: d'argent, à trois bandes de gueules, au chef
cousu d'or, chargé d'une aigle éployée de sable.

ARZE VILARIAS : d'or, à cinq fleurs de lys d'azur,
posées en sautoir, à la bordure échiquetée de sable et
d'argent de deux traits.

ARZELIERS (DEs) : d'or, semé de croisettes de sable,
au lion de même, armé et lampassé de gueules.

ARZILLIERS (MARTIN D' ) : de gueules, à une épée d'ar-
gent garnie d'or, accompagnée de deux chaînes affron-
tées de même.

ASARD, en Bresse : d'or, au lion de sinople, armé et
lampassé de gueules.

ASAY (Guy n') , en Languedoc, chevalier, maréchal
du sire de Craon en •135i.

ASCAGNE, en Bourgogne, famille rapportée dans des
titres de 1379.

ASCHE : d'or, à la fasce d'azur, au sautoir de .gueules
brochant sur le tout.

ASEMAR, d'Albi, en Languedoc : d'azur, à trois fasces
d'or, accompagnées de trois têtes de chérubin de même,
deux en chef, et une en pointe.

ASEMAR, d'Uzès, en Languedoc : d'argent, à la bande.
de gueules, chargée de trois croissants d'argent, et d'un,
lion d'or en chef.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 81

ASFELD. Voyez BIDAL.
ASFRIET, en Provence : de gueules au griffon d'or, à

la bande d'azur chargée de quatre étoiles d'argent ,
brochante sur le tout.

ASINIÈRE, en Auvergne: d'or, à trois molettes d'azur;
au chef de gueules, chargé d'un lion naissant d'argent.

ASNAVE  (GUILAUME BERNARD D') , compris dans un
rôle de Languedoc de 1188.

ASNE (le sire d' ), favori du duc de Bourgogne en 1417.
ASNE ( DE L ' ), famille rapportée dans des titres de 1118.
ASNEL ( JEAN ), compris dans des rôles de Bourgogne

de 1437.
ASNIÈRES : d'azur, à une tour senestrée d'un avant-mur

d'argent, maçonné de sable.
ASNIERES, en Saintonge : d'argent, à trois croissants

de gueules.
ASNIERRES : d'hermines, à la fasce denchée de gueules.
ASON (PIERRE D' ), un des chevaliers de Malte qui, en

148o, se trouvèrent. à la défense de Rhodes.
ASPAU : écartelé au r et 4 d'azur, à la bande ondée

d'argent; au 2 et 3 d'argent, au griffon de sable.
ASPE, cette famille a fourni plusieurs présidents au par-

lement de Toulouse..
ASPECT, dont un capitaine au régiment du Roi, cava-

lerie, en 1783.
ASPEL, seigneur de Biez.
ASPEL (ARNAUD RAYMOND n ), compris dans un rôle de

Languedoc de 1189.
ASPIERS, en Cambrésis : d'azur, à trois échiquetés d'or

et de gueules.
ASPIRAN (JEAN D') , damoiseau , compris dans un rôle

de Languedoc de 1304.
ASPREMONT, en Lorraine et en Cambrésis: de gueules,

à la croix d'argent.
ASPREMONT, seigneur de Troissereux : d'argent à la

fasce de gueules, le canton dextre chargé d'un écusson
bandé d'argent et de gueules de six pièces.

ASPREMONT (LARDENOIS D' ), au duché de Bouillon :
d'azur, à la fasce câblée d'argent.

ASPREY, en Lorraine : de gueules à une croix d'or ,
soutenue de trois trèfles d'argent à la queue tortillante,
posés deux et un.

ASSALBERT (HucuEs ), capitoul de Toulouse en 1597.
1.	 6
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82	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ASSALENC, en Dauphiné : d'azur, au croissant d'argent
surmonté d'une étoile de sept rais dont l'une se termine
dans le croissant, de même.

ASSALHIT (ROBERT), capitoul de Toulouse en 1424.
ASSANTI : de sable, à trois pals d'or, à la fasce de

même, brochante sur le tout.
ASSAS, en L anguedoc : d'or au chevron de gueules ,

accompagné de deux pièces de sable en chef, et d'un
croissant de gueules en pointe; au chef de gueules ,
chargé de trois étoiles d'or.

ASSAS, autre famille du Languedoc : d'azur, à trois fleurs
de lys fleuronnées d'or.

ASSAS, de Nimes, en Languedoc : d'azur, à fleur de
lys d'or en chef, accostée de deux étoiles de six rais de
même, et en pointe d'une roche d'argent.

ASSAS, d' Uzès , en Languedoc : d'azur, au cercle né-
bulé d'or; environnant un cour enflammé de même,
surmonté de trois étoiles d'or; au chef échiqueté d'or
et d'azur.

ASSAT : d'or, au lion de sinople, armé et lampassé de
gueules..

ASSE : d'azur , au chevron d'or, accompagné de trois
massacres de cerf de même, posés de front.

ASSÉ, autre famille du Maine: parti emmanché d'argent
et de sable de huit pièces.

ASSÉ, en Poitou : d'azur, à trois aigles becquées et mem-
brées de gueules.

ASSE ( CHRISTOPHE ), chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne, de 1488.

ASSELIN : d'azur, à trois croix pattées d'or.
ASSELIN, en Lorraine : d'azur, au chevron d'or, semé

d'hermines de gueules, accompagné de trois croisettes
.ancrées d'or.

ASSELIN DE FRETEL: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de trois étoiles d'argent, et en pointe
d'un croissant de même.

ASSELINCOURT, en Lorraine : d'or, à l'homme de car-
nation vêtu de gueules, son juste-au--corps d'azur, arrê-
tant d'une épée un sanglier de sable, armé et lampassé
de gueules.

ASSENAY ( LUTHIER n' ), en Poitou : d'argent, au lion
de sablé, tenant dans sa gueule un serpent de sinople ,
langue de gueules, posé en fasce.
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ASSERAC, en Bretagne : gironné d'or et d'azur de huit
pièces.

ASSESSEUR (JEAN L'), élection d'Avranches, trouvé noble
dans la rechercli' de 1463.

ASSET DE CH i.RACOURT, premier président au conseil
supérieur d'Artois, en. 1555.

ASSEURANCE (DE L'), exempt des gardes-du-corps, en
1691.

ASSEZAT TOUPIGNON DE MONSENTAL, en Lan-
guedoc, fit hommage pour la terre de Préserville , en
1734.

ASSI, en Beauce : d'argent, â un lion de sable, armé et
lampassé de gueules, au chef de même, chargé de deux
croissants adossés d'argent.

ASSIE ou ASSYE, en Normandie : d'argent, à deux lions
de sable, lampassés d'or , passant l'un au-dessus de

`l'autre.
ASIER (PIERRE D') , reçu conseiller au parlement de

Paris, en 1454.
ASSIER JEAN), capitoul de Toulouse, en 1589.
ASSIGNE, en Bretagne : d'hermines, à la fasce de gueu-

les, chargée de trois fleurs de lys d'or.
ASSIGNIES, en Artois : d'or, à trois lions naissants de

gueules, armés et lampassés d'argent. La branche d'An-
toine d'Assignies portait : vairé d'or et d'azur, au franc
quartier de sable, chargé d'une épée d'argent, garnie
d'or, la pointe en bas. Une autre branche porte : fascé
de gueules et de vair de six pièces.

ASSIGNY , en Bourgogne : d'hermines, au chef de gueu-
les, chargé d'une fasce vivrée d'or.

ASSIGNY (JEAN D'), en Normandie, chevalier, compris
dans une montre de 1378.

ASSTNES (JEHAN D') , compris dans un rôle de Langue-
doc , en 1374.

ASSIS -DE-LA-CHASSAGNE (DEs).
ASSON (DE KÉRADREUX D') : d'azur, à trois lions d'or.
ASSONLEVILLE : d'argent, à la fasce de sable, chargée

de trois molettes du champ. Une autre branche porte:
fascé d'argent et d'azur de six pièces ; les fasces d'argent
chargées de six fleurs de lys de gueules, 3 , 2 , 1. La
branche de Roose, porte : de gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois roses de même.

ASSONVILLE, en Cambrésis : d'argent, à deux chevrons
d'azur, accompagnés de deux étoiles de même en chef.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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ASSY (BOURDIN n') : d'azur, à trois massacres de cerfs
d'or ; les cadets de cette famille la brise d'un chevron
d'or.

AST (HENRIOT D'), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne, de 1418.

ASTAFORT (BERNARD n'), compris dans un rôle de Lan-
guedoc, de 1191.

ASTARAC : écartelé d'or et de gueules.
ASTARCE, de Pierrelate et de Merindols, secrétaire du

Roi en 1461.
ASTE : de gueules, à trois dards d'or en pal, les pointes-

en bas, barbelés d'argent.
ASTELANT (GUILLAUME n') ,. écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1392.
ASTEN : de gueules , à trois chevrons d'azur , engrêlés

d'argent.
ASTERAL : d'azur, à cinq besans d'or posés en sautoir,
ASTIE : de gueules, à la croix d'argent.
ASTIER DE SOUBIRATS : d'or, à la bande de sable.
ASTIER , en Provence : d'argent , à l'arbre de sinople ,

issant d'une terrasse de même; au chef d'azur, chargé
d'un soleil , accosté de deux étoiles, le tout d'or.

ASTIER (SAINT): burelé d'or et de gueules.
ASTIER (SAINT) : d'or, à la fasce de gueules.
ASTIN, de Gonneville, en Normandie; famille ancienne,

qui a donné un évêque à l'église de Lizieux, dans Foul-
ques d'Astin, en 125o.

ASTINGUE (JEHAN D'), écuyer , compris dans un rôle de
Bretagne, en 1356.

ASTOAUD ou ASTUARD, en Provence : de gueules,
l'aigle d'or , becquée et onglée d'azur. Devise : Foi à
qui l'a.

ASTON : de sable, enté en pointe d'argent.
ASTORG, en Auvergne : de sable, à un faucon d'argent,

longé et grilleté d'or, posé sur une main gantée aussi
d'or, et accompagnée en chef de deux fleurs de lys d'ar-
gent, et en pointe d'une demi-fleur de lys de même ,
mouvante de l'extrémité du flanc dextre de l'écu.

ASTORG, seigneur de Montbartier, en Languedoc : d'or,
à l'aigle de sable.

ASTRE (VITAL Poxs n'), capitoul de Toulouse, en 1284.
ASTRES, en Provence : d'or, au griffon de gueules, à la
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 85

bande d'azur, brochante sur le tout, chargée de quatre
étoiles ou astres d'argent.

ASTRIÉS, seigneur de Beaumettes, en Provence : de gueu-
les, à cinq éperviers d'or, posas 2, 2 et I.

ASTRIOT : de gueules, au griffon d'or, à la bande d'azur
brochante sur le tout, chargée de cinq étoiles d'argent.

ASTROUIN, en Provence : d'azur, au lion d'or élevant
le pied dextre, appuyé sur un tronc d'argent, vers un
soleil sortant de l'angle dextre ; au chef cousu de gueu-
les, chargé de trois étoiles d'or:

ASTRUC, en Languedoc : fascé d'or et de gueules de six
pièces.

ASTUGNE (RAIMONET n'), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1414.

AT (JEAN), capitoul de Toulouse, en r441.
ATBRAND, gouverneur de la ville de Montpellier, en

1239.
ATEMONT (HENRI n'), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1380,
ATHALIN, avocat-général au parlement de Besançon,

en 1771.
ATHEAUD (MATHIEU), échevin de la ville de Lyon, en

1543.
ATHÉE (LA VERNE D'), en Bourgogne: d'azur, à la rose

de gueules, sur un vol et demi d'or.
ATHÉIS (JEHAN), compris dans un rôle de Bretagne, de

1489.
ATHENOSI, famille noble du comtat Venaissin.
ATHENOT DE LA BASTIE SAINT-ROMAIN, au

comtat Venaissin.
ATHENOUL, en Dauphiné : de gueules, au château don-

jonné de trois tours d'or, celle du milieu supérieure,
chaque tour crénelée de trois pièces, maçonnée et pos-
tichée de sable; au chef cousu d'azur chargé d'un crois-
sant montant d'argent, côtoyé de deux roses de même.

ATHEAUD DE MONCHANIN (Louis ), échevin de la
ville de Lyon, en 1688 : d'azur, à trois épis de froment
d'or.

ATHIES : d'argent, à trois fasces de sable, à la bande de
gueules brochante sur le tout.

ATHIES (DE FAY DE PUISIEUX ET Hl en Picardie: d'ar-
gent, semé de fleurs de lys de sable.

ATHIS, en la principauté d'Orange.
ATHON (PIERRE), capitoul de Toulouse, en 1368.
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ATHY (JEAN D' ), chevalier, compris dans un rôle dé Bre-
tagne de 1396.

ATICHI : d'or , au lion de sable, accompagné de trois
croissants montants de même.

ATILLAN (PIERRE D'), compris dans un rôle 'de Langue-
doc, de 1314.

ATILLE (JEHAN D' ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne, de 1384.

ATILLY (D' ), dont un chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis de ce nom, major du régiment de
l'Ile-de-France, en 1789.

ATIN : d'or, au fer de moulin de gueules.
ATINV'ILLE, en Beauvoisis: famille rapportée dans des

titres de 1204.
ATIS, en l'Ile-de-France: d'or à trois chevrons de sable,

dont la cime est tranchée et taillée.
ATRAS (GAILLADIER n'), compris dans un rôle de- Bre-

tagne, de 1488.
ATRIO (D' ), gentilhomme provençal.
ATTAINVILLE ( OUDARD D') , compris dans un rôle de

Languedoc, de 1389.	 •
ATTEIGNANT (DE L'), d'azur, à trois coqs d'argent.
ATTICHY: d'or, à la croi de gueules, chargée de cinq

coquilles d'argent, et cantonnée au premier d'un lion de
sable, et aux trois autres cantons de douze alérions
d'azur.

ATTICHY (DE HACQUEVILLE D ' ) : d'argent, au chevron
de sable, chargé de cinq aiglons du champ, et accom-
pagné de trois têtes de paon d'azur.

ATTIGNAC, admis aux états de Bourgogne, en 1671.
ATTIGNEVILLE (VIART D'), en Blaisois : d'azur, à trois

boulets d'argent mis en pal, accompagnés en chef à dex-
tre de trois roses d'or, feuillées d'argent, mal ordonnées
et à senestre de trois croix; celle du chef d'argent et les
deux autres d'or.

ATTON DE BO UVRAY : de gueules, à trois besans d'or,
chargés chacun d'un tourteau d'azur.

AUBAIN.
AUBAIS, député de Nîmes pour l'assemblée de la noblesse

du Languedoc, en 1529.
AUBAIS. Voyez BASCHI.

AUBAN (DAMPHOUX DE SAINT-), en Languedoc : de gueu-
les, fretté d'argent, et semé d'écussons de même.
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AUBANEL, maître d'hôtel du roi Réné, comte de Pro-
. vence.

AUBARÈDE, en Lyonnais : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois fleurs de pensées au na-
turel feuillées et tigées de sinople; au chef de gueu-
les, chargé d'une tête de lion arrachée d'or.

AUBAUD, en Artois : d'argent, à l'aigle éployée de sable
onglée d'or.

AUBE, en Picardie : de gueules, à huit losanges d'argent
mises en croix.

AUBE, en Provence : d'or, à l'ours rampant de gueules.
Devise : Mihi nascitur et petit ira.

AUBE (L'), de Courcelles, famille qui assista aux assem-
blées de la noblesse de Bourgogne.

AUBÉ DE GIF, seigneur de Saint-Aubin.
AUBEAUX (Jean seigneur des), compris dans une montre

de chevaliers-bacheliers de 1405.
AUBELIN, en Champagne . : d'argent, àla bande de.gueules,

chargée-de trois besans d'or.
AUBELIN DE NUISÉMENT, en Champagne : d'azur,au

chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'un rencontre de cerf aussi d'or. - -

AUBELIN DE VILLERS-AUX-BOIS, chevalier, qui as-
sista à l'assemblée de la noblesse de Châlons-sur-Marne,
en 1789.

AUBENCHEUL : d'or, à trois hamaïdes de gueules.
AUBENEY (GUILLAUME D'), compris dans un rôle de

Bretagne, de 1335.
AUBENTON , en Normandie : d'azur, à trois  rateaux

d'argent.
AUBEPINE, en Beauce : écartelé, au I et 4 contr'écartelé,

au 1 et 4 d'azur, au sautoir alaisé d'or, accompagné de
quatre billettes de même; au 2 et 3  de gueules, à trois
fleurs d'aub°pine d'argent ; au 2 et 3 des écartelures, de
gueules, à la croix ancrée de vair.

AUBER : écarté, d'or et d'azur , à la bordure écartelée
de l'un et de l'autre.

AUBER n'AUBEUF , en Normandie: d'argent, à trois
fasces de sable, accompagnées de quatre roses de gueu-
les, deux en chef, une au-dessus de la seconde fasce,-et
l'autre en pointe.

AUBER, de Caudemouve : Imité d'argent et de gueules de
six pièces, au chef d'azur.

AUBER DE PEYRELONGUE : d'azur, à un pal d'argent
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accosté de quatre étoiles d'or, posées deux de chaque
côté, l'une au-dessus de l'autre ; au chef cousu de
gueules, chargé d'une fasce ondée d'argent.

AUBERAYE (JEAN D'), compris dans un rôle de Bretagne,
de 1327.

AUBERBOS (PERRINET n'), compris dans un rôle de Bre-
tagne, de 1392.

AUBERCHE.
AUBERCICOURT, en Cambrésis : d'hermines, à trois

hamaïdes de gueules.
AUBERCOURT (LE PICART n'), en Picardie : d'azur, à

deux haches d'armes d'argent, emmanchées d'or, ados-
sées et passées en sautoir, accompagnées en chef de deux
merlettes d'argent.

AUBERGER, en Languedoc : de gueules, à trois rochers
d'ardent, accostés, de deux besans de même.

AUBERI, seigneur du Maurier : de gueules, à un croissant
d'or, accompagné de trois trèfles d'argent.

AUBERIÈREL . (PouRROY DE L') : d'or, à trois pals de
gueules, au chef d'azur, chargé de trois molettes d'épe-
ron d'argent.	 -

AUBERJON, en Languedoc : d'azur, à six besans d'or,
posés trois, deux et un.

AUBERJON DE M URINAIS, en Dauphiné : d'or à une
bande d'azur, chargée de trois hauberts à cottes-d'armes
d'argent. Devise : Maille à maille se fait l'Auberjon.

AUBERMONT, en Cambrésis : de sable, à la fleur de lys
épanouie d'argent, rayonnée de deux filets fleuronnes,
pliés et adossés d'or, mouvant d'entre les deux branches
supérieures de la fleur.

AUBERNES, en Anjou : de gueules, à trois fleurs de lys
d'argent.

AUBERT : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
chandeliers de même.

AUBERT, en Bourgogne : d'or, à trois têtes de lévrier de
sable.

AUBERT, en Cambrésis : d'or, à, trois chevrons de
gueules.

AUBERT, en Lorraine : de sable, au chevron d'argent,
accompagné en pointe d'un casque ouvert de même, au
chef d'or.

AUBERT, en Lorraine: de sinople, à trois monts d'or.
AUBERT, en Lorraine : d'azur, à la fasce, d'or, accom-

pagnée en chef d'une croix de Bourgogne de même, sur-
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D'E LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 $9

montée d'un coeur de gueules, et en pointe un crois-
sant montant d'argent , aussi surmonté de trois étoiles
d'or.

AUBERT, en Provence : de gueules, à l'anneau d'argent,
attaché en sautoir par des chaînons de même.

AUBERT , en Saintonge : losangé d'azur et de_ gueules, à
la bande d'or brochante sur le tout.

AUBERT-ARGENTIER, en Lorraine: d'azur, à la croix
ancrée et alaisée d'argent, chargée d'un coeur de gueules.

AUBERT-D'AUNAY, en Normandie: de gueules, à trois
trèfles d'or ; au chef cousu de sable chargé d'un croissant
du second.

AUBERT , seigneur de Caudemont, en Normandie: pallé,
d'argent et de gueules, au chef d'azur.

AUBERT DE SAINT-GERMAIN, du Petit-Thouars et de
Rassay: d'azur, à une cotte-maille d'or.

AUBERT-DE-MESSAIGNE.
AUBERT-DE-NOYON : de gueules, au lion d'argent, à

la bande d'azur sur le tout ; au chef de gueules chargé
de trois coquilles d'argent et soutenu de même.

AUBERT DE RESY, en Franche-Comté: d'azur , au lion
'd'argent.

AUBERT DE TOURNY, en Normandie: de sable, à l'ai-
gle d'or ; la tête élevée à dextre regardant une étoile
d'or.

AUBERT . (PIERRE), échevin de la ville de Lyon, en 1699 :
d'azur, au chevron d'or ; au chef de même.

AUBERTICOURT : d'hermines, à unehamaïde de gueules.
AUBERTIN, en Lorraine : d'azur, à la fasce d'or, accom-

pagnée dé trois besans d'argent.
AUBERTIN, en Lorraine: d'argent, au chevron de gueu-

les, accompagné en pointe d'une étoile de même; au
chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or.

AUBERTIN DE BARTHÉLEMONT, en Lorraine: d'azur,
à la fasce d'or, chargée d'une aigle éployée de sable, et
accompagnée de trois besans d'argent.

AUBERTIN DE HADONVILLER, en Lorraine: d'azur,
à une étoile d'or en chef , et deux lions de gueules,

' armés et lampassés d'or, issants de deux rochers d'ar-
gent, posés aux deux cantons de l'écu, en pointe.

AUBERVILLE : écartelé, au i et 4 de gueules, à trois
fers de pieu d'argent, posés en pal ; au 2 et 3 d'azur, à
deux léopards d'or.

AUBERVILLIERS : d'azur, à deux léopards d'or.
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90	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUBERVILLIERS: de gueules, au loup d'or.
AUBERY, en Bourbonnais : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois tètes de dauphin d'argent, allumées de
gueules; à la bordure de même.

AUBERY DE BELLEGARDE, en Normandie : d'argent.
à Une fasce d'azur, chargée d'une aigle éployée d'or,
accostée de deux écrevisses d'argent.

AUBERY DE LA MOTTE : écartelé, au i et 4 fascés d'or
et de sable ; au 2 et 3 d'azur, au liond'or.

AUBERY DE VASTAN, en Berry : d'or, à cinq trangles
de gueules.

AUBES : d'or, à l'ours rampant de sable.
AUBES : seigneur de Roquema. rtine, en Bourgogne : d'or,

à l'ours écorché de gueules.
AUBESPIN : d'or, à trois griffons d'azur, armés, becqués

et couronnés de gueules.
AUBESPINE-CHATEAUNEUF: d'azur, au sautoir alaisé

d'or, accompagné de quatre billettes de même, celle de
la pointe soutenue d'une rose aussi d'or.

AUBESPINE, en Berry : de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent, écartelé de Berruyer, qui est d'azur au heaume
d'argent.

AUBETERRE, en Bourgogne : d'azur, à trois fasces d'or ,
accompagnées en chef de trois étoiles de même , et en
pointe d'une rose aussi d'or.

AUBETERRE. Voyez BOUCHARD.
AUBETRÉES DE LA COLOMBIÈRE (DE NOGENT D ') :

de gueules, au chevron d'argent.
AUBIER, en Auvergne : d'or, au chevron de gueules, sur-

monté d'un croissant d'azur, entre deux molettes d'épe-
ron de même.

AUBIERAS (STRADA n') , en Auvergne: coupé ; au r
d'or, à l'aigle couronnée de sable; au 2 parti, tiercé en
fasce, de sable , d'argent et de gueules, et bandé -de
gueules et de sable.

AUBIERS ( LE CLERC DES) : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en pointe d'une roue d'argent.

AUBIGNAC (FREVOL d'), en Languedoc : de gueules, à
deux lions affrontés d'or , tenant une roue de même, sur
un mont aussi d'or.

AUBIGNÉ, en Anjou : de gueules, au lion d'hermines
couronné, armé et lampassé d'or.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 91
AUBIGNÉ, en Bretagne : de gueules, à quatre fusées d'ar-

gent, posées en fasce.
AUBIGNY, ville de Berry : de gueules , à la tour cré-

nelée d'argent, ouverte et ajourée d'azur; au chef cousu
de même, chargé de trois fleurs de lys d'or.

AUBIGNY, en Bourgogne : d'or, à la bande de gueules,
chargée de trois lionceaux d'argent.

AUBIGNY, en Cambrésis et en Bretagne: d'argent, à la
fasce de gueules , chargée de trois besans d'or.

AUBIGNY, en Picardie : de gueules, à trois châteaux
fendus d'or, sommés de trois tours de même. .

AUBIGNY-RICHEMONT, en Berry : écartelé au I et 4
quartier contr'écartelé de France et d'Angleterre ; au 2
d'or, au lion de gueules enclos d'un double trécheur,
contre-fleuronné de même; au 3 d'azur, à la harpe d'or,
à la bordure componnée de douze pièces d'argent et de
gueules, chaque cotnpon d'argent chargé d'une rose de
gueules.

AUBIJOUX. (Voyez AMBROISE D'.)

AUBILLY (DE VASSAN DE PUISIEUX ET D ' ), en Valois :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
roses d'argent, et en pointe d'une coquille de même.

AUBIN : d'azur, à la salamandre d'or , vomissant des
flammes de même ; au chef d'argent chargé de trois
trèfles de sinople.

AUBIN : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
gerbes de blé de même.

AUBIN-D'AUBIGNÉ : d'argent, à quatre pals dé gueules,
accompagnés de six tourteaux de même, trois à chaque
flanc.

AUBIN DE GAINCRU, en Bretagne : d'azur, à la fasce
d'or accompagnée de trois croix pattées de même.

AUBIN DE MALICORNE, en Anjou : de sable, 'trois
poissons d'argent , posés en fasce l'un au-dessus de
l'autre.

AUBIN, seigneur de Planoy et de la Bonière : d'argent, à
la fasce de sinople, accompagnée de quinze billettes de
gueules, posées cinq , quatre en chef, trois , deux et
une en- pointe.

AUBIN (SAINT-) : d'argent, à la bande de gueules, chargée
de trois besans d'or.

AUBIN (SAINT-) : en Auvergne : d'argent à un écu de
sable en coeur, accompagné en chef de trois merlettes
de même.
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AUBIN (SAINT-) DE GRUEL, en Nivernais : d'or, à la
bande échiquetée de sable et d'argent de deux traits.

AUBIN (GIRAUD) , seigneur des Gourfaillis, maire de
Niort, en 1589:

AUBINEAU DE LA RISCATELLIÈRE, en Poitou : lo-
sangé d'or et de gueules.

AUBINES (LE SIEUR D'), compris dans le rôle des gen-
tilshommes employés dans la guerre de 1563.

AUBISSON ( GERMAIN), capitoul de Toulouse, en 1663.
AUBLEY, en Picardie, seigneur de Villers-Santeuil.
AUBLIN : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en

chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'une tête de léo-
pard de même..

AUBLIN, en Champagne : d'argent, à la bande de gueu-
les, chargée de trois besans d'or.

AUBON ; il existe un titre original.de l'an 1410.
AUBONNE : d'azur , au chevron d'argent, accompagné

en chef de deux étoiles de même , et en pointe d'un
croissant aussi d'argent.

AUBOSC (PIERRE D'), l'un des gentilshommes qui défen-
dirent le Mont Saint-Michel, en 1424.

AUBOURG : d'azur, à la fasce d'or.
AUBOURG, en Picardie : d'azur à trois fasces d'or.
AUBOURG , seigneur de Boury : d'azur, au lion d'or,

accompagné en chef à dextre d'une étoile de même, et à
senestre d'une étoile d'argent.

AUBOUST, en Limosin : d'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné en chef de deux hibous affrontés de
sable, et en pointe d'un arbre de sinople, planté sur une
terrasse de même; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

AUBOUTET , en Berry : d'or au chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.

AUBRAY, en Normandie : d'argent, au croissant de gueu-
les, accompagné de trois trèfles de sable.

AUBRÉE (FRALIN), sergent d'àrmes du roi, en 1398.
AUBRELIN (ADAM), écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1419.
AUBRELIQUE, seigneur de Ronquerolfes et de la Motte :

écartelé, au I et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois roses d'argent ; au z et 3 d'azur, au lion d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent.

AUBREMONT DE RIBAUCOURT: de sable, à la fleur
de lys épanouie d'argent.
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AUBREUIL (ROUSSEAU n') : d'or, à la fasce d'azur, ac-
compagnée de trois tourteaux de sable.

AUBRI : burelé d'or et de gueules.
AUBRI DE CASTERNAU, en Berry: d'argent, à la hure

de sanglier de sable, allumée et défendue du champ;
au chef dentelé d'azur, chargé de trois roses d'or.

AUBRICOURT (LE SIRE D ' ), rapporté dans des titres de
1477.

AUBRIERES (N... DEs ), cornette de la première com-
pagnie des Mousquetaires du roi en 1 7oz, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

AUBRIET ; il existe un titre original de l'an 166o.
AUBRIOT, en Bourgogne : de gueules, à l'étoile d'or, au

chef cousu de Bourgogne ancien, qui est bandé d'or et
d'azur, à la bordure de gueules.

AUBRISE, en Provence : de gueules, à la fasce d'or,
chargée de trois chevrons couchés d'azur.

AUBRUNS (JARNAGE DEs), en Berry : de gueules, à
deux chevons d'or, accompagnés en chef de deux crois-
sants, et en pointe d'un scorpion, le tout de même.

AUBRY: de gueules, à trois pals d'or, chargés chacun
d'un trèfle de sinople.

AUBRY: d'or, d cinq trangles de gueules.
AUBRY, en Bretagne : d'argent, à trois fleurs de lys

d'azur.
AUBRY, en Lorraine : parti de sable et d'argent, le Ier

chargé de deux roses d'argent en pal ; et le 2 me de deux
roses de sable aussi en pal, et en coeur un anneau de
de l'un en l'autre.

AUBRY, en Cambrésis : de gueules, au croissant d'argent.
AUBRY, en Lorraine : d'azur, à • cinq étoiles d'argent po-

sées en croix.
AUBRY, en Lorraine : d'argent, au lion de gueules, te-

nant une palme au naturel.
AU BU ISSON, en Languedoc : écartelé, au I et 4 d'or, à l'aigle

de sable fondant sur un buisson de sinople, accompagnée
en chef de deux croix ancrées de gueules, qui est d'Au-
buisson ; au 2 et 3 de huit points d'or, équipolés à sept
de vair, à la bordure componnée de Castille et de Léon,
qui est de Vélasco. Légende : Ricos-Hombres.

AUBURTIN, en Lorraine: d'azur, à la •gerbe avec ses
racines et or, accostée de deux soucis de même, sur-
chargée d'un chevron d'argent, et surmontée en chef
de trois étoiles d'or.
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AUBUSSON DE LA FEUILLADE : d'or, à la croix an-
crée de gueules.

AUBUZ.(JOACHIM DEs), compris dans un rôle de Bretagne,
de 1497•

AUBY, de Douay : d'azur au chef d'argent, à trois roses
de l'un en l'autre.

AUCALOT (HAMON D') , compris dans unj rôle de Breta-
gne, de 1313.

AUCAPITAINE, en Berry : d'argent, à deux fasces de
gueules.

AUCÉ : d'argent, au chef emmanché de gueules.
AUCHAT DU PLESSIS, en Bretagne : de sable, au chat

effrayé d'argent.
AUCHE (GUILLAUME n'), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne, de 1415.
AUCHER DU PUY, en Poitou : d'azur, à trois miroirs de

toilette bordés d'argent.
AUCH ERS : d'or,  au chevron d'azur, accompagné en

pointe d'une étoile de sable; au chef d'azur, chargé de
trois molettes du champ.

AUCIIY : d'azur, semé de billettes d'or, au lion de même.
AUCOIH, en Gâtinais : d'argent, à la fasce de gueules.
AUCOURT DE SAINT JUST, conseiller à la cour des

aides de Paris.
AUCY : d'argent, à trois losanges de gueules.
AUDA, à Nice et à Marseille : de gueules, à la bande d'or,

accostée de deux lévriers rampants de même. Quel-
ques branches de cette famille portent: d'or, à la bande
de gueules, accompagnée de deux loups passants et af-
frontés de sable.

AUDANS (Du SOLIER D') , en Limosin : de gueules,
au lion d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'ar-
gent, garnie d'or, et accostée . de deux gantelets de
même.

AUDANT (PHÉLIPOT ii ' ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne, de , 382.

AUDART (HUGUES) , l'un des chevaliers tués à la bataille
de Poitiers, en 1356.

AUDAS : il existe de cette famille un contrat original de
l'an 1682.

AUDE ou AULDE; il existe de cette famille des titres ori-
ginaux, des années 1481, 1581 et 1582.

AUDE (JEAN - JACQUES - AUGUSTIN D ') , vicomte _d'Alzon,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 95
chevalier qui assista à l'assemblée de la noblesse de Châ-
lons-sur-Marne, convoquée en 1789.

AUDEBAUD, l'un des chevaliers qui prêtèrent serment
de fidélité au comte de Toulouse , en 1249.

AUDEBERT, en Lyonnais : d'or, à la fasce de gueules.
AUDEBERT (JACQUES) , maire de Poitiers , en 164o :

d'azur, à trois croix pattées d'argent. Devise Levant
hc c Pondera cives.

AUDELARD (JACQUOT D') , en Bourgogne : d'argent, à
trois fleurs de violettes figées et feuillées , le tout au na-
turel.

AUDELAY : d'hermines, au chevron de gueules.
AUDEMAR, originaire de Languedoc : d'azur, à une croix

alaisée d'argent , accompagnée de trois étoiles d'or,
rayonnées de gueules, et chargées chacune d'un tourteau
de même.

AUDENCOURT, en Cambrésis : d'argent, au sautoir de
gueules.

AUDENCHAM, connétable de France, en i 37o.
AUDENEORT, en Artois.
AUDERIC DE LASTOURS, en Languedoc : d'argent, à

l'arbre de sinople, senestré d'un chien de sable, ram-
pant contre le fût de l'arbre ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

AU DEVIN.
AUDEYER : d'argent, au chevron de gueules; au chef

d'azur chargé de trois étoiles d'or.
AUDEBERT , en Languedoc : de gueules, au lion d'or,

armé etlampassé de gueules.
AUDIBERT, en Languedoc : écartelé, d'azur et de gueules.
AUDIBERT, en Provence : d'or, à trois merlettes de sable

posées en bande.
AUDIBERT DE LUSSAN : d'or, au lion de gueules.
AUDIBERT DE RAMATUELLE, en Provence : d'argent,

au chêne de sinople entrelacé , glandé de même, à la
bordure dentelée de gueules; au chef de gueules, chargé
d'un coeur d'or, accosté de deux étoiles de même.

AUDIFFRET, en Provence : d'or, au chevron d'azur,
chargé de cinq étoiles d'or, et accompagné en pointe
d'un faucon de sable, posé sur un rocher de même, ayant
la patte dextre levée et la tête contournée ; à la bordure
crénelée de sable.

AUDIGUIER (IsNARD), compris dans un rôle .de Lan-
guedoc, de 1222.
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AÙDIMAR, en Provence : de gueules , à deux pigeons
d'argent sur une mer de même; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

AUDINET : de sinople, à la bande ondée d'argent.
AUDINVILLE, en Lyonnais: d'argent, à la croix de

gueules frettée d'or.
AUDOIN (ANTOINE), échevin de la ville de Lyon, en

1517.
AUDONET (JEAN), capitoul de Toulouse, en 1571.
AUDONNET (AIMERI), maire de Poitiers, en 1290 : de

gueules, à la tour d'argent, sur une terrasse de sinople.
AUDOUARD (JOSEPH), seigneur de Saint-Thibault, maire

de Niort, en 1592.
AUDOUER (JACQUES), maire de la Rochelle, en 1454.
AUDOUIN en Languedoc: d'argent, à un chien ram-

pant et cloché de sable.
AUDOUIN , en Normandie : d'argent, à l'aigle éployée

de sable.
AUDOUS , gentilhomme du Languedoc , compris dans

un rôle de 1594.
AUDRÉGNIES, en Cambrésis: d'or, à cinq bâtons de

gueules.
AUDREN (L') : d'argent, à un coq de sable.
AUDREN, en Bretagne : de gueules , à trois tours d'or,

maçonnées et essorées de sable.
AUDRIEU : d'argent , à la fasce de sable , chargée de

trois molettes d'or.
AUDRISSI : d'azur, à trois arcs cordés d'or , mis en

pal , et surmontés de trois étoiles , ou molettes de
mémé.

AUDRIZET.
AUDRY , famille mentionnée dans des actes de 1567 ,

1607, 1623, 1629 et 1687.
AUFAI , en Beauvoisis : d'or , à la bande d'azur , ac-

compagnée de huit merlettes de gueules, mises en orle.
AUFEGNIES, en Beauvoisis, famille rapportée dans des

titres de 1374 à 1454.
AUFEIMES (FOUGUES D'), chevalier, mentionné dans

un titre de 1224.
AUFFAY, au pays de Caux : de 'gueules , à la bande

d'or , chargée de cinq losanges de gueules , dans le
sens de la bande.

AUFFLIER (SAINT) , en Nivernais : d'azur, à la croix
d'or, cantonnée de vingt croix recroisetées, de même.
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AUFFREY, seigneur du Menil, en Normandie : de gueules,
à l'écusson d'argent, chargé de trois croissants' d'azur,
et bordé de même; à. l'orle, de huit besans d'or.

AUFRERI (THOMAS), seigneur d'Aigues-Vives,' capitoul
de Toulouse en i 5o6.

AUFRESNE, seigneur de Valmorin, en Picardie.
AUFRET, en Bretagne : d'argent, à trois fasces de sable,

au lion d'or, brochant  sur le tout, armé, lampassé
et couronné de gueules.

AUFREVILLE: d'argent, à l'aigle de sable, becquée et
membrée de gueules.

AUFREVILLE (HALLOT o'), en Normandie : d'argent
à deux fasces de gueules, surmontées de trois annelets

	

de même.	 •
AUFROY (HENRY), échevin de Paris en 1421.

AUGA, en Béarn : écartelé, au t et 4 d'argent, à trois
fasces de gueules; au 2 et 3 d'or, au lévrier ram-
pant de gueules.

AUGE, en Normandie : d'argent, semé de billettes de
gueules, au Lion de même, brochant sur le tout. -

AUGEARD, en Anjou : d'azur, à trois jards ou oies d'ar-
gent. Une autre branche : écartelé de sable, au crois-
sant d'or.

AUGENAIS, écuyer, compris dans un rôle de Bretagne
de 1388.

AUGER, en Berry : d'argent, à • la croix pleine de sinople,
cantonnée au t et 4, de deux fasces de léopard de gueu-
les, et au 2 et 3, de deux corneilles de sable.

AUGER, en Champagne : d'azur, à une fasce d'or. .
AUGER, en Champagne : d'or, à trois écrevisses_ de

gueules.
AUGER, en Normandie : d'azur, semé de flammes d'or,

.au phénix sur son immortalité, fixant un soleil mou-
vant du canton dextre du chef, le tout de même.

AUGER-LANOY, au Maine : d'or, à la bande de sable,
chargée de trois lionceaux d'argent.

AUGERANT (ROBERT o'), chevalier, compris dans un
rôle • de Bretagne en 135'2.

AUGÈRES (D' HARAMBURE DES) , en Normandie : d'or,
à l'arbre arraché de sinople, senestré d'un ours de

• sable, rampant sur le fût de l'arbre; à la bordure de
gueules, chargée d'un orle de huit sautoirs d'or.

AUGERS, en Languedoc, rendit hommage en 1722,
pour la terre de Sabresan.

	

^.	 7

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



9 8	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUGES-LES-PREVAUST, en Bourgogne : d'argent, au
sautoir dentelé de gueules, chargé d'un autre sautoir
d'or, et cantonné de quatre têtes de Maures de sable.

AUGET, en Brie : d'argent, à une fasce de gueules,
accompagnée-' de trois têtes d'aigle, arrachées . et lan-
guées de même.

AUGEVILLER, famille noble de'Lorraine.
AUGI (PIERRE D'), compris dans un rôle de Bretagne

de 1429.
AUGIER-DE- CAVOYE, en l'île de France : d'or, à la

bande de sable, chargée de trois lionceaux d'argent.
AUGIER, de Saint-Luc, en Normandie : d'azur, au lion

rampant d'or.
AUGIER (JEAN) ,. prévôt des marchands de Paris en

1268: d'azur, à la bande d'or, chargée à dextre d'une
étoile de gueules, et accompagnée de trois, merlettes
d'argent.

AUGIER (PIERRE - RAYMOND) , capitoul de Toulouse : en
1378.

AUGIERS (N... DEs) , capitaine de vaisseau en 1702,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

AUGIEZ, en Lorraine: d'azur, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois merlettes d'argent.

AUGNAC (z'), seigneur de Sivry, en Bourgogne.
AUGNE, en Bourgogne : d'argent, à trois fasces de

gueules, accompagnées en chef de trois merlettes de
sable.

AUGNI, président _à mortier au parlement de Metz en
1729.

AUGNON, en Artois.
AUGNY (ESTIENNE n') : de gueules, à la bande câblée

d'argent, nouée en coeur d'un noeud en barre de sable,
et accompagnée en chef d'une croix tréflée au pied fiché
d'or, et en pointe d'une coquille d'argent.

AUGOUX, en Bretagne, famille mentionnée dans _des
titres de 1488.

AUGRALE, seigneur de Dourton.
AUGRON ; cette famille a fourni plusieurs maires de

Poitiers : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois mouchetures de sable.

.AUGUN (BRUNET n'), gentilhomme, tué à la bataille de
Poitiers en 1356.

AUGUSTIN DE COURBAT, en Touraine : de gueules
à la bande d'argent.
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.DE LA. NOBLESSE DE FRANCE. , 	 '99
AUGUSTINE, .en Provence : d'or à l'arbre arraché.:de

sinople, surmonté d'une aigle de sable.	 .
AULAN ; cette famille . a fourni un mestre . de camp,

nommé en mai 1 766 gouverneur de l'ile de Ré..
AULAYE (DE SAINTE ) : d'or, à trois chabots de gueulés.
AULBEPIERRE ou AUBEPIERRE, en Lorraine :.de

gueules, à trois cailloux d'argent.
AULBERY, en Lorraine : d'azur , au rocher d'argent;

ombragé de sinople, au lion léopardé de gueules, .issânt
dudit rocher.

AULBONNE , originaire du pays de Vaud : d'or, • au
chevron brisé de trois pièces d'azur. 	 . ,

AULBOT, en Lorraine : de sable, au chevron • d'argent,
accompagné d'un triangle de même en pointe ; au chef
d'or.

AULDE, seigneur d'Hermeville, au pays de Caux. .
A ULE, famille de Salins, en Franche-Comté.
AULEDE-LESTONNAC, en Provence et en Guienne :

d'azur, au lion d'or.
AULEDE , seigneur de Pardaillan : d'argent , 'au lion

de sable armé, lampasse' et couronna de gueules; à:, la
. bordure de sable chargée de onze besans d'or. .

AULGE ( JEAN D' ), de la sergenterie de Dive,. en.Nor-
mandie, trouvé noble dans la recherche de 1463.

AULHON ( GÉRAUD), capitoul de Toulouse en 1547.. _..:
AULHON ( JEAN), échevin de la ville de.Lyon en 1520_.
AULNAY :_ d'or, à une molette de :sable en franc quartier.;.

au chef de ;gueules.
AULNAY., en .Champagne: d'azur, au coq .d'or, crête-et

onglé de même. . 	 .
AULNAY D'ARCY, en Bourgogne : d'azur,:à six besâns

d'argent, trois, deux et un ; au chef . d'or. Quelques
auteurs y ajoutent •une bordure . de gueules Ÿ d'autres. re-
présentent les armes de cette maison ; d'azur , à deux
fasces d'argent, accompagnées de six besans de même,
trois, deux et un ; .et en d'autres endroits d'argent,
à un lion. de sable. 	 .

AULNAY (DE GOURGUES	 en . Berry .: d'azur, au . lion
d'or,. lampassé de gueules.

AULNEL.	 .
AULNOIS (. FLAHAULT DEs ), en Picardie.: d'argent; a

trois merlettes de sable. 	 .
AULNOY, président . à mortier au parlement de Metz, en

1735.
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1 P	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AULON, en Bourgogne ::d'azur, à lacroix bretessée d'ar-
gent; écartelé du premier, au lion d'or.

AULTANNE : d'argent, à la croix de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

AULTREY, en Lorraine : d'argent, au léopard de gueules,
tenant un besan d'or ; au chef d'azur chargé de trois be-
sans d'or ; l'écu bordé et engrêlé de gueules.

AULX DU BOURNOIS, en Poitou : d'or, à trois aigles
de sable.

AULZIAS, famille noble du comtat Venaissin.
AUMAITRE, en Lyonnais : de gueules, à trois losanges

d'or.	 •
AUMALE , en Bourgogne : écartelé de Lorraine et de

Bourbon, à la barre de gueules, `brochante sur le- tout.
AUMALE, en Picardie: d'argent, à une bande de gueu-

les, chargée de trois besans d'or.
AUMALE , même province : de gueules, à deux fasces

d'or`. Une autre branche portait : de gueules, à une croix
de vair fleurdelysée.

AUMATI ( ANTOINE D' ), procureur général au parlement
d'Aix, en 1516.

AUMAREZ, en Beauvoisis ; famille rapportée dans des
titres de 1240 et 1264,

AUMAZANCHE.
AUME, ville de Normandie : d'argent, à la fasce d'azur

chargée de trois fleurs de lys d'or.
AUMESN IL, en -Normandie : de gueules, à la fleur de lys

d'argent.
AUMETTE, à Paris : d'azur, au croissant montant d'ar-

geut, abaissé sous deux étoiles d'or.
AUMONT : de gueules, au sautoir d'or.
AUMONT : de sable, au mont alaisé d'or, chargé d'un

soleil du second ; le chef soutenu d'une devise d'argent.
AUMONT, en Picardie : d'or, au croissant de gueules, à

l'orle de huit merlettes de même.
AUMONT VILLEQUIER : d'argent, au chevron degueu-

les, chargé, à la pointe d'un bâton d'or raccourci
et posé en barre ; le chevron accompagné de sept .mer-
lettes de gueules, posées quatre en chef, deux pet deux ;
et trois en pointe , une et deux.

AU MONVILLE ( ROBINET D' ), compris dans un rôle de
Bretagne, de 1380.

AUMOSNE (DE L') ; en Champagne : d'azur, à trois fasces
denchées d'or, surmontées en chef de trois roses de même .
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 IoI

AUMOSNIER (L'), en Champagne : d'or, à trois hures
de sanglier de sable, lampassées de gueules, défendues et
allumées d'argent.

AUMOY (JEAN D'), chevalier, maître d'hôtel du duc de
Bourgogne, en 1407.

AUNAIS (ESPIVENT DES): d'azur, à une molette d'or, ac-
compagnée de trois croissants de même.

AUNAIS (KAERBOUT DEs) , en Touraine : de gueules ,
à trois fermeaux d'argent.

AUNAS (JULES D'), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne., de 1380.

AUNAY, en Poitou : coupé de gueules et d'or, le premier
chargé d'un lion issant du second.

AUNAY, en Picardie : d'or, à trois tourteaux de gueules.
AUNAY (MALENOVE D'), en Normandie : d'azur, â trois

canettes d'argent.
AUNAY (ESPAGNE DE VENEVELLES D') , en Touraine :

d'azur , au peigne d'argent, posé en fasce , accompa-
gné- de trois étoiles d'or.

AUNEAU (PIERRE n'), conseiller au parlement de Tou-
louse, en 1444.

AUNEUF : d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée
de trois aiglettes de même, becquées et membrées d'azur.

AUNEUIL (FRÉMONT D '): d'azur, à trois têtes de léopard
d'or.

AUNEVILLE.
AUNEX : d'argent, au lion de sable.
AUNEZ (JEAN DEs) , chevalier, mentionné dans un rôle de

Bretagne, de 1248. •
AUNËZ (SOURCIER DE MONTUREUX ET DE SAINT—).

Voyez BOURCIER.
AUNIÈRES, en Champagne: d'azur, semé de billettes

d'argent.
AUNIZEUX (Durui D'), assista à l'assemblée de la no-

blesse de Châlons-sur Marne, en 1789.
AUNOIS (THIBovr DES) : d'azur, à la fasce d'or,. chargée

de trois quintefeuilles de sinople et accompagnée de trois
glands d'or.

AUNOU : d'argent, à la fasce de gueules, .accompagnée
de trois aigles de même, becquées d'azur.

AUNOY : d'or, au chef de gueules, au franc. canton de
Montmorency, brisé d'une molette de sable, au quartier
dextre.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t'o2'	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUNOCT LE•'FAUCON (DE MONTAGU D'), en Nor-
"niandie : de sable, à trois mains dextres d'argent.

AUNY D'ATICHY : 'd'azur , au lion d'or, à -la bande
' de' gueules., chargée de trois croissants d'or, brochante

sur le tout.
AUPOIX, 'en Normandie : d'azur, à trois croix recroise-

tées au pied fiché d'argent.
AUPS, ville de Provence : de 'gueules, à trois fleurs de

lys d'or.
AUQUE (JEAN), capitoul de Toulouse, en 1352.
AUQUESTREVILLE, en Normandie : de sable, au lion
..d'argent, armé et lampasse d'or.
AUQUOY, de Voillian et de Chasoy.
AURAC :'échiqueté d'argent et de gueules.
AU.RAILLES. Voyez ACTON.
AURANGE, en Provence: d'argent, au cornet d'azur,

lié et virolé de gueules.
AURAY , en Bretagne : losangé,' d'Or et d'azur.
AURAY, ville de Bretagne : de gueules, à une hermine

passante au naturel avec son mantelet d'hermines atta-
ché à son cou et flottant sur ses épaules ; au chef. cousu

.. d'azur, chargé de trois fleurs de.lys d'or.
AUtRE, en $igorre :. d'or, au lévrier rampant * de gueules,

colleté . de sable ; à la bordure de gueules besantée
d'argent.

AURE (RAYMOND D'), chevalier, capitoul de Toulouse,
en 1348.

AUREAL . (GABRIEL n'), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1488.

AUREBAL (FouRTON), capitoul de Toulouse, en 1632.
AURECOURT, famille mentionnée dans des titres de

1246. '.
AURÉE (THEVENIN D '), écuyer, compris dans une montre

de Bourgogne, de 1386.
AUREILLAC, en Bourgogne : d'argent, .à deux bandes

d'azur. . ' '	 .
AUREL, 'en Provence : d'or,. à la croix d'azur. .
AUREL, au comtat Venaissin : d'azur, à la croix `pattée

d'or; cantonnée de quatre 'doubles . rayons de même ,
mouvants des quatre angles de l'écû..•

AURELE ,• en Languedoc ; famille_.rapportée dans 'des ti-
tres de , r6 I2.''	 '

AURENQUE (GROSSOLLES n'), en Guienne: d'or," au
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 io3

lion de gueules, naissant d'une rivière d'argent; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

AURENSAN.
AURENTON (MENAUTON D ' ), compris dans un rôle de

Bretagne, de 1479.
AUREVILLE : de sable, au lion d'argent.
AURIAC, en Dauphiné : de sable, au griffon d'or, cou-

ronné, armé, lampassé et paré de gueules.
AURIAC ( DE CADRIEU D' ), en l'Ile de France : d'or, au

lion parti de gueules et de sable.
AURIAC (LA CROPTE D '), en Guienne : d'azur, à la bande

d'or, accompagnée de deux fleurs de lys de même.
AURIBEAU DE SAINT-JULIEN (FERRIER D '), en Pro-

vence : d'or, à cinq écussons de gueules mis en orle.
AURIBILE.
AURICHIER (JEAN D' ), chevalier, bachelier, compris

dans un rôle de Bretagne, de 1392.
AURICOSTE ( ANTOINE D' ), capitoul de Toulouse, en

1566.
AURICOURT, en Franche-Comté : d'argent, à trois ju-

melles de gueules.
AURIGNI, en Beauvoisis : d'or, à la croix de gueules,

chargée de cinq coquilles d'argent, à la bordure de sino-
ple; au franc quartier d'argent,. chargé d'un lion de
gueules.

AURIGNON.
AURIGNY : d'argent, à trois tourteaux de gueules.
AURILLAC, ville d'Auvergne : ' de gueules, à trois co-

quilles d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs
de. lys d'or.

AURILLAC, en Lorraine : d'azur, à trois losanges d'or,
à une molette d'argent en abîme.

AURILLOT DE CHAMPLASTREUX : d'argent, à la
tête de maure de sable tortillée de gueules, accompa-
gnée de trois trèfles de sinople.

AURILLY, 'gentilhomme, compris dans un rôle de Bre-
tagne, de 1589.

AURIOL, en Languedoc . : d'argent, au figuier d'azur,.
chargé d'un auriol d'or.

AURIVAL (RAYMOND D), capitoul de Toulouse, en 1303.
AURON (IMBERT D'), seigneur de Robion, rendit hom-

'mage au comte de Toulouse, le 2 octobre 1247.
AUROS, en Languedoc, dont un conseiller de la chambre

de justice souveraine, en 1575.
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104	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUROUZE : losangé d'or et d'azur; à la bordure de
gueules.

AURSELLE (DE L'): d'argent, à quatre fasces de gueules,
à la 'Ievrette d'or brochante sur le tout.

AUSERAN, de Mende, en Languedoc; famille rappôrtée
dans des titres de 1542.

AUSERS (GAROUYET D'), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne, de 1380.

AUSILHON, de Castres, en Languedoc; famille rappor-
tée dans des titres de 1549.

AUSONE ( JEAN D' ), capitoul de Toulouse, en I53o.
AUSONVILLE : de sable, à l'aigle éployée d'argent,

becquée et membrée de gueules.
AUSPRAC, en Bretagne : d'azur, à trois croissants d'or.
AUSQUER, en Bretagne : d'azur, à un rencontre de cerf

d'or.
AUSSABEC, l'un des gentilshommes bretons, qui, en

1424, se trouvèrent à la défense du Mont Saint-Michel.
AUSSAIS ( D ' ), l'un des gentilshommes bretons, qui, en

1424, se trouvèrent à la défense du Mont Saint-Michel.
AUSSAN, famille noble de Provence. •
AUSSAY ( LE SIRE ), rapporté dans un rôle de Bourgogne

de 1431.
AUSSEL ( ANDRÉ ), échevin de la ville de Lyon, en 1707 :

d'argent, à la montagne à sept coupeaux de sable, sur-
montée d'une aigle éployée de gueules.

AUSSERON ( REINES ): de gueules, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux tours d'argent, et en pointe
d'une croix de Toulouse de même.

AUSSE-URRE ( DENIS D' ), maire de Poitiers; en 1449
d'azur, au pélican d'or; couronné de gueules.

AUSSEVILLE : d'argent, au lion de gueules.
AUSSEYS ( PIERRE D ' ), l'un des gentilshommes qui défen-

dirent le Mont Saint-Michel, en 1424.
AUSSIGNY : de sable; sema de croisettes recroisetées

d'or, à -deux bars adossés de même, brochants sur le
tout.

AUSSON ( CHARLES D' ), baron de la Borne, en 1521.
AUSSONVILLE (GUILLEMAIN D' ),' écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne, de 1392.
AUSSONVILLR ( MATHIEU D'.), chevalier, sieur d'Au-

sac, par titres de 1372.	 . _
AUSSONVILLIERS, seigneur et baron. de Courcy, en
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 to5

Bretagne : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre
étoiles de même.

AUSSUN : d'or à l'ours passant de sable.
AUSSY, en Gâtinais : d'argent , an chevron de gueules,

accompagné de trois coquilles de sable:
AUST, en Cambrésis: de sable, à trois gerbes d'or, liées de

gueules.
AUSTERAY, en Provence : de gueules, à cinq épérviers
- longés et-grilletés d'or.

AUSTETTE, gentilhomme du Languedoc , appelé à l'ar-
rière-ban en 1575.	 •

AUSTIN DE - HENEVARt : d'azur, à la fasce échiquetée
d'argent et de gueules , accompagnée en chef d'un lion
d'or, et de trois lions de même couchés en pointe.

AUSTIN, mentionné dans l'état des familles de Norman-
die, qui ont fait'leurs preuves de noblesse en 1523.

AUSTOT .(ADHÉMAR) , capitoul de Toulouse en 1298.
AUSTRASIE, ancien.: de gueules à trois aigles d'or.
AUSTRASIE , moderne : bandé d'or et d'azur.
AUSTREIN .(HENRI), échevin de la ville. de Lyon, en

1583..	 -
AUSTREVIENT :.d'azur, à • trois roues de Sainte-Catherine

d'or.
AUSTRY (ARNAUD), capitoul de Toulouse, en 1639.
AUT (Louis D'), seigneur de la'Neuville de Lignières et

de Franqueville, en 156o.
AUTADILLE (RAIMOND-GUILLAUME), capitoul de Tou-

louse, en 1225.
AUTAMAR (PIERRE D'), compris dans les rôles de l'Albi-

geois, de l'an 1529.
AUTANE, en Dauphiné : d'argent, à la croix de gueules;

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
AUTARD DE BRAGARD, en Dauphiné': d'azur, à une

outarde d'argent, becquée , membrée et allumée de gueu-
les , tenant en son bec un rameau d'olivier de sinople; à
une étoile d'or au premier canton de l'écu.

AUTEBRAND, seigneur des Forges.
AUTEFORT , de Viviers, en Languedoc : écartelé au I et

q. d'or, à trois fasces de sable , au chef de gueules ,
chargé d'un lévrier d'argent; au 2 et 3 d'argent , à trois
pals de gueules , à deux lions adossés d'argent , armés
et lampassés de sable, surmontés d'un léopard de même ;
au chef d'azur , chargé de trois étoiles d'or.
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r ob	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUTEL: d'argent, à la croix d'azur , chargée de cinq
coquilles d'or.

AUTEL : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée de six
coquilles de même, trois en chef, et trois en pointe.

AUTEL, en Berry : de gueules , à la croix.d'or cantonnée
de dix-huit billettes de même, 5 , 5 , 4 , 4.

AUTELS (DEs), famille ancienne de Bourgogne.
AUTEMAR , de Narbonne, en Languedoc : écartelé,

au 1 et 4 d'azur , à deux bandes d'or; au 2 et 3 d'azur ,
à' la bande d'argent , accompagnée en chef d'une fleur de
lys d'or, et en pointe d'une rose d'argent. 	 .

AUTEOREILLE (JACOT D'), écuyer, compris dans une
montre de Bourgogne, de 1386.

AUTEREULLE (MATHÉ D'), chevalier-banneret de Bour-
gogne, en 1405.

AUTERIVE (DE TIVOLEY DE BARAT D'), en Dauphiné :
de gueules , à la bande d'or , chargée d'une bande
losangée de sable.

AUTERIVE (NICOLAs), capitoul de Toulouse, en 14.45.
AUTEVERNE (DANIEL D'), en Normandie : de gueules

à la bande d'argent , chargée de trois molettes d'éperon
de: sable, et accostée de deux lions d'or.

AUTEVILLE, en Languedoc : d'azur à une ville bas-
tillée d'argent, les tours couvertes et girouettées de "même,

• le tout maçonné de sable; écartelé d'or; au lion de gueules.
AUTEVILLE, en Normandie :. d'argent,• à trois fasces de

sable, au sautoir de gueules brochant sur le tout ; à la
bordure de même.

AUTHEMAN , avocat général au parlement d'Aix , en.
1771.

AUTHIER DE VILLEMONTÉ (Le comte et le vicomte
D'), présents à.l'assemblée de la noblesse du Bourbon-
nais, en 1789.

AUTICHAMP : de gueules, à la fasce d'argent, chargée
de trois fleurs de lys d'azur.

AUTIEGE, en Languedoc; famille mentionnée dans -des
titres de 1621.

AUTIER; famille noble du comtat Venaissin.
AUTIEUX (SAINT-PIERRE DES) •: de gueules, au chevron

d'argent, .accompagné de trois roses d'or.
AUTIGNAL, en Normandie : d'azur., au lion d'argent,

chargé de deux cotices de gueules,' et surmontées d'une
fleur de lys d'or au premier quartier.
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AUTIN DE LIVRY DE BRIEQUESSART,• maintenue
en 14o3.

AUTON (LE CLERC D ' ) : d'azur, à -trois croissants d'or;
au lambel de même en chef.

AUTOT ( JEAN D' ), écuyer, seigneur- de Centpuis, en
1392.

AUTRAN; -famille noble du comtat Venaissin.
AUTRAY "( GOUJON D ' ) : écartelé au i et 4 d'azur, au che-

vron d'or, accompagna de trois losanges de même; au
• z et 3 de. gueules, au sautoir engrêlé d'or,- cantonné de

quatre fleurs de lys d'argent..
AUTRE en Champagne : de gueules . , à trois fusées d'ar-

gent mises en fasce.
AUTREBERG, en Bourgogne.: de gueules, 'à'l'aigle d'ar-

gent.
AUTRECHE, famille originaire du Soissonnais, rapportée

dans des titres de 1237.	 .
AUTREMONT, en Champagne : d'or, au lion de sable,

surmonté d'un lambel- de gueulés.
AUTRET KERGUTABO, en Bretagne : d'argent, à quatre

burelles ondées d'azur.
RAUT ETOT, en Normandie ( ROBERT D ') chevalier,

l'un_ des bienfaiteurs du prieuré de Beaulieu , en 1200.

AUTREVILLE, en Dauphiné: d'argent, à l'aigle éployée
de sable, membrée;et becquée de gueules.

AUTREX (THEVENIN DES ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne, de 1392. 	 -

AUTREY : de gueules, à trois chevrons -d'or.
?►.UREY DE VERGY . : , de gueules, à trois quintefeuilles

d'or.
AUTRI-BRIEN : d'argent, à trois losanges de gueules

posées en bande.
AUTRI DE GÉNICOURT : de gueules, au sautoir d'or.
AUTRIC, en Provence : de • gueules , à •cinq éperviers

d'or, longés de sable et grilletés _ d'or, deux, deux et
- un; écartelé de - Vintimille. -	 -

AUTRICHE, famille de Lorraine : àla croix d'or, can-
tonnée au l e d'azur, à un lion d'or; au 2 et 3 de gueu-
les, à trois chevrons d'argent; au . 4e d'azur , à- deux
bras adossés d'argent.

AUTRIBEAU (SEXTUS n'), chevalier de Malte, , en 1664.
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t o8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUTRUI :. d'or ,°à une molette de sable en franc quartier;.
au chef de gueules.

AUTRY, en Berry : d'azur , à deux girons d'or, mis en
chevron; au chef d'argent, chargé de trois couronnes du-
cales de gueules.

AUTRY, en Champagne : de gueules, au sautoir d'or..
AUTRY LA MIVOYE : d'azur, à une fasce - d'argent,

accompagnée en chef de trois merlettes d'or, et en pointe
d'une molette d'éperon de même.

AUTUN, en. Bourgogne : de gueules, au lion d'azur,
chargé de trois bandes d'or.

AUTUN , en Dauphiné : de gueules, à la croix denchée
d'or.

AUTUN ou AUTHUM; famille de Languedoc: d'azur, au
coeur d'argent, percé de deux flèches de même, en sautoir.

AUVÉ, seigneur de Vantrouse d'argent, à la croix de
gueules, cantonnée de douze merlettes de même, posées
deux et une dans chaque canton.

AUVEL, mentionné dans des titres de 1594.
AUVELLIERS, seigneur de Champelos, en Languedoc :

d'or, au sautoir de gueules, cantonné de quatre aiglet-
tes de même; sur le tout d'azur, au navire d'argent,
équipé de gueules; au chef d'or, chargé d'une aiglette de
sable, . -

AUVER : d'azur, à la fasce muraillée d'argent de quatre
traits, crénelée de même.

AUVERGNE, moderne : d'or, à la tour de gueules, semée
de fleurs de lys d'or.

AUVERGNE, ancien : écartelé, au i et 4 d'or au chevron
d'azur, chargé de trois fleurs de' lys d'or; au 2 et 3 de
gueules, à trois lions d'argent.

AUVERGNE : d'or, au gonfanon eie gueules, frangé dé
sinople.

AUVERGNE, en 'Bretagne : de sable , à la croix d'argent
cantonnée de quatre têtes de loup arrachées de même ,
et lampassées de gueules.	 -

AUVERGNE (n'), en Normandie et en Berry : d'argent,
à la fasce de gueules , chargée de trois coquilles du
champ, - et acompagnée de six merlettes de sable, trois
en chef, trois en pointe.

AUVERGNE (n'), à Paris : à la croix d'or losangée de
gueules, cantonnée, au i et 4 d'azur, d'une étoile d'or,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 109

surmontée d'une couronne de gueules ; au .z et 3 d'argent
d'une fleur d'azur, tigée de sinople.

AUVERGNEIS ( PiERRE L') , écuyer , compris dans un
rôle de Bretagne, de 1418.

AUVERGNY (Le seigneur D') ; accompagna Robert, duc
de Normandie, à la conquête de la Terre-Sainte.

A UVERS ( D' ORGLANDE D '), au pays de Caux : d'hermi-
nes, à six losanges de gueules , trois , deux et une.

AU VERS, de Beauvais ; famille rapportée dans des titres
de 1240.

AUVERT ; famille rapportée dans des titres de 1410.

AUVERY : d'or, au dauphin pâmé d'azur.
AUVERY : chevronné d'argent et de sable de six pièces.
AUVET DES MARETS (D') , en Normandie : écartelé

au 1 e` parti, échiqueté d'or et d'azur, au chef de même,
chargé de trois fleurs de lys d'or; et de sable, à la croix
d'argent , chargé de cinq coquilles de gueules ; au 2
d'or, au chevron de gueules, chargé vers le chef d'une
fleur de lys d'argent, et accompagné de trois aiglettes
d'azur ; au 3 de Montmorency; au 4 d'azur , semé de
croisettes d'argent , au lion de même ; et sur le tout
bandé de gueules et d'argent , la seconde bande chargée
d'un lion de sable.

AUVEU : enté en pointe de gueules et d'argent.
AUVILLARS (EUDES, seigneur D') , rapporté dans des

titres de 1302.

AUVILLE (JEAN D)', en Normandie, chevalier, compris
dans un rôle de 137o.

AUVILLIERS , seigneur du Bouchoir: d'argent, à deux
chevrons de gueules , accompagnés de trois têtes de loup.
arrachées de sable.

AUVILLIERS, en Normandie : d'or, au sautoir de gueu-
les, cantonné de quatre aiglettes de même.

AUVILLIERS (DE ' VASSÉ D' ), en Poitou: d'or, à trois
fasces d'azur.

AU VIRE ( HUGUES D' ), chevalier, compris dans un rôle
de Bretagne, de 1178.

AUVRAY DE LA GONDONNIÈRE, en :Normandie :
de gueules, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux roses, et en pointe de deux lions léopardés et af-
frontés, le tout de même.

AUVRAY DE MEURVILLE, en Normandie: de gueu-
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o	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

les, au chevron d'or, accompagné de trois croisettes de
même.

AUVRAY; seigneur des Monts et dz. Martainville, en
Normandie : d'argent, au chevron d'azur, chargé de
trois fleurs de lys d'or, et accompagné de trois feuilles
de sinople.

AUVRAY DE PASCARDE, en Normandie : d'azur , à
trois coquilles d'argent.

A UVRAY DE LA ROQUE, en Normandie : pallé d'or et
d'azur ; au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé
d'or.

AUVRECHER ou AUVRECHER, en Normandie : d'or, à
deux quintefeuilles de sable, posées l'une au canton se=
nestre, et l'autre en pointe de l'écu, un lionceau de
même au premier canton.

AUX (D'), en Guienne: d'argent, à trois chevrons brisés
d'or et de gueules, accompagnés de trois' marteaux de
même, deux en chef, un en pointe.

AUX DU BOURNOYS, en Poitou : d'or, à trois aigles de
sable:

AUXAIS, en Normandie : de sable, à trois besans d'argent.
A UXA IS en Normandie : de gueules, à la fasce d'or,
• 'chargée 'de "trois étoiles d'azur, et accompagnée de trois

croissants d'or.
AUXCOUSTEAUX, en Picardie : de gueules à trois cou-

teaux d'argent, garnis d'or, mis en pal.
AUX ÉPAULES : de gueules, à une fleur de lys d'or.
AUXERRE : d'azur semé de billettes d'or, au lion de

même sur le tout.
AUXERRE.: de gueules à la bande d'or.
AUXI - DE NEUFVILLE, en Cambrésis: échiqueté d'or et

de gueules.
AUXINÉ (Guy D'), chevalier, seigneur de Tiènes, com-

pris dans un rôle de Bretagne, de I44.9.
AUXONNE.
AUXONNE ( Ville de France) : parti, le premier d'azur,
• à. la croix ancrée d'argent ; le second de . Bourgogne an-.

cien et moderne.
AUZANET. : d'azur, semé de larmes d'argent, à l'arbre.

arraché d'or brochant sur le tout.
AUZANNEAU-DE-MUSSET, famille rapportée dans des

titres de t 600.
AUZENNES (RAIMOND), capitoul de Toulouse, en I22.6.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 YI I
ÂUZERAN , en Languedoc : d'argent, à trois fasces' de

gueules.
AUZIER-D'OSAN (BERTRAND D'), chevalier de Malte,

en 1552.
.AUZON (DE SAINT-PRIVÉ• n'), en Bourgogne : d'argent,

en sautoir de gueules, bordé d'une dentelure de sable.
AUZOUVILLE, de Vieupont et de Beauficel, en Nor-

mandie. •
•AVAILLES : d'or, à la fasce de gueules, accompagnée

de trois rustres de même.
-VAILLES . (DE VELLAR n');• en Berry : d'azur, semé de

croisettes d'or, au chef de même.
AVAILLON (o'), compris_ dans un rôle de Bretagne, de

1490.
AVAINE, mentionné dans l'état, des familles de Norman-

die, qui ont prouvé leur noblesse en 1523.
AVALENC, en Bretagne : d'azur, à la fasce d'hermines..
AVALLIOLES DE 'RONGÉE, en Touraine: de.sable, .à

la fasce d'argent, chargée de cinq losanges de gueule ,
et accompagnée de six fleurs de lys d'argent.

AVALOIS,'chevalier, chevau-léger du roi, en 1591..

" AVALON : d'or, à l'aigle éployée de sable.
AVALON, en Bourgogne : d'az ur, à la tour :crénelée

d'argent.
AVALON (GUÉRIN n') : d'or à la bande denchée de

gueules, accompagnée de trois aigles d'azur.
AVALOT (L'), en Bretagne : d'azur; à deux coutelas — ou

cimeterres d'argent, passés en sautoir, garnis d'or.
AVANCHAYE (OLIVIER DE L'), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne, de 1437.
AVANCHES, famille noble . de Bretagne, mentionnée dans

des titres de 1422.
AVANÇON DE SPONDILLAN.
AVANÇON. Voyez BOUCHER.
AVANNE (D'), en Normandie : d'argent, à la fasce de

sable.
4VANNE, même Province : d'argent, à quatre fasces' de

sable ; la;seconde chargée de cinq besans d'or. •

AVANNES, en Champagne et en Bourgogne : "de gueules,
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1 1	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

à trois quintefeuilles d'or; écartelé de sable, au sautoir
d'or, cantonné de quatre grillons de même.

AVANSON, en Dauphiné : de gueules, à trois jumelles
d'argent.

AVANTGOUL (GUILLAUME D'), chevalier, compris dans
un rôle de Bourgogne, de 1419.

AVANTIGNY, en 'Languedoc; famille mentionnée dans
des titres de 1588.

AVANT URIER (GUILLAUME L'), compris dans un rôle de
Bretagne, de 1489.

AVAREY (DE BÉZIADE D'), dans l'Orléanais : d'azur, à
la fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules, et ac-
compagnée en pointe d'une coquille d'or.

AVARS (BÉRENGER D'), compris dans un rôle de Langue-
doc,.de 1231.

AVAUGON (GUILLET D'), compris dans un rôle de Bre-
tagne, de 1464.

AVAUGOUR, en Bretagne : d'argent, au chef de gueules.
AVAUX, en Bretagne : d'or, au croissant de sable.
AVAUX (LA HOUSSOIE D') , en Picardie : coupé d'argent

et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et cou-
ronné d'or, brochant sur le tout.

AVAUX (RoLLET D'), présent à l'assemblée de la noblesse
du Bourbonnais, convoquée en 1789.

AVEINE (JACQUES), échevin de la ville de Lyon, en
1789.

AVEJAN. Voyez BANNE.
AVEL DE CHAUMONT (SAINT-), en Nivernais : d'her-

mines à la bande de gueules.
AVELINES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles, et en pointe d'une quintefeuille, le
tout de même.

AVELON (CONCQUANT D') : de gueules à la croix denchée
d'or, cantonnée de quatre aiglettes d'argent.

AVELON ; famille noble du Beauvoisis, mentionnée dans
des titres de I .16o à 1276.

AVELUIS : d'argent, au lion de gueules; à la bordure de'
sable besantée d'or.

AVENAY (JEAN D'), garde de 1'échansonnerie dé la du-
chesse de Bourgogne.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 113

AVENCHOR (FRANçoIs n') , compris dans ' un rôle - de
Bourgogne, de 141o. 	 •-	 -

AVENE, en Dauphiné. : d'azur, à 'six losanges d'or, trois,
deux et une; au chef cousu de gueules, chargé de-trois
molettes d'or. Devise : Tenùi ineditatur avenâ. •	 -

AVENEL, en Bretagne : de gueules, à trois aiglons d'ar-
gent.

AVENEL, en Normandie : de gueules, à l'aigle éployée
d'or.

AVENESCOURT (AMPORIN n '), chevalier, par titre de
Penthemont, de 1233.

AVENETTE; seigneur de la Vallée.
AVENIERS : de gueules, à trois gerbes d'or, et en cœur

un écusson d'hermines:	 -

AVENNES, en Champagne : d'or,  à trois fasces' de sable,
chargées de six besans d'or, posés trois, deux et un.	 '

AVENSON , au Maine': écartelé au Ier de gueules, à trois
jumelles d'argent au 2 et 3 d'azur , à la croix d'or; ,au 4
d'argent, au lion de gueules.

AVERDOING ; famille noble de Flandre. .
AVÈRE , en Normandie famille rapportée dans des titres

de 1543. •
AVERHOULT, en Champagne fascé d'or "et de sable,

au franc quartier d'hermines.	 •
AVERLY. Voyez ANDENOY LE COURTOIS.

AVERNE (FERRAND n'), . en Normandie : écartelé au ter
et 4 d'or , au lion de sable; au - 2 et 3 d'azur, à trois
coquilles d'or.

AVERTON : de gueules, à trois jumelles-d'argent.
AVERTON, au Maine : d'argent, à six burelles'de gueu-

les ; au chef de même.
AVESGO, en Normandie : d'azur , au bâton d'or écoté

et posé en fasce, accompagné de trois gerbes de blé de
même ; à la bordure de gueules, chargée d-e huit besans
d'argent.	 •

A'VESNES, au Hainaut: bandé d'or et de gueulés. 	 '
AVESNES : d'argent , à trois fasces de gueules,. accompa-

gnées en chef de trois molettes de même.
AVESSENS (n'), en Lauraguais : d'argent, à tr. rie bande

d'azur bordée. d'or , potencée et contre-potencée: . de'
•même de cinq pièces , et accompagnée en chef d'une
roses de gueules, et en pointe d'une aigle de sable, posée
en barre, le vol abaissé.
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I I4	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AVESTRON (PIERRE n'), compris dans .un rôle de Bre-
tagne, de 1477.

AVIAU DE PIOLANS; en Touraine : de gueules, au lion
couronné d'argent , la queue fourchée et passée en
sautoir.

AVICE, en Normandie: d'azur, à l'épée d'argent garnie
d'or, posée en pal, la pointe en haut , accompagnée de
trois pommes de pin d'or.

AVICE , en Poitou : d'azur, à trois diamants taillés en
triangle , posés sur leurs pointes , chaque triangle à
trois fascettes.

AVIER (ARMERIC D'), chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne, de 1274.

AVIGNON , famille de Provence : d'azur, à trois aiglet-
tes, d'or.

AVIGNON. , au comtat Venaissin : de gueules, à trois
clefs d'or, posées en fasce. Devise : A bec et griffe.

AVIGNON (PoNs), capitoul de Toulouse, en 1274.
AVILA, en Provence : d'azur, à trois besans d'or.
AVILEY (JEAN PERRIN et GUYOT D') , écuyers , mandés

par le duc de Bourgogne, en 1394.
AVILIÉS, en Dauphiné : de sable, au coq d'or, crêté et

barbé de gueules ; au chef d'or , chargé de trois molettes
d'éperon de sable.

AVILLIER, en Lorraine : de sable, à la croix d'or, accom-
pagnée d'une fleur de lys de même au premier canton.

AVINALE, en Lorraine : écartelé, au 1 et 4 de Lorraine;
au 2 et 3 de Bourbon.

AVION; famille noble de la Flandre.
AVIREY. Voyez ARCENAY DE CONIGAN.'
AVIS , seigneur de Tourville , en Normandie : d'azur, à

neuf pommes,de pin d'or, trois, trois et trois.
AVISAC (BERNARD D'), compris, dans un rôle de Langue-

doc,•de 1229.
AVITY, en Dauphiné : de gueules, à une tour d'argent

donjonnée de même, maçonnée de sable, posée sur une
terrasse de sinople.

AVIZARD , en Languedoc, dont un trésorier de France,-
en 1596.

AVOCAT (HENRI z'), échevin de Paris, en 1561 : d'azur,
à la bande d'argent, accompagnée' en chef de trois crois-
sants montants d'or, et en pointe d'un lion léopardé de
même.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 115
AVOGARDE, en Champagne : échiqueté de gueules et

d'or; coupé de gueules, à trois fasces ondées d'or.
AVOINE : d'or, à quatre fasces de sable, la première

chargée de cinq .besans d'or.
AVOINE, en Bretagne : de gueules, au léopard d'argent.
AVOINE DE MANDREVILLE : de gueules à trois gerbes
. d'avoine d'or.
AVOINE (PHILIPPE n'), dè la Caisne, en Normandie,

maintenu dans ses privilèges de noblesse en 1666.
AVOIR, AVER, ou AVEIR : d'argent, au lion d'azur,

surmonté d'un lambel de marne.
AVON (ROBERT D') , chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne, de 1383'.	 .
AVOT (MARTIN-DE CROISÉ. D') , en Bourgogne, admis aux

états de r 674.

AVOUT (D', , en Bourgogne :: de gueules, à la croit
d'or, chargée de cinq molettes d'éperon de sable.

AVOYSE (GEOFFROY) , chevalier, viguier de Béziers,
en 1269.

AVRAINVILLE (MAULCUÉ D' ;) en Champagne: de gueu-
les, au chevron d'or, accompagné en chef de . deux étoiles
d'argent, et en pointe d'une épée; mise en pal de•nlême.

AVRANCHES,_ville de. France en Normandie : d'azur, à
)a tour d'argent en forme de porte de ville, accostée de
deux fleurs de lys. d'or;.' et . surmontée d'un dauphin de
même en chef, et une fleur de lys d'or, accostée de
deux crdissants d'argent..

AVRANCHES (JEHAN D'), compris dans un rôle de Bre-
tagne, de 1464.	 . .•

AVRAY KERMADIOU, en Bretagne; échiqueté d'or et
d'azur de six traits.

AVRECH ou HAVRECH (DE CROY D') : écartelé au I et
4 d'argent, à trois fasces de gueules; au 2 et 3 d'argent,
à trois doloires de gueules, les deux du chef adossées;

_ sur le tout de Lorraine, avec ses'écartelures.
AVREDOING, seigneur de Monsoreau. 	 .
AVREMENI L- (ROUSSEL D') : palle d'or et d'azur ; au chef

de gueules, chargé de trois merlettes d'argent.
AVREMESNIL (PARDIEu D')': de gueules, au sautoir

d'or, cantonné de quatre aiglettes de même.
AVRE.VILLE , seigneur de la Framboisière : de sable, au

lion couronné d'argent.
AVRIGNY d'argent , à trois tourteaux de gueules.
AVRIL DE LA CHAUVIÈRE , en Bretagne: d'argent, à
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1.L6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

l'arbre de sinople; 'au chef d'azur chargé de trois étoiles
d'or.	 •

AVRIL ( JACQUES) , écuyer , capitoul de Toulouse , en
1714.

AVRILLOT, en Champagne : d'azur, à trois étoiles d'or,
et une tête de maure de sablé, contournée,. tortillée
d'argent, posée en abîme.

AVROLLE (MOREAU o'), en Champagne : d'azur au che-
vron d'or, accompagné de trois têtes de maure liées
d'argent.'

AVULLY: d'argent, à l'aigle éployée de sable.
AVY : d'azur, à la croix d'argent. 	 .
AVY (SAINT-), originaire du Berry, mais établie en Cham-

pagne : d'azur, à trois fasces d'argent,- et trois besans de
même en chef.

AWAING, en Cambrésis : d'or, à trois hamaïdes de sable.
AX, baron de la Serpent, en 1605. 	 .
AX, de Tartas; famille rapportée dans des titres de 13o8.
AXELLES : de gueules, au chevron d'or.
AXIANACE, en Touraine; ` famille : rapportée dans des

titres de 1376.
AXION : d'or, au lion contourné 'de gueules.
AXORIAC, :en Languedoc; famille rapportée dans des

titres de 13,5o.
AY (n'); il y a eu un'avocat général 'de ., ce nom, au parle-

ment de Paris, en 1375.
AYCELIN-MONTAGU, en Auvergne de sable, à trois

tètes 'de fion arrachées d'or, lampassées de gueules.
AYDEU (ARTHUS, sieur de L') , député de la noblesse de

Bretagne, aux états-généraux de 1614.
AYDIE, en Périgord : de gueules, à .gilatre lapins cou-

rants, d'argent,' l'un sur l'autre. La branche de Riberac,
porte : de gueules,. A_ quatre lapins courants d'argent,

• sur un écartelé de Commiriges et d'Armagnac.
AYE (D') : en l'Ile de France; famille rapportée dans des

titres de 1371.
AYELLE (D') : d'argent, à deux loups de sinople; .à la

bordure de gueules, chargée de huit sautoirs d'or. Plu-
sieurs branches portent les loups passants au naturel.

AYEN : de gueules, à la bastide d'or.
AYENT ; familles mentionnée dans des titres de 1244.
AYGNIEN (DE FESTARD D' HARVILLE ET D') : d'argent,

à trois fasces de gueules.
AYGREMONT : d'azur à la croix d'or , cantonnée de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 t t7

vingt billettes de même, cinq à chaque canton, posées
en sautoir.

AYGUEMORTES, ville du Languedoc : d'or, à un Saint-
Martin sur son cheval , de gueules, donnant son man-
teau d'argent ; le tout sur une:terrasse de sinople.

AYLARDY ; famille noble du comtat d'Avignon.
AYLLIBO UST, seigneur de Colonge, dans l'Autunois.
AYMARD DE LA ROCHE, en Poitou : d'argent, au che-

vron de sable, chargé de trois coquilles d'or.
AYMART : de gueules, à la colombe essorante d'or, tenant

en son bec un rameau d'olivier de même; au chef cousu
d'azur chargé de trois étoiles d'or.

AYMER DE LA CHEVALLERIE, en Poitou: d'argent,
à la fasce componnée d'or, et de sable de quatre pièces.

AYMERAC, en Normandie d'argent, au chevron de
sable.

AYMERET , seigneur de Gazeau: d'argent, au chevron
de sable, chargé de trois coquilles d'or , dans le sens du
chevron ; au chef cousu d'or.

AYMERIC (RAIMOND), capitoul de Toulouse, en 1635.
AYMERICH; famille de Perpignan.,
AYMERY DE VIROFFLAY.
AYMERY (JEAN), capitoul de Toulouse, en 1483.
AYMERY (Sire PIERRE), maire de la Rochelle, en 1209. 
AYMIER : d'argent , à la fasce de gueules, accompagnée

de trois étoiles d'azur.
AYMON, en Dauphiné : d'Azur , à deux épis d'or; au

chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'épé-
ron d'argent.

AYMON, en Poitou : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles de mê11ne', et en pointe d'une
coquille aussi d'or.

AYMON DE MONTESPIN : d'azur, à un besant d'or.
AYMONET, dans les Pays-Bas. :
AYNAY LE CHASTEL, en Bourgogne : d'argent, à trois

pairles de sable.
AYNER : d'argent, à deux lions léopardés, de gueules.
AYRARD DU FOUILLON (ANTOINE), de Saintonge,

revu chevalier de Malte, en 1542.
AYRAULT DE LA BOUCHETIÈRE, en . Bretagne :

d'azur, à deux chevronsd'or.
AYRE ou AIRE ; ville de l'Artois : de gueules, au cygne

d'argent, membré de gueules.
ME AYRON ( Sire A1o'), maire de Poitiers, en 136z : d'ar-
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i t 8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

gent , au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux roses de même, boutonnées d'or et en pointe d'un
tourteau de sable, chargé d'un soleil d'or.

AYSAY : burelé d'or et de gueules.
AYSEREY ( POUFFIER D') : de gueules, à un vase à deux

anses d'or, chargé d'une cotice d'azur , et surmonté de
trois quintefeuilles d'hermines.

AZALBERT ( HUGUES D'), capitoul de Toulouse , en
r535.

AZAN, avocat-général du parlement d'Aix, en 1690.
AZAY ( JEAN D') , écuyer, compris dans un rôle de Breta-

gne de 1380.
AZEGAT , en Provence : d'azur au lion d'or lampassé de

gueules , issant de la pointe, surmonté d'un chevron
d'argent, accompagné de deux épis affrontés d'or.

AZEMA (PIERRE) , capitoul de Toulouse, en 1680.
AZEMAR, en Languedoc. Voyez ADHÉMAR.
AZÉMAR, de Panat, en Rouergue : d'or , à trois fasces

de gueules.
AZEROL : d'azur , au chevron d'argent.
AZET (BERTRAND D') , compris dans un rôle de Langue-

doc , de 1289.
AZEVILLE (CASTEL D'): d'azur, à deux fasces d'or, ac-

compagnées deirois étoiles d'argent.
AZILLAN ; famille noble de Languedoc, mentionnée dans

des titres de 119o.
AZINCOURT , en Picardie : d'or, à l'aigle éployée de

sable.	 .
AZINCOURT, en Cambrésis : d'argent, à l'aigle éployée

de gueules, membrée d'azur.
AZIRAC (DE TERMES D' ), en Quercy : d'or, à trois fasces

ondées de gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

AZIRE, en Normandie : d'argent au chevron de sinople',
accompagné en chef, de deux croissants de même; et en
pointe, d'une tête de maure de sable, tortillée d'argent.

AZOINVILLE (MAILLART D') , écuyer, mort à la bataille
d'Azincourt, en 1415.

AZOLIN (RAIMOND), capitoul de Toulouse, en 1278.,
AZUEL : de gueules, à deux haches d'armes d'argent

passées en sautoir.
AZY: d'argent, à dix croissants de gueules.
AllOLIN : de gueules, à six fleurs de lys d'or, posées

trois en chef, et trois en pointe deux et une.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

ou

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

Du nom de NOBLE.

PRESQUE tous les auteurs se sont accordés jusqu'à pré-
sent sur les explications qu'ils ont données sur le mot de
NOBLE.

Nobilitas nihil aliud est quam cognita virtus : la no-
blesse n'est autre chose qu'une vertu connue, dit Cicéron,
dans ses épîtres.

Varron prétend que noble signifie connu. Porphire
affirme que la noblesse représente le mérite des ancêtres
et leur vertu éclatante : Nobilitas nihil aliud est quant
claritas splendorque Majorum, honor virtutis premium.
C'est le contraire de l'obscurité des ignobles ou inconnus,
appelés paysans, c'est-à-dire , gens du pays ' ou de la
campagne.

Les Romains nommaient Paganos, ceux qui ne portaient
pas les armes. On appelait Roturiers , ceux qui avaient
été vaincus et mis en route ou déroute. On les nommait
encore Villains de Villa. RUSTIQUES à rure, et ruptarii,
parce qu'ils ouvraient et rompaient la terre par le labourage.'

4.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2	 DISSERTATIO N

Les Latins ont aussi formé le nom qu'ils ont donné à la
noblesse nobilitas quasi noscibilitas; cette qualité de
noble étant une marque de distinction qui fait connaître
les personnes.

Plusieurs autres auteurs font dériver le mot de NOBLESSE

à noscendo, du verbe connaître ; car NOBLES, disent-ils,
sunt quasi noscibiles aut notabiles , n'y ayant rien de
plus éclatant et de plus notable que la noblesse.

Quant à moi, sans plonger mes lecteurs dans l'abîme
des recherches, sur l'origine des mots.de noble ou de no-
blesse, je dirai qu'ils ne doivent être autre chose, dans
le siècle éclairé où nous vivons , que la dénomination
d'une classe de citoyens, qui par ses vertus, sa religion
et son dévouement au prince et à la patrie, tient le premier
rang parmi la nation.

Plusieurs cartulaires nous apprennent que, du temps de
Charlemagne, on reconnaissait quatre sortes de personnes.

1.° Les nobles, nobiles, les grands, les seigneurs. Cette
qualité de noble était d'une si grande distinction, qu'elle
était souvent donnée aux personnes des rois. On trouve
dans l'histoire de Richard II, roi d'Angleterre, qu'après
avoir été arrêté prisonnier et détrôné en 1399, par Henry,
comte d'Erby, son cousin, il disait en se plaignant :
Hé ! que dira le noble roi de France?

Non-seulement cette qualité de noble est souvent ré-
pétée dans les épitaphes des rois, mais encore dans les
traités et les anciens titres. Les princes du sang l'ont
prise dans un grand nombre d'actes. Thibaut, comte de
Champagne, est qualifié noble homme, dans un titre de 1232.

2.° Les hommes libres, ingenui , qui étaient d'une
condition libre, de temps immémorial, nés dans le pays
où ils demeuraient. Il y avait parmi eux trois sortes de
rangs ; celui des magistrats ; à qui leur âge et leurs fonc-
tions faisaient donner le nom de pères et de sénateurs ;
celui des officiers d'armée qui furent nommés chevaliers,
parce qu'ils combattaient à cheval ; et celui du peuple,
dans lequel étaient compris les soldats et les artisans.

3.° Les lites, `lites, les serfs, les habitants de la cam-
pagne et les laboureurs. Il y avait trois sortes de serfs.
Les premiers étaient ceux qui devaient la ,taille à leur
seigneur , et cette taille était de deux espèces ; l'une se
payait à sa volonté, tantôt plus grande, tantôt plus petite,
et l'autre était fixe.

4.° Les esclaves, proprement dits, qui ne faisaient pas
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SUR LA NOBLESSE.	 3

en quelque façon partie . de la république, mais étaient
des corps, corpora, vivants dans. la dépendance absolue
de leurs maîtres, qui les vendaient et les échangeaient,
comme ils faisaiènt de leur bétail.

En France, sous le règne de Louis le Hutin, les habi-
tants de plusieurs petites villes, et presque tous ceux de
la campagne, étaient encore serfs ; l'on n'avait alors que
peu ou point changé l'état où ils s'étaient trouvés au com-
mencement de la monarchie, lorsque les Francs les ayant
assujettis par leurs armes, ne leur avaient conservé la vie

. que pour profiter de leurs travaux, en les réduisant à un
honteux esclavage.

Les peuples Français étaient pour  la plupart gens de
corps, gens de main-morte, gens de proüeste, assujettis
en tout à la puissance de leurs seigneurs. I1 n'y avait que
les grandes villes qui eussent conservé leur liberté. Mais
les moindres villes, les bourgs et les villages étaient de-
meurés dans leur premier état; et quoiqu'il fût permis
aux habitants d'avoir quelques terres, en-quoi ils diffé-
raient des esclaves pris à la rigueur, cependant eux et
leurs enfants ne pouvaient point sortir du domaine du
seigneur où ils étaient nés, ils ne pouvaient s'établir ail-
leurs, ni s'y marier, sans encourir les peines portées par .
la loi de ce qu'on appelait fors-fuiage et fors-mariage;
c'est-à-dire, des mariages faits hors de la terre du sei-
gneur sans sa permission. Ils ne pouvaient disposer de
leurs biens en faveur des églises sans le consentement de
leurs seigneurs.	 -

C'est là l'état où était la France au treizième siècle
et même encore au quatorzième; non pas d'une manière
tout à fait uniforme, y ayant divers usages et diverses
dérogations , autorisés par les seigneurs en différentes
seigneuries. Les affranchissements ont commencé en
France dès le règne de Louis le Gros. Et Philippe le Bel
rendit la liberté à divers villages. Depuis le quatorzième
siècle les affranchissements devinrent presque généraux.

Du titre d'Ecuyer.

Le nom d'Ecuyer vient de ce que les nobles portaient
des écus et armoiries, ' qui sont des marques de noblesse,
comme les images des aïeux l'étaient parmi les Romains.
Et Budée prétend que- les armes de nos gentilshommes
ont succédé à ces images. Pline nous apprend que c' d-
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DISSERTATION

tait la coutume de son temps dé faire graver des figures
sur les boucliers : Scutis continebantur imagines.

Autrefois l'écu était si considéré, qu'on punissait ceux
qui le quittaient, et non ceux qui quittaient leurs lances;
parce que l'écu servait comme de rempart et de défense
dans l'armée; c'est pourquoi le noble qui portait l'écu ,
était joint au chevalier combattant dans les tournois pour

• lui servir de second , et pour lui conserver son écu bla-
sonné de sa devise; ce fut sans doute pour cette raison
que les écuyers furent appelés Scutarii. Le grand écuyer
de France est appelé dans les anciennes chartres latines,.
Scutifer et Armiger parce qu'il portait l'écu du roi.

La qualité d'écuyer est encore appliquée à ceux qui
avaient du commandement sur l'écurie; mais on qualifiait
ceux qui avaient ces charges, écuyers d'écurie.

La fonction de porter des boucliers étant toute mili-
taire, et par conséquent exercée par des nobles, cette
qualité a toujours exprimé la noblesse de celui qui l'a
portée, même depuis que les boucliers ou écus ne sont
pins en usage à la guerre.

La qualité d'écuyer ne se donnait cependant pas indif-
féremment à tous les nobles; , et jusqu'au commence-
ment du quinzième siècle elle dénotait un ancien gen-
tilhomme. Les barons, les plus grands seigneurs, et même
des princes du sang se sont qualifiés écuyers dans leur
jeune âge, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à l'ordre
de chevalerie; ils étaient dans une subordination si grande
à l'égard des chevaliers, qu'ils ne faisaient point de diffi-
culté, non-seulement de leur céder les places d'honneur
en tous lieux; de ne se point couvrir en leur présence,
et de n'être point admis à leur table, de leur obéir;
mais aussi de les servir et de porter leur écu ou bouclier.

Ils ne pouvaient sceller leurs actes comme les cheva-
liers, lesquels pouvaient être représentés à cheval, armés
de tontes pièces. Il y a des exemples sous le treizième
et quatorzième siècles, par lesquels il paraît qu'ils re-
mettaient à autoriser des actes de leur sceau, quand ils se-
raient parvenus à la chevalerie.

Ils ne pouvaient , porter d'éperons dorés, mais seule-
ment blanchis. Les habits, les éperons dorés et les orne-
ments de fourrures étaient réservés aux chevaliers. Le
roi Charles VIII, en 1486, leur permit les ...habits de soie,
à l'exception des velours.

Un écuyer n'était jamais qualifié de messire, ni sa
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SUR LA NOBLESSE.	 5
femme de madame; on l'appelait seulement demoiselle
ou damôiselle, quand même elle aurait été princesse ;
au lieu qu'aussitôt que son mari était devenu chevalier,
il pouvait être appelé messire et monseigneur, et son
épouse, dame.

Il y avait des écuyers qui n'avaient pas assez de biens
pour parvenir à la chevalerie. C'est ce qui obligeait sou-.
vent les rois à établir une pension à ceux qu'ils faisaient
chevaliers, et qui n'avaient pas de quoi soutenir cette
dignité.

Les écuyers n'avaient en temps de guerre que la demi-
paye des echevaliers , à l'exception des écuyers-bannerets ;
ces derniers se trouvant seigneurs de bannière, et en état
de mener leurs vassaux à la guerre , parmi lesquels il
y avait quelquefois des chevaliers, avaient la paye de che-
valiers-bacheliers, qui était la demi-paye des chevaliers-
bannerets.

' Cette grande subordination servait à les exciter d'un
violent désir de se rendre dignes de la chevalerie, non-
seulement par des actions de valeur et de bonne con-
duite, mais aussi par celles de la vertu, qui était essen-
tielle pour faire un parfait chevalier.

Des Damoiseaux.

Le mot de Damoiseau est un diminutif de dom, do-
minus, qui signifie- seigneur ; les noms de dame et de
demoiselle s'appliquent aux femmes ; le premier à celles
qui sont mariées, ou qui sont de la plus haute condition;
et le dernier aux filles, .excepté celles qui sont du sang
royal.

La qualité de damoiseau est fort ordinaire en Gascogne.
Elle a été usitée dans la maison de Sarbruche, et à
d'autres seigneurs qui ont possédé la seigneurie de Com-
mercy .

Nos anciens titres nous apprennent que les damoiseaux
se nommaient en latin domicelli. Aimery de Poitiers
est qualifié damoiseau par Philippe le_ Bel, en 1297. Fi-

delis Aimericus domicelYus, etc. Mahère , ou Mathieu de
Lorraine, fils de noble prince le duc Thiébaut II, prend
ordinairement le nom de noble damoiseau, dans les titres
de t3o9, 13 t7 et 13:9, etc.
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6	 DISSERTATION

Des Valets ou Varlets.

Le terme de valet a été autrefois un titre honorable.
Les fils des empereurs étaient appelés varlets ou valets.

Dans le Poitou, les valets étaient aussi considérés que
les écuyers dans les autres provinces; le nom de valet
n'était donné qu'à ceux qui apprenaient la profession des
armes.

Fauchet et Pasquier nous apprennent que les écuyers-
tranchants étaient appelés varlets.

Duchesne, dans l'histoire de la maison de Richelieu,
rapporte un titre de l'an 1201 , dans lequel Guillaume du
Plessis se qualifie valet, qui signifie, dit l'historien, la
même chose qu'écuyer on damoisel; et il ajoute cette
particularité , que les nobles, qui s'intitulaient valets,
donnaient à connaître par là qu'étant issus de chevaliers,
ils prétendaient à l'ordre de chevalerie obtenu par leurs
pères. Il cite ensuite plusieurs titres anciens , où un particu-
lier qualifié valet se dit fils d'un chevalier.

Quelques auteurs dérivent le mot de valet du mot hé-
breu valad, qui signifie un enfant; d'autres de bar , qui
veut dire fils et que les Espagnols ont reçu des Sarrasins ,
et l'ont changé en varo, d'où l'on a fait varolet, et par
syncope varlet, comme on disait autrefois, et comme il
se lit encore dans les anciens hérauts d'armes.

Ducànge dit qu'on a appelé valeti les enfants des grands
seigneurs qui n'étaient 'pas faits chevaliers, ét qu'on a
donné ce titre d'abord à des officiers honorables , comme
valets-tranchants, valets-échansons, valets-servants de
salle, etc.

Ce nom est demeuré aux tranchants du roi, depuis ap-
pelés écuyers-tranchants, et ces charges d'écuyers-tran-
chants ont été exercées par les plus grands seigneurs du
royaume.

Il y a plusieurs valets. Le premier valet de chambre du
roi est un officier considérable qui couche au pied de son
lit, et qui est toujours dans sa chambre et garde sa cas-
sette. Les autres valets de chambre habillent le roi, et ser-
vent par quartier aux offices de sa chambre.
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SUR LA NO)3LESSE.

Des Chevaliers-Bannerets.

Quoique le caractère de la noblesse soit uniforme, et
qu'il soit en quelque façon vrai de dire qu'un gentilhomme
n'est pas plus gentilhomme qu'un autre, il y a cependant
toujours eu divers degrés entre les nobles qui ont com-
posé différents ordres entre eux; car les uns ont été plus
relevés que les autres, à raison 'des dignités qui leur
étaient conférées par le prince; les autres par les préroga-
tives que les qualités et les titres de chevaliers leur don-
naient : de sorte que l'on a toujours remarqué trois degrés
et trois ordres de noblesse.

Le premier est celui de baron, qui comprenait tous les
gentilshommes qui étaient élevés en dignité, tant à cause
des titres qui leur avaient été accordés , qu'à cause de
leurs fiefs, en vertu desquels ils avaient droit de porter la
bannière dans les armées, et d'y conduire leurs vassaux.
C'est pourquoi ils sont ordinairement reconnus sous le
nom de bannerets, et souvent sous le terme général de
barons; ce qui a fait dire à Divceus, que barones vocari
soient ii proceres, qui vexillum in bellum efferunt. Le
second ordre était celui des bacheliers, -ou des simples
chevaliers, et le troisième celui des écuyers.

Dès la première race des rois de France, les nobles se
séparèrent de leurs inférieurs, portèrent de longs cheveux
à l'exemple des princes de la maison royale, pour marque
de leur ancienne liberté.

Les bannerets étaient des gentilshommes qui avaient de
grands• fiefs qui leur donnaient droit de porter la bannière;
ils étaient obligés de soudoyer cinquante arbalétriers qui
devaient les accompagner.

Selon M. du Tillet, le banneret était celui qui avait
autant de-vassaux gentilshommes qu'il en fallait pour
lever bannière, et faire une compagnie de gendarmes ou
guis à cheval, entretenus à sa table et soudoyés à ses dé-
pens. Il devait avoir un château avec vingt-quatre chefs
de famille qui lui prêtassent hommage.

Pour parvenir à cette dignité, il ne suffisait pas d'être
puissant en fiefs et en vassaux, il fallait encore être gen-
tilhomme de nom et d'armes. Dans une bataille ou un
tournoi, le banneret s'y trouvait, et faisait présenter,
par un héraut, le panon de ses armes au roi, ou aux ma-
réchaux de l'armée en l'absence du prince , et demandait

7
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8	 DISSERTATION

la permission de lever bannière, selon son rang de récep-
tion.

On croit que le terme de bannière est dérivé de ban ,
qui signifie proclamation publique d'aller à la guerre.

Le droit de lever bannière était très-honorable, et la
cérémonie s'en faisait avec pompe.

Selon un ancien cérémonial, un banneret devait avoir
cinquante lances, outre les gens de trait, les archers et
les arbalétriers qui luis appartenaient, savoir ; vingt-cinq
pour combattre et autant pour garder sa bannière, et
chaque homme d'armes avait à sa suite deux chevaux.

Les bannerets étaient ordinairement connus sous ce
nom comme sous le titre de barons; et comme ils avaient
souvent la qualité de chevalier, c'est ce qui les a fait ap-
peler chevaliers-bannerets.

Il y avait aussi des écuyers-bannerets qui possédaient
des fiefs avec le droit de bannière; mais n'ayant pas en-
core reçu l'honneur de la chevalerie, ils ne pouvaient s'en
attribuer le titre.

Dans les commencements , le titre de banneret était
personnel, et celui qui l'avait ne tenait cet honneur que
de son épée et de sa bravoure; mais il devint dans la suite
héréditaire, passant à ceux qui possédaient la terre ou le
fief d'un banneret, bien qu'ils n'eussent pas l'âge né-
cessaire, et qu'ils n'eussent donné aucune preuve de leur
valeur pour mériter cette qualité. Cet ordre fut changé à
cause du ban et arrière-ban, parce que, lorsqu'il était as-
semblé, chaque banneret était tenu de servir son sei-
gneur souverain; ainsi ce devoir, qui était personnel,
devint purement réel, suivant le fief et la nature de son
inféodation.

Il y avait des terres de haubert et de bannière, com-
prises sous le nom de militiœe ou de haubert; d'autres ap-
pelées fiefs et terres nommées bacularice, ou de bachéle-
rie ; d'autres enfin appelées vavassories. Le vavasseur
avait des vassaux, mais la seigneurie dépendait d'un autre
seigneur.

Il y avait, entre le banneret simple et le banneret-che-
valier, cette différence que celui-ci acquérait cette qua-
lité par sa vertu, ses faits héroïques, et souvent aux dé-
pens de son sang dans les armées; et que l'autre ne l'avait
qu'à cause du fief auquel était attachée la bannière.

C'est une erreur de croire qu'il n'y eut point de diffé-
rgnce entre le baron et le banneret; le contraire se prouve
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SUR LA NOBLESSE. 	 9

par les arrêts du 2 et 7 juin 1401, qui contiennent que
messire Guy, baron de Laval, soutint à messire Raoul
de Coetquen, qu'il n'était point baron, mais seulement
banneret, et qu'il avait levé la bannière, dont on se
moquait, en l'appelant chevalier au drapeau quarré.

Le banneret avait souvent des supérieurs bannerets. Le
vicomte de Thouars avait sous lui trente-deux bannières.

Le banneret avait le privilége du cri de guerre, que
l'on appelle cri d'armes, qui lui était particulier, et qui lui
appartenait privativement à tous les bacheliers et à tous
les écuyers, parce qu'il avait droit de conduire ses vas-
saux à la guerre, et d'être chef de troupes et d'un nombre
considérable de gendarmes; et en 1283, Philippe le Hardi
fit un réglement, portant qu'un chevalier qui aurait 3,000 1.
de terre ou plus, ou un banneret, pourrait avoir trois
paires de robes par an, et quel l'une des trois serait pour
l'été.

La paye du chevalier-banneret était différente de celle
du chevalier-bachelier, comme la paye de celui-ci l'était
de celle de l'écuyer,

Les bacheliers étaient du second ordre, c'est-à-dire in-
férieurs en dignité aux barons et aux bannerets ; ceux-ci
recevaient l'investiture par la bannière quarrée, et le ba-
chelier par un panon qui se terminait en queue, qui était
l'enseigne avec laquelle il conduisait ses vassaux.

Le bachelier n'ayant ni assez de biens ni assez de vas-
saux pour les mener à la. guerre à ses dépens, marchait et
combattait sous la bannière d'autrui, et tâchait de mériter
le titre de banneret.

Ces bannerets et ces bacheliers tombèrent durant les
divisions du royaume, arrivées sous Charles VIII; on leur
ôta la liberté de faire la guerre de leur propre autorité; ils
perdirent le commandement des armées et en même temps
la qualité de bannerets. C'était néanmoins une très-belle
et très-honorable milice, à laquelle tous les hommes braves
aspiraient.

L'écuyer était le dernier étage des nobles, car souvent
les écuyers étaient à la suite des chevaliers-bannerets et
des bacheliers , portant leurs écus , et c'est de là sans
doute qu'il étaient appelés écuyers, scutiferi et scutarii.
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to	 DISSERTATION

Du Noble de race.

La noblesse de race se forme sur un certain nombre de
degrés. Pour être parfaite, il faut, selon Plutarque, qu'elle
remonte jusqu'au bisaïeul: Nobilitatem eam tueor, earn
orno, qua: à majoribus veluti per grades ad nos delata
et avos et proavos in memoriam revocat.

Celui qui est anobli acquiert la noblesse, mais non la
race; elle a, selon son auteur, la puberté en ses enfants,
l'adolescence en ses petits-fils, et la maturité en ses ar-
rière-fils. C'est 'la troisième génération, dit un auteur,
qui purifie le sang et la race, et qui efface tous les ves-
tiges de roture.

L'histoire nous apprend que l'empereur Sigismond,
ayant été, supplié par un paysan de l'anoblir, il lui ré-
pondit qu'il pouvait bien l'enrichir, mais non lui donner
la noblesse, c'est-à-dire la race. Possem divitem efficere,
nobilem baud possunz.

La noblesse naissante, dit Barthole' (t), est une grâce
accordée par le prince à celui qu'il élève au-dessus du
commun des citoyens; mais la noblesse naissante n'est
pas parfaite, -et elle n'acquiert la race qu'au quatrième
degré. Non perficitur usque dd quartum gradum. C

Ceux qui sont les plus portés à favoriser la noblesse de
race, conviennent qu'elle doit commencer au bisaïeul, se
continuer au second degré, puis au troisième; et que ceux
qui sont au quatrième deviennent véritablement nobles.

Cette noblesse se vérifie en deux manières, par titres et
par témoins ; la dernière preuve est spécialement reçue,
lorsqu'il y a eu troubles, incendies, guerres, ou d'autres
accidents.

On justifie qu'or. est de race noble : i.° quand les prédé-
cesseurs ont été réputés nobles, ou, en cas de dérogeance,
quand on prouve les degrés supérieurs, et que les ancêtres
ont porté la qualité de nobles, d'écuyers et de chevaliers.

2.° Quand on prouve que. ses auteurs ont vécu noble-
ment; que le père et l'aïeul ont porté les armes, et ont
eu des charges convenables aux nobles, comme des offices
de bailli ou de sénéchaux; qu'ils ont eu des justices et des
fiefs ; qu'ils ont porté des armoiries qui leur étaient pro-

(i) Lib. de Dignit., Cap. 12.
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SUR LA NOBLESSE. 	 II
pres ; et enfin qu'ils ont. eu de temps en temps des sen-
tences déclaratives de noblesse , données sur des titres et
avec connaissance de cause.

Je dis donc que celui-là est véritablement noble de race,
qui a les degrés nécessaires , c'est-à-dire qui a trois degrés
de noblesse au-dessus de lui , et qui est en état, s'il a de
la noblesse maternelle , de faire voir huit quartiers ; mais
je dis en même temps que, quand il pourrait remonter au
delà de cette noblesse de race, il ne pourrait être pour
cela gentilhomme de -nom et d'armes, comme plusieurs se
l'imaginent', parce qu'il n'y a que la multiplicité des
siècles , la première introduction des noms et armes, et
l'ancienne investiture héréditaire des , fiefs , qui donnent
cette prérogative.

Des Gentilshommes.

Le mot de gentilhomme vient de gentilis homo. Quel-
ques-uns disent qu'il vient de gentil ou payen, à cause
que les anciens Francais qui conquirent la Gaule, qui
était' déjà chrétienne , furent appelés gentils par les origi-
naires, parce qu'ils étaient encore payens. D'autres disent
que, sur le déclin de l'empire , il y eut deux compagnies
composées d'hommes distingués par leur bravoure, l'une
appelée gentilium et l'autre scutariorum; que de là sont
venus les noms de gentilhomme et d'écuyer.

Il vient peut-être aussi de gentil , parce qu'une gentille
action signifie une action noble et glorieuse. Un auteur
croit que ces noms de gentils et d'écuyers nous sont restés
de la milice romaine, parce que c'était aux gentils et aux
écuyers , comme dux plus braves soldats , que l'on dis-
tribuait les principaux bénéfices et les meilleures portions
de terre , qu'on donnait pour récompense aux gens de
guerre. Les Gaulois, qui avaient vu , durant l'empire dés
Romains , les écuyers et les gentils , entre les autres sol-
dats , emporter sur les frontières les plus belles terres,
commencèrent-(comme il est à présumer)., en . conséquence
de ce qu'ils avaient vu observer entre les Romains , à ap-
peler gentilshommes ceux qu'ils virent être pourvus de
pareils bienfaits par les rois.

La qualité de gentilhomme a été autrefois si honorable ,
que les rois juraient foi de gentilhomme, parce que cette
qualité semble renfermer toutes les vertus _ qui rendent la
loi inviolable; encore aujourd'hui , un bon gentilhomme

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I2	 DISSERTATION
croirait ne pouvoir plus mériter. cette belle qualité , s'il
manquait à sa parole , lorsqu'il l'a engagée sous ce titre.

François Ief , dans une assemblée des notables en 1527,
dit qu'il était né gentilhomme et non roi, qu'il parlait à
gentilshommes , et qu'il en voulait garder les priviléges.

Henri IV relève ainsi la qualité de gentilhomme. Si je
faisais gloire, disait-il en faisant l'ouverture des états de
Rouen , de passer pour un excellent orateur , j'aurais
apporté ici plus. de belles paroles que de bonnes volon-
tés; mais mon ambition tend à gtielque chose de plus
relevé que de bien parler. J'aspire aux glorieux titres
de libérateur et de restaurateur de la France : dejà , par
la faveur du ciel, et par le conseil de mes fidèles servi-
teurs, et par l 'épée de ma brave et généreuse noblesse,
dont je ne distingue point mes princes , la qualité de
GENTILHOMME étant le plus beau titre que nous possé-
dions, etc.

Du Gentilhomme de nom et d'armes.

Les maisons de nom et d'armes se sont formées dans
le commencement des fiefs , des surnoms et des armoi-
ries , et se sont rendues remarquables. par les cris de
guerre et par les exploits militaires ; l'exercice des armes
n'étant alors permis qu'à ceux qui vivaient noblement.
Comme l'établissement des monarchies ne s'est fait que
par les armes , ceux qui ont été les premiers élevés sur
le trône ont eu besoin d'être secondés par des hommes
braves , grands et généreux pour les y soutenir et les dé-
fendre.

S'il était juste que les plus grands et les plus vaillants
fussent reconnus pour souverains, il l'était aussi que celui
que ces héros avaient élu pour roi , les distinguât du
peuple par des marques illustres.

C'est delà qu'est venue cette ancienne et parfaite no-
blesse des rois, et celle des vaillants hommes qui leur
prêtaient les mains pour les couronner. Et c'est pour ces
raisons que nous appelons gentilshommes de nom et
d'armes , ceux qui sont d'une si ancienne race , que le
commencement nous en est inconnu. L'on peut dire que
cette noblesse vient de ceux qui sont nés de famille libre ,
et dont. la race a été de tout temps exempte de roture, et
a joui d'une pleine liberté.

Un gentilhomme de nom et &armes, selon Jean Sco-
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SUR LA NOBLESSE.	 r 3
hier, est celui qui porte le nom de quelque province,
bourg, château, seigneurie, ou fief noble,' qui a des
armes particulières quoiqu'il ne soit pas seigneur de ces
terres. Car tel est seigneur d'une terre qui n'a rien aux
armes qui appartiennent à un autre qui n'a rien' en la sei-
gneurie, vu que les armes ne se peuvent donner à une
terre ou seigneurie que par la concession du prince.

Dans tous les pays de l'Europe, il y a des gentils-
hommes de nom et d'armes; c'est-à-dire, une noblesse
de si haute antiquité qu'on n'en peut montrer l'origine,
et qui prouvent une possession de temps immémorial,
par une suite de personnes distinguées par leur valeur et
leurs exploits, par des marques distinctives de leurs mai-
sons, comme par la couleur de leur livrée, ou par cer-
tains cris de guerre, ou par' le nom de leur seigneurie,
possédée de père en fils sans interruption; et enfin par
les armes ou sceaux affectés à leur famille dans le temps
que ces marques d'honneur ont commencé à être fixées
dans l'Europe.

La parfaite noblesse, selon Chassanée, est proprement
l'ancienne et immémoriale, et dont on ne peut prouver
par écrit quand elle a commencé, ni de quel prince elle
a reçu son être.

Froissard, parlant ' de quelques chevaliers, dit qu'ils
sont gentilshommes de nom, parce que leur noblesse est
aussi ancienne que leur nom, qui les a toujours distin-
gués des autres hommes, et depuis 'plusieurs siècles des
anoblis ; et gentilshommes d'armes, non-seulement parce
qu'ils ont été les premiers dans les états conquis, 'où ils
ont laissé des marques de leur valeur, mais principalement
parce que les armoiries suivent naturellement les noms.

Le duc Philippe de Bourgogne, surnommé le Bon,
voulant honorer les premiers de ses états du collier de
l'ordre de la toison d'or qu'il avait institué, donna com-
mission au sieur Coël, homme très-riche en manuscrits,
de voir et d'examiner quelles étaient les maisons les plus
anciennes et les plus illustres du pays : il répondit,
après avoir consulté tous ses recueils et ceux de la maison
de Bourgogne, que c'était celles de nom et armes.

Un ancien manuscrit, intitulé Ars heraldica, dit que
celui-là est noble de nom et d'armes , qui porte l'écu

• qui convient à son nom, et qui est de la famille à laquelle
ce nom et ces armes sont affectés.

André du Chesne, historiographe de France, écrit que
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14	 DISSERTATION

les gentilshommes de nom et d'armes, sont ceux qui
peuvent montrer que le nom et les armes qu'ils portent,
ont été portés par leurs aïeux„ et qu'ils ont toujours fait
profession de cette qualité, dont on ne peut découvrir
l'origine.

Il y a de la différence entre le gentilhomme de nom et
d'armes, et le gentilhomme de quatre lignées. Le premier
est noble de temps immémorial, et le dernier n'a besoin
que de quatre quartiers des aïeux paternels et maternels.
On exigeait cette noblesse des gentilshommes qui aspi-
raient aux honneurs, pour les obliger à ne prendre al-
liance que dans les familles nobles, à peine de déchoir
des principales prérogatives des nobles ; parce que c'était
interrompre sa noblesse de quatre lignées, et obscurcir la
noblesse de nom et d'armes. Lex erat (dit Denis d'Hali-
carnasse) ne Patriciis cum Plebeiis licita essent con-

,nubia.
François -.Courier, baron de Souhey, dit que celui-là

est gentilhomme de nom et d'armes, qui subsiste par soi-
même, qui est noble sans déclaration du roi, dont la
noblesse et la réputation viennent des armes, et qui en
fait profession. Il met encore au nombre des gentils-.
hommes de nom et d'armes, celui qui possède un fief,
dont les tenants le desservent par pleines armes affectées
au nom de sa famille, et qui ne sont ni d'adoption, ni
de concession.

Le père Menestrier est d'avis que le gentilhomme de
nom et d'armes, est celui qui a un nom de famille et des
armoiries qui le distinguent des autres, parce qu'il y a
des gentilshommes qui n'ont ni l'un ni l'autre. Il ajoute
que le gentilhomme de nom et d'armes, est celui dont
le nom et les armes sont connus par les tournois, par des
témoins qui sont du même ordre, et par les registres
des hérauts, dans lesquels sont inscrits les noms et les
armoiries des plus illustres familles, et encore par les
titres, quartiers paternels et maternels, sans • aucun re-
proche de roture.

Le troisième sens qu'il dit qu'on peut donner à cette
qualité, est que les gentilshommes de nom et d'armes
sont ceux qui avaient droit de porter bannière dans les
armées, d'y représenter leurs armoiries et d'y crier leurs
noms pour. rallier les troupes, et que par là ces gentils-
hommes de nom et d'armes se distinguaient des autres
leurs inférieurs.
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SUR LA NOBLESSE.	 t 5
Il dit enfin que nul ne pouvait se présenter pour com-

battre dans les tournois, qu'il ne fût reconnu gentil-
homme de nom et d'armes, par d'autres gentilshommes
de pareille qualité qui. en rendaient témoignage ; d'où est
venue la coutume de justifier la noblesse par la déposition
des témoins, qui était reçue dans les ordres de chevalerie,
et dans les grands chapitres.

On peut donc conclure de toutes ces opinions, que la
noblesse de nom et d'armes est celle qui est d'origine
inconnue, formée avec l'hérédité des fiefs et le commen-
cement des noms. D'abord elle éclata par le cri du nom
dans les armées, et par les armes érigées en trophée dans
les combats sanglants, et en temps de paix dans les joûtes
et les tournois. Toutes ces marques d'honneur ont paru
dés l'institution de la grande noblesse en l'état qu'elle est,
et elles font connaître la différence du gentilhomme de
nom et d'armes avec les anoblis. Car, comme disait un
ancien, qui autem jus gentilitatis et majorum imagines
nullas-habent, hi terræ fui et à terra orti et homines
novi vocitabantur.

Celui qui est anobli peut à la vérité, avec le temps,
.devenir gentilhomme, mais jamais gentilhomme de nom
et d'armes, puisqu'il n'a pas l'ancienneté requise ; et
c'est cette ancienneté qui fait la différence entre les gen-
tilshommes de nom et d'armes et les nouveaux anoblis.
Et quoiqu'un gentilhomme se soit signalé par des ,faits
héroïques, ou qu'il •se soit distingué par des charges ho-
norables, il n'est pas pour cela gentilhomme de nom et
d'armes. Mal à propos croirait-on donc que tous les gen-
tilshommes seraient égaux.

La qualité de gentilhomme de nom et d'armes imprime
dans son sujet, un caractère si adhèrent, qu'il serait
aussi difficile de s'en dépouiller que de sa propre essence.
Quoique l'intérêt puisse le porter quelquefois à accepter
une adoption dans une famille anoblie, et à en prendre le
nom et les armes, il ne laisse pas néanmoins de conser-
ver sa noblesse originelle. Les lois civiles ne peuvent
jamais lui ravir son caractère, quoiqu'il en quitte les
marques extérieures, pendant qu'il jouit de cette adop-
tion, qui ne péut abolir les droits de sa naissance.

Il n'en est pas de même du simple anobli ; il ne peut
jamais acquérir dans l'adoption ou dans l'alliance d'une
ancienne maison, la qualité de gentilhomme de nom et
d'armes ; car cette qualité ne peut se communiquer que
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1 6 	 DISSERTATION

par la naissance, . et elle ne passe jamais aux étrangers,
ne pouvant compatir par aucun moyen avec l'anoblis-
sement. Les anoblis étant adoptés par d'anciennes mai-
sons, sont obligés ' par les lois d'en porter le nom et les
armes; mais la raison naturelle leur défend d'en prendre

,le titre. Le prince même ne peut faire un gentilhomme de
nom et d'armes; non plus qu'un noble de race.

Il faut donc avouer que la noblesse de cet ordre est le
comble de la grandeur humaine. Plus elle vieillit, plus elle
acquiert de force et de vigueur.

De l'Homme d'armes.

Charles VII, en 1445, établit' les compagnies d'ordon-
nance de cent hommes d'armes. Ce corps de troupes ré-
glées, permanent, et -soldé en paix comme en guerre,
n'était composé que de gentilshommes.

Chaque homme d'armes avait avec lui trois archers, un
écuyer et un page.

Le président Henault parle ainsi des hommes d'armes,
dans son histoire chronologique de France, sous la date
de r600.

« Edit portant réglement sur le fait des tailles, par
« lequel le roi déclare que la profession des armes n'a-
« noblirait plus celui qui l'exercerait , et même qu'elle
« ne serait pas censée avoir anobli parfaitement la per-
« sonne de ceux qui ne l'avaient exercée que depuis l'an
« 1563, c'est-à-dire, depuis l'époque des guerres de re-
« ligion , en France. Cet article demande d'être éclairci.
« Tous les hommes d'armes étaient gentilshommes du
« temps de Louis XII, c'est-à-dire, tous ceux qui com-

posaient les compagnies d'ordonnance ; mais il ne faut
« pas entendre par les gentilshommes d'alors, les gen-
« tilshommes issus de race noble ; il suffisait pour être
« réputé tel, qu'un homme né dans le tiers-état fît uni-
« quement profession des armes , sans exercer aucun
« autre emploi : il suffisait à plus forte raison, que
« cet homme né dans le tiers-état eût acquis un fief noble
« qu'il desservait par service compétent , c'est-à-dire ,
« qu'il suivit son seigneur en guerre, pour être réputé
« gentilhomme ; ainsi donc alors on s'anoblissait soi-
« même, et on n'avait besoin ni de lettres du prince,
« ni de posséder des offices pour obtenir la noblesse.
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»

»

»

SUR LA NOBLESSE.	 17

Un homme extrait de race noble, et le premier noble
de sa race, s'appelaient également' gentilshommes de
nom et d'armes (r). Cette noblesse ainsi entendue subsista
en France jusqu'au règne de Henri III; alors la noblesse
acquise par la possession des fiefs, et celle acquise
par la profession des armes cessa d'être noblesse ; l'ar-
ticle cent cinquante-huit de l'ordonnance de Blois,'rap-
portée à l'année t 5 79, supprima la noblesse acquise
par les fiefs , et l'édit de Henri IV, supprima celle ac-
quise par les armes : depuis ce temps le gentilhomme
n'est plus celui , qui a servi à la guerre, ni qui a ac-
quis des seigneuries ou fiefs nobles, mais celui qui
est extrait de race noble, ou qui a eu des lettres d'a-
noblissement, ou enfin qui possède un office auquel la
noblesse soit attachée. On peut être surpris que Henri
IV, qui devait tant à ses braves capitaines, reconnût
si peu leurs services militaires. Louis XV, par son édit
de la noblesse de 1750, a prouvé le cas qu'il en faisait,
et éternisé son règne par cette nouvelle loi, ainsi que
par l'établissement d'une école militaire. »

Des Anoblis par lettres-patentes.

Les anoblissements par lettres-patentes ne sont pas
fort anciens. Le premier que nous connaissons en France
est du treizième siècle, sous le règne de Philippe III, sur-
nommé le Hardy, en faveur de Raoul, l'orfèvre. Ils n'ont
commencé à être fréquents que sous Philippe le Bel; et en
Lorraine nous ne trouvons aucune lettre d'anoblissement
avant les dernières années du règne de Charles II; ce qui
nous fait présumer que René I°°, est celui qui a commencé
à anoblir dans ses Etats ceux qu'il a jugés dignes de cet
honneur, soit en considération des services rendus à l'Etat
par leur capacité, ou en récompense de quelques actions
de bravoure dans le militaire.

Dérogeance.

Ceux qui étant nobles se font marchands ou artisans,
sergents ou huissiers, ou qui exploitent les fermes d'dutrui,

(t) Cette opinion de M. le président Hénault a été combattue il
y a quelques années.

4. 2
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8	 DISSERTATION

ou prennent d'autres emplois qui ne conviennent qu'aux
roturiers, dérogent à leur noblesse, et en perdent tous les
priviléges ; mais ils peuvent, après avoir quitté le trafic
et la marchandise, ou quelque autre emploi dérogeant qu'ils
auraient embrassé, s'en faire relever , en obtenant du
prince des lettres de réhabilitation.

Professions que peuvent exercer les nobles.

Comme la pauvreté accompagne souvent la- vertu, et
que la noblesse ne donne pas de quoi vivre, pour ne pas
exposer les nobles qui pouvaient se trouver dans la disette,
à la misère, ou à la honte de se faire roturiers pour gagner
leur vie, il leur était permis de faire , sans déroger, quelque
profession honnête , comme . d'avocat, médecin, notaire,
d'enseigner les sciences , même de labourer les terres,
pourvu qu'ils ne . cultivassent que celles qui leur apparte-
naient.

Enfin il leur a été permis pour des raisons de com-
merce, de pouvoir, sans déroger, faire trafic sur mer ,
pourvu qu'ils ne vendissent point en détail. Edit du mois
d'août 1669, vérifié -au parlement , et a la cour des aides.
Ferrière en son introduction à la pratique. Mais une
ordonnance du 4 juin 1668, dit positivement que les no-
taires, même avant l'année 156o; seront censés avoir dé-
rogé à la noblesse, et exercé une profession roturière.

Des Armoiries.

Les Armoiries sont des marques de noblesse et de di-
gnité, figurées sur les écus et sur les enseignes, pour
connaître les - familles nobles et distinguer les races..

Leur origine vient des tournois, parce que les che-
valiers qui devaient s'y trouver, prenaient diverses mar-
ques pour se reconnaître parmi eux, et ils les portaient
sur leurs boucliers et cottes-d'armes ; c'est pour cette raison
qu'elles furent nommées armes ou armoiries.

Les armes des chevaliers qui venaient aux tournois ou
allaient à la guerre, étaient représentées en or ou en ar-
gent avec diverses couleurs sur leurs écus. On y em-
ployait l'émail pour résister aux injures du temps, ce qui
a fait donner le nom d'émaux, aux métaux, couleurs et
fourrures qui entraient dans ces armoiries.

Il y avait aussi les habits caractéristiques des factions,
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SUR LES ARMOIRIES.	 19

ou._ quadrilles des tournois , c'est-à-dire , des chevaliers
qui se distinguaient par les vêtements blancs , rouges ,
bleus et verts, qui sont l'argent, le gueules, l'azur et
le sinople de nos armoiries.

Domitien, au rapport de Suétone, y aiouta une cin-
quième faction vêtue d'or et une sixième vêtue de pourpre.

Le sable, ou la couleur noire , fut introduit dans
les tournois, par les chevaliers qui portaient le;-deuil,,,ou
qui voulaient faire connaître quelque sensible déplaisir
qu'ils avaient reçu.

L'hermine et le vair servaient aussi aux habits de tour-
nois.'

La plupart des pièces de l'écu, comme les , pals, les
ochevrons, les sautoirs, sont des pièces des anciennes
lices et bannières, où se faisaient les tournois.	 -

Les rocs et les annelets sont venus des joutes et des
'courses de bagues.

Les bandes et les fasces, des écharpes qu'on y portait.
Les chevaliers prenaient aussi pour devises des figures

d'animaux, ou d'autres symboles, et affectaient souvent
de se faire nommer chevaliers du cygne, du lion, de
l'aigle, du soleil, de l'étoile, etc.

Enfin ceux qui ne .s'étaient trouvés en aucun tournoi,
n'avaient point d'armoiries, quoiqu ils fussent gentils-
hommes.

Les armoiries ne devinrent en usage qu'au dixième ou
onzième siècle ; car de tous les tombeaux des princes,
des seigneurs et des gentilshommes faits avant ce 'temps-
là,il n'y en a aucun où l'on remarque des armoiries.
Les plus anciens n'ont que des croix et des inscriptions
gothiques , avec la représentation de ceux qui y sont
enterrés. Clément IV, qui modrut en 1268, est le premier
de tous les papes qui ait des armoiries sur son tombeau
à Viterbe ; et s'il y a quelques tombeaux qui paraissent
plus anciens que le dixième ou onzième siècle, et qui
aient des armoiries , on reconnaîtra- en les examinant soi-
gneusement qu'ils ont été refaits.

Les sceaux et les monnaies sont encore une preuve de
cette vérité ; car on n'y voit point d'armes . que • depuis le
onzième siècle. Louis le Jeune , qui régnait vers l'an 1 t 5o,
est le premier des rois de France qui ait eu . un contre-
scel d'une fleur de lys, et il choisit cet emblème par allu-
sion à son nom de Loys, qui approche de celui du lys
ou bien parce qu'on le nommait Ludovicus. flori n . Le plus
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20	 DISSERTATION
ancien sceau des comtes de Flandres , où l'on voit des
armoiries, est celui de Robert le Frison, attaché -à un
acte de l'an 107 2, et aucun auteur au-dessus du onzième
siècle n'a fait mention de l'art du blason.

Il faut donc considérer comme fable , tout ce qui est
dit par certains écrivains, qui prétendent que les armoi-
ries sont aussi anciennes que le monde , et qui en distri-
buent gratuitement aux enfants de Seth, Caïn et de Jacob ;
aux Grecs, aux Perses et aux Romains.

Elles ne prennent leur origine véritable que dans ,les
tournois , ainsi que je l'ai déjà dit , et dans les voyages
de la Terre-Sainte , parce que les principaux seigneurs qui
se croisèrent , se distinguèrent alors par ces marques
d'honneur.	 a

Les Croix de tant de formes et de couleurs différentes
ont été choisies par les croisés.

Les Merlettes marquent . encore les voyages d'outre-
mer, 'parce que ce sont des oiseaux qui passent les mers
tous les ans. On les a représentées sans bec et sans pieds,
pour signifier les blessures qu'on avait reçues.

Les Lions indiquent aussi les voyages faits en Syrie et
en Egypte contre les barbares.

Souvent encore les armoiries ,ont des rapports symbo-
liques; ainsi on a donné des lions à ceux qui avaient du
courage et de la valeur ; des aigles à ceux qui avaient
de la sagacité et de l'élévation d'esprit ou de coeur , etc.

Il y a encore les Armes parlantes. Ce sont celles où
il y a quelques pièces ou meubles qui font allusion au
nom de la famille; et celles-ci sont en très-grand nombre.

Les armes les plus simples et les moins diversifiées
sont les plus belles et les 'plus nobles, je veux dire que
moins il y a de pièces dans l'écu, plus les armoiries sont
distinguées.

Or, combien de gens sont dans l'erreur, en croyant se
faire d'une maison plus ancienne ou plus considérable ,
lorsqu'ils chargent leur écu d'une infinité de pièces?

'Signification des Emaux , lesquels sont au nombre .de
neuf , dont' deux métaux qui sont :

1.° L'OR ou jaune , qui signifie richesse, force , foi,
pureté, constance; dans la gravure on le représente par
un nombre infini de petits points

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SUR LES ARMOIRIES. 	 2I

2.° L'ARGENT, on le représente tout blanc; il signifie,
blancheur, innocence, virginité.

Cinq couleurs qui sont :

1.° L'AZUR ou bleu ; il signifie royauté, majesté , beauté,
sérénité ; il est représenté par des lignes horizontales dans
la gravure;

2.° LE GUEULES ou rouge; il signifie courage , hardiesse ,
intrépidité; il est représenté par des lignes perpendicu-
laires ;

3.° LE SINOPLE ou vert; il signifie espérance , abon-
dance, liberté. I1 est représenté par ,des lignes diagonales
à droite ;

4.° LE SABLE ou noir; il signifie science , modestie ,
affliction ; il est représenté par deux lignes horizontales
et perpendiculaires, croisées les unes sur les autres;

5.° LE POURPRE ou violet; il signifie dignité, puissance,
souveraineté ; il est représenté par des lignes diagonales ,
à gauche ;

Et deux fourrures qui sont: •

I .° LE VAIR et L' HERMINE ; ils signifient grandeur, auto-
rité, empire.

Le Vair, est un fond d'azur, chargé de petites pièces
d'argent , en forme de cloches renversées : il y a quatre
cloches d'argent renversées à la première et troisième
tire (rang) , et trois et deux demie aux deuxième et qua-
trième tire.

2.° L' HERMINE , se représente par l'argent chargé de mou-
chetures de sable.

On ajoute la couleur de Carnation , pour les parties
du corps humain , telles que le visage , les mains et les
pieds ;

Et la Couleur naturelle pour les arbres , plantes, fruits
et animaux , lorsqu'ils paraissent comme la nature les
produit.

Ce que je viens de dire sur la Noblesse, est suffisant
pour le plan que je me suis prescrit ; quant à ce qui
concerne le Blason, c'est un travail que je remets à une
époque un peu plus éloignée.
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àï GRANDS VASSAUX.

TABLEAU HISTORIQUE

DES

GRANDS VASSAUX DE LA COURONNE,

DE LA PAIRIE ET DES PAIRS DE FRANCE,

Depuis l'institution de la Monarchie jusqu'à
ce jour.

La faiblesse des rois de France successeurs de Char-
lemagne , les força , pour s'attacher des créatures, de dé-
membrer la monarchie , et de donner à titre de gouver-
nements , toutes les provinces du royaume ; de sorte qu'à
la fin du neuvième siècle , l'état de la monarchie fran-
çaise se trouvait à peu près semblable à celui où nous
avons vu l'empire d'Allemagne jusqu'en 1795. Elle avait
un chef et des membres qui en composaient le corps.
Le prince était très-puissant , lorsqu'il était uni avec eux,
et très-faible lorsqu'il ne s'agissait que de ses intérêts
particuliers.

Ces membres étaient les grands vassaux de la couronne.
Ils étaient possesseurs des provinces de la monarchie,
et en jouissaient à titres héréditaires; et il était tel de ces
vassaux , qui , par l'étendue de son fisc et par le nombre
de ses sujets , était plus puissant que le roi.

Mais par une politique aussi juste que bien entendue,
nos rois de la troisième race , et surtout ceux de l'auguste
maison de Bourbon , ont réuni à leur couronne ces grands
fiefs , dont l'existence nuisait non-seulement à l'unité de la
puissance royale, mais encore fatiguait les peuples et les
rendait esclaves de leurs gouverneurs , tandis qu'ils ne
devaient être que les sujets du roi.
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GRANDS VASSAUX :	23

Etat des Grands Vassaux de la couronne de
France , avant la réunion des' grands fiefs.

Les ducs de France, comtes de Paris.
Les comtes de Vermandois.
Les comtes et ducs de Valois.
Les comtes de Ponthieu.
Les comtes de Boulogne.
Les comtes de Calais et d'Oye.
Les princes de Sedan.
Les comtes et ducs d'Orléans.
Les comtes et ducs d'Anjou.
Les comtes du Maine.
Les comtes de Blois, Chartres et Touraine.
Les comtes de Dunois.
Les comtes de Nevers.
Les comtes et ducs de Berry.
Les comtes et ducs de Vendôme.
Les ducs de Normandie.
Les comtes d'Evreux.
Les comtes du Perche.
Les comtes et ducs d'Alençon.
Les comtes de Champagne.
Les ducs de Bourgogne.
Les comtes d'Auxone.
Les comtes de Tonnerre.
Les comtes de Sémurois.
Les comtes de Sens.
Les comtes de Mâcon.
Les comtes de Dijon.
Les comtes de Châlons.
Les comtes de Charolais.
Les ducs de Bretagne.
Les comtes de Penthièvre.
Les ducs de Guyenne.
Les ducs de Gascogne.
Les comtes de Foix.
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24 GRANDS VASSAUX.

Les vicomtes de Béarn.
Les comtes d'Albret.
Les rois de Navarre.
Les comtes d'Armagnac.
Les comtes de Bigorre.
Les comtes d'Angoulême.
Les comtes de Périgord.
Les vicomtes de Limosin.
Les comtes de Querci.
Les comtes de Fezensac.
Les comtes, d'Astarac,
Les comtes de Pardiac.
Les comtes de Fezeinsaguet.
Les comtes de Rouergue.
Les vicomtes de Turenne.
Les vicomtes de Turenne.
Les comtes d'Auvergne.
Les dauphins d'Auvergne.
Les rois d'Aquitaine..
Les comtes de Toulouse.
Les comtes de Carcassonne, Béziers et Nîmes.
Les comtes de Montpellier.
Les rois d'Arles et de. Bourgogne.
Les comtes de Lyonnais.
Les comtes de Forez.
Les comtes de Beaujolais.
Les comtes et ducs de Bourbonnais.
Les comtes de Mont-Luçon.
Les comtes de la Marche.
Les comtes de Bresse.
Les comtes de Vienne.
Les dauphins de Viennois.
Les comtes de Valentinois.
Les comtes de Diois.
Les marquis de Saluces.
Les comtes de Provence.
Les comtes de Forcalquier.
Les princes d'Orange.
Les comtes de Marseille.
Les comtes de Flandres.
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RÉUNION DES GRANDS FIEFS A LA COURONNE.	 25

Les comtes d'Artois.
Les comtes de Bourgogne.
Les ducs de Lorraine.
Les ducs de Bar.

• Epoques des réunions des grands fiefs à la
couronne de France.'

Sous Charles le Chauve.
Ans de J.-C.

Le royaume' d'Aquitaine en 	 866.

Sous Lothaire Ier.

Le comté de Quercy en 	 g6o.

Sous Hugues Capet.

Le comté de Paris en	 987.
Le comté d'Orléans en	 987.

Sous Robert le Pieux.

Le comté de Sens en	 1017.
Le comté de-Chartres en	 1019.
Le comté de Touraine en 	 1019.
Le comté de Champagne en 	 1019.
Le comté de Brie en	 1619.

Sous Henri Ier.

Le comté de Touraine en	 i o45

Sous Philippe Ier,

Lé duché de Gascogne en	 1070.
Le comté de Dijon en	 1082.
Le comté de Valois en 	 1097.

Sous Louis VI dit le Gros.

Le comté de Diois en II 16.
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à6	 RÉUNION DES GRANDS FIEFS

Le comté du Maine en II27.
Le comte de Fezensac en 1140.

Sous Philippe II, Auguste.

Le comté d'Alençon en 1195.
La terre d'Auvergne en I198.
Le comté d'Artois en 1199.
Le comté d'Evreux en I200.
Le comté de Touraine en 1203.
Le comte' du Maine en 1203. 
Le comté d'Anjou en 1203.
Le duché de Normandie en 1205.
Le comté de Poitou en 1206.
Le comté de Forcalquier en 1209.
Le comté de Valois en 1215.
Le comté de Vermandois en 1215.

Sous Louis IX (Saint).

Le comté de Carcassonne en 1229.
Le comté de Béziers en 1229.
Le comté de Nîmes en 1229.
Le comté de Marseille en 1230.
Le comté de Charolais en 23o.
Le comté de	 çMontluon en 1238.
Le comté du Perche en	 - 1240.
Le comté de Mâcon en 1245.
Le comté de Châlons en 1247.
Le royaume d'Arles et de Bourgogne en 1254.
Le comté de Boulogne en 1261.
Le comté de Viennois en 	 o 1261.
La ville de Vienne en 1266.

Sous Philippe III, le Hardi.

Le marquisat de Provence en 1272.-
Le comté de Toulouse en 1272.
Le comté de Semur en 1280.
Le comté d'Ossonne en 1280.
Le comté d'Alençon en 1283.
Le comté de Chartres en 1284.
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A LA COURONNE. 27

La vicomté de Béarn en 1290.
Le comté de la Marche en 1303.
Le comté d'Angoulême en 1307.
Le comté de Bigorre en 1307.
Le comté de Lyon en 131o.
Le comté de Rouergue en 1312.

Sous Charles IV, le Bel.-

Le comté de Charolais en 1327.

Sous Philippe VI, de Valois.

Le comté de Champagne en 1328.
Le comté de Brie en 1328.
Le comté de Valois en 1328.
Le comté d'Anjou en 1328.
Le comté du Maine en 1328.
Le comté de Chartres en 1329.
Le dauphine' de Viennois en 134.9.
Le comté de Montpellier en 135o.

Sous Charles V, le Sage.

Le comté d'Auxerre en 1365.
Le duché de Valois en 1375.
Le duché d'Orléans en 1375.
Le comté de Ponthieu en 1380.

Sous Charles VI.

Le comté de Forez en 1382.
Le Comté de Dunois en 1382.
Le comté de Blaisois en 1391.
Le comté de Beaujolais en 140o.
Le comté de Fezensaguet en 1403.
Lé comté de Pardiac, en 1403.

Sous Charles VII.

Le comté de Tonnerre en 1424.
Le comté de Valentinois en 1434.
Le comté de Cornminges en 1444

1445.Le comté de Penthièvre en
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28	 RÉUNION DES GRANDS FIEFS

Le comté de Périgord en 1460.

La vicomté de Limoges en 1460.

Sous Louis XI.

Le duché de Berry en 1465.
Le duché dé Normandie en 1468.
Le duché de Guienne en 1474.
Le duché de Bourgogne en 1477
Le comté de Boulogne en 1477.
Le comté de Pardiac en '477.
Le comté de la Marche en 1477-
Le duché d'Anjou en 1804	 .
Le comté du Maine en 1481.
Le comté de Provence en 1481.

Sous Louis XII.

Le duché d'Orléans en 1498.
Le duché de Valois en 1498.
Le comté de Foix en 1501.

Sous François I.

Le comté d'Angoulême en 1515.
Le comté d'Astarac en 1521.
Le duché de Bourbonnais en 1523.
Le duché d'Auvergne en 1523.
Le comté de Clermont en 1523.
Le comté de Forez en 1523.
Le comté Beaujolais en 1523.
Le comté de la Marche en 1523.
Le duché d'Alençon en 1525.
Le comté du Perche en 1525.
Le comté d'Armagnac en 1525.
Le comté de Rouergue en 1525.
Le dauphiné d'Auvergne en 1581.

Sous Henri II.

Le duché de Bretagne en 1547.
L'évêché de Metz , Toul et Verdun en 1555.
Le comté de Calais en 1558.
Le comté d'Oye en 1558.
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.A LA COURONNE.

Sous Henri III.

Le comté d'Evreux en

Sous Henri IV, le Grand.

La vicomté de Béarn en
Le royaume de Navarre en
Le comté d'Armagnac en
Le comté de Foix en
Le comté d'Albret en
Le comté de Bigorre en
Le duché de Vendôme en
Le comté de Périgord en
La vicomté de Limoges en
Le comté de Bresse. en

Sous Louis XIII, le Juste.

Le comté d'Auvergne en
La principauté de Sédan en

Sous Louis le Grand.

29

1583.

1589.
1589.
1589.
1589.
r 58g.
1589.
1589.
1589.
15 89.
16or.

1615.
• 1642.

Le comté d'Artois en 	 1659.
Le comté de Flandres en	 1659.
Le comté de Nivernois en 	 1665.
Le comté de Bourgogne ou Franche-Comté en 1678.
La principauté d'Orange en	 1700.
Le comté de Dunois en	 1707.
Le duché de Vendôme en	 1712.

Sous Louis XV, le Bien-Aimé. •

Le duché de Lorraine en
Le duché de Bar en
La vicomté de Turenne en

1735.
1735.
1738.
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DE LA PAIRIE .

DE LA PAIRIE
ET DES PAIRS DE FRANCE,

• JUSQU'EN 179o.

Dans l'origine tous les Francs étaient Pairs : sous Char-
lemagne tous les seigneurs et tous les grands l'étaient
encore. La pairie dépendant de la noblesse de sang, était
personnelle, l'introduction des grands fiefs fit les pairies
réelles et les arrière-fiefs formèrent des pairies subordon-
nées ; il n'y eut plus de Pairs relativement à la couronne
du roi, que les barons du roi nommés Barons du royaume
ou Pairs de France, mais il y en avait bien plus de douze ,
et chaque baron avait lui-même ses Pairs.

L'origine de la pairie réelle remonte aussi loin que celle
des fiefs; mais les pairies ne devinrent héréditaires que
comme les fiefs auxquels elles étaient attachées : ce qui n'ar-
riva que vers la fin de la seconde race et au commencement
de la troisième.

L'établissement des fiefs ne fit qu'introduire une nou-
velle forme dans un gouvernement, dont l'esprit général
demeura toujours le même; la valeur militaire fut toujours
la base du système politique ; la distribution des terres et
des possessions, l'ordre de la transmission des biens, tout
fut réglé sur le plan d'un système de guerre. Les titres
militaires furent attachés aux terres mêmes, et devinrent
avec ces terres la récompense de la valeur; chacun ne pou-
vait être jugé que par les seigneurs des fiefs de même
degré. -

La pairie était alors une dignité attachée à la possession
d'un fief, qui donnait droit d'exercer la justice conjointe-
ment avec ses Pairs, ou pareils, dans les assises du fief
dominant, soit pour les affaires contentieuses, soit par
rapport à la féodalité.

Tout fief avait des pairies, c'est-à-dire, d'autres fiefs
mouvants de lui, et les possesseurs de ces fiefs servants qui
étaient censés égaux entré eux, composaient la cour du
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ET DES PAIRS DE FRANCE AVANT 1790.	 31

seigneur dominant, et jugeaient avec, ou sans lui, toutes
les causes dans son fief.

Il fallait quatre Pairs pour rendre un jugement. Si le
seigneur en avait moins, il en empruntait de son seigneur
suzerain. Dans les causes où ce seigneur était intéressé , il ne
pouvait être juge ; il était jugé par ses Pairs. C'est de cet
usage de la pairie que viennent les hommes de fief en
Hainaut, Artois et Picardie.

On trouve , dès le temps de Lothaire, un jugement rendu
en 929 , par le vicomte de Thouars avec ses Pairs, pour
l'église de Saint-Martin de Tours.,

Le comte de Champagne avait sept Pairs; celui de Ver-
mandois six ; le comte de Ponthieu avait aussi les siens,
et il en était de même dans chaque seigneurie : cette police
des fiefs forme le second âge du droit de la pairie, laquelle,
depuis cette époque, devint réelle; c'est-à-dire, que le
titre de Pairs fut attaché à la possession d'un fief de même
valeur que celui des autres vassaux.

Il se forma dans la suite trois ordres ou classes, savoir :
de la religion , des armes , et de la justiée. Tout officier
royal devint le supérieur et le jugé de tous les sujets :du
roi, de quelque rang qu'ils fussent ; mais 'dans chaque
classe les membres du tribunal supérieur conservèrent le
droit de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères, et
non par les tribunaux inférieurs qui ressortissent devant
eux. De lâ vint cette éminente prérogative qu'avaient les
Pairs de France, de ne pouvoir être juges que par la
Cour de parlement, suffisamment garnie de Pairs, parce
qu'alors le parlement était considéré comme la cour des
Pairs, c'est-à-dire, le tribunal seul compétent pour juger
les Pairs du royaume.

Quoi qu'il en soit, on entendait communément par le
terme d'Anciens Pairs de France, les doute Barons aux-
quels seuls le titre de Pairs de . France appartenait du
temps de Louis VII, dit le Jeune, ce qui n'est fondé cepen-
dant que sur ce que les douze plus anciens Pairs connus ,
furent ceux qui assistèrent, sous Louis VII, au sacre de
Philippe Auguste, le premier novembre 11 79 , dans l'or-
dre suivant :

PAIRS LAÏQUES. _

,Le duc de Bourgogne; Hugues III.
Le duc de Normandie; Henri le Jeune, roi d'Angle-

terre ;
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32	 DE LA PAIRIE

Le duc de Guienne ; Richard  d'Angleterre, frère du
précédent;

Le comte de Champagne; Henri Pr.
Le comte de Flandres ; Philippe d'Alsace.
Le comte de Toulouse ; Raymond.

PAIRS ECCLÉSIASTIQUES.

L'archevéqu'e duc de Reims; Guillaume de Champagne.
L'évêque duc'de Laon; Royer de Rosay.
L'évêque duc de Langres ; Manassès de Bar.
L'évêque comte de Beauvais ; Barthélemi de Montcornet.
L'évêque comte de Châlons; Gui de Joinville.
L'évêque comte de Noyon ; Baudouin.
Dans la suite les rois de France ayant réuni les grands

fiefs 'héréditaires à leur couronne, et voulant illustrer des
familles de leur royaume qui avaient rendu d'éminents
services et à leur personne et à l'Etat, érigèrent de nouvelles
Pairies, et en augmentèrent le nombre à leur volonté.

Ainsi la Pairie devint la première dignité de"l'Etat.
Les Pairs furent les grands du royaume, et les premiers

officiers de la couronne; ils composaient la cour du roi,
c'est-à-dire, son premier tribunal, que par cette raison on
appelait la Cour des Pairs. Depuis que le parlement et
la cour du roi ont été unis ensemble , le parlement a tou-
jours été considéré comme la cour des Pairs.

Anciennement les femelles étaient exclues des fiefs par
les mâles ; mais elles y succédaient à leur défaut, lorsqu'elles
étaient rappelées à la succession par leurs père et mère ;
elles succédaient même ainsi aux plus grands fiefs, et en
exerçaient toutes les fonctions.

Les pairs de France furent crées pour soutenir la cou-
ronne, comme les électeurs ont été établis pour le soutien
de l'Empire ; c'est ainsi que le procureur-général s'en
expliqua les tg et 26 février 1410, en la cause des arche-
vêque et archidiacre de Reims.

Nos rois, faisaient souvent signer des chartres et ordon-
nances par les Pairs , soit pour les rendre plus authenti-
ques, soit pour avoir leur consentement aux dispositions
qu'ils faisaient de leur domaine, et aux règlements qu'ils
publiaient lorsque leur intention était que ces règlements
eussent aussi leur exécution dans les terres de leurs barons
ou pairs.
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ET DES PAIRS DE FRANCE AVANT 1 79o.	 33

Mais la principale cause pour laquelle les Pairs de
France ont été institués, a été pour assister le Roi de leurs
conseils dans ses affaires les plus difficiles, et pour lui
aider à rendre la justice dans sa cour, de même que les
autres pairs de fiefs y étaient obligés envers leur seigneur :
les Pairs de France étaient juges naturels des nobles du
royaume en toutes leurs causes réelles et personnelles.

Les Pairs se tenaient près • de la personne du Roi, lors-
qu'il tenait ses Etats généraux ; et comme ils étaient les
plus anciens et les principaux membres du parlement, ils
y avaient entrée, séance et voix délibérative en la grand'-
chambre, et aux chambres assemblées toutes les fois qu'ils
jugeaient à propos d'y venir, n'ayant pas besoin pour cela
de convocation ni d'invitation.

La place des Pairs, aux audiences de la grand'chambre,
était sur les hauts siéges, à la droite.

L'âge pour la séance des Pairs laïques au parlement, est
fixé à 25 ans.

Aux lits de justice, les Pairs laïques précédaient les évê-
ques Pairs.

Au sacre du Roi, les Pairs faisaient une fonction royale;
ils 'y représentaient la monarchie, et y paraissaient avec
l'habit royal, et la ' couronne en tête; ils soutenaient tous
ensemble la couronne du roi, et c'étaient eux qui recevaient
le serment que le monarque faisait d'être le protecteur de
l'Eglise et de ses droits et de tout son peuple.

Outre ces fonctions qui étaient communes à tous les
Pairs, ils en avaient encore chacun de particulières au
sacre; c'est ce que je vais déduire plus bas.

Etat des Pairs de France , avec leurs fonc-
tions au sacre de nos Rois.

Les six Pairs ecclésiastiques en 179o.

1.° L'Archevêque duc de REIMS. qui avait la prérogative
d'oindre, sacrer et couronner le Roi.

Titulaire : Alexandre-Angélique de Talleyrand-
Périgord, né en 1737.
4.	 3
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34	 DE LA PAIRIE

2.° L'Evêque duc de LAON, qui portait la Sainte-Ampoule
au sacre du Roi.

Titulaire : Louis-Hector-Honoré-Maxime de Sabran,
des comtes de Forcalquier.'

3.° L'Evêque duc de LANGRES, qui portait le sceptre.
Titulaire : César-Guillaume de la Luzerne, né en

1738.
4.° L'Evêque comte de BEAUVAIS; il portait et* présentait

le manteau royal.
Titulaire : François-Joseph de la Rochefoucauld.

5.° L'Evêque comte de %CHALONS ; il portait l'anneau
royal.

Titulaire : Anne-Antoine-Jules de Clermont-Ton-
nerre.

6.° L'Evêque comte de NoYON; il portait la ceinture ou
baudrier.

Titulaire : Louis-André de Grimaldi, prince de
Monaco.

L'Archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, était
Pair ecclésiastique; mais le rang de cette pairie
se réglait par celui de son érection qui datait
seulement de 1622.

Titulaire : Antoine-Eléonore-Léon Leclerc de
Juigné.

Les six anciens Pairs laïques.

1.° Le chic de BOURGOGNE; il porte la couronne royale,
et ceint l'épée au roi ;

2.° Le duc de GUIENNE; il porte la première bannière
quarrée;

3.° Le duc de NORMANDIE, porte la seconde bannière ;
4. 0 Le comte de CHAMPAGNE, porte .l'étendard de la

guerre;
5.° Le comte de TOULOUSE, porte les éperons;
6.° Le comte de FLANDRES, porte l'épée du roi.
Ces Pairs n'existant plus depuis la réunion des grands

fiefs à la couronne, étaient ordinairement représentés par
les personnages les plus considérables du royaume, au
sacre des rois.
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ET DES PAIRS DE FRANCE AVANT 179o. 	 35

Etat des Pairs de France avant 179o.

Les PRINCES DU SANG, ayant atteint l'âge de vingt ans,
étaient Pairs nés.

Les PRINCES LÉGITIMÉS, étaient aussi Pairs nés.

Les PAIRS ECCLÉSIASTIQUES, que je viens de mentionner.
Les Ducs et PAIRS LAÏQUES, dont l'ordre va suivre par

date d'érection.

Ducs et Pairs héréditaires.

_ I. UzEs. Erection de la vicomté d'Uzss, et autres terres
en duché, pour hoirs mâles, avec clause de réunion à la
couronne à défaut de descendants mâles; mai 1565, enre-
gistrement à Toulouse, 26 mars 1566. Erection du même
duché en pairie, janvier 1572, enregistrement au parle-
ment de Paris, et première réception, 3 mars même an-
née ; dévolution du duché-pairie de Montausier, par suc-
cession féminine, 1 7 mai 159o.

Titulaire : François-Emmanuel de Crussol, duc d' Uzès.

II, ELBEUF. Erection du marquisat d'Elbeuf en duché-
pairie, pour descendants mâles et femelles, avec déroga-
tion à la clause de réunion à la couronne, novembre 158-1 ;
enregistrement et première réception, 29 mars 1582 ; suc-
cession en ligne collatérale, 12 mai 1748; extinction de
cette branche en 1 7 63, et succession en ligne collatérale,
même année.

Titulaire: Charles-Eugène de Lorraine, duc d'Elbeuf,
prince de Lambesc.

III. MoNTZAZON et GUÉMENÉ. Erection des baronnies
de Montbazon et Sainte-Maure en comté, février 1547 ,
c'est-à-dire 1548 ; érection du même comté en duché-pai-
rie pour hoirs mâles, avec dérogation à la clause de réu-
nion à la couronne, mai 1588 ; enregistrement, 27 avril
1589, mort de l'impétrant, premier novembre suivant ;
confirmation pour un frère cadet et descendants mâles ,
avec rang du jour de la première érection, mars 1594;
enregistrement set première réception, 15 mars 1595 ; érec-
tion de la seigneurie dé Guémené en principauté, sep-
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36	 DES PAIRS DE FRANCE AVANT 1790.

tembre 1 57o, enregistrée au parlement et à la chambre des
comptes de Bretagne, même année.

Titulaire : Jules-Hercule-Mériadec de Rohan, duc de
Montbazon, pair de France, prince de Guémené, chef
des nom et armes de Rohan.

IV. THOUARS OU LA TRÉMOILLE. Erection de l'ancienne
vicotnté de Thouars en duché, pour hoirs, successeurs et
ayant-causes, tant mâles que • femelles descendants et col-
latéraux, juillet 1563; enregistrement, 21 octobre suivant ;
pairie pour hoirs mâles seulement, avec dérogation à la
clause de réunion à la couronne, août 1595 ; enregistrement
et première réception, 7 décembre 1599 ; dévolution du
comté de Laval-au-Maine et de la baronnie de Vitré, en
Bretagne, et prétention au royaume de Naples, par suc-
cession des comtes de Laval , de la maison de Montfort,
et par extinction de diverses lignes aînées, décembre t6o5.

Titulaire: Jean-Bretagne-Charles-Godefroy de la Tré-
moille, duc de Thouars , pair de France, prince de Ta-
rente, prince héréditaire de BOUILLON.

V. SULLY. Erection . de la baronnie de Sully en duché-
pairie, pour hoirs et descendants mâles, en ligne mascu-
line, avec dérogation à la clause de réunion à la couronne,
et à la fixation du nombre des pairs laïcs, février 16o6 ;
enregistrement, 25 du . même mois ; première réception, 9
mars suivant ; succession en ligne collatérale, 24 décembre
1710 et 2 février 1729. Arrêt du cànseil d'état , qui juge
le titre ducal dévolu à un aîné, par préférence à un ca-
det, quoique héritier plus proche, 13 mars 173o; dévolu-
tion de la principauté souveraine d'Henrichemont et de Bois-
belle, ensemble des marquisats de Conty, vicomté de Bre-
teuil et autres terres, par succession de la première branche
ducale, à défaut de mâles.

Titulaire: Maximilien-Gabriel-Louis de Béthune, duc
de Sully.

VI. LUYNES. Erection du comté de Maillé en duché-
pairie, sous le nom de Luynes, pour hoirs et successeurs
mâles, avec dérogation à la clause de réunion à la cou-
ronne, août 1619 ; enregistrement et première réception,
14 novembre suivant; acquisition du duché-pairie de Che-
vreuse, 15 octobre 1655; lettres-patentes contenant ap-

• probation de l'acquisition et confirmation du duché, seu-
lement pour enfants tant mâles que femelles, héritiers,
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DES PAIRS DE FRANCE AVANT 179o.	 37

successeurs et ayant-causes, avec nouvelle érection en
tant que de besoin, décembre 1667; enregistrement, 16
mars 1668 ; concession faite au nom du roi, du comté de
Montfort-l'Amaury, en échange de la ville de Chevreuse,
et autres terres dépendantes du duché, premier février
1692. Lettres-patentes portant confirmation de l'échange
et union du comté de Montfort au château de Dampierre,
chef-lieu du duché, avec même extension, à tous hoirs
mâles et femelles, successeurs et ayant-causes, même
mois de février 1692 ; enregistrement au parlement, 28
même mois, et en la chambre des comptes, 5 mars suivant.

Titulaire: Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert, duc
de Luynes, en Touraine, pair de France, duc de Che-
vreuse.

VII. BRISSAC. Erection de la seigneurie de Brissac en
Anjou, en comté, décembre 156o ; érection du même
comté en duché-pairie, pour hoirs et successeurs mâles ,
avec dérogation à la clause de la réunion à la couronne,
avril 1611; enregistrement et première réception, 8 juillet
162o; succession en lignes collatérales, 29 décembre 1698
et 28 ,avril 1732.

Titulaire: Louis-Hercule-Timoléon de Cossé, duc de
Brissac, pair de France, marquis de Thouarcé.

VIII. RICHELIEU. Erection de la seigneurie en duché-
pairie, pour héritiers, successeurs et ayant-causes, mâles
et femelles, à perpétuité, avec dérogation à la clause de
réunion à la couronne, août 1631; enregistrement, 4 jan-
vier suivant, et première réception, 5 du même mois ;
legs testamentaire de ce duché à Armand-Jean de Vignerod,
petit-fils d'une soeur du cardinal de Richelieu, avec substitu-
tion de Fronsac, et charge du nom et armes seules de du
Plessis, 13 mai 1642. Dévolution du duché de Richelieu
par succession ouverte, 4 décembre suivant et première
réception 15 janvier 165 7 ; décret du sénat de Gênes ,
qui, pour services signalés rendus à la république, ordonne
que Louis-François du Plessis, duc de Richelieu, et son
fils, seront inscrits dans le livre d'or des nobles Génois;
que. leurs descendants mâles jouiront à perpétuité des
mêmes prérogatives que' les autres nobles, et qu'ils pour-
ront joindre à leurs armes celles de la république, 17 oc-
tobre 1 748. Sentence du châtelet de Paris, qui permet
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38	 DES PAIRS DE FRANCE AVANT 179o.

jonction des armes de la républigne de Gènes avec celles
de du Plessis, nonobstant la clause du testament du cardinal
de Richelieu, contenant défense de toutes jonctions d'au-
tres armes, et sur avis des parents appelés à la substi-
tution, portant que cette jonction n'y était point contraire ,
20 janvier 175o. Diplôme des doges, gouverneurs et pro-
curateurs de la république de Gênes, contenant attes-
tation de l'exécution du décret précédent, faite avec les
suffrages des deux conseils, et approbation de toute la ré-
publique de Gênes, 7 janvier 1751. Lettres-patentes por-
tant permission d'accepter la concession, et d'en jouir
ainsi que des armes, conformément au réglement donné
par le juge d'armes, même mois, enregistrement au par-
lement et ailleurs, le... ; successsion des duchés-pal: ies ,
août 1788.

Titulaire : Louis-Joseph-Antoine du Plessis-Richelieu,
duc de Richelieu, de Fronsac, pair de France, noble
Génois.

IX. FROrrsAC. Acquisition du duché-pairie de Fronsac
16 juin 1633; nouvelle érection en tant que de besoin pour
successeurs, héritiers et ayant-causes, mâles et femelles ,
à perpétuité, avec rang du jour de la première érection ,

j uillet 1634.; enregistrement sans aucune restriciion, 5 du
même mois; legs testamentaire de ce duché, avec substi-
tution à Armand-Jean de Vignerod, petit-fils d'une soeur
du . cardinal de Richelieu ; possession, 2 mai 1674, et pre-
mière réception même an.

Voyer l'article précédent.

X. ALBERT et CHATEAU-THIERRY. Cession faite au none
du roi, des duchés-pairies de Château-Thierry, ensemble
des comtés d'Auvergne, d'Evreux et Beaumont en Périgord,
baronnie de la Tour en Auvergne, et autres terres en échange
de la principauté de Sédan et Raucourt, avec extension à
tous hoirs, successeurs et ayant-causes, tant mâles que
femelles, à perpétuité , et clause de continuation des
mêmes titres, dignités et prééminences, et même de la
pairie, sous une seconde foi et hommage, zo mars 1651 ;
lettres-patentes contenant ratification de l'échange et con-
tinuation des deux titres du duché et de la pairie y jointe,
avec rang du jour des premières érections, avril suivant.
Premier arrêt du parlement, qui fixe le rang au jour de
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DES PAIRS DE FRANCE AVANT 1790.	 39

l'enregistrement, et du serment à faire en la cour. Autre
arrêt contenant enregistrement de l'échange, , avec restric-
tion du rang des deux duchés et de la pairie, ail jour de la date
de cet arrêt même, et à charge qu'il sera obtenu nouvelles
lettres du roi, 20 février 1652. Lettres-patentes contenant
rétablissement et érection, en tant que de besoin, pour
enfants, héritiers, successeurs et descendants, tant mâles
que femelles; à perpétuité, avec rang du jour du précé-
dent arrêt du 'parlement, et dérogation à toute clause de
réunion à la couronne, même mois de février 1652. Con-
firmation des mêmes lettres, avec même clause du rang
du jour du même arrêt du parlement, août 1662 ; enre-
gistrement et première réception, 2 décembre 1665. Vente
de la vicomté de Turenne au roi, 8 mai 1738.

Titulaire: Godefroy-Charles-Henri de la Tour d'Au-
vergne, duc souverain de Bouillon, prince d'Empire, duc
d'Albret et de Château-Thierry.

XI. ROHAN-CHABOT. Erection de la vicomté de Rohan
en duché-pairie, pour descendants mâles, avec dérogation
à la fixation du nombre des pairs, avril 1603 ; enregis-
trement et première réception, 7 août même an. Extinc-
tion, 13 avril 1638 ; mariage de l'héritière de la terre avec
Henri de Chabot, et substitution du nom seul de Rohan
aux enfants à naître de ce mariage, 6 ' juin 1645. Réta-
blissement et 'nouvelle érection du duché-pairie, en tant
que de besoin, pour descendants mâles, avec dérogation
à la fixation du nombre des pairs, décembre 1648; enre-
gistrement et première réception, 15 juillet 1652. Arrêt
du conseil d'état, qui confirme la substitution des noms et
armes pleines de Rohan, 26 août 1704; substitution graduelle
à l'infini des principales terres de la maison, et lettres-
patentes sur même objet , juin 1708; enregistrement, 15
juillet suivant.

Titulaire : Louis-Marie-Bretagne-Dominique, -duc de
Rohan, en Bretagne, pair de France.

XII. PINEY ou LUXEMBOURG. Erection de la terre de
Piney et autres en duché, pour François de Luxembourg,
comte de Ligny, et baron de Tingry, ensemble pour
ses successeurs et ,ayant-causes, tant mâles que femelles,
septembre 15 76, et enregistrement, 19 septembre 1577 ;
érection du même duché en pairie, avec pareille extension
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à tous hoirs, successeurs et ayant-causes, mâles ét fe-
melles, à perpétuité, octobre 1581; enregistrement, 29

décembre suivant, et première réception, 3o du même
mois; succession en ligne féminine, z3 mai 1616; premier
mariage de l'héritière, et substitution des nom et armes,
6 juillet 1620;. et lettres-patentes pour réception du mari,
comme duc et pair, ' ro du même mois ; entérinement des
lettres et réception, avec rang du jour de la première érec-
tion, 8 février 1621 ; mort du mari, 25 novembre 163o ;
second mariage de l'héritière 1633 ou 1634, et titre de
duc conféré au second mari, mais sans confirmation de
la part du roi, ni réception. Cession du duché par un
unique fils du premier mari, à une fille unique du second,
pour mariage avec François-Henri de Montmorency, à
charge de jonction des noms et armes de Luxembourg,
mars 1661 ; lettres - patentes portant confirmation de la
substitution et du duché-pairie, pour hoirs, mâles et
femelles,, avec réversion à la maison de Gesvres, à défaut
de postérité, même mois; opposition à la préséance, 17
janvier 1662. Arrêt du parlement, qui entérine les lettres-
patentes, et ordonne par provision que François-Henri de
Montmorency n'aura rang que du jour de sa réception,
20 mai suivant, et réception, 22 du même mois; rang
fixé' définitivement à ce jour, par l'édit de 1 7 11 ; érection
de 'Tingry en principauté, janvier 1587 ; aliénation, pre-
mier avril 1640.

Titulaire : Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-
Luxembourg.

XIII. GRAMONT. Substitution des nom et armes de Gra-
mont à Antoine d'Aure, vicomte d'Aster, par Claire de
Gramont, sa mère, eri 1551 ou 1552. Erection de la terre'
de Guiche en comté, sous le nom de Gramont, décembre
1563. Brevet portant promesse d'érection en" duché-pairie,
13 décembre 1543; lettres-patentes contenant érection
pour successeurs mâles, novembre 1648 ; enregistrement
et première réception en lit de justice, 15 décembre 1663;
succession en ligne collatérale, ro mai 1741 ; dévolution
du duché d'Humières, par succession féminine, 6 no-
vembre 175 r .

Titulaire : Antdnin, duc de Gramont en Guienne, pair
de France, prince de Bidache dans la basse Navarre,
vicomte d'Aster et de Louvigny, baron de Lesparre.
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XIV. VILLEROY. Erection de la terre de Villeroy en
marquisat, janvier 16o5; brevet portant promesse d'érec-
tion en duché-pairie, 15 décembre 1648 ; lettres-patentes
contenant érection pour hoirs et successeurs mâles, sep-
tembre 1651 ; enregistrement et première réception en lit
de justice, r5 décembre 1663 ; dévolution du duché-pairie
de Retz, par succession féminine, janvier 1716.

Titulaire : Gabriel-Louis-François de Neufville, duc
de Villeroy.

XV. MORTEMART. Erection de la terre et marquisat de
Mortemart en duché-pairie, pour hoirs et successeurs
mâles, décembre 165o; enregistrement et première ré-
ception en lit de justice, 15 décembre 1663 ; succession
en ligne collatérale, premier août 1746.

Titulaire : Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Roche-
chouart, duc de Mortemart, prince de Tonnay-Charente.

XVI. SAINT-AIGNAN. Erection de la baronnie de Saint-
Aignan en comté, avril, avant Pâques 1537, c'est-à-dire,
1538 ; érection du même comté, en duché-pairie, pour
hoirs mâles, décembre 1663; enregistrement et première
réception en lit de justice, 15 même mois; création de
grandesse d'Espagne, pour hoirs et successeurs, avec
assiette sur le . comté de Buzançois, en Berry, 25 avril, 3
juin, 24 septembre et 14 octobre 1701. Lettres-patentes
du roi, portant confirmation, février 1702, et enregistre-
ment en la chambre des comptes, 14 même mois ; cession
du duché-pairie en ligne collatérale, 2 décembre 1716.

•Titulaire: Marie-Paul-Victoire de • Beauvilliers, duc de
Sàint-Aignan.

XVII. TRESMES ou GESVRES. Erection de la seigneurie
de Gesvres en baronnie, janvier 1-597, et de la même
baronnie en marquisat, janvier 1626 ; érection de la sei-
gneurie de Tresmes en comté, janvier 161o; brevet por-
tant exécution d'une promesse faite par Louis XIII, peu
avant sa mort, d'ériger ce comté en duché-pairie, 21
août 1643; lettres-patentes d'érection . pour hoirs et suc-
cesseurs mâles, novembre 1648 ; lettres de surannation,
I I décembre 1663 ; enregistrement et première réception
en lit de justice, 15 même mois ; mutation du nom de du-
ché de Tresmes en celui de Gesvres, juillet 167o; enre-
gistrement, 2 août suivant; lettres-patentes qui conservent
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à la maison de Gesvres le droit aux nom et armes de Lu-
xembourg, et la succession au duché-pairie de Piney, et
en vertu de la même substitution primordiale, mars 1661,
et enregistrement 22 mai 1662 ;' succession en ligne col-
latérale, 19 septembre 1757.

Titulaire : Louis-Joachim-Paris Potier, duc de Tresmes,
pair de Frarice, marquis de Gesvres.

XVIII. NOAILLES. Erection de la seigneurie d'Ayen en
comté, en mars 1593, en faveur de Henri, sieur de
Noailles; érection du même comté en duché-pairie, sous
le nom de Noailles, pour héritiers et successeurs mâles
légitimes, avec dérogation à la fixation du . nombre des
pairs, décembre 1663, et première réception en lit de
justice, r5 du même mois.

Titulaire : Louis,
(

 de Noailles, ci-devant duc
d'Ayen, marquis de Maintenon, comte de Nogent-le-
Roy, au pays Chartrain.

XIX. AUMONT. Erection du marquisat d'Isles en duché-
pairie, sous le nom d'Aumont, pour descendants mâles,
avec dérogation à la fixation du nombre des pairs, no-
vembre 1665; enregistrement et première réception en lit
de justice, 2 décembre même année; substitution des noms
et armes de Rochebaron et de Villequier, le...

Titulaire : Louis-Marie-Guy d'Aumont, duc d'Aumont-
Rochebaron, pair de France.

XX. BIiTHUNE-CHAROST. Erection de la seigneurie de
Charost et autres en duché-pairie, sous le nom de Béthune-
Charost, pour hoirs et descendants mâles, mars 1672 ;
enregistrement 9 août 169o, et première réception r 1 du
même mois; séparation de cette branche de celle de Bé-
thune, comtes de Selles, 5 février 16o5.

Titulaire : Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost
en Berry, pair de France, baron d'Ancenis.

XXI. SAINT-CLOUD. Erection de la seigneurie de Saint-
Cloud et autres y jointes, en duché-pairie, pour l'arche-
vêque de Paris, avril ;674. ; enregistrement au parlement,
18 août 1690 ; première réception, 1 9 - même mois ; chan-
gement du siége du duché sur la terre de Bois-le-Vicomte.

Titulaire : Antoine-Éléonore-Léon Leclerc dé Juigné.
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XXII. HARCOURT. Erection de la terre de la Motte et
autres en marquisat, sous le nom de la Motte-Harcourt,
août 1593 ; acquisition de L'ancien marquisat de Thury,
16... érection des mêmes terres et autres en duché, sous
le nom de Harcourt, pour enfants et descendants mâles,
novembre 1 zoo ; enregistrement au parlement de Paris,
18 mars 1701, et à Rouen, 3o juillet même année; érec-
tion du méme duché en pairie, avec même clause, no-
vembre 1 709 ; enregistrement 28 . février 1 7 1o, et pre-
mière réception, 9 août suivant ; érection de la baronnie
de Beuvron en marquisat, août 15 9 3 ; enregistrement au
parlement de Rouen, 1 7 septembre 1746 ; autre érection
de la seigneurie de Meilleraye en marquisat, avril 1698 ;
aliénation, 1731, acquisitic I de l'ancien comté de L'isle-
bonne... Succession en ligne collatérale, Io juillet et 26
septembre 1750.

Titulaire : François-Henri, duc d'Harcourt, pair de
France.

XXIII. FITZ-JAMES. Lettres de naturalité, 17 décembre
1 703 : acquisition de la seigneurie de Warty et autres,
en.... érection de la même terre en duché-pairie, sous le
nom de Fitz-James, pour enfants mâles du second lit,,
et leurs descendants mâles, mai 1 7 10 ; enregistrement, 23
même mois, et première réception, 11 décembre suivant.

Titulaire : Jean-Charles, duc de Fitz-James.

XXIV. CHAULNES. Mariage d'Honoré d'Albert, maré-
chat de France, ,avec Charlotte-Eugénie d'Ailly , com-

tesse de Chaulnes, avec clause des nom et armes d'Ailly, et
acquisition du comté de ;Chaulnes, ensemble de la Vidamé
d'Amiens et autres terres par ce mariage, 13 janvier 162o ;
érection du comté de Chaulnes en duché-pairie, pour hoirs
et successeurs mâles, janvier 1621 ; enregistrement, 6 mars
suivant, et première réception, 9 du même mois; extinction
et succession en ligne collatérale, avec charge des nom
et armes d'Ailly, 4 septembre 1698 ; nouvelle érection
pour hoirs et descendants mâles, octobre 1711; enregis-
trement et première réception, premier décembre même
année.

Titulaire : Marie-Joseph-Louis d'Albert d'Ailly, duc
de Chaulnes, pair de-France.
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XXV. ROHAN-ROHAN. Erection de la baronnie de Fon-
tenay en duché-pairie, pour hoirs et successeurs mâles,
avec dérogation à la fixation du nombre des pairs, juillet
1626, non enregistrée; extinction, dévolution en ligne fé-
minine, g octobre 1642 ; dévolution de la-maison de Cha-
bot avec le duché de Rohan et la seigneurie de Soubise,
par mariage, 6 juin 1649 ; réversion avec la même sei-
gueurie dé Soubise, par autre mariage d'une fille de Rohan-
Chabot, 17 avril 1663 ; nouvelle érection en duché-pairie,
sous le nom de Rohan-Rohan, pour enfants et descendants
mâles, octobre '1714 ; enregistrement et première récep-
tion, 18 décembre suivant ; érection de la seigneurie de
Soubise en principauté, mars 1667 ; enregistr. aux parle-
ments de Paris et de Bordeaux, même année; dévolution
du duché-pairie de Ventadour et de celui de Joyeuse, par
successions féminines, 28 septembre 1717, 31 juillet 1724.

Titulaire : Charles-Louis de Rohan, duc de Rohan-
Rohan, pair de France.

XXVI. VILLARS-BRANCAS. Brevet contenant promesse
d'érection d'une terre en duché-pairie, 18 octobre 1626 ;
érection de la baronnie d'Oise et des terres de Villars et
Champtercier en duché, sous le nom seul ,de Villars, pour
hoirs et successeurs mâles , avec clause de réunion à defaut
de la ligne masculine, septembre 1627 ; enregistr. au par-
lement d'Aix, 23 juillet 1628 ; érection du même duché
en pairie, pour hoirs et successeurs mâles, avec déroga-
tion à la clause de réunion, juillet 1651, et enregistr. à
Aix, 15 février 1657; lettres de surannation adressées au
parlement de Paris, 2 septembre 1716; enregistrement 5,
et première réception, 7 du même mois.

Titulaire : Louis de Brancas, duc de Brancas, pair
de France.

XXVII. VALENTINOIS. Erection de la baronnie de Tho-
rigny en comté, - pour Jacques Goyon, sire de Matignon ,
depuis maréchal de. France , septembre 1565,, enregistr.
le 28 mai 1566; dévolution de l'ancien duché d'Estoute-
ville., et de droit à la principauté de Neufchâtel en Suisse,
et par succession de la duchesse de Nemours , et par re-
présentation d'Eléonore d'Orléans-Longueville, femme de
Charles Goyon , sire - de Matignon , comte de Thorigny ,
fils et successeur du premier maréchal de Matignon , 16
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juin 1707 ; brevet contenant approbation du mariage entre
Jacques-François-Léonor Goyon de , Matignon , comte de
Thorigny, et Louise-Hippolyte Grimaldy, fille aînée et
présomptive héritière d'Antoine, prince de Monaco, duc
de Valentinois, pair de France, à charge de substitution
des nom et armes de Grimaldy, avec mutation des nom
et armes de Goyon-Matignon en ceux de Grimaldy, et
promesse de continuation du duché-pairie de Valentinois,
pour n'avoir rang que du jour de la future réception , sous
condition de retour au même prince 'de Monaco, s'il lui
naissait des enfants mâles, et de jouissance des honneurs
pour le gendre, sa vie durant, soit dans ce cas, soit en
cas de prédécès de sa femme , des enfants mâles, 24 juillet
1715 ; célébration de. mariage, 20 octobre même année ;
lettres-patentes portant mutation du nom de Goyon-Mati-
gnon en celui de Grimaldy, avec continuation du duché-
pairie, et nouvelle érection, en tant que de besoin, pour
enfants et descendants mâles, décembre suivant; enre-
gistrement, 2 septembre 1716, et première réception, 14
décembre suivant démission en faveur du fils, le...

Titulaire: Honoré-Charles-Maurice-Anne de Grimaldy ;
duc de Valentinois, prince héréditaire de Monaco.

XXVIII. NIVERNAIS. Acquisition du duché-pairie de
Nevers et de la baronnie de Donzy par le cardinal Mazarin ,
1 r ,juillet 1659; lettres-patentes portant confirmation et
continuation du duché-pairie pour héritiers, successeurs
et ayant-causes, conformément à' la première érection du
mois de janvier 1538, c'est-à-dire, 1539, en même forme
et avec mêmes prérogatives, rang et préséance, octobre
166o, non registrées; testament et codicille, qui instituent
Philippe-Jules Mancini , fils d'une soeur, héritier des
duchés de Nevers, baronnie de Donzy et biens d'Italie, à
charge de jonction des nom et armes de Mazarin, 6 et 7
mars r66r ; succession ouverte, 9 du même mois; lettres-
patentes, portant nouvelle confirmation pour hoirs, suc-
cesseurs et ayant-causes en mêmes termes que la première ,
janvier 1576, et ordonnance de soit montré au procureur-
général du parlement, pour l'enregistrement, 3 r décembre
suivant ; lettres de surannatiori, 29 avril 1692 ; nouvelle
expédition avec clause de conformité à l'édit du mois de
mai 1711 , pour le rang , 24 août 1720; enregistrement , 3 r
décembre suivant ; première réception , 14 janvier 1721 ;
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dévolution de grand d'Espagne et de la principauté de
Vergague en Italie , par succession d'aïeul maternel 'et de
mère , 1 r janvier 1 7 38 ; vente de cette principauté , avec
réserve des titres honorifiques, 175o.

Titulaire : Louis-Jules Barbon Mancini Mazaririi, duc
de Nivernois et Donziois.

XXIX. BIRON. Erection des baronnies de Biron , terres
de Montault, Mont-Ferrand et autres en duché-pairie, sous le
nom de Biron, pour hoirs mâles, juin 1598 ; enregistre-
ment et première réception, 3o même mois; extinction ,
3 r juillet 1 602 ; nouvelle érection pour enfants et descen-
dants mâles, premier février 1723; enregistrement et pre-
mière réception en lit de justice, 3o même mois; dévolu-
tion du duché de Lauzun, par . succession féminine, 19
novembre suivant ; succession au titre de Biron, par mort
de neveu, 27 mai 1739.

Titulaire : Charles-Antoine-Armand de Gontaut , duc
de Biron, pair de France.

XXX. AIGUILLON. Acquisition du duché-pairie d'Ai-
guillon, par Madeleine de Wignerod, veuve d'Antoine
de Beauvoir du Roux, seigneur de Combalet, et nièce
du cardinal de Richelieu, en 1636 ou 1637; nouvelle
érection pour la même, ensemble pour ses héritiers et
successeurs tant mâles que femelles, tels_ qu'elle voudrait
les choisir, janvier 1618 ; et enregistrement au parlement,
19 mai suivant; testament en faveur de Marie-Thérèse de
Wignerod-Duplessis, sa nièce, soeur d'Armand-Jean, pre-
mier duc de Richelieu, et de Jean-Baptiste-Amador,
marquis de Richelieu, mars 1675; et ouverture de suc-
cession à son profit, premier avril suivant; mort de la
même . Marie-Thérèse de Wignerod-Duplessis, sans al-
liances, et succession ouverte, au profit de Louis, mar-
quis de Richelieu, son neveu, 18 décembre 1704; mort
de celui-ci, et succession ouverte au profit d'Armand-
L _.uis, comte d'Agénois, son fils , 22 octobre 173o ;
requête de ce dernier au parlement , à fin de- réception
en la dignité de duc et pair, à lui dévolue par succes-
sion, Io janvier 1731 ; opposition des ducs, le même
mois et février suivant ; arrêt du parlement, prononçant
main-levée des oppositions, et _ordonnant réception avec
rang du jour de la prestation du serment , conformément
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DES PAIRS DE FRANCE AVANT 179o.	 47
à l'édit de 1711 , 10 mai suivant ; première réception ou
serment , 26 du même mois; décret du conseil du sénat
de Gênes, qui a reçu Emmanuel-Armand de Wignerod-
Duplessis ; avec le maréchal , duc de Richelieu et leùrs
descendants , au corps des nobles Génois , et ordonne
que leurs noms seront inscrits dans le livre d'or , 17.
octobre 1748; inscription de celui du même Emmanuel-
Armand, même jour.

Titulaire : Armand-Désiré de .Wignerod -Duplessis ,
appelé d'abord comte d'Agenois, titré duc de Richelieu,
pair de France, le..... noble Génois.

XXXI. FLEURY. Erection des terres de Rocozel et de
Ceilhes en marquisat, sous le nom -de Rocozel , septembre
1 724; érection du même marquisat, de la baronnie de
Pérignan et autres terres, en duché-pairie, sous le nom
de Fleury , pour enfants et descendants mâles, en ligne
directe, mars 1736; enregistrement au parlement de Paris,
14 même mois; première réception, mai suivant.

Titulaire : André Hercule de • Rosset de Rocozel, duc
de Fleury, pair de France , , premier gentilhomme de là
chambre dû roi.

XXXII. DURAS. Dévolution de la seigneurie de Duras ,
en vertu du testament d'oncle maternel , 19 mai 1324;
de celles de Rozan, par succession de mère, 25 juin 1504;
et de celles de Lorges, par pactes de mariage , 22 janvier,
12 avril, 20 mai 1603, la dernière, cédée depuis pour
partage de cadet; érection de Duras en marquisat, fé-
vrier 1609, et de Rozan en comté, octobre 1625; érec-
tion des mêmes marquisat et comté en duché -pairie ,
pour hoirs , successeurs et ayant- causes, issus de loyal
mariage .' à charge d'extinction du titre , défaut d'hoirs
mâles, mai 1668, non registrée ; autre érection en duché
seulement, pour enfants et descendants mâles, février 1689;
enregistrement, premier mars même année; démission
du 'titre , mai 1733 ; et érection du duché en pairie , en
faveur du démissionnaire , pour enfants et descendants
mâles, décembre 1755; enregistrement et première récep-
tion, I 2'février 1757.

Titulaire : Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de
Duras, pair de France.

XXXIII. LA VAUGUYON. Erection des seigneuries de
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Broutay, Tregarenteuc,. du Plessis-Montville, Buelenquel-
leneuc et autres y jointes en vicomté , décembre 1656;
et enregistrement au parlement, 18 juillet 1657 ; les mêmes
terres vendues depuis; dévolution du comté de la Vau-
guyon, ensemble des baronnies de Tonneins dessous Vil-
leton , Grateloup et la Gruère , et de la châtellenie de
Saint -Megrin, tant en vertu de testament d'aïeul ma-.
ternel, à charge de jonction des noms et armes de Stuer
et de Caussade , que par succession de mère 17 ' août
1671 et 13 octobre 1693 ; le comté de la Vauguyon vendu
depuis; acquisition du bourg de Saint-Pierre de Ton-
neins, vulgairement appelé Tonneins dessous, 18 mars
1756 , et du 'marquisat de Challonges , 20 avril 1758;
union et érection des mêmes baronnies de Tonneins et
autres , et du marquisat de Challonges en duché-pairie,
sous le nom de la Vauguyon, pour hoirs et descendants
Mâles sans mutation du nom de Tonneins , chef-lieu
du duché , août même année; enregistrement, 15 0 décembre
suivant, premire réception, 11 janvier 1759.

Titulaire : Paul-François de Quélen Stuer de Caussade,
duc de la Vauguyon, pair de France.

XXXIV. CHOISEUL. Séparation des barons de Beaupré
d'avec les seigneurs d'Aigremont, vers 143o; extinction
de ces derniers vers 1720.

Dévolution de la baronnie de Stainville et autres terres,
en vertu du testament d'oncle maternel , à charge de
jonction des nom et armes de Stainville, le..... enregis-
trement  à la chambre des comptes de Bar , 24 octobre
17,17; union de cette baronnie avec les seigneuries de
Mesnii-sur-Saux , Lavinecourt et Montplonne, et érection
en marquisat , 2 7 avril 1722; érection de ce marquisat
et terres y jointes en duché , sous le nom de Choiseul ,
pour enfants et descendants mâles, novembre 1758 ; en-
registrement , 29 même mois ; érection du . même duché
en pairie, décembre suivant ; enregistrement , 12 janvier
1759 ; première réception , 25 même mois ; translation
des titres et dignité de duché-pairie , sur 'Amboise , sous le
nom de Choiseul-Amboise , 1 o février 1762 ; enregistre-
ment , 16 même mois ; assurance de la succession de ce
duché, après la mort du duc de Choiseul , au comte de
Choiseul-Stainville , son neveu, 29 mai 1782 ; possession ,
8 mai 1785.
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Titulaire: Claude-Antoine-Gabriel de Choiseul-Beaupré,

duc de Choiseul-Stainville, pair de France.

XXXV. CHOISEUL-PRASLIN. Séparation des seigneurs
de Chevigny d'avec les seigneurs d'Aigremont , aujour-
d'hui éteints , vers 149o; érection de la terre de Mont-
gomer près Chinon en Poitou, en duché-pairie, pour
hoirs et successeurs mâles , 2 novembre 162 ; mutation
d'assise et transport du titre de duché sur la terre de
Vilars près Melun, août 1764.

Titulaire : Renaud-César-Louis de Choiseul, duc de
Praslin, pair de France.

XXXVI. LA ROCHEFOUCAULD. Erection de la baronnie
de la Rochefoucauld en comté, avril 1528 ; érection du
même comté en duché-pairie, pour successeurs mâles, avril
1 622 ; enregistrement, 4 septembre 1631, et première
réception, 24 juillet 1637 ; extension" du duché-pairie aux
filles du duc et à leurs descendants mâles,  mais pour n'a-
voir rang que du jour de la première réception à venir, 5
février '1732; enregistrement, 12 mars suivant ; dévolution
du duché de la Roche-Guyon par succession féminine,
premier août 1674 ; nouvelle érection pour enfants et des-
cendants, tant mâles que femelles, novembre 1679 ; enre-
gistrement, 27 mars 1681; dévolution du duché dans la
branche de la Rochefoucauld-Roye, 4 mars 1 762; nou-
velle réception, 24 avril 1769.

Titulaire : Louis-Alexandre, duc de la Rochefoucauld-
Roye, pair de France, duc de la Roche-Guyon. •

XXXVII. CLERMONT-TONNERRE. Erection de la terre
de... en duché-pairie, le... 1775; réception en parlement ,
13 mars 1782.

Titulaire .: Jules-Henri, duc de Clermont-Tonnerre ,
pair de France, connétable , premier baron et premier
commis-né des états de la province de Dauphiné.

XXXVIII. AUBIGNY. Premier don de la seigneurie d'Au-
bigny-sur-Niere, à Jean Stuard, seigneur baron de Ruley,
en Ecosse, connétable de l'armée écossaise, au service de-
France, etc., avec restriction- à ses descendants mâles, 26
mars 1422, c'est-à-dire, 1423 ; réversion au domaine du
roi, 1672; nouveau don à Louise-Renée de Keroualle de
Penancoet, duchesse de Portsmouth, pour un de ses fils,

4 .	4
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5o	 DUCS HÉRÉDITAIRES

au choix du roi d'Angleterre, et pour descendants mâles,
avec clause de réunion â la couronne, décembre 1673 ; en-
registrement au parlement, 14 avril 1674, et en la chambre
des comptes, 26 mars 1683 ; érection en duché-pairie ,
pour la même duchesse, ensemble pour Charles Lenox,
lord, duc de Richemont, son fils, et pour descendants
mâles, janvier 1684 ; enregistrement, premier juillet 1777.

Titulaire : Charles Lenox , duc d'Aubigny en Berry ,
pair de France, lord, duc de Richemont au comté d'York,
en Angleterre, et de Lenox, en Ecosse.

XXXIX. COIGNY. Erection de la seigneurie de Coigny
en comté, en 165o ; érection du même comté en duché-
pairie pour enfants et descendants mâles, février 1747 ;
enregistrement, 18 avril suivant; érection du même duché
en pairie, 1787.

Titulaire : Marie-François-Henri de Franquetot, duc
de Coigny, pair de France.

DUCS HÉRÉDITAIRES, NON PAIRS.

Après avoir traité des pairies , je vais rapporter les
duchés simples, dont la plupart ont été héréditaires. Ceux
qui en étaient revêtus jouissaient des mêmes honneurs
que les ducs et pairs, quand les lettres étaient registrées,
à l'exception des prérogatives attachées à la pairie.

Tous ces duchés sont rangés par l'ordre chronologique
de leurs érections , soit que leurs lettres-patentes aient été
enregistrées au parlement de Paris ou dans quelques
autres parlements, soit qu'elles n'aient eu aucun enre-
gistrement. On ne fera mention que des seuls duchés qui
existaient en 1789. •

I. CHEVREUSE. Voyer Luynes.

II. CHATILLON - SUR - LOING OU BOUTEVILLE. Dévolu-
tion de la seigneurie de Châtillon-sur-Loing et autres ,
par legs testamentaire et mort de tante paternelle , 24
juillet 1695 ; érection des mêmes terres en duché ,
pour enfants et descendants mâles , février 1696, et
enregistrement, 3 mars suivant ; permission du roi,
pour changer le titre de duc de Châtillon en celui de
Bouteville, après l'érection de Mauléon en duché-pairie ,
sous le nom de Châtillon , mars 1736 ; succession à ce
duché, 1785.
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NON PAIRS AVANT 1790.	 51

Titulaire : Anne-Henri-René-Sigismond de Montmo-
rency-Luxembourg, duc de .Bouteville, premier baron
chrétien de France.

III. BROGLIE. Erection de la  terre, seigneurie et ba-
ronnie de Ferrières en Normandie, en duché, sous le
nom de Broglie, pour hoirs mâles, juin 1 742; enre-
gistrement au parlement et chambres des comptes de
Paris, 20 août et 16 novembre suivant; enregistrement
au parlement et chambre des comptes de Normandie ,
premier février 1 744 et 25 mai 1745 ; concession du titre
de prince du Saint-Empire, pour descendants mâles et
femelles, par diplôme du 28 mai 175g.

Titulaire : Victor-François de Broglie, duc de Broglie.

IV. ESTISSAC. Séparation de la branche ducale de la
Rochefaucauld , août 1572; substitution aux noms et
armes de Roye et de Roucy, novembre même année;
brevet portant concession du titre et des honneurs de
duc, octobre 1737 ; acquisition du duché de Villemor
et terres y jointes...... nouvelle érection en duché, sous
le nom d'Estissac , pour enfants et descendants mâles,
août 1758 ; enregistrement au parlement, 5 septembre
suivant.

Titulaire : François-Alexandre-Frédéric de la Roche-
foucauld, duc de Liancourt et , d'Estissac , chef du nom
et armes de la maison.

V. LAVAL. Séparation des seigneurs de 'Montmorency,
novembre 1230; possession de la seigneurie de Laval
au Maine, par cession de mère, et adoption du nom
de Laval, 1240 ou 1250; séparation des sires de Laval,
dont la succession passe en 1423 ou 1424, aux sires de
Montfort et de Kergorlay , depuis comtes de Laval ,
et postérieurement dans la maison de la Trémouille,
août 1295; et de la branche des seigneurs de Loué ,
depuis marquis de Nesles et comtes de Juigny, dont les
biens ont passé par diverses successions féminines dans
la maison de Mailly, octobre 149 9 ; partage de la branche
de la seigneurie de la Macheferrière, avec deux tiers
de celle de Lesay , dont le troisième y est joint par
acquisition; érection de la même terre de Lesay en
marquisat, janvier 1642, et mutation du nom de Lesay
en celui de Laval-Lesay, octobre 1643; dévolution du
marquisat de Magnac, première baronnie du comté de
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52	 DUCS HÉRÉDITAIRES

la Marche, par succession d'une branche de la maison
de Salignac-Fénelon, octobre 1683 ; union de la baronnie
d'Arnac et autres terres voisines au même marquisat
de Magnac, et érection du tout en duché, sous le nom
de Laval, pour enfants et descendants mâles , en ligne
directe et légitime, selon l'ordre de primogéniture ,
avec extension aux enfants et descendants mâles de feu
Joseph-Pierre , comte de Montmorency-Lavai , unique
fils du dernier maréchal de Montmorency-Laval', oc-
tobre 1758; enregistrement, 29 novembre suivant.

Titulaire : Guy-André-Pierre' de Montmorency-Laval,
chef du nom et armes de sa maison , duc de Laval ,
et en cette qualité, premier baron de la province de la
Marche , marquis de Laval-Lesay , en Poitou , baron
d'Arnac, etc.

VI. CAMBRAY. Diplôme de l'empereur Henri II, con-
tenant don à l'église de Cambray , du comté de cette
ville, avec faculté à l'évêque de le retenir pour l'usage
de son église ; d'élire un comte , et d'en faire ce qu'il
jugera convenable , onzième jour avant les kalendes de
novembre , c'est-à-dire, '22 octobre Ioo7; autre diplôme
de l'empereur Conrard II , portant confirmation de tous
les priviléges conférés à la même église, par ses prédé-
cesseurs , et de tous les dons faits par les empereurs
et rois Pepin , Charlemagne , Louis , Arnoult et Otton :
savoir , entre autres , de la cité de Cambray , avec ses
justices , du comté de tout le Cambrésis et du Neufchâ-
teau , aujourd'hui appelé Cateau-Cambrésis , jour des
kalendes de janvier , c'est-à-dire, premier janvier 1461 ;
diplôme de l'empereur Maximilien I°r , qui, du consen-
tement des princes , comtes , barons et nobles de l'em-
pire , érige la cité et le domaine de Cambray en duché ,
avec faculté à l'évêque de s'intituler duc de Cambray et
comte de Cambrésis , et d'ajouter l'aigle impériale à ses
armes particulières, 28 juillet 1510 ; bulle du-pape Paul IV,
qui distrait l'évêché de Cambray de la province ecclé-
siastique de Reims , malgré protestation 'de la part de
l'archevêque , et l'érige en archevêché, 22 mai 156z ,
réduction de la ville et de la citadelle , sous l'obéissance
du roi , par capitulation , portant conservation de tous
ses priviléges' et prérogatives , 5 et 1 7 avril 1677 ; ces-
sion de la même ville et pays de sa dépendance à' Ni-
mègue, 17 septembre 1678 ; consentement de l'arche-
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NON PAIRS AVANT 1790. 	 53
vêque de Reims à l'érection antérieure du siége de Cam-
bray en archevêché, moyennant réunion de l'abbaye de
Saint-Thierry, près Reims, à son archevêché, 1696.

Titulaire : Ferdinand- Maximilien-Mériadec, prince
de Rohan de Guémené, archevêque, duc de Cambray.

VII. MONTMORENCY. Acquisition du duché-pairie de
Beaufort , par Charles-François -Frédéric de Montmo-
rency-Luxembourg, 18 mars' 1688 ; lettres portant  ap-
probation de l'acquisition et nouvelle érection en duché
seulement, pour enfants et descendants mâles et fe-
melles, à perpétuité, en m5i suivant; enregistrement,
13 juillet même année; mutation du nom de duché de
Beaufort en celui de duché de Montmorency, sur motif
de changement du nom de duché-pairie de Montmo-
rency en celui d'Enghien, octobre 1689, enregistrement,
z janvier 1690.

Titulaire : Anne-Léon, duc de Montmorency-Fosseux,
premier baron de France, et premier baron chrétien,
prince souverain d'Aigremont, baron libre de l'empire
et des deux Moldaves, comte de Gournay, Tancarville
et Creuilly, marquis de Seignelay, Crevecceur, Lourey, etc.,
connétable héréditaire de la province de Normandie.

VIII. BEAUMONT. Séparation de la branche ducale
de Piney-Luxembourg, janvier 1695 ; brevet de duc héré-
ditaire, 7 janvier 1665 ; première réception, 1769.

Titulaire : N..... de Montmorency, comte de Luxem-
bourg, prince de Tingry.

IX. LORGES. Séparation de la maison de Durfort-Duras,
janvier 1665; cession de la seigneurie de Lorges , par
partage, le..... cette terre fut vendue depuis; acquisition
de la baronnie de Quentin et autres en Bretagne, 29
septembre 1681; . érection de la même baronnie en du-
ché, pour enfants et descendants mâles, mars 1691;
enregistrement au parlement de Paris, 21 même mois,
et à Rennes, 12 octobre suivant; mutation du nom de
duché de Quentin en celui de Lorges, avec consente-
ment du seigneur propriétaire de la terre de . Lorges',
et pour enfants , postérité ayant-causes, possédants le
duché, ' novembre 1706 ; enregistrement à Paris, 7 dé-
cembre même année ; don du duché de Randan, par une
tante paternelle , mai 1 733 , et dévolution de la pro-
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5 4 	 DUCS HÉRÉDITAIRES NON , PAIRS.

priété par son décès , 17 mai 1 640 ; nouvelle érection
du duché de Lorges, pour enfants et descendants mâles,
25 mars 1773 ; enregistrement au parlement de Bretagne,
4 mai suivant; extinction de la première branche du-
cale, en décembre 1 77 5 ; succession par mariage, la
même année.

Titulaire : Jean-Laurent de °Durfort-Civrac, duc de
Lorges.

X. CROY. Erection de la terre de Croy en Picardie ,
en duché, pour hoirs et descendants mâles, 4 juillet 1598,
nouvelle érection et assise du duché, sur les terres et
seigneuries de Croy, Wally, Conty, le Bosquet et fief
du vieux Tilloy, leurs appartenances et dépendances,
pour ne composer à l'avenir qu'un seul et mêm e corps
de duché, sous le nom de duché de Croy, dont le chef-
lieu sera la terre de Wally, par lettres-patentes du mois
de novembre 1773, registrées au parlement, 13 décembre
1774; création de grandesse par Charles V, diplôme qui
en confirme les dispositions, 28 juin 1772.

Titulaire : Anne-Emmanuel-Ferdinand-François de
Croy, duc de Croy, grand-d'Espagne de la première
classe, prince d'empire , chef de nom et d'armes de sa
maison.

XI. VILLEQUIER. Brevet de duc héréditaire, janvier
1759, réception, 1774.

Titulaire : Louis-Alexandre-Céleste d'Aumont, duc
de Villequier.

XII. CHASTELET. Erection des terres et seigneuries de
Circy en duché héréditaire, 2 février 1777.

Titulaire : Louis - Marie-Florent, duc de Chastelet-
d' Haraucourt.

XIII. POLIGNAC. Brevet de duc héréditaire, 20 le sep-
tembre 1780.

Titulaire : Jules, comte de Polignac, marquis de
Manciny.

XIV. MAILLÉ. Brevet de duc héréditaire le... 1784.

Titulaire : Charles-René de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé.
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DUCS A BREVET AVANT 179o.	 55
XV. LEMS. Brevet de duc héréditaire, avec les hon-

neurs du Louvre, 26 avril 1784.

Titulaire : Pierre-Marc-Gaston de Levis, duc de
Levis.

XVI. SAUrx-TAVANES. Brevet de duc héréditaire , 29
mars 1786:

Titulaire : t Charles-Francois-Casimir de Saulx-Tava-
nes, duc de Saulx, marquis . de Thil-le-Châtel et d'Arc
sur-Tille, comte de Beaumont, baron de Lux, de Bour-
berin, de Saulx-Leduc , baron d'Aulnay , en basse Nor-
mandie.

XVII. LA FORCE. Brevet de duc héréditaire, le ...1787.

Titulaire : Nompart , duc de Caumont la Force ,
marquis de la Force.

DUCS A BREVET.

LAURAGUAIS. Brevet de duc, en janvier 1755.

Titulaire : Louis-Léon-Félicité de Brancas , duc de
Lauraguais.

AYEN. Brevet de duc , en mars 1755.

Titulaire : Jean-Louis-François-Paul de Noailles ,
duc d'Ayen.

GONTAUT. Brevet de duc, le 25 août 1758.

Titulaire : Charles-Antoine-Armand de Gontaut, duc
de Gontaut.

DURAS. Brevet de duc, au mois de... 1770.

Titulaire : Emmanuel-Céleste de Durfort , duc de
Duras.

LESPARRE. Brevet de duc, au mois de ...
Titulaire : Louis-Antoine-Armand de Grammont , duc

de Lesparre.

LAUZUN. Brevet de duc au mois de ....

Titulaire : Armand-Louis de Gontaut, duc de Lauzun.

CROY. Brevet de- duc, le....

Titulaire: Anne-Emmanuel-Ferdinand de Croy,
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56	 DUCS A BREVET AVANT .1790.
LAVAL. Brevet de duc le i3 juillet 1783.

Titulaire : Anne-Alexandre-Sulpice-Joseph de Mont-
morency, duc de Laval.

CHABOT. Brevet de duc, au mois de...

Titulaire : Germain-Louis-Antoine-Auguste de Rohan-
Chabot, duc de Chabot.

_ Poix. Brevet de duc, au mois de ...

Titulaire : Louis- Philippe-Marc-Antoine de Noailles ,
prince et duc de Poix.

NARBONNE, Brevet de duc, au mois de....

Titulaire : Jean-François, duc de Narbonne-Lara.

LA TOUR-D'AUVERGNE. Brevet de duc , au mois de
juillet 1772.

Titulaire : Nicolas-François-Jules , comte de la Tour-
d'Auvergne.

LA TOURD'AUVERGNE. Brevet de duc, le r°° août 1772.

Titulaire : Godefroy-Maurice-Marie-Joseph, comte de
la Tour-d'Auvergne, fils.

GUINES. Brevet de duc, le ...

Titulaire : Adrien - Louis de Bonnières, comte de
Guines et de Souastres, gouverneur de Maubeuge, lieute-
nant-de-roi de la province d'Artois.

MAILLY. Brevet de duc, le....

Titulaire : Louis-Marie, duc de Mailly.

CRUSSOL. Brevet de duc, le'....

Titulaire : Marie-François-Emmanuel de Crussol, duc
de Crussol.

BROGLIE. Brevet de duc, au mois de....

Titulaire: Auguste-Joseph de Broglie, prince de Re-
vel, duc de Broglie.

GUICHE. Brevet de duc, le.... 	 -

Titulaire : Antoine-Louis-Marie de Gramont, duc de
Guiche.

PRASLIN. Brevet de duc, le....
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GRANDS D'ESPAGNE.	 51
Titulaire: Antoine-César de Choiseul, comte de Pras-

lin.

GAND. Brevet de duc , le....

Titulaire: Guillaume-Louis-Camille , c
et du Saint-Empire.

COIGNY. Brevet de duc, le....

Titulaire : François-Marie-Casimir de
marquis de Coigny.

CASTRIES-CHARLUS. Brevet de duc, le.... 17

Titulaire •: Armand-Nicolas-Augustin
comte de Charlus, duc de Castries. ,

Cossi. Brevet de duc le .... 1784.

Titulaire : Hyacinthe-Hugues-Timoléon , marquis de
Cossé , duc de Cossé.

BEUVRON. Brevet de duc, le.... 1784.

Titulaire ; Anne-François de Harcourt , duc de Beu•
vron.

GRANDS D'ESPAGNE.

Les seigneurs français honorés du titre de grands
d'Espagne, par convention faite entre les deux cou-
ronnes , jouissent en France des honneurs des ducs ,
ainsi que nos ducs jouissent en Espagne des honneurs des
grands.

EGMONT. Première érection. de Grandesse , pour
Charles , comte , d'Egmont, vers 152o ; extinction ou
privation, 4 juin 1568; rétablissement vers 168o; mort
du dernier mâle de la ligne , et succession ouverte au
profit d'une soeur mariée à Nicolas Pignatelli , duc de
Bisache , 15 septembre 1707; consulte à Madrid, où le
même Nicolas Pignatelli, est déclaré grand d'Espagne,
aux droits de sa femme, 2 7 mars 1708 ; mort de l'héri-
tière, et succession ouverte au profit de son fils , 4 mai
1714 et prise de possession, 1 7 1 7 ; succession en ligne
collatérale, 3 juillet 1753.

Titulaire: Casimir- Pignatelli d'Egmont , duc de Bi-
sache , au ,royaume de Naples, prince de Gavre au
comté d'Alost en Flandres , marquis de Renty , en Artois,

omte - de Gand

Franquetot ,

84.

de la Croix ,
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58	 GRANDS'D'ESPAGNE

et de Longueville dans le Hainaut français , comte de
Barlaimont, duc titulaire de Juliers et de Gueldres.

SALM-K1RBOURG. Diplôme de création le.... 1 52_0 ;

avénement à la Grandesse, le .... 1778.
Titulaire : Frédéric-Jean-Othon, prince de Salm.

HAVRECH. Diplôme de création le .... 1528 ; avéne-
ment à la Grandesse, 1761.

Titulaire : Joseph -Anne-Auguste-Maxime de Croy ,
duc d'Havrech.

NASSAU - SIÉGEN. Diplôme de création donné par
Charles V vers 1520 , au comte de Nassau, dit le Vieux,
sixième aïeul du prince de Nassau-Siégen, en faveur
duquel la Grandesse a été renouvelée en 1783.

Titulaire : Charles-Henri Nicolas Othon , prince de
Nassau-Siégen.

BUZANÇOIS. Création de Grandesse pour hoirs et suc-
cesseurs , avec assiette sur le comté de Buzançois en Berry,
25 avril 170I ; conservation de Grandesse, et Grandesse
et réception, 28 juin 1765.

Titulaire : Charles - Paul : François de Beauvilliers ,
comte de Buzançois, grand d'Espagne.

OUDEAUVILLE. Diplôme de création , le .... 1703 ; as
siété le ....

Titulaire: N...

TESSÉ. Diplôme de création , novembre 1 704 ; lettres-
patentes portant confirmation , avec assiette sur la terre
de Vernie au Maine, septembre 1705 ; 'enregistrement,
même année ; réception , 1742.

Titulaire: René-Mans de Froulay , comte de Tessé au
Maine, baron d'Ambrières et de Vernie , seigneur châte
lain de Froulay.

CROY. Diplôme de création le .... ; 1706 ; assiété sur... ,
succession , 1784.

Titulaire : Anne - Emmanuel - Ferdinand - François de
Croy-Solre.

CHIMAY. Diplôme de création de grandesse , 3 avril
1708 ; lettres-patentes portant confirmation et assiette

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA PREMIÉRE CLASSE.	 59

sur... succession en ligne collatérale, par mort de frère ,
4 février 1742.

Titulaire : Philippe - Gabriel-Marie d'Alsace- Hennin-
Liétard, prince de. Chimay et du Saint-Empire.

NIVERNOIS. Diplôme de création-, 1709 ; succession
d'aïeul maternel et par mort de mère, I 1 janvier 1738.

Titulaire : Louis-Jules Barbon Mancini Mazarini, duc
de Nivernois, grand d'Espagne.

GJISTELLES. Diplôme de création , en faveur de Guil-
laume de Melun, prince d'Epinoy, chevalier de la Toi-
son d'Or, par Philippe V, du.... ; succession à la Gran-
desse, par mariage, 9 octobre 1758.

Titulaire : Philippe - Alexandre - Emmanuel - Francois-
Joseph , prince de Ghistelles , marquis de Saint-Floris ,
de la Vieille-Chapelle et de Croix.

MoucuY. Diplôme de création, 5 mars 1 7 12 ; lettres-
patentes portant confirmation avec assiette sur la terre
de Lamotte - Tilly , décembre suivant; enregistrement; 6
septembre 1713 ; diplôme de translation sur la terre de
Mouchy-le-Châtel, 7 mai '1749 ; lettres-patentes de con-
firmation, octobre suivant; enregistrement, 7 mai 175o.

Titulaire : Philippe de Noailles, maréchal duc de Mou-
chy, grand d'Espagne.

ROBECQUE,. Diplôme de création , avril 1713. ; lettres-
patentes portant confirmation avec assiette sur . . . suc-
cession paternelle , 1745.

Titulaire : Anne -Louis-Alexandre de Montmorency ,
prince de Robecque, grand d' Espagne.

PÉRIGORD. Diplôme de création , . I er octobre 1714 ;
lettres-patentes de confirmation et assiette, le .... ; mort
du titulaire et succession en ligne féminine, 24 février
1757.

Titulaire : Gabriel- Marie de Talleyrand , comte de
Périgord.

VALENTINOIS. Premier diplôme de création pour Louis
de Rouvroy , duc de Saint-Simon , avec faculté d'asseoir
la Grandesse sur une terre en Espagne, ,et de la céder à
Arnaud de Rouvroy, marquis de Ruffec,- son second fils,
.22 janvier 1722, et démission du titre le même jour ; dé-
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6o	 GRANDS D'ESPAGNE

cret portant permission de 'faire l'assiette sur Une terre
en France , au choix du roi , 1723; nouveau diplôme
contenant approbation de la cession faite au marquis de
Ruffec, duc de Saint-Simon, avec pouvoir d'en disposer
par testament , don entre-vifs ou autre , à son gré , en
faveur du même marquis , et de ses frères , soeurs ou
descendants de tels parents, alliés ou même étrangers ,
que le duc voudrait , de la dignité et majorat accordés
sous le titre et dénomination ordonnés en France , . 18
juin même année ; érection du fief de Rasse, situé dans
la ville de la Rochelle, en comté, pour enfants et des-
cendants mâles et femelles; à défaut de mâles , l'ordre
de primogéniture observé, 4- mai 1 7 28; lettres-patentes
contenant approbation et confirmation de la substitution
perpétuelle du comté de Rasse , et union de la Grandesse
à ce comté , avec cession de la jouissance des honneurs ,
sur le seul fondement de la vocation à la substitution ,
même mois , et enregistrées au parlement , 25 février
1 7 3o, en la çhambre des comptes, 20 mai suivant, avec
clause qu'en cas de succession en ligne féminine , l'héri-.
fière sera tenue de prendre de nouvelles lettres du roi ;
mort du cessionnaire, et ouverture de succession au
profit de la fille unique d'un frère aîné prédécede , 20

mai 1754.
Titulaire : Honoré-Charles de Grimaldi, duc de Va-

lentinois, grand d'Espagne, ,prince de Monaco.

ROUAULT. Diplôme de création, 17 septembre 1722 ;
lettres de confirmation et assiette sur .... ; mort du der-
nier titulaire , et succession en ligne féminine , 3 no-
vembre 1777.

Titulaire : Joachim - Valery - Thérèse - Louis , marquis
dé Rouault - Gamaches , seigneur du Fayel - Lignere - les-
Roye.

•

HAUTEFORT. Diplôme de création, mars 1723 ; confir-
mation et assiette. ... ; acquisition du marquisat de Villa-
cerf; 1737; succession en ligne féminine, 3 février 1761.

Titulaire : Armand-Charles - Emmanuel , comte de
Hautefort.

SAINT-SIMON. Diplôme de création , 21 janvier 1722;

dévolution, t er février suivant ; succession, 1774.

Titulaire : N ... de Rouvipy, marquis de Saint-Simon.
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DE LA PREMIÈRE CLASSE.	 61
BEAUVAU. Diplôme impérial, par lequel Marié de

Beauveau, marquis de Craon et d'Harouel, et son fils
aîné sont créés princes de l'empire, 13 novembre 1722 ;
autre diplôme portant création de grandesse d'Espagne
pour les mêmes, 8 mai 1 7 27 ; lettres-patentes de con-
firmation-17....

Titulaire: Charles-Just, prince de Beauveau, marquis
de Craon et d'Harouel, baron d'Autrey, prince d'Em-
pire.

BRANCAS-CERESTE. Diplôme de création , 1 5 février
1730 ; prise de possession à Madrid, 14 mai suivant ;
lettres-patentes de confirmation, avec assiette sur....
succession en ligne collatérale, 3 février 1753 ; permis-
sion du roi, pour prendre le titre de duc de Cereste,
16 février 1785.

Titulaire : Louis-Paul, marquis de Brancas, duc de
Cereste, grand d'Espagne.

LA MARCK. Diplôme de création , 8 décembre 174o ;
assietté sur succession en ligne • féminine, 18 juin 1748.

Titulaire : Louis - Ingelbert - Marie - Raimond - Auguste-
Pierre de Ligne, duc souverain d'Aremberg, prince
de l'empire, grand d'Espagne , chevalier de la Toison
d'Or, comte de La Marck.

CAYLUS. Diplôme 'de création, le... 1774, assietté sur...
succession, 1 7 83.

Titulaire : Joseph-Louis Robert de Lignerac , duc
de Caylus, grand d'Espagne , grand-bailli d'Epée, lieu-
tenant-général, commandant pour le roi dans la Haute-
Auvergne.

OssuN. , Diplôme de création, 15 décembre 1765 ;
assiette sur le marquisat d'Ossun.

Titulaire : Charles-Pierre-Hyacinthe d'Ossun , comte
d'Ossun.

MONTBARREY. Diplôme de création de prince du S.
Empire, 5 mars 1 774; consentement du roi pour prendre
ce titre.... avril suivant; diplôme de création de gran-
desse d'Espagne, 1 78o; assiette sur....	 -

Titulaire : Alexandre-Marie-Eléonor de Saint-Mauris,
prince de Montbarrey.
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C 2	GRANDS D'ESPAGNE DE LA PREMIÈRE CLASSE.

CRILLON-MAHON. Diplôme de création, 3o mars 1 782 ;
assiette sur....

Titulaire: Louis de Balb-Berton, duc de Crillon et
de Mahon.

ESTAING. Diplôme de création pour services rendus,
3o mars 1782 : assietté...

Titulaire: Charles-Théodat, comte d'Estaing.

GAND. Diplôme de création, le.... 1785; assiette sur...
Titulaire : Charles-François-Gabriel, vicomte de Gand,

comte du Saint-Empire, gentilhomme d'honneur de
monseigneur comte d'Artois.

ESCLIGNAC. Diplôme de création, le....

Titulaire : N... de Preissac-Fezensac , marquis d'Es-
clignac.

GRANDS D'ESPAGNE DE LA PREMIÈRE CLASSE.

EN 1815.

M. le prince de Poix, de la maison de Noailles, pair
de France, capitaine des gardes-du-corps du roi.

M . le duc de Valentinois, pair de France.
M . le duc de Brancas, pair de France.
M . le comte de Lamarck, prince d'Aremberg.
M. le prince de Montmorency.
M . le prince de Beauveau.
M . le due de Noailles, pair de France.
M. le prince de Chalais.
M. le duc de Saint-Aignan, pair de France.
M . le marquis de Saint-Simon .
M. le duc d'Oudeauville, pair de France.
M . le duc de Crillon . '
M . le comte de Caylus.
M. le duc de Laval-Montmorency, pair de France.
M . le vicomte de Gand.
M . le duc d'Esclignac.
M . le duc de Narbonne.
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DE LA PAIRIE ET DES PAIRS DE FRANCE.	 63

DE LA PAIRIE

ET DES PAIRS DE FRANCE,

EN 1814.

Sa Majesté Louis XVIII, dans la Charte constitu-
tionnelle qu'il a donnée au royaume en 1814, a établi
l'Etat de la pairie en France, sur les bases suivantes :

De la chambre des Pairs.

Art. 24	 La chambré des pairs est une portion es-
» sentielle de la puissance législative.

25. » Elle est 'convoquée par le roi en même temps
Dque la chanibre des députés des départements. La ses-
» sion de l'une commence et finit en même temps que
» celle de l'autre.

26 » Toute assemblée de la chambre des pairs qui
» serait tenue hors du temps de la session de la chambre
Ddes députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le
» roi, est illicite et nulle de plein droit.

2 7 . » La nomination des pairs de France appartient
» au roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier
D les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héré-
» ditaires selon sa volonté.

28. D Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-
» cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. » La chambre des pairs est présidée par le chan-
» celier de France, et, en son absence, par un pair
D nommé par le roi.

3o. » Les membres de la famille rdyale et les princes
» du sang sont pairs par le droit de leur naissance;
» ils siégent immédiatement après le président, mais
» ils n'ont voix délibérative qu'a vingt-cinq ans.

31. D Les princes ne peuvent prendre séance à la cham-
» bre que de l'ordre du roi exprimé, pour chaque session ,
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64	 PAIRS DE FRANCE.

» par un message, à peine de nullité de tout ce qui
n aurait été fait en leur présence.

32. » Toutes les délibérations de la chambre des
» pairs sont secrètes.

33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute
» trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui
» seront définis par la loi.

34. » Aucun pair ne peut être arrêté que de l'au-
» torité de la chambre, et jugé que par elle en matière
» criminelle.
° 47. » La chambre des députés reçoit toutes les pro-
» positions d'impôt; ce n'est qu'après que ces propo-
n sitions ont été admises qu'elles peuvent être portées
» à la chambre des pairs.

48..» Aucun `impôt ne peut être établi ni perçu,
» s'il n'a été consenti par les deux chambres • et sanc-

tionné par le roi.
5o. » Le roi convoque chaque année les deux chambres ;

n il les proroge et peut dissoudre celle des députés des
» départements; mais, dans ce cas , il doit en convoquer
» une nouvelle dans le délai de trois mois.

53. » Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres
ne peut être faite et présenté& que par écrit. La loi

» interdit d'en apporter en personne à la barre. »

Liste nominative des cent cinquante-quatre pairs que
Sa Majesté a nommés à vie le 4 juin 1814, pour
composer la chambre des Pairs de France.

M. l'archevêque .de Reims.
M. l'évêque de Langres.
M. l'évêque de Châlons.
M. le duc d'Uzès.
M. le duç d'Elboeuf.
M. le duc de Montbazon.
M. le duc de la Trémoille.
M. le duc de Chevreuse.
M. le duc de Brissac.
M. le duc de Richelieu.
M. le duc de Rohan.
M. le duc de Luxembourg.
M. le duc de Grammont.
M. le duc de Mortemart.
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PAIRS DE FRANCE.	 65
M. le duc de Saint-Aignan.
M. le duc de Noailles.
M. le duc d'Aumont.
M. le duc d'Harcourt.
M. le duc de Fitz-James.
M. le duc de Brancas.
M. le duc de Valentinois.
M. le duc de Fleury.
M. le duc de Duras.
M. le duc de la Vauguyon.
M. le duc de Praslin.
M. le duc de la Rochefoucauld.
M. le duc de Clermont-Tonnerre.
M. le duc de Choiseul.
M. le duc de Coigny.
M. le prince de Bénévent.
M. le duc de Croy.
M. le duc de Broglie.
M. le duc de Laval-Montmorency.
M. le duc de Montmorency.
M. le duc de Beaumont.
M. le duc de Lorges.

' M. le duc de Croy d'Havré.
M. le duc de Polignac.
M. le duc de Lévis.
M. le duc de Maillé.
M. le duc de Saulx-Tavanne.
M. le duc de la Force.
M. le duc de Castries.
M. de Noailles, prince de Poix.
M. le duc d'Oudeauville.
M. le prince de Chalais.
M. le duc de Serent.
M. le duc de Plaisance.
M. le prince de Wagram.
M. le maréchal duc de Tarente.
M. le maréchal d'Elchingen.
M. le maréchal duc d'Albuféra.
M. le maréchal duc de Castiglione.
M. le maréchal comte de Gouvion-Saint-Cyr.
M. le maréchal duc de Raguse.
M. le maréchal duc de Reggio.
M. le maréchal duc de Conegliano.

4.	 •	 5
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66	 PAIRS DE FRANCE.

M. le maréchal duc de Trévise.
M. le comte Abrial.
M. le.comte de Barrai, archevêque de Tours.
M. le comte de Barthelemy.

°	 M. le cardinal de 'Bayanne.
M. le comte de Beauharnais.
M. le comte de Beaumont.
M. le comte Bertholet.
M. le comte de Beurnonville.
M. le comte Barbé-Marbois.
M. le comte Boissy-d'Anglas.
M. le comte Bourlier, évêque d'Evreux.
M. le duc de Cadore.
M. le comte de Canclaux.
M. le comte Casa-Bianca.
M. le comte Chasseloup-Laubat.
M. le comte Cholet.
M. le comte Clément de Ris.
M.'le comte Colaud.
M. le comte Colchen.
M. le comte Cornet.
M. le comte Cornudet.
M. le comte d'Aboville.
M. le comte d'Aguesseau.
M. le maréchal de Dantzick.
M. le comte Davous.
M. le comte Demont.
M. le comte de Croix.
M. le comte Dedelay-d'Agier.
M. le comte Dejean.
M. le comte d'Embarrère.
M. le comte Depère.
M. le comte Destutt de Tracy.
M. le comte d'Harville.
M. le comte d'Haubersaert. •
M. le comte d'Hédouville.
M. le comte Dupont.
M. le comte Dupuy.
M. le comte Emmery.
M. le comte Fabre de l'Aude.
M. le comte Fontanes.
M. le comte Garnier.
M. le comte Gassendi.
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PAIkS DE FRANCE.	 67.

M. le comte Gouvion.
M. le comte Herwin.
M. le comte de Jaucourt.
M. le comte Journu-Aubert.
M. le comte Klein.
M. le comte de Lacépède.
M. le comte de Lamartillière.
M. le comte Lanjuinais.
M. le comte Laplace.
M. le comte de Fay de la Tour-Maubourg.
M. le comte Lecouteulx-Canteleu.
M. le comte Lebrun de Rochemont.
M. le comte Legrand.
M. le comte Lemercier.
M. le comte Lenoir-Larochë.
M. le comte de l'Espinasse.
M. le comte de Malleville.
M., le comte de Montbadon.
M. le comte de Montesquiou.
M. le comte Pastoret.
M. le comte 'Péré.
M. le maréchal comte Pérignon.
K. le comte de Pontécoulant.
M. le comte Porcher de Richebourg.
M. le comte de Rampon.
M. le comte Redon.
M. le comte. de Sainte-Suzanne. •
M. le comte de Saint-Vallier.
M. le comte de Ségur.
M. le comte de Sémonville.
M. le maréchal comte Serrurier.
M. le comte Soulès.
M. le comte Shée.
M. le comte de Tascher.
M. le comte de. Thevenard.
M. le comte de Valence.
M. le maréchal duc de Valmy.
M. le comte de Vaubois.
M. le comte Vernier.
M. le comte de Villemanzy.
M. le comte de Vimar.
M. le comte Volny.
M. le comte Maison.
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68	 PAIRS DE FRANCE.

M. le comte Dessolle.
M. le comte Victor de Fay de la Tour-Maubourg.
M. le duc de Feltre.
M. le comte Belliard.
M. le comte Curial.
M. le comte de Vioménil.
M. le comte de Vaudreuil.
M. le bailly de Crussol,
M. le marquis d'Harcourt. -
M. le marquis de Clermont-Gallerande.
M. le comte Charles de Damas.

S. Exc. Mgr le chancelier de France, Charles-Henri
• Dambray, présida la chambre des pairs en 1814,

jusqu'en mars 18 i 5.

Les Français vivaient heureux et paisibles en 1814,
sous le gouvernement du meilleur des rois, lorsque
tout à coup Napoléon Bonaparte, échappé de l'île d'Elbe,
ramena au sein de la mère-patrie l'effroi, la désolation et
la mort.

Le Roi, obligé par cet événement de s'éloigner . de la
France, ajourna à un temps plus .calme les séances de la
chambre des pairs, qui dès lors cessa toutes ses fonctions.
Mais l'usurpateur, qui avait besoin de fasciner les yeux
du peuple, institua une autre chambre, sous le titre de
pairs héréditaires, et la composa de la majeure partie de
ses sectaires les plus dévoués. Cette institution ne dura
qu'un moment : les victoires des  armées alliées, et les
voeux bien sincères de la pluralité des Français, . ayant
replacé sur le trône S. M. Louis XVIII, l'ancienne
chambre fut appelée par le Roi à reprendre ses fonctions,
et fut augmentée d'un nombre considérable de pairs.

Je donne ici littéralement les ordonnances qui ont
paru à cette occasion.Cop
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PAIRS DE FRANCE.	 69

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Rot DE FRANCE ET DE

NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Il nous a été rendu compte que plusieurs membres
de la chambre des Pairs ont accepté de siéger dans une
soi-disant chambre des Pairs, nommés et assemblés par
l'homme qui avait usurpé le pouvoir dans nos Etats,
depuis le 20 mars jusqu'à notre rentrée dans le royaume.

Il est hors de doute que des Pairs de France , tant
qu'ils n'ont pas été rendus héréditaires, ont pu et peuvent
donner leur démission, puisqu'en cela ils ne font que dispo-
ser d'intérêts qui leur sont purement personnels. Il est
également évident que l'acceptation de fonctions incom-
patibles avec la dignité dont on est revêtu , suppose et
entraîne la démission de cette dignité, et par conséquent
les Pairs qui se trouvent dans le cas ci-dessus énoncé, ont
réellement abdiqué leur rang, et sont démissionnaires de
fait de la pairie de France.

A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :

Art. t er . Ne font plus partie de la chambre des Pairs,
les dénommés-ci-après:

M. le comte Clément-de-Ris,
M. le comte Colchen,
M. le comte Cornudet,
M. le comte d'Aboville (t) ,
M. le maréchal duc de Dantzick,
M. le comte de Croix,
M. le comte Dedelay-d'Agier,
M. le comte Dejean,
M. le comte Fabre de (l'Aude) ,

(I) M. le comte d'Aboville a été solennement rétabli dans sa di-
gnité de pair, en vertu de l'article 2, par l'ordonnance du Roi, en'date
du 14 août 1815.
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70	 PAIRS DE FRANCE.

M. le comte de Gassendi,
M. le comte Lacépède,
M. le comte Latour-Maubourg,
M. le duc de Praslin,
M. le duc de Plaisance,
M. le maréchal duc d'Elchingen,
M. le maréchal duc d'Albufera,'
M. le maréchal duc de Conégliano,
M. le maréchal duc de Trévise,
M. le comte de Barrai, évêque de Tours,
M. le comte de Boissy-d'Anglas (I ),
M. le duc de Cadore,
M. le comte de Canclaux,
M. le comte de Montesquiou,
M. le comte de Pontécoulant,
M. le comte Rampon,
M. le comte de Ségur,
M. le comte de Valence,
M. le comte Belliard.

2. Pourront cependant être exceptés de la disposition
ci-dessus énoncée, ceux des dénommés qui • justifieront
n'avoir ni siégé ni v oulu siéger dans la soi -disant
chambre des Pairs, à laquelle ils avaient été appelés,
à la charge par eux de faire cette justification dans le
mois qui' suivra  la publication de la présente ordon-
nance

3. Notre président du conseil des ministres est chargé
de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 24 juillet de l'an
de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé, LOUIS.

Par le Roi,

Le prince DE TALLEYRAND.

(i) M. lé comte de Boissy d'Anglas est compris dans l'ordonnance
d'institution des pairs héréditaires. Voyez la page suivante.
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PAIRS DE FRANCE. 71

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu RoI DE FRANCE ET
DE NAVARRE,

En vertu de l'art. 27 de la charte constitutionnelle,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Sont nommés membres de la chambre des pairs,

M. le marquis d'Albertas.
M. le marquis d'Aligre.
M. le duc d'Aumont.
M. le comte Charles d'Autichamp.
M. le marquis d'Avarai.
M. de Bausset (ancien évêque d'Alais).
M. Berthier, fils aîné du maréchal Berthier, prince

de Wagram (qui prendra séance à l'âge prescrit parla charte
constitutionnelle).

M. le comte Boissy-d'Anglas.
M. le marquis de Boisgelin (Bruno).
M. le comte de la Bourdonnaye-Blossac.
M. de Boissy du Coudray.
M. le baron Boissel de Monville.
M. le marquis de Bonnay (ministre plénipotentiaire

du roi en Danemarck).
M. le marquis de Brézé.
M. le comte de Brigode (maire de Lille).
M. le comte de Blacas.
M. le prince de Bauffremont.
M. le duc de Bellune.
M. le comte de Clermont-Tonnerre (officier des mous-

quetaires gris).
M. le duc de Caylus.
M. le comte du Cayla.
M. le comte de Castellanne (ancien préfet de Pau).
M. le vicomte de Châteaubriant.
M. le comte de Choiseul-Gouffier.
M. le comte de Contades.
M. le comte de Crillon.
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72	 PAIRS DE FRANCE.

M. le comte de Victor de Caraman (ministre de Sa Ma-
jesté près le roi de Prusse).

M. le marquis de Chabannes.
M. le comte de la Châtre (ambassadeur du Roi en

Angleterre).
M. le général Compan.
M. le comte de Durfort ( capitaine-lieutenant des

'gendarmes de la garde du Roi ). •
. M. Emmanuel Dambray.

M. le comte Etienne de Damas.
M. le chevalier d'Andigné.
M. le duc de Dalberg (qui prendra séance lorsqu'il

aura reçu ses lettres de grande naturalisatidn).
M. le comte d'Ecquevilly.
M. le comte François d'Escars.
M. le comte Ferrand.
M. le marquis de Frondeville (ancien •.préfet de l'Al-

lier).
M. le comte de la Ferronnais.
M. le comte de Gand.
M. le marquis de Gontault-Biron (fils ainé).
M. le comte de la Guiche.
M. le marquis de Grave.
M. l'amiral Gantheaume.
M. le comte d'Haussonville. •
M. le marquis d'Herbouville (ancien préfet de Lyon).
M. le marquis de Juigné.
M. le comte de Lally-Tollendal.
M. Lannes, fils aîné du maréchal Lannes, duc de

Montebello (qui prendra séance à l'âge prescrit par la
charte constitutionnelle).

M. le marquis de Louvois.
M. Christian de Lamoignon.
M. le comte de Latour-Dupin-Gouvernet.
M. le comte Lauriston.
M. le comte de Machaut d'Arnouville.
M. le marquis de Mortemart.
M. le comte Molé (directeur général des ponts-et-

chaussées).
M. le marquis de Mathan.
M. le comte de Mailly.
M. le vicomte Mathieu de Montmorency.
M. le comte de Mun.
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PAIRS DE FRANCE.

M. le comte du Muy.
M. le général Monnier.
M. le comte de Saint-Maure-Montauzier.
M. l'abbé de Montesquiou.
M. le comte de Nicolaï (Théodore).
M. le comte de Noé.
M. le comte de Narbonne-Pelet.

• M. le marquis d'Orvilliers.
M. le marquis d'Osmond (ambassadeur près -de S. M.

le roi de Sardaigne).
M: le comte Jules de Polignac.
M. le marquis de Raigecourt.
M. le baron de la Rochefoucault.
M. le comte de Rouge (des Cent-Suisses). •
M. le comte de la Roche-Jacquelin (fils aîné de feu

le marquis de la Roche-Jacquelin).
M. le général Ricart.
M. le marquis de Rivière.
M. le comte de la Roche-Aimon.
M. de Saint-Roman.
M. le comte de Reuilly.
M. le Pelletier de Rosambo.
M. le comte de Sabran (maréchal de camp).
M. de Sèze (premier président de la cour de cassa-

tion).
M. le baron Seguier (premier président de la cour

royale de Paris).
M. le comte de Suffren-Saint-Tropez.
M. le marquis de la Suze.
M. le comte de Saint-Priest.
M. le marquis de Talaru.
M. le comte Auguste de Talleyrand (ministre de Sa

Majesté en Suisse).
M. le marquis de Vence.
M. de Vibraye (l'aîné de la branche aînée).
M. le vicomte Olivier de Vérac.
M. Morel de Vindé.

Donné en notre château des Tuileries le 1 7 août 1815.

Signé, LOUIS.

Par le Roi ,

Signé, le prince DE TALLEYIIAND.

73

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PAIRS DE FRANCE.

Ordonnance sur l'hérédité de la pairie.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous met-
tons à fonder, dela manière la plus stable, les institutions sur lesquelles
repose le gouvernement que nous leur avons donné, et que nous regar-
dons comme le seul propre à faire leur bonheur; convaincu que rien ne
consolide plus le repos des Etats que cette hérédité des sentiments qui
s'attache, dans les familles, à l'hérédité des hautes fonctions publiques
et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidé-
lité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les prin-
cipes et les exemples qu'ils ont reçus de leurs. pères;

A ces causes, usant de la faculté que nous nous sommes réservée par
l'article 2 7 de la Charte.

Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordo nnons ce qui suit :

Art. t er . La dignité de pair est et demeurera héréditaire, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui com-
posent actuellement notre chambre des pairs.

2. La même prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons
à l'avenir.

3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille
d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la transmission du titre dans
la ligne collatérale qu'il nous plaira de désigner; auquel cas le titulaire,
ainsi substitué, jouira du rang d'ancienneté originaire de la pairie dont
il se trouvera revêtu.

4. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, il nous sera présenté inces-
samment un projet d'ordonnance portant règlement, tant sur la forme
dans laquelle devra être tenu le registre matricule, où seront inscrits par
ordre de dates, les nominations des pairs qu'il nous a plu ou qu'il nous
plaira de/faire, que sur le mode d'expédition et sur la forme des lettres-
patentes qui devront être délivrées aux pairs, en raison de leur élévation
à la pairie.

5. Les lettres-patentes délivrées en exécution de l'article ci-dessus,
porteront toute collation d'un titre sur lequel sera institué chaque
pairie.

6. Ces titres seront ceux de baron, vicomte, comte, marquis et duc.
7. Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre

d'institution des pairies, en accordant un titre supérieur à celui de la
pairie originaire.

8. Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le tg août de l'an de grâce
1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé, LOUIS.
Et plus bas.

Par le Roi :
Signé, le prince DE TALLEYRAND.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,_

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

USSEL (D') ; maison ancienne, originaire du Limo
sin, résidant autrefois au château de Charlus-le-Pailloux,
à une lieue et demie de la ville d'Ussel ; et depuis 1522,
au château de Châteauvert, dans la Marche. Aucun titre
connu ne fait mention de cette famille , avant 1157,
époque à laquelle elle fonda l'abbaye de Bonnaygue,
Bona aqua. Guillaume d'Ussel , qui en fut le fondateur,
avait alors la qualification de seigneur de la ville d'Ussel;
ce titre prouve que bien avant ce temps, cette maison
était déjà considérable.

Cette abbaye, richement dotée par Guillaume d'Ussel,
Pierre et Ebles, ses frères, ainsi qùe par leurs succes-
seurs, existait encore dans tout son lustre, en 1789. Il
existait, en outre, dans le chartrier de la dite abbaye, '
une bulle du pape Grégoire IX , dans laquelle Ebles d'Ussel,
(Ebolus de Ussello ), est reconnu pour l'un des fondateurs
de cette abbaye, et qualifié de seigneur de la ville d'Ussel.

Il Ÿ avait dans la même ville un livre, appelé Livre noir,
où étaient conservées les expéditions des différents actes
passés entre ses co-seigneurs, les Ventadour et les d'Ussel
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70	 D'USSEL.

d'une part, et les habitants de la ville, de l'autre. Ce
livre, ainsi que le chartrier de l'abbaye, ont été brûlés
dans la révolution, mais les copies en ont été conservées
dans le cabinet de M. le comte d'Ussel.

L'impossibilité où se trouve cette maison, d'établir
quelques-unes de ses alliances jusqu'à 1313, résulte de ce
que le jour de l'Ascension 1593 , plusieurs nobles des
environs de la ville d'Ussel, entre autres Raymond de
Guylhen, sieur de Sichey, et les sieurs de la Mothe et de
Mareille, tous partisans du sieur de Levi, comte de Char-
lus, prirent, par surprise et par trahison, le château de
Châteauvert, dont ils enlevèrent l'argent, les bijoux,
les meubles précieux, les terriers et papiers. Ce fait est
constaté : 1.° par des lettres-royaux du 21 juin 1594,
portant que les dénommés avaient enlevé pour trente
mille écus d'argent et d'effets, et avaient taxé à quatre
mille écus la rançon d'Antoine Ussel, qu'ils avaient cons-
titué prisonnier dans son propre château ; 2.° par un ar-
rêt du grand conseil du roi, du 12 juillet 1602, où s'était
pourvu le comte Charlus, contre l'arrêt intervenu au
parlement de Bordeaux, qui le condamnait à rendre les
sommes par lui perçues, et aux dommages et intérêts.

Au reste,il ne peut s'élever aucun doute sur la filia-
tion non interrompue de cette famille, depuis Guillaume
1°r du nom, en 1157, jusqu'à Guillaume III, en 1313,
attendu que jusqu'à cette époque les d'Ussel ont cons-
tamment joui des titres et prérogatives de co-seigneurs
de la ville d' Ussel, et que les Ventadour qui avaient con-
jointement cette seigneurie, n'auraient pas souffert que
des intrus en jouissent, et portassent le nom et les
armes de cette ville.

I. Guillaume D'UssE1., I°r du nom, chevalier sei-
geur de Charlus-le-Pailloux , du Bech, etc., co-seigneur
de la ville •d'Ussel, donna, conjointement avec Pierre
d'Ussel, son frère, le lieu appelé Bonnaygue (Bona aqua),
et tous les murs en dépendants, pour y fonder une abbaye
et monastère de l'ordre de Saint-Benoît, en présence
d'Etienne, Ier abbé d'Aubazine, en 1157. Guillaume fut
enterré à Bonnaygue, et laissa de sa femme, dont on
ignore le nom :

IL Élie n'UssEL , Ier du nom, chevalier, seigneur de
Charlus-le-Pailloux, du Bech, etc., co-seigneur de la
ville d'Ussel, qui fit plusieurs donations à la même abbaye,
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D'USSEL.	 71
en 117o, 1195 et 1208. I1 avait épousé Aiceline, fille de
Hugues de Chadenas, de laquelle il laissa :

III. Hugues D'UssEL, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Charlus-le-Pailloux, du Bech, d'Egurande, etc.,
co-seigneur de la ville d'Ussel. Il fit aussi plusieurs do-
nations à l'abbaye de Bonnaygue, en 1185; il avait
épousé Constance, dont on ne connaît pas d'autres noms.
De ce mariage vinrent :

1.° Robert, dont l'article suit;
2.° Guido, qui fut témoin d'une donation faite à

l'abbaye de Bonnaygue, en 1195;
3.° Une fille qui fut religieuse dans la communauté

de Blessac , près la ville d'Aubusson.

IV. Robert D'UssEL, chevalier, seigneur de Charlus-
le-Pailloux, du Bech, d'Egurande, etc., co-seigneur de la
ville d'Ussel, fit, ainsi que ses prédécesseurs, des dona-
tions à la même abbaye , en 1200 , 1202 , • 1204 et 1219.

II laissa de sa femme, dont le nom n'est pas connu:

1.° Hugues , dont l'article suit;
2.° Robert, qui fut abbé de Bonnaygue.

V. Hugues n'UssEL, II° du nom,. chevalier, seigneur
de ' Charlus-le-Pailloux, du Bech, d'Egurande, etc., co-
seigneur de la ville d'Ussel, vivant en 1225, épousa
Alais de Chénérailles. De ce mariage vint

VI. Élie D'UssEL, II e du nom, chevalier seigneur de
Charlus-le-Pailloux , du Bech, d'Egurande, etc. , co-
seigneur .de la ville d'Ussel. Il figura conjointement avec
le vicomte de Ventadour, dans un titre de 1269, portant
qu'Ebles de Ventadour et Elie d'Ussel, damoiseaux (Do-
micelli), et seigneurs, chacun pour sa partie, de la
ville d'Ussel, ratifient et approuvent la donation faite
par certains particuliers d'une maison pour loger les
pauvres de la ville, et même les passants, aux conditions
que le directeur de cette maison ne pourra être nommé
que par les consuls, ou sous leur autorisation. Eue d'Ussel
fit encore des donations à l'abbaye de Bonnaygue ; il eut
pour fils :

VII. Guillaume D'UssEL, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Charlus-le-Pailloux, du Bech, d'Egurande, et
co-seigneur de la ville d'Ussel, qui donna â l'abbaye de
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72	 D'USSEL.
Bonnaygue des rentes sur plusieurs villages, en 1281 ;
il fut père de :

VIII. Guillaume D' USSEL , III' du nom, chevalier, sei-
gneur de Charlus-le-Pailloux, du Bech, d'Egurande , etc. ,
co- seigneur de la ville d'Ussel, vivant en 1313. Il avait
épousé Antoinette de Montfaucon.

De ce mariage vinrent
. , 1.° Hugues d'UsseI, chevalier seigneur de Charlus-

le-Pailloux, du Bech, d'Egurande, etc., co-sei-
gneur de la ville d' Ussel , vivant en 1383, qui n'eut
de son mariage avec Dauphine Marchaise, que
deux filles nommées Dauphine;

2.° Georges, dont l'article suit : .

IX. Georges, D'UssEL, I°L du nom, chevalier, épousa,
N... d''Anglars, de laquelle il eut :

1. 0 Astorges, dont l'article suit;
2.° Antoine d'Ussel d'Anglars, qui épousa Dauphine

d'Ussel, seconde fille de Hugues, et dont la bran-
che se fondit dans la maison de la Beysserie.

X. Astorges D'UssEL, chevalier, seigneur de Charlus-lc-
Pailloux, du Bech, d'Egurande, etc., co-seigneur de • la
ville d'Ussel, vivant -en 1445 , épousa Dauphine, première
fille de Hugues d'Ussel, laquelle lui apporta en mariage
tous les biens et seigneuries de son pare. De ce mariage
est issu :

XI. Jean, I°r du nom, comte d'UssEL, qualifié haut et
puissant seigneur, chevalier, seigneur de Charlus-le-
Pailloux, du Bech, de la Gasne, d'Egurande, etc., co-
seigneur de la ville d'Ussel. II épousa 1.° Anned'Aubus-
son, fille de Louis, seigneur' de la Feuillade, et de Ca-
therine de Rochechouart, par contrat du 4 novembre
15oo; 2.° ' Françoise Andrieu de la Gasne, fille de Noble-
Antoine • Andrieu, chevalier, seigneur de la Gasne,
Poussillon, la maison-Rouge ', Marejous , du Gombeix, etc.
De ce dernier mariage vint :

XII. Georges , II° du nom , , marquis d'UssEL , haut et
puissant seigneurr , chevalier; seigneur de Charlus-le-
Pailloux, du Bech, d'Egurande, de la Gasne, du . Gom-
beix, etc., co-seigneur de la ville d'Ussel, qui épousa
Marguerite Bonnefont, fille de Gu y de Bonnefont ,
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D'USSFL.	 73
chevalier , seigneur dudit lieu, la Bachellerie et des Ages.
De ce mariage vinrent :

4.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Anne; mariée à Charles de Chaslus, chevalier,

'seigneur dudit lieu et d'Hauteroche.

XIII. Jean , II° du nom, comte d'UssEi., haut et puis-
sant seigneur, chevalier, seigneur de Charlus-le-Pailloux,
du Bech , d'Egurande , de la Bachellerie , de la Gasne ,
de Bonnefont , des Ages et , du Gombeix • co-seigneur de la
ville d'Ussel, épousa Charlotte de Rochefort, fille de haut
et puissant seigneur , Guillaume de Rochefort, chevalier ,
seigneur de Rochefort , Manoux , Merinchal , etc. , baron
de Châteauvert et de la Courtine. Ses enfants furent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Guy, chevalier des ordres du roi, mort sans pos-

térité.

XIV. Antoine D ' UssEL, Ier du nom , haut et puissant
;seigneur, comte d'Ussel , chevalier , seigneur de Charlus-
le-Pailloux , du Bech , de Bonnefont

!
, des Ages , de Saint-

Germain, de la Bachellerie, du Gombeix, etc., baron de
Châteauvert , co-seigneur de la ville d'U gsel , gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi Henri IV, épousa , le io
janvier 1572, Claudine de l'Etrange , fille de haut et
puissant seigneur N..., marquis de l'Etrange, chevalier ,
seigneur de Magnac et des Hoteyx.

De ce mariage vinrent :

r.° Antoine, dont l'article viendra ,
2.° Gabriel , mort sans posterité :
3.° Jacques, qui mourut jeune ;
4.° Catherine, qui épousa le sieur de Mary, seigneur

de Curziat, et vice-sénéchal du Limosin.

XV. Antoine, II° du nom, marquis d'UssEL, haut et
puissant seigneur, chevalier,seigneur du Bech , de Bon-
nefont , des Ages, de Saint-Germain , de la Bachellerie ,
du Gombeix, etc., baron . de Châteauvert , co-seigneur
de la ville d' Ussel et de Charlus-le-Pailloux, épousa Mar-
guerite de Langehac , le 18 mars 1606, file de Gilbert de
Langehac , haut et puissant seigneur , chevalier , seigneur
de Préchonet et du Bourg-Lastic.
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74'	 D'USSEL.

De ce mariage vinrent :

1.° Gilbert, dont l'article suit ;
2.° Gasparde, qui épousa haut et puissant seigneur

Gréen de Saint-Marsault , chevalier , seigneur et
vicomte du Verdier ;

3.° Jeanne, qui fut religieuse à l'abbaye de la Règle,
à Limoges.

XVI. Gilbert, comte d'Ussel, haut et puissant sei-
gneur , chevalier , seigneur du Bech ,. Saint-Germain, la
Bachellerie, les Ages, du Gombeix , Saint-Martial-le-Vieux,
baron de Châteauvert, co-seigneur de la ville d'Ussel et
de Charlus-le-Pailloux, épousa : I.° le 7 septembre 16.37,
Claudie de la Roche Aymon, morte sans postérité ; 2.° le
19 mars 165o, Louise de Jugeai, fille de Mercure de Ju-
geai, chevalier , . seigneur de Veillant', et de Laboutat.

De ce mariage sont issus :

1.° Guy, dont l'article viendra;
2.° Valérie, chevalier de Malte ;
3.° Gilbert , chevalier de Malte , commandeur des 1

Feuillets ;
4.° Louise-Marie, alliée 'à haut et puissant 'seigneur

François-Aimé, de Bosredon, chevalier , seigneur
dudit' lieu.

XVII. Guy d'Ussel , I° r du nom , marquis d'Ussel ,
haut et puissant seigneur, chevalier , seigneur du Bech,
Saint-Germain , de la Bachellerie , des Ages, du Gombeix ,
Saint-Martial-le-Vieux , baron de Châteauvert , co-sei-
gneur de la ville d'Ussel , épousa , le 18 septembre 1677 ,
Marguerite de Barthon de Montbas, fille de haut et puis-
sant seigneur de Massenon , du Mouthier, d'Ahun, etc. -

De ce mariage vinrent :

1.° Philibert , dont l'article suit ;
2.° Léonard, chevalier de Malte commandeur des

Bordes, grand bailli de Lyon, mort en 1761 ;
3.° François-Louis , chevalier de Malte , comman-

deur de Maisonice, mort en 1 7 62 ;
4.° Autre Léonard , chevalier de Malte, comte de

Brioude, mort en 1754.

XVIII. Philibert, comte d'UssEL, haut et puissant sei-
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D'USSÉL.	 ; 75

gneur, chevalier, seigneur du Bech, Saint-Germain, du
Gombeix, Fayat, etc., baron de Châteauvert, co-seigneur
de la ville d'Ussel, épousa, le 5 septembre 1706, Jeanne
de Joussineau de Tourdonnet, fille, du marquis de Joussi-
neau de Tourdonnet, chevalier, seigneur de Fayat, Saint-
Martin , et des Ousines. Il laissa de ce mariage :

I.° Guy, dont l'article viendra ;
2.° François, chevalier de Malte, commandeur de
. Saint-Georges , mort en 1 778 ;

3.° .Valérie, chevalier de Malte, capitaine dans le
régiment du roi, tué à la bataille de Fontenoy, le
I I mai 1745 ;

'4.° Léonarde, religieuse 'à l'abbaye des Aloix, ab-
besse de l'abbaye royale de Bonnesaigne, morte en
1777•

XIX. Guy v'UssEL, II° du nom, haut et puissant sei-
gneur , . comte d'Ussel, chevalier, seigneur du Bech,
Saint-Martial-le-Vieux, Fayat, Flayat, baron de CM-
teauvert et de Crocq, co-seigneur de la ville d'Ussel,
épousa , le 20 février 1732, Marguerite de Saint-Julien ,
chevalier, seigneur de Flayat, Briailles, Blanzat, et fille
du comte de Saint-Julien de la Rivière.

. De ce mariage vinrent :
1.° Marc-Antoine ,dont l'article suivra;

. 2.° Valérie, chevalier de Malte , mort jeune;
3.° François-Aimé, chevalier de Malte,- comman-
• deur de Saint-Georges, mort glorieusement lors

de la prise de Malte par Buonaparte;
4.° Hyacinthe, qui a fondé la seconde branche rap-

portée ci-après;
5.° Marguerite, abbesse de l'abbaye des Aloix, â Li-

moges;
6.° Léonarde, morte religieuse, en la communauté

de Saint-Genes-les-Monges ;
7 .° Marie, qui épousa Jacques de Grain de Linard,

chevalier , seigneur d'Anval , Thessonières , Gour-
soues, etc., capitaine au régiment d'Enghien.

XX. Marc-Antoine, marquis n'UssEL, haut et puis-
sant seigneur, chevalier, seigneur du Bech, Saint-Mar-
tial-le-Vieux, Fayat, Flayat, Blanzat, de la Rivière, la
Rode, la Garde, Marsse, du Triouloux, etc. , baron de
Châteauvert et de Crocq ., co-seigneur de la ville d'Ussel,

4.	 6

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



76	 D'USSEL.

capitaine dans le régiment de Conti , 'cavalerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa, le
i6 juin 1 7 62, Catherine-Claire de Salvert Montroignon,
fille de haut et puissant seigneur le marquis de Salvert ,
chevalier, seigneur de la Rode, la Gardé, Marsse et du
Triouloux. De ce mariage sont issus

r,° Léonard, dont l'article viendra;
2.° François-Aimé , chevalier de Malte , mort jeune;
3.° Léonarde, alliée à Jean-Louis , baron de • Miram-

bel, chevalier, seigneur de Mirambel, Saint-Remy,
la Gastine, la Courterie, etc.;

4.° Léonarde-Rosalie, mariée au baron de Beaune de
Romanez, chevalier, seigneur de Beaune, che-
vau-léger de la garde du roi, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ;

5.° Louise-Marie, mariée au comte de Cosnac, capi-
taine au régiment de Penthièvre, et chevalier de
l'ordre royal et.militaire de Saint-Louis.

XXI. Léonard, marquis D' USSEL , haut et puissant sei-
gneur, chevalier, seigneur du Bech, de Saint-Martial-le-
Vieux, Flayat, Blanzat, - la Rivière, Méousse, la Rode,
la Garde, de Marsse, du Triouloux, etc., baron de
Châteauvert et de Crocq, co-seigneur de la ville d'Ussel,
épousa, en 1784, Joséphine-Honorée-Souveraine de la
Rochefoucaud Cousages, fille de M. le comte de la Ro-
chefoucaud Cousages, haut et puissant seigneur, cheva-
lier, seigneur de Cousages, la Cassagne et d'Enteville.
De ce mariage sont venus :

r.° Hyacinthe-Aimé :d'Ussel ;
2.° Louis-Armand;
3.° Louis-Annet, réformé à la suite des blessures

qu'il a reçues dans la dernière campagne d'Italie ;
4 .° Joseph , blessé grièvement à la bataille du 21 mars

dernier;
5.° Gustave-Auguste, retiré du service par suite des

blessures qu'il a reçues à l'affaire de Leipsic, dans
la dernière campagne.

Seconde branche.

XX. Hyacinthe,' comte D'UssEL, troisième fils de Guy,
Ii° du nom, et de Marguerite de Saint-Julien, chevalier
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DE TAURIAC.	 77
de Malte, ancien page du roi, et lieutenant-colonel du
sixième régiment de dragons, conseiller de préfecture du
département de la Corrèze, membre du corps électoral
du même département, et l'un des candidats présentés
dans les précédentes assemblées de ce corps, pour le
sénat, .a épousé, le 20. avril 1775, Madeleine-Dubois d:
Saint-Hilaire, fille de Jean-Jacques Dubois, baron de
Saint-Hilaire, chevalier, seigneur de Chameyrat, la
Borde et Villeneuve. De ce mariage :

1°. Pierre, mort à l'âge de 21 ans, par suite des
blessures et des fatigues qu'il avait essuyées à l'ar-
mée du nord, en 1793 et 1794;

2°. Jacques d'Ussel, dont l'article viendra;
3°. Hector , officier dans le seizième régiment de

dragons, tué en Espagne ; il avait - obtenu la déco-
ration de la légion d'honneur, dans la première
campagne de Pologne contre les Russes, celle d'of-
ficier à 21 ans, dans l'avant-dernière campagne
d'Espagne; et il avait été présenté, par son régi-
ment, comme le plus brave, pour . l'ordre des
trois Toisons, créé par Buonaparte.

XXI. Jacgtfes, vicomte D'UssEL, électeur du départe-
ment de la Corrèze, et membre du conseil général du
même département, a épousé, le 14 juin. 18o8, Marie-
Jeanne du Giraudès, fille de Marie-Antoine du Giraudès,
écuyer, seigneur du Bournazel, . de Cambourieux et de
la Roche. Il a de ce mariage :

i.° Hyacinthe, IIe du nom;
2.° Louise d'Ussel.

Armes: a D'azur, à une - porte d'or; la serrure et les
» bris-d'huis de sable, accompagnée de trois étoiles du
» second émail. »

TAURIAC (DE) : - famille noble d'extraction origi-
naire de Rouergue, où elle réside encore de nos jours.

Il est assez difficile de prouver authentiquement l'ori-
gine de plusieurs illustres maisons du royaume .avant
l'an L000; la plupart jusqu'alors -ét même longtemps
après ce temps-là ne furent connues que par traditions :
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78	 DE TAURIAC.

celle de Tauriac, en Rouergue, est de ce nombre. On
trouve que Charlemagne allant en Espagne faire la
guerre aux Sarrasins, et passant en Rouergue, fit cons-
truire un pont sur la rivière d'Olt; pour l'exécution
duquel il laissa un gentilhomme nommé Tauriac, qui
le fit achever. Il fut nommé pont d'Espalion , ainsi
qu'il l'est encore aujourd'hui. On a bâti depuis près de
ce pont la villa; d'Espalion, dans laquelle le même Tau-
riac fit construire une maison , qui devint exempte de
toutes sortes de tailles et cens. Catel, en son Histoire
des comtes de Toulouse, Liv. II, chap. vI , fol. 215,
rapporte le contrat de donation faite en 1224, par Ray-
mond , comte de Toulouse, à Baudouin - son frère, du,
comté de Bourniques et des places de Salbagnac et de
Montclas, dans lequel acte un Ysarn de Tauriac a signé
présent à la suite du seigneur comte de Toulouse. On
ne peut néanmoins remonter la filiation par titres de
cette maison qu'à Pierre de Tauriac, qui suit :

I. PIERRE DE TAURIAC, Ier du nom, écuyer, vivant
en 1344, habitait la ville d'Espalion. Il fut père d'Oli-
vier de Tauriac, qui suit :

II. Olivier DE TAURIAC, écuyer, fut marié par son
père avec Fizes Dujou, fille de Gérauit Dujou, par
contrat du jour de la fête de Saint-Luc, de l'an f344,
reçu par Pierre, notaire public de la baronnie de Cal-
mont. Ce mariage se prouve • encore par un extrait en
parchemin de la . reconnaissance qu'Olivier de Tauriac,
écuyer, fit de la dot constituée à ladite Fizes Dujou,
sa femme, lequel extrait fut fait de l'autorité du juge
d'Espalion, qui se tenait à Rhodes, parce que ledit Ge-
rault Dujou, 'père de Fizes, en avait perdu la pre-
mière grosse, lorsque les Anglais se rendirent maîtres
d'Espalion. , Cet acte est de l'an 1346. Il laissa de son
mariage :

III. Jean DE TAURIAC, Ier du nom, écuyer, rapporté
dans une procuration de son père , en sa favenr, du
12 janvier 1409, reçue par Guillaume Bonnalt, notaire
public de la baronnie de Calmont. Il s'établit aux en-
virons 'd'Espalion, depuis la prise de cette vine par les
Anglais, et fut père de :

IV. Raymond DE " TAURIAC, Ier du nom,-,chevalier;
qualifié (fils. de Jean de Tauriac, écuyer, dans son contrat
de mariage avec Gauside Grégoire; fil'lè de noble Ge-
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DE TAURIAC.	 79

rault Grégoire et d'Antoinette Trasnelat , reçu par Jean
Calmitte, notaire public à Milhaud, le 5 décembre 1455.
Il obtint des lettres-royaux de restitution ou supplé-
ment de légitime pour sa femme, de l'an 1462 , dans
lesquelles ledit Raymond de Tauriac est qualifié miles.
Il existe une bulle du pape Sixte IV , du 16 juin 1 477 ,
qui permet audit Raymond et à Gauside Grégoire, son
épouse, d'avoir un confesseur régulier ou séculier et leur
accorde la bénédiction de ce Saint Père pendant leur vie
et à l'article de leur mort. Ils eurent pour fils

V. Antoine nE TAURIAC , I °r du nom, né le 17 no-
vembre 1467 , marié avec Bellotte du Pouget, fille de
noble Hugues du Pouget seigneur de la Cassotte, de
Vigoureuse , Sigalde , etc. , de la ville de Requestat ,
en Rouergue. De ce mariage vint :

VI. Jean DE TAURIAC , H e du nom , écuyer , seigneur de
Saint-Rome , né le 3 janvier 150 9 , qui acquit, par acte du
25 novembre 1558, divers fiefs et rentes de messire Am-
blart de Roquelàure. Il laissa de son mariage contracté
avec N...... Levezonne de Fonteilles :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Delphine de Tauriac, mariée à N.... de Bonnal,

juge-bailli de la ville de Milhaud , par contrat-
du lljuin 1561.

VII. Antoine DE TAURIAC, II° du nom, écuyer ; sei-
gneur de Saint-Rome, baron de Saint-Bauzely, né en
1547 , reçut une reconnaissance et prestation de foi et
hommage des habitants de Saint - Rome , le 17 mars
1572, et rendit aveu au roi pour ladite seigneurie , le
24 juillet de. la même année. Il épousa , le 18 décembre
1574 , Bernardine Deyse , fille de Pierre Deyse , écuyer ,
gouverneur . d'Aiguemortes , et de demoiselle Tuphêne
de Rosel. Il testa , le 2 septembre 158o , et laissa de son
mariage:

VIII. Jean -Antoine DE TAURIAC , séigneur 'de Saint-
Rome , baron de Saint-Bauzely , marié , le 16 mai 1630,
avec Angélique de Grenier , fille de Pierre de Grenier,
et dè Jeanne de Fâlgueivolles dont entre autres enfants :9

1 .° Jacques , seigneur de Bussac , .qui rendit hom=
mage au roi , le i'2 avril 1658 , et épousa le 25
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8o	 DE TAURIAC.

janvier 166o, Honorée de Bonnal, fille de N .....
de Bonnal, juge et bailli de la ville de Milhaud;

2.° Pierre , dont l'article suit :
3.° Antoine, auteur de la branche rapportée plus

loin.

IX. Pierre DE TAURIAC , chevalier, seigneur de Bussac,
Lavincas , Tiergnes , épousa, le 26 novembre 1656 ,
Marie de Gaujal , fille de Jacques de Gaujal, et de
dame Marguerite de Rochefort; il testa , le 1 2 avril
1706, et laissa de son mariage :

t.° Jacques , dont l'article suit ;
2.° Michel, capitaine au régiment de Sault , infan-

terie ;
3.° Claire, mariée, le to mars 1686, avec Charles

Dexea , seigneur de la Louvière, ;capitaine de
chevau - légers , au régiment de Crillon , puis
major et premier capitaine du régiment de Mont-
peroux , cavalerie;

4.° Marie, femme , le 18 février 1691, de Louis de
Grieu , écuyer, capitaine des carabiniers..

X. Jacques DE TAURIAC, chevalier, marquis de Tau-
riac , seigneur de Bussac, co-seigneur de Luzencon , ca-
pitaine au régiment de Sault, infanterie, capitaine châ-
telain de la ville de Milhaud, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, pensionné du roi pour ses
services militaires et ses blessures, nomma commissaire
de [la noblesse de l'élection de Milhaud , par lettres du
roi , du 3 février 1718, testa, le 17 août 1726, ef mourut
au mois de novembre suivant. Il avait épousé, le 17
avril 1717, dame Philippe d'Assas de Chanfort, de laquelle
il laissa :

XI. Philippe -Jacques DE TAURIAC , chevalier, sei-
gneur de Bussac , Lavincas , Luzençon , Boissants et
autres lieux, né le 25 . octobre 1718, capitaine au régi-
giment de Vienne, cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , pensionné du roi pour ses
seryices militaires. Il testa, le 25 janvier 177 r, et laissa
de son mariage , contracté le 16 avril 1762 , avec de-
moiselle Marguerite-Antoinette d'Elrane de Vibrac , fille,
de Louis-Gaspard d'Elrane de . Vibrac, et de dame Fran-
çoise du Portail :
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DE TAURIAC.	 8 1

1.. Philippe-Louis-Gaspard, dont l'article suit ;

2.° Jean-Louis de Tauriac, chevalier de Malte, en
1786 ;

z.° Antoine de Tauriac, chevalier de Malte, en

1786. ,

XII. Philippe-Louis-Gaspard DE TAURIAC, chevalier,
marquis de Tauriac, chevalier de Malte , ancien page
de la chambre du roi, et ancien officier de Royal, cava-
lerie, a pour fils :

Auguste de Tauriac, chevalier, officier, de chasseurs
à cheval.

Seconde branche.

IX. Antoine DE TAURIAC , Il e du nom , chevalier ,
seigneur de Lavincas , troisième fils' de 'Jean-Antoine
de Tauriac et d'Angélique de Grenier , né le 9 décembre
1539, épousa le 24 janvier 1668 , Marie de Montrozier,
fille de Guillaume de Montrozier et de Marthe Des-
mazels. Ses enfants furent :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre, chevalier , seigneur de Saint-Jouary,

colonel au régiment Ld'Auroy, infanterie, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
marié avec Suzanne de Cavalier, fille de N....
de Cavalier 'et de dame de Corbon, dont est issue
Suzanne de Tauriac ;

3.° Jacques, chevalier, marié le 24 mars 1721,

avec Anne de Bonnefons, fille de Marc-Antoine
de Bonnefons, avocat au parlement, et de Su-
sanne de Cavalier ;

4.° Anne de Tauriac, mariée le 28 juin 1707, avec
Samuel de Gaujal de Grandcombe, officier au ré-
giment de la marine.

X. Jean DE TAURIAC, III° du nom, chevalier, sei-
gneur baron de la Romiguière, le : Truel, Costrix, né
le 21 mars 1671, ancien capitaine au régiment de Ven-
dôme, infanterie, rendit hommage au roi, , le 21 " janvier
1728, et avait épousé, le 23 mai 1707, Susanne de
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$ 2	 DE TAURIAC.

Carbon, • fille de° Jean de Carbon, et de Marie de Mo-
lenier. Il testa; le I 1 mars 1 748, et laissa :

1.° Antoine, dont l'article viendra;
2.° Pierre, chevalier, capitaine au régiment d'Au-

voy, infanterie, marié, le Io février 1744, avec
Elisabeth de Gaujal, fille de Samuel de Gaujal,
seigneur de Grandcombe, officier d'infanterie,
et d'Anne de Tauriac ;

3.° Jean, chevalier, tué à la citadelle de Stras-
bourg, étant dans la compagnie des trois cents
gentilshommes que Louis XV avait formée;

4.° Jacques de Tauriac, chevalier, capitaine au
régiment de Condé, infanterie, mort le 16 sep-
tembre 1747, à la suite des blessures qu'il reçut
au col de l'Assiette, en Dauphiné ;

5.° Marie-Susanne, alliée, le 2 7 juillet 1 733, à
Pierre-François - de Leyrat, grand-voyer , prési-
dent-trésorier de France ;

6.° Elisabeth de Tauriac, élevée en la maison royale
de Saint-Louis, à Saint-Cyr, en 1721, morte
religieuse au monastère de Vielmaur, près Castres.

XI. Antoine DE TAURIAC, III° du nom, chevalier,
seigneur, baron de la Romiguière, le Truel, Costrix, etc,
né le 3o janvier 1714, capitaine au régiment de la
Roche-Aymon, infanterie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, rendit hommage au roi,
le 16 avril 1766, et testa le 25 mars 1775. Il laissa
de son mariage, contracté le 25 janvier 1761 , avec Ma-
deleine d'Assas de . Chanfort, fille de N..... d'Assas de
Chanfort , chevalier, seigneur de Saint-André , Arde-
Tiers et autres lieux, et de dame Marguerite de Brun
de la Croix :

1.° Antoine-Louis, baron de Tauriac, ancien offi-
cier au régiment du roi, cavalerie, qui a émigré
et fait la campagne de 1792; il est mort en 1812;

2..° Philippe-Jacques de Tauriac, abbé, ancien cha-
noine du chapitre de Saint-Léon, en Rouergue,
a émigré en 1 79 1 ;

3.° Antoine-Guillaume-Louis, dont l'article suit;
4.° , Marie-Gabrielle-Françoise de Tauriac , alliée à

M. le vicomte du Puy-Montbrun;
.5.° Marguerite-Françoise de Tauriac ;
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GRIFFON.	 83
6.° Marguerite-Madeleine-Sophie de Tauriac , alliée

à M. Artault de la Jonquière ;
7.° Francoise-Marie de Tauriac , mariée au comte

d'Ambur de Beaumevieille.

XII. Antoine-Guillaume-Louis , baron DE TAURIAC,

connu auparavant sous le nom de chevalier 'de Tauriac,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
aucien officier au régiment de Vivarais , infanterie ,
émigra en 1791 , fut joindre les princes frères du roi,
à Coblentz , et entra à la création des régiments à co-
cardes blanches , en qualité d'officier. dans celui de M. le
duc de Castries , où il est demeuré jusqu'au licencie-
ment, effectué en 1802. II est marié avec Marie-Antoi-
nette de Gourgas , fille de Vincent de Gourgas , ancien
chevalier 4e l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
capitaine dans le régiment de Briqueville, infanterie.

Armes : a D'azur, au taureau d'or. Devise : Nil timet
Tenants , deux hommes d'armes . »

GRIFFON : famille originaire du Poitou, fixée depuis
plusieurs siècles dans la ville de Saint-Jean-d'Angely.

I. Jean Griffon , Ier du nom , fut anobli par
Charles VII, le 4 août 14.41 , ainsi qu'il résulte du titre
déposé chez Jouslain , notaire , à Saint-Jean-d'Angely,
en récompense de son dévouement et de sa fidélité en-
vers le Roi. Il avait épousé demoiselle • Catherine-Marie
de Boisblanc , fille de noble homme dé Boisblanc. De ce
mariage vinrent :

1.° Christophe-Antoine; dont l'article suit ;
2.° Joséphine-Adélaïde, morte sans alliance.

II. Christophe-Antoine GRIFFON , écuyer, seigneur
de Terrefort, épousa damoiselle Louise de Mouville,
fille de Jacques-Louis de Mouville, qualifié chevalier.

De ce mariage vinrent :

I .° Louis- André, dont l'article suit ;
2.° Jeanne-Antoinette, morte jeune.

III.. Louis-André GRIFFON, chevalier, seigneur de
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84	GRIFFON.

Terrefort , épousa damoiselle Marguerite de Beaumont,
dont il eut :

1 .° Jean Griffon, qui a formé la branche de la Ri-
chardière, éteinte en la personne d'Aubin Griffon,
écuyer, marié : 1.° à •N ..... dont il a eu Henri-
Charles-Baptiste Griffon, chevau-léger de la garde
de Louis XVI, tué dans la Vendée, en défen-
dant la cause royale; 2.° avec Marguerite-Elisa-
beth de Chastenet, dont est issue Henriette-Ma-
rie-Suzanne-Adélaïde Griffon, mariée, le 3o oc-
tobre 1813, à Claude-Marie Deschamps de Brèche,
gentilhomme de Bourgogne;

2.° Etienne, dont l'article suit .

IV. Etienne GRIFFON fut reçu échevin de la ville
de Saint-Jean-d'Angely, le 24 octobre 1573, et mourut
dans cette place, après l'avoir exercée 23 ans. Son fils
lui succéda; il avait épousé demoiselle Marie Mangou,
dont il eut :

1.° Sébastien, dont l'article suit ;
2.° Claude, décédé sans postérité : il fut renfermé,

le 6 mai 1619, pour être . resté fidèle au roi. On
a trouvé dans les anciens mémoires de l'abbaye
royale de Saint-Jean-d'Angely, la note suivante
» Le 6 mai 1619, le sieur Dupart, lieutenant
» pour le roi en cette ville, un grand fauteur
» des hérétiques, tourmenta cruellement les ca-
» tholiques, et sous ombre que le sieur Claude-
» Griffon maintenait les intérêts du roi, le fit
» prendre et le mit prisonnier dans la tour de
» la porte de• Niort, où il le retint longtemps
» avec beaucoup de cruauté, sans autre raison
» qu'il se défiait de lui, et craignait qu'il ne
» reconnût ses mauvais desseins, et en donnât
• avis à la cour. »

Cette note a été fournie par don Chapot, prieur
des Bénédictins.

V. Sébastien 'GRIFFON, écuyer, seigneur de Fiefmélé,
fut reçu échevin, le 3o octobre 1596, et exerça cette
place jusqu'en 1621 . Le prince de Condé étant décédé
en :588, à Saint-Jean-d'Angely, son corps fut em-
mené, le 23 novembre 1613, par MM. Lagrange et de
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GRIFFON.	 85

Chaumont, pour être porté à Vallery. Ce furent MM. Sé-
bastien Griffon, Raffin, Pigourre et Mechain, qui le tirè-
rent de la chambre, et le portèrent jusqu'au carrosse,
où ils le placèrent. Il avait épousé, le 17 décembre 1599,
demoiselle Marie Coulon, dont il eut :

VI. Etienne GRIFFON, II e du nom, écuyer, seigneur
de Fiefmélé, qui épousa, le 25 mai' 1642, demoiselle
Elisabeth Boisard dont il eut :

1.° Charles-François, dont l'article suit ;
2.° Jean, mort prêtre, curé de Saint-Pardoult, ar-

rondissement de Saint-Jean-d'Angely, et chanoine
de Saint-Pierre de Surgères.

VII. Charles-Francois GRIFFON, écuyer, seigneur des
• Vareinnes , conseiller du roi , mourut le 13 octobre 1713 ;
il avait épousé, le 2 t novembre 1677 , demoiselle Marie-
Ursule d'Aillaud , qui fut dotée par très-haute et puis-
sante dame de Cambon, duchesse d'Epernon. De ce
mariage sont sortis :

r.° Pierre-Charles, né le 29 juin 1682, mort sans
postérité, le 1 7 janvier 1756;

z.° Honoré-Toussaint, dont l'article suit ;
3.° Jean, mort jeune;
4.° Marie-Anne, morte fille;
5.° Louise-Ursule, mariée à messire de Beaupoil de

Saint-Aulaire. Il n'y a pas - eu , d'enfants de ce
mariage.

VIII. Honoré Toussaint GRIFFON, écuyer, seigneur de
Plenneville, né le premier novembre 1687, mort le 28
septembre 1755, avait épousé, le 24 avril 1728, demoi-
selle Marie-Thérèse Payen de la Pinaudière, fille de
messire Louis Payen de la Pinaudière, écuyer.

De ce mariage sont issus :
i .° Jean-Baptiste-François , dont l'article suit ;
2.° Pierre-Honorë, dont l'article viendra;
3.° Marie-Louise-Thérèse, mariée à messire Jean-

Alexandre d'Anglars, chevalier, seigneur .de Pe-
chaure , originaire de Périgueux. Il y a eu de
ce mariage, huit enfants, cinq garçons et trois filles.
Les cinq garçons servaient tous leur prince, et ont
tous émigré. Quatre d'entre eux ont fait la guerre
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86	 GRIFFON.

dans la Vendée : deux y ont trouvé la mort; l'un
a été tué à la tête des royalistes; l'autre ayant
été pris par suite de l'affaire . de Quiberon, fut
jugé et absous à cause de son extrême jeunesse;
ayant été embarqué par suite de son jugement, le
vaisseau à péri corps et biens.

IX. Jean-Baptiste-François GRIFFON, écuyer , seigneur
du Bellay, épousa demoiselle ,Jeanne-Thérèse de Jandin,
fille de messire Philippe de Jandin, chevalier, seigneur
du Bellay, originaire de Verdun, lieutenant ,dans Royal-
Piémont, cavalerie. De ce mariage 'sont venus :

.° Joseph, dont l'article suit :
i.° Philippe-Honoré, mort jeune, le 5 novembre

1761:
3.° Marie-Thérèse, mariée à M. François Tillié;
4.° Thérèse, restée fille.

X. Joseph GRIFFON, écuyer, seigneur du Bellay, a
épousé, le 25 janvier 1 785, demoiselle Elisabeth-Vic-
toire d'Anglars, sa cousine germaine; il avait émigré
avec ses cinq beaux-frères, et mourut à Paris, le 31
mars 1802, laissant de son mariage :

r .° Joseph-Jean-Baptiste-Alexandre , né le 24 mars
1788;

x.° Armand-Frédéric, né le 18 novembre 1790, entré
au service militrire avant 16 ans; il sert main-
temant dans la compagnie de Grammont. I1 est
chevalier de la légion d'honneur, et a été décoré
du lys, le 12 mars 1814. II a fait toutes les cam-
pagnes d'Espagne, de Portugal, et une partie de
celles du Nord : ayant été fait prisonnier à Brienne,
avec un escadron de lanciers de la Garde, ou
il servait alors; il s'est sauvé, et a été rejoindre
à Bordeaux, le duc d'Angoulême, qui l'admit dans
sa Garde.

XI. Pierre-Honoré GRIFFON, écuyer, seigneur de
Plenneville, deuxième fils de Honoré-Toussaint, épousa
Angélique Delastre, file de messire N..... Delastre,
écuyer , seigneur de Bouchereau; il a eu de ce mariage :

1.° Charles, dont l'article suit;
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GRIFFON.	 87
a.° Jean-Baptiste, dont l'article viendra;
3.° Alexis, qui a émigré, et fait la campagne des

princes;
4.° Joseph, mort sur le Northumberland, vaisseau dé

1'Etat;
5.° Honoré, décédé à Santo-Domingo ;
6.° Auguste;
7.° Marie-Thérèse, restée fille.

XII. Charles GRIFFON, a servi plusieurs années dans
les gardes du corps, compagnie de Villeroy ; il est main'
tenant inspecteur des impositions indirectes, à Orléans.

XIII. Jean-Baptiste GRIFFON, frère du précédent, a
servi dans la même compagnie jusqu'au licenciement ;
il est maintenant sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Jean -d'Angely. Il a épousé, le 31 mai 1791, de-
moiselle Marie-Anne - Ursule-Suzanne de Reboul , fille
de messire Jacques-Bertrand de Reboul , lieutenant -co-
lonel du régiment de Boulonnais , infanterie, et décédé
maréchal-de-camp. Il a de ce mariage :

t .° Jacques-Bertrand , lieutenant au 52 0 régiment de
ligne. Il a fait les dernières campagnes;

2.° Pierre-Candide, garde-d'honneur au 3 8 régi-
ment, lequel a disparu , le 15 novembre 1813,
entre Spire et Landau ;

3.° Caroline; mariée , le 10 novembre 1813, à mes-
sire Camille Normand, écuyer, seigneur d'Authon.

Il existe' à la Rochelle deux branches de cette famille.  ,
fondées par Etienne ; mais ces , deux branches ayant
perdu leurs papiers, n'ont pu' fournir les notes néces-
cessaires : il en existe une autre à Bordeaux , fondée
par Sébastien , et qui se trouve dans le même cas. Le
dernier rejeton de cette branche est fils de demoiselle
Catherine - Amante Garros de Senejac , d'une famille des
plus considérables du Bordelais , alliée aux maisons de
Duras et de Fronsac.

Ce jeune homme s'est conduit de la manière la plus
distinguée à . l'arrivée de son Altesse royale monseigneur
le duc d'Angoulême , à Bordeaux. Il est maintenant ca-
pitaine -de cavalerie, aide-de-camp du général Beaumont,
embarqua avec lui pour une expédition importante en
Afrique.

Armes : « D'azur, au griffon d'argent. n
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PASQUIER DE FRANCLIEU, en l'Isle de France;
famille distinguée par les services militaires qu'elle a
rendus à l'Etat, et par les alliances considérables qu'elle
a contractées, notamment avec les maisons de Crussol-
d'Uzès, de Caylus , de Courten , de . Seran-de-Genlis ,
de Clermont, de Busca, de Montesquiou ; etc. Les lettres
d'érection en marquisat des . terres et seigneuries de Las-
cazères, Hagedet, Soublecauze,. Barbazan, Hichac, Caus-
sade et Estirac, sous le nom de Franclieu,en faveur
de Jean-Baptiste-Madeleine- Isidore- Charles-Laurent Pas-
quier de Franclieu , données par Louis XV , au mois
de juillet 1767 , portant en substance que: « La no-
» blesse de la famille de Pasquier de Franclieu •, origi-
» Haire de l'Isle de France , est trop ancienne pour qu'on
• puisse en indiquer l'origine. » Nous nous contenterons
donc d'en rapporter ici la filiation suivie, qui remonte à :

I. Robert PASQUIER, l'un des vingt-sept écuyers de la
compagnie de Hue de Kaurtrec, chevalier, sous la charge
de messire Foulques de Laval , capitaine général des
pays d'Anjou et du Maine , reçu à Paris, le 20 novembre
1356. Il donna quittance de sept livres pour ses appoin-
tements militaires au trésorier de la guerre, le 20 mars
1358. Il eut pour fils :

II. Jean PASQUIER , I°r du nom, écuyer , qui servait
dans l'armée du roi de Navarre, en 13 77 , et fit la croi-
sade contre les Maures. Il fut père de :

III. Thomas PASQUIER ; écuyer , seigneur de Pui-
matigé , qui servit dans les guerres contre les Anglais.
Il est compris dans une revue faite. à Paris , • de la com-
pagnie de chevaliers et d'éçuyers, sous la charge du sei-
gneur de Lesnerac , capitaine_ de Clisson , le 27 janvier
1382.11 eut pour fils :

IV. Olivier PASQUIER, écuyer , seigneur de Puimaugé ,
capitaine d'une compagnie de quarante-cinq écuyers ,
dont la revue fut faite à Arras, les zo septembre et q.
octobre 1386. Il est nommé dans l'acte de partage des
biens du connétable de Clisson , entre le vicomte de
Rohan , et Béatrix de Clisson, de l'an 1409, et dans
un autre acte qu'il avait passé , .le 7 juillet 1397. Il fut
père de :

V. Jean PASQUIER , II°▪ du nom , écuyer, qui servait
dans la compagnie d'hommes d'armes du comte de Du-
nois, en 1451, 1456 et 1458. I1 eut pour fils : •
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PASQUIER DE N'RANCLIEU.	 89

VI. Pierre PASQUIER, 1°r du nom, écuyer, seigneur
des Essarts et de Franclieu, qui, en 1491, était un
des écuyers de la compagnie du seigneur de Berbey-
nières, et qui signa à la rédaction de la coutume de
Meaux, le 20 septembre 1509. Il avait épousé Jeanne
de Clermont, dont est issu :

VII. Charles PASQUIER DE FRANCLIEU, écuyer, seigneur
de Villaines, archer et homme d'armes des ordonnances
du roi dans la compagnie de MM. de Montmorency. Il
servit avec distinction dans les guerres d'Italie, en 1520,
153o et 1540.'11 laissa d'Anne Robillard, sa femme :

VIII. Pierre PASQUIER DE FRANCLIEU , II' du nom ,
écuyer, seigneur de Villaines, de Franclieu, des Ber-
geries, etc., enseigne de la compagnie d'ordonnance du
roi, commandée par Anne de Montmorency. Il fut aussi
gentilhomme ordinaire de François, duc d'Alençon,
frère du roi Henri III , et épousa à Paris , le 15 mai
1561, damoiselle Madeleine Bouvot, fille de noble homme
Jacques Bouvot, et du consentement de Fiacre Bouvot,
son frère aîné, sénéchal de Saintes. De ce mariage
est issu :

IX. Pierre PASQUIER DE FRANCLIEU, III° du nom,
écuyer, seigneur de Villaines, de Franclieu et des Ber-
geries. Il servit comme ses pères dans les ordonnances
du roi, et le 29 mai 1580, il obtint l'agrément de Henri III,
pour une place de l'un des cent gentilshommes de la
chambre de ce prince. Il fit prisonnier de guerre le sieur
de Voisins, ligueur, suivant une ordonnance du maré-
chal de Biron, en date du 3o octobre 1591. Il avait
épousé, le 28 janvier 1585, damoiselle Madeleine Chau-
veau , soeur de noble homme maître Gui Chauveau ,
lieutenant-général de Melun, et fille de Julien Chau-
veau, seigneur de Villetaneuse, et de damoiselle Marie
Trevet. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Antoine,.mort à l'armée, capitaine d'infanterie ;
3.° Louis-Florent, marié, le 3t janvier 1616, à N.....

de Chauvelin ;
4.° Catherine Pasquier de Franclieu, alliée à Louis

Goeslard, avocat au parlement.

X. Pierre PASQUIER DE FRANCLIEU, IV° du nom, écuyer,
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90	 PASQUIER DE FRANCLIEU.

né le • r6 mai 1585, servit dans les guerres de son temps',
fut maintenu dans ses priviléges, par sentence de l'élec-
tion de Paris, du 3o juin 1634, et par ordonnance, du
10 juin 164r, et mourut, le 20 décembre r 666. Il avait ,
épousé, le 29 juin 1622, Marie Portas, fille de noble
homme François Portas, conseiller du roi, maître ordi-
naire dés requêtes de l'hôtel de la reine Marguerite, sur
la résignation duquel, Pierre Pasquier fut pourvu de
l'office de conseiller du roi, bailli de Brie-Comte-Ro-
bert, et de Matie de Héere. Il laissa de ce mariage :

r.° Charles-Pierre, dont l'article viendra;
2.° François-Michel, écuyer, sieur des Bergeries,

de Franclieu 'et Lavau, né le ro avril 1626, et
maintenu dans ses privilèges de noblesse, par
sentence du 18 juin 1665. Il servait alors depuis
plus de vingt ans, et par ses services était de-
venu maréchal de bataille ès-armées du roi, pre-
mier capitaine et major du régiment de Broglio,
infanterie. Depuis il fut successivement chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieu-
tenant du roi de- la ville de Condé, en Flandres,
et nommé brigadier d'infanterie, le r r septembre
1706. De son mariage avec Charlotte de Chamoy ,
il laissa :
a. N..... religieux bénédictin ;
b. Charles, capitaine dans le régiment de Piémont,

tué au siége de Namur ;
c. Alexis, seigneur de Franclieu, des Bergeries,

de Denval et d'Adencourt, marié avec Marie
Nivelle de la Chaussée, dont il avait, en 1713,
Henriette Pasquier de Franclieu, alliée à M. de
Courten ;

d. Charlotte-Madeleine, alliée, 1.° à Nicolas Ha-
melin, écuyer, seigneu r de Chaiges ; 2.° le 26
décembre 1 705, à François-Charles de Crussol-
d'Uzès de Montauzier , dit le comte d'UU,ès,
mort le 2 avril 1736, lieutenant-général des
armées du roi, gouverneur de Landrecies, troi-
sième fils d'Emmanuel de Crussol, duc.d'Uzès,
premier pair, laïque de France, et de Marie de
Sainte-Maure, duchesse de Montauzier;

3.° Marie, femme de N..... de Beaumont;
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PASQUIER DE FRANÇLIEU.	 91
• 4.° Madeleine Pasquier de Franclieu, née le 4 oc-

tobre 1630, morte le 2.juillet.1696.

XI. Charles-Pierre PASl U1ER DE 'FR4NCLIEU, né le 24
avril 1625, major, puis lieutenant colorie du régiment
de Broglie, etit le commandement dé Charleroi, me-
nacé d'un siége par le prince d'Orange, qu'il 'soutint
avec • valeur et qu'il fit lever. Il fut nommé pour com-
mander dans le château et duché de Bouillon, et ensuite
gouverneur de Dinan, ainsi qu'il appert par une lettre
que lui écrivit Louis XIV, datée du camp de Keurain,
du 22 juin 1676, à l'occasion de la victoire remportée
par le maréchal de Vivonne sur les flottes d'Espagne
et de Hollande. Il fut enfin nommé maréchal des camps
et armées du roi, et mourut à Brie-Comte-Robert, le -8
novembre 1709,à_ la suite de dix-huit blessures qu'il
avait reçues dans diverses actions.. Il avait épousé de
l'agrément du roi, le 6 novembre 1678 , Marie-Thérèse
de Wandre, fille de noble et illustre seigneur Jacques-
Laurent de Wandre, et de dame Anne Lambiçhe. Il
laissa de ce mariage :

XII, Jacques-Laurent-Pierre-Charles PASQUIER, sei-
gneur de • Franclieu, de Lescazères, Hagedet, Souble-
cauze, Barbazan, Hichac, Caussade, Estirac, né le 24
avril 1680. Il commença à servir en qualité d'enseigne
de la Colonelle dans le régiment de Sor, et emporta
l'épée à la main, à la tête d'Un piquet de soixante ça-.
poraux, la Bastia, en Italie, défendue par six cents
hommes, ce qui lui valut un régiment d'infanterie qui
a porté son nom, et dont il fut nommé colonel par
commission, du 3 mars 1706. Il se distingua à la tête
de son régiment dans la campagne de la même année,
étant du corps qui défendait les lignes le long du Rhin,
qu'il commanda en chef pendant plusieurs jours. Il passa
en . Flandres 'avec son régiment, et se jeta dans • Condé,
menacé de siége, où • son oncle comsriandâit; il en sortit
ensuite à la tête de son régiment et de plusieurs piquets
pour assiéger Saint-Guillin, aux ordres du sieur d'Al-
bergotti; il forma l'attaque particulière -sur la chaussée
qui va de cette place à Condé, détermina pat ce mou-
vement, et reçut la capitulation dans le temps qu'il avait
reçu les ordres de se replier. Le •roi d'Espagne Vhi-
lippe V, l'ayant nommé son aide 4e camp, 'il 'passa
son service avec l'agrément du roi Louis XIV,. qui . lhi

4-	 7
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92	 PASQUIER DE FRANCLIEU.
permit de vendre son régiment, et lui dit qu'il lui tien-
drait compte des services qu'il rendrait au roi son .petit-
fils. Le premier juin 1711 , il fut nommé colonel du
régiment de Newport, infanterie walonne, et comme
il avait reçu treize blessures à la bataille de Villa Vi-
ciosa , le Io décembre 1 7 1 o , en cette considération Sa
Majesté catholique lui accorda, le 15 janvier 1713, une
pension de trois cents pistoles d'or, sur une comman-
derie de l'ordre de Saint-Jacques. Le même prince le
nomma en outre brigadier de ses armées, le 3o jan-
vier 171 9 , et lui donna le gouvernement de Fraga,
dans le royaume d'Aragon, le 18 décembre 1723. Il
avait épousé, le 2 novembre 172o, Marie-Thérèse de
Busca, dame de Lascazères, d'Estirac, de Hagedet,
d'Hichac, etc., fille et héritière-de noble Jean de Busca,
seigneur desdits lieux, officier au régiment de Condé,
cavalerie, et de Philippe du Plaa, d'une famille d'Es-
pagne. De ce mariage sont issus :

1.° Jean -Baptiste - Madeleine - Isidore - Charles - Lau-
rent, dont l'article viendra ;

2.° Louis-Francois-Catherine Pasquier, baron de
Franclieu, mort sans alliance, en 1804 ;

3.° Jean-François-Anselme, dont la postérité sera
mentionnée après celle de son frère aîné;

4.° Marie-Thérèse-Louise-Barbe-Françoise, née le
g mars 1723 , morte le 6 décembre 1732;

5.° Marie-Françoise,	
nées le g mai r727;6.° Marguerite-Louise,

7.° Charlotte-Marguerite, née le 9 juin 1728, mariée
à N..... de Caffagnière;

8.° Thérèse-Angélique, née le 2 octobre 173o, ab-
besse de l'abbaye royale d'Hières, morte le Io dé-
cembre 1814;

g.° Marie-Marguerite, née le
:5 juillet 1 732;	 religieuses ursuli-

x o.° Elisabeth Pasquier, née le 	 lines à Tarbes;
12 octobre 1733;

11.° Louise-Charles Pasquier de Franclieu, née le
14 février 174o, élevée a Saint-Cyr, mariée a
N..... Duclosier ;

XIII. Jean -Baptiste- Madeleine- Isidore- Charles-Lau-
rent PASQUIER, marquis de FRANCLIEU, seigneur de Las-
cazères-Franclieu, Hagedet, Hichac, Coussade, Esti-
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rac , etc. , né à Fraga , au royaume d'Aragon , le 5
avril 1724, d'abord mousquetaire du roi dans la pre-
mière compagnie , ensuite capitaine au régiment de
Bourbon , cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , se trouva dans plusieurs ba-
tailles et autres actions où il signala son courage et son
habileté. Ce fut lui qui, en récompense de ses services
et de ceux de ses prédécesseurs, obtint du roi Louis XV,
les lettres d'érection en marquisat de ses terres et sei-
gneuries. Il a eu pour enfants :

1°. François-Charles Pasquier de Franclieu, capi-
taine au régiment de Bourbon, dragons, mort.
sans alliance en émigration;

z°. Jean-Anselme-Louis, dont l'article suit;
3°. N..... mariée à M. de Journat, intendant d'Auch;
ç°. N..... alliée à M. de Palaminy.	 •

XIV. Jean-Anselme-Louis PASQUIER , marquis de
FRANCLIEU , capitaine au régiment de Royal-Cravatte ,
dragons , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , a fait toutes les campagnes de l'émigration en
Espagne. Il a épousé demoiselle de Nolivos, fille de
N ..... de Nolivos , lieutenant-colonel , chevalier' de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a de ce
mariage deux filles en bas âge.

XIII. Jean-François-Anselme PASQUIER, comte de
Franclieu, seigneur d'Eraine, l'Evêché, Fouilleuse,
Bailleul, né le 21 avril 1735, pagé, écuyer, puis aide-
de-camp de monseigneur le prince de Condé , servit
toujours sous ce prince pendant la guerre de sept ans,
et les' campagnes .de l'armée de Condé , fut fait che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
puis maréchal-de-camp. Il laissa de son mariage con-
tracté avec Marie-Catherine-Françoise de Belleval:

1.° Louis-Henri-Camille Pasquier, comte de Franc-
lieu, capitaine de dragons au régiment de Bourbon.
Il a épousé, 1 .° demoiselle N..... de Bréda, dont
il lui reste aujourd'hui trois demoiselles, l'une
mariée au baron de Carondelet , la seconde au
marquis de Montécot, la troisième sans alliance;
2.° N..... Flusin, dont il a trois garçons et deux
filles en bas âge ;	 '

z.° Anselme-Florentin-Marie, dont l'article suit;
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3.° Jean-Baptiste Pasquier, chevalier de Franclieu,
chevalier de Malte, capitaine de dragons, aide-
de-camp de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon , pendant l'émigration , tué
devant • Kehl, le 7 décembre t 796 ; il avait épousé
N..... de Reinach, chanoinesse d'Andelot, dont
est issu , Henri-Anselm,e Pasquier de Franclieu ,
né en janvier. 179.6, chevau-léger, en 1814;

- 4.° Antoine,'chevalier.de Malte, mort en cette isle;
5.° Aglaé- Sophie - Joséphine -Eulalie Pasquier de

Franclieu, chanoinesse de Malte.

XIV. Anselme-Florentin-Marie , PASQu.1.ER , baron de
Franclieu , capitaine de vaisseau , chevalier dé l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , a fait la guerre
d'Amérique , a émigré avec son père , au mois . de mai
1 791 , fut aide-de-camp d'e son altesse sérénissime mon-
seigneur le duc de Bourbon , et s'est trouvé au siège
de Maestricht, en 1793. II 'a épousé demoiselle Augustine-
Eléonore-J'u1es d'Erard , fille du comte d'Erard , lieute-
nant-général des armées du roi. Il a de ce mariage:

t.° Marie-Aimé-Louis-Anselme Pasquier de Franc-
lieu, né le 19 mai 1804;

2.° Augustine-Fortunée, née en janvier 1802;
3.° Eléonore-Aglaé, née en t 806;
4.° Béatrix-Alphonsine, née en 1809.

Armes: a D'azur, au chevron d'or, accompagné en
» chef de deux tétés de maures de sable , tortillées
» d'argent , et en pointe de trois fleurs , appelées pa-
» querettes , d'or, terrassées de même, ' celle du' milieu
» supérieure. »

LAURENCIN. On trouve sur cette famille, dans le
Dictionnaire de la Noblesse , les détails suivants, aux-
quels nous avons, sur des titres réguliers, fait quelques
additions ou légers changements , et notamment sur la
production de l'expédition originale d'un jugement de
la chambre souveraine établie par le roi , sur le fait
des francs-fiefs , nouveaux acquéts et . amortissements ,
en exécution de sa déclaration du 29 décembre 1652.

Dans ce iugement , sent relatées en entier la filiation
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et l'es alliances de la famille ,, des' Laurencin, telles qu'on
les trouve établies dans le Dictionnaire de la Noblesse
de France, et telles que nous les rapportons ci-après.

On voit à Lyon, à l'un des coins de la clôture des
jardins de Saint-Marcel, une inscription; ou plutôt une
épitaphe fort ancienne des Laurencin, dont on croit
que descendent les Laurencin d'aujourd'hui. Quoi qu'il
en soit, on ignore d'où la famille des Laurencin, noble
et ariciénrie, tire son origine; mais par 1es va tiges 'qui
en restent, entre autres à Lucques, on pourrait présu-
Iner qu'elle est originaire d'Italie; on pourrait 'aussi la
croire d'Allemagne, à en juger par d'anciens riémdires
domestiques et d'anciennes monnaies, ou testons frap=
pés à leurs armes, et conservés dans les archives de cette
maison: Paradin, en son Histoire de Lyon, impriinée
le 15 mars 1575, parle, liv. 3, fol. 264, de son ancienneté,
par rapport à' l'hôtel de Rouannes, à présent le palais
de la Justice. Elle remonte, suivant différents.. monu-
ments, jusqu'au XIIe siècle. La 'première .alliance avec
les Gorrevod; qui étaient ducs , prouve qu'elle était
fort ancienne à cette époque; mais comme les terres
et châteaux de cette famille à l'extinction de la branche
aînée , ont passé dans des mains étrangères , nous nous
bornons à 'en - parler d'après un méMoiré communiqué,
dressé stir les titres. Elle a formé trois branches, e a
donné plusieurs chevaliers et cornirian`deurs de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. Ses 'alliances sont entre au-
tres avec les maisons d'Amboise 'de Chalmazel. Talaru-
Foudras, Sennet'erre,, Choiseul de Traves, Rochefort
d'Ailly, Lucinge, la Tour d'Auvergne, d'Amanzé Mont-
d'Or, Meynier de la Salle, Bethizy, etc.

Les renseignements que nous . avons , recueillis nous
apprennent qu'il existe: encore :trois branches princi-
pales de cette maison, l'une 'en Autriche, sous le nom
de comte de Laurencin, baron d'Ormont ; une autre en
Franche-Comté, sous le non dé comte 'de Laurencin
Beaufort; une. troisième enfin en Lyonnais, sous le
nom de comte de Laurencin Chanzé. 

Le premier, depuis lequel on a 'eu une filiation sui-
vie, est :

I. Noble homme Hugues DE LAURENCIN ; il vivait en
13'5o , et sOn existence est relatée par une donation
qu'il fit, en 1'394, à François, s'on fils ., qui- suit :

II. Noble homme François DE LAURENCIN , damoiseau ,
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96	 LAURENCIN.

dont on voit , dans le jugement précité de la chambre
souveraine, un acte de vente sous la date du 7 sep-
tembre 1395, eut de noble Polis, son épouse :

I.° Nicolas, qui suit;
2.° Jeanne, mariée, à Martin de Jeaux, seigneur de

Cru sille.

III. Nicolas DE LAURENCIN ; dans son testament , on
voit qu'il avait pour soeur Jeanne de Laurencin, mariée
à Martin de Jaux de Gorrevaux, seigneur de Crusille.
Il épousa , le 17 pctobre 1417 , une fille de la maison
de Gorrevaux, de Pont-de-Vaux, de laquelle il laissa:

IV. Etienne de LAURENCIN , marié à Catherine . de
Chaland, dont il eut :

1.° Claude, qui suit;
2.° Pierre, mort jeune;
3.° Jean, sacristain de Saint-Just de Lyon ;
4.° Jeanne, mariée à Jean de Salagny ;
5.° Munde, femme de Jacques du Fenouil;
6.° Catherine, épouse de Claude du Blé d'Uxelles.

V. Claude DE LAURENCIN , I er du nom, seigneur et
baron de Riverie , Châtelus , Fontanay et des Maroyers ,
épousa Sibille d'Amboise. Leurs enfants furent :

1.° Claude, qui suit;
2.° Jean , trésorier de Rhodes , commandeur du

Ramier de Morges et de Châlons-sur-Saône,
abbé de Val-Benoit, où il mourut le 18 décem-
bre 1547 ;

3.° Etienne, prieur de Saint-Irenée de Thalny;
4.° Pontus, grand-prieur 'de Saint-Jean de Jérusa-

lem, commandeur de l'omus de Netha, en Lor-
raine, de Bruyères en Berri , de Moutelidou ,
de Notre-Dame de Chaselles et de Saint-Georges
de Lyon, mort à Malte le 5 novembre 1536 ;

5.° Barthelemi, premier aumônier de François I° r ;
6.° François, homme de guerre, mort sans alliance ;
7.° Pierre, dont on ignore la destinée ;
8.° Bonne, mariée à Jean de Botheon;
9.° Françoise , femme de Jean Charpin , seigneur

de Montrillier, gentilhomme de la maison du roi ;
10.° Jeanne, prieure de la Bruyère.
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LAURENCIN.	 97
VI.. Claude DE LAURENCIN, 11 e du nom, baron de

Riverie, Châtelus et Fontaney , épousa Maria Buatier,
dont :

I .° Claude, auteur/ de la branche des seigneurs de
Prapin, éteinte ;

2.° François, précepteur et premier aumônier de
MONSIEUR, frère du roi, et prieur de Saint-Irenée;

3.° Jean, prieur de Narge en la Marche;
4.° Autre Jean, chanoine de Saint-Paul, à Lyon ;
5.° Antoine, mort jeune ;
6.° Rend; qui suit, auteur de la branche des sei-

gneurs de la Bussière, en Bourgogne;
7.° Jacquette, mariée à Jean de la Tour;
8.° Emeraride, religieuse à l'abbaye de la Déserte,

à Lyon ;
9.° Bonne, religieuse à la même abbaye;
10.° Françoise, prieure de Sales en Beaujolais.

Branche des seignenrs de la Bussière.

VII. René DE LAURENCIN épousa Marguerite de Pally,
fille de Jean , seigneur et baron de la Bussière , de
Neronde, de Clepé, etc., dont :

.° Philippe, qui suit ;
• 2.° Jean, prieur de Saint-Irenée, de Lyon ;

3.° Georges, dont la postérité nous est inconnue;
4.° François , religieux , bénédictin de l'abbaye

royale d'Ainay, à Lyon, et prieur de Thalny ;
5.° Toussaint, capitaine d'infanterie, mort au ser-

vice;	 '
6.° Marguerite , mariée à Etienne de Foudras, sei- ,

gneur de Château-Tier, dont postérité ;
7 .1 Marie, femme du baron de Saint-Léger, en

Beaujolais ;
8.° Constance, alliée avec François du Terrail, sei-
. gneur. d'Ornaison, dont postérité.

VIII. Philippe DE LAURENCIN, seigneur et baron de
la Bussière, la Garde , Deschalas . , et bailli dé la no-
blesse du Maconais, épousa, I.° Jeanne, sœur d'Etienne
de • Foudras, fils de Jean, seigneur de Château-Tier,
et de Jeanne (fille d'Antoine de Choiseul de Traves ,
et de Renée-Girarde de Basoges), et petite-fille d'autre
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qg	 LAURENCIN.

Jean de Foudras et de Madeleine de Senneterre ; et z.° .Mar-
the de Chape de •Chandieu, nièce du cardinal - de de
nom, des barons de Poulies, en Beaujolais, dont il: n'eut
point d'enfants. Ceux du premier lit furent :

1.° Jean, qui suit ;
z.° Raimond, auteur de- la branche des seigneurs

de Beaufort, en Comté, rapportée plus loin.

IX. Jean DE LAURENCIN, seigneur et bàron de la Bus-
siere , épousa Marguerite Mellier , fille et unique hé-
ritière de. Laurent Mellier, écuyer, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, ambassadeur de Sa Majesté
dans la Valachie et à Constantinople, baron de Chanzé,
seigneur de Cruis; Laserral et autres lieux, dont :

r.° Charles, tué au siège d'Arras, le 4 octobre i65o,
étant cornette au régiment Cardinal;

2.° Pierre, qui suit;
3.° François, héritier de la terre de Chanzé , et

seigüétir de Cruis, qui fonda, par son mariage
avec. noble demoiselle Despinasse, la branche des
Laurencin Chanzé, actuellement existante en
Lyonnais, et dont bn trouvera . ci-après la fi-
liation.

X. Pierre , de LAURENCIN, chevalier, `s'eigneur, baron
de la Bdssiéré, la Garde, Cruis, Saint-Léger, Trem-
bly, d.Arcy, Mont-Presseton, etc., 'épousa Marie-Anne-
Françoise de . Rochefort d'Ailly de Saint-Point; fille de
Claude, seigneur et comte de Mont-Ferrand et de
Saint- point, marquis de Senneret, gouverneur de Saint-
Jean-de-Losne , maréchal des. camps . et 'arm'ées du roi,
colonel du régiment Royal., infanterie , et d'Anne de
Lucinge, fille de René, comte de la Moche , chevalier
des ordres de Savoie, et d'Honorade de Galles: Cette
Marie-Anne de Rochefort était petite-fille de V. de
Rochefort et dé Clair . de la Tour d'Auvergne , fille
d'Antoine, grand-maître de l'artillerie de France. Pierre
de Laurencin eut de son mariage :

' .° Jean-Alexandre; qui suit.;
2.° Marie-Anne;

• 3.° Marie-Artémise; alliée avec Jean de Laurencin,
seigneur d'Avenas et du Peage, son oncle à la
mode de Bretagne, dont des enfatits ;
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LAURENCIN.	 99

4.° Marie-Hippolyte, morte religieuse- à l'abbaye
royale de Marcigny-sur- Loire.	 -

XI. Jean-Alexandre DE LAURENCIN,, chevalier, mar-
.quis dé la Bussière, appelé le baron d'Ormont, colonel
au service de l'empereur, castellan du château de Trieste,
dans la Pouille, ' sur la mer Adriatique, gouverneur
en survivance de Branduze et de Barlitte dans le royau-
me de Naples, avait épousé Marie-Anne de Meleser,
allemande, demoiselle de l'impératrice régnante, dont
il devint veuf, avec un fils et une fille, savoir : Léo-
pold-Joseph-Ignace, et Théodore de Laurencin, qui
font tige en Allemagne.

Branche des Làw ncin-Chanzé.

X. François DE LAURENCIN, troisième fils de Jean . *de
Laurencin; seigneur , et baron de la Bussière, et de Mar-
. guerite Mellier,  fille et unique, -héritière .de Laurent
Mellier, écuyer, gentilhomme , ordinaire de la chambre
du roi, ambassadeur dé Sa .Majés 'té à Constantinople,
hérita du chef de sa mère de là baronnie de Chanzé,
dont la branche qu'il a fondée porté , le surnom. Il a
épousé demoiselle Claudine de Lespinase, , fille de noble
N.... de Lespinasse, écuyer, ét grand-prévôt de la pro-
vince du Lyonnais. De ce mariage vinrent. :

I.° Lilcques de Laurencin, capitaine de cavalerie,
donataire par acte de son père; du .9 septembre
1726; de la terré dé Chanzé: il a épouse made-
toiselle de Rémigny; ét est mort sans. postérité;

• a.° Hugues de Laurencin; qui suit;
3:° Charles-Gilbert de Laurencin, sans postérité;
4.° et 5.° Urbain et Antoine-Baptiste de Laurencin,

tous deux' religieuxde-l'abbaye de Savigny;
6.° Dame Marianne de Laurencin • de Chanzé, épouse

de messire Pierre Càuperic, sieur de Beaulieu,
major du régiment-de Bresse; 	 •

• 7.° Catherine de Laurencin, morte demoiselle.

XI. Hdgues DE LAURENCIN, second fils de François,
capitaine. au régiment de Senneterre, mort brigadier
des armées 'du roi, seigneur 'de Machÿ et Siirry-le-
Boia , épousa. mademoiselle - Marie-Anne-.Angélique de
Patin, fille de noble Jean de Patin, premier capitaine
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zoo	 LAURENCIN.

châtelain de la province du Dauphiné. De ce mariage
vinrent :

z.° Jean-Baptiste-Espérance-Blandine, comte de
Laurencin, qui suit;

2.° Hugues, capitaine au régiment de Vexin, qui
n'a eu qu'une fille;

3.° Saint-Cyr de Laurencin, aussi capitaine au régi-
ment de Vexin ;

4.° Marguerite de Laurencin, mariée au marquis
de Nerieu, ancien officier de marine, seigneur
de Domarin, en Dauphiné.

XII. Jean-Baptiste-Espérance-Blandine,  comte de
LAURENCIN, capitaine au régiment de Vexin, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur
de Chanzé, Surry-le-Bois, Machy; etc., a épousé ma-
demoiselle Marie-Anne-Julienne Dassier de la Chassagne,
fille légitime de François-Aimé Dassier, chevalier, baron de
la Chassagne, brigadier des armées du roi. De ce mariage :

r.° François-Aimé de Laurencin, qui suit;
2.° Antoine de Laurencin, reçu 'le 7 février 1782,

au chapitre noble et royal de Saint-Pierre et de
Saint-Chef de la ville de Vienne, institué sous
le titre de comte, a depuis émigré, et s'est marié
n'étant pas dans les ordres;

3.° Hugues de Laurencin, élevé 'à l'école militaire,
comme élève du roi,' officier dans Saintonge,
mort à la suite de l'émigration;

4.° Marie-Marguerite-Azélie chanoinesse et com-
tesse de l'Argentière, mariée depuis à M. Fré-
déric de Plan, marquis de Sieys, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
lieutenant de vaisseau ;

5.° Elisa de Laurencin, mariée. à Auguste, mar-
quis de Joannes, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant de
vaisseau.

XIII. François-Aimé comte DE LAURENCIN, ancien
page 'du roi , colonel et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, a émigré en 1792, et fait cinq
campagnes tant dans l'armée des princes que dans celle
de monseigneur le prince de Condé, et dans les corps
à la solde de l'Angleterre; a épousé Louise-Nicole-Hen-
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LAURENCIN.	 loi
lieue de Virieu, fille aînée du vicomte Alexandre de
Virieu, premier gentilhomme d'honneur de MONSIEUR,

frère du roi Louis XVI, commandeur de son ordre
et lieutenant-général des armées, dont il a eu deux
enfants :

1.° Jules-Alexandre de Laurencin;
2.° Bonne-Gabrielle de Laurencin.

Branche des seigneurs de Beaufort en Comté.

IX. Raimond DE LAURENCIN, chevalier, second fils
de Philippe, baron de la Bussière, et de Jeanne de Fou-
dras, sa première femme, épousa Jeanne de Kropet,
d'une ancienne famille ' de Vienne, en Autriche, trans-
portée à Lyon, fille de N..... de Kropet et de Made-
leine d'Amanzé. De ce mariage :

i.° Philippe, chanoin& d'Ainay, à Lyon;
2.° et 3.° Pierre et Jean, dont on ignore la destinée;
4.° Antoine, qui suit;
5.° Charles, mort sans alliance;
6.° N..... de Laurencin, religieux à l'abbaye de

Savigny;
7 .° Jeanne, mariée à Antoine de Mont-d'Or, che-

valier ;
8.° Françoise, femme de N..... de Laporte, sans

enfants ;
g.° Et Isabeau, alliée à N.....Garbaud, dont pos-

térité.

X. Antoine IDE LAURENCIN DE PERSANGE, major au ré-
giment de Dauphiné, infanterie, épousa Françoise de
Berton, dame de Beaufort, Flacey et Mainal, dont :

I.° Philippe, qui suit;
2.° Marc-Antoine, capitaine de cavalerie, lequel,

de N....-. Deglâne, son épouse, eut : Marc-An-
toine de Laurencin, docteur de Sorbonne, abbé
de Foucarmont, en Normandie

3.° Pierre-Antoine-François , rapporté après son
aîné;	 •

4° Jean-François, comte d'Avenas , capitaine au
régiment de Navarre; on ignore s'il est marié;

5.° Jeanne-Marie, épouse de Claude-Louis, baro n
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102	 LAURENCIN.	 o

de Saint-Germain, seigneur de Courlans, Cha-
vannes, etc.;

6.° Marie-Arthémise; chanoinesse au chapitré noble
de Neuville-les-Dames, près Macon; .

7.° Jeanne Marie; femme de Marc-Joseph de Laporte
Labossierre;

8.° Antoinette-Marie , alliée avec Alexis d'Argy,
capitaine de cavalerie au régiment de Colonel-
Général.

XI: Philippe DE LAURENCIN, chevalier, seigneur de
Beaufort, Flavy, Crève-Coeur, etc.; a épousé Simonne-
Gabrielle de Beaurepaire, fille de Gaspard, seigneur
de Saint-Léonard , Varcy, etc.; et de N..... .de Hennin-
Liétard, dont sit'enfanti, 'entre autres :

I.° N..... de Laurencin, chevalier, seigneur de
Beaufort, et. capitaine au régiment dé Berry,
cavalerie;

2.° N.:....; mariée à, N.:.. de Charbôiiiër, seigneur
de Craugeac et de Louges.	 .

XI. Pierre-Antoine-François, comte DE LAURENCIN DE

PERSANGE, troisième fils d'Antoine et. de Françoise de
Berton, commandant et lieutenant-colonel• par brevet
au régiment de Normandie, puis nommé à la lieu-
tenance de roi dé Phalsbourg,. en Alsace ; a épousé
Françoise-Gabrielle de Paregaud de Roussel; fille de

é'ssire Georges de Paregaud. de ROussel, héritier et
substitué aux nom et armes, pour lui et sa postérité, de
MM. de Roussel, l'un marechal de camp, et l'autre
colonel au service des empereurs Rodolphe et Léopold,
comme on peut le voir par les lettres-patentes de
tes 'deux empereurs-, enregistrées en la chambre des
Comptes et au parlement dé Péris. Il eut de son ma-
riage :

I.° FranÇois Gaspard, comte de Laurencin de May-
nal,. ,capitaine de; grenadiers, avec brevet de
lieutenant-colonel aù régiment , de Normandie,
et commandant d'un bataillon de ce régiment à
l'Ile de France;

a.° François–Alexis, gui suit.
XII. François-Alexis, comte DE LAURENCIN, capi-

taine au régiment de Normandie, .â épousé Louise-Fran-
• ç ise-Catherine de Meynier de la. Salle; fille de Joseph,
seigneur 'de Lilblÿ; etc, et de Catherine de la Tour
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BALAHU DE NOIRON.	 /Q3
de Manse. Elle est nièce par sa grand'mère de inadame
de Bethisy , abbesse de Panthemont, cousine d'Eugène,
comte de Bethisy, colonel du régiment de Poitou , et
par là , alliée à madame la comtesse de Brionne , et
madame la princesse de Ligne. Dé - ce mariage est ne :

Charles-Marie de Laurencin, qui a eu pour marraine
madame l'abbesse de Panthemont ', et pour parrain
M. le prince de Soubise.

Armes : n De sable, au chevron d'or accompagné de
» ;rois étoiles d'argent , deux et une; supp9,rts, deux lions.
» Devise : Lux in ten,ebris et post tenebras spero
• lucem ».

NOIRON (DE BALAHU DE) : famille ancienne , originaire
de 'Franche-Comté , où elle possède encore la terre de
Noiron ; elle habite maintenant en Champagne.

Au mois d'octobre .1793 , Jean-Baptiste-Joseph de Ba-
lahti de Noiron, fut mis en arrestation à Gray (Haute-
Saône) , comme suspect et ascendant d'émigré; il y est
resté seize mois , et pendant ce temps , des individus se
portèrent au château de Noiron , et en brisèrent les grilles ,
en pillèrent les archives, et brûlèrent 'toua les papiers
avec les 'tableaux de' famille , sur le pont 'du . village ;
aussi,, pour établir la généalogie de l 'a famille de' Noiron ,
qui fut convoquée avec le reste de la noblesse de Franche-
Comté , pour prêter serment de fidélité au roi , ainsi que
cela est justifié par la lettre de convocation de M. le duc
de Duras , du 3o décembre 1678, que nous avons sous
les yeux en original , il ne reste que quelques notes de
contrats de mariages et de testaments, que l'on transmet
fidèlement. Nous voyons encore, en ' original, le brevet
qui fut envoyé le ig décembre /698, à Ferdinand de
Balahu de Noiron , sur la demande par lui faite à la cour
de France , de Id confirmation de ses armes, telle que sa
famille les avait toujours portées.

I. Jean 'de BALAHU , I er du nom, vivait à Gray, dans le
le quatorzième siècle ; il est mort en /51-6 : ses armes sont
dans les vitraux de la chapelle du côté droit du maitre-
autel de l'église paroissiale de la ville de Gray, bâtie à
neuf en 15 op. Il fut père. de :

II. J,ean DE' BALAHU, Il e du nota, dit le Vieux, qui
épousa Jacquette de Vendenesse, dont l'aïeul était pré-
sident au duché de Bourgogne , et l'oncle, évêque de
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I04	 BALAHU DE NOIRON.

Coria ; il a fait une fondation en l'église des Cordeliers
de Gray , à la voûte de laquelle sont ses armes; il est mort
en 1564, et fut père de :

III. Bénigne DE BALAHU, marié à N , ..., père de :

IV. Simon DE BALAHU marié â Elisabeth d'Arvisenet,
fille de N.... d'Arvisenet , auditeur aux comptes à Dôle,
bisaïeul de M. le • marquis d'Arvisenet, doyen des con-
seillers du parlement de Besançon. De ce mariage vinrent :

r°. Berrulle de Balahu , minime en Espagne, qui
avait obtenu de cette cour des titres pour sa fa-
mille, lesquels ont été brûlés;

2°. Bénigne de Balahq dont l'article suit.

V. Bénigne DE BALAHU, II e du nom, acheta, le 3o no-
vembre 1644, de MM. de Battefort, la terre de Noiron ; il
avait épousé , en premières noces, Jeanne - Claude de
Tricornot , fille de  Louis de Tricornot , seigneur du
Tremblay; en secondes noces , Aimé de Lambert de Ray,
en 1638. De ce mariage vinrent :

1 °. Simon Pierre de Balahu, commissaire des guerres,
vicomte mayeur de la ville de Gray , en 1684 ,
mort sans enfants;

2°. François de Balahu, dont l'article suit:

VI. François DE BALAHU, seigneur de Noiron, lieute-
nant-général à Gray , avait épousé, en 1664, Claudine
du Viviers, fille de Daniel du Viviers, seigneur de Brotte.
De ce . mariage est venu :

VII. Claude-François DE BALAHU , seigneur de Noiron,
capitaine d'infanterie au régiment de Grosbois ; épousa
Madeleine Paguelle du Jard, vicomte mayeur à Gray.
De ce mariage est issu :

VIII., Jean-Baptiste-Joseph DE BALAHU DE NOIRON,

mousquetaire, marié à Marie-Madeleine Regley, fille de
N... Regley , lieutenant-général au bailliage de Bar-
sur-Seine. De ce mariage sont nés:

•	 I°. Louis-Elisabeth de Balahu de Noiron, dont l'ar-
ticle viendra ;

2°. Charles-Félix de Balahu de Noiron , procureur
du roi près le tribunal de Bar-sur-Seine , marié
en 1813 , à Joséphine Labbe de Briancourt, fille
de Joseph Labbe, seigneur de Briancourt , ancien
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PICOT DE PECCADUC. 	 Io5

officier aux gardes françaises , chevalier de la
;Légion d'honneur.

IX. Louis-Elisabeth DE BALAHU de Noiron, émigré en
1793, à l'âge de dix-sept ans, entré au service la même
année , dans l'armée des cavaliers nobles de Condé ,
blessé le 2 décembre 1793, de trois coups de sabre et d'un
'coup de feu au genou, duquel il est resté estropié; bre-
veté lieutenant de cavalerie en 1798 , est rentré en
France après le licenciement de l'armée ; il a épousé en
1804, Henriette Lebloy, fille de Louis-Fortuné Lebloy,
seigneur de Levigny, mousquetaire noir. Louis-Elisabeth
de Balahu de Noiron, a été fait chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, en 1814.

Armes: « D'or, à quatre vergettes de gueules, au che-
vron d'argent, brochant sur le tout; au chef de champ

» chargé d'une aigle de sable. »

PICOT DE PECCADUC : ancienne famille noble de
France , divisée en plusieurs branches et en différentes
provinces ; celle dont la filiation suit , est connue en
Bretagne de toute antiquité comme nous l'ont prouvé
les registres des états et du parlement de cette province,
qui la reconnaissent , confirment et maintiennent dans
sa noblesse d'extraction , et dont l'arbre généalogique
suivant, est un extrait,d'une de ces pièces authentiques.

I. Antoine PICOT , écuyer , épousa , en 1483 , demoi-
selle Marie des Landes, et eut pour fils

t.° Jacques Picot, écuyer, seigneur de Contais,
mort sans alliance;

z.° Jean I 07 qui suit.

II. Jean PICOT , I°r du nom , seigneur de Sauvieux ,
épousa , le 4 septembre 1516 , Jeanne de Prigues, fille
de noble Louis de Prigues , écuyer , et de dame Jeanne
du Plessix, duquel mariage sont issus :

1.° Pierre Picot, seigneur de Saint-Lezin;
2.° Jean II, qui suit.

III. Jean PICOT, I I° du nom , seigneur de Sauvieux ,
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Io6	 PIÇOT DE PEÇCADUC.

épousa , le 12, novembre .I 545; demoiselle Jeanne de la
Saullaye. De ce mariage sont issus :

. ;.° Jean Picot, III° du nom, qui suit;
•

2.° Marie Picot, épouse de messire Pierre de la
Motte, seigneur . de la Conge, etc.

IV. Jean PICOT, IIP du nom, seigneur de Landefrière
et de la Goupillais , épousa demoiselle Bertrane Loy-
seau, duquel mariage sont issus:

I.° Adrien Picot , seigneur de Landefrière , dont
l'articIe suit;

2.° Jeanne Picot, épouse de noble homme Paul
Danyan, écuyer.

V. Adrien PICOT , seigneur de Landefrière et de la
Goupillais , épousa , le 2 septembre 1619 , Suzanne de
Luzeau, fille de noble homme de Luzeau, écuyer, et de
dame Marthe Thibost. De ce mariage est né:

VI. Jean PICOT, IV° du nom, seigneur de la Mintaye,
de Landefrière et de la Goupillais, qui épousa, le Io mai,
i 649 , Renée Loyseau , fille de messire René Loyseau
écuyer , seigneur de Meurier , et de dame ' Françoisé
d'Amproux de Pont-Pietin. De ce mariage vinrent :

• I °. Adrien Picot; II° du nom, seigneur de la Min-
taye, appelé le comte de la Mintaye, capitaine
de dragons ;

2°. Henri, qui suit.

VII. Henri PICOT, I er du nom, seigneur de Fiefrubé,
appelé aussi le comte de la Mintaye, épousa, en premières
noces , demoiselle Marguerite de Pineau , et en secondes
noces, le 23 février 170o, .Françoise de la Chevière, fille
de Pierre de la Chevière , écuyer , seigneur du Plessix,
de la. Couyère et du Boishamon, et de dame N.... du
Boisadam. Du premier mariage est issu :

VIII. Henri PICOT, II° du nom; seigneur de Trémart,
de Fiefrubé, de Peccaduc , du Boisby et de Boisbrassu,
qui épousa demoiselle Anne de la Ruée, le r8 avril I72o,
duquel mariage vinrent :

r° Jean-Marie Picot, dont l'article suit;
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PICOT DE PECCADUC.	 107
z.° Pierre-Jean-Baptiste Picot, auteur de la branche

des seigneurs de Peccaduc, rapportée ci-après;
3.° François-René Picot, chevalier, seigneur de Bois-

by, du Lobo, etc., sans postérité.

IX. Jean-Marie PICOT, seigneur de Tremart , de Bois-
brassu et autres lieux, épousa, le 7 juin 1 748 , Marie-
Gillette-Sainte de Châteaugiron , demoiselle dudit nom,
fille de Mathurin-Alain, comte de Châteaugiron, seigneur
dudit lieu, et de dame Gillette de Pioger. De ce mariage
sont issus :

1.° Henri-François-Marie Picot, dont l'article suit ;
2.° François Louis-Jean-Marie Picot, ancien .officier

de la marine, sans postérité;
3.° Joseph-Baptiste Picot, ancien • officier de marine,

sans postérité
4.° Angélique Picot, épouse de messire Louis-Eléo-

nore de Percy.

X. Henri-François-Marie PICOT, entra en 1 775 , aux
mousquetaires; à la réforme de ce corps, passa capitaine
à la suite de Colonel-général, cavalerie, épousa, en 1785 ,
demoiselle N.... de Lunelle. Il est mort en 1792, et a
laissé plusieurs enfants, qui sont établis aux Etats=Unis.

Branche puînée, dite des seigneurs. de Peccaduc.

IX. Pierre-Jean - Baptiste PICOT, chevalier , seigneur.
de Peccaduc, du Pontloüet, et autres lieux, 2° fils de
Henri Picot, qui forme le huitième degré , conseiller au
parlement deBretagne , épousa , le 4 février 176o , dame
Angélique-Marguerite de la Chevière; duquel mariage
sont issus :

1.° Pierre-Marie-Auguste Picot de Peccaduc , dont
l'article suit ;

2.°. Placide-Marie-Fidèle Picot, t rapportés ci-après;
3. Henri-René-Marie Picot ,
5.° Flavi.-Françoise-Marie Picot;
5.° Lucrèce-Marie-Joseph Picot;
6.° Angélique-Henriette Picot, dame àl'abbaye royale

de Saint-Georges.

4•	 8

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I o8	 PICOT DE PECCADUC.

X. Pierre-Marie-Auguste PICOT DE PECCADUC , élève de
l'école royale et militaire de Paris, chevalier de Saint-
Lazare, officier au régiment de Metz , du corps royal de
l'artillerie, émigra en 1791, et se mit sous les ordres de
S. A. S. monseigneur le prince de Condé, au corps d'armée
dans lequel il fit toutes les premières campagnes , et dès
la seconde campagne , il y reçut la croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il passa ensuite au service de
S. M. l'empereur d'Autriche, qui daigna lui faire délivrer
des lettres de naturalisation sous le nom de baron de
HerTogenberg. Il a fait la campagne de 1813, comme gé-
néral-major , a commandé la ville de Châtillon , pendant
le congrès; et à l'entrée des puissances alliées à Paris ,
S. M. l'empereur d'Autriche le nomma commandant de
cette capitale. I1. est grand'croix, commandeur et cheva-
lier de plusieurs ordres , et toutes ces décorations n'é-
galent pas en nombre les honorables blessures, dont il est
couvert.

X. Placide - Marie - Fidèle PICOT , dit le vicomte de
Picot, page, en 1782, de MADAME, épouse de S. M. Louis
XVIII , officier au régiment d'Anjou, émigra en 1791 , et
mourut en t793, au champ .d'honneur et pour la cause de
son roi.

X. Henri-Rend-Marie PICOT DE PECCADUC , connu sous
le nom de vicomte de Picot officier au régiment de la
Guadeloupe , émigra en 1 791 , fit partie du cantonnement
d'Ath, dans la compagnie de S. A. R. le duc d'Angoulême, et
la campagne de 179 2, au corps d'armée de S. A. S. monsei-
gneur le duc de Bourbon. Au mois d'avril 1793, il entra au
service de la Hollande, dans le régiment d'Orange-Frise,
et fit toutes les campagnes suivantes sous les ordres de S.
A. S. monseigneur le prince Frédéric d'Orange , et im-
médiatement après l'occupation de la Hollande, en 1795,
il passa au service d'Angleterre, auquel il est resté jus-
qu'en 18o8 , époque où il passa dans les troupes allemandes
de la confédération du Rhin , avec lesquelles il a fait les
cinq dernières campagnes , tant en Catalogne , qu'en
Russie et en Allemagne ; il est rentré en France à la res-
tauration du trône des Bourbons, après une absence de
vingt-trois ans de sa patrie, absence passée au service
étranger sans interruption. S. M. Louis XVIII a bien
voulu le réintégrer dans l'armée française, comme colonel
d'infanterie, grade dans lequel il .a fait les deux dernières
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DE BEAUDRAND DE PRADEL ET DE LA ROUE. 1 09

campagnes. Il est chevalier de l'ordre royal et . militaire
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

Armes : u D'or, au chevron d'azur, accompagné de
» trois falots allumés de gueules ; au chef de méme. De-
» vise : Nullus extinguitur. »

• BEAUDRAND DE PRADEL ET DE LA ROUE (DE),
en Lyonnais.

I. Gonnet DE BEAUDRAND, damoiseau, testa le 7 mai
1445. On voit par ce testament, qu'il habitait le bourg
de Longes, en Lyonnais, et qu'il eut pour enfants :

.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Etienne ;
3.° Guillaume;
4.° Marguerite de Beaudrand.

II. Pierre DE BEAUDRAND, épousa Jacquette, dont on
ne connaît point le nom de famille. 'On sait, par le
testament de ladite Jacquette, du 21 septembre 1498,
où elle est qualifiée de nobilis mulier Jaquetta relicta
nobilis viri Petri de Baudrandi quondam de Longes,
que leurs enfants firent

1.° Guy, 'dont l'article suit ;
2.° André, qui eut quatre filles, Anne, Marguerite,

Catherine et Philippe de Beaudrand;_
3.° Jeanne;
4.° Antoinette.

III. Guy DE BEAUDRAND, damoiseau, seigneur de la
Combe, eut pour enfants, suivant son testament du
15 août 1531 :

1.° Philippe, dont l'article suit :
2 ° Simon ;
3.° Hector ; 4.° Claude, présents au contrat de ma-

riage de Philippe de Beaudrand ;
5.° Antoine ;
6.° Jean de Beaudrand ;
7.° Jeanne;
8.° Marguerite ;
9.° Antoinette.
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I I o DE BEAUDRAND DE PRADEL ET DE LA ROUE.

IV. Philippe de BEAUDRAND, écuyer, seigneur de la
Combe, épousa, le 22 juillet -1549, Jeanne lAnglois ,
fille de noble Jean l'Anglois. Il passa une transaction,
le 7 mai 1574, avec noble Pierre Fargeau, où sont
rappelés noble Pierre de Beaudrand, et Guy son fils,
ses prédécesseurs. Il fit son testament le 3 janvier 1582,
où il est qualifié écuyer, seigneur de la Combe et de
Longes, et dans lequel sont rappelés ses enfants, qui
suivent :

1.° ' Louis, qui continue la lignée;
Thomas,2.° 

3.° C aude,	 présents au contrat de mariage de

.° Étienne,	 Louis de Beaudrand.4 

V. Louis DE BEAUDRAND , écuyer , seigneur de la
Combe, épousa, le 11 mai 1579, Claudine Faure, soeur
de noble Balthazard Faure, seigneur de la maison forte
du Chaffault. De ce mariage vinrent :

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Charles,	 présents au contrat de mariage de
3,- Louis,	 _ Claude de Beaudrand.

VI. Claude DE BEAUDRAND , écuyer, seigneur de la
Combe et la maison forte du Chaffault, s'établit dans
la souveraineté de Dombes, sur les confins de laquelle
était situé son château du Chaffault. ' Il fut d'abord
lieutenant particulier, ensuite avocat au bailliage de
Dombes, par provisions du 22 novembre 1652. Il avait
épousé, le 23 décembre 1619, Gasparde de Coursaut,
fille de noble Jacques de Coursaut. Il laissa de ce ma-
riage :

-VII. 'André DE BEAUDRAND, écuyer, seigneur de Volzé,
capitaine d'une compagnie du régiment : de Lyonnais,
infanterie, par brevet du 18 novembre 1676, qui passa
une transaction avec Louis de Beaudrand (1), écuyer,

(i ) Il était fils d'Etienne de Beaudrand, seigneur de la Combe,
conseiller du roi, premier substitut du procureur général de la cour
des aides de Paris, et trésorier de France en la généralité de Mon-
tauban, et frère de Michel-Antoine de Beaudrand, prieur de Rouvres
et de Neuf-Marché, homme d'un grand mérite, qui donna au public
plusieurs ouvrages estimés, entre autres un Dictionnaire géographique
latin, et un Dictionnaire géographique universel en français. Il mourut
le 29 mai 17oo.
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DE BEAUDRAND DE PRADEL ET DE LA ROUE. r i 
r

conseiller du roi, substitut du procureur général en la
cour des aides de Paris, le 17 juin 169o. On trouve
dans cette . ,transaction qu'André de Beaudrand, comme
descendant des aînés de la famille, demandait au sieur
de Beaudrand, substitut, d'anciens titres originaux de
famille, qu'il lui avait confiés à' condition qu'il les
lui remettrait après que l'instance, qui était alors pen-
dante en la cour des aides, entre le procureur géné-
ral et défunt Nicolas de Beaudrand, chevalier, seigneur
de la Combe, gentilhomme de la maison du roi, leur
cousin, serait terminée. Il épousa dame Henriette, de
Cléri, de laquelle il laissa :

VIII. Benoît DE BEAUDRAND, écuyer, seigneur de
Pradel, des Graves, de la Roue et de Ronzuel, qui
fut institué héritier universel de Jean-François de Pradel,
écuyer, seigneur de la Roue, son oncle' maternel, par
son testament du 9 _juin 1719, à la charge de porter le
nom et les armes de Pradel-Fautrin, auxquelles il pou-
vait joindre celles de Beaudrand. Il fut maintenu dans
sa noblesse le premier septembre 1736 , sur les preuves
qu'il fournit , et qui remontaient à son sixième aïeul
Gonnet de Beaudrand, damoiseau. I1 épousa, à Pampe-
lune, le II février 1718 , Marie-Ignace dé Laudaverre,
dont est issu :

IX. Claude-Joseph-Marie DE BEAUDRAND DE PRADEL
écuyer , seigneur de la Roue et de Ronzuel , né le 27
mars 1725 ,, marié ` avec Susanne de Saint-Martin. Il
testa le 31 octobre 1776, et lâissa de son mariage :

.° Henri, dont l'article suit :
2.° Louis Donat de Beaudrand de Pradel, qui servit

dans la marine au Cap français, où il fut fait
prisonnier dans une descente contre les noirs
insurgés. S'étant échappé, il passa au service
de l'Espagne , et mourut à la Havane , en l'île
de Cuba, le 6 août 1797;

3.° Marie ;
4.° Thérèse;	 ,
5.° Suson de Beaudrand.

X. Henri de BEAUDRAND DE PRADEL , écuyer , seigneur
de la Roue et de Ronzuel , en la principauté de Dombes ,
né le 26 juillet 1763 , fut reçu garde de la marine le
premier juin 1782. • Il a fait plusieurs . campagnes , et
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112	 GASQUET.

est resté au service jusqu'en 1791, que les événements
de la révolution l'ont obligé de quitter. Il est aujour-
d'hui lieutenant des vaisseaux . du roi , et a, .épousé , le
12 août i 800 demoiselle Joséphine Beuf de Curis, dont
sont issus :

1.° Henri-Alexandre;
2.° Eulalie;
3.° Albine de Beaudrand de Pradel.

Armes : « D'azur, à la bande jumelée d'or , accom-
» pagnée de trois étoiles mal ordonnées, et en pointe
» d'un croissant, le tout de même. »

GASQUET: Cette famille dont la noblesse est très-
ancienne, tenait un rang distingué à Marseille, lorsque
cette ville anséatique se gouvernait elle-même sous un
podestat.

I. Bertrand I°r DE GASQUET, fut un des nobles et plus'
illustres citoyens que Marseille envoya , en  i 262, vers
le roi Charles I ' , comte de Provence , pour traiter
de la paix. Les historiens de Provence et ceux de Mar-
seille ont fait mention de cette députation solennelle.
César Nostradamus , dans son Histoire de Provence, donne
à ces députés les qualités de nobles et d'ambassadeurs.
Ruffi , dans son Histoire de Marseille, les qualifie de
gentilshommes. On lit dans l'acte de cette députation
conservé dans les archives du roi,. chapitre de paix, et
dans celles de la ville de Marseille : Constituerunt trac-
tatores pacis cum domino comite provincie ; nobiles
viros Guillelmum de Lauris, Hugonem vivandi, Guil-
lelmum de Monteolio, Bertrandum Gasqueti, etc. ;
bus dederunt dederunt liberam et plenam potestatem pacem fa-
ciendi et reformandi, etc . , an 1262. Il eut pour fils :

II. Jacques DE GASQUET. On ignore si ce fut lui ou
Bertrand II , son fils , qui quitta Marseille pour aller
s'établir à Tourves. L'abbé Marcheti , dans son Discours
à Louis XIV, imprimé à Marseille, chez Brébion , en
167o , place ( page 61 ) la famille de Gasquet parmi
les anciennes familles nobles de Marseille, qui n'y sub-
sistaient plus alors, depuis environ trois cents ans ;en
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GASQUET.	 113 •

effet ce fut à cette époque que plusieurs familles se
retirèrent de Marseille, à l'occasion de la guerre civile
des Gibelins et des Guelphes qui divisaient cette ville,
comme le remarque Ruffi, dans son histoire de Marseille,
page, 168.

III. Bertrand II DE GASQUET. On voit dans un ancien
cartulaire des délibérations de la vallée de Tourves ,
Seisson et Gueilet , Bertrand Gasqueti au nombre des
officiers de police, en l'année 1390; son nom est suivi
d'une M majuscule- qui est l'abréviation de Miles che-
valier. Il avait épouse, vers l'an 1350, Béatrix de Bontos,
dont il eut :

I .° Bertrand III, qui suit;
2.° Guillaume, qui a fait la branche qui prit dans la

suite le titre de seigneur de Carros, etc., rapportée
ci-après.

IV. Bertrand III DE GASQUÉT, était marié vers l'an
1387, avec Madeleine d'Angline, dont il eut :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Vilete; ce qui est justifié par un acte de nomi-

nation de tuteurs et curateurs fait en faveur de
Pierre, etc., et reçu par Lazare Bertrand, no-
taire à Tourves, le 21 juin 1409.

V. Pierre DE GASQUET. Par une distinction remar-
quable, Pierre de Gasquet et Giraudon de Nogaret, fu-
rent seuls présents à l'acte de confirmation des priviléges
renouvelés par Louis d'Arcussia, en 5427. On n'a pas
trouvé à Tourves de titres pour suivre sa filiation ; appa-
remment il alla s'établir ailleurs.

Branche qui prit dans la suite le titre de seigneur de
Carros et de Valettes, et qui résida à St.-Maximin.

IV. Guillaume I DE GASQUET, fils de Bertrand II,
et de Béatrix de Bontos vivait dans le temps que
les trois communautés de la vallée de Tourves étaient
régies par  dix conseillers gouverneurs , dont deux de-
vaient être nobles de race, suivant l'acte des priviléges
accordés à cette vallée, en 1350, par la reine Jeanne, con-
firmés par le comte Raimond de Baux, en 1354, con-
servés dans les archives du roi, registre Pelican, fol. 391.
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f 14	 GASQUET.

Bertrand II1` , son frère, est nommé le premier des dix,
en l'année 1391. Ils sont encore mentionnés l'un et l'autre
avec la qualité de nobles dans deux actes du conseil ,
des années 1395 et 1397. Il avait épousé N..... Monerii
de Seilhon, qui est justifié par un acte solennel de
nomination de tuteurs et curateurs en faveur de Pierre,
son neveu , du 3r juin 1409. Ses enfants furent :

1.° Guillaume II, qui suit ;
2.° Susanette de Gasquet.

V. Guillaume II DE GASQUET, fut mis au nombre des
dix conseillers ` ' gouverneurs dans le conseil général, du
31 mai 145o, et y est avec la qualité de noble. Il laissa
d'Alayette de Morel son épouse :

VI. Bertrand IV DE GASQUET , lequel est mentionné plus
de trente fois avec qualité de noble dans le cartulaire
des délibérations du conseil, aux années 1459 et 1460,
Nobilis Bertrandus Gasqueti. Il avait épousé, par contrat
du mois de mai 1440, Antoinette de Pinto , fille de Ma-
thieu de Pinto , viguier de la baronnie. Il en eut :

1.° Antoine I' qui suit ;
2.° Guillaume III qui a formé la . branche des mar-

quis de Clermônt, établie à Figeac, et qui sera
rapportée ci-après.

XII. Antoine I DE GASQUET, épousa à Tourves, ho-
norable Françoise de Catelan, dont il eut Pierre qui
suit.

VIII. Pierre DE GASQUET, est souscrit Nobilis . Petrus
Gasqueti, dans un conseil général de la vallée de Tourvves,
du 3o mars 1482. Il eut cinq fils mentionnés dans un acte,
du 21 décembre. 1521, reçu par Antoine Boniface, notaire
à Tourves :

1 .° Jean I, qui suit ;
2.° Antoine, qui fut prêtre séculier ;
3.° Etienne, qui prit le parti des armes ;
4.° Bertrand;
5.° Guillaume , qui avait épousé Sibillone de Guérin,0 

a insi qu'il appert par le contrat de mariage de
Marguerite de Gasquet, leur fille, avec noble
Balthazard Amalric, écuyer , du lieu de Signe,
reçu en 1567, par Honorat Barthélemy, notaire
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GASQUET.	 115
royal àTourves, dans lequel Guillaume de Gas-
quet, est qualifié noble et écuyer , ainsi que dans
plusieurs autres actes. Les trois derniers prirent
le parti .des armes , dans lequel Bertrand 'se dis-
tingua dans les guerres d'Italie, sous François Ier.

I1 fut du nombre des gentilhommes de Provence
qui, en 1536 et 1542, eurent commission de le-
ver une bande ou compagnie d'infanterie (qui était
environ de deux cents hommes) pour en former
ou compléter la légion de Provence, dont Etienne
de Cormis était colonel, et aller renforcer l'ar-
mée du duc d'Enghien. Il est connu dans l'his-
toire sous le nom de capitaine Gasquet, de même
que plusieurs autres gentilshommes provençaux.
Dans ce temps-là, , on n'arrivait au grade de ca-
pitaine dans une légion , qu'après de longs services,
et on ne l'accordait qu'à la noblesse , conformé-
ment à l'ordonnance de François I er , de l'an
1534, rapportée par Fontanon. Martin du Bellay,
raconte dans ses Mémoires, page 490, à l'article
de la bataille de Cérisoles, donnee le t x d'avril
1544, qu'on tira de différentes compagnies d'in-
fanterie tant françaises qu'italiennes, sept ou huit
cents arquebusiers, qui furent mis à la tête de
l'armée pour -servir d'enfants - perdus, sous les
ordres de Montluc et des capitaines Hevart et
Gasquet , comme plus dispos et de meilleur en-
tendement. Le maréchal de Montluc, dans ses
commentaires , titre i , fol. 83 7 , fait aussi dans
plusieurs endroits une mention distinguée du ca-
pitaine Gasquet , et de quelques autres de même
grade, qu'il place (tit. a, ,' page 229) , parmi les
braves gentilshommes qui avaient vaillamment
combattu dans la bataille de Cérisoles.

IX. Jean DE GASQUET, épousa Anthorone de Vellaques;
il eut de ce mariage : _

X. Antoine DE GASQUET, qui fut marié, par contrat du
6 novembre 1566 , avec Catherine de Baux ; il eut de
ce mariage :	 •

XI. Honoré DE GASQUET, lequel prit le parti de la robe ;
il est qualifié Egregius Dominus dans ses lettres de doc-
torat du 7 septembre 1616. Il fut pourvu , en 162o ,
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1 i 6	 GASQUET.

des offices de lieutenant civil et criminel en la judica-
ture et viguerie d'Arles. Sa . réputation porta la cour
,souveraine des monnaies de Paris à lui donner com-
mission , par arrêt du 22 juin 1644, de corriger les abus
qui se commettaient en Provence touchant les mon-
naies. Louis XIV, ,par lettres du 8 avril 1647, le
nomma son commissaire pour faire des visites et con-
naître, dans toute la Provence, des malversations qui se
commettaient tant aux monnaies qu'aux manufactures
d'or et d'argent et dans l'orfévrerie. En 1648 et 1649 ,
lui et ses deux fils Antoine et Pierre , donnèrent de
nouvelles preuves de leur zèle pour le service du roi
pendant les troubles ' arrivés en Provence ; ce qui est
justifié par le témoignage du duc d'Angoulême , gou-
verneur de Provence , du premier décembre 1650 , où
il déclare encore qu'ils se sont aidés à conserver la ville
de Saint-Maximin dans la fidélité du service du roi, de
même qu'à repousser courageusement les troupes en-
voyées pour la surprendre , ayant fait plusieurs voyages
vers lui , ,et servi de leurs personnes à l'armée de Sa
Majesté. Il avait été pourvu, par lettres du 15 décembre
1648, de l'office d'avocat-général au parlement de Pro-
vence; pour y servir au semestre de janvier. Ce semestre

' ayant eté ensuite supprimé , non-seulement il continua
de jouir du droit de committimus; mais le roi „par lettres
du zo décembre 1655, le pourvut de l'office héréditaire
de conseiller et commissaire du roi , pour faire les en-
quêtes et contre-enquêtes; office, qui suivant l'édit de
création du mois de décembre 1638, donne le même
pouvoir , autorité , droits , honneurs et émoluments , dont
jouissent les maîtres des requêtes ordinaires de la maison
du roi , et les conséillers du grand conseil ou des autres
cours souveraines. Il fut marié, par contrat du 7 sep-
tembre 1626 , avec marquise de Saint-Jacques , fille de

' Joseph de Saint-Jacques , écuyer, et de Marguerite de
Dominici, des seigneurs de Guillaume , dont la mère était
Madeleine de Vintimille Seisson, des comtes de Marseille.
II eut de ce mariage :

1°. Antoine III, qui suit;

2°. Pierre II, qui a formé la branche établie à Lor-
gues, rapportée ci-après; .

3°. Anne ,.mariée à noble Claude Martin, écuyer,
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GASQUET. •	 I1 7
et fondatrice d'une association du Saint-Rosaire,
à Saint-Maximin.

XIII. Antoine III DE GASQUET, est gtialifié clarissi-
mus et consultissimus dans ses lettres de doctorat, du
premier avril 1648; il fut pourvu, en 1655, de la charge
de conseiller du roi, commissaire enquêteur général sur
les évocations des procès civils et criminels pendants
aux cours souveraines de Provence; il fut reçu par
"M. le chancelier, et posséda cet office jusqu'à sa mort,
arrivée à Paris, en 1691. Il avait épousé, par contrat
du 26 mai 1668, Marie-Marguerite de Villeneuve,
fille unique et héritière de noble César de Villeneuve.
de la branche de Tourretes-lès-Vence, et de Lucrèce
de Grasse, des seigneurs du Bar et de la Malle, qui porta
en dot la seigneurie de-Carros du chef de son père, et
une grande partie de' celle de Valettes du chef de sa
mère, qui était fille d'Annibal de Grasse, comte du Bar,
et de Claire d'Alagonia, des seigneurs de Merargues. An-
toine eut de son mariage :

1.° Louis, qui suit;
z.° Lucrèce; élevée à l'abbaye royale de Saint-Cyr,

mariée ensuite au chevalier Dudier, gentilhomme
de Marseille, dont elle n'a point eu d'enfants.

XIII. Louis DE GASQUET, fut institué héritier universel
par le testament de Marie-Marguerite de Villeneuve,
sa mère, du zz mai 1717, à la charge et condition que
lui et ses descendants seront obligés de porter le nom
et les armes de sa maison, dont la branche venait de
s'éteindre. Il prêta hommage au roi en la cour des comptes,
le 4 mai 1691, pour les seigneuries de Carros et de Va-
lettes, et en donna le dénombrement. Il avait épousé, par
contrat du 3o avril 1698, Madeleine Dille, fille de Jean-
Baptiste Dille, écuyer, et de Françoise Plasse. Il eut de
ce mariage :

1.° Joseph-Paul de Villeneuve Gasquet, qui suit ;
2.° Pierre de Villeneuve Gasquet de Garros, . cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
capitaine de cavalerie, qui, ayant été estropié au
service du roi, mourut à l'hôtel royal des Inva-
lides, en 1766;

3.° Gabriel de Villeneuve Gasquet, chevalier de
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118	 GASQUET.

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine de cavalerie, aide-major du fort Saint-
Jean de Marseille, par brevet du mois de no-
vembre 1758, reçu à l'Académie des belles-lettres,
sciences et arts de la ville de Marseille, le 26
février 1 766; pourvu du gouvernement de la ville
d'Auriol, en 1767; il a été marié à Troyes, en Cham-
pagne, par contrat du 21 juillet 1 758, à Louise-
Jeanne-Alexandrine du Bourg, fille de Edme-
Charles du Bourg, seigneur d'Argilliers, Resson,
Frereul, la Saulsote, etc. ; ' des descendants d'An-
toine du Bourg, chancelier de France, et de
Barbe de Blois de la Calandre, dame de la Saul-
sote, en Brie.

XIV. Joseph - Paul DE VILLENEUVE GASQUET , ancien
capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, prêta hommage au roi en la
cour des comptes', au mois de mai 1764, de la sei-
gneurie de Valettes, et épousa en 1 765 , Catherine de
Fournier, fille de noble Etienne de Fournier, ancien
secrétaire du roi,. et de Thérèse de Thoron, des con-
seillers en la cour des comptes. De ce mariage vinrent :

1.° Louis-Joseph-Bruno, dont l'article suit;
2.° Thérèse-Catherine-Claire-Gabrielle-Désirée, née

le 3o avril 1769.

XV. Louis - Joseph-Bruno DE GASQUET VILLENEUVE, né
le 12 avril 1771, a epousé, le i o octobre 1791, Margue-
rite-Madeleine de Silvy, fille de messire Joseph-Gabriel
de Silvy , trésorier de France au parlement d'Aix. De
.ce mariage sont issus :

i.° Benoît-Gabriel-Joseph-Louis, né le 17 mai 1792,
reçu à la faculté de droit d'Aix, au grade de li-
cencié en droit, le 27 août 1814 ;

2.° Bruno-Joseph-Pierre, né le 29 juin 1793;
3.° Léon-Paul, né' le 12 novembre 1798 ;
4.° Madeleine-Victorine, née le zz octobre 1797 ;
5.° Quatre enfants morts en bas âge.
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GASQUET.	 1 19

Branche établie à Lorgnes.

Pierre • II DE GASQUET , fils d'Honoré et de Margue-
rite. de Saint-Jacques , fut d'abord enseigne dans le ré-
giment d'Angoulême et ensuite capitaine. Il servit sous
les ordres du duc de Valois , comte d'Alès , pendant
les mouvements arrivés en Provence. Il fut.' pourvu de,
l'office de viguier et capitaine pour le roi de la ville
de Lorgues , par lettres-patentes expédiées en 1653 , et
obtint de Sa Majesté la confirmation des lettres d'évoca-
tion générale , tant pour lui que pour ses enfants de

°tous leurs procès mus et à mouvoir. Le duc de Vendôme,
qui connaissait son zèle pour le service du roi , lui
donna la commission d'assembler, conduire et com-
mander la milice; par lui ordonnée, de la ville et vi-
guerie de Lorgues, au sujet de la détention du premier
président du parlement d'Aix, et d'aller ensuite avec le
chevalier de Mirabeau, conformément aux ordres exprès
de Sa Majesté, s'assurer de la personne de quelques re-
belles. Le duc de Vendôme atteste , dans son certificat
du 31 mars 1659, que le tout. fut exécuté avec beaucoup
de chaleur et de diligence de la part dudit Gasquet, dont
le zèle et la fidélité au service de Sa Majesté avaient
aussi apparu en beaucoup d'autres rencontres. Il a été
marié, par contrat du premier juillet 1662 , avec Char-
lotte de Daumas ou Dalmas, fille de feu Honoré, vivant
écuyer, du lieu de Cannes, et belle-seeur du chevalier
de Bussi Nesmond , major des îles de Sainte-Margue-
rite; il eut de ce mariage quatre fils et trois filles men-
tionnés dans le testament de leur mère , du Io juillet

703:

t.° Jacques-Honoré, qui suit;
2.° Antoine, prêtre et doçteur en théologie;
3.° Pierre , religieux, prêtre de l'ordre de Saint-Do-

minique, mort missionnaire apostolique à la Gua-
deloupe;

q..° Jean-Joseph, aid=-major et capitaine dans le ré-
giment d'Auxerrois, tué à la bataille d'Hochstet ;

5.° Marquise,
6.° Louise,	 I mortes religieuses à Lorgues.
7 .° Françoise,
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120	 GASQUET.

XIII. Jacques-Honoré DE GASQUET , fut pourvu de
l'office de conseiller du roi , lieutenant et assesseur
civil et criminel en la judicature royale de Lorgues ,
par lettres enregistrées le zo novembre ï6gr. Tl fut
marié, par contrat du r 2 février 1703, avec Claire de Gi-
raudi, fille de noble Pierre de Giraudi , seigneur de
Piosin et de Mautauban, fils de Palamède de Giraudi et
de Françoise de Signier, et d'Anne de Bosquet , fille de
noble Louis de Bosquet, contrôleur général de la marine
à Toulon. De ce mariage il a eu quinze enfants; . dont
quatre sont . morts jeunes; les autres sont :

1.° Jean-Bernard, dont l'article suit;
2.° Pierre Bachelier, prêtre et chanoine-capiscol,

Draguignan ;
3.° Antoine-Dominique, religieux capucin , contro-

versiste apostolique contre les juifs d'Avignon, à
ce député par Benoît XIV ; il est auteur d'un ou-
vrage polémique, intitulé l'Usure démasquée;

q..° Charles-Théodore, religieux capucin , ancien pro-
fesseur de théologie;

5.° Joseph-Esprit, prêtre, docteur, bénéficier et curé
du chapitre de Barjols;

6.° Joseph-Bruno, religieux dominicain;
7.° Félix, mort prêtre séculier;
8.° François-Madelon , ancien lieutenant d'artillerie
• et gouverneur de la ville de Barjols, par lettres-

patentes de Louis XV, de 1767;
g.° Charlotte , religieuse réformée de Sainte-Claire ,

abbesse des capucines de Marseille;
ro.° Marie-Françoise, non mariée;
r r .° Claire, non mariée.

XIV. Jean-Bernard DE GASQUET , fut d'abord lieute-
nant dans le régiment de Bourgogne. Etant ensuite
entré dans le service de la marine,, il fit en qualité d'en-
seigne plusieurs campagnes , dont sept de long cours.
Il s'est trouvé à plusieurs combats contre les Anglais ,
servant sur les vaisseaux du roi , l'Illustre , l'Héroïne,
le Saint-Michel , le Héros, le Sceptre , l'Entreprenant,
donnant partout des preuves de sa valeur et 'de sa capa-
cité. Pendant le siége de Louisbourg, par les Anglais,
en 176o , il commanda une chaloupe carcassienne de
son invention, portant deux canons de r8 sur son avant,
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GASQUET.	 121

deux de 14 sur chaque côté, et il protégeait toutes les
chaloupes employées à faire de l'eau pour les vaisseaux
du roi , battait les retranchements des ennemis, et gar-
dait pendant la nuit l'entrée du port. Commandant la
même chaloupe, il se battit deux fois pendant six heures
de suite contre deux frégates ennemies , dont l'une de
3o et l'autre de 36 canons; enfin ayant été blessé à la
tête, il fut fait prisonnier et relâché sur sa parole. De-
puis la publication de la paix, en 1763, il a été employé
à d'autres commissions , et la distinction avec laquelle
il les a remplies , lui ont obtenu du roi une gratifica-
tion de dix-huit cents livres. Il a été fait capitaine de
vaisseau , en 1779, puis chevalier de . l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis ; il est mort en 1782 , et avait
épousé Louise- Charlotte - Etiennette-Bernarde de Mar-
liani , d'une famille noble du Milanais. De ce mariage
vinrent:

1.° François-Henri, qui suit;
2.° Claire-Charlotte, mariée , le zo septembre 1796 ,

à Louis-Joseph-Toussaint le Clerc de Juigné, comte
de Lassigny.

XV. François-Henri DE GASQUET , a épousé, le 28
octobre 1800, Henriette-Elisabeth du Val, du Havre ,
sa cousine germaine. De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Henri-Bernard ;
2.° Pierre-Louis-Albalr ;
3.° Médéric-Ernest ;
4.° Xavier-Jules;
5.° Marie-Henriette-Amancè ;
6.° Constance-Athénaïs ; et trois autres enfants morts

en bas âge.

Branche des marquis de Clermont, établie à Figeac , en
Quercy.

VII. Guillaume III DE GASQUET , , auteur de cette
branche, est fils de Bertrand IV et d'Antoinette de Pinto:
il eut pour fils:

VIII. Jean de GASQUET , I°r du nom , qui fut père de
Jean II , lequel, ayant pris le parti des armes , s'établit
à Figeac , en Quercy , ét y épousa Anne de Paramelle ,
par contrat du 22 août 1534 ; où il est qualifié Nobilis,
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122	 GASQUET.
Joannes Gasqueti , filius nobilis Joannis Gasqueti ; il
eut de ce mariage, Etienne, qui suit.

X. Etienne DE GASQUET, seigneur de Cardailhaguet,
fut marié avec Marguerite d'Henry, fille de noble Pierre
d'Henry , seigneur de Sarailhac , par contrat du 14 avril
1580. Il eut de ce mariage :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Jacques , seigneur de Sainte-Colombe et autres

places , qui épousa, par contrat du ro février
1623 , N.... de Carros de Saint-Marsal, et fit
une branche qui s'est fondue; par le mariage de
la dernière fille, dans la maison de Marsillac, où
elle a laissé son bien.

XI. Pierre DE GASQUET', seigneur de Brats , épousa , le
r o septembre 1624 , Jeanne de Castelnau , fille de Jean-
Joseph , conseiller au parlement de Bordeaux. Il eut de
ce mariage :

1.° Thomas,- qui suit ;
2.° Joseph, maréchal-de-camp des armées du roi,

cordon rouge , commandeur de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis.

XII, Thomas DE GASQUET, épousa, par contrat du .24
février 1658, Jeanne Dubiot de Mérignac , fille de Ma-
thurin de Mérignac , lieutenant général en la sénéchaussée
d'Eguillon. De ce mariage naquirent:

1.° Joseph, qui suit ;
2.° Mathurin, qui a fait une branche établie à

Eguillon.

XIII. Joseph DE GASQUET, I°r du nom , marquis de
Clermont, a été marié , par contrat du 3 février 7719 ,
avec Marie de Lasserre de Belmont-Gondrin, et a eu de
ce mariage :

XIV. Joseph II DE GASQUET, marquas Je Clermont,
marié , par contrat passé à Toulouse, le 12 août 1749,
avec Louise-Charlotte d'Ouvrier, fille de Jean-Baptiste
d'Ouvrier, seigneur de Possi et d'Elisabeth de Peiter.

On peut consulter sur cette maison les historiens de
Provence et de Marseille, à l'année 1262 ; les archives
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D'AGNEL-BOURBON.	 J 23
.	 a	 3 :>r	 ra i v•

du , Qi, chapitres, de paix, et celles,de la maison ) com-
mune de Marseille , à ladite année ; l'abbé Marchety,,
page 61 ; les mémoires de Martin du Bellay, , page 490,
les commentaires du maréchal de Montluc,, tom I",
fol. 837, etc., les anciens cartulaires des élections et
délibérations • de,,,la communauté de ,Tourves, Seisson
et, Gueilet, depuis- t3go, jusques en 1482- ; les archives
de la ville d'Arles vers l'an 1633 ; les registres du grand
conseil et du conseil d'état, aux années 1654, .1655,
1662, t 6jo, ; 6j t ; le registre des hommages et "dé,
nombrements, aux années - tbgt, 17,17, 1727 1764, a_
la cour des comptes, . aides et finances de Provence, et
le nobiliaire de cette province.

Armes : « De sinople, au coq d'argent,becq ►lé, crêté,
» barbé, et„membré d'or.:; .au _chef.. cousu .-d'azur, à • un
» soleil lgyant d'or,.dissipant un nuage d'argent;, devise:,
» Post 'tutti la pha-bus ; et par. suite des dispositions
» testamentaires de Marie- Marguerite de -,Villeneuve ,
» en . date du 22  mai 1717, la branche établie à•Saint-
» Maximin,' écartelé,' de Villeneuve, qui; est de gueules,
» frété de lances d'or et semé d'écussons de méme,
». dans. les.. claires-yoles --des-- lances ; à 1:écusson d'azur,
» chargé d'une fleur de lys d'or, posé en coeur. »

AGNEL-BOURBON (n') : famille ancienne , origi-
naire de-Riez et de Salernes, en Provence.

I. Antoine n'AGNEL-BOURBON, I” du nom• ,  écuyer,
épousa Marguerite de Vintimille. II eut de ce mariage:

1. 0 Honoré, qui suit;
2.° Antoine ;
3.° Jean
4.° Louis,

11. Honoré D'AGNEL-BOURBON, écuyer,  épousa ,N....
Adhémar de Grignan. Il mourut en t5 1o, laissant de
ce mariage

1 .° .Gaspard., dont l'article suit :
2 .° Antoine;
3 .° Louis.

4•
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124	 D'AGNEL-BOURBON.

III. Gaspard D'AGNEL-BOURBON, I°° du nom, écuyer,
mort en 1518, avait épousé Honorée' de Castellane,
dont sont issus :

1.° Antoine, qui suit ;
2.° Honoré.

IV. Antoine D'AGNEL-BOURBON, II° du nom, écuyer,
né en 15 io, mort en 1545, avait épousé Honorée de
Demandols. Il eut pour fils :

V. Antoine D'AGNEL-BOURBON, III° du ,nom, écuyer,
mort en 1635. Il avait épousé Antoinette-Marie de
Sabran. Il eut pour fils :

VI. Augustin D 'AGNEL-BOURBON, qui épousa Diane de
Castellane, dont:

VII. Gaspard D' AGNEL-BOURBON , II° du nom,- écuyer
né en 161 o , mort en 1645. Il avait épousé Anne
Baruette, dont est issu :

VIII. Guillaume n'AGNEL-BOURBON , écuyer, né en
1642, mort en 1707. I1 avait épousé Honorate Guigou,
de laquelle il laissa, entre autres enfants :

1.° Joseph, qui mourut en 1719. Il avait épousé
Anne de Renoux ;

2.° Pierre, dont l'article suit.

IX. Pierre D'AGNEL-BOURBON , écuyer, fit son tes-
tament le 14 août 1720. II laissa d'Isabeau Marin, sa
femme :

1.° Gabriel, qui suit ;
2.° Joseph.

X. Gabriel D'AGNEL-BOURBON, écuyer, épousa, le 12
février 1722, Catherine Escolle, dont sont issus :

1.° Joseph, qui suit;
2.° Une fille.

XI. Joseph D'AGNEL-BOURBON, chevalier, mort en 1792,
avait épousé demoiselle Marie-Lucrèce Michel dont deux
enfants vivants :

1 .° Auguste-Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Anne-Désirée, qui a épousé le sieur Michel Ar-

naud, trésorier des invalides de la mariné, et
caissier des gens de mer à Marseille.
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BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.	 1 25
XII. Auguste-Jean-Baptiste" D'AGNEL-BOURBON , cheva-

lier, est né le 31 janvier 1787 ; il est sans alliance.

Armes : « D'hermines , à la fasce de gueules, chargée
» de trois fleurs de lys d'or. Supports deux agneaux.
» Devise : Probitas, virtus et fidelitas. n

BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD : ancienne
famille noble, originaire" du Poitou. Ayant été de tout
temps en possession de la 'seigneurie de la Roche, elle a
ajouté ce prénom, à son nom, qui, par la suite des temps,
s'est identifié avec lui. L'antiquité de cette famille se
prouve jusqu'en 1112, par un contrat d'acquêt de Pierre
Brochard, écuyer, demeurant à Fougères, paroisse de
Bécelceuf; mais les titres se trouvant perdus jusqu'à
environ 1400, oh ne commence à prouver la filiation
par titres bien suivis que par :

I. Arnaud BROCHARD, écuyer, seigneur de la Roche-
brochard, qui épousa Brunissante du Beugnon, en 149.o,
de qui sont issus :

1.° Jean Brochard, écuyer , seigneur du Colombier,
qui suit;

2.° André.Brochard;
3.° Pierre Brochard ;
4.° Jeanne Brochard, mariée à Jean de Nieul,

écuyer, demeurant à Bécelceuf;
5:° Catherine Brochard, mariée à Laurent de Nieul ;
6.° N.... Brochard, mariée à Mathurin° Bourguignon,

écuyer;
7 .° Perrette Brochard;
8.° Philippine Brochard, mariée " à Louis Bourgui-

gnon, écuyer;
g.° Marie Brochard, mariée àJean Robelin, écuyer;
10. Dauphine Brochard.

Ils ont tous fait partage noble des successions
paternelle et maternelle, et ,divisé la terre de
la Rochebrochard, dont les domaines réunis de-.
puis se reconnaissent encore aujourd'hui et ce
par acte du 24 février 1481.
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126.	 BROCHARD DE LA RÔtHEBROCHÀRD.

II. Jean BROCHARD, I er du rioni,• écuyer; seigneur - de
la Rochebrochard et du 'Colombier, épousa dein'oisellé
Bourigleau, fille de Louis Bourigleau, écuyer, seigneur
de la Borlièré, par contrat dtr 21 février 1478; de' ce
mariage sont issus :

.° Jacques Brochard, Pr du nom, qui suit;
2.° Marie Brochard, mariée à Mathurin Bobineau,

écuyer, demeurant à Foussais;
3.° Perrette Brochard , mariée à Jean Toupineau;

écuyer;
44.° Guillemette Brochard', , mariée à' Jean Moréâu,

écuyer ; .
5.° Claife` Brochard, mariée' à' Pierre' Putois; écuyer;
6.° Jeanne Brochard, mariée à' Qùentin De'sprez de

Montpézat; 'écuyer.

III. Jacques .BROCHARD, I°r dti nom; chevalier, sèi-
gheurr de la Rochebrochard, épousa, le .rg; de'édmbre' r 501',
demoiselle Perrine Marchand' de Messélière. Il ` laissa" de
ce mariage :

r .° Jean Brochard, II° du nom, qui suit;
2.° Jacques Brochard, demeurant à Saint-Christophe;
3.° Francois Brochard;
4.° Claudine Brochard ;
5.° Guionne Brochard, mariée, le i4' août 1533, à

René Corsin, écuyer, denieurànt'à •Ch'erveiix.

IV.. Jean BROCHARD, II ° du nom; chevalier,' seigneur
dé la Rochebrochard; épousa, le 8 février _ I53g, Char-
lotte de la Chapellerie, de la maison de Rouillé, de
qui sont issus :

.° Octavien Brochard, qui suit :
2.° Jean Brochard, marié à• demoiselle' Angélique

Sa am. ureaü ;"
3.° Anne Brochard.

V. Octavien BROCHARD, chevalier; séig%ieiir • de la
Rochebrochard,. laissa ,de son mariage contracté le 3 août
1562; avec demoiselle Isabeau D6h6ûillières':

1.° Maurice Brochard, qui suit;
_2.°:Jacques Brochard, chevalier; seigneur: de la Cor-

sonnière, paroisse. de Néri;. .
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BROCHARD DE LA RO! HEBROCHARD.	 127

3:° Marguerite Brochard , mariée à Mathias Morin,
écuyer, seigneur de la Maronnière .et du Pinier

4..° Marie Brochard , mariée à Jacques de Couhé ,
• chevalier, seigneur de Saliron.

VI. Maurice BROCHARD, chevalier , seigneur de la Ro-
chebroehard, e'poùsa, le premier mai 1611 , Jeanne
Simoneau, dont est issu :

VII. Charles BROCHARD , Ier du nom , chevalier ,• sei-
gneur dë la Rochebrochard, maria, le .31 janvier 1.656 ,
'à Marguerite Barillon (i ), dont sont issus:

1.° Charles Brochard, Ile du nom, qui suit;
2.° Claude Brochard, seigneur d'Echalard , capi-

taine ' au régiment de Bigorre , infanterie, tué
à la bataille de ****. Il était aide-de-camp des
armées du roi, par brevet du Io mai 1696;

3.° Jacques Brochard, chevalier., seigneur de la
Saisine , marié à demoiselle Louise-Anne de
Garsonné;

4.0 François Brochard , né le 29 janvier 1 659 , reçu
chevalier de justice dans l'ordre militaire et hos-
pitalier de Saint-Jean de Jérusalem, le 'premier
juin 1670, iconynandeuf de Villegat . en 1712 ,
bailly de' la Morée en 1734, mort dans sa com-
manderie de Villegat en 1745;

5. g Gabrielle Brochard ;
6.° Claudine Brochard, mariée à René de la Dive.

VIII. Charles, BRocHARD, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de la Rochebrochard , épousa ,. le premier sep-
tembre 1682	 'demoiselle Radegonde Marois (2) , fille

(i) Marguerite Barillon épousa, en secondes noces, René de la Bou-
cherie; elle partagea la -Succession de père et ' de. mère, le ao octobre
165t. Elle avait inf. soeur. Françoise Barillon,d'où sont issus les
Dèsgranges_de Surgères, marquis de Puguton; les , marquis de Les-
cures; lés ïivergier,' marqûis de la Rochejacquelein; les'Petit, mar-
quis de la Guerche, et les Vasselot, marquis d'Anne-Marie.

(2) Par le mariage: de Charles brochard, ile du nom, avec de-
moiselle Radegônde'Marois, fille' de Nicolas Marois, et de Renée
de la Sayette, cette famille se trouve alliée aux maisons de Lorraine
et de. la Ferté.
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BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.

de Nicolas de Marois, et de demoiselle Renée de la Sayette,
dont sont issus :

1.° Charles-Jacques Brochard de la Rochebrochard ,
qui suit :

2.° François-Xavier Brochard de la Rochebrochard ,
qui forme une branche que je rapporterai plus bas.

IX. Charles-Jacques BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD,
chevalier , seigneur dudit lieu , de Surin , la Ménardière,
Marigni , Chamereau , Labarre-de-Fourbeau , le Fonte-
nioux, Verre, etc., épousa , le I I juillet 1712 , Marie-
Thérèse de .Genne fille de Jacques de Genne et de
Charlotte Cotereau, dont sont issus :

1.° Louis-Joseph Brochard de • la Rochebrochard ,
qui suit ;

2.° Silvestre-Charles Brochard de la Rochebrochard,
qui forme une branche rapportée plus loin;

3.° Marie - Gabrielle - Radegonde Brochard de la
Rochebrochard , mariée le 12 février 174.1 , à
Léon, chevalier, seigneur châtelain de Villiers-
en-Plaine;

4.° Marie-Françoise Brochard de la Rochebrochard,
mariée le 2 août 1740, à Gabriel-Salomon de
Grignon, marquis de Pouzauge.

X. Louis - Joseph BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD
chevalier, seigneur dudit lieu, de Surin, Princès, Mari-
gny, Chamereau, etc. , épousa , le 17 septembre 1754,
Marie-Madeleine Bélanger , fille d'Hercule Bélanger,
chevalier, seigneur de Champdeniers, dont- sont issus :

I .° Benjamin-Louis-Charles Brochard de la Roche-
brochard, qui suit ;

2.° Marie-Henriette Brochard de la Rochebrochard,
mariée à Gabriel-Jean-Simon . Berthelin de Mont-
brun, chevalier, seigneur d'Aiffre;

3.° Julie Brochard de la Rochebrochard;
4.° Sévère-Radegonde Brochard de la Rochebrochard,

mariée, le 3 juillet 1786, à Charles-Evremond
Brochard de la Rochebrochard, officier au régi-
ment de Royal-des-Vaisseaux, infanterie.

XI. Benjamin-Louis-Charles BROCHARD DE LA ROCHE-
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BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.	 i 29
BROCHARD, chevalier, seigneur dudit lieu, du marquisat
de Champdeniers, Surin, etc., né le premier septembre
1757, inscrit dans la compagnie des chevau-legers de
la garde ordinaire du roi, le 4 octobre 1 77 2, a fait
ses exercices de 177 6, et a servi jusqu'au 3o septembre
1787, date de la réforme de ce corps; il a émigré en 1791,
et a fait la campagne de 1792 'à l'armée des Princes,
dans l'escadron de Poitou, compagnie de Chouppes,
en qualité de maître, il y resta jusqu'au licenciement,
et servit ensuite sous le prince Ferdinand, duc de Wur-
temberg, pour la défense de la ville de Liége; de là
passa en Angleterre et .en Amérique, et est rentré en
1800; il épousa, le 17 février 1784, Marie-Eulalie de
Brach, fille de Jean-François-Louas de Brach, capitaine
de vaisseau, chevalier, seigneur d'Enandes' des Moui-
llères, etc., et de Catherine Gaigneron Desvallons, dont
sont issus :

.° Louis-Clémentin Brochard, de la Rochebrochard,
né le 8 décembre 1784, gendarme de la garde
ordinaire du roi;

2.° Jean-Théodore Brochard de la Rochebrochard;
3.° Reine-Eulalie-Solange Brochard de la Roche-

brochard, mariée le 6 juin 1809, à Amateur-
Gabriel-Goulard d'Arsay.

Seconde branche.

IX. François-Xavier BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD,
chevalier, seigneur d'Auzay, la Vergnay, la Cossonnière,
Salidieu, Etrie, etc., né le 2 7 'septembre 1684,
fils de Charles de la Rochebrochard et de Radegonde Marois,
obtint un congé de service du marquis de Vins, capitaine
lieutenant de la deuxième compagnie des mousquetaires
de la garde du roi, le 25 novembre 17ô4; eut un brevet
de lieutenant de cavalerie dans le régiment du prince
de Marsillac, le 12 mai 1708 ; la commission de capi-
taine de cavalerie dans le même régiment, le 23 mars
1709; reçut une ordonnance qui lui fut envoyée par
le comte Dio de Montpéroux, comme mestre-de-camp
général de la cavalerie, le 13 août 1713 ; obtint un
certificat du comte d'Evreux le 4 juin 1715 ; 'eut, à son
profit, une sentence de maintenue de noblesse, étant
capitaine au régiment d'Angleterre, cavalerie, par M. le
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t a o	 BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.

Richebourg, intendant. du Poitou en juin 1715, épousa,
le E aô • inai • 1727;=' Marie Ühimee-•de - •Régriàult; •fille • âe=Ga-
briel de Régriâült, '-chevalier;"-- seiglïeûr tie' la `Proiltière;
et de -Marie-Madeleine •Bod'et de la Féne tre. De-ce ïnâ=
triage sont-issus

t .° François-Xavier-Joseph, qui suit;
François-Louis;	 -

3 .° Charles-Alexis ;
4.° Râdegondé=F'lorence;
5.° Charintté-tt,ngélique;

6.° Gabrielle-Aimée;- '
7.° Marié-Françoise-Louise, mariée à Joseph-Henri-

Alexis-Aimé .de Tusseau, chevalier,"- seignetr' de
Maisontier; •	 • • '	 - -	 - • •

8.° N... , morte jeune;
g.° Geneviève-Aimée-Josèphe, mariée à Silvestre-

Charles Brochard de la Rochebrochard, ,chevalier,
seigneur du Foutenioux: 	 '

X. François-Xavier-Joseph BROCHARD DE LA ROCHE-
BROCHARD, ' ehevalièr; séigneur. d'Auzay, - la Vergnay,
Eti-ie, etc., 'hé ' le"'1 4 'juillet 1737, ehevati-léger de la
gardé o"rdinairè du roi,' après avoir fait ses preùves, dé-
livrées au duc de Chaulnes, capitàiné . dé ladite compa-
gnie; capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Làuis, épotisa, le 1 7 mai 1776,
Marie-Françoise de Jouslard, fille de Philippe, IV° du
noiri' de Jôuslard, chevalier ieigtieur -• .d'Iversay, et de
Marie-Anne-Geneviève . ' de "Légier • de "• puiràvault. De
cé mariage sont issus: 	 -

r.° Philippe-Xavier, qui suit;
2.° Charles-Xavier, né le 3 septembre 1782, marié

le 23 "novembre 1815, à Clétnentine de Gour-
jàuit;

3.° Philippe-Xavier, mort jeune;
4.° Aime-Xavier, morrjeune;
5.° Marie-Anne-Genevièvë; morte jeune.

XI. Philippe-Xavier BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD,
né' le 12 avril 1781; ` ftit' ' incaicéré en	 'ét (794,

•
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BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD:	 13 t

comme attaché par sa naissance. et ses principes à la
cause' . de'ses s'ôuveràins. • Il - épousa-, I le `i8 oit bre' 1802,
Cécile de Berthélin'de Môritb'run , fille de Gabriel-Jean-
Simon de Berthelin d'e' Montbrun ; chevalier seignei r
d'tlïffres Côulori , Seligny , 'la' Mortmakin , etc.,"et-de
Matie-Thérèse-Henriétte Brochard"dè'la''Rochebrociiard.
De ce mariage sont issus : 

I°. Adrien-Xavier ;
i°. Evrèmorid-Xavier ;

'3°. Charles=Xavier;
4.° Françoise-Cécile-Amélie.

Troisième branche.

X. Silvestre -Charles BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD
second fils -'de -Charles-Jacques; et de Marie=Tlérèse"de
Genne, épousa N...:'- . Brochard -de la Rochebrdchard';

,...dont sont issus :

I°. Charles - Evremond Brochard - de la Rocilebro-
chah!, qui' snit ;

2°. Fidèle-Amand Brochard de la Rochebroçhard ,
chevalier de Malte; ancien-officier au•'-régrrhent
de la Reine;infanterie; • marié. • '

XI". Charles-Evremond BROCHARD DE LA ROCHEBRO-
CHARD , né ' à~Surin , le 12' janvier 1760, • cadet gen-
tilhomme' dans' le régiment de Royal-des -`V,aisseaûx°;
infanterie le' 6 • juin^ 1776', sous-lieutenant le —'28• -avril
1 778, lieutenant en second. le z-1 mai"1784,' a • émigré
en 1791; a' fait la'cam'pagne des Princes en 'r792r otr'il
est resté en qualité de brigadier; 'jusqu'ait • ' licenciement-;
passa alors en Angleterre, et rentra 'en France en r 800 ,
et il épousa Sévère-Radegonde Brochàrd de la-' Roche-
brochard, le 3 juillet '1786. Sans enfants.

Armes : « D'argent, au pal de gueules, côtoyé de
n deux pals d'azur; couronne de marquis. nCop
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132	 CLEBSATTEL.

CLEBSATTEL ou GLEEBSATTEL. Cette famille éta-
blie en Alsace , depuis environ deux siècles, 'est une
branche de l'illustre famille des Clebsattel ou Glebsattel ,
qui depuis plus de quatre siècles - entre dans tous les
chapitres nobles d'Allemagnè , notamment dans ceux de
Vtirtzbourg et de Fulde, ainsi qu'il est prouvé par les
registres des chapitres nobles de ces deux villes, et par
les pierres sépulchrales qui se trouvent dans leurs églises.

Plusieurs comtes et barons de Clebsattel ont été co-
lonels et officiers généraux.au service de Bavière ; il en
existait même encore deux dans les dernières guerres.
La branche établie en Alsace a toujours été reconnue
par celle 'd'Allemagne, et a toujours porté même nom
et mêmes armes ; elle a contracté en Alsace des alliances
avec les plus nobles familles chapitrales de cette province ,
et exercé pendant quatre générations la charge de grand-
bailli, chef de justice, police et finances des villes et
comté de Thann, à laquelle était jointe celle de gouver-
neur du château de Thann, jusqu'à sa démolition.

Sur quelques difficultés qui furent faites à cette fa-
mille par le syndic de la noblesse d'Alsace, à cause de
la perte de certains papiers, elle demanda et obtint de
Sa Majesté le roi Louis XIV , en 1683 , des lettres de
réhabilitation qui se trouvent au dépôt du conseil d'etat ,
et M. d'Hozier l'autorisa à porter les mêmes armes qu'au-
paravant ; ces armes se trouvent à la fin de cet article.

Cette famille est divisée en trois branches , savoir :
La première est celle de MM. de Clebsattel, seigneurs

de-Cernay, des deux Traubach, barbus de Chenevute, etc.
Le dernier est mort lieutenant de roi de Belfort', et ses
enfants existent ; ils ont contracté les plus belles alliances ,
tant en France qu'en Piémont. Toute cette branche a
émigré dans le commencement della révolution.

La seconde branche est celle de Clebsattel de Trau-
bach, établie à Thann, dans la haute Alsace.

La troisième branche de cette famille a été formée par :
François-Salinien DE CLEBSATTEL , officier dans le régi-

ment de cavalerie d'Ancezune, lequel fut tué à l'affaire
de l'Assiette, en Italie; il avait épousé Marguerite de
Félix, de laquelle il eut :

Jean-Baptiste DE CLEBSATTEL, officier dans le même ré-
giment, devenu ensuite du Rumain ; il épousa Ursule de i

Laugier, et eut pour fils :
François-Dominique DE CLEBSATTEL, actuellement exis-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BARROIS DE SARIGNY.	 133

tant, • ancien capitaine d'infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, qui a épousé Adélaïde
du Bellay, de laquelle il a :

1.° Joseph de Clebsattel, mari de Rosalie de Jeuver-
nay, lequel a plusieurs enfants, et est établi à

Dunkerque;
2.° Eléonore de Clebsattel, épouse de noble Louis

Drolenvaux, sous-inspecteur aux revues, cheva-
lier de la légion d'honneur ;

3.° Flore de Clebsattel, épouse du baron de Lautour,
officier-général, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis et officier de la légion
d'honneur.

Nota. Le grand-oncle de François-Dominique de
Clebsattel, était lieutenant-colonel du régiment de Royal
Allemand, et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , ainsi qu'il est prouvé par les almanachs
militaires ; et les tantes de ce lieutenant-colonel , éga-
lement du nom de Clebsattel, ont été reçues chanoi-
nesses au chapitre noble de Migette, en Franche-
Comté.

Tous les membres de cette troisième branche ont aussi
émigre.

Armes : a Ecartelé , au t et 4 d'or, . à un sapin de
sinople , sur une terrasse de même ; au 2 et 3 de

» gueules, et une tête de bouquetin d'argent. » k

BARROIS DE SARIGNY. Famille' originaire de Lor-
raine, établie en Champagne, en 1627, issue de :

I. Charles BARROIS , qui fut successivement avocat ès-
grands jours de Saint-Mihiel, lieutenant général au
bailliage d'Hattonchâtel , et conseiller en la cour souve-
raine de Lorraine et Barrois , séante à Nancy; l'un des
otages donnés à Louis XIII , lors de la prise de Saint-
Mihiel , en 1633 , et compris au rôle de la noblesse pour la
somme de 5000 fr. , pour sa personnelle de la contribution
exigée par le vainqueur ( Hist. de Saint-Mihiel, par Dom
Calmet). D'après l'inscription ci-après, il est qualifié de
noble de race. Il figure, ainsi que Didier, son père, dans
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134	 BARROTS DE sy,t.tG.lVY.

les preuves de seize quartiers faites par MM. de Sarrazin.
Il,mdhrui en 1654, et avait épousé `demoiselle Chrestiëtiiie
Bdut'geôis, fille • de Jean Boùrgéois, procùreur "général
en ladite cour souveraine de Nancy , et dé 'Jeanne
Bovet.	 •

- Hic jacet _Carolus Barrois, vir verè nobilis non so-
lum genre sed virtute, ( pietate insignis, doctrina cla-
rus , civibus , 'charus , 'quibus ut sauts esset ; et eos ex
hoste rediméret in obsidione urbis, sui et suce salutis
oblitus est ; tain constans in principem ejus 'amor et
fides, ut ei licet absenti totam servgverit. Honores con-
secutus est , vos contemnens .; primo viceballivius Hat-
tords cast_ri , deindè consiliarius in supremo Lotharingice
ac Barri senatu. Obi it anno domini 165¢ , cetatis
SUCE' 79.

Christina Bourgeois, ejus uxor, filia Joannis Bourgeois,
prncitratoris"generalis, ét Jôannce BOwt ex familid éômi-
tum'Lowètorüm, Claudia Rôitel; soror dicti Caroli, ïùxbr
dôintni de Watt "Rombois, Nicolaus 'ejus filins , Mar-
gàrita et Christina fin( ; ultima'hunc tumulitm' erigi
cura"vit.

' Collationné et rendu conforme de mot à mot, figuré
sur une inscription, en lettres d'or peintes sur un ni re
i'ioir, de deUx pieds d x'poüces" ét detlii 'de "hauteur" e't de
dix-huit pouces et demi de largeur , incrusté dans une
bordure de pierre blanche avec ornements sans écusson,
le tOut- appliqué au côté . gauche chu sépulcre contre' le
mur de ladite `église paroissiale de Saint-Mihiel, à la
réquisition de messire Nicolas Barrois , seigneur de Sa-
rigny , licencié ès-lois , conseiller du roi , lieutenant as-
sesseur en la maréchaussée au département de Langres,
ancien maire , 'lieutenant 'à la garde des clefs de ladite
ville de Langres , ' demeurant , par les notaires , tabel-
lions au bailliage royal de Saint-Mihiel , y résidants , sous-
signés cejoùrd'hui, a4' • septembre x787. 'Signé Meng in
et Leclerc.	 ' `

Contrôlé et dûment légalisé , par M. Lartillier , lieu-
tenâtn-génétàl ad bailliage ' dudit Saint-Mihiel: '"

Dé-son -riatiage' aveë ladite Chrestienné Bourgeois,
vinrent

1°. Charles, né . à Saint-Mihie4, le;t5 avril 1599
porteur "de la proçurali	 dp son gere, , au tnarlage_
de Nicolas
C.. j•,.,	 ^ 1 ^-
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BARROIS DE SARIGNY.	 ° i 35

i.° Nicolas; qui' "suit;
3.^ Didier ; né g teint-Mihiel , le 16 novembre

1664;
4.° Jean, né, à Saint-Mihiel, le I g janvier 1606,;•
5.° Jeanne, mariéeà M. François Sarrâzin, le 3 aOût

1625;
6.° Marguerite,	 rappelées dans l'inscription ci-
y.° Chrestienne, 	 dessbs.

II. Nicolas BARROIS, écuyer , né a SàiiTt-Mihiel , le
28 mai 1602, établi à.Langres,;par son mariage avec de-
moiselle Simonne Guyot,• par contrat notarié, du 14 juillet
162 7, mourut assassiné, le 5 avril 1639. Arrêt du parle-
ment de Bourgogne, du 22 mars 1641, rendu à la pour-
suite de sa veuve, qui condamne les meurtriers à la
peine de mort. Il a eu pour enfants :

I.° Denis, qui suit;
2.°. Nicolas, mort en has âge ;
3.° Anne, mariée à M. Thomas Garnier de Langres,

le 9 AOût "I 663;
4:° Nicole,- ' mdrtè's ed' bâsl âge:
5.° Jeanne,

III. Denis BARROIS, ecuye cônseiller en la chancel-
lerie d'u présidial' dé Langres; mort en dec_enibre 1696.
ll avair épousa demoiselle Claire Petitjéafi , par contrat
notarié, du 2 9 juillet 1658, .dont"il +eût :

Antoine; qui-suit;
2.:° Thomas'. chef dé" la brahche - caaëtie ' se j'l exts-

tante anjo ird'hui;
3.° Claude, religieux de l'ordre de Saint-François;,
4°. Marguerite, mariée M. Pierre Pechin, juge au

présidial de'Langres ;
5.° Jeanne; mariéeà" M. Nicôlâ's" Bôudrof, président

.àl'élection;
6.°, Didière,
7 .° Angélique,	 religieuses:
8.° Catherine;

IV. Antoine BARROIS , I°' du nom , écuyer , seigneur
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136	 BARROIS DE SARIGNY.

de Germaine, lieutenant du prévôt général de la maré-
chaussée de la province de Champagne, par provisions
du 8 novembre 1692, conseiller assesseur en la maré-
chaussée à Langres, après la suppression de la charge de
lieutenant de prévôt, par commission du 27 juin 1720,

né le 3 novembre 1662, mort le 20 novembre 1746, avait
épousé demoiselle Jacquette Seurot. De ce mariage vinrent :

1 Antoine, qui suit;
2.° Thomas, seigneur de Charmont, célibataire, mort

en 176o;
3.° Marie-Nicole, mariée à M. Jean-Charles Seurot,

seigneur de Cusey et Villemoron, chevalier d'hon-
neur au bailliage de Langres, morte en r78o ; •

4.° Colette, morte fille en 1771.

V. Antoine II. BARROIS , écuyer , seigneur de Sante-.
noge et Germaine, né le 16 juin 1692 ; lieutenant de ca-
valerie au régiment de Brissac, par brevet du 4 octobre.
1 721 , conseiller assesseur en la maréchaussée, par com-
mission du 31 juillet 1737, et conseiller au bailliage et
siége présidial de Langres, mourut en 176o. Il avait épousé
demoiselle Antoinette Brulefer, le 10 décembre 1725. De
ce mariage vinrent :

1.° Antoine-Bernard, qui suit;
2.° Marie-Jacquette, mariée à M. Jean-Claude-Ber-

nard Pechin, lieutenant assesseur au bailliage de
Langres, morte en 1813;	 -

VI. Antoine-Bernard BARROIS, écuyer , seigneur de
Germaine et Santenoge , président au bailliage et siége
présidial de Langres, mourut en 1789. Il avait 'épousé
le 24 février 1759, demoiselle Marie-Eléonore Castel. De
ce mariage vinrent :

1.° Jacquette-Marguerite , mariée à M. Charles de
Lyver, chevalier , seigneur de Brevannes , capi-
taine au régiment de Champagne , infanterie ;
émigré;

2.° Jeanne-Marie, religieuse dominicaine.

Cette branche est éteinte à défaut d'enfants mâles. •
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BARROIS DE SARIGNY..	 137

Branche cadette.

IV. Thomas BARROIS , :écuyer, né à Langres, le 24
janvier 1669 , seigneur de Lodigny , procureur du 'roi
ès-siéges royaux de Langres, deuxième fils de Denis ,
mentionné page i35, mort le 25 novembre 1748, avait
épousé demoiselle Colombe Bresson , par contrat notarié
du 4 août 1700. De ce mariage vinrent : - •

•

.° Thomas, religieux de l'ordre de Saint-Dominique ;
2.° Claude-Bernard , prêtre, licencié en théologie;

chantre en dignité, et chanoine de l'église de
Langres et official du diocèse; mort en 1791;

3.° Nicolas, qui suit;'
4.° Jacquette-Bernarde, mariée à M. Louis Leboul-

leur, chevalier, seigneur Duplessis et Courlon :
5.° Didière-Marguerite, mariée à M. André Parent,

écuyer;
6.° Marguerite,
7.° Marie,	 mortes filles;
8.° Gabrielle,
9.° Jeanne,	 religieuses.
I o,° Claire,

V. Nicolas ne BARROIS , écuyer, ' né à Langres, le 29
août 1718 seigneur de Sarigny , procureur du roi ès-
sièges royaux de Langres , conseiller , lieutenant asses-
seur de la maréchaussée près le .présidial , . maire, lieu-
tenant pour le roi à la garde des clefs en la même ville,
mourut le 6 mai 18o5. Il avait épousé demoiselle Marie-
Aime Aubertot de Fresnoy . Articles , du 18 mai 1745 ,
déposés-par un acte notarié, du 23 juin 1 7 55. De ce mariage
vinrent :	 -

r .° Thomas-Nicolas-Blaise, né à Langres, le 3 février
1746, mort en bas âge;

2.° Nicolas-Jacques, né à Langres, le 8 juin 1747,
mort en 1782. I1 avait épousé demoiselle Cathe-
rine Charollois , dont' il n'a •eu que Catherine-
Marie-Claude ; mariée à Gabriel-Marie Arnoult,
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138 $'ARRO.IS' DE SARI`GNY.

écuyer, seigneur dePromby, demeurant à Châlons-
sur-Saône, sans enfants:

3°. François-Claude-Marie, né' à Langres, le 7 juin
175o ; iiiôrt en bas âge;

4 Ç1ûd'e Be rnard-Antoine ,, prêtre, licencie en

 g
gi-" .chantre en *dignité - et cliânoine de'

Ieglisë' eathed'rale de` Langres vicaire-général '. dù'
dièse d'Émbëùm né' a Langres' ,' lé 15 mars
1751;

5:° Jean-Baptiste-Pierre-Didier,' qui suit ; -

6.° Nicôlas- Philibert-Gabriel, tige d'u ie' nouvelle
braiiehe-ci-après;

7f Nicof as- aviez , prêtre,. licencie en .tl éo!ogie et
ès-lois., conseiller-clerc an grand bailliage sou-
verai n ''de .Lang res , • décore par le grand=maître
de 1'oé&e dé la croix de chevalier d'armes de
Saint-Jean •de Jérusalem", 'pendant soi{ émigration,
en lui accordant le temps nécessaire pour faire
ses preuves , lors du rétablissement de la tran-
quillité en Franca , né à Langres, le 5 mars
1757;

8.° Antoine-Charles , . né à Langres ; le 15 août
1764, lieutenant-colonel d'artillerie - , s tué en émi=
gration au service d'Autriche, en 1 793 ;

9 .° ma gûeri'te Didière , nee a} Langres , le 20 mai
,74$; eels ataire;

. Marguerite-Victoire, née ' à Langres, le 13 mai
1755, célibataire;

11.° Marie-Anne, née à Langre, le I "i mai 1758;
• Mariée a' M. François-Narcisse Baudouin Tirant,

éCùger;' seigneur de Bury , Flavi nÿ , Môrains,
Broussy et des Athies, le trois avril 1780. • 	 -

Jean -Baptiste - Pierre- Didier BnRa is',' écuyer , sei-
gneur de Sarigny , né à Langres , le 7 avril 1752 , ré-
fugié à Paris pour, à la faveur d'une profopde.pbscurité,
echâpper ;aùx ` persécutions, qui pesaient sur, sa , famille,
(son père ,, sa mère, sa `soeur , incarcérés , ses_ deux frères
ecclésiastiques , , déportés , . l'ofiïçier émigré .)„,et ,que n'au-
raient pas manqué de provoquer son attachement pro-
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SARROIS DE SARIGNY. 	 139
t,	 . - . - i	 J.	 :: !..	 ..•	 iii : r'

once pour ses princes lég itimes, 1'expanslon de sn sa vive
douleur sur l'atroce attentat, dû 2i , janvier , 1-793. , ses
tapinions anti '-révolutionnaires caque la franchise de. son
caractère né lui permettait pas de dissimpler ; I1 a
épousé demoiselle Charlotte Nicole de Giéÿ Villars, fille
de M. François-Joseph-Gabriel de Giey, chevalier, sei-
gneur de Villars-en-Azois, maréchal des camps et ar-
mées_ du roi , chevalier de l'ordre . royal' et ,. Militaire
de Saint-Louis,, et de demoiselle Marie - Française ,
comtesse .de Révol ; et petite-fille de demoiselle. Ge-
neviève Firiée _ de . Brianville, cette dernière fille,. de
madame de' Brianville; née comtesse de Lignevillé,

Q
par contrat notarié, passé à Paris, le a juin 1795.

uoique absent depuis plus de vingt ans de son dépar-
tement, il a été désigné pour lhembre de la députa-
tion chargée de l'honorable mission de' déposèr au
pied dit t'fône les félicitations respectueuses et l'EX-
pression' du .dévouement et de la fidélité de Ses . eôm-
patriotes â la rentrée en France dè Lotiis-le-Désiré." Il'
a, eu dudit mariage:

t .° Francois-Ernest, ne à Paris, le 5 novembre 18o i ,
chevalier du Lys, élève au lycée Louis-le-Grand ;

a.° MM'rié=Nicole-Isaure,'née à Pari; le 1 t niai 1796:
ino'rté '	dü mèinè Trios

3.° Marguérité-Emilié, née à Paris, le 21 mars 1808,
morte le t 6' octobre r 84 2. .

Autre branche.

VI: Nicolas=Philibért-Gabrielle BiaÀdis:; écuyer, né a
Langres, le i7 mai i754; député à l'â§semblée côlonialé
de l'Ih Bourbon,• mort • à l ' Ile Bourbon, en` 1793_,
y avait' épousé démai'selle Marie-Seconde-Charlêtte Léger,
de ladite Ile. Dé ce ma'riâge sont issus:

1 .° Pierre-Nicolas-Marie, né a l'Ile Bourbon;

2.° Charles-Nicolas', né i1- 1116 Boiitl bh;

3.° Varie-Cenevteve-Victoire, mariée à ' M. Langlois
d Àb'1é' 11e, dé l'Ilé Boti'i bon.

Armés: « D'éyrés lés lëtt`resjpâtentes, : du iô mars
» i 5g6, èétte famille porté : d'azur à un 'lion d'or,	 1

4.	 10
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140	 DES ESCOTAIS.

n fasce d'argent brochante sur le tout. L'écu timbré
» d'un lion de l'écu et environné de deux pennes d'or,
» d'azur et d'argent, le tout porté d'un armet morné
n d'argent, couvert de lambrequins aux métaux et cou-
» leurs dudit écu. D

ESCOTAIS (DEs). Terre et seigneurie située dans la
paroisse de Jubleins, province du Maine, qui a donné
son nom-à une ancienne maison, dont nous allons rap-
porter la généalogie. Le château des Escotais avait an-
ciennement le titre de châtellenie, et il était 'fortifié; il
fut démoli dans le temps des guerres avec les Anglais,
et il n'en reste plus aujourd'hui que les ruines.

I. Guillaume DES ESCOTAIS, I°r du nom, chevalier,
est le plus ancien seigneur connu de cette terre. Il
vivait en I 280, et avait un frère: nommé Gervais , che-
valier, qui vivait en t 3o2 et 1312.

II. Jouffroy DEs ESCOTAts, chevalier, seigneur des
Escotais, fils et successeur de Guillaume, vivait en
131o. Il épousa, vers l'an 1330, Isabeau de Chaha-
naye, fille de Pierre de Chahanaye, chevalier, seigneur
dudit lieu, au diocèse d'Angers, et de demoiselle Cres-
pine des Roches. De ce mariage -vinrent :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de la

Chevalerie et de Chantilly, rapportée ci-après.

III. Guillaume DEs EscoTA ►s, II° du nom , chevalier;
seigneur des Escotais, épousa, le jeudi après la fête
de Saint-Hilaire de l'an 1363 , demoiselle Jeanne de .la
Feuillée , fille d'Ambroise de la Feuillée , chevalier, sei-
gneur dudit lieu, et de demoiselle Colette Dorange. Il
laissa de ce, mariage :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Colette des Escotais , mariée à Foulques de The-

valle, chevalier, seigneur dudit lieu , au Maine.

IV. Jean DES EscoTAus, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur des Escotais, épousa, le dimanche après lâ Tri
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DES ESCOTAIS.	 141
nité _de l'an 1385, demoiselle Jeanne de la Barre, fille
de Robin de la Barre, chevalier, seigneur dudit lieu,
au Maine, et de Jeanne de Surgon. De ce mariage
est issu :

V. Jean DES ESCOTAIS, II° du nom, écuyer, seigneur
des Escotais et de Dollon, qui épousa, le 23 juillet
1413, Jeanne de Logié, fille aînée de Jean de Logié, écuyer,
seigneur du Boisthebaut , et de Anne de Tessé, en pré-
sence de Michel des Escotais , écuyer . Leurs enfants
furent :

•	 t.°Jean, qui suit;
2.° Jeanne, mariée, le premier janvier 1437,•à

Jacques de Mascon, écuyer, seigneur de Polligné.

VI. Jean DES ESCOTAIS, III° du nom, chevalier, sei-
gneur des Escotais, épousa, 1.° le 23 juillet 1431 , de-
moiselle Catherine de Vassé, fille de Jean de Vassé,
chevalier, seigneur de Vassé, de Montfoucour, Saint-
Jean-sur-Marne, la Courbe, des Hayes, la Braille, etc.,
et de - demoiselle Jeanne le Cornu; 2.° Jeanne Dorange.
Du premier lit est sorti :

VII. Jean DES ESCOTAIS, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur des Escotais, de Surgon, etc., qui épousa, en
1452, demoiselle Anne de Champchevrier, fille de Guyon
de Champchevrier, chevalier, seigneur de Souldé, en
Anjou, et du Plessis-d'Auvers, au Maine, et de demoi-
selle Jeanne d'Ingrande. De ce mariage vinrent :

1.° Guyon, dont l'article suit;
2.° Guillaume, qui eut en partage, avec Raoul,

son •frère, la terre de Surgon, par. acte du 7
avril 1494;

3.° Raoul, qui n'eut qu'une fille unique, alliée à
Georges de Corbon, écuyer;

4.° Anne, mariée le 15 mars 1479, à. Jean de Fon-
tenailles, écuyer, seigneur de Mongenard ;

5.° Jeanne des Escotais, alliée à Jacques de Coche-
filet, chevalier, seigneur de Bellavilliers.

VIII. Guyon DES ESCOTAIS , chevalier , seigneur des
Escotais, des terres et baronnie d'Ingrande et d'Aze,
par le décès sans enfants de Jean d'Ingrande, IV° du
nom, et de Louise de Châteaubriand, épousa, le 24 juin
1485, demoiselle Jeanne de Marsillé, fille aînée de noble
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142	 DES ESCOTAIS.

homme Jean de Marsillé; Javér i ignéur• de . Ma€cillé et
de Brillaut; et de • Guillemette de Fruullay. De cé ma
nage sont issus :

1.° Gilles, mort sans postérité ;
•i.° Renée; qui eut, par le partage des biens de son

père, du 19 octobre 1524', les terres et baron-
nie d'Ingrande et d'Azé, mariée; le 2 août, 1508,

Bertrand du Parc,. chevalier, seigneur de Ber-
nières, en Normandie, fils de Jean du Parc,
chevalier, ét de Marie du Maz;

3.° Guillemine, dame des Escotais, mariée à Fran-
çois de Mondame, écuyer, seigneur dudit lieu;

4.° Françoise, dame de Montjoubért, a 1iéé à Julien
Rabàüf, seigneur de' Villeneufve, ati Maine;

• 5.° L ouise. ; dame en partie des Escotais , en totalité
de la Landellerie, de Chavàignes, des Portes,' etc.;
femme de Guillaume Bachelot, écuyer, seigneur
dela- Bachelotière;

6.° Autre Francoise, 	 religieuses'.
7. Marguerite des Escotais ,

Branche des seigneurs de la chevcilérie et de Chantil ÿ.

III: Jean. 1iES EseoTA is, éci yer, I°r du nom; de sa
branche, seigneur de la Brizolière; second' fils de Joùf-
froÿ , et d'I'sabeau de Chahanaye•; eut en partage la' terre.
de Chahanaye, qu'il céda' à Jean deS Escotais . , son neveu,
le vendredi : après la fête de Saint-Pierre et de Saint-
Paul de l'an 1400. il . épousa, Agnès , dame de la Che-
valerie, au- Maine, veuve de Bonehard de Vernie. Il
laissa de ce nïariagé :'

IV. Michel DEs EscoTAIS, Pr du nôn3',, écuyer, sei-
gnetis de la- Chevalerie', 'de la Brizolière ,. etc., qui
servait en qualité d'écuyer en 14.11. h1 laissa; de de-
moi'S.ellé:Jeanhe.de,' 'Mire, sa- femme :

V. Maté DES' EscoT' Is., écuyée, seigneur' de la Che-
valerie et	 la' Btizol'iee, 'qui • frit dii nombre des gen-
tilshommes qui' se-trouvèrent à' Ta défait des Anglais à
Saint-Denis • en •Ainjpu,;(1). Il• épousa demoiselle Jeahne
Sevauld ; dame de la' Seuauldière, de laquelle il laissa

(1 ) Les- ânnàIdg i d'Anjôii; psr Jé`sfl de; Boi*digrié, en confirment
ce cil; rapportent en' outil, qu'èn` I<384;• un seigneur des Escotais
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Michel, dcint l'article .suit ;
2.° Charles des Escotais ;
3.° Jean, marié, en 1488, avec Catherine de Char-

nacé; fille de Renaud de Charnace', écuyer, sei-
gneur dudit lieu, et de demoiselle Catherine
Touschard de' la Touschardière ;

4.° Jeanne des Escotais , qui fut alliée, le 4 octo-
bre 1483, à François de Saint-Fraimbaut, écuyer,
seigneur dudit lieu, al Maine.

VI. Michel DES Escorars r II° du nom, écuyer, sei-
gneur de la Chevalerie, de la Brizolière, etc., épousa
demoiselle Roberte de Champagné, fille de Jean de Cham-
pagné, écuyer, seigneur dudit lieu, au Maine, et de
Guillemine de Vassé. De ce mariage vinrent

r .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Françoise des Escotais, mariée le r3 avril 15or,

à Guyon de Cervon, chevalier, seigneur des Arcis,
du Behuret, de la Cropte,' etc., fils de Hector de
Cervon, et de Jeanne de. Boisjourdan.

VII. Jean DES EscoTAIS, II 9 du nom, écuyer, sei-
gneur de la Chevalerie, épousa, , le 15 mars r5 r g,
demoiselle; Jeanne Guillard,. fille de Jean Guillard,
écuyer, seigneur de , la Selle, au Maine, et de Jeanne
de Montguerré, dont :

VIII. Adam DES ESCOTAIS, écuyer, seigneur de la Che-
valerie et de la Trigaudière, qui épousa, le 9 juin 1537,..
demoiselle Renée de Souvré, morte le 9 septembre 1625,
fille de Jean de Souvré; chevalier, seigneur de Cour-
tenvaux, père de Gilles de. Souvré ; marquis de Cour-
tenvaux, maréchal de France, chevalier de l'ordre du
Saint-Esprit, et de dame Françoise de Martel. De ce
mariage 'sont issus :

1.° Ambroise, qui suit ;
2.° Autre Ambroise, chevalier de Malte, en' r 58'6 ;
3.° Renée des Escotais, alliée. 4 René le: Vexel, éctiyer,

seigneur du Tertre, au Maire.

fut du nombre des gentilshommes de cette province qui accompa-
gnèrent le.duc d'Anjou dAns ses expéditions contre les . Anglais en
Guienne et en Gascogne.

14'
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144	 DES ESCOTAIS.

IX. Ambroise DES Escozais, I°° du nom, chevalier,
seigneur de la Chevalerie et de la Trigaudière, cheva-
lier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, seigneur du Petit-Souvré, du Plessis-Barthé-
lemy, de Coulon au Maine, et de la Houdinière, épousa,
le 21 juin 1599, damoiselle Antoinette de la Houdi-
nière, dame de Chantilly, fille d'Antoine de la Houdi-
nière, écuyer, seigneur de 'Chantilly, et de 'dame Rende
de Marsay. Leurs enfants furent :

1.° Ambroise, dont l'article viendra ;
2.° Louis, mort, chevalier de Malte;'
3.° Renée, mariée à Cosme de Beauregard, écuyer,

seigneur dudit lieu ;
4.° Urbane, alliée à Pierre le Roux, écuyer, seigneur

de la Roche-des-Aubiers, fils de Charles le Roux,
et d'Urbane de la Roe.

X. Ambroise DES ESCOTAIS, II° du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, du Plessis-Barthélemy, de Savi-
gny, de la Durandière, etc., chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, épousa, le
16 mars 1624, damoiselle Anne de Broc, fille d'hon-
neur de la reine, et ,fille de François de Broc, cheva-
lier, seigneur de Lizardière, baron de Cinqmars, la
Pile, etc., et de Françoise de Montmorency-Fosseux.
De ce mariage vinrent :

1.° Ambroise , dont l'article suit ;
2.° Autre Ambroise, 	 morts sans alliances;

 Louis-Scipion, 	 '
, 4.° Marie-Hortense,
5.° Elisabeth,	 } religieuses.
5.° Marie-Anne,	 )))

XI. Ambroise DES Escorals, III° du nom, chevalier,
seigneur de Chantilly, de la Chevalerie, d'Armilly, etc.,
épousa, le 26 novembre 1663, Elisabeth de Broc, sa
cousine germaine, fille de Michel de Broc,. chevalier,
seigneur de Cheminé et de Moulines, et de Marie-
Madeleine du Ghesne. Il a laissé de ce mariage

1 .° Michel-Séraphin, dont l'article suit;
2.° Marie, religieuse;
3.° Anne-Elisabeth des Escotais, mariée à Claude-

Toussaint le Jumeau, chevalier, seigneur, baron
de Blou. ,.
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DES ESCOTAIS.	 145
XII. Michel-Séraphin DES EscorAts, chevalier , sei-

gneur de Chantilly, d'Armilly, l'Ile Oger, Sarigny; etc.,
capitaine des vaisseaux du roi , mort le 3 mai 1736 ,
avait épousé, en 1706, Louise-Elisabeth de Laval-Mont-
morency , fille de Gabrielle de Montmorency, comte de
Laval , et de Renée-Barbe de la Forterie , et soeur de
Claude-Roland de Laval-Montmorency , maréchal de
France, grand-chambellan du roi Stanislas , duc de Lor-
raine et de Bar. De ce mariage sont issus :

I°. Michel-Roland, dont l'article suit;
2°. Louis-Joseph, chevalier de Chantilly, bailli de

l'ordre de Malte , grand-prieur d 'Aquitaine, mort
au mois de janvier 1 79 6 , et connu sous le nom de
bailli des Escotais. Il avait été fait colonel des
grenadiers-royaux , puis brigadier d'infanterie le
premier mai 1758 , maréchal de camp le 20 février
1761, lieutenant-général ;

3°. Madeleine-Elisabeth des Escotais, mariée , le 17
mai 1737 , avec Marc-René-Alexis de Valory ,
chevalier , seigneur-châtelain d'Estilly , fils -de
Louis de Valory , et d'Antoinette-Catherine le
Voyer d'Argenson.

XIII. Michel-Roland DES ESCOTAIS , comte de CHANTILLY ,

seigneur du Coudray-Maconard en Anjou , de Chan-
tilly , d'Armilly , du Plessis et de la Roche-Racan , obtint
l'érection de ces trois dernières terres en comté sous le
nom des Escotais , par lettres-patentes du roi Louis XV
en 1747. Il servit dans sa jeunesse au régiment du roi
infanterie , et mourut au mois d'août 1781. Il avait épouse
Anne-Geneviève de Pineau-de-Viennay , fille de Jacques
Pineau-de-Viennay, baron de Lucé , :conseiller au parle-
ment , et de Marguerite de Gennes. De ce mariage vin-
rent :

I°. Louis-Jacques-Roland , dont l'article suit ;
2°. Anne ties Escotais de Chantilly , alliée le 21 juin

1761 , à M. le comte de Chavagnac ;
3°. N..... des Escotais, mariée en 1777 , au marquis

du Luart.

XIV. Louis-Jacques-Roland , comte DES ESCOTAIS , né
le 2 novembre 1746 , maréchal des camps et armées du
roi, mort en Angleterre , avait épouse , le 26 juin 1771,
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1 46	 DE CHABERT.

Marie-Louise-Françoise de Plas , nommée, le 20 octobre
i715 , l''ir'ne' des ' dames 'pour accepagner'' madarrie So-
phie de `F`rance', `et à la .mort dé' cette princesse ,
ruée dame -de madame Adélaïde' de France; elle fur pré-

•sentee, en 1771 De Ce' mariage sont issus :	 `'

1°. Anne-Charles-Louis-Roland des Escotais, ne le
g août 1772;

2°. Anne-Guy-louis des Escotais , né le 3 juillet
1 774, reçu chevalier de Malte de minorité;

3°. Blanche-Henriette-Charlotte des Escotais, mariée
à Adriën-Eugène Léodàrd" de ° Trâinecourt , des
seigneurs de Tratnecourt et d'Azincourt, en Artois.

Armes : a D'argent, à trois ,quintefeuilles de gueules.
» Couronne de corn te ; supports , deux lions: »

CHABERT (DE) : famille ancienne établie en Nor-
mandie , arrondisserhent' d'Avrânches," dont'" les titres
ont été brûlés , en 17 9 2, ce'qui'fait qu'on'ne peut ', mal-
gré l'âncierineté 'de son' origine', .établir "sa filiatibn suivie
que depuis':

L Henri DE CHABERT , écuyer , seigneur de l'Etoile
et du Pont-ad-Rat , •élection de Coutances', • qui fut r â:in-
tenu' dans sa noblesse. , d'extraction , par les commis-
saires du roi', le 26' janvier 1624. Il avait épousé , vers

,l'an 1600 , Marguerite Hardouin.. De Ce mariage vint

II. Thomas DE CHABERT, écuyer, seigneur de l'Étoile
et du Pont-au-Rat , qùi épousa , le 6 avril 1636 , Barbe
'de là Motte , ' fille ' du sieur de la Motte, écuyer , ' sei-
gneùr de Saint Planchés , et de demoiselle

'
 Hilaire du

III. Gilles DE CHABERT , écuyer, seigneur de 1'Etoile et
du Pont-au-Rat, qui acheta, le 27 juin 1675, la seigneurie
de Champeaux , où il mourut • en • 1714. I1 avait épousé ,
le 6 janvier 166g, Louise Danjou , fille de Louis Danjou ,
seigneur et patron de ,Coulouvray et autres lieux , et
de demoiselle 'Jeanne ' le Chevalier , de laquelle' il a
laisse :

IV. Louis-François DE CHABERT , écuyer , seigneur
et patron de Cliiïmpeaux qui ' épousa , le 5 novembre

Pray. De ce mariage
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DE CHABERT.	 147

t¢97, Marguerite de la Bellière, fille de Jean - Gustave
de" la Bellièré, écuy ter, seigneur

. 
et patrop de Vains-

sous-Avranches, et de dame Elisabeth ]'Empereur de
Saint-`Pierre. De ce Mariage:

t." Jean-Gustave, qui épousa N..... Gauthier, de
laquelle il nit, 1. 0 Alexandrie, mort sans posté-
rité, 2.° Louise, .mariée à Jacques de la Hache.
seigneur de Romilly

2.° Louis-Charles-Jacques, dont l'article suit.

V. Louis - Charles - Jacques DE CHABERT, chevalier,
officier dans les armées du roi, preini,er capitaine au
bataillon' ' des Gardes-Côtes d'Avranehes, en 1758,
épousé, t Ie 7 ' octobre 1734, Anne-Thérèse Gaultier.
fille d'Henri Gaultier, écuyer, et de Marie le Marchand
2." l'e 12 janvier' 1760. Jeanne-Aimée de Sainte-Marie,
de Saint-Clair, près de Vire. Ses enfants furent

Du premier lit :

r.° Louis, prétre, mort à vingt-cinq ans;
Jacques-Philippe, mort sans postérité;

3.° Pierre-Louis, qui suit;

Dr< second lit

4." François - Alexandre - Maximilien de Chabert ,
' marie à Françoise de Leaeaux; de ce - mariage

vinrent quatre enfants, dont un ayant émigré
fut pris après le siege de Granville, et condamné
a mort parle tribunal révolutionnaire;

Marie-Louise-Aimée- Adélaide 'de Chabert, née
en 666 :religieuse â Vire; pins à Avranches.`

VI. Pierre-Louis DE • CHABERT,. P”- du nom, chevalier,
seigneur du Manoir , né "en 1742 , a épousé , le 2? -oc-

tobre 1767 Théoliste Habel, fille de Jacques Habel,
écuyer, sieur du Vivier, et de Madeleine Quescy. De
ce mariage vinrent

1. " Louis-paptiste df Chabert, né en 177o. officier
dan-st e rnỳaIe de"Normandie , spùslec ordres
de.M. lecom"te de Frotte, "général" de` S 'a Maje te
Louis XVIII 11'ëst cellihatairé,	

.1
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1 48	 DE CASTILLON.

2.° Pierre-Louis. qui continue la branche aînée,
et dont l'article suit;

3.° Jean de Chabert, né en 1,78o, écuyer, qui a servi
avec distinction dans l'armée royale de Norman-
die, sous les ordres de M. le comte de Frotté; il
a épousé, le 17 mars 1808, demoiselle Modeste
de Beaupte, fille de Jacques-Marie - Rouert de
Beaupte, écuyer, et d'Angélique - Françoise - Jac-
queline Destouches.

VII. Pierre - Louis DE CHABERT , II° du nom, cheva-
lier, seigneur du Manoir, né le 16 juin 1 776, fit la
campagne de 1795 et 1796, avec M. le general comte
de Frotté, dans la Normandie et dans le Maine; il fut
déclaré otage par le département de la Manche, pen-
dant la guerre de 1 798, et conduit à la maison d'arrêt
de Saint-Lô, où il resta détenu pendant six mois. Dévoué
à son roi, il rentra dans le même corps, où il a servi , avec
honneur en qualité de capitaine. Il a épousé, le 14 sep-
tembre 18o1, demoiselle Rosalie Flaust, fille de Henri-
Jean-François Flaust , avocat , et de Anne-Jacqueline
de Peronne. De ce mariage sont issus :

1.° Henri, né le 5 juillet 1802;
2.° Esther, née en 1804;
3.° Uranie, née en 18o5 ;
4.° Victorine-Rosalie, née en 18og.

Armes : a Ecartelé au t et 4 d'azur, à la bande d'ar-
e gent, chargée de trois couronnes ducales de gueules;
n au 2 et 3 d'argent, à trois rocs d'échiquier de .sable. »

Nota Bene. Il existe en Provence deux autres familles
de ce nom, qui ont chacune des armes différentes; de
l'une d'elles était Joseph-Bernard, marquis de Chabert,
chef-d'escadre, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, si célèbre dans les annales de la marine

-française.

CASTILLON ( DE ), en. Guienne ; maison ancienne
dont les preuves furent faites au cabinet des ordres du
roi, au mois de mars 1784, par Joseph de Castillon,
chevalier, comte de Castillon, baron de Mauvezin, an-
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DE CASTILLON.	 • 149
tien capitaine au régiment d'Aunis , infanterie , cheva=
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,: admis
à jouir des honneurs de la cour.

Personnages connus dont la filiation n'est point suivie.

Bernard DE CASTILLON , chevalier , marié à Reine., eut
pour enfants , Raymond et Clavel ; il fit donation , en
1149, 1152 , et 1155 ., à Guillaume et Arnaud, abbés de
'Notre-Dame de Campagne , des fiefs qu'il possédait entre
la rivière de Soz et celle de Lampi , auxquelles donations
fut présent Raymond de Castillon, l'un de ses fils.

Pons DE CASTILLON , reçut ordre , le 25 mai 1242, de
Henri III , roi d'Angleterre , ainsi que le vicomte de
Castillon , Aymery de Castillon et les autres gentils-
hommes de Gascogne , de se trouver, savoir : ledit Pons,
avec cinq chevaliers ; le vicomte, aussi avec cinq cheva-
liers , et ledit Aymery avec trois , au lieu de Pont, le
jeudi après la Pentecôte de la même année. Le même
Aymery de Castillon, chevalier , obtint en 1263 , tine
pension de soixante-dix liv. , du même prince, en consi-
dération de ses services.

Pierre DE CASTILLON , fut un des seigneurs de Guienne,
qui signèrent le traité de paix conclu à Bordeaux, le
28 _août 1242 , entre Raymond , comte de Toulouse , et
Henri III, roi d'Angleterre.

Raymond-Aymery DE CASTILLON , obtint , en 1263 , du
roi d'Angleterre , une pension de soixante-dix liv. , en
considération des services qu'il avait rendus à ce prince.

Elie et Hugues DE. CASTILLON , chevalier , rendirent
hommage , en 1273 , à Edcuard , roi d'Angleterre , duc
de Guienne, de 'ce qu'ils possédaient aux lieux de Cas-
tillon, de la Marque et de Puylormond.

Aymery DE CASTILLON , damoiseau , est rappelé dans
deux reconnaissances féodales données , en 13o3 , et 1304 ,
à Indie de Castillon , sa fille , femme de Roger de Ga- .
varret, damoiseau.

Thibault de CASTILLON, évêque de Bazas, en 1313.

Hugues DE CASTILLON , fut élu évêque de Comminges,
en 1335. On voit encore aujourd'hui , . dans l'église de
Saint-Bertrand de cette ville , un tombeau autour du-
quel sont plusieurs écussons , entre autres un aux armes
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ZO .	 DE tCASTILLON.

de Hugues de Castillon, qui Sont celles que cette p aisgp
porte .elicore de nos jours.`	 -	 . . . .

Bernard DE CASTILLON , damoiseau , fit hommage , le
I I mars 1279, à G... , comte d'Armagnac, de ce qu'il pos-
sédait au territoire de Soz et de Tnrrebreu.

Hugues de CASrILLON , chevalier , donna deux quit-
tances, en 1346 , de ses gages et de ceux des gens d'armes
de sa compagnie; ces ' deux quitiances sont scellées' au
sceau de ses armes. 	 •

Raymond DE CASTILLON ; damoiseau, seigneur de Cou
Telles, donna quittance, ' le 20 septëmbrë 1342 , d'une
somme de cent liv. , sur ses gages pour son service dans
la guerre de Gascogne, qu'il scella de son sceau.

Guillaume-Eymeric DE CASTILLON , fit une donation ,
au mois d'octobre 1361 , à noble Bertrand Dufour, son
beau-père.

Pons DE CASTILLON , chevalier , seigneur de Castillon ;
de la Marque et de Montendre , qualifié noble et puis-
sant homme , fit son testament, le 12 décembre 1355 ,
et laissa de Jeanne' Je Casenave ,' son épouse , I .t Pons,
qui suit ; 2.° . Fouquet dont le sort est ignore; 3.° et
4. 0 Jeanne et Marguerite , dont les alliances 'sont in-
connues.

Pons nt CASTILLON , chevalier , seigneur de Castillon ,
tait à la Terre-Sainte lors du testament de son père.,

du 12 décembre 1355 , par lequel il fut institué son,
héritier universel. Il eut de Thomasse de Pons , sa
femme , Pons de Castillon • ,' lequel était sous la tutelle
dé sa ' mère -, en 1366 ', et dont la postérité s'est é teinte
dans la maison de Pardaillan Go. ndrin.

Arnaud-Guillaume DE CASTILLON, chevalier, sei-
gneur deCàsiiÙlôn*, de Soz, de Baune , vicomte en partie
du Boulonnais 'ou Armagnac , naquit vers l'an 126o. Il
rendit hommage de sa partie du Bo ulonnais , avec les
cô-seigneurs, de cette 'vicomté, l'an 1289, à Edoùard ,
roi 'd'Angleterre , et fit son testament au lieu de Baune,
au mois de 'luillei 132. il laissa d'Indie, sa femme:

I.° Bernard, qui suit;
exhérédés par leur père,

au mois de juillet 1,327,
pour avoiç porté les, armes
contre le roi de France et
de Navarre.

2.° Arnaud-Guillaume,
3°. Ârnâud de Castillon.,
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DE cr1S'TILL6N.	 i 5 i

4.° Pierre, .
^ 

dont le sort est ignbré.5.° Auger,
Séguine, épouse de Bertrand de Savignac, da-

, rtioiseâu;
7.° Cassie, mariée à Guillaume Aymery de Barbotân.

Chevalier ;
8.° Lombarde de Castillon, femme de Raymond-Guil-

laume de Rouilhar

• II. Bernard nÉ CASTILLON, Ier du nom, chevalier, sei-
griet r . de Castillon, ° de Soz, dé Torrebren et autres
lieux, fût tuteur avec Güïllaume de Villeneuve, che-
valier, d'Èsmangarde, fille d'Isard de Villars,- le 2 des
Calendes de septembre 13 . 1'2, qu'il fut rendu une sen:
tence arbitrale entre eux ef lès baillis marguilliers de la
confrérie de Sainte-Matie de Forijoux; il mourut avant
'son père; et est rappelé dans sou testament, du mois
de juillet 1327. Il avait épousé Jeanne' Condor de Pouy,
dont :

e.° Pi'e'rre, dont l'arficle.suit;. .
.2.° Géraud, dont le soit est ignoré;
3°. Indié de Castillon.

III. Pierre nE CASTILLON, chevalier, qualifié noble
et puissant messire, fut institué héritier univer'sél d'Ar-
naud-Guillaume de Castillon, son aïeul, au moi de
juiliét 1-32 7 ; fur établi gouverneur dû çhâteau' de Mon-
tehdre, par le roi d'Angleterre, en 1341 ; setvit âvéc'
Vidal de Castillon dans la' compagnie d' messire J'ont-".
dais de l'Isle, chevalier; dont la montre" fu 't̀ faite à
Moissac, le 26 octobre r352. Il est cdm ris au' nombre
des créanciers dé Pons' de Castillon, sein' ccoUsin, ' dans'
un état• des dettes dé ce dernier', donné en 1 . 3'66, par.
Thomasse de Pons, mère dudit Pons dé' Castillon, et
est nommé avec .Bernard, son fils; dans une vente faite
le 2 décembre 1398.

W. Bernard' nE CASTrr.LÔN, II° di Iiôm, damoiseau,
seigneur dé- Castillon, dé' l 'â' Bâi'rere, di Fore, de Jeau-
lin', dé' Bezatidttti, ëtc., qualifié notai baron, est nommé
dans l'étai` des' dettes de Pon's de Castillon, sin cousin,
de l'an r3''66; et. fut un' dés 'vingt-quai 're éëuyers de
la- compagnie de Pierre' dé Pommiers; êèri}'èr, commis
à1' la°	 e dia' château' dé Podenas; dans la revue fut
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152	 DE CASTILLON.

faite à Condom, le 25 août 1369 ; fut exécuteur tes-
tamentaire de noble et puissant homme . messire Gérard
de Jeaulin, chevalier, du 8 mars 1377; fit hommage au
comte d'Armagnac, les 25 et 28 mars 1378, et 14 mai
1398, des terres de Castillon, de la Barrère, dé la Molère
et du Foure. Il laissa de Marguerite de Jeaulin , sa femme,
fille- de messire Gérard de Jeaulin, chevalier :

1. ° Jean, dont l'article suit;
2.° Mérigon, alias Emeric de Castillon, chevalier,

seigneur de Castelnau-d'Eauzan, de la Barrère,
de Bezaudun et de Jeaulin, nommé, le 5 avril 1437,
chevalier de l'ordre du Cormail, dit Porc-Epic,
Capitaine d'hommes d'armes et de trait, en 1438,
qu'il donna quittance, scellée de ses armes, d'une
somme de deux mille écus, aux habitants de Tou-
louse, pour aider la ville de Sainte-Gavelle. Ses
enfants furent

a. Guillaume Raymond, mort sans enfants;
b. Isabeau,, épouse de Jean de Pardaillan, sei-

gneur de Poujas
c. Beline, femme de Jean de Lupiac, seigneur

de Montcassin.

V. Jean DE CASTILLON, I°r du nom, damoiseau,
seigneur de Castelnau-d'Eauzan, fut fait légataire
de Gérard de Jeaulin, chevalier, le 4 mars 1377; fit
hommage au comte d'Armagnac, le 24 janvier 1420,
des terres de Castillon, de Torrebren, de la Barrère;
servit dans la compagnie du vicomte de Narbonne, dont
la montre fut faite à Aubigny, le 4 mars 1420; à Mon-
targis, 'le 2 juillet suivant; au siège de Béziers, le 8
juin 1424; dans celle du- sire d'Albret, en 1435 et 1437.
Ses enfants furent :

1. ° Bernard de Castillon, seigneur dudit lieu, qui
servit dans la compagnie d'hommes d'armes du
sire d'Orval, en 1451, et avec Odet et Pierre
de Castillon dans celle de Pothon de Xaintrailles,
en 1461. Il épousa, le 5 février 1455, Florette de
Moret, fille de noble Dominique de Moret, sei-
gneur de Montus, et eut Pons de Castillon, sei-
gneur de Castillon, qui de son mariage avec Marie
du Lau, fille de Thibault, chevalier, seigneur
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DE CASTILLON.	 153
du Lin, n'eut qu'une fille nommée Syrenne de
Castillon, dame dudit lieu , de Castelnau et de
la Barrère , qui fut mariée , 1 .° à Guillaume de
Léomond, seigneur de Sainte-Christie ; -2.° à Gé-
raud de Lupé;

2.° Mérigon, qui suit.

VI. Mérigon DE CASTILLON , écuyer, seigneur de Mau-
vezin, capitaine et gouverneur du pays d'Eauzan , puis
de la ville de Bazas donna quittance de ses  gages ,
le 7 août 143o, et la scella de son sceau , chargé d'un
château à trois tours, et ayant pour supports une femme
et une syrène ,/ et pour cimier une tête de lion-. Il fut
confirmé dans l'office de capitaine de la ville de Bazas ,
le 1 o décembre 146o, et rendit hommage , le 24 avril
1481, ;à Alain, sire d'Albret, pour la terre de Mauvezin.
Il avait épousé Braylette de Sarrus , damé de Mau-
vezin, dont :

t .° Antoine de Castillon , seigneur de Mauvezin ,
qui épousa, le 6 novembre 1499 , Marguerite de
Lavardac , fille de noble Pierre de Lavardac , de
laquelle il n'eut point d'enfants;

2.° Jean, qui suit.

VII. Jean ou Jeannot DE CASTILLON , II° du nom ,
écuyer , seigneur de Mauvezin , servit dans la compa-
gnie d'André de Foix, maréchal de France, aux guerres
d'Italie en 1516, 1520, 1523, 1526, et 1529; fut fait lé-
gataire de Marié du Lau, femme de Pons , seigneur de
Castillon , son cousinzgermain, le 29 janvier 1527 , et
était mort, le 5 février 157o, qu'il est rappelé dans
la donation faite par sa veuve à Michel de Castillon,
son petit-fils . Il avait épousé , le 3o mars 151o, Anne
de Berrac, fille . de noble Gilles de Berrac, seigneur dudit
lieu. De ce mariage vinrent :

T.° François, seigneur dé Mauvezin, mort sans en-
fants, de Barbe de Comère, son épouse, fille de
N..... de Comère, seigneur de Sala

2.° Guy, qui suit.

VIII. Guy ou Guirault DE CASTILLON , écuyer , sei-
gneur de .Mauvezin , de Carboste ; de la Cocursaute ,
de Lescout, etc. , servit dans la compagnie de  M. de
Montluc , dont la montre fut faite à Leyrac, le 15
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154	 DE C t1 STILLON.
juilIét 1565 ; fut fàit ^ enseigne de fa Méta compagnie
en 1567, ét cdmmanda plusieurs compagnies  durant les
guerres de religion, Il epousa ,. le q: juillet J52. 7 , Isa-
beau du Bouzét, fille dé noble Jeatti Bouzetr écuyer,
seigneur de Roquepine et de Pouy, dé laquelle if laissa :

.° Michel, dont l'article suit;
2.° Jean, dont la destinee est ignoree,
3.° Jéarïné de Casfillon, Mariée, le i6 juillét 1574,

à; noble Jean iiù Poy, seigneur d'Emparren;
4. 0 Catherine, màriéé, f.° te i5 àvril i ,ĝ, 69, à noble

_Odet de Montlezun , 	 r , seignéür. dti Po - r ;
i.° lè S février x579, à nôble Bérnar'd le Patras,
seignéur de Carnpâigno.

IX. Michel nE' CÂSTÎLLON , I' ei du nom , écuyer; sei-
gneirr de M fl ezin, de Carbost^é, dé Lescorit; etC., re-
çut la donation qui lui fut faite par Anne de Berr`ac,
son aïeule paternelle, le 5 juin 157o; servit en..qualité
d'homme d'armes de la Compagnie du chevalier. de Mont-
luc,: én 1574 , 1575;- fut fait guidon de la même com-
pagnie , le 26 mars 1576 , et capitaine 'de deux com-
pagnies de gens de pied, en 1585, . avec lesquelles .il servit
avec distinction durant les guerres de la religion. Il mou-
rut avant lé 29. avril 1'612 ; et al/ait épousé , lé• 19 jan-
vier i573, Jeanne de Lupiac, fille de Bernard dé Lu'

-piac , séigneur_ de Montcassin , et d'Hélène de Nogaret.
tante de .feàn-Louis dé Nogaret de la Valette, duc` d'EL
pernd"n, pair et àmiralde .France.•Sés_enfanfs furén1 :

1.° Jeân, dont l'article viendra ;
2.° Louis, mort avant le 14 novembre 161 z;
3.° Frise , mariée, le 26 novembre 1596, à noble'

Jean de Salles, seigneur de Monts, fils de N.....
de Salles, et d'Antoinette de Biran;

4.° Charlotte , alliée , ayant le 8 juillet 1613, avec
noble Jean-Jacques de Gâtas de Fidran, séigneur
dé Bozoi et de Bétôùs;'

5.° Catherine mariée; r.° le 3:i j'ùillét i6i5; à noble
Blaise de Noaillan, seigneur' d'e R6 V13,. dOnt elle
eutJeanne de Noaillan, dame de Reaup ; tri-•
s'aïeule de M.le duc de	 Narbonne;.• 2.° le r r. jan-
.vier . 1624; à` noble Jean-Jacques ,de Montesquiou,
seigneur de Montesquiou , , frère d'Amanieu de
Montesquiou, seigneur de Saintrailles.
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X. Jean DE CASTILLON , III° du nom ; chevalier, sei-
gneur et baron de Mauvezin, de Carboste , de Lescout,
de la Cocutsaute, etc.,. capitaine au régiment de Guienne ,
infanterie , le 18 octobre 1615 , fut .fait mestre de camp
d'un régiment d'infanterie , par brevet du 15 mars
1619 , et nommé député de la noblesse de la séné-
chaussée d'Albret , aux états généraux du royaume te-
nus à Paris • en 1614. Il avait épousé , le 27 no-
vembre 1611 , Marguerite de Bezolles , soeur de Bernard
de Bezolles , seigneur de Graulas , gentilhomme or-
dinaire du roi , lieutenant de la compagnie de cent
hommes d'armes du seigneur de Roquelaure , et fille
de Jean de Bezolles , seigneur de Bezolles , de Beau-
mont, de Moissan , d'Aiguetinte , etc. , et de dame
Paule de Narbonne. De ce mariage vinrent :

r .° Michel , dont l'article suit ;
2.° Bernard , seigneur de Mouchan;
3.° Jeanne ,*mariée à noble Octavien de M_ asparault,

seigneur du Buy et de Feraslon ;
4. Marie , femme de noble François de Gère , sei-

-	 gneur de Sainte-Gemme , laquelle étant veuve
fonda , en 1657 , le couvent de Notre-Dame de
Mezin.

XI. Michel nE CASTILLON, II° du nom, chevalier,
seigneur et baron de Mauvezin, de Carboste , de Les-
cout , de la Cocutsaute , etc . , gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi , servit en qualité de capitaine au
siége de Fontarabie , en r638 , sous les ordres du prince
de Condé. Un ancien mémoire porte qu'à l'âge de vingt-
un ans, il fut enseigne de la colonelle du régiment de
Calonges , et qu'en cette qu'alité il servit en Hollande
sous le maréchal de Bréze. H épousa , le-5 janvier 1637,
Françoise de -Cous, fille de noble Jean-Jacques de Cous,
écuyer , seigneur de la Régodie , et de noble Jeanne de
Comte, et nièce d'Antoine de Cous, évêque de Condom.
De ce mariage sont * issus :

1.° Jean , dont l'article viendra ;
2.° Joseph , prêtre , docteur en théologie, chanoine

et prévôt de l'église cathédrale de .Coridom, nommé
le jour de la Toussaint 171.0 , à -.l'abbaye deFlaran,
didcèse-d'Auch; 	 -

3.° Jean-François , ,seigneur de Courbian, dé '-Mau-

4- II
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15 6 	 DE CASTILLON.

vezin et de la Cocutsaute , qui rendit hommage
de ces deux dernières terres, le 24 juillet 4682,
au duc de Bouillon, et commanda la noblesse
de l'arrière-ban de la sénéchausée d'Albret, en

. 1707. L'estime• dont il jouissait chez ses compa-
triotes était si grande, qu'il était choisi pour ar-
bitre dans la plupart des différends qui s'élevaient
entre les gentilshommes de sa province. Il est mort
sans alliance.

4.° Autre Jean de Castillon , dit le comte de Mou-
chan, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , qui servit 'd'abord en qualité de
mousquetaire , parvint dans ce corps au grade
de sous-brigadier; fut fait ensuite , le 5 juillet
1687 , capitaine au régiment • de Bourbonnais ,
infanterie ; était capitaine de grenadiers au même
régiment , le 23 fevrier 1702; servit cette année
en Italie , fut fait , le 7 janvier 1 703 , colonel ré-
formé à la suite du même régiment , et le 20 oc-
tobre 1704 , major-général d'infanterie sous le
maréchal de Tessé , en Espagne; reçut ordre ,
le premier avril 1 705 , en qualité de colonel ré-
formé, de se rendre à la suite du régiment d'Or-
léans; fut fait, le 4 octobre suivant, brigadier
d'infanterie; reçut un nouvel ordre , le 17 fé-
vrier 1 706, d'aller servir en Espagne en cette
qualité sous le maréchal de Tessé , et le 4 avril
1707 , en qualité de major-général d'infanterie
sous le duc d'Orléans et le. maréchal de Berwick;,
fut fait , le I 1 mai de la même année, colonel
du régiment de Sillery , infanterie , et servit en-
core en Espagne , en qualité de major-générale
d'infanterie sous le duc d'Orléans , et fut tué ait
siége de Tortose , en 1 708 , n'ayant point été
marié;

religieuses A Notre-Dame de Me-
zin, fondée par Marie de Castil-
lon, leur tante..

XII. Jean DE CASTILLON, IV° du nom , écuyer, sei-
gneur et baron de Mauvezin , de Carboste , de Les-
cout , etc . , fut élevé page du roi, et servit dans la
première compagnie des mousquetaires; il fut maintenu
dans la noblesse par jugement de M. Pellot , intendant

5.° Marguerite,
6.° Louise ,
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DE CASTILLON.	 i57
de• Guienne , du' I I octobre 1667. Il épousa, le 20 juin
167 3 ,: Marguerite. de Mélignan , fille de. Jean-Bernard
de Mélignan , seigneur de Trignan , et de Claire de Noail-
lan , fille de noble Blaise de Noaillan, et de Catherine
de Castillon: Leurs enfants furent :

,.1..° Jean-François, dont l'article suit;
2.° François, prévôt de l'église cathédrale de Condom : ;
3.° et 4.° Marguerite et Françoise de Castillon.

XIII. Jean-François DE CASTILLON , chevalier , sei-
gneur , baron de Mailvezin, de la Salle , de Carboste ,
de Lescout , de la Cocutsaute, etc. , lieutenant au . ré-
giment de Bourbonnais , infanterie, le 9 octobre 1694 ,
fit hommage,., le I i mai 1726, de la terre de Mauvezin.
Il avait épousé, le 23 février 1702 ; demoiselle Marie'
de Faulon , fille de Jean de Faulon, écuyer, et d'Isa-
beau deGerboux. De ce mariage sont issus :

1.° François, né le.2o décembre- 1704, sous-briga-
- dier de la' première compagnie dés mousquetaires ,
chevalier de . l'ordre royal et militaire de Saint-

.- Louis; il fut blessé dangereusement a la bataille
de Dettengen•, et épousa Catherine deJoigny;

2.° Joseph, dont l'article viendra ;
3.° • Jean de Castillon de Carbostè, docteur en théo-

logie, prévôt et chanoine de l'église cathédrale de
Condom, né le 27 août 1709;

4.° Autre Joseph, né le 3 octobre 1712, cadet-gen-
tilhomme dans la marine, puis lieutenant des trou-
pes du département de Rochefort , mort dans un
voyage de long cours;

- 5.° Jean-François , né le 22 mai 1714 , capitaine au
régiment de Montboissier;

.6:°. Jean de Castillon de la Salle , curé de Trignan ,
né en 1715. • '	 •

7.° Michel, auteur de la branche rapportée ci-après;,
8.° Louise, religieuse au monastère de Notre-Dame
• de Mezin;	 -
g.° Elisabeth, née, en 1711, morte fille.
Io.° Marie, née en 1718 , mariée à Louis le Sueur

de Perez, seigneur de Puisoc , de Bidet, de la Mou-
- lère, etc: ;

1 1 .° Marguerite, née en 1719; religieuse à Mezin;
Y	 -Françoise , née le 7 mai 1 7 21 , .mariée, le 24
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i 58	 DÉ CASTILLON,

juin 1749 , à François lludon , écuyer , oncle de
N...... Dndon, avocat-général au -parlement de
Bordeaux.

XIV. Joseph DE CASTILLON, I°° ,du nom , chevalier,
seigneur et baron de Mauvezin , de Carboste , etc. ,
né le 21 septembre 1706 , capitaine aide-major au ré-
giment de Foix , par brevet du 24 novembre 1734 ,
fut émancipé par Jean-François , son père , le 12 oc-
tobre 1740. Il avait épousé , 1.° le 16 juillet 1736, Ma-
tie-Anne de Chantegrit, fille de Noble Antoine de Chan-
tegrit , ancien capitaine au régiment de la Vieille-Ma-
rine, et de Marie de Baudouin ; 2.° le to . juin 1743,
Marie-Anne de Bigos de Belloc , fille de noble Joseph-
Francois de Bigos , sieur de Belloc , et de dame Marie
de Gerboux de la Grange. Ses enfants furent :

Du premier lit :

r .° Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Antoine, baron de Castillon, né le 24 juin 1738,

entré au service en février 1 7 56 , chef de, ba-
taillon au corps de Montréal, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, premier capi-
taine du régiment des Cantabres , en 1789 , suc-
cessivement colonel , et retiré avec Ie grade et la
pension de général de brigade. Il avait épousé ,
1.° Marie-Marguerite-Victoire Prévost; 2.° demoi-
selle N..... Pic de la Mirandole, veuve de N.....
de la Poype, vice-amiral.- Il a laissé :

Du premier -lit :

a. Antoine-Louis-Charles de Castillon, né le 21
mars 1776 , élevé à l'école royale de Saint-
Cyr , major de cavalerie, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, retiré du service à cause de ses
blessures, dont deux fils;

b. Pierre-Emmanuel de Castillon , retiré 'du
service;

Du second lit:

c. Frédéric de Castillon , élevé à l'école royale
de la Flèche;

3.° Marie-Anne de Castillon, née le premier août

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CASTILLON.	 159
1741 , mariée à N...... de Vacquieuse, ancien sous-
brigadier dés gardes-du-corps;

• Du sècond lit:

4.° Joseph de Castillon; chevalier, baron de Cas-
tillon, né le 14 avril 1744; ;capitaine au régi-
ment de Bassigny en 1773., major de la ville de
Besançon en 1 778 , chevalier de  l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis en t 781 , comman-
dant en chef la ville de Besançon en février
179o, qui s'est offert pour Otage de Sa Majesté
Louis XVI. Il avait épousé, le 27 juillet 1775,
Antoinette-Françoise-Marie Boutin, fille de Tho-
mas Boutin, écuyer, seigneur de. Diancourt,
dont sont issus :
a. Thomas-Marie-Joseph, baron de Castillon,

ne' le 9 mars 1 78o, garde-royal de monseigneur
le duc d'Angoulême à Bordeaux en 1814,
garde-du-corps, compagnie écossaise, en juin
de la même année, décoré de l'ordre du Bras-.
said accordé par le roi.

b. Pierrette-Joséphine-Victoire - Clotilde .dé Cas-
tillon, née le premier juin 1 776, reçue , cha-
noinesse , comtesse de Neuville, le 24 février
1 784; mariée, le 2 7 septembre 1802, à M. Jo-
seph-Marie de Maselières,  chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, seigneur de Balarin et de
Beaumont, ancien chevatj-léger;

5.° Jean-François de Castillon , né le 2 août 175 1;
aumônier de madame Adélaïde de France, vi-
caire général du diocèse de Lombez, abbé
de Buyllon ; il s'est proposé pour Otage de
Louis XVI, a émigré, et est actuellement au-
mônier général des hospices de la ville de Milan;

6.° Antoine de Castillon de Mauvezin, né en oc-
tobre 1753, chanoine de Condom, grand-vicaire
de l'évêché de Lectoure; aumônier de Madame,
épouse S. M. Louis XVIII. Il s'offrit pour
Otage de Louis XVI, suivit Madame hàrs de
France, et est mort â Saint-Péterslourg én
juillet 1814;

7.° Joseph, dit le vicomte de Castillon, capitaine
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16o	 DE CASTILLON.

au régiment de Bassigny , qui s'est • offert pour
otage de S. M. Louis XVI , a émigré . en 1 7g I , et
a servi dans l'armée des princes, sous les ordres
de monseigneur le duc de Bourbon. Il s'est marié
à Altona, et a eu un fils et une fille élevés
à 1:Institut noble de Saint-Pétersbourg :

8.° Jean-Armand de Castillon de Mauvezin , né
en 1759, • lieutenant au régiment de Bassigny ,
mort en 1778; sur le vaisseau la Bourgogne;

g.° Marie-Anne de Castillan .Mouchan, née le 12
mars 175o.

XV. Joseph DE CASTILLON , II° du nom;. chevalier,
comte dé Castillon, baron de Mauvezin, " né le 28 mai
1737, reçu page du roi, dans sa grande écurie, le pre-
mier juillet 1753, entré au service, à l'âge-de neuf ans,
en :.1746, fit . toutes les guerres d'Hanovre, où il fut
blessé. grièvement , fait capitaine du régiment d'Aunis,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
s'offrit, pour otage de S. M. Louis -XVI; émigra en no-
vémbre 1791; fit la guerre de 1792, en qualité de
commandant en second de la première compagnie de
l'escadron de. la coalition des gentilshommes de la pro-
vince de Guienne, et reçut un diplôme de S. A. R.
monseigneur le comte ' d'Artois, signé Charles-Philippe,
où ce prince reconnaît ses bons services ; il a été nom-
mé lieutenant-colonel en février 1815. Il a épousé, le
23 janvier '1769 , demoiselle Marie-Anne Dudon, sa
cousine-germaine, fille de François Dudon, écuyer, et
de Françoise de Castillon. Il a eu de ce mariage : .

r.° Antoine-Joseph-Anne-Gonzalve, qui suit;
2.° Marie de Castillon
3.° Marie-Marguerite-Jeanne de Castillon;

	

4.° - Ma-rie-Eugénie de Castillon; 	 •
5.° Autre Marie de Castillon.

XVI. Antoine-Joseph-Anne-Gonzalve . DE CASTILLON ,

vicomte- de Castillon, né le 9 mars 1 779 , a épousé, par
contrat du 3o janvier 181o, demoiselle Marie-Cathe-
rine-Rose-Alexandrine de Bonnefoux, fille • de messire
Etienne- Saint - Severin, chevalier; baron de' Bonne-
foux, et de dame Victoire de Goyon d'Arsac, duquel
mariage est issu':
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DE CASTILLON.	 16 t
Etienne-Saint-Severin-Anne-Albert de .Castillon,

né le 26 septembre 181 2.

"Seconde branche.

XIV. Michel DE CASTILLON DE VIGNEMONT , chevalier,
comte de Mouchan , septième fils de Jean-François de
Castillon, et de Marie de Faulon , né le 20 février
1717 , d'abord capitaine du régiment de Montboissier,
puis lieutenant-colonel du régiment d'Aunis, chevalier,
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, retiré du
service, avec le bon de brigadier , avait épousé noble
Marie de Compagne, de laquelle il laissa :

1.° Dominique, dont l'article suit;
2.° Marie de Castillon, née le 17 octobre 1759,

mariée le 31 décembre 1781 , à messire Jean ,
comte de Mélignan, seigneur de Trignan ;

3.° Louise-Françoise de Castillon , née le I o no-
vembre 1764, morte à Saint-Cyr, où elle était
entrée, en 1773.;

4.° Marie-Anne de Castillon, née le 28 août 1768,
entrée à Saint-Cyr, en 1778, mariée le "19 no-

. vembre '18o5, à messire Jean-Amable-Balthazard
de Loppinot , seigneur de la Barrère , ancien
garde du corps.	 .

XV. Dominique DE CASTILLON , chevalier, vicomte
de Castillon, est entré page du .roi, en sa grande écu-
rie , le premier. avril 1787 , et en est sorti le 31 mars
1790; s'est offert pour otage de S . M . Louis XVI ; a
émigré , au  mois d'août 1791 ; a fait la campagne de
1792 , 'dans la deuxième compagnie noble d'ordonnan-
ces , dans l'armée des princes, frères du roi , suivant
un certificat délivré à Osnabruck , le premier mars
1795 , signé Charles-Philippe , et un autre, donné par
le colonel , vicomte de, Brona , en date du 26 avril
1793 ;. a fait la campagne de .Quiberon , . et s'est trouvé
à la malheureuse journée du 21 juillet 1795, en 'qualité
de cadet-gentilhomme , dans le régiment du prince de
Rohan , suivant le certificat donné parce prince , du
premier février 1796 . Il . est " rentré en France , au mois
d'août 18oi , et a épousé, le 19 octobre 1802 , demoi-
selle Francoise-Eléonore de Lauriere de Moncault, fille
de messire Claude de Lauriere , chevalier ,, baron de •
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162	 LE JEUNE DE MAL:HERBE.

Moncault , et de dame Louise de Lupé du Gazanet ,
duquel mariage est issu : .

Louis-Joseph Néry de Castillon, né le 3 août 1803.

Armes : a De gueules. , au château d'argent , som-
» mé de trois tôurs crénelées de même. »

LÉ JEUNÉ DE MALHERBE: Cette famille de Bre-
tagne, dont l'origine, est inconnue, remonté, pat tint
tradition conservée, à .1066. Elle vient d'un duc milord,
Louis le Jeune, qui se trouva à la fameuse bataille d'1-IaS-
tings. Elle passa successivement dans le Maine, l'Anjou
et - la Touraine. Elle est relatée 'dans les Mémoires de le
Laboureur, vol. 2,. fol. 577, et par Froissard.; dans l'His-
toire de Bretagne, par dom . Maurice , 'tom. 2 , p. 245 ;
dans l'Histoire généalogique de Touraine, par l'Hermite
Soulier; et dans l'Histoire du. chevalier Bayard, p. 201;

elle prouve , par titres authentiques plusieurs alliances
honorables avec les _ du Guesclin , les Turpin , et avec la
famille de Malherbe de Poillé, au Maine, en 1462.

Cette maison compte parmi ses ancêtres- plusieurs per-
s0nnages illustres , dont les uns ont successivement ou
tenu un rang distingué dans l'ancienne chevalerie , ou
occupé.les premiers grades dans la milice française-, et
lès autres ont été décorés dé l'ordre du Roi avant l'ins-
titution de celui du Saint-Esprit , ou ont été honôrés
d'emplois ou de commissions importantes.

La généalogie qui va suivre a été dressée d'après celle
qui fur établie en 1789, par M. Chérin, généalogiste des
ordres du roi, pour obtenir les . honneurs de la cour.

I. N.... LE RUNE , seigneur . de Kaerjeune et de Joli-
han, en Bretagne , avait épousé N... de Chambray. Î1
fut père de :

.° Pierre lé Jeune, seigneur de Jouhan et du Plessis-
Manteaux, lequel s'allia dans. la maison du Gues-
clin (en Bretagne, dont il y a eu un connétable
de France), et mourut sans postérité;

2.° Jacques le Jeune, qui suit.

II. Jacques LE JEUNE, Ies du nom, .seigneur de Jou-
han , Maître 'd'hôtel de Jean II , duc de Bretagne ; a
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LE JEUNE DE . MALHERB-E.	 153

la 'suite duquel il mourut en 1305 , avait épousé de-
moiselle Claude de Manteaux , de-laquelle il eut :

1.°' N ...: 'l'e Jeune ;
2°. Pierre le'Jeurre , dont on va parler;
3°. Berthe le Jeune, dont on ignore le sort.

ILI. Pierre LE JEUNE, ter du nom, chevalier, seigneur_
dé Jouhan et de Manteaux , lieutenant de messire Garnier
de Clisson ., gouverneur de Brest , mourut et fut enterré à
Fontevrault. ll avait épousé Béatrix de Turpin , de la
maison: des comtes de Crissé , par contrat de 134o. De ce
mariage sont.issus :

I.° Zames , alias:, James ou Jamet le Jeune , cheva-
lier, qui suit;

2.° Jeanne le Jeune , abbesse de. l'abbaye royale de
Saint-Avit-lès-Châteaudun, laquelle décéda le 19
février 1401 .

IV. Zames , alias , James ou Jamet LE JEUNE ( c'est
Jacques le Jeune , 1I° du nom) , chevalier, seigneur de
Manteaux , Jussault , Valènes ,. servait le 4 avril 138o ,
le roi de France contre le duc de Bretagne , en la compa-
gnie de Jean du Beuil;, chevalier , chambellan de Sa Ma-
jesté et du duc d'Anjou , et , sous le gouvernement du.
connétable de France; on le trouve employé au nombre
des douze écuyers de la chambre de messire Baudouin
de Crenon , chevalier-bachelier , dans deux revues de
ce dernier , des premier décembre et premier janvier
138o et paraît encore comme écuyer dans une revue
de la compagnie de M. Jean du Beuil, le jeune, che-
valier-bachelier , faite à Lille . le 7 octobre 1385.. Il
mourut avant le 22 octobre 1427. Il avait épousé, 1° dame
Agnès de Tiercelin, par contrat de 1379. ou 1380; 2°N....
de la Brosse. Ses enfants furent :

Du premier lit :

r .° Pierre , dont l'article suit;

Du second lit :

2.° Robert ,• alias , Robin le Jeune, seigneur de la
Barbrie., lequel fut l'un des quinze écuyers de
la compagnie de Pierre de Segrie ,'chevalier-ba-
chelier dont la montre- fut faite -le 24 septembre
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_ 1 64,	 LE JEUNE DE MALHERBE.	 •

_1415. Il avait épousé N.... des Chelles. Ses, enfants
moururent sans postérité;

3.° N.... le Jeune, mariée avec N.... de Roussard ,
écuyer , sieur de la Poissonniere.

V. Pierre LE JEUNE , I I° du nom , chevalier, seigneur
de Manteaux , Gué-Joubert , le Boulé, Joussault , Va-
lènes et • Connival , fit un bail à cens, conjointement
avec demoiselle Rachel des Loges , sa femme , le 22 octo-
bre 1427 ; rendit un aveu en l'année 1440 ; consentit
une vente en 1 461 et fit aveu du fief de la Sérinière
en 1463 , 'à Jean du Beuil , comte de Sancère , amiral-de
France. De son mariage avec Rachel des Loges , qu'il avait
épousée en 1 420 ou 1423; sont issus :

1.° Michelet , aliàs , Michel , chevalier , qui continue
• la postérité ;
2.° N'... le Jeune , religieux à Saint-Calais;
3.° N... le Jeune , non mariée. On croit qu'elle fut

abbesse de Saint Avit , près Chartres , ou prieure
de la Chaise-Dieu.

VI. Michelet, aliàs, Michel LE JEUNE, chevalier, sei-
gneur de Manteaux, Connival, Valènes, Lussaut, le
Plessis-Manteaux, la Barbrie, Malherbe, la Tendraye
et la Gélasière, gouverneur de Saint-Michel-sur-Loire,
et maître d'hôtel d'Arthur III, duc de Bretagne, est com-
pris comme personne noble, et comme possédant les ma-
noirs ou maisons ' nobles de la Tendraye et de la Gélasière,
dans la réformation-de la noblesse de Bretagne, faite en
l'année 1 450; fit, le 19 octobre 1462, le retrait des hé-
ritages . que Pierre, son . père, avait vendus en 1461;
consentit un bail à cens, le 2 octobre 1 466 ; donna
quittance à noble et puissant seigneur messire Jean de
Malherbe, chevalier, seigneur de Malherbe, et à dame
Jacqueline de Poillé, sa femme, le 15 février 1470,
de partie de la dot qu'ils avaient constituée à dame
Louise de Malherbe, leur fille, son épouse, et décéda
avant le 10 - août 1484. Il avait épousé, en 1412, dame
Louise de Malherbe, fille dé Jean de Malherbe et de Jac-
queline de Poillé. De ce mariage sont issus :

c. Yves le Jeune de Malherbe, qui suit;
2.° Jacques le Jeune, chevalier, seigneur de Mal-

,  herbe, Follet , lequel fût capitaine de cinquante
hommes d'armes, et fut lieutenant du marquis de
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LE JEUNE DE MALHERBE. 	 1.65

Montferrat , reçut l'ordre de chevalerie à la ba-
taille dé Fornoue. dei mains du roi Charles VIII,
et mourut .à ,Castres en r.515 , après 'avoir fait son
testament le .z i juillet de cette année;

3.° , Marguerite le Jeune , mariée , le i z novembre
• " 1487 , avec Jean de Sanie ou de Sarezi, chevalier,

seigneur dudit , lieu , en Anjou , de Milly et du
Colombier;

q..° N.:... le Jeune, mariée avec N.... du Gué, che-
valier, seigneur de la Borderie;

5.° Françoise le Jeune , abbesse de l'abbaye royale
de Soissons, morte en t 56o. .

VIII. Yves LE JEUNE DE MALHERBE, chevalier, seigneur
de Malherbe , Follet , Manteaux, Connival, Morant , la
Chevalerie , Lussaut, Valènes , du Plessis , et autres lieux;
reçut l'ordre de Saint-Michel des mains du roi Charles
VIII; fit le voyage d'Italie; fut capitaine de cinquante
hommes d'armes et de, cent hommes de pied, et ma-
réchal de camp dans les armées du roi, sous le sei-
gneur, d'Aubigny , gouverneur de la Pouille; donna , en
cette qualité , les ordres militaires , lorsque le roi Fer-
dinand fut défait à Séminara ; repassa les monts sous
Louis XII , et commandait l'armée qui y fut envoyée,
avec le seigneur d'Alegre et le seigneur de Molart, gou-
verneur de Grenoble ; prêta .15oo ducats d'or au trésorier
des guerres de Sa Majesté pour le payement de ses
troupes., au royaume de Naples , le 22 janvier 'I5o6;
fit un transport de deniers , conjointement avec sa
femme le premier mai. 1535 , et ne 'vivait plus le zg
mars avant Pâques 1538.. Il avait épousé demoiselle
Jeanne le Roy , fille de Simon le. Roy ,,. écuyer , seigneur
de la Vérouillière , et de demoiselle Catherine de la
Chenaye,. mariés par traité d u 28 novembre 15o8. De
ce mariage vinrent :

1.° Siméon le Jeune de Malherbe, chevalier, sei-
gneur de Manteaux , Connival , le Plessis , etc.,
lequel fut lieutenant-général de • l'artillerie sous.
le maréchal d'Estrées, qui en était grand-maître ,,
et gouverneur du Havre; fut aussi l'un des cent
gentilshommes de la maison du roi , et chevalier
de son ordre. Il avait épousé, i.° demoiselle,Fran-
çoise Duval, nièce du maréchal d'Estrées; 2.° de-
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166	 LE JEUNE DE MALHERBE.

moiselle Jeanne de Tiercelin, soeur du seigneur
de la Chevalerie, de Tiercelin , lieutenant de l'ar-
tillerie sous Henri IV, en 1594;

2.° Marin,, dont l'article suit;

3.° Françoise le Jeune, dame d'honneur de S. A.
madame la princesse de Condé , mariée, vers l'an
1588 , à messire Gilbert de Louviers , chevalier,
seigneur de Saint-Merry, Manteaux et Con-
nival, dont vint Gilbert de Louviers, mort sans
alliance;

4.° Marguerite le Jeune, mariée avec Arihus de
Bellechaise, écuyer, seigneur de Bellechaise;

5.° Françoise le Jeune, qui fut co-adjutrice de Fran-
çoise le Jeune , sa tante , abbesse de Soissons, et
se démit volontairement de cette abbaye en fa-
veur de Catherine de Bourbon , et se retita à
Fontevrault, où elle mourut et fut enterrée dans
le tombeau de Pierre le Jeune, seigneur de Jou-
han, son quatrième aïeul;

6.° N..... le Jeune de Manteaux, dont on ignore le
sort.

VIII. Marin LE JEUNE DE MALHERBE, chevalier ,, sei-
gneur de Malherbe , du Boullaye , de Guéjoubert , de
Follet et de la Charbotière , chevalier de l'ordre du roi ,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, fut gouverneur
de Ravel, et commanda sous le prince de Melfe, en
Italie; reçut de ses père et mère un transport de de-
niers, le premier mai 1535; obtint par brevet du roi,
du 15 avril 1535 , en considération des services qu'il
avait rendus à Sa Majesté au fait de ses guerres, la
place d'un de ses cent gentilshommes ordinaires, dont
Siméôn le Jeune, son frère , venait de se démettre ;
testa le 29 juin 1559 , et fit un codicille, le 2 juillet
suivant. Il a épouse, 1.° Renée de Raveton., fille
duseigneur baron des Maillots, mariée le 5 février 1542 ;
ses enfants moururent sans. posterité; 2.° demoiselle Ca-
therine de Breslay, demoiselle d'honneur de la reine
Catherine de Médicis, fille de René de Breslay , sei-
gneur de Posset , et de dame Agnès Girard. ,. dame des
Bardilières, mariés le 3 décembre 1547.
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l.E JEUNE DE MALHERBE. 	 167

Du second lit vinrent:

I.° François le Jeune de Malherbe, qui suit ;
a.° Jeanne le Jeune, nourrie fille de la reine, mariée,

le 22 mars 1578 , à messire Georges de la Loë,
aliàs dç la Loue, seigneur, marquis de la Loue,
lieutenant pour le roi en Berry, chevalier de son
ordre et gentilhomme ordinaire de sa chambre.

IX. François LE 41/NE DE MnrmERe , chevalier}, baron.
de Follet , seigneur de Malherbe , Follet, la ,Charbp-
tière, le Boulay, Guéjoubert, la houlletière et des Exemples,
fut successivement maréchal-des-logis d'une compagnie
de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, sous
la charge du "prince de Conti , gentilhomme, chambellan
et .capitaine des gardes du même prince, gouverneur
de la Châtre, du Bas-Vendômois et de Selles, en Berry,
capitaine de chevau-légers, pour le service de Henri-
le-Grand., chevalier de l'ordre du roi, ,et maréchal des
camps et ,armées de Sa Majesté; fut envoyé à Rome vers
Sa Sainteté, pour faire lever la sentence de "1'excom-
munication lancée .contre le prince de Conti, qui avait
pris le parti des Huguenots; commanda ,un corps de six
mille hommes au siège de la Châtre qu'il prit; passa
un accord, le Io août 1575, et deux transactions, les 2
septembre 15.83 et 15 décembre 1 .595 ; fit une vente,
le 9 juin r6o8, et mourut en. 1615 ou.1616..11 avait épousé,
t.° demoiselle Léonore dé Goumère, aliàs Eléonore de Go-
mer, fille de messire Christophe de Goumère ou .Gomer,
chevalier, seigneur, marquis du Breuil, Verdon, - Mont-
chaton et Athie, et de dame Charlotte de Marie, dame
de Lauzancy, mariés par contrat du 3o juillet . 1573 ;
2.° demoiselle Antoinette de Villebranche, dame de " Loyau,
laquelle fit son .testament, le dernier avril 1602, et dont
les 'enfants moururent sans postérité.

Du premier lit vinrent :

r:° Charles le ,Jeune de Malherbe, chevalier, qui
continue .la. postérité ;.

z.°,Françoii le Jeune dé Malherbe, lequel fut doyen
,chancelier e :Preuilli, au " Maine, et aumônier de
M. le dusde" Vendôme.;

3:° François _le Jeune, ,religieux de Fontevrault ;
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1 6$	 LE" JEUNE DE MALHERBE.

4.° Barbe le Jeune, décédée religieuse à la Perigne ;
5.° Charlotte le Jeune, dont on ignore le sort.

X. Charles LE JEUNE DE MALHERBE, dit baron de- Follet,
chevalier, seigneur de Malherbe , Follet-le-Goivre; et
autres places,' eut permission de M. le duc de Vendôme,
d' Beaufort et d'Etampes, gouverneur, lieutenant géné-
ral pour le roi, en Bretagne, le 28 .décembre 1615, de
lever une compagnie de gens de pied " français, composée
de cent hommes, pour à la tête d'icelle aller avec lui au-
devant de Sa Majesté à son retour, de Bordeaux à Paris ;
commanda le régiment de Kervenant comme premier
capitaine, en '615 ou 1616; fut député en' i635, , de la
noblesse de Touraine pour le ban et arrière-ban de cette
province; présenta vers 164o , conjointement avec plu-
sieurs autres seigneurs, requète au conseil du roi, contre
un particulier qui se disait autorisé à les inquiéter dans la
possession de diverses terres vagues de la forêt de Berçay,
dépendantes de la baronnie de Château-du-Loir, dont.
ils étaient propriétaires depuis cent ans et plus ; fut
contraint par exécutoire. de la chambre des comptés de
Paris, du 1 7 mai : 1649, au payement d'une somme à
laquelle il avait été taxé pour sa contribution . au ban et
arrière-ban de Touraine, .et 'mourut avant le 8 novembre
de la même année. Il avait épousé demoiselle Anne de
Cheritte, fille d'Eléonore de Cheritte écuyer, sieur du
Goivre, et de demoiselle Géorgine de la . Frescherye,
mariés par contrat du 15 janvier 1607. De ce mariage :

i .° Louis le Jeune de Malherbe, chevalier, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Madeleine le Jeune, religieuse au Ronceray.
d'Angers ;

3.° Anne le Jeune, ' morte religieuse à [la Perigne.
•

XI. Louis LE JEUNE DE MALHERBE., chevalier, baron
de Follet, seigneur de Malherbe, Follet et autres Iieux,
passa un accord - avec sa mère, le 8 novembre 1645 ;
obtint, conjointement avec sa femme, une sentence des
requêtes du palais, le 12 juillet 1653, eut acte de la repré-
sentation des titres justificatifs de sa noblesse, de M. Voysin
de la Noyraie, commissaire départi par Sa Majesté pour
l'exécution de ses • ordres ès provinces de ' Touraine,
Anjou et Maine, du 25 'juin 1667, et décéda avant le
1.3 -mars 1671. II avait épousé, demoiselle ' Françoise
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LE JEUNE:DE MALHERBE. 	 169
le •Coustelier, fille de . Thomas le Coustelier, chevalier,
seigneur du Puz ou du Pay et de Montbason, et de Marie
de Peguineau, alias Peiguneau, par contrat du • 22 .sep-
tembre 1633. De ce mariage.vinrent:

•

1.° Emery le Jeune, seigneur de Malherbe, Follet,
Vaux et autres lieux, lequel fut successivement
enseigne, le 3o octobre 1695 , lieutenant le 29

mai 1696, capitaine le 19 novembre 1 702, aide-
major, puis capitaine en pied, le 27 août • 1705,
au régiment . de la Force, infanterie, et servait
en cette dernière qualité au camp de la Pérouse,
en 1707, etdans l'armée de Flandres en 1708;

2.° Charles le Jeune , chevalier , dont le sort est
inconnu;

3.° Louis le Jeune", chevalier, seigneur de Chan-
delier, dont le sort est également inconnu ;

4.° Pierre le Jeune , chevalier , qui continue la
postérité;

5.° Marie;
6.° Françoise,

8
.° Eléonore,	 dont on ignore la destirrée.8.° Anne ,

9.° Louise,
ro.° Catherine;

XII. Pierre LE JEUNE, III° du nom, chevalier, sei-
gneur de Follet, des Exemples et de la Vincendière, con-
seiller du roi, receveur des amendes, en la chambre
des comptes de Bretagne, fut baptisé, le 16 avril 1654 ;
partagea les successions 'de ses père et mère, le 13 mars
1671; fit un accord, le ro juillet 1685, avec Emery,
son frère aîné; obtint avec le même Emery, Eléonore,
Louise et Anne, ses frère et soeurs, une sentence du
lieutenant-général civil et criminel du duché-pairie de
la Vallière et ressort de Saint-Christophe et •Marsan,
le •14 août 1691, et ne vivait plus, le 26 février 1708.
Il avait épousé Jeanne Mauvif, de laquelle il eut :

1.° Pierre le Jeune, sieur de la Vincendière, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Jacques le Jeune, sieur de la Mothe, qui a formé
une branche qui s'est établie dans la Martinique,
et qui a fourni un , nombre considérable d'officiers
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170	 LE JEUNE DE MALHERBE.

au service du roi, et de chevaliers à l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis;

3.° Jean le Jeune de la Talvasserie, marié avant le
12 janvier 1728, avec dame Marie-Anne Barbotin,
mort avant 1 745 .

4.° Anne-Catherine le Jeune , mariée à M. Sinson,
dont elle était veuve, le 2 septembre 1 766, qu'elle
assista au contrat d'Elie-Marie, son fils.

XIII. Pierre LE JEUNE IV, sieur de la Vincendière,
fils de Pierre le Jeune, chevalier, seigneur de Follet,
des Exemples, de la Vincendière, et de dame Jeanne Mau-
vif, se retira à Nantes, en Bretagne, -y épousa Made-
leine Budan, laquelle il assista et autorisa dans un acte
de partage qu'elle passa avec son frère, le 11 octobre
1721; fit une acquisition, le 25 avril 1752, et était mort
avant le 26 janvier 1758. Ses enfants furent :

I.° Pierre le Jeune, sieur de la Vincendière;
2.° Charles le Jeune, sieur du Perray, dont , on va

parler;
3.° Jeanne, mariée avec noble homme Jean Pasquier;
4.0 Marie, dont l'alliance est inconnue.

XIV. Charles LE JEUNE, II e du nom, sieur du Perray,
contracta une alliance avec demoiselle Marie-Angélique
Mercier, fille d'écuyer Nicolas Mercier, secrétaire du roi,
par acte du 26 janvier 1758. Ses enfants furent:

1.° Pierre le Jeune de Malherbe, chevalier , 'lieute-
nant au régiment de Bretagne, infanterie, qui
servit à l'armée des princes dans la campagne de
1792, en deuxième compagnie de la noblesse de
Bretagne;

2.° Roland-Jean le Jeune de Malherbe, chevalier,
dont on va parler ;

3.° Yves - Louis le Jeune, de Malherbe, chevalier,
garde-de-la-porte, en maison du ,roi, le 25 :décembre
1785 ; .a fait la campagne de 1792 .à l'armée .de
,monseigneur le .duc de Bourbon, compagnie
d'Auxerrois

4°. Charles-Marie le Jeune de Malherbe, garde-de-
la-porte du roi, le 25 décembre 1785 ; •

5° Marie-Désirée le Jeune de Malherbe; mariée
à Marie-Corentin Huchet , marquis de la Bé-
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E RAR.P'

„9énf de Bretagne, in-
doyère,l eâpitaine au' régit.	 •
fanteried

,.R^Ë 9 Ehèvaliei ;
XV. Roland Jean LE JEUNE DE MALH4 • Allient d'Air

'sieur de la .Vincendiére, lieutenant au rés, 	 478g ,t9
:xonne, . artillerie :.prbvinciale, le 26 ,septembre	 ,e no m&

formé le zo mars '1791 .; câvâlier dans' la cavalera.	 com°
de. Bretagne; fit la campagne de 1792, première: 	 '`se
pagnie, fut officier dans le quatrième 'cadre de •nôble;
au 'service de sa majesté britannique, formé dans l'île
,de Wight, le premier janvier 1796, jusqu'au licencie-
ment; garde à cheval' dé Paris, compagnie de Béthune,
troisième escadron, le ,24 avril 1814, à_ l'époque de la

.:restauration ; il épousa demoiselle Justine Boutin; fille de
MM. Simon. Boutin, conseiller du roi, et son' lieutenant
•énéial , de police à Fonténai-le-Comte; • le ,19 novembre
1805. Ses enfants sont : 	 •

a Pierre-Roland le Jeune de Malhérbe, né ' à Brest,
le zr septembre 1808;

2.° .Justine• •le •Jeune de–Malherbe, née' à •Paris, le
28 décembre 1812.

•

ERARD :•ancienne maison'établie en' Normandie, -des
l'an 985, lorsque Erard, commandant un corps dè trempes
danoises, . vint au secours de Richard I°', troisième `duc
de Normandie. (Histoire de • France, • par Robert' Ga-
,guin, livre V, page 41.)

Dans le - catalogue - des nobles et séigneurs normands
qui accompagnèrent le duc Guillaume. 'en la conquête
d'Angleterre l'an . ro66, -l'on trouve, page 1027 des
catalogues, • à la fin -du recueil des -historiens de 'Nor-
mandie, par du Chesne, Etienne, :fils d'Erard; et page
868 du livre XII de "- l'Histoire -d'Oderic Vitalis, du
même recueil, l'an i 119, sous - Henri "I°r '.roi ' d 'Angle-
terre, et duc' de Normandie, est rapporté en latin :
Thomas fzlius Stephani regem adiit, atque marcum auri

•

Armes : « Ecartelé, au t • et 4 d'argent, •au chevron
» d'azur., accômpagné de •trois molettes •d'éperon de
» gueulés,. qui est de LE JEUNE;. au 2' et 3_d'or, à deux
» jumelles de gueules, sûrmontées .de deux • léopards of-
» frontés de même, qui est DE MALHERBE. Devise : In ad-
» versis clarius. »

4.	 12
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172	 ERARD.

offerens, ait : Stephanus Erardi filius, genitor meus fuit,
et ipse in omni vitd sud patri tuo in mari servivit.
Etienne et Thomas, Erard étaient capitaines du vaisseau
nommé la Blanche-Nef.

Ces anecdotes ont été confirmées dans la charte . rap-
portée ci-après, de René, roi de Sicile, duc d'Anjou -et
de Bar, accordée à Pierson Erard, en 1436, par la-
quelle il reconnaît que ledit Pierson Erard, descend du
capitaine Erard, qui, dès l'an 985, sur la fin de la se-
conde race de nos rois, amena un secours de Danois à
Richard, troisième duc de Normandie. Voici la , teneur
de cette charte

a René, par la grâce de Dieu, roi de Sicile et de
» Jérusalem, duc d'Anjou et de Bar, à tous ceux qui,
» ces présentes lettres verront; Considérant les louables
» humeurs et discretion, comme aussi l'ancienne no-
» blesse de Notre amé Pierson Érard, laquelle il nous
» a fait aparoir par titres valables et authentiques, être
» procédé de Jacques Erard, troisième fils de Philippe
» Erard, issu de la progénie, de cet Erard, chef et
» conducteur des Danois, lequel est venu au secours
» des Normans, l'an 985, ensemble le blazon de ses
» armes consistant en trois pieds de griffon d'or atta-
» cités chacun à un tronc d'argent, le fond au champ
D d'aTur; lesquels prévoyant qu'ils étaient en danger de
» périr par une grande suite de ' temps, s'il n'était
» pourvu par nous de remède :

» A ces causes, nous mouvant de grâce spéciale, et
» humble supplication qu'il nous a faite, lui avons
» conced et concédons, permis et permettons de faire
» renouveler lesdits présens titres 'pour lui servir,ainsi
D qu'il trouvera bon de faire; ensemble de faire apposer
» ses armes au bas d cette, conformément à ce qui
» nous est apparu ci-devant, avec . défense de le trou-
» bier ni empêcher en la jouissance de quelque manière
» que ce soit, ni l'inquiéter pour aucunes recherches
» en cet égard, directement ni indirectement, sans
» en ce mettre' aucun empêchement, ni à sa postérité;
» car ainsi Nous plaît, et afin que ce soit chose stable
» et permanente à toujours, Nous avons fait apposer
» notre scel à ces présentes. Donné à Tours, ce 18
» janvier 1436. Signé en fin René, et scelé de cire verte
Den grand sceau, sur double queue de soie verte,
» rouge et blanche, et sur le dos desdites lettres sànt
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ERARD.	 173

» écrits ces mots : Par le roi, Gilles de Bourmont, et
» messire Lasard , présent secrétaire d'Henriette ,' avec
» paraphe. »

Cette charte a été collationnée par Didier Touret , et
François Nicolas, notaires, gardes-notes du roi, au
tabellionage de Bar, soussignés à la présente copie de
l'original , écrit en parchemin sain et entier, en écriture
et scel conforme 'de mot à autre au dit original, à la
requête de Gaspard Erard, chevalier, baron ' de Mon-
treuil et d'Echaufour, présent en personne pour lui
servir comme d'original, représenté par Honoré-Louis
Erard , seigneur de Fleury en Argonne, et à lui rendu,
lequel a signé avec ledit seigneur baron , et ces notaires
soussignés à Bar, le 28 août 1655.

I. Jacques ERARD, écuyer, troisième fils de Philippe
Erard, épousa Anne le Forestier, dont : -

I I. Pierson ERARD, écuyer, qui , après avoir porté
les armes en Lorraine, s'y maria, en 1408,, avec de-
moiselle Claudon du Ham, de la ' ;raison des Arcis. I1
eut de ce mariage :

1.° Didier, dont l'article suit ;
2.° Thomas, rapporté ci-après.

III. Didier ERARD resta en Lorraine, et forma la
branche qui y est établie. Il eut pour fils Jean Erard,
et pour petit-fils, ' Georges Erard, père d'autre Georges
Érard, seigneur de Fleury, et gouverneur de la ville
haute de Bar, .lequel épousa Adrienne de Rosières, et
eut pour ' enfants Louis, Georges et Anne Erard. Les
services de ce Georges Erard, seigneur de Fleury, et
ceux de ses ancêtres, avec ses armoiries, sont rapportés
sur, sa tombe, dans la  chapelle de Saint-Sébastien de
l'église de Bar, dont l'épitaphe ci-après rapportée a été
collationnée de nouveau, le 28 juillet 1656, par Feil-
leux, notaire royal au tabellionage de Bar, et ' con-
forme à, l'original.

« Georges , Erard, ' homme d'illustre naissance , et de
« l'ancienne et illustre famille de Erard ; chevalier de
D l'ordre, qui passa en Normandie avec une armée de
» Danois, dont il était le chef, pour donner secours
» à Richard, qui en' était alors duc, contre . Lothaire,
» roi de France, qui envahissait cette e province , est
» sorti, du côté de son père, des maisons de Génicourt
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774	 ERARD.
» et de Chezeaux, et du côté de sa mère, à cause du
» mariage d'Adrienne de •Rozière, des maisons de' Raré,
» de Revigny, et autres maisons considérables.

» Ce même Georges Erard, généreux imitateur des
n victoires de son. prédécesseur Erard, chef des Danois,
• qui, à cause de son admirable prudence dans les
» combats., de son courage et de quantité. d'autres faits.
n d'armes, a laissé cet écrit ci-dessus à sa postérité,
» pour héritage, à la honte et à la perte des ennemis,
n et pour une marque illustre de sa vertu et de sa
» noblesse.

° Ce Georges Erard 'porta en sa jeunesse les armes
n en France , lorsque la guerre y était fort échauffée,

et après avoir supporté en ce pays, et en plusieurs
» batailles navales, une infinité de travaux, étant
» avancé en âge, il retourna en sa patrie, où à cause
» de sa vertu singulière, 'et de son insigne probité, il

fut fait gouverneur de Bar-le-Duc , sous Charles III ,
» d'heureuse mémoire, Henri , présentement régnant ,
» duc de Lorraine et de Bar, mais ayant enfin atteint
» l'âge de 7 1 ans, il mourut tout cassé de vieillesse,
n en paix et en la grâce du Seigneur, le premier'
» mai 1614. n

III'. Thomas ERARD, frère du précédent, retourna en
Normandie , et épousa noble Jeanne Gasteligneul , fille

° de Jean Gasteligneul, seigneur de Boitron, ainsi qu'il
est rapporté dans les contrats et autres actes en date
des années 1449, 1452, , et 1454. Il eut de son mariage :

1.° Jean, qui suit;
2.° Thomas, mort sans enfants ;
3.° Plusieurs filles.

IV. Jean ERARD, Ié° du nom, épousa Louise de
Ceintrei, et eut pour fils :

V. Jean ERARD , He du nom , seigneur de la Ge-
moraye, de Brethel, de la Croix, du Buisson, de Bel-
fond, de Valprevel, , de la Filmondière , du Tartre , de
Montrayer, et autres lieux., ainsi qu'il est rapporté
dans les partages faits entre ses enfants, et son contrat
de mariage, de l'an 1463. Le roi Charles- VIII ,' lui
donna, en 1488 , le commandement de la noblesse du
duché d'Alençon, et comté du Perche , pour la mener
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E R ARD.	 175
en- Bretagne. Il épousa , le 8:novembre .1463 , noble
Robine Bellard, dont vinrent : •

,. 1.° Lucas, seigneur de la Genevrâye, et autres
lieux, qui n'eut qu'un fils, François Erard,
mort sans enfants;	 •

a.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Louis, .auteur de la .branche. .des barons de

Ray, rapportée ci-après.
•

VI. Guillaume ERARD , seigneur de Cizay, Valprevel -
et autres lieux , lut fait prisonnier en combattant au-
près de la 'personne du : roi François I° Au retour de
sa prison, il 'le fit chevalier de son ordre. il eut
-de son mariage , contracté en i;498 , avec. noble N .....
Duplessis

V.II. Jean ERARD, II P3 du nom, seigneur de 'Cizay ,
qui épousa en 1538, noble marquise de Loisel, de la-
quelle il laissa :

VIII. Gaspard ERARD , seigneur de Cizay , marié , le
21 novembre 1585 , avec Adrienne le Gris, fille de
Félix le Gris , seigneur et baron de Montreuil et d'E-
chaufour , et châtelain de Montfréville, laquelle hérita
de tous ses biens après la mort de son père. Gaspard
Erard •obtint, en 1645 , des lettres-patentes pour unir
les noms d'Erard et le Gris , dans sa personne et ses
descendants , et en 1648, des lettres d'érection en mar-
quisat , des baronnies de Montreuil et d'Echaufour, qui
relèvent en plein fief du duché d'Alençon , et qui ,
depuis cinq à six cents ans étaient décorées du titre de
baronnies. Voici le contenu de ces. dernières.

a Louis , par .la grâce de Dieu, roi de France et
» de Navarre , etc. L'un des plus assurés moyens dé
» la conservation et augmentation de nos états étant
» la récompense du mérite et , de la vertù , .:la .sage et
» antique conduite des rois , nos prédécesseurs,. a toujours
» été de relever par des titres d'honneur et dignités
» ceux qui se sont courageusement et utilement en-
» ployés au service d'eux et de l'état; faisant en cela
» non-seulement des actes de justice , mais aussi de grande
» prudence , d'animer par les exemples toutes per-
» sonnes bien nées à se porter aux actions d'honneur,

et aux grands et importants services ; Dont s'est en-
» suivi que notre monarchie s'est maintenue tant de
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176	 ERARD.
n. siècles en sa splendeur, et a monté ati point où elle
» se voit à présent , supportée de tant de vertueux et
» dignes sujets qui en. sont comme les colones ,, au
» nombre desquels remarquant notre amé et féal Gas-
» pard Erard-le-Gris, chevalier , seigneur baron de
» Montreuil et d'Echaufour , descendu du capitaine
n Erard , lequel, dès l'an 985 , étant venu , par les
D Ordres du roi de Danemarck , pour commander ses
» troupes au secours des Normands , et ayant laissé la
» verni et l'honneur en partage à. ses descendants, ils
» ont toujours depuis glorieusement servi les rois nos
n prédécesseurs , nommément aux guerres de Char-
» les VIII; où le trisaïeul dudit Gaspard Erard-le-Gris,
» eut : la conduite de l'arrière-ban d'Alençon , comté
» du Perche et ressort français : et en celle de Fran-
» cois I 07, aux pieds duquel Guillaume . Erard , . seigneur
». de Cizay, .son bisaïeul, ayant été fait prisonnier ,
» combattant vaillamment , fut ensuite au retour de sa
» prison, fait par ledit roi chevalier . de son ordre,
» comme aussi aux charges et emplois importants et
» commandements dans les armées où. ils se sont tou-
» jours signalés ; sachant aussi que sa terre et sei-
n gneurie de -Montreuil et d'Echaufou°r , est plein fief
D de notre duché., et décoré depuis cinq à six cents
» ans du titre de baronnie de grande étendue , corn-
» posée de deux gros bourgs qui étaient anciennement
Ddeux villes assez considérables, et faisant un revenu
» capable de maintenir le lustre et la dignité de mar-
» quis. A ces causes et autres à nous mouvant et vou-
n lant perpétuer le nom et la mémoire dudit Gaspard
n Erard-le-Gris , et reconnaître en sa personne et pos-
» térité, tant ses mérites personnels que ceux de ses
» aïeux, Nous , de l'avis de la reine régente , Notre
» très-honorée dame et mère , et de nos grâces spé-
n claies , certaine science, pleine puissance et autorité
» royale , avons créé , créons , et érigeons par ces
» présentes , signées de notre main , ladite baronnie,
» terre et seigneurie dépendantes , et la décorons du
» nom, titre , prééminence et dignité . de marquisat ,
D sans aucune mutation . ou augmentation de charges
» que celles qui Nous sont dues.

n Mandons à Nos amés et féaux les gens tenant nos
» cours de parlement et chambre des comptes etc. Et,.
» afin que ce' soit chose ferme et stable à toujours ,
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ERARD.	 177

n Nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.
Donné à Paris au mois de février ., l'an de grâce
1648, et de Notre règne, le cinquième. Signé . Louis,
et au-dessous est écrit; registré au greffe des expé-
ditions, le 2 mars 1648. Signé, le Brun, et sur le
repli; par le roi, la reine régente sa mère, présente,
signé Phelypeaux.

Ces terres sont sorties de la branche des Erard-le-
Gris, et ont passé dans la maison de Roncherolles,
marquis de Pont - saint - Pierre, du chef de Marie-Anne
Dorothée Erard, petite-fille unique de Gaspard Erard
et d'Adrienne le Gris, et fille de Gaspard Erard-le-
Gris, marquis de Montreuil et d'Echaufour, et de
N... du Merle de Blanc-Buisson.

Branche des barons de Ray.

VI. Louis ERARD, Ier du nom, seigneur du Menil-
guyon, de Belford, du Tartre, du Buat, etc., troi-
sième fils de Jean, et de Robine Belard, épousa, le
27 septembre 1523, noble Geneviève de Palois dont :

1.° Geoffroy, dont l'article suit;
2.° Louis, mort chevalier de Malte.

VII. Geoffroy ERARD , seigneur du Menilguyon et
autres lieux, épousa; le 19 octobre 1561, Jeanne des
Montis, qui le rendit père de :

1 .° René, qui suit;
2.° Louis, chevalier de Malte;
3.° Jacques, allié à Marie de Fontenay, dont pos-

térité.

VIII. René ERARD, Ier du nom, seigneur du Ménil-
guyon , de Tanches , des Hayes , de Médavy , de
Sonnel, du Buat, etc., etc., patron de Saint-Cenery
et de Saint-Aquilin, capitaine de cinquante ' chevau-
légers au service du roi Henri IV, épousa, le 17 fé-
vrier 1594, Marie, de la maison d'Apres, dame de
Ray, de Berard et Somère, et eut pour enfants :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° René, mort chevalier de Malte;
3.° Autre René,	 ecclésiastiques;
4.° François ,
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178	 ERARD.

5.° Jean, marié•avec Marguerite Mallard;. : ,
6.° Jacques , allié à Françoise Madelene, dont pos —

térité.

IX. Louis ERARD, II° du nom , baron, de Ray et '
autres lieux, après avoir porté les armes, en qualité
de capitaine de cavalerie, en France et en Italie, pour
le service du roi Louis XIII, épousa, le z 3 janvier
1629, Madeleine de Montholon, fille de Jérôme, che-
valier, seigneur de Peronceaux, dont l'aïeul et l'oncle
furent gardes" des sceaux de France, . sous les règnes
de François le et Henri III. Il eut de ce mariage ,

X. René ERARD , II° du . nom , seigneur, baron de
Ray, né le 24 octobre 1634, rllari4 le 3 mai 1661,
à Renée de Boullemer, dont :

1.° Louis-Jérôme, qui suit;
2.° René-Augustin, baron de Ray, seigneur de

Brethel, le Fontenil, de' Gournay, des . Portes, et
autres lieux', brigadier des armées du roi, co .
lonel du régiment de Vivarais; qui épousa,: le-,
10 février 1720:., Marie-Françoise-Gabrielle de
Château-Thierry, laquelle a .épousé. en secondes.
noces, Louis des Acres, marquis de l'Aigle. Elle
a eu de son premier mariage : •
a. Louis-Auguste Erard , baron , de Ray ,.'briga-

dier des armées du roi , .nommé, 'en 1745,
pour aller commander, en, chef les troupes
françaises dans les Indes, fait prisonnier_ à son
passage sur l'escadre commandée par M. le
marquis d'Albert. Il a continué ses services
dans les guerres de Flandres et du pays d'Ha-
novre, et a été tué à la bataille de Bergen,
en 1759.;

b. AtigustinlLouis Erard, seigneur , et baron ,de.
Ray. qui â' servi dans 'les guerres- de .1.74.1..et.
1756, en Bohême,' • en Flandres, r à l'expédition
dé Minorque 'et dans le"pays d'Hanovre;: a été
mestre de camp- d'un régiment de , cavalerie . de
son nom, et de celui des cuirassiers du roi,
major et .inspecteùr. ,de la gendarmerie, ma-
réchal de. camp :et inspecteur _général de cava-
lerie et de dragons, commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;
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ERARD.	 '79
c. Marie-Augûstine, mariée : , ° a- Claude-Ange

Dupleix- de Bacquencourt ; 2.° à Charles-Léo-
nard Baylens, marquis de Poyane, chevalier
des ordres ''du' roi, lieutenant-général de ses
armées , et commandant le corps royal des
carabiniers. .

XI. Louis=Jérôme ERARD , épôusa , lé premier' juin
1685, Louise-Marie, de' 1a maison de Pyré de Ros-
nyvinen , dame de Chamboy. I1 laissa de ce ma-
riage :

1.° Louis-Rèné Erard, seigneur châtelain de Cham-
boy, mestre de camp de cavalerie, et guidon.
dé gendarmerie, qui épousa, le 8 décembre
1 72o, Genevièvè de Tilly, et eut pour enfants :
a. Augustin-Antoine, seigneur de Chamboy,

capitaine de Cavalerie;
b. Marie-Henriette-Elisabeth Erard, ' mariée, le

23 juin 1745, à Louis-Henri de Graveron,
seigneur d'Heudreville;

2.° Augustin-Charles, qui suit :

XII. Aügtistin-Charles ERARD, seigneur' d'Hellenvil-
liers, épousa, le 6 février 1718, Antoinette de l'Ange ,
veuve de René-Balthasard, marquis de Rabodanges,..._\
dont, pour fils unique :

XIII. Augustin - Charles - Gabriel ERARD , seigneur
d'Hellenvilliers, marié, le 26 avril 1746, avec Mar-
guerite-Augustine-Marie de Marbceuf, dont :

XIV. Amand-Aimé ERARD, seigneur d'Hellenvilliers,
né le 18 mars 1747, ancien capitaine de dragons, ma-
réchal dés ' camps et armées du , rOi, chevalier de- l'ordre
royal et militaire de Saini-L'ouis, qui, fidèle aux sen
timents qui caractérisent la noblesse française, a émi-
gré en 1781, et a fait diverses campagnes. Il a épousé
Eléonore-Elisaliéth de Mauger, de laquèlle ila:

1.° Alexandre-Augustin-Amand-Désiré,, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Augustine-Ele'onore-Jules , mariée à Londres,
le 13 janvier 1802, à Anselme-Florentin-Marie
Pasquier, baron de Franclieu, chevalier de

' l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; alors
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18o	 DE RAVEL.

aide de camp de S. A. monseigneur le duc de
Bourbon; il est aujourd'hui capitaine des vais-
seaux du roi ;

3.° Aglaé-Elisabeth, sans alliance.

XV. Alexandre -Augustin- Amand - Désiré , marquis
D ' ERARD, émigré, en 1797 , fait sous-lieutenant par
sa majesté Louis XVII I ,' lors de la.• restauration , était
commandant de la garde nationale urbaine de Dreux,
a été un des premiers à émettre son voeu pour,
l'auguste famille des Bourbons , et a fait parvenir son
adhésion au gouvernement provisoire , en date du 8
avril 1814. Il a épousé, 'le 7 avril 18o6, Marie-Caro-
line Ruffo de Calabre, des comtes de la Ric, fille
d'Alexandre-Louis - Gabriel Ruffo de Calabre, et de
Louise-Marie-Félicité de Perthuis. Il a de ce mariage :

i.° Amand-Aimé Erard, né, cau château de la Ric,
le 3o septembre 18o8;

i.° Marie-Désirée, née, au même château, le 16
août 1807.

Armes : a D'azur, à trois pieds de griffon d'or, per-
A chés chacun sur un tronc d'argent ; supports, deux
» lions ; cimier, un griffon naissant., n

Devise : Non griffum Danorum ducis Erard, sed
solum illius pedes trunco ligatos servavimus.

Nous , n'avons pas conservé le griffon d'Erard, chef
des Danois, mais seulement ses pieds liés à un tronc
d'arbre.

RAVEL ou RAVELY (DE) : famille originaire de
Florence, où elle a produit plusieurs personnes de dis-
tinction, dans le temps que cette ville était gouvernée
par les grands-ducs. Ambroise et Charles de Ravel, frères,
se retirèrent en Provence vers le milieu du seizième
siècle. Ambroise s'établit à Marseille, et Charles à Pertuis
où sa branche s'étant éteinte, s'est réunie à celle d'Am-
broise, qui suit :

I. Ambroise DE RAVEL épousa Marguerite de Mon-
teoux, d'une noble famille de Marseille, et eut, entre
autres enfants :
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DE RAVEL.	 t 81

I I. François DE RAVEL , Ier du nom, qui , dès sa plus
tendre jeunesse, se distingua dans les 'armées de Henri
III, et de son successeur Henri-le-Grand: Ce dernier
prince lui donna, " en récompense de ses services , une
compagnie au régiment de Picardie. Il épousa Anne de
Liliers, de la province d'Artois, qui le 'rendit père de :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Gaspard de Ravel, capitaine d'une des galères

du roi , qui eut un bras-emporté d'un coup de
canon dans le fameux combat qui  se donna de-
vant Gênes, entre quinze galères de France et
pareil nombre d'Espagne.

III. François DE RAVEL, Il° du
brielle de Gombert, de laquelle il eut :

1.° Marc-Antoine, qui suit;
a:° Gaspard de Ravel, mort en

sul de Marseille.

IV. Marc - Antoine DE RAVEL eut de Madeleine de'
•Bernardy, son épouse :

t .° Louis, mort jeune ;
2.°,Pierre, dont l'article suit;
3.° François, assesseur de Marseille, 'qui n'eut, de

son mariage avec Marguerite Ganteaume, qu'une
fille, alliée à la maison de , Damian - Vernègues,
de la ville de Salon;

4.° Jean, lieutenant au régiment de Royal-Commis,
qui fut . blessé dangereusement à la bataille de
Messine. Deux de ses amis ayant été emportés
d'un coup de canon, il en fut tellement touché,
qu'il quitta le service et se retira dans une so-
litude, , où il mourut ,en odeur de sainteté en
1717;

5.° Marc-Antoine, qui entra dans l'ordre de .Saint-
Augustin, et fut docteur de Sorbonne.

V. Pierre DE RAVEL acquit les " terres de Crottes et
de Montmirail, en Dauphiné. Il épousa Claire de Ravel,
sa cousine, issue, par divers degrés, de Charles, frère
puîné d'Ambroise. De ce mariage vinrent :

1.° Lazare, dont l'article suit;
2.° Marc-Antoine;

nom, épousa Ga-

168o , étant con-
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182	 DE RAVEL.

3.° Jean, mort sans alliance;
4.° François, chanoine de l'église de Marseille, et

vicaire général du diocèse;
5.°, 6 . °, 7 .° et 8.°. Quatre autres fils, chevaliers de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, et anciens offi-
ciers dans les armées du roi ;

9. 0 ,10. 0 ,11. 0,12.°o 3 . 0 ,14.°,15 .° et 6 .°. Huit filles, dont
trois alliées aux conseillers de Bœuf, de Blanc-
Luveaune, et à noble Claude d'Allard, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, bri-
gadier des armées du roi, et 'commandant l'ar-
tillerie en Provence; les autres religieuses à
Marseille.

VI. Lazare de RAVEL, seigneur des Crottes et de
Montmirail, s'établit" à Aix, où il fut reçu conseiller
au parlement l'an 1 712. De Marie-Thérèse de Luguet,
fille unique de noble Pierre, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, capitaine de galères, sont
issus :

1.° Pierre - Hyacinthe de Ravel-Montmirail , reçu
conseiller au' parlement d'Aix, le 18 octobre 1756,
par résignation de son père, à qui le roi avait ac-
cordé des • lettres de vétérance, en récompense.
de son savoir et de ses services. Il a eu deux
filles, l'une mariée à M. de Saint-Laurent, l'autre
à M. de Ravel la Fourbine, qui est mort laissant
un fils officier de marine au service de Louis
XV I I I, et trois filles , dont l'aînée a épousé M. de
Laurentcin, de la,ville de Valence;

2.° Jean-François, dont l'article suit;
3.° Etienne , ecclésiastique , depuis conseiller-clerc

au parlement de Grenoble, possédant, près de
cette ville, une abbaye dite Notre-Dame de la
Couronne;

4.° Marie-Anne de Ravel, alliée à noble Pierre-
Joseph de Bernardy, vicomte de Valernes, de
la ville de Sisteron.

VII. Jean - François DE' RAVEL, d'abord lieutenant
d'artillerie, parvint de grade en grade jusqu'à" celui de
maréchal de camp, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, inspecteur général de l'artillerie.
Il est mort en 181o, âgé de quatre-vingts ans, après
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GROU,T.	 1 83
avoir servi cinquante-cinq ans effectifs. Il avait fait les
campagnes de 1747 et 48 en Piémont , où il s'est trouvé
à trois siéges, de 1757 et 1 7 58 en Allemagne, où il s'est
trouvé à trois affaires; de 1759, 176o et 1761; sur les côtes
de l'Océan; 'en 1762 à l'armée auxiliaire de France , en
Espagne et en Portugal , et 178t, 82 et 83 sur les côtes
de Provence; en 1792, 1793 , et 1794 à l'armée du
Rhin, où il s'est trouvé à trois affaires, et au siege du
fort de Manhein. Il a fait la plupart de ces cam-
pagnes sous les ordres du général Moreau et de Pichegru.
Etant commandant à Toulon , vers le commencement
de la révolution , il parvint . par son courage et sa
prudence à apaiser deux partis considérables , les uns
dits les Blancs , les autres les Noirs , qui s'étaient ras-
semblés environ six mille hommes au champ de Mars,
et étaient près d'en venir aux mains. Il s'acquit le sur-
nom glorieux de général humain , dans un temps où
l'humanité n'était qu'un titre de proscription. A l'é-
poque de la terreur , il fut envoyé pour requérir du
blé chez une veuve , qui lui montrant plusieurs enfants ,
le conjura de ne pas tout lui ravir. Les ordres étaient
rigoureux, et ne pouvant se dispenser de les remplir ,
il paya de ses propres deniers ce qu'il aurait pu prendre
de vive force. Il a laissé de la veuve d'Agnel-Bourbon,
son épouse : •

VIII. Louis DE RAVEL DE PUYCONTAL  qui embrassa
aussi la carrière des armes , que sa mauvaise santé
l'a forcé d'abandonner. Il a fait les campagnes en 1809
et i 8 i o contre l'Autriche ' dans le Tyrol.

Armes: « D'azur au chevron d'or , accompagné en
» chef de deux roses . de même, et en pointe d'un le-
» vrier d'argent. »

GROUT, en Bretagne, Moréri , dom Taillandier ,
historien de Bretagne , et plusieurs autres écrivains es-
timés pensent que cette famille a une origine commune
avec celle de Grotius , en Hollande , dont le nom en
français est Grout , et en Hollandais Groot. Cette fa-
mille de ' Grotius ou de Groot , a donné des bourgue-
mestres et des pensionnaires à la République; des am-
bassadeurs qui ont signalé leur mérite dans 'plusieurs
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184	 GROUT.
cours de l'Europe ., et des savants qui ont éternisé ce
nom dans les lettres.

Un des descendants de cette famille, Josselin Grout,
passa .de Hollande à Saint-Malo , en 143o , et s'y éta-
blit. Lorsque le roi François -I°° , vint en Bretagne, en
octobre 1518, il fit tenir en son nom, sur les fonts de
baptême, par Galeas de Saint-Severin , grand -écuyer
de France , le fils de Jean Grout , l'un des principaux
habitants de Saint-Malo; à cette occasion., le rOi accorda
plusieurs priviléges à la famille de Grout , et_ ajouta à
l'écusson de ses armes trois fusées de gueules.

I. Guillaume Grout, écuyer, épousa- Françoise Poré ,
de la même famille que l'avocat-général au parlement de
Rennes. De ce mariage vint

I I..Jean GROUT , I° r du nom , écuyer , marié à Fran-
çoise Chenu, dont :

III. Jean GROUT , H e du nom , écuyer , sieur de
la Merveille, né en 1525 , qui laissa de Françoise Leirel,
sa femme :

IV: Jean GROUT , III° du nom , écuyer , né en 1 544 ,
marié avec Guillemette Berillaih, dont est issu :

V. Bernard GROUT DE LA VILLEJACQUIN , écuyer , né
en 1573 , qui laissa de son mariage contracté avec Fran-
çoise Pepin de Belle-Isle, entre autres enfants :

1.° Pierre, dont l'article suit:
2.° Bernard, auteur de la branche puînée, rapportée

plus bas.
•

VI. Pierre GROUT , écuyer , sieur de la Villejacquin,
né en 1622. épousa Guyonne Seré. De ce mariage
vinrent :

I.° N.....Grout de Volembert, dont l'article suit;
2.° N ..... dela Motte-Grout, conseillerdu roi, maître

en sa chambre des comptes de Paris, marié à de-
moiselle Robert. De ce mariage sont nés:
a. N ..... Grout de Flacourt , chevalier , seigneur

de Villiers-la-Garenne , .près Neuilly, du haut
et bas Roule, maître des eaux et forêts de
France, ail département d'Orléans, gentilhomme
ordinaire de la chambre de Louis XV. Il fut

• le quatrième du nom de Grout, qui posséda
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GROUT.	 s85

cette charge, laquelle avait été donnée â son
frère puîné, M. Grout de Buchelay , par le
roi Louis XV. Il épousa, N..... d'e Pery, fille
de M. de Pery, lieutenant-général des armées
du roi;

b. N..... Grout de Buchelay, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, tué à la bataille de
Dettingen, en 1743 ;

3.° N..... Grout de . Campaneux, capitaine de cava-
lerie au régiment du roi, gentilhomme ordinaire
de la chambre des rois Louis XIV et Louis XV,
mort en 1 74.2., au château de Saint-Germain-
en-Laye, où le roi lui avait accordé une retraite;

4. 0 N.... Grout de Bellesme, président en la chambre
des comptes de Nantes, marié â demoiselle N.....
de la Palissade, dont est né :

M. le président de Bellesme , qui épousa made-
moiselle de la Papotière , , de laquelle 'il eut :

.° M. de Bellesme; mort officier au régiment
du roi ; 2.° mademoiselle de Bellesme, mariée
à M. de Branges; 3.° autre demoiselle Grout
de Bellesme, alliée à M. de Walton;	 -

5.° Nicolas Grout, seigneur de Beauvais , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ma-
rié à demoiselle Boullain, dont est née demoiselle
Perinne Grout, alliée à François de la Bouexière,

-conseiller au parlement ,de Bretagne;

6.° N..... Grout, procureur du roi ' en l'amirauté
de Saint-Malo, marié à demoiselle de la Haye,
de laquelle il a eu:
a. M. le commandeur Grout, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis , de Saint-
Lazare et du Montcarmel, brigadier des armées
du roi, mort sans alliance;

b. M. l'abbé Grout, grand-vicaire à Saint-Omer;
c. M. le chevalier Grout de Saint-Georges che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chef d'escadre , qui soutint l'honneur
du pavillon, français à une époque où la marine
n'éprouvait que des revers , et gagna contre
l'amiral Anson, en 1747 , un combat signalé.
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186	 GROUT.

Le roi lui confia ensuite le comniand'ement
d'une expédition pour l'Inde, Où il mourut à
bbrd.du vaisseau le,Fortuné, sans-postérité;

d. Mademoiselle Grout de la Villejacquin;
e. François-Nicolas Grout, seigneur de la Grassi-

nais, capitaine-général garde-côte, en Bretagne,
marié à mademoiselle Gardin, de laquelle illaissa :
François-Marie-Bernard Grout de la Grassinais,
émigré , mort à l'armée des princes. Il avait
épousé mademoiselle Withe, d'une famille dis-
tinguée d'Irlande, morte à Paris, victime d'un
jugement révolutionnaire, le 20 juin 1794. Les
regrets qu'on donne à ses qualités essentielles
honorent sa mémoire. De 'ce mariage, 'est née
mademoiselle Grout de la Grassinais.

VII. .N..... GROUT DE VOLEMBERT, écuyer , épousa de-
moiselle N..... de la Cervelle. De ce mariage est né :

VIII. N..... DE LA MOTTE-GROUT, officier de marine ,
qui épousa demoiselle N..... Morrogh, fille d'un gentil-
homme irlandais. De ce mariage sont issus :

• r.° Nicolas-Bernard Grout, sieur de la Motte, capi-
taine des vaisseaux du roi, commandant l'infan-
terie de l'armée royale de Bretagne , organisée
par M. le marquis de la Rouerie; il a' été' chargé
par le roi de missions honorables, dont il s'est
acquitté avec distinction, et est mort victime de
son attachement pour son souverain , ayant été
exécuté à Paris, le 18 juin 1793;

2.° N...... Grout, seigneur de Beauvais, dont l'article ,
suit;

3.° François Grout, chevalier de Beauvais; comman-
dant de cavalerie au régiment de Royal-Etranger,.
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, • mort victime de son dévouement à la cause
royale dans les prisons de Neufchâteau.

IX. N..... GROUT, seigneur de Beauvais, de la Motte
et autres lieux , capitaine de cavalerie au régiment de
Royal-Etranger , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, commandant la cavalerie de la coalition
de M. le marquis de la Rouerie , a fait la campagne
de Quiberon, sous les ordres de monseigneur le comte
d'Artois. Il a eu de son mariage contracté avec demoi-
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GROÛT.	 187
selle N..... Morrogh, fille d'un gentilhomme de distinc-
tion d'Irlande :

I .° Colomban, dont l'article suit;
a.° Anatole Grout;
3.° François-Edouard Grout;
4.° Jean-Marie Grout, né à Londres;
5.° Edmond Grout ;
6.° Amélie Grout;
7.° Athalie Grout.

X. Colomban GROUT, seigneur de Meurtel et autres
lieux , a épousé demoiselle Angélique de Tremeureuc ,
fille de feu Toussaint-César de Tremeureuc, seigneur
de Meurtel, capitaine de dragons au régiment de MONSIEUR,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
et de dame Marie-Joséphine de Rosière, chanoinesse au
chapitre de Metz. Il a de ce mariage :

1.° Henri Grout;
z.° Cézarine Grout;
3.° Aristide-Athalie Grout.

Branche puînée établie en Normandie.

VI. Bernard GROUT DE LA CORDERIE , second fils de
Bernard Grout de la Villejacquin, et de Françoise Pepin
de Belle-Isle, épousa Mathurine Geffrard , fondatrice
de l'hôpital d'Availles. Il laissa de ce, mariage :

1.° Jean-Baptiste Grout de Fourneaux, seigneur de .
Saint-Paër, ne' le .23 janvier 1673 , cOnseiller au
parlement de Metz , le 17 juillet 1695 , puis
conseiller au grand-conseil, le 19 juin 1697 ; ho-
noraire, le 16 février 1720, mort le zo décembre
1765. Il avait épousé Louise-Catherine Robineau,
fille d'Alphonse-Jean-Baptiste Robineau de For-
telles, contrôleur-général des fortifications, et
'de Catherine le Maire. De ce mariage vinrent :

a. Bernard-Louis-Mathurin Grout de Saint-Paër,
né en 1708, marié â Marguerite-Michelle-Ra-
cine d'Ormoy, morte . le 7 mai 1768, fille de
Louis-Philippe Racine, seigneur d'Ormoy, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
4.	 13
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t 88	 GROUT.

Louis, et de Bénoite Grimod, dont trois fils et
deux filles;

b. Jean-Baptiste Grout de Fourneaux, mort sans
enfants;

c. N..... chevalier de Saint-Par mousquetaire
dans la première compagnie, tué à Dettingen,
en 1 743, à l'âge de vingt-sept ans;

d. François-Grout, sieur de Moutier;	 4

e. Mathurin Grout , sieur de Princé, seigneur de
Fourneaux, capitaine aux Gardes-Françaises,
brigadier des armées du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur
des ville et citadelle de Rée, gouvernement
qu'il conserva jusqu'à sa mort,, arrivée en
1759;

f. Demoiselle N..... Grout, mariée à M. du Bouexic,
sieur de Pinieux, conseiller au parlement de
Bretagne;

z.° Michel-Louis-Bernard, dont l'article suit;
5.° N....: Grout de Saint-Paër, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, maréchal-de-
cati-1p, maria à demoiselle Anne d u Saussay-la-
Vache, dame comtesse de Saint-Paër, dont :

a. Un fils;
b. et c. Deux Demoiselles, mariées, l'une à M. de

Rohan, l'autre à M. Théodore de la Barre;
4.° Gaspard-Séraphin-Mathurin Grout , lieutenant

aux Gardes-Françaises.

VII. Michel-Louis-Bernard Grout, dit le marquis de
Saint-Paer, seigneur de Sancourt, Bazincourt, etc.
près Gisors, capitaine au régiment de Royal-Roussillon,
cavalerie, lieutenant du tribunal des maréchaux de
France, a épousé Marie-Anne-Catherine de Giverville,
dame marquise de Saint-Paër. De ce mariage sont nés :

1.° Armand-Louis-Hyacinthe Grout de Saint-Paër,
chevalier, seigneur de Saint-Paër;

2.° Louise-Marie-Bernardine , dite mademoiselle de
Saint-Paér;

3.° Albertine-Madeleine-Séraphine Grout, dite ma-
demoiselle de Bazincourt.
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DE TULLES DE VILLEFRANCHE.	 189

Armes : « Ecartelé , au 1 et 4 de sable , à trois
» têtes de léopard d'or ; au 2 et 3 d'argent , à trois
» fusées de gueules, accolées en fasce, par concession
» du roi François I er . »

TULLES DE VILLEFRANCHE (DE) ; famille origi-
naire de Naples, puis établie en Piémont, et ensuite- à
Avignon, en Provence, et en Bourgogne. Pithon-Curt,
historien de la noblesse du comtat d'Avignon , cite un
Faulcon de Tullia qui possédait en t 187 des fiefs dans
le royaume de Naples , et le P. Fantoni , auteur de
l'Histoire italienne d'Avignon et du Comtat-Venaissin ,
dit que la famille de Tulles descend d'un Jacques de
Tullia, gentilhomme, qui vivait à la cour d'Amédée VII,
comte de Savoie, d'où Robert de Genève, qui établit
son siége à Avignon, l'attira dans cette ville, en 1380.
Cette ancienne maison, une des meilleures du comtat
d'Avignon, a fourni plusieurs évêques, beaucoup de
chevaliers de Malte, des officiers-généraux, des ambassa-
deurs, et a toujours contracté des alliances distinguées.

I. Jacques DE TULLIA ou DE TULLES, est.rapporté dans
une transaction passée entre lui, le gardien et les reli-
gieux du. couvent des Frères Mineurs d'Avignon, pour
raison des messes fondées en la chapelle de Saint-Jacques
de l'église desdits Frères Mineurs , appartenant audit
noble Jacques de Tulles, reçue par Pierre de Blengeriis,
notaire d'Avignon, le 18 juin 1429 , dans lequel acte
il est fait mention de la fondation faite par ledit Jac-
ques de Tulles, reçu par Jean Basserii, en date du 19
novembre 1406. Il est encore rappelé dans une autre
transaction, passée entre ses enfants au sujet de leur
succession, en date du 18 avril 1453. On voit par cette
transaction qu'il avait épousé, 1.° dame Agnésine de
Ricalve de Boulbon ; 2.° noble dame Marguerite de la
Cépède,, et que ses enfants furent :

Dac premier. lit :

1.° Pierre de Tulles, mort sans postérité ;
2.° Jeanne, mariée, 1.° à noble Louis de Ranguisi ;

2.° à noble Louis des Isnards;
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190	 DE TULLES DE VILLEFRANCHE.

Du second lit :

3.° Alphonse de Tulles,
4.° Jean de Tulles;	 % morts sans hoirs.5.° Pierre de Tulles,
6.° Christophe de Tulles, )
7.° Gabriel, dont l'article suit.

ICI. Gabriel' DE TULLES, est' aussi mentionné dans la
transaction de 1453. I1 épousa â Avignon, vers l'an_ 1480,
Madeleine de Seytres-Caumont, dont il est fait men-
tion dans son testament, du 18 septembre 1516 , fille
d'Antoine de Seytres, seigneur de Chateauratier et de
Novaisan , en Dauphiné, et de Dauphine Spifame ,
dame en partie de Caumont, au Comtat-Venaissin. Il-eut
pour fils :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° François de Tulles.

III. Antoine DE TULLES, seigneur de la Baume, tran-
sigea, le 24 juillet 1506, avec Thomas d'Allemand et
Jeanne de Venasque, sa femme, et fut marié, par
contrat du 26 octobre 1510, avec Marguerite de Concils-
Agafin, ' fille d'Olivier, seigneur de Merveilles, en Pro-
vence, et co-seigneur de Lagnes, au Comtat-Venaissin ,
et de Madeleine Guigonet. I1 fut premier consul d'Avi--
gnon, en 1528, et laissa entre autres enfants.:

1.° Julien, dont l'article suit; -
2.° Jean de Tulles, abbé de Saint-Eusèbe, au dio-

cèse d'Apt, évêque d'Orange, primicier de l'uni-
versité d'Avignon, en 1565 et 1578, mort en i608,
à Paris; .

3.°-Pierre de Tulles, chanoine de l'église métropo-
litaine d'Avignon, nommé à l'abbaye de Saint-
'Eusèbe d'Apt., par brevet du roi, 'du 28 juin 1564,

- .mort en 15.93
4.° Claude de Tulles , qui eut une fille dans la

maison de Thomas Milhaud, dont le fils, Charles
Thomas, fut chevalier de Malte, en 1618;

5.° Bernardin de Tulles, . auteur de la branche des
seigneurs de Trebillane, en Provence, rapportée
ci-après;	 •

6.° Marguerite, mariée, en 15 7 1, à Pierre Vento,
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DE TULLES DE VILLEFRANCHE. 	 191

d'une famille noble originaire de Gènes , établie
en Provence depuis plusieurs siècles.

IV. Julien DE TULLES , seigneur de Soleilles , épousa,
par contrat du 15 août 15 74 , Richarde de Fougasse ,
fille de François, chevalier de l'ordre du roi , baron
de Sampson , en Vivarais , et d'Andrivette de Lucques ,
dame de l'Ile de la Barthalasse , sa première femme. De
ce mariage vinrent :

1.° Pierre , dont l'article suit ;
2.° Jean de Tulles , abbé de Saint-Eusèbe d'Apt,

et évêque d'Orange , qui fut nommé par le pape
recteur du Comtat-Venaissin qu'il gouverna de-
puis 16ot , après Horace Caponi , évêque de Car-
pentras , jusqu'en 1605. Il mourut à Avignon, en
1640 , après avoir renoncé à tous ses bénéfices ,
en faveur de Jean-Vincent de Tulles , son neveu.
Il avait été employé dans des négociations im-
portantes sous la minorité de Louis XIII , et
s'était comporté avec beaucoup de zèle et de pru-
dence pendant les troubles de la religion dans la
ville d'Orange. Il avait aussi assisté, le 15 dé-
cembre 1581 , au traité de paix fait à Grenoble
sous l'autorité du duc de Mayenne , pour la res-
titution du château de Piles et autres du Comtat-
Venaissin, retenus par les protestants , et pour
l'exécution de quelques articles du traité de Nis-
mes qui n'étaient point observés par Lesdiguières
et les autres chefs du parti calviniste , en Dau-
phiné.

V. Pierre DE TULLES , seigneur de la Nerte , cheva-
lier de l'ordre du roi et viguier d'Avignon , en 1607.
avait un droit de patronage sur l'hôpital de Nazareth,
en la paroisse de Saint-Geniès d'Avignon , qu'il céda
en 1608 , aux Carmes Déchaussés qui y formèrent leur
établissement. Il fut marié, . par contrat du 21 décembre
1595 , avee Lucrèce de Lazari, fille 'de Jean-André,
noble milanais , mort retiré à Carpentras , en 1.666 , et
d'Yolande de Pomard , sa première femme. Il eut de ce
mariage :

1.° Thomas , dont l'article suit ;
2.° Jean-Vincent de Tulles, abbé de Saint-Eusèbe,

de Blanchelande et de Longueville , évêque d'O-
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19 2 	 DE TULLES DE VILLEFRANCHE.

range , d'où il fut transporté à l'évéché de Lavaur,
en 1646 ; fut nommé conseiller d'état et ambas-
sadeur pour le roi , en Pologne. Il assista à une
assemblée de parents tenue à Paris, le 24 mai
1661 , avec Louis-Charles d'Albert, duc de Luy-
nes , Charles d'Albert-d'Ailly , duc de Chaulnes,
Charles-Jean de Créquy , prince de Poix , etc. ,
pour élire un tuteur à Henri de Cavaillon, sei-
gneur de . Saussac , leur parent, laissé mineur par
son père mort gouverneur de la Bastille. L'évêque
de Lavaur mourut au mois d'octobre 1668 , à
Paris , et fut inhumé au milieu dù choeur des
Feuillants de cette ville, au pied du grand-
autel ; •

3.° Françoise de Tulles , abbesse de Saint-Laurent,
ordre de Saint-Benoît , à Avignon.

VI. Thomas DE TULLES , marquis DE VILLEFRANCHE ,
seigneur de la Nerte , viguier d'Avignon , en 1645, et
premier consul , en 165o , épousa , par contrat du 9 no-
vembre 1631 , Marguerite-Aldonsine de Thezan de Ve-
nasque , fille de • Claude , seigneur de Venasque , Saint-
Didier , Methamis, etc. , et de François de Castelnau
de Clermont , marquise de saint-Gervais , vicomtesse
de Nébousan et de Castanet, etc. De ce mariage vinrent :

1.° Jean de Tulles , marquis de Villefranche , sei-
gneur de la Nerte, qui épousa Marthe de Donis, fille
de Jean-Baptiste , marquis de Beauchamp , et de
Marguerite de Galiens-les-Yssars, dont il n'eut
point d'enfants;

2.° Gaspard , dont l'article suit ;
3.° Paul , reçu chevalier de Malte, en 1648, mort en

1674;
4.° Esprit , qui mourut aussi chevalier de Malte.

VII. Gaspard DE TULLES , comte DE VILLEFRANCHE ,
reçu chevalier du même ordre , en 1657 , servit en qualité
de capitaine au régiment Dauphin , infanterie. Il quitta
depuis l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , et épousa
Marie-Thérèse de .Doris , nièce de sa belle-soeur , et tille
de Louis , marquis de Beauchamp , seigneur de Goult ,
et de Jeanne d'Astoaud-de-Murs , dont il eut, entre autres
enfants :

1.° Jean-Dominique , dont l'article suit ;
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DE TULLES DE VILLEF

2.° Paul-Aldonce de Tulles
valier de Malte, mort jeune

3.° Louis-Joseph de Tulles
valier de Malte, mort jeune

VIII. Jean-Dominique DE TULLES, chevalier, marquis
DE VILLEFRANCHE, seigneur de la Nerte, reçu page du
roi en sa petite écurie, le 16 avril 1703, cornette dans le
régiment de Royes, cavalerie, en 1705; il épousa Marie-
Madeleine de Pelletier de Gigondas, fille et héritière de
Pierre, II° du nom, comte titulaire de Celles, en Pié-
mont, seigneur du Barroux au Comtat-Venaissin, et
de N..... de Montchenu. Dé ce mariage vinrent :

I.° Jean-Baptiste-Hyacinthe, dont l'article suit;
2.° Louis-Gaspard, chevalier de Malte, capitaine

au régiment de Gesvres, cavalerie, aide-maré-
chal-général-des-logis de l'armée dans la guerre
de sept ans, maréchal des camps et armées du
roi, grand-prieur de Saint-Gilles, grand'-croix et
bailli de l'ordre de Malte, mort en 18o6;.

3.° Marie-Madeleine-Angélique de Tulles de Ville-
franche, mariée, en 1737, à Pierre-Joseph-
Louis, marquis de Chabestan.

IX. Jean-Baptiste-Hyacinthe DE TULLES, comte . DE

VILLEFRANCHE, seigneur . de la Nerte, de Looze, de Cha-
tenay, Saint-Pierre, de Brion et de Bussy en partie,
capitaine au ' régiment de Gesvres, depuis Clermont-
Tonnerre, cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, épousa, en 1736, Marie-Liée-
Claude-Guy de Bosredon de Vatanges, fille et héritière
de Guy de Bosredon, marquis de Vatanges, et de Claude-
Louise de Chassy, dame de Looze, près de Joigny en
Bourgogne. De ce mariage vinrent :

1.° Edme-Jean-Dominique, dont l'article suit;
2.° Joseph-Guy, chevalier de Malte;
3.° Louis-Joseph-Gaspard, commandeur de Malte,

vivant;
4.° Marie-Louise-Claude-Jacqueline.

X. Edme-Jean-Dominique DE TULLES , comte de
VILLEFRANCHE, seigneur de la Nerte, Looze, Brion,
Bussy, en partie de Saint-Pierre, capitaine dans le régi-
ment de Bourbon, cavalerie, a épousé le 27 novembre
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1,94	 DE TULLES DE VILLEFRANCHE.

1767, Louise-Julie de Ricard de Bréganson, fille de
Louis-Hercule de Ricard, marquis de Bréganson et
de Joyeuse-Garde, et de Marie de Vervins, dame ba-
ronne de Bedouin, au Comtat-Venaissin. De ce mariage
vinrent :

1.° Joseph-Guy-Louis- Hercule-Dominique, dont
l'article suit;

2.° Victor, mort chevalier de Malte.

XI. Joseph - Guy - Louis - Hercule - Dominique DE
TULLES, marquis DE VILLEFRANCHE, né au château de
Looze, près Joigny, en Bourgogne, le 25 septembre 1768;
a été officier au corps des carabiniers de MONSIEUR, et
officier d'état-major du comte de Narbonne-Fritzlard;
chevalier de Malte, et de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, aujourd'hui maréchal de 'camp-inspecteur
des gardes nationales de l'Yonne, a épousé en janvier
1793, dame Marie-Charlotte-Alexandrine de Lannoy (I),
née comtesse du Saint-Empire, dame de la croix étoilée
de Marie-Thérèse, en Autriche. De ce mariage, sont
issus :

1.° Adrien-Eugène-Gaspard de Tulles, comte de
Villefranche, né à Lyon en 1 795, chevalier de
Malte, servant dans la maison du roi; ,

2.° Alexandrine-Louise; •
3.° Edmée-Constance;
4.° Augustine-Ferdinande;
5.° Léontine-Charlotte.

(I) La maison de Lannoy est une dés plus anciennes et des plus
illustres de l'Europe. Elle a fourni des princes souverains à Fran-
chimont, près de Liége. Gilbert, comte de Lannoy, fut de la pre-
mière nomination des chevaliers de la Toison d'Or, en 142g, et
l'un des seigneurs les plus instruits de la cour éclairée de Philippe
le Bon, duc de Bourgogne. Charles, comte de Lannoy, prince de
Sulmone, vice-roi de Naples, grand d'Espagne de la première classe,
l'un des plus savants militaires de son siècle, généralissime des armées
de Charles-Quint, fut vainqueur à Pavie; et vingt autres comtes de
Lannoy fdrent lâ plupart grands d'Espagne, et tous chevaliers de la
Toison d'Or. Le prince évêque de Liege prend les armes de la maison
de Lannoy, qui sont : d'argent, à trois lions couronnés de sable :
au manteau d'hermines. La ville de Lannoy, près de Lille en Flandres,
doit sa fondation aux comtes de ce nom. Cette maison est alliée' aux
familles les plus illustres.
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Branche des seigneurs de Trébillane, en Provence.'

IV. Bernardin nE TULLES, chevalier, seigneur de
Trébillane, cinquième fils d'Antoine, seigneur de la
Baume, et de Marguerite de Concils-Agafin, suivit le
parti de la Ligue en Provence, et il parait qu'il en était
un des principaux .chefs , par la députation dont il fut
chargé, le 26 mai 1592, auprès du duc Charles-Emma-
nuel de Savoie, qui était alors à Nice, pour le solli-
citer de rentrer en Provence, d'où ses mauvais succès,
et la mésintelligence des ligueurs l'avaient obligé de
sortir. Le sieur de Trébillane fut enterré dans • la cha-
pelle royale où reposent les comtes de Provence, dans
l'église des frères prêcheurs de la ville d'Aix, en con-

' sidération de son grand . mérite, et de l'intégrité avec
laquelle il avait rempli sa charge, alors unique en
Provence, et exercée par des gentilshommes d'une
probité reconnue. Nostradamus, dans ses Chroniques
de Provence , s'exprime ainsi : « Messire Bernardin de
» Tulles, chevalier., et seul- général en Provence,
» inhumé en la chapelle royale des jacobins d'Aix, au-
» près de Jean de Sade, premier-président aux comptes,
» et garde des sceaux...... C'est de ce Bernardin . que
» sortit Gilles de Tulles, seigneur de Trébillane et de la
» Nerte, décédé sans enfants. » Et dans un autre en-
droit, il dit : « Jean de Sade, seigneur de Mazan , garde
» des sceaux et premier-président aux comptes, mourut
» le 8 janvier (1660), après avoir servi quatre rois ;
» personnage de telle qualité, qu'il mérita d'être en-
»' terré dans la chapelle royale, où se voit la pierre
» sous laquelle messire Bernardin de Tulles, . chevalier ,
»' est pareillement inhumé. » Il avait épousé Yolande
de Valdeville, fille de Pierre, et de Madeleine de la
Cépéde , dont il eut :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Olivier de Tulles, seigneur de Trébillane, ma-

rié, le 13 octobre 1572, avec Catherine de
Vassal, fille de N..... de Vassal, et d'Eléonore
de Fiesque :

3.° Gilles , mort sans postérité.

V. Jean DE TULLES , épousa Madeleine de Rame, dame
du Pouet, en Dauphiné , dont
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196	 AUTIER DE VILLEMONTÉE.

VI. Gabriel-Lazare DE TULLES, qui prit le nom et les
armes de Rame par la disposition de sa mère , et qui
épousa  Françoise Guérin , fille d'Alexandre Guérin ,
et de Marguerite de Castellane de Mazaugues, dont il
n'eut -qu'une fille unique :

Anne-Marguerite de Tulles-de-Rame, mariée, en
1644, à Balthazard de Rabasse, seigneur de
Vergons, dont le fils, Lazare de Rabasse, fut
reçu chevalier de Malte, en 1661.

Armes : « D'argent , au pal de gueules, chargé de
D trois papillons d'argent, miraillés d'azur. »

AUTIER ou H AUTIER DE VILLEMONTÉE. Famille
des plus anciennes et des plus illustres de l'Auvergne,
et dont les preuves ont été faites en 1781, par devant
M. Cherin, généalogiste des ordres du roi, pour obtenir
les honneurs de la cour ; elle a formé plusieurs branches,
celle d'Autier de Villemontée est représentée aujour-
d'hui par :

Jean-Baptiste-Marien AUTIER, comte DE VILLEMONTÉE,

chevalier, né le 7 février 1753, mousquetaire du roi,
en 1784, avait été présenté à Sa 'Majesté et à la famille
royale, en ,1781 , après avoir fait des preuves pour monter
dans les carrosses. Il a émigré en 1791 , et fut nommé offi-
cier supérieur des mousquetaires du roi à Coblentz en
1792, puis chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, en 1796. Il a fait la campagne de 1792, à l'armée
des princes, et était au siége et à la sortie de Maestrich ,
en 1793 ; ensuite à l'armée de monseigneur le prince
de Condé , pendant les campagnes de 1795 , 1796, 1797,
1 798 , 1799, 1800, 1801.

Armes : « D'azur, au chef denché d'or, chargé d'un
» lion léopardé de sable, armé et lampassé de gueules ;
Dcouronne de comte; devise: Nec dura, nec aspera
» terrent. D
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DE BÉNAVENT-RODEZ.	 197
BÉNAVENT-RODÈZ (DE), maison ancienne qui tire

son origine de l'illustre race des comtes souverains de
Rodèz, et dont les preuves ont été faites, le 15 mai
1784, par devant M. Cherin, 'généalogiste des ordres
du roi, par M. le vicomte de Bénavent-Rodèz (Marc-
Antoine-Joseph), ancien lieutenant-colonel du régiment
Royal , infanterie, pour obtenir les honneurs de la
cour. , Je rapporterai ici la filiation de cette maison, en
remontant à sa souche.

I. Richard I er , vicomte de RODEZ et de Carlat, en
l'an 1o96, mourut vers 1132, laissant d'Adélaïde, son
épouse:

II. Hugues, II° du nom, en qualité de comte de Ro-
az., qui fut en outre vicomte de Carlat, de Lodève et de
Milhaud en 1132. Il mourut vers 1136, laissant d'Er-
mengarde, son épouse :

I .° Hugues III, qui suit ;
2.° Autre Hugues , évêque de Rodèz en 1159, mort\

en 1214;
3.° Richard, vicomte de Lodève et de Carlat, vi-

vant en 1196, et mort sans enfants.

III. Hugues, III° du nom, comte de RODEZ en 1156,
obtint en 1167, d'Alphonse roi d'Aragon, la moitié de
la vicomté de Carlat qui appartenait à ce prince; il céda,
vers 1. 1 9 5, le gouvernement de son comte à son fils aîné
Hugues IV, puis ensuite à Guillaume, frère de ce .der-
nier, et mourut vers 1209. I1 avait épousé, 1.° Agnès,
comtesse d'Auvergne ; 2.° Bertrande d'Amalon, d'une
ancienne et illustre maison de Rouergue; cette princesse
fonda en 1216, le monastère de Saint-Pejet, de l'ordre
de Saint-Augustin, sur la rivière d'Olt.

Enfants du premier lit:

I.° Hugues IV, qui ne régna qu'un an, étant mort
sans postérité en 1196 ;

2.° Gilbert, seigneur de Creyssel;
3.° Bernard, 

	
voués à l'état ecclésiastique ;4.° Henri,

5.° Guillaùme , qui fut le successeur de son frère
Hugues IX, dans le comté de Rodèz, en 11 96 ; il
ne laissa pas de postérité; et fit en 1208, un tes-
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198	 DE BÉNAVENT-RODEZ.

tament par lequel il instituait pour héritier, Guy,
comte d'Auvergne, au préjudice d'Henri .l°r,son
frère, né du second mariage de Hugues III,
avec Bertrande d'Amalon, et duquel je vais
parler.

Enfant du second lit :

6.° Henri I°r, dont l'article suit.

IV. Henri Pr, comte DE RODEZ, fils de Hugues III et
de Bertrande d'Amalon, fit la guerre à Raimond VI,
comte de Toulouse, pour obtenir le comté de Rodèz,
dont la possession lui avait été dévolue par Guy, comte
d'Auvergne, désigné héritier par le testament de Guil-
laume en 1208 ; Raimond, après lui avoir résisté quel-
que temps, fit •un accord avec lui, par lequel il lui
céda le comté de Rodèz, moyennant 1,600 marcs d'ar-
gent. Mais Henri I er, . étant parti pour la Terre Sainte,
en 1220, il mourut à Aire, en 1221, et laissa d'Algayette
d'Escorailles, plusieurs enfants qui suivent :

1.° Hugues V, qui fut ' comte de Rodèz, et mourut
en 12 74; il avait épousé Isabeau de Roquefeuil,
de laquelle il eut quatre filles et un fils nommé
Henri, qui hérita aussi du comté de Rodèz et
qui mourut en 1302, ne laissant que quatre filles,
qui furent : 1.° Isabelle, vicomtesse de Carlat,
mariée à Geoffroi de Pons, vicomte de Turenne ;
2.° Walburge, mariée en 1298, à Gaston d'Ar-
magnac, vicomte de Fezensaguet ; 3.° Béatrix,
qui fut mariée à Bernard de la Tour-d'Auvergne ;
4.° Cécile, qui par le testament de son père, fait
le 13 février 12 9 2, hérita du comté de Rodèz,
qu'elle porta à Bernard VI, comte d'Armagnac,
son époux ; ainsi le comté de Rodèz passa dans
l'illustre maison d'Armagnac, en 13o2 ; puis par
succession dans celle d'Albret, dont Henri IV,
roi de France, devint le chef ; ce monarque réunit
à la monarchie les comtés de Rodèz et d'Arma-
gnac en 1 589 (f).

(i) Une généalogie des comtes de Rodèz, et des vicomtes de Carlat,
déposée à la bibliothèque du roi, cotée L. 962, établit que lesdits
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DE BÉNAVENT-RODÈZ.	 199

2. 0 Guillaume, dont l'article suit;
3. 0 Bernard de Bénavent, chevalier, qui épousa, 1. 0 en 1297, Philippe

de Pons de Bermond; 2.0 Hélène de Sancto-Petroso, fille de N...
Sancto-Petroso, chevalier. Bernard fit son testament le 4 mars
1350 ; il y donne tous ses biens à l'aîné de ses enfants, nés de sa
seconde épouse, et, à leur défaut, à -ceux de Guillaume son
frère, et, en cas de mort d'iceux , il les substitue les uns aux
autres, et après euxà ceux de sa.race qui porteront son nom, et
à défaut de ces derniers, il transporte tous ses biens à Jean, par,
la grâce de Dieu, comte de Rodèz, son cousin consanguin (con-
sanguineo ), si pour lors il était en vie, ou bien à ses enfants ;
lequel testament fait des legs sans nombre à toutes les maisons
religieuses des environs et à divers particuliers, et donne des
jouissances de plusieurs fiefs et autres objets à Hélène son épouse
et à son frère Aldebert, religieux ; 	 [^

4. 0 Jean ; 5. 0 Aldebert, religieux ; 6." ,Richard ; 6. 0 Guise.

V. Guillaume, de BÉNAVENT, Ier du nom, chevalier,
seigneur et baron de Mels, épousa N...., dame Carlat.
Il existe un acte de l'an 1307 dans lequel Bernard pa-
raît comme médiateur entre Mirbal et Gaspard; tous
deux fils de Guillaume , et de dame dé Carlat , et dans
lequel ledit Bernard se qualifie de Patrui sui c'est-à-
dire, de leur oncle paternel. Les enfants de Guillaume sont :

1.. Mirbal, qui se fit religieux, et donna dans la suite tous ses biens
à son frère Gaspard.;

2. 0 Gaspard, dont l'article suit.

VI. Gaspard DE BÉNAVENT, Ier du nom, damoiseau,
seigneur et baron de Mets, passa une transaction le jeudi
après l'Assomption, en l'an 1307, avec Mirbal, son frère,
au sujet de la succession de Bernard, leur oncle. Il laissa
pour fils :

VII. Gaspard DE BÉNAVENT, II' du nom, chevalier,
seigneur et baron de Mels, qui épousa, en 1366, Mar-
guerite de la Gerde, de laquelle il eut :

VIII. Guidon DE BÉNAVENT, chevalier, seigneur et
baron de Mels, marié à Catherine de Belveser, qui le fit
père de :-

IX. François DE BÉNAVENT , Ier du nom , chevalier,

comtes ont donné origine à la maison royale de France, par les femmes,
et à celle d'Espagne par 'Gilbert, comte de Provence, seignèur de Mil-
haud et comte de Rodez.
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200	 DE BÉNAVENT-RODÈZ.

seigneur et baron de Mels, qui quitta le Rouergue pour
s'établir en Languedoc ; il épousa, le 28 octobre 1507 ,
Madeleine de Gironde, fille de Bertrand de Gironde,
chevalier, seigneur de Monteclar, et de dame Monde
de Bauza; il testa le t 3 mai 1542, . et parle dans son
testament de son extrême vieillesse; il laissa ies enfants qui
suivent :

1. 0 Jean, qui est titré de l'ordre du Roi, dans le testament de son
père, du 13 mai 1542.

2.0 Pierre, qui suit;
3.0 Guidon, mentionné aussi dans le testament de son père.

X. Pierre DE BÉNAVENT, chevalier, seigneur de Vinas-
san et de Salles, baron de 'Druels, épousa Anne de Haut-
poul, qui le fit père de :

h. Jean, capitaine et gouverneur de Castelnaudary, marié, le 7
mai 1375, à Louise de Cheneteau ;

2.° Jacques, qui suit:

XI. Jacques DE BÉNAVENT, chevalier, seigneur de Vi-
nassa`n et baron de Bozouls, épousa : t .° en t 589, Gabrielle
d'e Castelnau ; 2.° le 3 septembre t 600, Marguerite de
Nadal. Du premier lit vint : Renée de Bénavent. Du
deuxième lit : Jean, qui suit :

XII. Jean DE BÉNAVENT, I e° du nom, chevalier, sei-
gneur de Vinassan, épousa, le 24 janvier 1640, Isabeau de
Solomiac ; il testa, le 8 août 1691, et laissa pour fils :

XIII. François DE BÉNAVENT, II° du nom, chevalier,
seigneur de Cabannes et de Cabrilles, qui épousa, le 6 no-
vembre 168o, Marguerite de Basset, de laquelle il eut en-
tre autres enfants :

1.° Jérôme, qui suit ;
2.° Antoine de Bénavent, chevalier, seigneur, vicomte du Cayla,

baron , de Gatuzières, qui a formé une branche cadette à Réal-
mont, dans le diocèse d'Alby.

XIV. Jérôme DE BÉNAVENT , chevalier, seigneur de
Cabannes et de Cabrilles, capitaine au régiment de
Champagne, infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , épousa : 1.° à Metz, le pre-
mier août 1724 , Marguerite Lecabriet de Thury. De
ce mariage il n'y eut pas d'enfants 2.° le 21' mai 1739,
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Catherine-Claire de Perrin-Lengary de la Marquisié,
de laquelle, entre autres enfants, il laissa

XIV. Marc-Antoine-Joseph , vicomte DE BÉNAVENT-

RonEz , chevalier , seigneur de Cabannes et de Cabrilles,
né à Lautrec , en 1750 ; il fut capitaine commandant au
régiment de Colonel-Général, et devint major et premier
lieutenant-colonel du régiment Royal , infanterie , le
premier mai 1788. Il émigra, en 1 791 , et devint ca-
pitaine-commandant d'une compagnie de cent chasseurs
nobles à l'armée de monseigneur le prince de Condé.
Il avait fait des preuves par devant M. Cherin , généalo-
giste des ordres du roi , et eut l'honneur de monter
dans les carrosses et d'accompagner Sa Majesté à la
chasse , le 15 mai 1784 (voyez Galette de France, du 18
mai de ladite année). M. le vicomte de Bénavent est
qualifié dans divers actes passés avant l'an 1790, et
qui m'ont été soumis , de très-haut et très-puissant sei-
gneur , monseigneur ; il est chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis et breveté de colonel. Il a
épousé , le 8 mars 1 779 , Marie-Anne de Nigri-Cler-
mont-Lodève, de laquelle vinrent :

1.° Un fils, mort en bas âge ;
2.° Hugues-Charles-Anne Barthelemy de Bénavent,

qui suit :

XV. Hugues-Charles-Anne-Barthelemy DE BÉNAVENT-

RODEZ , chevalier , seigneur de Roquenegade , né le 9
décembre 1783 , a épousé , le 27 avril 18o8 , Marie-An-
toinette de Martin Dubosc. De ce mariage sont issus :

i .° Marie-Louis-François-Léon de Bénavent-Rodèz,
né le 24 mai 1809 ;

2.° Martin-Joseph-Jules de Bénavent-Rodez, né le 14
août 1811.

Armes : « Ecartelé au 1 et 4 de gueules au lion
» d'or; au 2 et 3 d'argent , à trois bandes de gueules ;

au chef d'azur , chargé d'un lambel d'or. »Cop
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DROLENVAUX , famille ancienne , originaire de Ver-
viers , près de Liége, qui a donné son nom au village
qui le porte encore de nos jours , et dont elle avait la
seigneurie. On voit encore ses armes au-dessus de la
porte du château de Drolenvaux : elles représentent un lion
issant sur un champ d'argent, traversé de six barres, et sur-
monté d'un casque. La révolution ayant dévoré les titres de
cette famille on n'en peut donner la filiation que depuis :

I. Noble Denis DROLENVAUX , patricien de la ville de
Verviers , en Westphalie , diocèse de Liége , seigneur de
Drolenvaux , qui laissa deux fils :

t.° N.... Drolenvaux, dont l'article suit;
2.° N.... Drolenvaux , conseiller à Leyde. Il vivait

encore en 1713 , que le célèbre Boerhaave, qui
avait épousé sa fille , lui dédia ses ouvrages.

II. N.... DROLENVAUX , officier du génie , vint s'éta-
blir à Strasbourg , et delà au fort Louis , dans le temps
que Louis XIV le faisait construire. Il laissa trois fils :

t.° N.... Drolenvaux , dont l'article suit ;
2.° N.... officier du génie, tué au siége de Landon

en 1702, sans postérité ;
3.° Henri-Simon , tige de la seconde branche , rap-

portée ci-après.

III. N.... DROLENVAUX , officier de cavalerie au ser-
vice de France , eut pour.fils

IV. Hugues DROLENVAUX, inspecteur en chef des ponts-
et-chaussées de la haute et basse Alsace , et fondateur
des verreries royales de Saint-Quirin. Il a laissé un fils ,
qui suit :

V. Antoine DROLENVAUX , commissaire des guerres ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Ses titres de noblesse sont , ainsi qu'il est constaté par
une lettre authentique, restés entre les mains de S. A. S.
le prince cardinal de Rohan. Antoine Drolenvaux , mort
en émigration , a laissé un fils :

VI. Marie-Hugues-Louis DROLENVAUX , sous-inspec-
teur aux revues , chevalier de la Légion d'honneur, le-
quel a épousé Éléonore de Clebsattel.
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Seconde branche.

III: Henri-Simon ' DROLENVAUX , I°r du nom , Aide-
de-camp du maréchal duc de Lorges , qui cdmmàndait
une armée au-delà du Rhin , et bourguemestre du fort
Louis , avait été prié par les habitants d'accepter cette
cdmmission à cause de ses liaisons avec les généraux
et l'intendant. Ilmourut en 175o, laissant pour fils :

. IV. Jean-Pierre DROLENVAUX, directeur dès 'vérréries
royales cie Saint Quirin, qui a laissé u1i fils nommé :

V. Henri-Simon DROLENVAUX , II° du nom, ancien
directeur des verreries royales de Saint-QUii•in.

Armes. Voyez en tète de cét article.

MORTE (DE LA ), famillë ndblé , originaire de
Dauphiné.

I. Jean DE LA MORTE , écuyer , fut trésorier provincial
de l'extraordinaire des guerres , dans le gouvernement de
Dauphiné le 9 septembre 1598. il avait épousé Made-
leine de Bérenger de Pipet; et laissa d'elle :

II. Pierre DE LA MORTE , seigneur de Laval et de la
Motte-Chalençoit. Il ediriniençà à porter les arthés 'dès
l'âge de dôùzè Ans, et fut enseigné du niestre de Camp
de 'régiment de Turenne, puis Capitaine dans le régitnérit
de Vernatel ,' ét dans celui de Normandie; il devint ma-
réchal de bataillé en 1653. Il laissa :

1.° François, capitaine au régiment de Vernatel;
2.° Jean-François, dont l'article suit;
3.° Henri, tué dans Uri' combat en Hollande;
4.° André , mort en 1635. , d'Une blessure qù'il re-

çut à la tété ail siégé de Ru`ssàch , en Alsace, où
il fut un des premiers à monter à l'assaut;

5.° Alexandre, seigiieïlr de Malissôles , major dans
le régiment de Turénne, où il servit près de vingt
ans. Il fut reconnu polir l'Un des gentilshommes
du roi, par brevet dU .z mai 1651 , puis ma-
réchal dé bataillé l'année suivante. II mourut

4 .	:4
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204	 DE LA MORTE.

d'une i blessure qu'il avait reçue devant Arras ,
assiégé alors par les Espagnols.

III. Jean-François DE LA MORTE, I° r du nom, écuyer, sei-
gneur de Martoran , fut un des premiers,qui , avec André,
son frère, montèrent à l'assaut donné à Russach , en
Alsace; par les troupes que commandait M. le duc de
Rohan , et dans lesquelles ils étaient l'un et l'autre offi-
ciers. Il avait épousé, en 1681 , Adélaïde de Bonniot de
Lautaret, de laquelle il eut :

1.° Charles de la Morte, capitaine au régiment d'Au-
vergne;

2.° Jean-François, qui suit :

IV. Jean-François DE LA MORTE, II° du nom, co-seigneur
de Vercors, gendarme de la garde , a épousé Louise de
l'Isle. De ce mariage sont venus :

1.° Etienne de la Morte, qui suit ;
2.° Charles de la Morte , capitaine au régiment de

Lorraine , infanterie , mort en 1813 , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Jean-François de la Morte, aussi capitaine dans
le même régiment, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

V. Etienne DE LA MORTE , seigneur de Chârens, et co-
seigneur de Vercors, fut conseiller en la cour des comptes
de Grenoble, le 7 juin 1760, jusqu'à l'époque de sa mort
arrivée le 6 janvier 1784. Il avait épousé N.... d'Isoard ,
fille d'Etienne Daniel , chevalier ., maître des eaux-et-
forêts de la ville de Die, et trésorier de France. De
'ce mariage :

1.° Jean-François, qui suit;
2.° Etienne de la Morte de Franconière, né le 4

avril 1757, officier au régiment de Lorraine , in-
fanterie , qui a émigré en 1792 , a fait les campa-
gnes dans l'armée des princes; il est chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a
épousé , le 26_-mars 1806 , Adélaïde Bergeron.
De ce mariage sont nés :
a. Charles-Paul-Etienne de la Morte;
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WENDEL DE HAYANGE.

b. Lucile;
c. Joséphine;

3.° Joséphine de la Morte, mariée à Jean-François-
Anselme de la Morte-Féline, son parent.

VI. Jean-François DE LA MORTE, III° du nom, seigneur
de Charens, et co-seigneur de Vercors, né en :755 , a
épousé N.... d'Artaud. De ce mariage sont nés :

NOTA. Chorier, l'historien du Dauphiné, en parlant
de cette maison, dit : a qu'il est peu de familles
D qui aient donné tant de leur sang, en si peu de
D temps; au service de leur prince et à la gloire de
Dleur pays. »

WENDEL DE HAYANGE, en Lorraine. Famille
originaire de Coblentz.

I. Rodolphe WENDEL, colonel d'un régiment de Crà-`
vattes, pour le service de l'empereur, eut pour fils :

II. Jean-Christian WENDEL, lieutenant de cavalerie
dans les troupes de Charles IV, qui servit avec honneur
et distinction, et épousa Claire Sansfeild, qui le .rendit
père, entre autres enfants, de :

III. Martin WENDEL, sieur de Hayange. Des lettres-
patentes expédiées à Lunéville, le t7 février 1727, di-
sent : a Qu'il est fils de Jean-Christian Wendel, ori-
D ginaire de Coblentz, lieutenant de cavalerie dans les
D troupes de Charles IV, et de Claire de Sansfeild, d'une
D ancienne famille du duché de Luxembourg; que ledit
D Christian a servi avec honneur et distinction ; qu'il
D possédait plusieurs fiefs en Lorraine qui sont passés
D audit Martin Wendel, son fils, qui les possède en-

205

•

1.° Prosper de la Morte, gendarme de la garde
du roi, en 1814 ;

2.° Désirée, mariée à Calixte de Quemart de Roc-
quebeau ;

5.° Amélie, demoiselle.

Armes : a D'hermine, à l'oranger de sinople, chargé
» de trois oranges 'd'or, terrassé du second. D
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206	 GODARD D'AUCOUR.

» core actuellement avec d'autres qu'il a acquêtés ; qu'il
• s'est également distingué dans le monde, ayant tou-
» jours vécu noblement .; qu'il avait pour son . aïeul le
» sieur Rodolphe Wendel, colonel d'un régiment de
» Cravattes, pour le service de l'Empereur, et pour
» cousin-germain le sieur Lauder, gentilhomme alle-
• mand, qui, en 1670, était colonel d'infanterie • pour
» le service d'Espagne ; que ledit sieur Martin Wendel

a formé des alliances dignes de -sa famille, ayant pour
» beau-frère le sieur d'Erbourg, baron de l'empire,
» ci-devant gouverneur des pages de l'archiduchesse,
» gouvernante des Pays-tas, de laquelle il est encore
» pensionnaire ; le sieur Desjardin, aussi baron d'em-
» pire, grand-bailli de Manderscheidt, ét le sieur Kahu,
» écuyer, conseiller au grand-conseil de Malines, et
» pour cousin-germain le baron de Jacqueinin, conseiller
» d'état de son altesse royale, et son envoyé en la cour
» de Vienne, etc. » Il avait épousé une demoiselle de
Hausen, duquel mariage est issu entre autres . enfants :

IV. Ignace DE WENDEL, écuyer, seigneur de, Hayange,
capitaine d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, mort en 1 794. Il avait épousé
demoiselle N..... du Tertre, fille de M. du Tertre, pré-
sident à mortier au parlement de Metz. De ce mariage
vint entre autres enfants :

V. François DE WENDEL, écuyer, officier de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur, qui a épousé une demoiselle
Ficher de Dicourt. De ce mariage sont nés deux fils, dont
l'aîné se nomme Franklet de Wendel, et deux filles.

Armes : « De gueules, à trois marteaux d'or, deux
» en sautoir et l'autre en pal, ce dernier la tête en bas,
» liés d'azur, et un canon d'or mis en face à la pointe
» de l'écu ; à la bordure d'argent. »

GODARD D'AUCOUR (Claude), d'une famille noble
originaire de Champagne, né en 1716.

` Armes : « De gueules, à la bande losangée d'argent,
» accompagnée de deux poissons de même en pal g,. »
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DE; CHARLUS: DE LABORDE. 	 207

CHARLUS DE LABORDE (DE), en Limosin.. Cette
maison commence à dater de l'an r r 2o, comme on le
voit par un hommage rendu au roi , par noble baron
Albert de Charlus, seigneur de Laborde, et autres lieux.
Cette pièce en parchemin a été passée à Ussel la susdite
année.

Il existe dans les . archives du prince de , Soubise, une
pièce aussi en parchemin passee sous le sceau des con-
tractants, en 1251, par noble baron Albert de Charlus ,
seigneur de Laborde, portant acte d'un échange fait
par Albert de Charlus , avec noble vicomte Paul de
Ventadour. , à qui il céda la co-seigneurie qu'il avait
au-delà de la rivière. On voit aussi, . par un autre acte
du 16 mai 1326 , que noble baron Robert de Charlus
donna quittance au seigneur de Plagne; il prend dans cet
acte le titre de noble Robert de Charlus, seigneur de La-
borde, de .Soubreveze , du Theil, de -Loches , Confo-
lent, etc. C'est par lui que commence la filiation suivie
de cette maison.

I. ROBERT DE CHARLUS, I °r du nom, baron de Charlus, sei-
gneur de Laborde , de Subreveze, du Theil, de Loches,
et comte de Confolent, rendit hommage, le 5 novembre
1333, à . noble Pierre, vicomte de Ventadour, des vil-
lages de Loches, dé Courteil, de Couzergue, de Saint-
Remy, de Barnier et autres lieux. Il épousa, par contrat
du 24 avril 1350, Anne de Levy, qui le rendit père de:

I I. ROBERT. DE CHARLUS, I I° du nom, baron de Charlus,
seigneur de Laborde et autres lieux , qui. épousa , par
contrat du 7 février 138o, sous l'autorité de noble An-
toine de Saint-Pardoux , son curateur, Elisabeth de Len-
tilhaç, et rendit hommage, le même jour, de la baronnie
de Charlus, de la seigneurie de Laborde et autres 'lieux.
Il eut de son mariage :

III. Pierre DE CHARLUS, I°r du nom ,. baron, de Char-
lus, . seigneur de Laborde , de . Soubreveze , du Theil .
comte de Confolent , etc. , qui, épousa, par. contrat du
9 mars 14ôo, Gabrielle de Chabannes-Lapalice, dont :

IV. Gerald DE CHARLUS , baron de Charlus, seigneur
de Laborde , de Soubreveze du Theil , de Nareil , de
Confolent , etc. , qui rendit hommage , en 142o, de la
baronnie de Charlus et de Soubreveze, ainsi 'que .des vil-
lages de Loches, Courteil , de Couzergue, de Saint-
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208	 DE CHARLUS DE LABORDE.

Remy, de Barnier, etc. Il'épousa, le 3 juin 1428, noble
Suzanne de Ventadour, et le 18 novembre 1429 ; il fit
un échange avec noble Auguste , comte de Ventadour ,
de la terre de Charlus , comme il est amplement expli-
qué dans l'acte d'échange, reçu par Evaux, notaire. Il
eut pour fils :

V. Pierre DE CHARLUS DE LABORDE, II° du nom, baron
de Mirambel , seigneur de Soubreveze , de Laborde et
autres lieux , qui rendit hommage 'au comte de Ven-
tadour,' le 29 avril 1475. II laissa de son mariage, con-
tracté le 6 avril 1475, avec Galiane de Rochefort

VI. Guidon DE CHARLUS- DE LABORDE , baron de Mi-
rambel, qui épousa, le 7 janvier 1 499 , noble Cécile de
Bocheta, dont :

VII. Jean DE CHARLUS DE LABORDE, baron de Mirambel,
seigneur de Laborde , Soubreveze , du Theil et autres
lieux, qui rendit .hommage au roi pour lesdites baronnie
et seigneurie, et épousa , le ro mars 1513, noble Mar-
guerite des Abbés, de laquelle il laissa :

VIII. Louis DE CHARLUS DE LABORDE, I er du nom ., sei-
gneur de Soubreveze, de Mureil, de Laborde, etc., qui
épousa, par contrat du 12 novembre 1528, noble _Antoi-
nette Bernarde, dont il eut :

IX. Louis DE CHARLUS DE LABORDE, II° du nom, marié,
par contrat du 9. mars 1545, avec noble Marie de Valon.
Son père fit son testament, le 29 mars 1569, et institua
Louis III, son héritier, qui lui succéda.

X. Louis DE CHARLUS DE LABORDE, HP du nom, épousa,
1 .° le r 6 janvier 1612, Marguerite Dubouscheyron ; 2.° Diane
de Lasalle. Il testa, le 15 mai 1624, et eut pour enfants;

Du premièr lit :

'1.° François, dont l'article suit;
2.° Catherine, mariée, par contrat du 15 août 1637,

à François de Saint-Julien , chevalier, seigneur
de Flayac;

Du second lit :

3.° Antoine;
4.° Gilberte;
5.° Anne.
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DE CHARLUS DE LABORDE. 	 209

XL François DE CHARLUS DE LABORDE, I0r du nom, sei-
gneur de Soubreveze, de Mareil, etc.; épousa, en 1560,
Marie de Scorailles, dont il eut: ,

XII. Louis DE CHARLUS DE LABORDE, IV° du nom, ma-
rié , par contrat du 16 février 1653 , avec Catherine
de Bodarel-Seilhac. Il fit son testament le 14 septembre
1659, institua son héritier François qui suit, et lui subs-

' titua ses enfants jusqu'à la cinquième génération.

XIII. François DE CHARLUS DE LABORDE, II° du nom,
épousa , par contrat du 7 novembre 1673 , Marie de
Bouot. Il fit son testament, le 11 mai 1683, et institua
son héritier Claude, qui suit:

XIV. Claude DE CHARLUS DE LABORDE, épousa, i.° par.
contrat du 8 février 1703, Marguerite Dallet; 2.° en 1710,.
noble dame de l'Etranche du Léry, dont il n'eut point
d'enfants. Du premier lit vint:

XV. Jean-François DE CHARLUS DE LABORDE, I°° du
nom, épousa, par contrat du 28 février 1 737, Françoise-
Gilberte de Douhet de Cussac. Il laissa de ce mariage:

XVI. Pierre-Léger DE CHARLUS DE LABORDE, officier
dans le régiment de Limosin, infanterie, marié, par
contrat du 15 mars 1764, avec Anne de Neuchèze, dont
sont issus :

1.° Jean-François, dont l'article suit;
2.° Marie-Léonarde, mariée, le 8 mars 1796, à mes-

sire Antoine, vicomte de Tournemine;
3.° Catherine de Charlus de Laborde, religieuse à

•l'abbaye royale de Jouarre, diocèse de Meaux,
laquelle a fait ses voeux, le 16 octobre 1 788 ;

4.° Marie de Charlus de Grancher, religieuse en .1a
même abbaye, laquelle a fait ses voeux, le 22
septembre 1789.

XVII. Jean-François, II° du nom, baron DE CHARLUS,
seigneur de Laborde, de Loches et autres lieux, ancien
élève de l'école royale militaire, officier dans le ré-
giment de Forèz, infanterie, a émigré en 1790, a fait
les campagnes dans l'armée de monseigneur le prince
de Condé; a été nommé colonel d'infanterie, ,par Sa
Majesté Louis XVIII , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , et officier supérieur dans la
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maison du roi; il a épousé (i.° le 5 février 1788, Anne
de Coussaud du Chassing, morte le 5 . avril de la même
année ; 2.° le Io floréal an 10 , Antoinette-Marie-Eus-
toquie Prévost-de-Saint-Cyr, de laquelle il a:

Eustoquie-Charlotte-Andrésie, née au château de_
Laborde, le 3 mars 1803.

N. B. Henri IV, ainsi que la reine Marie, sa femme,
ont écrit à cette famille plusieurs lettres de remua-
ment, pour reconnaître les . services signalas qu'elle leur
avait rendus dans le temps de la Ligue, époque où l'un
de ses ancèires , M. le baron de Charlus de Lab.orde ,
fut nommé capitaine de cent hommes d'armes, qu'il leva
et équipa à ses frais, pour aller au secours" d'Henri IV,
ce qui est prouvé par une lettre de ce monarque, en
date de Paris, du 27 août 1585.

Armes: « D'azur, au lion d'or, couronné d'argent;
» couronne de comte. A

OUTREQUIN. Famille de Normandie, dont la souche
est originaire de la Hollande,	 .

I. Pierre OUTREQUIN , descendant de cette famille ,
naquit en Normandie. Il fut nommé par Sa Majesté
Louis XV, directeur général de tous les projets, plans
et embellissements de la capitale de son royaume, et
pour récompense de ses services, honoré, en mai
1761, par Sa Majesté Louis XV . de lettres de no-
blesse transmissibles à sa postérité de mâle en mâle,
enregistrées ès cours du parlement, des comptes, aides
et .finances, les 4 juin , 8 et 21 juillet 1 761 et .8 mai
1764. Il avait . épousé Marie-Louise-Victoire le Guay.
De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste-Augustin.

II. Jean OuTREQUIN, _ écuyer, fut reçu conseiller
secrétaire , greffier en chef civil et criminel et garde
des archives en 14 cour des aides de _Paris, le 8 fé-
vrier 1 765, et mourut en 1779, Il avait épousé Marie-Agnès-
Adélaide :Binet , fille de Çlaudç Binet , conseiller du
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• KANDY OU. CANDY.	 2t t.

roi, commissaire receveur général, contrôleur des sai-
sies réelles de la ville de Paris, et de ..Anne Roger. De
ce mariage vinrent :

1.° Claude-Jean-Louis, qui suit;
Alexandre-Philippe-Prosper;

3.° Adélaïde-Jeanne-Charlotte.

III. Claude-Jean-Louis OtrraFouIN, écuyer, chevau-
léger surnuméraire de Sa Majesté Louis XVI en 1787;
a épousé Esther-Jeanne Chachereau morte en 1812,
sans laisser de postérité.

Af 'mes : « D'argent , à . cinq loutres de sable, posées
»2,2 et I.»

KANDY ou CANDY. Il y. a en Irlande une maison
de ce nom, qui a donné dans tous les temps des membres
au chapitre noble de Cantorbery. On présume que la fa-
mille de ce nom, )établie en Roussillon, .où elle a possédé
de grands biens, entre autres la seigneurie de Saint-Mar-
tiàl, la baronnie du Boulou et la Crapaire, tire son ori-
gine de cette maison, et qu'elle vint s'établir dans cette
province, lors de la persécution des catholiques [d'Irlande.

Le chef de cette famille, Cosme de Candy, fut
convoqué dans l'ordre de la noblesse de la fpi•ovince
du Roussillon, pour la nomination des députés aux états
généraux. Il , a eu plusieurs frères et soeurs, entre autres,
Jean dit le chevalier de Candy, capitaine de grenadiers
au régiment de Bourbon au service d'Espagne, tué en
défendant le fort Montjouy, au siége de Gironne; Marie-
Joséphine de Candy, mariée à Amable-Charles comte
de Preissac Cadillac.

Armes : « De gueules, à la bande dentelée d'or, ac-
» compagnie de deux besants de même; " couronne de
» cogite. »Cop
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212	 PREVOST DE SAINT-CYR.
PREVOST DE SAINT-CYR. Famille ancienne, ori-

ginaire de la ville de Blois

I. Jean PREVOST, 1°t du nom, qualifié écuyer dans
des actes de foi et hommage qu'il rendit de la terre
de Saint-Cyr-du-Gault, au seigneur de Châteauregnauld,
son suzerain, en 1442, eut pour fils :

II. Jean PREVOST, II° du nom, écuyer, seigneur de
Saint-Cyr, qui rendit aveu pour cette terre au seigneur
de Châteauregnauld, en 1485. Il laissa de sa femme dont
on ignore le nom :

III. Bernard PREVOST, I°r du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Cyr, vivant en 15oo, marié avec Jeanne de
Gaillard, fille de Mathurin, des seigneurs de Longju-
meau, frère de Michel de Gaillard, seigneur de Long-
jumeau, de Chailly et du Fayet, favori du roi Louis XI,
son maître d'hôtel, seul receveur général de ses finances,
général des galères de France en 148o, conseiller au
grand-conseil, le 24 septembre 1485. Ce dernier fut
père de Michel de Gaillard, II° du nom, seigneur de
Chailly et de Longjumeau, chevalier et pannetier de
roi François I°r, qui épousa, par contrat du 10 février
1512, au château d'Ambcise où était la cour, Souve-
raine d'Angoulême de Valois, fille naturelle de Charles
d'Orléans, comte d'Angoulême, père de François Pr,
et de demoiselle Jeanne le Conte. Elle fut légitimée
à Dijon par ce prince, en 1521. Bernard eut de son
mariage, entre autres enfants :

IV. Jean PREvosv, III° du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Cyr, du Gault, de Villabry, de Morsan, de
Saint-Germain, etc., conseiller du roi en • la cour de parle-
ment, et président aux requêtes du palais, marié -avec
Marie Brachet, fille de Jean Brachet, seigneur de Frou-
ville et du Coudray, conseiller du roi et receveur gé-
néral des finances à Arles, et d'Isabelle Maydon. Il laissa
de ce mariage :

1.° Nicolas, conseiller du roi, président aux en-
quêtes du parlement, chanoine de Notre-Dame
de Paris, et prieur de Meulan;

2.° Jean, dont l'article viendra;
3.° Bernard, chevalier, seigneur de Morsan et de

Villabry, conseiller-clerc au parlement de Paris,
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PREVOST DE SAINT-CYR. 	 213
puis conseiller au parlement de Bretagne, ensuite
premier président des enquêtes du palais, et après
conseiller du roi en son conseil privé, et second
président en sa cour de parlement. I1 jouissait
dans son siècle d'un grand crédit et d'une haute
considération, et pendant les guerres civiles, il
fut souvent député vers le roi, chargé de mis-
sions importantes qu' il remplit toujours avec dis-
tinction. Il mourut, le 22 septembre 1585, après
avoir honoré longtemps la magistrature, ne
laissant point d'enfants de Madeleine Potier, fille
de Jacques Potier, seigneur de Blancmenil, con-
seiller au parlement, et de Françoise Cuillette,
dame de Gesvres ;

4.° Guillaume Prevost, écuyer, seigneur de Mou-
lins-sur-Charente. et de Saint-Germain, marié
avec Françoise Aubelin, fille de Guillaume Au-
belin, seigneur de la Rivière, et de Françoise
Brachet, dont sont issus :
a. Jean, seigneur de Moulins, qui, de Marie Gen-

dreau, sa femme, eut pour fils unique René
Prevost, seigneur ,de Moulins;

b. Marie Prevost, femme de Pierre Guillon ,
écuyer, seigneur de Loge et de Réal , grand-
bailli des souverainetés de Sédan et Rau-
court ;

c. Susanne , femme de René de Cumont, sei-
gneur de Fiefbrun, conseiller d'état, mort en
1633;

5.° Françoise Prevost, femme de Jean Vaillant,
•seigneur du Chastel, conseiller du roi, et pré-
sident aux enquêtes du parlement de Paris.

V. Jean PREVOST, IV° du nom, écuyer, seigneur de
Saint-Cyr et de Villabry, conseiller du . roi, général
en sa cour des aides de Paris, épousa' Madeleine de
Reffuge, fille de François de Reffuge, seigneur de
Précy-sur-Marne et de Courcelles, conseiller du roi et
son avocat général en la même cour des aides, et de
Jeanne Allegrain. De ce mariage sont issus :

I.° Claude Prevost, seigneur de Saint-Cyr, con-
seiller du roi en ses conseils et maître des re-
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214	 PREVOST 'DE SAINT-CYR.

quêtes ordinaires de son hôtel, décédé . sans pos-
terité de Hélène de Bellievre , sa femme , fille
de Pompone de  Bellievre, chevalier seigneur
de Grignon, chancelier de France, et de Marie
Prunier de Grigny ;
Jacques, dont l'article suit ;

3.° Marie Prevost, femme de Charles de . Gout, sei-
gneur de Villeneuve-la-Guyard ;

4.° Madeleine Prevost, femme de Pierre de Pince,
écuyer, seigneur du Bois, en Anjou.

YI. Jacques PREVOST, chevalier, seigneur de St.-Cyr, de
Villabry, de Villevry, etc., baptisé le 12 septembre 156'1,
conseiller au grand-conseil, le 1 7 mars 1587, puis maître des
requêtes, le 20 novembre 1599; honoraire, lé 14 décembre
1619, avait épousé, 1.° Jeanne'Amelot, fille de Jean Amelot,
seigneur de Carnetin, maître des requêtes, puis président
aux enquêtes du parlement de Paris, et de Marie de
Saint-Germain, dont il n'eut point d'enfants ; 2.° Antoi-
nette Camus, fille de Geoffroi Camus, seigneur de Pont-
carré et de Torcy, maître des requêtes et conseiller
d'état, et de Jeanne Sanguin de Livry. De ce mariage
vinrent :

1.° Bernard, dont l'articlè suit ;
i.° Jacques Prevost, seigneur de la Roche, lieutenant

aux Gardes-Françaises;
3.° Henri, chevalier de Malte : '
4.° Jean Prevost, enseigne des Gardes-du-Corps ;
5, 0 Jeanne Prevost, mariée avec Ambroise de Fon-

tenailles, seigneur -d'Ivry, enseigne des Gardes-
du-Corps ;	 -

6:° Marie Prevost, femme, le 25 juin 1636, de
Charles de Montesson , seigneur dudit lieu et de
la Roche Pichemer, lieutenant-général des armées
du roi.'

VII. Bernard PREVOST, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Saint-Cyr, reçu conseiller au grand-conseil
le 13 janvier 1631, honoraire le 7 février -1657, épousa,
1.° Marie de Moucy, morte en 1664, fille de Claude de
Moucy, auditeur des comptes, et de Marie Savart ;
a.° Elisabeth Hatton, morte en 1675 ; 3.° Charlotte de
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PROVOST DE SAINT-CY•R.	 215
Huguenat , fille de Denis, seigneur de Minière,. et
de Jacqueline le Grand. Ses enfants furent; 	 •

Du premier lit :

t .° Charles-Joseph, dont l'article suit;
2.° Françoise, , femme, en 167 1, d'Antoine de Ri-

gné, 'écuyer, seigneur de la Guérinière, con-
seiller au grand conseil;

Du second lit:

. 3.° Bernard Prevost de Saint-Cyr, capitaine de dra-
gons .au régiment de Senneterre en 1665.

VIII. Charles - Joseph PREVOST, chevalier, seigneur de
Saint-Cyr, conseiller au châtelet, le , 27. mars . 1676, mort
en 170o, avait épousé Marie' de Croisilles, fille de Si-
mon de Croisilles, seigneur dudit lieu, près Blois, ' et
de Catherine de Perrochel. De ce mariage vint :

IX. Nicolas-Charles - Claude PREVOST, chevalier, sei-
gneur de Saint-Cyr, né le 27 octobre 1697 , conseiller
au parlement, le premier juillet 1720, puis maître des
requêtes, en 1723. Il épousa Marie-Anne Ruatit du Trdn-
chaùt, fille de Charles Ruaut du Tronchaut, écuyer,
secrétaire du roi et fermier général,- et de Marié Lépi-
neau. Leurs enfants furent :	 V

1.° Charles-Louis, dont l'article suit;
2.° Bernard-Parfait Prevost , chevalier de Saint-

Cyr, capitaine au régiment de Bourbon, cavalerie;
3.°Sébastien Prevost de Saint-Cyr, grand vicaire.

de Châlons, abbé commendataire de l'abbaye c'e
la Roche Levy.

X. Charles-Louis PREVOST, n6 en 1723, chevalier;
marquis de Saint-Cyr, colonel du régiment d'Angou-
mois, en 1748, épousa, la même année, Marie-Margue-
rite-Orceau de Passy, fille de Jean-Baptiste Orceau, sei-
gneur de Passy, et de Marie-Marguerite le Maignan. De
ce mariage sont issus :

1.° Alexandre-Charles-Marie, dont l'article suit;
2.° Marie Prevost de Saint-Cyr, morte en bas âge.
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216	 PREVOST DE SAINT-CYR.

XI. Alexandre - Charles - Marie PREVOST, marquis de
Saint-Cyr, né en 1751, cornette blanc de la cavalerie,
sous-aide-major des Gendarmes et Chevau-Légers réunis,
lieutenant - colonel, • chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, a épousé, en 1777, Eustoquie-
Thérèse le Mairat, fille de messire N..... le • Mairat,
président de la chambre des comptes, et de dame Pecot
de Saint-Maurice. De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Maurice-Hippolyte, dont l'article suit;
2.° Eustoquie-Antoinette Prevost de Saint-Cyr, ma-

riée à M. le baron • de Charlus de Laborde, co-
lonel, lieutenant des Gardes de la porte du roi;

3.° Célestine Prevost de Saint-Cyr , morte en bas
âge.

XII. Charles - Maurice - Hippolyte PREVOST, comte de
Saint-Cyr, est né en 1778.

Branche de cette famille établie en Quercy.

Cette branche est représentée aujourd'hui par :
Joseph-Honoré - François, comte DE PREVOST DE SAINT-

CYR-LACAUSSADE, colonel du 46° régiment d'infanterie,
chevalier • de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur. Il• a épousé en Alsace, en 1804,
Marie-Agathe Schultz, de laquelle il a:

1.° Eugène Prevost de Saint-Cyr;
2.° Alphonse Prevost de Saint-Cyr ;
3.° Emile Prevost de Saint-Cyr;
4.° Adèle Prevost de Saint-Cyr.

Joseph - Honoré-Victor PREVOST DE SAINT-CYR, cheva-
lier, frère du précédent, marié avec Nanette de Gué-
ringaud, de laquelle il a :

1.° Amédée Prevost de Saint-Cyr;
2.° Adélaïde Prevost de Saint-Cyr.

Joseph-Honoré- Célestin - Hyacinthe PREVOST DE SAINT-

CYR, chevalier de la Légion • d'honneur, frère des précé-
dents, marié à N..... Lilli de Larrieu, de laquelle il a :
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DE PREISSAC.	 217

1.° Irma Prevost de Saint-Cyr;
2.° Adélaïde Prevost de Saint-Cyr.

Armes : a D'or, au chevron renversé. d'azur , accom-
a pagné en -chef d'une molette d'éperon de gueules, et en
« pointe d'une aiglette de sable. n

PREISSAC (nE ). Cette maison tire son origine des an-
ciens ducs d'Aquitaine, et forme plusieurs branches, entre au-
tres celle d'Estignac, dont le chef est grand d'Espagne de
première classe, et celle de Cadillac dont le chef est M. Ama-
ble-Charles, comte de Preissac-Cadillac, aujourd'hui maré-
chal des camps et armées du roi, le même qui fut chargé,
lors de l'arrivée de son altesse royale monseigneur le
duc d'Angoulême, en France, des pouvoirs de ce prince
pour commander provisoirement dans les départements
du Lot et Garonne et du Gers, et qui dans les moments
les plus critiques fit présenter aux habitants et aux troupes
composant la garnison d'Agen, le serment de fidélite à
Sa Majesté Louis XVIII, et leur fit arborer la cocarde
blanche. Il a épousé Marie-Joséphine de Candy; de ce
mariage est né Charles - Henri - Roger de Preissac , âgé
de 12 ans.

Armes : « Parti, au 1 °r d'argent, au lion de gueules;
» au 2 0 d'azur, à trois fasces d'argent; couronne ducale. »

ROBERT nu CHATELET (DE) , en Champagne;
famille ancienne, qui tire son origine du midi de la
France , et florissait en Béarn , en Quercy et dans les
provinces voisines, dès le douzième siècle . Il en existe
plusieurs branches; celle que nous allons rapporter s'est
transplantée en Champagne, sous le règne de Henri IV.
Une pârtie des papiers de famille ayant été brûlés ou
égarés dans le fort de la révolution , nous ne corn -
mencerons cette généalogie que sur ce que nous avons
sous les yeux de pièces authentiques.

I. Noble Joachim DE ROBERT, vivait en Béarn vers l'an
1450.
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2 r 8	 DE ROBERT DU CI-Î ATELET.

II. Noble Jean de ROBERT , seigneur de la Guitardie,
eut pour fils :

III. Adam • DE-_ ROBERT , seigneur de Villeneuve , de
Montesquiou , de . -la Guitardie , etc., qui laissa de
Marie de la Balme, son épouse :

I.° Jean de Robert;
2.° Barthelemy; dont l'article suit;
3.° Marguerite de Robert;
4.° Marie de Robert.

IV. Barthelemy DE ROBERT , seigneur de la Guitardie,
des Trois-Èstocs , du Châtelet , de Mondigny , de Vonc,
Neufmaison et autres lieux , commandant une compa-
gnie de gens de guerre sous le règne de Henri IV, fut
le premier de cette famille qui vint s'établir en Cham-
pagne. Ce princè lui fit plusieurs donations, une, en-
tre autres , par brevet du 1 4 avril 1592 , daté du camp
devant Rouen, de tous et un chacun des biens, meubles
et immeubles qui avaient appartenu à défunt Jacques
Vivedieu, iceux appartenant à Sa Majesté par droit d'au-
baine, etc. 11 acquit les seigneuries du Châtelet, de
Mondigny, de Vonc, de Neufmaison et autres lieux,
par son mariage, contracté le 3 avril 16o3 , avec Su-
sanne d'Hennin - Liétard , fille de François d'Hennin -
Liétard, de l'ancienne et illustre maison des comtes
de Hainault , et petite - fille de Philibert d'Hennin - Lié-
tard, et de Marguerite de Luxembourg . `Le 2 4 février
16o6, le . roi augmenta sa compagnie de deux cents
hommes; le 24 mars r 6 r o, de cent, et en 1614, Louis XIII
l'accrut encore de cinquante hommes. Il vendit, la même
année, en commun avec François d'Hennin - Lietard, son
beau-frère, la ville dé Rocroy, au roi Louis XIII. De ce
mariage est issu :

V. Philippe DE ROBERT , sieur de Mondigny , sei-
gneur de Jandun et autres lidux , qui hérita du châ-
teàu, ét en partie de la seigneurie du Châtelet, de Fran-
çois d'Hennin - Liétard , son oncle , mort sans postérité.
Louis XIII, par brevet du 3 septembre 1637, lui donna
le commandement du Mont-Olympe , près Charleville ,
et l'autorisa, par un autre brevet du même jour, à lever
une :compagnie d'infanterie française. De son mariage
avec Claude de Namps de la Grange sont . issus :
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DE ROBERT DU CHATELET.

1.° François-Louis, dont l'article suit ;
2.° Robert de Robert.

VI. François-Louis DE ROBERT, sieur de Mondigny
et du Châtelet, seigneur de 'Rimogne, du Hongréau, de
Gambier, de -Neufmaison , de Vonc , de Rocroy et
autres lieux , obtint du - roi Louis XIV le premier
novembre 1677, une compagnie française d'infanterie (r).
Il épousa, en présence du . marquis d'Aspremont, son
cousin, et des comtes de Joyeuse-Grandpré, le 18 mai
1671, Marie-Bernardine de Frarin de Courmilly, dont
il eut : •

•

r.° Trois fils, morts. au service, l'un en Espagne,
l'autre à la. bataille de 'Malplaquet, et le troi-
sième près d'Anvers ;

2.° Charles Akam, dont l'article suit :

VII. ' Charles-Akam DE ROBERT DU CHATELET, Ier du
nom, dit le baron du Châtelet, seigneur de Mondigny,
de Rimogne, de Murtin, de Sormonne, du Hongréau,
et autres lieux, capitaine de grenadiers au régiment
du- Maine; infanterie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, épousa, le 14 mars 1712, de-
moiselle Jeanne Chaussé des Croisettes-de-la-Neuville.
De ce mariage vinrent :

r .° Charles-Akam, dont l'article suit ;
2.° Jacques-Maximilien,. dont l'article viendra :
3.° Louis-Henri de Robert , chevalier du Châtelet,

seigneur du Châtelet et autres lieux, ancien ca-
pitaine de grenadiers, Iieutenant de roi, com-
mandant à Rocroy, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il fut pris en Alle-
magne comme émigré, et ramené en France; on
le conduisit à Mézières, où il fut jeté en prison

(i) Le brevet, signé du roi, est conçu en ces termes: « Désirant
» remplir cette charge d'âne personne qui s'en puisse bien acquitter,
» nous avons estimé ne pouvoir faire, pour cette fin, un meilleur choix
»,que de notre cher et bien aimé capitaine de Mondigny, pour les ser-
» vices qu'il nous a rendus dans toutes les occasions qui s'en sont. pré-
» sentées, où il a donné des preuves de sa valeur, courage, expérience
» en la guerre, vigilance et bonné conduite, et de sa fidélité et affec-
» tion à notre service, etc., etc. »
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220	 • DE ROBERT D U . CHATELET.

quoique dangereusement malade : il mourut la
yeille du jour que les agents du terrorisme avaient
choisi pour le faire périr. Il ne laissa, de son ma •
riage avec N... Souhin des Tournelles, soeur de
M. Souhin des Tournelles, maire de la ville de
Reims, qu'une fille, alliée à M. le marquis de
Saint-Belin, chevalier des ordres de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, aujourd'hui sous-lieu-
tenant des chevau-légers de la garde du roi,
maréchal de camp. Elle est morte en émigration ;

4:° Jean-Baptiste-Louis de Robert du Châtelet, bre-
veté de major au régiment d'Eu , infanterie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, né au château du Châtelet, seigneur dudit
lieu, marié avec Claude Olive de Failly d'une
ancienne famille noble de Champagne, dont :
a. Louis-François-Maximilien de Robert du Châ-

telet; ancien adjudant-major au régiment du
maréchal de Turenne, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, marié à
Antoinette-Thérèse Méry-le-Duc-la-Tournelle ;

b. Jean-Charles, destiné d'abord A. l'état ecclé-
siastique; il a émigré et servi dans l'armée
des Princes ;

c. Elise de Robert du Châtelet , élève de l'an-
cienne maison de Saint-Cyr;

d. Félicité de Robert du Châtelet, mariée à N....
de Failly-de-Champlin ;

e. N.... de Robert du Châtelet ;
5.° Bernardine-Charlotte de Robert de la Neuville ;
6.° N..., religieuse à l'abbaye de Notre-Dame de

Soissons.

VIII. Charles-Akam DE ROBERT, II e du nom, baron
chi CHATELET, né au château dudit lieu, lieutenant-co-
lonel au régiment d'Eu, infanterie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du Châtelet,
du Trembloy, de Rimogne, du Hongréau , de Sor-
monne, de.,Murtin, et autres lieux, épousa Elisabeth-
Charlotte Comyn, fille de messire Michel Comyn, écuyer,
dont l'ancienne noblesse, originaire d'Irlande, a été re-
connue par lettres-patentes de Louis XV, données à Ver-
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D'ASTORG OU ASTORGUE.

sailles au mois de janvier 1751. De ce mariage sont
issus :

1.° Louis-Auguste-Angélique -Jacques-Charles, qui
suit;

2.° Anne-Andrée-Charlotte de Robert du Châtelet,
mariée à N.... Bourcard de Frontville , écuyer,
capitaine au 26° régiment de ligne.

IX. Louis-Auguste-Angélique-Jacques-Charles, baron
DE ROBERT-DU-CHATELET, est aujourd'hui capitaine au
régiment de MONSIEUR (4° de chasseurs à cheval), che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

VIII. Jacques-Maximilien DE ROBERT DU CHATELET ,
chevalier du Trembloy, seigneur du Châtelet , du Trem-
bloy, de Rimogne, et autres lieux, né' au château du
Châtelet, second fils de Charles-Akam, I°° du , nom,
et de. Jeanne Chaussé-des-Croisettes de -la - Neuville,
ancien officier de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, épousa, eu • 1785, demoi-
selle Marie-Adélaïde Rousseau de Rimogne. De ce ma-
riage sont issus

,1.° Louis-Emmanuel-Maximilien, dont l'article
suit ;

2.° Ferdinand de Robert du Châtelet, élevé à Saint-
Cyr , officier au 240 régiment d'infanterie légère ;
il eut les deux jambes emportées d'un boulet à la
prise de Vienne • en 1809, et mourut de cette
blessure.

IX. Louis-Emmanuel-Maximilien DE ROBERT, cheva-
lier du Châtelet, est né au Châtelet le 3 octobre 1786.

Armes: « De gueules, à l'aigle d'argent; l'écu timbré
n d'une couronne de comte. Tenants, deux sauvages. »

ASTORGA , ASTORG ou ASTORGUE (D') : maison
illustre , originaire d'Espagne, dont l'ancienneté se perd
dans les temps les plus reculés , et dont une branche
s'établit en France vers la fin du onzième siècle, elle a
toujours tenu un rang distingué parmi la haute no-
blesse de Guienne, du Limosin' et de l'Auvergne ; ses

possessions, ses emplois, ses services militaires, ses

22I
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222	 D'ASTORG OU ASTORGUE.

grandes alliances par lesquelles elle a l'honneur d'ap-
partenir aux maisons royales de France et d'Espagne ,
aux maisons souveraines des comtes de .Toulouse, de
Foix, de Comminges, de Lomagne, aux maisons des
ducs de Grammont , de Noailles , et d'Antin ; à celles d'Es-
pagne, de Montespan, Rabastens, Boufflers, Gallard et
Roquepine , en Languedoc; à celles de Maumont, de
Langeac-Brassac, de Polignac, de Joyeuse, de Mont-
morin, d'Aubigné, de Beaufort, Saint-Quentin, de
Rochefort-d'Ailly , Jarrie , Blanchefort , Salyert,
d'Anglard , Sarrasin et Miremont., en Auvergne, l'égalent
aux premières maisons.

La maison d'Astorg perdit une grande partie de ses
titres par deux événements malheureux , éprouvés . par
les auteurs de chacune des deux branchm encore exis-
tantes : t .° celui . du sac du château de IVpontbarbier. , en
Guienne, par les ligueurs, eri 15 7 1., comme le constatent
les lettres-patentes accordées par le roi Henri IV, à An-
toine d'Astorg, seigneur de Montbarbier ; 2.° par l'in-
cendie du château de Miremont, en Auvergne, arrivé
le dimanche 9 juillet 1752 , où Philibert des Combes,
chevalier, seigneur et vicomte de Miremont, époux de
Marie d'Astorg, périt lui-même en faisant d'inutiles
efforts, pour sauver ses lettres et papiers et ceux de la
maison d'Astorg, qui y étaient en dépôt, pendant l'ab-
sence de Jacques, d'Astorg, frère de Marie, servant alors
au régiment de Noailles.

Privés de renseignements phis étendus, nous allons
donner la généalogie des différentes branches de cette
maison, d'après les preuves qu'elles ont faites pour jouir
des honneurs de la cour:

Pedro D'ASTORGA (Pierre d'Astorg), Pr du nom,
chevalier, fut le premier de cette maison qui s'établit
en France, où il avait suivi Raymond, comte de Toulouse,
qui s'était signalé en Espagne à la tête des armées d'Al-
phonse VI , dit le Vaillant; roi de Castille, contre les
Arabes et les Sarrasins , auxquels il enleva la ville de To-
lède, le 25 mai 1085, et ensuite plusieurs autres places
considérables, telles que Madrid, Talavera et Illescas.
Raymond fut le premier des princes français qui prit
la croix après le concile de Clermont , du 4 novembre
1095, pour la conquête de la Terre-Sainte, dans laquelle
Pedro d'Astorga l'accompagna , . ainsi qu'un grand nombre
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D'ASTORG OU ASTORGUE.. 	 223

de chevaliers français et castillans. Ce fut au retour de
cette expédition , après la prise de Jérusalem, vers l'an
i Z oo , que le comte dé Toulouse le retint près de lui
et l'établit dans le Languedoc. Il eut entre autres en-
fants :

Il. Pierre D' ASTORG , H e du nom , qui parut comme
allié à la cour de Raymond II , vicomté de Turenne ,
et se trouve rappelé comme fils dé Pierre d'Astorg ,
dans le nombre des chevaliers présents au combat ju-
diciaire qui 'eut lieu entre Hugues et Aimeric de- Saint-
Ceré , en 11 78. Justel , preuves , pag. 36 , Peyre Aus-
troc-le-Fi1r. Il servit Simon de Montfort, depuis comte
de Toulouse , et se trouva à la bataille de Muret, gagnée
par lui , le 12 septembre 1213 , dans 'laquelle le roi
d'Aragon fut tué. Il eut entre autres enfants :

1.° Goyo " ou Guillaume , dont l'article suit;
2.° Bernard, qui s'attacha à Alphonse; comte de Tou-

louse , et se croisa avec lui pour la Terre-Sainte ;
il est nommé dans les lettres adressées par le pape
à ce sujet, à l'évêque et à l'archidiacre d'Agen, dans
la même année.

III. Goyo ou Guillaume D' ASTORG , fut présent avec
Raymond de Ventadour , Guy de Malmort et plusieurs
autres chevaliers , à la foi et hommage que .Mainfroid de '
Châteauneuf rendit, le g des calendes de mai en 1221 ,

à Raymond III , vicomte de Turenne. Il eut, entre autres
enfants, Pierre qui suit : Justel ; preuves, pag. 43 et 44.

IV. Pierre D'ASTORG , 111 0 du • nom , chevalier , sei-
gneur de Noaillac , donna des priviléges aux habitants
de sa terre , en Limosin , par ' lettres de l'an 1268. Ses
enfants fusent :

1.° Adhemar , dont l'article suit ;
2.° Guillaume , tige des seigneurs de Vandelin, de

Montiroy et de Lascot , en Auvergne , rapportée
en son rang;

3.° N.....d'Astorg , abbé de Saint-Théodat de Mon-
tauban , en 1 303 et 1 306 ;

4.° Doulce d'Astorg ; mariée à Hélie , chevalier, sei-
gneur de Noailles ,. auquel elle porta la terre de
Noaillac en dot, en 128o; elle fut tutrice de
Guillaume, son fils, en  go ,  duquel sont issus

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ASTORG OU ASTORGUE.

les ducs de Noailles et d'Agen , et elle déclara
en 1393 , être satisfaite des dispositions de son
père „clans lesquelles elle rappelle ses frères ci-
dessus. Moreri, père Anselme, Histoire des grands
officiers de la couronne.

V. Adhemar D'ASTORG , chevalier , servit dans les
guerres de Gascogne et de Flandres ; il fut capitoul de
Toulouse , en , 298 , puis capitaine, commandant de la
porte et tour de Saint-Etienae de la même ville , en
1304 et 1313. °Il eut pour fils :

VI. Bernard D'AsroRG , I°r du nom , chevalier , qui
servit dans les guerres contre les Anglais, en 1339 et 1356,
et laissa entre autres enfants :

VII. Pierre D 'ASTORG, Ive du nom, chevalier, sei-
gneur de Montbartier, de Ségreville et • d'Esclaupont ,
en 1 390 , qui fut fait grand-échanson du roi Charles VI,, en
1409 ; servit dans les guerres contre les Anglais sous les
comtes de Foix et d'Armagnac , en 1420 , 1428 et 1430.
Le roi lui adressa . une commission pour saisir les re-
venus de l'archevêché de Toulouse , en 1405 ; il avait
rendu hommage de ses terres au roi , le 27 mars 1400 ,
et mourut fort âgé, le r r mai 1435. Il avait épousé ,
1.° Jeanne de Castel-Moron, fille de Jean , seigneur de
Castel-Moron , et soeur de Vital de Castel-Moron , ar-
chevêque de Toulouse , morte le 21 septembre 1420 ;
2.° Firmonde de Rabastens , fille de Pierre Raymond de
Rabastens, seigneur de Rabastens , sénéchal de Toulouse,
morte en 1458. Il eut pour fils :

VIII. Jean° D'AsrottG, chevalier , seigneur de Mont-
bartier , de Ségreville , d'Esclaupont , etc. , qui servit
dans les guerres de Gascogne et de Languedoc, contre
les Anglais en 1440, 1442 et 1450. I1 reçut , à la
tête de la noblesse du pays, le roi Louis XI , à son entrée
à Toulouse, au retour de son voyage de Roussillon, le 10
septembre 1462 , et de lui présenter les clefs de la ville;
il lui rendit hommage de ses terres en 1464, et avait
épousé Anne de Monclar, fille d'Almaric, vicomte de
Monclar , issu des anciens comtes de Toulouse. De ce
mariage vinrent :

1 . ° Antoine, dont l'article suit;
2.° Jean , seigneur de Ségreville, marié à Jeanne
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de Beaufort, dont il eut Jean d'Astorg, marié
à Jeanne de Loubens Verdale, -proche parente
de Hugues de Loubens Verdale, grand-maître
de l'ordre, de Saint-Jean de Jérusalem en 1582;
mort . en 1595, et de laquelle il eut pour fils
autre Jean d'Astôrg, chevalier du.' même ordre
en 1571.

°
IX. Antoine D'AsTORG; - I e7 du nom, chevalier, sei-

gneur et baron de Montbartier, d'Esclauporit, de Nizan
et de Lodès, se distingua dans lès guerres d'Italie, sous
François I er . Il avait. épousé , avec dispense du pape
du ro décembre 15'05, Marguerite d'Espagne, sa parente,
fille de Roger, chevalier , seigneur d'Espagne , baron de
Montespan , et de Jacquette de Mauléon , dame d'Au-
biac, de laquelle il eut :

I.° Antoine, dont l'article suit:
2.° Marguerite , mariée à Charles de Baille , sei-

. gneur de Popiat. -	 .

X. Antoine D 'ASTORG , I I du nom , chevalier , sei-
gneur et baron de Montbartier, d'Esclaupont; de. Ni-
zan et de Lodes , capitaine gouverneur pour les rois
Charles IX et Henri III , dans les diocèses de Tou-
louse , Lavaur et Saint-Papoul , se distingua • dans les
guerres en deca et au-delà des monts, pendant les troubles
de la .Ligue , suivant les lettres - patentes de Henri II ,
du 20 décembre 155o, qui lui fit plusieurs dons en
récompense de ses services , et le roi de Navarre , de-
puis Henri IV , les reconnut par d'autres lettres- paten-
tes, en 157r et 1579. Il" testa le 27. février 1587, 'et avait
épousé,/ 1.°, le 9 septembre 1539, Jeanne de Lomagne,
fille  de Georges de Lomagne , chevalier , seigneur ,de
Terrides, vicomte de Gimois, et Claude de Cardaillac-
Montbrun; 2.° , le 17 avril 1553, Gabrielle de Goirans,-
dame de Lux. Ses enfants furent:

Du premier lit:

.° Bernard, dont l'article suit:

Du second lit:

2.° Paul , chevalier , seigneur de Lux marié , le
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g décembre 1604, à .Georgette de Lordat, dont
sont issus :

a. Jacques d'Astorg de • Goirans de. Montbartier,
baron de Lux, qui transigea, le 6 mars i 655 ,
avec Joseph; .son frère, pour les biens de Paul,
leur père ;

b. Joseph d'Astorg de Goirans de Montbartier,
chevalier de Lui, qui fut maintenu dans sa
noblesse avec son frère , le 4 janvier 1671 ;
leur postérité est éteinte.

3.° Joseph , auteur de la branche des ' seigneurs ,
comtes d'Aubarède, marquis 'de Roquépine , rap-
portée ci-après;

4.° Antoine, tué auprès du roi à la bataille des
Cantons, le 20 décembre 1587 ;

5.° Quatre filles.

XI. Bernard D'ASTORG, II e du nom, chevalier, sei-
gneur et baron de Montbartier, de Nizan et Lodès,
vicomte de Larboust, capitaine de cinquante hommes
d'armes _d'ordonnances, chevalier des ordres du roi,
gouverneur des villes de Verdun et du Mas-Garnier ,
testa le 19 août 16o6. Il avait épousé, le 8 juillet 1555,
Isabeau d'Aure, fille ét héritière de Jean d'Aure, vi-
comte. de Larboust , baron de Cardaillac, 'de la branche
aînée des ducs de Grammont, et vicomtes d'Aster. Il
eut de ce mariage : .

r.° Corbeyran, dont l'article suit;
2.° Adrien, qui servit, et fut capitaine ;
3.° Trois filles mariées.

XII. Corbeyran D'ASTORG , Ier du nom , chevalier ,
baron .de Montbartier et de Cardaillac, vicomte de
Larboust, capitaine-gouverneur, pour le roi, du Mas-
Garnier, commanda l'armée à l'attaque des lignes, en
1.62,5, après que le seigneur de Gelas d'Ambres, qui fut
depuis soli beau-père, et qui la commandait, y fut blessé.
Il fit son testament en 1663. Il avait épousé, le premier
mars 1669, Marguerite de la Roque-Bouillac, fille de
Georges, seigneur de la Roque-Bouillac, et d'Antoi-
nette de Beaulac, dame de " Saint-Gery ; z.°, le 1 7 avril
1621, Marguerite de Gelas, fille de Lysander de Gelas,
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marquis de Leberon, baron d'Ambres, seigneur de
Montpeiran et de Floremteb, conseiller d'état d'épée,
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du
roi, maréchal de ses camps et armées, dont la grand'-

, mère paternelle était soeur du fameux maréchal Blaise
de Montesquiou de Montluc, et d'Ambroise de Voisins
d'Ambres. Ses enfants. furent :

Du premier lit :

i.° François, dont l'article suit;

Du second lit

2.° Autre François d'Astorg, chevalier, vicomte de
Larboust, lieutenant-général des armées du roi,
commandant des lignes de Lautrebourg, ensuite
de la citadelle de Verdun.

XIII. François D'ASTORG, I°° du nom, chevalier, sei-
gneur et baron de Montbartier et Cardaillac, vicomte
de Larboust, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, épousa, le 21 avril 1641, Louise de Vicoses, fille
de Raymond, seigneur de Castelnau, et fut maintenu
dans sa noblesse le 19 novembre 1668. Il eut de son ma-
riage :

t.° Corbeyran, dont l'article suit;
2.° Jean d'Astorg, tué au siege de Castelnau. ,

XIV. Corbeyran D'ASTORG , II° du nom, chevalier,
seigneur et baron de Monbartier et Cardaillac, vicomte
de Larboust, épousa, le 24 juin 1679, Charlotte de
Blazy, dont il eut :

XV. François D'ASTORG, II° du nom, chevalier, sei-
gneur et baron de Montbartier, marié, en 170o, à Mar-
the de Savoye, dont :

1.° François, mort jeune;
2.° Pierre, qui suit.

XVI. Pierre D'ASTORG, ye du nom, chevalier, sei-
gneur et baron de Montbartier, épousa, en .175 .5, demoi-
selle N.... de Saint-Martin, fille de messire Guillaume
de Saint-Martin , seigneur d'Aure, et de Perrette de
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Tournemine, dont il n'eut qu'une fille, alliée, en  1783,
au vicomte de Fortisson, baron de Saint-Maurice.

SECONDE BRANCHE.

Seigneur d'Aubarède, marquis de Roquépine.

XI. Joseph D'ASTORG, chevalier, seigneur d'Aubarède,
en Bigorre, pap la donation que lui en fit Raymonde
de Goirans, sa tante, dame d'Aubarède, fils puîné d'An-
toine d'Astorg, II ° du nom et de Gabrielle de Goi-
rans, servait en 1588. Il épousa, le io novembre 1592,
Miremonde de Mun, fille de Barthelemi de Mun, che-
valier, seigneur de Mun, de Belmont, de Clarac, de
la Marque, etc., et de Paule de la Penne. De ce mariage
vinrent :

1 .° Paul, dont l'article suit;
2.° Alexandre, maréchal des camps et armées du

roi, commandant des îles de Rhé et d'Oléron ,
mort sans alliance;

3.° Jean d'Astorg, seigneur de Thuy, marié à N....
de Pouy;

4.° Gabriel, tué au service ;
5.° Bernard-Paul, maréchal de., bataille, mort gou-

verneur de Metz et pays conquis ; 	 •
6.° Paule d'Astorg, mariée, le 18 janvier 1618, ,à

Géraud de Saint-Geniés, seigneur de Luzeau.

XII.. Paul d'AsroRG, chevalier, seigneur d'Aubarède,
de Versac, de Thuy, etc., major de la ville et gouverneur
de Sédan, maréchal des camps et armées du roi , avait
épousé, le 31 juillet 1629, Gabrielle de Mauléon, fille
de Gérard de Mauléon , baron de Barbazân, gouver-
neur du château de Fronsac, et de Catherine de Tersac-

"Montbrond, dont sont issus :

1.° Bernard , comte d'Aubarède, d'abord colonel
du régiment de Royal-des-Vaisseaux, ensuite
commandant de la garnison de Metz, et depuis
lieutenant-général des armées du roi, gouver-
neur du château de Salins, mort en 177o, sans
laisser de postérité;

Jacques, qui suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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3.° Pierre ,	 tués à la bataille de Cassel;
4.° Joseph,	 •

- 5.° Jean-Louis, mort à celle de Senef;
6.° Pierre, colonel de dragons , seigneur de la Salle ,

brigadier des armées du roi, tué au service.

XIII. Jacques D'ASTORG , chevalier , comte d'Aubarède ,
baron de Barbazan et de Péruse , seigneur de Thuy, de
Méry, , de Goudon , de Belmont , etc. , brigadier des ar-
mées du roi , commandant à Blaye . , épousa , le 2 fé-
vrier . 1682 , Hilaire de Busca , fille de Jean-Charles de
Busca , baron de Montcorneille et de Péruse , et de
Françoise du Bouzet de Roquepine. De ce mariage
vinrent :

1..° Charles, dont l'article suit;
2 .° Bernard , auteur de la branche des seigneurs

de Castillon et de Montaigu, rapportée ci-après.

XIV. Charles D 'ASTORG, chevalier, comte d'Aubarède,
seigneur de Belmont, vicomte de Nebouzac, baron de
Barbazan et de Péruse , d'abord mousquetaire du roi
en 1 699 , et capitaine de cavalerie en . 1703 , servit dans
les guerres de la succession d'Espagne , et se distingua
aux batailles d'Almanza et de Villayiciosa. Il avait
épousé Jeanne Françoise de Verdurance , fille de Louis-
Alain, comte de Miran , et de Marguerite de Raymond ,
dont il eut :

.° Louis, dont l'article suit;
2.° Bernard, chevalier de Malte , en 1 7 28 , mort

capitaine des vaisseaux du roi en 1 7 58. . •

XV. Louis D' ASTORG , chevalier , marquis de . Roqué-
pine , baron d'Aubarède , baron. de Barbazan et de
Péruse , d'abord capitaine au régiment Royal-Comtois ,
colonel du régiment de Nivernais , infanterie , ensuite
lieutenant-général des armées du roi , se distingua en
Italie et eri Allemagne , particulièrement à l'affaire de
Dettingen en 1743 , et à la prise de Mahon , ainsi qu'à
Gênes, en 1 744 et 1747. II avait épousé , le 15 janvier
1 74.4 ,  Marie-Louise de Boufflers , fille de Charles- Fran-
çois de Boufflers , marquis de Remiencourt , lieutenant-
général des armées du roi , commandeur de Saint-Louis,
et. de Louise-Antoinette-Charlotte de Boufflers ; celle-ci
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fille de Louis-François , duc de Boufflers, pair et ma-
réchal de France. Louis d'Astorg est mort en 1782 ,
sans avoir eu d'enfants.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Castillon.

XIV. Bernard D'ASTORG' , chevalier , fils puîné de
Jacques , comte d'Aubarède. et d'Hilaire de Busca , co-
lonel d'infanterie , eut pour apanage la terre de Mon-
taigu. Il épousa Fran5oise de Magnan, dame de Castillon,
dont il eut

r .° Jean-Charles-Catherine, dont l'article. suit;
2.° Charles-Maurice, chevalier de Malte en 1752

capitaine au régimant Royal-Comtois, mort sans
alliance.

XV. Jean-Charles-Catherine- D'ASTORG , chevalier , sei-
gneur et baron de Montaigu et Castillon, mort en no-
vembre 1782 , avait épousé , en 1745 , Louise-Antoinette
de Galard de' . Terraube , fille de Gilles , I I° du nom,
marquis de Terraube, capitaine au régiment de Fimarcon,
et de Marguerite - Victoire de Moret -de-Peyre-de-Mon-
ternal, soeur de l'évêque du Puy. De ce ' mariage sont
issus :

z.° Jacques-Marie, dont l'article- suit:
2.° Jean-Louis, chevalier de . Malte de minorité,

mort jeune
3.° Marguerite-Victoire, mariée , en 1764 , à Va-

lentin, marquis de Vie ;
q..° Marie-Honorine, mariée, en 1778 , à Martial

de Vergès, seigneur de la Salle.

XVI. Jean-Jacques-Marie , comte D 'ASTORG , baron de
Montaigu , maréchal des camps et armées du roi, lieu-
tenant de la compagnie écossaise des gardes de S. M. , a
épousé , par contrat signé du roi , le 13 janvier 1783 ;
Marie-Thérèse-Louise Eon de Coely, fille de Marie - Jé-
rôme Eon, comte de Ccely , maréchal des camps et armées
du roi, et de Marie-Jeanne du Fos-de-Méry. Il a eu de
ce mariage :
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1.° Adrien' , dont l'article suit;
2 . Eugène d'Astorg, né le 6 janvier 1 787 chevalier

de Malte , de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur sous-lieutenant
des gardes-du-corps dans la compagnie de Gram-
mont.

XVI. Adrien , comte. D 'ASTORG, né le 3 octobre 1783 ,
colonel du régiment de dragons de S. A. S. monsei-
gneur le prince de Condé , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, officier de la Légion d'hon-
neur.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Vaudelin , Montiroy .et Lascot , en Au-
Dergne.

V. Guillaume D'AsTORG, chevalier , second fils ¢e
Pierre d'Astorg, III° du nom, seigneur de Noaillac, se
trouve compris , avec plusieurs barons et chevaliers, dans
une montr.e d'hommes d'armes de l'an 1339. Il servit
sous les rois Philippe-le-Bel, Charles-le-Bel et Philippe-
de Valois. Il avait épousé Jeanne de Maulmont , fille
de Pierre, chevalier, seigneur de Châteauneuf , de
Tornoel , et du château de Moret , avec lequel le roi
Philippe-le-Bel avait échangé , en 1307, la . terre de
Châteauneuf, en Auvergne, confisquée sur les seigneurs
de cette maison , pour cause de félonie. I1 succéda , du
chef de sa femme , aux fiefs de Vaudelin et Montiroy ,
démembrés de la susdite terre de Châteauneaf. Ses en-
fants furent :

1 .° Pierre , dont l'article viendra ;

2.° Hugues , damoiseau , seigneur de Grouerre, qui
rendit foi et hommage pour ladite terre,'en 134o,_
à Surianne de Murol ;

3.° Amblard d'Astorg, chevalier, vicomte d'Auril-
lac, qui rendit foi et hommage, en 135o, à Hu-
gues de la Roche , `seigneur de Châteauneuf. Il
avait épousé Doulce de Themines , dont il eut :

a. Pierre d'Astorg , chevalier , rappelé dans divers
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232	 D'ASTORG OU ASTORGUE.

aveux aux ducs de Berry et d'Auvergne, " de
1382 et 1403. Il suivit le duc d'Anjou dans
le royaume de Naples où il s'était établi, et où
il eut un fils, Agueze d'Astorg, d'abord évêque
d'Ancône, puis nonce du pape près des répu-
bliques de Gênes et de Venise, ensuite arche-
vêque, gouverneur de Ferrare, et cardinal du
titre de Saint-Eusèbe, de la nomination de
Nicolas V. Il mourut à Rome en 1451 ;

b. Catherine , femme d'Armand de Langheac-
Brassac , chevalier , dont il eut Pons , cheva-
lier , seigneur de' Langheac et de Brassac , marié
avec Isabelle de Polignac.

VI. Pierre D'AsTORG , I°r du nom de sa branche,
chevalier , seigneur de Montiroy , rendit hommage à
Hugues de la Roche, seigneur et baron de Châteauneuf,
en 1349 ; servit sous le roi Jean, et périt à la bataille
de Poitiers , en 1356. Il eut pour fils unique :

VII. Pierre n'ASTORG , I I° dû nom , damoiseau, sei-
gneur de Montiroy et de Vaudelin , qui rendit hom-
mage , en 1389 , à Nicolas de la Roche , seigneur et
baron de Châteauneuf, pour les terres qu'il possédait
dans sa mouvance de l'hérédité de son père. Il est rap-
pelé dans les aveux rendus aux ducs de Berry et d'Au-
vergne, le 28 juillet 1398 et premier mai 1403, et comme
défunt dans celui que rendit Antoine , fils de Nicolas de
la Roche , au duc de Bourbonnais , le 19 mars 1442. I1
eut pour fils :

VIII. Hugues D 'ASTORG, damoiseau , seigneur de Vau-
delin et Montiroy , qui vendit , par contrat du 29 juin
1458 , divers cens à Louise de la Fayette , veuve de Jean
de la Roche , seigneur de Tournouelle, et rendit hommage
de sa terre de Vaudelin , le 23 mai 1467 , à l'abbé de
Saint-Amable de Riom. Il transigea , le 23 mai 1474,
avec Antoine de Mayet , seigneur de Villatelle, et
servit dans les guerres de Charles VII contre les Anglais ,
et dans celles de Louis XI. Il avait épousé Barbe de
Poncet de Corrceuf , fille de noble et puissant seigneur
Jacques de Poncet , seigneur de Montifaut. Ses enfants
furent :

1 .° Antoine , seigneur de Montiroy , marié à Cathe-
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rine de Limagne, dame de Montlieu,. dont il eut
Antoine d'Astorg, qui de son mariage ,avec Mar-
guerite de Blanchefort n'eut qu'un fils, Michel,
mort jeune, et deux filles; Jeanne, darne de
Montiroy, mariée au seigneur de Quintin, la-
quelle décéda sans enfants, . et fit héritier, par
testament du 4 mai .1618, Guillaume de Salvert
de Montrognon, son 'neveu, fils de Françoise
d'Astorg, sa soeur, dame de Montlieu, mariée à.
Nectaire de Salvert, seigneur de Montrognon :

2.° Jacques d'Astorg, " seigneur de Vaudelin, marié
à Catherine de Guérin, dont il eut Gabriel d'As-
torg, seigneur de Vaudelin, qui• de son mariage
avec Isabeau de Tremire n'eut qu'un fils, Claude
d'Astorg, marié à Anne de la Barge, dont, il n'eut
qu'une fille, Claude d'Astorg, alliée, le 6 février
16o6, à Claude de la Roche, seigneur de Châ-
teauneuf ;

3.° Pierre, dont l'article suit ;
4.° Anne, mariée, le 28 mai 1475, à Bertrand de

Mayet, fils d'Antoine, seigneur de la Villatelle,
de Florette et de Bonnefonds ;

5.° Marie d'Astorg, alliée, en 1472, à haut et puis-
sant seigneur Jean d'Aubigné, baron de Saint-
Gervais, l'un des auteurs de madame de Main-
tenon.

IX. Pierre D'ASTORG, III e du nom, chevalier, sei-
gneur de Montifaut, du Monteil, du Tillet et de Châtel-
Guyon, fit une acquisition, le 22 janvier 1499; transigea
au sujet de cens, du chef de sa mère, en 1518 , et
autorisa sa femme à passer un contrat de vente, le i 5
novembre 1345, au nom de laquelle il avait donné aveu
et dénombrement du domaine du Monteil, situé au dio-
cèse de Clermont, le. 7 juillet 1539, à François ' de la
Roche, seigneur et baron de Châteauneuf. Il servit dans
les guerres d'Italie, sous les rois Louis XII et François I".
Il avait épousé Marie de Monteil, fille de Jean, seigneur
de Monteil, et d'Antoine de la Feuillade. Il eut de ce
mariage

1 .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Gaspard, seigneur de Montifaut, marié, le 25
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février 1545, à Françoise de la Bourderie, dont
il eut :
a.. Pierre d'Astorg, mort jeune ;
b. Gasparde, morte sans alliance :

3.° François, seigneur de Monteil, marié avec Ca-
therine de Vallane, dont il n'eut qu'une fille,
mariée à Gilbert, seigneur de Montrognon ;

4.° Antonia, mariée à Antoine de Neuville, sei-
gneur de la Reboulerie et de Touselle ;

5.° Marie d'Astorg,• femme d'Antoine Mazuer, sei-
gneur de Rochegude.

X. Pierre D 'ASTORG , IV° du nom , chevalier, sei-
gneur de Montifaut, de la Feuillade, de Villelange, etc.,
traita, le-4 septembre 1547 et t8 octobre •t55o, avec Gas-
.pard et François d'Astorg, ses frères, et retira quittance
finale de leurs droits; il transigea, le 3o septembre 1566,
avec Claude de Saint-Quentin, seigneur de Beaufort
et de Saint-Padoux, son beau-frère, gentilhomme chez
le roi, auquel il donna cent écus d'or, par son testa-
ment du 22 septembre 15 7 3. Il lui fut accordé des lettres-
patentes du roi Charles IX, du 3 janvier 1569, en
satisfaction de ses services, et pour être réintégré dans
une partie de ses terres dont les malheurs du temps
l'avaient dépossédé. Il avait épousé Isabeau de Saint-
Qnentin, fille de Philibert de Saint-Quentin, baron de
Beaufort, capitaine d'une compagnie de cinquante hommes
d'armes, et d'Anne de Rochefort d'Ailly, • fille de Hugues
de Rochefort d'Ailly, II° du nom, chambellan de Louis XI.
De ce mariage sont issus :

t.° Michel, dont l'article suit;
2.° Christophe, mort au service ;
3.° Anet, mort jeune;

4.° Gabrielle d'Astorg , mariée, en 1588, avec An-
toine, seigneur de Boucheriolle et de Pognant.

XI. Michel D'ASTORG, chevalier, seigneur de Monti-
faut, de la Feuillade et de Villelonge, transigea, le Io
juillet . 1585, . avec Jean de Jarrie, baron d'Aubière, son
beau-frère, gentilhomme de la maison du roi. Il avait
épousé, le premier octobre 1584, Antoinette de Jarrie,
fille de Gilbert de Jarrie, chevalier, seigneur de Clervaux,
capitaine de cinquante hommes d'armes, gentilhomme
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D'ASTORG OU ASTORGUE.	 2 35
de la maison du roi ; et de Claude de Montmorin , fille
d'Annet de Montmorin , seigneur d'Aubière , de Nades.,
de l''Espinasse , 'etc., gouverneur du Bourbonnais , et de
Marie Bohyer de Saint-Ciergues. De ce mariage vint :

XII. François D'AsrorfG, chevalier, seigneur de la Feuil-
lade et de Portière , qui était mineur lors ,de la mort
de son père , et eut pour curateur Christophe d'Astorg ,
seigneur de Montifaut, sor' oncle , par avis de parents , du
4 décembre 16o3. Il épousa, le 15 octobre 1612,, Amable
de Neuville , fille de François de Neuville , écuyer
seigneur du Poirier , et de Jeanne de Saint-Julien , et
ne vivait plus le 1 3 août 1653•, date du testament de
sa femme, dont il eut pour enfants :

1 . 0 Henri , mort au service , sans laisser de postérité
d'Isabelle de Saulmes, son épouse;

.2.° Jean, tué à l'armée en Catalogne;
3°. Amé, qui fut aussi tué au service en Flandre s ;
4.°-Amable, dont l'article suit ;
5.° Gasparde, mariée à Jean du Peyroux, seigneur'

de Saint-Hilaire, en 1639;
6.° Jeanne, S mortes sans alliance.
7.° Marie,	 .

XIII. Amable D ' ASTORG , écuyer , seigneur de la
Feuillade , de la Chassagne , de Chaludet , etc. , ren-
dit . hommage au roi , le premier juillet 1669, pour
cette dernière seigneurie. Il était , alors capitaine de
chevau-légers , et fut 'en cette qualité dispensé_ de la
convocation du ban et arrière-ban , de la noblesse d'Au-
vergne, en . 1674 , ainsi que Jean , son fils. Il avait ob-
tenu •, le 6 juin 1668 , un jugement de M. de Fortia ,
intendant en Auvergne, par lequel il lui donne acte de
la représentation qu'il a faite de ses titres de noblesse.
Il avait épousé , 1.° le 'z6 avril 1654, Antoinette de
Saintans , veuve de François de Galicier , seigneur de
Saint-Chaludet; 2.° Jeanne de. Servières. Du premier lit
est issu :

XIV. Jean D'AsTORG , écuyer , seigneur de Chaludet ,
capitaine de chevau-légers , marié, le 17 février 1669 ,
à Gilberte d'Anglard, fille d'Henri d'Anglard,. écuyer,
seigneur de Lascot , et de Jeanne de Servières, . femme

4.	 16
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2 36	 •n'ASTORG.OU ASTORGUE.

en secondes noces d'Àmable d'Astorg , son père. Il testa
le 24 décembre 1 684 , et laissa la tutelle de ses enfants
A sa femme, qui rendit au roi l'aveu et dénombrement
de la terre de Lascot, le 3o juillet 1685. Elle mourut
à Versailles, le 8 mai 17 10, laissant de son mariage :

1.° Jacques, dont l'article suit; 
2.° Jeanne, mariée, le 14 novembre 1698, avec Jo-

seph de Sarazin, seigneur de Bonnefonds;
3.° Marie, dame de Miremont , née le 4 mars 1686,

reçue à Saint-Cyr, sur des preuves faites et vé-
rifiées à Paris le 2 janvier 1698 , par Charles
d'Hozier , généalogiste . de la maison du roi; les-
quelles preuves furent signées de Marguerite-Su-
sanne du Han-de-Crevecceur, alors supérieure
de la maison royale de Saint-Cyr, et d'Anne-Claire
de Bosredon, maîtresse générale des classes. Elle
épousa Philibert des Combes, chevalier , seigneur
et vicomte de Miremont, qui périt dans l'incendie
de ce château, comme il a été dit précédemment.

XV. Jacques D 'AsToRG, écuyer , seigneur de Lascot
et de Chaludet , baptisé le 11 janvier 1678, d'abord page
de monseigneur le comte de Toulouse , capitaine du
régiment de Noailles , cavalerie , par brevet du 20 mars
1 707, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , le 26 novembre 1732. , fit toute la guerre 'de la
succession d'Espagne , celles d'Italie et de Bohême; -se
trouva à la bataille de. Fontenoy, où il eut deux che-
vaux tués sous lui , et où sa compagnie 'fut :réduite à
sept hommes , et mourut en 1 765 , commandant au fort
de Saint-André de Salins , au comté de Bourgogne. Il avait
épousé, le 24 juin 1 7 2 9 , Rose-Antoinette Nicod , fille 'de
M. Claude Nicod, et de Jeanne-Marie Rouget. Il - eut de
ce mariage :	 -

.° Hugues-Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Claude-Marie d'Astorg , frère jumeau du pré-.

cédent , seigneur de Cluny et de la Charmée ,
qui servit d'abord au régiment de la Mark, puis
dans la seconde compagnie des mousquetaires, où
il fut fait chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, en 1 7 72. I1 avait épousé le 28
août 1760 , Marie-Françoise-Benoîte de Tribillet
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D'ASTORG OU: ASTORGUE.	 237
de Condal, fille de N.:... deTribillet . de'Condal,
écuyer, seigneur dudit lieu, et de Françoise Chary,
dont sont issus :

•

a. Marie d'Astorg, mort lieutenant des vaisseaux
du roi. sans alliance;

b. Louis-Nicolas, officier au régiment de Dauphiné,
mort sans alliance ;

c. Marie-Denise, née- en juin '1 763, chanoinesse
du chapitre de Salles, en Beaujolais.

XVI, Hugues-Joseph D' ASTORG, seigneur de Lascot,
comte d'Astorg, par lettres-patentes dû roi , servit
d'abord; ainsi que son frère, dans le régiment de la
Mark, fut ensuite capitaine dans ceux de Quincy et de
Châtillon, puis conseiller-maître en la cour des comptes,
aides, domaines et finances . du comté de Bourgogne,
gouverneur pour le roi des ville et château de Poligny,
en la même province, par provisions données à Ver-
sailles, le 2 r novembre 1766, avait épousé, le t o août
1758; Barbe-Claudine Chevalier, fille de messire Fran-
çois-Félix Chevalier ,' maître en la cour des comptes,
aides, domaines et finances du comté de Bourgogne, et
de demoiselle Catherine Prothade Dunod-de-la-Char-
nage. De ce mariage est issu :

XVII. Jacques - Pierre- Prothade- Hippolyte n'AsIpRG,
baptisé le premier août 1759, entré dans la marine le
premier août 1777. I1 fut fait lieutenant des vaisseaux
du roi, le premier mai 1 7 86, après avoir fait cinq cam-
pagnes de guerre, dont deux en Amérique- 'et une clans
l'Inde. • Il fut piésenté à la cour, le 3o novembre 1788
(1), et eut l'honneur de monter. dans les carrosses. de
Sa. Majesté, le 27 janvier . 1789 (2). 11 est aujturd'hui
capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de. l'ordre
royal ét militaire . de Saint-Louis, de la Légion. d'hon_.
neur et de Cincinnatus des États-Unis, membre de la
chambre des députés pour le département dé . Seine-et-
Oise. Il a épousé, par contrat signé du roi et `de' la fa-
mille royale, le 12-juin 1789, et 'le •13,"de'monseigneur

(i) Ga,ette de France, du 3 février £789, No (o.

( 2 ) Mercure de France, du 1 4 février 1789. N o 7.
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238	 .DE GAUDRY.

le maréchal duc de Noailles-Mouchy . et de la famille,
assisté de Jean-Jacques-Marie d'Astorg, comte d'Astorg,
mestre de camp de cavalerie, son cousin, Elisabeth de
Grassin, fille ,,  de . Simon-Claude, marquis de Grassin ,
vicomte de Sens, maréchal des camps et armées du roi ;
gouverneur de Saint-Tropes, et de Geneviève de Vion
de Tessancourt, dont il a ;

Adèle-Félix-Françoise d'Astorg, née le 23 novembre
1791, mariée, le Io .juillet 18 1 3, à André-Ur-
bain7Maxime, comte de Choiseul-d'Aillecourt,
ancien chevalier de Malte, chevalier ; de la Lé-
gion d'honneur, préfet du département de l'Eure,
fils de feu messire Félix, comte de Choiseul-d'Ail-
lecourt, colonel du régiment Dauphin, dragons,
et de dame Marie-Eugénie Bouillé-du-Coudray,.

Armes : ' D'or, à l'aigle éployée de sable. La branche
' D établie en Auvergne, par suite d'une concession de,
D ses souverains,, porte ces mêmes armes, l'écu mi-parti
D coupé d'azur et  de  sable, au faucon d'argent, logé
D ' et.grilleté d'or, posé sur une . main gantelée de même,
D accompagné en chef de deux fleurs de lys d'argent,
D et en pointe d'une 'demi-fleur . de Iys de même, mou-
D vante du flanc dextre de l'écu.»

Cette généalogie est extraite d'un mémoire qui nous a
été mis sous les yeux. 	 •

GAUDRY (DE), famille ancienne de Bourgogne.

On trouve GAUDRY DE TOUILLON (1 ) Ou de DE SAINT-
BERNARD en 1113 ; il est dit frère de Milon, et de Ber-
nard de Montpard ; on le regarde comme l'un des fon-
dateurs, avec ses frères, - de l'abbaye de • Fontenet, à
laquelle il donna la - terre d'Eringe. 	 -

Antoine GAUDRY, secrétaire de Philippe-le-Bon, duc
de .. Bourgogne . en 1426. Son petit-fils, Pierre Gaudry,
épousa Henriette le Ménier, fille de Philippe, seigneur
de Montcimet, où ses descendants ont demeuré.

(i) La terre de Touillon avait alors le titre ' de baronnie.
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DE FALLAGUE.	 z39

,Philippe-Marie GAUDRY, ancien officier dans _le .régi-
ment d'Agénois ', seigneur du fief du Bost , eh . toute
justice. Il a vendu ladite terre de Montcimet.

Cette famille est représentée aujourd'hui par Pierre-
Anne •DE GAUDRY DU BOST, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien - gouverneur dés
pages de S. A. R. madame la comtesse d'Artois. Il a eu
pour fils :

I.° Guillaume-François-Gabriel de Gaudry du Bost;
né le 29 juillet 1771 , premier page de MADAME,
comtesse d'Artois, officier au régiment de Co-

' lonel-Général, cavalerie, a émigré en 1791, et
fait les campagnes dans l'armée des Princes.' Il
a épousé, en 1805, N...• du Bouchet d'Anglejan,
dont une demoiselle, nommée Octavie de Gaudry;

2.° Philibert de _Gaudry du Bost, .premier page de
madame la comtesse d'Artois, né eri août 1773, a
épousé N... de Chargères du Breuil , dont un fils
et une fille ;	 •

3.° •Sophie de Gaudry du Bost,. mariée au comte
Amédée de Bonnay, ancien page du -roi.- 	 .

Armes : « D'azur, au chevron d'or, accompagné de
» trois moutons passants d'argenT , deux en chef et un
»' en pointe. »

FALLAGUE, famille ancienne, originaire de Dieppe,'
fixée aujourd'hui en Normandie et en Bretagne.

I. René DE FALLAGUE médecin très-célèbre , qualifié
d'écuyer, vivait en " 1476. Il fut inhumé dans l'église
de Saint-Jacques de Dieppe, où l'on voyait encore son
tombeau en 1789. II était fils de Jean et de Beatrix In-,
queLville. Il épousa, en 1443, Jeanne de Mannessie. De
ce mariage :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Bernard, auteur de la branche rapportée ci-

après.

I I. Jacques DE FALLAGUE , P r du nom , fut  un des
plus célèbres médecins de son siècle ; ayant découvert

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



240	 DE FALLAGUE.
]è • •remède spécifique pour guérir une maladie pestilen-
tielle•:qui ravageait son pays en 149 t , • Charles VIII ,
pour le °récompenser de ses services, l'honora du titre
de San médecin , et le qualifia de chevalier. Il fut sei-
gneur de Criqueville, en Caux , en 1540, et • épousa
noble dame Josine de Pardieu, dont sont issus :

r•° Jacques, dont l'article suit;
2. ° Jean , commandant de cinquante hommes d'ar-

mes, mort sans •alliance.

III. Jacques DE FALLAGUE, I I° du nom , chevalier, sei-
gneur de Criqueville, exerça la médecine, où ses pères
s'étaient illustrés, et épousa Charlotte Duval de Flain-
ville. Il , laissa de ce mariage :

i .° Pierre, dont l'article suit;
2.° Catherine, morte supérieure du monastère de

Dieppe.

IV. Pierre DE FALLAGUE, chevalier, seigneur de Cri-
queville, etc.; exerça aussi -la médecine. Il épousa Claire
d'Aubigny. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Grégoire, qui fut élevé dans le service de la

marine, devint capitaine de vaisseaux du roi ,
et fur tue' dans un combat, sans avoir contracté
d'alliance;

3.° Marie, qui épousa Pierre Desbourceaux;
4.° Suzanne, •religieuse, avec sa tante, au monas-

tère de Dieppe.

V. Jean DE FALLAGUE', 'chevalier, seigneur de Cri-
queville, médecin, épousa Marie Daudenne, dont il
eut:

.° Adrien , dont l'article suit ;
2.° Joseph, mort curé de Bacqueville, en Caux;
3.° Suzanne, mariée à noble Bernard de l'Etang,

chevalier.

VI. Adrien DE FALLAGUE, chevalier, épousa Jeanne
le Bon de Neuville, dont il eut vingt-deux enfants. Le
bombardement de Dieppe, en 1692, le ruina presque
entièrement ; il fut obligé de vendre sa terre de Cri-
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DE EALLAGUE. 	 24r

queville pour faire reconstruire ses maisons. De ce ma-
riage naquit :

1. 0 Nicolas, qui lui succéda dans l'art de la méde-
cine, et ne laissa que des filles et un fils;

2.° Jacques, qui fut prêtre curé de Roquemont, et
mourut en 1737.

SECONDE BRANCHE.

H. Bernard DE FALLAGUE, frère de Jacques, I er du
nom, né en 1447, chef de la branche qui subsiste au-
jourd'hui, accompagna Samuel de Boulainvilliers dans
ses ambassades de Suisse et d'Angleterre; il rendit, à .cette
époque, de grands services à la France. Il épousa Jeanne
de Braques, dont sont issus :

t° Pierre, dont l'article suit;
a° Elisabeth. mariée à Jean de Beauvais;
3° Marie, qui épousa Pierre Leclerc des Marets.

III. Pierre DE FALLAGUE épousa Jeanne Horcholle;
ses enfants furent :

t.° Pierre, qui mourut cura du Mesnil-Mauger;
2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° Elle, qui épousa Claude Rognart, et eut de ce

mariage:

François, maître des menus plaisirs de Louis
XIII, qui n'eut qu'une fille, mariée à Joseph
Chauvelin, avocat du roi au Châtelet de
Paris.

IV. Jacques DE FALLAGUE épousa Jeanne Dumouchel,
dont il eut :

I.° Michel, dont l'article suit;
2.° Christophe, prêtre, curé de Tréforest ;
3.° Pierre, qui épousa Claude Langlois , dont il

n'eut qu'un fils, mort vicaire du Fossé.

V. Michel de FALLAGUE  épousa Marie Anseagme.
De ce mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit;
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242	 DE FALLAGUE.

2.° Noël, mort sans enfants.

VI. Pierre DE FALLAGUE épousa Françoise Sauvé.. Il eut
de ce mariages:

VII. Noël DE FALLAGUE, qui épousa Jeanne Desqui-
nemart, dont sont issus :

1.° Jacques, 'dont l'article suit ;
2.° Marguerite, mariée à Jean Gangné.

VIII. Jacques DE FALLAGUE épousa " Françoise Denise.
De ce mariage vint :

IX. Louis DE FALLAGUE, officier, qui épousa Marie
Pip. Il mourut le 5 avril 1742, et fut enterré dans
l'église de Saint-Jacques de Neufchâtel. De son mariage
sont issus:

'i.° Antoine, mort le 6 avril 1755;
2.° Ovide-Henry, mort le 29 janvier 176o, officier

de la maison du roi. Il avait épousé, à Vienne
en Autriche, Marie-Anne Vanlinghen ; il en eut
un fils qui mourut jeune, et une fille, qui épousa,
en 177o, le fils de M. Devieri•ey, ancien che-
valier de Saint-Louis; il était chef du gobelet
dans la maison du roi ;

3.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
4.° Marie-Catherine, mariée à Jean-Baptiste de la

Rue.

X. Jean-Louis DE FALLAGUE, né le 26 mars 1688,
épousa, le 21 juillet 1721, à Paris, Françoise Séguin,
et mourut le 19 mai 1755. I1 eut de son mariage :

1.° Ovide-Henry, prêtre, carme déchaussé;
2.°Jacques-Louis, mort sans enfants en 1755;
3.° Vincent, qui servit dans la marine royale, et

s'est établi à la Guadeloupe;
4.° François-Léonard, qui servit . aussi dans la ma-

rine royale, en qualité de capitaine de frégate;
il s'établit ensuite à la Guadeloupe, où il épousa,
en 1772, mademoiselle Leborgne, fille de l'ancien
commandant des milices de cette colonie. Il est
mort sans enfants en 1792;

5.° Pierre-Henri, dont l'article suit:
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DE FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS. 	 243

XI. Pierre - Henri DE FALLAGUE , ancien capitaine
général et receveur des fermes du roi, jouit aujourd'hui
d'une retraite que lui ont value ses longs et bons services.
Il épousa Barbe Mignet. De ce mariage vinrent :

r.° Pierre-Henri, dont larticle suit ;
2.° Marie-Louise, encore fille.

XII. Pierre-Henri DE FALLAGUE, receveur des doua-
nes à Roscoff, né en 1772, â épousé, en 1812,Emilie
Belloir de la Chapelle. Il a eu de ce mariage :

1.° Henri Eugène ;
2.° Emilie Barbe.

Armes :	 Coupé, au i d'or , au chevron de sable ; au
» 2 fascé d'argent et de gueules de quatre pièces. »

FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS (DE), fa-
mille ancienne, originaire du Languedoc, où elle réside
encore de nos jours. Les titres produits par cette famille,
pour justifier de sa noblesse, remontent à Jean de Fré
vol, par qui l'on va commencer :

I. Noble Jean DE FRÉVOL, I°° du nom, eut 'pour fils :

II. -Noble Jean DE FRÉVOL, II° du nom, seigneur de
la Coste. L'on n'a point connaissance de la prèmière al-
liance qu'il contracta, mais, en secondes noces, il épousa,
par contrat du 3 septembre 16o5, demoiselle Jeanne de
Colin, fille de noble Mathieu de Colin, et de dame
Gabrielle Bringer; il fit son testament le 20 avril '1 644,
par lequel il choisit sa sépulture dans sa chapelle de l'é-
glise de Saint-Pierre de Pradelles, et il paraît qu'il vivait
encore le 23 juin 1647. Ses enfants furent :

Du premier lit :

r.° Noble Pierre de Frévol, seigneur de Chadrac,
terre qui lui échut par l'alliance qu'il contracta,
le 28 novembre 1615, avec demoiselle Anne de
Goys, fille de noble Guillaume de Goys , seigneur
dudit lieu de Chadrac, et de dame Claire de Portal
on ignore sa:postérité;
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24--V
	 I)E h'REVOL D/AUBIGiNAC ET DE RIBAINS.

Du second lit

2.° Michel, dont l'article suit;
3. 0 François de Frévol, auteur de la deuxième

branche, rapportée ci-après;
4. 0 Diane de Frevol fut légataire de la somme de

24,000 livres, par le testament de son père, paya-
bles lorsqu'elle se marierait;

5.° Isabeau de Frevol, qui fut mariée.

III. Noble Michel DE FREVOL, Ie' du nom, seigneur
de la Coste, et de Chanalettes, épousa, par contrat du r 2
décembre 1638, demoiselle Marie de Belvezer de Jon-
chères, fille de noble Gaspard de Belvezer, seigneur
de Chabannes, et de dame Jeanne de Mothes; il sut
se. rendre digne de la bienveillance et de l'estime par-
ticulière du prince François de Lorraine, comte de
Rieux, et de la princesse son épouse, lesquels, par acte
du 16 juillet 1657, le subrogèrent, en considération des
bons et agréables services qu'ils avaient reçus de lui, â
tous leurs droits et prétentions sur certains biens qui leur
appartenaient à Pradelles, et spécialement en une mai-
son qui est encore occupée aujourd'hui par ses descen-
dants. Il mourut le 10 décembre 1678, ayant fait sontes-
tament le 6 du même mois, par lequel il établit sa sépul-
ture dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de Pradelles,
au tombeau qu'il avait fait construire proche de la cha-
pelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. De ce mariage
naquirent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Marie de Frevol, mariée avec noble Jacques de

Brunel, seigneur de Saint-Christophe.

IV. Noble Jean DE FREVOL, IIe du nom, seigneur de
la Coste et de Chanalettes, baptisé le 12 mars 1661, reçut
le 15 avril 1692, une lettre du juge-mage, de la ville
du Puy, qui lui marquait que a se trouvant dans l'état
» des gentilshommes qui avaient été choisis pour mar-
» cher à l'arrière-ban de ladite année, il avait cru de-

,voir l'en avertir, afin qu'il se tint prêt pour le premier
» mai, suivant l'ordre du roi ». Il en reçut deux autres
du même, le ro avril et le 4 mai 1692, pour le même
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DE FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS. 	 245

objet, et, le - Io octobre suivant, le sénéchal de Lâu-
ràgais .lui donna un certificat portant que a il avait servi

pendant tout le temps qu'il avait plu a Sa Majesté :daiis
» l'arrière-bande la province de Languedoc. » De son
mariage; accordé par contrat du .24 février 1683, avec'
demoiselle Marie Bouscharènes de Frabrèges, sont issus :

1.° Michel de Frevol, dont l'article suit ;
2°. Jean ,. seigneur de la

Chapelle,	 •	 qui ont servi dans les ar-
3.° François , seigneur	 mées • du roi,

de la Coste ,
}.^ Marie de Frevol ,	 ? qui furent mariées.5. Thérèse de Frevol,

V. Noble Michel DE FREVOL, I I° du nom, seigneur de
la Coste, de Chanalettes et de la Chapelle, né en novem-
bre 1691, épousa, avec dispense de Rome, par articles
sous seings privés', du 3 novembre 1726, reconnus en
justice le 24 février 1727, demoiselle Marie de Garidel
de Malpas, fille de - noble Pierre de Garidel, seigneur de
Las Faïsses, et de dame Marie du Thor, et mourut le 13
juillet 1751, ayant fait son testament le 2 mars précé-
dent, par lequel il élut sa sépulture dans l'église de
Saint-Pierre de Pradelles, .au tombeau de sa famille.
Sa femme avait fait le sien dès le 20 août 1740. De leur
mariage vinrent :

1. 0 Jean-Bruno, dont l'article suit ;
2.° Jean-Charles de Frevol, bernardin, prieur de

Mazan ;
3.° Hyacinthe de Frevol , mort jeune ;
4.° Marie de Frevol, mariée à N... de Curtil, écuyer

de la ville des Vans.

VI. Noble Jean-Bruno DE FREVOL DE LA COSTE, che-
valier, seigneur de la Coste, de la Chapelle, de Chana-
lettes et des Souls, coseigneur de la baronnie d'Ar-
lemde, etc., né à Pradelles le 25 janvier 1728, fut nommé -
officier au régiment de Condé, infanterie, le 13 janvier
1746.. II obtint, le 16 juin 1752 , et 1, 25 octobre 1754 ;
des certificats des. principaux officiers de ce régiment,
portant qu'il avait été blessé faisant le service aux . gre-
nadiers, lorsque M. le prince , de Conti fit repasser le
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Rhin à son. armée, et s'était comporté avec honneur et
distinction dans toutes les occasions; il fut nommé, le i5
juillet 1754, gouverneur, pour le roi, de la ville de
Pradelles , et commandant de ladite ville et de celle
de Langogne, au mois de janvier 1759; il obtint, au
mois de janvier 1 765, de nouvelles lettres de comman-
dement de monseigneur le comte d'Eu , . et le 14 mars
1766, il en eut 'd'autres de monseigneur le prince de
Beauveau, commandant en Languedoc ; le 27 du même
mois, le duc de Fitz-James lui donna un certificat por-
tant que : « 'dans le temps qu'il avait commandé pour le
,» roi, en Languedoc et sur les côtes de la Méditerranée,
» il avait employé ledit monsieur de la Coste , ancien
» officier du régiment de Condé , pour commander , sous
» ses ordres, à Pradelles et à Langogne ; qu'il y avait
» toujours exécuté avec zèle et avec intelligence . les or-
» dres qu'il lui avait . donnés , etc. » D'autres çertifiçats,
du 12 de même mois, du marquis de Lemps, com-
mandant en Vivarais et Velay , portent que : « il avait
» rendu des services très-essentiels dans cette partie
» de montagnes, en dissipant des bandes de contre-
» bandiers, de scélérats armés qui désolaient les cantons,
» qu'il n'avait jamais épargné ni ses soins ni sa bourse
». pour contribuer. à la tranquillité . publique, par les
» différentes courses qu'il avait faites; et qu'enfin il avait
» eu lieu d'être très-satisfait de lui. » Il épousa , par
contrat du 1 7 novembre 175o, demoiselle Françoise Bar-
rial, et ayant été assigné pour le payement des francs-
fiefs, à cause des biens nobles et rentes acquis par
le sieur Jean Barrial, son beau-père, faisant partie de
l'héritage qui avait été remis à ladite dame Françoise
Barrial, son épouse ; il produisit les titres justificatifs
de sa noblesse d'extraction à M. de Saint-Priest, in-
tendant de Languedoc , qui , en conséquence de leur va-
lidité , lui accorda, le Io mai 1752, une décharge du
payement dudit droit de francs-fiefs: Il fut encore ., sur
la production des mêmes titres, déclaré noble et issu
de -noble race et lignée, par arrêt de la cour des comptes,
aides et finances de Montpellier, rendu le 28 novembre
suivant. Il eut la commission de lieutenant-colonel le i 3
novembre 1 77 1 , et 'fut reçu chevalier de Saint-Louis en
1773. Pendant qu'il était occupé à dissiper des attroupe-
ments dans les vallées de Valgorge, sa maison de Pradelles
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DE"FREVOi. D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS. 	 247
fut 'totalement. incendiée le premier septembre 1 78 ;
il obtint du roi un secours pour la faire reconstruire ,
plus , une augmentation de mille livres de pension ; il•
fut fait maréchal de camp , à prendre rang du premier
août 1791 , et mourut , dans la ville du Puy , le 31'
décembre 1808. De son mariage vinrent :

1.°.François-Bruno , né le 14 novembre 1751 , qui
entra au service ;

2.° Charles-Siméon , né le 21 juin 1738, mort à
l'école militaire de la Flèche en 1770

3.° Joseph-Scipion , mort à l'école militaire de la
. Flèche en 1771 ;

4.° César-Alexandre-François , né le 12 août 176 r ,
mort jeune ;

5.° Louis-Etienne, né le 2 septembre 1765, capitaine
du génie, mort en 1795, dans la guerre contre
l'Espagne ;

6.° André-Bruno de Frevol de la Coste , né l'an
1776 , élevé à l'école militaire de Tournon, fait
colonel du génie en mai 1807 , .général de brigade
et comte en septembre 1$08, mort à l'âge de
trente-trois ans , en dirigeant le siége de Saragos-
se , où il fut tué. en 1809. Entré dès l'âge de i6
ans dans la carrière militaire, il l'a parcourue avec
.la plus grande distinction ; il fit la guerre aux Py-
rénées , sur le Rhin , en Egy pte , à Naples eten
.Prusse, où il se distingua d'une manière parti-
culière au siége de Dantzick. Mort au champ
d'honneur le premier février 1809 , il fut vive-
rnent regretté de l'armée et de ses concitoyens.

.. li avait épousé, le 5 octobre 18o8 , mademoiselle
Berard, à Mongeron, près Paris; '

7.° Marie-Françoise , née le 17 juin 1754;
8.° Madeleine-Agathe,, née le 5 février 1763.

SECONDE BRANCHE..

Seigneurs d'Aubignac.

Il I. Noble François DE FREVOL , ' seigneur 'd'Aubignac ,
fils puîné de Jean de Frevol , seigneur de la Coste , et
de Jeanne de Colin, baptisé le 18 juillet 1618, épousa,
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248	 DE FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS.

par contrat du 20 juillet 1640 , demoiselle Isabeau Réai ;
• lit son testament le 14 mars 1689 , par lequel il élut sa

. sépulture dans sa chapelle de Saint-François de l'église
paroissiale de la ville de Pradelles, et mourut le 25
mai •1690. De ce mariage vinrent :

1.° Jean ,. dont l'article suit;
2.° Antoinette de Frevol , qui fut mariée ;
3.° Jeanne de Frevol, qui épousa , avant le 14 mars

1689 , noble Christophe de Belvézer , seigneur
•. de Tremoulet;

4.° Marie de . Frevol , qui fut aussi mariée.

IV. Noble Jean DE FREVOL , seigneur , d'Aubignac ,
de Fonfraide , etc. , né le 23 juin 1647 , servit avec hon-
neur dans les guerres de son temps, et obtint , le 9 août
167o, un certificat du marquis de Castries , lieutenant
général, pour lé roi, en Languedoc, portant,: « qu'il
» avait , en qualité/ de commandant des garnisons de

Pradelles , contre les rebelles du pays de Vivarais ,
• pendant les derniers' troubles dudit pays, donné des
» marques continuelles d'un grand zèle , et d'une fidélité
» extraordinaire pour le service du roi , notamment
» lorsque' les habitans de Valgorge , . révoltés , avaient
» voulu surprendre ladite ville de Pradelles , s'y étant
P • vigoureusement opposé , par • les ordres dudit seigneur,
» • marquis de Castries , auquel il avait donné les avis
» nécessaires pour les intérêts de Sa Majesté.. » Il était
alors garde-du-corps du roi dans la compagnie de Duras,
et fut nommé successivement ; au 'mois d'août 1689, par
Jacques II , roi d'Angleterre , capitaine de dragons dans
le • régiment du chevalier Danielo-Neiie-Baronet , et lieu-
tenant-colonel de ce même régiment le . 3 août 1691 ;
le 7 novembre suivant , le marquis d'Usson , lieutenant-
général et commandant en chef l'armée du roi en Ir-
lande , lui donna un certificat portant que : (cil il avait
» donné beaucoup 'de marques de valeur et de conduite
» pendant cette campagne , et particulièrement lorsque
» les ennemis passèrent. le Shanon , près de Parsine, où
» il fut fait prisonnier. » - Le 25 septembre •1692 , il ob-
tint de Jacques II une nouvelle commission de capitaine
de dragons dans le régiment de la reine d''Angleterre ,
et mourut le 25 décembre 1694, à Palamos , des' bles-
sures qu'il avait reçues 4 1a bataille qui . se donna au pas-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE FREVOL D'AUBIGNAC'ET DE RIBAINS.	 249
sage de la rivière du Ther, où il donna encore de nou-
velles preuves de son courage, comme il appert par deux
certificats du mois de juillet 1694, l'un du colonel, et
l'autre du major dudit régiment. Il avait épousé, par
contrat du 18 juillet 1672, demoiselle Antoinette Faure.
De ce mariage vinrent :

1.° Joseph-François, dont l'article suit;
2.° Jean-François de Frevol, seigneur de Vilaret,

de Ribains, auteur de la troisième branche, rap-
portée ci-après ;

3.° Jacques de Frévol d'Aubignac , lieutenant dans
le régiment d'Aunis, suivant un certificat du vi-
comte de Polignac, ci-devant colonel de ce régi-
ment, du . 26 février 1714, portant que : a I1
» avait été tué à la bataille de Spire, après avoir
» servi dans ledit régiment ' pendant six années,
» en brave homme, ayant donné dans toutes les
» occasions des marques de sa valeur; »

4.° Isabeau de Frevol , légataire de François de
Frevol, son aïeul, en 1689, laquelle épousa Fran-
çois de Bachon, écuyer, seigneur du Boissin.

-V. Joseph-François DE FREVOL, seigneur d'Aubignac,
de Rouret, etc., né le i 1 mars 1681, épousa : r.° demoi-
selle Anne-Marie de Londes de Bellidentis • de Bains ;
2.°, par contrat du 3o juin 1703, demoiselle Anne-
Marie du Champ. Il fut bailli de la ville de Pradelles,
et 'obtint, en cette qualité, le 6 juin 1715, un certificat
de Charles-François de Fayn, chevalier, seigneur de
Rochepierre, syndic perpétuel du , pays de Vivarais, et
de noble Jean de Fages, seigneur de Rochemeure, se-
crétaire et greffier des actes dudit pays, portant que :
a il' 'était entré 'depuis douze ans dans l'assemblée des
» états particuliers. et assiette dudit pays de Vivarais,
» comme bailli de Pradelles, et qu'il avait pris rang
» et ' séance parmi les envoyés de la noblesse. » II mou -
rut le 4 septembre 1753,- et fut inhumé dans l'église
paroissiale de Pradelles. De son second mariage na-
quirent :

1.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
2.° Michel de Frevol , jésuite, mort à Pradelles ;
3.° Jacques-François de Frevol d'Aubignac, che-
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valier, seigneur de Saint-Paul, né le 25 juillet
1711, chevalier de Saint-Louis en 1747, capi-
taine de cavalerie au régiment de Normandie ,
major en 1 767, lieutenant-colonel en 1771, mestre
de camp en 1773. Il fut blessé d'un coup de sabre
au poignet droit, au passage du Rhin en 1 74.5 , et
à la campagne de 1746, en Flandres, il prit trente
hussards dans un village, en faisant l'arrière-
garde de la réserve du maréchal d'Estrées. Il
mourut à Pradelles;

4.° Jacques—Ignace de Frevol -d'Aubignac, prêtre,
Prieur de Rodes, archiprêtre et grand vicaire
du diocèse de Mendes, mort à Pradelles en 1798 ;

" 5.° Jean-Joseph de Frevol d'Aubignac, chevalier,
capitaine d'infanterie au régiment de la Sarre,
chevalier de Saint-Louis, et major, pour le roi
Louis -XV, à. Francfort, le premier mai 1759,
jusqu'à la paix. Il était né le 25 mars 1 7 20 et
mourut à Pradelles au mois de mars 1773;

6.° François-Bruno de Frevol d'Aubignac , mort
religieux bénédictin;

7.° Jean-Dominique de Frevol d'Aubignac, prêtre,
prieur de Sanilhac, chanoine de la cathédrale
de Viviers, mort à Pradelles le 3 janvier 1 7 99 ;

8.° Antoinette de Frevol d'Aubignac, mariée avec
noble Charles le Forestier, seigneur de Ville-

, neuve ;
9.° Rose de Frevol d'Aubignac, morte supérieure

du couvent des religieuses de Pradelles ;
1 o.° Marie de Frevol d'Aubignac, mariée à noble

N.... de Colin, seigneur de la Bastide, en Gé-
vaudan ;

r1.° Henriette de Frevol d'Aubignac, supérieure
du couvent de Notre-Dame, à Langeac, en
Auvergne;

12.° Marie-Paule de Frevol d'Aubignac, mariée à
noble Hyacinthe de Vielfaure.

. VI. Jean-Louis DE FREVOL, chevalier, seigneur d'Au-
bignac, né le 15 octobre 1705, servit dans les gardes-
du-corps du roi, et fut marié,. par contrat du 12 fé-
vrier 1733, avec demoiselle Marie-Anne-Jeanne du Puy,
11 fut maintenu dans sa noblesse d'extraction, ainsi que
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DE FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS. 	 2 5 t
Jacques-François et Jean-Joseph de . Frevol, ses frères,
et Jean-Baptiste de Frevol, son cousin, par arrêt de ,la
cour des comptes, aides et finances de Montpellier , du
17 février 1753. Il n'eut point d'enfants, et mourut à
Villeneuve de Berg, le ro août 1792. Sa branche se
porte à la suivante.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Ribains.

V. Jean-François DE FREVOL v'AUBIGNAC, écuyer, dit de
Villaret , seigneur haut justicier de' Ribains , second fils
de Jean de Frevol et , d'Antoinette Faure, naquit le 26
octobre 1682 ; il fut nommé, le 7 mai, 1702, lieutenant
reformé dans le régiment Royal-des-Vaisseaux, infan-
terie, et lieutenant en pied le -premier juillet 1703; il
se .trouva aux batailles d'Hoschtet et de Luzara, à la
prise. de Guastalla et de Bergoforte, et fut blessé au '
siége de Mantoue. Il épousa, par contrat du 3 octobre
1705 , demoiselle Marie Forestier , et mourut à Pra-
delles le 13 mars 1 760. Sa femme avait fait son testament
dès le 20 juillet 1728. De leur mariage naquirent :

I.° Joseph-Jacques-Alexandre de Frevol de Villaret,
bachelier de la faculté de théologie de Paris, et
prieur de Saint-Cirgues ;

'2.° Jean-Baptiste de Frevol d'Aubignac de Ribains,
qui continue la descendance.;

3.° Elisabeth de Frevol de Ribains , mariée avec
noble N.... de la Champ, seigneur de Roche-
meure, en Gévaudan;

4.° Jeanne de Frevol de Ribains, mariée à noble
Onestre de la Boissonnade ;

5.° Marie de Frevol de Ribains, mariée à N....
Vidal, en Gévaudan ;

6.° Rose de. Frevol de Villaret de Ribains , reli-
gieuse à Pradelles.

VI." Jean-Baptiste DE FREVOL D 'AUBIGNAC , seigneur
de Ribains, du Mazigon, de Jugonzac, etc., né le 8
décembre 1718 , fut garde-du-corps du roi Louis XV
en 1737, et servit avec honneur dans ' les dernières
guerres, jusqu'en 1 745 , qu'il épousa, par contrat du
14 juillet, demoiselle Françoise' de Romieu, dame du
Mazigon, fille de Vital de Romieu, écuyer, seigneur

4 .	1 7
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du Mazigon, de Rochely, du Monteil, etc., et de dame
Jeanne Borelly; il fut déclaré noble , et issu de noble
race et lignée, ainsi que Jean-Louis, Jacques-François,
et Jean-Joseph de Frevol, ses cousins, par arrêt de la
cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
du 1 7 février 1753. I1 est mort le 7 juin 1 787, et fut
inhumé dans sa chapelle de l'église des dominicains ,
dans le même tombeau où sa femme avait été enterrée.
De son mariage naquirent :

1.° Louis-Antoine; dont l'article suit;
2.° Jean-François-Bruno,
3.° Jean-Louis-Joseph-Bernard, morts jeunes ;
4.° Jean-Charles-Hercule, 	 JJJ

5.° Louis-Joseph de Frevol de Ribains, né le 23
avril 1758 , prêtre , nommé 9 1788 , par le roi
Louis XVI, à une pension sur l'évêché de Car-
cassonne, chanoine de la ' cathédrale de Saint-
Flour;

6.° Eugène-Jean-Baptiste, qui forma une autre
branche rapportée ci-après;

7.° Charles-Auguste-François-Xavier de Frevol de
Ribains, né le 4 novembre 1763, entré à l'é-
cole militaire en 1771 , lieutenant au régiment
de Beauvoisis ; il a suivi en Allemagne les princes
de la maison de Bourbon, en 1791; a fait, dans
l'armée de Condé, dix campagnes pour la cause
du roi, servant dans le régiment noble à pied,
en qualité de chef de section, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, a épousé de-
moiselle Dorothée-Marie-Thérèse-Félicité de Se-
guin de Cabassole, fille de M. le marquis de Se-
guin de Cabassole, chevalier de Saint-Louis et
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , ancien
capitaine de dragons, et de darne Marie-Louise
de Vencenty de Monsseveny ou Monsouvenir;

8.° Jeanne, née le 23 juillet, morte le 12 août

1 747 ;
9.° Françoise, née le 23 juillet 1747, morte le 15

avril 1757 ;
10.° Marie-Madeleine-Henriette-Françoise de Frevol,

morte religieuse au couvent de Sainte-Ursule de
la ville du Saint-Esprit, le 20 octobre 1778 ;
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DE FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS1	 253

r.° Françoise-Christine , née le 18 février 1756,
morte le 29 mai 1765 ;

12.° Jeanne-Angèle de Frevol, morte en bas âge.

VII. Louis-Antoine DE FREVOL D'AUBIGNAC DE Rr-
BAINS, chevalier, né le 15 mai 1749, entra au- régi-
ment de Languedoc, dragons, en . qualité de sous-lieu-
tenant, le 9 décembre 1771, sous-lieutenant en pied le
premier juin 1772 ; il obtint une pension de 3co livres
sur le trésor royal, le 3 mai 1 774; il fut lieutenant en
second le 28 mai 178o, lieutenant en premier le premier
juillet 1787, chevalier de Saint-Louis le 16 octobre 1791,
capitaine le 25 janvier 1792; lieutenant-colonel le 2 juin
'suivant, et donna sa démission le 1 7 juillet 1 792, quand
il vii son roi dépouillé de toute son autorité, et livré à
toutes les fureurs révolutionnaires. Il avait épousé, en
1764, dame Marguerite-Geneviève-Françoise de Gévau-
dan, fille de messire de Gévaudan, capitaine du régi-
ment des cuirassiers, et de dame du Buisson de Douzon.
De ce mariage naquirent :

r .° Denis, dont l'article suit ;
2.° Hippolyte de Frevol d'Aubignac de Ribains, né

le 3 janvier 1793, nommé, en novembre 1813,
adjoint provisoire, commissaire ordonnateur à
Wesel, où il exerça les fonctions de sous-inspec-
teur aux revues, jusqu'à l'heureux retour de
Louis XV I I I sur le trône de ses pères, et est
entré garde-du-corps du roi, dans la compagnie
écossaise, en 1814.

VIII. Denis DE FREVOL D'AUBIGNAC DE RIBAINS, che-
valier, né à Boen (Loire), le 12 décembre 1788, admis à
l'école spéciale de Fontainebleau, comme pensionnaire,
le 7 mars 1806, sous-lieutenant au ioo° régiment de
ligné- le Io octobre 18o6, lieutenant le 2 7 mars 1809,
capitaine le 4 mai 1812, fut nommé à Béfort chevalier
de la Légion d'honneur, le 8 octobre 1814, par monsei-
gneur le duc de Berri. Il a fait les campagnes de 18o6,
1807, à la grande armée d'Allemagne, celles de 1808,
1809, 181o, 1811 et 1812, en Espagne; a reçu une forte

'contusion au bas ventre le 21 décembre r8o8, à l'at-
taque du faubourg de Sarragosse ; fut blessé d'un coup
de feu au bras gauche, à l'armée de Catalogne, le 16
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mai 1809, et, le 25 mars 1811, d'une balle qui lui a
cassé la jambe gauche, à là retraite de Campomajor,
en chargeant à la tête des voltigeurs du régiment. Nous
rapporterons ici la copie du certificat du corps d'officiers
du I ooe régiment de ligne, aujourd'hui la 81 0.

« Nous, soussignés ci-après, corps d'officiers du zoos
» régiment de ligne, certifions et attesfons que M de
n Ribains (Denis de Frevol d'Aubignac), capitaine' audit
n régiment; est un officier très-distingué, par sa bra-
n voure, ses connaissances et sa bonne conduite; qu'il
n a servi, dans toutes les circonstances, de la manière la
» plus honorable, après avoir fait les campagnes du Nord,
n de 1806 et 1807. II s'est distingué notamment en Es-
a pagne, aux siéges de Sarragosse, Badajoz et Campo-
» major ; il a commandé longtemps une compagnie de
a voltigeurs, où il s'est fait remarquer. par plusieurs
n 'actions d'éclat : on peut citer la prise du moulin qui
n approvisionnait la ville de Badajoz, où il entra le
n premier, à la tête de trente anciens voltigeurs, et y
» passa au fil de l'épée un poste de cent hommes; par la
» réunion des qualités qui le distinguent, et le mal-
» heur qu'il a eu de perdre une jambe, en combat-
» tant glorieusement le 25 mars 1811, contre un corps

de cavalerie anglaise, soutenu de quatre pièces d'ar-
a tillerie, qu'il avait chargé à la tête des voltigeurs du
D régiment. Ce digne et brave officier, présenté cinq fois
D successivement par ses colonels pour la décoration de
n la Légion d'honneur, est digne de la bienveillance
» de Sa Majesté royale. En foi dé quoi nous lui avons
D délivré le présent pour lui servir. n

Suivent les signatures.

N.... Hippolyte de Frevol d'Aubignac de Ribains, né
le 3 janvier 1793, envoyé à Paris en 1812, où
il entra dans les bureaux de l'administration de

• la guerre.

QUATRIÈME BRANCHE.

VII. Eugène-Jean-Baptiste DE FREVOL DE RIBAINS

chevalier d'Aubignac, né le 22 juin 1762, entra dans
les gardes-du-corps du roi Louis XVI, compagnie
écossaise, jusqu'à la dissolution du corps, où alors il
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fut continuer le service en Allemagne , à l'armée des
Princes. Au retour de Sa Majesté Louis XVIII , il s'est
empressé de rentrer dans la compagnie écossaise, où
il a été promu , en juin 1814 , au grade de brigadier ,
ensuite nommé chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et. de la Légion d'honneur. La ïnême
année , il épousa. Amette-Christine Leblanc , de Pra-
delles, dont sont issus :

r .° Bruno Achille de Frevol de Ribains,

	

2.° Alphonse-Eugène de Frevol de Ribains, 	 •
3.° Jules-Hyacinthe de Frevol de Ribains, jeunes.
4.° Irma-Madeleine de Frevol de Ribains.

Cette famille a été déclarée noble , issue de noble
race et lignée, et en , droit de jouir des priviléges ac-
cordés à l'ancienne noblesse du royaume , par M. d'Hozier,
juge d'armes de France, le 14 juin 1766, sur la pro-
duction en originaux de ses titres de noblesse.

Armes : « De gueules , à deux lions affrontés d'or,
» posés sur une montagne de trois coupeaux, et tenant
» une roue, le tout de même. n

BEAUFORT DE POTHEMONT (DE) , famille an-
cienne ne , originaire de Champagne , où elle réside .encore
de nos jours.

I. Guillaume • DE BEAUFORT , écuyer, était marié en
1402 , avec Engothe de Chamelitte , époque à laquelle
Jean de Série de Châteauvilain leur donna certaine
mesure de froment par chaque semaine , à prendre sur
la mouture du moulin de Pont-la-Ville , et plusieurs
coupes de bois pour leur chauffage, `à prendre dans
ses forêts, en récompense des services qu'ils lui avaient
rendus. De ce mariage vint :

II. Alexandre DE BEAUFORT , écuyer , premier gen-
tilhomme de la vénerie du roi , gouverneur de Puy-
mirol. Il laissa, de demoiselle Catherine de Bélestat ,
son épouse :

III. Louis de BEAUFORT , écuyer , seigneur de 'Bus-
sière et de Pont la-Ville, gentilhomme de la vénerie
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256	 DE BEAUFORT DE POTHEMONT.

du roi , qui épousa , par contrat du i8 mars 1486 ,
demoiselle Marguerite de Ferry, fille de Charles de
Ferry,  écuyer, seigneur de Fou, et de Jeanne d'Arsouck,
dont est sorti :

IV. • Nicolas DE BEAUFORT, écuyer, seigneur de la
Marche, d'Orge et de Pont-la-Ville, • homme d'armes
sous la charge du seigneur d'Aumale. Il s'allia, par
contrat du 2 septembre 1537, à Catherine de Vaudre-
mont, dame de Crespy en partie, veuve de Jean Dupont,
écuyer. De ce mariage vint :

V. Hector DE BEAUFORT , écuyer , seigneur de la Marche,
d'Orge et de Pont-la-Ville , marié , par contrat du 2 mai
1585, à Jeanne de Robins, dont est issu :

VI Christophe DE BEAUFORT , I° r du nom, écuyer, sei-
gneur de Blégnicourt , capitaine de chevau-légers au ré-
giment d'Aumont, allié, par contrat du premier juin
1649, avec Perette Berbier-du-Metz , de la famille du
président du Metz, dont :

VII. Christophe DE BEAUFORT, ne du nom, " écuyer ,
seigneur de Pothemont , qui épousa: r .°, par contrat
du 2 juillet 1684 , Bonne de Tance , fille de Guy de
Tance, écuyer, seigneur de Frampas et d'Argentolle,
et de demoiselle Claude de Cahier ; 2.° , demoiselle
Marie-Zélie de Failly. Il eut du premier mariage :

VIII. Jean DE BEAUFORT, écuyer, seigneur de Pothe-
mont et de Frampas , . lieutenant au régiment de Ta-
vannes, qui laissa de son mariage , contracté le 2 sep-
tembre 1 709 , avec Edmée-Madeleine de Montangon ,
fille de Louis de Montangon , III° du nom , chevalier,
seigneur de Crespy , de Beard , d'Espagne , du Petit-
Mesgnil , de Chaumesgnil, et autres lieux, • capitaine
de cuirassiers au service de l'empereur, • et de dame
Edmée . de la Rue :

IX. Jean-Baptiste-Jacques DE BEAUFORT , chevalier ,
seigneur de Pothemont , de Frampas , de Crespy , -du
Petit - Mesgnil , de Chaumesgnil , etc , ancien lieute-
nant au régiment de Provence , infanterie, marié , par
contrat du 8 octobre 175o , avec Louise - Charlotte-
Edmée de Serpes d'Escordal , fille de messire Louis-
François de Serpes chevalier , seigneur d'Escordal, de
Matignicourt , et autres lieux, ancien capitaine de gre-
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DE BEAUFORT DE POTHEMO
nadiers au régiment de Charolais, et de

' lotte de Briseux de Montbelliard. De ce
rent :	 , .

NT. 	 257

dame Char-
mariage vin-

1.° Jean-Baptiste-Charles-Philippe,
suit;

2.° François-René, mort en bas âge;

3.° Françoise-Claudine, née le 13 juin 1755 , morte
le 20 mai 1773.

X. Jean-Baptiste-Charles-Philippe DE BEAUFORT , che-
valier , anciennement seigneur de Frampas , de Mati-
gnicourt, de Ville-sur-Terre, et autres lieux, ancien of-
ficier de cavalerie, né le 8 décembre 1 756, a' épousé,
par contrat du zo mai 178o, demoiselle Françoise
Henriette de Ségur de Cabanac, fille de messire Nicolas
comte de Ségur de Cabanac, chevalier, seigneur de Leschères
et Armancourt, ancien capitaine au régiment du Roi,
infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et de dame Louise d'Allonville. Il a de
ce mariage :

.° Gustave-Louis-Nicolas, dont l'article suit; .

2.° Louis-Edouard, chevalier de Malte, chef de
bataillon au i 20 régiment d'infanterie de ligne,
officier de la Légion d'honneur, né le 6 septem-
bre 1 786 ; il s'est trouvé à la bataille de Wa-
gram, où il a été fait capitaine de grenadiers,
et a fait plusieurs autres campagnes, notamment
celle de Russie. Il a été nommé chef de batail-
lon à Valentina, sur le champ de bataille, et
officier de la Légion d'honneur à Moscou. Il est
encore au service.

XI. Gustave - Louis - Nicolas DE BEAUFORT, chevalier,
né le 17 août 1781, a été adjudant au i i° régiment de
chasseurs à cheval, a fait les campagnes de 18o5,
î8o6 et 1807; s'est retiré du service par suite de blessures
graves qu'il reçut à Ratzbourg, et a épousé demoiselle
Elisabeth-Albertine Baldérique- de la Cour , fille de
messire Albert-Louis de la Cour , chevalier , et de
dame Marie-Nicole-Eléonore de Failly , par contrat du
23 juillet 1810. De ce mariage est issue:

dont l'article
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DE RANCHER.

Amélie-Charlotte-Eléonore de Beaufort, née le 20
juillet 181 2.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse, par
arrêt du conseil d'état du roi, en date du 13 juin 1672.

Armes: a De sable , à la bande d'argent , chargée
D d'un lion de gueules , et accostée de deux .étoiles du
D second émail. D

RANCHER (DE) ; famille noble et ancienne, dont on
ne connaît pas l'origine(: elle existait dans le Berry dans
le quinzième siècle, et vint, dans le seizième, se fixer
dans la Touraine et le Vendômois, où est encore au-
jourd'hui la branche aînée. Au commencement du dix-
septième siècle la branche cadette vint s'établir à Paris,
et est actuellement résidente dans le Vexin français. Le
premier de cette famille dont on ait connaissance, et
qui par son alliance, annonce une noblesse déjà an-
cienne, est :

I. Colin ou Nicolas DE RANCHER, écuyer, sire de Pont
en Berry, lequel épousa, .en 144o, Guyonne Odrianne de
Gonzagues, dont il eut :

II. Antoine DE RANCHER, I°" du nom, écuyer, seigneur
de Pont, qui épousa, 1.° en 1483, Catherine Haynautt,..fille
de N. Haynault, écuyer, seigneur des Arcis, et de Jeanne
Lucas; 2.° en 1498, Marguerite Chartier, fille de Nicolas
Chartier, écuyer, et de Catherine Viau. Ses enfants furent:

Du premier lit:

t .° Antine, qui suit;
2.° Olive de Rancher , mariée, en 1541, à Pierre

Phélipeaux, écuyer;
3.° Michelle de Rancher, mariée à Pierre Gautier,

écuyer ;

Du second lit :

4.° Louise de Rancher, ( mortes en bas âge.•
5.° Jeanne de Rancher, ).

III. Antoine DE RANCHER, II e du nom, chevalier; sei-

258
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DE RANCHER.	 ' 259
gneur de la Foucaudière, en Touraine; . fut tué, en-
1-5.73, au siège de la Rochelle, où il commandait une.
partie de.. l'artillerie. -(M. de. Thou, en son Histoire de
France; tome II, livre 56, page 938, parlant des officiers
tuésau siége de la Rochelle, après en avoir nommé plu-
sieurs, ajoute et complures alii, et- in iis Rancherius
nobilis biturix, ex GonTagæfamilid; et plusieurs autres,
parmi lesquels Rancher , noble de la province du Berry,
de la famille de Gon;agues. Aubigné, dans son Histoire
de France, chapitre XI, fol. 5 9 1 , parlant du siège de la

. Rochelle dit, est mis au rang des morts Rancher, parent
du duc :de Nevers. Il avait été ambassadeur en Turquie,
pour le roi Henri II; ensuite envoyé en Flandres par la
reine Catherine de Médicis, et employé en plusieurs né-
gociations importantes. Il avait epousé, le 16 janvier
1514, Marie Morin , fille de Jean Morin receveur gé-
néral du Poitou , et d'Andrée de Montbazon. Il eut de ce
mariage :

1.° Antoine, qui suit;
Victor de Rancher , mort à l'armée ;

3.° Julien de Rancher, tige de la branche des sei-
gneurs du Mardreau , rapportée plus loin.;

4.° Nicolas de Rancher, écuyer, seigneur. des Tré-
saurières et d'Armancée, qui se maria et eut deux
filles, dont une nommée Anne, épousa, 1.° Jean
Dague, écuyer, seigneur de Vareilles, vicomte

,de Chantelou; z.° N. de Faverolles, chevalier, sei-
gneur de Bière ;

5.° Jean ,
6.° Claude, morts jeunes.
7.° René,	 .

- IV. Antoine DE RANCHER, III° du nom
gneur de la Foucaudière., de Magny , de
Gittonnière , de Trémémont .et Verneil,
cour de l'échiquier d'Alençon , chef du
d'Alençon, frère unique du roi, maître
l'hôtel de ce duc , et premier président
des comptes établie à Tours, fut envoyé
Angleterre, pour traiter du mariage- du
avec 'la reine Elisabeth. (Mezeray , ' danse
France, volume 3 ; page 287 , parlant de
du roi, dit : il avait près de lui deux

, 'chevalier, sei-
Mouchaut, de la
conseiller en la
conseil- du duc
des requêtes de
de la chambre
ambassadeur en
duc d'Alençon

son Histoire de
MONSIEUR, frère
sortes de gens,'

•
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26o	 DE RANCHER.

les premiers fort sages , et qui aimaient l'honneur,
comme le prince de Montpensier, Laval, la Rochefou-
cauld, Antoine Rancher-Foucaudière. Le même, id. à
la page 327 , dit : néanmoins Espinoy , assisté de quel-
ques bons français , comme de François de Noailles, du
maréchal d'Aumont et de Rancher-FoucaudiPre , etc. Le
même id., page 425, dit : lors de la sentence de mort
contre la reine Stuart, Henri III avait dépêché au
même temps, en Angleterre, Antoine Rancher - Foucau-
dière , qui avait de grandes habitudes en cette cour, et
qui même s'y était rendu fort agréable à la reine Élisa-
beth , du temps' que le duc d'Alençon l'avait employé à
négocier son mariage avec elle). I1 avait épousé, 1.° en
1544, Françoise de Peyron , de la maison des barons du
Roger ; 2.° le 6 octobre 1559 , Claude Cailleau. Ses enfants
furent

Du premier lit :

1.° Léonard, qui suit ;
2.° Antoine de Rancher , auteur de la branche

des seigneurs de la Foucaudière , établie à Paris et
dans le Vexin français, rapportée en son rang;

3.° Jacques de Rancher, abbé de l'abbaye de Saint-
Sever;

4.° Marie de Rancher, mariée à Gilles le François ,
écuyer, seigneur de la Proustaye;

5.° Marie de Rancher, mariée à François Cailleau,
écuyer, seigneur de la Foullière ;

Du second lit :

6.° Olivier de Rancher, 1 morts sans alliance;
 René de Rancher, 	 '

8.° Claude de Rancher, mariée le 22 mai 1578, à
Hector le Chesne , procureur du'roi au Mans , fils
de Félix le Chesne, seigneur de la Gaschelinière,
maître des requêtes du duc d'Alençon, et de Renée
Quélin ;

9.° Thomasse de Rancher, morte jeune.

V. Léonard DE RANCHER, chevalier, seigneur de la Git-
tonnière, de Verneil, de Lagny et Mouchaut, secrétaire
des commandements du duc d'Alençon, maître de la
chambre des comptes de Paris, et conseiller d'état,
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DE RANCHER.	 261.
épousa, 1.° le 25 octobre 1589, Marie Bellandeau, fille
de N. Bellandeau, et de Marie Cailleau; 2.°.le 19 août
1595, Anne de Boyer, fille de Nicolas de Boyer, cheva-
lier, seigneur d'Orfeuille et de Thubainville, gentilhomme
du duc d'Alençon, et d'Isabelle de Miremont. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

1.° René, qui suit ;	 •
2.° Antoine, Marie, et deux filles, tous quatre morts

en bas âge;

Du second lit :

3.° Jules de Rancher, chevalier, seigneur de Sub-
menil, en Lorraine, lequel fut reçu de l'ancienne
chevalerie de cette province, et fut tué à Prague,
commandant ûn régiment de cavalerie au service
de l'empereur. Il avait été marié, et `eut pour
enfants :

a. Léonard de Rancher, chevalier, seigneur de
Verneil, baron de Nogent, dans le Maine, lieu-
tenant-colonel de cavalerie,. qui laissa de son
mariage avec Marie d'Espagne de Vénevelles :
.° Louis de Rancher, chevalier, baron de No-

gent, chevau-léger de la garde du roi, puis offi-
cier de dragons au régiment de MONSIEUR, mort
sans alliance : 2.° Charles de Rancher, chevalier,
seigneur de Dissay-sous-Coureillon, page de
madame la dauphine, ensuite' de la reine, et
officier de dragons au régiment du Roi, mort sans
alliance; 3.° Marie de Rancher,mariée au comte
Descourtils, l'un des chevau-légers de la garde
du roi;

b. Louis de Rancher, seigneur de Cussay;

4.° Claude de Rancher, mariée, le 13 novembre, 1627,
à Louis du Puys, écuyer, seigneur de Bourg et de
Thubainville.

VI. René DE RANCHER, chevalier, seigneur de Lagny,
Mouchaut, Verneil et la Faye épousa , le 12 décembre
1628, Marie-Anne Viau de Boullevant, fille de Jean Viau
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262	 DE RANCHER.

de. Boullevant, écuyer, seigneur de Dissay, et de Jeanne
de la Rivière. Il eut de ce mariage :

VII. Antoine DE RANCHER, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Verneil et Mouchaut, qui épousa, 1.° le 2 juin
1658, Louise de Toutems, fille de René de Toutems,
écuyer, seigneur du Belair et de la ,Ferrière, exempt
des gardes du corps du roi, lieutenant-général au gouver-
nement du Vendômois, et de Louise le Blond ; 2.°, en 1685,
Anne de Rouge. Ses enfants furent :

Dy premier lit :

1.° Jean-Baptiste, qui suit;
z.° Rend de Rancher, chevalier, seigneur de Lagny,

capitaine de grenadiers au régiment d'Angoumois,
tué à Philisbourg, lequel avait épousé Marie de
Belliviers, de la maison de Forest, dont il eut :
a; René-Louis de Rancher, chevalier, seigneur de

Lagny, lequel s'étant retiré du service, se ma-
ria et eut pour enfants : N... de Rancher, marié
avec Hélène de la Bonninière de Beaumont ,
fille d'Anne-Claude de la Bonninière, comte de
Beaumont , marquis de la Châtre , etc. , et de
Marguerite le Pellerili . de Gaùville ; 2.° Louis de.
Rancher, servant au régiment du roi ; 3.° N... de
Ranchei, religieuse à Fontevrault ;

b. René de Rancher, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis;

c. Louis de Rancher , '
d. Jean de Rancher;	

morts jeunes;

3.° Louis de Rancher,
4.° Antoine de Rancher, morts sans alliance
5.° Renée de Rancher.

Du second lit:

6.° François de Rancher, officier au régiment de
Querci;

7.° Charles-Antoine de Rancher, prieur commanda-
taire de Notre-Dame de la Perathe.

VIII. Jean-Baptiste DE RANCHER, chevalier, seigneur
de Verneil, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, main-
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DE RANCHER,	 263

tenu dans sa noblesse en 171.6, épousa , le 9 février de la
même année, Françoise-Elisabeth d'Espagne ,• dont il a
eu :

IX. Jean-Timoléon DE RANCHER, chevalier seigneur
de Verneil , qui a épousé, le I " août 1749 , Marthe-Louise
d'Espagne, fille de Louis-Hénri d'Espagne; marquis de
Vénevelles, et de Marie Erveil Doré, dont sont issus :,

1.° Louis-Timoléon de Rancher;
2.° Jean-Timoléon-Henri-François.

' • Branche des seigneurs du Mardreau.

IV. Julien DE RANCHER, chevalier, seigneur du Mar-
dreau , de. Villeforeux, de la Baraguère et d'Aigres-
soles, troisième fils d'Antoine, II° du nom, et-de Marie
Morin, lieutenant des grands-maîtres de l'artillerie de
France , sous messieurs d'Estrées , de la Guiche et de
Biron, fut nommé par le roi, gouverneur de Calais , après
la réduction de cette place, ensuite gouverneur de la Bastille,
et mourut à l'Arsenal , à Paris, en 1587. Il s'était trouvé au
siége de Castillon, ainsi que le rapporte Mezeray dans son
Histoire de France, tome III, page 387, qui ditcque les
assiégés voyaient leurs •murailles rasées et leurs travaux
abattus par la violence des batteries et des mines, con-
duites par Julien Rancher lieutenant de l'Arsenal, qui
entendait parfaitement à exécuter l'artillerie, .et à atta-
quer les places, etc. Il avait épousé, 1.° le 15 janvier 1563,
Marie Couldroy, fille de Jacques Couldroy, écuyer, sei
gneur du Mardreau, dont il n'eut point d'enfants.; z.° le
25. janvier 1564, Philippe Binet, fille 'de Jean Binet,
écuyer, seigneur de Nitray, et de Marie Lopin. Il eut de
ce second mariage :

1.° Jacques, dont l'article suit;
z.° Anne de Rancher, mariée le 9 mars 1588, à Ni-

colas Bouette, conseiller à la cour des aides de
Paris;

3.° Madeleine de Rancher, mariée, le 12 février 16o2,
à Nicolas Gaüdon , écuyer, seigneur de Solet, tré-
sorier de France ;

4.° Mathieu, Marie, René et Marie, morts jeunes.

V. Jacques DE RANCHER , chevalier , seigneur du Mar-
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264	 DE RANCHER.

dreau, de Villeforeux, 'de la Baraguère et d'Aigressoles,
auditeur en la chambre des comptes de Paris, trésorier
de France à Orléans, épousa, le 4 février t6o6, Anne
1'Amirault, fille de Hervé l'Amirault , seigneur de Lan-
gloissière, trésorier de France, et d'Anne Amanjon. Il
eut de ce mariage :

t.° Julien, qui suit;
2.° Jacques de Rancher , chevalier , seigneur d'Ai-

gressoles, capitaine de cavalerie, tué à l'armée ;
3.° Anne de Rancher, mariée à Martin d'Allonneau,

écuyer, seigneur de la Chaise., trésorier de France ;
4.° Madeleine de Rancher , alliée à Bernard de Gra-

teloup, chevalier, seigneur de Manteleau;
5.° Marie de Rancher, religieuse carmélite à Or-

léans.

VI. Julien DE RANCHER, chevalier, seigneur du Mar-
dreau, de Villeforeux, de Marchevant, et de Pezay,
gentilhomme du duc d'Orléans, intendant des plaisirs
de ce prince, trésorier de France, conseiller-d'état le 7
mars 1657 , fut député , en 1651 , de la noblesse de son
canton pour les états d'Orléans. Il avait épousé, le 1.6
mars i37, Marguerite de Palluan, fille de Jean de Pal-
luan, écuyer, seigneur de Villeneuve, de Rougebourse,
et de Charlotte de Busserolles. Il eut de ce mariage

t.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Anne de Rancher, chevalier, seigneur de la Fou-

caudière, capitaine dans le régiment de la Reine ;
3.° Julien de Rancher, seigneur de Villeforeux ,

oratorien ;
4.° Anne de Rancher, mariée à Jacques Désessarts,

écuyer, seigneur de Javery;
5.° Madeleine de Rancher, alliée en 1674', à Pierre

de Moreau de Puilly, écuyer, seigneur du Bois-
Blandin ;

6.° Marie-Madeleine de Rancher, religieuse à Ste.-
Marie de la Châtre;

7.° Charlotte' de Rancher, religieuse ursuline;
8.° Marie de Rancher, morte sans alliance.

VII. Jean-Baptiste DE RANCHER, chevalier, seigneur
du Mardreau et de Pezay, reçu, le 27 mars 1664,
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DE RANCHER.	 265
chevalier des, ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame
du mont Carmel, épousa, le 4 mars 1665 , Louise le
Maye , fille de François le Maye , conseiller à la cour
des aides de  Paris , et de Philippine Bouette. Il eut
de ce mariage :

1 .° Jean-François de Rancher, chevalier, seigneur
du Mardreau , capitaine au régiment du Roi ,
mort en 1701;

2.° Jean-Baptiste de Rancher, chevalier, seigneur
de Pezay , lieutenant dans le régiment des Bom-
bardiers, puis mousquetaire, mort le 3o juin
1693;

3.° Marie-Philippe de Rancher , mariée le 23 avril
1702, à Julien-Simon Brodeau , écuyer , lieute-
nant-général de Tours.

Branche des seigneurs de la Foucaudière, établie à
Paris et dans le Vexin français (r ).

V. Antoine DE RANCHER, Ier du nom de sa branche ,
chevalier, seigneur de la Foucaudière , second fils d'An-
toine, Ille du nom , et de Françoise de Peyron , fut chef
du conseil du duc d'Alençon , maître des requêtes de
son hôtel , conseiller en la cour de l'échiquier d'A-
lençon , puis conseiller aU parlement de Paris , pré-
sident des enquêtes et maître des requêtes de l'hôtel du
roi en 1580. I1 fut chargé par le roi, de commissions
importantes. depuis r58o jusqu'en 1592. Il avait épousé
1.°_ Marguerite Miron , fille de Gabriel Miron, seigneur
de Beauvoir, de Lissière et du Tremblay , conseiller
au parlement de Paris , lieutenant - civil et conseiller
d'état , et de Madeleine Bastonneau , dont il n'eut pas
d'enfants; 2.° le. 21 août r 58o , Marguerite Versoris ,
tille de Pierre Versoris , et de Marguerite Coignet. Il
eut de ce second mariage :

1.° Antoine, qui suit;

(r) Tout ce qui concerne cette branche est inséré dans les preuves,
pour Malte, du 4 juin r764, pour Charles-Louis de Rancher, qui forme
le dixième degré.
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2 66	 DE RANCHER.

2.° François de Rancher , seigneur de Cuzé ,. capi-
t'aine d'artillerie;

3.° Autre François de Rancher, abbé dé Monstieran-
der en Champagne;

4.° Pierre de Rancher , chanoine de Notre-Dame de
Paris;

5.° Marguerite de Rancher, mariée à N. le Guillon
de Richebourg, officier d'artillerie , dont elle eut
Anne le Guillon , qui épousa Armand-Jean. de
Peyré, chevalier , comte de Troiville capitaine
d'une compagnie de mousquetaires , et lieutenant-
général du comté de Sainte-Foix.

VI. Antoine nE RANCHER H, chevalier , seigneur de la
Foucaudière et de Verneil , conseiller au parlement de
Paris, doyen de la grand'chambre ; et maître des requêtes
de l'hôtel du roi , épousa , le 4 juillet' 1623 , Justine Por-
tail, fille de Paul Portail, écuyer , seigneur du Bade,
conseiller au parlement de Paris , et de Justine le Pilleur,
dame châtelaine de Séris. Il eut de ce mariage :

1.° Antoine-Marie, qui suit;
2.° René de Rancher, qui a fait la branche des sei-

gneurs de la Ferrière, rapportée ci-après ;
3.° Paul de Rancher, abbé de Genevraye;,
4.° René de Rancher, chevalier, seigneur de Vaux ;
5.° Marguerite de Rancher, mariée à François de

Saintrailles, chevalier, comte de Saintrailles.

VII. Antoine-Marie DE RANCHER, chevalier, .'seigneur
de la Foucaudière et de Trémémont , conseiller au par-
lement de' Paris , et ensuite conseiller honoraire , épousa ,
le i8 avril 1657, Elisabeth de Rubentel, fille de Mathu-
rin de Rubentel , chevalier , seigneur de Maudétour , en
Vexin français , maître d'hôtel de la reine , et' de Géne-
viève de Catinat , de la famille du maréchal de France de
ce nom, et nièce de Loùis-Denis de Rubentel , lieutenant-
colonel du régiment des Gardes françaises , et lieutenant- .
général des armées du roi. Il eut de ce mariage:

VIII. Antoine-Jacques DE RANCHER , chevalier , sei-
gneur de Trémémont et de Maudétour , lieutenant de
roi en la province et gouvernement de Berry , par
provisions du 16 mars 1693, ainsi conçues :
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DE RANCHER.	 267
' ». Louis, etc.; ayant créé par notre édit . de février
» 1692 . en" chacune province de notre royaume des
» charges de nos .lieutenants , pour représenter notre
D personne' , et commander en l'absence des gouver-
n neurs, et notre intention étant de pourvoir de ces

charges dé nos lieutenants, des gentilshommes distin-
» gués par leur naissance, leurs services , ou ceux de
» leurs ancêtres , avons choisi pour remplir -l'une de ces
» charges, notre cher et bien amé Antoine de Rancher,
» chevalier, seigneur de Trémémont ; etc. Nous mettons
» d'ailleurs en considération les services qui nous ont
» été rendus et à nos prédécesseurs, par le sieur de
» Rancher , son père ., l'un de nos conseillers' en la
» grand' chambre de notre cour de parlement à Paris ,
D et par ses ancêtres , ét notamment le sieur de Ran-
» cher de 'la Ferrière, son oncle , qui s'est signalé en
» plusieurs occasions de guerre et qui eut l'année der-
» nière la conduite et le commandement de l'arrière-
» ban de notre province d'Orléans , et plusieurs autres
D personnes de son nom et de sa famille , dônt trois
» ont été tués , le premier en 1573 , au siége de la
» Rochelle, le second en 1684, à celui de Luxembourg,
» et le .troisième en 1688, à celui de Philisbourg ; nous
» nous rappelons encore agréablement les services des
D sieurs . dé Rubentel , ses oncles maternels , dont- un
n fut tué en 1656 au siége de Valenciennes , étant tapi-
» laine au régiment des Gardes françaises, un autre ;
n enseigne au même régiment , fut tué en 1657 ; au
» siège de Montmédy, et un troisième nous sert actuel-
» lement en qualité de lieutenant - colonel ' au dit régi-
n ment, et de lieutenant général de nos armées, nom-
n mons le dit sieur Antoine de Rancher , notre lieute-
» nant en notre pays et duché de Berry. »

Il épousa, le 26 octobre 1694, Geneviève-Angélique de
Machault, fille de -Louis de Machault , chevalier, sei-
gneur des Boursieres , conseiller au parlement de Paris,
et de Marie Carré de Montgeron. Il eut de ce mariage :

IX. Antoine DE RANCHER , III e du nom , chevalier ,
seigneur de .Maudétour , Mézières , la Bretèche , et Gé-
nainville en partie, dans le Vexin français , lieutenant
de roi de la province et gouvernement de Berry , con-
seiller , doyen de la grand' chambre , et ensuite con-

4.	 18
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268	 DE RANCHER.

seiller honoraire du parlement de Paris, épousa, 1.° le
5 janvier 1 7 38 , Anne - Jeanne de Lavande, fille de
Charles - Augustin de Lavande et de Jeanne - Thérèse
Liénard , dont il n'eut pas d'enfants ; '2.° le 28 mai
1753, Marguerite-Guillemette Testu , de Balincourt,
fille de François Testu , marquis de Balincourt , , che-
valier, seigneur de Nelles et Verville , lieutenant des
gardes du corps du roi , lieutenant-général de ses ar-
mées , grand'croix de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis, frère du maréchal de Balincourt, et de
Rosalie de Cceuret de Nelles. Il eut de ce mariage :

t.° Antoine - Jean - Baptiste - Rosalie, marquis de
Rancher , chevalier , seigneur de Maudétour,
page du roi en sa petite écurie , le 15 mars
177o , ensuite officier au régiment des Gardes
françaises, mort sans alliance;

2.° Charles-Louis, qui suit ;
3.° Trois garçons, morts en bas âge.

X. Charles - Louis , comte DE RANCHER, chevalier ,
seigneur de Maudétour, de Mézières, de' la Bretèche
et Genainville en partie , chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem , reçu de minorité, le 9 juin 1759 ,
et depuis son mariage , chevalier honoraire du dit ordre ,
page du roi en sa petite écurie , en 1774 , puis sous-lieu-
tenant au régiment de la Couronne , ensuite officier
au régiment des Gardes françaises, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , lieutenant de roi de
la province et gouvernement de Berry, laquelle charge
s'est ' éteinte dans ses mains pendant les troubles ré-
volutionnaires, a épousé le 23 avril 1786, Elisabeth-
Marie-Pierrette le Vicomte de Blangy , fille de Pierre-
Constantin le Vicomte, comte de Blangy, chevalier,
seigneur de Blangy et de Villers le Bocage, lieutenant-
général des armées du • roi , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , commandant pour le roi
dans la province de Normandie , et d'Anne- Marie
Pierrette de Bouthillier ; il a eu de ce mariage:

r .° Charles-Paulin de Rancher, chevalier;

2.° Amédée-Adrien-Louis de Rancher, chevalier ;
3.° Charlotte-Amélie-Guillemette-Sophie de Ran-
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DE RANCHER.	 269
cher, mariée à René-Louis-Ferdinand, comte
de Calonne , chevalier, seigneur d'Avesnes ;

4.° Caroline de Rancher, morte en bas âge;
5.° Victorine-Henriette-Marie de Rancher ;
6.° Anne-Clémentine-Philippine de Rancher ;
7.° Nathalie-Charlotte-Adèle de Rancher ;

Branche des seigneurs de la Ferrière.

VII. René DE RANCHER , chevalier , seigneur d'Er-
magny, second fils d'Antoine, II 0 du nom, seigneur
de la Foucaudière , et de Justine Portail , d'abord page
du roi , ensuite gentilhomme ordinaire de sa chambre
lieutenant-colonel de cavalerie, commandant en 1692
et 1. 6.93 les escadrons de la noblesse de la généralité
d'Orleans, épousa, le 6 août 1669, Aubane de Tou-
tems, fille d'André de Toutems, chevalier, seigneur
du  Belair et de la Ferrière en Vendômois , exempt des
gardes au corps du  roi , et de Louise le Blond. Il eut
de ce mariage ;

1.° Paul-François, qui suit ;
2.° René de Rancher, chevalier, seigneur d'Er-

magny ;
3.° Antoine de Rancher, page du roi en sa petite

écurie en 1689.

VIII. Paul-François de Rancher, chevalier, sei-
gneur et baron de la Ferrière, mousquetaire dans la
première compagnie, , ensuite capitaine au régiment
d'Enghien, obtint en avril 1715, l'érection en ba-
ronnie de la terre de la Ferrière. Voici la teneur de
ces lettres-patentes.

» Louis, etc. considérant la naissance et les bonnes
n qualités de notre cher et bien amé Paul-François de
» Rancher, seigneur de la Foucaudière en Touraine et
n de la Ferrière en notre pays de Vendômois , issu
n d'une des plus anciennes familles de notre province'
o de Berry, dont les ancétres se sont toujours distin-
a gués par leur zèle et leur fidélité au service des
n rois nos prédécesseurs, dans différents emplois, tant
n dans les armées qu'en plusieurs charges considérables,
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270	 DE RANCHER.

» notamment Antoine de Rancher ; qui vivait dans le
» seizième siècle, lequel, après avoir été employé en
» diverses négociations , fut fait ambassadeur à la
» Porte Ottomane , du quel emploi s'étant dignement
» acquitté, et servant dans les armées, il fut tué
» commandant au siége de la Rochelle ,'en 1573; il
n était petit-fils de Nicolas de Rancher et d'Odrianne
» de Goniagues ; les histoires font foi de sa valeur et
», et de sa prudence, qui lui avaient mérité la confiance
» des rois Henri II, Charles IX, et de la reine Ca-
» therine de Médicis ; son fils aîné, Antoine de Ran-
» cher,  fut fait maître des .requêtes ordinaire de l'hô-
» tel, et envoyé ambassadeur en Angleterre par le roi
» Henri III , et rendit des services très-importants pen-
». dant toute sa vie; ainsi que Julien de Rancher, son
frère en qualité de lieutenant-général de l'artillerie •

» de France, qu'il commanda en chef en plusieurs siéges,
» et se rendit si recommandable par ses services que les
» rois Charles IX, et Henri III lui confièrent le gouverne-
» ment de Calais après sa réduction, et du château de la
» Bastille. A ces causes, voulant favorablement traiter
‘» le dit sieur de Rancher, maintenir et conserver sa
n famille dans l'éclat où elle a toujours été par un
n nouveau titre d'honneur qui puisse faire connaître à
» la postérité _l'estime que nous faisons de sa personne,
» nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puis-
» sance et autorité royale , créé, érigé et décoré ,
» créons , érigeons et décorons , par ces présentes ,

signées de notre main , la dite terre, seigneurie et
» châtellenie de la Ferrière en nom, titre et dignité
» de baronnie , pour en jouir par le dit sieur de Ran-
» cher, ses enfants et postérité, mâles, nés et à naître

en légitime mariage au dit nom, titre et dignité de
n baron de la Ferrière, etc. Donné à Versailles , au
» mois d'avril , l'an 1715 , et de notre règne le soixante-
n douzième , signé Louis. » Et sur le revers, .Phely-
peaux ; visa Voisin , et scellé du grand sceau de cire
verte.

Il , épousa Antoinette -Constance-Parfaite Xevillard ,
fille de Pierre Xevillard , écuyer, seigneur de Marigny,
et de Marguerite Faverel. De ce mariage vinrent :

t:° François-Michel-Antoine , qui suit;
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DE RANCHER.	 271
2.° Anne de Rancher, mariée à Pierre le Peuire,

lieutenant de roi, de Montlouis. 	 -
3.° Louise de Rancher, alliée à Pierre de Brandès,

écuyer ;	 -
4..° Marie de Rancher, morte fille. .

IX. François-Michel-Antoine, marquis DE RANCHER,

chevalier , seigneur et baron de la Ferrière , reçu page
du roi , en sa petite écurie , 'le 18 mai 1728' ,, ensuite
capitaine de cavalerie, commandeur de l'ordre de Saint-
Lazare, épousa, en 1 755 , Odille-Hélène-Thérèse Testu
de Balincourt , fille de François Testu , marquis de
Balincourt , chevalier, seigneur de Nelles et Verville,
lieutenant des gardes du corps du roi , lieutenant-gé-
néral de ses armées , grand'croix- de' l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis ,' frère du maréchal de Balin-
court, et de Rosalie Coeuret de Nelles. .I1 a eu de ce
mariage:

r.° Charlotte-Françoise-Félicité-Odille de Rancher,
• mariée à Alexandre-César, comte de la Tour du

Pin, dont elle a eu un fils et une fille;	 -
2.° Rosalie-Marguerite-MarieNThérèse de Rancher .,

mariée : r.° à Alexandre Roger, , marquis de Na-
daillac, dont. elle a eu un fils et une fille;. 2.° à
M. le baron d • Escars.	 : '

La famille de Rancher est alliée à beaucoup. de fa-
milles distinguées tant dans le militaire que ,dans la
magistrature telles que celles d'Aumont, d'Argouges,
d'Abos, d'Aubigny, Amelot, de Bruc, de Blangy,
de Bautru , de Boucherat , de Créquy , de CCeuret ,
de Catinat , de 'Capellis du Champ, de Flahault , de
Fourcy, de Gonzagues , de Gilbert', de • Harlay , la
Bédoyère, le Pilleur, -le Tonnellier, de Loménie, le
Fèvre de • Caumartin , de .Machault , d'Ordre , Portail ,
Phélypeaux , de Peyre , de Rubentel , de Rougé , de
Rochefort d'Ailly , de Rochouard , .de . Saintrailles, Testu
de Balincourt, de Thumery, du Tillet, de Verd,eronne,
de Verthamont , de Voyer d'Argenson , de Villars, de
Favernay.

Armes : « D'azur ,- au sautoir d'or , cantonné de
» ,quatre annelets de même . La branche cadette . . brise
» d'une rose de gueules, posée en coeur du sautoir. »
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272	 DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.

BEAUPOIL DE SAINT:AULAIRE (nE), maison des
plus anciennes et des plus illustres de France , qui
tire son origine de la Bretagne.

I. Raoul DE BEAUPOIL , I°r du nom , mort en 1295 ,
était au service d'Edouard I°!, roi d'Angleterre; il fut
père 'de :

Il. Robert DE BEAUPOIL , Ier du nom , mort en 1344,
qui fut amiral au service d'Edouard III, roi d'Angle-
terré, et père de : 	 -

I II. Raoul DE BEAUPOIL , II° du nom, qui continua
de servir sous Edouard III , roi d'Angleterre, et mourut
en 1356; il fut père de:

1.° Jean de Beaupoil, qui fut l'un des soixante-qua-
torze écuyers de la compagnie que le duc d'Anjou
donna à Benoît Chiperel, écuyer lombard, pour
servir sous lui ès guerres , de Gascogne, et qui fit
montre à Villefranche en Rouergue , le 24 oc-
tobre 1369;

2.° Yves, dont l'article suit;

IV. Yves DE BEAUPOIL , écuyer de la compagnie du duc
d'Anjou , en 1 369 , épousa Françoise de Broon , de la-
quelle il laissa :

1.° Guillaume, dontl'article suit;
2.° Jean de Beaupoil, qui a fondé la branche des

seigneurs de Castelnouvel et de la Force , qui
s'est éteinte vers. 156o, dans la personne de Fran-
çois de Beaupoil, seigneur de la Force, qui n'eut
qu'une fille , Philippe de Beaupoil, dame .de la
Force, qui épousa, 1.° en 1542, François de Vi-
vonne; 2.° en 1554, François de Caumont; de
ce dernier. mariage est venu Jacques de Cau-
mont , pair et maréchal de France , souche des
ducs de Caumont de la Force.

V. Guillaume DE BEAUPOIL , chevalier, seigneur de
Neomalet, dans le ressort de Rennes, fut • un des six
procureurs-généraux nommés le II septembre 1410, par
Marguerite , comtesse de Penthièvre , vicomtesse de
Limoges , pour reconnaître qu'elle avait ratifié l'accord
fait le 8. août précédent , entre le duc de Bretagne et
Olivier, son fils ; ils obtinrent,le 23 décembre de la
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DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE. 	 273
méme année, la ratification du duc. Guillaume de
Beaupoil fut aussi un des seigneurs qui prirent le parti
des Penthièvre, et ayant assisté à la prise de Jean VI,
duc de Bretagne, sa terre de Neomalet fut confisquée
en 1420; et donnée à Jean de Felès, écuyer. Mais par
le traité de Nantes du 27 juin 1448, il fut stipulé que
Guillaume de Beaupoil et Julien son fils, seraient réin-
tégrés dans les biens qu'on leur avait confisqués. Dom
Lobineau, l'historien le plus accrédité de Bretagne,
ajoute que Guillaume et Julien de Beaupoil s'établirent
ensuite dans le Limosin et le Périgord. Guillaume fit
son testament dans un âge fort avancé, le 8 août 1455,
et élut sa sépulture dans l'église de Saint-Aulaire, dont
son fils avait acquis la seigneurie. Il épousa, en 1420,

Flbrie de Complière qui testa en 1455, et de laquelle
il laissa :

VI. Julien DE BEAUPOIL, chevalier, qui acquit, le 7
janvier 1440, les terre et seigneurie de Saint-Aulaire
(ou Saint-Olaie), en bas-Limosin, de Remond Ro-
bert, seigneur de Lignerac. Jean de Bretagne, 'comte
de Penthièvre, vicomte de Limoges, l'en investit le 7
novembre 1441, et en reçut l'hommage.

Il fut écuyer de Charles VII, roi de France, qui lui
en délivra le brevet, le 13 octobre i441, et Pierre de
Bourbon, comte de Clermont et de la Marche, le créa
son conseiller; et son chambellan, le 2 4. février 1479.
Il testa le 27 septembre 1486, et fut inhumé dans
la sépulture de Saint-Aulaire ; il avait épousé, le i o
septembre 1443, Galienne Hélie de Vilhac, fille de
Golfier Hélie, seigneur de Vilhac et de Puyseguin, et
de Jeanne de Roffignac; elle testa en 1486. De ce ma-
riage vinrent :

1.° Jean I°r , dont l'article suit;
2.° François, protonotaire du Saint-Siége, curé de

Perpezac et de Saint- Nazaire, fondateur du
prieuré de l'Arche, près de Terrasson, départe-
ment de la Dordogne; les armes de' la maison de
Saint-Aulaire existent encore sur la porte de
ce prieuré. François testa le 21 septembre 1516;

3..° Jeanne, mariée à N..., seigneur de Sainte-
Fortunade ;

4.° Marie, femme de N... de Verneuil;
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5.° Catherine, mariée à N... seigneur de Paille;
6.° Antoinette, mariée dans la maison de Razatte ;
7.° Louise, abbesse de la Règle en Limosin, où elle

fit des fondations ;
8.°. Françoise, prieure de la même abbaye, où

elle mourut en 1507.

Julien eut un fils naturel, dit le bâtard de Saint-
Aulaire, qui . fut compris dans la montre des cent hom-
mes d'armes , dont la revue se passa à Blaye, le. 16
novembre 1488.

VII. Jean de . BEAtPOIL 15$ SAÎNT-AULAIRE, Pr du
nom, chevalier, seigneur de 'Ternac, la ' 'Grennerie,
Mansac, et de Gironde, fut premier échanson du comte
d'Armagnac en 1467, puis conseiller, ` chambellan et'
maître-d'hôtel de Pierre de Bourbon, comte de Cler-
mont et-de la Marche, en 1479.

Il fut aussi maître-d'hôtel de la duchesse de Bourbon,
et gouverneur des vicomtés de Murat et de Carlat, et.
capitaine dudit château de Carlat. A cette époque, le
nom dé Beaupoil ne paraît plus dans les actes, en vertu
d'un pacte de famille, à cause de la quantité ' de bâtards
qu'il y avait alors sous ce nom. Il testa le 24 avril
1511. Il avait épousé, en 1479, Anne Gachet-de-la-
Motte, dame d'Arsinge, fille d'honneur d'Anne de
France, duchesse de Bourbon; elle lui porta la terre
d'Arsinge, et ' testa en 1511; de ce • mariage . vinrent :

1.° Jean, I I° du nom, dont l'article suit ;
2.° Charles, seigneur d'Arsinge, tué. .en duel à

Paris par le seigneur •du Lons, limosin. Il fut
enterré aux Cordeliers de Paris;

3.° Marguerite, mariée en 1511, à Jean, baron
de Saint-Chamans.

VIII. Jean DE BEAUPOIL, chevalier, baron 'de Saint-
Aulaire, II° du nom, maître des eaux et forêts du
comté ' de Limosin, . fut -maître-d'hôtel du roi Fran-
çois I°r; qu'il suivit en Italie, où il fut blessé à la
journée de Pavie, en 1525. Il testa le 2 novembre
1540, et avait épousé, . le 12 février 1506, Marguerite
de Bourdeilles, fille de François, seigneur et baron de
Bourdeilles, et_ d'Hilaire du Fou; elle lui porta les
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DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.	 275

terres de Coutures, 4e Celles et de Bertry, et testa le
18 août 1540; de ce mariage vinrent :

t.° François Pr, qui suit;
2.° Germain, aumônier du roi, protonotaire du

Saint-Siége, curé de Perpezac, et prieur de
Notre-Dame de Beyne; il testa le 2 0 décembre
1563, et fut enterré aux Cordeliers de Tulle ,
où il avait fait ériger sa sépulture ;

3.° Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire, seigneur'
de Coutures et de Lanmary, qui formé la
souche des branches du Pavillon, de Lanmary
et de Fontenilles, rapportées plus bas ;

4.° Marie, ' qui était mariée en 1540, à Robert de
Champni ers ;

5.° Louise, mariée, avant 1540; à François, baron de
Salers, dont elle était veuve •en 1563;

6.° Gabrielle, mariée au seigneur de l'Isle; elle mou-
rut en 1555;

7.° Susanne, abbesse de Ligueux, en Périgord;
8.° Françoise, religieuse en l'abbaye de Lavoine,

en Auvergne.

IX. François DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, 1°r du
nom, chevalier, fut pannetier des rois François _I°r,

Henri 1I et François II; il fit son testament avec sa.
femme, le 24 octobre 1567. Il avait épousé, le 27 dé-
cembre .1548, Françoise de Volvire, daine d'honneur
de la. reine, mère du roi , fillé de René de Volvire,
baron de Ruffec., et de Catherine de Montauban. Son
père lui avait donné la baronnie de Sens,' en Bretagne,
et la terre des Entres, en Anjou. Elle fit un second
testament, le 13 novembre 1583. De ce mariage vin-
rent :	 .

1.° Germain, dont l'article suit ;

2.° François de Beaupoil dé Sainf-Aulaire, qui fut
d'abord destiné à l'Eglise,• mais qui prit ensuite
le parti des armes et se jeta dans le parti des
huguenots, dont il embrassa la religion. Il épousa
1 .° en 1573, Jeanne du Barry ; 2.° en 1588, Mar-
guerite d'Amelin. Ses enfants furent
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Du premier lit :

a. Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire, qui fonda
.1a branche des Seigneurs de Gorre, rapportée
page 279 ;

Du second lit:

b. François de Beaupoil de Saint-Aulaire, qui a
formé la branche des Seigneurs de Brie, rap-
portée, page 279;

3.° Gabriel, qui se maria à l'héritière de Creissat,
en Périgord, et mourut sans postérité;

4.° Pierre, mort au berceau;
5.° Susanne, abbesse de Ligueux en 1607; elle ré-

tablit son abbaye qui avait été ruinée par les hu-
guenots, et mourut en 1612 ;

6.° Marguerite, religieuse à Lavoine;
7 .° Anne, morte abbesse de Sainte-Claire, à Pé-

rigueux;
8.°, 9.0, 10. 0 , I I.° et 12.° Peronne,. Françoise, Léo-

narde, Marie et Louise, qui ont été mariées.

X. Germain DE BEAUPOIL, baron de Saint-Aulaire,
chevalier, élevé page de la chambre des rois Henri II
et François; il fut pannetier du roi Charles IX, le 24
janvier 1563, puis gentilhomme de sa chambre; • il fut
nommé chevalier de l'ordre du Roi, le Io octobre 1569,
huit jours après la bataille de Moncontour, où il s'était
signalé . et avait eu un cheval tué sous lui. Il testa, le
9 févriers 603 et avait épousé, 1.° Françoise de la Touche,
héritière . de la maison de la Faye , en Angoumois ;
ce mariage fut déclaré nul par arrêt du parlement, du
7 mars 1582, et il fut permis aux parties de se marier
comme bon leur semblerait ; 2.° le 28 juin 1582, Judith_
de Carbonnières, fille de Charles de Carbonnières, et
de Françoise de Fraisse. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, accablé d'infirmités , qui céda son
droit d'aînesse à son frère, et mourut le g avril
1646 ;

2.° Henri I°!, dont l'article suit;
4.° Foucault, page du duc de Guises chevalier de
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Malte en 1612, maître-d'hôtel du grand-maître
et commandeur des Echelles, en Savoie; il vivait
encore en 165 r ;

4.° Suzanne, abbesse de Ligueux, morte le 17 mai
1655;

5.° Françoise, qui épousa, 1.° Henri de Dozenac de
Saint-Michel ; 2.° Samuel de Vervais de Masciat;

6.° Susanne-Françoise, religieuse à Ligueux;
7.° Marthe , mariée à Geoffroy de Fayart-de-

Combes.

XI. Henri DE BEAUPOIL, baron de Saint-Aulaire, che-
valier,, se rompit une veine d'un effort qu'il fit , et
mourut en son château de la Grennerie, le 3o janvier
1614. Il avait épousé, en 161o, Léonore de Talleyrand-
Chalais, fille de Daniel de Talleyrand, prince de Cha-
lais, comte ,de Grignols, . et de Françoise de Montluc-Exi-
deuil. De ce mariage vinrent :

1.° Daniel, qui suit;
2.° N....., morte au berceau ;
3.° Susanne, co-adjutrice de Ligueux en 1646; elle

mourut, le 5 mars 1677, après avoir embrassé la
réforme;

4.° Henriette, née posthume, et religieuse à Li-
gueux.

XII. Daniel DE BEAUPOIL, baron de Saint-Aulaire,
servit dans les guerres de Piémont en qualité de ca-
pitaine de cavalerie, et vendit, en 1646, la' terre de Ternac.
Il avait épousé en , premières noces, en 1625, Jeanne du
Breuil, héritière de la terre de la Pourcherie ; , elle' mourut
en 1641, ne laissant qu'une fille nommée Susanne qui
se fit religieuse à Ligueux ; Daniel épousa en secondes
noces, au mois de juillet 1643, Guyonne de Chauvigny-
Blot, fille de Philippe de Chauvigny-Blot, seigneur de
Saint-Agolin et de Guicharde de Veni d'Arbouze. De
ce mariage vinrent :

1.° François-Joseph, dont l'article suit :
2.° André-Daniel, nommé .à l'évêché de Tulle, le

20 avril 1702 ; il s'en démit en 172o ;
3.° Foucault, chevalier de Malte, grand'croix et

grand-maréchal de l'ordre en 1710;
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278	 DE BEAUPVIL . DE SAINT-AULAIRE.

4.° Gui, seigneur de Montart, non marié en 1 702 ;
5.° Marie, qui épousa Armand d'Aydie-de-Vau-

goubert ;
6.° Trois filles religieuses à Ligueux.

XIII. François-Joseph de BEAUPOIL, marquis de Saint-
Aulaire, lieutenant-général pour le roi du gouvernement
du haut , et bas Limosin, quitta le service pour se
livrer aux léttres et particulièrement â la poésie ; il fut
reçu à l'Académie française, en 1706. La• duchesse du
Maine l'appela à sa cour, et il en fit • les délices  pen-
dant près de quarante ans; il mourut à Paris, le 17 dé-
cembre 1742, âgé de quatre-vingt-dix-huit ans. Il avait
épousé, en 1676, Marie de Fumel, fille de Louis, vi-
comte, dé Fumel, et de Marguerite de Levis-Mirepoix.
De ce mariage vinrent : 	 •

1.° Louis, qui suit ;
2.° Daniel, colonel d'un régiment d'infanterie de

son nom, mort devant Turin, en 1706 ;
3.° Guy, capitaine au régiment. du Roi, mort à Arras

en 1712;
4.° Trois filles religieuses.

XIV. Louis DE BEAUPOIL, marquis de Saint-Aulaire,
maréchal des camps et armées du roi, colonel du régi-
ment d'Enghien, infanterie, fut tué au combat de
Rumersheim, en Alsace, le 26 août 1709. Il avait épousé,
en 1 704 , Marie-Thérèse de Lambert , fille 'd'Henri ,
marquis de Lambert, lieutenant-général des armées du'
roi, . et  dé, Thérèse le• Maguenat -de-Courcelles, morte
le 14 juillet 1731. De ce mariage il ne vint qu'une fille
qui suit :	 •

Thérèse-Eulalie, mariée le 7 février 1 725; à Anne-
Pierre, duc •d'Harcourt, pair de France, 'comte
de Beuvron, maréchal de France en 1164, che-
valier des ordres du Roi.

Ainsi s'éteignit la branche aînée de la maison de
Beaupoil-Saint-Aulaire, qui a fourni, comme, on l'a vu,
des grandi-officiers à la , couronne et à l'ordre de Malte,
et qui a ; donné des officiers-généraux à l'armée, et des
hommes distingués aux lettres. Les autres branches qui
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DE BEAUPOIL • DE SAINT-AULAIRE.	 279
vont suivre n'exciteront pas moins notre attention, que
celle que nous venons de rapporter.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Gorre.

XI. Jean . DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier ,
seigneur de Gorre, fils de François de Beaupoil et de
Jeanne du Barry , mentionnés page 276 degré X, N° 2 ,

' fonda la branche des seigneurs de Gorre , avec Antoi-
nette de" Pourtène, qu'il avait épousée en 1607, et qui
le rendit père de :

XII. Jean DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier
seigneur de Gorre, qui épousa , en' 164o', Claude Del-
vieux de Saint-Alban, qui le fit père de:

XIII. Gabriel DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , cheva-
lier , 'seigneur de Gorre , marié en 1692 , à Denise de
Rousseau de Ferrières , de laquelle il eut:

XIV. Louis DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, cheva-
lier , seigneur de Gorre , marié en 1713, à Françoise de
Guingan de Gensignac: De ce mariage vinrent :

I .° Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire , né
en 1720 , évêque de Poitiers en 1759; émigré,
mort dans les pays étrangers ;

2.° Henri de Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire,
seigneur de Gorre , qui épousa , en 1775, Adélaïde
Thibault de la Rochetulon , et ne laissa point
de postérité ;

3.° N..... dit le chevalier de Saint-Aulaire, lieute-
nant-colonel au régiment de Conti, cavalerie,
mort sans avoir été marié ;

4.° N..... religieuse à l'abbaye de Ligueux ;
5.° N..... mariée au marquis de Morsanges, à qui

elle porta les biens de la branche des seigneurs de
Gorre.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Brie et de la Dixmerie.

XI. François DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, cheva-
lier , seigneur de Taillat , fils de François de Beaupoil

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



28o	 BE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.

et de Marguerite d'Amelin, mentionnés page 276 , degré X,
N.° 2 , fonda la branche des seigneurs de Brie et de la
Dixmerie , avec Jeanne de Charrière , qu'il . avait épousée
en 1621, et de laquelle il eut :

XII. Claude DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier ,
seigneur de la Dixmerie, qui épousa , en 1651 , Louise
Desmier , qui le fit père de

XIII. Alexis DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , cheva-
lier seigneur de Brie , marié en 1686, à Marie de Ra-
cault. De ce mariage vint :

XIV. Antoine DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , cheva-
lier, seigneur de Brie , lequel épousa, en 1722 , Bénigne-
Honorée de Morineau. De ce mariage vinrent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Moïse, chanoine de Poitiers, abbé de Coulombs,.

après la mort de son frère;
3.° Antoine-Charles, abbé de Coulombs , aumônier

ordinaire de 'la reine, mort à Paris en i 784.

XV. Charles DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier ,
seigneur de Brie, épousa en 1763 3 Bénigne du Saujon
de laquelle il eut :

I.° N... de Beaupoil de Saint-Aulaire, page de la reine
en 1788;

2.° Guy de Beaupoil de Saint-Aulaire , aussi page
de la reine ; il a émigré en 1792, s'est marié et n'a
point d'enfants;

3.° et 4.° Deux filles mariées.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Pavillon et de Lanmary.

IX. Pierre DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier ,
seigneur de Coutures , troisième fils de Jean I I et de Mar-
guerite de Bourdeilles, mentionnés page 275 , degré VIII,
eut en partage les terres de Celles , Bertry et Coutures.
Il tes',a, le 14 juin 1564, et avait épousé, le 7 juin
1550, Catherine de Laurière, fille de Jean de Laurière,
seigneur de Lanmary , et de Marguerite de Saint-Cha
mans. Elle testa le 2 avril 1564. De ce mariage vinrent:
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DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.	 28 1

.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Annet , qui fonde la branche de Fontenilles ,

que je rapporterai plus bas, page 287;
3.°. Gantonnet , qui épousa l'héritière de la Barde ,

en Périgord, et mourut sans postérité masculine;
4.° Pierre, capitaine d'infanterie, tué à Périgueux ;
5. 0, 6.°, °, 8.° et g.° Marie, Françoise, autre Marie,

Jeanne et Suzanne.
Alain, bâtard de Saint-Aulaire , fut légitimé au

mois de mai .15 99 , et mourut l'an 1636. Sa mère
se nommait Hilaire de la Vigne.

X. Antoine DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, chevalier,
seigneur de Coutures, de Celles , de Bertry et de Lan-
mary, fut chevalier de l'ordre du roi et sénéchal de
Périgord. Les rois Charles IX et Henri III, par leurs
lettres des années 1574, 1576 , 1577 , 1, 585 et 1587, lui
témoignent leur satisfaction de ses services , et surtout,
d'avoir maintenu dans la fidélité et l'obéissance , la pro-
vince de Périgord, après la mort du duc de Joyeuse.
Le parlement de Bordeaux lui manda aussi , le 1 7 sep-
tembre 1588 , que comme bon serviteur du roi et af-
fectionné à son service, il eût à 'assister et secourir ceux
qui étaient assiégés dans Sarlat. Il testa , le 25 septembre
1593; i1 avait épousé ,' le 3o avril 1584 , Jeanne de Bour-
deilles , veuve de Charles d'Aydie de Montbazillac et fille
de Jean de Bourdeilles et de Claude de Gontaut-Saint-
Génièz. De ce mariage vinrent :

1.° Marc-Antoine, dont l'article suit;

2.° Claudine, mariée au seigneur de la Martonie de
P uyguilhem ;

3.° Suzanne, religieuse à Ligueux.

XI. Marc-Antoine DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , che-
valier , seigneur de Coutures, Lanmary et autres lieux,
mourut le 2 mars 1661. Il avait épousé , le 3 septembre
1624, Gabrielle d'Alègre, dame de Cabannes, fille de
Jean d'Alègre et de Marie de Sédières. De ce mariage
vinrent:

1.° François de Beaupoil, marquis de Lanmary , qui
mourut , le 2. septembre 1705 , sans enfants de
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282	 DÉ BEAUPOIL DE SAINT AULAIRE.

Jacqueline d'Aubusson , qu'il avait épousée , le
zo août 165o, , et qui mourut en janvier 1704;

2.° David, dont l'article suit;
3.° Antoine , capitaine de cavalerie au• régiment

de Vivonne; il fut tué au siége de Mantoue, en
Italie, sans laisser de postérité;

4 .° Bon-François, qui a formé la branche des marquis
de Lanmary, rapportée, page 285;

5.° Marie ,, qui épousa Pierre Jaubert , comte de
Nanthiat;

6.° Autre Marie , abbesse de Ligueux en 1677 ,
morte en 1707;

7.° Suzanne, religieuse.

XII. David DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE , chevalier ,
seigneur de Chabannes, capitaine de cavalerie au régi-
ment de Saint-Simon , épousa , en 1653 , Gabrielle Jaubert
de Nanthiat, qui le fit père de:

I.° François-Antoine, dont l'article suit;
2.° Charles, aumônier de la reine en 1727 , abbé

de Mortemert en 1729, puis de Saint-Orin d'É-
vreux. Il avait- été député de l'assemblée du clergé
en 1715, et mourut, en 1756.

XIII. François-Antoine DE BEAUPOIL DE SAINT-AU-
LAIRE , chevalier , seigneur du Pavillon , mourut' en
1735 , et avait épousé , en 1693 , Anne du Puy de la
'Forest, de laquelle il eut :

.° Jean-Baptiste, dont l'article. suit;
2.° Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire , évêque de

Tarbes; mort en 1751 ;

3.° Marc-Antoine, abbé de Tourtoirac , en Périgord,
en 1773;:

4.° Anne, abbesse de Ligueux, morte en 1770;
5.° Antoinette, non mariée, morteeni77z, à Ligueux.

XIV. Jean-Baptiste DE BEAUPOIL , comte DE SAINT-

AULAIRE, chevalier, seigneur du. Pavillon, mort en 1757,
avait épousé, en 1735, Catherine de Baillot de la Dournat,
de laquelle il eut :

I .° Cosme, dont l'article suit;
2.° Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire, capitaine de
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cavalerie au régiment de Berri , qui a épousé, en
1774, madame 'veuve de Saint-Mesmi, duquel
mariage il est né une demoiselle, mariée_ depuis
plusieurs années;

3.° N.... de Beaupoil de Saint-Aulaire, née en 1739,
mariée à Gabriel-Louis du Garreau, seigneur
de Grésignac, chevau-léger de la garde du roi.
De ce mariage est issu,eutré autres enfants, Pierre,

•	 comte du Garreau, dont il sera parlé plus bas, au
degré XVI ;

4.° Charlotte de Beaupoil de Saint-Aulaire, abbesse
de Ligueux en 1787, aujourd'hui vivante. C'est
la neuvième abbesse du nom de Saint-Aulaire qui
a régi cette abbaye.

XV. Cosme de BEAUPOIL, comte DE SAINT-AULAIRE ,•
chevalier, chef d'escadron des gardes-du-corps, lieutenant-
général des armées du roi, le 27 septembre 1814, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le.
25 août de la même année, a eu l'honneur de monter
dans les carrosses du roi en ,1781 , après avoir fait ses preu-
ves pardevant M. Chérin , généalogiste de S. M. Il a.
épousé Marie-Madeleine .de Saint-Janvier, qui a eu l'hon-
neur d'être présentée le 21 janvier 1781. De ce mariage
sont issus :

1.° Frédéric-Martial-Luce, né en 1782, mort en
179o;

2.° Adélaïde, dont l'article suit :

XVI . Adélaïde DE BEAUPOIL DE SAINT - AULAIRE, née
en 1781, fille unique du précédent, a épousé, Pierre,
_comte du Garreau. A raison de ce mariage, et par clause
expresse, il est dit que le nom de Beaupoil de Saint-
Aulaire se perpétuera dans lés personnes et descen-
dance dudit comte du Garreau, ce qui est confirmé
par ordonnance du roi , rendue au château des Tui-
leries le 2 septembre 1814, laquelle je rapporte ici :

a Louis, par la grâce 'de Dieu, roi dé France et de -
» Navarre, sur le rapport de notre amé et féal cheva-
» lier, chancelier de France, le sieur Dambray ;

» Sur ce qui nous a été exposé par le comte. de Saint-
» Aulaire, chef d'escadron de nos gardes du corps, qu'il

4 .	 1 9
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2 84	 DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.

• a eu le malheur de perdre un fils, seul héritier de
n son nom, qu'il désire qu'il soit permis au comte
» Pierre du Garreau, son gendre, d'ajouter à son nom
n celui de Beaupoil de Saint-Aulaire , afin que ce nom
n passe à ses petits-enfants , qu'il en avait même fait

une condition expresse du mariage de sa fille avec
n ce gentilhomme.

n Vû le titre II de la loi du II germinal an XI,
» notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et
n ordonnons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

» II est permis au comte Pierre du Garreau, d'ajou-
n ter à son nom celui de Beaupoil de Saint-Aulaire. »

ART. II.

» A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8
» de la loi du 11 germinal an XI, l'impétrant -se pour-
» voira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première
» instance compétent , pour faire faire les change-
» ments convenables sur les registres - dé l'état civil du
a lieu de sa naissance. »

ART. III.

» Notre amé et féal chevalier, chancelier de France,
» le sieur Dambray , est chargé de l'exécution de la
» présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des
D lois. • Signé Louis , par le roi , le chancelier de
» France, signé Dambray.

» Certifié conforme par nous secrétaire-général de la
» chancellerie de France et du sceau, par ordre de
» monseigneur le chancelier, signé Lepicard. Enregis-

tré à Paris, le 13 septembre 1814. n

Du mariage d'Adélaïde de Beaupoil de Saint-Aulaire,
avec ledit comte du Garreau, sont issus :

I .° Eugène du Garreau-de-Beaupoil-de - Saint-Au-
laire, né le

2.° Zoé, née le
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3.° Deux autres enfants nés avant les précédents,
et morts jeunes.

CINQUIÈME BRANCHE.

Marquis de Lanmary.

XII. Bon-François DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE ,
chevalier, marquis de Lanmary, quatrième fils de Marc-
Antoine de Beaupoil de Saint- Aulaire et de Gabrielle
d'Alègre, mentionné, page 282, degré XI, fut mestre
de camp du régiment d'Enghien , cavalerie , en 16 71 ,
et premier écuyer du prince de Condé; il mourut en 1687,
et avait épousé, le 16. mars 1661, Anne de la Roche-
Aymon, fille de Philibert de la Roche-Aymon , mar-
quis de Saint-Maixent , et de. Jacqueline d'Aubusson .
De ce mariage vinrent:

I.° Louis, dont l'article suit;
2.° Henri-Louis, chevalier de Malte en 1699;
3.° Marie-Anne, mariée à Louis-Christophe de 0.1-

gnac, marquis de Giversac, dont elle était veuve
le 4mars 1725;

4.° Antoinette,
'5.° Thérèse,	 religieuses à .Ligneux. .
6.° Elisabeth ,

XIII. Louis DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, marquis
de Lanmary., capitaine dé cavalerie au régiment de
Sourches, puis capitaine lieutenant des gendarmes de
la reine, fut pourvu de la charge de grand-échanson de
France , sur la démission du marquis de Crenan ; il
mourut à Cazal-Major , . en Italie , du servièe du roi ,
le 22 juillet 1 702. Il avait épousé , le 3o, mars 1681 ,
Jeanne-Marie Perrault , baronne de Milly, dame d'A
gerville, fille de Jean Perrault, président en la • chambfe
des comptes de Paris. De ce mariage vinrent :

1.° Marc-Antoine-Front, dont l'article suit;.
2.° Henri-François, dont l'article viendra;
3.° François, mort jeune;
4.° Hélène, co-adjutrice de Ligneux en 1718;
5.° Julie, mariée à N..... de Cugnac, comte de Gi-

versac ;
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286 ,	 DE BEAUPOIL DÉ SAINT=AULAIRE.

6.° Elisabeth; religieuse à Ligueux;
7.° Sabine, mariée à Armand du Laux, seigneur

d'Allemans, morte en 1718; par ce mariage tous
les biens de la branche des marquis de Lanmary,
entrèrent dans la maison d'Allemans à la mort
d'Antoine-Front de Saint-Aulaire , , mentionné
plus bas, au degré XV.

XIV: Marc:Antoine-Front 'nt BEAUPOIL DE SAINT-Au-
LAiRÉi chevalier, marquis de Lanmary, baron de Milly,
grand et premier échanson de France. , prêta serment
pour cette charge ; le 17 janvier 1703 , et s'en démit
au mois de mai i731: Il était : niestre . de camp de cà-
valerie, il fut nommé chevalier des ordres du roi, le
premier jârivier 174.9, puis ambassadeur en Suède il
moulut à Stockoim, le io avril .175o , et . àvàit épousé,
le- 12 mars 1711, Elisabeth Neyret, fille de Jean Neytet
de la Ravoye, seigneur_de Lys et de Beaurepaire, grand-
audiencier de France, et ' d'Anne Varice de Valières .
De ce mariage il ne vint qu'une fille qui suit:

Anne-Elisabeth dé Béaupoil de Saint=Aulaire, mar-
quise de Lanmary , qui épousa Henri- François
de Beaupoil . de Saint-Aulaire , son oncle , dont
l'article suit :

XIV. Henri-François DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE,
chevalier, marquis de Lanmary , frère du précédent ,
fut reçu page de là grande écurie du roi en 1 7 11 ,
devint capitaine dans le régiment du Roi , et épousa
en 1039, Anne-Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire,
dame de Lanrnâry, sa nièce, de laquelle il eut :

XV. Antoine-Front DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE ,
chevalier, marquis de Lanmary, guidon de gendartnerie,
lequel épousa, en Charlotte-Benigne de Breton-
villiers; il mourut à Ruremonde, en 1761 , sans laisser
d'enfants.

Cette branche s'est -teinte dans la Maison d'Allemans.Cop
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DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE. 	 287

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs deFontenilles.

X. Annet DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRF, cldeyalier,
seigneur de Fontenilles, second fils de Pierre de Beau-
poil de Saint-Aulaire, et de Catherine de Laurière, men-
tionnés, page 281, degré IX, fit son testament le dernier
novembre 1624. Il avait épousé, le 29 août 1788, De-
bora de Belcier, fille d'Annet. de Belcier, seigneur de
Fontenilles, et de Saint-Méry, et de Françoise du Bault.
-De ce mariage vint :

XI. David DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, chevalier,
seigneur de Fontenilles, de Douchamp et de la Rigale,
capitaine au régiment dé Riberac, qui testa le premier
décembre 1664. Il avait épousé, le 21 mai 1624, Isabeau
de Raymond, fille de Jean de Raymond, comte de
Bourzac, et d'Anne de Guibourg. De ce mariage vinrent :

i.° Paul, mort à la guerre après le combat de Mon-
taceis, en Périgor
 Gabriel, dont l'article suit;

3.° Bernard, seigneur de Pontville et de Saint-Chau-
mont, marié, le 16 novembre. 1664, à Anne de
Raymond.

• 'XII. Gabriel DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, chevalier,
seigneur de Fontenilles, de Saint-Méry et de la Rigale.
épousa, en 1657, Jeanne-Marie de Talleyrand, fille
d'André de Talleyrand, baron de Beauville, comte de
Grignols; et de Marie de Corbon-Romagère. De ce
mariage vint :

XIII. André-David DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE,
chevalier, seigneur de Fontenilles, enseigne des vais-
seaux du roi en 1678. Il épousa, en 1688, Catherine
d'Aleslnes, de laquelle il eut :

XIV. Joseph-Benoît DE BEAUPOIL DE SAINT r AULAIRE,
chevalier, seigneur de Fontenilles, marli, en 1714, a
Anne d'Aix de • la Feuillade, qui le fit père de :	 .

XV. Adrien-Blaise-François DE BEAUPOIL DE SMMNT-Aur

LAIRE, seigneur de Fontenilles et de la Feuillade , leqûel
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288	 DE CHASTEAUFUR.

épousa en 1756, Claire de Jehan de Preissac. De ce
mariage vint :	 •

XVI. Joseph DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, cheva-
lier, seigneur de Fontenilles, page du roi en 1 771. Il
épousa, en 1777, N..... de Noyant. De ce mariage est
issu :

XVII. Louis DE BEAUPOIL, comte de SAINT-AULAIRE,
chevalier, aujourd'hui préfet du département de la
Haute-Garonne. Il a épousé , 1.° mademoiselle de Soye-
court, fille du marquis de Soyecourt et de la princesse
Wilhelmine de Nassau Saarbruck, nièce de la duchesse
de Brunswich; z.° mademoiselle du Roure.

Armes : a De gueules, à trois couples de chien d'ar-
e gent, posés en pals; les liens d'azur, tournés en fasces.

CHASTEAUFUR (DE) ; maison ancienne, originaire
de Bretagne, province où elle réside encore de nos jours.

Personnages dont la filiation n'est point suivie.

Yvon de CHASTEAUFUR est témoin dans deux actes
des mois d'octobre et de novembre 1337, entre Jehanne
de Montmonrency et Hervé de Léon, son fils.

Guillaume de CHASTEAUFUR fit une reconnaissance de
la somme de douze livres, à Catherine de Coetangars,
femme de Bernard de Guernizac, avec le consentement
de Jehan de Chasteaufur, son fils, par acte du z février
1379, dans lequel Anor, femme dudit Guillaume, re-
nonce à prendre son droit de douaire sur la terre située
en la ville et terroir de Quostiquonan, en la paroisse
de Ploenevez.

Hervé, fils de Derien DE CHASTEAUFUR, rendit aveu, le
15 janvier 1.102, de son hôtel de Creiskaer et dépen-
dances, situés au village de Chasteaufur, en la paroisse
de Ploenevez, tenu du fief et ramage d'Alain de Chas-
teaufur. Il avait épousé Marguerite de Coetangars de
Lestremeur, qui, de son autorité, fit une vente, le Io
août 1383, de cent treize sillons de terre, en la paroisse
de Sibitil.
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DE CHASTEAUFUR.	 289

Alain, fils de Jean , frère d'Hervé, et fils de Derien
de CHASTEAUFUR , rendit trois aveux , les 5 juin 1432 , 2I

février 1437 et 5 juin 1443, de divers héritages sis au
terroir de Bredeguerien tenus • de ramage de nobles hotus
Alain, seignour de Chasteaufur, écuyer.

I. Alain DE CHASTEAUFUR Ou CASTELFUR , seigneur
dudit lieu, ,vivait en 1393. Un extrait de la chambre
des comptes , du 6 mai 1444 , prouve qu'il était com-
pris au rang des nobles dans la reformation de la paroisse
de Ploenevez , évêché -de Léon, et que son métayer de
Chastelfur était exempt de fouages. Ce fut lui qui reçut
les aveux des 5 juin 1432, 21 février 1437 , et 15 juin
1445. Il eut de damoiselle Mahaulte Marheuc , sa femme:

1.° Alain, ecclésiastique;
2.° Hervé, dont l'article suit ;
3.° Meance de Chasteaufur , mariée à N .... Kernec-

querault.

II. Hervé de CHASTEAUFUR , écuyer , seigneur dudit
lieu , rendit aveu au duc de Bretagne, le 13 janvier
1441 ; reçut deux quittances , les 27 octobre 1462 et
29 septembre 1464 , du seigneur de Kergournadec ,
auquel il rendit aveu , le 19 mars 1483 , du manoir
de Castelfur, d'un hôtel au village de Brendeguerien ,
et de l'hôtel de Creiskaer. Il est présent dans différents
actes de 1479, 1481 et 1482. I1 avait épousé Marguerite
de la Rive , fille de Guion, et soeur de Riou de la Rive,
avec lequel il passa une transaction le 7 mai 1470, et 14
mai 147 3. De ce mariage sont issus :

1.° Yvon, dont l'article suit ;
2.° Olivier de Chasteaufur ;
3.° Marguerite ,mariée le 28 octobre 1485 , à Guil-

laume Denis.

III. Yvon DE CHASTEAUFUR, écuyer , seigneur dudit
lieu , épousa , le 22 juillet 1492 , Isabelle de Launay,
fille dé Guillaume de Launay , et de Marguerite de
Lesquelen , dame de Coetmerec. Il est rappelé dans
divers actes des années 1494 , 1504 et 1507, et dans
son testament , du 2 avril 1508 , par lequel il élit sa'
sépulture en l'église de Ploenevez , où il avait fait des
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290	 DE CHASTEAUFUR.

fondations , et dans laquelle avaient été inhumés ses
prédécesseurs. Il laissa de son mariage :

• 1 .° Tanguy, dont l'article suit ;
2.° Aliette, mariée à Mandat du Bot, et rappelée

dans le testament de son père de t 5o8 ;
3.° Anne de Chasteaufur, qui testa le .1 7 . janvier

153o.

IV. Tanguy DE CHASTEAUFUR, . seigneur dudit lieu ,
est présent dans un acte de foi et hommage rendu à
seigneurie de Kergournadec , le i 8 avril 1509 , par
noble homme Yvon de Launay , seigneur de Coetimerec,
au nom et comme tuteur de Tanguy, d'Aliette et d'Anne
de Chasteaufur, et dans des actes de 1521 , 1536 et 1548.
Il épousa demoiselle Françoise de Kerouzeré sœur de
noble homme Jacques, seigneur de Kerasquer , de laquelle
il eut :

1.° Roland, dont l'article suit;

2.° Isabelle de Chasteaufur, rappelée dans fle tes-
tament d'Anne de Chasteaufur, sa tante, de 1530.

V. Roland DE CHASTEAUFUR , écuyer , seigneur dudit
lieu et de Kerdivez , passa une transaction, le 28 mars
1548, avec noble homme Prigent Kernechquerault ,
seigneur dudit . lieu. Il est présent dans deux contrats
de vente de 1552 et 1554 , et dans d'autres actes de
1556 et 156°. Il avait épousé Marie de Morizur, dé-
cédée en 156o , fille et principale héritière de noble
Jehan de Morizur , seigneur de Kerdivez. De ce mariage
vinrent:

1.° Tanguy de Chasteaufur , mort en 1583. II avait
épousé Louise de Kercoent , fille d'Alain et de
Jeanne de Kergournadec, dont il eut :

a. Maurice de Chasteaufur , seigneur dudit lieu ,
de Kerdivez et de Lescoet , marié avec Per-
rine de Guernisac. Il testa le 19 mai 16o8 ,
et n'eut qu'une fille, Renée de Chasteaufur,
alliée , le 13- novembre 1614 , avec noble et
puissant Jehan de Quelen , seigneur de Gou-
delin et du Dresnay , chevalier de . l'ordre du
Roi ;
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DE CHASTEAUFUR.	 291
b. Marie de Chasteaufur, partagée le 24 août

1549, et mariée à noble et puissant Pringent
de Lescoet, seigneur de Kergo ;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Claude, partagée en 1582, et mariée à Mau-

rice le Bihan, sieur de Kerhellon ;
4.° Françoise de Chasteaufur, qui fut aussi partagée

en 1582.

VI. Jean DE CHASTEAUFUR, I°° du nom, écuyer, sieur
de Kerdivez ou Kerdiffez, partagea avec ses frère et
soeurs les 22 octobre et 2 septembre 1582, passa un
contrat de vente, le 19 juin 1586, dans lequel il est
acquéreur pour sa demoiselle, Louise -de Kercoent, dame
douairière de Chasteaufur, curatrice de noble homme
Maurice de Chasteaufur, son fils. Il est présent dans
d'autres actes de 159 .1, 1592, 1609, f610, et ne vivait
plus le 5 novembre 1616. Il avait épousé, le 8 juin 1594,
demoiselle Françoise de Kerenguen, de la maison -de
Kerlosquet. De ce mariage:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Prigent , de Chasteaufur, sieur de Keravel, mort

en 1628.

VII. Jean DE CHASTEAUFUR, II° du nom, , écuyer,
sieur de Kervolant, partagea avec son frère, le 14. avril
1623 et le 17 mai • 1625. Il est présent dans divers actes
de 1627, 1628 et 1640. Il. avait épousé, le 6 juillet 163o,
Anne du Chastel, dame de Mesmeurs, dont if eut

.° Maurice, dont l'article suit ;
2.° Yves, sieur de Langristin, ne' en 1645, mort

ecclésiastique;
3.° Marie de Chasteaufur.

VIII. Maurice DE CHASTEAUFUR, chevalier, seigneur
de Kervolant, de Trezel, etc., né en 1633, épousa,
r.°, le 25 mars 1658, demoiselle Renée Huon, dame
de Kervingant, morte en 1669; 2.°, dame Françoise du
Londel, dont il n'eut point d'enfants. Il est présent dans
différents pactes de 167o, 167 1 et 1696. Ses enfants fu-
rent, de son premier mariage:
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292	 DE CHASTEAUFUR.

t .° Jean, dont l'article suit;
2.° Hervé de Chasteaufur , sieur de Goulannou,

prêtre, partagé par son frère aîné, le 15 mai
1715

IX. Jean DE CHASTEAUFUR, , I11° du nom, écuyer,
sieur de Chasteaufur et des Isles, né en 1661, mort
au mois de juillet 1726, avait épousé, le 24 novembre
1695; demoiselle Françoise Chauvel, dont sont issus :

1.° Hervé, dont l'article suit ;
2.° Joseph ,	 auteur de la branche rapportée

ci-après;
3.° Marie - Michelle , alliée à Charles Duplessix,

sieur du Rest.

X. Hervé DE CHASTEAUFUR, écuyer sieur dudit lieu,
né en 1698 , partagea avec ses frère et soeur le 19
janvier 1 735 , et mourut au mois de mai 1745. I1 avait
épousé, par contrat du 11 novembre 1727 , demoiselle
Anne-Marie Dineuf. Il eut de ce mariage:

1 .° Charles-Jean, dont l'article suit;
2.° Marie-Françoise, née le 14 janvier 1731;
3.° Claudine, née le 9 mars 1739;
4.° Anne-Julienne de Chasteaufur , demoiselle de

Kerbignet, née le 27 octobre 1741.

XI. Charles-Jean DE CHASTEAUFUR , chevalier , sei-
gneur des Isles, né le 20 décembre 1735 , épousa ,
1.° demoiselle Marie-Anne-Joseph de Kersaliou ; morte
en 1768; 2.° le 22 juillet 1777 , Marie-Guillemette de
Chasteaufur, sa cousine germaine. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Charles-Jean-Marie, né le 31 mars 1764, mort
sans postérité;

2.° Gilette - Marguerite de Chasteaufur, née en
1765;

Du second lit:

3.° Yves-Julien-Marie, dont l'article suit ;
4.° Jean-Marie-Baptiste de Chasteaufur, né le 23

février 1 782, mort sans alliance.
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DE CHASTEAUFUR.	 293
XII. Yves-Julien-Marie DE CHASTEAUFUR,  chevalier,

seigneur des. Isles, né le 28 février . 1781, a épousé
Anne-Marie-Euphrosine Améline de Cadeville, fille de
messire Nicolas-René-Marie Améline de Cadeville , et
'de dame Madeleine-Renée-Marie de Botmiliau.

SECONDE BRANCHE.

X. Joseph DE CHASTEAUFUR, écuyer, sieur des Isles
et du Hellan, second fils de Jean, iII° du- nom, et de
Françoise Chauvel, né en 1708, partagea avec Hervé
de Chasteaufur, son frère, le 19 janvier 1735, et épousa,
le 29 septembre de la même année, demoiselle Marie
Anne de Kuerguelen du Mendy, de laquelle il laissa :

1 .° Jean-Augustin, dont l'article suit ;
2.° Marie-Guillemette de Chasteaufur, née le 20

février 1747, mariée le 22 juillet 1777, à Charles-
Jean de Chasteaufur, son cousin-germain.

XI. Jean-Augustin DE CHASTEAUFUR, chevalier, sei-
gneur du Hellan, né le 2 novembre 1740, épousa,
en 1771 demoiselle Christine de Kerguvelen de Gor-
requear. Il a eu de ce mariage :

1. 0 Jérôme-François de Chasteaufur du Hellan, né
le 15 juin 1 777 ;

2.° Charles-Esprit-Marie de Chasteaufur du Hellan,
né le 8 juin 1783 ;

3.° Marie-Augustine de Chasteaufur du Hellan,
née le 4 août 1773	 •

4.° Julie-Charlotte-Françoise de Chasteaufur du
Hellan, née le 19 février 1776; 	 -

5.° Marie-Anne-Charlotte de Chasteaufur du Hel-
lan, née le Io juillet 1785.

Cette famille S. été maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction, par arrêt du 20 mars 1671.

Armes : « D'azur, au château d'argent, flanqué de
» deux tours plus basses, de même, le tout joint en-
» semble, et maçonné de sable. »
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294	 DE ROUVROY.

ROUVROY (DE) : famille noble de Flandres, établie
à Lille depuis l'an 155o. Par ordonnance du roi, du
13 septembre 1697, en faveur de Jacques de, Rouvroy,
seigneur de Fournes , elle a été autorisée à continuer
de porter eh plein les armes de l'illustre maison , de

• Saint-Simon, dont l'origine . remonte aux comtes de
Vermandois. La famille de - Rouvroy-Fouines existe
en plusieurs branches; elles sont représentées aujour-
d'hui par :

Albert, baron de Rouvroy. de Fournes, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, chef de la légion de la garde nationale
du département du Nord, fils de Jean-Baptiste-Louis
de Rouvroy, capitaine au régiment de la Tour-du-Pin ,
infanterie, en 1 7 57, était , en 1792, aide-de-camp de
M. le comte d'Orgères, maréchal-de-camp, son oncle,
qui commandait une brigade de mousquetaires, en 1793.
Il a épousé Agathe de Rouvroy, sa cousine germaine,
dont un fils et deux filles encore'jeunes.

Louis-Anaclet de Rouvroy, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de la
Reine, dragons, en 177o, puis lieutenant-colonel, exempt
des Cent-Suisses de monseigneur le comte d'Artois, était
en 179o, prévôt royal et hereditaire de la ville de Lille.
En 1792, il s'est marié à demoiselle le Comte Dubus, dont
le père, chevalier de l'ordre royal et . militaire de Saint-
Louis, s'est distingué dans la guerre de sept ans. Il a •
deux fils, dont l'un capitaine, et deux filles.

Hippolyte-Joseph de Rouvroy de Lamairie, chevalier
de la Légion d'honneur, a épousé demoiselle de Madre-
de-Norque, dont il a deux filles en bas âge..

N.... de Rouvroy de Beaurepaire, âgé de i.6 ans.

Ces quatre branches descendent de messire Alexandre
de Rouvroy, seigneur de Fournes, mort en 1775.

Armes : « De sable, à la croix d'argent, chargée de cinq
» coquilles de gueules. »
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A • 1MELINE DE CADEVILLE.

AMELINE DE CADEVILLË, en Bretagne.
ancienne originaire d'Écosse:

L'histoire de Bretagne, par dom Taillandier, tome V,
pagé CXIX, rapporte une Aanor Ameline,. abbesse de
St-Stilpiee, ordre de Saint-Benoît, diocese de Rennes,
qui vivait en 120 I, et mourut tn 121o. On trouve,
en' 165o, une Julienne Ameline, femme de Damien Jour-
dain, écuyer, seigneùi' de Richeval.

I. Daniel AMELINE, écuyer, passa d'Ecosse en France,
et -s'établit en Normandie, où il épousa Anne Thevenin.
I1 eut de ce mariage : •

1. 6 Pierre Ameline, auteur de la branche des sei-
gneurs de Quincy, éteinte à la quatrième généra-
tion ;

2.° Nicolas, dont l'article suit;
3.° Autre Pierre, marié à Antoi- '

nette Gougeon,	 morts sans hoirs.
4.° Antoine,qui épousa Michelle le

Houx ,
5.° Claude Ameline, chanoine et grand-archidiacre

de Paris, qui vivait encore le 7 janvier 176o.

II.- Nicolas AMELINE, 'I ei du nom, éçtiÿer, seigneur
dti marquisat de Noisemont, dont il était possesseur,
obtint dés lettres dé maintenue de noblesse §bus le nom
d'Ameline de Cadeville, en 't6g8. Il avait épousé, par-
contrat-du 6 novembre 1671, prançoise Dondel, de la ville

' de Vannes. Ses enfants furent :

I.° Nicolas, dont l'article suit;
, 2.° Marc-Thomas Ameline de Noisemont, prêtre.

•

III. Nicolas AMELINE DE CADEVILLE, I1° du nom, ma-
réchal-de-camp, gouverneur de l'île- et du château d'O-
leron, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort en 1756, avait épousé, par, acte du 12 sep-
tembre 1727, Renée Roger, dont il eut :

IV. Nicolas-Pierre-François AMELINE • DE CADEVILLE,
écuyer, marié, par contrat reçu par Lanoy, notaire à
Morlaix, le 17 janvier 1752, avec Anne-Marie Michelle
de Coetlosquet, d'une des plus anciennes maisons de
Bretagne. 11 mourut en 1751, laissant de son mariage :

295
Famille
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2 9 6	 AMELINE LE CADEVILLE.

I.° Nicolas-René-Marie, dont l'article suit;
2.° René-Pierre-Anne-Marie Ameline de Cadeville,

seigneur de Trédiec, né à Hennebon, le 26 juillet
1755, officier au régiment du Roi, • infanterie,
marié, par contrat du 18 janvier 1779, avec Jeanne-
Marie de Lentivÿ de Bodory, dont:
a. Nicolas-François-Silvain Ameline de Cadeville,

né. à Trédiec, évêché de Quimper, le 23 juillet
1782, mort dans les dernières guerres en Es-
pagne;

b. Isidore Ameline de Trédiec, mort sans alliance;
e. Anne-Marie-Louise Ameline de Cadeville, née

à Morlaix, le 28 mars 178o, mariée à M. The-
vin de Guellerand ;

d. Jennie Ameline de Cadeville de Trédiec, née
en 1785, san; alliance ;

e. Adèle Ameline de Cadeville de Trédiec, née
en 1787, sans alliance;

f. Amélie Ameliné de Cadeville de Trédiec,' née à
Munich, en Bavière, en 18oI.

V. Nicolas-René-Marie AMELINE DE CADEVILLE, né à
Hennebon, le 8 octobre 1752, capitaine commandant
au régiment du Roi, infanterie, en 1792, nommé major
retraité, en 1815, possédait le comté de Maillé, près
Saint-Pol. Il a épousé, par contrat du mois de novembre
1781, reçu par Hervé, notaire à Quimperlé, Madeleine-
Renée-Marie de Botmiliau. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques-Louis-Marie-Prosper Ameline dé Cade-
ville, né à Cologne, en 1792, garde-du-corps du
roi, en 1815;

2.° Anne-Marie-Euphrosine Ameline de Cadeville,
née à Morlaix, le 8 octobre 1782, mariée à Yves-
Julien-Marie de Chasteaufur;

3.° Eléonore Ameline de Cadeville, née en 179o.

Armes : a Bandé d'argent et de gueules de huit pièces;
» au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or. »Cop
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DU MAS DE LA ROQUE. 	 297
MAS nE LA ROQUE (nu), famille ancienne, originaire

de Guienne.

I. Renault Du MAS, seigneur dudit lieu, près Ségur ,
vivant en 15oo, eut pour fils :

II. Jacques Du MAS, seigneur dudit lieu, qui épousa
Catherine de Salaignac. Renault du Mas., père de Jac-
ques et Alain du Mas, prêtre, curé de Beyserac et de
Saint-Eloi , frère dudit . Renault , sont mentionnés dans

•le contrat de mariage de Jacques du Mas, du 13 janvier
1522 , par lequel Renault , son père., lui concéda la
moitié de ses biens , et Alain , son oncle , lui donne
tous les siens et renonce à tous les droits qu'il pourrait
avoir sur la maison du Mas. Jacques rendit hommage
au vicomte de Limoges de sa terre du Mas, le 1 7 octobre
1541. I1 eut entre autres enfants :

.° Antoine , dont l'article suit ;
2.° Rigal du Mas, seigneur de Peyzac, qui épousa,

le 7 mars 1567 , Gabrielle de Bouchiat , héri-
tière de Peyzac , dont il n'eut point d'enfants ;

3°. Antoinette du Mas , qui fut mariée.

III. Antoine DU MAS , seigneur dudit lieu, épousa le
1 t novembre 1544 , Anne du. Bois. Par le présent con-
trat , Jacques du Mas , concède à Antoine , son fils , la
moitié de tous ses biens. De ce mariage vint :

IV. Pierre" Du MAS, seigneur dudit lieu, qui fut marié-,
le 6 février 1575 , avec Léonarde de.Beaupoil-Saint-
Aulaire. Antoine donne à son fils la moitié de tous ses
biens , et Rigal, oncle de Pierre du Mas, renonce en sa
faveur à tous les droits qu'il pourrait avoir sur les biens
de son frère. De ce mariage sont issus :.

t.° Peyrot du Mas, dont l'article suit;
2.° Trois demoiselles, dont deux furent mariées.

V. Peyrot nu MAS, seigneur du Mas et de Peyzac , par
le testament de Rigal du Mas ; seigneur de Peyzac, son
grand oncle, du premier janvier 16 11 , avait épousé , le
2 7 février 1609 , .Gabrielle .d'Hauteclaire. Pierre du Mas ,
son père , lui concéda -les trois quarts de tous ses biens ,
et testa , le 5 décembre 7619 ; instituant ledit Peyrot du
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298	 DU MAS DE LA ROQUE.

Mas, seigneur de Peyzac, son fils, son héritier universel.
Peyrot , eut pour fils ;

VI. Gabriel Du MAS , seigneur dudit lieu et de Peyzac,
qui épousa , le 29 décembre 1643 , Jeanne de Meillart.
Il testa, le 3 janvier 1670 , et Jeanne de Meillart le 15
septembre 1673. De ce mariage sont issus ;

1.° Philippe, dont l'article suit;
2.° Henri, auteur de la secônde branche, rapportée

. plus loin.

VII. Philippe nu ' MAS , seigneur de Peyzac , épousa;
le 7 novembre 1683 , Susanne de Pommier, de laquelle
il laissa :

VIII. François DU MAS , marquis de Peyzac , mestre
de camp d'infanterie , puis brigadier des armées du roi ,
qui testa , le 23 mars 1741. II avait épousé , le 16 juin
1722 , Marie-Thérèse Paule de Boisse. Il a laissé de ce
mariage entre autres enfants :

IX. Joseph-François DU MAS , marquis de Peyzac , son
héritier universel.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de la Fougère et de la Roque.

VII. Henri DU MAS , second fils de Gabriel, seigneur
de Peyzac , et de Jeanne de Meillart , écuyer , conseiller
au parlement de Guienne , mort le 13 décembre 1660,
eut pour fils :

VIII. Pierre-Louis DU MAS, seigneur de la Roque,
lieutenant-colonel au régiment de Guienne , infanterie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
en 1734, mort le 3 septembre 1749 , laissant de N.....
de Ballodès , son épouse :

1.° Charles-François , dont l'article suit ;
2.° Henri du Mas, major commandant à Landrecies,

mort sans postérité;	 •
3.° Henri du Mas, capitaine au régiment de Guienne,

tué au sié.ge d Haguenau en 1700, sans enfants.
4.° Autre Henri , écuyer, qui fut père de Pierre-
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DU MAS DE LA ROQUE.	 299

Henri du Mas de Meyney, qui a pris le- nom de
la Roque, et qui fut conseiller au parlement de
Bordeaux; il est père de Patrice-Urbain du Mas
de la Roque, émigré, qui de son mariage avec
dame de Seguineau , a plusieurs enfants.

IX. Charles-François DU MAS DE LA FOUGÈRE , écuyer,
épousa Marie de Brudieu , dont il eut pour fils unique :

X. Louis DU MAS DE LA ROQUE , écuyer, sieur de la Fou-
gère , commissaire des guerres , nommé par le roi , en
1814 , puis chevalier de la Légion-d'honneur, le 1 7 jan-
vier 1815. Il a épousé demoiselle Louise-Nicole du Mas
de la Roqué , sa cousine , de laquelle il a :

I .° Pierre du Mas , né le 24 janvier 1799, garde-du-
corps 'de S. A. R. MONSIEUR ;

Armes : a De gueules , à trois têtes de lion arra-
» chées d'or. n

2. François,

	

Louis,
	

( nés le 13 février 18o3.

	

3.° Louis,	 S

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.
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3oo

ERRATA..

TOME TROISIÈME.

Page 231, ligne 5,• au lieu ' de Jean-Baptiste de Prugne, lises : de
Prugue.

Ibid. ligne 23, au lieu de ii février 1795, lises : 1796.
Page 379, ligne 3g, au lieu de page 3o5, XV, lise.' : page 3o5,

XIII.

Page 38o, ligne 15, au lieu de même page, lise.; : page 297.
Ibid. ligne 37, au lieu de XV, lise. ç: XIII.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES •

ET DES FAMILLES

CONTEN.UES DANS CE VOLUME.

AGNEL' BOURBON (D'), page 123
AMELINE DE CADEVILLE, 295

ANOBLIS (des), 17
ARMOIRIES (des), Iô
ASTORG (D'), 221
AUBIGNAC (D'), 243
AUCOUR (D'), 206
AUTIER DE VILLEMONTÉE, 196'

BALAHU DE NOIRON (DE),	 103

BARROIS DE SARIGNY,	 133

BEAUDRAND DE PRADEL ET DE LA ROUE, 1og
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302	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

BEAUFORT DE POTHEMONT (DE),	 25 5

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE (DE), 	 272

BÉNAVENT-RRODÈZ (DE), 	 197

BOURBON,	 123

BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD,	 ,I25

C

CADEVILLE,	 295

CANDY ou KANDY,	 211

CASTILLON (DE),	 148

CHABERT (DE),	 146

CHARLUS DE LABORDE (DE),	 207

CHASTEAUFUR (DE), 	 288

CHATELET (DU), 	 217

CREVALIERS-BANNERETS (des),	 7

CLEBSATTEL (DE),	 132

D

DAMOISEAUX (des),	 5

DÉROGEANCE (de la),	 17
DROLENVAUX,	 202

ÉCUYER (du titre d'),	 3
ÉRARD,	 171

ESCOTAIS (DEs),	 140
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'TABLE ALPHABËTIQUE. •	 3o3

FALLAGUÉ (DE), 	 239

FRANCLIEU,	 88

FREVOL D'AUBIGNAC ET DE RIBAINS (DE), 	 243

G

GASQUET (DE), 	 ÎI2

GAUDRY,	 238

GENTILHOMME (du),	 I I

GODARD D'AUCOUR,	 zo6
GRANDS D' ESPAGNE,	 37

GRANDS-VASSAUX DE LA COURONNE,	 22

GRIFFON,	 83

GROUT, •	 183

H

HAYANGE (DE),
HOMME D 'ARMES (de 1'),

J

JEUNE DE MALHERBE (LE),

K

205

1 6

16z

KANDY ou CANDY,	 2 I I
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I 

103

O

210

TABLE ALPHABÉTIQUE.

LABORDE (DE),	 207

LAURENCIN (DE),	 94

M

MALHERBE (DE), 162

MAS DE LA ROQUE (Du), 297
MORTE (DE LA), 203

NOBLE (du nom de),
NOBLE DE RACE (du),

NOIRON (DE),

OUTREQU IN,

P

PAIRIE (de la), 3o
PASQUIER DE FRANCLIEU, 88
PICOT DE PECCADUC, 105
POTHEMONT (DE), 255
PRADEL (DE) 109

304
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 305.

PREISSAC (DE), 217

PREVOST DE SAINT-CYR, 212

R

RANCHER (DE), 2'58

RAVEL ou RAVELY (DE), 18o

RIBAINS (DE), 243

ROBERT Du CHATELET (DE), 217

ROCHEBROÇHARD (DE LA), 125

RODEZ, 197

ROQUE (DE LA),

ROUE (DE LA),

295

169

ROUVROY (DE), 294

S

SAINT-AULAIRE_ (DE), 272

SAINT-CYR (DE ), 2I2

SARIGNY (DE), 133

T

TAURIAC (DE ),

TULLES DE VILLEFRANCHE (DE),	 189

U

77

USSEL (D' ),
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3o6	 TABLE.ALPHABÉTIQUE.

VALETS OU VARLETS ( des), 	 6
. VILLEFRANCHE (DE ), 	 189

VILLEMONTÉE (DE ),	 ig6

W

WENDEL DE HAYANGE.	 2o5.

FIN DE LA TABLE.
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CATALOGUE GÉNÉRAL

ET ALPHABÉTIQUE'

DES

FAMILLES NOBLES DE FRANCE,

ADMISES	 •

DANS L'ORDRE DE MALTE,

DEPUIS L'INSTITUTION DE CET ORDRE JUSQU'A PRÉSENT,

SUIVI DE LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES CHEVALIERS DE MALTE,

PUBLIÉE EN 1789.

A PARIS,

CHEZ L'AUTEUR, RUE DE LA VRILLIÈRE, N° 10.

Réimprimé en 1872-1873,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

POUR former le Catalogue général des familles de France,

et de leurs diverses branches admises dans l'ordre de Malte,

j'ai consulté tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière,

tels que Vertot, Goussencourt, Naberut, Boissard, Moréri,

Waroquier, et autres. J'ai fait en sorte d'éviter les erreurs

dans lesquelles ils sont tombés, et, cependant, malgré mes

efforts, je ne me dissimule pas.qu'il est possible qu'on ren-

contre encore ici un nombre assez considérable de fautes,

causées par la mauvaise orthographe des noms. Ce sera alors

aux familles qui les découvriront à me faire parvenir, franc

de port, leurs rectifications, afin que, dans une nouvelle édi-

tion, ces noms se trouvent convenablement rétablis.

Dans un moment où la noblesse française regrette la perte

de la plupart de ses actes, chartes et titres originaux,. j'ai cru

lui rendre un service essentiel que de réunir dans un seul

point de vue, et dans l'ordre alphabétique, les familles de

France qui ont fourni des chevaliers à l'ordre militaire le

plus recommandable de l'Europe, et paf ses services signalés

et par son dévouement pour la religion catholique.
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J'ai, à cet effet, choisi le plus ancien chevalier de chaque

famille et de chaque branche, parce qu'il m'a semblé évident

que telle famille qui a pu donner un chevalier à l'ordre il

y a trois ou quatre siècles, a acquis depuis, par le nombre

de degrés qui se sont accrus, un relief de noblesse bien plus

considérable, qui la met en état de se ,présenter aujourd'hui

avec infiniment plus d'éclat et d'assurance.
Si je n'ai signalé que le plus ancien chevalier de chaque fa-

mille, c'est qu'il m'a paru superflu de former deux volumes

in-8° de la nomenclature générale des chevaliers de Malte ;

l'impression en eût été très-dispendieuse, sans ajouter rien de

plus à l'utilité de ce Catalogue.

Je l'ai augmenté néanmoins des noms des chevaliers por-

tés sur l'état de 1789, publié par le comte de Waroquier, et

de ceux dont j'ai , pu me procurer l'admission depuis, ce qui

sera sans doute agréable aux membres de l'ordre.

Nota bene. Messieurs les chevaliers ' dont les noms auraient été

omis, pourront se présenter à mon bureau , et sur-le-champ on

rétablira leur article.
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CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

FAMILLES NOBLES DE FRANCE

ADMISES

DANS L'ORDRE DE MALTE.

CET ordre est célèbre par les services importants qu'il a

rendus à la Chrétienté. Il fut fondé à Jérusalem, vers l'an

1099, par le B. Gérard Tung, natif de Martigues, en Pro-

vence.

Le chef-lieu de cet ordre ne fut .d'abord qu'un hospice,

où les chrétiens et les pélerins venaient prendre asyle lors-

qu'ils commerçaient avec le Levant, ou qu'ils visitaient les

saints lieux. Mais après que Godefroi de Bouillon se fut em--

paré de Jérusalem, les frères hospitaliers devinrent des hom-

mes de guerre; ils se chargèrent de défendre les pélerins dans

leurs voyages, et de protéger les chemins contre les invasions

et les attaques des Infidèles. Ce fut alors qu'ils devinrent de

véritables chevaliers, et que la plus grande partie de la no-

blesse de l'Europe, accourut pour servir sous les bannières de

l'ordre.

Après la prise de Jérusalem par les Sarrasins, en 1 187, les

chevaliers se retirèrenrà Margat en Phénicie, puis à Ptolé=
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2

maïde, ou Saint-Jean-d'Acre, où ils demeurèrent jusqu'en

1291, que cette ville fut reprise par les infidèles. De là ils se

réfugièrent dans l'île de Chypre, où ils restèrent dix-huit ans;
et l'an 1309 , ils conquirent l'île de Rhodes, qui leur donna
le nom de Rhodiens, ou de chevaliers de Rhodes, qu'ils

portèrent jusqu'en 1522, que cette île fut prise par les
Turcs.

Alors ils se retirèrent à Candie, puis en Sicile, et ensuite à

Rome, où le pape leur donna.la ville de Viterbe pour retraite ;

enfin, en 153o, l'empereur Charles-Quint leur céda l'île de

Malte.

Cet ordre se compose de trois états: le premier comprend

les chevaliers; le second, les chapelains, et le troisième les

servants-d'armes. Il y a des prêtres d'obédience, qui desser-

vent dans les églises; des frères servants d'office, ou serviteurs,

et des donnats, ou demi-croix ; mais ces derniers ne sont pas

proprement du corps de l'ordre, qui ne renferme que les trois

états, ou rangs que je viens de rapporter. Cette division fut

faite, en 113o, par le grand-maître du Puy. Les chevaliers doi-

vent être nobles de quatre races du côté paternel et maternel,

et portent les armes. On a vu souvent des fils de roi et des

princes honorer cet ordre. Les chapelains, ou prêtres con-

ventuels, sont de familles considérables. Les servants-d'armes

sont de même issus de familles au-dessus du commun. Quel-

quefois, en considération de leurs services, on les fait cheva-

liers de grâce, comme il arriva au chevalier Paul, vice-amiral

de France.

Les chevaliers font voeu d'obéissance, de pauvreté et de

chasteté, et de vouloir vivre en guerre contre les infidèles. Ils

sont tenus de faire huit caravanes ou campagnes sur mer.

L'âge requis par les statuts est de seize ans accomplis, pour
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3
entrer au noviciat à dix-sept, et faire profession à dix-huit.

C'est ce qu'on appelle âge de majorité.

Ceux qui se présentent en minorité, c'est-à-dire-au-dessous

de seize ans, sont reçus en vertu d'une bulle du grand-maître,

'qùe son éminence leur accorde, sùivant le pouvoir qui lui

est donné par le pape ou par le chapitre général. Ils sont

réçus de même du moment de leur naissance jusqu'à i t ans.

Léur ancienneté date dû jour porté par leur bulle de minorité,

pourvu que le passage soit payé un an après. On obtient d'a-

bord le- bref du pape à Rome, puis 'on poursuit l'expédition

de la bulle de Malte: Dès que les preuves sont reçues, le présenté

de minorité peut porter la croix.

On appelle langues les différentes nations dont l'ordre est

composé; elles sont au nombre de huit.

1. Provence. Elle est la première, parce que Gérard, fonda-

teur de l'ordre, était provençal. Le chef de cette langue est

grand-commandeur de l'ordre.

2. Auvergne. Le chef est grand-maréchal de l'ordre.

3. France. Le chef est grand-hospitalier de l'ordre.

4. Italie. Le chef est grand-amiral de l'ordre.

5. Aragon. Le chef est grand-conservateur de l'ordre.

6. Angleterre. Le chef est premier commandant de toute la

cavalerie de l'ordre. Cette langue ne subsistait plus depuis

le schisme de Henri VIII ; mais on l'a rétablie depuis sous

le nom d'anglo-bavaroise, et on y a réuni un grand

prince de Russie.

7. Allemagne. Le chef est grand-bailli de l'ordre.

8. Castille, Léon, et Portugal. Le chef est grand-chancelier de

l'ordre.
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4
. Dans chaque langue il y a plusieurs grands-prieurés, des

bailliages-capitulaires, et des commanderies. Les comman-

deurs doivent avoir fait cinq années de résidence à Malte, et

.quatre caravanes ou voyages sur mer.

Pour être admis dans l'ordre, chaque chevalier de majorité

ou de minorité paye un certain tribut.

. Lorsqu'un chevalier se marie, il ne peut plus porter la dé-

.coration de l'ordre, àmoiris qu'il n'obtienne une, autorisation

spéciale du grand-maître.

Il y avait en France deux couvents de religieuses chevaliè-

res de Malte; un à Beaulieu, en Quercy, et l'autre à Tou-

louse, ét l'on comptait en Europe quatre dames qui étaient,

en 1740, grands-croix de l'ordre par des priviléges particu-

liers. C'étaient madame la duchesse de Wurtemberg et ma-

dame la princesse de la Tour-et-Taxis en Allemagne; mada-

me la princesse de Rochette en Italie, et madame la comtesse

de Noailles en France.

La décoration de l'ordre est une croix émaillée de blanc, à

huit pointes, suspendue à un ruban noir moiré.
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SUCCESSION CHRONOLOGIQUE

DES

GRANDS-MAITRES DE L'ORDRE. ,

	

ÉPOQUES	 DURÉE
de leur	 de

	

ÉLECTION.	 LEUR RÈGNE.
•

1099. LE B. GÉRARD TUNG	 19	 ans.

1118. RAYMOND Du PUY. 	 42.

116o. AUGER DE BALBEN.	 3

1163. ARNAUD DE COMPS.	 4
1167. GILBERT ASSAILLIT.	 2

1169.  GASTUS.	 2 OU 4 mois.
1169 .. JOUBERT.	 Io	 ans.

1179. ROGER DESMOULINS	 .8:
1187. GARNIER DE SYRIE.	 Io	 mois
1188. ERMENGARD D'APT. 	 4	 ans.
1192. GODEFROY DE DUISSON.	 2

1194. ALPHONSE DE PORTUGAL, quelques mois
1194. GEOFFROY LE RAT.	 12'àns.
1206. GUÉRIN DE MONTAIGU.	 24
1230. BERTRAND DE TEXIS.	 I o

1240. GUÉRIN ou GUARIN.	 4

1244. BERTRAND DE COMPS.	 4
1248. PIERRE DE VILLEBRIDE.	 3

1251. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF. 9
1260. HUGUES DE REVEL.	 18
1278. NICOLAS LORGUE.	 I0

1288. JEAN DE VILLIERS.	 6

	

4•	 21
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6	 GRANDS-MAITRES

1294. ODON DE PINS.	 2	 ans.
1296. GUILLAUME DE VILLARET.
î3o8. FOULQUES DE VILLARET.	 9

Établissement de l'Ordre, à Rho-
des, en 131o.

1317. MAURICE DE PAGNAC intrus, du
vivant de FOULQUES DE VILLARET,

qui y rentr4.	 6	 .
1323. HELION DE VILLENEUVE.	 23

5346. DIEUDONNÉ DE GOZON.	 7
1353. PIERRE DE CORNILLAN.	 2

1355. ROGER DE PINS.	 Io

1365. RAIMOND BÉRENGER.	 8
1373. ROBERT DE JUILLAC.	 3
1376. JEAN-FERDINAND D'HÉRÉDIA.	 7
1383. PHILIBERT DE NAILLAC.	 38
1421. ANTOINE .FLUVIAN, OU DE LA

RIVIÈRE.	 16

1437. JEAN DE LASTIC.	 17
1454. JACQUES DE MILLY.	 7
146r. PIERRE-RAIMOND ZACOSTA. 	 6
1467. JEAN-BAPTISTE DES URSINS.	 9
1476. PIERRE D'AUBUSSON. 	 27 -
i 503. EMERI D'AMBOISE. 	 9
1512. GUI DE BLANCHEFORT.
1553. FABRICE CARETTE.	 8
1521. PHILIPPE DE VILLIERS DEL ' ISLE-

ADAM. '	 13

Les chevaliers perdent l'île de
Rhodes, en 1522.

Charles V leur cède l'île de Malte,
en 153o. .

1568. PIERRE DE MONTÉ.
1534. PIERRE DUPONT,
1535. DIDIER DE SAINT-JAILLE.

4
environ i
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 7
1536. JEAN D'OMÈDES.	 18
1554. CLAUDE DE LA SANGLE.	 3
1557. JEAN DE LA VALLETTE-PARISOT. I 1

1572. JEAN L'ESVÈQUE DE LA CASSIÉRE	 IO ans.
1582. HUGUES DE LOUBENX, DE VERDALE. 14

1596. MARTIN GARZEZ. 	 6
16o2. ALOP DE VIGNACOURT..	 21
1623. LOUIS MENDEZ VASCONCEL

LOS,	 environ six mois.
1623. ANTOINE DE PAULE.	 13
1636. PAUL LASCARIS CASTELARD.	 21

1657. MARTIN DE REDIN.	 3
166o. ANNET DE CLERMONT DE CHAS-

TES-GESSAN, -	 environ trois mois.
166o. RAPHAEL COTONER.	 3
1663. NICOLAS COTONER.	 17

1680.. GRÉGOIRECARAFFE. 	 Io
169o. ADRIEN DE VIGNACOURT.	 6.,
1697. RAIMOND DE PERELLOS DE ROCCA-'

FOULL.	 22 `

1720. MARC-ANTOINE ZONDODARI. 	 i '
1722. ANTOINEMANOEL DE VILLHENA. Iq.
1736. RAIMOND I)ESPUIG. 5
1741. EMMANUEL PINTO DE FONSECA. 32
17 73. FRANÇOIS XIMENÈS DE TAXADA. 2
1775. EMMANUEL DE ROHAN DE POLDUC. 23
1797. HOMPESCH, se démet en	 1802.	 •
1802. RUSPOLI, désignépar_1e Pape.
18o3. JEAN-BAPTISTE TOMMASI , nommé

par le Pape.	 2

Depuis Thommasi, il nÿ a eu qu'un
lieutenant du magister.Cop
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8	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

CATALOGUE GÉNÉRAL

Des familles nobles de France et de leurs diverses

branches , admises dans l'ordre de Malte, depuis

son origine jusqu'à présent (i).

A

Abancourt de Courcelles (François d' ), en 1662.
Abbadie d'Arbocave (Henri d' ), en 1703.
Abon Reynier ( Pierre d' ), en 15oo.
Abos de Binanville) Maximilien d' ), en 1631.
Abos de Thimericourt ( Gabrield'), en 1663.
Abiac ( François d' ), en 1549.
Abiac la Doue ( François d' ), en 1555.
Achard du Pin (François), en 1647.
Aché ( Robert d'), en 15o2.
Aché de Serquigny (Charles d' ), en 1528.
Achet de Fontenay (Louis d' ); en 1647.
Acigné Grand Bois ( Claude d' ), en 1647.
Acres de l'Aigle ( Jean-Baptiste des), en''i 683.
Acton d'Availles ( Christophe) en.1526 .

(r) Je dis des familles de France et de leurs diverses branches , ad-
mises dans l'ordre de Malte ,.parce que chaque famille retrouvera ici
le plus ancien chevalier de Malte qu'elle ait fourni à l'ordre, et par
la raison que, qui prouve plus prouve moins , il a été inutile de re-
produire tous les chevaliers fournis par chaque maison , ce qui aurait
occasionné deux gros volumes ; il est suffisant que chaque famille puisse
rencontrer ici le plus ancien chevalier qu'elle ait donné à l'ordre, pour
justifier qu'elle peut y étre admise.

Le catalogue de tous les chevaliers de Malte existants en 1790, se
trouve entièrement complet, à la suite de ce chapitre,
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Acton de Limons (Gaspard), en 1578.
Acton de Marsay (Pierre) , en 1627.

Adhémar de Monteil (Charles), en 1654.
Adhémar de Monteil Grignan, (Louis) en 1602.
Adhossillon de Sauveterre (Paul), en 1529.
Agout (Balthazar) en 1571.
Agout d'Angles (Roland d'), en 1597.
Agout la Beaume (Jacques d'), en 163o.
Agout Chanousse (Thomas d'), en 1633.
Agout Olières (Gaspard d'), en 1616.
Agout Roquefeuil (Charles d'), en 1638.
Agout Roquefeuil Seillons (Charles , Honoré et Joseph

d'), en 1634.
Agout Seillons (Marc-Antoine d'), en 1611.
Aide ou Aipe : trois frères, ,chevaliers de ce nom , sei-

gneurs de Marchois, furent faits esclaves en t 134.

Aigneville Harchelaines, en 1546.
Aigrade, (Jacques d') en 1517.
Aiguenyn le Duc (Nicolas), en 1573.
Aigues (Joseph des), en 1640.
Aiguières (Nicolas et Louis d'), en 1569.
Aiguières Mejanes (Claude d'), en 1582.
Aiguères Trignian (Charles d'), en 166r.
Aimard de la Roche (Jean), en 1556.
Aimé de Saint-Julien (Jean-Pierre), eri 1611 .
Aimer (Jacques), en 1527.
Aimier d'Arques (Charles d'), en 155r.
AlagoniaMairagues (Jean-Baptiste d'), en 1537.
Albert de Luynes (Charles-Hercule), en 1688.
Albert Sainte-Croix (Michel d'), en 1674.
Albert Saint-Hippolite (Jean-Joseph d'), en 1708.
Albert Saint-Martin (Antoine d'), en 1698.
Albertas Germenos (Surléon d'), en 1617.
Albertas touques (Pierre-Ange d'), en 1700.
Albertas Sainte-Maime (Surléon d'), en 165o.
Albertas Mairargues (Jean-Ignace d') en 1658.
Albon (Bertrand d'), en 1595.
Albon Chaseul (Claude d'), en 161o.
Albon Saint-Forgeulx (Bertrand_d'), en 1603.
Albôy (Guillaume d'), en 1424.
Alboy MontroTier (Félix d'), en 1660.
Aleaume (Jean), tué dans un combat, en 1561.
Aléman (Charles), commandeur de Jalès, en 1480.
Aleman de Vaux Champiers (François), en 1714.

9
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1 o	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Alemand de la Roche Chenard (Charles), en 1480.-
Aleschamps de Brye (Nicolas d'), en r543. ,
Aligre (Etienne d'), en 1 7 31 ._ •
Alinge (Louis-Hyacinthe. d'), en 1718.
Allamont de la Massiuges (Antoine.d'), en 1627.
Allegrain de Dian (François), en 1604.
Allein Hebrail (Gaudens d'), tué au siége de Malte, en

1565.
Allemand (Charles). , grand-prieur de Saint-Gilles , en

1499.
Allemand Chdteauneuf (Joseph), en 1565.
Allemans de Passy (Tanneguy 1'), en •1643.
Allemony (Louis d'), en 1581.
Allogny (Louis d'), en 1683.
Allogny de Bois. morand (Guy d'), en 1625.. ;
Allogny de la Groye(Alexis d'), en 1684.
Allonhe des ArotT (Pierre), en 1554.
Allonhe du Breuil (Réné d'), en 1546. '
Allonville (Pierre d'), en 1524. .
Alou (Jean d'), en 1669.
Alou la Molette (Jacques d') en 1598.
AlricsCornillane (Joseph-Louis des), en 1661.
Alrics du Rousset .(Esprit-Joseph des), en 1677.
Aluies (Boniface d'), en 1522.
Amagnone de Bigny (Arnaud), commandeur de Verriè-

res, en 1480.
Amalric de Lambert (Joseph d'), en 1576.
AmanZé (Jeand'), en 155o.
AmanTé de Chaufoilles (Jean d'),.en 1578.
Ambel (N......), en 1517.
Amboise (Eméry d'), grand-maître de Rhodes, en 15,53.
Amboise d'Aubijoux (François d'), en 1582.
Amboise de Clermont de Reynel (Clériades d'), en 1645.
Amédor de Mollau (Jacques), en 1713.
Amelot (Jean-Jacques), en 1668,
Amour (Gilbert de Saint-), en 1573.
Amours (Augustin d'), en 1598.
Anale (Jean d'), en 5522.	 •
AnceTune Caderousse (Jacques d') , en 1618.
Ancienville (Claude d'), en 1 511.
Andelot (Claude d'), en 1591.
Andigné (Charles), en 1597.
Andigné de Champjust (Jean d'), en 1597.
Andigné de la Chasse (Jean-Réné d'), en 1705
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 1 1

Andigné de Sainte-Gemme (Jean-Baptiste d'), en 1704.
Andigné de Mayneuf (Joseph-Henri d'), en 1711 .
Andigné de Vesins (Louis-Isidore d'), reçu de minorité,

en 1671.
Andrault de Langeron (Claude d'), en 1656.
André (Antoine d'), tué dans un combat, en 1619.
Angennes la Loupe (René d'), en 1612.
Angeul (Claude d'), en 1512.	 •

Angeville (Léonard d'), en 1568.
Anglebermer de Lagny (Robert)) en 1644.
Anglure (Charles-Saladin d'), en 1410.
Anglure Bourlemont (Jean d'), en 1538.
Anjorant de Claye (Jacques), en 1595.
Annecy (François-Damas d'), en 1586.
Anneville (Guillaume-Eustache d'), en r680.
Anselon de Clisy (Jean d'), en 1529.
Ansely de Menetou (François d'), en 1609.
Anterroches (François d'), en 1654.
Anthenay (Vernoux d'), en 1512.
Antiquemarette Villeneuve (Jean-François d'), en 1586.
Apchon (Henri d'), en 1607.
Aperoux (Pierre d'), en 1721.
Appelvoisin (Guillaume et Antoine), en 1523.
Appelvoisin de la Bodinatière (Henri d'), en 1560.
Apremont (Baltazard), en 15o5.
Apremont Nantheuil (Jacques d'), en 1529.

,Aprix de Morienne (François), en 1682.
Arbaleste de Melun (Louis) en 1625.
Arbaud (Honoré d'), en 1618.
Arbaud Bargemond (Honoré d'), en 1607.
Arbaud Brec Chdteauvieux (Françoisd'), en 1700.
A rbaud de Bresé (Antoine-François d'), en 1653.
Arces (Philibert d'), en 1567.
.4rchigeaud (Guillaume d'), en 1480.
Arcussia (Charles d'), en 1604.
Arcussia d'Esparron (Philibert d'), en 1545.
Arcussia Puimisson (Michel d'), en 1597.
Arcussia du Revest (Sextion d'), en 1658.
Arcy d'Ailly (Gabriel d'), en r658.
Ardenne (Jean-Thomas), en 1673.
Ardillon (N.....), en 1546.
Arennes Septemes (Nicolas d'), en 1635.
Arfeuille. (Blaise d'), de la Marche, en 1608.
Arfeuille (Léonard d'), du Bourbonnais, en t 652.
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12	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Argences c!Origny (Jacques d'), en 1565.
Argences de Soucy (Pierre d'), en 1543.
Argentine (Jean d'), en 1480.
Argeville (Bernard d'), tué dans un combat naval, en

1570.
Argillemont (Michel d'), commandeur de Saint-Etienne,

en 1525.
Argilliers (Bastien d'), en 153.5.
Argouges (Guillaume d'), en 1535.
Arlande Mirabel (Jean d'), en 1475.
Arlatan Beaumont " . 'ide d'), en 1549.
Arlemps Courselles ,.,ean d'), en 1551.
Armand Mison (Nicolas d'), en 1697.
Armel de Lanion (François), en 169o.
Armoises (Jean des), en 1581.
Arnaut (Charles d'), en 1635.
Arnaut de l'Espinasse (Joseph d'), en....
Arnaut d'Ornoulhac (Pierre d'), en 162o.
Arpajon (Jacques d'), en 1548.
Arpajon Brouquiet (Bertrand d'), en 1621.
Arquinvillier (Jacques d'), en 1541.
Arrerac (Jean d'), én 16o8. .
Arrot (François d').
Arrotde Lussière (Gabriel d') ,en 1653.
Arsac (Etienne d'), en 1546.
Arsac de Ternay (Louis et Guillaume d'), en 1641
Artaud de Montauban (Alexandre et Chrétien d' ) , .en

1618.
Arud de Montmelard (Benoît d'), en 1715.
Ason (Pierre d'), en 1480, commandeur de Poullach.
Assignies d'Alloyne (Victor-Alexandre d'), en 1679.
Astoaud (Charles d'), en 1539,
Astoaud Beiaure (Louis, d'), eu 1619.
Astoaud Murs (Charles d'), en 1541.
Astoaud Velleron (Jacques d'), en 1595.
Astorg de Segreville (François d'), en 1572.
Aube Roquemartine (Antoine d'), en 1566.
Aube du Tourret (Claude d'), en 1543.
Aube duTourret Roquemartine (Claude d'), en 1549.
Aubert de Laubuge (René), en 1549.
Aubery (Pierre d'), en .162o.	 . .
Aubery de Cauverville (Pierre d'), en 1680.
Aubery de Vatan (Claude d').
Aubeterre(Louis d'), en 1522.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 13

Aubiere (Claude d' ), en 1 599.
Aubigné de la Besnardière ( Pierre d' ), en f524.
Aubigné de Boism*( Simon d' ), en 1573.
Aubigny (Marc d' ), en 1528.
Aubin ( Antoine de Saint-), en 1528.
Aubin de Malicorne (Jean), tué au- siége de Malte, en

1565.
Aubin de Saragouce ( Archambault de Saint- ), en 1578.
Aubineau de la Riscatellière (Jacques ), en 1545.
Aubusson ( Guyot d' ), en 1548.
Aubusson la Feuillade ( Ardouin d' ), commandeur de

Sainte-Anne, en la Marche.
Aucher du Puy ( Antoine ), en 1551.
Audebert ( Jourdain ), en 1523.
Audebert de l'Aubuge ( Jean ), en 1523.
Auderic, ( Charles ) en 1591.
Auderic de Lestans (Sébastien d' ), en 1647.
Audibert de Lussan (Jean et Adam d' ), en 1582.
Augustin de Courbat ( Henri d' ), en 1602.
Aulede Lestonnac (Pierre d'), en 1658.
Aulnis de Pondevie (Jean d' ), en 1524.
Aultung( Theaude d' ), en 1522.'
Aulx ( Olivier d' ).....
Aumalle ( Antoine d' ), en 1543.
Aumont (Pierre d' ), en 1522.
Aunet (Jacques d' ), en 1632.
Aunoy ( Jean d' ), en 7484.
Auray de Saint-Pois (Georges d'), en 1680.
'Aurel (François-Thomas d' ), en 1712.
Auriac ( Pons.d' ), en 1480, commandeur de Golsech.
Aurillac de Barbote de Vialier (Gaspard d' ), en 1596.
Ausonville (N..... d' ), périt dans une tempête, allant au

secours de Rhodes, en 1522.
Aussun (Jacques d' ), en 1631.
Autanne Bonneval ( Jean d' ), en 1549.
Autribeau (Sextius d' ), en 1664.
Autric (Jacques-Elzéard d' ), en 1658.
Autric Vintimille (Marc-Antoine d' ), en 1670.
Auvert des Muret-Id' Yvry (Louis d' ), en 1631.
Auvert de Rieux (Francois d' ), en 1622.
Aux (N.,. d' ), tué au siége de Malte, en 1665.
Aux du Bournoys (Claude d' ), en 1567.
AuTier, dit d'Ozan ( Bertrand d' ), tué à l'affaire de Zoara

en 1552.
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14	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Avallioles de Roncée (François d' ), en 1538.
Avanson ( Jean ), tué dans un combat, l'an 1552.
Averhoult ( Antoine), en 15o6.
Avesnes ( Louis d' ), en 1534.
Avet des Marets ( Gabriel d' ), en 1619.
Aiaville (Claude d' ), tué à la prise de la ville d'Affrigtie,

en 1550.

• B

Babas ( Claude de ), en 1534.
Babou ( Jean ), tué au siége d'Alger, en 1515.
Babute ( Jean de ), en 1531.
Bagaris (Louis de ), en 1599.
Bailleul ( Alexandre de ), du pays de Caux,en 1631.
Bâilleul ( Antoine de ), du diocèse de Thérouanne, en

1543.
Bailleul (Georges de ), en 1518.
Bailleul ( Réné de ), en Provence, en 1646..
Bailleul ( Réné du ), en 1615.
Bailleul de la Pierre ( Pierre du ), en 1656.
Baillon de Boisdais ( Sydrac de ), en 1575.
Baillou ( Nicolas de ), tué dans un combat naval, en 1609.
Balaguier (Poncet de), en 1522.
Balathier de Lantage (Jacques), en 165o.
Balasuc ( Charles de), en 1557.
Balbi ( Absic ), en 1442.
Baliud (Josse de ), en 1522..
Ballerin ( François de), en 1573.
Ballerin de la Maison Neuve (François de ), en 1574.
Ballerin Meslon ( Jean de ), en 1571. '
Ballore ( Charles de ), en 1615.
Ballue Villepreux (Jean de la ), en 1533.
Balme (Sébastien de la ), en 1585.
Balac (Jean de), en 1639.
BalTac d'Antragues (Louis de), en 1584.
Bande la Feuillée (Edme du), en 1689.
Bancs de Mareuil ( François -Marie des ), en 1659.
Bar ( Guy de ), en 1605.
Bar (Claude du ), en 1677..
Bar Buranlure (Pierre de),nen 1586.
Baradat (Bernard de), en 1 671.
Barantin (Charles-Jean-Pierre de ), en 1705.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 t 5

Barbançois Sarsey (François de) , en 1680.
Barbesiers (Jean ) , en 1566..
Barbesiers de Boisberthon, en 155o.
BarbeTierés Chemerault ( Achille de) , en • 1626.
Barcillon Mouvans (Jean-Baptiste del , en 1 X43.
Bardenenche ( Michel de) , en 1527. .
Bardenenche de Soussault (Louis de) , en 1531.
Bardouil de la Bardouillière ( Antoine) , en 1638.
Bardoul ( Jacques) , en 1480.
Barel (Louis) , en 1522.
Barge ( Antoine de la ), en 1582.
Barge ( François de la) , en 1652.
Barge (Jacques) , en 1522.,
Barjot ( Charles) , en 1684.
Barjot de Moussy (Claude) , en 159o.
Barlot du Chastellier ( Armand ), en 1678.
Baronat (Geoffroi) , en 1541.
Baroncelli Javon (Jacques de) ,. en 1594.
Baronnat (Guy) , en 16o6.
Barques (François) , mort à la suite d'un- combat naval,

en 1626.
Barras (Louis de) , en 1522.	 •

Barras Cluman ( Charles de) , en 1583.
Barras Laure (Pierre de ), en 152o.
Barras Mirabeau. (Jean de ), en 1536.
Barras Mélan ( Jean de) , en 1545.
Barras la Pene (Gaspard) , en 1559.
Barras la Robine (François de ), en 1547.
Barre ( Calais de la ), en 153o.
Barre (Calixte de la ), en Champagne ,• en 153o.
Barre ( Charles de la ), en 1522.
Barre Gérigny (Jean de la ), en 1609.
Barre Hautepierre (Jacques de la) , en 1653.
Barre Saulnay (Léonor dé la) , en 1654.
Barreau (Jean de) , en 1531.
Barrin de la Galissonnière ( Achille), en. 1668.
Barry de Pontau (Jean de), tué à la prise de la ville de

Gerbes , en 156o.
Barthe Giscaro ( Philippe-François de la ), en 1619.
Barthe de la Hache (Jean-Henri de la), en 1723.
Barthélemy Sainte-Croix (Michel- de) , en 1568.
Barton de Montbas (Sébastien) , en 1632.
Barvalis ( Pierre) , en r48o chapelain de l'ordre.
Barville du Couldray ( Philippe. de) , en 1539.-
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1 6	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE •

Basan de Flamanville (Jean), en 1619.
Baschi (Bernardin de), en 1480.
Baschi Sainte-Esteve (Honorat de), en 1474.
Baschi Saint-Pierre (Charles de), en 161 o.
Bascle (Nicolas de), en 1683.
Bascle d'Argenteuil (Claude-Jean-Baptiste le), en 1676. •
Bascle d'Argenteuil de Mailly (Jean-Pierre la ), en 1679.
Bascle des Moulins (Claude-François le), en 1677.
Bascle du Pin (François le), en 16o3.
Basincourt (Christophe du Plessier de), en 1664.
Bassompierre (Africain de), en 16o8.
Bastide Château Morand (Joseph-Charles de la ), en 1681.
Bastie (Léonard du), en 1571..
Bataille (Guillaume); en 1522.
Bataille de Cussy (Louis), en 1644.
Battevent (Claude de), en 1572.
Baude Duyx Vaulx (Gabriel de).
Baudean de Parabère (Philippe de), en 1637.
Baudemont (Ange), en 1522.
Baudet (Jacob), en 1535.
Baudet (Jacques), en 1522.
Baudet de la Fenestre (Jean), en 1 656.
Baudet de la Marche, en 1566.
Baudet de Martrye (Jacques).
Baudier de Virginy (Louis-Just de), en 168r.
Baudouin (Guy), en 1 552.
Baudry d'Asson (Réné), en 1617.
Baudry Piencourt (Louis de), en 1644..
Bauïn (Jean), en 1675.
Baulac de Trébon. (Pierre de), en 1 522.
Baulme (Antoine de la), en 1582.
Baulme Montchalin (Baptiste de la), en 1673.
Baume d'Estays (Christophe-Louis de la), en 1677.
Bauquemare (Albert de), en 1665.
Baville (Jean), en 148o, servant d'armes et secrétaire du

grand-maître.
BaTin de Bedon (Orner), en 166f .
BaTincourt (Gilles), en 1 325'.
Béat de Vignancourt (François), en 1693.

Beauclerc d'Achères (Claude de), en 1645.
Beauclerc de Frémigny (Antoine de), en 16o8.
Beausset ( François de ), commandeur de Condat , en

1 64.q.. .
Beaufort (Louis de), du Bugey , en 1577.
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C^

ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 t7

Beaufort Canillac (Philippe de), en 1595.
Beaufremont (Pierre de ), en 1470.
Beaujeu (François de), de Champagne, en i566.
Beaujeu (Philippe de ), en 1699.
Beaujeu de Montot (Pierre de), en 1576.
Beaulieu Besthomas ( Léonard de ), en 1645.	 •
Beaumanoir du Besso (Jean de ), tué au siége de Malte,

en 1365.
Beaumanoir de Lavardin (Charles de), en 1656.
Be.aume (Théodore de la), en 1521.
Beaume Forsat ( Jean dela), en i 65o.
Beaume Montrevel (Nicolas de la), en 1663.
Beaume de SuTc (François de la), en 1623.
Beaumont du Boulay (Aimond de), en 1545.
Beaumont Brison (Joseph-Laurent de ), en 1701.
Beaumont Caira (Jean-Philibert de), en 1585.
Beaumont des.Dorides (Pierre de), en 1526.
Beaunay du Tot (Charles-François dé) ,en 1693.
Beaupoil Saint-Aulaire (Foucault de), en 161 2. 	 •

Beaupoil de Saint-Aulaire [de Laumary (,Henri-Louis
de), en 1694.

Beaupry Piencourt (Louis de), en 1612.
Beauredon du Puy ( Jean de), en 1630.
Beaurepaire Cauvigny ( François de), en 1645.
Beauvau (Charles de ), en 1661.
Beauveau (Claude-Eugène de), en 1716.
Beauveau Craon (Clément-Léopold de), en 1715.
Beauveau du Rivau (François-Joseph de), en 165o.
Beauverger Montgon (Pierre de), en 1630.
Beauvillier (Guyon de), en 1408.
Beauvoir Grimoard du Roure ( Pierre de), en 1646.
Bec la Baissière (Claude de ), en 1610.
Bec de Lièvre (Guy-Hilarion de ); en 1715..
Bechillon (Jean de ).
Bechillon d'Irlaud (Henri de), en î672, commandeur de

Bourneuf.
Bedons (Bernard de), en 1522.
Bedos Ferrieres (Michel de), en 1633.
Bègue Charles-Ernest (le),en 1703.
Beissière (François ), tué au siége de Malte, en 1565.
Bel de la Jallière (Pierre-Guy le ), en 1717. •
Bel.de la Tour (Michelle), en 1545.
Belhade (Jean de ), en 1633.
Beugler Taulignan (Paul-Esprit de ), en 1715.

1

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 8	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Belin (Charles de Saint- ), en 1512.
Belin de Rielles (François de Saint- ), en 1593.
Belin de Vaudremont (David de Saint- ), en 163r.
Belinaye (Jacques de la ), en 1626.
Bellanger de Thorigny (Adam de), en 1575.
Bellanger Vauterneult ( François de ), en 1642.
Bellay ( Nicolas du ), en 15 r o.
Bellay des Buars (Charles du ), en 1661.
Bellegarded'Autremont (Jean de ), en 1720.
BellemareDuranville ( André de ), en 1627.
Bellièvre (Gaspard de), en 1632.
Bellot de Villette (Jacques-Bernard de ), en 1718.
Belloy (Jacques de ), en 1549.
Belloy (Louis de ), de Picardie, en 1542.
Belloy de;Castillon (,Hierôme de), en 1657.
Belloy de Francières (Jacques de ), en 1630.
Belloy Saint-Martin (Antoine du ), en 158x.
Belum (Jean ),. en 1522.
Benoise (Philippe de), en 1677.
Benoît de la Charme (Joachim de Saint-), en 1667.
Benque ( Alexandre de ), en 1597.
Beon Casaux ( Léon-Paul de ), en 1612, et depuis grand-

prieur de Toulouse.
Beon du Masse) (Charles de), en 1 622.
Beon du Massed Casaux (François-Paul de), en 1677.
Beon du Massés de Luxembourg ( Henri de ), en 1639.
Beraille Merville (Pierre de ), ,.en 1630.
Berangeville (Robert-Eude de ), en 1564.
Berar Montalet (Gaspard et François de ), en 16o8.
Beraudière de l'Isle Jourdan (Gaspard de la ), en 1611.
Berault de Beauvais Riou (Jean), en 1617.
Berbisey (Mathieu de ), en 1682,commandeur de Beaune,

et ensuite de Chalons sur-Marne.
Berceur de Fontenay (Réné-Bernard le ), en 1702.
Berenger Bossac ( Bernard ), en 1480.
Berenguier Bertholene ( Guyon de), en r 5 33.
Bererd (Robert ), tué dans un combat, en 1411.
Berger ( Etienne de ), en 1573.
Beringhen (Jacques de ), en 1658.
Berlaymont (Charles de), en 1554.
Bermont (Nicolas de ), en 155o.
Bermond du Caviar Despondaillan Puisseguier ( Hugues

de ).....
'Bermonde Egriennes (Claude-Edmond de ), en 1698.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Bermondes Goncourt (Louis-Robert de), en 1716.
Bermont de Rousset (Barthélemi de), en 1534.
Bernard Champigny (Louis de), en 1612.
Bernard deMontebise (Louis de), en 1523.
Bernard Montessus de Rully (Jean-Alexandre de), en.

1665.
Bernart d'Avirnes (Guillaume de), en 1640.
Bernart de Courtemenil (Gilles de), en 1607.
Bernets (Filicien des), en r725.
Bernon (André-Thomas de), en 16o6.
Bernon de Ceire (François de), en 166o.
Berre (André de), en 1588.
Berre Colongue (Honoré de), en 1554.
Berre de Saint-julien (Gaspard de), en 1634.
Bersé (Jean), tué à la prise d'un vaisseau du grand Turc,

en 1564.
Bertaucourt (Pierre de), en 1566,
Bertheley Querquestin ( Rolland ), tué dans un combat.

en 1570.
Berthoulat Ranchon (Sébastien de), en 1586.
Bertier de Puisaguel (Jean de), en 1627.
Bertoline (N.....), blessé à la prise de Zoara, dont il mou-

rut à Malte, en 1552.
Berton (Jean de), en 1522.
Berton (Jacques. de), en 163o.
Berton (Salomon le), en 1678.
Berton d'Aiguille (Antoine le), en r638.
Berton Crillon (Gérard et Georges de), en 1566.
Bertonnière de la Cour (Jacques), tué à la prise de Zoara

en 1552.
Bertrand de Beaulieu (Gabriel de), en 1634.
Bertrand de Beaumont (François de), en 1687.
Bertrand de Beuvron (François de), en 16 to.
Bertrand Carmin, (François de) en 1620.
Bertrand de la Coste (Georges de), en 1556.
Bertrand du Lys Saint-Georges, (Charles de) en 1660.

• Bertrand Madon, (Henri de) en 1703.
Bertrand de Villebussière (Claude de), en 1682.
Berulle (Robert de) en 1631.
Besançon (Martin de), en 15 8.
Bersé (Pierre-Gabriel du), en 1 677.
Bessay (Jacques du) ,en 1687, commandeur d'Amboise.
Besse de la Ricliardie (Pierre de), en 1685.
Betheville (François de), en 15.17.
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20	 . FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Bethisy (Jean de),.....
Bethisy de. McTières'(Charles-Théophile de), en 1715.
Berthoulat de la- Grange Fromenteau (Anne de), en

16o3..
Bethune (Jean de ), en 1541.
Bethune d'Orval (Armand de ), en 1662.
Beuf de Guyonvelle (Guy le ), en 1528.
Beusvier d'Espaligny (Séraphin de), en 170o..
Beusvier de Palliniers ( Philippe ), en i 627.
Beuvant la Bessière (Joachim de), en 1522.
Beynes (Nicolas de ), tué dans un combat naval, en

156o.
BeTanne (Valentin de ), en 154r,
Be,,et (Pierre-Nicolas de ), en 1701
Bidoux [(Pre'jan de), grand-prieur de Provence , tué dans

un combat , en 1528.
Biencourt Potricourt (Michel de), en 161 1.
Eierne (Jacques de la), en 1522.
Bigars de la Londe (François de), en 164o.
Bigars Saint-Aubin (André de), en 1644.
Bigny (Charles de), en r 7 r 6.
Bigny d'Aisnay [ (Alexandre de), en 1629.
Bigot de Gastines (Nicolas le), en 1637.
Bigot d'Islay (Philippe). en 1548.
Bildstein (Nicolas de), en 1596.
Billy (Pierre-Philippe de), en 1531.
Billy Montguinard (Philippe de), en 1615.
Binans (Jean de), en 1582.
Binet de Montifroy (François), en 1624.
Binos Gordan d'Arros (Louis de), en 1627.
Bionay (Claude de), en 1682.
Biord (François de), en 1604.
Biquebourge (Raimond de), en 1457.
Bitaut (François), en 1709.
Blacas (Antoine, Gaspard et Horace de), en 1604.
Blacas d'Aups '(Honoré de), en 1547.
Blacas Carros (Pierre de), en 163i.
Blacas la Nouguière (Jeande), en 1632. _
Blacas Redortier (Annibal de), en 1607.
Blacas Taurenes (Louis de ), en x533.
Blacas Varignon (Gaspard de), en 1646..
Blaise de Brugny (Claude de Saint-); en 1536.
Blaise de Changy (Jean-Philippe de Saint-), en 1574.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 21

Blanc (Pierre le), tué au siége de Malte, en i 565.
Blanc Matagut (Bernard), en 1346.
Blanc du Roullet de la Croisette (Jacques le), en 1680.
Blanc de la Rouvière (Jean le), en 1608..
Blanc de la Rouvière la Roquette (Jean le), en 1610.
Blanc de la Vallière (François le), en 1628.
Blanchard Néaules (Jean et Pierre de), en,x576.
Blanchelaine (Nicolas), en 1.55o.
Blandin (Jean), tué à Zoara, en 1552.
Blé (Jean du), en 1543.
Blé d'Uxelles (Jean du), en 1572.
Blecourt Bethancourt (François de), en 1608.
Blecourt Trincourt (Louis-Roger,de), en 1661.
Blein de Pouet Barry (François de), en 1700.
Blicsterwich (François-Bonaventure de), en 1680.
Bligny Cressy (Antoine de),`en 1518.
Blimont Supplicôurt (Jacques dé Saint-), en 1589.
Bloqueaux de l'Estre Charles de), en 1539.
Blot (Gabriel del, en 1578.
Blot le Vivier (Claude-de), en 1619.
Blottefière (Nicolas de), .en 1;697.
Blottefière de Vauchelle (Alëxandre.de),_en 1711.
Blou Laval (Louis de), en 15.74. •
Blouet de Camilli (Pierre), en 1684.
Blymont (Oudart de • aint-), en 1545.
Bochard de Champigny (Honoré), en .1639.
BocsTosel (François de),. en 1631.
Bocs. osel Mongontier (Jean-Baptiste-Louis. de), en 1684.
Boffiers (Renaud,de), en 1480, commandéur dé Fieffès.
Boffim d'Argenson (Jean-Baptiste de); en . 1668.
Boffim la Saune , (françois de), en -1677.
Bohier (François), tué au fort Saint-Elme, en 1565.
Boinade la Faurie (Jeande), eni3.89.
Mis (Antoine du), en 15 22.

Bois Baudry de Trans.(François de), en 1611,
Bois Bertrand (Bertrand de), , en 1545.
Bois de Bussière (Jeali,du), en .1602.
Bois de Favières (Antoine du), en 1512.
Bois de la Ferté (Philippe-Augustin du), en 1657.
Bois deGivey (Alexandre-Thomas du), en 1689.
Bois Jourdan (Louis du), en 1664.
Bois de la Rochette,(Antoine.du), en 1696.
Boisay (Claude de), en 1720.
Boisern (Alain de),.....

4.
	 22
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22	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Boisrond (Pierre de ), en 1480.
Boissa (Claude de ), en 1628.
Boisse (Michel de), en 1666.
Bossière (Thierri de la), en 1567.
Boissinard Mar gon (Honorat de), en 1667.
Boju de la Mesnolière (André de), en i 566.
Bollogne (Louis de), en 1666.
Bologne d'Alençon (Raimond de), en 1549.
Bonald (François de), en 1706..
Bonardi (Jean de), en 1626.	 •
Bondiflart (Jean de), en 1480.
Ronet Brouillat (Artus), tué au siége de Malte, en 1565.
Boniface la Mole (François de), en 1585.
Bonissant de Roncerolles (Louis de), - en 165o.
Bonlieu (Laurent de), tué au siége deMalte, en 1565.
Bonnaire (Emery de), en 1522.
Bonnard du Marais (François), .....
Bonne (Pierre de), en 1549.
Bonneau Verdus (Thomas de), en 1603.
Bonnefont de Presques (Jacques de), en 1574.
Bonnefont Biousat (Charles de en), 1557:
Bonnefoy Villiers (Jean-Blaise de), en 1613.
Bonneval (Antoine de), en 1518.
Bonneval deJouy (Loth de), en 1548.
Bonneville (Jacques de), en 1644.
Bonnin de Monthomar (Philippe de), .....
Bonnin de la RegeuTe (Louis de), en 1597.
Bonrarde (Gabriel de), en 1546.
Bonvoust d'Aulnay (Christophe de), en 1575.
Borde (Jean de la), en 1532.
Bordilles de Mentances (Gotier de), en 1522.
Bosc (Claude-Henri du), en 1700.
Bosc Radepont (Isambert du), en 1535
Bosch Hermival (Michel du), en 1638.
Bosredon la Breuille (Louis de), en 1694.
Bosredon Vatange (Joseph-Guy de), en 1700.
Bosredon Vielvoisson (Jean-François de), en 717.
Bosseregle (Jacques de), en 1522.
Bost (Etienne de), du Poitou, en 1538.
Bost (Gilbert du), en 1519.
Bost Codignicic (François du), en 1588.
Bostrech (N.....), tué dans un combat naval, en 1634.
Bot (Michel du), en 153 1.
Botloy de Kerquestin (Roland de), en 1568.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Botonneau (Denis),-en .1522.
Boubers de Vaugenlieu (Louis de), én :1626.
Boucaud (Henri de), en 1694.

' Bouchard d'Aubeterre, en 1587.
Bouchard Delage (Gabriel), tué au siege de Zoara , en

1552.
Boucher d'Orsay, (Charles), en 1702.
Boucherie (Mathurin de la), commandeur .d'Aretin , en

1524.
Bouchet (Gui) , en 148o, commandeur des Expauls.
Bouchet de Sourches (Louis—François et Louis-Vincent

du), en 1692.
Boue . Silly (Pierre de la), en 1544.
Bonnes (Jean de), en 1597.*
Bouer Panchian (François), tué au fort Saint-Elme. , en

1565.	 .

Boues (Jacques de), ' en 1531.
Boufflers (Antoine de), en 1529.
Bouhier (Benoit),' de Dijon, en 1682, commandeur "de

Robecourt.	 V	 '

Bouillie-Turquan de Renom (Jean-François de), en 1681.
Bouilloney la Boutonnière (René de), en 1596.
Bouilly (Jean-Alleaume), de en 1535.
Boul de Cintré (Auguste-François de); en 171.9. _

Boulainvilliers-d'Ampval (Léonard de), en 1611.
Boulainvilliers de Froville , (Anne de), en 1536.
Bouleur de Montgaudry (Christophe le), en 157o.
Boulieu du Ma;el (Claude du), en 1635.
Boullenc-Bailleul "(Antoine-René de), en 166 1.

Boufflers de la Totir-d'Aigues ' (François de), comman-
deur de Saint-Pierre de Cental, tué s au siege de Malté,
en 1565.

Bourbon (Jacques de), , grand-prieur de France, en 1536.
Bourbon Busset (Hiérôme. de) , en 1562.
Bourbon Malause (Armand de), en 1699.
Bourcier de Barre (Amic de), ' en 1600.
Bourdeilles (N... de), .....	 •

. Bourdonnay (François de la), en 1666.
Bourdonnay de Coëtoyon (Jean-Louis de la), en 1686.
Bourdonnière (Jean de la), en 1662.	 '
Bourgade (Noël de), tué à la prise de Zoara, en 1552.
Bourgeois de Heauville (Joachim le),. en 1637. ' .

2 3
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^4 	FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Bourgoin de Folin (Pierre de), en 1663.
Bournonville (Godeon . de), en 1582.
Bourrelier MalpasMantry (Denis-François de), en 1668.
Bouset_(Jean de),en 1517.
Bouset-Boves (Octavien du), en 1657.
Bouset Poudenas (P,ierre-Pons du), en 1655.
Bous,et Roquepine (Pôris-Brandeis de), ' en 1609.
Bousquet (Pierre), en 1680.
Boussay de la Tour (Pierre de), en 1607.
Bouteiller' (Louis le), en i 518.
Bouteiller de Sdinte ' Gehéi ieire • (Louis le) , en • 1557.

Bouthillier (Louis-Léon le), en 1723.
Bouthillier de Chavigny •(Gilbert-Antoine) , en 1657.
Bouthillier de Rancé (Henri); en r681.
Boutiller de :Moussy (Jean le), en .1544.
Bouton de Chamilly (Louis), en 1659.
Bouvard Roussieu (Sébastien de), , en 1633.
Bouvens (Charles- Hyacinthe.de), en r709.

.Bouvinière (Jacques-Philippe de.la), *en 1696.
Bouyssière (François de la), en r 52g.
Bover Brandols (Pierre -Jules de), en 1702.
Boves Coutenant (Jacques -de), en 1630.
Boves de Rance (Michel des), - en 1541.
Boyaux (Jacques de), en 1579.
Boyaux Colombière (Gabriel de), en 1652.
Boye d'Aiguilles (Sextius-Luc de), 'en 1723.
Boyer de Sorgues (Charles • de),^ én 1104.
Boynet (Claude-Jôseph-Marié de), • 'en 1699.
Boynet de la Touche (Jean-Etienne); én-1679.

. Boys Richemônt • (M'artial du), i 57 1.
BoTenne d'Aubais, (Tr stan de), en 1'547.
Bracket de `Mas Laurent ' (Fthiiçois de); en i'66o.
Brachet Palnau (Jacques), en 1570.

"Bragelongne (Charles de), • en '1677.
'Brail d'Alou (Alexandre de),'en 1612.
Brail Merville (Pierre-Réné de); eri>165g.
Brancas (Georges de)','en '1584.
Brancas de Cereste (Louis-Paul de), ...

Brandon (Louis de);'en 1714. .
Brandon Sduset (LOuis de), 'en` 1541..
Bravard Desyac (Antoine de);' en!163•r.
Bréhault de l'Isle'(Antoine- Loùis 'de); en '1632.
Brehier d'Arqueville (Charles), en '16o4.-
Breil Chassenon (Jacques de), en 1446. 	 .
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ADMISES DANS L'ORDRE DE	 MALTE.	 25

Bremont Rosset (Barthélemy ), tué à la prise de Gerbes,
en 156o.

Brenne de Mongay (François de) , en 1698.
Breschard (Gabriel de), en,' 1541.
Breschard de la, Motte ( François de ), en 1625 .
Breschard le Ponsur (François.)'; én 15.76;
Bresle (Laurent de ), en 1532.	 ' •
Bresolis Bravins (Antoine) , tué au siége de . Malte , en

1.565.
Bressieu (Laurent de) , en 1579..
Bressieu de Beauversant ( Laurent de) , en 1578.
Bressieux (Charles de ), en 1604.
Bressolle de Monterole (Antoine de. ), en 1.528_
Bret de Flacourt (Pierre le) , en 166 i .
Bretel (Antoine de) , en 1464.
Bretel de Gremonville ( Nicolas), en 1597.
Bretin ( Jean ), en 1522.
Brette de Thurin (Pie-Anne de) , en 1631.
Breuil Hélion de Combes (Benjamin), en 1657.
Breuil de Rais (François du} , en 1612.	 '
Breuillard Couran (François de) , en 1615 .
Brevedant de Sahurs (Pierre-Louis de) , en 1695.
Briail d'Alou (Antoine Scipion de), en 1646.
Brianson Grasse (Jérôme) , tué au siége de Zoara, en

1552.
Briantgrive (N.... de ), en 1522.
Brias Hernicourt (Angleber de )., en 1651.
Brichantean (Geoffroy de ), 'en 1534.'
Brichantea_ u Nangis (Alphonse de)-,en 1600.
Briçonnet (Guillaume) ; en 1651.	 •
Bricqueville la Lu?erne (Gabriel de) , • en 1704.
Bridiers ( Jean-de ) , en 1480, commandeur de la Marche.
Bridiers (Matelain de ), en 148'o, cômmandeur d'Orselles.
Bridiers de la „ Gardampe (Abel de) , tué au siége de

Malte , en 1565.
Briend de BreZ ( Pierre) , en 1624.
Brilhâc (Jean-Baptiste de) ; en 1702'.
Brilhac (Louis de), en Saintonge, en 1674, commandeur

de Malan.
Brilhac de Nou;ières (Claude de) , en 165o.
Brion (Adrien de), en i573.
Brion Morfontaine (Jean de) , en 1583.
Briord (Edmond de) , .en • 1b5.o.
Bri;ay de Denouville • (.Octavé de) , 'en 1659.
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26	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Broch (Philippe) de , en 1522.
Broch (François du) , en 155o.
Broch Girault (Pascal ), en 1522.
Brochard de la Roche (François), en 1571.	 . .
Broglio (Victor), en 1693.	 •
Broissars (François de) , en 1623.
Bron (François de) , en 1704.
Bron la Liesgue ( Joseph de), en 1576.
Bronllebaud (Pierre de) , en 1480, commandeur dc la

Racherie,
Brosse (Claude de la) , en 15 21.
Brosse (Jacques de la) , .en 1563.
Brosse (Josse de la) , en 1522.
Brossin des Routières.
Brotin (Jean) , en 1546.
Brouchy (Robinet de) , en 1456,
Brouilly Mainville (Magdelon de) ., en 1565.
Brouilly Wartegny (Charles de) , en .1673.
Bruc (Gabriel de) •, en 1693.
Bruel (Jean-Claude de) , en 1667.
Brulart (Denis) , en 1641.
Brulart d'Arbos (Jean-Baptiste) , en. 1658.
Brulart. dé Genlis (François de) , en 1619.
Brulart Genlis Bethanconrt (Hardouin) , en 1660.
Brulart de Sillery (Noël) , en. 1598.. .
Brun (Jean le) , en 1388.
Brun Boisguillaume (Jacques• le ), en 163i.
Brun de Castelane Royon (Louis de), -en 1645.
Brun de Castelane Mujoux (André de) , en 1683.
Brune (Gaspard-Louis-Gilain de ), en 1724.
Brune de Villecomme (Emmanuel-Philippe de ),,en 1719.
Bruneau de la Rabatelière (Jacques.), en 1611 ; tué dans

un combat en 1525.
Brunefay (Hugues de) , en 1498.
Brunefay de- la Carrouge (Christophe de) , en 1594.
Brunefay Quincy (Esprit cie) , en 1555.
Brunet ( Pierre) , en .1616.
Brunetière du Plessis Gesté ( Guy de la ), en 1648.. .
Brunières (Charles) , en 1480.
Bruniers (Charles de) , en 1470 ..
Bruslard (Pierre) , en 1548.	

-Brussières de la Tour ( Robert de) ; en 1548.
Bruy de Parente (Charles) , en 1522.
Bruyères Chalabre (Jean de) , en 1585.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Bucheron d'Ambrugeat (Gabriel du ), en 1634.
Bude (Louis), en 1518.
Budes (.Olivier de ), en 1618.
Budes du' Terre Jouar (François), en 1608.
Bufferant (Louis de ), en 1518.
B1:ffeteau du Coudray (Yvon), en 1523.
Buffevent de Flagny ('Claude de), en 1573.
Buffevent de Percey (Antoine de ), en 1688.
Buisson (Jacques du ), en 1635.
Buisson d'Aussonne (Mathieu du), en 1615.
Buisson Beauteville (Gaston du ), en 1631.
Buisson BournaTel (Henri du ), en 1662. .
Bulle (Etienne de la), commandeur du prieuré de Tou-.

louse , tué à la défense de Rhodes , en 1480.
Bulleux de Cresmenil (Jacques de ), en 1613 .
Bullion (Gabriel-Hiérôme de ), en 1697.
Bullion Bonnelles (Auguste-Le'on de ), en 1695'.
Bureau de la Motte (Pierre), en 1 563.
Burlé d'Arcye (Guillaume de ), en 1551.
Buronnière (Réné-Sibille de la ), en 1597.
Burton (François de ), en 1604.
Burton d e Massenon. (Pierre de ), en 1597.
Busquet Brelac ' (Georges de ), en 1522.
Busserolles du Mesnil (Antoine de ), ' en 1539.
Bussière (Claude de la ), en 1535.
Bussôn Chandivert (Georges-Etienne-Joachim), en i 713.
Buyssières (Lancelot de la ), en 1551.
Bu;et (Jean de), en 1522.

Cabestet (Jacques de ), en 15731
Cabré Roquevaire (Nicolas de), en 1713.
Cadelet Tamerlet (Charles de ), en 1629.
Cadot de Sebeville (Jean-François), en 1657.
Cage'( Pierre-Renaud de ), en 1669.
Cagnol (Joseph de ), 'en 1657:.
Caiard (François ), tué au siege de la Tour , près Tripoli,

en .1557.
Caignou (Balthasard de ), en 1581.

Caila de Cassagnes (Joseph de), en 1581.
Cajare Cagannet ( Antoine et Gilbert de ), en 1540.
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2-8	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Caillebot de la Salle (Antoine-Claude de),' err 1668.
Caillettes (Eutrope de), en 1525.
Cais (Anselme de), en 1637.
Cais la Fossèdé (Joseph et Pierre de), en' 1664 er r`668.
Caissac (Jean-Joseph de), en 1683.
Caissot (Pierre-Joseph de),'en 1725.
Calonne (Jean-François dey, en 17oo.
Calonne Courfebonne (Jean de), en 1604.
Calmonti (Jean de ), en 1600.
Calvi de Reillane (Jacques de), en r653.
Calvimont de Montague (Louis de ), en 16o5.
Calvimont de Saint-Martial ( Louis de), en 1605.
Cambis Velléron (Louis-Dominique de ), en 1674.
Cambout (Guillaume de), en 1677.
Cambout de'Coaslin (Charles-César du ); en 1645.
Cambray (Jean de), en 1566..	 •
Cambronne (N.... dé ), tué dans une sortie de Rhodes, en

' 1 480.
Caminade (Jean-Louis de), en 1632.
Campagnhac (Jean de ), .....
Campremy (Colinet de), en 136'3. .
Campremy duBreiùil (Annede), eri 1604.
Camprond de Georges (Jacques-Antoine de), én 166g.
Camus d'Arginy (François de ), en 1664.
Camus Pontcarré (Jacques ), en 1638.
Can (Louis de ), en 1531.
Candière (François de ), en 1540.
Candière Granval (Jean de), en 154g.
Canius (N..... ), capitaine d'une galiotte de l'ordre , e n

163o.
Capel (Jean-André), en 1674.
Capel Peillon (Claude) , en 1644.
Capelle (Antoine de la), .....
Capendu de Boursonnes (René de), en t 66g.
Caperon (Charles ), en 1480.
Capoise (Pierre de) , en 1559.
Capon Lamberica (Jean de); en 1609.
Caradas (Jean-François de), en i683.	 •
Caradas du Héron (Jean-François de ), en 168 6,
Carbon (François), tué dans un combat en 1625..
Carbons nièrés (François de), 'en 1705.
Carbonnières la Barthe (Pierre de);. in 1602.
Cardaillac de 'Laiciné {Arnaud de), eh 1653, éommân
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 29.

deur. de: Maulébn , de Soule , de. St.-Christol , et. de
Marseille.	 ••

Cardaillac d'OTon (Jean- Paul), en 1631., commandeur
de Riscle... .

Cardevrac d'Havrincourt, (Charles-Henri de), en 1711.
Carel Mercey'(Jacques de), en 1612.
Cariolis (François-Laurent et Louis de), en r653.
Cariolis, d'Espinoule (Joseph de), en 1723.
Caritat (Louis), tué à Zoara, en t 552.
Carleaû-(Philippe), en 1522.
Carnin Théodore; (Marie de) en 1701.
Carondelet de Postelles (Antoine, de) en 1567.
Caruel de Merey (Pierre de), en 1603.
Carvoisin d'Achy (Louis de), en 1620.
Carvoisin, de Viefvillier (Honoré de), en 1644.
Caseaux Laran (Joseph de), en 1669.
Cassagnet Firmacon (Aimeric de), en 1708.
Cassagnet Tilladet (Gabriel de), en 1573..
Cassagnet de Tilladet Firmaçon (Henri de), en 1702.
Castagnet (Bernard), en 1522.

Castagnière Chdteauneuf (Charles-Joseph de), en 5692.
Castagruerre (Gironde), tué dans un combat, en 1556.
Castelbajac (François-Remi), en 1490.
Castel de Saint-Pierre (Louis-Hiacinthe de), en 1681:
Castellane (Antoine de), en 1522.
Castellane d'Alui (Jean de), en i 553.
Castellane d'Andon (Jean-Baptiste de), en 1619.
Castellane du Biose (Honoré de), en 5604.
Castellane Chaudon (Jean-Gaspard de), en 1623. •
Castellane Claret (Melchion de), en 1568. .
Castellane Esparron (Scipion et Jean-Baptiste de), en

5640.
Castellane FrailnouTe (Bernard de), en 1651.
Castellane Loubère (Jean-François de), en 1622.

Castellane Magnan (Henri de), en 1643.
Castellane Majastres (Claude-Henri de), en 1716.
Castellane Majo4 (André de),-en 1683.
Castellane Malestres (Jean de), en 5622.
Castellane MaTaugues (François de), en 1583.
Castellane de Magaugues d'Andon (Joseph de), en 1666.
Castellane de Montmejau (Gaspard de); en 1579.
Castellane Saint-Julien (Gaspard de), en 1553.
Castellane Saint-Yeurs (Charles de), en 1614.
Castellane Salernes (Thomas et Charlesde), en .I 5.64.
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3o.	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Castellane Tournon (Annibal et Ascanie . de), en 1573.
Castellet (N.:...), tué dans un combat, en 1625.
Castelnau Bretenoux (Jean de), en 1450.
Castelnau la Loubère (Jean-François de), en 1622,
Castelnau ServieT (Pierre de), en 1623.
Castelpers (Guiot de), en 1471.
Casteras (Esprit de), en 1646.
Casteras Sourgnac (Esprit de), en 165o..
Castille Chenoise (Louis Alphonse de), en '659.
Castillon (Barthe'lemi), tué au siége de. la Goulette , en

1570.
Castillon du Castellet (Claude, Honoré et -Jean de), en

1582.
Castillon Cucuron (André de), en 1584.
Castillon Saint-Victor (Georges et Louis de), en 1624.
Catalan (Louis-Anne de), en 1712.
Cattiers Vermettes (Pierre), de en 1522.
Caubatens Roquorlan (Gabriel de), en 1619.
Cauchon d'Avise (Charles), en 1619.
Cauchon d'Avise Lhéri (Henri), en 1665.
Cauchon de Neu}liTe (François de ), en 1631.
Cauchon Trelon (Philippe de ), en 1608.
Caulet (Jean-Georges de ), en 1657.
Caulhys du Caillou (Pierre de), en 1533.
Caumont Berbigniers ( Ange de ), en 155o,
Caurel Tagny ( Jean de ), en 1558.
Cauret Dampcourt( Jean de ), en 1605.
Caylar de Spondillan( Poncet du ), en r 522.
Caylus ( Pierre de ), en 1537.
Caylus Colombières (- Jean-Pierre de ), en 1568.
Caleau de Fontaines (Jean), en 1555.
Cecillon du Cosquet (Pierre ), en 1626.
CeiZeT Cirac (Jean des ), en 1568.
Celle Boiry ( Gabriel de la ), en 1573.
Cel les ( Thierry. de ), en 1645.
Cenami ( André ), en 1603.
Cenesme ( François de ), en 1512.
Cenesme Luiarches (Louis de), en 1549.
Centurion( Geoffroi de ), en 1543.
Ceregier (N..... ), en 1619.
Certaines (Charles de ), en 1652, commandeur de Nancy.
Certaines de Villemoulin (Edme des ), en 1650, com-

mandenr de la 'Romagne.
Chabaud ( Pierre de ); • en 1551.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 3

Chabaud Tourettes (Philippe-Emmanuel de); en 1604.
Chaboly (Pierre de), en 1527: • •
Chabot (Antoine), en 1480.
Chabou Feuillan (François de), en 1556. •
Cliajfault de la Cenardière .(Réné-Antoine du), en 1719.
Chabrillant (François de), pris et fait mourir par les Turcs,

en 1552.
Chailan (Jacques), en 1645. 	 -	 •
Chailar (Fouquet de), en 1552.
Chailons (François), tué dans un combat, en •1557.
Challemaison (Antoine de), en 1528.
Chaluet (Henri-Louis de), en 1684.
Chalus (Jean de), en 1537.
Chalus Vialevelour (Jean de), en 1572.
Chamant du Peschier (François de Saint-), en 1579.
Chambert Bisanet (Anne de), en 1661.	 -
Chambes Boisboudrant (Gabriel de), • en 1597.
Chambes Monsoreau (Charles de), enâ,55o.
Chamblat (Paul de), en 1579.
Ch'ambly Monhenault. 	 -	 .
Chambon (Jean), commandeur de Foules, tué 'à la défense
de Rhodes, en 1480. - - -

Chambon d'Arbouville (Alexandre-Adrien de), en 1667.
Chambon de Desternes (Jean), en 1647.
Chambon Marsillac {Louis de), en 1677.
Chambray (Jacques de), en 170 t..
Chambre (Louis de la), en 1545.
Chambre Lescoussois (Jean en), 153o.
Chamissot d'Andevannes (Pierre de), en :5o5.
Champagne (Pierre de), en 1480, commandeur de Mon-.

sonés:
Champestières (Claude de), en 1613.
Chamblais de la Bourdellière (Gabriel de), en 15'8 r.
Champlàstreux (Gui Aurillot de), en 1548. .
Champonay Fesins (Joseph 'de), en 1716.
Champs Marcilly (Antoine des), en 16 31.
Chanredon (Charles de), en 1556.
Chanron (Philippe de), en 1604.
Chantelot (Pierre-Louis de), , r581.
Chantemerle (Pierre de), mort dans les guerres de Sicile,'.

contre les3Tures, en r 5oo.
Chanteret (Charles de), en 1644. 
Chaon (Joseph-Robert de), en 1646.
G

,
hapelle,Jumihac (Pierre de la), en 1661.
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32	 FAMILLES, NOBLES: DE:FRANCE•

Chapoise,(Pierre de), en; 1.559, 	 •
Chaporiay (Robert de), en 156o.
Chappellerie de Larceau (Jacques de, la), en 1576, •
Çhappron (Charles).
Chappron de Bourneuf (Gaspard), en 1629.
Chapteul de Maucune (Joachim de), tué au siége de Mon-

tauban, en 1622.
Charadas du Héron (Jean-François de), en r 68g,.
Charbouneau de la Fortescuyère (Charles), en 1'654:

Charbonneau Lehasserie. (Louis de), en 1627.
Cllarbonneaii de la Moriçière (Louis), en 1647.
Chargère (Bernard de), en 172o.
Chariox (Christophe du), en r 636.
Charnacé (Simon de,) en 1523.
Charpentier (Simon), en 1480.
Charpin dé Genetinès (Louis), en i 558.
Charry (Christophe de).
Charrydes Gouttes (Léon de), en 1659.
Chaslain (Claude), en 1578.
Chaslonne (Paul Guyot de), en 1671. 	 0
Chastaigner (Giron), en 1523.
Chastaigner de Rouvre (Rétie de), en 1617.
Çhastaigneraye de Fourny (Louis de la), en 1584.
Chastaignier (Ambroise).
Chastaignier de la Bloi4ère ( Charles de ), On 16 i 2.
Chaste ( Guy de la) , tué dans tin cômbat, en 1570.
Chaste Clermont Geslan (Annèt de ); eri 16o4:
Chasteau ( Jean ).
Chasteausac (N... de), tue dans un combat, en i 557:
Chastei nier (-Louis ), eri 1558.
Chasteigniers ( Gilles des), en 1533.
Chastelane (Gaspard de ), en 1522.
Chastelet (Antoine-Bernardin du ), en 1701.
Chastelet ( Charles du ), en Franche-Comté, en 1612.
Chastelet (Jean du ), en t 5oo, •commandeur de Chalons-

sur-Saône.	 •	 •
Castelet de Frenières (Gabriel du ), en 1641.
Chastelet de Lomont (Florent-François du), eri 1704.
Chastelet Moyencourt ( Henri du ), en 1605.
Chastellux . (Alexandre de ); en î61o.
Chastellux d'Avallon "( César de ), en i 600.
Chasteneraye (Bonaventure de la ), tué dans un combat.,

en 1606.
Cilastillon (Louis de ), en" 529.
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ADMISES • DANS L'ORDRE DE MALTE.	 .33
Chastre ( Pierre de la ), en r 533.
Châteaubodeau ( Antoine de ), en '1572.
Châteauchdlons (Jacques de .), en 1258.
Châteaufort 'Antoine-̀de), mort eh-15'6o.
Châteauneuf ( Jean de ), tué au fort Saint-EliY1e,'en r56-5.
Châteauneuf d'Entraigues (Antoine de ), 'en 1560.
Châteauneuf Moleges ( Scipion de ),-en 157o.
Chateauneuf Randon • ( Charles de ), en' 1625.
Chatellard (Jean-Jacgties'de ), en i 699.
Chatenay ( Claude-de), 'in i 556.
Chatenay Lanty ( Gabriel dé), en 1556.
Chatena y de Saint-Vincent ( Antoine), en 1596:
Chatruyau de Montorgueil (Charles ), en 1 531.
Chauffault de Cenardière (Réné-Antoine du ), en 1718.
Chaugy (Gabriel de ).
Chaugy de Roussillon ( Louis -de•),' en 1633.
Chaulnes (-Jean de ), en-1'636.	 -
Chaumejan ( BlaiseTde ), én' 1'6918.
Chaumont ( Louis de ), en 1644.
Chaumont Boissy (Raoul de ,), en-i546.
Chaumont de Guitry ( Guy de ), en x663.
Chaumont Saint-Cheron ( François de), én• 1584.
Chaussecourtes ( Léonard , 1 Louis et Jacques de , en

1617.	 •
Chaussée ( Jean de la ), en 1584.
Chaussée d'Arrest (Jérôme-François de la ), en 1572.
Chaussin de Beauchemin ( Nicolas de ), en 1572.
Chauveron de la Mette ( Jean ).
Chauvigny (Philibert de ), en 1541.
Chauvin de la Chutellière ( Louis ), en t 545.
Chavagnac ( François de ), en r 569.
'Cha a'de la Rochehenri ( André de ), en r616.
ChaZé ( Robert de ),, en 1555.
Cheilus (Claude. de ), en 15.4o.
Cheminée de Boisbenest ( Simon ), en.r.57o.
CheiniriéedelaMesnardière (Paul), en 1612.
Chenel de Meux ( Artus ), en 1611.
Chenu du Basplessis, ( George ) en 1597.
Chenu du Belloy, (Jacques du) "en 1605: 	 •
Cherisey (René de ), en .1619, commandeur de Châlons-

sur-Saône.	 •
Cherité la Verdrie ( Jacques de), en 1651.
Cherité de Viosine•( Charles de ), en 16o5.
Cherlet d'Esbly (Germain ), en 163
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3 4	FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Cherue (Jacques de la), en t 5 t 2.

Chery (Claude de), en 1553.	 .
Chesme (Aimé de), tué dans un combat, en 15.70.
Chesnel de Meux (Jérôme-Philippe), en 166.8.
Chesne (David du) .
Chesnes . (Aimé de), en 1566.
Chevalier de . la Coindardière (Jean en), 1612.
Chevalier de Saulx (Louis), en 1665.
Chevalier du Tais (François), en 1648.
Chevestre de Cintray (Nicolas de), en 1630.
Chevreuse (Jean'de), em 1480.
Chevrier (Claude de), en 1533. .
Chevrier de Pody (Gilbert de en), 1552.
Chevrière de ,la Saugeraye (François de), en 1630.
Chevriers Saint-Mauris ( Léonard de ), en 1665.
Chevriers de Taney ( Claude de ), en • 1683.
Chevron de la Villette ( Philippe de ), en 1663.

Chevey Ia Réole ( Pierre de ), en t 607.
Chief( Charles du ), en 1522.
Chier (Jean du ), en 1522.
Chillau ( François du . ), en 1547.
Chinteret ( Pierre-Louis de ), en 1578.

Chiret (-Guillaume de ), en 1599.
Chirou,Davi (Rétie' de), en 1647.
Chissey (Guillaume de) , en 160o.
Chivalet Chaumon (André de), 16....
Chivron (Simphorien de), en 1532.
Choiseul (Mathieu de), en 1410, commandeur de Valeur.
Choiseul d'Aigremont (Joachim de), en 1538.
Choiseul Beaupré (Réné de), en •1571.
Choiseul de Chevigny (Hardy de),. en 1559.
Choiseul. d'Eguilly . (Charles de), en 1640 , commandeur

de Thors.
Choiseul d'Hostei (Denis de), en 1668.
Choiseul d'Iche (Claude de), en 1609.
Choiseul de Langues (Charles de), en 1470, commandeur

de Valeur..
Choiseul du Plessis Praslin (Jean de), _n1_ 27.
Choiseul Rimancourt (Antoine de).
Choisy (François de), en 1528.
Chouppes (Lancelot de); en 1632.
Chovigny Blot (Antoine de), en 1560.
Ciabanolles (Guillaume de), en 1622.
Ciand (Philippe de), en .1522%
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.. 	 35

Ciovens Bloc (François de), en 1522.
Cirgue la Vauve (Jean de Saint-), en 1557.. 	 . .
Cirier de Semeur (René de), en r 548.
Claerhout (Adrien de), en 1531.
Clapiers (Joseph de), en 1658.
Clapiers Colongue (Charles de), en 1640.
Clapiers de Greoux (François de), en 1673. 	 .
Clapiers fougues Gréoux (Alphonse), de en 1683.
Clapiers Puget (Mechion de), en 1616.
Clapiers Seguiran (Gaspard de), en 1633.
Claret Saint-Felix (Nicolas-Edouardde), en t 584.•
Claret Trucheu. (Robert de), en r 548.
Clausel (Pierre), du en 1657.
Clausse de Marchaulmont (Pierre), en 1595.
ClauZet Moillon (Gabriel), de en 1617 .
Claveson (François de), en 1567.
Clavet de Montfort (Barthélemi), . tué à' la prise d'Alger

en 1541.
Claveusrier de la Rousselière (Jacques), en t 558.
Clavieres (Jean de), en 1554.	 .
Clémens (Jean de), en 1616.
Clémens Vertabren (Louis et André de), en 1656.
Clément de Vuault (Charles du), en 1551.
Clérambault desBriffières (Pierre), en 1570.
Clere (Jean de), en 1584.	 o
Clerel (André), en r683.
Clergue de Guimare (Louis), en 1546.
Cleriade du Pasquier (Jean de), en 1553.
Cleriade du Pasquier la Villette (Frédéric), en i7o2.
Clermont (Alexandre de), en 1668, du Dauphiné.	 •
Clermont d'Annemoine (Antoine de),•en 1667.
Clermont de Bosc (Louis de) , en 1669.
Clermont Chaste (Perceval et Antoine de).
Clermont Chaste (François de), en , r 633.
Clermont Chaste Tressans (Annet de), en 1660 ; élu

grand-maître.
Clermont de Crusy (Louis de), en . 1653.
ClermontMontoison (Etienne de), en 1688.
Clermont Rochechouart (Pierre de), en 1712.
Clermont de Thury (Jacques de), en 1604.
Clermont Tonnerre (Henri de), en .1625.
Cleron (Claude de), en 1578.
Clinchamp Bellegarde (Claude de), en 1645.-
Clinchamp de la Buysardière (Marin de), en 158 r .
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Clinchamp Caudécoste (Simon de), en 1560.
Clouet.(Pierre), en 1480.
Clugny (Jacques de), en-,6,o.
Clugny du Colombier (Noël de), en 1678.
Clugny Travoisy (Chars de), en 16
Cluis (Joachim de), en 1522.
Cluix (Philippe et Pierre de); en 1480,
Cluys (Pierre de).
Cochefilet (Jean de), en 153t.
Cocq de Corbeville (Jean le), en+i658.
Cocq d'Egrenay (Christophe le), en 1534.
Codigliac Violes (Jacques), tué dans un combat, en

1606.
Coëtlogon (César de); en 1701.	 -
Cogneux (Jean le); en 1664.
Colbert (Louis Henri), en 1688.
Colbert de Maulèvrier (Henri), en • 689,
Colbert de Linières (Louis-Bernard), en 1701.
Colbert de Saint-Pouanges. (Gabriel), en 1647. +
Colbert de Seignelay (Antoine-Martin), en 1667
Colbert de Villacerf (Pierre-Gilbert), en 1673.
Coligny (Jean de), tue à la prise 'de Saint-Anthonin, - en

1622.
Collans (Henri et Pierre); de 1560.
Collaus de Beaume (Balthasar );de en 1528.
Collins - (Abraham des), en 1605.
Colombe (Claude de Sainte-), en 1682.
Colombe l'Aubepin (Hector Eléonor de Sainte-), en

1679.
Colombe du Poyet (Jacques de Sainte-), en 169 t .
'Colombier (André du), en 1559.
Colombière (Antoine-Pascal de), en 1595.
Colonges (Jacques de), en t 539.
Colonges de la Motte (Jacques de ), en 1576.
Colongues (Claude de), en 1703.
Combault (Gilbert), en 1522.
Combault de Labour ' (Merry de), en [ 526.
Comberg - (Antoine de), en 1351.
Comblanc (Renaud de), en 1480.
Comblar de Vic (François de), en 1609.
Combles (Pierre de) , en 1541.
Combre (Pierre de), en 16o6.
Comenges (Antoine), en 1480.
Comminges de là Ferrière (Gaspard de), en t 631.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Comte de Nouant. (Jean), le en 1598.
Comtes (Bertrand des), tué en la Terre-Sainte, en 1247.
Conais que de Marteau (Jacques), en 16o8.
Condan (Jean de), en 1549.
Condat (Antoine de), en r 555.
Condé de Vendières (Jean de), en 1529.
Conflans (François de), en 1551.
Conflans Saint-Remi (Antoine de), en 1614.
Conigan de Cange (Hercule de), en 1615.
Conschesac (Jean de), en 1522.
Consens de Coursy (Charles-Adrien de), en 1707.
Constant Fontpertuis (Claude de), en 1549.
Constantin (Honoré de), en 1652. ' •
Constantin de Tourville (Anne-Hilarion de), en 1647.
Contarmaret de Marsilly (Gilbert de), en 1546.
Conti (Antoine de), en 1516.
Conti Gaucourt (Jean de), en 1577.
Contremorel (François de), en 1582.
Contremoulins (Adrien de), en 1611.
Contremoulins (Adrien de), en 1611.
Copier d'Hiers (Alexandre), tué dans un combat contre les

Turcs, en 152'5.
Coppeanville (Raoul Duval de), en 1631.
Coq (Claude le), en 1 5 21.

Corbière de Juvigné (François-Marie de la), en 167o. _
Corbinaye de Bourbon (François de la), en 1665.
Cordelier MongaTon Chenevrière (Guillaume), en 1549:
Cordes (Cerdan de), tué au combat de Zoara, en 1552.
Cordier du Trocq (Georges le), en 1671.
Cordon (Jacques de), en ......
Cordon (Jacques de), en 1585.
Cordurier (Aimeric de), en 1555. •
Corino de Saint-Pale (Henri de), en 1524. .
Cormis (Guillaume de), en 1362.
Corn (Aunet de), en 1544.
Corn-de-Caissac (Jean de), en 1682.
Corn d'Ampard (Jean de), en 1549.
Corneillan (Marcel de), en 1521.
Corneillan Magrin (Augustin de), en r63o.
Cornillon Meyren (Jeàn) tué au siège de Malte , en

1565.
Cornu (Pierre le), en r 5oz.
Cornu de la Courbe (Simon de), en r 584.
Corsier, (Olivier), en 1585.

4.	 2 3
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38	 FAMILLES NOBLES ,DE .FRANCE

Cortembach Helmont (Floris de), en 1568.
Cos la Hite (Jean-Philippe du), en 1607.
Cossé Brissac (Jean-Paul de), en 1702.
Cossin de la Godinière (Jacques), en r 580.
Costard de la Motte (Jean), en 16o5r.
Costard de Saint-Léger (Philippe de), en 1702. ,
Coste (Simon de), tué au combat de Zoara, en 1552.
Cottard (Jean de), en 1550.
Cotteblanche. (Christophe de), en 1548.
Cotthereau de Glabech (Charles), en r 585.
Cottrel (Jean cie), en 1519.
Coublant de la Touche (Olivier de), en 1595•.
Couché de Lestang (Charles de), en 1599.
Coué de Bal de Lusignan (Paul de), en 1663.
Coullon du Pré (Jacques 'de), en 1624.
CoupieT (Antoine de), en 1540.
Cour Basleroy (Louis-Jacques de la), en 1699.
Couraud de la Roche Chevreuse (Jacques-César) , en

1699.
Courbeaux (Louis de), en 1582.
Courcelles Rouvray (François de), en 1608.
Courcy Magny (Nicolas de),-en 1624.
Couret , d' Aulnay (Pierre-Nicolas-Joseph de), en 1681 ,

commandeur de Vircourt.
Coursac (Guillaume de), en 1522.
Coursier Cesteras (Olivier de) , en r 586.
Court de la Bretonnerie (Jacques de la), en 1557.
Court Moltot (Guillaume de la), en 1645.
Courtenay (Jean de), en 1527.
Courtenay Chevillon (Jean de), en 1586.
Courtene la Barre (Claude Réné de), en 1665.
Courteval Saint-Remy (André de), en r 618.
Courtignon (Georges et Jean.de), en 1516.
Courtil Fretoy (François du), en 1529.
Courtin de Rosay (Dreux), en 1595.
Courtin de Villers (Louis), en 1689.
Cousery (Jean de), en 15o6.
Cousint de Saint-Denis (Claude de), en 1595.
Coustances de Baillon (Louis de), en 1595.
Coustances de la Fredonnière (Jean), en 1551
Coustin de Manadau (Isaac de), en 1653.
Couturier (Godefroi le), en 1480.
Couxel Medavi (Jacques), en 1595.
Crailli (Louis de), en 1619.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 39
Craon de Coullaines (Claude de), en 1544.
Crecy ( Henri de), en 1560.
Crémeaux (Antoine de), en 1623.
Crémeaux Chamoillet (François de), en 1581.
Créquy (Gabriel de), en 1506,
Créquy Hémoud (Robert de), en 1719.
Crespelaine (Guillaume de), en 1370.
Crespy de la Mablière (Jean-Baptiste-Charles-Joseph-

Camille), en 1719.
Crest (Claude de), en 1634.
Crestes (Hugues de), en 1548.
Crevant Rauché (Louis de), en 1632.
Crevant Cyagé (François-Alexandre de), en 1631.
Crevant d'Humières (Rogier de)„ en 1638.
Crèvecœur (Claude de), en 1584.
Crèvecœur de Vienne (Louis de), en 1532.
Cro (Charles de ), en 1623.
Crocelay de la Viollays (Réné). en 1644.
Crocq d'Auterat (Gilbert du ), en 1604.
Croc Chenevrières (Abel du ), en 1586.
Crocq de Viermes (Claude de), en 1597.
Croisy (Amedée), de commandeur de Belle-Croix, tué à

la défense . de Rhodes, en 1480.
Croix Bertinières (Claude de la), en 1566.
Croix Castries Roch (François de la), en 1670.
Croix Pisançon (Joachim de), en 1682.
Croixmare (Jacques de), en i 63o.
Croixmare Saint-Just (Guillien de), en 1615.
Cropte de la Maynardie (François de la ), en 1598.
Cros (Godefroy du), en 1480.
Cros de Planqès (Guyot du), en 1571.
Crose Laincel (Antoine-François de), en 1662.
Crosey, (Hermanddu) en 1660.
Crot^ du Chon (Charles des), en 1632, commandeur de la 0,

Romagne.
Crox de Grolée (Gabriel du); en 1665.
Croy (Albert-Françoisde), en 1692.
Croy- Chanel, (Jean) en 1553.
Croy de Solre (Jacques-Bertin de), en 1705 .
Crussol ( Louis de ), en 1557.
Crussol d' Usai' (Alexandre de), en 1627.
Crussol d' Usq-Amboise (Alexandre de), en 1662.
Crusy Marsillac (Béraud de), en 1587.
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40	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Cubières Ribaute (Antoine de), en 16o1.
Cugnac Caussade (Hélie de), en 155i.
Cugnac de Dampierre (François de), en 1693.
Cugnac d'Ismonville ( Louis de ), en 1612.
Culant Hébert (Louis de), en 1724.
Cullan ( Pierre de ),, en 1624.
Gullan de la Brosse (Alphonse de), en 1665.
Cullan de Saint-Ouen (Nicolas de), en 1621.
Cursol (Bernard de ), en 1644.
Cussigny de Vianges (Christophe de), en 162.6.
Custine (Jean-Louis de ), en 1715.
Cuvyler de Coucy (Jean de), en 1541.

D
Dabos de Binanville (Maximilien), en 1631.
Dalons de Bequistens (N ..... ) , tué au siége de. Malte, en

1565.
Damas (Jean de), en 1599.
Damas d'Anle y (Jean-François), en 1631.
Damas d'Annecy (François ), en 1586.
Damas du Breuil (François), en 1674.
Damas de Crux (Jean-François), en 1669.
Damas de Marsilly (Jean et Antoine), en 1549.
Damas de Saint-Bonart (Guillaume), en 1561.
Damutte (Simon), en 1472.
Damian (Jean de), en 1658.
Damian Verneque (François . de), en 1662.
Dampare (Jean et Anne ), tués à l'entreprise de Zoara,

en 1552.
Dampont (Maximilien de), en 1595.
Dangeul (Claude de), en i55o.
Danglara (Gilbert ), en 1597.
Danois Geojjreville (Adrien le), en 1582.
Dapchier (François), en 1590.
Darçon (N 	 ) 
Daron (Sébastien ), en 1597.
Dassé (Denis-Louis), en 172o.
Daudriet (N.....), en 1591.
Dauses ( Bertrand), en 1551.
Dauxonne Dasuyarp (Antoine-Gabriel), en 1672.
Daverch (Guillaume), en 1415.
Dauvet Desmarets (François), en 1726.
Davances (Antoine), en 148o, commandeur des Echelles.
Davry de la Pommeraye (Jacques), en 161o.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Davy d'Anfreville (Charles-Bernardin), en 1723.
Davy de la Brulerie (Jean ), en 1541.
Davy de la Pailletterie (Charles-Martial) , en 167o.
Davy de la Pommeraye (Jacques), en 161 o.
Davy de Sartouville (Réné-Hervé), en 1660.
Day-die de Ribérac ( Antoine-Angélique-Daniel ), en 1 7 2 1 .
Dax Daxat (Aimée de) , en 17o4.
Deffand de Saint-Loup-d'Ordon (Louis du), en 1656.
Deffiq de la Ronce (Jacques), en 1543.
Deimier d'Arques (Charles de), en 1653.
Delfin le Comte de la Tresne (Antoine), en 1716.
Demandols (Honoré de), en 1531. _
Demandols Chdteauneuf (Pierre de), en 1627.
Demandols la Pala (Gaspard de), en 153o.
Demandols Trignace (Georges de),• en 1555..
Deschamp Morel de Crécy (Pierre), en 1726.
Descrones Briqueville (François), en 1538.

• Desefèvres (François), en 1605.
Desguets (Jacques), en 1519. 	 •
Desnos (Nicolas-Pierre), en 1725. 	 •
Despenses (Antoine), tué à Zoara, en 1552.
DespreT d'Hercules (Breton), ...
Dicace de Maugiron (Just-Henri), en 1678.
Die la Serre (Edme de), en 1638.
Dienne (Astorg) , de commandeur de Blondeau , , puis

grand-prieur d'Auvergne en i3 .....
Dienne Chavanhac (Balthazard de), en 1654.
Dieudonné de Hautefort (Emmanuel), en 1700.
Digoine du Palais (Camille), en 1666.
Dio (Georges de), en 1548.
Dive de Sainte-Foy (François-Nicolas de la), en 1725.
Doichet (Charles de), en 1682.

D

Doin (Hector de), en 1620.
Doin Mareschal la ValdiTière (Joseph de), en 1699
Doive Cordebcea f (François de), en 1569.
Doineau de la Charrie (Toussaint), en 1653.
Doiron Saint-Jeu (Antoine), en 1579,
Donas (Anne), en 1703.
Doni (Jean-Baptiste de), en 1661.
Doni de Beauchamp (Joseph de), en 1661.
Doni de Goult (Jean-Baptiste de), en 1658.
Donquerre (François de), 'en 1512.
Dorel (Thomas), en 1712,
Doria (Alexandre), en 1597.
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42	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Dorin de Ligné (Gabriel), en 1601.
Dormans (Louis), en 1519.
Dormoys (Jean), tué au siége de Zoara, en 1552.
Dorton (Claude-Aimar de), en 1682.
Doullé de Neuville (François et Réné), en 1585.
Dourete (Louis), en 1553.
Doynel de Montécot (Pierre-Amboise. et Gabriel de), en

1686.
Drayac (Jean de), tué dans un combat, en 15oo.
Dracille (Gaspard de), en 1612.
Dreux ( Joachim de), en 1714.

Drouet de la Neufville (N.....), en 1409.	 •
Drouillon de Saint-Christophe (Joseph), en 1682.
Drouillon de Chanteloup (Maurice), en 1614.
Droyn (Claude de), en 1576.
Drolay de Sainte-Marie (Jacques), en 1631.
Drujon (Jean), en 1480, chapelain de l'ordre.
Dufaux (Daniel), en 1633.
Duglas d'Arancy (Louis), en 1615.
Duin de Mareschal (Hector de), en 1615.
Dumas (Antoine), en 1480, du prieuré de Saint-Gilles.
Dumas (Antoine), en 1480, commandeur de Chambéry;

du prieuré d'Auvergne.
Dumond la Lande (Pierre), en 1626.
Duprat (Jean), en 1581.
Dupuis (Jean), de la langue de France.
Dupuis (Pierre), en 1480; du prieuré d'Auvergne.
Dupuis (Pierre), en 1522; de la langue de Provence.
Dupuy Vatan (Etienne-François), en 1522.
Durand (Jean de), tué au siege de Malte, en 1585.
Durand Sartoux (Pierre de), en 1635.
Durand de Villegagnon (Nicolas), en 1531.
Durand de Villegagnon de Champforest (Noël), en 1632.
Durfort (Pierre de), en 1549.
Durfort Civrac (Claude de), en 1663.
Durigni (Jean ), en 1480, commandeur de Vaudrome.
Duval de Couppeauville (Charles), en 1613.

E

Echalard la Boulaye (Charles d'), en 1523.
-Ecoubleau de Sourdis (Pierre d') , en 1612.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Elbene (Nicolas d' ), en 1519.	 •
Eltouf de Pf-adines (Pierre d' ), en 1555.
Eltouf de Pradines de Sesmontier (Baptiste d'), en t 578.
Emé de Saint-Julien (Jean-Pierre), en 1611.
Emeguin ( Jean ), en 1480.
Egure Armagnac (Guyot d'), en t 547.
Epine Aulan (Louis de ), en 1526.
Epine du Pouet (Pierre de 1'), en 1 665.
Epine (Louis-François de l' ), en 1705.
Entraigues ( Nicolas-Hyacinthe d' ), en 1709. '
Erquemboure de Tourville (Jacques d' ),' en i 529.
Erre (Jean), en 1480.
Escairac Lauture (Louis d'), en 1669.
Escales Bros (Henri et Jean d'), en 1584.
Escalin des Aimars (Jean-Antoine ), en 1634.
EscotteZ de la Chevallerie (Ambroise des), en 1586.
Esçures ( Louis des), en 1532.
Esgully (Louis d' ), en 1534.
EsparbeZ (Guillaume d' ), en 1523, commandeur d'Abrin.
EsparbeT Carboinneau (Jean-Paul d'), en 16o8. '	 "
EsparbeT, de la Fitte (Bernard d' ), en ' , 1488 , comman-

deurde Saint-Nazaire. 	 •
Esparbei- Lussan ( Pierre d' ), en 'i 522.
EsparbeT de Lussan d'Aubeterre ( Léon de ), en162,8.
Esparbq de Lussan de' ' Carbonneau ( Jacques d' ),

1617.	 „•
EsparbeT de Lussan la Motte ( Jeail-François d'	 •),  en

1663.	 •
Espinay Saint-Lue ( Peancois d''); ' e'n 9ô: " " '	 _•
Espronnière de Vris ( Francois dey . ),. en .1.6.5.b.
Essarts (Pierre des ), er. i 3 i'.	 '

Essarts Lignières ( Charles-François'de '),, en .1§4.1...
Essarts de Magneulx (Annè des);ene1583: -• "'
Estaing (Gabriel d' ), eci 1619.
Estaing Murel ( Charles-d' ), tu 1•60.7-:-
Estaing du Terrail (Jean-Maximilien' d' ), en.i686.
Estampes (Achille d'), en i 606: 	 • .
Estampes d' Autry (Robert d'), tue . dans .un combat, en

. 625.
Estampes de Valancey (Isaac d'), en i 658.
Estang (Genest de 1'), en.....	 •
Estang de Parade (Guillaume de 1'), én 1, 5 fo.
Estang Saint-Christophe (Antoine de l')", ' en IS61.
Estards Laudun (Jean des), en f1562.
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44	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Estards Laudun de Gont (Rostaing des) , en 1562.
Estendart d'Angerville (Charles-Dominique de l') , en

1700.
Estendart de Bully (Anne 1') , en 1630.	 •
Estourmel ( Pierre d' ), tué dans un combat, en 1543.
Estouville ( Robinet d' ), en 1363.
Estrade (Antoine de 1'), en 1550.
Estrades (Jacques d'), en 1663.
Estuard Mars ( Jean-Louis d' ), en 1688.
Esturicq (Joseph-Marie d'), en t 687.
Etang (Gabriel de l'), en 151 7 ; de la langue d'Auvergne.
Etrange (Gilbert de 1') , en 1574.	 .
Evêque de Saint-Etienne (Aiineric 1') , en 1608.
Eyguivières Saint-Gilles (Etienne d') , en 15:47:..

Fabre (Jean);, mort à , Malte des blessures qu'il reçut à
Zoara, en 1552.

Fabres (Maximilien de ), en 1586.
Fabres Ponfra (Marc-Antoine de) , en 16....
Fabres Ponfra .(Charles de) ., en i 66
Fabri F, abrègues (Jean), en 1649...
Fabri Ma. an (Charles de) , en 1664.
Faisati,( Jean ), en 1480, commandeur de Rochebrune.
Falaise ' (François de) , en 1607.
Falcos (Jean de), , en. 16,75. ,.	 •
Falcos la Blache 1. (Bernardin le) , , en 1597.
Falcos du Metra it ' (Claude de)', en '16 9 6. '
Falesse (François de), , ,. en 1607. •
Fallet (Bohifâce; clti) , en 15;1,3.
Fare (Antoine-Hercule de la) , en 1622.-
Farges Barneuf (Pierre de) , en 1546.
Farges la Tour Gouion (Gilbert de) , en' 1545.
Fargues (Gilbert de) , en i 5 $1 .. S
Farrou de la Vallière (Frânèois de), en 1652.
Fassion Sainte=Jay (Claude de) , en i666:
Faudoas (Jean de) , en 1521.
Faudoas Cabanac (Bertrand dé) , en 16.19.
Faudoas Saint-Aubin (François de), 'en 1565
Faudran Laval (Cldudé de), en i 56r.
Faudras de Chdteahtier (Etienne de) , èn 1656.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 45

Faucher du Tesson (Claude), en 1570.
Faulcon,de Frianville (Claude de), en 1612.
Faulcon de Rys (François de), en 1594.
Faulquier Châmpluy Sery (Jean-François de) , en 1570.
Faulquier de Vitry (Jean de), en x 63i.
Faur de Pibrac (François-Jacques du), en 1631.
Faure de la Frigarède (Honoré), en 1707.
Faure de Fogeirolles (Antoine), en x642.
Fautereau de Villers (Thibault de), en 1541. .
Foy (Jean de), bailli de la Morée, tué par les Turcs, en

1462.
Foy la Bastie (Jean de), en 1639.
Fay Chdteaurouge (Guillaume du) , en 1525.
Fay Gerlande (Louis de), en 1631.
Fay Heugueville (Félix du), 'en 1654.
Fay de Maubourg (Joseph de), en 1708.
Far de la Mensegère (André du) , en 1623.
Fay Peraud (Alexandre de) , en 1622..
Fay Puisieux (Louis du), en 1573.
Fay Saint-Romain (Girard du), en 1532.
Fay la Tour Maubourg (Jean de), en 1587.
Fayard des Combes (Henridu), en 1635.
Faye Despesses (Louis), en 1635.
Fayn Rochepierre (Joachim de), en 1689.
Fayoles Puiredon (Charles de) , en r 611.
Fèbvre du Quesnoy (Hervé le), en 1709.
Félinet la Hénaudie (Paul de), en 1.637.
Félix (Jacques), en 1522.
Félix (Scipion de), en 1671.
Félix d'011ières (François de), en 1696.
Félix de la Reynade (Jean-Baptiste de), en '1539.
Félix la Reynade du Muy (Louis-Nicolas-Victor de) , en

1712.
Fera de Rouville (Victor), en 1693.
Fer. et de Montlaurens (Barthelemi) , en r 6 ro.
Feret de Varimont (Louis de), en 1718
Fernandede Vaudreg (Jean) ; en 1569.
Ferrier (François) , tué à la prise de la ville d'Affrique,

en î55o.
Ferrier le Saint-Julien (Magdelon), en 1640.
Ferrières Champigny (Jacques de), en 1643.
Ferrières Sauvebeuf (Aimar de) , en 1549.
Ferron (Mondot de) , en 155x.
Ferté (Hubert de la) , en 1484.
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46	 FAMILLES. NOBLES DE FRANCE

Fervesei (Antoine de), en 1480.
Fessart de Beaucourt (Charles de), en 1632.
Feuldran de Lauris (Claude) , tue au siége de Malte, en

r 565.
Feuquerolles Cantelou (Nicolas de) , -en 1541
Feuquières de Beauvoisin (Jérôme de), mort en 1622.
Fèvre (Robert le), en 1573.
Fèvre de la Barre (Cyprien le), en 1681.
Fèvre de Caumartin (Paul-Victor-Auguste le) , en 1695.
Fèvre d'Eaubonne (Louis-Michel le), en 1711.
Fèvre de la Malmaison (Antoine le), en 1689.
Fèvre de Mormans (Médéric le), en 1664.
Fevre d'Orinesson (Charles le ), en 1667.
Fèvre du Quesnoi (Hervé le), en 1709.
Feydeau de Vaugien (Louis), en 1647.
Fies (Jean de Saint), en 15zr .
Fieubert de Castonet (Anne de), en i 635.
Filleul de Chenest (Louis-Gabriel) , en 1712.
Flandres (Philippe de), en 1545.
Fléchières (Melchior de) , en 1620.
Fleurac de la Stade (François), tué à la défense de

Malte , en 1565.
Fleurigny (Antoine-Jean-Baptiste) , en 1683.
Fleurigny le Clerc (François-Octave de)', en 1640.
Fleurigny le Clerc de la.Vallière (Jacques de), en 1659.
Fleurigny le Clerc Vauvilliers (Hugues de), en 1660
Fleurigny la Forest (Jacques de) , en 1630.
Fleury (Guillaume de) , en 1534.
Fleury de Carrouge (Charles de) , en r 55o.
Florant SchetT de Grobbendoucq (Jean) , en 1602.
Flossat (Louis de) , en 1545.
Flotte (Boniface), en 1522.
Flotte la Bastie (Jean) , en 1549.
Flotte de Cuebris (Gaspard) , en 1590.
Flotte de Meaux (Mansuet) , en 1544.
Floyer de la Burcerie (Valentin du), en t55 r.
Fogerolles (Antoine de), en 1641.
Foissard (Louis de) , en 1578.
Foissard Saint-Jeannet (Balthasar) , en 1572.
Foissy Chamesson (Jean-Philibert de) , en 1560.
Fondé (N....) , tué dans un'combat naval en 1564.
Fondut (Liviot) , en 1654.
Fonlebon (Jacques de la), en 1522.
Font (Gabriel de la), en 1579.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Fontaine (Claude de), en 1519.
Fontaine (Pierre de la) , en 1512.
Fontaine Bachets (Jean de la) , én 1554.
Fontaine de Lesche (Anne de la) , en r 566.
Fontaine Malgenestre (Charles de la) , en 1597.
Fontaine la Neuville (Beaugeois de) , en 15+1.
Fontaine d' Ognon (Guillaume de la), en 1539.
Fontaines (Antoine de) , en 1541. •
Fontanet la Vallette (Claude de), en 1679.
Fontanges ( Jacques de) , en 1696.
Fonteste (Robert de) , en 1669.
Forben (Michel) , en 1522.
Forbin la Barbent (Gaspard et Jean) , en #1584.
Forbin Bonneval (Albert de) , en 1589.
Forbin la Fare (Vincent de), en 1621.
Forbin Gardin (Henri et Pierre de), en 1486.
Forbin Janson (Melchior de) , en 1634.
Forbin la Marthe ( Jean-Louis de .), en 1632.
Forbin Meinier Opède (Vincent de) , en 1635.
Forbin Opède (Jean et Vincent de) , en 1633.
Forbin la Roque ( Allemand et Melchior de) , en 1615.
Forbin Sainte-Croix (Renaud de ), en 1652.
Forbin Soliers (Nicolas de), en 1584.
Forest ( Dominique de la) , en 16 r 3 ; de la langue d'Au-

vergne.
Forest Blacon (Jacques et Mathieu de) , en 1640.
Forest de la Frettière ( René de la) , en 1555.
Foresta (Christophe de) , en 1642.
Foresta Collongues (Jean de) , en 1619.
Foresta Venelle (François de) , en 1669.
Foresta d'Osseville (Jean-Antoine le) , en 1697.
Forgette (Guillaume-Germain de) , en 1523.
Forsat( Claudede), en r55r.
Fort de Bonnebosc ( Antoine le ), en 1640.
Fort de Villemandeur (Antoine le) , en r 656.
Fortia Montréal ( Dominique de) , en 1631.
Fortia de Piles (Joseph de) , en 1634.
Fossés Collioles (Antoine des), en 16o5.
FosseT (Jean des) , en 1518.
FosseT (Maximilien de) , en 1604.
Foucaud (Guerin de) , en 1565.
Foucault de Saint-Germain Beaupré .( François-Gabriel-

Henri) , en 1672.
Foucher du Gué (Bertrand), en 1554.
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48	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Foucrand de la Noue (Pierre) , en 1596.
Foudras (Simon de) , en 15 5 i .
Foudras de Coutansson (Raimond de), en 1633. .
Fougasse (Antoine de) , en 1636.
Fougasse la Bartalasse (Jean Gilles) , en 1603..
Fougasse la Bastie (Joachim de), en 1653.
Fougières (Jacques de) , en 1599.
Fougières du Cluseau (Gilbert de), en. 165o.
Fougières du Creux (François de), en 1044.
Fouichant (Jean de) , en 162o.
Fouille d'Escrainville (Jacob de) , en 1654.
Fouilleuse Flavacourt (Nicolas de), en 1543.
Foullet (Pierre de) , en 1480.
Foulogne d'Anctoville (Olivier de), en 1631.
Foulongne du Londet (Nicolas de ), en 1606.
Foulq de Pouilly (Charles ), en 1585.
Fouquet (Louis), en 1679.
Four de Longuerue (Jacques dit), en 1627.
Four Montastruc (Melchior du), en 162o.
Fourcy (Balthasard-Henri de), en 1675.
Fourneau (Antoine-Charles de) , en 1666.
Fourneaux de Crtykembourg de la Chapelle (Evrard

de), en 1655.
Fournel de Puiseguin (Gabriel-Jean de) , en 1693.
Fournier de Fradines. (Claude de), en 1664.
Fournières de Cas (Charles de), en i66o.
Foyal d'Allonnes (Jacob de), en 16o1.
Fraguier (Jean-François de) , en 1701.
Fraigne( Etiennede), en 1532.
Framondie (François de la) , en 1599.
Franc (Jacques de); en 1666.
Franc Mongey (Louis de) , en 1715.
Francières (Jean de) .....
Francières ( François des) , en 1599.
Francières de Misselier (Pierre . de) , en 155o.
Franconville (Jean de), en 16o5.
Francs de la Bretonnière (Louis des) , en 1583.
Franey d'Anisy (Sigismond de), en 1595.
Franquetot de Coigny (Henri de) , en 1696.
Franqueville Colart. de) , en 1373.
Fransitres de Villiers (Charles-François de) , en 1598.
Fredeville (François de) , en 16o3.
Frenaye (Lancelot de la )...
Frenel de Loupy de Mancy (Alphonse de ), en 1589.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE .MALTE. -1; e 49

Fresnel (François de), en :1522.
Fresneau de Marigny (Jacques de), en 1612.
Fresnoy (Nicolas de), en 1666.
Fresnoy (Jean du), en 1666.
Fresque de la Vaigne (Jean-Louis de), en 1631.
Fressange (David-Christophe de la), en 1566.
Fretet (Tristan) , en 1518.
Frettart (Magdelon) , en 1525.
Frettart Lotebon (Jean), en 1535.
FreTeau de la FreZelière (Hilarion), en 1706.
Friches Brasseuse (Hugues des ), en 156 7 .	 -
Friches Doria de Brasseuse (Hubert des), en ,1682.
Fricon la Dauge (François de) , en 1612.
Fricon de Parsa (Jean de), en 1700.
Fromenton (N ....), en 1566.
Frottier de la Fougeraye (Charles), en 1613.
Froissard de Broissia (Charles-Louis de ), en 1679.
Frottier la Messelière (Gaspard), en 1623.
Froullay (Louis de) , en 1682.
Froullay de Tessé (René-François de), en 1688.
Frugières de Villiers (Léon de), en 1566.
Fruguier (François-Jean), en 1690.
Fumée de Bourdeilles (Jacques de), en 1582.
Fumée des Roches (Louis de ), en 1595.
Fussey (Antoine de), en 1546.
Fussey Menessaire ( Henri de ), en 1633.
Fzzssey de Sarrigny (Jean de), en 1571.

G

Gabaris (Louis de), en 1599.
Gabriac (Pierre de), en 1545.
Gacoing de la Musse (Louis le ), en 1657.
Gaillard (Joseph de ), en 1667.
Gaillard Bellafaire (François de ), en 1658.
Gaillard de Courcy (Denis de), en 1654.
Gaillarbois Marconville (Jean ,de), en 153o.
Galand de Chavance (Claude de), en 1701.
Galéan (Octave de), grand-prieur de Toulouse, en 1726.
Galéan (Louis de), en 1592.
Galéan Castelnau (Marc-Antoine de), en 652.
Galéan Chdteauneuf (Octavien de), en 1658.
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5o	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Galien de Chabon (Charles de), en 1673.
Galiens Castelnau (Jean-Baptiste de), en 1664.
Galien :des Issard (Joseph.cie) , en 1596.
Galiens Veiadene (Antoine de), en 1592.
Gallot de Favières (Jean de), en 1528.
Galot (Jacques de) , en 1519.
Gallart (Bernard de) , en 1536.
Gamache (Pierre de ), en 1546.
Gamersille-Monpont (Arnoult) , tué dans un combat en

1543.
Gameville (Jean de, ); en 1554.
Ganay Chastenay (Jean de), en 1539.
Gand ( Charles-François de), en 1656.
Gand de Villain (Adrien de), en 1536.
Gandille d'Oudeauville (Nicolas de la ), en 16o3.
Garaud (Jean-Antoine de), en 1631.
Gard (Paris du) , en 1532.
Garde Chambonas (Anne de la) , en 1597.
Garde de Vins (Toussaint de), en 1621.
Garges Macquelines (Guillaume de), en 1576.
Garges de Villeneuve (Christophe de), en 1617.
Garges de' Villers (Christophe de ), en 1584.
Garige (Pierre ), en 148o, commandeur tie Trêves-Es-

claret.	 -

Garnier du Rousset (Jean-Augustin de) , en 1628.
Garnier Fonblanche (Antoine de ), en 1697.
Garnier Saint-Julhans (Pierre de ), en 167o.
Garnier . Saint-Julhans Fonblanche (Jean de), en 1695.
Garric (Jean de ), en 1593.
Garsabal (Jean de ), en 1666.
Garsabal de Reculat (François de), en 1613.
Gaspari (Jean de ), en 1672.
Gasqui Bregançon (François-Joseph de ), en 1 651.
Ga. sau de la Vienne (Etienne), en 1708.
Gassian Seillons (François de), en 1677.
Gast (Henri de) , en 1623..
Gast de Mongauger (Charles du), en 1612.
Gast de Luppu (Jean de), en 1546.
Gastanerre (Giron de), en 1535.
Gat de BaTancourt (Charles le ), en 1608.
Gaubert Gaminade (Jean-Louis dé), eu 1632.
Gaucourt (Paul de), en 1675.
Gaudechart de Bachevillier (Nicolas de ), en 1661.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 5 t
Gaudechard du Fayel de Baclievillier ( Gaspard de ), en

162o.
Gaufreteau des Francs ( Jacques -Philippe de )....
Gàulejac Peccavel ( René de ), en 1588.
Gaultier ( Antoine), en 1480, commandeur de Mâcon ,

châtelain de Rhodes.
Gaune Conigny (Jacques de ), en 1612.
Gautier Aiguines (Jean de), en 1643.
Gautier Calabre (Joseph-Paul de), en 1718.
Gayant de Varastre (Henri), en 1599.
Gayetan (Xavier de), en 1725.
Gateau de la Coupperie . (Gabriel), en 1680.
Geart Montbadon (Haiede la), en 1634.
Gehellie (Louis de la), en 1573.
Gelas d'Ambres (Daniel-Francois de), en 1688.
Gelas Peberon (Pierre-Adrien de), en 1574.
Gellan de Tenissey (Claude de), en 1581.
Genas (Jean de), en 1576.
Genas d'Aiguilles (Jacques de), en 1547.
Genest (Philippe de), en 1561.
Gennes (François-de), en 1660.
Gennes de Launay (Ambroise de), en 1579.
Gentils de Puygollet (Adrien de), en 1614.
Georges (Philippe de Saint-), en 1559.
Georges Fons (Jacques de), en 1547.
Georges Taraud (Jacques, de), en 1 65 5.
Gept Ginestet (marquis de) ,en 1649.
Gerard (N.....), en 1465.
Gerard (Barthélemy de), en 1578.
Gerardin (Nicolas), en 1718.
Geraud de la Mogatrie (Jacques), en 1575.
Gerenies (Odard), tué dans un combat, en 1557,
Gerente (Fouquet de), en 1516.
Gerente la Bruyère (Balthazard de), en 1573.
Gerente Carri (Jean-Baptiste de), en 1619.
Germain (Annet de Saint-), en 1562.
Germain Apchon (Charles de Saint-), en 1551.
Germain Beaupré (Armand-Louis-Joseph-Foucaud de),

en 1697.
Germain Merieu (François de Saint), en 1616.
Germihney (Jean-Charles de), en 1705.
Gernac (Jean de), tué en un combat naval, en 1570.
Gerri (François de), en 1480.
Geyrat-Boussette (Georges), en 1551.
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52	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Gibertos (Julien), tué à Zoara, en 1552.
Giborreau (Christophe), en 1548.
Gibot de la Perrinière (Claude de ), en 1632.
Giffard de la Pierre (Louis de), en 1640.
Gigault-Bellefonds (Julien-Victor-Claude), en 1715.
Gilbert (N..... ), tué à Zoara, en 1552.
Gilbertet (Guillaume de), en 155o.
Gilier de Puygareau (Emmanuel), en 1611.
Gillain de Brune ( Nicolas-Tolentin-Xavier et Gaspard-

Louis de), en 1724.
Gillain de Vilsterein (Nicolas), en 1723.
Gillière (Gilbert de la ), en 1534.
Ginestoux Saint-Maurice (Jean-Joseph de), -en t 666.
Giou (Claude), commandeur de Garlat, tué à la défense

de Rhodes, en 1480.
Girard Saint-Paul (Jean de, ), en 162o.
Giresme (Johannet de ), en 1394.
Gironde ( Marquet de ), en 1533.
Gitons Baronnière j Briant' des ), en 1546.
Giverlay Champoullet (Olivier de), en 1593.
Giverville de Saint-Maclou (Marc-Antoine-Antoine de),

en 1657.
Givreau (Florent), en 1522.
GlandeveT ( Jean de), en 1522.
Glandeve; Beaudiment (Blaise de ), en 1545.
GlandeveT Beaudinar (Jean de ), en 1678.
GlandeveZ Bignosc (Gaspard de), en 1659.
Glandeve Canet ( Louis de ), en 1673.
GlandeveT Castellet (Jean de), en 1620.
GlandeveT Cuges (Jacques de), en 1540.
Glandevg Extrevaux (Jacques de ), en 1569.
Glandevet GuetT (Joseph de ), en 1578.
Glandevg Hugues (Jean-Baptiste de), en 1646.
Glandeve Montblanc (Jean de), en 1574.
Glandeve Nigelles ( François de ), en.....
GlandeveT Nigelles (Charles de), en 1706.
Glandeve Porrières (Sauveur de), en 1639.
Glandeve Puimichel (Honoré de),. en 155o.
Glandeve Puipin (Honoré de), en 1546.
Glandeve; Rousset (Antoine de), en 1677.
Glandeve Saint-Cassien (Antoine de), en 1646.
Glanret (Annet de ), en 1562.
Glas Ployart ( Philippe du ), en 1555.
Glegny (Louis de) , en 1534.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 53
Gleon (Jean de), en 1525.
Gobelin de Morainvillier:(Antoine), en 1632.
Godet de Soudé-(Antoine-Théodoric), grand prieur d'A-

quitaine, en 1726.
Gognies (N..... de), en 1.388.
Goheau de la Brossardière (Réné), en 1572.

Goite (N......), tué dans un combat en 1571.
Golart (Artus de), en 1522.
Golien (Jacques), tué à Tripoli, en 1546.
Gombault de Champfleury (Bonaventure), en .: 551.
Gombert (Sébastien), en 1480..
Gombert Dromond (Jean-Baptiste de), en 166o.
Gomer du Breuil (Jacques de), en 153o.
Gomer de LuTancy (Louis de), en 1662.
Gondrin d'Antin (Pierre de), en 1696.
Gonnellieu (Jacques de), _en 1549.
Gontaud Saint-Genie. (Jean de), en 1554.
Gontault Biron (Louis-Antoine de), en 1702.
Gontaut Roussillon (Charles de), en 1666.
Gordes la Chapelle (Cerdan de), en 1535.
Gorses (François de), en 1583.
Gortoise (Alexandre de la), en -1548.

Goué (Gilles de), en 1675.
Goué de Villeneuve (Gabriel de), en 1.644.
Goujier (Guillaume-Georges de), en 1692.
Gouffier de Boissy (François et Charles), en 1•581.
Gouffier de Roannais (Charles), .en 1626.
Gouffier de Thois (Alexandre), en 1667.
Gougeul Rouville -(Louis de), en 13.73.
Goujon de Condé (Charles-François), en 1681.
Goulard (Jacques de), en 1538.
Goulard Gastelnar (Géraud de), en 15 i 7.
Goullard (Jean), en.....
Goullard de la Greffardière (Gabriél), en 1.555.
Goullard d'Invillier (Jacques de), en 1612.
Goumart (François), ,en 1697.
Gourdan (Henri dé), en.1641.
Gourdeau (Louis), en 1523, commandeur de Thévàlle.
Gourdon Genouillcic de Vaillac (Jean), en 1621.
Gouriault (Pierre et Jean), en 1523.
Gourmont de Courcy (Pierre de), en .1623.
Gourmont de Gié (Roberi de), en,1.659.
Gournay (Jean de), en 1534.
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54	FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Gourviller (Pierre de), tué à la défense de Malte, en 1565
Goussencourt (Jean de), tué au siège de Rhodes, en 1522.
Goustiménil Martel (François de), en 1666.
Goutte (Pierre de la), en 1534.
Gouy (François-Louis de), en 152...
Gouy Campremy (Philippe de), en 1519.
Goyet de la Raturière (Pierre-Alexis), en 168 ► .
GoTon (François de), en 1521.
Goon Mélac (Pierre de), en 1516.
Goon Montmour (Dieudonné de), en 1654.
Goon Orlionac (Jean de), en •1559.
Goîon Paliers (Jean de), en 1688.
Goon Saint-Victor (Pierre de), en 1516.
Grailly (Scipion de), en 1607.
Grailly de Serteaux (Louis de), en 15'80. _
Grain Saint-Marsault (André et Pierre), en 1582.
Grain de Saint-Marsault du Parcoul (Pierre . et André),

en 1582.	 -
Grainville d'Estanville (Jacques de), en 1628.
Grambus (Pierre de), en 1583.
Gramont Vachères (Jean-Baptiste de), en 15 15.
Grammon (Pierre de), en 1553.
Grammont (Ferdinand de), en 1715.
Grammont (Claude-François de), en 1685.
Grange (Pierre de la), en 1480.
Grange d'Aquian (Henri de la), en 1629.
Grange Billenzont (Guy dé la), ers 1531.	

-Grange Puygzyon (Charles de), en 1666.
Grange Trianon (Charles de la), en I580.
Granger Montfermier (François de),en 1558.
Gras Preigne (Paul-Antoine de), en 1700.
Gras Preuille (Joseph de), en ....
Gras Preuille (Balthasard de), en 17.06.
Grasse (Jean-Baptiste de), en 1522.
Grasse du Bar (Gaspard de), en 162o.
Grasse Briançon (Charles et Jérôme de), en 1547.
Grasse Cabris (Honoré de), en 1601.
Grasse Couletes (Jean de), en 1636.
Grasse Montauroux (Honoré de), en 1601.
Grasse Saint-TropèT (Christophe de), en 1614.
Gratian Seillons (Balthasard 'de), en 1677.
Gratté (Marc de), en 1656.
Gratté de Dolomieu (Henri de), en 1656.
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55ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Gratton (Mathieu de) , en 1528.
Graubois (Pierre et Michel de) , en 1706.
Graves Sérignan (Jacques de) , en r 571.
Gravière '(Philippe de la) , en 1-591.
Grellier de ConsiTe (Charles-Auguste) , en 1725 .
Grenier (Françoisde), en 1552.
Grenoillon (Alexis de) , en 1542.
Grenoillon deReigny (Pierre de) , en 1571.
Grieu (Maximilien de), en 1637.
Grieux (Nicolas de) , en 1683.
Grignan (Balthazard de) , en 1634.
Grignan d'Auteville (Jean-Baptiste de) , en 1668.
Grignon de la Fourestrie (Jean) , en 1572.
Grille (Honoré de) , en •1 ,43.
Grille Cassillac (Gabriel de) , en 1625.
Grille d'Estoublons (Honoré-François de) , en 17.19.
Grille Robillac (Gaspard-Joachim de) , en 1702.
Grillet (Pierre de), en 1612.
Grilleti (Honorat) , tué à Zoara, en 1552.
Grillière (Claude de) , en 1555.
Grimaldi (Impérial de) , en `1549.
Grimaldi d'Antibes (Charles de) , en i681.
Grimaldi de Beuil (,;ean-François de), en 1609.
Grimaldi Courbons (Claude de) , en 1632.
Grimaldi Gatières (César de), en 1594.
Grimaud (Baptiste), tué à la défense de Rhodes , en 1480.
Grimaud Antibes (Frédéric de)..,..
Grimaud de Nice (Claude de) , en 1616.
Grimaud Regusse (Charles de) , en 1667.
Grimauld (Jean), en 1480.
Grimoard du Roure (Balthazard de) , en 1551..
Grimonval Favellores (Alexandre de) , en 1607.
Grivel (Jacques), en 1535.
Grivel Grassove (Briand de) , 'en 1517.
Groignet de Vassé (René), en 1596.
Groin (Antoine le) , én 1519.
Groin Mochel (François .le) , en 1549.
Groin la Romagère (Albert de) , en 1699.
Groin de - Villebouche (Guillaume le), en 1534.
Grolée (Jean de) , en 1522.
Grolée de Montbreton (César de) , en 1656.
Grolée Viriville (César de), en 16o5.
Grolée Viriville Montbreton (Claude de) , en 165
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56	 FAMILLES NOBLES DE FRANàE

Grollier (N..... de), Lyonliais. .
Grollier Servières (Cllarles-Joseph de) , en 1725.
Grossollés d'Angevine (N..... de) , e'n 1635.	 ,
Grossolles de Caumond (Bernard de)', en 1477.
Grossolles de Flamarens (Jean de), en 1566.
Grou (Pierre de) , en 1534.
Groussin Boingly (Magdelon), eh 1525.
Gruel de la Frette (Gilles de) ., en 1623.
Gruel Laborel (Jeande), en 153o.
Grussy (Humbert de) , en 1532.
GruterieMaisonseule (Gaspard de la) , en 1614.
Guadagne (Guillaume de) , .en 159o.
Guay (Claude, César de) , én 1671 .
Gubernatis (Horace de) , en 1700.
Guédon de la Rouère (Jacques de) , en z 63•o.
Guérand de Grousteau (Pierre), en 1594.
Guérin (Jean de), en t 644, de la langue de Provence.
Guérin de Lugeac (Charles-Yoland de) , en 1723.
Guérin de Tencin (Louis de) , en 1716.
Guérinière de la Roche (Henrj-Louisde la) , en r669.
Guerres (Charles de) , en 153o.
Guers (Pierre-Raimond de) , en '1480.
Guers Castelnau (Sébastien et Guilla'uTne de) , en 1553.
Guet (Jean de) , en 11675.
Guets de la Potinière (Pierre de) , en 1.6io.
Gutbalti ( Charles), 'eh 1536.
Guibert de la Rostide (Bernard de), en '1611.
Guiche . (Gabriel de la '), commandeur, tué dans .un-com-

bat, en 1570.
Guiche Savignon (Marie de la), 'en 1671.
Guiernade Bérenger (Jean de), en 1563.
Guette (Balthazar), en 15'22.
Guiffrey du Frénoy (Antoine de)., en 1.608.
Guigneville (Colin de), en 137 1.
Guibert Coullonce (François de), eh 1623.
Guiles (Claude), en 1522.
Guillards de Vielmarcolle (Guillaume ), en 1537.
Guillaumanches (Guillaùme), èi1 1131.
Guillin (Jean de Saint-); en 1522.
Guillin (Paschalis), en 1725. "
Guillon Montjustin (Palamède de), en 1624.
Guillon de Richebourg (Antoine de), en 1633.
Guinebault•de la Gostière (-Français-Jacques), en t716.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Guines de Bonnières (Gui-Louis de), en 17o0.
Guines de Bonnières Souastres (Gui-Louis), de en 1705..
Guinibal de Béraudie (Louis de), en 1610.
Guiran (Denis de)., en 1544.
Guiran la Brillane (Jérôme de), en 1687.
Guiry de Roncières (Charles de), en 1613.
Guiscard (Benoît de), en........
Guissencourt (Philippe de), en 1603.
Guisselin (Christophe de), en 1519.
Guistelle (Guillaume), erî 1502.
Guitteau de la Touche (Mathurin), en 1548.
Guival (Charles), tué à la prise d'Alger, en 1541. o

Guivereaux (Bernard), tue au siége.de Rhodes, en 152.
Gurin de Bagny (Pierre), en 1566. •
Guy la Tournelle (Jacques de), en 1546.
Guye (du),.....
Guynot d'Aricy (Haie de), en 1700.
Guyon de la Vauguyon (François de), en 1695.
Guyot (Gilbert de), en 1577.
Guyot de Chaslonne (Paul), en 1671.

H •

Hallencourt (Hugues de), en 1541.
Hallenviller (Jean de), en 1503.
Hamel (Jean du); en 1633:
Hamel Bellengrise (Louis de), en 1601.
Hamel de Bourseville (Jacques-Gabriel du), en 1661.
Hamel Villechien (Rene du), en 1637.
Han la Neufville (René du), en 1631.
Hangest d'Hargenlieu (Daniel de), en 1651.
Hangest du Menil Saint-Georges (Charles de), en 1526.
Haraucourt (Jacob de), en 1625.
Haraucourt de Chamblay (François-Henri de), en 160.8.
Haray de Beaumont (Jean de), commandeur en 1524.
Harcourt de Bevron (Charles), en 1682.
Harlay (Jean-Jacques de), tué dans un combat prés de

Tripoli, en 1530.
Harlay de Beaumont (Claude de), en 1536.
Harlay Bonnceil (Jacques-Augustin de), en 1696.
Harly de Sancy (Jacques de), en 1573.
Harlimônt (Michel de), en 1483.
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58 	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Harville (Antoine de), en 1527.
Harville de Villennes (Antoine de),......
Haultoy (Jean du), en 1529.
Haurech de Prelle de Valenciennes (Pierre de), en 1613.
Hautay de Recycourt (Georges du), en 156o.
Hautpoul (Joseph du), en 1717.
Hautpoul Cassaignoles (Antoine-Jean du), en 1671.
Hautpoul Rennes (Louis-François du), en 16'2.
Havart (Christophe de), en i 6o6.
Havart Senantes (Louis de), en 1618.
Havrie (N.....), tué dans un combat en 1365.
Haye (Jean de la), en 1480.
Haye (François de la), en 1525.
Haye (Jacques de la), en 1549.
Haye Bonneville (Antoine de la), en 1540.
Haye Coulonces (Gabriel de la), en 1637.
Haye de Montbault du Chasteiller (Gilbert de la); en

z700.
Haye Vantelay (Hiérôme de-la), en t 656.
Hayes d'Espinay Saint-Luc (Antoine des), en 1536.
Hageville-Vaulchamps (Christophe de), en 1519.
Hébrail (Gaudens d'), en. 516.
Hébrard Pélegrin (Antoine d'), en 1594.
Hébrard Saint-Sulpice (Jean d'), en 1549.
Heère (Alexis-Simon de), en 1712.
Heère de Vaudoy (Jacques de). en 1645.
Heltouf (Pierre de), en 1506.
Hennequin du Cury (Jacques), en 1604.
Hennin Liétard (Philippe de), en 1613.
Hennin Liétard de Blincourt (Pierre de), en 1708.
Hennor de Théville (Joseph), en 1718.
Hennot (Jean-François de), en 170o.
Hérail Brisis (Jean-Baptiste d'), en 1666.
Herbouville de Saint-Jean . (Jean-Baptiste d'),....
Hère Glandages (Pierre de-I'), en 1538.
Héricourt (François d'), en 1536. 	 •
Hermenigilde de Vignancourt (Jean-Baptiste), en .1701.
Herpin (Charles d'), en 1534.
Herpin Coudray (N.....)
Herrissy Fierville (Guillaume-François de), en 1673.
Herselin de Gondrecourt (Jean de), tué dans un combat

en 1569.
Hertophe (Pierre de), en 1503, commandeur de Hauta-

verne.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 59

Heruet (Jacques ), en 152S.
Hervieu de Valogne ( Jean de) , en 1539.
Hesselin Gascourt (Charles) , en 15....
Hésselin de Gascourt ( Christophe ), en 1551.
Hesselin de Gondrecourt (Jean) , en 153o.
Hilaire ( Louis de Saint-), en 1684. 

-Hilaire de Retail (Jean de Saint-), en 1546.
Hillière Polastron (N..... ), mort en 1543.
Hirel du Hastres (Jcan), en 1555.
Hiryen (César de Saint-), en 1571.
Hodicq (Louis d'), en 1534.
Hodicq d'Avocq (Adrien d'), en. 1527.
Homblières - (Hiérôme de), commandeur de Chanteraine.

en 1523.	 -
Hombrouck (Corneille de), en 1525 , commandeur de

Flandres.
Honnevay (François Gaspard d'), en 1721.
Hontvault (Tenne de), en 1503.
Horman tie Fontenay (Timoléon ), en 1631.
Hostager (Dominique d'), en 1525.
Hoste de la Hombarderie (N.:...), en 1410.
Hltel des Cote d'Oncolirt (Basilé-Ignace de ), en 1679.
Hothung (Jacques d' 1 , en 1632.
Hotman (Timoléon et Mathieu d') , en 170o.
Hottes (François des), en 152....
Honel de Morainville (Charles-Louis de) , en 1696.
Huault de Bu. ssy (Alexandre ), en 1630.
Hucher Langonner (Jean), en 1646.
Huchet de Kerbiget (Jean), en 1645.
Huel de la Paumeraye (Antoine de), en 1642.
Hugon du Prat (François ), en 1644.
Huhault de Montmagny (Charles), en 1622.
Humières (Jean d' ), .commandeur de Hautaverne, en

1523.
Hurault (Jacques) , en 1535.
Hurault de Vibray (Paul-Maximilien de), en 1705.
Husson Lesson (Jean) , en 1480.
Huys d'Aiguemorte (Jean de Saint-) , en 1581..

I

Igny de BiTancourt (Claude d'' ), en 1572.
allers (Louis Léon d' ), en 1693. 	 -
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6o	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Illiers d'Antragues (Joachim d' ); erl 1649'.
Inteville (Pierre d' ), en r470.
Iseran (Jean d' ), .commandeur dë Lônttis, mort au siégè

de Rhodes, en 1522.
Iseran de Beauvoir (Jacques d') , en 1578.
Isimieux (Aymar d' ), en 1566.
Isle d'Andreiy (Maximilien d' ), en r65 r.
Isnard (Josserand d' ), en 1526.	 -
Isnard de Fraissinet (Jean-Jacques d' ), en 1589.
Isnard de Salon (Gaspard d'), en 1'542.
Isoard de Chenerilles (François, d' ), en 1578.
Isoard Fraissinet (Pierre d' ), en r66o.
Isoard (François-Bertrand), en r66o. _

Isoré (Jacques d' )....
Isoré (Georges d' ), en 1664.

J

Jacob de Tigné (René de), en 1719.
Jacquelin (Adrien de); en 1566.
Jaillard (Paul ), en 1688. •
Jaille (René de la ), en 1599.
Jallot de Beaumont (Adrien de), en 1657.
Jamey (Antoine de), en 1522.
Janis (Pierre), en 1522.
Jagnaut (Julien), en 1529. )
Jardine (Thomas de la), en 1594.
Jarnaud de la Garnerie (Marc), en r544.
Javi Ricard (Dominique de la), en 1696.
Jay de la Maison rouge (Claude-Joseph le), en 1670:
Jay Montonneau (Raimond), en 1559.
Jean (Jean de Saint-), en 1555.
Jean la Bastide Mousoulens (Antoine de Saint-), én 1646.
Jean Mousoulens ( Antoine de Saint-1 , en r 636.
Jean Saint Projet (Antoine de Saint-), en r 558.
Jegou de Kervillio (Gilles), en t65o.
Joifroy (Claude de), en 1634.
Johane de Sornery (Jacques de), en 1688.
Johannis la Brillane (Gaspard-Alexandre de), en i63 r.
Johannis Chdteauneuf (Jean-Baptiste de), en 1647.
Joigny de Bellebrune (René de), en 16 i 1.
Jonas de Bisseret (Guy de); en 147.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Jonques (Charles-Gabriel), , en 1689.
Jouin ( Artus de Saint ), en 1599.
Journac ( Pierre de ), en 1521.
,Josian de Granval ( Michel ), en 1644.
Jossineàu de Fayat ( Pierre de); en 1621.
Jousseaume de Courboureau. ( Christophe ), en 1570.
Joux (François du ), eri 1528.
Joyeuse Grandpré (Armand de ), en 1637.
Jubert ( Nicolas ), en 1519.
Jubert du Thil ( Georges ), en 1669.
Juigné de la Brossinière ( Henri Lancelot de ), en 1664.
Juinie Rieux ( Jacques de la ), en 1584.
Julien (Siphorien de Saint ), en 16o5.
Julien la Chassette (Jean de Saint ), en 1609.
Julien Ferrier d'Auribeau (Henri de Saint ), en 1691.
Julien Flayat (Michel de Saint) , en 16zo.
Julien Perudette (Jean de Saint) en 1572.
Julien de Saint-Marc (Michel de Saint) , en 1636.
Julien Vernière (Bernardin de Saint) , en 1551.
Jumont (Jacques de) , en 1461.
Jussac d'Ambleville ( Nicolas de ), en 1618.
Jussac de la Folaine (Antoine de) , en 1603.
Jussac de la Morinière ( Alexis de ), en 1666.
Justas Chdteaufort ( Antoine de ), en 1543.

K

Kaerchouart (Charles-Achille-Paul de ), en 1706.
Kahideuc (Jean ), en 1527.
Kerabel ( René-Chrétien de ), en 1664.
Kerbouric la Boissière (François de ), en 1577.
Kerleau ( Philippe ), commandeur de la Guerche , en 1523.
Kermenec ( Roland de ),.....
Kerpoisson( Pierre de ), en 1653.
Kersauson (René-Pierre de ), en 1651.
KerverTic ( Yvon-Jourdan de )en 1562.

L

• Lac la Clausse ( Raimond du ), en 1667.
Laffont Saint-Projet (Jacques de) . , en 1683. _
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6 2 	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Lafonde (N..... ), tué dans un combat naval, en .r 564.
Lage (René de 1, en r 663.
Lagnes Junius ( Jean-Hyacinthe de ), en 1668.
Laidet Calissane (Joseph de ), en 1657.
Laidet Sigoyer (Joseph de ), en 1669.
Lallemand_de Vaitte (Jacques), en 1651.
Lambertie (Jean de ), en 1621.
Lambertie Montbron (Jean de ), en 003.
Lamberty( Camille de ), en 1715.
Lambesc (N..... ), tué au siége de Malte, en 1565.
Lambed Marembat ( Frédéric de), en 1588.
Lamegan de Jamet (François de ), en 1611.
Lamoignon ( Jean de ), en 1677.
Lanaty Viscomty ( Charles-Henri-Ferdinand )	 en

1719.
Lancombleau de la Brouillerie (Jean), en 1567.
Lancry de Bards ( Claude de), en 1602.
Lancry de Pronleroy (Jean de), en 1604.
Lande (Amable de), en 1660.
Lande des Plains ( François-Alexandre la ), en 1717.
Lannes ( Nicolas des ), en 1465.
Landes de'Saint-Palais ( Jacques des ), en 1647.
Lanfernat Prunières ( FranÇois de ), en 1574.
Lange (Jean de), en 1572.'
Lange la Chenault ( Louis de ), en 1529.
Langlois de Motteville ( Bruno-Emmanuel ), en 1684.
Langon ( Antoine de ), en 1605.
Langor Mondabon ( Jean-Louis de ), en 1640. °
Lanharré de Chevrières ( Adrien de ), en 1544.
Lanharré de Maisonrouge (César de ), en 1610.
Lanharré Mouceaux ( Claude de ), en 1536.
Lanharré Tiercelin (Jacques de ), en 1536.
Lannion (Jean-Baptiste-Pierre-Joseph de ), en 1702.
Lannoy d'Ameraucourt ( Denis de ), en 1568.
Lannoy de Serens (Georges de ), en r 61o.
Lanoy Molinoux ( Juvénal de ), en 1556.
Lansac Roquetaillade (Léon de ), en 1638.
Lardenois de Ville (Christophe), en 1666.
Lari de la Tour (Antoine de ), en 1612.
Larroquan Thous ( Jean-Louis de ), en 1603.
Lascaris (Jean-Baptiste de ), en 155 t .
Lascaris Castellar ( Jean-Paul de ), en 1638.
Lastic (Adémar ), en 1480.
Lastour (Sébastien de ), en 1647..
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 63

Latier (Georges et Pierre de), en 1567.
Latier Bayane (Charles de) , en 1635.
Latier Saint-Paulet (Joseph de), en i693.
Lau (Claude-Martin du) , en 17or .
Laube (Antoine-Joseph de) , en 1703.
Laubepin Sainte-Colombe (François de) , en 1631.
Lauràncye (Jean-François de), en 1700.
Laurault de Varennes (Jacques de) , en 1529.
Laure (Jean de), en 1534.
Lauris Taillades (Jean-Charles de), en 1677.
Laugier Beaucouse (Jean-Baptiste de), en 1715.
Laugier Verdaches (Louis de) , en 1643.
Laurens Puy la Garde (Antoine de), en 1621.
Lausières (Fulcrand de) , en 1485.
Lausière de Saint-Baulise ( François de) , en 1645
Laval Boisdauphin ( Gilles de ), en 1637.
Laval (François de la Feigne ), en 1631.
Laval Montmorency (Joseph del, en 1684.
Lavedan (Jacques de), en 1517.
Laverne ( François de ), en 1572.
Laye (Claude de ), en 1621.
Laygue (Pierre de ), en 1620.
Leaumond d'Arsac (Honoré de), en 1634.
Leaumond Puy Gaillard ( René de), en 1701.
Leger ( Milon Saint-), en 1480.
Lehaut (, Jacques) tué dans un combat naval, en
Lempe ( Philibert ), en 1540.
Lenoncourt de Marolles (Henri de ), en 1631.
Lentillac ( Florent de ) en 1593.
Léon Castillon (Pierre de ), en 1480.
Lermite (Claude de ), en 1569.
Lesbay ( Nicole de), mort. en 1505.
Lescherenne (Claude et Pierre de ), en 1'554.
Lescot de Lissy (Jean), en 1531.
Lescouetde la Mognelaye (Gilles de),en 1538.
Lescout Romegas ( Mathurin de ), en 1547.

Lescure ( Jean de ), en 1513.

Lesmeleuc de laSalle (Maurice de), en 1581.
Lesmerie (Jean), en 1679.
Lesmerie du Breuil ( Jacques de ), en 1606.
Lesmerie de Lucé ( Philippe-Joseph de ), en r 668.

Lespine (Louis-François de ), en 1703.
Lestang (Jacques de), en 1629.
Lestang du Breuil (Jacques de ), en 1581.

1543.-
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64	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Lestau (Gabriel de ), en 1522.	 . •

Lestilier ( Pierre), en 1480.
Lestours ( Raimond ), tué à la prise de Macry, en 4410.
Léstrange ( Jean de ), en 1647.
Lestrade ( Antoine de ), en 1550.
Leugny ( Jean .de ), en i549.
Leuville (François-Olivier de ), en 1531.
Levemont Mondaines (Jean de ), en 1566.
Levesque ( Jean de ), en 1528.
Levesque de Marconnay (François), en 1632.
Lévis Charlus ( Jean de ), .tué à la prise. d'Alger , en

154 
Gaudier (Joseph de ), en 1671.

Lévis Ventadour ( Christophe-François de. ), en 1606..
Leygue ( Claude de ), en 1621.
Leynières la Boudy (César de), en 1568.
Lerardière ( André-Robert de ), tué à la défense de Malte,

en 1565.
Lhuillier d'Orgeval (Geoffroy ), en 1612.
Lhuillier d' Orville ( Réné ), en 1629.
Lhuillier de Saint-Mesmin (Philibert ), en 1339.
Liberton de Figueville (Antoine de ), en 1636
Liège du Charrault (Jacques du ), de 1586.
Lière ( François de la ) tué au siége de Malte, en 1565.
Ligier ( Octavien deSaint- ), en i568.•
Lignaud (Louis de ), en 1686.
Lignerac ( Robert de ), en 1651.
Ligneris (Geoffroy de ), en 1602.
Lignes ( Philippe de ), en 1518.
Ligneville (Jean de ), en 1480.
Ligneville de Tantonville ( Jacques-Philippe dey, en

1554.
Ligneville Vanne (Jacques Réné de), en 1601.
Ligny (Emmanuel-de), en 1652.
Ligny de Baray (Claude de), en 1529.
Ligondes (Jean de ), en 1149.
Li gondes Saint-Domet (F rançois de ), en 167g.
Ligue ( Antoine de la ), en 1522.
Limoges (Jacques de ), en 1526.
Limoges Saint-Just (Gabriel de ); en 1566.
Limoges Renneville (Louis de ), en 1612.
Limoges Saint-Saen (Gabriel-Adrien de ), en 1680.
Lindin ( Thierry de), en 1531.
Linguella ( André de ), en 1592.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 65
Linières d'Amaillou ( Guillaume de) , en 1556.
Linières de la Bourbelière ( Hippolyte de 4,- n 116.13.
Liniers (N ...... ) grand prieur de Toulou ge sen 162'0.

• Liobart (Claude de) , eu r'5 54.
Lion ( Antoine de ) , en 1522.
Lion ( Annet du) , en 1536.
Lioncel (Etienne•de) , 'tué à la défense de •Rhodet, en

1522.
Lions Despaux ( Jean de ), en 1512.
Ligues (Jean de ), en 522.
Livenue Verdille (_François de) , en 1633.
Livenne Vousan ( Paul de) , en 1522.
Livron Bourbonne ( Charles4Ienri de) , en 1631.
Livron Savigny ( Melchior de ), en .1634.
LiTardière ( André-Robert -de 1 , en 1561. -
LiTay de Lusignan ( Mathieu de) ,;en 165o.
Lochart ( Guillaume) , commandeur ,de Chanùt, mort en

1525.
Loches ( Berard et Claude de )•; en .1581.
Lodan (Jean) , tué à la prise .de Zoara, en 1552.
Logdain la Coste (Louis de ), en 1572.
Logerie Pouér-ian.( Olivier) , trié dans -un combat en 1557.
Loi ( Gui de la ),,.en 1480.
Lombard Castellat ( Joseph de ) ., ten .1'674.
Lombard Saint-Benoît ( FranÇois de '), •en 1663.
Lombelon{Antoine de) en 1:578.
Loménie de Brienne (:François et Denis de) , én 169.1.
Lona (N .....) , en-1566.
Long ( Antoine le yen 752`8.
Long Chenillac (Gilbert le) , (en 1538.
Long de Lorme ( Jean le) , en 1516.
Longpérier de Corval ( François dé) en 1538.
Longueil de Maisons ( Pierre dé ) , en 1.546.
Longueil Sèvre ( Louis de) , en 1626. -
Longueraye ( Roland-de	 ,'en 4539.
Longueval ( -Hugues'de) , en:11535.
Longueval  Haraucaunt i(Bër-na'rd =de ') , tué -à là prise de

Zoara,en 1552.
Longueval Manicamp ( René de), tdé dans :ttn -cotribat 'en

1622.
Lopis la Fare ( Charles et Gtirllâ•ttine de) ,'en 166o.
Loques Puimichel ( Pierre•de) , ten 1626.
Loras ( François-Abel de) , en 168.1.
Lordat (Pons de ) , 'en -r6 r2.
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66	 FAMILLES NOBLES' DE FRANCE

Lordat de Bram ( Jacques de ), en 1644. .
Lore ( Philippe de) , en 1607.
Loric Lascourmes (N 	 ) , en, 	
Lorraine de Brie ( Charles de) , en 1608.
Lorraine de Guise (François .de ) , en 1567.
Lorraine d'Harcourt ( Louis-Alphonse de) , en 1648.
Lorron Damecy ( Hugues de) , en 1573.
Losse (Da% idde), en 1664.
Lot (Bertrand de ) , en 1519.
Lottin de Charny ( François-Marguerite) , en 1698..
Loubens ( Gratian de) , en 1591.
Loubens Verdale (Hugues de ), , en 1545.
Loubère (Jean-François de) , en 1625.
Loubert de Martainville ( Alexandre de ) , en 1700.
Loue (Philippe de la) , en 1605.
LouetAujargues . ( Louis de )', en 1609.
Loup de Montphan ( Arnaud le) , en 1633.
Loupiac la Devise ( Charles-Louis) , en 1664.
Lousine des Moulins ( Jacques de) , en 1539...
Louvet Calvisson ( Jacques de) , en 1557.
Louvet Saint Ariban ( Anne de) , en 1617.
Louvet Arnaison ( Anne-François de) , en 1667.
Louvet Carnetecourt ( Claude de) , en 1571.
Louvet de Glisy ( Louis) , en 1666.
Louvet de Murat de Calvisson ( Louis de) , en 1670.
Louvet Nogaret Calvisson. ( Louis de ) , en 1607.
Louverot( Alexandre-Antoine de ), en 1682.
Louviers Vaulchamps( Claude) , en 1 640.
Louvilliers Poincy (Philippe de) , en 1604.
Luc ( Regnault du) en 1584.
Lucas ( Claude ), en 1522.
Ludres ( Nicolas de) , en 1539.
Lugy ( Adrien de) , en 1550.
Luppé ( Jean de) , en 15 13.

Luppé Castillon (Jean-Gaston de ), en 1623.
Luppé Garrané ( Jean-Bertrand de) , en 1597.
Lurieux (N ..... ) , commandeur de Genevois.
Lusanne (Gabriel de) , en 1522.
Lussan ( Léon de) , en 1625.
Lussinges ( Georges del, en 1572.
Lursinges Leshaline (Georges de ) , en 1575. ,-
Luierne de BeuTeville ( Paul Royer de la) ,_en 1687.
Lymermont ( Antoine . de), en 1536.
Lys ( François du) , tué dans un combat, en 1580. _
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 67

M

Mabart ( Philibert de ), en i 569.
Macanan ( Louis de ), en 544..
Machault (Charles de ), en 1629.
Machault de Villepreux ( René de ), en 639.
Machy Teveny (Pierre de ), en 160 r .
Madron ( Joseph de ), en 1662.
Maes Bodeghen (Jean-Baptiste de) , en 1618.
Magdelaine de Ragny ( Claude de la ), en 1649.
Magelancourt (N.... de ), tué à la prise de la ville de Ma

homette, en 1602.	 •
Magnan (Jean), en 1522.
Magnene, ( _ Louis) tué au fort Saint-Elme, en t 565.
Mahiel Saint-Clair, (François de 1 en 1644.
Ma hi et Ravenel, (N..:.) en 1386.
Maignart de Bernières (Jacques et Charles ), en 1631.
Maignaud Montaigut ( Bernard de ), en 1575.
Maigne de la Salevave ( Louis de), en 1660. .
Maillac ( Jean de ), en 1547.
Maillé de Benehart, (Henri de) en 1663.
Maillé de Bregé (Claude de) , en 1595.
Maillé de la Tour Landry( Philippe-Michel ), en 1691 .
Mailleret ( Renaud de ), en 1639.
Mailloc Saquenville (Louis de), en 1540.
Mailly (N...... de) , grand-prieur d'Auvergne, maréchal

de l'ordre, tué au siège de Damiette, en 1218.
Mailly d'Arc (Alexandre de), en 1566.
Mailly de Haucourt (Antoine de) , en 1634.
Maillyde Seilly (Jean de ),'en 1554.
Maimye Clairac ( André de. la) , en 1662.
Maire de Paris Fontaine (François le ), en 1681.
Maireville Agafin (Antoine de), en 1593.
Maisbnseule (René de), en 1637.
Malenfant de'Preissac (Antoine de), en r6o2.
Maleret Lussac (Jean de), en 1570.
Malin Digoine (Claude de); en 1534.
Malin de Lux (Guillaume de), en 1524.
Mallard de Fontaine (Gilles), en t 63 r
Mallesec Chastellus (Philippe de), en 1604.
Mallevau de la Mangôtière (Jean de), en 1546.
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68	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Malleville Tégra (Guyon de), en 1595.
Mallon de Jupeaux (Claude de), en 1598.
Mallon de Morieux (Guillaume de), en 1606.
Mallortie Champigny (Louis de), en 1645.
Maloye (Philibert de), en 1566.
Mandcaye de Montreuil (François de), en 1546.
Mandre (Africain de), en 1570.
Mandre de Monthureux (Georges de), en 15'69.
Mangirols (Léonard), en 1480.
Manneville Auionvillé (Louis de), en r647.
Manse! Saint-Léger (Françdis.du), en 1588.
Manssea (Henri), en 1522.
Manthon,,Beaumont (Georges de), en 1581..
Marans (Charles de), en 1636.
Marans des Ondes Saint-Martin (François), •en 1370.
Marbeuf (Claude de) , en 1644.
Marc Châteauroux (Antoine de), en 1'584.
Marcastel (André-Joseph de), en 1690.
Marcel Crochant (Jacques de), en 1599.
Marcel de Galéan (Jean-Jérôme et Lazare •de), en 1616
Marcel Ferrier (Charles de), en 1653.
Marcelange d'Arçon (Marcelin de), en r68.5.
Marcelange de la Grange (Antoine de), •en 1667.
Marche (Gilles de la), en 1480.
Marche Montberard (Balthazard de la), en x659.
Marche Parnac (Louis de la), en i 658.
Marcheville (Joachim de), en 15.66.
Marconnaye de Cursay (René de), en i 66o.
Marcoussey (Louis de), en 1581.
Mare du Theil (Nicolas de la), en 1634.
Mares Bellefose (Jacques des), en 1634.
Mares de .Breuil (Antoine des), en 1546.
Mareschal (Godefroi), en 1480, commandeur de Bugnes.
Mareschal (Anselme de), en 1675.
Mareschal Franchesse (Louis de), en 1627.
Mareste (Claude de), en 1638.
Marette (Charles de), tué à la .prise de la ville d'Afrique,

en 1541.
Margalet (Charles de), en 1625.
Margalet Miribel (Salomon de), en 16,14.
Margalet Saint-Auguile (Joseph-Antoine de), en .t67o.
Marie (Claude de Sainte), en 1-348.
Marie d'Espill y (Jacques de Sainte), • en -16i3.
Marigny de la Touche (Antoinede), en 1535.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Marinier de Cany (Jean-Baptiste le), en 1666.
Marinier Cany Baryille (Nicole le), en 1666.
Marlat (Jean de), en •1573.
Marie (Jean de), en 1512.
Marmier (Claude dé), en r635.
Mars Liviers (Jean de) , en 1571.•
Marseille (François de) , des comtes de Vintimille , en 1598.
Marsilly (Jean de) , en 1548.
Martel (Claude de), en 157z.
Martel de Chambines (François), en 1627.
Martel de Fontaines (Adrien), en 1633.
Martel Lundrepoutre (Joseph-René de), en 1698.
Martel du Parc (Damiens), en 1625.
Martin (Charles de) , en 1628.
Martin (Jean de Saint-) , en 1522.
Martin de Garennes (Jean de Saint-) , en 1545.
Martin Puylobier (André de), en 1561.
Martin de Vivier (Louis de) , en 1665.
Martinet Peinabeyaux (Jacques de), en 1583..
Martonie (César de la), en 1603.
Marvilleau (Joachim), en...
MarZac de Saulhac (Jean de) , en 1571.
Mas Castellane Allemagne (Jean-Baptiste du), en 1631.
Mas Wassal (Jacques) , en 1618.
Mascon du Chey (Balthazard de) , en 1677.
Mascrany (Jean de) , en 1640.
Maskarel Boisgeoffroy (Charles), en 1612.
Maskarel de Hermanville (Jean de) , en 1585.
Masparault Chevrières (Antoine de) , en 1633
Massas (Marsal de), en 1546.
Masse (Gérard de), grand commandeur , en 1536.
Massencome la Garde Montluc (Joseph-Franç. de), en 1663.
Masson d'Authume (Jean Léger de) , en 1711.
Masson de la Noue (Antoine), en i6ox.
Masson de la Vairronnière (André) , ...
MassueT Vercoiran (Pierre et Louis de), en 1565.
Matharel (Antoine-Alexandre-Augustin de), en 1676.
Mathan de Semilly (Jean de) , en 1644.
Mathay (N 	 ), en......
Matheron Salignac (Antoine de) , en 1614..
Mathieu du Revest (François de), en 1624.
Matignon (Jacques de) , en 1651.
Maugirom (François de) , en 1521.
Maulbec (N 	 •) en 	

4.	 z5
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70	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Mauléon (Henri de) , en 1565.
Mauléon la Bastide (Jean-Jacques de) , en 157 r .
Mauléon Savaillan (François de) , en 1674.
Maulins (Antoine de) , en 1582.
Maupeou (Louis de) , en 1631.
Maur (Charles de Saint) , en 1627.
Maur Lordoue (Jacques de Saint) en 1615.
Mauras de Chassenon (Samuel) , en 1617.
Maure (Claude de Sainte) en r 512.
Maure-Montausier (Léon de Sainte) , en 1531.
Maurel d'Arragon (Jean-Scipion de) , en 165o.
Mauris (Pierre de Saint) , en 1672.
Mauris d'Augeran (Antoine-Bernard-Joseph de) , en 1702.
Mauris Lune (Jean-Baptiste de Saint) , en 1609.
Mauroy (Antoine) , en 1484.	 •
Mauselle (Henri de) , en 1522.
Maynard Bellefontaine (Jacques-Auguste), en 166r.
Madères Gramont (Antoine de la) , en 1598.
Magoyer Verneuil de Villeserin (Philippe de), en 1662.

Méalet de Fargues (Guy-de), en 1555.
Meaux (Mansuet de), en 1544.
Meaux Boisbaudran (Guillaume de) , en 1579.
Meaux de Charny (Jacques de) , en 1555.
Meaux Chéry (Jacques de), en 1531.
Meaux de Douy,(Josias de), en 1638.
Meaux de Marly (Jean de), en 1558.
Meaux la Barrée (Louis de) , en i 612.
Meaux Rocourt (Philippe de) , en 1607.
Mehec Desfontaines (Guillaume) , en 1545.
Mehun la Ferté (Gilbert de) , en t6o8.
Meiran d' Ubaye (André de) , en 1592.
Melignan Triguan (Bernard de) , en 1567.
Mellechastel (Adrien de) , en 1666.
Melun (Guy de), grand hospitalier de l'Ordre en 1466.
Menas (Jacques de) ; grand prieur de Provence, en 1528.
Menesin (François de ), en r 537.
Menil Jourdan (Charles-François du) , en 1703.
Menou de Charnesay (Louis de), en 1677.
Mercatel (Jean de) .....
Mercier (Claudede) , en 1553.
Merieu (Antoine de), tué à la prise de la ville de Sainte-

-Maure , en 1625.
Merle (Tristan de) tué au• siège de la ville de Slue, en

Barbarie , en 1538.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 71

Merle de Blancbuisson (Louis-César du ),en 1667.
Merles Beauchamps (Thomas-Joseph de .), en 1634. •
Merode (Bernard de ), en 1557.
Merry ( Jacques de Saint ), en 1503.
MerryGuerville (Jacques de Saint ), en 1526.
Mertras de Saint-Ouen (François de), en......
Meschatin ( Claude ), en ,6o5.
Meschatin la Faye (Claude. ); en 165.6.
Mesgrigny (Louis de ), en 16z4.
Mesgrigny de Villebertin, (Jean-Antoinede ), en 1703.
Mesmes (Claude de ), en 1645.
Mosmes Morolles ( Louis de ), en 1549..
Mesnard Mesnardière• ( Jean ), en. 1539.
Mesneust du Chastellier de Bretquignyi( Charles-Martian

le ), en 1704.
Mesnil de Livry ( , Bernardin du ), en 1701.
Mesnil de Simon ( Louis du ), en 1614.
Mesnil Simon Beaujeu ( Pierre du ), en 16 r 9..
Messemé (Charles de ), en 16o r .
Messemé de Saint-Christophe ( René-Vincent de ), en

17,04.
Mest Pampinière ( Georges ), tué à la prise . d'Afrique, en

1550.
Metayer de la Haye le Comte ( Martin le ), en 1607.
Mialet (Joseph de ), en 1711.
Micaut de Lespine (Antoine), en 1540.
Michaelis (Jean-Baptiste de ), en 1661.
Michelière (Martin), mort à la suite. de l'entreprise de

Zoara, en 1552.	 •

Midorge (Jean de), en 1598.
Millaut de Vaulx ( François de ), en 1549.
Milly du Plesier (Philip e/de.) .en, r6o2:
Milon ( Ives de),.en 1480, commandeur. d'Amboise.
Mine (Guillaume' de ), grand hospitalier de l'Ordre, en 140o.
Miossens Sansou (Pierre-Paul de'), en 1624;
Miraumont (Antoine de), en 1476.
Miremont de Berrieux (Alphonse ), en 1.612.
Miromesnil (Sébastien-Jean de), en, 1699.

ueMisselier Fontier (Pierre), t à.Zoara; en 1552..
Mistral Mondragon (Paul-Jean de ),, en 1654.
Modarre ( Pierre ), en 1480.
ModènesPommerol (Joseph de:)„ en-1699.
Moictier de Thu mberel.(.Philippe de.), en-.1.660=.
Molé ( Mathieu ), en 1630.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



72	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Moletes Morangiers (Anne de ), en 1665.
Mollan (Jacques - Aruédor,de ), en 1713.
Monancy (Martial de ), en 1577.
Monbel de Champeron (Baptiste-Royer de ), en r 629.
Moncalme Castellet ( Ferrand de ), en 1597.
Monceaux (Charles de ), en r 531.
Monceaux d'Hanvoilles ( Gabriel de ), en 1622.
Monceaux la Houssaye (Jean de ), en 1602.
Moncel de Gouy (Jacques de ), en 163r.
Moncél Martinvast (François du ), en 1654.
Monchau ( Guillaume de ), en 1484.
Monchy d'Inquessant ( Nicolas de ), en r 559:
Monchy de Vismes (Jean -François de ), en 1702.
Mondenard (Antoine de ), en 1549.
Mondion ( Charles-François de ), en 1723.
Mondion Favincourt (Jean de ), en 1602.
Mongniet ( Martin de ), mort en 1538.
Monier de Salisses ( Magdelon de ), en r 649.
Morlhon Laumière (Jean de ), en 1644.
Mons (Jean de ), en 1667.
Mons la Caussade (Pierre de ), en 1638.
Mons Savasse (Jeun de ), en 1592.
Mons Verlieu Savasse ( Jean de ), en 1629.
Mons Villemontré (Michel des ), en 158i.
Mousou du Mun (Jean du), en 1601.
Monsures d'Auvilliers (Nicolas de ), en 1707.
Monstier (Joseph de) .. .. .
Monstier Venlaron (Antoine de ), en 1549.
Monstrejols (Jean de ), en 7554.
Mont (Charles du), en 1535, de la langue d'Auvergne.
Mont (Roger du) , en 1634, de la langue de Provence.
Mont de Cardaillac Sarlabous (Jean du) , en 1672.
Montagnac Larfeuillère (Claude de) , en 1607.
Montagnac Lignières (Jacques de), en 1665.
Montagu (Philippe de), en 163r, de la langue de France.
Montagut (Henri-Antoine de) , en 1613.
Montagut BouZols (Joseph de) , 1685.
Montagut Fromigères (Jean, de) , en 1526.
Montaigu (Otton de) , grand prieur d'Auvergne et maré-

chal de l'Ordre, en 1617.
Montaigu Boisdavy (François de) , en 1582.
Montai (Alain de) ,'en 1565.
Montai la Prade (François de) , en r555.
Montalais (Hélie de) , en 1548.
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ADMISES DANS L'ORDRE Dg MALTE.	 73
Montalambert (Léon de), en 1525.
Montalambert de Vaulx (Gabriel de), en 1542.
Montaller (Jean de), tué â la prise de la ville de la Maho-

mette, en 155o.
Montarby de Loupvigny (Christophe de), en 1593.
Montarnauld (Gui de), en 1480.
Montaut d'Arles (Roger de), grand prieur de Provence,

en 1355.
Montbason (Troilus de, en 1561), tué au siège de Malte,

en 1565.
Montblanc Sausses (Mathieu de), en 1563.
Montbron (Jean-Baptiste de), en 1656.
Montbron d'Ampval (Joseph de), en 1661.
Montbron de Fontaine (Yves-Balthasard de), en 1631.
Montbron Soudon (Eustache de), en 166r.
Montchal (Jean de), tué au siège de la ville d'Alexandrie,

en 1366.
Môntchenu (François de), en 1554.
Montchenu Saint-Jean (Claude de), en 1556.
Monteau Labat (Philippe-Thémoléon de), en 1649.
Monteaud Castelnau (Nicolas de), en 1628.
Montecler (André-Marie de), en 1683.
Montecler de Charné (Louis de), en 16 1 3.
Montelier (Claude de), en 1538.
Montenar (Franç. de), tué dans un combat naval, en 1557.
Montesquiou (Guillaume de), tué dans un combat, en 1534.
Montesson (Jean-Baptiste de), en 1668.
Monteynard la-Pierre (Claude de),-en 1608.
Montfalcon Saint-Pierre (Claude-François), en 1685.
Montfaucon (Otton de), tué près d'Escalon, en la Terre-

Sainte, en I 110.
Montferran (Sébastien de), en 1572.
Montfort (Pierre de), en 1528.
Montfoucon . (François de), en 1625.
Montfoucon Roquetaillade (Jean de), en 1525.
Montomery (Louis de), en 1584.
Monthiers Boisroger (Lancelot de), en 1611.
Montholon (Antoine de), reçu du temps du grand-maître

d'Aubusson.
Montigny (Alexandre de), en 1 539.
Montjournal (Jean de), en 1611.
Montjouvent (Pierre de), en r6o5.
Montlaur (Pierre de), en 1522.
MontleTun (Bernard de), en 1480, commandeur de Caubin.
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74	 FAMILLES NOBLES DE' FRANCE.

Montle.,un Besmaux (Hippolyte-Joseph de), en 1644:
MontleTun Campais.« (Frânçois'de), en 1682.
Montliat (Louis de), en 1578.
Montluc (Jean de), en 1556.
Montluc Balagny- (Gabriel de), en 16 1 9.
Montmelin (Vroile de) , commandeur d'Oson, ta au

siége de Rhodes, en 1480.
Montmirail (Nicolas de), en 1535.
Montmire (Nicolas de), en 1470.
Montmoras (Jean de), en 1532.
Montmorel (Humbert de), en 151 7.
Montmorency (Claude. de), en 1509.
Montmorency de Luxembourg (Chrétien-Louis de), en

1676.
Montmorillon (Saladin de), en .....
Montmorillon (Claude de), en 1554.

Monttnorin (Jean de), en 1 546.
Montmorin de Saint-Herem (Jean et-Charles de), en 1.643.
Montmoyen (N..... de), mort en 1527.
Montolieu (Melchion de), en 1584..
MontpeTat (Nicolas de), mort à l'affaire de . Saragosse, en

1625.
Montredon (Pierre de), en 1572.
Montreuil (Charles de), en 153r.
Montrical (Henri de), en 1599.
Montroignon des Crotes (Claude . de), en 1595.
Montroufa (Hugues de), en 1516.
Montroux de Perissat (François de) en.165'3.
Montsalvin (Charles de). en 1670.
Montsoreau (Charles de); tué dans.uncombat, en 1557.
Montspey la Vallière (Joseph-Henri de), en 1715.
Monty (Charles de), en 1724.
Monty de Launay Charles-Claude de), , en 1721.

Moranvillier d'Orgeville (Gabriel de), en 1594..
Morard (François de), en 1662.
Moréal Coininenaille de Vernois (Nicolas de)., en. 1716.
Moréal de Vernois(Pierre-François de), en 1709..
Moreau. du Feuillet (René), en 1605.
Moreilhian Louis de, en 1632.	 .
Morel d'Aubigny (Alexandre-René de),. en 16.82,..
Morel Cateville (Adrien de, en. 1566..
Moreton (Claude de), en 1624.,
Moreton Chabrillan (François et Christophe. de); en 1546.
MoretT de, Garancières (René de)., en 15.24..
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Morgé (Louis de) , en r 592.
Morges (Guigue de) , en 1549.
Morges Ventaron (François de) , en 16251
Morier (Jean), en r5r8.
Morin ( René) , en 1480, commandeur d'Aix:
Morin de Paroy ( Louis) , en r600.
Moriniers (Imbert de) , maréchal de l'Ordre en r 544,. et

grand prieur d'Auvergne, en 1547.
Morisot (Jean) , mort en 1625.
Morlat de Doix ( Jean de) ,eri 1577,
Môrlhon Laumière (Marc-Antoine de) , en 1658:
Mornay Chenu de Montchevreuil (Philippe de), en 1632.
Mornay de Villarceaulx (Antoine de) , en r 570.
Morrier (Georges) , en 1522.
Morru de Saint-Martin (Emile de) , en 1588:
Mortemar (Joachim de) , en 1522.
Mosnard (Jacques de) , en 1605.
Motier de Champestières (Jean-Matie), en 1694.

Motier de la Fayette (Philibert de) ; en 16 1.3.

Motte (Claude de la) ,• en 1522, de la langue d'Auvergne.,
Motte ( Gaspard de la) , en 1547 • de la langue de Provence.
Motte Houdancourt (Jacques de la) , en i 625.
Motte d'Issault (Charles de la) ; en 1653.
Motte Longlée (Antoine de la) ; en 1556.
Motte d'Orléans (Charles de la) , en r 666e
Motte Saint-Pardons (Philippe-Joseph de la) , en i 66o.
Mottel ( Jean de) , en 1628.
Mouart Savar (Jacques de) , eri i 607.
Mouchy (Georges de) , en i 686.
Mouchy d'Hocquincourt (Dominique de) r en 1637.
Moucy (Pierre de) , eri i 679.
Mourenne (Antoine de/, en 1578.
Moury (François de) , en 1533.
Moussy Boismorant (François de), en r 528.
Moustier (Léonor de) , en 1617.
Moustier de Sainte-Marie (JaçgUes-Louis du) , en 1.7oo.
Moustier Sarragousse (Leeuit. de )• , en 1543.
Mouxi de Loches (Clair de), en r659:.
Moy (Nicolas de'), en 1560.	 •
Murat (Antoine de) , en 1480, commandéur.de Burgau.
Murdrac de Grandville (Jacques-Félix de}, en= 1698:
Muret Clavier (Jean), tué dans un cottiibat, en 1554.
Murinays (Octavien de )', en z 6 i r•.	 •
Murviel ( Henri de) , en 1624.
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76	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Mussard (Jean de), en 1535.
Myée Guepray (Thomas de ), en 1540.
Myre d'Angerville (Gilles le), en i 6o3.
Myron (Charles de), en 1635.
Mysec Villiersloys (Nicolas de) , en 1546.

N

Nagu Varennes (Hugues de) , en r 529.
Naillac (Pierre de) . grand prieur d'Aquitaine, en 1390.
Namur (Philippe de), en. 1589.
Nanteuil (Ithier de) , grand prieur de France, en ri ...
Naucase (François de) , en 1595.
Navarret (Louis) , tué à la prise de la ville d'Alger, en

1541.
Navinault de la Durandièrè (Nicolas de) , en 1646.
Nedeq (Pierre de) , commandeur de la Feuillée, en 1529.
Negre (Jean de) , en 1480 , commandeur de Braux.
Nemond (André de)  en 1659.
Nesmond (François de) , en 1627.
Nettancourt (Joseph de) , en 1729.
Nettancourt Vaubecourt (Charles de) , en 1612.
NeucheT,e (Jean de) , en ....
Neuchqe (François de) , en 1623.
Neufport de. Lerbaudière (François de) , en 1540.
Neufville (David de la) , en 1460.
Neuvillars Jean de , en 1659.
Neuville (Guillaume de) , en 1570.
Neuville d'Alincourt (Ferdinand de) , en 161o.
Neuville Boisguillaume (Guillaume de) , en 161 3.
Nevers (Gérard, bâtard de) , en 1476.
Nicey de Courgivault (Philibert de) , en 1603.
Nicolay (Aimard - Chrétien - François - Michel de) , in

1721.
Nicolleau (Pierre) ,en 1540.
Nini Claret (Richard del . en 1586.
Noailles (Jacques de) , en 1657.
Noberet (Jean de) , en 1571.
Noble des Plats Saint-Amadour' (Jean de) , en 1647.
Noblet Chenelettes '(Antoine de) , en 1699.
Noblet Tercillac (Nicolas de) en 1613.	 . •
Noblot des Carmes (Joseph de) , en 1643.
Nocey Boucey (Charles de), en , 1603.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 77
Nochières (François de) , en 1 523 , commandeur d'An-

gers.
Noë de ATay (Nicolas de la) , en 1580.
Noël de la Conardin (Claude de) , en 1573.
Nogaret (Pierre de), en 1552.
Nogaret Calvisson (Louis de), en 1639.
Nogaret Roqueferrière (Nicolas de) , en 1557.
Nointel (Paul-Olivier de) , en 1663.
Noir Fontaine (François de), en 1535.
Noir de Panein (Etienne le), en 162o.
Nollant de Boudanville (Etienne de), en 1625.
Nollent Couillarville (Jean de), en 1621.
Noncourt (Pierre le), en 1522. 	 /
Norroy (Charles de) , grand commandeur, en 1474.
Nos (Nicolas-Pierre des) , en 1724.
Nossay de la Forge (François de) , en 1679.
Noue (Adrien de) , en 1567 , de la langue d'Auvergne.
Noue (Pierre de), en 1515, de la langue de Provence.
Noue (Pierre de la) , en 1662.
Noue Montoussin (Alexandre de), en 1587.
Noue Monlerun (Alexandre de) , en 1589.
Noue . de Villers (François de), en 1642.
Noues (Jean de) , en .....
Nourry du Mesnil Ponthoray (Louis le) , en 1643.
NouTillac (Jean de), en .....
NouTillac (Philippe de) , en 1594.
Noves (Pierre de) , en 148o , commandeur de Pontverve.
Novince d'Aubigny (Jacques de) , en 165o.
NoTières (Jean de), en 1553.
Nuchelles (Jean de) , grand prieur d'Aquitaine, en 1559.
Nupces (Jean-Baptiste de) , en 1701.

O

O (Robert d') , en 1643.
Ofange (René de Saint-) , en 1592.
Ognies (Jacques d'), en 15 2o.
Oiselet (Jean d') , en 1617.
Olivier (François d') , en 1663, tué au siege de Malte, en

1565.
Onvalle de Preugny (Jean d7, en 1523.
Ornières (Jean d') , en 1522.

4•
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7 8	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Oradour (Charles-Louis d') , en 1658.
Oradour d'Authesat (Jean-Louis et Charles-Louis .d').

en 1666.
Oraison (César d') , en 1612.
Oraison Boulbon (Charles-Félix d'), en 1642.
Orbessan (Odet d')., en 156o.
Orbessan Lissac (Philippe-Pierre d'),• en 1619.
Orgerolles (Gilbert d'), en 1579.
Orgerolles Saint-Polque(Louis d') en 1554.
Oriault d'Hauteville (Robert et Jean-Jacques d')	 en

1582.	 •
Orléans (Charles , bâtard d'), en 1587.
Orléans la Motte (Balthazar d') , en 1717.
Orme Pagnac (Jacques de 1') , en 1654.
Ornaison de Chamarante (Ange-François d') , en 1699.
Ornay (Charles de 1') , en 1639.
Ortaus (Claude d') , en 1566.
Orvaux (Léonor-Louis-Alphonse d') , en 1689.
Osmond (Antoine) , en 163o.
Osmond d'Aubry (Jean-Baptiste) , en 1668.
Osmont de Beufvilliers (Antoine d'), en 1638.
Ostrel de Chambligneul (Gilles d') , en 163o.
Ouchy de Sacy (Louis d') , en 1616.
Oullé de Neuville (Jacques d'), en 1613.
Ourche (Claude d') , en 1567.
Outremont (Jacques d') , en 1566.

P

Paci (Nicolas de) , en 1522.
Pagera d'Ara (Chavarin de) , en 153o.
Pagera (Philippe de) , en 1686.
Paillon (Guyon de), en 1530.
Paladin (Claude), tué dans un combat , en 1557.
Palais (François du), en 1522.
Palatin de Dio Montmort (Nicolas-François de) , en 1682.
Palatin de Dio de Montperoux (Jacques) , en 1549.
Palavicini (Jean-François de) , en 1701.
Palavicini Sforce (Jean-Barthélemy de) , en 1701.
Palue (Gaspard de la) , en 1522.
Palustre de Chambonneau , (César), en 1643.
Panas (Jean de) , en 1522.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Panisse (Charles de), en 157o.
Panisse Oiselet (Joseph de), en 1618.
Panisse Merveilles (Charles de), en 1582.
Panisse Montfaucon (Joseph de), en .I547_. 

fPapelt (Pierre), en 1480. 
Papillon (N ..... )
Pardaillan (Aimar de), en 1557.
Pardaillan Gondrin Montespan (Jean-Louis de) , en

1620.

Pardessus (Claude de), en 16 r 4.
Parfouru (Guillaume-Simon , de), en 1625.
Paris Boissy (Nicolas de), en 1643.
Parisot de la Valette Broua (Bigot), tué à Zoara, -en

1552.
Parriers du Bauchet (Ambroise de), en 16o6.
Pas (Antoine de), en 1457.
Paschal de Colombiores (Antoine), en 1595.
Passage Sinnhery (Louis du), en 1646.
Passier (Pierre de), en 1638.
Paule ( Antoine de ), en 1571.
Paule de Soudeilles (François. de), en 172o.
Pauvre ( René le ), en 1523.
Pauvre de la Vau (Gilles le), en r 529.
Pavée Villeville (François-Joseph de ), en 1685.
Pavie Fourquevaux (Arnaud de) , en 165r. ..
Pavières ( Pierrede-), en 1613.
Pechpeyrou Beaucaire ( François de), en 1667.
Pechpeyrou Comenge Guitaud ( Charles de), en 1621.
Pechpeyrou Guitaud (Charles de ), en r 612.

Peguineau de Villaumaire (Roland de), en 1609.
Peirou de Saint-Hilaire (Annet du), en 1546.
Pelegrin la Roque (Hector) , en 1540.
Pelegua (Antoine de) , en 1522.

Pellegrin du Gauville (Philippe le), en 1654.
Pellevé du Salcay ( François ), en 1622.
Pelloquin (Bertrand), ...
Pelloquin (Jacques), en 1523, commandeur des Roc.
Pelloquin de la Plesse (Pierre) , en 1528.
Pelons (Meraud du) , tué dans un combat , en 1618.
Penne la Ferrandie (Bernard de) , en 1584.
Penfenteunio (François-Claude de) , en 1709.
Pepin (Honorat ), tué dans un combat, en 1557..
Perdicque (Philippe de ), en 15,24.
Peret de Vienne (Jean), en 1522.
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8o	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Péricard ( Émery de) , en 1584.
Perrier ( Jacques du) ;.tué en i 680.
Perièred'Allons (_ Jean de ) , en 1688.
Perndu Laté (Charles de Saint) , en 1662.
Perne ( Gaspard de ) , en 165o.
Perou (Pierre du ), en 1702.
Peroux ( François du) , en i.663.
Peroux Matières (Charles du) , en 1686.
Perrier du Mené ( Olivier du ), en 165r.
PerronBenesville,( François du) , en 1635.
Perrot ( Henri-Barnabé-Crépin) , eri 1632.
Perrot de Saint-Dié ( Henri en) 1658.
Perrot de la Malmaison ( Christophe) , en 1623.
Persil de Genest (Claude et Hugues de) , en r 567. •
Persy ( Pierre-Jean-Baptiste de) , en 1703.
Perussis ( Louis de ) , en 1609.
Perussis du Baron ( Fabrice de) , en 1642.
Peryer Maupertuis( Roch de Saint), en 1548.
Pésant deBoisguibert ( Pierre-Hubert le ), en 170o.
Peschard de la Botheliseraye (Gilles ), en 1606.
Pestivien de Cuvillier (Louis de ),en 1622.
Petit( Philippe ) , en 1522.
Petit de la Guerche ( François ), en 1623.
Petit de la Hacquinière ( Simon le) , en 1578.
Petit de la Vauguyon ( Gabriel le) , en r 573.
Petroment ( Ignace-Philippe de) , en 1.713.
Phalle ( Adrien de Saint) , en 1519.
Phalle dc la Haute-Maison ( Hector de Saint ) , en 1505.
Phalle de Neuilly (Claude Saint ), en 1607.
Philippe de.Saint-Viance (François de) , en 1572.
Philippes ( Pierre), tué au siège de Rhodes, en 1522.
Phélypeaux de Chdteauneuf ( Balthazard de ), en 1694.
Phélypeaux de Pontchartrain ( Jean-Frédéric et Paul-

Hiérôme de) , en 1703.
Phélypeau.v de la V. rillière (Augustin), en 165o.
Picard (Henri la ) en r5oo.
Picar Sevigny ( Charle le .) , en 1566.
Picart ( Pierre) , en 1522.
Picart d'Artilly ( Guile ), en 1577.
Pichier de la Poche ( Noël) , en 1553.
Picher de la Poche-Picher ( Louise) , en 1646, comman-

deur de Mauléon.
Pichon (Jacques de ' , en 1664.
Pichon Bradelle (Jacques de), en 161.2.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 8r
Picon Muscadel (Jacques de), en 1663.
Picot de Combreux (Jacques-François) , en 1709.
Picot de Dampierre (Charles) , en 1723.
Piédefer (Jean), en 16...
Piédefer Bourdregnault (Pierre de) , en 1556.
Piédefer Champlost (François de) , en t 602.
Piédefer de Guiencourt (François) , en 1624.
Piennes (Antoine de) , en ....
Pietremont (Charles de) , en 1693 .
Pignau Rochemaure (André de) , en 148o .
Pignion (Antoine du) „en 1549..
Pillot de la Tihonnière (Michel) , en ...
Pinart Cadoallan (Guillaume) en 1635.
Ping-on . (Antoine) , tué dans une entreprise, en 1552.
Pinot (Jean) , tué à la prise d'Alger , en 1541.
Pins (Odon de) , en 1292.
Pins Montbrun (Louis de) en 1554.
Pinsson (Amédée) , en 1522.
Piolenc (Joseph-François le), en 1684.
°Piram ( Louis) , en £522.
Place Eumechon (Philippe de la) , 1631..
Plaignier -(Georges de) , en 1538.
Plancy (Pierre de) , grand prieur, en ' r 327.
Plane et Arduin (Guillaume de) la , en 1480, .comman-

deurs de Selve et de Crisens.
P.lantavit-Murgon (Joseph-Gaspard de), en 1663.
Plantis Landreau (Charles du) , en 1650.. .
Plastière (Gabriel de la) , en 1683.
Plessier de Basincourt (Christophe du) , en 1564.
Plessis (Nicolas du) , en Poitou, tué au siégé de Malte,

en 1565.
Plessis Baudoin (Lancelot-Pierre du) , en 1595.
Plessis Châtillon (Anne-Hilarion du) , en 1725.
Plessis Richelieu (Charles du) , en 1546, tué â Zoara,

en 1552.
Plexis de la.Bayejarno.
Ployer (Léon du) , en...
Pocapaglia (François-Marie de):, en L555.

' Podenas (Gabriel de), en 1534.
Poippe (Laurent de la) , en 1584.
Poippe Ferrières (Laurent de la) , en 1582.
Poippe Vertrieu (Claude de la) en 1640.
Poictevin Duplessis Landry (Nicolas), en 1561.'
Poictevin de la Ridollière (Pierre)., en. 1604.
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82	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Poincignon (Jean de) , en 1480, commandeur de Marbotte.
Poinpon (Jean de ,) en 1581.
Poissieux (Gaspard de) , envi 614.
Poisson du Mesnil (Gilbert) , en 1687.
Poissy (Claude de) ,...
Poitier Alan (Jean de) , en 1491.
Poix Marescreux ( Vincent-Francois de) , en .1701,
Pol- Recourt (Charles-Pierre de Saint) , en 1714.
Polastron (Denis de) , en 15 r 9.
Polastron de la Hilière (Royer de), en 1480.
Polastron la Hilière Saint-Cassien (François de) , en 1651
Poligniay (Jean de) , en . 1520.
Poligny (Claude-Louis et Charles-Antoine de) , en 1702.
Polin (André) , grand prieur de France, en 11...
Pollod de Saint-Agnin (Annet de) , en 1642.
Pomat (Jean-Baptiste de) , en 1612,
Pomerols (Gabriel de) , lieutenant-général. du grand-

maître de l'ile Adam, tué au siége de.Rhodes, en 1522.
Pommereu (Pierre de) , en 1529.
Pommereu la Brétesche (François de) , en 1631.
Pompadour (Jean de) , en 1621.
Pomponne (Jean-Baptiste-François-Félix-Arnaud de) , en

1705.
Pons (Pontus de) , mort à la prise de Rhodes, en 1309.
Pons ( Pierre de) , en 1480, du prieuré d'Aquitaine.
Pons (Rostaing de) , en 1371, de la langue de Provence.
Pons (Balthasard de) , en 1656, de la langue d'Auvergne.
Pons la Grange (Antoine de) , en 1655.
Pons de Montfort (François de) , en 1530.
Pont (Antoine du) , en r 56o.
Pont d'Eschully (Robert du) , en 1551.
Pons du Géan (Pierre du) , en 1628.
Pont du Goult (Pierre du) en 1624.
Pont de•Renepont (Pierre de) , en 1625.
Pontac (Charles de) , en 1625.
Pontac Montplaisir (Jean-Baptiste de) , en 1603.
Pontailler (Adrien de) ,en 1565.
Pontailler de Thaillemer (Michel de) , en 1 584.
Pontanier (Jean-Antoine de) , en 1652.
Pontever (Honorat de) , en 1532.
Ponteveî d'Amirat (Honoré de), en 1552.
Ponteveq Saint-André (François de) , en 1648.
Ponteveq Bargeme (Gaspard de), en 163 3.
Ponteveq Bier (Gabriel de) , en.• 1640.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 83

PonteveZ Bziozcs ( Gabriel de ); en 1642.
Ponteve; Castellar ( Jean de) , en 1631.
PonteveT Maubousquêt (Alphonse de) , en t 700.
Pontevq Tournon ( Louis de) , en 1695.
Pontis ( Louis de) , grand commandeur, en 156o.
Pontrin Amberieu ( Hercule ), en 1578.
Popillon de Riau_( Georges de) , en 165 r.
Porcellet ( Porcellus ) , en 1194.
Porcellet Maillane ( Taneguy de) , en 1519.
Porcellet Fos (Jean de ) , en 1539..
Porcellet d'Llbaye ( Pierre et Maurice de . ), en 1592.
Porcheron de Sainte-Jame de Beroute.(Rene') , en 1682.
Porte (Jean de la) , en 1548, de la langue d'Auvergne. .
Porte ( Amador de la ), en x 584, de la langue de France.
Porte de•la Valade (Louis de la) , en 1.561.
Portier (Charles de ) , en r 6o5.
Postel d'Ormoy ( Jean ) , en 1555.
Pot de Rhoddes ( Charles ) , en 1629.
Potier ( Jacques de ) en 1687:
Potier (Jean ) , en 1522, de la langue de France.
Potterie ( Michel de la) , en 1662.
Pottier de -Gesvres ( Jules-Auguste) , en r 665.
Pottier de Novion ( Claude ) , en 1665.
Poudenx (Antoine de ), en 1712.
Foully (Erard de) , en 1572.
Pourroy Laube Rivierre ( Pierre-Emmanuel de) , en 1724.
Po ussard de l'Homellière (Joachim) , en 1533.
Poussemothe de l'Étoile de Craville ( Louis-Armand de ),

en 1687, commandeur d'Ivry le Temple.
Poussemothe de Tiercenville ( Charles-Antoine ile) , en

1686, commandeur d'Orléans et de Fiolette.
Poustalandre ( Antoine de) , en 1673. '
Foute de Château Dompière ( François ), en 1648.
Poyet ( François de) en 1534..
Pra(N.....de),...
Pra de PeTeux (Louis-Cleriadus de) , en 1684.
Pracomtal ( Pierre de ), en r 525.
Prat -( Jean de) , en 1596.
Prat de Barbançon ( François-Henri du) , en 1695:
Pré ( Jean dit ) , en 1625, de la langue de Provence.
Preissac (.Antoine de) , en 1528.
Preissac Esclignac (Louis de') , en 1670.
Prel ( Pascal du) , en 1686.
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84	,FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Prévost de Malasis ( Louis lé) , en " 1549, tué à Zoara, en
1552.

Prgeau de LorTelinière (Charles) , en 1585.
Priest (Charles de Saint ), en /614.
Prilhac( Pierre de ) , en 1649.
Privat Fontanilles ( François de) , en 1656.
Privé d'Arigny (Robert de Saint) , en 1572.
Proissy ( Philippe de ), en 1629.
Prouville Harponlieu ( François de) , en 1569.
Provenquières Monjaux (Guillaume de ),..: '
Provenquières Monjeaux ( Jeari de) , en "1668.
Proveroy ( Guillaume de) , en 1386.
Pruc ( Gabriel de) en r655.
Prudhomme d'Hally ( Pierre de ) , en 1634.
Prudhomme de Vitrimont ( Blaise-Léopold ) , en 1715.
Prunier (Jacques de) , en 1540.
Prunier Beauchaine Saint-André ( Joseph de) , en 1700.
Prunier de Lemps ( Nicolas de ) , en 1686.
Puchot des Alleurs (Thom as) , en 1676.
Puech du Carmoux (Guy del) , en 1612.
Puente (Ferdinand-Joseph de la) , en .1721.
Pugal (Jean) , grand prieur, enr462.
Puget (François de ), en 1541.
Puget Saint-André ( Pierre de) , en 1674.
Puget Barbantane (François de ), en 1623.
Puget Cabassone ( Marc-Antoine de ) ,en 1558.
Puget Chastuel ( Honoré de) , en 1570.
Puget Chdteauneuf •( Antoine de ) , .en 1682.
Puget Clapiers ( Joseph de) , en 1659.
Puget Rivière (François de) , en 1663.
Puget Rochebrune (Melchior de) , en r557.
Puisieux (Colinet de) , en 1372.
Puy ( Charles du ) , en 15 34, de la langue d'Auvergne.
Puy ( Dominique du) , en 1516, de la langue de Provence.
Puy Saint-André ( Louis du) , en 1715.
Puy du Fou (Joachim du) , en 1523.
Puy Saint- Cermain ( Nicolas du ), en 1607.
Puy Michel ( Honorat du) , tué dans un combat, en 1557.
Puy Rochefort ( Claude du ) , en 1567.
Puy Trigonan (François du) , en 1604.
Puygny de Puydoré ( Tristan de) , en 1549.
Puyrigaud de Chaettes (Germain de) , en 1535.
Puytesson ( René de) , en 1546.
Puyvert de Serte (Jean ) , en 1545.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 85

Pinats (Ginot•de), grand prieur de Provence, en 1536.
Pytoys de Chaudemay ( Pierre de), en i522, commandeur

de Bellecroix.

Quarré d'Alligny ( Etienne ), en r 665.
Quartier (Pierre) , en 15Z2.
Quatrebarbes de la Rongère ( Philippe) , en 1663.
Quatrelivres (Pierre de), en 15o6.
Queille (Anne et N... de la), frères, tue au siege de

Rhodes, en 1522.
Quenelec Cceursoly (Rolland du ), en 155o. •
Querhoant (Toussaint de) , en 1688.
Quesne du Boscage (Robert du ), en 1637.
Quesne de Franlieu (André du) , en 1697.
Quesnel Coupign'y d'Allaigre (Joseph- Antoine du) , en

166o.
Quetier (Edmond) , tué au siège de Malte , en 1565,.
Quincy (Augustin-Sevin de) , en 1656.
Quiqueran (Jacques de) , en 1657.
Quiqueran de Beaujeu (Honoré de ), en 1582.
Quiqueran Ventabren (Claude de) , en 1629.
Quiret ( Antoine ) , en t 5 22 .

R	 •

Rabasse de Bergons- (Honoré-de) , en 163r.
Rabastin Paulin (Jean de) , en 1545.
Rabat Vasselieu ( Imbert-Louis de), en 1635.
Rable du Lude (Louis dela), en 1619.
Rabodanges (Louis de) , en 1655.
Rabutin de Bussy ( Hugues de ), en r.•596....
Racault de Reuly (Roch) , en 1638.
Rachecourt (Philippe de) , en 1595.

Rachecourt Ausserville (Jacques de) , en 1566.
Rachel Vernatel (Jean.) , tué au siége de Malte ; en 1565.
Rafelis Grandbois (Michel-Jules de) , en 1706..
Rafelis Rognes ( Pierre de) , en 1626.
Raffin (Pierre) , commandeur, en 146o.
Raffin Monteil (François de) , en 1561.
Raguier de Poussé ( Etienne de ), en r63 r.

4- 27
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86	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Raigecourt (François-Léopold de ), en 1703.
Raimond (Gabriel-Philippe de), en 1598.
Raimond d'Eaux (Marc-Antoine de), en 156 r.
Raimond Modène (Jean de) , en 155o.
Raimond Pomerols (Conrard ° de) , en 1641 , comman-

deur du Breuil.
Raimond la Visclède (Jean de), en 1633.
Raincourt d'Orival (Abdon-Victor de) , en 1698.
Rainier-Guercy (Georges de), grand prieur d'Aquitaine,

en 1595.
Raity Villeneuve (Jacques de)', en 1683.
Raity Vitré (Antoine de ); en 1631.
Rama (Geoffroy de la )...
Rama du Plessis Hérault (Charles de la ), en 1532.
Ramade Transet (André de) ,. en 1542.
Rambures (Guillaume de ), en 1597.
Ramec Castelane (Jean-Baptiste de ), en 1669.
Ramilly (Gabriel de), en 1518.
Ramilly Charnay (Gabriel de ), en 1617.
Ranc Vibrac ( Antoine de ), en 166x.
Raousset (Joseph de), en 1697.
Raoux (Claude de ), en 1654.
Raquin des Gouttes (Philippe) , en 1599.
Ras ( Antoine du ), en 1528.
Rascas (Jacques de) , en 167o.
Rascas Canet (André de), en 1 683.
Raspaud Colomiei (Jean-Gabriel de), en 16o8.
Rate ( François de), en 1615.
Rate Cabous (François de), en 1614.
Ravenel Sablonières (Claude de), en 1586.
Raxi (Charles de), en 1675.
Raxi Flassan (Gaspard de) , en 1661.
Raies (Guillaume de ), en 1625.
Raii lly ( Gabriel de) , en 1591.
Réale (Pierre) , er 1522.
Réaulx ( Claude-François des), en 1670.
Rebey (Antoine de), en 1595.
Rechinevoisin (Pierre de) , en...
Rechinevoisin du Guron (Jean de) , en 1627.
Reffray (Pierre), périt au siège d'Alger, en 1541. -

Refuge (Charles de) , en 1528.	 -
Refuge de la Ravignière (Guillaume de), en 1553.
Reilhac ( Joachim de) , en 1571.
Reilhane (André-François de) , en 1681.
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Reillac (N ) .....
Relaure Montfort ( M arc de) , en 1547.
Remigny (Charles-Camille et Louis-Marie de ), en 1723.
Remusat ( Pierre de ) en 1547.
Renaud ( Louis de )-, en 1422.
Renaud d'Alin (Philippe-Emmanuel de), en 1637.
Ressy (Jacques de) , en 1565.
Revest ( Jacques'de) , tué dans un Combat , en 1570.
Revest de Varchères ( Jacques ), tué à Zoara , en 1552.
Ribier (Guillaume) , en 1658.
Riboy ( Jean de) ; en 1528.
Ricard (Jean ) , en 1364 ; commandeur d'Aix.
Ricard (Raymond), grand prieur de Provence , et lieute-

nant-général du grand-maître d'Aubusson , tué au siége
de Rhodes , en 1480.

Ricard ( Guillaume) , grand commandeur, tué à la dé-
fense de Rhodes, en 1480.

Ricard Cromey (Jean-Etienne de ), en 1697, commandeur
de la Romagne.

Ricardière ( Claude-Gabriel) , tué dans un combat , en
1625.

Ricarville la Vallouine (Jacques de) , en 1621.
Richard de la Tour (Jean) , en 1579.
Richardie (Guillaume de la) , en 1573.
Richardie d'Auliac ( Marc de la) , en 1689.
Richardie de Besse ; voy. Besse de la Richardie.
Richebourg (Georges de) , en 1673.
Richomme de la Goberie ( François de) , en 1574.
Riddes ( Antoine de ) en 1580.
Rieu ( Jean du ), en 16 1 9.
Rigaud de Laygle SereTin ( Jean de ) ,. en 1680.
Rigaud de Millepied (Olivier) en 163o.
Riqueti (Thomas-Albert de ) , en 1639 , commandeur de

Rânneville.
Riqueti Mirabeau ( François de) , en 1645.
Riscatellière (Marin-Raimond et Jacques. Aubineau de

la) , en 1545.
Rivery Potonville (Réné de) , en 1583.
Rives (Claude et Léonard de) , en 1480.
Rivière ( Thomas de) , en 155o.
Rivière ( Christophe de la) , en 1582 , de la langue d'Au-

vergne.
Rivière ( Adrien de la) , en 1529. de la langue de France.
Rivière d'Ampbernard (Jean de la) , en t 6o3.
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Rivière d'Arschot (Ernest-François de), en 1637.
Rivière Sainte Geneviève (Adrien de la), en 1 547.
Rivoire (Hector de la) en 1608.
Robien (Sébastien de) , en 1686.
Robin de la Tremblaye (Louis), en 1623.
Robins Barbantane (Richard de), en 1652.
Robins GaveTon (Paul-Antoine de), en 1604.
Robins Gradel de Beauregard (Henri de), en 1701.
Rochas (Pierre de) en 1522.
Rochas Aiglum. (Balthazard et Honoré de), en 1557.
Roche (Geoffroy de la) , en 1578 , de la langue d'Au-

vergne.
Roche (Réné-Aymard de la) , en 1551, du prieuré d'A-

quitaine.
Roche (Louis dé la) , en 1655, de la langue de Provence.
Roche Aimon (Jean-François de la), en x6.65.
Roche Aimon Barmon (Joseph de la), en 1676. .
Roche Andry  (Jean de la) , en ' 1527, commandeur de

Nantes.
Rochebaron (Artaud de) , en 1562.
Roche la Boullaye (Louis de la), en ...
Roche Chamblas (François de la) , en 1586.
Rochechouart (Faucaud de), grand prieur de France, en

1546..	 .
Rochechouart Clermont (Pierre de), en 1712.
Rochechouart Faudoas (Honoré de), en 1550.
Rochechouart de Jars (François de) , en 1607.
Rochechouart Montpipeau (Pierre de), ,en 1627.
Rochechouart Sircy (Gabriel de) , en 1572.
Roche Coudun (Gilbert'de la) , en 1652.
Roche Dragon Buisclavau (Bernard de), en 1603.
Roche Dragon Lavoreille (Jean de la) , en 1654,
Roche Fontenilles (Jean-Antoinede la) , en 1720.
Rochefort (N...)
Rochefort (Réné de) , tué dans un combat, en 1570..
Rochefort de Lu'ssay (Dominique de), en 1657.
Rochefort la Valette (Claude de) , en 1551.
Rochefoucault (Jacques de Ia), en 1621.
Rochefoucault Bayers, (Réné de la) , en 16to.
Rochefoucault Chaumont (Antoine de la) , en 1584.
Rochefoucault Gondras (Charles-Louis de la), en 1675.
Rochefoucault Langeac (Pierre-Louis de la), en 1699.
Rochefoucault de Marcillac. (Charles-Hilaire , de la) ,

en 1645.
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Rochefoucault de Neuilly (Jacques de la ), en 1540.
Roche .de Gueimps (Alexandre de la ), en 1685.
Roches Herpin (Pierre des ), en 1639.
Rochelambert (François de la ), en 1626>
Roche Lavedan (Antoine de la) , en 166i.
Roche Loudon (Annet de la) , en 1669. (1)
Rochemonteil (Gilbert de) , en 1682.
Roche Pich Chelle (N.....) , mort en 1635.
Roche Sabosan (François de la) , en 1574.
Roche Salernet (Antoine de la) , en 1546.
Roches Coudray (François des) , en 1706.
Rochette (N .....), tué à la prise du Simbolat, en 1608.
Rocosel (Jean de), en 1564.
Rodel (Charles-Antoine de), en 1528.
Rodulph (Jean de), en 1574.
Rodulph Beauveq,et (Arnaud et François de) , en 164.
Rog-ier de la Ville (Louis), tué au siege de Malte, en

1565.
Rogres (Louis-Anne de) , en 1671.
Rogres de Champignelles (Charles de) , en 1663.
Roguée de Ville (Louis de) , en 1554.
Rois Ledignan (Jean de) , en 1'584.
Rolands (François des), en 1583.
Rolands Reauville (Joseph des), en 1695.
Rolands Reillanete (Pierre des) , en 1646.
Rolat de Brugeac (Jean-Louis de), en 1599.
Romain (Jean de), mort en l'expédition d'Afrique, en

1570.
Romé de Fresquiennes (Louis) , en 1631.
Romé de Vernôuillet (Charles) , en 1616
Romieu (Bertrand de) , en 1337.
Romieu Belts (Jean-Aimon de), tué dans un combat , ,en

1550.
Romillé de la Chesnelaye (Hyppolite-Alexandre de), en

1717.
Rommecourt (Claude de) , en 1545
Ronerolles (Antoine-François de), en 1690.
Roncherolles (Philippe de), en 1615.
Roncherolles -de Maineville (Jean de) , en 1629.
Roncherolles de Pont-Pierre (Albert de), en 1631.
Ronssard de Glatigny (Louis) , en 1611.

(I) Cette famille n'est pas fa même que la Roche-Coudun.
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90	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE .

Roquan ( Foulerais de la ), en 1551
Roquan d'Aiguebert (Jean-Bertrand de la ), en 1654.
Roque (Guy de la ), en 1526, de la langue d'Auvergne.
Roque ( Jean-Péliciér de la ), en 15.., de la langue de Pro-

vence.
Roque ( Gilles de la ), en 1522, de la langue de Provence.
Roque la Breigne (Raimond de la ), en 1567.
Roque de Fontaville (Jean-Marc de la ), tue dans un com-

bat naval, en 1570.
Roquefeuil Convertis (Jacques de ), en 1531.
Roquefeuil ( François de ), eh 1510.
Roquèfeuil Gabriac ( François de ), en 1672.
Roquefeuil Londres (Pierre de), en 1670.
Roquefeuil du Pinet (Jacques de), en 163o. ,
Roquefeuil la Roquette ( Jean de ), en 1559.
Roquefort Marquain (Charles de ), en 1677.
Roquelaure (Bernard de ),, en 1565.
Roquelaure Saint-Aubin (' Pierre de ), en 1556.
Roquelaure Sansas (Jean-Pierre et Scipion de ), en 16...
Roquemaure ( Dominique de ), en 1646.
Roquemaurel ( Jean de ), en 1651.
Roquette (N.... ), tué au siége de Malte, en 1565.
Roquistons, Saint-Laurens ( Annibal de ), en 1608.
Rorteau de la Crestinière (Guy ), en 1536.
Rosat Marcay ( Louis de ), en 1695.
Roset (Bertrand-de), en 1522.
Rosmadec ( Marc de ), en.....
Rosmadec (Marc-Jacinthe de ), en 1656.
Rostaing ( Christophe et Gilbert de ),, en 1633.
Rotteau de la Roche ( Georges ), en 1548.
Roucel de Veneville( François de ), en 1595.
Rouch d,Arnoye (Raimond de), en 1559.
Roucy (Bon de ), en 1549.
Roucy (Gabriel du ), en 1519.
Roucy de Maure ( Antoine de ), en 1611.
Roucy de Meyré (Jacques de), en 1541.
Rouère Chamoy (Alderard de la), en 1551.
Rouffignac Saurat (François de), en 1604.
Ro:tgée de Ville (Adrien de), en 1545.
Rouhault de Gamaches (Ignace), en 1639.
Rouil de Bray (Etienne du), en 1565.
Roulin (Pierre), en 1480, commandeur de Fontaine.
Rousseau de la Guillotière (François), en 1254.
Roussel (Henri), en 1379.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Rousselé de Sachay (Rend du) , en 1609.
Rousselet de Château Renault (Baithazard de) , en 1699.

Rousset (Charles de) , en 1640.
Rousset d'Aurons (André de) , en 1640.
Rousset des Roches (Nicolas) , tué dans un combat , en

1526.
Roussignac (Charles de) , en r569. •
Routemaret (François de) , en 1585.
Rouvillasc (Charles de) , en 1596.
Rouvroy (Bertrand de) , en 1523; commandeur de Ville-

dieu-la-Montagne.
Roux (Charles le) , tué au siége de Malte , en 1565.
Roux d'Arbaud (Jacques de) , en 1724.
Roux des Aubiers (Charles le) ,"en 1654.
Roux Beauveser (Pierre de) , en 1555.
Roux du Bourg Theroulde (Robert le) , en 1631.
Roux de Champfleury (Pierre de) , en 1605.
Roux de la Corbinière (Victor-Henri le), en 1701
Roux d'Esneval (Claude-Adrien le) , en 1690.
Roux Gaubert (Jean-Baptiste de), en 1701.
Roux de Lamanon (Baptiste de), en 156o.
Roux Saint-Laurent (Joseph de), en 1633.
Roux de Sigy (Claude du) , en 1565.
Roux de Tachy (Gabriel du) , en 1604.
Roux Targue (Gaspard de) , en 1594..
Roux de la Trémouillière (Jean le) tué au siege de

Rhodes, en 1522.
Rouxel de Medavi (Jacques), en 1646.
Rouxel des Roches (Nicolas) , en 1529.
Rout' (Roland de) , en 1523.
Rouy de Bussières (Emmanuel de) , en 1561.
Roy duMesnil (Jean le), en 1539.
Rogers dela Brisolière (Jacques de), en 1665.
Roy-sin (Humbert de) , en 1518.
Ratel de Cagny (François de) , en 1665.
Roten (Eléonore-Félix de) , en 1715.
Rue de Bernières Boisroget (Jean-Charles de la ) , ën

1706.
Rue de Sillant (Eustache de la), en 1711.
Ruel Saint-Maurice (Charles du) , en 1642.
Ruellan (Achille=Louis de) en 1713.
Ruffin (Pierrede) , en 1480 , commandeur de Garidech.
Runes Vallenglart( François de), en 1541:
Rapière Suruye (François de), en 1607.
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92	 • FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Russel la Ferté (Charles de), en 1682.
Ruynal (Jacques-Pierre de) , en 157.9,
Rynault du Huron (Thibault), en 1545.

S,

Sabateris (Jean de) , en 165 t.
Sabran (Melchior) en 1547.
Sabran d'Aiguine (Elzéarçl • et Jean-François de), en

1658.
Sabran Ansouis (Claude de), en 1531.
Sabran Beaudinar (Honoré de) , en 1652,.
Sabran Romo,uses (César de) , en 1628.
Sabran Salaperière (François de), en 1678..
Sabrevoirs des Mousseaux (Claude de) en 1620.
Sacconyn (Jean de), en 1548.
Sacconyn Bresoles (Christophe de), en 1621.
Saconai (Jean de) , en 1480, commandeur de Montcénis.
Sade (François de), en 1638.	 .
Sade Eyguières (Antoine de) , en 1662.
Sade MaTan (Richard de) en (639.
Saffalin Vachères (François. de) ,, en 1554.
Sagnes (Joseph de), en 1644.
Saignet d'Astoaud (Laurent), en 15...
Sailhac (Louis bie) , en. 15 5,5.
Saillant (Geoffroy du) , en 1660.
Saint-Bonnet de Thoyras (Guillaume de) tué â la defense

de Malte , en 1565.
Saint-Gremont (David de).,, tué dans un combat , ese. t662.
Saint-Mur (Henri de) , tué dans un "combat  en 1625–
Saint-Pris (Charles de) , tué à l'entreprise de Suze';. en.

Barbarie , en 161.8...
Saint-Perier (César de) tue' à la prise de Suze, en 16o8.
Sainte-Camele (Anastase de) ,, commandeur de Trou-

chierie , tué au siége de Rhodes, en 1522.
Saintrailles (Henri de) , en 1584.	 • •
Saisseval (Claude-Louis de), en 1667.
Saive de la Motte (Henri de), en 1679.
Saix de Chervé (François-Joachimdu) ,en 1703.
Salagnad (Jean de), en 1640.
Sale Colombière (Claude de la) , en 1597.
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Sales ( Tristan ) de , en Savoie, grand-commandeur, tué
au siege de Rhodes, en 1522. .	 •

Sales ( Charles de ) , en 1643 , de la langue d'Auvergne.
Sales ( Guyot de) , en 1513, de la langue de Provence.
Sales ( d'Annecy Georges de) , en 1694.
Sales Lescoublère (Urbain de ), en. 1646.
Salier la Touche (Claude de) , en 1684.
Salins (Guillaume de) , en 1604.
Salive (Claude-François-Marie de), en 1713.
Salle ( Henri de la )", en 1629.
Salles ( Guyot de) , en 1522.
Sallegard ( Annibal de ), en 1548.
Salto Senugne ( Rene ) , en 1631.
Salmon du Chastellier ( Léonor de ), en.1648.
Saluces (Imbert de) , en 1582.
Salviati ( François Lcle ), en 1544, commandeur des Fieffes.
Sanguin de Livey. (Hippolyte-François) , en 1721.
Sanson Millon (Joseph et Claude de) , en 1665.
Sapier (Gilles) , en 1528.
Saran d'Adrieu'( Jacques de) , en 1626.
Sarcus( Hugues de) , grand-prieur de France, en 1420.
Sare (Gilbert de ), en r 561.
Sare ( François de la ), commandeur de Sainte-Anne , tué

à la defense de Rhodes, en 1480. .
Sarret (Jean de ), en 1550.
Sarret d'Agnac ( Jean de ), en 1551.
Sarret Fabrègues (Jean de ) , en 1596.
Sart ( Charles le) en 1522.
Sart (Jean du) , en 1525, commandeur de Roux et Mer-

çla n.

Sart de Thury ( Hugues et ' Louis du) , en 1546.
Sassenage (Guillaume-Antoine de) , en 1644.
Saufer ( François de) , en 1528.
Saugniac (Guion de ), en 155o.
Saugniac Belcastel (Guion de ), en 1598.
Saulcières de Tenance (Andre de ), en 1548.
Saulx Tavannes( Nicolas de) , en 1692.
Saumaise de Chasans ( Hierôme de), en 1642.
Sauvaget des Clos ( René-Jean de), en r 668.
Sauvestre de Clisson (Jacques) , en 1523.
Saur,et Destignières (Louis de) , en 13-73.

,Savary Lancosme ( Louis-Antoine de ), en 1716.
Saveuse Bouquinville (André de), en 1627.

4.	 28
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94	 • FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Savo guerre (Jean de ), tué au siége de Malte, en 1565.
Savonnières la Brel-esche ( René et Damien de) , en 16 o.
Savoye de Soissons( Jules et François-Emmanuel de) , en

1668.	 •
Saye (Jacques) , tué dans un combat, en 1557.
Scoraille ( Jean de ), en 1670.
Sébastien ( Louis de Saint-) , grand-prieur d'Auvergne,

en r 440.
Secondat Montesquieu (Jean-Joseph de) , en 1640.
Secq de la Cressonnière ( Gallias le) , en r 542.
Seelles de l'Estanville ( Guillaume de ), en 1539, tué

dans un combat naval, en 1543.
Segrais (Charles de) , en i550.
Seguier Bouloc( François de ), en 1559.
Seguier de Saint-Brisson ( Hierôme) , en 15 3g.
Seguier de la Gravière ( Philippe) , en 1591.
Seguier de la Varrière ( François ), en 1594.
Seguins Beaumettes ( Claude et Joseph de) , en r 66o.
Seguins Buscabassole ( André de ), en 1695..
SeguinsCabassole ( François-Gabriel de) , en 1623.
Seguins Pigeon (Joseph de ), en 1642.
Seguiran ( Annibal de), en x653.
Seguiran Auribeau (Sextuis de) , en 1663.
Seguiran Boue ( Antoine de ), en 1636.
Ségur (Pierre de ), en 1684.
Sehaès (Bernard), en 1522.
Seiches ( Jean de ), en 1567.
Seigneuret de la Borde ( François ), en 1623.
Seignoret Fabresan (Claude de) , en 1640.
Seissel ( Amédée de), en 1480.
Séjourne de Courtil ( François de ), en 1529.
Selves ( Antoine de ) , en 1581.
Selves de Cromières (Pierre-Lazare de) , en I623.
Semur ( Henri de ), tué dans un combat, en 1625.
Senally Rimaucourt ( Nicolas de ), en 1539.
Seneterre ( Annibal-Jules de ), en 168g.
Senevoy ( Joachim de) , en 1615.
Sengle (Claude de la ), en 1522.
Senicourt de Sesseval (Nicolas de), en 1684.
Sens de Folleville (François le) , en 1626.
Serainchamps ( André de .) , en 1712.
Sercien (David de ), bailli de la Morée, en 1480.
Serens( Pierre de) , en r 663.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.

Serocourt (Jean de), en 1575.
Serocourt de Roumain (Philippe de ), en 1580.
Serpens ( Gilbert de ), en 1529.
Serpens Brunyard (Jacques de ), en 1546.'
Serre (Pierre de ), en 1572.
Serre (Jean-Olivier de la ), en 1616.
Serres d'Orcières ( Jacques de) . ... . •
Servien ( Alexandre ), tué dans un combat naval, en

1625.
Servière (Guillaume de), en 1573.
Sesmaisons (Jean-Baptiste de ), en 1654.
Seure de Lumigny ( Michel de), en 1539.
Seuyat ( Antoine de ), en 1534.
Severac ( Antoine de), tué à l'entreprise de Zoara, en

1552.
Sevigné d'Olivet ( René de ), en 1622.
Sevin de Quincy ( Augustin ), en 1656.
Seymier ( Guillaume de ), en 1574.
Seytres ( François de ), en 1634.
Seytres Caumont (Christophe de), en 1584.
Seyturier (N....) ... .
Seyvert d'Urigny ( Alexandre de), en 1628.
Signac du Plessis ( Pierre de ), en 1630.
Signier ( Jean de ), en 1660.
Signier PioTin ( François de ), en 1655.
Silbeul Saint-F, erriol ( Alexandre de ), en 164a.
Silvarin de Fougions (Charles), en 1639.
Simiane ( Melchior de ), tué dans un combat, en 1557.
Simiane la Caste (Balthazard de ), en 1555.
Simiane Gordes ( Jean de ), en 1526.
Simon (Joachim de Saint-), commandeur de Moulins,

en 1527.
Six ( Michel de ), grand-prieur de Champagne, en 1548.
Soessons de Pothières ( André de ), en 1547.
Solages (François de ), en 1603.
Solages Saint-Jean d'Allac ( Jean ), en 1615.
Soligniac ( Pierre de ), en 1519.
Solorney (André de), en 1562.
Sommièvre ( Nicolas de ), commandeur de Thors.
Sommièvre (Charles de ), en 1380.
Sommièvre de Lignon (Nicolas de ), en 1546.
Soreau Saint-Géran (Claude de), en 1517.
Sorel de Villiers (Christophe de ), en 1555.
Soubiran ( Gaspard de ), en 1546.
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96	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Soubiran d'Arifat ( Jean de ),. en .1555.
Soubiras ( Balthasard-François de ), en 1701.
Souche ( Louis de la ), en , 555.
Souich de la Ferrière ( Louis de ), en 1594.
Souillac ( Hérard de ), en 1572.	 .
Souvré (Jacques de ), en 1605.•
Spes (Charles), mort en esclavage, en 1547.
Spifame ( Pierre ), en 1512.
Spifame des Granges ( Raoul ), en 1570.
Spondigliac ( Poncet de ), en 1522.
Stainville ( Antoine de ), en 1598.
Stainville de Couvonge ( Henri de ), en 1623.
Stretel ( Tristan de ), en 1522.
Stuard d'Aubigny ( Giraud ), tué par les Turcs , en 1533.
Stud ( Antoine-Joseph de ), en 1698.
Stud Assay ( Gilbert de ), en 1628.
Stud de Tracy (Louis de ), en 1625.
SuareT d'Aulnan ( Henri de ), en 1718.
Sublet de Romilly ( Pierre ), en 1657.
Succeule ( François de ), en 1522.
Sulpice ( Antoine de Saint- ), tué à Zoara, en 1552.
Sulpice. Hébrard (Jean de Saint-), tué aussi à Zoara, en

1552.
Suriette Lauberey (Christophe), en 1543.
Suroty (Henri), en 1529.
Suyrotdes Champs ( Aimable ), en r 598.
Syrisier ( Emmanuel de ), en 1607.

Taide Villenaire ( Bernard de ), en 1488.
Taillade d'Ampas (Jean-Charles de ), en 1677.
Taits Peon (Gilbert de ), en 1571.
Talaru ChalmaZel (Alexandre), en 1636.
Talerons de Grignaux Chalais ( Anne de ), en 1618.
Talhoet (François de ), en 1646, commandeur de Moulins

et de Loudun.
Talhouet ( Jean de ), en 1575.
Talmet ( Adrien ), en 1531, tué à la défense de Malte, en

1565.
Tambonneau ( Antoine de ), en 1634.
Tants ( Jean de Saint ), en 1581.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 97

TardieudeMellevillé (Francois-Ignace de ), en 1625.
Targue Mirabeau (Jean de i) , en 1527.
Teil Samoy ( Henri du) , en 162o.
Tellier ( Adrien-Claude le) , en 167 7.
Tellier de Louvois . ( Louis-Marie-François le) -, en 1669.
Tellier•de Souvré de Rebenac ( Louis-François le), en

1704.
TenaySaint-Christophe (Claude de) , en 1631.
Tenarre deMontmain (Simon de) , en 1686.
Tenisser ( Bénigne-Edouard de ), en 1650.
Tenremonde ( Guillaume de) , en 1398.
Ternes Boisgirault ( Maurice de ) , en 1551 .
Terremolterre (N... Beautrimolet ), tué au siège de Malte

en 1565.
Tersot Cambor ( Claude de) , en 1554.
Tertac Montberaud ( Louis de ), en 1567.
Tesse la Motte ( François de) , en 1609.
Tessu de Balincourt•( Timoléon )-, en 1664.
Texier de Hautefeuille ( Etienne) , en 1633.
Thaon Saint-André (Jean-Baptiste de) , en 1720.
Thaon du Revel Saint-André ( Pierre-Ignace de ), en 1719.
Theré ( Julien-Robert de) ; en 1700. 	 •
Thesan ( Antoine de) , en 1558.
Thesan Saie ( Guillaume de) , en 1633.
Thesan Saint Genies (Gaspard de ), en 1594..
Thesan Venasque ( Antoine de) , en 1540.
Thianges ( François de) , en 155 r .
Thianges du Croset ( Charles de ), en 1534.
Thiard Bissy (Claude-François de) , en 1672.
Thiard de Bragny (Ponthus-Joseph de) , en 1680.
Thibaud TiTati ( Pierre de) , en '1667.
Thibault de la Carte ( François ), en 1633.
Thiboust de GreT (François) , en 1610.
Thiboux Gaujac ( Pierre de) , en 1600.
Thieuville ( Guillaume de ), en 1654.
Thieuville Bricquebosq (Jacques de) ; en 163 r .
Thil (Georges Jubert de ) , en 1669.
Thiust ( Pierre ), en 15 22.
Tholon Sainte-Taille. ( Louis de) , en 1526.
Thomas ( Annibal et François-Filandre de ), en r 655.
Thomas d'Ardenne ( Jean de )., en 1665.
Thomas Chdteauneuf ( Joseph de) , en 1698.
Thomas d'Evene ( François de ), en 1647 .
Thomas la Garde ( Paul, Pierre et Joseph-Paul de), en-1694.
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98	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE

ThomasSainte-Marguerite (Henri de) , en 1631.
Thomas Millaud (Jean-Baptiste de) , en 1621.
Thomas Millaud Gignac (Jean-Joseph-Robert) , en 1713.
Thomas Pierrefeu (Antoine de) , en 1634.
Thoron la Copede (Félix de) , en 1 692.
Thoumasset de la Boissinière (Antoine) , en 1629.
Thyremois dé Tertu (Gilles-Pierre de) , en 1694.
Tiembrune (Jean de), en 1609.
Tiembrune Valence (Henri de) , en 1677.
Tiercelin (Jean) , tué a 1a bataille de Lépante, en 1571.
Tigernère de Marchias (René de la) , en 1567.
Tillet (Hélie du) , en 1624.
Tilly (Jacques de) , en 1622.
Tilly Blaru (Maximilien de) , en 1654.
Tinteville (Pierre de) , en 1480.
Tir de Valduse (N...) , tué à la prisé de Zoara , en 1552.
Tison d'Argence (François) , en 155o.
Torgnel de Penses (Antoine) , en 1539.
Tomassin (Jean) , en 1522.
Tonduti (Louis de) , en 1654.
TondutiFalicon (Jean-Louis de) , en 1658.
Tonnelier de Breteuil (Antoine le) , en 1650.
Torchard de la Panne (Louis de) , en 1624.
Torchefelon (Jean de), en 1577.
Tornielle (Henri de) , en 1648.
Tot de Varnainville (Nicolas du) , en 1584.
Touche Marigny (Antoine de la) , en 1548.
Touchet (Charles de) , en 15-5.
Touges Noaillan (Jean de) , en 1517.
Toulongeon Rancours (François-Adrien de) en 1705.
Toulouse Lautrec (Jean de) , er. x 612.
Tour (Antoine de la) , en 1328, de la langue d'Auvergne..
Tour (Honorat de la) , en 1533,dela langue de Provence.
Tour (Jean de la) , en 1543, du prieuré de Champagne.
Tour (Raymond de la) , en 1582, du prieuré d'Aquitaine.
Tour d'Auvergne (Emmanuel-Maurice de la) , en 1692.
Tour d'Auvergne de Bouillon (Ignace-Constantin de la) ,

en 1662.
Tourde Bonnemie (Olivier de la) , en 1546.
Tour Lachan de Montauban (Charl.-Louis de la), en 1725.
Tour Limeuil (Antoine de la) , en ...
Tour Murat (Thomas de la), en 1546.
Tour du Pin (Godefroy de la), tué dans un combat •con -

Ire les Maures en la Terre-Sainte, en 1250.
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Tour Saint- Quentin (Guillaume de la) , en 1620.
Tour RenieT (Jacques de la) , en 1557.
Tourette (Claude de la) , en 1480.
Tournay (Claude de) , en 1639.
Tournelle (Jacques-Guy de la) , en 1548.
Tournemine la Hudonaye (Jean de) , en 1526.
Tranchelion (Antoine de) , en 1532.
Traves (Claude de) , ,en 1548.
TraTegines (Charles de) , en 1533.
Trebous Beaulac (Pierre de) , grand-prieur de Toulouse,

en 1556.
Treille Trouhiëres (Arnaud de la) , en 1593.
Tremolet (François de) , en 1671.
Tremolet Montpesat (Henri de) , en 1598.
Tressemanes (Auguste de) , en 1572.
Tressemanes Chastûel (Vincent de), en 1582.
Trestondan (Jean de) , en 1541. '
Trimorel de la Trunolerye (Raoul), en 1562.
Trissac (Olivier de), tué au siège de Rhodes , en 1522.
Tristan (Philibert), en 1609, tué dans un combat, en 1617.
Trollière (Jean de), en 1539.
Trosty (Armand de) , en 1663.
Troussebois (Jean de) , en 1539.
Trye (Jean de) , en 1373.
Tubières Grimoard (Louis de) , en 1624.
Tubières Verseuil (Pierre, Guillaume et François de),

en 1570.
Tude Ganges (Bernardin de la) , en 1652.
Tudert (Charles-François de) , en 1717.
Tudert de la Bournalière (Anne-Charles de) , en 1699.
Tuillier de Hardemont (Philippe de) , en 1566.
Tulles Villefranche (Gaspard de) , en 1657.
Tumery BoissiTe (Michel de) , en 1638.
Tumery. la Canibe (Jean de) , en 1611.
Turc (Jean le) , premier grand-prieur de France.
Tur ène d'Ainac (François de) , en 1661.
Turgot de Saint-Clair (Antoine) , en 1631.
Turpin de Crissé (Antoine de) , en 1554.
Turquan (Gabriel) , en 1635.
Tury' (N..... de) , tué dans un combat, en 1548.
Tusseau de Maisontiers (Louis de) , en 1665.
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r oo	 \ FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Ulenhove (Georges), ;en 1480.
Uniète (Giraud)-, tué à la prise de Zoara, en r 552.
Urre (Philippe d') , en 1536.
Urre Brettes (Louisd'), ' en 1605.
Urre Grané (Joseph ' d'), en 1712.
Urre Molans (Paul d'), en 1604.
Urre Pâris (Claude d'), en 1646.
Urre du Puy Saint--Martin (François d') , en 1582.
Urre de Thessiers (Charles d'), en 1543, grand-comman-

deur, général de l'armée de Tripoli, en 1559.
Urre la Touche '(Alexandre d') , en r 594.

Ursins (Charles des) , en r 527, prieur d'Aquitaine.
Ursins la Chapelle (Jacques des) , en 1552.
Ussel (Joseph d') , eu 154.6.
Ussel Châteauvert (Albert d') , en 1694.
Ussel Saint-Martial (Louis-François d') , en 1698.
Usson Bonac (Louis d') , en 1705.
Ustou la Mollette (Jacques d') , en r 598.

V

Vachène Bellegarde (Gabriel de) , en 1628.
Vacher (Alexis le), -en 1699.
Vachères (Esprit de) , en 1657. -
Vachères du Revest (Georges de), en r 5.. .
Vachet ( Louis de) , en 1549.

• Vachon Belmont (Jean-Baptiste) de , en r 653.
Vaivre (Joachim de) , en.1597.
Val la Faigne (Robert de la), en 1631.
Valavoire (Hercule de) , en 1573.
Valbelle (Jean-Baptiste de) , en 1640.
Valbelle Mairargues (Paul-Ignace de), en 1660.
Valbelle Monfuron (Joseph-Antoine de), en 1668.
Valbelle Saint-Simphorien (Léon-Alphonse), en 1658.
Valence (N.... de), maréchal et lieutenant du grand-maî-

tre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , en 1510,
grand-prieur d'Auvergne.

Valens (Robert de) , en •1480, commandeur de Bourges.
Valette de Cornusson (Henri de la), en 155o.'
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ADMISES .DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 1 ô 1

Valette Parisot ( Jean dé la ), en 1.515.
Valier (N... de Saint-), grand-prieur d'Auvergne.
Valière ( Gaspard de la) , en -1516.
Vallée (Louis de la ), en 1.522;
Vallée Passy ( Louis de ), en 1524.
Vallin ( Luc de ), maréchal de. Rhodes,-en-,.35o.
Vallin (Pierre de), en 1650.
Vallin Rousset (Honoré-Marie de), en T696.

Valliquerville ( Anne de ), en 1620.
Valois ( Charles de); en 15'84.
Valon ( Richard et Emilien ), en.1664:
Vançay . (Jean de), en 1532.
Vandel( Jeandu),en 1 525.
Vanssay de Brestel ( Calais de ),. en 1612.
Vaqueras (N.... de ), grand-prieur de TotdOuse, en 16:.....
Varadier (Claude et Melchiôr dé) , en 1639.
Varadier Saint Andiol ( Bertrand de), en 1548.
Varadier•Gaubert (Robert de.); en 1580.
Varagne Belesta (Loùis-Hippolyte de ); en 1701.
Varax ( Annet de ), en 1528.
Varde ( Claude de ), en 1633.

Vargiersde la-Roche Jacquelin-( Simon du ), en 1614.
Varroc Jambedelou (Jean de), en 1603.
Vassadel Vaqueiras ( Jean'de ), en 1508.
Tassé ( Louis-Alexandre de -), en 1678.	 •
Vassé de Laulnay (Jacques .de ), en 1623:
Vasselot- ( Marin de ) , breveté en 1569, mais non reçu,

parce qu'il se maria.	 -
Vateville ( François-Emmanuel-de ), en 1715.
Vau des Forges ( Roland du ), en,158z.	 •
Vauborel de Lapantis (Jean de ), en 1616.	 ••
Vaudetart de Persan (François de ),•en 1630.
Vaudrey ( Louis-de ); en 1470.	 -
Vaudrey Saint-Phalle ( Antoine de ), en 1. 53 1, thé à la

prise d'Alger, en 1541.
Vaugué ( Gaspard de ), en 1600, tué dans un combat naval,

en 1606.
Vaugué Rochecolombe ( Gratien de ), en 1595.
Vaulpergue ( Claude de ), en T565.

Vaultier de Rebercy (Charles), en 1662.
Vauquelin de Chesnes (Eustache de ), en 1682.
Vaux Champiers (François-Aleman de ), en 1714.
Vaux Hocquincourt (Claude de ), en 15.23.
Vaux de Palanim ( Pierre=lgnace de ), en 1712.
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102	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE •

Vaux de Sales (Annet de ), en 1543.
VauTé ( Etienne de ), tué dans un combat, en 1639.

Vayer de la Maisonneuve ( François le ), en 1533.
Véelu Baby (Rend de ), en 1555.
Véelu de Passy (Guillaume), en 1645.
Vendevelle( Louis-Anne de ), en 1695.
Vendôme ( Philippe de), en 1666.
Veneur de Tillières ( Eustache dé) , en 1686, comman-

deur de Hautavanne.
Vengius ( Jean ), en 1480, commandeur de Puimesson.
Vento ( Philippe de ), en 1513.
Vento Pennes (Gaspard de ), en 1647.
VenTeles ( Georges de ), en 1522.
Ver de Caux ( Jacques de ) en 1633.
Verault de Varennes ( Philippe de ), en 1546.

erboux ( François de ), en 1.544.
Verdelin (Jean dé ), en 15...
Verdelot de Villiers St.-Georges (Charles de), en. 1621.
Verdelot des .Prq (Nicolas de), en 1546.
Verdonnée ( Charles de), en 1673.

Verduran ( Charles de), en 1588. •
Verdujan Saint-Cric (Jean-Paul de ), en 1608.
Verduian Miran (Jean-Roger de, ), en 1678.
Veré (François), tué dans un combat en 15...
Veré de la Bruyère (Robert), en 1578.
Vergeur Saint Soupplet • ( Guillaume de ), en 1642.
Vergier de la Fucardière ( Ambroise du ), en 1530.
Vergne Monbasin (Charles de la ), en 1 622.
Vergne Tres. san ( Philippe de la) , en 1489.
Vernat (Joiger de) , en 1578.
Vernay (N... du ), en....	 .
Vernay la Garde ( Pierre du ), en 1566.
Verney ( Antoine du) , en . 1492, commandeur de Cha-

zelle en Forez.
Vernon de Chaussery (Jean de ), en 1556.
Vernon de la Motte (Maurice de ), en 1576.
Vernoux (Jean de-), en 151.8.
Versey (Jean de) en 1534.
Versure (Claude de la), en 1588.
Vesc Beconne (Louis de), en i6...
Vesc de Comps ( André de ), en 1551.
Vesc de Montjous ( Louis de ), en 1518.
Vesnois de Ruilly (Jacques du ), en 1570.
Vest ( Antoine le 1, tué dans un combat, en 1622.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE. 	 roi

Veufve du Metiercelin (Antoine de la), en 1658.
Vexel du Tertre (René le), en 1610.
Veynes du Pray et (Joseph de), en 1708.
Viallard (Emile) , en 153 r, tuè au siège de Malte, en

1565.
Viault de l'Allier (Isaac), en 1596.
Viault du Breuillac (François), en 1668.
Viault deBuygonnet (Louis et Pierre), en 1571.
Vichy Champron (Antoine de), en 1625.
Vicomte de Blangy (Pierre-François le), en 1594..
Vidal (Alexandre de St.), tué à' la bat. de Lépante, en 1571.
Vidonne de Villy (Joseph de), en 1664.
Viefville de Vignacourt (Adrien de la), en 1692.
Viel Castel de Vertilly (Denis de), en 1529.
Vieilmaison (Jean de) , en 1528.
Vienne (François de), en 1566.
Viennisse de-la Salle (Archembaud), en 1545.
Viescamps (Beranger de), en ...
Vieuville (Jean de la), en 1678.
Vieux (Louis de) , eh 1546.
Vieuxmaison (Marc de), en 1522.
Vieuxpont (Etienne de) , commandeur de Vaubourg , en

,r523.
Vieuxpont Fatouville (Jean de), en 161o.
Vieville de Cermoise (Louis de la), en 1656.
Vigier (Pierre de), en 1552, tué à la prise d'un vaisseau

turc , en 1564.
Vigier de la Lardière (François de), en 1537.
Vignacourt (Joseph de), en 1565.
Vignacourt d'Aurigny (Jacques de), en 1529.
Vignaud (Louis de), en 1623.
Vignes la Bastide (Charles de), en 1645.
Vignes la Bastide Parisot (Charles de), en 1688.
Vigny (Victor de), en 1717.
Viguyer (Jacques de), en 1706.
Vilanes (Philippe de), en 152i.
Vildon de Peref ffon (Magdelon de), en 1615.
Villages (Charles et Louis de), en 1618.
Villages la Chassane (Paul-Antoine de) , en 164.9.
Villages la Chassagne Muroux (Jacques de), en 1683.
Villages la Grationne (Gaspard de), en 1685.
Villages de la Salle (Nicolas de), en 1572.
Villars (Archambaut de) , de la langue d'Auvergne , tué

à Zoara , en 1552. .
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104	 • FAMILLES NOBLES DE FRANCE

Villars (Chatles de) ,• en 1650:'
Villars de Plancfossé (H Ligues de) , en' r 528..
Villeden de Sansay (Alexis-Henri-François- de), en. i•71.1..
Villefaltet'(L'aurent de) , en 1528.
Villelongne (Jean-Jacques de) , en 1682.
Villelume (Gilbert de) , en 1645.
Villelume Barmontes (François de),-en 1572.
Villemarin (Françoisde), en 1556.
Villemontel (Antoine de), en 1554.
Villemur Pailles (Marc-Antoine de), en-1598'.
Villeneuve (Etienne et Pierre de), en'i-522.
Villeneuve (Claude de), en- 1548, de la- langue d'Auvergne.
Villeneuve (Gaspard de),- en- 1563'; de- la Iangue de Pro-

vence.
Villeneuve des Arcs (Giraud de), en 1519;
Villeneuve la Barlière (Gaspard de), en 1566.
Villeneuve Barrème (Louis de), en 165: .
Villeneuve Beauregard (César de), en- 1657.
Villeneuve Cananilles (Melchior de), en 1647.
Villeneuve Chdteauneuf (Jean de); en 1567.
Villeneuve Clemensane (Claude de), en 1604.
Villeneuve Cluman (Charles de), en 1641.
Villeneuve la Croisette (Paul de), en 1610.
Villeneuve la Croisille (Antoine de), en 1578:
Villeneuve Faryesse (Antoine et François-Alexandre de)•,

Fn 1 637.
Villeneuve Fayance (Jean de), en 162o.
Villeneuve Flamarens( Jean de), en 1643.
Villeneuve Saint-Germain (Gaspard de), en 1644.
Villeneuve Grolière (Etienne de), en 1495: .
Villeneuve Lascaris (Jean de), en 1592.
Villeneuve Maurens (Tristan de), en 15 9 1, .
Villeneuve Monts (Antoine de), en 1571.
Villeneuve Ribaut (Antoine de), .en 1602.
Villeneuve Spinosa (Antoine de), en 1522. •
Villeneuve Torenq (Jean-Baptiste de), en ...
Villeneuve Torenq (Henri de), en 1615.
Villeneuve Tourène (Jean-Baptiste et René de) , én 16o6.
Villeneuve Tourettes (Jean de) , en 1565.
Villeneuve Tourettes-lès-Fayance (Jean de), en 1615: '
Villeneuve Tourettes-lès-Vence (François dé), en 1560.
Villeneuve Trans (Arnaud de) , en 1583.
Villeneuve Vauclause (Gaspard de) , en 1585..
Villeneuve Vence (Etienne de ), en 1521.
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ADMISES DANS L'ORDRE DE MALTE.	 1o5

Villeneuve Villevielle (Gaspard et Honoré. de ); en .1593.
Villerceau ( Edme de) , en 1546.
Villiers laFaye. ( François de ), en 1641.
Villiers la Faye de Vanssay (Jean de ), en 1641.
Villesuastre (Jean de) , en 1537.
Villet (Claude ), tué à Zoara , en 1552..
Villiers ( Jean de) , en 1357.
Villiers Laubardière ( Charles de ), en 1647.
Villiers Vaulbuyn ( Charles de );. en1572..
Vincens Causans ( Alain de.), en 1531.
Vincens la Jardine (Jean de), en 1628..
Vincens Propiac ( Claude de) , en 1631-
Vincens Savoillan (Guillaume de ), en 1584.
Vintimille ( Honoré de) ,.en 1522, tué au siége de Rhodes.
Vintimille ( Bertrand de ) , des comtes de Marseille d'Ol-

h oules, en 1547.
Vintimille ( Louis-Joseph de) , des comtes de Marseille

de Luc , en 1626.
Vintimille ( Louis de ), des comtes de Montpezat , en 1608.
Vintimille Baudean ( Joseph d'Autric de) , en 1688.
Vintimille du Revest ( Jules et Hercule de ), en 1570:
Violle( Pierre) , en 1584.	 .
Violle d'Atis (Louis de) , en 1613.
Violle de Soulerre ( Robert) , en 1613.
Vion de Gaillon (Paul de ), én 1700.
Vion de Grostouvré de Tessancourt ( François-Pierre de)

en 16 76.	 .
Vion de Huanville (Pierre) , en 1584.
Vion de Tessancourt ( Denis de ),, en i631, tue dans un

combat naval, en 1638.
Vipart de Silly (Claude) , en 1651.
Virieu (Jacques de) , en 1556 .
Virieu Pupetières ( Laurent de) , en 1577.
Viry( Jean de ), en 1538,	 .
Viry la Forest ( Luc de) , en 1546.
Vital de Nice ( Honoré de), en 1624.
Vitalis Pourcieux (Jean-Joseph de) , en 1715.
Viton ( Antoine) , en 1480.
Vivier (N... du) , commandeur de Lureuil , en 1583.
Vivonne ( Roux de) , en 1...
Vogué Gourdan ( Vincent de), en 1685.
Voisins (Severin de ), en 1532.
Voisins Blagnac ( Accursede ), en 1664.
Voisins Pennes (Timoléon de) , en r 6o r .
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106	 FAMILLES NOBLES DE FRANCE, ETC.

Voissent (François de) , en 1622 .
Volpis (Jean) , en 1480.
Volvire du Bois de la Roche (Claude de) , tué au fort Sain t-

Elme, en 1565.
Vonnes Fontenay (Pierre de), en 1599.
Vorrion (Jacques de) , en 1580.
Vouery Vidonne (Nicolas de); en 1632.
Voye (Pierre de la) , en 1685.
Voyer de Paulmy (Hardouin de) , en '1625.
Voyer de Polliérs (François de) , en 1595.
Vy (Jean de) , en 1569.
Vy d'Iocoulan (Jean-Baptiste de), en 1594.
Vy Mabuloir (Benigne de), en 1586.
Vy de Maillerencours (Marc-Antoine de), en 1616.

W

Wanguetin (Jean de) , en 1563.
Warignies de Blainville (Antoine de), commandeur d'Or-

léans, en 1527.
Was Bligny (Emery), en 1547.
Wicht (Girard), en 1547.

Y

Yon (Marc de Saint-), en 1634.
Ysoré de Saint-Aubin (Jean) , en 1567.
Ysoré de Pléumartin (Regnault), en 1528.
Yrbeuf (Nicolas d'), en 1529.

Z

ZauTet (Bernard) , tué au siége de Malte , en 1565.
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ÉTAT. GÉNÉRAL
DES

CHEVALIERS DE MALTE; ..

PUBLIÉ.EN 1789.

LANGUE 'DE. PROVENCE.

AGOULT (ALPHONSE-.HARLES), reçu. le I2 octobre 1784.
AILLY MACARANI (OCTAVE D'), reçu le 24 mai 1771.
ALBERT SAINT-HYPOLITE (ESPRIT D') , reçu page

le 9 août 1735, et depuis commandeur en 1780.
ALBERT SAINT-HYPOLITE (JEAN-FRANÇOIS-AUGUSTE-

TULLE D'), reçu' page le 2 août 1738.
ALBERTAS JOUCQUES (ALPHONSE-RODOLPHE D'), reçu le

26 octobre 1751.
ALBERTAS SAINT-MAYME (JOSEPH-MARIE-PIERRE-MAR-

GUERITE D'), reçu le 28 juillet 1749.
ALBIGNAC (JEAN-LOUIS-HECTOR D'), reçu le 24 fé=

vrier 1778.
ALGAIRES D UFOU R 'DE BARBAZAN (JEAN-FRANÇOIS-

PHILIPPE-JOSEPH D'), reçu le 23 août 1766..
ANGOS-BOUCARRES (JEAN-AUGUSTE D'), reçu le 17 juil-

let 1784.
ANSE LME-GRUGI ÈRES (ANDRÉ-FRANÇOIS-GASPARD D' ).,

reçu page le 25 octobre 1747.
ARAIGNAN- VILLENEUVE (EMMANUEL-AMABLE-FTLIX

D') , admis le 2 octobré 1779.
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o8	 CHEVALIERS DE MALTE

ARBAUD DE JOUQUES ( MELCHIOR-ANDRÉ-ELZI3AR D ' ) ,

reçu le 9 février 1780.
ARCHE (PIERRE-ANTOINE D ') , reçu le 23 mai 1785.
AUREL (FRANÇOIS-AUGUSTE D '), reçu le 3 décembre 1779.
AUXION (ANTOINE-DENIS-MARIE D ' ) , reçu le 9 juillet 1780.
AVESSENS MONTCAL ( FRANÇOIS-AUGUSTE-MARIE D')

admis le 17 mars' 1780.
AVESSENS-MONTCAL (JEAN-JOSEPH D'), reçu page ;le

Io décembre 1768.
AVISARD (ALEXANDRE-JOSEPH D ') , reçu le 22 mai 1784..

B

BARBOTAN (PIERRE-ANTONIN-CHARLES-GILBERT-ALEXANDRE
DE), admis le Io juillet 1779.

BARDONNENCHE (ANTOINE-RENÉ • DE), reçu le 2 sep-
tembre 1756.

BARDONNENCHE (CIiSAR-PIERRE-ALEXANDRE DE) , reçu
le 22 avril 1774.	 •

BARONCELLI - JAVON (AUGUST1N-MICHEL DE) , reçu
le 19 mars 1779.

BARONCELLI-JAVON _(`JOSEPH- PAUL -ANTOINE DE

reçu le 24 `décembre 1738 , et depuis , 'commandeur
1788.	 .

BARRAS ( PIERRE-FRANÇOIS-XAVIER DE) , reçu le 27 juin
1786.

BARRET (PIERRE-MARIE DE) , admis le 28 -mai 1785.	 •
BARSA (N....... nE) ,. commandeur de . Saint-Blaise-les-Monts,

en 1786.
BEAUCAIRE (AMABLE-ANTOINE-BRUNAT DE) ,. reçu le .3.o

avril 1785.
BEAUCAIRE (AUGUSTE-LOUIS-JEAN DE) , reçu le 3o .avril

1785.
BEAUME PLUVINEL (PIERRE-ANTOINE-TESTULE DE LA) ,

reçu page le -5 décembre 1758.
BEAUMONT (Louis DE) , reçu . le 29 octobre. 1784.
BEAUREGARD (ALPHONSE-DAVIDC DE) , reçu page le . 29

mai 1781.
BEAUSSET • DE. ROQUEFORT (MARIE-JOSEPH) , reçu, le

15 juin 1780.
BELLISSENS (GUILLAUME-ELISABETH DE) , reçu le 14

jùillet 1778.
BELLISSENS (PIERRE DE), reçu le 8 décembre 1778.

)'
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DE LA LANGUE DE PROVENCE.	 109

BELMONT (DE) , bailli et commandeur d'Astros, en 1780.
BELSUNCE (JEAN DE) ,.reçu le 16 juin 1777.
BERNIER DE PIERAEVERT (FERDINAND-MA3te-ANTOINE

DE) , reçu page le 19 septembre 1774..
BERTRAND (JEAN-ANDRÉ DE), reçu le g août 1759.
BERULLE (BALTHAZARD-JOACHIM-LAURENT-CHARLES-PIERRE-

MARIE-HUGUES DE) , reçu le 6 novembre 1770.
BLACAS D AUPS (PIERRE-LOUIS-JEAN-CASIMIR DE), re9u

le I I mai 1771.
BLACAS-CARROS ( PIERRE DE ), reçu page le 24 août

1723, et depuis commandeur et bailli.
BONAL (JACQUES-HENRI DE) , reçu le 16 mars 1787.
BONNET MAUREILHAN (JOSEPH-ETIENNE I)E) , reçu

le 12 janvier 1778.
BOSREDON-RANSIJEANT (N..... DE), commandeur. de

Puissoubran , en 1788.
BOURG ( ARMAND DU) , admis le 7 décembre 1779.
BOUZET ('JEAN-MARIE-SILVESTRE DU) , reçu le 27 mars

1784.
BOYER n'A'IGUILLE (LIIc •DE) , reçu le 16 janvier 1780.
BOYER D'AIGUILLE D'ARGENS (ALEXANDRE DE), reçu

le 22 février 1780.
BOYER D'ARGENS ( ALEXANDRE-LUC DE) , reçu le Ier

juillet 1776.
BOYER D'ARGENS (PAUL-Luc DE), reçu le 9 février 1776.
BOYER PEIRAUX (MARC DE), admis le 27 août 1786.
BRETTES-THURIN (ETIENNE-FRANÇOIS DE), reçu le 27

juin 1.j5o.
BRILLANNE (N... DE LA) , bailli et commandeur de Bor-

dères en 1779.
BRILLANNE (N.... DE LA) , bailli et commandeur de la

Capelle, en 1759.
BUISSON BOURNAZEL ( CLA UDE- M AGDELEINE-JOSEPH-

XAVIER DE) , reçu le 23 décembre 1776.
BUISSON BOURNAZEL (JEAN-ALPHONSE-XAVIER DE'

reçu le 23 décembre 1776.
BUSSUEJOULX ROQUELAURE(ANToIN-EJosEPH-MARIF-

CATHERINE-LOUIS-ETIENNE DE), reçu le 3o j uin 1772.

C

CADOLLE ( BERNARD-JACQUES-PAULIN DE), admis le 28

octobre 1773.

4.	 3o
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110	 CHEVALIERS DE MALTE

CAH US ACDECAUK ( CHARLES-MAGDELEINE-ROGER DE.) ,

admis le 14 octobre 1780.
CAISSOTTI - ROUBION ( VICTOR - MARIE- PHILIPPE )

reçu page le 8 octobre 1754.
CAMBIS (ADRIEN-AMABLE-FRANÇOIS DE) , reçu le 22 , jan-

vier 1785.
CANOLLE-LESCOURS (BERNARD-CHARLES-FRANÇOIS DE) ,

reçu le 31 juillet 1784.
CANOLLE-LESCOURS ( JACQUES - FRANÇOiS- VICTOR ) ,

reçu le. 3o avril 1785.
CAPELLIS (J EAN-LOUIS-GABRIEL DE), reçu le 7 juin 1771.
CAPRIOL ,(AUGUSTIN-VICTOR DE) „reçu le 9 décembre

1783.
CARDAILLAC (ELIE-GRATIAN DE) , reçu page le 20 , dé-

cembre 1772.
CARRIÈRE-D'AUFRERY (PIERRE-CLÉMENT DE), reçu le

ter mai 1755.
CARRION DE NISAS (ANNE-HENRI-LÉOPOLD DE) , reçu

le 15 octobre '1763.
CARRION DE NISAS (ROCH-LAMBERT-HENRI DE) , reçu

le 31 mars 1773.
CARROS (N... DE), bailli, commandeur de Goulphech, en

1788.
CASTELBAJAC (M ARIE-BARTHELEMY DE) , reçu de mi-

norité le I er juin 1783.
CASTELLANE (ALPHONSE DE) , commandeur de Barban-

tane, en 1788.
CASTELLANE (FRANçois-ADONIS DE) , reçu page le 5 no-

vembre 1743.
CASTELLANE ( JEAN-BAPTISTE-EUGÈNE-ELISABETH-PUL-

CHÉRIE- HIPOLITE) , reçu le 25 septembre 1772.
CASTELLANE (Loues-BONIFACE DE) , reçu le 3 février

1761.
CASTELLANE MAJASTRES (CÉSAR-ELZÉAR DE) , reçu

le i i décembre 1784.
CASTELLANE-SAINT-JURA ( HONORÉ-ALPHONSE DE)

reçu le 22 août 1740.
CASTELNAU (PIERRE-FRANÇOIS DE), admis le 4 février

1771.
CASTELNAU (THIBAUD DE) , admis le 4 février 1771.
CASTRERAS ( LOUIS-FRANÇOIS-MARTIN-JEAN-MARIE-DENIS-

CATHERINE DE ), admis le 16 mai 1772.
CATELAN FRANÇOIS-HENRI-AUGUSTE DE) , reçu le 20 OC-

. tobre 1729, et depuis commandeur, en 1781.
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DE LA LANGUE DE PROVENCE. 	 11 I

CATELAN (JOSEPH-AMABLE DE) , reçu page le 13 mai
1774.

CATELAN (PONCE-ROGER DE) , reçu le 22 novembre
1757.

CAUCABANNE . BAUDIGNAN (FRANÇOIS-BERNARD DE),
reçu le 17 juillet 1784.

GAYS (HONORÉ-ROGER-MARIE DE) , admis le 8 novembre
1770.

CHABANS •• RICI-HEMONT, ( FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE-
JACQUES DE ), admis le 7 février 1776.

CHAILAN MORIES (AUGUSTE DE) , reçu le 13 ' mai
1784.

CHAILAN-MORIES (CHARLES- FRANÇOIS DE), reçu page
le 1 6 juin 1739.

CHAILLAN (JEAN-BAPTISTE DE), admis le 14 juin. 1772.
CHALVET (HENRI-MARIE-PHILIPPE DE), reçu le I r juillet

1751.
CHALVET (JACQUES-FRANÇOIS-MARIE DE) j `reçu page le

16 avril 1756.	 .
CHALVET (JEAN-BAPTISTE-LOUIS DE) , - reçu le 26 sep-

tembre 1751.
CHALVET (JOSEPH DE), reçu page le r 3 'mai -1755.
CHANALEI LLES (CHARLES-FRANÇOIS- GUILLAUME DE),

reçu en 1794..
CHANALEILLES (JoacHIM DE ), recu page en 1624, et

mort à Malte en 1625.
CHANALEILLES (LOUIS - CHARLES-ISIDORE DE ) , ' reçu

en 1787.
CHARMAIL (N ... DE), bailli 'et commandeur de Mont-

pellier en 1778.
CHASTENET PUYSÉGUR (M ARŒ-JEAN-HERCULE DE) ,

reçu le 8 février 1786. 	 -
CHATEAUNEUF (N ... -DE) , commandeur de Durbans

en 1785.
CHATELARD ( ANTOINE-JOSEPH-MARIE DE) , admis le 15

août 1778.
CHATELARD	 PIERRE-JACQUES-FRANÇOIS-MARIE DE )

reçu le 22 décembre 1763.
CHAYLAN ( PIERRE-FRANÇOIS-CHARLES DE) , admis le 15

ju i n 1774.
CHIAVARYCABÀSSOLLES (J EAN-BAPTISTE-JOSEPH DE) ,

reçu page le 5 octobre 1782.
COLBERT ( ALEXANDRE-PIERRE-MICHEL • DE ), reçu le r_ I

janvier 1787.
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I I 2	 CHEVALIERS DE MALTE

COMMARGUES (RAIMOND-JOSEPH 0E) , admis le z6 août
1785.

COMMINGES (M ARC-ANTOINE-FRANÇOIS_SILVAIN-THÉODORE

DE ) , admis le 15 juillet 1786.
CONTI-MONT-VALLAT (J EAN-FRANÇOIS-CASIMIR-M AG-

DELEINE DE) , reçu le 27 mars 1782:	 {.

CORIOLIS ÉSPINOUSE (JosEPH-ANTOiNE-FRANçois-
XAVIER DE), admis le 25 septembre 1772.

CORIOLIS ESPINOUSE (J EAN'CHARLES-REGIS DE) , reçu

page le 29 mai 1 7 3 7 , et depuis commandeur en 1783.
CORN-CAISSAC (JOSEPH-CLAUDE-FRANÇOIS DE) , reçu

page le 26 juillet 1778.
CORN-CAISSAC (MERCURE-JOSEPH-J EAN-PIERRE DË) ,

reçu le. 28 décembre 1773.
CROIX DE CHEVRIERS (ANNE-FÉLIX DE LA) 1 reçu le

25 mai 1775.
CROIX DE CHEVRIERS (CHARLES-PAUL DE LA) , reçu

le io avril I75.
CROIX CHEVRIERS SAINTc

-VALIER. (JEAN-CLAUDE-

MARIE DE LA), reçu le 2 août 1778.
CROIX CHEVRIERS DE SEYVE (MATHIEU-ANTOINE DE

LA) , reçu le 3 juillet 1778.
CROIX PISANÇÔN (CLAUDE DE LA), reçu le 17 avril

1758, •
CROIX PISANÇON (GABRIEL-ALEXANDRE-MATHIEU DE

LA) , reçu le 1 7 octobre 1761. 
r+CROI) DE SEYVE (GASPARD-FRANÇOIS DE LA) 1 reçu le 7

mai 1720; et depuis commandeur en 1775.
CROPTE CHANTERAC (LOUIS-CHARLES-HYPOLITE-

ÉDOUARD DE LA) , admis le 15 juin 1776.
CROSE LINCEL (ANTOINE-FRANÇOIS DE) , reçu page le

20 août 174.1.

CRUCY MARCILLAC (ARMAND-MARIE-JOSEPH-MAGDE-

LEINE DE) , admis -le 1 i février 1773.

DAMAS (CLAUDE-CHARLES-GILBERT DE), reçu page le 4
février 1773.

DAVID BEAUREGARD (ALEXANDRE-JACQUE3-ISIDORE
DE) , reçu le 9 février 1786.
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DE LA LANGUE DE PROVENCE.	 113

DAVID , BEAUREGARD (ARNAULT-HIPPOLYTE), reçu
page le 22 octobre 1782.

DEMARTIN Du TYRAC (ANDR-JOSEPH), comte de
Marcellus, bref du grand-maître, portant autorisation
de se décorer de la croix, quoique marié, le 13 février
1776.

DEMARTIN Du TYRAC 15E MARCELLUS (CHARLES-
Louls-ARTus) , fils du précédent, reçu le 14 janvier
1774.

DEMARTIN Du TYRAC (MARIE-LOUIS-AUGUSTE), comte
de Marcellus, le 13 juillet 1776, frère du précédent.

DEMARTIN DU TYRAC DE MARCELLUS (ALEXANDRE-
PAUL-ADRIEN), autre frère, reçu en 1781.

DEMELAT (JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS-JOSEPH), admis le
16 août 1773.

DERIGAUD DE VAUDREUIL (FRANÇOIS-MAURICE-
CHARLES), reçu le 9 juin 1774.

DESHON FAVOL (JOSEPH-FRANÇOIs-CÉSAR), reçu k 10
juillet 1779.

DESPENNES (N...), commandeur d'Avignon en 1780.
DESPIERRE-DESPORTS DE BERNIS (PONS- PIERRE-

FRE' DER IC), reçu le 16 mars 1769.
DISE DE ROSANS (Louis), reçu lé 12 février 1738, et
' depuis commandeur en 1783.
DORIA (JOSEPH-ANDRÉ), reçu le 13 septembre 1778.
DOUHET D'AUZERS (JEAN-LOUIS DE), reçu le 4 août"

1770.
DUBOURG (FRANÇOIS' M ARIE-LOUIS-JOSEPH), reçu page

le 28 avril 1766.
, DUBOURG (BRUNO-GABRIEL), reçu page le 17 novembre

1773.
DUFAUR BÉRAL CUPENS VITAL (FRANÇOIs-THÉO-

DORE), reçu le g juin 1775.
DULAC (EMMANUEL-JEAN-JOSEPH-MARIE) reçu le 13

avril 1771.
DULCIDE DE SÉVIN DE . SÉGONGNAC (J EAN-CHRISOS-

TÔME), reçu le 27 décembre 1773.
DUPAC BELLEGARDE (GABRIEL-JEAN), reçu le '16

mars 1775.
DUPILLE (ANDRÉ-CHARLES-GABRIEL), admis le 21 mai

1786.	 -
DUPILLE (HENRY-NICOLAS-FRANÇOIS), admis le 21 mal

1786.
DUPOET (GASPARD), commandeurd'Argence'en 1786.
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11 4 	CHEVALIERS DE MALTE.

DUPUGET (CHARLES - PIE-THOMAS-D'AQUIN- FRANÇOIS - DE-
PAULE SATURNIN), reçu le 29 mai 1768.

DUPUIS-L AGA RDE-SAINT-ANDRÉ (JACQUES-ALEXIS),
reçu le Io février 1748.

DURAND DE SARTOUS (JACQUES DE), reçu le Io février
1741, et depuis commandeur en 1787.

DURAND DE SARTOUS (JACQUES-JOSEPH-EMMANUEL
DE), admis le ri septembre 1784.

E

EAULX (N...D'), bailli et commandeur de Renneville
en 1785.

EBRAIL (HENRI-MARIE-DOROTHÉ D '), reçu le 8 mai
1779.

EBRAIL (PAUL-VICTOR-MARIE D '), reçu le 2I juillet 1773.
EP INE DU PEU ET (PHILIBERT-GABRIEL-JEAN-JOSEPH-SIL-

VF.STRE DE L ' ), reçu le 6 décembre 1761.
ESPAGNE ( MARIE-ANDRÉ-VALENTIN D ' ) , admis le 3o

mars 1775.
ESPINOUSE (N... D' ), commandeur de Lugan en 1783.
ESTANG (GASPARD DE L' ) commandeur de Grezans en

1787.
ESTANG PARADE (GASPARD-JOSEPH DE 1. '), reçu le 12

mars 1 75o.
ESTANG PARADE (JACQUES-JOSEPH DE L '), reçu le 21

mai 1759.
ESTANG PARADE (JOSEPH-MELCHIOR DE L ') reçu le 5

septembre 1772.
ESTANG PARADE (JEAN-JOSEPH-ALEXIS DE L'), reçu le

I I octobre 177o.

F

FABRY-FABREGUl1 (CHARLES-JEAN-AUGUSTE DL), reçu
le 26 mai 1776.

FANTZUN (ANTOINE DE LA), admis le 28 février 1787.
FANTZUN (HENRI DE LA), admis le 28 février 1787.
FAY SOLIGNAC (PAUL-LouIS-FORTUNÉ DE), admis le

22 avril 1786.
FERVAUX (JOSEPH-ALEXANDRE DE), reçu le 4' juillet 1776.
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DE LA LANGUE DE PROVENCE.	 115
FLOTTE ( JEAN-FRANÇOIS-EUGÈNE DE ), reçu le 3o Oc-

tobre 1784.
FLOTTE (LOUIS-FERDINAND-MARIE DE) , admis le 6 février

1787.
FORBIN LA BARBEN (ADRIEN-ELZÉ.AR-VICTOR DE ), reçu

le 3o mai 1779.
FORBIN LA BARBEN (LOUIS-NICOLAS-PHILIPPE-AUGUSTE

DE ), recu le I 1 janvier 1781. •
FORBIN. DES ESSARTS ( ANDRÉ-JOSEPH-FÉLIX DE)

admis le 21 mai 1786.
FORBIN DES ESSARTS ( CHARLES-JOSEPH-LÉON DE)

admis le 2 novembre 1778.
FORBIN DES ESSARTS ( JOSEPH-HENRI DE) , admis le 2

novembre 1778,:
FORBIN GARDANE ( FRANÇOIS-AUGUSTE FORT DE) , reçu

page le 9 février 1784.
FORBIN GARDANE (GASPARD-ANTOINE DE) , reçu le

22 septembre 1762.
FORBIN-D'OPPEDE (ARSÈNE-CHARLES-MARIE-SEXTIUS

DE) , reçu le 7 janvier 1768.
FORBIN-D'OPPÈDE ( FRANÇOIS-RÉNÉ DE ), reçu .page le

I I août 1734.
FORESTA ( BRUNO-MARIE DE ), reçu le 19 juin 1736, et

depuis commandeur en 1781.
FORTIA DE PILLES ( ALPHONSE-NICOLAS-JOSEPH-MARIE-

BRUNET DE) , reçu le 28 mars 1775.
FOSSERIES GONES ( JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE-MARIE-

DE ), admis le 1 5 septembre 1777.
FRAMOND ( AUGUSTE-CHARLES-MARIE DE ), reçu le 7 avril

1781.
FRANC MONGEY ( Louis DE) , reçu le 21 novembre

1715 , et depuis commandeur en 1781 , et grand prieur
de Saint-Gilles en 1788.

FUMEL (FRANÇOIS-JOSEPH DE) , reçu le 28 juillet 1751.
FUMEL ( JACQUES-PONS DE ), admis le 25 septembre 1772.
FUMEL (JOSEPH-JULES-CÉSAR-MARIE ), reçu le 9 juin 1786.
FUMEL ( LOUIS-JULIEN DE) , admis le 28 mars 182.
F UMEL ( MARIE-JOSEPH DE ), reçu le 4 juillet 1776.

G

GAILLARD (N ....DE) , commandeur de Beaulieu en
1785.
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116	 CHEVALIERS DE MALTE

GAILLARD D'AGOULT (CHRYSOSTÔME DE), reçu page le
14 novembre 1736 , et depuis commandeur en 1744..

GAILLARD D'AGOULT (DOMINIQUE-GASPARD-BALTHAZARD

DE), reçu page le 6 mai 1 732 , et depuis commandeur
et bailli.	 •

GALART ( JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOIRE DE) , reçu le
17 août 1762.

GAL LÉAN GADAIGNE ( CHARLES-MARIE-FÉLIX 'DE ),

reçu le 19 janvier 1762.
GALLEAN GADAIGNE .( MARIE-JOSEPH-GASPARD DE)

reçu le 19 février 1759.
GARDE SAINT-ANGEL (FRANÇOIS DE LA ), reçu page le

7 septembre 1740 , et depuis commandeur en 1781.
GARDE SAINT-ANGEL ( PIERRE DE LA), reçu page le

19 juillet 1739, et depuis commandeur en 1788.
GARNIER SAINT-ANTONIN ( JOSEPH-FRANÇOIS-FÉLIX

DE) , reçu page le 5 mars 1745.
GASE LA GASQUE ( JEAN-FRANÇOIS-LÉON DE) , admis le

31 juillet 1784.
GASTE (LOUIS-MAGNIN DE), reçu le I I avril 1785.
GÉNEBROISE (JEAN-LOUIS-MARIE DE) , admis le 29 mars

1775.

GERES DE LOUPPES ( FRANÇOIS-JEAN-JOSEPH DE ), reçu
le 25 octobre 1778.

GERÈS DE LOUPPÉS (JEAN-JOSEPH DE ), reçu le 15
septembre 1777.

GÉRÉS DE LOUP'PES (PIERRE DE), reçu le 28 mars 1782.
GINESTOUX GRAVIERES ( JEAN-Louis DE ), reçu le

6 août 1781.
GINESTOUX GRAVIÈRES ( JEAN-MARIE -FFANçOIs-

VICTOR DE ) , reçu le 8 octobre 1782.
GIRONDE MONTCORNEIL. ( PIERRE-CATHERINE DE)

admis le 1 9 janvier 1771.
GLANDEVES-CASTELLET ( CHARLES DE) , reçu page le

23 mars 1752.
GLANDEVÈS-CASTELLET ( FRANÇOIS DE) , reçu page

le 2.8 juillet 1748.
GLANDEVÈS-CASTELLET ( JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le

Io décembre 1 733 ; et depuis commandeur en 1781.
GRANGE-GOURDON-FLOIRAC ( HUGUES-AUGUSTE DE

LA ) , reçu le 24 mars 1779.
GRAS PREIGNE (FERDINAND-LOUIS-ANTOINE DE) , admis

le 5 février 1 776.
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• DE LA LANGUE DE PROVENCE.	 1 17
GRAS-PRÉVILLE ( ANGÉLIQUE-RAIMONQ DE ), reçu le

14 mars 1751.
GRAS-PRÉVILLE ( LOUIS-DOMINIQUE DE ),° reçu le 31

mars 1724; et depuis commandéur en 1776.
GRAS-PRE,VILLE (R1l É-CHARLES DE ), reçu page' le 3o

avril 1744•
GRAS-PREVILLE (RÉNÉ-LOUIS-DOMINIQUE DE) , reçu

le août 1758 ; et depuis commandeur' en 1776.
GRATET Du BOUCHAGE ' (FRANÇOIS-JOSEPH DE), reçu

le 3o novembre 1765.
GRATET Du BOUCHAGE ( GABRIEL DE) , reçu le 15

août 1778.
GRATET DU BOUCHAGE (MARIE JOSEPH DE), reçu le.

2 7 mai 1763.
GRATET D'OLOMIEU ( JOACHIM DE )., reçu le 2 août

1 7 23 ; et depuis commandeur en 1775.
GRAVE ( JACQUES-RÉNÉ-MARIE DE) , admis le 27 sep-

tembre 1777.
GRILLE-ESTOUBLON ( CHARLES-HYACINTHE DE) , reçu

le 9 mai 1752.

GRIMALDI , ( ANNE-MARIE-JOACHIM DE) , reçu le 9 mai
1771.

GRIMALDI ( CHARLES- ELZÉAR-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS DE)
admis le 5 mai 1768.

GRIMALDI ( LOUIS-ANTOINE-JOACHIM- MARIE-IGNACE DE) ,
reçu page le 13 juin 1768.

GRIMALDI-BOEIL (JEAN-BAPTISTE - ANTOINE- MARIE-HI-
LIPAC DE ), reçu le 29 février 1756.

GRIMALDI RAGUSE ( ALPHONSE-LÉON DE _), reçu le 22
mai 1778.

GRIMALDI RAGUSE (ESPRIT-AUGUSTE DE ) , reçu le 6
août 1774.

GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE DE BEAU-
MONT BRISSON ( DENIS DE ) , reçu le 9 janvier 1779.

GUEYDAN ( ETIENNE-ALEXIS DE) , reçu le 12 avril 1743.
GUEYDAN ( PIERRE-CLAUDE-SECRET DE) , reçu le 29 avril

1 7 3 9. ; et depuis commandeur en 1785.
GUEYDAN (TIMOLÉON DE) , reçu le 24 août 1744.
GUIBERT ( GUILLAUME-MARTHE-AIMÉ DE ) , reçu le 24

juillet 1772.
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (CHARLES - ANTOINE-

FULCRAND-EMMANUEL-LANGUEDOC) , reçu le 2 août 1760,
et depuis commandeur en 1788.

4 . 31
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118	 CHEVALIERS DE MALTE

GUIRAN-LABRIANNE ( HENRY-FRANÇOIS DE) , reçu le
19 novembre 1443 ; et depuis commandeur et bailli.

H

HAGET (BERNARD-LOUIS Du), reçu page le 13 décembre
1754.

HAUTPOUL ( CHARLES-MARIE-BENJAMIN D ' ) , admis le
3 mai 1777.

HAUTPOUL (JEAN D'), reçu le 8 février 1740.

HAUTPOUL (JOSEPH-PAUL: MARIE-LOUIS D '), reçu le 14
juin 1772.

HAUTPOUL (JOSEPH-MARIE-GRÉGOIRE-PROSPER D') , admis
le 22 juillet 1775.

HUGUES ( JEAN-FRANÇOIS-ADOLPHE D ' ) , reçu le I2 mai
1780.

ISARN FRAISSINET (ANTOINE-GODEFROY D ') , reçu page
le 18 décembre 1742.

ISARN FRAISSINET ( Louis-Amui' D') , admis , le 13
juillet 1787.

ISNARD ( CYRIAQUE-LAUR-TOUSSAINT-JOSEPH-JULES- FRAN-
ÇOIS ) , reçu le 2 9 novembre 1768.

ISNARDS ( ESPRIT-DOMINIQUE-STANISLAS DES ), reçu le 29
septembre 176o.

ISNARDS ( GABRIEL-JOSEPH-MARTIAL DES ) , reçu le I I
février 1786.

ISNARDS ( JEAN-CHARLES-GASPARD DES ) , reçu le 15
décembre 1764.

J

JARENTE (N... DE) , commandeur de Caignac en 1786.
JARENTE ( AUGUSTIN DE) , reçu le 23 août 1 7 25 , et depuis

commandeur en 1778.
JOANNIS LA BRIANNE ( HENRY-JEAN-LOUIS DE) , reçu

le 4 décembre 1775.
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• L

LABAY VIELLA (LOUIS-HENRY DE) , reçu le 16 mars
1787.

LAFAYE ( JEAN DE), admis le 18 janvier 1773.
LAMANON D'ALBE (JEAN-FRANÇOIS DE PAULE) , reçu le

2 mai 1780.
LANGON ( PIERRE) , admis le 18 octobre 1775.
LARY LA TOUR ( ÉTIENNE DE) , reçu le 7 août 1744.
LARY LA TOUR (JEAN-PAUL DE), reçu le 7 août

1 744 . 	•
LASCARIS ( JULES-FRANÇOIS-MARIE-GUILLAUME DE ), reçu

le 25 décembre 1768.
LASTIC SAINT-J AL (JEAN-MARIE-CHARLES-HONORÉ DE),

admis le 6 août 1775.
LASTIC SAINT-JAL (JEROME-MARIE ' DE), admis le 5 fé-

vrier 1781.
LATIER-LA-TOUCHE (JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le 22

décembre 1742.
LATREILLE-FOSSIÊRES (JEAN-FRANçoIs-RocH-OLIVIER

DE), admis le 22 avril 1786.
LAURENS (ALEXANDRE-FRÉDÉRIC DES), reçu le 1 9 sep-

tembre 1780.
LAURENS (ISIDORE-LOUIS DE), admis le 22 avril 1786.
LAUMONT (JEROME-MAGDELEINE-CHARLES-AUGUSTIN DE)

reçu le 8 décembre 1767.
LAUMONT (LOUIS-AUGUSTE DE), reçu le , I 0L mai 1774.
LAUMONT (RENÉ-Louis DE), reçu le Io décembre 1 771.
LAUMONT-PUIGAILLARD (JÉROME DE), reçu le 29

juin 1751.
LEBLANC DE LISSE ( JEAN-BAPTISTE-JOSEPH-NICOLAS),

reçu le 3 juillet 1733 , et depuis commandeur en 1784.
LEBLANC DE LISSE (LOUIS-GUILLAUME) , reçu le 3

juillet 1733.
LESTRADE (JEAN-BAPTISTE DE) , admis le 6 mai 1772.
LESTRADE (LEON-PIERRE-MARIE DE), reçu le 16 jan-

vier 1780.
LEZAY MARNÉSIA (ANNE-ETIENNE DE) , reçu le 3o juil-

let 1737.
LINCEL (N.... DE), commandeur de Nice, en 1784.
LOMBARD-MONTAUROUX (PIERRE DE) , reçu le 20

avril 1723 , et depuis commandeur en 1778.
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I20	 CHEVALIERS DE MALTE

LOPIS-LAFARE (LOUIS-SIFFREN-BENOIT DE), reçu le
22 juillêt 1724, et depuis commandeur en 1776.

LORDAT (LOUIS-PHILIBERT-VICTOR DE) , reçu le 26 oc-

tobre 1785. ,
LORDAT BRAM (FRANÇOIS-ANNE-LOUIS DE), reçu le 16

juillet 1751.
LORDAT BRAM (JOSEPH-GABRIEL DE) , reçu le premier

mai 1 75o , et depuis commandeur en 1762.
LUSTRAC CANABUSE LA BASTI (LOUIS-BENOIT DE),

admis le 18 juin 1786.

M

MALLARD (ANNE-ISIDORE DE) , reçu page le 5 décembre
1768.

MAILLARD (FRANçOIS DE), reçu le premier juin 1767.
MALVIN MONTAZET (LÉON DE), reçu le Io juin 1753,

et depuis commandeur en 1768.
MALVIN MONTAZET DE PACHIN (JEAN-BAPTISTE-

CLAUDE DE) , reçu page le 17 octobre 1762.
MALVIN MONTAZET PACHIN (JEAN-JOSEPH-JACQUES

DE) , reçu page le 12 juillet 1766.
MANDOLX (PIERRE-JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE DE ), reçu

le 17 juin 1737, et depuis commandeur en 1788.
MANDOLX LAPALU (J EAN-GASPARD DE), reçu le 6

juillet 1773.
MARCEL BLAIN DU POET (JOSEPH-AMBROISE DE), reçu

le 3 juin 1777.
MARCEL BLAIN DU POET (JOSEPH-GASPARD DE), reçu

le... 1740.
MARCEL DU POET (JOSEPH-FRANÇOIS-IGNACE DE) , reçu

le 23 novembre 1739.
MARCIEU (ALEXANDRE-AMÉ DE) , reçu le 13 juillet 1775.
MARGALLET (JOSEPH-CONSTANCE DE), reçu le 11 jan-

vier 1783.
MARK PANISSES TRIPOLY (PIERRE-LÉANDRE DE) , reçu

le 26 mai 1770.
MARK TRIPOLI (ALEXANDRE-JEAN-BAPTISTE-AUGUSTE DE),

admis le 16 janvier 1780.
MARK TRIPOLI PANISSES (AUGUSTE-ALEXANDRE-J EAN-

BAPTISTE DE) , admis le 4 mai 1782.
MARNEZIA, (N.... DE), commandeur de Douzens en

1786.
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MARTIN DE MAILHOLAS ( JEAN- JOSEPH DE) , reçu le
22 mars 1769.

MAULÉON MONLEZUN (JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le
2 août 1775.

MAZELIERES (JO§EPH -MARIE DE ), reçu le 3o mai 1775.
MELET ( GUILLAUME-AMAND DE ), admis le 5, mai 1787.
MERLE DE LA GORCE `( JEAN-MATHIEU DE ), reçu le 4

juillet 1776.
MOLETTE-MORANGIÉS ( JEAN-ADAM DE ), reçu le 27

avril 1738.
MONTAUROUX (N...), commandeur d'Arcins en 1785.
MONTCALM-GOZON (GILBERT-FRANÇOIS-DIEUDONNÉ DE),

reçu le 5 juillet 174.4.
MONTCALM (LOUIS-BARTHELEMI-DIEUDONNÉ DE), reçu le

19 août 1765.
MONTCALM-GOZON ( LOUIS-MARIE-ANDRÉ - DIEUDONNÉ

DE ), admis le 18 juin 1786.
MONTCORNEIL ( DOMINIQUE- LOUIS DE ), admis le 26

• mai 177o.
MONTEYNARD DE MONTFRIN (JosEPH-IGNACE), reçu

le 1 7 avril 1773.
MONTEYNARD DE MONTFRIN (JUSTE-HENRI-FRANÇOIS

DE ), reçu le 1 6 avril 1773.

MONTGEY (N.... DE) , grand-prieur de Saint-Gilles en
1788.

MONTRATIER DE PARAZOLS (J EAN-BAPTISTE-ANTOINE

DE), reçu le 21 juin 1777.
MORARD ( J EAN-BAPTISTE-ANDRÉ-AVELIN- MARIE - MARTIN

DE ), reçu le 2 juin 176.1.
MOREL VILLENEUVE MONS (JOSEPH-PHILIPPE-ANDRÉ

DE), reçu le 4 juillet 1787.
MORETON CHABRILLANT ( Louis DE) , reçu page

'le 19 janvier 162 7 , et depuis commandeur et bailli.
MORIES (N .:. DE ), commandeur de Cavalis en 1787.
MOTHES DE BLANCHE ( ARMAND-AUGUSTIN-JULES DE),

admis le 8 décembre 1786.

N

NAVAILLES (HENRI DE), admis le 4 février 1777.
NETTANCOURT ( JACQUES-MARIE DE ), admis le' 3o

juillet 1786.	 .
NOÉ (ARMAND-ÉDOUARD-PONCE DE), reçu le 12 mai 1780.
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o

ORDEIGNES (BERNARD D' ), reçu le . i7 juillet 1784.

P

PAGEZE-SAINT-LIEUX (LOUIS-PHILIPPE DE), reçu le 6
mai 1747.

PANOUSE DU COLOMBIER (ALEXIS-CÉSAR DE LA), reçu
"page le 12 octobre 1776.

PANOUSE DU COLOMBIER ( ANGE-FRANÇOIS-CHARLES

DE LA ), reçu page le 9 février 1779.
PANOUSE DU COLOMBIER (CHARLES-FRANÇOIS DE LA),

reçu le 16 juin 1777.
PANOUSE Du COLOMBIER ( RENÉ-JOSEPH-LOUIS DE LA),

reçu page le 2 avril 1775.
PAVÉE VILLE-VIEILLE (LOUIS-RAIMOND-ANNIBAL DE),

reçu le 3o octobre 1 747-
PECH PEI ROU (ANNE-CHARLES-MARGUERITE-MARTON-LOUIS

DE ), reçu le I I octobre 1784.
PELLETIER DE LA GARDE ( AUGUSTE-MARIE-BALTHAZARD

DE ), reçu le 19 juin 1784.
PENNES (DE ), bailli et commandeur de Burgaud , en

1784.
PERIER ( FRANÇOIS-DE-SALES-JULES DE ), reçu le 8 mai

1787.
PERIER (Louis Du ), reçu le 23 septembre 1780.
PEYRE CHATEAUNEUF ( RAIMOND-PAULIN-ÉTIENNE

DE), reçu le 5 octobre 1786.
PEYRE CHATEAUNEUF ( SOPHIE -ANSELME-ALEXIS BE-

NOÎT DE ), reçu le 1 6 octobre 1761.
PINA ( DOMINIQUE-ARTHUR DE ), admis le 3o juin 1782.
PINA ( SIMON-LOUIS-FRANÇOIS DE ), reçu le .r2 juin

1779.
PINS ( JEAN-PAUL-MARIE-JOSEPH DE) , reçu page le 7

décembre 1753.
PIOLENC (JOSEPH-HENRI DE), reçu le 6'septembre 1746,

depuis commandeur en 1759.
POET ( IGNACE nu ), commandeur en 1788.
POLASTRON ( LOUIS-EMMANUEL - MARTHE - FRANÇOIS) ,

admis le 23 août 1766.
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PONTEVÈS ( AUGUSTE-LÉON DE ) , reçu le 2I novembre
1776.

PONTEVÈS MAUBOUSQUET ( CHARLES DE) , reçu le
13 février 1756.

POURROY L'AUBÉRIVIÈRE QUINSONAS ( ADÉLAÏDE
EDME-HENRI DE), recu le 27 mars 1775.

POURREY L'AUBÉRIVIÈRE QUINSONAS(EMMANUEL-
VICTOR DE ), reçu le 27 février 1776.

POYPE ( PIERRE-CHRISTOPHE DE LA) , admis le 2 octobre
1779-

PRADINES BALSA (ALBERT DE), reçu le 14 août 1742.
PRADINES BALSA ( DOMINIQUE DE) , reçu le 2 7 dé-

cembre 1870.
PUEL PARLAN (JEAN-JOSEPH-AUGUSTE-CÉSAR DE ) , reçu

le 2 octobre 1779.
PUGET BRAS ( JOSEPH-HENRI DE) , reçu page le 24

mars 1753...
PUGET BRAS ( LOUIS-HONORÉ ALEXANDRE DE ) , reçu

page le 12 novembre 1752.
PUIMIROL ( GÉRARD-RAIMOND-PAULIN DE) , reçu le 16

juin 1775.

RABASTENS ( JEAN-HYACINTHE DE) , reçu page le 17
août 1746.

RANE VIBRAC (HENRI-JULES-CÉSAR DE), reçu le 3 juillet
1786.

RAOULX RAOUSSET BOULBON (ANDRÉ DE), reçu le
3o juillet 1784.

RAOULX RAOUSSET BOULBON (Louis DE), reçu le
12 juin 1783.

RAOUSSET DE SEILLON ( GUILLAUME-CHARLES DE)
reçu le 16 janvier 1784.

RAPHAELIS D'AGOULT ROGUES ( ANTOINE-JOSEPH-
ISIDORE-CASIMIR DE), reçu le I I juin 1772.

RAPHAELIS SOISSAN ( JOSEPH-AUGUSTE-CASIMIR DE ),
reçu le 12 août 1781.

RAYMOND D'EAULX (CHARLES-ANTOINE DE) , reçu le
z8 septembre 1781.

RAYMOND D'EAULX (PIERRE-ANTOINE DE), page le :6
mai 1 7 17, et depuis commandeur et bailli.
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124	 CHEVALIERS DE MALTE

REINAUD ( ALEXANDRE-CLAUDE-FRANÇOIS-EMMANUEL DE ),
admis le 18 juin 1786.

REINAUD FALICON (CLÉMENT DE), reçu page le 19 dé-
cembre 1756.

REINAUD FALICON ( OCTAVE-EMILIE.N-MARIE-BENOIT
DE), admis le 9 juillet 1780.

RESSEGUIER (JÉRôME-IGNACE DE) ,, reçu le 7 août 1744,
et depuis commandeur et bailli.

RETZ (LOUIS-PHILIPPE DE) , reçu page le 20 juin 1785.
RETZ BRESSOLLES (JOSEPH-MARIE RAIMOND DE) admis

le 15 juillet 1786.
REVEL ( MARIE-IGNACE-OCTAVE-LOUIS-ISIDORE DE) , reçu

le I1 juin 1763.
RI QUETTI MIRABEAU (J EAN-ANTOINE-JOSEPH-CHARLES-

ELZÉAR DE) , reçu le 31 juillet 172o , et depuis com-
mandeur et bailli.

ROBIN BARBANTANE ( ÉTIENNE-CLAUDE .) , reçu le Io
septembre 1764.

ROCHE NÉGLI ( CHARLES-AMABLE DE LA ), admis le 27
juillet 1782.

ROCHE FONTENILLE (PIERRE-PAUL DE LA), reçu le 12
octobre 1766.

ROFFIGNAC ( NICOLAS DE ), reçu le 17 juin 1761.
ROGER DE CAUX ( CHARLES-FRANÇOIS-MARGUERITE ), reçu

le 14 mai 1749.
ROHAN (N . . . . DE) , commandeur de Pazenats en

1768.
ROLAND DUPONT ( JEAN-JACQUES DE) , reçu le 27

juillet 1782.
ROLAND. DUPONT ( JEAN-MAURICE DE) , reçu le 27

juillet 1782.
ROQUEFEUIL ( CASIMIR DE) , reçu page le i6 avril

1769.
ROQUEFEUIL ( CHARLES BALTHAZARD DE) , reçu page le

12 juillet 1766.
ROQUEFEUIL ( FRANÇOIS-JOSEPH DE) , reçu le 2 juin

1762.
ROQUEFEUIL ( LOUIS-PIERRE-MARIE-EMMANUEL DE )

admis le 24 février .1778.
ROQUEFEUILLE ( PHILIPPE DE) , reçu le 31 mai 1767.
ROQUELAURE SAINT-AUBIN (JEAN-MARIE-SILVESTRE

DE) , reçu le 18 mai 1777.
ROQUELAURE SAINT-AUBIN (PIERRE-FRANÇOIS-JULIE

DE ) , reçu le 8 décembre 1767.
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ROQUEMAUREL '(JEAN-BAPTISTE-JULIE DE ), reçu le  IO
juillet 1 779.

ROLANS(N.... DE), commandeur de Cap en 1783.
ROUX LAFARE ( LOUIS-JOSEPH-HILARION DE ), reçu le

5 juillet 1786.
ROUX DE PUIVERT (VICTOR-CHARLES - FRANÇOIS DE)

reçu le 3 décembre 1770. '

S

SADES ( LOUIS-PHILIPPE-HENRI-ÉLISABETH DE ), reçu le 1 5
septembre 175o.

SADES MAZAN ( RICHARD-JEAN-LOUIS DE), reçu page, le
12 octobre 1715, et depuis commandeur, bailli et grand
prieur de Toulouse.

SAINT-EXUPERY (JACQUES- JEAN DE ), reçu le 15 oc-
tobre 1780.

SAINT-EXUPERY DE ROUFFIGNAC ( MARC-ANTOINE-
EMMANUEL DE ), reçu le 4 décembre 1775.

'SAINT-FÉLIX ANNE-FRANÇOIS DE ), reçu page le 6 dé-
cembre 1753.

SAINT-FELIX ( CÉLESTIN-CATHERINE DE ),, reçu le 6 oc-
tobre 1775.

SAINT-FÉLIX (JEAN-FRANÇOIS-MARIE-ELISABETH DE), reçu
le 23 juin 1764.

SAINT-FÉLIX ( JEAN-JACQUES DE ), reçu le 24. juillet
1778.

SAINT-FÉLIX ( J EAN-THÉRÈSE-PAULIN . DE ), reçu le 15
septembre 1777.

SAINT-FÉLIX MAUREMONT (PHILIPPE-JOSEPH-GABRIEL
DE ), admis le Io juin 1787.

SAINT-MARTIN k ALEXANDRE .DE-), reçu le 19 mars
1780.

SAINT-VIANCE (CHARLES-ÉTIENNE-ARMAND DE ), reçu
le I2 décembre 1776.

SEGUIN PAllIS ( JEAN-BAPTISTE-NICOLAS DE ), reçu le
3 janvier 1768.

SEGUINS DE VASSIAUX (PAUL-CÉSAR-BRUNO DE), reçu.
le premier février 1771.

SENTOUT ( J EAN-JOSEPH DE ), reçu page le 28 décembre
1741.

SEVIN DE SEGONGNAC (JEAN-CHRYSOSTÔME-DULEIDE
DE ), reçu le 27 décembre 1773.

4.	 32
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126	 CHEVALIERS DE MALTE

SEVIN SEGONGNAC (PIERRE-THIsRÈSE-FRANÇOIS-XAVIER

DE ), reçu le 18 décembre 1775.
SEVIN. SEGONGNAC (PIERRE THÉOBADES DE) , reçu le 8

juin 1774.
SEYTRES CAUMONT (AMARLE-VICTOR JOSEPH-FRANÇOIS-

DE-PAULE DE'), recule 27 avril 1767.
SEYTRES CAUMONT (CHARLES-JOSEPH-MARIE DE) ,.reçu

le 14 août 1775.
SEYTRES CAUMONT (OLIVIER-EUGÈNE-FRANÇOIS DE) ,

reçu le 15 janvier 1746.
SEYVE (N... DE) , bailli de Manosque en 1784, comman-

deur de Saint-Félix en 1785.
SIFFREN D'AURELE (FRANÇOIS-MARIE), reçu page le

27 octobre 1747.
SIFFREN DES ISNARDS (TOUSSAINT), reçu le 17 mai

1756.
SIREGAUD D'ERCÉ (ALEXIS-GASTON) , reçu page le 17

décembre 1756.
SIREGAUD D'ERCÉ (ARNAUD-HENRI DE) , admis le 21

mai 1786.
SIREGAUD D'ERCÉ (JEAN-HENRI-HERCULE DE), reçu le

2 7 mars 1784.
SOBIRATS ,( PIERRE-ANNIBAL DE ), reçu le 20 novembre

1751.
BOCAGES (PAULIN-GUILLERME-AUGUSTIN DE), reçu le 28

octobre 1776.
SUFFREN (EMMANUEL DE), reçu le I  août 1784,
SUFFREN (PAUL-JULIEN DE), reçu le 2 7 septembre 1737 ,

et depuis commandeur en 1772.
SUFFREN (PIERRE-ANDR1) , reçu le 27 septembre 1737,

et depuis commandeur en 1783.
SUFFREN SAINT-TROPES (N.... DE), commandeur de

Homps en 1784.
SUFFREN SAINT-TROPÈS (N... DE), bailli et comman-

deur de Puymoisson en 1786.

T

TAURIAC (ANTOINE DE), reçu le 3 juillet 1786.
TAURIAC (LOUIS-JEAN-ANTOINE DE), reçu le 3 juillet

1 786. •
TEISSIERES (LOUIS-FRANÇOIS), admis le 6 juin 1784.
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THAON. REVEL (JEAN-PAUL-MARIE-MAURICE DE) , reçu
le 1 i mai 1771.

THOMAS CHATEAUNEUF (HONORÉ DE) , reçu page le
28 juin 1732, et depuis commandeur en 1764.

THOMAS LA VALETTE (GASPARD-MARIE-FÉLIX • DE) ,

admis le 2 mars 1786,
THOMASSIN DE SAINT-PAUL (LOUIS-FRANÇOIS-HENRI-

PAUL-RAINAUI) DE), reçu le 29 janvier 1782.
TONDUTI GAETAN (FRANÇOIS-ANTOINE-CLÉMENT DE),

admis le 9 octobre 1777.
THORON ARTIGUOSE (VICTOIRE DE), reçu le premier

juin 1748.
TOUCHEBOEUF BEAUMONT (PIERRE-FRANÇOIS-MAXI-

MILIEN-JOSEPH-AUGUSTIN-ARMAND DE) , admis le 26 dé-
cembre 1785.

TOUR (N... DE LA), bailli et commandeur de Bordeaux
en 1775.

TOUR LANDOSTE (JOSEPH-IGNACE-MARIE DE LA), reçu
le 1 7 février 1776.

TOUR DU PIN (LOUIS-MARTIN GASTON DE LA) , reçu le 1 6
juin 1777.

TOUR DU PIN MONTAUBAN (ENARD-Louis-FRANÇOIS DE
LA) , reçu le 2 mai 1774.

TOUR Du PIN MONTAUBAN (SIGISMOND DE LA) , reçu
le 6 décembre 1779.

TOURNAY LA BROSSE '(JOSEPH-FRANÇOIS-VICTOR DE) ,
admis le 18 août 1787.

• TOURNON (ALIX-EUGÈNE DE), reçu le premier mai
1780.

TOURNON SIMIANE (PHILIPPE-CAMILLE-CASIMIR DE),
reçu le 15 août 1778.

TO URRETTE D'AMBERT (SILVESTRE-JEAN-FRANÇOIS DE
'LA) , admis le 12 juillet 1783.

TREILLE FOSIE RES (MARIE-JOSEPH-JACQUES-PHILIPPE-
FRANÇOIS DE LA), reçu le 16 juin 1762.

TRESSEMANES (SURLÉON DE) , reçu le 3o juillet 1755.
TRESSEMANES BRUNET (CHARLES DE), reçu le 14

juin 1 7 39, et depuis commandeur en 1785.
TRESSEMANES BRUNET (CHARLES-BENOIT-FORTUNE-JO-

sEPH DE), reçu le i6 novembre 1774.
TRESSEMANES CHASTEUIL (EMILIEN DE), reçu le 27

octobre 179.7.
TRESSEMANES CHASTEU IL (JOSEPH-CHARLES-RAYMOND
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1 28	 CHEVALIERS DE MALTE.

,DE), reçu le 12 août 1 738 , et depuis commandeur en
1784.

TRESSEMANES CHASTEUIL (RAYMOND DE), comman-
deur de Praissac.

TRESSEMANES CHASTEUIL ROUSSEL (MELCHIOR-
MAXIME DE) , reçu le premier avril 1 7 38, et depuis
commandeur en 1787.

TREVEY CHARMAIL ' (JEAN-MARTIN DE)., reçu page le
3 août 1726 , et depuis commandeur et bailli.

TULLE'VILLEFRANCHE (GASPARD-LOUIS DE), reçu le
18 juin 1720 , et depuis commandeur en 1780.

TURENNE D'AINAC (HENRI-AMÉDÉE DE), admis le 24
. février 1779.

U

U RRE (J OSEPH-HYACINTHE-ANTOINE-FRANÇOIS D ') , reçu le
3o mai 1748.

URRE D'AUBAIS (FRANÇOIS-MAURICE D'), reçu le 9 dé-
cembre 1782.

URRE D'AU BBAIS (THIMOTHÉ-ANNE-FRANÇOIS D'), reçu le
18 mars 1785.

URTUBIE GARRO (JEAN-BAPTISTE-PHILIPPE D'), reçu le
26 mars 1783.

VACHON (MARIE-FRANÇOIS-AMÉDÉE DE) , admis le 13
septembre 1778.

VACHON BELMONT (VICTOR-NICOLAS DE), reçu le pre-
mier avril 1731 , et depuis commandeur et bailli.

VALLIERE (ALEXIS-HENRI-LUCRLCE DE), reçu le 26 fe-
vrier 1785.

VALORI DERTILLY (HENRI-ZozIME DE), admis le 9
septembre 1786.

VASSAL MONTVIEL (J EAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DE) , reçu

le 24février 1778.
VAULSERRE DES ADRETS (A -LPHONSE PIERRE DE), reçu

le 20 mai 1770.
VENTO DE PENNES (HENRI DE) , reçu le 29 novembre

1 741 , et depuis commandeur en 1780.
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VENTO I E, PENNES ( TOUSSAINT DE ), reçu le 23 juillet

1721, et depuis commandeur et bailli.
VIC (J EAN-JACQUES-MARIE DE ), reçu ie 18 octobre 1772.
VILLAGES ( ALPHONSE-GABRIEL-JEAN-BAPTISTE DE ) ,

admis le 14 juin 1783.
VILLAGES ( LOUIS-FRANÇOIS DE ) , admis le 24 août

1780.
VILLAGES ( N.... DE), commandeur des Argentins en

1788.
VILLAGES VILLE-VIEILLE (J EAN FRANÇOIS-GABRIEL-

ALPHONSE DE ), reçu page le 5 avril 1754.
VILLE FRANCHE (N... DE ), grand-commandeur de la

Langue de Provence, le 8 mai 1787.
VILLENEUVE D'ANSOUIS (SILVESTRE-HENRI-SÉBASTIEN-

' THÉODOSE. DE ), reçu le 25 juillet 1771.
VILLENEUVE BARGEMONT (EMMANUEL-FERDINAND

DE), admis le 17 mars 1780.
VILLENEUVE BARGEMONT (J EAN-BAPTISTE DE ), reçu

le 28 janvier 1782.
VILLENEUVE TRANS ( THOMAS-BERTH-ALEXANDRE-BAL-

THAZARD DE ), reçu le 22 décembre 1772.
VIRIEU BEAUVOIR (JOSEPH-LOUISDE), reçu le 28 février

,1750.
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A

AGAY ( ANTOINE - THÉRÈSE - JOSEPH D ' ), reçu le 5 juillet
1773.

ALBON (CHARLES-BONNAVENTURE D'), admis le 4 juillet
1777•

ALBON ( CHARLES-BONNAVENTURE D ), admis le 2 t mai
1779•

ANGEVILLE ( GUILLAUME-CHARLES-MARIE D ' ), reçu le
premier octobre 1777.

•

ANTEROCHES (FRAN
ç

OIs D'), admis le I I avril 1785.
AUBERJON DE MURINAIS (ANTOINE-LOUIS-VICTOR D'),

reçu le 12 mai 1783.
AUBERJON DE MU RINAIS (GUY-J OSEPH-FRANÇOIS-LOU IS),

THIMOLÉON D'), reçu le 2 janvier 176 1. •

B

BANCENEL (JEAN-FRANÇOIS DE), reçu le 4 mai 1768.
BARBANÇOIS ( HECTOR-LOUIS DE) , reçu le premier

avril 1764.
BARENTIN MONTCHAL (CHARLES-GUILLAUME DE), reçu

le 9 mai 1777.
BARONNAT (Loues DE), admis le 9 juillet 1777.
BARTHON DE MONTBAS ( ALEXANDRE-FRANÇOIS DE ),

reçu le 29 mars 1775.
BARTHON DE MONTBAS ( LÉONARD DE ), reçu le 9 dé-

cembre 177o.
BEAUMONT ( FRANÇOIS-BERTRAND DE ), reçu page le 7

juillet 1765.
BEAUREPAIRE (JEAN-JOSEPH DE), reçu 'le 13 août 1777.
BEGON DE LA ROUSIÈRE ( CLAUDE DE ), reçu le 3

juillet 1780,.
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BEGON DE LA ROUSIÈRE (MIcHEL-DENIS-MARIE DE) ,

reçu le premier janvier 1780.
BERNARD DE' MONTESSUS (IGNACE-MARIE DE), reçu le

2 juin 1770.	 -
BERTRAND DE BEAUMONT (FRANÇOIS-URSULE DE), reçu

le 15 février 1783.
BERTRAND DE BEAUMONT (JEAN-BAPTISTE DE), reçu

° le 14 décembre 1775.
BERTRAND DE BEAUMONT (LOUIS-FRANçoIs DE) , reçu

le 14 janvier 1780.
BERTRAND DE BEAUMONT POLIGNY 	 DE) ,

reçu le 17 décembie 1770.
BESSE (N.... DE) , commandeur de Chazelles en 1784.
BESSE (N... DE), commandeur d'011oix en 1775.
BOCSOZEL MONTGONTIER (ALEXANDRE DE), reçu le

9 juin 1766.
BOCSOZEL MONTGONTIER (JEAN-BAPTISTE-Louis DE),

reçu le . 29 avril 1765. ,
BOISSÉ DE COU RCENAY ( CLAUDE-GUILLAUME DE) ,

admis le zz mai 1777.
BONLARON DE COSTA (FRANÇOIS-JEAN-ANTOINE-THÉLI-

MAQUE DE) , reçu le 16 février 1767.
BONNAULT (JEAN-BAPTISTE-DAUPHIN DE), admis le 21

avril 1787.
BONNEVAL (FRANçoIs-Loues-ANNE DE) , reçu page le 6

novembre 1783.
BORDES DU CHATELET (CHARLES-JOSEPH-BONNAVENTURE

DEs) , reçu le 3 février 1781.
BORDES DU ÇHATELET (JEAN-BAPTISTE DES) , reçu le

20 novembre 1784..
BORT DE PIERREFITTE (PIERRE DE), reçu le 17 avril

1786.
BORT DE PIERREFITTE (PIERRE-LÉONARD DE) reçu

page le 4 mai 1776.
BOSREDON (FRANçoIs-Lours DE), reçu page le 8 juillet

1749, et depuis commandeur.
BOSREDON (JEAN-FRANÇOIS DE) , admis le 9 juin 1775.
BOSREDON (Louis DE), admis le 23 mai 1777.
BOSREDON (SILVAIN DE), reçu le 23 décembre 1778.
BOSREDON DE LIGNY (N.... DE) , commandeur de

Monterolle en 1788.
BOSREDON DE LIGNY (SmorN DE) , reçu le 13 janvier

1758. •
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132	 CHEVALIERS DE MALTE.

BOSREDON DI,* MANOUX (JOSEPH DE) , reçu page le 14
juin J759.

BOSREDON DU POIRIER (N.... DE), commandeur de
1'Hureuil en 1785.

BOSREDON Du POIRIER (JEAN DE), reçu page le 6
novembre 1754:

BOSREDON DE RANSIJEAT (JEAN DE), reçu page le
ro juillet 1753 , et depuis commandeur en 1783.

BOSREDON DE VATANGES (JEAN-MARIE DE) , reçu
page le 16 février 1782. 	 •

BOSREDON VATANGES (JEAN-MARIE DE), reçu page le
8 septembre 1 784 .	 •

BOSREDON VILVOISIN ( JEAN - FRANÇOIS-MAGDELEINE

DE) , reçu le premier août 1766.
BOVET (CLAUDE-MARIUS DE), admis le 8 février 1781.

BRETTES DE LA MOTTE (Louis-FRANçoIs DE), admis le
18 septembre 1781.

BUFFEVANT (N... DE), commandeur de Rome-Portoca-
rero en 1788.

BUFFEVANT- (JEAN-FRANÇOIS DE) , reçu le 12 juillet
1756..

CARBONNIÈRES (LOUIS-EUGENE DE), admis le 3o
mars 1776.

CARBONNIERES DE BOUSSAC (HENRI-AUGUSTE-EDME

DE) , reçu le I I janvier • 1774.
CASTELLAS (HENRI) , reçu le 3 août 1778.
CASTELLAS (JEAN-LOUIS DE), admis le 8 novembre

1780.
CELLE DE BONARY (BENJAMIN DE LA), reçu le 3o juin_

1765.
CHAMBORANT (BARTHELEMI DE), reçu le 29 juillet

'1771.
CHAMBORANT DE DROUX (FRANÇOIS DE), reçu le 2

'juin 177o.
CHAMPAGNE (MARC-MARIE DE), • reçu le 16 février1784.

CHASSAIGNE (BENOIT DE LA) , admis le 15 août 1778:
CHATILLON (FRANÇOIS-MARIE DE), reçu le 26 juin

1753.
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CHAVAGNAC (LOUIS-VIG nE), reçu le .18 octobre 1775.
CLERMONT DE TOUCHEBOEUF (J EAN-LOUIS-ALEXANDRE

DE), reçu le 29 juin 1766.

CORBEAU (FRANÇOIS-MAURICE DE), admis le 7 juin 1777.
CONTY FALETANS (BERNARD-IGNACE-MARIE-J OSEPH DE),

reçu le 11 septembre 1774.
COSNAC (Louis DE), admis le 26 décembre 1768.
COSTA (HENRI-FRANÇOIS VICTOR  DE), admis le 27 mars

1782.

COUSTIN DE MASNADEAU (CHARLE S-ADRIEN DE), reçu
le 5 juillet 1783.

DAMAS (CASIMIR-ABRAHAM-CLAUDE DE) , reçu le 9 mars
1775.

DESCHAUX (N... Du), commandeur des Feuillets en
1786.

DIENNE (JEAN-Louis DE), reçu en....
DOUET DE MARLAT (JEAN-FRANÇOIS DE), reçu le 16

janvier 1780.
DREE (ANTOINE-GILBERT DE), admis le II janvier 1772.
DREE (GILBERT-AUGUSTE DE), admis le 8 octobre 1786.
DUC (JOSEPH-ANTOINE-HENRI), reçu page le io janvier

1772.

DUPEYROUX (ANTOINE-SILVAIN), reçu le 8 février
1777.

DUPEYROUX (FRANÇOIS Du) , reçu le Io janvier 175o,
et depuis commandeur en 1779.

DUPEYROUX (JOSEPH), reçu page le 1 t décembre
1770.

DUPEYROUX DE JARDON (RÉNÉ-JOSEPH), reçu le 18
février 1771.

ESMOING (JEAN-EMMANUEL D '), admis le 29 novembre
1786.

F

FAY' (JUST-CHARLES CÉSAR DE), reçu le 6 août

4. 33

1774.
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FAY DE LA TOUR-MAUBOURG (JOSEPH-CLÉMENT DE) ,

reçu le 2 octobre 1768.
FORET (ETIENNE-ANNET DE), reçu le 24 février 1767.
FERRÉ (N.... DE), commandeur de •Montferrand en

1783.
FONTANGES (HUGUES-MARIEN DE), reçu le 2i juillet

1765.
FOUCAULD (VALENTIN-AUGUSTE-JOSEPH DE), admis le

29 avril 1784.
FRICON (N.... DE), commandeur de Macon en 1784.
FRICON (JOSEPH-ALEXANDRE DE), reçu la 26 juin 1753,

et depuis commandeur en 1777.
FROISSARD (PIERRE-BONNAVENTURE DE), admis le 24

mars 1779.
FROISSARD 'BROSSIA (BERNARD-ANGÉLIQUE DE), reçu

page le 14 juillet 1731.
FROSSARD DE POLIGEY (N... DE), reçu• le io juillet

1785.

.G

GAIN DE LINARS (JOSEPH DE), reçu le 19 février 1771.
GAIN DE LINARS PIERRE-JEAN DE) , reçu page le 18

juillet 1743, et depuis commandeur en 1783.
GARDE DE SAIGNES (JEAN-MARC-GABRIEL DE LA), reçu

page le 4 mars 1755.
GARNIER (EUGÈNE-PHILIPPE-FRÉDÉRIC DE), reçu le 27

mars 1784.
GARNIER (PAUL-EuGÈNE DE), admis le 22 avril 1786.
GARRIC D ' UZECH (MARÉCHAL DE), bailli en 1787.
GARRIC D'UZECH (MARIE-LOUIS-ANTOINE DE), reçu le

21 janvier 1723, et depuis commandeur en 1784.
GERBAIX DE SONAS (HIPPOLYTE DE), admis le 14 dé-

cembre 1 783. _
GRATET DOLOMIEU (ALPHONSE-GUY-FRANÇOiS DE),

reçu page le 9 mars 1769.
GRATET DOLOMIEU (ARTUS-LOUIS-MARIE DE), reçu

25 juillet 177o.
GRATET DOLOMIEU (CASIMIR-AUGUSTE DE), reçu le

17 juin 1769.
GRATET DOLOMIEU (DIEUDONNÉ-SiLVAIN-GUY DE),

reçu le 4 octobre 175o, et depuis commandeur en
1781.
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GRIVEL ( CLAUDE-EMMANUEL-JOSEPH-FIDÈLE DE) , àdmis

le 29 décembre 1782.

GROSLIER FRESTOL ( ANTOINE-CHARLES-EUGÈNE DE)
reçu le 4 mai 1776.

GUILLAUMANCHES ( FRANÇOIS DE) , reçu lé 28 juillet
1 774.

GUILLAUMANCHES < JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le 11
juillet 1774.

GUILLOT DE DOUSSAY (CHARLES DE) , reçu page le 4
juin 1776.

H

HANNOVILLE (N.... D' ), commandeur de Salins en
1772.

HAUTIER (ANTOINE-FRANçOIS DE), reçu le 14 juillet
1779.

HAUTIER (HENRI DE), reçu le 29 juillet 1776.
HAUTIER DE VILLEMONTEE (ANTOINE DE), reçu le 3o

janvier 1784.
HAUTIER DE VILLEMONTÉE ( LOUIS-AUGUSTE DE ) ,

reçu le 22 avril 1785.
HUMIÈRES ( PIERRE-FRANÇOIS-JOSEPH D ' ), admis le 21

avril 1787.

J

JAQUOT D'ANDELAR ( FRANçOIS-ÉLÉONOR-PRÔSPER DE ),
reçu le z6 juin 1777.

JAQUOT D'ANDELAR (JEAN-LOUIS-AINARD DE), reçu
le 18 juillet 1772.

JOUSSINAUX ( FRANÇOIS-MARIE DE ) , reçu le i8 février
1778.

JUIGNIEN DE LESCOURS (JEAN-BAPTISTE) , admis le
17 juin 1768.

L

LAFOREST D'IVONNE (Lou1s MA RIE- F ERDINAND DE
reçu le 22 décembre 1778.
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1 36	 CHEVALIERS DE MALTE

LAFOREST n'IVONNE (MARIE-ANTOINE-FRANÇOIS DE),
reçu page le 19 mai 1779.

LANTILLAC SEDIÈRES (ALEXANDRE-LOUIS-MAIRE-ANNE),
admis le 1 2 juin 1780.

LASTERIE DU .SAILLANT (HENRI DE) , admis le il oc-
tobre 1874.

LASTERIE DU SAILLANT ( JEAN DE ), reçu page le 2
juin 1766.

LASTERIE DU SAILLANT (JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le
7 juillet 174.8, et depuis commandeur en 1778.

LASTERIE nu SAILLANT (Louis DE), admis le 5 mars
1782.

LAURAS (CHARLES-ABEL DE), reçu le i 5
depuis commandeur en 1 777 , bailli.

LEDUC (MARIE-JOSEPH-FRANÇOIS), reçu le

LEGRAIN (JosEPH ' DE) , reçu le 22 février i
LEGRAIN ( LOUIS-MARIE DE) , reçu page

1778.
LEUSSE ( JOSEPH-AUGUSTIN-CLAUDE-GABRIEL DE ), reçu le

5 septembre 1772.
LEUSSE ( MARIE-FRANÇOIS DE ), reçu page le 26 mai

1779.
LIGONDÉS (AMABLE-FRÉDÉRIC DE) , reçu le premier

juin 1771.
LIGONDÉS (ANTOINE DE), commandeur de Maissonisse en

1787.
LIGONDÉS (CLAUDE DE), admis le 2 août 1786.
LIGONDÉS (FRANçoIs DE), admis le 29 novembre 1786.
LIGONDÉS (HERCULE DE), commandeur de Courteferre

en 1788.
LIGONDES DE NOUZERIENS ( PIERRE DE ), reçu le 8

février 1777.
LIGONDES ROCHEFORT (AMABLE DE ), reçu le Io

août 1762.
LIGONDES ROCHEFORT ( ANTOINE DE ), reçu le Io

mai 1765.
LIGONDÉS ROCHEFORT ( HERCULE DE ), reçu le .17

décembre 1754.
LORAS (N.... DE), commandeur de Villedieu en 1785.
LORAS (N.... DE ). bailli de Montchamp en 1788.
LORAS ( LOUIS-CHARLES DE) , admis le premier juin

1776.

juin 1739, et

8 `avril 1777.

778.
le 22 décembre
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LORAS (LOUIS-ROSALIE-FRANÇOIS DE), reçu le Io janvier
1742, et depuis commandeur en 1777.

LUZY COUZANS (GILBERT DE), reçu le a premier juillet °
1775.

MARCELLANGES- (N.... DE) , commandeur de Charières
en 1772.	 •

MARCELLANGES (AIME-PHILIPPE DE) , reçu le 17 juin
1765.

MARCHANT DE LA CHATELAINE(FERDINAND- HENRI DE),
admis le 20 mars 1787. -

MARESCHAL (GASPARD DE), reçu le 17 juin 1769.
MARESCHAL (JEAN-FRANÇOIS-ANNIBAL DE) , en....
MARGOT DU BOIS DE SAINT-BRIENNE (N....) ,

admis le 6 décembre 1778.
MARSANGE (CHARLES-JACQUES DE) , reçu le 2 3 dé-

cembre 1776.
MASSON D'ESCLANS (CHARLES-MARIE-PIERRE-FÉLIX DE) ,

reçu le 23 mars 1765.
MAURIS CHASTENOIS (LOUIS-EMMANUEL-ALEXANDRE

DE) , reçu page le Io février 1770.
MEALLET DE FARGUES (FRANÇOIS DE), admis le 4

août 177o.
MEALLET DE FARGUES (FRANÇOIS-JEAN-NEPOMUCÈNE

DE) , reçu le 24 avril 1773.
MEALLET DE FARGUES (JEAN-JOSEPH DE) , admis le 7

juin 1777.
MEALLET DE FARGUES (J EAN-JOSEPH-AMANT-BARTHE-

LEMI DE) , reçu le 4 juin 1765.
MEALLET DE FARGUES (JEAN-JOSEPH-LOUIS DE) , reçu

le 28 juin 176o.
MEALLET DE FARGUES (JEAN-JOSEPH-MARIE-MAGDE-

LEINE DE) , reçu page le 14 juillet 1774.
MENON nE VILLE (N.... DE), commandeur de Belle-

combe en 1784.
MENON DE VILLE (JOSEPH-PIE-GABRIEL) , reçu le 27

janvier 174.6 , et depuis commandeur en 1776.
MENTHON (MARIE BERNARD-ENNEMOND) , reçu le 9

août 1787.
MERIGOT DE SAINT-FERS (AcHILLE-JOSEPH DE), reçu

le 18 août 177o.
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1 38	 CHEVALIERS DE MALTE.

MILLET D'ARVILLARS (JOSEPH-JEAN DE), reçu le 2
avril 1754.

MONDOR (CHARLES-H UMBERT DE) , reçu le I I janvier
1774.

MONESTAY DE CHAZERON (CHARLES-JOSEPH DE) o,
reçu le 19 janvier 1771.

MONESTAY CHAZERON (PIERRE-ANTOINE-OCTAVIE DE) ,
reçu le 24 juillet 1777.

MONGENET (FRANÇOIS DE), reçu le 15 janvier 1787..
MONSPEY DE VALLIÈRE (N.... DE ), commandeur de'

Montbrisson en 1785.
MONSPEY DE VALLIÈRE (PIERRE-PAUL-ALEXANDRE

DE) , reçu page le 16 mars 1 7 54, et depuis commandeur
en 1783.

MONTAIGNAC (N... DE), commandeur de Villefranche
en 1787.

MONTAIGNAC (GILBERT DE) , reçu page,le 16 décembre
1772.

MONTAIGNAC (GILBERT-AMABLE DE) , reçu page le
premier janvier 1756 , et depuis commandeur en 1780.

MONTAIGNAC CHAUVENCE (ALEXANDRE DE) , reçu le
2 mars 1773.

MONTAIGNAC CHAUVENCE (JOSEPH DE), reçu le
premier mars 1773.

MONTS DE SAVASSE . ( ADOLPHE-LOUIS-FRANÇOIS . DE ),
admis le 20 mai 1787.

MOREL DE LA COLOMBE (GILBERT-CHARLES), admis le
17 octobre 1784.

MORETON CHABRILLANT (N... DE), commandeur de
Sales et Montseigny en 1788.

MORETON CHABRILLANT (CHARLES-ALEXANDRE DE),
reçu le I 1 janvier 1774.

MORETON CHABRILLANT (CHARLES-ALEXANDRE-HENRI
DE), admis le 25 février 1783.

MORETON CHABRILLANT (JULES-EDOUARD DE), admis
le 4 septembre 1785.

MOUCHET DE BATTEFORT L'AUBESPIN (AIMÉ-MA-
RIE-FRANÇOIS-EMMANUEL DE), admis le 8 lévrier 1781.

P

PERROTIN DE BELLEGARDE (HENRI), admis le 13
octobre 1779.
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PESTEILS LA CHAPELLE (FRANÇOIS-ANDRÉ DE), reçu
le Io septembre 1770.

PESTEILS (JACQUES-JOSEPH DE) , reçu le 6 mai 176 r .
PETREMANS DE • VALLAY (ANNE-PHILIPPE DEI ,• reçu le

28 juillet 1740, et depuis commandeur en 1781.
PETREMANS DE VALLAY (DÉSIR-ADRIEN DE), reçu le

2 7 mai 1775..
PETREMANS DE VALLAY (JEAN-ELEONOR DE) , reçu le

6 mars 1786.
PEYROUX (N .. DE) , commandeur de Carlat en

1786.
POIX (LOUIS-FÉLIX-ANNE DE) , reçu le 20.octobre r779.
POIZ (LOUIS-MARIE-ALEXANDRE DE) , reçu le 19 octobre

1775.
POIX (THOMAS-LOUIS-BENJAMIN DE ), reçu le 12 décembre

1773.	 -
PORTE ( JOSEPH DE LAI, reçu le 23 août 1759:
POUGNY DE GUILL'ES DE MONTHOUX (OTHON-LAU-

RENT-FRANçOIS DE ), reçu le 7 septembre 17 7 1' .

Q

QUEUILLE ( ARMAND-JEAN-LOUIS DE LA ), reçu le 17
avril 1758.

QUEUILLE (SÉBASTIEN-MARIE-ANNE-GILBERT-FRANCÔIS DE
LA ), reçu le 5 avril 1734 , et depuis commandeur en
1784.

RAYNA UD DE MONTS' ( MARC-ANTOINE DE) , reçu le
28 juillet 1759.

RAYNAUD DE MONTS (MARIE-ANTOINE-SÉRAPION DE ),
reçu le 28 juillet 1759.

RECLESNE ( FRANÇOIS-XAVIER-AUGUSTIN DE ), reçu *le 9
décembre 1770.

RECLESNE ( NICOLAS-ELEONOR-LÉOPOLD DE) , reçu le
premier juin 1771.

RENSIGEAT ( N .... DE ), commandeur de Feniers
en 1738.

139
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RICHARDIE DE BESSE (GASPARD DE LA ), reçu le 6 oc-
tobre 1738 , et depuis commandeur en 1775.

RIGAUD SEREZIN ( THOMAS DE) , reçu le 1 8 octobre
1751 , et depuis commandeur en 1783..

RIGAUD DE SEREZIN ( HENRI-FRANÇOIS DE ), reçu page
le 3o mars 1775.

RIGAUD SEREZIN ( MAac-FRANÇOIS DE) , reçu le r r août
1773.

RIVOIRE DE LA TOURETTE ( ANTOINE-ARMAND DE) ,

reçu page le 23 novembre 1776.
RIVOIRE DE LA TOURETTE (MARIE-AUGUSTE-ANTOINE

DE ) , reçu le 22 juillet 1778.
MOIRÉ DE LA TOURETTE (MARIE-FRANÇOIS-ANTOINE

DE), reçu le 28 juin 176o.
RIVOIRS DE LA TOURETTE (MARIE-LOUIS-ANTOINE-HER-

CULE DE) , reçu le 17 avril 1758.
ROCHE AIMON MENSAC ( JACQUES DE LA) , reçu le 5

mars 1739, et depuis commandeur en 1771.
ROCHETTE (AMABLE-SAINT-JULIEN DE LA) , reçu le 29

juin 1738, et depuis commandeur en 1783.
ROCQUET DE TRESSES ( JACQUES DE) , reçu page le 23

décembre 1756.
ROY D'ALLARDE ( JEAN LE) , reçu le 14 juillet 177g.
ROYS ( GILBERT-MARIE DES) , reçu le 1 4 mai 1776.
ROYS ( LOUIS-ANNE-SILVAIN DES ) , admis le 25 février

1781.
ROYS ( MARIE-ÉTIENNE DES) ', reçu le 1 4 décembre 1775.
ROZE ( LOUIS-JOSEPH-ALEXANDRE DE )', reçu le 25 décembre

1781.

S

SAINPIGNY ( I GNACE-HYACINTHE DE ) , admis le
tembre 1785.

SAINT-JULIEN (N .... DE ), Commandeur de Chambe-
raud en 1783.

SAINT-MARTIN DE BAGNAC ( M ICHEL-VICTOr DE ) , ad-
mis le 31 octobre 1785.

SAINT-MAURIS ( ALEXANDRE DE) , reçu page le ro jan-
vier 1772.

SAINT-MAURIS CHATENOIS ( GABRIEL-BERNARD DE) ,

admis le 4 septembre 1774.
SAINTE-COLOMBE ( GUILLAUME DE) , reçu le 27 sep-

tembre 1777.
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DE LA LANGUE D'AUVERGNE.	 141
SAINTE-COLOMBE (P IERRE-ANTOINE DE), . admis le 31

octobre 1785.
SAINTE-COLOMBE DE LAUBEPIN (CLAUDE-MARIE DE),

reçu le 18 octobre 1722, depuis commandeur en 1780,
et grand-prieur le premier mai 1783.

SARAZIN (M ARIE DE), reçu le 14 juillet 1779.
SARAZIN (MARIEN DE), reçu le 8 octobre 1780.
SARAZIN LAVAL DE PERRIGÈRES (CLAUDE-LOUIS-

SUSANNE DE), admis le il octobre 1773.
SAVARY LANCOSME (N.... DE), bailli de l'Ormi-

teaux en 1762.
SAVARY , LANCOSME (N.... DE) , commandeur de

Dôle en 1781.
SAVARY LANCOSME (ESPRIT-LOUIS-CHARLES-ALEXANDRE

DE), admis le 31 juillet 1784.
SAVARY LANCOSME (LOUIS-ALEXANDRE DE), reçu le

11 janvier 1728, et depuis bailli de Bourganeuf en
1788.

SAVARY LANCOSME (LOUIS-CHARLES-AUGUSTE DE),
recu le 20 août 1785.

SEYSSEL (N.... DE), commandeur de Celle en 1788.
SEYSSEL (JEAN-JACQUES DE), reçu le 23 décembre 1746,

et depuis commandeur en 1777.
SENNETERRE DE DREUILLE (FRANÇOIs DE), reçu le

22 décembre.1766.

T

THOISY (ADRIEN DE), admis le 2I avril 1787.
THY ( ANTOINE-LOUIS DE) , admis le 1 7 juillet 1784.
TOULONGEON ( PIERRE-JOSEPH-LOUIS DE ), admis le I2

janvier 1783.
TOUR (JEAN-JOSEPH DE LA), reçu le 2 septembre 1780.
TOUR ( JOSEPH-CLÉMENT DE LA) , reçu le premier octobre

1768.
TRION. (JEAN-BAPTISTE DE) , reçu page le 22 juin 1785..
TRION (CHARLES-JOSEPH DE), reçu page le 7 septembre

1785.

U

USSEL DE CHATEAUVERT (N.... 'D'), commandeur de
Saint-Georges en 1773.

4•	 34
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USSEL DE CHATEAUVERT (FRANÇOIs-AIMÉ D'), reçu le
I I août 1746, et depuis commandeur en 1783.

V

VALLIN SAINT-DIDIER (FRANÇOIS-LUC DE) , admis le
I2 février 1774.

VACCIN SAINT-DIDIER (MELCHIOR-ALEXANDRE DE),
admis le 23 mai 1777.

VALLON Du BOUCHERON n AMBRUGEAT (JOSEPH-
ALEXANDRE) , reçu le 16 décembre 1772.

VARAX (JOSEPH DE) , reçu le 16 juillet 1774.
VARENNES (JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le 21 avril 1777.
VARENNES (JOSEPH DE) , reçu le 23 septembre 1762.
VILLEFRANCHE (N.... DE), commandeur de Compe-

zières en 1764.
VAULCHIER nu DESCHAUX (GEORGE-SIMON DE) ,

reçu le 5 septembre 1749 , et depuis commandeur en
1780.

VESC DE BÉCONNE (MARIE-JOSEPH-HENRI DE), reçu le
premier juin 1776.

VIRIEU DE BEAUVOIR (JEAN-LOUP DE), reçu le 9 fé-
vrier 175o , et depuis commandeur en 1780.
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A

ACHARD DE BONVOULOIR ( CHARLES-FRANÇOIS-AU-

GUSTE), admis le29 mars 1774.
AGIS DE SAINT-DENIS ( CHARLES-JULES ), admis le 25

août 1787.

AGUISY ( ANTOINE-MARIE-AIMÉ D' ), admis le ier juillet
1786.

ALLONVILLE ( ANTOINE-JEAN D ' ) , reçu le g février
1768.

ALLONVILLE ( LOUIS-ALEXANDRE D ' ) , reçu le Io dé-
cembre 1771.

ALSACE (N..... D') , commandeurr d'Abbeville en 1769.
ALSACE (N..... D'), bailli de la Morée, en 1779. 	 .
AMIRAULT (LOUIS-FRANçOIs L'), reçu le 12 juin 1759.
ANDLAU (Louis-STANISLAS D'), admis le 31 juillet 1784.
ANDROUINS (FRANÇOIS-JOSEPH-THÉODOSE,.DES); reçu le

6 février 1782.

ANGERVILLE (AUGUSTIN D') , admis le 26 août 1783. 	 .
ANNEVILLE (PAUL-BERNARDIN D'), reçu le 1 3 avril

1767.
ANSEL DE BOFFLE (FRANÇOIS-HENRI • D ') , admis - le 5

octobre 1775.
AOUST (MARIE-EUSTACHE-BERNARD D ') , admis le 9. no-

vembre 1780.
ARCHAMBAUD DE MILLEVILLE (DAvID-FRANçois-GA-

BRIEL), admis le I er juillet 1786.
ARCLAIS DE MONTANY (ANNE-PIERRE-CHRÉTIEN D') ,

admis le 3 novembre 1771.
ARNERVILLE DE CHIFFREVAST (FRANÇOIS-ANTOINE-

. HENRI D'), reçu le Io janvier 1787.
ASPECT (ALEXANDRE-GABRIEL D') , admis le 20 - mai

1781.
ASPECT (JEAN-ALEXANDRE-BRIGIDE D') , admis le I I. mars

1783.
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ARTAYSE (CHARLES-GILLES-LOUIS), admis le 18 avril
1 779 . 	•

ASTORG (ALEXANDRE- EUGÈNE- LOUIS- FRANÇOIS - SATUR-

NIN D'), admis le 28 février 1787.
AUBELIN DE GIVRY (LOUIS-AUGUSTE), admis le 18

mars 1780.
AUGEARD (CHARLES-GABRIEL-MATHIEU), admis le 19

avril 1783.
AURAY DE SAINT-POIS (LOUIS-AUGUSTE D '), admis le

I2 avril 1771.

B

BALB-BERTON (Loues-FRaNçois DE PAULE DE), admis
le 11 mars 1781.

BAILLEUL (ARMAND-FRANÇOIS DE), admis 'le 12 juin
1 779.

BAILLEUL' (CHARLES-LOUIS-DESIRÉ DE) , admis . le 28
mai 1785.

BAROMENIL (N..... DE), commandeur de Sours et Ar-
ville , en 1784.

BARRE (LOUIS= FERDINAND-JOSEPH DE LA), reçu le Io jan-
vier 1787.

BARRES (N..... DES), commandeur de Lagny-le-Sec,
en 1776.

BARRES (CHARLES-LOUIS-GABRIEL DES) , reçu le 22 mars
176o.

BASCLE D'ARGENTEUIL (HENRI-LOUIS LE) , reçu le
I et mai 1757.

BASSOM PIERRE (ADOLPHE-MARC-ELISABETH DE), admis
le 4 octobré 1783.

BEARN DE BRASSAC (ALEXANDRE-LOUIS-TOUSSAINT DE) ,

admis le 16 mars 1775.
BEAUCHAMP (CHARLES DE), admis le 28 juillet 1787.
BEAUCLERC ( ANNE-CHARLES- FRÉDÉRIC - AMBOISE DE ),

reçu le 9 septembre 1773.
BEAUDRAP (LOUIS-HYACINTHE-AUGUSTIN DE), admis le

3 juin 1786.
BEAUFORT ( ACHILLE-LOUIS-VICTOR DE) , admis le 5

mai 1787.
BEAUFORT (AMÉDÉE-M... DE), admis le 4 septembre

1785.
BEAUFORT ( ALPHONSE-CHARLES-MARIE-CONSTANT DE ),

admis le 3 juillet 1784.
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BEAU FORT (CHARLES-JULES DE) , admis, le 3 juillet 1784.
BEAUFREMONT (JOSEPH-HENRI-OCTAVE DE), admis le

, o juillet 1779.
BEAUMONT (ADRIEN-JACQUES-JOSEPH-CHARLES DE) , ad-

mis le 5 mai 1787.
BEAUMONT (CHRISTOPHE-ARMAND-VICTOIRE DE) , reçu

le 3 mars 1770.	 •
BEAUNAY (NICOLAS-Louis DE), admis le 18 avril :777.
BEAUREPAIRE ( ANNE-GAÉTAN DE ), admis le 12 mars

1787.
BEAUREPAIRE ( PHILIPPE-AMÉDÉE DE ), admis le 27

juin 1780.
BEGUE (HENRI-CHARLES DE ), admis le 8 mai 1779.
BEGUE (PHILIPE-CHARLES-GABRIEL DE) ,, admis le 6 avril

1778.
BELLE ISLE DE SAINT-PIERRE (BON-AUGUSTE DE) ,

admis le 13 mars 1784.
BELLOY (MARIE BONAVENTURE DE) , reçu page le 23

juillet 1768.
BERAIL DE MASSEBEAU DE SEDAGES (PIERRE-

FRANÇOIS DE ) , admis le 25 juillet 1773.
BERCHOVE ( FRANÇOIS-ANTOINE-MAXIMILIEN DE) , admis

le 9 novembre 1780.
BERENGER ( BON-LOUIS-FERDINAND DE) , admis le 21 avril

1787.
BERENGER ( CHARLES- RAIMOND-SILVAIN DE) , reçu le 23 _

mai 1777.
BERNARD ( LOUIS-AUGUSTE DE) , reçu le premier février

1 781.	 .
BERTIER ( ANNE-FERDINAND-LOUIS) , admis le 2 mars

1786.	 .

BERTOULT  (AMASLE-Louis-ÉLÉONORE DE), reçu le 6 août

1774.
BERTOULT (ARMAND-PHILIPPE-LOUIS DE), admis le 14

novembre 1 777 .	.
BERTOULT (CHARLES-LOUIS DE) , admis le premier fé-

vrier 178 i	 '
BÉTHUNE (JULES-THEODORE-LÉON DE) , admis le 24 juin

1781. .•
BETH UNE HESDIGNEUL (FÉLIX-FERDINAND-FRANÇOIS-

PHILIPPE DE), admis le 19 juin 1784.

BETHUNE HESDIGNEUL (MARIE MAXIMILIEN DE), ad-
mis le 7 septembre 1777.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



146	 CHEVALIERS DE MALTE.

BEZIADE D'AVARAY (ARMAND-LOUIS DE) , reçu le Io
janvier 1787.

BEZIADE D'AVARAY J OSEPH-THÉOPHILE-PARtiAIT DE),

reçu le 3 février 1774..
BIGOT (ROBERT), admis le 16 juin 1769.
BISSEMONT (ARMAND-VESPASIEN DE) , reçu le 23 octobre

1781.
BLOCQUEL DE WISMES (ARNOULD-LOUIS-ARMAND), ad-

mis le l r septembre 1784.
BOMBELLES (CHARLES-RENÉ DE), admis le 13 août i786.
BONIFACE (FRANÇOIS-MARIE-JEAN-BAPTISTE DE) , reçu le

13 novembre 1735, et depuis commandeur en 1774.
BONIFACE DU REEL (FRANÇOIS-PIERRE-MARIE-JOSEPH

DE) , reçu le 18 septembre 1740, et depuis commandeur
en 1774.

BONNY (JOSEPH-AMÉDÉE DE), admis le 6 mai 1776.
BORGIA PIGNATELLI D'ARAGON (CHARLES-JOACHIM-

MARIE - LOUIS - GONZAGUE - DOMINIQUE - VINCENT - FERRIER-

FRANÇOIS DE) , admis le 17 avril 1 771.

BORLUUT D'HOOGHSERATEN ( EMMANUEL -JOSEPH-

LOUIS DE) , reçu le 29 mai 1768.
BORLUUT D'HOOGHSERATEN (JEAN-BAPTISTE-BER-

NARD-DÉSIRÉ DE), reçu le 15 septembre 1770.
BOSCHENRY DE DRUCOURT (FRANçoIs DE), reçu le 23

septembre 1757.
BOSCHENRY DE DRUCOURT (MICHEL-JEAN-BAPTISTE

DE) , revu le 26 octobre 1785.
BOUBERS (ANDRÉ DE), admis le 17 décembre 1766.
BOUBERS (NICOLAS-FRANÇOIS DE) , admis le 2 avril

1768.

BOUILLÉ (FRÉDÉRIC-CAMILLE-ALBERT DE), admis le 29
mars 1777.

BOUILLE DU CHARIOT (HIP.POLYTE-CHARLES-MARIE DE),

reçu lé 5 septembre 1277.
BOULENGER• (CHARLES-POMPÉE LE), admis le i6 juin

1777.
BOULLENE (CHARLES-GABRIEL LE) , admis le 4 juillet1778.	

•
BOULLENE (GILLES-BON LE) , admis le 23 mai 1778.
BOURBEL (ANTOINE-ALEXIS DE) , reçu le 6 février 1780.
BOURBEL (LOUIS-AUGUSTE DE) , reçu le 6 février 1780.
BUURDONNAYE BLOSSAC (AMÉDÉE-ESPRIT-EUGÈNE

DE LA) , admis le 7 décembre 1785.
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BOURDONNAYE BLOSSAC ( JosEPH-ISIDORE-ESPRIT DE

LA), admis le Io avril 1787.
BOU.THILLIER ( CHARLES-MARIE DE), admis le 8 octobre

1786.
BOUZIES ( FERDINAND-LOUIS de ), admis le 23 septembre

1787.
BOUZIES (FERDINAND-JOSEPH-CONSTANT DE), reçu le 28

janvier 1774.
3RI DIEU DE SAINT-GERMAIN (CYPRIEN-JOSEPH-.LOUIS

DE), admis le z3 septembre 1777.
BROGLIO DE REVEL (ALPHONSE-GABRIEL-OCTAVE

DE), admis le 2 mars 1786
BROSSARD ( AMIDÉE-HIPPOLYTE DE ), admis le premier

juillet 1786.
BUAT (PIERRE-LOUIS-GEORGES DU), reçu le 18 mai

1757.
BUCY ( ALEXANDRE-LOUIS-FRANÇOIS DE ), admis le ' 29 dé-

cembre 1784. ,
BUDE DE GUEBRIANT ( CHARLES-Louis DE ), admis le

15 avril 1776.,
BUDE DE GUEBRIANT (HILAIRE-TIBURCE DE), admis le

4 j uin 1781.
BUDE DE GUÉBRIANT (SILVESTRE-LOUIS DE), admis le
29 mars 1779.

BURGES ( LOUIS-JULES DE ), admis le 3 janvier 1787.

C

CACHELEU ( ALEXANDRE-GABRIEL DE ), reçu le 8 février
1786.

CACHELEU DE MAISONCELLES ( BERNARD -LOUIS
FERDINAND DE), admis le 26 mars 1785.

CADOT DE SEBEVILLE ( BERNARD ), admis le •1.4 juin
1783.

_CAILLEBOT DE LA SALLE ( CHARLES ), admis le . 16
juin 1769.

CALONNE ( N....DE), commandeur de Maupas et Sois-
sons, en 1787.

CALONNE D'AVESNES ( BON-Louis-THOMAS DE ),. admis
le 1 7 septembre 1780.

CALONNE D' AVESNES FRANÇOIS-CHARLES DE ), reçu le
22 juin 1746, et depuis commandeur. en 1779.
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148	 'CHEVALIERS DE MALTE.

CALONNE DE COURTEBONNE ( CHARLES-.;r:AN-BAP-
TISTE ), reçu le 24 février 1757.

CAMPION (N ..... DE), commandeur de Noisy et Magny,
en 1787.	 •

CAMPION MONTPOIGNANT ( ANNE-GEORGES DE ),
reçu page le 3o mars 1759.

CAMPION MONTPOIGNANT . (JEAN-CONSTANT DE ),
reçu le 16 avril 1753.

CANONVILLE ( AMANT-JULES-ELISABETH DE ), admis le
25 juin 1785.

CAPENDU DÉ BOURSONNE (AMABLE DE ), admis le
24 février 1777.

CAQUERAY DE LORME (J EAN-BAPTISTE DE), reçu le 27
janvier 1783.

CAQUERAY DE LORME (SALOMON DE) , reçu le 12
février 1783.

CARDEVACQ D'AVRINCOURT ( CHARLES-GABRIEL-
DOMINIQUE DE ), reçu le 26 octobre 1723, et depuis com-
mandeur en 1778.

CARONDELET (J EAN- AMÉLIE- CÉSAR DE ), reçu le 2I

j u i n 1771.

CASTELLANE ( CHARLES-BONIFACE DE ), admis le 1 I
juin 1765.

CASTELLANE ( ESPRIT-BONIFACE DE), admis le 22 dé-
cembre 1763.

CASTELLANE LAURIS ( LOUIS-THÉOPHILE DE ), admis
le 24 juin 1785.

CASTRACANE I LOUIS-GABRIEL-ALEXANDRE ), admis le
I I décembre 1784.

CAULAINCOURT ( AU GUSTIN-JEAN-GABRIEL DE ), reçu
le 24 mars 1779.

CAULAINCOURT (JEAN-FRANÇOIS-CAMILLE DE ), admis
le 5 septembre 1779.

CHAMBON D'ARBOUVILLE ( JEAN-BAPTISTE-LOUIS-
POLLUX DE ), reçu le 31 mars '1775.

CHAMPIGNELLES (N.....DE ), commandeur de Lou-
viers et Vaumont, en.....

CHAMPIGNELLES ( N....DE ), grana trésorier, en 1783.
CHANTILLY (N..... DE), grand hospitalier, le 6 décembre

1784.	 •
CHAPELLE DE JUMILHAC (JOSEPH-LOUIS-MARIE), ad-

mis le 27 mars 1774.
CHAPT (ANNE-VICTOR DE), admis le 10 janvier. 1773.
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CHAPT DE RASTIGNAC (ALEXANDRE - HYACINTHE DE ),
admis le 4 juillet 1778.

CHAPT DE RASTIGNAC ( CHARLES-PARFAIT DE ), admis
le 17 mai 1776.

CHASSEPOT DE BEAUMONT (.FRANçois-THIMOLgoN),
admis le 2 7 juin 1781.

CHASSEPOT DE BEAUMONT (GABRIEL-MARIE-CAMILLE

DE), admis le 22 mai 1778.
CHASSEPOT DE BEAUMONT DE PISSY (ADAM - CHAR-

LES-GUSTAVE DE), reçu le 5 avril 1774.
CHASTEIGNER (RENÉ-SILVESTRE DE), admis le 25 no-

vembre 1786.
CHAUMONT (JACQUES-GUI DE), admis le 4 janvier 1777.
CHOISEUL (FÉLix-LoUIs-RAouL DE), admis le 3o avril

1780.
CHOISEUL D'AILLECOURT (ANDRÉ-MAXIMILIEN DE),

admis le 29 décembre 1782.
CHOISEUL D'AI LLECOURT (AUGUSTIN-LOUIS-HILAIRE-

EUGÈNE DE), admis le 22 mai 1784.
CHOISEUL D'AILLÉCOURT (EDME-GABRIEL DE .), ad-

mis le 1 er février 1781.
ÇHOISEUL D'AI LLANCOURT (MAXIME-ANDRÉ DE),

le .....
CIRESME DE BAUVILLE, (CHARLES-FRANÇOIS DE), ad-

mis le 17 février (774.
CLARAC (GUSTAVE - MAURICE- PHILIPPE - OTTON DE), ad-

mis le 26 juin 1787.
CLERC (JOSEPH-FRANÇOIS LE), admis le 22 juillet 1775.
CLERMONT MONTOISON (P HILIBERT - HENRI - JULES

DE), admis le 2 juin 1782.
CLERMONT MONT-SAINT-JEAN (N.....DE). admis le

16 mai 1785.
CLERMONT TONNERRE (N... DE), admis le o décembre

1781.
COLBERT MAULEVRIER (EDOUARD- CHARLES DE), reçu

le 9 mai 1777.
COM PASSEUR CREQUY MONTFORT DE COURTI-

VON (LOUIS-PAUL LE), admis le 26 août 1781.
COMTE (THÉODORE LE), admis le 7 mai 1778.
COQUEREL (FRANÇOIS-CLAUDEDE), admis le 28jui'let 1787.
COQUEREL LE CERF DE QUELON (HERCULE), ad-

mis le 23 septembre 1781.
CORNET (FRANÇOIS-HENRI DE), reçu le 14 mai 1778.

4.	 35
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CORNET DE BRI QU EFART (JACQUES-ALEXANDRE-MARIN
DE), reçu page le-28 mai 1767 .

COSTARD DE MÉRY (NICOLAS-FRANçOIs DE), reçu le 29
décembre 1764.

COURTARVEL (JEAN-LOUIS-RENÉ DE), reçu le 4 août
1769.

COURTARVEL (JULES-HONORIl-CÉSAR DE), reçu le • 18
septembre 1768.

COURTARVEL DE PEZE (CLAUDE-RENÉ-CÉSAR DE), reçu
le 24 mai 1761.

COUTURIER D'ARMENONVILLE (CLAUDE-ANPR4 LE),
admis le 12 juillet 1783.

CROISMARE (ALEXANDRE DE) , admis le 25 novembre
1786.

CROISMARE (AMIDÉE DE); ad m i s le 29 novembre 1784.
CROIX DE CHEVRIER (ANNE-FÉLIX LA), reçu le. 25 mai

1775.
CROIX PISANÇON ( GABRIEL-ALEXANDRE-MATHIEU DE

LA), reçu le i7 octobre 1761.
CROIX DE SEYVE (JOSEPH-LOUIS-JULES DE LA) , admis

le 31 juillet 1784.
CROIX DE TALERANDE (CHARLES DE LA), reçu page

le 2 juin 1776.
CRUSSOL (N..... DE), commandeur de Chantraine en

1787.
CRUSSOL ( ALEXANDRE-EMMANUEL DE),, reçu le z 5 sep-

tembre 1763.
CULANT (HUBERT-LOUIS DE), reçu le 23 août 1723, et

depuis commandeur en 1778.
CUSSY (CHARLES-FRANÇOIS DE) , admis le 4 décembre

1775.
CUSSY (FRANÇOiS-AUGUSTIN DE) , admis le $ décembre

1767.

D

DAMAS (CHARLES - ALEXANDRE DE) , admis le 4 mai
1766.

DAMAS D'ANLEZY (LOUIS-ALEXANDRE- VICTOR DE) ,
reçu le 18 mai 1757.

DAMOISEAU DE PROVENCY (LOUIS-CHARLES) , reçu
le 8 juin 1,774.
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DAM-PIERRE (CHARLES-JACQUES-PIERRE DE), admis le 5
septembre 1779.	 •

DARAGONA (LOUIS-MARIE--MILANO-FRANCO), reçu le 18
février 1743, et depuis commandeur en 1784.

DAUVET (ADRIEN - LOUIS-NICOLAS ) , reçu le 26 avril
1765.	 -

DEJEAN SAINT-PROJECT (N....), admis le 22 avril
1786.

DESNOS (NICOLAS-PIERRE), admis .le26 juillet 17-83, et
depuis commandeur en 1778.

DESQUES DE LA POMMERAYE (ARMAND),, admis le
5 mai 1787.

DESREAUX (PIERRE-MARIE-PHILIPPE), reçu le 28 juillet
4768,

DOMANGEVILLE ( ANTOINE-FRANÇOIS-THOMAS) , reçu
le 23 .juillet 1768.

DOYNEL DE MONTECOT (CHARLES-THOPHILE), admis
le 6 février 1787.

DRAECK LEOPARCHE DE ROT SSELLE (MAxiMILIEN-
Louis), admis le 1 9 août 1771,..

DRAMMONDE DE MELFORT ( Louis-ÉDOUARD DE) ,
reçu le 5 février 1777.

DUBOS (BENJAMIN-PIERRE), admis le 29 septembre 1782.
DUBOS (FORTUNÉ-LOUIS), admis le 2 9 septembre 1782.
DUBOSCH-D'HERMIVAL (LOUIS) , admis le 5 mars

1 782.
DULAC DE VICE COMTAT ( CHARLES-GRÉGOIRE) ....
DULAC DE VICE COMTAT ( GRÉGOIRE-CATHERINE),

reçu le 27 avril 1767.
-DULAC DE VICE COMTAT (NICOLAS-CHARLES), reçu le

I o janvier 1773.
DUMESNIL DE MARICOURT (CHARLES-Louas)...
DUTERTRE (CHARLES` EMMANUEL' MAXIMILIEN) , admis le

29 septembre 1782.

ECOTAIS . DE 'CHANTILLY ANNE- GUY -Louts = ROLAND
DES); admis le 22 août 1774.

ECU Y ER -D'HAGNECOURT (PIERRE-MARC L' ), admis
le 21 mai 1781.

EGMONT PIGNATELLI (ALPHOISsE D' ) • admis le is
mars 1781.
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EGMONT PIGNATELLI ( PAuL-CONSTANT D') , admis
le 12 mars 1781.

ELIOT (ELEONOR-JOSEPH D ') , admis le 7 août 1779.
ENNETIÈRES (BALTHAZARD-ALEXANDRE D' ) , reçu le 8

mai 1752.
ESGLAIBESC D'HUST (CHARLES-JOSEPH D'), admis le

16 septembre 1782.
ESNOS (NICOLAS-PIERRE D'), reçu le 24 mai 1720.
ESPAR RE (MARIE -CLAUDE-GUSTAVE D' ), reçu le- 22 OC-

tobre 1766.
ESPINCHAL (ALEXIS D'), admis le Io juillet 1776.
ESPINCHAL (HIPPOLYTE D'), admis le i.. octobre 1777.
ESSON (MARIE D'), admis le 15 octobre 1785.
ESTAMPES (ARMAND-MARIE D'), admis le 22 juin 1778.
ESTERNO ANNE-FERDINAND D'), admis le 22 juin 1773.
ESTOURMEL (ALEXANDRE-C1sSAR LOUIS D'), admis le g

mai 1780.
ESTOURMEL (LOUIS-MARIE-AUGUSTE D'), reçu le 6 mars

1755.
ESTUD D'ASSAY (GABRIEL-ALPHONSE-FRANÇOIS D'), reçu

le 13 octobre 1766.
EVERLANGE WITRY (ROBERT-JOSEPH D ' ) , reçu le 21

septembre 1780.

FAILLY ALEXANDRE FRANÇOIS - GUY-ABDON DE), admis . le
3o mai 1768.

FAY (CHARLES-ANNE-AUGUSTE DE ), reçu le I2 février
1784.

FAY (PHILIPPE-JEAN-CHARLES DE), reçu le 2 7 janvier 1778.
FAY DE LA TOUR-MAUBOURG (MARIE-Louis-FLoRI-

MOND DE), admis le 22 mai 1784.
FEVRE DE LATRE (DOMINIQUE-FERDINAND-MAXIMILIEN LE),

reçu le 19 février 1776.
FEVRE DE LATRE (PIERRE-FRANÇOIS LE), reçu le 6 juin

1777.
FICTE DE SOUCY (CHARLES-PHILIPPE DE), admis le 4

janvier 1784.
FILLEUL (ALEXANDRE-EMMANUEL LE), admis le I  juillet

1785.
FILLEUL DE LA CHAPELLE (ALEXANDRE-MARIE-EMMA-

NUEL LE), reçu le 17 juin 1777.
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FITZ-JAMES (EDOUARD DE ), admis le 14 décembre :1.777.
FONTENAY (N... DE), grand-prieur de Champagne, en'

1786.
FORBIN DE J AN SON ( CHARLES-JOSEPH-M.-AUGUSTE DE ),

admis le 26 décembre 1785.
FORESTIER (ARMAI. D-HENRI-AuGUSTÎN LE ), admis le 8

octobre 1786.	 -
FORESTIER ( PIERRE HENRI LE ), admis le 8 octobre 17.86. '
FORESTIER ( THÉODORE LE ), admis le I°r février 1781.
FORESTIER-D'OSSEVILLE ( Louis LE ), admis le 29 dé-

cembre 1784.
FORGES PARNY ( AMÉDÉE-PAUL-JULIEN DE ), admis le

15 octobre 1785.
FORGET ( CLAUDE-ADAM-EDOUARD DE ), admis le z6 juin

1787.
FORGET ( JEAN-CLAUDE DE ), reçu le zo novembre 1757.
FOUCAUD ( JEAN-FRANçOIs DE ), admis le 14 mars 1775.
FLAVIGNY DE MONAMPTEUIL ( Lovls-ANGE DE ), reçu

le4mai 1782.
FRAGUIER ( ARMAND-PIERRE ), admis le t i mars 1781.
FRANQUETOT DE COIGNY ( JEAN-PHILIPPE DE ), reçu

le 12 janvier 1756.
FREIL ( JOSEPH-LOUIS-M.-ALEXANDRE DE ), admis le Ior

juillet 1786.
FRESLON (N...DE ), commandeur de Piéton, en 1785.

G

GALLARD DE BEARN ( ANDRÉ-HECTOR-MARIEDE), admis
le 22 mai 1778.

GALLIC D' HYBOUVILLE ( MARIE-FRANÇOIS-GABRIEL ),

admis le r r avril 1785.
GASTEL ( CLAUDE-CHARLES-JOSEPH ), admis le I2 r uin

1779.
GAUD LE BLANC DU ROULLET ( FRANçoIs-Lours ),

reçu le 1 7 juillet 1761.
GAUDECHART DE GUÉRIEUX ( ALBERT-LOUIS-MARIE-

AIMÉ DE ), reçu le rz juin 1765.
GEORGETTE DE SALENCY ( MARIE-NOEL-PIERRE ), ad-

mis le 23 septembre 1787.
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i54 ,	 CHEVALIERS DE MALTE ,

GERALDIN ( FRANÇOIS-THÉRÈSE DE ), reçu page le 1 7 août
1 7 32, et depuis commandeur en 1783.

GESTAS (ARMAND-M. DE ), admis le 28 février 1787.
GODARD-BELBOEUF ( ALEXANDRE-PIERRE-POMPÉE ),

reçu le 17 septembre 1768.
DE BELBOEUF (ANTOINE JOSEPH DE ), admisGODARD 	 le

23 avril 1773.
GODEGRAND DE CAULAINCOURT ( Louis-MwE-

BARTHEL ), admis le i6 septembre 1774.
GONNIVIERE (EDOUARD-ANNE = 1-ERVÉ DE LA ), admis le

4 décembre 1780.
GOUBERVILLE ( CHARLES-FRANÇOIS-CASIMIR DE ), reçu

lé 3 décembre 1772:
GOUBERVILLE ( LOUIS-CONSTANT DE ), :reçu le i8 avril

1786.
GOUJON DE DIZIERS ( CASIMIR-MARIE-VICTOR DE ), reçu

, le 2 9 octobre 1772:
GOUJON DE DIZIERS DE MONTLIVEAUX (ELIlONOR-

JACQUES-FRANÇOIS DE SALLES DE ), reçu le 29 avril 1768:
GOUJON DE TH UISY ( CHARLES-FRANÇOIS DE ), reçu le

3 février 1761.
GOUJON DE THUISY ( CHARLES-FRANÇOIS-EMNANUEL-

Louis DE ), admis le 3 juillet 1784.
GOUJON DE THUISY ( Louis-JÉRôME DE ), reçu le 13

juin 1749.
GOURGUE DE VAYRE PINON (N ... vE ), admis le

15 juillet 1781.
GRANGE ( PROSPER-AMAURI-LOUIS DE LA ), admis le 3o

janvier 1787.
GRANGES ( EMMANUEL-ANTOINE DES ), admis le 4 avril

1783.
GRASSE (JACQUES DE ), admis le 4 septembre r774.
CRASSE ( LOUIS-VESPASIEN DE ), admis le 5 février 1781.
GRASSE ( LOUIS - VESPASIEN - FRANÇOIS - AUGUSTIN-CESÀR -

XAVIER DE ), reçu de minorité en 1786.
GRAVE (PIERRE-MARIE DE), reçu le 3o juin 1764.
GRÉGOIRE DES NOZIERES (PIERRE), admis le 3o juin1764

GRÉISCHE (N... DE ), 'commandeur de Valenciennes en
1786.

GR'IEUX n'ESTIMAUVILLE ( FRANÇOIS-PAUL ALEXANDRE

DE), reçu le r I septembre 177 i .
GRIMONVILLE (GUSTAVE-GABRIEL DE), admis 1é 21

janvier 1786.
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GRI MOU LT DE VI LLEMOTTE (JACQUES-JEAN-BAP-
TISTE-PHILIPPE-LOUIS DE) , reçu le 12 septembre 1785..

GROUCHY (HENRI-FRANÇOIS DE) , reçu le 12 décembre
1773.

GUERIN DE TOURVILLE (ALEXANDRE-MAXIMILIEN-EMMA-
NUEL) , revu le 16 septembre 1766.

GUEROUST (ANGE-M. DE), admis le 28 juillet 1787.
GUIGOURLUY (Louis-FLORIAN-PAUL DE), admis le 18

avril 1779.
GUILAIN DE LALAING (FRANçoIs-JOSEPH), admis le 23

mai 1778.
GUY (MARIE-YVES-ATHANASE-FRANÇOIS DE) , admis le 21

janvier 1785.
GYEMARE (Lotus-AUGUSTE DE) , reçu le 5 février 1781.

H.

HALLOT DE GOUSSONVILLE (Lours-AUGUSTE DE),
reçu le I I mai 1771.

HARCOURT (CLAUDE-EMMANUEL DE) , admis le 24
juillet 1774.

HAUTEFEUILLE (N... DE), commandeur de Slypge en
1787.

HAVRINCOURT (N... D'),, commandeur d'Oisenont,
en 1778.

HENNIN (N... D'), grand-prieur d'Aquitaine en 1772.
HENNIN (N...), commandeur de Laon et Castillon en

1752.
HENNIN-LIÉTARD (D'ALSACE D'), reçu le 26 mars

1755.
HENNIN-LIÉTARD (PHILIPPE-LOUIS D'), reçu, le 19

juillet 1756.
HERICY (ALPHONSE-ROBERT D '), admis le 25 décembre

	

1781.	 •
HERICOURT (ANTOINE D')., admis le 9 décembre 1781.
HESPEL n'HONERON (ALBÉRIC-CHARLES-HENRI D') ,

reçu le 8 février 1779.
HINNISDAL (SILVAIN-ARMAND D') , admis le 25 décembre

	

1781.	 -
HOCQUART (GILLES-TOUSSAINT DE) , admis le I 1 juillet

1774.
HOCQUART (JULES-TOUSSAINT DE), admis le 9 'avril

177o.
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1 56	 CHEVALIERS DE MALTE

HUE DE CALIGNY (ALBERT-FRANÇOIS-CHRÉTIEN , admis
le 1.3 juillet 1786.

HUE DE CALIGNY (CHARLES-ALBERT-MARIE), reçu le
10 juillet 176o.

HUE DE MI ROMÉNIL (BERNARD-FRANÇOIS-THOMAS), ad-
mis le I I décembre 176g.

HUM IÈRES (LOUIS-JOSEPH D'), admis le 17 juillet 1784.
HURAULT (ANNE-MAx1MILIEN), admisle 29 novembre' 783.

I"

IRISSON (MICHEL-ÉDOUARD-RENÉ n ') , admis le 19 mai
1787.

J

JOUFFROY (AGRICOLA-LOUIS-VINCENT DE) , admis le I 

août 1785.

L

LALAING (JEAN-AUGUSTE-JOSEPH DE) , admis le 21 Oc-

tobre 1773.
LAMETH (ALEXANDRE-THÉODORE-VICTOR DE) , reçu le g

novembre 1756.
LAMETH (ALEXANDRE-THÉODORE-VICTOR DE),. reçu le 13

avril 1761.
LAMETH (CHARLES-MALO-FRANÇOIS DE), reçu le 17 avril

1757.
LAMIRAULT (ANTOINE-CHARLES DE), admis le .19 mai

1787.
LAMYRE DE MORY (CLAUDE-GABRIEL- FRANÇOIS DE) ,

reçu le 22 mai 1767.
LAMOIGNON DE BASVILLE (MARIE-CHARLES-GUIL-

LAUME) , recu le 29 septembre 1771.
LANG RY (MAXIMILIEN DE), admis le I er juillet 1786.
LANFRANCHY (JEAN-FRANÇOIS-MARIE DE), reçu le

janvier 1782.
LANFRANCHY (JOSEPH-MARIE-MAXIMILIEN DE), reçu le 24

janvier 1782.
LANNOY (FERDINAND-JOSEPH DE) , admis le I'O janvier 1773.
LANNOY DE CLERVAUX (FLORENT-AMOUR DE), reçu

le 15 juin 1781.
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LAU (LOUIS-HUBERT-CAMILLE DU), admis le 13 mars

1774.
LEFEBVRE DE CAUMARTIN (ALExANDRE-LoUIs-FR4N-

E
cois) , reçu le 13 juin 1759.

LFEVRE DE LA GRANGE (AUGUSTE-FRANÇOIS), admis
le Ier juillet 1780.

LEFEVRE Du QUESNOY (HERVÉ-HYACINTHE), reçu le 3
août-1757.

LEFEVRE Du QUESNOY (JEAN-HENRI), reçu le Io juillet
1763.

LENS DE MORNAN (ACHILLE-JOSEPH-ABDON DE), admis
le 12 septembre 1784.

LEREBOURS (AMBROISE-FRANçols-HIPPOLYTE), reçu le
14 octobre 1777.

L ICHTERVELDE ( MARIE-JOSEPH-AUGUSTIN-GUILLAUME
DE) , reçu le 7 février 1780. -

LIGNERIS PINON (AUGUSTIN-LOUIS-FRANÇOIS-JEAN DES) ,
reçu le 15 juin 1782.

,LIONS DE BARIMONT (FRANÇOIS DE SALES-LÉON-MAXIME
DE) , admis le 26 juin 1787.

LIVET DE BARVI LLE (ALEXANDRE-MARIE -ARMAND DE),
reçu le 6 mars 1786.

LIVET DE BARVILLE (MARC-LOUIS-CHARLES DE), 'reçu
le 15 mai 1784.

LOMBELON (N..... DE) , commandeur de Channut, en
1787.

LOMBELON DES ESSARTS (FRANçoIs-LOUIS-MARC DE) ,
reçu le 17 mai 1 749 , et depuis 0commandeur en 1784.

LOSTANGES (ARMAND-LOUIS-CHARLES-ROSF. DE) , reçu le
• I I août 1760.
LOUVENCOURT (MARIE-ALOPH DE) , admis le  1 i dé-

cembre 1781.
LOUVENCOURT (MARIE-FRANÇOIS DE) , admis le 1 r dé-

cembre 1781.
LUNET (ADOLPHE-VICTOR DE) , admis le 2 mars 1786.
LUR (CHARLES-PHILIPPE DE), admis le 6 décembre 1778.
LUZERNE (ANNE-CÉSAR DE LA), reçu le 17 janvier 1742.

M

MACMAHON (MAURICE DE) , reçu le 18 octobre 1761.
MAILLY COURONEL (CHARLES-LOUIS-FRANÇOIS DE) ,

reçu le Io août 1776,
4. 3i3
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MALLARÎ (AbdilsT1N-Louis v^^, rééii pigé le 4 frier
1749, et depuis commandeur en 1777.

MALLEÎ' nE GRAVILLE (R6BEiT-Loû1's), adniis le i4
octobre 1,777.

MARIA	 DE), àdrni§ le 1°t mars 1784..
MARTELLIERE (ALEXANDRE-LOUIS DE i.A) , reçu le 23
. novéinbre i X86.
MASCRANY (Louis DE) , reçu- le 13 décembre 1737, et

depuis com1liandeur en 1779.
MAULEON DE SAVAILLAN. (PIERRE DE) , reçu le 19

juillet 1712 , depuis commandeur en 1765.
MAUMIGNY (CHARLES-JEAN- LOUIS-GUY DE) i admis le

I I janvier 1779.
MAUMIGNY (LOUIS-FRANÇOIS-MARIE DF.)  admis le Î I

janvier 1779.
MAUPEOU (ALEXANDRE-RENÉ DE) , reçu page le 3o avril

1773.
MENOU (RENÉ DE) , admis le 22 septembre 1777..
MERLO (NICOLAS-PIERRE-BONAVENTURE DE) , admis le 6

juin.1764: .
MESGRIGNY (ADRIEN-CHARLES-MARIE DE ), admis le

août 1 778.	 }.
MESGRIGNY (MARIE-PIERRE- FRANÇOIS DE), admis le 29

novembre 1783.	 .
MESGRIGNY DE VILLEBERTIN (JEAN-CHARLES-LOUIS

DE); reçu le '16 janvier 1746 , "et depuis coml andé'Ir
en 1778.

MESGRIGNY ' nE VILLEBERTIN (PIERRE-ANTOINE-

CHARLES DE) , reçu le 31 janvier 1749 , commandeur en
1783.

MESNILDOT (AUGUSTE-FEUX-JULES Du), âdmis le 21

octobre 1786'.

MONTAGU (AUGUSTE-LOUIS-SOPHIE DE), reçu le 20

mars 1786.
MONTBEL (AYHANASE-CHARLES-RENÉ-LOUIS DE) , âdmis

le I or juin '17 7 6'.	 •
MONTCANISY (GUILLAUME-RENÉ DE) , reçu page le 12

août 1751 , et depuis commandeur en 1784.
MONTEYNARD (GUY-PAuLAMÉDÉE DE), admis le 18

avril 1780.

MONTEYNARD (LOUIS-FRANÇOIS-RAYrfoND DE), admis
le i 8`septehibre 1774.

MONTHOLON (Louis-DÉSIRE. DE) , admis le 21 mai -1786.
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MONTIGNY (GUILLAUME-LOUIS DE) ;, reçq le 4 Avril j,780.
MONTMORT (ARMAND:LOUIS-RENAUD DE) , adm_ is le 23

septembre 1777.	 _

MOREL DE 'THAN ( FRANÇOIS-HENRI DE) , reçu le 14
mai .1779.

MOREL DE THAN (JACQUES-GASPARD DE), .reçu le 16
avril 1774.

MORETON CHAB'RILLANT (PIERRE-CHARLES FORTUNÉ
DE), admis le 6 septembre 1771.

MORIN DE VAUVILLE (ARMAND- EDOUARD- FRANÇOIS ),
reçu le 2.1 octobre 1777.

-MOUCHERON (AUGUSTE-FERDINAND DE), admis Je 6 fé-
vrier 1781.

.N
NÉEL DE SAINTE-MA,RI.E ,(,HENRi-AIMÉ), reçu le 14

juillet 1759.
IEEL DE .$1;I.NTE-MAl 11; ..(IRENÉ-g9nTnkTi51 çeçu le

26 juillet 1776.
,NIGQLAY .( AIMA RD-FRANÇOIS-CHRÉTIEN DE ), ?Ç1,111iS le 4

avril 1780.
NI EU .ANT (CHARLES-ALE.XA,NDR_F.-'F,ORT-MARIE- 4UBRRT-COLETTE-GUILAIN DF.), reçu le 3 février
_MEULANT .(DÉSIRÉ-:HUaERT- JEAN-NÉ:r. - ÇOIyETr

LAIN DE), reçu le 3 février 1785.
NIEUPOQ) T : (N.. ,... .0E), .çQmnlarAde.ur de VaWampo ,t,

..en ,1787.
NOUE (CHARLES-GABRIEL-LOUIS DE) , admis ,le 'I 5 .juillet

.I X86.

PASQU•IER' DE :FRANGL.IE•U ( ANTOINE-CLAUDE DE), .reçu
le 16 mai 1775.

PÀSQUIER' DE FRANCLIEU JEAN-BAPTISTE.DE), ,reçu
le 13 mai 177.5.

PECOU (AMEDÉE-JACQUES-GEORGES), admis le premier
juillet 1786.

PELLETIER ( LOUIS-ÉTIENNE-VICTOR LE ), admis le 14
janvier 1778.

PELLÉTIER •(,L911s-HoNORÉ -'FÉLIX LE) , admis le 15
j iillei 1 78 2.
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t 6o	 CHEVALIERS DE MALTE.

PERUSSE D'ESCARS (GABRIEL-LOUIS-FRANÇOIS DÉ), ad -
mis le 27 mars 1787.

PHELIPPEAUX D' HERBAULT (LOUIS-BALTHASAR DE),
reçu le 22 septembre 1731.

PICOT DE DAMPIERRE (AUGUSTIN-LOUIS), admis le
premier février 178r.

PICOT , DE DAMPIERRE (CHARLES), reçu le 7 octobre
1760.

PIERRE DE BERNIS (FRANÇOIS-JACQUES DE), admis le 28
septembre 1781.

PIERRE DE BERNIS (HENRI-BENOIT DE), admis le 29

mars 1779.
PIERRE DE BERNIS (JACQUES-HIPPOLYTE DE), admis le

16 septembre 1780.
PINIEUX ( PIERRE-FRANÇOIS-JOSEPH DU BOUEXIC DE ), en

1778.
PLEURRE ( AMÉDÉE-ADÉLAIDE-CLAUDE DE ), admis le 1 5

octobre 1785.
PLOTHO . D'INGEL MUNSTER (EUSTACHE -GUITAN -

MAURICE-GUILLAUME DE), reçu le 8 octobre 1778.
PLOTHO D'INGEL MUNSTER ( FERDINAND-MAXIMILIEN-

AUGUSTE DE), reçu le 6 juin 1764.

POIGNY DE PAMÈLE (J EAN-FRANÇOIS-HUBERT DE), ad-
mis le 2 9 avril 1780.

POMMEREU ( MICHEL-MARIE DE) , admis le 16 janvier
1780.

POUILLY (Loues DE ), admis le 26 décembre 1785.
PRACOMTAL (CHARLES- ANTOINE-OLIVA DE), admis le 3

février 1777.
PRAEL (JEAN-BAPTISTE-BERNARDIN DU) , reçu le 9 janvier

1761.
.PRETRE DE CHATEAU GIRON (AUGUSTE-PIERRE LE),

admis le 8 août 1772.
PRUD'HOMME n'AILLY (CHARLES-ALEXANDRE-ANTOINE

DE), reçu le 21 septembre 1781.
PRUD'HOMME DE NIEUPORT (CHARLES-FRANÇOIS-FER-

DINAND-FLORENT DE), reçu le 4 juin 1747.

R

RANCHER CHARLES-LOUIS DE), reçu le 9 juin 1759.
RASSENT ( HERCULE-ALEXANDRE DE ), reçu le 16 février

1751, et depuis commandeur en 1783. 	 ,–J
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REBOURS (JEAN-CHRYSOSTÔME-ANTOINE LE) , reçu le 23
janvier 1780.

REYMOND DE MODENE ( ARMAND-JEAN-BAPTISTE-ER-

NEST DE ), reçu le 7 février 1780.
RIENCOURT (CLAUDE-DOMINIQUE DE), admis le 2- mars

1786.
RIENCOURT (Louis-FORTUNÉ DE), reçu page le 6 qc-

tobre 1780.	 •
RINDSMAUL ( EMMANUEL - JOSEPH - VINCESLAS - GUILAIN

DE), reçu le 21 juin 1778.
RIQUET DE CARAMAN (MAURICE-GABRIEL-JOSEPH DE),

reçu le 7 septembre 1774.
RIQUETTI MIRABEAU(ANDRi-BoNIFACE-LOUIS DE), reçu

le 5 juillet .1755.
RIVIÈRE ( FRANÇOIS - HIPPOLYTE - CHARLES DE ), admis

le 21 août 1779.
RIVIÈRE (MARC-RENÉ-CHARLES DE LA ), admis le 4 sep-

tembre 1785.
ROBERT ( JOSEPH-MAXIMILIEN DE) , admis le 3o juillet

1786.
ROBERT DE CHOISY DE ROBERSART ( ALEXIS-JOSEPH,-

CONSTANT DE ), reçu le i6 octobre 1782. 	 -
ROCHE-AYMOND- ( ANTOINE-M.-PAUL-CASIMIR DE LA)

admis le 17 mars 1785.
ROCHE-DRAGON (ANSELME-FRANÇOIS-M.-HEN. DE LA),

admis le 4 octobre 1783.
ROCHEFOUCAULD ( FRÉDÉRIC-GAYTAN DE LA), admis ,

le 2 9 mars 1779.
ROCHELAMBERT( ALPHONSE-MICHEL DE LA), admis le

6 février 1786.
ROGRES DE CHAM PIGNELLES (JACQUES-ARMAND DE ),

reçu le 25 mai 1714.
ROHAN ( EUGÈNE- HERCULE -CAMILLE-DE) , reçu, le 28

avril 1 7 39, et depuis commandeur en 1.767.
ROHAN ROCHEFORT ( LOUIS-HENRI DE ), admis' le

I er mai 1779.
ROISIN ( FERDINAND-JOSEPH-GUILAIN DE) , admis le 3

août 1769.
ROISIN DE RONGY (GUILLAUME DE); admis le I°" février

•1781.
ROMÉ FREQUIENNES ( GILLES-AMABLE DE ), reçu le 10

octobre 1778.	 . .
ROQUIGNY (AUGUSTE DE), reçu le 7 septembre 1783.

0
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P.OSSET (ANNE-JOSEPH-AUGUSTE DE ), admis le 17 .juilkt
1784.

ROSSET pE J.'ETOURVILLE( ANNE-FRANÇOIS pE , ), 0-
mis le 7 mai 1778.

ROTHE ( ANTO[NE-EDMOND_JOSEPH DE ), reçu le i6 juin
1769.

ROUVROY DE SAINT-SIMON SANDRI.COURT (N...
DE ), admis le 16 septembre 1774.

ROUYROY je SAINT.SIMON SANDRICO.URT(ANpRS-
Louis DE ), reçu le 26 juillet 1771.

ROUVROY DE SAINT - SIMON SANDRI,ÇOURT
( CLAUDE DE ), reçu le 27 juillet 1724.

ROUVROY SAINT-SIMON SANDRIÇOURT( .ÇLAUpE-

JEAN-LOUIS DE ), reçu le II septembre i 769.
ROUX ( CHARLES-M4tIE-FRANÇOIS DE ), reçu

1764.
ROUX ( MARIE LE ), admis le 24 .j uin 1785.
ROUX D'ESNEVAL (HENRI-MARIE=ROBERT DE), admis

le 3o avril 17.80.
ROUX DE VARENNES ( CLAUDE-MARIE DE ), reçu le 19

mars 1736, et depuis commandeur,en .1784.
ROY DE BARBES ( ALEXIS-H.ILARION LE •), admis le 20

mai 1781.
ROY DE VALANGLART (MARIE-CHARLES LE ), admis 4e

16 février 1784.	 •
ROY DE V'ILLE'( ALEXANDRE-JOSEPH-ADOLPHE LE ), reçu

le 24 février 1753.
'RUE ( FRANÇOIS DE LA ), reçu, le 26 avril 1 7 23, et depuis

commandeur en 1774.

S

'SADES ( AUGUSTE-LQUIS-HIP.ROLY;TE .0E') , admi,s _le 24

mars 1779.
SADES ( DONATIEN-CLAUDE-ARMAND ,DEI reçu le 28 fé1-

vrier 1771.
SAILL'Y ( ARNAUD-Jos.EPIrI nE ),admis le -2$, j uillet 	 ;1.787.
SAINT-CHAMANS ( AMABLE-CHARLES-MARIE DE ), ,admis

,le 24juin 1781,.
SAINT-CHAMANS ( CHARLES-MARIE-FRANÇOI S DEI, admis

le 1.4.novembre '777.
SAINT-CHAMANS ( LOUIS-MARIE-JOSEPH

I I jtiillet,1779.

le 17 août
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SAINT-MARTIN (AMÉDÉE-GABRIEL DE) , admis le I"

juillet 1786.
SAINT-MARTIN (ARMAND-LOUIS-AUGUSTE DE), admis le•

16 juin 1777.
SAINT-QUENTIN DE GRAINVILLE (AUGUSTIN-BON DE),

admis le 31 mai 1783.
SAINT-SIMON (N... DE) ; comthandeur de la Croix en

Brie, en 1783.
SAINT-SIMON COU RTEMER (LOUIS-CHARLES - AN-

TOINEDE)j reçu le I o juin 1732. 

SANGUIN DE LIVRY (I- I-POLYTE), admis le 26 avril
1765.

SAVOYE CARIGNAN '(JOSEPH-MAa1E nE), admis le 16
juillet 1786.

SAXE ( JOSEPH- XAVIER- CHARLES -RAPH. -PHILIPPE -BENIT.
DE) , reçu le 23 avril 1784..

SEGUR (PHILIPPE PAUL DE), admis le i6 février 1784.
SENOT DE LA LO'NDE (MARIE-AUGUSTE-PIERRE), reçu

le 2 mai 1781.
SI'sNZEiLLE SOUMAGNE (MICHEL-JOSEPH DE), admis te

I I septemb re 1784.
SERVINS ( CHARLES-FRANCOIS-JOSEPH DE ), admis le 2I

octobre 1.786.
SESMAI .SONS ( ALEXA4Dt2E=P IERi1F..-LO1HS-GA81t'IEL-RMA'

TIEN DE ), admis le 4 septembre 1785.

SESMAISONS (CLAUD'E-GABI$IEL-CLÉMENT DE), admis le •
II juillet 1779.

^TGNIER (ALEXÂND'RE-FIDÉLE-AMANT 'DE), admis lé IO
juillet-1785.

SIGNIER ( ALEXANDRE-FRANÇOIS-MAGLOIRE DE.) , reçu le
II janvier 1779.

SIGNIER (ALEXANDRE-JACQUES DE), r'e u fie 3o septembre
1781.•

SILVE (JEAN DE), admis le 15 octobre 1785•.
SIMIANE (FRANÇOIS-LOUIS-JOSEPH DE), admis le 27 avril

1767.	 .	 •
SOUDEILLES ANTOINE-MARC-PIERRE DE), admis le 24

décembre 1775.
SPANGEN (CHARLES=JOSEPH DE), reçrt 'lé 26 février -1784."
SUFFREN (N... 'DE), .ccimmandeur de 'Frbye 'et1 1787,

mort en 1788.
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T

TALLEYRAND (Louis DE), reçu le 26 avril 1736.
TARRAGON (ANNE-EUGENE DE), admis le 14 août 1784.
TA RTE RON DE M ONTIERS (ALEXANDRE-JACQUES DE),

admis le 3o octobre 1779.
TARTERON DE MONTIERS (ANTOINE-JEROME), reçu le

25 septembre 1 747, et depuis commandeur en 1783.
TESSON (ADRIEN-CHARLES-GERMAIN DE) , admis le 22

janvier 1785.
TEXIER D'HAUTEFEUILLE (MARIE-GABRIEL-LOUIS DE),

recu le 23 juillet 1 735, et depuis commandeur en 1776.
TEXIER D' HAUTEFEUILLE (EUGENE-GABRIEL DE), ad-
' mis le 5 décembre 1779.
THUISY (N... DE), commandeur de Ville-Dieu en Dru-

gesin en 1787.
TILLET (N... Du), commandeur de Ville-Dieu la Mon-

tagne en 1787.
TILLET (N... Du), commandeur d'Ivry le Temple, en

1778.
TILLET ( CHARLES-LOUIS-EDOUARD DU ), reçu le 18 dé-

cembre 1573, et depuis commandeur en 1778.
TILLY BLARU (CHARLES-HENRI DE), admis le 2 mai

1781.
TOUR DU PIN CHAMBLY ( ALEXANDRE-LOUIS-HENRI DE

LA), admis le 31 mai 1783.
TOUR SAINT QUENTIN (CHARLES-ANTOINE-FRANÇOIS-

GUILLAUME DE LA), reçu 13 août 1798 , et depuis
commandeur en 1784.

TRAMECOURT ( MARIE - ALBERT - EUGENE - RÉGIS DE ),
reçu le 3o mars 1775.

TRAMECOURT (MARIE-ALEXANDRE-JOSEPH-LÉON DE ),
admis le 3o mars 1776.

TREMOUILLE (LOUIS-STANISLAS-KASTKA DE LA), reçu le
15 septembre 1770.

TRÉSOR DE BACLOS (EUGENE-HERCULE LE), admis le
2I janvier 1777.

TULLE DE VILLEFRANCHE (Loues-GASPARD DE), reçu le
• 3 mars 1763, et depuis commandeur en 1764.
TURPIN CRISSEY (LANCELOT-MAURICE DE), reçu le 14

juillet 177o.
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V

VAL DE L'ESCAUDE (CHARLES-HENRI Du ), reçu le 19
mars 1772.

VAL DE L'ESCAUDE (MARIE-JOSEPH Du), admis le 3o
octobre 1779.

VALLÉE DE PIMODAN (ADELAIDE-CHARLES-JOSEPH DE

LA), reçu le 5 novembre 1768.
VALLON DE BOUCHERON D'AMBRUGEAC (LOUIS-

ALEXANDRE-MARIE DE), reçu le Io décembre 177 1.
VALLON DE BOUCHERON D'AMBRUGEAC (PIERRE-

MARIE DE), reçu le 9 juillet 1780.
VALORY (CHARLES-LOUIS-GUI DE) , reçu le 23 octobre

1753.
VALORY (CASIMIR-LOUIS DE), reçu le 3 août 1760.
VALORY (ALPHONSE-FRANÇOIS DE), admis le II avril

1785.
VALORY (N... DE), commandeur de Beauvais en Gâti-

nais, en 1787.
VANDERBURCH (LOUIS-CHARLES-BENJAMIN-JOSEPH DE),

admis le 8 octobre 1786.
VANDERLINDEN (JOSEPH-MARIE), admis le 28 juillet

VANDERSTRATEN (LOUIS-MARIE-JOSEPH 'DE), reçu le
13 août 1773.

VANDERSRICHELS (LOUIS-HENRI-JOSEPH), admis le 3
janvier 1787.

VASSAN ( ALPHONSE-ARM.-AUGUSTIN DE ), admis le 2I

octobre 1786.
VASSAN ( BENJAMIN-CASIMIR-ZACH. DE) , admis le 15 Oc-

tobre 1785.
VAUQUELIN ( FRANÇOIS-MARIE-JACQUES-GABRIEL DE ),

reçu le 14 décembre 1777.
VAUQUELIN (N... DE), commandeur de Villers au Liège

en 1787.
VAUQUELIN (EUSTACHE DE), reçu le 20 avril 1733, et

depuis commandeur en 1774.
VAUREAL (FRANÇOIS-LOUIS DE), reçu le I I juillet 1777.
VAN VOLDEN (FERDINAND-MARIE-JOSEPH-GUILAIN DE ),

reçu le 22 octobre 1782.
VENEUR (ARNAULD-CHARLES-HECTOR-HENRI LE), admis le

3 janvier 1787.
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166	 CHEVALIERS DE MALTE

VENEUR (ALBAN-FRANÇOIS-JULIEN LE), admis le...
VENEUR (MICHEL-CHARL ES-HUBERT LE), frère- des pré-

cédents, admis le I 1 septembre 1781.
VERDUNFÉLIX-J ULES-ANTOINE DE), admis le 21 octobre

1786.
VERDUN (THE000RE-Louls-BON DE), admis le 2 1 octobre

1786.
VERNETTE ( ANNE-FRANÇOIS-LEON DE LA ), admis le il

juin 1785.
VICOMTE DE BLANGY (M AXIMIL IEN-PIERRE-BON LE ),

admis le 25 août 1707.
VIDARD DE SAINT CLAIR (M AXIMILIEN-RENÉ), admis

le 31 août 1773.
VILLEBERTIN (N... DE), commandeur de Saint-Vau-

bourg en 1783.
VINCENS MAULÉON D'ASTAUD DE CAUSANS (MARIE-

JOSEPH-EUTROPE ), reçu le 1 8 avril 1768.
VINCENT ( ALOPH DE ), admis le 9 septembre 1786.
VION DE GAILLON ( CHARLES DE ), reçu le 22 mars 1733,

et depuis commandeur en 1784.
VION (ISIDORE-LOUIS DE), admis le 9 mai 1778.
VIRIEUX (LOUIS-GUSTAVE-ALEXANDRE DE ), admis le 16

janvier 1780.
VISCHER (J EAN-FRANÇOIS-PAULE DE ), admis le 1 .8 mars

1780.

W

WHYTE DE LEIALIP ( NICOLAS ), reçu le Io septembre
1774.

WICQUET DE L'ENCLOS ( LOUIS-JOSEPH-AUGUSTE DU ),
admis le 26 septèmbre 1787.

WICQUET D'ORDRE ( CLAUDE-GUILLAUME-VICT.-JEAN-
BAPTISTE DU ), reçu le 15 mai 1784.

WIGNACOURT (ADRIEN-ANTOINE-MARIE DE) , reçu le
20 mars 1780.

WIGNACOURT ( ALBERT-EMMANUEL-CHARLES-ALOPH DE ),
reçu le 9 mai 1778.

WITASSE DE GAUCOURT: (JACQUES-LOUIS DE), reçu le
6 juillet 1761, et depuis commandeur en 1778:
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AIMERY DE CHOISY (JEAN-JACQUES-FRANÇOIS L ') , reçu
le 12 septembre 1735.

ALOGNY DE ROCHEFORT (Guy n'), reçu page le 2.8•
juillet 1771.

ANDIGNE (CHARLES-FRANÇOIS D') , reçu le 16 juin 1769.
ARSAC DE THERNAY (CHARLES-FRANÇOIS D) , reçu

page le 22 octobre 1738 , et depuis commandeur en
1782.

AUBERY DU MAURICE (LOUIS-FRANÇOIS-MARIE D') ,
reçu le z6 avril 1765.

AUBERY DU MAURICE (THIMOLÉON-FRANÇOIS-MARIE
D') , reçu le 26 avril 1765.

AURAY DE SAINT-POIX (LOUIS-CHARLES-HONORÉ D') ,
reçu le 2 août 1739 , et depuis commandeur en 1782.

B

BAILLEHACHE (ARMAND-SÉBASTIEN DE) , admis le: 2 sep-
tembre 1780.

BAILLY DE FRESNAY (ARMAND-JEAN DE), reçu le pre-
mier mars 1789.

BAILLY (ANNE-CHARLES DE), reçu le 9 mars 1771.
BALATHIER DE LANTAGE (N.:... DE) , admis le 13 juin

1770.
BARBIER DE LESCOET (ALEXANDRE-CLAUDE-MARIE LE) ,

reçu page le 3o avril 1742.
BARDIN (CHARLES-HENRI-MARCEL DE)', admis le 27 juin

1780.	 •
BARDIN (HENRI-HIPPOLYTE DE) , admis le 2I . octobre

1783.
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t68	 CHEVALIERS DE MALTE

BEAUCORPS ( AUGUSTE-FRANÇOIS DE) , admis le 8 mai
1779.

BEAUCORPS ( HENRI-CHARLES DE ), admis 'le 8 mai 1779.
BEC DE LIÈVRE (LOUIS-MARIE-CHRISTOPHE, marquis de)

reçu le I I décembre 1784.
BEJARRY (ACHILLE-BALDA-HEN.-LOUIS DE), reçu le 13 sep-

tembre 1784.
BEJARRY (ANNE-CÉSAR-BONNAVENTURE DE) , reçu le 5

février 1781.
BEJARRY (ARMAND-CHARLES DE) , reçu page le 22 dé-

cembre 1784.
BINTHINAYE (JEAN-BAPTISTE-SIMON-MARIE), reçu le 22

janvier 1780.
BISIEN (CLAUDE-TOUSSAINT-MARIE) , reçu le 21 mars

175 3..

BOISGELIN (ALEXANDRE-JOSEPH DE) , reçu page le
mars 1784.

BOISGELIN (PIERRE-LOUIS-MARIE DE) , reçu le 8 août
1781.

BOIS JOURDAN (LANCELOT-JACQUES-MARIN DE), admis le
8 octobre 1786.

BONNEFOY DE BRETAU VILLE (THÉODORE DE), reçu le
19 avril 1774.

BONNINIÈRE (ARMAND DE LA) , admis le 22 avril 1785.
BONNINIÈRE (JULES DE LA) , admis le I I janvier 1779.
BONNINIÈRE (OCTAVE DE LA) , admis le 22 avril 1786.
BORGNE (ALEXANDRE-GUILLAUME-MAR. LE) , admis le

12 mars 1787.
BOUETIER (CHARLES-ANNE Du) , reçu le r p7 septembre

1759.
BOURDONNAYE (ESPRIT-LOUIS-BARTHÉLEMY DE LA) ,

reçu le 22 septembre 1757.
BOURDONNAYE (MONT-LUC DE LAl , reçu le 23 février

1 7 51 , et depuis commandeur de la Guerche , en 1786.
BREMOND (JACQUES DE) , reçu le 28 octobre 1 726 , et

depuis commandeur en 1781.
BRILHAC (RENÉ-ANNE-HIPPOLYTE) , reçu le 23 juin 1711 ,

et depuis commandeur en 1767.
BROCHARD DE LA ROCHE BROCHARD (FRANÇOIS-

XAVIER-FID.-AMAT.), reçu le 2 décembre 1779.
BROUE (VICTOR-JEAN-FRANÇOIS-RENÉ DE LA) , reçu le 26

mars 1783.
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BRUE ( CLAUDE-MARIE-LAMBERT DE LA ), admis le I O juin
1776.

BRUSSE ( CHARLES-CÉSAR-HECTOR DE ), reçu le 23 juillet
1775.

BRUSSE ( CHARLES-DIEUDONNÉ DE ), reçu le 4 avril 1780.
BUAT ( LOUIS-JEAN DE ), reçu le 1 er avril 1775.

C

CALAN ( FRANÇOiS-JACQUES DE ), reçu le 6 septembre 1 727,

et depuis bailli et commandeuren 1776.
CHABOT ( LOUIS-ANNE DE ), reçu le 22 août 1753.
CHAFFAULT ( CHARLES-AUGUSTIN DU ), reçu le 21 juin

1773.
CHAFFAULT ( JULIEN-ALEXIS Du ), reçu le 1 5 juillet 1151.
CHAFFAULT ( PIERRE-GILBERTDU ), reçu le _4 décembre

1775.
CHANTILLY ( N... DE), bailli et commandeur de les

Epaux en 1786.	 •
CHARETTE DE LA COLINIÈRE ( Louis ), reçu le 6 oc-

tobre 1762.
CHARETTE DE LA COLINIÈRE (Louis-FRANçoIs), admis

le 7 septembre 1776.
CHASTRE ( CHARLES-LOUIS DE LA ), reçu le 2 mars 1768.
CHASTRE (LOUIS-AUGUSTE DE LA ), reçu le 6 septembre

1774.
CHASTRE ( PIERRE-PHILIPPE-FRANÇOIS DE LA ), reçu le 25

septembre 1772.
CHASTEIGNER ( CHARLES-LOUIS DE ), reçu le 1 7 avril

1758.
CHATEL (JEAN-RENÉ DE), reçu le 23 août 1755.
CHATTONS ( CÉSAR - THOMAS) , reçu le 21 septembre

1779.
CHATTONS ( CÉSAR-THOMAS j, reçu le 21 septembre 1780.
CHÊNE DE SAINT-LÉGER ( JEAN-BAPTISTE Du ), reçu

le 29 mai 1778.
CHÊNE DE SAINT-LÉGER ( PHILIPPE Du ), reçu le 16
- juillet 1738, et depuis commandeur en 1779.

CHÊNE (N... nu ), commandeur de Balan en 1786.
CHÊNE DE SAINT-LÉGER ( PHILIPPE Du ), admis le r

juin 1786.
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CHILLAU ( DIMANCHE-PASCHAL-PHILIPPE DU ), reçu page
le 12 août 1767.

CONTADES ( FRANÇOIS-JULES-GASPARD DE ), reçu le 19
août 1771.

CONTADES ( LOUIS-MARIE-GABRIEL DE ), reçu le Ig août1771

CORNULIER (JEAN-BAPTISTE DE ), reçu le 20 juillet 1764,
et depuis commandeur en 1774.

CROCHARD ( ARMAND-MICHEL DE ), reçu, le g mai 1778.

D

DESMIERS DE DERCIE D'ARCH IAC ( LOUIS-FRANçOIs ),

reçu le I 1 "juillet 1766.
DESPRÉS D'AMBBEUIL ( QUENTIN-JOSEPH ), reçu le 23

décembre 1784.

E

ÉCOTAIS DE CHANTILLY ( .LOUIS-JOSEPH DES ),reçu le
15 mai 1717, et depuis bailli et commandeur en 1775.

ESMIERS ( ETIENNE-LOUIS-MARIE D' ), reçu 'le 13 juin•
1762.

F

FAUCHIER DE VAUGELY ( ALEXIS-PIERRE-ANDRÉ DE ),

reçu le 21 avril 1785.
FRESLON DE LA FRESLONIÈRE ( .ALEXANDRE-LOUIS

HUGUES DE ), reçu le 5 juin 1769, et depnis bailli et com-.
mandeur en 1781.

FRESLON DE LA FRESLONIÈRE ( AMATEUR-HIPPOLYTE

DE ), reçu le 12 juillet 1768.
FRESLON DE LA FRESLONIÈRE ( JEAN-BAPTISTE-GA-

BRIEL DE ), reçu le 12 juillet 1756, et depuis bailli et
commandeur en [781.

FRANÇOIS ( PAUL-PIERRE LE ), admis le 3 octobre 1785.

G

GOUJON DE VAUROUAULT ( CLAUDE-HYACINTHE DE ),

reçu le 13 avril 1768.
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GRESLIER (CHARLES-GÉDÉON-AIMÉ DE), admis le Io juillet
1776.

GRESLIER (FIDÉLE-ARMAND-CÉLESTIN DE) , reçu le I"
décembre 1758.

GRESLIER DE CONCISE (PHILIPPE DE), reçu le 14 jan-
vier 1768.

GRIMAUDET ( JEAN-FRANÇOIS DE) , admis le 3o juillet
1786.

GRIMAUDET ( JEAN-FRANÇOIS-PROSPER DE ), admis le 4
octobre 1783.

GRIMAUDET DE ROCHEBOUET (N..... DE ), admis le
5 février 1776.

GRIMAUDET DE ROCHEBOUET (FRANÇOIS DE), admis
le 14 octobre 1777.

GUERRY ( GILBERT - ALEXIS - AIMÉ) , reçu le 21 mai
1776.

GUERRY DE BEAUREGARD (CHARLES-FRANÇOIS DE) ,

recule 14 mai 1779.
GUÎGNARD DE CHAMPSAVOY ( Louis-HENRI ), reçu

le 14 mars 1774.
GUINNEBAUD DE LA ' GROSTIÈRE ( CONSTANT DE) ,

reçu le 26 décembre 1768.
GUINNEBAUD DE LA GROSTIÈRE ( HENRI-AUGUSTE

DE) , admis le 22 mars 1779.

HARDAX (CHARLES-LOUIS Du ), admis le 24 mars 1779.
HARDOUIN DE LA GIROUARDIÈRE (LoUIS-FRANçois),

reçu le 3 avril 1775.
HAYE-MONTBAULT (ALEXIS DE LA), reçu le 31 juillet

1729	 •
HAYEUX DE KERANNEVEL (JEAN MARIE DEs) , reçu

page le 13 janvier 1779.
HERBIERS DE L'ETE 1DUÈRE (CHARLES-CÉSAR SI:RA-

PHIN DES), reçu le 2 9 août 1754.
HOUSSAYE (AUGUSTIN-LOUIS-JOSEPH DE LA), reçu le 29

juillet 1779.
HOUSSAYE ( HYACINTHE-LAURENT-VICTOR DE LA ) ,• reçu

le 16 juin 1783..
HOUSSAYE ( VINCENT-MARIE-FRANÇOIS DE LA) , reçu le 29

juillet 1779.
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JANVRE (AMABLE-LOUIS DE ), reçu le 14 août 1779.
JANVRE ( GÉDÉON-AMABLE-PARFAIT DE ), admis le 25

février 1783.
JOUFFREY (PAUL-JULIEN DE), reçu le 2I janvier 1780.
JOURDAIN DE VILLIERS (JACQUES-LÉON), reçu le 13

,août 1773.
JOURDAIN DE VILLIERS ( PHILIPPE-DANIEL) , reçu le 23

juillet 1774.
JUMEAU DE BLON ( CLAUDE-ROLLAND I , reçu le 6 dé-

cembre 1751.

KERGU ( CLAUDE-MATHURIN-LOUIS DE) , reçu le 18 jan-
vier 1781.

KERGU ( LOUIS-AGATHE-MARIE DE) , reçu le 21 septembre
1779.

L

LANJALET (N .... )• , commandeur de Thevalle en 1786.
LANTIVY ( CAMILLE-PHILIPPE DE) , reçu le 18 août

1778.
LANTIVY ( GUY-FÉLICITÉ DE) , reçu le 18 août 1778.
LANTIVY ( LOUIS-GEORGES-MAURICE DE) , reçu le 22 dé-

cembre 1763.
LAURENCIE ( CHARLES-GILBERT DE LA) , admis le 29 sep-

tembre 1781.	 -
LAURENCIE ( FRANÇOIS DE LA ), reçu page le 15 novembre

1 74.7, et depuis commandeur en 1786.
LAURENCIE (JEAN-HENRI DE LA), reçu le 23 octobre

1737, et depuis commandeur en 1776.
LAURENS ( CHARLES-JOSEPH DE ), admis le I er février

1781.
LEFÈVRE DE LA FALUÈRE ( ANTOINE-MARC) , admis

le 1 I janvier 1779.
LINGIER DE SAINT-SULPICE ( LÉON-HYACINTHE)

reçu le 2 avril 1733, et depuis commandeur en 1763.
LINIERS ( MARC-ANTOINE DE ), reçu le 17 mars 1 777 . .
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11,1NAERS (PHiLIPPE d2), reçu page le 27 npyembri ;73.7,
et depuis coinmandètit'en 1781:'

M

MARTEL (JOSEPH-Roch-SOPHIE DE), reçu le 5; aQj t 1;7,75.
MAUCLERC DE'MA.RCONNAY- ( H>:xi3t $oM irrl- liuttgrty

DE ), admis le 1 6 octobre 1781.
MAUPEON' ( AUGUSTE- RENÉ DE), reçu le 22 décembre

1778.
MAZIS (ATHANASE - PAUL - DES ), reçu le r3 juin 1771. -
MAZIS (HENRI DEs), reçu page le 8 octobre 1756.
MEAUSSE (JEAN -.CHARLES,D r, - reçu page le: '?,61 açtiit 1,733,

et depuis,commandeur. en 1768. '
•

MENOU ( PHILIPPE -FRANçOIS - DFyNIS; DE), reç1.1 le 14. ix a.i1757

Mi N.OU+ DU' ION (MICHEL D$,), admis fie, 2^; avril
MESNARD, ( And- BENJAMIN. 0g), admis , le 34 décembre

1777
MESNARD ( Louis - CHARLES- )3p14A,Y, JTURtFi -	 ),

• reçu le 21 août 1774..
MESNARD-BONAVENTURE (JACQuEF--FiuM pi), ad-

n'is le 14 , décémbre • 1 777..
MESSEME (RÉNÉ - DOMINIQUE DE ), reçu le 4 . avril i764.
MO.ND,ION (' MARC; FÉLICITÉ p0, reçu page le 13 lu_kij

1771.	 '
MOTTE BORAC (N.... DE LA), çQu?ma_ndeur de Nantes

en 1786.
MOTTE BORACÉ (ALEx^xnxE nE j ,), rieçu le ► 3 janvier

1740.
MOUILLEBERT (MARIE-LOUIS-HENRI DE), reçu pagelle

3 avril 1783.	 •
MOUSSAYE (EDOUARD - MARIE - FERDINAND DE LA ), reçu le

14 octobre 1767.
M QUSS4YE (' JOSEPH-MARIE DE LA ), reçu le. 22 mars

1762.	 •
M .0 RAS' .( MICHEL =HEBERT,. LQI,ns . nE ), reçu :le. i8. sep#gm bre

1740, et depuis commandeur en 1785.	 •
•

O

OMO,NYILLE (CHARL s- HENRI- EUSTACi3E D'), reu le
avrir I75..

4.	 38
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174	 CHEVALIERS DE MALTE.

ORFEUILLE (ARTHUR-MARIE-EDOUARD D' ), admis le I I

octobre 1784.
ORFEUILLE (AUGUSTE - MARIE-PIERRE D' ), admis le 29

septembre 1781.
ORLEANS (AUGUSTE - CHARLES-JOSEPH D ' ) , admis le pre-

mier février 1780.
ORLEANS ( AUGUSTE- CHARLES - JULES D ' ) , admis le 27

mars 1782.

P

PENFENTENYO DE CHEFFONTAINES (AcHILE-Guy-
M. -MICHEL DE), reçu le 19 octobre 1784.

PENFENTENYO DE CHEFFONTAINES (AMANT-LoUIS-
MARC-U RBAIN DE), reçu le 19 octobre 1784.

PENFENTENYO DE CHEFFONTAINES (AMBROISE-Jo-

SEPH-ETIENNE-MARIE DE ), reçu le 19 octobre 1784.
PENFENTENYO DE CH EFFONTAI N ES (GEORGES-M ARIE

RENÉ DE ), reçu le 4 mai 1783.
PERRIN DE LA COURBEJOTIÈRE ( JEAN-AMAURY), reçu

le 19 février 1776.	 •
PIN DE LA GUERIVIÈRE ( JEAN-FRANÇOIS DU ), reçu le 9

mai 1777.
PIN DE LA GUERIVIERE ( PIERRE-RENÉ DU ), reçu page

le 3 février 1776.
PONT D'AUBEVOYE (ANDRÉ - CHARLES - THÉODORE DU) ,

admis le 9 septembre 1786.
PREVOST DE TOUCHIMBERT (JEAN-GABRIEL), reçu le

I I juillet 1771.

R

RECHIGNE VOISIN ( CHARLES-LOUIS DE) , reçu page le
1 7 avril 1755.

RIVIÈRE BEUIL ( HONORÉ-GRÉGOIRE DE LA) , reçu le 8
juillet 1774.	 •

RIVIÈRE BEUIL (HILAIRE-CHARLES-RENÉ DE LA) , reçu
le 14 septembre 1784.

RIVIÈRE BEUIL ( JACQUES-FRANÇOIS-MARIE DE LA ), reçu

le 8 juillet 1774.
ROBIN DE LA TREMBLAYE ( CÉSAR-CASIMIR), reçu le 5

mai 1775.
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DU PRIEURÉ D'AQUITAINE.	 175

ROBIN DE LA TREMBLAYE (CLAUDE-AMABLE-FRANÇOIS),
'reçu le 9 janvier 1764.

ROBIN DE LA TREMBLAYE (FRANÇOIS-MARIE), reçu'le.
6 octobre 1762.

ROBINEAU (DANIEL-ALEXANDRE 'DE), admis le z5 août
1787.

ROCHEBROCHARD ( FRANÇOIS-XAVIER DE LA) , reçu
le 22 ' septembre 1779.

ROCHE SAINT-ANDRÉ (AUGUSTIN-JOSEPH DE LA), reçu
le 23 février 1 774.

ROCHE SAINT-ANDRÉ (CHARLES-GABRIEL DE LA), reçu
le 7 octobre 1774.

ROCHE SANT-ANDRÉ (GABRIEL-MARIE DE LA), reçu
le zz septenbre 1757.

ROFFIGNAC (CHARLES-PHILIPPE DE), admis  le 3 juin
1786.

ROUX DE COETTAND (JEAN-JACQUES-FÉLIX-AUGUSTE
DE), admis le 3 janvier 1787.

S

•

SAINT-POIS (N... DE), commandeur d'Artheims en. 1,782.
SAINT-SIMON (N... ,DE), bailli et commandeur en_ 1760.
SAINT-SULPICE (N...), commandeur de Blisson en 1782.
SARCE (PIERRE-HENRI DE), admis le 6 février 1780.
SECILLON (MARIE-RENÉ-PATRICE DE), reçu page le I I

octobre 1 779 . '
SEGUIN DE BRILHAC (CHARLES), reçu le 6 octobre 1738.
SOULANGE (FRANÇOIS-PARIS DE), reçu le 3 1 juillet

1729, et depuis commandeur en. 1779.
SURINEAU (CHARLES-ALEXIS-RENÉ DE), reçu le 3o mai

1767.

T

TERNAY (N... DE), commandeur d'Amboise en 1782.
TIGNÉ (JEAN-JACOB DE), reçu le 3 1 juillet 1786.
TIGNÉ (RENÉ-JACOB D), reçu le 5 novembre 1764, et

depuis bailli et commandeur en 1775.
TIGNÉ (RENÉ-JACOB DE), reçu le 23 août 1723.
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r,^6	 CFiÉV1^I IÉR5 1 E II4 V T , Eîc.

TAt BLAŸÈ	 côrr ariAtar'`d iâ iiddlitile
én.1^85.	 , .	

.

T ODE RT 1 (roSEPH-LÔUÎs=INN-ot 'DÉ), `reç1 `S*gé Tb Ÿ2
août 1736, et depuis bailli et commandet& n

V

VALORY (ADOLPHE-PIERRE DE), admis le I'r 'av*ril

VAUCOULEUR DE LANJA M ET (Lours-FRitNçors-GEÔR-
'GEs D€), reçu le 3r -août 1.74g.

VERGIER (AUGUSTE Du), admis le rl.septenb're I.784.
VERGIER DE LA ROCHE JACQUELIN (LdJr =DÜ), rré û

le 3o août 1778.
VERNEUIL (N... DE), corManilé Ir én 1 '8b. .
VILLEDON (ANTOINE DE), admis le 28 mart 1'775.
VILLEDON(HuGUES-GABRIEL DE), reçu page le 2 juillet

1755.
VILLEDON (LOUIS-VINCENT -ALEXIS DE), reçu le 22 août

1786.
VILLEDON DE GOURNAY (CHARLES-MARIE DE), reçu

-reg av'ril r &I .
V-ISDELOV `b . VIL'LETHORT '.(Isi»lià =AGâikidN),

T4ù4é 3 -fé rribr °r777.
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CHEVALIERS DE MALTE

DU PIlfe∎ A }DE -CHAMPAGNE.

ALÉNON '(ALEXIs-LOUIs i'), re-çù lè iq juillét 1 757.
ALSACE D'HENNIN L IÉTARD (JOSEPH-ANTÔ1NE-BEAU-

DOUIN D '), admis :le 8 octobre i786.
ALSACE D'HENNIN LIËTA D .('PIER

R
E D'), rèçù lè 19

août 1768,. et depùis commandeuren 175z.. 	 t
ALSACE. D' HENNIN -LIETARD ISIERRE SIAfo D ); -

ad-mis le 36 mai 17i72.

B

BALATIER DE LANTAGÉ (HENRI-ELIE-VICTOR DE),
reçu le 3 avril 1751.

BA'-LÀTI'ER n> 'LA`NTAGE.(tO1 fs-PiEhR `DE),°reçu'le -3ô
octobre 1754.

BAL''IVY É IMARIG'NY 5(Cti.tf i `MYR1E-ISIEUDONNÉ 'DE),
recu le 13 août 1752.

BAI: 1ES 4(JacQiiES=PHILt É-GAB'RrEL c s), 'requ -pagé -Te

12 novembre 1736, et°depuis commandeur eh si776.
BARRES (IP4i3L-H-ÉNRI-F1(lNÇoÏS 	 ré4u .pige J.1e -15

avril 1738.
BATAILL.E Et ,DA.`MPiE RRR;E ..(.F A`i ws ittiu s), ereçil

le 25 avril 1754.
BATAILLE -'13E MAN'DEI_.OT!(ArrvR A7DoiP41E-FRANçoIs

DE), admis le 26 décembre ;i 85.
BATAILLE 'DE frMANDEI101-I'gC16iiz`ES-t'aLuiDE nE);) Tr$çu

le 2I mars 1757.
BEAUFORT c(=L• duIs - bdunifo vi:^, :aziriiis ile '•2'6 `jui l

1 787 .	 _
BEIIUREPAI-Ît^E t(JUSÈI H-FRÂNGbÎS AViER Tii&) , 'reçl1 lE

fée juiIlét 177g.
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178	 CHEVALIERS DE MALTE

BEAUREPAIRE (PHILIPPE: AMÉDÉE DE), reçu le 27 juin
1780.

BERNARD DE MONTESSUS DE BALLOSE (GABRIEL-
PHILIPPE), admis le 17 juillet 1771.	 '

BERNARD MONTESSUS DE • RULLY (PIERRE-GABRIEL
DE), reçu le 25 mai 1762.

BERNARD DE SASSENAY (GASPARD ÉTIENNE), reçu le
22 avril 1767.

BERNARD DE SASSENAYE (PAUL-ÉTIENNE), admis le
23 juin 1771.

BERCHENY (FRANÇOIS-ANTOINE DE), reçu le 23 février
1752.

BERHISY (CHARLES-THÉOPHILE ALBERT DE), reçu le 31
août 1773.

BOUVET (JEAN-JOSEPH DE), reçu le 24 décembre 1781.
BRACHET (Louis-M. DE), reçu le 1 1 (juillet 1767.
BRIE (CLAUDE-JOSEPH DE), admis le 6 décembre 1778.
BRISAY (ACHILLE-LOUIS DE), admis le 27 septembre 1771.
BRUNET (CHARLES-HYACINTHE DE), admis le I 5 juin 1782.
BURGES (ADRIEN-Louis DE), admis le 3 janvier 1787.
BUSSELOT (CHARLES-ANNE DE), admis le 4 août 1769.

C

CANON DE VILLE (NICOLAS-JEAN-PIERRE-GABRIEL-THÉO-
DORE-LÉGER DE), reçu le 8 mai 1779.

CANON DE VILLE (PHILIPPE - ANTOINE -AUGUSTE - FRAN-
COIS DE), reçu le 8 mai 1779.

CHASTENAY (LOUIS-HUBERT-PLACÉARD DE) , reçu le 31
août 1773.

CIRCOURT (JEAN-BAPTISTE DE), reçu page le 26 janvier
1740.

CLUGNY (CHARLES DE), reçu le 24 décembre 1727, et
depuis commandeur en 1776.

CLUGNY (CHARLES-FRANÇOIS DE), reçu le 15 juillet 1731,
et depuis commandeur en 1783.

CLUGNY DE LESPERVIER (CHARLES-ANTOINE DE), reçu
le 13 septembre 1755.

COMPASSEUR DE COURTIVRON (CÉSAR-Louis-M•AxI-
- -MILIEN-GABRIEL LE), reçu le 3 mai 1772.

COMPASSEUR CREQUY DE MONTFORT DE COUR-
•	 TIVRON (GASPARD-FRANÇOIs LE), reçu le 3 avril 1763.
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DU •PRIEURÉ DE CHAMPAGNE.	 179
COMPASSEUR CREQUY MONTFORT DE COURTI-

VRON (LOUIS-ANTOINE- FRANÇOIS-M. LE), admis le I2
mars 1787.

D

DAMOISEAU (ALPHONSE-FRANÇOIS DE), admis le 25 no-
vembre 1786.

DUGON (Ei.IE-LoUIS-HENRI), admis le It décembre
1782.

FOL LIN (ACHILLE-MAURICE DE), reçu le Io avril 1776.
FOLLIN DE VILLECOMTE (Loves-VICTOR DE), reçu le

2 7 juillet 1763.
FOLLIN DE VILLECOMTE (Loues-VIcToa D'E), reçu le

4 juillet 1778.

G

GESTAS DE LESPEROUX (DAVID-GEORGES DE), reçu le
5 juillet 1755.

GONDRECOURT (CHARLES-JOSEPH DE), reçu page le 23
février 1763.

GONDRECOURT DE COUSANCE (CHARLES-JOSEPH-
MARIE DE), reçu le 20 août 1774.

GOURCY (IGNACE-JEAN DE), reçu page le 26 juin 1745.
GRAISCHES D'AGNEVILLE /(CHARLES-THOMAS-PASCHAL

DE), reçu page le 28 février 1766.
GRAISCHES D'AGNEVILLE (MANSUY-RENÉ DE), reçu le

24 mars 1765.
GRAISCHES DE JALLAUCOURT (HENRI-DIEUDONNÉ-

FRANÇOIS DE), reçu le r9 janvier 1764.

.H

HOUX DE DOMBASLE (CLAUDE-LOUIS-CÉCILE Du), réçu
le 2 décembre 1779.
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C:HEVALI(E R$ , D1: MALTE.

L

LAMBERTY (CHARLES-PHILIPPE DE), reçu le 3 février
175o.

LAURENCIN DE BEAUFORT (CHARLES-GABRIEL-FRAN-

COIS DE), reçu le r8 février 1763.
LAURENCIN DE BEAUFORT (CLAUDE-MARIE ANTOINE

DE), reçu le 19 janvier 1764.

M

MACHECO DE PRÉMAUX ( CLAUDE-PALAMÈDE-LOUIS

DE), admis le 27 février 1777.
MACHECQ DE PR MAUX '(FRAnçoIs.- 1p.p.E• DE), reçu

le 16 juin 1769..
MAGDELEINE DE RAGNY (FRANçoIs-PiFRRE LA), reçu

le 27 octobre 1734, , et depuis çornmandeur• en 1778: -
MAILLET (PHILIPPE-AIMÉ DE), reçu le 3o avril 1780.
MASSOL (FRANÇOIS-LOUIS- ANTOINE -JEAN - BAPTISTE -GAS-

PARD DE), reçu le I o janvier 1787.
MASSOL (GEORGES-MARC-ANTOINE DE), reçu le ro jan-

vier I 787.

MASSOL. DE REB_ ETZ (JEAN-CLAUDE-CHARLES DE), reçu.
le 26 juin 1757.

MONTARBY (LOUIS-CHARLES-MARIE DE), admis le 6
mars 1772.

MOYRIA. CHATILLON (ANTOINE-GASPARD DE), reçu
• l'e I I avril 1749.

N

NETTANCOURT (JEAN.-BAPTISTE- LOUIS: DE), reçu le 24

mars 1757.

O

OFFELIZE (CHRISTOPHE-THIBAUT D'), reçu le 17 août
1785.

ORMY ILE . VESVRES (DrsIRi3-FANçois D'), reçu le 22

décembre 177 5 .
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DU PRIEUR$ DE CHAMPAGNE.	 181

P

PICOT DE DAMPIERRÉ (CHARLES) , reçu le 27 février
1745, et depuis commandeur en 1769.

PLEURE (CHARLES-CÉSAR-AUGUSTE-DÉSIRÉ DE), reçu le
31 janvier 1755.

PLEURE (CHARLES- LOUIS-ANTOINE-DÉSIRE: DE), reçu le
31 janvier 1755.

PONT (CHARLES-LÉOPOLD-JOSEPH DE), reçu le 17 avril
1758.

PONT DE COMPIËGNE (ARMAND-HENRI DE), admis le 23
juillet 1785.	 •

PONT PRASLIN (CLAUDE-ALEXANDRE-LOUIS DE), reçu le
5 décembre 1773.

POUILLY DES CHOUFFOURS (Louis-JOSEPH), admis le
20 août 1785.	 •

PRÊTRE DE VAUBAN (PIERRE-FRANÇOIS DE), reçu le 17
avril 1758.	 •

PRUD'HOMME DE FONTENOY (CHARLES-LOUIS LE),
reçu le 3 mars 1 7 15 , et depuis commandeur en 1783.

PRUD'HOMME DE FONTENOY (BLAISE-LÉOPOLD LE) ,
reçu le 3 mars 1715 , et depuis commandeur en 1776 ,
et grand hospitalier en 1782.

R

RAYGECOURT ED GOURNAY (J OSEPH-VANNE-AUGUSTE-
LEVIER DE), reçu le 13 décembre 1776.

ROSE (PIERRE-FRANÇOIS-MI.-VICT.) , reçu le 8 décembre
1779.

ROY DE CHAVIGNY DE MONT-LUC (ANNE-CHARLES
LE) , reçu le 17 décembre 1768.

ROY DE CHAVIGNY DE MONT-LUC (JACQUES-PLACÉARD
LE) , reçu le 4 octobre 1771.

ROZ IÈRES D' EUVESIN (ALEXANDRE-ANTOINE-NICOLAS

DE) , reçu le Io août 1748 , et depuis commandeur en
1775.

ROZIERES D' EUVESIN (CAMILLE-ALEXANDRE DE), reçu
le 3 août 1769.

ROZIÈRES D'EUVESIN (FRANÇOIS-PHILIPPE-GASTON DE)
reçu le 7 août 1776.

. 4.
	 39

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



182	 CHEVALIERS DE MALTE, ETC.

s

SASSENAY (JOSEPH-ETIENNE^BERNARD DE), reçu le 9
juillet 1763.

T

TH UMMERY . (PHILIPPE DE) , reçu le 26 août 1785.
TOULONGEON (ANNE-AIMÉ DE), reçu le 25 février

1761.
TOUSSAINT (LOUIS-GABRIEL-ANTOINE DE), reçu page le

24 septembre 1781.

U

USSELOT (ANNE-PIERRE-ALEXANDRE D ' ) , admis le 4
août 1769.

V

VALLÉE DE PIMODAN (LOUIS-AUGUSTE DE LA), reçu
le 3o mai 1735 , et depuis commandeur en 1783.

VALLEE DE PIMODAN (PIERRE-CHRISTOPHE DE LA), reçu
le 16 avril 1744.

VILLERS LA FAYE (CASIMIR -HENRI DE) , admis le 10

décembre 1781.

W

WIGNACOURT (FRANÇOIS-LOUIS DE), reçu le 13 juin
1756.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CHEVALIERS

Qui , sans avoir été reçus, ont- la faculté de porter la

croix de l'Ordre, par décret du Sacré-Conseil, ou

par permission du Grand-Maître.

Lardenois, comte de Ville ( Jean-Baptiste de ), le 14 octobre
1747.

Chambray ( Louis-François, marquis de ), le 18 juin 1755.
Montnzain de Tennarre, marquise de Beaufremont (Su-

sanne-Marie-Ferdinande de), le 3 juin 1756.
Fontaine, comte de Raigecourt ( N... ), lé 18 mars 1757.
Faye, comte de Maulevrier (Claude-Bernard-Antoine de),

le 18 mars 1759.	 -
Désiré de la Bourdonnaye (N...), le 4 janvier 1761..
Basquiat, baron de la Houze (Mathieu de), le 3 juillet 1761.
Feline, comte de la Renaudie ( Jean-Baptiste de ), le 4

août 1761. ,
Albert Saint-Hippolyte (Paschal d'), le 2 7 août 1764.
Laure, dame de Cîteaux, abbesse de Fauve-Beniste (Mar-

guerite), le 9 juillet 1767.
Crequy (N.... marquis de), le 8 décembre 1767.
Simon... (Jean-Baptiste), le -31 janvier 1768.
Viry Laforest ( Jean-Marie, comte de ), en novembre

1769.
Boudart, marquis de Couturelle ( Charles-Marie-Joseph

de ), le 13 janvier 1772.
Pelet, comte de Narbonne (N....) , le t5juillet 1772.
Gain de Montaignac (Jean-Marie de), le 15 juillet 1772.
Gain de Montaignac ( Louis-Léonard de ), le 23 août

1772:

Dugaric d'Orch, dame de Cîteaux, abbesse de Leyme
(N....), le 1 6 mars 1774.

Wignacourt ( Marie- Louise-Antoinette- Charlotte- Fran-
çoise-Constance de ), morte en 1 778, épouse d'Hyacinthe-
Hugues-Thimoléon, comte de Cossé Brissac, le 16
mars 1774.
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Delatreille, comte de Fossières ( Jean-Hercule ) , le 3o
août 1775.

Belmont (N...., marquis de ), le 25 décembre 1775.
Guerrier ( Faure-Benoit ), le 28 février 1776.
Blacas Carros ( Alexandre-Bonnaventure de:),°, le 10r

juillet 1776.
Crussol MontauZier, duchesse dû Caylus ( Marie-Adé-

Iaïde de ), le 3 juillet 1776.
Beaufremont, princesse de Listenois ( Anne-Marie-Adé-

laïde de), le 5 juillet 1776.
Wignacourt, (Balthazar-Philippe-Emmanuel -Charles ,

comte de ), le 11 juillet 1776.
Fricon ( Augustin, comté de ), le 11 juillet 1776.
Foix, comte de Paules ( Marc de ), le r r juillet 1776.
Cailles ( Anne-Madelaine, marquise de ), le 17 juillet

1776.
Randas, comtesse de Paule ( Marie-Elisabeth de ), le 14

août 1776.
Puget Barbantanne (Marc-Auguste-Hyacinthe de), le 7

octobre 1776.
Gain, aumônier du roi (N.... de ), le 12 décembre 1776.
Câradeuc de la Chalotais (Louis-René de), le 31 jan-

vier 1777.
Méallet, comte de Fargues ( Jean-Philippe ` de ), le 23 fé-

vrier 1777.
Clermont (François-Jean-Baptiste, marquis de )•, le 17

mars 1777.
Mailly, marquis de Nesle ( N.... de ), le 27 mars 1777.
Cossé de Brissac, duc de Cossé ( Hyacinthe-Hugues-Thi-

moléon de ), le 29 mars 1777, à cause de la dame de
Wignacourt son épouse. .

Gain de Montaignac (Joseph-Raymond de ), le ro avril
1777.

Bosredon ( Claude de ), le 5 mai 1777.
Lutter, abbé de Bayanne, auditeur de Rote (Alphonse-

Hubert de ), le 12 juin 1777.
Pierre, abbé de Bernis coadjuteur d'Alby ( François de ),

le 27 septembre 1777.
Montmorenci, marquise de Serrens ( N.... de), le 21 jan-

vier 1778.
Lac du CluTel (Claude, comte du ), le 26 août 1778.
Bernard, marquis d'Espagne ( Henri ), le 15 septembre

1778.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



185
Roche , comtesse de Montmorenci ( Anne-Thérèse de ),
. le 26 septembre 1778.

Damas, comte de Thianges (N.... de) , le 25 décembre
1778.

Charette-la-Colinière ( François de) , le 27 décembre
1778.	 •

Hautpoul (Alexandre-Jean de) , le 9 février 1779.
Taleyran , duchesse de Mailly (Anne-Marie de) , le Ier

juillet 1779.
Vento , marquis Despennes (Jean-Louis-Paul de) , le I I

juillet 1779.
Gayardon de Fenouil , comtesse de Loras (Charlotte-

Claudine de) , le 18 octobre 1779.
Maison de Cronis (N.... de), le 21 janvier•1780.
Roque (N... de la), le 5 avril 1780.
Chapoux de Verneuil (Eusèbe-Félix), le 3o août 1780.
Valette Parisot (Barthélemi, marquis de la) , le 5 dé- -

cembre .1780.
Lastic (Anne-François de), le 9 janvier 1781.
Lastic, marquise de Montesquiou (Louise-Augustine de) ,

le 9 janvier 1781.
Mesgrygny (Louis-Marie, marquis de), le 16 octobre

1781.
Monts , comte de Vallois (Jean-Baptiste-Jacques de) ,

le 25 septembre 1782.
Seytres Caumont (Philippe, comte de), le Io août 1783.
Aurel (François-Dominique, marquis d'), le 21 octobre

1783.
Bonal , évêque de Clermont (François-Jean-Népomucène

de), le 26 mai 1784.
Caucabanne de Baudignan (Henri de), le 3o octobre

7784.
Gayardon de Fenouil, abbesse de l'Argentière (N... de) ,

le 19 septembre 1785.
Caradeuc de la Chalotais (N.... de), le 10 octobre 1786.
Houssaye (Charles-Eustache-Louis de la), le 28 mars

1787.
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CHEVALIERS

Qui, après avoir renoncé à , l'Ordre, ont obtenu d'en

porter la croix, par décret du Sacré-Conseil, ou par

permission du Grand-Maître.

Froissard (Bernard-Angélique de) , comte de Broissia,
ancien officier aux gardes francaises.

Meallet de Fargues (Jean-Joseph-André).
Lamotte Lamire (Jean-François de).
Robin Beauregard (Henri-Joseph de).
Croismare (Louis-Eugène de).
Lefèvre (Charles).
Bon (Ignace de).
Seystres Caumont (Joseph-François-Xavier de)
Chambray (Louis-François de).
Marcieu (Pierre-Aimé de).
Hirbouville (N.... d').	 •
Soudeilles (Louis de).
Grace du Bar (Pierre de).
Isnards (Henri-Joseph des).
Seveyrac (Claude-Gilbert de).
Andigné (Charles-René-François d').
Guines (Louis-Gui de).
Poulpiquet (Louis-Constant de).
Castellanne-Majastre (Henri-César de).
Gleon d'Urban (Jean-Baptiste-François de).
Corn-Caissac (Joseph-François de).
Vallin (Laurcnt de).
Gaulet-Grammont (Tristan de).
Gaillard-Pourrières (Henri de).
Barrai (Pierre-François de).
Veynes du Prajet (Jean-Frédéric de).
Pontual (Marie-Toussaint de).
Loras (Louis-Catherine de).
Maupeou (Charles-Victor-René de .
Hautpoul (Jean-Henri de).
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Bonvoust (Benoît-Meléhior de ).
Roche-Dragon (François de la ).
Tour-du-Pin ( Jean-Frédéric de la ).
Fleurigny (Claude-Edouard de ).
Tudert ( François-Geneviève de ).
Foudras ( Alexandre-Henri de ).
Turenne d'Ainac ( Pierre-Joseph-Marie de )
Choisy ( Jean-François-Joseph-Emeric de )
Chevalier de la Coindardière (Jean ).
Cassaignes de Beau fort-Miramont (Louis-Alexandre de ) .
Savary (Louis François de ).
Moustier (Eléonbre-Elie-François de).
Lecomte de Nonant (Marie-Bonaventure-Jean-Joseph-

Augustin ).
Saint-Mauris (Charles-Emmanuel de).
Guignard de Saint-Priest (François-Emmanuel de).
Nettancourt (Joseph de ).
Regnault de Lastic (Charles-Antoine de).
Pommera (Armand-Michel de).
Hautpoul de la Terrasse ( François-Pierre d').
Vauchier du Decheaux (Georges-Simon de ).
Toulongeon ( Anne-Edme de ).
Guinebaud ( Alexandre-Luc de ).
Vaulx ( Claude-Philippe-Gabriel de ).
Villeneuve Beauregard ( Antoine-César de ).,
Marche ( Claude-Silvain de la ).
Gouyon de Vauroualt (N... de ).
Grammond Vachères (And-ré-Joseph-Hippolyte de ).
Cottette d'Angouaert (François-Robert de ).
Carondelet ( François-Hector de ).
Raimond d'Eaulx ( Antoine-Secret de ).
Bourdonnaye ( Charles-Esprit de la ).
Dugon ( Elie ).
Guyon de Thuisy (Charles-Jean-Baptiste de ).
Chambray (Jacques, vicomte de ).
Lameth ( Louis-Charles de ).
Bataille Mandelot (Charles-Claude de ).
Esson Douville ( François Charles d' ).
Foucauld Lardimalie (Louis de ).
Sibut Beausemblant ( Lazare de ).
Pelletier de Rosambo (Charles-David le ).
Hennequin d'Ecquevilly (Amable-Charles d' ).
Liniers (Jacques de ).
Biet de Messey (Paul-Simon de ).
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Nettancourt (Marc-Pierre de).
Varenne (Joseph de).
Romé Feuquières (Adrien-Louis de).
Grasse du Bar (Pierre-Marie de).
Haye Montbault (Charles-Gabriel de ila).
Escalopier (Anne-Regis-Joachim d').
Duperrier de Lassan (Jean-Baptiste-Germain).
Baume Pluvinel (Joseph-Antoine-Tertulle de la).
Beauclére (Anne-Charles-Frédéric-Ambroise de).
Suffren Saint-Tropes (Louis-Victor de).
Desbarres (Paul-Henri).
Armand de Chastenay (Louis-Robert).
Rancher (Charles-Louis de).
Lacroix Chevriers Saint-Vallier (Jean-Denis de)
Labroue de Vareilles (Charles-François de).
Guibert (Guillaume-Aimé-Marthe de).
Dehautier (Henri).
Bos de Siant-Félins (Abdon-François de).
Contades Montgeqffroy (Louis-Gabriel-Marie de).
Demardols la Palu (Jean-Gaspard de).
O'Mahony (Barthélemi comte d').

GRANDS-CROIX HONORAIRES.

Arpajon (Anne-Claude-Louise d') , épouse • du maréchal
duc de Mouchy, reçue le 23 février 1745.

Noailles (Philippe, comte de), maréchal duc de Mouchy,
reçu le 2 9 avril 1646.

Beauffremont (Louise de), princesse de Listenois, reçue
le 9 janvier 1767.

Noailles (Louise-Henriette de), duchesse de Duras, reçue
le 4 février 1768, à.cause de sa mère.

Saint-Simon ( Marie-Catherine de ), comtesse de Valen-
tinois, reçue le 25 mars 1773.

Saint-Simon (N... de) , comtesse de Saint-Simon, reçue
le 25 mars 1773.

Say Montbrun (Jacques, marquis du) reçu le 17 février
1776.

Pimenq, (Auguste-Louis, marquis de) reçu le 16 juillet
1776.
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Narbonne Pelet (Catherine - Marie - Thérèse ), marquise du
Puy Montbrun, reçue le r r février 1776.

Voyer (Antoine-René de), marquis de Paulmy, reçu le r r

juillet 1777.
Voyer ( Adélaïde-Madeleine - Renée - Susanne de ), du-

chesse de Montmorency - Luxembourg , reçue le t r

juillet 1777.

Marcieu (Marie-Joséphine-Gabrielle- Victoire- Edmée de),
marquise de la Porte.

Banyuls de Montferré (Jacques de ), commandeur.
Banyuls de Montferré (Joseph de), chevalier.
Banyuls de Montferré (Pierre), chevalier.
Banyuls de Montferré (Raymond), marquis.
Sarret-de-Mont-Marin (Antoine-Gaspard ), capitaine de

frégate, reçu de majorité dans la langue de Provence
en 1792.

Sarret-de-Coussergues (Joseph - Louis - Henri ), frère du
précédent, capitaine de vaisseau, chevalier honoraire.

Narbonne-Lara (Louis de ), reçu de justice dans la langue
de Provence.

CHEVALIER HONORAIRE.

Guillaumanches du Boscage (Gabriel-Pierre-Isidore de),
chevalier magistral par bref de 1796.

4 .	 40
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ADDITIONS-ET CORRECTIONS

AU CATALOGUE

DES CHEVALIERS DE MALTE.

A

Page 9, après Aimier d'Arques, lises :
Aire (Alain d' ), grand-prieur de Champagne en 1327.

Page t t, après Anglure Bourlemont, liseT :
Angoulême (Henri d'), grand-prieur de France en i56,7

Page 12, après Arpajon Brouquiez, lises:	 )
Arquembourg ( Jacques d' ), grand-hospitalier de' l'ordre

en 1569.
Paget z, après Astorg de Segreville, lisez

Aube (Robert d' ), grand-prieur de France en 15....

B

Page 1 4, après Balaguier, lise;:
Balastrin (Léonard ), grand-prieur en 1523.

Page 16, ligne 37, Bazin de Beson, lises :
Bain de Bedons.

Page 18, après Berger, lise:
Bergettes (Thomas de ), grand - hospitalier/de l'ordre en

t 3oo.
Page 2 r , Boinade la Faurie ( Jean de ), en 1389 ,

lises : 1589.
Page 23, après Boulainvilliers de Froville, lise:

Boulard ( Adam), grand-prieur de France ent 3....
Page 26, après Brulard de Sillery, lises :

Brumiers (Charles), grand-prieur de France en
Page 27, après Buffevent de Percey, lise:

Buisson (Jean du ), grand-prieur en 1380.

14.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 191

C

Page 29, après Cariolis d'Espinouze (qu'il faut trans-
porter à la page 3 7 , après la ligne 33, et lire Coriolis
Espinouse) liseT:

Caritat (Flochet de) , grand-commandeur en 1540.
Page 3o, après Cauret Dampcourt, lise:

Cavaillon Romey (Jean de) , grand-commandeur en
1440.

Page 31 , après Challemaison , lises :
Challans (Robert de), grand-prieur d'Auvergne en 1360,

lieutenant du grand-maître.
Page 34, après Chevron la Villette , lise:

Chevry (Jean de), grand-prieur de France en t 1...
Page 35 , après Cirier de Semeur , lisez:

Citry (Guillaume de) , grand-prieur de France en 12...
Page 35-, après Clapiers Seguiran, lise:

Claret (Jean de), grand-commandeur en 1437.
Page 36 , après Cluix ,

Cluys (Bertrand de), grand-prieur de France en 1480.
Page 38 , après Corn d'Ampard, lise:

Cornate (Louis de) , grand-commandeur de Provence en
543
Page 38 , Cotteblanche , lises :

Cottet (Jean) , maréchal de l'ordre en 1450.

Page 40 , après Cugnac d'Ismonville s lise:
Culant ( Pierre de) , grand-prieur d'Auvergne en 1380,

lieutenant-général de l'ordre.

D

Page 41 , après Doiron-Saint-Jeu , lises:
Domaigne ( Gui de) , grand-hospitalier de l'ordre en

1444.
Page 42, après Duval de Couppeauville, lise:

Duyson (Jean de), grand-prieur de France en 13...
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

E

Page 43 , après Entraigues, lise:
Erard (Louis) , en 15—

Page 43 , ligne 16 , Escottez de la. Chevallerie , liseT:
Escotais de la Chevalerie.

Page 44, après Estendard de Bully, lisez:
Estinguiers (Claude d') , grand-prieur d'Auvergne en

1622.

F

Page 46 , après Flossat , lise,T:
Flotte (Bertrand de) , grand-commandeur en 13...

Page 48, après Fougasse-la-Batie, lise:
Fougerolles (Frédéric de) , grand-prieur d'Auvergne en

1340.
Page 48, après Franqueville, liseT:

Fransures (Jean de) , grand-prieur d'Aquitaine en 14...

G

Page 51 , après Gerente Carré liseT:
Geresme (Bernard de) , grand-prieur de France en 1393.

Page 52, après Girard-Saint-Paul, liseT:
Giraud (Hugues) , grand-commandeur en 1390.

Page 53 , après Gondrin d'Antin, liseT:
Gongiant (Pierre) , grand-hospitalier de l'ordre en 1527.

Page 56 , après Guerarid-de-Grousteau , liseT :
Guerchy (Georges-Regnier de), grand-prieur de France

en 1602.

H

Page 58 , après Harville de Villennes , lises :
Har#llemont ( Michel de ), grand-hospitalier de l'ordre

en 1528.

L

Page 62, après Lange-la-Chenault, lisei':
Lang-le (Pierre de) , grand-prieur de Toulouse en 1332.

192
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 193
Page 64 , après Levesque-de-Marconnay, lisez :

Levis (Philippe de), grand-prieur d'Aquitaine en 14...

Page 104 , Villemontel ,
Villemontée.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AU CATALOGUE DES CHEVALIERS DE MALTE

PUBLIÉ EN 1789.

Page 112, lignes 7 et g , CORIOLIS SPINOUSE , lise; :
ESPINOUSE.

Page I I2 , lignes 11 et 13 , CORNE CAISSAC , lises :
CORN CAISSAC.

Page 13o, dernière ligne, et page 131 , ligne I re BEGON
DE LA ROUSSIÈRE, lise:
BEGON DE LA ROUSIÈRE.

Page 123 , après PONTEVÈS , lises :
PONTVÈS-GIEN (le marquis de), capitaine de vais-
seau.

Nota. L'auteur prévient le public que les fautes qui pour-
ront se rencontrer dans cet ouvrage ne sont pas de
lui ; il en a beaucoup rectifiées , et celles qui ont pu
échapper à son attention appartiennent aux auteurs
qu'il a consultés , tels que Vertot , Goussencourt et
Waroquier.

CHAIILLON-SUR-SEINE. - 111PRIIIERIE E. CORNILLAC.
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT - PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CELEBRES

TOME CINQUIÈME
PREMIERE PARTIE

PARIS
LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

3, QUAI MALAQUAIS, 3

MDCCCI.XXIII
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N OBILI^AIRE .UNIVERSE.L

DE FRANCE.
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LL. MM. l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche, la
famille royale de France, le roi de Prusse, le prince de Condé,
madame la duchesse douairière d'Orléans, et plusieurs autres
princes et princesses de l'Europe, ont honoré cet ouvrage de
leur souscription.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Par M. DE SAINT – ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de PEurope.

Ce volume contient, outre les Généalogies:
1.0 Le Répertoire universel de toutes les maisons nobles de France dont les

noms de famille ou de seigneuries commencent par la lettre 13, avec le détail de
leurs armoiries;

2 .0 Le catalogue général des Pages du Roi depuis 1673 jusqu'en 1788 ;
3.0 L'état des personnes anoblies en 1814 et 1815.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME CINQUIÈME.

A PARIS,

Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° Io.

qtéimprimé en 187 2 -1873,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,
3, Quai Malaquais.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC

A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE. - D'OR)•

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

U

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

VERGNETTE D'ALBAN (DE), famille noble de toute
ancienneté, originaire de Rouergue et établie à Evreux,
en Normandie, depuis l'an 157o.

On trouve dans plusieurs anciens titres ce nom écrit,
tantôt VERGNIÈTE, VERGNÈTES Ou VERGNETTE, comme le
portent ceux de cette famille depuis 155o ou environ,
qu'ils se sont arrêtés à l'orthographier ainsi.

Il est justifié par une enquête faite en 1587, que ses
anciens titres furent enlevés ou brûlés pendant les pre-
miers troubles de la Ligue. En conséquence elle ne peut,
quoiqu'avec une présomption indubitable d'une noblesse
fort ancienne, • fondée tant sur cette enquête que sur
l'entrée d'Antoine de Vergnette dans l'ordre de Malte en
153o, temps à peu' près où il fut reçu, si même il ne le
fut pas avant; elle ne peut, dis-je, remonter sa filiation
qu'à Charles qui suit :

I. Charles DE VERGNETTE, I er du nom, vivant vers l'an
148o, est qualifié écuyer, , seigneur en partie d'Alban en

5.	 1
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2	 DE VERGNETTE D'ALBAN.

Rouergue, et capitaine, d'une compagnie de gens de pied,
ayant commandé en Lombardie et en Piémont, sous la
charge du sieur de Brissac, dans un acte passé au nom
de Jacques de Vergnette, son arrière-petit-fils, le zo fé-
vrier 1586. Le même acte porte que, sur ses derniers
ans, il fut fait, par ses mérites, exploits valeureux et
expéditions militaires, chevalier, et reçut l'accolade par
feu, de haute mémoire, le roi François l°°, et qu'il épousa
demoiselle Catherine Martrin, de la maison de Splos ou
des Plas, .n Rouergue, dont il eut :

t .° Pierre, qui suit;
2.° N..... de Vergnette, écuyer, père d'Antoine,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
mort peu de temps avant le 18 février 1587.

II. Pierre DE VERGNETTE est qualifié, dans l'acte cité
ci-dessus, écuyer, seigneur d'Alban en partie, fils et prin-
cipal héritier de feu Charles de Vergnette, écuyer, et de
demoiselle Catherine Martrin. Par le même acte on voit
qu'il fut premier gendarme de la compagnie de M. de
Bouttières, et qu'il avait épousé demoiselle Françoise de
Saint-Maurice, de la maison de Condolz, au pays de
Rouergue. On lui connaît pour enfants :

1.° Mathieu, qui suit ;
2.° Jacques, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après.

III. Mathieu DE VERGNETTE, qualifié écuyer, seigneur
en partie d'Alban , comme son père et son aïeul, fut
homme d'armes de la compagnie de M. de Terrides, sui-
vant l'acte cité, et épousa demoiselle Anne de Castelnau
de la maison de la Roque-d'Assac, en Albigeois, noble
de toute ancienneté, dont plusieurs enfants, tant gar-
çons que filles, entre autres :

1.° Jacques, qui suit;
2.° Un autre fils qui parait avoir été père de Charles

de Vergnette, écuyer, sieur de . la Brosse, qualifié
cousin issu de germain de François de Vergnette,
rapporté au degré V •:e la seconde branche, et de
Charles de Vergnette, frère dudit François, dans
une sentence du 12 février 1632, par laquelle il
fut nommé leur tuteur; à moins que ce sieur de
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bE VERGNETTE D'ALBAN.	 3
la Brosse n'ait été fils de Jacques de Vergnette
dont nous allons parler.

IV. Jacques DE VERGNETTE, écuyer , seigneur de Bon-
repos et de Farguettes, près de, Gaillon en Normandie ,
et commissaire des guerres dans les Pays-Bas , s'attacha ,
ainsi que Jacques de Vergnette , son oncle , tige de la se-
conde branche , au cardinal Charles de Bourbon, I° r du
nom , archevêque de Rouen et abbé de J umiéges, qui leur
donna, par acte du 24 janvier 1575 , sept ou huit fiefs
dépendants de cette abbaye, dont quelques-uns avaient
été possédés par des gentilshommes. Il fut gentilhomme
servant de ce prince. Cependant on lui contesta sa no-
blesse ; mais comme presque tous les titres de sa famille,
aussi bien que ceux de plusieurs autres maisons du Rouer-
gue et de l'Albigeois, avaient été enlevés ou déchirés ,
rompus et brûlés pendant les premiers troubles de la
Ligue, il lui fut permis, par arrêt de la cour des aides de
Paris, du 19 janvier 158 7 , de justifier par enquête. Elle
se fit juridiquement â Saint-Sernin en Rouergue , au
mois de février suivant; et, en conséquence, ce Jacques
de Vergnette, fils de Mathieu, fut pleinement maintenu ,
par autre arrêt contradictoire de la même cour des aides,
le 18 décembre de ladite année 1587, dans sa qualité de
noble, et comme étant issu de noble race et lignée.

La tutelle des enfants de Jacques de Vergnette son
oncle, lui fut adjugée par sentence du 13 septembre 1596 ,
dans laquelle il est qualifié gentilhomme servant du roi.
Il se trouva , le 20 septembre 15 97, au siége d'Amiens ,
avec la noblesse du ban et arrière-ban; vivait encore le
1 9 avril 1610 , et avait épousé, par contrat du 22 juin
1580, demoiselle Marguerite le Monnier, fille et héritière
de feu Antoine le Monnier , écuyer , seigneur de Mal-
herbes, et de demoiselle Anne la Vache , dont deux gar-
çons et une fille, savoir:

I.° Charles de Vergnette, écuyer, sieur de Far-
guettes, mentionné dans des titres du 2 2 juillet
1612. On le .croit 'le même que le sieur de Far-
guettes , homme d'armes, le to novembre 1617 ,
dans la compagnie de Jean François de la Guiche,
maréchal de camp et lieutenant-général en Bour-
bonnais. C'est lui encore qui, sous le nom de
Charles de Vergnette, écuyer , sieur de Far-
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DE VERGNETTE D'ALBAN.

guettes , était, le 24 août 1626, homme d'armes
de la compagnie des deux cents hommes des or-
donnances du roi, sous le titre de la 'Reine mère,
commandée par le sieur de Marsillac. On ne voit
pas qu'il ait été marié;

2.° Jacques de Vergnette , écuyer, sieur de la Plesse-
Farguettes , qui servait , le 25 novembre 1634 et
le 9 septembre 1636 , dans la compagnie des
deux cents hommes de la garde du roi, comman-

_ dée par le seigneur du Hallier;
3°. Claude de Vergnette, mariée le 31 juillet 1623 ,

â Claude le "Vicomte , écuyer , seigneur de Bi-
cherel et de Villepreux.

SECONDE BRANCHE.

II1.Jacques DE VERGNETTE , écuyer , second• fils de
Pierre et de Françoise de Saint - Maurice , s'attacha ,
comme on l'a , dit,, au cardinal de Bourbon, arche-
vêque de Rouen , qui le fit son gentilhomme servant ; il
se fixa en Normandie. Il partagea, avec Jacques , son
neveu , le 21 mai 1578 , les fiefs de la dépendance de
l'abbaye de Jumiéges que ce cardinal leur avait donnés.
II était mort avant le 3 septembre 1596 , et avait épousé,
par contrat du 22 août 15 70 , demoiselle Marie Marchant ,
fille de Pierre Marchant , capitaine au comté de Venise ,
et de feue Marie Chambrion. Leurs enfants furent :

1.° Charles, qui suit;
2.° Françoise, mariée, avant le 4 décembre 1607 , à

François de la Garenne , écuyer , sieur du Lieu.
Elle vivait encore avec lui le 8 mai 1616;

3.° Charlotte, mariée, par contrat du 19 avril 161 o,
A Gaspard de Mir , écuyer , sieur de Saugueuse ,
fils de Charles de Mir , écuyer , sieur de Formon-
ville, et de feue Anne de Saugueuse. Ils vivaient
l'un et l'autre le 8 mai 1616;

4.° Isabeau, âgée de douze ans le 13 septembre 1596;
5.° Louise, qui vivait le 8 mai 1616 avec Louis de la

Poterie, son mari, écuyer , sieur de Saint-Pierre-
des-Champs ;

6.° Marie , morte sans alliance avant le. 4 décembre
1607.
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DE VERGNETTE D'ALBAN. 	 5
IV. Charles DE VERGNETTE, écuyer, sieur de Gacières,

° paroisse d'Hardencourt, partagea, le 4 décembre 1607,
avec Françoise, Charlotte et Louise , ses soeurs, la suc-
cession de leurs père et mère, dont il eut les deux tiers,
et reçut le i 9 juillet r 611, le 16 juillet 16 r 3 et le I °r août
suivant, les aveux et dénombrements de divers particu-
liers qui relevaient de lui, à cause de ses fiefs d'Harden-
court et de Gacières. Il était mort le /2 février 1632, et
avait 'épousé, par contrat sous seings privés, le 22 juillet
1612, étant alors âgé de vingt-cinq ans ou environ, de-
moiselle Marguerite Doublet, fille de feu -noble homme
Jean Doublet, écuyer, seigneur en partie d'Hardencourt,
du Bois-Bigot et de Gacières, et de demoiselle Louise de
Lions. De ce mariage vinrent :

1.° François, qui suit ;
2.° Charles, écuyer, seigneur de Vigny, dans la vi

comté d'Evreux, lieutenant, le 22 juillet 1659,,
d'une compagnie de gens de pied commandée par
le sieur de Martainville. Ces deux enfants, par
sentence du 12 février 1632, furent mis sous la
tutelle de Charles de Vergnette, écuyer, sieur de
la Brosse, leur cousin issu de germain, mentionné
au degré III de la branche précédente.

V. François DE VERGNETTE, écuyer, seigneur d'Har-
dencourt en partie , Boisridon , d'Auboy , du Crocq ,
de Mondreville, du Labit, de la Fontaine et de Gacières,
servait au ban et arrière-ban avant le ro juillet 1635 ; de-
vint dans la suite capitaine au régiment de Grancey;
rendit foi et hommage, le 17 mai 1638, au seigneur de
Villette-le-Bois, et le 7 août 1639, à la darne du Plessis,
à cause des maisons et héritages qu'il possédait dans leur
mouvance ; vendit; le 2 août de la ladite année 1639, les
fiefs, terres et seigneuries de Mondreville et de la Fon-
taine, dans le pays chartrain, à Tanneguy de Guérard,
écuyer, sieur du Rottouer et de Mondreville en partie,
et à Marie des Mazis, sa femme ; rendit aveu, le 15 mars
1657, à Gabrielle de Romain, dame de la Heunière et de
Roulleboise, veuve de Sébastien le Sesne, seigneur de
Menilles, Vendosme, etc., gentilhomme ordinaire- de la
chambre du roi; pour le quart du fief noble de Gacières,
situé dans la paroisse d'Hardencourt, et mouvant de la
seigneurie de la Heunière. Il rendit encore foi et horn-
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6	 DE VERGNETTE D'ALBAN.

mage, le dernier jour de juin 1668, à' Jacqueline de Har-
court, darne et patronne d'Hardencourt, veuve de Jacques
de Chenevières, seigneur de Courdavy, etc., pour le
demi-fief de Haultbert-d'Hardencourt, situé dans la vi-
comté d'Evreux, et relevant du chef fief d'Hardencourt,
et il en donna l'aveu et le dénombrement le 26 janvier
1675. Lui-même avait reçu, le 2 7 juillet 1646, le 7 jan-
vier 1652 et le 24 septembre 1663, les aveux et dénom-
brements de divers tenanciers qui relevaient de lui ,
cause de sa terre d'Hardencourt. Il fut maintenu dans sa
noblesse par arrêt du conseil d'état du roi, le Ter mai
1670, mourut au mois de juin 167 5, et sa veuve au mois
de novembre 1690. Elle fut inhumée auprès de lui 'dans
l'église de Saint-Martin d'Hardencourt. Il avait épousé,
par contrat sous seings privés, le 22 mai 1638, Louise de
l'Estang, dame de Villette, Mondreville et du Labit, fief
relevant du Roi, à cause de sa baronnie d'Ivry, fille et
unique héritière de feu Tanneguy 'de l'Estang, écuyer,
seigneur du Labit, et de Louise d'Abos, dont, entre au-
tres enfants :

1.° François, d'abord mousquetaire sous la charge de
M. d'Artagnan, ensuite capitaine dans le régiment
de Persan, où il servit quatre ans, tant en Alle-
magne qu'en Catalogne et en Flandres. Il fut tué
en 1648, d'un coup de canon, à la bataille de
Lens ;

2.° Pierre, qui suit ;
3.° et 4.° Françoise et Louise, toutes les deux mariées

le 26 août 1682, l'une avec Marguerin de Hesbert
ou des Heberts, écuyer, sieur de Craville, et l'autre
avec François des Heberts, écuyer, sieur du Ha-
mel, cousin-germain'du mari de sa scear.

VI. Pierre DE VERGNETTE, écuyer, seigneur d'Harden-
court, du Labit, d'Auboy, du Petit-Villette, de Gacières
et du Boisridon, paroisse de Villette, près Châteauneuf
en Thimerais, baptisé le 7 août 1651; servait; avant le
16 septembre 1672, dans le régiment de Normandie, et
était, avant le 22 novembre 1674., dans le service du ban
et arrière-ban, où il entra en 1689. Il avait épousé,
1.° par contrat du 15 février 167 8, demoiselle Louise le
Fort, fille de Nicolas le Fort, écuyer, seigneur de Bon-
nebos et de Manneville au Pont-Audemer, et de de-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VERGNETTE D'ALBAN.	 7

moiselle Guillemette Jourdain , dame de Carboville ; et
2.° par contrat du 21 août 1682 , demoiselle Anne-Char-
lotte Viard , fille de feu Pierre Viard , avocat au parle-
ment et aux conseils d'état et privé du roi , et de demoi-
selle Charlotte le Clerc , alors remariée avec Réné le
Prevost de Cocherel , écuyer , seigneur . de Valmont et
autres terres. I1 mourut avant le 27 août 1 701 ° laissant
du second lit sept garçons et trois filles , qui , par sen-
tence du même jour, furent mis sous la tutelle de Mar-
guerin de Hesbert , écuyer , sieur de Craville,  son beau-
frère; savoir :

1.° François-René, qui suit;
2.° Claude-Antoine, dont la postérité sera rapportée

après celle de son aîné;
3.° Pierre, écuyer , seigneur d'Auboy et du Petit-

Villette , baptisé le 3o octobre 1694 , connu sous
le nom de Vergnette de . Villette : l'un des deux
cents chevau-légers de la garde du roi , le 8 dé-
cembre 1718 , retiré du service , avec pension , le
24 juin 1 7 36 ; mort à Vernon le 29 avril 1771 . Il
avait épousé , par contrat du 15 février 172 7 ,
Madeleine - Jacqueline de Soucanye, née le 7 juillet
1695, fille de Joseph de Soucanye , avocat au par-
lement , et. de feue Jeanne Helo ; elle est morte
le 5 mai de ladite année 1771;

4.° Louis, écuyer , seigneur de Gacières, baptisé le
1 8 septembre 1696, cadet au régiment de Luynes,
marié , par contrat sous seings privés du 18 août
1 740, à Marie-Louise Chevallier (veuve, r.° de
Gilles de Louterel , écuyer , chevalier des ordres
militaires de Saint- Louis et de Saint - Lazare , et
2.° de Léon Daupley , écuyer , sieur du Coudray) ,
fille de Nicolas Chevallier et de feue Marie-Louise
Fremont, dont il n'a point eu d'enfants;

5.° Côme , rapporté après la postérité de ses deux
frères;

6.° Roger , écuyer , qui vivait au mois d'août 17o1;
7 .° Charles , écuyer, baptisé le 14 novembre 1 700 ,

qui était aide - major du régiment de Grammont ,
cavalerie , lorsqu'il obtint , le c8 janvier 1 745 ,
commission de capitaine audit régiment ; fut fait
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
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8	 DE VERGNETTE D'ALBAN.

Louis le 3o septembre 1746; eut une pension de
retraite de 5oo liv. en 1752, et est mort en octobre
1 774 ;

8.° Marie-Louise, morte sans alliance en 1712;
9.° Susanne , née le 16 février 1686, morte sans al-

liance le 29 mai 1766 ;
18.° Anne de Vergnette , née le 3o octobre 1688 ,

mariée, par contrat du 3 décembre 1 7 14 , à Charles
de Bence , écuyer , sieur de Hallot , fils de feu
Jean de Bence ,.écuyer , sieur de Hallot et de feue
Marie-Anne de la Barre . Elle est morte le 26 mars
1764.

VII. François - Réné DE VERGNETTE , écuyer , seigneur
de Gacières , d'Hardencourt en partie , d'Auboy , etc .
né le 16 décembre 1684 , connu sous le nom de Vergnette
d'Hardencourt, partagea, le t , décembre 1 7 16, avec ses
frères et soeurs , la succession de leurs père et mère; eut
pour sa part , entre autres biens , les fiefs d'Hardencourt,
de Villette et d'Auboy ; fut lieutenant au régiment de
Vendôme , fait prisonnier à la bataillé d'Oudenardé, en
1708 , et mourut en 1756. I1 avait épousé , par contrat
sous seings privés, le 29 juillet 1 7 26 , Jeanne-Catherine
de la Barre, fille de Jean - Claude, seigneur de Verdun,
Carcouet , etc , et de Marie - Catherine le Doulx de Melle -
ville, dont :

VIII. Claude - François - Marie DE VERGNETTE, écuyer,
né le 16 août 1730 , mort le 9 avril 1758. II avait épousé
en 1757, Marie-Angélique Eléonore de Lombelon des
Essarts, fille de François-César - Alexandre de Lombelon
des Essarts et de Marie-Eléonore de Bordeaux de Barge-
ville, de laquelle il a laissé, pour unique héritière, Marie-
Charlotte de Vergnette de Hardencourt , née posthume,
le 16 avril 1758.

VII. Claude-Antoine DE VERGNETTE, écuyer , seigneur
et patron honoraire du Labit ;• second fils de Pierre et
d'Anne-Charlotte Viard, sa seconde femme; baptisé le
22 janvier 16 9 1, connu sous le nom de Vergnette du
Labit, terre qui lai échut en partage et qu'il vendit le
17 décembre 1750, au prince de Dombes; fut fait, le 28
décembre 1709, cornette dans le régiment de Colonel-
Général, cavalerie, compagnie de Pons; lieutenant ré-
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DE VERGNETTE D'ALBAN.	 9
formé à la suite du même régiment, le 6 octobre 1714 ;
lieutenant de la compagnie de Pujols audit régiment, le
28 mars 1719 ; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis le 8 juin 1 7 36, et s'est retiré 'du service le
10 décembre 173g, avec une pension du roi de 400 liv.
Il avait épousé, par contrat du 29 mars 1740, Margue-
rite-Anne de la Barre, soeur de Jeanne-Catherine de la
Barre, femme de François-René de Vergnette, son frère
aîné, dont il eut :

1 .° Marc-Antoine, écuyer , baptisé le 2 7 ou le 28
mai 1 742, mort mousquetaire le 15 février 176 7 ;

2.° Claude, écuyer,. né le. 31 décembre 1 745, mort
en 1754

3.° Jeanne-Marguerite-Rosalie, baptisée le 16 mai
1 741, reçue à Saint-Cyr sur le certificat de ses
preuves, faites le 23 septembre 1752, devant le
juge d'armes de France; mariée, le 1 9 mai 1767,
à Marie-François-Joseph-Ferdinand de Grasmane-
Bouaroi, capitaine dans les hussards de Cham-
boran ;

4.° Marie-Anne, née le 20 juillet 1744, mariée (à la
même messe que sa soeur) avec messire François-
Joseph d'Espinay-Saint-Luc, chevalier, seigneur
et patron honoraire d'Auvergny, en Normandie.

VII. Côme DE VERGNETTE D 'ALBAN, écuyer, cinquième
fils de Pierre et d'Anne-Charlotte Viard, sa seconde femme,
né le 22 janvier 1698, connu sous le nom de Vergnette
d'Alban, fut fait, le 3 décembre 1717, lieutenant à la
suite du régiment Colonel-Général, cavalerie ; lieutenant
réformé à la suite du régiment de cavalerie de Turenne ,
le 10 mai 1 720, et lieutenant en second dans la compa-
gnie de Maulde, au même régiment , le 21 août 1721. Il
a épousé, par contrat du 14 février 1735, Anne-Margue-
rite Brunot des Arennes, fille de Jean-Pierre, seigneur
des Arennes, ancien lieutenant au régiment des Gardes-
Françaises, et de feue Anne-Marie Monard. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Auguste-Casimir de Vergnette d'Alban, écuyer,
né le 9 avril 1 742 , entré page du roi à la grande
écurie en 1757, , lieutenant réformé au régiment
d'Aquitaine, cavalerie, en 1760, cornette au régi-
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IO	 DE VERGNETTE D'ALBAN.

ment de Royal-Roussillon, aussi cavalerie, en 1761,
et lieutenant au même régiment en 1773. I1 n'a
qu'une fille;

2.° Georges-Maurice, écuyer, né le 14 février 1744,
entré page du roi en sa grande écurie en i760, cor-
nette au régiment de Royal-Roussillon, cavalerie,
en 1 7 62, et capitaine au corps royal des carabi-
niers, a émigré en 1792, fut nommé à une com-
pagnie dans le régiment de Loyal-Emigrant, et
blessé sous Dunkerqueoù le détachement qu'il com-
mandait protégeait la retraite de l'armée anglaise ;
il mourut des suites de ses blessures , à Bruges , le
16 septembre 1 7 93. Il ne s'est point marié ;

3.° Victor-Constantin , dont l'article suit :

VIII. Victor-Constantin, vicomte DE VERGNETTE D'ALBAN,
chevalier, né le 21 mai 1 745, page' du roi à sa grande
écurie en 1762, premier page en 1765 ; lieutenant-colo-
nel commandant le régiment de Colonel-Général, cava-
lerie ; émigra le 12 novembre 1 791, emportant avec lui
l'oriflamme ou étendard blanc confié à la garde de ce
régiment qu'il déposa, à Coblentz , aux pieds du roi
(alors MONSIEUR). Il a été admis, par grâce particulière
de Sa Majesté , à relever ce trophée à la cérémonie de la
bénédiction des étendards au Champ-de-Mars , en sep-
tembre 1814. Cet étendard a été, par ordre exprès du
roi , confié à la garde de son régiment de cuirassiers , au-
quel M. le vicomte de Vergnette d'Alban a été attaché en
qualité de colonel. Il a épousé , le 2 juillet 1782 , Marie-
Elisabeth-Antoinette Labbé, née comtesse de Coussey,
qui lui apporta, par contrat de ' mariage, les terres et
seigneuries de Bezonvaux, Beaumont et d'Orraumont,
villages situés en Lorraine, à deux lieues de Verdun et
^l trois d'Etain. Il eut de ce mariage :

1°. François-Victor de Vergnette d'Alban, cheva-
lier, né en 1 7 83; il a émigre avec son frère , et fait
les campagnes, tant à l'armée des princes qu'à
celle de Portugal;

2°. N ..... , mort jeune;
3°. Charles de Vergnette, admis dans l'ordre de

Malte, mort en Portugal en 1802;
4°. Louise, née en décembre 1785,
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LAMBERT DE CAMBRAY.	 t r

Armes : « D'azur, à un chevron d'argent chargé de
e trois étoiles de gueules, et accompagné de quatre
» étoiles d'or, 3 en chef et r en pointe. »	

.

LAMBERT DE CAMBRAY, famille ancienne, ori-
ginaire de Paris, établie de nos jours à Orléans.

I. Jean LAMBERT, écuyer, seigneur d'Espey, chevalier
liégeois, entra en 1355, au service du roi Jean, qui lui
donna 1 20 écus de pension dont il lui fit hommage; ledit
hommage fut renouvelé et la pension confirmée plr
Charles V, roi de France, le 3 février 1366. I1 épousa
Jeanne de Paris. De ce mariage vint :

II. Jean LAMBERT, II° du nom , seigneur d'Espey, ma -
rié à Marie Desbordes, qui le fit père de :

III. Charles LAMBERT, écuyer, seigneur d'Espey , marié
à Madeleine Cousineau. De ce mariage vint :

IV. Louis LAMBERT, I °r du nom , écuyer, seigneur
d'Espey, marié à Marie Delisle. De ce mariage vint :

V. Louis LAMBERT, II° du nom, écuyer, seigneur
d'Espey', marié à Germaine Coqueret. De ce mariage
vint :

VI. François LAMBERT, Ier du nom, écuyer, conseil-
ler, notaire et secrétaire du roi , maison et couronne de
France, né en 15oo et mort le 31 mai 1589, épousa, en
1523, Marie Duraut. De ce mariage vint :

VII. François LAMBERT, II° . du nom, seigneur de
CAMBR'AY, écuyer, conseiller du roi, auditeur en sa
chambre -des comptes en 1552, acquéreur de la terre de
Cambray en Beauce, commune de Germignonville, le
8 mars 15 7 5 ; marié en 1553 à Jeanne Bouet. De ce ma-
riage vinrent :

.° Charles Lambert , I er du nom, dont l'article suit;
2.° François Lambert, auditeur des • comptes, mori

sans postérité ;
3.° Jean Lambert , receveur général des gabelles à

Soissons, marié à Charlotte Lelièvre;
4.° Louis Lambert, marié •à Marguerite Bacquet,

mort sans enfants;
5.° Marie Lambert, mariée à Louis Vivien , écuyer.
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12	 LAMBERT DE CAMBRAY.

VIII. Charles LAMBERT, I et du nom, écuyer, seigneur
DE CAMBRAY, homme d'armes de la compagnie du sieur
Montighy, gouverneur de la ville de Blois, ensuite tréso-
rier provincial de l'extraordinaire de guerres, marié, le
23 janvier 1600, à Jacqueline Martin; mort le 25 mai
1640. De ce mariage vinrent :

1.° Charles Lambert, I 1 du nom , dont l'article suit ;
2.° François Lambert, écuyer, seigneur de Cottain-

ville, capitaine dans le régiment de Vaubecourt,
marié, le 4 mai 1636 à Madeleine Davaleau ;

3.° Girard Lambert, seigneur de Montigny, sieur
de la Rifaudière, mort sans enfants en 1675;

4.° Jacqueline Lambert, mariée à Antoine Boullard,
écuyer, seigneur de Chambaudoin.

IX. Charles LAMBERT , II e du nom , écuyer , seigneur
DE CAMBRAY, grand-maître des eaux et forêts du duché
d'Orléans, marié à Rose Lhuillier le 13 novembre 1628.
De ce mariage vinrent :

1.° Jacques Lambert, Ie? du nom, dont l'article
suit;

2.° Rose Lambert, religieuse au couvent de Sainte-
Marie d'Orléans en 1648 ; -

3.° Elisabeth Lambert, religieuse au couvent de
Sainte-Marie de Chartres en 1654;

4.° Catherine Lambert, mariée en 1647 à Etienne de
Montagu , écuyer;

5.° Madeleine Lambert, mariée en 166o à Guillaume
de Villedanné, seigneur d'Herblay; •

6.° Aymée Lambert, mariée, en 1660, à Nicolas Tour-
tier , écuyer, seigneur de Malmusse.

X. Jacques LAMBERT, Ier du nom, écuyer, seigneur
DE CAMBRAY , l'un des deux cents chevau-légers de la garde
ordinaire du roi, grand-maître des eaux et forêts du
duché d'Orléans , marié, le 6 mai 1663 , à Françoise
Doulcet de Mongi. De ce mariage vinrent :

1.° Jacques Lambert, II e dunom , dont l'article suit;
2.° Guillaume Lambert, écuyer, trésorier de France

au bureaTu des finances d'Orléans, assassiné au
coin du parc de Cambray en 1722 , par Damien
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LAMBERT DE CAMBRAY.	 1 3
Picotté d'Espagne , ancien capitaine d'infanterie,
mort sans postérité;

3.° Charles Lambert , seigneur de la Tour , mort en
173o, sans postérité ;

4.° Madeleine Lambert, veuve de Jean-Baptiste
Lambert , écuyer , seigneur de Cottainville, mort
sans postérité;

5.° Françoise Lambert, veuve de Charles Lhuillier,
écuyer, seigneur de Lanthésière.

XI. Jacques LAMBERT, II° du nom. écuyer, seigneur
DE CAMBRAY, maître particulier des eaux et forêts d'Or-
léans, mort en 1 7 36 ; avait épousé, t .° en 1695, Claude
Brachet; 2.° Françoise Ducloux de Farouville. Ses enfants
furent:

Dit premier lit:

1 .° Jacques Lambert, seigneur de Cambray et de
Charbonnière, dont l'article suit;

Du second mariage:

a.° Jacques-François Lambert , maître particulier
des eaux et forêts d'Orléans, charge qu'il a vendue
à M. Duguegneau de Champvallin, mort en 1800.

XII. Jacques LAMBERT, IIIe du nom, écuyer, seigneur
DE CAMBRAY et de Charbonnière, épousa Catherine Go-
dard de la _Verdine en 1729, et mourut en 1753. -De ce
mariage vinrent :

1.° Charles Lambert, III° du nom, écuyer, seigneur
de Cambray, Orvillier, Saint-Léonard, dont l'ar-
ticle suit;

2.° N..... Lambert de Cambray, écuyer, officier au
régiment de la Marche, infanterie, mort en 1 759,
en garnison à Longwy;

3.° Perpétue-Félicité Lambert de Cambray, mariée
à M. Lhuillier de Touchaillon, conseiller au pré-
sidial d'Orléans, morte en 1798.

XIII. Charles LAMBERT, III e du nom, écuyer, sei-
gneur DE CAMBRAY, Orvillier, Saint-Léonard, sous-aide-
major au régiment de la Marche, infanterie; épousa, le
29 mars 176o, demoiselle Marie-Henriette de Crois-
mare , fille de messire Henri de -Croismare, écuyer ,
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14	 llE GALLIER.

commandant la petite écurie du roi à Versailles , mort le
15 mai 1785 . De ce mariage vinrent :

i.° Charles-Henri Lambert, seigneur de Cambray,
dont l'article suit ;

2.° Henriette- Emélie Lambert de Cambray , morte
sans alliance en 1778

XIV. Charles-Henri LAMBERT, seigneur DE CAMBRAY,

baron d'Ohé et des Petites - Bordes , écuyer, officier au ré-
giment de Noailles dragons; né le 6 janvier 1766, marié,
le 8 mars 1791 , à demoiselle Anglique Egéros de Spuis,
fille de M . Egros de Spuis, trésorier de France en la géné-
ralité d'Orléans . De ce mariage vinrent :

i.° Charles - Alphonse Lambert de Cambray, écuyer,
mort en 1792';

2.° Charles-Eugène Lambert de Cambray , écuyer,
cheveau-léger de la garde ordinaire du roi , né le
io avril 1793.

Armes : « D'azur , au chevron d'or , accompagné en
chef de deux étoiles , et en pointe d'un lion ; le tout
du méme. »

GALLIER (DE ), famille noble du Dauphiné , laquelle
prétend descendre de la maison de Gallieri d'Italie. Quoi
qu'il en soit, elle est' distinguée par ses' services militaires
et ses alliances.

Messire M..... DE GALLIER, épousa , vers la fin du sei-
zième siècle , Marguerite de Planta, d'une ancienne maison
originaire d'Etrurie.

Cette famille s'est aussi alliée à la maison .du Moncel,
et reçut , par une donation du mois d'avril 1 7 12 , le bien
noble de Mortier qu'elle possède encore de nos jours.

Le premier qui en ait eu la jouissance est Joseph-
François de Gallier, dont l'article suit.

Pierre de Gallier , lieutenant au régiment de Beau-
voisis, fut tué au siége de Landau.

Joseph-François DE GALLIER possédait le fief noble de
Beauséjour, une terre dans la seigneurie de la Roche, et
les lods et ventes sur une partie des faubourgs de Tain. Il
épousa en 1712 demoiselle N..... des Rioux , d'une an-
cienne famille noble. Il eut de ce mariage:
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DÉ GALLIER.	 15
1.° Antoine, écuyer; lieutenant-général civil pour le

roi au bailliage de Châlons-sur-Saône ;
2.° Madeleine, mariée à N..... Besson de Laugniac ,

dont le frère était capitaine au régiment de Luxem-
bourg et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ;

3.° Pierre-Joseph, dont l'article suit:

Pierre-Joseph DE GALLIER DE BARBIER, écuyer, che-
valier d'honneur de la généralité du Dauphiné, épousa
Barbe Boutaud, dont il eut :

I.° Joseph-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Alexandre, dont l'article viendra;
3.° Esprit, écuyer, capitaine au régiment de Beau-

voisis : il fut grièvement blessé d'un coup de baïon-
nette en défendant le drapeau de Louis XVI à

Weissembourg, au mois d'avril 1 79 1 ; il a fait les
campagnes dans les compagnies nobles de l'armée
de Condé, et est aujourd'hui chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ;

4.° Joseph, rapporté plus loin ;
5.° Mélanie, mariée à M. de .Favin de la Farge,

écuyer, lieutenant-colonel de l'ancien Colonel-
Général, infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Son petit-fils a été
nommé, en 1814, page de monseigneur le duc de
Berri ;

6.° Eléonore, mariée à M. N..... d'Hillaire deioviac,
écuyer, ancien officier de cavalerie, de la maison
des marquis et vicomtes d'Hillaire-Joviac ;

7 .° Dorothée, mariée à M. Bergier, d'une ancienne
famille de robe ;

8.° Félicité, morte ;
9.° Sophie.

Joseph-Antoine DE GALLIER, chevalier, seigneur de
Châlons en Dauphiné, d'abord officier de dragons dans
Condé, ensuite capitaine de cavalerie, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, fut convoqué à
l'assemblée de la noblesse à Romans, en 1 7 89. Il a épousé,
en 1 77 3, Madeleine de Nêve, fille de messire de Rivoirs
de Néve, écuyer, seigneur de Nêve et autres lieux, ca-
pitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. De ce mariage sont issus:
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i 6	 DE GALLIER.

I .° Joseph-Philibert-Auguste, chevalier, seigneur de
Châlons et autres lieux, né le 18 juillet 1776,
nommé officier au régiment de Neustrie en 1 789 ;

2.° Caroline, sans alliance ;
3.° Gabrielle, mariée à messire N..... de Belgary,

écuyer, ancien capitaine d'artillerie.

Alexandre DE GALLIER DE VEAUSSERT , chevalier , se-
cond fils de Pierre-Joseph et de Barbe Boutaud, sous-
lieutenant dans les gardes du roi, avec rang de colonel,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
fut présent à l'assemblée de la noblesse de 1789, et a fait
les campagnes dans l'armée des princes. Il a épousé N ..... ,
comtesse de Xavier, chanoinesse de Maubeuge.

Joseph DE GALLIER DE SAINT-SAUVEUR, chevalier, qua-
trième fils de Pierre-Joseph et de Barbe Boutaud; d'abord
cadet gentilhomme au régiment de Beauvoisis, successi-
vement adjudant-major, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , a fait deux campagnes dans les
compagnies nobles de l'armée de Condé, ensuite adju-
dant-major dans le régiment du maréchal de Broglie, au
service d'Angleterre . I1 a épousé Christine de Wangen,
fille du baron de Wangen, lieutenant-général, cordon
rouge , et de dame N..... , comtesse de Ferrette . Il a de
ce mariage :

Charles de Gallierde Saint-Sauveur, chevalier , sur-
numéraire dans les gardes-du-corps du roi.

Sous le règne de Louis XV , cette famille a été confir-
mée et maintenue dans ses priviléges , par lettres-pa-
tentes enregistrées au parlement de Grenoble.

Armes : a D'azur , au chevron d'argent accompagné
» de trois coquilles du même ; au chef d'argent , chargé
» de trois roses de gueules. Tenants, deux sauvages ;
» couronne de comte. »
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DU PUY-MEi.GUEIL.

DU PUY-MELGUEIL, en Languedoc.
Cette maison , issue , en piges., des cotâtes 'soùverains

ét ihdépendants de Comminges, de 'Gdnserâtis, de Càr=
cassonne, de Razès et de Foiic, n'est • pas moins recoin-
mandable par ses alliances , 'ses possessions et ses qualifi-
cations, que par son origine. L'agnom de Melgueil qui
la distingue , comme celui de Montbrun celle du Datt-
phiné, lui vient du Mariage d'un de "ses plus anciens
auteurs dans la maison de Melgueil , qui possédait en
toute souveraineté le comté de même nom , et dont
l'historien du L-anguedbc ( Dt Vai'ssette ) a dit : « qu'elle
» tenait par le sang aux rois et aux empereurs. » Les
autres alliances qu'elle a reçues ou données à diverses
dates , n'offrent rien qui he corresponde à l'illustration
de celle-là, puisque cd sont celles d'Adhemar-Monteil
d'Arpajon, d' Alèz-d'Anduze, d'Arzac , de Beaufort , de
Berengs, de Cailus, de Caumont, de Corneilhan, de
Cornon , de du Châylar; de Durfort, de la Roque, de
Lautrec-Toulouse , de Lescure, de Luppé , de Monestier,
de Montault, de Montcalm-Gozon, de Pelamourgue, de
Perrin - Brassac , de Roquefeuille , dé Roquefort , de
Saint-Maurice, de Soubiran, de Trèncavel-Beziers, de
Varagne-Gardouch , et Belestat, de Vergnoles , de Ville-
neuve, etc. Ses possessions n'attestent pas moins son im-
portance, même après sa séparation du tronc princier,
puisqu'indépendamment du haut domaine du Podaguès
et de l'Avouerie de l'abbaye de Sorêze, dont elle paraît
dépouillée dès le treizième siècle, soit par de pieuses
libéralités , soit par les croisades, et surtout par celle
contre les Albigeois, on y compte encore les seigneuries
d'Albi en grande partie, d'Alinars, Berengs-Bertre, Cagn-
hac , Caralb , Caramoux , Castelmaure , Esperaze , Grand-
lieu; la Bastide-de-Montfort, la Boùsquetie, la Chapelle,
la Gousonnie, l'Albaréde , Lampeault , la Riverolle , le
Chayla, le Colombier, le Gué; le Sonal; le Tour, le
Vic, Lévis, Moret, Puechlanton, Rochefort, Saint-Bàr-
theléini - de-Saint - Amans , Saint - Oeniè's -de - Mailhoc ,
Saint_Germain , Sainte-Picque, Souleillac, Viviers.

Le nom de cette maison , constamment exprimé en
latin par le mot de Podio ( puy, de podium, élevation ),
a subi diverses variations lorsqu'il s'est appliqué aux in-
dividus, en langue vulgaire. En pur français on dit du
Puy ; mais les Languedociens plis ou moins voisins des

5.	 2

47

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 8	 DU PUY-MELGUEIL.

Pyrénées, et les Catalans, l'ajustant à la diversité de
leurs jargons ou idiomes, en ont fait, selon les temps et
les lieux, del Poi, del Poig, del Puig, des Puig, de
Pueyo, del Puech, del Puch et du Puch, source de dif-
ficultés trop communes, qui cesse néanmoins d'offrir aucun
inconvénient lorsque d'ailleurs la filiation , reste, comme
ici, parfaitement établie.

Une preuve faite en 1789, pour les honneurs de la
cour; des titres authentiques extraits de diverses ar-
chives ou des sources les plus pures de l'histoire , tels ont
été les matériaux employés pour la rédaction de cet
article.

La preuve rie remonte, qu'en 119o, à notre neuvième
degré; mais il est connu que le cabinet des ordres du roi
n'admettait que les degrés articulés par pièces produites
en original et bornées en nombre suffisant pour établir
la filiation et les qualités ; sans rien accorder aux témoi-
gnages les plus irréfragables de l'histoire, des érudits les
mieux famés, ni même aux expéditions les moins sus-
pectes, il certifiait au roi l'aptitude du sujet , rien de
plus : tâche bien différente de celle de l'Historiographe de
la noblesse, qui doit à l'attente du public, à l'intérêt de
l'histoire générale et à la satisfaction particulière des fa-
milles , l'exposition complète des origines et des faits.
C'est dans cet esprit que l'on a remonté de sept degrés
une preuve à laquelle il est suppléé par l'indication scru-
puleuse des respectables autorités sur lesquelles ils sont
fondés, afin que chacun puisse en apprécier le mérite.

I. AMÉLIUS-SIMPLICIUS était, au dixième siècle, comte
de Comminges , de Conserans , de Carcassonne , de Ra-
zès et de Foix, et possédait en outre, dans l'Albigeois,
le Narbonnais et la Catalogne, de grands domaines, au
nombre desquels était le Podaguès, propriété libre et al-
lodiale située dans la partie méridionale du pays toulou-
sain , vers les Pyrénées , et dont l'étendue, comprise
entre les rivières de l'Ariége et de la Lèze , a depuis été
celle de la juridiction d'une viguerie de même nom. On
ne lui connaît qu'un fils, qui suit. (Preuves. Voyez au
quatrième degré , § r . )

II. GUILLAUME , comte de Comminges , de Conserans ,
de Carcassonne, de Razès et . de Foix, etc. , paraît avoir
succédé vers la fin du dixième siècle. Il laissa deux fils:
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DU PUY-MERGUEIL.	 fg

r.° Raymond-Guillaume., qui suit; -
2.° Bernard-Guillaume, comte de Conserans en par-

tie. (Preuves. Voyez au quatrième degré, § r.)

III. RAYMOND-GUILLAUME, comte en partie de Corn-
minges, de Conserans , de Carcassonne , de Razès et de
Foix, seigneur souverain et indépendant du Podaguès,
héritier principal de son père avant le milieu du onzième
siècle, eut . cinq fils. (Preuves. Voyez au degré suivant ,
§ I•)

r .° Arnauld, comte de Comminges, de Conserans, etc.,
père de Roger , qui . lui succéda et forma la pre-
mière dynastie des comtes de Comminges, d'où
sont issues les maisons de Lescure et de Durfort
(Voyer § r , au degré suivant) ;

2.° Guillaume-Raymond, concourut, avec Bernard-
Raymond, son frère, à la donation faite par Amé-
lius-Raymond leur autre frère, le 3 des ides de
juillet 1o53, à l'abbaye de Roses (Voyer § 2, au
degré suivant) ;

3.° Bernard-Raymond , évêque de Conserans, con-
courut , avec le précédent, à la même donation du
3 des ides de juillet Io53 (Voyez Gallia Chris-
tiana, et § a du degré suivant) ;

4.° Amélius-Raymond, qui suit ;
5.° Roger, religieux au monastère de Peyrisas en

Comminges.

IV. AM1:LIUS-RAYMOND, fut apanagé de la seigneurie
du Podaguès en partie, et d'autres domaines de ses ancê
tres épars dans les territoires de Narbonne et d'Alby ,
pays de Razès et de Catalogne, ainsi que de la directe
de leurs châteaux de Carcassonne et de Foix. C'est de la
possession du Podaguès (Podiensis Pagus , canton du
Puy) que ses descendants ont pris leur nom de du Puy
(de Podio). (Preuves sur ce paragraphe et les degrés pré-
cédents. Voyer Hist. du Languedoc, par D. Vaissette ;
cartulaire de l'abbaye de Lezat; archives du château de
Foix, comtes de Comminges; Mémoires de la , maison du
Puy-Melgueil.)

De l'aveu et avec le concours de sori épouse qui n'est
point nommée, de ses enfants qui le . sont, et de ses frères
Guillaume- Raymond et Bernard- Raymond , ce dernier
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20	 DU PUY-MELGUEIL'.

évêque de Conserâns , il fit, le 3 des ides de juillet 1053,
donation à l'abbaye de Roses en Catalogne, d'une partie
de terre allodiale , provenant de l'héritage de son père,
laquelle étendait ses dépendances jusqu'à l'église de
Sainte-Colombe ; donation , -à laquelle, par le même acte,
il ajouta de son seul chef et domaine particulier , celle de
la portion d'une vigne au territoire de Loar, qu'il possé-
dait, par indivis, avec le comte Roger (de -Comminges),
son cousin. (Voyer, l-list. de Languedoc, t. z ; Preuves ,
p. 223-226 ; Cartulaire de l'abbaye de Roses; Marca
Hispanica, p. 1 O98) Ses fils étaient au nombre de quatre :

Raymond-Amélius , qui suit ;
;.Q Pierre-Amélius , prévôt , premier dignitaire de

1'église cathédrale de Toulouse , archidiacre de
l'Aguarnaguès , au comté de Foix (Donation de
1053 );

3.° Gérauld-Amélius , souche d'une maison très-dis-
tinguée de l'Albigeois, depuis connue sous le nom
d'AMEIL (Amelii); qui de patronymique devint
héréditaire chez ses descendants (Donation de
1053 , et Hist. de Languedoc) ;

4.° Roger, qualifié clerc en 1953.

V. RAYMOND-AMÉLIUS seigneur du Podaguès en par-
tie, et des autres domaines et droits de son père, dont il
fut le principal héritier, était encore avoué de l'abbaye
de Sorèze , voisine de son château de Rochefort. Il inter-
vint comme fils aîné , à la donation faite , le 3 des ides
de juillet 1053 , par ses père et mère, à l'abbaye de
Roses. Il est mentionné en diverses chartes de 100 et
de 1084, et qualifié illustre et centurion (chef militaire
supérieur) au procès-verbal d'une assemblée des trois or-
dres, clergé, noblesse et tiers-état , tenue à Narbonne le
7 mai I o80. Il avait épousé, vers 1055 , -très-haute et
puissante dame Guile, de la maison des anciens vicomtes,
propriétaires de Lautrec, laquelle lui porta en dot le
château et seigneurie de Rochefort , diocèse alors de Tou-
louse , et aujourd'hui de Lavaur. - De ce mariage vinrent,
entre autres , six fils , à l'égard desquels il est observé , que
l'ordre de primogéniture ici établi entre eux n'est fondé
que sur des présomptions résultantes de leurs professions
et de leur état , et que l'on manque encore de titres posi-
tifs à cet égard. (Preuves. Voyez Hist. de Languedoc,
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D Ct . PU'Y-MELGUEIL,	 21

t: 2. p. 255, et Preuves, P., 245--Cartulaire de Saint-
Odilon , abbaye de Cluny Baluze; Mélanges, t. 6 ,
p. 467. — Mabillon, année to62-, n:° tzo, - Archives de
l'abbaye de Moissacy titres de-la. Daurade:),

t. Pierre-Raymond, qui suit;
2.° Hugues, fit hommage en t 077, au vicomte d'Alby,

d' Agde,, de Beziers et de Nîmes, du château de
Rochefort,. A. lui- échu du- chef de Guile (de Lau-
trec),, sa mère. Ea ro84, il prêta un autre hom-
mage,. conjointement avec Ro?er.i son frère, à
Ermengarde, héritière dus comte der Carcassonne
et femme du vicomte de Trericavety des châteaux
et forts de Carcassonne, à lui- échus du chef pa-
ternel. Dans ces deux- actes il est. également qua-
lifié fils.de Gttile.

L'an 1092, la préTniefe érbisâde fut résolue au
concild de Clermont, 'et la' Fi'a'ncé y' prit le plus
grand' intérêt. Hugues le Grand, comte de Ver-
mandois, frère du roi' Phtlippë I'de; Robert, duc
de Normandie, frustré du trône' d 'Angleterre par
son' cadet Guillaume le Roux; lé vieux Raymond
de Saint-Gilles, premier comte de Tdillouse de la
secondé dynastie; issue des comtes de Poitiers, duc
de Narbonrié, et Marchis-dé'Prdveutcè,'c-est-à-dire
de • la partie où= étaient situés- le comté cte Forcal-
quier, rive droite de la Durance; le constat Venais-
sin, éf MêMe les bakôii es qui 1i'étaient point encore
unies: air Dâuphitié; Bôliérnbnd fils" dé• Robert-
Guiscard, l'uni dès' douze illustres frères<riormands
qui avaient corigilis;lés deuxSiéiles;-dont Roger,
lé' plus' jeune • d'e tous, fut 1 • premier- 116i ; Bau-
dduiti comte- de- Hainault; Etier3tfe, •comte de
Boulogne, père du roi d'Angl6(ettë du même

° nom, et Godefroi, dé- Bouillori, des' comtes de
Boulogne,- furent les principaux-chefs de l'expédi-
tion,. qui eut lieu en rog6, et dttnt<le commande-

• ment fut déféré , à ce dernier, élu roi de Jérusa-
lem, en 1099, après la conquête de là- cité sainte.
Hugues, Raymond, Pierre-Raymond et Guil-
laume-Raymond, frères, prirent la  croix, et ac-
compagnèrent- le- comte-de.Toulouse- en- Palestine,
où: les chroniques du-temps, parlant de leurs ex-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• 22	 DU PUY-MELGUEIL.

ploits, • les désignent l'un et l'autre - également,
d'abord par la qualité de « fils de=Guile A. ajoutée
à leur prénom, ensuite par le nom, « de Podio »
qu'ils s'appliquaient -ainsi pour la première fois.

L'absence de tous documents ultérieurs sur
l'existence de ce sujet ne permet d'en rien af-
firmer de plus, mais on verra plus bas (art. 6),
l'excessive vraisemblance de l'opinion qui le
confond avec un ancêtre incontestable de la mai-
son Dauphinoise de Du Puy-Montbrun (Hist. du
Languedoc, tom, 2, preuves, pag. 240, 32o,
château de Foix, layette . 29, et cartulaire,
layette 15).

3.° Roger fit, en 1084, concurremment avec Hugues,
son frère; hommage des châteaux et forts de Car-
çassonne, à la comtesse- Ermengarde, femme du
vicomte de Trencavel.

La même année, il fit, en son privé nom, un
autre hommage, aü vicomte de Narbonne, du
Château de Maure, àujotird'hui Castel-Maure,

•eh Narbonnais. .
Dans ces deux actes, il est qualifié « fils de,

Guile.n
En 1124, il est employé, sous le nom de de

Podio, pour lui et les siens, dans une citation
de la noblesse du comté de Carcassonne.

Il paraît être resté dans ses terres,: et n'avoir
point partagé . les fatigues de l'expédition d'outre-
mer -avec ses • frères, qui, peut-être, lui avaient
confié la garde de leurs possessions. Il devint la
souche d'une branche qui a failli en la dernière
année du XII° siècle. (Hist. du Languedoc. tom.
z, -preuves, .pag. 428.. — Archives du château
de Foix..): . -	 -

4.° Ame'lius-Raymond (alias) Amélius de Podio,
fut. successivement abbé de Foix, et évêque de
Toulouse, et, . sous ce..dernier caractère, unit,
en I I Io, l'église, de Sainte-Colombe à l'abbaye
de Cluny.

Il fonda, l'an 1119, en faveur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem-, la commanderie de
Saint-Remi, depuis --grand prieuré de Toulouse ;
donna, l'année suivante,- l'église de Saint-Remi
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Dit PUY-MELGUEIL.	 23

aux chevaliers du même ordre , qui s'y établirent,
et auxquels il accorda , trois ans après, de grands
privilèges. Tant de bienfaits coup sur coup,
à pareille date , supposent nécessairement d'im-
portants motifs, qui seront examinés ci-après
(art: 6). Il mourut en t 140. (Voyez Gallia Chris-
tiana , tom. t3 , pag. 15 , Hist. de Languedoc ,
tom. 2. pag. 363, 645, 646. — Archives du grand
prieuré de Saint-Gilles , année 1120 , n° 25. —
Bibliotheca Cluniacensis lib. 16, n° 21 — Mé-
moires de Castel, pag. 879.) ,

5.° Guillaume-Raymond , qualifié « fils de Guile n

reçut, en 1095 , conjointement avec Raymond,
son frère , un serment de féauté et vasselage , à
eux prêté , à cause de sa seigneurie d'Esperaza,
au Pays de Razès. Il fut aussi, en 1096 , de l'expé-
dition de la Terre-Sainte, et y acquit la réputa-
tion de l'un des plus vaillants personnages de
l'armée chrétienne. Les historiens des croisades ,
qui en font cet éloge, le qualifient ü frère d'armes
et compatriote du comte de Toulouse .» (Commi-
litonem et compatriotam nobilis domini Raymundi
comitis Tolosce.) Il mourut en Palestine. (Voyer
Hist. du Languedoc , tom. 2 , preuves, pag. 33g,
340 — Château de Foix , cartulaire , layette 15.
— Gesta dei per Francos, pag. 723.)

6.° Raymond est qualifié , ainsi que tous ses frères
fils de Guile o, dans l'acte par lequel Guillaume-

Raymond, son frère ; et lui , reçurent , en 1095 ,
un serment dé féauté et de vasselage , à eux prêté
à cause de l'église et seigneurie d'Esperaza, au
pays de Razès, possession considérable, à eux échue,
de leur part en- la succession paternelle. Il accom-
pagna, en 1og6, Pierre-Raymond, Hugues et
Guillaume-Raymond, ses frères , dans l'expédition
du comte de Toulouse , en Terre-Sainte ; y prit,
à leur exemple , le nom de de Podio , et s'y en-
gagea dans la milice chrétienne des Frères Hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem. (Voyer Hist.
du Languedoc , tom. 2, preuves , pag. 339 , 340
— Château de Foix, cartulaire , layette 15. --
Bongars, Gesta deiper Francos, pag .;723.)

L'historien du Languedoc , (dom Vaissette) , le
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24.	D.0 PU:Y-MELGUEIL..

proclame: Hautement le même que, le vénérable
frère. Raymond de Poclio (du. Puy)„ qui , vers
I; k t 8 selon: les uns,, vers I 21 selon- les autres,
succéda au bienheureux. Gérard,,. fondateur et
premier recteur ou maître de ce pieux établisse-
tnent•, donna aux frères . une: règle à la fois re-
ligieuse et, militaire , qui l'a .fgiEt considérer avec
raison; comme le véritablle instituteur ex PREMIER

GRAND, MI ÎTRtZ de ]:'ordre: des, chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem ,, depuis établi;$„ à Rhodes , et
successivement à t)laUe „ et , mourut aussi cé-
lèbre"' par. ses vertus_ que par, ses . exploits , vers
1.160,, à. l'âge de . quatrejvingts ans et plus,.

' Ce grand-maître, la maison du Puy-Melgueil
s'est toujours. glorifiée; de, le. compter parmi ses
aïeux, lors même! que la. maison. du Puy-Mont-
brun se l'attribuait exclusivement. Toutes deux ,
Également. fondées- k. le réclamer, se le contes-
taient, faute , 'par 1?une, de connaître. les titres
de l'autre, et de soupçonner la connexité qui pa-
raît se. trouver• entre elles, quand D. Vaissette,
•le. premier souleva le- voile. Comme cette con-
testation n'intéresse pas seulement la gloire de
deux grandes maisons, mais encore l'histoire gé-
nérale,. il, a semblé' convenable de présenter ici
sommairement l:état de la question.

On vient de voir qu.'en 1096 Pierre-Raymond,
lingues, Guillaume-Raymondi et Raymond, frères,
démontrés. de, la. maison de du, Puy-Melgueil •, se
croisèrent. avec leur suzerain), le comte de Tou-
louse:, laissant leurs domaines sous:la protection
d'Amélius-Raymond: , évoque de Toulouse, et de
Roger , leurs autres frères-;' que Pierre-Raymond
revint dans sa patrie , et, par son_ mariage avec
Adèle. de. Melgueil , continua la.. postérité lan-
guedocienne; le sort de Hugues et de EGuillau-
me-Raymond , étrangers aux. preuves_de MM. du
Puy-Melgueil, ne les. intéressant que,faiblement ,
nla pu devenir , après un: laps:,de, temps si con-
sidérable , ]'.objet, de recherches que, les. distances
et la. raretés des documents..eussent reflues aussi.
pénibles que dispendieuses.:- celui de. Raymond
dut, au contraire; , appeler toute leur attention,
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DU PUY-.MELGU,ELI,.	 25.

par la, gloire, -qu:i1; faisait rejaillir sur ses colla-
teraux.. Le, premier grand-maître. des chevaliers
.de Saint-Jean de Jérusalem par, le. nom de de
Podio, (adopté, comme on l'a vu; par: les quatre
frères, en Palestine ) ; par l'époque. (la première
croisade), par . l'âge (il mourut en. t i6o, à plus
de, quatre-vingts; ans.. disent tous les historiens);
par la date de la prise d'habit ( longtemps avant
t-t 2 t , puisqu:il ne, put être elu, suc&xss'ur de
Ctérard, sans avoir justifié ce choix par de longs
et, iimpootantss services), ; présentait , 'avec leur
Raymond, deS caraçtères.:d'ideo,tité d'autant plus
frappants, qu'il, .serait téméraire. de supposer,
qu'à; pareille; da,te,i surtout, il ç istât, , dans cet
ordre, naissant at peu, nombreux, deux anciens
frères, des, mentes, prénom et nom 'de Raymond
de Podiq.  $ données recevaient enfin, un degré
d'évidence,: qüivafent.à. la certitude,. de l'impor-
tante. donation,,qu'Améliüs-Raimond,. ,évêque de
Toulouse, fit aux chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, des donations sur lesquelles fut fondé
le premier grand-prieuré (Toulouse)' de la pre-
mière langue . (Provencey de l'ordre '; en t119 ,
c'est-à-dire presque à l'époque précise de l'élec-
tion de, Raymond' ,. que-cette preuve d'intérêt, qui
ne dut pas être gratuite , indique fortement n'être
autre que son frère.	 ,

D'autre part', on voit , dans les: généalogies im-
primées de la: maison, du- Fuy-Mpntbrun , et
copiées Tes. unes des autres, c'est-à-dire originai-
rement. rédigées dans des- temps où il était d'u-
sage; général de suppléer, par les eçarts d'une
érudition indigeste _ , , à- l'absence des: titres sur les
premiers, degrés, un, Fugues de: podio, qualifié
fils- d'un Raphaël , évidemment suspect, se signaler
dans, la Terre,Sainte , vers la même époque de
la première: croisade ,, à . laquelle,,, en admettant
même qu'il .fût des, environs,de Montélimart, ber-
ceau, de ses, descendants; il- n'aurait : pu prendre
part, que, sous. 'la bannière de: Raymond , comte
de, Toulouse ,. aussi son, suzerain;, en qualité de
Marchis. de, Provence,, dont relevaient, alors les
baronnies devenues depuis Daupliinoies, censées
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26	 DU PUY-MELGUEIL.

sa résidence, c'est-à-dire faire partie du même ost
'où se rencontraient de'jâ les- quatre "frères énoncés
dans la 'généalogie de du Puy-Melgueil; ce qui
présenterait l'autre singularité de deux Hugues
de' Podio sur peut-être moins de mille chevaliers,
'que comprenait : à peine l'expédition du comte
dé Toulouse. Ce- Hugues', quoi qu'il en . soit, est

.également reconnu par les deux maisons , pour
appartenir de très-pr ès au grand-maître Ray-
mond; par l'une-, •commé frère ; ce qu'on a vu;
et par l'autre . , comme' père"; ce qui est aussi dif-
ficile à concilier avec les dates et les faits, qu'il
est apparent' igue, "-par- une dame de la maison
Dauphinoise de "-Pa  , il ' le' fut d'Alleman de
Podio , coniirivateur de - ' sa postérité , duquel

' 'toutes les vraisemblances concourent à motiver
l'établissement dans :les baronnies, sur les pos-
sessions qu'y avaient sa mère , 'et surtout son
épouse , - Véronique d'Adhémar, dame de Mont-
brun', , d'une maison d'origine princière ( ainsi
que celle de Melgueil ,' dont l'épouse de Pierre-

• " `Raymond de Podio , frère de , Hugues , langue-
docien) , et qui dominait sur " cette partie des
baronnies voisine. de Môntélimart, ville qui lui
devaitson nom ( Montilium-Adhemari ). A ces
rapprochements , qui militent fortement en fa-
veur de l'identité dù Hugues des deux maisons,
se joignent ceux qui résultent : i° de la parfaite
ét antique conformité des armoiries de l'une et
de l'autre; 2°. de la contiguïté des provinces qui
furent leur berceau respectif , et qui étaient alors
sous la domination d'un même prince; 3° du
mariage ,:avant 1277 de Pons-Bernard du Puy-
Melgueil ; IIe du nom , avec Guyonne d'Adhe-

` mar , de même maison que l'épouse d'Alleman
'du Puy-Montbrun , vivante au siècle précédent;
q.° de l'assertion des - généalogistes de la maison du
Puy-Montbrun : a que la terre de Rochefort est
» une de ses plus anciennes possessions. » As-
sertion qui peut aussi dériver de quelque autre
confusion du nom , 'encore double , de celle de
l'Albigeois.,échue en indivis au Hugues de Podio,
du Languedoc, de la succession 'de Guile de Lau-
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DU' PUY-ME-LGUEIL.	 27.
trec, sa mère, et par lui.hommagée en ro77,- avec
celle des 'baronnies, très-longtemps., en _effet ,
possédée par • les descendants du Hugues de Podio,
du Dauphiné, qui, s'il est le même que le Hugues
languedocien, aurait pu-, ou .donner, à l'exemple
d'une infinité d'autres seigneurs de cet. âge, à
son •château -dés baronnies le nom de celui qu'il
posséda en Albigeois , dti Chef' d'une mère,, à la
mémoire de laquelle ses frères et ,lui .attachaient
un tel prix, qu'ils. en accolaient ,le nom au leur,
u fils de .Guile,;», ou , induire en erreur ses his-
toriens, en leur présentant dans osa qualification
nue de seigneur de Rochefort, -un motif de con-
fondre cette terre d'Albigeois, -avec celle de Ro-
chefort , dans les baronnies , qui paraît n'avoir été
possédée que par les descendants du Hugues Dau-
phinois, et postérieurement à celle de Montbrun.
Il faut convenir que la vraisemblance d'identité
d'origine des deux maisons ne saurait guères - étre
portée plus loin, et qu'elle est bien faite pour
stimuler des communications_ entre elles, qui,
seules, peuvent conduire à une démonstration.
parfaite.

VI. Pierre RAYMOND , désigné d'abord par l'appella-
tion de u fils de Guile » , ensuite par le nom de -de
Podio (du Puy), fut seigneur, en partie, du . Podaguès,
et autres directes et dépendantes, du chef .paternel. En
io96, il fit hommage du château de Foix et de ses forts
à Ertnengarde , épouse du vicomte de Trencavel, hé-,
ritière en totalite du comté de Carcassonne, et , en
partie , •du comté de Foix. (Voyer Hist. du Langue-:
doc , tom. 2 , preuves; pag. 339. — .Château de Foix,
cartulaire; layette 15. )

La même année il se croisa , et partit avec Hugues,
Guillaume- Raymond et Raymond , . ses . frères , . pour la
Terre-Sainte , sous la bannière du comte de Toulouse.
il y prit , ainsi qu'eux , le nom de de Podio, à l'imi-
tation 'de quantité d'autres seigneurs, qui commencè-
rent à s'y distinguer les uns des autres, • par .l'addition
du nom de leurs principaux fiefs à leur prénom. Il est
néanmoins mentionné une fois sous le nom unique de
Pierre , fils de Guile , par : un historien témoin des ex-
ploits des deux premières croisades, au nombre des nobles
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28.	 DU PUY-MELGUEIL.

et vaillants chevaliers (viral nobiles. et strenuos)', qui se
signalèrent .à la: défense d'un poste, important confié à
leur. garde , et qui tous étaient de haute naissance , entre
autres Boëmond et Evrard de Pusato. -(Voyer Spicilége
dedom Luc d'Achéri, tom. g , pag: 13 et suiv.)-

Il' paraît n'être revenu en Languedoc qu'après le décès
de Raymond', comte- de' Toulouse, quit eut lien en Syrie,
au château Pélerin; l'an 1165-. Ft épousa, pets après, la
princesse Adèle de Melgueil.. (Voyez BiBliotheca Glu-
niacencis, tom. 9, pag. 5-78  et livre -r6 , n°' 1 5 ; et l'Hist.
de Montpellier, par Pierre d'Aigrefeuille. )' Dom Vais-
sette, parlant de ce mariage, s'exprime en ces : termes :
« Pierre-Raymond dir Puy, seigneur de- haute considéra-
» tion, qui possédait dés domaines- très-étendus en la
» partie méridionale du Toulousain-, j'usqu'au comté de
» Foix , avait épousé , avant l'an I I. Io, la princesse
n Adèle, fille de Pierre ., comte de Melgueil et de Sub-
»- stantion , et de- fa princesse Almodis dé Toulouse.
» Cette Adèle avait' une soeur qui s'était mariée, en
» io8o , avec Guillaume' I_V, seigneur de Montpellier ;
» elle était cousine-germaine dé Bertrand, comte de
• Toulouse; et du comte d'Auvei'gne. ». Cette alliance
donne à la postérité qui en est issue les • plus brillantes
affinités.

En II 10 , ii fut présent à l'acte de réunion qu'Amé-
lius-Raymond, soir frère, évêque de Toulouse, fit de
l'église de Sainte-Colombe à' l'abbaye de Cluny; acte dans'
lequel il'est dit que, conjointement avec madame Adèle
de Melueil, son épouse, il offrit , de leur part, un de ses
fils, nommé Guillaume, pour être; quoiqu'enfant, con-
sacré à la vie Monastigûe dans la' même abbaye. ( Vdy.
Hist. de Languedoc, t. 3?, p. 1:5:)

La princesse Adèle le rendit père de trois fils :

.1.° Raymond , qui suit;
2: Bernard du Puy (de Podia); fit, conjointement

aver Raymond,. son frère,, une vente et engage'-
ment à l'abbaye, de. Sorèze. ('Voy. l:article. de Rai-
mond.) Il assista comme témoin,, avec Bernard.
de Commin[ges,. Bernard, de Montaut., le vicomte
Trencavel=, Raymond de Rabasteins et autres
chevaliers, de distinction, à la, donation faite, en
1 143 ,_ par, Alfonse,_ comte de' Toulouse, à Roger ,
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DU PUY-MELGUEIL.	 ^9

vicomte de Carcassonne, :de Béziers, etc. , du
.château neuf d'Alby .( Voy. Hist. de Languedoc ,
t. z; Preuves p. 5o1 ; et château de Foix, cartu-
laire, layette 15 ) ;

3. P Guillaume , voué dès l'enfance , par ses père et
mère , à l'abbaye de Cluny.

VII. Raymond Du Püv (de Poddio ), peigneur en partie
du Podaguès et d'autres possessions de son père , dont il
fut héritier principal , vendit en 1153 , en commun avec
Bernard son frère , à Guillaume , abbé de Sorèze , une
partie du territoire de leur seigneurie du Podaguès , con-
tiguë avec celui du monastère de Saint Pierre d'Escousa
et de l'abbaye de Lézat , sous réserve néanmoins de la
haute juridiction , telle que ses ancêtres et lui en avaient
joui. Par le même acte , ces deux frères engagèrent en-
core au même abbé une autre propriété à eux obvenue au
territoire de Lautrec , de leur part en la dot de madame
Guile , leur aïeule, pour en jouir ainsi qu'avait fait la-
dite dame , ou le vicomte Sicard , au nom d'elle. (Archives
de du Puy-Melgueil. )

Il est mentionné , sous le nom de del Poi , comme té-
moin , dans une charte de l'accord passé en r 163 , entre
Roger-Bernard, comte de Foix, Raymond Ameil et Ray-
mond de Ravat, sur leurs contestations au sujet d'un
château nommé de Caralb. (Manuscrits de Doat, n.° 167,
p. 248, à la Biblioth. du roi. • Château de Foix.)

On le trouve encore employé sous le nom de del Poig,
et comme témoin, dans FIn acte passé à l'abbaye de Bonne-
combe, duquel font foi les registres de ce monastère.
(Voy, Hist. du Languedoc, t. z ; Preuves , p. 6o8, et
les archives de l'abbaye de Bonnecombe.)

Enfin, il est rappelé sous le nom de de Podio dans une.
vente faite en I 1 g7 par Ermesende, sa fille, épouse de
Guillaume de Cornon. (Voy. Gallia christiarta, t. 6,
P. 54.1,)

Il avait épousé demoiselle Pétronille de Berengs, dont
il eut quatre enfants :

r.° Hugues, qui suit;
2.° Guillaume del Poig qui, l'an r 193, du consen-

tement de Hugues son frère et d'Ermesende sa
soeur, fit, conjointement avec Bernard son autre
frère, le partage provenant de la dot de madame
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3o	 DU PUY-M ELGUEIL.

Pétroriille leur mère, consistant au château de
Berengs et ses dépendances, en Albigeois. Il est
employé sous le nom de de Podio, comme pleige
et garant, avec Pierre-Roger de Mirapoix, Ray-
mond Trencavel, vicomte de Carcassonne; Pierre
de la Tour, Guillaume de Rochefort et autres, au
testament que fit, en 11 94, Roger, vicomte de
Beziers, d'Alby, d'Agde et de Nîmes. En 1214,
il accompagna, sous le nom de Pueyo, D. Pè-
dre II, roi d'Aragon, dans ses expéditions mili-
taires, et combattit à la bataille du Muret, où ce
prince fut tué. En 1216, il fut présent, sous le
nom de de Podio, (vulgd Despuig,) à l'hommage
prêté par divers grands vassaux à Jacques IeP,
roi d'Aragon, au service duquel il paraît s'être
depuis entièrement voué, puisqu'il est men-
tionné encore sous le nom de de Podio parmi les
chevaliers qui l'aidèrent à la conquête du royaume
de Maïorque, en 1229; époque à laquelle il était
marié, et père d'un fils nommé don Pèdre, qui
assista, en 1239, à la conquête de Valence, et

• devint la souche de la maison des Puig, en Es-
pagne, laquelle a donné, au dix-huitième siècle,
un autre grand-maître à l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, dit de Malte (Preuves. Voyez Hist.
du Languedoc, t. 3, p. 91. — Centuria primera
del realy militar orden de nuestra senora de la
Merced, etc., part. I, p. 44, 494 et 495. — Ar-
chives de la maison du Puy-Melgueil) ;

3. e Bernard del Poig, concourut, avec Guillaume
son frère, au partage fait en 1193, du consente-
ment de Hugues, aussi leur frère, et d'Ermesende
leur soeur, des biens de leur mère, assis sur le
château de Berengs et dépendances, en Albigeois.
Il servit, avec le même Guillaume son frère, sous
la bannière de Jacques Iet, roi d'Aragon, à la
conquête du royaume de Maïorque. Depuis, il
n'en est plus mention. (Preuves. Voyez aux indi-
cations données en l'article précédent);

4. 0 Ermesende del Poig, consentit, avec Hugues son
frère, en 1193, le partage provoqué par Guil-
laume et Bernard, ses autres frères, des biens do
taux de leur mère, au château de Berengs et dé-
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DU PUY-MELGUEIL.	 31

pendantes, en Albigeois. En 1197, étant mariée à
Guillaume de Cornon, elle fit une vente à Ray-
mond. Guillaume, évêque de 'Lodève, pour dix
mille sols melgoriens, du domaine de la Balme et
dépendances, qu'elle possédait dans les territoires
de Saint-Jean de Planes, d'Usclas et de Bocasers.
(Voy. Galla . christiana, t.6, p. 541, a, et Ar-
chives de la maison de du Puy-Melgueil.)

VIII. Hugues DEL Polo., Ier du nom, chevalier, sei-
gneur en partie du Podaguès et autres domaines de Ray-
mond del Poig, dont il est qualifié fils et héritier en
partie, consentit en 1193, avec Ermesende sa soeur, le
partage provoqué par Guillaume et Bernard, leurs frères,
des biens dotaux de madame Pétronille leur mère, affec-
tés sur le château de Berengs et dépendances, en Al-
bigeois.

Il assista, sous le nom de de Podio, en qualité de té-
moin, avec Guillaume de Thézan, Pons de Montlaur,
Bermond de Sauve, Guillaume de Pierre (Petri), Guil-
laume de Villeneuve, Pierre de Narbonne, et autres che-
valiers de distinction, à l'hommage que Guillaume, sei-
gneur de Montpellier, fit, en mars 119o, à Raymond,
comte de Melgueil. (Voy. Hist. de Languedoc, t. 3 ;
Preuves , p. 167 , et manuscrits du marquis d'Aubais,
n° 81.)

Il est rappelé, comme défunt, sotis le nom de de
Podio, et sous la qualification de chevalier, dans l'acte de
partage fait le 6 des calendes de mars 1267, entre Aymeri
et Raymond, ses fils, d'une part, et Guillaume leur
neveu , fils et héritier de feu Pons Bernard, chevalier,
son autre fils. (Voy. Archives de la maison de du Puy-
Melgueil.)

De son épouse N...., de la maison d'Olric, en Albi-
geois, il avait eu quatre fils :

1.° Pons-Bernard, qui suit ;
2.° Sicard du Puy (de Podio), chevalier, prêta, en

1243, serment de fidélité au roi, concurremment
avec Raymond son frère, les principaux chevaliers,
et le tiers-état de l'Albigeois et du pays toulousain
(Voy. Hist. du Languedoc, t. 3, p. 423, et
Trésor des chartes, Toulouse, sac 13, n° 23);

3.° Raymond du Puy (de Podio), qualifié chevalier,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 2 	DU PUY-MELGUEIL.

`fils de Hugues, aussi chevalier, et Aytneri, son
frère, firent, le 6 des calendes de mars 1267, un
Partage de. biens avec Guillaume du Puy, leur
neveu. En 1243, il avait fait, ainsi ue Sicard,
son frère, serment de fidélité au toi. 'Voy. Hist.
du Languedoc, t. 3, p. 423, etc. , et Archives de
la maison du Puy-Melgueil.) Il fut depuis seigneur
de Villa-Secca, en Catalogne, et prêta serment
de fidélité au de roi France Philippe-le-Hardi, en
12 7 1, lors de la réunion du comté de Toulouse
àla couronne, en même temps qu'Aymeri, son frère
(Voy. Mémoires de la Faille) ;

4.° Aymeri du Puy (de Podio), chevalier, concou-
rut , avec Raymond, son frère, au partage de
biens fait le 6 des calendes de mars 1267 , entre
eux et Guillaume, leur neveu. Il prêta , ainsi que
Raymond , son frère, serment de fidélité au roi,
en 1231. (Voy. Mémoires de la Faille et Archives
de la maison du Puy-Melgueil.)

N. B. Ce degré est le premier de la production
faite en 1789 pour les honneurs de la cour; il n'y
est fait emploi que de l'hommage prêté par Guil-
laume de Motitpellier, en 1190, ainsi que des ser-
ments de fidélité de 1243, et partage de 1267.

IX. Pons-Bernard Du PUY (de Podio), Ier du nom,
qualifié chevalier, de la ville d'Alby, fils de Hugues, aussi
chevalier, était frère et donné de l'église de Sainte-
Cécile, lors d'une donation que lui fit, en 1214, Guil-
laume, évêque d'Alby, des dîmes de l'église de Cagnhac.
Il reçut du même prélat, le 10 des calendes de juillet
1227, une autre donation; et, le 31 juillet 1229, lui fit
hommage, concurremment avec d'autres chevaliers, cha-
cun en ce qui le concernait, pour le château et vallée du
Monestier, châteaux, villes, bastides et maisons fortes
en dépendants, savoir : la Bastide de Gallard-Bequille et
de Catmer, l'Ayrole, le Soiq, Corbateu, Ameillau,
Villeneuve - la-Vieille et Villeneuve-la-Nouvelle, Vi-
rais, Carmers, la Bastide-Sauveterre, Caramans, Saint-
Benet, Rovoires, Tréguiels, Camalières, la Bastide-
Matfre, Almairas, les trois parts de Crantols, l'Isarnie
et le Jacs. (Voy. Manuscrits de boat, n° 105, fol. 304
recto, à la Bibliothèque du roi ; Archives de l'archevêché
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DU PUY -MELGUEIL.	 33
d'Alby et de la maison de du Puy-Melgueil.) Il en reçut
enfin , le 4 des ides de juillet 1231, à titre de cens per-
pétuel , la concession des deux parts des dîmes des églises
de Saint-Geniès et Saint Sauveur de Cagnhac.

Pons-Bernard fut l'un des chevaliers les plus vaillants
de son temps , et tint le'parti de son oncle Guillaume,
qui s'était prononcé en faveur du roi d'Aragon et du
comte de Toulouse ; mais il n'eut point à se louer du ré-
sultat de ses efforts : sa cause fut perdue par les victoires
de Simon, comte de Montfort , et ses biens confisqués ne
furent restitués qu'après sa mort à Guillaume , son fils et
son héritier , né du mariage qu'il avait contracté avec
Vierne , de la maison des Trencavel , vicomtes de Car-
cassonne, de Beziers, d'Agde et d'Alby (Voy. Manus-
crits de Doat . , n° 1 ° 5, fol. 304 , à la Bibliothèque du roi;
Archives de l'archevêché d'Alby et de la maison du Puy-
Melgueil.)

•

N. B. Deuxième degré de la production de 1 789 : il
n'y est fait omission que de la nomenclature des terres
énoncée .en l'hommage de -r229, de la confiscation des
biens de Poris-Bernard et de ses motifs , et de l'origine de
Vierne , son épouse.	 '

•X. Noble homme Guillaume nu PUY (de Podio),
qualifié chevalier dé la ville d'Alby , fils du précédent ,
donna trois investitures : la première, le 6 des calendes
de janvier 1248 , sous le nom de de Podio, de sa terre,
d'Alinars , inféodée par lui à Raymond 'de Roquelaure,
sa femme et leurs enfants (acte reçu et signé Juan , no-
taire public du monestier, manuscrits de Doat n° 'rob, à
la 'Biblioth. 'du '.roi : Archives de l'archevêché d'Alby et
de la maison du Puy-Melgueil). ; la seconde. en. mai
125,r , sous le nom de Del Puig, de moitié du Mas ou vil-
lage del Viq, à Hugues de Girousens, sa femme et leurs
enfants (acte reçu par le même notaire, aux mêmes indi-
cations qu'en l'article précédent) ; la troisième; le : 18 8 des
calendes, de juillet 1254, encore sous le nom de Del.Puig,
de la moitié, du Mas ou village d'Albaréde , à B: Arnal,
sa femme et .leurs enfants. (acte, comme aux deux précé-
dents).Toutes ces investitures accordées à la charge de
diverses redevances et des droits et devoirs seigneuriaux
accoutumés.

Le 9 des calendes de juin 1263 , sous le nom de de
5.	 3
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34	 DU PUY.-MELGUEIL.

Podio et les qualifications de chevalier , seigneur en ma-
jeure partie de la ville d'Alby, il fit don à l'église cathé-
drale de Sainte-Cécile de cette même ville , de toutes les
dîmes et prémices du village d'Anglars dont le droit lui
avait été transmis par Pons-Bernard , son père et ses
prédécesseurs. (Acte reçu par Guillaume Pollini , notaire
de la ville d'Alby ; Manuscrits de Doat , n° i o6, fol. 195 ;
Archives de l'archevêché d'Alby et de la maison du Puy-
Melgueil.)

Par lettres du z des ides de mai 1264 , signées Pons de
Poyete , inquisiteur de la foi en France , et dûment scel-
lées, il fut absous, réintégré dans les possessions confis-
quées de son père, et déchargé de la peine encourue pour
crime d'hérésie par ce dernier , qui n'y avait point satis-
fait de son vivant : faveur accordée au fils , moyennant
diverses sommes par lui payées, et « en considération ,
» est-il dit , des grands services qu'il avait rendus , ainsi
» que des dépens et dommages qu'il avait supportés en
» faisant la guerre aux ennemis de l'église. »

Il partagea, le 6 des calendes de mars 1267 , avec Ay-
meri de Raymond du Puy (de Podio), chevaliers , ses
oncles paternels , les biens qu'eux et son père possédaient
par indivis dans les territoires d'Alby et ;de Lautrec , le
diocèse de Toulouse , la juridiction de Lombes, et autres
lieux, et assista, comme témoin, avec messire Raymond
du Puy , chevalier, seigneur de Moret , à un accord passé
entre le vicomte de Lautrec et Philippe II de Montfort,
seigneur de Castres, en l'année 1z68. (Voy. Manuscrits
de Doat, n° ro6, et autres indications portées en l'ar-
ticle précédent.)

Il avait épousé , avant 1263 , noble Soubirane , qui le
rendit père de deux fils. (Voy. Hist. du Languedoc, t. 3 ;
Preuves , p. 583 ; Archives du domaine de Montpellier ,
Girosens , n° 3.)

N. B.. Cet article est le troisième de la production de
1789 , à laquelle il n'a été ajouté, d'après les indiçations
énoncées , que de légers développements sur l'historique.
des titres. Elle va désormais suffire , et il ne reste à ob-
server sur sa rédaction autre chose, sinon que la plupart
des sujets ici employés dans les degrés qui la précèdent,
s'y trouvent rappelés sous les mêmes énonciations ; mais
sans liaison , et seulement selon l'ordre des temps , ainsi
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DU PUY-MELGUEIL. 	 35
que quelques autres à la date de ces quatre derniers
degrés.

1.° Pons-Bernard, qui suit ;
2.° Amat du Puy, damoiseau, lequel fit hommage,

le 2 des calendes de février 1276, du fief qu'il te-
nait et que son père et ses prédécesseurs avaient
tenu de l'évêque d'Alby, dans les château, vallée
et appartenances du Monestier; renonça, le 4 des
calendes de septembre 1277, en faveur dudit évê-
que, aux dîmes qui avaient été données â Pons-
Bernard du Puy, son aïeul, ' dans le château de
Grandlieu et dans les dîmaires des églises de
Saint-Geniès ét de Saint-Sauveur de Cagnhac ;
fit une cession en faveur du même évêque, le 4
des calendes de janvier 127 7 , conjointement avec
son frère, et sous le cautionnement de sa femme,
et une vente avec le même, son frère, le 17 des
calendes d'août 1286, et est nomme avec lui dans
un retrait féodal fait par l'évêque d'Alby, le 8
des ides de mai 1293. ll eut pour femme, vers
1 277, Marguerite..... Postérité ignorée.

XI. Pons, alias Pons-Bernard nu PUY, II e du nom,
damoiseau, céda à B..., évêque d'Alby, le 4 des ca-
lendes de janvier 1277 , conjointement avec Amat, son
frère, et sous le . cautionnement de sa femme, les dîmes
de Cagnhac et de Saint-Genies de Mailhoc; fit une vente,
conjointement avec sadite femme et le dit Amat , son
frère, le 17 des calendes d'août 1286.; est nommé avec
lui dans le retrait féodal ci-dessus énoncé.

Il est employé comme capitaine d'arbalétriers, sous les
ordres de Pierre d'Aragon, dans un rôle de chevaliers,
damoiseaux, capitaines d'arbalétriers et autres gens de
guerre, servant dans l'armée du roi, en Gascogne, . en
1296.

Il donna une investiture, le 10 des calendes de janvier
131o, et laissa de Guide ou Guionne d'Adhémar, des
seigneurs de Lombers, en Albigeois, qu'il avait épousée
avant janvier 1277 , le suivant

XII. Pons nu PUY, I°r du nom, damoiseau de la Bas-
tide-de-Montfort, accorda, le 12 des calendes de février
1318, l'investiture de deux pièces de terre situées dans
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36	 DU PUY-MELGUEIL.

le dîmaire de Saint-Barthélemi de Saint-Amans ; donna
à bail emphytéotique, par acte de 133o, le mas de Sainte-
Picque ; et consentit un pareil bail, le 15 de l'entrée du
mois de mai 1357. Son épouse, Alix de la Roquette, lui
donna deux enfants

I.° Déodat, qui suit ;
2.° Sybille du Puy, mariée avec noble Hugues de

Montaut, damoiseau.

XIII. Déodat ou PUY, damoiseau de la Bastide, con-
sentit, tant pour lui que pour son père, un bail emphy-
téotique, le 15 de l'entrée du . mois de mai 135-   ; eçut
quittance d'une somme de 400 florins d'or polir la dot de
sa soeur, le 25 juillet 13 7 3, et fit son testament le 20 juin
1394. Il ne vivait plus le 13 juillet 1397, et avait laissé
de son épouse, noble Hélis de Lescure, cinq enfants :

1.° Pons, qui continue la postérité;
2.° Antoine du Puy, lequel passa un accord avec son

frère aîné, le Io juillet 1397 ;
3.° Raymonde du Puy, mariée avec noble homme

Roger de Rochefort;
4.° Arnaude du Puy, mariée avec noble homme

Guillaume de Berbiguier ;
5.° Guione du Puy, mariée avec noble Galhard de

Varagne.

XIV. Pons nu Puy, II° du nom, chevalier, seigneur
de Cagnhac en Albigeois, du Gué, le Sonal, Viviers ,
Saint-Germain et Lampeault, passa un accord avec An-
toine, son frère, le to juillet 1397 ; reçut la donation que
lui , fit noble Endie de la Roquette, dame de /Villeneuve-
lès-Vabres, sa tante, le 21 août 1426, et le délaissement
à lui consenti de la Borie-du-Gué, le 28 janvier 1439 ;
confirma deux contrats de vente d'héritages, le 4 dé -
cembre 1455, et testa le 4 octobre 1456. De noble Ca-
therine de Caumont, son épouse, étaient nés dix enfants :

1.° Raymond, dont l'article suivra ;
2.° Guy du Puy, écuyer , seigneur du Gué, lequel

épousa noble Antoinette de Lautrec,, et mourut
sans postérité ;

3.° Antoine du Puy, dont le sort est ignoré;
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DU PUY-MELGUEIL. 	 37

4.° Autre Antoine du Puy lequel embrassa l'état
ecclésiastique;

5.° Jeanne du Puy, mariée avec noble Breugnier-
Galan;

6.° Flore du Puy, mariée avec noble Bertrand Sou-
biran, seigneur de Brassac;

7.° Bernarde du Puy, mariée avec noble Sanche-
Alric ;

8.° Bernarde du Puy, dont la destinée est inconnue;
9.° et 10.° Cécile et Agnès du Puy, religieuses à Saint-

Pierre de la Salvetat.
Enfant naturel: Antoine, institué légataire de cin-

quante moutons d'or, par le testament de son
père, du 4 octobre 1456.

XV. Raymond Du PUY, II° du nom, damoiseau, sei-
gneur de Cagnhac, en Albigeois, ratifia, pour et au nom
de son père, deux contrats de vente, le 4 décembre
1455; fut institué héritier universel, par le testament
du même, son père, du 4 octobre 1456, et fit une dona-
tion le 31 octobre 1485. De son épouse, N.... de la Borne
il laissa trois enfants ;

1.° Guy, dont l'article suivra;
2.° Pierre du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac,

lequel mourut sans postérité; il testa le 19 oc-
tobre 1537:

3.° Elise ' du Puy, mariée avec noble Arnaud de
de Caiarco.

XVI. Guy DU PUY, écuyer, seigneur de Cagnhac et
coseigneur de Caramoux, en Albigeois fit une acquisi-
tion, le 16 avril 1492 ; fut substitué à Antoine du Puy,
son oncle, dans tous les biens de noble Guy du Puy, sei-
gneur du Gué, au,ssi son oncle et son parrain par  les
deux testaments de ce dernier, des 13 juillet 1495 et 20

novembre 1509, et testa le 23 septembre 1534. Il s'était
marié deux fois, et de chacun de ces mariages avait eu
des enfants.

Première fenime, avant le 31 octobre 1485, noble
Jeanne d'Arpajon, dont :

t .° Antoine du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac,
lequel est connu par plusieurs actes des années
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38	 D.0 PUY -MELGUEIL.

1534, 1543, 1549 et 155 t, et dont on ignore la
postérité;

2.° François du Puy, religieux de Saint-Pons, le-
quel était prieur de Saint-Martin-d'Uscladèles, et
recteur de la Brosse, en 1534;

3.° Gabrielle du Puy, mariée avec noble Gabriel
Ebles, seigneur de Vaccaresse;

4.° et 5.° Autre Gabrielle, et Marguerite du Puy, re-
ligieuses à Nonanque.

Seconde femme : par contrat du premier mars 15og,
noble Flore de Varagnhe, fille de noble Galard, seigneur
de Belestat, et coseigneur de Gardouch:

1.° Paul du Puy, auteur de la branche des seigneurs
du Colombier, rapportée après cet article;

2.° Pierre du Puy, écuyer, auteur de la branche
des seigneurs de la Riverolle, qui sera rapportée
après celle des seigneurs du Colombier;

3.° Antoinette du Puy, mariée avec noble Jean d'Ar-
pajon, seigneur du château de Lédon;

4.° Cécile du Puy, mariée avec noble François de
Beaufort, par contrat du 3o juin.1544;

5.° Anne du Puy, mariée avec noble Gabriel de
Monestier, seigneur et baron dudit lieu et de
Tressinch, par contrat du t 3 février 1549.

Branche des seigneurs du Colombier.

XVII. Paul Du PUY, écuyer, seigneur de Caramoux,
au diocèse d'Alby, fils aîné de Guy du Puy, écuyer, sei-
gneur de Cagnhac, etc., et de Flore de Varagnhe, sa se-
conde femme, au degré précédent, reçut la quittance de
dot que lui consentit Antoinette, sa soeur, le 19 janvier
1539; assista aux contrats de mariage de Cécile et
d'Anne, ses autres soeurs ; fit une acquisition, le 13 mai
1563, et testa le 18 février 1565. Il avait épousé, par
contrat du 9 février .1548, damoiselle Catherine de Saint-
Maurice, fille de noble Pierre, écuyer, seigneur de
Condolz, la Coste, le Roquoz et la Chapelle-Chappier,
de laquelle vinrent cinq enfants:

1.° François du Puy, dont le sort est ignoré;
z.° Sébastien, qui a continué la postérité;
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a

3.° Raymond du Puy, dont on ignore la destinée;
4:° Jeanne du Puy, religieuse;
5.° Anne du Puy, mariée avec noble Guyon de la

Gaberiolle, seigneur de Sonde. •

XVIII. Sébastien nu PuY, écuyer , seigneur de Ca-
ramoux et de Cagnhac, second fils du précédent, obtint
deux arrêts du parlement de Toulouse , les 13 décembre
5 600 , et premier juillet 5 609 ; passa un accord le 52 mai
i6o6, et fit son testament.

De son épouse , damoiselle Blanche du Chaylar du
Colombier, fille de noble Antoine du Chaylar, dit frère
Colombier, il laissa sept enfants:

5 .° Jean du Puy, seigneur de Cagnhac, lequel forma
une alliance avec demoiselle Anne de Soubiran,
fille de noble Charles, seigneur d'Arifat, avant
le premier août 5632 , mais de qui l'on ignore
la postérité;

2.° Guy du Puy, lequel était chevalier, non profès
de l'ordre de Maltes, dès, le 5 g août i 618, et marié
dès le 3o octobre 5633 avec demoiselle Isabeau
de Pelamourgue, dont on ne sait s'il eut postérité;

3.° Antoine , qui suit ;
4.° Sébastien du Puy, lequel était mort sans enfants ,

avant le premier août 5 632 ;
5.° Paul du Puy, lequel décéda avant le 5 g oût

1618 , ne laissant qu'un fils naturel , nommé
Paul ;

6.° Isabeau du Puy, mariée avec noble Jean de
Rupé de la Bastide-Montfort ;

7.° Anne du Puy, religieuse à l'Annonciade. de la
ville d'Alby.

XIX. Antoine nu PuY, écuyer, seigneur de la •Bas-
tide-Cagnhac, troisième fils du précédent , transigea
avec Jean , son frère, le 1 4 janvier 5633 ; consentit un
acte de subrogation en faveur de Guy, aussi son frère,
le 3o, octobre de la même année, et fut maintenu en sa
noblesse , par jugement de M. de Bezons , intendant de
Languedoc, du 26 novembre 5668.

Il ne vivait plus, lors d'une donation faite, le 28
octobre 1671, par sa veuve, dame Marie de Marthianes,
fille de noble Jacques, capitaine, et de darne Catherine
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40	 DU PUY-MELGUEIL.

Del Puech, qu'il avait épousée, par contrat du 14 jan-
vier 1634, et rendue mère de trois fils :

r.° Louis du Puy, écuyer, seigneur de la Bastide-
Puechlanton et de la Gousonie, lequel eut, d'une
alliance inconnue, deux enfants :

a. Pierre du Puy, lequel épousa demoiselle Rose
Siton-d'Espine, qui le fit père d'Isabeau du
Puy, mariée, le 16 juillet 1721, avec Gabriel
du Puy, son oncle à la mode de Bretagne, dont
il sera parlé ci-après;

b. Anne du Puy, mariée avec noble Alexandre
de Vergniolles;

2.° Olivier du Puy, qui continua la postérité;

3.° François du Puy, écuyer, seigneur de la Cha-
pelle , dont le sort est ignoré.

XX. Olivier ' Du Puy, écuyer, seigneur de Souleilhac,
la Bastide-Cagnhac , Montfort et Lévis, en Albigeois ,
premier sergent d'ordre, ou sergent major au régiment
des gardes françaises , et chevalier de l'ordre royal .et
militaire de Saint-Louis. Chacun sait qu'à cette époque
il n'était point de gentilhomme qui ne s'honorât d'une
hallebarde dans ce régiment , l'école du maréchal d'Arta-
gnan , du nom de Montesquiou , et d'autres jeunes gens
d'excellentes maisons, qui la postulaient, et ne l'acqué-
raient qu'après y avoir servi quelques années comme
cadets. Il avait été baptisé à Alby, le 22 juillet r65.8,
et obtint de M. d'Hozier, juge d'armes de France, le
5 août r7or , pour l'admission de Cécile-Claire, sa fille,
dans la maison royale de Saint-Cyr, un certificat de no-
blesse , sur preuves remontées par titres originaux, à
Guy du Puy, l'un de ses prédécesseurs (XVI° degré ci-
dessus ) , vivant au commencement du XV° siècle, dont
les ancêtres s'étaient signalés dans • les guerres en Al-
bigeois. Ce certificat portait de plus : « qu'il est d'une
» des plus nobles et des plus anciennes races de la pro-
» vince de Languedoc, et qu'outre les alliances que
» ceux de ce nom ont toujours faites avec les races
» les plus considérables de leur canton , ils ont encore
» celle de Lautrec, cadets dès comtes de Toulouse ;
» celle des barons de Lescure; et . deux fois celle de
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n la maison d'Arpajon; et qu'il décéda le 5 novembre
» 1722 , à l'âge d'environ quatre-vingt-cinq ans.

Il ne laissa que deux enfants de son mariage avec
dame Marie-Magdeleine de Meaux.

1.° Gabriel , qui suit;
2.° Cécile-Claire du Puy , élève de la . maison royale

de Saint-Cyr , dont il vient d'être parlé.

XXI. Gabriel Du PUY , écuyer , seigneur de la Bas-
tide, , de . Cagnhac, et seigneur du haut Colombier, en
Albigeois, lieutenant , puis capitaine en second au ré
giment de Bourbonnais, infanterie , fut reçu chevalier
de l'ordre de Saint-Lazare, par lettre du grand-maître
de cet ordre , du 17 décembre 1 7 18 , et assista aux pactes
de mariage de Victor-Olivier , aliàs , Olivier-Victor , son.
fils aîné , du 19 février 1745 , ainsi qu'à un compromis
passé par lui avec ses frères et soeurs , le 2 avril 1756.

Il s'était marié , par contrat du 16 juillet 1721, avec
demoiselle Isabelle, aliàs, Elisabeth du Puy de la Gou-
sonnie, fille de noble Pierre du Puy , écuyer seigneur
du Colombier et de la Gousonnie, et de dame Rose de
Siton-d'Espine , sa nièce à la mode de Bretagne , ( Voyer
n° 1 du XIX° degré ci-dessus ), et il en eut huit enfants :

▪ I.° Victor-Olivier , aliàs , Olivier-Victor , qui
suivra;

2.° Charles-Joseph du Puy, écuyer, seigneur du
Colombier et de la Bastide , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Alexandre-Joachim du Puy, de la Bastide, écuyer,
seigneur du Chayla , aussi chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

4.° Marie-Elisabeth du Puy , mariée avec messire
Louis-Jean-Pierre-Joseph de Montcalm , cheva-
lier, etc.;

5.° Marie-Rose du Puy , mariée avec messire Jean-
Jacques de Reneaud , chevalier;

6.° Marie-Françoise du Puy, mariée avec M.....
Galtier ;

7.° Gabrielle-Hélène;
8.° Gabrielle-Elisabeth du Puy , dont on ignore la

destinée.
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XXII. Victor-Olivier , alias , Olivier-Victor nu PUY ,

chevalier , seigneur de la Bastide , de la Gousonnie et du
Colombier, servait , en qualité de garde-du-corps du roi ,
lorsqu'il reçut, à la bataille d'Ettingen , en 1 743 , un
coup de sabre à la tête , qui le mit hors d'état de con-
tinuer son service , suivant deux certificats , des 3 oc-
tobre même année , et 24 décembre 1 785. I1 fit une tran-
saction, le 14 juin 1757; passa une procuration le 24
décembre 1775 ; et assista, le I 1 décembre 1777 , au
contrat de mariage de Victor-Alexandre , son fils ,
unique fruit du mariage qu'il avait contracté , le 1 9 fé-
vrier 1745 , avec demoiselle Marie-Elisabeth d'Arsac ,
fille de messire Guion , chevalier , seigneur de la Grèze
Comboulan et autres places , et de dame Marie de la
Roque-Peyronenq.

XXI I I. Alexandre-Victor DU Puy DE LA GOUSONNIE

alias , DE LA BASTIDE , chevalier dit de Raymond , sei-
gneur du Colombier , sous-lieutenant au régiment les
carabiniers, lequel a été baptisé , le 14 juin 1748; a reçu
une procuration , le 24 décembre 17 7 5; a fait faire , con •
jointement avec messire Marc-Antoine-Guillaume du
Puy , chevalier, seigneur de la Bousquetie, et Jean-Pierre
du Puy , chevalier , seigneur du Tour , ses cousins, la vé-
rification d'un ancien écusson des armes de leur famille ,
par procès-verbal du 7 avril 1785 (Voyer le N. B. qui
suit le blason des armes de du Puy-Melgueil , ci-après);
a passé procuration , conjointement avec eux , le 28 du
même mois d'avril ; et a été fondé , lui-même , de pro-
curation , le 22 juillet 1786.

Il a épousé , par contrat du I 1 décembre 1 777 , de-
moiselle Charlotte de Bourniol , fille de messire Jean-
Antoine , chevalier, seigneur de Fonbonne , et de dame
Antoinette Delmas , de laquelle sont issus six enfants :

1.° Ange-Jean-Antoine-Victor-Deodat, qui suivra.
(La preuve s'arrête à sa naissance) ;

2.° Charles-Sébastien-Frédéric , abbé du Puy-Mel-
gueil , clerc tonsuré , lequel a consacré ses années
à l'étude , et a professé , successivement , la lo-
gique , la physique , les mathématiques • et la théo-
logie , tant morale que dogmatique , , au grand sé-
minaire de Montpellier;

3.° Guy-Olivier , chevalier , vicomte du Puy-Mel-
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DU PUY-MELGUEIL.	 43
gueil, officier honoraire de l'armée française,
membre de la société d'histoire naturelle de la
ville de Montpellier, lequel fut désigné pour
servir, dans le grade de maréchal-des-logis, au
4e régiment de la garde d'honneur, qu'il a occupé
jusqu'à l'époque du licenciement;

4.° Léopold du Puy-Melgueil, élève de l'école mi-
litaire de Saint-Cyr, mort célibataire au • château
du Colombier;

'5.° Elisabeth du Puy, élève de la maison royale
de Saint-Cyr, où, par sa conduite et son ama-
bilité, elle s'acquit une affection et presque une
amitié particulière de S. A. R. madame Elisa-
beth de France. Arrachée de cet asyle de l'in-
nocence, à l'époque de ses malheurs, cette illustre
princesse eut la bonté de se rappeler d'elle, et
écrivit, de la tour du Temple, à son enfant chéri
( propres expressions de S. A. R. ), la lettre la
plus affectueuse. Celle-ci ne put survivre à sa
protectrice, et, retirée au château du Colombier,
la suivit de près au tombeau, dans la dix-neu-
vième année de son âge. Elle était arrière-petite-
nièce de madame du Puy-Melgueil la Bastide
( Cécile-Claire. Voyer le XX° degré ci-dessus ),
laquelle étant religieuse et doyenne des dames
de Saint-Cyr, avait eu la satisfaction de voir
élever quatre demoiselles de son nom dans cette
maison, où son entrée datait de la résidence
qu'y fit madame de Maintenon dans les dernières
années de sa vie; dans l'âge le plus avancé; elle
en faisait encore les honneurs quand la famille
royale y venait;

6.° Marie-Hélène, mariée avec Paul-Jacques, baron
du Puy-Melgueil, de la branche des seigneurs du
Tour, son cousin.

XXIV. Ange - Jean - Antoine- Victor-Déodat, chevalier,
comte du Puy - Melgueil , né le 2 octobre 1781 , bap-
tisé le lendemain à . l'église de Saint - Barthelemi de
Fabas, annexe de la paroisse de Villefranche, en Al-
bigeois, s'est marié à demoiselle Galtier de la Vabre,
dont il a trois fils en bas âge.

Le comte du Puy-Melgueil a pris part aux travaux
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44	 DU PUY-MELGUEIL.

des royalistes du midi, et, six mois avant les événe-
nements. de Paris, on chantait dans les montagnes de
l'Albigeois son Appel aux Français pour le retour des
Bourbons, imprimé à Alby, chez Baurens, en 1813.

Branche des seigneurs de la Riverolle.

XVII. Pierre DU PUY, écuyer, commandant de Figeac,
second fils de Guy du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac,
et coseigneur de Caramoux, et de noble Flore de Va-
ragnhe, sa seconde femme (Voyer XVI° degré ci-dessus),
était frère puîné de Paul du . Puy, écuyer, seigneur de
Caramoux, auteur de la branche aînée des seigneurs
du Colombier, qui pfécède. (Voyer XVII° degré ci-
dessus) il fut institué légataire particulier,par le tes-
tament de son père, du 23 septembre 1534; reçut une
vente et un transport les 4 juin 1543, ,et 26 novembre
1549 ; et testa le 5 mars 1578.

Il avait épousé, par contrat du 24 novembre 1556,
noble Paule de Durfort, damoiselle, fille de noble Ray-
mond, écuyer, seigneur de Montbel et de Villette,
et de noble demoiselle Lucrèce de Rochefort, qui le
rendit père de quatre enfants :

1.° Samuel DU PUY, écuyer, lequel fut , successi-
vement, capitaine du château de Baugy, pour
le marquis de Rosny (le célèbre duc de Sulli) ,
en 1615 ; commissaire ordinaire de l'artillerie de
France en 1616.; capitaine des gardes du comte
d'Orval : gouverneur du Quercy en 1624, et
gouverneur d'Aupoul en 163o;

2.° Jérémie, qui suit;
3.° et 4.° Judith et Olimpe du Puy, que l'on croit

mortes sans alliance.

XVIII. Jérémie Du PuY, écuyer, second fils du pré-
cédent, reçut un transport de deniers que lui fit Sa-
muel, son frère aîné, le 29 mars 1599 ; fut député,
avec le sieur de Lissac, des villes de Castres et de
Puylaurens, pour assister au traité qui fut conclu à
Brugnière, entre les catholiques et les protestants, le 26
juin 1621, reçut quittance le 17 octobre 1626, et testa,
le 27 septembre 1628.

De demoiselle Marie de Rotolp, fille de noble Abel,
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DU PUY- MELGUEIL.	 45

seigneur de la Devèze et des Farguettes, et ' de . demoi-
selle Isabeau de Ternpn , qu'il avait, épousée par contrat
du 23 octobre r 603 , . naquirent six enfants : 	 •

i.° Samuel, qui continua la - postérité ;
2.° David du Puy. , •écuyer, ,auteur de la branche

des seigneurs; du Tour, qui sera rapportée -après
celle-ci ;

3.° Abel du Puy, .écuyer, duquel le sort-est ignoré ;
4.° 'Isabeau du Puy , mariée à noble Antoine de

'Manzy ;	 •
5.° et 6.° Marguerite et Jeanne; dont la destinée

-n'est point connue.

XIX. Samuel nu PUY, :écuyer, seigneur. de-la Bous-
quetie., fut . institué héritier universel par le testament
de son père , du 27 septembre 1628 ; reçut un trans-
port que lui consentit noble 'Samuel du Puy , .: écuyer
son oncle , le ro avril 1 .641 ; obtint des lettres de jus-
sion en la chambre de l'édit, de Castres , le 28 octobre
04-6, et : mourut avant le to février - . 1664. .

Il avait épousé, par. . .contrat ' :du 3.1 !mars 1640 , de-
moiselle Marie 'le Roy-Sionnac, fille ' de M . maître Jean
le Roy, conseiller de Sa Majesté, lieutenant-principal
en la cour royale des villes et comté de Castres, • et
de demoiselle Isabeau du Poncet, dont cinq enfants:

1.° Jean du Puy , dont l'article suivra ;
2.° Louise du Puy, mariée à noble 'Pierre de 'Braille,

seigneur de Moulens ;
3.°Marie du Puy, mariée à noble Josué de Luppé,

en Gascogne ;
4.° Jeanne du Puy, morte célibataire ;	 •
5.° Antoinette du Puy, 'mariée à noble Philippe de

Gineste.

XX. Jean nù PUY , écuyer ,''seigneur de la Bousquetie,
officier d'infanterie au régiment de Verué , alias, Léry,
passa une police avec sa mère le 25 'novembre 1664,
donna procuration à sa femme pour la gestion de ses
affaires , le 22 mars 1675 , étant à la veille de partir
pour Carcassonne , ottt était son corps; fist déchargé de
la contribution au ban et arrière-ban du Languedoc,
pour raison du service auquel il était déjà attaché, et
testa le 5 °novembre 1694.
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46 	 DU PUY -MELGUEIL.

Marié par contrat du ro février 1664 , avec demoi-
selle Madeleine de Gineste, fille de noble Paul, sei-
gneur d'Apelle, et de demoiselle Marguerite de la
Roque, il en eut six enfants :

r .° et 2.° Philippe et David du Puy , écuyers , le
premier capitaine, le second lieutenant, au ser-

. vice britannique, tués à la bataille de la Boyne ;
3. 0 Marc-Antoine, qui continua la postérité ;
4.° Samuel du Puy, écuyer, officier au service bri-

tannique , avec Philippe et David, ses frères, a
fait en Angleterre un établissement dont les suites
sont inconnues ;

5.° Jeanne du Puy, mariée _avec noble Guy-Aldonce
de Chahornat , seigneur de Cabrilles , lieutenant
au régiment de la Mothe, infanterie;

6.° Marion ou Marie du Puy, morte en célibat.

XXI. Marc-Antoine nu PUY , écuyer , seigneur de
la Roque et de ra Bousquetie , troisième fils du. pré-
cédent, servait en qualité de sous-lieutenant dans le
régiment . d'infanterie de Barrois le 2 septembre 1694.
Il consentit un bail . à ferme le 9 mai 1695 ; reçut une
obligation le 9 décembre même année ; paya sa con-
tribution au ban de la province de Languedoc, des
années 1696 et 1697 ; fut fait aide-major du régiment de
milice de Belestat , par commission de 1715 , et décéda
le 18 mars 1733.

Il s'etait marié, par contrat du 17 novembre 1697,
à demoiselle Anne du Puy , fille de noble Jean , écuyer,
seigneur du Tour ,• et de demoiselle Marion ou Marie
de Fauries , qui lui donna six enfants :

1.° Antoine, aliàs, Antoine-Joseph du Puy, écuyer,
marié avec demoiselle M. de Ranchin, n'eut qu'un
fils, prêtre, mort à Cadix, en Espagne, où il avait
émigré ;

2.° Louis, alias , Louis-Joseph du Puy, qui con-
tinua la postérité ;

3.° Jean-Samuel du Puy, qui embrassa l'état ecclé-
siastique;

4.° et 5.° Madeleine et Anne du Puy, dont on ignore
la destinée;
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DU PUY-MELGUEIL.	 47
6.° N... du Puy, mariée à N... d'Or, chevalier,

seigneur de Lastours.

XXII. Louis, aliàs, Louis-Joseph nu PUY, écuyer,
seigneur de la Riverolle, et coseigneur de l'Albaréde,
second  fils du précédent, lieutenant d'infanterie au ré-
giment de Richelieu, puis en celui de Rohan, fit un
transport de deniers le 8 juin 1735, consentit un bail à
ferme le 1 o février 1741, et passa un accord avec sa
femme le 28 octobre 1774.

Du mariage qu'il avait contracté, le 12 janvier 1745,
avec demoiselle Anne-Isabeau, aliàs, Elisabeth Mar-
chand, fille du sieur Antoine Marchand, et de demoi-
selle Marie de Portal, vinrent deux fils :

1.° Marc-Antoine-Guillaume, dont l'article suit;
2.° Barthélemi-Guillaume-Louis-Antoine, abbé du

Puy-Melgueil, prêtre, d'abord chanoine de Sulli,
puis de Béthune, en Artois, reçut procuration
le 28 août 1785; assista, en 1789, à l'assemblée
de la noblesse, convoquée à Toulouse, pour la
députation aux états généraux, et se montra,
lors de la révolution, l'un des plus zélés défen-
seurs de l'autel et du trône. Vers l'été de 1792,
il émigra en Espagne, où, par ses vertus sacer-
dotales, sa rare obligeance, et la pureté de ses
principes, il mérita l'estime de tous ceux qui
l'ont connu. Lors des grands troubles d'Espagne,
il passa en Portugal, où il est mort pleura et
regretté de ses parents, de ses• amis, auxquels
sa mémoire sera toujours chère, par les qualités
de son esprit et de son coeur.

XXIII. Marc-Antoine-Guillaume nu PUY-MELGUEIL,
chevalier, seigneur de la Riverolle, et la Bousquetie, a
épousé, par contrat du 29 avril 177o, demoiselle Marie-
Anne de Babut-Nogaret, fille de messire N... de Babut,
chevalier, seigneur de Roqueserières, et de damé N....
Nogaret, de Longchamps; a donné quittance de partie de
la dot de cette dame le 9 juillet 1771 ; a passé un accord,
tant pour lui que pour ses père et mère, le 28 octobre
1774 ; a fait vérifier , conjointement avec messires
Alexandre-Victor du Puy, chevalier, seigneur du Co-
lombier, et Jean-Pierre du Puy , chevalier, seigneur
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48	 DU PUY-MELGUEIL.

du Tour, ses cousins, un ancien écusson des armes
de leur famille, par procès-verbal du 7 avril 1785,
(Voyer la note qui suit le blason des armes, ci-après)
a passé procuration, conjointement avec les mêmes,
le 28 du méme mois d'avril; fut admis, sur preuves
certifiées Chérin, à monter, le 3 mars r789, dans les
carrosses du roi, et à le `"suivre à la chasse, sous la qua-
lification de vicomte du Puy-Melgueil (1). Il est mort
en avril 1813.

De son mariage étaient nés sept enfants :

1.° Louis-Antoine-Joseph, mort en bas âge;
2.° Louis-Auguste-Basile du Puy-Melgueil, clerc

tonsuré, mort en adolescence, au château de la
Bousquetie, en 1793;

3.° Antoine-Louis, dont l'article suivra;
4.° Jean-Paul-Hector vicomte du Puy-Melgueil ,

chevalier, destiné au service militaire;
5.° Elisabeth du Puy-Melgueil, morte jeune ;
6.° Victoire du Puy-Melgueil. demoiselle;
7 .° Rosalie-Huguetedu Puy-Melgueil, mariée à noble

Philippe de Barthélemi-la-Barthe, ancien officier
au régiment d'infanterie du Maine, fait cheva-
lier de Saint-Louis à l'armée de Condé, par
suite de blessures. Tous deux vivants à leur châ-
teau de Cransac, près de Toulouse.

XXIV. Antoine - Louis , comte nu PUY-MELGUEIL ,
émigra, jeune, en Espagne, où il fit ses premières armes,
d'abord en qualité de volontaire dans le régiment de la
Reine. Il joignit, en 1797, le régiment de Mortemart,
en Portugal, et y servit en qualité de chasseur noble,
jusqu'à son licenciement , à la fin de 1802 , époque à
laquelle il fut incorporé dans la compagnie des  vété-
rans gentilshommes, où il a continué sa carrière , jus-
qu'en 1810 , qu 'il fut placé en qualité de sous-lieute-
nant, et, l'année suivante, en celle de lieutenant dans le
régiment des chasseurs britanniques , ' corps formé des
débris de l'armée de S. A. S. monseigneur le prince de.
Condé . Depuis lors , il a fait toute la guerre d'Es-
pagne sous les ordres du duc de Wellington, et a eu

(i) Ici s'arrête la preuve de 1789.
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DU PUY-MÈLGUEIL.. 49
l'honneur de faire partie de l'escorte de S. A. R. mon-
seigneur le duc d'Angoulême à son entrée dans Bor-
deaux , le 12 mars 18 r4°. A cette occasion , il a reçu
de ce prince la décoration du Brassard. Il est chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef de ba-
taillon, et capitaine dans le corps des grenadiers et chas-
seurs royaux de France ; il a suivi le roi à Gand en 1815,
et a commandé, dans cette campagne, la troisième com-
pagnie du bataillon de messieurs les officiers sans troupes,
sous les ordres de M. le vicomte François du Bouzet, ma-
réchalde camp.

Branche des seigneurs du Tour.

XVIII. David DU PuY, écuyer, seigneur du Tour,
capitaine d'infanterie, puis gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, second fils de noble Jérémie du Puy ,
et de demoiselle Marie de Rotolp.. (Voyer branche de
la Riverolle, degré XVII), fit enregistrer, le 4 mai
1661, les lettres de gentilhomme.  ordinaire de la chambre,
que S. M. lui avait accordées le 22 décembre 1657, en
considération des services par lui , rendus au feu roi
Louis XIII, tant dans les armées d'Italie et de Salces
(Roussillon) , que dans les emplois et commissions
dont il avait été chargé ; passa deux procurations les
17 août et 4 septembre 1668, pour, en son nom, se
présenter devant le sieur de Bezons, commissaire départi
par le roi, pour la recherche des faux nobles en Lan-
guedoc, et lui demander un délai pour la représen-
tation des titres . justificatifs de sa noblesse , attendu
qu'il était à Grenoble, à la suite d'un procès consi-
dérable au parlement et à la chambre de l'édit ; reçut
une lettre de M. le comte de Saint-Aignan, en date
du 4 mars 1671, pour se rendre auprès de Sa Majesté, qui
se proposait de faire un voyage, et mourut avant le 20

mai 1678. De demoiselle Paule de Rivenc, fille de noble
André, écuyer, et de dame Paule de Salles, qu'il avait
épousée, par contrat du 20 septembre 1641, il eut cinq
enfants :	 •

1.° Jean, qui suit ;
z. Samuel du Puy, écuyer, d'abord lieutenant au

régiment du roi, puis capitaine d'une compa-
gnie de nouvelle levée, au régiment Royal, in-
5.	 4
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DU PUY-MELGUEIL.

fanterie, par commission du t5 février 1672. Son
sort ultérieur n'est pas connu ;

3.° Paule du Puy, mariée avec noble Paul de Ville-
neuve, seigneur de la Mothe ;

4 .° et 5.° Marion ou Marie , et Isabeau du Puy ,
dont le sort est ignoré.

XIX. Jean nu PUY, I°° du nom, écuyer, seigneur du
Tour, reçut quittance le 14 mai 1675, d'une somme
de 20 francs, qu'il avait payée, comme possesseur de
biens nobles, pour être dispensé du service personnel
au ban et arrière-ban du Languedoc ; passa, avec sa
mère, une transaction le 20 mai 1678 ; fit hommage
au roi de son château du Tour, le 3o juin 1689 ; fut
déchargé, par ordonnance du 17 juillet 1693 , de la
contribution au ban et arrière-ban, attendu qu'un de
ses fils servait au régiment de Normandie; comparut à
la revue faite à Castres, par M. le comte de Broglie,
de la noblesse du Languedoc, convoquée pour le ser-
vice de l'arrière-ban de l'année 1694 ; fut exempté, le
premier juin  1695, de la contribution au ban et ar-
rière-ban de la sénéchaussée de Toulouse, attendu son
service actuel audit arrière-ban, dans la compagnie
des gentilshommes de la même sénéchaussée, et servit
au ban de la même province de Languedoc, durant la
campagne de 1696. Il épousa demoiselle Marie de Fau-
ries, fille de messire Elisée, chevalier, et de dame
Anne Descal, dont quatre enfants :'

1.° Jean-Paul, du Puy, écuyer, successivement sous-
lieutenant et lieutenant au régiment de Leuville,
en 1706 et 1709, puis capitaine en second, et
capitaine de grenadiers au régiment de Richelieu,
infanterie, en 172o et 1735 ; fut fait chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, la
même année 1735, et obtint, en 1736, sa re-
traite, avec une pension de 400 livres ;

2.° Samuel, qui continue la postérité;
3.° Anne du Puy, mariée avec noble Marc-Antoine

du Puy, écuyer, seigneur de la Roque et . de la
Bousquetie, son cousin. (Voyer XXI° degré,
branche de la Riverolle);

4 .° Louise du Puy, dont le sort est ignoré.
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DU PUY-MELGUEIL.	 51
XX. Samuel nu PUY, écuyer, seigneur du Tour ,

second fils du précédent, reçut une quittance le 21
août 1720; consentit une obligation, le 28 avril 1733;
assista au contrat de mariage de Jean, son fils aîné ,
du 14 juin • 1 740, et l'émancipa le 28 septembre sui-
vant. Il avait épousé, par contrat dti 25 novembre
1688, demoiselle Antoinette de Barran, fille de messire
Jean de Barran, et de dame Simonne d'Asémar , de
laquelle vinrent cinq enfants:

1.° Jean , dont l'article suit;
2.° Antoine du Puy, écuyer, dont le sort est in-

connu ;
3.° Etienne du Puy, marié avec demoiselle Louise

Ramond;
4.° et 5.° Jeahne et Anne dù Puy , que l'on croit
• mortes sans alliance.

XXI. Jean nu PUY , II° du nom , écuyer , seigneur
direct du Tour et coseigneur direct de Bertre et autres
lieux , fut émancipé par son père le 28 septembre- 1740 ;
fit une , acquisition, le Io février 1754; assista au contrat
de mariage de Jean-Pierre, son fils, du to septembre
1 765 ; lui fit un transport de deniers, le 24 novembre
1 766; rendit hommage, conjointement avec lui, le 15
juin 1776, et• ne vivait plus dès le 31 mai 1 784. De son
mariage avec demoiselle Jacquette-Hyacinthe de Robert
de la Valette, fille de noble Pierre , seigneur de la Va-
lette , et de dame Catherine de Barbara , qu'il avait
épousée par contrat du 14 juin 1740 , naquit :

XXII. Jean-Pierre nu Puy , chevalier, seigneur du
Tour, baron du Puy-Melgueil, lequel passa un accord
avec son père, le 24 novembre 1766; rendit un hommage
avec .lui , le 15 juin 1 776; fit faire, conjointement avec
messires Marc-Antoine-Guillaume du Puy, chevalier,
seigneur de la Bousquetie, et Alexandre-Victor du Puy ,
chevalier, seigneur du Colombier, ses cousins, ' la vérifi-
cation d'un ancien écusson des armes de leur famille, par.
procès-verbal du 7 avril 1785; passa avec les mêmes une
procuration, le 28 du même mois d'avril, et mourut â
son château du Tour en 1811. Il fut marié deux fois :
1.° par contrat du 10 septembre 1 765, avec demoisel!e-
Marion (Marie) d'Imbert de Barry, fille de noble Denis
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52	 DU PUY-MELGUEIL.

d'Imbert, seigneur de Barry , et de dame Marguerite de
Corneilhan, de laquelle il n'eut point de postérité; 2.° par
contrat du 31 mai 1 784 , Jeanne-Baptiste-Marie-Made-
leine de Bonafous-du-Terrail, fille de noble Jean-Jac-
ques' et de Marguerite du Puech de Fonblanc (1) , de
laquelle sont issus quatre enfants:

1.° Paul-Jacques, dont l'article viendra;
2.° Basile du Puy, chevalier, dit le chevalier du Puy-

Melgueil, qui a reçu la décoration du Lys ; s'est
fait connaître en tout temps par la loyauté de ses
principes et par son amour pour la famille des
Boùrbons, et a consacré ses soins à faire fleurir
l'agriculture;

3.° Raymond du Puy-Melgueil, dit le chevalier du
Tour, servait dans tin régiment de hussards. Il est
mort , sans alliance , au château du Tour, par
suite des fatigués de ses dernières campagnes;

4.° Auguste du Puy-Melgueil, chevalier, est destiné
au service militaire.

XXIII. Paul-Jacques nu PUY-MELGUEIL, chevalier (le
baron du Puy-Melgueil), propriétaire des domaines du
Tour, aussi décoré du Lys, est marié avec demoiselle
Marie-Hélène du Puy-Melgueil; sa cousine. ( Voy. n° 6,
degré XXIII de la branche du Colombier.)

Armes : « D'or, au lion de gueules. n

N. B. Indépendamment. de ce qu'elles se trouvent
ainsi dans tous les cachets, sceaux, titres, tableaux et
preuves de MM. du Puy-Melgueil, elles sont encore con-
servées dans deux antiques monuments, objet du procès-
verbal de vérification d'armoiries , mentionné sur les de-
grés XXIII des branches du Colombier et de la Riverolle,
et XXII de celle du Tour. Aux châteaux du Sonal et du
Gué , possédés par leurs ancêtres  dès le quatorzième
siècle, elles sont sculptées , tant sur une tour, que près
d'une croisée, en cette forme: « L'écu, échancré à huit
n pans, et chargé du lion rampant, surmonté d'une cou-
» ronne fleuronnée; tenu par un ange issant de derrière

(r) Ici s'arrête la preuve de 1789.
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DE ROUVROIS.	 53

n l'écu et déployant au-dessus un liston où sont, enca-
n ractères du temps, ces lettres : C. E. I. S. E. E. E. ,
n interprétées par ces mots : Çertando Enixe. Inimicos.
n Sanctcs. Ecclesiæ. Elucet. o, lesquels font, en abrégé
l'histoire et l'apothéose de Raymond du Puy, premier
grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

ROUVROIS (DE), famille originaire de Lorraine, où
elle est encore fixée de nos jours.

Jean-François - de ROUVROIS, vivant, avocat au bailliage
royal de Saint-Mihiel, en Lorrâine, conseiller secrétaire
du roi, maison et couronne de France, en la chancellerie
près le parlement de Bordeaux, mort le 15 ou le 16 oc-
tobre x787, a laissé quatre fils, savoir :

1. Henri-Joseph DE ROUVROIS, écuyer, décédé-, lais-
sant deux enfants :

i.° Jean-Baptiste de Rouvrois, écuyer, reçu en qua-
lité de surnuméraire volontaire dans la première
compagnie des gardes-du-corps de Sa Majesté
Louis XV I I I, le 17 mars 1815;

2.° Françoise-Marie-Catherine de Rouvrois, mariée
à Henri de Faillonnet , seigneur de Saint-Beaus-
sant, maire de la ville de Saint-Mihiel.

II. François-Gabriel DE Rouvxots , écuyer, vice-prési-
dent du tribunal de Saint-Mihiel , et membre du conseil
du département.

III. Joseph-Eugène de Rouvxots, écuyer.

IV. Jean-Prosper-Victor DE Rouvxots, écuyer, ancien
gendarme de la garde , lieutenant-colonel, chèvalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré à l'époque
de la révolution ; a fait toutes les campagnes dans le corps
des cavaliers nobles de l'armée de monseigneur le prince
de Condé. Il a deux enfants qui suivent :

r.° Gabriel de Rouvrois, écuyer; capitaine d'artil-
lerie ;

2.° Joséphine de Rouvrois.

Armes : « Coupé au t d'argent, à un rouvre de .sino-
n ple; au 2 de sinople, à une oie d'argent. Devise :
n Victus et umbra. »
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54	 • DE NEVEU:

NEVEU (DE) ou DE NEPVEU, famille originaire du
-Perche, province où et aux environs de laquelle elle ré-
side encore de nos jours. Sa véritable origine se perd
dans la nuit des temps. On trouve un de Neveu assistant
à la rédaction de la coutume de Bretagne ; ses armoiriés
lui supposent des faits d'armes très-mémorables. Son
écusson est fond d'a;ur, au lion passant, ongle et lam-
passe, de gueules, surmonté d'une fleur de lys d'or; la'
couronne de comte est supportée par deux licornes. La
tradition est que François I°° autorisa un membre d$
cette famille à ajouter à ces armes cette fleur de lys , en
récompense d'une belle action qu'il fit à la bataille de
Pavie. Ses titres subsistants remontent à 1541, et prou-
vent qu'elle n'a jamais cessé de se dévouer au service de
nos rois. Les guerres civiles qui dévastèrent la France
avant t54t , ont détruit ses anciens titres, ainsi qu'il est
prouvé par deux actes notariés des 14 et 16 décembre
1598 , certifiés par le lieutenant général au bailliage du
Perche.

I. Raoul DE NEVEU , écuyer, seigneur de la Fouctière ,
mourut en 1558 , âgé de quatre-vingt-quatre ans. Il avait
épousé Marie de Glenard. De ce mariage

t . ° Michel , dont l'article suit;
2.° Ambroise, mort au service du roi ;
3.° Jean, mort jeune;
4.° Nicolas, mort au service;
5.° Madeleine, mariée à Jean de Crestot, écuyer;
6.° Louise , mariée à François Faguet , écuyer. .

II. Michel DE NEVEU, écuyer, seigneur de Buterne,
fut tué, à la bataille de Saint-Denis, au service de
Henri' IV. Il avait épousé  Catherine Giroust. De ce
mariage :

1.° Jean-Jacques, dont l'article suit ;
2.° Scipion. .

III. Jean-Jacques DE NEVEU, écuyer , seigneur de la
Vigne, était au siége d'Amiens et au voyage d'Arras, en
,•597, dans l'armée commandée par le maréchal-de Biron ,
capitaine de cinquante hommes d'armes-, a servi , avec
tous les gentilshommes de sa province, dans toutes les
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DE NEVEU.	 55
guerres de cette époque. Il avait épousé, en février 1584,
Catherine de Mont-Libert. De ce mariage vinrent:

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Alexandre, mort au service du roi ;
3.° Louis, tué en Flandre, au service du roi;
4.° Marie,
5.° Anne, mariée à Antoine de Potviz.

IV. Pierre DE NEVEU, écuyer, seigneur d'Arras, a
servi sous le maréchal de Bois-Dauphin en 1619, dans sa
compagnie de cent hommes d'armes des ordonnances du
roi. Il fut chargé, en 1628, d'une levée d'hommes, par
Ferdinand de Gonzague, duc de Mayenne, pair de
France, autorisé par le roi à lever huit mille hommes
pour le service du duc de Mantoue, son père. Dans cette
armée il fut capitaine de cent hommes d'armes; a été
fait prisonnier de guerre; a été délivré en payant sa ran-
çon, comme il appert par la quittance du 20 avril 1637.
Il avait , épousé, au mois d'octobre 162o, Marie de Heul-
lant, dont il a eu:

1.° Claude, né le 1 o juin 1624, marié en février
1652, à Charlotte du Doict; il a servi jusqu'en
1674;

2.° Jacques, né le 3o janvier 1626, marié à Jacque-
line de Pheline. Il a eu de ce mariage Henri,
marié à Geneviève Darlange ;

3.° Pierre, dont l'article suit;
4.° René, mort au service  du roi , en 1673 , en

Hollande, dans la compagnie de don Joseph de
Calvo ;

5.° Marie.

V. Pierre DE NEVEU, II° du nom, écuyer, seigneur de
Proutières et du Boulay, a épousé Susanne de Brossard.
De ce mariage :

1 .° Pierre, dont l'article suit;
2.° François, qui a épousé Esther , de .Menou, dont

est issu François, écuyer, seigneur du Plessis-
Dorin, marié à Catherine de Bois-des-Cours;

3. 0 Jacques, mort au service du roi;
4.° Susanne, mariée à Paul de Bougars, seigneur

d'Estourvilfe;
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56	 DE NEVEU.

5.° 1Marie, mariée à Claude de Mazieu, seigneur de
Saint-Ama nd,

VI. Pierre DE NEVEU, III° du nom, écuyer, seigneur
des Proutières et d'Arras, fut nommé par Louis XIV
sous-lieutenant en la compagnie de Bazillac, puis lieute-
nant en celle de Molitor, au régiment de Picardie; a eu
commission d'enrôler; a été chevau-léger de monseigneur
le duc de Berry, en 1701. Il a épousé, en 1709, Elisa-
beth de Menou. De ce mariage:

I.° Pierre, IV° du nom, marié avec Anne Denizot,
dont est issue Madeleine, mariée à Pierre-Charles
de Rosnivinen, seigneur de Beauvais. De ce ma-
riage N..., mariée à M. d'Avesgo de Coulonge, de
Mortagne;

2.° Gabriel-Jacques, dont l'article suit;
3.° Elisabeth-Françoise-Susanne, mariée à Henri de

Cosne, brigadier des gardes-du-corps du roi et
chevalier de Saint-Louis.

VII. Gabriel-Jacques DE NEVEU, a servi le roi en qua-
lité d'officier dans les milices, dont il s'est retiré capi-
taine en 174.9, époque à. laquelle il épousa Marie de la
Roche, fille unique de Dominique de la Roche, écuyer,
seigneur de la Barthe, lieutenant au régiment de Royal,
cavalerie, pensionnaire du roi. De ce mariage vinrent:

1.° Gabriel-Jacques, mort au service dans la gen-
darmerie, compagnie écossaise;

2.° Dominique-Pierre, mort lieutenant dans le régi-
ment provincial de Blois;

3.° François-Joseph, dont l'article suit;
4.° Marie-Anne , mariée à Philippe-Ambroise An-

celin, écuyer;
5, 1' Gabrielle - Victoire , mariée à Nicolas - Charles-

Henri de Brossard, écuyer, seigneur de Touche-
belle.

VIII. François-Joseph DE NEVEU, écuyer, seigneur du
Désert, des Proutières, du Boulay, etc., sous-lieutenant
au régiment provincial de Nivernais en 1779, volontaire
sur le vaisseau l'Actif, où il fut blessé à la jambe gauche
d'un coup de feu, dans le combat où l'amiral Kempen-
feld prit le convoi français destiné à porter des forces et
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DE NEVEU.	 57
des munitions à M. le comte de Rochambeau aux Etats-
Unis. Il émigra en 1791 ; a fait la campagne des princes
dans la compagnie de Royal-Auvergne, armée de mon-
seigneur le duc de Bourbon; licencié à Liége, il passa en
Angleterre , et fut incorporé dans les cadres de M. le
comte du Trésor, à Jersey, avec rang de capitaine. Il fut
embarqué sur l'escadre anglaise qui porta monseigneur le
comte d'Artois à Quiberon et à l'Isle-Dieu ; ramené en
Angleterre, il passa en France en 1 797 . Chassé de son
domicile par la loi du 18 fructidor, comme tous les émi-
grés rentrés,. il fut arrêté à 1 Vendôme et livré aux gen-
darmes, pour être conduit à une commission militaire,
à Tours , où il aurait infailliblement été fusillé comme
émigré, sans les bons offices de M. Beruet, de Blois, qui
lui procura les moyens d'échapper aux gendarmes qui le
gardaient. Après son évasion, sa tête fut mise à prix , et
à la formation de l'armée royale de l'Ouest , il y fut in-
corporé en qualité de capitaine dans la légion de M. Ar-
thur-Guillot , sous les ordres de M. le comte de Bour-
mont. Il s'est trouvé à plusieurs combats , et a servi jus-
qu'à la pacification. Son attachement à la cause royale
lui a fait perdre plus de 200,000 fr: de biens fonds et de
mobilier qui ont été vendus pendant son émigration. Il
a été créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis par Sa Majesté Louis XVII I , le 7 novembre 1814,
sur la représentation de M. le prince de la Trémouille ,
général_ vendéen. Il épousa, en 17 9 1, en premières noces ,
Marie-Charlotte Rottier de la Borde , et en secondes noces ,
en mai 1807 , Elisabeth-Françoise-Marguerite Monnoir.
Ses enfants sont:

Du premier lit :

1. 0 Adèle de Neveu;

Du second lit:

2.° François-Edouard, né le 19 novembre 1809;
3.° Gustave, né le 3o mars 1811;
4.° Elisabeth-Françoise, née le 20 août 1808.Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



58	 DE VERNEILH-PUIRASEAU.

VERNEILH-PUIRASEAU (DE). Cette famille est ori-
ginaire de la commune de Nexon, en Limosin. En
1600 , Jean-Baptiste de Verneilh , chef de cette famille ,
était co-seigneur de Nexon. En 1665 , François de Ver-
neilh , sieur de Lage , et co-seigneur de Nexon, était
conseiller du roi , son assesseur à l'élection de Limoges, et
l'un des administrateurs de l'hôpital général de cette ville.
La terre de Nexon passa , par les femmes, d'abord dans
la famille Descoutures , et ensuite dans celle de Ro-
gier-des-Essarts , qui l'a possédée jusqu'à la révolution.
Le dernier possesseur était M. Rogier-Nexon , capitaine
au régiment de la Fère, artillerie , mort dans l'émi-
gration.

M. DE VERNEILH-PU1RASEAU (Joseph) , ancien préfet
et ex-membre de plusieurs assemblées législatives , a
été anobli par lettres-patentes du roi , de 1 814 , en ré-
compense de ses services civils. Son frère , Jean-Baptiste-
Joseph de Verneilh , ancien officier au régiment de la
Fère, infanterie , fut longtemps capitaine de grenadiers,
et ensuite, chef de bataillon au 1 l e régiment de ligne :
il commandait la place de Segna , en Illyrie , pendant
que cette province resta au pouvoir des Français.

Armes: « D'argent , au croissant de gueules , sommé
n de trois palmes de sinople réunies par le bas; au chef
» de gueules , chargé de trois étoiles du champ. n

MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL , ancienne no-
blesse , originaire du comtat Venaissin , établie dans le
Vivarais , dont les descendants ont constamment été au
service du roi , et n'ont cessé , depuis cinq siècles , de
posséder des terres et fiefs avec haute , moyenne et
basse justice , ainsi qu'il appert par l'arrêt du 13 no-
vembre 1 788 , obtenu par cette famille à la cour des
comptes de Montpellier , où sont enregistrés leurs titres
et preuves de quatorze générations de noblesse , lesquels
remontent à 1349 , époque ou leurs ancêtres étaient qua-
lifiés de chevaliers.

Jean-Baptiste DE MALMAZET , comte du Saint-Empire ro-
main, seigneur de la Blacherete , co-seigneur de Venasque
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DE MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL.	 59

de Saint-Didier,et autres lieux, colonel de la bour-
geoisie au diocèse de Viviers, né au mois . de juillet
1679, marié au mois de décembre 1705 à demoiselle
Anne de Gascon, fille de noble Guillaume de Gascon,
et de Anne de Bechon. Il est mort en 1731 , laissant :

1.° Jean-André, dont l'article suit;
2.° Guillaume, lieutenant au régiment de Baville,

mort sans alliance ;
3.° Joseph, capitaine au régiment de Soissonnais,

infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, mort sans alliance à l'âge
de soixante-neuf ans. 	 ,

Jean-André DE MALMAZET, chevalier, seigneur de
Saint-Andéol, Mercoiras, et autres lieux; comte hé-
réditaire du Saint-Empire, capitaine, viguier d'épée,
commandant pour° le roi à Villeneuve de Berg, co-
seigneur, haut-justicier dudit Villeneuve, de Venasque
et de Saint-Didier, né au mois de septembre 1706 ,
mort en 1 791 , ,avait épousé, en janvier 1745 , Marie-
Anne de Priat , fille de messire Benoît de Priat. De ce
mariage vinrent :

1.° Guillaume, officier au régiment de Soissonnais,
infanterie , mort sans alliance, en Corse , en 1771;

2.° Jean-Baptiste-Louis, dont l'article suit;
3.° Jacques-Hilaire, chevalier de Malmazet de Saint-

Andeol, ancien officier de cavalerie, marié en 1795
à Madeleine-Sophie-Henriette-Antoinette de la Be-
chon d'Arquian , fille de Jean-Pierre de Bechon,
comte d'Arquian, et de N... de Hinselin de Mora-
ches. De ce mariage :
a. Pierre-Hilaire , né le 18 juin 1 797 ;
b. Jean-André-Gustave, né le 24 septembre t 800 ;
c. Charles-Victor, né le 29 juillet 1804.
d. Henriette-Adèle, née le 24 janvier 1796.

4.° Jean-André de Malmazet , chevalier de Saint-
Andéol, lieutenant-colonel de cavalerie, maré-
chal-des-logis des gardes-du-corps du roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
chevalier de la Légion d'honneur, marié. à Bourg-
Argentai, à Marie-Antoinette de Mathon.

Jean-Baptiste-Louis DE MALMAZET, chevalier, sei-
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6o	 DE MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL.

gneur, baron de Saint-Andéol, Mercoiras, Ladqu, le
Clu , etc. , seigneur, vicomte de Tournon ; coseigneur
haut-justicier de la paroisse et mandement de Ville-
neuve de Berg, de Venasque et de Saint-Didier; comte
héréditaire du Saint-Empire, capitaine de cavalerie,
lieutenant de l'équipage de la vénerie du roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
épousé, en novembre 1773, demoiselle Marie-Josèphe
de Boissel, fille de messire Joseph de Boissel, capitaine
des dragons blancs au port de Paix , île de Saint-Do-
mingue, et de dame Anne de Potel. De ce mariage
vinrent:

t.° Jean-André-Louis de Malmazet,- vicomte de
Saint-Andéol, officier d'artillerie, né en 1776,
mort sans alliance à Neuilly ;

2.° Jules Fructueux, aspirant de marine, retiré du
service;

3.° Louis-Ferdinand, dont l'article suit.

Louis-Ferdinand DE MALMAZET, chevalier, comte de
Malmazet et du Saint-Empire romain; baron de Saint-
Andéol , vicomte de Tournon et comté de Villeneuve
de Berg, né en février 1787, maria au mois de no-
vembre 18°8, à Constance-Louise-Flore Portin de la
Porte, fille de messire Victor-Amédée Portin de la
Porte, chevalier, seigneur de Moyrans , ancien capi-
taine d'artillerie, lieutenant des maréchaux de France,
et de dame Jeanne-Henriette-Gillette de Paris. De ce
mariage sont issus :

i.° Louis-Henri-Ferdinand, né au mois d'août t81o,
comte héréditaire du Saint-Empire;

2.° Marie-Amédée-Clémentine, née en' juillet 1 811.

Jean-André DE MALMAZET, chevalier , seigneur, baron
de Saint-Andéol, de Mercoiras , de Valos de la Jave-
liere , etc. , seigneur, vicomte de Tournon , et autres
lieux, capitaine au régiment de Forez, infanterie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mourut à Paris, sans alliance, en 1766. II est compris
avec ses frères Jean-Baptiste et Etienne, dans l'arrêt
de la cour de Montpellier de.1788.

Etienne DE MALMAZET, seigneur de Chazau, officier
d'infanterie, commandant des barrières de la peste dans
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DE COSTART.	 61

le bas Vivarais , en 1720 , frère du précédent , et de Jean-
Baptiste , mentionné à la page 58 , mourut sans alliance
à Villeneuve de- Berg.

Armes : a D'azur , au chevron d'or , abaissé sous
n une fasce du même , accompagnée en chef de trois
» croissants mal-ordonnés d'argent ; couronne de
» comte. n

COSTART (DE);DE) famille ancienne , originaire du
Bourbonnais , établie en Normandie, depuis 145o. Un
arrêt de la cour des aides de Normandie , rendu en
153o , porte que cette famille descend de Hubert de
Costart, sieur de la Rivière et de Linières , au pays de
Bourbonnais, lequel 'était un cadet de l'ancienne mai-
son de Costart , et qui brisait ses armes de trois lambels.
Elle a  fourni cinq chevaliers de Malte , entre autres
Jean de Costart en 155o; Jean Costart de Lamotte en
1609 , et Nicolas-François de Costart de Méry en 1764 ,
et plusieurs officiers dans les armées du roi.. Elle est
représentée aujourd'hui par :

1°. 'François-Claude de Costart , chevalier , né en 1759,
officiers de dragons dans le régiment de Lanan , en 1777 ,
a émigré en 1 79 1 , et a fait la campagne des princes.
Il a épousé, en 1789 , Marie-Rose-Gaspardine de Ro-
billard de laquelle il a :

1°. Léon de Costart , officier d'infanterie , tué en
Italie;

2°. Robert de Costart , né en 1791 ;
3°. Hermine de Costart;
4°. Suzanne de Costart.

, 2°. Nicolas-François de 'Costart de Méry , chevalier ,
né en 1763 , commandeur de Malte , a émigré en 1791 ,
fait les campagnes dans l'armée de monseigneur le prince
de Condé , en qualité de chef d'escadron.

Armes : a D'argent , au lion de sable , armé et -lam-
» passé de gueules. n

•

J'attends sur cette famille des détails qui seront men-
tionnés dans le tome VI.
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62	 DE BOSSORE1LLE.

BOSSOREILLE (DE). Il paraît que cette maison est
originaire des montagnes d'Auvergne , où il existait en-
core en 1793 ," une famille de même noni , portant les
mêmes armes. Les papiers de cette maison se disper-
sèrent lors des anciennes guerres de religion; elle per-
dit aussi ses priviléges qu'elle a recouvrés depuis; mais la
plupart de ces titres ont été brûlas dans la guerre de
la Vendée ; nous dirons seulement qu'elle compte six
générations consécutives dans la robe , et qu'un Bosso-
reille servit avec distinction sous les ordres de M. de
Gonord. D'anciens services militaires valurent à cette
famille la 'croix qu'elle porte dans son écu : elle est fixée
en Anjou.

Pierre-Martin DE BOSSOREILLE , écuyer , seigneur de
Ribou , conseiller-secrétaire du roi près le parlement
de Besançon , épousa , vers 1738 , Madeleine-Louise Mil-
lory , dont il eut :

1.° Pierre-Jean-Philippe de Bossoreille , né en 1740.
Il émigra en , 1 791 , et lut nommé par S. A. R. MON-

SIEUR , aujourd'hui S. M. Louis XVIII , l'un des quatre
conseillers de la prévôté de l'armée des princes , charge
qu'il exerça jusqu'au licenciement de cette armée;•il n'a
point contracté d'alliance;

2.° . René-Marie de Bossoreille , né en 1745. Il émigra
en 1 791 , et fut l'un des premiers gentilshommes an-
gevins arrivés dans les ca ntonnements de Benche. Il
servit dans l'armée de monseigneur le duc de Bourbon ,
première compagnie d'Anjou , jusqu'au licenciement. Il
avait épousé , en 1781 , Aimée-Thérèse-Françoise Du-
rand de la Pibolière , d'une ancienne famille du Poitou.
Cette dame fit présent , en 1792 , aux Vendéens de Saint-
Macaire , ses compatriotes , d'un superbe drapeau aux
armes de France , qui servit â ces braves de ..signe de
ralliement pendant long temps. De ce mariage est issu :

René-Eugène de Bossoreille.

Armes : « De gueules , au chevron d'argent , accom-
D gagné en chef de deux croissants, et en pointe d'une
n croisette patée, le tout du même: n
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ROERGAS DE SERVIEZ.	 63

ROERGAS DE SERVIEZ DE CAMPREDON; famille
originaire de la ville d'Argentan, en Normandie, et
fixée à Saint-Gervais , en Languedoc, depuis le com-
mencement du quinzième siècle.

I. Léonard ROERGAS, I er - du nom, était un i des prin-
cipaux de la ville d'Argentan. Il se trouva à la fatale
journée d'Azincourt, en 1415, qui, ayant causé la perte
de la Normandie, le • détermina à quitter cette pro-
vince ; il alla s'établir en Languedoc, où il contracta
alliance avec une' héritière de Saint-Gervais, dont il eut :

II. Denis ROERGAS, I er du nom, qui mourut l'an 1482.
Il eut pour fils ainé :

III. Guillaume ROERGAS, Ier dti nom , né en 1442,
mort à Saint-Gervais en 1497, laissant :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Léonard, mort sans postérité ;
3.° Denis, qui périt à l'armée de Charles VIII.

IV. Jean ROERGAS, Ier du nom, écuyer, ainsi qu'il
appert par les registres de Jean de Montginon, notaire
de Saint-Gervais, de l'an 1492 , fut convoqué au ban
et arrière-ban que le roi fit pour son expédition du
royaume de Naples, où périt Denis, son frère puîné.
Il est appelé dans une reconnaissance' qu'il fit en 1492
au sieur de Fraissinet , seigneur de Saint-Gervais , et
mourut en 152o. Ses enfants furent :

I.° Denis, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, chartreux.

V.Denis ROERGAS, II° du nom, né en 1493, mourut
à Saint-Gervais en 1563, laissant :

1.° Denis, mort sans postérité;
2.° Léonard, dont l'article suit ;
3.° et 4.° Deux filles, dont l'une fut religieuse.

VI. Léonard ROERGAS, II e du nom, né en 1528,
mourut en 1597. Il avait épousé, en secondes noces ,
demoiselle N... Plaisance d'Aimeric, dont il eut :

1.° Guillaume, dont l'article viendra ;
2.° Denis, qui eut deux fils, savoir :

a. Pierre, qui fut prêtre et curé de Saint-Gervais ;
b. Guillaume, qui eut plusieurs enfants : 1.° An-

mine, mousquetaire du roi, marié à demoiselle
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ROERGAS DE SERVIEZ.64
N... de Pont de. Gout, dont il n'eut qu'une fille,
Marianne, qui épousa Pierre Roergas, sieur de
la Palice, son parent; 2.° Jean, prêtre et cha-
noine de Castres ;  3.° Pierre, mort au service ;
4.° Guillaume, qui prit aussi le parti des ar-
mes, et mourut au service, étant lieutenant
de dragons; 5.° autre Guillaume, de Beau-
regard, qui épousa N.... Tabrin, dont il n'eut
point d'enfants ;

3.°. Pierre, marié à demoiselle Hélise de Malaure,
dont :

a. Pierre, prêtre, prieur de Saint-Etienne de
Marsan ;

b. Jacques, prêtre, archiprêtre de Boussagues,
et vicaire général de Castres ;

c. Denis, 	 capitaines, morts sans .postérité;d. Jean,
e. Guillaume, seigneur de Roqueberty, capitaine

au régiment de Languedoc, cité dans l'histoire
des glorieuses conquêtes de Louis XIV, par M. de
Beaulieu, et qui mérita l'estime particulière
du grand Condé. Il épousa Françoise de Toulsa,
dont il eut : r.° Jean-Jacques, capitaine de
dragons au régiment de Lautrec, marié à de-
moiselle N ..... de Lastic, d'une maison qui a
donné un grand-maître à l'ordre de Malte. Il
mourut sans postérité, des blessures qu'il reçut
à l'armée d'Italie en 1703 ; 2.° Laurent sei-
gneur de Montmaires, capitaine au régiment
d'Aunis, tué à la bataille de Fleurus en 1690 ;
3.° Louis, seigneur de Falgous, capitaine au
régiment d'Aunis, pensionnaire du roi, mort
A. Saint-Gervais en 1720 ; 4.° Charles Roergas
de Roqueberty, seigneur d'Armolis, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieutenant-colonel d'infanterie, qui épousa de-
moiselle N... d'Enlart d'Avion, d'une famille
noble d'Arras, dont Charles-Louis, enseigne,
puis lieutenant au régiment d'Aunis, mort aux
Récollets, où il s'était retiré en 178o; et Guil-
laume, marquis d'Armolis, par érection de sa
terre d'Avion en marquisat, sous Louis XV,
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ROERGAS DE SERVIEZ.	 C5

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , capitaine aux gardes colonel d'infan-
terie ;

4.° N... , qui mourut quelques jours après avoir été
fiancée.

VII. Guillaume RoERGns , II I du nom, né en 1568,
fut reçu en 1622 aux états de Languedoc , tenus à Beau-
caire, et contribua beaucoup à la prise du fort de Be-
darrieux et du' château de Lunas. Il mourut en 1669,
âgé de cent-un ans. Il avait épousé, 1.° Marie de Mont-
ginon , fille du sieur de Montginon , viguier de Saint-
Gervais, de laquelle il n'eut point d'enfants; 2.° Louise
de Martin , fille de N.... de Martin , écuyer et capitaine.
II eut de ce mariage :

1.° Pierre, dont l'article viendra ;
2.° Antoine, sieur de la Palice, qui eut pour fils :

a. Antoine , sieur de la Palice, conseiller du roi ,
maire perpétuel de Saint- Gervais, seigneur
d'Albès, de Rials, etc. Il épousa: " r.° demoi-
selle N..... - Devic, Pezenas; 2.° demoiselle
N..... Deschatnps, de Saint-Gervais, dont :
1.° Antoine , seigneur dé la Palice, 'd'abord
enseigne au régiment d'Agenois , ensuite cor-
nette, puis lieutenant au régiment d'Orléans,
dragons, mort sans postérité; 2.° André, sei-
gneur de la Palice , lieutenant aux gardes de
Lorraine, marié avec N... Tabarie, dont' une
fille unique, mariée à Antoine de Mainy;

b. Pierre, qui épousa Marianne de Roergas, sa
parente , fille d'Antoine de Roergas , mousque-
taire du roi, de laquelle il n'eut qu'une fille,
qui épousa François de Roergas de Serviez,
capitaine au régiment d'Aunis, commandant à
à Saint-Gervais ;

3.° Guillaume, capitaine au régiment de Languedoc,
marié avec Clermonde de Dourieu, de Pézénas ,
fille de messire N... de Dourieu, colonel d'in-
fanterie, et petite-nièce du maréchal de Thé-
mines, dont :

a. Joseph , capitaine dans les milices du Lan-
5.	 5
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66	 ROERGAS DE SERVIEZ.

guedoc, maria avec Marie de Lavit , dont :
r .° et 2.° Antoine et Guillaume, morts sans pos-
térité; 3.° Joseph, qui épousa Modeste Alingrin,
dont il eut : I.° Joseph-Jacques, qui servit au
régiment de Royal-Roussillon, cavalerie ,
quitta le service à l'époque de la révolution ,
et s'établit dans la province de Mayenne , où il
fut nommé maire ; mais la révolution ayant
fait des progrès, il fut obligé de quitter ce
pays, et vint s'établir à Beziers. Il a épousé ,

.° Gilette-Madeleine Piette de Montfaucault ,
d'une famille distinguée , morte en janvier
1815 ; 2.° demoiselle N... Albert. 2.° Honoré,
qui servit au régiment d'Angoumois , infan-
terie, jusqu'à la révolution , et s'est marié à
Saint-Gervais, avec demoiselle Combescure, de
laquelle il a un garçon et deux filles ;

b. Guillaume, capitaine au régiment d'Aunis ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

q..° Françoise, mariée à Pierre Bert, écuyer;
5.° Louise, qui épousa le sieur Milhan de Beziers:

6.° Catherine, alliée à N... de Médailhe, écuyer.

VIII. Pierre ROERGAS de SERVIEZ, seigneur de Serviez ,
de Sagde, de Truscas , de Campredon, etc. , né en 1617,
fut député aux états de Languedoc en 1647, et sauva la
ville de Saint-Gervais, par ses soins et sa vigilance, des
ravages que la peste faisait aux lieux circonvoisins. Il
acquit la seigneurie de Serviez, dont il prit le nom ,
qu'il transmit à ses descendants. Il épousa Françoise de
Mainy, fille de noble N... de Maint', seigneur de Madale,
coseigneur de Saint-Gervais, et mourut à Maurian en
1694. De ce mariage vinrent :

.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, enseigne des

au service;
3.° Claudine, mariée . à N..

ville de Beaumont ;
q..° Louise , qui épousa M.

Saint-Gervais;

vaisseaux du roi , mort

. Ricard, écuyer, de la

d'Anduze, viguier de
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ROERGAS DE SERVIEZ.

5.° Marie , religieuse ursuline à Lodève ;
6.° Catherine , morte sans alliance.

IX. Pierre ROERGAS DE SERVIEZ, II° du nom, né le 2 oc-
tobre 1651 , fut l'un des gentilshommes de la suite du mar-
quis de Lavardin , quand ce seigneur fut envoyé à
Rome pour y soutenir les intérêts de la France. Il as-
sista aux états du. Languedoc en 1689 et 1703. Il cul-
tiva avec succès les sciences et les beaux arts , et mou-
rut en 1733. I1 avait épousé Marquise de Mas, dont
vinrent :

1.° Jacques , dont l'article suit ;
2.° François , capitaine au régiment d'Aunis, pen-

sionnaire du roi , commandant à Saint-Gervais ,
qui épousa Aimable de Roergas , sa parente ,
dont :

Pierre Roergas de Serviez , qui fut garde de la
marine, à Toulon , et épousa Agathe de Cros,
dont il eut dix-neuf enfants, dont six mouru-
rent jeunes ; il lui resta: 1.° François , mort
lieutenant au régiment du Cap ; 2.° Pierre ,
capitaine au même régiment; 3.° Henri , et
4.° Esprit , morts lieutenants aussi dans le ré-
giment du Cap; 5.° Marc , qui a servi ; 6.° Vic-
toire , mariée à M. Palanquet ; 7.° Henriette ,
qui a épousé M. de Lavit ; 8.° Marianne ; 9.° Éli-
sabeth , mariée avec M. Galon de Flottes d'Au-
tignac ;

3.° Adrien , prêtre , mort en 1734 ;
4.° Henri , prêtre missionnaire royal , et vicaire

général de l'église de Saint-Pons , mort en 1768 ;
5. 0 , 6.° et 7.° Trois filles , dont deux religieuses

ursulines , à Lodève.

X. Jacques ROERGAS DE SERVIEZ, Ier du nom , cheva-
lier des ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-
Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem,
né le 16 avril 1679 ; cultiva , ainsi que son père , les
sciences_ et les lettres ; il est principalement connu par
les Impératrices romaines, ou Histoire de la vie et des
intrigues .secrètes ,des femmes des doute Césars. On
lui doit encore les Hommes illustres du Languedoc ,
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68	 ROERGAS /DE SERVIEZ.

dont il n'a publié que le premier volume en 1 724; l'his-
toire manuscrite du brave Crillon , et plusieurs autres
ouvrages manuscrits restés inédits. Il mourut au mois de
janvier 1727. Monseigneur le duc 'd'Orléans, grand-
maître de l'ordre de Saint-Lazare , l'avait promu le
12 janvier 1726. Il avait épousé Thérèse d'Estoriac,
dont il laissa :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Emmanuel Roergas de Serviez de Campredon,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , pensionnaire du roi en 1725. Il fut suc-
cessivement enseigne , ;lieutenant , puis capitaine
au régiment Royal-Roussillon , et fit les guerres
de Canada et de Corse. Il épousa Marie-An-
toinette Luillier , dont il n'eut point d'enfants ;

3.° et 4.° Deux fils , morts jeunes.

XI. Pierre ROERGAS DE SERVIEZ , I H e du nom , fut
député aux états du Languedoc en 1 777 , et mourut
en 1792. Il avait épousé Marie de Court, d'une -fa-
mille qui a donné un amiral de France , morte le 9
mars 1 769 , de laquelle il eut :

s . Joseph-Pierre-Henri , religieux bénédictin. Il
professa les humanités au collége royal de Sorèze;
ayant refusé de reconnaître la constitution civile
du clergé , il fut persécuté , et jeté dans les pri-
sons de Montpellier, subit un jugement comme
accusé d'avoir voulu rétablir la royauté , et fut
déporté en Italie , d'où il fut rappelé par son
évêque pour l'aider dans son ministère ; il rem-
plit aujourd'hui les fonctions ecclésiastiques à
Saint-Gérvais et dans les cantons ;

2.° Emmanuel Gervais , dont l'article suit ;
3.° Paul, qui forme la branche de Serviez-Cam-

predon , rapportée ci-après ;
4.° Marie , morte au berceau.

XII. Emmanuel-Gervais ROERGAS DE SERVIEZ , I er

du nom , né à Saint-Gervais le 2 7 février 1755 , entra,
le 1 o mai 1 772 , au régiment de Royal-Roussillon , où il
fut successivement sous-lieutenant , lieutenant , et ca-
pitaine , et où il composa plusieurs écrits , sur diffé-
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ROERGAS DE SERVIEZ.-	 69

rents objets militaires , dans lesquels on rémarque des
vues sages et utiles. Il assista à l'assemblée des trois
ordres , au bailliage de Villers-la-Montagne , en 1 789 ,
et fut un des commissaires de la noblesse pour la ré-
daction du cahier des doléances. Nommé, le 2 septembre
1792 , commandant de Sarrelouis , il s'attira la con-
fiance et l'estime des soldats et des habitants, par ses
talents et par sa conduite. I1 se distingua dans les campagnes
de 1 792 et 1793; devint colonel du 55° régiment d'in-
fanterie , et fut promu ensuite au grade de général de
brigade. Pendant le régime révolutionnaire , il fut em-
prisonné comme suspect , et ne sortit de prison qu'a-
près le 9 thermidor , d'où il passa à l'armée d'Ltalie ,
s'y signala dans plusieurs actions, et fut réformé après
le traité de Campo - Formio. En 1807 il fut nommé
préfet du département des Basses - Pyrénées ; dans
le cours de son administration il publia plusieurs mé-
moires intéressants, ainsi que la statistique du dépar-
tement des Basses - Pyrénées. Il fut membre du corps
législatif en 18o2 et 1803. Après une vie entièrement
consacrée à sa patrie, ce général mourut ,le I8 octobre
:814. Il avait épousé Henriette. de Trelliard , fille du
baron de Trelliard, haut justicier de Cutry, en Barrois.
Il a laissé de ce mariage:

.° Emmanuel, dont l'article suit ;
2.° Pauline-Henriette, mariée avec François-Charles

du fort de Grandmaison, ancien officier . d'in-
fanterie ;

3.° Adèle, morte jeune.

XIII. Emmanuel-Gervais ROERGAS DE SERVIEZ, n e du
nom, né au château de Cutry, en mai 1785, entra au
service en 18o3 , fut sous-lieutenant dans le I I° régi-
ment de cuirassiers , ensuite lieutenant- dans les gen-
darmes d'ordonnances , et peu de temps après aide-de-
camp du lieutenant-général comte Trelliard, son oncle.
Il a épousé , le 9 novembre 18o-5 , Joséphine- Eugénie
de Marguerite , fille du baron de Marguerite . De ce
mariage sont issus :

1.° Emmanuel-Edmond, né en mars 1807;

2.° Alfred.
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DE BERNARD DE TALODE.

Branche de ServieT-Campredon.

XII. Paul ROERGAS DE SERVIEZ DE CAMPREDON, écuyer,
né le 23 mai 1757 , fit partie du corps de la noblesse,
de l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de
Beziers . Il fut nommé juge de paix de son canton , et
en fut ensuite président. Il se ressentit aussi de la per-
sécution exercée contre ceux de sa caste , et fut con-
damné à la déportation par le représentant Chabot ,
et ensuite traduit a. un jury criminel comme déposi-
taire d'ornements aux armes de France . Il épousa , en
1 786 , Jeanne-Pauline-Hélène- Madeleine de Basset , fille
de David - André de Basset , conseiller de la chambre
des comptes de Montpellier. Il a eu de ce mariage dix
enfants, dont huit morts en bas âge, et:

1.° Auguste, né en 1796;
2.° Lorette-Joséphine, née en r 8o I .

Armes : « De gueules, au lion d'or, terrassant un tau-
» reau d'argent; le combat éclairé d'un soleil levant du
» second émail. »

BERNARD DE TALODE Du GRAIL ET DE LA VIL-
LETTE , (DE), en Vivarais et en Franche-Comté, fa-
mille ancienne, originaire d'Auvergne.

I. Guyot DE BERNARD, damoiseau , seigneur de Ta-
lode, est rapporté dans une reconnaissance de cens ,
faite en sa faveur , du I 1 janvier 1470 . Il testa en
1504, laissant de Marie-Louise de la Tour, sa femme:

1.° Bernard de Bernard;
2.° Godefroy, dont l'article suit.

II. Godefroy DE BERNARD , Pr du nom ,
officier de cavalerie , est rapporté dans un
change de l'an 154o, et testa le 1 o mars r
épousé Jeanne de Tiersan, dont il eut :

1.° Bernard de Bernard , marié avec
Triolent;

2.° Christophe dont l'article suit ;

70

damoiseau ,
contrat d'é-

552. Il avait

Jeanne de
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DE BERNARD DE TALODE.	 7 r

III. Christophe DE BERNARD , I°r du nom , damoiseau ,
seigneur de Talode , épousa Louise de Vissaguet. Il eut
de ce mariage :

IV. Godefroy DE BERNARD , II° du nom , écuyer, sei-
gneur de Talode , officier d'infanterie , qui épousa Louise
de la Tour , laquelle , par son testament , du 17 juin
1588 , institua son héritier universel Godefroy de Ber-
nard, seigneur de Talode, son petit-fils.

V. Christophe DE BERNARD , II° du nom , damoiseau ,
seigneur de Talode , fils du précédent , épousa Mar-
guerite de Borbail , testa le 24 juin 1597 , et ne vivait plus
le r7 juin de l'année suivante. Il eut pour fils :

VI. Godefroy DE BERNARD , I II e du nom, écuyer, sei-
gneur de Talode , institué héritier universel de Louise
de la Tour, le 1 7 juin r 588. Il épousa, le 4 mai 1602,
Gabrielle de Bergonias. Il eut de ce mariage :

1.° Baltazard , seigneur de Talode et de Bergonias ,
marié , le z6 novenibre 1633 , avec Antoinette
de l'Engeade, mort sans postérité;

2.° Godefroy, dont l'article suit;
3.° François de Bernard.

VII. Godefroy DE BERNARD DE TALODE , IV° du nom ,
écuyer , seigneur de. Cheyrousé officier de cavalerie ,
passa une transaction avec Baltazard et François de
Bernard de Talode , ses frères , le dernier octobre 1 627 ,
et testa le 16 janvier suivant. Il avait épousé , le 25
décembre 1621 , 'Isabeau du Grail , dont il eut pour
fils aîné

VIII. Jean DE BERNARD DE TALODE , ler du nom ,
écuyer , seigneur du Grail , marié , le 16 février 1657 ,
avec demoiselle Claude du Pont de Ligonès. Il vint
s'établir— au château du Grail , en Vivarais , et laissa
de son mariage :

I	 Claude DE BERNARD DE TALODE , 187 du nom ,
écuyer , seigneur de Champagnac , lieutenant-colonel
au régiment du Roi , • infanterie , le 25 août 1684, ma-
rié , le 1 r octobre 1 682 , avec damoiselle Christine de
Montagu , fille de noble N.... de Montagu , et de dame
N.... du Ronchain. Il fut convoqué à l'arrière-ban de
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72	 DE BERNARD DE TALODE.

la noblesse du Vivarais , ainsi qu'il conste par _le cer-
tificat du marquis de Tournel , commandant la no-
blesse du Bas-Languedoc , du 23 septembre 1690, . et
fut nommé capitaine de cent hommes d'armes par le
maréchal de Broglie , le 8 octobre suivant. Il eut pour
fils:

X. Jean-Claude DE BERNARD DE TALODE DU GRAIL,
Ier du nom , écuyer , seigneur de Champagnac , né le
24 décembre 1684. I1 épousa, le 25 octobre 170o, Marie
Brunel de Moze, dont :

r .° Joseph, dont l'article suit ;
2.° Claudè , qui fonda la branche de la Villette ,

établie en Franche-Comté, rapportée ci-après.

XI. Joseph DE BERNARD DE TALODE , Ier du nom ,
écuyer , seigneur du Grail , officier de cavalerie , épousa ,
le 23 janvier 1754, Marie-Madeleine Malauze. Il laissa
de ce mariage : •

1.° Jean-Antoine de Bernard de Talode du Grail ,
écuyer, marié à Annette Legier de Montfort,
fille de N .... Legier de Montfort , trésorier de
France en la généralité d'Aix. Il est mort sans
postérité ;

2.° Jean-Louis-Marie, dont l'article suit;
3.° Claude , prêtre , mort victime du. tribunal ré-

volutionnaire, le 16 février 1794.

XII. Jean-Louis-Marie DE BERNARD DE TALODE DU
GRAIL , écuyer , né le 13 mai 1759, ancien gendarme
d'Artois , a été frappé , pendant la révolution , de trois
mandats d'arrêt , comme conspirateur de vendémiaire ,
et comme chef de royalistes. Il a épousé Anne de Cerène
d'Acgueria , fille de Jean-Louis de Cerène d'Acgueria
ancien trésorier de France. De ce mariage sont issus;

1.° Antoine-Edouard de. Talode du Grail , né en
1804;

2.° Anna de Bernard de Talode du Grail, née en_
18o3.

Branche de la Villette.

XI. Claude DE BERNARD DE TALODE DU GRAIL , ler
du nom , écuyer sieur de la Villette, second fils de
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DE GUENIFEY.	 73
Jean-Claude, et de Marie Brunel de Moze, né le 14
novembre 1720; , d'abord cornette au régiment d'Aqui-
taine , cavalerie , ensuite lieutenant d'une compagnie
de maréchaussée , par provisions du 15 février 1 7 6o ,
capitaine, puis lieutenant-colonel de cavalerie, par
lettres du mois de juin 1791 , chevalier de l'ordre royal
et militaire de. Saint-Louis, a épousé Thérèse Ranfin.
De- ce mariage sont issus:

1.° Pierre-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Charles-Antoine de Bernard de Talode du Grail

de la Villette , né le 17 novembre 176o, garde
du roi, condamné à mort le- 7 juillet 1794, par
le tribunal révolutionnaire , comme participant
à la conspiration de la prison du Luxembourg, où
il était détenu.

XII. Pierre-Joseph DE BERNARD DE TALODE DU GRAIL
DE LA' VILLETTE, écuyer, ancien officier d'infanterie ,
major', commandaut la garde soldée de Besançon , fut
le premier qui opina pour remettre cette place au pou-
voir du _ roi. Il est depuis 40 ans au service.

Cette famille a été maintenue dans ses privileges de
noblesse par arrêt de M. Fortia, intendant d'Auvergne,
du _8 août 1667 , et par arrêt de la cour des aides et fi-
nances de Montpellier, du 24 décembre 1773.

Armes: a D'azur, à trois têtes de lion arrachées d'or.
» Supports , deux lions; couronne de comte.

Dom Coll, dans le Nobiliaire d'Auvergne, rapporte
tin Guyot de Bernard, seigneur de Talode, qui fit ses
preuves de noblesse devant M. de Fortia , en 1666, et
qui portait pour armes: a D'azur, à la barre d'argent,
» chargée d'un lion de sable , et accompagnée de deux
» étoiles d'or.» Ce sont celles que nous avons rapportées
au Répertoire Héraldique , faute d'autres renseignements.
Voyer page 490.

GUENIFEY (DE), à , Paris ; André-Laurent,. membre du
conseil des arts et manufactures de France , chevalier de
la Légion d'honneur, a obtenu des lettres-patentes en-
registrées en la cour royale de Paris le 24 décembre
1814. Il a épousé, le 4 octobre 1797, Catherine-Claude
de Savonnières, fille du marquis de , Savonnières , de
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74	 MONDOT.

l'ancienne et illustre maison de ce nbm , originaire de
la province d'Anjou (r). De ce mariage sont issus:

1.° André-Claude-Alphonse de Guénifey, officier de
la marine royale, né le premier juillet 1798;

2.° Lucien, né le 15 janvier 1800;
3. 0 Jacques-Emmanuel , né le 15 avril i 8o 1;
4.° Louis-Alexandre, né le 22 mars 1815;
5.° Catherine-Claude-Estelle, née le 17 janvier

18o3.

Armes: « D'azur, au léopard d'argent, armé, lam-
n passé et couronné de gueules. »

MONDOT, famille ancienne, originaire du Limosin,
province où elle réside encore de nos jours. Elle se dis-
tingua à diverses époques, parmi la noblesse d'épée et
de robe.

Pierre MONDOT DE LA MARTONIE, seigneur de Puiguil-
hem, de Milhac et de Thiviers, premier président au
parlement de Bordeaux, en 151o, puis premier pré-
sident au parlement de Paris, le 3 février 1514, pré-
sidait la séance quand le roi François I"" vint au par-
lement; il lui proposa d'abolir la pragmatique sanction,
et cette abolition fut décrétée. Ce fut le comte Mondot
qui décida François Ier à disposer, en faveur des pau-
vres, des amendes imposées par les tribunaux aux plai-
deurs. Il mourut en 1518, peu aimé des grands du
royaume, mais vivement regretté du tiers état, qui
lui devait les plus grands services. (Voye.t l'Histoire
de France de Vély, et les Annales du parlement. )

MONDOT, seigneur de la Gorce et de Beaujour, des-
cendant du comte de Mondot, demeurant à Arnac la
poste (Haute-Vienne), épousa Marie Ytier. De ce ma-
riage sont issus:

1.° François-Philippe, capitaine de cavalerie, garde-
du-corps sous Louis XVI, l'un des gentilshommes
ralliés autour du roi dans les journées des 20

(r) Le Trincant a donné la généalogie de cette maison, imprimée à
Poitiers en 1638 , in-4.°
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DE JULLIEN DE VILLENEUVE.	 75
juin et Io août 1792 ; attaché particulièrement
à la personne de madame Elisabeth. Il déploya,
auprès de cette auguste princesse , un courge
qui lui mérita les remerciements les plus flatteurs
de la part de Sa Majesté. Il reçut de son Altesse
Royale un , diamant, en témoignage de sa satis-
faction. Il épousa Pauline de Parseval, fille du
fermier général, et mourut en 1812, laissant une
fille :

Césarine , mariée au chevalier de Saint-Didier,
receveur général du département de l'Aude ;

2.° Jean Mondot, chanoine du Dorat , qui émigra
en 1789. Il a toujours été attaché à la cour de
France , et est aujourd'hui aumônier de la mai-
son du roi , et chevalier de la Légion d'honneur;

3.° François-Philippe Mondot de la Gorce , demeu-
rant à Auxerre (Yonne) , marié en 1790 à Ma-
rie-Rosalie Floret du Couret , tille d'un ancien
lieutenant de roi. Il a de ce mariage :
a. Jules-André-Joseph , ingénieur au corps royal

des ponts-et-chaussées de France;
b. Jules-François Mondot, chevalier;

4.° Pierre Mondot de Beaujour, qui a laissé deux
enfants:
a. Hippolyte-François-Philippe;
b. Pauline Mondot ;

5.° Marie-Madeleine, religieuse, supérieure de l'hos-
pice de Bourg-Achard, département de l'Eure.

Armes : u De gueules , au lion d'or; au chef cousu de
sable , chargé de trois étoiles d'argent. »

JULLIEN DE VILLENEUVE (DE) , en Forez; fa-
mille originaire de Bourgogne , province où elle . était
connue avant le quinzième siècle.

Jacques-Etienne DE JULLIEN , écuyer , seigneur de Vil-
leneuve , né le premier juin 1698 , fils d'Antoine de
Jullien , écuyer , et de Françoise-Virginie de Tréméolles,
épousa , le 26 août 1725 , Anne-Marie de Parchas-Saint-
Marc , fille unique de Marcelin de Parchas-Saint-Marc ,
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76	 DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.

écuyer , et de Claudine Tardy de Montravel. De ce
mariage sont issus :

r .° Claude-Marcelin , dont l'article suit;
z.° Virginie , née le 3o août 1731, mariée , le zo

janvier 1 761 , à Pierre-Joseph d'Arlos , comte
d'Entremont , baron de Saint-Victor en Forez;

3.° Marie-Anne , née le 16 octobre 1732 , mariée, le
4 septembre 1753 , à Nicolas-François de Ville ,
écuyer , seigneur dudit lieu , chevalier de l'ordre
militaire du Christ , lieutenant ordinaire de la
vénerie du roi , ancien ingénieur en chef à Lyon.

Claude-Marcelin DE JULLIEN , écuyer , seigneur de Vil-
leneuve , né le 12 juin 1726 , épousa , le zg janvier 1749 ,
Marguerite de Beget, fille d'Armand de Beget , écuyer,
seigneur du Flachat , en Velay , et Françoise de Layris-
Desponchetz. Il a laissé, entre autres enfants :

Armand-Marie DE JULLIEN DE VILLENEUVE , écuyer , ma-
° rié à demoiselle Saint-Sabin de Mayol de Lupé , de la-

quelle il a eu , entre autres enfants :
1.° Claude-Marie-François de Sales, dont l'article suit;
2.° Eugène-Nicolas-Marie de Jullien de Villeneuve ,

chevalier de la Légion d'honneur;
3.° Antoine-Marie-Fleury-Zéphirin de Jullien de Vil-

leneuve , garde de la porte du roi en 1815.

Claude-Marie-François de Salles DE JULLIEN DE VILLE-
NEUVE , écuyer , seigneur de Villeneuve , né le 20 jan-
vier 1785 , est adjoint au maire de la ville de Belley ,
département de l'Ain;, mariée : 1.° le zo février 18 ro , à
Anthelmette BEATRIX ; 2.° le 25 juillet 1815, à Jeanne-Chris-
tine GAUDET, veuve de M. le baron d'Allemagne. Du pre-
mier lit : Jeanne-Françoise-Anthelmette Jullien de Vil-
leneuve.

Armes : Œ Coupé au t d'azur , au lion d'or , armé et lam-
passé de gueules. La branche de Julien de Villeneuve

' ajoute pour brisure : au 2 de gueules, au pal d'argent. n

BEL-CASTEL D'ESCAYRAC (DE). La famille de Bel-
Castel d'Escayrac , est une des plus illustres et des . plus
anciennes de la province de Rouergue ; elle s'est établie
depuis dans celle du Quercy , avant l'an r 3oo , où il en
subsiste deux branches.
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DE BEL—CASTEL D'ESCAYRAC. 	 77
Elle est connue dans les titres latins, sous la dénomi-

nation DE BELLO-CASTELLO, étymologie d'un nom de terre
et de famille, comme il conste des mêmes noms et armes
insérés dans les nobiliaires du Rouergue et du Périgord.
Elle a des alliances distinguées dans ces provinces et en Lor-
raine, entre autres avec les maisons de Caumont la Force, de
Lostange-S.-Alvère, de Durfort de Duras, de Montesquiou,
d'Artagnan , de Montalembert , de Viel-Castel , Beaufort de
l'Esparre; et en Lorraine , avec les ducs de Choiseuil-Stain-
ville, les barons de Schowembourg, les comtes de Cus-
tine, etc.

Les premières de ces alliances sont prouvées par les
archives de Najac, Viguerie en Rouergue, qui constatent
la noblesse de cette maison , et les possessions de titres et
fiefs, etc. Celles qu'elle a faites en Lorraine sont confirmées
dans les preuves fournies pour les différents chapitres de
cette province.

La maison de Bel-Castel a donné plusieurs officiers dis-
tingués; elle a fait ses preuves, ,tant pour les chapitres
nobles de Lorraine que pour la maison royale de Saint-
Cyr, l'Ecole militaire de Paris, l'Ordre de Malte et-les
cours d'Allemagne.

. Pierre DE BEL-CASTEL , est rapporté comme présent à
divers actes concernant le vicomte Raimond de Trencavel
de l'an 1 152 , et du 2 des calendes de juillet de l'an 1165.

Flotard DE BEL-CASTEL , qualifié noble et damoiseau ,
Nobilis Flotardus de Bello Castro, domicellus, suivant
les archives de la Viguerie de Najac, fit foi et hommage,
en 1285 , sous Philippe le Bel, pour les fiefs dépendants
de la terre de Bel-Castel et autres, entre les mains de
l'archevêque de Narbonne et du maréchal de Mirepoix. Il
portait pour armes : d'aTur, à une tour d'argent, sommée
de trois donjons du même, crénelés, ajourés et maçonnés
de sable.

Amalric DE BEL-CASTEL, écuyer, et compris dans la
compagnie d'hommes d'armes à cheval de Bernard de
Guiscard, III e du nom, dont la montre fut faite le 5 juin
(348.

N. C. comte DE BEL-CASTEL, qualifié Nobilis de Bello
Castro , comes , possédant les mêmes terres et armes que
Flotard, et dont la famille était distinguée par ses
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7 8	 DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.

services militaires , fut fait châtelain de la ville de Cahors ,
vers l'an 1400, à cause de ceux qu'il avait rendus à l'Etat.

Raymond-Bernard DE BEL-CASTEL, seigneur de Campa-
gnac , au diocèse de Sarlat, fut père de Gabrielle de Bel-
Castel, mariée par contrat du 16 mai 1484, à Bertrand de
Montesquiou, seigneur de Marsar , de Salles et de la
Serre.

La filiation non interrompue de cette famille ne remonte
qu'à :

I. Jean DE BEL-CASTEL, Iei du nom, seigneur de Bel-
Castel, qui épousa, en 15oo, noble Christine de Sauniac,
damoiselle, et en eut :

II. Raimond DE BEL-CASTEL , Ier du nom , chevalier,
capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes, ma-
rié , par contrat du 4 février 1526 , à Jeanne de Montvail-
lant, fille et héritière de Jean - Louis de Montvaillant ,
seigneur dudit lieu , de Castanet, de Cadeslez, etc., en
Languedoc, et de Clotilde de Roquefeuille. C'est par cette
alliance que la terre de Montvaillant passa dans la maison
de Bel-Castel. De ce mariage vinrent :

.° Jean, dont l'article suit;
2.° Robert , auteur de la branche des seigneurs d'Es-

cayrac , rapportée ci-après ;
3.° Raimond, tige de la branche des seigneurs de

Montlauzun , rapportée plus loin ;
4.° Jean, chevalier de Malte, en 1580.

III. Jean DE BEL-CASTEL DE MONTVAILLANT , II° du
nom , seigneur dudit lieu de la Pradèle et de Castanet,
épousa, le 4 janvier 1553, Jeanne de Bel-Castel, dame
de la Pradèle. II présida l'assemblée d'Anduse, tenue le
22 novembre 1579, pour le rétablissement de la paix en-
tre les catholiques et les réformés. Il laissa de son ma-
riage :

IV. Pierre DE BEL-CASTEL DE MONVAILLANT, Ier du
nom, seigneur de Montvaillant, de la Pradèle, de Montre-
don et du Castenet, qui testa le 18 janvier 1587. 11 avait
épousé Louise de Vabres, dont il eut :

1.° Daniel, dont l'article suit;
2.° Claude, mariée, en t600, à Paul de Vignolles,
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DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.	 79

seigneur de Vébron, du Claux et de Cassale,
mestre-de-camp du régiment de Mende.

V. Daniel DE BEL—CASTEL, I°° du nom • épousa, le Io
avril 1638, Marie de Lignières, et fut maintenu dans sa
noblesse, par jugement de M. de Bezons, intendant du
Languedoc, le 19 janvier 1668.

SECONDE BRANCHE.

Seigneur d'Escayrac.

III. Robert DE BEL—CASTEL, I er du nom, second fils de
Jean, et de Christine de Sauniac, chevalier, seigneur de
Montvaillant, épousa, le 7 avril 1571, Philippe de Bou-
tiers, dame de la terre d'Escayrac en Querci, fille de
noble Jean de Boutiers, seigneur de Catus, Pechon et
autres lieux, et de noble Anne de Cours, dont pour fils
unique :

IV. Jean DE BEL—CASTEL DE MONTVAILLANT, II° du, nom,
chevalier, seigneur d'Escayrac, qui obtint, en considéra-
tion des services de son fils aîné, une sauve garde du roi
pour son château d'Escayrac. Il fut marié, le 27 janvier
1597, avec Marguerite de Mauléon, fille de Denis de Mau-
léon, seigneur de Savaillan, Saint-Sauvy et autres lieux,
ci-devant gouverneur de Castel-Jaloux, et commandant.
le pays de Comminges pour le roi Henri IV, et de Cathe-
rine de Montlezun. Leurs enfants furent :

1.° Denis, dont l'article viendra :
2.° Jacques, comte de Bel-Castel d'Escayrac, qualifié

haut et puissant seigneur, messire et chevalier,
maréchal des camps et armées du roi, gouverneur
de la citadelle de Metz. Il épousa Dorothée de
Schowembourg, dont il eut :
a. Marguerite de Bel-Castel, reçue , chanoinesse

prébendée au chapitre noble de l'église collégiale
et séculière de Notre-Dame de Bouxières, près
Nancy, le 3o juillet 1662, sur ses preuves de huit
quartiers ;

b. Anne-Françoise de Bel-Castel, reçue chanoi-
nesse prébendée au chapitre noble de Sainte-
Marie de Metz, réuni à celui de Saint-Pierre,
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8o	 DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.

sous le titre de Saint-Louis, où elle est morte le
16 juin 1 743 ;

c. Jeanne Dorothée de Bel-Castel, aussi reçue cha-
noinesse au même chapitre, sur lesdites preuves
d'ancienne chevalerie.

3.° Jean-Baptiste, qui forme la branche de Montfabes,
rapportée ci-après :

V. Denis DE BEL-CASTEL DE MONTVAILLANT, Ier du nom,
chevalier, seigneur d'Escayrac, de Saint-André, de Trou-
penac et autres lieux, fut capitaine de cent hommes dé
pied dans le régiment de Fimarcon, puis capitaine au
régiment de Chambert, et enfin capitaine commandant
de la compagnie royale de Chevrière. Le roi lui témoigna
son estime et sa satisfaction par une de ses lettres du 4
avril 1623. Il épousa, le 22 avril 1628, Clémence de Bou-
tiers, fille de Geoffroy de Boutiers, seigneur de Catus,
de la Cardonie et autres lieux, et de noble Françoise
d'Hébrard Duroral, dont vint :

VI. Jean-Louis, I er du nom, comte DE BEL-CASTEL
DE MONTVAILLANT, seigneur d'Escayrac, etc., qui épousa ,
le 8 février 166o, Clémence de Bonafous, fille de Barthe-
lemi, - seigneur de Bonafous , et Marguerite Dubreuil
d'Esparel : il eu:- entre autres enfants :

1.° Denis, qui suit ;
2.° N......, comte de Bel-Castel, d'abord capitaine au

régiment de Bourgogne, cavalerie ; qui lors de la
révocation de l'édit de Nantes en 1685 , passa au
service de Hollande, où il devint lieutenant-géné-
ral au service des Etats Généraux, fut nommé leur
ambassadeur à la cour de Turin. Il fut tué à la
bataille de Villa-Viciosa en Espagne, en 1710,
généralissime de troupes hollandaises, conjointe-
ment avec le prince de Staremberg qui comman-
dait les Allemands, et le général Stanhope qui
commandait les Anglais.

VII. Denis DE BEL-CASTEL DE MONTVAILLANT, II e du
nom, chevalier, seigneur d'Escayrac, etc., épousa le 5
octobre 1694 , Marguerite de Durfort, fille de haut et
puissant seigneur, messire François de Durfort, cheva-
lier, seigneur de Léobard, de Costeraste, de Pont-Car-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC. 	 8.1

ret , etc., et de Clémence de Vielcastel de Roquecave.
De ce mariage vint, entre autres enfants :

VIII . François DE ;BEL-CASTEL DE MONTVAILLANT , -I°r
du nom , chevalier , seigneur d'Escayrac, marié , le -1.8
décembre 1724, à noble Jeanne-Nicolas ,de la Tourille, fille
de noble Gratian de Ela Tourille , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et de noble Jeanne de l'Ar-
cher. De ce mariage sont issus : 	 °

r.° Jean, dont l'article suit;
2.° Anne-Antoi nette, reçue à Saint-Cyr en .1741;
3.° Marie-Louise, aussi reçue à la maison royale de

Saint-Cyr en -1745.

IX. Jean DE BEL-CASTEL, :III° du nom, chevalier, sei-
gnenr d',Escayrac, etc., né en 1737 , ancien cornette au
régiment de cavalerie d'Héricy , résidant en la ville de
Caussade en Querci; a épousé, le 19 décembre 1767, noble
Marguerite-Thérèse de Guiton-Monrepos, fille de Joseph
Guiton de Monrepos, ancien lieutenant-général de justice
et de police de Montréal en Canada, et de noble Thérèse
du Duc des Bordes. Leurs enfants sont :

•r.° Raimond de Bel-,Castel de Montvaillant, cheva-
lier, né en J766, agrégé par le Toi au collége royal
de la Flèche, le 3 août 1777;

2.° Louis, né en 1772, appelé le chevalier de Bel-
Castel..

TROISIÈME BRANCHE.

Dite de Mont-Fabes en Poitou.

V . Jean-Baptiste DE BEL-CASTEL 'DE MONT-FABES , Ier
du nom, chevalier, né en la paroisse -de Saint-Cyprien,
juridiction de Castelnau de Montratier, en Querci, troi-
sième fils de Jean II et de Marguerite de Mauléon, fut ca-
pitaine au régiment de Guiche, depuis Meuse, et fonda la
branche de Mont-Fabes en Lorraine, qui passa en Poitou
et s'y fixa en 1778. Il épousa, à Phalsbourg en Alsace,
où il tenait garnison, Anne-Gabrielle Fois, fille de Nico-
las Fois , chevalier , seigneur de Forcaumoulin .. De ce
mariage vint :

VI. Antoine DE BEL-CASTEL D ' ESCAYRAC DE MONT-FABES,

5.	 6
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8 2	 DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.

Ier du nom, chevalier, né le 23 novembre 1682, premier
capitaine de grenadiers, d'abord au régiment de la Fond , qui
fut incorporé dans celui de Périgord en 1714, ensuite aide-
major avec brevet de commandant de la ville de Sarre-
Louis, ott il épousa, le 2 avril 1737, avec dispense de l'ar-
chevêque de Trèves, et permission de la cour, du 18 jan-
vier de la même année, signée Maurepas, demoiselle
Anne-Marie Jacobée de Léonardy, sa cousine, fille de Jean-
Henri de Léonardy, officier d'artillerie à la résidence de
Phalsbourg. De ce mariage sont issus :

I.° Mathieu-Sébastien de Bel-Castel d'Escayrac, né
le 13 septembre 1745 , entré à l'Ecole royale mili-
taire de Paris, le t5 mars 1755 , d'après les preuves
requises. Il en est sorti décoré de l'ordre royal et
militaire de Saint-Lazare, et est mort à l'Ile Saint-
Domingue, capitaine au régiment de Royal-Au-
vergne ;

2.° Jean-Baptiste , dont l'article suit ;
3.° Marianne-Charlotte, née le 3 avril 1738, d'abord

dame d'honneur de son altesse madame la princesse
de Soubise, le 21 juillet 1761 ; elle est passée en
1783, à la cour électorale de Hesse-Cassel, où,
d'après les preuves de son ancienne noblesse, elle
a été nommée grande maîtresse de la cour de son
altesse royale et régnante madame Philippine,
née princesse de Prusse. Elle a épousé, en 1781,
Henri, baron de Schonfeld, général-colonel des gar-
des du prince, grand-écuyer, son lieutenant-général,
grand échanson, chambellan, passé lieutenant-gé-
néralde cavalerie au service  de Frédéric Guillaume
II, roi de Prusse, qui l'a décoré des grands ordres
de l'aigle rouge et de l'aigle noir; ils n'ont point eu
d'enfants ;

4.° Marianne, née le 31 juillet 1743, morte le 29 juin
1761, à la maison de Saint Cyr.

y. 
VII. Jean-Baptiste DE BEL—CASTEL D' ESCAYRAC DE MONT—

PABES, I er du nom, chevalier, seigneur de Lairé, Linazey, la
Cibillière et autres lieux, né le 26 octobre 1748, est entré à
l'Ecole royale militaire de Paris, le 23 novembre 1756, et en
est sorti le I er septembre 1 765, décoré de l'ordre royal et
militaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, et de Saint-
Lazare de Jérusalem ,pour entrer sous - lieutenant au
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DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC. 	 83

régiment d'Auvergne ; fut fait lieutenant de la Colonelle,
passa dans celui de Gâtinois, dédoublé du premier, qui a
pris le nom de Royal-Auvergne, depuis la guerre de
l'Amérique; est passé capitaine dans le régiment de Royal
la Marine, le 28 février 177 8; a été fait chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, en 1791; nommé
major à Coblentz, en 1 792 , par Sa Majesté Louis XVIII
et son auguste frère , MONSIEUR , comte d'Artois ; a été
choisi par les princes , pour organiser et commander le
cantonnement des bourgeois, grenadiers, soldats , émi-
grés; est passé au service de Prusse, sous le règne de Fré-
déric Guillaume II, en qualité de major, adjudant-général
et de .gouvernement , le 15 août 1 794 ; a été nommé le
3.1 mai 1 792 , chambellan de son altesse royale madame
la Landgrave de Hesse Cassel, Amélie Philippine, née
princesse de Prusse. Il s'est établi près Curac, petite ville
du Poitou, en 1778, où il a épousé: 1.° dame Henriette-
Catherine de Jousserant de Lairé, veuve d'Eléonor  de
Jousserant de la Voulerine, et fille unique de haut et puis-
sant seigneur, messire François de Jousserant , baron de
Lairé, chevalier, seigneur de Linazey, de la Cibillière et
autres lieux, et de dame Jeanne-Catherine de Vaucelles;
2.° le 14 novembre 1805, Jeanne-Françoise du Vigier,
veuve d'André de Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire la
Luminade, fille de Jean-François du Vigier, chevalier,
seigneur de Mirabel en Querci, du Teinturier et des Fon-
tenelles en Poitou, et de dame Marguerite' de Beaufort,
des comtes de l'Esparre. Du premier lit sont issus :

1.° Charles-Auguste,dont l'article suit ;
2.° Charlotte-Henriette de Bel-Castel.

VIII. Charles-Auguste DE BEL-CASTEL D' ESCAYRAC DE

MONT-FABES, chevalier, seigneur de Lairé, né le 14 juin
178o, a succédé à son père dans les biens de sa mère. Il a
épousé, au mois d'avril 1804, demoiselle Sophie de Couëtus,
fille de haut et puissant seigneur Jean-Baptiste, marquis de
Couëtus, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis,
capitaine au régiment de Royal-Etranger, cavalerie, qui
a été général de division , dans la première guerre de la
Vendée : et de dame Gabrielle-Marie du Chilleau. Il â eu
de son mariage :

1.° Jean-Baptiste-Désiré de Bel-Castel, nommé à une
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DE BEL-CASTEL D'ESCAYRAC.

, placé d'élève du gouvernement à l'Ecole militaire
dé la Flèche, par décision de Sa Majesté Louis XVIII,
du r ô février 1815 :

2.° Bâptiste-Rodolphe;

3.° Charlotte-Lillie
4.° CéleSte' :de Bel-Castel d'Escayrac.

Q UATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs ie Montlau. un, en •Querçi.

II.I. Raimond DE BEL-CASTEL DE MONTVAILLANT, IIe
du nom, chevalier , troisième fils de Raimond, 'et de
'Jeanne de Montvaillant, fut marié, le 6 octobre 1573 ,
avec noble 'Anne de Domergue, dame de Montlauzun,
qu'elle lui porta en dot, -fille de noble Antoine de Domer-
gue; gentilhomme ordinaire de la maison de Navarre, et
de noble Eransoise de Ferrière de Montlauzun. Il eut de
ce mariage : .

IV. Jean DE BEL-CASTEL, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de 'Montlauzun,' marié I.° le 3 mai 16ot , avec Isa-
beau d'Escayràc, fille de Charles d'Escayrac, coseigneur
de Cayriech, et de noble Jeanne dé la Boissière-Narcès
de Gayrac ; 2.° le 2 août 16og, à noble Jeanne de Ladu-
guere de la Capelle-Mouroux: Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Jean, dont l'article suit ;

Du second lit :

2.° Louis, comte de Bel-Castel de Permillac , cheva-
lier, ntge de la princesse de Condé ,'qui'fut marë-
tlial-des=Iogis dé la'Cavàlerie légère, et jouit d'une
grande cônsidération 'à là cour de Lorraine, ainsi
qu il appert par ` nombre. de brevets de commissions
ôù charges honorables . Ses enfants furent.
a. Nicolas, comte de Permillac de Bel-Castel, che-

valier, charilbellan de son altesse royale -Léo-
pold, duc de Lorraine et de Bar, mort sans al-
liance ;

84
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DE BEC-CASTEL D'ESCAYRAC. 	 85'
b. Anne-Françoise, morte femme du baron d'Ege-

ren ;
c. N...., de Bel-Castel, mariée à Jean-Baptiste,

marquis d'Audiffret

3.° Jean-Loris Beraud, comte de Bel-Castel, cheva-
lier, maréchal-de-camp, seigneur de Demecy,
gouverneur de ;Neuf-Châtel, marié ,Metz, avec
Françoise-Christine . de Choiseul-Stainville, _,fille.
de Louis , de Choiseul, ,baron ,de Beaupré,. major
de cavalerie au, service ,du duc. de Lorraine, et de
Catherine de la Barre de„Suzemont,. sa.,seconde
femme. , II, fut grand bailli, de, Metz, , ainsi qu'il
conste par le des, preuves du chapitre
de Saint-Louis de la même ville , reçu par
M. Rabuart , lieutenant-général du bailliagè,
en 1682. Ce titre est entre les mains dé la
branche établie en Poitou ; il certifie que' Polir
être reçu grand-bailli' de la ville de ' Metz, il fal-
lait faire preuve de seize quartiers - de 'noblesse.
Beraud mourut sans lignée.

V. Jean DE BEL-CASTEL, III° du nom, chevalier; sei-
gneur de Montvaillant, fut capitaine au régiment de Boisse,
infanterie; il reOt plusieurs lettres - du duc d'Epernon,
par lesquelles çe seigneur l'invitait à marcher, lui et ses
vassaux,, ait devapt des ennemis, tant 'dans le' Roussillon,
que dans " la Guyenne. Il avait epouse, le 23' décembre
r 64.ô, Jeanne ' du 'Brun, 'fille de François du „ Brun; sei-
gneur de la Gressette, etc., et de noble Françoise de Mal-
gat, 'dont ':

VI. ELJean_ DE , BEL-CAST, Ir du nom,,, chevalier, set;
gnèur de MontTaiizun, • qui reçut plusieurs lettres du pré-,,
siderit d'Aussonne,' lieutenant-général de la province. du :
Querci, et chef de la noblesse, pour se trouver à diverses
convocations. Il épousa, le , 23 juin I678, , Aine. de_Geyan,
fille - de Bertrand dé ' Geÿan,, vice s

é
né
h

al d' lgenois :et
Coiidornois, et d'Isabeau dé Germa. Dé ce mariage vint :

ViII. Pierre-Joseph D$ BEL-CASTEL, I es du porn, che-
valier, - seigneur ,de Mogtlauziun, deMontvaillant, dç,.la
Gressette et autres lieux, , marié, , le 27, , janyier , i 7 r 6, à
Jeanne de Latran de Saint-Hubert, fille de Gabriel de
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86	 D'ESPARRON.

Latran de Saint-Hubert, seigneur de la Buratre et autres
lieux, et Thérèse de Molières, dont :

I.° Jacques, qui suit; .
2.° Joseph, appelé le chevalier de Bel-Castel, qui a

été capitaine au régiment de Royal la Marine, in-
fanterie.

VIII. Jacques DE BEL-CASTEL, I°r du nom, chevalier,
seigneur de Montlauzun, de la Gressette et autres lieux,
résidant à Cahors  en Querci, a recueilli la succession des
Bel-Castel de Permillac de la ville de Nancy, de M. de
Bel-Castel, établi à Metz, après la mort de dame Anne-
Françoise de Bel-Castel de Permillac, baronne d'Egeren.
Jacques de Bel-Castel a vécu sans alliance.

Armes : « Ecartelé, au I et 4 d'azur, à la tour d'ar-
• gent, sommée de trois donjons - du même crénélés,

ajourés et maçonnés de sable, qui est de BEL-CASTEL;

• au 2 et 3 de gueules, à trois lances d'or en pal , qui
• est nE MONTVAILLANT : supports deux lions. La branche
A de Montfabes porte pour supports deux licornes. C'est
A ainsi qu'il faut rétablir ces armoiries au Répertoire.
• , Voyer page 214.

ESPARRON (n'), en Languedoc, famille originaire
de Provence, qui forme aujourd'hui deux branches :
l'aînée établie à Beaucaire, et la cadette à Aigues-Mortes.

I. Noblï et égrège homme Antoine D' ESPARRON, au-
teur de . cette famille, est rappelé dans le contrat de ma-
riage de son fils qui suit. Il assista, pour la ville de Saint-
Maximin dont il était citoyen, aux états assemblés à Aix
le 9 avril 1487. Il avait épousé Dulcie de Raimond,
dont :

II. Etienne D' ESPARRON, I°" du nom, qui vint s'établir
à Aigues-Mortes vers l'an 1494, et s'y maria, le 5 dé-
cembre 1516, devant Michel Minhaudy, notaire de cette
ville, avec damoiselle Jeanne Vernède, fille d'honorable
homme Germain Vernède et de damoiselle Aleyssète de
Villar. L'acte en latin s'exprime ainsi : Tractatum fuit
de matrimonio, per verba de prcesenti feliciter contra-
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D'ESPARRON.	 87

hendo, per et inter nobilem Stephanum Esparron, .oriun-
dum ville Sanmaximini, dioccesis aquensis in Provincid,
filium naturalem et legitimum nobilis et egregii viri An-
tonii d'Esparron et defunctce domicellæ Dulciæ de Rai-
mond, nunc verà habitatorenz ville Aquarum-Mortua-
rum dioccesis Nemausensis, ex und, etc. Etienne d'Es-
parron fut ensuite reçu habitant d'Aigues-Mortes en la
manière usitée alors. La délibération prise à ce sujet par
le conseil 'politique de cette ville, le 3o janvier 1531,
déclare, a qu'attendu que noble homme mossur Estienne
A Esparron es résident dins la présente villa •despuis maïs
» de vingt annados que a quittat la . Provence son pays,
» sera resu abitan et se presentara por prometre et jurar
n fidelitat au rey et tota la causa publique. » Il testa le
18 mai 1539 , laissant de son mariage :

III. Folcrand D ' ESPARRON , écuyer, marié avec damoi-
selle Madeleine de Gevauldan, fille de M. Pierre Gevaul-
dan , licencié ès droits, et damoiselle Béatrix de Godel,
d'Aigues-Mortes, par contrat du z z juillet 1541. Il•donna
une procuration le 9 octobre 1552, et fit son testament
le 14 novembre 15 75, laissant:

.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Claude ,) rappelés, avec Etienne, dans le tes-
3.° Pierre, ]}	 tament de leur père.
4.° Jean ,

IV. Etienne D' ESPARRON, II° du nom, écuyer, épousa,
le 24 novembre 15 79, damoiselle Gabrielle de Farges,
qui testa le 8 septembre. 1589 et mourut en 159o. Il se
distingua en 1 598 , ainsi que ses concitoyens , lorsqu'en
exécution des ordres du roi Henri IV, on chassa d'Ai-
gues-Mortes .le gouverneur , qui s'était rendu suspect ,
pour y recevoir à sa . place le sieur de Gondin , ainsi
qu'il appert par la délibération de la . commune , du 18
février 1598. Il vivait' encore le 24 novembre 2618, et
laissa de son mariage :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Marguerite d'Esparron.

V. Antoine D'ESPARRON , II " du nom, écuyer, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, fut du nombre des
habitants d'Aigues-Mortes, tant catholiques que protes-
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88	 D' ESPARRON:,

tants , qui., à l'occasion des troubles qu'on avait lieu de
craindre dans le royaume, firent- serment,. en- présence
de. Jean, de Corbières„ commandant de la place, d'être
toujours, unis , er de rester fermes dans la fidélité et obéis-
sance au- roi,_ ainsi qu ;il•conste par la délibération de la
communauté. de cette ville du 6 mai: 1619. Parmi les.
principaux, habitants qui prêtèrent- ce serment', , on , re-
marque Jean Bancillo,n, ministre protestant; Claude de
lai Pierre; prévôt_ du chapitre; François dé Solas cha-
noine; et nobles de Sangui „ , de Rozel, de Toussain,
Jean de. Conseil de Saint-Roman , _ François de Conseil de
lai Condamine;_ Antoine d'Esparron; . Claude Chante-Per-
drix:, etc:, .etc.

Les troublés éclatèrent en effet, et ledit Antoine d'Es-
parron se comporta-si bien à. la' d'une troupe de gens
de pied,, dont M. de Châtillon lui avait confié le comman-
dement, que lés rebellés ne- purent rien entreprendre
contre_ la ville.

Louis - XIII, , désirant lui , donner des marques de sa- sa-
tisfaction., et voulant le - traiter favorablement,. à cause
de ses services et ceux de ses devanciers, ratifia , . par
brevet du 3 juillet 1622, la commission de capitaine de
cinquante hommes . d'armes; qui lui avait''. été accordée
par M. de..Châtillon, . comte de -Coligny, gouverneur de la
ville d'Aigues-Mortes, , le . 8 mai- de la même année. Le
brevet porte, avec l'exemption de ldgement • et fourni-
tures de guerre, la permission de faire apposer aux lieux
éminents, dè: ses maisons et domaines- les-armoiries et
pannonceaux du roi. II 'avait épousé;. 1:° damoiselle Ma
déleine • dAmphoux; 2.° le 5' novembre' i 6 ï 9, danioisell'd
Marguerite Vannelles, fille de •Géorge Vannelles, docteur'
et- avocat, et de damoiselle de Girard, de- -la ville de
'Lunel.. Il testa le 20' juin' 1622; et' mourut peu -dé' temps
après: Dans son testament, . il nomme°une fille de son
premier mariage, et deux enfants en” bas âge, et 'de-sa 'se,
condé -femme :

r .° Jacques, mort en bas âge;
2. Henri , qui suit. 	 -

VI. Henri ,D'ESPARRON-, T er 'du - nom, écuyer, né -le -zo
février - 1622 , ép9usa, - par.- contrat ' du 2 t décembre.
1642, damoiselle Marie Beausson, f ,fille- de Louis . Beaus
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D'ESPARRON.	 gg•

son, • docteur- en-médecirie ,. er de damôisellè• i oirise Co-
tuile . d'Aigues-Mortes: Il testa-, avec sn femme, le 22
juillet 1693 ,.et mourut le premier de juillet' 1'694, lais-
sant de son mariage ;

r .° Alexandre , qui suivrâ;-
2.° André;-
3.° Anne.

VII. Alexandre D' ESPARRON •, I°r du- nom écuyer; - né'
le 6 janvier 1647, épousa, par contrat dti 41 janvier 1670,
Anne-Gaillarde Merle, •fille- de Jean - Merle, • procureur en
la cour, des comptes , . aidés et finances de-Montpellier; et
de damoiselle Ducarbon, dé cette même ville. II fit son
testament le 24 août 169 , dans lequel il nornme t• Jeàn,.
son fils unique , • qui suit

VIII. Jean D 'ESPARRON , I°° du nom, écuyer , capitaine
d'infanterie, né le 20 - ottobrè 1677, entra dans le régi=
ment de Piémont; et parvint au'gràde de = capitaine, par
commission du 1 r octobre 1707. il épousa, par •contrat du
25 avril 1716, Marie-Anne• de , Mastinon d'Aigues-
Mortes,. et testa- le ro - avril . 1748. De- ce`•mariâge vinrent :

1-.° Alexandre, gtii suit ;
2:° Pierre-Clandé , qui après - a"vair servi longtemps

dans les troupes Iprovinciares, entra à l'hôtel royal
de§ Ifivalidès , ayant' lé'grâde'dé' capitaine et y
mourut sans postérité ;

3.° Jean-Alexandre , ecclésiastique , mort en 1791.
4.° 'Anne;
5.° Marie Elisabeth , mariée à 'Bartfiélemi Baùmes ,

de Lunel.

IX. Alexâridre'' D'ÈSPAR	 , I I° di'i non--3 écuyer, né
16-21 janvier '7ï7', liè

RON
titenanf général ; de l'amirauté

d'Ai4uês-Mortes, ei-jugé r63-41 ' de - la même ville, a été
garde eti'maüitenti; lui et'sa'posférifé, dans leur noblesse
d'extraction , par' arrêt dtï conseil d'état du . roi du 8 •de-
ceobre 1 7 89 . Ir avait 'épôus4 1 Je 16 mai 1745, Marguerite .
Deydier', fille de noble Guillaùnié Deydier:, docteur en
droit et - avbtat , et de " N..... Gilly: De • ce • mariage-
vinrent :

:°-Jean-Charles ; • dont 'l'article' suit ;
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90	 D'ESPARRON.
2.° Antoine d'Esparron, chef de la branche d'Aigues-

Mortes. 11 a servi avec distinction dans les échelles
du Levant , en qualité de vice-consul du roi, de-
puis 1 776 jusqu'en 1793.

X. Jean-Charles D' ESPARRON , I°II du nom , écuyer,
membre du college électoral du département du Gard,
a été maintenu , par lettres-patentes de Sa Majesté Louis
XVIII, du 17 mars 1815, confirmatives de l'arrêt du
conseil de 1789 , dans la possession et jouissance de sa
noblesse, ensemble ses enfants, postérite et descendants
nés et à naître en légitime mariage, etc. Il s'est établi à
Beaucaire en 17 9 3 et y a fondé la branche aînée. Il avait
épousé , le 22 septembre 1784 , Marie-Mélanie de Con-
ceyl, fille de feu noble François-Regis de ConceyI, d'Ai-
gues-Mortes, et de dame Françoise-Marguerite Debos-
chel , de Beaucaire. De ce mariage sont issus :

1.° Marie-Antoine-Césaire , dont l'article suit ;
2.° Marie-Antoinette, née le 23 juillet 1815 ; mariée,

par contrat du 1 7 avril 1809, avec Joseph-Louis-
Marie Peyre, de Beaucaire ;

3.° Marie-Emilienne , née le 5 janvier 1786, qui a
épousé, par contrat du 29 mai 1811, noble Ango-
Charles-Joseph -Guillaume-Renaud-Gaspard Des-
porcellets , de Beaucaire ;

4.° Marie-Ursule-Henriette d'Esparron, née le 21

octobre 1797.
•

XI. Marie-Antoine-Césaire D ' ESPARRON , Ier du nom ,
écuyer, né le 27 août 1789 ; était lieutenant dans l'armée
du Midi , commandée par S. A. R. M. le duc d'Angou-
lême , et n'a quitté ce prince qu'après la capitulation. Il
s'est réuni une seconde fois à ses compagnons d'armes ,
pour faire triompher la cause de son roi. Il est actuelle-
ment lieutenant dans le second bataillon du premier ré-
giment des Gardes-Royaux du Gard , organisé dans la
ville de Beaucaire , et commandé par M. le comte Henri
de Bernis. Par contrat du 18 novembre 1812, il a épousé
mademoiselle Françoise-Adélaïde-Victoire Rey , fille de
M. Rey, propriétaire , et de feue dame Marie-Victoire
Rastoul, d'Avignon.

Armes : a D'or , au pal de gueules, chargé d'une bisse
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MORIN DE BERTOUVILLE.	 9 1

» de sable, entravaillée dans une .épée d'argent, dans son
» fourreau de sable, la pointe en bas; timbré d'un casque
» taré de profil, avec ses lambrequins aux émaux de
» l'écu. »

MORIN DE BERTOUVILLE, DE RESSENCOURT, DE

LA RIVIÈRE ET n'AUVERS; famille originaire de Nor-
mandie, où elle est encore fixée de nos jours.

I. François MORIN, écuyer, épousa demoiselle Ro-
berte de Champ-Roger. De ce mariage vint :

II. Michel MORIN, écuyer, marié, par contrat du 7
janvier 1596, avec demoiselle Catherine de Croisy,
dont:

III. Michel MoRIN, écuyer, seigneur de. Cauvigny,
qui laissa de son mariage, contracté le 26 juin r633,
avec demoiselle Françoise de Sainte-Marie;

1.° François, dont l'article suit;
2.° Louis, qui a fondé la branche puînée, rapportée

plus bas.

iV. François MORIN, écuyer, seigneur de Bertouville,
épousa Françoise d'Arnois, qui le rendit père de:

V. François MORIN, écuyer , seigneur de Bertouville,
marié, par contrat du 14 janvier 1698, à demoiselle
Louise Lefèvre. Il eut pour fils:

VI. Jacques MoRrN, chevalier, marquis de la Rivière,
qui laissa de son mariage, contracté avec demoiselle
N.... Legris :

VII. Nicolas-Anne MORIN, chevalier , marquis de
la Rivière , lieutenant-colonel de cavalerie , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié à
demoiselle Bonne-Charlotte de Vauquelin. De ce ma-
riage'est issu :

VIII. Eugène-Charles-François MORIN DE LA RIVIÈRE ,
brigadier des mousquetaires du roi en 1815, marié à de-
moiselle Adèle-Bonne-Hyacinthe . Humbert de Tonnoy,
dont:

r.° Achille-Georges-Charles Morin de la Rivière;
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MORIN DE BERTOUVILLE:

a.° Jules-Charles Morin de la Rivière; •

3.° Juliens-Noel Moriri de là Rivièré.

SECONDE BRANCHE.

IV. Louis MORIN, écuyer, - seigneur de Ressencourt,
fils puîné de Michel Morin et' dé demoiselle" Fran *se
de Sainte-Marié, épousa, : par' contrat ` du' 5 août 1683,
demoiselle Marie de-Maillet: De cé`mariage vint:

V Philippe MoRik,' écuyer,- seigneur de Bértouville,
Ressencourt et Auvers, mousquetaire- du roi, marié, pàr
contrat du 22 juillet- 1716, avec demoiselle' Genéviève-
Sûsanne Girard, dont:

VI. Auguste-Philippe-Charles MORIN,. chevalier, sei-
gneur; ' marquis d'Auvers, baron de 'Pretat,- etc., • mous-
quetaire dù roi; il'épousa; : par côntràt du 23 mai: 1745, •
demoiselle Anne-Marguetite • Chesne' de Pénilleûsé. lié'
ce mariage vinrent:

I :° Philippe-Ailguste, dont l'article suit; '
2.° Charles-Alexandre Morin, comte d'Auvers, of-

ficier d'infanterie, chevalier de l'ordre _royal et
militaire -de' . Saint-Louis-, chef dé , legion des
gardes ilâtonalës ' du département de la Seine-
Inférieure, marié à demoiselle -aimée Beaudouin

_de Beuville, sans.ènfants;'
3.° Charles-Aimand Fortuné Morin, ' cheval'ier d'An-

vers, marié à demoiselle N... Il a des enfants.

VII. ' Philippe Au este MOxlrt " n'AûAERs, chevalier,
conseiller au parlement de Normandie, seigneur; mar-
quis d'Auvers, seigneur de Breteville , Varneville, Beau-
tat, etc., et a épous,é, , par • contrat du .5 mai 1778, demoi-
selle Marie-Julie-Félicité de Tocqueville, dont:

r :° Henry . Morin' d'Auvers, major dès gardes natid-
nales du département de la Seine-Inférieure;

2.° Jules Morin d'Auvers;
3.° .Raymond Morin d'Auvers;
4.° Roger Morin d:Anvers.	 .

Cette . famille a été maintenue dans sa noblesse le - 13
août 1666.
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DE PARTZ D.E PRESSY. 	 93

Armes : « D'or, à la croix engrêlée dg saille,, qui est
n de ' MoRIx ; écârtelé - d'argent, a: deux ,fasces d'azur ,

fcdélisque-simul. »
•

PARTZ DE PRESSY (DE), aux Pays-Bas.
La famille noble ,DE PARTZ est très-ancienne, et tire

son nom dé la terre de Partz, située ,en Allemagne,
dont elle est originaire. L'un des. membres de cette fa-
mille vint " s'établir dans les Pays-Bas dans le -q- uatorzième
siècle ; ses descendants ont toujours été comptés au rang
des principales familles nobles, et .ont toilIjours contracté
des alliances avec les maisons les plus illustres dé ces
provinces.

 En attendant des recherches ultérieures ., et ge vou-
lant rien avancer que . d'après les titres authentiques, le
Ier degré connu est:•

I. Jean DE PARTZ, Ier du nom, écuyer, seigneur de
Buissertain, qui épousa, en 1490, noble demoiselle
N.... de Cavrel, fille de noble homme N.... de Cavrel,
éèuyer, dans , le comté' de Saint-Pol, en Artois. De ce
Mariage vint; entre autres-enfants

lI. 'Pierre ni PARTZ, l'aîné, I er du nom, écuyer, sei-
gneur du Plouy, d'Herlin -en partie, marié, en 1528,
à Antoinette d'Amiens, fille de Jean d'Amiens , che-
valier, seigneur de Moncheaux, dans le comté de Saint-
Pol, et d'Agnès de Canteleux, dont :	 -

III. Antoine DE PARTI, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Buissertâin,' d'Herlin, en partie, qui épousa, à Arras,
par contrat du premier juin . 15-8z, Marie le Feutre, fille
d'Antoine le Feutre, - et de sa seconde femme Jeanne
cléHabarcq_ Il eut pour fils ainé :

IV. Jean DE PARTZ, 1 l du nom, écuyer, seigneur, de
Buissertain, ' en ' pàrtie, etc., 'goùvernéur d'Avesne en
2619, marié, à Arras; par contrat du w o janvier 1626 ,
avec Marie - de Bassée, • qui testa le 22 mars 1638 ,
étant veuve, fille de Jean de Bassée, écuyer, seigneur
de Waton, et d'Eléonore de Verloing. De ce mariage
vinrent :

» accompagnées de. six merlettes de gù sulés, .irgis, deux
et une, qui est de SAINTE-MARIE. Devise.: Fortis,
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'DE PARTZ DE PRESSY.

1.° Jean-François, chef de la branche aînée, en
Artois, dont l'article suit ;

2.° Marc-Antoine, auteur des branches établies en
Flandre et en Brabant, rapportées ci-après;

3.° Jean-François-Joseph, chevalier, seigneur du
Quesnoy, mort en 1694;

4.° Marie-Elisabeth , rappelée au testament de sa
mère, en 1638 ;

5.° Anne-Thérèse, morte sans alliance, le 20 dé-
cembre 1691 ;

6.° Barbe-Eléonore de Partz, rappelée comme vi-
vante lors du testament de sa mère, en 1638.

V. Jean-François DE PARTE, Ier du nom, chevalier,
seigneur d'Herlin, d'Equire, de Pressy, etc., membre du
corps de la noblesse des états d'Artois, mort le 11 fé-
vrier 1697, avait épousé Catherine de Payen d'Hautes-
cottes, fille de Nicolas de Payen, écuyer, seigneur
d'Hautescottes et d'Isabeau de Lattre d'Ayette. De ce
mariage vinrent :

1.° François-Joseph, dont l'article suit;
2.° Christophe-Antoine, qui, en 1697, était lieu

tenant au régiment walon d'Isenghien, mort
sansalliance à Equire, le 13 octobre 1703;

3.° N..., officier audit régiment d'Isenghien, tué
dans les guerres d'Italie sous Louis XIV, sans
avoir été marié.

VI. François-Joseph DE PARTI, Pt du nom , cheva-
lier marquis de Pressy , seigneur d'Equire , de Pressy ,
de Crepy, d'Herlin, de la Rachie, etc., capitaine au
régiment walon d'Isenghien, député ordinaire, et à la
cour pour le corps de la noblesse des états d'Artois ,
en 1711 et 1717, épousa, à Arras, par contrat du 23
septembre ( 702 , Jeanne-Isabelle de Beaufort, dame
d'Hersin, morte à Arras en 1744, fille d'Antoine-Joseph
de Beaufort, chevalier, seigneur du Cauroy, de Lassus,
des Bouchardries , de Nedoncelles, etc., et d'Antoi-
nette Adrienne du Mont-Saint-Eloy. De ce mariage
sont issus :

94

1.° Ambroise-Emmanuel-Antoine, qui forme le de-
gré suivant;
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DE PARTZ DE PRESSY.	 95

z.° François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy, né
à Equire, dans le comté de Saint-Pol , en Artois ,
le 23 septembre 1712. Î1 fit, en 1722, ses preuves
de noblesse, pour entrer au collége des Quatre-
Nations, à Paris ; fut docteur en théologie, abbé
de Ham, chanoine d'Aire , sacré évêque de Bou-
logne-sur-Mer, en 1743 , et mourut à Boulogne le
6 octobre 1789. Il est auteur de plusieurs ouvrages
de théologie estimés;

3.° Louis-Charles-Marie-Rodolphe, dit le chevalier
de Pressy , capitaine au régiment de la marine,
mort en Bohême en 1748, sans alliance;

4. Marguerite-Dorothée, dite mademoiselle d'E-
quire, née à Equire, le 5 octobre 1707, morte
sans alliance à Arras, en 1758;

5.° Robertine-Antoinette, dite mademoiselle de
Pressy, morte sans alliance à Arras , en 18o 1 ;

6.° Albertine-Thérèse, qui épousa messire Pierre-
George de Vaucouleurs, comte de Lanjamet, ma-
réchal de camp, morte sans enfants, à Hesdin,
en 1791;

7 .° Madeleine-Barbe-Henriette , dite mademoiselle
de Crepy, morte sans alliance , en 1741;

8.° Marie-Catherine-Josèphe, née à Equire, le 25
septembre 1705, morte au château de Dion- le
Val, en Brabant, vers 1741. Elle avait épousé,
le 28 juin 1731 , messire François, marquis d'Al-
sace, chambellan de Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne, dont vinrent huit enfants. L'aîné, Jean-
François-Joseph, marquis d'Alsace , chambellan
de l'empereur , seigneur de Bourlaimont , épou-
sa, en 1768 , noble demoiselle Albertine Vande-
werve , ayant eu de ce mariage trois fils , dont
un seul a été marié , Pierre - Simon , marquis
d'Alsace, capitaine au régiment de Royal-Nor-
mandie , né à Metz en 1 772 , a épousé , en 1404 ,
mademoiselle N... de Croismare , dont il a deux
fils.

VII. Ambroise - Emmanuel - Antoine DE PARTZ DE

PRESSY, Iet du nom, chevalier, marquis d'Equire, sei-
gneur desdits lieux , de Crepy , Herlin , Bergheuneuse ,
Cormont, etc. , né à Equire • le 14 juin 1704 , mort le
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9 6	 DE• PARTZ ,DE PRESSY.

9 décembre 1789, officier au régiment Royal, cavalerie ,
membre du corps de la noblesse des états d'Artois. Il
avait épousé, par contrat du 20 juillet 1743 , au cha-
teau .de Rollepot , Marie- Marguerite de Fontaines,
dame de ;Cormont , en Boulonnais , née au château de
Machy, en Ponthieu, le 13 janvier 1723, morte à Equire
le 1 7 février 1798 , fille de François de Fontaines, che-
valier, et .de Marie-Marguerite de Flahaut des Aunois.
De ce mariage vinrent :

1.° Franço is-Marie dont l'article suit ;
2.° Marie-Lorette-Joséphine., née à Abbeville, le

28 mars 1748, morte sans alliance, le 28 jan-
vier 18o t ;

3.° Marguerite-Dorothée, fée en 175 2 ., mariée le
12 de novembre 1 77 6, à messire François-Joseph
de Contes, titré baron de Contes et d'Egranges,
mort en 1809, dont postérité ;

4.° Marguerite-Josèphe, née à Equire, le 26 juin
1757, vivante, sans alliance, en 1815,

VIII. François-Marie DE PARrz, I°° du nom, che-
valier, marquis de Pressy, seigneur d'Equire, • Pressy,
Herlin, Crepy, Bergheuneuse, etc., né le 9 juin 1746,
ancien officier du régiment du roi, infanterie, membre
du corps de la noblesse des états d'Artois, a épousé,
par contrat du 20 novembre 1772 , Marie-Adélaïde de
Loste de Willeman, dame de Willeman , de Saint-
Léger, de Clety, d'Etrées, de Valines, d'Orcan , de
Lignières , de Tongry, etc. , fille unique et héritière de
messire François-Edouard-Joachim de Loste, chevalier
marquis de Willeman , membre du corps de la noblesse
des états d'Artois , et de dame Elisabeth Bail de Li-
gnières. De ce mariage sont issus :

;.° François-Joseph, qui forme le degré suivant;
2.° Marie-Charlotte-Antoinette de Partz de Pressy,

mariée, par contrat du 2 7 décembre 1812 , à
messire Auguste-César le Ver de Gonzeville,
chevalier, seigneur de Roquefort, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine au régiment de Royal Navarre.

IX. François-Joseph DE PARTZ DE PRESSY, II e du
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DE PARTZ DE PRESSY. 	 97
nom , chevalier , marquis d'Equire , né au château de
Willeman ,• le 6 juin 1775 , a épousé, au château du
Cauroy , le 16 septembre 1812 , .noble .demoiselle Flo-
rence-Marie-Clotilde de Beauffort du Cauroy , fille de
messire Emmanuel-Constant-Joseph , baron de Beauffort ,
seigneur de Cauroy , Hanescamps , etc. , capitaine au
régiment du Roi , infanterie , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , membre du corps de la
noblesse des états d'Artois, et de Victoire-Louise-Marie-
Caroline de Beauffort de Mondicourt , chanoinesse de
Denain , née en 1756 , vivante en • 1815. De ce mariage
sont issus :

1.° N... de Partz , né en 1815;
2.° Céline de Partz de Pressy, née en 1813;
3.° Adélaide de Partz de Pressy , née en 1814.

SECONDE BRANCHE.

Vicomtes de Courtray , établis en Flandres et en
Brabant.

V. Marc-Antoine DE PARTI , I°r du nom , écuyer ;
seigneur du Quesnoy , fils puîné de. Jean de Partz • et
de Marie de Bassée, épousa , en la ville de Grammont ,
en Flandre. , le '2o juillet 1653 , Catherine-Natalie de
Hembize ,. dont vinrent :

I.° Jean-François Lievin de Partz , qui forme le
degré suivant;

2.° Marc-Antoine de Partz , écuyer , capitaine de
cavalerie aux Pays-Bas en 1702 ,• vivant en 1716.
Il eut pour fils :
Jacques-Octave de Partz , écuyer , mort à ' Gram-

mont en 1785 ;
3. Adrieh de Partz , écuyer , auteur d'une. branche

qui s'est éteinte ;
4.° Gilles-Corneille de Partz ; né à Grammont en

1668 , marié., en 171 r , . avec Barbe-Thérèse
Damman , dont vint :
Jean-Paul de Partz', écuyer , seigneur de Vianne ,

né en 1 72 r , marié , en 1 744 , -avec Margue-
rite-Josèphe , marquise de Devenisch-d'Athlone ,

5.	 7
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DE PARTZ DE PRESSY.

morte à . Bruxelles en 1796. De ce mariage
vinrent : 1.° Léopold-Joseph-François de Partz ,
né vers 1 745 , titré marquis de Partz de De-
venisch, par lettres-patentes de l'empereur
d'Allemagne , souverain des Pays-Bas , en date
du 14 de juillet 1768. Il est mort en Irlande ,
sans alliance; 2.° Marie-Charlotte-Josèphe de
Partz , mariée au baron de Willebroeck, morte
sans enfants; 3.° Reine-Elisabeth de Partz ,
dame de Vianne , née à Grammont en 1746 ,
morte au château de Vianne , près de . Gram-
mont , le 27 mai 1814. Elle avait épousé , le
11 juin 1770 , messire Jean-Baptiste de Blondel
de Beauregard , chevalier , seigneur de Noyelle-
sous-Bellonne , membre du corps de la noblesse
des états d'Artois , mort à Bruxelles en 18o3
laissant deux fils : 1.° Octave-Joseph ; 2.° Eus-
tache de Blondel de Beauregard , mariés tous
deux en 1810 , et habitant actuellement la
ville de Bruxelles.

VI. Jean-François-Liévin DE PARTZ , chevalier , vi-
comte de Courtray , seigneur d'Ogierland , de Gris-
perre , etc., mort en 1724 , avait épousé Philippine-
Maximilienne d'Odrimont. De ce mariage vinrent :

1.° Charles-François , dont l'article suit;
2.° Joseph-Maximilien de Partz , prieur de l'abbaye

noble d'Eenaeme , aux Pays-Bas ;
3.° Alexandre-Joseph , mort sans postérité.

VII. Charles-François DE PARTZ, chevalier, vicomte de
Courtray, conseiller au grand-conseil à Malines, où il
mourut en 1756, épousa Caroline-Françoise-Thérèse' de
Spruyte, fille de noble homme Jean-Claude de Spruyte,
écuyer , seigneur, de Putemberg , et de Jeanne-Marie
Husmans, décédée à Matines en 1740. De ce mariage
sont issus :

1.° Emmanuel-Charles-Giles, qui suit ;
2.° Hyacinthe-Jacques-Jean de Partz, prêtre, prevôt

de la cathédrale de Malines, maître des requêtes
de l'hôtel de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne,
conseiller ecclésiastique au grand conseil de Ma-
lines, où il est mort le 27 décembre 1781 ;
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HARENG DE GAUVILLE.	 99
3.° Thérèse-Guilaine, dite mademoiselle de Gris-

perre, morte sans alliance le 21 septembre 1814.

VIII. Emmanuel-Charles-Giles de PARTZ, chevalier ,
vicomte de Courtray, seigneur de Putemberg, Wa-
vre, etc. , mort en 1773 , épousa, en 1 76r, sa cousine,
issue de germain , Marie-Antoinette-Ursule de Partz ,
morte au château de Putemberg en 1807, fille aînée de
Jacques-Octave de Partz, mort à Grammont en 1785.
De ce mariage est issu :

IX. Hyacinthe-Emmanuel-Marie DE PARTZ, chevalier,
vicomte de Courtray, seigneur de Putemberg, de Wa-
vre , etc. , demeurant au château de Putemberg. Il a épousé
Jeanne-Elisabeth-Guillelmine de Roest d'Alkemade, dame
de Jeandrin, etc. , fille aînée de messire N..., comte de
Roest d'Alkemade, d'une illustre et ancienne famille de
Hollande, et de Marie-Elizabeth de •Hemptines. De ce
mariage sont issus cinq enfants, vivants sans alliance
en r8r5:

1.° Jérôme de Partz de Courtray, né le 27 juin
1788;

2.° Hubert de Partz de Courtray, né en 179o;
3.° Théodore de Partz de Courtray, rie' en 1795; _
4.° Eliza de Partz de Courtray, née en 1789;-

5.° N.... de Partz de Courtray, née en 1792. -

Armes : u D'argent, au léopard de sinople, armé
» et vilené de gueules. o

GAUVILLE (DE), maison originaire de Normandie,
dont le nom primitif était HARENC, qui est un nom danois.
Les seigneurs qui l'ont porté sont connus en Normandie,
dès la plus haute antiquité : ils étaient tellement multipliés
et possédaient une si grande quantité de fiefs dans la .haute
et basse Normandie , que parmi le grand nombre d'indi-
vidus dont l'Histoire et les Chartres nous ont transmis la
connaissance, il serait facile dé faire un choix pour former
une généalogie suivie- et très-apparente ; mais ne voulant
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roo	 HARENG DE GAUVILLE.

rien hasarder, nous nous bornerons à rendre compte de
plusieurs actes qui concernent cette maison , jusqu'au de-
gré où commence la filiation certaine et suivie.

Dans le milieu du onzième siècle, sous le règne de Guil-
laume le Conquérant, la maison d'Harenc était déjà divi-
sée en plusieurs branches Ordéric Vitalis, moine de Saint-
Evroult, nous les fait connaître, soit en rapportant des
faits historiques, soit en parlant des aumônes que les sei-
gneurs de cette maison ont faites à l'abbaye de Saint-
Evroult. Dans le livre V, page 595, de ces aumônes, règne
de Guillaume II, dit le Conquérant, il est fait mention
d' Unfroy Harenc, Havise, sa femme, Asselin, leur fils
aîné, Payen, Alexandre, leurs puînés, et Goël, fils
d'Asselin.

Unfroy, attaqué d'une grande maladie, et darts la crainte
de la mort , se retira à l'abbaye du Béc, y prit l'habit mo-
nastique et y mourut. Asselin, son fils aîné, prit d'assaut
le château d'Ivry. Il fallait qu'Asselin Harenc fût bien
puissant et bien redouté; puisque Guillaume de Breteuil,
qui devait être furieux de la félonie de son vassal, lui
donna en mariage, Isabelle , sa fille , dont il eut sept en-
fants. Il resta en possession du château d'Ivry , et eut pour
successeur Raoul Harenc, son fils aîné, qui, à.la suite de
son père, conserva le château d'Ivry.

On voit à la Bibliothèque du Roi , verso 4o des Généa-
logies, que ce Raoul Harenc, souscrivit à une charte de
Robert, comte de Meulan, de l'an :o99; il est probable
que les enfants d'Unfroy, ces sept fils d'Asselin, et ceux
de Raoul, formèrent les .différentes branches qui étaient
établies dans ' la haute Nôrmandie sur la fin du douzième
siècle.

La paroisse de la Ferrière-Harenc, dans le diocèse de
Bayeux, annonce qu'elle avait été possédée, dès la plus
haute antiquité, par les seigneurs de ce nom. Dans le petit
Cartulaire de l'évêché de Bayeux , ést une charte de
Henri I ei , roi d'Angleterre, dans laquelle Roger Harenc
est compris au nombre  des nobles tenants de l'évêché de
Bayeux; le même Roger est employé dans le ' Domesday,
et l'on voit à la page 44 du Cartulaire de Philippe-Auguste
à la 'Bibliothèque du roi , que Robert Harenc y est appelé
pour son fief Harenc; ainsi, il n'est pas douteux que les
Harenc occupaient la paroisse de la Ferrière-Harenc ;
mais leurs possessions les plus considérables étaient entre
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HARENC DE GAUVILLE. 	 Io1

Evreux et Conches. Nous allons donner le détail de ceux
dont les Chartes des religieux de ce canton ont transmis
connaissance.

ROBERT -HARENC , seigneur de Waudreville ou Gaudre-
ville, sous Glisoles , est souscrit à une charte de conforma-
tion de biens à l'abbaye de Conches , donnée par Rotrou,
archevêque de Rouen, qui fut élu en 1162. On ne connaît
point la descendance de ce seigneur.

GUILLAUME HARENC , seigneur de Tornedos et de Jumel-
les , vivait dans le milieu du douzième siècle ; il avait
épousé Basile de Formoville , qui était veuve de lui en
1192, suivant une charte de l'abbaye de la Noé de cette
époque. Elle y est dite : Basilia forma villa, domino de
Glisolus. La terre de Glisoles entra ainsi dans la maison
Harenc. Du mariage de Guillaume, avec Basile de Formo-
ville , vinrent deux enfants , Simon et Basile, dont nous
allons parler.

SIMON HARENC , seigneur.  de Tornedos , Basile , dame de
Glisoles et de Jumelles, sa soeur, sont rapportés dans une
charte sans date qui est à l'abbaye de la Noé, dans laquelle
il est fait mention de ' Guillaume Harenc , leur père; cet
acte qui est postérieur à l'an 1192, contient que Robert,
comte de Meulan, après avoir confirmé à l'abbaye de la
Noé, tout ce qui lui avait été donné par son père, en qua-
lité de seigneur de Virolet, confirme en outre tout ce qui
avait été donné par Guillaume Harenc , à prendre sur la
grange de Jumelles , dont l'abbaye avait déjà obtenu la
confirmation de Basile de Glisoles , soeur de Simon Harenc.
Cette charte està la Blibliothèque du Roi, dépôt de IVI. Bejon,
no 55. Basile Harenc fut mariée, mais elle n'eut point.
d'enfants, et fut longtemps veuve. La preuve en est
qu'après sa mort, ses terres de Glisoles et de Jumelles re-
vinrent à Guillaume ' Harenc, son neveu , fils de Simon
Harenc, seigneur de Tornedos , qui ne vivait plus, ainsi
que sa soeur , en 1202. Guillaume Harenc , seigneur de
Tornedos , de Glisoles et de Jumelles, avait succédé à
Simon Harenc, son père, et à Basile Harenc, soeur dudit
Simon.

Il existe à l'abbaye de la Noé, un original sans date ,
très-bien conservé, par lequel Guillaume Harenc con-
firma aux religieux de cette abbaye toute l'aumône que
leur avait faite Basile de Grisoles. Au bas de cette charte
pend un sceau de cire verte, représentant un homme à
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to2	 HARENG DE GAUVILLE.

cheval, la lance à la main, avec cette inscription : P.
Willelmii Harenc; ainsi que plusieurs autres, également
sans date, dans cette même abbaye. Guillaume Harenc
avait une soeur, nommée Avicie, qui, avait épousé un sei-
gneur d'Orvaux. C'est ce qu'on voit, pag. 65, cotte 26 du
Cartulaire de la Noé, dans une charte datée de t 23o, par
laquelle Guillaume Harenc de Grisoles déclare qu'il a eu
pour agréable la donation qu'a faite aux religieux de la Noé,
son neveu Raoul d'Orvaux , tout ce qu'il possédait à Tor-
nedos, â ceux du mariage de sa mère Avicie, qui était
soeur dudit Guillaume Harenc de Glisoles. Après Guil-
laume Harenc, seigneur de Tornedos et de Glisoles on
trouve dans le cartulaire de l'abbaye de Conches, p. 137,
rect. Richard Harenc, chevalier, qui assista aux plaids
de Conches , le premier mercredi après la circoncision de
l'an 1 244 , à ceux du 6 mars 1247 , et à ceux qui furent
tenus le jour de Saint-Clément , 1249. Certainement c'é-
tait, un des fondataires de la seigneurie de Conches, qui,
en cette qualité , était tenu au service'de la juridiction. Il
devait être le fils de Guillaume Harenc, puisque alors il n'y
avait plus que cette branche dans ce canton ; mais on ne
peut l'assurer. Nous voyons quelque chose de plus indica-
tif, sur Jean Harenc, chevalier, qui assista aux plaids de
Conches , la première semaine après la Saint-Jean-Bap-
tiste, 1251 ; suivant le cartulaire de l'abbaye de Conches,
p. 132 , ce Jean Harenc devait être le père de Jean Ha-
renc , seigneur de Tornedos , qui n'était qu'écuyer en 1276,
suivant une charte de l'abbaye de la Noé, datée du lundi
avant la Nativité de saint Jean-Baptiste 1276. Assuré-
ment l'écuyer de 1276 n'était pas le même que le chevalier
de 123r. Il devait être son fils.

Il se peut que Richard Harenc, en 1244, 1247 et 1249 ,
et Jean Harenc, chevalier en 1251 , furent les enfants de
Guillaume, qui vivait en 1z3o; qu'ils eussent partagé sa
succession et que Glisoles et Jumelles aient été le lot de
Richard ; que ce Richard n'ait eu qu'une fille qui ait
épousé Lucas Chevreuil , seigneur de Nogent-le-Sec , car
il est certain que les terres de Glisoles et de Jumelles pas-
sèrent à Lucas Chevreuil ; c'est ce qu'on apprend d'une
charte qui est au cabinet du Roi , dépôt des titres de la
Noé , passée au mois de mai 1272.I1 y a aussi aù cabinet
de l'ordre du Saint-Esprit quantité de notes pour le nom
de Harenc.
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HARENC DE GAUVILLE.	 r o3
Nous avertissons qu'il y a, à l'abbaye de Saint-Evroult,

une quantité de chartes qui nous assurent que dans les
douzième et treizième siècles, il y avait une famille qui
portait le nom de Gauville. Ceux-ci tiraient leur nom de
la terre de Gauville, paroisse de Cernières. Nous . avons
même aperçu qu'ils étaient des puînés des seigneurs de
Cernières. Cette maison de Gauville subsistait encore en
r39g, car dans une information du 17 janvier de la même
année, pour mettre hors de garde Guillaume le Comte,
écuyer, fils de Gervais, il est dit qu'en r 3 8 r, ' le fief de
Cernières, appartenant audit enfant mineur, avait été
enchéri et porté à la somme de quarante-cinq livres de
fermage, par Colin de Gauville, écuyer. Mais sans nous
arrêter davantage à cette maison de Gauville qui n'existe
plus, et qui n'a aucune connexité avec les Harenc, sei-
gneurs de Gauville, près Evreux, desquels noirs allons
donner une Généalogie plus suivie, où l'on apercevra qu'ils
sont descendants d'Unfroy, d'Asselin et de Raoul Harenc,
qui, dans les onzième et douzième siècles, s'étaient em-
parés du château d'Ivry.

RAOUL HARENG est le premier seigneur de Gauville,
dont le nom soit venu jusqu'à nous. Il était contempo-
rain de Guillaume Harenc, seigneur de Tornedos, qui
avait épousé Basile de Formoville,'dame de Glisoles, et
de Robert Harenc, seigneur de Gaudeville. Ces seigneurs,
qui vivaient au milieu du douzième siècle, possédaient des
fiefs limitrophes, ce qui fait croire qu'ils étaient d'une
'même famille. Si après cela, on suit la trace des noms,
qui, pour l'ordinaire se perpétuent dans une même ligne,
si l'on rapproche les époques, on sera porté à croire que

° Raoul Harenc, seigneur de Gauville, vivant au milieu du
douzième siecle, était le fils ou le petit-fils de Raoul Ha-
renc, qui possédait le château d'Ivry en Ir r9. Les chartes
qui en font preuve sont à la cathédrale d'Evreux, et par
copies collationnées, au chartrier de M. le marquis de
Gauville, du douzième 'et du commencement du treizième
siècles. Raoul Harenc, seigneur de Gauville, avait épousé
Denise de Glos, l'une des trois héritières de Robert de
Glos. ils eurent pour fils unique Roger, qui suit, et plu-
sieurs filles.

ROGER HARENG, seigneur de Gauville, - héritier de son
père après sa mort, avant 1202,  au commencement du
règne de -Philippe-Auguste en Normandie, confirma sg,5
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104	 HARENG DE GAUVILLE.

dénis par une charte sans date à la cathédrale d'Evreux ;
autre charte dans le cartulaire de la Noé, chapitre
Morant, art. 44. On n'a pas de preuves suffisantes pour
affirmer que Simon Harenc, qui suit, ait été son fils; on
doit le présumer, puisqu'il portait le même nom, et pos-
sédait la terre de Gauville, dès l'an 1245..

SIMON HARENC DE GAUVILLE, connu par un acte, en
1240, eut pour successeur : Roger Harenc, seigneur de
Gauville, II° du nom, connu par deux actes, le premier,
page 97, recto du cartulaire de l'abbaye de Saint-Taurin
d'Evreux, est daté du mois de février 1266; le second, se
trouve aussi dans le cartulaire de ladite abbaye; c'est une
notice des assises d'Evreux , tenues le mercredi avant
Noël, 1294. Roger Harenc y est compris au nombre des
chevaliers qui composaient cette assise. Il eut pour fils et
successeur :

SIMON HARENC, II° du • nom, chevalier, seigneur de
Gauville, suivant une charte à la cathédrale d'Evreux,
du 9 novembre 1318. C'est une sentence arbitrale rendue
par Gaufridu Duplessis, évêque d'Evreux, entre le cha-
pitre d'une part, et Simon Harenc, chevalier, seigneur
de Gauville, de l'autre. Il eut pour fils et successeur :

GUILLAUME HARENC DE GAUVILLE. On voit que dans les
actes qui ne lui étaient pas directs, on se servait de son
nom de famille, Guillaume Harenc, et que . lorsqu'il a
passé des actes lui-même,. il n'a pris que le nom de la sei-
gneurie, Guillaume de Gauville. Gui, son fils, ayant
fait de même, le nom de Harenc s'est trouvé. totalement
abandonné. C'était un usage si fréquent alors, qu'on ne
peut en faire de reproche aux seigneurs. On voit à la
voûte du palais, à Rouen, dans les échiquiers de 1341,
1342 et 1344, que Guillaume y a été appelé sous le seul
nom de Ilarenc; mais dans les actes qui sont émanés de lui'
il n'a pris d'autre nom que celui de la seigneurie. Ceci est
fort indifférent, puisque ses auteurs en avaient souvent
usé de même, et qu'il a été successeur direct de Simon,
Ir° du nom, qui vivait encore en 1318, et qui a pu vivre
encore assez de temps pour que Guillaume ait pu lui suc-
céder en 1341, et même plutôt. Si nous ne prouvons pas
suffisamment jusqu'à présent cette filiation suivie, nous
présentons au moins une chronologie suivie, pendant un
siècle et demi de cinq générations du nom de Harenc, tous
successivement seigneurs de Gauville ; d'ailleurs, c'est
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DE GAUVILLE.	 I o  

tout ce que nous avons pu tirer des ombres de l'antiquité.
Il est indubitable que lorsque, sous le règne de , saint Louis,
les. sceaux arbitraires furent abandonnés, et qu'on y sub-
stitua des armoiries, les seigneurs de Gauville, qui, comme
ceux des autres branches de leur maison, avaient mis l'em-
preinte d'un Hareng sur leur sceau , y substituèrent une
armoirie de gueules, au chef d'hermine, qui sont les
mêmes armes qu'ils portent aujourd'hui.

I. Guillaume, I eL du nom, SIRE DE GAUVILLE, cheva-
lier, châtelain d'Orbec, donna, en cette qualité , quit-
tance en 13 77 , scellée de ses armes, qui sont celles que
portent encore ceux de ce nom. Il y en a fine première,
du 3 avril 1354, donnée à Jean Chauvel, de la somme de
ao deniers d'or à l'écu , pour six mois de ses gages. Il
commandait dans le comté d'Evreux , ainsi qu'il conste
par deux ordonnances rendues en son nom et celui de
Guenart Malsergent, bailli d'Evreux et lieutenant du
captal de Buch. Il fut fait prisonnier à la bataille de Co-
cherel (t ) par Gui-le-Baveux, sire de Longueville, qui
porta sa rançon à Io,000 francs d'or, et prit en otage ses
deux fils (a), Gui et Siméon. Il est nommé avec ce même
Gui , son fils aîné , dans l'amnistie accordée par Charles V,
le 2 décembre 1360. Tous ses biens furent confisqués par
le roi Charles VI, pour avoir servi le parti du roi de
Navarre; et ce même prince, par lettres-patentes don-
nées à Vincennes le 12 juillet 1378 , rendit à Gui , son fils
aîné , toutes les terres, héritages et appartenances quel-
conques, assises en la Comté, diocèse d'Evreux, et au

(i) La ressemblante des noms de Gauville et de Graville a fait
tomber en erreur l'historien de Bertrand du Guesclin, qui attribue mal
à propos cet événement à Graville-Mallet. Le titre que l'on cite a été
fourni par M. d'Hérou%al, qui l'avait tiré de la chambre des comptes.
Ce titre prouve le contraire. Voyez l'Histoire de Froissart, t. i , p. 254
et 259, récit de la bataille de Cocherel.

(2) Ces deux ordonnances prouvent que ce fut par Guillaume de
Gauville que fut repris Evreux par le roi de Navarre, et non par Jean
de Graville , comme le dit le Brasseur en son Histoire d'Evreux; ce qui
est confirmé par Froissart, t. t , p. 66. On y voit que les noms ont été
confondus , et que la ville d'Evreux fut reprise par Guillaûme de Gau-
ville, puisqu'il y commandait. Pour Jean de Graville, il fut décapité
avec le comte de Harcourt, quelque temps avant cet événement, lorsque.
le roi de Navarre, Charles-le-Mauvais, fut arrêté dans Rouen.
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106	 DE GAUVILLE.

bailliage de Chartres, ainsi que la terre d'Amfreville-la-
Champaigne , en la châtellenie de Conches, que ledit Gui
avait achetée pour le temps qu'il était au service du roi
de Navarre, de Robert de Tournebu, chevalier. Cette
donation lui tut faite en considération de Charles de Na-
varre, fils aîné de Charles-le-Mauvais, et neveu du roi
Charles VI. Guillaume laissa :

1.° Gui, dont l'article suit;
2.° Simon, dont l'article-viendra ;
3.° Mabille , qui épousa, en 1368 , Jean du Merle ,

baron du Merle-Raoul;
4, 0 Marguerite de Gauville.

II. Gui. ou Guiot DE GAUVILLE, chevalier, seigneur
de Behurville, gouverneur de Montpellier pour le roi de
Navarre, en 1378 , son chambellan et capitaine du châ-
teau de Chambrais, donna en cette qualité plusieurs quit-
tances scellées de son sceau. Il ne vivait plus en 1 388,
ainsi qu'il paraît par un ordre du roi Charles VII, adressa
le 11 sepembre de ladite année à Gillet de Bor, sergent
d'armes à Evreux, de saisir, pour certaines causes,
certains coffres et biens de feu Gui de Gauville , jadis
chevalier ; lesdits coffres et biens étant au trésor de
l'église d'Evreux, ainsi que tous autres biens, meubles et
héritages dudit de Gauville. Il eut de Marguerite d'Ailly-
Péquigny, son épouse :

I.° Charles, tenu sur les fonts de baptême, au nom
de Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, par Pierre,
comte de Mortain , son fils , qui lui fit expédier.,
le 22 octobre 1 3 76 , le brevet d'une pension de
Z oo liv. tournois. Il est mort sans postérité;

2.° Marguerite, héritière de Gauville, mariée à Phi-
lippe de Normay, écuyer. La terre de Gauville
est passée dans la maison de Courcy , par le ma-
riage de Françoise de Monnay avec François de
Courcy , III° du nom , qui la vendit, le 3 mai
r6o3, à noble homme Constant de Litolphy, écuyer
ordinaire du roi, qui la possédait encore en r 652
L'abbé de Courcy a remis au marquis de Gauville
le seul titre en original qui lui soit resté sur son
nom ; c'est un bail à ferme, passé le 3 juin 1350,
pardevant Guillaume Deshayes, clerc-tabellion-juré
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DE GAUVILLE.	 107
à Amiens, sous l'autorité du bailli de Gisors, par
Jean de Gauville, écuyer, seigneur d'Outrebois,
qui donne pour sept ans, à Pierre des . Ourmeaux
et à ses hoirs, son manoir d'Outrebois, les jar-
dins, etc.

Il. Simon DE GAUVILLE, I°° du nom, dit LE Fort, second
fils de Guillaume I°°, fut demandé en échange à Gui-le-
Baveux, par 'le roi Charles V, pour Brumort de Laval,
chevalier, qui avait été fait prisonnier par. Gui de Gau-
ville. Le roi donna en dédommagement, le 4 janvier
1370, à Gui-le-Baveux, les terres de Villiers-le-Châtel,
qu'il avait achetées de Gilbert, jadis chevalier. Il donna
deux quittances; l'une scellée du sceau de son père, et
l'autre de celui de Jean Hallebout, au défaut du sien.
Il fut lieutenant d'Hélion de Jacqueville, gouverneur de
Chartres, dans un arrêt rendu le Io mars 1398, par Jean
d'Aulnay, seigneur dudit lieu, au duc d'Alencon, alors
seigneur de Châteauneuf en Thimerais. Simon épousa
Guillemette-la-Baveuse, laquelle était veuve le 2 octobre
1486, et en eut:

III. Guillaume DE Gauville, II° du nom, chevalier,
seigneur du Nonet, qui laissa de sa femme, dont on
ignore le nom;

1. can ,	 morts sans postérité ;
2.° Simon,
3.° Robert ou Robinet de Gauville,qui suit.

Il y a dans le cabinet des ordres une quittance don-
née, en 1416, par Jean Gauville, homme d'armes,
scellée des mêmes armes que celles que portent
MM. de Gauville d'aujourd'hui.

IV. Robert ou Robinet DE GAUVILLE, P° du nom,che-
valier, seigneur de Chenonville, est qualifié capitaine
d'armes dans l'acte de l'acquisition qu'il fit en 144o de la
terre d'Aulnay, de laquelle relevait le fief du Nonet qu'il
tenait de Guillaume son père. I1 épousa, 1.° N..... de la
Gouffière, fille de Pierre, lequel céda, le 3 juillet 1445,
à noble homme Richard de Prulay, les terres de Malaise et
de la Verrière, pour certaines sommes dues audit de
Prulay, par Pierre de la Gouffière, écuyer, seigneur
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Io8	 DE GAUVILLE.

d'Emoise; 2.° Marie Mbusselard, fille de Guillaume
écuyer, et de Marguerite Guillier; 3.° Jeanne d'Illier,
fille de Macé et de Catherine de Languedoue. 4.° Perrine
Touchârd ; 5.° Perrette des Taillis. Ses enfants furent :

Du second lit :

1.° Jean, dont l'article suit ;

Du troisième lit :

2.° Marie, alliée, par contrat passé devant Denis le
Tellier, clerc-tabellion en la châtellenie de Châ-
teauneuf en Thimerais, le 12 décembre 1456,
avec Pierre Lecesne, écuyer, seigneur de la Pi-
chardière, dite, dans son contrat de mariage, hé-
ritière pour le tout de Jeanne d'Illier•, sa mère;

Du cinquième lit :

3.° Rôbert, prêtre;
4.° Charles ;
5.° Jacques;
6.° Jeanne,	 •
7.° Et Guillemette de Gauville.

V. Jean DE GAUVILLE, P° du nom, écuyer, seigneur
de Chenouville, de Javergy, et de Breconville, vivait en-
cor en 1476, avec son épouse. Catherine Patry-Calain,
fille aînée de Mathurin Patry-Calain et de Jeanne Errault
de .Ia Panne. Il ne vivait plus le 17 septembre 1486 ,
époque où ses biens furent , par acte passé devant Ba-
doux, sous le sceau de la châtellenie de Chartres, par-
tagés entre ses enfants, qui furent:

I .° Jean, dont l'article suit :
2.° Pierre, auteur de la branche des seigneurs du

Nonet et de Tersilly, rapportée en son rang;
3.° Marguerite, femme de Bernard de Saint-Prest,

écuyer;
4.° Tassine, mariée à Guillaume Balu, écuyer, sei-

gneur du Bois;
5.° Jeanne, alliée à Pierre de Gorran, écuyer;
6.° Perrine, épouse de Guillaume de Bérou, écuyer

seigneur de Pressainville;
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DE GAUVILLE.	 109
7.° Anne de Gauville , mariée à Guiot de Villiers,

seigneur d'Andilly-le-Marais, près la Rochelle.
Les terres qu'ils partagèrent furent Chenouville,

Juvergey, le Boulay, Formaville Monteclard,
Aussy, Poilli, Hyèvres, etc., toutes terres situées
en Gatinais; celles de Blanchesource, de Brecon-
ville, de Jouy, de Dureval, etc., etc., avec des
maisons et censives sises à Chartres.

VI. Jean DE GAUVILLE, II e du nom, chevalier, sei-
gneur de Javergy, de Boulay, etc., épousa Anne `de
Champron, fille de Michel de Champron, écuyer , sei-
gneur de Villecoy, et de Jeanne Parent, dont il eut :

1.° René, dont l'article suit :
2.° Jeanne, mariée le 1 7 juillet 15o8, à Guyon de

Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Premont, par
contrat passé devant Blanchard, notaire à Char-
tres.

VII. René DE GAUVILLE, I°° du nom, chevalier, sei-
gneur de Javergy, de Montalard, etc., épousa, par con-
trat passé devant Antoine Voiturier, notaire à Montargis,
le 26 février 1518, Françoise de Longuau, fille de Jean,
vicomte de Fessard, et de Jeanne de Sainville. La maison
de Longuau est alliée à celle de Courtenay, par le ma-
riage de Catherine de Courtenay avec Jean de Longuau,
seigneur de Crignelle et de Javergy. René eut de son
mariage :

VIII. Jean DE GAUVILLE, III° du nom, chevalier, vi-
comte de Fessard, seigneur de Javergy et de Saint-Vin-
cent-sous-Fessard, gentilhomme de la Fauconnerie du
roi en 1557. II épousa, par contrat du 28 avril 1548,
passé devant Crespin, notaire en la prévôté d'Auxerre,
Marie d'Estampes, fille de Louis d'Estampes, chevalier,
seigneur de la Ferté-Imbault, et de Marie-Anne le Rotier,
dame de Villefargeau et du Mont-Saint-Sulpice. Ses en-
fants furent

I .° Jean, dont l'article suit ;
2.° François, auteur de la branche de Javergy, rap-

portée ci-après ;
3.° Emée, femme de Gaucher Raguier, seigneur de

Champmoreau et d'Estrèles ; 	 6
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!Io	 DE GAUVILLE.

4.° Marie de Gauville, alliée, 1.° à Jacques de Cour-
tenay, chevalier, seigneur du Chéne et de Changy,
tué le 21 août 1589, près Rilliers-Saint-Benoit;

2.° â Charles le Loroy, baron de Limenton.

IX. Jean . DE GAUVILLE, IV° du nom, chevalier, vicomte
de Fessard et de Saint-Vincent, épousa, par contrat du
12 juillet 1599, Marguerite de Piédefer, fille de Fran-
çois, chevalier, seigneur de Camptort, et de Marguerite
de Voré. Il laissa de ce mariage :

I.° Jean, dont l'article suit;
2.° Amée, mariée, le 8 octobre 1623, avec Alexandre

de Chatelus-Beauvoir, baron de Coulanges, sei-
gneur du Val-de-Marcy ;

3.° Marguerite, abbesse d'Amptay en Brie ;
4.° Cécile, religieuse aux jacobines de Montargis.

X. Jean DE GAUVILLE, V° du nom, chevalier, vicomte
die Fessard et de Saint-Vincent, capitaine au régiment de
Charlier, épousa, par contrat du 12 décembre 1618, Eléo-
nore de Ravenel, fille de Jacques, chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, etc. De
ce mariage vinrent :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Claude, chevalier, seigneur de Saint-Maurice,
`marié, 1.° le 8 février 166o, à Jacqueline de
Beaujeu, fille de Henri, chevalier, seigneure

MMontréal, et de Marie Gatault; 2.° à Marie Mar-
chand, fille de Nicolas. Du premier lit vinrent six
enfants morts sans postérité, à l'exception d'une
fille qui fut mariée avec N..... de Regnier de
Vaubepin, et du second vinrent un garçon, mort
jeune, et trois filles : 1.° Edmée, épousa, en 1707,
Jacques d'Estud, chevalier, seigneur de Neuilly ;
2.° Marie-Anne, mariée à Henri de Mathé, sei-
gneur de Tonnerre ; et la troisième religieuse ;

3.° Jacques, marié à Françoise de Grally, et assas-
siné au sortir de la messe ;

4.° Hilaire, alliée à Louis d'Esterlin, chevalier
seigneur de Sainte-Palaye, capitaine des gardes
et maître-d'hôtel de la reine Marguerite ;

5.° Françoise ;
6.° Bénédictine de Gauville ;
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DE GAUVILLE.	 III

XI. Jean DE GAUVILLE , VI ° du nom , vicomte de Fes-
sard et de Saint Vincent, capitaine au fégiment de Van-
devares , épousa , par contrat du 12 décembre 1654 ,
Marguerite-Judith de Forbois , fille de Nicolas Ecossais,
chevalier, seigneur d'Alostet de Darcy et d'Hélie de la
Ferté, dont :

1.° François-Alexandre, chevalier , seigneur de Pen-
nery , capitaine au régiment de Chartres , cava-
lerie , allié , le 26 février 1616, avec Marie-Ca-
therine de Sucre, fille de N..... de Sucre, cheva-
lier , vicomte de Bailleul en Artois ;

2.° Edme, dont l'article suit :
3.° Anne et plusieurs autres filles, mortes sans al-

liance.

XII. Edme DE GAUVILLE , chevalier , seigneur de
Pennery , capitaine au régiment d'Orléans , cavalerie,
épousa , le 15 février 1708 , Charlotte Delcamp , fille de
François Delcamp , gentilhomme napolitain, naturalisé
par lettres du 23 décembre 1698 , et d'Anne de Foissy.
De ce mariage sont issus :

1 .° Louis, dont l'article suit;
2.° Jean-François , qui fut un des chevau-légers de la

garde du roi.

XIII. Louis DE GAUVILLE, chevalier , seigneur de Pen-
nery , ancien mousquetaire de la garde du roi , .épousa ,
par contrat du I I décembre 1738 , Marie-Angélique de
Mathé, fille de Henri, chevalier, seigneur de Gôlus, et de
Marie-Anne de Gauville. Il a eu de ce mariage :

1.° Louis-Sébastien , mort lieutenant au régiment de
Picardie ;

2.° Eustache, dont l'article suit;
3.° César-Louis , mort lieutenant au régiment de

Beaujolais ;
4.° Jacques-Marie-Godefroy , prêtre licencié ; de la

maison de Navarre , vicaire général du diocèse de
Clermont , comte de Brioude ;

5.° Antoine-Jean, mort en bas âge ;
6.° Marie-Anne-Louise, mariée, en 1709, àAntoine

Jean Closier , ancien lieutenant-colonel du régi-
ment de Piémont, infanterie ;
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112	 DE GAUVILLE.

7.° Jeanne-Gérardine, religieuse à Châlons;
8.° Henriette, religieuseà Andecy;
9.° Louise-Blanche;

1o.° Charlotte-Blanche ;
I I .° Et Gabrielle-Angélique de Gauville.

XIV. Eustache DE GAUVILLE , chevalier , seigneur de
Pennery , a servi dans les chevau-légers de la garde du roi,
avez rang de capitaine , et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Il a épousé N 	 , dont il a eu
trois garçons , morts au service , le dernier encore au col-
lége à Fontainebleau , y a été sacrifié par Napoléon un
moment avant sa première abdication, et trois filles.

SECONDE BRANCHE.

Dite du Javersy , barons de la Forêt-le-Roi (1)

IX. François DE GAUVILLE, Pr du nom , seigneur de
Javergy , d'Acoux, de Moncorbon , de la Mothe, etc., se-
cond fils de Jean III et de Marie d'Estampes, fut gentil-
homme de la chambre du duc d'Anjou , frère du roi par
leitres du 7 janvier 1 579 , capitaine des gardes de Char-
les-Emmanuel de Savoye , duc de Nemours, le premier
août 15go , lequel lui donna , le 3o mai 1592, la terre du
Plessis , paroisse de Sainte-Foix en Lyonnais , pour l'in-
demniser des dommages qu'il avait soufferts en ses terres ,
et en outre, le Io février 1593 , la somme de trois mille
écus en récompense de ses services. Il commandait dans la
ville de Saint-Pourçain la même année , fut fait ensuite
maréchal-de-camp ; reçut du roi une somme de trois mille
écus le 15 juin 15 97 , et fut fait gouverneur de Pluviers
le 7 août 162o. Il avait épousé 1.°, le 19 septembre 158o ,
Anne du Plessis-Perigny-Liancourt , fille de Pierre , che-
valier, seigneur de Périgny, et de Marguerite de Barre;
2.° par contrat du 21 avril 1600, passé devant Christophe
Thion,, notaire à Orléans , Susanne de Vetus , fille de Jean,
seigneur d'Argent, président au parlement de Bretagne ,
et de Michelle Calmet. Ses enfants furent :

(t) Les terres de la Foret-le-Roi et de GBlus sont sorties de cette
maison par le fait de la révolution française.
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DE GAUVILLE.	 113

Du• premier lit :

I.° Louis , capitaine de cavalerie en 1618 ,. et maré-
chal-géneral des logis de la cavalerie ; il donna des
marques de la plus grande valeur au combat de
Poligny, en 1 638 

Du second lit :

2.° François , dont l'article suit ;
3.° Joseph , auteur de la branche des seigneurs d'Ar-

gent, rapportée ci-après :

4.° Charles, seigneur de la Mothe, capitaine au régi-
' ment de Champagne, marié, par contrat du 7 avril

1650, passé devant Thenart, notaire à Pithiviers,
avec Elisabeth de la Taille, fille de Lancelot, che-
valier, seigneur de Bondaroy;

5.° Louis; 6.°Thomas; 7.°Jacques; 8.°Charles; 9.°César;
10.° Anne ;i1.° Isabelle; 12.° Eléonore; r 3.° Elisa-
beth ; I4.° Madeleine ; i5.° Marie; 16. Thérèse';
17.° Aiméé; 18.° Charlotte de Gauville.

X. François DE GAUVILLE, II° du nom, • chevalier,
seigneur de Javergy, d'Acoux et de L'orme , aide-maré-
chal général des logis de la cavalerie de France en 1633,
député de la noblesse aux états de Tours en 1651, épousa
par contrat du 19 février 1647,. passé devant Malesrot ,
notaire â Grez, en la Châtellenie db Nemours, -Elisabeth
de Vignon, veuve de Jacques de Pampelune. , seigneur d'e
Livey, de Boine, de Monceaux, etc. , mestre-de-camp du
régiment du duc d'Enghien. Il laissa de ce mariage:

1.° Charles, dont l'article suit:	 -
2.° Francois, qui servit dans le régiment de Picardie :

il épousa par contrat, le i6 sepembre 1698, passé à
Vergnin , et déposé au greffe de Béthune, Florence
de Coupigny, dont Marie-Jacqueline-Françoise de
Gauville , née le 16 février 1698, mariée, 1.° par
contrat du 12 février 1729, passé devant Colin et
Devey, notaire à Aire,, à Guillaume d'Oshannussy,
maréchal-de-camp. Pt lieutenant-colonel du régi-
ment-de-Clare,. mort sans . enfants, â Gravelines,
5.	 8
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DE GAUVILLE.

le 12 janvier 1 744; 2.° par contrat du 24 juillet
1745, passé devant Queulin et Baret , notaires à
Cambray, à Antoine-Dominique-François de Cou-
pigny , chevalier seigneur d'Estringhuem , son
cousin germain , mort sans postérité le 5 janvier
1750 ;

3.° Jacques-Ferdinand, prieur des Jacobins de Pro-
vins , et ensuite de Reims ;

4.° François, major du régiment de Catinat , marié à
N.... de Quemel de Coupigny , d'une maison de
Flandre ;

5.° Anne de Gauville , mariée , le Io juin 1669, à
Benoît Amat, seigneur de Segoyer et de Chabestin.

XI. Charles DE GAUVILLE , I°7 du nom, chevalier , sei-
gneur de Javergy , d'Acoux , de Lorme, des Moutils , /etc.,
cornette de cavalerie , par lettre du 3o juillet 1675 , com-
mandant des ville et château d'Arques , par commission du
28 février 1691 épousa : I.° par contrat du 13 janvier 1679 ,
passé devant Bousier , de Jean et Curon , ' notaires , Jeanne
de Machault , fille de Louis , chevalier , seigneur de Baron-
ville et de la Forêt, et de Françoise Gautier ; 2.° par contrat
passé devant Lange et Venant , notaires à Paris , le 19 fé-
vrier 1686 , Catherine de Courtenay , fille de Joseph , che-
valier , seigneur de Monteclard , et de Catherine Guyon
de la Mothe ; 3.° par contrat du 3 mars 1690 , passé devant
Savigny et Lange , notaires à Paris , Marie-Charlotte
d'Hangest-Argenlieu , fille de Louis, chevalier, seigneur
de Verty , et de Madeleine de Mornay Mont-Chevreuil.
Ses enfants furent :

Du premier lit

I.° Charles-François , dont l'article suit ;
2.° N... mort lieutenant au régiment Royal , artil-

lerie ;
3.° Marie-Françoise , religieuse à l'abbaye de Saint-

Antoine , à Paris ;

Du second lit :

4.° Catherine de Gauville, mariée à Charles-François
de Drouin , chevaliers, seigneur de -Bouville , de
Ramoulu , etc. , gouverneur de Pithiviers.

1 f 4
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DE GAUVILLE.	 115
XII. Charles-François, DE GAUVILLE, Iei du nom , cheva-

lier, seigneur et baron de la Forêt-le-Roi, capitaine au
régiment de Soùrches, épousa, par contrat du i6 juin
1713 , passé devant Mautin , notaire à Etampes , Charlotte
le, Clerc de. Fleurigny , fille unique de Charles-François -

Nicolas, chevalier, seigneur et baron de la Forêt-le-Roi
et de Marie du Lac de Montereau. Il eut de ce mariage :

• r:° Louis, dont l'article suit;
2.° Charles, mort jeune au régiment Royal, artillerie;

3.° Henri, seigneur de Vilchaumont, capitaine au
régiment de la Marche ;

4.° Jacques de Gauville, capitaine au même régiment.

XIII. Louis DE GAUVILLE, P r du nom, chevalier, sei-
gneùr, baron de la Forêt-le-Roi, près Dourdan, épousa,
par contrat. passé devant Tué, notaire à Orléans, le 20

avril 1746, Madeleine-Françoise de Chauvreux, .fille de
Charles , seigneur en partie de Honville , et de Geneviève-
Madeleine Jarron, dont :

1.° Louis-Henri-Charles, dont l'article suit; •
2.° Richard-Nicolas, capitaine au régiment de la Fère,

artillerie; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; a émigré avec les princes, a fait la
campagne de 1793 , a passé à Saint-Domingue sous
les drapeaux anglais; y a défendu la ville de Saint-
Marc, et est mort sans postérité en Angleterre;.

3.° Elie-Charles-François-Louis, capitaine au régi-
, ment de la Reine, infanterie, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis : il a émigré et
fait les campagnes dans l'armée des princes, est
mort d'une fluxion de poitrine en allant au-devant
de Sa Majesté Louis XVIII. Il avait épousé Adélaïde
de Larminat, dont sont issus :
a. Auguste, lieutenant de vaisseaux du roi, qui a

déjà fait trois fois le voyage de l'Inde ;
b. Pauline;
c. Emilie ;
d. Eugénie de Gauville;

q.° Marie-Anne,	 ! mortes sans postérité.
5.° Madeleine-Geneviève,
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r 16	 DE GAUVILLE.

XIV. L'duis-Henri-Charles baron DE GAuvrtta, 'page
en 1.763, est passé du régiment des- carabiniers, officier
supérieur des gardes du corps, de monseigneur le comte
d'Arrois en. 1784, avec rang de lieutenant-colonel, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; a émigré,
fais les.campagnes des princes, et est rentré colonel dans les
gardes du corps de MONSIEUR en 181 4 ; a obtenu du roi sa
retraite, avec grade de maréchal-de-camp en 1815. Il a
épousé Catherine-Pauline de la Plaigne, née à Saint-
Domingue, dont sont issus :

t.° Armand, mort en bas âge ;
2.° Adolphe-François-Charles , élève de l'Ecole mili-

taire, fair sous-lieutenant au 540 régiment de ligne
à la bataille d'Austerlitz lieutenant à celle de
Friedland, capitaine Icelle d'Albuféra en Espagne,
blessé grièvement et fait prisonnier à celle de Leip-
sick, chevalier de la Légion: d'honneur ;

3. Arsine, élève de l'Ecole militaire, sous-lieu:te-
nant au 120 régiment deligne, mort à sa première
campagne en Espagne;

4.° Justine,.
.° Élisabeth ,	 mortes en bas âge;5 

TROb3-rÊM,E B•RANCHE

Seigneur d'Argent, éteints.

X.. Joseph DE GAUVILLÈ, chevalier, seigneur d'Acoux,
d'Argent, de Clémont,. de Vilson, etc.., troisième fils de
François. I, et de Susanne de_ Vents , maréchal. des logis de
la cavalerie, en 1656., épousa,. par contrat passé devant
Louis Ferre, notaire à: Montargis, le 13 'janvier 1639 ,
Jeanne David , fille de_ Barthelemy ,. chevalier , seigneur
de la Beraunière, de la Brosse, etc..,. premier gendarme
de la compagnie de la garde du. roi , et d'Aune. de Birat.
Il eut de ce mariage :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jeanne, mariée le 20 février 166 , à Pierre du

Closel , chevalier , seigneur de la Baudinière , par
contrat passé devant Hureau , notaire à Montargis,

3.° Catherine de Gauville, femme de Charles du
Roux de Godigny.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE ,GAUVILLE.	 1.17
XI. Charles DE GAUVILLE, seigneur d'Acoux et d'Ar-

gent, élevé page 'du roi, et 'capitaine ,au régiment du
Roi, dragons, épousa, le 20 mars 1677, par contrat passé
devant Regnault pet •Clerjault, notaires à Bourges, Anne
de Gamaches, fille de Claude, vicomte de Remont et
de Jussy, et de Catherine Nisier. De ce mariage sont
issus :	 •

r,.° Charles, officier au régiment de Normandie,
mort 'à Brescia, des blessures qu'il:reçut au combat
de Chiari, en Italie, en 1701;

2.° Jacques, dont-l'article suit;
3.° Claude, :seigneur de Clémont, mort ,capitaine au

régiment de Normandie;
4.° Marie-Anne, religieuse aux dames de l'Annon-

ciade, à Bourges.

XII. Jacques DE GAUVILLE, chevalier, seigneur, mar-
quis d'Argent, seigneur de Clémont, de Vilson, etc., etc.,
d'abord capitaine dans le régiment de Normandie , en-
suite gratifié d'une sous-aide majorité dans le régiment
des gardes-françaises, -où il-devint lieutenant , avec le
brevet de mestre-de-camp; épousa, par contrat du 3o
juillet 1714, Marie-Pétronille de la Planche fille de
Jules de la Planche , chevalier , seigneur de Balenvil-
liers, et de Claude de Robal de Solage, dont , :	 n

I.° Marie-Jules, abbé de Saint-Symphorien de Beau-
vais, et vicaire général d'Evreux, mort dans cette
dernière ville le 27 février 1773;

i:° Marie-Joseph-Roch, dont l'article suit 
.° Marie-Montaire de Gauville, religieuse à l'ab-

baye de l'Eau, près Chartres.

XIII. Marie-Joseph-Roch, marquis DE GAUVILLE, ci-
devant colonel au régiment de Cambresis, brigadier des
armées du -roi en 1768, nommé, en mai 1771, capi-
taine .Tes chasses d'apanage de M. le comte de Pro-
vence, puis maréchal de camp, épousa, par contrat
passé devant Gueret, notaire à Paris, le 15 décembre
1763, Apolline-Madeleine Filleul, dame des Chenets,
de Saint-Martin-le-Vieux et de Brucourt, fille de Joseph
Filleul, -chevalier, seigneur des Chenets; de Crocy, pet
de Marie-Madeleine de la Hogue. Il est mort sans pos-
térité.
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118	 DE GAUVICLE.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Nonet et du Tesilly, éteints.

VI. Pierre DE GAUVILLE, second fils de Jean I, et de
Catherine Patry-Calain, épousa Marie , de Renty, nommée
dans le contrat de mariage de Catherine, sa fille, avec
Jean de Faverolles. Ses enfants furent :

r .° Philippe, dont l'article suit;
_ • 2:° Jacques, dont l'article viendra;

3.° Jean, l'un des hommes d'armes de la compagnie
du comte de Dammartin; lors de la revue qui en
fut faite à Corbie, le 26 mars 1527. Il était marié,
le 22 juin 1536, avec Louise de Saint-Julien;

4.° Louis, dont la postérité sera rapportée après
celles de ses deux frères;

5.° Hector, religieux, prieur de Jouy;
6.° Catherine de Gauville, mariée, le 29 septembre

151o, avec Jean de Faverolles, seigneur de Gra-
teuil, en Touraine.

VII. Philippe DE GAUVILLE, seigneur du Minet, se
trouve employé dans les états des officiers de la maison
du roi, en qualité d'un des cent gentilshommes de l'hôtel
de S. M., sous la charge *du grand sénéchal de Norman-
die, ce qui est ,prouvé par plusieurs quittances, dont une
de 400 livres- tournois, pour ses gages de l'année 1523,
donnée à Julien Bonnacorsy, notaire et secrétaire du roi.
Il épousa Jacqueline de Ligneris, et en eut :

r.°.Jean, dont l'article suit;

2.° Jeanne de Gauville, mariée, le 28 septembre
1539, avec Jacques de Sabrevois, seigneur du
Mesnil et •des. Cluselles, paroisse de Cherpont,

• près Dreux.	 . •	 .

VIII. Jean DE GAUVILLE, seigneur du Nonet, épousa
. Renée  le Morhier, dont il n'eut qu'une fille , nommée
Philippe de Gauville, dame du Nonet, mariée à Louis
de Pilliers, seigneur de Moselle, au diocèse d'Évreux. .
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DE GAUVILLE.	 119
VII. Jacques DE GAUVILLE, seigneur de Nonet, second

fils de Pierre et de Marie de Renty, fut un des cent
gentilshommes archers de la maison du roi, sous la
charge du comte de Sancerre, ce qui est justifié par trois
de ses quittances, données à Bonnacorsy, notaire et se-
crétaire du roi, en date de 156o, 1561 et 1562. Il épousa,
1.° N....; Françoise le Timbre. Ses enfants furent :

Du premierlit :

I.° Adrien de GauvilIe ;.
2.° Etienne, seigneur de Tessonville, marié avec

Françoise Frouillars, dont Jacqueline de Gauville ;
3.° Jean, seigneur d'Amilly, marié à Louise de

Crachis, dont il eut Georges ;
4.° Jacques; 5.° Claude ; 6.° Radegonde de Gauville;

Du second lit:

7.° Guillaume de Gauville, seigneur de Breconville,
du Hamel et des Bruyères, vivant le 24 février
16o I, temps où il rendit à Caillebot, seigneur
de la Salle, deux cents écus, sur le fief de Houil-
lier. Il fut marié avec Nicole la Rousse.

VII. Louis DE GAUVILLE, quatrième fils de Pierre et.
de Marie de Renty, fut seigneur de Tesilly, et épousa
Louise de Conchis. Il eut de ce mariage :

.° Vincent, écuyer, seigneur de Tesilly ;
2.° Christophe, dont l'article suit;	 '
3.° Sébastien, mort sans enfants en 1587 ;
4.° Madeleine, morte sans alliance en 158 7 ;
5.° Jeanne de Gauville, qui céda à Christophe, son

frère, ses' droits à la succession de, ses frères et
soeur la même année 1587 ;

VIII. Christophe DE GAUVILLE, écuyer, seigneur de
Tesilly et du Nonet, épousa, par contrat du 7 février

Guillaume, Renée d'Eu, fille de uillaume, écuyer, seigneur
de la Chapelle. Il partagea les meubles de sa mère, le
4 mars 1587, et sa femme, veuve de lui, transigea le 21
février 1610, pour son douaire, qui était assigné sur la
terre de Tesilly. Elle eut pour fils :
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120	 DE GATJVILLE.

4X. Georges DE GAUVILLE, seigneur d'Amilly . et de
Matanvilliers, qui fut déchargé, comme noble, -de la
taille, par, .jugement du 6 août 1610. Il est qualifié sei-
gneur de Matanvilliers, de Fontaine, et, en partie,
de Tesilly, dans un dénombrement qu'il donna au sieur
du Colombier, à cause de. ladite terre de Matanvilliers,
qui lui appartenait du chef de ses père et mère , et ,
le 27 septembre 1587, il avait fait hommage au seigneur
de Bresoles, à cause • de laterre de Fontaine, à lui échue
par la mort de Charles de Conchis, son cousin. Il épousa
Elisabeth de Laval, dont :

X. Charles DE GAUVILLE, seigneur d'Amilly, maré-
chaldes-logis de la compagnie d'hommes d'armes du duc
de Valois, qui fut maintenu dans sa noblesse par arrêt
du conseil d'Etat ,du roi, le 27 juillet 1671. Il vivait
encore le 24 juin 1674., et était mort le 21 septembre
1678. Il avait épousé, dans la paroisse d'Almenesche,
proche Argentan, le 22 avril 1668, Anne de Langrune,
fille de Jean, seigneur de Salle, dont :

1.° Françoise, mariée, le 24 juin 1674, à Pierre
d'Avoust, seigneur de Nost ;

2.° Marie de Gauville, alliée, le 21 septembre 1678,
à Jean de Saint-Quentin, seigneur du Petit-Mont,
avocat et procureur du roi à Magny, en Vexin.

Généalogie dressée en partie par- Charles d'Hozier,
oncle de feu M. d'Hozier, qui l'a laissée dans le ca-
binet qu'il vendit au roi, où MM. de Gauville ont
trouvé, par le moyen de M. de la Cour, garde des
archives, les titres dont ils ont obtenu des copies en
forme, signées de M. Bignon conseiller d'Etat. Elle est
aussi dressée en partie sur d'autres titres qui leur ont
été communiqués par dom Chamon, bibliothécaire de
Saint-Martin des Champs. Feu M. d'Héronval leur a aussi
eu de la chambre des comptes l'acte de rançon de Guil-
laume de Gauville. Les autres pièces dont ils se sont
servi sont de la famille, et nous ont été communiquées.

Armes : a De gueules, ail chef d'hermine. »
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DE CABIRON.	 121
CABIRON :(DE) en Languedoc. Famille d'une noblesse

ancienne.et militaire.

I. Simon DE CABIRON, I°L du nom, chevalier, 'seigneur
d'Aulzon, vivait en 1350. Il consentit, le 4 janvier .138o,
au mariage d'Amauri de Cabiron, son fils qui suit :

II. Amauri DE CABIRON, damoiseau, épousa; le ;6 janvier
138o, Guillemette d'Anduse, fille de Bernard d'Anduse,
chevalier , baron de Florac , et de Marguerite de Châ-
teauneuf du Tornel , fille d'Odilon de Châteauneuf
Randon, baron de 'Tournel., et d'Iolande de Simiane. De
ce mariage vint :

III. Raimond DE CABIRON , damoiseau; lequel épousa,
le 8 mars 1417, Béringuière de Chavanon, •fille de noble
Hugon de Chavanon, et d'Isabelle de Lagarde. Il en eût:

IV. Guillaume DE CABIRON, chevalier, marié avec Alié-
nor de Laporte , qui lé rendit père de deux enfants :
1:° Antoine de Cabiron, qui suit; Julienne ,; alliée à
noble Jehan de Solvans.

`V. Antoine DE CABIRON , eut deux fils de son mariage
avec Jeanne de Caladon: 1.° Julien, qui suit; 2.° Jean,
mort sans alliance. 	 •

VI. Julien DE -CABIRON, seigneur de Solperières, servit
dans la légion de Languedoc. Il épousa, le premier février
1563 , Loyse de Sabbatier, fille de Léonard, seigneur de
Curières , et de noble Gabrielle de Rocheblave ; petite-
nièce du baron -de Bonrepos, président •au parlement de
Toulouse, et Germaine du seigneur de Maraussan, con-
seiller d'état , ambassadeur à Rome , puis en Espagne ,
tué au siège de Montauban en 1621, et de l'abbé de Lapause,
évêque de Lodève, aumônier de MADAME, soeur du Roi.
Julien eut plusieurs.enfants de ce mariage, entre autres:

VII.. Pierre DE CABIRON, seigneur de Solperières, Curières,
et Andajac, né en 1567, qui servit Cians le parti protestant
contre la Ligue. Il défendit le lieu de Saint-Etienne, lors
de la révolte du duc Henri de Rohan. Il soutint avec cou-
rage la cause de son souverain, mais il fut victime de son
zèle, car ses propriétés furent dévastées par ordre du chef
des rebelles. Ces ordres sont du 26 janvier et 4 mars 1626.
Le dévoûment du capitaine Solperières , était d'autant
plus louable, qu'il faisait profession de la religion pro-
testante. Il avait épousé, le premier décembre. 1602, Jeanne

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



122	 DE CABIRON.

de Marin, fille de noble Antoine de Marin, seigneur de
Beau voisin, Rousses, Moncan, etc., et de Claude de Ga-
briac. Ledit seigneur de Beauvoisin, Rousses, Moncan, etc.
aïeul du comte de Moncan, lieutenant-général des armées
du Roi, grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, comman-
dant de' la province de Languedoc, et sénéchal de
celle de Querci. Pierre de Cabiron eut pour fils :

VIII. Simon II DE CABIRON, seigneur de Curières, Sol-
perières, co-seigneur de Saint-Etienne, né en 1613, capi-
taine'au régiment de Pierregourde en 1637, marié, le 7
avril 1639, avec Jeanne de Raimond, fille de noble Jac-
ques de Raimond, seigneur de Saint-Etienne, et de Mar-
guerite d'Agulhon. Leurs enfants furent:

1.° Jean de Cabiron, dont l'article suit;

z.° Pierre de Cabiroh, seigneur d'Avélac, né en 164g,
capitaine de grenadiers au régiment de Cambrésis.
puis commandant du second bataillon de celui de
Vaudreuil, grièvement blessé au siége de Turin,
en 1707. Il avait épousé, le i8 juin 1689, Diane
de Barjac, fille de Noble Annibal-Paul de Barjac,
seigneur de Gasques, et de Diane de Savin, de
laquelle il ne laissa point d'enfants mâles;

3.° Susanne de Cabiron, mariée à Luc de Masbernad,
qui la rendit mère de Louise de Masbernad, alliée
à Pierre Crès, dont le petit-fils, le duc de Crès,
est vice-amiral des armées du Roi , inspecteur-
général de la marine, grand cordon de la Légion
d'honneur, etc.;

4.° Louise de Cabiron, épouse de Jacques de Pierre-
don, seigneur de Falguières, duquel elle eut : 1 °
Pierre de Pierredon, seigneur du Mazel, officier
au régiment de Sourche, mort à l'armée; 2.° Henri
de Pierredon, capitaine de grenadiers au même
régiment, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort aussi à l'armée; et 3.° Jeanne de
Pierredon, mariée à Jean-Baptiste de Guin, sei-
gneur de la Roche, qu'elle rendit père de . : 1.° Jac-
ques de Guin, seigneur de la Roche, brigadier des
armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis; 2.° Claude de Guin, cheva-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CABIRON.	 123
lier de la Roche, major d'infanterie„et de la ville
et citadelle de Blaye , chevalier de l'ordre royal et
'militaire de Saint-Louis; 3.° Pierre de Guin , sei-
gneur de Longeogne, lieutenant-colonel d'infante-
rie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; et 4.° Jean-Baptiste de Guin de la Roche,
lieutenant-colonel du régiment d'Aumont, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Lotuis ,
tué à la bataille de Walbourg.

IX. Jean DE CABIRON , seigneur de Solperières , Curiè-
res, etc. , co-seigneur de Saint-Etienne, né en 1647, capi-
taine d'infanterie , se distingua par son courage et son
zèle, lors de la révolte des Camisards. Il avait épousé, le
24 septembre 1671, Claude de Barthélemi, fille de noble
Samuel de Barthélemi , et de Jeanne de Relhan, de laquelle
il eut :

t .° Jean de Cabiron , seigneur de Curières , qui ser-
vit dans la première compagnie des mousquetaires
de la garde du Roi. Il se retira en 1699, et s'allia
à Marie de Vachery, de laquelle il n'eût qu'une
fille, Claude de Cabiron . de Curières, mariée à Ge-
rauld-Pierre de Michel du Roc, seigneur du Roc,
qui la rendit mère de 1.° Gérauld-Pierre de Michel
du Roc, marquis de Brion; 2.° Christophe de Michel
du Roc, dit le chevalier du Roc, lequel servait dans
le régiment de Custines, dragons, où il fut capi-
taine chef d'escadron, chevalier de l'ordre royal et
militaire de'Saint-Louis. Il eut d'un mariage con-
tracté à Pont-à-Mousson, N.... de Michel du Roc,
duc de Frioul', grand-maréchal, grand cordon de
la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la
Couronne de fer, chevalier des ordres de Saint-
Léopold d'Autriche, de l'aigle noire et de l'aigle
rouge de Prusse , de la fidélité de Bade, etc. , etc. ,
tué à la bataille de Bautzen; 3.° Charles Amalaric
du Roc, seigneur du Viala, capitaine d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et . militaire de Saint-
Louis; et 4.°.N.... de Michel du Roc, dit l'abbé du
Roc , vicaire général de l'évêque du Puy.°

2.° Jacques de Cabiron, chevalier de Solperières , né
en 1679 , officier au régiment de Cambrésis, se jeta
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124	 DE •C'ABIR•ON.

dans Cazal„ lors du blocus ,de cette place, et servit
-pe idant le-siége avec distinction. Ayant été réformé
-à la paix 'de Riswick, il se retira auprès de son
père, qui était occupé de la guerre contre les Ca-
misards. Il montra plusieurs fois autant de dévoue-
ment que de courage; aussi s'attira-t-il - la haine
des rebelles. .Ayant été appelé à Nîmes avec les
-principaux gentilshommes du pays, par le maré-
chal de Montrevel, commandant de la province,
afin de délibérer sur les moyens à prendre pour
étouffer la révolte, il fut arrêté à son retour entre
And-use et Saint-Jean-de-Gardoninque, .par Rol-
land, à la tête d'une horde .de ces brigands, qui
le fit inhumainement massacrer le r 7 ,mars 1703.
(Voyer l'Histoire du Fanatisme renouvelé, par le
P. Louvreleuil, doctrinaire, pages 156, 15 7 et suiv.
et celle du Fanatisme, par M. Bruais) ;

3.° Simon III de Cabiron, baron de Saint-Etienne ,
dont l'article suit :

X. Simon IM DE CA$1ROx, 'baron de Saint-Etienne et
Sainte-Croix , seigneur de Curières, Solperières, Saint-
Germain-de-Catberte, etc., né en 1680, capitaine au ré-
giment de Vaudreuil, fut blessé au siège de [Turin en
1707, au-dessous de l'oeil droit , ,et perdit la vue de cet
oeil. La peste ayant été apportée de Marseille au Gévau-
dan en. 1720 , il fut nommé commandant de Saint-Etienne
et lieux environnants. Le roi, en récompense .des services
qu'il rendit en cette occasion , lui -accorda une gratifica-
tion extraordinaire en 1724.. I1 avait épousé, -le 24 sep-
tembre 1714, Marie-Anne .de, Michel du -Roc, fille de
messire .Gérauld de Michel ,du Roc, \seigneur du Roc , et
de Jeanne de Rondière. Il en eût

1:° Jean-Auguste de Cabiron, baron de Saint-Etienne,
officier au régiment de Saint=Simon en 1734, marié,
en 1745, avec Marie-Gillette-Augustine de Juge,
fille de messireJean-Louis de Juge, baron de Saint-
'Martin, et d'Angélique de Rieux. Elle le rendit
père de plusieurs 'enfants, qui moururent en bas
âge: Etarrt devenu veuf, il embrassa l'état ecclé-
siastique, et fut nommé chanoine de l'église cathé-
drale d';Uzès ;

2.:° Simon IV , qui suit :
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DE LOMBARD.	 i 25 •

. XI. Simon IV DE CABIRON, chevalier seigneur de
Cutières, Avélac , etc., né en i723 , fut nommé capitaine
au régiment de la Marine en r 746 , chevalier de' l'ordre
royal .et militaire de Saint-Louis en 176o. Il avait siégé,
en 175o , aux états de la province de Languedoc., en qua-
lité de député de la noblesse pour la baronnie de Castelnau
de Bonnefons. Il épousa, le 4 juin 1764, Marguerite de
Salvaire d'Aleyrac , fille de messire Jean-Elfe de Sal-
vaire , baron d'Aleyrac , et de Jeanne de Gervais-Rou-
villes. Leurs enfants sont :

.° Simon-François-Auguste' de Cabirom, chevalier ;
2.° Plusieurs filles , dortt l'aînée, Marie-Anne-Mar-

guerite-Natalie de Cabiron , a épousé, en 1790 ,
Zacharie-Raimond de Boreli , vicomte de Roque-
servière , officier au régiment de Mestre-de-camp
général , cavalerie , qui l'a rendue mère de deux
enfants : Auguste-Victorin-Camille de Boreli ,
marquis de Roqueservière , et Marguerite-José-
phine-Adélaïde de Roqueservière.

Armes : Œ D'or au pin. de sinople ,. fruité d'or ; au chef
d''azur, chargé de trois fleurs • de lys d'argent. Deux

n anges pour support. Devise : Virtus et honor. n

LOMBARD , famille noble de Lorraine , de laquelle
était • Nicolas-Joseph , baron de Lombard , d'abord lieute-
nant au régiment de Portugal , pour le service de l'impé-
ratrice reine de Hongrie. Il se distingua d'une manière
tout à fait honorable dans plusieurs batailles , et particu-
lièrement dans le combat du • 16 juin 1746 , devant la ville
de Plaisance en. Italie ,. où ,. étant à la tête d'un. piquet de
cavalerie qu'il commandait , il enleva deux drapeaux à
l'ennemi , et s'empara d'une redoute qui était vivement
défendue. Il se retira major en 177o , et épousa à Nancy ,
une demoiselle de Collenel , fille de Charles-François. de
Collenel , chevalier, baron d'e Fontef , conseiller d'état,
procureur général de la chambre des comptes de Lorraine ,
et de noble Elisabeth-Ursule le Febvre , dont une fille
unique, non mariée , vivante à Nancy en 18 r 5.

Le baron de Lombard avait pour tante paternelle Ni-
cole de Lombard , mariée à André de Laigue , d'une
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t 26	 DE LA CELLE DE CHATEAUCLOS.

ancienne et noble famille du Dauphiné , et duquel ma-
riage est issu Louis de ' Laigue , qui .a épousé Marie-Anne
Catherine Husson de Ségur.

Armes : a De gueules à deux étendards d'or adossés
» en sautoir. D

•	 o

LA CELLE DE CHATEAUCLOS (DE). Famille des,
plus anciennes de France , qui a fait ses preuves de cour.
Je l'ai mentionnée dans le tome III , page to5 , mais j'ai
oublié de dire qu'elle avait fourni un sénéchal de Carcas-
sonne; et qu'un seigneur de cette famille avait prêté ser-
ment entre les mains de saint Louis , pour une place im-
portante; que sous le règne d'Henri IV , cette maison avait
rendu les plus grands services à ce. prince , en levant des
troupes à ses frais pour les lui conduire.

M. le comte de la Celle , mentionné à la page 105 du
tome III , a un frère du second lit , nommé le chevalier
Silvain-Casimir DE LA CELLE. (Voyer aussi les Additions
pour l'ordre de Malte , à la fin de ce volume).

Armes : u D'argent , à l'aigle éployée au vol abaissé
» de sable , becquée et mémb jée d'or couronne de
» marquis , deux lions pour supports. n

ROYEDE WICHEN (DE) , ancienne et illustre maison,
originaire de Picardie.

I. Herbert DE ROvE, I°° du nom , selon Gelic, neveu
et filleul de Herbert , comte de Vermandois, défendit
généreusement les intérêts de Gérard , I°r du nom ,
évêque de Cambray , contre Watier, son châtelain. Il eut
pour fils :

II. Evrard , I°° du nom, sire DE ROME, qui , par une
charte de 1095, affranchit les églises de Cambray du droit
de péage qu'il recevait ordinairement sur les denrées qui
passaient dans sa ville; et celle de Saint-Quentin , pour
leurs hommes demeurants au nouveau Hangest , en 1100.
Il eut pour fils :

i.° Alberic, dont l'article suit;
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DE ROYE - WICHEN.	 127
2.° Roger,
2.° Raoul, qui, en 1 t t2, confirmèrent les fran-

4.° Girard ,	 chises qu'avait accordées leur père;

5.° Wermond de Roye , père de Hugues et d'Alberic
de Roye, nommés dans un titre de l'abbaye d'Or-
camp.

III. Alberic , I e° du nom , dit Pouvit,Lox, sire DE ROvE,

donna en 1139, du consentement de Odette sa femme , et
de ses fils, à l'abbaye de Saint-Aubert, à Cambray, • dont
Girard son père avait obtenu la Crosse , qu'il remit à
Guatier du Mont-Saint-Eloi en 1116 , les héritages qu'il
avait à Barastre et à Bertries. Il est nommé dans une
confirmation que fit , en 1140 , Yves, seigneur de Nesle ,
à l'abbaye d'Orcamp , et dans l'exemption de péage que
Raoul , comte de Vermandois , accorda à cette abbaye.
Il fit bâtir la seigneurie de Becquignies , en laquelle il
associa l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne , et y
donna beaucoup de franchises et priviléges qu'il fit con-
firmer par le comte de Vermandois , en 1163. Il avait
épousé Odette, qui fit bâtir la grande église d'Orcamp,
l'an 1154, et en eut :

.° Drogon, dont l'article suit ;
2.° Herbert , vivant en 1139 ;
3.° Biger , chevalier •, seigneur de Villiers-Cauchy,

qui donna , du consentement de Radegonde sa
femme, fille du sire de Beaumez , et Rogues son
fils , à l'abbaye de Saint-Aubert de Cambray, la
portion de dîmes'qu'il avait au village de Saint-
Aubert.

IV. Drogon, dit DREUx , I°° da nom, sire DE ROME , est
qualifié chevalier dans trois chartes de Nicolas Claret ,
évêque de Cambray, des années r 16o , 1162 et 1165. On
luiconnaîtquatre fils :

1.° Rogues,dont l'article suit :
2.° Raoul,	 vivants en 1175;
3.° Wermond,
4.° Jean, qui fut présent, en 1176, à la confirmation

que fit Conon, comte de Soissons, à l'abbaye d'Or-
camp, de ce qu'elle possédait au terroir de Sept-
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128	 DE.ROYE-WICHEN.

Forts, et au don que Rogues , son frère, fit en
I I90.

V. Rogues , dit RORICON, Ier du nom, sire DE ROYE et
de Germigny , souscrivit , avec ses frères, à la donation
de la terre de Virey , faite à l'Eglise de Notre-Dame de
Paris par Philippe, comte de Flandres , en 1175. Il con-
sentit , en 1188 , à celle que le seigneur de Chilly fit à
l'église de Lihuns , et donna, en 1190, à celle d'Orcamp,
du consentement de son fils , quelques héritages - entre
Germigny et Andechy. I1 épousa Adeline de Guise, fille
de Gui, seigneur de Guise, et en eut :

r .° Raoul, dont l'article suit ;

2.° Barthélemi, comte de Roye, seigneur de Germigny,
chambrier de France. Il gagna les bonnes grâces du
roi Philippe-Auguste, qui lui donna , en 1199, la
forêt de Herelle, près Montdidier, et depuis, plu-
sieurs autres héritages en augmentation de son fief.
Il fut caution du traité de paix que ce prince fit en
1200 avec Jean, roi d'Angleterre ; l'accompagna au
siége de Rouen , dont il signa la capitulation en
1204. Il combattit à Bouvines en 1 214 ; souscrivit
plusieurs chartes du roi Louis VIII, auprès du-
quel il se rendit ,avec plusieurs grandsdu royaume,
lorsqu'il alla à Tours, au mois de juin 1224, pour
marcher en Gilienne contre le roi d'Angleterre.
Il donna en 1234, à l'abbaye de Saint-Victor, le
fief d'Alez , et fut enterré en l'abbaye de Joyen-
val , près Saint-Germain-en-Laye qu'il avait
fondée en 1221, et à laquelle il fit de très-grands
biens. Il avait épousé Perronelle de Montfort ,
fille de Simon III, comte de Montfort-l'Amaury ,
et d'Amicie de Beaumont , comtesse de Leycester.
Leurs enfants furent :

a. Alix, mariée, r.° au mois_ de mai 1265, 'à
Jean III , comte d'Alençon, fils de Robert III,
comte d'Alençon , et de Jeanne de la Guerche ;
2.° en 1214 , à Raoul de Nesle, seigneur de
Falvy;

b. Amicie, alliée' à Guillaume-Crespin, fils de Guil-
laume , baron du Bec-Crespin , et d'Eve d'Har-
court, dame de Lisors. Etant restée veuve, elle
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DE ROYE-WICHEN.	 129

se fit religieuse, et devint abbesse de Premy, à
Cambray;

3.° Robert grand-prevôt de l'église de Cambray en
1220;

4.° Pierre, chevalier, mort le 2 mars 1248, et en-
terré en l'abbaye de Joyenval, auprès de Barthé-
lemi son frère. Ses enfants furent:

a. Pierre de Roye;
b. Nicolas, évêque et comte de Noyon, pair de

France, mort le 14 février 1239 ;
c. Guillaume I°r,	 successivement archidiacresd. Ba:thélemi,	 de Noyon;
e. Guillaume II , )))
f. Robert, mort le 21 février I 271;

g. Thibaut de Roye, inhumé, avec ses frères, en
l'abbaye de Joyenval;

5.° Mathieu de Roye.

VI. Raoul, I°" du nom, seigneur DE ROYE, de Germi-
gny et de Moncy-le-Perreux, consentit à la donation que
son père fit à l'abbaye d'Orcamp, en 1190, et confirma,
au mois de décembre 1202, la vente faite d'une rente de
grains sur là dîme, de Laigny, près Noyon. Il fut père de :

.° Jean, dont l'article suit;

2. ° Raoul, seigneur de la Ferté en Ponthieu, par
son alliance avec Marie de Ville. Il en eut:

a. Mathieu, seigneur de la .Ferté en Ponthieu en
128o, qui, de .Jeanne de Vendeuil, sa femme,
eut : 1.° Mathieu, seigneur de la Ferté, allié à
Marguerite de Picquigny, fille de Jean, sei-
gneur de Picquigny, vidame d'Amiens, et de
Marguerite de Beaume, dont Eleonore de
Roye, dame de la Ferté, de Dury et d'Yau-
court, qui fut la première femme de Jean de
Châtillon, seigneur de Gandelas; de Troissy et
de Marigny, grand-maître et grand-queux de
France, second fils de Gaucher de Châtillon,
comte de Porcean, connétable de France, et
d'Isabelle de Dreux, sa première femme; et
Béatrix de Roye; 2.° Marie de Roye, dame de

5.	 9
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13o	 DE ROYE-WICHEN.

Vendeuil, femme de Guillaume de Béthune,
IV° du nom, seigneur de Locres et de Hébu-
terne, fils de Guillaume III et de Jeanne de
Néelle;

b. Marie, alliée, 1.° à Aubert de Hangest, III° du
nom, seigneur de Genlis, fils d'Aubert II et
d'Elisabeth de Châtillon; 2.° à Bouchard, comte
de Vendôme.

VII. Jean DE ROYE, I°II du nom, seigneur de Roye,
de Germigny et de Moncy, cheyalier, ratifia, en 1217 et
1219, l'échange d'une terre donnée par son aïeul à l'ab-
baye d'Orchamp. Dans une déclaration des fiefs de Mont-
didier, où il se qualifie homme-lige du roi, il, dit qu'il,
devait estage , sans savoir pour combien de temps, qu'il
tenait par garde ses maisons de Moncy et de Germigny,
et devait host et chevauchée aux us et coutumes de Ver-
mandois. Il fut enterré dans l'abbaye de Joyenval. Il
épousa l'héritière de Hangest, dont il eut:

1.° Mathieu,dont l'article suit;
2.° Jean, seigneur de Hangest, de Germigny et de

Moncy.

VIII. Mathieu, I°`' du nom, comte DE ROYE, seigneur
de Germigny, accompagna le roi saint Louis à ses voya-
ges d'outremer, en 1248 et 127o; fut un de ceux de la
compagnie du connétable qui furent nommés en 1289
pour accompagner le comte de Gueldres; servait encore
en Flandre en 13oo, et mourut peu après. Il laissa de
Mahaut, alias Alix, sa femme :

1.° Jean II, qui rendit de grands services au roi
Philippe de Valois, en défendant vaillamment les
villes de Cambray et de Tournay, assiégées par le
roi d'Angleterre en 1338; il donna la chasse aux
Navarrois et fit la guerre aux Flamands, conjoin-
tement avec le maréchal de Trie et Godemar du
Fay. Il laissa de N..... de Thorotte-Offemont:
a. Mathieu, qui accompagna Jean, duc de Nor-

mandie, en Bretagne, en 1345, eut, avec le
seigneur de Coucy, le commandement de l'ar-
mée que ce prince y mena, par ordre du roi,
en 1348. I1 fit toutes les guerres de son temps,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE ROYE-WICHEN.	 13 1

et ne vivait plus en 1380. Il avait épousé ,
1.° Yolande de Hangest, fille de Jean de Han-
gest, seigneur de Genlis , et de Marie , dame de
Vignemont : 2.° Marie de Floyon , fille de N....
de Floyon , seigneur de Ville, en Hainault ,
dont il n'eut point d'enfants. Du premier lit il
n'eut qu'une fille , Marie , alliée , 1.° en 1374',
à Alain de Mauny , neveu du connétable du
Guesclin ; 2.° Jean , sire de Hangest d'Avesne-
court , maître des arbalétriers de . France , fils de
Jean et de Marie de Picquigny. Elle vivait en-
core en 14.16 ;

b. Jean chanoine de Senlis en 1326 , puis grand-
prevôt de Cambray en 1347;

c. Pierre , seigneur de Saint-Quentin , qui fit son
testament en 1377;

2.° Mathieu, dont l'article suit ;

3.° Albert de Roye , évêque et duc de Laon, pair de
France , qui assista au concile de Senlis en 1326 et
au sacre de Philippe de Valois en 1328 ; fut un
des juges du fameux procès de Robert d'Artois ,
comte de Beaumont-le-Roger, • et mourut le 23
avril 1336 ;

4.° Arnould , archidiacre de Cambray en 1325 ;
5.° Pierre , seigneur de Maurecourt , qui fut mandé

pour se trouver à Paris le mercredi après la saint
André 1318 , au jugement du procès pour le comté
d'Artois , et fut établi en 133o , avec Bouchard de
Montmorency , inquisiteur sur tous les maîtres des
eaux et fbrêts du royaume ;

6.° Dreux , seigneur de Germigny , qui vint , avec
son frère , à Paris , en 1318 , pour le procès du
comté d'Artois , et fut envoyé par le roi , le 28
mars 1329, avec Michel de Recourt et Hugues de
Bouville , vers Jean de Luxembourg , roi de Bo-
hême, pour affaires secrètes. Il épousa Alix de
Garlande , dite de Possesse , veuve d'Aubert de
Narcey, qui se remaria en troisième noces à
Rogues , seigneur de Hangest et d'Avesnecourt ,
pannetier , puis maréchal de France. Il eut de ce
mariage :
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132	 DE ROYR-WICHEN.

a. Marguerite , femme de Colart , châtelain de
Beauvais ;

b. N.... , mariée â Engueran Quieret , seigneur
de Fransu , amiral de France ;

c. N.... de Roye, femme de Gilles , châtelain de
Douay ;

7 .° Marie de Roye , dame de Bouliers , veuve de Si-
mon de Poissy en 1336 , qu'elle plaidait contre
Jean, seigneur du Plessis.

IX. Mathieu DE RoYE , H e du nom , seigneur du Ples-
sier de Roye , fut un de ceux qui s'obligèrent, le 28
mars 1321 , pour le paiement d'une amende du châtelain
de Bruges. Il acquit, au mois de juillet 1323 , la sei-
gneurie du_ Plessier-de-Roye , et sa femme lui céda , en
1328, tous les droits qu'elle y pouvait prétendre. Il vi-
vait encore en 1350. Il avait épousé , en 1328 , Margue-
rite de Ville , dont :

r .° Mathieu, dont l'article suit :

2.° Dreux , seigneur de Cangy , qui servit en Flandre
en 1338 , 1356 , 1383 et 1386 , et vivait encore en
1391 ;

3.° Jean, seigneur de Laigny, de Savilly, de Bethen-
court et d'Esquevilly ; qui servit sous le roi de
Navarre, dans la compagnie du seigneur de Roye ,
son cousin , en 1352 ; en celle du comte de Dam-
martin en 1364 , et sous le connétable de Fiennes
en 1368 ; vivait encore en 1401 ; et était mort en
1403. II eut de Jeanne de Sains , sa femme :

a. Jean , seigneur de Cangy , de Meillancourt et de
Laigny en partie, qui ne vivait plus en 1414. I1
laissa de Marie de Châtillon, fille de Jean de
Châtillon , seigneur de Dours , et de Béatrix de
Châteauvillain , Aubert de Roye, qui vivait en
1438 ;à- mourut sans alliance ;

b. Jacqueline , mariée , en 1403 , à Renaud du
Sauchoy;

c. Guillemette de Roye.
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DE ROYE-WICHEN.	 133
4.° Marie, que son père donna en mariage, avant

1337, à Robert dit Fauvel, seigneur de Clary.

X. Mathieu DE ROME, III° du nom, dit le Flament
seigneur du Plessier de Roye et d'Aunoy, maître des arba-
létriers de France, ès années 1346, 1347, 1348 et 1349.
Froissard le nomme grand baron de Picardie. Il défendit
la ville de Poitiers, après la bataille perdue contre les
Anglais en 1356; était à l'armée du Régent devant Paris
en 1358, et mena, en 1359, avec le seigneur de Roye,
son cousin, quarante lances et trois cents hommes d'ar-
mes, au secours de la ville de Reims. Il contribua à , la
réduction des forts de Romilly et d'Esquernon, qu'occu-
paient les Anglais en 1362; était, en 1364, avec le duc
de Bourgogne, et se trouva avec lui à la bataille de Co-
chereI. A sa prière, le roi accorda, en 13 79, rémission a
son' maître d'hôtel, de la mort d'un homme qu'il avait
tué en se défendant. Il mourut au mois de janvier 1380.
Il avait épousé : 1.°, en 1550, Jeanne de Chérisy, dame de
Muret, fille et principale héritière de Jean, seigneur de
Chérisy et de Muret, vicomte de Busancy, et de Perron-
nelle de Nesle; 2.° Isabeau de Châtillon, fille de Gaucher
de Châtillon, chevalier, seigneur de Rosoy et de Clacy,
vidame 'du Laonnais, et de Marie de Coucy. Etant de-
venue veuve, sans enfants, elle se remaria à Guillaume
Cassinel, chevalier, seigneur de Pomponne et de Romain-
ville. Les enfants du premier lit sont :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Gui, archevêque et duc de Reims, pair de France,
qui eut en partage, loaoût 1375, la terre de Domp-
mart. Il reçut dans Reims, en 1397, le roi Char-
les VI, qui s'y -rendit avec toute sa cour pour y
recevoir l'empereur Venceslas, qui venait s'enten-
dre avec lui sur les moyens d'éteindre le schisme de
l'Eglise. Il tint son concile provincial le 28 avril
1408, et le fameux docteur Gerson y prêcha; il fut
tué par accident d'un trait d'arbalète, le 8 juin
1409;

3.° Mathieu dit Tristan, seigneur de Busancy, qui
servit en Flandre, avec vingt hommes d'armes,
sous le connétable de Clisson. II se signala dans les
guerres de Hongrie, de Naples et d'Espagne, et
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mourut au mois de décembre 1386, ne laissant point
d'enfants de Jeanne de Montchevray, sa femme,
dame le Barsa, qu'il avait épousée au mois de mars
138o;

4° Renaud, chevalier, seigneur de Milly, de Jon-
quières, de Brunatel et de Biars, conseiller et cham-
bellan du roi, l'un des plus adroits seigneurs de son
temps. Il défendit un pas d'armes, dressé près de
Calais en 1360, durant la trêve pour la délivrance
du roi Jean, pendant trente jours, avec le jeune
Boucicault et le sire de Sempy. Il épousa Isabelle
de Ferrières, qui vivait encore en 1427, dont il eut
Jean de Roy; seigneur de Milly, qqi était sous la
tutelle de sa mère, lorsque, en son nom et celui de
son fils, elle affranchit les habitants de Milly de
toute servitude, par acte du 19 novembre 14.0o. I1
vivait encore en 1409;

5.° Raoul, abbé de Saint-Pierre de Corbie, en 1396 ;
6.° Dreux, dit Lancelot, seigneur de Launoy, maître

des eaux et forêts en Languedoc, qui fut en Hon-
grie avec ses frères, et périt à la journée de Nico-
polis, sans avoir été marié;

7.° Béatrix, mariée à Jean de Châtillon, I II° du nom,
chevalier, seigneur de Basoches et de Vaulserée,
vidame de Châlons ;

8.° Jeanne de Roye, religieuse à Cholles, vivante en
1379.	 •

XI. Jean DE ROvE III° du nom; chevalier, seigneur
d'Aunoy, de Chérisy, du Plessier, etc., conseiller et cham-
bellan du roi. Il défendit courageusement, en 1343, avec
le vicomte de Meaux, son beau-frère, la ville d'Aire,
contre le roi d'Angleterre. Il accompagna en 1390, avec
sa bannière, le duc de Bourbon en son voyage d'Afrique,
et commanda l'avant-garde au siége de Tunis. Au retour,
il fut des trois notables chevaliers qui furent commis,
en 1392, pour être toujours auprès du roi pendant sa ma-
ladie, et fut l'un des seigneurs qui suivirent le comte de
Nevers en son voyage de Hongrie, où il mourut à la jour-
née de Nicopolis, ayant fait son testament le Io août 1395.
Il avait épousé, 1.° Jeanne de Béthune, dame de Buissu
du Verger, fille de Jean de Béthune, dit de Locres, sei-
gneur de Vandeuil, et de Jeanne de Coucy; 2.° Aleaume,
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DE ROYE-WICHEN.	 135
Châtelaine de Bergues , fille de N.... Châtelain de Bergues
Saint-Winoc , et de Sibylle de Gavres. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Mathieu,,dont l'article suit ;
2.° Jeanne, dame d'Espourdont , femme de Jean V,

sire de Créquy , fils de Jean IV, sire de Créquy , et
de Jeanne de Heverskeke ;

3.° Marie, alliée avant 1396, à Thibaut , seigneur de
Rivery ;

Du second lit :

4.° Jeannette, mariée, en 1409, à Aubert de Hangest,
seigneur d'Arzilliers.

XII. Mathieu, IV° du nom, sire DE ROYE, de Germi-
gny , d'Aunoy , de Muret , de Saint Germain, etc. , fut
l'un des chefs de l'armée que Valeran , comte de Saint-
Pol , gouverneur de Picardie , leva contre les Anglais ,
et demeura prisonnier à la bataille d'Azincourt , en 1415.
Il ne revint d'Angleterre • qu'après avoir payé une grosse
rançon. Il recueillit la succession de la maison de Roÿe,
après la mort de Marie de Hangest , sa cousine. Il épousa :
1.° Marguerite de Ghistelles , fille de Jean, seigneur de
Ghistelles ; 2.° Catherine de Montmorency , dame de
Beausault, de Breteuil et de Falaise, fille de Jacques de
Montmorency, seigneur de Beausault, et de Jeanne de
Harcourt. Elle mourut en 1455. Mathieu laissa :

Du premier lit:

1.° Gui , chevalier de la Toison d'Or, qui alla mettre
le siège, en 1443, à Villy, au duché de Luxem-
bourg , sur les gens du comte de Roucy. Il se
trouva à la prise de Pont-Audemer, en 1449, et
y fut fait chevalier par le roi. Il mourut le 20

août 1463 , sans postérité de Jeanne de Mailly,
qu'il avait épousée au mois de janvier 144.8 , fille
de Ferry de Mailly , seigneur de Talmas , et de
Marie de Breban, dame de Rueil-sur-Marne;

2.° Marie, dame de Gievey, de Quincy, de Bethen-
court et autres lieux, mariée : 1 .° le I r novembre
1422 , à Pierre d'Orgemont, seigneur de Chan-
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tilly et de Lisy-sur-Ourcq; 2.° à Robert d'Estoute-
ville , seigneur de Berneval ;

3.° Marguerite, femme de Valeran de Soissons ,
prince de Poix, seigneur de Moreuil , et dé Mar-
guerite de Poix ;

4.° Isabeau de Roye, mariée à Philippe , seigneur de
Ternant, chambellan du duc de Bourgogne en
1 43 9 ;

Du second lit :

5.° Jean IV, sire de Roye et de Busancy, conseiller
et chambellan du roi ; qui fut chevalier de l'Etoile
en 1449, et de la Toison d'Or en 1461. I1 est com-
pris aux rôles des pensions sur la recette générale
de Picardie, depuis 1476, comme un des plus
grands et des plus puissants seigneurs de cette
province, et ne vivait plus en 1489. I1 avait
épousé: 1.° Blanche de Brosse, fille de Jean I°°,
seigneur de Sainte-Sévère, maréchal de France ,
et de Jeanne de Naillac; - 2.° Marguerite des Bois ,
dame de Barlin, fille de Jean, seigneur de
Querdes, et de Catherine de Caumesnil, sa pre-
mière femme. Leurs enfants furent :

Du premier lit :

a. Marie, femme de Philippe de Nevers , seigneur
de Rosoy, fils naturel de Jean de Bourgogne,
comte de Nevers, et de Marguerite de Ghistelles ;

Du second lit :

b, Antoine , sire de Roye, tué à la bataille de Ma-
rignan , en 1515. Il avait épousé , le 5 novembre
t 5o5 , Catherine de Sarrebruck , fille de Robert ,
comte de Roucy et de Braine, dont il eut:
1.° Charles , sire de Roye , comte de Roucy , ma-
rié, le 27 août 1528, avec Madeleine de Mailly,
fille et héritière de Ferry, seigneur de Conti,
et de Louise de Montmorency. Il mourut le 19

janvier • r 55r , laissant : — a. Charles , comte de
Roucy, baron de Conti , mort à l'âge de dix-
huit ans, avant son père; - b. Eléonore , darne
de Roye, de Conti, de Muret, de Breteuil et
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DE ROYE-WICHEN.	 137
de Busancy ; née le 24 février 1535, première
femme de Louis Pr de Bourbon, prince de Condé,
fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme,
et de Françoise d'Alençon ; — c. Charlotte de
Roye, comtesse de Roucy, dame de Pierrepont,
née en 153 7, mariée à François III, comte de
la Rochefoucauld, fils de François II et d'Anne
de Polignac. D'eux naquit : 1.° Charles de Roye
de la Rochefoucauld, substitué aux noms et
armes de Roye; 2.° Jean; 3.° Anne; 4.° Marie
de Roye, morts jeunes;

6.° Jacques, dont l'article suit ;
7.° Jeanne de Roye, qui testa le 13 mars 1493, étant

veuve de Jean de Sainte-Beuve, seigneur de Ven-
deuil.

XIII. Jacques DE ROYE, Iér du nom, chevalier, em-
brassa le parti de Henri VI, roi d'Angleterre, qui, en
récompense de ses services, lui fit don de plusieurs terres
aux bailliages de Rouen et d'Evreux, pour lesquelles
terres, confisquées pendant son absence, ce prince lui
accorda, par lettres des 26 août 1437 et 14 juin 1445, le
délai de six mois pour en venir faire foi et hommage. Il
se trouva à la bataille de Formigny, en 1450, perdue
contre Charles VII, roi de France, qui força les Anglais
à évacuer la Normandie. Jacques de Roye laissa, entre
autres enfants :

XIV. Jean DE ROYE, V° du nom, chevalier, seigneur
de Melin, qui fut contraint de quitter la France, par
les disgrâces que l'attachement de son père au parti de
Henri VI lui causèrent à la cour. Il se retira en Espagne,
où le roi l'accueillit favorablement, lui donna un régi-
ment d'infanterie, et le fit gentilhomme de la reine. Ce
prince, à qui l'abord franc de Jean de Roye avait plu,
lui dit un jour : Je ne puis comprendre, seigneur, comme
le roi de France ait pu permettre que vous quittieT son
pays. Le roi le pourvut encore de plusieurs autres
charges considérables ; il fut envoyé dans les Pays-Bas,
pour apaiser les mécontentements . Il avait épousé noble
dame de Cordova, de laquelle il eut :

1.° Bernard, dont l'article suit ;
2.° Agnès, religieuse à Œstervick, en Brabant. On y

lit sur son tombeau l'inscription suivante : « Ici,
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» en ce lieu sacré, reposent les précieuses cendres
D de la très-noble et très-illustre damoiselle Agnès
» de Roye, distinguée par l'éclat de sa naissance
» et de ses vertus. Cette illustre fille, chérie de
n Dieu, préféra les saintes occupations d'une vie
» tranquille, au monde bruyant, faux et impo's-
» teur ; et quoique pouvant aspirer à une alliance
n du plus haut parage, digne de son nom, elle
» consacra sa vie à Jésus-Christ, au couvent des
D Baguynes, à Œstervick. Tout ce qui émanait
» d'elle était vertu chrétienne. Elle mourut de la
D mort des justes, à l'âge de soixante-quatorze
» ans et huit jours, le dix-septième jour du mois
» d'avril, l'an 1583 de notre Seigneur. Priez
» Dieu pour son âme .»

XV. Bernard DE ROYE, I° t du nom, chevalier, sei-
gneur d'Epigny, qualifié très-puissant et très-noble sei-
gneur, embrassa le parti des mécontents des Pays-Bas
contre l'Espagne, sacrifia des sommes énormes dans cette
guerre, et mourut des blessures qu'il reçut. Blondy,
dans son Abrégé de l'Histoire d'Espagne, dit qu'on ignore
pourquoi ce Bernard fut si furieusement contre les Es-
pagnols. Il avait épousé Isabelle T' Serclaes, fille de
Philippe, et de Gertrude Van-Ophem. De ce mariage
vinrent :

1.° André, dont l'article suit;
2.° Agnès, femme d'Adrien Van-Asten, qui fut père

d'Angélina Van-Asten, qui épousa Guillaume
Proost, dont la fille,] Anna-Pétronille Proost, bap-
tisée le 19 janvier 1654, eut pour marraine
Marie de Roye, douairière de G. Van-Duysel.

XVI. André DE ROYE, I°r du nom, chevalier, fut
tué le 21 août 1602, devant la ville de ,Grave, étant au
service de Hollande. Il est dit dans Van-Mecteren, Des-
cription et Histoire des Pays-Bas, in-8°, p. 172 et fol.
484, « que le brave capitaine et ingénieur André de Roye,
» se négligeant, et dans une veste ou pourpoint blanc,
D voulant voir hors les fortifications de dehors, sortant
» des tranchées, fut tué par les assiégés. Il était très-
» aimé de Maurice, prince de Nassau, pour son activité,
n sa connaissance dans les retranchements, fortifications
» et siéges des villes, et par son intrépidité à les faire
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DE ROYE-WICHEN.	 139
» diriger .» Il avait épousé Barbe van der Gracht. Sa
veuve étant demeurée enceinte lorsqu'il fut tué , le
prince Maurice lui promit, en cas que ce fût un garçon,
de le faire officier aussitôt qu'il viendrait au monde : ce
qui arriva. André eut de son mariage:

1.° Herman de Roye;
2.° Bernard, dont l'article suit;
3.° Hélène, qui épousa Kochus Lemmens;
4.° Marie, femme de Gérard van Duysel.

Barbe van der Gracht, veuve de Roye, ayant
ouï de son mari que, de son vivant, il lui avait
été accordé , vu son ancienne noblesse , d'ache-
ter telle terre noble, pour lui ou ses descendants,
que bon lui ou leur semblerait ; que ses papiers
et effets, pris par l'ennemi, lui ôteraient ce pri-
vilége, conséquemment elle s'adressa au roi Phi-
lippe IV, qui lui accorda gracieusement cette fa-
veur. Voici la teneur de l'acte qui l'autorisait :
a A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et
» orront, prevost et jurez de la ville de Brusselles,
» salut. Savoir faisons que, d'après la requête de
» Barbe van der Gracht, fille d'Antoine van der
» Gracht, sire de Chardan, Bavinchhove, Beau-
» lieu., Durackère , Walle et Couterie , gentil-
» homme de l'empereur Rodolphe II, et de Ger-
» trude de Berlo , veufe d'André de Roye, fils de
» Bernard de Roye, sire d'Epigny, et d'Isabelle
D T'Serclaes ; le jour et date de ces dites présentes,
» par devant nous jurez , comparurent en per-
» sonnes mons Louis van Cauwenhoven, âgé de
» soixante ans ou environ; Engelbert Tuye, che-
» valier , bourguemestre d'icelle ville; honorables
» hommes Jean lé Comte , sire de Jandrais, se-
n crétaire et garde des chartes du conseil privé
Ddes Pays-Bas; Henri de Croonendael , sire de
» Hieringue , etc., lesquels , aprèâ serment so-
» lemnel par eulx faict et preste, ont juré affir-
» mément et pour très-véritable chose attesté d'a-
» voir eu bonne cognoissance, par avoir vus les
» papiers auctentiques et véritables non  enregis-
» trés, ne a put, de défunct André de Roye, ci-
» devant capitaine et ingénieur, et tué l'an de
» notre Seigneur 1602, devant le siege de Grave,
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140	 DE ROYE-WICHEN.
» par lesquels les sérénissimes archiducgs Albert
• et Isabelle, nos princes souverains, auraient

permis audit André de Roye que, en égard à sa
» très-ancienne et noble extraction des seigneurs
» de Roye , comte en Picardie , qu'il luy fust
» permis , en cette qualité de noble seigneur,
» d'acheter telle noble terre ou seigneurie, dans
» les Pays-Bas , que bon luy semblerait : donc,
» de ce que dessus, Barbe van der Graeht, vefve
» de Roye, en a requis acte certificatoire que luy
n avons accordé. En tesmoing de ce, nous avons
» à ces patentes fait mettre et appendre le scel
• aux causes de la ville, qui furent données le
» 2 3 aoust 1622. Signé , F. SCHOTTE, et scellé
» du scel aux causes de la ville de Bruxelles.

XVII. Bernard DE ROYE , II° du nom , chevalier , ne'
posthume en 1602 , fut officier au berceau , et parvint
jeune au grade de colonel ; mais il se retira du service
par mécontentement. On lui avait promis le premier ré-
giment qui vaquerait, et parce qu'il était catholique, ce
régiment fut donné à un gentilhomme de la religion
réformée. Il épousa Claire de Monchy, dont il eut:

.1.° Bernard, dont l'article suit :
2.° Jean, qui épousa Catherine Lemmens;
3.° Elisabeth, femme de Jean Mallants, morte veuve

le 7 janvier 1684;
4.° Cornélie , abbesse de Furnhout , vivante en

1685.

XVIII. Bernard DE ROME,. III° du nom, chevalier, fut
colonel et ingénieur, quartier-maître général de S. A. S.
le prince d'Orange. Il épousa dame Isabeau de Cha-
bannes, dite de Bot, fille de Christophe de Chabannes,
marquis de Curton , et de Gabrielle-Françoise de Ri-
voire du Palais. De ce mariage vinrent :

1.° Bernard, dont l'article suit :
2.° N ..... de Roye, qui s'établit à Dussseldorf, dans

le Palatinat, oti il mourut sans lignée.

XIX. Bernard DE ROYE , IV° du nom , chevalier , gé-
néral-major et brigadier , directeur des fortifications ,
commandant de Saint-André, mourut la Haye en 1742,
des suites des blessures qu'il avait reçues au siége de
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Berg-op-Zoom. Il avait épousé noble dame Howard,
dont il eut :	 •

1.° Isaac-Jean, seigneur de Binckhorst, né en 171o,
conseiller intime de S. A. S. E. Palatin , marié
à N..... de Wassenaer d'Onzenvordt ;

2.° Bernard-Jacques, dont l'article suit ;
3.° Jeanne-Everarde , femme de N... de Wasse-

naer, seigneur d'Onzenvordt.

XX. Bernard-Jacques DE ROME , Ier du nom , cheva-
lier , né le 20 janvier 1716 , fut colonel du génie et di-
recteur des fortifications, et mourut à Bois-le-Duc le
27 décembre 1732. Il avait épousé Chrétienne de Wi-
chen, fille et unique héritière d'Ignace de Wichen et
de Marie-Isabelle van der Gracht. De ce mariage vin-
rent :

1.° Bernard-Guillaume-Antoine , dont l'article suit ;
2.° Martin de Roye ; .
3.° Guillelmine de Roye.

XXI Bernard-Guillaume-Antoine DE ROME DE WI-
CHEN , Ier du nom , chevalier, héritier par sa mère Chris-
tine de Wichen, des noms et armes de cette maison ; né
le 31 décembre 1747 , à Nimègue ; fut général major des
armées , colonel du génie , directeur général des fortifi-
cations, commandant de Sainte-Isabelle , et mourut à
Bois-le-Duc le 23 décembre 1803. Il avait épousé , en
1 77 1, Anne-Catherine- de Heemskçrck , d'une très-noble
origine. Il fut enterré dans la cathédrale de Bois-le-Duc ,
dans un tombeau appartenant à cette famille. Il laissa
onze enfants, quatre fils et sept filles. L'aîné :

XXII. François-Jean Evrard DE ROYE DE WICHEN
I er du nom , chevalier , né le 24 mai 17 79 , à 'Bois-le-
Duc, chevalier de plusieurs ordres , et adjudant général
de S. A. R. le prince d'Orange et de Nassau.

Armes : « Ecartelé, au i et q. de gueules , à trois pals
» de vair ; au chef d'or, chargé d'un chevron du champ,
» qui est de CHATILLON ; au 2 et 3 de gueules , au
» crampon ou piége de loup d'argent en pal ; au marteau
» ,de sable, emmanché d'or, couronné de même , contre-
» posé en fasce; le manche brochant sur le crampon ,
s qui est de WICHEN ; sur le tout de, gueules, à la bande
» d'argent, qui est de ROYE. Tenants, deux maures ar-
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142	 DE BLACAS.

» més de toutes pièces , la pique renversée .; cimier, un
» casque grillé et lizeré d'or , chargé d'une couronne de
» comte d'où sort un dextrochère de carnation , paré de
» sable tenant une badelaire levée du même, garnie
» d'or. n

BLACAS (DE). Famille des plus anciennes et des plus
illustres de la Provence.

Pendant que le ministre de ce nom jouissait en France
du plus grand crédit et de la faveur la plus distinguée ,
je n'ai pas été dans ses salons grossir le nombre de ses
adulateurs, et n'ai point rempli ses cartons de mes deman-
des ; mon nom ne lui sera connu que par l'article que j'in-
sère aujourd'hui dans ce volume, et je désire que I dans
son éloignement , il lui serve de quelque consolation.

Cet article est extrait littéralement de l'Histoire de la
Noblesse de Provence, par Maynier, imprimée en 1719.

L'on trouve le nom de BLACAS , dans les plus anciennes
D chartes de Provence et de la comté de Toulouse ; N. de
» Blacas, gentilhomme d'Alphonse, comte de Toulouse,
» fut donné en otage à Hugues de Baux, pourassurance
n de leur traité de paix de l'année 1117. Blacas de Blacas
n et Guillaume de Blacas furent deux fameux poètes pro-
» vençaux; Guillaume était conseiller de Berenger, comte
D de Provence ; . il fut aussi illustre en savoir qu'en faits
D d'armes ; il fut surnommé le Grand-Guerrier, l'un des
D neuf preux de la Provence , célébré dans le poème de
n Mautuan (r). Sordel, jeune poète provençal , convie
» par ses vers les princes de l'Europe, à venir manger du
n coeur de Blacas le Grand-Guerrier , pour être animez
» de sa bravoure et de sa valeur. Guillaume II , fils de
n Blacas de Blacas , fut fameux poète et grand guerrier
» comme son père , il accompagna Charles I er d'Anjou,
» comte de Provence , à la conquête du royaume de Na-
n ples , où Collenucio rapporte que dans le fort de la
» bataille , Blacas s'attacha à la personne de Mainfroy,
D roi de Naples , qu'il ne quitta jamais qu'il ne l'eût
» blessé et fait prisonnier. Blacas fut ensuite l'un des cent
D chevaliers choisis par Charles d'Anjou, pour son fameux
n duel contre le roi d'Arragon ; que Charles d'Anjou ayant

(i) Poème de 1273, rapporté par Saint-Césari et par le moine des
îles d'Yères.
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DE BLACAS.	 143
» appelé à son secours contre Mainfroy, ce roy se rendit
» maître de ce royaume pendant l'absence de Charles ,
» par une perfidie arragonnoise ; la trahison étant person-.
» nelle et de trop de confiance en ce roy d'Arragon,
» Charles I°' , l'un des plus vaillants princes de son siècle ,
» voulut s'en venger personnellement. L'Arragonnois fit
» un procédé ; il ne se trouva pas au lieu assigné où Charles
» se rendit- avec cent gentilshommes Provençaux; Blacas-
» set de Blacas fut l'un des otages envoyez au roi d'Arra-
» gon pour la délivrance de Charles d'Anjou , fils et suc-
» cesseur de Charles Pr , pris dans un combat naval par
» une autre insigne perfidie de l'Arragonnois, et, par lui
» retenu prisonnier à Barcelonne. Blacasset dédia au roi
» Robert, petit-fils de Charles II d'Anjou, un livre qu'il
» avait composé de la manière de bien guerroyer. Blacas
» d'Aups mit en pratique les maximes de son père aux
» guerres que le roi Robert eut en Italie, contre l'empe-
» reur Louis de Bavière; Louis de Blacas, seigneur de
» Carros, son cousin, fit hommage de ses terres au roien
» 1321. I1 fut envoyé par ce roi pour traiter avec les ha-
» bitants de Monacho en 1329 (1). Albert de Blacas, sei-
n gneur de Toard, assista à l'assemblée de la noblesse à
D Aix, pour être maintenue dans le privilege que la
» charge de grand sénéchal de Provence ne serait exercée
» que par un gentilhomme du pais , et pour en faire des-
» tituer Jean Barrilis , Napolitain , qui en avait été pourvu
D par la Reine Jeanne. Les Blacas ont toujours été quali-
» fiés de chevaliers, barons , illustres; ils ont eu des al-
» liances dans des maisons souveraines; Guillaumette de
» Blacas, dame de Toulon et de Trets, avait été mariée à
» Gaufridi, vicomte de Marseille, de la maison royale
» des Bosons au quatorzième siècle. Les Blacas ont fait

plusieurs branches signalées par leurs faits d'armes;
a leurs actions de bravoure ont donné lieu à l'histoire du
» prodige dont parle Nostradamus et l'abbé Robert à la
» gloire de la maison de Blacas. Je ne m'arrête pas aux
» histoires qui tiennent de la fable, j'ai rapporté des Bla-
» cas ce que j'ai vu dans les chartres et les archives.

Armes : a d'argent à la comète à seize rais de gueules.
» Devise: Vaillance de Blacas. »

(i) Voyez, pour la brandie de Blacas-Carros, tome I, page 49.
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• DU PARC.

PARC (nu), famille ancienne qu; a pour souche la maison d'Avau-
gour , qui était une branche cadette des anciens ducs de Bretagne. Dom
Lobineau, le P. Menestrier et le Dictionnaire de la Noblesse de France,
s'accordent sur cette origine. Cette maison, sur laquelle j'attends des
renseignements plus étendus, a pour chef aujourd'hui connu , comme
représentant de la branche de la Motte du Parc:

Constantin-Frédéric-Thimoléon, comte nu PARC, colonel de cavalerie
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 13 dé-
cembre 1759 , entré sous-lieutenant au régiment d'infanterie du Roi, le
7 décembre 1759, admis à monter dans les carrosses du Roi le 11 avril
1788, après avoir fait ses preuves de cour. Il a émigré en janvier 1791; a
fait la campagne de 1792 à l'armée des princes; rentré en France en 18o1,
il n'y a occupé aucune place; et il est allé avec ses trois fils (qui n'avaient
point servi) sur la place Louis XV , le 31 mars 1814 , se réunir aux
fidèles royalistes qui, après avoir arboré la cocarde blanche, allèrent au-
devant des alliés. Son dévotement pour l'auguste maison des Bourbons
s'est encore manifesté en mars 1815, époque à laquelle il se fit inscrire
chez M. le duc d'Havré comme volontaire de la compagnie écossaise des
gardes-du-corps du Roi, dans laquelle servaient ses trois fils, et il y a
fait à pied la campagne de-Bééthune avec son fils cadet; les deux aînés,
servant à cheval, sont passés avec les princes, le 24 mars, et sont reve-
nus avec le Roi. Il a été nommé, le 22 aout 1815, membre de la
Chambre des Députés des départements , et a épousé, le 8 avril 1788,
Marie-Claudine-Elisabeth de Caillebot la Salle , fille aînée du marquis
de la Salle, chevalier des ordres du roi, lieutenant-général, ancien com-
mandant de la province d'Alsace , etc. , duquel mariage sont issus :

1.0 Adélaide-Louise-Nathalie, mariée, le 4 aout 1812, à Louis-Ga-
briel-Auguste, comte d'Andigné de Mayneuf, ancien conseiller
au parlement de Bretagne;

2.0 Marie-Charlotte-Elisabeth ;
3,0 Maurice-Henri-Frédéric, marquis du Parc, né le premier octobre

1793 , garde-du-corps du roi dans la compagnie écossaise , à
l'époque de la formation, en 1814;

4.0 Henri-Charles-Thimoléon , comte du Parc , né le 6 novembre
1796 , garde-du-corps du roi dans la compagnie écossaise, en
1814 , à l'époque de la formation ;

5. 0 Louis-Paul-Maurice, comte du Parc, né le 16 aout 1799, reçu
garde-du-corps de la compagnie écossaise le 14 janvier 1815 ;

6.0 Amélie-Adélaide-Henriette , née à Paris le 2 ,4 février 1805.

Armes : «Ecartelé , au 1 et 4 d'or, à deux fasces d'azur, accompagnées
» de g merlettes de gueules , 4, 3, 2 , brisé d'un franc-quartier de
» Bretagne, qui sont les armes de la maison Paynel , dont un du Parc
» épousa une héritière dans le quatorzième siècle ; au 2 et 3 d'argent, a
» trois jumelles de gueules. Supports, un lion et une aigle. Devise :
» Vaincre ou mourir, qui sont les armes de la maison du Parc.»Cop
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ARMORIAL GÉNÉRAL
DES FAMILLES NOBLES

DE FRANCE,
OU

RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

DE L'ANCIENNE NOBLESSE.

B

BAAS DE SIVORD, en Béarn : d'argent, à deux bisses
au naturel, affrontées et poséés en pal.

BAASSE (N... DE), sous-lieutenant de la compagnie des
chevau-légers de la garde du roi en 1657.

BAATS-CASTELMORE (JEAN DE), lieutenant-général
des armées du roi en 1656.

BABAS, en Lorraine : de gueules, à trois jumelles d'ar-
gent.

BABAUD DE LA CHAUSSADE : d'or, à un chêne terrassé
de sinople, fruité du champ.

BABEAU, famille mentionnée dans des titres de 1653.
BABER, en Béarn : d'azur, au pin d'argent.
BABIN (ABEL), seigneur de la Boissière, mentionné dans

des titres de 1514.
BABIN (JEAN), chevalier, capitaine de Chevreux, men-

tionné dans des titres de 1402.
BABINET (PIERRE-MATHIEU), seigneur du Peux et de

Joué, maire de la ville de Poitiers en 1 727 : d'azur, au
chevron d'or,' accompagné en chef de deux étoiles du
même, et d'un croissant d'argent en pointe. Devise :
Licet major, semper idem.

BABODTE (RENAUD), chevalier, seigneur de Babodte et
de Varennes, mentionné dans des titres de 1229.

9
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I 2 0	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BABOU, en Berry, famille éteinte qui portait : écartelé,
au r et 4 d'argent, au dextrochère de gueules, mouvant
d'une nuée d'azur, et tenant une poignée de vesce en
rameau de trois pièces de sinople ; au 2 et 3 de si-
nople, au pal d'argent ; parti cie gueules, au pal aussi
d'argent.

BABOUIN (GUILLAUME), écuyer, mentionné dans des
titres de 14.q.o.

BABUT (JEAN), capitoul de Toulouse en 1544.
BABUTE , en Nivernais : écartelé, au. 1 et 4 d'argent, à

trois fleurs de pensée d'azur; au 2 et 3 palé d'argent et
d'azur; au chevron de vair, brochant sur le tout.

BACALAN (JEAN-CHARLES DE), gentilhomme de la pro-
vince de Guienne, sous-lieutenant au régiment de Berry,
infanterie, en 1781.

BACCALAN, famille mentionnée dans des titres de 1723.
BACCARERE, sous-aide major du régiment de Bourbon

en 1768.
BACCRE, famille mentionnée dans des titres de 1727.
BACEAUMONT (GALON), écuyer, mentionné dans des

titres de 1241.
BACENANT (HENRI DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1392.
BACH (JEAN), capitoul de Toulouse en r 65 r.
BACH E : de gueules, au triangle d'or ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
BACHELET, en Beauvaisis.
BACHELIER : d'argent, au chevron de gueules; au chef

d'hermine, bordé d'azur.
BACHELIER : de sable, au sautoir d'argent, cantonné de

douze fleurs de lys d'or.
BACHELIER, en Bretagne : d'argent, au pin terrassé de

sinople.
BACHELIER, en Champagne : d'azur, à la croix en-

grêlée d'or, cantonnée de quatre paons rouants d'ar-
gent.

BACHELIER, à Paris : d'or, à trois bandes d'azur, la
première chargée de deux fleurs de lys d'or, la seconde
de trois, et la troisième de deux.

BACHELIER , en Picardie : d'argent, au chevron d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BACHELIER (FRANÇOIS), échevin de Paris en 1673 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de neuf flèches
du même, posées trois en chaque canton du chef, deux
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 I21

en sautoir et l'autre en pal, les pointes en bas, et trois de
même en pointe.

BACHELIER DE MONTIGNY : d'argent au chevron
d'azur, accompagné de trois molettes de même.

BACHELIER, D'OUTREVILLE, à Paris : d'argent à la
fasce de gueules, chargée de trois sautoirs d'or.

BACHELIER DE RELANCOURT : d'argent, à l'aigle
de sable, ayant tin .écusson de même sur son estomac,
chargé d'un chevron d'or, accompagné de trois trèfles
de même.

BACHELIER DES VIGNERIES, en Normandie : d'azur,
à un cygne d'argent; au chef de même, chargé de trois
coquilles de gueules.

BACHELLARD  (PIERRE GASPARD DE), écuyer, men-
tionné dans des titres de 1534.

BACHELLÉ (LE), en Lorraine : d'azur, à une fasce
d'argent, chevronnée de deux pièces de sable, et sur-
montée de deux étoiles d'or.

BACHER, en Touraine : de sinople, à la bande d'or,
accostée de deux merlettes de même.

BACHET-DE-VAUVEISANT, en Bresse : de sable, au
triangle d'or; au chef cousu d'azur,  chargé de trois
étoiles du second émail.

BACHEVILLIERS ( GAUDECHARD DE ) , en Picardie,
d'argent, à l'orle de neuf merlettes de gueules, quatre,
deux, deux et une.

BACHIMONT (ROBERT DE) , mentionné dans des ti-
tres de 1415.

BACHINAC ( LE BARON DE) , compris dans un rôle de
Languedoc de i580.

BACHMANN ( CHARLES-LÉONCE DE ) , maréchal de
camp des armées du roi en 1745.

BACHOD , en Bugey : d'azur, an rocher de trois coupeaux
d'or, surmonté d'une étoile de même, accostée de
deux croisettes d'argent.

BACHOIS : de sable, au chevron d'or, accompagné de
trois merlettes d'argent.

BACHOLETH ou BACHORET : d'or, au chef échi-
queté d'or et d'azur de trois traits.

BACHY ( JEAN DE) , mentionné dans des titres de 1416.
BACIÉ , en Bresse : d'argent à la fasce bastillée de trois

pièces d'azur ; au chef de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.
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122	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAC IN , au comtat Vénaissin.
BACLE n'ARGENTEUIL (LE), en Touraine: de gueules,

à trois macles d'argent:
BACON : de gueules, à cinq fleurs d'aubépine d'argent,

percées, et posées en sautoir.
BACON DE LANDELLES, en Normandie : de gueules

à six roses d'argent ; à la bordure d'azur .
BACONNOIS (Luc), écuyer, sieur de Boinbaut, men-

tionné dans des titres de 1642.
BACOT  (ROBERT-MICHEL), écuyer, capitoul de Toulouse

en 1695.
BACOUEL, en Picardie : d'or, à trois ancolies d'azur.
BACQ (nu) : écartelé d'or, au t et 4 chargés d'une

hure de sanglier de sable; au 2 et 3 d'une aigle de
même.

BACQUEHEM, en Artois : d'or, frété de gueules.
BACQUELIÈRE, en Normandie : d'or, à la fasce

d'azur, accompagnée de trois roses de gueules.
BACQUER (GUILLOT LE) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.
BACQUETOT LA FONTAINE : de gueules, à trois

besans d'argent.
BACQUEVILLE : d'or, à trois marteaux de gueules.
BACQUIER (PIERRE), capitoul de Toulouse en 1579.-
BACRE DU FLASCHY.
BACU LARD , au comtat Vénaissin : d'azur, à trois

massues d'or, posées en bandes.
BADAM , en Bretagne, ,famille éteinte qui portait :

d'argent, à trois merlettes de gueules; au franc canton
de même.

BADDI , en Lorraine : d'azur, à la fasce jumelée d'ar-
gent de deux pièces, accompagnée de trois têtes de
léopard de même, lampassées de gueules.

BADEL DE LA SAIGNE, en Languedoc : de gueules
au lion d'or, armé et lampassé de sable; au chef
d'argent, chargé d'une ancre d'azur.

BADENS (DuPAC DE), en Languedoc : d'or, à un arbre
terrassé de sinople; à une vache de gueules, accornée,
clàrinée et onglée d'azur, passante sur la terrasse, et
brochante sur le fût de l'arbre.

BADENVILLIERS, en Alsace : de gueules, au pal d'or,
chargé de trois chevrons de sable.

BAD ERAN (RAouL DE) , écuyer, seigneur de Cousise,
mentionné dans des titres de 1353.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 123

BADERON DE MAUSSAC , en Languedoc : écartelé ,
au t et 4 de gueules, à trois pals d'or; au 2 et 3
d'argent à trois corneilles de sable, becquées et membrées
de gueules.

13ADEROT , ou BADOROT, en Lorraine : d'azur ,
à la fasce d'argent, accompagnée de trois triangles d'or.

BADET, en Provence, famille éteinte qui portait :
d'azur , à un dragon d'or, ayant la tête contournée
'et mordant sa queue , terminée en cercle, à l'extrémité
dz .laquelle il. y a un oiseau tiercé d'or , d'azur et
de gueules ; et une étoile d'or , posée au premier

.canton.
BADET , en Lorraine : d'or, au chevron d'azur, accom-

pagné de trois têtes et cous de paon au naturel.
BADEVILLE : de gueules, à la licorne saillante d'ar-

gent.
BADHORQUE, au comtat Vénaissin.
BADIE DE BONDRENAULT (LA) : d'azur, à deux

épées passées en sautoir d'argent, garnies d'or.
BADIER , en Provence : d'azur , au sautoir composé de

quatre rayons de soleil d'or , accompagné en chef d'un
croissant d'argent.

BADIER DE VERSEILLE , • présent à l'assemblée de la
noblesse du Bourbonnais , convoquée en 1789.

$ADOUT DE HARDUEMONT : d'argent , semé de
fleurs de lys de gueules , au lambel d'azur.

BADOUX, en Bourgogne : de gueules , au chevron
d'or, accompagné' en chef de deux étoiles d'argent, et
en pointe d'une roue de même.

BADRAN : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
deux perdrix affrontées d'or en chef, et en pointe d'une
étoile de même.

BADUEL (PIERRE) ,
mentionné dans des

BADY , au Hainaut :
sa patte dextre une
en pal.

BAERLE (EREMBAUT,
des titres de 1026.

BAERNE (ADAM DE) ,.mentionné
BAFET (PIERRE DE), chevalier ,

de Languedoc de 126o.

conseiller , secrétaire du roi ,
titres de 1613.
d'azur , au lion d'or , tenant dans
clef à l'antique de même, posée

seigneur de) , mentionné dans

dans des titres de 1214.
compris dans un rôle
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124	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAFFAR,. en Normandie : d'argent , à l'arbre arraché
de sinople, terminé de trois feuilles de même , et
deux lions de sable affrontés, s'appuyant sur le fût de
l'arbre.

BAFFARD DE FARCY , famille rapportée dans des
titres de 1548.

BAFFARE (NARJOT DE) , chevalier mentionné dans
des titres de 1089.

BAFFER , en Anjou : d'hermines, à la fasce de gueules.
BAFFERS : de gueules , à l'aigle d'argent , membrée

et becquée d'or. -
BAFFIC (GUILLAUME DE) , comte de Lyon , en' 1096.
BAFFIE (GUILLAUME .DE) , chevalier , mentionné - dans

des titres de 1248 , où il donne des privileges- à la
ville de S. Germain.

BAFFROMONT, en Lorraine : vairé-contre-vairé d'or
et de gueules.

BAGAON (CLAUDE), président , trésorier de France ,
à Paris.

BAGAR (ALAIN DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1296.

BAGARD , en Dauphiné : d'argent ., au laurier arraché
-de sinople , traversé d'un sautoir abaissé de sable ,
cotoyé de deux étoiles de gueules en chef.

BAGARD , en Lorraine : d'azur , à trois anneaux
cordelés , d'or et flamboyants de gueules ; au chef du
second , chargé d'un lion léopardé de gueules.

BAGARIS , en Provence : tiercé en pal d'argent, d'azur
et d'or ; l'azur chargé en chef d'une fleur de lys
d'argent.	 -

BAGAZ , en Bretagne : de gueules à une fasce d'argent,
accompagnée de trois hures de saumon de même.

BAGENRIEUX.
BAGERON , dit DE MAGERON , en Lorraine : coupé ;

au 1 d'azur, chargé de deux étoiles d'argent en fasce ;
au 2 d'argent, chargé d'un croissant d'azur.

BAGES (na), famille mentionnée dans un rôle de Lan-
guedoc de 1229.

BAGEY, en Bresse : de gueules, au lion d'hermines,
armé , lampassé et couronné d'or:

BAGIÉ , en Bresse : d'argent, à la fasce crénelée par en
bas de deux pièces, et deux demies d'azur; au chef
de gueules , chargé de trois étoiles d'or.
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DE LA NO-BLESSE DE FRANCE.	 I 25
BAGIEN ( JEAN) , dit BOCHARD DE MAUZAC, -men-

tionné dans des titres de 1334.
BAGIS ( JEAN DE ), capitoul de Toulouse en 1528.
BAGIS ( VESIEN DE ) , mentionné dans des titres de

I2II.

BAGLAN (ANTOINE-ROBERT), échevin de Paris en 1681 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles de même, et en pointe d'un croissant montant
d'argent, surmonté d'une larme de même.

BAGNARD, en Bourgogne:. d'argent, à la fasce de
gueules, chargée de trois fers à cheval du champ ,
et accompagnée de trois molettes de sable.

BAGNES ( HAMON DE) , compris dans un rôle de Bre-
. tagne de 1360.
BAGNEUX (GONTIER DE) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1316.	 .
BAGNOLS , ville de France, en Languedoc : de gueules

à 3 tinettes ou cuvettes d'or, suspendues chacune à
un rameau , par trois cordons de même ; au chef cousu
de sinople , chargé de trois fleurs de lys d'or:

BAGNOLS (DuocA DE ), en Bourbonnais : d'azur , au
chevron d'or , accompagné de trois étoiles ; celle de
la pointe surmontée d'une couronne ducale, le tout
d'or.	 •

BAGOURDEAU (JEAN DE), mentionné dans des titres
de 1306.

BAGUENAULT D'HONVILLE, présent à l'assemblée
de la noblesse du bailliage d'Orléans , convoquée au
mois de mars 1789:

BAGUET ( ANTOINE DE) , de Marseille , major au ré-
giment de Bourbonnais en 1766.

BAGUET ( THOMAS) , l'un des gentilshommes français
tués à la bataille de Poitiers en 1356.

BAHAIGNON ( CLAUX DE) , compris dans un rôle de
Bourgogne de 1386.

BAHALY , en Bretagne : de gueules , à la croix en-
grêlée d'or.

BAHAS DE SAINT-AGNET , Bretagne : écartelé
au I d'azur , à un agneau d'argent , attaché à un
pilier de même, accompagné en chef de deux fleurs
de lys d'or : au 2 ' d'or, à quatre pals de gueules ; au 3
d'or au lion de gueules , surmonté en chef d'une
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I 2 6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

croix d'argent ; au 4 d'argent , à l'arbre de sinople ,
la racine chargée d'un tourteau de sable.

BAHE (JEAN) , chevalier , présent à la montre des no-
bles du bailliage de Vermandois , tenue en 1272.

BAHEUC ( HERVÉ LE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de I42o.

BAHEZRE DÉ LANLAY , en Bretagne : d'argent , au
lion de gueules , armé de sable.

BAHOREL (GUILLAUME) , écuyer compris dans un
rôle de Bretagne de 138o .

BAHOURT , en Poitou : d'argent , à la bande fuselée
de sable.

BAH UCHET , en Lorraine : d'azur, à trois- harengs
d'argent , posés en fasces et couronnés d'or.

BAH ULOST, en Bretagne : d'azur, à trois écussons d'or.
BAH UNO DE DEMIVILLE , en Bretagne : de sable ,

à un loup d'argent , armé et lampasse' de gueules, sur-
monté d'un croissant du second.

BAHUS, en 'Bretagne : de gueules , à trois sceptres
d'or , mis en pals; à l'ordre de 7 écussons de même ,
chargés chacun de quatre pals vairés d'argent et de
gueules.

BAIA : d'or, à trois fasces ondées de sable.
BAIANT MAREUL : d'argent ; au chevron d'azur , ac-

compagné de trois cannettes de sable, membrées et
becquées de gueules.

BAICHOT , en Lorraine : d'argent, à la bande dentelée
d'azur , chargée de trois roses d'or.

BAIF ( GUILLAUME DE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1489.

BAIF (LAzARE DE) , conseiller au parlement de Paris
en, 1539 : de gueules , à deux léopards d'argent ; . au.
chef de même.	 .

BAIGNAN , en Touraine : d'argent , au chevron de
sable , accompagné de trois râles de .même , membrés
et becqués de gueules.

BAIGNAUX : d'azur, au chevron d'or , accompagné de
trois feuilles de groseiller d'argent.

BAIGNAUX, en Bretagne:. d'or , à quatre orles de
sable.

BAIGNAUX ( PIERRE DE) , mentionné dans des titres
de 1314.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 127

BAIGNECOURT ( PHILIPPE DE ), mentionné dans des
titres de 1399.

BAIGNEL ( THoMAs DE) , l'un des gentilshommes tués
à la bataille de Poitiers en 1356.'

BAIGNEUX DE COURSIVAL , de sable, à trois
étoiles d'or.

BAIL : d'or , à la fasce de gueules , chargée de trois
besans d'argent.

BAILE, en Dauphiné : d'or, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois roses de gueules. Devise : Qui croit en
Dieu , croît.

BAILE, en Dauphiné: d'azur , au lion d'or, à la bande
de gueules brochante sur le tout, chargée de trois
vases à fleurs d'argent, les fleurs au naturel.

BAILE , en Dauphiné : de gueules , à une tour d'ar-
gent , crénelée de six pièces , maçonnée de sable , ou-
verte d'argent , et perronnée de deux marches de
même. Devise : Virtus et ensis.

BAILE, en Languedoc et en Vivarais: d'azur, au lévrier
courant d'argent.

BAILE DE LA MOTHE BRION , en Vivarais : écartelé
au 1 et au 4 • de gueules , à l'aigle d'or éployée; au
2 et trois de gueules à deux, levrons affrontés d'argent,
colletés de sinople et cloués d'or.

BAILE DE PINEROLES , en Languedoc : d'azur , à
la bande d'or , accompagnée de deux croissants d'ar-
gent.

BAILENCOURT COURCOL, famille mentionnée dans
des titres de 14.91.

BAILHAREM (REYNIER) , capitoul de Toulouse , en
r5o8.

BAILLARD DE COMBEAUX , en Bourbonnais et en
Vivarais : écartelé au 1 et 4 d'or, au rameau de trois
palmes de sinople; au 2 . et 3 d'azur, a un croissant
d'argent, accompagné de trois molettes d'éperon d'or.

BAILLAS (MAILLARDET DE) , écuyer , compris dans un
rôle de Bretagne de 1414.

BAILLE, en Nivernais : d'argent, à la fasce d'azur,
accompagnée en chef de trois roses de gueules, et en
pointe d'un lion léopardé de même.

BAILLE (ANDRÉ), échevin de la ville de Lyon en r 358.
BAILLE , en Normandie : d'azur, à deux chevrons d'or ,

accompagnés en chef de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'une rose de même.
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r 2$ ,	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAILLEDARD (ROBERT DE) , compris dans un rôle de
Languedoc de r35o.

BAILLEDARD , famille ancienne de l'Auxerrois , men-
tionnée dans des titres de 1146..

BAI LLENCOURT D'ANTIGNY: parti emmanché d'argent
et de gueules.

BAILLER : d'argent à la branche de houx de cinq
feuilles de sinople.

BAILLES, en Languedoc : d'azur , à la 'fasce d'or , ac-
compagnée en chef d'un lévrier courant d'argent , et
en pointe d'un croissant de même.

BAILLET : écartelé au r et 4 d'argent, à la fasce bre-
tessée et contrebretessée d'or ; au 2 et 3 de gueules ,
à trois molettes d'éperon d'argent.

BAILLET, en Bourgogne d'argent, à trois chardons
feuillés et tigés de sinople, fleuris de gueules.

BAILLET, en Champagne : d'argent, à un loup cervier
au naturel; ait chef d'azur , chargé de deux molettes
d'éperon d'or.

BAILLET , en Périgord: d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux dragons ailés d'or.

BAILLET DE SILLY : d'azur , à la cotice de pourpre ,
accompagnée de deux amphistères d'or.

BAILLEUL , en Normandie : d'or , à trois écussons de
gueules.

BAILLEUL : d'hermines , parti de gueules.
BAILLEUL : de gueules , au sautoir d'argent,. cantonné

de quatre fleurs de lys d'o.r.
BAILLEUL : d'argent, à un écusson d'azur.
BAILLEUL : d'azur , freté d'or.
BAILLEUL : de vair, à trois pals de gueules.
BAILLEUL : de gueules, à une bande de vair.
BAILLEUL : de gueules, à trois chevrons de vair.
BAILLEUL : de gueules , à la croix ancrée d'argent ,

l'écu semé de croisettes recroisettées , au pied fiché
d'azur.

BAILLEUL, en Artois : d'argent à la bande de gueu-
les.

BAILLEUL. , en Cambrésis : de gueules , au sautoir
de vair.

BAILLEUL , au pays de Caux : d'argent , à la fasce de
gueules , accompagnée de trois mouchetures d'her-
mine de sable.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 129

BAILLEUL (Du ), au Maine : d'argent, à trois têtes de
loup de sable, arrachées et lampassées de gueules.

BAILLEUL, en Normandie : d'hermines, à un fer de
moulin de gueules ; alias, de gueules , semé de croix
recroisettées d'argent, it. un fer de moulin de même.

BAILLEUL., en Vimeu :. d'hermines, à l'écusson de
. gueules.
BAILLEUL DE CANTELO UP : d'hermines, à la croix

de gueules.
BAILLEUX ( ROBERT DE) , mentionné dans des titres

de 1-41t .
BAILLI : d'argent , à la quinte-feuille de sable.
BAILLI : d'azur, à la fasce ._d'argent , accompagnée en

.. chef de trois étoiles d'or , et en pointe d'un croissant
de même.

. BAILLIAC (THÉODORE) , chevalier présent à la montre
des nobles de . la province de Vermandois, tenue en
1272.

BAILLIF (LE) , en ; Bretagne : d'argent, à un palmier
arraché de sinople, fruité de gueules.

BAILLIF ( LE) , même ' province : écartelé d'or et de
gueules.

BAILLIF (LE) , 'même province : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de quatre besans de même, trois en
chef et un en pointe.

BAILLIF (LE ), de sable, au lévrier courant d'argent,
accompagné en chef d'une étoile à huit rais de même.

BAILLIVY , de  Toul , en Lorraine : de gueules au
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de
même , et en pointe d'un triangle taillé à facettes d'or.

BAILLOIS (PHILIBERT), mentionné dans des titres de
1424.	 -

BAILLON , en Bourgogne : , d'argent à cinq cotices
de gueules.	 •

.BAILLON DE BEAUSSAT : d'azur, à la croix d'or ,
cantonnée de quatre croisettes de même.

BAILLON DE BLAMPIGNON : d'azur, à deux épées
• d'argent,  garnies -d'or, passées en sautoir, accompa-
. , gnées en chef d'un croissant de gueules.
BAILLON DE BOISDAIS , en Normandie : à deux fasces

de gueules.
BAILLON DE FORGES : de gueules au mufle de

léopard d'or, bouclé d'un anneau de même. .
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13o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAILLON ou BAGLION DE SAILLANS en. Bour-
gogne : d'azur, au lion léopardé d'or, posant sa patte
dextre sur un tronc écoté et alaise de même, mis en
pal , surmonté de trois fleurs de lys d'or, rangées en
fasce et sommées d'un lambel de quatre pendants
de même. Devise : Omne soloni forti patria..

BAILLON ( GUILLAUME ), échevin de Paris en 1642 :
de gueules , au lion léopardé d'or; au chef de même ,
chargé de trois étoiles d'azur.

BAILLONCOURT, en Cambrésis: coupé emmanché de
gueules et d'argent.

BAILLONVAL DE BERTECOURT ( JEAN DE) , men-
tionné dans des titres de 1257.

BAILLOT DE VILLECHAVANT : d'azur, à trois co-
lonnes toscanes, surmontées chacune d'un V; en chef
un croissant, accosté de deux étoiles , le tout d'argent.

BAILLOU, en Touraine : d'or, à trois hures de san-
glier de gueules défendues et allumées d'argent.

BAILLY , en Barrois : d'or, au lion d'azur flanqué d'une
épée d'argent, garnie de sable, mise en barre.

BAILLY, autre famille du Barrois : écartelé en sautoir,
au r et 4 d'or, à deux bandes de gueules, au • 2 et 3
d'azur à'deux lions affrontés d'or, lampasses d'azur.

BAILLY , en Bourgogne : d'azur • à la fasce d'argent ,
accompagnée en chef de trois .étoiles d'or , et en pointe
d'un croissant de même.

( BAILLY, en Dauphiné: d'azur, à trois fasces d'or, à
la plante de six fleurs de lys d'argent tigées et feuil-
lées de sinople , et posées entre Ies fasces une, deux et
trois ; le chef chargé d'un bulbe aussi d'argent.

BAILLY , en Dauphiné: d'ot, à la fasce d'azur chargée
d'une croix ancrée du champ, accompagnée en chef
de deux glands posés en bande ét en barre de si-
nople, et en point d'un chêne de même.

BAILLY, en Lorraine : d'azur , à . la fasce jumelée d'or ,
accompagnée de trois têtes de léopards d'argent , allu-
mées et lampassées de gueules.

BAILLY , autre famille de Lorraine : d'azur , à. la fasce
d'argent, accompagnée de trois berceaux couronnés d'or.

BAILLY , même province : d'azur., au chevron d'her-
mine, accompagné de trois étoiles d'or, en chef, et
en pointe d'un croissant de même ; au chef du se-
cond.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 131

BAILLY , en Normandie : d'azur, à trois annelets d'or.
BAILLY , même province : d'azur , à la fasce d'or , ac-

compagnée en chef de deux croissants d'argent , et
en pointe de deux molettes d'éperon de même.

BAILLY DE BEYRE : écartelé au 1 et 4 d'azur, à la
fasce d'or ; au 2 et 3 d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois coquilles de même.

BAILLY DE GAUGE : d'argent à la fasce de sable ;
à la bordure engrêlée de gueules.

BAILLY DE KERSIMON : écartelé d'or et de gueules.
BAILLY DE LARDENOY : de gueules, à une plante de

trois lys d'argent sur une terrasse de sinople ; au
chef cousu d'azur , chargé d'une croisette pommetée
d'or, accostée de deux coquilles de même .

BAILLY OZEREAUX' : de gueules , à la croix com-
ponée d'or et d'azur , cantonnée de quatre bustes de
femme d'argent.

BAILLY ( PIERRE et RAOUL DE ), mentionnés dans des
titres de 1136 .

BAILOT (Loues GUILLAUME) , capitoul de Toulouse en
1 7 1 I.

BALM (BERNARD DE), chévalier présent à la montre des
nobles de la province de Normandie , tenue en 1214.

BAIN: d'or, à trois ancres de sable.
BAINAC (GAILHARD DE) , compris dans un rôle de

Languedoc de 1249.
BAINAST , en Picardie : d'or , à un chevron abaissé

de gueules, surmonté de trois fasces de même.
BAINE : de gueules , semé de mouchettes d'or ; au

lambel d'azur.
BAINES, en Provence : de gueules, à la colonne d'or ,

couronnée de même et entourée d'une vignette de sinople.
BAINGTUN ( Guy DE) , chevalier , seigneur de Vin-

gnoit , de Sort et de la Feuillie , mentionné dans des
titres de 1455.

BAINS BANISY, en Picardie : d'argent, au chef de
gueules , chargé de trois coquilles d'or. Devise : Pe-
regrinatio et militia.

BAINS ( FAVIER DE ), en Picardie : de gueules , à trois
concombres d'argent, la queue en haut.

BAINVILLE, en Lorraine : d'argent, à trois jumelles de
sable.

BAINVILLE , même province: d'azur, à la fasce d'argent,
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1 32	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

accompagnée en chef de deux croix fichées et fleurdelysées
d'or , et en pointe d'un léopard lionné de même.

BAIRES ( JACQUES DE) , écuyer, mentionné dans des
titres de 1388.

BAIS ( JACQUES DE) , échevin de la ville de Lyon en
1615 : d'azur , à la fasce d'or , chargée de deux tour-
teaux de sable remplis d'argent.

BAIS ( JEAN DE )," chevalier , mentionné dans des titres
de 1264.

BAISES ( JEAN DE ), sergent d'armes du roi en 1397.
BAISES ( GUILLAUME DE) , mentionné dans des titrés

de 127o.
BAISLE : d'argent , au chevron de gueules, accompagné

de trois étoiles de même.
BAISSAC (HYMBERT DE) , mentionné dans des titres

de 127o.	 •
BAISSEUL parti de gueules et d'hermines.
BAISSEY , en Bourgogne :. d'azur , à une chouette

d'or.	 •
BAISSEY , en Bourgogne : d'azur , à deux quinte-

feuilles d'argent. Devise: Vive ut post vivas.
BAISSY (DE) , famille originaire de Valenciennes ,

mentionnée dans des titres de 1317.
BAITZ DE COLOMBIER (ANDRÉ DE) , lieutenant général

des armées du roi en t 656.
BAJOINE : d'argent, à la bande de gueules , chargée

de trois alérions d'or ; au lambel de cinq pendants
d'azur.	 •

BAJOLET MARTEL : d'argent, au chevron d'azur
accompagné de trois canettes de sàble.

BAJOURDAN : d'azur , à la croix ancrée d'or ; à la
bordure de même.

BAJULI (RAIMOND), capitoul de Toulouse en 1345.
BAL ( L'ABBAYE DE ), portait : d'azur, à trois fleurs de

lys d'or, à une tête de cygne d'argent couronnée du
second, posée entre les deux fleurs de lys du chef.

BALAAN ( GEOFFROY , HENRY, GAUCHER et NICOLAS DE ),
mentionnes dansune charte de 1487.

BALADES( FRANÇOIS DE) , capitoul de Toulouse en 1572.
BALADIÉ ( DOMINIQUE ), capitoul de Toulouse en 1682.
BALADUN ( GUILLAUME DE ), compris dans un rôle de

Languedoc de 1316.
BALAERT (JEAN), famille rapportée dans destitres de 1659.
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BALAG ( BERTRAND DE ), compris dans Un rôle de Lan- '
guedoc de '197.

BALAGAL (JEHAN ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1421.

BALAGNER SALIGNAC ( Pois DE ), chevalier de Malte
en 1541: d'or, à la bande de sinople.

BALAGNY MOLUC: d'or, à trois aigles d'azur, mem-
brées et becquées de gueules.

BALAGNY ( ROSSIGNOL DE) : écartelé, au i et 4 d'or,
à l'arbre de sinople; au 2 et 3 ' d'azur, à trois rossignols
d'argent, armas et becqués de gueules.

BALAGUÉRIE ( BERNARD DE ), mentionné dans des
titres de 1344.

BALAGUIÈR (JEAN), capitoul de Toulouse en 1421.
BALAISON POLONA : d'hermines , à la bande de

gueules.
BALAN : d'azur, au balancier d'or, accompagné en

chef d'une étoile brisée de même, accostée de deux
autres étoiles aussi d'or, en pointe d'un croissant d'argent.

BALANDA SICART ( JOSEPH) , chevalier de ' l'ordre de
Saint-Michel en 1757.

BALANDONE, en Normandie: d'argent, au lion de
sable, lampassé de gueules; au chef d'azur, chargé
de trois molettes,d'éperon d'or.

BALANGES ( PIERRE DE) , chevalier , mentionné dans
des titres de 1312.

BALANGNIÈRE ( FUGUES DE ), gentilhomme présent à
la montre des nobles de l'arrière-ban , convoqué
en 1271.

BALANGRE, famille mentionnée dans des'titres de 135o.
BALANQUIER ( JEAN DE) , seigneur de Montlaur et de

la Garde, capitoul de Toulouse en 1589.
BALANZAC ( ROBERT ), chevalier qui comparut à la

montre des nobles de la province de Saintonge, tenue
en 1271.

BALAON (JEAN DE) , compris dans un rôle de Bourgogne
de 1386.

BALAR: burelé d'or et de gueules; à la bordure
componée d'argent et de sable.

BALARIN , en Provence: de gueules, à un rocher
d'argent, mouvant de la pointe de l'écu, sur lequel
est perchée une aigle essorante de sable, membrée
d'or.

BALARIUS, en Provence : d'or, à l'aigle de sable.
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BALARUIS POLENAY, en Provence: d'azur, au
chevron d'or ; au chef de même.

BALASTRE ( RAOUL DE) , écuyer, mentionné dans des
titres de 1395.

BALASUC : d'azur, à un demi-vol d'argent, posé en
pal.

BALASUC , en Languedoc : d'argent, à trois pals de
sable ; au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'or.

BALATIER LANTAGE, en Bourgogne et en Cham-
pagne: de sable, à la fasce d'or.

BALAU TI ÈRE (N... DE LA ), chevau-léger de la garde
du roi, en 1691.

BALAVENNE, en Bretagne: d'argent, à trois fermaiIlets
ou boucles rondes, ardillonnées de sable; et un annelet
de . même en abîme.

BALAY, en Franche-Comté: de sable, au lion rampant
d'or.

BALAYNE DE CHAMPAUDOS, en Champagne:
d'argent, à la fasce crénelée de gueules, d'un cré-
neau et de deux demis. 	 8

BALBAC, famille mentionnée dans des titres de 1348.
BAL BAN I, au comtat Vénaissin: de gueules à trois

bandes d'argent, chargées chacune de trois alérions
de sable.

BALBARIA ( JEAN DE) , capitoul de Toulouse en 1568,
1573, 158o, x583 et 1597.

BALEEN ( AUGER ), grand-maître de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem en 1 163.

BALBEAU ( ANTOINE ) , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1779.

BALBI, ou BALBS, en Provence: d'or, au bélier de
sable, colleté d'argent.

BALBI. Voyez BERTON CRILLON.
BALCICOURT ( JEAN DE ) , chevalier, compris dans

des titres de 1316.
BALDARE ( RAYMOND DE ) , capitoul de Toulouse en

1554.
BALDAY DE CHARRON, seigneur de Soirau, pré-

sent aux états de Bourgogne en 1622.
BALDONI, en Provence: d'azur, à une mer d'argent,

de laquelle sort une bombe d'or, enflammée de gueules
à trois endroits, surmontée de trois étoiles d'or.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 135
BALDRE: d'azur, à la croix engrêlée d'or.
BALD U (MARTIN DE) , mentionné dans un titre de

1573.
BALEAN (PIERRE DE) , mentionné dans des titres de

134.4.
BANEGNY , en Beauvoisis, famille mentionnée dans des

titres de 1151 à 1223.
BALEHAN (GUESARD DE) , mentionné dans des titres

'de 1231.
BALEICOURT , en Lorraine , famille éteinte qui por-

tait : burelé d'argent et de gueules , au franc-quar`tier
d'azur, chargé d'une croix d'or.

BALEINE DE SUZEMONT , en Champagne: d'argent,
au lion de sable , armé , lampasse* et couronné de

	

gueules.	 -
BALENCEY, en Bugey : d'hermines au canton senestre

d'argent, chargé d'une aigle éployée de sable.
BALENE , en Soissonnais, famille mentionnée dans des

titres de 1, 171 à 1244.

	

BALENY	 d'or , au sautoir d'azur , cantonné de
quatre merlettes de gueules.

BALESME (HENRI DE), chevalier, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1198.

'BALESSEAU (PRA DE) : écartelé, au 1 et 4 d'azur ,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes de
même; au 2 et 3 de sable, au lion d'or ; sur le tout
de gueules , à la bande d'argent, accompagnée de
deux cors de chasse de même.

BALESTIN (LEONARD DE) , grand-prieur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem en 1523.

BALEU DE BIENAC (JEAN) , mentionné dans des ti-
tres de 1372.

BALEURE , présent aux états de Bourgogne, en r 668.
BALEURE (PHILIPPE DE) , mentionné dans ' des titres

de 1398.
BALHOC (PIERRE) , mentionné dans des titres de 1294.
BALI DART , en Champagne : d'argent , à une fasce

de sinople , accompagnee de sept merlettes de même,
quatre et trois.

BALIENCOURT n'ITTRE , famille mentionnée dans
des titres de 1550.

BALIN, famille rapportée dans des titres de,1697.
BALINA (GALESE DE) , seigneur de Vallefin , capitaine

'	 [.	 10
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général des arbalétrières , et gouverneur en Langue-
doc, mentionné dans des titres de 1338.

BAL INCOURT (LE TESTU DE) , en Picardie : d'or , à
trois lions léopardés de sable, armés et lampasses de
gueules, l'un sur l'autre, le second contre-passant.

BALINGAS (PIERRE DE), chevalier mentionné dans des
titres de 1331.

BALISSON, famille mentionnée dans des titres de 1346.
BALISY (GUILLAUME DE) , compris dans un rôle de

Languedoc de 1270.
BALIUD (JossE DE), chevalier de Malte en 1522.
BALIVIERE (LE MARQUIS DE), présent à l'assemblée-de la

noblesse du Bourbonnais convoquée en 1789.
BALLAGAT (JEAN DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1484.
BALLAGRANGE : de sable , à deux chevrons d'ar-

gent.
BALLAROTI, en Provence : gironné d'or et de gueules ;

au chef d'or, chargé de trois molettes d'éperon de
gueules.	 •

BALLE (JEAN DE LA) , échevin de Paris en 1664 :
d'argent , au chevron d'azur , accosté de deux étoiles
de gueules , et accompagné en chef , d'une foi de
carnation tenant deux rameaux de sinople passés en
sautoir , et en pointe d'un coeur de gueules traversé
de deux flèches de même, aussi en sautoir.

BALLÉE (GUYON DE), écuyer compris dans un rôle
de Bretagne de 1 379.

BAL LEMONT : famille noble de Lorraine.
BALLENOU (JEAN) , compris dans un rôle de Bourgogne

de 1332.
BALLENVAL• (ENGUERRAN DE), mentionné dans des

titres de 1179.
BALLEROY (JEAN) , de Biéville en Normandie, trouvé

noble dans la recherche de 1463.
BALLEROY (DE LA COUR DE), en Normandie : d'azur,

à trois coeurs d'or.
BALLET DE LA CHENARDIÈRE (N....) , présent

à l'assemblée de la noblesse , convoquée à Laon , le
16 mars 1789.

BALLET DE LA CROIX, en Artois : d'argent , à
trois mouchetures d'hermine de sable. '

BALLEUR, en Normandie : d'azur, •à trois besans d'ar-
gent.
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BALLEURE( NATUREL DE) : d'or, à la fasce d'azur,

accompagnée de trois corbeaux de sable.
BALLIAS ( ELLE DE) , capitoul de Toulouse en 1773.
BALLIN ( PAUL) , échevin de Paris en 1 7 18 : d'azur

au chevron d'or , accompagné en chef de deux étoiles
de même , et en pointe d'un huchet aussi d'or , en-
flammé de gueules.

BALLINEUC, en Bretagne : d'argent , à une fleur de
lys de gueules en- abyme , accompagnée de quatre
merlettes de sable.

BALLIVIÈRES (LE CORNU DE), en Normandie: d'azur,
à trois cors de chasse d'argent, 'enguichés d'or.

BALLOIS (ANCEL DE ), compris dans un rôle de Bour-
gogne de I r 80.

BALLON , en Provence : d'or, au lion de gueules ; au
chef d'azur , chargé d'un coeur d'or , accosté de deux
roses d'argent.	 •

BALLON ( ANDRÉ DE) , chevalier, seigneur de Brier en
Champagne , mentionné dans des titres de 1213.

BALLORE, en Charolais : d'azur, à la croix engrêlée
d'or.

BALLOT, présent aux. états de Bourgogne en 1572.
.BALLOT , en Barrois : d'or , au léopard lionné de

gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
champ.

BALLUE ( LA ) : d'argent , au chevron de gueules ,
accompagna de trois merlettes de sable.

BALLUE (LA), en Bretagne : d'argent, à trois channes
de sable.

BALLY ( Jean ), écuyer, mentionné dans des titres
de 1285.

BALMANE DE MONTIGNY, présent à l'assemblée de
la noblesse convoquée à Laon , le r6 mars 1789.

BALME (LA) : d'azur, à trois bandes d'or.
BALME (LA) , en Bugey : de gueules , à la bande

d'argent bordée d'or , accompagnée de six besans du
second , mis en orle.

BALME. (LA), en Provence : d'azur , au chevron 'd'or;
au chef de même , chargé de trois sautoirs du ,
champ.	 •

BALME D'ANDRENET , en ' Dauphiné : palé d'or et
de gueules; à la bande de sable brochante sur le tout.
Devise : Éternité.
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BALME Du GOULET (LA) :• d'azur, au chevron d'or;
au chef dentelé d'argent.

BALME DE MARES , en Dauphiné d'or , à la bande
d'azur. Devise : Sans espoir.

BALME DE SAINT JULIEN (LA) : coupé d'azur et de
sable, l'azur chargé d'une gerbe de blé d'or , et le
sable d'un rocher d'argent ; au lion d'or sur le tout,, -

BALMEY , en Bugey : d'hermines , au canton sénestre
d'argent, chargé d'une aigle éployée de sable.

BALMONDIÈRE (JosEPH DE LA ) , secrétaire du roi à
Mâcon , en 173o.

BALNE ( ARNAUD DE ) , mentionné dans des titres
de 1344..

BALNOT : d'azur au lion d'argent, couronné d'or.
BALONE , en Bresse : de gueules , à la bande d'argent,

bordée d'un filet d'or , et accompagnée de six besans
de' même en orle.

BALORE (IMSERT DE ) , présent à l'assemblée de la
noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.

BALORRE MAILHARD : d'or , à un feu de trois
flammes de gueules , au maillet de sable posé en bande ;
au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

BALSAC ou BALZAC , en Auvergne : d'azur, à trois
sautoirs d'argent ; au chef d'or , chargé de trois sautoirs
du champ.

BALTAZARD , famille rapportée dans des titres de 166o.
BALUÇON ( GEOFFROI) , mentionné dans un rôle de

Bretagne de 13oo.
BALUE DE VILLEPREUX (LA) : d'argent , au chevron

de sable , accompagné de trois têtes de lion de gueules.
BAMART DE GUSCHERVILLE , famille mentionnée

dans des titres de 1422.
BAMETE (RÉGNAUT DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1392.
BAMIOL (JACOB), . de Beauvoisis, mentionné dans des

titres de 1257.
BAN DE LA FEUILLÉE (Du), en Bourgogne : écartelé

au 1 et 4 contrécartelé, d'azur , à trois feuilles de
chêne d'or, et d'azur , à la bande de gueules , dentelée
d'argent ; au 2 et 3 d'azur au chevron d'or , accompagné
de trois pélicans de même.

BANAS ( GUILLAUME DE) , mentionné dans des titres
de 13oo.
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BANASTE ( HUGUES DE) , compris dans un rôle de
Languedoc de 1239.

BANASTE , en Normandie : de gueules, à la bande
d'argent , accompagnée de trois molettes d'éperon de
même.

BANASTRE, famille rapportée dans des titres de 1697.
BANCE : d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux molettes d'éperon de même, et en pointe
d'une foi d'argent.

BANCELIN, en Champagne : d'azur , à deux écussons
d'argent , à la fleur de lys d'or posée en coeur; au
chef composé d'un banc renversé dont les pieds sont
de gueules, et qui est chargé d'une tête de femme
de profil, coiffée à l'antique , et adextrée d'une tête
rayonnante de sable.

BANCENEL , en Franche-Comté : d'azur à trois quinte-
feuilles d'or, à une tête de léopard de même,' mise en
abyme.

BANCHAREAU ou BANCHEREAU DE LA SERRE :
échiqueté d'or et de gueules; au chef du premier,
chargé de trois roses du second.

BANCHIER (JEHAN), chevalier , compris dans un rôle
de Bretagne de 1489.

BANCQUELOT : d'argent à la croix de gueules.
BANCY (JEAN) , écuyer , compris dans un rôle de

Bretagne de 1383.
BAND (LE), en Bretagne : d'or, à la fasce de gueules ,

chargée de trois molettes d'éperon d'argent. Devise :
Ped bebret.

BANDAIN ( GUILLAUME) , chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1270.

BANDE ( FRANÇOIS-EUSTACHE DE )', créé chevalier en
1699.

BANDE DE BREAUGIES ( FERDINAND-JOSEPH DE) , sei-
gneur de Rinsart , Beaurieu , etc. , créé baron
en 1728.

BANDES : d'or, au niouton de sable.
BANDEVILLE (CHARLES SEVIN 15E), chevalier de Malte

en 1647: d'azur, à la gerbe de blé d'or.
BANDEVILLE' ( DOUBLET DE ): d'azur à trois doublets

ou papillons d'or, volants en bande, 2 et I .
BANDIN DE SAINT POL , en Gascogne: d'argent, à

une balance de sable.
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BANDINEL, en Languedoc : d'or, à la ccroix alésée de
sinople; au chef d'azur , chargé de trois croissants
d'argent.

BANDINEL DE FIGARET , en Languedoc : d'azur, à
une patte de lion d'or en pal , accompagnée en chef
de deux roses d'argent ; écartelé de gueules au griffon
d'or; sur le tout d'or plein.

BANDINELLI , en Languedoc : burelé d'argent et de
sable ; au chef d'or, chargé au canton dextre d'un
tourteau d'azur.	 -

BANDOCHES : d'argent à trois chevrons de gueules ;
au chef d'azur , chargé de trois tours d'or.

BANDREVILLE (GEOFFROI DE) , chevalier , présent à la
montre des nobles de la province de Normandie ,
tenue en 1271.

BANEGON (DE LA PORTE DE), en Berry: d'or, à la bande
d'azur.

BANES, en Normandie : d'azur, â une demi-ramure
de cerf arrachée d'or , chevillée de dix cornichons
dressés en pals ; parti de gueules à la tour donjonnée
d'argent.

BANES DE LA BASTIE , en Dauphiné : d'azur , à trois
croissants d'argent adossés et mal ordonnés.

BANGAN DE SAINT-GILLES, en Poitou.
BANIENTY (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle

de la montre des nobles du bailliage d'Orléans, tenue
en I 272.

BANNE D'AVEJAN, en Languedoc: d'azur , à la demi-
ramure d'or, mise en bande.

BANNE (JEAN DE LA), chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1379.

BONNEROT, en Barrois : d'argent , à trois troncs écotés
de sable, allumés de gueules.

BANNOIS (LE) , en Normandie : fascé ondé d'or et
d'azur-, la première fasce chargée de trois merlettes
de gueules.

BANNONCOURT, en Lorraine : coticé d'or et d'azur;
au chef d'argent chargé de trois croissants de sable.

BANQUETIN DE BEAUPRÉ : d'argent, à la croix de
gueules.

BANQUEVILLE , en Normandie : d'or , à trois mar-
teaux de gueules.

BANRU (JEAN DE), écuyer, mentionné dans des titres de
1266.
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BANS (DES), en Touraine , d'argent , à l'aigle éployée
de sable.

BANSES :. de gueules , à trois fleurs de lys d'argent ,
vairées d'azur.

BANSSIÈRE, en Bourgogne, originaire de Normandie :
d'argent, au chevron de sable accompagné de trois
comètes d'azur.

BANT, famille de Bourgogne, mentionnée dans des titres
de 14.43.

BANTEGNIES , en Cambresis : de gueules, à la bande
d'argent , chargée de trois merlettes de sable.

BANTELLY (RICHARDE DE) , chevalier, mentionné dans
des titres de 1241.

BANTELU (FELINS DE) : d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de sept merlettes de sable , quatre en
chef , et trois en pointe.

BANTELU (RICARD DE) , chevalier, mentionné dans
dés titres de 1241.

BANTHINGRIN (ANTOINE DE), compris dans le rôle de
la montre des nobles de Goello , en Bretagne , tenue
en 1437.

BANTOUSEL LE LEU , en Cambresis : d'or, au loup
d'azur.

BANVANS (JEAN DE) , capitaine -et châtelain d'Argilly
en 1372.

BANVERAND , famille mentionnée dans des titres de
1728.

BANVILLE, en Normandie : de gueules , au pal d'ar-
gent , accompagné de six molettes d'éperon de même.

BANVILLE, même province: vairé de six tires ou me-
nu-vair.

BANYULS DE MONTFERRÉ, en Roussillon : fascé d'ar-
gent et de sable.

BAON, DES BIARTZ, en Normandie, famille reconnue no-
ble dans la recherche de 1463.

BAOUEC, en Bretagne : de gueules, à une croix an-
nillée d'argent.

BAOULSON : d'or, à la croix pattée de sable, bor-
dée de gueules.

BAOULT, famille mentionnée dans des titres de 1597.
BAPAULMES (RAOUL DE), mentionné dans des titres

de III1.
BAPPART, famille noble de Lorraine.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



142	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAPTENDIER ou $ATTENDIER, en Provence : d'or,
au lion de sable, armé et lampassé de gueules entre
deux pals de même.

BAPTISTE, en Bretagne : d'or, à trois tours couvertes
crénelées et jointes d'azur.

BAQUAUCOURT, en Beauvoisis, famille mentionnée
dans des titres de 1445.

BAQUÉLIÈRE : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée
de trois roses de gueules, alias de deux.

BAQUENCOURT (DU PLEIx DE) : écartelé, au t et 4
d'argent, à une fasce de gueules, vivrée dû champ,
au 2 et 3 d'or, à cinq vivres ou pattes d'oies en 'forme
de couronnes antiques de sable, posées deux et une.

BAQUEREL (MICHEL DE), écuyer, seigneur dudit 'lieu
en 1577.

BAQUETOT LA FONTAINE : de gueules, à trois be-
sans d'Argent.

BAR , duché-pairie: d'azur, . semé de croix , recroi-
setées, au pied fiché d'or, à deux bars ou barbeaux
adossés de même, brochants sur le tout, dentés et
allumés d'argent; écartelé semé de France. 	 -

BAR , en Berry : fascé d'or, d'argent 'et d'Azur de
neuf pièces.

BAR, en Champagne: d'or, 'à la barre de gueules.
BAR, en Limousin : tiercé et retiercé en fasce, d'or,

d'azur et 'd'argent.
BAR , en Lorraine : d'azur, à la fasce d'argent chargée

de trois croisettes recroisettées , au pied fiché de
gueules, et accompagnée de trois besans d'or.

BAR , en Provence : d'or, au lion de sable , couronné
d'argent.

BAR DE MAtUSAC, en Languedoc : écartelé au 1 et
4 d'azur, à deux bandes d'or; au 2 et 3 de gueules
au lion d'or.

BAR DE LA FAURIE., en Picardie : fasce d'argent,
et de gueules.

BAR-LE-DUC : d'azur, à deux bars adossés d'or.
BAR-SUR-SEINE : d'azur, à trois bars ou barbeaux

d'or, posés l'un sur l'autre en demi-cercle ; à la bordure
componée de neuf pièces d'or et de sable.

BAR PRESSAIE : de gueules, semé de croix recroi-
settées, au pied fiché d'or, à deux barbeaux adossés
de même, brochants sur le tout, surmontés d'une lo-
sange d'argent.
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BAR (GRASSE DE), en Provence : écartelé, au 1 contrécar-

telé de Foix et de Béarn ; au 2 de Navarre .; au 3 de Si-
cile ; au 4 d'Évreux sur le tout d'or , au lion
de sable , armé, lampasse , couronné et vilené de
gueules.

BARA (NoIZET DE), en Champagne : d'argent, à la croix
de gueules, chargée d'une épée du champ, garnie d'or,
et cantonnée de quatre coquerelles de sinople; au chef
d'azur, , chargé d'un soleil d'or.

BARACE (ESTRICHÉ DE ), en Anjou, originaire d'Alle-
magne: de gueules, à trois losanges d'argent, posées
en bande, chargées d'une épée du champ garnie d'a-
zur, la pointe en haut, et accompagnée en chef
d'un lion d'or, armé, lampasse et couronné d'ar-
gent, la queue fourchue et passée en. sautoir ; au
franc-canton d'or, chargé d'une aigle de sinople, bec-
quée, membrée et couronnée de sable..Dedise : Nullibi
non victor et ovans.

BARACH, en Bretagne • écartelé, d'or et d'azur.
BARACH, en Bretagne : de gueules, à une fasce d'ar-

gent, accompagnée de six annelets d'or, trois en chef
rangés, et trois en pointe, posés deux et un.

BARADAD ou BARADAT, en Guienne et en Cham-
pagne d'azur; à la fasce d'or, accompagnée de trois
roses d'argent.

BARAGNES DE BELESTA, en Languedoc : d'azur, à
la croix d'or, chargée d'une croix de sable.

BARAGNON (BERNARD-RAIMOND DE), capitoul de Tou-
louse en 1272.

BARAIGNE (JEAN DE), capitoul de Toulouse en I[l.Ig.
BARAIL, en Lorraine : d'azur, à la bande d'or.
BARAIL (LE PREVOS Du), en Bretagne : échiqueté d'or

et d'azur, au franc-quartier d'or, chargé d'un griffon
de sable ; à la bordure de gueules, chargée de huit
besans d'or.

BARAILLON DE LA COSTE, en Lyonnais : d'ar-
gent, au lion de gueules; à la bande d'or, brochante
sur le tout.

EARAL, en Picardie : de gueules, à trois barillets d'or.
BARALIGNY, famille rapportée dans des titres de 151 I.
BARALLE, en Cambresis : d'or, à la fasce d'azur,

chargée de trois quintefeuilles du champ.
BARALY : d'or , au lion de gueules; au chef d'azur,

chargé de trois étoiles du champ.
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BARANDIERE.
BARANGER, en Bourgogne : d'azur à  une aigle d'ar-

gent, chargée d'une fasce de sable, et accompagnée de
trois roses du second, deux en chef et l'autre en pointe.

BARANGJER.
BARANGUE : d'azur, au chevron d'argent, accompagné

de trois coqs d'or. -
BARANHOS (BERNARD-RAYMOND), compris dans un rôle

de Languedoc de 1220.

BARAS : d'or, à trois fasces d'azur.
BARAS, en Cambresis : d'azur, à la croix alesée d'or;

au .chef d'azur, chargé de trois glands du second, tiges et
feuilles de sinople.

BARAS, me^me province : d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois croissants du champ.

° BARASLE ( PIERRE DE), mentionné dans, des titres
de 1317.

BARASC (DÉODAT DE) , baron du Querci, mentionné
dans un  rôle de Languedoc de 1214.

BARASOUIN , famille mentionnée dans des titres
de 1492.

BARAST , en Picardie : d'argent , à la bande • de
sable.

BARASTRE, en Normandie de gueules, à une épée
d'argent en pal, accompagnée de trois étoiles de même,
une en chef et deux en flancs.

BARASTRE,- originaire du Cambresis, famille rapportée
dans des titres de 1205 à 135o.

BARAT, en Barrois : d'azur, à une patte d'oie d'argent;
au chef d'or , chargé de trois glands feuilles de
sinople.

BARAT, en Hainaut : d'or, à trois pals d'azur,
BARAT, en Normandie : d'argent, à la croix ancrée

et anillée de sable.
BARAT-BONCOURT, en Lorraine : de gueules, à trois

fasces d'or; au lambel de même.
BARAT MONTRAVERSIER : d'argent , à l'anille de

moulin de sable.
BARAT PRADINES : parti de sinople et d'argent, à

la bisse ondoyante sur le parti de l'un et de l'autre ;
une croix d'or issante de sa gueule.

BARATES, en Beauvoisis : de sable, à trois mains dextres
d'or.
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BARATEUR (LAURENS), compris dans un rôle de la

montre des nobles de la vicomté de Caudebec tenue
en Iy7o.

BARATIER, en Dauphiné : d'argent, au levrier de sable,
colleté de gueules.	 -

BARATON, en Berry : de gueules, à deux fasces d'or ,
accompagnées en chef de deux étoiles d'argent et en
pointe d'un croissant de même.

BARATON, en Touraine : d'or, à la fasce fuselée de
gueules , accompagnée de trois croix recroisettées de
sable.

BARATON ( JEAN ), capitoul de Toulouse en 1365.
BARATON (OLIVIER ), écuyer, seigneur de la Roche-

Baraton , en Beauvoisis, en 15o8.
BARATTE DE VERGENETTE, en Normandie : d'azur,

à l'épée haute d'argent , posée en pal, garnie d'or ,
surmontée d'une couronne royale de même , accostée
de deux fleurs de lys d'or. 	 .

BARAUDIN , en Touraine : d'azur , à deux bandes d'or,
accompagnées de trois étoiles de même , mises en
pal.

BARAULT : d'azur , à la croix d'or , cantonnée de quatre
soleils de même.

BARBAFUST , en Picardie : de gueules , au sautoir
cousu d'azur, semé de fleurs de lys d'or, et cantonné
de quatre têtes d'homme de même.

BARBAIRAN (AIMERIC DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1171.

BARBAISE, en Cambresis: d'argent, à la croix de
sable , chargée de cinq besans du champ.

BARBANÇOIS SARZAY : de sable, à trois têtes de
léopard d'or, arrachées et lampassées de gueules.

BARBANÇON : de gueules ., à trois lions d'argent, armés et
couronnés d'or.

BARBANÇON , maison originaire du Hainaut : d'azur,
semé de billettes d'argent, au lion de même brochant
sur le tout.

BARBANÇON (Du PRAT DE) , en Auvergne : écartelé ,
au I et 4 d'argent, à trois lions de gueules; au z

et 3 contrécartelé de gueules à la bande d'or , et
'd'or, au cor de chasse' d'azur, lié de gueules; et
un sur le tout de cinq points d'or , équipolés à quatre
d'azur; sur le tout des écartèlures d'or la fasce
de sable, accompagnée de trois trèfles de sinople.
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BARBANÇOY (JEAN DE), mentionné dans des titres
de 1410.

BARBARA DE BOISSERON, famille mentionnée dans des
titres de 1766.

BARBARA ( MATHIEU) , capitoul de Toulouse en 1707.
BARBARAT, en Barrois: d'azur; au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'argent et d'une
merlette du second en pointe.

BARBARIE (PIERRE et JEAN DE LA), mentionnés dans
des titres de 13r o.

BARBA RIN , en Lorraine : d'azur, au chevron d'argent ,
accompagné en chef de deux pommes de pin d'or ,
et en pointe d'un chien barbet assis de même.

BARBARIN, en Poitou : d'azur, à trois barbeaux acculés,
mis en fasce d'argent.

BARBAS (ANTOINE DE) , chevalier de Malte, tué au siége
de cette île en 1565.

BARBASAN (ARNAUD GUILHEM DE) ', mentionné dans des
titres de 1326.

BARBASAN ( FRANÇOIS DE ) , capitoul de Toulouse
en 1438.

BARBASAN ( MUA DE) , en Bigorre : d'azur , à la
montagne d'argent ; au chef d'or, chargé de trois
merlettes du champ.

BARBASSEIN ( GILET DE) , écuyer , compris dans un
rôle de Bourgogne de 1417.

BARBATE (JEAN) , capitoul de Toulouse en 1297.
BARBA UT ( CLAUDE) , conseiller , trésorier de France

en 1720.
BARBAY., famille noble de Lorraine.
BARBAZAN : d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
BARBAZAN , en Bigorre : d'azur , à la croix d'or.
BARBE (YQUART) , connétable de Bordeaux , mentionné

dans des titres de 1318.
BARBE ( JEAN ), maire de la ville de Poitiers en 1439 :

de sable , au chevron d'argent , à trois barbes d'or posées
en divise; au chef cousu d'azur, chargé de trois
'besans d'or.

BARBÉ , famille rapportée dans des titres de 1648.
BARBEAU , en Bourgogne : d'argent à trois roses mal

ordonnées de gueules ; coupé de gueules à deux barbeaux
posés en chevron d'or.

BARBEBRUNE (RAIMOND-ARNAULD DE), compris dans un
rôle de Languedoc de 1224.
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BARBEDOR, chevalier, compris dans un rôle de Languedoc

de 1234.
BARBEGIERES (PIERRE DE) , écuyer , seigneur de

Montigne, mentionné dans des titres de 1478.
BARBEIRAC, en Provence: d'argent., au cheval barbe

courant de sable; au chef d'azur, chargé d'un croissant
d'argent, accosté de deux étoiles d'or.

BARBER (CHARLES- cuis DE), sous-aide-major au régi-
ment de Touraine en 1768.

BARBERE DE LA BOTTIÈRE (LE) , en Bretagne :
d'argent , à la fasce de gueules , chargée d'une étoile

- d'or, et accompagnée de trois trèfles de même.
BARBEREAU, en Barrois : d'or, à trois lions de sable ;

au chef d'azur, chargé de trois roses du champ.
BARBERIE-DE-SAINT-CONTEST , en Normandie :

d'azur, à trois têtes d'aigle d'or.
BÂRBERIN , en Saintonge : d'azur, à trois abeilles d'or.
BARBERON (PIERRE), échevin de la ville de Lyon en

15oo.
BARBERY (JEANNOT), écuyer, mentionné dans des titres

de 1341.
BARBES, en Blaisois : d'azur , au porc-épic d'argent.
BARBESALÉE : d'argent, à la bande de gueules, accom-

pagnée de deux cotices de même, et de six billettes aussi
de gueules, trois en chef et trois en pointe, mises en orle.

BARBESI, en Bourgogne : d'argent, à la croix de sable,
chargée de cinq besans d'or.

BARBESIEUX, en Aquitaine, ancien : d'or, à l'écusson
d'azur en abyme; moderne : burelé d'argent et d'azur, à
trois chevrons de gueules brochants sur le tout.

BARBETS : d'argent , au bœuf de gueules; au chef de
même, chargé d'une clef du champ, posée en fasce.

BARBETTE (ÉTIENNE) , prévôt des marchands d,e Paris
en 1314 : d'azur , à la levrette d'argent , colletée de
gueules; au chef d'argent , chargé d'une branche de
chêne de sinople, glandée de même et posée en fasce.

BARBETTE (PIERRE) 	 du roi à, Évreux en
1728.	 •

BARBEY, en Normandie : coupé au premier, , fasce' d'azur
et d'or; au 2 de gueules, au lion d'or.

BARBEY DE FONTENAILLES, en Normandie : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois fers de lance de
même, ceux du chef renversés.
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BARBEZIÈRES DE CHEMERAULT, en Poitou : écartelé
au 1 d'argent, à la fasce losangée de trois pièces et deux
demies de gueules ; au 2 d'azur , à la croix fourchée
d'argent; au 3 d'hermines, au chef de gueules; au 4 d'or,
à l'aigle éployée de sable. 	 •

BARBEZY (BENIGNE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1488.

BARBICON (GUILLAUME) , maire de la ville de Poitiers.
en 1263 : d'or, à trois barbes de sable.

BARBIER: d'azur, à la bande d'or, remplie de gueules,
chargée de trois grelots du second ; au chef cousu de
gueules, soutenu par un filet d'or, et chargé de trois étoiles
de même.

BARBIER : d'azur, au cygne d'argent.
BARBIER (LE), en Beauce: d'argent, à trois mains dextres

de sable.
BARBIER (LE) , en Bretagne : d'argent de deux fasces de

sable. Devise : Sur ma vie.
BARBIER, en Bourgogne: d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois roses de même ; au chef d'argent,
chargé d'un lion léopardé de sable.

BARBIER DE LESPINASSE ( CLAUDE) , capitoul de
Toulouse en 1607.

BARBIER DE LA RIVIÈRE, en Champagne : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois croix au pied fiché
de même.

BARBIER DE LA SERRE , en Agénois : d'azur, à trois
flammes d'or; une étoile' d'argent posée en pointe.

BARBIEUS DE SALONNE ; à Lille.
BARBIER DE VANERELLES, en Normandie : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même.
BARBIGNIERE (RAIMOND DE); compris dans un rôle de

Bretagne de 15o5.
BARBIER DE L'ESCHICAULT : d'argent, à la bande

d'azur, accompagnée en chef d'une hure de sanglier
arrachée de sable, allumée et défendue d'argent, et en
pointe d'un treillis de sable.

BARBIN DE BROYES, en Champagne: d'azur, au chevron
d'or , accompagné de deux roses d'argent en chef , et
d'un lion d'or en pointe.

BARBON (CLAUDE) , lieutenant particulier du sénéchal ,
et capitoul de Toulouse en 1763.
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BARBOT ( RAOUT. DE) , compris 'dans un rôle de Bretagne

de 1421.
BARBOTAT (HUGUENIN LE) , châtelain de Talant en

1402.
BARBOTIERE (LE CORNU DE LA) : d'argent, au massacre

de gueules, surmonté d'une aigle eployée de sable.
BARBOTIN ( MATHIEU et PHILIPPE) , chevaliers, compris

dans un rôle de Bretagne de 1254.
BARBOU, dont un conseiller au parlement , de Paris

en 1314.
BARBOYERS: écartelé au I d'argent à une fasce de cinq

losanges et deux demies de gueules ; au 2 d'azur, â une
croix denchée d'argent; au 3 d'hermines, au chef de
gueules; et au 4 d'or, à l'aigle éployée de gueules.

BARBU (LE), en Bretagne : d'or, au sautoir fleuronné
d'azur.

BARBUOT, en Bourgogne : de sinople, à la fasce d'argent,
accompagnée de trois épis d'or.

BARBUTE, famille rapportée dans des titres de 1389.
BARBY : écartelé au i et 4 de gueules, à la rose d'argent ;

au 2 et 3 d'argent, à l'aigle de gueules.
BARBY : d'argent, à la bande d'or.
BARCA (GUILLAUME DE), compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1239.
BARCEL (EoN DE), compris dans un rôle de Bretagne

de .1386.
BARCHE : d'or, à la bande de gueules, accompagnée -de

deux cotices de même.
BARCHON, en Cambresis : de sinople, à l'aigle d'argent.
BARCILON, en Provence : d'azur, à deux sautoirs rangés

d'or, surmontés en chef d'une étoile de même.
BARCOS DU PLANTY : parti d'or et de gueules , au

sautoir bretessé de l'un et de l'autre.
BARDASSOLE, famille mentionné dans des titres de

1567.
BARDE (LA), en Bretagne : coupé d'azur sur or, l'azur

chargé d'une molette d'éperon d'or, et l'or de trois co-
quilles de sable.

BARDE LA CROIX (LA) : d'argent, au sautoir de gueules,
chargé en coeur d'une étoile d'or, et accompagné en
chef d'une molette de sable.

BARDEL, en Dauphiné : de gueules, au serpent ondoyant
et tortillé d'argent, couronné d'or, et mis en pal.
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BARDEL, en Provence : -d'azur, au serpent tortillé en
colimaçon d'argent : au chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles d'or.

BARDEL (THIBAUT DE MENOUVILLE, DIT), écuyer, men-.
tionné dans des titres de 1247.

BARDELLE (CHARDONNAY DE) : de gueules, au lion d'ar-
gent, lampasse de sable.

BARDET : de gueules, à la croix ancrée d'argent.
BARDI : d'or, à la bande losangée de gueules, accompa-

gnée de deux couronnes de laurier de sinople.
BARDILLIÈRES (OunA1vT DE), conseiller au parlement

de Paris en 1346.
BARDILLY (LICIER DE), conseiller au parlement de Paris

en 1346.
BARDIN , en Dauphiné : d'azur, à la bande d'or, chargée

de trois roses de gueules.
BARDIN, en Lorraine : écartelé en sautoir au 1 et 4 de

gueules, à la sphère d'argent; au deux et trois d'azur, à
la croix alésée d'argent.

BARDIN , en Poitou : de sinople, à trois dauphins d'ar-
gent.

BARDIN (SIMoN), capitoul de Toulouse en 132g.
BARDINI DE COURVILLE : d'azur, à trois bagues d'or,

le chaton rempli d'un rubis de gueules ; au chef d'argent,
chargé de trois fleurs de lys de gueules.

BARDON , en Périgord : d'or, à l'aigle de sable, becquée
et membrée de gueules, empiétant un barbeau du second,
posé en fasce, et lui becquetant la tête; une croisette
de gueules, posée au canton dextre du chef.

BARDON DE MALVILLE, en Bretagne : de gueules, à
trois coquilles d'or.

BARDON DU MÉAGE , présent à l'assemblée de la no-
blesse du Bourbonnais, convoquée en 1 789.

BARDON DE PARTEVILLE : de sable, au bourdon posé
en pal, chargé au milieu d'une coquille, et accosté en
chef de deux molettes d'éperon, le tout d'or.

BARDONENCHE ou BARDONECHE, en Dauphiné :
d'argent, treillissé de gueules, cloué d'or; an chef cousu
de même, chargé d'une aigle naissante éployée de sable.
Devise : Tutuin forti prcesidium virtus.

BARDONNET DE GONDALLY, en Bourbonnais : d'azur,
à la barre d'argent, accompagnée en chef d'un soleil d'or,
mouvant de dextre, et en pointe d'une tige de trois lys
d'argent, plantée sur une terrasse de sinople.
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BARDOT : d'azur , à trois têtes de léopard d'or ; au chef

d'argent , chargé d'une croix pattée , au pied fiché de
sable.

BARDOUF, en Normandie : d'argent, à la croix au pied
fiché de sable, chargée en ccetir d'une molette d'éperon
du champ.

BARDOUIL, en Normandie : d'azur , à la croix ancrée
d'argent , flamboyée d'un rayon de • même •à chaque
angle.

BARDOUIL DE LA BARDOUILLIERE, en Normandie:
de sable, à la fasce d'or , accompagnée de trois tridents
d'argent.

BARDOUL , .en Bretagne : de gueules, au sautoir de vair.
BARDOUL , même province : d'argent , au limier de

sable, accompagné de trois molettes d'éperon de gueules.
BARDOUL, en Normandie ; parti d'argent et de gueules;

au léopard de l'un et de l'autre.
BARDOUL , même province : d'or, à trois écrevisses de

sable.
BARDOUL (JACQUES DE) , l'un des chevaliers de Malte

qui, en 1480, se trouvèrent à la défense de Rhodes.
BARDOUVILLE (JEAN DE) , gentilhomme présent à la

montre des nobles de la province de Picardie , tenue
en 1253.

BARE (JEANNET DE) , mentionné dans des titres de 1439.
BARE (DE) : d'or, à un guidon d'azur ; au chef de gueules,

chargé d'un léopard d'argent.
BARE , maison originaire du pays de Liége : d'or , au

sautoir de gueules. 	 •
BAREAU ou BARREAU : d'azur à trois .sceptres royaux

d'or mis en barres , à la bande de gueules brochante
sur le tout.

BAREGES (Pois DE), capitoul de Toulouse en 1372.
BARELLIER , en Picardie ; d'argent à la bande crénelée

d'azur, chargée de trois barils d'argent.
BARELLIERE, en Bretagne : d'or, à une croix de gueules,

cantonnée de quatre lionceaux de même.
BARENTIN : d'azur semé de fleurs de lys d'argent.
BARENTIN , en Picardie : d'azur à trois fasces, la pre-

mière d'or, et les deux autres ondées d'argent , surmon-
tées de trois étoiles d'or rangées en chef. 	 •

BARENTUN, famille mentionnée dans dés titres . de 1145
a 1224.
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BARENVILLE (Gui DE), mentionné dans des titres de
1252.

BARESSI , au comtat Vénaissin.
BARET (Du) , en Normandie : d'azur, à trois fasces d'or,

accompagnées d'une étoile de même en chef.
BARETTE , en Lorraine : d'azur , au cheval cabré d'ar-

gent , chargé sur l'épaule d'une croix de Lorraine de
gueules.

BAREXEY, en Lorraine.
BARFUSE: de gueules, à la fasce d'argent, chargée de

trois bars ou barbeaux de sinople.
BARFUSEE : de pourpre, à la fasce cousue de sinople.
BARGARE (GERARD DE )', mentionné dans des titres

de 1202.
BARGARE (PIERRE DE) , chevalier compris dans un rôle

de l'arrière-ban de la noblesse, convoqué en 1272.
BARGASEL (GLAVENAS DE) . , en Languedoc: d'azur, à

la croix alésée d'or.
BARGE (LA) , en Champagne :• d'argent , à la bande de

sable, accompagnée en chef d'une étoile de même.
BARGE (LA), en Dauphiné : d'argent, à la bande de sable:
BARGE (LA), en Lorraine : d'azur plein.
BARGEAC ( RAYMOND DE) , compris dans un rôle de

Languedoc de1194.
BARGEREAU, dont un conseiller au parlement de Paris

en 1582.
BARGES, famille- rapportée dans des titres de 1147

à 1328.
BARGET , famille rapportée dans des titres de 1389.
BARGETON DE CABRIERES, en Languedoc ; famille

maintenue dans ses priviléges de noblesse , le 18 avril
1672.

BARGIBAUT, famille rapportée dais des titres de 1664.
BARGIE (THOMAS), chevalier , bailli de Vermandois

en 1417.
BARGUANHAN ( GUILLAUME-HUGUES DE) , chevalier,

. compris dans un rôle de Languedoc de 1292.
BARHOTEAU (PALLU DE) : d'argent , au palmier de

sinople , planté sur une terrasse de même ; le fût accosté
de deux mouchetures d'hermine de sable.

BARIER ou BARIOLET : d'azur, au griffon d'or, tenant
une étoile de même en son bec.

BARIÈRES : d'azur, à deux bâtons noueux d'or en fasces,
accompagné de cinq étoiles de même, posées en orle.
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BARIL , en Normandie : d'argent, à, l'épervier de gueules;

coupé d'azur , au lion léopardé d'argent.
BARIL DE NEUILLY, en Picardie.
BARILHET (PIERRE), compris dans un rôle de Languedoc

de 1444
BARILLER DE LA BIJOTIÈRE (LE) , en Bretagne-:

d'argent, au chevron d'azur, acccompagné de trois trèfles
de sinople.

BARILLIERE Du BOT (DE LA), en Bretagne : d'argent
à trois merlettes de 'sable.

BARILLET, famille rapportée dans des titres de 1446.
BARILLON, en Auvergne : écartelé ; au i et 4 d'azur, au

chevron d'or , accompagné de deux coquilles en chef, et
d'une rose en pointe de même; au 2 et 3 de gueules , au
sautoir d'or.

BARILLON LA COSTE : d'argent, au lion de gueules, à
la bande d'or, brochante sur le tout.

BARILLON DE SAULOIRE , en Bretagne : de gueules,
à trois barillets d'or, cerclés de sable.

BARISIEN (CGLLIN DE), tiercé en fasce, au I de sinople,
à l'aigle d'or , accompagnée en pointe d'un croissant
d'argent ; au z d'argent, à l'écusson d'azur , chargé d'une
rose d'argent , figée et feuillée de même, boutonnée de
gueules , et liée d'un lacs d'amour d'or , au chefpapelonné
de trois pièces d'argent; au 3 de sable , au lion léopardé
d'or.

BARISY, famille noble de Lorraine.
BARITAULT (GEOFFROY DE)!, avocat général en la cour

des aides de Bordeaux , en 1666.
BARJAC , en Dauphiné : de gueules , à sept fusées d'ar-

gent, posées trois , trois et une.
BARJAC, en Languedoc : d'azur, au bélier saillant d'or,

colleté de même.
BARJ AC, même province : d'argent , à trois pals de sable ;

au chef de gueules , chargé de trois étoiles d'or.
BARJAC DE ROCHEGUDE , en Languedoc : écartelé au

I et 4 d'argent , à quatre têtes de maure de sable, tor-
tillées du champ ; au 2 et 3 de gueules , à quatre pals
d'or ; sur le tout d'azur , au mouton d'or , surmonté d'un
croissant d'argent.

BARJAVEL DE SAINT-LOUIS , au comtat Vénaissin.
BARJOLS, ville de Provence d'azur, à une colonne d'or,

sommée d'une fleur de lys de même.
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154	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BARJOT , en Bourgogne et en Touraine : d'azur au
griffon d'or , et une étoile de même posée au premier
canton.

BARLAIMONT, en Bretagne : fascé de vair et de gueules.
BARLANT, famille mentionnée dans des titres de 1562.
BARLAS (GEOFFROI DE) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1321.
BARLATIER, en Provence : d'azur, à la croix alésée d'or

cantonnée de quatre étoiles de même.
BARLEMONT: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de

deux fleurs de lys de même , l'une au premier et l'autre
au quatrième canton.

BARLES (PERUSSIS DE) , en Provence : d'azur , à trois
poires d'or , figées et feuillées de même.

BARLET, en Bourgogne : d'or , au lion de sable, armé et
couronné de gueules.

BARLETIER , en Dauphiné : de gueules, à la croix d'ar-
gent , chargée .d'un coeur du champ , enflammé d'or ; au
chef cousu d'azur, chargé de trois molettes d'or.

•BARLI , en Beauvoisis : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois besants d'or , et accompagnée de trois
fleurs de lys au pied nourri d'azur.

BARLOT : d'or , au lion de sable, couronné, lampassé et
armé de gueules.

BARLOT DU CHASTÉLIER, en Poitou : de sable, à
trois croix pattées d'argent.

BARLY, en Cambresis : de sable à trois jumelles d'or.
BARME ( ROGER DE) , prévost des marchands de Paris

en 1512 : d'azur , à la bande d'or, chargée de trois roses
de gueules.

BARMESAY (JEHAN DE) , écuyer , compris dans un rôle
de Bretagne de 1375.

BARMEU (HENRI DE) , mentionné dans des titres de
1383.

BARMOND (PERROTIN DE) : d'argent, à trois coeurs de
gueules.

BAMONT , famille rapportée dans des titres de 1368.
BARNABÉ , en Anjou : d'argent , à l'écusson de sable

chargé d'un lion du champ, armé, lampassé et couronné
d'or , et accompagné de trois fleurs de lys de même.

BARNARD : de gueules, au lion couro'nné d'or ; à la bande
d'azur,• brochante sur le tout.

BARNARD , en Champagne : d'or , au chevron de sable,
chargé à la cime d'une coquille d'argent , et accompagné
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 155
de deux étoiles de même, en chef , et d'un trèfle aussi
d'argent en pointe.

BARNAUD , en Dauphiné : d'azur , à la buche écotée
d'argent, mise en bande.

BARNAULT (PHILIPPE DE ), chevalier , mentionné dans
des titres de 1328.

BARNAY (TERRAY DE) : d'argent, au lion de gueules sur
une terrasse de sinople , regardant à dextre une étoile à
six rais d'azur.

BARNE (PIERRE DE) , chevalier , compris dans un rôle de
Languedoc de 1302.

BARNECHE (LE BASTARD DE) , écuyer compris dans un
. rôle de Bretagne de 1418.

BARNESSE , famille rapportée dans des titres de 1403.
BARNET , en Lorraine : contrebandé d'or et d'azur.
BARNEU ( RENAUD DE) , écuyer , mentionné dans des

titres de 1323.
BARNEVILE. Les 'seigneurs de ce nom accompagnèrent

Guillaume , duc de Normandie , à la conquête de l'An-
gleter_ e.

BARNEVINI (OLIVIER DE) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1437.

BARNIER , en Languedoc : d'azur , au chevron d'argent,
accompagné de trois grues de même ; au chef .d'or,
chargé de trais étoiles de gueules.

BARNIÈRE (LE SIRE DE LA) , chevalier banneret, comparut
à la montre des nobles de la province de Rouergue,
tenue en 135o.

BARN IOL , en Dauphiné : de gueules , au lion d'or, ac-
compagné en chef de trois étoiles de même.

BARNIOLLES , en Normandie : de gueules, à une épée
d'argent en pal , accompagnée de trois étoiles de même ,
une en chef et deux en flancs.

BARNOIN , en Provence : fascé d'or et d'azur ; au chef
d'argent , chargé de trois étoiles de gueules.

BARNY (GOBERT DE), mentionné dans un titre de 1279.
BAROD : d'azur, à deux fasces d'argent; au chef d'or,

chargé d'un lion issant du champ.
BAROILLE, en Bretagne : d'argent, au palmier terrassé

de sinople.
BAROIS , en Normandie : d'argent au lion de sable ;

lampassé de gueules ; au chef d'azur , chargé de trois
flanchis , de deux branches d'olivier chacun d'argent.
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r56	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BARON : d'azur, à la bande d'or, accostée de deux besants
de même.

BARON , en Cambresis : d'or, au lion de sable.
BARON , en Dauphiné : d'or, à un ours contourné et

naissant de sable , tenant de sa patte dextre, une épée
haute d'argent, accompagnée de deux roses, de gueules
en chef , et d'une étoilé d'azur en pointe. Devise : Menai
fiducia tanta est.

BARON ,^en Lorraine : écartelé, au r et 4 bandé d'azur et
de gueules de huit pièces ; au 2 et 3 de sable , à deux
pals de sinople ; et sur le tout une losange partie d'or et
d'argent.

BARON , en Normandie : d'azur , à l'arbre terrassé d'or,
accosté de deux épis de blé de même.

BARON DE THIBOUVILLE, en Normandie: de gueules,
à cinq besants'd'or.

BARONAGE (JEAN DE) , seigneur de Bevere et de Her
seaulx , mentionné dans des titres de 1348.

BARONAT, en Lyonnais, en Bourgogne et en Dauphiné :
d'or , à trois guidons d'azur en pals ; au chef de gueules ,
chargé d'un lion léopardé d'argent. Devise : Vertu à
l'honneur guide.

BARONCELLI-JAVON , au comtat Venais§in :. bandé
d'argent et de gueules.

BARONDEAU (JACQUES) , échevin de la ville de Lyon,
en 1496.

BARONIAL , famille rapportée dans des lettres de 1496.
BARONNE (SIMON DE) , gentilhomme présent à l'arrière-

ban de la noblesse, convoqué en 1272.
BARONNET.
BARONNIE (DE LA) : de gueules , âu chevron d'argent,

chargé de cinq mouchetures de sable , et accompagné
de trois molettes d'éperon d'argent : au franc quartier
d'azur , chargé d'un chevron d'or , accompagné en chef
de deux gerbes de blé de même.

BARONVILLE , famille mentionnée dans des titres de
1398.

BAROSSE (BERTRAND DE) , chevalier , compris dans un
rôle de Languedoc , de '13 ro.

BAROT , en Lorraine : d'azur , au chevron d'argent, ac-
compagné de trois besants d'or.

BAROU (RODULPHE DE) , chevalier, présent à la montre
des nobles de la vicomté de Falaise , tenue en 1272.

BARQUE , en Barrois : d'azur , à une barque d'or, les
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 157

voiles d'argent; à trois étoiles du second , deux en
chef et une en pointe , posées sur les cordages de la
barque.

BARQUEGNIES (HENAUD DE),. mentionné dans des titres
de 13o6.

BARQUES : d'azur, à trois trèfles d'or.
BARQUES , en Barrois : écartelé en sautoir; au 1 et 4

d'argent , à. une escarboucle percée et pommetée d'azur ;
au -2 et 3 d'azur , à un anneau d'or, le chaton enrichi
d'un diamant d'argent.

BARQUET Du BOURG (Du ), en Normandie : de sable,
à trois croissants d'argent.

BARQUET (ERNEVILLE DE) , en Normandie : d'argent, au
chevron de gueules , accompagné de trois merlettes de
sable. .

BARQU IER , en Provence : d'azur , au dextrochère
d'argent , mouvant de flanc dextre de l'écu , tenant une
branche de laurier , et surmonté en chef de trois étoiles ,
le tout de même. Devise : Dulce et decorum est pro
patrid mori.

BARQU IN DE RIENNE : d'or , à l'ours rampant de sable.
BARRABOZ (GUILLAUME) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1378.
BARRADAS : d'azur , à la fasce d'or , accompagnée de

trois roses d'argent.
BARRADE ( ANTOINE) , capitoul de Toulouse, en 1625.
BARRAGAN , en Navarre : d'or , au cadavre de carna-

tion , couché au pied d'un arbre de sinople ; sur la
tête et sur les pieds deux corbeaux s'essorant de sable.

BARRAILH, en Normandie : d'argent, au chevron d'a-
zur, surmonté d'une fasce de gueules, chargée de trois
besants du champ.

BARRAI RAC (BERNARD DE) , chevalier, mentionné dans
des titres de 1284.

BARRAL D'ARENES, en Languedoc : de gueules, au loup
d'or; au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent
accosté de deux étoiles du second.

BARRAL DE ROCHECHINARD , en Dauphiné : de
gueules , à trois bandes d'argent.

BARRALIER, en Provence : d'or à la bande de gueules,
chargée de trois barils d'argent.

BARRAS, en Provence : fasce d'or et d'azur.
BARRASSY ( CLAUDE-ANTOINE) , secrétaire du roi , I.n

1735.
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BARRAU ( BERTRAND) , seigneur de Mervile , capitoul
de Toulouse en 1323.

BARRAULT, en Provence : d'or , à la croix de sable,
chargée de cinq annelets du champ.

BARREAUX (LE FORT) , forteresse de France , sur la
frontière du Dauphiné : d'azur , à trois fleurs de lys
d'or.

BARRAVI DE CLAIRAC , en Languedoc; famille qui a
fourni des capitouls de Toulouse depuis t 274.

BARRE (DE) : d'azur, semé de croix recroisettées au pied
fiché d'or, à deux bars adossés de même; à la bordure
de gueules.	 •

BARRE (LA) : d'argent, au chevron de gueules , accom-
pagné de trois molettes d'éperon de sable.

BARRE (LA) : d'or , à la bande de gueules , chargée de
trois quintefeuilles d'argent.

BARRE (LA) d'or , au mâtin aboyant d'azur , accom-
pagné de trois étoiles de gueules.

BARRE (LA) : d'azur , à la bande d'or.
BARRE (LA), en Berry : d'azur, à trois feuilles de chêne

figées et glandées d'or.
BARRE (LA), en Bretagne : de gueules , au chevron

d'argent , accompagné de trois étoiles de même.
BARRE (LA) , en Cambrésis : d'argent , à la croix de

sable, chargée de cinq flacons d'or.
BARRE (LA), 'en Lorraine : d'azur, au soleil d'or au

franc canton , fixant une fleur de lys de même en pointe,
' au côté senestre de l'écu.
BARRE (LA) , en Normandie : d'azur, à trois croissants

d'or.
BARRE (LA), même province : de gueules, à trois mer-

lettes d'argent.
BARRE (LA) en Normandie : d'azur , au chevron d'or ,

accompagné en chef de deux canettes de même , et en
pointe d'une étoile d'argent.

BARRE (LA) , en Provence : d'argent, freté de gueules.
BARRE (LA) , en Touraine : d'or, à six croissants d'azur.
BARRE (LA), en Touraine : d'azur, à la bande d'or , ac-

costée de deux croissants de même.
BARRg (LA), en Vendômois : d'or , à la bande de gueules,

accompagnée de deux croissants de même.
BARRE DE CERCAY (LA) : d'azur , à la bande d'argent.
BARRE DE LA CHAUSSÉE (LA), en Beauce : d'argent ,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 159

à la fasce d'azur, chargée de trois coquilles d'or, et
accompagnée de deux merlettes de sable.

BARRE CONFLANS (VANÇAI DE LA), au Maine : d'azur,
à trois besants d'argent, chargés chacun d'une mouche-
ture de sable.

BARRE (LE FEVRE DE LA) : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'une
Beur de souci figée et feuillée, le tout de même.

BARRE GERIGNY (LA), en Bourgogne : d'azur, à trois
glands feuillés et versés d'or, ceux du chef affrontés.

BARRE (LEGIER DE LA), en Poitou : d'argent, à trois roses
de gueules.

BARRE DE MARTIGNY (LA), en Brie : écartelé, au i
d'or, à trois fusées de sable rangées en fasce ; au 2 et
3 d'argent, à trois fasces de sable ; au 4 d'or, à cinq
cotices de gueules.

BARRE MAURAGE (LA) : d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée de trois têtes de lion arrachées d'or, lam-
passées de sinople.

BARRE DU MESNIL (DE LA) : d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de trois têtes de lion de même.

BARRE MOUSCRON (DE LA) : de gueules, à la bande de
vair.

BARRE DE LA ROCHE Du MAINE (DE LA) : d'argent
à deux fasces de gueules, accompagnées en chef de deux
tourteaux de même, et en pointe de trois mouchetures
de sable.

BARRE TUFFIÈRE (LA) : d'argent, à trois lions de sable,
couronnés, armés et lampassés d'or.

• BARRÉ : coupé d'argent et de gueules , l'argent chargé
d'un lion léopardé de gueules, et le gueules chargé de
trois bandes d'or.

BARRÉ : d'azur , à la fleur de lys d'or, à la fasce d'ar-
gent ,, brochante sur le tout.

BARRE (JEAN) , maire de la ville de Poitiers, en 1346 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
croissants d'argent , et d'un cygne de même , becqué de
sable en pointe.

BARRÉ DES AUTIEUX, en Normandie : d'azur, à trois
fasces d'or, surmontées de trois têtes d'aigle d'argent. 	 -

BARRÉ DE MONFORT , en Normandie : de gueules , à
trois bandes d'or ; au chef d'argent, chargé de trois
hures de sanglier de sable.

BARREAU DE PARRON : d'or, au lion de gueules.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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BARREGE (RAIMON-VITAL DE), capitoul de Toulouse,
en 1286.

BARREL DE PONTEVÈS, en Provence : écartelé , au
1 et 4 de gueules, à un pont d'or de trois arches, qui
est de PoNTEVÈS; au 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur,
qui est d 'AGOULT ; et sur tout fascé d'azur et d'or,
à la bande gueules , brochante sur le tout , chargée de
trois quintefeuilles d'argent, qui est dé BARREL.	 -

BARREME DE MANVILE , en Provence : de sable, à
deux triangles cléchés et enlacés, l'un renversé d'argent ;
à une molette d'éperon d'or, chargée d'un tourteau de
gueules , mis en abîme.

BARRÈRE (N.... DE LA), présent à l'assemblée de la no-
blesse de la sénéchaussée des Landes , convoquée en
1789.

BARRES (DES) : d'or , au chien mâtin
surmonté de trois étoiles de même.

BARRES (DEs) : d'or, à la croix de sinople
BARRES (DES) : barré d'argent et de sable.
BARRES (DES) : d'azur , à la fasce d'or,

étoile de gueules , et accompagnée de
d'argent.

BARRES (DES) : d'or , à la croix ancrée de sinople.
BARRES (DEs) : losangé d'or et de gueules.
BARRES (DES) : en Champagne : d'azur , au chevron

d'or, accompagné de trois coquilles de même.
BARRES (RAGON DES) , présent à l'assemblée de la no-

blesse du Bourbonnais , convoquée en 1789.
BARRES DE RUFFÉ (DES) , en Bourgogne : d'azur, à la

fasce d'or, chargée d'une étoile de gueules , et accom-
pagnée de trois croissants d'argent.

BARRÉS (PIERRE), capitoul de Toulouse , en 1551.
BARRET , en Normandie.
BARRET DE FERRAND , en Guienne.
BARREY ( ALEXANDRE) , lieutenant des gendarmes de la

compagnie écossaise , en 1462.
BARRI (JEAN DU ), chevalier compris dans un rôle de

Languedoc, de 1400.
BARRICHE ( JEAN DE) , seigneur de la Motte-Josserand,

mentionné dans des titres de 1415.
BARRIER , en Languedoc : d'azur, à deux bandes d'ar-

gent , accostées de deux roses de même ; au chef cousu
de gueules, chargé d'un lion léopardé d'or.

aboyant d'azur,

•

chargée d'une
trois croissants
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DE. LA NOBLESSE DE FRANCE.	 t 61
BARRIER DE PIERREPONT, en Normandie : d'azur, à

la fasce d'or, chargée d' un lion issant de •gueules , et
surmontée de trois croisettes d'argent, la pointe chargée
d'une croisette aussi d'argent, surmontée d'une tour de
même; ces deux pièces accostée de deux trèfles d'or. •

BARRIÈRE: d'azur, à une barrière d'or.
BARRIÈRE DE POUSSAN, en Languedoc : d'azur, au

bâton écoté d'or, mis en bande, accompagné de trois
étoiles de même.

BARRIERES (BEDON DES), gentilhomme qui fut présent
à l'arrière-ban de la noblesse, convoqué en 1271.

BARRIQUE , en Provence : de gueules, à la tour don-
jonnée d'or, sur un roc de même, issant d'une mer de
sinople. Il sort deux étendards de la tour, à dextre du
haut, et à sénestre d'un créneau plus bas.

BARR IL DE DEFEINGS' et DE MAUREGARD.
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, en l'Ile de France:

d'azur, à trois papillons d'or, miraillés de sable.
BARRIN LESSONGERE, en Bretagne: de gueules, à

trois macles d'argent.
BARROIRE (DE LA) : d'or, à la fasce de sable, accom-

pagnée de trois merlettes de même.
BARROIS, en Lorraine: d'azur, au lion d'or; à la fasce

d'argent, brochante sur le tout. La branche de Barrois
de Sarigny, établie à Langres, porte de même.

BARROIS, autre famille de Lorraine: d'azur, à la fasce '
fuselée d'or et de gueules, surmontée d'un bouc nais-
sant du second.

BARROIS, même province : tranché de gueules et d'ar-
gent, à une bande crénelée de même de l'un et de
l'autre.

BARROIS MORAINGNES, en Lorraine : d'or, à la fasce
d'azur, chargée d'une étoile du champ, et accompagnée
en chef de deux têtes de cygne au naturel, et en pointe
d'une hure de sanglier de même.

BARRON : de gueules, au cornet d'or; au chef cousu
d'azur, chargé de trois couronnes ducales du second.

BARRON ( GAUTIER DE ), mentionné dans des titres de
1182.

BARROULX (ROMAIN Du) , damoiseau, mentionné dans
des titres de 1337.

BARRUAN (ANDRÉ), sieur de Lormont, vice-sénéchal de
Guienne en 1597.
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1 62	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BARRUEL BEAUVERT : d'or, à la bande d'azur, char-
gée de trois étoiles d'argent. Devise: Virtute sideris.
Cri d'arme: Dieu et mon Souverain.

BARRUEL DE SAINT-PONS, à Pont de Veyle: tascé
d'or et d'azur.

BARRY: d'azur, à deux lions léopardés d'or.
BARRY, en Provence: de gueules, au pont de deux

arches d'argent, maçonné de sable.

BARS (N..... DE) , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, en 1 702.

BARSCAOU , en Bretagne : écartelé au 1 et-4 de sable, à
trois quintefeuilles d'argent; au 2 et 3 de sable, à un
cerf passant d'argent. Devise : Amsery.

BART : fascé d'or, d'azur et d'argent de neuf pièces..
BART, de Dunkerque: d'azur, à la fleur de lys d'or.
BARTAIGE, en Bretagne: d'argent, freté d'azur; brisé

en chef d'un croissant de gueules.

BARTAUT : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent.

BARTELLE LA MOIGNON, en Bourgogne: d'argent à
trois hermines de sable.

BARTET DE BONNEVAL: d'azur, à trois petits poissons
barbeaux d'argent, rangés en barres.

BARTHALASSE: de gueules, au chef d'argent, chargé
de trois roses du champ.

BARTHALI (FRANÇOIS), seigneur de Saint-Bonnet, che-
valier de l'ordre du roi, maintenu dans sa noblesse, le
3o août 1667.

BARTHE (DE LA) , au pays de Comminges: écartelé, au
1 et 4 d'or, à quatre vergettes de gueules, qui est de la
BARTHE: au 2 et 3 d'azur, à trois fumées d'or, sortant du
bas de l'écu et se terminant en pointes arrondies, qui
est de FUMEL.

BARTHE (DuRIEU DE LA), en Languedoc : d'azur, à trois
fasces ondées d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de
trois fleurs de lys d'or.

BARTHE (PIERRE), capitoul de Toulouse, en 1334.
BARTHEAU DE . BOIS-SULY et DE MOIGNEVILLE,

présents à l'assemblée de la noblesse du bailliage d'Or-
léans, convoquée au mois de mars 1789.
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BARTHEL (NICOLAS DE) , . capitaine au régiment de
Guienne, en 1768.

BARTHELAT, présent à l'assemblée de la noblesse de
Bourbonnais, en 1789.

BARTHELEMIN, en Lorraine : de gueules, à trois ancrés
croisées et potencées d'argent ; au chef de même.

BARTHÉLEMY : d'azur, à trois flèches rangées en pal
d'or, surmontées d'une divise de même.

BARTH ELEMY : d'argent, au croissant versé de sable ;
coupé d'azur, à la croix alésée d'or.

BARTHELEMY , en Lorraine : d'or , à trois trangles
d'azur , surmontées d'un cerf naissant de gueules, la
ramure cornettée de douze cors de même.

BARTH ELEMY, même province : d'azur, à deux bandes
en divises d'or et d'argent , accompagnées, de deux têtes
d'aigle de même, allumées de gueules.

BARTH ELEMY, en Picardie : d'argent, au lévrier cou-
rant de sable, colleté d'or ; coupé d'azur,' au massacre de
cerf d'or.

BARTELEMY GRAMOND , en Languedoc : d'azur, à
trois bandes d'or.

BARTHELEMY D'OINVILLE : de sinople, à trois têtes
de lion d'or , arrachées et lampassées de gueules .

BARTHELEMY DE ROYE : de gueules à la bande d'ar-
gent.

BARTHELEMY .SAINTE-CROIX, en Provence : d'azur
à la montagne d'or , accompagnée de trois étoiles de
même.

BARTHELIER, au comtat Vénaissin : d'azur, à trois
étoiles d'or ; au chef cousu de gueules , chargé d'une
colombe d'argent , portant au bec une épée du second.
Devise: Cceli enarrant gloriam Dei. .

BARTHELOT, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois trèfles de même.

BARTHES (NICOLAS,) capitoul de Toulouse, en 1595.
BARTHÉS DE MARMOISIÈRES, maréchal - des - logis

des gardes-suisses.
BARTHILLIAT (LE MARQUIS DE) , présent à l'assemblée

de la noblesse du Bourbonnais, convoquée en 178g.

BARTHOLOMEY (JEAN), président au parlement de
Navarre, en 1519.

BARTHOLY (THoMAs), échevin de la ville de Lyon , en
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1 64	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

1604.: tranché crénelé de huit pièces d'or et de gueules,
à deux étoiles de l'un et de l'autre.

BARTHOMIVAL DU COLOMBIER BARUETI, en Pro-
vence.

BARTHON DE MONTBAS, en l'Ile de France : d'azur,
au cerf d'or au repos ; au chef échiqueté d'argent et de '
gueules de trois titres.

BARTHONIER : famille rapportée dans des titres de t5o5.
BARTHOQUIN D'AUGIER, au comtat Vénaissin.
BARTILLAT (N ..... DE), lieutenant-général des armées

du roi, en 1702 , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

BARTILLAT (JEHANNOT DE) : d'azur, au chevron d'or;
au chef de même , chargé d'un lion léopardé de
gueules.

BARTOLLE: d'or, au lion de gueules, la queue fourchée.
BARTONNIER, en l'Ile de France : d'azur, au chevron ''

d'or , accompagné en chef de deux roses d'argent, et
en pointe d'un trèfle du second émail.

BARTOMIEUX, DE LA BESSE, présent à l'assemblée de
la noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.

BARUET ( GUILLAUME LE ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1396.

BARULT (PIERRE), gentilhomme de la vicomté d'Arques,
présent à l'arrière-ban de la noblesse , convoqué en
1470.

BARVALLAN, en Bretagne : d'argent, à deux fasces de
sable.

BARVAU , en Bretagne : de sable, à deux branches de
palmier d'argent, adossées et posées en pals.

BARVILLE , en Gâtinais : d'azur, au lion .d'or, accom-
pagné de sept fleurs de lys de même, mises en orle.

BARVILLE DE BONNEVILLE , en Normandie : d'ar-
gent , à deux bandes de gueules.

BARVILLE (CLEMENT DE) : tiercé en fasces , de gueules,
d'or et d'azur , le gueules chargé d'un soleil d'or , et
l'azur d'une fleur de lys de même.

BARVILLE ( GUILLAUME DE ), chevalier, seigneur de'
Haubertin , Maisoncelles , et autres lieux . , mentionné
dans des titresde 1410.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 X 65
BARVILLE DuCOULDRAY: d'azur, au lion d'or, accom-

pagné de cinq fleurs de lys de même.
BARVILLE DE NOSSEY , en Normandie: d'or, au sau-

toir de gueules , cantonné de quatre lionceaux de sable.
BARVILLE DE SAINT-GERMAIN : d'argent, à la bande

de gueules. Devise : Soldat et brave.
BARY (ADEMAR DE) , damoiseau , mentionné dans des

titres de 1373.
BARZUM (N.... DE) , .lieutenant des gardes du corps du

roi , en 17o2.
BAS ( LE ) , à Besançon :• d'or , au lion de gueules ,

accompagné de trois arbres arrachés de sinople.
BAS ( LE ) , en Normandie : d'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois roses de gueules, tigées et feuillées
de sinople; celle de la pointe surmontée d'un croissant
d'azur.

BAS '( LE) , en Normandie : de gueules, à la croix ancrée
d'argent, cantonnée de quatre croissants de même.

BAS ( LE) , en Picardie : d'azur , à l'écusson d'argent ,
accompagné de sept fleurs de lys d'or en orle.

BAS (LA MARTONIE DE), en Saintonge : de gueules, au lion
d'or , arreté et lampassé de sable.

BASABAT (PIERRE) , seigneur du château de Roquefort ,
mentionné dans des titres de 1402.

BASAN , en Bourgogne : de gueules , au chevron d'ar-
gent , accompagné de trois besants d'or.

BASARNE (RENAUD DE), sieur de Champroux, en Beau-
voisis , en 1363.

BASCHI D'AUBAIS, en Languedoc : écartelé au 1 d'or, à
six fleurs de lys d'azur, trois, deux et une qui est de Farnèse;
au 2 d'or , à l'ours en pied de sable , armé et lampassé
de gueules , et allumé d'argent , qui est, de Bermond-
d'Anduze ; au 3 parti au ' premier d'argent , au chef des
sable , l'écu bordé de gueules qui est de Pelet ; au second
fascé d'or et de gueules ; au 4 d'azur , à deux jumelles
d'or , accompagnées de six besants d'argent , trois en
chef et trois en pointes, qui est de Du Faur ; sur le tout ;
d'argent à la fasce de sable , qui est de Baschi. La branche
de Pignan porte : écartelé , au 1 et 4 de Baschi ; de
gueules à l'écusson en abîme d'argent , chargé d'une
fasce de sable et couronné d'une couronne de comte,
cousu d'or; au z et 3 d'azur., au lévrier d'argent pas-
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166	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

sant , surmonté de trois rocs d'échiquier de même ,
deux et un; au chef d'azur , parti , et chargé au pre-
mier d'une fleur de lys d'or, et .au deuxième d'un mou-
choir sangla nt, accosté à dextre d'un pistolet en pal , et
à senestre d'une flèche aussi en pal, le tout d'argent,
qui est d'Hebles.

BASCLE n'ARGENTEUIL ( LE ) , en Bourgogne : de
gueules , à trois macles d'argent.

BASCLE (Gui LE), maire de la ville de Poitiers, en 1545 :
de sable , à trois étoiles d'or.

BASECLE (JEAN DE), mentionné dans des titres de 1392.

BASEMONT, en Dauphiné : d'azur , à deux serpents
adossés , tortillés et entrelacés en triple sautoir d'or ; au
chef cousu de gueules , chargés d'une colombe d'argent
membrée d'or. Devises: i.°Prudens simplicitas; 2.° Estote
prudentes sicut serpentes, simplices sicut Columba,.

BASENTIN (HUGUES DE), présent à la montre des nobles
du bailliage de Vermandois , tenue en 1272 : d'azur ,
semé de fleurs de lys d'argent.

BASFELT ( CUINGHIEN DE) , à Valenciennes: d'argent,
à quatre chevrons de gueules.

BASIAN : d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la bande
de gueules , et une barre d'or , brochantes sur le tout.

BASIEGE ( ARNAUD DE ), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1.232.

BASIGNAN , ou BESIGNAN , en Guienne : d'azur, à
la tour d'argent , maçonnée de sable , supportée par deux
lions affrontés d'argent.

BASILHAC (AvMERI DE) , sénéchal de Carcassonne, com-
pris dans un rôle de Languedoc de 1439.

BASIN.
BASINAY ( GUILLAUME LE) , écuyer , compris dans un

rôle de Bretagne, de 1420.
BASINCOURT (Du PLEISSIER DE) , en Picardie : d'argent ,

à la fasce de gueules , vivrée du champ; écartelé d'or ,
à cinq rocs de sable , mis en sautoir.

BASINVILLE (ROBERT DE) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1292.

BASIRE Du BOSCGUILLAUME, en Normandie: d'azur,
à la bande ondée d'argent.
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BASIRE DE VILLODON, en Normandie : d'azur, au
membre pied de griffon d'or en pal, accosté de deux
feuilles de même.

BAS LE ROI ou BALLEROY, en Normandie: d'azur, à
trois coeurs d'or.

BASLEVRIER : de sable, au chef d'or, chargé de trois
cornets de gueules, enguichés d'argent.

BASLY ( COLARD DE) , écuyer, fut à la prise de Jérusa-
lem en 1096 : d'azur, au chef d'or, chargé d'un bâton
de gueules.

BASME ( Lours DE LA) , compris dans un rôle de Bretagne,
de I 477.

BASMONT, famille rapportée dans des titres de 1383.
BASNY : d'or , à l'aigle de gueules , surmontée d'un lam-

bel d'azur.
BASOCEY (ROBERT DE), mentionné dans des titres .de

1254.

BASOCHES, en Cambrésis : de gueules, à trois pals de
vair; au chef d'or, chargé d'une fleur de lys de sable.

BASOLES (GUILLAUME) , chevalier, mentionné dans des
titres de 1337.

BASOUGES, en Bretagne : d'azur, à trois écussons d'ar-
gent.

BASOUGES; famille originaire de l'Anjou :
à la bande d'azur, chargée de trois étoiles
accompagnée en pointe d'un croissant de
chef d'argent chargé de deux rosettes d'or.

BASQUTAT MEUGRIET (le chevalier de)
.l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée
convoquée en 1789.

BASQUIN ( GASTON) , compris dans un rôle
de 1491.

BASSABAT DE POURDIAC: d'or; à trois
sable. Devise : Il m'est fidèle.

BASSADEL; maison noble, originaire du
mentionnée dans des titres de r 3 5 o à 137 1.

BASSAN , en Bourgogne : de gueules, au c
gent, accompagné de trois besants d'or.

BASSANT, en Lorraine : parti d'argent et
vipère tortillée et couronnée d'or de l'un
l'écu bordé de gueules.

de °gueules,
d'argent, et
même ; au

, présent à
des Landes,

de Bretagne

corneilles de

Languedoc,

hevron d'ar-

d'azur à la
en l'autre ;
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I 6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BASSAY LONGECOURT : d'argent à trois quintefeuilles
de gueules.

BASSECOURT : d'or , à la roue de gueules ; au bâton
d'azur brochant sur le tout.

BASSECOURT , en Artois : d'azur , à la bande d'argent ,
chargée de trois fianchis écotés de gueules.

BASSECOURT, en Cambrésis : d'azur , à trois bandes
d'or , chargées chacune de trois maillets de gueules.

BASSEE (N... DE LA) , major de la citadelle d'Antibes,
en 1736.

BASSEGNECOURT; famille mentionnée dans des titres
de 1416.

BASSENS ( GAILLARD DE ), sénéchal du comté de Rodez ,
en 1381.

BASSEREL ( BLANCHARD DE) , l'un des gentilshommes du
Beauvoisis qui , en 1 096 , se trouvèrent à la prise de
Jérusalem : de gueules , à deux bars d'argent.

BASSERODE (LE PRÉVOST DE) : d'azur, au lion d'or,
armé et lampasse de gueules.

BASSERTO ( ROBERT DE) , sénéchal d'Agen en 1471.
BASSET, en Dauphiné : coupé, au 1 d'azur, à une

pomme de pin versée d'or , feuillée et figée de sinople ;
au second, parti, au I d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de deux étoiles en chef, et en pointe d'un crois-
sant le°tout de même; au 2 d'or, à la bande de gueules,
chargée de trois croissants d'argent. Devise : Valentior
omni fortunâ animus.

BASSET ( ANTOINE) , capitoul de Toulouse , en 1578.
BASSET ( CHARLES) , échevin de la ville de Lyon, en

1 7 1 o : d'azur , à la fasce contrebretessée d'or, surmontée
d'un lambel d'argent.

BASSET ( CLAUDE) , échevin de la ville de Lyon , en
1686: d'azur , à  la bande d'or, accompagnée d'un
croissant d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé d'un
chevron du second.

BASSET ( FRANÇOIS ), échevin de la ville de Lyon, en
1646 : d'or, à trois fasces ondées d'azur, surmontées
d'une tête de lion arrachée de sable.

BASSET, DE NORMANVILLE : d'or, au chef émanche
trois pièces de gueules ; au franc-canton d'hermines.

BASSEY ( ANTOINE DE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1479.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 169
BASSIGNAC (LEIMARIE DE) , en Périgord : d'or, à trois

roses de gueules.
BASSIGNAC (JOSEPH D 'ANGBART DE), gentilhomme de la

province d'Auvergne , sous-lieutenant au régiment de
Bourgogne en 1773.

BASSIGNY, en Bourgogne; famille mentionnée dans des
titres de 1404.

BASSINCOURT (RAOUL, seigneur de), mentionné dans
des titres de 1092.

BASSO ( GUILLAUME DE ), mentionné dans des titres de
1284.

BASSOMPIERRE DE NOISEMONT : écartelé, au t et 4
d'argent , au lion de sable , couronné d'or ; au 2 et 3
d'azur, au lion d'argent , lampassé de gueules.

BASSOMPIERRE DE REMONVILLE , dans le Barrois :
d'argent à trois chevrons de gueules.

BASSONVILLE (SIMON DE), mentionné dans des titres
de 1374.

BASSOT, en Lorraine : d'azur , au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe
d'une palme de même en pal.

BASSOT (ÉTIENNE DE) , chevalier, mentionné dans des
titres de 1277.

BASSY , en Barrois : de gueules , à la fasce d'argent ,
surmontée d'un lévrier courant de même.

BAST DE BETHLEEM : de sinople , à la fasce d'her-
mines , accompagnée en chef de deux lions d'or, . armés
et lampassés de gueules, colletés d'or, et attachés chacun
par une chaîne de même au haut de l'écu.

BASTA DE MORSELLE ET DE MONSTRON.
BASTRAD , en Berry : parti , au t d'or, à l'aigle issante

et éployée de gueules ; au 2 d'azur , à une demi fleur de
lys d'or.

BASTARD (JEAN) , maire de la ville de Poitiers, en 1517 :
d'azur, à trois glands de chêne d'or.

BASTARD (LE), en Normandie ; famille reconnue noble
dans la recherche de 1463.

BASTARD (LIiONARD LE) , capitoul de Toulouse , en
1642.

BASTAREL , en Bretagne: d'argent, à deux léopards
couronnés de sable.	 -

BASTE, en Barrois : d'or, au pal de gueules, chargé de
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17 o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

trois besants du champ, surchargés , chacun d'une mo-
lette de gueules.

BASTE DE CASTELMORE, en Bourgogne : de sable,.,
trois tours crénelées et ajourées d'argent.

BASTEL DE CÏ.USSOL, en Languedoc : écartelé, au I
et 4 parti , fascé d'or et de sinople , et d'or à trois che-
vrons de sable ; au 2 et 3 contrecartelé, au I et 4 d'azur,
à trois étoiles d'or en pal; au 2 et 3 d'or, à trois bandes
de gueules ; sur le tout de gueules, à trois bandes d'or,

BASTELLE (BERTRAND), de Curilley , en Normandie ;
trouvé noble dans la recherche de 1463.

BASTERNAY ou BASTARNAY, en Dauphiné écartelé
d'or et d'azur.

BASTERO (JEAN-MATHIEU) , échevin de ta ville de Lyon,
en 1688 : de gueules, au sautoir d'or, dont le pied
dextre est tranché vers le coeur de l'écu ; à trois épées
d'argent posées en barres, la pointe au haut ; au chef
de même, chargé d'un lionceau couronné de gueules.

BASTE ROT, en Guienne : d'argent, à l'arbre de sinople,
au lion d'azur s'appuyant sur le fat de l'arbre.

BASTIDE , en Provence : d'argent , à une bastide ou
maison de gueules, ouverte de sable, et ajourée de cinq
fenêtres de même; trois en chef et une à chaque côté de
la porte; posée sur une terrasse de sinople ; 'au chef
d'azur , chargé de trois étoiles d'or.

BASTIDE (LA) , en Languedoc : d'azur , à la tour d'ar-
gent , maçonnée de sable.

BASTIDE (CORIOLIS DE LA) d'azur, à deux chevrons
d'or accompagnés en pointe d'une rose de même.

BASTIDE (DORDAT DE LA), en Languedoc : d'or, à la
croix de gueules;

BASTIDE (JOUBERT DE LA) : d'argent , à cinq fusées de
gueules , accolées et rangées en fasce.

BASTIE (DE LA) : de gueules , au chef d'argent , chargé
de trois roses du champ.

BASTIE (LA) : d'or, à la croix de gueules.
BASTIE (Du) : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de

trois pommes de pin de même.
BASTIE (RIVOIRE DE LA), en Dauphine : fascé d'argent

et d'azur ; à la bande de gueules , chargée de trois fleurs
de lys d'or, brochante sur le tout.

BASTIE DE VERCEL (DE LA) : écartelé ; au t et 4 coupé
d'or et de sable, l'or chargé d'une hure de sanglier du
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second, ef le sable chargé d'un chevron du premier ; au
2 et 3 d'argent, à l'aigle d'azur, membrée et lahguée
de gueules.

BASTIER Du QUESNO (LE), en Normandie et en Picar-
die : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois
roses de gueules.

BASTIER (RAtMOND), capitoul de Toulouse, en 1271.
BASTIN, en Provence : de gueules, freté d'or.
BASTOGNE : de gueules, à trois léopards d'argent ; au

franc-quartier de même, chargé d'un coq de sable.
BASTISSE (LA).
BASTOI NG , en Provence : de sable, freté d'or, semé

d'écussons d'argent et de mûres de gueules.
BASTON, dont un conseiller au parlement de Paris en

1584.
BASTONI, famille noble en Provence, mentionnée dans

des titres de 1536.
BASTONN'EAU D'AZAY : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux quintefeuilles, et en pointe
d'un bâton. écoté et posa en pal, le tout de même.

BASTONVILLE (N... DE), chevau-léger de la garde du
roi en 1691.

BASTULES.
BAS-VEXIN (LE) , près Rennes : d'argent , à 'une aigle

de sable, membrée de gueules.
BASVILLE (CLÉMENT DE), avocat général en la cour

des aides de Paris en 175z.
BASYN , en Berry : de sable, semé de fleurs de lys d'or.
BATAILHE DE FRANCES : d'or, à l'arbre de sinople,

planté sur une terrasse de même.
BATAILLE, en Bourgogne : d'argent, à trois pals flam-

boyants de gueules, mouvants de la pointe de l'écu.
Devise : Ex bello pax.

BATAILLE , en Champagne : d'azur, à trois fasces cré-
nelées d'or.

BATAILLE (JEAN), écuyer, seigneur de Cuq, capitoul
de Toulouse en 1711.

BATARDIE (LA), en Périgord : d'azur , à une tête de
daim d'argent ; écartelé de gueules, à trois croissants
d'hermines.

BATARNAY (IMBERT DE) , seigneur de Bouchage, com-
pris dans un rôle de Languedoc de 1469.

BATELLE DE TRESME : d'azur, à la bande d'or.
BATERNAY (JACQUES DE), comte de Lyon en 1462.
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BATESTE (PHILIPPE), chevalier, qui fut à la conquête
de la Terre Sainte en 1096 : d'azur, deux fasces
d'argent.

BATEUR (RAOUL LE), sieur de Moranc, compris dans
un rôle de Bretagne de 1483.

BATHEON (LÉONARD), échevin de la ville de Lyon
en 1678 : d'argent, au 'sautoir engrêlé de sinople,
cantonné de quatre tourteaux de gueules ; au chef d'azur,
chargé d'une tête de lion arrachée d'or.

BATINES.
BATIOLE , famille mentionnée dans des titres de 1361.
BATISSIER, dont un conseiller-trésorier de France en

1731.
BATLLE , à Perpignan : d'azur, à trois grenades d'or.
BATON (ETIENNE) , chevalier , compris dans un rôle

de Bourgogne de 1414.
BATONICE (NICOLAS), capitoul de Toulouse en 1516.
BATORY : de gueules, à une mâchoire de loup contournée

d'argent.
BATRAL, famille mentionnée dans'des titres .de 1788.
BATRON, en Lorraine : d'azur, à la bande fascée d'or

et d'azur, accostée de deux écussons d'argent.
BATTEAU (JEAN), écuyer, pannetier du duc de Bour-

gogne en 1406.
BATTEFORT, en Bourgogne : de gueules , à l'épée

d'argent , mise en pal ; au chef cousu d'azur, chargé
de deux roses d'argent.

BATTEL , en Barrois : d'argent, au chevron de gueu-
les , accompagné en chef de deux léopards affrontés
d'azur, et en pointe d'une tête de licorne de même.

BATTERIE (DE LA), en Lorraine.
BATTEVENT (CLAUDE DE), chevalier de Malte en 1572.
BATTINCOURT.
BATTUT (Du), présent aux étatsde Bourgogne en 1578.
BATUT DE LA PEYROUZE, en Bas-Limosin : d'azur,

au lion d'or ; au chef d'argent, chargé d'une étoile de
gueules.

BATZ , de Béarn , établi dans l'Albret : de gueules,
parti d'azur, au lion d'or, dressé sur cinq pointes de
rocher. d'argent, trois et deux.

BATZ , en Gascogne : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois chicots de même ; au chef d'argent,
chargé d'un lion naissant de gueules.
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BAUBIGNÉ (Du TERTRE DE ), en Anjou : d'argent, au
lion de sable, armé, lampasse et couronné de gueules.

BAUBIGNON , en Normandie : famille rapportée dans
des titres de 1404.

BAUBIGNY : d'azur, à trois mains dextres d'or.
BAUCAIRE (N.... DE), présent à l'assemblée de la noblesse

du Bourbonnais , convoquée en 1789.
BAUÇAY (HUE DE) , gentilhomme, présent à la montre

des nobles du bailliage de Tours, tenue en 1304.
BAUCÉ , en Poitou : d'or , à la croix ancrée de gueules.
BAUC'EN (HUGUES) , compris dans un rôle de Beau-

voisis de I 141.
BAUCHAM (ROGER DE), chevalier , présent à la montre

des nobles du bailliage de Ponthieu , tenue en 1214.
BAUCHAN (JEAN DE) , gentilhomme du comté de Lon-

gueville , appelé à l'arrière-ban de la noblesse, convoqué
en 1470..

BAUCHAU (GUILLAUME) , damoiseau, mentionné dans
des titres de 1312.

BAUCHERET , famille mentionnée dans des titres de
1751.

BAUCHERON DE BOISSONDY, présent à l'assemblée
de la noblesse du bailliage d'Orleans , convoquée au
mois de mars 1789.

BAUCHERVILLE (JEAN DE) , chevalier-bachelier, com-
pris dans un rôle de Bretagne de 1392.

BANCHES DE HIS, en Normandie : d'azur, au poignet
dextre d'argent, tenant une épée en pal , accompagnée a
chaque flanc d'une étoile, et surmontée d'une nuée,
le tout de même , la nuée se terminant en demi-cercle
au haut de l'écu , et renfermant un soleil d'or.

BAUCHET , en Bourgogne: d'argent, à une merlette de
sable ; au chef d'azur , chargé de trois besants d'or.

BAUCIGNIES, en Cambrésis : d'or, à trois cors de
gneules, virolés et liés d'argent.

BAUCLERC D'ACHERE : de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de trois loups issants , et en pointe
d'Un loup entier , le tout de même ; au chef cousu
d'azur, chargé d'un croissant d'or.

BAUCLY ( PIERRE DE) , sire de Manencourt , chevalier,
mentionné dans des titres de 1296.

BAUCOURT, en Lorraine, famille éteinte, qui portait :
d'argent, au lion de gueules , armé , couronné èt lam-
passé d'or.
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BAUD, en Provence : d'or, au mouton saillant de sable;
brisé d'un cotice d'argent.

BAUD DE TREVEGANT (LE), en Bretagne : d'argent ,
à la quintefeuille de gueules.

BAUDA , en Champagne : d'or, à trois bandes de gueules.
BAUDA DE SEVIGNY, en Picardie , reconnu noble par

arrêt du mois d'août 1676.
BAUDAC (ARNAUD DE) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1 21 4.
BAUDAIN, en Cambrésis : d'azur, au chevron d,argent,

accompagné de trois quintefeuilles d'or ; au chef de
même , chargé de trois merlettes de sable.

BAUDAIN (GILLABOS DE) ,, en Bourgogne : écartelé, au I
et 4 d'azur , à trois colombes d'argent ; au 2 et 3 d'azur,
au chêne arraché d'or.

BAUDAN , en Languedoc.
BAUDARD DE VAUDESIR : d'azur, au dard d'or, posé

en pal, la pointe en haut.
BAUDART DE COLOMBIE, en Normandie : d'azur, à

trois fasces ondées d'argent.
BAUDART DE COUTURELLE , en Artois : d'azur, au

croissant d'or, accompagné de trois coquilles de même.
BAUDART DE GRUERIE , en Champagne : d'or , au

sautoir d'azur , cantonné de quatre aiglettes de sable.
BAUDART ( RENÉ) , échevin de Paris en 1 578 : de

gueules , au faisan passant d'or.
BAUDE-DUYX (GABRIEL DE), chevalier de Malte , en

1581.
BA UDEAU ( JOSEPH - FRANÇOIS- MATHURIN - ÉTIENNE DE)

cadet gentilhomme au régiment de Limosin en 1779.
BAUDEL , en Barrois : de gueules, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoiles d'argent , et en pointe
d'une croix de Lorraine de même.

BAUDEMENT ; famille du Soissonnais, rapportée dans _
des titres de 1 125 à 1152.

BAUDEMONT , famille rapportée dans des titres de
1485.

BAUDENIS DU MANTIÈRE, en Normandie: d'argent,
au sautoir engrêlé de gueules , cantonné de quatre têtes
de lion de sable , arrachées et lampassées du second
émail.

BAUDEQUIN DE PENTHY, en Bourgogne: d'argent,
à la hure de sanglier de sable , défendue du champ.
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BAUDEQUIN (NICOLAS) , échevin de Paris, en 1658 :
d'azur , à la bande d'argent , chargée de trois trèfles de
gueules, et accompagnée en chef d'un soleil d'or, •issant
du canton sénestre , et en pointe , d'un croissant d'ar-
gent.

BAUDEQUIN (PONCELET), écuyer, du bailliage de Lille,
mentionné dans des titres de 1389.

BAUDESSON, famille rapportée dans des titres de 1368.
BAUDET : d'or, au mouton de sable.
BAUDET : de gueules ,à trois hameçons d'argent.
BAUDET : vairéd'or etd'azur; au franc canton de gueules.
BAUDET , en Barrois : de gueules, à la fasce engrêlée

d'or, accompagnée' de trois étoiles de même.
BAUDET, en Berry : d'or, au demi-vol de sable.
BAUDET, en Cambrésis : d'argent, à trois lions d'azur.
BAUDET , en Dauphiné : de gueules , à la croix ancrée

d'argent.
BAUDET, en Lorraine : de gueules , à trois fasces d'or,

accompagnées en chef de trois étoiles de même.
BAUDET DE LA MARCHE, en Touraine: d'azur, à l'épée

haute d'argent , mise en pal; à la fasce de gueules, bro-
chante sur le tout.

BAUDEUR (YvoN LE), compris dans un rôle de Bourgo-
gogne de 155.3.

BAUDEVILLE ( GUILLAUME DE) , mentionné dans des
titres de 1384.

BAUDICHON (AMBROISE) , quartinier de Paris, en 1562 :
de gueules, à deux gerbes de blé d'or, surmontées d'un
soleil à huit rais d'argent.

BAUDIER : gironné d'hermines et de gueules de dix
pièces.

BAUDIER , en Picardie et en Champagne : d'argent, à
trois têtes de maure de sable, tortillées du champ.

BAUDIER D'AUNAY , en Languedoc : d'azur, à cinq
épées d'argent , posées en pals.

BAUDIER DE VASTINE, en Normandie : de sable à trois
molettes d'éperon d'or.

BAUDIERE DE MARSALS (LA), au comtat Venaissin :
d'or, à cinq épées d'argent, posées en pals, la pointe en
bas.

BAUDIERE ou BAUDIEZ , en Bretagne : d'or à trois
fasces ondées d'azur , surmontées à dextre d'un trèfle
de même.
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BAUDIGNE DE TRALAY (N... DE), chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en 1694.

BAU DILLY (LÉGER DE), chevalier, compris dans un rôle
de Languedoc de 1348.

BAUDIMENT, en Poitou : d'argent, à trois merlettes de
sable.

BAUDIMENT: d'or, à trois aigles éployées de sinople ;
alias, de sable.

BAUDIMONT ( GILLES DE ), sieur de Baizy, mentionné
dans . des titres de 1389.

BAUDIN , en Barrois : d'azur, à une hamaïde d'or en
fasce , accompagnée de trois macles de même.

BAUDIN : bandé d'argent et de gueules.
BAUDIN (ANTOINE) , échevin de Paris , en 1 704 : d'ar-

gent , au cerf de gueules , courant dans un buisson de
sinople ; au chef du second, chargé d'un croissant d'or.

BAUDINEL , en Bourgogne : d'or, à une croisette de si-
nople; au chef d'azur, chargé de trois croissants d'ar-
gent.

BAUDINET, en Barrois : coupé au I d'azur, à trois croi-
settes pommetées d'or , au pied fiché de même; au 2 d'ar-
gent, au lion de sable, lampassé de gueules.

BAUDINOT, en Bourgogne : de gueules , à trois fasces
d'or, surmontées de trois croissants d'argent.

BAUDIRIN (PHILIPPE Du) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1396.

BAUDOCHE, en Lorraine: d'argent, chevronné de
gueules de dix pièces; au chef d'azur, chargé de trois
tours d'or.

BAUDOIN : d'or, à la croix pattée de gueules.
BAUDOIN , en Lorraine : d' azur, au chevron d'argent,

chargé de trois tourteaux de gueules, et accompagné de
trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules.

BAUDOIN DE CHAMOULT : d'argent, à l'arbre au pied
nourri de sinople; au chef de gueules , chargé d'un
croissant d'or, accosté de deux étoiles de même.

BAUDOIRE , en Lorraine : d'argent, au perroquet de si-
nople, membré et becqué de gueules, sur une terrasse du
second émail.

BAUDON, en l'Isle de France : d'azur, au pélican dans
son aire , suriponté à dextre d'un soleil , le tout d'or.

a
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 177
BAUDON , en .Provence : de gueules, à fine épée garnie

d'argent dans son fourreau de sable, posés en pal, la
pointe en bas, et tortillée de son baudrier de même. .

BAUDONCOURT (EDME DE) , écuyer, seigneur de Pran-
gey et de Beyre, compris dans un rôle de Bourgogne de
1422.

BAUDOT, en Bourgogne , famille éteinte, qui portait :
d'azur, à trois têtes de léopard d'or ; au chef d'argent ,
chargé d'une croix pattée au pied fiché de sable.

BAUDOT D'AMBENAY , en Normandie : de sable,
au chevron d'or, accompagné de trois molettes de même.

BAUDOT DE FREMENTEL, en Normandie : d'azur, à
l'aigle abaissée d'or, accompagnée en chef , à dextre ,
d'un soleil, et à sénestre d'une épée en pal , la pointe
en bas, le tout de même.

BAUDOU, présent à l'assemblée de la noblesse de la pro-
vince du Perche, convoquée en 1789.

BAUDOUIN, en Barrois : d'argent à trois têtes de maure
de sable, tortillées du champ.

BAUDOUIN, en Lorraine : de gueules, en pal d'argent ,
chargée d'une aigle éployée de sable.

BAUDOUIN, à Paris : d'azur, à trois aigles éployées d'or,
surmontées d'un soleil de même.

BAUDOUIN , en Picardie : d'azur, au lion d'or, lam-
passé de gueules; au chef du second , chargé de trois
roses de gueules.

BAUDOUIN DE BOISSEY, en Normandie: d'argent,
à la croix de sable , cantonnée au 1 et 4 d'une croix de
Malte d'azur , au 2 et 3 d'une tente de gueules.

BAUDOUIN DU BOURG : semé de France, à l'écu de
gueules , posé en abîme, chargé de trois rateaux déman-
chés d'or.

BAUDOUIN D'ESTRAVIGNY : d'azur, au chevron d'ar-
gent , accompagné en chef de deux étoiles d'or , et en
pointe d'un épi de blé de même.

BAUDOUIN DE GRANDOUIT, en Normandie : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en chef de deux roses ,
et en pointe de trois trèfles , le tout de même ; les trèfles
surmontés d'une fleur de lys d'or.

BAUDOUIN DE KERAUDRUM, en Bretagne: d'argent,
au franc-canton, de même , chargé d'une billette de
gueules.

BAUDOUIN DE VILLEMBROIS, en Bretagne : de gueu-
les , à la croix pattée d'or.
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BAUDOUIN (CHARLES), échevin de Paris en 1 7 11 : d'azur,
au chevron d'or , accompagné en chef de deux épées de
même , posées dans le sens du chevron, la pointe en
haut, et en pointe d'un croissant d'argent ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

BAUDOUR; famille mentionnée dans des titres de i 132 à
1435.

BAUDOUVILLE ( GEOFFROY DE ), chevalier, mentionné
dans des titres de 1259.

BAUDOYER , ou BODOYER (LE), en Bretagne : fascé
d'argent et de gueules.

BAUDRA ou BEAUDRAP DU MESNIL et DE LA PRU-
MERYE, en Normandie : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles d'or , et en pointe
d'un croissant de même.

BAUDRE DE LA VALLÉE , en Normandie : d'argent ,
au croissant de gueules , accompagné de six merlettes
de même, trois en chef , une à chaque flanc et l'autre en
pointe.

BAUDRÉ DE LA TOUCHE, en Bretagne : d'argent, à cinq
billettes de sable, posées en sautoir.

BAUDRENGHIEN, en Cambrésis : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de quatre étoiles de sable.

BAUDREUIL : d'or plein.
BAUDREUIL (N... DE), présent à l'assemblée de la no-

blesse, convoquée à Laon, le 16 mars 1789.

BAUDREVILLE (DUDERÉ DE) : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois croissants d'argent.

BAUDRIAN DE LA MARZELLE , famille rapportée dans
des titres de 1 387 et 1415.

BAUDRIBOSC (JOURDAIN DE) , gentilhomme compris
dans l'arrière-ban de la noblesse convoqué en 1272.

BAUDRICOURT: d'argent à la croix de gueules.
BAUDRICOURT : d'or, à l'aigle éployée de sable, char-

gée d'un écusson d'argent surchargé d'un chapeau de car-
dinal de gueules; au chef d'azur chargé de trois fleurs
de lys d'or.

BAUDRICOURT , en Lorraine ; famille éteinte qui por-
tait : d'or , au lion de sable , armé , lampasse' et cou-
ronné du champ.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 179
BAUDRIER : d'argent, au chef de gueules.
BAUDRIER LA MARCHE : d'argent, au chef d'or, chargé

d'une fleur de lys d'azur.
BAUDRIN-CORNILLE, écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de t4o6.
BAUDRIOT , en Normandie; famille reconnue noble dans

la recherche de 1463.
BAUDRY , en Bourgogne : d'or, à trois mains senestres

de gueules.
BAUDRY, en Normandie : d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux lapins affrontés d'or, et en
pointe d'une tête d'argent , contournée et tortillée de
même.

BAUDRY D'ASSON, au Maine : d'argent, à trois fasces
d'azur.

BAUDRY DE BRETTEVILLE, en Normandie: d'argent,
au chevron, d'azur , accompagné en chef de deux roses
de gueules , et en pointe d'un coeur de même.

BAUDRY DE SEMILLY, en Normandie : d'azur, "au che-
vron d'or , accompagné en chef de deux croix de Malte
de même, et en pointe d'un trèfle d'argent.

BAUDRY (TASCHEREAU DE) : écartelé; au I et 4 d'argent,
au rosier de trois roses de gueules, feilillées et figées de
sinople , sur une terrasse de même; au 2 et 3 d'argent,
à trois lézards de sinople.

BAUDRY DE THONSY, aussi en Normandie : de sable, à
trois mains senestres d'or.

BAUDS (LEs) , en Provence : d'or, au mouton saillant de
sable, colleté d'argent.

BAUD UIN : d'azur, au chevron d'argent, chargé de deux
lions affrontés de gueules , et accompagné de trois trèfles
d'or.

BAUDUIN DE BRIASTRE : écartelé; au I et q. de sable,
au rencontre de cerf d'or ; au 2 et 3 d'argent , à la hure
de sanglier de sable.

BAUDUS (PIERRE), capitoul de Toulouse , en 1742.
BAUFFRES, en Normandie : de gueules, à trois molettes

d'argent posées en bande , cotoyées de deux bâtons d'or ,
accompagnées de six trèfles du second.

BAUGE , en Bresse : d'azur , au lion d'hermines , armé,
lampassé et couronné d'or.

BAUGE (DE QUIN.EMONT DE), en Normandie : d'azur, au
chevron d'argent , accompagné de trois fleurs de lys au
pied nourri d'or.
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BAUGENCI : échiqueté , d'or et d'azur , à la fasce de
gueules.

BAUGIER (PIERRE-CLAUDE-DENIS), chevalier, seigneur
,de Bignipont , Villers-aux-Corneilles, etc., présent à
l'assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne , le 13 mars 1789.

BAUGY DU BOSQUET (RENI-CHARLES DE), 'lieutenant-
général des armées du roi en 1665.

BAUGY-LEDEV1LLE : d'azur , à trois troncs d'or, posés
en pal deux et un, et surmontés d'une molette de
même.

EAUIN : d'azur , au chevron d'or, accompagné de trois
mains dextres d'argent.

BAULAC , en Bourgogne : d'argent , à la croix pattée de
sable.

BAULAINCOURT : ,d'azur, à deux lions léopardés d'or,
surmontés d'une couronne de même. 	 •

BAULAND , en Bresse : d'or, à la bande alésée d'azur.
BAULANDE DE GOURDON , en Périgord : d'or, au

double trécheur contrefleuronné de sinople ; au sautoir
de gueules brochant sur le tout.

BAU LARD-D'ANGIREY.
BAULD , en Blaisois : d'azur, au tronc d'arbre d'or; au

chef d'argent , chargé de trois hures de sanglier de sable.
BAULDOT , en Lorraine : d'azur, au coeur de gueules,

attaché par quatre annelets d'argent, surmonté d'une
épée de même, et accompagné en chef de deux étoiles
d'or, et en pointe d'un demi-annelet d'argent.

BAULDOUX , en Barrois : d'azur, à la fasce d'argent,
chargée de trois étoiles de gueules, et accompagnée de
trois cailles paturantes d'or.

BAULDRY (RICHARD) , sieur dudit lieu, en Normandie,
trouvé noble dans la recherche de 1463.

BAULESQUIÈRES (JEAN DE), mentionné dans des titres
de 1197.

BAULHAN ( RAYMOND DE) , l'un des gentilshommes du
comté de Foix , qui rendirent hommage à Éléonore de
Comminges en 1343.

BAULIC (GUILLAUME), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1378.

BAULIER (JEHAN LE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1392.

BAULIN ( CHARLES) , écuyer, sieur de Berlières, men-
tionné dans des titres de 1559.
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BAULNY DE LA GRANGE, en Champagne : de gueules,

à trois besants d'or.
BAULON, en Bretagne : de vair, au sautoir de gueules.
BAULOUE ( ANTOINE DE LA) , seigneur du Zers, rapporté

dans des titres de 1559.
BAULT (LE), en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses d'argent.
BAULT (LE), en Bretagne : d'argent, à une quintefeuille

de gueules.
BAULT DE LANGY, en Nivernais : de gueules, au che-

vron d'or, accompagné de trois merlettes de sable.
BAUME (LA) , en Languedoc : de gueules, à la fasce

d'or, accompagnée de trois gantelets d'argent.
BAUME CORNILLON ou CORNILHAN, en Dauphi-

né : de gueules , à la bande d'or, chargée de trois cor-
neilles de sable, posées dans le sens de la bande.

BAUME LES DAMES (DE) , en Bourgogne : d'azur , à
deux jumelles d'or, surmontées d'une étoile de même.

BAUME DE FORSAC (DE LA) : écartelé, au t d'azur, au
loup passant d'or ; au 2 de sable, au lion d'or; au 3 de
Bourbon-Condé; au 4 d'argent, à l'aigle de sable, mem-
brée et becquée de gueules ; sur `le tout d'or, à la fleur
de lys de gueules.

BAUME MONTREVEL (DE LA), en Bresse: d'or, à la
bande vivrée d'azur. Devise : L'honneur guide mes pas.

BAUME , ou' BAULME SAINT-AMOUR (LA), en Bu-
gey : d'or, à la bande d'azur.

BAUME SUZE (LA ), en Dauphiné : d'or, à trois che-
. vrons de sable; au chef d'azur, chargé d'un lion nais-

sant d'argent , couronné d'or , armé et lampassé de
gueules. Devise : Dulce et decorum est.

BAUME (CHESNARD DE) : d'argent, au chêne de sinople, à
six flammes de gueules, mouvantes autour de la tête de
l'arbre, et le fût issant d'un autre flamme plus grande,
mouvante de la pointe de l'écu ; au chef d'azur, chargé
de trois coquilles d'or.

BAUMEFORT.	 •
BAUMETTE : de gueules, à cinq éperviers , longés et

grilletés d'or, posés trois et deux.
BAUMEZ (LE FOURNIER DE) , en Artois : d'argent, à trois

roses de gueules.
BAUMONT-BRISON, en Languedoc : d'argent, au lion

échiqueté d'argent et de sable; parti d'or, à la bande
d'azur, chargée de trois étoiles du champ.
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r 82	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAUMONT-HARLAY : d'argent, à deux pals de sable.
BAUNANS ( MARCHAND DE ), en Bourgogne : d'or, à trois

têtes de paon d'azur.
BAUNAY (FRANçois DE) , mentionné dans un titre de 1556.
BAUNE (DE LA) : d'or, à l'arbre arraché de sinople, ac-

costé de deux croissants de gueules.
BAUNE (DE LA) : en Normandie : d'argent, au chevron

d'azur , accompagné en chef de deux croissants de
même, et en pointe de trois tours mal ordonnées de sable.

BAUPTE DE JUGANVILLE , en Normandie : d'azur, au
pal d'or, chargé J'une flèche ou dard de gueules.

BAUQUEL D'H UBERVILLE, en Normandie: de gueules,
au chevron d'or, accompagné de trois pommes de même,
figées et.feuillées de sinople.

BAUQUEMARE DU VICTOT, en Normandie : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois têtes de léopard de

• même.
BAUQUET, en Normandie : de gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois losanges d'argent.
BAUQUET DE TURQUEVILLE, en la même province :

d'argent, au chevron de gueules, accompagne de trois
losanges de même.

BAURAN : de gueules, à deux étoiles d'argent; au franc
quartier de même.

BAURANS-DORSON ( JEAN-THÉODORE) , écuyer, che-
valier de l'ordre royal et militaire de. Saint-Louis, capi-
toul de Toulouse, en 1769 : d'or, à la bande d'azur,
chargée de trois étoiles d'argent.

BAURE (PIERRE DE), capitoul de Toulouse, en i333.
BAUSAC : d'hermines, au lion de gueules.
BAUSIN (HAUTEFORT DE ), en Périgord : d'or à trois

forces de tondeur de sable.
BAUSSAC (N... DE), aide-majorde la ville de Condé en 1 736.
BAUSSAIN DE MEZET, en Normandie; famille reconnue

noble dans la recherche de 1463.
BAUSSAN , en Orléanais : d'azur, au chevron d'or ac-

compagné de trois glands de même.
BAUSSAN (CHÉRY DE), en Brie : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses d'argent.
BAUSSANCOURT, en Champagne : d'argent au lion de

sable, armé et allumé du champ, la queue fourchue et
passée en sautoir, et chargé d'une étoile d'or à l'épaule
senestre.

BAUSSAY (CLAUDE DE) , échevin de Paris , en 1636 :
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 183
d'azur , à la fasce d'or , chargée d'un coeur de gueules ,
et surmontée de trois étoiles du second.

BAUSSET , en Provence : d'azur , à une montagne de
trois coupeaux d'argent surmontée d'un chevron d'or ,
et de deux étoiles à six rais en chef. Devise : Sola salas
servire Deo;	 •

BAUSSI , en Normandie : d'argent à trois peignes à cinq
dents de gueules.

BAUSSIN DE VIEUX, en Normandie ; famille reconnue
noble dans la recherche de 1463.

BAUSSONNET (DOMINIQUE) , capitoul de Toulouse en
1514.	 •

BAUT DE BRESSEANT (LE) , en Bretagne : d'azur , à
dix billettes d'or, quatre, trois, deux et une.

BAUTERNE (NICOLAS LE FouIN DE), secrétaire du roi, en
1725 : d'azur , à la gerbe de blé d'or.

BAUTERSEIN, en Cambrésis : de sinople, à cinq macles
d'argent ; au chef d'or , chargé de trois pals de gueules.

BAUTRISET, en Lorraine : losangé -d'or et de gueules,
au chef d'azur, chargé d'une croix tréflée d'argent.

BAUTRU, en Anjou : d'azur , au chevron d'argent , ac-
compagné en chef de deux roses,- et en pointe d'une tête
de loup arrachée de même.

BAUVAL D'IGNANCOURT.
BAUVANT, en Barrois: d'azur, à trois gerbes de blé d'or,

liées de gueules ; au chef cousu de gueules, charge
d'une étoile d'argent.

BAUVAULIER, en Touraine : de gueules, à deux fers de
lance mornés et contrepointés d'argent , posés en pals.

BAUVES : d'azur, à la bande fuselée d'argent.
BAUVESET-TOURTOURS (N... DE) , lieutenant de roi

de la ville de Salins, en 1736.
BAUVIÈRE , en Champagne : d'argent, à quatre pals de

gueules.
BAUVILLE, en Normandie : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'argent , et en
pointe d'un croissant de même.

BAUVOY, en Normandie : écartelé ; au 2 et Ode gueules ,
à la rose d'argent ; au 2 et 3 aussi de gueules , au lion
d'argent.

BAUX, en Lyonnais : d'or, à un arbre sec de sable, au
franc .quartier de même, chargé d'une fleur de lys d'ar-
gent.

1.	 13

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 84	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAUX , en Provence : de gueules , à la comète d'argent.
BAUX DE CHALUANS, en Languedoc: d'azur, à l'agneau

d'argent , surmonté de deux jumelles de gueules, et en
chef d'une rose du second.

BAUYN D'ANGERVILLIERS, en Bourgogne : d'azur, au
chevron d'or , accompagné de trois ,mains dextres d'ar-
gent , posées en fasce.

BAUZARD, en Lorraine : d'or, à la fasce de gueules char-
gée de trois croix pommetées au pied fiché d'argent , et
accompagnée de quatre tourteaux d'azur , trois en chef,
et l'autre en pointe.

BAUZEMONT (JEAN DE) , mentionné dans des titres de
1416.

BAVALLAN, en Bretagne : d'argent , à deux fasces de
sable.

BAVANS (VAUTIER DE), chevalier, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1414.

BAVAY (JEAN DE), mentionné dans des titres de 1197.
BAVELINGHEN, dans le Boulonnais.
BAVENT DE MALLEVILLE ,' famille mentionnée dans

des titres de 1523.
BAVERY , famille mentionnée dans des titres de 143o.
BAVET, en Bresse : d'azur , au chevron d'or, accompagné

de trois roses d'argent.
BAVEUX (LE) : de gueules , au chevron d'argent.
BAVIERE , en Barrois : d'azur , au chevron d'argent , ac-

compagné en chef de deux couronnes de triomphe d'or,
et en pointe d'un palmier de même.

BAVIGNAN, en Champagne : d'azur, à deux épées d'ar-
gent garnies d'or, et passées en sautoir, les pointes en
bas.

BAVIGNÉE : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre roses de même.

BAVILLE, famille mentionnée dans des titres de 1583.
BAVILLIER, en Bourgogne: d'azur, à la levrette passante

d'argent ; colletée de gueules , bordée et bouclée d'or,
accompagnée en chef au canton dextre d'une étoile du
second, et d'une nue de même au canton sénestre.

BAVINCHOVE (JEAN-GISLAIN et WATIER DE) , chevaliers,
compris dans un rôle de Cambrésis de 1284.

BAVON (JOCERAN DE ) , écuyer , élu par la duchesse de
Bourgogne dans le Charolais, en 1 392.

BAVON ( MESSIRE-MATHIEU DE SAINT) , mentionné dans
des titres de 1271.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 185
BAVOY, dont un titre original de 1425.
BAVRE , en Picardie et en Champagne : écartelé ; au 1 et

4 d'argent , à trois mouchetures d'hermines de sable ;
au 2 et 3 d'argent , à trois fasces de gueules.

BAXIS (Pot. DE) , capitoul de Toulouse , en 146o.
BAY (DE) , en Bourgogne : d'azur ; à la fasce d'or , char-

gée de trois annelets de sable.
BAY DE CU RIS : d'argent, au cheval gai de gueules ; au

chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
BAY DE BOFFRE (Du) , en Vivarais : d'argent, au pin de

sinople, accompagné en chef de .deux trèfles de même,
et accosté à dextre d'un cerf , et à senestre d'un lion ; le
tout de gueules:

BAYAN : de gueules , à deux fasces ondées d'or ; au chef
de même.

BAYANNE (LAITIER DE ), en Dauphiné : d'azur, à trois
frétés d'argent ; au chef de même.

BAYARD DE FERRIERES, en Languedoc : d'azur, au
chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules; au filet
d'or, brochant sur le tout.

BAYARD-MARSAT : ;d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois étoiles de même.

BAYARD-MONTCLAR , en Picardie : d'azur, au chevron
d'or , accompagné de trois coquilles de même.

BAYARD DE LA VINGTRIE ., présent à l'assemblée de la
noblesse de la province du Perche, convoquée en 1789.

BAYARDE (CHARLES DE) , titré chevalier en 1662.
BAYAS (Louis DE) , en Languedoc , mentionné dans des

titres de 1504.
BAYC , en Bretagne : de gueules , à trois huchets d'ar-

gent , liés de même en sautoir.
BAYENCOURT, en Cambrésis : d'argent , à cinq tours

de gueules , posées en sautoir.
BAYENGHEM , lieutenant des maréchaux de France, à

Cassel.
BAYER-BOPPART, en Lorraine: d'argent, au lion de

sable , armé et lampassé de gueules , couronné d'or ;
écartelé de gueules , au dextrochère d'argent , tenant
une bague d'or, accompagnée de trois croix fleuronnées
au pied fiché de même , une en chef et deux en pointe.

BAYERNE : écartelé , au r et 4 d'azur, à un Z d'argent,
posé en bande ; au 2 et 3 coupé d'argent et de gueules , à
l'étoile de même de l'un en l'autre.
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BAYERS (LA ROCHEFOUCAULT) : burelé d'argent et d'azur;
à trois chevrons de gueules, brochants sur le tout.

BAYET DE VAUGRENANT, major de la citadelle d'Arras.
BAYEUX , famille mentionnée dans des titres de 5402.
BAYF : de gueules , à trois léopards d'or , posés l'un sur

l'autre.
BAYLE': d'azur , à l'épée d'argent, accompagnée de trois

roues de Sainte-Catherine d'or.
BAYLE ( CHARLES ) , échevin de la ville de Lyon , en

1628: d'or, au chevron de gueules , accompagné de
trois trèfles de sinople ; au chef d'azur, chargé d'un lion
léopardé d'argent.

BAYLE (FRANçoIs), capitoul de Toulouse, en 1373.
BAYLES : d'azur , à la roue de Sainte-Catherine d'or.
BAYLENS DE POYANNE, en Béarn : écartelé au t et 4

d'or, au lévrier rampant de gueules, colleté d'argent ,
au 2 et 3 d'azur, à trois canettes d'argent.

BAYMERES : écartelé , d'or et d'azur.
BAYNAGUET (FRANÇOIS DE) , capitoul de Toulouse , en

1521 : d'argent , à la canette de sable, becquée et allu-
mée de gueules , essorante et flottante sur des ondes de
sinople, mouvantes de la pointe de l'écu; au chef cousu
d'or , chargé de trois losanges de gueules.

BAYNART DE SEPTFONTAINES.
BAYNE , en Languedoc : d'argent, au lion de sinople ,

armé et lampasse du champ, surmonté d'un lambel
aussi d'argent , à trois pendants , chargés chacun de trois
tourteaux de gueules.

BAYNES : de sable , à deux os de mort d'argent , posés
en croix.

BAYNOLES (BosoN DE) , damoiseau , mentionné dans
des titres de 5399.

BAYOL , d'Ecosse, en Provence : d'azur , au croissant
d'argent , abaissé sous deux colombes de même , qui se
becquetent , et en chef un lam bel de gueules.

BAYON (LE SEIGNEUR DE) , présent à la montre des
nobles de la province de Champagne , tenue en 5304.

BAYON , famille noble de Lorraine , qui portait : d'ar-
gent à la bande de gueules.

BAYONNE : d'argent, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'or ; au lambel de cinq pièces d'azur,
brochant sur le tout.

BAYONNE , ville de France : de sable, au poignard d'ar-
gent , garni d'or; mis en pal la pointe en bas.
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BAYONVILLER (PIERRE DE), chevalier, mentionné dans

des titres de 1266.	 •
BAYOT DU HACOURT, en Champagne : de gueules ,

à deux colombes d'or, surmontées chacune d'une fleur
de lys au pied coupé d'argent, et accompagnées en .
fasce de trois étoiles d'or.

BAYS , en Bretagne : de gueules, à trois boisseaux d'ar-
gent , chargés chacun de cinq mouchetures d'hermines
de sable.

BAYS (Du) , en Dauphiné : d'argent , à la bande d'azur,
chargée de trois fleurs de,lys d'or.

BAYS DE DAMAS , seigneur de Digoine , présent aux
états de Bourgogne , en 1682 : de gueules, à deux léo-
pards d'or, posés l'un sur l'autre.

BAYSSE, en Dauphiné : d'azur , à cinq mouchetures
d'hermines d'or, trois et deux.

BAYSSIER , famille mentionnée dans des titres de 1674.
BAZAIN RICHARD) , de Querqueville , en Normandie ,

trouvé noble dans la recherche de 1463.
BAZAN , en Franche-Comté : de gueules , au chevron

d'argent , accompagné de trois besants d'or.
BAZAN DE FLAMENVILLE, en Normandie : d'azur,

à deux jumelles d'argent , surmontées d'un lion léopardé
de même, armé lampassé et couronné d'or.

BAZANIER (JEAN) , échevin de Paris en 1514 : d'azur, à
la fasce d'argent , accompagnée au I et 4 d'une rose de
même, au 2 et 3 d'une coquille d'or.

BAZAQUE (ARNAUD DE) , mentionné dans des titres de
1318.

BAZARNE ou BAZERNE , famille mentionnée dans des
titres de 1134 à 1391.

BAZAS (JEAN DE) , major au régiment des gardes-fran-
çaises , en 1574.

BAZELAIRE , en Barrois : d'argent , à trois flèches de
gueules , liées de sable , posées deux en sautoir , et
l'autre en pal ; au chef d'azur , chargé de trois étoiles
d'argent.

BAZEMONT , en Lorraine, famille éteinte qui portait :
d'azur, à la clef périe au pal d'argent.

BAZEMONT (JEAN-FRANÇOIS DE) , président au parlement
de Grenoble , en 1596.
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BAZENS (DE LA ).

BAZERNE , présent aux états de Bourgogne, en 1608.
BAZIGNAN (le chevalier de), capitaine du génie à An-

daye.
BAZILIÉRE (ONVRARD DE LA) : d'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois croissants de même , celui de la
pointe supportant une palme de sinople.

BAZILLY DE LAUNAY : d'azur, à 3 fleurs de lys d'argent.
BAZIN , en Lorraine : d'azur, à la fasce d'or,. chargée à

dextre d'un croissant de sable, et accompagnée de
quatre molettes à six rais d'argent, trois en chef et une
en pointe.

BAZIN , en Normandie; famille reconnue noble dans la
recherche de 1463.

BAZIN DE BEZON, en Picardie : d'azur à trois cou-
ronnes ducales fleuronnées de cinq pièces d'or.

BAZIN DE PLOISY, en Picardie : écartelé; au 1 et 4
d'or, au lion de sable armé et lampassé de gueules; au
2 et 3 de vair.

BAZIN (JEAN), seigneur de Chambuisson , échevin de
Paris , en 1632 : d'azur au lion d'or; au chef cousu de
gueules, chargé de trois croissants d'argent.

BAZIN (TOUSSAINT-SIMON) , échevin de Paris en 16 9 3 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux flammes d'or, et en pointe d'un soleil de même.

BAZINCOURT : fascé, d'or et d'azur à six pièces , alias
d'argent; à trois fasces de gueules.

BAZINCOURT (Gu.' LEs DE) , chevalier de Malte en 1525 :
de sinople , à la fasce d'argent , surmontée d'une mo-
lette de même.

BAZOCHE (LE FÈVRE DE) : d'azur , à trois lys épanouis
d'argent, fleuris d'or et tiges de sinople.

BAZOCHEL : d'or, au chef échiqueté du champ et d'azur
de trois traits.

BAZOCHES : de sable, à la croix engrêlée d'or.
BAZOCHES (NICOLAS DE) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 12 I I.
BAZOCHES (CREIL DE) : d'azur, au chevron d'or, chargé

de trois molettes de sable, et accompagna de trois roses
du second.

BAZOGERS (RÉNÉ DE) , seigneur de la cour de Grazay,
mentionné dans un titre de 172z.
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BAZOGES : d'azur, au lion burelé d'argent et de gueules.
BAZOGES (DE), en Berry : d'azur au lion d'argent,

armé et lampassé de gueules.
BAZOILLES : coupé d'or et de gueules, à deux pals cou-

pés de l'un en l'autre.
BAZOIN (SIMON DE) , compris dans un rôle de Bretagne

de 142o.
BAZOLLET-CHAROLE : d'argent , au chevron d'azur,

accompagné de trois canettes de sable.
BAZON : en Guienne : d'azur , à deux fasces de gueules;

au mont naissant de sept coupeaux d'argent , accompagné
en chef de deux étoiles d'or.

BAZONNIERE (DE LA), en Normandie:
lion de gueules.

BAZOUGES , en Anjou : tiercé en fasce ;
à deux quintefeuilles de gueules; au 2

étoiles d'or; au 3 de gueules, chargé
d'argent.

BAZUS (le baron de) , lieutenant-colonel, commandant
le bataillon de garnison d'Artois , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

BAZIN , à Bruges : de sable, semé de fleurs de lys d'or.
BE ( GUILLAUME LE) , quartinier de Paris , en 1632 : d'ar-

gent , au chevron de gueules , accompagné de trois mer-
lettes de sable.

BEAGNE , famille mentionnée dans des titres de 1646.
BEAR DE REVENAT, en Languedoc : de gueules, à quatre

otelles en sautoir d'argent; écartelé d'or, à deux vaches
de gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur.

BEARD (HUGUES DE) , écuyer, mentionné dans• des titres
de 1296.

BEARN ; la maison de Moncade porte : de gueules à six
besants d'or. Le comte DE Foix :écartelé, au 1 et 4 de
Foix, qui est d'or, à trois pals de gueules; au 2 et 3
de Béarn. DE GRAILLY : d'argent, à une croix de sable,
chargée de cinq coquilles du champ, D' ALBRET: coupé
d'un, parti en chef de 3 , et en pointe de 4 , qui font sept
quartiers; au 1 de NAVARRE; au 2 écartelé D'ALBRET; au
3 D 'ARRAGON ; au 4 écartelé. de Foix et de BEARN; au 5
D'ARMAGNAC et de RHODES; au 6 D ' EVREUX; au 7 de CAS-

TILLE et de LÉON ; SUC le tout , de BIGORRE.

BEARN DE DOUMY : écartelé, au i d'or , à deux vaches

d'hermines , au

àu 1 d'argent ,
d'azur, à trois
d'un croissant
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190	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

de gueules àccornées, colletées et clarinées d'azur, au 2
d'or, au lion de gueules ; au 3 d'azur, à deux balances
d'or, en pal ; au 4 de gueules, à une tour ajourée et
bastillée d'or; sur le tout d'argent, à 'deuk sangliers de
sable.

BÉARN (GALLARD DE) : écartelé, au t d'or, à trois cor-
neilles de sable , membrées et becquées de gueules; au
2 d'azur à l'aigle éployée d'or; au 3 losangé d'argent et
d'azur, chaque losange d'argent, chargée de deux fasces
d'azur, au 4 d'or , à deux vaches de gueules, accolées 'et
clarinées d'azur.

BEARNEL ( GUILLEMET LE .), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1373.

BEARNEZ (N... DE) , gouverneur du .château de Joux,
ville et bailliage de Pontarlier, en 1736.

BEAT (Baron de Gest) : écartelé , au I et 4 d'or, à la
tour de sable, maçonnée d'argent; au 2 et 3 d'azur, au
lion d'argent, tenant de ses deux pattes une branche de
peuplier d'or en pal, feuillée de trois feuilles; sur le
tout d'azur , à la fleur de lys d'or.

BEAT DE VIGNANCOURT : d'argent, à trois fleurs de
lys au pied nourri de gueules ; au lambel de même.

BEATRIX DE MARANVILLE, en Normandie : d'argent,
au lion de sable, lampasse de gueules et couronné d'or à
l'antique, ayant le cou et l'épaule chargés de cinq croi-
settes du champ, trois et deux.

BEATRIX DE SAINT-GERMAIN, en Dauphiné : d'azur,
au chevron d'or , chargé de trois roses de gueules, une
en chef et deux en pointe ; au chef d'argent chargé
d'un lion naissant de gueules.

BEAU (LE) , originaire du pays de Liége: d'hermines , à
la fasce d'azur.

BEAU (LE) : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée dé
trois étoiles d'or.

BEAU, en Provence; d'or, à 1a bombe de ' sable enflam-
mée de gueules ; au chef d'azur, besanté d'or.

BEAU (MATHURIN) , seigneur de Saint-Jacques, maire de
la ville de Niort , en 1555.

BEAUBARD.
BEAUBIGNÉ, au Maine d'azur, à cinq chaudrons d'or,

posés en sautoir.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 - i 9
BEAUBLÉ, dont un conseiller au parlement de Paris, en

1375.
BEAUBOIS, en Bretagne: écartelé, au i et 4 de gueules,

au croissant d'argent, chargé de quatre fasces d'azur;
au 2 et 3 d'argent, à la bande d'azur.

BEAUBOURG: écartelé, au I et 4 d'azur, à trois tours
d'argent; à la bordure engrêlée de gueules; au 2 et 3
d'argent, à la bande de sable, chargée de trois molettes
du champ.

BEAUCAIRE (PECHPEIROU DE) : écartelé, au I et 4 d'or,
au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules;
au 2 et 3 de gueules, à quatre otelles d'argent, posées en
sautoir.

BEAUCAIRE-PUIGUILHEM : d'azur, au léopard lionné
d'or.

BEAUCAIRE (VIGIER DE) , en Angoumois: d'argent, à
trois fasces de gueules.

BEAUCASTRE (EUSTACHE DE) , chevalier, mentionné
dans des titres de 1426.

BEAUCÉ, en Poitou: d'argent, à la croix ancrée de sable.
BEAUCE DE CHAMBELLAY, en Bretagne: d'argent, à

l'aigle éployée de sable, becquée et membrée de gueules;
au bâton d'or en bande, brochant sur le tout.

BEAUCE (Du LYS DE) , en Normandie: de gueules, à la
fasce d'argent , chargée de quatre mouchetures d'her-
mines de sable, et surmontée de deux fleurs de lys d'ar-
gent.

BEAUCERNE , en Normandie: d'argent, au sauvage au
naturel, tenant de sa main dextre une branche de lau-
rier de sinople.

BEAUCHAMP: d'azur, à l'esturgeon d'or.
BEAUCHAMP: de gueules, à la fasce d'or, accompagnée

de six croisettes recroisetées de même.
BEAUCHAMP : d'hermines, à trois fasces de sinople.
BEAUCHAMP: de gueules, àl'orle d'argent.
BEAUCHAMP : de gueules, à deux clefs d'or, rangées en

fasces.
BEAUCHAMP, en Cambrésis : d'argent, à la bande de

sable, frete'e d'or.
BEAUCHAMP, en Maine: d'or, au dard de gueules; à

l'orle de huit merlettes de même.
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192	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BEAUCHAMP, en Normandie: d'azur, à deux jumelles
d'or, accompagnées en chef tl'un lion léopardé d'argent.

BEAUCHAMP-BIAIS: d'azur, au chevron d'argent, ac-
compagné de trois glands d'or.

BEAUCHAMP (DONT DE) , en Provence: d'azur, au lion
d'or, à la bande de gueules, brochante sur le tout,
chargée de trois croissants d'argent.

BEAUCHAMP (OFFAY DE) , en Artois: d'azur, à deux
bandes d'or, accompagnées de trois larmes d'argent,
deux en chef, et l'autre en pointe.

BEAUCHAMP DE VILLETTE: d'azur, à trois fasces d'or;
au chef cousu de gueules, chargé d'une étoile d'argent,
adextrée d'une cotice en bande d'or, et senestrée d'une
fleur de lys de même.

BEAUCHAMPE : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée
de six croisettes fleuronnées de même.

BEAUCHAMPS: d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles, et en pointe d'un soleil , le
tout de même; le chevron surmonté de deux burelles
aussi d'or, et le soleil abaissé sous une nuée d'argent.

BEAUCHAMPS DE SAINT-GERMAIN : d'argent, àl'arbre
de sinople, abaissé sous une fasce en devise de gueules,
surmontée d'un croissant d'azur; et le fût de l'arbre ac-
costé de deux étoiles de même.

BEAUCHAMPS DE MERLE: d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois merlettes de gueules.

BEAUCHATEL DE LA MARTINIE, dont un aide-major au
régiment de la Sarre, tué devant Québec, le 28 avril
176o.

BEAUCHE : d'or, à la croix ancrée de gueules.
BEAUCHEMIN (WII.I.oT DE), en l'Isle de France : d'azur,

à trois têtes de lion d'or, lampassées de gueules.
BEAUCHEMIN (JEAN DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 141o.
BEAUCHENE (IsLE DE), en Saintonge : d'argent, à trois

roses de gueules.
BEAUCHENE (PIcoT DE), en Bretagne: écartelé, au t

et 4 d'azur, à trois haches d'armes d'argent ; au 2 et 3
d'argent, à trois léopards de gueules.

BEAUCHEVALIER ( JEAN) , écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1371.

BAUCHIGAY (BAUDOUIN DE) , mentionné dans des titres
de1392.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 193

BEAUCLERC-FREMIGNY, en Picardie: de gueules, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux têtes de loup,
et en pointe d'un loup passant, le tout de même; au
chef cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent.

BEAUCOURS (PREGEANT DE), compris dans un rôle de
Bretagne de 1464.

BEAUCOURT DE BELLIÈRE, en Normandie : d'argent
à l'aigle de gueules.

BEAUCOUSIN (JEAN DE), de la ville de Paris, compris
dans un rôle de 1577.

BEAUDEAN et DE PARABÈRE-PARDAILLAN (Morus
DE) : écartelé, au 1 et 4 d'or, à un pin fruité et arraché
de sinople ; au 2 et 3 d'argent , à deux ours affrontés
de sable. La branche de Parabère contre-écartèle de
Navarre et d'Armagnac.

BEAUDEDUIT (JAMES DE) : de gueules, au dauphin pâmé
et couché d'or.

BEAUDEGNIES .(GILLON DE), chevalier, mentionné dans
des titres de 1271.

BEAUDIAN (FRANÇOIS-SAUSSOT DE) , lieutenant-colonel ,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
en 1758.	 -

BEAUDINAR, en Provence : de gueules, au lion d'or.
BEAUDORVILLE (GEOFFROY DE), mentionné dans des

titres de 1259.

BEAUDOU IN-TIRAN-DE-BU RY (FRANÇOIS-NARCISSE) ,
écuyer, seigneur de Morains, Flavigny, Bury, les Istres,
Athies , etc. , séant à l'assemblée de la noblesse du
bailliage de Châlons-sur-Marne, du 13 mars 1789.

BEAUDOUX.
BEAUDRAND DE PRADEL et DE LA ROUE, en Lyon-

nais : d'azur, à la bande jumelée d'or, accompagnée de
trois étoiles mal ordonnées, et en pointe d'un croissant,
le tout de même.

BEAUFAY (JEMAN DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1380.

BEAUFERT alias ROGER : d'argent, à la bande d'azur
cotoyée de six roses de gueules.

BEAUFFORT, en Artois : d'azur, à trois jumelles d'or.
BEAUFILS , en Lorraine : d'azur, à trois pattes de lion
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194	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

onglées d'argent, accompagnées de trois étoiles de même,
une en coeur et deux en pointe.

BEAUFILS, en Normandie.
BEAUFORT : d'argent, à la bande de gueules, accostée

en chef d'une étoile de même.
BEAUFORT : d'argent, semé de billettes de gueules; au

lion de même sur le tout.
BEAUFORT : écartelé, au 1 et 4 de gueules, semé de

fleurs de lys d'or ; au 2 et 3 d'argent, à l'aigle éployée de
sable, membrée et becquée d'or.

BEAUFORT : d'or, à trois fasces degueules.
BEAUFORT : d'or, à la bande de gueules, chargée de

deux filets du champ.	 -
BEAUFORT, en Bretagne : de gueules, à trois écussons

d'hermines.
BEAUFORT, en Dauphiné : d'azur, à la bande d'or, ac-

compagnée en chef de trois molettes de même et en
pointe d'une tour d'argent, mâçonnée de sable. Devise :
In bello fortis.

BEAUFORT, en Languedoc : écartelé, au t et 4 d'azur,
au lion d'argent; au 2 et 3 de gueules, au lévrier d'ar-
gent.

BEAUFORT, en Limosin : de sable, à la bande d'argent
chargée d'un lion de gueules, et accompagnée de deux
étoiles du second émail. 	 -

BEAUFORT (DANIEL DE), en Crespy : d'azur, au cerf
ailé d'or.

BEAUFORT (DUMONT DE) : écartelé, au i et 4 d'azur,
au sautoir d'or, cantonné de trois molettes de même,
une en chef et deux en flancs ; au z et 3 d'argent, au
lion de sable,armé, lampassé et couronné d'or ; à deux
jumelles de gueules, mises en bande, brochantes sur le
tout.

BEAUFORT (GROUT DE) : écartelé, au i et 4 de sable à
trois têtes de léopard d'or; au 2- et 3 d'argent, à la fasce
de trois fusées de gueules.

BEAUFORT (HERTAULT DE) : de gueules au pélican d'or,
accompagné en pointe d'une croisette d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé de trois larmes d'argent.

BEAUFORT DE GELLENONCOURT, en Lorraine : d'or,
au léopard de gueules.

BEAUFORT DE LAUNOY, en Champagne : d'azur, au
fort d'argent , bâti dans des ondes de même.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 195
BEAUFORT DE MOIVRE , en Champagne : d'argent, à

trois bandes de gueules.
BEAUFORT-ROSIERES : d'argent , à la bande d'azur,

accompagnée de six roses de gueules, mises en orle.
BEAUFORT DE SAINT-ANDRÉ : de sinople, à deux lé-

vriers d'argent, courant l'un sur l'autre, colletés d'or.
BEAUFORT SALAGINE : dé gueules, au lion d'argent.
BEAUFRANCHET , en, Auvergne : de sable, au chevron

d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.
BEAUFREME : d'argent, à dix quintefeuilles de gueules;

à la fasce d'azur, chargée de trois coquilles d'or.
BEAUFREMONT , en Cambrésis, originaire de Bour-

gogne : vairé d'or et d'azur ; à la bordure de gueules.
BEAUFREMMEZ, en Cambrésis: d'azur, à l'écusson d'ar-

gent, accompagné en chef de trois merlettes d'or.
BEAUFRESNE (JEHANNEQUIN DE), gentilhomme de la. vi-

comté d'Aumale , présent à l'arrière-ban de la noblesse
convoqué en 1470.

BEAUGAY, en Anjou : de gueules, à la croix ancrée d'or.
BEAUGE (CHAPUSEAU DE) : d'or, au chevron de gueules,

accompagné de trois têtes de maure de sable , tortillées
d'argent; au chef d'azur, chargé de trois pommes de pin
versées d'or.

BEAUGÉ (D' URFÉ DE) , en Forez : de vair , au chef de
gueules.

BEAUGENDRE DE CRICQUEVILLE, en Normandie:
de gueules, à deux chevrons brisés d'argent , accompa-
gnés de trois coquilles d'or.

BEAUGERAIS (L 'ABBAYE DE), en Touraine, portait : d'a-
zur, à trois fleurs de lys d'or.

BEAUGET : famille mentionnée dans des titres de 1327.
BEAUGIBOUT (PHILIPPE DE), mentionné dans des titres

de 1392.
BEAUGIE : de gueules , au lion d'hermines , couronné

d'or.
BEAUGIÉ (GUIART DE), chevalier en 1200 : d'or, au lion

de sable : au lambel de gueules, besanté d'or.
BEAUGIS ( NUQUET DE)„ d'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois roses de gueules , celle de la pointe
soutenue d'un croissant d'azur ; au chef de même, chargé
de trois étoiles d'or.

BEAUGRAND, famille du diocèse de Langres, mentionnée
dans des titres de 1243 à 1414.
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BEAUHARNAIS _ d'argent , à la fasce de sable surmontée
de trois merlettes de méme.

BEAUJARDIN (BAUDOUIN DE)-, mentionné dans des titres
de 1219.

BEAUJEARRY (OLIVIER DE) : d'azur, à l'olivier mouvant
d'un croissant, accompagné au chef de trois étoiles, le
tout d'or.

BEAUJEU, en Bourgogne : de gueules, à cinq sangles
d'argent.

BEAUJEU : de sable, à trois jumelles d'argent ; alids,.
d'argent à trois jumelles de, sable.

BEAUJEU-MONTPENSIER : d'or, au lion de sable, ar-
mé et lampasse de gueules ; au lambel de cinq pendants
de même.

BEAUJEU (QUIQUERAN DE ), au contat Venaissin : écar-
telé, émanché d'or et d'azur.

BEAUJOUAN, présent aux états de Bourgogne, en 1575.
BEAUJUAN.
BEAULAINCOURT , en Artois :. d'azur à deux lions

adossés d'or. .
BEAULFE (PHILIPPE DE) , chevalier, mentionné dans des

titres de 141 I.
BEAU LIER ( JEAN DE) , mentionné dans des titres de

1262.
BEAULIEU , ville de Touraine : d'argent , à la fleur de

lys de gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
champ.	 -

BEAULIEU , en Bretagne : d'azur , à neuf besants d'or,
3, 3 et 3; au lion d'argent brochant sur le tout.

BEAULIEU , en Champagne : d'azur, au vol d'argent,
surmonté de deux étoiles d'or.

BEAULIEU DE BÉTHOMAS, en Normandie; d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois grillets de même.

BEAULIEU (DANZEL DE ), en Picardie : de gueules; au
lion d'or.

BEAU LIEU (DRUJON DE) : d'azur, à trois monts d'argent,
supportant chacun une lame d'épée de même.

BEAU LIEU (L' HOSTE DE) : écartelé ; au I et 4 d'azur, à
deux roses d'argent en chef , et un trèfle d'or en pointe ;
au 2 et 3 contre-écartelé d'azur , à trois épis d'or , et de
gueules àla fasce d'argent , chargée d'une coquille d'azur.
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BEAULIEU (Laz DE KERBASTAR DE) , en Bretagne : de
gueules, à trois éperviers d'argent, longés et grilletés
de même.

BEAULIEU (Du MOSNARD DE) , en Poitou : d'argent à la
fasce de gueules, accompagnée de trois aigles d'azur. •

BEAULIEU DE ROCHEFORT, en Normandie : d'argent,
au croissant de sable, accompagné de six croisettes an-
crées de même, rangées trois en chef, et trois en pointe.

BEAULIEU-RUZÉ, en Provence : d'or, à trois corneilles
de sable, becquées et membrées de gueules.

BEAULIEU (DE TESSIÈRES DE), en Périgord: losangé
d'argent et de gueules.

BEAULIEU (TEYSSIER DE) : d'argent, à deux jumelles de
gueules, posées en bandes.

BEAU LION (LA TOUR DE) : de gueules, à deux lions af-
frontés et couronnés d'argent.

BEAUMAIS DE MAROLLES, en Normandie : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes
d'éperon, et en pointe d'un membre de griffon, le tout
de même.

BEAUMAITRE DE LA FERRETTE-FRESNAY, en Nor-
mandie.

BEAUMAL DE LA BÉRAUDIÈRE.
BEAUMANOIR, originaire de Bretagne : d'azur, à onze

billettes d'argent, quatre, trois et quatre. Les vicomtes
de Besso portaient : écartelé; au t et 4 d'or , à trois
chevrons de sable ; au 2 et 3 d'azur, à cinq billettes
d'argent. Devise: J'aime qui m'aime.

BEAUMANOIR (DU CHATEL DE) , en Picardie : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois croix recroise-
tées au pied fiché de même.

BEAUMANOIR IDERS DE QUINCY : de gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois quintefeuilles de
même.

BEAUMARCHAIS (EosTACHE DE) , chevalier , sénéchal
du Poitou, pour le comte Alphonse, en 1267.

BEAUMARCHÉS, ville du bas Armagnac : d'azur, à trois
fleurs de lys d'or.

BEAUMARES : parti d'or et de gueules, à la fasce d'argent
chargée de trois fleurs de lys de gueules, brochante sur
le tout.

BEAUMEN , en Provence : écartelé, émanché d'or et
d'azur, de l'un en l'autre.
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BEAUMENIL : de gueules, à deux fasces d'hermines.
BEAUMER (THOMAS DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1377.
BEAUMERLY : de gueules, à la bande fuselée d'or.
BEAUMÉS, famille rapportée dans des titres de io58 à

1407.
BEAUMEZ , en Cambrésis : de gueules, à la croix engrê-

lée d'or.
BEAUMOND, maison noble, originaire de la vicomté de

Turenne, et rapportée dans des titres de 1 31 q à 1374..
BEAUMONT : d'argent, à une quintefeuille de gueules.
BEAUMONT : d'azur, au lion d'or.
BEAUMONT : d'or, à la bande de sable, accostée de

deux roses de gueules.
BEAUMONT : d'or, à la fleur de sept feuilles de sinople,

percée du champ.
BEAUMONT, ville de France : d 'or, à un monde d'azur,

cerclé d'or, sommé d'une. fascette de sinople, dont le
pied perce le monde, d'outre en outre,accompagné en,
chef de deux fleurs de lys de gueules.

BEAUMONT, en Anjou : de gueules, à la bandé d'or.
BEAUMONT, en Anjou : d'azur, semé de fleurs de lys

d'or; au lion naissant d'argent, armé et lampassé de
gueules, brochant sur-le tout.

BEAUMONT, -en Artois : d'argent, à deux bandes de
gueules.

BEAUMONT, même province : d'azur, à l'aigle d'argent.
BEAUMONT, en Bretagne : pale d'or et de gueules.
BEAUMONT, en Champagne : d'azur, à l'écusson d'ar-

gent en abîme ; à la bande de gueules, brochante sur le
tout.

BEAUMONT, en Daùphiné de gueules, à la fasce d'ar-
gent, chargée de trois fleurs de lys d'azur. Les seigneurs
de Champrond brisent d'un croissant d'argent en pointe4
Devise : Impavidum ferlent mince.

BEAUMONT, en Dauphiné : échiqueté d'argent et d'azur.
BEAUMONT, en Languedoc : parti au 1 d'argent, au lion

de gueules, armé et lampasse d'argent ; au chef échi-
queté de sable et d'argent ; au 2 d'or, à la bande d'a-
zur, chargée de deux étoiles d'argent.

BEAUMONT, en Lorraine : de gueules, au cygne esso-
rant d'argent, armé d'or, sur une onde d'azur.

BEAUMONT, en Provence : tranché d'argent sur gueules,
à trois voiles d'argent, enflées et posées en bande.
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BEAUMONT, même province : de gueules, à six losanges

d'or, posées en bande.
BEAUMONT, même province : d'or, à la bande d'azur,

accompagnée de trois molettes d'éperon de gueules. 	 •
BEAUMONT, en Saintonge : d'argent, au lion de gueules,

armé, làmpassé et couronné d'or.
BEAUMONT, en Touraine : 'de gueules, à l'aigle d'or ;

à l'orle de fers de lance d'argent
BEAUMONT-SAINT-AUBERT., en Cambrésis : d'or- à

trois chevrons de gueules.
BEAUMONT-BRESUIRE, en Poitou : d'argent, à trois

tours de sinople, crénelées et maçonnes de gueules.
BEAUMON,T-CARA, en Dauphiné : de gueules , à deux

fasces d'argent, à quatre demi-fusées en chef de même.
BEAUMONT (CABOCHE nE), en Picardie: d'argent, à trois

quintefeuilles de sable.
BEAUMONT (CHASSEPOT DE) : écartelé; au i et 4 d'azur,

à la fasce ondée d'or , accompagnée de trois roses de
même ; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'or,- accompagné
en chef de deux étoiles de même, et en pointe d'un
croissant d'argent, soutenant une tête de chérubin du
second émail.

BEAUMONT (DE CHÉRI DE) , en Nivernais: d'azur, au
chevron d'or , accompagné de trois roses d'argent.

BEAUMONT (nu CREST DE) , en Champagne : d'azur, à
trois bandes d'or , au chef d'argent, chargé d'un lion
naissant de sable, armé, lampasse .et couronné de
gueules.	 '

BEAUMONT DE GUITE, en Bretagne: d'argent, à trois
pieds de biche de gueules , onglés d'or.

BEAUMONT (LASTIC DE), en. Languedoc: de gueules à
la fasce d'argent.

	 : de gueules au griffon d'or; à l'orle
de chaînes de Navarre.

BEAUMONT (nE LIVRON DE) , -en Angoumois: d'argent,
à trois fasces de gueules; au franc-quartier d'argent,
chargé d'un roc d'échiquier de gueules.

BEAUMONT-MEULAN: de sable, au lion d'or.
BEAUMONT-MONTIGNY, en Gâtinais: d'azur, à la

bande d'or , chargée de trois annelets de sable.
BEAUMONT (MOUCHET DE), en Champagne : de gueules,

à trois émouchets d'argent.
BEAUMONT PIED DE BOEUF : d'argent à trois pieds

de boeuf de gueules, onglés d'or.
,.	 I 4

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



200	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BEAUMONT (PROZELLE DE) : d'azur, au chevron d'or,
chargé d'un chevron de gueules, et accompagné de trois
burettes d'argent.

BEAUMONT SAINT-QUENTIN , en Cambrésis : de si-
nople, à trois têtes de léopards arrachées d'or.

BEAUMONT-RAMBOUILLET , en Cambrésis : de
gueules , au sautoir d'argent.

BEAUMONT LE ROGER, en Normandie : gironné d'ar-
gent et de gueules de dix pièces.

BEAUMONT DE VARENNES : d'azur, à trois pieds de.
biche d'or:

BEAUMONT (VAUQUELIN DE) , en Normandie : d'azur ,
au sautoir engrêlé d'argent , cantonné de quatre crois-
sants d'or.

BEAUMONTEL (DUVAL DE), en Normandie: d'argent,
à la bande de gueules.

BEAUMORTIER (HERVÉ DE), compris dans un rôle de
Bretagne de 1222.

BEAUMOTTE.
BEAUMAY DE VILLENVILLE, en Normandie: fascé d'or

et d'azur.
BEAUNE, en Auvergne: flanqué d'argent et de gueules.
BEAUNE, en Touraine: de gueules, au chevron d'argent,

accompagné de trois besants d'or.
BEAUNE, maison du Gâtinais, rapportée dans des titres

de 1218 à 1423.
BEAUNON : coupé de gueules et d'or, au lion d'argent

sur le tout.
BEAUNOY (JEAN DE) , prisent à l'arrière-ban • de la no-

blesse, convoqué en 1272.
BEAUPARISIS, dont un conseiller au parlement de Paris

en 1366.
BEAUPER (PENOT) , écuyer, mentionné dans des titres

de 1405.
BEAUPIED (ARNAUD DE), sénéchal de Toulouse, en 1378.
BEAUPIED (CLAUDE), secrétaire du roi en 1715.
BEAUPLAN (MOREAU DE) : d'or, au chevron d'azur, ac-

compagné en chef de deux roses de gueules , tigées
et feuillées de sinople, , et en pointe d'une tête de maure
de sable, tortillée d'argent.

BEAUPOIL SAINT-A ULAIRE , en Limosin : de gueules
à trois couples de chien d'argent , posés en pals , les atta-
ches d'azur.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 201

BEAUPOIRIER , présent à l'assemblée *de la noblesse du
Bourbonnais, convoquée en 1789.

BEAUPONT : de gueules, à l'aigle d'argent.
BEAUPRÉ (MoNTL1ox DE) : de gueules, au lion léopardé

d'argent.
BEAUPRÉ ( ROUSSEL DE), en Normandie :' d'argent, au

chevron d'azur, accompagné en chef à dextre d'une
molette de sable; à senestre de trois roses ou poissons
de sinople., posées l'une au-dessus de l'autre, celle du
milieu contournée , et en pointe d'un croissant de
gueules.

BEAUPREAU : d'azur, à la fasce fuselée de cinq pièces
d'or, accompagnée de sept croix pommetées de même,
quatre en chef et trois en pointe.

BEAUPRY-PI ENCOURT : de sable, à trois mains dextres
d'or.'

BEAUPUY (BERTRAND DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1125. Il y a eu de ce nom un aide-major
de la ville de Perpignan , en 1736.

BEAUPUY ( GUILLAUME DE) , écuyer, compris dans la
montre des nobles de la province de Poitou , tenue en
1271.	 •

BEAUQUENE DE MARMONT ( ANTOINE DE) , capitoul
de Toulouse en 1769 : d'or, au chêne de sinople, planté
sur une terrasse de même; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles du champ.

BEAUQUENE ( JEAN) , quartinier de Paris en 1555 :
d'argent, au chêne arraché de sinople, glandé d'or.

BEAUQUERRE : écartelé; au 1 et 2 d'azur, au léopard
d'or ; au 2 et '3 de gueules , à la croix ancrée d'argent.

BEAURAINS : d'azur , à l'écusson d'argent en chef, à
l'orle de huit coquilles de même.

BEAURAINS Du PLESSIS : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe
d'une -colombe passante de même, tenant en son bec un
rameau d'olivier d'or.

BEAURECUEIL (JOSEPH-AMARITHON DE), cadet-gentil-
homme dans Orléans, infanterie , en 1780.

BEAUREDON Du PUY, en Auvergne: de gueules, à deux
' lions affrontés d'or.

BEAUREGARD , en Anjou : d'argent, au chevron de sable
bordé d'azur, et accompagné en chef de deux lions af-
frontés de gueules.
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BEAUREGARD , en Bretagne : de gueules , à la bande
d'or, accostée d'une étoile de même en chef, et en pointe
d'un croissant aussi d'or.

BEAUREGARD-BLONDEAU, en Bretagne : d'argent, à
trois pommes de pin de gueules.

BEAUREGARD (DE CHOURSES DE) , en Champagne : d'ar-
gent, à cinq trangles de gueules.

BEAU REGARD (FIEUBET DE), en *Languedoc : d'azur ,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'une montagne de même.

BEAUREGARD (FIZICAT DE) : d'or, au griffon de gueu-
les , tenant de ses deux. pattes un écusson d'azur , chargé
d'une fleur de lys d'or, à la bordure semée de France,

BEAUREGARD (GUYARD DE) au comtat Venaissin : cou-
pé d'or et de sable, à deux roses de l'un en l'autre.

BEAUREGARD (D'HuISSEL DE ), en Berry : de gueules
au vol d'argent.

BEAUREGARD ( DES MERLIÈRES DE) , ;en Bretagne : d'ar-
gent , à trois merlettes de sable.

BEAUREGARD (LA ;MOUCHE DE) : de gueules, à la bande
d'argent, chargée de trois mouches de sable.

BEAUREGARD (PANDIN DE) : en Angoumois , d'azur , à
trois pals d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de
deux fasces d'or ; à la bande de même , brochante sur le
tout.

BEAUREGARD (DE TONDUTI DE) , en Provence : écar-
telé, au I et 4 contrécartelé de gueules et d'argent, à
une rose de l'un en l'autre; au 2 et 3 d'argent, à la
bande de sable, chargée de trois molettes d'éperon- d'or.

BEAUREGARD ( PIERRE DE), capitoul de Toulouse. en
I480.

BEAUREINS, en Valois : d'azur, à la fasce d'or, chargée
de trois merlettes de sable, et surmontée d'un soleil du
second émail.

BEAUREPAIR, en Sologne : d'argent , au lion, de sable,
armé et lampassé de gueules.

BEAUREPAIRE, en Bourgogne: d'argent, au chevron
d'azur.

BEAUREPAIRE Du BOURBLAC, en Bretagne : de gueu-
les , à la fasce d'argent, chargée de deux tètes de maure,
de sable tortillées du second; aliàs, de gueules à la
tour crénelée d'or, sommée d'un tourrillon de même.

BEAUREPAIRE DE CAUVIGNY, en Normandie et en
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 203
Champagne: d'azur, à un anneau châtonné d'or; à la
bordure denchée de même. .

BEAUREPAIRE ( DES LANDES DE) : d'argent, à la bande
d'azur.

BEAUREPOS (DE LA CROIX DE), en Touraine : d'or, à
trois fasces ondées d'azur, surmontées d'un lion naissant
de gueules.

BEAUREPOS, présent à l'assemblée de .1a noblesse de la
province. du Perche, convoquée en 1789.

BEAURESPECT.
BEAUREVOIR, en Cambrésis: de gueules, à trois maillets

d'or.
BEAURIEU : fascé d'argent et d'azur; au lion d'or, bro-
' chant sur le tout.
BEAUSANG DE MOMTMORENCI : d'azur, au franc can-

ton d'or, chargé d'une merlette de sable.
BEAUSART (GUILLAUME DE) , gentilhomme, présent à la

montre des nobles du bailliage de Beauvoisis, tenue en
1304.

BEAUSAULT , en Beauvoisis : d'or à la croix de gueules,
au franc- quartier d'argent , chargé d'une molette de sable.

BEAUSAULT ( HUE DE) , chevalier-banneret, compris
dans un rôle de Bretagne de 1392. •

BEAUSÉJOU R ( CHAUVEI1IN DE) : d'argent, au chou pom-
mé de cinq branches arraché de sinople; à une bisse

•d'or, entravaillée dans la tige. ,
BEAUSEMBLANT, en Languedoc: de gueules, à. la croix

engrêlée d'argent.
BEAUSIRE ,DE BREQUIGNY, en Normandie: d'azur, à

la fasce d'argent, chargée d'une étoile cousue d'or, et
accompagnée de cinq autres étoiles de même, trois en
chef et deux en pointe.

BEAUSIT (PIERRE DE) , capitoul de Toulouse en 16o1.
BEAUSOBRE: d'azur à deux chevrons d'or, dont l'un

renversé et entrelacé; au chef cousu de gueules, chargé
d'une ombre de soleil d'or.

BEAUSOLE: de gueules, au chevron d'or, accompagné
de trois têtes de léopards de même.

BEAUSSAN, en Normandie: d'azur, à l'Agnus Dei d'or,
le pannonceau d'argent, croisé de gueules.

BEAUSSE (DE) , à Paris : d'azur, au coeur enflammé, ac-
compagné en chef d'un soleil, aux flancs dextre et sé-
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204	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

nestre d'une gerbe de blé, le tout d'or, et en pointe d'un
croissant d'argent.

BEAUSSÉ ( JACQUES ), maire de la ville de Poitiers en
15oo : de gueules, au bourdon en pal d'or, à deux cor-
dons enlacés d'argent, accompagnés en chef de deux co-
quilles d'or, et en pointe de deux houppes de même.

BEAUSSEY : de gueules, à la croix engrêlée d'or.
BEAUSSIER DE CHAULANE, en Provence: d'azur à

trois vannets d'or.
BEAUSSIER FÉLIX •( N... DE ), capitaine de vaisseau en •

1702, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

BEAUTAC, au comtat Venaissin.
BEAUTEVILLE, gouverneur à Saint-Orner.
BEAUTOT DE LA RIVIERE, en Normandie: d'argent, à

trois coqs de sable, crêtés et barbés de gueules.
BEAUTRU DE LA ROULLIÈRF ( JOSEPH DE ), sous-lieute-

nant au régiment du Maine en 1781.
BEAUVAIS : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de

trois roses mal ordonnées du champ, accostées de deux
coquilles d'or, l'une à dextre des roses, et l'autre à sé-
nestre.

BEAUVAIS: d'argent, à la croix de sable, chargée de
cinq coquilles d'or.

BEAUVAIS, ville de France: d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre clefs de même en pal.

BEAUVAIS, en Bretagne : de gueules, à la croix vuidée et
cléchée d'or, pommetée d'argent; au franc canton de
même, chargé d'un lion du champ.

BEAUVAIS, en Bretagne : d'argent, au lion de gueules,
armé et lampasse d'or; au chef de sable.

BEAUVAIS, en Normandie : écartelé, au 1 et 4 de gueules.
à la rose d'argent; au 2 et 3 de gueules, ad lion d'argent.

BEAUVAIS, en Normandie : d'argent, au chevron de
• sable ; au chef de gueules.
BEAUVAIS, en Picardie`: échiqueté d'argent et d'azur;

alias, d'argent, à trois pals de gueules.
BEAUVAIS DES ANGLES, en Normandie: de gueules, à

cinq coquilles d'argent.
BEAUVAIS D'ASNIÈRES, en Normandie : d'argent, au

croissant de gueules, accompagné de six merlettes de
même, trois en chef, deux en fasce, et une en pointe.

BEAUVAIS (DE COURTOUx DE) , au Maine : d'argent , à
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 205
la fasce dentelée de sable, remplie d'or, accompagnée
de trois roses de gueules.

BEAUVAIS DE L'ECU, en Bretagne : d'azur, à six bil-
lettes d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
anges d'argent.

BEAUVAIS DE FAVEROLLES, en Picardie : d'azur à
la croix d'or, chargée de cinq roses de gueules.

BEAUVAIS DE GENTILLY : d'azur, au coeur d'or, sou-
tenu d'un croissant d'argent, et surmonté d'une nuée de
même.

BEAUVAIS D'HERBELAY : d'or, au chef de sable,
chargé d'une fasce vivrée d'argent.

BEAUVAIS DE MAURY, en Normandie : de gueules, à
deux piques d'argent, fûtées d'or, posées en chevron ,
et accompagnées de trois hausse-cols de même.

BEAUVAIS (DE MEAUNE DE), en Anjou : d'argent, à la
bande fuselée de gueules, accompagnée de six fleurs de
lys de sable, posées dans le sens de la bande. .

BEAUVAIS DE TAILLIS, en Normandie : d'azur, à trois
fasces d'or.

BEAUVAIS (VALDAVID DE), en Normandie : d'argent, à
la fasce de gueules, accompagnée en chef de trois mer-
lettes de sable, et en pointe d'une aigle d'azur.

BEAUVAIS (LE VENEUR DE), en Bretagne.: d'argent, au
cor de chasse contourné et lié de sable, accompagné de
trois roses de gueules.

BEAUVAIS DE VOUTY, en Normandie : d'argent, à la
croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or; écar-
telé de cinq points d'azur équipolés à quatre d'argent ; au
chef de gueules.	 •

BEAUVAIX : d'argent, au pal de gueules.
BEAUVAL, en Beauvoisis : de gueules, à la fasce d'ar-

gent, chargée d'un lion léopardé de sable.
BEAUVARLET, en Picardie : de sable, au chevron d'ar-

gent, accompagné de deux étoiles d'or en chef, et en
pointe d'un croissant du second.

BEAUVAU, d'azur, au léopard d'or.
BEAUVAU-MANOUVILLE, en Lorraine : écartelé; au

I et 4 d'argent à quatre lionceaux de gueules, armés,
lampassés et couronnés d'or : au 2 et 3 fuselé d'or et de
gueules. Devise : Sans départir.

BEAUVAU LIER, en Touraine : de gueules, à deux fers de
lance contrepointe''s d'argent, et posés en pal.

BEAUVAY (PIERRE De), compris dans l'arrière-ban de
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la noblesse, du vicomte de Monstiervillet, convoqué en
1470.

BEAUVERGER (CoRDEBŒUF DE), en Auvergne : écar-
telé, au 1 fasce d'argent et de sable ; au 2 et 3 échiqueté
d'argent et d'azur, au chef de gueules ; au 4 d'azur, au
lion léopardé d'or ; au chef d'hermines ; sur le tout,
écartelé en sautoir, le chef et la pointe d'azur, les flancs
d'hermines.

BEAUVERGER-LONGUEIL, en Normandie : d'azur, à
trois roses d'argent ; au chef d'or, chargé de trois roses
de gueules .

BEAUVERGER MONTGON, en Auvergne : écartelé en
sautoir d'azur et d'hermines, à la bande d'or, brochante
sur le tout.

BEAUVERNOIS (GIRARD DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1417.

. BEAUVERS (PIERRE DE), chevalier, présent à la montre
des nobles du bailliage de Paris, tenue en t 272.

BEAUVEZ (ROBIN DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1380.

BEAUVEZET DE MIHONS, au comtat Venaissin.
BEAUVILAIN, en Beauvoisis : pale d'or et d'argent ; au

chef d'azur, chargé d'un lion d'or.
BEAUVILAY : fasce d'or et d'azur.
BEAUVILLAR (ANTOINE DE), écuyer, seigneur de Saus-

sens, capitoul de Toulouse en 1525.
BEAUVILLE : d:or, à deux vaches accornées de gueules.
BEAUVILLE LA VERNY : de gueules, à deux étoiles

d'argent en chef, et un croissant de même en pointe.
BEAUVILLIERS, en Beauce : fasce d'argent et de sinople,

les fasces d'argent chargées de six molettes d'éperon de
gueules, trois, deux et une.

BEAUVIS : d'or, au chevron de sable, accompagné de
trois chouettes de même, becquées et membrées de
gueules.

BEAUVOIR : d'azur; à deux loups d'or.
BEAUVOIR, en Artois : d'argent, à deux bandes de

'gueules.
BEAUVOIR, en Franche-Comté : d'azur, à trois losanges

d'argent ; au lambel d'or.
BEAUVOIR, en Picardie : d'azur, au lion d'argent.
BEAUVOIR LA PALU, en Bourgogne : écartelé d'or et

de gueules.
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DE LA NOBLESSE,DE FRANCE. 207
BEAUVOIR nu ROURE-GRIMOARD, en Languedoc :

coupé, parti de deux traits; au r , d'azur au chêne d'or,
les branches entrelacées; au z, d'or, au lion de vair cou-
ronné; au 3 de gueules, au chef émanché d'or de
trois pièces; au 4, d'or, à deux léopards d'azur; au 5
d'or, à la tour de gueules; alias, à la tour d'argent; au
6 de sable, au lion d'argent , à la bordure engrêlée de
même. La branche de Beaumont-Brison porte : parti au
r de gueules, au chêne arraché et glandé d'or;„ au 2

d'azur au lion d'or , au chef échiqueté d'argent et de
sable de trois tires.

BEAUVOIR(VERsorus nE) , en Normandie : d'argent , à
la fasce de gueules , accompagnée de trois fleurs d'anco-
lie d'azur.

BEAUVOIR (VUUEU DE) : écartelé , au r et 4 d'azur , à
trois vires d'or ; au 2 et 3 contrécartelé d'or et de
gueules.

BEAUVOIS, en Provence : d'azur, à la sirène d'argent,
tenant sa double queue de ses deux mains , couronnée
d'or, et surmontée de 'deux étoiles de même.

BEAUVOISIEN , en Normandie : de sable, frété d'argent.
BEAUVOISIN : d'azur, au chevron d'argent , accompagné

de trois roses de même.
BEAUVOISIN (PIOLENC DE) , en Languedoc : de gueules ,

à six épis de blé d'or, posés en pal , trois, deux et un ;
à la bordure engrêlée de même.

BEAUVOLIER, en Poitou: de gueules, à deux fers de
lance à l'antique mornes d'argent , et posés en pal.

BEAUX-HOSTES, en Languedoc : d'azur, à la foi d'ar-
gent, paréé d'or, surmontée d'une couronne . perlée
de même.

BEAUX-ONGLES n'ARMEVILLE : de gueules, à trois
coquilles d'or ; au chef d'argent.

BEAUXYEUX : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un
chevron ondé du champ.

BEBEN (ARNÂUD DE) , compris dans un rôle de Langue-
doc de 1i65.

BEBIAN (JEAN-RAYMOND) capitoul de Toulouse en 1745.
BEC (L'ABBAYE Du) , en Normandie : de gueules, semé de

fleurs de lys d'argent.
BEC nu BOURGUET (nu) , en Provence ; de gueules,

à trois oiseaux à longs becs d'or.
BEC DE LA BUSSIÈRE , en Lyonnais : d'argent, à l'aigle

éployée de sable.
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2 08 	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BEC DE LIÈVRE , en Bretagne : de sable, à deux croix
tréflées au pied fiché d'argent , accompagnées d'une co-
quille de même en pointe : Devise : Hoc tegmine tutus.

BEC DE VARDES (DU) , en Normandie : losangé d'argent
et de gueules.

BEC nE VILLAINE : écartelé au t et 4 , d'argent, à trois
lions de sable , au franc-quartier de Castille ; au 2 et
3 de Léon.

BECAINE DE LA PEYRE.
BECANNE (J EHAN DE LA) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1380.	 •
BECART, en Bourgogne : d'or , à treize billettes arron-

dies par le haut, sommées d'une aigle éployée, le tout
de sable.

BECCARIE DE PAVIE, en Languedoc : vairé d'or et de
sinople ; écartelé de gueules . , à l'aigle éployée d'or, cou-
ronnée de même à l'antique , ayant sur l'estomac une
aigle éployée et couronnée de sable.

BECCARIIS, en Provence : de gueules, au taureau furieux
d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys
du second, surmontées d'un lambel du champ.

BECEL , en Picardie : d'azur au chevron d'or, accompa-
gné de trois cygnes d'argent.

BECEREL , en Bresse : d'argent , à la bande de gueules ,
chargée de trois quintefeuilles d'argent.

BECFERRY (le seigneur de) , présent à l'arrière-ban de
la noblesse de Guienne, convoqué en 1214.

BECHAMEIL , en Soissonnais : d'azur , au chevron d'or ,
accompagné de trois palmes de même.

BECHAULT , dont un conseiller au parlement de Paris
.en 1586.

BECHENNIE (JEHAN) , écuyer , compris dans un rôle de
Bretagne de 1386.

BECHÉRAN (GEOFFROY) , conseiller en la chambre des
comptes de Montpellier en 1655.

BECHET : d'argent , au chevron de gueules , accompagné
en chef de deux étoiles d'azur , et en pointe d'un arbre
de sinople ; au chef d'azur, chargé de trois croissants du
champ.

BECHET : de gueules , au sautoir d'or , accompagné en
pointe de trois croisettes d'argent , accostées de deux
étoiles d'or.-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 209

BECHEVEL nu CASTEL , en Normandie : d'azur à trois
quintefeuilles d'argent.

BECHILLON DE SILLEREAUX , en Poitou : d'argent ,
à trois fusées de sable , mises en pal.

BECHILLON ( JACQUES) sir d'Irland de Vollens , maire de
la ville de Niort , en i 540.

BEC HON ( HENRI DE) , écuyer , seigneur de Bossu, Gizors
et Soycourt , mentionné dans un titre de t 640.

° BECK , en Forez : d'argent, à une aigle éployée de sable ,
becquée et armée d'or.

BECK , en Lorraine : de gueules. , à deux lions affrontés
d'argent , armés et lampasses d'azur , tenant dans leurs
pattes une hallebarde d'or en pal.

BECMUR DE LOQUELTAS , en Bretagne: d'argent , au
pin arraché de sinople.

BECOURT : gironné d'argent et de gueules de seize
pièces; à l'écusson d'or en abîme.

BECQUEL nu MESLE , en Normandie : d'azur , à trois
tours d'or.

BECQUET , en Beauvoisis : d'azur , à quatre tours quar.-
rées d'or.

BECQUET , en Lorraine : d'azur , au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux pattes d'aigle onglées d'or ,
et en pointe de trois quintefeuilles d'argent.

BECQUET , en Normandie : d'azur , à la fasce d'or , ac-
cômpagnée en chef d'une brebis paissante d'argent ; et
en pointe d'une quintefeuille de même.

BECQUET DE CORMONT : d'argent , frété d'azur.
BECQUETIN : d'or , à la croix fleuronnée de gueules , à

la cotice d'azur , brochante sur le tout.
BECTOZ , en Dauphiné : d'azur , au chef d'argent , chargé

de trois têtes d'aigle arrachées de sable , lampassées de
gueules. Devise : Plaisir et lois.

BECU DE FLAUCOURT , en Champagne : d'argent , à
trois corbeaux de sable.

BEDÉ DES FOUGERAIS, en Picardie : d'azur, à. la licorne
passante d'or.

BEDEAU ou BODEAU DE LAUNAY, en Bretagne d'a-
zur , au chevron d'or , accompagné en chef de trois
merlettes d'argent, et en pointe d'une massue du second.

BEDÉE DE BOIS-BERNARD , en Bretagne : d'argent, à
trois rencontres de cerf de gueules.
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BEDEISSAN ( les seigneurs de) , compris dans l'arrière-
ban de la noblesse convoqué en 1236.

DEDEL, en Normandie : d'azur , au chevron d'argent ,
chargé de trois tourteaux de sable, et accompagné "de
trois glands d'or.

BEDEL ( ALAIN) , chevalier , compris' dans un rôle de
Bretagne de 137o.

BÉDEY D'ARNELLES , en Normandie : d'azur, à trois
losanges d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de
trois roses du second.

BEDOCI ( RAYMOND) , capitoul de Toulouse en 1425.
BEDONS ( BERNARD DE ), chevalier de Malte en 1522.
BÉDORS ( BERTRAND DE) , chevalier, compris dans un

rôle de Languedoc de 1337.
BEDOS-FERRIERES , en Languedoc : de gueules, à trois

croissants d'argent , surmontés de trois étoiles d'or , le
tout rangé en fasce ; à l'orle de huit coquilles du second.

BEDOS DE MIRABEL, en Languedoc : d'or , au chien
de sable , rongeânt un os de même; au chef enté d'azur ,

• chargé d'nn croissant d'argent , accosté de deux étoiles
de même.

BEDOUIERE (JEHAN DE LA ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1420.

BEDOYÈRE (HOCHET DE LA), en Bretagne : d'azur , à
six billettes percées d'argent , trois , deux et 'une.

BÉER DE MORSELLE , famille mentionnée dans des titres
de 1751.

BEFFROY , en Champagne : de sable , au lion d'argent ,
armé et lampassé de gueules.

BEGAIGON DU RAMBIN , en Bretagne : d'argent , frété
de gueules.

BEGAND., en Anjou : de gueules, à six fleurs de lys d'or ;
au lion de même , brochant sur le tout.

BEGASSON , en Bretagne : d'argent , à la bécasse de
gueules.

BEGASSOUX , en Bretagne : d'azur ,
bécasse d'or. _

BEGAT , en Champagne : de sable, à
• d'argent , cantonnée au 1 et 4 d'une
BEGAUT ( GUILLAUME LE) , compris

'Bretagne de 1452.

à trois têtes de

la croix engrêlée
étoile de même.

dans un rôle de
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 211
BEGET, en Velay : d'azur, au dauphin d'argent, accom-

pagné de trois étoIles d'or.	 •
BEGET DE FLACHAS, en Languedoc : d'or, au chien

rampant de gueules, colleté d'azur.

BEGLIER, en Touraine; famille mentionnée dans des
titres de 1528.

BEGNAYS (JEHAN DE ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1457.

BEGON DE LA ROUZIERE, en Auvergne et en Blaisois :
d'azur, au chevron accompagné en chef de deux roses,
et en pointe d'un lion, le tout d'or.

BEGRET ( FRANÇOIS ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1543.

BEGUE (7.E), en Lorraine : écartelé, au I et 4 d'azur, au
poisson d'ombre d'argent, mis en fasce ; au 2 et 3 d'azur,
à l'écusson d'argent; sur le' tout d'argent , à l'aigle
éployée de sable.

BEGUE DE MAJAINVILLE ( LE 1 : d'azur , au cep de
vigne fruité et entravaillé dans son échalas, le tout d'or ,
et surmonté en chef d'une merlette d'argent, accostée
de deux croissants du même émail.

BEGUE ( HENRI LE ), échevin de Paris 'en 1503 ,: d'argent,
à trois croix ancrées de gueules; à la bordure denticulée
d'azur.

BEGUÉ DE CARETTE et DE GRASENTOUR, en Lan-
guedoc : d'azur, à une montagne de sept coupeaux
d'argent, surmontée d'un renard passant de même.

BÉGUIN ( FRANÇoIs ), sieur de Santeuil, conseiller en la
cour des monnaies, en 1708.

BÉGUIN. ( MATHIEU ), capitoul de Toulouse en 1280.

BÉHAGUE, en Picardie : coupé, au 1" parti d'or, à
trois épis de blé sur leur terrasse de trois tiges de si-
nople; au 2 parti, au 1 coupé de sinople, à trois têtes
d'aigle arrachées d'argent; au 2 d'azur, à la fleur de
lys d'or ; au chef d'argent chargé d'une rose de gueules.
Devise : Bon guet chasse mal avanture.

BEHEM (N.. DE ), lieutenant de roi de la ville de Rocroy
en 1736.

BEH-AULT, famille rapportée dans des titres de r662.
BEHEREY.
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BEHERVILLE ( GAUTIER DE ), *cheval*, mentionné dans
des titres de 1220.

BEHUCHET : de gueules, à une tige de trois roses d'ar-
gent, accompagnée de : quatre quatre étoiles d'or, deux en chef

• et deux en pointe.
BEILI.	 .
BEINAC DE COMARGUE, en- Périgord:
BEINE (DE CASTILLON DE) , en Provence : de .gueules, à

trois annelets d'or.
BEINE DE REISSAC, en Languedoc : d'argent, au lion

de sinople, armé et lampassé d'or, surmonté d'un lam-
bel de même, chargé de trois tourteaux de gueules.

BEINS DE VISANCOURT, en Dauphiné : d'azur, au che-
vron d'or, surmonté de trois étoiles d'argent, rangées
en fasce, et accompagnées en pointe d'un soleil d'or.

BEISSAN, en Provence : écartelé.; , au. r et 4 contrécar-
telé en sautoir d'or et de gueules ; au 2 et 3 d'argent ,
au sanglier de sable, surmonté d'un lambel de gueules.

BESSIER DE PIZANY : de sinople, à•la plante de lys d'ar-
gent.

BEISSIÈRE ( FRANçoIS )•, chevalier de Malte , tué en
1565 : écartelé d'or et de gueules. .

BEIVIERE (LA ) : .de gueules, à la ,croix fleùrdelysée
d'or.

BEIVIERS, en Languedoc,
BEIZIL DE BRAIE, en Bretagne : d'argent, à la fasce

contre - vairée d'or et d'azur de. deux traits ; - au chef
d'azur, chargé de quatre besants d'or, et en pointe une

• molette de gueules.
BÉJARRY, dont un titre original 'de 1667.
BEJUY DE LA COCHE, capitaine de génie à Mont-Dau-

phin.
BEL DE BUSSY ( LE ), , en Picardie : de sinople, à la

fasce d'argent.
BEL DE LA GAVONIÈRE, en Bretagne : d'argent, à trois

fleurs de lys de gueules.
BEL Du HOMMET (LE), • en Normandie : d'azur, à trois

besants d'argent : à la bordure d'or.
BEL DE LA JALLIÈRE, en Bretagne, frété d'or.
BEL D'E SORS ( LE), en Champagne : d'argent, à la fasce

d'azur, chargée de trois fermeaux d'or et accompa-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 213
gnée'en chef de' deux hures de sanglier de sable, dé-
fendues du champ , et en pointe d'une étoile• aussi de
sable.

BELA (le chevalier de ), brigadier d'infanterie.
BÉLABRE ou BELLABRE (LE COIGNEUX DE ), dans la

haute Marche : d'azur , à trois porcs-épics d'or.
BELAC , ville du Limosin : d'argent , au château de sable,

couvert d'un toit en dos d'âne et flanqué de deux tours
couvertes et girouettées de même , le tout sur une mer
d'azur; au chef de même , chargé de trois fleurs de
lys d'or.

BELACUEIL( DE Loess DE) , en Dauphiné : de gueules ,
à la fasce losangée d'or et d'azur.

BELAINCOURT ( PHILIPPE DE) , compris dans l'arrière-
ban de la noblesse convoqué en 1272.

BELAIR DE PLOUDIRY , en Bretagne : d'azur , au crois-
sant d'argent.

BELAIR DE TROFFAGAN, même province: d'argent ,
au cor de chasse d'azur, lié de gueules en sautoir: 	 •

BELAMY , en Barrois : de gueules , à la fasce d'or, ac-
compagnée de quatre berceaux d'argent , deux en chef
et deux en pointe.

BELANGER : écartelé; au r et 4 losangé d'or et de gueu-
les; au 2 et 3 d'azur, à la bande d'argent , chargée de
trois coupes de gueules.

BELANGRISE , en Picardie : de gueules , au chef d'or ,
chargé de trois molettes de sable.

BELARORS ( RAYMOND DE) , chevalier de la compagnie
du comte de Montfort en 12 i 6.

BELASTRE: d'argent, à quatre quintefeuilles de gueules.
BELAU DIÈRE DE ROUET, en Bretagne : d'azur , à trois

roues d'or.
BELAY : d'argent , au loup passant de sinople.
BELAY : parti d'argent et d'azur , à deux clefs. adossées

de l'un en l'autre.
BELAY, au Maine : de sable, à trois molettes d'éperon

d'argent.
BELAY-THOUARCÉ : d'or, à la bande fuselée d'azur ,

accompagnée de six fleurs de lys de même , posées en
orle.
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BELAYS (PERRONIN DE) , échevin de la ville de Lyon,
en 1352.

BELBEDER , exempt , sous aide-major des gardes du roi
en 1774.

BELBEUF (GODART DE) , en Normandie : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en chef de deux molettes d'é-
peron d'or , et en pointe d'une rose figée et feuillée de
même.

BELBEZE (JACQUES DE) , écuyer ; capitoul de Toulouse en
1481.

BELCASTEL , en Languedoc : parti de sinople et de
gueules; le premier chargé de deux flambeaux d'or , al-
lumés de gueules , et le second d'une tour d'argent , ma-
çonnée de sable, surmontée d'une colombe aussi d'ar-
gent , ayant un pied sur la tour , et l'autre sur une
branche de sinople posée en pal.

BELCASTEL DE MASEL , en Languedoc : écartelé; au
1 et 4 d'azur , à trois tours crénelées d'argent, et ma-
çonnées de sable ; au a et 3 de gueules, à trois guidons
enmanchés d'argent, bascolés d'or et mis en pals; sur
le tout d'azur, au château à trois donjons d'or , ma-
çonnés de sable.

BELCHAMPS, de Lorraine, mais établi en France : écar-
telé, au  1 et 4 d'azur, au pal componné de six pièces
d'argent et de gueules; au 2 et 3 d'azur, à la croix d'or,
chargée d'une molette de sable.

BELCHAMPS, en Lorraine : d'azur , à une couronne de
laurier d'or , d'où sortent sept épis de froment de même ;
mantelé d'argent , à deux croix alaisées de gueules.

BELCIER (ANET DE) , seigneur de Fontenilles et de Saint-
Mery , mentionné dans des titres de 1588.

BELCIER , en Périgord : d'azur , à la bande ondée d'or ,
accompagné en chef d'une comète chevelue d'argent.

BELEBAT (N... DE) , lieutenant de roi du château de la
ville de Sédan , en 1736.

BELER : d'argent ,.à deux fasces de sable.
BELESTAT (le seigneur de) , appelé à l'arrière-ban de

la noblesse du Languedoc convoqué en 1529.
BELFLOU , gentilhomme compris dans un rôle de Lan-

guedoc de ► 637.
BELFRESNE (BERNARD DE) , chevalier , mentionné dans

des titres de 1155.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 21 5
BELGEUL ( JEAN DE) , compris-dans un rôle de Bourgo-

gne de 1386.
BELGUES ( JEAN DE) , écuyer seigneur de Bauquelieu

mentionné dans des titres de 1539.
BELGUISE ( NICOLAS DURAND DE) , secrétaire du roi en

1729.
BELHADE , en Provence: d'argent, au lion de gueules ;

écartelé d'azur , à trois fasces d'or.
BELHAMME DE GRANTAY, en Normandie : d'azur au

chevron d'or , acéompagné de trois molettes d'éperon de
même.

BELHOSTE , en Lorraine : d'azur , à trois mufles de
tigre d'or , lampassés de gueules.

BELHUMEUR (N... DE) , capitaine des portes de la ville
de Bouchain, en Flandres, en 1736.

BELICART (GUILLOT LE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1396.

BELICHON ( JEAN-JACQUES) , échevin de Paris en 1 7 19 :
de gueules , au lion d'argent , accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'un croissant de même.

BELIDOR ( BERNARD DE FOREST DE) , brigadier des ar-
mées du roi en 1759.•

BELIE ( HERVÉ DE ), écuyer , compris dans un rôle de
Bretagne de r 35t.

BELIÈRE (LA) , en Bretagne; ancien : de gueules, à la croix
ancrée d'argent , chargée de cinq mouchetures d'her-
mine de sable, moderne : écartelé, au I et 4 d'or., au
chef denché de sable ; au 2 et 3 contre'cartelé d'argent
et de sable.

BELIGIER-TAULIGNAN : d'azur, au mouton d'argent,
onglé et accorné de même , surmonté d'une - étoile

•	 d'or.
BELIGNY ( MARIE-JOSEPH-GUSTAVE-RICHARD DE) , cadet-

gentilhomme dans Orléans , infanterie , en 1780.
BELIME ( DE VEINI DE ), duché de Montpensier : écartelé,

au I et 4 d'or , au palmier arraché de sinople ; au • 2 et 3
de gueules , à deux colombes fondantes d'argent po-
sées en bandes ; sur le tout d'azur , à trois molettes d'or,
au bâton de même péri en bande.

BELIN, en Lorraine : d'azur, au bélier d'argent, cou-
ronné d'une croix de Jérusalem d'or.

BELIN DE LA RIVIÈRE, en Normandie : d'or, à une
I.	 15
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flamme de gueules; au chef d'azur , chargé de trois
étoiles d'or..

BELIN ( CLAUDE ), échevin de Paris en 1668: d'azur, à
la croix échiquetée d'or et de sable, cantonnée au 1 et
4 d'un lion d'or, au 2 et 3 d'une écharpe d'argent.

BELIN ( SAINT) , en Champagne : d'azur, à trois ren-
contres de bélier d'argent , accornés d'or.

BELIN ( PIERRE) ,capitoul de Toulouse en 1566.
BELINAYE (DE LA ), en Bretagne : d'argent , à trois têtes

de bélier de sable.
BELINEAU ( GEOFFROY DE) , écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1373.
BELINGANS : d'azur , à trois fasces d'or ; au chef d'ar-

gent, chargé de trois roses de gueules.
BELINGANT : d'argent , à trois pals de gueules ; au chef

d'azur , chargé de trois roses d'or.
BELINGANT DE KERBABU , en Bretagne : d'argent, à

trois quintefeuilles de gueules.
BELINGNY ( HUGUELIN DE) , compris dans un rôle de
f'' Bretagne de 1392.
BELINGUE (DE ).
BEL ISAL : de gueules, à six besants d'or.
BELISLE , en Bretagne , de gueules, au croissant d'ar-

gent en abîme , accompagné de cinq coquilles de même ,
trois en chef et deux en pointe.

BELISLE , en Bretagne : d'hermines , à la fasce de gueu-
les , accompagnée de trois molettes d'or.

BELISSEN , en Languedoc; famille originaire d'Allema-
gne : d'azur, à trois bourdons d'argent, posés en pal ;
au chef cousu de gueules , chargé de trois coquilles
d'argent.

BELLAIN , en Cambrésis : de gueules , à trois chevrons
d'hermines

BELLAINE DE CRESSEVILLE, en Normandie ; famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BELLAIS DE LA CHESNÉE.
BELLAN , en Dauphiné : écartelé, au I et 4 d'or, à quatre

cotices de sable ; au 2 et 3 losangé d'or et de sable.
BELLENDERIE ( LE BLOI DE LA ) , en Berry : d'azur , au

lion d'or , armé et lampassé de gueules.
BELLANGER : d'argent , à la bande d'azur.
BELLANGER , en Champagne : d'azur , au chevron d'or.
BELLANGER , à Paris : de gueules, , au lion d'argent.
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BELLANGER DE NANTEUIL LA FOSSE : de gueules,
au lion d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de deux
molettes d'éperon d'or, et soutenu d'une divise de
même.

BELLANGÈRE-TOURNEVILLE : de gueules, semé de,
trois croix recroisettées d'argent ; à trois tourterelles de
même, (alias trois besants).

BELLANGERIE (PLAT DE LA) : d'azur, au soleil d'or.
BELLANGERS-VAUTOURNEULT, au Maine : de sable

à trois lions d'argent, armés, lampassés et couronnés
d'or. '

BELLARMINI : de gueules, à six pommes de pin ver-
sées d'or.

BELLART, en Lorraine : d'azur, au bélier d'argent,
affrontant au loup d'or, supportés d'un tertre de sinople.

BELLAUD (JACQUES), secrétaire du roi en 1728.
BELLE : de gueules de cinq mailles d'or.
BELLE DE BOUSINGES : d'or, à six cloches d'azur.
BELLEAFFAIRE (GUILLAUME DE), l'un des gentils-

hommes qui assiégèrent le château de Beaucaire en
I216.

BELLEAU, en Normandie : d'hermines, à trois fasces
d'azur.

BELLEAU DE BOUILLONNÉ,, en Normandie : d'her-
mines, à deux fasces d'azur.

BELLEAU DE CHALONS LE MELDEUX : d'azur, à trois
coquilles d'or.

BELLEAU (GRAMBERT DE), . en Picardie : d'azur, à trois
besants d'or.

BELLEAU DE JUMELIÈRE, en Normandie : d'argent,
à deux fasces d'azur, accompagnées de cinq mouche-
tures d'hermine de sable, quatre en chef et une en
pointe.

BELLEAUX DE CANTIGNY, en Picardie : d'argent, au
chevron de gueules, accompagné , de trois trèfles de si-
nople.

BELLEBRONNE, en Boulonnais : d'argent, au lion de
sable.

BELLEBRUNE (ROBERT DE), compris dans un rôle de
l'arrière-ban de la noblesse de 1296.

BELLEBUME (le seigneur de) , chevalier , compris
dans un rôle de Bourgogne de 1402.
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BELLEC- (JEHAN LE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1437.

EELLECASSE (FOUQUE DE), chevalier, comparut à la
montre des nobles du bailliage de Gisors, tenue en
1271.

BELLECISE (le marquis de), lieutenant des maréchaux
de France à Lyon.

BELLECOMBE, en Bourgogne : de gueules, à. la fasce
d'or, chargée de trois fleurs de lys d'azur ; au lion d'ar-
gent issant de la fasce, armé et lampassé de sable.

BELLECOMBE, en Dauphiné : d'or, à la bande de
sable.

BELLECOURT (GIsLAIN DE) : d'argent, à l'écureuil ram-
pant de gueules; au chef d'azur , chargé d'un soleil
d'or, accosté de deux étoiles du champ.

BELLECROIX D'ARGENTEAU (N... DE), lieutenant-
colonel de cavalerie en 1 702, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

BELLEDALLE (MANEVILLE DE) : d'azur, au lion d'ar-
gent, accompagné de huit billettes de même, mises en
orle.

BELLÉE, en Normandie : de sable, à trois quintefeuilles
d'argent.

BELLE-ÉPINE, présent aux états de Bourgogne en 1671.
BELLE-ESTELLE (Roux DE), compris dans un rôle de

Bretagne de 1421.
BELLEFAISE (JACQUES DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1406.
BELLEFAYE, en Bretagne : écartelé ; au r et 4 d'azur,

au chevron d'or; au 2 et 3 d'or, à la fasce de sable,.
BELLEFIN DE JAILLONAS.
BELLEFONDS (HERBERT DE), en Poitou : de gueules, à

trois besants d'argent ; au chef de même, chargé d'une
hure de sanglier de sable, défendue d'argent.

BELLEFONT (GICAULT DE), en Berry : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois losanges d'argent. De-
vise : Una sen mas.

BELLEFONTAINE (RENAUT DE), écuyer, compris dans
un rôle de Bourgogne de 1417.

BELLEFORIÈRE, en Picardie et en Artois : de sable,
semé de fleurs de lys d'or.
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BELLEFOSSE (DES MARES DE) en Normandie : d'azur,
à trois croissants d'argent.

BELLEFOSSE (ROTROU DE) : de gueules, au chevron
d'or , accompagné en chef de deux molettes d'éperon
d'argent, et en pointe d'une rose de même.

BELLEGARDE -: d'azur, à la cloche d'argent, bataillée
de sable.

BELLEGARDE-D'ANTREMONT, dont un chevalier de
Malte en 172o.

BELLEGARDE BUFFAVENT : palé, d'argent et de
sable; à la fasce de gueules, chargée de trois casques
d'or, brochante sur le tout.

BELLEGARDE (LALIVE DE) : d'argent, au pin de sinople,
le fût accosté de deux étoiles de gueules.

BELLEGARDE DEs MARCHES : d'azur, au crancelin co-
meté d'or, accompagné en chef de cinq flammes ran-
gées de même; au chef du second , chargé d'une aigle
de sable.

BELLEGARDE (DE VINOLS DE) , en Forez : d'or, au
cep de vigne , arraché de sinople ; au chef de gueules,
chargé de trois coquilles d'or.

BELLEGO (JEAN LE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1554.

BELLEHACHE D'OUTREVAL , en Normandie : de
gueules, à la croix d'argent , cantonnée de quatre mer-
lettes de même.

BELLEHAUDRE , famille rapportée dans des titres de
1555.

BELLE-ISLE , ville de France en Bretagne : parti de
France et de Navarre.

BELLE-ISLE . (FOUQUET DE) , en Bretagne : écartelé au
I et 4 d'argent , à l'écureuil de gueules ; au 2 et 3 d'or ,
à trois chevrons de sable.

BELLE-ISLE (DE LA TULLAIE DE) , en Bretagne : d'or :
au lion de gueules.

BELLE-ISLE ( RUEL DE LAUNAY DE) , en Normandie :
d'or, à quatre aiglons de gueules.

BELLEM (RYM DE) : d'or, au lion léopardé de gueules,
armé, lampassé et couronné d'azur.

BELLEMARC Du BUQUET, .en Normandie: de sable,
à la fasce d'argent, accompagnée de trois carpes de
même, une en chef et deux en pointe, celle du milieu
contournée.
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BELLEMARC DURANVILLE, en . Normandie : de
gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois carpes
contournées de même,

BELLEMARE ( CARREY DE ), au Maine : d'azur, à la
bande d'or, chargée de trois losanges de sable, et ac-
compagnée de deux étoiles du second émail.

BELLEMARE ( DE FERRY) : de gueules, à trois annelets
d'or; à la coquille de même, mise en coeur.

BELLEMÈ DE CHATEAU-GONTIER, famille éteinte qui
portait : d'argent , à trois chevrons de gueules.

BELLEMERE(G,LLEs DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 139o.

BELLEMONT: d'azur, à trois fasces d'or.
BELLENAVE-LELOUP : écartelé, au i et 4 d'azur, au

lion couronné et la queue fourchue d'or; au 2 et 3 con-
trécartelé d'Anjou-Sicile.

BELLENGER, en Normandie : d'azur, à deux épées d'ar-
gent, garnies d'or, passées en sautoir et accostées de
deux poignards d'argent, la pointe en bas.

BELLENGER DE CRESSANVILLE, en Normandie: de
gueules à deux aigles éployées d'argent.

BELLENGER DE MESSEY, en Normandie : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois glands d'or.

BELLENGREVILLE, en Picardie: d'azur, à la croix
d'or, cantonnée de quatre molettes d'éperon de même.

BELLENGUES ( JEAN DE ), chevalier, sieur de Tourne-
ville, se croisa en 1096: d'azur, à trois croisettes re-
croisettées au pied fiché d'argent.

BELLENOYE, en Orléanais, famille rapportée dans des
titres de 1389.

BELLEPERCHE, en Bourgogne: d'argent, au lion de
sable, armé et lampassé de gueules.

BELLEPEUCHE: échiqueté de gueules et d'argent.
BELL EPEYRE, brigadier des gardes du roi en 1781.
BELLEPLANTE ( JEAN ), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1489.
BELLERAIS ( PERRIN DE ), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1418.
BELLERE DU TRONCHAY : d'argent, au porc-épic de

sable. Devise : Tot tela quot hostes.
BELLEROCHE (DIESSBACH DE), originaire de Suisse : de

sable, à la bande engrêlée d'or, accostée de deux lions
de même.'
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BELLERO.CHE (NAGU DE), en Bourgogne : d'azur, à
trois losanges . d'argent, posées en fasce.

BELLEROSE, en Lorraine : de gueules, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée de trois étoiles de même.

BELLEROY (RAOUL DE) écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1380.

BELLESAISES  (EUSTACHE DE), chevalier, seigneur de
Sailly, mentionné dans des titres de 1188.

BELLESMANIÈRES, en Languedoc : d'azur, à trois
tours d'or, maçonnées de sable.

BELLESOR (PIERRE DE), conseiller au parlement de
Paris en 1518 : d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules ; au chef de méme, chargé de trois
besants d'or.

BELLESSART (SIMON DE), compris dans un rôle des
chevaliers de Normandie qui se distinguèrent dans les
armées de Philippe II, roi de France.

BELLESTAC, famille- rapportée dans des titres de 1594.
BELLESTAR (ADHÉMAR DE) , chevalier, compris dans

un rôle de Languedoc de 134...
BELLESVE (MAURICE DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1414.
BEL LET : d'azur, à deux bandes d'argent, dentelées d'or,

accompagnées en chef d'un mouton saillant de même,
BELLET (ANTOINE), échevin de la ville de Lyon en

1666 : d'azur, à la bande d'or, chargée d'une aigle
éployée de sable.

BELLET DE GENOST, en Bresse : d'azur, à deux cotices
engrêlées d'argent, la première chargée d'une belette
d'or, colletée de gueules, et clarinée du second.

BELLET (PIERRE), conseiller de Paris en 1738 : d'or, à
la belette de 'sable, accompagnée en chef de deux étoiles
d'azur, et en pointe d'une rose de sinople.

BELLETRUCHES, en Bourgogne : écartelé; au I et 4
de gueules ; au 2 et 3 d'argent, à la fasce d'azur.

BELLETRUX (ANDRÉ), seigneur de Feissal et de Prades,
conseiller du roi, mentionné dans des titres de 1726.

BELLEUX, en Bourgogne, famille mentionnée dans des
titres de 127o.

BELLEVAIS DE LA CHEVALERIE, en Normandie : de
sable, à trois losanges d'or.

BELLEVAL : de gueules, semé de croix recroisettées au
pied fiché d'or, à la bande de même, brochante sur le

.	 tout.
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BELLEVAL DE BOIS ROBIN et DE NEUFVILLE, en
Normandie : de. gueules, à la bande d'or, accompagnée
de sept croix potencées de même, quatre en chef et
trois en pointe.

BELLEVAUX.
BELLEVESVRE, en Bourgogne ; famille mentionnée dans

des titres de i 3oo.
BELLEVEZE DE JONCHERES et DE PRADELLES.
BELLEVILLE, en Artois : d'azur, à deux léopards ados-

sés d'or.
BELLEVILLE, en l'Isle de France : de sable, semé de

croix recroisettées d'or ; à la croix d'argent sur le tout.
BELLEVILLE, en Normandie : d'azur, au sautoird'ar-

gent cantonné de quatre aiglettes au vol abaissé de
même.

BELLEVILLE, même province : de gueules, semé de
mouchetures d'hermine d'argent ; à une fleur de lys de
même, en coeur.

BELLEVILLE (COULONNE DE), en Champagne : d'azur,
à la colombe d'argent ; au chef d'or, chargé de trois
grenades de sable, flambantes , de gueules.

BELLEVILLE (DuDERÉ DE), en Normandie : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.

BELLEVILLE (DE LA FOREST DE) : d'argent, à trois glands
de sinople ; au chef d'azur, chargé de deux molettes
d'éperon d'or.

BELLEVILLE DE HARPEDANE, en Saintonge : gironné
de vair et de gueules de dix pièces.

BELLEVILLE (MATHURIN DE), maire de la ville de Poi-
tiers en 1592 : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois losanges d'argent. Devise : Honor et ceterna quies.

BELLEVIRE (GAUDRY DE), compris dans un rôle de Bre- .
tagne de 137g.

BELLEVOYE : d'argent, à deux fasces d'azur.
BELLEVUE : de sable, à trois yeux au naturel.
BELLEY, capitale du Bugey : d'argent, à un château de

sable, couvert d'un toit en dos d'âne, flanqué de deux
tours donjonnées d'une autre tour pavillonnée et gi-
rouettée de même, le tout sur une mer d'azur ; au chef
de même chargé de trois fleurs de lys mal ordonnées
d'or.

BELLEYANE (PERRIN DE), écuyer, compris dans . un
rôle de Bretagne de 1371.
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BELLEY ( NICOLAS DU) , chevalier de Malte en r 5 I o :
d'argent , à la bande fuselée de gueules , accompagnée
de six fleurs de lys d'azur , mises en orle.

BELLEZAIS , en Normandie : de sable , à trois losanges
d'or.

BELLI, en Provence : d'azur, à deux barbeaux d'argent
passés en sautoir.

BELLI D'ARBUZENIER et DES ECHELLES. en Bugey :
d'azur, au paon rouant d'or. Devise: Nec interdit un-
quam.

BELLIER : de gueules, à six molettes d'or ; au chef de
même.

BELL IER-PRERIA : d'azur à1 la fasce d'argent , accom-
pagnée de trois molettes d'éperon d'or.

BELLIÈRE (DE LA) , en Normandie : d'argent, au chef
de sable, chargé de trois molettes d'éperon du champ.

BELLIEVRE, en Lyonnais : d'azur, à la fasce d'argent ,
accompagnée de trois trèfles d'or.

BELLIN , en Barrois : d'azur , à la tete de bélier contour-
née ''d'argent, accornée d'or , accompagnée de trois
étoiles du second.

BELLIN-DAVERTON : écartelé, au 1 et 4 de gueules ,
à trois - jumelles d'argent ; au 2 et-3 d'azur , à la croix
d'or ; parti d'argent', au lion de gueules.

BELLINAIS-D'ALORCES.
BELLINZANY ( FRANçoIS) , écuyer mentionné dans

des titres de 1722.
BELLIS (GABRIEL DE) , seigneur de Royais, mentionné

dans des titres de 1648.
BELLISLERARD (N... DE) , capitaine de vaisseau en

17o2, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

BELLISSENS. -
BELLISTRE ( JACQUES DE ) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1488.
BELLIVIER (CHARLES DE), chevalier, seigneur des Pairs,

mentionné dans des titres de 17o9.
BELLOC ( ANTOINE ) , capitoul de Toulouse en 1647.
BELLOC ( MONTFAUCON DE) , en Languedoc : écartelé ,

au I et 4 de gueules , au faucon d'argent, perché sur
une montagne de même ; au 2 et 3 de gueules , au che-
vron de trois pièces d'or.

BELLOCIER DE BLERAINVILLE : de gueules, à l'aigle

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



224 	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

essorante d'or, accompagnée en chef de deux étoiles
de même.

BELLON, en Provence : d'argent, au cerf saillant de gueules.
BELLON ( DARBON DE) : d'azur , au coq d'or ; au chef de

même , chargé de trois trèfles de sinople.
BELLON DE TURING : d'azur , au taureau , ayant une

étoile entre les deux cornes , et accompagné en chef de
trois fleurs de lys , le tout d'or.

BELLON ( ROBERT DE) , échevin de Paris en 1411 : de
gueules , au chevron d'or , accompagné en chef d'un
croissant d'argent, accosté de deux têtes de cigogne af-
frontées de même, et en pointe d'une montagne alésée
du second.

BELLONET , en Provence : d'azur , à la tour d'or, sur-
montée d'une étoile d'argent , et accostée de deux crois-
sants tournés de même.

BELLONIÈRE ( FÉVRIER DE LA) , en Bourgogne : d'ar-
gent , au porc de sable.

BELLORAM ( SIMON DE), compris dans un rôle de Bour-
gogne de I i 80.

BELLOT, en Lorraine : d'or , au léopard lionné de
gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
champ.

BELLOT DE CAILLONVILLE, en Normandie : d'azur,
au chevron d'or , accompagné en chef de deux lions af-
frontés , et en pointe d'un fer de lance , le tout de même.

BELLOT DE VI LLETTE , en Franche-Comté : d'azur , 'à
trois losanges d'argent ; au chef, bastillé de trois pièces
d'or.

BELLOUSE ( N... DE ), gouverneur de Coutances , en
Normandie , en 1641.

BELLOVO . ( JEAN) , capitoul de Toulouse en t368.
BELLOY : écartelé, d'argent, à l'aigle de sable; contré-

cartelé de sable , au lion d'argent , armé et lampassé de
gueules.

BELLOY , en Normandie : écartelé ; au I et 4 d'argent ,
à quatre cotices de gueules ; au 2 et 3 contrécartelé, au
I et 4 d'azur , à la fleur de lys d'or , à la bordure en-
grêlée de sable ; au 2 et 3 d'or , à trois tourteaux de
gueules.

BELLOY, en Picardie: d'argent , à trois fasces de gueules. n
BELLOY (CARVOISIN DE ), en Picardiè : d'or, à la bande

de gueules ; au chef d'azur.
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BELLOZANNE (L'ABBAYE DE), en Normandie : d'azur,
à trois fleurs de lys d'or.

BELLOZENNE, en Normandie : d'argent, au chevron
de gueules , accompagné de trois losanges d'azur.

BELLU (OLIVIER LE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1392.

BELLUD ( JOSEPH-PIERRE ANTOINE DE) , sous-lieutenant
au régiment de Médoc en 1778.

BELLUES (WIDON DE) mentionné dans des titres de
I 106.

BELLUGNE, famille rapportée dans des titres de 1395.
BELLUJON , au comtat Venaissin : d'azur, à trois flam-

mes d'or, rangées en fasces; au chef cousu d'azur, char-
gé de trois étoiles d'argent.

BELLY :-d'or, à deux tourteaux de sable.
BELLY ( CLAUDE DE ),; échevin de la ville de Lyon en

1683: coupé, au 1 de gueules, à la couronne d'or; au
2 d'argent, au mont de trois coupeaux de sinople.

BELMOND ( ROLAND D ' HALMA DE)', secrétaire du roi à

Rouen en 1728.
BELMONT, en Lorraine: de gueules, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un lionceau de même.

BELMONT ( JACQUES) , seigneur de Malcor, capitoul de
Toulouse en 176o.

BELMONT , en Valromey.
BELMONT (ROBERT DE ), écuyer , compris dans un rôle

de Bourgogne de 1386.
BELNAC: de gueules , au lièvre rampant d'argent.
BELO : d'azur, à trois têtes de turc de carnation, cou-

vertes d'un turban parti et tortillé d'or et de gueules.
BELOC (SÉGUIER DE) : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux étoiles de même , et en pointe.
d'une brebis d'argent.

BELOCERAYE (ETIENNE DE LA), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de 1414.

BELONDE ( JEAN-HENRI-MATHIEU DE) , aide-major au ré-
giment de la Sarre. en 1768.

BELONI : de gueules, au pal d'argent.
BELONI : d'azur, au B capital d'or.
BÉLONVILLIERS, présent à l'assemblée de la noblesse

de la province du Perche, convoquée en 1789.
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BELORIENT (URvol DE) , en Bretagne : d'argent , à trois
chouettes de mer de sable, membrées de gueules.

BELOSSAC , en Bretagne : de vair, à la fasce de gueules.
BELOT, en Bourgogne : d'azur, à trois losanges d'ar-

gent, surmontées d'un lambel d'or.
BÉLOT DE FERREUX, en Champagne : d'azur, au che-

vron d'argent , accompagné en chef de deux étoiles d'or,
et en pointe d'une tête de licorne de même.

BELOT DU PÉZAY, en Blaisois : d'azur, à un lacs d'a-
mour d'or, surmonté en chef d'une rose accostée de
deux étoiles , le tout de même.

BELOT (JACQUES ), capitoul de Toulouse en 1662.
BELOTEAU DE LA TREILLE, famille rapportée dans des

titres de 1592.
BELOU DE) : parti au I', d'azur, au chevron

d'or accompagné en chef à dextre d'un croissant , à
senestre d'une rose . et en pointe d'un lion, le tout d'ar-
gent; au 2 d'azur, au loup d'argent, la tête contournée,
passant sur une terrasse de sinople , et accompagné en
chef de deux étoiles du second, surmontées d'un soleil
d'or.

BELOUAN , en Bretagne : de sable , à l'aigle d'argent.
BELOUZE , en Provence : d'or, à trois...... de sable.
BELOUZE ( MICHEL DE) , en Normandie : d'azur à la

croix d'or, cantonnée de quatre coquilles de même.
BELPUECH (MAURAND DE) , capitoul 'de Toulouse en

I 271.
BELRIENT, en Bourgogne : d'or à deux jumelles d'a-

zur; au chef de gueules , chargé de trois croix pattées
d'argent.

BELRIEU : d'azur au croissant d'argent ; au chef d'or ,
chargé de trois étoiles de gueules.

BELSUNCE ou BELZUNCE, maison originaire du royau-
me de Naples , mais établie en France : d'argent , à
l'hydre de sinople.

BELTROUA ( ANTOINE DE), conseiller au parlement de
Paris en 1454.

BELUGA ( DOMINIQUE ), capitoul de Toulouse en 1347.
BELUGUE ( HUGUES), capitoul de Toulouse en 1372.
BELUM (JEAN), chevalier de Malte en 1522.
BELUT DE TRINTINIAC, famille mentionnée dans des

titres de 1747.
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BELVAL (Cussv DE). , en Normandie : d'azur , à la fasce
d'argent , accompagnée en chef de deux roses , et en
pointe d'une molette d'éperon, le tout de même.

BELVAL DE ROUVROY.
BELVALET, en Cambrésis , originaire d'Artois : d'ar-

gent, au lion de gueules.
BELVEDER : d'argent , à trois pals de gueules ; à la

bande d'azur, brochante sur le tout, chargée de trois be-
sants d'or.

BELVER, famille rapportée dans des titres de 1402.
BELVEZE (MATFRED DE) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1 21 1.
BELVOIR : de gueules, à trois quintefeuilles d'or.
BELY : de gueules , au rocher alésé d'argent , accompa-

gné en chef d'une couronne de marquis d'or.
BEMONT , famille noble de Lorraine.
BENAC (HENRI-ALEXANDRE DE) , cadet-gentilhomme au

régiment de Beaujolais en 1780.
BENAIST , en Champagne : d'or , à l'aigle éployée de

ueules.
BENARD , en Normandie : d'argent , à la feuille de chêne

de gueules, accostée de deux croissants d'azur.
BÉNARD, en Normandie: d'azur, à trois lys de jardin

fleuris d'argent.
BÉNARD DE LA FORTERESSE : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux fleurs de souci de même ,
et en pointe d'une tour d'argent ; au chef cousu de
gueules, chargé d'un croissant d'or , accosté de deux
étoiles d'argent.

BÉNARD DE MONVILLE, en Normandie : d'azur , à
trois feuilles de chêne d'or.

BÉNARD DE PREMAI .E , en Normandie : d'azur , au
chevron d'or , accompagné de trois croix tréflées de
même.

BÉNARD-RESAY : d'argent , à deux fasces ondées d'azur;
au chef de sable , chargé de trois échecs d'or.

BÉNATS (AIMERIC DE) , compris dans un rôle de Langue-
doc de 1275.

BÉNAUD DE LUBIERES, en Provence : d'or , à trois
têtes de maure de sable, les deux du chef affrontées ,
celle de la pointe renversée , tortillées et colletées- d'ar-
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gent , • enchaînées ensemble à leur collier , par trois
chaînes de même , et liées en cœur à un anneau aussi
d'argent.

BENAUGES ( Porcs DE) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1243.

BENAVARDE, enseigne des Gardes françaises', en 1689.
BENAVENT DE SALES, en Languedoc : d'argent, à trois

bandes de gueules ; au chef d'azur , chargé d'un lambel
d'or.

BENAVADES , en Guienne : de gueules , au lion bandé
d'or et d'azur.

BENAVILLE : palé d'argent et de gueules.
BENAZÉ DE L'ISLOIRE , en Bretagne : d'argent , à trois

croissants de sable.
BENAZET ( FRANÇoIs) , capitoul de Toulouse en 1536.
BENCE , en Normandie : de gueules, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois molettes d'éperon d'or.
BENCOURT, famille de Normandie qui fit des preuves

de noblesse en 1525.
BENE DE GOS, en Languedoc.
BENEBART (COLIN DE) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1385.
BENECH- DE LÉPINAY , lieutenant des maréchaux de

France à Bayonne.
BENEDICTI , en Bourgogne : frété d'or et de gueules.
BENEDICTI , en Provence : d'azur , à la palme d'or ,

posée en pal , et surmontée de trois étoiles de même en
chef.

BENEFICE DE VANEILLES, en Languedoc : parti, au
I de gueules à deux-lévriers courants d'argent, au 2
de gueules à 4 "roses d'or, mises en pal , au chef de
même, chargé d'un roc d'échiquier de sable ; à là fleur
de lys de sinople au canton dextre de l'écu.

BÉNEHEN ( DE CRÉQUI DE ) : .d'or , au créquier de
gueules.

BENEMONT DE SAINTE-MARIE, en Normandie: d'azur,
à trois fasces d'argent , à	 brochant sur le tout.

BENEON ( JEAN DE) , seigneur de Châtelas , échevin de
la ville de Lyon de 1676 : d'azur , à la fasce d'argent ,
accompagnée de trois étoiles d'or , deux en chef et une
en pointe.

BENERAY (DE ' MODES DE) : de gueules , à trois aigles
éployées d'argent.
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BENERIE ( COLASSEAU DE LA) d'argent, à la rose de

gueules, boutonnée d'or, tigée et feuillée de sinople,
accompagnée de trois molettes de sable.

BENESEIT (GUILLAUME) , capitoul .de Toulouse en 1524:
BENEVANS : frété d'or et de gueules, semé d'écussons

d'argent.
BENEVANT, en Languedoc : d'argent , à trois bars de

gueules; au chef d'azur, chargé d'un lambel du champ.
BENEVERT ou BENERVEN DE KERQUENEL, en Bre-

tagne : d'argent , au chêne de sinople, fruité d'or ; au
sanglier de gueules , passant au pied de l'arbre.

BENEVILLE , en Provence : de gueules, à trois mains
sénestres d'or.

BENEZECH DE SAINT-HONORÉ, lieutenant du génie à
Condé.

BENGY DE CORNET, en Berry : d'azur, à trois étoiles
d'argent.

BÉNIGNE (THOMAS DE) , compris dans un rôle de• Bre-
tagne de 1488.

BEN IGNÉES (GEORGES DE), conseiller au parlement de
Paris en 1344..

BENIS (SuRViLLE,. DE) : de gueules, à la croix tréflée
d'argent ; au chef cousu d'azur..

BENISSEINS (N... DE), major de la ville de Mezières en
1736.

BENITOT (PIERRE DE), compris dans l'arrière-ban de la
noblesse de la vicomté de Caudebec, convoqué en 1470.

BENJAMIN DE HANIQUE : écartelé, au 1 et 4 échiqueté
d'argent et d'azur ; coupé de gueules , au rameau cou-
ché d'or , au 2 et 3 d'argent, à la fasce en divise de
sable , soutenant un lion léopardé de même.

BENNERAYE, en Bretagne : d'or, à trois clés de gueules.'
BENNES DE LA BRETONNIERE, en Normandie : d'ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois
têtes de cerf de sable.

BENNEVILLE , en Normandie : de sable , au chef d'or,
chargé de trois roses du champ.

BENNEVILLE , même province : pale d'argent et de
gueules.

BENNEVILLE DES GRANGES : autre famille de Norman-
die : d'azur, au lion-léopardé d'or.

BENOISE, à Paris : d'argent, à la fasce d'azur, chargée

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



230	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

d'une fleur de lys  d'or , accompagnée de trois roses
de gueules.

BENOIST , en Barrois : d'argent, à deux bandes d'azur et
de gueules , accompagnées de trois aiglettes de même,
deux en chef et l'autre en pointe.

BENOIST, en Dauphiné : de gueules , au dextrochère
d'argent mouvant de l'angle sénestre de la pointe de
l'écu, tenant une épée haute de même, garnie d'or ,
accostée à dextre et à senestre de deux casques d'argent,
embellis du second.

BENOIST, en Normandie : d'argent , à l'aigle de sable ,
armée et languée de gueules.

BENOIST , en Provence : de gueules, au lion d'or , te-
nant un globe d'azur , cerclé et croisé d'argent ; à la
bordure du second.

BENOIST DE LA CHASSAGNE, en Lyonnais : d'azur, au
lion d'or.

BENOIST DE LA MARC et DE BLARU , en Normandie :
d'argent , à l'aigle au vol abaissé de sable.

BENOIST DE LA PRUNARÈDE , en Languedoc : d'azur ,
à trois bandes d'or. Devise : Voca me cum benedictis.

BENOIST (SAINT) : de gueules , à la bande échiquetée
d'argent et de sable de deux traits , accostée de deux
lions d'or.

BENOIST DE SAINT-PORT : d'argent , à la fasce de
sable, accompagnée de deux jumelles de gueules.

BENOIST DE VIELCHATEL : écartelé ; au I et q. d'azur,
à l'aigle d'or ; au 2 et 3 de gueules , au sautoir tréflé et
alésé d'or.

BENOIST (CLAUDE) , échevin de la ville de Lyon en
1552.

BENOIST (HUGUES DE), capitoul de Toulouse en 1434.
BENOIT, en Bourgogne: d'azur, au chevron d'argent,

chargé à la pointe d'une étoile à cinq rais de gueules.
BENOIT, en Dauphiné : d'or, à l'ours de sable ; au chef

d'azur , chargé d'une étoile d'argent.
BENOIT DE LA CHARME (SAINT), en Franche-Comté :

d'azur , au chevron d'argent.
BENORE (ALAIN DE) , écuyer , compris dans un rôle de

Bretagne de 1373.
BENQUE , en Languedoc : de gueules , à la croix d'or.
BENQUET (PIERRE DE), président aux enquêtes du par-

lement de Toulouse en 1483.
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BENSERADE : de gueules , à un écusson d'argent , ac-
compagné de huit coquilles d'or, mises en orle.

BENSERADE , en Normandie : d'or , à quatre pals de
gueules.

BENSY, famille noble de Picardie.
BENTOUX, en Dauphiné : d'or , au trèfle de sinople;

vêtu de gueules.
BENUBLEN (BERTRAND DE ), compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.
BEN USSON.
BENVILLE ( RAOUL DE ), en Normandie ; trouvé dans la

recherche de 1463.
BÉON , en Guienne : écartelé , au i et 4 de gueules, à

quatre otelles d'argent ; au 2 et 3 d'or à deux vaches de
gueules, accornées, colletées, clarinées et onglées d'azur.

BEOST , en Bresse : d'or , à trois ancrées de gueules.
BEQUAINE ( N...), chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis en 1695.
BEQUET DE SAINT-ROMAIN ( PIERRE ), pannetier du

roi en 1386.
BEQUETS : d'or, au lion de .gueules, armé de sable ; à

la bordure dentelée du second.
BEQU I N (BARTHÉLEMI) , capitoul de Toulouse en 1284.
BERAILLE-MERVILLE : coupé, émanché de gueules

et 'd'argent.
BERAL DE SARGRES , famille rapportée dans des titres

de 1625.
BÉRALD DE MAURIENNE : d'or, à l'aigle de sable.
BERALD ( JEAN) , seigneur de Guitalens et de Gragna-

gue, capitoul de Toulouse en 1525. -
BERANCOURT : d'argent, au lion de sable.
BERANGE (N... DE LA ), brigadier d'armée , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1594.
BERANGER DE FONTAUVES, en Normandie : d'azur ,

à deux aigles en pal d'argent .
BERANGER DE GRANDMESNIL, en Normandie : de

gueules, à deux aigles au vol abaissé d'argent, becquées
et membrées d'azur, celle à senestre la tête contournée.

BERANGERIES ( N... DEs), chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 170o.

BERANGERS, en Dauphiné : gironné d'or et de gueules.
BERANGERS : palé d'or et d'azur de huit pièces,à l'é-

cusson d'argent sur le tout.
I.	 16
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BERANGEVILLE, en Normandie: d'or, au lion coupé
d'azur et de gueules.

BERANGEVILLE (PERTHUIS DE) : d'azur, à trois écus-
sons d'argent.

BERANGLISE, dont un mestre de camp de cavalerie en
159I.

BÉRARD, en Bretagne : d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de six tourteaux de sable, trois en chef et
trois en pointe.

BÉRARD, même province : d'azur, au lion d'or ; à la
bande de même, chargée d'un lion d'azur, brochante
sur le tout.

BÉRARD, autre famille de Bretagne : d'argent, à la croix
fleurdelysée de sable.

BÉRARD, en Comté : de gueules, à une tête de léopard
d'or, surmontée d'une étoile de même.

BÉRARD, en Dauphiné : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois trèfles d'or.

BÉRARD, en Dauphiné : parti au I d'azur, au lion d'or ;
au 2 de sable à la panthère d'argent. Devise : Suaviter
et fortiter.

BÉRARD, autre famille du Dauphiné : de gueules, à
l'homme d'argent, armé de toutes pièces, la visière
levée; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or. Devise : Les nobles de Châteauroux.

BÉRARD, en Touraine : d'argent, à la fasce d'azur,
chargée de trois trèfles d'or, et accompagnée de trois
sauterelles de sinople. 	 °

BÉRARD Du FROST, en Bretagne : d'argent, à la croix
engrêlée de sable.

BÉRARD DE MONTALET, en Languedoc : de gueules,
au demi-vol d'argent, surmonté d'une fasce en divise
d'or, soutenant un chef d'azur, chargé d'une étoile
d'or.

BÉRARD Du ROURE, en Provence : de gueules, â la
bande d'argent, accompagnée d'une étoile en chef et
d'une rose en pointe, le tout de même.

BERARDES, en Artois, mentionné dans des titres de
1 340.

BERARDIÈRE, en Anjou : d'argent au chevron de
gueules; à la bande de même, brochante sur le tout.
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BERARDIÈRE ( PIERRE DE LA I, écuyer , compris dans

un rôle de Bretagne de 1380.
BERAT (le baron de), compris dans un rôle de Langue -

doc de 1637.
BERAUD, en Provence : de gueules, à la croix d'argent

cantonnée de quatre fleurs de lys de même.
BERAUD , même province : d'or, à trois coeurs de

gueules.
BERAUD DE COURVILLE, en Languedoc : d'azur, à la

bande d'or.
BERAUD DE CROISSY : d'azur, à l'aigle d'or; au chef

cousu de gueules, chargé d'une étoile d'or.
BERAUD DE LA HAYE, en Bretagne : de gueules, au

loup d'argent, accompagné de trois coquilles de même.
BERAUD DU PÉROU , à Paris : d'azur, à trois chevrons

d'or, accompagné de trois étoiles d'argent. 	 .
BERAUD DE VILLEBREUIL : d'argent, au chevron de

gueules ; à la cotiçe de même, brochante sur le tout.
BERAUDIÈRE D'URSAY : écartelé, au r et 4 d'azur, à la

croix alésée et ancrée d'argent ; au 2 et 3 t 'd'or, à l'aigle
éployée de gueules.

BERAUDIN, en Poitou : d'azur, à trois fasces d'or, sur-
montées de trois besants de même.

BERAULT DE BOISBARIL, en Normandie : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'ar-
gent, et en pointe d'un coq de même.

BERAULT ( FRANÇOIS) , secrétaire de l'hôtel de Ville de
Niort en 1671.

BERAULT -STUARD : écartelé au r et 4 de France, à
la bordure chargée de trois fermaillets d'or; au 2 et 3

' d'argent, à la fasce échiquetée d'or et de gueules de
trois titres.

BERAULT DE VILLIERS : d'azur, semé de chaussetrapes
d'or ; au léopard-lionné de même, brochant sur le tout.

BERAUT (JEAN DE SAINT) , écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1405.

BERAUVILLE DE MONTIGNY, en Normandie : coupé
d'argent , au léopard de sable, et de sable, à cinq be-
sants d'argent en orle.

BERAY : d'or, à trois molettes d'éperon de sable.
BERBESY : d'argent, à la croix de sable , chargée de

cinq besants d'or.
BERBIDORF, en Dauphiné : parti d'or et de sable , à
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deux bras supportant une couronne d'or, sommée d'une
étoile de l'un en l'autre.

BERBIER nu METZ, en Bourgogne : d'azur, à trois co-
lombes d'argent.

BERBIS : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une brebis paissante d'argent.

BERBISY, en Bourgogne : d'azur, à la brebis d'argent,
paissante sur une terrasse de sinople. Une branche bri-
sait d'un lambel d'argent, Devise : Et factum est ita.

BERCEREL, en Bresse : d'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois quintefeuilles d'or.

BERCEUR DE SAINT-MARCOY (LE), en Normandie :
d'azur, au croissant d'argent abaissé sous une fleur de
lys d'or.

B.ERCH DE PLANQUES.
BERCHAMPS (le baron de ), compris dans un rôle de

Languedoc de 1580.
BERCHENY, famille originaire d'Allemagne, mais établie

en France : parti au t er de gueules, à la croix pattée
d'argent, cantonnée de quatre croisettes de même ; au
2 d'azur à la licorne d'argent, issante d'une couronne
tréflée d'or , posée sur deux montagnes entrelacées
d'argent, mouvantes de la pointe de l'écu.

BERCHER DE MONTCHEVREL, en Normandie : d'azur,
au cheval d'or , cabré sur une lance en bande de
même.

BERCHÈRE (LE Goux DE LA), en Bourgogne : d'argent,
à la tète de maure de sable , tortillée du champ , ac-
compagnée de trois molettes d'éperon de gueules.

BERCHIN (N... ), commandant le second bataillon de
Vermandois en 1702 , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis.

BERCHOD-MALATRAIT : d'azur, au sautoir d'or, au
chef d'argent.

BERCI , en Champagne : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois molettes d'éperon de même.

BERCLÈ, en Bretagne : d'azur, à trois lions léopardés
d'or, armés et lampassés de gueules, posés l'un au -
dessus de l'autre.

BERCOURT (N... DE), chevau-léger de la garde du roi
en 167o.

BERCUS, en Cambrésis :;d'or, à trois trèfles de sable.
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BERCY : d'argent, à la fasce dentelée par le haut de
sable.

BERCY-MALON : d'argent, à trois cannettes de sable.
BERDOLLE (Louis) , écuyer, baron de Gondourville,

capitoul de Toulouse en 1746.
BERDOULAT (JEAN-GUILLAUME) , écuyer, capitoul de

Toulouse en 1758.
BERE (GUILLAUME DE) , écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1414.
BERÉ, en Normandie: d'argent, à trois léopards d'azur,

armés, lampasses et couronnés de gueules.
BEREAU (PIERRE DE) , chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1386.
BEREL, famille rapportée dans des titres de 1642.
BERCLET (ALAIN) , capitoul de Toulouse en 1497.
BERELLIS (RAIMOND DE) , capitoul de Toulouse en 1346.
BERENGER, en Dauphiné: gironné d'or et de gueules (1).
BERENGER DE LANGUERVILLE, en Normandie : de

gueules, à deux aigles d'or, renversées l'une sur l'autre,
becquées et onglées de même.

BERENGER, en Beauce : d'argent, à trois merlettes de
sable.

BERENGER, en Provence : d'azur, à la croix d'argent,
chargée en coeur d'un écusson de gueules, surchargé
d'un lion d'or.

BERENGER (JEAN) , capitoul de Toulouse en 1294.
BERENGERVILLE (JEAN DE), chevalier, présent à la

montre des nobles du bailliage de Caen, tenue en 1271.
BERENGEVILLE (DE LOUBERT DE) , en Normandie :

d'azur, à cinq épis d'or.
BERENGUIER, en Provence : d'azur, à cinq vergettes d'or;

sur le tout un écusson bandé d'argent et de sinople.
BERENGUIER, seigneur des. Bruières, en Languedoc,

famille qui a fourni des capitouls de Toulouse dès r 327.
BERENS, ( GUILLAUME-PIERRE DE) , compris dans un rôle

de Languedoc en 1274.
BERERD (REMOND) , échevin de la ville de Lyon en 1655 :

coupé, au I de gueules, au lion naissant d'argent ; au
2 d'argent , à deux fasces de gueules.

BEREUL (GIRON nu) , compris dans un rôle de Bretagne
de 148 1.

(I) Cette famille est une des plus anciennes et des plus illustres de
France. Il faut supprimer le pénultième article de la page 231, ce nom
y ayant été mal établi.
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BEREUR, en Bourgogne: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux quintefeuilles d'argent, et
en pointe de trois croissants adossés du même.

BEREY, originaire d'Ecosse, en Champagne: d'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois molettes d'épe-
ron du même.

BEREZAY DE KERBRIAND, en Bretagne: d'azur, à la
lance d'or, la 'pointe en haut, accostée de deux épées
d'argent, garnies d'or.

BERGA (RAYMOND) , chevalier de Malte en 1566.
BERGÉ (MICHEL) , écuyer, capitoul de Toulouse en 1711.
BERGEI, juge et. lieutenant de la ville de Montpellier,

compris dans un rôle de 1562.
BERGEL DE LA VERGNE, famille rapportée dans des

titres de 15 94 .	 °
BERGEON (ANTOINE) , échevin de la ville.de Lyon en 1502.
BERGER: d'or, à trois fasces engrêlées de gueules.
BERGER: d'argent, à trois roses de gueules; à une tête

de léopard du même, posée en abîme.
BERGER : d'azur, à ' trois fasces d'or ; au franc-canton

d'hermine.
BERGER : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef

de deux étoiles du même, et en pointe d'un mouton
paissant d'argent, lampassé de gueules ; sur une ter-
rasse de sinople.

BERGER, en Nivernais: d'azur, au mouton d'argent,
couronné d'or, et sommé de trois étoiles rangées du
même.

BERGER-BIARD: d'azur, à l'aigle d'or; à la bande d'ar-
gent, chargée de trois mouchetures de sable, brochante
sur le tout; au chef cousu d'azur, chargé de trois roses
du second émail.

BERGER DE MALISSOL: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois têtes de bélier d'argent.	 .

BERGER (GUILLAUME LE) , maire de la ville de Poitiers
en 1222: d'argent, au berger de sinople.

BERGERAC, ville de France: semé de France; parti
d'azur; au serpent allé d'or en pal, langue de gueules.

BERGERAC (ANTOINE DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1481.

BERGÈRES, en Bourgogne: de gueules, à une branche
de peuplier d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'une
étoile d'or.

BERGERET DE FROUVILLE : d'azur, au. chevron rayon-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 237

nant, accompagné en chef de deux étoiles, et- en pointe
d'un mouton, le tout d'or.

BERGERIES ( N... DEs ), lieutenant de roi de Condé, en
1702, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis.

BERGERON DE LA GOUPILLIÈRE : d'azur, au lion
d'or.

BERGERON ( JEAN ),, écuyer capitoul de Toulouse en
1578.

BERGERONS : d'or, à trois têtes de lions de sable, lam-.
passées et couronnées de gueules.

BERGET, en Lorraine : d'azur, à trois glands d'or, au
B de même, posé en coeur.

BERGETTES ( THOMAS DE) , grand hospitalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem en r 3oo.

BERGH DE BETZDORF, originaire du pays de Juliers,
au service de France en 1767 : d'argent, à l'aigle éployée
de gueules, becquée et membree d'azur.

BERGHES, en Lorraine, en Artois et en Provence : d'or,
au lion de gueules, armé et lampassé d'azur.

BERGICOURT ( HUGUES DE ), chevalier, rapporté dans
des titres de t 224.	 .

BERGIER, au Comtat-Vénaissin : d'argent, à une tête de
léopard de gueules , accompagnée de trois roses de
même.

BERGIER , en Dauphiné : d'azur, à trois roses mal-or-
données d'argent.

BERGIERE, en Cambrésis : d'argent, à trois merlettes
de sable.

BERGIS , en Bretagne : d'argent, à trois quintefeuilles de
gueules ; au franc-canton de même, chargé d'un lion
d'argent.

BERGOGNE ( GON DE) : d'azur , à l'aigle de profil au
vol étendu d'or.

BERGOIGNAN, en Guienne.
BERGUELY : de gueules, au chevron d'argent, accom-

pagné de dix croix pattées de même.
BERGUELY, en Picardie : d'argent, à la fasce dentelée

d'or, accompagnée de trois têtes de lévrier de sable,
colletées de gueules.

BERGUES , en Beauvoisis • : de sinople, à trois macles
d'argent ; au chef cousu de sable, chargé d'un lion d'or,
à la cotice de gueules, brochante ; parti palé d'or et de
gueules.	 •
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2 38	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BERGUES LE CHATELAIN : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

BERGUES-SAINT-WINOC, ville de la Flandre fran-
çaise : parti d'argent, au lion contourné de sable; et
d'argent à la fasce de sable; au franc-canton d'argent,
chargé d'un lion contourné de sable:

BERHOUT ( VAUTIERDE), sire de Malines.
BERI : de sinople, à trois macles d'argent.
BERIEN, en Bretagne : d'argent, à trois jumelles de

gueules ; au franc-canton d'or , chargé d'un lion de
sable.

BERIGNIN ( GILLES DE ) , compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1394.

BERINGER, en Languedoc. : palé d'or et d'azur; sur le
tout d'argent, à trois bandes d'azur.

BERINGHEN n'ARMAINVILLIERS : d'argent, à trois
pals de gueules; au chef d'azur, chargé de deux quinte-
feuilles d'argent.

BERINGUIER ( FRANÇOIS ) , capitoul de Toulouse en
1665.

Bt.RJON ( ANTOINE ) , échevin de la ville de Lyon en
1496.

BERLAIMONT : fascé de vair et de gueules.
BERLAIMONT , de Cambrésis : d'azur, à la bande d'ar-

gent, chargée de trois aigles de sable.
BERLAIMONT, au Hainaut : d'or, à la fasce de sable,

accompagnée de deux fleurs de lys de gueules, une au
premier canton, et l'autre au quatrième.

BERLAND, maire de la ville de Poitiers en 1216 : d'a-
zur, semé d'étoiles d'or, à deux merlans d'argent sur le
tout.

BERLENGUEL ( JEHAN), chevalier, présent à la montre
des nobles du bailliage de Gisors, tenue en 1271.

BERLES , en Champagne : d'azur; au sautoir d'or, ac-
cantonné de quatre lionceaux de même, armés et lam-
passés de gueules.

BERLES ( JEHAN ), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1392.

BERLET.
BERLETTE : d'azur à l'écusson d'or, accompagné en

chef au canton dextre d'une étoile d'argent.
BERLETTE , en Normandie : gironné d'argent et de

gueules.	 ,.
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BERLI, en Normandie : d'azur, au cerf d'or; au bâton
de gueules, brochant sur le. tout.

BERLI ÈRE (. GOURJAULT DE LA ), en Poitou : de gueules,
au croissant d'argent.

BERLIET ni CHILOUP,.en Bresse : d'or, à trois pals de
gueules; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent.

BERLIN, en Lorraine : d'azur, à trois étoiles d-or, sur-
montées en chef de deux croissants de même, posés l'un

	

sur l'autre.	 .
BERLIN ( MATHIEU DE ), chevalier, compris dans , un rôle

de Bourgogne de 1405.
BER'LION, en Dauphiné :• d'or, au lion de gueules.
BERLIOZ.
BERLO : écartelé ; au 1 et q. d'or, à cinq trangles de

gueules; au 2 et 3 d'argent, au lion de gueules; sur le
tout, d'orà deux fasces de gueules.

BERLO, au Hainaut : d'argent, à trois fleurs de lys de
sable.

BERMAINVILLE (REGNAUD DE ), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de 1392.

BERMAINVILLERS ( ANTOINE ), mentionné dans des
titres de 1578.

BERMAISON ( GEOFFROI DE) , écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 5378.

BERMAND, en Champagne : d'or, à l'ours debout de
sable, portant sur ses pattes une hache d'armes, le
manche arrondi d'argent.

BERMENT, en Normandie : d'azur, au chevron brisé
d'or, accompagné de trois étoiles de même.

BERMER ( L ' ESPINAY DE) : d'argent, à trois losanges de
gueules.

BERMERAIN, en Cambrésis : d'azur, au sautoir d'or; à
la bordure de même.

BERMERINGER, en Lorraine : d'or, à la tête de léo-
pard d'azur, lampassée de gueules.

BERMEULE-RABODANGE : d'or, à la croix ancrée de
gueules.

BERMICOURT : d'azur, au chef d'argent, chargé d'un
lambel de gueules.

BERM I EU LE : d'or, au créquier de gueules.
BERMOND : d'or, à l'ours rampant de gueules, colleté

d'un baudrier d'argent, soutenant une épée dans le'
fourreau de même.

	

I.	 17
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240	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BERMOND Du CAILAR, en • Languedoc: écartelé, au
1 dror, au loup de sable ; au i de gueules, à la croix
de Toulouse d'or; au 3 de gueules, au lion d'or; au 4
d'argent, à trois fers dè cheval de gueules ; sur le tout
d'argent, au lion de gueules. Une autre branche écar-
telée, au 3 d'azur, à la harpe d'or; au 4 d'or, à la
truie de sable, etc.

BERMOND Du TREMBLAY, autre famille de Provence:
d'argent, au lion de gueules.

BERMOND DESVACHERES : d'or, au coeur de gueules.
BERMONDES, en Champagne; écartelé, au I et 4 d'or,

à la croix tréflée de sinople; au z et 3 d'or, au lion
de gueules; sur le tout, de gueules, à deux pals d'or,
chargés d'une fasce d'azur, surchargée de trois losanges
du second.

BERMONDET DE LA QUINTAINE, en Limosin.
BERMONT, en Provence : d'azur, au chef d'or, chargé

d'un lion naissant de gueules.
BERMUDES : échiqueté, d'or et de sable; à l'orle du

premier, chargé d'une chaîne d'azur.
BERNABÉ, en Anjou: d'azur à la croix d'or, cantonnée

de quatre colonnes de même.
BERNAC (DE), en Bretagne; famille mentionnée dans dès

titres de 1396.
BERNADOU (JEAN), capitoul de Toulouse en 1664.
BERNAGE : d'argent, à trois levrettes courantes de

sable.
BERNAGE, à Paris : d'or, à trois fasces de . gueules,

chargées chacune de cinq flanchis d'argent.
BERNAI (MAILLY DE), en Champagne: de gueules, au

chevron d'argent, accompagné, de trois étoiles, et sur-
monté en chef de trois roses, soutenues d'une divise,
le tout d'or.

BERNAMONT, en-Flandres : menu vair ; au franc-canton
de gueules.

BERNA PRÉ (DE LA RUE DE) : d'argent, à trois fasces de
gueules.

BERNAPRÉ ( LE VER 'DE CAUX DE ), en Picardie : d'argent
à trois sangliers de sable, accompagnés de neuf trèfles
de même, trois en chef, trois en fasce et trois en pointe.

BERNARD : d'argent, à trois soucis de gueules, figés et
feuillés de sinople.
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BERNARD, en Bretagne: de gueules, à deux épées d'ar-

gent passées en sautoir, accompagnées de trois fleurs de
lys, et de deux étoiles de même.

BERNARD, en Barrois: de gueules, au sautoir d'argent,
chargé d'un lion d'azur, armé, lampassé et couronné
d'or, tenant entre ses pattes une épée haute de même.

BERNARD, en Bretagne : d'argent, à la tour crénelée
d'azur, soutenue de deux ours rampants et affrontés
de sable.

BERNARD, en Cambrésis : de gueules, à l'épée d'argent,
garnie d'or en pal, côtoyée de deux étoiles de même.

BERNARD, en Comté : de gueules, au croissant d'argent.
BERNARD, en Dauphiné : parti au d'or, semé de fleurs

de lys d'azur; au 2 d'azur, au lion contourné d'or;
parti de sable, à la panthère rampante d'argent, tigrée
de sable.

BERNARD, en .Languedoc : d'or, â une tige de trois
palmes de sinople, mouvante de la pointe de l'écu ;
écartelé d'azur, au chevron d'or, chargé de trois fleurs
de lys de gueules, et accompagné en chef de deux étoiles
du second, et en pointe d'un lion de même.

BERNARD, en Lyonnais-: d'azur, à la croix pattée d'ar-
gent, accompagnée de trois étoiles d'or; à la bordure
componée du premier et du second.

BERNARD, en Normandie : de gueules, à deux. fasces.
d'azur, accompagnées de trois molettes d'éperon de
même.

BERNARD, en Normandie : d'or, à trois roses de gueules.
BERNARD, en Normandie : d'azur, à trois fasces ondées

d'or.
BERNARD, à Paris de gueules, au lion d'or, armé,

lampasse' et couronné d'azur.
BERNARD, en Provence : de gueules, au lion couronné

d'or ; à la bande d'azur brochante sur le tout, chargée
d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or.

BERNARD ou BERNARDI, en Provence : d'azur, au cor
d'argent, enguiché de gueules, surmonté d'une divise
du second; au chef cousu de gueules, chargé de trois
grenades d'or.

BERNARD DE BALAINVILLIERS: d'azur, à la gerbe de
blé d'or, soutenue d'un croissant d'argent; au chef

	

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or. 	 •
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BERNARD-BEAULIEU, en Anjou : d'argent , à r deux
lions léopardés de sable, armés et lampasses de gueules.

BERNARD-CALONNE,. dont une branche établie en
Artois : de gueules, à l'épée d'argent, garnie • d'or, la
pointe en bas, accostée de deux étoiles à six rais 'de
même.

BERNARD DE LA CARBONNIÈRE, au pays chartrain :
d'azur, à trois chevrons d'argent.

BERNARD DE CARENTOIS, en Bretagne : de gueules,
au château d'argent, sommé de trois tours de même.

BERNARD DE CHINTRÉ : de gueules, à la bande d'or,
chargée de trois étoiles d'azur, et accompagnée à senestre
d'un cor de chasse, du second lié de gueules.

BERNARD-CISE, en Dauphiné : parti au 1 d'or, au chef
- parti •d'or et d'argent ; au 2 de gueules,à la bande d'or,

chargée de trois fers de lance d'azur.
BERNARD DE CHAMPIGNY : écartelé de sable et d'ar-

gent, à quatre rocs d'échiquier de l'un en l'autre ; sur
le tout d'azur, à une fleur de lys d'or.

BERNARD COURBERT, à Paris : d'azur, à l'ancre
d'argent, senestrée eu chef d'une étoile de même, rayon-
née d'or.

BERNARD D'EGREFF1'NS, en Bretagne: d'or, à trois
têtes de maure de profil de sable, bandées d'argent.

BERNARD D'ESTIO : de sable, a trois rocs d'échiquier
d'or.

BERNARD FORAX : de sable, au lion d'or.
BERNARD DE FOIX DE LA VALETTE D'EPÉRNON, en

Bourgogne : parti de trois traits, et coupé d'un; au I
écartelé de CASTILLE et de LÉON ; au 2 d ' ARAGON au 3
de NAVARRE ; au 4 d'ARAGON-SIcILE ; au 5 de SAXE-MO-
DERNE; au 6 de BORDEAUX-PUYPAULIN ; au 7 d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée de trois têtes de lion de même,
qui est de Pou, en Angleterre ; écartelé d'azur, à la
bande d'argent chargée de trois vols de sable, qui est de
SUFFOLK-CANDALLE; au 8 de Foix, écartelé de 'Béarn;
sur le tout, des huit quartiers de la VALETTE, coupé de
NOGARET, parti de TOULOUSE.

BERNARD DE JAVERSAC: d'or, à trois huchets de
gueules.

BERNARD DE KERBAMON, en Bretagne : de gueules,
à deux épées d'argent, passées en sautoir, accompagnées
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 243
- en chef et en pointe de .deux fleurs' de lys ,. et en flancs de
deux molettes d'éperon de même.

BERNARD DE MAILLARD : parti, au- Ier d'azur, à la
fasce d'or chargée d'une molette d'éperon d'azur, et
surmontée d'une hure de sanglier d'or, au-dessus de la-
quelle sont deux. badelaires d'argent en- sautoir; la pointe
chargée d'une bannière aussi d'argent, à la lance d'or ,
posée en bande; au 2 d'azur , au chevron accompagné en
chef de deux quintefeuilles, et en pointe d'une étoile ,
le tout d'or.

BERNARD DE MOISMONT, en Picardie: de gueules., au
sautoir d'argent, chargé d'un croissant du champ, et
accompagné en chef d'une étoile d'or.

BERNARD MONTEBISE , en Orléanais : d'azur , à la li-
corne d'argent.

BERNARD M.ONTESSUS , en Bourgogne : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

BERNARD DE NOLET, en Languedoc : d'or ,a deux
palmes de sinople, passées en sautoir ;. au chef bastillé de
quatre pièces d'azur, chargé de trois étoiles du champ.

BERNARD DE LA POMMERAYE , en Lorraine : d'azur ,
à la croix haussée d'ors soutenue d'un croissant d'ar-
gent.

BERNARD DE PROCY ; en Bretagne : d'argent , à la
bande d'azur, chargée d'un croissant du champ.

BERNARD , même province : d'argent, à la tour crénelée.
BERNARD DE REZAY: d'azur, à deux fasces ondées d'ar-

gent; au chef cousu de sable , chargé de trois cavaliers
d'échec d'or.

BERNARD DE SAINT-MARCELLIN : d'azur, au chevron
d'argent , accompagné d'une ancre d'or en pointe ; au
chef d'argent„chargé d'une croix pattée de gueules.

BERNARD DE VALAVOIRE : de . gueules , au faucon
d'argent, longé d'or; à la bordure engrélée d'azur .

BERNARD DE VOILENT , en Dauphiné : de gueules , à
la bande d'argent, chargée de trois mouchetures d'her-
mine de sable ; au chef d'or, chargé de trois roses de
gueules.

BERNARDI ( GABRIEL ),capitoul de Toulouse en 1636:
BERNARDI : d'azur , à deux haches d'armes d'or, posées

en sautoir, et liées en bas de même.
BERNARDIÈRE ( SIMON DE LA) , chevalier , présent à _

l'arrière-ban de la noblesse, convoqué en 1272.
BERNARDON : d'azur , à trois pommes de pin d'or.
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BERNARDON, en Bourgogne :'d'azur, au sautoir d'or,
accompagné en chef d'un croissant, et en flancs et en
pointe de trois étoiles, le tout de même.

BERNARDY, en Lorraine : d'or, à deux haches d'armes
enmanchées d'azur, passées en sautoir, et une doloire de
même, liée d'une chaîne de gueules attachée aux deux
manches, mise en pointe.

BERNARDY SIGOYER, en Provence : de gueules ,
bandé d'or, chargé d'un ours de sable, accosté de deux
trèfles d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles du second émail.

BERNART D'AVERNES, en Normandie : d'argent, au
chevron de sable, accompagné de trois trèfles de sinople.

BERNASSE, en Bretagne : parti d'or et d'azur.
BERNAUS : de sable, au chef cousu de gueules; au lion

d'argent, brochant sur le tout.
BERNAUS : de gueules à six lions d'or.
BERNAUT : de sable, à la croix d'or.
BERNAVILLE (LE FOURNIER DE) : d'azur, au sautoir d'ar-

gent, cantonné de quatre roses de même.
BERNAY, présent aux états de Bourgogne en 1629.
BERNAY (HuAULr DE) , en Touraine : d'or, à la fasce

d'azur, chargée de trois molettes d'éperon du champ , et
accompagnée de trois coquerelles de gueules.

BERNAY (NICOLAY DE) : d'azur, à la levrette courante
d'argent, colletée de gueules et bouclée d'or.

BERNE, en Provence : d'azur ,a trois épis de blé d'or ,
feuillés de même.

BERNE DE BUGNY, en Picardie.
BERNE ( GILLET DE ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 137o.
BERNEFORT : coupé de gueules et d'argent, à la bande

de vair sur le tout.
BERNEGON (JEAN-GUICHARD DE ), maire de la ville de

Poitiers en 1416 : d'argent, à trois têtes de lion de
sable, arrachées et lampassées de gueule% , et couronnées
d'or.

BERNEHART DE LA BOUCHARDIÈRE.
BERNEHET (JEAN DE ), chevalier compris dans un rôle de

Bretagne de 1315.
BERNEMICOURT, ancien: de sable, semé de fleurs de

lys d'or. Moderne : d'azur, au chef d'argent, brisé d'un
lambel de gueules.

BERNEQUEL ( GUILLAUME DE ), chevalier , appelé à l'ar-
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rière-ban de la noblesse du bailliage de Caux, convoqué
en 1271.

BERNERE, en Beauvoisis : de gueules, semé de cornes
d'argent.

BERNES DE LA COMTÉE, en Picardie : d'argent, à la
doloire de gueules.

BERNET (JOSEPH) , baron de Serin, premier président du
parlement de Provence , mentionné dans des titres de
1635.

BERNETS (FÉLICIEN DEs), chevalier de Malte en 1727 :
d'or, à trois chevrons de gueules..

BERNETZ, en Picardie : de gueules, à l'orle de huit co-
quilles d'argent, à l'écusson péri en coeur de même, chargé
d'un lion de gueules ; au chef de même chargé d'une
croix du second.

BERNEVAL (Guy DE), appelé à l'arrière-ban de la no-
blesse, convoqué en 147o.

BERNEVILLE, en Artois : d'or, à la croix ancrée de
• gueules.
BERNEY (JEAN DE), écuyer, mentionné dans des titres

de 1416.
BERNEZ , famille originaire du Piémont , dont une

branche établie en France.
BERNEZAY (HEMERY DE), appelé à l'arrière-ban de la

noblesse, convoqué en 1271.
BERNICO ( PIERRE) , échevin de la ville de Lyon en

1606 : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
roses d'argent en chef, et en pointe d'une' tête de lion
arrachée du second.

BERNIER : d'azur, à trois vases couverts d'or.
BERNIER, en Barrois : d'azur, à la fasce d'argent, accom-

pagnée en chef d'une hure de saumon d'or, et en pointe
d'une clef d'argent, mise en pal.

BERNIER, en Languedoc : d'azur, au chevron brisé d'or,
accompagné en chef de deux étoiles de même , et en
pointe d'un croissant d'argent.

BERNIER, en Lorraine : d'azur, à une patté de lion d'or,
mise en chevron renversé ; au chef d'argent, chargé d'un

.croissant d'azur, accosté de deux macles de gueules.
BERNIER DE PIERREVERT, en Provence : d'azur, à

trois pals d'argent ; en coeur un écusson de gueules ,
chargé d'un lion du second, armé et lampassé du troi-
sième émail, Devise : Hostium terror, lutatur amicos.
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BERNIER' (JEAN .), damoiseau, capitoul de Toulouse en
1394.

BERNIERE : d'or, à la croix ancrée de gueules.
BERNIÈRE, en Beauvoisis : d'or, à l'anille de gueules,

surmontée en chef d'une molette de sable.
BERNIÈRE, en Normandie : d'or, Alla bande d'azur,

chargée de trois flanchis d'argent, et accostée de deux •
filets de gueules.

BERNIÈRE (NEEL de), en Normandie : d'argent, à trois
bandes de sable ; au chef de gueules.

BERNIÈRES : d'azur, au heaume fermé d'or.
BERNIÈRES : d'azur, à la bande. d'argent, chargée de

trois quintefeuilles de gueules.
BERNIERES, en Artois : d'or, à cinq croix ancrées de

sable. •
BERNIÈRES, en Dauphiné : de gueules, au lion d'argent,

appuyant sa patte dextre sur un trône écoté d'or. Devise :
Ah, juge!

BERNIERES, en Normandie : d'azur, à deux bras adossés
d'argent, surmontés d'une fleur de lys d'or.

BERNIÈRES DE LOUVIGNY, en Normandie : tiercé, en
fasce, au i de gueules, chargé d'une étoile d'or; au 2

• d'azur, à trois croissants d'or rangés en fasce, et au 3
d'argent, au léopard naissant de sable.

BERNIÈRES (MAIGNART DE), en Normandie : d'azur, à la
bande d'argent chargée de trois quintefeuilles de
gueules.

BERNIEULES RABODANGES, en Beauvoisis : d'or, à la
croix ancrée de gueules.

BERNIEULES (ANDRIEU DE), gentilhomme présent aux
états d'Artois en 1414.

BERNILLET (ROBERT DE), chevalier, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1402.

BERNIN D'USSE, en Touraine : d'azur, au croissant d'ar-
gent, surmonté d'une merlette d'or; au chef de même,
chargé de trois étoiles de gueules.

BERNIS (G,ARNIER DE), en Lyonnais : d'or, au chevron
d'azur, accompagné en chef de deux rencontres de
boeufs de gueules, et en pointe d'une étoile de même.

BERNIS (DE PIERRE DE), en Languedoc : d'azur, à la
bande d'or, accompagnée en chef d'un lion de même.

BERNIS : (PIERRE), mentionné dans une donation que lui
fit Raymond , comte de Toulouse, des châteaux de
Bernis et de Beauvoisin en 1179.
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BERNISSON (PHILIPPE DE) , comte de Vénaissin en

1293.
BERNON : de gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois têtes de loup, arrachées de même.
BERNON DE MONTELEGIER, en Dauphiné: d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent; au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

BERNONVILLE (MICHEL DE) , mentionné dans un rôle
de Normandie de I25o.

BERNOUX, au Comtat-Vénaissin.
BERNONVILLE (HENNET DE) , présent à l'assemblée de la

noblesse de Vermandois, convoquée à Laon le 16 mars
1789.

BERNUCLER (GIRARD DE) , écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1380.

BERN US, en Provence : écartelé en sautoir, au 1 et 4 de
sable, à la tête de léopard arrachée d'or; au 2 et 3 d'or
à la tête de léopard arrachée de sable.

BERN UY, en Languedoc, dont un capitoul de Toulouse
en 1533.

BERNY, en Cambrésis : d'argent, à trois bandes de gueules
chargées de sept roses d'or, deux sur la première, trois
sur la seconde et deux sur la dernière.

BERNY (Louis DE), échevin de la ville de Lyon en 1593.
BEROHAC (GAUFRED DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1282.
BEROIN (SAINT) , en Bourgogne : famille mentionnée

dans des titres de 1502.

BEROSPE (CHRISTOPHE DE) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1491.

BERON, en Beauvoisis: échiqueté d'argent et d'azur.
BERON (ANDRINET) , échevin de la ville de Lyon en

1358.
BERONNE, en Beauvoisis: de gueules, papelonné d'ar-

gent ; au lion de .sable, brochant sur le tout.
BEROS (nu) .

BEROULT (MATHURIN DE): de sable, à trois tours d'ar-
gent.

BERQUE.
BERQUEN DE GROSMONT, à Strasbourg.
BEROUVILLE (JEAN DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1392.
I.	 z8
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248	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BERQUERIE DE GRAVILLE et DE NOIRMARE, en
Normandie et en Champagne : d'azur, A trois étoiles
d'or.

BERQUETOT (THoMAs DE), appelé A l'arrière-ban de la
noblesse de la vicomté d'Arques, convoqué en 1470.

BERRAUD DE BERNIS, en Languedoc : de gueules, au
demi-vol d'argent.

BERRE DE COLONNE, en Provence: de gueules, A la
tour d'argent, maçonnée de sable, et donjonnée de
trois pièces de même; h une bande alésée d'azur, bro-
chante sur la t our.

BERRE DE SAINT-JULIEN, en Provence d'azur, A la
bande d'or.

BERRE : de gueules, au chef échiqueté d'argent et de
gueules de trois tires.

BERRET (Yvox LE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1420.

BERREY (CHARLES-LOUIS DE), sous-aide major au régi-
ment de Flandres en 1768.

BERRIER, en Autunais : d'azur, au chiffre 4, formant la
croix, à gauche soutenu d'un A, accosté A dextre d'une
fleur de lys, le tout d'or, et h senestre d'une rose d'ar-
gent.

BERRIER ou BERRYER, en Normandie: d'argent, au
chevron de gueules, accompagné en chef de deux quinte-
feuilles d'azur, et en pointe d'une aigle de même.

BERRIÈRE (GUILLAUME DE) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1420.

BERRION (GUILLAUME DE) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1398.

BERROLLES, en Normandie : d'azur, A trois épées d'ar-
gent, la pointe en bas.

BERROLLET.
BERROU (GUILLAUME DE) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1379.
BERROUAL, en Beauvoisis : fascé d'or et d'azur ; au

lambel de gueules, chargé d'une molette d'argent.
BERROYER DE LA MOTHE : d'azur, au chevron, accom-

pagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un coeur,
le tout d'or.

BERRUCHET (JACQUES) , échevin de la ville de Lyon
en 138r.

BERRUYER, en Touraine : d'azur, A trois coupes cou-
vertes d'or. Devise : Meliora sequuntur.
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BERRY, province de France : d'azur, à trois fleurs de lys
d'or; à la bordure engrêlée de gueules.

BERRY , en Lorraine : d'azur, à la fasce d'or, accompa-
gnée en chef de deux croisettes d'argent, et en pointe
d'un bélier de même, marqué de gueules au front.

BERRY Du SABLON, en Normandie : de gueules, chaussé
d'hermines.

BERRY ( JEAN DE), maire de la ville de Poitiers en 1252 :
d'argent, semé d'hermines de sable.

BERSAC : d'azur, àtrois molettes d'éperon d'argent.
BERSART (JEHAN et GUILLAUME) , écuyers, compris dans

un rôle de Bretagne de 1378.
BERSÉ DE LA ROCHEBARON : écartelé; au 1 et  de

gueules, à trois étoiles d'or ; au 2 et 3 de gueules, au
chef échiqueté d'argent et d'azur de deux tires.

BERSEAU : d'azur, à trois trèfles d'or.
BERSÉE LE BARON (TRISTAN DE ), écuyer, mentionné

dans des titres de 1433.
BERSTOUL (HUGUENIN), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 141o.
BERSY (GEOFFROY DE) , chevalier bachelier, compris dans

un rôlede Bretagne de 1373.
BERT ( LE) , à Paris : d'azur, à l'aigle éployée d'or ; au

chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles du second.
BERT CHAFFAT, en Dauphiné : écartelé; au I et 4

d'azur, à la bande d'or; au 2 et 3 d'or, à la bande d'azur,
chargée de trois glands du champ, figés , feuillés et
couverts de même. Devise : Securo sensu, cura semota
metugue.

BERTAIL , en Dauphiné : de sable, à 4 losanges d'or,
posées en croix.

BERTAL, en Dauphiné : d'azur, à trois têtes de lion ar-
rachées d'or.

BERTANCOURT , en Vermandois : de gueules, semé de
croix recroisettées d'argent, à deux bars adossés de même.

BERTATIS DE MAUVANS, en Provence : vergetté d'or et
de gueules de dix pièces.

BERTHAULD (CLAUDE), secrétaire du roi en 1731.
BERTAULT : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre

lionceaux de même.
BERTAULT DE FREAUVILLE: d'or, à la bande de sable,

chargée de trois losanges d'argent, et accompagnée de
six annelets de gueules, mis en orle.

BERTAUT DE PONT-PIERRE, en Bretagne: d'or, à la
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2 5 o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

bande de sable, chargée de trois besants d'argent, et
accompagnée de six annelets de gueules, mis en orle.

BERTE, en Touraine : d'argent, à trois merlettes de
sable.

BERTELÉE ( GAULTIER DE ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1357.

BERTELLY.
BERTENGLES DE VAU ROUX, en Normandie : d'argent,

à la fasce fuselée de gueules.
BERTENOUX, chambellan du roi Louis XI, compris

dans un rôle de Bretagne de 1475.
BERTET, en Provence : d'or, à trois roses de gueules;

au chef cousu d'azur, chargé d'une étoile du champ.
BERTET DE GORZE, en Mâconnais : d'azur, à trois épis

d'or, rangés en pals.
BERTET (BARTHELEMY ), échevin de la ville de Lyon en

1504.
BERTH, à Strasbourg : d'or, diapré de gueules, à un

arbre de sinople ; chapé, diapré d'argent à deux fleurs
de lys d'azur; au chevron ployé d'or, , brochant sur le
tout.

BERTHAULT, en Bourgogne : d'azur, à la fleur de lys
d'or, surmontée de trois étoiles de même.

BERTHE : de gueules, à trois étoiles d'or.
BERTHE DU JONQUAY et DE POMMERY, présents,à

l'assemblée de la noblesse, convoquée à Laon; le 16
mars 1789.

BERTHEAU DU PERROY, famille rapportée dans des
titres de 16o6.

BERTHECOURT ( PIERRE DE ), conseiller au parlement
. de Paris en 1344.
BERTHEL, en Lorraine : d'argent, au chevron de sable.
BERTHELEMER ( ROLAND ), mentionné dans des titresde

1380.
BERTHELEMY SAINTE-CROIX : d'azur, à la montagne

d'or, surmontée de trois étoiles de même.
BERTHELIN ( JEAN ), seigneur d'Ayffres, maire de la ville

de Niort en 1503.
BERTHELON DE LA FOREST, en Nivernais.
BERTHELONNEAU, compris dans un rôle de Bretagne

de 148g.
BERTHELOT, en Berry : d'azur, à la fasce bandée d'or et

de gueules de six pièces; à l'aigle naissante d'or en chef,
le vol étendu.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 251

BERTHELOT, en Bretagne: d'azur, à trois têtes de
,léopard d'or, couronnées chacune d'une fleur de lys de
même.

BERTHELOT, même province: d'argent, à deux lions
léopardés de sable, posés l'un au-dessus de l'autre.

BERTHELOT, en Picardie: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois besants de même.

BERTHELOT ( RENÉ), maire de la ville de Poitiers en
152 9 : d'or, à trois aiglettes éployées d'azur, membrées
de gueules.

BERTHELOY QUERQUESTIN: de sinople, àtrois têtes
de lion arrachées d'or.

BERTHEMIN, en Barrois: d'or, à une pointe d'azur,
chargée dè deux palmes du champ enlacées, et accompa-
gnée en chef de deux chapeaux de laurier de sinople.

BERTHENIN (SAINT), en Beauvoisis.
BERTHERAN ( THOMAS ), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 137o.
BERTHERAUT DE LONGPREZ, dont un conseiller-tré-

sorier de France en 1731.
BERTHERIE ( VAHAIS DE LA) : d'azur, au soleil d'or.
BERTHERIE DE VAUGUYON (DE LA), en Normandie :

d'azur, à cinq coquilles d'or.
BERTHET DE MARTILIÈRE, présent à l'assemblée de la

noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.
BERTHEVIN (HuEr DE SAINT), écuyer, compris dans un

Tôle de Bretagne de 1392.
BERTHI, en Languedoc : d'argent, à trois fasces d'azur ;

au chef de sable, chargé de deux fleurs de lys d'or, sur-
montées d'une crête de coq au naturel.

BERTHIER, en Bretagne: d'azur, au boeuf furieux d'or.
BERTHIER, en Languedoc et en Bourgogne: d'or au

taureau furieux de gueules, accorné et onglé d'azur, et
chargé de cinq étoiles d'argent, rangées en bande.

BERTHIER DE BIZY : de gueules , .à la fasce accom-
pagnée en chef de trois glands de même, et en pointe
d'une rose d'argent.

BERTHIÈRES (GÉRARD DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BERTHILLON (NICOLAS), échevin de Paris en 1 502
d'azur, au lion d'or.

BERTHINOAULD, duc de la cavalerie de France sous
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Clovis II : d'or, au griffon de gueules, armé, lampassé
et couronné de sinople, chargé à l'épaule d'une fleur de
lys du champ.

BERTHIS (AUBERT DE), compris dans un rôle de . Bre-
tagne de r 380.

BERTHOD, en Bourgogne : d'azur, à la croix d'or, can-
tonnée de quatre lionceaux de même.

BERTHOLEUC (FRANÇOIS DE), compris dans un rôle de
Bretagne de 1488.

BERTHOLON (ETIENNE), échevin de la ville de Lyon en
153o.

BERTHOMIER, famille mentionnée dans des titres de
1505.

BERTHON, en Guienne : d'or, à la bisse couronnée de
gueules, issante de la pointe de l'écu.

BERTHOULT D'HAUTE -CLOQUE (LE MARQUIS DE),

présent à l'assemblée de la noblesse convoquée â Laon le
16 mars 1789.

BERTIER, en Nivernais et en Languedoc : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée en chef d'une rose d'argent, et
en pointe de trois glands d'or.

BERTIER, en Dauphiné : d'argent, à trois flammes cha-
cune de trois pointes de gueules.

BERTIGNON, en Lorraine : d'argent, à trois chardons
fleuris, tigés et feuillés au naturel .

BERTILLAT (JEHANNOT DE) : d'azur, au chevron d'or ;
au chef de même , chargé d'un lion - léopardé de
gueules.

BERTIN, en Normandie : d'azur, au chevron de trois
pièces d'or.

BERTIN, en Périgord : écartelé, au r d'azur, à l'épée
d'argent en pal, garnie d'or, la pointe en haut ; au 2 et
3 d'argent, à trois roses de gueules, plantées sur une ter-
rasse de sinople, figées et feuillées de même ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or; au 4 d'azur, au lion
d'or.

BERTIN, en Picardie : losangé d'argent et de gueules.
BERTIN Du PEIRON, en Languedoc : d'azur, au château

sommé de trois tours d'argent ,maçonné de sable.
BERTIN DE VAUGIEN : d'argent, au sautoir dentelé de

sinople, cantonné de quatre mouchetures d'hermine de
sable.

BERTIN ( AIMÉ), échevin de la ville de Lyon en 1734:
d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or et passées en
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sautoir, accompagnées d'une gerbe d'or, liées de gueules,
en pointe.

BERTINA.
BERTINCOURT, en Artois : d'or, à trois tourteaux de

sable.
BERTINET, en Lorraine : d'argent, à l'aigle éployée de

sable, couronnée d'or.
BERTOLÈNE, gentilhomme, compris dans tin rôle de

Languedoc de 1637.
BERTOLINE : de gueules, au lion d'argent.
BERTON, en Normandie: de gueules, à six annelets d'ar-

gent.	 -
BERTON n'AIGUILLE : écartelé, au r et 4 d'or, à un

serpent d'azur couronné de même et langué de gueules;
au 2 et 3 d'argent, à trois forçes de sable.

BERTON CRILLON (BALBr) , en Provence : coticé d'or
et d'azur.

BERTON DE FLACÉ (ÉTIENNE), échevin de la ville de
Lyon en 1667 : écartelé, au r et 4 d'or, au chevron de
sable, chargé de trois croisettes d'or, à la bordure com-
ponée de gueules et d'hermines; au 2 et 3 de sable, à la
tour d'argent ; sur le tout, d'hermines, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois alérions de sable.

BERTONDE: de sable, à la fasce d'argent; au lion d'or
brochant sur le tout.

BERTONNIËRE : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en
chef d'un soleil, et en pointe de deux croissants, le tout de
même.

BERTON DE KERORION, en Bretagne : d'or, à l'éper-
vier contourné de sable, tenant tin rameau de sinople,
accompagné de trois molettes d'éperon du second.

BERTOUL MALINES, en Cambrésis: d'or, à trois pals
de gueules.

BERTOULT, compris dans le rôle des maisons nobles qui
composaient l'ordre de la noblesse des états d'Artois en
1747

BERTOUT DE QUENONVILLE: d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or..

BERTRAND : d'azur, au chevron d'argent, accompagné
de trois étoiles d'or.

BERTRAND : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une hure
de sanglier de sable, et accompagnée de trois casques de
profil d'or.

BERTRAND écartelé en sautoir, d'argent et de gueules.
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.BERTRAND : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois roses de même, et chargé de trois colombes du
champ.

BERTRAND, en Barrois : d'azur, àla bande d'or, côtoyée
de deux lions de même.

BERTRAND en Dauphiné : d'or à la bisse tortillée de
sinople, languée de gueules, et posée en pal; au chef
cousu d'argent, chargé de deux flèches liées en sautoir de
gueules, empennées d'azur, la pointe en haut.

BERTRAND, en Languedoc : de gueules, à trois trèfles
d'or.

BERTRAND, en Languedoc: d'azur, au cerf d'or, sommé
de trois cors au naturel ; au chef d'argent.

BERTRAND, en Lorraine : d'or, à la fasce d'azur, ac-
compagnée en chef d'un lion naissant de gueules, et en
pointe de trois roses de même, pointées d'argent.

BERTRAND, autre famille de Lorraine : coupé d'azur à
deux têtes de lion d'argent, lampassées de gueules; au 2

d'or, à une tête de lion de gueules.
BERTRAND, en Picardie : de gueules, an chevron d'ar-

gent,accompagné de trois tètes de faucon de même.
BERTRAND,en Velay : d'azur, à trois flambeaux allumés

de gueules.
BERTRAND, en Vivarais: d'or, au chevron d'azur,

chargé de trois fleurs de lys du champ, accompagné de
trois roses de gueules, boutonnées d'or .

BERTRAND DE LA BAZINIÈRE : d'azur , au chevron
d'argent, accompagné de trois roses d'or.

BERTRAND DE BEUVRON, en Bourbonnais : losangé
d'hermines et de gueules.

BERTRAND DE BRIN, en Lorraine : écartelé en sautoir,
le chef et la pointe d'or, les flancs d'argent, et sur le
tout une croix pattée de sable.

BERTRAND CARMIN : d'or, au cerf de gueules, couché
au pied du palmier de sinople ; au chef d'azur, chargé
d'une étoile d'or, accostée de deux coquilles d'argent.

BERTRAND DE CHAUMONT, en Normandie : palé
d'argent et d'azur.

BERTRAND DE COINS : de gueules, à l'aigle échiqueté
d'argent et de sable.

BERTRAND Du HAISTRAY, en Normandie : d'or, à la
bande de sable, chargée de trois fusées d'argent, et ac-
compagnée de six annelets de gueules en orle.
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BERTRAND DE LAUNAY, en Bretagne : d'or, au lion de
sinople, armé, lampassé et couronné d'argent.

BERTRAND Du LEURY, en Bretagne : d'azur, à la croix
d'argent, cantonnée au premier canton d'une tête de
léopard de même.

BERTRAND LA PERROUSE : d'or, au lion de sable,
armé et lampassé.de gueules. .

BERTRANDY (RAINCY DE) : de gueules, à deux fasces
d'or.

BERTRANDY (JEAN), capitoul de Toulouse en 1519.
BERTREAU, présent aux états de Bourgogne en 1557.
BERTRICE : d'azur, à cinq fusées d'or, posées en sau-

toir.
BERTRIER DE MIGIEU et DE VERFEY, en Bugey:

d'azur, à l'aigle d'or, élevée sur deux branches d'olivier
d'argent, posées en sautoir. Devise : Ex labore fructus.

BERTRAINCOURT (JEAN DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1392.

BERTRY (JEAN Du), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1452.

BERUE (RAOUL DE LA), seigneur de Cesson, de Gennes et
de la Barre, en Bretagne.

BERULLE, en Dauphiné : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois molettes d'éperon de même.

BERULLE (PERNET DE LA) : d'azur, à la fasce d'or, ac-
compagnée de trois gerbes de blé de même.

BERURIGNY (LA GONIVIÈRE DE), en Normandie: palé
d'argent et de gueules; au chef d'or.

BERUYER Du TERTRE-VALENCE, en Bretagne :
d'azur, à trois pots d'argent.

BERUYERE (DE LA).
BERVET (LE), en Bretagne : de gueules, à la croix po-

tencée d'argent.
BERVILLE : de gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois molettes d'éperon de même.
BERVILLE, en Champagne: d'azur, à trois fasces ondées

d'argent; au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys
du second, fleurdelysées d'or, soutenues de même.

BERVILLE (LE GENDRE , DE) : écartelé au t et 4 d'azur, à
deux poissons en fasces contrepassant ; coupé d'or, à une
plante de trois roses de gueules, tigées et feuillées de si-
nople; au 2 et 3 de France, au chef d'or.

BERY, en Picardie : d'argent, à la feuille de scie de sable,
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posée en fasce, les dents en haut, accompagnée de trois
têtes de lévrier de même, colletées d'or.

BERZÉ, en Mâconnais : de gueules, à trois étoiles d'or.
BERZIAU, en Touraine et en Normandie : d'azur, à trois

trèfles d'or.
BERZON (GEOFFROY. DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1189.
BESAGNIERE (Jouix DE LA), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1412.
BESANCE (PIERRE DE), pannetier du roi en 143g.
BESANÇON, capitale de la Franche-Comté : d'argent, à

l'aigle éployée de sable, soutenant de ses serres deux co-
lonnes de gueules.

BESANÇON DE SOULIGNÉ : d'or, à une tête de maure
de sable, tortillée d'argent, accompagnée de trois trèfles
de sinople.

BESANGUIER (ARxouL DE), chevalier, compris dans un
rôle de Bourgogne en 1402.

BESANNE DE NOINTEVILLE : d'azur, semé de billettes
d'argent, au lion d'or brochant sur le tout.

BESANT.
BESCHARD DE LA CHAPONNIÈRE, en Bretagne : d'azur,

à trois bêches ou pelles d'argent.
BESCHARD DE COLBOC, en Normandie : de gueules, à

la fasce d'argent , chargée de cinq chevrons brisés de
sable, et accompagnée en chef, à dextre d'une molette
d'éperon, à senestre d'une coquille, et en pointe d'une
autre molette, le tout d'or.

BESCHAYS DE GARMEAUX, en Bretagne : d'argent, à
trois étoiles de gueules ; au croissant de même en abyme.

BESCHE DE RAMBON, présent aux états de Bourgogne
en 1677.

BESCHEE (JEAN LE LA), compris dans un rôle de Breta-
gne de 1464.

BESCHET DE BAJOLET BAYARD : écartelé, au 1 de
gueules, au cheval gai d'argent; au 2 de gueules, à deux
épées d'argent passées en sautoir, et cantonnées de quatre
croissants de même; au 3 parti d'azur à la barre d'or,
accompagnée de deux étoiles de même , et d'azur à la
bande d'or, accompagnée de deux coquilles de même; au
4 d'azur, à trois étriers d'argent ; au chef d'or.

BESCON (LE), en Bretagne: d'azur, au pélican d'or:
BESCOT, à Paris : d'or, coupé de gueules, à l'arbre sec

au naturel, brochant sur le tout.
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BESDON (DENts DE), compris dans un rôle de Bretagne

de 1481.
BESEAU (JEAN), rapporté dans des titres de 1498.
BESENENS.
BESGA ( DURAND DE ), capitoul de Toulouse en 1643.
BESGUEHEZ ( ANTOINE ), chevalier, compris dans un rôle

de Bourbonnais de 155o.
BESGUTAUX, en Touraine : d'argent , à la bande de

gueules, accompagnée de six merlettes de même, trois en
chef et trois en pointe mises enorle.

BESI : de sable, à sept merlettes d'or.
BESIÈRE.
BESIGNAN, au Comtat-Vénaissin, famille noble men-

tionnée dans des titres de 1550.
BESILLE ( YvoN ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1371.
BESLAY, famille rapportée dans des titres de 1697.
BESLE ( ROBERT ), échevin de Paris en 1594: d'azur, à

une gerbe de blé d'or, accompagnée de trois étoiles
d'argent.

BESLE ( PIERRE-GABRIEL. DU ), chevalier de Malte en
1677.

BESLOIN ( JACQUES), seigneur de la Voûte , maire de la
ville de Niort en 1597.

BESMAUX (MONTLEZUN DE) : d'argent, au lion de gueules,
armé, lampassé et couronné d'or; à l'orle de-(huit coqs
de sable, becqués et membrés dii second.

BESNAC.
BESNARD, en Picardie, famille rapportée dans des titres

de 1594.
BESNE ( JEAN DE ), capitaine de la douzième compagnie

des gardes françaises en 1615.
BESNE DE LA 'HAYE, en Bretagne : contrevairé d'or et

de gueules.
BESNES(. JACQUES DE ), grand maître de l'ordre de Saint-

Lazare, commandeur de Boigny.
BESNICHÈRE ( CorNESSE DE LA ), en Anjou : d'argent, au

lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules.
BESNIER (NICOLAS), échevin de Paris en 1729: écartelé,

au I et 4 d'azur, à la gerbe de blé d'or, accompagnée
en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un crois-
sant de même ; au 2 et 3 d'argent, à cinq couronnes
d'épines de sable.
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BESNIÈRE DE FESSART ( PHILIPPE DE LA), présent à
l'arrière-ban de la noblesse, convoqué en 1-272.

BESOGNE, famille rapportée dans des titres de 1651.
BESOLLES ( BERNARD DE ), chevalier de Malte en 1621.
BESOMBES ( N.... DE ), major de l'ile de Ré en 1704,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis.
BESONS DE COUDERIEL : d'argent, à la bande de sable,

accostée de deux autres bandes d'azur ; au chef de même
chargée de deux colombes du champ.

BESQUE DE MAJAINVILLE , en Lorraine : d'azur; à un
cep de vigne d'or, entravaillé autour d'un échalas de
même, et surmonté d'une merlette accostée de deux
croissants, le tout d'argent.

BESSAC : d'or, au lion de sable.
BESSAC ( OLLIER DE) : d'argent, au chêne arraché de

sinople; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
BESSAI.
BESSAN, ville de Languedoc : de gueules, au lion d'or,

tenant une fleur de lys de même ; au chef d'argent
chargé de trois fleurs delys de sable.

BESSAN : bandé d'or et de sinople.
BESSAN ( PoNS DE ), compris dans un rôle de Languedoc

de 1206.
BESSANCOURT, dont un maréchal des logis des gardes

du roi en 1782.
BESSAT : coupé d'azur etd'or.
BESSAT, en Barrois : d'azur, à la bandé d'argent,

chargée de trois demi-vols abaissés de sable; à la bordure
de gueules.

BESSAY (JACQUES DU ), chevalier de Malte en 1687, com-
mandeur d'Amboise.

BESSE, ville d'Auvergne : d'azur, à l'image de S.-Jean-
Baptiste dans le désert, et trois fleurs de lys d'or sur
le tout.

BESSE (DE CHALLET DE) , en Orléanais : d'azur , à trois
chevrons d'argent, accompagnés de trois étoiles de même.

BESSE DELA RICHARDIE, en Auvergne: écartelé au i et
4 d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules; au
2 et 3 de gueules, à la bande d'argent chargée de trois
étoiles de sable.

BESSÉ (DE THIBAUT DE ), en Berry : de gueules, à trois
tours d'or.

BESSÈDE ( PAYEN, SEIGNEUR DE LA), compris dans Uri

rôle de Languedoc de 123 2.
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BESSENS (RAYMOND DE), chevalier, compris dans un rôle
de Languedoc de 1259.

BESSEREL (CHARLES DE ), comte de Lyon en 1615.
BESSERET : d'argent, à la bande de gueules, chargée de

trois quinte-feuilles du champ.
BESSERVILLE (PHILIPPE DE), appelé à l'arrière-ban de

la noblesse, convoqué en 1271.
BESSERY (PIERRE); capitoul de Toulouse en 1643.
BESSET DE COUFFIGNAC, en Languedoc : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même.
BESSEY LE CHATEL, en Bourgogne : d'azur, à trois

quinte-feuilles d'argent.
BESSEER (GUILLAUME), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1418.
BESSIÈRE (LE SEIGNEUR DE LA), appelé à l'arrière-ban

de la noblesse de Languedoc, convoqué en 1529.
BESSIÈRE (N.... DE LA), brigadier d'armée, gouverneur

de Puymirol, dans l'Agénois en 1702, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BESSO : ancien. D'or, à trois chevrons de sable; moderne,
voyez BEAUMANOIR.

BESSON : d'azur, à la bande d'or, chargée d'une fleur de
lys du champ, et accompagnée de deux lions du second.

BESSON, en Languedoc : gironné d'or et de sinople.
BESSON, originaire de Suisse : d'argent, à la bande

d'azur, accostée de deux lions de gueules.
BESSON ou BEXON Du COING, en Lorraine : d'azur,

au sautoir d'argent, chargé en coeur - d'un rencontre de
cerf de sable, lampassé de gueules, et allumé du second.

BESSON, de Paris; d'azur, à deux sabres d'or, passés en
sautoir et surmontés d'une fleur de lys de même.

BESSONGART (THIBAUT DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 142o.

BESSONET DE GATUSIERES, au Comtat-Vénaissin.
BESSONNEAU (PIERRE), maître général de l'artillerie

de France en 142o.
BESSONNYE DE LA MOTTE (Loues-JOSEPH DE), aide-

major au régiment de Soissonnais en 1766, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BESSOU (JOUSSINEAU DE), en Limousin : de gueules, au
chef d'or.

BESSOU DE MONDIOL, en Provence : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 	 •

BESSUÉ-JOULS DE ROQUELAURE, en Languedoc :
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écartelé, au r et 4 d'argent, à l'arbre de sinople, ac-
costé de deux lions affrontés de gueules ; au 2 et 3 d'azur
à trois rocs d'échiquier d'or.

BESTALE (BARTHELEMY DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1415.

BESTURRE (RAYMOND DE); compris dans un rôle de
Languedoc de 1243.

BESU : coupé d'or et de sable, à six merlettes de l'un en
l'autre posées en orle.

BESU, en Normandie : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois molettes d'éperon de même.

BESZE DE LA BLOUZE : d'azur, à ,la fasce d'or, chargée
de trois roses de gueules, et accompagnée en pointe d'une
clef d'argent, posée en pal.

BETAULD DE CHEMAULD : d'azur, au lion d'or; à la
bande d'argent chargée de trois roses de gueules, bro-
chante sur le tout.

BETEZÉ : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de seize lo-
sanges d'argent.

BETFORT, ville d'Alsace : d'azur, à la, tour d'or, ouverte
d'azur, et pavillonnée d'argent, accompagnée à dextre
d'un B du second, et à senestre d'une F de même.

BETHELINCOURT (PIERRE et SIMON DE), chevaliers
mentionnés dans des titres de I i 6o.

BETHEMBOSC (ROBERT DE), appelé à l'arrière-ban de la
noblesse de la vicomté de Neufchâtel, convoqué en 147o.

BETHENCOURT : d'or, à dix merlettes de gueules.
BETH ENCOURT : d'or, à cinq rocs en sautoir de sable.
BETHENCOURT, en Artois; ancien. Échiqueté d'or et

de gueules ; moderne, d'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'or.

BETHENCOURT, en Normandie : d'argent, à trois lions
léopardés de sable.

BETHENCOURT DU QUESNOY, en Normandie : d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampasse de gueules.

BETHENCOURT (ROGER DE CAMPAGNOLLE . ET DE), en
Anjou : d'argent, à trois lions de sable; . au chef de
même, chargé de trois roses du champ.

BETHEVILLE, en Normandie, famille éteinte qui por-
tait : de gueules, à la croix d'argent, cantonnée de vingt
molettes d'or, cinq à chaque canton, posées en sautoir.

BETHISY DE MEZIÈRES, en Picardie : d'azur, frété
: d'or.
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BETHON DE BOISGEFRAY, en 'Normandie : d'hermines,
â six roses de gueules.

BETHOUILLAC DE SAINT-CHRISTOPHE : d'azur, au
chevron d'or , accompagné de trois cornettes de sable.

BETHOULAT, en Champagne : de gueules, au lion d'or,
surmonté de trois tours d'argent , rangées en fasce.

BETHUN, originaire "d'Ecosse, mais établi' en France:
écartelé , au 1 et 4 d'argent, à la fasce de gueules , ac-
compagnée de trois macles de même ; au 2 et 3 d'or au
chevron de sable, chargé en chef d'une hure de sanglier
d'argent.

BETHUNE, en Artois : d'argent , à la fasce .de gueules; à
la bordure de sable .

BETIN , en Bretagne : parti ; au 1 bandé d'argent et de
gueules; au 2 de sable, à trois fleurs de lys d'argent .

BETISE : d'azur , au sautoir d'or , cantonné de six losanges
de même.

BETIZY, famille rapportée dans des titres de 1383.
BETONNELLE , en Beauvoisis.
BETOULAT DE LA GRANGE-FROMENTEAU : de sable,

au chevron d'argent, accompagné de trois chardons d'or,
feuillés de sinople.

BETOULAT , en Berry : de gueules, au chevron : d'argent ,
accompagné de trois soucis fleuris d'or.

BETOUZET ( GERMAIN ), en Béarn , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louisen 1763.

BETTAINVILLIERS , mentionné dans des titres'de'17i .
BETTANCOURT, en Picardie : de gueules , à trois fasces

d'argent .
BETTE DE FONTAINES, au Hainaut : d'azur, à trois po-

tences d'or.
BETTENS ( PIERRE DE), écuyer , compris dans un rôle de

Bourgogne de 1410.
BETTON , en Bretagne : d'azur , à six fleurs de lys d'ar-

gent.
BETTONCOURT ( RENNEL DE) , en Lorraine : écartelé;

au 1 et 4 d'azur , à la croix ancrée d'or, chargée d'un
tourteau de gueules; au 2 et 3 d'or , au lion de sable ,

- armé et lampassé de gueules , chargé à l'épaule senestre
d'un écusson d'argent,

BETZ DE HARTELOIRE,enTouraine : d'or, àduexfasces
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sable , accompagnée de neuf merlettes de même , quatre
en chef , deux en fasce et trois en pointe.

BETZ ( LALLEMAND DE) : de gueules , au lion d'or.
BETZÉ, en Bourgogne : de gueules, à trois étoiles d'or.
BEU , en Picardie : échiqueté d'or et d'azur ; à la bordure

engrêlée de gueules.
BEUCHET : d'argent ,à la bande de sable , chargée de trois

coquilles . d'or .
BEUCHEVILLER ( RENAUD DE ), chevalier, bailli d'A-

miens en 1320.
BEUDONIS, au Comtat-Vénaissin : de sinople, au boeuf

d'or.
BEUF ( LE) , en Bretagne : de sable, au rencontre de

boeuf d'argent.
BEUF (nu) , en Dauphiné : d'or , au rencontre de boeuf de

sable .
BEUF D'OSMOY , en Normandie : d'or , au . boeuf de

gueules .
BEUFFEVENT, en Dauphiné:d'azur, à la croix vidée et

fleuronnée d'argent .
BEUGIN DE LA BARRE : d'azur, au chevron d'or , accom-

pagné d.e trois croissants de gueules .
BEUGNON DE LA TOUCHE (REND.) , conseiller , maire de

la ville de Poitiers en 1624 : d'azur, à trois bignets d'or.
Devise : Sportella majora dabit.

BEUGNY ( N.... nE) , capitaine des portes de la ville de
Sedan en 1736.

BEUGRERS DE LA CHAPELLE BRAGNY, en Bour-
gogne : d'or, au boeuf de sable, accorné de gueules.

BEUGUERON ( GUILLAUME DE ), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de t 386.

BEUGY ( CHARLES-PIERRE, CHEVALIER DE ), capitaine au
régiment de la marine en 1780.

BEUIL : d'hermines, au cerf d'or.
BEULENS , famille rapportée dans des titres de 1659.
BEULION ( ALAIN DE ), chevalier , compris dans un rôle

de Bretagne de 1380.
BEURDELOT DE FONTENILLES, à Paris : d'azur, à la

bande d'or , chargée de trois fers de dards de gueules
et accompagnée de deux besants d'argent.

BEUREAU : d'azur, au bâton d'or, chargé d'une croix
engrêlée de gueules.

BEURELAY (SIMON DE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1364.
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BEURES, en Flandres : écartelé mi I et 4 de tous les

quartiers de BOURGOGNE ; au 2 et 3 de BOURBON MONT-
PENSIER; et sur le tout de sable, a la fasce d'argent.

BEUREY (STAINVILLE DE), en Normandie : d'azur, à la
croix de Malte d'or.

BEURGES ou BURGES, en Lorraine : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux coquilles d'argent, et
en pointe d'un cygne de même, tenant en son bec . une
couleuvre de gueules.

BEURRY (PIERRE DE), compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1367.

BEURTHEL, en Lorraine : d'azur, à deux fasces d'or,
accompagnées de trois beurtels d'argent.

BEUSANCOURT (MAYET DE), cuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1 3 7 1.

BEUSEVILLE, en Beauvoisis : d'argent , à la fasce de
sable, accompagnée de six quintefeuilles de même.

BEUSEVILLER : d'or, à trois molettes d'éperon de
gueules.

BEUSIC (YvoN DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 142o.

BEUSIEL, en Bourgogne.
BEUSSARADES : de gueules, à l'écusson d'or en coeur; à

l'orle de huit coquilles de même.
BEUSSAY : de gueules, à la croix engrêlée d'or.
BEUSVIER DE PALLINIERS : d'azur, à trois têtes de

boeuf d'argent, couronnées d'or.
BEUTEVILLE (LARDENOIS. DE), au duché de Bouillon :,

d'azur, à la fasce cablée d'argent.
BEUTIN (PIERRE DE), gentilhomme prése

d'Artois en 1414.
BEUVANT DE LA BESSIÈRE QJOACHIM),

Malte en 1522.
BEUVERAND DE LA VERNOTTE, en

d'azur, à la vache d'or, colletée, clarinée
d'argent.

BEUVERON : plein d'hermines.
BEUVES, en Normandie, famille reconnue noble dans la

recherche de 1463.
BEUVET D} QUISTINIT : de gueules, à trois étoiles

	

d'argent.	 '
BEUVIÈRE (MIGNOT DE LA) : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux grappes dé raisin d'argent,

	

1.	 20

0
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264	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

et en pointe d'une main senestre en pal de même ; une
étoile d'argent au-dessus du sommet du chevron.

BEUVILLE, en Normandie : pale d'argent et de gueules.
BEUVILLE, même province : de gueules, à la fleur de

lys d'argent, accompagnée de mouchetures d'hermines
de même sans nombre.

BEUVILLERS, en Lorraine : d'azur, à trois roses d'or; au
franc quartier de même, chargé d'une rose de gueules.

BEUVILLIERS (OsMONT DE), en Normandie ; de gueules,
au vol renversé d'hermines.

BEUVIN DE PLENVILLE.
BEUVRIÈRE (LAFOND DE LA) : d'or, au chevron de sable,

accompagné en pointe d'un arbre naissant de sinople.
BEUVRIGNY (DE COUVERT DE), en Normandie : d'her-

mines, à la fasce de gueules, chargée de trois fermeaux
d'or.

BEUVRON (HARCOURT DE), en Normandie : de gueules,
à deux fasces d'or. Devise : No nudo, si no neudan.

BEUXIT (YvoN Du), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1378.

BEUZEBOSC (D'ESMALLEVILLE DE), en Normandie : d'azur,
au chef dentelé d'argent, chargé d'un lion-léopardé de
gueules.

BEUZELIN DE BOSMOLET : d'azur , à trois roses d'ar-
gent, et un trèfle d'or en abîme.

BEUZEVILLE, en Normandie : d'azur, à trois molettes
d'éperon d'or.

BEUZEVILLE (LA LUZERNE DE), en Normandie : d'azur,
à la croix ancrée d'or , chargée de trois coquilles de
gueules.

BEUZIN DE LA BARRE, en Picardie : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois trèfles, soutenus de trois
croissants de même ; au chef du second, chargé de trois

' croix de gueules.
BEUZON (MATHEY DE), conseiller du duc, et gouverneur

de la chancellerie du duché de Bourgogne en 1390.
BEVAL DE FARGES : d'azur, à deux fallots de paille d'or,

passés en sautoir et allumés de gueules, surmontés d'une
fleur de lys du second.

BEVEREAU : d'azur, au butor d'or.
BEVEUX DE LA MARMADE (LE), famille rapportée dans

des titres de 1537.
BEVILERS, en Cambrésis: d'or, au lion de gueules, sur-

monté d'un lambel de même.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 265
BEVILLE : d'argent, au chevron de sable, accompagné de

trois perroquets de sinople, membrés et becques de gueu-
les ; au chef de même, chargé de trois béliers d'argent.

BEUVRAIGE (EusERT DE) , chevalier, mentionné dans
des titres de 1 169 .

BÉVRES DE GRAND-PRÉ : burelé d'or et d'azur ; au sau-
toir de gueules, brochant sur le tout.

BEVREDENT; en Normandie, famille rapportée dans des
titres de 55 2.

BEVY (LE COMTE DE), colonel des grenadiers royaux de
Champagne.

BEXIAN D'AUVILLE.
BEY, en Dauphiné : d'argent, à la bande d'azur, chargée

d'une fleur de lys d'or.
BEYERLÉ (N.... DE), colonel commandant du régiment

de recrues de Strasbourg en 1766.
BEYNAC, en Périgord : burelé d'or et d'azur.
BEYNAST (JEAN DE), seigneur d'Aubenchaul, mentionné

dans des titres de 1530.
BEYNE (PIERRE DE), échevin de Paris en 1676 : d'or, au

chevron de gueules, accompagné en chef de deux étoiles
d'azur, et en pointe d'un arbre arraché de sinople.

BEYNES: de gueules, à trois annelets d'argent.
BEYRE (HUGUES DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1339.
BEYVIERE (LA) , en Bresse : de gueules, à la croix flo-

rencée d'or.
BEYVIERS DE SAINT-AUBIN, en Bresse : écartelé d'or

et d'azur.
BEZ.
BEZACONS (LE SEIGNEUR DE) , compris dans l'arriére-ban

de la noblesse de Languedoc, convoqué en 1529.
BEZANCEUIL, présent aux états de Bourgogne en 1578.
BEZANÇON : d'or, à l'aigle de sable, soutenant deux co-

lonnes d'argent en pals.
BEZANÇON, ville capitale du duché de Bourgogne :

d'azur à un livre ouvert d'argent, accompagné de trois
fleurs de lys d'or.

BEZANCOURT, en Normandie : d'argent, à l'épervier de
gueules, becqué et membré d'azur.

BEZANNES Du MESNIL, en Picardie : d'azur, semé de
besants d'or; au lion d'argent, armé de gueules, lampassé
du second, brochant sur le tout.

BEZARD , en Lorraine : d'azur, au serpent en pal, accom-
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pagne' en chef , de deux étoiles, et en pointe d'une molette
d'éperon, le tout d'or.

BEZAUDUN (GEOFFROY DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1239.

BEZE, en Bourgogne': de gueules, à la fasce d'or, chargée
de trois roses d'azur, et accompagnée d'une clef d'argent
en pointe.

BEZEILLE : d'argent, à trois tourteaux de gueules.
BEZENVAL DE _BRONSTAL : écartelé au 1 d'azur, à la

bande d'argent ; au 2 d'or, à un fer cheval de sable ;
au 3 d'azur, à la sirène d'argent, se mirant dans un mi-
roir de même ; au 4 d'or, au loup de gueules.

BEZET (PIERRE-NICOLAS DE), chevalier de Malte en
170I.

BÉZIADE, en Béarn : d'azur, à la croix d'or; vairée de
gueules.

BEZIADE, voyez AVAREY.
BEZIC (LE) , en Bretagne : de gueules, à neuf besants

d'or; au franc-canton d'argent, chargé d'une hermine de
sable.

BEZIERS,ville de Languedoc : fascé d'argent et de gueules ;
au chef de France.

BEZET COURVINEC, en- Bretagne : vairé d'or et de
sable.

BEZIEUX, en Provence: d'azur, à la croix d'or.
BEZIN, en Barrois : d'azur, au sautoir brisé d'or ; à la

fleur de lys de même en coeur.
BEZIN (BENOIST), échevin de la ville de Lyon en 151 .9 :

d'azur à la bande d'or, chargée de trois tourteaux de
gueules, et accostée d'un besant du second en chef.

BEZOLLES (JEAN) , seigneur de S.-Berthoumieu, men-
tionné dans des titres de i 6o 1 .

BEZONVILLE (N.... DE' , lieutenant de la dixième com-
pagnie des gardes françaises en 1652.

BEZRE, famille noble de Bretagne.
BEZTESI (PHILIPPE DE), sénéchal en Albigeois, mentionné

dans un rôle de Languedoc de 1227.
BEZUCHE (BERNARD DE), compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 121 0.
BEZUMBES (JACQUES), capitoul de Toulouse en 1679.
BIACHE .(ÉTIENNE DE), en Artois, mentionné dans des

titres de 115o : écartelé au I et 4 d'azur, au chef dentelé
d'argent; au 2 et 3 d'or, à trois pals de gueules.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 267

BIAIS : d'or, à la fasce de gueules, chargée de trois besants
d'argent.

BIARD DE SAINT-GEORGES : d'argent, frété de sable.
BIARGE, dont un lieutenant colonel en 1765. •
BIAS, en Lorraine : d'or, au sautoir de gueules; sur le

tout un dextrochère armé et ganté d'argent, tenant une
badelaire de même, garnie d'or.

BIAUDOS DE' CASTEJA, en Béarn : écartelé, au 1 et 4
d'or, au lion de gueules; au 2 et 3 d'argent, à trois mer-
lettes de sable. Devise : In bello leones, in pace co-
lombe.

BIAULEU (GUILLAUME DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 141 1.

BIAYS (PIERRE DE), compris dans un rôle de Languedoc
de 15 1 5.

BIBERON DE COMERY : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois molettes d'éperon de même.

BIBOT, en Berry : de sable, à une main sortant d'une
nuée mouvante du flanc dextre, et tenant une épée
d'argent, garnie d'or, accompagnée d'une fleur de lys
du second, posée au second quartier.

BICHE-CLERY, en Cambrésis : écartelé, au t et 4d'argent,
à trois tourteaux de gueules, à la bordure de même;
au 2 et 3 d'argent, à la fasce d'azur.

BICHEBOIS, en Lorraine : d'argent, à une biche au na-
turel, couchée sur un tertre de sinople; et à l'ombre
d'un arbre de même, fruité d'or.

BICHEN (HERVÉ Du), compris dans un rôle de Bretagne
de 1420.

BICHIER, en Berry : de sable, à la biche paissante d'ar-
gent, colletée d'or.

BICHIN.
BICHOT DE MONTRENY, en Normandie : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef à dextre d'un soleil,
à senestre d'un croissant, et en pointe d'une chèvre, le
tout d'argent.

BICHOT DE BEAUPRÉ (Du), en Normandie : d'azur, au
chevron d'or, accompagné d'un soleil et d'un croissant
d'argent en chef, et en pointe d'un mouton de même.

BICHY.
BICOLETTE, en Beauvoisis : de gueules, à dix croisettes

recroisettées au pied fiché d'argent; au chevron de
même.

BICON s d'azur, à deux lions d'or.
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BIDACHE DE LA BOISSIÈRE, en Picardie : d'argent, au
lévrier de sable; colleté de gueules.

BIDAL D'ASFELDT : d'argent, à une ancre d'azur posée
en pal, surmontée de deux flèches de même passées en
sautoir, les pointes en haut.

BIDARD, en Provence : d'or, au griffon de gueules; au
chef d'azur, chargé d'une . fleur de lys du champ.

BIDAULT, à Lille : de gueules, au barbeau posé en bande
d'argent, accosté de deux étoiles de même.

BIDAULT DU CHAIZET LA CHAUVETIÈRE (JEAN),

maire de la ville de Niort en 1650.
BIDAULT DE GLATIGNÉ : d'azur, au sautoir d'or, can-

tonné de quatre coquilles d'argent.
BIDAUT, en Lorraine : écartelé en sautoir d'azur et de

gueules, au lion d'or; une fasce d'azur chargée d'une
rose d'or accostée de deux étoiles d'argent, brochante
sur le tout.

BIDAUT D'AUBIGNY : écartelé; au 1 et 4 de gueules, au
lion d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent; au 2 et 3 d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois croissants de même.

BIDÉ DE LA BIDIÈRE, à Paris : d'argent, au lion de sable,
armé et lampassé de gueules, accompagné en chef d'un
croissant de sable, et en pointe senestré de deux étoiles
de gueules, bordées du second.

BIDEGAN, en l3retâgne : d'or, à trois bandes de sable.
BIDERAN, en Agénois : de gueules, au château d'argent.
BIDERIN DE SAINT-LURIN (CHARLES), capitaine au

régiment de la marine, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1768.

BIDON DE POSSE, en Normandie : d'azur, semé de
lionceaux d'or; au freté de six lances de même.

BIDON (OT0 DE), l'un des chevaliers qui accompagnèrent
saint Louis à la Terre Sainte, compris dans un rôle de
Languedoc de 1252.

BIDOUX DU COUDRAY.
BIEL, en Bourgogne : de gueules, à deux haches adossées,

passées en sautoir d'or.
BIELK : écartelé, au i et 4 coupé d'or sur azur, au dex-

trochère paré et lié d'un ruban de l'un en l'autre, posé
en pal, la main en bas, tenant une rose de gueules; au 2

et 3 fascé d'or et d'azur de quatre pièces.
BIEN (GUILLAUME DE), écuyer, compris dans •un rôle

de Bretagne de 1371. .	 -
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BIENASSIS, en Bretagne : d'argent, à trois têtes de loup
de sable, arrachées et lampassées de gueules; écartelé
d'hermines, au chef de gueules, chargé de trois fleurs
de lys d'or.	 •

BIENCOURT, en la Marche : d'argent, au lion d'azur,
armé, lam passé et couronné de gueules.

BIENCOURT, en Picardie et en Normandie : de sable,
au lion d'argent, couronné, armé et lampasse d'or.

BI ENFAITE : de sinople à l'aigle d'or.
BIENFAITS DE MOYAUX, en Normandie, famille recon-

nue noble dans la recherche de 1463.
BIENMONT , en Artois et en Cambrésis : parti d'or et

d'azur, à la croix ancrée de l'un et de l'autre.
BIENRY DE BIEVILLE, en Normandie : famille re-

connue noble dans la recherche de 1463.
BIENVENU, en Normandie : d'azur, à trois fers àche-

val d'argent.
BIENVENU, même province : d'azur, au sautoir engrêlé

d'argent; cantonné de quatre fers à cheval de même.
BIENVENU, en Picardie : d'azur, à sept losanges d'or,

mises en bande.
BIENVENUE, famille rapportée dans des titres de 1648.
BIERES , en Beauvoisis : d'argent, à la bande de gueules.
BIERES (CHARTRAIRE DE ), en Bourgogne : de - gueules , à

la tour d'or.
BIERLEY: d'argent, à la croix recroisettée de gueules.
BIERMONT : d'azur, au chef d'or, chargé d'un lion nais-

sant de gueules.
BIERNE ( JACQUES DE LA) , chevalier de Malte en 1522.
BIERVILLE, en Normandie : d'argent, au coeur de

gueules, accompagné ' de trois molettes d'éperon de
sable.

BIERVILLE ( FUSÉE DE ), en Gatinais : d'azur à trois
-fusées accollées en fasce d'or.

BIET, en Berry : de gueules, au bâton noueux d'or, mis
en bande, accompagné de trois rochers d'argent.

BIEULLE CARDILLAC : de gueules, au lion d'argent ; à
l'orle de huit besants de même.

BIEURAING DE RAISSAY.
BIEVILLE, en Normandie, famille trouvée noble dans la

recherche de 1463.
BIEVILLE DE LILLERS ( CLAUDE-LOUIS-MICHEL DE)

maréchal de France en 1757.
BIEVRE (DE ), de gueules, à deux coeurs d'or, et un
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croissant d'argent en pointe ; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent'.

BIEVRE, en Picardie : d'argent, à trois fasces de gueules.
BIEZ (DU ), en Artois : d'or, à trois fasces de sable, celle

du chef surmontée de trois merlettes de même.
BIEZ DE CANTERINES (DE).
BIGANS DE NOLLEVAT, en Normandie : d'azur, à trois

besants d'or, et trois coquilles de même, deux en chef et
l'autre en coeur.

BIGANT : d'argent, à la bande de sable, chargée de trois
fleurs de lys d'or.

BIGANT, en Beauvoisis : d'argent, à sept croisettes recroi-
settées degueules, surmontées de trois tourteaux d'azur.

BIGANT D BERMESNY , en Normandie : d'argent, à
trois tourteaux d'azur , accompagnés de sept croix
recroisettées au pied fiché de gueules, trois en chef, trois
en fasce, et l'autre et pointe.

BIGANT DE CAULIÈRES, en Picardie et en Normandie :
écartelé, au 1 et 4 d'azur, à la fasce d'argent, chargée
de trois coquilles de sable, accompagnée de trois be-
sants d'or ; au 2 et 3 d'or, à la croix ancrée de gueules,
chargée d'un écusson d'argent surchargé d'un lion de
sable, ayant sur l'épaule un écu d'argent.

BIGAR : d'hermines, à la fasce de gueules, accompagnée
de trois tourteaux de même.

BIGAR ( GUILLAUME DE ), écuyer, fut à la conquête de
l'Angleterre en io66, et portait : de gueules, à une
bande d'argent, accompagnées de croisettes d'or.

BIGARDE : échiqueté d'argent et de gueules,
BIGARDS DE SAINT-AUBIN etDELA FARDOUILLIÈRE,

en Normandie : d'argent, à deu fasces de gueules.
BIGATH, famille rapportée dans des titres de 1643.
BIGAUDE ( DE LA ), famille noble et ancienne de Bre-

tagne.
BIGAUT D'HIBLAUVILLE, en Normandie : écartelé, au

1 et 4 d'azur, à la fasce d'argent chargée de trois co-
quilles de sable, et accompagnée de trois besants d'or;
au 2 et 3 d'or, à la croix ancrée de gueules, chargée
en coeur d'un écusson d'argent, chargé d'un lion de
sable.

BIGNAN, en Bretagne : de gueules, à trois macles d'or.
BIGNAN, en Comté : d'azur, à la bande crénelée d'or,

accompagnée de .sept croisettes recroisettées au pied
fiché de même, quatre en chef et trois en pointe.
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BIGNE DE TESSEL et DE LA ROCHELLE (DE LA) , en
Normandie : d'argent, à trois roses de gueules.

BIGNICOURT DE CHAMBLY : d'azur, àla fasce d'argent,
chargée de trois merlettes de sable.

BIGNON, en Anjou : d'azur, à la croix haute ou de cal-
vaire d'argent, cantonnée de quatre flammes de, même
et posée sur une terrasse de sinople, d'où sort un cep
de vigne de même, entrelacé dans ladite croix.

BIGNON (LE MINTIER DU) , en Bretagne : de gueules, au
sautoir engrêlé d'argent.

BIGNY, en Bourbonnais : d'azur, semé de chabots d'or,
au lion de même, armé et lampasse de gueules, bro-
chant sur le tout.	 .

BIGOD, dont un- titre original de 1531
BIGOISE (JEAN) , écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1410.
BIGORNE (JACQUES DE)., . compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1200. 	 -
BIGORRE COMTÉ DE FRANCE : d'or, à deux lions léo-

pardés de gueules, armés et lampassés d'azur.
BIGOS, en Guienne : d'azur à la levrette d'argent, sur-

montée de trois tours rangées de même, maçonnées de
sable.

BIGOT : d'or, à la croix de gueules.
BIGOT : de gueules, à la bande d'or, accompagnée ,de

huit croisettes en sautoir de même.
BIGOT, en Normandie : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de trois besants d'argent, et au-dessus du chevron
à senestre., une fleur de lys du second émail.
BIGOT, en Normandie : d'argent, au chevron de sable,

accompagné de trois_roses de gueules.
BIGOT DE LA BIGOTIÈRE, en Normandie : •d;az.ui, au

chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même;
au chef du second.:

BIGOT Du BOULLAY, en Normandie : &azur.. à deux
palmes adossées d'or.	 •

BIGOT DES FOURNEAUX': parti, an Ier de sable, ati
lion d'argent, tenant de sa patte - §ênestre trois flèches
d'or, dont une en pal et les deux autres en sautoir; les
pointes en bas; au 2 d'argent, à trois lézards.de sinople.'

BIGOT DE KERJEGU, en Bretagne : d'argent, à l'écureuil
rampant de puurpre, couronné d'or.

BIGOT DE KEREZOULT, même province : d'argent, à
I.	 2I
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deux fasces de gueules, accompagnées de 6 quintefeuilles
de même, 3, 2 et r.

BIGOT DE MOROGUES, en Bretagne et en Berry : de
sable, à trois têtes de léopard d'or, lampassées de gueules,
Devise : Tout de par Dieu.

BIGOT DE LA TOUANNE-BACONS, présent à l'assemblée
- de la noblesse du bailliage d'Orléans, convoquée au

mois de mars 1789.
BIGOT DE VILLENEANT, en" Bretagne : d'argent, au

lion morné de gueules.
BIGOTAYE (PIERRE DE LA) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.
BIGOTS : d'argent, à la fasce de sable chargée de trois lo-

sanges d'or, et accompagnée de trois 'trèfles de sinople.
BIGOTTEAU (JACQUES) , seigneur ' de la Moulinette,

conseiller du roi, président en l'élection de la Rochelle,
en 1739.

BIGOTTIERE (DE LA) , en Agénois.
BIGOURDEL, en Beauvoisis : burelé d'argent et de

gueules; à la bande du second, chargée de trois co-
quilles d'or, brochante sur le tout.

BIGOURDIN (PIERRE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1489.

BIGRES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux molettes d'éperon, et en pointe d'un rencontre

-de cerf, le tout de même.
BIGUE DE LA VIVAIRE.
BIHAN, en Bretagne : d'or, au chevron de gueules, à la

champagne ondée d'azur.
BIHAN DE KERHÉLLON, même province : d'hermines,

à une quintefeuillede gueules..
BIHANNIC DE L'ISLE, en Bretagne: d'azur, à deux dau-

phins affrontés d'or.. , . 	 -	 : .
BILDSTEIN, en Lorraine : écartelé; au 1 et 4 d'or, à la

bande de gueules, chargée de trois. alérions d'argent,
.brisé en. barre d'un bourdon d'argent; au 2 et 3 d'or, à
la fasce de trois pièces de gueules.

BILIOTTI, famille originaire de Lucques, et fixée de 'nos
- - jours dans le département de Vaucluse : de gueules , au

chef d'argent, chargé d'un renard du champ.
BILISTEIN,•en, Lorraine : d'argent, •au tigre lionne

d'azur, tenant entre ses pattes une masse d'or.
BILLARCEY, de la ville de . Salins: d'or, à l'épée d'azur,

en pal.	 ,
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0BILLARD, de gueules, à trois- pals d'or ; â la fasce d'azur,
chargée de trois besants du second, brochante sur le
tout.	 -

BILLARD, en Franche-Comté : d'or, au sautoir engrêlé
de gueules, cantonné de quatre têtes d'aigle arrachées
de sable.

BILLARD DE CHAMPEAUX, en Normandie : d'azur au
chevron d'argent, accompagné de trois molettes de
même.

BILLARD ( BONAVENTURE ), seigneur de Vougué, maire
de la ville de Niort en 1574.

BILLATE, en Guienne : d'azur, au château d'argent,
côtoyé de deux tours de même.

BILLAUD : d'or, à trois têtes de lion de sinople.
BILLAUD, en Barrois: d'argent , à la bande d'azur ;

chargée de trois fleurs de lys d'or, accompagnée en chef
d'une hure de sanglier de sable, arrachée et lampassée.
de gueules, et en pointe • d'un treillis du troisième
émail.

BILLEHE, en Hainaut: d'azur, à la fasce d'or, chargée
d'une tête de maure de sable, . tortillée d'argent, et
accompagnée de trois annelets du second.

BILLEHEU, à Paris : de gueules, à un heu, ou petit
vaisseau de sable, mâté et cablé d'or, et voilé d'argent :
au chef cousu d'azur, chargé d'une bille du troisième
émail.

BILLEHUST, en Normandie, famille originaire de
Bretagne: d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois roses de même.'

BILLEMONT ( JACQUEMART DE ), chevalier compris dans
un rôle de i3oo.

BILLEMONT (OSTREL DE ), en Picardie : d'azur, à trois
dragons d'or, Tangués de gueules.

BILLES DE L'ESGUILLON, en Normandie : fascé de vair _
et de gueules.

BILLETTE : d'or, au chef d'azur, chargé d'un lion léo-
pardé d'argent.

BILLIARD DE CROIX, famille rapportée dans des titres
de .1389.

BILLI ENS .
BILLIERS : de gueules, au chef cousu d'azur, chargé

d'un renard d'or.
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BILLIERS ( CLAUDE-FRANçOIS DES) , major du régiment
de Hainaut en 1766, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis.

BILLON DE LA MARCHE : d'azur, à trois billons ou écots
d'or, posés en bandes l'un sur l'autre.

BILLON DE LA PRUNE: d'argent à trois écots de sable.
BILLY : de gueules, à deux jumelles d'argent; au i chef échi-

queté d'argent et d'azur.
BILLY, en Bourgogne: d'argent, à trois merlettes de

sable.
BILLY, en Lorraine: d'azur, à trois billettes d'argent.
BILLY, en Picardie: d'azur, au chevron , accompagné

en chef de deux étoiles, et en pointe d'une tête de bélier,
le tout d'or.

BILLY, en Soissonnais : vairé d'or et d'azur; à deux
fasces de gueules brochantes sur le tout.

BILLY COUVILLE: de gueules, à trois fasces d'or; écar-
telé d'argent, à trois fleurs de lys d'azur.

BILLY ( LIGNY DE ), en Soissonnais : de gueules, à la
fasce d'or; au chef échiqueté d'argent et d'azur de trois
tires.

BILLY ( PHILIPPE DE) : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois glands et de trois olives de sinople,
un gland et une olive couplés et liés de gueules.

BILON (LE ), de St. Contest, en Normandie, famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BILOURDE (GUILLAUME), mentionné dans des titres de
1266.

BILS DE COPPENSDAMME et DE RONEM, en Cam-
brésis.

BIMART (FRANÇOIS-JACQUES DE ), en Languedoc, cheva-
lier de Saint-Louis en 1761.

BIMONT, en Lorraine : d'azur, au griffon d'or, lionné et
membré de même, ayant au pied senestre un flacon
d'argent enchaîné du second.

BIMONT (ROBERT et JEAN DE), écuyers, mentionnés dans
des titres de 1454.

BIMOREL (N... DE), président au parlement de Rouen,
en 1766.

BINANS, en Bourgogne : d'azur, à la bande dentelée
d'or, accompagnée de six croix pommetées de même,
mises en orle.

BINANDEVILLE ( PIERRE DE ), chevalier, mentionné
dans des titres de 1269.
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BINANS, en Franche-Comté, dont un chevalier de Malte,
en 1582.

BINARVILLE (nE ROUILLY DE ), en Cambrésis : d'argent
au lion d'azur.

BINAZAC.
BINCQUETIN DE BEAUPRÉ, famille du Boulonnais, rap-

portée dans des titres de 1343 à 1446.
BINDRAIS : d'or, au lion de sable.
BINET d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une

étoile, et en pointe de deux épis en pals, le tout de même.
BINET, en Normandie : de gueules, à deuxbarres d'ar-

gent, la première surmontée d'une rose d'or, accostée
de deux besants de même ; la seconde côtovéee à dextre
d'une feuille de chêne d'or, et à senestre d'une rose de
même.

BINET , en Touraine : de gueules, au chef d'or, chargé
de trois croix recroisettées au pied fiché d'azur. Devise :
Ille vicit.

BINET DE BASSEMAISON : d'azur, au chevron d'or,
accompagnée de trois étoiles de même.

BINNET DE MAIZON, en Champagne : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en chef de deux moulinets
de même enmanchés d'or, et en pointe d'une épée d'or,
posée en pal, la pointe en haut.

BINDRAIS (LA ), en Bretagne : d'o1, à la fasce ondée de
sinople , chargée d'un cygne d'argent, et accompagnée
de trois pattes de lion de sable, en pal.

BINOLAYE Du GATS (LA) , en Normandie : d'argent,
à la fasce ondée d'azur, chargée d'un cygne d'or, et ac-
compagnée de trois pattes de lion de sable.

BINOS, en Guienne : d'or, à deux vaches de sinople ; au
chef d'azur, chargé d'une roue de Sainte-Catherine
d'argent:

BINOS-GORDAN-D'ARROS : d'or, à la roue de 'gueules
soutenant un chardon de sinople.

BINOT, en Poitou : d'azur, à la bisse d'argent, languée
de gueules, tortillée et posée en pal.

BINOT DE GUILUALA , en Bretagne : d'argent à trois
têtes de loup de sable, lampassées de gueules.

BINTIN DE BASOUGES, en Bretagne : d'or, à la croix
engrêlée de sable.

BINTINAYS DE LA GRIGNONNAIS, en Bretagne : d'ar-
gent, à trois bandes de gueules à la fasce de même
brochante sur le tout.
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BINVILLE (LATTAIGNANT DE) , en Picardie : d'azur , à
trois coqs d'or.

BIOL, , famille rapportée dans des titres de 1676.
BIOLES, BIOULES et BIOLET, au Comtat-Vénaissin et

en Lorraine. La branche aînée portait : de gueules, au
château d'or, donjonné de trois tours de même. Une autre
branche, établie au diocèse de Cavaillon, portait : écar-
telé, au t de gueules, au lion d'or couronné de même;
à l'orle de treize besants d'argent; au 2 d'azur; chargé
d'une étoile d'argent et d'une croix renversée d'or en pal,
accostée de deux pommes de même, figées et feuillées
de sinople; à quatre points, deux en chef à côté de l'étoile,
et deux en pointe à côté de la croix; au 3 d'azur à une ..
étoile d'or, accompagnée d'un orle, de cinq trèfles de
même; au 4 de gueules, au château d'or, donjonné de
trois tours de même.

BIOLEY : de gueules, au lion d'or.
BIONAY : de sable, au lion d'or, armé, lampassé etvi-

lenéde gueules.
BIONAY ( DE MoxsPEY nE) en Beaujolais : d'argent, à

deux chevrons de sable; au chef d'azur,
BIONCOURT, maison éteinte qui portait : d'argent, à la

fasce d'azur.
BIONEAU D'EYRAGUES, en Provence.
BIONNEAU, en Poitou et en Provence : d'azur, à la fasce

d'or, chargée de deux croissants de gueules, et accom-
pagnée de trois étoiles du second en chef, et d'un vol
d'argent en pointe.

BIORD, en Provence : d'azur, à trois pals d'or ; à la fasce
de gueules, chargée de trois molettes d'argent, bro-
chante sur le tout.

BIORDON, au Comtat-Venaissin : d'azur, semé d'étoiles d'or.
BIOTIÈRE, en Bourbonnais et en Berry : d'azur, à la rose

d'or, feuillée de sinople, accompagnée en pointe d'une
croix ancrée d'argent; au chef de même, chargé d'un lion
léopardé du champ, armé et lampassé de gueules. Devise :
Tarn foras' quam nobilis.

BIOUL ( RENIER DE ) , chevalier, seigneur de Sausoy,
mentionné dans des titres de 1206. 

BIOULE (Du FAUR DE) en Guienne écartelé , au t et 4
d'azur, à deux fasces d'or, accompagnées de six besants
d'argent, trois en chef et trois en pointe ; au 2 et 3 de
gueules, au lion couronné d'or; à l'orle de treize besants
d'argent.
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BIOUZAT.
BIQUEBOURGE (RAIMOND DE), chevalier de Malte en 1457.
BIRAGUE, en Beauvoisis : d'argent, à trois fasces bretessées

et contrebretessées de gueules, chargées chacune de quatre
trèfles d'or.

BIRAIT (HENRI DE), compris dans un rôle de Bourgogne
de 141o.

BIRAN (GUILLAUME-ARNAUD DE), l'un des chevaliers qui
prêtèrent serment de. fidélité à Alphonse, comte de Tou-
louse et de Poitiers, en 1249.

BIRAT, famille rapportée dans des titres de 1614,
BIRE DE LA SEGERIE, en Bretagne : d'azur, à la branche

de grenadier d'or en fasce, chargée de trois grenades de
même, grenetées et couronnées de gueules.

BIREVELT (MONTENAC DE) : de gueules, à la bande
d'argent.

BIRLAUD DE LA GASTIÈRE.
BIRON (GONTAULT DE), seigneur de Montferrant et de

Montault : écartelé d'or et de gueules. Devises : 1.° Non
differt -bella' timendo; 2.° Capit post otia pra?dam;
3° Cunctando restituit reni.

BIROS (PIERRE DE), compris dans un rôle de Languedoc
de 1339.

BIROSSE'DE GARDÈS, dont un capitoul de Toulouse en
1767.

BIROUSTE (DOMINIQUE), échevin de la ville de Lyon,
en 1733 : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
colombes d'argent, becquées .et membrées'de gueules.

BISACHE (PIGNATELLI DE) : écartelé, au 1 et 4 chevronné
d'or et de gueules; au 2 et 3 d'argent, à deux fasces 'con-
trebretessées de gueules ; sur le tout, parti d'azur chargé
d'un lion couronné et contourné d'or,_et d'or, au lion de
sable.

BISAN (RAIMOND DE), chevalier, compris' dans un rôle
de Languedoc de 1302.

BISANCOURT, famille mentionnée dans des titres de
1272.

BISAYE (GUILLAUME DE LA), compris dans un rôle de
Bretagne de 1379.

BISCARAS (N... DE), capitaine des Gardes françaises eh
1640.

BISCHIER (LE SIRE DE), présent à la montre des nobles
de la province d'Auvergne, tenue en 135o.
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BISET : d'azur, au sautoir engrelé d'or, cantonné de
quatre bisets de même.

BISLER (GUILLAUME DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1378.

BISOT, originaire de Provence : parti d'argent et d'or;
l'argent chargé d'une fasce de gueules, accompagnée en
chef d'une fleur de lys d'azur, et en pointe d'un crois-
sant de même; le second chargé de trois bandes de sable.

BISQUERY, au comtat Vénaissin : dort à trois jumelles
de sable, posées en bandes.

BISSERET, en Berry : d'azur, à la bande engrêlée d'or.
BISSIÈRE.
BISSIPAT, famille mentionnée dans . des titres de 1487

1538.
BISSON (SIMON DE), capitaine au régiment de Savoie-

Carignan, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis en 1778.

BISSOT DE LA SONDIÈRE (Du) , en Normandie :
d'argent, à trois roses de gueules.

BISSY (MARCADÉ DE) : de sable, au. pélican dans son
aire d'or ; au chef de même, chargé de trois croix
recroisettées au pied fiché d'azur.

BISSY (THIARD DE), en Bourgogne : écartelé; au I de
gueules, à trois fleurs de lys d'or; au z d'or; à la croix
de gueules ; au franc canton d'argent, chargé d'un lion
de sable; au 3 d'azur ; à six besants d'argent; au 4
d'argenf, à trois chevrons de gueules; sur le tout d'or,
à trois écrevisses de gueules.

BISTAN (.JEAN) , compris dans un rôle de Languedoc
de 1233.

BISTRADE (LA) : de sinople, à la rivière d'argent en
pointe,. entourant un rocher sommé d'un château don-
jonné de trois pièces de même.

BISTRATE (DE LA), famille rapportée dans des titres
de ;682.

BITAUT, en Bretagne : de sable, au chevron d'argent,
accompagné en pointe d'une mollette de même.

BITAUT, au Maine : d'argent, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois têtes d'oiseau de sable.

BITIN (JEAN DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1 371.

BIVILLE DE SAINT-LUCIAN, en Normandie : d'argent,
à trois escarres de gueules, surmontées de deux couples
de chiens de sable.
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BI4ARDIÈRE(DAVID DE LA), en Brie : d'azur, à la harpe
d'or.

BIZEAU : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant du
même.

BIZEMONT, en Picardie : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux croissants d'argent, et en
pointe d'une molette du second.

BIZET, en l'Ile de France : d'argent à la tête de maure
au naturel, surmontée de trois croissants de gueules,

BIZIEN, en Bretagne : d'azur, à la croix d'argent.
BIZIEN Du LÉZARD, même province: écartelé; au

et 4 d'argent, à la fasce de sable, accompagnée en chef
d'une étoile de gueules, et en pointe de deux croissants
du même ; au 2 et 3 écartelé de gueules et de sable, à la
croix d'argent sur le tout.

BIZOT Du COUDRAY, en Guienne.
BIZOTON DE SAINT-MARTIN : d'argent, au dragon

de sable. Devise : Cruore Christi corusco.

BIZOUARD : d'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés
en pointe d'un lion du même,

BIZY BERTIER, en Nivernais : d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée 'de trois glands du même.

BLACAS D'AUPS, 'en Provence d'argent, à la cornette
à seize rais de gueules. Devise : Vaillance.
La branche de Blacas-Carros, issue 'de la même .maison,
et existante de nos jours, porte les mêmes armes.

BLACHAS ( JEAN-BAPTISTE DE ), lieutenant dans les che-
vau-légers en 1774.

BLACHE ( GAY DE LA ), en Languedoc d'azur, au lion
d'or, armé et lampassé de gueules, senestré d'une étoile
d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent.

BLACHETS ( THEYSSON DES ), en -Champagne : d'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée en pointe d'une tête de
lion d'or; au chef cousu de gueules, chargé d'une étoile
d'or, accostée de deux écrevisses du second.

BLACHON ( CAMON DE ) , en Béarn : écartelé, au 1 0r
d'argent, à deux loups cerviers de sable ; au 2 -d'azur,
à trois épées d'or posées en pals, la pointe en haut; au

1.	 22
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3 d'argent, à un ours de sable appuyé contre un pitq de
sinople, soutenu d'une terrasse du même; au 4 de sino-
ple, à trois coquilles d'or : sur le tout de gueules, à trois
dés d'argent.

BLAGNAC ( GUILLAUME DE ), capitoul de Toulouse en
1296.

BLAIGNAN.
BLAIGNE (DE TRIER DE) : d'argent, au chevron de gueu-

les, accompagné de trois feuilles de houx de sinople.
BLAIGNY (JACQUEMIN DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 5402.
BLAIN DE MARCEL, en Dauphiné : écartelé, au r et 4

de gueules, à trois bandes d'or, celle du milieu chargée
de trois molettes de sable ; au 2 et 3 d'argent, à la
bande de gueules, chargée de trois croissants du champ.

BLAINCOURT ( JEAN DE ), compris dans un rôle de 1296 :
d'argent , à l'écusson de gueules et à l'orle 'de huit
coquilles de sable.	 -

BLAINVILAIN DE LA FERMIÈRE, à Honfleur, famille
rapportée dans des titres de 1648.

BLAINVILLE, en Normandie : d'azur, à la croix d'ar-
gent , cantonnée de vingt croisettes recroisettées et
fichées d'or, cinq en chaque canton, posées en sautoir. ,

BLAINVILEE (LENONCOURT DE) : d'or, à la croix engrê-
lée de gueules.

BLAINVILLE (LE MASSON DE) : d'or, au lion de gueules.
BLAINVILLIERS : de gueules, à trois chevrons d'argent;

à la bordure engrêlée d'azur.
BLAIR, originaire d'Ecosse, dont plusieurs branches éta-

blies en France : de sable, à la fasce d'or, accompagnée
de trois besants du même ; à un écu d'argent brochant sur
la fasce, chargé d'un chevron ondé de sable, et accom-
pagné de trois tourteaux du même.

BLAIS, en Normandie : de sinople au chevron d'or,
accompagné de trois trèfles du même.

BLAIS, en Normandie : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois tiges de chêne, de trois glands du même.

BLAIS : de gueules, à la barre d'argent, chargée à se-
nestre d'une rose du champ.

BLAIS : de gueules, à trois pals de vair; au chef d'or.
BLAISE DE BRUGNY ( DE SAINT ) , en Champagne :

d'azur, à la pointe d'argent.
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BLAISEL DE LA NEUVILLE, en Picardie: d'or, à trois
bandes d'azur.

BLAISET MOLINET : écartelé; au r et q. d'hermine, à
six fusées de gueules, posées en fasce; au 2 et 3 d'azur,
semé de fleurs de lys d'or, au lion coupé d'argent et de
gueules, brochant sur le tout; et sur le tout des écar-
telures, de gueules à trois bandes d'argent.

BLAISMONT, en Normandie ; famille reconnue noble
dans la recherche de 1463.	 •

BLAISY ( BAUDOUIN DE ), chevalier, compris dans un rôle
de Bretagne de r 379.

BLAIT DE VILLENEUVE.
BLAIVES, en Barrois : d'azur, à la fasce d'or, chargée

d'une jumelle de gueules, et surmontée de trois étoiles
du second.

BLAISY (JoLY DE), en Bourgogne : écartelé, au r et 4
d'azur, à un lys au naturel ; au chef d'or, chargé d'une
croix patée de sable; au 2 et 3 d'azur, au léopard d'or,
armé de gueules.

BLAJAN (JEAN DE) , major au régiment des gardes fran-
çaises en 1581.

BLAMECOURT, famille men_ tionnée dans des titres de
1217,à1304.

BLAMONT ou BLAMMOMT : de gueules, à deux bars
adossés d'argent.

BLAMONT, en Lorraine : de gueules, au cygne d'argent,
accompagné de trois roses d'or.

BLAMONT (FRIZON DE), en Champagne : d'azur, au
sautoir bretessé d'or.

BLAMPIN : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
papillons du même.

BLANCAS (PIERRE DE), chevalier, compris dans un rôle
de Languedoc de I2go.

BLANC (LE) d'azur, à une colombe d'argent, soutenue d'un
croissant du même, et tenant dans son bec un rameau
d'olivier de sinople ; surmontée de trois étoiles rangées
en chef d'or.

BLANC k' LE).: d'or, à l'aigle de gueules.
BLANC (LE), en Bretagne : de gueules, à trois bandes

d'or.
BLANC (LE), en Cambrésis : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois quintefeuilles du même; au chef du
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282	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

second, chargé d'une aigle éployée de sable, membrée
et couronnée de gueules.

BLANC (LE) , en Champagne : d'or, à l'aigle éployée de
sable; coupé d'azur.

BLANC, en Dauphiné : écartelé en sautoir d'argent et
d'azur. Devise : Sine macula..

BLANC (LE), en Languedoc : d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée en chef d'une croisette du même, accostée
de deux étoiles d'or, et en pointe d'un signe au naturel
sur une mer du second émail.

BLANC (LE), en Provence : écartelé; au r et 4 d'azur, à
deux branches de palmier d'or enlacées, soutenant un
croissant d'argent, surmonté d'une larme du second ; au
2 et 3 de sinople, à la bande d'argent.

BLANC Du BOS, en Auvergne : écartelé, au r et 4 de
sable, à un écot en fasce d'argent, surmonté d'un cor-
de-chasse d'or; au 2 et 3 d'azur, à la tour d'argent.

BLANC DE CARMAGUES (LE) , en Dauphiné : d'azur,
à la bande ondée d'argent, accompagnée en. chef d'un
croissant du même, et en pointe d'un besant d'or.

BLANC DE CHATEAUVILLARD (LE): d'argent, au cerf
au naturel, accompagné en pointe d'un croissant de
gueules; au chef cousu d'argent, chargé de trois étoiles
d'azur.

BLANC DU CLOS CHATELAIN (LE), en Normandie :
d'azur , au chevron d'or , accompagné de trois lion-
ceaux d'argent.

BLANC DE LUVEAUNE (LE), en Provence : d'azur , au
demi-vol d'argent.

BLANC DE MALVOISIN (LE), en Normandie : d'azur ,
à une étoile à huit rais d'or.

BLANC DE MIONS, en Dauphiné: de gueules, au cygne
d'argent ; au chef écartelé en sautoir d'argent et de
gueules, chargé d'un croissant d'or en coeur.

BLANC DE MOLINES (LE), en Languedoc : d'azur, au
soleil d'or, cantonné de quatre roses d'argent.

BLANC Du PERCY (LE), en Dauphiné : d'azur , semé de
fers de lance d'or. Devise : L'honneur guide mes pas.

BLANC DE PRUNIER (LE), au Maine : d'or, semé de
fleurs de lys et de tours d'azur. Devise : Sustentant lilia
turres.

BLANC DU ROULLET DE LA CROISETTE (LE) ,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 283

en Normandie : d'azur, à trois licornés saillantes d'ar-
gent.	 .

BLANC DE LA YALLIERE (LE),. en Touraine : coupé de
gueules et d'or, au lion léopardé et couronné, coupé
d'argent sur gueules, et de sable sur. or.

BLANCAFORT : de gueules, à trois lions d'or.
BLANCARD D'ALINCOURT, famille rapportée dans, des

titres de 1'544.
BLANCARD NEAULES, en Provence, famille éteinte

qui portait : d'or, au lion coupé de gueules et d'argent,
ayant la patte dextre de devant d'argent, et •la senestre
de derrière de gueules.

BLANCBANTON DE GREGE et DE PELLETOT, en
Normandie : de gueules, au bâton noueux d'argent en
pal, accompagné de quatre fleurs de lys d'or.

BLANCBUISSON (HUDEBERT DE), en Normandie : de
sable, à l'anille d'argent.

BLANCHARD, en Lorraine : d'or, à la croix ancrée et
alésée de gueules, cantonnée de quatre molettes d'épe-
ron de sable.'

BLANCHARD, à Paris : d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée en chef de deux étoiles d'argent ; et en pointe,
d'un monde du second émail, cerclé et croisé d'argent.

BLANCHARD DU BOIS, en Normandie : d'or, à la bande
d'azur,-côtoyée de cinq merlettes de sable, deux en chef
et trois en pointe.

BLANCHARD Du BOIS DE LA MUSSE, en Bretagne :
d'azur, -à : la fasce d'or, accompagnée de trois besants
du même.

BLANCHARD DE LA BUCHARAYE, en Bretagne : d'ar-
gent, à trois croissants d'azur.

BLANCHARD DE LA POTERIE, en Normandie : d'azur,
ati chevron d'or, • surmonté d'une croisette, et accom-
pagné en pointe de trois molettes d'éperon, le tout du
même.

BLANCHARD DE SERIES, en Languedoc d'or, à la
fasce de gueules, accompagnée de trois couronnes,
d'azur en chef, et d'un lion du second - émail en pointe.

BLANCHARDAYE, en Bretagne : de gueules, à la fleur
de lys d'argent.

BLANCHARDIE (BAILHOT DE LA).

BLANCHARDIN (FRANçois), compris dans un role de
Bretagne de 1488.
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BLANCHE, en Barrois : d'hermine, à trois fasces ondées
de gueules; à la bordure du même.

BLANCHE DE BELLON, en Normandie: d'azur , à trois
têtes de lion arrachées d'argent, lampassées de .gueules.

BLANCHEBARBE DE GRANDBOURG : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, et en
pointe d'un lion, le tout du même.

BLANCHECOURT BOUGIÈRES : parti au i d'argent, à
l'aigle éployée de gueules ; écartelé, gironné d'azur et
d'or, à un écusson d'argent en coeur ; au 2 d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampasse' de gueules, au
chef du même, chargé de trois trèfles d'or.

BLANCHEFORT DE BEAUREGARD (DE), en Auvergne :
d'or, à six cotices de gueules.

BLANCHEFORT, en Limosin : d'or, à deux lions léo-
pardés de gueules; alias, de gueules, à deux léopards
d'or.

BLANCHEGARDE (ARNULPHE DE), compris dans un
rôle de Languedoc de 1173.

BLANCHELAINE, en Dauphiné : écartelé, au i et 4 d'or,
à la bande crénelée et bastillée de sable ; au 2 et 3 de
gueules, au lion d'or ; sur le tout d'azur, à la fleur de
lys d'or.

BLANCHELAINE, en Lorraine: d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux roses du même,
et en pointe d'une tête de lion arrachée d'or.

BLANCHELANDE, en Bretagne. Voyez BUDES.

BLANCHERON, famille rapportée dans des titres de
1384.

BLANCHET, en Bourgogne : de sable, à trois cygnes
d'argent.

BLANCHET DE FOUGERAYS, en Bretagne : d'argent, à
trois fusées de gueules accolées en fasce, et abaissées
sous une jumelle de sable.

BLANCHET DE LOSTANGES, en Limosin : de sable,
au lion d'or.

BLANCHET DE PRAVIEUX, en Lyonnais : d'azur, à la
bande d'or, accostée de deux plantes de lys fleuries,
figées et feuillées d'argent.

BLANCHIT DE SORMONT, en Picardie : de gueules, à
la croix de Malte d'argent, cantonnée de quatre étoiles
d'or.

BLANCHETON DE ROCHEPOT, en Bourgogne.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 285
BLANCHI ( AZEMAR ), capitoul de Toulouse, en 1392.
BLANCHIES ( ANTOINE et JACQUES DE ), seigneurs de

Chavragnac , en Auvergne , mentionnés dans des titres
de 1543.

BLANCHISSE DE BEAUVEZEIS.
BLANCHOD . en Bourgogne : d'azur , à la fasce d'or,

accompagnée de trois choux pommés du même.
B LANCONNYER , famille noble de Bretagne.
BLANCVIN DE LA TOUCHE, au comtat Venaissin.
BLANDANS ( HUGUES DE) , écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1414.
BLANDE (PERROT DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de t 380.
BLANDIN DE BEINE , en Picardie : d'azur, à deux

épées d'argent garnies d'or , passées en sautoir , les
pointes en bas ; aliàs d'azur à trois chevrons d'hermine.

BLANDINIÈRES ( DURAND) , capitoul de Toulouse en 1575.
BLANDRAT, originaire d'Italie : de gueules, au Saint-

Georges armé et à cheval d'argent , soutenu d'une .ter-
rasse de sable.

BLANES , dont une branche, établie en Roussillon : de
gueules , à la croix d'argent.

BLANETTE : d'or, au sautoir d'azur.
BLANGI (L'ABBAYE DE ), en Artois, portait : d'azur , à

trois fleurs de lys d'or.
BLANGY ( POULAIN DE ), chevalier , compris dans un rôle

de Languedoc de 1364.
BLANHAC (JACQUES DE), capitoul de Toulouse en 1379.
BLANION (JEAN DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1272.
BLANLUZ, en Dauphiné : d'azur, au chevron éclaté

d'or , accompagné de trois étoiles d'argent.
BLANON ( DE SERVAUDE DE), en Bretagne : de sable ,

quatre fusées d'or, mises en fasce.
BLANOSE ( JEAN DE) , chevalier , compris dans un rôle de

Bourgogne de 12 7 2.	 •
BLANOT : d'azur au croissant d'argent , soutenant une

tige de trois épis de blé d'or. Devise : Tandem flavescent.
BLANOUS (PIERRE DE ), compris das un rôle de Bour-

gogne de 1306.
BLANQUART ( ROLAND) , écuyer , compris dans un rôle

de Bourgogne de 1405.
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2 86	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BLANQUE ( DE LA) , en Normandie ; famille reconnue
noble dans la recherche de 1463.

BLANQUEFORT (DE DONISSAN DE ), en Guienne : écar-
telé , au s et 4 d'argent, à la bande d'azur ; au 2 et 3 de
gueules, au lion d'or.

BLANQUELEU (DE FONTAINES DE) , en Normandie : d'ar-
gent , au chevron de sable , accompagné de trois mou-
chetures du même.

BLANQUET AMAUZÈ DE ROUVILLE : d'argent , à la
bande de gueules, chargée de trois roses du champ , et
accompagnée de deux croissants du second , celui du
chef versé..

BLANQUI (DE Lors DE) , en Provence : de gueules, au
château de deux tours crénelées :l'argent , au loup pas-
sant de sable , appuyée au pied du château.

BLANSAC (ROSTAING DE) , conmpris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1298.

BLANVILLAIN DE LAGUÉRINNIÈRE, en Normandie :
d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'un croissant,
et accompagné de trois dards, le tout du même.

BLANVILLE , en Dauphiné : écartelé en sautoir d'ar-
gent et d'azur.

BLANZAC (DE), en Auvergne ; famille • rapportée dans
un rôle de 5543.

BLAQIIÈRE (STÉPHAN° DE j , compris dans un rôle de
Languedoc de 1171.

BLARER DE WARTENSEE : d'argent, au coq contourné
de gueules.

BLARGIES, en Beauvoisis ; famille rapportée dans des
titres de 1164 à 1454.

BLARGNIES, en Cambrésis : bandé d'argent et de gueu-
les ; le gueules chargé de trois coquilles d'or.

BLARGY ( PIERRE DE ), écuyer, sieur d'Auchy en 'Bray,
.mentionné dans des titres de 1547.

BLARRY : d'hermine, à l'aigle de gueules , becquée et
membrée d'azur.

BLARU (GUILLET DE) : écartelé , au I et 4 d'azur , à trois
têtes de léopard d'argent; au 2 et 3 de gueules , au pal
d'argent , chargé en coeur d'un annelet de gueules.

BLARU (TILLY DE) en l'Ile de : France : d'or, à la .fleur
de lys de gueules.

BLARUS ( LANCY DE •^., en Picardie, : d'or à l'aigle de
sable, becquée, languée et membrée. de gueules, char-
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DE LA NOBLESSE DÉ FRANCE. 287
gée sur l'estomac d'un écusson d'azur, à trois lances
d'or, rangées en pals.

BLASERE n'IDEVALLE.
BLASIN, en Languedoc " : écartelé; au t et 4 de pourpre,

à une bordure d'or; à la bande d'azur, aussi bordée
d'or, brochante sur le tout; au 2 et 3 losàhgé d'or et de
pourpre.

BLASON (THIBAUT DE ), compris dans un rôle de 1 253.
BLASY, dont un conseiller du rOi eti ' lâ cour des aides de

Montaübari.
BLAU DE MONTGRANAT, en Auvergne: d'aztit, à la

bande d'argent, chargée de trois étoiles du chan-ip.
BLAUF (ANTOINE ), échevin de la ville de Lyon, en

1634 ; d'azur, au chien' d'argent; au chef cousu' de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

BLAUZAC, en Languedoc : de gueules, au chef d'or.
BLAVETTE.
BLAY (ROBERT DE ), capitoul de Toulouse en i459.
BLAYE, ville de Guienne : d'azur, à deux tours jointes

par un entremur d'argent, maçonnées de sable : au mi-
lieu de l'entremur une porte de gueules bordée d'or, et
couverte par le haut d'une herse de sable, le tout en-
touré d'une mer d'argent, et surmonté d'une fleur de lys
d'or.

BLAZIN ( PIERRE-VITAL ), capitoul de Toulouse en 1284.
BLÉ D'UXELLES (nu ), en Bourgogne: de gueules, à

trois chevrons d'or.
BLEAUGIES (DE), en Cambrésis.
BLECELIN	 (GEOFFROY DE), écuyer, compris . dans un

rôle de Bretagne, de 1383.
BLECHERIE (ETIENNE) , confirmé en sa noblesse en

1403.
BLECOURT: de gueulés, à trois aiglés d'or, membrées

d'azur.
BLÉCOURT, en Cambrésis : d'or, à trois lions de sable:
BLÉCOURT DE BÉTHENCOURT, en Picardie :. de gueu-

les, au lion d'argent, .armé, lampassé et côuronné d'or.
BLECQUEMALLE:' d'hermine, au chef de gueulés,

chargé de trois coquilles d'or.
BLÉGIERS, au Comtat-Venaissin : d'azur, au bélier pas-

sant d'argent, ongle et accorrié d'or , surmonté d'une
étoile du. même.

L.	 23
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BLÉHÉBEN, en Bretagne : d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre molettes d'éperon de sable.

BLEHIO (Loues DE ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 11453.

BLEIGNAC ( GAUREAUL DE) : écartelé, au i contr'écartelé
d'azur, à la croix dentelée d'or, et de sable à trois che-
vrons d'argent ; au 2 fasce d'or et de sable ; au 3 d'azur,
à une montagne alésée d'argent; au 4 de gueules, à une
hure de sanglier cousue de sable, défendue d'argent,
couronnée d'une couronne fleurdelysée d'or, et accom-
pagnée de trois roses du même : sur le tout d'azur, à une
colombe d'argent, tenant en son bec un rameau d'olivier
d'or.

BLEIN DE PONET-BARRY : parti au I d'argent, à la
bande de gueules, chargée de trois croissants du champ;
au 2 de gueules, à trois bandes d'argent, celle du mi-
lieu chargée de trois molettes d'éperon de sable.

BLEIZ, famille noble de Bretagne.
BLEMONT (DE), en Cambrésis.
BLÉMUS, en Beauvoisis : d'argent, à la croix de sable.
BLÉNAC ( DE LA ROCHE-COURSON- ), en Saintonge : d'a-

zur, à trois fermaux d'or en pals.
BLENDE, famille mentionnée dans des titres de 1684.
BLENAU ( PHILIPPE DE), conseiller au parlement de

Cambrai en 131 o.
BLENOUVEAU ( HARDY DE), compris dans un rôle de

Bretagne de 1488.
BLÉRAIS : d'argent, à trois molettes d'éperon de sable,

celle de la pointe 'soutenant une épée d'argent en pal,'
la gardé en haut.

BLÉRANCOURT ( DE ), dont un lieutenant-général de
cavalerie en 161 o.

BLÉRÉ, en Touraine : d'argent, à trois merlettes de
sable.

BLEREAU: d'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois tourteaux du même, chargés chacun d'une
étoile à six rais d'or.

BLÉRIE ( SCÉPEAUX DE LA ), en Anjou : vairé d'argent et
de gueules.

BLERNAIS (DE FRAIQCE DE), en Bretagne: d'argent, à
trois fleurs de lys de gueules.

BLERQU I, en Beauvoisis : de sable, au lion d'or.
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BLESSEL ( ANTOINE DU ), écuyer, compris dans des titres
de 155o.

BLESY : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de six
coquilles du même.

BLESY, en Bourgogne : d'or, à' la bande d'azur, accos-
tée de dix coquilles du même.

BLESSEBOIS ( JOACHIM-JOSEPH-CONSTANT DE), écuyer,
présent à l'assemblée de la noblesse du bailliage .d'Or-
léans, convoquée au mois de mars 1789.

BLESVERZAUD ( JEHAN LE ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1437.

BLET ( QUINTIN DE ), en Bretagne : d'argent, au lion
morne de sable, accompagné de trois molettes d'éperon
du même.

BLET ( SAINT-QUINTIN DE ), en Berry d'or, à la fleur
de lys de gueules.

BLÉTANS, en Touraine : coupé d'argent et d'azur; au
chevron sur le tout.

BLÉTRANS ou BLETTERANS DE PIERRECLOUX : de
gueules, à l'arbre d'or; écartelé de gueules, à trois
molettes d'éperon d'or.

BLEUGEMALLE : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois coquilles d'argent.

BLEUQUEMALLE : d'hermine, au chef de gueules,
chargé de trois coquilles d'or.

BLEVIN DE PENHOET, en Bretagne : d'azur, à trois
croissants d'or.

BLEZVENSON ( JEHAN DE ), sieur de Kerjan, compris
dans un rôle de Bretagne de 1554.

BLEZY DE CONCHE : fascé nébulé d'argent et de gueules
de huit pièces.

BLICH DE LA DEYTHE, en Auvergne : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles du même.

BLICQ ( ANTOINE DE ), aide-major au régiment d'Artois,
infanterie, en 1757.

BLICTERSVIK, baron de Moncley, au comté de Bour-
gogne : d'or, à l'émanche de trois pièces de gueules.

BLIER, famille rapportée dans des titres de 1618.
BLIGNAC D'ECOYEUX, au Comtat-Venaissin.
BLIGNY (LE CAMUS DE ) : de gueules, au pélican d'ar-

gent , sa piété du champ dans son aire ; au chef cousu
d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or.
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BLIGNY-CRRSSY : pale d'or et de gueules ; au chef
d'azur.

BEI MONT-SU PPLICOURT ( SAINT ), en Picardie : d'or,
au sautoir dentelé de sable.

BLIN DE BOURDON, en Picardie : d'argent, à trois mer-
lettes de gueules; coupé de sable, à trois trèfles d'ar-
gent.

BLINAIS (DE LA ), en Bretagne : d'argent, à trois ren-
contres de bélier de sable.

BLINIÈRES ( JEAN-ETIENNE DE ), capitoul de Toulouse •
en 1 503.

BLISSON, famille rapportée dans des titres de 1558.
BLISTAIN DE BELMONT : d'argent, au tigre lionné

d'azur, tenant en ses pattes une masse d'or.
BLOCARDDE ROCHEGUDE, au Comtat-Venaissin.
BLOCE ( ARNAUD DE ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1371.
BLOCERAIE ( GILLET DE LA ) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1380.
BLOCEVILLE : de gueules, à la bande d'argent.
BLOCHE ( JEAN DE) , chevalier seigneur, de Torcy, men-

tionné dans des titres de 1556.
BLOCLE, famille rapportée dans des titres de 1674.
BLOCQ : de gueules, à trois carpes l'une sur l'autre,

d'argent.
BLOCQUEL. VOYEZ BLOQUEL.
BLOIS, ville de France : d'or, au porc-épic contourné

de sable, oreillé de gueules, soutenu d'un écusson d'a-
zur, chargé d'une fleur de lys d'or.

BLOIS (DE) : d'azur, à trois trèfles d'or.
BLOIS ( LE ), en Berry : d'azur, au lion d'or, lampasse

de gueules.
BLOIS DE LA COUR, en Champagne : d'argent, à deux

fasces de gueules, chargées chacune de trois annelets
d'or.

BLOIS-TRESLON : de gueules, à trois pals de vaire ; au
chef d'or.

13LO ISSE.
BLOMME DE CAMPAIGNE.
BLON (LE) : d'azur, à la sirène d'argent sur une mer du

même, couronnée d'or, peautrée et lorrée de gueules.
BLOND DE LA BORDE (LE ), en Bourgogne : d'argent,.à

ois portaux de gueules.
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13LOND DE GOUSSEAUVILLE, en Normandie : d'ar-
gent, à deux chevrons de gueules , accompagnés de
trois aiglettes de sable.

BLONDE (F1i&Nçols), maire de la ville de Poitiers en
173o : d'argent, à une palme de sinople en pal, accom-
pagnée de deux étoiles de gueules.

BLONDEAU : d'or, au chevron d'azur, chargé d'un
croissant d'argent, et accompagné de trois oeillets de
gueules, feuillés et tiges de sinople.

BLONDEAU, en Champagne : de sable, à trois besants
d'argent.

BLONDEL : d'azur, à l'aigle d'or.
BLONDEL : d'or, au chevron d'azur, chargé à la cime

d'un croissant d'argent, et accompagné de trois oeillets
de gueules, tiges et feuillés de sinople.

BLONDEL : de sable, à l'aigle d'or, becquée, languée et
membrée de gueules.

BLONDEL, en Artois : de sable, à la bande d'or; alias,
d'or, à la bande de sable.

BLONDEL, en Cambrésis : d'azur, à la fasce d'argent.
BLONDEL, en Champagne : d'argent, à la bande de

gueules, chargée de cinq croissants du champ, et accom-
pagnée de deux lions naissants de sable.

BLONDEL, en Dauphiné : de sinople, à l'épée d'argent
en pal, côtoyée de deux croissants du même, et sur-
montée de trois étoiles mal-ordonnées d'or.

BLONDEL D'AZINCOURT : d'azur, à trois épis d'or,
tigés et feuillés de sinople, mouvants d'un croissant
d'argent.

BLONDEL DEs CROISETTES et DE GAILLARDON, en
Picardie.

BLONDEL DE JOIGNY DE BELLEBRUNE, en Flandres,
en Guienne et au Vexin français : de gueules, à l'aigle
d'argent, becquée et membrée' d'or.

BLANDEL DE MARTINVAST, en Normandie : d'argent,
à la fasce d'azur, chargée d'un cœur d'or, accosté d'un
fermail et d'un croissant du même, en chef et cinq en
pointe ; celle du milieu inférieure.

BLONDEL DE SAINT-FROMOND, en Normandie : de
gueules, au sautoir d'argent, chargé de cinq mouchetures
de sable.
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BLONDEL DE SAINT-MAMNEU, en la même province:
d'azur, semé de trèfles d'or ; au lion issant du même,
brochant.

BLONDEL DE TILLY et DE RYE, en Normandie : d'a-
zur, à la fasce d'or, accompagnée de deux glands versés
en chef, et en pointe d'une moucheture soutenue d'un
croissant ; le tout du même.

BLONDELOT, eri Lorraine : de gueules, au chevron
d'hermine ; au chef d'or, chargé de trois merlettes de
sable.

BLONDY DE BOURSEVILLE, en Picardie : d'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de gueules, passant sur un
tronc d'argent, posé en bande.

BLONNAI : de sable, semé de croisettes recroisettées
d'argent ; au lion d'or, brochant sur le tout.

BLONSARS DE KERSABIEC (LE), en Bretagne : d'ar-
gent , à la fasce échiquetée d'or et de sable de trois
tires, chargée en coeur d'un besant du champ.

BLONZAC (Lours-DuRAND), secrétaire du roi en 1733.
BLOQUEAUX DE L'ESTRE, en Brie : de sable, à la fasce

d'argent, surmontée d'un croissant du même.
BLOQUEL DE CROIX, en Artois et en Cambrésis : d'ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois. mer-
lettes de sable.

BLOQUENAY : gironné d'or et d'azur de douze pièces ; à
l'écusson d'argent en coeur, chargé d'un lion de gueules.

BLORDEAU, famille rapportée dans des titres de 1478.
BLOSSAC : de vair, à la fasce de gueules.
BLOSSET DU PLESSIS PASTE et DE TORCY, en Nor-

mandie : palé d'or et d'azur ; au chef de gueules, chargé
d'une vivre d'argent.

BLOSSET DE SAINT-PIERRE, en Auvergne, famille
rapportée dans un rôle de 1477.

BLOT : d'azur, au lion d'or.
BLOT, en Bourbonnais et en Auvergne : écartelé, au t

et 4 de sable, au lion d'or, à la bordure engrêlée d'ar-
gent ; au 2 et 3 d'argent, à trois bandes de gueules.

BLOT-CHAUVIGNY: d'argent, à cinq losanges de gueules
-mises en fasce ; au lambel de quatre pendants de sable.

BLOT DE GILBERTE : d'azur, à la fasce d'argent.
BLOTERYE (MICHEL-COUPART DE LA), secrétaire du roi

en 1728.
BLOTTEAU DE ROUSSEL, en Normandie : de sable, au
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chevron d'or, chargé de trois roses de gueules, et sur-
monté d'une jumelle du second émail.

BLOTTEFIÈRE, en Picardie : écartelé, au r et 4 d'or, à
trois chevrons de sable; au 2 et 3 d'argent, à six fusées
de sable, posées en bande.

BLOTTERIE (N... DE LA), appelé à l'assemblée de la no-
blesse du bailliage de Châlons-sur-Marne, du 13 mars
1789.

BLOU-LAVAL, en •Languedoc : d'argent, au cyprès de
sinople.

BLOU DE SERRECOURT, même province : parti, au r
de gueules, à trois bandes d'or; au 2 d'azur, à sept
roses d'or en pal.

BLOUET DE CAMILLY, en Normandie : d'azur, au lion
d'or, armé et lampassé de gueules; au chef cousu du
même, chargé d'un coeur du second, • accosté de deux
croissants d'argent.

BLOWN (RENË-MICHEL), échevin de Paris en 1768 : d'a-
zur, au lion d'or, appuyant ses deux pattes sur une
colonne d'argent.

BLOUIN DE MARSAY (RAOUL), maire de la ville de
Niort en 166r .

BLOURS : d'azur, à trois pals d'argent; à la fasce de si-
nople, chargée de trois étoiles d'or, brochante sur le tout.

BLOX (N . . . DE), aide-major de la citadelle de Fort-
Louis en 1736.

BLOY DE LA PORNERIE (LE), en Berry : d'azur, au
lion d'or, lampassé de gueules.

BLOZAC (RENÉ DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 13 79 . •

BLUMEREY (DE LA NOUE DE), en Champagne : losangé
d'argent et d'azur.

BLUNDEUIL : d'azur, à trois gerbes d'or.
BLUQUÉSSART (GUILLAUME DE), compris dans l'arrière-

ban de la noblesse, convoqué en 1470.
BOAIS DE MESNEUF : d'or, à trois pommes de pin de

sinople.
BOBEES, en Languedoc:
BOBENART (PERRINET DE), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1392.
BOBERIL, en Bretagne : d'argent, à trois ancolies d'azur,

les tiges en haut.
BOBIGNY (MAZADE DE) : d'azur au chevron d'or, accom-
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pagne en pointe d'un lion du même, armé et lampasse
de gueules ; au .chef cousu de gueules, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de deux étoiles du second.

BOBIGNY (VALLES DE) : d'azur, au chêne d'or, au cerf,
en repos du même, gisant au pied de l'arbre; au Chef
du second, charge de trois roses de gueules, figées et
feuillées de sinople.

BOBILLE (JACQUES), sieur de Campostal, compris dans
un rôle de Bretagne de 1591. .

BOBON : coupé d'argent et de gueules, à deux têtes de
boeuf de l'un en l'autre.

BOCAIRAN (DRAGONNET, baron de). compris dans un
rôle de Languedoc de 1209.

BOCANCE (THOREL DE), en l'Ile de France : d'azur, au
taureau d'or, issant du flanc dextre de l'écu, et affron-
tant un lion du même, tous deux sur une terrasse de
sinople : au chef cousu de gueules, charge de trois mo-
lettes d'éperon du second émail.

BOCART, en Cambrésis : d'hermine, au croissant de
sinople.

BOCART DE CUGNAC : gironné d'argent et de gueules.
BOCAUD (RAOUL DE) procureur-général en la cour des

aides de Montpellier en 1477.
BOCCARD, famille originaire de Suisse : écartelé, au 1 et

4 d'azur, à trois losanges d'or; au 2 et 3 de sable; au
lion d'or, armé et lampasse de gueules.

BOCDINON (HENRI DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1499.

BOCENIC (Du) , en Bretagne : d'argent, à trois crois-
sants de gueules, accompagnés de sept étoiles du même,
trois, deux et deux.

BOCENIS DE SAINT-BRIENNE, famille rapportée dans
des titres de 1609.

BOCER (ALAIN LE), compris dans un rôle de Bretagne
de 142o.

BOCHAILLE (BARTHELEMI DE), comte de Lyon en
1362.

BLOCHARD (GUILLAUME), chevalier, compris dans un
rôle d'Auvergne de 1332.

BOCHART DECHAMPIGNY, en Bourgogne :d'azur, au
croissant d'or, abaissé sous une étoile du même.

BOCHE, en Provence : , de gueules à trois • voiles enflées
d'argent. Devise : A mas fortunas mas velas.
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BOCHE DE VERS, au Comtat-Venaissin.
BOCHEAUX (JEHAN DEs) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1379.
BOCHEN (JEAN DE) , compris dans un rôle de l'arrière-

ban de la noblesse, convoqué en 1470.
BOCHER (PIERRE) , chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de 1312.
BOCHEROLLES (STBASTIEN DE) , mentionné dans un

titre de 1567.
BOCHES : de gueules, à la. bande componée d'or et

d'azur.	 -
BOCHET (GEOFFROY DU), chevalier; compris dans un rôle

de Bourgogne de 1364.
BOCHETEL DE SACY, famille rapportée dans des titres

de 1444.
BOCHIC, famille noble de Bretagne.
BOCHON DE LA ROCHE, famille rapportée dans des titres

de 16 19.

BOCHU (MATHIEU LE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1351.

BOCK, famille originaire de Franconie dont plusieurs
branches établies en France : de gueules, au bouc sail-
lant d'argent, onglé de sable.

BOCKENHEIMER, en Lorraine: d'argent, à deux chevrons
d'azur, accompagnés de trois quintefeuilles de gueules,
pointées d'or.

BOCMUR DU RESTAUD, en Bretagne : d'argent à sept
macles de gueules, trois, une et trois.

BOCON DE LA MERLIÈRE (LAURENT), capitaine au régi-
ment de Royal-Navarre en 1781.

BOCQUENSEY DU CHESNEY, et DE VERMANDIÈRE,
en Normandie : d'argent, au tronc d'arbre arraché de si-
nople, soutenant deux colombes l'une sur l'autre de
gueules.

BOCQUET DU'CHESNOY (Du) : d'azur, à la bande d'or,
chargée d'un lion de gueules, et accompagnée au can-
ton senestre d'une fleur de lys -d'or, "et en pointe d'un
dauphin d'argent.

BOCQUET (SIMON) , échevin de Paris, en 157o : d'ar-
gent, au bosquet de sinople; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

BOCQUET DE COURBOUZON, en Bourgogne : d'or,
1.	 24
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296	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

au sautoir d'azur, chargé d'une coquille du champ. De-
vise : Premium virtutis, honor.

BOCQUET DE VILLIERS (DU) , en Normandie : d'argent, •
-à la fasce de gueules, chargée d'une molette d'éperon
d'or, accostée de deux croissants du même, et accom-
pagnée de trois croisettes de sable.

BOCSOZEL DE MONTGONTIER, en Datîphiné : d'or,
au chef échiqueté d'argent et d'azur de deux tires,
Devise : Quoi qu'il en advienne.

B.00TEY DE LA HOUSSAYE, et DE GLATIGNY (DE) ,
en Normandie : d'argent, au chevron d'azur, accompa-
gné de trois grives de gueules.

BOD DE KERANFARO (DU) , en Bretagne : d'argent, à
la fasce de gueules.

BOD DE KERBOD, en la même province : d'azur au che-
vron d'or, accompagné de trois quintefeuilles d'argent.

BOD DE POULHERIGUIN (DU) , en Bretagne : d'argent,
à deux haches d'armes, ou consulaires de gueules, ados-
sées et posées en pals.

BODAN (GUILLAUME DE) , écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1375.

BODART, en Picardie : d'argent, à la bande d'azur, char-
gée de trois mouches d'or.

BODART (JEAN) , écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1371.

BODEAN, en Bretagne : d'argent, à l'aigle de sable sur-
montée de deux merlettes du même.

BODECK : écartelé au t ef 4 d'argent, au lion contourné
de sable, la queue terminée en croissant ; au 2 et 3 d'azur,
à la croix écartelée d'argent et de gueules.

BODEGAT, en Bretagne : de gueules, à trois besants
d'hermine.

BODENAN, en Bretagne : d'argent, à l'ormeau de sinople.
BODENET (JEAN GUILLAUME DE) , capitaine au régiment

de Beaujolais, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis en 1781.

BODERU DE KERDREHO, en Bretagne : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois billettes du même.

BODET DE NOYELLE : de gueules, à trois jumelles d'ar-
gent; au lambel d'azur.

BODETI (FABIEN) capitoul de Toulouse en 1515.
BODIC, famille noble et ancienne de Bretagne.
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BODIGUEN (JEAN DE), compris dans un rôle de Bretagne

de 1371.
BODILE : d'or à l'hydre de sable.
BODIN : de gueules, à deux fasces d'hermine.
BODIN, en Blaisois : d'azur,. au chevron d'or, accom-

pagné de trois roses du même; au chef d'argent, chargé
de trois merlettes du champ.

BODIN (JEAN), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1371.

BODINAT DE LA MOTTE, présent à l'assemblée de la no-
blesse du Bourbonnais en-1789.

BODINIÈRE (GUILLAUME DE LA ), compris dans un rôle
de Bretagne de 1498.

BODINS DE FRENAY, en Normandie: d'azur, au lévrier
rampant d'argent, colleté de gueules et bouclé d'or.

BODISTER, en Bretagne: d'argent à trois jumelles de
gueules.

BODON, l'un des gentilshommes de la province de Lan-
guedoc qui furent requis pour la guerre de Flandres,
en 1304.

BODONCOURT (AMÉ DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1405.

BODRAMIERE, en Bretagne : d'azur,. au lion d'argent,
armé et lampassé d'or.

BODRICOURT : d'argent au lion d'azur.
BODRIEC, en Bretagne : de gueules, au chef d'argent.
BODRIER DE LA MARCHE, en Bretagne : d'argent au chef

de gueules.
BODRIMONT (GUILLAUME et OLIVIER DE) , écuyers, com-

pris dans un rôle de Bretagne de 1356.
BODRUAL ( JEAN DE ), compris dans un rôle de Bretagne

de 1518.
BOE (DE LE), en Cambrésis : ancien : d'or au chef de gueules ;

moderne : d'or, à trois maillets de gueules; au chef du
même.

BOEFFART : d'argent, à la fasce d'azur.
BOEK D'OLGRANCHE, à Thionville.
BOEGE : d'or, écartelé d'azur.
BOEIL (LE COMTE DE ), colonel de Languedoc, infanterie,

en 1755.
BOELE, à Gand : de gueules à trois maillets d'or; a1D chef

du même.
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BOELHARD, en Bourgogne ; d'or, au rai d'escarboucle
fleurdelysé de sable.

BOERI DU MAS.
BOESSAY (GUILLAUME DE ), appelé à l'arrière-ban de la
. noblesse convoqué en 1470.

BOESSELIÈRE (DE LA ), famille rapportée dans des titres
de 1558.

BOESSIER (GUILLAUME ), conseiller d'état, et maître-
d'hôtel ordinaire du roi en 1670.

BOESSIÈRE, en Bretagne : d'or, à trois trèfles de gueules.
BOESSIÈRE, même province : bandé d'hermine et de

gueules.
BOESSIÈRE (LA), en Bretagne; de gueules, à trois bandes

d'or.
BOESSIÈRE, même province: d'argent, à deux fasces

nouées de gueules.
BOESSIÈRE, autre famille de Bretagne : d'argent, à six

annelets d'azur.
BOESSIÈRE ou BOEXIÈRE, en Bretagne : d'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois têtes de léo-
pard d'or.

BOESSIÈRE, en Garlan : d'azur, au léopard d'or, accom-
pagné de trois quintefeuilles du même.

BOESSIÈRE-CLEUZ, en Bretagne : parti denché d'or et
de gueules.

BOESSIÈRE DE KERAZROUANT, en Bretagne : de sable
au sautoir d'or.

BOESSIÈRE DE KEROUCHANT, en Bretagne: écartelé
au I et 4 de gueules, à sept annelets d'or, trois, trois et
un ; au a et 3 de gueules, à la fasce d'or, accompagnée
de six macles du même.

BOESSIÈRE DE POUTANCASTEL, même province: d'ar-
gent, au bouis de sinople accosté senestré d'un poisson
de gueules.

BOESSIÈRE-PERRIEN, en Bretagne: d'argent, à cinq
fusées de gueules posées en bande.

BOEUF (LE) : d'argent, à trois arbres terrassés de sinople,
celui du milieu accosté de deux flammes de gueules, is-
santes de la terrasse; au chef d'azur, chargé d'un crois-
sant d'or, accosté de deux étoilés du même.

BOEUF (LE), en Bretagne : de sable, semé de molettes
d'éperon d'or; au rencontre de boeuf . du même, bro-
chant.
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BOEUF (LE ), en Provence : d'argent, au boeuf` de sable;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

BOEUF DE MILLETTE ( LE ), en Lorraine : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes
d'éperon d'argent, et en pointe d'une aigle éployée du
même.

BOEUFS ( DES ) , même province : d'azur, à trois boeufs
d'or, colletés chacun d'un chapeau de sinople.

BOFFAT ( PIERRE ), capitoul de Toulouse, en 1469.
BOFF IN, en Dauphiné : d'or, au boeuf passant de gueules;

au chef d'azur, chargé de trois croisettes de cavalerie d'or.
Devise : Deo, regi, patrie, pietas et fides.

BOFFINI , même province : d'hermine, au boeuf de
gueules, accorné d'or.

BOFFLE DE NEUFVILLETTE, en Picardie : d'argent,
à deux bandes de sable.

BUFFLES : de sinople, à deux bandes d'or.
BOGAERT : de gueules, à trois fleurs de lys au pied nourri

d'or.
BOGAR ( PIERRE DE ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1437.
BOGAT, en Bretagne : d'azur, à trois croissants d'argent.
BOGELOT, en Lorraine : de gueules, à deux bra nches

de laurier d'argent en sautoir; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or, couronnées du même.

BOGIER ( GUILLAUME DE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1485.

BOGUAHOT '( PHILIPPOT DE ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 135 1 .

BOGUE (JEAN ), écuyer, seigneur de Monsoutin, lieute-
nant des gardes du corps du roi en 1611.

BOGUENET ( PIERRE DE ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1422.

BOGUET ( HENRI ), conseiller au parlement de Bourgogne,
en 1618.

BOHAL ( JEAN DE ), compris dans un rôle de Bretagne de
1475.

BOHAN, en Picardie et en Champagne : de sable, à la
bande d'or, accostée de deux cotices du même.

BOHIC (YvoN ), écuyer, compris dans un rôle de Bretagne
de 1477.

BOHYER DE KERBOHYER, en Bretagne : • d'or, au lion
d'azur.
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BOIAN ( GUILLAUME DE ), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1194.

BOICTEL D'URELY , en Picardie : d'argent, à trois lo-
sanges de gueules, mises en bande.

BOIDE, en Languedoc : coupé d'or et d'azur.
BOIGNEBOURG : écartelé d'argent et de sable.
BOILEAU, en Lorraine : de gueules à cinq besants d'ar-

gent, accompagnés en chef d'un lambel, et en pointe
d'une étoile du même.

BOILEAU DE CASTELNAU, en Languedoc : d'azur, au
château de trois tours d'or, maçonné de sable; au crois-
sant du second en pointe, soutenant un pélican du même.
Devise : De tout mon coeur.

BOILEY, en Lorraine : d'argent, à une étoile à huit rais
. de pourpre.

BOILLE ( ÉTIENNE DE LA ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1370.

BOILLON, famille rapportéedans des titres de 1441.
BOIN DE LA GLUTINIÈRE, famille rapportée dans des

titres de 1559.
BOINAC, famille rapportée dans des titres de 1654.
BOINADE LA FAURIE ( JEAN), chevalier de Malte, en 1589.
BOINDRE (LE ), en l'Ile de France : d'argent, au sanglier

de sable, accompagné de trois étoiles d'azur; au chef de
gueules, chargé d'une croix du champ.

BOINDRE DE VAUGUYON (LE) : de pourpre, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux roses, et en
pointe d'une pomme de pin, le tout du même.

BOINE DE GRANDPRE.
BOINEAU, famille rapportée dans des titres de 1619.
BOINET ou BOYONET DE LA TOUCHE, en Poitou: d'ar-

gent, au lion de gueules, armé et lampassé d'or; au chef
d'azur.

BOINVILLE ( HENNEQUIN DE ), en Champagne : vairé d'or
et d'azur ; au chef de gueules, chargé d'un lion-léopardé
d'argent.

BOINVILLIERS-BRETHE : d'azur, au sautoir d'argent,
cantonné de quatre roses d'or.

BOIRARGUES ( GUILLAUME DE ), compris dans un rôle
de Languedoc de 1530.

BOIRY (DE LA CELLE DE CHATEAUCLOS ET DE ), en Bour-
bonnais, famille ancienne qui a fourni un grand séné-
chal de Carcassonne , et le premier gouverneur de la
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DE LA NOBLESSE DE FRANI'E• 	 3oi
province de la Marche en 1326 : d'argent, à l'aigle
éployée au vol abaissé de sable, becquée et membrée d'or.

BOIS (DU) : d'or, à la fasce de sinople.
BOIS (DU) : d'argent à la fasce d'azur, accompagnée de

deux maillets de sable; au sautoir de gueules, brochant
sur le tout.

BOIS (Du) : d'or, à cinq losanges d'azur.
BOIS (Du), en Beaujolais : d'azur, à la croix fleurdelysée

d'or, chargée de trois flammes de gueules.
BOIS (nu), en Bretagne : d'argent, à trois têtes de lévrier

de gueules.
BOIS (nu), en . Bretagne : d'azur, au bâton d 'argent, posé

en bande, accosté en chef d'une étoile d'or, et en pointe
d'une quintefeuille du même.

BOIS (Du), même province : d'or, à deux fasces ondées
d'azur.

	

BOIS (Du), en Champagne : d'azur, au lion d'or. 	 i
BOIS (Du), même province : d'argent, à cinq mouche-

tures d'hermine de sable, quatre et une.
BOIS (Du), autre famille de Champagne : d'azur, au

sautoir d'argent, surmonté de trois colombes d'or,
rangées en fasce.

BOIS (Du), en Normandie : d'azur, à deux étoiles d'or
en chef, et un croissant du même en pointe.

BOIS (Du), en Provence : d'argent, à deux fleurs de lys
de sable, une au second quartier, et l'autre en pointe;
au franc-canton d'argent, chargé d'un lion de sable,
'armé et lampasse de gueules.

BOIS-ADAM, en Bretagne : de gueules, à la bande d'her-
mine, accompagnée de six molettes d'or en orle.

BOIS-ADAM, en Normandie : de gueules, à la bande
d'argent, chargée de trois mouchetures de sable, et cô-
toyée de six molettes d'éperon du second émail.

BOIS-n'AISY, en Bourgogne : d'azur, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée en chef de deux étoiles, accostées
de deux fleurs de lys, le tout du même, et en pointe d'un
porc-épic d'or.

BOIS DES ANGES (Du), en Normandie : d'or, à l'aigle
de sable.

BOIS-D'ANISY (Du) : d'argent, à trois fasces d'argent.
BOIS-ARMÉ : d'argent, au coq de sable, barbé et membré

de gueules.
BOIS DES ARPENTIS (Du) : d'or, à l'écusson de gueules

à l'orle de neuf coquilles de sable.
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3o2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOIS-n'AUNOY (LE PETIT DE) : d'azur au chevron vivré
d'or, accompagna de trois étoiles du même, chaque étoile
surmontée d'une couronne ducale d'argent.

BOIS-AVAYER : d'argent, à deux fasces de gueules.
BOIS-AVESNE : d'or, à la croix engrêlée de gueules.
BOIS Du BAIS et DE CORVAL, en Normandie : d'or, à

l'aigle éployée de sable, becquée et membrée de gueules.
BOIS DES BARRES, en Normandie : d'azur, à trois trèfles

d'argent.
BOIS DE BEAULAC (nu) : d'argent, au lion couronna

de sable.
BOIS-BELIN, en Bretagne : d'argent, à l'épée de sable

posée en bande, la pointe en bas.
BOIS-BERANGER (nu), en Bretagne : d'or, à la bande

gueules.
BOIS (BERNARD Du), capitoul de Toulouse en 1378.
BOIS-BERTAUD (DE CURSAY DE), en- Saintonge : d'ar-

gent au coeur enflammé de gueules, soutenu d'un crois-
sant du même.

BOIS-BERTHELOT (nu) : écartelé d'or et de gueules.
BOIS-BERTRAND, en Berry : d'argent, à trois merlettes

de sable.
BOIS DE BESSAC (nu), en Auvergne : d'argent, au

noyer de sinople; au chef de gueules, chargé de trois
casques du champ.

BOIS-BILLY DE VILLEHERVÉ, en Bretagne : de gueules
à neuf étoiles d'or, posées trois, trois et trois.

BOIS-BI NTIN, en Bretagne : d'argent, à neuf fers de
cheval de gueules, rangés trois, trois et trois.

BOIS-BLANC (DES HAYES DE), en Anjou : parti d'argent
et de gueules, à trois annelets, ceux du chef de l'un en
l'autre, celui de la pointe de l'un à l'autre.

BOIS-BOESSEL, en Bretagne : d'argent, à dix mouche-
tures de sable; au chef de gueules, chargé de trois
macles d'or.

BOIS-BOUDRAN : d'argent, à cinq couronnes de sable,
deux, deux et une.

BOIS DE BRETHEVILLE (DU), en Normandie : d'argent,
à croix fleurdelysée de sable.

BOIS LE CARDINAL (Du) : d'azur, à trois arbrisseaux
d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois molettes
d'éperon d'argent.

BOIS-CARRE (PAILLOT DE), en Champagne : d'azur, au
chevron d'argent, surmonté d'une étoile d'or, et accom-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 3o3
pagné de trois feuilles d'orme du même ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois couronnes ducales d'or.

BOIS-CERVOISE : d'azur, • au chef d'or.
BOIS-CHATEL (ou) : d'or, à un écusson de gueules ; à

l'orle de six coquilles de sable.
BOIS-CORBIN : d'argent, au chevron d'azur, accom-

pagné de trois trèfles de sinople.
BOIS-CORNU (JEAN Du), écuyer compris dans un • rôle

de Bretagne de 1380.
BOIS-COULDRAY (THoMAs bu), écuyer; compris dans

un rôle de Bretagne de 138b.
BOIS-COU RLISI : d'argent, â deux fasces de gueules.
BOIS DES COURS et DE BEAUMANOIR (Du), en Nor-

mandie : d'argent, à cinq coquilles de gueules, deux ,
deux et une.	 •

BOIS_ DAUPHIN-LAVAL (bu) : d'azur, â la bordure de
sable, chargée de cinq lionceawt d'argent, les pattes
tournées vers l'écu.

BOIS (DAVY Du), en Normandie : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois harpes du même, celles du
chef affrontées.

BOIS-DORHAND (Du), en Bretagne : de sable, au sau-
toir d'argent.

BOIS-DOURDU ( OLIVIER Du ), sieur dudit_ lieu; compris
dans un rôle de Bretagne de 1595.

BOIS-DURIÉ, en Bretagne : de sable, au chef d'argent,
denché de gueules, et chargé de trois coquilles du
même.

BOIS-D'ELDEREN ( Du), en Bretagne : de vair, à la fasce
d'or.

BOIS D'ESPINAY(DU) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois quintefeuilles du même.

BOIS DE L'ETANG et DE BELHOTEL, en Normandie :
de sable, à l'aigle au vol abaissé d'or.

BOIS-FAROUGE (DU ), en Normandie, fainille origi-
naire de Bretagne : losangé d'argent et d'azur.

BOIS-FEILLET, en Bretagne : d'argent, à un houx,
arraché de sinople ; au franc-canton d'azur, frété
d'or.

BOIS DE FIENNES ( ou ), en Touraine : écartelé, au i et 4
d'or, à trois clous de la Passion de sable; au chef d'azur,
chargé de trois aiglettes d'argent; au 2 et 3 d'argent,
au lion de sable, sur le tout écartelé, au i et 4 d'azur,

I.	 25
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364	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

à six besants d'or, au chef d'argent, chargé d'un lion
naissant de sable ; au 2 et 3 d'or, à trois bandes de
gueules, celle du milieu chargée de trois étoiles d'ar-
gent.

BOIS DE FRESNE k Du ) , en Périgord : d'argent, à l'aile
éployée de sable, membrée de gueules.

BOIS-GAMAR, en Bretagne : de gueules, au chef d'ar-
gent, chargé de trois aiglettes de sable, membrées de
gueules.

BOIS-GARDON, en Bretagne: d'argent, au sautoir de
sable, accompagné en chef d'un croissant de gueules, et
en flancs et en pointe, d'une étoile du même ; au chef
du second, chargé de trois annelets d'or.

BOIS-GARIN, en Bretagne : d'argent à trois fasces de
gueules.

BOIS (GAULTIER DU], en Normandie : d'azur à trois che-
vrons d'or, accompagnés de trois étoiles d'argent.

BOIS-GEOFFROY : écartelé au I et 4 d'azur, à trois pa-
pillons d'or ; au 2 et 3 d'azur, à six fleurs de lys d'ar-
gent.

BOIS-GIBAULT (CHARPENTIER DE) : d'argent, au che-
vron renversé d'azur, surmonté d'un arbre arraché de
sinople, accosté de deux étoiles du second émail.

BOIS (GIRARD DES), en Languedoc : losangé d'argent et
de gueules.

BOIS-GLÉ, en Bretagne: de gueules, à trois fleurs de
lys d'argent.

BOIS-GLÉ, autre famille de Bretagne : d'argent, à écureuil
rampant de pourpre, couronné d'or.

BOIS-GUEHENNEUC, en Bretagne : d'argent, à l'aigle
éployée de sable, becquée et membrée de gueules.

BOIS-GUEZENEC, en Bretagne, ancien : de gueules, à
neuf annelets d'argent , posés trois , trois et trois ;
moderne : d'argent, à trois fasces de gueules. Devise :
Tout du tout.

BOIS-GUIBERT (nu QUESNAY DE) : d'or , à l'aigle au
vol abaissé de sable; au chef de gueules, chargé de trois
besants du champ.

BOIS-GUILLAUME (GISLAIN DE), en Normandie : d'azur,
au cerf d'or.

BOIS-GUILLAUME (NoLLET DE) : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois merlettes de sable.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 3o5
BOIS-GUY, en Bretagne : d'azur, à la fasce d'argent,

chargée de trois roses de gueules.
BOIS-HABERT (DE DOUAY DE), en Artois : d'azur, au

pal d'argent, chargé de trois tourteaux de sinople.
BOIS-HALBRAM , en Bretagne : de sable, à une épée

d'argent en pal, la pointe en bas. Une branche en porte
deux en sautoir , une autre branche porte l'épée en
bande.

BOIS-DUHAM (Du ), en Normandie : d'azur , à trois
trèfles d'or.

BOIS Du HAMEL (DU), en Normandie: d'azur, à trois
besants d'argent.

BOIS-HAMON, en Bretagne : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois quintefeuilles du même.

BOIS-HAMON , même province : d'argent, au léopard-
lionné de sable, armé et lampassé de gueules.

BOIS-HAMON , autre famille de Bretagne : d'argent, au
cerf de gueules, ramé d'or.

BOIS-HAMON (KERALY DE ), en Bretagne : d'azur, à la
fleur de lys d'or, accompagnée de trois coquilles d'ar-
gent.

BOIS-HEBERT, en Normandie : d'azur , à trois roses
d'or.

BOIS-HÉLION, en Bretagne : de gueules, à deux fasces
contrebretessées d'argent.

BOIS-H INTIN : de sable, à trois écussons d'or.
BOIS LE HOUX, en Normandie : écartelé d'argent et de

sable; au lambel de gueules, brochant sur le tout.
BOIS LE HOUX (Du), même province: d'argent, frété de

sable.
BOIS DE HOVES , en Flandres et en Artois : d'azur , à

trois coquilles d'or.
BOIS-HULIN, en Bretagne : d'argent, au lion de gueules,

armé et couronné d'or.
BOIS-JARDIN ( MUNG-LA-FERTÉ DE), en Auxerrois: d'her-

mine au sautoir de gueules ; contr'écartelé d'argent et
de gueules.

BOIS-JEAN, en Bretagne : de gueules, au chevron d 'ar-
gent, chargé de trois tourteaux de sable.

BOIS ( JEAN Du) , échevin de la ville de 'Lyon en 1614 :
d'azur , au chevron d'or , chargé de trois molettes du
champ.
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3o6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOIS DE KB,RLOSQUET (nu), en Bretagne : d'argent,
au cyprès arraché de sinople.

BOIS-LINARDS, en Berry : d'argent, au chêne de sinople;
à la bordure engrêlée de gueules.

t BOIS-MARIE ( JEAN Du) , compris daps un rôle de Bre-
tagne de 159o.

BOIS-MASSE : de gueules, à trois heaumes d'argent.
BOIS-MAZIN : bandé d'or et de gueules.
BOIS-MELET : écartelé, au 1 et 4 de gueules, à la tour

crénélée d'argent ; au 2 et 3 d'or, au lion d'azur.
BOIS-MENARD : d'or, à l'aigle de sable, membrée de

gueules, et couronnée de pourpre.
BOIS DE MENILLET : d'argent, au chêne de sinople ; au

chef d'azur, chargé de ,trois croissants du champ.
BOIS (MOLINET Du ), en Normandie : d'argent, à trois

anilles de sable.
BOIS-MORAND (THIREL DE) : d'azur, au lion d'argent,

cantonné de quatre molettes d'éperon du même.
BOIS-MOREAU ( L' ENFANT DE ) , en Touraine ; d'or,

à trois fasces de gueules.
BOIS-MORIN (MORIN DE ), en Poitou,. famille 'originaire

de l'Anjou : contre-fascé d'azur et d'argent de huit
pièces.

BOIS-MORON, en Bretagne : d'azur, à deux chevrons
d'argent , chargés chacun de cinq m ouchetures de
sable.

BOIS LA MOTHE : d'argent, au chef 	 gueules, chargé
d'une macle d'or.

BOIS LA IyIOTHE : d'azur, à onze billettes d'argent ,
quatre, trois et quatre; à la bande du même, brochante
sur le tout.

BOIS-n'ORAIN (DE), en Bourgogne : de gueules, à deux
bandes d'or.

BOIS-ORGANT, en Bretagne, ancien : d'argent, au
sautoir de sable ; moderne : d'argent, à trois pommes
de pin, de gueules.

BOIS-ORQUANT : d'azur, à trois têtes de chien d'ar-
gent, coupées et colletées de gueules , clouées et bou-
clées d'or.

BOIS DE PACÉ , en Bretagne : d'azur, au lion d'argent;
chapé de gueules.

BOIS-PAYEN (OLIVIER Du ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1418.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 307
BOIS-PEAN, en Bretagne : écartelé, au t et 4 d'argent,

semé de fleurs de lys d'azur; au a et 3 d'argent, frété de
gueules.

BOIS DE PERCHE ( N.... nu ), capitaine aidé-major au
régiment de Dauphiné, en 1702, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

BOIS-PICART : d'or, à trois chevilles de sable ; au chef
d'azur.

BOIS LA PIERRE (N.... DE), exempt des gardes du corps
du roi, tué en 17o9.

BOIS DE PIROU (nu) : d'or, à l'aigle de sable.
BOIS-RENOULT, en Normandie : de gueules à la bande

d'or.	 •
BOIS-RIDEAU : de gueules, au croissant d'argent, soute-

nant un lion naissant d'azur.
BOIS DE RIOCOURT, en Lorraine : d'azur, au chevron

d'or.
BOIS-RIOU, en Bretagne : d'argent, à trois fasces de sable,

accompagnées de dix merlettes du même, quatre, trois,
deux et une.

BOIS-RIOU, en Bretagne : d'argent frété d'azur.
BOIS-ROBIN, en Bretagne : d'or, à trois bandes de

gueules.
BOIS LA ROCHE, en Bretagne : écartelé, au t et 4 vergeté

d'or et de gueules; au 2 et 3, burelé d'or et de gueules ;
sur le tout, de gueules, à neuf macles d'or, posées trois
trois et trois, et surmontées d'un lambel de quatre pen-
dants d'argent.

BOIS DE LA ROCHE, en Bretagne : d'argent, au chef de
gueules, chargé de sept billettes du champ, posées quatre
et trois.

BOIS DE LA ROCHE, même province : d'azur, à la croix
dentelée d'argent.

BOIS DE LA ROCHE, autre famille de Bretagne : d'argent
à fasce, échiqueté d'argent et de sable de trois tires.

BOIS DE LA ROCHETTE : d'azur, au sautoir d'argent ; au
chef du champ, chargé de trois colonnes d'or.

BOIS-ROGER (CoosINET DE) écartelé, au r et 4 d'or, 'au
chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de sable ; au
z et 3 de gueules, au miroir antique d'argent, bordé et
enmanché d'or ; sur le tout d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée en chef de deux oiseaux affrontés d'argent ; et en
pointe d'une montagne du même.
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3o8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOIS-ROUANT : d'or, à trois croissants de gueules.
BOIS-ROUX : d'argent, au pal fuselé de sable.
BOIS-ROUZAULT (LE), en Bretagne : d'argent, à trois

bandes d'azur.
BOIS SAINT-ANDRÉ (MALHERBE Du ), en Normandie-: de

gueules, à six coquilles d'or ; au chef du même, chargé
d'un lion léopardé de gueules.

BOIS-SAINT-ETIENNE(nu ), en Auvergne : d'argent,
au lion de gueules ; au chef du même, chargé de trois
étoiles du champ. •

BOIS-SAINT-PIERRE : d'argent, à la rose de 'sable ; au
franc-canton de gueules, chargé d'un-griffon d'or.

BOIS-SAINT-QUENTIN, en Normandie : d'argent à
l'aigle de sable, becquée et membrée de sinople.

BOIS DE LA SALLE (nu ), en Bretagne : contre-vairé d'or et
d'azur; au chef de gueules, chargé de trois besants
d'or.

BOIS DE SEBLE ( nu ), en Normandie : écartelé, au r et 4
d'or, à trois merlettes de sable; au 2 et 3 d'argent, à la
bande de gueules.

BOIS-THOREL (DE TRÉMONT DE ), en Normandie : de
sable, à trois cygnes d'argent.

BOIS DE TRESSOLE, en Bretagne : d'argent, au lion
d'azur, armé et lampassé de gueules.

BOIS nu VAL ( nu ), en Normandie : d'argent, à la croix
alésée et fleurdelysée de sable.

BOIS-VERNEUIL : d'argent, à trois aigles de sable, posées
chacune sur un rocher de gueules.

BOIS DE LA VILLE (nu ), en Normandie : d'argent, au
chevron de sable, accompagné de trois lionceaux de
gueules, les deux du chef affrontés, celui de • la pointe
contourné ; au chef d'azur, chargé d'une rose d'or.

BOIS DE VILLY(nu ), en Normandie : d'azur, à l'aigle
d'or.

BOIS YVON, en Bretagne.: d'argent, à trois chevrons de
gueules.

BOIS YVON DE KERBYC, en Bretagne : d'or, à un arbre
arraché d'azur ; alias : d'•argent, à la roue de sable en
abîme , accompagnée de trois croisettes pattées du
même.

BOISADIOU ( BERTRAND DE), compris dans un rôle de
Bretagne de 1423.

BOISANDRE (PORET DE) : d'azur, à trois glands d'or.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 3og

BOISASSIN (JEAN DE), compris dans un rôle de Breta-
gne de 1437.

BOISAY (CLAUDE DE), chevalier de Malte en 1720.
BOISBAUDRY DE LANGAN, en Bretagne : d'or, à deux

fasces de sable, chargées de cinq besants d'argent, trois
et deux.

BOISBODREN (JEAN Du), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1437.

BOISBOU (RICHARD DE) , chevalier , compris dans un
rôle de Bretagne de 1288.

BOISBREQUIGNÉ (JEAN Du) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1485.

BOISBRIANT BOUSSEMEL, en Bretagne, compris dans
un rôle de 1591.

BOISBRILLIERE (NrcoLAs) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1487.

BOISCHAUX (GUILLAUME DE), seigneur de la Brelaye,
compris dans un rôle de Bretagne de 1471.

BOISCUVIER, famille rappôrtée dans des titres de 1676.
BOISDELLE DE LA FONTAINE, en Normandie : d'azur,

à trois fasces d'argent.
BOISEAU (Louis), échevin de Paris, en 1712 : de sable,

à la 'fasce échiquetée d'argent et de sinople de trois
tires.

BOISEMBERT , famille mentionnée dans des titres de
1697.

BO'ISEMONT (LE SUBTIL DE) écartelé, au I et 4 d'ar-
gent, au chevron d'azur, accompagné de trois aiglettes
du même; au 2 d'or, à trois fasces ondées d'azur; au 3
d'argent, aû lion de sable, accompagné de trois maillets
de gueules.

BOISERN, en Bretagne-: d'azur , au chevron d'argent ,
accompagné de trois têtes de léopard d'or.

BOISESSON (BERNARD DE) , compris dans un rôle de
Languedoc de 1194.

BOISEY (LE), en Normandie : d'argent, au chevron d'a-
zur, accompagné de trois colombes de gueules.

BOISFAITOU (JEAN DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de r 290.

BOISFERME (N.... DE) , gouverneur de l'île de Marie-
Galande , en 1702 , chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis.

BOISFICHET (JEAN-PETIT DE) , chevalier de Malte en
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1551 : de sable, à la bande d'argent chargée d'un lion
de gueules.

BOISFOLLET (DE), en Auvergne ; d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux palmes adossées, et
en pointe d'une fleur de lys, le tout du même.

BOISFRONT (GUILLAUME DU), compris dans un rôle de
Bretagne de 1380.

BOISGARID (GUILLAUME), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1356.

BOISGARNIER (RENAUD DE), chevalier, compris dans
un rôle de Bretagne de 135 2.

BOISGELIN, en Bretagne : écartelé; au 1 et 4 de gueu-
les, à une molette d'éperon d'argent; au 2 et 3 plein
d'azur. Devise : In virtute vis.

BOISGENCY, en Orléanais : échiqueté d'or et d'azur; à
la fasce de gueules, brochante sur le tout.

BOISGIBOUT, présent à l'assemblée de la noblesse de la
province du Perche, convoquée en 1789.

BOISGILLON, dont un conseiller au parlement de Paris
en 1383.

BOISGOUBERT (PIERRE nu), compris dans un rôle de
Bretagne de 1351.

BOISGROLAND, en Poitou : de gueules, à trois fleurs
de lys mal-ordonnées d'or; écartelé d'hermine.

BOISGUÉRIN, cadet-gentilhomme an régiment de Mé-
doc.

BOISGUYON DE LA ROSAYE, en Normandie : d'argent,
à la fasce surmontée d'un lambel, le tout d'azur; à la
bordure du même.

BOISHARDY (ALLAIN DE), écuyer, mentionné dans des
titres de 1759.

BOISI : d'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq
fermaux d'or.

BOISI ROANAIS : d'or, à trois jumelles
BOISJAGU (PIERRE Du) compris dans un

gne de 1464.
BOISJOURDAIN (FOUQUES DE), chevalier,

un rôle de Bretagne de 1468.
BOISLANRAY DE FONTAINES, famille

des titres de 1561.
BOISLÈVE DE LA TOURNEUVE et Du

Bretagne : d'azur, à trois étaies d'or.
BOISLEVÊQUE DE FAVEROLLES, en
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DE LA NODLESSE DE FRANCE. 	 31 1
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois trè-
fles d'or.

BOISLINET, famille rapportée dans des titres de 1373.
BOISLOHOUC (JEHAN DU) , compris dans un rôle de

Bretagne de 146i.
BOISLUM IER, en Normandie : d 'or, au chevron d'azur,

accompagné en chef de deux roses de gueules, et en
pointe d'un arbre terrassé de sinople.

BOISMARQUER ( THoMAs), compris dans un rôle de
Bretagne de 1476.

BOISMILLON MONTENAY DE GARENCIERES , en
Normandie : d'argent, a la bande de sable, chargée d'un
lion d'or, accosté de deux coquilles du méme ; le totit
posé dans le sens de la bande.

BOISMONT DE CAMPEAUX, en Normandie, famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BOISNARD, dont un conseiller au parlement de Paris
en 1612.

BOISNEUF : d'argent, à l'arbre arraché de sinople.
BOISORHAND Du BOISJOLI, en Bretagne : de sable,

au sautoir d'argent.
BOISOT DE VERT , en Franche-Comté : d'or, à ,trois

tourteaux de gueules.
BOISOUARHANT ( GUILLAUME DE '), sieur de la Ronchal-

laye; compris dans un rôle de Bretagne de 1554.
BOISPEZATZ ( L' ESPINE DE . ) : d'argent, à l'écot d'épine

de sinople.
BOISQU.E : écartelé, au I et 4 d'or; au 2 et 3 de gueules,

à deux besants d'or.
BOISRAFFIER, compris dans un rôle de Bretagne de

1490.	 -
BOISRAOUL ( ANDRI Du) : compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1361.
BOISRENARD, en Languedoc, dont un brigadier des

armées du roi en 1748.

BOISROBERT ( RASSENT DE ), d'azur, au chevron d'ar-
gent, chargé de cinq croisettes de sable , et accompa-
gné en chef de deux merlettes du second, et en pointe
d'une tête de cerf d'or.

BOISROND ( PIERRE ), l'un des chevaliers de Malte qui,
en 1480, se trouvèrent à la défense de Rhodes.

BOISROSAT ( MAURICE DE ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1371.

1.	 26
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3 I 2	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOISROT, en Berry : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois étoiles du même, les deux du chef sur-
montées de deux merlettes affrontées d'argent.

BOISROUÉ ( THOMAS nu ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1415.

BOISSARD DE LA RIGAUDERIE, en Anjou : de gueules,
à trois flèches d'or.

BOISSART : d'azur, à trois épis d'or.
BOISSAT, en Dauphiné : de gueules, à la bande d'ar-

gent, accostée de six besants d'or, mis' en orle. Devise
Ni regret du passé, ni peur de l'avenir.

BOISSAVIN ( GUILLAUME ), avocat-général en la cour des
aides de Montpellier en 1537.

BOISSE : d'or, à la fasce de sable.
BOISSE, en Limosin : fascé d'ârgent et de gueules, ,les

fasces d'argent chargées chacune de trois mouchetures
de sable.

BOISSE (PIERRE ), échevin de la ville de Lyon, en 1668 :
d'or, à l'arbre arraché de sable; au chef de gueules,
chargé de trois besants du champ.

BOISSEAU, en Bourgogne : d'or, à trois lions de gueules
issants de trois boisseaux d'azur.

BOISSEAU DE POULON, famille rapportée dans des titres
de 1598.

BOISSEL, en Normandie : d'azur, semé de billettes d'or,
au lion du même, brochant sur le tout.

BOISSELEAU (Du RAINIER DE) : écartelé ; au, I et 4 d'or,
chapé arrondi d'azur, chargé de deux étoiles du champ;
au chef du même; au 2 et 3 d'argent, à trois bandes_ de
gueules.

BOISSELIER : d'argent, au chevron brisé de gueules,
accompagné de trois lézards de sinople, ceux du chef
affrontés.

BOISSELY, en Provence : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois besants d'argent.

BOISSERAND DE LAMENAT, en Bourgogne, famille
rapportée dans des titres de 1547.

BOISSERANT, famille rapportée dans des titres de 1406.
BOISSEREL, famille rapportée dans des titres de 1670.
BOISSERETDE SAINTE-MARIE : d'or, au chêne fruité

de sinople ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
champ.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 313
BOISSET : cinq points d'argent, équipolés à quatre d'her-

mine.
BOISSET, en Auvergne: d'or, à deux palmes passées en

sautoir de sinople; au chef d'azur, chargé de deux
fleurs de lys d'argent. Les seigneurs de la Salle portent
un chêne de sinople et les deux fleurs de lys d'or.

BQISSET , en Bourgogne: de sable , à deux trèfles d'ar-
gent, et une losange du même en pointe.

BOISSET ( ANTOINE) , capitoul de Toulouse en 1573.
BOISSETTE ( RANDON DE) : d'azur, à la fasce d'or , char-

gée d'un coeur de gueules , et accompagnée en chef de
deux gerbes du second, et en .pointe d'une ancre d'ar-
gent.

BOISSEY DE SALLON , en. Normandie : d'hermine au
lion de gueules.

BOISSI , en l'Ile de  France d'or , à l'aigle de sable.
BOISSIER ( GUILLAUME) , conseiller de Paris en 17 i 2 :

d'or , à la fasce d'azur , chargée de trois écus d'argent
et accompagnée de trois' glands de sinople.

BOISSIÈRE DE CARCENAC en Languedoc , famille rap-
portée dans des titres de 1474.

BOISSIÈRE DE CHAMBORS (DE LA ), en Normandie :
d'argent , à trois bandes d'azur, celle du milieu char-
gée de trois flammes du champ ; au chef de gueules ,
chargé d'une fleur de ' lys d'or ; écartelé d'azur , à la
fasce d'argent , chargée de trois mouchetures de sable ,
et accompagnée en chef d'une étoile d'or , accostée de
deux maillets d'argent, et en pointe d'un maillet du
même accosté de deux étoiles d'or; sur le tout d'azur ,
à la fasce d'or , surmontée de trois molettes d'éperon
d'argent.

BOISSIÈRE (GAZEAN DE LA) , en Poitou : d'azur , au che-
vron d'or, accompagné de trois trèfles du même.

BOISSIÈRE ( GUILLOT DE LA) : écartelé; au i et 4 de
gueules, à trois poissons en fasce l'un sur l'autre d'or ;
celui du milieu contrepassant, en pointe une mer d'ar-
gent ; au 2 et 3 de sable, à trois fontaines d'argent.

BOISSIÈRE ( HAÏ DE LA) : de sable , au lion d'argent.
BOISSIÈRE (KERBOURIC DE LA ), en Bretagne : d'argent,

au sautoir de sable , cantonné de quatre roses de gueules.
BOISSIÈRE ( SCÉPEAUX DE LA) : contre-vairé d'argent et

de gueules.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



314	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOISSIÈRES (DE) , en Auvergne , famille rapportée dans
des titres de 1249 à 1555.

BOISSIET : de gueules, à.la bande d'or.
BOISSIEU : de gueules , semé de lionceaux d'argent.
BOISSIEUX , en Auvergne : d'azur , à une aigle d'or , bec-

quée et membrée de sable , et une tige de trois roses du
second émail , mouvante de la pointe de l'écu.

BOISSIEUX (FRETAT DR) , en Auvergne : d'azur , à deux
roses d'or en chef , et un croissant du même en pointe.

BOISSIEUX-PERRIN( ArrToiN E DE), secrétaire du roi,
en 1719.

BOISSISE , conseiller d'état ,"compris dans, un rôle de Lan-
guedoc de 1614.

BOISSISE( THUMERY DE) : d'or , à la croix de gueules , can-
tonnée de quatre boutons de roses au naturel.

BOISSON , en Provence : d'azur , au phoenix d'or, sur son
immortalité de gueules , fixant un soleil du second émail
naissant du canton dextre.

BOISSON DE LA BOULE ( RENÉ) , conseiller et maire de
Poitiers en 1584 : d'azur , au chevron d'or , chargé de
cinq aiglons éployés de sable, et accompagné de trois
colombes d'argent., membrées de gueules , celles du chef
affrontées. Devise : Astitit regina in dextris tufs in
veste deaurata,

'BOISSON DE LA SALLE , en Provence : d'azur , à trois
basides d'or .

BOISSONADE ( DE LA) , en Rouergue : écartelé au 1 et 4
d'or , au bélier de sable, accorné d'argent : au chef d'azur
chargé de trois étoiles du champ ; au 2 de gueules,
à la tour d'argent ; au 3 d'or, à deux merlettes de sable.

BOISSONADE DE FONTARABIE , en Languedoc : de
gueules, au lion d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent.

BOISSONELLE , en Auvergne : d'argent , au lion d'azur.
BOISSONI (FERREOL) , procureur général de la chambre

des comptes d'Aix en 1469.
BOISSONOUZE (DE) , en Auvergne : d'argent , à trois

cors de chasse de sable, liés de gueules.
BOISSONNETTE (N ..... DE) , commandant de la tour

d'Ambleteuse , à Boulogne-sur-Mer , en 1736.
BOISSOUT , en Franche-Comté : d'or, à trois tourteaux

de gueules.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 3t5
BOISSY, en Forez : d'azur, à six fleurs de lys d'or, trois

et trois.
BOISSY, seigneur de Montpésat, ' en Languedoc :.écar-
• telé au t et 4 d'or, au chêne de -sinople; au chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles
du même; au 2 et 3 d'argent, à la foi de carnation.

BOISSY (DE QUINCARNON DE), en Normandie : d'argent,
à trois trèfles de sinople.

BOISTEL-D'AM13RIERES : d'azur, à la bande. d'or,
chargée de trois merlettes de sable, et accostée de deux
lions du second émail.

BOISTIER (JEHAN nu), écuyer, compris dans un rôle de
• Bretagne de 1392. --
BOISTIERRY (PERREAU DE), châtelain de Montbard en

1353.
BOISTILLE (JOURDAIN DE), .en Poitou : de gueules, au

tau d'argent.	 •

BOISTISSANDEAU (D' HILLERIN DE) : de gueules, à trois
roses d'argent.

BOISTOUSET-LOULANS, en Bourgogne : d'azur, à la
fasce d'argent , accompagnée en chef de deux losanges
d'or, et en pointe d'une 'quintefeuille du même.

BOISTRAVERS (JEHAN Du), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 143 7. -

BOISTRENCOURT (HOCHEPIED DEI , en Cambrésis :
d'azur, à trois croissants d'argent.

BOISVEAU, en Bourgogne : d'azur, à trois rencontres
de boeuf d'or.

BOISVERT (PUGNET DE), en Poitou : de gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée en chef de deux javelots,
et en pointe d'un croissant, le tout de même.

BQISVIGNEAU, famille rapportée dans des titres de
1690.

BOISVILLIr (LA CHAUSSÉE DE), en Soissonnais : d'azur,
à trois losanges d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé d'un lion léopardé du second émail.

BOISVIN DE TOURVILLE, en Normandie : d'azur, à trois
croisettes d'or.

BOISY DE CHAUNES, en Bourgogne : cinq points d'ar-
gent, équipolés à quatre de gueules.

BOISYVON DU MESNIL, en Normandie : palé d'argent
et d'azur; à la bande de gueules, brochante sur le tout.
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BOITEL (GUILLAUME) , chevalier, compris dans un rôle
de Bretagne de 137o.	 •

BOITEUX DES LANDES, en Normandie : d'azur, au
chevron d'or , accompagné en chef d'une étoile, et en
pointe d'un croissant, le tout du même.

BOITEUX DE VITAUX (JEAN DE), compris dans un rôle
de Bourgogne de 1387.

BOITIER : d'or, au lion d'azur; au chef de gueules.
BOITIER (CLAUDE) , échevin de la ville de Lyon en

1551.
BOITOT (HENRI LE), châtelain de. Saumaise en 1354. .
BOITOUSET : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée

en chef de deux losanges d'or, et en pointe d'une rose
du même:

BOISVILLIERS DU MARCHAIS, famille rapportée dans
des titres de 1575.

BOIVIN, en Bourgogne: tranché ondé d'azur, au crois-
sant versé d'argent, et d'argent à un raisin de pourpre,
pampré de sinople.

BOIVIN DE DAMPONT : d'azur à la fasce d'or , accom-
pagnée de trois croisettes du même.

BOIVIN D'HARDENCOURT.
BOIXE : fascé d'or et d'azur de quatre pièces; âu franc

quartier du second, chargé d'une clef du premier émail.
BOJET : d'azur, à l'étoile d'or, chargée en cœur d'un.

écusson d'azur, surchargé d'une fleur de lys du second ;
au chef d'argent.

BOJU DE LA MESNOLIÈRE, en- Bretagne: d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef d'une étoile, et en
pointe d'un croissant, le tout du même.

BOLACRE, en Nivernais : de sinople, au lion d'argent,
couronné, armé et lampassé de gueules.

BOLANCOURT, en Picardie, appelé à l'arrière-ban de
la noblesse convoqué en 1316.

BOLANDE , en Bretagne : d'or , à la fasce ondée de
gueules, accompagnée de trois annelets du même:

BOLBONNE , gentilhomme, compris dans un rôle du
Languedoc de 1486.	 •

BOLDAGION : d'argent , à la bande d'azur, accompa-
gnée de six crêtes de coq de gueules.

BOLE DE CHAMPFLAY, famille rapportée dans des titres
de 1667.

BOLE (JEAN) , capitoul de Toulouse en 1594.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 317

BOLENE (PIERRE GIRAUD DE LA ), compris dans un rôle
de Languedoc de 1222.

BOLER, en Lorraine : d'argent, à une ancre de sable en
pal; le trabs d'or en chef.

BOLIANE, en Dauphiné : d'azur, à une patte d'ours posée
en bande d'or.

BOLLARD (LE HARDY ), en Brie : d'azur, au chevron
d'or, contrepotencé du même, rempli de sable; au chef
du second, ehargé d'un lion-léopardé de gueules.

BOLIC (GUILLAUME pE), chevalier', compris dans un
rôle de Languedoc de 1216.

BÉLIERS: de gueules, au chef d'azur ; à là bordure com-
ponée de huit pièces, quatre de Jérusalem et quatre de
Naples.

BOLLAND (nu), en Bretagne : d'argent, à trois fasces
d'azur.	 •

BOLLIOUD DE FÈTAN, en Lyonnais : d'argent, à la
bande d'azr accostée en chef d'un lion , léopardé de
gueules, et en pointe de trois roses du même.

BOLLIOUD DE SAINT-JULIEN : d'azur, au chevron
d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois besants
du second.	 -

BOLLOY( PIERRE DE ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1467.

BOLOGNE, en Provence: d'azur, à la bande d'or.
BOLOGNE n'ALENÇON, en- Dauphiné : d'or, à une

patte d'ours de sable, mise en bande montrant le dehors,
chargée de six besants du champ, trois, deux et un.

BOLOGNE DU BEL, en Dauphiné: d'azur, au griffon
d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

BOLOGNE DE BONNECOURT, en Champagne : d'or, à
trois tourteaux de gueules.

BOLOMIER, én Bugey: d'azur, à deux colombes d'ar-
gent, perchées sur un tronc écoté d'or, posé en fasce. • .

BOLOMIER, en Dauphiné: de gueules, au pal d'argent.
BOLTON, famille rapportée dans des titres de 1646.
BOLTOZON ou BOLOZON, én Lyonnais : d'argent, à

la fasce d'azur, chargée d'un soleil d'or.
BOMAERE : d'argent, au chevron de sable, accompagné

de trois anilles du même.
BOMARDOT ( FRANÇOIS ), compris dans un rôle de

Bretagne de 1498.

4
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BOMAYE (DE LA ), en Normandie, famille reconnue noble
dans la recherche de 1463.

BOMBARDE DE BEAULICET : d'azur, au cation d'or,
l'affut de gueules, accompagné en chef d'une fleur de
lys d'argent.

BOMBART (L'ESPAGNOL DE): d'azur, à la fasce d'or, ac-
compagnée en chef de deux têtes de chien d'argent, et
en pointe d'une tour du même.

BOMBALLAY (lkAouL DE ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1383.

BOMBEAU, en Provence : d'azur, au taureau ailé et fu-
rieux d'or, adextré d'une étoile du même.

BOMBELLES : d'or, écartelé de gueules, à une molette
d'éperon d'argent.

BOMBELLY (BERNARD ), capitoul de Toulouse en 1271.
BOMBERCH, chevalier-banneret, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.
BOMBLE (COPPIN ), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

. tagne de 1371.
BOMERE (JERAN DE LA ), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1373.
BOMES ( ROBERT DE), compris dans un rôle de Languedoc

de 1229.
BOMÉS, famille noble du Berry, mentionnée dans des

titres de 1293 à 5304. -
BOMIERS (ROBERT DE ), chevalier, compris dans un

rôle d'Auvergne de 1249. 	 •
BOMMY, en Picardie et en Normandie : d'azur,. à la rose
- d'or, cantonnée de quatre besants du même.
BUM PAR, en' Provence : d'azur, à deux oies d'argent, po-

ses sur un bâton alésé d'or en fasce.
BOM PAR Du PONT, en Languedoc : d'azur à trois tour-

terelles d'argent au chef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

BOMPART, en Dauphiné : de gueules, coupé d'argent,
au griffon de l'un à l'autre.	 -

BOMULA (ANroiNE), capitoul de Toulouse en 1525.
BON : d'azur, à la bande d'or, chargée d'un membre de

griffon de gueules.
BON, en Barrois : de gueules, au couteau serpetté d'ar-

gent en pal, accompagné en chef de deux étoiles d'or.
BON, en Dauphiné : d'azur, à une patte de griffon d'or,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 319
issante du côté dextre de la pointe, et tenant -une bande
d'argent, chargée de trois étoiles de gueules.

BON, en Languedoc : de gueules, à la bande d'or, char-
gée d'un ours de sable.

BON D'ENTREMONT, en Provence : d'or, à la bande
d'azur, chargée de deux étoiles d'argent, et empoignée
d'une patte de lion de sable, mouvante du flanc dextre de
l'écu.

BONABAN, en Bretagne, famille mentionnée dans des
titres de 127o.

BONABES (GEOFFROY), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1370.

BONABES DE RONGÉ : de gueules, à la croix pattée d'ar-
gent ; au bâton d'azur, brochant sur le tout.

BONABRY (PIERRE DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1463.

BONAC (UssoN DE) : de gueules, au lion d'argent.
BONADONA Du DEVENCET, au Comtat-Venaissin.
BONAFLE (MARTINET DE), écuyer, compris dans un

rôlé de Bretagne de 1379.
BONAFFOS, en Quercy : d'azur, à la bande d'argent,

accompagnée en chef de trois besants, et en pointe
d'une tour, surmontée d'une étoile, le tout du même. •

BONAFOS (HUGUES), procureur au parlement, capitoul
de Toulouse en 1528.

BONAIS-GLÉ, en Bretagne : parti d'argent et d'azur;
au lion de gueules, brochant sur le tout.

BONAL : palé d'argent et d'azur; à la fasce de gueules,
brochante sur le tout.

BONAL, en Agénois : d'azur, à trois étoiles d'or.
BONALD, en Provence : écartelé, au r et 4 d'azur, à

l'aigle éployée d'or; au 2 et 3 d'or, au griffon de gueules.
BONALIEZ : d'argent, à quatre otelles de gueules, posées

en sautoir.
BONALQUE, en Guienne, famille rapportée dans des

titres de 159o.
BONAMOUR (GUILLAUME DE), capitoul de Toulouse, en

1413.
BONAMOUR (SIMON DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1414.
BONAN (JEAN DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1384.
1.	 27
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BONARD-ESPIRY : d'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois roses de gueules.

BONAPARTE. V. BUONAPARTE.
BONARDI DE SAINT-SULPICE, en l'Ile de France, famille

originaire de Provence : de gueules, à trois bandes d'or,
remplies de sable.

BONASENHA (PIERRE DE), capitoul de Toulouse, en
1353.

BONASSIÉ (NIcoLAs DE), capitoul de Toulouse, en
1658.

BONAUD DE MONTAREL (JULIEN), capitaine-comman-
dant au régiment de Savoie-Carignan en 1780.

BONAVENTURE (DE MUSSET DE LA), en Orléanais : d'azur,
à l'épervier d'or , chaperonné , longé et perché de
gueules.

BONAY, en Poitou : d'azur, au chef d'or, au lion de
gueules, couronné, lampassé et armé d'argent.

BONAY (JEHAN DE), compris dans l'arrière-ban de la
noblesse du Languedoc, convoqué en 15 29.

BONBERG (ROBERT DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1402.

BONCE, en Artois.
BONCEL (JANET), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1398.
BONCHAMP, en Anjou : de gueules, à deux triangles en-

trelacés d'or.
BONCHAMPS DE BERENGERVILLE, en Normandie :

d'azur, au lion d'or. armé et lampassé de gueules.
BONCHE, gentilhomme, présent à l'assemblée de la no-

blesse de la sénéchaussée des Landes, convoquée en
1789.

BONCHE VOL : d'argent, à l'aigle de gueules, becquée
et membrée d'azur.

BONCONSEIL (GALVAN DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1298.

BONCOURT : de gueules, au dextrochère d'argent, coupé
du même.

BONCOURT, en Lorraine : d'azur, à une voile de navire
enflée d'or.

BONDART : de gueules, à trois besants d'argent, char-
gés chacun de trois mouchetures de sable.

BONDEVILLE (ROBIN DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1414.
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BONDIEU DE VAUDRY, famille rapportée dans des titres

de 16'73.
BONDIFLART ( JEAN DE) , l'un des chevaliers de Malte

qui, en 1480, se trouvèrent à la défense de Rhodes.
BONDILLON (RosTAIN DE) vice-recteur du Comtat-Ve-

naissin en 1428.
BONDON ( ROBIN DE) , écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.
BONDRAT, en Dauphiné : d'azur, à la tour d'argent,

maçonnée de sable, posée sur un rocher d'or ; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

BONDY ( N.... DE ), lieutenant colonel de Saint-Pouange
en 1702, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

BONEL, en Soissonnais, famille -rapportée dans des titres
de 1391.

BONELE ( RAIMOND DE) , chevalier, compris dans un
rôle de Languedoc de 1391.

BONENFANT DE MAGNY et DE MONTFREVILLE, en
Normandie : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée
de six roses d'or, trois rangées en chef et trois en pointe.

BONENFANT Du MOISIERE et DE CHALLOUE, en la
même province : d'argent, à la fasce de sable, accom-
pagnée de six roses de gueules, rangées trois en chef et
trois en pointe.

BONET, au Comtat-Venaissin : d'azur, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois merlettes de sable.

BONET, en Provence : d'azur, au chef d'argent.
BONET DE LA CHAPOULIE, en Périgord : de gueules,

au lion d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

BONET DE COSTEFREDE , en Provence d'azur , au
cerf saillant d'argent.

BONETI ( VITAL) capitoul de Toulouse en 1277.
BONFEAL, en •Bourgogne : d'azur , à la fasce d'or, .ac-

compagnée de trois têtes de léopard du même.
BONFILS, en Bretagne : de gueules, à trois besants d'or.
BONFILS, au Comtat- Venaissin : de gueules , à un

membre d'ours d'or, armé, de sable et posé en bande ;
au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys du
second émail.

BON FONTAN DE LA BO U LBENE, en Languedoc : d'azur,
à une tour d'argent , maçonnée de sable, surmontée d'un
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3 22	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

lambel de gueules. Deux autres familles du même nom
et de la même province, portent aussi les mêmes armes.

BONGARD : de gueules, à la fasce d'or.
BONGARD , en Berry : de gueules , à trois merlettes

d'argent.
BONGARDS , en Thiérache : de sable , à trois molettes

d'éperon d'or , surmontées de trois mouchetures du
même ; au chef cousu de gueules, chargé de deux têtes
de léopard du second émail.

BONGARDS ou LORIDEL, en Normandie : d'azur , à
deux têtes de lion arrachées et affrontées d'or en chef,
deux mouchetures en flancs., et en pointe trois mo-
lettes d'éperon , le tout du même.

BONGARDS-VILLEDART : de gueules, à la fasce d'or,
accompagnée de six merlettes rangées du même.

BONGARS DU MORON, en Thiérache : d'azur., àcinq be-
sants d'argent.

BONGART : d'argent, à la fasce de sable, chargée d'une
étoile d'or.

BONGIER (PIERRE LE) , écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1437.

BONGNES : de sable, au cerf saillant d'argent , onglé de
gueules.

BONGOUET (ALAIN Du) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1437.

BONHEUR (GUILLAUME Du), compris dans un rôle . de
Bretagne'de I42o.

BONHOMME, en Barrois :.d'azur, à la bande d'argent,
côtoyée de quatre roses d'or.

BONHOMME (BERNARD), capitoul de Toulouse en 1306.
BONIANT (JEAN DE), vicomte d'Avranches en 1371.
BONI.CE (ARNAUD DE), capiitoul de Toulouse en 1285.
BONIEL, en Dauphiné : d'azur, au coq d'or, crête: et

barba de gueules ; au chef du second , chargé de trois
molettes d'éperon de sable.

BONIEULX (PIERRE DE), compris dans une charte de
1195.

BONIFACE DE . FOMBETON , en Provence : de gueules ,
à trois fasces d'argent.

BONIFACE DU BOLHART, en Normandie : d'argent ,
à trois fasces de sinople.

BONIFACE DE MONT.FERRAT : d'argent, au chef de
gueules.
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BONIGALE en l'Ile de France : d'argent, au palmier
de sinople ; au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé
'd'or.	 .

BONIJOL, en Languedoc : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe
d'un porcelet de même.

BONILLIS (HONORÉ DE), procureur-généraF de la cham-
bre des comptes d'Aix en 141o. 	 ..	 _

BONIN, en Berry : vergeté de gueules et d'azur de douze
pièces, les vergettes de gueules fuselées d'or..

BONIN Du CORPOY, en Berry : d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de trois bustes de femme d'argent, tres-
sés du second émail .

BONIN DE MESSIGNAC, en Poitdu_: de sable, à croix
denchée, aliàs ancrée d'argent.

BONIN (ANToINE), échevin de .la ville de Lyon en 1543.
BONINGHEN (DE RECOURT DE), en Boulonais : écartelé,

au t et 4 contr'écartelé d'or et de sable ; au 2 et 3 de
gueules, à trois bandes de vair; au chef d'or.

BONINIÈRE (DE LA), en Touraine : d'argent, à la fleur
de lys de gueules.

BONISSENT DE RONCHEROLLES, en Normandie :
d'argent, au cor de chasse de sable, lié de gueules, et
accompagné de trois molettes d'éperon du même.

BONIVER. '
BONJU, en Normandie : d'or, à la fasce d'azur, sur-

montée de deux molettes d'éperon de gueules.
BONLARON DE COSTA (FRANÇOIS-JEAN-ANTOINE-THÉ-

LÉMAQUE DE), chevalier de Malte en 1767.
BONLIEU, en Dauphiné : d'azur, au lion d'or, s'ap-

puyant sur un rocher d'argent.
BONLIEU, en Vivarais losangé d'or et d'azur.
BONLIEU DU MASSEL, en Languedoc : écartelé ; au 1 et

4 échiqueté d'or et de gueules ; au 2 d'azur, à une rose
double d'argent au 3 d'azur, au lévrier d'argent, col-
leté d'or.

BONLOC DE PANTAHAC, en Languedoc.
BONMANCIP (GUILLAUME), capitoul de Toulouse en

1423.
BONMARCHÉ, en Cambrésis : de sable, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux coquilles d'argent, et en
pointe d'une aigle au second, membrée de gueules.
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BONMARCHÉ DE HELLIGNI ES : de gueules, semé de
billettes d'argent ; à la bande fuselée du même.

BONNAIDE DE MISSÈGLE, en -Languedoc : coupé d'a-
zur et d'argent, au cerf naissant d'or, accosté en chef
de deux écussons d'argent.

BONNAIL DE FRESQUET, en Languedoc : d'azur, à
la bande d'or, accostée de deux biches du même.

BONNAIRE : de gueules, au chevron d'or, accompagné
de trois besants du même.

BONNAIRE : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux roses d'argent, en pointe d'une perdrix du même,
posée sur une terrasse de sinople ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

BON NAIRE, en Picardie : d'azur, au dextrochère armé,
issant d'une nuée, le tout d'argent, tenant une épée du
même, garnie d'or, accompagnée en chef de deux crois-
sants du second émail.

BONNAL DE FESQUET, en Auvgrgne : d'azur, à la bande
d'argent, accompagnée de deux lévriers rampants du
même.

BONNAL DE VIGNALS.
BONNAN, en Lorraine : parti, à I de gueules, à deux

crochets d'or passés en sautoir, et cantonnés de quatre
étoiles d'argent ; au 2 d'azur, à la fasce jumelée et ondée
d'argent, côtoyée en chef d'un lion naissant d'or, et ac-
compagnée de trois annelets mal-ordonnés du même.

BONNARD, en Touraine : d'azur, à trois cors de chasse
d'or, liés de gueules et virolés d'argent.

BONNARD nu MARAIS : d'argent, à la fasce de gueu-
les, accompagnée de cinq glands versés de sinople.

BONNARDY DE CRÉCY, de gueules, à la tour couverte,
et sommée d'une girouette, accostée de deux étoiles,
le tout d'argent.

BONNART, en Lorraine : coupé, au 1 échiqueté d'ar-
gent et d'azur, au 2 d'argent, à une licorne issante de
gueules.

BONNART DE LIGNIÈRES : d'argent au lézard de si-
nople, posé en bande, langué et couronné de gueules
à l'antique.

BONNART FRANÇoIs), quartinier de Paris en 1587 :
d'azur à la tête de léopard d'or, annelée de sable, ac-
compagnée en chef d'un écusson d'argent, chargé d'une
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 325
roses de gueules, et en pointe d'une flèche encochée en
pal d'argent, sur son arc d'or, cordé d'argent.

BONNASSIER (JOSEPH DE), chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1778.

BONATORSI LA HARPINIERE : d'azur, au lion d'or,
tenant une hache d'armes du même; parti de gueules.

BONNAUD ou BONAUD, en Dauphiné : écartelé, au 1 et
4 de gueules, à un fer de lance d'argent, posé en bande;
au 2 et 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de trois
molettes d'éperon d'argent.

BONNAUD DE LA GARETTE (PIERRE) , maire de la ville
de Niort en 1660.

BONNAVENTURE (PIERRE) , prévot-général d'Auvergne
en 1638.

BONNAY, en Bourgogne : d'argent à trois hures de san-
glier de sable, défendues du champ.

BONNAY (Du CHASLELET DE) , en Lorraine : d'or, à la
bande de gueules, chargée de trois fleurs de lys d'argent.

BONNAY-VOMAS (BERTRAND DE) , comte de Lyon en
164..

BONNAYE (JEAN DE) , écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1392.

BONNE : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois
fleurs de lys d'azur.

BONNE, en Languedoc : de gueules, à la bande d'or,
chargée d'un ours de sable.

BONNE DE LESDIGUIÈRES : de gueules, au lion d'or;
au chef cousu d'azur, chargé de trois roses du champ,
alias d'argent. Devise .: Nihil nisi a numine.

BONNE, en Poitou : d'or au lion de gueules; à la bordure
de sable, besantée d'or.

BONNEAU : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même, et en pointe d'un réservoir
d'argent, à un jet du second émail.

BONNEAU DE MÉRINDOL, en Provence : parti, au 1
d'or à trois trangles ondées de sable, à la fasce du
champ, chargée d'un 13 croissant du second émail, bro-
chante sur le tout; au chef du même; au 2 d'argent,
au corbeau volant en bande de sable.

BONNEAU Du PLESSIS, en Touraine : d'azur trois gre-
nades feuillées et figées d'or, ouvertes de gueules.

BONNEAU (CHARLES) , maire de la ville de Poitiers en
14.95 : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois roses
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de gueules, boutonnées d'or, et accompagnée de trois
étoiles du même.

BONNEBAUT (JEAN) , chevalier, mentionné dans des
titres de t 383 .

BONNEBON, en Normandie : d'azur, à trois fermaux d'or.
BONNECHOSE DE SADENCOURT, et de FOLLAIN-

VILLE, en Normandie : d'argent à trois têtes de léopard
arrachées de sable.

BONNECORSE, en • Provence : d'azur, au lion d'or,
tenant de ses deux pattes une fleur de lys du même.

BONNECOURSE, famille rapportée dans des titres de
t35o.

BONNEFONS DE LA SALLE, en Auvergne : d'azur, à
trois colonnes d'argent; à la bordure du même.

BONNEFONDS DE LAUNAY, en Normandie : d'azur ,
au griffon d'or, accosté de deux étoiles du même et ac-
compagné en chef et en pointe d'une jumelle ondée
d'argent.

BONNEFONS PRESQUES : d'azur, à la bande d'or..
BONNEFONT-BIOUSAT, en Auvergne : d'azur, à la

bande ondée d'argent.
BONNEFOUS, en Languedoc, dont tin capitoul de Tou-

louse en 1547.
BONNEFOY, en Languedoc : d'azur, à un mouton d'ar-

gent, paissant sur une terrasse de sinople; au chef d'or,
chargé de trois croisettes de gueules.

BONNEFOY DE RORQUE et DE BERTHEAUVILLE,
en Normandie : de sable, à trois mains d'or.

BONNEGUISE (LE COMTE DE), lieutenant colonel du
régiment d'Eu, infanterie, en 1766.

BONNEIL, en Valois: d'or, au chevron de sable, accom-
pagné de trois feuilles de chêne d'azur.

BONNEL (JACQUES DE), échevin de la ville de Lyon en
1702 : de gueules, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'un croissant
du second émail.

BONN EL, en Auvergne, famille rapportée dans des ti-
tres de 1373. -

BONNEMAIN (JEAN) , écuyer, capitoul de Toulouse en
1706.

BONNEMIE (N.....DE) , commandant du fort de l'É-
cluse en 1736.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 327
BONNERGAT ( GUILLAUME DE ), _compris dans un rôle

de Bretagne de 1457.
BONNERIE ( RUAUT DE LA ), en Normandie : palé d'or,

et d'azur.
BONNERNES , en Bourgogne: d'argent à trois trèfles

de sinople.
BONNEROT : d'azur, à trois fermaux d'or.
BONNERU ( OLIVIER LE ), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1396.
BONNERVEL ( JEHAN DE) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1378.
BONN ESCUELLE-D'ORGÈRES (.YVES-BLAISE-JULIEN) ,

originaire de Bretagne,', major au régiment des dragons
de la reine en 1766.

BONNESTABLE, en Normandie; famille reconnue noble
dans la recherche de 1463.

BONNESTAT ( JEAN-JACQUES ), capitaine au régiment de
Maréchal de Turenne en 1778.

BONNESTRE ( RICHARD DE ), chevalier, compris dans un
rôle de la noblesse du bailliage de Caux de 1271.

BONNET : d'or, au lion de gueules; à la bordure de sable,
besantée d'or.

BONNET, en Barrois : parti au 1 d'argent , au rencon-
tre de taureau de gueules; au 2 de gueules au lion, te-
nant une hallebarde ou hache d'armes, le tout d'or.

BONNET ( DE) en Dauphiné : d'azur, au chevron engrêlé
d'or, accompagné de trois besants d'argent ; au chef du
second , chargé d'un lion naissant léopardé de sable,
armé, lampasse et allumé de gueules.

BONNET, en Lorraine: d'azur, au lévrier séant d'argent,
colleté de gueules, bordé, cloué et bouclé d'or, accom-
pagné en chef de trois molettes d'éperon du même.

BONNET DE BESLON, présent à l'assemblée de la no-
blesse de la province du Perche, convoquée en 1789.

BONNET Du BRECILLAC, en_Poitou : de sable, à trois
besants d'or.	 •

BONNET DE MAUREILLAN, en Languedoc, famille rap-
portée dans des titres de 1540.

BONNET DE MONTGOMERY, en Normandie : d'argent,
à la fasce de gueules, chargée de trois besants du champ,
et accompagnée de trois bonnets à l'antique d'azur..

BONNET DE SAINT-MARTIN, en Normandie : d'argent,
I.	 2$
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semé de billettes de gueules, au lion du même, brochant
sur le tout.

BONNET : d'or, au lion de gueules, à la bordure de sable
besantée d'or.

BONNET DE THOYRAS ( SAINT) : écartelé, au I et 4 d'or,
à trois bandes de gueules; au chef d'or, chargé d'un
lion naissant de sable ; au 2 d'or, à trois fers de cheval
de gueules; au 3 de gueules, au lion d'or.

BONNET et DE VIEUX DE VAN, en Normandie : d'ar-
gent , au chevron d'azur, surmonté de cinq vergettes
retraita de gueules.

BONNET ( HENRI ), échevin de la ville de Lyon en 1602 :
d'azur , à l'étoile d'argent , au  chef cousu de sable ,
chargé de trois casques fermés de profil du second
émail.

BONNETERIE ( GUILLAUME DE LA ), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de 1421.

BONNETIER ( JEAN CHARLES DE ), lieutenant au régiment
de Maréchal de Turenne en 1782.

BONNETON (N... de ), capitaine des portes de la ville de
Port-Louis en 1736.

BONNEUIL ( CHABENAT DE ), en Berry : d'argent, à trois
pensées au naturel; au chef d'azur, chargé d'un soleil
d'or.

BONNEUIL (CouRAUD DE ), en Touraine: de sable, à la
croix d'argent ; l'écu bordé de gueules.

BONNEUS ( JEAN DE) , conseiller au parlement de Paris
en 1366.

BONNEVAL, en Brie : d'argent, à la fasce d'azur, chargée
de trois coquilles d'or.

BONNEVAL ( L'ABBAYE DE ), portait : d'azur, à trois fleurs
de lys d'or, et trois gerbes mal-ordonnées du même.

BONNEVAL, en Limosin : d'azur, au lion d'or, 'armé et
lampassé de gueules.

BONNEVAUD , en Auvergne : d'argent , au lion cou-
ronné de sable.

BONNEVAUT ( JEAN DE ), sénéchal de Toulouse, compris
dans un rôle de 1414.

BONNEVAUX (LE CHEVALIER DE ), lieutenant-colonel au
régiment royal de Lorraine en 1757.

BONNEVIE ( JEAN CHARLES), sécrétaire du roi en 1734.
BONNEVIL , en Valois : d'or , au chevron de sable ,

accompagné de trois feuilles de chêne de sinople.
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BONNEVILLE : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de
huit coquilles d'or.

BONNEVILLEDECHAMBILHAC, en Languedoc: d'azur,
au lion d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent.

BONNEVILLE DE CHAMBLAIT, en Normandie : d'ar-
gent, à deux lions léopardés de gueules.

BONNEVILLE (DE HAUTE-CLAIRE DE), en Angoumois :
d'azur, à une tour d'argent.

BONNEVILLE DE JUVIGNY: palé d'argent et de
gueules, au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé d'or ;
écartelé de gueules, à deux fasces d'or.

BONNEXIE DE CHAMPEL, en Bretagne.
BONNIAC, en Velay, famille rapportée dans des titres de

1377.
BONNIER, en Languedoc : d'or, à trois jumelles. de

sable ; au chef du même, chargé de trois gerbes du
champ.

BONNIER DE BRENOLON, en Bretagne : -d'argent,
à trois merlettes de sable.

BONNIER DE LA COQUERIE, en Bretagne : d'argent à
trois trèfles de sinople.

BONNIER DE LAMOSSON (JOSEPH), secrétaire du roi
à Montpellier en 1726.

BONNIÈRE (CHARDON DE LA) : d'azur, à trois chardons
d'or, feuillés et figés du même.

BONNIÈRE-SOUASTRES, en Artois : vairé d'or et
d'azur.

BONNILLE, en Champagne : d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles du même.

BONNIN, en Poitou : d'or, à trois têtes d'ours arrachées,
emmuselées et enchaînées de sable.

BONNIN DE CHALUCET, en Bretagne : de sable, à la
croix engrêlée d'argent.

BONNIOL-DUTREMONT, en Auvergne : d'azur, à la
bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules.

BONNIOT (GUILLAUME), maire de la ville de Niort en
1373.

BONNIVARD : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent.

BONNIVET (GOUFFIER DE) : d'or, .à trois jumelles de
sable.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



33o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BONNOT DE MABLY, écuyer, prévôt-général de la maré-
chaussée du Lyonnais.

BONY (MICHEL-ANTOINE DE) , conseiller-trésorier de
France en 1719.

BONOR, famille noble de Bretagne.
BONOST (JEAN), maître-des-comptes de Bourgogne en 1406.
BONOT, en Condomois : écartelé d'une croix d'argent,

au I et 4 d'or, à trois losanges de gueules ; au 2 et 3
d'argent, à trois fleurs de lys d'or.

BONOT DE SAINT-MARCEL, en Languedoc : de
gueules, à trois croisettes d'argent; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BONOUVRI ER (N . . ... DE), maréchal-de-camp de l'ar-
mée du duc d'Epernon en 1592.

BONPAILLART DE GODIN, famille rapportée dans des
titres de 1651.

BONPAR, en Normandie : d'azur, à deux colombes' af-
frontées d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

BONPARENT DE LA RIVIÈRE (DE), en Auvergne :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois pi-
geons du même, les deux du chef affrontés.

BONRARDE (GABRIEL), chevalier de Malte en 1546.
BONREPOS (RIQuETTY DE) : écartelé, au 1 et 4 de gueules,

à l'arbre d'or; au chevron d'azur brochant sur le tout;
au 2 et 3 d'azur, au griffon d'or ; sur le tout d'azur, à
la bande d'or, accompagnée en chef d'une demi-fleur
de lys du même, et en pointe de trois roses d'argent
dans le sens de l'orle.

BONS DE FARGE : d'azur, au chef d'or.
BONSENS, en Normandie : d'or, à la fasce de gueules,

chargée de trois croisettes du champ, et accompagnée
de six merlettes de sable, trois rangées en chef et trois
en pointe, celles-ci posées deux et une.

BONSERGENT-CHATEAUDUN : d'or, au sautoir de
sable, chargé en coeur d'une tête de léopard du champ.

BONSHOMS : de gueules, à deux têtes de cerf d'or en
chef, et en pointe un lévrier courant d'argent.

BONSOL, mestre-de-camp des gardes du roi en 1780.
BONSOLAS, -en Bourgogne, famille mentionnée dans des

titres de 1388.
BONTAL (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle d'Au-

vergne de 1543.
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BONTAMPS-D'AUMONVILLE , en Normandie : de

gueules, à la croix de vair.
BONTEMPS : d'azur , à la louve d'argent alaitant ses pe-

tits, surmontée d'une fleur de lys du même.
BONTEMPS, en Franche-Comté : de gueules, au che-

vron d'or, chargé de deux aigles éployées de sable et
accompagné de trois croisettes ancrées du second émail.

BONTEMPS, à Paris : d'or, au chêne de sinople; au chef
de gueules, chargé d'un lion léopardé du champ.

BONTERARD : bandé d'or et de sable; au lion de gueu-
les, la tête contournée et la queue fourchée, brochant
sur le tout.

BONTOUX DE LA SALETTE, en Dauphiné : d'azur, vêtu
d'or, chargé d'un trèfle de sinople.

BONVALLET, en Franche-Comté : d'argent à trois ju-
melles de gueules.

BONVARLET, en Cambrésis : d'argent, à la croix .de
sable, chargée de cinq annelets d'or.

BONVEAU ( JEAN DE ), ' conseiller au parlement de Paris
en 1366.

BONVELLIER : d'azur à un navire d'or, équipé de gueu-
les; au chef du second, chargé de trois têtes d'aigle
arrachées de sable.

BONVI LARD DE LA VERNEDE, en Languedoc : écartelé,
au 1 et 4 d'argent; au 2 d'azur, et au 3 de gueules.

BONVIN ( HUGUES ), chevalier, compris dans un rôle de
l'arrière-ban de la noblesse du Poitou, convoqué en 1271.

BONVISY ( N... DE ), capitaine au régiment des Gardes-
Françaises en 1668.

BONVOISIN ( FRANÇOIS ), échevin de la ville de Lyon, en
1574.

BONVOUST D'AULNAY et DE (MALASSIZE , en
Normandie : d'argent, à deux fasces d'azur , accompa-
gnées de six merlettes de sable, trois, deux et une.

BONY DE LA VERGNE, en Limosin et en Picardie : de
gueules, à trois besants d'argent. Devise : Besantiis
nummis pauperibus ad est.

BONYS DE BAGARS, en Languedoc : d'azur frété d'or,
semé de lionceaux du même.

BONZI, en Languedoc : d'azur, à la roue à huit rais d'or,
sans cercle.

BOOT, aux Pays-Bas : d'argent, au chevron de sable ,
accompagné de trois nacelles du même.
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BOOT, en la même province : écartelé, au r et 4 de
gueules, à huit besants d'or, 3, 2, 3; au 2 et 3 d'azur, à
trois fleurs de lys au pied nourri d'argent.

BOOT , autre famille des Pays-Bas : d'or, au cerf élancé
au naturel ; au chef d'azur, chargé' de trois étoiles du
champ.

BOQUETI ( GERAUD ), capitoul de Toulouse en 1436.
BORACENI (JEAN ), capitoul de Toulouse en rgq.o.
BORAN DE CASTILLY et DE SEMILLA, en Normandie :

d'argent, à trois têtes de maure de sable, tortillées du
champ : au lionceau du second émail, armé et lampassé
d'or, posé en abîme.

BORASSI ( PIERRE ), capitoul de Toulouse, en 1579.
BORCHERIE ( ROLAND DE LA ), compris dans un rôle de

Bretagne de 1487.
BORDA : parti d'argent et d'azur ; l'argent chargé d'une

croix de sinople, cantonnée de quatre coquilles de sable,
et l'azur chargé d'un oiseau d'argent.

BORDAGE, en Bretagne : d'or, à trois heaumes de
gueules.

BORDAGE (FRANQUETOT DU ), en Normandie : de gueules,
à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur, et ac-
compagnée de trois croissants du second émail.

BORDAGE ( MONTBOURCHER DU ), en Bretagne : d'or, à
trois marmites de gueules.

BORDAGES : écartelé; au r et 4 d'or, à trois pals de
gueules; au 2 et 3 d'hermine, au chef de gueules.

BORDAT, en Lorraine : d'azur, au chevron de trois
pièces d'argent, accompagné de trois corbins du même.

BORDE ( DE LA ) : écartelé, au r et 4 d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en pointe d'un lion du même; au
2 et 3 d'azur, à trois pommes de pin d'or, et un
croissant du même brochant sur les deux quartiers.

BORDE (DE LA ), en Béarn ; d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses et en pointe d'une
gerbe de blé, le tout du même.

BORDE ( DE LA ), même province ; d'or, à trois palmiers
de sinople, celui du milieu supérieur.

BORDE ( LA ), yen Normandie : de sable, au léopard
lionné d'argent.

BORDE ( DE CHARLUS DE LA ), en Limosin : d'azur, au lion
d'or, couronné d'argent.

BORDE ( DROUIN DE LA) : d'azur, à trois clous de la Pas-
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sion d'or, appointés en pairle, et accompagnés de trois
étoiles mal-ordonnées d'argent.

BORDE (HURAULT DE LA), en Blaisois : d'or, à la croix
d'azur, cantonnée de quatre ombres de soleil de
gueules.

BORDE LISSALDE (N... DE LA ), présent à l'assemblée
de la noblesse de la sénéchaussée des Landes , convo-
voquée en 1789.

BORDE (MoNs DE LA ) : d'or. au lion de sable, armé et
lampassé de gueules, accompagné en chef de deux étoi-
les du même.

BORDEAUX : de gueules, à deux anilles d'argent.
BORDEAUX, ville de France, de gueules, au château de

cinq tourelles d'argent, essorées, pavillonnées et girouet-
tées d'or, maçonnées et ajourées de sable; la porte ou-
verte du champ, et surmontée d'une cloche de sable ;
le château sommé d'un léopard d'or,  et battu au pied
d'une mer au naturel,chargée d'un croissant d'argent;
au chef cousu d'azur, semé de fleurs de lys d'or.

BORDEAUX DU BUISSON, en Normandie : d'or au pal
d'azur, chargé de trois fleurs de lys du champ, et accosté
de deux lions affrontés de gueules.

BORDEAUX DE NEUVILLE : de gueules, à trois mer-
lettes d'argent.

BORDEAUX DE PARACHEUX, en la même province:
de gueules, au lion d'argent, accompagné de cinq croi-
settes d'or, deux en chef, deux en flancs, et l'autre en
pointe.

BORDEBURE (DE MAUSSABRÉ DE ), en Normandie: d'azur,
au lambel d'argent.

BORDELAY, famille rapportée dans des titres de 1659.
BORDENAVE (ANTOINE DE), maréchal de camp des

armées du roi en 1761.
BORDEREL DE SAINT-ROMAIN: parti, au premier d'or,

au lion de gueules; au z d'azur, à une montagne de
sept coupeaux d'argent ; au chef d'or, chargé d'un crois-
sant de gueules.

BORDERIA (JEAN DE ), capitoul de Toulouse en 15o8.
BORDES (DES ), en Lorraine : d'azur, à un sauvage d'or,

tenant de sa main dextre une masse du même.
BORDES (DEs ), autre famille de Lorraine : de gueules,

à trois têtes de léopard d'or.
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BORDES (DES ), même province : d'or, au pal fuselé de
gueules.

BORDES DE BEAUCHÈNE (DEs), en Normandie : d'or
à la tour de gueules.

BORDES Du CHASTELET, en Bugey : coupé d'or, au
cheval issant de gueules, et de sinople, ;à une molette
d'éperon d'or. Devise: Gratus honorus labor.

BORDES DE FOLLIGNY, en Normandie: écartelé, au 1

et 4 d'or, au lion de gueules; au 2 et 3 d'argent, à deux
chevrons d'azur.

BORDES( FONTAINE DES ), en Orléanais : d'or, au ren-
contre de cerf de sable.

BORDES (DES FRICHES DES) d'azur, à la bande "d'argent,
chargée de trois défenses de sable, et accostée de deux
roues à quatre rais du second émail.

BORDES LASALE (DEs) : d'or, au lion de gueules, sur-
monté d'une croisette du même; parti de gueules à

neuf losanges d'argent, trois, trois et trois.
BORDES (DE NORMANVILLE DES) en Normandie : d'azur

à trois merlettes d'or.
BORDESOLLE, famille rapportée dans des titres de 1539.
BORDET ( JACQUES), président au parlement de Rouen,

en 1507.
BORDIC (HENRI. DE), compris dans la montre des nobles

de la sénéchaussée de Nîmes, tenue en 1455.
BORDIER, en Bourgogne : d'or, à la fasce d'azur, char-

gée d'un croissant du champ, et accompagnée de trois
gerbes de blé du second émail.

BORDIEU DE GROMENOIS, présent aux états de Bour-
gogne en 1677.

BOREILLES DE MENTANCES (POTIER DE), chevalier
de Malte en 1522.

BORDIO Du PARC ET DE LAUBINIÈRE, en Normandie:
d'azur à la fasce d'or, chargée de deux roses de gueules
et accompagnée de trois coquilles d'argent.

BOREACI, en Provence : de gueules, au chef d'or, ajour-
né de quatre pièces d'azur.

BOREILLE : de sable, à la fasce d'argent.
BOREL DE BOUILLON et DE LESSAND, en Normandie

de gueules, à la bande cousue d'azur, chargée de quatre
écussons d'argent, et accostée de trois lionceaux d'or.

BOREL DE MANERLIE, en Normandie: de gueules, à
la bande de vair, accostée de deux lions d'or.
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BOREL PONSONAS, en Dauphiné : d'argent, à la croix

d'azur, canellée de sable, et cantonnée de quatre ren-
contres de boeuf de gueules, bouclés de sable. Devise :
Jusques où ?

BOREL PONTAUJARD, én Dauphiné : d'azur, au lion
d'or, armé et lampassé de gueules.

BORELHAC, gentilhomme, compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1473.

BORELY, en Provence : de gueules, à trois pals d'or; au
chef du champ, chargé de trois besants du second émail.

BORENS, en Bourgogne : de gueules, à la croix dentelée
de gueules.

BORESAY (EoN), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne' de 1378.

BOREY ( ANTOINE ), président en la chambre des comptes
de Dôle en 1693.

BORGADE ( JEAN ), capitoul de Toulouse en 147.6.
BORGEAU, famille mentionnée dans des titres de 1476.
BORGNE (LE ), en Artois : d'azur, à trois aiglettes d'or.
BORGNE, en Bretagne : d'azur, à trois huchets d'or.
BORGNE ( LE ), en Cambrésis : d'azur, à trois étoiles d'or;

au chef d 'argent, chargé d'une aigle de sable.
BORGNE (LE ), en Cambrésis : d'azur, au lion léopardé

d'or; à la bande de gueules, chargée de sept losanges
d'argent, brochante sur le tout.

BORGNE DE LA LANDE et DE REGNANT ( LE }, en Nor-
mandie et en Picardie : d'or, à l'aigle de sable.

BORGNE DE LA MAISONNEUYE, en Bretagne_ : d'argent,
au chef denché de gueules.

BORGON (-i IERRE DE ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1351.

BORIAS ( JEAN ), chevalier , capitoul de Toulouse en
1477.

BORICHON ( EoN ), compris dans un rôle de Bretagne de
1356.

BORIDAL ( BACELIER DE ), famille rapportée dans des titres
de 171o.

BORIE (LA) , en Guyenne : d'or, au pin de sinople; au chef
d'azur, chargé de trois fleurs de lys du champ.

BORIE (LA), en Périgord : de gueules, à trois fers à cheval_ 

d'or, et un croissant d'argent en chef.
BORIEGE (LE SEIGNEUR DE), compris dans , un rôle de Lan-

guedoc de 1579.
I. 2 9
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BORIEN (BERTRAND), procureur au parlement, capitoul de
Toulouse en 1594.

BORIES (SAINT-AsTIER DEs) : d'argent, à ,trois cloches .de
sable, bataillées d'or.

BORILLI, au comtat Venaissin : d'or, au chevron d'azur,
accompagné en pointe d'une étoile du même.

BORISTA (BERTRAND), procureur au parlement, capitoul de
Toulouse en 1686.

BQRIUZEL, dont un conseiller au parlement de Paris en
1372.

BORNAY, seigneur de Brochanville, lieutenant de la
troisième compagnie des gardes du corps en 1576.

BORNE (LÉONARD), échevin de la ville de Lyon en 1713 :
de gueules, au chef cousu d'azur, chargé de deux croi-
settes d'argent.

BORNE DE LIGONNIERS (DE), en Languedoc : d'or, à
l'ours de sable, armé et lampassé de gueules.

BORNEL DE NAIN : d'argent, à l'écusson en abîme de
gueules ; à l'orle de huit perroquets de sinople; membrés
et becqués du second émail.

BORNET DE BOISELS, au comtat Venaissin.
BORNIER n'HÉRAIL, en Languedoc : d'azur, à la borne

d'argent, accostée de deux épis de blé d'or, sur une terrasse
du second ; au chef cousu de gueules, chargé d'un soleil
d'or, accosté de deux étoiles du même.

BORNIOL, en Dauphiné : de gueules, au boeuf d'or, pas-
sant sur une mer d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé
de trois étoiles du second émail.

BORNOUT, famille rapportée dans des titres de 172o.
BORRA (SÉGL1N DE), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1380.
BORRASSIER (BARTHELEMI), capitoul de Toulouse en

1422.
BORREL DE LA GRANGE, en Languedoc : d'azur, au

chevron d'or, surmonté de trois étoiles du même ; au chef
d'argent.

BORELLI, en Langùedoc : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles du même.

BORRETIER (GUILLAUME), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1420.

BORREY, dont un premier président en la chambre des
comptes de Dôle.

BORROS, famille rapportée dans des titres de 1702.
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BORSAN : bandé d'or , de gueules et d'argent de neuf

pièces
BORSELLE DE GRANDPRÉ, en Champagne : de sable

à la fasce d'argent.
BORSIER, en Languedoc : d'azur, au lévrier d'argent

surmonté de trois couronnes d'or ; au chef du second,
chargé de trois étoiles de gueules.

BORSTEL, en Touraine : d'argent, à la bande de gueu-
les, chargée de trois brosses d'argent, enmanchées
d'or.

BORT (Louis DE), compris dans un rôle de Bretagne de
1489.

BORTUIT (ALEXANDRE DE), lieutenant des gendarmes de
la compagnie écossaise en i 6o6.

BORVILLE, en Lorraine : écartelé ; u i et 4 de gueules,
à trois coquilles d'argent ; au 2 et 3 d'argent, au gro-
seillier de sinople, fruité d'or.

BORYES (FRANÇOIS), capitoul de Toulouse en 1614.
BOS (Du), en Artois : d'argent, au lion de sable, armé

et lampassé de gueules.
BOS (Du) , en Picardie : d'argent, au lion de sable,

armé et lampassé d'azur.
BOS BERNARD, l'un des cent vingt-un gentilshommes

présents aux états d'Artois en 1414.
BOS Du THEL (Du), en Normandie : d'argent, à trois

arbres arrachés de sinople.
BOSBIAC (DURAND DE), conseiller au parlement de Paris

en 1504.
BOSC (nu), en Languedoc : d'argent, à trois arbres de

sinople ; écartelé d'or, à une fasce de gueules, char-
gée de trois fleurs de lys d'argent.

BOSC ( Du), en Normandie : de gueules, à la croix d'or,
les premières branches fleurdelysées , celle de la pointe
pommetée, cantonnée de quatre trèfles d'argent.

BOSC (nu), même province : d'or, à trois chevrons de
sable, accompagnés d'une rose de gueules en pointe.

BOSC (nu), en Picardie et en Normandie : de gueules,
à la croix échiquetée d'argent et de sable de trois tires,
et cantonnée de quatre lionceaux d'or, lampassés d'azur.

BOSC DE BRERYE (Du), en ' Normandie : d'hermine, à
trois fasces ondées de gueules ; au chevron d'or, bro-
chant sur le tout.

BOSC DE LOUPIAC (Du), au diocèse de Rhodez : d'ar-
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338	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

gent, à trois fasces d'azur ; au chêne arraché de sinople
brochant sur le tout, traversé en pointe d'un loup de
sable.

BOSC DE LA MARC (nu), en Normandie : d'argent, à la
bande de gueules.

BOSC D'HERMIVAL, en Normandie : d'hermine, au
lion de sable, armé, lampassé etjcouronné d'or. 	 .

BOSCAGE (GUILLAUMANCHES DU), ancienne famille d'Au-
vergne : d'argent, au taureau de gueules; au lambel
d'azur. Devise : r° Nunquàm jugatus; 2° Indocilis ju-
gem pati ; 3° Indomitus ferit.

BOSCART, famille rapportée dans des titres de 1665.
BOSCAS (FRANÇOIS DE), capitaine commandant au régi-

ment de Berry en 1 78 r .

BOSCHARDI (ROULLANT nu), gentilhomme de la vicomté
d'Arques, appelé à l'arrière-ban, convoqué en 1470.

BOSCHENRY DES MARETS et DE PLAINVILLE, en
Normandie : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée
en chef d'un léopard d'or, et en pointe d'une croix de
Malte du même.

BOSCHERIE (ROLLAND DE LA), compris dans un rôle de
Bretagne 'de 1464.

BOSCHET nu QUINET, en Bretagne : d'azur, à deux
levrettes passantes d'argent, colletées de gueules, bou-
clées d'or.

BOSCHIER DE DOURSIGNÉ, en Bretagne : d'azur, à
une fleur de lys au pied nourri d'or, florencée de deux
lys de jardin au naturel.

BOSCHIÈRE (PIERRE DE LA), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1419.

BOSCOT : d'or, au sautoir de gueules, cantonné de
quatre merlettes de sable.

BOSCREGNOULT DE VALSEC, en Normandie : de
gueules, à la bande d'or.

BOSEL (nu), famille rapportée dans des titres de 1691.
BOSGUILLON (DE), gentilhomme, compris dans un

rôle de Languedoc de 1574.
BOSJAN (FYOT DE), de Bourgogne : écartelé, au r et 4

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois losanges
du même ; au 2 et 3 de sable, à trois bandes d'or.

BOSLEBORGNE : burelé de gueules et d'argent ; au
chef d'or.
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BOSMARÊTS (OzouvILLE DE) : de gueules, au pal fiché

d'argent, accosté de six losanges du même.
BOSMER DU MESNIL, eh Normandie : losangé d'or et

de gueules; au franc quartier du premier émail.
BOSMES (DE), gentilhomme, compris dans un rôle de

Languedoc de 1575.
BOSMOREL (RADULPIE DE), chevalier, mentionné dans

des titres de 1219.
BOSNE, en Cambrésis : d'azur, au dextrochère armé d'or,

tenant une épée d'argent.
BOSNEL. (JEAN) de Bienville, en Normandie, trouvé

noble dans la recherche de 1463.
BOSON, mentionné dans un rôle de Bourgogne de 1141.
BOSQ (PIERRE DE), capitoul de Toulouse. en 1642.
BOSQUE (Du), en Bretagne : d'argent, au loup passant

de sable, armé et lampassé de gueules.
BOSQUEAUX, en Picardie : de sable, à la bande d'ar-

gent, chargée de trois coquilles de gueules.
BOSQUEL (Du), en Cambrésis : d'azur, au franc-canton

d'argent.
BOSQUEN DE LA NOS, en Bretagne : d'or, au lion de

gueules, ârmé de sable.
BOSQUENSY, de Chambresarty, en Normandie, fa-

mille reconnue noble dans la recherche de 1463.
BOSQUET, en l'Ile de France : d'azur, à la bande d'or,

chargée d'un lion de gueules, et accompagnée en chef
d'une fleur de lys du second, et en pointe d'un dauphin
d'argent.

BOSQUET Du BUISSON, en Provence : de gueules, au
lion d'or; à la bordure dentelée du même.

BOSQUET DE HÉRON, en Picardie : d'azur, au franc-
quartier d'argent, chargé d'un écureuil de gueules.

BOSQUEVERT, en Berry : d'argent, semé de glands de
gueules; à la bande ondée du même, brochante sur le
tout; au chef cousu d'or, chargé de trois merlettes de
sable.

BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE.
BOSREDON, en Auvergne : écartelé au 1 et q. d'azur; au

lion d'argent, armé et lampassé de gueules; au 2 et 3
vairé d'argent et de sinople de quatre tires.

BOSREDON, en Quercy : d'argent, à trois pins mal-or-
donnés de sinople, surmontés chacun d'un tourteau de
gueules.
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BOSREDON LA BREUILLE, en la Marche : écartelé au
1 et 4 de vair; au z et 3 de gueules, à deux lions léo-
pardés et couronnés d'or.

BOSROGER (DE MONTHIERS DE), au Vexin français, fa-
mille ancienne, originaire de la Beauce : d'or, à trois
chevrons de gueules.

BOSSAC, en Limosin, famille rapportée dans des titres
de 1352.

BOSSARD Du CLOS, en Bretagne.
BOSSAT (JEAN), capitoul de Toulouse en 1461.
BOSSE, en Provence : d'azur, à une tour crénelée de

trois pièces d'argent, maçonnée de sable.
BOSSEBECQ : d'argent, au lion d'azur, armé, lampassé

et couronné de gueules.
BOSSERÈGLE (JACQUES DE), chevalier de Malte en 1522.
BOSSERET : de sable, au chêne arraché d'or, surmonté

d'une étoile du même.
BOSSERN DE SCHIVERN : d'azur, au sauvage au natu-

rel, tenant à sa main dextre une branche de laurier de
sinople.

BOSSET : de gueules, à trois fermaux d'or.
BOSSEY, famille rapportée dans des titres de 1402.
BOSSIAC, famille mentionnée dans un titre de 1391.
BOSSIGNEL, compris dans un rôle de Bretagne de 1401.
BOSSOLES (JEAN DE), compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1276.
BOSSOLÈT (NICOLAS DE), écuyer, sieur de la Vraie,

mentionné dans des titres de 1558.
BOSSONIÈRE (LE TOURNEUR DE LA), en Poitou : d'azur,

à trois tours d'argent.
BOSSOREILLE (Du), en Anjou.
BOSSONEL DU PERTUIS, en Normandie : d'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois mouches de sable, et
accompagnée en pointe d'une tête de lion arrachéed'or;
au chef échiqueté d'argent et de sable de deux tires.

BOSSOST, famille originaire d'Espagne, établie en
France. La branche de Campels porte : d'argent, à
deux flèches de gueules passées en sautoir, accompa-
gnée en chef d'une croix pattée du même; aux flancs
dextre et senestre, d'une corneille de sable becquée et
membrée du second émail, et en pointe d'un pin de
sinople.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 341

BOSSU DE CHARENTON ( LE) : d'or, à trois têtes de
maure de sable , tortillées d'argent.

BOSSU DESCRY : d'or , au trêcheur d'azur ; au sautoir
de gueules', chargé d'un écusson du champ, surchargé
d'une bande du second émail , brochant . sur le tout.

BOSSU-LONGUEUIL : d'or, au double trêcheur de si-
nople, fleuronné du même à la croix de Saint-André ;
au sautoir de gueules, brochant sur le tout,

BOSSUET, en Picardie et en Bourgogne : d'azur, à trois
rouer d'or. Devise : Rebus inest velut orbis.

BOSSUGES DE POMESSARGUES , en Languedoc : de
gueules , au taureau d'or , passant au pied d'un chêne à
deux branches passées en sautoir d'argent .

BOSSUS: d'argent, à la quinte-feuille d'hermine.
BOSSUT : parti d'argent et de sable; à la bordure de

gueules.
BOST (DE ) , en Poitou : d'azur , au chevron d'or , accom-

pagne de trois glands du même.
BOST (Du) , en Beaujolais : d'argert, au châtaignier ar-

raché de sinople , adextré en pointe d'une hure de san-
glier de sable.

BOST DE CODIGN IAC , eu Auvergne : d'azur , à la bande
d'or , accompagnée de deux étoiles d'argent.

BOSTAQUET (DUMONT DE ) , en Normandie : de gueules ,
au chevron d'or, accompagné de trois têtes de lapin
d'argent .

BOSTEAU : d'or , au lion de sable , armé et couronné
d'azur .

BOSTRECH :d'argent , au chevron de sable.
BOSTRICHARD ( JEAN DE) , écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1396.
BOSUMAR (CHARLES-HENRI DE ) , président à mortier au

parlement de Metz en 1754.
BOSUZEL ( ANDRÉ DE ), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1488.	 .
BOSVILLE ( SIMON DE), fondateur, avec. Philippe de

Harcourt, évêque de Bayeux, de l'abbaye du Val-Ri-
cher , en 1 147 .

BOT ( DU) : • de gueules , au château d'or , ajouré de
deux fenêtres à la gothique , et sommé de trois tours
pavillonnées; le tout du même .

BOT ( DU) , en Bretagne : (d'argent, à la fasce de sable,
accompagnée de trois merlettes du même.
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BOT , même province: de sable, à la fasce d'argent , ac-
compagnée de trois coquilles du même .

BOT DU GREGOT (Du) , en Bretagne : d'azur, au che-
vron d'or , accompagné de trois quintefeuilles d'argent.

BOT DE TALHOUET (Du) , en Bretagne : d'azur , à trois
quintefeuilles d'argent.

BOTARIS (ANTOINE ) , procureur général en la chambre
des comptes d'Aix en 1398.

BOTDERU (JEAN ), sieur de Kergantel, compris dans un
rôle de Bretagne de 157o.

BOTDEVENOU ( SYLVESTRE DE) , compris dans un rôle
de Bretagne de 1399.

BOTDRUAL ( ANTOINE DE) , sieur de Leray, compris dans
un rôle de Bretagne de 1558.

BOTEL (EoN LE), compris dans un rôle de Bretagne de 1396.
BOTELERIE (JAMET DE LA) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1464.
BOTELIN, en Flandres : d'argent , au chevron de sable,

chargé de trois alérions d'or , et accompagné de trois
merlettes du second émail.

BOTEMONT (N ... DE ),lieutenant de roi d'Exile en 1702,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BOTENAC (LE SEIGNEUR DE) , compris dans l'arrière-ban
de la noblesse du Languedoc , convoqué en 15 29.

BOTEREAU : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un
Iambe! d'or.

BOTEREL , en Bretagne : d'argent, au lion de sinople ,
couronné , armé et lampassé de gueules.

BOTEREL D'ARPIGNY : d'argent , semé de fleurs de lys
d'azur.

BOTEREL ( HUGUES ), écuyer , rapporté dans des titres
de II18.

BOTERELLE : d'azur , à trois gerbes de blé d'or.
BOTERS , gentilhomme compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1410.
B	 àBOTEY (LE) , en Bretagne : de sable , 	 trois aiglons_ 

d'argent.
BOTGLAZEC ou BOTGLUZZEC DE ROCERFF , en la

même province : d'argent , à un arbre de sinople , sommé
d'une merlette du même • aliàs , losangé d'argent et de
sable.

BOTGUENAL , en Bretagne : d'argent , à deux chevrons
de sable.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 343•
BOTGUIGNEN, en Bretagne : écartelé au i et 4 d'ar-

gent, à trois merlettes de sable ; au z et 3 d'argent, à
trois fasces ondées d'azur.

BOTH DE TAUZIA, en Guienne : parti,. au t d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux roses
d'or, et en pointe d'un lionceau du même ; au- chef
cousu de gueules, chargé d'un croissant, accosté de
deux étoiles du second émail; au z d'azur à trois fleurs
de lys d'or rangées en chef , et une limande du même
en pointe.

BOTHELIER : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois fleurs de barbeaux du même, 'figées et feuillées
de sinople.

BOTHEON': écartelé au t et 4 de gueules; au 2 et 3 d'ar-
gent, à trois fasces d'azur.

BOTHEON, en Forez': de gueules, à un croissant d'ar-
gent ; au chef d'or.

BOTHEREL, en Bretagne : d'argent, à dix ancolies d'a-
zur, soutenues de gueules, les tiges en haut et posées
trois, deux, trois et deux.

BOTHEREL Du COUDRAY, en Bretagne : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois croisettes pat-
tées du même.

BOTHE-RIÈRE .(MORICE DE LA), en Bretagne, mentionné
dans des titres de 1314.

BOTHON DU STANGIER (Du) : d'argent, à une branche
de frêne de sinople, posée en bande.

BOTIÈRES, en Dauphiné :, d'or,. à la bande de gueules,
chargée d'un griffon d'argent.

BOTIGNEAU, en Bretagne :• de sable , à l'aigle éployée
d'argent, becquée et membrée de gueules.

BOTIGNAU, même province : d'azur, à l'aigle éployée
d'or.

BOTIGNY (HUGUES DE), baron de Normandie en 1213.
BOTILIO, en Bretagne : d'argent, à sept feuilles de lierre

de sinople, -posées trois, trois et une.
BOTLAVAN , en Bretagne : d'argent , à une aigle éployée

de sable, supportant trois coeurs d'azur posés en bande,
l'un sur le bec , l'autre sur la poitrine , et le troisième
sur le pied senestre. 	 .

BOTLORE , en Bretagne : de gueules , au dextrochère
d'argent; tenant uti rameau de laurier de sinople.

-	 3o
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BOTLOY DE KERQUESTIN, en Bretagne : écartelé d'or
et d'azur.

BOTMARCH ( JEAN DE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1554.

BOTMEUR-DE-KERMEZÉ , en Bretagne : écartelé , au
2 et 4 d'or, au lion de gueules, armé d'azur ; au z et 3
d'argent, au lion de gueules.

BOTMILIAU DE KERMEDREC, en Bretagne : d'azur,
à trois clochettes d'argent.

BOTON-TOURNEMOUCHE : d'argent, à la ruche de
sable, entourée d'abeilles volantes du même.

BOTONNEAU (bENIs DE), chevalier de Malte en 1522.

BOTQUENESLE : d'argent, à trois chevrons de sable.
BOTTENFORT, famille rapportée dans des titres de

1676.
BOTTEUC DE BOESSAL, en Bretagne: de gueules, à. la

croix d'argent, cantonnée de quatre étoiles du même.
BOTTEVILLE : burelé d'or et de sable, au lambel de' six

pendants d'azur.
BOTTEY DE MAROLLES, en Normandie : d'argent,

au chevron d'azur, accompagné de trois poulettes de
gueules.

BOTTIÈRE (FAUTRIÈRES DE LA) , en Bourgogne : d'ar-
gent, au sautoir de sable, chargé de cinq coquilles
d'or.

BOTTILLY, en Bretagne : d'or à trois bandes de gueules.
BOTUT DE CREMIEU.
BOUAN, en Bretagne : de gueules, à la bande d'her-

mine.
BOUAN Du CHALONGE, même province : d'argent, au

chevron de sable, accompagné de trois têtes de loup
du même, arrachées et lampasséesde gueules.

BOUARN (JEAN LE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1437.

BOUART, en Lorraine : d'azur, à une épée d'argent,
garnie d'or, mise en barre, côtoyée à dextre, d'une fleur
de lys , et à senestre , d'une branche de chêne fruitée
de trois glands, le tout du même.

BOUAYS DE COUESBOUT, en Bretagne : de sable, à la
fasce d'argent, bordée de gueules.

BOUAYS DE LANGOTIÈRE, même province : d'argent,
semé de pointes de sable; à la branche de chêne, d'azur,
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chargée de six glands de sinople, brochante sur le
tout.

BOUBAIX : d'hermine, au chef de gueules.
BOUBAIX, en Cambrésis : de sinople, à la fasce d'argent,

chargée de trois merlettes de sable..
BOUBERS : de gueules, à trois bers ou berceaux d'or.
BOUBERS, en Cambrésis et en Picardie : d'or, à la croix

de sable, chargée de cinq coquilles d'argent.
BOUBERS, en Champagne : d'or,'à trois aigles de sable,

membrées et becquées de gueules.
BOUBRY (GEOFFROY DE) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1294.
BOUC : d'azur, à la bande d'or, chargée d'une patte de

griffon de gueules.
BOUC (Du) , en Dauphiné : d'or, au chevron d'az`ur,

accompagné de trois rosesde gueules.
BOUC, en Lorraine : de sable, à trois écussons d'or; au chef

émanché d'or et de gueules.
BOUC DE CARVIN (LE) : d'argent, au sautoir de gueules,

chargé d'un écusson du champ, surchargé d'un lion de
gueules.

BOUC-FROTIN (LE) : d'argent, à la fasce vivrée de sable;
à la bordure de gueules.

BOUC DE GAVRE : de gueules, à trois boucs d'argent,
accornés et onglés d'or,

BOUC Du VAL (LE) : échiqueté d'argent et d'azur; à
l'écusson de gueules sur le tout.

BOUCALLAC : d'azur, au bouc d'argent.
BOUCALONNE (JEAN DE) , écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.
BOUCARD, en Berry : de gueules, à trois lions d'or.
BOUCARD Du MÉNIL-AIMÉ, en Normandie :'de sinople

à trois têtes de bouc arrachées d'or.
BOUCARD, au comtat Venaissin : d'azur, à trois tiges de

chêne, glandées et versées d'or; en chef, une étoile du
même.

BOCAULT, en Provence : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée d'une coquille d'or, accostée de deux étoiles du
même, et accompagnée de trois arbres de sinople.

BOUÇELAYE, (PIERRE DE LA) , sieur de la Sauldraye,
compris dans lé rôle de Bretagne de 1554,

BOUCEVANS, famille mentionnée dans des titres de
1418.
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BOUCFERRÉ : d'azur, au bouc d'argent, ferré d'or, et
saillant contre un chêne fruité au naturel..

BOUCHAGE, en Lyonnais : contre-vair.
BOUCHAIN, ville forte des Pays-Bas dans la Flandre

française : d'azur, à la tour d'argent, maçonnée, ou-
verte et ajourée de sable.

BOUCHARD : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre coquilles du même.

BOUCHARD: de sable, à deux épées d'argent en sautoir,
sur deux roues du même en pointe; au chef cousu
de gueules, chargé de trois fleurs de lys du second

. émail.
BO UCHARD, en Lorraine : gironné d'azur et de gueules;

au soleil d'or en coeur.
BOUCHARD, en Normandie : d'azur, au senextrochère

d'argent, armé d'or, issant d'une nuée du second émail,
formant une portion de cercle et tenant une ancre du
même en barre, le trabs d'or.

BOUCHARD, en Normandie : d'argent, à deux clefs de
sable en sautoir accompagnées en flancs de deux fleurs
de lys de gueules.

BOUCHARD D'AUBETERRE, en Provence°; écartelé,
au I et 4 de gueules, à trois léopards d'or, armés et
lampassés d'argent; au 2 et 3 losangé d'or et d'azur; au
chef de gueules.

BOUCHARD DE CHAMPIGNY : d'azur, au croissant d'or,
surmonté d'une étoile du même.

BOUCHARD-D'ENGLESQUEVILLE, en Normandie : de
gueules, au lion d'or.

BOUCHARD-GOUFFIER : d'or, à trois jumelles de sable.
BOUCHARD DE LA POTERIE, en Anjou : d'azur, à trois

léopards l'un sur l'autre d'argent.
BOUCHARD DE ROUGEMER et D'EMENVILLE, en

Normandie :,coupé d'azur, à deux coquilles d'or, et d'ar-
gent, à une rose de gueules.

BOUCHARD DE LA VARENDE et DE LA SAUSSAYE, en
la même province : d'argent,. à la bande d'azur, chdrgée
de trois annelets d'or, et au milieu de chacun un besant
du même; au chef du second.

BOUCHARDIÈRE (DE) , famille rapportée dans des titres
de 1710.
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BOUCHARDIÈRES (FRANÇOIS-MARTIN DE ), secrétaire du
roi en 173o.

BOUCHART, en Lorraine : d'azur, au chevron d'argent;
au chef cousu de gueules, (chargé d'une croisette ancrée
d'or.

BOUCHART, même province : de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de trois sphères d'or.

BOUCHART , en Picardie : d'or , à la tour de gueules,
maçonnée de sable , surmontée de deux croissants
d'azur.

BOUCHAUD, en Provence : d'argent, au bouc saillant
de sable, accorné d'or.

BOUCHAUT, famille rapportée dans des titres de 1397.
BOUCHAUT (DE LA FAIRE DU ), en Poitou : de gueules,

à la bande d'or.
BOUCHEVESNE, en Cambrésis : d'or, au sautoir engrêlé

de gueules.
BOUCHE : bandé de gueules et d'or.
BOUCHE, en Bretagne : d'argent, à trois molettes d'éperon

de gueules.
BOUCHEAUX ( JULIEN DE ), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1386.
BOUCHEL DE BIENNE : d'azur, à la croix pattée et alésée

d'or, accompagnée de trois besants du même.
BOUCHEL D'ORCEVAL, en Picardie : d'azur, semé de

trèfles d'argent ; au lion-léopardé du même.
BOUCHEMONT (SABREVOIS DE) : d'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée de six roses du même.
BOUCHEPORN ( BERTRAND DE ), procureur général au

parlement de Metz en 1768.
BOUCHER (DU) : d'azur, au chevron d'or, accompagné

o en pointe d'une fleur de lys d'argent.
BOUCHER, en Barrois : d'azur, au chevron d'or, chargé

en chef d'une croisette de pourpre, et en flancs, de deux
flammes de gueules, accompagnée en chef de deux lion-
ceaux affrontés d'argent , et en pointe , d'une arbalète
d'or , entrelacée de deux épées d'argent, garnies du
second émail.

BOUCHER, au Maine : d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois étoiles du champ, et accompagnée de
trois roses de gueules.

BOUCHER, à Paris : écartelé, au i et 4 d'argent, à la
croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du
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même ; au 2 et 3 de gueules, à un écusson d'argent,
chargé d'une feuille de houx de sinople , et bordé
d'or.

BOUCHER-D'AVRANÇON et DE RICHEBOURG, en
Champagne : d'azur, à trois étoiles d'or ; au croissant
d'argent, posé en 'abîme.

BOUCHER DE BOISGIRARD, en Normandie : de gueules,
à la bande d'argent, chargée de trois cloches de sinople.

BOUCHER Du BUS (LE) : d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.

BOUCHER DU CASTELET (LE ), en Picardie : d'azur, à
la fasce d'or, accompagnée en chef de deux roses d'ar-
gent, et en pointe d'une épine du même.

BOUCHER ( CUNY ), en Lorraine : d'azur, à trois trèfles
de léopard d'argent , allumés et lampassés de gueules,
au chef d'or.

BOUCHER DE MALLEY et DE BESENCOURT, en Nor-
mandie : d'argent, à dextre au demi chevron de gueules,
et à senestre un lion- léopardé de sable.

BOUCHER-D'ORSAY, à Paris : de gueules, semé de croi-
settes d'argent; au lion d'or, brochant sur le tout.

BOUCHER DE PALIS, en Champagne : d'argent, à trois
écrevisses de gueules.

BOUCHER DE VERDUN (DE ), en Normandie : d'azur,
à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'une aiglette
d'or, accostée de deux merlettes du même, et en pointe
de trois roses du second émail.

BOUCHERAT, en Picardie : d'azur, au coq d'or, crété,
barbé, becqué et onglé de gueules. Devise : Partout

fidèle.
BOUCHEREAU, au pays d'Aunis : de gueules, au lion

d'or, tenant de sa patte dextre une fleur de lys d'ar-
gent, et soutenu d'une terrasse de sinople ; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles du second émail.

BOUCHERIE (DE LA), en Anjou : écartelé, au i et 4 d'azur,
au cerf d'or, colleté d'hermine; au 2 et 3 de gueules,
à la fasce d'argent ; à la bordure d'or, chargée de huit
fleurs de lys d'azur.

BOUCHERIMBAUD, en Languedoc : parti, au r. de
gueules, à la croix d'argent; au z d'azur, à un échiquier
d'argent.

BOUCHEROLLES, en Languedoc : parti, au i de gueules,
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au faucon d'argent, grilleté du même ; au z d'azur, au
lion d'or.

BOUCHERON : d'azur, à trois chevrons d'or.
BOUCHERON (DURAND nu) : d'or, à l'arbre de sinople,

planté sur le sommet d'une montagne de cinq coupeaux
du même.

BOUCHERON-VALLON, en Quercy, en Auvergne et
en Limosin : écartelé ; au 1 et q. contre-écartelé d'or
et de gueules, au 2 et 3 d'or, à' trois lions de gueules.
La branche des seigneurs de Saint-Hippolyte porte les
mêmes armes, et un sur le tout de sable, au lion d'or,
armé lampassé et couronné de gueules.

BOUCHET (nu) : d'hermines, papelonné de gueules.
BOUCHET : d'argent, à trois annelets de sable ; écartelé

d'azur, semé de larmes d'or; au lion du même, armé
et couronné de gueules.

BOUCHET (nu), en Bretagne : de sable, à la croix en-
grêlée d'argent.

BOIICHET (nu), en Dauphiné : d'azur, â une fasce cré-
nelée de trois pièces d'or, accompagnée en chef de
trois étoiles, et en pointe d'un lion tenant une ancre, le
tôut du même.

BOUCHET DE BRUSSONS (nu), en Languedoc : de
gueules, à trois croisettes d'argent; au chef cousu d'azur,
chargé de deux étoiles d'or.

BOUCHET (DE Coux nu), en Limosin : d'argent, à trois
fasces d'azur ; à la bande de gueules, brochante sur le
tout.

BOUCHENTDE FAUCON, en Provence : d'azur, au crois-
sant d'argent, accompagné de trois étoiles du même.

BOUCHER (GRATIEN), écuyer, présent à l'assemblée de
la noblesse du bailliage d'Orléans convoquée au mois de
mars 1789.

BOUCHET DE SOURCHES, au Maine et en Vendômois :
d'argent, à deux fasces de sable.

BOUCHET DE VILLEFLIX (Du), en Bourgogne : d'ar-
gent, à une merlette de sable; au chef d'azur, chargé
de trois besants d'or.

BRUCHEVILLE (ROBERT DE) : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois roses du même.

BOUCHIER (LE), famille rapportée dans des titres de
1495.
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BOUCHIÈRE (JEHAN DE LA), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1380.

BOUCHIVILLER (GAUTIER DE), mentionné dans des titres
de 1178.

BOUCHON DE BECUZAYE (LE), en Normandie, famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BOUCHOT, en Lorraine : d'azur, à deux chevrons den-
chas d'argent, accompagnés de trois étoiles- du même.

BOUCHOUT (JEAN-FRANÇOIS-NICOLAS DE), titré chevalier
en 1659.

BOUCHOUX (LE), famille rapportée dans des titres de
1370.

BOU CHU, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux croissants, et en pointe d'un
lionceau, le tout du même.

BOUCCAUT (LE MEINGRE DE), en Soissonnais : d'argent,
à l'aigle éployée de gueules, becquée et membrée d'azur,
chargée sur l'estomac d'une fleur de lys d'or.

BOUCOIRAN (CALVIERE nE) : d'or, à deux fasces de sable,
surmontées d'un sanglier du même.

BOUCHNVILLER (GASTON DE), chevalier, mentionné
dans des titres de 1219.

BOUCOT, Du COLOMBIER : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux molettes d'éperon, et en
pointe d'une gerbe, le tout du même.

BOUCQ (LE), en Cambrésis : d'azur, à trois ruches d'dr.
BOUCQUET, en Lorraine : parti, d'or et d'argent : au

lion d'azur, brochant sur le tout.
BO U CQU ET-D'AU BERVI L LE, en Normandie.
BOUCQUENOM, en Lorraine: d'or, à trois tranglesd'azur ;

au bouc saillant d'argent, onglé de sable, brochant sur
le tout.

BOUCTOT (MARTIN DE), chevalier-bachelier, compris
dans un rôle de Bretagne de 1392.

BOUCY, en Cambrésis : d'argent, semé de billettes d'azur;
au lion de gueules, brochant sur le tout.

BOUCZEL (GUILLAUME), sieur de la Touchepiart;
compris dans un rôle de Bretagne de 1554.

BOUDAROY, famille' rapportée dans des titres de 1656.
BOUDART, en Artois : d'azur, au croissant d'or, accom-

pagné de trois coquilles du même.
BOUDAULT : d'azur, à un trèfle d'or.
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BOUDET, en l'Ile de France : d'azur, au sanglier d'or,

surmonté de trois roses d'argent, rangées en chef.
BOUDET. Voyer BAUDET..
BOUDIER DE RAFOVILLE, en Normandie : de sable, à

trois molettes d'éperon d'or.
BOUDIER DE VASTINE, en la même province : d'or, au

pal d'azur, chargé d'un croissant d'argent, entre deux
étoiles du champ.	 .

BOUDIGAT ( CHARLES DE ), chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1257.

BOUDIN : de gueules, frété d'argent.
BOUDON en Agénois : d'argent, au chevron de gueules,

accompagné en chef de sept étoiles d'azur, rangées en
pals, trois de chaque côté, une au-dessus du chevron,
et en pointe d'une colombe du même.

BOUDONVILLIERS : de gueules, à la fasce contrepo-
tencée d'or, remplie d'azur , et accompagnée de trois
merlettes du second émail.

BOUDOUL DE VAUDORY, en Bretagne .: d'or, à deux
jumelles de gueules, . accompagnées de six molettes de
sable.

BOUDRAC, en Dauphiné : d'azur, à la tour d'argent, ma-
çonnée de sable, posée sur un rocher d'or; au chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

BOUDAC DE CLAIGNY .: d'or, à une harpie de gueules.
BOUE (RENAULT DE SAINT ), chevalier, mentionné dans

des titres de 1 161 : d'azur, à trois annelets d'argent.
BOUE-SILLY ( DE LA ), en Picardie : de sinople, à trois

pals de vair, au chef d'or ; d'autres branches portent un
chef cousu de gueules.

BOUÉ ( JEAN ), échevin de Paris en 1 577 : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée de trois croissants de gueules, et ac-
compagnée en chef d'une étoile d'or, et en pointe d'un
vol du second émail.

BOUEBAR : d'or, au lion coupé de gueules et de sinople,
couronné d'azur.

BOUEDRIER, en Bretagne : d'argent, au chevron desable,
accompagné de trois tourteaux de gueules.

BOUELLES, en Picardie : de gueules, au pal d'or, accosté
de deux vols du même.

BOU ENT ( ANDRY DE ), chevalier, compris dans un rôle dé
Bourgogne de 417.

BOUER, en Berry : de sinople, au sautoir d'argent, chargé
1.	 31
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de cinq fleurs de lys d'azur, et cantonné de quatre têtes
de taureau d'or.

BOUES, en Picardie, ancien : de gueules, à la bande d'or,
à deux cotices du même; moderne : fascé de vair et de
gueules.

BOUES ( JACQUES DE ), chevalier de Malte en 1551 : d'azur,
à trois losanges d'argent, mises en bande.

BOUESSAYE ( LE) ; en Sénonais : d'hermine, au chef de
gueules ; brisé d'un lambel d'or.

BOUESSEL, en Bretagne : d'argent, à trois boisseaux de
sable.

BOUESSELAYE ( GUILLAUME DE LA ), écuyer, compris
dans un rôle de Bretagne de 1392.

BOUET DE PORTAL, en Poitou : d'argent, à trois hures
de sanglier contournées l'une sur l'autre de sable, arra-
chées de gueules, et défendues du champ.

BOUETIEZ (DU ), en Bretagne : d'azur, à deux fasces
d'argent, accompagnées de six besants d'or.

BOUETOUX DE LAMBAUDAYE ( LE ), en Bretagne
d'argent, à l'aigle éployée de sable.

BOUETTE, en l'Ile de France ; d'argent, à la fasce de
gueules, chargée de trois croissants du champ.

BOUEX DE VILLEMORT : d'argent, à deux fasces de
gueules.

BOUEXIC (DU -), en Bretagne : d'argent, à trois bouis de
sinople.

BOUEXIÈRE ( DE LA ) : d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq besants du champ, et accompagné de trois arbres
de sinople.

BOUEXIÈRE DE BRANTONNET, en Bretagne : d'or, à
trois bandes de gueules.

BOUEXIÈRE DE LA MOTTE, en Bretagne: d'argent, au
bouis arraché de sinople.

BOUEXIÈRE DU RESTOLLES, en Bretagne : de gueules,
à sept merlettes d'or, trois, une et trois.

BOU EZ ( DU ), famille rapportée dans des titres de 1489.
BOUFAT ( JEAN ), capitoul de Toulouse en 1537.
BOUFAY DE CAUPTEPIS, en Normandie : d'hermine,

au vol de sable.
BOUFET ( JEAN ), capitoul de Toulouse en 1537.
BOUFFARD MADIANE, en Languedoc : d'azur, à une

tourterelle d'argent, tenant en son bec un rameau d'oli-
vier d'or.
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BOUFFARDIÈRE, en 'Normandie : d'argent, au chevron

abaissé de gueules, accompagné d'un croissant du même
en pointe; au chef d'azur, chargé de trois oiseaux d'or.

BOUFFET, en Berry : d'azur, à trois trèfles d'or.
BOUFFIER, en Dauphiné : d'azur, au lion d'argent, armé

et lampassé de gueules, tenant de sa patte dextre une
fleur de lys d'or. Devise. Dextra lilium sustinet.

BOUFFIER, en Normandie : gironné de gueules et d'her-
mine de seize pièces.

BOUFFIÈREj (ENGUERRAND' DE), chevalier, compris dans
un rôle de Bourgogne de 1406.

BOUFFLERS, en Ponthieu : d'argent, à neuf croisettes
recroisettées de gueules, trois, trois et trois, et trois
molettes d'éperon du même.

BOUFFROIMONT, famille noble de Lorraine.
BOUGAINVILLE ( PIERRE-YVES ), échevin de Paris en

1741: d'argent à l'aigle éployée de sable.
BOUGART ( PIERRE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de r 380.
BOUGATRIÈRE (COURTE DE LA ), en Bretagne, famille

originaire du Maine : d'azur, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois besants du même.

BOUGEREL DE FONTIENNE, en Provence : de gueules
au lion d'or ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
second émail.

BOUGIÉ BRINEL, famille rapportée dans des titres de
1444.

BOUGIÈRE (ARTUS DE LA ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 139x.

BOUGIET, famille rapportée dans des titres de 1673.
BOUGIVAUT : de sable, à la bande d'argent, chargée de

trois coquilles de gueules.
BOUGON (HERLIN DE), °chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1294.
BOUGRAN DE BOISHÉRON, en Normandie : d'azur, au

griffon d'or ; mantelé denché d'argent, chargé de deux
roses de gueules.

BOUGRAULT DE LAUNAY, famille mentionnée dans des
titres de 1581.

BO UGREN ET DE LA TO UGU ENAYE, en Bretagne : d'or,
au lion de gueules, semé de macles du champ.
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BO UGRET ( CLAUDE ), chevalier, compris dans un • rôle
de Bourgogne de 1414.

BOUGUIER D'ALAINVILLE : de gueules, au lion d'or.
BOUGY, en Gâtinais : de gueules, à six besants d'or.
BOUGY ,( SORHUET DÉ );: d'azur, au pal d'argent, accom-

pagné de quatre pommes de pin d'or ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles du second.

BOUHAL (JEAN DE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1554.

BOUHELIER, en Bourgogne : de gueules, à trois fasces
d'or.

BOUHIER, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux croissants d'argent, et en
pointe d'un rencontre de boeuf du même.

BOUHIER, en Bourgogne : d'azur, au boeuf d'or.
BOUHON, en Normandie : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois molettes d'éperon du même.
BOUIC, en Provence.
BOUILHAC: d'argent, à la fasce' de gueules, chargée

d'une tige de trois chardons du champ, et accompagnée
de trois tiges de trois chardons fleuries et liées de
gueules.

BOUILLANCOURT (DE CACHALEU DE), en Picardie : d'a-
zur, à trois pattes de loup d'or.

BOUILLANCY (RICHER DE) : écartelé, au I et 4 de si-
nople, au lion d'or, lampassé de gueules, la queue
fourchue, nouée et passée en sautoir ; au 2 et 3 d'or,
à trois hures de sanglier de sable, allumées et arrachées
de gueules, défendues d'argent.

BOUILLANT DE LA VALLÉE, en Bretagne : d'argent, à
l'aigle éployée de sable.

BOUILLANT Du PLESSIS: de sinople, à trois hures de
sanglier d'argent.

BOUILLARD, famille rapportée dans des titres de 1376.
BOUILLARDOT ( GUILLAUME LE ), châtelain de Chaus-

sin en 1407. •
BOUILLARGUES (DE ), gentilhomme, compris dans un

rôle de Languedoc de 1568.
BOUILLÉ DE CRÉANCES, en Normandie : d'argent,

à la fasce de gueules, frétée d'or, et accompagnée de
deux burèles du second émail.

BOUILLE de LONGBUISSON, en Normandie: d'ar-
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gent, à l'aigle au vol abaissé d'azur, membrée, becquée
et couronnée d'or.

BOUILLÉ ( PORTAIL DE •) : semé de France; à la vache
clarinée d'argent, colletée, accornée et couronnée de
gueules, brochante sur le tout.

BOUILLIE TURQUAN DE RENOM : d'azur à la bande
d'argent, accompagnée de deux croissants du même.

BOUILLET : de gueules, à la croix ancrée d'argent.
BOUILLET, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'or,

surmonté d'une traverse, et accompagné de trois be-
sants, le tout du même; au chef cousu de gueules,
chargé d'un croissant d'argent, accosté, de deux étoiles
du même

BOUILLON, ville de France : de gueules, à la fasce d'ar-
gent.

BOUILLON, en Lorraine : d'or, à une branche de rosier
de sinople, chargée de trois roses au naturel.

BOUILLON (Du), en Normandie : d'argent, â trois aiglettes
de sable.

BOUILLON DE LA MARCK : d'or, A. la fasce échiquetée
d'argent et de gueules de trois tires.

BOULLOND ( MATHIEU ), capitoul de Toulouse en 1597.
BOUILLONNAY DE MONTCHAMP, en Normandie :

d'azur, à neuf croisettes pattées d'argent.
BOUILLOUNAY DE MONTENON, en Normandie : 'd'a-

zur, au chevron d'argent , accompagné de trois roses du
même.

BOUILLOUD DE CELLETTES : tranché d'argent, et
d'azur.

BOUILLY DE TREBY, en Bretagne : d'azur, à une bande
d'argent, accostée de deux croissants du même.

BOUILLY ( JEAN-ALEAUME DE ), en Brie, chevalier de
Malte en 1535 : d'azur, à trois , chevrons d'or, accompa-
gnés de trois besants du même.

BOUINES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
tours du même.

BOUIS ( JEHAN DU ), compris dans un rôle de Bretagne de
1499.

BOU ISSET ( BERNARD ), capitoul de Toulouse en 1639.
BOUJAN ( JEAN DE), chevalier, compris dans un rôle de

Languedoc de 126o.
BOUJU DE BOS LE BORGNE, en Normandie : d'or, à

trois chevrons d'azur.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



356	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOUJU DE MARIGNY, en Normandie : d'or, à la fasce
d'azur, surmontée de deux molettes d'éperon de gueules.

BOULA, en l'Ile de France : d'azur, à trois besants d'or.
BOULA DE NANTEUIL ANTOINE-FRANÇOIS-ALEXANDRE ),

chevalier, seigneur de' Mareuil, intendant de Poitiers en

1784.
BOULAGE :d'azur, au chevron d'or.
BOULAIN : d'azur , au chevron d'or , accompagné en

chef de trois roses mal-ordonnées d'argent, et en pointe
d'un lys du même.

BOULAINCOURT, en Picardie, famille rapportée dans
des titres de 1539.

BOULAINVILLE (REN1 ), chevalier, comte de Foulcam-
berge en1553.

BOULAINVILLIERS, en Normandie : _fascé d'argent, et
de gueules de huit pièces.

.I3OULAIS ( TALON DES) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois croissants supportant chacun un épi, le
tout du même.

BO ULAMAGNY ( FRANçoIs ), écuyer de nla duchesse d'Or-
léans en 1675.

BOU LAN, en Lorraine : d'azur, à la croix d'or, cantonnée
de vingt croisettes pattées au pied fiché du même.

BOULANC : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois roses
de gueules, et accompagnée de trois épis de blé du se-
cond émail.

BOULANCOURT : de gueules , à trois pals de vair ; au
chef d'or, chargé de deux lions couronnés de sable.

BOULANDE, Voyq : BAULANDE.
BOULANGER DE HACQUEVILLE, en Gâtinais et en

Brie : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
trois étoiles rangées du même , et en pointe de trois
roses d'argent, deux et une.

BOULANGER, alias PISTOR, en Guienne : d'azur, à la
fasce d'argent, papelonnée de gueules, surmontée d'un
lion naissant d'or, tenant une croix recroisettée au pied
fiché du même.

BOULANGES, en Lorraine, maison éteinte qui portait :
palé d'or et d'azur.

BOULANLÉE : de gueules, diapré d'argent, semé . de fers
de pique du même ; au chevron de sable brochant sur le
tout.
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BOULANS, en Bretagne : d'argent, à trois croissants

adossés de gueules.
BOULANSAC (RENÉ DE), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1385.
BOULANT (HuE LE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 137r.
BOULARD, en Barrois : d'argent, à trois aiglettes de sable,

allumées et membrées d'azur ; au franc-canton d'or,
chargé d'un lion d'azur, armé, lampassé et allumé de
gueules.

BOULART ( JEAN ), prévôt des ' marchands de Paris en
1514 : d'argent, à trois têtes de maure de sable, tortil-
lées de gueules.

BOULATE, en Picardie : de sable, à trois boulettes d'ar-
gent.

BOULAY : de gueules, à la croix anillée d'or ; écartelé,
fascé d'argent etde!gueules.

BOULAY (DODUN Du) : d'azur, à la bande d'or, char-
gée d'un lion naissant de gueules, et accompagnée de
trois grenades figées et feuillées d'or, ouvertes de gueules.

BOULAY.( SEVART Du) : d'azur, à l'aigle volante en bande
d'or, accompagnée à dextre en chef d'un soleil du
même.

BOULAYE : de sinople, à trois fasces d'argent.
BOULAYE (LA), en Bretagne : de sable, au cygne d'ar-

gent, becqué et membré de gueules. •
BOU LAYE (LA), en Bretagne : d'azur, au chevron d'or.
BOULAYE (Du), en Normandie : d'or, au chevron de

gueules, accompagné de trois étoiles d'azur.
BOULAYE (DE LA), en Normandie : d'argent, à trois

têtes de léopard arrachées de sable.
BOULAYE (DE LA), : de sable, à trois têtes de lévrier

d'argent, colletées de gueules et bouclées d'or.
BOULAYE (LA), en Normandie : d'azur, au sautoir alésé

d'argent.
BOULAYE FERRIÈRES (LA) : de gueules, à six fers à

cheval d'argent.
BOULAYE DU HAUT-PEROUX (LA) : d'or, à la croix

resarcelée de gueules.
BOULAYE (LANGLOIS DE LA) : d'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux aigles au vol abaissé
d'or, et en pointe d'une étoile du même.

BOULAYE (ROBIN DE LA), en Anjou : de gueules, à deux
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clefs adossées d'argent, passées en sautoir, cantonnées
d'une étoile du même, et de trois coquilles d'or.

BOULBON (GUILLAUME DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1265.

BOULDU C (GILLES-FRANÇOIS), échevin de Paris en 1726:
d'argent, au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
et accompagné de trois oiseaux monstrueux de gueules,
posés chacun sur une boule de sable.

BOULE, ville du Roussillon : d'azur, au lion d'argent,
surmonté au franc-canton d'une fleur de lys d'or ; à la
bordure du même ; une devise d'argent en chef sur la-
quelle est cette inscription : Bula terranera.

BOULE DE FARVACQ, en Hainault : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et
en pointe d'un lion du même.

BOULEAU : d'azur, à trois fasces ondées d'argent, sur-
montées de trois besants du même.	 -

BOULÉE, en Lorraine : de gueules, au perroquet d'ar-
gent, surmonté d'un croissant accosté de deux roses du
même ; au chef bandé d'or et d'azur.

BOULÉE (GILBERT DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1488.

BOULEMONT (HENRI et JEAN DE), chevaliers, mention-
nés dans des titres de 1233 et 1237.

BOULENGER, en Cambrésis : d'azur, à trois besants d'or ;
au chef du même, chargé d'une aigle de sable.

BOULENT. DE LA GRASSERIE, famille rapportée dans des
titres de 1576.

BOULET (JEAN), écuyer, capitoul de Toulouse en 1731.
BOULEUR (LE), en Champagne : d'azur, au ' chevron

d'or, accompagné de trois boulets du même.
BOULEVILLE (N..... DE), lieutenant-colonel des cui-

rassiers en 1702, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

BOULHAT DE LALEUF, famille mentionnée dans des
titres de 1737.

BOULIARD, famille rapportée dans des titres de 1697.
BOULIER, en Auvergne : de gueules, à la croix ancrée

et alésée d'argent. Devise : A vero bello Christi.
BOULIÈRES DE MONTAGOUX.
BOULIERS, en Provence : d'or, à trois palmes de si-

nople contournées, accompagnées en 'chef d'une étoile
de gueules.
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BOULIERS, même province : de gueules, au chef d'ar-
gent; à la bordure de Jérusalem et Naples de huit pièces.

BOULIEUCHARLIEU et Du MAZEL, en Velay : losangé
d'or et d'azur.

BOULIN : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de trois roses mal-ordonnées d'argent, et en pointe d'un
lys de jardin du même.

BOULLAIE MASILLAC, présent à l'assemblée de la no-
blesse du Bourbonnais convoquée en 1789.

BOULLAIS DU BUNELEC, en Bretagne : d'azur, à trois
croissants adossés d'or.

BOULLANDE ( GEORGES DE) , chevalier , compris dans
un rôle de Bretagne de 1379.

BOULLAY (Du), en Bretagne : d'argent, à la croix den-
telée de sable, cantonnée de quatre croissants de gueules.

BOULLAY (Du TROUSSET D 'HÉRICOURT et DU), en l'Ile
de France.: de sinople, au lion d'or, armé et lampassé
de gueules.

BOULLAYE (DE LA) , en Normandie d'argent , à la
bande de gueules , accompagnée en chef d'une mer-
lette de sable, et en pointe de trois flanchis du même,
mis en orle.

BOULLAYE DE LA LONDE (DU), -en la même province :
d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois cottes-
d'armes d'azur, bordées d'argent.

BOULLAYE (D'ORVILLE DE LA) , en Normandie : de
sable, au lion d'argent, armé et lampassé de gueules.

BOULLEHART DE PLATEL : de gueules, au lion d'or, cou-
ronné, armé et lampasse de sable.

BOULLEMENT DE LA CHENAYE.
BOULEMER DE LARE, en Normandie : d'or , au che-

vron d'azur, accompagné de trois aiglettes de sable.
BOULLENE ou BOULLÈNE, en Normandie : d'azur à
' la fasce d'or, chargée de trois tourteaux de gueules, et
accompagnée de trois épis de blé du second émail.

BOULLENGER, . en Normandie : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois coquilles d'or, posées dans
le sens de la bande.

BOULLENOIS : d'argent, au chevron d'azur, accompa-
gné de trois roses de gueules, figées et feuillées de si-
nople.

t.	 3z

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



36o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOULLET, en Champagne : d'argent, au chevron de
gueules , accompagné en chef de deux merlettes de.
sable et en pointe d'une coquille d'azur.

BOUL LE UC DE SAINT-GRÉGOIRE, en Bretagne : d'azur,
à une épée d'argent en bande, accostée vers le chef d'un
poignard du même, la pointe en bas.

BOULLEUR (LE), en Normandie : d'azur, à trois tour-
teaux d'or, et en coeur une étoile du même.

BOULLIERS DE DEMONT.
BOULLIGNY, en Lorraine, maison éteinte qui portait :

d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois coquilles de
sable.

BOULLOGNE DE RUPELMONDE : d'or, à trois tour-
teaux de gueules.

BOULLOIE, en Normandie, famille reconnue noble dans
la recherche de 1463.

BOULLON, en Picardie : d'or, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois molettes d'éperon de sable.

BOULLONGNE : de gueules, à une tour d'argent; au
chef du champ, chargé de trois étoiles d'or.

BOULLONGNE, en l'Ile de France et en Artois : d'ar-
gent, à la bande de sable, accompagnée de trois lion-
ceaux de sinople, armés et lampasses de gueules, cou-
ronnés d'or.

BOULOGNE, ville de France : de gueules, au cygne d'ar-
gent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys
d'or.

BOULOGNE DE BEAUREPAIRE.
BOULOIE DE CHATENAIE, présent à l'assemblée de la

noblesse du Bourbonnais en 1789,
BOULOIN DE PRATANVERN, en Bretagne : d'or, à neuf

billettes de sable, trois, trois, deux et une, accompa-
gnées d'une coquille de gueules au premier canton.

BOULOIRRE (JEAN DE), chevalier, mentionné dans une
charte de I2I4.

BOULOMER (JEAN), premier président en la chambre
des comptes de Nantes en 1558.

BOULON : d'azur, à quatorze besants d'or, quatre, quatre,
trois, deux et un.

BOULON, en Bourgogne : d'azur, à la fasce ondée d'or,
chargée d'une étoile de gueules; lambel d'argent.
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BOULON, en Lorraine : coupé, au I de gueules, au lion
naissant d'or, tenant une épée haute d'argent, garnie
du second; au 2 d'azur, à l'aigle éployée d'argent.

BOULON, ville de Roussillon : d'argent, au vol de sable,
surmonté d'une fleur de lys d'azur; à la bordure de
gueules, sur laquelle est écrit en lettres d'or : La villa
del Volo.

BOULONG : d'or, à l'orle de dix merlettes de sable.
BOULONGNE : semé de France, au lambel de gueules.
BOULOT, famille rapportée dans des titres de 1347.
BOULOY, compris dans le rôle de Bourgogne de 14o4.
BOULS DE LA BROUE (Du) , en Picardie : d'or, à.la

bande d'azur, chargée d'une fleur de lys du champ,
accostée de deux besants du même, et accompagnée en
chef d'une merlette de sable ; au chef d''azur, chargé
d'un besant d'or.

BOULTS (LE) : d'azur, au chevron d'or, accompagne
en pointe d'une étoile du même; au chef cousu de gueules,
chargé de trois pals du second émail.

BOULTYEC (LUCAS LE) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1554.

BOUMAYE (JEHAN DE) , écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de t380.

BOUNART DE LIQNVILLE et DE LIMIERS.
BOUNORVILLE : d'argent, à la fasce de gueules, chargée

de trois annelets du champ.
BOUNOT, en Guienne : d'or, à trois fasces de sable,

accompagnées de trois losanges de gueules; parti d'ar-
gent, à la fasce d'azur, chargée de trois fleurs de ly's
d'Or.

BOUQUAIRE DE MURS, enseigne de la compagnie des
gardes du corps écossais en 1611.

BOUQUANSOL, famille rapportée dans des titres de
1399.

BOUQUART, en Lorraine : d'azur, au héron d'argent,
armé, allumé et membré d'or, accompagné de trois
annelets du second émail.

BOUQUAU-DOUGLAS, de France : à la bordure de
gueules, chargée de huit fermaux d'or; écartelé d'or,
à la fasce échiquetée d'argent et de sable de trois tires;
sur le tout d'azur, à trois houssettes cantonnées d'her-
mine, armées, appointées et éperonnées d'or.
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BOUQUE Du. MEURAY, en Normandie: écartelé de
gueules et d'azur, à la croix d'argent sur le tout, can-
tonné au "i et 4 d'un lionceau du même, au 2 et 3
d'une aiglette éployée d'argent.

BOUQUEAUVILLE (ROBERT et COSSART DE) , écuyers,
mentionnés dans des titres de 1374.	 J

BOUQUEL n'HAMELICOURT et DE VILLERS SIRE
SIMON en Artois.

BOUQUENTIN DE SAINT-JEAN FONNAY, en Nor-
mandie, famille reconnue noble dans la recherche de
1463.

BOUQUERET, en l'Ile de France : écartelé au 1 et 4
d'azur, au chevron d'or., accompagné en chef de deux
croisettes, et en pointe d'une fleur de lys, le tout
du même; au 2 et 3 d'azur, à trois chevrons d'or,
accompagnés en chef de deux roses d'argent, figées de
sinople, et en pointe d'un croissant du second émail,
soutenant un lys du même, tigé de sinople, brochant sur
les chevrons, la fleur les surmontant.

BOUQUESELLE (ALAIN DE) , chevalier banneret, fut en
la Terre-Sainte en logo, et portait : d'or, au lion d'azur,
frété d'argent, la queue fourchue.

BOUQUET (JEAN-FRANÇOiS) , conseiller de Paris en 1 7 28 :
d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef
d'un soleil, accosté de deux étoiles, le tout du même, et
en pointe d'un cyprès arraché de sinople.

BORQUETOT : d'or à six louveteaux de sable.
BOUQUETOT : d'or, à trois porcs de sable.
BOUQUETON DE MEN IL-TISON, en "Normandie : de

gueules, à la fasce d'or; du franc quartier d'hermine,
brochant sur le tout.

BOUQUETTE DE CHENOY, famille rapportée dans des
titres de 1615.

BOUQUEVAL : écartelé, au 1 et 4 d'argent, à la croix
de Lorraine de sable; au 2 et 3 d'or, à la bande d'azur,
chargée de trois fleuri de lys du champ.

BOUQUTAULX, chevalier, mentionné dans des titres de
1414

BOUQIER : d'or, à deux lions de gueules.
BOUQUIER, en Provence : d'azur, au croissant con-

tourné d'or.
BOUQUIN, en Provence: de gueules, à deux pals fascés

d'or et de sable.
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BOURACHER, en Normandie: d'azur, àla croix d'argent,

chargée de cinq mouchetures de sable.
BOURAS (ABBAYE DE ), en Bourgogne , portait : d'azur ,

à ,la fasce d'or , accompagnée en chef de deux fleurs
de lys, et en pointe d'un . pal cometé, le tout du
même.

BUREAU , en Berry : d'argent , à la fasce de gueules ,
surmontée de trois roses du même,

BOURBE ou BOURLE ( Hui DE ), écuyer, mentionné
dans des titres de 1278.

BOURBEL-MONTPINÇON, en Normandie : d'azur, à
trois besants d'or.

BOURBENON ( PIERRE DE), président au parlement de
Rouen en 151 2.

BOURBIÊRE ( JACQUES DE) , mentionné dans un titre de
53o.

BOURBON. ( BALTHAZAR )., conseiller au présidial de Melun ,
en 1593.

BOURBLANC DE KERMEL D'APREVILLE (Du ), en
Bretagne : de gueules , à une tour crénelée d'or , som-
mée d'un tourillon du même .

BOURBON : d'azur , à trois fleurs de lys d'or.
BOURBON BARBASAN : parti au 1 de BOURBON ; et au 2

d'ANTIN , qui est écartelé , au i et 4 de gueules , à trois
lions naissants d'argent ; au 2 et 3 d'argent , à trois tour-
teaux de gueules ; sur le tout d'or , à une clef de sable ,
le panneton dans une serrure du même. •

BOURBON BUSSET , en Auvergne : d'azur, à trois fleurs
de lys d'or , au bâton de gueules , péri en bande; au chef

. de JÉRUSALEM .

BOURBON CONDÉ : d'azur , à trois fleurs de lys d'or ;
an bâton de gueules , péri en bande .

BOURBON ROCHEFORT : d'argent, au franc quartier
• • de BOURBON.

BOURBON ROUSSILLON : d'azur , à trois fleurs de lys
d'or ; à la traverse de gueules en barre , brochante sur
le tout.

BOURBON : RUBEMPRÉ : parti, au 1 de•BouRBoN; au 2
d'argent , à trois jumelles de gueules .

BOURBON ( VOUET DE) en Berry : d'azur , au chevron
d'argent , accompagné de trois fleurs de lys d'or

BOURBONNE DE BERMON : écartelé au 1 et 4 d'azur ,
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à la croix tréflée d'or ; au 2 et 3 d'argent , au croissant
de gueules.

BOURBOURG : d'or , à la croix de sable ; alias de sable ,
au lion d'argent , armé et lampassé de gueules.

BOURBOURG, en Cambrésis : d'azur, . à trois tierces
d'or.

BOURBRASSE( JEAN DE) sieur de Grolle, compris dans
un rôle de Bretagne de 1554.

BOURBRIACH (ALAIN), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1411.

BOURBRY (DE) famille noble de Bretagne, mentionnée
dans des titres de 1477.

BOURG ( JEAN DE ) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1527.

BOURCEL DE MAISONBLANCHE, en Lorraine : d'azur
à trois tours d'argent.

BOURCHENU , en Dauphiné : d'or , à la bande dentelée
de gueules , chargée de trois chiens courants d'argent.

BOURCHENU (MORET DE) , en Dauphiné : d'or , à la
croix de sable.

BOURCHIER, en Bretagne : d'argent, à la croix engrêlée
de gueules, cantonnée de quatre bouses de sable.

BOURCIER, famille originaire de Béarn, dont plusieurs
branches établies dans les provinces de Lorraine , de
Bourgogne, de Guienne , du Languedoc , et aux Pays-
Bas : d'or , au lion de sable, tenant entre- ses pattes une
épée haute du même. Devise : Pro fide et rege. D'autres
branches de cette famille ont porté : d'azur, à la panthère
d'or, mouchetée de sable, armée et lampassée de gueules
et tenant de ses deux pattes une croix fleuronnée
d'or.

BOURCIER DE BARRI, en Languedoc : d'or, à la colonne
d'argent, soutenue de deux lions affrontés d'or.

BOURDAIS ( HERVÉ LE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1437.

BOURDAIN , en Picardie : d'azur, à trois têtes de daim
d'or.

BOURDE ( BERTRAND DE LA ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1481.

BOURDEAU , BARON n'HUCHON , présent aux états
de Bourgogne en 1682.

BOURDEAUX : de gueules, à trois canettes d'argent.
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BOURDEILLES D'ARCHIAC, en Périgord : d'or, à deux

pieds , de griffon de gueules, onglés d'azur, et posés
en barres l'une sur l'autre.

BOURDEIX DE LA SICANNE.
BOURDELET (GABRIEL-FRANÇOIS) , secrétaire du roi en

173o.
-BOURDELOT : de pourpre, au cygne d'argent ; chapé

d'azur.
BOURDENEAU (LA BADIE DE) : d'azur, à deux épées d'ar-

gent, passées en sautoir.
BOURDERET, en Bourbonnais : d'azur, à trois épis

d'or.
BOURDES (JEAN), gentilhomme, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1417.
BOURDET (CUGNAC DE), en Périgord : gironné d'argent

et de gueules..
BOURDET (JACQUET) , compris dans un rôle de Bretagne

de 1420.
BOURDEVILLE (N.... DE), lieutenant-colon@l de la bri-

gade de Decosne en 1763, obtint, en 1765, la majorité
de Perpignan.

BOURDEZ (PIERRE DE), capitoul de Toulouse en 1634.
BOURDICAUD DE LA MAUBLANCHE : d'or, au chevron

brisé de gueules, accompagné de trois trèfles du même.
BOURDIE (JEAN), enseigne de la compagnie des gardes

du corps écossais en I5o6.
BOURDIER, dans le Cotentin: d'or, au pal d'azur,

chargé d'un croissant d'argent, pose `en coeur, et de
deux molettes d'or, une en chef et l'autre en pointe.

BOURDIN DE. BRANDAY, en Bretagne : d'argent, à
l'aigle de sable.

BOURDIN (FRANçois), maire de la ville de Poitiers en
1489 : de gueules, à trois têtes de daim d'argent.

BOURDINEAU (JEAN) , • écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BOURDOIRE, famille rapportée dans un titre de 1706.
BOURDON : d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un lion du
même.

BOURDON.: de sable, à trois fleurs de lys d'or.
BOURDON, en Bretagne : de sable, à trois bâtons de

pélerin d'or, posés en pals.
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BOURDON, en Normandie : d'azur, à deux lions affrontés
d'or, armés et lampassés de gueules, tenant un bourdon
du second émail, posé en pal.

BOURDON, en Provence : d'azur, au chevron d'ar.-
gent, accompagné en pointe d'un coeur d'or.; au chef du
même..

BOURDON (GUILLAUME) , prévôt des , marchands de_
Paris en 128o : d'azur, à un bourdon ou bâtons de pé-
lerin d'or, posé en pal, chargé d'une coquille d'argent;
et accosté de deux étoiles d'or.

BOURDON (DE BLIN DE) : coupé au t d'argent, à trois
merlettes de sable ; au 2 de sable, à trois trèfles
d'or.

BOURDONNAIE (LA), en Bretagne : de gueules, à trois
bourdons d'argent, posés en pals.

BOURDONNÉ, en Normandie : d'azur, ,à trois chevrons
d'or, accompagnés en chef de trois colombes d'argent,
et en pointe d'une étoile du même.

BOURDONNIÈRE (DE LA) , en Bretagne : de gueules à
trois bourdons renversés d'argent, posés en pals.

BOURDONNIÈRES, au comtat Venaissin, famille mèn-
tionnée dans des titres de t 35o.

BOURDONVILLIERS : de gueules, à la fasce contre-
potencée d'or, remplie d'azur, accompagnée de trois
molettes 'l'éperon du second émail.

BOUREAU, en Touraine : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef d'une fleur de lys, accostée de
deux mouchetures, et en pointe d'un lionceau, le tout
de même.

BOURÉE, en Bourgogne : d'azur, à trois gerbes de blé
d'or.

BOURÉE, autre famille de Bourgogne : d'azur, à trois
étoiles d'argent, et deux croissants du même, adossés et
posés en fasce.

BOUREILL1ÈRE (NICOLAS DE LA), gouverneur de Per-
ronne, mentionné dans des titres de 1528.

BOURET, famille rapportée dans des titres .de 1389.
BOURET; en l'Ile de France : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois canettes d'argent.
BOURG .(DU) , d'azur au chevron d'argent, accompagné

de trois flanchis d'or.
BOURG (Du) : d'or, à la croix ancrée de gueules.
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BOURG, ville de Guienne: d'azur, à trois fleurs de lys

d'or.
BOURG (Du), en Dauphiné : d'azur, à trois vires d'ar-

gent.
BOURG (Du), en Provence; d'azur, à trois bâtons d'é-

pine d'argent, posés en pals.
BOURG-D'AUFFRERY.et DE PECHAURIOLLES (Du),

en Languedoc : de gueules, à la croix d'or, soutenue
d'une main Ouverte, et accompagnée au deuxième canton
d'un lionceau, le tout du même. Devise: Une foi, un roi,
une toi.

BOURG CEZARGES, en Dauphiné : d'azur, à trois co-
quilles d'or ; au chef d'argent.

BOURG ( .HucoNIN nu), échevin de la ville de Lyon en
1627 : de gueules, à la bande d'or, accompagnée de deux
besants du même.

BOURG (JACQUES), échevin de la ville de Lyon en . 1712 :
écartelé en sautoir, au 1 et 4 d'or, au tourteau de gueu-
les; au 2 et 3 de gueules au besant d'or:

BOURG (Du MAINE DU) : de gueules, à la fleur de lys d'or ;
au chef d'argent,

BOURG MIROUDOT DE GENAY, en Lorraine: parti
au premier d'argent au cerf au naturel, couché sur un
tertre de sinople, et • chargé sur l'épaule senestre d'une
quintefeuille d'azur, percée du champ ; au 2 de gueules.
à deux lions affrontés d'argent.

BOURG SAINTE CROIX, en Bresse: d'azur, à un am-
phistère d'or.

BOURG ( SILHOUETTE Du) : de sinople, à un vaisseau
d'argent, voguant sur une mer du même ; au chef parti
de gueules â une croix ancrée d'or, et d'or au lion de
gueules.

BOURG-SOUILLAC, en Quercy : d'or, à trois épées de
gueules en pals, les pointes en bas.

BOURGADE ( MAIiQUET DE) : d'argent, à la fasce d'azur,
accompagnée en chef d'un croissant _ versé de gueules,
et en pointe d'un lion du même.

BOURGADE ( NOEL DE ), chevalier de Malte en 1552:
d'or, à trois tourteaux de gueules.

BOURGADE (SABATIER DE LA ), président du parlement
de Toulouse en 1591.

BOURGAIGNEMONT ( RENAUD et JEAN DE ), chevaliers,
mentionnés dans des titres de 1238 et 1258.

33
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BOURGAN •( MANAUT DE), écuyer, dans un rôle de Bre-
tagne de 1433.

BOURGAREL, en Provence': d'azur, à la chapelle d'ar-
gent, surmontée d'un chevron d'or.

BOURGELAT ( PIERRE ), échevin de la ville de Lyon
en 1707.	 •

BOURGEOIS : parti d'or et de sable, à la bordure de
gueules, besantee d'or.

BOURGEOIS, en Bourgogne: d'argent, à trois pals de
gueules ; au chef cousu d'or; . chargé de trois coquilles
d'azur.

BOURGEOIS, en Cambrésis : de gueules, à trois fasces
d'or.

BOURGEOIS, en Lorraine : tiercé en fasces, au -1 d'ar-
gent, au lion naissant de sable, lampassé de gueules; au
2 de gueules; au 3 d'or, à deux bandes d'azur.

BOURGEOIS, en Lorraine: de sable, au chevron r.en-
versé d'or, surmonté d'un lionceau d'argent.

BOURGEOIS, àutre famille de Lorraine: d'argent, à la
rose de gueules boutonnée d'or, accompagnée de trois
chardons au naturel.

BOURGEOIS, en Lorraine : d'azur, à la jumelle vivrée
d'argent; accompagnée de trois têtes de lion arrachées
d'or et lampassées de gueules. 	 •

BOURGEOIS (LE ), en Normandie : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée de trois besants du même. Devise :
Reddite Deo et Ccesari.

BOURGEOIS (DE ), en Normandie : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois molettes d'éperon du même.

BOURGEOIS (LE ), en Picardie et en Champagne : d'azur,
à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'un crois-
sant, et en pointe d'une rose, le tout du même. '

BOURGEOIS DE BELLEAI : d'azur au dragon mo13s-

trueux d'or.
BOURGEOIS DE BOYNE ( LE) : d'azur, à la bande d'ar-

gent, chargée de trois merlettes de sable. -
BOURGEOIS-COCHELET : d'argent à trois crancelins de

sinople.
BOURGEOIS DE CRESPY, en Bourgogne: d'azur, au

lion d'or, accompagné de trois étoiles du même. •
BOURGEOIS DE HEAUVILLE, en Normandie : d'her-

mine, au croissant de gueules.
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BOURGEOIS DE MANNEVILLE (LE), en Normandie :
d'argent, au lion de sable, lampassé de gueules.

BOURGEOIS DE MAUBEUGE : d'argent, à la fasce de
gueules, accompagnée en chef d'un coq de pourpre.

BOURGEOIS DE MOLERON (LE), en Bourgogne : d'a-
zur, à trois annelets entrelacés en triangle d'or.

BOURGEOIS (NICOLAS, échevin de Paris en 158o : d'a-
zur, au chevron abaissé d'argent, accosté de deux étoiles
d'or, et accompagné en chef d'une croix dé Jésus, sur-
montée à dextre d'un A, et à senestre d'un B, le tout

. d'or, et en pointe d'un lys au naturel posé en pal dans
une patenôtre d'or.

BOURGEOIS D'ORIGNY : d'azur, au lion d'or, accom-
pagné dé trois étoiles du même.

BOURGEOIS LA PALU : de gueules, à la bande d'or;
au chef d'argent.	 .

BOURGEON DE SAILLY LE SECQ, en Picardie : d'azur,
à deux épées d'argent passées en sautoir, garnies d'or,
accompagnées d'un croissant d'argent en chef, et de trois
étoiles d'or, deux en flancs et l'autre en pointe.

BOURGEREL (LE) : d'argent à trois chevrons de gueu-
les; brisé d'une fasce en divise du même.

BOURGERET (LÉoN DE), en Bretagne : d'or, au lion de,
sable, armé et lampassé de gueules.	 V

BOURGES, ville capitale du Berry : d'azur, à trois mon-
tons d'argent accornés de sable, colletés de gueules et
clarinés d'or, passant sur une terrasse de sinople;;, à la
bordure engrêlée de gueules; au chef cou su de France.

BOURGES, archevêché : écartelé ; au I . d'argent, au lion
de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sau-
toir, couronné, lampassé et armé d'or; . au z d'azur, à
trois fleurs de lys d'or, brisé d'un bâton raccourci ide
gueules, péri en bande; au 3 parti de trois coupé d'un,
au I de HONGRIE; au 2 d'ANJOU-SICILE; au 3 de JÉRUSA-
LEM; au 4 d'ARRAGON; au 5 d'ANJOU; au 6 de GUELDRES;

au 7 de JULIERS; au 8 de BAR; et sur le tout d'or ,
à une bande de gueules, chargée de trois alérions d'ar-
gent; et au 4eme -quartier de gueules, à la croix d'argent;
sur le tout des écartelures d'azur, à deux mains dextres
d'or; au franc quartier échiqueté d'argent et d'azur:

BOURGES (L'UNIVERSITÉ DE); portait : -d'azur, à trois
fleurs de lys d'or; à une main de carnation sortant d'un
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370	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

nuage d'argent, mouvant du chef, et tenant un livre
de gueules, bordé d'or.	 •

BOURGES : d'azur, au chevrôn d'or, accompagné de trois
lys d'argent, figés de sinople.

BOURGES, en Lorraine : parti d'argent et de gueules à
deux lions affrontés tenant chacun un sabre en pal, de
l'un et l'autre.

BOURGES (CLAUDE DE), seigneur de Mions, échevin de
la ville de Lyon en 1599. De gueules, au lion d'argent,

•au chevron d'azur brochant sur le tout.
BOURGET ou BOURGUET, en Normandie : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent.
BOURGEVIN DE VIALART DE MOLIGNY, à Paris :

écartelé, au z et 4 d'azur, au sautoir d'or, cantonné de
quatre croix potencées du même; au i et 3 d'azur, à la
fasce d'argent, chargée de trois roses de gueules, et
accompagnée de trois fleurs de lys d'or; sur le tout
d'azur, à la fasce d'hermine, accompagnée de trois co-
quilles d'or.

BOURGEVOLES (JEAN DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1415.

BOURGHÉSIEN DE BLAUZAC : de gueules, au chef
d'or.

BOURGIMIÈRE (CHALLARD DE LA), en Normandie : de
sable, à trois pals abaissés d'argent.

BOURGMARY (N... DE), colonel de la légion de Hai-
naut en 1757.

BOURGMOND' (VENIARD DE) : d'azur, au sauvage de car-
nation, assis sur une montagne d'argent.

BOURGNE DE PRIE (N... LE), chevalier, tué à la bataille
de Poitiers en 1356.

BOURGNEUF, en Bretagne : d'argent, au sautoir de
sable; au franc canton de gueules, chargé de deux pois-
sons d'argent brochant.

BOURGNEVAL, famille mentionnée dans des titres de
1546.

BOURGNIER, famille rapportée dans des titres de 1544.
BOURGOGNE, province de France : écartelé, au 1 et q.
• semé dé France, à la bordure componée d'argent et de
gueules; au 2 et 3 bandé d'or et d'azur; à la bordure de
gueules.

BOURGOIN, à Paris : d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois trè fies du même.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 371
BOURGOIN DE VILLIERS, en Bretagne. 	 '
BOURGOING, en Nivernais d'azur; à la croix ancrée

d'or.
BOURGOING DE FAULIN (LE) : d'argent, à trois tour-

teaux de gueules.
BOURGON DE LA MOTTE TETOUX, en Bretagne : de

gueules, à trois écussons d'or, chargés, chacun, d'une
bande d'azur.

BOURGONDIN (DE), gentilhomme, ' compris dans un
rôle de Languedoc de 1562.

BOURGONGNE, en Lorraine : de sable, à six billettes
d'or; au chef du même.

BOURGONNIÈRE Du COLOMBIER, en Bretagne : de
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois crois-
sants d'argent.

BOURGOUIN, en Bretagne : coupé d'or et d'argent, au
fermail d'azur, percé de six clous du même,' posé sur le
tout, et cantonné de quatre roses de gueules.

BOURGS : d'argent, à lacroix ancrée de gueules.
BOURGUEN (PHILIPPE LE), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1437.
BOURGUENEL (JEGO LE), compris dans un. rôle de Bre-

tagne de 1396.
BOURGUENOBLE (GUILLAUME DE), l'un des gentils-

hommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel en '1424.
BOURGUES, en Bretagne : d'azur, à la fleur de lys d'or,

surmontée d'un château donjonné de trois tours du
même; coupé d'argent, à une étoile de gueules, à la
bordure du même, chargée de neuf coquilles d'argent;
parti d'argent à un chêne de sable.

BOURGUET (BERNARD DE), licencié' en droit, capitoul
de Toulouse en 1469.

BOURGUET (N... Du), commandant du second bataillon
du régiment de Champagne en 1702, chevalier , de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis.

BOURGUEVILLE (FRANÇOIs DE), sieur de Bourgnou-
veau, compris dans un rôle de Bretagne de 1569.

BOURGUIGNON, en Provence : écartelé, au 1 et 4 d'or,
à un porc-épic de sable, passant sur une terrasse de

- sinople, et percé d'une flèche d'argent en barre ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or; au z et 3 d'or, au
sautoir de gueules. Devise : Contra hostenz surrectus.

BOURGUIGNON autre famille de Provence : d'argent,
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au chevron de gueules, accompagné de trois hures de
sangliers de sable ;.au chef d'azur, • chargé , de trois étoiles
du champ.

BOURGUIGNON CHATEAUGONTHIER : d'azur , â
trois bourguignotes d'argent, posées de profil.

BOURGUIGNON ILA VERRE': d'argent, à trois tètes de
loup arrachés d'or.

BOURGUIGNON (AMAURY), seigneur de la Barbarie,
maire'de ta villede Niort en 1565.	 '

BOURHIS (ALAIN LE), sieur de Kersaulx, compris dans
un rôle de Bretagne de 1554.

BOURIAU, en Bretagne : d'azur, à trois croissants d'ar-
gent.

BOURIGEOLE (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle
de Languedoc de 1529.

BOURJUZIEU (GUILLAUME), lieutenant du sénéchal de
Beaucaire et de Nismes, devant qui . s'est faite la présen-
tation des nobles de la dite sénéchaussée en 1456.

BOURLAC, famille rapportée dansdes titres de 1397.
BOURLAMAQUE, en Italie, dont une branche établie

.en France : d'or, à la croix d'azur.
BOURLANDON, famille alliée à la maison de Mont-

morency.
BOURLAY, présent à l'assemblée de la noblesse de la

province du Perche en 1789.
BOURLEMONT, famille noble de Lorraine.
BOURLIANDRÉS (PIERRE DE), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1452.
BOURLIE• (GuiscARD DE) : d'argent, à la bande de

gueules.
BOURLIER (PHILIPPE), échevin de la ville de Lyon, en

171 ,9: d'argent , au chevron de gueules , accompagna
en pointe d'un chien de sable; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

BOURLON : de gueules, à trois écussons d'argent, char-
ge's de trois merlettes de sable.

BOURLON, en Barrois : .d'azur, à la fasce d'argent, char-
gée de trois tourteaux de gueules, et accompagnée de
trois roses d'or.

BOURLON,' en Cambrésis : de sinople, au. ray. d'escar-
boucle pommeté et fleurdelysé d'or.
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BOURLON DE. CHOISY, • d'or, à la bande d'azur, chargée

de trois annelets du champ.
BOURLOTTE ou BURLOTTE (_ DE LA ), en Barrois :
. d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois tees. de

léopard de gueules, et accompagnée de cinq. besants
d'or , deux en chef et trois en pointe. Ces derniers posés
deux et un.

BOURMEUILLE ( JEAN DE), l'un des gentilshommes tués
à la bataille de Poitiers en 1356.

BOURMONT, en Lorraine.
BOURMONT ( NICOLAS DE ) , _ écuyer, compris dans. un

rôle dé Bretagne de 1392.
BOURNALIERE .( TUDERT DE LA ).: d'ôr, à deux losanges

d'azur ; au chef du même, chargé de trois . besants du
champ.

BOURNAN-: d'argent,au lion de sable, ballonné de gueu
les; à la bordure componée du premier et du second.

BOURNASEL ( PIERRE DE •), chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1379.

BOURNAY DE LESNEDEC, en Bretagne ': d'argent, au
chef d'azur, chargé de trois macles d'or.

BOURNAY ( GUY DE), l'un des gentilshommes tués à la
bataille de Poitiers en 1356.

BOURNAZEL ( HUGUES DE ), chevalier compris dans
un rôle de Languedoc de 1463.	 •

BOURNE KERDOUNART, famille noble de Bretagne.
BOURNEAU ( JEHAN LE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1420.	 .
BOURNEL , en Picardie : d'argent, à un écusson de

gueules; à l'orle de huit perroquets de sinople, membrés
et colettés du second 'émail. 	 -

BOURNELLEC ( JEHAN LE ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1396.

BOURNEN : écartelé, au t et 4 d'argent, au lion de.-sable,
bouclé de gueules, à la bordure conponée de sable-et
d'argent; au 2-et 3 d'azur, a la bande 'd'argent, accostée.
de deux cotices potencées d'or.

BOURNET ( JEAN ) , avocat , capitoul de Toulouse- en
1710.

BOURNEVILLE (JEHAN ), chevalier, compris, dans un
rôle de Bretagne de 1 378.	 .

BOURNEZEAU (DE CREIL DE) : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois clous de la Passion du même.
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BOURNISSAC, lieutenant des maréchaux de. France à
Aix.

BOURNISSAS, capitaine -au régiment du Perche, che-
valier. de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en
1780.

BOURNON ( GEOFFROY ), écuyer, l'un des gentilshom-
mes qui accompagnèrent le duc de Normandie à la con-
quête de I'Angleterre.

BOURNON, en Lorraine : de sinople, à un livre d'argent,
fermé d'azur et garni d'or. •

BOURNONVILLE : bandé d'or et de guetiles, au canton
d'or, chargé d'une croix de gueules, cantonnée de douze •
alérions d'azur ; au franc canton d'argent, chargé d'une •
molette d'éperon de sable.

BOURNONVILLE, en Picardie et en Boulonnais ;ancien :
d'or, à trois cuillers de sable ; moderne de sable, au
lion d'argent , armé , lampassé et couronné d'or , la
quetie fourchée et passée en sautoir.

BOURNONVILLE ( ROGER DE ), en Picardie : d'argent, à .
trois lions de sable; au chef du même, chargé de trois
roses du champ.

BOURNONVILLE ( VAUDETAR DE) : fascé d'argent et
d'azur.

BOURNONVILLIER : bandé d'or et de gueules de huit
pièces.

BOURNY : d'azur, àtrois colonnes d'argent.
BOURON ( SALART DE ) : écartelé, au t de gueules, au

sautoir dentelé d'argent, cantonné de quatre billettes du
même; au 2 de gueules, au lion d'argent; au 3 d'ar-
gent, au sautoir engrêlé de gueules; au 4 d'or, au chef
échiqueté d'argent et de sable.

BOURON (DE ), présent à l'assemblée de la noblesse du
Bourbonnais, convoquée en 1789.

BOURRAN -( GABRIEL DE ), sous-aide major au régiment
des gardes françaises en 1748.

BOURRASSOL, seigneurs de Neguebedel, en Languedoc,
dont un capitoul de Toulouse en 1454.

BOURRÉ DE CORBERON : d'azur, à trois gerbes de blé
d'argent, liées d'or.

BOURREAU DES LANDES.
BOURRÉE ('ROBERT ), secrétaire .du roi à Angoulême en

1729.
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BOURREL (MoNDON), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1433.
BOURRELIER, en Franche-Comté et en l'Ile de France :

d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois trèfles d'ar-
gent. Devise : Loyal et gay.

BOURRIS, en Beauvaisis, famille mentionnée dans des
titres de 1035 à 1408.

BOURROUGUEL, ancien : d'or, à trois bandes de sable,
au franc-canton d'argent, chargée d'une tour crénelée
et couverte de gueules ; moderne : d'or, à trois merlettes
d'azur.

BOURRY: écartelé, au t fuselé d'argent et de gueules;
au 2 d'argent, semé cIe fleurs de lys de sable ; au 3 d'ar-
gent, à trois fasces de sinople, accompagnées de six
merlettes de gueules, trois, deux et une ; au.4 d'or, au
double trêcheur de sinople, au sautoir de gueules bro- .
chant sur le tout ; sur le tout de gueules, à une fasce
humaine au poil levé d'argent.

BOURS : d'or, à la croix ancrée de gueules.
BOURS : d'argent, à la croix de sable, chargée de cinq

coquilles d'or.
BOURS, en Cambrésis : de gueules, à la bande de vair.
BOURSAULT, en Bourgogne : d'azur, à trois bourses

d'or ; au chef du même, chargé d'une étoile de sinople.
BOURSCH•EID (D'ELVERT DE), en Basse-Alsace : d'or, à

un arbre de sinople, chargé d'un écusson d'argent à trois
coeurs de gueules ; à un mouton dé sable, ' passant au
pied de l'arbre, sur une terrasse de sinople.

BOURSE (DE LA) : d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois bourses d'argent.

BOURSEUL DE SAINT-TRIAL, en Bretagne: d'argent,
à la fasce de gueules, accompagnée de six molettes d'é-
peron du même.

BOURSIER (LE) : d'argent, à trois mouchetures de sable.
BOURSIER (FRANçoIs), échevin de la ville de Lyon en

1509.
BOURSIN DIT BORC (PIERRE), écuyer, mentionné dans

des titres de 1400.
BOURSON (FRANÇoIs), écuyer, sieur d'Ourselmaison,.

mentionné dans des titres de 1635.
BOURSONNE (DE CAPENDU DE), en Soissonnais d'ar-

gent, à trois fasces de gueules, accompagnées 'en chef
de - trois merlettes de sable.

t•	 34
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376	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOURSUS : d'argent, à la croix denchée de gueules, can-
tonnée de quatre bouges de sable.

BOURTAUT, en Bourgogne, famille rapportée dans des
titres de 1428.

BOURVILLE, famille rapportée dans des titres de 1713.
BOURY (DE LA GRANCHE DE) : écartelé ; au i et 4 d'or, au

chardon tigé de sinople ; au z et 3 de gueules au crois-
sant d'argent.

BOUSAS DE CHIVOLS, en Languedoc : de gueules, à la
bande d'or, chargée d'un croissant de sable.

BOUSCHERON : de gueules, au canon d'or; au chef d'ar-
gent chargé de trois tourteaux d'azur.'

BOUSDE (Du PRAT DE), en Auvergne : d'or, à la fasce
de sable, accompagnée de trois trèfles de sinople.

BOUSET : d'argent, au lion d'azur; armé et lampassé de
gueules, couronné d'or ; écartelé d'azur, à trois fleurs
de lys d'or, et une rose de gueules à la pointe de l'écu.

BOUSIES (DE), en Cambrésis : d'azur, à la croix d'argent.
BOUSIGUES, au Comtat-Venaissin.
BOUSINCOURT : de sinople, à une fasce d'argent, ac-

compagnée en chef d'une molette d'éperon du même.
BOUSQUAT, en Languedoc : de gueules, à une chaîne

d'argent surmontée d'une fleur de lys d'or.
BOUSQUET (DU) : de gueules, à trois étoiles rangées en

fasce d'argent.
BOUSQUET, en Languedoc : de gueules, à la croix vuidée

d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de sept fleurs de
lys du second, quatre et trois.

BOUSQUET, en Normandie : d'argent, à la fasce de
gueules, accompagnée en chef d'un coeur du même,
accosté de deux molettes d'éperon de sable, et en pointe
d'une rose du second émail.

BOUSQUET (Du), en la même province : de gueules, à
trois losanges d'argent.

BOUSQUET, en Provence : de gueules, à un chevron d'or,
chargé d'un arbre de sinople, et accompagné de deux
lions affrontés de gueules.

BOUSQUET (GAYON Du), à Béziers : écartelé; au r et 4
d'azur, à la croix recroisettée d'or ; au z et 3 d'argent,
à l'arbre de sinople.

BOUSQUET DE REALS, en Languedoc : de gueules au
chêne d'argent, surmonté d'une fleur de lys d'or.

BOUSSAC (DUMYRAT DE) : d'argent, à l'arbre de sinople
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planté sur une terrasse du même ; la terrasse chargée
d'un lion couché d'or, la tête contournée.

BOUSSAC ( MATHIEU) , conseiller au présidial, capitoul
de Toulouse en 1720.

BOUSAGUES (DÉODAT DE ), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1194.

BOUSAAGUES. (DE THEZAN , DE) en Guienne : écartelé
d'or et d'azur à la bande de gueules, brochante sur le tout.

BOUSSANELÉE ( PIERRE DE ), écuyer , mentionné dans
des titres de 1715.

BOUSSADIÈRE, en Normandie: d'argent, au chevron
abaissé de gueules, accompagné d'un croissant du même
en pointe; au chef d'azur, chargé de trois oiseaux d'or.

BOUSSART : d'argent, à une tour de gueules, frétée d'or.
BOUSSART : de gueules, à la fasce d'argent, accompa-

gnée de trois têtes de léopard d'or.
BOUSSART, en Lorraine : d'argent, à la fasce de gueules,

chargée de trois épis de blé d'or, mis en pals, et accom-
pagnée de trois croissants d'azur.

BOUSSAY DE LA TOUR, en Poitou : de sable au lion
couronné d'or, armé et lampassé de gueules

BOUSSEL. en Normandie : de gueules, à trois croissants
d'argent.

BOUSSEL DE PARFOURUY, en la même province :
d'azur, semé de billettes d'or ; au lion du même, bro-
chant sur le tout.

BOUSSELAYE ( PIERRE DE LA ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1554.

BOUSSELET (HUMBERT), écuyer, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1410.

BOUSSELIN : de gueules, à la croix d'or, en coeur, un
écusson d'azur, chargé d'un lion d'or, armé et lampassé
de , gueules.

BOUSSET ( DROUARD DE ), en Bourgogne: d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de • deux molettes
d'éperon du même, posées dans deux annelets d'argent,
et en pointe d'un arc tendu et armé de sa flèche • du se-
cond émail.

BOUSSEVAL, famille rapportée dans des titres de 155o.
BOUSSILLON (JEAN), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1380.
BOUSSINCO URT, en Picardie : de sinople, à la fasce

d'argent.
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BOUSSINEAU DE LA PATISSIÈRE, en Bretagne : d'azur, à
trois globes croisés d'or, cerclés de sable.

BOUSSO (Yvos), sieur de la Brulardaye, compris dans
un rôle de Bretagne de 1554.

BOUSSONNEL (JEAN-AIMÉ DE), originaire de Languedoc,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en

BOUSSONVAL DE GONDREVILLE, en Blaisois.
BOUSSOY, en Cambrésis : d'azur, à la croix ancrée d'ar-

gent.
BOUSSU D'AUMERIES, au Hainaut.
BOUT (DE), en Bourgogne : palé d'or et de sable de quatre

pièces.
BOUT, en Dauphiné : d'or, au chevron d'azur, accompa-

gné de trois roses de gueules.
BOUTAILLIE (GUILLAUME DE), fut en la Terre-Sainte

en I1 90, et portait : d'azur, à six coupes couvertes d'or,
mises en bande.

BOUTAINVILLIERS (ANSEL DE), compris dans le rôle
des chevaliers de Normandie qui se distinguèrent dans
les armées de Philippe II, roi de France.

BOUTANCOURT, lieutenant des maréchaux de France â
Sedan.

BOUTAUVILLIER ( ROBINET DE ), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de 1418.

BOUTARIC ( FRANçOIs ), avocat, professeur en droit, ca-
pitoul de Toulouse en 1707.

BOUTAR'1ILLE ( ROBERT DE ), écuyer, mentionné dans
des titres de 1 2I o.

BOUTASSY, en Provence : de gueules, à trois bandes
d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'un château de trois
tours du second émail, maçonné de sable.

BOUTAUD ( JEAN-PASCAL DE), cadet-gentilhomme au ré-
giment d'Aquitaine en 1776.

BOUTAULT : d'azur, à trois chevrons d'or, accompagnés
de trois triangles du même.

BOUTECHOUX-BRANCHET : d'or, à trois chicots de
sable ; au chef d'azur.

BOUTECHOUX, en Franche-Comté : coupé d'argent,
à trois losanges de gueules mises en face, et d'azur à
une ombre de soleil d'or.

BOUTECOILLE : de gueules, au sautoir d'or, cantonné
de quatre aiglettes du même.
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BOUTEILLER (DE ), en. Bretagne : d'argent, à, la bande

de fusées de sable.
BOUTEILLER (LE ), en Bretagne : d'argent .à dix-sept

coquerelles de sable ( aliàs d'azur ), posées six, cinq,
quatre et deux.

BOUTEILLER (LE ),'en Lorraine : d'azur, à la bouteille
d'or ; au chef d'argent chargé de deux merlettes de
sable.

BOUTEILLER DE BADONVILLER, en Lorraine : d'azur,
à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux mer-
lettes d'or, et en pointe d'un flacon du même, soutenu
d'un croissant du second émail.

BOUTEILLERIE ( SILVESTRE DE LA ), compris dans un
rôle de Bretagne de 13o6.

BOUTEILLET (DE) : écartelé d'or et de gueules.
BOUTELIER : d'argent , à la fasce d'azur , surmon-

tée d'une fasce vivrée de gueules.
BOUTELLAYE ( DE MENOU DE ), en Berry : de gueules,

à la bande d'or.	 •
BOUTEMONT ( JEAN DE ), de la province de Normandie,

fut en la Terre-Sainte en to99, et portait : de sable, à
trois besants d'argent.

BOUTENAC ' ( BERENGER DE ), compris dans un rôle de
Languedoc de 1234.

BOUTENANGLE ( GONTERAND DE ), chevalier, mentionné
dans des titres de 135o.

BOUTENCOURT ( EUSTACHE DE ), chevalier, mentionné
dans des titres de 1178.

BOUTENERALLL ( PHILIPPE DE ), chevalier, tué à la ba-
taille de Poitiers en 1356.

BOUTERAD : bandé d'or et de sable; au lion de gueu-
les brochant sur le tout, la queue fourchue et passée en
sautoir.

BOUTEREAUX, d'argent, au griffon de gueules, mem-
bré d'azur.

BOUTEROUE D'AUBIGNY : d'or; à la bande vairée
d'argent et de sable.

BOUTERSEM : de sinople, à trois macles d'argent.
BOUTERVILLIERS, écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1378.
BOUTES ( JEAN-PIERRE ), capitoul de Toulouse en 1727.
BOUTET, en Auvergne : d'azur au chevron d'or, sur-
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38o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

monté d'un lambel d'argent , et accompagné de trois
tours du même.

BOULET, en l'Ile de France : d'azur, à la licorne d'ar-
gent, surmontée d'un soleil d'or.

BOUTET DE BRELIGNALE, : écartelé, au I et  d'argent,
à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes
du même, qui est de JÉRUSALEM; au 2 et 3 de gueules,
à l'écusson d'argent , chargé d'une feuille de houx de
sinople, qui est de BOUTET.

BOUTET DE GUIGNONVILLE : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un
croissant, le tout du même.

BOUTETS (RICHART LE ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BOUTEVILLAIN (JEHANNEQUIN), gentilhomme de la vi-
comté d'Arques, compris dans un rôle de l'arrière-
ban de la noblesse convoqué en 1470.

BOUTEVILLE ( ROBERT DE ), chevalier, fut en la Terre-
Sainte en 1099, et portait : de gueules, au sautoir d'or,
cantonné de quatre aiglettes du même.

BOUTEVILLE en Bretagne : d'argent, à la fasce de cinq
fusées de gueules.

BOUTEVILLIER (GUILLAUME DE) , chevalier , compris
dans la montre des nobles de la châtellenie de Mont-
lhéry, tenue en 1271.

BOUTHAIN (HENRI LE) , seigneur de Berghes, chevalier,
compris dans un rôle de Bourgogne en 1383.

BOUTHILLIER CHAVIGNY , originaire de Bretagne :
d'azur, à trois losanges d'or, mises en fasces. Devise :
Marte etiam invito.

BOUTIER, en Bretagne : gironné d'hermine et de gueules
de six pièces.

BOUTIÈRE ( DE LA ), en Bourgogne : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée de trois croissants du même.

BOUTIÈRES (DE ), gentilhomme, compris dans un rôle
de Languedoc de 157o.

BOUTIGNY ( LEVAYER 	 DE) : de gueules, à la croix d'ar-
gent, chargée de cinq tourteaux du champ.

BOUTILLAC, en Champagne . : d'argent, à trois barillets
de gueules.

BOUTILLIER, en Normandie : d'hermine, à une fleur
de lys de gueules.

BOUTILLIER DE MAIGREMONT, en Normandie : d'azur,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 38 1

à sept chevrons d'argent, accompagnés en pointe d'un
cerf passant, et contourné du même.

BOUTILLON DE PEGUÈS.
BOUTIN, en Orléanais : d'azur, à deux épées d'argent,

garnies d'or, passées en sautoir, et cantonnées de quatre
étoiles du même.

BOUTIN Du VICTOT, en Normandie : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée en chef de trois étoiles d'argent, et
en pointe de deux canettes affrontées du même.

BOUTINY ou BOTINY, en Provence : d'azur, au bateau
d'argent, accompagné en chef à dextre d'un croissant
tourné d'or, et d'une étoile du même à senestre.

BOUTON, en Bourgogne : d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée en chef d'une étoile d'or, et en pointe d'une
rose du même.

BOUTON, en Picardie : d'azur, à trois molettes d'éperon
d'or.

BOUTON .CHAMILLY : de gueules, à la fasce d'or. De-
vise : Le souvenir tue Bouton.

BOUTONIER (NICOLAs) , docteur, capitoul de Toulouse
en 1516.

BOUTOUILLEC DE ROGHEGLAS (LE) , en Bretagne :
losangé d'argent et de sable; à la coupe d'or en abîme.

BOUTOUILLIC, en Bretagne : d'argent, à trois feuilles
de houx de sinople.

BOUTRAY ( Du;, en la même province : d'argent, à trois
feuilles de houx de sinople.

BOUTRAY (JEAN-OLIVIER) , quartinier de Paris en 1737 :
d'argent, à l'homme habillé de gueules et d'azur, coiffé
de sable, trayant une chèvre du même, sur une terrasse
de sinople, accompagné en chef de deux étoiles d'azur.

BOUTREN D'ATTENVIL' LE, en Normandie : d'argent
à la pointe de gueules.

BOUTRIN (ROGER) , chevalier, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1369.

BOUTRY, en Cambrésis : d'argent, à trois bouteilles de
gueules.

BOUTTIERS DE CHATEAU DACY, en Bretagne: gironné
d'hermine et de gueules de dix pièces.

BOUTTON, en Lorraine : d'azur, à la bande d'argent,
chargée d'un léopard de gueules, et accompagnée en
chef de trois étoiles d'or, et en pointe d'un canon con-
tourné du même.
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BOUVAIS : d'argent, au pot ou marmite à trois pieds de
sable.

BOUVAIS (LA) , en Bretagne : d'argent, au lion de sable,
couronné d'or, armé et lampasse' de gueules.

BOUVALLE (Louis) , sieur de Penheven, compris dans
un rôle de Bretagne de 1554.

BOUVANT, en Lorraine : parti, au r de gueules à
deux crochets d'or mis en sautoir, et cantonné de
quatre étoiles d'argent; au 2 d'azur, à la fasce jume-
lée et ondée d'argent, sommée d'un lion naissant d'or,
et accompagnée de trois annelets du même.

BOUVARD DE FOURQUEUX : d'azur, à trois fasces d'or,
accompagnées en chef d'un croissant, et en pointe de trois
étoiles rangées, le tout du même.

BOUVARD ROUSSIEU, en Dauphiné : de gueules, à
trois rencontres de taureau d'or.

BOUVARDEAU, famille rapportée dans des titres de 1647.
BOUVARDIÈRE (CHARLES DE LA) , compris dans un rôle

de Bretagne de 1485.
BOUVELLES : d'azur, à trois fermaux d'or.
BOUVENS Du BOIS DE LA ROCHE, en Bretagne, en Bour-

gogne, etc. : de gueules, à la croix dentelée d'argent.
Devise : Plus n'est possible.

BOUVEREL, en Bretagne : de gueules, à trois molettes
d'argent.

BOUVERET : d'azur, à un bourdon d'or, chargé d'une
coquille de Saint-Jacques du même.

BOUVEREUEL (JEAN) , écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BOUVERIE, en Cambrésis : d'argent, au lion de gueules.
BOUVERON, en Lorraine : d'or, au chevron d'azur; ac-

compagné de trois hures de sanglier de sable, armées et
lampassées d'argent, les deux du chef affrontées,

BOUVERY, dont un maître des requêtes au parlement de
Paris en 1541.

BOUVESAY SENIGAL, en Bretagne : de gueules, au
faucon d'argent, perché sur un tronc d'arbre posé en pal
du même.

BOUVET : de gueules, au rencontre de bœuf d'or.
BOUVET, en Bretagne et à Paris : de sinople, au boeuf

d'or, accompagné de deux étoiles du même.
BOUVET, en Lorraine : coupé d'azur et d'argent, l'azur
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 383
chargé d'unlion naissant d'or, tenant une . hache d'armes
d'argent, et l'argent d'une tête de boeuf de gueules.

BOUVET , en Lorraine : d'azur , au boeuf passant d'or ,
accompagné en chef de trois étoiles du même.

BOUVEXIÈRE (JEAN GAILLARI DE LA) , secrétaire du
roi en 1719.

BOUVIER , en Barrois : d'azur , au lévrier assis d'argent ,
colleté de gueules, bordé, cloué et bouclé d'or , sur-
monté de trois molettes d'or.

BOUVIER ( LE ), en Bretagne : d'argent , à trois têtes
de chèvre de sable , arrachées de gueules.

BOUVIER.( LE) , en Dauphiné : de sable, au taureau pas-
sant d'or; au chef du second , chargé de trois étoiles du
champ. Devise : Caput inseret astris.

BOUVIER , en Lorraine : d'or , au léopard de gueules,
armé et allumé d'azur ; au chef du même , chargé de trois
grenades du champ, ouvertes du second émail.

BOUVIER ( LE ), en Normandie : d'argent ; au rencontre
de boeuf de sable , accorné d'or ; au chef de gueules.

BOUVIER, en Orléanais : de gueules , au chevron d'or ,
accompagné de trois trèfles du même.

BOUVIER DE MONTMEIRAN CACHARD en Vivarais :
écartelé , au 1 et 4 de gueules , à trois rencontres de tau-
reau d'or, panachés du même, qui est de BovvIER; au
2 et 3 d'azur , semé de France , qui est de MONTMEIRAN.

BOUVIER DE PORTES , en Dauphiné : échiqueté d'ar-
gent et de sable de quatre traits ; au chef palé du même.
Devise : Caveto.

BOUVIGNIES, en Cambrésis : d'argent, à trois tourteaux
de gueules.

BOUVIGNY, en Lorraine , maison éteinte qui portait :
d'argent , à trois pals de sable.

BOUVILLE, en Beauce: d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois annelets d'or.

BOUVILLE (JUBERT DE) , en Normandie : écartelé , au I
et 4 d'azur , à la croix alésée d'or; au 2 et 3 d'azur , â
cinq'fers de pique d'argent , trois et deux.

BOUVILLE (MusNIER DE) : de gueules , à la rose d'argent
posée en coeur et accompagnée de trois étoiles d'or.

BOUVILLIER (GAUVAIN DE) , écuyer , compris 'dans un
rôle de Bretagne de 13g2.

BOUVINCOURT, en Cambrésis : d'or , frété de gueules
à la bordure d'azur.

z.	 35
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384	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOUVINIÈRE ( JACQUES-PHILIPPE DE LA) , chevalier. de
Malte en 1699.

BOUVOT, dont un sénéchal de Saintes en 1561, et un -
conseiller au parlement de Paris en 1626.

BOUVRECHES , en Beauvaisis, famille mentionnée dans
des titres de 1154 et I 212.

BOUX Du TEIL (LE) , en Bretagne: d'or , au sautoir de
gueules , cantonné de quatre merlettes de sable.

BOUXIÈRES, en Champagne: losangé d'or et de sable.
BOUXIERS, famille noble de Lorraine.
BOUY ( DE LIANDRAS DE) : d'argent, à trois merlettes de

sable.
BOUYER ( JEAN Du ), sénéchal de Cornouaille, compris

dans un rôle de Bretagne de 1498.
BOUYER DE SAINT-GERVAIS , en Normandie : d'or, à

trois têtes de lion d'azur, lampassées de gueules; au
chef du même.

BOUYÈRE ( GUILLAUME DE LA)  écuyer , compris dans un
rôle de Bretagne de 1381.

BOUYSSIÈRE , en Bretagne : de gueules, à sept annelets
d'or, trois , trois et un.

BOUZANTON (ANDRÉ DE ), seigneur de Querenain en
Cambrésis.

BOUZANS , en Normandie : d'argent ,à la fasce de gueu-
les, chargée de trois croisettes d'or, et accompagnée de
six merlettes de sable.

BOUZARGUES (DE ), gentilhomme, compris dans un
rôle de Languedoc de 1562.

BOUZAT ( PIERRE) , avocat , capitoul de Toulouse en
1747.

BOUZE (SAUMAISE DE) , en Bourgogne : d'azur , au che-
vron plié d'or , accompagné:de trois glands du même; à
la bordure de gueules.

BOUZÉ , originaire de Florence : écartelé, au I et 4 d'or,
au chefd'azur, chargé d'une rose 'du champ ; au 2 et 3
d'argent , à la guivre d'azur , issante de gueules ; sur le
tout d'azur, à une roue à huit rais sans cercle d'or.

BOUZÈNE, famille noble et ancienne du Languedoc
BOUZET , en Gascogne : d'argent ; au lion d'azur , armé

et lampassé de gueules , couronné d'or.
BO UZEY. , en Lorraine : d'or , au lion de sable.
BOUZIER, en Picardie: d'azur, à trois bandes de vair.
BOUZINGUE (DE CHAUVIREY DE), en Lorraine: d'azur à
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 385
la bande d'or, accompagnée de sept billettes couchées
du même, quatre en chef, une et trois, et trois en
pointe.

BOUZITAT DE CHANAY (CLAUDE), procureur-général
au parlement de Metz, en 1688.

BOUZALLES (JEAN DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1488.

BOUZONVILLE, en Champagne : d'azur, à trois bandes
d'argent.

BOUZOS (BERAUD DE), compris dans un rôle de Langue-
doc de 1362.

BOUZY, famille rapportée dans des titres de 1443.
BOVAL NAVEUSE : palé d'argent et d'azur; à la fasce

de gueules, brochante sur le tout.
BOVE (CAZE DE LA), en Provence : d'azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de deux losanges, et en pointe
d'un lion, le tout du même.

BOVELLES (FRANçoIs DE), brigadier des armées du roi,
en 1 700.

BOVER BANDOLS: d'azur, à une étoile d'or, chargée
d'un écusson d'azur, surchargé d'une fleur de lys d'or;
au chef d'argent.

BOVERON DE PONTIGNAC (CLAUDE-ANTOINE), ori-
ginaire du Dauphiné, sous-aide-major au régiment de
Conti, infanterie, en 1766.

BOVES COUTENANT, en Champagne : d'azur, à trois
losanges d'argent, mises en bande.

BOVET, en Dauphiné : d'azur, au taureau passant d'or.
BOVET, en Touraine : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de trois roses du même.
BOVIN, en Picardie : d'argent, à l'arbre terrassé de

sinople.
BOVIN (ARNAUD), capitoul de Toulouse en 1307.
BOVIS, famille du Comtat-Venaissin, mentionné dans

des titres de 157o.
BOXON DES RALLIÈRES, en Poitou.
BOY, en Champagne : d'azur, à deux épées passées en

sautoir d'argent, accompagnées en chef d'une rose, et
en pointe d'un croissant, le tout du même.

BOYAU, en Berry : écartelé, au i et 4 d'argent, au lézard
de sinople péri en bande; au 2 et 3 d'or, au lion de
gueules ; sur le tout de gueules, frété d'or.

BOYAUX, en Bourbonnais : d'azur, à trois boyaux d'ar-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



386	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

gent en fasces, les extrémités de gueules entremêlées de
six trèfles d'or, posés trois, deux et un.

BOYELET (CHARLES), écuyer, seigneur des Grand et
Petit Domainville, présent à l'assemblée de la noblesse
du bailliage d'Orléans, convoquée au mois de mars 1789.

BOYENE ou BOYENNE, en Dauphiné : parti , au r
fascé d'or et de gueules de quatre pièces; au 2 de sino-
ple et d'argent.

BOYER : de gueules, à la colonne d'argent, le chapiteau
et la base d'or.

BOYER, en Lorraine : d'or, au chef d'azur, chargé d'un
chien d'argent.

BOYER, en Provence : d'azur, à l'étoile d'or, chargée
d'un écusson du champ, surchargé d'une fleur de lys du
second émail; au chef cousu d'argent.

BOYER DE LA BOISSIÈRE : d'azur, au mont de six
coupeaux d'argent, supportant un oiseau de proie du
même, chaperonné de gueules.

BOYER DE BONREPOS, en Languedoc, dont un capi-
toul de Toulouse en r 634.

BOYER DE CHOISY, en Provence : d'azur, à la trangle
d'or, sommée d'un boeuf, et accompagnée en chef de
trois étoiles, et en pointe d'un coeur, le tout du même.
La branche fixée en Normandie, porte : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois lys au naturel.

BOYER DE LA COSTE, en Languedoc : d'or, à la vache
de gueules, paissante sur un tertre delsinople; au chef
d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles d'or.

BOYER DU PERREUX : de gueules, au chef d'or, chargé
d'un boeuf du champ.

BOYER (PIERRE), échevin de la ville de Lyon en 1.294.
BOYER DE SORGUES, en Languedoc : écartelé, au r et

4 d'or, à trois hures de sanglier arrachées de sable ; au z
et 3 d'azur, à trois besants rangés en bande d'or.

BOYER DE TREBILLANE, en Provence : d'azur, au
boeuf d'or surmonté de trois étoiles d'argent.

BOYERI, en Provence : d'azur, à l'écusson d'or, chargé
d'un trèfle de sable, posé sur un lac d'amour du même ;
au chef d'argent.	 •

BOYERS (CYBERANS DE) : d'or, à trois fallots allumés de
gueules.

BOYET : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 387
de trois étoiles, et en pointe d'une cassolette, le tout du
même.

BOYETET : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles, et en pointe d'un épi de blé, le tout
du même.

BOYLESK, au Mans : d'azur, à trois flanchis d'or, sur-
montés de deux fleurs de lys du même.

BOYNET Du PLESSIS, en Poitou : d'argent, au chef
d'azur; au lion de gueules brochant sur le tout. Devise :
Oculis vigilantibus erit.

BOYNIN DE TOURVILLE et DE SAINT-OUEN, en
Normandie : d'azur, à trois croisettes d'or.

BOYNOT, en Champagne : de gueules, à deux colonnes
d'or, supportant chacune une fleur de lys au pied nourri
d'argent, et accostées de trois étoiles d'or, rangées en
fasce.

BOYOL (JOSEPH), capitoul de Toulouse en 1681.
BOYON (JEAN DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 131o.	 -
BOYORC (PERROT DE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1371.
BOYRAT DE LA LUMINADE : d'argent, à trois flanchis

de gueules.
BOY RIE (ALEXANDRE-FRANÇOIS , chevalier de), .lieute-

nant au régiment d'Orléans en 1.780.
BOYS (GAILHARD), capitoul de Toulouse en 5437.
BOYSAC (AYMERI DE), viguier royal de Narbonne en

1437.
BOYSCEL, en Bretagne, d'argent à trois cuviers d',azur,

cerclés de sable.	 •
BOYSEON, en Bretagne d'azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois têtes de léopard d'or.
BOYUIN : d'azur, à la .fasce d'argent, accompagnée ;de

trois croisettes d'or.
BOYVERT : d'or, à la bande d'azur.
BOZE (GROS DE ), en Lyonnais : d'argent, au sautoir

denché de gueules, . accompagné de trois merlettes de
sable.

BOZEC (LE), en Bretagne : de sable, à l'aigle éployée
d'argent ; au bâton de gueules en bande, brochant sur le
tout.

-BOZEC (LE), même province : d'argent, â la . tour crg.
nelée de gueules.
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BOZELLY (ScIProN, comte de), lieutenant-général des
armées du roi en 1738.

BOZENS DEs ESPINAIS : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois croisettes d'or, et accompagnée de six
merlettes de sable.

BOZIEZ, en Bretagne : échiqueté d'argent et de sable de
six tires ; au lion d'or, brochant sur le tout.

BOZON LA ROYÈRE.
BRABAN ou BREBAN, en Champagne : de gueules, à

la bande d'or, chargée d'une tête de maure de sable,
tortillée d'argent, et accostée de deux huchets du même,
enguichés d'or..

BRABANT, en Lorraine : d'azur, au chevron d'or, chargé
à la pointe d'une rose de gueules , et accompagné de
deux etoiles d'or en chef, et en pointe d'une épée d'ar-
gent garnie du second, brochante sur le tout.

BRABANT (ANTOINE DE), titré chevalier en 1692.
BRABULE, en Cambrésis : fascé d'argent et de sinople.
BRAC DE SAINT-MARC : de sable, à la bande fuselée

d'argent.
BRAC (FRANçoIs), échevin de la ville de Lyon en 1736 :

d'argent, à trois bandes d'azur.
BRACHER (GILBERT), baron de Magnac, mentionné

dans des titres de 1446.
BRACHET, en Blaisois : d'azur, au chien braque assis
• d'argent.
BRACHET DE PEIRUSSE: d'azur, à deux chiens braques

d'argent.
BRACHEUX : d'hermine, à trois jumelles de sable.
BRACHI (MARTIN DE), compris dans un rôle de Nor-

mandie de I r4o.
BRACIÉ DE BERCINS, en Bresse : d'argent, à la fasce

bastillée de trois pièces d'azur ; au chef de gueules
chargé de trois étoiles d'or.

BRACLE (GEORGES DE), titré chevalier en 1662.
BRACON, en Franche-Comté, famille rapportée dans des

titres de 1282 à 1374.
BRACON (BERNARD DE), chevalier, compris dans un rôle

de Languedoc de 1243.
BRACONNIER, en Lorraine : d'azur, à la fasce d'argent,

accompagnée 'en chef de deux étoiles d'or, et en pointe
d'un cor de chasse du même.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 389.

BRACQUART ( JEAN- CLAUDE ) , procureur-général au
conseil supérieur d'Artois en 1705.

BRACQUE (GERMAIN DE), échevin de Paris en 1448 :
d'azur, à la gerbe de blé d'or. -

BRACQUE, en Cambrésis : d'azur, à trois gerbes de blé d'or.
BRACQUEMONT DE MONTDOUCET, au pays char-

train.
BRACQUENCOURT, en Cambrésis : d'argent, au crois-

sant de sable.
BRACQUET DE PRESSIGNY et DE MÎGUILLAUME,

en Normandie : de sable à trois croissants d'argent.
BRADON (PIERRE DE), écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1363.
BRAÉ (PIERRE DE), compris dans un rôle de Bretagne

de 138o:
BRAELLE (GAUTIER DE), compris dans un rôle de Beau-

vaisis de 1147.
BRAGELONGNE, en l'Ile de France : de gueules, à la

fasce d'argent, chargée .d'une coquille de sable, et ac-
compagnée de trois molettes d'éperon d'or.

BRAGELONNE DE PIGNAN, en Languedoc : de gueules,
à la fasce d'or, chargée d'une coquille de sable, et ac-
compagnée de trois merlettes du second émail.

BRAGERAC DE GENSSAC : d'or, à deux membres de
griffon de gueules, posés en fasces.

BRAGERMONT, en Normandie : de sable, au chevron
d'argent.

BRAGINON, famille rapportée dans des titres de 1386.
BRAGOT, bachelier:en droit civil, capitoul de Toulouse

en 1424.
BRAGOUGES D'ALLENÇAY : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois roses du même.
BRAGUE (NICOLAS DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1381.
BRAGUEMONT (RENAUD DE), " chevalier qui fut en la

Terre-Sainte en 1099, et portait : burelé d'argent et de
gueules, au lion de sable, colleté d'or; ;à un chevron
d'argent sur le tout.

BRAIDES, en Provence.
BRAIL D'ALLOUX, en Picardie : d'azur, à deux lièvres

d'or; au lambel d'argent.
BRAIL Du CLOSNEUF (Du), en Bretagne : d'argent, au

lion de gueules, lampassé et couronné d'or.
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BRAILLON DE BRISSET; eh Picardie : d'azur, au che-
vron d'argent, chargé de deux lions affrontés de sable,
armés et lampassés de gueules, et accompagné de trois
molettes d'éperon d'or. 	 °

BRAILLON (Louis), président au parlement. de Rennes
en 1577:	 •

BRAINE, en Picardie : échiqueté d'or et d'azur.; à la
bordure degueules.

BRAINVILLE , famille mentionnée dans dès titres de
17to.

BRAI•SSE (DE), en Auvergne : d'azur, à trois étoiles
d'argent.

BRAIZ (GUYOT DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 141o.

BRAM (LoRDAT DE), en Languedoc : d'or, â la croix de
gueules.

BRAMBEAT, en Bretagne, famille mentionnée dans des
titres de 152o. •

CRAME, famille rapportée dans des titres de 1665.
BRANBEAC (JEAN DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1379.
BRANBIZ (OLIVIER DE), écuyer, •compris dans un rôle de

Bretagne de i338.
BRANBUAN, en Languedoc : de sinople, à la croix d'ar-

gent, chargée en cœur d'une étoile d'azur.
BRANCAMONT : d'argent, ati chevron de sable, accom-

pagné en pointe d'un maillet du même.
BRANCAS, famille originaire de Naples, mais établie

en France : d'azur, au pal d'argent, chargé de trois
tours de gueules, et accosté de quatre pattes de lion,
affrontées d'or, mouvantes de la pointe de l'écu. Quel-
ques-uns écartèlent de gueules, à la croix de Toulouse
d'or.

BLANCHE DE FLAVIGNY, présent à l'assemblée de la
noblesse, convoquée à Laon le 16 mars 1789.

BRANCHIER : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois gerbes 'de blé du même ; au chef vairé d'argent et
de gueules.

BRANCHU (MICHEL), mentionné dans un rôle de l'ar-
rière-ban de la noblesse, convoqué en 1470.

BRANCIN (ARNOUL), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1402.

BRANCION (DE NATUREL DE), en Champagne : d'or,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. ' 	 391

à la fasce d'azur, accompagnée de trois merlettes de
sable.

BRANCION RAGUET, en Bourgogne : écartelé, au I
et 4 d'azur, à trois fasces ondées d'or; au 2 et 3 d'azur,
à la tour d'argent, maçonnée de sable, sommée d'un rat
passant d'argent.

BRANCOURT, en Artois, famille mentionnée dans des
titres de 1206.  .

BRANDAY (RoLLAND Du), compris dans un" rôle de Bre-
tagne de 1498.

BRANDECH DE VAUDREUIL.
BRANDICOURT : d'or, au lion de sable.
BRANDIN D'ALERAC, en Bretagne : d'argent, au lion

de sable, la queue nouée, armé de gueules.
BRANDIN DE SAINT-LAURENS, originaire de Nor-

mandie : d'azur, à une flamme d'argent, accompagnée
de trois molettes d'éreron du même.

BRANDIS en Provence : d'or, à deux branches de lau-
rier de sinople, pliées en couronne, les extrémités passées
en sautoir.

BRANDOIS -(FoucHER DE), en Poitou : de sable, au lion
d'argent.

BRANDON : burelé d'argent et de gueules; au lion d'or,
armé et lampassé d'argent, brochant sur le tout.

BRANDON, en Normandie : d'azur, à l'aigle d'argent,
accompagnée de quatre brandons d'or, flambants de
gueules.

BRANDONNIER DE SAINT-JEAN, en Bretagne : de
sinople, à trois pommes de pin d'or.

BRANDONS LE CHIRON (DES), famille rapportée dans
des titres de 1604.

BRANDORGE DU ROCHER, en Normandie : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux lions
affrontés d'or, et en pointe d'une gerbe de trois épis du
même, liée de gueules.

BRANDS : d'or, à deux branches de laurier de sinople.
BRANGAYES DE JUHEL, en Bretagne : de sable, au

sautoir d'argent, cantonné de quatre fermeaux du
'même.

BRANGE DE BOURCIA.
BRANGES (LE SIRE DE), écuyer-banneret, compris dans un

rôle de Bourgogne de 1417.
BRANGIEN : de gueules, à un rocher d'or.

36
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BRANGOLO; en Bretagne : de gueules, à la fasce de
vair.

BRANLARD, en Champagne, famille rapportée dans des
titres de 1356.

BRANQUE (GUILLAUME), écuyer, capitoul de Toulouse
en 1709.

BRANQUETI, en Provence : d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois têtes d'aigle arrachées de sable, au
chef d'azur, chargé d'un lambel d'argent.

BRANSCOURT (PARIS DE), en Champagne : de gueules,
au sautoir dentelé d'or, cantonné en chef et en pointe
de deux quintefeuilles, et en flancs de deux besants, le
tout du même.

BRANSE (GUILLAUME DE), chevalier, mentionné dans des
titres de 1207.

BRADSON (GOBELET DE), en Artois : d'or, à trois mer-
lettes de sable.

BRANT DE DORINES : de sable, au lion d'or, armé et
lampassé de gueules ; à la cotice d'argent, chargée de
trois lionceaux de gueules, brochante sur le tout.

BRANTES, au Comtat Venaissin.
BRANTIGNY (JEAN-PIERRE DE), lieutenant-colonel de

cavalerie en 176o, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis.

BRANTOLE (PIERRE DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1176.

BRANTOME, abbaye en Périgord : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée de trois lions de sable, et accom-
pagnée en pointe de trois fleurs de lys d'or, deux et
une.

BRANVILLIERS (GOBELIN DE) : d'azur au chevron d'ar-
gent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en
pointe d'un demi vol du même.

BRAON (GUYOT DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1363.

BRAQUE DU LUAT, en Normandie : écartelé, au I et 4
d'azur, à une gerbe de blé d'or, à la bordure engrêlée
du- même ; au 2 et 3 contre-écartelé, au 1 et 4 d'azur,
à trois fleurs de lys d'or, à la bordure de gueules,
chargée de huit fermaux d'or ; au 2 et 3 d'or, à la
fusée d'azur.

BRAQUELIN (JEAN DE), mentionné dans des titres de
1450.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 3g3
BRAQUEMONT, au pays de Caux, et en Normandie :

•	 de sable, au chevron d'argent.
BRAS (DE ). Voyer BIAS.
BRAS (LE ): de gueules, à la fasce dentelée d'argent ; au

chef d'or, chargé d'un lévrier • d'azur.
BRAS ( DE ), en Provence : de gueules au dextrochère

d'argent, tenant une épée du même, garnie de sable.
BRASART DUQUESNE, en Normandie : d'azur, au chef

dentelé cousu de gueules.
BRASDEFER DE MAINVILLE, en Normandie : de

gueules, à trois mains dextres ; alias, trois gantelets
d'argent, posés en bande.

BRASEY ( ALEXANDRE DE ), compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1402.

BRASQUIN ( BERNARD DE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1479.

BRASROLS ( ISARN DE ),compris dans l'arrière-ban de . la
noblesse du Languedoc, convoqué en 1529.

BRASSAC : d'or à trois cornets de sable, enguichés de
gueules.

BRASSAC, en Languedoc, dont un capitoul de Toulouse
en 1666.

BRASSAC DE RUMILLY, en Champagne, famille rap-
portée dans des titres de 1366.

BRASSAY JAUSSELIN.
BRASSEUR, en Cambrésis : d'azur, à la croix ancrée

d'or.
BRASSIER DE JOCAS, au Comtat Venaissin : d'or, à la

fasce d'azur.
BRASSY LES SIMONET (GUILLAUME DE ), en Bourgogne :

d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une
étoile accostée de deux roses, et en pointe d'un rencontre
de cerf, le taut du même.

BRATE (JACQUES LE), damoiseau, mentionné dans des
titres de 1363.

BRATTE, en Lorraine : d'or, au pal de gueules, chargé
de trois besants du champ, surchargés de trois mo-
lettes de sable; à la bordure d'azur, à pièces levées d'ar-
gent.

BRAUD, présent à l'assemblée de la noblesse du Bour-
bonnais, convoquée en 1789.

BRAUX, en Champagne : de gueules, ar: dragon d'or.
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394	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BRAVARDS DEYSAC, en Auvergne : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois billettes du même.

BRAY, en Normandie : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de °trois fers à cheval d'or, les deux du
chef surmontés d'une demi-fasce en divise d'hermine,
mouvante du canton dextre.

BRAY D'ARSY et DE HAULTQUESNAY, en Nor-
mandie : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un lion-
léopardé d'or.

BRAY DE FLESSELLE : d'azur, à deux flèches posées
en sautoir d'argent, accostées de deux demi-vols du
même.

BRAY (JEAN DE), échevin de Paris en 1566 : de gueules,
au chevron d'or, rempli d'azur, chargé de trois croi-
settes patées du second émail, et accompagné de trois
roses d'argent.

BRAY (Du VAL DE), en Champagne : de gueules, à une
tête de licorne d'argent.

BRAYÉE (HENRI DE LA), compris dans un rôle de Breta-
gne de 1489.

BRAYER DE LA MOTHE : d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois tourteaux de gueules, et accostée de
deux croissants du second émail.

BRAYEUSE (THOMAS DE LA ), l'un des gentilshommes
bretons qui en 1424, se trouvèrent à la défense du
Mont Saint-Michel.

BRAYNE.
BRAZAIS ( DIEL DE ); en Normandie : d'argent, au che-

vron de sable, chargé à la pointe d'une étoile d'or, et
accompagné de trois trèfles•de sinople.

BRAZAY, en Bourgogne : de gueules, à la croix d'her-
mine.

BRAZEUX : d'argent, au chef de gueules, chargé de trois
écussons du champ.

BRAZEY( MILLOTER DE ), en Bourgogne;: d'azur, au sau-
toir d'or, accompagné en chef d'une croisette d'argent.

BRÉAL, en Bretagne : d'argent, à trois colombes de sa-
ble, becquées et membrées de gueules.

BREANEC ( GUILLAUME DE ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1373.

BRÉANT DE LONCHAMPS et DE BERTOUVILLE, en
Normandie : de sable, à la fasce d'or, accompagnée en
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 395
chef 'de deux molettes d'éperon, et en pointé d'une mer-
lette, le tout du même.

BRÉARD Du ' MANOIR et .DE LONGUEMARE, en la
même province: d'azur, à trois molettes d'éperon d'argent.

BRÉARD DE LA MOTTE et DES ISLES, autre famille de
Normandie : écartelé, au t et 4 d'azur, au besant d'or;
au z et 3 d'argent, à la moucheture de sable.

BRÉAU HERBERT : d'azur, au sautoir d'or, cantonné
de quatre étoiles du même.

BREAU ( RIBAULT DE) : d'azur, au chevron d'ôr, accom-
pagné en chef d'un croissant accosté de deux coeurs, et

•	 en pointe d'un autre croissant, le tout d'argent.
BREAU ( VERTHAMON DE) : écartelé, au I de gueules, au

lion-léopardé d'or; au z et 3, cinq points d'or, équi-
polés à quatre d'azur; au 4, plein de gueules.

BREAUGIES : d'argent, à trois pals de gueules, à la fasce
de sable.

BRÉAUTÉ, famille éteinte . qui portait : d'argent à une
_quintefeuille de gueules. Devises.: Pars est mihi magna
triumphi ; Jt Comes ; vinclis me retinet virtus ; fero-
cior exibit ; lit via vi ; zEquora placat ; nescit discri-
mina pectus rmpavidum; mens agit atra venena; corn-
primit ille tumentes; unes cuncta mihi; patres cecidere'
ruind, etc.

BRÉAUTÉ : d'or, à deux trèfles de sinople.
.BRÉAUTÉ DE COIGNY : d'argent, à trois loups de sable,

ceux du chef affrontés; à une fleur de lys de gueules,
posée en cour, accostée de deux pattes de griffons af-
frontées d'âzur.

BREBAN ( PHILIPPE ), prévôt des marchands de Paris en
1415 : d'argent, à trois merlettes de gueules.

BREBENS ( JACQUES DE ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1371.

BREBEUF, en Normandie : d'argent, au boeuf furieux de
sable, accorné'et ônglé d'or.

BREBIER,'famille rapportée dans des titres de 1649.
BREBIÈRE, en Cambrésis de gueules, à deux jumelles •

d'or; au chef échiqueté d'argent et d'azur de deux tires.
BREBIET DE LA TOUR BLANCHE.
BREBIS ( Aux ) : d'azur, à trois brebis d'argent.
BREBISSON, en Normandie : de gueules, au lion d'argent.
BREBOURIC ( JEAN DE ), écuyer, compris dans un rôle dg

Bretagne de 1373.
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3 9 6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BRECÉ, cadet gentilhomme au régiment de. Conti, puis
sous-lieutenant en 1781.

BRECENOT ( GUILLAUME ), conseiller du duc de Bourgo-
gne en 140o.

BRECEY n'ISIGNY, en Normandie : d'or, àla croix de
sable, cantonnée de quatre merlettes de gueules.

BRECEY ( PETIT DE) : d'azur, au lion d'or.
BRECHAINVILLE ( DESBARRES DE) : d'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois coquilles du même.
BRECHANVILLE ( DES NOYERS DE) : d'argent, à trois

mouchetures de sable ; à la bordure dentelée de gueules.
BRECHE : d'azur, à l'écusson d'argent, accompagné

d'une orle de huit croisettes recroisetées et fichées d'or.
BRECHES DE MOLOY, présent aux états de Bourgogne,

en 1578.
BRECHET (N... DU ), aide-major de la ville de Maubeuge

en 1736.
BRECHY ( JEAN DE ), compris dans un rôle de Bourgogne

de 13.84.
BRECLET, de Strasbourg :. de sable, à la bande d'or,

chargée d'une chèvre saillante au naturel, les pieds de
derrière posés sur une colline de trois coupeaux de sino-
ple, et accompagnée de trois fleurs de lys d'or.

BRECONS ( SIMON DE ), compris dans un rôle de Bourgo-
gne de 1189.

BRECONVILL1ERS (ISABEAU DE) : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef d'un cor• de chasse d'argent
enguiché et lié d'or, et en pointe d'une colombe d'argent,
tenant en son bec un rameau d'olivier du même.

BRECOURT ( PIERRE DE ), en Berry : d'or, à la salaman-
dre de gueules, accompagnée de trois croisettes de sinople.

BRECOURT (PHILIBERT DE ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 142o.

BRECQUE (DE LA ), de Saint-Lô, en Normandie, famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BRECY (NICOLAS DE) compris dans un rôle de Bourgogne
de 1489.

BREDA, à Paris, originaire du Brabant : d'argent, à la
fasce de gueules, chargée d'une étoile d'or, et accom-
pagnée en chef d'un perroquet de sinople, et en pointe
d'un croissant de sable.

BREDAIN, famille rapportée dans des titres de 1643.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 397

BREDAN, maison éteinte : écartelé, au 1 et, 4 de BOUR-
GOGNE moderne; au 2 et 3 de BOURGOGNE ancien ; et sur

° le tout, de FLANDRE, au filet d'argent, mis en barre,
brochant sur le tout.

BREDASNE, en Bretagne : gironné d'argent et de gueules
de six pièces.

BREDAT (JEAN-BAPTISTE, CHEVALIER DE), sous-lieute-
nant au régiment d'Aquitaine en 1782.

BREDENIERS (JEAN DE), chevalier, compris , dans un
rôle de Cambrésis de 1284.	 •

BREDERODE, en Hainaut : d'argent, au lion contourné
de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir ; écar-
telé d'or, au lion contourné de gueules, armé et lam-
passé de sable.

BREDUNE, au Comtat-Venaissin : d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois glands d'argent, et accompa-
gnée en chef d'une rose du second émail, figée et feuil-
lée de sinople, et en pointe d'une croix pattée, de gueules
cantonnée de quatre tourteaux du même.

BREF, DE FOUILLEUX : fascé d'argent et d'azur ; au lion
d'or, brochant sur le tout.

BREFFAUT DE BRECY. •
BREFFEILLAC, en Bretagne ; d'argent, au lion de gueules

couronné, armé et lampassé d'or.
BREFFELLET (ROLLAND DE), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1437.
BREFVILLE (GUILLAUME DE), compris dans un rôle de

Bretagne de 1477.
BREGELLI (DE), l'un des membres des états de Langue-

doc, assemblés à Pézenas en 1632.
BREGEOT DE BYLEE, en Lorraine : d'azur, à l'épée d'ar-

gent, garnie d'or, accompagnée de trois étoiles du même.
BREGET : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois

roses du champ, et accompagnée de trois mains dextres
du second émail.

BREGILLES (ENGUERRAND DE), compris dans uni rôle
de Bretagne de 1491.

BREGY (FLECELLES DE) : d'azur, au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules ; au chef d'or, chargé de trois
tourteaux de gueules.

BREHAL (ANTOINE Du), écuYer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1437.

BREHAN : d'or, au léôpard desable.
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39 8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BREHAN : fasce d'argent et de. sable de huit -pièces; à la
bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or, bro-
chante sur le tout. 	 °

BREHANT DE LA VILLENEUVE, en Bretagne : de gueu-
les, à sept macles d'or, posées trois, trois et une.

BREHAULT, en Bretagne : de gueules, au léopard d'ar-
gent.

BRÉHÉRET DE MONTALARD (N...), présent à l'as-
semblée de la noblesse, convoquée à Laon le 16 mars
1789.

BREHIER, en Bretagne : d'argent à trois olives de sino-
ple, pointées et feuillées du même.

BREHIER n'ARQUEVILLE, en Normandie : d'or, à
trois merlettes de sable.

BRÉHONIC, en Bretagne : d'hermine, à une quinte-
feuille de gueules en pointe.

BREIEY, en Barrois : d'argent, au pairle d'azur, chargé de
cinq billettes du champ, et côtoyé de deux ours rampants
et affrontés de sable, annelés de gueules.

BREIGNOU (LE), en Bretagne : de gueules, à la fasce
d'or, accompagnée de six besants du même, trois ran-
gés en chef, et trois en pointes, deux et un.

BREIL (Du), en Bretagne : d'argent, à trois fasces ondées
d'azur ; au lion de sable issant de la première fasce
armé et lampassé de gueules.

BREIL (LE), même province : d'argent, a trois huchets
d'azur, enguichés de gueules.

BREIL DE CHAMPCARTIER (Du), en Bretagne : d'azur,
au lion d'argent, armé et lampasse de gueules.

BREIL Du CLOSSEUX, en Bretagne : d'argent, au lion
de gueules, armé et lampassé d'or.

BREIL DE PONTBRIAND, en Bretagne : d'argent, au
lion d'azur, armé et lampassé de gueules.

BREIL (TuFFIN Du) : d'argent, à la bande de sable, char-
gée de trois croissants du champ.

BREILRONT (OLIVIER DE), compris dans un rôle de
Bretagne de 1484.

BREISACH : d'argent, au bonnet à , l'antique d'azur,
fourré et rehaussé d'hermine.

BREIVILLERS (DE CUINCHY DE), en Boulonnais : degueu-
les, à la fasce vivrée d'argent.
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BRÉLIDY, en Bretagne : d'argent, à trois chevrons de
gueules.

BRELONS, famille rapportée dans des titres de 1607.
BREMAIN (Q,UI LAUME DE), compris dans un rôle de

Bretagne de t 356.
BREMAND, famille mentionnée dans des titres de 15o8.
BREMANFANY (DE VAUBOREL DE), en Lorraine : d'azur,

à une tour d'argent, ouverte et ajourée de gueules.
BREME, en Lorraine : d'azur, à trois annelets d'or ; au chef

d'argent, chargé de deux étoiles d'azur.
BREMOL LAVAL : de gueules, au lion d'argent.
BREMON D'ARS : d'azur, à l'aigle éployée au vol abaissé

d'or,	 '
BREMOND : parti d'argent et de sable, au sanglier ram-

pant de l'un à l'autre.
BREMOND, en Dauphiné : d'or, au cœur de gueules. De-

vise : Ex tota' anima' mea', ex toto corde meo.
BREMONT, en Auvergne : d'azur, à trois chevrons d'ar-

gent, accompagnés de trois besants d'or.
BREMOND, même province: de gueules, au croissant d'or;

au chef cousu d'azur, chargé de trois roses d'argent.
BREMONT PANAFORT : de gueules, à la tour crénelée

de deux pièces d'argent, maçonnée de sable, surmontée
d'un globe d'or, croisé du second émail.

BREMORIN (PHILIPPE DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 121o.

BREMOUSTIER (HUGUES DE), chevalier, présent à la
montre des nobles du bailliage de Caux tenue en 1271.

BREMOUT (JACQUET DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1378.

BREMOY, en Normandie : d'azur, à six branches de lau-
rier entrelacées, formant trois couronnes d'or, à une
épée du même en pal.

BRENAC (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de t5 29.

BRENAS, en Languedoc : d'azur, au caducée d'or.
BRENART : d'argent, à la bande cousue d'or, chargée de

trois molettes d'éperon de gueules ; au chef du champ,
chargé d'une chouette de gueules.

BRENAUVILLE : de gueules, à trois molettes d'éperon
d'or.

BRENAY, en Normandie, famille reconnue noble dans la
recherche de 1463.

I.	 37

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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BRENCQ.
BRENDLÉ : d'or, au tronc d'arbre au naturel, flambant

en quatre endroits de gueules.
BRENEAN (PERCEVAL DE), 'compris dans un rôle de 1465.
BRESCA (ALPHONSE DE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1418.
BRENEUC (JEAN ni.), compris dans un de rôle Bretagne

de 13:g.
BRENEVAL, (COLIN DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i419.
BRENEZAY (HACQuET DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 142o.
BRENIER, en Dauphiné : d'azur, semé de fleurs' de lys

d'or; au sautoir de gueules, chargé de cinq coquilles d'ar-
gent, brochant sur le tout.

BRENIÈRE (DE SAINT-DENIS DE LA), en Normandie : de
sable, frété d'argent; au chef du même, chargé d'un
léopard de gueules.

BRENIEU, famille rapportée dans des titres de 1595.
BRENNE BOMBON, en Brie : d'argent, au lion de sable,

armé et lampassé de gueules.
BRENNEUC (GuYON DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1464.
BRENOLOU, en Bretagne : d'argent, à trois merlettes de

sable.
BRENON : d'azur, à la croix d'or.
BRENON, en Lorraine : de gueules, à trois tours d'ar-

gent, maçonnées de sable, posées deux et une ; à une
abeille d'or, mise en coeur.

BRENOT, en Bretagne : d'azur, au rencontre de boeuf
d'or, surmonté de deux étoiles du même.

BRENUGAT, en Bourgogne.
BREON DE CHATEAUGONTIER : d'argent, à la fasce

contre-fleurdelysée de gueules.
BRÉOTTIÈRES (LEs), en Bretagne : de gueules, à la tête

de loup arrachée et lampassée d'or.
BREQUART, famille noble de Bretagne.
BREQUIGNY : d'or, au léopard-normé de sable, accom-

pagné de trois roses de gueules.
BRES DE BELESTA, en Languedoc : de gueules, à la bande

d'argent, accompagnée de trois molettes d'éperon d'or.
BRESAL, en Bretagne : de gueules, à six besants d'or,

posés deux, deux et deux,
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BRESCHARD, en Bourbonnais : d'argent, à trois bandes
d'azur; aliàs, d'azur, à trois bandes d'argent.

BRESCHET, en Auvergne : de gueules, à trois étaies
d'or.

BRESDOUIL, en Picardie : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois têtes de lion d'or, lampassées de
gueules.

BRESEY (LE SEIGNEUR DE), l'un des gentilshommes qui
accompagnèrent le duc Guillaume à la conquête de l'An-
gleterre.

BRESIGNIES : de gueules, "semé de croisettes recroisettées
d'argent ; à l'écusson du même sur le tout.

BRESILLET (GERVAIS DE), écuyer, compris dans un rôle
de .Bretagne de 1392.

BRESLAI, famille rapportée dans des titres de 1666.
BRESLE : d'azur, à trois gerbes de blé d'or.
BRESLE-VILLE LA JURIE: d'azur, à trois glands versés

d'or.
BRESNARD Du JARRIEZ, en Normandie : de gueules,

treillisé d'argent de dix pièces.
BRESNES (MATHIEU DE), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1489.
BRESOLES : bandé d'argent et d'azur; à la bordure de

gueules.
BRESOLIS BRAUINS : de sable, au lion d'argent, cou-

ronné d'or.-
BRESSAC, en Dauphiné : d'argent, au chevron de gueules,

chargé de trois étoiles d'or, et accompagné en pointe
d'une moucheture de sable.

BRESSAC, en Dauphiné : d'argent, à la fasce denchée
de sable, chargée de trois molettes d'éperon du champ,
et accompagnée de trois mouchetures du second émail.

BRESSAC, autre famille du Dauphiné : de gueules, à trois
étoiles d'or.

BRESSAN ( RAIMONNET DE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1491. Il y a eu de ce nom un capitaine des portes
de la ville de Lille en 1736.

BRESSAULT (DE RACAPÉ DE ), en Anjou : de sable, à six
rocs d'échiquier à l'antique d'argent.

BRESSAY (JEAN DE), chevalier banneret, fut à la Terre-
Sainte en 1099, et portait : d'hermine, au lion de gueules.

BRESSAY (JEAN DE), chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne de 1449.
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BRESSE, province de France : d'argent, à la bande d'azur,
accostée de deux lions de sable. •

BRESSE ( ANTOINE DE LA ) , écuyer, seigneur de Saint-
Christophe, mentionné dans des titres de r539.

BRESSEAU (Lotus-ANNE DE), marquis de Montfort-le-Ro-
trou en 1616.

BRESSEL (EoN), écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1370.

BRESSEL, en Lorraine : de gueules, à deux colonnes
d'argent.

BRESSEN : de gueules, à trois fasces de vair.
BRESSEY, en Lorraine : d'azur, à deux fasces d'or, se-

nestrées en chef d'une étoile d'argent; au franc-quartier
d'or, chargé d'une clef de gueules en pal.

BRESSEY DE BEL FREY (JEAN-CLAUDE), lieutenant-gé-
néral des armées du roi en 1696.

BRESSIEU DE BEAUVERSAUT, en Dauphiné: de gueules
à trois fasces de vair. Devises : Essai avanca, chi fortuna
passa : Remigiis utor, si non eflaverit aura.

BRESSIEU ( HUGUES DE ), comte de Lyon en 1261.
BRESSOLLE, en Poitou : de gueules, à six besants d'or

en orle.
BRESSOLE, en Bourbonnais : d'azur, à trois bandes

d'argent.
BRESSOLES BRESCHARD, en Berry : de sable, au lion

d'argent , armé , lampassé et couronné de gueules, et
chargé sur l'estomac de trois billettes du même.

BRESSOLES (DE RETZ DE) en Auvergne : d'azur, au
chevron d'or, accompagne en chef de deux étoiles du
même, et en pointe d'une épée d'argent, posée en pal,
la pointe en bas.

BRESSONCOURT, en Lorraine : d'azur, à la croix d'or,
cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq en chaque
canton du chef, et quatre en chaque canton de la pointe;
ii la cotice de gueules brochante sur le tout.

BRESSOY (GRASSIN DE) , en Bourgogne : de gueules , à
trois lys épanouis d'argent.

BRESSY (DE GROUCHY DE) , en Normandie : d'or, frété
d'azur; sur le tout un écusson d'argent, chargé de trois
trèfles de sinople.

BRESSY (ESHONNET DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1475.
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BRESSY. DE SABLONS, en 'Normandie : de gueules,
chaussé d'hermine.

BREST, ville de Bretagne : parti, au 1 d'azur, à trois fleurs
de lys d'or; au 2 d'hermine.

BRESTAUT : de gueules, à trois fasces de vair.
BRESTEL, en Picardie : d'azur, à trois besants d'or.
BRESUIRE, en Touraine : de gueules, à l'aigle d'or; à

l'orle de fers de lance d'argent.
BRESUS (JEAN DE) , mentionné dans des titres de 1289.
BRESVOUC, famille noble de Bretagne, mentionnée dans

des titres de 1469.
BRET (LE) : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef

de deux branches d'épine d'argent, et en pointe d'un
lévrier passant du même, colleté de gueules.

BRET DE BREVARTS et DE LA VALLÉE, en Normandie :
d'azur au chevron d'or.

BRET DE FLACOURT (LE), à Paris : d'or, au sautoir de
gueules, chargé d'un écusson d'argent, surchargé d'un
lion de sable, armé et lampassé de gueules, et cantonné
de quatre merlettes de sable.

BRETAGNE, province de France; ancien : d'azur, à trois
gerbes d'or; moderne: plein d'hermine.

BRETAGNE (DE) , en Bourgogne : d'azur, à la fasce ondée
d'or, accompagnée en chef de trois: grelots du même, et
en pointe d'un croissant d'argent.

BRETAGNE DE LA HOUSSINIÈRE (DE), en Bretagne :
d'argent, à trois croissants versés d'azur: et une mou-
cheture d'hermine de sable en abîme.

BRETAGNE RICHEMONT :_d'hermine, à la bordure de
gueules.

BRETAIL (Louis DE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1479.

BRETAINE : couvé d'or et de sable, à l'aigle éployée d'or,
becquée, membree et allumée de gueules, brochante sur
le tout; à l'orle de besants et tourteaux . de l'un en
l'autre.

BRETANCOURT, famille rapportée dans des titres de
1396.

BRETE HONVILLIERS : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois roses du même,

BRETEL : d'argent, à la bande de sable, chargée de trois '
coquilles d'or.
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BRETEL, en Champagne : d'argent, à trois merlettes de
gueules; au chef d'azur, chargé d'une étoile d'or.

BRETEL D'HIERMONT, en Picardie : d'azur, à trois be-
sants d'or.

BRETEL DE LANQUETOTDE GREMONVILLE et D'AU-
BERBOLE, en Normandie : d'or, au chevron de gueules,
chargé à h pointe d'une fleur de lys du champ, et accom-
pagné de trois molettes d'azur; au chef du même, chargé
d'une bisse d'argent, mouvante du flanc dextre.

BRETENCOURT, en Beauvaisis : écartelé, au r et 4 d'ar-
gent, à trois quintefeuilles de sable; au 2 et 3 d'argent,
à trois jumelles de gueules.

BRETENEZ (GUILLAUME) , compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1397.

BRETENIÈRES (DROUEr DE) , écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1417.

BRETERONDE, en Normandie : de sinople, à la croix
d'or.

BRETES D'AUSSIGNAN, en Languedoc : d'azur, au lion
couronné d'or; au chef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles du second émail; écartelé d'or, à trois aigles
de sable.

BRETESCHES (JEHAN DES) , chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1436.

BRETESQUEZ, en Poitou : de sinople, à la croix d'or,
surmontée d'un écusson de gueules, chargé d'un lion
d'hermine.

BRETEUIL (LE) : d'argent, au. sautoir de gueules, bordé
de sable.

BRETEUIL, en Normandie : d'or, à trois roses de gueules;
au chef d'azur, chargé d'un' soleil du champ.

BRETEUIL, même province : de sable, au cerf d'or.
BRETEUIL . (LÉ TONNELIER DE) : d'azur, à l'épervier es-

sorant d'or, longé et grilleté du même.
BRETEUX.: d'argent, au sautoir de gueules, cantonné de

quatre merlettes du même.
BRETEVILLE, en Normandie : d'azur, à trois glands

d'or.
BRETHE. Voyer : BOINVILLIERS.
BRETHEVILLE, famille de Normandie, qui fit ses preuves

de noblesse en 1523.
BRETIGNÈRES, famille originaire de Normandie : d'or,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 405
trois roses de gueules ; au chef d'azur, chargé d'un

soleil d'or.
BRETIGNY : d'or, au lion dragonné de gueules, cou-

ronné d'argent.
BRETIGNY: d'argent, 	 la fasce de gueules, accompa-

gnée en chef au canton dextre d'une étoile de sable.
BRETIGNY, en Cambrésis : d'argent, à la fasce coupée

de gueules et de sable.
BRETIGNY (CHARLOT DE) : d'azur, au sanglier d'or,

accompagné de trois levrons courants d'argent.
BRETON ( JEAN ), chevalier de Malte en 1522.
BRETINEAU Du PLESSIX-GOTTEREAU, en Bretagne :

d'argent, au chêne arraché de sinople, soutenu d'un
croissant d'azur, et accosté de deux étoiles de gueules.

BRETINIÈRE, en Normandie : d'or, à trois roses de
gueules; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

BRETINIERS, en Normandie : de gueules, à trois soleils
d'argent.

BRETON (LE), en Bretagne : d'argent, à cinq fusées de
sable, accolées en fasce, accompagnées de trois ogoesses
du même.

BRETON (LE ), même province : d'azur, au corde chasse
d'argent.

BRETON (LE ), autre famille de Bretagne : d'argent, au
lion-léopardé de sable, chargé, sur l'épaule senestre,
d'une molette d'éperon d'or.

BRETON, en Lorraine : d'azur, à l'ancre d'argent ; au
chef cousu de gueules, chargé de trois croisettes an-
crées d'or.

BRETON, même province : d'argent, à deux lions ram-
pants de gueules, couronnés du même, et posés l'un sur
l'autre; à la fasce bretessée d'or, brochante sur le tout.

BRETON, en Lorraine : de gueules, au lion d'or dex-
tré d'une tour d'argent, le tout sur un tertre de sinople.

BRETON (LE ), en Normandie : d'argent, à la croix den-
telée de sable, cantonnée de quatre molettes du même.

BRETON (LE ), en la même province : d'argent, au che-
vron de sable, accompagné de trois mouchetures du
même.

BRETON ' ( LE ), en Touraine : d'azur, au chevron- d'ar-
. gent; au chef cousu de gueules, chargé de trois besants

d'or.
BRETON DE BIARNE ( LE ), en Franche-Comté.
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BRETON DE BLOTTEREAU (LE ), en Bretagne : d'ar-
gent, à l'olivier de sinople, accosté à dextre d'une croix
pattée de gueules, et à senestre d'une- moucheture de
sable.

BRETON DE CISSAYE et DE BELESME, en Normandie :
d'or, à trois roses de gueules.

BRETON DE COUTANCE (LE ), en Bretagne : d'azur, à
trois bandes d'argent, chargées chacune de trois coquilles
de gueules.

BRETON ( DENIS LE ), échevin de Paris en 1468: écartelé
d'azur, au 1 et ' 4 chargé de deux fasces d'or ; au 2 et 3
de trois étoiles du même.

BRETON DE LA DOMESTRIE, en Touraine : d'azur, à
trois colombes d'argent, les deux du chef affrontées, et
en coeur un écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or ; au chef du même, chargé d'un lion naissant de
gueules.

BRETON DE FOUGERAI et DE LA GUÉRIPPIÈRE (LE ),
en Normandie : d'argent, à deux chevrons de gueules,
accompagnés de trois coquilles du même.

BRETON ( GUILLAUME ), chevalier, qui fut en la Terre-
Sainte en togo, et portait : d'hermine, à deux chiens
braques de gueules.

BRETON DE LA LIVOURNERIE ( LE ), en Normandie:
d'argent, à trois mouchetures de sable, rangées en
fasce, et accompagnées de trois écussons de gueules.

BRETON ( PIERRE LE ), chevalier-banneret, qui fut en la
Terre-Sainte en 1090, et portait : d'argent, à un lion
de sable.

BRETON DE SAINT-PAUL ( LE ), en Normandie : d'her-
mine, au chef de gueules.

BRETON DE VAUNOISE (LE ), en Normandie : d'ar-
gent, à trois roses de gueules.

BRETONCELLES (LE COMTE DE ), en Normandie : d'a-
zur, au chevron d'argent. accompagné en pointe de
trois besants mal-ordonnés d'or.

BRETONCOURT, famille rapportée dans des titres de
1373.

BRETONNIÈRE (LA) : d'or, à trois lions-léopardés d'a-
zur, couronnés d'or.

BRETONNIÈRE : de gueules, à trois fusées d'or en fasce,
BRETONNIÈRE (DES FRANCS DE LA ), en Poitou : d'ar-

gent, à deux fasces de sable.
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BRETONNIÈRE (FUSEiIExs nt LA ) : de sable; 'à trois

rencontres de boeuf d'argent. •
BRETONNIÈRE DE WARTY ( nE LA) : de gueules, à

cinq ' fusées d'or mises en bande.
BRETONVILLIERS ( RAGOTS DE ), en Bourgogne : d'azur,

à une aigle 'essorante d'argent, tenant de sa patte dextre
un rameau d'olivier d'or.

BRETRAIN (JEHAN ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de .1437.

BRETTE DE THURIN : écartelé au t et 4 d'or, à trois
aiglettes de sable ; au •2 et 3 d'azur, au lion d'or.

BRETTES, en Limosin : d'argent, à trois vaches l'une
sur l'autre de gueules, colletées et clarinées d'azur,

BRETUCHET ( GUILLAUME ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1371.

BREU DE MONTMEGHE (DE ), en Auvergne, famille
rapportée dans des titres de 1470,

BREUIL (Du) : d'azur, au chevron d'or; aq , chef du
même, chargé de trois bandes de gueules.

BREUIL (DE) : d'azur, à trois fasces ondées d'argent.
BREUIL ( nu ), en Normandie : écartelé au t et 4 d'azur,

au lion d'argent, armé et lampasse' de gueules ; au 2 et
3 d'azur, au pont de deux arches d'argent, maçonné
de sable.

BREUIL (DU ), autre famille de Normandie : d'azur, à une
ancre d'argent posée en pal ; au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

BREUIL ( DU ), en Orléanais : d'azur, à deux macles d'ar-
gent posées en fasce, accompagnées en chef d'une fleur
de lys d'or, et en pointe d'une gerbe de blé du même.

BREUIL (DU ), en Touraine : d'argent, à la fasce vivrée
de gueules, accompagnée de deux jumelles du même.

BREUIL DU BOST (Du ), en Berry : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois glands du même.

BREUIL DE LA BROSSE ( DU ), présent à l'assemblée de
la noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.

BREUIL (DEXMIER DU ), en Poitou : écartelé d'azur et
d'argent, à quatre fleurs de lys de l'un en l'autre.

BREUIL (DORAT Du ), en Limosin : écartelé au t d'azur,
au chevron d'or , accompagné de trois molettes du
même; au 2 d'azur, à trois besants d'or, mis en bande ;
au 3 semé de France, à la vache d'argent, colletée, ac-
cornée et couronnée de gueules ; au 4 d'azur , au che-

f.	 38	 •
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vron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent,
et en pointe d'une croix de Lorraine du même; sur le
tout écartelé au r et q. de gueules, à trois croix pattées
d'or; au 2 d'azur, à trois maillets d'argent, emman-
chés d'or; au 3 d'azur, à trois fasces d'or; à la bordure
engrêlée d'argent.

BREUIL ( LE Doux Du) : d'azur, à trois têtes de perdrix
arrachées d'or, becquées de gueules.

BREUIL ( ESTANT nu) : d'azur, au lion d'or, armé et lam-
passé de gueules, tenant d e sa patte dextre un badelaire
d'argent, et de l'autre un bouclier du même.

BREUIL ( FAGNIER DE VIENNE et DU ), en Brie : écartelé,
au r et 4 d'azur, au chevron d'or, chargé de deux lions
affrontés de gueules , et accompagné de trois molettes
du second ; au 2 et 3 de gueules, au dragon d'or.

BREUIL-FERRAND (DE SAINT-MARTIN nu ), en Limo-
sin : bandé d'argent et d'hermine.

BREUIL ( GUENANT nu ), en Berry d'or, à cinq fusées
accolées en fasce de gueules.

BREUIL ( JACQUES DE GOMER DU ), chevalier de Malte en
153o : d'or, à huit merlettes de gueules, quatre, trois
et une.

BREUIL-DE LINGEARES (nu ), en Normandie : losangé
d'argent et d'azur; au chef de gueules, chargé de deux
têtes de léopard d'or.

BREUIL DE LA MARGUIL•IÈRE (Du ), en la même pro-
vince : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants du même.

BREUIL ( MAZIÈRES nu) : d'azur, au lion d'argent ; au
chef cousu de gueules, chargé d'une étoile du second,
accostée de deux têtes de lévrier affrontées du même.

BREUIL( PIERRE ), écuyer, seigneur de Seuil, capitoul
de Toulouse en 1525.

BREUIL DE PONTREANT et na BELLEVILLE (nu ),
en Normandie : d'azur, au lion d'argent, armé et lam-
passé de gueules.

BREUIL DE REAUTÉ et DE CAULOMBES (nu ), en la
même province : d'argent, à la fasce d'azur, accompa-
gnée de six merlettes rangées' de sable.

BREUIL ( DEs RUAUX DU ), en Angoumois : de sable, semé
d'étoiles d'or; au cheval cabré d'argent, brochant sur
le tout.

BREUIL DE THEON (Du) : d'azur, à la bande d'or, ac-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 409
compagnée de trois étoiles d'argent, deux en chef en
l'autre en pointe.

BREUILLAC ( GUILLAUME-VIAULT DE ), maire de la ville
de Niort en 1549.

BREUILLARD-COURSAN, en Champagne : d'argent,
à deux léopards de gueules.

BREUILLET : d'azur, parti de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de deux croissants d'argent.

BREUILLEY, en Normandie : d'argent, à deux lions léo-
pardés de sinople.

BREUILLEY, en Normandie : d'azur, au chef cousu de
gueules; au lion d'or, couronné du second émail, bro-
chant sur le tout.

BREUILLY ( FRANçoIs DE ), l'un des gentilshommes qui,
en 1424, se trouvèrent à la défense du mont Saint-Michel.

BREUL (Du), en Bugey : écartelé au I et 4 d'or, au
griffon d'azur, au 2 et 3 fascé d'or et de gueules; à l'aigle
d'azur, couronnée d'argent, brochante sur le tout.

BREUL n'AURILLAC (Du ), en Auvergne : d'argent, à
trois bandes d'azur.	 -

BREULLE ( LE SEIGNEUR DE ), compris dans un rôle de
Bourgogne de 1402.

BREU.RDENT, en Normandie : d'azur, à la croix ancrée
d'or.

BREUSANT : de sinople, à l'aigle d'or.
BREUTLION, au Comtat Venaissin : d'azur, au lion cou-

ronné d'or, armé, lampassé et vilené de gueules.
BREUVANNE, dont un sous-lieutenant des gardes , du

roi en 1780.
BREUVERY (LESCARNELOT DE ), en Champagne : de

gueules, à une molette d'or; au chef cousu d'azur,
chargé de trois croisettes recroisettées et fichées du second.

BREUX DE MOUSTIERS, en Normandie; famille .recon-
nue noble dans la recherche de 1463.

BREUX (HÉBERT DE ), chevalier, compris dans un rôle
de Bretagne de 1371.

BRÉVAL (LE SEIGNEUR DE ), l'un des gentilshommes qui
accompagnèrent Guillaume, duc de Normandie, à la
conquête de l'Angleterre.

BREVANS LA LUZERNE : d'azur, à la croix ancrée d'or,
chargée de cinq coquilles de gueules.

BREVASAS, famille noble de Bretagne mentionnée dans
des' titres de 1487.
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BRÉVAU DE RÉtEMONT.
I3RÉVELIERS (ANCEAU DE ), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1392.
BREVEDENT DE SAINT-MARTIN, DE SAHURS et DE

GIVERNY, en Normandie : d'argent, à trois anilles de
sable; au chef d'azur, chargé de cinq besants d'or.

BREVEDENT DE VALBRUN, DU PLESSIS et DE MON-
TRABU, en la même province : d'azur, à la croix an-
crée d'or ; au chef d'argent, chargé de trois anilles de
sable.

BREVES-SAVARY : parti; au 1 écartelé d'argent et de
sable ; au 2 de gueules, à la croix ancrée d'or; coupé,
bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules.

BREVIANDES (MELIAND DE), en Berry : d'azur, à la
croix d'or, cantonnée au 1 et q. d'une aigle, et au 2 et
3 d'une ruche, le tout du même.

BREVILLARDS DE COURSON : d'argent, à deux léo-
pards de gueules.

BREVILLE, en Normandie : de gueules, au chef cousu
de sable ; à trois roses d'argent, deux sur le chef, et
l'autre à la pointe de l'écu.

BREVILLE (MOREAU DE ), en Bourgogne : d'argent, au
chevron d'azur, accompagné de trois têtes de maure de
sable, tortillées du champ.

BREVOIRE (JEHAN DE ), compris dans un rôle de Breta-
gne de 142o.

BRÉVOLLES (DE), autrefois COLLAR DE SAINT-AN-
DRÉ, en Normandie : d'azur, au soleil, accompagné
en chef de trois étoiles rangées du même.

BREXUILLE ( PIERRE DE ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1421.

BREY, en Lorraine : échiqueté d'or et de sable; à la bande
d'argent, accostée de deux cotices du même.

BREZ ( SAINT ), gentilhomme, compris dans un rôle de
Languedoc de 1 575.

BREZAIS DE BOISAMIES, en Normandie : de gueules,
à trois losanges d'or.

BREZAL, en Bretagne : de gueules, à six besants d'or.
BREZCANVEL, en Bretagne : écartelé d'argent et de

gueules.
BREZÉ : fascé ondé d'or et gueules de quatre pièces
BREZÉ, en Anjou : d'azur, à huit croisettes d'or en orle ;
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 411
à un écusson du même en coeur, rémpli d'azur, ce der-
nier comblé d'argent.

BREZÉ, en Bourbonnais: de gueules, à trois étoiles d'or.
BREZÉ ( DREUX DE ), en Anjou : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe
d'une ombre de soleil du second émail.

BREZÉ (TARBOICHER DE) : d'argent , à neuf étoiles de
gueules, trois trois et trois.

BREZILLE ( RENAUD), chevalier-bachelier , compris dans
un rôle de Bretagne de 1396.

BREZIS (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1454.

BREZONS DE L'ESCURE et DE VALENGES , en Au-
vergne : de gueules, au lion échiqueté d'or et d'azur.

BRIAIL D'ALOU ( ANTOINE-SCIPION DE ), chevalier de
Malte, en 1646.

BRAILLE : coupé d'argent , à la fasce de gaules; et de
gueules, à trois trèfles d'or.

BRIALMONT ( HAMALE DE ), en Cambrésis : de gueules,
à cinq fusées d'argent, mises en fasce.

BRIANÇON, ville du Dauphiné, d'azur, à la croix d'or.
BRIANÇON ( OLIVIER DE ), vivant en 1096, portait : d'or,

à la bande d'azur , chargée 'de trois annelets d'argent :
au lambel de gueules.

BRIANDAYE (DE LA ), famille rapportée dans des titres
de 1633.

BRIANE : d'or, à trois pals fichés d'azur.
BRIANSIAUX DE MILLEVILLE, en , Flandre: d'argent,

à la fasce d'azur, chargée de deux diamants du champ,
et accompagnée en chef d'un lion léopardé de gueules;
à la champagne denchée d'azur, chargée d'un diamant
d'argent, et surmontée de deux ancres passées en sautoir
de sable.

BRIANSON, en Provence : d'or, à la fasce d'azur, accom-
pagnée en chef de trois roses de gueules, et en pointe
d'une coquille du second émail.

BRIANSON (GUILLAUME DE ), chevalier, qui fut en la
Terre-Sainte en Iog6, et portait : gironné d'argent et
d'azur de six pièces.

BRIANTGRIVE, dont un chevalier de Malte en 1522.

BRIARD, en Normandie; écartelé au z et 4 d'azur, à
trois fleurs de lys d'or ; au 2 et 3 de gueules, à quatre
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otelles d'argent, mises en sautoir ; sur le tout d'argent,
à la gerbe de cinq épis de blé de gueules.

BRIARD ( JEAN et FERRY ), compris dans un rôle des gen-
tilshommes appelés àl'arrière-ban de la noblesse en 1236.

BRIARDE DE LA COYE : d'argent, à trois cors de sable,
liés de gueules.

BRIART DU SAUTOIR : d'azur, à lacroix ancrée d'or.
BRIART ( JEAN ), chevalier; seigneur de .Breteuil , en

Beauvaisis, mentionné dans des titres de 1218.
BRIASTRES : d'argent, à la fasce de sable.
BRIASTRES, en Cambrésis : échiqueté d'or et d'azur; à

l'écusson de gueules en abîme.
BRICARD, en Provence : d'or, à la montagne de six cou-

peaux d'azur, un, deux et trois; à deux bisses de gueules
mouvantes du deuzième et troisième coupeaux, chacune
pliée en demi-cercle vers le premier coupeau : la mon-
tagne accompagnée en chef de trois fleurs de lys d'azur,
rangées tous un lambel de quatre pendants de gueules.

BRICART, en Lorraine : d'argent, à la croix fleuronnée de
gueules; au chef d'azur, chargé de trois grenades d'or.

BRICHANTEAU DE NANGIS, en Brie : d'azur, à six
besants d'argent.

BRICHE (VAQUEREL DE LA ), en Vendomois : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un croissant duméme.

BRICHET ( JEAN DU ), écuyer, seigneur de Bigennettes,
mentionné dans des titres de 155 2.

BRICHORIC (JEHAN LE ), compris dans un rôle de Breta-
tage de 1396.

BRICOGNE (GIRARD DE LA ), conseiller au parlement de
Béziers, compris dans un rôle de Languedoc de 1423.

BRICONNEAU : d'azur, àla croix d'or.
BRICON ( DE CHASTENAY DE ), en Champagne : d'argent,

au coq de sinople, creté, barbé, ongle et couronné de
gueules, ayant la patte dextre levée.

BRIÇONNET, en Touraine : d'azur, à la bande componée
de gueules et d'or de cinq pièces; le premier compon
de gueules chargé d'une étoile d'or, et la bande accom-
pagnée d'une étoile du même en chef.

BRICONS ( GUYOT DE ), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1386.

BRICOU ET : fascé d'argent et de gueules de huit pièces,
les fasces de gueules chargées, chacune , de deux fleurs

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 413
de lys d'or; au chef d'azur, chargé de trois besants
d'or.

BRICQUENAY, en Lorraine : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois billettes d'or.

BRICQUEVILLE, en Bretagne : d'argent, à trois mou-
chetures de sable. •	 -

BRICQUEVILLE DES COLOMBIÈRES et D'OMA-
VILLE, en . Normandie : palé d'or et de gueules.

BRICSAUD MONTESPIN : d'azur, au besant d'or.
BRICTISART ( RENONFRIDE DE ),. vicomte de 'Bessin en

1119.
BRIDEL nu BOSC REZSEC, en Normandie : de sable,

à la fleur de lys d'argent.
BRIDET, en Bourgogne : d'azur, au croissant, d'or, ac-

compagné en pointe d'un bélier d'argent.
BRIDIERS, en Berry : d'or, à la bande de gueules: -
BRIDIERS, en Provence : d'azur, à trois étoiles d'or ; à

une losange d'argent en abîme.
BRIDIEU, en Touraine et en Picardie : d'azur, à une

macle d'argent , cramponnée par le bas , accompagnée
de trois étoiles d'or.

BRIDON, famille rapportée dans des titres de 1704.
BRIDOT, en Champagne : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois étoiles du même.
BRIDOU : d'azur, au chevron brisé d'or, accompagna en

chef de deux fleurs de lys du même, et en pointe d'un
mouton d'argent.

BRIDURIS ( JACQUES DE ), chevalier, compris dans des
titres de 1539.

BRIE (DE ): fascé d'argent et d'azur de huit pièces ; au
lion de gueules, brochant sur 'le tout.

BRIE, en Lorraine : d'or, au lion de gueules; à la fasce
d'argent , chargée de trois quintefeuilles d'azur, bro-
chante sur le tout.

BRIE DE LA BASTIDE ( DE ), en Limosin : d'or, à trois
lionceaux de gueules, armés, lampassés et couronnés
d'azur.

BRIC DE BOCHARDIÈRE (DE) : d'azur, à la hallebarde
d'argent en pal, futée d'or ; au chef cousu de gueules.

BRIE DE CHAMPROND, en Champagne : d'azur, à deux
haches d'armes d'argent, adossées. et passées en sautoir.

BRIE ( CHARON DE ), en Périgord : d'argent , à trois char-
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414	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

dons d'azur mouvants d'une tige .de sinople, et posés un
et deux.

BRIE DE SERRANT, en-Anjou : d'azur à une hallebarde
d'argent en pal, futée d'or.

BRIEL DE DARIMONT, en Lorraine: d'azur, au chevron
raccourci et renversé d'or, d'où pend un cor de chasse
virolé et lié du même.

BRIELE : d'argent, à la croix dentelée d'azur.
BRIEN ( MATHIEU LE ), écuyer, mentionné dans des titres

dei55o.
BRIENÇON : gironné d'argent et d'azur de dix pièces; à

un écusson de gueules en abîme.
BRIEND DE BREZ, en Anjou : d'ârgent, à la fasce de

sable, accompagnée de six rocs d'échiquier du même.
BRIENNE : cinq points d'azur, équipolés à quatre d'her-

mine.
BRIENNE-SUR-AUBE, ville de Champagne. Lescomtes

de BRIENNE portaient : d'azur, semé de billettes d'or ;
au lion du même, brochant sur le tout. Les rois .de Jizu

SALEM, comtes d'Eu et de GuIN ias, écartelaient de CHAM-
PAGNE, et sur le tout de JÉRUSALEM. Les vicomtes de
BEAUMONT portaient : d'azur, semé de fleurs de lys d'or,
au lion du même, brochant sur le tout.

BRIENNE ( LOMENIE DE ), en Limosin : écartelé, au I et
4 d'or, à deux vaches de gueules , colletées et clarinées
d'azur; au 2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules,
[ampassé d'azur, la queue fourchue, nouée et passeé en
sautoir ; sur le tout d'or, à l'arbre de sinople, planté sur
une [terrasse de sable; au chef d'azur, chargé de trois
losanges d'argent.

BRIÈRE, en Normandie : de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux molettes d'éperon d'ar-
gent, et en pointe d'une rose du même.

BRIÈRE DE BRETEVILLE : d'or, au lion de gueules,
enclos dans un trécheur de sable ; au chef échiqueté
d'azur et d'argent de trois tires.

BRIÈRE DE NOUANS ; de gueules, au chevron échiqueté
d'argent et d'azur de trois tires; accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'une tête de léopard du
même.

BRIET, en Bourgogne : d'argent, au chevron de sable ,
accompagné de trois roses de gueules ; au chefdu même,
chargé d'une rose du champ.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 415
BRIET, en Lorraine : burelé d'or et d'azur ; A . la bande

d'hermine, brochante sur le tout.
BRIET, en la même province : d'hermine, au chef d'or,

chargé d'une aiglette éployée et naissante de sable.
BRIET D'AILLIEL, en Picardie : d'argent, au sautoir de

sable, accompagné de huit perroquets de sinople, mem-
brés de gueules, colletés, d'or, et mis en orle.

BRIEUX (DES) : d'argent, à cinq tourteaux de sable.
BRIEUX (DE), en Bretagne : d'argent, A . trois tourteaux

de sable.
BRIEUX (Du), même province : d' azur, à trois fasces

ondées d'argent ; à la croix de gueules sur le tout.
BRIEY, en Lorraine : d'or, à trois pals de sable.
BRIFFAUD (FRANÇOIS), sieur de Brecy, procureur du roi

à Rouen en 165o.
BRIFFE (DE LA), en Brie : d'argent, au lion de gueules ;

à l'orle de six merlettes de sable.
BRIFFEUL (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle de

Bourgôgne de 1385.
BRIFFIERES (P IERRE-CLERAMBAULT DES), chevalier de

Malte, en 157o : fasce d'argent et de sable de huit
pièces.

BRIFOUL (JEHAN DU), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1392.

BRIGALIER (PIERRE), échevin de Paris, en 1662 : d'or,
au sanglier de sable ; au chef d'azur, chargé de trois
croissants du champ.

BRIGANT (GUILLAUME LE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1371.

BRIGAUD DES BROSSES, en Lyonnais : d'argent, à la
fasce d'azur, chargée d'une fleur de lys d'or.

BRIGEOT, en Lorraine : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois sphères d'or.

BRIGES : de sinople, au cerf d'or.
BRIGIER, aliàs BRESIS (JEAN DE), compris dans un rôle

de Languedoc de 1219.

BRIGNAC, en Bretagne : de gueules, au sautoir d'argent ;
aliàs, écartelé au s et 4 d'argent, à l'arbre d'azur ; au 2
et 3 plein d'azur.

BRIGNAC, en Languedoc : de gueules, au lévrier passant
d'or, à une étoile du même en chef.

BRIGNAC DE MONTARNAUD, en Languedoc : de gueu-
les, au lévrier rampant d'argent, colleté de gueules.

^.	 39
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416	 REPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BRIGNART DE LA ROQUE, famille reconnue noble dans
la recherche de 1463.

BRIGNEMONT.
BRIGNEN (PERRINET DE), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1351.
BRIGNOL, en Provence : d'argent, au coeur de gueules,

chargé de trois étoiles d'or, et en chef une croix fleu-
ronnée d'azur, accompagnée en pointe d'un croissant de
.sable.

BRIGNOLE, ville de Provence : éCartelé au I d'azur, à
la fleur de lys d'or, surmontée d'un Iambe! de gueules ;
au 2 et 3 d'azur, à un B d'or; au 4 d'or, à quatre ver-
gettes de gueules.

BRIGNON, en Lorraine : d'azur, à la croix pattée et alésée
d'argent, accompagnée de trois besants d'or, deux en
chef et un en pointe.

BRIGNON (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle de
Languedoc de 1356.

BRIGUEL : écartelé, plein d'argent et d'azur.
BRIHON DE HOUPPEVILLE, en Normandie : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois ruches d'argent.
BRILHAC, en Poitou : d'azur, au chevron d'argent,

chargé de cinq roses de gueules, et accompagna de trois
molettes d'or.

BRILLAC D'ARGY : d'azur, à trois fleurs de lys d'argent,
BRILLAC DE MOISSAC, en Auvergne, famille rappor-

tée dans des titres de 1504.
BRILLAUD DE LA DENISLAIS, en Bretagne: d'argent,

au rencontre de cerf de sable.
BRILLET : écartelé au 1 et 3 d'azur, à la fasce contre-

bretessée d'or ; au a et 3 de gueules, à trois maillets
d'or.	 s

BRILLET, en Anjou : d'argent, à trois têtes de loup arra-
chées de gueules.

BRILLON DES CAUTIÈRES,
BRILLOUET, en Touraine : de sable, au lion d'ar-

gent.
BRILLY DU BOSCAGE et DE BELLENGRISE, en Nor-

mandie : de sable, à la fleur de lys d'argent, bordée
d'azur.

BRILLY (GOUSTEMENIL DE) : d'or, à trois marteaux de
gueules.

BRIMEFAY DE QUINCY : d'argent, à la fasce de gueu-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 4(7
les ; . brisé au premier canton d'un écusson bandé d'ar-
gent et d'azur.

BRIMEU D'AVION et DE SALAU, en Bourgogne : d'ar-
gent, à trois aiglettes de gueules, becquées et membrées
d'azur.

BRIN (LE), Du TOURNEUR, en Normandie, famille re-
connue noble dans la recherche de 1463.

BRIN (BERTRAND DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1370.

BRINBEUF (HUET DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1477.

BRINDEZ : d'or, au lion de sable, accompagné de trois
molettes d'éperon du même.

BRINECOURT (ROBERT DE), chevalier, compris dans un
rôle de Normandie de 1173.

BRINGUIER DES BARBUTS, en Languedoc : bandé d'or
et d'azur.

BRINGUIER DE MONMETON et DE LA RABE, en Au-
vergne : de gueules, au griffon d'or ; à la bordure cré-
nelée du même ; écartelé de gueules, au sautoir d'ar-
gent, cantonné de quatre clefs du même.

BRINGUIER DE SEMALENS, en Languedoc : de gueules,
au lion d'or.

BRINIÈRES (PAINOr DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BRINIEU (DAVID DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1415.

BRINNE : gironné d'argent et de gueules de six pièces ; le
gueules semé de croisettes d'or.

BRINON, famille établie à Rouen et à Moulins. Cette
dernière branche porte : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en pointe d'un croissant d'argent ; au chef denché
du second émail.

BRINS (JEHAN LE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1423.

BRINTIN (GEOFFROI DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1371.

BRINVILLE, famille rapportée dans des titres de 156o.
Ily a eu de ce nom un capitaine des portes de la ville
de Valenciennes en 1736.

BRIOIS : d'azur , semé de roses d'argent ; au lion d'or,
brochant sur le tout.

BRIOIS : d'or, à la bande de sable.
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BRIOIS, en Artois : de gueules, à trois gerbes de blé
d'or; à la bordure du même, chargée de huit tourteaux
de gueules.

BRIOIS, au Hainaut : d'azur, au chevron 'd'argent accom-
pagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une fleur
de lys, le tout du même.

BRIOLE ( OLIVIER DE ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1379.

BRIOLET ( GEOFFROY DE), écuyer, compris dans un rôle
de Normandie de Iog8.

BRION, en Auvergne : d'azur, semé de billettes, alias
de trèfles d'or ; au lion du même, brochant sur le
tout.

BRION, famille originaire de Champagne : vairé d'or et
de gueules.

BRION, en Lorraine : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois tours d'argent.

BRION, en Soissonnais : d'argent, à trois pals de
gueules.

BRION, en Touraine, famille rapportée dans des titres de
1354.

BRION DE GUITRANCOURT : de sable, au lion d'ar-
gent; au chef d'or à deux contrebandes de sable.

BRION (DE LAIZER DE), en Auvergne : de sable, à la
bande d'argent, accompagné en chef d'une étoile et
d'une rose, et en pointe d'une rose et d'une étoile, le
tout du même.

BRIONNE (RICARD DE), chevalier, qui fut en la Terre-
Sainte, et portait : de gueules, à deux fasces d'or, accom-
pagnées de trois besants du même. La maison de BRIONNE

de COMBRONDE, en Auvergne, porte de même,
BRIORD, en Bresse : d'or, à la bande de sable.
BRIORNE (FREREMBAULT DE), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1371.
BRIOT, en Barrois : d'hermine, au chef d'or, chargé

d'une aigle éployée de sable, allumée et languie de
gueules.

BRIOT, en Bourgogne : d'azur, à la bande d'or, chargée
de trois flanchis de gueules.

BRIOTIN, famille rapportée dans des titres de 1 534.
BRIOU d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux

étoiles du même.
BRIOUDE, ville d'Auvergne : d'or, à deux clefs adossées
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 419

de sable, accompagnées en chef d'une fleur de lys du
même.

BRIOUDE, chapitre noble en Auvergne : écartelé au t
et 4 de gueules, à une tête humaine de carnation,
entourée de rayons d'or, soutenue d'un dextrochère
armé d'une épée d'argent ; au 2 et 3 d'azur, à la croix
d'argent, cantonnée de douze fleurs de lys d'or.

BRIQUEBEC, en Cotentin : d'or, au lion de sinople ,
armé, lampasse et couronné d'azur.

BRIQUEBEC (MATIGNON DE) , en Bretagne : écartelé,
au 1 et 4 d'argent, au lion couronné de gueules ; au z
d 'ORLÉANS LONGUEVILLE ; au 3 de BOURBON SAINT-POL. •

BRIQUEBOSC (DE THIEUVILLE DE), en Normandie : d'ar-
gent, à deux bandes de gueules, accompagnées de sept
coquilles du même, une en chef, trois entre les bandes
et trois en pointe, ces dernières posées en orle.

BRIQUEMAULT, en Champagne de gueules, à trois
fasces d'or ; à la bande d'hermine, brochante sur le tout.

BRIQUET, en Cambrésis : d'argent, à la fasce denchée
de gueules, accompagnée de trois têtes de lion du même.

BRIQU ET, en Cambrésis : d'azur, à trois bricoteaux d'or.
BRIQUET DE LA CHAUME : d'azur, à la bande d'or,

chargée de trois molettes de sable, ét accostée en chet
d'un croissant d'argent, et en pointe d'un bouc d'or.

BRIQUEVILLE, en Normandie : d'argent, à six feuilles
de chêne de sinople.

BRIROY DE LA COUTE et DE GOIX, en la même pro-
vince : d'azur, au chevron d'or.

BRIS (LE), en Bretagne : d'azur, à trois têtes de hareng
d'argent, et une fleur de lys d'or en coeur.

BRISAC, ville d'Alsace : de gueules, à une montagne de
six coupeaux d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de
trois fleurs de lys d'or.

BRISACIER, en Blaisois.
BRISARD, en Picardie et en Normandie : fascé d'argent et

d'azur; le dernier, chargé d'une aiglette d'or, accostée
de deux lionceaux affrontés du même ; l'argent de neuf
mouchetures de sable, trois- sur 'chaque fasce. Une autre
branche porte : fascé d'azur et d'argent, chaque fasce
d'azur chargée d'une chaîne d'or, avec trois médailles du
même, et les fasces d'argent chargées de neuf mouche-
tures de sable, trois, trois et trois.

BRISARD DE MOUSETIÈRE DU MÉNIL et DE MES-
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LERAY, en Normandie : d'or, à la fasce d'azur, sur-
montée de deux étoiles de gueules.

BRISAY, en Poitou : fascé d'argent et de gueules de huit
pièces.

BRISE DE LA GEFFARDIÈRE, DE LA CHAPELLE et DE

VELLENIÈRE (DE LA), en Normandie : d'azur, à deux
fasces d'argent, et deux chevrons d'or, brochants sur
le tout, accompagnés de trois molettes d'éperon du
même.

BRISEBAIRE (GUILLAUME), écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1356.

BRISEGAUT DU PLESSIS, écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1351.

BRISELANCE, en Normandie : d'azur, au phoenix d'or.
BRISETÊTE : de sable, au chef d'argent chargé d'un lion

naissant de gueules.
BRISETÊTE (SIMON DE), sénéchal de Carcassonne, qui,

en 1288, convoqua la noblesse de la sénéchaussée, pour
porter du secours au roi de Majorque.

BRISEUR, en Champagne : d'azur, à deux têtes de bé-
lier d'or en chef et une tête de maure au naturel en
pointe, bandée d'argent.

BRISEUR (LE), en Lorraine : bandé de gueules et de
sable, à trois pommes de grenades d'or sur le sable.

BRISILHAC (ROGIER DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1481.

BRISOLIÈRE (ROYERS DE LA) : d'or, à une fleur de lys
de gueules, surmontée de deux merlettes affrontées de
sable.

BRISONIER (PIERRE), docteur en droit, capitoul de
Toulouse en 1337.

BRISOY ( ALES DE ) 
l'arrière-ban
 compris dans un rôle des gentils-

hommes appelés à 'arrière-ban de 1242.
-BRISSAC ( CossE DE ), en Anjou : de sable, à trois fasces

d'or, dentelées par le bas en feuilles de scie. Devise :
Æquabosi faveas.

BRISSAC (GRILLET DE), en Bresse : de gueules, à la fasce
ondée d'or, accompagnée en chef d'un lion-léopardé
d'argent, et en pointe de trois besants du même.

BRISSART : d'argent, à l'arbre terrassé de sinople ; au
cerf d'or, brochant sur le fût de l'arbre.

BRISSAUD DE TIVILLE, en Blaisois : de gueules, à
.trois fusées d'argent.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 421
BRISSAY : burelé d'argent et de gueules; à l'orle de dix

merlettes de sable.
BRISSAY (JEAN DE ), fut en la Terre-Sainte en o96,' et

portait : d'hermine au lion de gueules.
BRISSET, famille de Normandie, reconnue noble par

arrêt du mois de septembre .166o.
BRISSET Du SAUVAGE, au Comtat Venaissin: d'argent,

à trois trèfles de sinople.
BRISSEY ( ROBERT DE ), compris dans un rôle de Bour-

gogne de 141o.
BRISSON : d'azur, semé de fleurs de lys d'argent.
BRISSON : d'azur, à trois fusées d'argent rangées en fasce.
BRISSON DE LA CHOMETTE, en Auvergne : d'azur, à

l'épée d'or en pal, chargée d'une rose de gueules, et
sommée d'un berceau du second émail.

BRISSONERI (ETIENNE), capitoul de Toulouse en 1381.
BRISSONIER ( PIERRE ), capitoul de Toulouse en 1332.
BRISTAUT DE LA CHAPELLE.
BRISTEL : de gueules, enté d'argent; au chef du même,

chargé de trois coquelets de sable, armés de gueules.
BRISTEL DE MARTINNEVILLE : d'or, à la fasce de sable,

surmontée de trois coqs du même.
BRITAUT ; de gueules, au sautoir d'or.
BRITAY ( JEAN DE ), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1380.
BRITONNEAU, en Bretagne.
BRIVAZAC. ( LÉONARD DE ), capitoul de Toulouse en 1648.
BRIVELIERS (ANCEAU DE ), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1392.
BRIVELLE ( ANTOINE DE ), écuyer, sieur de Plainville ,

mentionné dans des titres de 1472.
BRIVES, famille rapportée dans des titres de 1771,
BRIVIERS : de sable, à la bande d'or.
BRIX DE BRUMONT DE MARESQUE et D'ARLOT (DE)

en Normandie : d'argent, à trois molettes de sable.
BRIZEAU ( JEAN HOUGUETEAU, SEIGNEUR DE ), maire de la

ville de Niort en 1558.
BROC (DE), seigneurs des Perrais et de la Ville-au-Four-

rier, en Anjou et au Maine : de sable, à sept fusées
d'argent accolées en bande (I ).

(1) J'ai oublié de mentionner cette maison dans la nomenclature de
celles qui ont joui des honneurs de la cour, insérée au quatrième vo-
lume du Nobiliaire de France.
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422	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BROC (nu ), en Auvergne : de gueules, à : six brosses
d'argent:	 u	 •

BROC DES MOULINS (DE), en Bretagne : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois croissants du même.

BROCA( CHARLES-LOUIS DE ), lieutenant-colonel du régi-
ment de Dauphiné en 1766, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

BROCAMONT : d'argent, au chevron de sable,'accom-
pagné en pointe d'un maillet du même. .

BROCARD, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois brocards d'or.

BROCART (DE LA SUDRIE DE), en Quercy : d'azur, au lion
d'or; à l'orle de douze besants du même.

BROCELIN ( JEAN ), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 142o.

BROCES : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de
trois étoiles de champ.

BROCH, en Bourgogne : de gueules, au croissant d'argent,
soutenant un brou de chêne arraché d'or.

BROCH (FRANçOIs), chevalier de Malte en r55o.

BROCHANT Du BREUIL et D'ORANGIS : d'or, à l'oli-
vier de sinople, accosté de deux croissants de gueules;
à la champagne d'azur, chargée d'un brochet d'argent.

BROCHARD Du DESERT, en Normandie : d'argent, au
chevron renversé d'azur, accompagné de trois annelets
mal ordonnés d'or; au chef du second émail.

BROCHARD (ISAAC), chevalier de l'ordre du roi, maire
de la ville de Poitiers en 1617: d'or, à l'aigle éployée
de sable, becquée et membree de gueules, chargée
sur l'estomac d'un écusson d'or, à trois brocs de gueules,
feuilles de sinople.

BROCHARD ( RENÉ ), écuyer, seigneur des Fontaines,
maire de la ville de Poitiers en 1589 : d'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois fraises de gueules, feuillées
de sinople.

BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD, en Poitou;
d'argent, en pal de gueules, accosté de deux pals d'azur.

BROCHEREUL ( ROBERT DE ), chancelier de Bretagne en
1398.

BROCHET (CHEVALIER DE MONTGEROULTDE LILOT ET DU),
en l'Ile de France et en Languedoc, famille originaire
de Champagne : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 423

en chef d'une molette d'éperon, et en pointe de deux
glands tigés et feuillés, le tout du même. •

BROCHET DE PONTCHAROST (RAYMOND) , secrétaire
du roi en 1733.

BROCO (SÉBASTIEN DE) , vicomte de Foultourte; rapporté
dans des titres de 1616.

BROCQ DE FAUNIÈRES.
BRODAMIÈRE (LA) , en Bretagne : d'azur, au lion d'ar-

gent, couronné et armé d'or.
BRODART DE BOULAN, en Picardie, famille mainte-

nue dans sa noblesse le 23 avril 167o.
BRODEAU, en Touraine : d'azur, à la croix recroisettée

d'or; au chef du second émail, chargé de trois palmes
de sinople.

BRODEAU, à Paris : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux roses figées et fleuries, et en pointe
d'un croissant, le tout du même.

BRODEURS. La communauté des brodeurs de Paris por-
tait : d'azur, à la fasce d'or, diaprée de sable, accompa-
gnée de trois fleurs - de lys du second émail.

BRODIÈRE : d'or, à l'aigle éployée de gueules.
BRODOUL DE FRESSIES, en Cambrésis : d'or, à la croix

engrêlée de sable ; au franc-canton de gueules.
BROE LAGUETTE : d'azur, à l'étoile d'or; au chef du

même, chargé de trois trèfles de sinople.
BROEL DE KERLA, en Bretagne : de gueules, au léopard

d'hermine.
BROELLER ou BROLLER, en Lorraine : d'argent, au

lion naissant de gueules; au chef d'azur,  chargé de trois
étoiles du champ.

BROEREC (DE) , compris dans un rôle de Bretagne de
1543.	 •

BROESSIN (JEAN) , écuyer, compris dans un rôle de Bre
tagne de 1369.

BROETZ (ETIENNE DE) , écuyer, servant dans les armées
du duc de Bourgogne en 1363.

BROEUCQ, en Artois.
BROFFONNIER (JEAN DE) , chevalier, compris dans un

rôle de Bourgogne de 1383.
BROGLIO ou BROGLIE, en Normandie et en Provence :

d'or, au sautoir ancré et alésé d'azur.
BROGOEL (JEAN DE)	 chevalier, mentionné dans des

titres de 1240.
I.	 40
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BROHEZ ( EoN DE) , compris dans un rôle de Bretagne de
13oo.

BROIAND (ROGER) , grand-maître de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem en I 131 : d'azur, à trois roses d'or.

BROICHIER, dont un titre original de 1399.
BROIDE DE RAMBURE et DE LA WALLUTE, en Artois.
BROIES : d'azur, semé de roses d'argent; au lion d'or,

brochant sur le tout.
BROIGNON . (THIBAULT DE) , écuyer, compris dans un

rôle de Normandie de 134.0.
BROILLY DE MAINV-ILE : d'argent, au lion de sinople,

armé et lampassé de gueules.
BROIN BRONDINEAU : d'azur, à la croix d'argent,

frétée de gueules.
BROISE (DE LA) , en Normandie : d'azur, à deux chevrons

d'or, accompagnés de trois molettes du même.
BROISSARS (FRANçoIs DE) , chevalier de Malte en 1623.
BROISSET ou BROSSET, en Orléanais : d'azur, au che-

vron d'argent, chargé de trois trèfles arrachés de sinople,
et accompagné de trois gerbes d'or.

BROISSIÈRE (JUIGNL DE LA) , en Champagne : d'argent,
au lion de gueules, la tête d'or, armé et lampassé du
même.

BROLANDE (GILLES DE) , compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1386.

BROLHIO (JEAN) , capitoul de Toulouse en 143.
BROMONT (LAMBERT) , chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1 36g.
BRON, en Bourbonnais : d'or, au chevron de gueules,

accompagné de trois perroquets de sinople.
BRON-LALIEQUE : d'or, â la fasce de sable, accom-

pagnée en chef d'un lion issant du même.
BRONCHORST : de gueules, au lion d'argent, armé,

lampassé et couronné d'or.
BRONCOURT, en Normandie : de gueules, à trois tran-

gles d'argent, accompagnées de onze fleurs de lys d'or,
quatre, trois, trois et une.

BRONDEAULT, dont uri maître des comptes à Dijon en
1721.

BRONGNIART DE CANROY, en Artois.
BRONGNON : de ,sinople, â trois pals vivrés d'or; au

chef du même, chargé d'un écu de gueules, surchargé
de trois annelets d'argent.
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BRONLLEBAUD (PIERRE), l'un des chevaliers de- Malte
qui, en 148o, se trouvèrent à la défense de Rhodes.

BRONNA : pale d'argent et de sinople.
BRONOD : d'azur, au coeur enflammé d'argent; 'au chef

du même, chargé de deux branches de laurier de si-
nople, passées en sautoir, et formant une couronne
triomphale.

BRONQ DE LA ROUMIGNIÈRE.
BRONQUART (CARDON DE) : d'azur, à trois chardons

d'or.
BROON DE FOURNEAUX, en Normandie, famille ori-

ginaire de Bretagne : d'azur, à la croix d'argent, frétée
de gueules.

BROONS (EPINAY DE), en Bretagne : d'argent, au lion
coupé de gueules et de sinople, armé et lampassé d'or.

BROQUARD, en Franche-Comté : de gueules, à deux
fasces d'argent, accompagnées de trois étoiles d'or.

BROQUART : de gueules, au chevron d'argeni:; coupé
d'or.

BROQUIÈRES (PIERRE DE), chevalier, seigneur de Ven-
sac, compris dans un rôle de Languedoc de 1436.

BROQUIN (LAMBERT), échevin de la ville de Lyon en
1626: de gueules, â trois broquins d'or.

BROSLÉ (N.....DE), exempt des gardes du corps, tué en
1691.

BROSSADOUX DE SAINT-CIRGUES (DE), en Auvergne :
de gueules, au griffon d'or.

BROSSARD, en Picardie : de sable, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux besants, et en pointe d'une
molette d'éperon, le tout du même.

BROSSARD, en Touraine : d'azur, à trois fleurs de lys
d'or; à la bande d'argent, brochante sur le tout. La
branche d'Anjou porte : de sable, à trois fleurs de lys
d'or; au bâton de gueules en barre, brochant sur le tout.
Celle de Champagne : d'azur, à une main gantelée d'or
en fasce, ayant sur le poing un oiseau de proie d'argent,
accompagné de trois fleurs de lys, chacune soutenue
d'une moucheture -d'argent. Celle de Bretagne : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné de trois fleurs de lys
d'or. Celle des seigneurs de la Gautraye : d'argent, à
trois fleurs de lys parties d'azur et de gueules; à la
cotice d'or, brochante sur le tout.

BROSSARDIÉRE (CHAPAT DE LA), en Poitou : de sable,
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42 6 	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

à trois chevrons d'argent, surmontée d'une étoile du
même. Devise : Vindex splendoris aviti.

BROSSART DE LA TROCARDIÈRE, en Bretagne : de
sable, à trois fusées d'argent, posées en fasce, accom-
pagnées en chef d'une étoile du même.

BROSSAY (nu MAS Du), en Anjou : écartelé, au 1 et 4
d'argent, frété de gueules; au chef échiqueté d'or et de
gueules de deux tires ; au 2 et 3 d'hermine, au bâton péri
en bande de gueules.

BROSSE (LA), en Anjou : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.

BROSSE (DE), en Bretagne : écartelé au i et 4 de gueules,
à la croix alésée d'argent; au 2 et 3 fascé d'argent et de

o-	 sinople.
BROSSE (DE), maison originaire de Bretagne : d'azur, à

trois gerbes ou brosses d'or, liées de gueules, ; à la bor-
dure componée d'argent et de gueules.

BROSSE (LA), en Bretagne : burelé d'argent et de sable;
au bâton du même en bande, brochant sur le tout.

BROSSE (LA), en Dauphiné : d'azur, à trois arbres arra-
chés d'or.

BROSSE (LIONNE DE LA), en Dauphiné : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée de trois têtes de lion du même.

BROSSE (PARIS DE LA), en Champagne : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée en chef de trois roses, et en
pointe d'une tour, le tout du même,

BROSSE (RIANTS DE LA) : d'azur, semé de trèfles d'or;
à deux bars ou barbeaux adossés du même, brochants
sur le tout.

BROSSE (TIERCELIN DE) : d'argent, à deux tierces d'azur,
passées en sautoir, cantonnées de quatre merlettes de
sable.

BROSSELOIR-CHALUDET : écartelé au i et 4 de sable,
à la fasce d'or; au z et 3 de sable, à deux lions léopardés
d'or; sur le tout d'or, au lion de gueules, adextré d'une
nuée d'azur, chargée d'une étoile du champ.

BROSSER (JEAN DE) procureur-général au parlement de
Navarre en 165 I.

BROSSERON (LuILLIER DE), en Bourgogne. D'azur, à
la fasce d'or, accompagnée en chef de trois croissants
d'argent.

BROSSES (DEs) en Flandre : d'azur, à trois, trèfles d'or.
BROSSES DE BELLIGNY et Du BOULET, en ;Nor-
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 427
mandie• : d'argent au lion de sable, armé et lampassé de
gueules.

BROSSES (CHOART DE) : d'or, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois merlettes de sable.

BROSSES (LE GENDRE DEs), en Normandie : d'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée de trois bustes de fem-
me du même.

BROSSET, en Provence : d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois rocs de gueules.

BROSSET LA CHAUD, en Normandie : de gueules à trois
chevrons d'argent, accompagnés de neuf merlettes du
même en orle.

BROSSET DE LA CHEVALERIE, en la même province :
de gueules, à trois chevrons d'argent, accompagnés de
trois merlettes d'or.

BROSSET (JEAN), échevin de la ville de Lyon en i 5 1 z.
BROSSETTE (CLAUDE DE), seigneur de Varennes, éche-

vin de la ville de Lyon en 1730 : d'azur, au caducée
d'or.

BROSSEVILLE : palé d'or et d'azur; au chef vivré
d'argent.

BROSSIER, en Normandie : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux e'tbiles du•même, et en
pointe d'un croissant d'argent.

BROSSIN, en Lorraine : d'or, au pin de sinople, ac-
compagné de deux croissants contournés de gueules,
et en pointe d'un cygne d'argent, membré de gueules.

BROSSIN DE MERE, en Touraine : d'argent, au che-
vron d'azur.

BROSSIN DEs ROUZIÈRES : d'azur au chevron d'or.
BROSTEL (JEAN), chevalier, mentionné dans des titres

de 1454.
BROTHERON DE LAUTREMONT, maire de la ville de

Niort en 1559.
BROTTIN en Languedoc : de gueules, au portail d'ar-

gent, côtoyé de deux tours inégales du même, créne-
lées de trois créneaux de sable.

BROU (FEYDEAU DE) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois coquilles du même.

BROUAGE, ville de France au pays d'Aunis : parti de
France et de Navarre.

BROUART DE CHAMEROL.LES et D'AIGREMONT
d'azur, au sanglier d'or.
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BROUAULT DE LA MOTTE, en Normandie : coupé d'a-
zur et d'argent; à la bande de gueules brochante sur k
tout, accompagnée de deux étoiles, une d'or en chef et
l'autre de gueules en pointe.

BROUCHIER, en Provence : d'or, à la tour de gueules,
soutenue d'une mer d'argent.

BROUCHY (ROBINET DE), chevalier de Malte en 1456..
BROUCIN (GUILLEBERT), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1 371.
BROUDE (PIERRE), procureur-général au conseil supé-

rieur d'Artois en 1614.
BROUDIANT : d'azur, à la croix d'argent, frétée de

gueules.
BROUE (DE LA), en Auvergne : écartelé, au t .et 4 d'or,

à trois corbeaux de sable, becqués et membrés de
gueules; au 2 et 3 de sable, à la tour d'or, maçonnée
du champ, et sommée d'une cordelière, du second émail.

BROUE DE VAREILLES, en Poitou : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux coquilles d'argent,
et en pointe d'une main du même.

BROUEL, en Bretagne : de gueules, au léopard d'her-
mine.

BROUET, en Lorraine : d'or, à une bisse de sable, lan-
guée de gueules, entravaillée dans une hache consu-
laire d'argent ; au chef de gueules, chargé d'un soleil
d'or, accosté de deux étoiles du même.

BROUET (RAOUL), compris dans un rôle de Bourgogne
de 1410.

BROU ILHAC DE LA MINGRE, en Normandie: coupé,
au I d'argent, à cinq mouchetures de sable; au 2 losangé
d'argent et de gueules.

BROUILLARD (SALUER DE) d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles du même, et en
pointe d'un pot à deux anses d'argent.

BROUILLART en Beauce :. d'argent, au chevron d'azur.
BROUILLRT (JEAN Du), compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1386.
BROUILLONI, famille originaire d'Angleterre, établieà

Aups en Provence : d'argent, à l'aigle de sable, cou-
ronnée du même.

BROUILLY, en Artois :. d'argent, au lion de sinople,
armé, lampassé et couronné de gueules.
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BROUILLY, en Lorraine : de gueules, au lion d'argent,
allumé et couronné d'or.

BROUILLY DES PORTES : d'azur, à la bande d'argent,
accompagnée de deux croissants du même.

BROUS (JEAN-BAPTISTE-ANTOINE DE) , chevalier, origi-
naire du Périgord, sous aide-major au régiment de la
Fère en 1766.

BROUSSE DE VERAZET, présent à l'assemblée de la no-
blesse du Bourbonnais convoquée en 1789.

BROUSSEL. D'AMBOUVILLE : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses, et en pointe d'un
croissant, le tout du même; écartelé d'or, à une bande
de gueules, chargée de cinq fleurs de lys d'argent.

BROUSSEL DE LA NEUVILLE, en Lorraine et en Cham-
pagne: d'azur an • chevron d'or, accompagné en chef

. de deux roses d'argent, et en pointe d'un croissant du
même.

BROUSSET : d'argent, au lion d'azur, armé et lampasé
de gueules, couronné d'or; écartelé d'azur, à trois fleurs
de lys d'or; à une rose de gueules à la pointe de l'écu.

BROUSSIN ( GUILLAUME ), chevalier-bachelier, com-
pris dans un rôle de Bretagne de 1392.

BROUSTAL, en Bretagne: de gueules, à la croix d'ar-
gent, chargée de cinq merlettes de sable.

BROUTEL, de Paris : écartelé d'azur et de gueules, à la
croix pleine d'argent sur le tout, chargée d'une aigle
éployée et de sable, becquée et membrée d'or, surchar-
gée sur l'estorilac d'une fleur d'or, attachée à son col
d'un' ruban aux émaux de l'écu, la croix cantonnée de
quatre croissants d'or.

BROUTET ( DU ), gentilhomme compris dans un rôle de
Languedoc de 1618.

BROUZET ( JEAN DE ), compris dans des titres de 1391.
BROYART DE RUISSEAU : de sable, à la croix d'argent.
BROYE (DE) en Valois : écartelé, au I et 4 d'or, à la bande
. d'azur, accompagnée de six merlettes du même, posées

en orle ; au 2 et 3 de gueules, à trois pals de vair
appointés ; au . chef d'or, chargé de trois coquilles de
sinople ; sur le tout d'argent, à neuf fleurs de sable, trois,
trois et trois.

BROYES, en Brie, maison éteinte qui portait : d'azur à
trois broyes d'or, rangées en ;fasce.

BROYES, en Picardie : écartelé, au i et 4 d'or, à la
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bande de gueules, accompagnée de six merlettes du
même posées en orle, trois en chef et trois en pointe :
au 2 et 3 d'or, k la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent.

BROZE (CHARLES DE), chevalier, seigneur de Hautavanne.
BRUANT, DES CARRIÈRES : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe
d'un croissant du même ; au chef cousu de gueules.

BRUAY, en Cambrésis : d'argent, au lion de sable.
BRUBACH : 'de gueules,frété d'or ; à la fasce d'argent,

brochante sur le tout.
BRUC, en Bretagne : d'argent, à la rose de gueules, bou-

tonnée d'or.
BRUCAN DE LA FRENAYE, en Normandie : de gueules,

au champion armé d'argent, tenant une hallebarde d'or.
BRUCELLES, en Picardie : d'or, au chevron de gueules,

accompagné de deux grappes de raisin en chef, et en
pointe d'un écureuil, le tout du même.

BRUCELLES (JEAN DE),capitoul de Toulouse en 1434.
BRUCHARD, en Limosin : d'azur, à trois fasces d'or; à

la bande de gueules, brochante sur le tout.
BRUCHARDIÈRE ( GEOFFROI DE LA ), compris dans un

rôle de Bretagne de 1351.
BRUCHELLES, famille rapportée dans des titres de 1698.
BRUCOURT, en Normandie: d'or, au lion de gueules.
BRUCOURT DE DOUVILLE, en la même province : fascé

d'or et de gueules ; à vingt-une fleurs de lys de l'un en
l'autre, quatre, trois, quatre, trois, quatre et trois; au
bâton d'azur, brochant sur le tout

BRUCOURT ( TURGOT DE) :. d'hermine, treillissé de dix
pièces de gueules.

BRUCQUET Du BREUIL, en Normandie, famille recon-
nue noble dans la recherche de 1463.

BRUCY( PETIT-JEAN DE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1489.

BRUDIEU (JEAN-ALAIN DE ), originaire de Guienne, sous-
aide-major'au régiment de Royal-Picardie en 1766.

BRUE (ARTAUD DE LA), compris dans un rôle de Langue-
doc de 1217.

BRUECAMP DE HONDENCOURT, en Cambrésis.
BRUEIS LE FLAUX, en Languedoc : d'or, au lion de

gueules, armé et lampassé du même ; à la bande d'azur.
BRUEL (JEAN-CLAUDE ), chevalier de Malte en 1 667.
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BRUEL LES (EToN DEs) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1488.

BRUERE (THOMAS DE) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de trois étoiles en orle, et en pointe d'une
coquille, le tout du même.

BRUÈRES, eti Dauphiné : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné en pointe d'un porc-épic de sable.

BRUERES (DE LA) , présent â l'assemblée de la noblesse
du Bourbonnais, convoquée en 1789.

BRU ERRE (GONDOT DE LA) : d'azur, à trois têtes de léo-
pard d'or; au chef du même, chargé d'une croix tréflée

• de gueules.
BRUET DE n ,A GARDE, en Agénois : de gueules, au lion

d'argent; écartelé d'argent, à une croix- de Malte de
gueules.

BRUEZ DE SAINTE-CHAPTE,'mentionné dans des titres
de 1716.

BRUGAIROL (BERNARD-RAYMOND DE) , compris dans un
rôle de Languedoc de 11 7 2 .

BRUGAIROUS Du CROUSET, en Languedoc : écartelé,
au 1 et 4 de gueules, au château de trois tours d'argent,.
maçonné de sable; au 2 et 3 d'azur, au dauphin d'or.

BRUGEIRES (Ports DE) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1196.

BRUGERES, en Languedoc.
BRUGES : d'azur, à trois fleurs de lys d'or; à la bordure

de gueules, chargée .de huit besants du second émail.
BRUGES : d'azur,-à dix macles d'or..
BRUGES : d'or, au lion de sable.
BRUGES DE LA GRUTH USE :écartelé,. au 1 et 4 d'or, à

la croix de sable; au 2 et 3 d'argent, au sautoir de
gueules.

BRUGIER 'D'ANNEVAUX, famille rapportée dans des.
titres de 1609.

BRUGIÈRES : d'azur, à la croix denchée d'or, canton-
née de quatre aiglettes du même.

BRUGIERS Du ROCHAIN (DE) , en Auvergne : d'azur, à
quatre burèles ondées d'argent, au chef cousu de gueules,
chargé de deux roses du second émail.

BRUGNET, en Normandie : famille rapportée dans des
titres de 1534.

BRUGNON BACHELAY : d'azur, à trois têtes d'or.
BRUGUIÈRE (RODIER DE LA) , en Languedoc : de gueules,

1.	 41
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au château donjonné de trois tours d'argent, maçonna
de sable.

BRUGUIÈRES ,(HUGUES-JEAN DE) . , capitoul de Toulouse
en 1338.

BRUGUIEYRA (LE SEIGNEUR DE LA) . , compris dans la
montre des nobles de la sénéchaussée de Toulouse tenue
en 1455.

BRUHIÈRE, en Cambrésis : de sinople, à deux fasces
d'argent.

BRUI DE PARENTE (CHARLES) , chevalier de. Malte en
1522.

BRU ILLAC, en Bretagne; ancien : d'argent, à trois .che-
vrons de gueules; moderne : fascé d'or et de gueules.
Devise. Da vat è tevy.

BRUILLART DE COURSAN : d'argent, à deux léopards
de gueules.

BRUILLE : d'argent, à la croix denchée de sable; au chef
d'azur.

BRUILLE, en Cambrésis : d'azur, à trois merlettes d'ar-
gent.

BRU ILLE DE FONTENELLE, en Normandie: degueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles du
même.

BRUILLES : échiqueté d'argent et de sable.
BRUILLET (JEAN DE) , seigneur de Bonrepos, capitoul

de Toulouse en 1501.
BRUILI,Y : de gueules, au lion d'or.
BRUIS (JFANNOT DE), compris dans un rôle de Bretagne

de 1555.
BRUISET D'ONA et DE SAINT-PORCHER, en Bresse :

tiercé en fasces, au I er d'argent, à trois bouteroles 'de
gueules; au 2 d'or, à une fasce viv,rée d'azur; au 3 d'a-
zur, à trois besants d'or.

BRUISME (GODIN DE) , compris dans un rôle de Bour-
gogne de I I o6.

BRULARD DE GENLIS et DE SILLERY, en Champagne,
en Artois et en Picardie : de gueules, à bande d'or, char-
gée d'une traînée de cinq barillets de sable.

BRULAY (JEAN DE) , compris dans un rôle de Bourgogne
de 141o.

BRULÉ DE BLARU, présent à l'assemblée de la noblesse
de la province du Perche convoquée en 1789.
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BRULERIE (DE LA), en Champagne : d'azur, à la croix
ancrée d'argent.

BRULEZ .(JEAN DES), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1410.

BRULHAC (RAOUL DE), chevalier, compris dans un rôle
de Languedoc de 1298.

BRULLA, famille rapportée dans des titres de 1433.
BRULLES DE LESMEIRE (JACQUES DE), chevalier de

Malte, tué en 1625.
BRULLETEAU, en Lorraine : coupé de gueules et d'or, à

trois roses de l'un en l'autre.
BRULON LA MUCE : d'argent, au griffon de sable.
BRULY (THUSAU DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de 1385.
BRUM DE MIRAUMONT, en Artois : de gueules, àla

fasce d'argent, chargée de trois poissons au naturel.
BRUMBACH : d'argent., à l'aigle éployée dessable.
BRUMEN Du BOIS FLAMEL, en Normandie : d'argent,

à trois flammes de gueules; à la brodure engrêlée du
même.

BRUMEN (JEHAN LE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1421.

BRUMIES (CHARLES DE), grand-prieur de France.
BRUMOY (PARIS DE), en Dauphiné : d'or, à la fasce d'a-

zur, chargée d'une pomme du champ, tigée et feuillée
de sinople.

BRUN (LE) : d'argent, à la croix d'azur, frétée d'or.
BRUN (LE), en Bretagne : d'argent, à la quintefeuille de

sinople.
BRUN (LE), en Lorraine : écartelé, au 2 et 4 d'azur, au

lion d'or, armé et lampassé de gueules; au 2 et 3 de
gueules, au léopard-normé d'argent, accompagné de
quatre annelets d'or en croix.

BRUN (LE), en Normandie : d'or, à trois grappes de raisin
de pourpre, tigées et pamprées de sinople,

BRUN (LE), à Paris : d'azur, à la fleur de lys d'or; au chef
cousu de sable, chargé d'un soleil du second émail.

BRUN, en Provence : d'azur, à la hache d'armes d'argent
emmanchée d'or. La branche de Castellane portait : parti,
au i de BRUN et au 2 de gueules, au château ouvert,
crénelé et sommé de trois tours d'argent; maçonné de
sable.
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BRUN BOISGUILLAUME (I.E), en Noimartdie : coupé
de gueules et d'or, au lion de l'un à l'autre.

BRUN DU BREUIL (Lu), en la même province : degueules,
à trois chardons fleuris d'or.

BRUN DE LA FRANQUERIE (LE) : d'azur, au lion d'or,
accompagné d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles du second émail.

BRUN DE KERMOVEN, en Bretagne : d'azur, au château
d'argent, maçonné de 'sable.

j3RUN DE LANTENAY (LE), en Languedoc : de gueules,
au coeur d'or, accompagné de trois croissants du Même.

BRUNART, dont un conseiller au parlement de Paris en
1483.

BRUNAS : d'argent, à la pointe de sable; au lévrier de
l'un à l'autre, lampassé et colleté de gueules, bordé et
bouclé d'or, surmonté d'une aiglette du second émail,
armée et Tanguée de gueules.

BRUNAULIEU DE PROUVILLE, famille maintenue dans
sa noblesse en 1667.

BRUNCOURT, en Normandie : fascé d'or et de gueules;
à six fleurs de lys de l'un en l'autre.

BRUNE (DE), aux Pays-Bas : de sable, à la fasce d'ar-
gent, chargée de trois fleurs de lys de gueules, et accom-
pagnée en chef de trois molettes d'éperon du second
émail.

BRUNE DE LA BORDE, en Champagne : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, et en
pointe d'une hure de sanglier, le tout du même.

BRUNEAU, à Lille : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois merlettes du champ.

BRUNEAU ou BRUNEHAULT, en Lorraine : d'argent,
â la fasce de gueules, chargée de trois têtes de léopard
d'or, allumées d'azur.

BRUNEAU DE LA RABATELI ÈRE : d'argent, à sept poules
de sable, crêtées et membrées d'or.

BRUNEAU (JEAN-BAPTISTE), échevin de la ville de Lyon,
en 1576.

BRUNEBERGE (POTIER DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1380.

BRUNECOFF, famille rapportée dans des titres de 1609.
BRUNEFAY QUINCY : d'argent, à la fasce de gueules,

accompagnée au canton dextre d'un écusson bandé
d'argent et de gueules.
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BRUNEL : d'argent, au chevron de sable , accompagné

de trois perroquets de gueules.
BRUNEL, en Dauphiné : coupé de .gueules, au lion d'or,

armé, lampassé et vilené du champ; et d'argent à trois
tourteaux d'azur, rangés en fasce.

BRUNEL, en la même province : d'or, au lion de sable ;
à la fasce de gueules, chargée de trois coquilles d'ar-
gent, brochante sur le tout.

BRUNEL, autre famille du Dauphiné : de gueules, au
lion parti d'or et d'argent,

BRUNEL, en Hurepois : de gueules„au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un lion
naissant, le tout du même.

BRUNEL DE SERBONNES, en Bourgogne : d'argent, au
chevron de sable, chargé de trois fleurs de lys d'or.

13RUNELEAU DE LA FOLLETIÈRE, en Bretagne : d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

BRUNELLI, en Provence: parti de gueules et de sino-
ple ; à la Iicorne saillante d'argent, brochante sur le tout.

BRUNENC DE MONTAURAN, en Languedoc : de gueu-
les, au château d'argent, soutenu de deux lions affrontés
d'or ; en pointe un croissant du même ; au chef cousu
d'azur, chargé d'une rose d'or, accostée de deux étoiles
du même.

BRUNES DE MONTLOUET, en Bretagne: d'azur, au cor
de chasse d'argent, accompagné de trois besants du
même.

BRUNESAULX, en Lorraine : d'azur, à la licorne périe
en bande d'argent, accornée d'or, au chef du même,
chargé de trois quintefeuilles de gueules.

BRUNET, en Bourgogne : écartelé, au t et 4 d'or, au
lévrier de gueules, colleté du champ, à la bordure cré-
nelée de sable ; au 2 et 3 d'argent, à une tête de maure
de sable, tortillée du champ. •

BRUNET, en Bretagne : d'azur, à trois molettes d'éperon
d'argent au chef cousu de sable, chargé de trois têtes
de loup du second émail, arrachées et lampassées de
gueules.

BRUNET, en Normandie : d'azur à l'épée d'argent en
pal, garnie d'or, surmontée d'une couronne, et accom-
pagnée de trois fleurs de lys, le tout du même.

BRUNET DE CONFOUS, en Provence : d'or, au lévrier
rampant de gueules; à la bordure crénelée de sable,
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BRUNET DE COURCIÈRES, en Normandie : d'azur, à
trois croissants d'argent adossés et mal ordonnés ; celui
du milieu entrelacé, accosté de deux étoiles d'or, et sur-
monté d'un soleil du même.

BRUNET DU MOLANT et DES RIGOUX, en Norman-
die : gironné d'argent et de sable, le premier giron
chargé d'une molette d'éperon d'azur.	 •

BRUNET DE NEUILLY : de gueules, deux 'chevrons
alésés d'or, accompagnés de trois étoiles d'argent.

BRUNET (DE TRESSEMANES DE), en Provence: d'argent,
'à la fasce d' azur, chargée de trois étoiles d'or, et accom-
pagnée de trois roses du même.

BRU NETEAU DE SAINTE-SUZANNE (CLAUDE-FRAN-

cois DE/, chevalier, seigneur du Mothé et de Sainte-
Suzanne, lieutenant de Royal, infanterie, présent à
l'assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne, du 13 mars 1789.

BRUNETEL, en Cambrésis' : d'argent,' au lion de sable;
au lambel de gueules, chargé de trois besants d'or.

BRUNETIÈRE (LA), en Bretagne : de sable, à trois crois-
sants d'argent.

BRUNETIERE Du PLESSIS DE GESTÉ (DE LA), en
Anjou : d'hermine, à trois chevrons•de gueules.

BRUNEVAL (BERTIN DE), écuyer, compris -dans un rôle
de Bourgogne de 1405.

BRUNEY : d'argent, à la licorne de gueules:
BRUNI : d'azur, à la hache d'argent, emmanchée d'or.
BRUNI ou BRUNY, en Provence : d'azur, au cerf

élancé d'or; au chef du même.
BRUNICARD (JACQUES), échevin de la ville de Lyon

en 1557.
BRUNIE (LA), en Agénois, dont un maréchal de camp

en 1744.
BRUNIER, en Dauphiné : d'azur, à la bande d'or; aI:

chef du même.
BRUNIER DE VILLESABLO.N, en Blaisois:. d'or, à la

croix patriarchale de gueules.
BRUNI ÈRE (Louis DE LA), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1477.
BRUNIÈRES (CHARLES DE), l'un des chevaliers de Malte,

qui, en 1480, se trouvèrent ladéfensede Rhodes.
BRUNLEVAIN (GUILLAUME DE), écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de 1415. 	 •
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BRUNNE DE MONTLOUAIL, en Bretagne : d'azur, au
cor de chasse d'or, avec trois pendants d'argent, accom-
pagnés de trois besants du même.

BRUNOT DE LORME : - d'azur, au chevron d'or, chargé
de trois étoiles de sable ; au chef du second émail.

BRUNOT DE NITBRUNCK, en Lorraine : d'argent, à
deux fasces de gueules, accompagnées en chef de cinq
croissants du même, dans une lunette posée en forme
de rose.

BRUNVILLE (LE CHEVALIER DE), major du régiment d'Ar-
tois, cavalerie.

BRUNVILLER, en Beauvoisis : de sable, au lion d'argent;
au lambel de gueules.

BRUQUEDALLE (COLENET DE), compris dans un rôle
des gentilshommes de la vicomté de Gournay, appelés à
l'arrière-ban de 1470.

BRUSQUET, famille rapportée dans des titres de 1658.
BRUSAC (BERNARD DE), compris dans un rôle de Breta-

gne de 1489.
BRUSART (PIERRE -DE), appelé à l'arrière-ban de la no-

blesse, convoqué en 147o.
BRUSAUD (JEAN), capitoul de Toulouse en 1531.
BRUSCOLY : d'azur, au lion d'argent, tenant de sa patte

senestre un rameau d'olivier d'or.
BRUSE : d'argent, à trois massues noueuses de gueules,

mises en bandes.
BRUSE : d'or, au sautoir de gueules; au chef d'azur.
BRUSLÉ : d'argent, au phoenix de gueules, fixant au pre-

mier canton un soleil du même.
BRUSLÉ, en Bretagne : écartelé, au i et 4 d'azur, à l'éper-

vier d'argent, grilleté d'or; au z et 3 d'argent, au lion
de gueules.

BRUSLÉ (DE WASSERVAS D'HAPLAINCOURT et DE), en Ar-
tois : d'azur, à trois aiguières antiques d'or. -

BRUSLON, en Bretagne : d'argent, au griffon de sable.
BRUSSEL, en l'Ile de France : d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses feuillées, et en pointe
d'un croissant, le tout du même.

BRUSSEL DE NEUVILLE : de sable, au lion d'argent,
armé et lampassé de gueules, posé sur une terrasse de
sinople.	 -

BRUSSORÉ DE VIRARGUES : d'argent, à l'aigle de sable,'
accompagnée en chef de dèux tours de gueules.
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BRUSTEL (LE CHEVALIER DE), présent à l'assemblée de la
noblesse de la province du Perche, convoquée en 1789.

BRUSTI : d'argent, au chef d'azur; au lion de gueules,
armé et couronné d'or, brochant sur le tout.

BRUSTIS (GUILLAUME DE), licencié en droit, capitoul de
Toulouse en 1504.

BRUTAY (Du), en Bretagne : d'azur, à l'aigle éployée
d'or, membrée et becquée de gueules.

BRUVILLE D'ESPREVILLE, en Normandie, famille
reconnue noble dans la recherche de 1463.

BRUVILLE (HANNEQUIN DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1392.

BRUXIEU (GUILLAUME DE), compris dans un rôle d'Au-
vergne de 1249.

BRUXS (N... DE), président de l'assemblée de la noblesse
de la sénéchaussée des Landes convoquée en 1789.

BRUYANT, en Lorraine : d'argent, à la bande de sinople.
BRUYÈRE (LA) en Picardie: d'azur, au lion d'or, accom-

pagné de trois mouchetures de sable.
BRUYÈRE (DE .TARENTE DE LA), en Provence: d'or, au

sautoir de gueules.
BRUYÈRES, en Languedoc et en Dauphiné : d'or, du

lion de sable, la queue fourchue, nouee et passée en
sautoir. La branche cadette brise d'une bruyère de
sinople.

BRUYÈRES LE CHASTEL (DE FICTE DE), en l'Ile de
France : contrefascé d'azur et de sable de huit pièces ;
les fasces d'azur, chargées, chacune, d'une branche
d'olivier d'or, la tige à dextre.

BRUYON (N... DE), garde du corps du roi en 1709.•
BRUYELLE, originaire du Hainaut : d'azur, à trois fau-

cons d'argent ; au chef de Hainaut.
BRUZAC DE LLITEIRIE et DE ROULHAS, en Péri-

gord, famille rapportée dans des titres de 1520.
BRY D'ACY, famille rapportée dans des titres de 1652.
BRYAS, en Artois : d'or, à la fasce de sable, accompagnée

en chef de trois cormorans du même, becqués et mem-
brés de gueules.

BUA (DU) : d'azur, à trois glandsd'or.
BUADE , en Gascogne : de sinople, à trois griffons d'ar-

gent.
BUADE, en Languedoc : écartelé, d'or et d'azur.
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BUADE, en Touraine : d'azur, à trois membres de grif-

fon d'or.
BUAND,famille rapportée dans des titres de 371.
BUARD, DE CHEPY, famille rapportée dans des titres de

1726.

BUART (ROBERT), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1405.

BUAT (nu ), en Normandie : d'argent, à la bande den-
telée de gueules, accompagnée de six merlettes du même
en orle.

BUAT nE PRETON ( Du ), en la même province : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules.

BUAT DE REVILLE et DE MIGERON (nu), en Nor-
mandie: d'azur, au ray-d'escarboucle fleurdelysé d'or.

BUAT DE LA SUB RARD I ÈRE (nu ), en Anjou et au Maine:
d'azur, à trois quintefeuilles d'or,

BUATIER, en Lyonnais : d'or, au sanglier de sable, col-
leté d'un limier de gueules.

BUATS DE LA COUTURE, nu MONCEL et DE LA SARA-
SINIÈRE (DEs), en Normandie : de sable, au croissant
d'or, soutenu d'une moucheture de sable.

BUBERTRE (JEAN DE), écuyer, sieur de la Pelletière,
mentionné dans des titres de 1558.

BUC ( HÉBERT Du) : d'or, au lion de sable, lampasse de
gueules.

BUC RICHARD nu LAUMOY (nu) : d'or, à la bande
d'azur.

BUCAILLE ( PAULMIER; DE LA) : d'azur, au lion-léopardé
d'or ; au chef du même, chargé de trois tourteaux de
gueules.

BUCAILLE DE LA PRAIRIE : d'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois flammes de gueules.

BUCELLY : d'argent, au boeuf furieux de sable; à la bor-
dure engrêlée du même.,

BUCELLY, `abbaye en Picardie : d'azur ; à deux clefs
d'argent adossées et passées en sautoir, accompagnées
de deux fleurs de lys, une en chef et l'autre en pointe, et
deux demi-fleurs de lys posées à chaque flanc, le tout
du même.

BUCELLY DE MONTPÉZAT, en Languedoc : écartelé,
au 1 et 4 de gueules, à deux balances d'or ; au 2 et 3 de
gueules, au lion d'argent ; sur le tout d'azur, au globe
d'or.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



44o	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BUCELLY (PHILIPPY DE ), famille originaire de Toscane,
et fixée de nos jours en Picardie : d'azur, à la bande d'or,
chevronnée de gueules et de sinople de sept pièces,
accompagnée en chef d'une demi-fleur de lys d'or, ac-
costée d'une roue de Sainte-Catherine perlée du même,
et en pointe de trois roses d'argent en orle.

BUCELLY{ TREMOLET DE ), en Picardie : d'azur, au
cygne d'argent, sur une mer du même ; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BUCHART : d'argent, à une main de gueules; à l'orle de
huit merlettes de sable.

BUCHELAY (SAVALETTE DE ) : d'azur, au sphinx d'ar-
gent, accompagné en chef d'une étoile du même.

BUCHEPOT DE FROMENTAULT et DE FOUGEROL-
LES, en Berry.

BUCHER, en Dauphiné : d'azur, au soleil d'or: à la bor-
dure du même. Pierre Bucher, procureur-général au
parlement de Grenoble, avait pour devise ce vers
d'Horace: Neque te munera, nec preces.

BUCHÈRE (HÉLIE ), conseiller de Paris, en 1658 : d'ar-
gent, au chevron d'azur, accompagné au canton dex-
tre d'une étoile, et à senestre d'un croissant du même,
et en pointe d'un loup de sable.

BUCHERIE ( RENAUD DE LA ), compris dans un rôle de
Bretagne de 1485.

BUCHET ( DU ), en Lorraine : d'azur, à quinze billettes
d'or.

BUCHET DE CHANGRENON : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles du même.

BUCHON ( GUILLAUME Du ), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1415.

BUCHOT (JACQUES ), président au parlement de Bourgo-
gne en 1494.

BUCXI (BERNARD), licencié en droit, capitoul de Tou-
louse en 1367.

BUCY : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois lionceaux
de sable.

BUCY DE GOURNAY, en Picardie : d'or, à dix billettes
de gueules.

BUCY DE BREVILLE et D'HENOUVILLE, en Nor-
mandie ; d'or, à neuf billettes de gueules.

BUDAN, dont un avocat général, en la chambre des
comptes de Nantes en 1763.
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BUDÉ, en l'Ile de France : d'argent au chevron de gueu-
les , accompagné de trois grappes de raisin d'azur, pam-
prées de sinople.

BUDES DE BLANCHELANDE, en Bretagne : d'argent
au pin arraché de sinople , fruité de trois pommes d'or,
dont l'une soutient un épervier de gueules; le tronc de
l'arbre accosté de deux fleurs de lys du même.

BUDES DES PORTES, famille fort ancienne du Langue-
doc : d'azur, à la tierce en bande d'or.

BUDOS, en Guienne : bandé d'or et de sinople.
BUEIL, en Touraine : écartelé, au 1 et 4 d'azur, au crois-

sant d'argent, accompagné de six croisettes recroisettées
et fichées d'or ; au 2 et 3 de gueules, à la croix ancrée
d'or ; sur le tout, écartelé, au r et 4 de DAUPHINÉ ; au
au 2 et 3 de CHAMPAGNE.

BUENC, en Bresse : d'azur, à trois pals d'or.
BUET ( JEAN ), écuyer compris dans un rôle de Bourgo-

gne de 1405.
BUFALIS ( THOMAS DE ), député à l'assemblée convoquée

à Tarascon en 14.78.
BUFARDAN GRESOLES , en Forez : d'azur, au lion

d'argent, armé et lampassé de gueules , accompagné de
trois,besants d'or.

BUFFALINY ( NICOLAS-JULES ) , maréchal-de-camp des
armées du roi en 1646.

BUFFART ( ANTOINE ), chevalier, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1577.

BUFFART ( Joi viT ), l'un des gentilshommes tués à la
bataille de Poitiers en 1356.

BUFFE ( GUY DE ), écuyer, compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1288.

BUFFERANT ( Louis DE ), chevalier de Malte en 1518.
BUFFES ( ARNAULT DE ), compris dans un rôle de Breta-

gne de 1477.
BUFFFES DE LA HAULE, en Normandie: de sable, à deux

lions rangés d'or.
BUFFET DE LA SAUSSAYE ; d'argent , semé de molettes

d'éperon de sable; au , lion de gueules, brochant sur le
tout.

BUFFET ( ODON ), chevalier mentionné dans des titres
de 1 177.

BUFFETEAUX nu COUDRAY (YvoN ),chevalierde Malte
en 1523.
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BUFFEVANT.' Voyez BEUFFEVENT.

BUTFIÈRE ( PIERRE) en Bretagne : de sable, au lion d'or.
BUFFOT DE MILLERY, en Bourgogne : d'argent , à la

croix de gueules, cantonnée de quatres mouchetures de
sable; au chef d'azur, chargé d'un lion issant d'or, armé
et lampasséde gueules.

BUFFREGNECOURT, en Lorraine : de sable, à la bande
d'argent.

BUFFRENIL ( COLLENET ), gentilhomme, présent à la
montre des nobles du pays de Caux tenue en 147o.

BUFFREVILLE DE SAINT-VINCENT, en Normandie :
d'azur, à trois colombes d'argent.	 •

BUGART, en Normandie : de gueules , à trois coffres
d'argent.

BUGART DE LA SERRE, en Languedoc, famille rapportée
dans des titres de 156o.

BUGLE ( JEHAN LE ), compris dans un rôle de Bretagne de
1380.

BUGNON ( FRANÇOIS-HENRI ) lieutenant au régiment de
Vigier, chevalier del'ordredu mérite militaire en 1779.

BUGNONS;: gironné d'or et de gueules de dix pièces.
BUGNOT en Bourgogne : de gueules , à trois chevrons

d'or, accompagnés de trois étoiles du même.
BUGNOT, en Lorraine : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux coquilles d'argent, et en
pointe d'une épée en pal du même.

BUGONNIÈRE (ARTUrs DE LA ), écuyer compris dans un
rôle de Bretagne de 1386.

BUGY DE LA ROCHE.
BUHAN ( JEAN ), compris dans un rôle de Bretagne de

1396.
BUIGNON ( OLIVIER Du ), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de r 378.
BUIGNY en Picardie : d'or, à la bande de gueules, char-

gée de trois lions d'argent, et accompagnée de deux bouis
de sinople.

BUILLE : d'or, à trois jumelles d'azur.
BUILLEMENT , originaire d'Artois : de sable à l'écusson

d'argent ; au bâton d'or, brochant sur le tout.
BUILLOUD. Voyer BuLLIOUD.
BUILLY DE LA GUERRAME, en Normandie : de sino-
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ple à deux poissons d'argent, accompagnés de deux
étoiles du méme.

BUINES, en Picardie : d'azur, à trois molettes d'éperon
d'or.

BU INS ( DE) en Languedoc : d'argent, au chef de gueu-
les, chargé d'une fleur de lys d'or.

BUIRETTE, famille rapportée dans des titres de 1643.
BUIRETTE DES AUBRAIS ( FRANÇOIS-BERNARD), secré-

taire du roi en 1723.
BUISADAM, en Dauphiné : d'azur, à la bande d'hermine.
BUISANCOURT, en Beauvaisis, famille mentionnée

dans des titres de 1243.
BUISSÉ DE BOURNASEL, en Rouergue, dont un dé-

puté de la noblesse aux états généraux de 1614.
BUISSERET ( PHILIPPE - ADRIEN - LOUIS, CHEVALIER DE ),

capitaine au régiment Royal-comtois en 1779.
BUISSINES, en Artois : d'azur, à la fasce d'argent accom-

pagnée de trois tours du même.
BUISSIÈRE, en Dauphiné : de gueules à la bande den-

chée d'or, chargée d'un bouis de sinople.
BUISSON (Dù ) : de sable, au croissant d'argent.
BUISSON (Du) : d'or, à trois arbres de sinople.
BUISSON : d'or, à la fasce de sable, accompagnée en

chef de deux .molettes d'éperon, et en pointe d'une
' rose, le tout du même.	 -
BUISSON ( DU) en Cambrésis : d'argent, à trois quinte-

feuilles de gueules.
BUISSON (Du) en Dauphiné : d'argent, au palmier de

sinople ; à l'éléphant de sable, brochant sur le fût de
l'arbre.

BUISSON ( Du ) en Languedoc, seigneurs de Mirabel, de
Montmour, de Beauteville, de Champelain, famille qui
a donné des capitouls de Toulouse depuis 1474.

BUISSON (Du) en Lorraine : d'azur, à trois léopards
naissants d'or.

BUISSON (Du ) en Rouergue, et en Languedoc : d'or à
un arbre ou buisson de sinople. Devise : Semper virens.

BUISSON D'AIGREFEUILLES : d'azur, à trois quinte-
feuilles d'or.

BUISSON BOURNAZEL (Du) : écartelé, au I de gueu-
les, au lion d'or, au 2 d'azur à trois coquilles d'argent ;
aù 3 d'argent, à une plante de sinople ; au 4 d'argent,
à trois chevrons de gueules.
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BUISSON (DE CuMOxr DU) au Maine : d'azur, à trois -
croix pattées d'argent.

BUISSON ( ROUVERAYE DU ) : d'azur, à trois mains dex-
tres d'argent.

BUISSON (DE SORCY DU ), en Orléanais : fascé d'or et
. d'azur; au chef de gueules.

BUISSON (LE TURQUIER DU), en Normandie : d'azur, à la
hure de sanglier d'or, surmontée d'une flamme du
même ; au chef du second, chargé de trois étoiles
d'azur.

BUISSONNIÈRE ( GIBOT DE LA ), en Anjou : d'argent, au -
léopard de sable.

BUISSONS ( PRINCE DES ), en Normandie : d'azur, à trois
toises d'or.

BUISSY : d'azur, au chevron d'or, chargé de cinq tour-
teaux d'azur.

BUISSY (DE ), en Artois : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois fermaux d'or. Devise : Attente nuit ,
Buissy.

BUISSY, en Vermandois d'azur, à la croix ancrée d'or.
BUISSY-DINTEVILLE : écartelé d'argent et d'azur.
BUJET (N.....) aide major, et capitaine des portes de

la ville de Briançon, en Dauphiné, en 1736.
BUKENS DANOSY : d'azur à la bande d'argent, chargée

de trois plies d'azur, et accompagnée en chef d'un
écu chevronné d'or et de gueules de douze pièces.

BULER' (PERRIN Du) écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1392.

BULEUX, en Artois.
BULLARD ( ADAM), chevalier, compris dans un rôle de

Picardie de 1151.
BULLARDS ( CLAUDE DE ), compris dans un rôle d'Auver-

gne de 1545.
BULLAY ( MICHEL DE ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1380.
BULLE ( ETIENNE DE LA ), chevalier de Malte, comman-

deur du prieuré de Toulouse, tué à la défense de Rhodes
en 1480.

BULLECOURT, en Cambrésis : d'or, à fasce de gueu-
les, accompagnée de trois maillets de sable.

BULLEGNEVILLE, en Lorraine, maison éteinte, qui
portait : d =or, à trois pals de gueules; au bâton péri en
bande d'argent, brochant sur le tout.
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BULLEON (ALArs DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1371.

BULLES, en Beauvaisis : d'argent, à quatre jumelles de
sable ; sur le tout, coticé d'or et de gueules.

BULLEUX DE CRESMÈNIL, en Artois : d'azur, au chef
d'or.

BULLEZO (ALEAUME DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BULLIÈRE (DE LA), en Normandie, famille reconnue
noble dans la recherche de 1463.

BULLION, en Bresse : d'or, au chef d'azur, chargé de
trois étoiles du champ.

BULLION, famille originaire de Mâcon. Les branches de
Fervaques, de Longchesne, de Montlouet, de Bonnelles
et d'Esclimont, portent : écartelé, au r et 4 d' azur, au
lion d'or, issant de trois fasces ondées d'argent ; au 2 et
3 d'argent, à la bande de gueules, accompagnée ,de six
coquilles du même en orle.

BULLIOUD, en Lyonnais : tranché d'argent et d'azur, à
trois tourteaux d'azur, et trois besants d'argent, en orle
de l'un en l'autre,

BULLY, en Picardie : d'azur, à deux barbeaux adossés
d'argent, accompagnés en chef d'une fleur de lys d'or.

BULLY (LETENDART DE), en Picardie : d'argent au lion
de sable, armé et lampassé de gueules, ayant sur l'é-
paule senestre un écusson bandé d'argent et de gueules.

BULONDE (DE ROQUIGNY DE), en Normandie : d'argent,
à trois fers de lance antiques de sable, la pointe en
bas.

BULONNE (BERNARD DE), vivait en 1190, et portait :
d'argent, à la croix de sable.

BULTÉ DE CHERY, dont un avocat général en la cham-
bre des comptes de Blois en 1759.

BUMONCOUT (ANDRÉ DE), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1392.

BUNAULT : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef d'une étoile à la pointe et de deux aiglettes, et en
pointe d'un lionceau, le tout du même.

BUNCEY, présent aux états de Bourgogne en 1618.
BUNEL DE TISSY, en Normandie : d'azur, au chevron

d'argent, accompagné de trois poulettes du même.
BUNEY (HERVÉ DE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1356.
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BUNIS, en Languedoc : d'argent, au pont de gueules, au
pal de même, chargé d'une fleur de lys d'argent, bro-
chant sur le tout.

BUNODIÈRE DE QUIEVREMONT et DE BELUETTE
(DE LA), en Normandie : d'azur, à la bande d'or,
chargée de trois têtes de lion de gueules en barres.

BUNOLLAYE' (DE), de Saint-Jean de Verdun, en Nor-
mandie, reconnue noble dans la' recherche de 1463.

BUOL (ULRICH DE), premier capitaine de grenadiers du
régiment de Salins en 1766.

BUON (MICHEL DE), sénéchal de Tréguier, compris dans
un rôle de Bretagne de 1382.

BUONAPARTE, famille originaire d'Italie : de gueules,
à deux cotices d'argent, accompagnées de deux étoiles à
six rais du même.

BUOR, en Languedoc : d'argent, à trois coquilles de
gueules ; au canton d'azur.

BUQUEUX (JACOTIN), écuyer, portait en 136o : d'her-
mine, à la bande de gueules.

BUR (Du) : d'argent, 'à trois fasces d'azur.
BURANDE (FRANÇOIS-PHILIPPE- MARC DE), sous-aide-major

en 1762.
BURANTON (JEAN-URBAIN, SEIGNEUR DE), enseigne des

gardes françaises en 1594.
BURAY (JEAN DE), vivant sous Philippe-Auguste, portait :

d'or, à trois jumelles de gueules ; au lambel d'azur.
BURBASON (HUGUES DE), damoiseau, compris dans un

rôle de Languedoc de 1346.
BURCIO, en Dauphiné : écartelé, au I et 4 de gueules, à

trois bandes d'argent ; au 2 , et 3 d'azur, à la tour d'or,
sur un tertre du même.

BURDELOT, en l'Ile de France : d'azur, A la fasce d'or,
accompagnée de trois étoiles du même.

BURDILLY (PHILIPPE DE), damoiseau, compris dans un
rôle des gentilshommes appelés à l'arrière-ban de 1271.

BURDIN, en Dauphiné : d'azur, a la bande d'or, chargée
de trois roses de gueules.

BURE : d'or, à six annelets de gueules ; au bâton componé
d'argent et d'azur.

BUREAU DE CHARMOY (PIERRE-LOUIS), écuyer, seigneur
de Saint-Pierre et de Villers-aux-Corneilles, présent à
l'assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne du 13 mars 1789.
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BUREAU DE PARGÉ et DE LA HATERIE , en Bretagne :

d'azur, au chevron contrepotencé d'or, rempli de sable;
accompagné de trois burettes d'argent. 	 •

BUREAULX, famille rapportée dans des titres de 1785.
BURECHE : d'or, à deux fasces de gueules ; à l'orle de

huit merlettes du même.
BURELLE (PERNET DE < LA) : d'azur, à la fasce d'or, ac-

compagnée de trois gerbes de blé du même, deux en
chef et l'autre en pointe.

BUREN (EGMONT DE) : échiqueté d'argent etd'azur.
BUREN, originaire de Suisse, mais au service de France :

d'or, au lion coupé de sable et de gueules.
BURES, en Normandie : de sable, à deux jumelles

d'argent.
BURES (GILLET DE ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1392.
BURES DE SOULLY D'ESPINAY et DE BÉTHEN-

COURT, en Normandie : d'azur, à la bande cousue de
gueules, frétée d'or, accompagnée en chef d'une mer-

, lette, et en pointe de deux molettes d'éperon, le tout du
même.

BURET ( JEAN) de Carquebu , en Normandie, trouvé
noble dans la recherche de 1463.

BURET (JEAN Du), écuyer, vivant sous Philippe-Auguste,
portait : d'argent; à trois tourteaux de sable.

BURETEAU ( MATHELIN ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1420.

BUREVILLE (JEHAN DE ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1392.

BURG (Du) : d'azur , à deux épées passées en sautoir
d'argent, garnies d'or.

BURGENSIS, en Blaisois : d'azur à trois lionceaux d'or,
ceux en chef affrontés, tenant une fleur de lys du même.

B URGES, en Bresse : de sable, à la croix ancrée d'or.
BURGET (BERTRAND DE ), licencié en droit civil, capitoul

de Toulouse en 1460.
BURGGRALLEN; à Strasbourg : de gueules à bande d'ar-

gent ; au ray-d'escarboucle fleurdelysé d'or , bro-
chant sur le tout.

BURGONDION, en Languedoc, famille mentionnée dans
des titres de 1204 à 1508.

BURGUÈS-MISSIESSY, en Languedoc : dé gueules, au
1.	 43
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château entouré de murs et donjonné de trois tours d'or,
celle du milieu sommée d'une grue du même.

BURGUIÈRE (JEAN), écuyer, capitoul de Toulouse en
1748.

BURIDAN : d'argent, au chevron de gueules, accompa-
pagné de trois écrevisses de sable.

BURIDAN, en Cambrésis : d'argent, au lion de gueules;
au premier canton de Saint-Aubert.

BURIE ( LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1547. _

BURIES (RABIN DE), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1371.

BURIN, de Paris : d'azur, à la bande d'argent, accom-
pagnée de deux soucis d'or.

BURKEVAL (N... DE ) , major du régiment:de Rosen , en
1702 , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

BURLAMAQUI, originaire de Lucques : d'or, à la croix
d'azur.

BURLAON (ALAIN DE), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1371.

BURLAS ( JEAN DE) , grand-maître des arbalétriers de
France en 1284.

BURLATS (GÉRAUD DE), chevalier, compris dans un rôle
de Languedoc de 127o.

BURLE, en Provence et en Dauphiné: d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois annelets d'or, et accompagnée
de deux croisettes tréflées, fichées et renversées de gueu-
les. Devise : Cruore Christi corusco.

BURLE D'ARCYE, en Saintonge : d'or, à deux croisettes
de gueules.

BURLET, famille rapportée dans des titres de 1763.
BURNET (JEAN), capitoul de Toulouse en 1462.
BURNET (BIQuERAUT) , écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1402.
BURNOT DE LA VALLÉE, famille rapportée dans des

titres de r 6o8.
BURON (ANTOINE DE), compris dans un rôle de Langue-

doc de 1418.
BURONNIERE (RENÉ SIBILLE DE LA), chevalier de Malte

en 1597 : d'azur, à la bande d'or, chargée de trois quin-
tefeuilles de gueules.

BURONS DE LA CHEVRONNIÈRE, en Bretagne : d'ar-
gent, parti d'azur, au croissant de l'un à l'autre.
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BUROSSE, famille ancienne de Béarn.
BURSELIN ( JEAN ), seigneur de Bonnetière, auditeur des

comptes de Bretagne, en 1650.
BURT (Du) : d'argent, à trois fasces d'azur.
BURTA, en Languedoc, famille rapportée dans des titres

de 1545.
BURTEL, en Champagne : d'argent,au lion de sable.
BURTEUR, en Bourgogne : d'azur, au chevron d'argent,

accompagnéde trois flèches tombantes du même.
.BURTI LA TOUR, en Dauphiné : écartelé; au 1 et 4 de

gueules, à trois bandes d'or ; au 2 et 3 d'azur, à la',tour
d'argent donjonnée d'un donjon , et de deux demi ,
ouverte et ajourée de sable, bâtie sur trois pointes de
rocher de sinople.

BURTIÈRE, famille rapportée dans des titres de 1698.
BURTIN : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre

losanges du même ; au chef d'argent, chargé d'un lion
léopardé de gueules.

BURUCCO ( GILLES ), capitoul de Toulouse en 1422.

BURY : d'azur, au chef d'argent , chargé de trois merlettes
de sable.

BURY, en Blaisois : d'or, à quatre burèles de gueules.
BUS ( Du ), en Artois : d'azur, à l'écusson d'argent, accom-

pagné de sept fleurs de lys d'or.
BUS (Du ), en Hainaut : de gueules, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux trèfles, et en pointe d'un
croissant, le tout du même.

BUS (Du ), en Picardie : d'azur, au chevron d'argent,
chargé de trois trèfles de sable, et accompagné de trois
molettes d'éperon d'or.

BUS DE VILLE MAREUIL (Du ), en Brie : d'azur, à deux
épées d'argent , garnies d'or et passées en sautoir.

BUSAC ( GRISAN DE ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1475.

BUSANÇOIS : d'or, au chef de vair : à l'aigle de gueules
couronnée , becquée et membrée d'or ,!brochante sur le
tout.

BUSANCY ( CHASTENET DE ), en Armagnac : écartelé, au
1 d'argent , au lion de gueules, à l'orle de huit écussons
de sinople, chargés, chacun, d'une fasce d'argent; au 2

de gueules, à trois flèches d'argent, futées d'Qr ; au 3 de
- gueules; à trois pommes de pin d'or; au 4 d'azur, à trois
étoiles d'or ; sur le tout d'azur , au chevron d'argent,
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accompagné en pointe d'un lion-léopardé du même; au
chef d'or.

BUSAY (DE ), écuyer, de la province du Poitou, vivant
sous Philippe-Auguste, portait : d'or, à la croix ancrée
de gueules.

BUSC DE LA MARNE ( Du ), en Normandie : d'argent,
à la bande de gueules.

BUSC DE SAINT-GERMAIN et DE FLEXANVILLE
( Du ), en Normandie : d'argent, à la bande d'azur.

BUSCA( DE ), en Béarn : de gueules, à la bande d'or.
BUSCA (MANIBAN DE ), en Languedoc : de gueules, à deux

bourdons de pèlerin d'or, passés en sautoir, cantonnés
d'un croissant d'argent en chef, et de trois larmes du
même, en flancs et en pointe. 	 •

BUSCAMP ( RODOLPHE DE ), écuyer, mentionné dans des
titres de 1 5o..

BUSCAY ou BUXAY, en Lorraine : d'argent, à la fasce
jumelée de sable, accompagnée de quatre mouchetures
du même, trois en chef et l'autre en pointe.

BUSCHETI,famille originaire de Piémont : coupé de
gueules sur argent, à la bande d'azur, chargé de trois
molettes d'or, brochante sur le tout.

BUSE, famille rapportée dans des titres de 1783.
BUSEAU DE VAMION : de gueules, au chevron d'or ,

accompagné de trois aiglettes du même.
BUSEROLLE JULLY : de gueules, à la croix d'or, chargée

de cinq coquilles d'azur, et cantonnée de-quatre quinte-
feuilles d'argent.

BUSIGNIES, en Cambrésis : d'or, à trois fasces de gueu-
les, semées de billettes du champ.	 .

BUSLAT, en Bretagne.
BUSLEON ( ALAIN DE ) , écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 137 i .
BUSLET, famille rapportée dans des titres de 133z et 1359.
BUSLEYDEN : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en

pointe d'une rose de gueules, boutonnée du second
émail, et feuillée de sinople.

BUSNEL DE FOUGY et D'OVELLY, en Normandie : de
gueules, à deux fasces d'argent , accompagnées de sept
merlettes du même, trois, trois et une.

BUSNEL DE MONTERFIL, en Bretagne : d'argent, à
l'épervier au naturel, longé , grilleté et becqué d'or,
perché sur un écot de sable.
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BUSON DE CHAMPDIVERS, en Bourgogne : parti de
gueules et d'argent; à trois quintefeuilles en bande,
celle du milieu de l'un à l'autre, les deux autres de l'un
en l'autre..

BUSOT (JEHAN) , compris dans un rôle de gentilshommes
appelés à l'arrière-ban de 1470.

BUSQUET CHAMPDOYSEL, en Normandie : d'argent,
à la fasce de gueules, accompagnée en chef d'un coeur
du même, accosté de deux étoiles de sable, et en pointe
d'une rose du second émail.

BUSQUET (DENIS DE) , capitoul de Toulouse en 1 621.
BUSSAC (ETIENNE-JEAN DE) , compris dans un rôle d'Au-

vergne de 1543.
BUSSAI (JEAN DE) , écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1371.
BUSSAY : d'azur, à la croix engrêlée d'or.
BUSSELOT, en Lorraine : d'azur, semé d'étoiles d'or; à

la voile enflée d'argent, périe en pal.
BUSSERADE DE CEPY, en Brabant : palé d'or et de

gueules.
BUSSEROLLES DU MENIL (ANTOINE DE) , chevalier de

Malte en 1539.
BUSSES (NICOLAS DE) compris dans un rôle de gentils-

hommes de la vicomté de Caudebec, appelés à l'arrière-
ban de 1470.

BUSSET BOURBON, en Auvergne : d'azur, à trois fleurs
de lys d'or; à la cotice de gueules, périe en bande; au
chef d'argent, chargé d'une croix potencée et contre-
potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même.

BUSSEUIL DE MOLINS (CHARLES DE) , comte de Lyon
en 1593.

BUSSEUIL (LE BARON DE) , présent aux états de Bour-
gogne en 1749. Il y 'a eu de ce nom un major de la for-
teresse du Fort-Louis en 1736.

BUSSEUL , en Mâconnais : fascé d'or et de sable.
BUSSEU L (GUIGNES DE) , comte de Lyon en 1284.
BUSSIER, écuyer, compris dans un rôle de Bretagne 'de

1371.
BUSSIÈRE (DE LA) , en Berry : d'azur, à la bande d'ar-

gent, accostée de deux demi-vols d'or, et accompagnée
de deux merlettes du second émail.

BUSSIÈRE (LA) , en Bourgogne : de gueules, à la fasce
d'argent, chargée de trois aiglettes d'azur.
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BUSSIER (CHAUGY DE LA) , en Bourgogne : écartelé d'or
et de gueules.

BUSSIÈRE (DU TILLET DE LA) , en Angoumois : écartelé,
au 1 et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
molettes d'éperon du même; au 2 et 3 d'or, à trois
chabots de gueules; sur le tout d'or, à la croix pattée de
gueules.

BUSSILLET, en Dauphiné : écartelé d'argent et de sable; •
au chef d'or.

BUSSON, en Bretagne : d'argent, au lion de sable, armé,
lampassé et couronné d'or.

BUSSON VILAINES : d'argent, frété de sable.
BUSSU, en Bourgogne : d'argent, à la bande d'azur, chargée

de trois coquilles d'or.
BUSSY : d'azur, à croix ancrée d'or.
BUSSY, en BUGEY ; écartelé;d'argent et d'azur.
BUSSY DE CASTELNAU : écartelé, au I et 4 d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même;
au 2 et 3 de gueules, à la bande d'argent, accompagnée
de six croix recroisettées et fichées du même en orle.

BUSSY MERVAL : d'or, à dix billettes de gueules,
posées quatre, trois, deux et une.

BUSSY RABUTIN, en Bourgogne: cinq points d'or, équi-
polés à quatre d'azur.

BUSSY-SAINT-GEORGES : d'azur, à' trois chevrons
d'or, le premier brisé.

BUSTE, famille rapportée dans des titres de 1404.
BUT (DE TESTARD Du) , en Périgord : d'azur, à une

tète humaine d'argent, posée de front dans des flammes
de gueules.

BUTAUD DE LA MAISONFORTE et DE SAINT-OBLAS,
en Viennois.

BUTAULT DE LA CHASTAIGNERAYE, en Bretagne :
d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois
trèfles de sinople.

BUTAY (JEAN) , écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1370.

BUTERNE (NICOLAS) , capitoul de Toulouse en 1696.
BUTET : d'argent, à trois buttes d'azur.
BUTIN (ROBERT), écuyer, compris dans un rôle de Bour-

gogne.
BUTOR, en Bourgogne et en Champagne : d'argent, à

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 453
trois coquilles de gueules; au franc canton d'azur : écar-
telé d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
trèfles de sinople.

BUROT DE LA PLANCIÈRE, famille rapportée dans des
titres de 1669.

BUTOY (JEAN), écuyers compris dans un rôle de Bre-
tagne de r 375.

BUTRON, en Lorraine : d'azur, à lâ bande fascée d'or
de sept pièces, accompagnée de deux faux écus du
même.

BUTRON MUXICA, maison originaire 'd' Espagne, éta-
blie en Artois.

BUTTÉ DE REIMONT (FRANÇOIs), écuyer, mentionné
dans les titres de 1755.	 '

BUTTET : d'azur, à deux ancres d'argent, rangées en pals,
au-dessus d'une mer de sinople, mouvante de la pointe
de l'écu, accompagnées en chef de cinq étoiles d'or.

BUTTET DE PANNELIÈRE, en Bretagne : d'or, au pin
arraché et fruité de gueules.

BUVOT (Louis DE), secrétaire du duc d'Orléans en •
1395.

BUXI (RAIMoND), capitoul de Toulouse en 1274.
BUXIËRE (DE LA), en Berri : d'azur, à la fasce d'argent,

accompagnée en chef d'un lion issant d'or, et en pointe
de trois vannets du même, posés deux et un.

BUYER (JACQUES), échevin de la ville de Lyon en 1498.
BUYGONNET (Louis VIAULT DE), chevalier de Malte

en 1571 : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois coquilles de sable.

BUYNARD DE LA TOUCHE-VILEVOISIN, famille rap-
portée dans des titres de 1628.

BUYNART, dont un conseiller au parlement de Paris en
15oo.

BUYS, famille rapportée dans des titres de 1493.
BUYSSIÈRE (DE LA), dont un chevalier de Malte en

1551.
BUYSSON DES AIX (Du), en Auvergne, famille origi-

naire du Bourbonnais : d'azur, à une épée d'argent en
pal, garnie d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon
du même.

BUZ DE MOUSTIER (DE), en Hainaut: d'azur, au chevron
d'argent, chargé de deux flèches de sable, et accompagné
de trois molettes d'éperon du second émail.
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BUZANCY, en Picardie : d'argent, à trois fasces de
gueules ; au chef échiqueté d'or et d'azur de trois tires.

BUZELET (CHARLES-JACQUES DE), major du régiment
de Dauphin, cavalerie, en 1776, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

BUZENVAL : d'or, au chevron d'azur, accompagné de
deux merlettes de sable en chef, et d'une bisse du même
en pointe.

BUZET (JEAN Di), chevalier de Malte en 1522.

BUZIC DE KERDAOULAS, en Bretagne : écartelé, au
1 et 4 d'or, au léopard de gueules; au 2 et 3 de gueules,
à six annelets d'argent.

BIJZIC, autrefois PORZIEZEGOU, en Bretagne : d'or,
au château d'azur, maçonné de sable.

BUZY (JEHAN DE), compris dans un rôle des gentils-
hommes de la vicomté de Gournay, appelés à l'arrière-ban
convoque en 147o.

BYE (ROBERT DE LA), écuyer , compris dans un rôle de
Bourgogne de 1405.

BYENSAC (LE SIRE DE), compris au nombre des gens
d'armes sous la charge du duc d'Anjou en 1374.
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SUPPLÉMENT

A L'ARMORIAL GÉNÉRAL .

DE LA NOBLESSE DE FRANCE..

A

AALANT ( PIERRE ), secrétaire du roi en 1476.
ABAIN ( GEOFFROY D' ), seigneur d'Amaillou, allié à la

maison de Chateaubriand  dans le quinzième siècle.
ABANCOURT DE HELOY, en Normandie : de gueules,

à l'aigle. d' argent.
ABBE ( GEOFFROI L' ), vivant en 1276, portait : un écu

chargé d'une espèce de faucon contourné, la tête re-
tournée.

ABCOUDE (GILBERT D' ), rapporté dans des titres de: 1 356.
ABEL (D' ), famille 'rapportée dans des titres de 1712.

ABERLENC DE SEVERAC (D' ), famille rapportée dans
des titres de 166a.

ABLEVOYE (D').
ABRA DE RACONÎS et DE PERDREAUVILLE, famille

rapportée dans des titres de 1624.
ABS ( GARNIER D'), en Lyonnais et en Beaujolais : coupé

d'or et d'azur, a l'épée en bande d'argent, garnie d'or,
accompagnée en chef d'une coquille du même, et en
pointe d'une autre coquille du second émail.

ACHER nuMESNILVITÉ, en Normandie : d'azur, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois écussons d'or.

ACHILONS (GUILLAUME), baiIly des Montagnes, compris
-dans un rôle d'Auvergne de 1290.

ACIGNÉ ( GEORGES D ' ), compris dans un rôle de Bretagne
de 132 1, portait un ecusson d'argent, chargé de trois ....
d'azur.

1 •	 44
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ACIGNY (D' ), en Artois, famille rapportée dans des titres
de 1585.

ADDÉE ( EMMANUEL ), conseiller secrétaire du roi en 1653.
ADELEY (D' ).
ADVOCAT (ROBERT L' ), seigneur de l'Angevinaye en 1484.
AFFRAY ( GEOFFROY ), mentionné dans un titre de 1284.
AGANTICI (n' ), famille rapportée dans des titres de 1326.
AGLAN DE LA CROLIÈRE (D' ), en Bourbonnais.
AGLIÉ (D' ), famille rapportéè dans des titres de 1623.
AGNAL, en Auvergne, famille rapportée dans des titres

de 1543.
AGNEL BOURBON (D' ), en Provence : d'hermine, à la

fasce de gueules, chargée de trois fleurs de lys d'or. De-
vise : Probitas, virtus et fzdelitas.

AGNOT DE CHAMPRENARD et DE MONTGIRAUD,
en Forez, famille rapportée dans des titres de 1575.

AGONNEAU (D' ), famille rapportée dans des titres de
155o.

AGRECH DE SAINT-MICHEL, en Rouergue, famille rap-
portée dans des titres de 1459.

AGREZ DE MAZERAC ( D' ).

AGUENET ( D' ), famille mentionnée dans des titres du 146
siècle.

AGUESSA ( BERNARD D' ), mentionné dans des titres de
1489.

AGUETTE ( Jean ), trésorier de France au présidial de
Laon.

AGUIN DE CAUNAY, en Poitou, famille rapportée dans
des titres de 166o.

AGURANDE ( JEAN D' ), seigneur du Plex, mentionné
dans des titres de 1573.

AGY ( DE VERSORIS D' ) , en Normandie : d'argent , â la
fasce de gueules, accompagnée de trois ancolies d'azur.

AHIN ( D ' ), famille rapportée dans des titres de 1457.
AIBRAT (D' ).

AICELIN DE BRESSOLIA, en Auvergne : de gueules,
au lion d'hermine.

AIDE ou AIPE, dont trois frères de ce nom, seigneurs
de Marchois, chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en
1134.

AIGLE (DE L' ) : d'argent, à trois aiglettes de sable.
AIGLUN (DE ROCHAS ), en Dauphiné, famille ancienne,
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DE t.A NOBLESSE DE FRANCE. 	 457
originaire de Provence : de gueules, à la rose d'or, sur-
montée d'un croissant d'argent.

AIGNAUX (DE SAINTE-MARIE D '), en Normandie : écar-
telé, au 1 et 4 d'or, au croissant contourné de gueules;
au 2 et 3 plein-d'azur.

AIGRAIN (Louis D'), écuyer, seigneur de Poisieux et de
l'Estang, mentionné dans des titres de 1442.

AIGUEBOURSE (D').
AIGUINES (GAUTIER D'), en P.rovence : d'azur, au che-

vron d'or, accompagné 'en chef de deux étoiles du
même, et en pointe d'une colombe d'argent.

AIGUSON (HUGUES D'), rapporté dans des titres de
136o.

AIMAVIGNE DE CARLIER, en Bugey.
AIMEDIEU (SAMUEL), conseiller secrétaire du roi en

1636.
AIMER (JACQUES), chevalier de Malte en 1527.
AIMERY DE CHOISY (JEAN-JACQUES-FRANÇOIS L'), reçu

chevalier de Malte en 1735.
AINE DE FONTGUYON ET 'DE BEAUCHAMP (L'), fa-

mille rapportée dans des titres de 1613.
AINEVILLE (JEHAN D'), compris dans un rôle de Lor-

raine de 15oo.
AINGEVILLE (COLIN D'), en Lorraine : de gueules, au

palmier d'or.
AINVILLE (D'), famille rapportée dans des titres de

1363.
AIRAGUES (D'), famille rapportée dans des titres de

1633.
AIRENS (D'), famille mentionnée dans des actes de

1703.
AISE (D'), famille alliée â la maison de Châtillon en 1495 :

burelé d'argent et de gueules.
AISSAC (LE SEIGNEUR D'), compris dans un rôle d'Au-

vergne de 1543.
AJAC (D'), famille rapportée dans des titres de 1625.
AJASSE.
AKAKIA (JEAN-BAPTISTE), conseiller secrétaire du roi en

1646.
ALAMARGOT DE FONTBOUILLANT, en Bourbonnais,

famille rapportée dans des titres de 1694.
ALAMELLE (BERAUD), maréchal du Bourbonnais, ' lied-

tenant du connétable d'Auvergne en 1228.
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ALAMONT (D'), en Brie.
A LANA (GUILLAUME n'), rapporté dans des titres de 1162.
ALANCHE (D'), en Auvergne, famille rapportée dans des

titres de 1282 a 1349.
ALAN US, dont un conseiller secrétaire du roi en 1359.
ALART ESPLAN : d'azur, au vol d'or; au chef du même,

chargé de trois étoiles de gueules.
ALAUMONT DE CERNAY (D'), famille rapportée dans

des titres de 1566.
ALBAIN (n'), famille rapportée dans des titres de, 1658.
ALBARENS (D'), famille rapportée dans des titres de

1545.
ALBARET (OLIVIER n'), chevalier, compris dans un rôle

d'Auvergne de 1284.
ALBARICY (ALBERT), conseiller-secrétaire du roi au

parlement de Toulouse en 167o.
ALBARS (n'), en Auvergne : d'argent, à trois jumelles

en bandes de gueules; à la bordure de sable.
ALBAVILLE DE MONTALER (n'), famille originaire de

Savoie.
ALBENE (n'), famille mentionnée dans un acte de

1665.
ALBI (FRANçois), conseiller-secrétaire du roi en 1629.
ALBI (RAYMOND n'), vivant en 1374, portait dans ses

armes un château.
ALBAAS (n'), en Quercy.
ALBIN DE LA PRADE et DE L'HOPITAL (n'), en la

même province : écartelé, au i et 4 de sable, au lion
d'or ; au 2 et 3 d'argent, à trois lézards de gueules.

ALBISSE, en Forez : de sable, à deux annelets enlacés
d'or.

ALBOIS, en Auvergne, famille mentionnée dans des rôles
de 1284, I 29 et 1323.

ALCART (RENAUD), gentilhomme, compris dans un rôle
de Provence de io5o.

ALCHER, en Auvergne : d'argent, au lion d'azur; à la
cotice du même, brochante sur le tout.

ALCOCÈDE DE GAESBECQ D'), aux Pays-Bas, famille
mentionnée dans des titres de 1428.

ALÈGRE, en Auvergne; ancien : d'azur, à six fleurs de
. lys d'or.

ALEIN (RENAUD n'), en Provence : de gueules, à huit
losanges d'or, trois et deux.
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ALEMANNI, famille rapportée dans des titres de 1628.
ALÈS D'ANDUZE (DE ALESTO), en Languedoc : écartelé

au t et 4 d'or, à deux demi-vols de gueules, le chef
d'azur, chargé d'un soleil du champ ; à la bordure du
second émail, chargée d- huit besants d'or, qui est
d'ALÉs ; au 2 et 3 de gueules, à trois étoiles d'or, qui
est d'ANDuzE.

ALESME DU PEYRAT et DE L'ESTREIL (D), en Guienne:
de gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un croissant d'argent ; au chef cousu de sable, chargé
de trois molettes d'éperon d'argent.

ALEXANDRE, en Auvergne : d'azur, à trois aiglettes
d'argent.

ALEYRON (GUILLAUME), chevalier, mentionné dans un
rôle d'Auvergne de 13o5.

ALFIER (HUGUES D'), sénéchal de Toulouse dans le trei-
zième siècle.

ALFONSE, en Languedoc : d'azur, à deux ours affrontés
d'or, soutenant une fleur de lys du même.

ALHEIM (DE LIMOSIN D'), à Thionville, famille originaire
du Brabant : de sinople, à la fasce d'or, bordée de sa-
ble, chargée d'un lion-léopardé de gueules, et accompa-
gnée en chef de trois besants d'argent, et en pointe d'un
besant et d'une étoile rangés du même. Devise : Fortes
creantur fortibus.

ALIBURTON (GEORGES), écuyer, mentionné dans des
titres de t45o.

ALIDÉ : d'Argent, à trois quintefeuilles de gueules.
ALLÉ ou AGLIE SAINT-MARTIN : écartelé, au r et 4,

losangé d'or et _l'azur ; au 2 et 3 plein de gueules.
ALIEZ (D'), famille rapportée dans des titres en r6 r2.

ALIGIER (L'), en Auvergne : d'or, au lion-léopardé de
gueules ; à l'alisier de sinople, brochant sur le tout.

ALIGNAN (D').
ALINARD DE LA TOUR, en Auvergne, famille rapportée

dans un rôle de 1557.
ALLEAUD DE LA MOTTE et D'AUSSELON, famille

rapportée dans des titres de 1612.
ALLEGRAND (GUILLAUME), conseiller secrétaire du roi

en 1528.
ALLEMONT (D'), famille rapportée dans des titres de

1635.
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460	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ALLENAS (D'), famille rapportée dans des titres de
1646.

ALLENET (ANDRÉ D'), conseiller du roi au parlement de
Bordeaux en. 1682.

ALLERET (LE SEIGNEUR D'), compris dans un rôle d'Au-
vergne en 1543.

ALLERY (D'), famille rapportée dans des titres de
1575

ALLION (BERNARD D'), seigneur de Donezan, vicomte
de Querigtit, d'Evoly. et de Son, mentionné dans des
lettres de 1225.

ALLONHE DES AROTZ et DU BREUIL (u'), dont deux
chevaliers de Malte en 1546 et 1554.

ALMAGNONE DE BIGNY (ARNAUD), commandeur de
Verrières en 1480.

ALMECELLES (D'), famille' rapportée dans des titres
de Tt 27.

ALMONTET (LAURENT D'), compris dans un acte de
1290.

ALNONCOURT (N... D'), présent à l'assemblée de la
noblesse du bailliage de Saint-Mihiel, convoquée en
1789.

ALONNE (GEOFFROY D'), chevalier, seigneur d'Avaray;
mentionné dans des titres de 1315.

ALONS (DIDIER D'), en Dauphiné : d'or, au taureau
furieux de gueules, accorné et ongle de sable, ayant une
étoile d'argent entre les cornes.

ALONS (DE REQUISTON D'), en Provence : de gueules, à
deux lions affrontés d'argent, soutenant un demi-vol
d'or.

ALORY (NICOLAS), conseiller du roi, et général réfor-
mateur des eaux et forêts en 1376 : de.... , à la fasce
chargée de... , et accompagnée en pointe de trois mer-
lettes de....

ALOYSE (D'), famille rapportée dans des titres de
1507.

ALVEQUIN (JEAN), seigneur de Tasnière et de Rosay,
mentionné dans des titres de 1544.

AMABERT, dont un conseiller du roi en la cour des
comptes du Dauphiné en 1697.

AMANDRE, en Franche-Comté : d'azur, à la fasce d'or.
AMANJEU, famille rapportée dans des titres de 1452.
AMARELL (GUILLAUME), bailli de Perpignan en 1390.
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AMARGIER ( ANTOINE ), seigneur de Beauregard, men-
tionné dans des titres de 1575.

AMAUDRIC DU CHAFFAUD, en Provence : de sable, au
paon passant d'or ; au chef cousu de gueules, chargé de
trois besants d'argent.

AMBILLON, famille rapportée dans des titres de ;32o.
AMBLAC ( ARNAULT D ' ), homme d'armes de la compa-

gnie d'Odet d'Aidie en 1478.
AMBOURNAY ( D' ), en Forez.
AMÈDES ( RoQuErrE D' ), en l'Ile de France : de gueules,

au rocher d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'or. ,

AMELINE DE CADEVILLE , en Bretagne : bandé d'ar-
gent, de gueules de huit pièces; ad chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

AMESIN.
AMET, en Champagne.
AMI (GERAUD D' ), seigneur de Castelnau, vivait en 1295,

et portait un lion dans ses armes.
AMIRAT' (1 MARTIN !D ' ), en Provence : d'azur, à la croix

fourchettée d'or.
AMMAN ( D' ), aux-Pays-Bas. '
AMMELUNXEN ( D') famille rapportée dans des titres

de 1637.
AMON (D' ), en Guienne.
AMOREZAN DE PRESSIGNY.
AMPHOUX DE VACHÈRES.
AMPILLY ( DE SOMMIÈVRE D' ), en Bourgogne : d'azur,

à deux rencontres de cerf d'or.
AMPLERNET (D'), en Bretagne.
AMSTENRADE ( D' ), en Hainaut.
ANALAC (D' ), en Limosin.
ANCERVILLE ( RENAUD D' ), compris dans un rôle de

Lorraine en 1370.

ANCHE ( JEAN D ' ), dit Martel, seigneur de Tilloy, rap-
porté dans des titres de 1431.

ANCTRUILLE, en Normandie : de sable, au lion cou-
ronné d'argent.

ANDANTORT (D' ), aux Pays-Bas.
ANDAUX ( JEAN D') seigneur de Briniac et de Cubesac;

mentionné dansdes titres de 1 55o.
ANDENET ( D' ), dont un conseiller au parlement de Lor-

. raine en 1608.
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ANDERLAN, en Flandres.
ANDERNAY ( DE VASSART D' ),

au chevron d'or , accompagné
d'argent. •

ANDOQUE,en Languedoc.
ANDOYER DE BOUSAS et MONTBEL, en Lan-

guedoc.
ANDRÉ ( JEAN-PIERRE ), anobli en 014.
ANDREDIEU ( n' ), famille rapportée dans titres de

1567 et 1585.
ANDREU ( JEAN ), bailli de Perpignan en r5o4.
ANDREVET DE MONTFALCON , en Bresse : d'argent,

à trois fasces de sable; à la bande de gueules, brochante
sur le tout.

ANDREZEY ( n' ), famille rapportée dans des titres de
1255.

ANDROUINS ( FRANÇOIS-JOSEPH-THÉODOSE DES ) , reçu
chevalier de Malte en 1782.

ANDUZE (Louis D' ), seigneur de la doute, rapporté dans
des titres de 1395.

ANEULES ( ARNOUL DEs ), seigneur de Florens, men-
tionné dans des titres de 1440.

ANFERNET DE CONTREBIS et Du VAL ( n'), en Nor-
mandie : de sable, à l'aigle éployée d'argent, becquée et
men-mbre'ede gueules ; à la bordure du même.

ANFERNET Du PONT BELLANGER, en Normandie :
de sable, à l'aigle éployée au vol abaissé d'argent, bec-
quée et membrée d'or.

ANGECOURT ( OUDET it ), en Champagne, famille ori-
ginaire de Lorraine : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux annelets cordés d'argent, et en
pointe d'un lion morne du même.

ANGELARD ( D' ), famille rapportée dans des titres de
1294.

ANGELLY ( PIERRE ), écuyer, mentionné dans des titres
de 1556.

ANGENEYS ( FRANçois n'), compris dans un r8led'Au-
vergne de 1543.

ANGERENS, famille rapportée dans des titres de i518..
ANGERLANDEDE HOU LLEFORTetDEWISEBROUCQ

( D' ), en Boulonnais, famille rapportée dans des titres de
1447.

ANGERS Du MEIN.

ET HÉRALDIQUE

en Barrois : de gueules,
de trois fleurs de lys
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ANGEVILLE DE BORNES et DE MONTVERAN, en Bu-
gey : de sinople, à trois fasces ondées d'argent. Devise :
In his renascimur omnes.

ANGEVIN, en Anjou.
ANGLAR, en Auvergne: de gueules, au loup passant

d'argent.
ANGLAR, en la même province : de sable, au lion d'ar-

gent, lampasse et couronné de gueules, accompagné de
trois étoiles du même.

ANGLARSÇHER (HUGUES D'), compris dans un rôle
d'Auvergne de 1204.

ANGLOU (GEORGES D'), seigneur de Beauregard, maré-
chal-des-logis du roi, mort en 1539.

ANGRIE (THOMAS D'), compris dans un acte de donation
du douzième siècle.

ANGUILLON (NIcoLAs D'), gentilhomme de la vénerie
du roi, mentionné dans un acte de 1617.

ANIALLE (D'), famille alliée à la maison du Caylar en
1447.

ANNEAU DE SAINT-GILLES, famille rapportée dans des
titres de 1727.

ANNETON (n'), famille alliée à la maison du Châtelet en
Lorraine.

ANNEVILLE DE MERVILLE, en Normandie : d'hermine,
au sautoir de gueules.

ANSART (PIERRE), conseiller secrétaire du roi en 1691.
ANSEL DE BOFFLE (FRANÇOIS-HENRI D'), admis cheva-

lier de Malte en 1775.
ANSERAY ( LE CORNU D' ) , en Normandie : d'azur, à trois

cors de chasse d'argent, enguichés d'or.
ANSY (D') : de gueules, semé de billettes d'argent; au lion

d'or, brochant .
ANTELME (DE L'), famille rapportée dans des titres de

1359.
ANTEIRAC (LE SEIGNEUR D '), compris dans un rôle de

1543.
ANTHENE (DE L'), famille rapportée dans des titres de

1489.
ANTI (FRANçoIs D'), seigneur de Ligonnez, mort , en

1622.
ANTIST (GABRIEL D'), seigneur de Mansan et de Saint-

Plancard, rapporté dans des titres de 1654.
ANTLON (D'), famille rapportée dans des titres de 1459.

1.	 45
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464	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

ANTOGNY (PHILIPPE n'), garde des sceaux de France
sous le roi saint Louis en 1226.

° ANTOUR (n'), en Dauphiné : parti d'argent, au coeur de
gueules, et de gueules, au lion d'or.

ANTOURS (D'), famille rapportée dans des titres de
1443 et 1543.

ANTRAIGUES (GEORGE n'}, en l'Ile de France : de gueu-
les, au chevron d'or, accompagné de . trois tours d'ar-

gent.

ANVALDIE (JouRERT n'), compris dans un rôle d'Au-
vergne de 1283.

ANVAUX (nE TISSEUIL n '), en Limosin et dans la Mar-
che : d'argent, à trois hures de sanglier de sable.

ANZERAYE, en Normandie.
ANZERÉ (CHARLES), seigneur de Courvaudon, mentionné

dans des titres de 1647.
AOUSTIN (JEAN), compris dans un rôle de Bretagne de

1382 : de gueules, au sautoir d'argent.
APAPÉE, famille rapportée dans des titres de 1421.
APESTEGNY (PIERRE n '), conseiller secrétaire du roi en

1528.
APIGNÉ (ROBERT n '), vivant en 1285, portait sur son

écu un pot à anse contourné.
APPOUGNY (n' ), famille rapportée dans des titres de

1684.
APILLÉ (ROBERT n'), présent à la charte de la fondation

de l'abbaye de Bonrepos, en Bretagne en 1 184.
APPOYE (n'), famille rapportée dans des titres de 1435.
APRIX nE GRUCHET et DE VIMONT, en Normandie :

écartelé, au r et 4 d'azur, à la tour d'argent, maçonnée
de sable; au 2 et 3 d'argent, à trois merlettes de sable.

AQUAVIVA (NIcoLE n'), comte de Saint-Valentin, rap-
porté dans des titres de 1435.

AQUILLES (HUGUES n'), compris dans un rôle de Pro-
vence de 1359.

ARABLE (L'), famille rapportée dans des titres de 1431'
et r 635.

ARAIGNAN VILLENEUVE (EMMANUEL-AMABLE-FILIX
(n'), admis dans l'ordre de Malte en 1779.

ARAMBOS DE CHERANTE (n'), famille rapportée dans
des titres de 1452.
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ARAMITE DE LA GORCE, en Auvergne, famille rap-

portée dans des titres de 1464 et 1494.
ARAQUI DE LA BORIE (D'), en Quercy et en Auvergne :

d'azur, au lion d'or ; à neuf besants du même en orle.
ARAUPRÉ (D'), en Bourgogne, famille rapportée dans

des titres de 1661.
ARBECQ DE VALENGRIN, famille 'rapportée dans des

titres du quinzième siècle.
ARBIGNY ( ROSIÈRE D' ), en Champagne : de sable, à

trois comètes d'argent.
ARBLADE ( D) famille rapportée dans des titres du dix-

septième siècle.
ARBORÉE ( MAMAN D'), prince et juge dudit lieu, men-

tionné dans des titres du quatorzième siècle.
ARBOUVILLE DE BRUNEAU (D'), en Beauce.
ARCANS ( HUGUES ), chevalier, compris dans un rôle

d'Auvergne de 1285.
ARCELLES ( D' ), famille rapportée dans des titres de

1366.
ARCELOT (BÉNIGNE ), conseiller secrétaire du roi en 1672.
ARCEYS ( D' ), famille rapportée dans des titres de 1375.
ARCHE ( JIiROME DE L'), seigneur de Saint-Mandé, lieu-

tenant-général civil et criminel au bailliage du palais
de Paris en 1619.

ARCIES (JEAN D'), rapporté dans des titres de 1 2 13.
ARCKEL (D'), famille rapportée dans des titres de 1416.
ARCONÇAY DE BEAUVOIR (D'), famille rapportée dans

des titres de 1397.
ADCONSEL ( NICOLAS , D' ), baron de Sarsé, mentionné

dans des titres de 1649.
ARDAILHON ( D'), en Languedoc, famille rapportée dans

des titres de 1647.
ARDECOURT (EUSTACHE D ' ), compris dans un rôle de

1283.
ARDENAY DEM ENAINVILLEetDE LA FORÇONNERIE

(D'), famille rapportée dans des titres de 1413 et 1563.
AREMBERT DE SEURET, en Poitou.
AREN ( D' ESTELLE D' ), en Provence : d'azur, à trois étoiles

d'or ; au chef cousu de gueules, chargé d'un lion-léo-
pardé d'argent.

ARESTEL : d'or, au taureau furieux de gueules, senestre
d'une étoile du même.

ARGENCÉ ( LE FÈVRE D' ), en l'Ile de France d'argent,
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466	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

au loutre de sable, passant sur une terrasse ' de sinople;
au chef d'azur, chargé de deux roses du champ.

ARGÈNE DE BREUIL ( D'), en Vendomois, famille rap-
portée dans des titres de /449.

ARGEVILLE (D'), famille rapportée dans des actes du
seizième siècle. Il y a eu un chevalier de Malte de ce
nom, , tué dans un combat de 1570.

ARGIERES Du BREUIL (D'), famille rapportée dans des
titres de 1568.

ARGIÈRES DE LODENON (D'), famille rapportée dans
des titres de 1397.

ARIAN ( DE SABRAN D'), en Provence : de gueules, au lion
d'argent. Noli irritare leonem.

ARIBERT DE SAINT JOUERY, en Auvergne: d'or, au
Iion de .gueules; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
du champ.

ARIBON ( BERNARD D'), homme d'armes de la compagnie
d'Odet d'Aidie en 1478.

ARIEN (D'), famille alliée à la maison de Clermont, bran-
che de Surgères, dans le quinzième siècle,

ARINTO.
ARISTE (D'), en Auvergne, famille rapportée dans des

titres de 1416 et 1543.
ARJAC, aujourdui JOLAGES, en Rouergue: écartelé,

au i et 4 d'azur, au soleil d'or; au 2 et 3 d'azur, à trois
rocs d'échiquier d'argent.

ARJAC DE MORLHON DE SANVEUSSAN et Du CAS-
TEL MORIN (D' ).

ARLENDE DE MIRABEL, famille rapportée dans des
titres de 1531.

ARLENE, en Auvergne, famille rapportée dans des rôles
de  1 7o  1278.

ARLESTIN (HENRI D'), seigneur du Chemin, homme
d'armes de la compagnie du seigneur de Dinteville en
1568.

ARLIES ( DE NOYON D'), en Normandie: d'argent, à l'ai-
gle au vol abaissé de sable couronnée, languée et mem-
brée d'or.

ARMAIGNAC (JEAN), conseiller secrétaire du roi en
1602.

ARMAND (PIERRE), écuyer, du lieu de Langheac, vivait
en 127 1, et portait : d'azur, à un arc armé de sa flèche
d'or.
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ARMANVILLE (LE VASSEUR D'), en Picardie : de sable,
à la fasce d'argent, sommée d'un lion naissant, et accom-
pagnée en pointe de trois croissants, le tout du même.

ARMELIN (CYPRIEN), conseiller-secrétaire du roi en la
cour des • comptes de Provence en 1687.

ARMENDARITZ (JQSEPH . D'), rapporté dans des titres
de 1417.

ARMENIER : d'argent, à la fasce de gueules, accompa-
née de trois coquilles du même.

ARMENTIEU DE LA PALU (D'), famille rapportée
dans des titres de 1540.

ARMENUYDEN (D'), aux Pays-Bas, famille rapportée
dans des titres du quatorzième siècle.

ARMITTE (JACQUES), conseiller-secrétaire du roi en la
cour des comptes de Provence en 1687.

ARMONVILLE (D'), en Franche-Comté.
ARNAC (D') : d'or, à trois losanges d'azur, accolées en

fasce. .
ARNEL DE SAINT-MARTIN-DE-VIEL.
ARNESIO (D'), famille rapportée dans des titres de 1419.
ARNEVILLE DE CHIFFREVAST (FRANÇOIS-ANTOINE-

HENRI D'), reçu chevalier de Malte en 1787.
ARNOU (BONNET), compris dans un rôle d'Auvergne de

1249.
ARNOUX (D'), en Dauphiné, famille rapportée dans des

titres de 142o.
ARNOYE D'AVANE (D'), famille rapportée dans des titres

de 1609 et de 1682.
AROGUEYS (D'), en Agénois.
ARON (Louis D'), seigneur de Lourmaye, mentionné dans

des titres de I 5 1 o.
ARONVILLE (D'), en Normandie, famille rapportée dans

des titres de 1480.
' AROT (D'), famille rapportée dans des titres de 1604.

ARQUENAY (D') : d'or, à deux fasces d'hermine, accom-
pagnées en chef de tourteaux du même.

ARRAGON DE NEHOU, en Normandie.
ARRAGONEZ, famille rapportée dans des titres de 1657.
ARRAUDONS, famille mentionnée dans des titres de

1391.
ARRENTIÈRE (DE LA MOTTE D'), en Champagne : d'azur

à un écot en bande d'or.
ARREST (D'), famille rapportée dans des titres de 1709.
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ARROQUAN (DE L'), famille rapportée dans des titres
de 1577.

ARSON (D'), : d'azur, au chevron componé d'or et de
gueules de six pièces, accompagné de trois étoiles d'ar-
gent.

ARTAGNAN (De MONTESQUIOU D '), en l'Ile de de France :
d'or, à deux tourteaux de gueules.

ARTANE (JEAN D'), écuyer, compris dans un rôle de
1444.

ARTASSE ou VARTASSE, en Auvergne : de gueules à
trois bandes nébulées d'argent.

ARTAUD : écartelé, au 1 et 4 de gueules, au lion d'ar-
gent, armé et lampassé de sable ; au z et 3 d'argent, au
lion de gueules.

ARTAUD DE SOTENOD, en Bugey.
ARTAUDE (D'), famille rapportée dans des titres de

1359.
ARTAYSE (CHARLES-GILLES-LOUIS), admis chevalier de

Malte en 1779.
ARTHÈSE (D'), en Bourgogne.
ARTIGALOUVE (DE FOURON D'), en Béarn : écartelé, au

1 et 4 d'azur, au besant d'or, cantonné de quatre étoiles
du même ; au 2 de sable, à la tour d'or, sommée de deux
oiseaux affrontés du même; au 3 de gueules, au lion
d'or.

ARTIGES (GUILLAUME D'), compris dans un rôle d'Au-
vergne de 13 22.

ARTIGNOSC (DE TORON D'), en Provence : d'azur, au
chien mâtin aboyant d'argent, surmonté de trois besants
du même.

ARTIGUES (FORT D'), en Provence : d'azur, au lion d'or,
lampassé de gueules, tenant une massue du second
émail.

ARTILLIER (L'), présent à l'assemblée de la noblesse
du bailliage de Saint-Mihiel convoquée en 1789.

ARTRELLE (D'), famille alliée à la maison de Créquy,
avant 986.

ARVILHART (EDME D'), seigneur de Lesnel, rapporté
dans des titres de 1498.

ARVILHAC (FouQUES L'), compris dans un rôle du Dau-
phiné de 1516.

ARVILLAC  (FRANçoIs D'), commandant une compagnie
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de q_,inze écuyers , dont la montre fut faite à Rosay le
3 octobre 1410.

ARVILLIERS ( D' ), famille rapportée dans. des titres de
15oo.

ARVIN ( GUILLAUME ), écuyer , compris dans un rôle
d'Auvergne de 1328.

ARY ( ROBERT D'), écuyer , seigneur d'Ernemont, con-
seiller du roi, lieutenant-général au bailliage de Beau-
vaisis, mentionné dans des titres de 1635.

ARZILIERS ( D' ) famille rapportée dans des titres de
1370.

ASLAIS ( LE CHEVALIER ), compris dans un rôle d'Auver-
gne de 1219.

ASPART, famille rapportée dans des titres de 1432.
ASPET (D' ), famille alliée à la maison de Montesquiou

en 132o.
ASSAC ( D ' ) , en Périgord, famille rapportée en 1351.
ASSANT ( DU CHAMP D' ), en Bourgogne : d'azur, à deux

étoiles d'or en chef, et en pointe un croissant versé d'ar-
gent.

ASSELIERS ( ROBERT ), mentionné dans des titres de 1657.
ASSELQUE, famille rapportée dansdes titres de 1326.
ASSENAY ( D' ), famille rapportée dans des titres de 136o.
ASSENDELFT DE VERHUSE (D'), aux Pays-Bas, famille

rapportée dans des titres de 166o.
ASSERAC ( DE RIEUX D' ), en Bretagne: d'azur, à dix be-

sants d'or, trois, trois, trois et un.
ASSUE ( LOUP D' ), seigneur de Chastenay et de Leugny,

rapporté dans des titres de 1627.
ASTAGNES ( BENJAMIN D' ), seigneur de Razergues, men-

tionné dans des titres de 1626.
ASTAVEN ( CHARLES D' ), bailli de Vivarais, vivant en

1466, portait : de sable, à l'émànche de deux pièces
d'argent, mouvante du bas, et chargée de trois fers de
lance renversés de.....

ATHAGUY ( BERTRAND D' ), mentionné dansdes titres de
166o.

ATHÈNES ( D' ), famille rapportée dans des titres de 1267.
ATTRICOURT (DE MONTIGNY D ), en Champagne : de

gueules, à cinq trangles d'or.
AUBENAS ( DE VOGUÉ. D '  ), en Vivarais : d'azur, au coq

chantant d'or , crêté, barbé et membré de , gueules. De-
vise : Sola vel voce leones terreo.
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470	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUBERAC ( D' ) , en Auvergne : d'argent, au lion de
sable , accompagné en chef de trois couronnes de
gueules.

AUBERART (D' ), en Languedoc.
AUBERGE ( DE L' ), famille rapportée dans des titres de

15oi.
AUBERGENVILLE ( JEAN D' ), chancelier de France en

1256.
AUBEVOYE ( DU PONT D ' ), en Anjou : d'argent, à deux

chevrons de gueules. Devise : Virtute et labore.
AUBIÈRE ( D') , en Auvergne : d'or, àla fasce de sable.
AUBIGHAS, en Auvergne.
AUBILLY ( DR FLAVIGNY D' ), en Champagne : échiqueté

d'or et d'azur.
AUBRON ( D' ), famille rapportée dans des titres de 166o.
AUBRUN ( JACQUES D ' ), seigneur de la Baume, de Beau-

regard et de la Motte-du-Plessis, en Touraine, rapporté
dans des titres de 1629.

AUBUIS ( SYLVAIN DES ), écuyer, seigneur de Tolvoye,
mentionné dans des titres de 1471.

AUBUSSARGUES ( VERGEZE D' ), en Languedoc :de si-
nople , au lévrier d'argent , colleté de gueules , bordé
d'or, cantonné de quatres roses du second émail.

AUCION DE LARRUMIEU (D' ), famille rapportée dans
des titres de 1361.

AUCMAY ( JEAN D' ), écuyer, mentionné dans des titres
de 1470.

AUCOUR ( GODARD D ' ), en l'Ile de Frartce, famille ori-
ginaire de Champagne de gueules, à la bande losangée
d'argent, accompagnée de deux poissons en pals du
même.

AUDEBRAN DE PRADES, en Auvergne : d'azur, à deux
fasces d'or , accompagnées en chef de quatre besants du
même.

AUDEGNIES ( VAN-DAM D') , en Hainaut : coupé de
gueules et de sable, à trois tours donjonnées d'argent
sur le tout.

AUDELGLIEN (D') famille rapportée dans des titres de
1401.

AUDENFORT DE GRANVILLIERS( D ' ), en Artois, fa-
mille rapportée dans des titres de 1631.

AUDENEHAM ( ARNOUL D' ), en Boulonnais, maréchal
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 471
de France en 1343 : bandé de .... et de .... de six
pièces; à la bordure de....

AUDET (HECTOR), seigneur de la Gaudinière, capitaine
de Sagonne, rapporté dans des titres de 152o.

AUDIBERT DE LA VILLASSE, au comtat d'Avignon :
d'azur, au lion d'or, accompagné en chef de trois crois-
sants d'argent.

AUDIER DE MONTCHENIL et DE LESTERIE, en Pé-
rigord, famille rapportée dans des titres de 1595 et
1619.

AUDILAURECH (MAITRE ANDRÉ), compris dans un rôle
de Bretagne de 1471.

AUDOARD D'ESPELUCHE, DE BARCELLONNE et DE

MONTBOURCHER, famille rapportée dans des titres
de 1346 et 1512.

AUDOUME, famille qui a fait alliance avec la maison de
Lautrec en 1555.

AUDOYER DE LA BENATONNIÈRE, famille rapportée
dans des titres de 1685.

AUDRIEU (DE SERRAN D'), en Normandie : d'azur, à trois
croissants d'or.

AUDUBERT (D'), en Limosin, famille rapportée dans
des titres de 1659.

AUDUN (GASPARD D'), conseiller-secrétaire du roi au
parlement de Bretagne en 1703.

AUGERANS (GRISELLES D '), en Franche-Comté : d'azur,
à trois tours d'or.

AUGERVILLE (RICHARD n'), seigneur de Grainville,
rapporté dans des titres de 1451

AUGIER (N....), anobli en 1814.
AUGIMONT (JEAN), chevalier, rapporté dans des titres

de 1379.
AUGUEIL (PIERRE D'), conseiller secrétaire du roi en

1404.
AULGEROLLES DE COMMIÈRES (D').
AULHAC (D'), en Auvergne : d'azur, au chef d'or; au

lion de gueules, brochant sur. le tout.
AULNIERDELAGREFFELIÈREet DU COLOMBIER (D'),

famille rapportée dans des titres de 16 1 3.
AULNIS DE PONDEVIE (JEAN D'), chevalier de Malte

en 1524.
AULT DE FRANCIÈRES (n').

1.	 46
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AUMENCOURT (PERIN D'), compris dans un rôle de
Lorraine de 137o.

AUMONES (ANDRÉ D'), compris dans un rôle de Bretagne
de 1400 : d'argent, à deux fasces de gueules, surmon-
tées de deux canettes d'azur.

AUNET (JACQUES D'), chevalier de Malte en 1632.
AUNEUX DE WARLU (D'), en Flandres.
AUNEY (JEAN D'), chevalier, mentionné dans des titres

du quatorzième siècle.
AUNOU (D'), famille rapportée dans des titres de 1034

et 1119.
AU RADE (ARNOULD DE L '), gentilhomme, compris dans

un rôle de Provence de io5o.
AURANCHE, en Auvergne, famille rapportée dans des

titres de 1543.
AUREILLE DE COLOMBINES, en Auvergne : parti, au i

coupé de sable, à deux étoiles d'or et une coquille du
même, et d'azur, à deux besants rangés d'or; au 2 de
gueules, à six chevrons d'argent; au chef du même,
chargé de cinq mouchetures de sable.

AUREILLE DE LA GARDE et DU CROZET (D'), en Au-
vergne : d'azur, au lion d'argent, accompagné en chef
de deux étoiles, et en- pointe d'un croissant, le tout
d'or.

AUREILLE DE REBOULHON, autre famille d'Auvergne :
d'azur, à la bande d'or,' chargée de trois losanges de
gueules.

AUREILLE DE VILLENEUFVE, en la même province :
d'or, à la bande fuselée d'azur.

AUREL DE VERSNOSSE, en Auvergne : de gueules, à
trois molettes d'éperon d'argent, et un croissant d'or en
coeur.	 •

AURIBEAU (DâEsMIV1 DE MOISSAC et D'), en Provence :
d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois roses de
gueules; au chef du second émail, chargé de trois roses
du champ.

AURIER, famille rapportée dans des titres de i 317.
AURIÈRES, en Auvergne : d'azur, à la tour d'argent,

maçonnée de sable, et sommée d'une aigle du second
émail.

AURIEU (JEAN), conseiller secrétaire du roi en 1503.
AURILHON (CHRISTOPHE), conseiller-secrétaire du roi

en 167o.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 473
AURILLAC DE MONTAL , en Auvergne : d'azur , à trois

coquilles d'argent ; au chef d'or.
AURILLIA : d'azur, à trois bandes d'argent.
AURILLON, famille mentionnée dans des titres de 1576.

AURIOUZE DE SAINT-QUENTIN en Auvergne. .
AUROULTDE MONTESMÉ (D' ), en Normandie.
AU ROU X ( JÉRÔME ), conseiller-secrétaire du roi au par-

lement de Paris en 1619.
AUSSE( ANTOINE D ' ), seigneur de Dominois, rapporté

dans des titres de r 6o5,
AUSTREIN DE GRAVEINS (D' ), famille rapportée dants

des titres de 1667.
AUSTRIN ( PIERRE n') , seigneur de Jarnosse , président

au parlement de Dombes , rapporté dans des titres de
1619.

AUTEFER DE LA CHALATIÈRE.
AUTERIBES ( LE SEIGNEUR n'), compris dans un rôle

d'Auvergne de 154.3.
AUTEVILLE, originaire du Genevois palé d'argent et de

gueules de huit pièces , à la fasce du second émail, bro-
chante sur le tout.
UTHEZAC, dont un conseiller en 1543.

AUTHEZAT (D'ORADOUR n' ), en Auvergne : d'argent ,
à la croix vuidée , cléchée , pommetée et alésée d'azur .

AUTHON (D'), famille rapportée dans des titres de
1595.

AUTIER DE VILLEMONTEE, famille, ancienne, origi-
naire d'Auvergne , fixée en Bourbonnais : d'azur , au
chef denché d'or, chargé d'un lion-léopardé de sable ,
armé et lampassé de gueules. Devise : Nec dura, nec
aspera terrent.

AUTIVAL ( BERTRAND D ' ) , mentionné dans des titres 'de
1182.

AUTON ( GUILLAUME D') , sénéchal de Beaucaire en 1257 :
de...., à la fasce de .... , et une bande de .... , chargée de
cinq besants ou tourteaux de...

AUTOUR DE NESLE (D') , en Bourbonnais , famille rap-
portée dans des titres de 1480.

AUTREL ( JEAN n') , rapporté dans des titres de . 1485.
AUTREVILLE (DE LIGNEVILLE D'), en Champagne , fa-

mille originaire de Lorraine : losangé d'or et de sable:
AUVERGNAT (L') , en Auvergne écartelé, au I et 4
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474	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

de gueules , à l'ombre de soleil d'or ; au 2 et 3 d'ar-
gent , à trois bandes de gueules.

AUVERGNE, ancien : d'or, au griffon couronné de
gueules.

AUVEROUGHE (n') , en Artois , famille 'rapportée dans
des titres de 1667.

AUXIGNY (D') , famille rapportée dans des titres de
1146.

AUXION DE VIVENT (D) , en Armagnac, famille rap-
portée dans des titres de 16o6. Il y a été reçu de ce nom
un chevalier de Malte en 1780.

AUZAC (D' ), famille rapportée dans des titres de 1284.
AUZAT, en Auvergne.
AUZER DE LA ROCHE (D'), famille rapportée dans. des

titres du seizième siècle.
AUZERAND DE BOIS HIGAUD et DE LA GRANGE, en

Auvergne.
AUZILLE (n'), famille rapportée dans des titres de 1641.
AUZOLLES Du BOUCHERAT, en Auvergne : d'azur, à

la bande d'argent, chargée de trois roses de gueules,
feuillées de sinople.

AUZOLLES DE LA PEYRE, en la même province : d'azur,
à trois épis d'or, accompagnés en chef de trois besants
du même.

AUZOLLES DE SAINTRAILLES (D'), en Guienne, fa-
mille rapportée dans des titres de 16o6.

AUZON, en Auvergne: écartelé, d'or et d'azur.
AUZONVILLE (PHILIPPE n'), écuyer, mentionné dans

des titres du quatorzième siècle.
AVALLEAU DE MESSAS (D'), au pays chartrain.
AVALMERLE (D').
AVANCHIER (JACQUES D'), chevalier, compris dans un

rôle de. 1450.
AVANCHY : parti, d'argent et de gueules ; à la cotice d'or,

brochante sur le tout.
AVANES PETIGNICOURT : d'azur, à trois trèfles d'or.
AVANTOIS (n').
AVELOTDE LA CONONIÈRE, famille rapportée dans des

titres de 1555.
AVENCENS (D'), famille rapportée dans des titres de

1676.
AVENIERE (D'), famille rapportée dans des titres de

1446
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 475

AVERDI (DE L'), famille originaire du Milanais : d'or, à
la bande de gueules, chargée de deux renards courants
du champ.

AVEST DE VEAURENOUX (D') : plein de gueules.
AVISARD (ALEXANDRE-JOSEPH D ' ), reçu chevalier de

Malte en 1784.
AVOIR (PIERRE), seigneur de Châteaufromont en 1378,

portait : de gueules, à la croix ancrée d'argent.
AVOQ (HoDICY D'), en Picardie : d'argent, à trois croi-

settes ancrées de gueules.
AVRIEUX DE VILLAS et DE SAINT-MARTIN (D'), fa-

mille originaire de Savoie, rapportée dans des' titres de
1704 ét 1725.

AVY (D') : d'azur, à la croix pattée et alésée d'or.
AYALA (D'), famille rapportée dans des titres de 1620.
AYBRAND (PIERRE), seigneur de Saussan, rapportée dans

des titres de 1420.

AYCARD (Pois), gentilhomme, compris dans un rôle de
Provence en Io5o.

AYDERIAM, dont un conseiller secrétaire du roi en
1407.

AYMAR DE CHATEAU RENARD.
AYMERE (D' ), famille rapportée dans des titres de 1564.
AYMERIE (D'), famille rapportée dans des titres de

1571
AYMIEU (PIERRE), seigneur de Saou, rendit aveu, le

20 octobre 1338, à Adhémar de Monteil.
AYRENS (D'), famille rapportée dans des titres de 1703.
AYROLDE, en Bourgogne : d'azur, à deux chevrons d'ar-

gent.
AYROLLES, en Auvergne : d'azur, au lion d'argent.
AYS (D') : écartelé d'or et de gueules.
AYSSAC (D'), famille rapportée dans des titres de 1547.
AZAVILLE (CLAUDE D') , chevalier de - Malte, tué à la

prise de la ville d'Affrique en 155o:
AZERGUES (JEAN D'), seigneur de Chastillon, rapporté

dans des titres de 1303.
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B

BABEL (EUSTACHE DE SAINT), chevalier, seigneur . de
Saint-Georges, compris dans un rôle d'Auvergne -de
1313.

BABOIN DE LA BAROLLIÈRE, anobli en 1814.
BABOT, famille rapportée dans des titres de x io8 à

IIII

BABOUART, famille rapportée dans des titres de 1 71 0.
BABOY, famille rapportée dans des titres de 1409.
BACCALERIE (LA), en Auvergne : de gueules, au lion

d'argent ; à trois barres de pourpre, brochantes sur
le tout.

BACHASSON.
BACHELLERIE (LOYAC DE LA), en Limosin : d'azur, au

chevron d'or, sommé d'un croissant d'argent, et accom-
pagné en chef de deux étoiles du second émail, et en
pointe d'un cygne d'argent, becqué et membré de
gueules.

BACQUET, famille rapportée dans des titres du dix-hui-
tième siècle.

BADEFOL ( GAUTIER) , chevalier , seigneur de Peiraux,
rapporté dans des titres de 152o.

BADETRANT, famille rapportée dans des titres du quin-
zième siècle.

BADIN (GUILLES), seigneur de Vaucelles, en Normandie,
mentionné dans des titres de 1454.

BADOU DE PRUNAY.
BADOUVILLIERS (DE), famille rapportée dans des titres

de 1 494 et de 1576.
BADOVILLER (JEAN) , conseiller-secrétaire du roi en

1507.
BADY D'AYMERIES (PIERRE), conseiller secrétaire du •

roi en 1705.
BAENST (DE), aux Pays-Bas.
BAER , aux Pays-Bas : d'or, à la bande de gueules.
BAERLENDT DE BACHENDORP et D'OUDELANDE

(DE), en Flandres.
BAERS (JEAN) , conseiller-secrétaire du roi en 1 q 2 I .

476
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 477
BAFFLE, en Auvergne ; d'or, à trois molettes d'éperon

de sable.
BAFOY, famille rapportée dans des titres de 1409.
BAGNOLS ( ANTOINE DE ), seigneur de Saint-Michel-

d'Euset, coseigneur de Sabran, de Saint-Laurent et de
Cabrières, rapporté dans des titres de 1486.

BAGUARRIS (BoNIFAcE DE), compris dans un rôle de
Provence de Io5o.

BAHONAT (GIRAUD DE ), rapporté dans des titres du trei-
zième siècle.

BAIGNARD Du GERRIER (DE), en Normandie : d'argent,
à la fasce de gueules, chargée de trois fers à cheval du
champ, et accompagnée de trois molettes d'éperon de
sable.

BAILLEMONT (DE ), famille rapportée dans des titres du
quinzième siècle.

BAILLEMONT (SONNET DE CARVILLE et DE), en Nor-
mandie : de gueules, à trois grillets d'or.

BAILLEUR Du. BOIS-CHEREAU (LE ), famille rapportée
dans des titres de 1615.

BAILLEUS (DE ), en Champagne, famille rapportée dans
des lettres de 1144.

BAILLEUX (CALIMIA DE), en Béarn : écartelé, au 1 et
d'azur, à la tour d'argent, maçonnée, ouverte et
ajourée de sable; au 2 et 3 d'argent, à trois flammes
rangées de gueules.

BAILLONY ( PIERRE DE ), rapporté dans des titres de
1563.

BAIN (PIERRE DE), vivant en 1199, portait : losangé d'ar-
gent et de gueules.

BAINFIEL, dit HUTIN (JEAN), rapporté dans des titres
de 1399.

BAIS : d'or, à la fasce de gueules, chargée de trois besants
d'argent.

BAISSAT (HIMBERT DE), rapporté dans des titres du trei-
zième siècle.

BAISSE ( NOBLE AYMERI) , rapporté dans un acte de
1409.

BAJOUE ( Louis DE ), conseiller-secrétaire du roi en
1603.

BAL DE GRANGE, en Bresse : de sable, à deux chevrons
d'argent.
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RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE478
BALAAN ( HENRY, GAUCHER et NICOLAS DE), mentionnés

dans une charte de I 187.
BALAHU DE NOIRON, en Champagne, famille origi-

naire de Franche-Comté: d'or, à quatre vergettes de
gueules, au chevron d'argent, brochant sur le tout ; au
chef du champ, chargé d'une aigle de sable.

BALAM (GUILLET),compris dans un rôle de Bretagne de
1396: de gueules, au lion d'argent ; au chef cousu d'azur,
chargé de trois billettes du second émail.

BALARIN POLIENAY : d'azur, au chevron d'or ; au chef
d'argent.

BALESSIER.
BALHAM (GEOFFROY DE), chevalier, rapporté dans des

titres de 1338.
BALIAN-VERBOZ : de sable, à trois fasces d'argent.
BALIFRE.
BALLARO ( JACQUES ), chevalier, rapporté dans des

titres de 1599.
BALLODES, famille rapportée dans des titres de 1515.
BALME D'ASPREMONT : de gueules, à la croix d'ar-

gent.
BALMES ( DE ), famille rapportée dans des titres de

1656.
BALNEONIS (DE), dont un conseiller secrétaire du roi

en 1370.
BALU DE BANDEVILLE et DE LANTRICOURT (DE),

famille rapportée dans des titres de 1494. et 1508.
BALUZE DE BESSOU, famille rapportée dans des titres

de 1734.
BAMBEKE (DE), en Flandres.
BAMPOELE.
BANAINS.
BANCAUX DE CHAUNOY (DE).
BANCON (AYMERY DE ), allié à la maison de Comminges

dans le treizième siècle.
BANNATHON ( GUILLAUME ), rapporté dans un titre de

136o.
BANNELIER, famille rapportée dans des titres de 166o.
BANSON (DE), en Auvergne: de gueules, à la ramure

de cerf d'argent.
BANSY, aux Pays-Bas.
BANTECHIN (DE ).

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 479

BAQUELIER nE BOIS-ROBERT (DE ), famille rapportée
dans des titres de 1604.

BAR DE COURTIN (DE ), en Auvergne : de gueules, semé
d'étoiles d'or; au croissant contourné d'argent, brochant.

BAR (DE FOURNIALS DE ), en Auvergne : d'azur, à la mo-

lette d'éperon d'or ; au chef du même, chargé d'un
lambel de sable ; d la bordure engrélée de gueules,

BARN ( EVEN DE ), compris dans un rôle de Bretagne de
13o6, portait : d'azur, au cheval gai contourné d'ar-
gent.

BARANDIN DE MAUVIÈRES, en Touraine.
BARANJON ( Louis ), conseiller secrétaire du roi au par-

. lement de Paris en 1685.
BARATEAU nE SAINT-JUST, en Anjou, famille rap-

portée dans des titres de 1445.
BARATHON ( JEAN ), chevalier,. seigneur de la Roche

et de la Touche, mentionné dans des titres de 1415.
BARATON (N... ), anobli en 1814.
BARAYE ( ELIE DE ), conseiller-secrétaire du roi en 1472.
BARAZE ( EUDES nE ), seigneur de la Roque-Toyac, én

Quercy, en 1285.
BARBALADE ( JACQUES )1 écuyer, bailly de Montagnes,

en Auvergne, en 1358.
BARBAUGY (DE ) : tiercé en fasces d'azur , d'argent et de

gueules de neuf pièces.
BARBELIN, famille rapportée dans des titres de 11 57.
BARBENT ( DE FORBIN DE LA ), en Provence : d'or, au

chevron d'azur, accompagné de' trois têtes de léopard de
sable.	 •

BARBENTANE (ROBIN DE ), en Provence : fasce d'or et
de gueules de quatre pièces , l'or chargé de trois oiseaux
de sable.

BARBEROT D'AUTET, en Franche-Comté : d'azur , à
l'aigle d'or.

BARBERY ( LE JAY DE ), en l'Ile de France : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois geais d'argent.

BARBETTE (PIERRE DE); chancelier de France en 127r.
BARBEZIN ( PIERRE DE ), seigneur de Védrines, men-

tionné dans des titres du quatorzième siècle.
BARRIGUIÈRES ( DE ), famille rapportée dans des titres•

de 1583.
BARBINE, famille rapportée dans des titres du quator-

zième siècle.
I .	 47
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BARBON ( PIERRE DE ), seigneur dudit lieu et de Mar-
guat, comprisdans un rôle d'Auvergne de 1543.

BARBOTAN ( PIERRE - ANTOINE - CHARLES - GILBERT -
ALEXANDRE DE ), admis chevalier de Malte en 1779.

BARBOUSAN DE RIVIÈRE et DE LABATUT.
BARBOUTAN ( PHILIPPE DE), rapporté dans des titres de

1643.
BARCIDON DE CUEBRIS.
BARDEAU ( JEAN ), conseiller-secrétaire du roi en 1594.
GARDERIE ( LE SEIGNEUR DE LA ), compris dans un rôle

d'Auvergne de 1543.
BARDET ( DE ), en Auvergne : d'azur, au chevron d'or,

sommé d'un lionceau , et accompagné de trois étoiles,
le tout du même.

BARDILLY ( BERTHAUT DE ), chevalier , maître des eaux
et forêts du roi en 1335 : d'argent, à l'arbre de sinople.

BARDOCHE ( FRANÇOIS ), écuyer, mentionné dans des
titres de 1581.

BARDON, famille rapportée dans des titres de 1414.
BARDONNENCHE ( JOUFFREI DE ), en Dauphiné et en'

Provence : d'azur , au croissant d'argent ; au chef d'or,
chargé de trois étoiles de sable.

BARDONVILLER DE CAHIETTE( DE ).
BARDOULAT DE LISSAT , DE PUYMEGE et DE LA

SALVANIE (DE ).
BARDOVILLER ( GUILLAUME DE ), conseiller-secrétaire

du roi en 1507.	 •	 -
BARENTON DE CHEVREMONT ( DE ), en Picardie :

d'azur, à trois bandes d'or.
BARESCUT, à Perpignan.
BARETGE ( ARNAUD DE ), seigneur de Viensac, mentionné

dans des titres de 1433.
BAREZ (EDOUARD DE ), sire de Campendu` , rapporté dans

des titres de 1465.
BARGE ( LA ), en Auvergne : d'argent , à la bande de

sablé, chargée de trois étoiles du champ.
BARGUETTES ( PIERRE DE ), pannetier du roi en 1382 :

de 	 , au lion de 	  ; au lambel de .. .. Jean de Bar-
gnettes , chevalier, chambellan du roi en 1365, portait :
écartelé, au 1 et 4 de ..., au lion de ...; au 2 et 3 de....
à la croix alésée de ..., cantonnée de quatre trèfles
de

BARGUIN ( VICTOR ), conseiller-secrétaire du roi en 1515.
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BARIE (DE LA), famille alliée à la maison d'Escars dans

le dix-septième siècle.
BARILLAU.
BARILLIER ( MICHEL DE), rapporté dans des . titres

de 1561.
BARILLIÈRE (COUASNON DE LA), en Bretagne : d'argent,

à trois molettes d'éperon de sable.
BARJETTON (Louis DE), seigneur de Cabrières, men-

tionné dans des titres de 1641.
BARLAIS (DE), famille rapportée dans des titres de 1327.
BARMONTET (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle

d'Auvergne de 1543.
BARNAC (RAYMOND DE), rapporté dans des titres de 1377.
BARO DE LA FRELAUDIERE.
BAROILLE, en Bretagne' : d'argent, au palmier terrassé

de sinople ; au chef d'azur, chargé d'une croix d'argent.
BAROMENIL (DE), dont un commandeur de Sours et

Arville en t 784.
BARON, en Auvergne : d'azur, à un arbre terrassé d'or,

accosté de deux épis du même.
BARON DE LA MARTRE (DE), en Auvergne: de gueules,

à deux pals d'argent : à la bande de sable, chargée de
trois roses du second émail, brochante sur le tout. La
branche des seigneurs du Liat porte trois rocs d'échi-
quier de. gueules, sur une bande d'argent, brochante
sur les deux pals.

BAROZE (HUGUES), chevalier, mentionné dans des rôles
d'Auvergne de 1254 et 1256.

BARRALHET (DE)? famille rapportée dans des titres
de 1596.

BARRAULT (DE JAUBERT DE) : d'or, à la croix de sable,
chargée de cinq coquilles d'argent.

BARRENEUVE (DE FORGES DE), en Berry : échiqueté,
d'argent et de gueules.

BARRIAC (DE), en Auvergne : de gueules, à trois bandes
ondées d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de deux
étoiles\d'or.

BARSA (DE), dont un commandeur de Saint-Blaise-lès-
Monts en 1786.

BARSE (DE), famille rapportée dans des titres de 1504.
BART (GUILLAUME DE), chevalier, seigneur de Mejus-

seaume, mentionné dans des titres du quatorzième
siècle.
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BART (GEOFFROY LE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1241, portait : d'azur, au léopard de .. .

BARTHATOT (DE) , famille rapportée dans des 'titres
de 1695.

BARTHELEMY (N...), anobli en 1814.
BARTHES DE TURETEL, D'AURADE et D'AGI MONT

(DE), famille rapportée dans des titres de 1440.
BAS DE MONTCALON (DE), en Languedoc.
BASEN (GUILLAUME DE), seigneur de Montoillet, compris

dans un rôle de 1532:
BASERNE DE CHAMPEROUX.
BASHAM (GEOFFROY DE), chevalier, rapporté dans des

titres de 1338.
BASILLAC (DE), famille rapportée dans des titres de

1465.
BASOCHE (LoUET DE) : d'argent, à trois lionceaux de

sable.
BASOME (GEOFFROY DE), compris dans un rôle de Barrois

de 137o.
BASOURDAN (FRANçoIs DE), allié à la maison de Corn-

minges dans le dix-septième siècle.
BASOURDY (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1541.
BASSET (JEAN), maître-d'hôtel 'du duc de Bretagne en

1370, portait : de gueules, à trois fasces vivrées d'ar-
gent, chargées chacune de cinq tourteaux de ...

BASTET, famille rapportée dans des titres de 1391.
BASTIDÉ (DE GAY DE LA), en Provence : d'azur, à la

tour d'argent, ouverte et ajourée de gueules.
BATAILLER ARNAUD), mentionné dans des titres de

1264.
BATARNAY (DE) : écartelé d'or et d'azur.
BATERNE DE LA QUEUE (DE), en Brie.
BATILLY (ANTOINE DE), seigneur du Chesnel, maréchal-

de-camp, et gouverneur de Neufchâteau, rapporté dans
des titres du dix-septième siècle.

BATTUD (Du), en Auvergne : fascé d'azur et d'argent..
BATTUE (PIERRE DE LA), conseiller-secrétaire du roi

en 1359.
BAUBÉ (DE), famille rapportée dans des titres de 1722.

BAUBE DE SILLY, famille rapportée dans des titres de
1379.

BAUCHAIN (DE), famille rapportée dans des titres de
1433.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. . 	 48 3

BAUCHIERVILLE (DE) ; famille rapportée dans des titres
de 1483.

BAUCHI (GUILLAUME DE) , rapporté dans des: titres de
1284.

BAUDAIN DE MAUVILLE, et DE CRAIGNICOURT.
BAUDE (DE), famille rapportée dans des titres de 1625.
BAUDELOT (ADRIEIV), conseiller-secrétaire du roi au par-

lement de Paris en 1638.
BAUDERON DE SENECY et DE CONDEMINES, en

Maconnais, famille rapportée dans des titres de 1696.
BAUDES JEAN • DE) , chevalier, seigneur de Taixé, rap-

porté dans des titres de 15oo. 	 .
BAUDOT (PHILIPPE) , 'compris dans_ un rôle de Bretagne

de t 5o1, portait : écartelé, au 1 et. 4 d'argent, à trois
coquilles de gueules; au 2 et 3 d'azur; à la merlette
d'argent.	 -	 '•

BAUDRAIN DE MAUVILLS
BAUDRAIS famille rapportée dans des titres de 1632.'
BAUDRAN (DE LA HEU§E DE) ,' en Anjou. : d'or, à trois

houssettes de sable.. 	 S

BAUDU (JEAN) , conseiller-secrétaire du roi en 1599.
BAUGIS (JEHAN DE) , seigneur de Nlontignerot, compris

dans an rôle de Barrois de 1568.
BAULDE (HENRI) , écuyer, sieur du Val, conseiller-se-

crétaire du roi.	 . .
BAULDONCOURT (AIMÉ DE) , écuyer, seigneur de . Proen-

gey et de Bère, rapporté dans des titres de 1422.

BAULHI (PIERRE DE) , mentionné dans des titres de 1284.
BAULON (ALAIN DE) , compris dans un rôle de Bretagne

de 1403, portait : de gueules, à trois rgses de... 	 -
BAUMER (JEAN) , conseiller-secrétaie du roi au parle-

ment de Rouen en 1656: - .
BAUNY DU MARZEL (JEAN) . , . compris -au ban de la. no-

blesse d'Auvergne en 1543.
BAUSSERODE (DE) , famille rapportée dans des titres

de 1541.
BAUTOT D'AUZEVILLE et DE MESSIÈRES (DE) , fa-

mille rapportée dans des titres de 148.5 et 1514. .
BAUZAT (DE) , famille rapportée dans des titres de I 5o8.
BAUZÉ (RAIMOND DE) , seigneur de Belcastel, mentionné

dans des titres de 1513.
BAVAUT, famille alliée à la famille de Berlaimont, dans

le seizième siècle.
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BAVE (ANTOINE) , conseiller-secrétaire du roi au . parle-
ment de Tournay en 1697.

BAVERIIS (DE) , dont un conseiller-secrétaire du roi en
2407.

BAYE DE COISSIN et DE MERIONEC, en Bretagne.
BAYNEST DU BECHEREL.
BAZINIÈRE (PIERRE-DE LA) , écuyer, seigneur de Morvil-

lars, et de Grand-Villars, mentionné dans des titres de
1718.

BAZVALEN (JEAN DE) , compris dans un rôle de Breta-
gne de 1372, portait : fascé d'argent et de gueules de
huit pièces.

BEAT US (JEAN) , secrétaire du roi, en 1342.
BEAUBOST, en . Auvergne, famille -rapportée dans  des

titres de 1543.
BEAUÇAY (DE) , famille rapportée dans des titres de

1398.
BEAUCLAIR DE MARMAGNAC, en Auvergne : d'or, à .

trois chevrons de gueules; au chef d'hermine.
BEAUCORPS (DE) , famille alliée à la maison de Goyon,

en 1351, et à celle de la Rochefoucauld en 1641. I1 y a
eu de ce nom deux chevaliers de Malte, admis en 1779.

BEAUCQU (PIERRE DE) , chevalier, rapporté dans des
titres de 135o.

BEAUD (DE) , famille rapportée dans des titres de 1634.
BEAUDEDUIT (AYRARD DE) , compris au ban de la no-

blesse d'Auvergne en 1545.
BEAUDEUIL D'ABONCOURT (DE) .
BEAUDEVIS (JEAN et MATHURIN) ;seigneurs de la Jobar-

dière et de la Breclietière, mentionnés dans des titres de
1534.	 •

BEAUDRAP (LOUIS-HYACINTHE-AUGUSTE DE) , admis
chevalier de Malte en 1786.

BEAU FOU DE BEUVRON DE SAINT-AUBIN et DE LA

CHAPELLE BAYNEL (DE) , famille rapportée dans
des titres du treizième siècle.

BEAUGAIRE (FRANÇOIS) , seigneur de Blanchecourt,
rapporté dans des titres . de 1633.

BEAUGUET (DE) .

BEAUJARD. -
BEAUJEU (DE) , en Auvergne : d'argent, au lambel de

cinq pendants d'azur; au chef de gueules. • •
BEAUJEU (D ' HUGUES DE) , en Provence,  famille origi-
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paire du Languedoc ::de gueules, au lion d'or, accom-
pagné en chef de trois étoiles rangées du même ; à trois
fasces de gueules, brochantes sur le lion.

BEAUJEU (D' HUGUES DE), en Dauphiné et en Provence,
famille originaire du Languedoc : d'azur, au lion d'or,
accompagné en chef de trois étoiles du même ; à trois
fasces d'argent, brochantes sur le lion.

BEAUJEU (DE LAURENS DE), en Provence : parti d'or,
à la croix pattée de gueules, et d'or, à trois , bandes de
gueules.

BEAUJOYEUX (DE) , famille rapportée dans des titres
de 1567.

BEAULIEU (DE), en Auvergne: losangé d'or et d'azur.
BEAULIEU (ROBINOT DE), en Provence : d'or, au cor

de chasse de sable.
BEAU.LX DE BOISLONG (DE).
BEAUMANOIR (MOULLART DE), en Picardie : d'or, au

lion de vair, armé et lampassé de gueules.
BEAUMARCHÉ (EUSTACHE DE), seigneur de Calvinet,

de. Chamberel, de Senezerques et en partie de Tourne-
mine, bailli de Montagnes en 1255, puis sénéchal de
Carcassonne en 1284.

BEAUMONCEL (PIERRE DE), chevalier, seigneur de
Blacquemore, rapporté dans des titres de 1588.

BEAUMONT (DE), en Auvergne : d'or, à la fasce d'azur,
chargée de trois fleurs de lys du champ.

BEAUNEUX (GILLON DE) , rapporté dans des titres de
I 27o.

BEAUPUIS (DE), famille rapportée dans des titres de
1441.

BEAUQUIN (DE).
BEAUROIRE (BERAUD DE), mentionné dans des titres de

r5o8.
BEAUSERGENT (VINCENT DE), conseiller secrétaire du

roi en 1697.
BEAUVAISIEN (PIERRE LE) , chevalier, baron de Mon-

gaudry, rapporté dans des titres de 143o.
BEAUVEZE DE VAUX (DE), en Auvergne : d'argent, à

la bande de sable, chargee de trois étoiles d'or.
BEAUVOIR (LE Lour DE), en Auvergne : d'azur, au

loup d'or.
BEAUX (JEAN DE), compris au ban de la noblesse d'Au-

vergne en 1545.
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BEAUZAC (DE), en Auvergne : de sable, au sautoir d'ar-
gent,: cantonné de quatre étoiles du même.

BECAIRE (JACQUES DE LA), mentionné dans des titres de
1552.

BECAS, famille alliée à la . maison de Coeffier dans le dix-
septième siècle.

BECHADE, famille rapportée dans des titres de 1290.
BECHEREAU, famille rapportée dans des titres de 1671.
BECHEREL (DE).
BECHU (PIERRE), conseiller-secrétaire du roi au parle-

ment de Paris en 1642. 	 •
BECQIIEY (FRANCOIS), conseiller-secrétaire du roi au

parlement de Bordeaux en 1704.
BEDACIER 6(VICTOR), conseiller-secrétaire du roi en
1653. •

BEDAS (DE), famille rapportée dans des titres de 1438.
BEDEC, en Auvergne : d'or, à deux fasces-de sinople.
BEDEJUN (DE GALICE DE), en Provence : de, gueules, au

coq d'argent; au chef cousu  d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

BEDEZE (1.E SEIGNEUR DE), compris au ban.de la noblesse
d'Auvergne en 1543.

BEDOC,_én Auvergne : d'or, à deux fasces de sinople.
BÉDORÈDE DE MONTOLIEU (JEAN DE), écuyer, sieur

du Poy, mentionné dans des titres de 1627.
BEDOU, famille alliée à la maison du Cambont en 1271.
BEDUIN.
BEESQUES (GRIMAUD , DE), en Dauphiné : d'azur, à trois

têtes de chameau d'or, clarinées d'argent.
BEGEON (DE), famille rapportée dans des titres de 1555.
BEGNIMONT . (VAILLANT DE), ;en Normandie : d'azur,

au dextrochère d'argent, paré de gueules, mouvant
d'une nuée du second émail, et tenant une épée du
même, garnie d'or.

BEGOLE (DE), famille alliée à la maison de Bourbon dans
le dix-septième siècle.

BEGOULE (HUGUES DE), écuyer, compris dans un rôle
d'Auvergne de 1365.

BEGUE DE LA BORDE (LE), en Auvergne : d'argent, à la
croix de gueules, accompagnée de seize fusées sable,
quatre en chaque canton : aliàs, losangé d'argent et
d'azur.

BEHASCAN (DE), en Bayonnais.
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BEHELA (DE), famille rapporté dans des titres de 1567;
BEHOTTE (CLAUDE), conseiller du roi, mentionne dans

des titres de 1646.
BEICHEL (LE), famille rapportée dans des titres 1531.
BEILIE (GIRARD DE LA), mentionné dans des titres de 1464.
BELAGE (JEAN), compris au ban de la noblesse d'Auver-

gne en 1543.
BELAIGUE (BERTRAND DE), compris dans un rôle d'Au-

. vergne de 1480.
BELAIRE .(KERENGAR DE), enBretagne : d'azur, au crois-

sant d'argent.
BELDON (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1507.
BELESBAT (HURAULT DE), en l'Ile de France : d'or, à la

croix d'azur, cantonnée de quatre ombres de soleil de
gueules.

B.ELES'TAT (DE), en Auvergne : écartelé, au 1 et 4 de
gueules, au gonfanon d'or; au 2 et 3 d'argent, à la tour
de sable.

BELFOURTÈS (GARTOULE ' DE), en Languedoc : d'azur,
au dauphin couronné à l'antique d'or.

BELGRAND (FRANÇoIs), conseiller-secrétaire du roi en
1670.

BELHE (DE LA) , famille rapportée dans des' titres de
1250.

BELHOMME (JEAN-JACQUES), conseiller-sécretaire du roi
- en la cour des comptes de Navarre en 1693. .

BELINES (HUES DE), rapporté dans des titres de 1206, 
BELLARD, famille rapportée dans des titres de 1601.
BELLARD, anobli en 1814.
BELLAVOINE (JEAN), trésorier du marc d'or et 1700.
BELLAY '(GRIFFON DU), en Poitou : d'azur, au griffon

d'argent.
BELLAYGUE (DE), famille rapportée dans des titres de

1359.
BELLECOMBLE (DE), famille rapportée dans des titres

de 1522.
BELLEFARE (GUIRAUD DE) , chevalier , seigneur et

baron d'Auriac , de Cabaniol et de Faget, rapporté dans
des titres de 1392.

BELLEFOREST . (JEAN DE), seigneur de l'Augaie, men-
tionné dans des titres de 1590.

I.	 48
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BELLEHADE (GAsToN DE), seigneur de la Mothe Saint-
Androin, rapporté dans des titres de 1532.

BELLEINE (LE SEIGNEUR DE), compris au ban de la no-
blesse d'Auvergne en 1543. 	 _

BELLEMANIÈRES (GoNDON DE), seigneur d'Aÿgnères,
de Melinas et de la Broutière, mentionné dans des titres.
de 1473.

BEL LERUCH E (DE).
BELLETEAU, famille rapportée dans des titres de 1447.
BELLEVALLÉE (Louis DE), chevau-léger de la garde du

roi en 1616.
BELLEVOIS (JEAN DE), seigneur de Villemain, rapporté

dans des titres de 14r 3.
BELLEVUE (DE FOURNIER DE), en Berry : de sable, au

chevron d'argent.
BELLEZARD (ANTOINE DE), rapporté dans des titres de.

1517.
BELLIORE (LE SIRE DE), compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1593. •
BELLOTIN, famille rapportée dans des tittres de 1 515.
BELLUCHEAU '(FRANçoIs), conseiller-secrétaire du  roi

en 1674.
BELMAS (DE), famille rapportée dans des titres de 1348.

et 1353.
BELMONT (Du Houx DE VIOMÉNIL DE GORHEY ET'DE), en

Lorraine : d'azur,. à trois bandes d'argent, accompa-
gnées de quatre billettes d'or,

BELOCZAC, dont un conseiller-secrétaire du roi en 1359.
BELOCZAC, (THEBAUD DE), chevalier, vivant en I3Sa,

portait : de vair, à la fasce d'or.
BELORE, famille rapportée dans des titres de 1555.
BELOTTE DE PRECY (PHILBERT-ANTOINE), trésorier de

France en la généralité de Soissons.
BELVEZERS DU MONTEIL (DE), en Auvergne, famille

rapportée dans des titres de 1406 à 162o.
BENARD DE MOUSSIGNIÈRES, anobli en 1814.
BENASTE (DE LA), famille rapportée dans des titres de

1181 et 1219.. •	•
BENAVENT RODÈS, en Languedoc :• écartelé, au 1 et

4 de gueules, au lion d'or, qui est de. RODES; au 2 et 3
d'argent, de 'trois bandés de gueules, ; au chef d'azur,
chargé d'un lambel d'or, qui est de BENAVENT. . .
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BENERLUEN (PIERRE DE), vivant en 13-95, portait :

d'azur, au chêne d'argent ; au sanglier de sable, brochant
sur le tronc de l'arbre.

BENEUX (FRANÇOIS LE), écuyer, seigneur de Presec et
de Mermande, rapporté dans des titres de 1515.

BENGUES (DE ).

BENLADE (DE ), famille rapportée dans des titres de 1437
et 1445.

BENNART (THoMAs), conseiller du roi, mentionné dans
des titres de 1669.

BENNAVEN nE ,BEAUMEVIELLÉ (DE),, en Auvergne :
écartelé, au t et 4 de sable, au lion- d'argent; au z et 3
de sinople, au trèfle d'or.

BENNÉVANT (ANTOINE-THIBAULT DE), seigneur de Savi-
gnac, baron de Mels en 1673.

BENOICT (CLAUDE DU), conseiller-secrétaire' du roi en
1.5 94.

BENQUETHAN DE GOYENCOURT (DE), aux Pays-Bas,
famille rapportée dans des titres de 15o6.

BENTE, famille rapportée dans des titres de 1617.
BEORNEL (RAOUL), conseiller-secrétaire du roi en 1503.
BEOVIS (GUILLAUME DE ), compris dans tin rôle de_ Bre-

tagne de 1 276, portait . : un lion contourné. ' :	 . -'
BER DES FOSSEZ (LE), dont un président; liéïitertatit-

général au bailliage de Rocaux, maître des requêtes et
conseiller au conseil d'état et privé.

BERAIL DE MAIZEROLES et DE BELPECH(DE): Il y
a eu de ce nom un chevalier de Malte admis en 1773.

BERALS DE-LA FAYETTE DE FARGES et DE .LANDEY-
RAC (DE), en Auvergne : d'azur, à deux flambeaux
pâssés en sautoir d'or, accompagnés en chef'd'une fleur
de lys du même.	 .

BERBERY (GUILLAUME DE), écuyer, mentionné dans des
titres de 140I s	 '

BERBEZEN '(GUILLAUME DE), écuyer, compris dans un
rôle d'Auvergne de 1344.

BERBIGUIÈRES (DE CAUMONT LA FORCE DE), en Guienne :
d'azur, à trois léopards l'un sur l'autre d'or.

BERBUZON. (LE SEIGNEUR DE), compris dans un rôle
d'Auvergne de 1543. 	 .

BERCHE (LE), famille rapportée dans des titres de 1633
et 1701.
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BERCHOVE (FRANÇOIS-ANTOINE-MAXIMILIEN DE) , admis
chevalier de Malte en 1780.'

BERENX (GUILLAUME-PIERRE DE) , compris dans des
rôles de Languedoc de 1242, 1266 et 1274, portait : un
léopard chaperonné, entouré d'un orle de neuf besants.

BERGE (LE), famille rapportée dans des titres de 1475
et 1632.

BERGERIE (DE GIVÈS DE LA), en Orléanais : d'azur,
au chevron d'or, chargé de cinq. annelets de gueules.

BERGERIE ,(MARESCHAL DE LA), en Champagne et en
Amérique : • d'azur, à cinq losanges d'argent, bordées
de sable, et posées en croix.

BERGHETES DE BEAUPRÉ et DE TOULLEMONT (DE).
BERGIER Du ROUX et DE MONTFLEURY, en Bresse

d'argent, à trois roses de gueules, et une tête de léopard
du même en abîme. Devise : Finisprmcepti charitas.

BERGOGNAT (GILBERT DE), compris au ban de la noblesse
d'Auvergne en 1543.	 •

BERGUIN, famille alliée à la maison de Maillé, dans le
quatorzième siècle.

BERGUETTE (PIERRE DE), chevalier, rapporté dans des
titres de 1380.

BERLAER (JEAN DE), seigneur de Cortenberge, aux
Pays-Bas, rapporté dans des titres de 1346.

BERLANDIER, famille rapportée dans des titres de 1621.
BERLE DE GUIGNICOURT (DE).
BERLINGUET.
BERLION (GUILLAUME), compris dans • un 	 d'Auver-

gne de 1278.
BERMILLAC (JEAN), compris au ban de la noblesse

d'Auvergne en 1543.
BERMONDIE (RAYMOND 'DE LA), rapporté dans des titres

de 1491. Jean de la Bermondie, écuyer, seigneur de
l'Isle et de la Sallenagie, est aussi, mentionné, dans des
titres de 1634.

BERNAIGE DE PERCK.	 .
BERNARD DE TALODE (DE), en Auvergne : d'azur, à

la barre d'argent, chargée d'un lion de sable, et accom-
pagnée de deux étoiles d'or.

BERNARDOUE (DE), famille rapportée dans des titrés
de 1726.
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BERNARDS (RENAUD DES), • rapporté dans des titres •de

1595..
BERNASTRE BAYENGHEM (DE), famille rapportée dans

des titres de 17.18.
BER•NÈAULT (DENtS. DE), écuyer, seigneur de Mercey,

mentionné dans des titres de 150.9.
BERNEAN (DE).
BERNÈDE (DE), famille rapportée dans des titres de

:5o5.
BERNÉEN (PIERRE DE),seigneur de la Berrye, rapporté

dans des titres de 1399.
BERNENCOURT (DE), famille rapportée dans des titres

de 1549;
BERNESE (ANTOINE DE) , compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1464.
BERNET (DE CASTELBAJAC DE), en Bigorre: d'azur, à la

croix •alésée d'argent, surmontée de trois fleurs de lys
d'or.

BERNEVILLE (OSTREL DE), en Artois : d'azur, à trois
dragons d'or, langues de gueules.

B ERN IGAU D DE GRAN GE, • anobli en 1814.
BERNOIL (RAYMOND DE), compris • dans des titres du

treizième siècle. •
BERNONCOURT (JEAN. .DE), écuyer, rappelé dans des

titres .de 1487.
BERNOU • DE LA BÉRNARYE (JEAN), conseiller secré-

taire du roi en 1689.
BERNY (DE), en Auvergne : de gueules, au sautoir d'or,

cantonné de quatre besants dû même.	 •
BÉROARD, • famille rapportée dans des titres de 1361.
BÉROART (GIILLqu.IE DE), compris dans un rôle de

Lorraine de 1370.
BEROU (DE), famille rapportée dans des titres de 1248.
BÉRQUET, •faruillé rapportée dans des titres de •1621.
BERQUIER , DE VENDEUIL ET • D'HÉDICOURT (LE),

famille- rapportée dans dés titres de t 5 t o- et 1542.
BERRAC (PIERRE DE), seigneur de Cadreils, rapporte

dans des titres de 15 t o.
BERRIE (JEAN DE), seigneur de Montrichard d'Amboise,

de Chaumont; de .Rochecorbon et de Blere, •rapport
dans des titres de 1256.	 •

BERRUEL (JAMET et JEAN), rapportés dans un titre en
1436.
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BERSIN (DE), famille rapportée dans dés titres dé 1568.
BERTAUCOURT (DE), famille rapportée dans des titres

de 1582.
BERTHAUCOURT DE MAINBLEVILLE (DE).
BERTHELIER (GASPARD-MARIE), conseiller-secrétaire du

roi en la cour des comptes de Dijon en 1704.
BERTHELOU (DE).
BERTHEMET (LAURENT), conseiller-secrétaire dti roi en

1534.
BERTHEMY (LE SEIGNEUR DE), compris au ban de la

noblesse d'Auvergne en 1543.
BERTHEREAU (PIERRE DE), 'écuyer, seigneur de Mon-

tefran de Villechauve et de la Turpinière, rapporté dans
des titres de 1684.

BERTHET DE PUYDIGON (DE), en Bourbonnais : d'azur,
à trois lionceaux d'or.

BERTHOLONE (GUILLARD DE), seigneul. de Bertholine
et de la Romiguière, mentionné dans des titres de
1542.	 •

BERTHOUL.
BERTHUS, famille rapportée dans des titres de 1671.
BERTILLON, famille rapportée dans des titres de i 5o6.
BERTOLOGUE (FRANÇOIS DE), compris au ban de la

noblesse d'Auvergne en 1543. -
BERTOMIER (JEAN), seigneur de la Foulho, présent

au ban de la noblesse d'Auvergne en . 1543. .
BERTRAND DE COUBLADOUR, en Auvergne : d'ar-

gent, à six tourteaux de sable.
BERTRAND DE MONTFORT, anobli en 1814.;
BERTREN (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1494.
BERTRIE (GUILLAUME DE LA), écuyer, • sieur du Hamel

des Mottes et de Braquetot, rapporté dans des titres -du
seizième siècle.

BERVILLE (DE .NAUCEL DE),'en Normandie c d'azur, au
rencontre de cerf d'or.

BERZEAU DE LA SALLE et DE COLJRTENVAUX, fa-
mille rapportée dans des titres de 15 I o.

BESCHEFER DE CONDÉ-SUR-AISNE (DE), famille
rapportée dans des titres de 1642 et 1663.

BESCHÈRE (JEAN DE LA), chevalier, seigneur de la Fer-
tière, mentionné dans des titres de 1507.-

BESDON (JEAN LE), seigneur de Travasan, mentionné
dans des titres de 1462. 	 •
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BESLON (GUILLAUME), seigneur de Fougeré, mentionne
dans des titres de 145o.

BESNIÈRE (DORNANT DES VALLÉES .et DE) , en Norman-
die :•de gueules. , à la tour d'or ,. sommée d'un donjon
du même.

BESSE (DE) , en Auvergne : écartelé au r et 4 d'azur , au
lion d'argent ; au 2 et 3 d'or , à trois flanchis de gueules.

BESSE Du COUFFOUR (DE) , en Auvergne : d'azur , au
chef d'or , chargé d'une émanche de trois pointes de
gueules , mouvantes du haut.

BESSE DE BELLEFAYE (DE) , en la même province
d'azur , au chevron d'or.	 •

BESSÉE ( GEORGES DE) , conseiller-secrétaire du roi •en
1568.	 •

BESSERETTE (LE SEIGNEUR DE), compris au ban de la no-
blesse d'Auvergne de 1543.

BESSIN ( PIERRE DE) , conseiller-secrétaire du roi en
1566.

BESSIRA ( Louis ), conseiller-secrétaire du roi en r7ô4.
BESSOUSE (LE SEIGNEUR DE) , compris au ban de la no-

noblesse d'Auvergne en 1543.
BESSY (DE COCKBORNE DE) , en Brie et en Champagne ,

famille ancienne , originaire d'Ecosse : d'argent , à trois
coqs de gueules.

BESTIN DE BASSOMPIÈRE (DE).
BESTRE , famille rapportée dans des titres de 1453.
BETAS (JEAN) , chevalier-bachelier , dont la compagnie

fit montre le 8 juin 1407.
BETBEDER (JEAN DE) , conseiller-secrétaire du roi en

1649.
BETHANI (OLIVIER DE) , allié d la maison de Coetlogon,

dans le quinzième siècle._
BETOUS, famille rapportée dans des titres de 1735.
BETTENHOUEN (DE) , famille rapportée dans des titres

de 1697.
BEUGNE( , FRANÇOis-LOUIS DE) , allié à la maison - de Chas- -

telus dans le dix-septième siècle.
BEURREY . (PIERRE) , conseiller-secrétaire du roi au

conseil supérieur d'Alsace en 1703.
BEUVRY (DE) , famille rapportée dans des titres de 133o.
BEUZELET DE LA MOUSSARI)IÈRE(DE) , en Touraine:

d'or , à trois roses de gueules.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



494	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BEUZEY ( DE ), famille rapportée dans des titres de 171o.
BEYNIERS ( DE), famille alliée à la maison de la Baume-

Montrevel en 125 2.

BEYROLLES ( Louis DE), compris au ban, de la noblesse
d'Auvergne en 1543.

BEZANGES (LAMY DE) , en Lorraine : d'azur à deux
bisses d'or , entravaillées .dans deux épées d'argent pas-
sées en sautoir.

BEZIS (DE).	 •
BEZU DE FRENELLES et DE RAGNY (DE) , famille rap-

portée dans des titres de 1703.
BIANT (DE), famille rapportée dans des titres de 156 7 et

1678.
BIARDZ (DE), famille rapportée dans des titres de 1619.
BIAUCOURT (DE).
BIBERON (JEAN) , conseiller-secrétaire du roi en la cour

des comptes de Metz en 1703.
BIDAN , famille rapportée dans des titres de 1578.
BIE (GUILLAUME DE), . compris dans un rôle de Bou'rgogtte

de 1432.
BIELON , famille rapportée dans des titres de 1675.
BIEN (DU) , famille rapportée dans des titresde 1726.
BIENFAIT (ETIENNE LE) , chevalier , mentionné dans

des titres de 1306.
BIENFOUR (SANGASCHIE DE) , seigneur de Roquettes,

rapporté dans des titres de 1567.
BIENNET (IsAAc), conseiller-secrétaire du roi en 1554.
BIERS DÉ L ' ESCOUARDE (DE), en Auvergne,, famille

rapportée dans des titres de 13o8 et 1334.
BIETE , famille \ rapportée dans des titres du dix-septiême

siècle.
BEGODET (JEAN) , conseiller secrétaire du roi en 1692.
BILHAIRE (LE) , famille rapportée dans des titres de

1431.
BILLARDERIE (FLAHAUT DE LA) , en Picardie : d'argent ,

à trois merlettes de sable.
BILLAS (DE) , famille mentionnée dans des titres de 1656.
BILLE DE THUCÉ.	 •
BILLET DE LA PAGERIE et DE SAINT-MARTIN-AUX-
CHAMPS, en Champagne : d'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux moulinets du même ,
emmanchés d'or , et en pointe d' une épée du dernier
émail.
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BILLOART. DE KEVASEGAN (GUILLAUME DE), conseiller

secrétaire du roi au parlement de Bretagne en 1701.
BILLON (JEAN DE) , conseiller secrétaire du roi en 1522.

BILLY (DE CRESPIN DE LA CHABOSSELAYE et DE) , en Anjou
et en Orléanais : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois pommes de pin du même.

BINENAUT (PIERRE) , compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1459.

BINHAC (DE) , famille rapportée dans des titres de 1267.
BINTIN (BERTRAND DE), compris dans un rôle de Breta-

gne de 13o6, portait : une croix denchée, cantonnée
de quatre fleurs de lys au pied nourri, mouvantes des
angles.

BIOZAC (LE SEIGNEUR DE), compris au ban de la noblesse
d'Auvergne en 1543.

BISOUARD (ZACHARIE), conseiller-secrétaire du roi à la
chambre de Metz en 1678.

BISSAC (FRANÇOIS DE), écuyer , seigneur de la Girouar-
diére, mentionné dans des titres de 1525.

BISSE (FRANçoIs) , écuyer, sieur du Buisson, mentionné
dans des titres du seizième siècle.

BISSY (REGNAULT DE), en Savoie : de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de deux losanges d'or. Devise :
Ardens et cequum.

BITRY (DE LA FONTAINE DE), en Normandie et en l'Ile de
France : bandé d'or et d'azur; les bandes d'or échique-
tées de gueules de trois tires.

BIZART (RENÉ), conseiller-secrétaire du roi en 1522.
BIZE (JEAN DE) , seigneur de Sayas, rapporté dans dec

titres de t 509.	 •
BIZET : d'or, au sautoir engrêlé de gueules, cantonné-de

quatre aiglettes de sable.
BIZEUL (LÉONARD) , seigneur de la Croix, rapporté dans

des titres de 1575.
BIZY (FOUBERT DE) , en Normandie : d'argent, à la fasce

d'azur, chargée d'un léopard d'or.
BLANCHE (FALCOZ DE LA) , en Dauphiné : d'azur, au faucon

d'argent, longé et grilleté du même. Devise : Semper in
altum.

BLACUOD (DE) , famille rapportée dans des titres de
1597.

1.	 49
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BLAIGNY (GENEVOIS DE), en Champagne : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée de trois coquilles du même.

BLAIN (HERVÉ DE) , chevalier , compris dans un rôle
de Bretagne de 1277, portait : de vair, au croissant
d'argent.

BLAIN, anobli en 1814.
BLAISY : d'azur : à la fasce d'argent, accompagnée de

six coquilles d'or, trois rangées en chef, et trois en
pointe, deux et une.

BLANCHÉ.
BLANCHER (JEAN) , secrétaire du roi , rapporté dans

des titres de 1387.
BLANCHETTE (DE JOVEN DE LA) , en Dauphiné : d'azur,

à trois pals d'or; au chef d'argent, chargé de trois
mouchetures de sable.

BLANCHON (HENRI DE) , sieur d'Arzilliers , rapporté
dans des actes de 1725.

BLANCHOUYN (JACQUES) , . conseiller-secrétaire du roi
en 1591.

BLANDIN (GEOFFROY) , compris dans un rôle de Breta-
gne de 1241, portait : d'argent, à un lambel de...

BLANGELLIS (DE) , en Lyonnais , famille rapportée
dansdes titresde 1618.

BLANGIEL (JEAN DE) , seigneur de Bellencourt , rap-
porté dans des titres de 1644.

BLANMONT (DE) , famille rapportée dans des titres de
1348.

BLANQUI, en Provence.
BLANQUIÈRE, famille rapportée dans des titres de 1359.
BLAZORE (DE).
BLAU (HUGUES) , chevalier, seigneur de Gibertes, com-
• pris dans un rôle d'Auvergne de 127 1 : d'azur, à la

fasce d'argent.
BLAVETTE (JACQUES DE) , écuyer , seigneur de Rouge-

non, de Boterel, de l'Espinay et de la Bourgonnière,
rapporté dans des titres de 1589.

BLAYRES DE MACHERON.
BLEBEHAN (PIERRE DE) , vivant en 1370, rapporté dans

des antiquités de Bretagne, portait : de gueules, à la
croix d'argent, cantonnée de quatre étoiles du même.

BLÉNOST (DE) , famille rapportée dans des titres de 1428.
BLÉQUIN (GUILLAUME DE) , chevalier, rapporté dans des

titres de 1372.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 497
BLESSET DE SAINT-MAURICE.
BLET DE QUINQUEMPOIX et DE JUSSY (DE), famille

rapportée dans des titres de 1525.
BLEUF, famille rapportée dans des titres de 1403.
BLÉVILLE (DUBOCAGE DE), famille originaire de Nor-

mandie : d'azur, à trois arbres arrachés d'argent.
BLIEUX (DE), famille rapportée dans des titres de 1490.
BLONDE DE LA FOREST-LE-ROY (LA), famille rap-

portée dans des titres de 1412.
BLONDOT, famille rapportée dans des titres de 1.717.
BLOUÉ (JEAN LE), conseiller-secrétaire du roi en 1682.

BLOUNT DE MONTJOY.
BLUET (JACQUES), écuyer, allié à la maison de la Fontaine

d'Oignon, dans le quinzième siècle. Il y a de ce nom
un conseiller-secrétaire du roi en x 600.

BOARD (RENÉ), conseiller-secrétaire du roi en 1604.
BOCARUT (JACQUES), procureur des cours et des tribu-

naux de Nîmes en 16.74.
BOCCON (FRANCOIs), avocat consistorial au parlement

de Dauphiné en 1682.
BOCE (GoNTON DE), rapporté dans des titres du quator-

zième siècle.
BOCHART DE SARRON. Voye- BOCHARD DE CHAMPIGNY.

BOCHEREUIL (ROBERT DE), seigneur de la Cicaudaye et
de Sens, sénéchal de Rennes et de Nantes, et chancelier
de Bretagne.

BOCHETEL GE SACY : d'or, à trois glands de sinople.
BOCHIAC (AYMERIC DE), chevalier, rapporté dans des

titres de 1294.

BOCHIER (OLIVIER), vivant en 1276, portait : une fleur
de lys florencée.

BOCHOLT LE CREVEMBRON et D'ARCEL, au pays
de Gueldres : d'or, à trois têtes de léopard' de gueulés.

BOCHONET, famille rapportée dans des titres de 1427.
BOCQUIER, famille rapportée dans des titres de 1.726.
BOCQUIN, en Champagne.
BOCTOIS (PIERRE), conseiller-secrétaire du roi en 1678.

BODINEAU (URBAIN), conseiller-secrétaire du roi en
1667.

BODIO DE LA COUDRE et DE LA LANDE-CHASSE (DE),-
en Anjou.	 •

BODOLE (BERNARD), rapporté dans des titres de 13oo.
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BOEILLY (DE).
BOENCOURT (GUILLAUME DE), en Picardie : d'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois croisettes pat-
tées du même.

BOENTRAIN, famille rapportée dans des titres de 1479.
BOEVES (DE).
BOESSON (JEAN DE), rapporté dans des titres de 1284.
BOESSOT (JACQUES), seigneur de Vouillac, de Sonne-

ville et de Puyrenaut, rapporté dans des titres de 1612.
BOEUFOUBOS (GUILLAUME), chevalier, compris dans

un rôle d'Auvergne en 1313.
BOFFIERS (RENAUD DE), chevalier de Malte en 14.80.
BOIAN (JEAN DE), chevalier, vivant vers 1250, et portait

un loup ravissant dans ses armes.
BOILLOT, en Lorraine.
BOIS BLEQUIN (MATHIEU Du), seigneur de Boeffes et

d'Aix en partie dans le quinzième siècle.
BOIS-LE-COMTE (SAIN DE), en Poitou et en Berry :

d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'une tête de maure
de sable, tortillée du second émail, et accompagnée de
trois coquilles d'or.

BOIS-FÉVRIER (DE LANGAN DE), en Bretagne : de sable,
au léopard d'argent, armé, lampassé et couronné d'or.

BOIS DE FRANÇOIS (Du).
BOIS-GUILHENEUC (OLIVIER Du), seigneur de la cour

de Bouët, rapporté dans des titres de 1708.
BOIS-HERPIN (LE Roy DE LA GRANGE et DE), en Cham-

pagne, en Bourgogne et en Lorraine, famille originaire
de Normandie : d'argent, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois roitelets au naturel.

BOIS-ROUVRAY (PIERRE Du), seigneur de Brazais, rap-
porté dans des titres de 1579.

BOISBARBOT (COLIN Du), écuyer rapporté dans des
titres de 136o.	 •

BOISCOMMUN (DE), famille rapportée dans des titres
de 1294.

BOISCOURJON.
BOISECON (DE), en Bretagne.
BOIGUE (DE LA), famille rapportée dans des titres de 1256

à 135o.
BOISGUERET (DE), en Touraine.
BOISGUICHON (JEAN Du), conseiller-secrétaire du roi

cn _ 1522.,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 499
BOISMONTEL (GossELIN DE), en Normandie : d'argent

au chevron d'azur, chargé de sept besants d'or, et ac-
compagné en chef de deux molettes d'éperon de sable,
et en pointe d'une aiglette éployée du même ; au chef
de gueules.

BOISNAY (FRANçois DE), seigneur de la Motte-Saint-
Lubin.

BOISNEAU (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1671 .
BOISROGER (GUÉROULT DE), en Normandie : de gueules,

à la bande d'argent, accompagnée de deux croissants du
même

BOISROUSSEL, en Normandie.
BOISSAY (JEAN DE), vivant en 139 9, et compris dans

les antiquités de Bretagne, portait : d'hermine, au lion ....
chargé d'un écusson d'or, surchargé de deux fasces de
gueules.

BOISSEUAL (CHARLES DE), en Limosin et en Périgord,
capitaine au régiment de Lambesc, cavalerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1721 .

BOISSEVAL (DE), famille rapportée dans des titres
de 1553..

BOISSIRIEN.
BOISTEILLEUR (DE RAVENEL DE), en Picardie et en Bre-

tagne : de gueules, à six croissants d'or, trois et trois en
pals, chacun surmonté d'une étoile du même, et une
autre étoile à la pointe de l'écu.

BOISTONNEAU (FRANÇOIS DE), fils légitime de Louis de
Rohan, duc de Montbazon, anobli en 1634.

BOIS-TRELON (DE).
BOITERIE (GUILLAUME DE), rapporté dans des titres

de 136o.
BOIVANT JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 165o.
BOIX (JACQUEMART DE), avoué,(protecteur) de Nivelle.
BOIZ (HENRI DES ), baron de Salignac, en Vivarais, en 1667 .
BOIZAL (DE), famille rapportée dans des titres de 1638.
BOLMOTTE (DE).
BOMBIER, famille rapportée dans des titres de 1591.
BONACORSI, famille rapportée dans des titres de 1575.
BONAMY (JEAN), conseiller au parlement de Montpellier

en 1484.
BONAFOUS (DE), en Languedoc, en Guienne et en '

Quercy. Voyer BONAFOS.
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5oo	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BONDE (MACÉ DE LA), compris dans un dénombrement
de l'an 1284.

BONEEM (DE), en Artois.
BONEU (DE), famille rapportée dans des titres de 1424.
BONFAT (BERNARD DE), damoiseau, rapporté dans des

titres de 1 3 23.
BONMERCAT (GÉRARD DE), maître d'hôtel du duc de

Nemours en 16o I. 	 •
BONNAFAULT (ALEXANDRE DE), écuyer, sieur de Roches

et de Presques, rapporté dans des titres de 1712.
BONNEFAY DE GAIGNEVILLE (DE).
BONNELLE (Louis DE), chevalier de l'ordre du roi, sei-

gneur du Perron en 1578.
BONNEFONT (ohs MAISONS DE), en Limosin : d'azur, à une

maison forte flanquée de deux tours d'argent, surmontée
d'un arbre de sinople; au chef d'or, chargé de trois
étoiles de gueules.

BONNEMENT (LAURENT), conseiller du roi; contrôleur,
et secrétaire en la chancellerie de Valence en 169o.

BONNEROCHE (GUILLAUME DE), rapporté dans des titres
de 1403.

BONNETTE, famille rapportée dans des titres de 1485.
BONNEVIN (GuIoN), écuyer, seigneur de la Sarrazinière,

rapporté dans des titres de 1519.
BONNIEUX, en Provence.
BONNY DE GUEBRAQUE, famille rapportée dans des

titres de 169 1.
BONPIED (JACQUEMIN DE), compris dans un rôle de Lor-

raipe de 1455.
BONTARIE (GUILLAUME DE), conseiller secrétaire du roi

en la cour des aides de Montauban en 1684.
BONVAL (FOUQUES DE), en Picardie: d'or, à trois foul-

ques de sable, becqués et membrés de gueules.;
BORCHANIN (BERMOND DE), seigneur de Meyrives, rap-

porté dans des titres de 1504.
BORDE (MILON DE LA), famille originaire d'Anjou : de

gueules, à la fasce d'or, chargée d'une merlette de sable,
et accompagnée de trois croissants du second émail. De-
vise : Non est quod nôceat.

BORDE (PENn DE LA), en Provence et en Normandie :
d'azur, a un demi-vol d'argent, sommé d'une fleur de
lys d'or, et accompagné de trois grenades du même.

BORDE (PETIT DE LA), en Beauce, famille originaire
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 5ot
des Cévennes : de gueules, à un amphistèred'argent, la
queue passée en sautoir et terminée en trois têtes de ser-
pent du second émail.

BORDEREAU (MIcHEL), trésorier de France en la géné-
ralité de Soissons.

BORDERIE (ANTOINE DE LA), seigneur de Saillant et de
Châtel-Regnault, rapporté dans des actes du seizième
siècle,

BORDERIE DE VERNEJOUX (MARTIAL), conseiller-se-
crétaire du roi en t 685.

BORDIS (JEAN DE), conseiller-secrétaire du roi en 1370.
BORDUL (GAUFRED), rapporté dans des actes de .1187.
BORDUSSEAU, famille rapportée dans des titres de 1687.
BORGES (HEMERIS DE), rapporté dans des titres de 1284.
BORIE (DE LA), en Auvergne : d'azur, au. chevron d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles d'or.
BORILLON (DE), famille rapportée dans des titres de

1551.
BORLUNT D'HOOGHSERATEN (DE), dont deux che-

valiers de Malte en 1768 en 1770.
BORMES (L ' ENFANT DE), en Provence, famille originaire

d'Anjou : d'or, à trois fasces de gueules; à la bordure
componée du premier et du second émail.

BORMONT (DE), famille rapportée dans des titres de
1275.

BORN-HAUTEFORT (DE), en Languedoc.
BORNASEAU (GIRAUD DE), rapporté dans des titres du

treizième siècle.
BORNE (LAURENT), anobli en 1814.
BORNEIL (GÉRARD DE), chevalier, compris dans un rôle

de Provence de 1270.
BORNERIE (RAIMOND DE LA ), conseiller-secrétaire du

roi en 1559.
BORNEVILLE (THOMAS DE), rapporté dans des titres de

1224.
BORROT (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1651.
BORT (DE), en Auvergne : d'or, au lion de sable.
BORT DE CHAYSAC, en la même province : d'azur, au

sautoir engrêlé d'or.
BORY (PIERRE), conseiller secrétaire du roi en 1705.
BOSC DE CODOGHNAC (Du), en Auvergne : d'azur,

la bande d'or, accompagnée de deux étoiles d'argent.
BOSCAL DE RÉAL et DE MORNAC, en Saintonge.
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X 02	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOSCHATS D'APCHER (DE), en Auvergne : d'argent, à
trois têtes de maure de sable, tortillées du champ.

BOSCHES DE VORS (DE), en Provence.
BOSCHET (RAOUL Du), vivant en 143o, portait : d'azur,

à la croix denchée de 	
BOSCHIN (Du), famille alliée à la maison d'Estouteville

dans le treizième siècle.
BOSCHUT (FRANÇOIS DE), écuyer, seigneur de Mons et

de Veze, rapporté dans des titres de 1693.
BOSCTHAON (DE), famille rapportée dans des titres de

1 181 et 126o.
BOSIGUES (DE), famille rapportée dans des titres de,

1578.
BOSNAC (GIRAUD DE), rapporté dans des titres du trei-

zième siècle.
BOSNIER (DE), famille rapportée dans des titres de

1571.
BOSSAN DE BRINVILLE.
BOSSANCOURT DE PÉRIGNICOURT (DE).
BOSSART (GEOFFROY), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1216, portait : d'argent, au croissant de
sable, accompagné de neuf oiseaux de ..... , quatre en
chef et cinq en pointe.

BOSSE (LE SEIGNEUR DE LA), compris dans un rôle d'Au-
vergne de 1543.

BOTAINVILLER (ANSEL et JEAN DE), compris dans le
rôle des chevaliers du Vexin, portant bannière à la ba-
taille de Bouvines en 1214.

BOTAND (Pons), rapporté dans des titres de 134o.
BOTAUD, en Auvergne.
BOTELLERIE (SILVESTRE DE LA), compris dans un rôle

de Bretagne de 13o6 , portait : d'azur, à l'aigle au vol
abaissé d'argent ; à la bordure de gueules, fleurdelysée
du second émail.

BOTERAT (JEAN), compris dans un rôle de Bretagne de
1239, portait : d'argent, à quatre fusées accolées en bande
de.....

BOTIER ( ALBERT et PIERRE ), chevaliers , compris dans
des rôles d'Auvergne de 1104 et 1254.

BOTIGNE (DE), famille rapportée dans des titres de 1694.
BOTINOZ ( BERNARD) , rapporté dans des titres de

113o.
BOTLAN (DE).
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 ..5o3

.BOTTU (ALEXANDRE), cônseiller-secrétaire du roi eri
1642.

BOTZELAER (DE), en .Artois, famille rapportée dans des
titres de 1.547.

BOUAULT (RENÉ), conseiller-secrétaire du roi en 1644.
BOUCAUDAUL (DE).
BOUCAUDS DE JOUX et Du VIGNOULT (DEs).

BOUCAUMONT (PIERRE DE), seigneur de Boisemont en
P510.

BOUCHAILLES (N... DE), compris au ban de la noblesse
d'Auvergne en I54o.	 •

BOUCHARD (DE); en Auvergne : d'azur, â trois fasces
ondées d'argent; au chef cousu d'azur, chargé d'un lion-
léopardé d'or.

BOUCHARDÉT, en' Bourgogne.
BOUCHAUD (N... DE), compris au ban de la noblesse

d'Auvergne de 1543.
BOUCHER : palé d'argént et de gueules.
BOUCHERAUD (ALBERT et JEAN), compris au ban : de la

noblesse d'Auvergne en 1543.
BOUCHET, en Auvergne : d'argent, semé de trèfles de.

gueules, au lion d'or; à la cotice du second émail, bro-
chante sur le tout.

BOUCHIAT (PLAISANT DE), en Limosin.
BOUCHON (CoLARD Du), chevalier,. allié à la maison de

Châteauvillain dans le quatorzième. siècle.
BOUDART : d'azur, la croix d'or, cantonnée de quatre

annelets d'argent.
BOUDER DE LA FROGERIE.
BOUDEREUIL . (JEAN DE), seigneur de Reauté, rapporté

dans des titres de 1617.
BOUDEVILLE (DE), famille rapportée dans des titres . de

1586 et de 1624.
BOUGNE (Loues-FRANÇOIS DE), baron d'Uchon, rapporté

dans des titres de 1682.
BOUDILHON (GEOFFROY DE), allié à la maison d'Albert

de Luynes, dans le quinzième siècle.
BOUDINS,' en Brabant.
BOUDRET, famille rapportée dans des titres de 1686.
BOUDY (DE), famille, rapportée dans des titres de

1669.

BOUELTE (JEAN-FRANçois), allié à la maison de Toulouse
de Lautrec en 1722.

I•	 5o
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504	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOUESTIEZ (VINCENT Du), seigneur de Kérorguen, rap-
porté dans des titres de 1677.

BOUETTARD DE LA BOUETTARDAYE, en Bretagne.
BOUETTIN (JEAN-BAPTISTE), conseiller- secrétaire du

roi en 1687.
BOUFFAN (DE).
BOUGIART (CHRISTOPHE), écuyer, rapporté dans des

actes de 1513.
BOUGUEREAU (GUILLAUME et RAGINALD), rapportés

dans des titres de 1190.
BOUHARDET, en Bourgogne.
BOUHER : palé d'argent et de gueules.
BOUILHOUX (DE), famille rapportée dans des titres de

1700.
BOUILLÉ (LESHIiNAUT DE), en Anjou : d'or, à trois

croisettes pattées de gueules, et une étoile d'azur, posée
en coeur.

BOUILLIC (MARC), vivant en 1406, portait : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de trois croisettes
pattées d'azur.

•BOULANSAC (RENIER DE), vivant en 1385, portait :
vairé d'argent et de gueules; à la fasce d'or, brochante
sur le tout.

BOULBON (RAOUSSET DE), en Provence : d'or, à, la
croix pattée de sable, bordée de gueules.

BOULEIGNI (REIGNIER DE), conseiller du roi en 1418.
BOULET Du GOUT (JEAN), seigneur du Bouzet, rap-

porté dans des titres de 1625.
BOULLEAU (ABRAHAM), conseiller-secrétaire du roi en

16o8.
BOULLÉE (ANDRÉ DE LA), écuyer, seigneur en partie

de Fesseauvilliers, . rapporté dans des titres de 1637.
BOULLIE (LIBÉRAL DE LA), conseiller secrétaire du roi

en 1692.
BOULLIEU (MÉRAULT DE), seigneur de •Jarnieu, rap-

porté dans des titres de 1539. '
BOULONGIER (NIcoLAs), seigneur d'Andoines.
BOULTZ (JACQUES), conseiller-secrétaire du roi en 1623.
BOUQUERIE DE LA PAILLIÈRE (DE), en Ponthieu, fa-

mille rapportée dans des titres de 1599.
BOUQUINET (BONAVENTURE), seigneur de Lantz, con-

seiller-secrétaire du roi en la cour des comptes de Dôle
en 1702.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 5o5

BOURBAL ( JEAN DE) , seigneur de Choisinet et de l'Epe-
ron , en Gévaudan, rapporté dans des titres de 1578.

BOURBOULAS ( BERTRAND DE ), rapporté dans des titres
de 1614.

BOURCET (DE) , dont un brigadier des armées du roi en
1745.

BOURDALOUE. DE LA POUZERIE, famille rapportée
dans des titres de 1648.

BOURDAS( JULIEN) , conseiller-secrétaire du roi au par-
lement de Bretagne en 1695.

BOURDELLES (DE), en Auvergue: d'azur, à trois demi-
vols d'or.

BOURDESOLES ( GABRIEL DE ), écuyer , sieur de la
Forest , rapporté dans des titres de 1612.

BOURDICQ ( PIERRE DE) , gouvernenr de Montpellier,
rapporté dans des titres de 1564.

BOURDON ( OLIVIER DU ), en Bretagne: d'argent, à trois
têtes de lévrier de sable, colletées d'or, et une quinte-
feuille du second émail , posées en croix.

BOURDONNAIS (nus PREZ DE LA), en Bretagne: d'ar-
gent , à huit losanges de gueules , quatre et quatre,
et un croissant de sable en abîme.

BOURDONNIN, au pays d'Aunis, famille rapportée dans
des titres de 1664.

BOURG (nu) , en Auvergne : d'azur , à trois branches d'é-
pine d'or.

BOURGEAT, en Lyonnais.
BOURGINE ( JEAN ), conseiller secrétaire du roi en 1522.
,BOURGNEUF (OLIVIER) ,compris dans un rôle de . Bre-

tagne de 1243 , portait : de gueules , à quatre fusées ac-
colées en fasce d'argent. Rolland du Bourgneuf, vivant
en 137o , en portait cinq dans ses armes.

BOURGNON (N ..... DU ) , compris dans un ban de la no-
blesse d'Auvergne en 1545.

BOURGOISE ( PIERRE) , écuyer , pannetier du roi en r 38o ;
d' ..... , à l'aigle d... ; au bâton de .... , brochant sur le
tout.

BOURGUET (ESTIENNE Du) , en Provence : d'azur, à la
fasce d'or , accompagnée de trois besants d'argent.

BOURGUET (DE ROMAGAS nu) , en Provence : d'or , à
trois roses de gueules.

BOURI ER.
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5o6	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOURIES ( PIERRE DE.) , 'conseiller-secrétaire .du roi en
1587.

BOURIN (ADENET DE),.écuyer, rapporté dans un acte
de 1440.

BOURLAT (JACQUES DE), chevalier, seigneur de Peisat en
1538.

BOURLABÉ, en Orléanais, famille rapportée dans des
titres de 162o.

BOURLANDE (PHILIPPE DE), écuyer, rapporté dans des
titres de 1325.

BOURLASQUE, famille rapportée dans des titres de
1684.

BOURNAC (DE), en Auvergne : d'or, au chevron de
gueules, accompagné de trois cors de chasse ile sable,
liés et virolés du second émail.

BOURNAZEL (GUILLAUME DE), compris dans un rôle
d'Auvergne de 1295.

BOURNERYE (N..... DE LA), conseiller-secrétaire  du roi
en 1590.

BOURQUIER (JEAN Du), trésorier de 'France au présidial
d'Amiens.

BOURRE (DE LA), famille rapportée dans 'des titres de
I288..

BOURRETOT (PIERRE DE), écuyer, rapporté-dans un acte
de 1462.

BOURREZOLS, en Auvergne : d'azur, à trois papillons
d'or; au chef cousu de gueules, chargé à dextre d'une
étoile, du second émail.

BOURU (CLAUDE), conseiller, contrôleur en la chancel-
lerie près le présidial de Châtillon-sur-Seine en 1688.

BOURZAC (DE), famille rapportée dans des titres de 1649.
BOUSQUET (PASQUET Du), en' Angoumois : d'azur, au

chevron d'or, accompagné en chef d'un croissant ac-
costé de deux étoiles, le tout d'argent, et en pointe
d'une sphère du même, sur son pied d'or.

BOUSSANT' (DE), en Auvergne : d'argent, à l'aigle éployée
de gueules.	 '

BOUSSAYE (DE LA), famille rapportée dans des titres du
quinzième siècle.

BOUSSE (DE), famille rapportée dans des titres de 1354.
BOUSSERON, famille alliée à la maison d'Aubigny dans

le seizième siècle.	 '
BOUSSICAULTS (FRANÇOIS), seigneur de Chevagnes,
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 507
conseiller-secrétaire du roi. au parlement de Grenoble en
1704.

BOUSSIER (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en la cour
des aides de Bordeaux en 1694.

BOUSSOLTS (ROGER DE), comte d'Espanan, baron de
Luc en 1640.

BOUSSONEL (ANDRÉ), conseiller-secrétaire du roi en 1674.
BOUSSOST DE CAMPEILS (CHARLES DE), seigneur de

Mazères, rapporté dans des titres de 1698.
BOUSSOUVEL (ANDRÉ), conseiller-secrétaire du roi en

la cour des comptes de Montpellier en 1695.
BOUSTAULT (JEAN 'DE), écuyer, allié à la maison des

Essars en 1411.
BOUTEILLE (JACQUES DE LA), écuyer, seigneur de la

Mauvoisière en Poitou, rapporté dans des titres de 1471.
BOUTEILLERE DE ROSAY (LA), famille alliée à la mai-

son de Braquemont dans le quinzième siècle.
BOUTEILLERIE (DE MONGEOT DE LA), en Champagne :

d'azur, à trois glands d'or, et une coquille du même
posés en croix.

BOUTEVILLE (JEAN- DE), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1276, portait : d'argent, à trois écussons de.:...,
accompagnés de cinq mouchetures de sable.

BOUTIER (ADAM), compris dans les antiquités de Bre-
tagne, portait : de gueules, à quatre burèles d'argent.

BOUTIER (ALAIN), compris dans un rôle de Bretagne de
13 70, portait : gironné d'hermine et de gueules.

BOUTONVILLE (DE), famille alliée à la maison de Mont-
morency.

BOUTONVILLIERS (DE CAUVIGNY DE), en Normandie :
,d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois
merlettes du même; au chef du second émail, chargé
de trois coquilles du champ.

BOUTOUNARGUES (N..... DE), compris au ban de la
noblesse d'Auvergne en 1543.

BOUVERAYE (DE LA), famille rapportée dans des titres
,de 1570.

BOUZERAN (DE).
BOUZERÉE (ANTOINE), trésorier de France au présidial

de Soissons.
B4OUZELA (DE).
BOUZIÈS (DE), dont deux chevaliers de Malte en 1 774 et

1787.
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5o8	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOYOT, en Champagne.
BOZENNE (JEAN DE), seigneur d'Aubais et du Calta en

1490. Il y a eu de ce nom un chevalier de Malte en
1547.

.BOZONNIER (ANDRÉ, conseiller-secrétaire du roi en
1724.

BRA (EREMBORGE DE), rapporte dans un titre de 1214.
BRACQUEMONT (BRAQUET DE), chevalier, compris

dans un rôle de Bretagne de 1383.
BRADON DE FRESSINEAU, en Auvergne: de sable, .à

l'aigle éployée d'argent, membrée de gueules.
BRAIBRASSU, compris dans un rôle de Bretagne de 1446.
BRAIECUEL (PIERRE DE), chevalier, qui accompagna

Payen d'Orléans à la conquête du duché de Nicée, en
Asie, en 1204.

BRAIER (PIERRE), conseiller-secrétaire du roi en 1644.
BRAIN (ERARD DE), chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de 1205.
BRANC (JEHAN DE), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1392.
BRANCHAMPS (LouET DE), en Normandie: de sable,

à trois oeillets d'or.
BRANCHETTE (DE), famille rapportée dans des titres de

1629.
BRANDE (DE LA), famille rapportée dans des titres de

1673.
BRANDERON (ODON DE), rapporté dans des titres de

1229
BRANDON (DE), en Auvergne : d'argent, à trois bran-

dons allumés de gueules.
BRANDOUIN DE BALAGNIER et DE FREGEFON (DE),

en Languedoc, famille rapportée dans des titres de 1673
et 1726.

BRANGUIER (FULCRAND DE), seigneur de Murat et de
Montmouton en 1627.

BRAN VON (DE).
BRAQUET (BERNARD DE), rapporté dans des titres de

'I416.
BRARD (DE), en Agénois.
BRASSARD (GUILLAUME), chevalier, seigneur de la

Champagne, rapporté dans des titres de 1504.
BRASSET (JACQUES), conseiller-secrétaire du roi en 1590.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 509

BRAUBAIN ( DE ), famille rapportée dans des titres de
1636.

BRAUDIN, famille rapportéedans des titres de 16o î.
BRAUDOIN ( FRANçoIs ), conseiller secrétaire du roi, et

contrôleur au parlement de Toulouse en 1688.
BRAULT ( PIERRE ), seigneur de la Roirie et de la Gran-

donnière, rapportédans des titres de 1707.
BRAVARD DELA BOISSIÈRE, anobli en 1814.
BRAYE (THOMAs DE ), chevalier , . seigneur d'Espinais ,

rapporté dans des titres de 1370.
BRAYÈLES ( DE ), en Languedoc.
BRAYER DE BIENNAY (DE ), famille alliée A la maison

de Mailly dans le seizième siècle.
BRÉ ( DE ), famille rapportée dans des titres de 117 6.
BRÉ D'AIGUESVIVES ( DE ).

BRÉART DE BO1SANGER (CHARLES ), conseiller secré-
taire du roi au parlement de Bretagne en 1692.

BREBAN-CLIGNET ( PIERRE DE ), chevalier, sei-
gneur de Landreville, amiral de France en 142o :
fascé d'argent et de sable de huit pièces ; à la bande de
gueules, chargée de trois coquilles d'or, brochante sur
le tout.

BRECART ( REGNAUD DE ), archer de la garde du duc de
Bretagne en 1488.

BRECAUD ( JEAN), compris dans un rôle de Bretagne de
1416, portait : de gueules, à neuf besants d'argent.

BRECE ( GUILLAUMD DE ), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1386.

BRECEL ( CHRISTOPHE ), sénéchal de Nantes en 1585.
BRECHOU (OLIVIER), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1415.
BREDENARDE( MANASS>s DE. ), rapporté dans une dona-

tion qu'il fit à l'abbaye d'Andres en 1116.
BREDON ( ROBERT et GERAUD DE ), compris dans des

rôles d'Auvergne de t o66.
BREGIER .( JEAN DE) , chevalier, seigneurdeVironceaux

en Ponthieu, allié à la maison de Boufflers dans le quin-
zième siècle.

BREHEC (OLIvIER ), compris dans un rôle de la noblesse
de Bretagne de 1437.

BREIL, ( JEAN DU ), compris dans un rôle de Bretagne de
1403, portait : de gueules, au sautoir d'argent.
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510	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BREILLET (JEHAN DE ), compris dans un rôle de la no-
blesse de Bretagne de 1437.

BREINEC ( CHARLES ), compris un rôle de la noblesse
de Bretagne de 1437.

BREISSEU ( DE ), famille rapportée dens des titres de
1224.

BREMAC ( FRANÇOIS DE ) , rapporté dans des titres de
1454.

BREMER ( PIERRE ), écuyer compris dans un rôle de
Bretagne de 1418.

BRENDEGAT ( HERVÉ ), écuyer compris dans un rôle de
Bretagne de 1416.

BRENGAU ( BERNARD ), rapporté dans des titres de
1445.

BRENOGUEN ( JEAN ), homme d'armes de la compagnie
du sire de Rieux, maréchal de Bretagne, en 1420.

BRENON ( NIEL DE ), en Provence : de gueules, à l'aigle
d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

BRENUGAT ( ALAIN ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1470.

BRERONT ( DE ), en Bretagne, famille rapportée dans des
titres de 1475 et 15o8.

BREROUC ( GUILLAUME ), écuyer, compris dans un rôle
de Bretagne de 1414.

BRESCHES ( DE ), famille rapportée dans des titres de
1626.	 •

BRESILLE ('FRANÇOIS DE ), seigneur della Jallaye, allié à
la maison d'Estampes dans le quinzième siècle.

BRÉSOL ( DE ) , famille rapportée dans des titres de
1468.

BRESOZES ( DE ), famille rapportée dans des titres de
1490.

BRESSIEUX (CHARLES DE ), chevalier de Malte 'en 1604.
BRESSONET (NOBLE GUILLAUME ), rapporté dans des titres

de 1508.
BRESSONS (Du), famille rapportée dans des titres- de

15.88 et de 161o.
BRETEAU (GUILLAUME), conseiller-secrétaire du roi en

14.18.
BRETENET ( LOUIS) , conseiller-secrétaire du roi, et au-

diencier .en la chancellerie près le présidial de Châlons-
sur-Saône•en 1697.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 5rr

BRETESCHE DE BERLANCOURT (DE LA) , en Valois,
famille originaire de Bretagne d'azur, à la tour d'ar-
gent.

BRETET, en Bretagne.
BRETEVILLE (LE NORMOND DE) , en Normandie : d'ar-

gent, au chêvron de sinople, accompagné en chef de
deux croissants du même, et en pointe d'une tête de
maure de sable, tortillée du champ.

BRETIGNOLLE (JEHANNET) , compris dans un rôle de
Bretagne de 1427.

BRETINS (RENAUD DE) , rapporté dans des titres de 1284.
BRETOLÈNE DE CIRCQ (DE) , en Rouergue, famille

rapportée dans des titres de i53o.
BRETOYS (ETIENNE) , rapporté dans des titres de 1352.
BREUDEGUER (FRANçois DE) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1358.
BREUIL (POUPET Du) , en Normandie : d'azur, à la

croix pattée et alésée d'or, accompagnée de trois crois-
sants du même.

BREUIL (DE SAINT-DENIS Du) , en Normandie et dans
la Beauce : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles du même.

BREUL (GASPARD nu) , en Dombes : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois étoiles du même.

BREUNE DE MONTJAY (DE) , en Brie.
BREUSE (GUILLAUME DE) , chevalier, compris dans des

rôles de Bretagne de 1202 et 1208.
BRÉVIGNON (HODENEAU DE) , en Nivernais : d'azur au

chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même.
BREVRONT (JACQUES) , écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1374.
BREXIN DE L'ESPINART.
BREY (D' OSMONT DE), en Normandie : écartelé, au r et

4 de gueules; au 2 et 3 d'argent, à trois fasces d'azur.
BREZANE (ALPHONSE DE) , compris dans - un rôle de Bre-

tagne de 1445.
BRIARRE (PIERRE) , conseiller-secrétaire du roi en 1342.
BRICE : de gueules, au chevron d'argent, accompagné

de trois gerbes d'or.
BRICHANTEAU (DE COMPANS DE), en Piémont, famille

originaire de l'Orléanais : ancien, d'azur, à trois grappes
de raisin d'or; moderne; d'azur, à trois tours masu-
rées d'or.

1.	 51
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512	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BRICHARD DE LA CHARNAYE, famille rapportée dans
des titres de 145o.

BRICOGNE, anobli en 1814.
BRICQUEVILLE (DE PIENNE DE) Normandie : d'azur,

à la fasce d'or, accompagnée de six billettes rangées du
même.

BRIDAULT (JEAN) , conseiller-secrétaire du roi en 1644.
BRIDEN (RENAUD DE) , chevalier, rapporté dans des titres

de 1265.
BRIDIÈRES DE GARDEMPS DE LA CHAISE et DE

SEREZ (DE).
BRIDORÉ, famille alliée à la maison de Gontaut, dans

le quatorzième siècle.
BRIDOS (ANDRIEU DE) , écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1414.
BRIE (GUILLAUME DE) , évêque de Dôle en 1387, portait :

d'argent, à trois fasces crénelées de quatre pièces de
sable.

BRIEC (JEAN LE) , compris dans un rôle de Bretagne de
1488.

BRIEF (JEAN LE) , seigneur de Lorrière, compris dans
un rôle de Bretagne de 151 t .

BRIENT (Gu1LLAuîE) , compris dans un rôle de Bretagne
de 1415, portait : de gueules, à trois roues de Sainte=
Catherine d'or, allas d'argent.

BRIÈRE (ORvILLE' DE), en Normandie : de sable, au lion
d'argent.	 •

BRIGANDET (JEAN) , écuyer, de la province de Bourgo-
gne, rapporté dans des titres de 1337.

BRIGANDIN (DE).
BRIGARD (JOSEPH DE) , conseiller-secrétaire du roi en

1599.	 •
BRIGNE (DE) , famille rapportée dans des rôles de Bre-

tagne de 1422. •

BRILLARD Du PERRON (DE) , famille rapportée dans des
titres de 1687.

BILLEMPRÉ (DE SAINT-JUST DE) , en Picardie : d'azur,
à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une croisette
pattée d'argent, et en pointe d'un lionceau du même,
armé et lampassé de gueules.

BRINDESALLE (JEAN) , écuyer, rapporté dans des titres
de 1450.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 513
BRINOAY (THoMAs), présent au traité d'alliance conclu en-

tre le duc de Bourgogne et les états de Bretagne de 1423.
BRIORT (SIBAUD , DE), rapporté dans des titres de 1224.
BRIOUSE (DE), famille rapportée dans des titres de 1212

et 1467.
BRIQUEBEC (PAISNEL DE), en Normandie : d'or, à deux

fasces d'azur, accompagnées de dix merlettes de gueules,
quatre, deux et quatre.

BRIQUIER (AuDON), fauconnier de la duchesse de Bre-
tagne en 1458.

BRISANT (GUILLAUME), rapporté dans des titres de 1265.
BRISEBOIS (REGNÉ), compris dans un rôle de la no-

blesse de Bretagne de 1437.
BRISONT, dont un conseiller-secrétaire du roi . en 1407.
BRITHON (NOBLE GEOFFROY), rapporté dans des titres

de 1545.
BRIZ (JEAN LE), compris dans un rôle de Bretagne de

1471.
BRIZAY DE DENOUVILLE (OCTAVE DE), chevalier de

Malte en 1659.
BRIZILLE (FRANÇOIS), seigneur de la Jollaye, compris

dans un rôle de Bretagne de 1498.
BROCAS (ANTOINE), conseiller-secrétaire du roi, et con-

trôleur en la cour des aides de Bordeaux en 1693.
BROCÉ (Du), compris dans un rôle de Bretagne de 1595.
BROCERAYE (YVES DE LA), seigneur de Grillemont en

1435.
BROCHIER (CLAUDE), ,conseiller-secrétaire du roi en

1687.
BROEULLET (CLAUDE), seigneur de Seronville, rap-

porté dans des titres de 1603.
BROGNIER DE TREMBLEY (DE), famille rapportée

dans des titres de 1392.
BROICHARD (JEAN), seignèur de Vevre, allia à la maison

de Beauvoir en 1360.
BROIFOU (JEAN), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1580.
BROISES (N... DE), compris dans un rôle de Bretagne

de 1589.
BROITE (HuE), compris dans un rôle de Bretagne de

1373.
BROLHET (PIERRE DE), rapporté dans des titres de 1 1.
BRONDE, famille rapportée dans des titres de 1506.
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514	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BROON (OLIVIER DE), compris dans un rôle de Bretagne
de 1418, portait : de gueules, au croissant d'argent,
surmonté de deux besants du même; à la bordure den-
chée de....

BROQUET (MICHEL DE), rapporté dans des titres de 1470.
BROSSAMAIN (CHARLES DE), conseiller-secrétaire du roi

en 1655, puis trésorier général de l'extraordinaire des
guerres en 1680.

BROSSEAU (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1499.
BROSSES (DU .QUESNEL DES), en Normandie : d'or, à cinq

cotices de gueules; au franc-canton du champ, chargé
d'une croix du second émail, surchargée de cinq co-
quilles d'argent.

BROU (DE), famille rapportée dans des rôles de Bretagne
de 1477 et 1591.

BROUCHOT (DE), famille rapportée dans des titres
de 1688.

BROUCHOVÉN D'HOLLENFETZ, en Artois.
BROULLARD (GUILLAUME), chevalier, seigneur de Ba-

douville en 1453.
BROUNE DE BLEMBLEC (DE), en Lorraine.
BROUSSE (JEAN DE LA), écuyer, seigneur de Brognac,

conseiller du roi, vice-sénéchal provincial au pays de
Périgord en 1640.

BRUC (DENIS DE ), compris dans un rôle de Bretagne de
1403, portait : d'azur; à une épée de..., adextrée d'une
coquille surmontée d'une croisette pattée de..., et senes-°
trée d'une demi-roue d'horloge de.....

BRUCEL (JEAN DE), rapporté dans des titres de 1399.
BRUCHET (CLAUDE), conseiller-secrétaire du roi en 1643.
BRUCHEVILLE (OsBER DE), en Normandie : d'argent, à

la croix de gueules, cantonnée de quatre lionceaux
de sable.

BRUCK (RENÉ DE), seigneur de Montplaisir, maréchal-
de-camp des armées du roi, lieutenant au gouvernement
d'Arras, mort en 1682.

BRUE (DE), famille rapportée dans des titres de 1723.
BRUE (DE Roux DE), en Provence, famille originaire de

Naples : d'argent, à la bande d'azur, sommée d'un lion
de gueules, à la champagne ondée de sable; au chef du
second émail, chargé de trois molettes d'éperon d'or.

BRUEHL .(JEAN Du), chevalier seigneur de Fraise, allié à
la maison de Noailles dans le quinzième siècle.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 515
BRUFORNIER (NOBLE ARNAUD), du lieu de Saint-

Etienne de Valdonné, au diocèse de Mende, rapporté
dans dcs titres de 1391.

BRUGALS (DE), en , Quercy, famille rapportée dans des
titres de 1256.

BRUGIERE (FRANÇOIS), conseiller-secrétaire du roi en
1650.

BRUGIÈRE DE LA VERCHÈRE, anobli en 1814.
BRUGUEIROLLES (DE VoisiNs DE), en Languedoc :

d'argent, à trois fusées accolées en fasce de gueules.
Devise : Pro fide.

BRUGUIER (GUILLOT DE), rapporté dans des titres du
treizième siècle.

BRUILLOIS (BERTRAND DE), chevalier, rapporté dans des
titres de 1276.

BRULIE (THOMAS DE), chevalier bachelier, compris dans
un rôle de Bretagne de 1385.

BRULLART (CHARLES DE), seigneur de Montjay et de
Lazy-sur-Ourques, allié à la maison d'Angennes dans le
seizième siècle.

BRU.LLEBOIS, en Bretagne.
BRUMARDE(DE), en Picardie.
BRUMIÈRES (DE), famille rapportée dans des titres du

seizième siècle.
BRUNAULT (PIERRE), conseiller-secrétaire du roi en 1552.
BRUNEVAL (NICOLAS DE), écuyer, grand fauconnier de

France en 1416: gironné de... et de... de quatorze
pièces; à un écusson de... sur le tout.

BRUNFAY (DE), famille rapportée dans des titres de 1646.
BRUNVILLIER (JEAN DE), dit Lange, écuyer, rapporté

dans des titres de 1420.

BRUNVILLIERS (GoBELIN DE), en Beauvaisis : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoi-
les d'or, et en pointe d'un demi-vol du même.

BRUNY DE CASTANET, en Languedoc.
BRUON (GAUTIER), compris dans un rôle de la noblesse

de Bretagne de 1173.
BRUSSE (DE LA), dont deux chevaliers de Malte, reçus en

1775 et 1780.
BRUSSIÈRES DE LA TOUR (ROBERT DE), chevalier de

Malte en 1548.
BRUTAILS (DES), famille rapportée dans un rôle de Bre-

tagne de 1477.
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BRUY DE PARENTE (CHARLES), chevalier de Malte
en 1522.

BRUY (DE VINS DE), en Picardie : d'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois griffons de gueules.

BRUZ (JEHAN DE), doyen de Nantes en 1417.
BRYE (JEAN DE), conseiller-secrétaire du roi en 1653.
BU (DE MARQUERIT DU), en Normandie : d'or, à trois roses

de gueules, tigées de sinople.
BUCHETOT (DE), famille rapportée dans des titres de

I 1 81.
BUCHS (GUILLAUME DES), rapporté dans des titres du

douzième siècle.
BUCILLEN (GUILLAUME), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1489.
BUCO URT(DE), famille rapportée dans des titres de 1545.
BUDES (GEOFFROY), chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de 1375, portait : d'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois tourteaux de gueules.

BUEBRY (GEOFFROY DE), compris dans un rôle de Breta-
gne de 1396. •

BUELLO (EDOUARD DE), conseiller-secrétaire du roi en
1515.

BUFERION (THOMAS), homme , d'armes de la.compâgnie
de Maurice du Mené en 1478.

BUFFERANT DE PERCEY, en Bourgogne.
BUFFETIER (SIMON LE), rapporte dans des titres de

1346.
BUFFIGNICOURT DE BEAUMONT (DE), en Lorraine.
BUFFORT (SIMON), conseiller-secrétaire dn roi au par-

lement de Bourgogne en 1680.
BUGAUD (EON), compris dans un rôle de Bretagne de

1478.
BUGAULT (YvoN), seigneur de Trébedan, rapporté dans

des titres de 1534.
BUGLE DE BASTARDE (LE), famille rapportée dans des

titres de 1361.
BUGNIASTRE (CHARLES), conseiller au présidial de

Laon.
BU HOT, famille rapportée dans des titres de 1 678.
BUIGNET, famille rapportée dans des titres de 1627.
BUIS (DE LA COSTE DE), en Bourgogne : de gueules, au

lion d'or; à la bande d'azur, engrêlée . d'argent, bro-
chante sur le tout.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 517
BUISSON• (BABrN), compris dans un rôle de Bretagne de

1248, portait: de..., freté de... ; au chef de...
BUISSON (PERIER Du), en •Normandie d'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois flanchis du même.
BUISSONS ( DE PRINCEY DES), en Normandie : d'azur, à

trois roses d'or.
BULLIER (THOMAS ), écuyer, compris dans un râle de

Bretagne de 1380.
BULTAY (CHARLES), compris dans un rôle de Bretagne

de 1511.
BULTEAU (Louis), conseiller-secrétaire du roi en 1609.
BULYON (JEAN), conseiller-secrétaire du roi en 1567.
BUNENT ( Antoine de ), homme d'armes, compris dans

un rôle de Bretagne de 1491.
BUNETEL (LE), famille rapportée dans des titres de 156o.
BUQUET, en Brie.
BURCOURT (DE), en Picardie.
BURELLY (ANTOINE), conseiller-secrétaire da. roi en

1515.
BURG (AIMERY.DE), rapporté dans des titres de r Io8.
BURGES DE SEVRY (DE): d'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles du même, et en
pointe d'un cygne d'argent, tenant en son bec' une bisse
de sinople.

BURGRAIT (ROBERT), homme d'armes de la compagnie
de Pierre de Marzelière en 1449.

BURINE DE. TOURNAIX (DE), famille rapportée dans
des titres de 1682.

BURLIN (GEOFFROI DE ), compris dans un rôle de Breta-
gne de 1199 .

BURNET (OLIVIER), compris daus un rôle de Bretagne
de •137ÿ : de gueules, à trois étoiles de.... ; . au chef
de....

BURNETOT (JEAN DE), chevalier 3 rapporté dans des
titres de 1374.

BURNO (GUIGUELIN DE) , rapporté dans des Titres de
1302.

BUROT (PIERRE), conseiller-secrétaire du roi en 1653.
BURSE (JEHANNOT DE), échanson de la Reine Anne en

15o6.
BURSONA (JACQUES DE), chevalier, rapporté dans des

titres de 1283.
BURSY DE PIERRE (DE).
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BURTON DE MASSENON (PIERRE DE), chevalier de
Malte en . 1597.	 -

BUSCA ( JEAN Du ), écuyer, acquit, le 4 mars 1599, de
Jean et de Gabriel de Guiscard, la seigneurie de Mont-
corneil, en Quercy.

BUSCAILLET ( CHARLES DE) , seigneur de Panat et de
Cap-de-Naguet, rapporté dans des titres de 1623.

BUSSY (Du MOUSTIER DE), en Normandie: d'azur, au
chevron d'argent, chargé d'un croissant de gueules, , et
accompagné en chef de deux soleils d'or, et en pointe
d'un coeur enflammé du même.

BUTEUX (LE), famille rapportée dans des titres de
1307.

BUTIGNY (DREUX DEI, allié à la maison de Brichanteau,
dans le douzième siècle.

BUTONT (MIcHEL DE ), conseiller-secrétaire du roi en
1515.

BUTQUENS (ALEXANDRE DE ), sieur de Hanoy, chevau-
léger de la garde du roi en 1 616.

BUXEY (GUÉRARD DE ), écuyer, rapporté dans des titres
de 1375.

BUYN (Guy), conseiller-secrétaire du roi en 1342.
BUZAY (CHARLES DE), homme d'armes, compris dans un

rôle de Bretagne de 1488.
BYART ( GUILLAUME), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1380.
BYS (OCTAVIEN °LE), conseiller-secrétaire du roi en

1644.

Dans la nomenclature des personnes qui ont péri à Quibe-
ron, on trouve désignées avec la qualité de nobles,
celles qui suivent:

BAUETE DE LA CHENARDIÈRE ;
BEAUCORPS;
BETARD;
BOISANGER;
BORAMOL ;
BOTHERAT;
BURGAUT DE MONTFORT.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 	 519

ÉTAT

Des personnes qui ont obtenu des patentes
d'anoblissement en _1814.

ACLOQUE, le xi novembre.
ANDRÉ (JEAN-PIERRE), député au Conseil des Cinq-cents,

le 18 août.
AUGIER, député aux Etats généraux de 1789, le 6 sep-

tembre.
BABOIN DE LA BAROLLIÈRE, le 15 septembre.
BARATON n'ETAT (PHILIPPE), le 4 novembre.
BARTHELEMY , membre du conseil général du départe-

ment de la Seine, le 2 août.
BASTOULH DE NOGARET, le r8 décembre.
BEAU (LE). Voyez LEBEAU. •
BELLART, membre du conseil général du département de

la Seine, le 2 7 juillet.
BENARD DE MOUSSIGNIÈRES, maire du huitième ar-

rondissement de Paris, le z août. •
BERNIGAUD bE GRANGE, fils d'un député aux Etats-

généraux, le 6 septembre.
BERTRAND, le 6 décembre.
BERTRAND DE MONTFORT, député aux Etats-généraux,

le 6 septembre.
BLAIN, le 24 septembre.
BLANC (LE). Voyer LEBLANC.
BOIS (nu), le 18 décembre.	 •
BORNE. (LAURENT), député au conseil des Cinq-cents, le

18 août.	 •
BOYER, le 18 novembre.
BRAVARD DE LA BOISSIÈRE, membre du conseil gé-

néral du Puy-de-Dôme, le r i octobre.
BRICOGNE, maire du sixième arrondissement de Paris,

le 2 août.	 •

BRUEL (DU). Voyez DUBRUEL. •
BRUGIÈRE DELA VERCHÈRE, membre de la Chambre

des Députés en 1814, le 20 septembre.
1.	 52
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520	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BRUJAS Du CHEY, le 6 décembre. 	 .
CADOUDAL (JOSEPH), père de Georges Cadoudal, le

12 octobre. On lit dans l'Armorial de Bretagne, im-
primé en 1667, la notice suivante sur ce nom :

CADOUDAL. C. Un chevalier de ce nom fut partisan
du comte de Montfort en la plupart des exploits de
guerre qu'il eut contre Charles de Bloys, et fut capi-
taine de Hennebond : il portait d'argent, à une croix
engrêlée de sable. Un gentilhomme de la même famille
en la paroisse de Ploulech, évesché de Tréguier, por-
tait même nom et mêmes armes.

CARDONNEL, le 6 décembre.
CARRON, le 6 décembre.
CARTAULT DE LA VERRIÈRE, le g novembre.
CHAMORIN (DE), maire de Châlons-sur-Marne, le 26 oc-

tobre.
CHARBONNIER DE BELLOY, le 6 décembre.
CHARRIER, fils d'un député de 1789, le 6 septembre.
CHAUVEAU LA GARDE, 1e g novembre.
CHERET, le 27 décembre.
CHERIER, le 9 novembre.
CHESNE (Du). Voyer D1JCHESNE.
CHEZE (LA). Voyer LACHEZE.
CHILHAUD LA RIGAUDIE (Du), le 3o décembre.
COST-É, le 21 octobre.
COUCHERY (JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS), député au con-

seil des Cinq-cents, le 18 adût.
DANOIS. Voyer LEDANOIS.
DAUPHIN (JEAN-BAPTISTE-MARIE), le 25 octobre.
DELANDINE, bibliothécaire de la ville de Lyon, le t r

octobre.
DELPLA GOUEITES, membre du collige électoral de

l'Arriége, le z6 septembre. 	 •
DÉQUESNE, propriétaire à Lannion, le it octobre.
DEVAUX DU CHAMBORD, le 3o décembre.
DEVOISINS (LEs FRÈRES), fils d'un député aux Etat-gé-

néraux de 1789, le 6 septembre.
DHOMBRES, ancien maire d'Alais, le r 3 octobre.
DROUARD int BOUSSET, le 6 décembre.
DUBRUEL, le 25 novembre.
DUC LA CHAPELLE, ancien maire de Montauban, le

15 septembre.
DUCHESNE, le 6 décembre.
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DUMAY ( JEAN-BAPTISTE) , propriétaire à Clerfrlôfit=Fer-
rand , le il décembre.

DURGET , député aux Etats-généraux de 1789 , le 6 sep-
tembre.

DUTREIL ( BERNARD) , membre de la Chambre des Dépu-
tés en 1814, lé 5 septembre.

FAURE , dû Havre , ex-membre du Corps législatif , lè 26
août.

FAVRE, lé 3i décembre.
FEYDEL, député aux Etats-généraux de 1 789 , le 6 sep-

tembre.
FORT (LE). Vo. 	 LEFORT.
FOURNIER DE LA POMMERAYE , le 9 novembre:
GAFFARD, le 9 novembre.
GALLARD ( DE) , adjoint du maire de Marseille, le 14 nd-

vèmbre.

GONTIERDEBIRAN
le 6 septembre.

GOULARD, le 9 nbv
GRANGIER, député

, député aux Etats-généraux de 1789,

embre.
aux Etats-généraux de 1789, le 6

septembre.	 .
GUENIFEY , rbenibre dU 'conseil de commerce établi près

le ministre de l'Intérieur , le 9"novembre.
GUILHERMY, député aux Etats-gènéraux de 1789, le 6

septembre.
HARDY DE LA LARGËRË , député aux Etats-généraux de

1789, le 6 septembre.
HARDY DE LA LARGÈRÉ ( LES FRÈRES) , 1-.° Augustin-

Mathurin-Pierre; 2.° ; Jean-baptiste; 3.° Pierre-Hya-
cinthe ; 4.° Anatha§e-François , fils du précédent , le 19
octobre.	 .

HENNET député aux Etats-généraux de 1789 , le 6 sep-
tembre.

HENNET (A. L . B . JOSEPH-ULPIEN) , fils d'un député
aux Etats-généraux de 1789, le 24 septembre.

HEN N ET. DE VIGNEUX; fils d'un député aux Etats-géné-
raux de 1 789 , le 24 septembre.

HERMANN , le 26 décembre. -
HERVÉ CI-IEFDUBOIS, le 6 décembre.
HOLIER, le 20 décembre.	 .
HO•UAUD DE LA VILLEMARTIN( LEs FRÈRES), le 9 no-

vembre.
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522	 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HERALDIQUE

HOUDET, député aux Etats-généraux de 1789, le 6 sep-
tembre.

HOUITTE DE LA CHENAIS, le Ig octobre.
HURTREL n'ARBOVAL, le 6 décembre.
HUTTEAU ,fils, député anx Etats-généraux de 1789, le

6 septembre.
H UTTEAU (J. B. L. PHILIPPE), fils d'un député aux Etats-

généraux de 1789, le 24 septembre.
HUTTEAU n'URY , fils d'un député aux Etats-généraux

de 1789 , le 24 septembre.
HUTTEAU D'ORIGNY, idem.
JORDAN ( CAMILLE), député au conseil des Cinq-cents,

le 18 août.
JURIEN , le 6 décembre.
LABITANT, le 18 décembre.
LACHEZE, fils , député aux États-généraux de 1789, le 6

septembre.
LANDINE(DE). Vatel' DELANDINE.
LANDRAGIN TAINE , le 18 novembre.
LANGLOIS ( MICHEL) , ancien administrateur des hôpi-

taux militaires, le 5 septembre.
LAPARRE SAINT-SERNIN, le .9 novembre.
LASTIER, le 6 décembre.
LAUR , le g novembre.
LAURO (DE ), le 13 décembre.
LABEAU, président du conseil général du département

de la Seine , le 27 juillet.
LEBLANC,, maire de Vitry-le-Français, le 18 août.
LE CORDIER , maire du premier arrondissement de Paris.
LEDANOIS DE LA SOISIERE, député du département

de l'Eure, le 6 décembre.
LEFORT, fils d'un député aux Etats-généraux de 1789 ,

le 6 septembre.
LEMASSON , le 6 décembre.
LEMERER , ancien député , le 18 août.
LESTOURGIE, le 9 novembre.
LOISET , membre du conseil général de l'Allier , le 1 I

novembre.
LONGUEVE (HENRI DE) , député aux Etats-généraux de

1789 , le 6 septembre.
LUCAS, médecin des eaux de Vichy, le 1 t novembre.
MADIER DE MONJEAU , fils d'un député aux Etats-géné-

raux de 1 789 , le 6 septembre.
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DE LA NOBLESSE DE FRANCE.	 523
MARTIN SAINT-JEAN, le 19 octobre.
MASSON (LE). Voyer LEMASSON.
MATHIAS, le 6 décembre.
MAY (Du).. Voyer, DUMAY.
MEILHEURAT DES PRUROS, le 3o décembre.
MÉRER (LE). Voyer LEMERER.
MICAULT (JOSEPH-FRANÇOIS), propriétaire à la Madeleine.

Côtes du Nord, le to décembre.
MIORCEC DE KERDANET, le 9 novembre.
MOREAU (famille du général) ; savoir : 1.° Joseph-Marie-

François; 2.° Pierre-Marie; 3.°Jean-Baptiste; 4.° Alexan-
dre-Eugène ; 5.° Victoire-Pauline, le 13 octobre.

MOREAU, maire du neuvième arrondissement de Paris,
le 2 août.

NÉEL, le 18 novembre.
NOAILLE, ancien député, le II octobre.
ORDONNEAU, maréchal-de-champ, -le 20 septembre. •
PACCARD, député aux États-généraux de 1789, le 6 sep-

tem bre.
PARRE (LA) . Voyer LAPARRE.
PERÈS, le 18 décembre.
PERIGNON, membre du conseil général du département

de la Seine, le 27 juillet.
PEYRIÈRE (LA), le 18 décembre.
PIAULT, maire du dixième arrondissement de Paris, le 6

décembre.
PIET, le 6 décembre.
PINCELOUP DE MAURISSEURE, le 9 octobre.
POCHET, fils d'un député aux États-généraux de 1789,

le 6 septembre.
POLISSARD iPHILIBERT-ANTOINE), député au conseil des

Cinq-cents, le 18 août.	 t
PONTES DU MERIL, le 9 novembre.
RAYMOND, aîné, ancien adjoint du maire de Marseille,

le r 3 novembre.
REDON, député aux États-généraux de 1789, le 6 sep-

tembre.
REGNAUD DE PARIS, le 9 novembre.
RICARD (ISIDORE et MAXIME), fils d'un député aux États-

généraux de 1789, le 6 septembre.
ROUCHON, ancien député, le 7 octobre.
ROUEN, maire du deuxième arrondissement de Paris, le

18 décembre.
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5 24 REPERTOIRE UN1VERSEL ET HERALDIQUE, ETC.

ROUSSEAU, maire du troisième arrondissement de Paris,
le 2 août.	 •

ROY, député aux Etats-généraux de /789, le 6 septembre.

RUBIN DE .LA GRIMAUDIÈRE , le 9 novembre.

RUE (DE EA), le 18 novembre.
RUE (DE LA), le 2 1 décembre.
SAULNIER D'ANCHAL, membre du College electoral du

Puy-de-D6me.
SÈRE, le 18 novembre.
SIMONNOT, sous-préfet de. Chdlons-sur-Saône, le 20

septembre.
TAILHARDAT DE MAISON-NEUVE, député aux Etats-
' généraux de 178,9, le 6 septembre.

TARTANAC, membre du college electoral du Gers, le 2
décembre.

TERREBASSE, le /8 novembre.
THOMAS, maire de Saint-Malo.
THOREL, depute aux États-généraux de -1789, le 6 sep-

tembre.
TIXEDOR, le 18 novembre.
TREIL (Du). VoyeT DUTREIL.
TUAULT DE LA BOUYRIE, membre de la Chambre des

Deputes, le zo septembre.
VALON DE GRANDVELLE, le 6 décembre.

VAUX (DE). VoyeT DEVAUX.
VERNEILH (DE), le 29 novembre.
VERNE' LH DE PUIRASEAU (DE), le 6 decembre.
VIALETES D'AIGNAN, réhabilité, le 3 octobre.
VIDALAT TORN IER, le i8 novembre. •
VOISINS (DE), VoyeT DEVOISINS.

NOTA. Les dates qu'on trouve it la fin de chaque article,
sont celles de l'obtention des lettres d'anoblissement.Cop
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NOTICE

SUR LA MAISON DE BLACAS:‘

D.es personnes qui , sans doute , attachent de f importance
ancienneté des généalogies , n'ont cessé depuis dix

mçis de me demander des renseignements sur la famine
de Blacas , je leur re'ponds par le passage suivant qui
es. t extrait de /1-listoire de la noblesse de Provence,
par Maynier imprimee en 719.

LON trouve le nom de Blacas , dans les plus anciennes.
chartes de Provence et de la Comté de Toulouse ; N.
de Blacas, gentilhomme d'Alfonce, comte de Toutouse,
fut donné en ôtage à Hugues des Baux, pour assurance de
leur traité de paix de l'année a I 17.. Blacas de Blacas et
Guillaume de Blacas furent deux fameux poëtes proven-
c, aux ; Guillaume était consenter de Berenger, comte
Provence ; il fut aussi illustre en scavoir qu'en faits d'armes ;
il fut surnommé le Grand-Glierrier, l'un des neuf preux de
la Provence, célébré dans le po&ne de Mantuan (*). Sordel,
jeune poëte provençal, convie par ses vers les princes de-
l'Europe, a venir manger du cceur de Blacas le Grand-
Guerrier, pour &re animez de la bravoure et de sa valeur.
Guillaume II, fils de Blacas de Blacas, fut fameux p*oëte
et grand guerrier comm,e son përe; il accompagna Charles

d'Anjou, comte de Provence, a la conquête du royaume
de Naples, oh Collenucio rapporte que dans le fort de la
bataille, Blacas s'attacha a la personne de Mainfrôy, roy de
Naples, qu'il ne quitta jamais qu'il ne l'edt blessé et fait
prisonnier. Blacas fut ensuite l'un des cent Chevaliers
choisis par Charles d'Anjou, pour son fameux duel contre le
roi d'Arragon; que Charles d'Anjou ayant appellé à son
secours contre Mainfroy, ce roy se rendit maître de ce
royaume pendant l'absence de Charles, par une perfidie
arragonnoise; la trahison &ant personnelle et de trop de

(*) Poeme de 1273 , rapporté par Saint-Césari et par le moine des
Isles d'Yères.
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526	 NOTICE SUR LA MAISON DE BLACAS.

confiance en ce roi d'Arragon, Charles I er, l'un des plus
vaillants princes de son siècle, voulut s'en venger person-
nellement. L'Arragonnois fit un procédé ; il ne se trouva
pas au lieu assigné où Charles se rendit avec cent gentils-
hommes Provençaux ; Blacasset de Blacas fut l'un des &ages
envoyez au roi d'Arragon pour la délivrance de Charles
d'Anjou, fils et successeur de Charles Pr, pris dans un
combat naval par une autre insigne perfidie de l'Arragon-
nois, et par lui retenu prisonnier à Barcelonne. Blacasset
déclia au roi Robert, petit-fils de Charles II d'Anjou, un
livre qu'il avait composé de la manière de bien 'guerroyer.
Blacas d'Aups - mit en pratique les maximes de son père
aux guerres que le roy Robert eut en Italie, contre l'empe-
reur Louis de Bavière; Louis de Blacas, seigneur de Carros,
son cousin, fit hommage de ses terres au ioy Robert en 132r .

.Il fut envoyé par ce roy pour traiter avec̀ les habitants de
Monacho en 1329. Albert de Blacas, seigneur de Toard,
assista à l'assemblée de la noblesse à Aix, pour être main-
tenue dans le privilége que la charge de grand sénéchal de
Provence ne serait exercée que par un gentilhomme du
pais, et pour en fain. destituer Jean Barrilis, Napo-
litain, qui en avait été pourvu par la Reine Jeanne. Les
Blacas ont toujours été qualifiés de chevaliers, barons,
illustres ; ils ont eu des alliances dans des maisons sou-
veraines ; Gui/laumette de B/acas, dame de Toulon et
de Trets, avait été mariée à Gaufridi, vicomte de Mar-
seille, de la maison royale des Bosons au quatorzième
siècle. Les Blacas ont fait plusieurs branches signalées par
leurs faits d'armes ; leurs actions de bravoure a donné lieu

l'histoire du prodige dont parle Nostradamus à l'abbé
Robert à la gloire de la maison de Blacas. Je ne m'arrête
pas aux histoires qui tiennent de la fable, j'ai rapportè des
Blacas ee que j'ai vu dans les chartres et les archives.

Blacas porte : d'argent à la comète à seize rais de gueules.
Sobriquet : Vaillance de Blacas.
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ÉTAT

Des personnes qui ont obtenu des patentes
d'anoblissement en 1815.

AMY, le 6 janvier.
Baron, le 4 février.
Bernard de Dompsure, le 7 mars.
Bonnegens (de) , le 4 février.
Bouard, le 4 février.
Bouthier de Rochefort, le 4 février.
Brayer, le 7 mars.
Erillard, le 7 mars.
Brun de Blon (le), le 4 février.
Bruys des Gardes, le 25 février.
Bruys d'Ouilly, le 25 février.
Burgraff, le 6 janvier.
Busche, le 7 mars.
Caumont, le 7 mars.
Cochelet, le 7 janvier.
Collot , le II janvier.
Dalmas, le 6 janvier.
Daudier ( les deux frères ), le 6 janvier.
Decan, le 6 janvier.
Delattre de Noeufrue, le 7 mars.
Dubruel, le 7 mars.
Dugone, le 25 janvier.
Dupuy, le 7 mars.
Durant, le 6 janvier.
Espine ( de l' ), le 6 janvier.
Ferdane de Lépine, le 4 février.
Terradesche de Gromond, le 4 février.
Gilbert de Gourville, le 7 mars.
Grangier, le 7 mars.
Gremion ( de ), le 6 janvier.
Hugouin de la Barthe ( confirmation de lettres de noblesse

anciennement accordée a la famille de ), le 18 janvier.
Joyaut de Couesnongle (lesdeux frères ), le 6 janvier.

53

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



328	 ETAT DES PERSONNES ANOBLIES EN 1815.

Julien-Gauthier, le 7 mai.
Labroue, le 6 janvier.
Laget-Levieux, le 7 mars.
Lamalle ( de ), le 7 mars.
Lassime, le 4 fader.
Leclerc-Durivaud, le 4 février.
Lehurey, le 22 janvier.
Lelevreur, le 4 février.
Lemarchand, le 6 janvier.
Lemengnonnet, le 22 janvier.
Lerond, le 22 janvier.
Letard de la Bouralière, le 7 mars.
Luxer, le 7 mars.
Marcé de la Rochette,le 4 février.
Mathieu-Devienne, 1e . 6 janvier.
Meslier de Rocan, le 4 février.
Mieulle, le 4 février.
Noly, le 7 mars.
Pacquet-Beauvais, le 22 janvier.
Paillette, le 4 février.
Péronneau, le 7 mars.
Péronnet, le 4 février.
Regny fils, le 3 i janvier.
Richerand, le 4 février.
Rivière, le 4 février.
Saillard, le 6 janvier.
Soret de Boisbrunet, le 7 mars.
Stadieu, le 18 janvier.
Tarbée ( J.-B. et C.-H.), le 7 mars.
Trinquelague, le 7 mars.
Tulles ( de ), le 6 janvier.
Turges, le 20 janvier.
Urvoit de Saint-Mirel ( les trois frères), le 7 jarivir.
Vimal-Dupuis, le 7 mars.
Vuillefroy, le 7 mars.

Nota. Page 523, au lieu de Pontes du Méril, liset: Pnntas
médecin û Valognes.
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ÉTAT DES PAGES
D E

LA CHAMBRE DU ROI (0.

Pour &re admis au nombre des pages de la chambre du Roi ,
fallait prouver sa noblesse clés l'an 55o , par titres originaux qui
établissaient une filiation paternelle suivie, depuis le présenté , jusqu'à
cette époque , sans aucun anoblissement, relief ou privilége attributif
de noblesse.

En 1695 , sous M. le due de Gèvres.

CHARLES COURTIN, seigneur de Péruse.
Henri-Louis de Chauchon, chevalier de l'Hery.
Charles-Louis de Montsonnin, marquis de Montal.
Antonin de Baudouin, sieur du Pas.
François de Villum, seigneur de Batiment.
Louis de Gouffier, marquis de Bonnivet.
Jean-Joseph de Gruel, seigneur de Saint-Anastèze.
Louis, marquis de Guiry.
Jean d'Amandaris, marquis de Saint-Estève.
Charles-René du Roux de Tachy,

E'n 1696, sous le duc de la Trémouille.

Antoine-Charles Bidon, vicomte de Saint-Martin.
Daniel Michel du Farcy de Cuillé.
François-Gabriel Goute, sieur du Château-Dampierre.
Louis-Armand Gouffier, marquis de Bonnivet.
Jean-Joseph de Gruel de la Frette.
Nicolas de Martinville.

(t) II y a quelques années de lacune qu'il m'a été impossible de
remplir; mais j'admettrai pour les volumes subséquents les réclamations
qui me seront adressées à ce sujet.
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53o	 ETAT DES PAGES.

En 1697, sous M. le duc de Beauvillier.

Jean-François-Antoine de Clermont, marquis de Montoi-
son.

Claude-Anne de ou Thiard, marquis de Bissy.
Louis du Faure de Saint-Silvestre.
Jean-François de Briqueville, marquis de la Luzerne.
Louis-Augustin-Jean-Baptiste de Mathan, comte de Baunay.
Henri Goulard, chevalier de Vervens.

En 1698, sous M. le cluc d'Azimont.

Alexis Chateignier de la Roche-Pozay.
Michel Fabry, comte d'Autrey.
Jacques-Valentin Conrart.
François Conrart.
Jacques-Philippe de Nocey.
Louis-Michel de Martigny, marquis de la Tour du Botz.

En 1699, sous M. le duc de Gevres.

• Louis-François Albert, marquis de Braque.
François-Albert Clérdmbault de Vendeuil.
Henri-François, marquis de Ségur.
Jean-Armand Poussart de Fort, marquis du Vigeant
François d'Epinay, marquis de Lignery.
David de Saint-Phaie, marquis de Coulange.

En 1700 , sous M. le duc de la Trémouille.

N ..... de Kersulguen, marquis de Kerlorec.
Louis de Crocelas de la Viollaie.
René-François de Parisot, marquis de Puy-la-Roque.
Charles de Parisot, chevalier de Puy-la-Roque.
Charles-Joseph Davy, marquis d'Amfreville.

En 1701 , sous M. le duc de Beauvillier.

Charles-Rend Carbonnel, comte de Canisy.
Gabriel Dauvet, marquis d'Auvillars.
Jean-René Bazan, comte de Flamenville.
Paul-Philippe de la Roche-Aymori.
François de Charry, comte des Gouttes.
Jacques-François Montpellé de Martigny.
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DE LA CHAMBRE DU ROL	 5 3

En 1703, sous°M. le duc de Gevres.

Henri-François, marquis de Ségur.
René-François de Gresle-d'Ormesson.
Rend d'Anglot du Hamel.
François-Bernard de Launay.
Alexandre-François de Billy-d'Antilly.
Louis-Augustin Choppin de Chassoy.

En 1704, sous M. le duc de la Trémouille.

Henri-François, marquis de Ségur.
Louis-Augustin Choppin de Chassoy.
Paul-François Charon de la Haye de Miette.
Joseph Grout de Princé.
François le Tiran, marquis de Villers.
François-Emmanuel, baron de Letchenfeld.

En 1705, sous M. le duc de Beauvillier.

Jean ,Ysoré, chevalier d'Hervaut, baron de la Roche-
Posay.

Joseph-Charles-Tuffin, comte de la Roirie.
Joseph-Honord de Longecombe, nmarquis de They.
François de Chalus, marquis de Saint-Prié.
Etienne-Thibaut de la Brousse, marquis d'Atis.
Angélique-François de Renouard, comte de Villager.

En 1706, sous M. le duc d'Aumont.

Jean-Louis-François de Roussel de Pernes.
Nicolas de Vauchelle, chevalier de Malte.
Henri Lange, comte d'Apremont.
N. de Varennes-Kergoson.
André de Voisblanches.
Hilarion Joscelin, comte de Guay.
Louis de la Fresnaye, marquis de Grigny.

En 1708, sozts M. le duc de la Trémouille.

François-René de Saint-Gilles de Perronnay.
Jean-Rend de Saint-Gilles de Perronnay.
Jean-Rend du Chastel de la Rouaudaye.
Jean-Guillaume-Laurent de la Crochaie.
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53z	 Ff.-FAT DES PAGS
Guillaume-Thibaut de Bois-Bosset.
René-François de Gueneuheuc-Dessois-Hucourt.

En 1709, sous M. le clue de .gortenzart.

François-Marie-César du Vauchier, seigneur du Des-
chaux.

Jean-François de Léomont, marquis de Léomont.
Jean-Louis le Bacle-d'Argenteuil, comte d'Epineuil.
Louis-Paul de Remigny, baron de Joux.
Paul-Henri de la Luzerne de Beuzeville, chevalier de

Malte.
Joseph Argelouse, vicomte de Jullien.

En 1710, sous M. le duc d'Aunzont.

Paul-Louis de Remigny, baron de Joux.'
Jean-René de Keravel.
Jean-Louis de Belloy.
Renaud-Bertrand de Wierre.
Louis-d'Amervai.

En 17r4, sous M. le due dAynzont.

Mathieu Porter.
Louis Descevil/e.
Louis Boursin.
Frédéric-François de Nollent.
Anonyme de No/lent.
Claude-Antoine-A/exandre de Troilfumyr, baron

Saint-Mexant.

En 1715 , sous M. le duc de Trénzes.

Frédéric-François de NoRent, baron 4e Limbeuf.
Anonyme de Nollent de Limbeuf.
Louis de Turenne, marquis d'Aynac.
Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris, baron de Cotigny.
Clande-François de Montereux de Vadont.
Pierre Trevet de Cauvicourt.
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DE LA CHAMBRE DU ROI:	 533

En 1716, sous M. le duc de la Trémouille.

Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris, baron de Cotigny.
Pierre Trevet de Cauvicourt.
Antoine, comte de Gcesbriant.
Charles, chevalier de Pierre-Buffière.
Louis de la Celle de Boiry.
François Montbel de Patache.

En 1717, sous M. le duc de Mortemart.

Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris, baron de Cotigny.
Jean, baron de Fortisson.
Henri Girardon.

En 1721.

Pierre-Henri de la Grange, comte d'Arquin.
Jean-Baptiste Cossart, chevalier d'Espiez.
Jean-François d'Argenton de Bilheust.
Louis-Adrien le Roi de la Bretonnière.
Pierre-Paul de Rochechouart - Clermcint , chevalier cic

Malte.
Charles-Henri d'Aublec de Nezel.

En 1727, sous M. le duc de Trays.

MM. de Crevant de Cingé.
de Montbrun.
de Berne.

En 1788.

MM. de Tuomelin, premier page.
de Gueneheuc.
de Molans.
d'Essequé.
de Sainte-Hermine.
de Bigny.
de Noaillan.
de Montleau.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ÉTAT DES PAGES
D E

LA GRANDE ÉCURIE

Pour être admis au nombre des pages de la grande écurie, il fallait
are d'une noblesse ancienne et militaire , et en faire preuve par titres
originaux depuis x 55o , sans aucun anoblissement. On ne les recevait
pas qu'ils n'eussent environ quinze ans , qu'ils ne fussent bien faits et
connus pour &re de bonnes mceurs.

1676.

Louis de Castelmore d'Artagnan.
Louis-Hardouin Chevrier de la Chesnaye.
Claude Baillet de Vaugrenand.

1677.

René-Alexis le Sénéchal de Kercado.
Sébastien-Hyacinthe le Sénéchal de Kercado.
Philippe Gedoyn.
François-Louis Gouffier de Thois.
Jérôme de Zalusky, polonais.

1678.

François Nogaret de Calvisson, chevalier de Malte.
Eustache de Louvancourt-Blangy.
Florimond de Coetlogon.
Charles-Louis de la Roche.

(1) Il y a quelques amides de lacune qu'il m'a été impossible de
remplir; mais j'admettrai pour les vo/umes subséquents les réclamations
qui me seront adressées à ce sujet.
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ETAT DES PAGES DE LA GRANDE ECURIE. 	 535
Charles-Yves-Jacques de la Rivière.

Hervé de Gourmont-Courcy.
Philbert de Montjan de Niécouit.

Nicolas de Chaponay-Fezins.
François de Salles.
François de Rochefort-Markain.
Louis-Abraham de Sahuguet de Termes.
Charles-Michel de Biez.
Ftançois de Bony la Vergne.
Grimoaldo de Grimaldi.

' 1679. .

-
Louis-Charles Goujon la Chevalerie.
Gabriel de Siran-Cabanac.
Blitnont de Monchy-Vimes.
Joseph-Louis Audouin de Balan.
François-Joseph de Gélas-Léberon.

'Pierre de Malhac-Bessac.
François de Damas du Breuil.
Philippe-Gabriel de Montgon-Beauverger.
Maximilien de Chalue la Roche-Vernassal.
François de Naucaze.
Bernard de la Madeleine-Ragny.
André de Girard-Saint-Paul. •
Claude-Joseph le Gay, chevalier de Malte.
Charles-Henri du Châtelet-Moyencourt.
Paul Besso-Ferreiro-Fieseo de Masserans , pi6montais,

chevalier de Malte.

1680.

Henri-Charles de Lancy-Raré.
Arnould-Adolphe de Véelen.
Christophe de Braque.	 .
Lo,uis-François de Felins.
Nicolas-François Hennequin-Gellenoncourt.
Pierre de Prugues.
Philippe de Longueval.
Louis de Mirande-Brassac.
Jean-Baptiste de Sauvaget-Desclaux.
Christophe-Antoine de Seiguier-d'Inaumont.
Jacques Guerry la Goupilière. .

1.	 54
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536	 ETAT DES PAGES.

Louis-Hercule de Montigny.
Hyacinthe-Charles-Fran9ois Masset de Freine, gentil-

homme piémontais.
Sébastien-François de Lage.
Armand-Michel de Broc-Chemire.
René de Bethoulat la Petitière.
Marc-Antoine de Morel-d'Aubigné.
François-Félix de Corn-d'Ampare.
Louis-Antoine de Marcatel.
François de Villedon la Chevreliére.
Adrien de Podenas de Villepinte. •
Pierre Feret de Varimont.
Henri-Louis de Paris-la-None.
Alexandre-Joseph de Pichart des Farges.
N.... Bartholi.
N.... de la Font-Savines.
N.... de la Roche-Aymon-Barmont.

1699.	 •

Jean-François Caseaux de Nestier„
Louis Brevant de Rédemont.
N.... du Fossé de la Mote-Vateville.
N.... de Romance de Mesmont. .
Pierre de Roquefort.
Jean-François Desart de Prémont.
Louis de Houillière de Boisbureau.
Alphnnse-Auguste de Thiville de Bapaulme.
Charles-Paul Hay, marquis de Chastelet.
François Chabot.
Bernardin-François de Graineville de Muldrac.
Philippe-Emmanuel, marquis d'Alein.
Antoine-Joseph de Manses.
Amablede Chovigny de Saint-Agoulin.
Thérese Botrel de la Marche.
Jean-Hyacinthe-Augustin de Reillac, comte de Mont-

mège, baron de Salignac:
Antoine-Rend de Noyon, marquis d'Escouère.
Albert Alard de la Baseque.
Louis de Tarteron.
Nicolas Alexis le Clerc de Cambray.
Antoine Damas, comte de Marcilly. -
Joseph Sublet de Lénoncourt-d'Heudicourt.
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DE LA GRANDE EGURIE.

François-Antoine de Saucières, baron de Tenance.
Claude le Clerc, marqUis de Fleurigny.
Philippe de Salha.
Jean-Benjarnin Drouallan de Lesnalec.
Charles de Mai116 de la Tour-Landry.
Guillaume de la Rousière de Saint-Pons.
Guillaume-Héliodore de Quinneville du Rocher.
Charles-François de Mianne.
François de Laurencin de Mison.
Louis de Châteauneuf, son frère.
Jacques du 'Bois-Jourdan.
François de Bouétiez de Kérorguen.
Jean-Joseph &ranger de la Baume.
Benoit de Reclaine de Lyonne.
César de Villeneuve de Tourettes.
Pierre des Forges du Châtelus.
Jean-Paul d'Audiffret.
Claude de Saint-Blimont.
René de Saint-Quentin d'Aprigny.
Thomas du Vernay.
N.... Gouffier de Bonnivet.
Claude de Courcelles.
Etienne de Saint-Léger.
François-Louis de Monteclair.
Charles-Nicolas de Mège de Saint-Georges.
Charles-François de la Feuillée.
.Charles-Honoré de Fontenelle.
Guillaume de Sauvan-d'Arumont.
N.... du Laux de Coste.
Charles de Lescoux de Saint-Bohair.
Bon-Hervé de Saint-Pierre.

1 708.

Gabriel Constantin de la Lorie.
Charles de la Conty de Boysseulh.
Gilbert Guérin, comte de Lugeac.
Barthélemi-François Vitry, baron de Neuds.
Paul-Charles de la Haye de Damiette.
Olivier-Joseph Feuilleul deSaint-Martin des Chenêts.
Robert-Pierre le Sens de Lyon.
Antoine de la Péronnière de la Roche-Baedoul.
Germain-Hyacinthe-Godefroy de Romance de Mesiniint.
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François-Louis du Breil de Pontbriant.
Gabriel de Montbault de la Dubrie.
Charles de France, baron de Vaux, marqdis de Noyelles.
Charles de Choiseul, marquis d'Esguilly.
4oseph-Antoine-Françdis de Bulstrode‘
Joseph-Charles de Villers, comte de Guignancourt.
Antoine de Gaugy.
Jacques-Justin de Bulstrode.
Alexandre de Puchs de Paillas.
Balthazar d'Ostanger, chevalier de la koquetaillade.
Louis-Alexandre-Robert Malet, chevalier de Rarnen.
N.... de Grossoles, chevalier de Flammarins.
Louis Martelle, seigneur de la Roquette.
N.... de Languedoue, chevalier de Villeneuve.
N. de Jansac.
Michel d'Anglos, marquis d'Eronval.
Laurent de Trente.
Louis le Rouge de Kerdavid.
Jean-Baptiste Villiers-Berauld.
Claude-Maurice, marquis de Chastenay, comte de Bricon.
Pierre de Pruine.
Louis Elzéar de Sade.
N... de Carney.

1710.

/,

Charles de la Clef-du-May.
Claude-Léonor de Reclaine-Digoiné.
Benoit de Reclaine-Digoine.
N... Digoine.
N.... de Reclaine.
N.... de Villiers-Helon.
N.... de Marquessac d'Hautefort.
N.... de Manse. -
N.... de Hardas d'Hauteville.
N.... de Pluvinel.
N.... de Marolles.
N.... de Giou.
N.... de Tournay.
N.... de Cadolan.
N.... chevalier de Sainte-Jame.
N.... de Fribois.
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DE LA GRANDE ÉCURIE.	 539
N.... dila Roche Saint-André.
N.... de Lévaré.
N.... d'Abzac de la Douze.
N.... de la Moussière.
N.... deVilledon.
N.... de la Chevrillière.
N.... de Lavaux.
N.... de la Nasco/e.
N.... de Canteleux.
N.... de Cumont.
N.... de Penengun.
N.... de Marcellanges.
N.... de Groslée.
N.... de Rocelot.

1712.

Germain-Hyacinthe-Godefroy de Romance. de Mesmont.
Louis. Martel, sieur de la Roquette.
Laurent de Trente.
Claude-Maurice de Chastenay, comte de Bricon.
Louis Elzéar de Sade. •
François de Flammarting de Cerf.
Jean-Stanislas de Pelubinsky.
René du Tertre de Mée.
Gui Roland du Roslan-de-Kermenguy.
Sébastien de Belloy de Morangle.
Jacques-Martial de l'Estrade,
Paul d'Escorailles de Salers.
Christophe le Roux de Coettando.
Guillaume de Saint-Vidal de la Tour-Landry-Rochefort.
Jean-Joseph de Brizis.
Guillaume de la Bérardière.
Je,an-Baptiste Roquart de Saint-Laurent.
N.... de Largentelle.
Gilbert de Vesny-d'Arbouze.
N.... de la Tour-Bonnet.
François Tonnlay.
Philippe Desplains de la Lande.
N.... , chevalier d'Orgon.	 • -
Jean-Charles Hengant de Keyrisac.
François Bernard.
Jean-Baptiste-Joseph de Sade.
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Charles du Tillet de Mauroux.
Fransois de Warigny.
Alexandre de Ravigny.
N.... de la Guilliottière.
Fransois-Amable de la Garde de Saigne.
Jacques-Charles de la Sayette.
Jean-Jacques de Feuquerolles.
Pierre de la Villatelle.
Fransois de la Carte.
Louis de Cauchon-d'Arsy.
Raphadl Duval des Rivières.
Charles-Pierre du Bois de Macquilld.
Charles Chevalon de Boisragon.
Louis-Melchior de Keroen de Coetanfao.
Rend de la Motte de Champagné.
Nicolas de la Garde de Saigne de Saint-Angel.
François de Cluis de Gaucourt.
Georges-Etienne du Plessis-Bellière.
N.... de la Roche-Aymon.
N.... de Culture.

• 1714:

Charles d'Autefort-Marquessac.
Jean-Etienne du Mas de Manse.
David Damas.
Claude-Joseph de Marolles.
Pierre de Giou.
Gabriel-Nicolas Bardoul de Tournay.

•. T 7 1 5..

Charles-Antoine-Joseph Pinard de Cadodlan.
Jean-Baptiste de Fribois.
Gabriel Villiers-Hdron 'de Sainte-Jame.
Rend de la Roche Saint-Andr6..
Pierre-Rend Gilbert des Vaux Levar6. .
Jacob Jauvré la Moussière.
Jean d'Abzac-la-Douze.
Joseph de Villedon la COevrelière.
Charles de Villedon de Lavau.
Jacques- Yves-Joseph de Kemper-la-Naicole.
Lionard d'Arlot de Cumont. -
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DE LA GRANDE ECURIE.

Claude-Eugène des Buissons-Anteleu.
Charles-François Kerguelen-Pdnanjeu.

.1716.	 .

Louis de Marcellanges.
Henri-Françoii, dit de ' Routôt: -
Alexandre-François, dit de Grolay.

Louis-Joseph de Pouilly.	 .
Jean-BaptistezIacques le Bourgeois-Pomméréval.
Rend-Joseph du Bois-Baudry.
Charles Noblet de Tersillac.

•

Jean-Jacques Florac deia Vercintière..
Jacques-Vincent de Kermo-ven.

'719.

Alexandre-Paul de Montal de Nauzières.
François, chevalier de la Frapinière.
Isaac du Chesne de Saint-Léger,
Pierre-François de Nigry de la.Redorte.
Joseph Huchet de Cintré.
Jean-François de Sairit-Rerny de Cossé.
Joseph Damas-d'Antigny. 	 •
Jean-Baptiste le Roy d,e Valanglard.
Louis Huchet de- Cintré de Tregille.
Gabriel Charbonneau de Leschasserie., .•

•1716.
-

Joseph-Claude de Monty de-Reze.
François-Marie de la Lande de Calan.-
Jea'n-Louis de Roux de la Navas. selle.
Marie-Jean-Louis de L6mbilly de Broutay.
Louis-Marie de Langle de Kermorvin.
Henri de Riolet de Monteuil.

1781. .
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Claude-Bernardin d'Amfreville.
Jean-Baptiste-Claude de Las , chevalier de la Valotte.
François de la Houssaye de Neuvillette.
Gabriel-César de Rougé.
Vincent de Meur de Kérigonan.
Isaac-Charles de Boissard de la Rigauderie.
François-Philippe Charlet de la Poupardière.
François de Coux de Chastenet.

1721.

Jean-François le Ver de Caux.
Charles-Joseph de Lambilly de Broutay.
Joseph-Louis-Amédée de Cantoinet de la Vaissière.
Louis-Eugène de Baugy.
François-Nicolas de Lorgeril.
Claude-François des Champs de Saint-Léger.
Anne-Alexandre-Joseph le Bourgeois de Pomméréval de

Manneville.
Antoine-Thibaut de Tulon de Thorigny.

' Charles Malo de Vauborel de /a Chapelle.
Jean-Antoine de la Villeneuve.
Gorgs Hulin de la Selle.
Pierre-François de Girois de Neuvy.
Guy-Guillaume de Moessien.
Joseph de Montchenu.

1726.

Joseph de Montesquiou, chevalier de Sainte-Colombe;
Jean d'Hussey, gentilhomme irlandais.
Jean-Paul-François de la Fare- topis.
Jean-Gervais Marchay de Boutteville de Netumière.
François Mascureau, seigneur de Sainte-Ferre.
Paul de Maumigny, seigneurde Verneuil.
Mathias-Louis de Vauborel, seigneur de la Chapelle.
Abel de Montchenu, seigneur de Thodure.
Claudei-François-Joseph de Villeneuve de Rafelis.
Achille-François de la Villeneuve. 	 -
René-Philippe-Ambroise d'Andigné, seigneur . des Escotais.
Charles-Antoine Noblet, seigneur de . Chenelettes, mar-

quis d'Anglure.
Pierre- Gilbert-Anne du Bailleul, baron de Goron.
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DE LA GRANDE ECURIE.

Louts de la Grandière, seigneur de Boisgautier.
Nicolas de Salvert, seigneur de la Motte-d'Arson
Jean-Sévère-Pélage de Visdeiou, seigneur de la Ville-

theart.
Charles-Ldon de Fera, seigneur de Rouville.
Charles de Moussy, seigneur de Contour. 	 •
Jean-Jacques-Alexandre Diel, seigneur d'Enneval. - •
Claude-François de Sesmaisons, seigneur de la Sausinière.
Charles-Louis de Beaumont de Rion, seigneur de Serçay.
Francois-Angaique de Remigny, seigneur de Joux.
Jacques-Pierre, seigneur de Rouettier.
Marie-Daniel-Jérôme Botherel, seigneur de Saint-Denac.
Thomas d'Alogny, seigneur de Rochefort-la-Groye.
Jean:Joseph de Pastour, seigneur de Kevjean.
,Rend-Charles-Pierre de Montreuil, seigneur de la Chaux.
Charles-Michel d'Arcussia, seigneur du , Revest.
Esprit-Marie Baudry, seigneur d'Asson.
Louis de la Tour-Montauban.
Francois-Hdlion de Bardançois de Sarzay, seigneur de la-

Salle de Vierve.
Pierre Raymond de Modène de Pornerols, chev. de Mahe.
Antoine-Charles-Augustin-Joseph de Simiane, seigneur

de Miolans et -d'Esparron..
Claude-Nestor de Longueil-Maisons, seig. de Beauverger.
Jacques-Henri de Beaugy, seigneur ctu Fay.
Jean-Jacques de Lorme de Pagnac, seigneur de Périgère.
Philogène-Alexis-François. de Ponat, seigneur de Greisse.
Henri-Jacques de Puch, seigneur de Montretou.
Charles de Puch de Melac, son frère.
Pierre Tudertr, seigneur de la Bournalière.
Jean-Pierre Beraou de Donissan de Citran.
Alphonse de Donissan de Citran de Bonnefort, son frère.
Alexis du Plessis, seigneur d'Argentré...

1735.

Rend-Nicolas-Claude d'Orglancles de Briouze.
Francois-Louis de Lubersac de Livron..
Nicolas-Antoine de Ferrières.
Eustache-Joseph Lamory de Landas-Mortagne.
Louis-Julie-Delphin d'Aulède de Pardaill an.
Pierre-Jean de Gervain-des-Landes.
François-Louis d'Azemar de Panat.

5.	 55
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Louis-Joseph de Beaumont-d'Autichamp.
Jean Roux de Vigneras de Pombaud.
Jean-Louis d'Avesgo de Coulonges.
Louis-François de Saisseval de Feuquidres.
François-Jacques de Grouchy de Robertot.
Augustin-Henri-Nicolas le Marquetel de Quency-Wian-

court .
Jean-Louis du Bot de Sales du Roudouc.
Alexandre-Henri du Puch de Montbreton.
Jean-Baptiste Taneguy du Breil de Pontbriant.
Charles-Louis de Vidal.
Jean-Baptiste-César de Thimbrune de Valence-Combes.
Joseph-Marie de Kerhoent de Coetanfao de Locmaria.
Rend-Louis Legier de la Sauvagère.
Guillaume de Montigny de la Coudray.
Pierre-Gilbert-Philippe Veiny-d'Arbouse de Vilmont.
Louis-Charles de Gouyon.
François Dantil de Ligonès.
César Couraud de Bonneuil.
Guillaume Peyronenc de la Roque de Saint-Amarad.
François-Alexandre le Clerc de Bussy.
Jean de la Farge de Fournols.
René-Fdlix d'Albignac cie Triadou.
Pierre Gérente de Senas.
Louis Venans de Vildon de Gournay.
Charles-Gabriel-Auguste d'Andigné de Maineuf.
Olivier-Jean-Marie de Kermel de Kermezen.
Charles-Jean-Baptiste de Sugny.
Louis-Guv Sacriste de Tombeuf de Montpouillan.
Jean-Fran-çois de Pousonville de Grisols-du-Chassan.
Pierre-Gabriel-François-Joseph de Motayor du Hour-

melin.
Armand-Louis Gouyon de Vaux.
Charles-Alexandre de Crugy de Marsillac.
Joseph-Bernard de Saint-Andiol.
Rend-Jean le Mouton de Boisdeffre.
Jacques-Achille Picot de Combreux.
Yves-Laurent de Monty de Rezay.
Charles de Naturel de Baleure.
Charles-Antoine de Guerin-de-Lugeac.
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'748.

Charles-Jean-François de Vauquelin.
Ambroise-René des Roches de Boisjourdan.
Charles-Joseph-François Tuffin de Roirie-de-Villiers.
Tanguy-Marie de Troerin de Kerjean.
Charles-Eléonor-Hervé de Carbonnel de Canisy.
Urbain-Guillaume de Quéelen.
Georges-François-Julien de Crochard de Bourneuf.
François-Henri de Saint-Pol de Masle.
Jacques Chevalier de la Coindardière.
Louis-René de Banconnet de Nayan.
Joseph-Marie-Bonaventure du Garrie-Dusels.
Louis-Gaetan de Thiennes.
François-Louis Caseaux.
Joseph-Michel de Sabrevoir.
Charles-Louis Martel de Delincourt.
Michel-Claude de Neufchèse.
Louis-François le Vaillant de Rebais.
Charles-Paul Camus de Villefort.
-Pierre-Charles-Philippe de Rosnivinen.
Emmanuel-Christophe-Marie de Riremoy de Testu.
Jean de Joussineau de Tourdonnet.
Joseph de Forgères.
René-Gabriel le Rouge de Kerdavid.
Eléonore-Claude de Carbonnel de Canisy de Mesnibus.
Eustache de Vauquelin.
François-Marie-Hercule de Montigny.
Jacques-François-Louis de Caulaincourt.
Jean-Christophe de Maslard.
Laurent Gas de Monty.
François-Louis-César de Thiboust.
François de Chambaud.
Armand de Roux de Montchenil.
Louis-Geoffroy de la Croix de Beaurepos.
Joseph-Hyacinthe de Mercerel de Chanteloyer.
Antoine-Baptiste de Termes.
Alphonse de Draulin de Mesnilglaise.
Jean-François de Méalet de Fargues.
Jean-François de la Roque de Mons.
Charles-Joseph de Préville.
-Rend-Louis-Gabriel d'Andigné.
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Eusiache-Henri-François du Defiant.
Thomas-Marie de Frenoy.
Charles-Antoine de Droulin de Tanque.
François du Bouy.
Pierre-Hervé-Martin de Montlige.
Claude de Corbiers.
Ursin de Saint-Pol de Masle.
En 175 7, 1760 et 1762„ MM. Augustin-Casimir de Vet-

gnette d'Alban, George-Maurice. de Vergnette d'Alban
et Victor-Constantin, vicomte de Vergnette d'Alban;
en 1558 et 1682, Charles et Léon de Féra de Rouville;
en 1728, 1730 et 1732, ti-ois frères du nom de du Bot; en
1760, Charles-Gaspard de Toustain, vicomte de Riche-
bourg ; en 1769, Toussaint Siffren des Isnards, furent
pages en la grande Lurie.

788.

MM. d'Ordières.	 -MM. de Pardieu.
de Lyonne.	 de Dufant.
de Landorte, servant	 de Castillon.

le dauphin.	 de Satinhac.
d'Udressier, iderh.	 d'Udressier.
de Lastours.	 de la Forest..
de Chamisot.	 de Franqtieville.
du Poirier.	 de Saignes.
de Padens.	 de Barde.
de Fontaine.	 d'Asson.
de Lastic.	 d'Adhémar.
de Bernets.	 de Litteati.
de Lestourville.	 de Savigtiac.
de Saint-Po/.	 du Buisson - totirtia -
de la Motte.	 zel.
de Champsavoy. 	 de Roquefeuille.
de Hauteville.	 de Vaugiraud.
de Bouetiez.	 de Quelen.
de Bec-de Liatte.	 le Vaillant.
de Javerlhac.	 de t oucher.
de Château-Thierry.	 de Larmandie.
de Villers-la-Faye.	 de la Tude.
de Kerguezec.	 du Griffolet.
de Mauniont.	 de GraVe.
de Sérnalle.	 de 13otichiat.
de Fontaine.	 de Wronne.
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ÉTAT DES PAGES

DE

LA PETITE ECURIE;

Pour &re reçu page rib Roi A. la petite écurie, il fal-
lait faire preute de ntibleSse depuis l'an 155o, sans aucun
anobliSsement.

1673.

NicoLAs LoiiS de la Ordn
ge:

1 674

Jacques-Charles Lenfant de
Saint-Giles.

1675.

Françc1iS des Maisofts de
Bonnefons.

Jean des Maisons, son frère.
Nicolas de Flavigny-Ernan-

sart.

1676.

Anne de Meltiti-Brignoh.

1677.

Joseph de M6isset-Bellevue.

Alexandre - Gabriel de la

Antoine de Lobière du Bou-
chet.

1678.

Jean de Pichart l'Église-
aux-Bois.

Gaspard de Fourchaux-Gi-
vry.

Gaspard - Alexandre Len-
fant de Sairit-Giles.

1 679.

Pierre d'Aurelle-Fernaires.
François d'Aurelle , son

frère.
Pierre de Marie:
François Pérou de Belleisle.
Armand-Victor de Sully.
N.... de Saintville,
N.... de Malletot.
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1680.

Alexandre-Antoine de Fou-
dras-Chateautiers.

Jacques de Marcatel d'Ou-
deauyille.

Marc-Antoine de Vintimille.
N.... de Glandevès de Cu-

ges.
N....des Friches des Bordes.

1681.

De Cheri.
De Gaureaul du Mont.
Dupont de Viliers.
De Besanne.

1682

De Vassan.
Du Bousquet de Saint-Par-

doux.
De Laverine.
Du Plantis du Ludreau.
Caradas du Héron.
De Veteris du Revest.

1683.

D'Aubigné de Rocheferiè-
res.

De Voisins.
De Gebert de Noyan.
De Carbonnel de Canisi.
De Forbin de Janson.
Le Boulleur de Chassan.
Portail.
De Thesan.
De Saint-Martin.

1 684.

De Beauregard.
De Roquigni du Faiel.
De Coriolis de la Bastide.
De Liques.
De Quiqueran de Beaujeu.
De Bonnet de la Mole.

1685.

Maignart de Bernières.
De Serre.
De Monchi de Senarpont.
De Montfaucon de Vissec.
De Bayard de Ferrières.

1686.

Thibault de la Carte.
De Saint-Denis.
De Pranger de Ferrières.
De Grouchet de Chessi.

1687.

Boutin de Valouze.
De Hallot d'Adouville.
De Cordouan de la Noue.
De Mesme de Ravignan.
De Lordat de Bram.

1688.

De Marion de Drui.
De Billi.
De Julianis du Rouret.
De Romieu de Fos.
De Laurens de Bruée.
De Cairon.
De Villeneuve de Vaucluse.
De Montaigu de Boisdavi.
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L'Olivier de . Saint-Maur. Le baron de\ Falkeinstein.
De Vaudrai.	 Le comte de Montulé.

1689.

Du Bellai.
De Machaut.
De Noé.
D'Ostrel de Lières.
De Fouilleuse.
De Chantelot de la Chaise.
De St.-Fdlix de Maurémont.
De Doni de Beauchamp.

1 690.

De Beon.
Le Blanc de la Croisette.
De Combes.
De Messemé.
De Choiseul de Traves.

° De Masencôme de Montluc.
Fagée de .Voisenon.
De Montlezun de Mauléon

1691.

De Voisins d'Alzan.

1692.

Beraud de la Haie-de-Rion•
De la Prune de Cardonac.
De Nrussis.
De Montlezun de Busca.
De Tézan de Pajol.
De Galiens de Castelet.
De Faure de Saint - Mauris.

, De Sailli.
De Courtarvel.

e Joussineau de Fayat.
Di Saillant.
De Seitres de Vaucluse.

1693.

De Forget.
De Vincent de Causans.

1694.

D'Urr.e de Montanegue.
De Moges de Colonges;
De Fortia de Piles.
De Fortia de Forville.
De Mailli d'Hancourt.
De Brunet du Molant.
De Mariel du Pat.
De Grille.
De Beaurepaire.

1695.

De Baraudin de Mauviè -
res.

De Venderets d'Herbou -
ville.

Des Isnards.
Toustain de Carency.
De Ginestoux de l'Argen -

tières.
De Corneillan.
Le Boust.
De Nigri de la Redorte.
Le Bacie - d'Argenteuil de

Beauregard.

1696.

D'Arnault de Montessus
Bellevèvre.

D'Hervilly.
De Segla de Ribaute.
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De Lombard de Montau -
roux.

De Brevedent de Sahurs.
De Fougèré d'scuret.

1702.

559

1697.

Berbier du Metz.
De Cugnac du Bourdet.

1698.

De Lignière.
Leclerc de Fleurigni.
De Raoux de Raousset.
Du Fai de Maulevrier.

1699.

De Chatenai de Lenti.
Le Pennec de Boisjoten.,.
De Guiri de Chaumons.
Du Saulsoy.
De Strickland.
De Coulonges de Prau.
De Cajeu.
De Ligny de Channel.
De Rosset de Ceilles.
De Lestendart d'Anger -

ville.
D'Argouges.

1700.

Des Essards de Liniéres.
D'Hervilli de Devise.
De Thibault de la Chapelle.
Bouchard • d'Esparbés de

Lussan-d'Aubeterre.
De Fortia d' Urban.

1701.

De Bufferande Percei.
De Montesquieu de Ia. Tour.
Marbaleste de la Borde.
D'Angennes de Maintenon-.

De Raimond de Lasbordes.
De Poilvilain de Crenay.
De Pins.
De Bocaud.
Bouchard d'Esparbes

Lussan - d'Aubeterre.
De Bachis du Cailar.
De Latour de Landorte.
De Piantevit de Margone.
Du Plessis-d'Argentré.
D'Osmont.

1.703.

De la Fontaine - d'Halen
mgt.

De Chabannes.
Le Berceur de Fontenay.
De Guez de Balzac.
D'Avoine de la Jaille.
De la Chausséb de Boisville.
De Neufcheses.
Le Cocq de Hambeck.
De Mesniel de Sommerie.
De Jordy de Cabanac.

1704.

De Rollat de Brugeac.
De la Fontaine de la 130i$.,

sière
De Brenne de Montjay.
Fyot de. Vaugimois.
De Montesson.
De Tuff-in de la Roerie..
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De Roux d'Alzonne.
De MaiIle de Bénéhart.
De Flavigny d'Irnaussart.
De Montron de Loutron-

d'Escouloubre.
De Tulles de Villefranche.
De Margon de Gage.
De Saint-Chamans.

1705.

Renard de Fussamberg-
d'Amblimont.

Des Maires d'Anvers .
D'Avessens de Saint-Rome.
Petit de la Guierche.
Chabot.
De Pestel de Normanville.
Des Grozeliers - d'Hervelois.
De Garagnol.
De Hennot d'Octeville.
Du Bosc de Vitermont.

1 706.

Du Fayet de la Tour La-
borie.

De Rochefort-d'Ailly.
De Cosson de l'Ile.
De Gaillardbois de Sa int-

Denis.
De Kergat.

1707.

D'Hervilly.
Le Mière de Courtemanche.
Le Mière de Melières, son

frère.
e Courseules.

Maurel d'Aragon.
De ,Roffignac d'Aspremont.
De Faire de Montjean.

5.

De Gonyn des Chapiseaux
de Fonterlailles.

1 708.

De Gourmont de Courci.
Panfentennio *de Rosar-

non .
De Lesmesrie des Choisis.
De Conac.
De Saint-Chamans.
De Saint-Giles.
Guinot de Montconseil.
De la Haye-Montbault.
De Beinac.
D'Aloue des Ajots.
Du Verger de la Roche-

Jacquelin.

1709.

De la Roque - Senezergues.
De la Salle des Carriéres.
Escoulant de Maneville.
Gislain de Bénouville.
De Gaing de Linnar.
De Marle.
Du Breil de Rais.

1710.

De Monsures d'Auvilliers.
Davy de la Pailleterie.
De Roquefeuille.
De Gaillard bois de Marcon-

vine.
Capendu de Boursonne.
De Brevedent.
De Brevedent de Sahurs.
De la Cour-Baleroy.
De Cadier-Vauce.
D'Assé.

56
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1711.

De Gaignon de Vilaines.
De Bonsens des Epinais.
De Montleart de Rumont.
De Calvière.
D'Estut de Tracy.
De Montaigu.
De Malortie de Bouteville.
De la Tude, marquis de

Ganges.
De Saint-Cler.
De Rémond - Modène de

Pommerols.
De Lesdos de Saint-Valeri.
Viault de Bruillac.

1712.

D'Olivier de la Garde.
De Lambelin, chevalier des

Essarts.
De Boisse.
De Hautpoul.
De Menez de Lezurec.
Du Vivier.
De Meiran de Lagoy.
De Vergone.

1713.

Damas d'Anlezy.
Perrachon de Varax.
Perrachon de Saint - Mau-

rice, son frère.
De Garrigues de Lade-

vese.
Le chev. de Boursonne
De Bury.
De Laurencin d'Avenes.
De Pressy.
D'Orgemont.

1714.

De Bénévent de Sales.
La Bacle de Moulins.
De Caux.
De Goyon de Beaufort.
De Cugnac du Bourdet.
De Quiguéran-Beaujeu.
De Brancion.
De Vigny.
De Vigny d'Emerville , son

frère.
Letellier de Vaubadon.

1715, 1 716.

Roger de Caux.
Le Valois de Murçay.
De Cadrieu.
De Changy de Lentilly.
Arnaud de la Cassaigne.
De Bérauville.
De Ccetloury.

1717.

D'Isarn de Villefort.
De la Mare de la Londe.
De Valat de Saint - Ro-

man.
Le vicomte de Pannat.
De Toulongeon.

1718.

Sable de Beausseré.
Le Merin de Gauville.
De Boistillé.
De Jarente de /a Bruyère.
De Millaud de Forbin de a

Roque.
Frotier de la Messelièr
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DE LA PETI

De Fajac de Saint-Jean-
d'Honoux de Missolens.

Du Faure de Saint-Sylves-
tre de Satilien.

De Valavoire.

17 19.

De Georges de Ledenon.
De la Roque de Millaud de

Forbin.
Clerel d'Anville.
De Marguerit d'Aizy.
De Brunet du Molan.
Des Laurens.
De Cornillon.
De Marguerie de Fresnes.
Clerel de Tocqueville.

1720.

1722.

De Cussy de Belval.
De Corbie de la Tour.
De Villeron.
D' Echerenne.

1723.

De Vallée-Monsanson.
De Vallée-Monsanson, son

frère.
De Villers de la Faye du

Bousset.
De la Broue de Vareilles.
De Piis de Roquefort.
De Lamon de la Garde.
De Bordeaux de Bagerville.

TE ECURIE.	 553

De Ste.-Marie d'Agneaux.
De Doria.
De Saint-Martial de Pinde-

val de Courob.
De Gallean de Gadagne.
De Roncherolles.
De Créquy-Hémont.
Dumont de Gaureasses.
De Vauloger.
Duval de Beaumontel.

1721.

When de Beauvoir.
De Donodey de Campredon.
De Forceville.

Grégoire de Saint-Sau-\veur.
 Montlezun de Campa-
gne.

DesTssarts de Lignières.
De Pibgenet de Tagny.

1724.

De la Villeneuve de Lan-
guedoue.

De Poudenx.
De Poudenx, son frère.
Fabre de la Tude.
De Lasterie de Saillant.
De Neufchèse.
Gigault de Bgllefonds.
De Touchet de Courcellei.
Du Tillet de Marçai.
De Courbon .de Blenac.
Du Trousset d'Héricourt.
De Caulaincourt.
De Donodey de Campredon.

1725.

De Baraudin de Mauvière.
Barthon de Montbas.
D'Avejan de Rancogne.
De Momas.
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	 ETAT DES PAGES

1726.

Frottier de la Messelière.

1727.

De Poulpiquet de Kermen.
De Moustier de Sainte-

Marie.
De Guiramand.

De Bihan de Pennelay.
De Vassd.
De Vassé de la Rochefaton,

son frère.
De Pierre de Saint-Marcel

de Bernis.
Pean du Pontfils.
De Goyon de Vaudurant.
De Frain du Landel.
De Karcaradee.

De Guerreau de Behen.	 1730.
Tonduti de Malijac.
Le Din de la Chalerie.
De Malbec de Briges,
De Pati de Bellegarde,
Foucaud de Lardimalie.
De la Cropte-Boursac.
Duclos de Kerssent.
De Dodessan de Saint-Ge-

'nest de Citran.
Michel de Cambernon. 1731.De Rocheniore d'Aigre-

mont. Sabine de la Quieze.

	

1728.	 De Villars de Mauvesinière.
De Flechin de Wamin.

De Montagu d'O.	 De l'Estendard de Saint-
De Lasterie de Saillant.	 Léger.
Guillaume de Marsangy.	 Mairot de Martigue.
De Monjouvenc	 De Rouex de Villemont.
Rancher de la Férrire. 	 D'Albertas.
Brunet du Molar":
De Guilhem de Pintaval.	 1732.
De Rivière de Corsic.
D'Ambly.	 De Flechin de Wamin.
De Castillon de St.-Victor.	 De Barbançois de Villegon-

gis.

	

1 729 .	 De Croismare.
Lardenois de Ville de Bo-

De Fergeol de Vilers-d'O-	 landre.
rival.	 De Graveron.

frDe Quinemont de Va- De Moritcalm de Gozop/de
rennes.	 Saint-Véran.

D'Ainval de Brache.
De la Vieuville.
De Moncel de Champeron.
De Beauregard.
De Valory.
De Remond de Modène.
De Strada.
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Des Essarts de Lignières. 	 Fourché de Quehillac de
De Belleville de Richemont. 	 Villefregon.
Bernard de Montessus de

Ruilly.
De Fay de Guerlande.
Bailli de Saint-Marc.
De Bayard.

1733.

Il n'y a point eu de page
reçu cette auricle.

1736.

De Carles.
De Sahuguet de Termes.
De Valory.
De Thieuville.
D'Espinchal.
De Courtarvel de Lierville.
De la Gorce .

1734.

De Fesques de Rochebous-
seau.

De Menou.
De Joigni de Bellebrune.
De Castillon de Beines.
De Beauregard.
De Godet de Vadenai.
D'Auxy.
Hay des Neitumières.
Abot des Champs.
De Joigny de Bellebrune.
De Montolieu.
De Kerboudel de la Cour-

peau.
De la Viefville.
De Villoutrey.
De Brèves-Jarzé.

1735.

De la Croix de Cerisai.
De Roquefeuil.
Prevost d'Olbreuse de Ga-

gemont.

\De Lotipiat de la Devèze.
° Fourche de Quehillac.

Rippert d'Alauzier.
De Merle de Beauchamp.

1737.

Des Fosses.
De Kersanson.
De Calonne de Courte-

bonne.
Du Merle du Blancbuisson

du Plessis.
De Macon du Chery.
Olinsan de Kerneguer.
De Grégoire de Saint-Sau-

veur.
De Montlezun.

1738.

De la Haye-Montbault de
la Scorie.

De Montrond de Santon-
d'Escouloubre.

De Bavalan.
De Hautpoul de Felines.
Le Mastin de Maillé.
De Calonne.
De Sarcus de Moyencourt.
De Beyne de Raissac.
D'Albon.
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ETAT DES PAGES

1739.

Cadier de Vauce.
De Saffray.
De Nonant de Bretoncelles.
De la Marche.
Brochard de la Rochebro-

chard .
Du Merle du Blancbuis-

son.
Bataille de Mandelot.
De Guiscard de la Boure-

lie.
De Chavagnac.
De Joigny de Bellebrune.
De Lancry de Bains-Ber-

lier.
De Saint-Gilles.
De Briqueville.
Du Crozet.

1740.

De Rechignevoisin de Gu-
ron.

De Mauléon
De Lordat.
De Hautpoul.
Le Vachir de la Chaise.
De Rabodanges.
D'Inguimbert.

1741.

De Nomperre de Pierrefite
de Champagny.

D'Udressier.
De Chastel de Londres.
Du Mesniel de Sommeri.
Du Mesniel de Sommeri,

son frere.
De Chavagnac.

1742.

De Bonot de Villeuvrain.
De Harenc de la Condamine.
De Tilly de Biaru.
De Salmon du Chastellier.
De Hennot d'Octeville.
Clerel de Tocqueville.
De la Haye.
De Montesquieu.
De Montesquieu, son frère.
Dumas de Manse.
De Malbosc de Miral.

1743.

De Remegny de Joux.
De Roussel de Pernes.
Le Maire de Courtemanche.
Botherel de la Bretonnière.
De Coètlosquet.
De Siran de Cabanac.
Montléard de Rumont.
De Labadie.
Dax Daxat.
De Conceil.
De Flahaut de la Billar-

derie.

1744.

De Pineton de Chambrun.
De Bruyères de Chalabre.
De Salmon de Chastellier.

1 745.

De Voisins d'Alzeau.
De Gailhac.
Graindorge d'Orgeville du ./

Mesnil. .
De Verac de la Valette.
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De Clericy.
De Chamborant de la Cla-

vi ère .
D'Audiffret de Beauchamp.
De Fautrières.

1746.

De Roussel de Pernes.
De Montalembert.
De Chauvigny de Blot.
De GuyolVPouzols.
De Villoutrey.
D'Alonville.
D.e Blosset.
De Morard.
De MontMard
De Mantin de Crochans.
D'Albert.

1747.

1749.

De Loyac de la Bachellerie.
De Villaines.	 -
De 13russe.
De Calvimont.
Des Vaux de Levaré.
De la Fruglaie de Ker vers.
De Tonduti de Blauvac.
De Prael.
Eudes de Catteville.
Texier de Hautefeuille.
Le Saige de la Villesbrune.
De la Béraudière.
Perry de Nieul.
De Lordat.
Auboust de Vergnes.
D'Escodecca de Boisse.
De Pardaillan.

Texier de Hautefeuille.
Des Feugerets.
De la Prevenquière.
De Lonlay de Villepaille.
De Bérard de Montalet.
De Pracomtal.
De Roux Deagent de Morges.
Le Trésor de •Fontenai.
De Maillé.

1748.

De Flavigny.
Bony de Lavergne.
De Toustain d'Ecrennes.
De Lordat.

\ De Bdrardde Montalet.

\ De Villelongtie.
spe Villelongue de ,Savigny,
\son frère.
Frottier de la Messelière.

1750. .

De Clerc de la Deveze.
Heurtault de Lamerville.
De Dons de Pierrefeu.
Du Pont de la Boussère de

Chavagne.
De Kermanguy.
De Chaban de Richemont.
Du Tertre.
De 'Monspey de Vallière.
De Ste.-Marie d'Agneaux.
Jacques de Chir6. .

De l3burgarel de Martignan.
De Combres de Bressoles.
Des Yaux de Lévard.
De Bermond du Cailar.
Du Verdier de la Chapelle.
De l' Estang de Parade.
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De Beauvolier.
De Bonchamp.
Du Pac de Badens.

1752.

De la Rochelambert.
D'Anal de Quineville.
De Bouvet de Louvigny.
De la Croix d'Ardanne.
De la Croix d'Ardanne,

son frère.
De Malyver de Vaugre-

neuse.
De Ginestoux de Vernon.
De Macnemara.
De Houdetot.
Gautier de LTournay.

Miffant d'Ancourt.
De la Vieuville de Blotte-

flare.
De Riolet de Morteuil.
Du Deffend d'Ordou.

1753.

Texier de Hautefeuille.	 •
De Levezon de Vezin.
De Donodey de Ca.mpralon.
Du Bosc de Vitermont.
De Chevigné.
Le Roi de la Potherie.
De Vissec de Ganges.
De Prael.
Morin de Montcanisy.
Goyon de Thaumas.
De Pathasse de St.-Hilaire.
Alexandre d'Hanache.
Vauquelin de Sacy.

1754.

De Jarente d'Orgevai.

De Bec-de-Lièvre de Cany.
De Bonsens des Epinais.
Baron de Segonzac.
Morin de Baneville.
Heurtaut de Lamerville.
De Briqueville de la Lu-

zerne.
De Vassan de Puysieux.
De Marsay.
De Nessay.
De Mayet de Villatelle de

Colombier.
De Mehereau de Saint-

Pierre.

1755.

De Rostaing.
Baudrie de la Burierie.
Du Vivier.
De Musy de la Vauzelle.
De Lubersac de Chabri-

ghac.
De Montigny.
De la Beaulme.
De la Belinaye:
Du Bot du Grégo.
De Villoutrey de Breignac.
De Villoutrey, son ftire.

1756.

Poterat.
De Montaigu d'Entraigues.
De Villaines.
Du Buisson de Blainville.
D'Allard de Chatou.
De la Roche-Dragon.
De la Roche-Dragon son /

De Villers de la
frére.

Rousset.
	 Faye dfil

De Mon tatembert. ///
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De Goussencourt.
De Strada.	 1760.

1757.

De Navailles.
Gosselin de Garselles.
Viart de la Moue d'Us-

seau.
De Giverville.
Le Vaillant d'Aubigny.
De Noblet d'Anglure.
De Vernon de Villeram-

bert.
De Lenfernat de Villars.
De Raccault de Reuilly.

1758.	 •

De Perthuis.
De Serres de Saint-Romans.
D'Autric de Vintimille.
De Villemort.
De Maillane.
Bardon de Segonzac.
De Chambre d'Urgons.
De Puel de Parlans.
Du Châtel de la Romandais.
De Bouchat.
De Merle de la Gorce.

17 59.

De Saint-Chamdns.
Barton de Montbas de Mas-

senon.
Le Roux de Berigny.
De Boisay de Courcenay.
Bernard de Montessus de

Ruilly.
D buysson des Aix.
Du onays.
Deg Rois des Ports.

De Sauciéres de Tenance.
Du Souil de Fortesson.
De Barbin de Broyes d'Au-

try.
De Montredon.
De Bussy.
D'Autric de Vintimille des

Beaumettes.
De Mercurin de Valbonne.
De Menou.
Filleul de la Frenaye.
De Montfaucon de Rogles.
D'Attier de Borne.
D'Azemar de Pannat.
Des Coursets de Mesla-

mont.
De Banastre de Parnoude-

val.

1761.

De Roquigny.
De Veins de Villemont.
De la Fatsan de la Carre.
De Guiscard de Théridac.
De Casteras de Sournin.
Viart de la Motte d'Usseau.
De Rochernort	 d'Aigre-

mont.
Foucaud de Lardimalie.
De Bas de Montcalon.
De Banastre.
De Castelnau.

1762.

De Rouex de Villemort.
D'Autric de Vintimille de

Beaumettes.
De Saint-Chamans.

37
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56o
	 ETAT DES PNGES

De Vassan.
Le Bihan de Penelé.
Le Bihan de Penelé,

frère,
Du Bois Beranger.
Huon de Kermadec.
Bardenois de Bolandre.
Andras de Mary.
Dauber de Peyrelongue.
Deschamps de Boishébert.
D'Espinchal.
De Brévedent.

Bourguignon de la Mare.
De Sesmaisons.

son De Valory.
De Vernon.
De Bonot de Villesorain.
De' Beaumont de Juniès.
De Penfentenion de 'Chefon-

taine.
De Bonnay.
Le Roy de Ville.
Le Pellerin de Gauville.

1763.

D'Andigné.
De Marconnav.
De Montessori.
De Cubières.
D'Aurelle de TeFrenegre.
De Bussy.
De Epine du Puy.
Dantil de Ligonès.
De Vitry de Malfiance.
De Coustin de Masnadan.

174.

Cadier de Vauce.
De la Romagère.
De Roquefeuil.
De Tréouveret de Kerstrat.
De Veins de Villemont.
De Baudre.
De Guillaume de Roche-

brune.
De Bellissen de Caillavel.
Sublet de Lénoncourt.
De Ginestoux de Roque.

I 7 6 .

Des Barres.

1766.

De la Rochelambert.
De Trevelec.
Du Boschenry de Drucourt.
De la Fontaine de Virton.
De Montigny de la Touche.
Des Brosses du Goulet.
De Benard de Sauveterre.
De Valory.
Baron de Colliquet de Lé-

voncourt.
De Bayard,
De Chalandar de la Motte.
De Lascazes de Beauvoir.

1767.

Fleuriot de Langle.
Des Reaux de Coctois.
De Baune.
De Serre de Saint-Romans.
De Campmas d'Echaux.
De Fute de Soucy.
De Roquelaure de Saint-

Aubin.
De la Porte de l'Artaudiére
Le Bretan de Vanoise.
Gautier de Montguers.
De Saignard de la Fr4san-,

ges.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA PETITE ECURIE.	 561

Bataille de Mandelot. 	 Du Chillaud des Fieux.
La Geard de CherVal.	 De Julien de Vinezac.
De Goujon de Thuisy.

17'71•
1768.,

De Paris de la Motte.
De Lartigue de Sorbets.	 Le Vaillant de Saint-Denis.
D'Attier de Borne.	 De Houdetot.
Durand d'Auxi. 	 Daniel de Boisdennemets.
D'Armur.

	

	 De la Roche Saint-André.
De Barderons de Sainte-Ge- De Serre de Saint-Romans.

De Beaufranchet d'Ayat.
De Goujon de Thuisy.	 De Laizer de Siougeat.
De Fragnière.	 Des Roys.
De Vassan.	 Lonjou de la Prade.
De Briqueville.	 De Regnon.

De Guérin de Châteauneuf.

	

1769.	 De Saint-Martin de i3agnac
de Savezey.

De la Rochelambert.	 De Brazac.
De Goulaine.
De Baudry d'Asson.	 1772.
De Montangon.
De Louzon de-la Prade.	 Guillemaut de Saint-Sou-
De Tilly.	 plet .
De Hautpoul.	 Du Château de Montais.
De Gilbertès.	 De Pont de la Grange.
De Mônestay de Chazeron. De Montclar.

De Ricey.

	

770.	 De Beaupoil de Saint-Au-
laire.

De Paris.	 De Bonnechose du Mesnil-
De Rancher.	 germain.
De la Rochelambert.	 Le Bascle &Argenteuil.
Le Bouracher de Launay. 	 Ogorman.
De la Roche de la Groye. 	 De Seignar de Sasselanges.
Botterel.	 Guenichon de Duesme.
De Lonlay de Villepaille.

e Guerpel.	 1773.
D nglars de Bassignac.
De Calonne de Courte- De Rollat,

bonne.	 De Goudon.
De Gombault de la Grange De Beauroyre de Vilhac.
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De Navier.
De Grieu.
De Chappe-de-Lainé.
De Linières.
De Chauveron.
De Faure de Saint-Maunc
De Montlezun.
De Barbançois.
De Saint-Pern.

562	 ETAT.DES PAGES

De Pinsun.
De la Touche.
De Villoutrey.
De Courtin de Montbrun.
De Vavre de Bonel.
De Gallean de Gadagne.
De la Borie de Campagne.
De Clery de Serans .
De la Roche Aymon.
Charette de Boisfoucaud.
De Bonnkhose.

'774-

De Mons,
De Rancher.
De la Messec du P/is.
Binet de Jasson.
De Villiers de He/bon.
De Mauléon.
De Biencourt.
De Goulaine.
De Morel de Than.
De Betechamps.

1775.

De Forget.
Guillot du Doussay.
De Hercé.
De Toustain de Limésy.
Danzel de Boffles.
De Capriol de Payrs.
De la Garde.
De Lalandelle.
De Rennel.
Du Fond de Saint-Léger.
Du Crozet.
De Navier.
De Galéan de Gadagne.
De Marcellanges.
De Seguin de Reynies.

Du Bousquet de Saint-Par-
doux.

De Roux de Varennes.

De Musset.
De Bechon de Caussade.
De Boussier de la Faye.
De Boucher de la Rupel.
Dulac.

• De Joigny de Bellebrune.
De Lesmier.
D'Avesgo-de-Coulonges.
De Lalande.
De Sarcus.

1777.

De Bongars,
De Quengo de Tonquedec.
De Lubersac.
L'Archiei de Brievedent.
De Vannel de Lilleroy.
.De Laurencin de Chanzé.
De Laurel-Kin de Beaufort.
De la Garde de Saint-Angel.
De Beauroyre de Vilhac.
De Remigioux.
D'Escorailles.
D'Andigné.

1778.
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DE LA PETITE ÉCURIE.	 563
De Brachet.
De Martel.
De Leaumont.
Du Fayel.
Frottier de la Messelière.
Coustin de Bouzolles.
De Beaucorps.
De Lancry.
De Reclaine de Lyonne.

1779.

De Grimaldi de Reguse.
Patrv.
De Bouzies.
De Ségur.
De Carbonnière.
Du Mesnildot:

1780.

De Busseul.
De Guillaumanches du Bos-

cage.
De Champagné.
De Menardeau de Mau-

breuil.
De Rollat.
Colliquet de Rosnes.
D'Aureville.
De Livet de Barville.
De Lescourt.
De Bony. •
Tesson.

1782.

De Pardieu.
De Champagné.
De Riollet de Gissey.
Le Cornu de Corboyer.
De Chaffois.
D'Hebrail.

* De la Faye.
De Reclaine.
De Brunet.
De Sauzillon.
De la Beraudière.
De la Chassagne de Sereys.
De Maillard de Landreville.

1783.

De Thuilliers de Montjoie.
De Téyssières.
De Montaigu.
De Barentin de Montchal.
De Lyonne de Servon.
De Maumigny.
De Lanfernat.
De la Porte d'Issertieux.
Rioult d'Ouilly de Neuville.
De Vigny.

1784..

De Foucaud.
De Meritens de Rosés.
De Trion de Montalembert.
Du Moustier de Canchy.
D'Escorailles.
De Sainte-Colombe.
De Reclaine de Lyonne.
De Pons de Frugiéres.
De Cussy.
De Ribbert d'Alangier.
De la Bruyère.

1781.

\ De l'Espinasse.
De Monty de Rezay.
De Salviat de Vielcastel.
De Cumont.
De Monty. de Rezay.
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564	 ET AT DES PAGES DE LA PETITE ECURIE.

De Villeneuve.	 De Fouler.
De Rioult d'Ouilly.	 D'Arzac.
De Bonal.	 De Beraud.

De Lescalle.
De Nattes.178

5. De Lastic.

De Montaigu.	 Du Noblet de la Clayte.
De la Fons des Essarts.
D' U dressier.	 1787.
De Leaumont.
Du Poirier de Franqueville. De Castillon de Mouchan.
De Barentin Montchal.	 De Boucher.
Jourdan de Saint-Sauveur. De Gautier de Savignac.
De Brusse.	 De Pardieu.
Paquet de Saint-Meymy.	 D'Udressier.
Dupac de Badens. 	 De Griffolet.
De Ramfreville.	 De Roquefeuil du Bousquet.
De Saint-Mauris.	 De Grave.
De Lemps.	 De Franqueville.
De Meric de Vivens.	 De Quélen.

Le Roy de Bardes.
1786.	 De la Tude.

D'Adhemar.
De la Motte de Broons. 	 Plaisant de Bombiat.
De Bosset de l'Etourville. 	 De Lyonne.

N. B. C'est a l'obligeance de M. le comte Dubuysson-des-A ix , de

Riom, que je suis redevable de la liste des pages de la petite ecurie, et
je !tit en adresse ici mes sincères remercîments.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pour l'ordre souverain de Malte , dont il est
question dans le tome IV.

BARROIS DE SARIGNY (Nicolas-Xavier), admis en 1706.

Du MESNILDOT (Louis), fut admis en 1721 , et fit ses preuves en
1727.

EUDES DE BERANGEVILLE (Robert), reçu en 1564.

EUDES DE CATTEviLLE (Jacques-François 7Marie), reçu en 1717.

JARNO (Marc de), reçu en 1544 (au lieu de Jarnaud de la Gamerie,
page 6o).

LA CELLE de CEIATEAUCLOS (Léonard-Sylvain comte de), reçu en
1788. 11 avait , a cette éptque, deux frères chevaliers •de Malte
qui sont morts au service de l'ordre. VoyeT page 126.

PARIS DE SOULANGES (FraTIÇOiS) ; reçu le 31 juillet 1729 ; commandeur
en 1779. .

PIERRES DU PLESSIX BAUDOUIN (Lancelot), reçu en /595, puis COM-
mandeur de Nantes et de Vilgas. VoyeT tome premier, , page i5 r .

PIERRES DE FONTENAILLES (Antoine-Alexandre), reçu en 1758.

TOUSTAIN (Louis-Gabriel-Andre de), reçu page le 24 septembre 1781
(au lieu de Toussaint, page 182). Il est mort de ses blessures,
a la veille d'être nomme commandeur.

TOUSTAIN-CARENCI (N.... de), mort en minorité en 1690.

VANDER RICHELE (Louis-Henri-Joseph), admis le 3 janvier 1787
(au lieu de Vandersrichels , page 165).

VILLEMONTEE (Antoine Au-riER de), rep en 1554 (au lieu de An-
toine de Villemontei, page 104

VILLEREAU (Edme de), .reçu en 1546 (au lieu de Villerceau ,, men-\ donne à la page to5 du méme tome).

XIMENES (Auguste-Louis , marquis de), grand-croix-honoraire,
reçu le 16 juillet 1776. (I1 faut substituer cet article 6 celui de

s ,Pimenez , qui est au bas de la page /88 du tome IV).

s
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ERRATA DU TOME III.
•

rAne 3o et suivantes, article Veiss-d'Albi-Trencavel , dans cert-ains
exemplaires il y a Frencavel , c'est Trencavel qu'il faut lire.

Page 94 du Répertoire de la noblesse, Aucourt de Saint-Just ;
d'Aucourt de Saint-Just , conseiller au parlement , il est de •la fa-
mille Godard d'Aucour, , en I'lle de France, mentionnée tome IV
page 206 , et tome V , page 470 du Répertoire.

Page 188 , les armoiries de la maison d'Alfonse- , à Beziers , doivent
se lire ainsi : d'azur, à deux ours d'or, , affrontés , et soutenant
une fleur de lys du même.

ERRATA DU TOME IV.

Page 183 , article de la maison de RAVEL , degré VII , à la fi n ,
ainsi: il a épousé en secondes noces , madame veuve d'Agnel-
Bourbon , et a laissé, d'un premier lit , Louis de Ravel de Puycontal,
qui forme le degré VIII. Cette erreur doit être relevée avec d'au-
tant plus d'empressement, qu'elle faisait M. Louis Ravel de Puy-
contal , fils d'un second lit , tandis qu'il appartient au premier.

Page 217, article de la maison de PREISSAC troisième ligne , d'Es-
tignac , Use.; : d'Esclignac.

ERRATA DU TOME V.

Page o , degré VIII , 1.0 Francois-Victor de Vergnette d'Alban a

émigré avec son frère, liseT avec son père.

Page 159 , rétablissez ainsi le dixièrne artiae de la Barre, et lise.r
LA BARRE DE NANTEUIL , en Normandie , porte d'argent, a trois
merlettes de sable.

C'est ainsi qu'il faut lire l'article mentionné à la page 488.

BENAVENT-RODEZ , en Langue.doc, des comtes de Rodez; écartelé ,
au I et 4 de gueules , au lion d'or, , qui est de RODEZ ; au 2

et ,3 d'argent, à trois bandes de gueules, au chef d'azur ; chargé

d'un lambel d'or, qui est de BENAVENT ; il faut supprimer celui
de BENEVANT , en Languedoc , de la page 229 , et lire ainsi celui
de la page 489: BérgAvENT (Antoine-Thibault de), seigneur d
Savignac et de Mels.
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ERRATA

DU RÉPERTOIRE HÉRALDIQUE.

PAGE , ligne 15 , au lion rampan d'or, liseT: au lion-léopardé
d'or.	 •

Page 3, ligne 6, accompagné de trois abeilles de même,	 : du
même (1).

Ibid. ligne 23, au sautoir alaisé,	 alésé.

Ibid. ligne 29, (FCANÇOIS),	 : (FRANÇOIS).

Ibid. ligne 34, ABIRAC (BERTRAND 1.1 '), liseT: (BERTRAND D7).

Ibid. ligne 42, porc-épique, lisev porc-épic.

Page 7, ligne io, en pointe d'un iion d'argent passant, 	 d'un
lion-léopardé (2) d'argent.

Ibid. lignes a t et 22, d'hermines, à la fasce alaisée de gueules , char-

gées	 d'hermine, à la fasce alésée de gueules, chargée, etc.

L'orthographe de ces deux mots, hermine et alésé, ée, est applicable

tous les menus cas qu'on pourra rencontrer dans le courant de cet
ouvrage.

Page 8, ligne 39 , pe sable, liseT : de sable.

(1) Cest ainsi qu'il faut lire dans tous les cai on de même est employé pour du

mème émail , qu'on dit plus commundment du méme. De méme signifie de la mème
facon , fait dans le même genre, posé clans le même sens. PERRON en Lorraine ,

porte: parti émanché d'azur et de gueules de dix piéces et tienlie; .4 la bande ondde
d'or, accostée de deux cotices de métne, brochantes sur le tout. Le mot de ménze est '
ici pour de la méme façon et du mérne

(2) Lorsque le lion West pas dans sa position ordinaire, et qu'il parait marcher,

on le dit lion-léopardé, parce qu'alors il est dans !a position du leopard, dont la
représentation habituelle est d'étre passant , ce qui ne s'exprime pas. Le lion clans

cette dernière attitude ne ditfére du léopard que parce que le premier a toujours
a téte de profil , et ne montre qu'un ceil , et que le second a toujours la tete de front

e montre les deux yeux. Le léopard est dit lionné , lorsqu'il est dans la position

du ion, c'est-a-dire dressé sur ses pattes de derrière.

5.	 58
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568
	

ERRATA.

Page g, ligne 3, lion d'or rampant , liseT: lion d'or (1).

Ibid. ligne 18 , trois équerres, 	 escarres.

Page t, ligne 25, AGIES, liseç AGIS.

Ibid. ligne 28, burelé d'argent de gueules, liseT: et de gueules.

Page /3 , ligne 5, AQUILLENQUI, 	 AGUILLENQUI.

Page 14, ligne 22, léopard rampant, liseT: lionné.

Page /5, ligne 40, à la devise, Use.; : à la divise.

Page 17, ligne r , AINEVAL , lise{ A/NVAL.

Page 25, ligne zo d'azur, à deux lions, lisev h deux ours.

Page 37 , ligne 23, D quatre fasces; Wei, : h quatre buréles (2).

Page 44, ligne 32 , ANDUSE D'ALLETZ , supprimez ce dernier
dom.

Page 46, ligne 8 , ANGERVILLE , en Bresse , Use.; : ANGEVILLE ,
en Bugey.

Page 56, ligne io , à la rencontre,	 au rencontre.

Page 58 , ligne tu , fieuronn6e , lisep florencée.

Page 62 , ligne	 , de FAUCEAUX , lisq: de FOUCEAUX.

Page 6g, ligne 12 , langué , Use.; : armé.

Page 70, ligne	 fasc6 d'argent et de gueules de six pièces ,
fascd d'argent et de gueules (3).

(1) On supprime ici le mot rampant, qui signifie levé, parce que c'est la po-

sition ordinaire du lion. 11 n'en est pas de meme des autres animaux , il faut dire

du &lien , de l'écureuil , de l'ours , du sanglier, du renard , gulls sont rampants
paraissent dressés sur leurs pa ttes de derriere ; du loup ravissant, du cheval

cabré, du taureau furieux , du chat effarouché, du Wier sautant, de la licorne , du
bouc, de la chèvre, du mouton , du cerf sail/ants, lorsqu'ils sont dans la meme
position.

(2) Lorsqu'il y a plus de trois fasces dans up écu on les noinme burCles si
dies sont én nornbre pair , et trangles lorsqu'elles soot en nombre impair.

(3) On supprime ces derniers mots de six pièces, parce que le fasce &ant compos6
ordinairement de dix fasces, ils forment un pléonasme inutile. 11 en est de merne du
paid, du bandé et du barrè. On ne doit exprimer le nombre des pals, des fasces ou
des bandes que lorsqu'il y en a plus ou moms que six , mais il ne peut y en avoir

moins que quatre ni plus que huit. S'il y a dans un ècu dix fasces, dix pals, ou

dix bandes, on doit dire burek:, vergete, coticé , etc., sans exprimer le nombre,
a moins que le burele, le vergeté ou le coticè ne soit de plus de dix pièces.
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ERRATA.	 569
Page 71, ligne 29, ARMINOT , 	 ARMYNOT.

Page 74, ligne 35 , à un besan d'or, , liseT : à un besant d'or.

Page 75 , lignes 19 et zo , de gueules , à trois peignes d'or, , deux et
un ; supprimez ces derniers mots , deux et un /).

Page 83 , lignes 15 et 16 , à deux lions de sable, lam passés d'or , passant
l'un au-dessus de l'autre , deux lions-léopardés de sable ,
lampassés d'or, , et supprimez le reste.

Page 88 , ligne 25 , trois hauberts a cotte d'armes , 	 : end cottes
d'armes.

Page 95 , ligne zo , AUDENEORT , User : AUDENFORT.

Ibid. AUDEBERT , Use: AUDIBERT.

Page 96 , ligne 16 , cloché , lise{ : clariné.

Page 99 , ligne 9, ombragé ,	 : ombré.

Page /0, ligne 31 , de VILLEMONTE , liseT: de VILLEMONTEE.

Ibid. ligne 42 , cottices ,	 cotices.

Page iii , ligne 17 , AVALENC , Use AVALEUC.

Page 1/ 5 , ligne première , AVOGARDE ,	 AVOGADRE.

Page 121 ligne 21 , de VAUVEISANT ,	 : de VAULUYSANT.

Ibid. ligne 41 , BACIE , 	 BAGIE.

Page 122, ligne 42 , chargé de trois chevrons , lise.T: de trois étais (2).

Page 123 , ligne 36, sa patte,	 sa pate.

Page 124, ligne première , BAFFAR ,	 BAFFARD.

Page 126, ligne 20, à l'ordre ,	 : à l'orle.

( Lorsque les meubles qui chargent l'écu sont dans leur position ordinaire, on
ne les exprime point. Voici une explication qui peut servir de régle gdndrale A ce
sujet.

1 n se pose au centre de I'dcu; deux se posent l'un sur rautre; trois, deux
en chef et l'autre en pointe, ou deux et un ; quatre, deux en chef et deux en

pointe; cinq , en sautoir; six, trois, deux et un ; sept, trois , trois et un ; huit,
en orle ; neuf, trois, trois et trois; dix , quatre, trois, deux et un.

(2) LorsquIl y a plus d'un chevron dans un dcu ou sur des pieces honorables,
\ on les nomme étaies. On excepte les chevrons qui sont posds les uns sur les autres

dans l'écu , parce qu'ayant les dimensions ordinaires, on les regarde comme un metre
chevron divisé en plusieurs pièces.
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570	 ERRATA.

Page 129 , ligne 5 parti emmanché ,	 émanché.

Ibid. ligne 24, BAILLEUL , lisei : BAILLEU.

Page z38 , ligne 24, sautoirs , 	 flanchis (I).

Page 139, ligne 3, BANASTE ,	 BANASTRE.

Page 14z , ligne 38, croix pattée , liseT : patée.

Page 148, lighe 11 , trois grelots , liseT : trois grillets.

Page 153 , ligne 38, à quatre pals , User: à quatre vergettes (2).

Page 202 , ligne dernière , EAUREPAIRE , 	 BEAUREPAIRE.

Page 207, ligne 32, BEALTX-ONGLES , liseT : BEAUX-ONCLES.

Page 216 , ligne 7 , accornées d'ot , liseT : accornés d'or.

Page 231 , ligne 16, trois croix anerées , liseT : trois croisettes ancrées.

Page 253 , ligne 27, BERTON ,	 BERTOU.

Page 265, ligne 4, BEUVRAIFE ,	 : BEVRAIGE.

Page 359 , ligne 33, ou BOULLENE , 	 ou BOULLENC.

Page 374 , supprimez l'article BOURRE DE CORBERON , qu'il faut
lire BOUREE DE CORBERON , à la page 366.

Page 378, ligne 24, BOUTAUVILLIER ,	 : BOUTANVILLIER.

Page 39o, ligne 33, BLANCHE, liseT : BRANCHE.

(/) Lorsqu'il y a plus d'un sautoir dans un 8cu ou sur une pièce honorable,
on les appelle flanchis.

(2) Lorsqu'il y a plus de trois pals clans un	 on les nonnne vergettes
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RÉPONSE

A L'ANONYME DE DUNKERQUE.

JAI rep: deux lettres anonymes, de Dunkerque, dictées yar un
esprit de délicatesse et de vérité	 m'impose le devoir d'y repondre.

Les corrections qu'on neindique pour l'ordre de Malte , sur des

noms étrangers, tel que VAN DER R1CHELE, ne peuvent toutes avoir
lieu, parce que l'ecriture de la personne n'est pas asseT lisible ; je la
prie de mettre ces noms en lettres moulées , et le tome prochain lui
donnera satisfaction.

La genéalogie de la maison de C...., contre laquelle l'anonyme
élève des doutes , a ete établie, non seulemeut sur Farr& de la cour
des comptes de G...., mais encore sur les titres originaux qz:i ont
servi de base a cet arrét ; ces titres m'ont tous été soumis, et on en

trouvera la copie clans la genealogie de cette maison , qui a été im-
primée en 17go ,	 On peut en venir prendre connaissance dans
mes bureaux.

\ Maintehant il faut convenir que je ne puis me mettre , par une seve-

le deplacée , au-dessus des cours souveraines et des commissaires
d,ues par le Roi , et vie je deviendrais necessamement injuste , si ,
torsqu'on me justifie de sa noblesse par des arrits en forme ou des

lettres-patentes diiment scellées , je refusals d'admettre les articles. Il

La gétléalogie de la maison L. P.	 et de F.... n'a été admise
également qu'en justifiaut de la jonction des diverses branches, et

M. de m'a exhibe des lettres-patentes et: due forme du roi d'ar-

mes des Pays:Bas, qui constatent la sortie de son ancétre de ces pro-
vinces, pour aller s'établir en L.... , et lesdites lettres-patentes men-

tionnent les armes prises alors par cet ascendant.Cop
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572	 REPONSE A L'ANONYME DE DUNKERQUE.

ne m'appartient pas de juger les anciens juges , et de privet- , par une
pedagogic qui tiendrait du ridicule , la plupart des families , d'une
existence politique qu'elles ont fait reconnaitre par l'autorite supréme
ou ses delégues.

J'étais bien aise de donne,- ces explications a l'anonyme de Dun-
kerque , parce que ses lettres , ecrites avec douceur et moderation
m'ont indiqué qu'il était un de ces hommes horn:6'es et délicats a qui
l'on doit satisfaction , quoiqu'il se couvre du mantecut de l'anonynze.

FIN DU TOME CINQUIEME.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

ET DES FAMILLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

ALBAN (VERGNETTE D'),	 Pag 1 , 544, 564
ALBI (Vmss D'),	 564
ALFbNSE,	 564
ANDÉOL (MALMAZET DE SAINT),	 58
ANOBLISSEMENTS DE 1814 et 1815,	 519
AUCOUR (GODARD D'), 	 564
AUTI ER DE VILLEMONTÉE, 	 563
AUVERS (MoRIN D'), 	 91

BARROIS DE SARIGNY,	 563
',EL-CASTEL D'ESCAYRAC, 	 76
BY',NAVENT-RODEZ ,	 488 et 564
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574	 TABLE ALPHABETIQUE.

BERNARD DE TALODE DU GRAIL et DE LA

VILLETTE,	 70
BERTOUVILLEtux DE),	 91
BLACAS,	 142
BOSSOREILLE,	 6o
BOT (Du),	 544

CABIRON,	 121

CAM BRAY (LAMBERT DE),	 11

CAM PREDON (ROERGAS DE SF.RVIEZ DE),	 63
CELLE DE CH ATEAUCLOS (DE LA), 126, 3oo, 563
COSTART,	 61

DUBUYSSON DES AIX,	 562

ESCAYRAC (BEL-CASTEL D'),	 76

ESCLIGNAC (DE PREISSAC D ' ),	 564

ESPARRON,	 86

EUDES DE BERANGEVILLE et DE CATTE

VI LLE,	 563

FERA DE ROUVILLE,
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TABLE ALPHABETIQUE. 575

GALLIER, 14
GAUVILLE (HARENC DE), 99
GODARD D'AUCOUR, 564
GRAIL (BERNARD DU), 70

GUENIFEY, 73

HARENC DE GA UVILLE, 99

ISNARDS (DES), 544,

JARNO,
JULLIEN DE VILLENEUVE, 7'

LAMBERT DE CAMBRAY, I I
LOMBARD,	

•
125

MALMAZET DE SAINT-ANDEOL; 58
ME1.GUEIL (nu Puy-), 7

5.
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576	 TABLE ALPHABETIQUE.

M ESN I LDOT (DU), 563
MONDOT, 74
MONT-FABES (BEL-CASTEL DE), 81
MONTLAUZUN (BEL-CASTEL DE), 84
MONTVAILLANT (BEL-CAsTEL DE), 78

MORIN DE BERTOUVILLE et D'AUVERS, 91,	 •

NEVEU, 54

PAGES DU ROI, 527
PARC (Du), 144
PARTZ DE PRESSY, 93
PIERRES Du PLESSIX-BAUDOU IN, 563
PREISSAC D'ESCLIGNAC, 564
PRESSY (PARTZ DE), 93

PUIRASEAU (VERNEILH DE), 58
PUY-MELGUEIL (Du), 17

ROERGAS DE SERVIEZ DE CAMPREDON,	 63
ROUVROIS,	 53
ROYE DE WICHEN,	 , -126

RAVEL DE PUYCONTAL,	 564
RESSENCOURT (MoRusr DE),	 91

RIVIÈRE (MORIN DE LA),	 91

RODEZ (BENAVENT-),	 488 et 564
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TABLE ALPHABETIQUE. 577

SERVIEZ (ROERGAS DE),

TALODE (BERNARD DE),

TOUSTAIN,
TRENCAVEL (VEiss D'ALD1),

544,

63

7.0

563
564

V

VEISS D'ALBI–TRENCAVEL, 564

VERGNETTE D'ALBAN, I, 544,
VERNEILH DE PUIRASEAU,

VILLEMONTÉE (AUTIER DE),

VILLENEUVE-JULLIEN (DE),

VILLEREAU,
VILLETTE (BERNARD DE LA),

55684

563

73

563
70

WICHEN (DE ROVE DE),	 126

FIN DE LA TABLE DU CINQUIÈME VOLUME.

CHATILLON-SUR-SEINE. - IMPRIMERIE E. CORNILLAC.
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

UL 3IM. I!I: COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CÉLÉBRES

TOME SIXIÈME
PREMIÈRE PARTIE

PARIS
r,IBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

3, QUAI MALAQUAIS, 3

MDCCCLXXI V
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE F'RANCE.
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LL. MM. l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche, la
famille royale de France, le roi de Prusse, le prince de Condé,
madame la duchesse douairière d'Orléans, et plusieurs autres
princes et princesses de l'Europe, ont honoré cet ouvrage de
leur souscription.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE  FRANCE,

oU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Par M. DE SAINT – ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

Ce volume contient, outre les Généalogies:
I.. Le Nobiliaire héraldique de Normandie, dressé par Chevillard, sur les

recherches faites en 1666 et 1667 , et années suivantes, par M. de Chamillard, et
les autres intendants de cette provinèe, revu, corrigé et augmenté;

2.0 La nomenclature des seigneurs de cette province qui ont accompagné
Guillaume le Conquérant en Angleterre, et Robert, duc de Normandie, à le
conquête de la Terre-Sainte;

3.0 Tous les anciens rôles des gentilshommes normands, tirés du cabinet de
M. de Clérembault, et du Traité de la Noblesse, par de la Roque.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME SIXIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° Io.

`Réimprimé en 1873-1874,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC
A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

ISNARDI , ISNAR1 S ou DESISNARDS, maison ori-
ginaire de la ville de l'Isle; au Comtat-Venaissin , .l'une
des plus anciennes et des plus distinguées de cette pro-
vince , où elle est Connue depuis la fin du douzième
siècle.

Les preuves de cette famille ont été faites en 1779,
par M. Chérin, généalogiste du roi, pour monter dans
les carrosses de Sa Majesté, et en 178o Toussaint-Siffrein,
Esprit-Dominique-Stanislas et Jean-Charles-Gaspard des.
Isnards, frères, furent}•'présentés au roi et à la famille
royale.

On voit dans les registres de la vénérable langue de
Provence, à Malte, sous la date du 28 avril 1784, la
relation de MM. les commissaires de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, signée par MM. les chevaliers de Lattier-
la-Touche et de Bardonnenche, laquelle a pour objet là
réception de M. le chevalier Gabriel-Joseph-Martial des

6. I
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2	 DES ISNARDS.

Isnards, chef de la branche aînée de cette maison, et qui
forme le YVI B degré de cette généalogie, et dans laquelle
on lit que le nom chi prétendant est connu depuis' trois
siècles dans l'ordre; d'ailleurs cette maison avait eu au-
paravant des chevaliers de Rhode. En effet, il conste par
les preuves des cinq chevaliers de Thésan et des trois
chevaliers de la Fare, que la famille des Isnards a été
reçue dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem huit fois
avant la reception d'Esprit-Toussaint des Isnards.

Bertrand Isnard., chevalier, assista, avec Raimond d'A-
goult, Rostain de Maulsang, Raimond de ' Montmirail, Bé-
renger de Bezignan, Giraud de Monteil-Adhémar, Pierre et
Rambault d'Ancezune, et plusieurs autres nobles du pays
Venaissin et de la principauté d'Orange, à la transaction
passée dans l'église cathédrale d'Orange, le 6 des calendes
d'octobre 121 5, entre Guillaume de Baux et les cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, sur les droits qu'ils
avaient dans la ville et principauté d'Orange. Un Guil-
laume Isnard souscrivit la même transaction.

Hugues Isnard, chevalier, fut un des consuls de Ca-
vaillon qui dressèrent les statuts municipaux sous l'auto-
rité de Raimond VII, comte de Toulouse et du Venaissin,
et qui furent approuvés par Amiel, coseigneur de Ca-
vaillon, et Rostain Carbonel, évêque et coseigneur de la
même ville, le premier des . calendes de juin 1241. Le
même Hugues Isnard fut député par la communauté .de
Cavaillon, pour procéder à la reconnaissance des droits
de Guy. et Bertrand, coseigneurs de Cavaillon, et l'évêque
Gabriel; ce qui fut exécuté solennellement le 4 des ca-
lendes de janvier 1255. .

Hugues Isnard et plusieurs autres chevaliers de Pro-
vence et du Comtat-Venaissin, parmi lesquels on remar-
que Pierre de Cavaillon, Roget et Bertrand de. Baux,
Béranger et Guillaume Raimond, accompagnèrent, au
mois d'octobre 1328 , Charles, duc de Calabre, fils de
Robert d'Anjou, roi de Naples; en. Italie, ou ce prince
avait été appelé par les Florentins pour les défendre et les
protéger contre l'empereur Louis de Bavière.

Pierre Isnard, chevalier, de la ville de l'Isle, au dio-
cèse de Cavaillon, contemporain de Hugues Isnard, épousa
Pompère ou Pompée d'Astres ( d'Astriot ),d'une famille
noble de Provence, et en eut, entre autres enfants,
Marguerite Isnard, qu'il dota de mille florins d'or , somme
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DES ISNARDS.	 3
très-considérable pour ce temps-là, et qu'il maria,- par
contrat passé à l'Isle en 136o, avec Jean Scudéri, de la
ville d'Apt.

La filiation suivie de cette maison commence à :

I. Bertrand ISNARDI, ler du nom, de la ville de l'Isle.
Il est rapporté dans une transaction pour les limites et
partages des villes-de l'Isle et du Thor, de l'an 1246, et
qualifié miles dans une charte aux archives du Thor, de
l'an 1248, et dans une transaction du dernier octobre
1262, in domino Bertrandum Isnardum militem. Il fut
témoin, avec Raimond Bosigon, juge du Venaissin;
Jean d'Arcise, sénéchal de la même province; Gui de
Raimond, Viguier de Cavaillon, Bertrand Maulsang, etc.,
à l'acte de vente passé dans le château de Pernes, le 8
des ides de septembre 1263, d'une portion de la seigneu-
rie de Cavaillon, par Bertrand, coseigneur de cette ville,
en faveur dé Giraud Amic (Sabran), seigneur de Châ-
teauneuf et du Thor. Il eut pour fils :

II. Guillaume ISNARDI, damoiseau, Pr du nom, qui,
par son testament de l'an 1317 (Pineti, notaire de l'Isle);
institua son héritier noble Bertrand Isnardi, son fils, et
substitua Guillaume Isnardi, son petit-fils.

III. Bertrand ISNARDI, I I° du nom, fut pare de :

IV. Guillaume ISNARDI, IIe du nom, rappelé dans le
testament de son grand-père, dé l'an x31 7. Il est qualifié
nobilis vir Guillelmus Isnardus dans des actes des 19 et
74 octobre 139o, et institua son héritier, en 5402, noble
Elzéar Isnardi, son fils, avec substitution en faveur de
Louis Isnardi, son petit-fils. Il avait épousé Catherine
Isnardi, qui, étant veuve de lui, fit son testament le 3.
décembre 1418, en faveur de Catherine Isnardi, femme
d'Elzéar Isnardi, son fils, et de ses enfants, énoncés
dans ledit testament.

V. Elzéar ISNARDI, chevalier, fils de noble Guillaume,
est rappelé dans la reconnaissance qu'il fit de la dot de
Claude de Valeri, femme de Louis, son fils aîné, du 22

décembre 1434. Il laissa de son mariage avec Catherine
Isnardi quatré enfants rappelés dans le testament de sa
mère, du 31 décembre 1418 :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Pompée des Isnards;
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4 DES ISNARDS.

3.° Antoinette, femme de Jacomet Donodey, avec
laquelle elle vivait à l'Isle, en Venaissin, en 1471;

4.° Garcinette ou Gassinette, mariée, vers l'an 145o,
à Antoine de Novarins.

VI. Louis ISNARDI OU DES ISNARDS, Ier du nom, da-
moiseau, est ainsi qualifié dans un acte de bail-nouvel
passé devant Pierre Moricelli, notaire de la ville de l'Isle,
de laquelle il fut nommé syndic par une délibération de
la communauté, passée devant Jacques Ballini de Vale-
riis, notaire de la même ville, le 29 mars 1473. Il était
consul de ladite ville de l'Isle en 1441, et avait épousé,
par contrat du 3o novembre 143o, passé devant Jacques
Ballini, noble Claude de Valéri, fille de noble Jean de
Valéri, capitaine du lieu d'Opède, dans lequel contrat
noble Catherine, femme de noble Elzéar Isnardi, pro-
met de contribuer à la restitution de la dot de ladite
noble Claude de Valéri. Louis Isnardi fit son testament
devant Ballini, le 12 mars 1488, ayant pour fils :

1.° Jean des Isnards;
2.° Pierre des Isnards;
3.° Garcias, dont l'articlesuit;
4.° Gabriel, qui partagea avec ses frères la succession

de leur père, par acte passé devant Jacques Bal-
lini, notaire à l'Isle, le 17 novembre 14go. Il
fonda la branche des seigneurs d'Odefred en Va-
lentinois, éteinte dans le dix-huitième siècle. Elle
a fait des alliances avec les maisons de Borne, du
Plan, de Bologne-d'Alençon, etc. etc. Josserand
des Isnards, petit-fils de Gabriel, tut reçu cheva-
lier de Saint-Jean de Jérusalem en 1526, et fut tué
en 1531, à la prise du château de Zegue, en Bar-
barie, où voulant forcer la porte, son corps fut
percé d'un coup d'arquebuse.

VII. Garcias DES ISNARDS, damoiseau, né à l'Isle en
146o, s'établit dans la ville de Carpentras, au Comtat-
Venaissin, à l'occasion de la charge de vice-recteur de
cette province, dont il fut revêtu par le pape le 24 mars
152o. II mourut dans l'exercice de cette magistrature, à
l'âge de quatre-vingts ans, comme le portait une courte
inscription posée sur son mausolée, dans la chapelle de
la Sainte-Epine, qu'il avait fondée dans l'église des frères
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DES ISNARDS.	 5
prêcheurs de Carpentras. ' On y voyait Garcias , mal
nommé Gratias dans cette inscription, couché sur sa
tombe, revêtu d'une robe, la tête découverte et les mains
jointes, ayant à ses pieds un chien. Cette église est dé-
truite depuis quelques années, par une conséquence de la
révolution. Il avait épousé, par contrat passé devant
Ballini, notaire à l'Isle, le i8 mars 1483, Madeleine de
Baux, de l'illustre et ancienne maison de Baux, fille de
Jean et d'Agnès Tégrin, et petite-fille de Guillaume de
Baux, III° du nom, damoiseau ,. coseigneur de Mari-
gnanne et de Maillanne, qui lui ordonna un legs, par son
testament du 28 mai 9.83. Garcias des Isnards eut les
enfants suivants, énonces dans son testament du 12 fé-
vrier 1529, et dans son codicile du 12 juillet 1539 :

r.° Gaucher, dont l'article suit;
2.° Colin, auteur de la branche des seigneurs de

Brantes, éteinte dans le commencement du dix-
septième siècle. Elle a fait des alliances avec les
maisons de Vincens, de Marck de Château-
neuf, etc. etc.,

3.° Jean, colonel d'infanterie et maréchal de bataille
dans les armées du roi;

4.° Hellen ou Alain , reçu chanoine-sacristain de
l'église de Carpentras le 9 mars 1558 ;

5.° Honoré, chanoine d'Orange, élu grand-vicaire
de ce diocèse par le chapitre, le 15 novembre 1540,
à la mort de l'évêque Louis de Pelissier; ,

6.° Françoise, mariee avec noble Jean de Bompui ;
7.° Jeanne, vivant avec son mari Jean de Julianis,

savant jurisconsulte de Carpentras, en 1529;
8.° Antoinette, légataire de son père en 1529, mariée

depuis à noble Baltasard de - Pontevès , seigneur
. de Bouons, fils de Gaspard et de Douce de Bot.

VIII. Gaucher DES ISNARDS, vice-recteur du Comtat-
Venaissin, par bref du 27 mars 1547, avait été envoyé à
Rome en 1.532, pour traiter d'affaires importantes auprès
du • pape, par. le cardinal de , Clermont, co-légat d'Avi-
gnon. Il épousa, par contrat passé devant ;Raimond des
Maras, notaire d'Avignon, le 3 octobre 1512, Jeanne
de Fougasse, fille de Gabriel et de Marguerite de Berton- _
Crillon , et fit son testament, reçu par Jacques Balbis ,
notaire à Carpentras, lé 17 août 1556. Il vivait encore
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6	 DES ISNARDS.

en i 56o, suivant une bulle du pape Pie IV, du r i février
de la même année, par laquelle ce pontife lui accorda,
ainsi qu'à ses enfants, plusieurs privilèges, entre autres
celui d'avoir un autel portatif. Ses enfants furent :

1.° Jean, co-seigneur de la Garde-Paréol, chevalier
de l'ordre du' roi, l'un de ses chambellans, gou-
verneur de Coni en Piémont, par lettres du roi
Charles IX, du 3o juillet 1569 ; de Rue en Pi-
cardie , et du Pont-Saint-Esprit en Langue-
doc, et maréchal de camp dans les  armées du
roi entretenues en Italie. Il servit avec distinc-
tion dans les armées de Henri III , de Fran-
çois II et de Charles IX. Il se démit de ses gou-
vernements de Rue et du Pont-Saint-Esprit en
faveur de Louis de Berton, surnommé le brave
Crillon, par un acte passé à- Paris devant Mar-
chand et son confrère, notaires au Châtelet, le 18
mai 1775. Il reçut plusieurs lettres très-flatteuses
des rois dont on vient de parler, et particulière-
ment du roi Henri III, dans lesquelles ce monarque
l'appelait son bon ami. Il mourut à Carpentras,
après de longs services, le premier mai 1578, et
fut inhumé dans la chapelle des Isnards, en l'église'
des frères prêcheurs de cette ville , où l'on voyait
son portrait au côté droit de la fenêtre, au bas
duquel était une inscription conçue en ces termes :
Hic jacet nobilissim. et generosissim. Joannes de
Isnardis, dictus de l'Isle, dominus Guardia:-Pa-
reoli ..., castrorum regiorum in Gallia cisalpina
proefectus. Hic cum suis mortalitatem deposuit
anno 1578, kalendas Maii. Il avait épousé Made-
leine de Séguins, veuve de Louis d'Astoaud, sei-
gneur de Mazan, et fille. de Gabriel de Séguins,
avocat et procureur-général au Comtat-Venaissin,
et de Catherine des Andrieux, sa seconde femme.
II n'eut de cette alliance qu'une fille, Diane des
Isnards, dame en partie de la Garde-Paréol, ma-

_ niée, par contrat du 16 juin r 588, avec Jeân-
Scipion de Fougasse, baron de Sampson en Vi-
varais ;

z.° Alain ou Hellen, dont l'article suit;

3.° Gaucher, dit chevalier de l'Isle, chevalier de
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DES ISNARDS.	 7

l'ordre du pape et de celui de Saint-Michel, écuyer
du roi Charles IX le 5' janvier 1568, inestre de
camp de Vieilles-Bandes et chambellan de Fran-
çois de France, duc d'Alençon, est ainsi qualifié
dans les lettres de naturalité qui lui furent accor-
dées 'par ' le roi Charles IX, le 5 janvier 1568. Il
fut chevalier de l'Eperon doré en 1573, chevalier
de l'ordre du roi et colonel général des troupes de
Sa Sainteté dans tout le comtat. Il mourut sans al-
liance, et institua son héritier Enée des Isnards,
son neveu; le 14 avril 159o. Il vivait encore en,
1598;

4. 0. Gabriel, conseiller au parlement d'Orange, qui
eut beaucoup 'de part au. maniement des affaires de
cette principauté, quoiqu'il fût né sujet du pape.

41 eut commission du vice-légat d'Avignon, au
mois d'août 156o, de visiter la citadelle d'Orange
et la garnison. qui la défendait,- et de savoir du
gouverneur dans quels sentiments il était au
sujet de l'approche de Montbrun, dont le Com-
tat-Venaissin craignait l'irruption: I1 épousa
Pierrette de Piolenc, fille de Thomas, seigneur de
Saint-Jullien, de Beauvoisin et . de Cornillon, pro-
cureur général au .parlement 'de "Provence, et de
Pierrette Filoli, dont.il 'eût, . entre autres enfants,
un fils qui était avocat général au parlement d'O-
range en 1547, .et une fille nommée Diane, qui
épousa, en r 58o,. Henri dé  Râbasse, avocat-gé-

	

néral au parlement d'Aix . ;	 •
5.° Garcias des Isnards ;
6.° Paul des Isnards;	 .
7 .° Jeanne, -	 .
8°Louise, # dont on_ignore la destinée;

g.° Aimerie, femme, par Contrat passé devant Dis-
coti, notaire à Carpentras, en 15:31, de noble Ro-
bert Pape, seigneur de Saint-Alban ;

1o.° Françoise, -mariée, par contrat passé devant
Balbis, notaire à Carpentras, en 1557.,-avec noble
Pierre Berenger, seigneur de Beaudiment.

IX. Hellen ou Alain DEs ISNARDS, seigneur de la Roque-
Henri, capitaine et gouverneur de la ville et du château
de Mornas, pendant les guerres de religion,- ainsi qu'il
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8	 DES ISNARDS.

appert par le brevet du cardinal d'Armagnac, du pre-
mier février 1568 ; avait rendu hommage pour sa sei-
gneurie de 1a Roque-Henri, au pape Pie V, entre les
mains de Pierre Sabbatier, recteur du Comtat-Venais-
sin, le 24 octobre 1566. II fut nommé gentilhomme or-
dinaire de François de Francé, duc d'Alençon, par
brevet daté d'Amboise, le t 6 ' décembre 1571, en consi-
dération, disent ces lettres, des bons et signalés services
qu'il avait dès longtemps rendus aux feus rois, au fait
dé leurs guerres, tant ën Italie qu'en plusieurs autres
lieux. Il épousa, par contrat passé devant Jacques Bal-
bis, notaire à Carpentras, le 29 octobre 1.565, Jeanne de
Raimond, dame en' partie de la Roque-Henri, fille de
François de Raimond, dit de Mourmoiron, seigneur de
Modèle, d'Urbans, de la Roque-Henri, etc., au diocèse
de Carpentras, et de Sybille de Saint-Martin, sa seconde
femme. De ce mariage sont issus :	 -

t.° Enée, dont l'article suit ;
2.° Julie, mariée à Jean, alias Charles de Patris,

morte en 1623;
3.° Jeanne, femme d'Alain de Tritis, de la ville de

Carpentras ;
4 .° Laure, qui épousa Pierre de Rafellis, seigneur

de Roquesante, conseiller . en la cour des comptes
et aides de Montpellier ;

5 . 0 Victoire, alliée, en t 5g8, à Jean d'Autran ;
6.° Léone, mariée, en t 58o, avec Joseph de Meis-

sonier, seigneur de Valcroissant, viguier de la
ville d'Apt.

X. Enée , dit Enéas DEs ISNARDS , coseigneur de la
Roque-Henri, dont il rendit hommage entre les mains
d'Octave Mancini, recteur du Comtat-Venaissin, le 26
avril 1607, fut pourvu du gouvernement du château de
Mornas, en survivance de son père, par bref du 23 mars
1582, et épousa, par contrat passé devant Colin Tache,
notaire à Avignon, le 13 février 1601, Anne de Cambis
d'Orsan, fille de Jean de Cambis, '-seigneur d'Orsan, de
Lagnes, etc., chevalier de l'ordre du roi, et de Françoise
de Cléricis. Il eut de ce mariage :

1° Horace, dont l'article suit ;
2° Une fille, morte en bas âge.
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DES ISNARDS.	 9

XI. Horace DES ISNARDS épousa, par contrat passé de-
vant Pons Fabry, notaire à Carpentras, le 19 juin .623,
Catherine de Blégiers, • fille de Jean de Blégiers, seigneur
d'Autellon, vice-recteur du Comtat-Venaissin et de Lu-
crèce de Séguins des Ba-umettes. 'Il fit ouvrir solennelle-
ment : le testament olographe de soli père , le 17 juin
1625 et fit- le sien devant Chaulardi, notaire à Carpen-
tras, le 13 août 1655, en faveur ' de ses enfants, qui
furent:	 °

r.° François, dont l'article suit;
2.° Emmanuel, capitaine au régiment Dauphin, in-

fanterie, " né en 164o, mort sans alliance, au siège
de Bude en Hongrie, où il fût tué en 1686 ;

3.° Marie, religieuse -ursuline à Carpentras, en 1655;
4.° Françoise-Marie , née en 1632, morte sans al-
' liance en 1677.

XII. François DES ISNARDS, chevalier , servit avec dis-
tinction pendant plus de quatre ans en Italie, et se trouva
dans la malheureuse entreprise d e Naples , sous les or-
dres du duc de Guise, où il demeura seize mois prison-
nier: Ayant obtenu sa liberté moyennant une grosse' ran-
çon, il se retira dans sa famille, et épousa, par contrat
passé devant François Chaulardi , notaire à Carpentras,
le 29 avril 165o, noble Marguerite-Charlotte d'Alleman,
fille de Paul d'Alleman , seigneur de Saint-Amant, gen-
tilhomme 'ordinaire de Henri de Bourbon , prince de
Condé, premier prince du sang, et d'Anne de Rostagnis,
de la villé de Carpentras . Il eut de ce mariage :

1 .° Paul-Joseph, né en 1652, capitaine au régiment
Dauphin, par commission du 18 juin 1671 ; ma-
rié , par • contrat du premier juillet 1679 , avec
Yolande de Mercier, veuve de Raimond de Mot,
seigneur de Rochedouble, et fille de Gaspard de
Mercier, et d'Ursule Morandi, du bourg de Sar-
rians. II mourut dans le cours d'un voyage qu'il
fit à Rome, à l'occasion d'une affaire d'honneur.
Ses enfants furent :

â. Guillaume-Paul, né en 168o, reçu page de la
petite écurie du roi. en 1695, d'où il sortit en
1702; marié, à Valéras, avec noble Marianne de
Regnier, dont il n'eut point d'enfants ;

\	 6.	 2
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I0	 DES ISNARDS.

b. Charlotte ; femme de noble Antôine - Joseph
d'Alleman, morte en 1733 ;

2.° Henri, dont l'article suit;
3.° Marius, ne en 1654, mort sans alliance;
4.° Horace, aide-major et capitaine au régiment Dau-

phin, infanterie, tué au siége de Bude, en Hon-
grie, en 1686 ;

5.° Catherine, née en 1657, femme de noble Horace-
Joseph de Rafellis ,. seigneur de Rus, de Saint-
Sauveur et dit Vilars, en Dauphiné, capitaine des
gardes du duc Mazarin, gouverneur de l'Alsace ;

6.° Victoire , ' femme de noble François de Ferrier,
seigneur d'Autaine, l'an 1682 ;

7.° Madeleine, née en 1653, religieuse-bénédiCtine à
Beaucaire;

8.° Marie, religieuse-bernardine à - l'abbaye de la
Madeleine, à Carpentras;

9.° Alexandrine , religieuse Ursuline en la nième
ville;

ro.° Marguerite des Isnards.

XIII. Henri, marquis DES. ISNÂRDS, chevalier, épousa,
par contrat passé devant Jean-François Beaumont ; no-
taire à Carpentras , le. 1 9 mars' 1692-, Françoise de Sé-
guins, fille de noble Jean-Jacques de Séguins, seigneur
de Saint-Jean , coseigneur de Saint-Romans, et de Fran-
çoise de Lopès de Pilebaud. De ce mariage sont issus :

r.° N....., marquis de Nobleau, mort à Paris, sans
alliance ;

2.° Esprit-Toussaint, dont l'article suit;
' 3.° Madeleine , femme de François de Guiran, sei-

gneur de la Brillanne, conseiller • en la cour des
comptes et aides de Provence.

XIV. Esprit-Toussaint, marquis DES • ISNARDS , reçu
chevalier de Malte en 1708, officier dans le régiment de
Provence . , ensuite officier des galères au service de
France , servit dans le détachement • des chevaliers de son
ordre envoyés au secours du royaume de Hongrie en
1705, et se distingua au siége de Corfou. Son frère aîné
étant mort. en ce . temps-là , il se retira dans sa famille
et obtint - du  grand_maître et du conseil la permission de
porter la croix de Malte, le 8 avril 1726 , quoique marié
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DES ISNARDS.	 tc

en considération des services qu'il avait rendus. Il avait
épousé, i° par contrat passé devant Guillaume Chave ,
notaire à Seguret, le 26 juillet 172!, noble Jeanne-Ma-
deleine de Veri, fille unique et héritière de- noble Joseph-
Marie-Philippe de Veri, seigneur de Canoves , •et de
daine Madeleine de Pons ; a° par contrat passé 'devant de
la Tour de Pernes , notaire , le t 6 juin 1752, noble Marie-
Thérèse d'Anselme de Grugière. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1° Joseph-Philippe-Antoine-Marie, mort sans en-
fants en t792.

2° Joseph-Henri, qui continue la branche aînée,
établie de nos jours à Avignon e: à Suze la-Rousse
en Dauphiné, dont l'article suit ; •

Du second lit:

3.° Toussaint-Siffrein des Isnards, page du roi, che=
' valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, capi-

taine de cavalerie, présenté au roi et à la famille
royale en janvier 178o, d'après ses preuves de
cour; c'est par erreur qu'il ne se trouve pas men-

. tionné tome IV; aux chevaliers de Malte;
q. Esprit-Dominique-Stanislas des' Isnards, cheva-

lier de Malte, page de S. A. S. monseigneur lé duc
d'Orléans, capitaine de hussards, présenté au roi
et à la famille royale en i 780, d'après ses preuves
de cour;

5.° Jean-Charles-Gaspard , qui forme la seconde
branche, habitant toujours Carpentras, et rap-

• pôrtée ci-après;: 	 •	 •
6.° Ciriaque-Laurent, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de 4érusalein; Officier dans le régiment de
Soissonnais, infanterie, mort én . 1799 ;

7.°. Marie-Thérèse des Isnards, chanoinesse de Malte
à Tullin, et ensuite' chanoinesse du chapitre noble
deTroâr'n, énNormandie; 	 .

8 ° -Louise-Elisabeth des Isnards, religieuse a l'ab-
- bayé de Sâinté

9 ° Marie-Rose des Isnards, morte en 1770.

XV. - Joseph- Henri, marquis des Isnards, reçu cheva-
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• I2	 DES 1SNARDS.

. lier de Saint-Jean de Jérusalem en 1736, officier du régi-
ment de Conti, . cavalerie, et . précédemment lieutenant
au régiment de Bourgogne; épousa, t° par contrat passé
devant V.illario, notaire , à Carpentras, le 5 " avril 1.750,
noble Catherine de Grandis-de-Pomerol; z° par . contrat
passé devant Olivier l'aîné, notaire à Carpentras, noble
Marie d'Astuard ou d'Astouaud, fille de Gabriel d'As-
tuard dé Cheminades et dé Catherine de Brassier de
Jocas. II obtint la permission du grand-maître de porter
la croix de Malte , quoique marié, le 7 janvier 1 758 , en
considération des services rendus à l'ordre de- Malté par
la famille des Isnards. Il mourut en i800, laissant,

Du premier. lit

I .°Esprit-Toussaint-Joseph, vicomte des Isnards, qui
a servi dans les mousquetaires gris et dans l'armée

_ des Etats-Unis d'Amérique, avec le grade de major
de cavalerie, ensuite aide-de-camp de. M. le duc
de Crillon, au siege de Mahon ;

L.° Catherine des . Isnards; mariée, i.°- le Io octobre
1 767, à M. le comte dé Séguins-Vassieux, de. la
ville d'Av.ignon,'colonel du-régiment de la Marti-
nique, tué dans la guerre d'Amérique ; 2.° avec
M. le comte de Balbo, de la ville de Turin, am-
bassadeur du roi de Sardaigne à Paris, -en 1793;
elle a été sous:gouvernante de LL.AA. RR.. le duc
d'Angoulême et le duc de Berri :

Du second lit :

3.° Martial-Henri des Isnards; officier des vaisseaux
du roi; chevalier de Malte et de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis;'

4.° Gabriel-Joseph-Martial, dont l'article-suit.

XVI.. Gabriel-Joseph-Martial, comte DES ISNARDS, né
à Carpentras le 12 octobre 1766, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et de Malte, continue
d'en porter la croix quoique marié par permission du
lieutenant du grand-maître et du conseil ' de l'ordre,
donnée à 'Catane, le 7 janvier 1814, "en considération, y
est-il dit, de sa haute noblesse. Il a été page de MADAME,

comtesse d'Artois, officier dans les régiments de Royal-
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DES ISNARDS.	 t3

Normandie, cavalerie, et de MONSIEUR, infanterie, a
émigré etfait une campagne dans l'armée de M. le. prince
de Condé. Il .  épousé, en 1795, devant la municipalité
d'Avignon, son contrat de mariage ayant été passé posté-
rieurement, le 15 février 1799 , pardevant Pastour, no-
taire à Avignon, Aldonse-Marthe-Marie-Julie ' - de la
Baume-Suze, d'une des plus anciennes et des plus illus-
tres maisons du Dauphiné, fille et héritière de Charles-
Louis de la Baume, seigneur et comte de Suze, , et de
dame N..... de Suffren de, Saint-Tropez. ILa eu de ce
mariage :

•

1.° Gustave-Louis-Jules des Isnards; né à Avignon le
13 août 1802;

2.° Deux fils, morts en bas âge;
3.° Marie-Louise-Eugénie des Isnards, née à Avi-

gnon'le 12 janvier 1796;
41°Ernestine-Madeleine-Aiix, née à Avignon le 12

'mai 1804;
5. .Hedvige-Louise-Juliette des Isnards, née à' Avi-
' gnon le 24 octobre 1807.

SECONDE BRANCHE.

, XV. Jean-Charles-Gaspard; marquis. DES ISNARDS,

cinquième fils d'Esprit-Toussaint et de noble Marie-Thé-
rèse .d'Anselme de Grugière, chevalier de Malte et- dé
l'ordre royal .et militaire de Saint-Louis, . élevé à l'école
militaire de Paris, ancien.. capitaine des dragons de la
Reine, a été présenté au roi en 178o, d :après ses preuves
de cour. Il a émigré et fait` la campagne de 1792, agrégé
aux gardes-du-corps, compagnie de Gramont; s'est re-
tiré à Malte, après le licenciement de l'armée des princes;
a joint -les Russes: à Corfou, après la prise de Malte, et a
servi sur l'escadre russe, depuis le 4 . juillet 1 799, jus-
qu'au 8 juillet 1802; après la paix d'Amiens, rentra en
France, le 28 octobre 1802; a épousé, le to juillet 1804,
demoiselle Marie-Louise-Gabrielle-Elisabeth de Thomas
de la Valette, qui :a émigré avec toute sa famille.' Le
marquis des Isnards, quoique marié, et avec une nom-
breuse famille, a été inscrit dans les gardes-du-corps, le
18 juin 1814; a prêté serment au roi -en cette qualité, ,le
I I juillet suivant; a été capitaine de grenadiers dans la
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14	 DES ISNARDS.

garde nationale activé pour l'armée du duc d'Angoulême,
en mars i815. Il a été nommé maire de la ville de Car-
pentras, par le commissaire du roi, le 7' juillet . i 815 ; a
été président de la députation de cette Ville pour porter
une adresse au roi, au mois d'août de la même année. Il
a de son mariage : '

I° Louis-Charles-Joseph, né le 3o avril 18o5;
2° Alphonse-Dominique, né le• t  mai 18og;
3°' Charles-Edouard-Xavier, né le 25, février 1814,

baptisé par son éminence monseigneur le cardinal
Oppizzonni, archevêque de Bologne, lors de son
exil à Carpentras;

4° Marie-Cécile-Madeleine, née le 4 mars x 8o6 ;
5° Marie ,Thérèse-Henriette des Isnards, née le 18

février 181 r .

Armes : a D'or,  au sautoir de gueules, cantonné de
» quatre molettes d'éperon d'azur; couronne, de Marquis.
» Supports, une licorne à dextre, un lion à senestre
n de l'écu. Devise : Qui me touche, je lepiqu8 A.

Nota. Voyez, pour cette maison, ,Nostradamus, Chro-
nique de Provence, part. 2, page 342 ; Gaufridi, His-
toire de Provence, liv. 6; p. 208; Nobiliaire du Dau-
phiné, p. 383; 'Chorier, Etat politique du _Dauphiné;
titres de . la maison de Baux; titres de la maison de
Cavaillon; Histoire des révolutions de. Naples, 'par. le
baron de Modène; Histoire de la principauté d'Orange;
par • la Pi'e; ' Martyrologe des chevaliers de Malté, par
le P. Goussencourt, p. 175; Histoire de Malte; par
Vertot, au catalogue des chevaliers de la langui de Pro-V
ence; archives de la chambre apostolique du Comtat

Venaissin, séante à Carpentras; archives de la ville 'de
l'Isle; monuments en l'église des Frères Prêcheurs de
Carpentras,-etc. etc.
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MAHÉAS.	 t 5
MAHÉAS. Suivant un mémoire généalogique de cette

ancienne nôblessse, la famille Mahéas sort en ligne directe
de la maison de Vassy, laquelle tire son nom de la terre
et baronnie de Vassy, dans le comté de Vire. Les gentils-
hommes du nom de Mahéas , portent les armes pleines
de Vassy, un écu d'argent à trois tourteaux de sable.
Lors de la recherche des nobles de Normandie , faite
en 463 , par Raymond Monfaut , commissaire dù roi
Louis XI, Richard de Mahéas, seigneur de , la Graverie,
Guillaume Mahéas de Vernix , et Florie , dit Mahéas ,
firent leurs preuves, et furent tous reconnus nobles..•

On ignore pourquoi la branche de Mahéas portait ce
nom au lieu de celui de Vassy. Il existe un aveu fourni
par Bertin Mahéas, chevalier, de la terre de Vassy, pour
pleine baronnie, le 6 avril 1372. Il portait en son sceau
les armes de Vassy.. L'on voit aussi un arrêt de l'échi-
quier , de l'an 1.386 , pour le même Bertin Mahéas, où

il est qualifié homme noble , chevalier et seigneur de
Vassy or , ce Bertin avait pour aïeul messire Richard
Mahéas , chevalier , seigneur de Vassy , en la vicomté
de Vire.

On sait mieux pourquoi , ceux du nom de Mahéas ont
porté le surnom de Florie. Une ;,information faite le 3
août 1389 , par Jean Legay , vicomte de Mortain , sur
la noblesse de Richard Florie de Bernix l'apprend clai-
rement. Guillaume Mahéas, bisaïeul de Richard Florie,
seigneur' de Bernix, et frère puîné de Richard Mahéas,
chevalier, baron de Vassy, fut au service du seigneur
de la Roche-Tesson, où il demeura longuement. Ce sei-
gneur, par reconnaissance de ses bons offices , donna, en
pur don, - à Guillaume Mahéas, _ une terre et un manoir
dans la paroisse des Vernix, appelé la Flourière, et
depuis le surnom de Mahéas fut changé en celui de
Florie, qu'ils ont conservé.

Guillaume MAHÉAS , surnommé de Florie, eut pour
fils Richard, dit le vieux, lequel eut pour fils Guillaume,
père de Richard Florie, ou Mahéas de Vernix, •à cause
duquel fut faite l'information de 1389 , et ce n'est que
dans le siècle suivant qu'ils prirent le` nom de Mahéas.
La filiation connue de cette famille, par titres, com-
mence à Richard, qui suit :

I. Richard MAHÉAS, écuyer, II e du nOm, dit le jeune,
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16	 MAHÉAS.

fut père d'Alain Mahéas et rendit ' aveu , le 13 février
1503, à l'évêque de Bayeux, pour un fief qu'il possédait ;

II. Alain MAHÉAS , écuyer, épousa demoiselle Mar -
guerite de Verson, le 9 mars 15o I. Il eut de son mariage :

III. François MAHÉAS, écuyer, seigneur de Mouen, de
Tourville, et de Montagu, qui épousa,: le 22 décembre
1,521 , demoiselle Charlotte Auvray , fille, de feu Jean
Auvray, seigneur de Maisons et de' Grevilly, dont
il eut :

.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Amadore, dont la branche est rapportée plus bas ;
3.° Robert, dont on ignore la destinée;
4.° Gillette, mariée à messire Lebourier, écuyer. .

IV. Nicolas MAHÉAS , écuyer , seigneur de Mouen ,
de Tourville . 'et de Montagu', épousa, 1.° demoiselle
Suzanne de Neuville, fille de noble homme Robert de
Neuville , écuyer, seigneur de Belleau et du Mesnil-
Bunel, et 2.°' Catherine le Geu , fille de Pierre le .Geu,
écuyer , seigneur du Mesnil-Glaise Grigny et Tolmiez.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Gilles, dont l'article suit;
2.° Marie , mariée à Charles le Laigny , écuyer,

fils de noble homme Philippe le Laigny, écuyer,
seigneur de Boullaçon;

Du second lit :

3.° Anne, mariée , en 1574 , à honorable homme
Olivier d'Esterville, seigneur de la Houssaye.

V. Gilles MAHÉAS, écuyer, seigneur de Mouen , Tour-
ville, Montagu et de Mesnil-Glaise , épousa demoiselle '
Charlotte de la Pallu, fille de noble homme Jean de la
Pallu , seigneur du Mesnil-Herbert et de la Fosse , et
de noble Anne de Tonvàl. Gilles Mahéas étant mort
en 1588 , elle épousa , eh secondes noces , noble homme
George Levannier , écuyer, seigneur d'Encreteville. Elle
eut de son premier mari une fille et

VI. Jean MAHÉAS écuyer, seigneur de Mouen et de
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MAHÉAS.	 17

Tourville, se trouva au siége d'Amiens, occupé par les
Espagnols, suivant une. attestation de ses services, rendus
à Sa Majesté Henri IV, le 27 septembre 1597, par le duc
de Montpensier. Il fut déchargé de la paye des francs-
fiefs, par ordonnance du 7 juillet 1628, et de la con-
tribution de l'arrière-ban , à cause de son grand âge
le 4 juin 1642. II avait épousé demoiselle Isabeau Hue,
fille de noble homme Guillaume Hue, seigneur de. Car-
piquet, et de Catherine de Maigneville; dont

1.° Jean, qui suit ; .	 _
2.° Madeleine, mariée à Jean Le Noble, écuyer, sei-

gneur d'Amon, fils de Jacques Le Noble, seigneur •
du Mesnil.

VII. Jean MAHÉAS , II° du nom , écuyer, seigneur
de Mouen et de Tourville, obtint un certificat du comte
de Thorigny, commandant de chevau-légers, daté de
,Compiègne, le 8 août r636, comme il avait servi dans
sa compagnie depuis le mois de juillet 1635, et qu'il
avait toujours paru en bons et suffisants équipages. Il
avait épousé demoiselle Marguerite Du Bourg, fille de
Guillaume Du Bourg, seigneur de Linguerie, et il épousa,
en secondes noces, demoiselle Louise Blanchard, • fille de
noble homme Vincent Blanchard, seigneur d'Angerville.
Du premier lit vinrent :

1.° Félix, qui suit;
2.° Nicolas, rapporté après son aîné.

VIII. Félix MAHÉAS, écuyer, seigneur de Fierville,
épousa Françoise Angot, fille de messire Robert Angot,
seigneur de la Drouinière, conseiller du roi, commissaire
des guerres de Sa Majesté•Louis XIV. Jean Mahéas, père
du contractant, capitaine au régiment de Picardie, et
'maréchal des camps et armées du roi, alors à Caen,
fut présent au contrat. De. ce mariage vint :

IX. Charles MAHÉAS, qui fut curé et vicaire perpétuel
de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Cloud.

VIII. Nicolas MAHÉAS, II° du nom, écuyer, seigneur
de Mouen et de Tourville, second fils de Jean II, servait
en qualité de lieutenant dans la compagnie du comte de
Thorigny, où il . fit toute la campagne de x655, en qualité

_ de volontaire, suivant un certificat daté du camp de
6.	 3
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1 $	 MAHÉAS.

la Capelle, le 27 septembre 1656. Il avait épousé de-
moiselle Anne Maduel, dont il eut :

IX. Alexandre MAHÉAS, écuyer, seigneur et patron de
Mouen et,de Tourville, servit en qualité de gentilhomme
détaché de la noblesse de Caen, suivant une attestation
de M. de Matignon, lieutenant-général de Sa Majesté
dans la province' de Normandie, daté de Montebourg,
le 22 juillet 1702. Ii épousa demoiselle Anne-Marthe
Néel, fille de messire Néel, écuyer, seigneur de Tier-
ceville, et de Françoise Leherisy. Il n'est pas connu qu'il
y ait eu postérité.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs du Clos.

IV. Amador MAHÉAS, écuyer, seigneur du Clos',
deuxième fils de François Mahéas , écuyer , seigneur
de Mouen , de Tourville et de Montagu, et de demoi-
selle Charlotte Auvray de Maisons , eut de sa femme ,
dont le nom est ignoré :

1 .° David, seigneur de la Rivière;
2.° Jean, qui suit;
3.° Pierre;
4.° Robert ; 5°. Nicolas, et 6°. Olivier.

Ces. trois derniers •vivaient en 1632, mais on
n,a point les détails de leurs familles particulières.

V. Jean MAHÉAS, écuyer, seigneur du Clos, épousa,
le i 6 août 1617, Marie Lepoitevin, dont il eut :

VI. Pierre MAHÉAS; écuyer, seigneur du Clos, marié
à Germaine Simon, dont il eut :

1.° Jean, qui suit;
2.° Bertrand, auteur d'une autre branche rapportée

ci-après.

VII. Jean MAHÉAS, écuyer, II° du nom de cette - bran-
che, eut de demoiselle Catherine Sallenfaye :

VIII. Jean François MAHÉAS, écuyer, qui fut marié
. à noble demoiselle Andrée-Suzanne de Bauches, dont
ilyeut:

IX. Jean-François-Noël MAHÉAS, écuyer, mort émigré
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MAHEAS.	 Iq

à l'armée de Condé; il avait épousé demoiselle Brigitte
Le Neveu, duquel mariage sont venus

r., Edouard-Jean-Baptiste Mahéas; né le 6 août
1771;

2.° Achille-Jean-Baptiste-Marie "Mahéas, né le 25
septembre 1776.,

X. Edouard-Jean-Baptiste MAI-1ÉAS, marié à demoi-
selle Catherine Liez. De ce mariage sont issus :

1.° Edouard-Achille-Parfait Mahéas, né le 11 mars
1805;

2.° Edmond-Edouard Mahéas, né. le 17 avril 18 t 2.

• TROISIÈME BRANCHE.

VII. Bertrand Mahéas, écuyer, deuxième fils de
Pierre Mahéas, seigneur du Clos,  vécut • et mourut
presque ignoré. On n'a pas de renseignements sur cette
branche, mais on connaît Guillaume Mahéas, écuyer,
seigneur de la Guerre, maréchal des camps et armées
du roi, en 1632, qui avait épousé Jeanne Du Chatel
et qui est mort en 1644. On est porté à croire que ce
Guillaume, ainsi que Jean et Pierre, qui suivent ; ne
sont autres que les fils de Amado' . Mahéas, dont les
noms auront été tronqués, et ce qui fortifie dans cette
opinion, c'est l'analogie des dates..

Jean MAHÉAS, e'cujer, lieutenant d'une compagnie de
gens d'armes, entretenue pour le service du roi, par'
brevet du 13 mars 1642, ensuite capitaine d'infanterie
au régiment de Picardie en 1667, et maréchal des camps
et armées du roi Louis XIV, en 1674, servait sous M. de
Turenne.

Pierre MAHÉAS, écuyer, fut lieutenant de la compa-
gnie de M. Charrier, dans le régiment de Lorraine, et
obtint, pour repasser en France, avec un valet, un pas-
seport de M. de Courouge, maréchal de camp, com-
mandant, pour Sa Majesté, dans Casal et le Montferrat,
le .20 . septembre 7643. I1 fut, dans la suite, capitaine
d'une compagnie de ce régiment. Il obtint encore un
nouveau passeport du maréchal de La Ferté-Sainneterre,
gouverneur de Lorraine et Barrois, daté du camp de
Cernay, le 15 mars 165 4 .	 -
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20	 DE PONT-JARNO.

C'est tout ce que nous avons de certain concernant
cette troisième branche. On n'a pas encore pu se pro-
curer de renseignements positifs sur les Mahéas qui
ont précédé ceux de ce nom détaillés ci-dessus. On
ignore l'époque à laquelle cette famille a pris rang en
France, mais on a toujours pensé que c'était dans le
commencement du douzième siècle.

JARNO ou DE PONT-JARNO, famille ancienne,
originaire du Poitou, mentionnée dans mon tome II,
page 222 et suivantes. I1 y a une montre du i8 ' oc-
tobre 1386, qui prouve que Guillaume Jarno, et Olivier
Jarno, écuyers, se trouvèrent parmi les quatre-vingt-
dix-neuf écuyers, dont le chevalier Olivier de Mauny
fit la revue à Lille, à la dite époque et l'an 044 ,
Marc de Jarno, seigneur de la Garnerie (quelques auteurs
ont écrit Jarnaud) , fut reçu chevalier de l'ordre sou-
verain de Saint-Jean de Jérusalem. Cette famille a con-
tracté des alliances avec les maisons les plus distinguées,
et nous allons en citer quelques-unes.

De Vérac de Saint-Georges, maison- qui a fourni,
un ministre plénipotentiaire du roi près de l'impéra-
trice de Russie; d'Escars, premier maître d'hôtel de
Sa Majesté Louis XVIII; de Balincourt, qui a donné
un maréchal de France sous Louis XV et Louis XVI;
de la Tour du Pin; de Chdteigner; Després de Mont-
pqat, qui a fourni un maréchal de France sous Fran-
çois l e Aymer de Mortagne, de Cornioux, de la
Chevallerie; de Blet de Saint Quentin; de NeufchaiTe
de Bade Vilain; de Rohan de Chabot; de Glandeveq ;
le Clerc de Veiins; de Gourjault; de Janvre; d'Au-
bigni; de la Billarderie; de Capelles; de Linières; de
Lastic; de Guichard d'Orfeuille; de Courtinier de la.
Millianchère; de la Bédoyère; de Moussy 'de la 'Con-
tour; du Brémond; de Mallevant de la Varenne; de
Jouslarti; de Beaumont; de Charlet, qui a donné plu=
sieurs conseillers aux parlements; de la Forêt; de Huet,
de la Saigne; de Cahiduc; de Bodin de NouT,ières;
de Suirot de Germé; de Marconnay de la Millière;
du Querroué de Ville Champagne; de Frostier de la
CGte; de Claveurier; de Nadaillac; de Podenas de la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MOLETTE DE MORANGIÈS.	 2I

Rochebrochard; d'AuTay ; de la Barre; de Malleray de .
Messignac.; de Saint-Gilles; de Masparault; de Breuil-
lac ;de Vaucher de la Ferrière; de Sapineau.

MOLETTE DE MORANGIÈS , famille ancienne, ori-
ginaire du Languedoc, distinguée par ses alliances et ses
services militaires.

I. Bertrand DE MOLETTE, Ier du nom, fit une aéquisi-
tion, le i8 des calendes de janvier 1237 , acte reçu par
Jean G...., notaire, de plusieurs censives et autres droits,
de noble Raimond de la Garde. Il acquit, en outre, de
Guillaume Blau et d'Agnès sa femme, un fief noble, par
acte reçu par Robert Roux, notaire, du 3 des ides de
mars 1248 et un autre fief noble , de Barthélemi et
Guillaume -Merle, damoiseaux , par contrat reçu par
maître Chanier, notaire, le 6 des ides de mai 1258. Ii
appert par tous ces actes que noble Bertrand de Molette
habitait le château de la Garde-Guérin, dépendant d'un
fief considérable, dont il était coseigneur. Par un acte du
17 des calendes de mai 1264, reçu par Guigon Chanier,
notaire , Hugon de la Garde-Moyenne, prieur de Pro-
venchères, Bertrand de Peyremal, Bernard de Magotes
et Bertrand de Molette, coseigneurs de la Garde-Gué-
rin, établissent un van au mas de Pourcharesses , tant
pour eux que pour les autres seigneurs pariers de la
Garde-Guerin, absents. Il laissa de sa femme, dont on
ignore le nom :

II. Barthélemi DE MOLETTE , Ie! du nom, coseigneur
de la Garde-Guérin. Il passa une transaction , le 12 des
calendes de novembre 1293, avec. noble Thomas de la
Garde, par laquelle ledit Thomas lui vendit la part des
péages et cartelages qu'il avait audit lieu de la Garde ;
l'acte reçu par Jean Arnal , notaire, et auquel assista
Odille de Guérin du Tournel. Il vendit â dame Hélix de
Plainchamp, veuve de noble Guillaume de Beauvoir, la
moitié du péage et cartelage qu'il avait au château de la
Garde, par acte du 10 des calendes de janvier 1310 , ra-
tifié par Catherine , femme dudit Barthèlemi, et par
Jean et Bertrand de Molette, leur fils, et reçu par Ni-
colas Eymerit, notaire.
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22	 DE MOLETTE DE MORANGIÈS.

III. Bertrand 'DE MOLETTE, II° du nom , chevalier , co-
seigneur . de la Garde-Guérin, passa une transaction, le
r8 décembre 133o, avec Armand de Beauvoir, religieux
de l'ordre de Saint-Dominique , comme exécuteur testa-
mentaire de Guillaume de Beauvoir, son neveu. Il eut
pour fils :

IV. Jean DE MOLETTE, I°° du nom , damoiseau , sei-
gneur DE MORANGIÈS , coseigneur de la Garde-Guérin,
qui acquit , par acte du 5 septembre 1392 , reçu par
maître Ètienne Guérin, prêtre et notaire, de noble Jean
de Cadoine, comme procureur de noble et puissant sei-
gneur Bernard de Cadoine, seigneur du château de Ga-
briac, plusieurs rentes nobles et la troisième partie d'une
pariérée , des péages , cartelages et droits seigneuriaux
que dame Agnès de Châteaurieuf avait audit lieu de la
Garde-Guérin. Il épousa, par contrat du 5 juillet 1495,
reçu par maître Bernard Bonhomme, notaire, noble
Jeanne de Peyrebesse fille de noble Raimond de Peyre-
besse, et fit son testament le r3 août 1425, reçu. par Jean,
Bonhomme, notaire, dans lequel il nomme et lègue ses
enfants, qui suivent :

r-.°-Jean, dont l'article suit ;
2.° Raimond de Molette ;
3.° Claude-de Molette ;
4.° Leone, mariée à Armand Firmin; damoiseau;
5.° Amaragde, femme de Jean de Fontaines ;
6.° Miracle, qui épousa le seigneur de Monteil des

Vans ;
7.° Philippe, épouse de Josselin de la Garde , sei-

gneur de Chambonas.

.V. ' Jean DE MOLETTE, II° du nom , chevalier , seigneur
DE MORANGIÈS, coseigneur de la Garde-Guérin épousa ,
par contrat du 31 décembre 1444, reçu par Bertrand
Bonhomme , notaire de Mende, noble Helix de Grille,
fille de Bertrand de Grille , seigneur de la Volpillière, 'au
diocèse de Saint-Flour.' Elle fit son testament le 4 no-
vembre 1466 , et lui son codicile le 7 février 1477, dans
lesquels actes ils nomment leurs enfants, qui furent :

r .° Azias, dont l'article suit;
2.° Claude de Molette; . J
3.° Guigon de Molette; .
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...° Jean, prieur de Guillestre
5.° Claude, femme de noble Antoine Falcon;
6.°. Delphine, femme de . noble Gilbert de Malbec,

seigneur de ,Briges;
7:° Jeanne, mariée à noble Jean de Pierre, souche

de la maison de Bernis ; . .
8° Catherine de Molette, abbesse de saint Geniex.

VL. Azias DE MOLETTE, chevalier, seigneur DE MORAN-

} GIES, co-seigneur de la Garde-Guérin, épousa, par con-
trat du 3o avril 1487,- reçu par Cavatta, notaire, noble
Marguerite d'Hérail, fille de Jean d'Hérail, seigneur de
Brésis, et de Gabrielle Budos. Il fit son testament le 23
novembre 1498, dans lequel il nomme et lègue ,ses .en-
fants, qui suivent:

1.° Louis, dont l'article suit ; 	 -
2. Claude de Molette ;
3.° Guigon de Molette ;
4.° Anne de Molette. '
5.° Françoise de Molette;
6.° Louise de Molette ;
7.° Gabrielle de Molette ;
8.° AntoinettedeMolette.

VII. Louis DE MOLETTE, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur DE MORANGIÈS et ' de plusieurs autres places, co-
seigneur de la Garde-Guérin, testa, devant Jean Cavatta,
notaire, le z5 mai 1546, après avoir légué ses enfants,
qui suivent, et donné l'administration de ses biens à
Louise M'erlos, dame de Seneschas :

I.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Charles de Molette, seigneur de Felgeirolles, qui

fut présent au contrat de' mariage de Claude, son
frère aîné, et à celui d'Antoine, son neveu ;

3.° Gui, destiné à l'état ecclésiastique, ainsi qu'il
conste par - une lettre du roi Henri II, du 27 fé-
vrier 1547, adressée aux doyens, archidiacres et
chanoines de la ville de Mende, à l'effet de donner
audit Gui une des premières chanoinies qui vien-
draient à vaquer;

4.° Louise de Molette;
5.° Gabrielle de Molette;
6.° Anne de Molette ;
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DE. MOLETTE DE MORANGIES.

.° Marguerite, 'mariée, en 1556,à noble Jacques
d'Isar de Villefort.

VIII. Claude DE MOLETTE, I°° du nom, chevalier, sei-
gneur DE MORANGI$S, co-seigneur de la Garde-Guérin,
ambassadeur de Henri II, roi de France, à la Porte-Otto-
mane, ainsi qu'il conste par son passeport, donna par le
doge de Venise, qui le qualifie monseigneur, du 6 no-
vembre 1566, par lequel il ordonne qu'il aura le passage
libre dans toutes les terres de- sa seigneurie, avec douze
chameaux et treize mulets que le grand-seigneur envoye
au " roi très-chrétien. En récompense de ses services,.
Charles IX le pourvut de la charge d'écuyer de sa grande
écurie , par lettres du 16 'février 1553, .et lui conféra le
collier de l'ordre de Saint-Michel, le dernier juillet
1572. Il avait épousé, par contrat du ro juin 1555, noble
demoiselle Françoise Grimoard, fille de noble Claude
de Grimoard, seigneur et baron du Roure, de Grisac, de
Bane, de Saint-Florens, etc., et de demoiselle Florette
des . Porcelets-de-Maillanc. . I1 fit son testament le r r sep-
tembre 1576, dans lequel il nomme et lègue ses enfants,
qui suivent : ,

1.° Antoine, dont l'article suit
2.° Charles de Molette ;
3.° Jean-Antoine de Molette ;

. 4.° Baltazard, reçu chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem en 1579;

5.° François, seigneur d'Ombret, de Recours, etc.,
qui testa le 9 mai x655, et fut père de :.
a. Charles, seigneur de Plagnac, au Puy ;
b. Antoine, seigneur de Prdvenchères ;
c. Hugues de Molette;
d. François de Molette ;

6.° Françoise, femme de Louis de Cubières, sei-
gneur du Cheylar et de Pousilhac ;

7.° Gabrielle, qui fut mariée à noble Henri de la
Garde, seigneur de Chambonas, de Cornillon, de
Serres, etc., chevalier de l'Ordre du Roi ;

8.° Anne de Molette.

24

IX. Antoine DE MOLETTE., I°r du nom, chevalier, sei-
gneur DE MORANGIES, co-seigneur de la Garde-Guérin,
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DE MOLETTE DE MORANGIÈS. 	 25
-épousa, par contrat dug février : i 5^ 1, noble . Marie- de
Naves, dame dudit lieu- et de Mirandol,. fille de . messire
Claude -de Naves, chevalier, seigneur - de' Miranddl. Il fit
son testament le 25 mai 1.586, dans lequel il nomme et
lègue ses enfants qui suivent :

4.° François, dont l'article suit;
2.° Charles de Molette.

X. François DE MOLETTE, Ier du nom, chevalier, sei-
.gneur DE MORANGIES, de la Garde-Guérin, , de Senes-
chas, d'Alteyrac, des Vieilles Passes, de la Baume,. etc . ,
co - seigneur de Villefort, marquis de Morangiès, fut
pourvu de la charge de commis des états et'' de la noblesse
du Gévaudan, en 161'3, et le 1 7 juin 1629, de celle de
capitaine pu chateau de Gressez. Il fut nommé premier
chambellan de Monseigneur, frère du roi Louis XIII, par
lettres du 8 janvier 1631, et reçut -une lettre: de sa ma-
jesté, le 23 juillet 1634, à l'effet- de. faire l'élection des

• .tuteurs des enfants de feu Antoine-Hercule de Bedos,
marquis de Portes, vicomte de Teyrargues, baron de
Saint-Jean, chevalier des ordres . du Roi. Il testa le 9 dé-
cembre- 1636, et avait épousé, par 'contrat du 19. février
16o8, noble Marie de Louet de Calvisson, dame de Saint-
Alban, fille de messire Aymar de Loiret, baron de
Saint-Alban, seigneur 'de _Montmaur, de _Boutonnet ,
d'Ornezon, de Quillanet, de "Saint-Pons, etc. ,f et de
dame Louise d'Aulzon de Montravel. De . ce mariage
vinrent :

-4.°Charles, dont l'article suit ; -
2.° Marie, femme de:Nicolas de Chantel, seigneur

de Condres ;
3.° Françoise de Molette, ( religieuses;
4.° Jeanne de Molette, 	 j
5.° Gabrielle-Marie, mariée, en 164o, â' messire

François d'Alboy, seigneur de' Montagnac, de
Bedos, de Montrosier et autres places.

XI. Charles DE MOLETTE, Ier du nom; chevalier, mar-
quis DE MORANGIÈS, baron de la Garde-Guérin, seigneur
de Seneschal, d'Alteyrac, de Mons, de Saint-Alban, de
la Baume et autres places, co-seigneur de Villefort, eut
commission du roi Louis XIV, le 26 mai 1651, de lever
une compagnie de cavalerie franche, et reçut deux let-

6.	 4
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26	 DE MOLETTE DE MORAN OIES.

Ires, L'une de S M-. , du 2i1 octobre .1652, et l'autre de Mon-
seigneur,-oncle du roi,. du 29 du. même . mois, pour re-
joindre l'armée d'Italie avec sa compagnie. Il fut pour-
vu, en réeônipense ,de ses services, par brevet du roi
Louis XIV, du 4 juillet 1665, de Ela charge de bailli du
Gévaudan et gouverneur de la ville de . Marvejols, ayant
eu précédemment celle de connaître des querelles et dif-
férends touchant le°point d'honneur, des gentilshommes de
cette province, .par lettres du 4, novembre 166o. Il testa
le 2 août 1682; et avait épousé, par contrat du 21 juin
1639, Marguerite-Félice de 'Montmorency, fille de haut
et puissant, seigneur Annibal de Montmorency, cheva-
lier, seigneur de Mons de la Melonset et autres places,
et de dameJeannede , Varne. De ce mariage vinrent:

1.° Char-les, dont l'article suit ;
2.° Scipibn, 'mort a Dtinlrerque, lieùtenant-colonel

du régiment d'Aunis;
Jacques-Louis, qui, après' avoir servi, accompa-

gna le • prince de Conti, en qualité de son premier
gentilhomme, et mourut sans postérité;

4.° Anriét, ' chevalier de . Malte, commandeur d'e
' Saint-Felix T mort gouverneur d'Orange;
5.° François, abbé de Morangiès, prieur et seigneur

de Provenchères. et dés Vans
6: Joseph de Molette-MOrangiès;.

•7.° Hyacinthe, abbé de Puylauregs^
- 8.° Hùit filles religieuses.

XII. Charles DE MOLETTE DE. MORANGI e, ltl Q ' du nom,
gamte de . Morangiès, marquis de:.Saiat-Alban, baron de
la Garde-Guérin, seigneur de Puylaurens, de. Seneschas,
du . Bois-du-Mont, de la Baume., etc. ,: go-seigneur des
villes et mandements de Villefort, servit d'abord. en Hon-
grie, sous, les ordres du mare' hal de Coligny, et 'rentra en
l 'rarice en 1664.'. , Il fut pourvu sûr la d'émission de son
père; de la charge de bailli: du. Gévaudan; , gouverneur de
la ville • de 'Marvejols, de Chirac et de Gressez, par actes
des 14 juin 1677 et 8 décembre 1681, . Il .se démit long-
temps après • de cette charge, et fut pourvu de celle-
commis de ' la noblesse dû pays de Gévaudan., qu'il
exerça jusqu'à sa. mort. .l1 testa en 1714, et avait, épousé,
par contrat du to janvier 1 6 6 8, Catherine de I. Fare-
Laugère,, fille de haut et puissant seigneur messire. Charles
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DE MOLETTE DE MORANGIÈS,	 27

de la Fare, marquis de Montelar, lieutenant-général des
armées du roi, gouverneur de Roses, etc;, et de dame
Jacqueline de Borne de Balazuc. 

p

D

^

e ce mariage vint :
•

XIII.- Charles-Auguste DE MOLETTE DE MORANGIÉS,

Ier du nom; chevalier, marquis de Saint-Alban, colonel
d'un régiment de son nom, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du roi.
Il fut tué, en 1705, au siège de Chivas, en Italie, â l'âge
dé trente aras,. de la dixième blessure qu'il avait reçiië eii
sa vie. Il avait épousé, par contrat du 5 février I7o$,
reçu par le Roy et Valette, notaires au Châtelet de Patis,
Françoise de Castahier de Châteauneuf, ' fille de rriestire
Pierre de Castanier; chevalier, baron de Châteaui euf,
seigneur de Marbrés, conseiller du roi, • ci-devant son
ambassadeur à la Porte--Ottomatie, et • de dame Marie-,
Françoise de Moüssy. Ses enfants furent :

1.° Pierre-Charles, dont l'article suit;
. z.° Marie-Charlotte, religieuse professe à _l'abbaye

de Panthemont, à Paris.

XIV. Pierre-Charles DE MOLETTE; Ier du nom , comte
DE MoRANGIES, marquis de Saint-Alban, baron de la
Garde-Guérin, du Tournel, d'Alenc, etc.; seigneur de
Seneschas, de Puylaurens; de Villefort; de la Baütne;
du Bois-du-Mont et autres places, coseigneur de Serve-
rette, successivement capitaine, sous-lieutenant des .gen-
darmes de la garde, puis lieutenant-général des armées
du roi; épousa, par contrat du 31 décembre 1726; de-
moiselle Louise-Claudine dc Châteauneuf-Randon; uni=
que heritière de sa ' branche, fille de messire Jacques-Thi.,
moléon de Guérin de Châteauneuf-Randon, comte de
Saint-Remeze, baron du Tournel, des Etats et d'Alene;
capitaine de cavalerie, et de Jeanne-Rose le Rousseau de
Lanvaux de Diarnelé. De ce mariage sont issus.:

I:° Jean-François-Charles; dont 'l'article Suit;
2.° Jean-Anne, tige de la seconde branche, rapportée

ci-après;	 '
3.° Jean-Adam, chevalier de Morangiés, chevalier

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, •colonel
d'infanterie

4.° Alexandre, grand vicaire de l'évêque d'A.uxerre
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DE MOLETTE DE MORANGIÈS.

5,° Michelle, C mortes sans alliance. •
6.° Jeanne,	 f

XV.. Jean-François-Charles Di MOLETTE, comte DE
MORANGIÈS colonel du régiment de Languedoc, infan-
terie, maréchal de camp, assista aux états assemblés à' Mont-
pellier en ' 1764, en qualité de baron de Saint-Alban,
en 1769, pour la baronnie du Tourne!, et en 17 7 3, pour
celle de Saint-Alban. Il avait épousé Marie-Paule-Thérèse
de Beauvilliers de Saint-Aignan, morte le 10 octobre
1758, fille de Paul-Hyppolite de Beauvilliers, duc de
Saint-Aignan, pair de France,	

M
comte de Montrésor, ba-

ron de la Ferte-Hubert, et de Marie-Geneviève de ont-
lezun. De ce mariage est issu :

XVI. François-Paul DE MOLETTE, comte DE MORAN-
GIÈs, mort capitaine 'd'infanterie, dans le régiment de
Languedoc, laissant de Charlotte d'Agrain des Hubas,
son épouse, un fils, qui suit :

XVII. François-Hyppolite-Charles DE MOLETTE, comte
DE MORANGIÈS, marié, en 1806, avec Adélaïde l'Anglade
du Cheyla de Montgros.

SECONDE BRANCHE.

XV. Jean-Anne DE MOLETTE, vicomte de MORANGIÈS
SAINT-ALBAN, maréchal des camps et armées du roi,co-
lonel du régiment de Languedoc, infanterie, puis com-
mandant en chef la garde nationale de Langogne, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, baron
des états de Languedoc , avait épouse, par contrat du
31 janvier 178 r, Marguerite-Thérèse de la Veyssière de-
Cantoinet, fille de haut et puissant seigneur Jacques-Ga-
briel de la Veyssière de Cantoinet, seigneur de Fabrèges,
de Chazeaux, de Bisac, et autres lieux, et de dame
Marthe-Madeleine de Boucharenc de Chazeaux. De ce
mariage est issu :

XVI. Jean-Adam-Guillaume-Gustave DE MOLETTE,
comte DE MORANGIÈS SAINT-ALBAN, né à Langogne, le Io
avril 1791. Il a épousé, le 18 juillet 1813, Albertine-
Marie-Zoé de Regnauld de Parcieu, née à Chambéry le
29 octobre 1791, fille d'Antoine-Bonne, marquis 'de Re-
gnauld de Parcieu, ancien conseiller d'ambassade de Sa
Majesté à la cour de Vienne, et de dame Marie de la Ble-
tonnière d'Jge'. De ce mariage est issu :
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DE CAIRE DE LAUZET. 	 29.

Adam-François-Ernest, né en novembre 1815-.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse, par juge-
ment de M. de Bezons, intendant du Languedoc; -du 24
septembre 1668.

Armes: « D'azur, au cor-de-chasse d'argent, lié de
» gueules, et accompagné de trois molettes d'éperon
» d'or ; couronne de marquis. Supports, deux lions
» couronnés d'or. »

CAIRE Du LAUZET (DE), famille originaire de Pié-
mont, établie en Provence depuis plusieurs siècles. ,Des
titres authentiques de 1358 attestent l'ancienneté de sa
noblesse. Elle a formé des alliances avec les maisons de
Grimaldi, d'Hugues, d'Isoard, de l' Arche, de Condorcet,
de Saint-Salvador, de Bonne, etc., etc. Cette famille a'en
outre fourni plusieurs prélats recommandables, tels que
Lazare de Caire, évêque d'Ecuménie, mort en 1461 ;
Jérôme de Caire, évêque de Latran, mort en 1573 ;
Guillaume et Pierre-François de Caire, frères, successi-
vement . abbés de Saint-Pierre de Ferrare. Voyer His-
toire de la noblesse de Provence, tome 3, pages Io5 et
suiv., et le Dictionnaire historique de la noblesse de
France, in-4.°, tome 3, édit. 177t. Une branche de
cette famille est représentée aujourd'hui par :

1.° Alexis, comte DE CAIRE Du LAUZEr, officier vendéen,
otage offert pour Louis XVI. Il est fils de messire Vin-
cent, comte de Caire du Lauzet, seigneur de Condorcet,
des Pilles, chevalier, ancien mousquetaire gris, puis ca-
pitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, lieutenant de MM. les maréchaux
de France en Provence, commandeur de l'ordre de l'an-
cienne noblesse ( ordre d'Allemagne ), etc. etc., otage de
Louis XVI, après le retour de Varennes. Il avait épousé
Julie Chaulier, offert en otage pour Louis XVI, sous le
nom de comtesse de Caire du Lauzet, morte dans l'émi-
gration en 1793..

2.° Césarine DF, CAIRE, otage de Louis XVI, avec son
père,. sa mère et son frère. Elle a épousé Ferdinand
d'Arquier, chevalier, seigneur de Baumelles, ancien of-
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3o	 GUIGNARD DE SAINT—PRIEST.

ficier au régiment de Champagne, frère du conseiller au
parlement d'Aix, mort victime d'un jugement révolu-
tionnaire en 1793.

Armes • a De gueules, à la bande d'argent, remplie de
» sable, chargée d'un lévrier. du second émail, colleté
» du troisième ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
» étoiles d'or. Couronne de comte ; supports,  deux
n levrettes. »

GUIGNARD nE SAINT-PRIEST, famille originaire
d'Alsace, et fixée de nos jours à Paris. Elle portait d'a-
bord trois guignards, espèce de pluviers, sur un champ
d'argent, mais ces armes parlantes éprouvèrent dans la
suite un changement honorable. Le souverain permit que
trois merlettes de sable fussent substituées aux trois' gui-
gnards : ce qui signifie les ennemis vaincus et défaits.

Les archives de cette famille ayant été la proie des
flammes, à Lyon, dans les premières années de la révo-
lution, on supplée à ses preuves d'ancienne noblesse en
citant les ouvrages imprimés qui en font foi. Suivant le
Nobiliaire du Dauphiné, par Gui Allard, p. 396, cette
famille est répandue dans plusieurs provinces du royau-
me, et l'on voit dans l'histoire de Bourgogne, par Dunod
de Charnage, t. I er,pag. 148, que, dès le neuvième siè-
cle cette famille a fourni une dame au chapitre noble
de Château-Châlons, sur ses preuves de noblesse.

Les circonstances des temps ayant au quinzième siècle,
forcé la famille de Guignard à s'éloigner de l'Alsace,
elle se répandit, comme nous l'avons dit plus haut, dans
diverses provinces de France, et s'y étant établie, elle
ajouta dans la suite à l'écusson de ses armes celui des sei-
gneuries qu'elle y avait acquises. Elle était connue en
Bretagne avant 1481, époque à laquelle Huguet Gui-
gnard, faisait partie de la compagnie de cent lances sous
la charge de François de Pontbriant, écuyer, seigneur de
la Villate, conseiller et chambellan du roi. Il paraît même
que cette branche se sépara du tronc .bien avant les au-
tres, puisque l'on trouve dans les antiquités de l'histoire
de Bretagne, par dom . Morice, tom 1, planche XVII,
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GUIGNARD. DE SAINT-PRIEST. 	 31

n° 231, le sceau de 3amete Guignard, qui vivait en 1340;
et l'on voit encore. au. quatorzième siècle, N ..... de Gui-
gnard, écuyer du célèbre connétable du Guesclin.

Nous nous bornerons à parler ici des branches'd'Ar-
bonne,•de Saint-Priest et de Jons.

I. Jean GUIGNARD, P' du' nom, vivant vers l'an t 5oo ,
épousa Marguerite d'Aunoy. Il hérita du fief , d'Arbonne,
situé en Gâtinais, dont il rendit hommage à Louis de
Vendôme, vidame de Roche, en 1525. Il laissa de son
mariage :

II. Jean GUIGNARD, II° du nom, écuyer, seigneur
d'Arbonne, qui assista â l'Etat de la noblesse formé â
Melun le 16 avril 1 .56o, ainsi que le rapporte le premier
tome des Coutumes générales et particulières de France
et des Gaules, par Charles de Moulin, imprimé en 1615.
Il pousa, I °_Michelle de Berthemont ; 2° Françoise de
Mehun, dame de Saint-Martin en Bierre: Ses enfants
furent :

Du premier lit :

r.° N ..... Guignard, qui continua la branche des
seigneurs _ d'Arbonne;

Du second lit :

2.° Jean, dont,I'article suit.

11I. Jean GUIGNARD, III a dn nom., écuyer, conseiller
du roi, épousa, le 14 juillet 1602, Susanne du Pin,
et. ne vivait plus le 17 novembre 1645, que sa veuve fit
une donation à chacun de ses enfants qui suivent :.

r ;° Jacques, dont l'article suit
2.° Philippe, écuyer; colonel du régiment Royal,

aide-de camp de S. M. , officier-général, gouver-
neur de. Courtray, cité avec éloge sous le nom de
Lalleu,, par Riancourt, dans son' histoire de la
Monarchie française. I1' eut en don, par l'acte du
t7 novembre' 1645, la sornme de 204 000• livres;

3.° Denis, prieur d'Ennemont et de Niort,- qui eut
par le susdit acte la somme: de 3o,000 livres. Il tut
aussi aumônier du rai;.

q..° Marie Guignard, femme de Pierre Lombat,
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32	 GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.

écuyer, conseiller du roi, trésorier de France,
ci-devant prévôt des marchands.

IV. Jacques de GUIGNARD, Ier du nom , chevalier,
vicomte de Saint-Priest, seigneur de Bellevue, conseiller
du roi, président en sa cour-des-aides du Dauphiné, par
provisions du 19 juillet 1643, puis président à mortier au
parlement de , Metz, en 1661, devint ensuite prévôt des
marchands, puis commandant de Lyon. Une inscription
sur marbre noir,  placée à gauche en entrant dans le pé-
ristile de l'hôtel-de-ville, et qui a été brisée pendant la ré-
volution, attestait que c'est à lui que l'on doit ce bel
édifice. En récompense de ses services et de ceux de sa
famille, Louis XIV, par lettres-patentes de 1647, érigea
en vicomté la terre de Saint-Priest, située à deux lieues
de Lyon. Chorrier, historien du Dauphiné, fait le plus
grand éloge des vertus et des qualités éminentes de ce
célèbre magistrat. Il avait épousé, le 17 juin 1641, con-
trat reçu par' Remi, notaire à Lyon, demoiselle Fran-
çoise de Maridat, qui testa le premier juillet 1699, et née
le 26 juin 1661, fille de noble -Jean de Maridat, secré-
taire de la chambre du roi; commissaire ordinaire des
guerres et de la marine du Ponant, et de demoiselle Fran-
çoise de Servières. De ce mariage :

1.° Pierre-Emmanuel, dont l'article suit;
2.° Camille, qui embrassa l'état ecclésiatique;
3.° Ferdinand, auteur de la branche des barons de

Jons;
4.° Deux filles, dont l'une fut mariée au marquis de

Saint-Romain.

V. Pierre-Emmanuel de GUIGNARD, vicomte. de Saint-
Priest, conseiller au parlement du Dauphiné, par pro-
visions du 16 février 1659, fit son testament le premier
février 1702. I1 avait épousé, par contrat du 21 fé-
vrier 16 78, reçu par Claude Aubert, notaire, Jeanne-
Angélique de Rabot de Veissilieu, fille de Jean de Rabot
seigneur de Btiffières et de Veissilieu, conseiller du roi en
ses conseils et son premier avocat - général au parlement
du Dauphiné, et de dame Anne de Renard d'Avançon.
De ce mariage vinrent

1.° Denis-Emmanuel, dont l'article suit;
2.° François, chevalier de Saint - Priest, mort à

l'armée;
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GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.	 33
5.° Françoise, alliée au seigneur de Varces Briançon,

d'une des plus anciennes maisons du Dauphiné.

VI. Denis-Emmanuel de GUIGNARD, vicomte de SAINT-

PRIEST, conseiller en la cour-des-aides et finances du
Dauphiné, 'par provisions du 13 août 1704, puis prési-
dent: audit parlement, par lettres du 31 mai 1715, fit son
testament, reçu par Chalmas, notaire de Saint-Priest, le
28, août 1721'. Il avait épousé, par contrat du 6 janvier
1703, reçu. par Claude Aubert et François Rosset, no-
taires de Grenoble, demoiselle Catherine de Lescot de
Chasselay, qui fit son testament le 7 février 1707, fille
de Jean-François de Lescot, seigneur de Chasselay, ba-
ron d 'Assieu, seigneur de Surieu, de Vernes et autres
places, président à mortier en la cour-des-aides du Dau-
phiné, et de dame Catherine ' de Manissy de Ferrières.
De ce mariage sont issus :

1. 0 Jean-Emmanuel, dont l'article suit;

2.° Marie-Angélique, femme.de Pierre-Emmanuel de
Guignard, baron de Jons , fils de Ferdinand de
Guignard, baron de Jons et d'Anne de. Pecoil,
grand père d'Aymar de .Guignard de Jons, cha-
noine du chapitre noble de Saint-Pierre de Vien-
ne, et maître de l'oratoire de MONSIEUR, aujour-
d'hui Louis XVIII.•

VII. Jean-Emmanuel de Guignard, vicomte de SAINT-

PRIEST, conseiller ail parlement du Dauphiné, par provi-
sions du mois de mars 1733, maître des requêtes ordi-
naires 'de l'hôtel du roi, par lettres du premier juillet
1745, président au grand-conseil, par commission du 28
mai 1747, nommé l'un des commissaires de la compagnie
des Indes, par S. M., le 13 juin 1749, et intendant de
la province du Languedoc, par provisions du 12 janvier
175 I. Il avait épousé, par contrat du I1 mai 1 7 31, reçu
par Toscart et Marchand, notaires à Grenoble, Louise-
Jacqueline-Sophie _de Barrai de Montferrat, fille de mes-
sire Joseph de Barral, marquis de la Bastie d'Arvillard,
seigneur de Montferrat, d'Allevard, de . la Ferrière; de
Rochechinard, etc., , président à mortier au parlement de
Grenoble, et de Marie-Françoise de Blondel de Sissonne.
De ce mariage sont issus : •

6.
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34	 UU1ONARD D'E'SArNT-PRIEST.

t.° 'Marie-Joseph, vicomte de Saint-Priest; premier
tranchant de S. M., colonel de cavalerie, et
porte-cornette-blanche de la couronne. Il a laissé
de son mariage avec l'héritière de la maison de
Manissy;
a. Sophie, mariée à M. le marquis'de Saint-Juery;
b. Emilie, chanoinesse de l'ordre de Malte;
t. Pauline, mariée à M. le comte de Saint-Ferréol;
d. Caroline, femme de M. le baron de Masclary;

2.° François-Emmanuel, dont l'article suit;	 •
3:° Charles, surnommé Languedoc, par les états de

cette province qui lui servirent de parrains ait bap-
tême, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ' et de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, officier supérieur de dragons. commandeur
de Saint-Christol, capitaine d'une des galères de
la Religion, chambellan de S. M. l'empereur et roi
de Hongrie;

4.° Jeanne-Marie-Emilie, mariée, en octobre t753,
à Thomas-Marie Bocaud, , seigneur de Jacou, de
Teyren et de Clapiers; d'abord chevalier de Malte,
'puis nommé, le 22 décembre 1752, président de la
chambre des comptes et aides de Montpellier;

5.° Marie-Jeanne-Sophie, femme de Jules-Alexandre
de Launay, comte d'Entragues;

6.° Mathurine, épouse d'Ange de Dax, marquis 	 '
d'Axat ;

7.° Marie-Xavier, mariée à François-Hyppolite,
. marquis du Vivier, comte de Lansac, fils de

Joseph-Henri, marquis du Vivier, et d'Etiennette
de Pise-de-Claret.

VIII. François-Emmanuel de GUIGNARD, comte de-
SAINT-PRIEST, pair de France, né le 12 mars 1735, che-
valier de Malte le 16 mars 1739, enseigne des gardes-du-
corps, ensuite colonel dans l'armée, maréchal-de-camp.
puis lieutenant-général. Il a été ministre plénipotentiaire
du roi en Portugal, et ambassadeur à la Porte Ottomane
en 1768, et auprès des Etats-gnénéraux des Provinces-
Unies. Il devint ministre et secrétaire d'État au départe-
ment de Paris et de la maison du roi en 178e; il est che-
valier des ordres impériaux de Saint-Andre et de Saint-
Alexandre de Russie, et de l'ordre royal et militaire de
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GUIGNARD 1 E SAINT-PRIEST. 	 35
St,-Louis, , et honoraire de celui de St.-Jean de-Jérusalem; if
a épousé -Constance Guillelmine, née Constance de Ludolph,,
comtesse du Saint-Empire Romain avec la décoration' dG
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et a eu de ce mariage :

I.° Guillaume-Emmanuel de Guignard de Saint-
Priest, aide de-camp de S M. l'empereur de toutes
les Russies, lieutenant-général, chevalier - de plu-,
sieurs ordres, tué dans la guerre de 1814, comman-
dant un corps de l'armée russe en Champagne, Ii
n'a pas été marié. 	 •

a.° Armand-Emmanuel-Charles de Guignard de Saint
Priest , gouverneur de la province de Podolie,
conseiller d'état actuel de •Russie, chevalier de
l'ordre de Sainte-Anne, première classe, marié
avecfeue Sophie, princesse de Galiizin, dont li -
a eu:
a. Alexis de Guignard de Saint-Priest ;
b. Emmanuel de Guignard de Saint-Priest;
c: Olga de Guignard de Saint-Priest.

3.° Louis-Antoine-Emmanuel, colonel au régiment
des chasseurs de la garde impériale d'e Russie, .puis
maréchal-de-camp au service de France, gentil-
homme d'honneur de S. A. -R. Monseigneur le duc

- d'Angoulême, premier tranchant et porte-cbrnette-
blanche de la couronne , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis et de plusieurs autres
ordres. Il a été tenu sur les fonts ile baptême par
S. M. le roi Louis XVI, et la reine Marie-Antoi-
nette, archiduchesse d'Autriche, son auguste épouse;

4.° Constance , mariée à M. le marquis de Saint-
Victor ;

5,° Anastasie, alliée à M. le comte de Dax;
6.° Pulchérie, qui épousa M. le marquis .de.Calviére.

Armes 	 Écartelé, au r .et 4 d'argent, à .trois mer-
» lettes de sable; au a et 3 d'azur, au chevron d'argent ,
» accompagné en chef de .deux tours d'or, •maçonnées de
» sable ; couronne de comte , manteau de pair ; cimier
» une tour d'or, maçonnée de sable, sommée d'une. mer-
» lette du même. » Devise : Fort et ferme. L'écusson
entouré du collier de l'ordre de Saint-André.
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36	 COQUEBERT.

COQUEBERT , autrefois COCQUEBERT , famille
distinguée, établie dans la ville de Reims, sous le règne
de Charles VII, en 1440, originaire de celle de Liége, où
elle occupait lés premières places de la municipalité, -et
y portait de gueules à trois coqs d'or. Ces .armes , étaient
en plusieurs endroits de l'hôtel de cette ville et à Reims,
sur plusieurs vitraux et une multitude d'épitaphes dont
quelques-unes en lettres gothiques étaient du quinzième
siècle.

Les premières alliances des Coquebert, à Reims, furent
avec des familles nobles qui ont donné des chevaliers à
l'ordre de Malte, et simultanément avec des familles patri-
ciennes d'où descendent des magistrats et des officiers au
service du roi. Nous distinguons :

1.° Deux alliances, avec les de Cauchon, en 1540, par
le double mariage, de Nicole Coquebert, avec .Regnault
Cauchon, écuyer, 'seigneur de Condé, de Versenay et de la
vicomté de Louvois; et celui de Jean Coquebert, seigneur
de Vaux,, gère de la susdite Nicole Coquebert, avec Si-.
mbne Cauchon, sœur du susdit Regnault Cauchon; de la
première .de ces alliances sont issus deux fils et une fille :

1.° Thierry Cauchon, qui a épousé Madeleine Hes-
selin , fille de Paris Hesselin, maître des comptes à
Paris en 1549, et de Denise Barentin; de leur
mariage descendent les Cauchon, vicomtes del' Hery
et marquis de Sommièvre;

2.° Laurent Cauchon , seigneur de Trellon et de Fave-
rolles , maître des 'requêtes, puis conseiller d'état
ordinaire, lequel -a 'épousé, en 1537 ., Anne Brulart,
petite-fille de Pierre 'Brulart, président au parle-

• ment, • et petite-nièce de Nicolas Brulart, marquis
clè Sillery, chancelierde France;

3.° Nicole Cauchon, mariée à Hierosme Goujon, sei-
gneur de- Thuisy , sénéchal héréditaire'de Reims ,
en 1560, d'où descendent les marquis et comman-
deurs de Thuisy.

2.° Une alliance, dans le même siècle , avec les de Feret,
par le mariage d'Henri Coquebert, seigneur d'Adon en
portion avec Charlotte Feret , fille de René Feret, sei-
gneur d'Alincourt , et de Marie Moct. La famille des
Feret, a donné, dès 1554, plusieurs capitaines-comman-
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COQUEBERT.	 37
dants de la ville- de Reims, et des chevaliers à l'ordre de
Malte, etc.

3°. Quatre alliances, avec les Leclerc, dits Moct,
seigneurs de Brouillet et de Louvergny, dont la -famille
fut anoblie par le roi Charles VII, en avril 1446, en
faveur de deux frères de ce nom, et en considération
des vertus éminentes dont ils étaient doués; héritage pré-
cieux conservé par leurs descendants, et qui a acquis un
nouveau lustre par leurs services militaires. La plus récente
des alliances avec cette famille, est celle d'Agnès-Henriette
Coquebert , héritière des terres de Bellaucourt, de Forzi,
d'Ogny et de la vicomté de Berthenay, mariée à Jean-Fran-
çois Moct, chevalier, seigneur de Louvergny, capitaine
au régiment de Guyenne, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; de leur mariage est- née Made-
leine-Françoise Moct, mariée à à Alphonse-César-Emma-
nuel-François de Miremont, seigneur de Berieux, avant
son mariage, chevalier de l'ordre de Malte, qui ont eu
deux fils; l'un capitaine au régiment de Languedoc, dra-
gons ; et l'autre, chevalier de Malte.

q°. Trois alliances qui seules pourraient illustrer une
famille; celles avec les Colbert, seigneurs d'Acy, de Ma-
gneux, de Vandières et du Mont-Saint-Pierre, dont la
descendance offre une longue série de ministres, de prélats
et d'officiers généraux, tous distingués par un mérite émi-
nent.

5°. Trois alliances avec les. Bachelier, seigneurs de
Saint-Marc, de Gentes, de Montcel et . du Marais près
Reims; famille ancienne et distinguée qui a donné nais-
sance au célèbre Simon Bachelier, géneral de l'ordre des
Minimes, mort à Rome eh 1635; et à son neveu Pierre

'Bachelier- de Gentes, mort à^ Reims en odeur de sainteté,
en 1672, etc.

6 0 . Neuf alliances avec les de la Salle, qui descendent
de Mesnaud de la Salle, originaire du Béarn, chevalier
et homme d'armes du roi Charles VIII, lequel Mesnaud
de la Salle, s'est marié à Soissons en 1486. Sa famille a
donné naissance à Jean-Baptiste de la Salle, chanoine de
l'église de Reims, fondateur des Frères des écoles chré-
tiennes, établies pour l'instruction des enfants indigents;
précieuse institution répandue dans toute- la France, et
qui a survécu à toutes les congrégations religieuses. Les

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38	 COQUEBERT.

alliances les plus récentes• avec. cette famille, sont celles
de Jacqueline de la Salle avec Nicolas Coquebert, conseil-
ler au parlement de Metz, auteur des Coquebert . de Mont-
bret et de Crouy, et celle de Louis de la Salle, frère de
la susdite'Jacqueline de la Salle avec Marie Coquebert.-
De leur mariage est né Simon 'de la Salle, maître des-
comptes à Paris, en i688; lequel 'a eu une fille unique,
mariée à N ... Noblet, écuyer, seigneur de Romery, dont
un fils, conseiller au' parlement de Paris, et une fille'
mariée à Claude-Olivier Boucher, conseiller au même
parlement; lequel a eu de son mariage trois filles mariées.:

z .° Au président Fraguier; de la chambre des comptes;
• a.° A Mr Mandat, capitaine aux Gardes-françaises ;

3.° A Mr Anjorrant,. 'conseiller au parlement de Paria.

7°. Dix alliances, avec l'ancienne famille des l`Espa.
gnol, seigneurs de Fontenois, de Muire, de Bezannès,
de Cuille, de Villette et de Roquincourt ; laquelle a donne
deux grands baillifs de Vermandois, des magistrats . au . .
parlement de Metz, et-un-grand nombre d'ceciers.

8.° Quatre alliances, avec, les l'Evêque, seigneurs de
Pouilly, de Champeaux, de Burigny et de • Vandières;
famille qui a- donné des magistrats, un ministre plé>zipo.
tentiaire . à Hambourg, plusieurs officiers et des hommes.
de lettres distingués.

g. Deux alliances, avec les' Frizan, seigneurs de Bla-
mont : 'de l'une d'elles descendait, Nicolas Frizan de 131a=
mônt,'président au parlement de Paris:

19.° Deux' alliances, avec-,les Noblet, seigneurs de
Romery, dont' les descendants ont été conseillers au même
parlement, etc., etc. 	 •

Nous remarquons en outre neufs mariages, contractés
dans le sein même 'de 'la famille Çoquebert, ce qui en
prouve l'union et l'estime réciproque des diverses branches
qui la-composent.	 •

La généalogie que nous avons sous les yeux, se divi-
sant en une multitude de branches anciennement étein-
tes, nous nous contenterons de la commences au cinquième.
degré de la branche qui est la tige commune au* branches
existantes ou éteintes de nos jours.
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COQt.EBERT.

Cinquième degré;

V. Simon COQUEBERT, seigneur de Crouy et de Mont-
fort, né à Reims en 1570, marié à Nicole Boulet, morte
en 1641, fille de Pierre Boulet, seigneur de Verzenay,
président en l'élection de Reims et de Vaubourg, Amé de
Saint-Didier. Ledit Simon Coquebert, est mort à Reims,
le 8 septembre i 633 ; de son mariage sont nés :

I.° Jean, tige des seigneurs de Mutri, Taisy et de la
Fauconnerie ;

z.° Gérard, seigneur de Crouy, qui suit ; 	 -
3.° André, tige des seigneurs de Montfort;.
4.° Elisabeth Coquebert, née à Reims en 1539, ma-

riée, en 16o6, à Jean l'Espagnol , seigneur de
Maire;

5.° Barbe Coquebert, née à Reims, le 27 septembre
1593, a épousé André d'Aoust, né à Châlons-sur-
Marne, dont un fils, Jean d'Aoust. marié à Antoi-
nette Frizon ; de leur mariage est née Barbe
d'Aoust, mariée à Jacques de la Garde, président
au parlement de Paris, dont un fils Jean-Baptiste
de la Garde, aussi président au même parlement ;
la fille unique de ce dernier, Marie-Louise de la
Garde, â épousé, le 9 décembre 1742, François-
'Camille, comte de Polignac, frère du marquis de
Polignac, chevalier des ordres du roi.

VI. Gérard COQUEBERT, seigneur de Crouy et de la
Marlière, né à Reims en 1597, épousa sa cousine Rénée
Coquebert, fille de Nicolas Coquebert, seigneur d'Acy,
et de Barbe Bachelier, dont la soeur Marie Bachelier avait
épousé Jean Colbert, seigneur du Terron, aïeul de Jean-
Baptiste Colbert, marquis de Seignelay) contrôleur géné-
ral des finances en 1661. Gérard Coquebert est mort à
Reims le 6 septembre 1667 ; de son mariage sont issus

1.° Nicolas, qui suit ;
2.° Christophe Coquebert, seigneur de la Marlière,

capitaine au régiment de Schulemberg-Montdejeu.
Blessé au siége d'Arras, le 3 juillet 1654, il mou-
rut après quinze jours de- souffrances et fut enterré
aux Cordeliers de cette ville, devant le maître-
autel.
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40	 COQUEBERT.

VII. Nicolas COQUEBERT, seigneur de Montbret et de
Crouy, conseiller du roi .en son parlement de Metz, reçu
le 3o janvier 1668. Il jouissait dans sa compagnie de la plus
haute considération, et il en fut député plusieurs .fois,
vers le roi Louis XIV en plusieurs circonstances. Il est né
à Reims, le 1er décembre 1624, épousa en la même ville,
le (4 octobre 1649, Jacqueline de la Salle , soeur de Louis
de la Salle, dont il a été parlé plus haut, page, 38, fille de
Jean de la Salle, écuyer, et d'Antoinette Coquebert. Le
susdit Nicolas Coquebert, est mort à Reims revêtu de son
office, le 16 octobre 1687. Il eut de son mariage :

1 .° Jean-Baptiste, qui suit :
2.° Gérard-Joseph Coquebert, chanoine de l'église de

Reims, né en cette ville, le 17 I 'mai 1657, et mort
à Gonesse, près Paris, le 1o . août 1703.

VIII. Jean-Baptiste COQUEBERT, chevalier, seigneur de
Montbret, conseiller du roi en ses conseils, maître ordi-
naire en sa chambre des comptes, de Paris, reçu le 5 sep-
tembre 1681 ; est né à Reims, le 12 juillet 1653, épousa
en la même ville, le Ier décembre 1678, Marie Roland,
fille de François Roland, écuyer, seigneur de la vicomté de
Romain, dont une autre fille avait épousé Nicolas de
Pâris, conseiller au parlement de Paris, qui donnèrent
naissance à François de Pâris, diacre, mort en odeur de
sainteté, à Paris, paroisse Saint-Médard, le 3 mai 1727.
Jean-Baptiste Coquebert, est mort revêtu de son office, à
Paris, paroisse Saint-Sulpice, le 18 février 1711 ; de son
mariage sont issus :

1.° François, qui suit ;
2.° Nicolas, seigneur de Crouy, dont l'article viendra ;
3.° Marie-Thérèse Coquebert, née à Reims, le 10

novembre 168 r, religieuse au couvent de la Visi-
tation, rue du Bac à Paris;

4.° Marie-Madeleine Coquebert, dite mademoiselle
de Montbert, née à Paris, le 24 juillet 1697, morte
à Reims en 1721.

IX. François COQUEBERT, chevalier, seigneur de Mont-
bret, né à Paris, paroisse Saint-Eustache, le 11 mars
1683, et baptisé le 29 mai suivant ; épousa en la même
ville, paroisse Saint-Benoît , le 13 mars 1709, Char-
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COQUEBERT.	 41
lotte ' Herbinot, fille de François Herbinbt, .Conseiller
au châtelet de Paris, savant distingué dans les langues
orientales, et de Charlotte Cousinet. Ledit François Co-
quebert, est mort à Soisy-sous-Etiolles, le 8 octobre 1737.
De son mariage sont nés :.

1.° Jean-Baptiste Coquebert, chevalier, seigneur de
' Montbret, conseiller du roi , auditeur ordinaire

en sa chambre des comptes, reçu en 1736, et
honoraire en 1774. Il est né à Paris, partisse Saint-
Sulpice, le 24 juin 1711, et est mort en la même
ville, le ro juin 1795, âgé de 84 ans, inhumé
au cimetière de Sainte-Marguerite, et par un
concours remarquable de circonstances , absolu-
ment, à côté d'un ètr_ s-illustre enfant, mort 'au
temple le même jour; '

z.° Jean-François, qui suit.
•

X. Jean-François COQUEBERT, chevalier, seigneur de
Montbret, conseiller du roi,' correcteur ordinaire en sa
chambre des comptes de Paris, né en cette ville, pa-
roisse .Saint-Sulpice, lé 6 avril1713, marié en la même
ville, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, le 19 avril
1752, à Geneviève-Eugénie Hazon, fille de Jean-Bap-
tiste Hazon, écuyer, conseiller du roi en son châtelet de
Paris, mort doyen de sa compagnie en 177o,. et de Charlotte
le Couteulx. Jean-François Coquebert est mort à Paris,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, le 5. janvier 1789,
laissant de son mariage trois fils :

1 .° Antoine-Jean, qui suit:
2.° Charles-Etienne Coquebert, chevalier, baron de

Montbret, en 1809, maître des requêtes hono-_
raire, correspondant de la première classe
l'institut, et membre de plusieurs • sociétés sa-
vantes, chevalier de la légion d'honneur. Ci-de-
vant, et dès l'année 1774, il a été consul général
de France dans les villes anséatiques résidant à
Hambourg , et successivement a rempli les
mêmes fonctions à Dublin, à Amsterdam, et à
Londres. En 1805, il a été plénipotentiaire de
France, près les souverains de la rive droite du
Rhin, pour l'établissement respectif de l'octroi
sur tout le cours de ce fleuve. 11 est né à Paris,
6.	 6

r,.
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42 COQUEBERT.

paroisse Saint-Nicolas-des-Champs : le  3 juillet
z 755,, a épousé en la même ville, paroisse Saint-
Roch le 4 avril 178o, avec dispenses de N. S. P. le
Pape, sa cousine germaine, Charlotte-Nicole Ha-
zon, fille de Barthélemi-Michel Hazon, écuyer,
intendant général des bâtiments du roi, jardins
et manufactures; et de Marie-Madeleine de Ma-
linguehen, née à Beauvais. De ce mariage sont issus
a. Antoine-François-Ernest Coquebert, chevalier,

né à Hambourg et baptisé en la chapelle du
ministre de France, le 31 janvier 1781 ; et mort
au, Caire .en Egypte, en avril 18o1 : son goût
pour les sciences lui avait fait entreprendre ce
voyage;

b. Barthélemi-Eugène Coquebert de Montbret,
chevalier, né à Hambourg, le 7 février 1785 ;

c. Cécile-Jeanne Coquebert , née à Versailles , le
z7 ;septembre 1782, mariée à Paris, lé 9 février
z 800, à Alexandre Brongniart, nommé par le
roi en 1814, chevalier de la légion d'honneur,
administrateur de la manufacture royale de
Sèvres, correspondant de la première classe de
l'institut, etc. De leur mariage 'sont nés un fils
et deux filles ;	 .

3.° Antoine-Romain Coquebert, dit le chevalier de
Montbret, officier au corps royal du 'génie, . reçu
le premier de sa promotion en janvier 1784, ca-
pitaine au même corps , puis lieutenant-colonel,
aide-de-camp du . général comte de Custine, etc.
Il est né à Saint - Germain-en-Laye , le 6 avril
1767..

XI. Antoine-Jean COQUEBERT , chevalier, ci - devant •
seigneur de Montbret conseiller du roi, auditeur ordi-
naire en sa chambre des comptes de Paris , des sociétés
philomatique et d'histoire naturelle de la même ville.
Puis conseiller du roi en sa cour d'Amiens. Né à Paris,
le 6 mars 1753, marié à Romain près Fimes, le 8 avril'
1788, à sa cousine Simone-Rose Coquebert, fille de Chris-
tophe-Nicolas Coquebert , chevalier, seigneur de la vicomté
de Romain, etc. Ancien capitaine au régiment de Guienne,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COQUEBERT.	 43
de . Jeanne-Françoise Roland, ladite Simone-Rose Co-
quebert est morte à Paris, le t t octobre 1791, âgée de
21 ans; dont un fils: Ledit Antoine-Jean Coquebert, a
épousé en . secondes noces au château de Romain, le 15
juillet 1800, avec dispenses de N. S. P. le Pape, datées
de Venise le 27 avril précédent, et devant la munici-
palité de Paris, en l'église Saint-Sulpice, le 19 juillet
suivant, Marie-Henriette Coquebert, soeur germaine de
sa première épouse, veuve en 1792, de Samson-Marie
le Scèllier, chevalier, seigneur de Blécour, officier au
régiment de Condé, dragons. De ce second mariage, il est
né un fils et une fille.

Du premier. lit :

1.° Auguste-Romain, qui suit ;

Du second lit:

2.° Gustave-Auguste Coquebert, dit le chevalier de
Montbret, né à Reims, le 31 mars 1804;

3.° Charlotte-Octavie Coquebert de Montbret, née
à Reims, le 23. "février 1802.

XII. Auguste-Romain COQUEBERT, chevalier, con-
seiller."du roi, auditeur, en sa cour d'Amiens. Né à Paris,
le 19 septembre 1790:

SECONDE BRANCHE.

Prise au huitième degré.

IX: Nicolas COQUEBERT, chevalier, seigneur de Crouy
et de la vicomté:de. Romain, né à Paris, le 22 septembre
1694. Marié à Reims, le 19 décembre 1718, à Anne-Ge-
rardine- de- Bignicourt, fille de Christophe-Remi de' Bi-
gnicourt, 'écuyer, 'seigneur des vicomtés de Chenay et
de Merfi, conseiller du roi, maître particulier des eaux
et forêts de Reims, et de Nicole Rogier de . Lude. Ni-
colas Coquebert, est mort à Reims, le_ 3Q mars 1748.
Il a eu de son mariage:

1:? Christophe-Nicolas, qui suit;

2.° Joseph-Remi Coquebert,. chevalier, seigneur de
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44	 000UEBERT.

Bussi, capitaine au régiment de Champagne, _
né à Reims, le 2 février 1 724, mort à Nancy, où
il était en garnison en 1754;,

3.° Marie-Nicole-Charlotte ' Coquebert, dite made-
moiselle de Crouy, née à Reims, le 19 février
1720 et morte en la même ville, le 25 décembre
1771.

4.° Marie-Anne-Félix Coquebert, née à Reims, le
23 avril 1726, religieuse au couvent de Sainte-
Claire de la même ville, morte en 1768 ;

5.° Jeanne-Marguerite Coquebert, dite mademoiselle
de Bussi, née à Reims, le I 1 mars 1728, et morte
en la même ville, le 1 o mai 1770.

X. Christophe-Nicolas COQUEBERT, chevalier, seigneur
de Crouy,, de la vicomté de Romain, de Courcelles et de
la Neuvillette ; ancien capitaine au régiment de Guyenne,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Blessé à la bataille d'Hastembeck en 1757, le roi lui ac-
corda à cette occasion une pension honorable. * Il était
administrateur né de la maison religieuse des filles de
Sainte-Marthe à Reims, comme parent de madame
Colbert, dame de Magneux, fondatrice en 1638. I1 est
né à Reims, le 19 mai 1 7 22, a épousé en la même
ville, le z5 janvier 1763, Jeanne-Françoise Roland, - fille
de Pierre Roland, écuyer, et d'Elisabeth de Récicourt ;
il est mort à Reims le 28 avril 1793. ri eut de son ma-
riage :

1.° Christophe-Pierre, qui suit:

2.° Charlotte-Elisabeth Coquebert, née à Reims,
le 11 juin 1764, mariée au château de la Malte
près Reims, le 9 septembre 1789, à André-
Charles-Louis d'Ivoiry, chevalier, ancien capi-
taine-commandant au régiment de Bouillon, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mort en 1807. Ladite dame est morte sans posté-
rité, à Reims, le 16 avril 1812.

i.° Marie-Henriette Coquebert, née à Reims, le
16 novembre 1766, mariée en la même - ville, le
23 février 1786, à Samson-Marie le Scellier, che-
valier, :seigneur de Blécour, Vouel et Gondran,
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officier au, régiment de Condé,. dragons. Mort à
Chauny, le 8 septembre 17g r;. De ,ce, mariage
sont nés deux fils , dont l'un , est mousquetaire
noir et le second garde dti corps du roi, compa-
gnie 'de Luxembourg, mort le g septembre 1815.
Elle a épousé en ;secondes noces , le 1 9 . juillet
i 800 , son cousin Antoine - Jean Coquebert de
Montbret, lequel était veuf de sa soeur qui suit.
Voyez plus haut, page 42. De son second mariage,
elle a eu un fils et une . fille ;

4.° Simonne - Rose: Coquebert , née à Reims , le
16 septembre 177o, mariée à Romain près Fimes;
le 8 avril 1788, à son cousin Antoine-Jean,Co-
quebert de Montbret, comme il est dit plus haut,
page 42. De ce mariage, il est né un fils. Elle
est morte à Paris , paroisse Saint - François , le

	

r t octobre 179T, âgée de 2 t ans. ;	 .

5.° Anne-Ladislas Coquebert , née à. Reims, le 7
avril 1773, mariée en la même ville, le 31 mars
1791, à Louis-Zacharie de la Goille, chevalier,
seigneur de Courtagnon. Ancien capitaine au ré-
giment de Bretagne ; pendant l'émigration- a servi
comme volontaire dans le régiment des Cheva-
liers de la Couronne, armée du prince de Condé.
La susdite dame est morte à Reims, le 17 sep-
tembre 18o4, laissant de son mariage trois filles.

•

XL Christophe - Pierre COQUEBERT, chevalier , ci - de -
vant seigneur de la vicomté de Romain. Lieutenant de
cavalerie, garde . du corps du roi, compagnie de . Luxem-
bourg , après avoir servi pendant l'émigration dans le
régiment des Chevalierse la Couronne, armée du prince
de Condé. Il est né à Reims , le 18 février 1777, a été
marié à Chevresis-les-Dames près Laon, le . 5 octobre 18o3,
à Alexandrine-Françoise Aubé de . Braquemont . , fille de
Louis-Alexandre Aubé, chevalier, seigneur de Braque-
mont , et de Dameric , capitaine de _ cavalerie , ancien
mousquetaire de la garde du roi, et de Louise Adélaïde
de ' Fay _ d'Athies. Ladite dame Coquebert est morte à
Reims, le premier mai 1813 , laissant de son mariage
deux fils morts à. Paris en bas âge, et une fille qui
suit :
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46	 DE SERRE DE SAINT-ROMAN.

Claire-Honorine Coquebert de Romain, née à Ro-
main, le 8 mars 18o5.

Nous donnerons dans la suite les autres branches.

..n Armes : comme il est dit plus haut; de gueules, à
trois coqs d'or.

SERRE DE SAINT-ROMAN (DE), famille -ancienne,
qui produit des titres de 1278, 1293, 1294, 137o, 1374,
474 et 1477, mais dont on ne peut établir la filiation
suivie qu'à commencer par :

I. JEAN DE • SERRE , I er du• nom , écuyer , seigneur en
partie: de Fromental , paroisse de Saint-Roman de Cor -
dière, vivait en 1543. Il eut polir fils :

z.° Guidon, qui suit;
• 2.° Jean de Serre;

3.° Pierre de Serre.

• II. Guidon DE SERRE, seigneur de Fromental, épousa
demoiselle Marguerite Maffre , fille de Pierre Maffre.
Il eut de ce mariage :

1.° Fulcrand, écuyer, marié avec demoiselle Jeanne
de Coste, dont il n'eut qu'une fille unique, Jeanne
de Serre, femme de noble Antoine de Saint-Ju-
lien, seigneur. de Saint-Julien ;

:2.° Jean de Serre, écuyer, seigneur de .Fromental,
marié avec demoiselle Isabelle de Pelissier, de
-laquelle il'ne paraît pas avoir eu de postérité;

3.° Isaac, dont l'article suit;
4. Françoise de Serre, mariée;
5.° Gabrielle de Serre, qui épousa noble .Blaise de

Lantal, écuyer, de la ville du Vigan;
6.° Anne de Serre, femme de Jean Planchon-Can-

tobre, procureur du roi de la ville du Vigan :
' 7.° Catherine de Serre, mariée à N... de Loubrieu.

•

III. Isaac DE SERRE, écuyer , seigneur de Fromental,
épousa, en z 6o6 , demoiselle. Jeanne de . Loubrieu, fille
de Fulcrand de Loubrieu, de laquelle il laissa :

1.° Pierre, dont l'article suit;
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DE SERRE DE SAINT-ROMAN.

2.° Marie de Serre; ,.
3.° Françoise de Serre; - • 	 •
4.° Anne de Serre, femme de Jean Girard, docteur

en droit de la ville de Sumene.

IV. Pierre DE SERRE , écuyer , seigneur de Fromental ,
épousa . demoiselle Lydie des Poiries, fille de noble Ray-
mond des Pairies. Il eut de ce mariage :

V. Jean DE SERRE, I I° du nom , écuyer , marié en
1651, à demoiselle Françoise de Roux, fille de noble
Jean de Roux, et fut père de :

-
VI. Antoine DE SERRE, écuyer , " seigneur de Saint-

Roman et de .Costeguisson , qui épousa demoiselle Su-
zanne de Molin, fille d'Aldebert de Molin, docteur et
avocat A Marvejols. Il eut de ce mariage :

i.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Laurent, écuyer,. sieur de Mantredon', garde

du corps du roi ;
3.° Marie, femme de noble Albert d'Hortel, écuyer,

seigneur de Tessan , près du Vigan , ancien ca-
pitaine d'infanterie ;

4.° Françoise, mariée, en 1722, avec Cézar de Luze,
écuyer, seigneur de Trouillas, près d'Alais;

5.° Jeanne de Serre, qui épousa, en 1727, Henri de
la Borie , seigneur de Tharaux , conseiller-audi-
teur en la chambre, des comptes et finances de
Montpellier.

VIL Etienne DE SERRE , écuyer , comte' de Frégeville,
baron de Mervais , dans les' Cévennes , de Combret , de
Montlaur , en Rouergue, seigneur de Saint-Roman , en
Languedoc , de Villejuif-les-Paris , et de Costeguisson,
né le 3 mai 1698, fut pourvu d'un office de conseiller
du roi , 'maître ordinaire en .sa chambre des' comptes
de Paris, le 12 juillet 1744, Il époùsa demoiselle Jeanne-
Susanne le Noir-du-Breuil , fille de Guillaume le Noir,
écuyer, seigneur de Cindré, receveur général des finances
d'Alençon , conseiller-secrétaire - du roi , maison , , cou-
ronne de France, et de ses finances, et l'un des fer-
miers généraux de Sa Majesté , et de demoiselle Anne
de Baugy. De ce mariage sont issus:

1.° Jacques, dont l'article suit;
2,° Etienne de Serre,. écuyer, né le 15 janvier 1747;

47
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DE SERRE DE SAINT-ROMAN.

page de la petite écurie du :roi, mort officier au
régiment de la Reine, cavalerie;

3. Jacques-Henri de Serre, écuyer , né . le 6 sep-
tembre 1752, seigneur de Saint-Roman, page de
la petite écurie du, roi, , officier dans le régiment
de carabiniers et dans celui de Royal-Cravates,
chevalier de Saint-Louis, mort sans alliance

4.° Jacques-Philippe de Serre, qui forme • la seconde
branche rapportée ci-après;

.5.° Pierre de Serre, écuyer, 'né le 28 octobre I757,
comte de Frégeville, page de la petite é curie du
roi, mort:capitain e dans le régiment de Noailles,
dragons ;

6.° François-Marie de Serre , écuyer, né le 16 no-
vembre 1 7 59, baron de Combret, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine dans le régiment de Penthièvre, dragons,
a ' servi dans l'aimée des Princes et dans l'armés
autrichienne;	 .

7.°'Anne-Suzanne-Philippe cie Serre, née le. 6 mars
1748, mariée '.à M. d'Aymar de Palamigny, che-
valier de l'ordre royal et 'militaire de Saint-Louis,
capitaine de grenadiers dans le régiment des gardes
françaises ;

8.° Anne-Sophie de Serre, née le ri novembre 175o,
mariée à Jacques-Mathieu Augeard, secrétaire des
commandements de la reine et fermiergénéral; •

9.° Anne-Jeanne_ Sophie de Serre, • née le 28 août
1762 , mariée,._ r.° à M. du Pin de Rochefort,
officier de dragons; 2.° à Etienne-Denis Pasquier,
ex-garde. des sceaux et ministre de la justice.

VIII. Jacques DE SERRE DE SAINT-ROMAN, écuyer , sei-
gneur de Villejuif, etc., etc., né le 22 novembre 1745,
conseiller de grand'chambre au parlement de Paris, mort
victime d'un jugement révolutionnaire le
avait épousé demoiselle Hélène-Françoise de Murard.
De ce .mariage vint :

IX. Alexis-Jacques DE SERRE DE SAINT-ROMAN comte
de Frégeville , écuyer , né en' 1770 , • a émigré en . 1792 ; a
servi dans l'armée des Princes et dans celle de monseigneur
le prince de Condé. IL est 'aujourd'hui pair de France,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
et maréchal-des-logis dans les mousquetaires gris. Il

48
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DE GEREAUX.	 49

a épousé, 1.° Marie-Mélanie le Rebours ,. fille de M. le
Rebours , président au. parlement de Paris, mort vic-
time d'un jugement révolutionnaire, le 28 juillet 1794;
2. d Marie-Jeanne-Françoise de Tinteniac, fille de . M. de
Tinteniac , maréchal des camps et armées du roi. Du pre-
mier lit sont issues :

1.° Sidonie-Susanne de Serre de Saint-Roman.; .
2.° Geneviève-Gezeline de Serre de Saint-Roman.;
3.° Amélie de Serre deSaint-Roman.

SECONDE BRANCHE.

VIII. Jacques-Philippe DE SERRE, écuyer, baron de
Saillans, ne' le io octobre 1755 , capitaine dans le ré-
giment de Penthièvre , dragons , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , a épousé , en Suisse ,
demoiselle N.... 'de Glutz. De ce mariage sont issus :

I.° Jacques-Raimond de Serre ;
2. Eymery de Serre.

Armes : a D'or , à . une montagne de sinople, mou-
D vante de la pointe de l'écu . ; au chef d'azur, chargé
Dde trois étoiles du champ.. »

• GEREAUX (DE) , famille originaire de Guienne, pro-
vince où elle réside encore de nos jours.

Cette famille que les ravages de la révolution ont privée
de la plupart de ses titres , paraît fort ancienne, puisque,
par quelques fragments de papiers qu'elle a retrouvés , on
voit qu'il existe un arrentement de terres fait par Enguer-
rand de Gereaux , seigneur d'Orgueil , en Guienne , lors-
qu'il partit pour la Terre-Sainte , sous les bannières de "
Richard Coeur-de-Lion, au douzième siècle .

On trouve dans l'Histoire du Languedoc , tome IV ,
preuves , page 2 77 , un Bermond de Geraud , rappelé dans
les lettres du maréchal, d'Audeneham ,touchant l'opposi-
tion de la gabelle :en Languedoc , du pénultième octobre
r 362.

I . Gabriel DE GERAULT , écuyer , sieur de la Bastide ,
en Médoc , demeurant en la paroisse de Salignan , est

6.	 7
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5o	 DE GEREAUX.

rappelé dans des contrats de vente des 6 novembre 1519,
9 novembre 155! , T 9 avril T555, 19 et 21 octobre 1556, et
dans deux contrats d'achat des 15 octobre 1560 et 25 no-
vembre 1564. Il avait épousé en secondes noces, par con-
trat du r 2 novembre 1564 , reçu par Jean Savarias , notaire
et tabélion royal, Marie Beguy , veuve de Jean Langlois.

II. Jean DE GERAULT, Ier du nom , écuyer , . sieur de la
Bastide et de Bellegarde , fils du • précédent et de sa pré-
mière femme, dont le nom est ignoré, épousa I.°, par con-
trat du même jour que son père , Marie Langlois, fille de
Jean Langlois, et de.Marie Beguy;. 2.° par contrat du 15
février 1 5 79 , reçu par Garitey , notaire royal , Elisabeth
de Chantelou. Il laissa de ce dernier mariage :

1.° Henri , dont l'article suit;
2.° Réné , maintenu dans ses priviléges de noblesse,

par ordonnance du T3 mai 1 606.

III. Henri DE GEREAUX, écuyer , sieur de la Bastide ,
co-seigneur de Pommier, en Fronsadois, fut maintenu
dans ses privilèges avec René , son frère, le r 3 mai 1606,
et par ordonnance du 20 avril 164.1 . Il avait. épousé , par
contrat du 17 mars 1619 , reçu par Pierre Robert notaire
royal, demoiselle Jeanne du Puch , fille de noble Pierre
du Puch, écuyer, sieur de Brana, et de demoiselle Isabeau
de Ségur. De ce mariage vinrent :

r .° Louis , dont l'article suit ;
2.° Guy, écuyer, seigneur de la Bastide, marié, par

contrat du 19 novembre 1656, â demoiselle Jeanne
de Massey, fille de noble Guillaume de Massey ,
écuyer , sieur du Puch-Saint Germain , et de dame
Aimée de Fisson.

IV . Louis DE GEREAUX, écuyer, seigneur de Brana,
né le 3 juillet 1633, épousa, par contrat du 24 avril
1672, reçu par Jourdan , notaire royal., demoiselle Pé-
ronne Grau , fille de messire Hellein Grau , avocat et
lieutenant de justice en la ville de Saint-Emilion, et de
demoiselle Françoise de Beliquet. Il fut maintenu dans sa
noblesse par ordonnance du T4 août 1697 , ainsi que Guy,
son frère puîné . Il laissa de son mariage :

V. Guillaume DE GEREAUX, écuyer, seigneur de Brana,
qui épousa, par contrat du 23 juin r7o3 , reçu par du
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BEAUCHAMP.	 5 r
Bacez, notaire ' roy al, demoiselle Marguerite Jaubert,
fille de Pierre Jaubert, écuyer, sieur de Pestage, et de
Marguerite .Rigolle. Il obtint acte de la présentation et
vérification de ses titres, du procureur-general de la .cour
des aides de Guienne, le 27 juillet 1753. De ce mariage
vinrent :

t.° Pierre, dont l'article suit;
z.° Marguerite de Gereaux.

VI. Pierre DE GEREAUX, I? du nom, écuyer, seigneur
de la maison noble de Sepes et autres lieux, né le Io juin
1 724, épousa, par contrat du 3o juin 1767, reçu par Cou-
turier, notaire royal, demoiselle Marie d'Aulède, fille
de messire Jean-Louis d'Aulède, ..chevalier seigneur du
Pinson, de la Batula, et de dame Marie Guillauché de
Gambes. De ce mariage est issu :

VII. Pierre DE GEREAUX, II° du nom, 'écuyer, vicomte
de Gereaux, seigneur des maisons nobles de Sepes et .Pil-
lets, en la paroisse de Sainte-Radegonde, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; qui a épousé
dame Elisabeth Irving, fille d'honorable James Irving,
d'Irving-Borver, en Ecosse, et de la maison de lord Rollo,
et de Marie O' Connor, de l'ancienne maison d'Irlande de
ce nom. Le vicomte de Gereaux, a émigré et fait toutes
les campagnes de l'armée des princes, et est resté en An-
gleterre jusqu en 18o2. Ii habite aujourd'hui le château'
de Belveder, près Saint-André de Cubsac.

Armes : « Ecartelé,' au i et 4 d'argent, à la bande
» de gueules; au z et 3 d'argent, à trois fasces de
»,gueules; l'écartelé bordé de sable, à dix besants d'or. »

BEAUCI-IAMP ( CHARLES-GRÉGOIRE, MARQUIS DE)

fut député de la noblesse de Saint-Jean-d'Angély aux
états-généraux de 1789, et doyen de l'assemblée cons-
tituante,

Armés : « D'azur, à l'aigle éployée d'argent. »

(Cet article avait été omis au Répertoire de la No
blesse, à;la lettre B, tome V.)
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S 2	BLANCHARD.

BLANCHARD; famille ancienne, originaire de Nor-
mandie, représentée aujourd'hui par :

I. Joseph-Charles DE BLANCHARD, écuyer, chevalier de
Séville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, a émigré en 1792, et fait les campagnes dans l'ar-
mée des princes et de monseigneur le prince de Condé,
comme agrégé aux gardes-du-corps du Roy à Coblentz; il
n'est pas marié.

II. Alexandre-Louis DE' BLANCHARD, écuyer, garde-du-
corps du Roi au grade de capitaine de cavalerie, a émigré
en cette . qualité en 1791, et fait les campagnes dans l'ar-
mée des princes et de monseigneur le prince de Condé;
chargé par écrit des ordres des princes à Coblentz, pour
la coalition de Caen, il s'en acquitta avec honneur et vint
rejoindre son corps. Il fut du nombre des cent gardes-du-
corps désignés pour accompagner Louis XVIII, à Mit-
taw, reçut la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis en 1797, fut fait major à Mittaw en 1801, zo jan-
vier, maréchal-des-logis des gardes-du-corps du roi en
1814. Il est aujourd'hui sous-lieutenant des gardes-du-
corps du roi, compagnie de Raguse, par ordonnance du
roi du 12 février 1815. II a épousé mademoiselle Marie-
François de Bras-de-Fer, fille de messire Louis- François
de Bras- de- Fer, chevalier de l'ordre !royal et militaire de
Saint-Louis, 'et chevau-léger de la garde du roi, duquel
mariage il n'a qu'une fille unique qui suit :

Joséphine - Caroline - Thomassine - Françoise DE BLAN-
CHARD, née à Morteaux, en décembre 1789, mariée,
à Amand-Louis-Marie le Tellier, né à Mortain en 1782,
gendarme de la garde du roi en 1814 ; il fit partie de l'esca-
dron de guerre le 1 o mars 1815; le 1 6 du même mois, il
fut envoyé par M. le comte de Bourbon Busset, maréchal-
de-camp, aide-major de la; compagnie des gendarmes de
la garde du roi, • pour aller en éclaireur sur Provins. A
son retour a l'Ecole militaire, le 20 mars, à une heure du
matin, il partit avec sa compagnie et escorta les princes
jusqu'à la route frontière de la Belgique. Il partit le 25
mai pour Honfleur, s'y embarqua le 31 pour aller rejoin-
dre le roi à Gand. Le premier juin, il fut fait prisonnier
par une péniche française, à sept lieues en mer, avec
M . le comte de Meulait, et sept autres officiers de la maison
du roi. Il fut jeté dans les cachots du Havre, où il passa sept
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JACQUEMET DE SAINT-GEORGE. 	 53
jours, ensuite transféré sous forte escorte dans la -prison
de Saint-Lô, à Rouen, où pendant six semaines il a
éprouvé les plus mauvais traitements et essuyé mille me-
naces; il ne fut rendu à la liberté que le 7 juillet, veille
de l'entrée du roi dans Paris, et seulement par la force
des choses. Ce qui est bien justifié par l'apostille de M. le
comte de Bourbon Busset, ainsi conçue : « Je me plais à
» certifier que M. le Tellier s'est rendu très-recommanda-
» ble par sa bonne conduite , son zèle dans le service, et
a surtout par son dévoûment au roi , ce qui lui a fait
» essuyer . de cruelles persécutions, et qu'il est digne sous
» tous les rapports de faire partie de la garde royale.

» Signé le maréchal-de-camp, comte François de
» Bourbon Busset a.

Armes :. « D'azur, à trois croissants d'argent .»
On a oublié de les mentionner dans le Répertoire de la Noblesse, ,

tome V, page 283.

JACQUEMET DE SAINT-GEORGE. Cette famille
noble, originaire du comté de Bourgogne, où elle exis-
tait dès 1400, est maintenant établie en Dauphiné, depuis
que Jean-Baptiste de Jacquemet, seigneur de Saint-
George, II° du nom, natif de Domblans, au comté de
Bourgogne, capitaine au régiment de Listenay, infan-
terie, ayant éte envoyé en Dauphiné pour le service
du roi, épousa, en 2676, demoiselle Madeleine Deloulle,
de Romans, ville de cette province, et s'y fixa.

A l'occasion de ce changement de 'province, Jean-Bap-
tiste Jacquemet de Saint-George, s'adressa à la chambre
des comptes de Grenoble, le 3 décembre 1683, pour
requérir le dépôt de ses titres de noblesse au greffe de
ladite chambre. L'arrêt pour l'enregistrement de ces
titres est du 3 décembre 1683 ; nous l'avons sous les
yeux, ainsi que les preuves faites par les chefs des
diverses familles nobles du Dauphiné, pour l'assemblée
de la noblesse en 1789, d'où l'on voit que :

I. Guillaume DE JACQTEMET, natif de Pontarlier, et
qui avait épousé demoiselle Marguerite de N.... , fut père
d'autre Guillaume, dont l'article suit :

II. Guillaume DE JACQUEMET, I'P du nom, épousa, le
22 février 1469, demoiselle Nicolette de Febvrier, seu
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54	 JACQUEMET DE SAINT-GEORGE.

et unique héritière des biens de sa famille, ainsi que de
ses armes, qui devinrent celles de son mari (i). De ce
mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article viendra ;
2.° Alexandre, décédé sans postérité ;
3.° Hugues de Jacquemet.

III. Pierre DE JACQUEMET, épousa, le s 5 décembre
15oo, demoiselle Blanchon de Guillet (2). De ce mariage
vinrent :

z.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Hugues;
3.° Philiberte, mariée à noble Regnault de Tornant.•

IV. Claude JACQUEMET épousa, le premier novembre
1541, demoiselle Nicole de Pellissonnier. De ce mariage
vinrent :

4

t .° Etienne, dont l'article viendra;
z.° Charles, tué en Flandres au service du roi ;
3.° Pierre, décédé sans enfants;
4.° Nicolas, chanoine et grand chantre du chapitre

noble de Saint-Paul;
5.° Reyne de Jacquemet.

V. Etienne JACQUEMET épousa, le 22 janvier 15g6,
demoiselle Jeanne-Baptistine de Courvoisier. De ce ma-
riage vinrent :

(t) Nicolette de Febvrier était arrière-petite-fille de Conrault de
Febvrier et de Girarde de Bourgogne, fille naturelle d'Othe, comte de
Bourgogne, et de demoiselle Estiennette de Santans. On voit, par un
traité de 1295, qu'Othe, comte de Bourgogne, en accordant sa fille
à Conrault de Febvrier, pour ses bonnes qualités et loyaux_ services ,
lui donna, avec une dot de i 5oo florins, certains blasons et armes, pour
être portés à perpétuité par sa postérité.

(2) Ce Pierre de Jacquemet voulut, en t 534, faire constater pourquoi
il portait les armes de la famille de . Febvrier, et, par lettres d'attestation
à lui délivrées ensuite d'unecnquête faite, le i3 juin 1534,.par le lieu-
tenant de Jacques de Briançon, seigneur de la Mure, majeur et juge
de Châlons, en Bourgogne, il fut expliqué d'après les témoignages des
principaux, plus notables et anciens habitans de Poligny, qu'il était
notoire que la famille de Jacquemet, de très-ancienne noblesse de la
province, avait dit prendre les armes de la maison de Febvrier, depuis
le mariage de Nicolette de Febvrier avec Guillaume de Jacquemet.
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JACQUEMET DE SAINT-GEORGE.

1.° Jean-Baptiste, dont l'article viendra ;
z.° Nicolas, mort en Allemagne, au service de.

l'empereur;
3.° Simon, religieux de Notre-Dame de Veaux;
4.° Bénigne;
5.° Antoinette de Jacquemet.

VI. Jean-Baptiste JACQUEMET, I°° du . nom, seigneur
de Vaufferand (r), conduisit à ses frais, au mois d'août
1636, ainsi que cela est attesté par les patentes du
marquis de Conflans, maréchal de camp à l'armée de
Bourgogne, une compagnie de trois cent cinquante
hommes de pied au secours de la ville de' Dôle, et fut
ensuite capitaine de deux cents hommes de pied dans le
régiment d'Aval. II épousa r .° demoiselle Etiennette
de Paternay ; 2.°, le zo septembre 1646, demoiselle
Anne du Tillot ; 3.°, le 16 avril 1649, demoiselle An-
toinette Pellissonnier, fille de noble Antoine Pellis-
sonnier d'Arclay, seigneur de Saint-George. Ses en-
fants furent :

Du premier lit :

r.° Charlotte, mariée à noble Claude de Berger,
écuyer, seigneur de Molligny, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers, et gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi;

Du second lit:

2.° Charles-Achille de Jacquemet ;

Du troisième lit:

3.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
4.° N.... de Jacquemet, prêtre et oratorien.

VII. Jean-Baptiste JACQUEMET DE SAINT-GEORGE,

1I° du nom, capitaine au régiment de Listenay, in-

(t) Jean-Baptiste Jacquemet, Ie r du nom, fit constater, en 1633, le
7 avril, que dans la chapelle de Saint-George, au couvent de Saint-Domi-
nique, à Poligny, et appartenant à la famille de Jacquemet, les
armes de la famille de Febvrier se voyaient aux voûtes, vitraux, tapis-
series, tableaux, grilles, ainsi que sur cinq tombeaux de divers membres
de la famille de Jacquemet.

55
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56	 JACQUEMET DE SAINT-GEORGE.

fanterie, et auquel son père donnâ, par contrat de
mariage, la terre de Saint-George, épousa, le q. mai
1676, demoiselle Madeleine Deloulle, fille de Pierre
Deloulle, seigneur 'd'Arthemonnay et Reculay • (1): De
ce mariage vinrent:

I .° Pierre, dont l'article viendra;
z.° Etienne, mort sans prostérité.

VIII. Pierre JACQUEMET DE SAINT-GEORGE, I I° du
nom, épousa, le 7 juillèt 1697, demoiselle Isabeau - de
la Fond, duquel mariage il eut :

IX. Jean-Baptiste JACQUEMET DE SAINT-GEORGE, III° du
nom, conseiller au parlement de Grenoble; qui épousa,
le 6 février 1725, demoiselle Marie de la Coste, fille
de Laurent de la Coste , seigneur de Maucune. De ce
mariage vinrent :

1.° Jean-Baptiste, dont l'article viendra ;
2.° N.... Jacquemet de Saint-George, capitaine des

grenadiers du régiment de Champagne; chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
célibataire;

3.° Catherine.

X. Jean-Baptiste JACQUEMET DE SAINT-GEORGE, I V°
du nom, seigneur dé Mangés, d'abord officier de dra-
gons, ensuite conseiller au parlement de Grenoble,
épousa, le premier novembre 1776, demoiselle Marie-
Anne-Antoinette de Chabrière, fille de Charles de Cha-
brière, comte de Charmes, et de Pierrette de Corbeau.
De ce mariage vinrent :

1.0 Marie-Anne-Julie-Victoire-Caroline, dont l'ar-
ticle viendra;

2.° Françoise, mariée, et décédée sans enfants.

•
(I) C'est ce Jean-Baptiste de Jacquemet de Saint-George qui vint

s'établir en Dauphiné, et fit enregistrer à la cour des comptes de Gre-
noble tous ses titres. C'est aussi pendant sa vie que M. le duc de
Duras, commandant de la Franche-Comté, ayant reçu l'ordre de faire
prêter hommage à toute la noblesse de cette province, écrivit pour cela
à la famille Jacquemet de Saint-George. Cet hommage fut prêté par
elle, après que la cour de Dôle eût prononcé, par arrêt du 2 septembre
1678, que l'ancienneté de la noblesse des Jacquemet était pleinement
justifiée et prouvée.
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JACQUEMET DE SAINT-GEORGE.	 57
XI. Marie - Anne - Julie - Victoire.- Caroline JACQUEMET

DE SAINT-GEORGE, en la personne de laquelle s'éteint
cette famille, a épousé, M. le marquis de Cordoue (r).
De ce mariage est né , entre autres enfant, George-.
Joseph-Michel de Cordoue, qui, par ordonnance du
roi du 8 février 1815, dont la teneur suit, a été au-
torisé à ajouter à son nom celui de Jacquemet de Saint-
George.	 -

ORDONNANCE DU ROI.

LOU IS, PAR LA 'RACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE
NAVARRE,

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier
de France, le sieur Dambray ;

Sur ce qui nous a été exposé par le marquis de Cordoue,
sous-préfet de l'arrondissement de Bar-sur-Seine (Aube),
chevalier de ta Légion d'Honneur, qu'il désire que son se-
cond fils, George-Joseph-Michel de Cordoue, soit auto-
risé à joindre *son nom à celui de Jacquemet de Saint-
George, qui est le nom de la mère de l'enfant, à l'effet
de remplir les intentions de feu le sieur Jacquemet de
Saint-George, . père de cette dame, ancien officier de
dragons, et conseiller au parlement de Grenoble ;	 •

Vu le titre II de la loi du ut germinal an XI,
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

ARTICLE PREMIER.

Il est permis au sieur Georges Joseph-Michel de
Cordoue, d'ajouter à son nom celui de Jacquemet de
Saint-George.

ART. II.

A l'expiration du délai fixé par les articles VI et
VIII de la loi du I I germinal. au XI, le .père et la
mère de l'impétrant se pourvoiront, s'il y a . lieu, de-

(z) Voyez l'article de la famille dé Cordoue, au tome II du présent
Nobiliaire de France, page 68.

6.	 8
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58	 DÉ SALVAIRE:

vant le tribunal de première instance roînpé"tent, • pour
faire faire les changements convenables sur les registres
de l'état civil du lieu de la naissance de leur fils.

ART. HI. .

Notre amé et féal chevalier,chancelier de France,
le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la pré-
sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au château des Tuileries, le 8 février 1815.

Signé, LOUIS.
Par le Roi,

Le chancelier de France, Signé, DAMBRAY.

Certifié conforme par le secrétaire-général de la chan-
cellerie de France et du sceau, membre de la légion
d'honneur,

Par ordre de monseigneur le Chancelier,,

Signé, LE PICARD.

tes armes. de 'la famille Jacquemet dé Saint-George
les mêmes que celles données en 1295 par Othe, comte
de Bourgogne, à sa fille Girarde, sont : « D'or, au
» lion d'azur, armé et lampassé de gueules, la queue
» du même, fourchée et passée en sautoir : l'écu timbré
» d'un casque taré de profil, avec ses lamlirequins. ; pour
n cimier, un lion . issant aux émaux de, l'écu. ».

SAUVEUR, SALVATOR, DE SALVA•IRE D'ALEŸ-
RAC ET DES PLANT IERS, dans les Cévennes, en Lan-
guedoc. Famille ancienne, dont était Guillaume-Pierre
Salvaire qui, en l'an 125o, fut compris parmi les gen-
tilshommes du Languedoc dans un cartulaire conservé
au trésor'des chartes du roi.

On voit son sceau dans les antiquités du Languedoc,
tome V, planche VI, n° 119. Il. représente un champ
d'azur, semé de besants d'or. On ne rapporte ici la filia-
tion justifiée par titres que depuis :
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DE SALVAIRE.	 59

I. Noble . Pierre DE SALVAIRE, qui vivait dans le qua-
torzième siècle avec demoiselle Marguerite de .Revotier,
sa femme. Ils eurent pour fils :

II•. Sillon DE SAUVEUR, aliàS DE SALVAIRE, Ier du nom,
écuyer, capitaine de cent hommes, qui se maria avec
demoiselle Catherine de Barnier, fille du seigneur de
Sueilles. De ce mariage vint :

III. Simon DE SALVAIRE, II° du nom, écuyer, qui
épousa demoiselle Marguerite de Saint-Bonnet, tante
du fameux maréchal de France de Saint-Bonnet de
Thoiras.

IV. Jean DE SALVAIRE, écuyer, leur fils, fut commandant
en second de la ville de Mende et pays du Gévaudan ;
il épousa demoiselle Jeanne de Novis, fille du seigneur
de Rouville; ils eurent pour fils : 	 •

.° Louis, dont l'article suit;
2.° Henri de Salvaire de Rouville ;
3.° Josué, baron de Montbel, maréchal des camps

et armées du roi de Portugal. 	 •

V. Louis DE SALVAIRE, écuyer, seigneur de Cissalières,
épousa demoiselle Bosquier du Sault. • Ii eut de ce ma-
riage :

VI. Elle DE SALVAIRE, Ier du nom, écuyer, seigneur,
de Cissalières, qui s'allia avec demoiselle Isabeau 'de
Razes. Ils eurent pour fils :

1.° Elie, qui continue la descendance ;
z.° Nicolas de Salvaire;
3.° Henri de Salvaire de Massiès, capitaine au ré-

giment de la marine et commandant pour le roi
à Saint-Jean du Gard.

VII. Elie DE SALVAIRE, II du nom, écuyer, seigneur
de Cissalières, baron des Plantiers et d'Aleyrac, épousa
demoiselle Françoise de Coste, de la famille des Resse-
guier, illustre au parlement dé Toulouse.

VIII. Jean-Elie DE SALVAIRE, Ier du nom, leur  fils,-
seigneur de Caderles, baron des Plantiers, se maria avec
demoiselle Jèanne de Gervais. De ce. mariage vinrent :

.° Jean-Elie, dont l'article suit;
2.° Marguerite, épouse de messire Simon de Cabi-
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6o	 DE GIRARD DE CHARNACÉ.

ron, chevalier de l'ordre royal et militaire.. de
Saint-Louis.

IX. Jean-Elle, II° du nom, baron d'Aleyrac, con-
seiller correcteur en la souveraine cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, épousa demoiselle Marie
Maurin, fille du seigneur de Pourdol. De ce . mariage
vint :

X. Jean-Elie, III° du nom,'écuyer, baron d'Aleyrac,
commandant d'armes à Saint-Jean du Gard. Il a épousé
Susanne-Charlotte-Louise-Amélie, fille de messire d'An-
dré de Montfort, ancien mousquetaire de la garde du
roi Louis XVI ; il en est issu :

Jean-Elie-Alphonse de Salvaire, né en 18o I.

Armes : Ecartelé de gueules; au t et q. chargé
» de trois poiriers plantés d'or, et terrassés de sinople,
» qui est de PLANTIERS au 2 et 3 chargés d'un demi-
» vol d'or, qui est d 'ALEYRAC ; sur le tout d'azur, semé
» de besants d'or, et en pointe trois losanges du même,
» qui est de SAL.VAIRE ».

GIRARD DE CHARNACÉ, famille noble de nom et
d'armes, très-ancienne, originaire du Poitou, établie en
Anjou, avant 1400.

Robert de Girard, chevalier, fut tué à la . bataille de
Poitiers, ainsi que ses deux frères Raoul et Denis. Leur
nom est écrit sur leur tombe dans l'église des Cordeliers
de Poitiers. Ils ont possédé la terre de Machecoul, au
duché de Retz et de la Durbellière près les Herbiers. On
y voit encore leurs armoiries, qui sont d'azur, à trois
chevrons d'or, et pour cimier un casqué : mais depuis
1674 cette maison a écartelé d'azur, à trois croisettes pat-
tées d'or, en vertu des lettres-patentes de Sa Majesté
enregistrées au parlement, le 3 t janvier, même année;
ces dernières armoiries étant celles de la famille de Char-
nacé, fondues dans celles d'Anselme de Girard,dqui .épousa
demoiselle Claude de Charnacé, soeur du baron de Char-.
nacé, ambassadeur sous Louis XIII, comme on le 'verra
ci-après.

I. Raoul DE GIRARD, I°r du nom, chevalier, seigneur
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DE GIRARD DE CHARNACÉ.	 6t
de Barenton, etc., en Poitou, épousa, par contrat du 20

décembre 1403 , demoiselle Louise de Rouvière ; il eut
pour fils :

I I. Raoùl DE GIRARD , Ir du nom , chevalier , sei -
gneur de Barenton, etc., qui épousa, en 1431, demoiselle
Jeanne de Moulins; il eut pour fils unique :

III. Jean DE GIRARD, I°i du nom, chevalier, seigneur de
Barenton et de la Claye, en Précigné, qui épousa, en 146o,
Renée de Villeneuve, dame de la terre de Villeneuve, en
Anjou. Par jugement du commissaire du ,roi, rendu à
Angers, en 1481, il fut déchargé de taxe et droit de franc
fièf , comme extrait de noble race et lignée , et ayant
servi le roi dans les  guerres qui avaient lieu dans le
royaume; il eut pour fils :

I.° Jean, seigneur de la Claye, mort sans postérité;
2.° Denis, qui suit;
3.° Pierre de Girard ;
4.° Autre Jean, dit le jeune, dont la branche s'est

établie en Poitou, et y'subsiste sous le nom de
Girard de Beaurepaire, près les Herbiers.

IV. Denis DE GIRARD, etc., seigneur de la Sauvagère ,
de Villette, de la Baudouinière et du Plessis d'Auvers,
au Maine, épousa Jeanne Herbelin, demoiselle, en 1504,
et eut pour fils Jean qui suit ;.

V. Jean DE GIRARD, II° du nom, seigneur de la Clâye,
de Baliée et de Lignières, au Maine. Il épousa, en 154o,
Julienne le Voyer, fille de feu Etienne le Voyer, écuyer,
seigneur de Bande, et d'Andrée de la Saulgère. De ce, ma-
riage vint :

VI. Jean DE GIRARD , II I° du nom , seigneur de la
Claye , de la Sauvagère , de Ballée , de Lignières , etc.,
qui rendit foi et hommage simple, le 15 novembre 4549, à
la baronnie de Gratte - Cuisse ,, dépendante de l'évêché
d'Angers, pour raison de sa terre de la Sauvagère. Il
fut homme d'armes des ordonnances du roi , dans la_
compagnie de Jean de Thevalle , capitaine de cent
hommes d'armes desdites ordonnances , chevalier de
l'ordre du Roi , et son lieutenant-général au gouver-
nement de Metz. Il épousa, le 23 janvier 1563, Made-
leine de Beaubigné, fille de René de Beaubigné,' écuyer,
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62	 DE GIRARD DE CHARNAC$.

seigneur de Charnay , de Villette , de la Biguonnière ,
de la Cormeraie, d'Asnières,. etc., et de demoiselle Jeanne
de Tessé. Ses enfants furent :

1.° Robert, qui servit le roi avec distinction, et fut
tué au sieged'Amiens, sans postérité;

2.° Anselme, qui suit: •

3.° Renée, dame de la Billoirie ;

4.° Françoise, mariée à Claude. de Cuillé, écuyer,
seigneur d'Ecorce ;

5.° Madeleine, mariée à Jean Dupré, écuyer, sei-
gneur du Boullaye.

VII. Anselme DE GIRARD, seigneur de Ballée , de Li-
gnières, de la Claye, du Plessis-d'Auvers et de Beauté,
était au siége de la Fère et d'Amiens,t en 1509, avec
Robert son frère, sous Urbain de Laval , seigneur de
Bois-Dauphin, maréchal de France, gouverneur et lieu-
tenant général pour le roi au duché d'Anjou , comme il
appert d'un certificat du Maréchal , donné à • Saint - Ger-
mainen-Laye, le 27 juillet 1618, signé Urbain de Laval,
portant qu'ils ont servi le roi avant et après les siéges,
pour Jean de Girard , leur père , infirme, seigneur de
Ballée. Il avait épousé , le 28 novembre t600 , demoi-
selle Claude de Charnacé , fille aînée de noble et puis-
sant Jacques de Charnacé, chevalier, seigneur de Char-
nacé, des Gastines , du Plessis-de-Chyvre , et de demoi-
selle Adrienne le Gaiger. Elle était soeur ,
baron de Charnacé , chevalier de l'ordre. du Roi, gou-
verneur de Clermont en Argonne, ambassadeur de
Louis XIII , dans les provinces unies, en Suède, et en
plusieurs cours de l'Europe , tué au siége de Breda , en
1637, commandant les troupes de Sa Majesté. Il avait
épousé Anne de Maillé-Brezé , qui fut inhumée auprès
de lui dans sa  chapelle de l'église de Champigné, en
Anjou, sa paroisse, où est située la terre de Charnacé.
Les deux mausolées en marbre sont fort beaux, et les
deux statues sont de bons sculpteurs du temps. Anselme
de Girard rendit aveu, le 7 juin 1619, de sa terre et
seigneurie de Ballée , à Henri de la Tremouille , comte
de Laval, prince de Talmont , duc de Thouars, pair.
de France, à cause , de sa châtellenie de. Basouges. Ils ey-
rent pour enfants
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Dt G̀ FRARD • D'L CHARNACÉ.	 "63

r.° Philippe, qui suit;
2.° Antoine, religieux bénédictin à l'abbaye. de Saint

Florent;
3.° Jacques, rapporté ci-après;
4.° Pierre, mort sans postérité;
5. Madeleine, mariée à Louis . de Meule, baron

du Fresne, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur
du Fresne, de la 'Fbrè't, -de Montpensier, "de
M'eufiet et des Roches.;

6.° Claude, religieuse à l'abbaye du 'Pré, au Mans;
7.° Françoise, religieuse àChâteaugontier.

VIII. Philippe DE GIRARD, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de Charnacé,  de Ballée, de Lignières,
de la Blanchardière, du Petit Gué, etc., " capitaine dans
un régiment provincial, dont le baron de Charnacé,
ambassadeur en Hollande, était colonel, fut nommé
maréchal de camp, grand-bailly de Bar, ambassadeur
en Suède. Il épousa, le 6 août 1639, Jacqueline du
Fresne, fille aînée de messire Jacques du Fresne, che-
valier, seigneur du Fresne, baron des Vaux près le
Mans, d'Aupignel, de" Brerobert, etc;, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi. Il eut pour fils :

IX. Jacques-Philippe -DE GIRARD, chevalier, marquis
de Charnacé, baron des Vaux, vicomte de Perrières,
seigneur du. Fresne, d'Anvers," de Brerobert, de Li-
gnières et de Ballée; , lieutenant des gardes du corps
du roi, par brevet du 3 janvier -166o," 'lieutenant-ge-
néral de l'artillerie de la province de l'Isle de France,
"et commandant en chef l'arsenal de Paris. Par lettres-
patentes du mois • de janvier 1673, précitées, en con-
sidération des services rendus par feu. Hercule de Char-
nacé, Anselme, er Philippe de Girard.,seigneur de
Charnacé, aïeul" et père dudit Jacques-Philippe de Gi-
rard, et pour lui donner une preuve de sa satisfaction
des. siens, Sa Majesté lui accorde et permet ainsi qu'à
sa postérité de joindre à son nom et armes, celui et
celle de Charnacé. Lesdites lettres-patentes enregis-
trées au parlement, le 3.1 janvier 1674.

«' Aucune autre maison n'a le droit, et ne peut prendre
,« les noms et armes de Charnacé. Ils n'appartiennent
•« qu'à celle de Girard de Charnacé; dont il est ici mention. »
Jacques-Philippe de Girard, épousa, le 25 mai 1689,
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64	DE GIRARD DE CHARNACÉ

Louise de Bouillé, comtesse de Crosne, et n'en eut point
d'enfants.

VIII: Jacques DE GIRARD DE CHARNACÉ, chevalier,
seigneur de Charnacé, de Gastines, etc., fils puîné
d'Anselme et de Claude de Charnacé , fut enseigne de

- la Colonelle du régiment de Brezé, eut le bras droit
emporté d'un boulet de canon au siége d'Hesdin. Il
épousa, r.° demoiselle Catherine de la Bigotière, dont
il n'eut point d'enfants ; 2.° demoiselle Renée de Brissac
des Charnières et du Marais, en  présence de messire
Alexandre de Cossé de Brissac, abbé de Begare ; il
eut :

t.° Jacques-René, qui suit ;
2.° Marie-Anne, religieuse à l'abbaye du Perray;
3.° Louise, religieuse, au -monastère de Sainte-Ca-

therine d'Angers.

IX. Jacques-René DE GIRARD DE CHARNACÉ, chevalier,
seigneur de Gastines, de Charnacé, du Bois, de Mont-
bourcher , de la châtellenie et ville du Lion d'Angers ,
de Perché-Briand ; de Changé , etc. , capitaine au régi-
ment de Crussol, infanterie; épousa, le 24 février
1713, demoiselle Geneviève Arthaud, et eut pour en-
fants :

I.° Jacques-Anselme, mort jeune, enseigne au ré-
giment de Normandie, tué sur le champ de ba-
taille à Lawfeld :.

2.° Charles-François, qui suit :	 •
3.° Marc-Prosper de Girard de . Charnacé , cheva-

lier, seigneur du Plessis-d'Auvers, lieutenant-
colonel au régiment de Bourgogne, infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, pour action d'éclat en Corse. Il épousa
le I I juillet 1770, Nicole-Hyacinthe de Boisjour-
dan, fille aînée de messire Louis-François-Séra-
phin de Boisjourdan; chevalier, seigneur de Bois-
jourdan, de Longue-Fuie, de Chainé, etc., et
de dame Madeleine de Guitault. Leurs enfants
furent.
a. Prosper-Marc, élève à l'école royale militaire,

sous-lieutenant au régiment de Bresse, émigre
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DE GIRARD DE CHARNACÉ. 	 65

en 1. 79 ; à fait toutes les cattipagites à l'armée
de Condé. Mort sans postérité ;

b. Henri-Augustin, qui -a servi dans l'armée
royale du Maine, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , marié à demoiselle
Florence de Guitault, . fille de Jacob de Gui-
tault, écuyer , lieutenant-général de la ville de
Châteaugontier

c. Geneviève-Hortense. Séraphine , morte ° en bas
âge;

4.° Jean-Gaspard , capitaine d'artillerie, comman-
dant de bataillon , chevalier de l'ordre' royal et
Militaire de Saint-Louis, mort sans postérité ;

5.° Françoise-Jacquine , mariée par contrat du II
février 1744 , avec François-Joseph , marquis de
Scepeaux , seigneur du Houssay , etc, , chevalier
de l'ordre royal et, militaire de Saint-Louis, ca-
pitaine de cavalerie;

6." Gétie. ièvé-Chàrlotte, mariée trdéc messire Pierre-
Théophile dé Morant-, chevalier , seigneur des
Griffronis.

X. Charles-François DE GIRARD , -marquis de CHARNACÉ,

seigneur de's villes et châtellenies du Lion d'Angers , du
Bois de Mont-Bourcher, de Charnàcé, du Perché-Briand,.
de Changé , du Plessis-Malineau, etc. , lieutenant au ré-
giment de Marsan , le 28 février 1735, et capitaine . au
régiment de Mailly, en 1746. Epousa, le 4 juillet 175o,
demoiselle - Marie-Charlôtte-Françoise du Tronchay , fille
de messire Joseph-Denis du , Tronchay, chevalier , sei-
gneur de Meigrie , de Pouancé,. 'de Chamfreau, de la
Barre , etc. , et de dame Charlotte-Françoise Poullain
de Grée. Il eut de ce mariage ;

1.° Charles-Louis-Gaspard-Auguste de Girard, mar-
quis de Charnacé , officier au , régiment du Roi ;
infanterie, qui épousa , 16. 9 mai 1 789 , demoi-
selle Angélique-Constance-Emilie de Marnière-de
Grier , fille de messire René-Jean de Marnière ,
chevalier, seigneur, marquis de Gner, vicomte
de 'Rennes , baron de la Martinière , seigneur

6.
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66{	 DE G1tKARD DE CHA RN ACE.

de Kermerieu.,- de Saint-Georges , de la Chenar-
dière, du Crano , etc. , ancien président à mortier
au parlement de Bretagne , et de dame Louise-

- Rose-Madeleine de Cosnoul ; il est mort à Angers,
sans postérité , en 1791;

2.° Guy-Joseph , qui suit;

3.° Raoul-César-Auguste , chanoine honoraire de
l'église cathédrale d'Angers ;

4.° Geneviève-Sophie, mariée avec messire Louis-
Marie-Jean , comte des Hayes , de Cry , chevalier ,
seigneur de Côm es , ancien capitaine de cavalerie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , émigré en 1795; il a fait la campagne avec
les princes français dans la compagnie des gen-
tilshommes de l'Anjou ;a pour enfant unique ,
Caroline-Geneviève, mariée , en décembre 1814,
avec messire Emmanuel d'Ambray , chevalier ,
maître des requêtes , pair de France, fils aîné
de monseigneur le chancelier • de France , com-
mandeur , et garde des sceaux des ordres du roi,
président de la chambre des pairs;

5.° Pélagie-Geneviève , morte sans postérité.

XI. Guy-Joseph DE GIRARD , chevalier marquis de
CHARNACÉ, né le 17 juin 1760, seigneur du Lion d'An-
gers , ,de la Goderie , du Perché-Briand , etc. , page du
roi à sa grande écurie en 1776 , sous-lieutenant au ré-
giment de Royal Piémont en 1779 ; capitaine dans
celui de Royal Pologne ; • cavalerie , en 1782 . ; émigré
en 1791 ; a fait la campagne près les princes français
dans les compagnies .nobles d'ordonnances dites mous-
quetaires , lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, directeur du
haras royal de Langonnet , en Bretagne. Il a épousé , à
Paris , le 21 décembre 177 9 , par devant maitre Bos-
quet, notaire, demoiselle Charlotte-Antoinette-Julie de
Turpin , fille de messire René, comte de Turpin-Turpin,
colonel de dragons, menin de monseigneur le dauphin de
France , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de dame Marie-Charlotte Antoinette du Theil ,
chanoinesse du chapitre royal de Neuville.
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DE BÉTHUNE.	 67

Les père et mère des sus-nommés étant absents, ont
été représentés par M. le marquis d'Estourmel, ancien
colonel de Royal Poldgne, cavalerie, lieutenant-général,
commandeur des ordres de Saint-Lazare, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc., par ma-
dame la comtesse de Corbeil, et par monsieur l'abbé de
Turpin, comte de Lyon, oncle de demoiselle Charlotte-
Antoinette, etc., ont pour enfant unique :

XII, Charles-Guy-Joseph DE GIRARD, dit ERNEST, né
à Angers, le 4 octobre 1800.

» Armes : Ecartelé, au 1 et 4 d'azur, à trois che-
vrons d'or, qui est de GIRARD ; au 2 et . 3 d'azur, à

« trois croisettes pattées d'or, qui est de CHARNACÉ. M. le
a marquis de Charnacé, par son alliance avec la maison
« de Turpin, porte parti, au 1 de GIRARD : au 2 d'azur,
« à trois besants d'or, qui est de TURPIN-TURPIN. Cou-
« ronne de marquis ; supports, deux lions ; l'écu accolé de .
« deux bannières. »

BÉTHUNE (DE). Cette maison est une des plus an-
ciennes et des plus illustres du royaume. Les services
qu'elle a constamment rendus à nos rois, sont consi-
gnés d'une manière trop honorable. dans l'histoire, pour
que je m'occupe de les retracer ici; et quant à ce qui
.concerne son origine je me contenterai de suivre l'His-
toire officielle des Grands Officiers de la' couronne, qui ne
laisse rien à désirer sur ce point, chaque degré de filia-
tion se trouvant appuyé de titres et de documents indis-
cutables.

L Guillaume DE BETHUNE, du nom, surnommé
le Roux, seigneur de Béthune, , de Tenremonde, de
Richebourg, de Warneton, de Monlembeque et de Locres,
avoué d'Arras, second fils de Robert V, dit le Poux,
seigneur de Béthune, et d'Adélaïde de Saint-Pol, fit son
testament en son château de Béthune, au mois d'avril
1213, ' et mourut peu après. Il avait épousé Mahaud de
Tenremonde. fille aînée de Gautier, III° du nom, sei-
gneur de Tenremonde, Elle mourut le 18 avril 1224. De
ce mariage vinrent
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6$	 DE BÉTH,UNE.

1,° Daniel, seigneur de Béthune, avoud• d'Arras,
vivant en I 22? ;

?.e Robert, seigneur de Béthune et pie Tenremonde ;
3,°Baudoin de Béthune, nommé dans une charte

de l'abbaye de Saint-Yyed de Braire, en 1194;
4.P Guillaume, dont l'article suit
â.° Jean de Béthune, comte de Saint-Pol par Isabeau,

comtesse de Saint-Pol, sa femme ;
6,° Adélaïde, femme de Gaucher, l:i e du nom, che-

	

valier, seigneur de Nanteuil ; 	 -
7.° Mahaut, épouse de Gislebert de Sottenghien,

chevalier, seigneur de Rassenghien.

II. Guillaume DE BÉTHUNE, II° du nom, chevalier,
seigneur de Molembèque et de Locres, avoué de Husse,
fonda, du consentement d'Isabelle de Pontrohart, sa
femme, morte en 1278, riche héritière au pays de
Berghes, l'abbaye _ de Pontrohart, en' 1234, et mourut le
24 août 1243. Leurs enfants furent :

r .° Gilles , chevalier , seigneur . de Molembèque,
mort après l'an 1247, sans postérité d'Isabelle de
Berghes, sa femme ;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Mahaut, femme, 1.° de Jean II, châtelain de aille

et de Péronne ; 2.° de Robert, seigneur de Waurin,
sénéchal de Flandres ;

4. 0 Jeanne, mariée 'à Raoul de Mortagne, seigneur
de Nivelle, châtelain de Tournai.

d II. Guillaume de Béthune, III° du nom, chevalier,
seigneur de Locres et de Hebuterne, partagea avec ses
frère et soeurs la succession de son père, l'an 1243, il
est mentionné dans deux actes des années 1246 et 1247,
et mourut peu après. I1 avait épousé Béatrix, dame de
Hebuterne, qui se remaria à Eustache de Neuville, dit
le jeune. Guillaume laissa d'elle :

IV. Guillaume de Béthune, IV du nom, .de Lo-

cres, chevalier, seigneur de Locres et de Hebuterne,
mentionné dans deux actes des années I'74 et ,1279. Il
avait épousé Jeanne de Néelle, dite de Flavy, fille de
Jean III, seigneur de Flavy, et de Jeanne de Dam martin,
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D -BÉTHUNE.	 69

comtesse de Ponthieu, reine de Castille. Elle mourut le
29 octobre 1280, laissant de son mariage :

1.° Guillaume, dont l'article suit; '
2.° Raoul de Béthune, vivant en r 33g.

V. Guillaume DE ' BÉTHUNE, V° du nom dit de Locres,
chevalier, seigneur de Locres et de Hebuterne, fit plu-
sieurs donations à l'abbaye de . Notre-Dame de Soissons,
et mourut âgé' de soixante-dix ans, le ' 3 avril 1340. I1
laissa de son mariage avec Marie de Roye, dite de la
Ferté; fille de Mathieu de Roye et de Jeanne de Yen-
deuil :

1, 0 Mathieu de Béthune, seigneur de Locres et de
• Hebuterne, qui n'eut que deux filles ; .

z.° Jean, dont l'article suit.

VI. Jean DE B1;THUNE, I'° du nom, dit de Locres,
chevalier,' seigneur de Vendeuil et du Verger, mourut en
1373, et fut enterré en l'abbaye d'Orcamp. Il avait épousé,
en 1351, 'Jeanne de Coucy, morte en 1363, et inhu-
mée au même lieu ,que son mari, fille 'aînée de d'En-
guerrand de Coucy, vicomte de Meaux, et , de Marie de
Vienne. De ce mariage vinrent :

1.° Robert, seigneur de Vendeuil, vicomte de
• Meaux, qui ne laissa que des filles;
2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Marie, femme d'Eustache de Voudenay, cheva-

lier, seigneur de Voudenay et de Mareuil en Brie ;
• 4.° Jeanne, mariée â Jean de Roye, chevalier.

VII. Jean de BÉTHUNE, II° du nom, dit de Locres,
chevalier, seigneur d'Autrêches, d'Essigny et d'Anisy, est
qualifié chevalier-banneret dans la montre qu'il fit à Paris,
le 16 septembre 1410, de lui, de six chevaliers-bache-
liers, de douze . écuyers et de vingt archers de , sa com-
pagnie. Il fut tué â la bataille d'Azincourt, l'an 1415,
et fut le dernier de sa maison qui prit , le surnom de.
Locres. Il avait épousé, . par contrat du 8. novembre
1401 , Isabeau d'Estouteville, veuve de Gaucher de
Vienne, et fille de Robert, seigneur d'Estouteville, de
Hotot et de Vallemont, et de Marguerite . de . Montmo-
rency. De ce mariage sont issus : •
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7o 	 DE BÉTHUNE.

1.° Antoine, seigneur de Mareuil et d'Hostel, mort
sans enfants en 1430;

2.° Robert, dant l'article suit;
3.° Jacques, dit Jacotin, tige des seigneurs de Bal-

four, en Ecosse ;
4.° Catherine, morte en 1458, femme de Jean de

Hennin, chevalier, seigneur de Bossut;
5.° Isabeau, mariée à Jacques de Hans, chevalier

seigneur des Armoises et d'Escry. Elle mourut
après le z8 août 1453.

VIII. Robert DE BÉTHUNE, chevalier, seigneur de
Mareuil, de, Baye, d'Hostel, de Congy, d'Havrain-
court, etc. ; conseiller et chambellan du roi Charles VII,
servit ce prince dans ses guerres contre . les Anglais, se
trouva aux siéges de Montereau et de Pontoise, en 1437
et 1441, et ne vivait plus en 1476. Il avait épousé, par
contrat du 22 janvier 1450, Michelle d'Estouteville, fille
de Guillaume, chevalier, seigneur de Torcy, de Blain-
ville, etc., grand-maître des eaux-et-forets de France,
et de Jeanne de Doudeauville. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ; 	 '
2.° Robert, seigneur d'Hostel, mort sans hoirs en

151I ;
3.° Catherine de Béthune, mariée : 1.° à Aubert, sei-

'	 gneur de Margival et de Salency; 2.° avec Jean
du Pin.

IX. Jean DE BÉTHUNE, III° du nom, chevalier, sei-
gneur de Mareuil, de Baye, de Congy, d'Havrain-
court, etc., mort en 1512, avait épousé, vers l'an 1480,
Jeanne d'Anglure, fille de Simon, .dit. -Saladin, seigneur
d'Estauges, conseiller et chambellan de. René d'Anjou,
roi de Sicile et de Jérusalem, et de Jeanne de Neufchâ-
tel. De ce mariage sont venus:

1 ° Jean, baron de Baye, mort jeune vers l'an 15o8;
2.° Alpin, dont l'article suit;
3.° Ogier, seigneur de Congy, archidiacre des églises

du Mans et de Châlons-sur-Marne;
4.° Robert, souche des seigneurs, d'Hostel, qui n'ont

formé que deux degrés;
5. Marguerite, mariée : 1 0 le 7 janvier 1497, avec

Alexandre . Criston, chevalier, baron de Chape-
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DE BÉTHUNE.	 71
laines : 2° à Jean, seigneur de Las-Tours, -en
Limosin ;

6.° Isabelle, abbesse de Notre-Dame d'Andecies

7.° Jacqueline, mariée, i° le 28 octobre 1514, à
Christophe du Châtelet, chevalier, seigneur de
Cirey ; 2° avant 153o, avec Jean du Châtelet,
seigneur de Dom-Julien.

X. Alpin DE BÉTHUNE, chevalier, seigneur de Ma-
reuil, de Baye, d'Havraincourt, de Novion, etc. etc. ,
servit le roi François I°r en ses guerres contre l'Espagne,
sous Charles de Bourbon, duc de Vendôme, ès années
1514 et 1518, et mourut avant le 16 septembre 1546. Il
avait épousé, par contrat du 13 juin 1509, Jeanne Jou-
venel des Ursins, morte en 1544, fille de Jean, seigneur
de la. Chapelle, et de Louise de Varie. De ce 'mariage
vinrent :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
s	 2.° Antoine, seigneur de Mareuil, mort sans pos-

térité de Françoise Isoré de Fontenay, sa femme ;
3.° Oger, auteur de la branche des seigneurs de

Congy, qui n'a formé que. deux degrés.

XI. Jean DE BÉTHUNE, IV° du nom, chevalier, baron
de Baye et de Rosny, seigneur d'Havraincourt, de Cau-
martin, de Taluz, de Châtillon-sur-Fiens, etc. , mort en
1554, avait épousé, 1.° par contrat du 1 9 juin 1529,
Anne de Melun, dame de Rosny, fille de Hugues de Me-
lun, vicomte de Gand, ' et de Jeanne de Homes de He-
buterne ; 2° Jeanne du Pré, dont il n'eut point d'en-
fants. Du premier lit vinrent :

1.° François, dont l'article suit;.
2.° Alpin, qui suivit le roi Henri II dans son voyage

d'Allemagne, en 1552, et mourut sans enfants;
3.° Marie, femme de Jean Raguier, chevalier, sei-

gneur d'Esternay et de la Motte, écuyer tranchant
du roi ;

4.° Jeanne, mariée le 19 décembre 1546, à Gabriel
de Torcy, chevalier, seigneur et baron de Vendy;

5.° Anne, religieuse au prieuré de Saint-Louis.
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72	 DE BÉTHUNE.

XII. François•nE BÉTHUNE, chevalier, baron de Rosny,
seigneur de Villeneuve en Chevrie, mort eri r 575, avait
épousé, .1.° par contrat du 13 janvier 1557, Charlotte
Dauvet, fille de Robert, seigneur. d'Eraines, de Rieux,
de Montigny, etc. etc., et d'Anne Briçonnet; 2.° Mar-
guerite de .Louvigny, fille de Jean, baron de Clére, che-
valier de l'ordre du Roi, de laquelle il n'eut point d'en-
fants. Du premier lit vinrent : ,

i.° Louis, né eri 1558, mort eri r578,' par accident ;
2.° Maximilien de Béthune, duc de Sully, prince

souverain d'Enrichemont, pair, grand-maître de
l'artillerie et maréchal de France, serviteur zélé
et ministre fidèle du roi Henri IV, qui l'honora
de sa confiance et de son amitié. Il épousa, 1.,° le
4 décembre 1583, Anne de Courtenay, morte en
1589; 2.° en 1592, Rachel de Cochefilet. Du pre-
mier lit vint Maximilien de Béthune, II° du
nom, qui continua la branche. des ducs de Sully,
laquelle . s'éteignit en 1719: Le duché de Sully
passa. alors à la branche des ducs d'Orval, issus
de François de Béthune, fils de Maximilien I°r
et.de sa seconde femme Rachel de Cochefilet ; mais
cette branche ayant fini . elle-inéme 'dans la per-
sonne du fils de Maximilien-Gabriel-Louis, vi-
comte de Béthune, puis duc de Sully, le droit
d'aînesse de la maison de Béthune revient aux
descendants de Philippe, dont l'article se trouve'
ici' sous 'le n° 4, 'et qui se répète dans le XIII°
degré ;

5.° Salomon, baron de Rosny, mort le 19 septembre
1597, sans enfants de Marguerite Clausse de
Fleury, sa femme ;

4.° Philippe, qui fdride la branche des Comtes de
Selles; marquis de Chabris, laquelle s'étant per-
pétuée, représente de nos jours, par droit d'aî-
nesse, l'illustre maison de Béthune. Son article
forme les degrés XIII et . suivants

5.° Jacqueline, mariée, le •24 octobre 1584, à Hélie
de Gontault, seigneur de Badefol et de Saint-Ge-
niez, vice-roi de Navarre.

XIII. Philippe Dr B17THUNE, baron, et depuis comte
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de Selles, de Charost, de Mors, marquis de Chabris,
chevalier des ordres du Roi, lieutenant-général pour Sa
Majesté en Bretagne, gouverneur de la personne de
Gaston, duc d'Orléans, second fils du roi Henri IV;
chef du 'conseil des dépêches étrangères, etc. , etc. fut
employé. dans diverses ambassades, et chargé de grandes
négociations, qu'il remplit toujours avec succès. Il mou-
rut dans son château de Selles en Berri en 1649, âgé de
quatre-vingt-huit ans, et avait épousé, r.° en i600,
Catherine le Bouteilliér de Senlis, fille de Philippe, sei-
gneur de Mouy; 2.° en 16o8, Marie d'Aligre, dont il
n'eut point d'enfants. Ceux du premier lit furent :

z.° Philippe, né en t6oi, mort au berceau;
2.° Hippolyte, dont l'article suit ;
3.° Henri, archevêque de Bordeaux, mort le 11 mai

t68o;
4.° Louis, auteur de la branche des ducs de Charost,

éteinte.
5.° Marie, première femme -de François- Annibal,

duc d'Estrées, pair et maréchal de France; et
mère du cardinal d'Estrées.

XIV. Hippolyte DE BÉTHUNE, comte de Selles, mar-
quis de Chabris, dit le comte de Béthune, chevalier des
ordres du Roi, l'un des trois conseillers d'état d'épée,
chevalier d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Autri-
che, né à Rome en 1603, suivit le roi Louis XIII dans
toutes ses expéditions importantes ; le servit avec dis-
tinction aux siéges de Montauban, de la Rochelle, de
Corbie et ailleurs, et mourut le 24 septembre 1 665. Il
avait épousé, par contrat dn 29 novembre i 629, Marie
de Beauvilliers, dame d'atours de la reine Marie-Thé-
rèse d'Autriche, fille d'Honorat de Beauvilliers, comte
de Saint-Aignan, et de Jacqueline de la Grange. de Mon-
tigny. De ce mariage vinrent :

r.° Philippe, comte de Selles, né en î63o, mort le
3 mars 1658, sans enfants de Marie d'Estampes,
fille de Jean, comte d'Estampes;

2.° Hen ri, dont l'article suit;
3.° Armand, évêque du Puy, mort en décembre

1703;
q.° François-Gaston, qui a fait branche;

6.	 Io •
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DE BÉTHUNE.

5.° François-Annibal, chef d'escadre, mort à Paris
en 1732, âgé de quatre-vingt-dix ans, sans laisser
de postérité masculine de Renée le Borgne de l'Es-
quifiou, sa femme, morte en,1709;

6.° Hippolyte, aumônier de la reine Marie-Thérèse
d'Autriche, évêque et comte de Verdun, et prince
du Saint-Empire, mort le 24 août 172o ;

7.° Louis, marquis de Béthune et de Chabris, gou-
verneur d'Ardres et du comté de Guines, mort à
Paris le 29 février 1728; n'ayant eu que trois
fils : l'aîné , mestre-de-camp de cavalerie , qui
servit avec distinction dans les guerres d'Alsace,
.et mourut sans postérité, et les deux . autres,
morts en bas âge;

8.° Anne-Berthe, abbesse de Beaumont-lès-Tours;
9.° Marie, abbesse de Montreuil, près Laon;

to.° Catherine , morte le 6 novembre 1725 , veuve
du marquis de la Roque;

t1.° Autre Marie, femme du marquis de Rouville,
gouverneur d'Ardres et du comté de Guines.

XV.Henri DE BÉruuNE, né le 29 mars 1632, d'abord
chevalier de Malte, puis comte de Selles après la mort
de Philippe, son frère aîné, Mourut au mois de novembre
169o, laissant de Marie-Anne Dauvet, fille de Nicolas
Dauvet, comte des Marais, grand-fauconnier de France,
et de Catherine de Lantage, dame de Vitry :

1.° Louis, dont l'article suit :
2.° Marie-Henri, chevalier de Malte, capitaine des

vaisseaux du roi en 1707, et gentilhomme de la
chambre du duc d'Orléans en 1 724 ;

3.° Anne-Marie, abbé de Saint-Aubin en 1717;
q..° Marie-Paule, recue à Saint-Cyr en 1689, qui

périt malheureusement dans un incendie qui con-
suma sa chambre et une partie du logis de l'ab-

-	 baye de Notre-Dame-des-Prés, à Paris, où elle
logeait.

XVI. Louis, comté DE BÉTHUNE, capitaine de vais-
seau , puis chef d'escadre au mois de décembre 172o,
et lieutenant général des armées navales, à la promotion
du Io mars 1734, commandeur de l'ordre royal et mili-
taire cte Saint-Louis, mourut à Rochefort le 10 novembre

74
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DE BÉTHUNE.	 75
de la même année, âgé de soixante-quinze ans. I1 avait
épousé, le 3t mai 1708, Marie-Thérèse-Paulette de la
Combe, veuve de Pierre le Moine, seigneur d'Iberville,
capitaine de vaisseau et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; elle mourut à Paris le zo mai
1739. De cè mariage sont nés :

.° Armand-Louis, dont l'article suit;
2.° Marie-Armande, mariée, le 17 février 1746, à

Jean Pâris, seigneur de Montmartel, marquis de
Brunoy.

XVII. Armand-Louis, I°r du nom, marquis DE BÉ-
THUNE, successivement capitaine de cavalerie dans le
régiment de Royal-Roussillon, guidon de gendarmerie
en 1739, colonel-général de la cavalerie légère le 23 avril
175g, et chevalier des ordres du Roi, épousa, t.° Marie-
Edmée de Boulogne, fille de l'ancien contrôleur-général
de ce nom; 2.° le 19 avril 1755, Marie-Thérèse Crozat,
soeur de la maréchale de Broglie et de 'la comtesse de .Bé-
thune. Ses enfants furent:

Du premier lit ;

t.° Catherine-Pauline, mariée, au mois de mai 177o,
à M. de Colbert, comte de Seignelay, brigadier
des armées du roi, colonel du régiment de Cham-
pagne;

2.° Armande-Jeanne-Claude, dite mademoiselle de
Béthune-Chabris, née le 2 9 juin 1753, mariée à
Louis, comte de Dufort;

Du second lit

3.°Armand-Louis, dont l'article suit ;
4.° Armand-Louis-Jean, dit le chevalier de Béthune,

né le 3o avril 1757;
5.° Armande-Pauline-Charlotte, née le 18 octobre

1759, morte femme de Raoul, marquis de Gau-
court;

6.° Armande-Louise-Adélaïde, née le 12 novembre
1761, mariée à. M. le comte de Castellane.

XVIII. Armand-Louis, II° du nom, marquis de BE-
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76 	 DE MONTMORENCY MÔRRÈS.

THUNE-SULLY, né le 20 janvier 1756, ayant rang de colonel de
cavalerie dès 1 779, a épousé, le r i avril 1793, Marie-
Louise-Richarde-Con gtantine Scheir, fille de M. Scheir,
capitaine de cavalerie, et de Madeleine du Bos de
Beauval.

Armes : « D'argent, à la fasce de gueules. n

MONTMORENCY-MORRÈS (DE) . La branche de
Montmorency de France, qui s'était établie en An-
gleterre et en Irlande (voyer le tome Ier du Nobiliaire
de France, page 7o) , s'y est divisée en branche ca-
tholique et protestante. La branche catholique, qui est
représentée par M. de Montmorency-Morrès, colonel
d'état-major au service de France, n'a jamais cessé de
porter le nom de Montmorency; mais la branche pro-
testante (dont les lords de Montmorres et de Franckfort,
pairs d'Irlande, sont les chefs) , n'ayant pas habituel-
lement ajouté le nom de Montmorency à celui de Morrès,
vient de • présenter au prince régent d'Angleterre une
supplique par laquelle elle démontre qu'étant également
descendue en ligne légitime et masculine de Geoffroy
de Montmorency, dit de Montemarisco, jadis vice-roi
d'Irlande, neveu et héritier de Hervé de Montmorency,
connétable d'Irlande en i 172; elle réclame le, privilége
de reprendre l'ancien nom de famille de ses ancêtres.
Son Altesse Royale, sur la révision des pièces, et d'après
les preuves soumises à l'inspection du ministre secrétaire
d'état, lord Sidmouth, et du conseil privé  du roi, a
rendu le décret suivant, au nom et de la part de Sa
Majesté le roi du royaume-uni de la grande-Bretagne
et d'Irlande, par lequel la permission royale' est plei-
nement accordée à la maison de Morrès, descendue
da susdit Geoffroy de Montmorency, vice-roi d'Irlande
en 1215, de porter, elle et ses descendants: les noms et
armes de Montmorency.

Ce décret est daté du palais de Carleton-Housse, le 17
juin 1815; signé, Sidmoulth. Enregistré au signet-office,
le 17 juillet; signé, Thomas Bidwel junior. Dép.., et au
bureau d'Ulster, roi d'armes, à Dublin, le 8 aout 1815,
signé, William Betham, dep. ulster.
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DE MONTMORENCY MORRÈS.	 77
Le chevalier Betham, roi d'armes d'Irlande, et les

susdits seigneurs de la branche protestante de Montmo-
rency-Morrès, ont officiellement transmis à M. Hervé,
de Montmorency-Morrès, colonel d'état-major au service
de France, comme chef . de la maison, les copies de l'or-
donnance royale dont la teneur suit :

Office of ams.

5 August. i 8 i 5.

His royal Highness the Prince Régent has been Gra-
» ciously pleased, in the name and on the Behalf of
» His Majesty, to give and grant unto the right-ho-
» nourable sir Francis Hervey, lord viscount Mount-
» morres and baronet; the right honourable Lodge Evanes,
» lord baron Frankfort ; sir William-Ryves Morrès,
» baronet ; Reymond - Hervey Morres Esquire, lieute-
» nant - colonel of His Majestys, ninth régiment of-
» dragoons; and Hervey - Françis Morres, Esquire (t ) ,
» 'captain in His Majestys twenty - first régiment of
» Foot, His Majestys royal license and authority that
• they and their family, should reassume and use their ori-
s ginal surname and arms of de Montmorency only ( their
» descent in the male line from that ancient and il-
s 	 House, with the evidences thereof, having
• been duly proved and recorded in the office of Ulster

king at arms of all Ireland ), provided that such
» concession and déclaration of. his Royal Highness be
» first recorded, and the arms duly exemplified in
• the aforesaid office of ulster ; which has been done
» accordaingly.

D William B ET HAM

» Dép. ulster king of arms.

» Dublin Gazette, published by Authority. Saturday,
» August 5, 18 r 5. N° 621. »

Ladite ordonnance a été communiquée le 22 sep-
tembre 1815 par M. le colonel Hervé de Montmorency-
Morrès, chef de la branche d'Angleterre, à M. le duc

(z) Fils du lord' Frankfort.
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7 8	 DU PUY.

de Montmorency, pair de France, chef de toutes les
branches de ladite maison, établies tant en France qu'en
Angleterre et en Irlande.

Toutes les pièces qui appuient la généalogie de cette
illustre famille vont être imprimées, par les soins de M'. de
Montmorency-Morrès, des lords Montmorres et Frank-
fort, et des autres seigneurs de la famille.

PUY ( nu ), famille noble d'extraction, établie en
Forez et en Bourgogne. Elle a fourni des chevaliers
à l'ordre de Malte, des conseillers d'état aux cours de
France et de Lorraine, et des magistrats au parlement
de Paris.

I. Pierre nu PUY, I°° du nom, écuyer, seigneur de
Chateaudame, en Berri, mort en 1348, avait épousé
Claudine Despriau, dont vint :

II. Guillaume nu PUY, écuyer, seigneur de Château-
dame, qui épousa Antoinette de Bressard (i ). Il eut
pour fils :

III. Pierre nu PUY, II° du nom, qui s'établit à Saint-
Galmier, en Forez, où il épousa Thérèse de Jolyval,
et mourut vers l'an 1400, laissant de son mariage :

t.° Thomas, dont l'article suit;
2.° Jeanne du Puy, femme de Philibert de Lyot,

seigneur de Vernet et de la Fouilleuse.

. IV. Thomas nu PUY, écuyer, seigneur de Saint-
Germain de Laval, épousa Marguerite de Lorge, de
laquelle sortit :

V. Hugues nu PUY, écuyer, seigneur de Saint-Ger-
main, qui laissa de son mariage avec Antoinette de
Châtelus :-

1.° Thomas, prieur de Jourcieu;
2.° Geoffroy, dont l'article suit;
3.° Etienne, conseiller au parlement de Paris, en-

terré aux Saints-Innocents ;

(r) Voyez les mémoires de M. de Sainte-Marthe.
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DU PUY. 79
4.° François, prieur-général des Chartreux, mort

le 17 septembre 1521 ;
5.° Jean du. Pdy, qui a fait la branche des seigneurs

de Saint-Gery et Loyset, en Lorraine, éteinte
en la personne de Louis-Joseph, comte du Puy,
seigneur de Saint-Germain, Avrinville et Vas-
court. La descendance de ce Jean du Puy, comme
sorti du mariage de Hugues, avec Antoinette de
Châtelus, est prouvée par un ,titre de fondation
de trois messes par semaine en la chapelle de Saint-
Pierre de Bar, en date du 15 avril 1488.

VI. Geoffroy nu PUY, écuyer, seigneur du Coudray et
capitaine-gouverneur de Saint-Galmier, épousa Fran-
coise Trunel dont il eut :

1.° Pierre, prieur d'Estival,- chanoine et maître de
choeur de Notre-Dame de Montbrisson ;

2.° Antoine; prieur de Salles ;
3.° Philibert, commandeur de l'ordre de Saint-

Antoine de Viennois ;
q..° François, prieur du monastère noble de Marcigny ;
5.° Clément, dont l'article suit ;
6.° Louis, auteur de la branche des seigneurs de

Saint-Martin, rapportée ci-après ; .
7.° Jacques, capitaine-gouverneur de Saint-Galmier,

qui, de Claire de Chalançon, sa femme, eut pour
fils :

a. Louis, gouverneur de Saint-Galmier, dont le
fils, aussi nommé Louis, fut gendarme de la
compagnie du roi ;

b. Jacques, aussi capitaine-gouverneur de Saint-
Galmier,. qui épousa Catherine de Villars, de
laquelle il eut :' 1.° Claude, qui se fit capucin,
et devint quatre fois provincial de cet , ordre ;
2.° Catherine, mariée, t.° à Nicolas du Pelouz,
chevalier de l'ordre du- Roi, gouverneur du
Haut-Vivarais, dont un fils marié au seigneur
de Beaufort-Canillac ; 2.° au seigneur de Bayard.

8.° Madeleine, alliée à Jean-Baptiste de la Vue,
seigneur de Montagnac ;

9.° Marthe, mariée, le 29 janvier 1555, à noble
Jean du Puy, écuyer, seigneur du Perrier, fils,
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8o	 DU PUY.

de Barthelemy, écuyer, seigneur du Perrier et de
Chazelles, et de Pernette Baster-de-Filhac.

VII. Clément DU PUY, I°r du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Germain et de Laval, en Forez, fut un cé-
lèbre jurisconsulte du parlement de Paris, où il mourut
le ,22 août 1551. Il avait épousé, le 23 juin 1539, Phi-
lippe Poncet de Venart, fille de Jean, seigneur de Ve-
nart, et de Madeleine Jayers, dame de Galande, . en
Brie. Il laissa de son mariage :

1.° Clément, jésuite et provincial de la province de
l'Isle de France, décédé à Bordeaux en 1598;

2.° Claude, dont l'article suit ;
3.° Judith, épouse de Claude Séguier, seigneur de

la Verrière.

VIII. Claude DU Pur; écuyèr, seigneur de Saint-Ger-
main et de Laval, fut conseiller au parlement de Paris,
et épousa, le 29 septembre 1576, Claudine Sanguin,
fille de Jacques, seigneur de Livry, et de Barbe de Thou.
Leurs enfants furent :

1.° Christophe, protonotaire du cardinal de Joyeuse,
mort prieur de la chartreuse de Borne, le 28 juin
1654 ;

2.° Augustin, chanoine et prévôt d'Ingray, à Chartres;
3.° Pierre, conseiller du roi en ses conseils, et garde

de sa bibliothèque, mort et enterré dans l'église
de Saint-Côme, à Paris, le 17 décembre 1653,
âgé de 69 ans ;

4.° Clément, dont l'article suit;
5.° Jacques, aumônier du roi, et prieur de Saint-

Sauveur, en Brie, décédé le 17 novembre 1659 ;
6.° Nicolas, reçu chevalier de Malte en 161o. "I1

fut tué par les Turcs au combat de Sarragosse,
le 25 juin 1625 ;

7 .° Anne, mariée à Pierre Board, conseiller au
parlement de Paris ;

8.° Marie du Puy, alliée à Claude Genoux, écuyer,
secrétaire du roi, seigneur de Gribeville de
Thoulonges.

IX. Clément DU PUY, II° du nom, écuyer du duc
de Vendôme, ensuite commissaire de. l'artillerie, fut
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DU PUY.	 8r
tué à la bataille ., d'Avein ', en 1636, laissant de Catherine
de Longueval , son épouse, des enfants dont la postérité
s'est éteinte dans la personne de Charles du Puy , cha-
noine de l'église de Meaux , mort à Roanne en 1748.

SECONDE BRANCHE.

. Seigneurs de Saint-Martin, en Bourgogne.

VIL Louis DU PUY , écuyer , né en 1526 , sixième
fils de Geoffroy, écuyer , seigneur du Puis et de Laval,
et de Françoise Trunel, comme il est prouvé par une
transaction du r5 septembre 15g8 , passée entre ledit
Louis et Claude du Puy, conseiller au parlement de
Paris , son neveu , père de Nicolas du Puy, chevalier
de Malte, mentionné ci-devant , au sujet de la succes-
sion de Pierre du Puy, son frère aîné, chanoine de
Notre-Dame de Montbrisson , vint s'établir , environ
l'an 156o , à Marcigny-sur -Loire , ou il mourut le r 2

juin 1609 . II avait épousé , r .° Edouarde de Montaudry ;
2.° Marguerite Rosselin , morte sans enfants, le 22 juillet
1585 ; 3.° Jeanne Aumaître. Il laissa

Du premier lit : 	 °

I.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Bénigne , qui a fondé la branche des seigneurs

de Farge et de Chastelard , rapportée ci-après ;

Du troisième lit:

3.° Jean , médecin de la reine de Pologne , qui fut
père de Charles du Puy , écuyer , seigneur de
Champuaux, gentilhomme du prince de Condé ,
qui épousa Marguerite de Vaux, dont il eut :
1.° Louise , mariée à Gabriel Bustat , écuyer ,
seigneur. de Millery; 2.° Marguerite , femme de

...; Chalmoux, écuyer , à Nevers ; 3.° Gabrielle
du Puy , épouse de N.... Bresson , écuyer , sei-
gneur de Génisse .

VIII. Antoine DU PUY, écuyer, épousa, le 20 jan-
vier 1585 , Jeanne Joly , dont

r.° Jean, dont l'article suit;
' 2.° Claudine , femme de Pierre Courtin , écuyer ,

6.	 If
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8 2	 DU PUY.

prévôt des maréchaussées de Rôanne et dépen-
dances .

IX. Jean nu PUY , I°= du nom , écuyer, s'allia , le
19 octobre 1615 , avec Philiberte Gregaine , et eut pour
enfants :

r.°. Philibert, qui a fondé la branche des seigneurs
de Châteauverd et de la Jarousse;

2.° Claude, dont l'article suit.

X. Claude du Puy, écuyer, seigneur des Falcons et de
Saint-Martin-la-Vallée , mort à Semur , le 8 décembre
1588 , âgé de 65 ans, y avait épousé , le ro juin 1645 ,
Denise de la Motte , fille d'Antoine de la Motte, sieur
de Juilly , conseiller ordinaire de la maison du prince de
Condé , aïeul de Nicole de la Motte , épouse de Jean
de Berbisey, marquis de Vantoux, seigneur de Belle-
neuve , mort , en 1757 , premier président au parle-
ment de Bourgogne. De `ce mariage vinrent huit en-
fants , parmi lesquels :

.° Jean , dont l'article suit ;
2.° Philibert , écuyer , seigneur de Montceaux, de

Verdet :de Versangues , de la Barre , des Fal-
cons , etc. mort à Martigny, le 1 3 juillet 1 724 ,
âgé de 63 ans , sans postérité de Catherine Bailly,
son épouse, femme; 2.° d'Athanase de Cabannes ,
écuyer; 3.° de N.... de Muzy-Vozelles gentil-
homme de Beaujolais.

XI. Jean nu PUY., I I ° du nom, écuyer, seigneur de
la Faye, de Saint-Martin-la-Vallée , etc. , mousquetaire
du roi , ensuite officier de cavalerie au régiment de
Florensat , fut reconnu , par arrêt du parlement de
Dijon , du 16 juillet 1693, pour descendant , en ligne
directe , de Geoffroy du Puy , seigneur du Phis et de
Laval , dont la noblesse avait été prouvée dans les
preuves de Nicolas du Puy, arrière-petit-fils de Geoffroy ,
et qui fut reçu chevalier de Malte. Jean Il mourut en
son château de Saint-Martin , le 8 décembre t 7 35 , âgé
de 8o ans. Il avait épousé , à Lyon , le 27 juin 1 7o E ,
Marguerite-Berthet de Chazelles, dont il eut, entre autres
enfants :

1 .° Jacques, dont l'article suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU PUY.	 83

2.° Jean, né le 25 octobre 1707, marié, r.° le 14
juillet 1738, avec Philiberte Geffier; 2.° le g oc-
tobre 1743, avec Anne de la Motte ; 3.° le pre-
mier février 1757, avec Françoise Cudel, fille
d'Hector Cudel, capitaine au régiment de Sois-
sonnais. Il eut pour enfants, du premier lit :
a. Lazare, né le 19 décembre 1740, prêtre ; du
second lit : b. Nicole, née, le 23 octobre r747 ;
du troisième lit : c. Claude Hector, né le 5 no-
vembre 1752, chevalier profès de Malte, cha-
noine de Clermont ; d. Philibert, né le 5 avril
1754 ; e. Lazarette, née le 23 mars 1755 ; f. Thé-
rèse-Elisabeth, née le 21 janvier 1760 ; g.'.Marie,
née le 4 février 1763 ; h. Marie-Catherine du Puy,
née le 1 r'février 1765.

XII. Jacques nu PUY, 'écuyer, seigneur de la. Faye,
de Saint-Martin-la-Vallée, baron de la ville de Semur,
en Briennois, né le 29 septembre 1704, épousa, le 19
février 1748, Jeanne-Louise-Augustine Dormy, fille de
Jean-Charles Dormy, baron de Vesvres, seigneur de
Neuvy, de Beauchamp, de la Chapelle , etc. De ce
mariage vinrent

I.° Jacques-Augustin, dont l'article suit;
2.° Charles-Augustin, né le 9 février 1759, lieu-

tenant au régiment de Flandres ;
3.° Charlotte-Marguerite, née le 17 janvier 1749,

mariée le 24 octobre 1766, à Claude, marquis de
Digoine, capitaine au régiment de Flandres, de
la maison des seigneurs du Palais ;

4.° Marie-Gabrielle, née le 18 janvier 1760.

XIII. Jacques-Augustin Du PUY, écuyer, baron de
Semur, née le 8 janvier 1758, a été mousquetaire de la
garde du roi dans sa première compagnie. Il a épousé
N... N... , dont :

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Farge et de Chastelard.

VIII. Benigne DU PUY, écuyer, second fils de Louis
et d'Edouarde Montaudry, sa première femme, • eut
pour fils :
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84	 DU ;PUY.

IX. Philibert nu PUY, écuyer, seigneur du Chastelard.
Il avait épousé, en 177o, Marie-Madeleine Courtin; de
laquelle :

r .° N.... du Puy, prévôt des maréchaux de France à
Roanne ;

2.° Georges, qui suit:

X. Georges nu PUY, écuyer, seigneur de FAnGE, offi-
cier dans le • régiment d'Anjou, infanterie, s'est trouvé
aux batailles de Cassano et de Callinato, en Italie, en
1705 et 1706 ; fut prévôt des maréchaux de France à
Roanne, jusqu'en 1720 ; il mourut en :752. Il avait ob-
tenu un arrêt du parlement de Paris, en date du 6 no-
vembre 1745, e t enregistré le 14 mai 1746, qui recon-
naît sa noblesse d'ancienne extraction, et le maintient
dans ses priviléges. Il avait épousé Jeanne-Marie la
Chaise , qui le fit père de :

1.° N.... du Puy, mort en Bavière dans le régiment
d'Harcourt ;

2.° Claude, qui suit ;
3.° Pierre-François du Puy, prêtre, bachelier de Sor-

bonne.	 -

XI. Claude nu PUY, chevalier, ancien gendarme de fa
garde, s'est trouvé à la bataille de Fontenoy ; il mourut
en 1788. Il avait épousé Anne Courtin de Saint-Vincent,
de laquelle il eut

1 .° François-Marie-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Joséphine du Puy, mariée à M. Liard, inspec-

teur général des ponts et chaussées;
3.° Marguerite-Sophie, mariée à M. du Bessay de

Contenson, ancien officier de cavalerie au régi-
ment de Royal-Pologne.

XII. François-Marie-Joseph .nu PUY, chevalier, né en
1763, capitaine au corps royal d'artillerie, a épousé à
Saumur, Marie-Catherine Sailland. La famille de Sail-
land a scellé de son sang son dévoûment au roi ; car
l'oncle, la tante et trois cousines de madame du Puy ont
été fusillés à Angers comme royalistes. Il eut de ce ma-
riage :

1.° Louis-Auguste du Puy, né en 1 7 98 ;
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DE GUANTER.	 85

2.° Clarisse du Puy, mariée à M. Charles-Corneille
Loury ;

3.° Mélanie du Puy.

Armes : « D'or , à la • bande de sable, chargée de
» trois roses d'argent ; au chef d 'azur , chargé de trois
» étoiles du champ. »

GUANTER (DE) , maison originaire de Catalogne.
Vers le commencement du douzième siècle , on voyait
dans l'église majeure et paroissiale de Saint - Jean- Bap-
tiste de Perpignan , un tombeau d'un des ancêtres de
cette famille qui s'était transplantée de la Catalogne
dans le Roussillon. Don Mariano de Guanter , le seul
descendant de cette maison resté en France à l'époque de
la révolution , mourut dans l'émigration , en 1796. Il
avait époùsé Madeleine. de Banyuls, fille de M. de Ba-
nyuls, marquis de Montferré. De ce mariage vinrent :

1.° Jean de Guanter , qui périt . au commencement
de la révolution, sous la hache révolutionnaire;

2.° Jacques de Guanter, qui a servi avec distinction
en Angleterre, où il s'était émigré. Il fut blessé
à Tarifa (r) le 20 décembre 1811, et devint pre-
mier aide-de,-camp du général Copous , en Es-
pagne, dans le courant de 1812 ;

3.° Augustin de Guanter, qui, à cause de son jeune
âge, ne put suivre ses parents dans l'émigration,
est resté en France, dépouillél_de ses biens et sans
état.

Armes : « Coupé, au t parti d'azur ; à une main d'ar-
» gent issante d'un fleuve du même, et accompagnée en
» chef de deux étoiles d'or; et d'argent, à une montagne
» de sinople sur. laquelle est 'posé un faisan d'azur ;
» au 2 d'or, au lion-léopardé au naturel. »

» Scutum superius qaadratum, inferius verd ovatum;
» cujus campus per medium divisus pars superior bi-

(i) Voyez le Moniteur du samedi premier février .1812.
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86	 •	 D'ESTRICHÉ-BARACÉ.

partitur et in prima et dextera argentea fluvius ma-
», nica, et duce stellce deauratce çernuntur; et in sinistra
» ccerulea attagena suprà montem posita videtur ; in-
» ferior ver() pars, totidem deaurata ( -{- locus armo-
» rum), leonem sui nativi coloris ostentat •»

N. B. La Croix suivie de ces mots : (locus armorum),
paraît indiquer la position du sceau.

ESTRICHÉ-BARACÉ (n'), famille originaire d'Al-
lemagne, mais établie en Anjou depuis le quatorzième
siècle, et mentionnée au tome III du Nobiliaire uni-
versel de France. I1 faut ajouter à la page 341, article
4° que Marie-Geneviève n'ESTRICH É-BARACI, mariée en'
1767, à Claude-Guillaume FALLOUX vu COUDRAY, con-
seiller-correcteur en la chambre des comptes de Nantes,
morte victime de la révolution, a laissé pour fils unique :

Frédéric FALLoux nu COUDRAY, qui s'est émigré dans
les premiers jours de janvier 1792, et qui , rentré en
France en 1799, y a épousé, en octobre 1806, Loide
Fite de Souci, fille de madame Fite de Souci, sous-
gouvernante des enfants de France, sous Louis XVI.
De ce mariage sont issus : 1° Frédéric; 2° Alfred.

COURT IN, maison qui, suivant l'Histoire généalogique
de la Noblesse de Touraine, par l'Hermite Souliers, est
sortie de l'ancien château de • Sougé=le-Courtin, paroisse
de Sougé , qu'elle a possédé pendant plus de 'quatre
siècles. Les premiers seigneurs de ce nom sont qualifiés
chevaliers, et en plusieurs titres et cartulaires , milites
et nobiles viri armigeri. Cette famille, distinguée dans
la robe et dans l'épée , a formé des alliances avec les
maisons les plus titrées de sa province.

I. Jean COURTIN, I41 du nom, chevalier, est qualifié dans
les anciens titres sire de Sougé, et dans les cartulaires
miles. Il vivait en 135o, et fit . un acquêt . de rentes pour
ladite terre de Sougé-le-Courtin, par-devant Boursier,
notaire, le vendredi après la Saint-Marc de l'an 1391.
Ses enfants furent :
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COURTIN.	 87
r.° Mathieu, chevalier, seigneur de Sougé-le-Courtin,

qui épousa Marie d'Orange, et fit son testament
en 1413, dans lequel il est qualifié nobilis vir
armiger, et dans plusieurs autres titres, miles,
et par lequel il fait plusieurs fondations, et donne
à Jean Courtin, son frère puîné, son partage et
sa propriété en ces 'termes : Do jure hteredi-
tario nobili vino Joanni Courtin, armigero, fratri
meo per-charissimo, tertiam partem immobilium,
ad faciendum de ipsis totam suam plenariam vo-
luntatem, tanquam de suis rebus propriis. I1 ne
laissa que deux filles :
a. Aliette, mariée, 1.° à Jean de Champdeman-

manche, chevalier, seigneur de la Bourlière ;
2.° à Robin de la Fontaine, écuyer, fils de Guillau-
me, chevalier, et de Peronnelle de Champagne ;

b. Jeanne, femme de Jacques de Beif, chevalier.
2.° Jean, chevalier, qui épousa Marie d'Assé
3.° Guillaume, prêtre ;
4.° Pierre, dont l'article suit ;
5. Gervais, tige de la seconde branche, mentionnée

en son rang ;
6.° Autre Jean, qui fonde la troisième branche,

rapportée plus loin ;
7 .° Autre Pierre, souche de la branche des seigneurs

de la Gohière et de Neuville, relatée en son lieu ;
8.° Marie Courtin, morte sans alliance.

II. Pierre COURTIN, chevalier, épousa Jeanne de la
Barre, de laquelle il laissa :

1.° Hugues, qui suit ;
2.° Jeanne, mariée à Jean de Valée, chevalier ;
3.° Marie Courtin, fille d'honneur de la reine, sous

Charles VI.

III. Hugues COURTIN, écuyer, conseiller et auditeur
des comptes de M. de Bourbon, ainsi qu'il appert par
un acte du 4 août 1457, épousa, 1.° Madeleine Budé ;
2.° Françoise de Ligny. Ses enfants furent :

1.° Gilles, clerc des comptes du roi ;
2.° Pierre, seigneur de l'Hostel en Anjou, chanoine

de Bayeux et de Notre-Dame de Paris ;
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88	 - COURTIN.

3.° Martin, dont l'article suit ;
4.° Guillaume, qui partagea avec ses frères, le 5

janvier 1488.

IV. Martin COURTIN, seigneur de Pomponne, , de la
Villeneuve, etc. , qualifié en plusieurs titres, chevalier,
secrétaire du roi et greffier de son trésor ; est dépeint
dans sa chapelle de Pomponne, où il fut inhumé, vêtu
d'une robe rouge, l'épée au côté, etc. Il laissa d'Isabeau
de Thumery, sa femme :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Louis, conseiller-clerc au parlement ;
3.° Catherine Courtin, femme de François Hebert,

écuyer, seigneur de Brau.

V. Jean COURTIN, II° du nom, chevalier, seigneur de
Pomponne, maître des comptes, épousa Marguerite Co-
nan, dont il eut:

I
1.° Louis, mort sans enfants :
2.° Guillaume, dont l'article suit ;
3.° Ambroise, mariée à Nicolas de Hacqueville, che-

valier, seigneur de Garges, d'Attichy, etc. , con-
seiller au parlement ;

4.° Marie Courtin, femme de Pierre Grassin, cheva-
lier, seigneur d'Ablon, aussi conseiller au par-
lement.

VI. Guillaume COURTIN, I°r du nom, écuÿer, sei-
gneur de Gournay, secrétaire du roi, épousa noble de-
moiselle Geneviève du Bois, dame de Rozay. De ce ma-
riage sont issus :

.° Jean Courtin.
2.° N.... , maître des comptes, mort sans alliance ;
3.° Guillaume, dont l'article suit,
4.° Jean, seigneur de Gournay, gouverneur et . bailli

d'épée de Guise, secrétaire du roi, qui épousa, le
29 août 1545, Madeleine Budé, dame du Bois-le-
Vicomte, dont :
a. Guillaume, seigneur de Gournay et du Bois-le-

Vicomte, conseiller du roi et auditeur des
comptes, mort sans hoirs ;

b. Jean, chanoine de Clermont ;
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COURTIN.	 89.

c. Gaston , père de Maximilien , qui n'a laissé
que des filles ;

d. Pierre, écuyer, seigneur de l'Hostel du Bois,
qui épousa Diane de Mary, sous-gouvernante
des enfants de . France, dont il n'eut que deux
filles : I.° Jeanne, femme de ' Pierre Testart,
écuyer ; 2.° Madeleine, femme de Jean . d'Au-
busson, chevalier;	 -

e. Geneviève, qui épousa, le 16 août 1551, Ar-
nould le Court, écuyer, seigneur du Chesnay ;

f. Françoise Courtin, femme : I.° de Gilles Bau-
lart, écuyer; 2.° de Jérôme d'Escamain, écuyer;

5.° Geneviève Courtin, femme de Claude Anjorant,
chevalier, seigneur de Claye et de Patigny, con-
seiller au parlement.

VII. Guillaume COURTIN, II° du nom, chevalier, sei-
gneur du Bas-Rosay, . épousa, vers l'an 1538, Anne le
Cirier, fille de Robert et de Marie de Moulisseaux, dont :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Marie Courtin, femme de Claude Larcher, che-

valier, conseiller au parlement.

VIII. Jean COURTIN, III° du nom, chevalier, seigneur
de Rozay, conseiller du roi en ses conseils et doyen en
son parlement, épousa Marie Rennequin, fille de Dreux
Hennequin, chevalier, seigneur d'Assy, président en la
chambre des comptes, et de Marie Nicole. De ce ma-
riage sont issus;

1.° François, dont l'article suit;
2.° . René, chevalier, seigneur de Villiers et autres

lieux, maître des requêtes et ambassadeur pour
Sa Majesté 'vers la république de Venise, qui laissa
de son mariage avec Marguerite-Françoise Bi-
tault, fille de François, _ chevalier, seigneur de
Chisay et de Vaillé, maître des requêtes :
a. Marc, chevalier, seigneur de Villiers, capitaine

au régiment des gardes, puis des chevau-légers
de la Reine ;

b. René, chevalier, mort jeune;
c. Charles Courtin,;abbé;
d. Marie, femme de Jacques Jubert , chevalier
6.	 I2
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go	 COURTIN.

marquis du Thil et autres lieux, maître des
requêtes;

e. Anne,	 religieuses d l'abbaye de Long-
f. Isabeau,	 champ;

• 3.° Dreux, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur de Vaubour et de Trépigny ;

q..° Aimard Courtin, mort jeune;
5.° Achille, chevalier, comte des -Mesnues, con-

seiller d'état, puis maître des requêtes, qui laissa
de Marie Barantin, fille d'Honoré, chevalier, pré-
sident en la chambre des comptes;
a. Charles, comte des Mesnues, lieutenant de la

Mestre-de-Camp de la cavalerie légère;
b. Honoré, chevalier, comte des Mesnues, maître

des requêtes, intendant de Picardie et du pays
d'Artois, puis ambassadeur extraordinaire près
la cour de Londres, qui ne laissa de Marie-
Elisabeth le Gras,. son épouse, qu'un fils et plu-
sieurs filles, morts jeunes;

6.° Anne Courtin, femme : t.° de messire Bénigne
Bernard, seigneur de Bauve, maître-d'hôtel ordi-
naire du roi, et de ses comptes, à Paris ; de
Nicolas de Mouy, chevalier, mat quis de Riberpré.

IX. François COURTIN, chevalier, seigneur de Bruxel-
les, baron de Givry, et autres lieux, conseiller du roi en
ses conseils, et maître des requêtes, épousa Jeanne Les-
calopier, soeur du président de ce nom, dont il eut :

I.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Jean , chevalier , baron de Givry, conseiller du

roi en ses conseils et en son parlement , qui a
épousé Geneviève Lamy;

3.° Marie, épouse de René Souvré, chevalier, mar-
quis de Renouard, fils du maréchal de Souvré ;

4.° Anne Courtin, fille de Jean-Antoine de Mesme,
chevalier, marquis d'Irval et de Cramait, prési-
dent de la cour des comptes. -

X. Nicolas COURTIN , chevalier , seigneur de Rozay, la .
Villette et de Latingny, conseiller du roi en ses conseils
et en la grand'chambre du parlement, épousa Françoise
du Drac, fille d'Adrien du Drac , chevalier , vicomte
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d'Ay , baron d'Anneron , bailli de Melun , de laquelle
il eut :

I.° Françoise, femme de N.... Hué, chevalier , sei-
gneur de la Roque, conseiller, au grand conseil ;-

2.° Anne Courtin , carmélite;
3.° Geneviève Courtin.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de la Giraudière.

II. Gervais COURTIN, écuyer, seigneur de la Girau-
dière, fils de Jean I eL , rendit aveu aux seigneurs de
Fontaine-Milon , en 1436 et 1472 , dans lesquels actes il
est qualifié noble homme, écuyer; il épousa Suzanne de
la Chapelle, fille du seigneur-de la Coudre, en Anjou. Il
eut de ce mariage :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Aliette Courtin, femme de Julien Milon, écuyer.

I I T . René COURTIN, I°r du nom , écuyer , seigneur de la
Giraudière , ' épousa Aliette Renoul , fille de Jean Renoul
et de Marie de .Meaune, dont :

I .° René , qui suit :
2.° Marie , mariée à François Néron , écuyer ..

IV . René COURTIN, II e dn nom, seigneur de la Gi-
raudière ; épousa , par contrat du mois de septembre
1534, Jacquine le Bigot , fille de Jacques et de Marie
Louet, et partagea avec François Neron , à cause de
Marie Courtin , sa femme , en 1537 . Il laissa de son ma-
riage :	 -

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Nicolas,	 ( religieux de saint-Aubin d'Angers,
3.° Ambroise, f prieurs de Pincé;
4.° René , qui laissa de Charlotte Guerrier, sa femme :

a. Jean , seigneur de la Hunaudaye, qui eut de
son mariage avec Charlotte-Michel de la . Roche-
Maillet , fille de René et dè Françoise de Roux
de la Treille, entre autres enfants , Jean , sei-
gneur de la Hunaudaye , marié avec Esther
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Gaillard, fille de Clovis et de Marie. de Saint-
Denys , dont , 1.° Jean , seigneur de la Hunau-
daye , conseiller du roi , prévôt , lieutenant-cri-
minel , gouverneur et capitaine de la ville et du
château de Bauge , marié en 1656 avec Cathe-•
rine Rousseau; dont une fille; 2.° Hélie; qui a
épousé Charles d'Espinay, chevalier , seigneur
de Courléon , de Fresné , de Pontrenault , etc. ;

b. Jacquine , mariée à Pierre Goyet ;
5.° Anneau, qui laissa de Madeleine d'Amours , son

épouse :
a. Anceau, seigneur de Loustarelle, procureur du
roi à Baugé , marié avec Catherine du Mesnil ,
dont un fils religieux, et trois filles;
b. Marie, épouse de René Baudry, conseiller et
avocat dti roi à Baugé ;;

6.° Marie, épouse de N... de Briolay, chevalier ;

7.° Anne Courtin , femme de N..... de Domagné ,
écuyer.

V. Jacques COURTIN, I° e du nom, seigneur de Bois-
clair et de la Giraudière , .épousa , en 156osabeau du

Marie , fille de Jean du Moulinet et de 	 Pincé.
De ce mariage vint :

VI. Maurille COURTIN, seigneur de la Giraud.ière,
qui épousa, le 25 octobre 1586, Julienne Ferré, dc la-
quelle il laissa :

1 .° Jacques, dont l'article suit ;

2.° Louise, femme de Julien de Morenne, lieute-
nant-général de Sainte-Susanne ;

VII. Jacques COURTIN, Il e du nom, écuyer, seigneur
de Boisclair, conseiller du roi, bailli, juge-général de
Sainte-Susanne, épousa-Anne Charlot, dont il eut Renée
Courtin, qui fut mariée, le 14 novembre 1633, à Urbain
le Pelletier, conseiller du roi,. président, bailli et juge-
général de Sainte-Susanne.
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TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la ' Grange-Rouge, de Nanteuil, etc.

II. Jean COURTIN, II° du nom, écuyer, fils de Jean
Pr, épousa, 1.° Marie de la Groix ; 2.° N..... Coustard.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

r.° Mathurin, écuyer, capitaine d'infanterie, mort
sans enfants;	 -

-2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Richard, mort sans enfants de Jeanne le Mercier,

sa femme ;
4.° Jeanne, femme de Colin Morin ;
5.° Françoise Courtin, épouse de Jean .le Houdoyer.;

Du second lit

6.° Jacques, qui forme la quatrième branche ci-
après ;	 .

7.0 François Courtin, chanoine de Saint-Martin de
Tours.

III. Jean. COUR TIN, III° du nom, écuyer, épousa
Marie de Launay, de laquelle il laissa :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Louis, ( morts sans laisser d'enfants de Bonne
3.° Jean, (	 et Marie Cottereau, leurs femmes.

IV. Jean COURTIN, IV° du nom, écuyer, seigneur
, de Sautigny, épousa, en 15o2, Catherine Cottereau,

soeur de Bonne et Marie Cottereau, et fille de Pierre,
seigneur de la vicomté de • Vaupréau, et de Catherine
Pesquit. De ce mariage naquit :

V. Louis COURTIN, 1°r du ncm, seigneur de la Grange-
Rouge, par acquisition du ° 16 juillet 1528. 11 épousa,
I.° Guillemette' Luppin; 2.° Guillemette de Saint-Mes-
min, le 15 mai 1532. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I . 0 Guillaume, écuyer, seigneur de la Grange-Rouge,
conseiller au grand conseil ; •
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COURTIN.

2.° Anne, mariée à Nicolas Compaing, sieur du
Fresnay, chancelier de Navarre;

3.° Marie, femme de Victor Brodeau, ' écuyer, sei-
gnéur de Cana etde la Chassetiëre;

Du second lit :

4.° Louis, seigneur de la Beaucerie, commissaire
d'artillerie, qui n'eut qu'une fille alliée dans la mai-
son de Champremond d'Orléans;

5.° Jean dont l'article suit ;
6.° Bonne, mariée à Jean l'Huillier, chevalier, sei-

gneur d'Orville;
7.° Claude, femme de Michel Filleul, écuyer, sieur

des Garres.

VI. Jean COURTIN, VO du nom , écuyer, seigneur de
Nanteuil, où il mourut le 4 décembre 1634, âgé de
90 ans, avait épousé, le 26 février 1575, Marie Galois.
Ayant 'été soupçonné du parti de la Ligue, il fut en-
levé par Jean de Beaumanoir, marquis' de Lavardin,
depuis maréchal de France, et chargé, par ordre du
conseil du roi, tenu à Tours en 1599,. Ses enfants furent :

1.° Louis, .procureur du roi à Blois, mort sans hoirs;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Simon, chanoine de Saint-Sauveur de Blois.

VII, Jean COURTIN, VI° du nom, écuyer, seigneur
de la Baucerie, de Nanteuil. de la Grange-Rouge, etc .,
procureur au bailliage, siége présidial et chambre des
comptes de Blois, épousa, le 14 février 1610, Mar-
guerite le Comte, de laquelle il eut :

1.° Louis, écuyer, seigneur 'de la Baucerie, pro-
cureur-général au parlement de Rouen en 1645,
qui laissa, de Madeleine la Moussu, sa femme,
deux filles; l'aînée religieuse ursuline à Blois,
et la cadette, Bonne, dame de la Baucerie ,
dite de la Beuvriére, morte le 9 octobre 1735,
femme de Claude Feydeau de Marville, lieutenant
aux Gardes-Françaises en.'685;

2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° Marie, ursuline à Blois;
4.° Bonne, femme de N...., seigneur de Dampierre ,

94
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COURTIN.	 95
5.° Marguerite, mariée à Julien de Bonvoust, écuyer,

sieur de la Miotière, lieutenant criminel à Blois.

VIII. Jacques COURTIN, écuyer, seigneur de Nanteuil,
de la Grange-Rouge, etc., président au bailliage, siege
présidial de Blois, maintenu dans sa noblesse par ordon-
nance de M. d'Aubray, comte d'Offremont, intendant de
la généralité de Rouen, du 27 janvier 1667, avait épousé,
I.° en 1651, Madeleine Rogier, dame;del'Epinière; 2.° en
1666, Marie de Court. Ses enfants furent : •

. Du premier lit :

1.° Louis ;dont l'article suit ;
2.° Marie, morte sans alliance;

Du second lit:

3.° François, chevalier, seigneur de Nanteuil, lieu-
tenant-colonel d'infanterie, marié , en 1703 , à
Catherine Colin, fille du baron .de Thermereu ,
dont sont issus :
a. Nicolas , lieutenant-colonel du régiment de

Périgord, marié le 6 février 1748, avec Jeanne
Burgea de Taley, morte sans enfants;

b. Jacques-Ignace, conseiller au conseil des Indes,
marié à N.... Direy ;

c. Marie-Françoise,	 religieuses ursulines'
d. Madeleine-Alexandrine, S à Blois;

4.° Bonne, mariée à N... Guenet.

IX. Louis COURTIN, II° du nom, chevalier, seigneur
de la Grange-Rouge et de Clénord, épousa à Blois, le 15
août 1684, Marie-Paule Boutault, dont il eut :

1 .° Louis, dont l'article suit ;
2.° N...., seigneur de la Morandière, ancien capi-

taine dans le régiment Royal , infanterie, qui a
épousé, le 16 février 1746, Marie Boutault;

3.° Marie-Bonne, femme de Remion de Longuereau.

X. Louis  COURTIN , I II° du nom, chevalier, seigneur
de Clénord, épousa, t ° N.... Guenest ; 2.° N.... de Lorme,
desquelles il -n'eut point d'enfants; 3.° le 9 septembre
1728, Elisabeth Val du Villey, de laquelle sont issus :
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96	 CÔURTIN.

•I.° Claude-Georges, dont l'articlésuit :
2.° N.... ; lieutenant dans le régiment de Périgord,

infanterie, tué à la bataille de Plaisance, le 16
juin 1746;

3.° N...., morte fille.

XI. Claude-George COURTIN , chevalier , seigneur de
Clenord, a eu plusieurs enfants de son mariage Avec
N.... de Tailleris.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Cissé.

III. Jacques COURTIN, I°r du nom, seigneur de Cissé ,
fils de Jean et de N..:., Coustart,•épou. sa Marie Elians, de
laquelle il laissa : •

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Christine Courtin , femme de Jacques Brisard,

écuyer.

IV. Jacques COURTIN , i1° du nom , ' seigneur de
Cissé, bailli du Perche, personnage d'un grand mérite,
auquel fut dédié un livre dans lequel il est qualifié pre-
mier gentilhomme du Perche , epousa Marie Huault ,
dame de Bellesme. De ce mariagevinrent :

1.° Jacques, mort sans postérité ;
2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Marie, femme de Jacques de Trihoutot, cheva-

lier, seigneur de Prescou, zapitaine des gardes 'du
duc de Montpensier.

V. Charles COURTIN, chevalier, seigneur de Cissé , de
la Forest et autres lieux, rendit aveu au roi, à cause de
son château de Beaumont-le-Vicomte, pour raison de son
fief de Pocé, dans lequel acte il est qualifié gentilhomme.
ordinaire de la chambre du roi. Il mourut sans enfants
de Jacqueline de Vallée , son épouse , remariée au sei-
gneur de'Saveuse.
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COURTIN.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs 'de Neuville et de la Gohière.

II° Pierre COURTIN, I er du nom, écuyer, fils de
Jean I er , vivait, avec Gillon, sa femme, en 1390. Il
laissa :

1.° Michel, dont l'article suit ;
2.° Jacques, écuyer, vivant le r 5 novembre 1421.

III.• Michel COURTIN, écuyer, rappelé dans des actes
des 13 avril 1415 et 10 novembre 1420, était officier at-
taché à la suite du duc d'Orléans, ainsi qu'il appert par
un acte de donation que lui fit ce prince, en date du 23
décembre 1456, et mourut en Angleterre, où le duc'
était prisonnier. Ses enfants, nommés dans l'acte du 23
décembre 1456, étaient :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Etienne, écuyer, officier de Charles, duc d'Or-

léans ;
3.° Jeanne, femme d'Elfe de Cotteblanche:

IV. Jean COURTIN, II e du nom, écuyer , seigneur de
Neuville, archer de la compagnie du comte de Dunois,
dont la montre •se fit le 3 août 1453, écuyer tranchant
de Marie, fille de Charles, duc d'Orléans, le 16 janvier
1470,_ rendit hommage de sa seigneurie de Neuville au
seigneur , de Mornay, le 15 décembre 1793. I1 eut pour
fils :

V. Nicolas COURTIN, écuyer, seigneur de la Gohière
et de Neuville, dont il .rendit hommage à Simon de
Mornay, le 29 septembre 15oo. Il épousa Jeanne Sevin,
dont il.eut :

1. Guillaume, écuyer, compris dans la montre de la
compagnie de Houdetot du 7 octobre 1509;

2.° Etienne, dont l'article suit ;
3.° Nicolas Courtin.

VI. Etienne COURTIN, écuyer; seigneur de la Gohière
et de Neuville, est compris dans la montre de la compa-
gnie Mauplan, du 27 mai 15oo; épousa Marie de Noyon

6	 13
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°

98	 COURTIN.
et fit son testament le 2 octobre 1557, dans lequel sont
nommés ses enfants, qui suivent :

1,.° Herman, écuyer, seigneur de Vieuville et de
Gohière, avocat au parlement, qui épousa Jeanne
Fuquet, dont il eut :
a. Etienne, mort sans postérité;
b. Denise Courtin, femme de Guillaume Paul-

mier
2.° Germain, dont l'article suit ;
3.° Charles Courtin.

VI. Germain COURTIN, Ies du nom, écuyer, seigneur
de la Gohière, docteur-régent de la faculté de médecine
de Paris, épousa, par contrat du 20 avril 1578, Marie
Simony, fille de Jean Simony et de dame Marie Lange-
lier. De ce mariage vinrent :

I.° Germain, dont l'article suit;
2 ° Nicolas, chanoine, doyen de Saint-Brieux;
3.° Marie, femme de N.... Eunois, secrétaire du roi.

VII. Germain COURTIN, II e du nom, écuyer, seigneur
de Monsel, de Vignelle, de Beauval, d'Ornay, de Saul-
soy, de Rougebourse, de Tanqueux en Brie, etc.,  con-
seiller d'état par brevet du 2 mai 1624, fit son testament
le I 1 décembre 1657. II avait épousé : 1.° par contrat du
25 janvier 1618, Marie le Bel, fille d'Antoine, écuyer,
seigneur de Lys ; 2.° par contrat du I 1 février 1640, Ca-
therine de Laffemas, fille d'Isaac, maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel du roi, lieutenant civil au • châtelet
de Pâris, et de Jeanne de Haut-Dessens. Ses enfants
furent :

Du-pr emier lit :

1.° Germain, seigneur du Bois-de-l'Isle-Adam, d'A-
verne, de Beauval, etc., d'abord conseiller au
parlement de Rouen, ensuite prêtre ;

2.° Jacques, dont l'article suit,
3.° Pierre, auteur de la sixième branche, rapportée

ci-après ;
4.° Marie, alliée de 'François Védeau ide Grandmont,

chevalier, seigneur de Saint-Lubin, conseiller au
parlement de Paris ;
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COURTIN.	 99

5.° Catherine, religieuse à la Conception 'de la rue
Saint-Honoré à Paris, dont elle a été bien-
faitrice, à la charge par ledit couvent de recevoir
gratis, à perpétuité, une religieuse de la famille
de Courtin ;

6.° Madeleine,
7.° Agnès,

8.° Isaac, auteur de la branche des seigneurs de
Caumont, comtes de Laffemas ;

9.° Charles, auteur de la branche des seigneurs de
Péreuse ;

1 o.' Léonor, tige de la branche des seigneurs de Mo-
lien, de la Barre, de Freschines, etc. ;

11.° Catherine, mariée,' le 2q novembre 1668, à Jac-
ques René de Brisay, vicomte de Denonville,
major du régiment Royal, puis gouverneur du
Canada et sous-gouverneur des enfants de France ;

12.° Anne, morte jeune ;
13.° Marie, femme de Melchior du Jordy de Caba-

nac, écuyer de la petite écurie du roi .

VIII. Jacques COURTIN, écuyer, seigneur de Monsel,
de Charré, de Thierville et autres lieux, capitaine au
régiment de Valois en 165o, et maître d'hôtel du roi en
1655, épousa : 1.° par contrat du 7 février de cette même
année, Marguerite du Coudroy, dame de Saunoy et
d'Escoman, fille, d'Encas et de dame Eléonore de Fran-
ceschi; 2.° Anne Acarie, veuve de François d'Estampes,
marquis d'Autry. Il eut du premier lit :

t.° Alexandre-Germain, dont l'article suit ;
2.° Deux filles, religieuses à Glatigny.

IX. Alexandre-Germain COURTIN, écuyer, seigneur de
Saunoy  et de Thierville, épousa, en 1682i Blanche
d'Estampes, fille unique et héritière de ladite Anne Aca-
rie, sa belle-mère, et de feu François d'Estampes, mar-
quis d'Autry, baron d'Ardreloup et de Theillay, -dont :

1 .° Alexandre, chevalier, seigneur et marquis d'Au-
try, baron d'Ardreloup et de Theillay, qui sub-
stitua ses terres d'Ussy, de Marcy, de Morintru,

religieuses à Jouarre en Brie ;

Du second lit :
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COURTIN.

de Beauval, d'Averne, de l'Isle-Adam et de Rou-
get, à son frère ;

2.° Antoine, chevalier, seigneur de la Saunoi et de
Thierville, substitué par son frère, mort sans pos-
térité en 1720 ;

3.° Anne, femme d'Alexandre de Laage, écuyer,
seigneur de Cerbois. 

S IXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Tanqueux, en Brie.

VIII. Pierre COURTIN, H e du nom, chevalier, seigneur
de Tanqueux, troisième fils de Germain II et de Marie
le Bel, sa première femme, fut capitaine au régiment de
Valois, puis écuyer ordinaire de la petite écurie du roi,
par provisions du 3 mars 1659. I1 laissa, entre autres
enfants, d'Anne-Marie, sa femme :

IX. Pierre-François COURTIN, I°° du nom, chevalier,
seigneur de Tanqueux, de Godefroy, d'Ormoy, etc. Il
était lieutenant au régiment des Gardes-Françaises, lors-
qu'il fut blessé au combat de Steinkerque, le 3 août
1692 ; il fut ensuite commandant et inspecteur général
de l'artillerie d'Espagne, et a été tué en Sicile, , au siége
de Francaville, le zo janvier 1719. I1 avait épousé Anne-
Marguerite le Féron, fille d'Antoine le Féron, II° du
nom, chevalier, seigneur de Montgeroux, conseiller du
roi en son grand conseil et en tous ses conseils, et lieute-
nant criminel au châtelet de Paris, et de 'dame Margue-
rite Hennequin, sa femme. De ce mariage vinrent : •

.° Pierre-François, dont l'article suit ;
z.° Antoine, lieutenant-colonel à la suite du régi-

ment d'Orléans, mort sans enfants de Marguerite
Marguerie, veuve, 1. 0 de N.... de Briqueville,
comte de la•Luzerne ; 2.° de N.... d'Aubigny, gou-
verneur de Falaise.

X. Pierre-François CoURrIN, II° du nom, chevalier,
seigneur de Tanqueux, d'Ussy, de Marey, de Beauval,
d'Averne et autres lieux; ancien lieutenant aux Gardes-
Wallones, mourut le 29 novembre 1763. II avait épousé,
le 22 janvier 172o, Claude du Port, fille d'Hyacinthe-

I00
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COURTIN D'USSY.	 Io1

Jérôme du Port et de dame Elisabeth le Moine. De ce
mariage vinrent :

I.° Antoine-Pierre, dont l'article suit;
a.° Léonor-Pierre, chevalier, lieutenant de carabi-

niers, puis capitaine dans le régiment de Bôur-
bon-Bussét, qui a épousé, le 8 novembre 1763,
Marie-Louise-Geneviève de Bonnaire, fille de
Pierre-Charles de Bonnaire, chevalier, seigneur
des Forges, conseiller au grand conseil, et de dame
Françoise de Nau. De ce mariage sont issus :
a. Henri Courtin, chevalier de l'ordre royal et

'militaire de Saint-Louis, brigadier des Gardes-
du-Corps de MONSIEUR.;

b. N...., mariée à M. le Gay;
3.° Claude-Madeleine, femme, par contrat du a3

avril 1743, de Jacques d'Anfrie, marquis de Chau-
, lieu et de Quitry.

XI. Antoine-Pierre COURTIN , chevalier, ,seigneur
d'Ussy, appelé le comte d'Ussy, capitaine au régiment
de Bourbon-Busset, cavalerie, gouverneur et grand-
bailli de Meaux , épousa, 1.° en 1747, Adélaïde-Louise
de Brisay de Dénonville, morte le a 7 mai 1766, dont il
eut quatre enfatits morts en bas âge ; a.° en 1 7 67 , Cathe-
Dine de Beritault de Salbeuf, fille de Pierre-Anne de Be-
ritault , chevalier, seigneur de Salbeuf; et de' dame.
Louise-Catherine Fricault. De ce second mariage sont
issus :

1.° Antoine-Jacques-Authaire, dont l'article suit;
2.° Marie-Nicole-Catherine, née le 16 février 1773,

mariée à M. Bauyn, marquis de Pereuse;
3.° Eléonore-J ulie-Louise , née le Io novembre

1774, mariée à M. le Febvre de Plainval.

XI. Antoine-Jacques-Authaire COURTIN , comte D'UssY,
chevalier, né le 7 septembre 1771, officier de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
émigré en 179 1 jusqu'en 1801, et a fait plusieurs campa-
gnes. • Il a épousé , en 1806 Marie-Antoinette-Louise -
Elisabeth Bauyn de Pereuse, dont il a

Marie-Clotilde-Elisabeth Courtin d'Ussy.
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102 •	 GUYOT.

Armes : « Ecartelé, au t et 41 d'azur, à trois croissants
a d'or; au .2 et 3 d'argent, au chevron d'azur , accom-
» pagné en chef de deux glands de sinople, et en pointe
n d'une hure de sanglier' de sable. Supports, deux lions
» d'or, armés et lampassés d'azur. Cimier , un lion is-
» sant, s'appuyant surie sommet du casque .»

GUYOT, en Champagne. Cette famille, établie à Join-
ville depuis deux cents ans, est originaire de Paris.
Elle est alliée aux maisons d'Allonville ;de Ségur , de
Compiègne , de Beaufort , de Môlé , de Miromesnil , de
Matité, etc., etc.

I. Claude GUYOT, sieur de Charmeaux , chevalier ,
prévôt des marchands de la ville de Paris: t.° pendant
les années 1549 et 155o 2.° continué, pendant les an-
nées 1551 et 1552 , pour sa grande providence diligence
et gouvernement de la ville ( Antiquités de Paris , par
Corrozet , 156 t , pag. 175 ) , réélu , une troisième fois,
pour les années 1564 et 1565, président en la chambre
des comptes de Paris, reçu le. 8 octobre 1573 ; épousa
Marie Fraguier , et mourut dans un âge avancé, vers 158o,
laissant (I) :

II. Anthoyne GUYOT DE CHAMEAUX, né à Paris , le 15

(t) Claude Guyot, dans la nomenclature'des prévôts des marchands,
offre • le fait unique d'un magistrat nommé trois fois à cette fonction
importante.

Intimement lié avec le grand chancelier de l'Hôpital, il fut nommé,
conjointement avec le président Christophe de Thou, commissaire royal
à l'effet de vendre les terrains du palais des Tournelles. (Lettres-patentes
de Charles IX, z8janvier1563.)

A la tête de la ville de Paris, il avait reçu Henri II et Catherine de
Médicis, lors de leur magnifique entrée, le 20 juin 155z. (Antiquités
de Paris, par D. Felibien, tome 3.) En la même année il fit recons-
truire le pont du petit Châtelet, où son nom est inscrit en marbre noir.
(Corozet, page 180.) Il agrandit Pâris du côté du nord, en faisant bâtir
la chapelle Saint-Denis, qui est devenue un faubôurg très-considérable.
C'est aussi sous sa magistrature que fut reconstruite la belle 'fontaine des
Saints-Innocents, par l'immortel ciseau de Jean Goujon. Il soutint avec
fermeté la juridiction de la ville, prôposa le premier plan du Pont-Neuf,
qui ne fut mis en oeuvre qu'en •1578 ; poursuivit la première fondation
pour l'entretien des enfants exposés. (Arrêt du t i juillet 1552.)
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G UYOT.	 toi
août 1549, chevalier, prévôt des marchands en t 600 ;
président en la chambre des comptes, reçu en survi-
vance de son père le 8 octobre 1573, admis aux états
de Blois en 1588 en ,cette qualité ; il présida la section
de la chambre des comptes, que Henri III envoya à
Tours au mois de mai 1 589 ; fut rappelé à Paris en 1596,
par une lettre personnelle de Henri IV, qui le nomma,
par la suite, conseiller d'Etat. Il épousa, t.° Claude
Joffrin; 2.° Elisabeth -Duret. I1 mourut le 9 septembre
.1602 ( t ). Il laissa du premier lit :

III. Edme GUYOT, écuyer, sieur 'de Morancourt, né
à Paris, le 1 o août 1585. Il épousa, le 6 août 1615,
Jeanne le Large, s'établit à Joinville, et mourut vers
165o, laissant :

IV. Louis GUYOT, écuyer, grand assesseur de la ma-
réchaussée de Champagne, né le 13 septembre 1634, qui
épousa, le 22 avril 1671, Christine Baron, et mourut le
3 avril 1703. ( Arrêts de la cour des aides des 18 janvier
1696 et 3o avril,16 9 7, contradictoires avec le procureur-
général, qui confirment Louis Guyot dans la jouissance
des priviléges de la noblesse. ) Il a eu les enfants qui
suivent:

.° Nicolas, dont l'article suit;

(t) L'épitaphe d'Antoine Guyot, magistrat vertueux et fidèle, se
trouve dans l'église paroissiale de Saint-Gervais de Paris, chapelle dite
de Sainte-Barbe, conçue en ces termes.

Charmeaux repose ici, temple de piété,
Lui, fidèle à son roi, magistrat honorable,
Dans la Nef (a) de Paris, pilote vénérable,
En son ante, en ses moeurs, tout plein d'intégrité.

Ce fut un vrai flambeau ardent de charité,
Aux pauvres affligés se montrant favorable :
Aussi fut-il aimé comme il fut charitable,
Et mort, il est de tous maintenant regretté.

Mais non : il n'est pas mort. A jamais sa mémoire
Entre mille vertus fera vivre sa gloire ;
Et puis, il est vivant en sa chaste moitié,

Qui, pour vaincre la mort, n'ayant pas d'autres armes,
Offre pour lui sans cesse et ses voeux et ses armes
A l'auteur souverain de la chaste amitié.

Ledit seigneur naquit le quinzième jour d'août, en l'an
décéda le neufvième jour dé septembre en l'an 1602.

Priez Dieu pour son âme.

(a) Allusion au vaisseau qui compose les armoiries de la ville de Paris.

1549, et
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I (4 GUYOT.

2.° Christine Guyot, née le 1 o septembre 168o ,
mariée en juin 1704, à noble Pierre Sauvage,
avocat au parlement, morte le 17 mai 1757, dont :

.Antoinette Sauvage, née en 1706, mariée en 1732,
à messire Edme - François - Marcel, marquis
d'Allonville (1 ).

V. Nicolas GUYOT, écuyer, président de l'élection
de Joinville, né le 29 janvier 1672, épousa, le 19 fé-
vrier 1 703, Anne Tardif (2 ), et mourut le 24 octobre
1 7 36, laissant :

VI. Prudent- Nicolas GUYOT, écuyer, contrôleur des
guerres, né le 18 juin 1704, marié, le 5 février 1 7 38 ,
à Catherine Guérin-des-Herbiers de la Rochepaliere ( 3 ),
mort le 1 1 décembre 1778. Il a eu :

1 .° Claude-Antoine, qui suit ;

2.° François-Antoine-Prudent Guyot de Menisson,

(i) Voyez les titres de la maison d'Allonville, dans le second volume
du présent Nobiliaire, page 336.

(2) Anne Tardif était arrière-petite-fille de l'illustre Jean Tardif du
Rut, conseiller au présidial de Paris, immole par la faction des Seize, le
15 novembre 1591, pour son attachement à la cause de Henri IV.
(Voyez l'Histoire générale de de Thou, tome 10 , page 432.

(3) La maison des Herbiers, très-ancienne dans le Poitou, a fourni à
la marine royale plusieurs officiers-généraux, notamment Henri-Fran-
çoisïdes Herbiers, marquis de l'Etenduère, chef d'escadre, mort au mois
de mars 1750, ami de du Gué-Trouin ; son petit-fils, Alexandre des
Herbiers, a péri sous la hache révolutionnaire en juin 1794, pour la
cause des rois légitimes.

Catherine des Herbiers de la Rochepalière était fille de Jacques des
Herbiers, chevalier, lieutenant de roi à Phalsbourg, et de Marie Meta-
mie de Menisson. Celle-ci était le dernier rejeton dé la maison de Me-
nissonSaint-Pouanges, l'une des plus anciennes de la haute Champagne.
En 1429, Guy de Menisson chassa de la ville de. Troyes les Anglais qui
y avaient rédigé, avec Isabelle de Bavière, ce coupable traité portant
contre le roi Charles VII exclusion de la couronne de France.

Menisson fût secondé par Guillaume Môlé, tige 'de l'une des plus
illustres maisons de la magistrature française, dont le petit-fils, Jean
Môlé, épousa Madeleine Ménisson. (Voyer Moréry, verbo Mdlé ;
Ephémérides de Troyes, par Grosley ; Antiquités de Camusat, etc.)

Louis Jacques des Herbiers, comte de la Rochepalière, fut nommé,
par lettre du roi Louis XVI, en septembre 1775, pour accompagner à
Turin madame Clotilde de France, princesse de Piémont, décédée
reine de Sardaigne.
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GUYOT.	 105
écuyer, né le 26 avril 175o, marié le 6 novembre
1775, à demoiselle Ursule Gény, dont :
a. Eugène-Prudent-Guyot, né le 4 juillet 1800;
ID.- Clémence - Prudence - Guyot, née le 8 'août

1776, mariée le 18 juillet 1796, à Augustin de
Saligny, dont. : Caroline de Saligny, née en
1 797 , mariée, le _18 juin 1814, à messire
Adolphe, • chevalier de Musset;

3°. Christine-Catherine . Guyot, née le 1 9 octobre
1743, mariée, le 15 octobre 1785, à Antoine-
Auguste Laurent.

VII. Claude-Antoine GUYOT-DES-HERBIERS, écuyer, né
le 20 mai 1745, a épousé, le 22 octobre 1777, demoi-
selle Marie-Anne Daret (I) . De ce mariage sont issus :

1°. Etienne-Antoine-Prudent, dont l'article suit;
2°. Edmée-Claudette-Christine Guyot-des Herbiers,

mariée, le Io juillet 1801, à messire Victor-Do-
natien, chevalier de Musset, dont (2) :
a. Paul de Musset, né le 9 novembre 1804;
b. Louis-Charles-Alfred de Musset, né le I I 'dé-

cenJre 181o;
3°. Anne-Marie Guyot-des-Herbiers, mariée le

28 octobre 1813, à N... , N... Solente.

VIII. Etienne-Antoine-Prudent GUYOT-DES -HERBIERS,
né le 10 août 1778, marié, le 24 août 1807, à demoi-
selle Françoise-Scholastique Bonnivert, nommé par Sa
Majesté Louis XVIII, en juin 1814, secrétaire général
du département de la Creuse, et le 2 août 1815, se-
crétaire général du département d'Ille•et-Vilaine.

Armes : a D'or, à trois tourtereaux de sinople ; casque
» et lambrequins de chevalier, aux émaux de l'écu.
a (Armorial de la ville de Paris et de la chambre des
a comptes .) n

(i) Lettres de noblesse données par Louis XV, en 1735, à Charles
Daret, chevau-léger de la garde du roi, fils et petit-fils d'officiers dis-
tingués dans le même corps.

(2) Voyez la généalogie de la maison de Musset, au tome 3 du pré-
sent Nobiliaire, page 47.

'4
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I o6	 DE BATZ DE TRENQUELLÉON.

BATZ DE TRENQUELLÉON (DE) , maison originaire
de Béarn, connue et distinguée dès le onzième siècle,
et dont étaient Arnaud-Raymond de Batz, seigneur de
Batz et de Seroneac; Bernard de Batz, évêque de Lascar,
et Raymond-Arnaud de Batz, vicomte de Coarase, près
de. Pau, une des douze anciennes baronnies de Béarn. Les
descendants des comtes et sires de Coarase et des barons
de Batz, près d'Orteitz, s'établirent, au 'quinzième siècle,
dans l'Albret, diocèse de Condom. Ils ont possédé les
seigneuries de Gontaud, de Lille, de Trenquelléon, et
occupé jusqu'à ce jour des emplois distingués dans le mi-
litaire, tant 'au service de rois de Navarre que de ceux de
France. Cette famille s'est divisée en trois branches.

PREMIÈRE BRANCHE.

Barons de Trenquelléon, à Nérac.

Charles de BATZ, baron de TRENQUELLÉON, a épouse,
en juillet 1750, Anne-Louise de Malide, Hé de Louis
de Malide, mort brigadier des armées du roi, capitaine
au régiment des Gardes-Françaises, tante des duchesses
de Lauraguais et de la Rochefoucault, dont, pour fils
aine :

Charles-Joseph-François-Marie-Marthe DE BATZ, sei-
gneur, baron de TRENQUELLÉON, ancien page du roi, de
la grande écurie, colonel au service de S. M. Très-Chré-
tienne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a émigré en 1791, a fait toutes les campagnes
des Princes et celle de Quiberon, et a épousé, lé 27 sep-
tembre 1787, Marie-Ursule-Claudine de Peyronencq de
Saint-Chamarant, fille de Joseph, comte de Peyronencq
de Saint-Chamarant, seigneur, de Marcenay, de Vey-
rières, de Murat et autres lieux, et de Marie-Elisabeth
de Naucaze. Il est mort lé 18 juillet 1815. De son ma-
riage sont issus :

i °. Charles-Polycarpe, dont l'article suit ;
a°. Marie Adèle - Elisabeth - Catherine - Jeanne de

Batz de Trenquelléon, née le Io juin 1789 ;
3°. Marie - Josèphe - Françoise - Désirée de Batz de

Trenquelléon, 'née en Portugal le 5 juin 1799.

Charles-Polycarpe DE BATZ, baron de TRENQUELLÉON,
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DE BATZ DE TRÉNQUELLÉON.	 Io7
seigneur de Saint-Julien , né le 26 janvier 1792, a épousé ,
le 7 octobre 1813 , Adèle-Serène-Bernardin de Sevin de
Segougnac , fille de Jean-Chrysostome de Sevin, baron de
Segougnac , ancien capitaine au régiment de Deux-Ponts ,
cavalerie, et de Louise-Paule-Florent de Manas de La-
mezan . De ce mariage est issu :

Charles-Louis-Jean-Joseph de Batz de Trenquelléon,
né le 18 mars 1815.

C'est dans cette branche que se sont éteintes deux des
plus anciennes maisons d'Auvergne , celle de Naucaze et
de Peyronencq de Saint-Chamarant.

SECONDE BRANCHE..

Seigneurs de Gajean, au duché d'Albret.

François DE BATZ , écuyer , seigneur de GAJEAN , chef
d'escadre des armées navales de Sa Majesté , chevalier
de. l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né en 1759,
a épousé , en 1 795 , Marie-Gabrielle de Villecour , dont
sont issus :

1.° Joseph-Armand de Batz de Gajean , lieutenant au
service de S., M. Très-Chrétienne , né le 26 fé-
vrier 1 796 ;

i.° Louis-Augustin-Timoléon de Batz dè Gajean , né
en octobre 1804;

3.° Charlotte-Ursule de Batz . de Gajean , née en fé-
vrier 1798;

4.° Marie-Elisabeth-Céline de Batz de Gajean , née
en juin 18o1 ;

5.° Marie-Françoise-Anaïs de Batz de Gajean , née
en octobre 18o8 ; 	 -

6.° Marie-Antoinette-Thérèse-Eugénie de Batz de
Gajean, née en séptembre 181o.

TROISIÈME BRANCHE.

Barons de Mirepoix, à Auch.

Alexandre DE BATZ, baron de MIREPOIX, seigneur de
Sainte-Christie, lieutenant des maréchaux de France
dans le Condomois , ancien capitaine au régiment de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Io8	 DEAN.

Conti, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , a épousé , en juin 1 75o, Marie de la Claverie de
Soupets, arrière-petite-fille de Jean-François de la Cla-
verie, . baron de Soupets , mestre-de-camp de cavalerie ,
conseiller d'état d'épée, dont :

Alexandre DE BATZ , baron de MIREPOIX, seigneur de
Sainte-Christie , ancien officier au régiment de Bourbon-
nais , infanterie , né en 1751 , marié, en 1 784, à N... de
Montegut, fille de M. de Montegut, conseiller au parle-
ment de Toulouse. De ce mariage sont issus :

t .° Charles-Alexandre-Ange de Batz de Mirepoix ,
né en 1795 ;

2.° Henri-Gaspard de Batz de Mirepoix , né en 1 797 ;
3.° Henriette de Batz de Mirepoix, mariée à N... de

Lary , comte de la Tour , dont plusieurs enfants ;
q.. Charlotte de Batz de Mirepoix , née en 1788.

Armes: « Parti, au 1 de gueules, au saint Michel
» d'argent; au .2 d'azur, au rocher de cinq coupeaux
» d'argent, sommé d'un lion d'or .»

DEAN , famille ancienne , originaire de la ville de
Gallevay, en Irlande , et établie • en France ,, dans la pro-
vince d'Anjou . Cette origine est justifiée par un certificat
authentique du roi d'armes d'Irlande, daté du château
de Saint-Germain-en-Laye, le to septembre 1693, con-
firmé par le roi Jacques II , le 23 novembre 1694, et
signé de sa propre main ; nous le transmettons ici

» Nous, Athélon , garde-sceaux dans le royaume d'Ir-'
» lande, donnons le salut à tous ceux-que ces lettres
n pourront parvenir, nous faisons foi que lorsque
• M. François Dean, écuyer, est venu nous demander
» un témoignage assuré . de l'ancienne origine de lui et
» de ses aïeux, nous avons fouillé , avec tout le soin pos-

sible les catalogues qui renferment les nobles d'Ir-
» lande, et que nous y avons trouvé la famille de Fran-
». cois Dèan , dont le premier fut appelé par les Bataves
« Frédéric Dean. » Suit la généalogie.

I . Frédéric DEAN, écuyer, mourut le 15 octobre 1017 ,
laissant :-
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DEAN.	 109
1.° Alexandre, dont l'article suit;
2.° Antoine Dean;
3.° Marc Dean.

II. Alexandre DEAN, écuyer, nommé le second dans
le catalogue des nobles, mourut l'an 1042. Il' etat pour
fils :

III. Antoine DEAN, écuyer, inscrit le troisième au ca-
talogue des nobles Dean. .I1 mourut au mois d'octobre de
l'an to65, laissant :

1.° Samuel, dont l'article suit ;
2.° Robert Dean;
3.° Thomas Dean.

IV. Samuel DEAN, écuyer, occupe le quatrième rang
dans le susdit catalogue. Il mourut l'an 1084, laissant :

t.° François, dont l'article suit;
2.° Jean Dean ;
3.° Laurent Dean ;
4.° Maurice Dean.

V. François DEAN, Ier du nom, écuyer,- nommé le
cinquième au susdit catalogue, mourut le dernier jour
de novembre de l'an 1102. II eut pour fils :

1.° Marc, qui suit ;
2.° Samuel Dean ;
3.° Robert Dean.

VI. Marc DEAN, I°r du nom, écuyer, mort le g avril
de l'an 1123, et nommé le sixième au catalogue des no-
bles Dean, eut pour fils

1.° Robert, qui continue la lignée;
2.° Joseph Dean.

VII. Robert DEAN, nommé le septième au catalogue,
mourut le 28 mai de l'an r 139, laissant :

1.° Rodolphe, dont l'article suit ;
2.° Maurice Dean.

VIII. Rodolphe DEAN, écuyer, mort le 5 juin 116o, et
nommé. huitième au catalogue, eut pour fils :

IX. François DEAN, II° du nom, écuyer, inscrit le
neuvième au catalogue, mort le 15 octobre 1184, laissant ;
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DEAN.

1.° Marc, dont l'article suit;
2.° Jean Dean;
3.° Jacques Dean.

X. Marc DEAN, IIe du nom, inscrit le dixième au ca-
talogue, mourut le 3 novembre 1203. Il eut deux fils :

1.° Léonard, qui suit;
2.° Robert Dean.

XI. Léonard DEAN, écuyer, mort le 5 novembre
;235. I1 est nommé le onzième dans le catalogue, et eut
pour fils :

1.° Martin, dont l'article suit;
2.° Richard Dean.

XII. Martin DEAN, écuyer, tient le douzième rang
dans Je catalogue de ladite famille. Il mourut le 7 sep-
tembre 1245, laissant deux fils :

I .° Thomas, qui continue la lignée;
2.° François Dean.

XIII. Thomas DEAN, I°° du nom, écuyer, nommé le
treizième dans le catalogue, mourut le 7 novembre de
l'an 129o, laissant :

t.° François, dont l'article suit;
2.° Jacques Dean.

• XIV. François DEAN, III° du nom, écuyer, occupe le
quatorzième rang dans le catalogue. Il mourut le dernier
mars 1329, laissant trois fils :

1. 0 Jean, dont l'article suit;
2.° François Dean;
3.° Nicolas Dean.

XV. Jean DEAN, I°r du nom, écuyer, inscrit le quin-
zième au catalogue, mourut le 9 octobre 1364. Ses en-
fants furent :

1.° Thomas, dont l'article suit;
2.° François Dean ;
3.° Nicolas Dean.

XVI. Thomas DEAN, II° du nom, écuyer nommé le
seizième dans le catalogue, mourut le 9 mars 1393. Il
eut pour fils :

IIO
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DEAN.	 I1I

.° Thomas, qui continue la lignée ;
2.° Jean Dean ;
3.° Martin Dean.

XVII. Thomas DEAN, III° du nom, écuyer, inscrit le
dix-septième au catalogue, mourut le 9 . mars 143o. Ses
enfants furent.;

I.° Hugon, dont l'article suit;
2.° François Dean ;
3.° Jean Dean.

XVIII. Hugon DEAN, écuyer, tient le dix-huitième
rang dans le catalogue des nobles Dean. Il mourut le w o
octobre 1462, laissant:

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Richard Dean ;
3.° David Dean.

XIX. Jean DEAN, II° du nom, nommé le dix-neu-
vième au catalogue, mourut le 2 mars 1495. Ses enfants
furent:

Humpri, qui continue la lignée;
2.° Laurent Dean ;
3.° Jean Dean.

XX. Humpri DEAN, écuyer, nommé le vingtième
dans le catalogue, est mort le premier avril 1532. I1
bissa :

I.° Christophe, dont l'article suit ;
2.° Henri Dean ;
3.° Guillaume Dean.

XXI. Christophe DEAN, Ier du nom, écuyer, tient
dans le catalogue le vingt-unième rang. Il mourut le
7 octobre 156o, laissant deux fils :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Rodolphe Dean.

XXII. François DEAN, IV° du nom, écuyer, inscrit
le vingt-deuxième dans la catalogue, mourut en 1 583
Ses enfants furent :

I.° Christophe, dont l'article .suit ;
2.° François Dean;
3.° Guillaume Dean.
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112	 DEAN.

XXI I I. Christophe DEAN, [le du nom, écuyer, com-
pris le vingt-troisème au catalogue, mourut le 3 octo-
bre 1602. I1 eut pour fils :

1.° Jean, inscrit le vingt-quatrième au catalogue; il
mourut l'an 1650, ayant pour fils :
a. Robert Dean,
b. Etienne Dean, morts sans postérité.
c. Antoine Dean,

'2.° Marc, dont l'article suit ;
3.° Robert Dean ;
4.° François Dean.

XXIV. Marc DEAN, III° du nom, écuyer, inscrit le
vingt-cinquième au catalogue, mort le 28 janvier 1625,
eut pour fils :

XXV. Gilles DEAN, écuyer, nommé le vingt-sixième
dans le catalogue. Il mourut le premier mai 1663, lais-
sant :

XXVI. François DEAN, V° du nom, écuyer, inscrit,
le vingt-septième au catalogue. Il mourut le t t mai 1653,
ayant deux fils :

1.° François, qui continue la lignée ;
2.° Michel Dean.

XXVII. François DEAN, VI° , du nom, écuyer, tient
le vingt-huitième rang dans le catalogue. Il eut pour fils :

XXVIII. François DEAN, VII° du nom, inscrit aussi
le vingt-huitième au catalogue. Ce fut lui qui obtint du
roi d'armes d'Angleterre le certificat , ci-devant relaté,
ainsi qu'il conste par la déclaration de Jean-Baptiste-
Guillaume de Gevigney, généalogiste de la maison ' de
MADAME, du premier juin 1776. Il épou sa, en 165g,
Elisabeth Trochon, de laquelle vint :

XXIX. François DEAN, VII:° du nom; écuyer, sei-
gneur de Luigné, trésorier des gardes-du-corps du roi
en 1695, qui épousa, le premier septembre 1697, Ca-
therine de Marisy, qui le rendit père de

XXX. François DEAN, IX° du nom, écuyer, seigneur
de Luigné, _qui épousa, le 17 janvier 1 7 18, Marie Poisson
de Gastines, fille de René Poisson, écuyer, seigneur de
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DEAN.	 113
Gastines , et de dame Marie d'Heliand. Il fit hommage
de sa terre de Luigné en 1720, et en donna dénombrement
l'année suivante. De ce mariage vint :

XXXI. René-Emeric DEAN, écuyer, seigneur de Lui-
gné, ancien capitaine au régiment de Champagne. Il
épousa, par contrat du 24 janvier 1757 , Louise-Olympe
Rallier de la Tertinière , fille dé Thomas Rallier , écuyer
seigneur de la Tertinière, et de dame Françoise-Buhigné.
De ce mariage sont issus :

I .° René-Toussaint, dont l'article suit;:
z.° Etienne-Thomas , qui forme la seconde branche,

rapportée ci-après;
3.° Catherine Dean , mariée à M. l'Huilier de la

Chapelle , capitaine de frégate, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avec le
brevet de lieutenant-colonel ;

4.° Françoise-Olympe Dean.

XXXII. René - Toussaint DEAN DE LUIGNÉ chevalier ,
élève de l'Ecole royale militaire en 1767 , officier dans
Royal , infanterie, a émigré en 1791 ; fait la campagne
dans les compagnies des, gentilshommes d'Anjou, à l'ar-
mée de monseigneur le duc de Bourbon; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé Perrinne-
Marie - Anne - Charlotte de Quatrebarbes. Il a de ce ma-
riage :

Charles-René-François Dean de Luigné, chevalier,
marié à mademoiselle de La Tullaye de Magnane,
dont :
a. Charles-Salomon Dean de Luigné;
b. René Dean de Luigné.

SECONDE BRANCHE.

XXXII. Etienne - Thomas DEAN,. chevalier , page de
MADAME en 1 77 6 , chevalier de l'ordre royal ' et militaire
de Saint-Louis, officier au régiment de Royal-Roussillon,
infanterie ,. en 1779, a émigré en 1791 , et a fait la
campagne dans l'armée de'monseigneur le duc de Bour-
bon , dans les compagnies nobles d'Anjou. Il est aujour-
d'hui membre de la Chambre des Députés, où il a été
nommé par le département de la Mayenne. Il a épousé,

6.	 15
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I 1 .	 DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX.

le  17 janvier 1791, Gabrielle-Marie - Hudeline d'Hauri-
court, dont est issu :

1.° René-Etienne-Emeric Dean, marié, en 1812, avec
Françoise-Mélanie de la Lande Saint-Martin. Il
a de ce mariage :
a. Etienne-Emeric Dean;
b. Mélanie-Gabrielle Dean.

2.° Gabrielle-Catherine Dean.

Armes : « D'argent , au lion de pourpre , armé de
» gueules. Supports , deux lions. Casque taré de profil ,
» avec ses lambrequins, sommé d'une tortue, aux émaux
n de l'écu. Devise : Vigor in virtute. n

CHAPELLE Du BOUCHEROUX (DE LA), en Berri,
famille ancienne, originaire du Limosin.

I. Guillaume, alias Guillot DE LA CHAPELLE, , Pi du
nom, damoiseau, seigneur du BOUCHEROUX, paroisse de
Layrac , diocèse de Limoges , épousa , par contrat du
z avril 1 384 , Catherine de Châteauneuf de Marcillac ,
assistée dans ce contrat d'Adélaïde d'Aveniers, sa mère;
de noble homme Aldinet de Châteauneuf, damoiseau,
seigneur de Marcillac, et de Guillaume et Raymond de
Châteauneuf, ses frères. I1 partagea avec Jean et Pierrot
de la Chapelle , damoiseaux , ses frères germains , le
jeudi avant la Saint-Georges de l'an 1390, les biens qui
leur étaient échus par la mort de leurs père et mère, et
vivait encore le 19 avril 1454. Ses enfants furent : .

1.° Aubert, dont l'article suit ;
2.° Guillemin de la Chapelle, écuyer, qui, dans le

dessein d'entrer dans l'ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem, céda à son frère, par un acte du 19 avril
1454, tous les droits qu'il pouvait avoir dans l'hôtel
et manoir du Boucheroux.

IL Aubert DE LA CHAPELLE, écuyer, seigneur du Bou-
CHEROUx , écuyer d'écurie du roi Louis XI , qui , à ce
titre, le mit sous sa protection et sauve-garde, par des
lettres du 3o mars 1464 , épousa demoiselle Isabeau de
Bron. Leur succession fut partagée après leur mort , le
23 février 1499, entre leurs enfants, qui furent :
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DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX.	 115

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Bernard de la Chapelle;
3.° Jacques de la Chapelle;
4.° Louis, auteur de la seconde branche, rapportée

ci-après;
5.° Marguerite de la Chapelle;
6.° Jeanne de la Chapelle.

III. Jean DE LA CHAPELLE, Ier du nom, écuyer, fut
chargé par René 'de Bretagne, ou de Brosse, dit de Bre-
tagne, comte de Penthièvre et de Périgord, seigneur de
Boussac,' suivant sa procuration du 20 novembre 1517,
d'administrer ses biens dans les provinces de Berri, de
Limosin et du haut Poitou. Il exerçait, le 21 novembre
1517, l'office de garde du scel, établi aux contrats de la
chancellerie de Boussac, était, en 1539, châtelain du
même lieu, et fut pourvu de l'office de châtelain- de la
terre et seigneurie de la Pérouse, par lettres de Jean de
Brosse, dit de Bretagne, duc d'Etampes et comte de
Penthièvre, en date du 14 septembre 1539, et ne vivait
plus en 1561. Il laissa d'Anne Gillet, sa femme :

IV. Mathurin DE LA CHAPELLE, écuyer, pourvu, le 12
février 155r, par le même Jean de Bretagne, de l'office
de châtelain de la baronnie de •Boussac, vacant par la
mort de Jean de la Chapelle, son père. Il laissa de Clau-
dine Légier, sa seconde femme :

1.° René, dont l'article suit;
2.° Michel de la Chapelle:
3.° Jeanne de la Chapelle, • femme de Léonard de

Bourges, seigneur de Sernay.

V. René DE LA CHAPELLE, écuyer, sieur de la Seurette,
avocat au parlement, transigea avec ses frères - et soeurs,
le 23 juin 1607, sur le partage des biens de Claudine Lé-
glu; leur mère, et de son mariage avec Marie de Chan-
teraine naquit :

VI. Jean DE LA CHAPELLE, II° du nom, écuyer, sieur
de la Seurette, avocat au parlement, baptisé le 9 juillet
1592. Il épousa : 1.° Catherine Barrat; 2.° Marie Bêche-
reau, qui transigea; pour ses conventions matrimoniales,
avec Claude de la Chapelle, ci-après nommé. Du pre-
mier lit vinrent :
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t 16	 DE LA CHAPELLE DU SOUCI-&EROUX.

t.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Claude de la Chapelle, sieur de la Seurette, doc-

teur-régent en la faculté de théologie de l'univer-
sité de Bourges, chanoine et successivement offi-
cial, grand vicaire, puis chancelier de l'église de
Bourges.

VII. Pierre DE LA CHAPELLE, écuyer, seigneur 'du
Pleix, conseiller du roi, docteur-régent en droit, et
doyen de l'université de Bourges, maire de la même
ville, avocat et conseil ordinaire de M. le prince en
Berri, mourut le 16' janvier 170o, laissant entre autres
enfants de son mariage, qui avait été accordé le 26 sep-
tembre 1649, avec demoiselle Marie Chenu, fille de Jac-
ques, docteur en droit à Bourges, et de demoiselle Phi-
lippe Mercier :

i.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre, prieur de Vôuillon, chanoine et grand-

archidiacre de Bourges, • mort au mois de juin
1742;

3.° Claude, écuyer, seigneur du Pleix, par la tran-
saction qu'il fit avec son père le 7 juillet 1687,
mort sans enfants;

4.° Marie, femme, par contrat du 5 septembre 1683,
de François de Margat, écuyer, seigneur de Bus-
sède, lieutenant général d'épée et premier con-
seiller au présidial de Bourges.

5.° Marie-Jeanne,épouse d'Etienne Gassot, écuyer,
sieur de Boisfort, de Priou, etc., premier avocat
du roi au bailliage de Berri et siége présidial de
Bourges.

VIII. Jean DE LA CHAPELLE, III° du nom, écuyer, sei-
gneur de Saint-Port-sur-Seine et du Pleix, conseiller
ordinaire et premier secrétaire des commandements de
M. le prince de Conti, puis receveur-général des finances
de la Rochelle, et l'un des quarante de l'Académie fran-
çaise, épousa, le 25 juillet 1687, Marie-Cécile Pellart,
fille d'Etienne Pellart, commissaire des guerres, et de
Cécile Bordusseau. Il mourut au mois de mai 1723,
sans laisser de postérité.
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DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs du Boucheroux et du Cluzeau.

III. Louis DE LA CHAPELLE , écuyer , seigneur du Bou-
CHEROUX , quatrième fils d'Aubert de la Chapelle et d'Isa-
beau de Bron , épousa Marguerite de Nicosac, qui , étant
veuve de lui, fit son testament, reçu par Galard , no-
taire de l'officialité de Limoges, le 23 septembre i541 ,
par lequel elle institue Jean de la Chapelle , son fils , hé-
ritier , et fait ses filles légataires.

IV. Jean DE LA CHAPELLE , I °r du nom , chevalier, sei-
gneur du BOUCHEROUX , du Cluzeau , etc. , chevalier de
l'Ordre du Roi , épousa, 1.° par contrat du 8 janvier 1 546 ,
recu par Jallot , notaire, damoiselle *Claude du Peyroux ,
fille de messire Charles du Peyroux , chevalier , baron de
la Roche-Ragon , en partie , et de Gabrielle de Mont-
morin de Saint-Hilaire. 2.° Marguerite Arpin. Il fit
dénombrement de ses seigneuries du Boucheroux et du
Cluzeau le 14 mars 1567 , et fit une acquisition , par con-
trat reçu par Giraud, notaire â Boussac , du 20 juin
1 573. Il eut pour fils :

V . Gabriel DE LA CHAPELLE, écuyer, seigneur du 'Bou--'
CHEROUX et du Cluzeau , qui laissa de son mariage avec
Eucharistie Jabault :

VI. Annet DE LA CHAPELLE , écuyer , seigneur du Bou-
CHEROUX et du Cluzeau , marié par contrat du 18 fé-
vrier 1602 , reçu par Durand , notaire , avec damoiselle
Marguerite de Voisinne. Il passa deux transactions , l'une
le 22 juillet 1603 , avec dame Marguerite Arpin, veuve
de messire Jean de la Chapelle, chevalier de l'Ordre du
Roi , son aïeul , et l'autre le 23 mai i 6 i o , tant pour lui
que pour Marguerite de Voisinne, sa femme , et comme
ayant la garde noble de Pierre de la Chapelle, son fils,
signée Petit , notaire .

VII. Pierre DE LA CHAPELLE ,écuyer , seigneur du Bou-
CHEROUX et du Cluzeau, épousa, par contrat reçu par
Bertrand, notaire , du 27 novembre 1 624 , Marguerite
de Graçay, d'une ancienne maison du Berri. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Jacques , dont l'article suit ;

117
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I 18	 DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX.

Jean , auteur de la troisième branche, rapportée
ci- après.

VIII. Jacques DE LA CHAPELLE , écuyer , seigneur du
Cluzeau , épousa, t.° par contrat du 13 septembre 1649 ,
signé par Poit , notaire , Madeleine de Sorbières ; 2.° par
contrat du Io février 1665, Françoise de Servières. Du
second lit est issu :

IX. Guillaume DE LA CHAPELLE, II° du nom , cheva-
lier, seigneur du Cluzeau, de la Chapelle et des Be-
touins, marié, par contrat du 4 décembre 1 7 11 , signé
Chevreau, notaire, avec damoiselle Anne de Maussabré,
fille de messire Laurent-François de Maussabré , cheva-
lier , seigneur de Puibarbeau , de Chilloué , . dé Vi-
gnol, etc., gentilhomme de la garde du roi; et de Louise
le Grouin de Saint-Sornin. De ce mariage est issu un
fils, nommé Pierre de la Chapelle.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Boucheroux et de la Vaux.

ViII. Jean DE LA CHAPELLE , I I° du nom , écuyer, sei-
gneur du BoucHExoux et de la Vaux , second fils de Pierre
et de Marguerite de Graçay, épousa , par contrat du
15 octobre 1 662 , signé du Fraisle , notaire royal, da-
moiselle Catherine le Groing , dont :

IX. Joseph DE LA CHAPELLE, écuyer, seigneur de la
Vaux, porte-étendard des Gardes-du Corps du roi , dans
la compagnie du duc d'Harcourt, ainsi qu'il appert par
le conge donné par ce seigneur audit Jacques de la Cha-
pelle , en date du 6 novembre 1726. I1 demeura pen-
dant quarante ans au service, et fut décoré de la croix
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 8 octobre
1718. Il avait épousé , par contrat du 3o janvier 1694,
signé Vachier, notaire royal ., damoiselle Gilberte de
May. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine de la Chapelle;
2.° Gaspard , chevalier, seigneur du Boucheroux ;
3.° Jean, dont l'article suit.

X. Jean DE  LA CHAPELLE, III° du nom ., chevalier ,
seigneur de la Vaux , du BoucHEROUx , etc. , ancien garde-
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DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX. 	 11 9
du-corps du roi, épousa Françoise .du . Peyroux, fille • de
messire Julien du , Peyroux, écuyer, seigneur de la
Spouze et de Manaly, et de Marguerite de Verinne, sa
première femme. De ce mariage est né :

XI. Jean-Baptiste DE LA CHAPELLE , chevalier, sei-
gneur de la Vaux, du BOUCHEROUX et autres lieux,
officier au régiment de Royal la Marine, à la Guade-
loupe, d'où il revint en France en r 763, ainsi qu'il conste
par son passeport, signé du chevalier de Bourlamaque,
gouverneur des îles de la Guadeloupe, du 28 octobre de
ladite année. Il épousa, par contrat signé Trebuchet,
notaire royal à Boussac , du .3 février 1 764 , demoiselle
Claire de Neufchaize, fille de défudt messire Claude de
Neufchaize , chevalier, seigneur du Plessis , et de dame
Marguerite .de la Trollière. De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Marie-Henri de la Chapelle , officier au
régiment de Bourgogne , mort dans l'émigration
au service du roi, le 29 juin 1792.

2.° Pierre-Joseph, qui suit;
3.° Agnès-Cécile de la Chapelle , mariée à Joseph

Brival ;
4.° N.... de la Chapelle, mariée.

XII. Pierre-Joseph , comte DE LA CHAPELLE , né en
178o, a épousé, le 27 pluviose, an 3, Béatrix-Marie de la
Forêt-de-Bullion. De ce mariage sont issus :

1 .° François de la Chapelle
2.° Jean-Baptiste de la Chapelle ;
3.° Pierre de la Chapelle;
4.° Lucie-Claudine de la Chapelle;
5.° Stéphanie-Claudine de la Chapelle;
6.° Césarine de la Chapelle,

Armes : a D'azur, à la fasce d'argent , accompagnée
» de trois étoiles d'or.»

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse le 8
mars 1674, et par jugement du 3o avril 1715, rendu par
M. de Foullé de Martangis, intendant de , Bourges.Cop
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120	 LE PIGEON DE VIERVILLE.

PIGEON DE VIERVILLE ( LE ), famille ancienne
de l'Avrânchin , en Basse-Normandie , province où elle
réside encore de nos jours..

I Jean LE PIGEON , écuyer , épousa , au commen-
ment du seizième siècle, noble Jeanne de Vistel. De
ce mariage vint :

II. Louis LE PIGEON, I°° du nom, écuyer, qui laissa
de son mariage, contracté en 1576, avec. Catherine le
Desdet :

III. Louis LE PIGEON, II e du nom, marié à noble
dame Jearine de Pierre. De ce mariage sortit :

IV. Guillaume LE PIGEON , écuyer", qui épousa , en
1622, Marguerite le Diechemin. Ils eurent pour fils :

V. Louis LE PIGEON, III° du nom , écuyer, conseiller
du roi. Il épousa, en 1665, Renée le Dieu, qui le rendit
père de :

1.° Antoine-Louis, dont l'article suit;
2.° Arthur des Anges , écuyer, marié' avec dame

Marie Anne Langlois, dont :
Jeanne-Thérèse-Angélique le Pigeon, mariée à

Étienne de Banville , chevalier , seigneur de
la Londe, dont : r .° N.... de Banville, chevalier;
seigneur de Bretteville , chevau-léger de la
garde du roi 2.° N.... de Banville, écuyer,
officier dans la maison du roi, marié à noble
demoiselle de Prépetit.

3.° Antoine, écuyer, officier dans la maison mili-
taire du roi , marié avec noble demoiselle Éli-
sabeth-Anne Trochon, dont :
Louis-Antoine, et un autre fils, écuyer, officiers

dans le régiment de Mailly, tués au siége de
Mons, et une fille religieuse, prieure à l'ab-

. baye royale de la Blanche, à Mortain , morte
en 1801.

VI. Antoine-Louis LE PIGEON, écuyer, gendarme de
la garde du roi , ensuite conseiller de Sa Majesté, épousa ,
en 1694, noble dame Marie-Anne Langlois, dont il eut :

1.° Robert, dont l'article suit ;
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LE PIGEON DE. VIERVILLE.	 121

2.0 •Louis-Gabriel, écuyer, marié à noble Anne de
Montigny dont :

Louise le , Pigeon, mariée,-en 1747, à Paul Ber-
nard de Mary , chevalier , seigneur de Lon-
gueville, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, chef de division des canonniers,
dont postérité.

VII. Robert LE PIGEON, écuyer, seigneur de la Broise,
conseiller , du: roi, épousa, en 172o, noble Suzanne-
Madeleine Brohon, fille • de Paul-François Brohon , sei-
gneur de Boisval, président de l'élection de Coutances.
De ce mariage est issu~ :

VIII. François - Robert LE PIGEON , écuyer, seigneur
DE VIERVILLE, du Mesnilvineman, du Mesnilamant ,
suzerain de Dracqueville , de Dame-Philippe , de la
Frétarderie, etc., conseiller du roi,président de l'élection
de Coutances, né . en 1728, mort sur l'échafaud , vic-
time de son 'inébranlable attachement à Louis XVI et
à son auguste race, le 21 juillet 17 94. I1 avait épousé ,
1.° en 1755, noble dame Marie-Jeanne de Hugon , fille
de noble homme Gaud de Hugon, seigneur des De-
maines , capitaine 'de vaisseau au service d'Espagne,
ancien officier de la marine française , et d'Augustine
Cortès , de l'illustre maison des Cortès de Carmona ;
2.° en 1771, noble dame Marie-Michelle de CaIvé de
Pradizé, veuve du comte Roger , seigneur de Vavin-
court, ancien capitaine de vaisseau. Ses enfants fu-
rent:

Du premier lit:

I.° Jean-François le Pigeon de Boisval, écuyer,
ancien président, en l'élection de Coutances, an-
cien maire de Cette, et député au premier. corps
législatif, juge au tribunal de première instance
né en 1759, •à Avranches, marié, en 1784, à
noble Monique-Michel de Chambert, fille de
Hervé Michel, seigneur de Chambert, et de noble
Françoise-Monique le Comte. De ce mariage sont
issus

a. Monique-Françoise, mariée, le 18 mai 1809,
à Louis-Auguste de Gourmont, écuyer , an-
6. .	 16	 -
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122	 LE PIGEON DE VIERVILLE.

cien émigré, ayant servi dans les corps nobles
à l'armée de Condé, maire de Mesnilvineman,
fille de N... de Gourmont, chevalier, seigneur
.de Dracqueville , ancien lieutenant-colonel
d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, et de noble dame N...
de Beaumanoir, dont est issu : 'Adolphe de
Gourmont, né en 1812.

b. Marie-Aimée, mariée, le 23 novembre • 1814,
d Désiré-Jean-Ambroise de Payen , écuyer,
maire de Quettreville , 'fils d'Aimé-Patient de
Payen, écuyer , seigneur de la Galonderie , et
de noble N... Boudier dé la Valénerie, dont
est issu : Alexandre-Désiré-François de Payen,
né en 1815;

c. Sophie le Pigeon de Boisval ;
d. Anastasie le Pigeon de Boisval.

2.° Ange-Anne, dont l'article suit ;
3.° Marie-Françoise - Alexandrine , née en 1761 ,

mariée avec Alexandre Fannard du Hamel, titu-
laire, avant la révolution, de la charge de lieu-
tenant-général de l'amirauté, dont
a. Ange, officier de l'armée royale sous les ordres
du général comte Frotté, tué à l'affaire de la
Fosse, près Saint-Lô;

b. Victor, ancien officier de l'armée royale.

Du second lit :

4.° Madeleine-Françoise, mariée à N... Guérin ,
docteur de la faculté de Paris, dont :
Paul Guérin, né en 1802.

5.° Louise-Agathe le Pigeon , mariée, en 1798, à
Louis Potier, écuyer , de l'illustre maison des
ducs de Gesvres, dont est issu :

Ferdinand-Louis Potier, écuyer, né en 1802.

IV Ange-Anne LE PIGEON DE VIERVILLE , écuyer , an-
cien élève de l'Ecole royale et militaire , ancien chef de
bataillon,. commandant la garde nationale d'Avranches,

'membre du collége électoral du département de la Man-
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DE NÂS.	 1 23
che, maire de Coudeville, né en 1765, a épousé, en
I79o, Marie-Madeleine Postel, fille de Jean-Marie Postel,
ancien capitaine d'infanterie. De ce mariage sont issus :

1.° François-Edouard-Henri, dont l'article suit ;
2.° Marie-Rose le Pigeon de Vierville, née en 1 794 ;
3.° Irène-Anna le Pigeon de Vierville, née en I 8o8.

X. François-Edouard-Henri LE PIGEON DE VIERVILLE,

écuyer, ne en 1796, est élève-commissaire de la marine
royale.

Armes : « D'or , au chevron d'azur, accompagné de
trois pigeons au naturel. b

NAS (DE), famille originaire de la ville d'Aix.

I. Simon. NAS , . second consul de cette ville en 1494,
suivit le roi Charles VIII à la conquête du royaume de
Naples. A cette occasion, et en récompense de ses ser-
vices, ce prince lui accorda des lettres de noblesse, don-
.nées au château de Capouanne, à Naples, au mois de
mai 1495, enregistrées le 17 août suivant aux archives
du roi, à Aix ( registre Pelicanus, fol. 374 ). Il laissa
de sa femme, dont on ignore le nom :

II. Henri DE NAS , qui fut second consul de la' . ville
d'Aix en 1529 , et marié avec Antoinette de Signier ,
dont il eut :

rPierre	 qui ont fait chacun.une branche à'Aix,
ils Honoré ,	 où ls ont donné des Premiers con-.	

suis. Ces deux branches sont éteintes;
3.° Louis, dont l'article suit;
4.° Marguerite de Nas, mariée à Thomas de Beca-

riis, gentilhomme piémontais qui résidait alors à
Aix.

III. Louis DE NAS, Pr du nom, chevalier, fut un des
plus vaillants hommes de son temps. Il . se signala à la
guerre que les Français firent dans l'île de Corse, sous
les ordres du maréchal de Termes, qui faisait grand cas
de Louis de Nas , nommé communément le capitaine
Nas. Ce fut autant par sa valeur que par sa bonne con-
duite que la ville de Bonifacio , dans cette île fut prise
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124	 DE NAS.

sur les Génois le 20 septembre r553, comme en font foi
les annales de ce temps. Il avait épousa,. en 1551 , Ca-
therine -de Chautard, fille et héritière de noble Jean; de
Chautard , seigneur de la terre de Tourris ou Tunis ,
qu'il avait acquise de Melchior de Vintimille , seigneur
d'Olioules , en échange de quelques biens et titres sei-
gneuriaux que ledit Chautard possédait dans le terroir
d'Olioules. C'est par ce mariage que sa terre de. Tourris,
avec haute , moyenne et basse justice , et directe uni -
verselle, ne relevant que du roi , située à deux petites
lieues de la mer, dans la viguerie de Toulon, passa dans
la maison de Nas. De ce mariage vint :

IV. Jean-Baptiste DE NAS, I°° du nom, chevalier, gen-
tilhomme de la chambre du duc d'Alençon, frère du
roi Henri III , par lettres-patentes données en récom-
pense de ses services, datées du camp de Château-Lan-
don, le 3 avril 1576. Il suivit S. A. R. -en la' guerre
de Flandres, pendant laquelle il commandait la cava-
lerie; et fut tué à l'âge de trente-quatre ans, dans une
attaque de la Tille d'Anvers.. Il conste par divers écrits
qui le concernent et qu'on conserve dans cette famille,
qu'il avait servi avec distinction; ét qu'il était fort es-
timé par Henri . III; . par François, duc d'Alençon, et par
MM. Bussy d'Amboise et de Villeroy , alors secrétaires
d'état. Une lettre du 9 décembre 1583 , du duc d'Alen-
çon à la reine, est remplie d'éloges en faveur de Jean-
Baptiste de Tunis. Ce duc recommande, à la reine; en
considération dudit sieur  de Tunis, une affaire qu'avait
à la cour le sieur de Signier-Piozin, son parent. Il est
fait mention du sieur de Turris dans l'Histoire des guerres
de Flandres au rang des officiers généraux et des gens
de ,qualité qui, furent tués à l'attaque de la ville d'An-
vers. , Il avait épousa, en 1568, demoiselle Claude de
Thomas, fille de noble Jacques, seigneur de Sainte-Mar-
guerite et d'Evenos, et d'Anne de Vintimille, des comtes
de Marseille. De ce mariage est issu :

V. Bernardin DE NAS, seigneur de Tourris, marié,
en 1591, avec demoiselle Elisabeth de Marin, de laquelle
il eut :

r .° François, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste, marié, en 1662, avec Catherine
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DE NAS.	 125
de Ripent. Il fut maintenu dans sa noblesse le 14
janvier 1668, et mourut sans postérité.

VI, François DE NAS, I°* du nom, seigneur de Tourris,
épousa, l'an 1642, demoiselle Victoire de Saqui, fille de
noble François, des seigneurs de Fos, et de dame N .... .
de Garnier de Julians. Il eut pour fils : •

I.° Louis, dont l'article suit;
2.° François-Léon, capitaine et major dans le régi-

ment de la Marine. Il se distingua. à Trèves, ott
le maréchal de Créqui, se trouvant trahi par la
garnison, et livré avec cette place aux ennemis,.
il vint, à la tête de cinq compagnies, débarrasser
le maréchal. - Il fut assassiné au sortir de cette
ville, n'ayant alors que vingt-huit ans.

VII. Louis DE NAS, Ies° 'du nom, chevalier, seigneur de
Tournis, fut quelque temps protégé par le duc de Beau-
fort, s'embarqua sous ses ordres dans l'armée qui allait
faire le siége de Candie, où il fut légèrement blessé. De
retour en France, il quitta le service, et fut maintenu
dans sa noblesse en même temps que Jean-Baptiste, son
oncle. Il épousa ,, en 1670,  Claire de Martin fille de
noble Jacques, seigneur de Gars, et Marguerite de
Grasse-Briançon.. Leurs enfants furent :

1. 0 Francois, dont l'articles suit ; •
2.° Josepli-Antoine, souche de la deuxième branche,

rapportée plus bas;
3.° Deux filles , mortes religieuses en l'abbaye de

Cîteaux, à Hyères.
"VIII. François DE NAS, II° du nom, seigneur de Tour-

ris, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint -
Louis, officier de la marine, épousa, en 1 706, Françoise
de Bousquet, de Toulon, dont l'oncle, capitaine de vais-
seau,, fut tué à son bord, combattant contre deux vais-
seau de guerre hollandais, à l'entrée de la rade de
Toulon. François de Nas, seigneur de Tourris, est mort
lieutenant de vaisseau, peu après avoir quitté le ser-
vice, De son mariage sont issus ;

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit ;,
2.° Joseph, chanoine, prêtre; •
3.° Louis, commissaire de la mariné;
4.° François, lieutenant de vaisseau, capitaine d'une

• compagnie franche de la marine, chevalier de
l'ordre royal et militaire de' Saint-Louis;

5.° N.:.., religieux de l'ordre de Cîteaux
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126	 DE NAS.

6.° Plusieurs filles, religieuses.
XI. Jean - Baptiste DE NAS, II° du • nom, chevalier,

seigneur de Tourris, capitaine des vaisseaux du roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa,
en 1745, demoiselle Marie - Thérèse de Lambert, fille de
noble Nicolas de Lambert, et de dame Marie - Claude le
Normant. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Thomas de Nas, né en 1747;
2.° Joseph-Marie, né en 1748 .

SECONDE BRANCHE.

VIII. -Joseph-Antoine DE NAS , écuyer, mourut à l'ile
Saint-Domingue, lieutenant de vaisseau, capitaine d'une
des compagnies franches de la marine, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il laissa :

IX. Augustin DE NAS, écuyer, marié à Jeanne-Made-
leine de Nadal de Beauveset, aux Méés. Leurs enfants
furent :

1.° Joseph, dont l'article suit;
2.° et 3.° Deux filles.

X. Joseph DE NAS, écuyer, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, capitaine dans la légion de
Flandres, depuis devenue régiment de chasseurs des Py-
rénées; mort au service du roi, au mois d'octobre 178 7 ,
avait épousé, à Belley, en Bugey, Jeanne-Marie Cullet. De
ce mariage sont nés :

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° Augustin de Nas, écuyer, né au mois d'août 1772;

après avoir servi dans le régiment de son père, il
émigra en Espagne, où il entra au service en 1792,
qu'il rejoignit l'armée de monseigneur le prince de
Condé.; il y fut fait officier de cavalerie jusqu'au li-
cenciement de 18o 1 . Il avait été blessé en 1796, au
passage du Rhin devant Strasbourg. Il est entré
ensuite au service de Russie, où il a été fait major
de cavalerie. Il est chevalier de plusieurs ordres,
et n'est pas encore marié;

3.° Trois demoiselles, dont une mariée à M. de Civoct,
écuyer, ancien officier au régiment de Vivarais.

XI. Jean-Baptiste DE NAS, III° du nom, écuyer, né
en octobre 177o, ancien officier dans le régiment des
chasseurs des Pyrénées, où il a servi jusqu'en 1792, qu'il
émigra et rejoignit le corps d'une partie de la noblesse
fran;aise, réunie sous les ordres de S. A. S. monseigneur
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DU PONT DE LIGONNÈS.	 127
le prince de Condé, en Allemagne, où il a servi avec
distinction jusqu'au licenciement, de cette armée, en
18ot, est aujourd'hui chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. Il n'est pas marié.

Il est encore fait mention de cette m a ison dans l'His-
toire de France, sous Henri Ill . ; de Provence, d'Italie,
de Flandres, et 'dans les notes historiques de la première,
édition de M. de Thou, et de l'Histoire ecclésiastique,
par l'abbé Fleuri. .

Armes : « D'azur, au lion d'or, armé et lampassé de
D gueules. b	 .

nu PONT DE LIGONNÈS, én Gévaudan.

Antoine-Ignace Du PONT DE LiGONNÈS, vicaire-général
de Lodève, a été reçu sur titres dans le noble chapitre
de Brioude, en 1776 ; il est mort en 1806.

Il avait trois frères : deux dans le régiment , du Roi,
cavalerie ; l'un lieutenant-colonel, l'autre capitaine ;
tous les deux chevaliers de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ' morts avant la révolution. L'aîné Jean-
Baptiste, marquis de Ligonnès, seigneur . de Caylus, la
Loubière, Montmeire, P.omeirols, etc., '.mort en '1782,
a laissé un fils, nommé Charles-Gabriel, COMTE DE Li-
CoNNÈS, qui existe et qui est chef de famille.

ARNAULD , famille originaire d'Auvergne, divisée
en plusieurs branches, dont la plus ancienne, qui est
celle des d'Arnauld de Pomponne et d'Andilly, est
éteinte ; une autre qui s'est de nouveau subdivisée en
deux rameaux, est représentée de nos jours, savoir :

Branche d'Arnauld de la Roncière.

Charles- Guillaume ARNAULD, écuyer, seigneur de la
- Ronziére et de Charnasergues, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien ' capitaine de grena-
diers au- régiment . d'Hainaut ; il a épousé demoiselle
Rose de Vauchaussade' de Chaumont, fille de haut et
puissant seigneur de N..... de Vauchaussade, baron de
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128	 D'ARNA U LD.

Brousse, et de Marguerite de la Chapelle. De ce mariage
est né:

Pierre-Auguste ARNAULD DE LA RONZIÈRE, 'écuyer, 'of-
ficier de cavalerie, marié à Marie-Rose de Ginestoux,
fille de François, vicomte de Ginestoux, seigneur de
Venise et autres lieux, et de Marie Coinchon. De ce
mariage sont nés: 	 •

1.° Joseph Arnauld de la Ronzière ; •
2.° Marie-Charlotte Arnauld de la Ronzière.

Branche d' Arnauld d'Artonne.

' Charles-Gilbert ARNAULD D'ARTONNE , écuyer, fils de
Pierre-Gilbert Arnauld, écuyer, ancien chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et officier
au régiment de Bauvoisis et de dame de. Chacaton, a
épousé demoiselle de Champ de Blot, fille de haut et
puissant seigneur Antoine, comte de Champ, et de de-
moiselle de Chauvigny, comtesse de Blot, dont un fils;
nommé Alphonse, et ùne fille, mariée à M. Ferrand de
Fontorte, écuyer.

Gilbert-Charles ARNAULD D 'ARTONNE, écuyer, cheva-
lier de la Légion d'Honneur, frère du précédent, a
épousé Anne du Bouy. De ce-mariage sont issus

.° Adolphe-Arnauld d'Artonne;
2.° Charles-Gilbert Arnauld d'Artonne.

Armes : « D'azur, au chevron d'or, accompagné en
D chef de deux palmes adossées, et en pointe d'un ro-
» cher de six caupéàux, le tout du même.»

D'ALLUIN ou DE HALEWYN, famille . noble des
Pays-Bas autrichiens.

Messire Luc DE HALEWYN, ' né à Courtrai le 12 dé-
cembre 163o,., est , le premier . de -cette famille qui est
venu habiter Aire, -en Artois, ,où ses descendants, rési-
dent encore.. Il était fils légitime de messire Cornil van
Halewyn, •né .à Courtrai le 4 -août 1581 ., et de dame
Marie van .Latem, petit-fils de messire Nicolas van Ha-
lewyn, né à Courtrai , et arrière petit-fils de Pierre
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DE .HALEWYN.	 129
Antoine van Halewyn,. né à Courtrai le -12 février •1498,
et de dame Domitille, fille du vicomte Jean-Louis
Dtitoict.

•

Armes	 « D'argent, à trois lions de sable, armés et
D lampassés de gueules;• à la gourde du• même, posée en
».abîme; -l'écu sommé d'une couronne à neuf perles, sur-
» montée d'un heaume ou casque d'argent, grillé, liséré
» et couronné d'or, fourré de gueules; aux hachements
D d'argent et de sable. Pour cimier , un -lion issant de
» l'écu-, entre Un vol à l'antique d'or. Supports, deux
» lions d'or, armés et lampassés de gueules, tenant cha-
» cun une banderolle; celle à dextre, d'argent, au. lion
D de sable, armé et lampassé de gueules; et celle à se-
n nestre d'or,- à la fasce de sable, accompagnée de trois
» merlettes du même; -et sur le tout de gueules, au
D calice d'or . D

LOUVART ou LOWART DE PONT-LE-VOYE, en
la Vendée. Cette maison est connue dès .le treizième
siècle, et portait pour armes, -à cette époque, une croix
engrêlée d'or.

I. Simon LOUVART, chevalier, obtint de Philippe-le-
Bel, pour ses loyaux services et pour le dédommagement
des terres qu'il avait perdues dans la guerre de Flanches,
200 liv. de rente annuelle et perpétuelle sur les pré-
vôtés de Saint-Quentin et de • Ribemont, avec la
.maison royale de cette dernière prévôté, par une charte
en parchemin intitulée : Charta donorum regum Phi-
lippi-Pulchri, Philippi IV a Caroli de Valesio, à la
chambre des' comptes de' Paris: Il laissa de sa femme,
dont on ignore le nom :

1°. Hugues, dont l'article suit;

2°. Perrot , écuyer, qui servit en cette qualité sous
la conduite de Louis de Sancerre, maréchal de
France, ainsi qu'il appert . par la montre ' de sa
compagnie, faite à Cognac en 1388; '

3°. Marie Louvart, femme de Gauthier de Ghis-
telles.	 •
6.	 17

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



i3o	 LOUVART DE PONT-LE-VOYE.

II. Hugues LOVVART, qualifié -monseigneur , • ohévalièr
•à Pennon, et maréchal de l'Oste; Commandait en cette
qualité environ huit mille gentilshommes croisés ai siége
d'Affrique, en 1389 (1). Charles VI lui conféra alors pour
armoiries trois têtes de maure' de sable, en champ d'or,
avec la légende : Fortis fortiori cedit. 11' épousa, en la
maison • royale de Ribemont, le- premier mars'.1390, Marie
de Courtray, dont il eut_: .

III. Jean LOUVART, chevalier; qui fut .. envoyé en né-
gociation auprès du roi d'Angleterre, en 1413, à ' l'oc-
casion des troubles qui agitaient . alors la France, ainsi
qu'il' conste par un sauf-conduit dont l'original est déposé
à la tour de Londres, et -relaté dans le catalogue imprimé
des titres français, .à la bibliothèque ,du roi. , Il épousa, le
premiér février 1440,_ Jeanne de Ghistelles,' fille de Hom-
ber de Ghistellès, chevalier. Par un vidimé du 21. mai
1447, signé d'Asnières, le roi confirma à la famille Lou-
vart la maison royale de Ribemont et la rente annuelle
dè 200 liv. que lui avait assignée Philippe-le-Bel, sur , les
revenus de la prévôté de Saint-Quentin et de Verman-
dois. Jean Louvart eut de son mariage

1 •.° Gui, -mort sans postérité,
2.° Claûde, dont -l'article suit; '
3.° Simonet , écuyer, homme d'armes sous la con-

duite de Louis, duc de Luxembourg, connétable
de France, en 1468.

. IV. Claude LOUVART, Pr du nom, 'chevalier, . né au
château de Ribemont le 8 septembre 1443, commanda
une -compagnie de soixante hommes d'armes. Il épousa
à Quimperlé, le premier juin 1485, Henriette de Ker-
houan, fille de François dé Kerhouan, chevalier. Ses
enfants furent :

r.° Claude; dont l'article suit;
2.° Marie-Thérèse Louvart;
3.° Charlotte Louvart.

V. Claude LOUVART, II° du nom, chevalier, fut
homme d'armes de la nouvelle ordonnance, sous la con-
duite de" Jean d'Albon, seigneur de Saint-André maré-

• (i) Voy. le troisième vol. de Froissart, pag. 80.
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LOUVART DE PONT-LE-VOYE.	 131
chai de .France, ainsi qu'il appert par la- montre de sa
compagnie, le .20 janvier - 1515. Il épousa à " Quimperlé ,
le 6 mars '15,33 , Marthe dé Kerrisiou. De - ce mariage
vinrent:.	 .

•1.° Abraham , dont l'article suit;
2.° Pierre, écuyer, homme d'armes, sous la conduite

du dauphin, ainsi qu'il conste par une montre de
l'an 1556.	 •

VI. Abraham LOUVART, écuyer , sieur de Poisvigier ,
épousa Marianne d'Antin , " comme il appert par le con-
trat de mariage de son fils, qui suit :

VIL Isaac LOUVART, écuyer, sieur de la Lande ,
épousa, par contrat passé devant Jean Guillemarre• et
Pierre Giron, notaires à Vitré , le Io avril 15 9 1 , de- •
moiselle Susanne des Harnes, fille de Guillaume des
Harnes, écuyer, seigneur, de Mortagne et autres places,
et de demoiselle Marthe Suirot. De ce mariage vinrent :

1 .° Isaac-André, dont l'article suit;
Gabriel Louvart , écuyer, sieur de Londe, qui

transigea avec son frère, le 6 avril 1633;
3.° Jean Louvart , chevalier , exempt des gardes-du-

Corps dq roi , en 1636.	 .

VIII. Isaac-André LouvART, écuyer, trans igea avec
Gabriel, son frère , comme héritier d'Isaac Louvart , son
père, par acte passé devant François Vauthier et Demas ,
notaires royaux à Hennebon , le 6 avril 1633 ; fit une
cession à son fils , le 1 o septembre 1665 , . et avait épouse ,
par contrat passé devant François Caron et Talmot., no-
taires royaux à Fougères, le 27 février 1629 , demoi-
selle Esther Robillard , fille de • Christophe Robillard ,
écuyer, et de dame Susanne Rival. De ce "mariage sont
issus :

1.° Henri, dont l'article suit;
2,° Jean , écuyer , sieur de la Motte , enseigne de

vaisseaux à Rochefort , le 1 2 décembre ' 1666 ca-
pitaine de brûlot à Brest, le 5 août 1689, et capi-
taine de frégate à Toulon, le premier janvier
17o3. Il se distingua au siège de cette ville, en.
1 7o 1, et, mourut sans alliance _ en 1 7 16 ;

3.° Anne , qui épousa Jean Poitras ; .
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132	 LOUVART DE PONT-LE-VOYE.

4.° Françoise, mariée à mes§ire Jean Frogier .de.
Pont-le-Voyé , dont : M: Frogier de Pont-le-Voye ,
ancien colonel du régiment d'Anjou , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis:, mort
en 178o;

5.° Catherine Louvart , mariée à N..... Lantier ,
écuyer , exempt.des gardes-du-corps du roi , gou-
verneur de Monceau , écuyer du roi en sa grande
écurie.

En 1674 vivait Hyppolite Louvart , chevalier ,
chevau-léger.

IX. Henri LOUVART , écuyer , sieur du Portail , de-
meurant à Villechange , paroisse d'Auray, auquel son
père fit une cession ,.le ro septembre 1669 , de la terre
noble de Kermartin paroisse de Guidel, en Bretagne,
par acte passé devant Louis Ferrand et Pierre Levasseur ,
notaires à Querganeau , fut homme d'armes de la garde
ordinaire du roi Louis XIV, avant le mois de mars 1671,
et décéda le 26 octobre 1704. Il avait épousé , par con-
trat passé devant Lefrançois et Garnier , notaires. à Mus-
sillac , paroisse de Saint-Mauzert , le 8 avril 167o , de-
moiselle Marguerite Fournier, morte et inhumée au
même lieu que son mari, le 29 novembre 1696 , fille de
Jean Fournier et de Thérèse d'Alençon. De ce mariage
sont issus :

1.° Pierre-Louis, dont l'article suit ;
i.° N .... Louvart du Portail, écuyer, enseigne de

vaisseau à Brest, mort sans alliance en 1715;
3.° Thomas, écuyer, sieur de la Grenouillière, mort

sans alliance, et inhumé à Londigné le ro février
1697 ;

4. 0 Marie-Madeleine Louvart de Beaujolais, née le
3o juin 168o, mariée, le 23 novembre 17o7; à
Charles de Flondres.

X: Pierre-Louis LOUVART, écuyer, sieur de PONT-LE-

VOTE, né le 1 9 août 1683, entra aux mousquetaires de
la garde du roi, où il servit pendant onze ans, et. se
trouva à la bataille de Malplaquet, comme il appert par
son congé absolu, donné par M. le marquis de Vins, le
1 4 juin 1708. Il épousa, par contrat passé devant Gom-

ebeaut et Fergeot, notaires de Couhé-Vérac, le 17 juin
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LOUVART DE PONT-LE-VOYE.	 133

1709, dame Madeleine de Lauzon, veuve de messire
Charles de Bellivier; chevalier, seigneur de Pairs. De
ce mariage vint :

o

XI. François LOUVART, écuyer, , sieur de PONT-LE-
VOTE, né le Io février 1722. Il acquit de Charles de
Villeneau, sieur de la Noue, la terre de la Ganterie,
par acte passé devant Choyau, notaire de la baronnie de
Saint-Hermant, le Iz juin 1758. ll- épousa, par contrat
passé à Boistelle, devant Davaux et Serpt, notaires à
Livré, le 20 août 1753, Marie-Madeleine Marignier,
fille de Mathieu Louis de Marignier et de dame Marie
Fierabrac-Desmottès. De son mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-François, dont l'article suit ;
2.° François-Marie, qui forme la seconde branche ;
3.° Louis-Dominique, tige de la troisième branche ;
4.° René-Charles, né le I I novembre 1759, prêtre,

prieur de Châteaudun en 1781, licencié en théo-
logie de la maison royale de Navarre, en 1786. Il
fut déportés en Espagne, et mourut à Saint-André
en 1794 ;

5.° Marie-Julie Louvart de Pont-le-Voye, née le
I 1 novembre 1762, mariée à Fontenay, en 1794,
à messire N.... Cardin, écuyer, auditeur de la
chambre des comptes de ,Nantes, dont postérité.

XII. Jean-Baptiste-François LovvART, chevalier de
PONT-LE-VOYE, né à Réaumur le 29 octobre 1 755, a
épousé à Saintes, en 1795, dame Julie Potier de Pom-
meroy, • fille de messire N.... Potier de ;Pommeroy, an-
cien capitaine. au régiment de Carignan, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a de ce ma-
riage :

1.° Adolphe-Alphonse ;
2.° Zoé, mariée à Lorient, en 1813, à M. de Plat du

Plessis ;
3.° Célié Louvart de Pont-le-Voye ;
4.° Clara Louvart de Pont-le-Voye.

SECONDE BRANCHE.

XII. François-Marie LOUVART, chevalier de PONT-LE-
VOTE, né à Réaumur le 8 décembre 1756, capitaine au corps
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134	 LOUVART DE PONT-LE' VO'CE.

royal d'artillerie des colonies, a fait toutes les campagnes
.de l'Inde dans les régiments de l'•Islc-de-France et d'A-
quitaine, sous les ordres des amiraux de Suffren et de-
Bussy, et s'est trouvé aux affaires de 13 et 25 juin 1783.
Il a été nommé électeur de la noblesse de Paris, pour
l'élection des députés aux états 'généraux en 1789, et
envoyé en députation à Sa Majesté par , l'assemblée des .
colons réunis de Saint-Domingue à l'hôtel de Massiac,
pour engager le roi à mettre son veto sur le décret de
l'assemblée nationale concernant la liberté des noirs ; il a
été ensuite nommé -électeur du département de la Ven-
dée, député par ses collègues près du roi, le 22 sep-
tembre 18t5, et présenté à sa majesté Louis XVIII le
3o du même mois. Il. a acquis de M. Eugène de Machault
la terre de Piaurin, par acte de 1809, passé, par M° Cou-
gneau, notaire , à Fontenay. Il est aujourd'hui capi-
taine de gendarmerie. Il a épousé à Fontenay, le 4
septembre 1795, Marie-Julie Jouffrion du Verger,
fille de Marie-Pierre Jouffrion qui périt sur l'échafaud
en' 1794, comme ayant servi en qualité de commissaire
de Sa Majesté dans la • Vendée ; ses dernières paroles
furent le cri de vive le Roi ! et son frète fut tué égale-'
ment au service de S. M. , à la tête de son bataillon, pour
la défense du pont de Saint-Philbert du Pont-Charault,
et de Madeleine Maingaud de la Ronde. De ce mariage
sont issus

1.° Gùstave-Adolphe, né le 1 t . janvier 1798 ;
2.° Eudoxie Louvart de Pont-lé-Voye, née le 22

juin 179 7, mariée en 1814, au château de Piau-
rin, commune de Saint-Philbert du Pont-Cha-
rault, en là Vendée, à Philippe Esgaunière du
Thibeuf, écuyer,' dont. postérité:

TROISIÈME BRANCHE.

XII. Louis-Dominique ' LOUVART, chevalier de PONT-

LE-VOYE, né le 4 août 1758, capitaine au régiment du
Cap, s'est trouvé, sous le commandement de M. de •
Guichen, â la rencontre de l'ennemi, et a eu du roi
une gratification de 400 liv. Il a été aide-de-camp de
M. le comte de Paigné, gouverneur général de Saint-
Domingue, major du corps des nègres libres. Il a épousé
à Saint-Domingue, en 1789, Hyacinthe-Sophie-Fro-
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DOMENY DE RIENZI.	 •i3 5

mont,' fille de M. Fromont, propriétaire de plusieurs
habitations dans les cantons de Jérémie et de Plimouth. Il
aeu de ce mariage :

Hyacinthe-Edouard Louvart de Pont-le-Voye, sous-
lieutenant : au 76° régiment de ligne, qui a fait
plusieurs campagnes.

Il y avait de cette famille, en 178o, un lieutenant-
colonel du. régiment d'Anjou, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et• en 1789, un ancien ca-
pitaine au régiment de Nassau, aussi chevalier de Saint-
Louis. Ce dernier vivait à Obernheim, près Strasbourg.

' Armes : . a D'or, à trois têtes de maure de • sable, ban-
- n dées d'argent. »

DOMENY DE RIENZI, famille originaire de Rome,
qui descend de Nicolas Gabrini de Rienzi, chevalier,
tribun et sénateur de Rome, .sous les papes Clément VI
et Innocent VI. Elle s'est fixée en Provence. depuis en-
viron un siècle, et se trouve représentée de nos jours
par:

Grégoire-Louis DOMENY DE RIENZI, chevalier, né. en
1789, membre de plusieurs académies, capitaine dans
l'armée . royale de monseigneur le duc d'Angoulême, en
1815. Des certificats authentiques qui m'ont été mis
sous les yeux, attestent que M. le chevalier de Domeny
de Rienzi a, dans cette dernière circonstance, levé une
compagnie de deux cents hommes pour rejoindre l'armée
de monseigneur le duc d'Angoulême, et qu'il a mani-
festé d'une manière non équivoque son attachement pour
l'auguste maison de Bourbon.

La famille de Rienzi a contracté des alliances avec
celles de Gabrini, . Flassani, Raimond, Câpponi, de
Bus , de Rostang , de Pommiers , de Bruges d'Entre-
castedux, de Fossat, etch, etc..Cop
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136	 DE BRIOIS.

BRIOIS ( DE) , famille ancienne, originaire- 'd'Artois,
province où elle réside encore de nos jours. Elle a fourni
plusieurs chevaliers du Temple, dont, entre autres ,
Guillaume de Briois, qui l'était le 14 mars 1 . 3o9, et fut
.livré aux flammes , avec le grand-maître et les autres
chevaliers; supplice aussi horrible qu'injuste, et qui
rendit les noms de ces victimes à jamais mémorables.

I. Jackemin nF. Bajois, écuyer, combattit en cette
qualité sous le seigneur de Ligues , 'en 1254, dont la
compagnie était composée de vingt-cinq chevaliers et de
trente-six écuyers, et fut présent à la prise d'Oisy, qui
fut livrée aux flammes la même année. Il épousa N .... de
Hebuterne, fille de Wantier, selon . d'autres, de Wil-
lam, sire de Hebuterne, dont est issu:

II. Jean DE BRIOIS , Ier du nom, écuyer, qui servit
dans l'île de Chypre et dans la Palestine. Il combattit
sous Henri de Lusignan, lorsqu'en 1288 Richard de Né-
blans, connétable du royaume de Jérusalem, mit en sai-
sine un fief appartenant à Baudoin de Pinquiny. Il
épousa, à son retour de la Palestine, N.... de Saint-
Etienne, dont :

III. Gilles DE Balots, I er du nom, chevalier, marié,
vers l'an 1339, à Jeanne de Forestel. Il fut témoin,
avec nions l'Hermite de Caumont, mons de Wans, che-
valiers, et autres, en certain débat qu'eut messire Jean .
de Mailly, chevalier, seigneur de Loursignol (aujour-
d'hui Rossignol) et de Buire, avec Eudes, duc de Bour-
gogne et comte d'Artois, ainsi qu'il conste d'une lettre
en parchemin, datée du samedi, premier jour de mai de
l'an 1339, par laquelle on apprend qu'étant en âge nubile,
il se maria avec Jeanne de Forestel , sortie de famille
noble et ancienne au pays d'Artois, et qu'ils eurent pour
fils :

IV. Pierre DE BRIOIS, PL du nom, -écuyer, qui, vers
l'an 136o, fonda, a' Hebuterne, une chapelle qu'il .dédia
à saint Eloy. Il scella de son sceau une vente que fit, en
1376, Marie de Béthune, dame de Hebuterne, de la terre
et seigneurie de Baillon, aux • chanoines de l'église
d'Amiens. Il épousa Marie Sacquespée, fille de Simon
Sacquespée et de Marie de -Hallenges, et soeur de Michel
Sacquespée, échevin d'Arras en 1382, avec lequel Pierre-
de Briàis passa une procuration consignée sur les regis-
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DE BRIOIS.	 137
tres de l'échevinage de cette ville,' le ro juillet 1.389. De
ce mariage est issu :

V. Pierre bE BRIOIS, ne du nom, écuyer, qui eut la
garde du château de Hébuterne. pendant la guerre que les
Anglais firent dans la province d'Artois. II est rappelé
dans un dénombrement de la . terre de Hébuterne, servie
à Jean de Bourbon, seigneur de Bucquoi, le premier fé-
vrier 1406, comme propriétaire, entre autres de cinq
fiefs mouvants de la première de ces deux seigneuries ,
et combattit à la journée d'Azincourt le 25 octobre 1415.
Il épousa Marie de, Mallepart, de laquelle il laissa

1.° Jean, dont l'article suit ;

z.°. Gilles, écuyer, vivant en 1438 , qui épousa,.
t.° Marie du Hem; 2.° Barbe de Mautor de Bous-
saret; 3.° Marie de Rely, fille de Nicolas de Rely,
chevalier, et de Gaye de Vignacourt. Il eut du pre-
mier lit, Périnet de Briois, écuyer; et du second lit,
Riquier de Briois,' écuyer, seigneur de Pasture,
marié avec Jeanne Mention, dont : 1.° Jacques de
Briois , écuyer, seigneur -du Mesnil-lès-Donquerre,
marié avec Marie Cornu, qui le rendit père de
Jean le Briois, écuyer , seigneur de la Pasture,
marié avec Jeanne d'Estrées , et François le
Briois , écuyer , sieur du Mesnil, qui laissa de
N.... Loisel Nicolas le }triois , écuyer, seigneur
de Framecourt, qui épousa Antoinette du Ques-
noy; 2.° Bernard le Briois, écuyer, seigneur de la
Pasture, d'Omesmont et de Neuville, marié avec
Jeanne d'Ostrel, dont Jeanne le r Briois, mariée à
Jacques' des Groisillers, écuyer, - sieur de Teneur
et du Mesnil.

VI. Jean LIE BRxols, II° du nom, écuyer,. dit le Bon,.
seigneur d'Hailly et de Bertangle,. rappelé dans un con-
trat d'achat du 23 avril 1444, fit son-testament le pénul ;
tième juillet 1455, dans lequel il nomme ses enfants,.
qui suivent, et fut inhumé dans la chapelle de 'Saint-Eloy,
sépulture de ses prédécesseurs. Il avait épousé Marie
Bauduin de Ramillies, fille de 'noble • `pertbnne \- Nicaise
Bauduin , écuyer, seigneur-de.', Ramillies , -et'de Mari-
court-sur-Somme et de , damé Jeanne' de Pisseleu , dont :

.° Jean, écuyer, •mort sans postérité';
6.	 18
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t38	 DE BRIO.IS.

2.° Vaast, dont l'article suit ;
3.° Pierre, chevalier de Rhodes;
4.° Jacqueline de Briois ;
5.° Jeanne de Briois, femme de Bauduin de Rely,

écuyer, seigneur de Blache et de Bouvain, dont
Jean de Rely, évêque d'Angers, grand-aumônier

, de France et conseiller d'état du • roi Charles VIII,
mort en 1497. -

•

VIII. Vaast DE REIMS, chevalier , seigneur xle Sailly
et de Bertangle, fut fait chevalier de l'ordre du Roi au
sacre de Louis XI, le t 5 août 1461, et se distingua à la
bataille de Guinegate, village prés de Thérouenne, en
1479, où il demeura prisonnier. Il , testa devant Louis
de ia Motte, le 9 octobre 1482, par lequel acte il nomme
et lègue ses enfants, qui suivent :

1:° Jean, dont l'article suit;
2.9 Vaast , grand-doyen de Saint-Martin de Tours,

chanoine d'Amiens et d'Angers, et chapelain du
roi Charles VIII, dont il est encore qualifié am-
bassadeur. Il est mort à Tours le premier juillet
t5o5 ;

3.° André, écuyer, sieur de • Sailly ;
4.° Marie, alliée à Druon Michault;
5.° Jeanne, femme de Pierre le Barbier; •
6.° Antoinette, mariée à Guillaume Cireau ;
7.° Augustine , religieuse ;
$.° Mariettedel3riois, femme d'André•de Mehetz.

IX. Jean vE BRIDIS, al e du nom, écuyer, seigneur
de Sailly et' de Bertangle, écuyer d'écurie du roi Char-
les VIII, par lettres du t5 février 1491, épousa Marie
de Baillencourt , dite Courcol, fille de Jacques de Bail-
lencourt, écuyer, seigneur de Hannescamps , et soeur de
Jean, échanson de la reine Blanche. Il testa le 25 août
1528, devant Mathieu Remond , prêtre et notaire apos-
tolique; et mourut le 3 mai 1534.' De ce mariage vin-
rent :

I.° Jean prévôt d'Antoing et chanoine d'Arras;
2.4) Pierre, dont l'article suit;
3.° Marie, alliée à Jacques le Guérard',- huissier

d'armes de l'empereur Charles;Quint; 
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v^ EfIiois.	 X39

4:° Marguerite de 'Briois; mariée à Jean Sénéchal,
écuyerl seigneur de la Eazecgtie.

X. Pierre DE Brttots, III° du nom, écuyer; seigneur
de Sailly et Bertangle; licencié ès lois, épousa par con-
trat du 21 octobre 152g, Annette Crespin, fille. de maître
Charles Crespin, licencié ès lois, avocat et conseiller de
la prévôté foraine de Beauquesne, et de demoiselle Hé-
lène Doresmieulx. De ce mariage vinrenf :

i.°' Jean, dont l'article suit;
2.° Marie, baronne du pays de.Lalleu, mariée : Là'

Gilles Delebecques; 2.° à Charles de Cardevaque,
écuyer, seigneur de Beaumont.

XI. Jeatr Di Bizf6ts, IV° - du rio n, écuyer, seigneur
de Sailfy, de le Lacques, , de Savy, de Mouÿ, dé Ha=
chin, de Bellenville et de Poix, conseiller. au Conseil
d'Artois en 1571, né en t53'0, mort le ï4 mars 16og;
avait. épousé : 1. 'ert 1562, demoiselle Jeanne du Mont-
Saint-Eloy, fille de noble horrirrr'é Charles du Mont,
Saint-Eloy;. écuyer, conseiller au grand-conseil . dé Nia.
lines, 'maître dés requêtes ordinaires de l'hôtel dù roi,
et de noble demoisélle Antoinette de Bertoult ; ï.° dé=
moiselle Jeanne le Gambier, veuve d'Adrien Bertoult,
écuyer, sieur de Herbeval. Du premier lit sont issus :

r.° Pierre, écuyer, sieur de Sailly, mort sans posté-
rité de -Jacqueline de Gene'vières, dame de Vau-
dricourt, fille d'Antoine. dé Gehevietes; seigneur

•de Cburchélettés';
2.° Charles, chanoine d'Arras ;

	

3.°.Hughes; dont l'article suit;	 •
4.° Robert, religieux de l'abbaye de Saint-Vaast;
5.° Maximilien , auteur de la branche des seigneurs

d'Hulluch, rapportée ci-après;
6:° Marie-Marguerite de Briois'; dan' & de Savy,

fe'mliié de Guillaunié de Boucherat, cliévaliér,
seigneur de Beàtrrndnte1, chevalier de l'ordre du
toi, gentilhomme dé sa chambre; dont il eut :
r:° Françoise de Boucherat, mariée à Nicolas de
Fallart, chevalier; marquis de Saint-Etienné; ca-
pitaine ' d'une- compagnie de chevau-légers, . et
commandant le régiment d'Urfé; 2.° Marguerite
de Boùcherat, atliée-â Jean. de Mailly; dit Lowe-
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DE BRIOIS.

ris, comte de Mailly; général de l'armée de Po-
logne dans le grand duché de Lithuanie.

XII. Hugues DE Briois, écuyer, seigneur de Sailly et
de Poix, né à Arras en 1569, conseiller ordinaire de
Philippe II, roi d'Espagne, mort le 22 juillet 1597, avait
épousé, en 1596, damoiselle Isabeau du Val, fille de Ni-
colas du Val, écuyer, sieur du Nattoy, de Wavans, etc.,
mayeur d'Arras, • député général des états ' d'Artois, et
de damoiselle Isabeau Couronnel. De ce mariage sont
issus :

r .° Jean, dont l'article suit;
2.° Hugues de Briois, écuyer.

XIII. Jean DE Bxrnis, V° du nom, écuyer, seigneur
de Poix, né à Arras en 1597, servit comme gentilhomme
dans l'armée de Sa Majesté Catholique, commandée par
le cardinal Infant, mandé â cet effet par lettres de 1624,
1 634 et 1635 ; fut blessé au siége d'Arras, en 1640, d'un
coup de canon, et mourut en 1647. 11 avait épousé, au
mois de mars 1625, damoiselle Jeanne de Belvalet, fille
de messire Floris de Belvalet, écuyer, conseiller au con-
seil d'Artois, et de damoiselle Antoinette de Hapiot. , De
ce mariage vinrent :

1° Floris, religieux à l'abbaye du Mont Saint-Eloy;
2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Albert, écuyer, seigneur de Poix;
4.° Helène de Brio is;
5.° Angélique  de Briois , religieuse ursuline à A-

miens;
6.° Anne-Françoise de Briois, alliée à Louis de Ja-

comelle, écuyer, seigneur de Couvigny, major
de Courtenay.

XIV. Charles DE BRIOIS, Iex du nom, écuyer, seigneur
de Poix, de Miraumont, etc., né en janvier 1644, offi-
cier au régiment Royal, infanterie, mort le 15 septembre
1681, avait épousé, par contrat du 25 octobre 1670,
Anne-Dominique de Widebien, fille de messire Philippe
de Widebien, seigneur d'Ignacourt, chevalier du con-
seil provincial d'Artois, et de dame Isabelle-Claire le
Pippre du Hayon. Il eut de ce mariage :

1.° Charles-François, dont l'article suit;

140,
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DE BRIOIS.	 141•

2.° Marie-Jeanne de Briois, femme de Guillaume
Foulon, écuyer, seigneur de Profonval, grand-
bailli du Cambrésis.

XV. Charles DE BRIOIS, II° du nom, écuyer, seigneur
de Poix, de Miraumont, etc., officier au régiment de
Famechon, en 1692, mourut en 1753. Il avait été ad-
mis, par l'acquisition de la terre d'Angres, qu'il fit en
1722, dans le corps de la noblesse des états d'Artois,
après avoir fait ses preuves dans •l'Assemblée générale, yen
1724, et avait épousé, par contrat du 2 mai 1695, Anne-
Catherine de Baudequin, fille de Charles de Baudequin,
écuyer, seigneur d'Allincourt, de la Faye, de , Boisse-
court, etc., et de dame Albertine-Aldegonde de Staffe.
De ce mariage sont issus:

1.° Charles-Joseph, dont l'article suit;
2.° Philippe-Ignace, 'écuyer, capitaine au régiment

de Bourbon, infanterie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mort à Perpignan en
1744;

3.° Anne-Dominique de Briois, mariée : 1° à Henri
Despalungue, écuyer, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis; 2° à Bertault de Ber-
toult, écuyer, seigneur de Saint-Waast, chevalier
du même ordre.

XVI. Charles-Joseph DE Briois, écuyer, seigneur
d'Angres, de Poix, de Neulette, etc., officier au régiment
de Bourbon, infanterie, né en 1697, décédé 1é 26 juillet
1774, avait épousé, par contrat du 22 février 1728,,.de-
moiselle Marie-Lamoraldine-Thérèse le Ricqué, fille de
Pierre-Ignace le Ricque, écuyer, seigneur du Surgeon,
d'Annezin, de Hannegrave, de Neuvillette et des Tou-
relles , et de damé Marie-Charlotte-Ursule de Roberty.
De ce mariage vinrent :

1.° Pierre-:Dominique, dont l'article suit;
2.° Charles-Gislain, mort sans postérité ;
3. François - Joseph-Procope, . écuyer, mort à Bar-

celone en 1752, officier aux Gardes-Wallonnes ;
4.° Marie-Henriette de Briois d'Angres, mariée à

Louis-Lamoral-Benoît le Ricque, écuyer, sei-
gneur de Marquais, fils de Philippe-Louis le Ric-
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DE BRIOIS.

que, ecùyér;'seigheur des Prés, membre dtu corps
de la noblesse des états d'Artois.

XVII. Pierre-Dominique de Briois, écuyer, 'seigneur
de la Mairie,- d'Angres, de Poix; de Neulette, • etc.,
d'abord ' officier ad régiment d'Eit, • puis capitaine aide-
major du premier bataillon d'Artois, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, l'un des députés nom-
més de la noblesse d'Artois en 1168, épousa, en 1753,,
Marguerite-Francoise-Josèphe le . Vasseut de Bambecque,
fille de Philippe-Robert le Vasseur,. écuyer, seigneur de
Bambecque,' et de Marguerite-Isabelle de Croëzes. D'e ce
mariage sont issus :

•

1.° Pierre-Lerin-Robert, dont l'article suit
2.° Jean-Baptiste-François-Xavier, écuyer, officier

au régiment de Bresse, infanterie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié
avec Pélagie-Lucie-Joseph le Febvre de Lattre,
dont une fille ;

3.° Claire-Charlotte-Josèphe , alliée à Charles-Vic-
tor-Joseph de Sars, chevalier, seigneur de Crun-
guet;

4.° Agnès- Ignace-Josèphe de Briois.

XVIII. Pierre-Louis-Robert DE BRIOIS, écuyer, sei-
gneur de la Mairie, de Neulette et autres lieux, élevé
au collége royal de la Flèche, puis officier au régiment
de Bresse, infanterie, chevalier de l'ordre rbyal et-
taire de Saint-Louis et de Saint-Lazare, major d'infant
terie, a émigré en 1791, et servi dans l'armée des princes
jusqu'au licenciement 	 Liège; époque à laquelle il pissa
en Hollande; fit la retraite en Hanovre dans . la -compa-
gnie des hussards de Béon; servit dans le deuxième ha-
taillon • de Rohan-Môntbazon, au licenciement duquel il
alla rejoindre, sur les bords du Rhin, l'armée de mon-
seigneur le prince de Condé ; fit la campagne de 1796,
dans les chasseurs nobles ; se distingua et fut blessé griè-
vement à l'affaire d'Oberkamsac , près de Mandelheim,
en Souabe, où ce prince le décora de la croix de Saint-
Louis, avec ,le brevet de major d'infanterie; rentra en
France; fut chargé, pat un lieutenant du fameux
George Cadoudal, du commandement de huit cents pay-
sans insurgés sur la côte de l'Armorique. A l'arrivée du
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DE BRIOIS.	 143
roi à Boulogne, il fut un des vingt - cinq gentilshommes
de l'Artois qui se rendirent auprès de Sa Majesté, pour
lui témoigner la joie que tous les bons Français ressen-
taient de son• retour. Lors de la dernière chute de l'usur-
pateur, il a été le premier à faire flotter le drapeau
blanc sur le clocher de son église. Il a épousé : I.° en
1784, Josèphe du Poulpry, en Bretagne, morte sans en-
fants, fille du comte du Poulpry; 2.° en juin r8o5, de=
moiselle Marie-Francoise Elisabeth de Louvencourt-Beau-
pré, fille de Jean - François, comte de Louvencourt,- et
de Marie - Françoise de Vignacourt. De ce mariage sont
issus :

1.° Marie-Joseph-Louis-Adolphe-Charles de Briois
de la Mairie, né le r z juillet 1808 ;

2.° Pierre-François-Josepli-Adolphe de Briois de la
Mairie, né le 21 juin 1810;	 •

3.° Marie-Josèphe-Louise-Aline cie Briois de la Mai-
rie, née le 24 avril 1806.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs d'Hulluch.

XII. Maximilien DE BRIOIS, écuyer, seigneur de • Sailly,
de la Pugnanderie, etc. , né-à Arras en 1571, fils puîné
de Jean de Briois, IV° du nom, et de Jeanne du Mont-
Saint-Eloy, sa première femme, fut conseiller des ar-
chiducs en la gouvernance de . Lille, et mourut le 4 juin
162o. Il avait épousé, par contrat du z3 novembre 1598,
damoiselle Jeanne de Hapiot, fille • dè Jean de Hapiot,
écuyer, sieur de. Rienéourt, et de dame Adrienne le
Prevost de Rancy. De ce mariage vinrent :

1.° Maximilien-Philippe, dont l'article suit ;
z.° Maximilien, écuyer;
3.° Jean de Briois, jésuite;
4.° Philippe; écuyer, seigneur du Brule ;

.5.° Catherine de Briois ;
6.° Adrienne, mariée, 1.° à Ponthus le Merchier,

écuyer; 2.° à Jean-Baptiste de .Bourgogne, che-
valier, seigneur d'Herbamez, du Tilly, etc . , né
en r 6 (3, mort en 1638, capitaine . d'une compa-
gnie de deux cents hommes, pour le service de
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144	 DE BRIOIS.

S. M. Catholique, fils puîné de Philippe de Bour-
gogne et d'Isabelle Delecandèle ;'

7.° Marie, religieuse à l'abbaye de Marquette ;
8.° Isabelle de Briois, religieuse carmélite à Tournay.

XIII: Maximilien-Philippe DE BRIOIS, chevalier, sei-
gneur de _ Sailly, de la Pugnanderie,. du Château Gail-
lard, etc. , né à Lille . 'le 1 o septembre 161o, fut créé
chevalier, lui et sa postérité, par lettres du roi Louis XIV,
données à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars 1671,
testa le 4 janvier 1673, et avait épousé, par . contrat du
26 mai 1639, demoiselle Madeleine de Flandres, dame
de Carnin, fille de Charles de Flandres , écuyer, sei-
gneur de Herseau et de Bouchart, et de dame Marie
Vignen. De ce mariage 'sont issus

I.° Charles, dont l'article suit;
2.° Robert-Maximilien , chevalier, mort sans al-

liance;
3.° Marie-Charlotte de Briois, mariée à Jacques de

la Rivière, écuyer, seigneur de Romblay et de la
Carnoye, fils de Jean de la Rivière et de Made-
leine de Melun.

XIV. Charles DEBRIOIS, chevalier, seigneur de .Car-
nin, de - Sailly, de la Pugnanderie, d'Hulluch, etc. ,
admis aux états d'Artois, après avoir fait les preuves
requises à l'assemblée générale de 1718, testa le 9 fé-
vrier 1728, et mourut le 6 octobre 1731. Il avait épousé,
le 6 octobre 1686, damoiselle Madeleine le Merchier,
dame d'Hulluch, dont.;

i .°' Robert- Hyacinthe-Joseph, dont l'article suit;
2.° Antoine-Joseph, chanoine -et doyen de la collé-

giale de Saint-Pierre de Lille ;
3.° Charles-Maximilien-Joseph, .chevalier, seigneur

de Carnin, né le.28 mai 1692, marié, au mois de
janvier 1738, avec Marie-Madeleine de' la Ri-
vière, fille de Robert de . la Rivière, écuyer, sei-
gneur de Dours, de . Violaines,'etc . , dont Marie-
Constant-Joseph de Briois d'Hulluch, chevalier,
seigneur '-de Carnin, 'de Werdrecques, etc . , né
le 8 octobre 1739; allié à' damoiselle Pauline-
Marie-Thérèse-Josèphe de Gruson de Maincourt,
fille de messire Louis-Joseph de Gruson, écuyer,
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• DE BRIÔIS.	 145
seigneur de Maincourt, capitaine au régiment de

. Beauvilliers, cavalerie; chevalier dé l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ;

4.° Pierre-François, chevalier, seigneur du Conlom-
bier et de Sailly ;

5.° Philippe-Charles-Bernard, né en 1749,. abbé de
Saint-Waast d'Arras, sous le nom de dom Vigor,
député à la cour, de la part du clergé d'Artois,
en 1752, 1756, 176o et 1771

6.° Marie-Elisabeth-Claire, dame de Sailly ;
7.° . Marie Françoise-Florence-Josèphe, mariée, le II

décembre 1722 , à Charles-François-Joseph de
Coupigny, chevalier, seigneur de le Bargue de
Louvervâl, etc. ;

8.° Marie-Catherine, religieuse à Marquette, morte
en 1 77 1 ;

9.° Anne-Renée de Briois, dame du Brule.

XV. Robert-Hyacinthe-Joseph DE BRtoIS, chevalier,
seigneur d'Hulluch, de la Pugnanderie, député à la cour
pour le corps de la noblesse d'Artois, , en 1748, né le 15
août. 168,8, mort . le 3o décembre 1758 ; avait épousé, par
contrat du, 9 décembre 1722, Marie-Gabrielle de Coupi-
gny, fille de Jean-François de Coupigny, chevalier; sei-
gneur de le Bargue, etc. , et de damoiselle Marguerite
de Haynin. De ce mariage vinrent :

1.° Henri-François-Gabriel-Joseph, dont .l'article
suit ;

2.° Antoine-Dominique-Hyacinthe, chevalier, sei-
gneur d'Hulluch, marié, le 18 =avril. 1 7 5 9 , avec
Valentine-Charlotte de Carieul de .Beauquesne,
fille de messire Adrien-Philippe de Carieul, che-
valier, seigneur _. de. Fiefs, de Beauquesne, de
Beaurins, etc. , et. de Marie-Anne-Josèphe-Va-
'lentine,de Hautecloque de Quatrevaux, dont Ma-
rie-Josèphe-Valentine de Briois, dame d'Hulluch

3.° Renée-Amélie-Caroline, prieure de la maison
• noble de l'hôpital de Notre-Dame, à Tournay ;
4..° Marie-Gabrielle-Florence,. religieuse à Mar-

quette ;
5'. Antoinette-Valentine de Briois d'Hulluch, reli-

gieuse de la noble abbaye d'Estrun, près d'Arras.
6.	 /g
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146	 DIEULEVEULT.

XVI. Henri-François-Gabriel-Joseph DE BRIOIS, che-
valier d'Hulluch, chevalier, seigneur de Montgobert et
de la Hauterne, né le 22 mars 1 7 39, a épousé demoiselle
Marie-Béatrix-Cécile de Gourdin de Drinkam, fille de
Jacques-Louis de Gourdin, chevalier, seigneur de Drin-
kam, officier au régiment de la Marck et chevalier d'hon-
neur au présidial de Frandres. De ce mariage sont issus :

1.° Vigor-Dominique-Guislain de Briois d'Hulluch,
chevalier, volontaire au régiment de Languedoc,
dragons ;

2.° Antoine-Gabriel-Joseph-Guislain de Briois d'Hul-
luch, chevalier.	 •

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse en 1583,
par jugement des commissaires du roi d'Espagne. ,

Armes : ü De gueules, à trois gerbes d'or ; à la; bordure
n du même, chargée de huit tourteaux du champ. n

DIEULEVEULT, famille ancienne, originaire de
Normandie, sur laquelle j'attends des détails plus éten-
dus, et qui se trouve aujourd'hui représentée par :

François-Marie DIEULEVEULT, seigneur de Launay,
Dustanger, du Penquèles, etc., né à Carhaix le 19 août
1749, marié, le 25 juin . 1796, à demoiselle Françoise-
Marie le Borgne de Coëtivi, yeuve du sitar Montfort
de Kerséhan, chevalier de l'ordre royal et • militaire de
Saint-Louis, issue du sieur le Borgne de Coétivi, sei-
gneur de Boisriou conseiller au parlement de Bre-
tagne, morte sans postérité ; marié en secondes noces
à demoiselle Céleste-Marie-Hyacinthe le Gentil de Ros-
mordue, veuve de N... le Guale de Lanzéon, officier d'in-
fanterie, issue du sieur le Gentil, .comte de. Rosmordue,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
seigneur de Rosmordue, Kerazan, etc. , etc. De ce se-
cond lit sont nés :

t.° Paul-Timothée-Agathe-Ange Dieuleveult, le .14
décembre 1799;

2.° Ernest - Hyacinthe - Pierre - Célestin - Dieudonné
Dieuleveult, le 12 avril 18o3 ;
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DE BARRÈS DU MOLARD.	 147
3.° Virginie-Olympe-Françoise Dieuleveult, le 29

janvier 18o2 ;
4.° Albert-Célestin-Grégoire Dieuleveult, le 9 mai

'1811.

Armes : « D'azur, à six croissants contournés d'ar-
» gent. »

BARRES (DE), seigneur du Molard, en Vivarais.
Le nom de cette famille est fort ancien en Langue-

doc; elle est connue depuis Bertrand de Barrès, seigneur
du château de Rosses, qualifié messire, qualification qui
suppose  nécessairement celle de chevalier ; lequel est
rappelé dans le testament de Bertrand, son fils, qui suit,
de l'année 1283.

Bertrand de BARRÉS fit son testament le Io des calendes
de septembre 1283, dont il nomma exécuteurs Beren-
gère, sa lemme, et Guilhaume de Cadoene, chevalier,
mari de Béatrix de Barrès, leur fille.

On trouve ensuite :
Pierre DE BARRÉS, lequel reçut la quittance qui lui fut

donnée, le t t des calendes de décembre 1290, par Guil-
haume de Cadoene, chevalier, et Bertrand de Cadoene,
damoiseau, père et fils, d'une somme de 200 liv. cons-
tituée en dot à Aigline de Barrès, sa soeur, femme dudit
Bertrand?

Mais la filiation n'est prouvée que depuis :

L Guilhaume DE BARRÉS, I°r du nom, écuyer, né en
1436, lequel épousa, par contrat du 6 mars 1486, Ga-
brielle de Merle; qui le rendit père de :

II. Charles DE BARRÈS, écuyer, lequel épousa, le 6
mars 1529, Françoise de Serre, dont il eut Guilhaumc
qui suit. Il consentit une vente le 10 mars 1547, et testa
le 4 septembre 1551, en faveur dudit Guilhaume, son
fils.

III. Guilhaume DE BARRÉS, II° du nom, écuyer, sieur
DU MOLARD, dit le capitaine Barres, épousa, par contrat
du xi avril '1563, Louise de Piberès, fille de Claude, et de
Marguerite Chambaud; fut nommé capitaine (gouver- '
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148	 DE BARRÈS DU MOLARD.

neur) de• la ville du Pouzin, le 10 septembre 1591, en
considération, est-il dit, de son courage et de son expé-
rience au fait des armes; passa • une transaction le 12

août 1592, avec noble Mathieu de Chambaud-Charrier;
assista, la 9 juin 1613, au contrat de mariage d'Elie,
son fils; qui suit, et lui fit donation de la terre du Mo-
lard, située au Pouzin. Depuis cette époque cette terre
est demeurée dans la famille, jusqu'en 1793 qu'elle en
est sortie par la vente qui en a été faite révolutionnaire-
ment. Il est encore rappelé dans un certificat donné le 5
mars 1629, par le duc de Vantadour, à Elie de Barrès.
son fils, dans lequel, après avoir attesté ses services, il
ajoute qu'il est d'une noble et très-ancienne famille.

IV. Elle DE BARRÈS, écuyer, sieur DU MOLARD, épousa,
par contrat du 9 juin 1613, Phélise de Chambaud, fille
de noble . Mathieu de Chambaud-Charrier, écuyer, capi-
taine-châtelain royal du Pouzin et de Saint-Pierre de
Barry, et de Jeanne de Chabruel; reçut la donation que
lui fit Louise de Piberès, sa mère, le 3 juillet , 1618 ; fit
une acquisition le 27 février 16 . 36 ; fut convoqué au ban•
et arrière-ban de la noblesse du Vivarais', en 1637 et
1639, et fit les campagnes de Salces, de Leucate et de
Roussillon contre les Espagnols. Il laissa de l'alliance ci-
dessus :

1°. Alexandre de Barrès, qui continue la postérité _;
2°. Elle, mort au service du roi 'en 1656 ;
3°. Paul, aussi mort au service du roi en 1672;
4°. Simone de Barrès, qui épousa, par contrat du 12

avril 1655, David Bonnet de Chalançon.

V. Alexandre DE BARRÈS, écuyer, sieur DU MOLARD,

fut lieutenant dans le régiment de Chastre-Vielle, ei fut
en cette qualité aux siéges de Mortave et d'Alexandrie.
Il passa une obligation la 13 août 1656, et reçut celle
qui lui fut consentie par ' Paul de Barrés, son frère,
le 23 août 1666; passa, conjointement avec Phélise de
Chambaud, sa mère, une transaction avec les consuls
du Pouzin, le 13 mars 1665 ; fit, en qualité d'héritier
de cette dame, hommage au roi, devant l'intendant du
Languedoc, des rentes et biens nobles qu'il possédait
au Pouzin, le 27 août 1679; abjura l'héresie de Calvin
devant Daniel Cosnac, évèque de Valence, le 16 août
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DE . BARRES DU MOLARD.	 149
1683. Le 2 1 novembre suivant, vu sa qualité de gentil-
homme et sa fidélité envers le roi, le subdélégué de l'in-
tendant rendit une ordonnance en sa faveur, faisant dé-
fenses aux consuls du Pou,Iin de le comprendre dans la
contribution, subsistance. et logement des troupes. Il fut
nommé capitaine-châtelain royal du Pouzin le 3 mars
1688, et prêta serment en cette qualité le 3o du même
mois; passa une transaction, le 16 juillet 1691, avec
noble Daniel du Solier, écuyer, et fit son testament le
16 novembre 1696. Du mariage qu'il avait contracté avec
demoiselle Jeanne Boix, le premier juin 1668, vint :

VI. Elie-Charles DE BARRÉS, ' écuyer, seigneur Du Mo-
LARD, lequel comparut pour son père à- la montre ou
revue dès gentilshommes de la, province ., du Languedoc,
commandés pour le service du ban et arrière-ban, faite
à Castres le 14 septembre 1694, devant' le comte de Bro-
glie, lieutenant général des , armées du roi; épousa, par
contrat passé le .13 janvier 1695, dans lequel il fut as-
sisté par ses père et mère, damoiselle Isabeau de Latour
Vocance, fille de messire Antoine David de Latour de
Vocance, et de Jeanne de Poinsac; reçut une reconnais-
sance, le 7 janvier 1714, en qualité d'héritier d'Alexan-
dre de Barrès, -son père; fit faire une enquête au Pou-
zin, le 19 mars 1728, dans laquelle sont rappelés Alexan-
dre de Barrés, son père, et Elie de Barrès, son aïeul;
fit donation, le 28 janvier 1732, à François-Scipion-
Laurent de Barrès, son 'fils, de tous ses biens; assista,
avec sa femme, au mariage du même François-Scipion-
Laurent de Barrès, leur fils, du 15 décembre 1736; est
nommé avec elle dans la transaction passée le 5 juin
1741, entre ce dernier et Pauline de Barrès, sa soeur,
et fit un acte d'abandon, le 18 août 1749, en qualité de
tuteur des enfants de son même fils. Il avait eu de son
mariage avec ladite Isabeau de Latour de Vocance :

1.° François'-Scipion–Laurent de Barrès, dont On
vient de parler, et qui suit;

2.° Simone de Barrès, , femme d'Antoine Payen du
Pont, commandant du second bataillon au ré-
giment de Royal-Comtois, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; 	 .

3.° Pauline de Barrés, morte sans alliance;
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15o	 DE BARRÈS DU MOLARD.

4.° Gabrielle de Barrès, femme de noble Louis-.
Emé de Guyon de Geys de Pampelonne;

5.° N... de Barrès, femme -de N... de Tulles.

VII. François -Scipion - Laurent DE BARRÈS, I" du
nom, écuyer, seigneur nu MOLARD, naquit le 11 avril
1707; reçut, le z8 janvier 1732, la donation que lui fit
Elie-Charles, son père, de tous ses biens; épousa, par
contrat du 15 décembre 1736, demoiselle Marie-Madeleine
Robert, fille de Simon, et de Marguerite du Serre; passa
une transaction, le 5 juin 1741, avec Pauline, sa soeur,
au sujet du legs fait par leur père à ladite Pauline, et
de ses droits sur les deniers dotaux d'Elisabeth de Vo-
cance, leur mère; passa une obligation, le -20 juin
1743, et fit une vente le 28 août 1746. I1 est rappelé
dans l'acte d'abandon du t8 août 1749, qu'Elie-Charles,
son père, passa en qualité de tuteur de ses enfants mi-
neurs; dans- l'arrêt du parlement de Toulouse, rendu
le 23 mai 175o, entre sa veuve et plusieurs particuliers
du Pouzin, et dans le contrat de mariage de François-
Scipion-Laurent de Barrès, leur fils, du 3o avril 1778.
Ses enfants sont :

1.° Fran çois-Scipion Laurent, qui suit;
2.° N... de Barrès, mariée • à noble de Labaye, offi-

cier d'infanterie;	 .
3.° Claire-Alexandrine de Barrès, mariée à N.... de

Sainte-Geneys Capitaine de cavalerie, chevalier
de ],'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

4.° N..:. de Barrès, mariée à N..., Eyroux.

VIII. François-Scipion-Laurent DE BARRÉS, II° du
nom, chevalier, seigneur DU MOLARD, né le 17 octobre
1740•; officier d'artillerie du 23 décembre 1757, était
lieutenant-colonel et chevalier de l'ordre royal et mili
taire de Saint-Louis, lors de son émigration, en 1792. Il
s'était toujours signalé par son attachement pour la cause
du roi, notamment à l'époque de l'insurrection de Valen-
ciennes, en juillet 1789, et aux affaires des 9 et Io, août
1792. Kprès ces funestes , journées, il quitta .1a France,
et rejoignit l'armée des princes le 20 du même • mois,
au camp de Rémich, dans le Luxembourg, où il servit
dans l'artillerie; fit la campagne de 1 794 et une partie
de celle de 1795, à la suite de l'armée commandée
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DE BARRES DU MULARD.	 151
par le duc d'Yorck,. dans les Pays-Bas et le Hanovre. Au
mois d'avril de cette dernière année, il passa major dans
le ' corps royal d'artillerie de Rotalier ; . fut employé .à
l'expédition de Quiberon, où il commandait une divi-
sion de ce corps, et reçut ensuite le brevet de colonel,.
à dater du premier mai 1795. Il revint en France en
18o i, où il 'mourut à Chomérac, département de l'Ar-
dèche, au mois de juillet 1809, étant alors maréchal-de-
camp, par le règlement. du 15 mai 1796, pour l'avan-
cement des officiers émigrés.

Il avait assisté aux dernières. assemblées de la noblesse
de 'sa province, à Privas et à Villeneuve de Berg, en
1788 et 1789.

Du mariage qu'il avait contracté, le 3o avril 7778,
avec Marie-Anne-Joseph Tardy, fille de noble Jean Fleury
Tardy de Labrossy, écuyer, et de Marie-Hélène de Chan-
tereau, sont issus :

1.° Jean-Scipion-Fleury de Barrès du Molard, vi-
. comte de Barrès, dont.on va parler;

'	 2.° Pierre-Alphonse, né le Io septembre 178o ;
3.° Philippe-Casimir, né le 20 octobre 1783, lequel

s'est établi à la Trinité en 1802, où il a épousé
N... Bernard de Riveneuve, dont il a trois enfants;

4.° Marie-Rosalie, demoiselle, née le 26 juin 1740.

IX. Jean-Scipion-Fleury DE BARRÈS DU MOLARD, che-
valier, vicomte de Barrès, né le 7 mars 1779, ancien
élève du roi à l'école militaire de Sorèze, est actuelle-
ment chef de bataillon d'artillerie et membre du collége
électoral du département de l'Ardèche. En 1814 et 1815,
il a fait partie des députations envoyées auprès de Sa
Majesté par la ville de Privas et par le département de

' l'Ardèche. Le 6 décembre 1. 814, une décision royale lui
a çonféré le titre de vicomte héréditaire, en considéra-
tion de l'ancienneté de sa noblesse, des services ' de ses
ancêtres, de ceux de: son père en qualité d'officier su-
périeur et général, de sa conduite particulière et de son
entier dévouement pour la cause du roi: Le 16 mars sui-
vant, il offrit ses services contre l'usurpateur, et fut
nommé chef de bataillon, directeur du parc de l'artil-
lerie attachée aux légions royales mobiles de Paris.
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1 52	 DE COSTART.

Il a épousé, en 1800, demoiselle Louise = Caroline-
Jacqueline Rosalie de ' Rochefort , , fille de François, baron
de Rochefort, chevalier, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis,
et de dame Louise Moreton de Chabrillant. Il a :de ce
mariage neuf enfants, qui sont :

I.° Jean.- Scipion - Henri de Barrès, né le 23 février
18o3, , nommé élève du .roi à l'école militaire de
la Flèche, le 3o décembre 1814;

2.° Marie-Charles, né le , to janvier 1808 ;
3.° Laurent-Alphonse-Edouard, né le 27 novembre

181o;
4.° Michel-Amédée, né le 2 9 septembrev1812;
5:° Marie-Françoise-Louise-Hélène, née le 18 août

1800;
6.° Françoise-Joséphine-Adèle, née. le 27 , novembre

î8o1;

7 . Jacqueline-Marie-Pauline, née le 25 juin 1804;
8.° Marie-Philippe Caroline, née le 5 juin 1806 ;
9.° Marie-Joséphine, née en 1814.

' -Armes : « D'argent, à trois 'barres, accompagnées en
D chef d'un 'croissant, et côtoyées en pointe de trois
D étoiles, le tout de gueules. »

COSTART ( DE ), famille ancienne, mentionnée dans
le tome V, page 61 ; mais il faut ajouter « qu'elle était
» connue dès le onzième siècle, ainsi qu'il appert par un
» titre original de l'abbaye de ' Ham, qui porte que
» Alelanus_ Costart est 'un des témoins d'une charte de
D l'année 1084, portant confirmation d'une donation
» faite par 'Acard, chevalier, aux 'moines de l'église de
D Ham. D' Il faut ajouter à - l'ar'ticle de François-Claiide
de Costart, qu'il a épousé Marie-Rose-Gaspardine Ro-
billard de Breveaux.Cop
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DE BOILEAU DE CASTELNAU. 	 1 53
BOILEAU Da CASTELNAU (DE), à Nîmes, en Lan-

guedoc, famille dont l'origine remonte à :

I. Etienne DE BOILEAU, grand prévôt de Paris en
1250. Cette charge était très-importante. Les auteurs
contemporains et ceux qui ont écrit plus récemment,
parlent avec éloge de sa droiture et de ses connaissances
dans l'exercice de ses fonctions, de l'estime et de la
confiance que lui témoignait le roi Louis IX, dit saint
Louis, qui l'avait appelé à cette place. Ils lui attribuent
la 'formation des,. communautés et confréries des Arts
et Métiers de Paris, et les sages règlements qu'elles
reçurent alors. Il avait épousé, en 1225, Marguerite
de la Guesle, dont il eut :

II. Robert DE BOILEAU, qui fut père de :

III. Jean DE BOILEAU, I"-du nom, qui eut pour fils :

IV. Jean DE BOILEAU, II° du nom, qui fut du nombre
des gentilshommes que le duc de Nevers conduisit au
secours de Sigismond, roi de Hongrie, et tué à la ba-
taille de Nicopolis, gagnée par les Turcs sur les chré-
tiens en 1396. Il eut pour fils :

V. Reynaud DE BOILEAU, qui reçut en 1391, du roi
Charles VI, la commission de faire construire à Nîmes
le château fort, dont deux tours ont subsisté près la
porte des Carmes jusqu'en 1792. C'est sans doute pour
cette raison que sa postérité a ajouté à ses armes un
château d'argent. Devenu trésorier de la sénéchaussée
de Nîmes et de Beaucaire, ' place de finance assez im-
portante,. il quitta Monterau-fault-Yonne, où il habi-
tait, et vint s'établir . à Nîmes. , Il mourut en 1400, et
eut pour fils :

VI. Antoine DE BOILEAU, premier du nom, à qui
succéda :

VII. Guillaume DE BOILEAU, trésorier de la sénéchaussée
de Nîmes et Beaucaire, qui vendit sa seigneurie d'Ar-
genteuil, près Paris, et mourut en t 490. I1 avait épousé,
en 1470, Etiennette Bourdin, ou Bourdines, dont le père
était receveur-général du Poitou, de qui il eut onze en-
fants, au nombre desquels furent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
6.	 20
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DE BOILEAU DE CASTELNAU.

2.° Guillaume, protonotaire du Saint-Siége, prieur
de Saint-Nicolas, prés d'Uzès;

3.° Jean-Guillaume, conseiller en la cour des gé-
néraux, à Montpellier;
4.° Nicolas, conseiller-clerc au grand conseil;
5.° Madeleine, qui épousa, en 1591, Pierre de Rolot,

trésorier de .Provence;
6.° Agnès, qui épousa, en 1496, Pierre de Roche-

maure ;
7.° Jeanne, qui épousa, en 1525, Jean de Gariay,

chancelier de France sous le roi Louis XII.

VIII. Antoine DE BOILEAU, Il e du nom,-trésorier de
la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire, acheta, en 15oo,
les seigneuries de Castelnau, de la Garde, et Sainte-
Croix de Boiriac, épousa, en 1497, Françoise Trousselier,
fille de ,Jean Trousselier, médecin et conseiller du roi
Charles VIII. Il eut quatre enfants :

1 .° Jean, dont l'article suit;
2.° Catherine, mariée à Claude de Marcay;
3.° Madeleine, qui épousa, en 1529, Jean de Sauzet,

conseiller au présidial de Nîmes ;
4.° Etiennette, qui épousa, en 1516, Barthelemy

d'Olon, seigneur de Ners.

IX. Jean DE BOILEAU DE CASTELNAU, 111 e du nom,

trésorier de la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire,
seigneur de la Sainte-Croix, de la Garde, compris dans
les  rôles des montres des nobles desdites sénéchaussées
en 1551 et 1557, épousa, le 6 février 1538, Anne de
Montcalm, morte en 1562, et lui en 1562. Il eut six en-
fants, desquels furent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Claudine, mariée, en 1554, à Jacques. de La

geret, seigneur de Caissargues ;
3:° Guillemette-Marie, alliée à Robert de la Croix ;
4.° Gabrielle, mariée, 'en 1562, à Antoine de Bar-

nier, conseiller au présidial de Nîmes;
5.° Anne-Marie, femme de Gui de Bon, dont était

l'intendant de Roussillon.

154

X. Jean DE BOILEAU DE CASTELNAU, IV° du nom,
seigneur de Castelnau et de Sainte-Croix, fut premier
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DE BOILEAU DE CASTELNAU.	 155
consul de la ville de Nîmes, syndic du diocèse , con-
voqué pour le service de l'arrière-ban en 1594, testa
le 22 décembre 1614, mourut en 1618, et avait épousa,
1.° le 15 juillet 1371, Honorade de Blanc, fille de Robert
de Blanc, chevalier, seigneur de la Rouvière; 2.° le 15
octobre 1576, Rose de Calvière Saint-Cosme. Il eut t3
enfants, au nombre desquels furent :

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, marié à Rose de Falcon ;
3.° Jacques, marié, en 1616, à Armande de Rossel,

s'attacha au barreau, et devint Fauteur de la
branche des Boileau d'Uzès, dont les descendants
ont ensuite été à Dunkerque, Abbeville et Saint-
Domingue ;

4.° Jean, sergent-major en Piémont ;
5.° Claude, capitaine, tué au siége de Cerisoles

en 1616;
6.° Daniel, tué à la bataille de Prague en 1620 ;
7.° Claude, marié, en 1598, à Etiennette de Mon-

teils ;
8.° Anne, mariée, en 1593, à Dantel d'Armond,

seigneur de la Cassagne.

XI. Nicolas DE BOILEAU DE CAStELNAU, seigneur de
Castelnau et de Sainte-Croix, né le 21 décembre 1578,
voyagea en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en
Flandre et en Hollande ; il acquit une telle célébrité
dans le barreau , que ses décisions : étaient suivies dans
toutes les cours de justice. Il testa le 3 janvier 1648,
et mourut en 1657. Il avait épousé, le 18 mars z619,
Anne de Calvière de Boucoiran, morte en 1648, et en
eut quinze enfants, au hombre desquels furent :

1 .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° François, lieutenant-colonel du  régiment d'Es-

trigi, cavalerie ;
3.° Charles, marié, en 1679, à Marguerite de Gattier

de Ponyerdu, servit dans Anjou, cavalerie ;
4.° Isabeau, mariée, en 165o, à Pierre de Leyri,

seigneur d'Erponcher ;
5.° Françoise, mariée, en 1653, à Jean de Galoffre.

seigneur de Languissel ;
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156	 DE BOILEAU DE CASTELNAU.

6.° Anne-Marie, alliée à Gui d'Aireboudouze, sei-
gneur de Casalette.

XII. Jacques DE BOILEAU DE CASTELNAU, seigneur de
Castelnau et de Sainte-Croix, né le 15 janvier 1626,
ayant quitté le service, épousa, le 3 août 166o, Françoise
de Vignolles, et mourut le 17 juillet 1697, pendant une
longue captivité, causée par le même attachement à la
religion réformée, qui attira des malheurs à presque tous
les membres de sa famille. Il eut vingt-deux enfants,
au nombre desquels furent :

1.° Maurice, dont l'article suit;
2.° Henry, tué au siége de Tournay en 1709 ;
3.° Jean-Louis, mort en 1704, des suites dés bles-

sures qu'il reçut à la bataille d'Hostecht ;
4.° Charles, capitaine au service de l'Angleterre.

Il épousa, à Dublin, en Irlande, en 1704, Marie-
Madeleine Cottot Dercury, et est devenu l'au-
teur de la branche anglaise des Boileau, "qui s'est
répandue dans diverses parties 'de la Grande-
Bretagne, et à Calcutta, dans le Bengale ;

5.° Françoise, mariée, en 169o, à Joseph de Can-
din, seigneur de Jarrigues, père d'un grand
chancelier de Prusse ;

6.° Louise, qui épousa, en 1708, Abel de Légonier,
seigneur de Montaiguet, frère du lord de ce
nom.

XIII. Maurice DE BOILEAU DE CASTELNAU, né le 25,
avril 1678, mort en 1741, avait épousé, le I I décembre
1708, Eve de Guiran, fille du président au parlement
d'Orange, dont il eut treize enfants, au nombre des-
quels furent :	 .

I.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Henri-Camille, chevalier de Castelnau, capi-

tainé de grenadiers au régiment de Normandie,
en 1734, avec lequel il fit les campagnes de Flan-

, • dres, d'Allemagne, de Bohême et de Westphalie,
puis lieutenant-colonel, marié en 1773, à Paris, à

• Marie-Anne Babaut, veuve Raguenau de la Che-
nay, mort à Paris en 1791 ; •

3.° Louis, chevalier de Montredon, qui servit, en
1759, en 'Westphalie, dans le régiment de Foix,
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DE BOILEAU DE CASTELNAU.	 157
en France et en Sardaigne, et mourut à Nimes
en 1805;

4.° Anne, femme, en 1728, de Jean de Laillaud,
conseiller au présidial de Nîmes, où elle mourut
en 1784;

5.° Marguerite, mariée, en 1734, à Jean-Auguste
Ferrières de Soubreton, morte à Nimes en 1774;

6.° Françoise, morte à Nîmes en 1784.

XIII. Charles DE BOILEAU DE CASTELNAU, capitaine au
régiment de Normandie, avec lequel il fit les campagnes
de 1733, 1734, 1735 et 1742, en Bavière ; épousa, en
1765, Catherine Veryère d'Aubussargues; mourut à Cas-
telnau, en 1783; et a eu neuf enfants, au nombre. desquels
sont:

1.° Simon-Charles-Barnabé, dont l'article suit;
2.° Frédéric-Louis, capitaine d'artillerie, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ma-
rié, en 1804, à Anne du Thon, de Nions, en
Suisse;

3.0 Henri-Camille, lieutenant de vaisseau, marié,
en 1796, à N.... Artier de Mareilles;

4.° Louis-Alphonse, marié en 1798.;
5.° Anne-Augustine, mariée en 1802, avec Jean-

Maurice-Isidore Fornier de Maizard.

XV. Simon-Charles-Barnabé DE BOILEAU DE CASTEL-

NAU, entré dans les chevau-légers de la garde du roi,
en 1 782, a épousé, en 1805, Julie-Clarisse Rodier de
la Bruguière-d'Anduze. Il a été nommé maire de la ville
de Nîmes en 1811, chevalier de l'ordre de la Réunion, et
baron peu après.

Armes : « D'azur, au château de trois tourelles d'ar-
n gent, maçonné de sable, accompagné en pointe d'un
n croissant d'or. A
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r 5	 DE CAPDEVILLE.

CAPDEVILLE (DE), famille ancienne, originaire de
Guienne, province où elle est encore fixée de nos jours.

Elle a été maintenue dans sa noblesse par MM. Pelot et
Bazin de Bezons, commissaires envoyés par le roi dans la
province de Guienne; elle est représentée par :

Messire Pierre-Vincent, baron DE CAPDEVILLE, page
de la grande écurie du roi Louis XV, en 175o, major du
régiment Royal-Navarre, cavalerie, chevalier  de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, secrétaire de la no-
blesse de la sénéchaussée des Landes, à l'assemblée de
cet ordre, en 1788. Deux de ses soeurs ont été admises
dans la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, en
1742 et 1748. I1 a eu pour fils :

Messire Pierre-François-Desiré, baron DE CAPDEVILLE,
sous-lieutenant de cavalerie dans le régiment de Royal-
Navarre, en 1771, capitaine dans le même régiment en
1 779, sous-lieutenant des Gardes-du-Corps de son' al-
tesse royale monseigneur le comte d'Artois, avec rang
de colonel de cavalerie, en 1788, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en 1814, officier de la
Légion-d'Honneur en 1815. Il a épousé demoiselle de
Charritte, fille du marquis de Charritte, premier prési-
dent du parlement de Pau. De ce mariage sont nés :	 -

I.° Joseph de Capdeville, lieutenant de dragons,
mort eh Espagne des suites de ses blessures;

2.° Félix de Capdeville, né en 18o5.

Nota. Il n'existe qu'une seule branche de cette fa-
mille, fixée aussi dans le département des Landes, qui
est celle de CAPDEVILLE D 'ARRICAU, dont l'aîné, après
avoir prouvé sa noblesse pardevant M. Chérin, généa-
logiste du roi, entra sous-lieutenant dans le régiment
de Flandres, en 1781.

Armes : « Ecartelé, au 1 d'or, au lion de gueules,
» au_ 2 et 3 d'azur, à la bande d'or, accostée de deux
» étoiles du même; au 4 d'or, au coeur de gueules,
» traversé de trois flèches de sable ensanglantées du-se-
» cond émail, deux en sautoir et l'autre en pal. »
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DE GRELING.	 I 

GRESLING ou GRELING (DE) , famille ancienne de
Suisse, du canton de Berne, établie à Marseille, en Pro-
vence, depuis 169o.

La peste qui eut lieu à Marseille en 172o , et les ef-
fets de la révolution ayant fait perdre à cette famille
la majeure partie de ses papiers, malgré l'ancienneté de
son origine, nous ne commencerons cette généalogie que
sur. ce que nous avons sous les yeux de pièces authen-
tiques qui nous ont été remises pour justifier de sa no-
blesse, ne pouvant établir sa filiation suivie que depuis :

I. Noble Jean DE GRESL1NG, qui servit d'abord dans le
régiment de Spar, et fut ensuite major 'dans celui de
Leisler, dont messire Jean-Henri de Leisler, son cousin-
germain , était colonel. ( Ces deux régiments suisses
étaient alors au service . de France. ) I1 fit la guerre d'Es-
pagne, et se trouva, en 1697, au siége de Barcelone.
Ayant abjuré à Marseille la religion protestante, et s'é-
tant fait catholique, il se maria dans cette ville avec
dame Elisabeth de Goulon. On voit par son testament,
du mois de mars 1709, qu'il eut plusieurs enfants ; un
seul survécut, quilsuit :

II. Jean Michel DE GRELING fut héritier de dame Eli-
sabeth de Leisler, sa cousine, veuve de noble'Rome d'Ar-
denne, connu par ses ouvrages en littérature. Il épousa 2I

Marseille, le 5 septembre . 1729, mademoiselle Rippert de
Cordier, ,nièce de_ M° Jean de Cordier, avocat en par-
lement, ancien conseiller du roi, maire et premier éche-
vin de cette ville. Il eut de ce mariage trois enfants,
savoir

1.° Michel-Ignace de Gresling, mort sans postérité ;
il a servi avec distinction pendant plus de vingt-
cinq ans comme officier supérieur dans les Gardes
Suisses ; ayant été blessé , il obtint la croix d::
Saint-Louis le 22 mai 1761;

2.° Jean-Marie de Greling, dont Particle suit ;
3.° Justinien de- Greling, chef de la seconde branche.

III. Jean-Marie DE GRELING épousa, le 3o janvier 1774,
demoiselle Rose Philip. I1 a eu de ce mariage :

IV. Michel-Marie DE GRELING, né le 17 novembre
1774 , • marié avec sa cousine-germaine Anne Philip,
dont il n'a encore qu'une fille en bas âge.
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t6o	 HARENG DE GAUVILLE.

SECONDE BRANCHE.

3.° Justinien DE GRELING , écuyer , mort en 1 792 , a
eu de ce mariage avec demoiselle Marie - Anne Philip ,
plusieurs enfants, dont un seul a survécu, qui est :

François-Casimir de Greling, écuyer, né le 20 no-
vembre 1785, sans alliance.

Armes : ° D'or, au corbeau de sable. Cimier, un dex-
n trochère tenant un badelaire. Et par suite des dispo-
n sitions testamentaires de madame de Leisler , veuve
n d'Ardenne, cette famille écartèle de Leisler, qui est
n d'azur, à la" syrène couronnée d'argent, tenant à cha-
n que main un poisson du même. »

GAUVILLE ( HARENC DE ) , maison ancienne, ori-
ginaire de Normandie, dont la généalogie a été établie
dans 'le tome V du Nobiliaire universel de France; mais
comme il y a eu quelques omissions et qu'il s'y est glissé
quelques erreurs, je m'empresse de les rétablir ici.

Page 1 12 , Gabrielle-Angélique de Gauville, ajouter ,
mariée en 1787, à M. le comte de Beaujeu , maréchal
des camps et armées du roi.

Même page, degré XIV, Eustache de Gauville, ajou-
ter, a épousé, en 1782," mademoiselled'Ablancourt.

Page 1 16, degré XIV, Louis-Henri-Charles , baron de
Guile, ajouter qu'il a fait ses preuves de cour et a eu
l'honneur de monter dans les carrosses du roi, le 12
novembre 1784; qu'il a 'été député de la noblesse du
bailliage de Dourdan aux états généraux en 1789, et
qu'il a constamment voté du côté droit à l'assemblée
constituante.

Aux enfants de M. le baron de Gauville, mentionnés
même page 116, art. 3.°, Arsine, lisez Arsène, et ajouter:

4.° Adélaïde-Françoise, mariée en 1811, à Alexandre
de Sampigny, capitaine de cavalerie, dont une
fille nommée Louise;

5.° Justine, lisez vivante;
6.° Elisabeth, morte en bas âge,

La maison de Gauville a eu deux alliances avec la
maison de Courtenay.
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DE SAINT-MAURIS.	 t 6 I

SA•NT-MAURIS (DE ). La maison de Saint-Mauris , en
Montagne_ou Châtenois , dont. les différentes branches se
sont distinguées entre 'elles par les divers surnoms et
sobriquets de Saint-Mauris-Sancey , Saint - Hippolyte,
Lambrey , Mathay-sur-le-Doubs, Berchenet , Sauvaget ,
Saulx , etc. , etc. , porta constamment , de toute antiquité,
de sable, à deux fasces d'argent , timbré d'un casque,
sommé d'un nègre ( ou maure) naissant, ceint, tortillé
et armé d'un sabre d'argent ; et depuis les derniers siè-
cles elle ornait ses mêmes armoiries d'une couronne de
marquis , timbrée d'un casque d'argent à sept grilles ,
et. damasquiné d'or, posé en fasce ; couronné d'un cercle
de baron à l'antique , orné de lambrequins aux couleurs
de l'écu; sommé d'un nègre en buste, tenant de la main
droite un sabre ,. et de la gauche une banderolle portant
pour devise : Antique, fier et sans tache ; l'écu posé sur
deux bannières ou pennons en sautoir; au blason de
l'écu, au bas du tout, une seconde banderolle portant
le cri : Plus de deuil que de joie; pour tenants, deux
nègres, le sabre à la main, ceinte et tortillée d'argent.
Nombre de titres des treizième, quatorzième et quin-
zième siècles , etc :portant leurs sceaux distincts , le cons-
tatent.

Sa• filiation ,. relevée sur celle établie et affirmée par
M. Chérin, généalogiste des ordres du roi , à vue des
titres originaux de cette maison , est conforme aux cer-
tificats qu'il en a délivrés, dont un, selon l'usage,
fut déposé au cabinet du roi, et un autre au cabinet
de ses ordres, en vertu desquels Sa Majesté admit
aux honneurs de sa' cour, le 12 mai 1787, le marquis
Charles de Saint-Mauris , maréchal des camps et armées
du roi; colonel de dragons, chevalier de Saint-Georges
et de Saint-Louis.

On a ajouté à la filiation de cette ligne directe ' celle
de toutes les branches et rameaux connus qui en sont
sortis , relevée sur titres encore existants aux archives de
cette maison. , tant pour en compléter la preuve et la
généalogie , que pour parer à toute équivoque et confu-
sion avec deux autres familles de même nom , de la
même province, qui lui sont totalement étrangères.

La première , connue sous les surnoms de Saint-Mauris
d'Orgelet, de Salins, de Choye, éteinte au dix-septième

6.	 2
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162	 DE SAINT-MAURIS.

siècle, qui était une branche issue de l'ancienne maison
de Crilla, qui, dès le commencement du quatorzième
siècle , prit le nom d'un fief de Saint-Maoris, qu'elle
possédait dans le bailliage d'Orgelet, et portait de gueu-
les , au chevron d'argent , accompagné de deux étoiles
en chef et d'une rose en pointe du même. L'autre , dite
de Saint-Maurice Montbarrey-le-Muid-d'Augerans de
Bosjean, etc., originaire de la ville de Dôle ( tige des
princes de Montbarrey , fort illustrés dans le dix-hui-
tième siècle), portant de gueules, A la croix de Saint-
Maurice ,'d'argent; au chef de concession d'azur, à l'aigle
d'or, au lieu d'azur à trois . coeurs d'or qu'elle portait
avant, telles que les portent encore d'autres branches de
cette famille.

On voit par ce qui suit que la maison de Saint-Mau ris
réunit à sa noble et antique origine tous les caractères
qui distinguent authentiquement la haute et ancienne
noblesse de noms et d'armes, de race d'ancienne cheva-
lerie, et qu'elle y réunit les avantages peu communs de
ne compter dans ses trente-deux quartiers et parmi ses
nombreuses alliances, que des maisons illustres et d'ori-
gine inconnue, dont la plupart du haut baronnage, et
plusieurs même d'origine souveraine. Aussi a-t-elle été
constamment admise, depuis le quatorzième siècle, dans
l'ordre de Saint-Georges et dans tous les corps, colléges
et chapitres de noblesse 'd'hommes et de femmes de la
province, auxquels elle a donné nombre de chefs, de
gouverneurs, de grands-prieurs et d'abbesses, ainsi que,
depuis plusieurs siècles, dans les hauts chapitres de
Remiremont, Lyon, Maubeuge, Liége, Mourbach, Gueb-
willers, Lure, que dans tous les temps et sous toutes
les différentes dénominations sous lesquelles elle s'est
trouvée, elle a toujours pris rang parmi les grands du
pays. En effet, ses titres, les auteurs et la notoriété pu-
blique, constatent que les seigneurs de cette maison te-
naient rang, dès l'an t 349, parmi les hauts barons et
grands des deux Bourgognes qui composaient le conseil
de régence durant la minorité du duc de Bourgogne, et
étaient du nombre des gentilshommes de la cour et des
grands-officiers de ces souverains ; qu'en Lorraine ils te-
naient rang à la cotir et aux états du-pays parmi la haute
noblesse qui formait le corps de l'ancienne chevalerie.
Elle peut aussi citer parmi ses autres illustrations d'avoir

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• DE SAINT-MAURIS. 	 163

donné, depuis des siècles, dix chevaliers et un comman-
deur à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, plusieurs
membres à l'ordre impérial ,de la .Croix-Étoilée de Marie-
Thérèse, quatorze chevaliers et un commandeur à l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; vingt-quatre cheva-
liers à l'ordre de noblesse de Saint-Georges, et un gou-
verneur-chef de cet ancien ordre de chevalerie; d'avoir
fourni dans des temps reculés, des grands-officiers de la
maison et des chefs dans les armées des ducs de Bour-
gogne et de Lorraine, tels que généraux de division,
capitaines des Gardes-du-Corps, chambellans, gentils-
hommes de la chambre, écuyers d'écurie , écuyers pa-
netiers, etc., d'avoir donné des généraux et officiers su-
périeurs distingués au service de France, d'Espagne,
d'Allemagne, de Bourgogne et de Lorraine, notamment
plusieurs lieutenants - généraux, généraux-majors de ba-
taillé, maréchaux de camps, sergents-majors de bataille
et brigadiers des armées; des inspecteurs - généraux de
toute la cavalerie, des inspecteurs d'infanterie, des
adjudants-généraux, majors-généraux et maréchaux -gé-
néraux-des-logis d'armées, et de plus' quatorze colonels
(ou mestres-de-camp) d'infanterie, de cavalerie; un
commândant général des Isles-du-Vent, un commandant
de la province d'Alsace et des commandants au comté
de Bourgogne, de la Franche-Montagne et de plusieurs
villes et forteresses; des gouverneurs de Péronne, du
Vieux et du Neuf-Brisack, de la ville de Gray, de toute
la Franche-Montagne, Lille, de Châtillon, de la Roche,
Neufchâtel, Châteauneuf, la tour du Mai, et des capi-
taines de cinq cents, de • deux cents ét de cent hommes,
tant de pied que de cavalerie.

Cette maison avait parmi ses possessions plusieurs grandes
terres titrées, notamment le marquisat de Saint-Mauris,
celui de Genevrey, le comté de Saulx, le comté de Lam-
brey, la baronnie de Châtenois, la baronnie de la Vil-
leneuve, et (avec la maison de Raigecourt), le mar-
quisat de Spincourt, etc.; etc., qui toutes avaient eu
jadis de vastes châteaux forts, remplacés par de plus
modernes, et avaient des mouvances et ,dépendances
considérables, de même' que leurs anciennes seigneuries
héréditaires à châteaux forts de Mathay, Roye, Ber-
mon, Bustal, Saint-Mauris en Montagne, Saint-Mauris-
sur-Doubs, Allenjoye, Sainte-Marie, Bonbrouch en
Flandre, Tantonville en Lorraine, etc., dont la plu-
part, par leur	 étendue,	 leurs positions frontières,
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164	 DE SAINT-MAURIS.

et leurs situations escarpées, étaient, dans ces siècles
reculés, fort 'importantes, même pour la défense du
pays ; aussi voit-on, par leurs titres, que -les seigneurs
de Sàint-Mauris n'en confiaient la garde qu'à d'anciens •
gentilshommes, avec le titre et les appointements de
capitaines de châteaux.

- Les seigneurs de la dernière et -seule branche existante
de cette maison, titrés _ barons depuis dix générations,
et sous leurs anciens souverains, obtinrent du roi de
France, peu après la conquête de la province (comté de
Bourgogne), le titre de marquis, assis sur la réunion
de plusieurs anciennes terres titrées, et depuis longtemps
substituées, en considération des avantages distingues
qu'elle réunissait, la plupart résumés et énoncés , par Sa
Majesté dans les patentes.

I. Richard DE SAINT-MAURIS, I° ` du nom, chevalier,
et Albert de Saint-Mauris, son frère (i), vivaient, l'un et
l'autre, dans le courant du onzième siècle, ce qui est
prouvé par titres originaux. Richard épousa Adeline -de
Montjoye, et eut de ce mariage :

1.° Bernard, qui suit ;
2.° Pierre, chanoine du chapitre métropolitain de

Besançon et de Saint-Etienne, mort en 1169;
3.° Lambert, qui fut témoin dans une charte de

l'an i i 3o;
4.° Hugues, chevalier, témoin, d'une charte de l'ab-

baye de Belchamp, de 1134;
5.° Vuillaume, religieux du Lieucroissant, en 1138;
6.° Corvaur de Saint-Mauris, vivant en i 134.

II. Bernard DE SAINT-MAURIS, chevalier, dont l'exis-
tence est attestée par plusieurs chartes :"du douzième
siècle, et par le Nécrologe de l'abbaye de Saint-Paul,
annonçant que a le 6 des calendes de février 118o,
est mort Bernard de Saint-Idauris, qui, avec Pierre
et Martin, ses fils, nous ont par ci-devant donné . une
vigne, cise ait Mont 'des Vandales; comme Adeline,
femme de Richard de Saint-Mauris, chevalier, son•père,
nous avait deja donné un chalal à Nancray, etc. n • Ce
Bernard fut père des enfants qui suivent :

(1) Les fils d'Albert de Saint-Mauris, frères de Richard 
1et,- 

furent :
1° Bernard ; 2° Guy, et 3° Vuillaume de Saint-Mauris, appelés frères,
et tous fils d'Albert, dans des chartes de i r3o, -1134, -1138 ; -mais
on ignore quelle fut leur postérité; quoi qu'il 'soit très-vraisemblable
que de cet Albert devait descendre Marguerite de Saint-Mauris, mariée,
vers tz5o, à Richard Ile de Saint-Mauris, son parent.
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DE SAINT-MAURIS. 	 165
t.° Pierre, qui suit.;
2.° Martin, dont il est fait mention dans le Nécrologe

de l'abbaye de Saint-Paul, â l'occasion de son
père, en.I-18o;

3.° .. Lambert, chanoine du chapitre métropolitain,
et de Saint-Etienne, en 1184 ;

4.° Jean, chanoine, et garde-des-sceaux de 13esan-
.çon, mort en.t'.16o;

5.° Vuilfaume, religieux du Lieucroissant en 1177.

M. Pierre -DE SAINT-MAURIS, -I°° du nom, chevalier,,
mentionné dans une charte de donation faite par Evrard
de Villers, à l'abbaye , de Lieucroissant, .au douzième`
siècle. Il est encore rappelé, avec son -père'Bernârd, dans
un titre de l'abbaye du Lieucroissant, en 169, avec son
oncle-Pierre, chanoine de Besançon, e et comme étant son
héritier,'à la- même 'date dans le Nécrologe!de'Saint-Etienne,
et en'1-147, dans une charte' de l'archevêque !Humbert. Il
fût =père-de : 	 '

.° Jean, chevàlier, qui suit ;
2: 0 Pierre, ' mort en 1223, selon le -Nécrologe
de Saint-Etienne.

IV.- Jean DE SAINT-MAURIS en Montagne, ' ier du ;nom,
chevalier, vivant en l'an t zoo, selon un titre du cabinet
du roi, let selon --un autre de : l'officiâlité, de l'an 12-51,
énoncé, père de

1.° Jean=lI, Chevalier,..-qui suit;
2.°11umbert, vivant en 1-250-;
3.°-Thiébatid, chevalier,.vivant en! I-23o ;

'Et - Conrad -ide Saint-Maoris, chevalier, tige; de
la ' première :-branche, 'dite de Saint' Mauris-
sur-le-DoUbs -ou Sauvagët, qui suivra, page .t78.

V. 'Jean de ' SAINT-MAURIS en Montagne , - H e du
nOm, chevalier, rappelé fils de Jean , I Cr, • dans un titre
de l'an 1250,- et un autre de 1251, seigneur de Saint-
Mauris, en Montagne, Court, Roye, 'Fleurey, seigneu-
ries et fiefs que • tous -ses descendants ont consécutive-
ment posséde's,,.jtisqu'à l'époque de la révolution. Il fut
père de :

1 .° Richard I -', chevalier, dont l'article suit;
2.° Perrin, vivant en 13oo;
3'.° Odat, en 1268 ;
4, 0 Hugues, chevalier, en 1268;
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t 66	 DE SAINT—MAURIS.

5.° Virgille, qui vivait en 1275, et avait à cette
époque deux fils nommés Guillaume, dont on
ignore le sort. -

VI. Richard DE SAINT-MAURIS en Montagne, II° du
nom, chevalier, seigneur de Saint-Mauris, Court, Lo-
mont, Roye; de fiefs à Accolans, Trévilliers, Belleherbe,
Battenant, vivait en t z5o, était mort en 13o4. Il avait
épousé Marguerite de Saint-Mauris, sa parente, dont il
eut huit enfants :

1.° Jean, tige de la seconde branche, rapportée plus
loin;

2.° Hugues, chevalier;
3:° Guy, chevalier en 1340 ;
4:0 Jean , dont l'article suit ;
5.° Hottenin, damoiseau, qui acheta en 13og. de

Jean son frère, de concert avec sa mère, etant
mineur, la seigneurie de Belleherbe, et fut homme
d'armes; puis, en 1350, uns des seigneurs de la
cour et de l'hôtel du duc de Bourgogne ;

6.° Colin, marié, en 1318, à Clémence de Mont-
joye (ou Frohberg) ;

7.° Jacquette, abbesse de Beguines;
8.° Pierre, abbé de la chartreuse de Bonlieu en

1325 et 1348.
VII. Jean DE SAINT-MAURIS en Montagne, III° du

nom, chevalier, dit le Jeune seigneur de Saint-Mauris,
Court-les-Sa int-Mauris, Battenant, Lomont, • homme
d'armes dans les armées du duc de Bourgogne, épousa,
en- 13o2, Simonette de Vernes, fille de Jacques, sire du
château fort de Vennes et de Germé-Fontaine, cheva-
lier, et d'Alix de. Présenteviller. En faveur de ce ma-
riage, monseigneur Jean, comte de la Roche, et Mar-
guerite, comtesse de Neufchâtel, sa femme, donnèrent
auxdits futurs époux, à cause de leur affinité de lignage
et parenté avec les deux parties, des fiefs, dîmes et
moulins à Saint-Mauris, et tous droits honorifiques,
chasses, pêches, etc. sur toute l'étendue de leursdits com-
tés, tels et ainsi qu'en ont toujours joui leurs descen d

dants jusqu'à la triste époque du bouleversement de la
France. Ledit Jean III vendit, en 1288, sa terre de Lo-
mont à Regnaud de Bourgogne; fit des fondations de
chapelle au château et. au bourg de Montjoye, de con-
cert avec Vuillaume de Montjoye, baron dudit lieu, en
1304, 1317 et 1318, et fut père de :
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DIE SAINT-MAURIS•	 167

1.° Richard, dont l'article suit ;
2.° Richard, dit le Jeune, écuyer ;
3.° 'Michel, écuyer, marié, en 1389, à Etevenette de

la Porte;
4.° Perrin, vivant en 1333 ;
5.° Thiébaud, en 1 ,372 ;
6.° Gauthier ; 7.° Etienne, homme d'armes, ainsi

que ses frères, qui devint un des gentilshommes
de la cour et de l'hôtel du duc de Bourgogne;

8.° Regnaud, damoiseau, vivant en 1349 ;
9.° Alix, mariée, en t 355, à Richard de Vennes,

chevalier ;
10.° Simonette, femme de Vuillaumc de Vennes,

écuyer en 1339 ;

11.° Agnès, mariée, 1.° à Jean de Thuillerre, baron
de Montjoye en 1330, fils de Vuillaume et d'Anne
de Rougemont ; 2.° à Jean de Trévillers, écuyer,
vers. l'an 1338 ;

12.° Jeanne, mariée, en r350, à Pierre de Crosey,
écuyer, seigneur de Crosey, fils d'Odat et de
Louise de Chissey, dont descendent les barons de
Crosey d'aujourd'hui. .

VIII. Richard nE SAINT-MAURIS en Montagne, • IP du
nom, damoiseau, dit le Viel, seigneur dudit lieu,
Court-les-Saint-Mauris, Fleurey, Accolans, Rahon, etc.,
fut du nombre des séigneur-s et grands du pays qui com-
posaient le conseil de régence durant la minorité du
jeune duc Philippe le Rouvre, en 1349, et se trouve
aussi rappelé dans la liste des chevaliers de marque qui
furent convoqués par l'archevêque de Besançon en i366,
pour briser les fers de l'abbé de Saint-Paul, détenu à
Besançon. Il épousa, en 1355, Alix de Willafans, dont
il eut:

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Jeanne, dame abbesse de Migette en 1419 ;
3.° Colin, homme d'armes en 1417, marié, en 1440,

à Jeanne dA Provenchères, dont il eut deux filles :
Etiennette, mariée, en 1460, avec Jacques de
Saulnot, seigneur dudit lieu, et l'autre religieuse
à l'abbaye noble de Château-Châlon en 1459 ;

4.° Jeannette, dame de Liebwillers, mariée, en
141 7, à Philippe de Rénédalte, seigneur de ce lieu;
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t68	 DE SAINT-MAURIS.

5.° Marguerite, femme,en 1406, de Jacques de Breu-
rey, damoiseau, veuve en 1408, et remariée.

IX. Guillaume DE SAINT-MAURIS en Montagne, da-
moiseau, homme d'armes du duc de Bourgogne, seigneur
de Saint-Mauris en Montagne, Coureles-Saint-Mauris,
Battenant ; de fiefs à Accolans, Rahon, la Grosse-Maison
de ' Belvoir, Sancey, Vallerot ; épousa, en 1396, Jeanne
d'Ausselle, fille de Jacques, baron et sire d'Ausselle,
Sancey, Vallerot, chevalier, capitaine et gouverneur de
Montbozon, et homme d'armes, et de Jeanne de San-
ceyr . Il eut de ce mariage :

I.° Jean IV, dont l'article suit;
2.° Huguenin, homme d'armes. en 141.8 ;
3.° Etienne, .écuyer-panetier du. duc de Bourgogne,

et l'un des capitaines de son armée qui se signala
et fut blessé à la bataille de Gaure, où il com_
mandait une division ; il- signa, comme assistant
le maréchal de Neufchâtel, son traité de 1451
avec la cité de Besançon ;-

4.° Michel, religieux à l'abbaye noble de Baume-
. les-Messieurs, en 1. 450 ;
5.° Vuillemette, femme d'Odât, sire d'Esnans., en

144o;
6.° et 7 .° Anne et Marguerite, dames de l'abbaye

noble de Migette, en- 1437 et 1 447 ;
8,° Louise,, femme de Nicolas de Saint-Martin,,

écuyer, en 1451.

X. Jean DE SAINT-MAURIS en Montagne, IVe du nom,
chevalier de l'ordre de noblesse de Saint-Georges, en 1437 ;
homme d'armes, puis écuyer du duc Philippe le-Bon,
en 1460, et chambellan du duc Charles en 1470, seigneur
de Saint-Mauris en Montagne, Court-les-Saint-Mauris,
Sancey, Fleurey, Accolans, Battenant, épousa, en 1450,
Guillemette de Blandans, fille de Hugues, sire de Blan-
dans, damoiseau, et de Jeanne de Montureux, et en se-
condes noces, Louise de Rougemont, en 1478, fille de
Henri, baron et sire de Rougemont et de Chassey, et de
Béatrix de Saint-Agnès. Ledit Jean , IV fut du nombre
des gentilshommes de marque qui assistèrent l'arche-
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DE SAINT-MAORIS.	 169
vaque de Besançon lors de la prise de possession de ce
siège, en 144o. Ses enfants furent :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Philibert; homme d'armes, marié, en 1488, à

.	 Agnès de Baufiremont, fille de Pierre de Bauffre-
mont, baron et sire de Bauffremont, Vauvillars,
Rup, etc.; 3.° Isabelle; 4.° Pernette.

XI. Pierre DE SAINT-MAURIS en Montagne, II° du
nom, chevalier de Saint-Georges, capitaine et gouver-
neur des châteaux et places de Châtillon en 1494, sei-
gneur de Saint-Mauris, Court-les-Saint-Maurice, San-
sey, Battenant, Fleurey, épousa, en 1478, Françoise
de Rougemont, fille d'Henri, baron et sire de Rouge-
mont et .de Chassey,  et de . Béatrix de Saint-Agnès,
dont il eut :

1.° Hugues, dont l'article suit;
2.° Huguenin le Jeune, qui se distinguâ dans les

armées de Bourgogne, et eut une main abattue
dans un combat. Il avait épousé, en i 55o, Cathe-
rine - de Thuillerre-Montjoye, fille de Nicolas
de Thuillerre, baron de Montjoye et d'Héme-
ricourt, et de Radegonde d'Oiselet; 3.° Jean;

4.° Pierre, mort en 1 56o, grand-prieur des abbayes
nobles de Mourbach ( aujourd'hui Guéviller) et
de Lure;

5.° Guillaume de Saint-Mauris;
6.° Claudine, femme de Jean, sire de Mathay, che-

valier en i 5 t o ; .
7.° Rose, dame de Migette, en 1516;
8.° Jeanne de Saint-Mauris;
9.° Et Marguerite,, mariée à Etienne, de Crosey, sei-

gneur dudit lieu, fils de Georges et de Charlotte
de Rougnon (dont descend le baron de Crosey,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, capitaine d'infanterie, fils de Pierre et
d'Agathe, baronne de Roll) arrière-petit,-fils, de
Pierre de Crosey, marié, en 135o, à Margue
rite de Saint-Mauris.

XII. Hugues DF. SAINT-MAURIS en Montagne,, armé
chevalier par Charles-Quint, après la bataille de Pavie,

6	 22
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170	 DE SAINT-M AURIS.

pour ses faits d'armes, capitaine et gouverneur de .la
Franche-Montagne, et des comtés, villes et châteaux
de la Roche, Saint-Hippolyte et Maiche, ' seigneur de
Saint - Mauris, Court-les - Saint - Mauris, Sancey, Batte-
nant, Fleurey, et Roye, Accolans, Rahon, Belvoir,
marié, en 1525, à Claudine de Mugnans, fille de Thié-
baud, sire de Mugnans, chevalier de Saint-Georges,
seigneur de Laissey, Rosey, et de Claudine d'Amante.
Il eut de ce mariage :

1.° Jean, auteur de la cinquième branche rapportée
plus loin ;

2.° 'Pierre, dont l'article suit ;
3.° Nicolas, auteur de la sixième branche rapportée

en son lieu;
4.° Hugues, marié, en.158o, à Catherine de Cour-

bessaint, fille de Claude, chevalier . de Saint-
Georges et de Véronique de Pierrefontaine;

5.° Jean; 6.° Et Jean - Claude - Marc, qui furent
successivement grands - prieurs et vicaires - géné-
raux de l'abbaye noble de Saint-Ouyan-de-Joux,
dite Saint-Claude, et abbés du Miroir;

.7.° Pierre, grand-prieur des abbayes nobles et unies
de Mourbach, Guébwillers et de Lure, mort
en 1525;	 •

8. Çlaudine, mariée, I.° à Thiébaud de Jussy,
baron et seigneur de Jussey, Coussy, .Hurbach,
en 1542, fils d'Henri et de Philippette de Paf-

_fenhowen; 2.° à François, seigneur de Leugney,
chevalier de Saint - Georges, gouverneur d'Ar-
guel, Beaume et Montfaucon, fils d'Etienne et
d'Alix de Clairon;

g.° Lucie, mariée à Pierre de Vaudrey, baron de
Courlaou, fils d'Adrien, chevalier d'honneur au
parlement et de Jeanne de Varre, rappelé au
testament de son père, Hugues, en 1582 ;

10. 0 -Isabelle de Saint-Maurice.

XIII: Pierre nE SAINT-MAUR1S en Montagne, III du nom;
baron de Châtenois, chevalier de Saint-Georges,' capitaine
et gouverneur de la Franche-Montagne et châteaux de Châ-
teauneuf, la Roche, Saint-Hippolyte et Maiche, seigneur
de Sainte-Marie, . Châtenois, Lambrey, la Gillerie, Fes-
sey, la Lanterne, Saint - Germain - le - Saucy, , etc., dé-
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DE SAINT-MAURIS.	 171
puté par l'assemblée des états du comté, en Flandre et
en Espagne, vers le souverain, en 1574; conjointement
avec le seigneur d'Audelot, et vendit à ses frères, les
fiefs de Saint-Mauris en Montagne, Court-les-Saint-
Mauris, Sancey , Battenant, Fleurey , Belleherbe, et
notamment le moulin dit des Sires de Saint-Mauris,
et bâtit un château fort • à Sainte-Marie: Il épousa, en
155o, Anne de Courbessaint, fille de Claude, chevalier
de Saint-Georges,. gouverneur de Faucogney, et d'An-
toinette de Vy, qui lui apporta les seigneuries de Sainte-
Marie, Saint-Germain, le Saulcy, etc.; 2.° en 1564,
Philiberte de Willaffans, fille de Louis, sire de Willaf-
fans, Battenant , Lambrey, Say, • • chevalier • de Saint-
Georges, et de Jeanne de Lambrey, dont il eut :

1.° Adam, dont l'article suit;

	

2.° Claude-Gaspard, marié, en 1583,	 Marguerite
de Champagne, fille de Jean et de Maximilienne
de Vautravers ;	 •

3.° Chrétienne, femme de Pierre du Houx, seigneur
du Houx et de Vioménil, en 1600 ;

4 .° Jeanne, mariée, en 1593, à Antide, comte de la
Verne, colonel de trois mille Bourguignons, com-
mandant de Dôle, dont il soutint le• siége contre
le grand Condé, fils de Pierre, comte de la Verne,
et de Marguerite du Tartre ;

5.° Marguerite, dame à Montigny ;
6.° Etiennette, dame Migette;

Philippote de Saint-Mauris.

XIV: .Adàm nE SAINT-MAURIS, baron •de Châtenois,
seigneur'

.
 'de Saulx, Creveney , Châteney, Sainte-Marie,

Lambrey, Gressoux, Equevilley, Courcelles et dépen-
dances, colonel de cavalerie au service -de Sa Majesté
Catholique, capitaine et gouverneur de . Châteauneuf,
et commandant -de la Franche-Montagne, ainsi que ses
ancêtres, et chevalier de l'ordre de noblesse de Saint-
Georges, épousa, en 1603, Bonne de Coinctet de Châ-
teauvert, chanoinesse novice de Baume-, fille -de Pierre-
Luc de Coinctet, gouverneur = de_ la _ville -de Baume, et
de Claudine de la Tour' Saint-Quentin. De ce mariage
vinrent :.	 •

I.° François, dont. l'aitiele suit;
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172	 DE SAINT-MAURIS.

2.° Adrien, capitaine et commandant les deux cents
chevau-légers du terce de Bourgogne ;

3.° Luc, capitaine d'un terce pour le service de Sa
Majesté Catholique aux Pays-Bas, en 1647 ;

4.° Nicolas' de Saint-Mauriss;
5.° Bénigne, capitaine de ,deux cents Bourguignons,

par brevet en espagnol dé 1635 ;
6.° Béatrix, mariée : I.° en 1628, à Jean-Jacques de

Blicterswich, baron de Montcley, Melisey, la
Roche, chevalier de Saint-Georges, capitaine de
cent cuirassiers au régiment de Saint-Mauris ;
z.° en 16...., à Antoine, baron de la Béraurdière,
seigneur de Rosière, Beauprey1 etc. ;

7.° Anne, 'abbesse, par patentes, du chapitre noble
de Montigny, en 1651 ;

8.° Jacqueline, chanoinesse de Migette en 1626.

XV.- François DE SAINT-MAURIS, baron de Châtenois
et de la Villeneuve, seigneur de Saulx, Châteney, Cre-
veney, Sainte-Marie, etc. , chevalier de Saint-Georges
en 1662, général-major de bataille , commandant au
comté de Bourgogne, mestre-de-camp d'un terce d'infan-
terie bourguignonne et d'un corps de dragons ; envoyé
du duc de Lorraine vers le prince de Parme et Plai-
sance, gouverneur des Pays-Bas, au sujet de la défense
du comté de Bourgogne; épousa, en 1645, Hermeline
d'Oyembrughe-Duras, dame du Châteaufort., de Born-
brouch, chanoinesse du haut chapitre de Maubeuge,
fille de Jacques, comte d'Oyembrughe et de Duras ; ba-
ron d'Yprès, Meldert, etc., duc des deux bannières,
connétable et grand-maréchal héréditaire, et chef de la
noblesse du pays de Liége, gouverneur du duché de
Bouillon, et d'Anne,, baronne de Berloo, comtesse d'Ozé-
mont. Il eut de ce mariage :

1.° Charles-Emmanuel , dont l'article suit ;
2.° Claude-Louis, • auteur ,de la septième branche,

rapportée plus loin; ,
3.9 Antoine-Pierre, commandeur de l'ordre de Malte,

reçu en 1672.;' chevalier de Saint-Georges en 1682,
et de celui de Saint-Louis, par brevet de 1694,
portant que c'est pour récompense de dix-sept an-
nées de service de la plus grande distinction, et
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DE SAINT-MAURIS, 	 173

comme colonel d'in.' régiment de cavalerie de son
nom;

4.° Martine, 'mariée, en 1664, à François de Jouf-
froy, seigneur de Gonssans, chevalier de Saint-
Georges, fils d'Antoine et de Guillemette de Reuth-
ner, dont descendent les marquis de Jouffroy,
seigneurs de Gonssans, barons du Pin;

5.° et, 6.° Anne et Claude-Martine, chanoinesses de
Migette.

XVI. Charles-Emmanuel , comte DE SAINT-MAURIS

baron de Châtenois et de la Villeneuve, comte de Saulx
et lieux -en dépendant, chevalier des ordres de Saint-
Louis et de Saint-Georges, en 168o; major-général, ma-
réchal-général-des-logis des armées du roi', inspecteur-
général de toute sa cavalerie, épousa, en 1679, Marie-
Françoise, comtesse de Ligniville, chanoinesse .d'Epinal,
dame de Jasney, Girrefontaine, fille de Nicolas-René,
comte de Ligniville , baron de Vannes , chevalier des
ordres du Roi, gentilhomme de sa chambre et gouver-
neur .. du pays , de Toul , et de Catherine , comtesse de
Pouilly, dont il eut :

1 .° Paul-François, dont l'article suit ;
t 2.° Joseph-Louis, chevalier des 'ordres de Saint-

Jean de . Jérusalem en 1700, et de Saint-Louis en
1734, capitaine, puis chef de brigade dés cara-
biniers de France , avec rang de colonel de ca-
valerie en 1733, mort en 1735, âgé de quarante-
cinq ans; •	 -

3.° Jeanne-Claude, chanoinesse du haut chapitre de
Remiremont 'en 1699, puis mariée, en 1728, à
Humbert, comte de Precipiano, 	 baron de Soye,

. Ctize, Gondenans, ' chevalier de Saint-Georges,
capitaine de cavalerie au régiment de Saint-Mau-
ris; fils de Prosper-Ambroise, lieutenant-général,
des armées du roi catholique, gouverneur de
la citadelle de Besançon, 'et commandant de
Luxembourg. .

4.° Marie-Thérèse, grande • tourière et trésorière du
chapitre de Remiremont, et lieutenante de la prin-
cesse Charlotte' ae ' Lorraine ( soeur de l'empe-
reur ), son abbesse en 1696.
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174	 DE  SAINT-MAUR.IS.

XVII. Paul-François , marquis DE SAINT - MAURIS

comte d e Sàulx, baron de Châtenois et de la Ville-
neuve, et lieux en dépendant, seigneur • de Bellemont,
Lamotte , le Châtelot, Sellières, etc. , capitaine des
cuirassiers du roi, fit ériger en marquisat ses deux
baronnies, sous son nom, par patentes de 1705, et épousa,
en 1707, Bernardine-Joséphine , comtesse de Lalle-
mand, dame de Bellemont, Lamotte, ' Châtelot , Sel-
Hères , -Laronce , fille et unique héritière d'Adrien ,
comte de Lallemand adjudant-général et colonel de ca-
valerie, chevalier de Saint-Georges , commandant de
Dble, et d'Elisabeth, comtesse de Choiseul-d'Aigremont ,
dont il eut :

1.° Charles-Emmanuel-Xavier, dont l'article suit ;
2.° Ardonin-Alexandre, comte de Saint-Mauris, capi-

taine; puis chef d'escadron de cavalerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de
Malte, marié, en 1759, à Charlotte d'Eshierres,
dame de Bonneval, fille de Gabriel Deshierres de

• Bonneval, capitaine, puis lieutenant-colonel de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et de Justine d'Agoust de Mont-
maure, dont il eut :

a. Louise-Alexandre-Charles-Ardonin-Em manuel,
officier des vaisseaux du , roi, tué âgé de vingt-
un ans ;

b. Olimpe-Louis-Séraphine , mariée, en 1789 ,
à Charles-Joseph-Elisabeth , baron de Huard,
lieutenant-colonel au service de Sa Majesté
Catholique, dans ses gardes valonnes , seigneur
de la Sauvage, des deux Sones, etc. ;

3.° Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mauris ,
lieutenant-général des armées du roi, gouverneur
des ville et château de Péronne , commandant

. général des îles du Vent de l'Amérique, inspec-
teur d'infanterie, colonel d'un régiment de son
nom, chevalier des ordres de Saint-Jean de Jé-
rusalem, de Saint-Louis et de Saint-Georges,
comte et seigneur de Lambrey, Augicourt, Ge-
sincourt, Sainte-Marie, Saint-Maoris en Montagne,
Court-les-Saint-Mauris, Fleurey, et autres an-
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tiennes terres primitives de la maison qu'il légua
ses neveux en 1787.

4.° Louise-Martine , chanoinesses et doyennes du
5.° Anne-Thérèse , }	 chapitre de Migette ;

XVIII. Charles-Emmanuel-Xavier, marquis DE SAINT-

MAURIS, baron de Châtenois et de la Villeneuve, comte
de Saulx et dépendances, seigneur de Belmont, Sel-
Hères, Lamotte, le Châtelot, du marquisat de Spincourt,
Saulny, etc. , capitaine de cavalerie à seize ans, puis
colonel et brigadier des armées du roi, épousa, f'.° en
1 738, Henriette de Quadt-l'Andskrone, fille de Guil-
laume-Henri , marquis de Quadt-l'Andskrone , baron
immédiat du Saint-Empire , , lieutenant-général et• gé-
néral en chef des armées du roi de France en Aile-
magne , gouverneur des forts et citadelle de Marseille,
grand-commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, etc. , et eut cinq enfants morts en bas âge;
2.° en 1753 , Françoise-Bernarde, marquise de Raige-
court , chanoinesse de Remiremont , .dame de Spincourt ,
Sàulny , fille de Louis-Antoine, marquis de Raigecourt,
comte du Saint-Empire , maréchal-des-camps . , et colonel
d'un régiment de cavalerie de son nom , seigneur de
Friauville , Buzy , Spincourt, etc. , et d'Anne-Marie ,
comtesse de Gournay, dont il eut

r .° Charles-Emmanuel-Polycarpe, dont l'article suit ;
2.° Louis-Emmanuel-Alexandre , auteur de la hui-

tième branche, rapportée en son rang;
3.° Gabriel-Bernard , chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de Saint-Georges, page du roi, puis
officier de chasseurs, capitaine de cavalerie.

XIX. Charles - Emmanuel - Polycarpe , marquis DE

SAINT-MAURIS , maréchal des camps et armées du roi,
baron de Châtenois et de la Villeneuve, comte de Saulx,
villages et fiefs en dépendant, substitués par ses ancê-
tres depuis environ deux siècles, marquis et seigneur de
Genevrey et dépendances , seigneur de Belmont, La-
môtte et de Saint-Mauris en Montagne Court-les-Saint-
Mauris, Fleurey, Courcelles et autres anciens fiefs pri-
mitifs de sa maison, également substitués, etc. etc. , che-
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17 6 	 DE SAIN T-MAURIS.

valier des ordres de Saint-Louis, de Saint-Georges et de
Saint-Jean de Jérusalem , de la Langue-de-Russie, sous-
lieutenant au régiment de Saint-Mauris en 1764, capi-
taine de dragons au régiment de Bauffremont en 1773,
colonel attaché audit corps en 1787, -admis aux honneurs
de la cour le 12 mai 1 787 , en vertu de ses preuves et
filiation, attestées et mises sous les " yeux du roi par
M. Chérin , généalogiste de ses ordres, telles qu'elles
sont rapportées ci-devant ; émigra avec toute sa famille;
sortit du royaume avec ses deux frères et ses deux fils,
pour rejoindre les armées royales à leur formation en
1791 ; fit avec eux, sous les ordres des princes frères du
roi ,, la campagne de 1792, à l'avant-garde, tous à leurs
propres frais ; au licenciement de cette armée, servit, avec
tous les siens, à celle de monseigneur le prince de Condé
(où il perdit un de ses fils âgé de treize ans), souvent
employés en commissions importantes par ce prince. Ils
servirent tous jusqu'au dernier licenciement , effectué en
1801.	 ,

Par cet événement , ils rentrèrent en France , et ne
reprirent les armes qu'à l'époque heureuse où sachant
MONSIEUR , comte d'Artois, à Bâle , ils s'empressèrent
de lui offrir l'hommage de leur fidélité et de leurs ser-
vices , qu'il daigna agréer à Vesoul le 21 février 1814;
le' marquis de Saint-Mauris a été nommé maréchal des
camps et armées du roi en 1814; inspecteur général des
gardes nationales du département de la Haute-Saône, en
1815 ; et a épousé, en 1777, sa cousine-germaine Marie-Ca-
roline- Elisabeth-Léopoldine, marquise de Raigecourt,
chanoinesse ;comtesse du haut chapitre de Remiremont ,
dame de l'ordre impérial de la Croix- Etoilée, fille de
Christophe , marquis de Raigecourt , comte du Saint-
Empire; d'abord chanoine du haut chapitre de Liége ,
puis chambellan de LL. MM. Impériales , seigneur de
Groyeux , Ban , Buzy , Bilzerberg , Everlange , Saint-
Ballemont , Useldange, etc. , et de Marie-Joséphine, com-
tesse de Saint-Ygnon. De • ce mariage il eut : •

r-.° Christophe - Marie-Charles- Emmanuel-Auguste,
dont l'article suit .;

2.° Charles-Emmanuel-Anne-Gabriel-Achille, Cheva-
lier de Malte, reçu de minorité, mort à l'armée
royale commandée par monseigneur le prince de
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DE SAINT-MAURIS.	 177
Condé, âgé de treize ans, cavalier noble, rang de
sous-lieutenant;

3.° Charlotte-Catherine-Alexandrine, chanoinesse de
Remiremont;

4.° Charlotte-Mélanie-Athénaïs, chanoinesse de Re-
miremont;

5. 0 Thérèse-Joséphine-Zoé, admise chanoinesse du
haut chapitre  de Maubeuge, morte avant son
apprébendement.

•

XX. Christophe - Marie_Charles-Emmanuel-Auguste,
marquis DE SAINT-MAURIS (dit le vicomte Emmanuel de
Saint-Mauris-Châtenois), émigré avec son père, ses
oncles et son frère en 1781, et inscrit cavalier noble,
rang de sous-lieutenant à l'àrmée royale; sous les ordres
de monseignenr le prince de Condé, qu'il rejoignit à
l'âge de treize ans, officier au régiment d'Hohenlohe en
1797 , fit toutes les campagnes, jusqu'au dernier licen-
ciement de 18o1; rentré en France avec tous les siens,
comme eux tous,. il ne reprit les armes que pour offrir ses
services à ses souverains ..légitimes, et fut reçu chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis de la main
de Monsieur, comte d'Artois,. en août 1814, et capitaine
de cavalerie. Il a épousé, en 180 7, Ferdinande-Françoise-
Nicole, comtesse de Villers-la-Faye, fille de Marie-Made-
leine-Simon, vicomte de Villers-la-Faye, maréchal des
camps et armées du roi, lieutenant et aide-major de ses
gardes-du-corps, et chevalier de son- ordre de Saint-
Louis, -baron de Villers-la-Faye, le Rousset, etc., et de
Pierrette - Dorothée, comtesse de Grammont • Granges,
dont il a :

1.° Charles-Emmanuel-Marie-Edouard •de Saint-
Mauris, né le 14 mars 1808;

2.° Alfred-Marie-Charles-Emmanuel de Saint-Mau-
ris, né le 2I juin 18 ro.

6	 23 .
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178	 DE SAINT-MAURIS.

PREMIÈRE BRANCHE,

Dite de Saint-Mauris sur le Doubs, ou Saint-
Mauris Sauvaget.

La première branche connue par titres pour être issue
du tronc commun de la maison , de Saint-Mauris en
Montagne, désignée indifféremment sous les surnoms
et sobriquets des seigneurs de Saint-Mauris sur le
Doubs ou de Saint-Mauris Sauvaget, nom d'un de
ses fiefs, laquelle a été établie sur les titres origi-
naux des. archives de cette maison, parmi lesquels
il s'en trouve où l'on voit encore des sceaux conservés
empreints d'écus blasonnés de cinq fasces, ainsi que
les ont toujours portés toutes les branches de cette
maison.

V. Conrad DE SAINT-MAURIS en Montagne, chevalier,
seigneur à Saint-Mauris en Montagne, à Saint-Mauris
sur Doubs, et de fiefs à la Côte-Sauvageot, Abbevil-
lers, Colombier, Amancey, Chevroul, etc., fils de Jean
de Saint-Mauris en Montagne, chevalier, qui vivait en
1200 (Voyez page 165), fut père de quatre enfants, con-
nus par titres :

I •.° Jean, dont l'article suit;
2.° Perrin, damoiseau, seigneur d'Abbevillers,

marié à Odatte, et vivant en 1326; sa postérité
et le nom patronimique de sa femme sont encore
inconnus;

3.° Jean de Saint-Mauris Sauvaget, écuyer en 1316.

4.° Marguerite, mariée vers 12 97, au seigneur de
Faimbe;

VI. Jean DE SAINT-MAURIS, dit Sauvaget, 1 1° du nom,
chevalier, seigneur desdits lieux, Colombier, Chevroul,
Amancey, Villers- sous - Escot, la Côte -Sauvageot, en
1306, 1316, 1336 et 1337. Il dut naître vers 1270, en-
viron, étant déjà chevalier en 13 r6 ; selon d'autres titres,
il reprend de fiefs en 1306, 1336 et 1337, de partie de
ses seigneuries. Ses enfants furent :

I.° Jean, dont l'article suit;
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DE SAINT-MAURIS.	 179

2.° Huguenin, seigneur 'de l'Isle et du Magny, en
1369.

3.° Jean, prêtre, curé de Logres, qui testa en 1349 ;

4.° Catherine, femme de Jean, seigneur châtelain de
Valonne, écuyer, vivante en 141 2, et veuve alors
de Guillaume de Bustal, damoiseau, seigneur de
Bustal , dont elle avait eu Jacques , écuyer , marié
à Adeline de Vesoul, père et mère d'Agnès de
Bustal, dernière et unique héritière de cette mai-
son, dont elle porta les biens en mariage à Gérard
de Saint-Mauris en Montagne, damoiseau, de la
branche de Berchenet, en 1460;

5.° Isabelle,
6.° Agnès, vivantes en 1349.

VII. Jean SAUVAGET DE SAINT-MAURIS en Montagne,
damoiseau, seigneur de Saint-Mauris-sur-Doubs , Dam-
blin, Colombier, Savoureux, et de l'Isle, homme d'armes
dans les armées de Bourgogne, puis écuyer de Thiébaud,
sire et comte de Neufchâtel, chevalier en 1359. Il épousa,
vers en 138o, Marguerite de Damblin, dame dudit lieu, et
qui paraît dernière de cette maison. Il reprit de fief en
1368. Sur l'acte en parchemin se voit encore son sceau
empreint de cinq fasces, ainsi que tous`les anciens sceaux
des différentes blanches de la maison de Saint-Mauris en
Montagne. Il fut le dernier de cette filiation qui ait ajouté
à son nom le sobriquet de Sauvaget. Il eut de son ma-
riage :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Thiébaud, écuyer, seigneur de Villiers-sous-Escot,

le Châtelot, la Côte-Sauvageot et Saint-Mauris ;
marié, vers 143o , à Claudine d'Andelot , veuve
de M. de Huoncles, de laquelle il eut :
a. Bonne de Saint-Mauris, dont on ignore le sort;

b. Adeline, mariée, en 1460, à Gérard de Boult,
écuyer, seigneur de Boult, dont le fils Nicolas
porta le surnom de dit Saint-Mauris , sa
mère étant dernière d'une branche, lequel Ni-
colas épousa Adrienne de la Pallud ;

3.° N...., marié à Aux d'Antigney vers 1432, dont
on ne connaît pas la postérité.
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I bo	 DE SAINT-MAURIS.

VIII: Jean DE SAINT-MAURIS, IV° du nom, damoiseau,
et écuyer , homme d'armes dans les armées de Bour-
gogne en 1417, seigneur de Saint-Mauris-sur-Doubs,
Damblin, Mesandans, Montmartin, etc. ; épousa, 1.° en
14ro, Marguerite de Trévillers, dont on ne connaît pas
la postérité; 2.° N.... d'Epenoys, vers 1425, dont il
paraît, selon quelques titres de 1463, qu'il avait eu plu-
sieurs enfants, ainsi que d'après des notes de famille ;
mais un seul est prouvé par titre, qui est :

IX. Claude DE SAINT-MAURIS, écuyer, homme d'armes
en 1473, seigneur des terres de ses pères ; il acheta, en
1495 et 1497,de Bonne et d'Adeline de Saint-Mauris ,
ses cousines-germaines ( filles, comme on voit précédem-
ment, de Thiébaud de Saint-Mauris et de Claudine d'An-
delot ) leurs parts dans les seigneuries de Saint-Mauris-
sur-le-Doubs, Colombier, Saveroux, Villiers-sous-Escot,
la Côte-Sauvageot, etc. Il fut père de :

X. Thiébaud de SAINT-MAURIS, écuyer, seigneur de
Saint-Mauris-sur-le-Doubs, Colombier, Saveroux, le
Châtelot, la Côte-Sauvageot et l'Isle, où il demeura ;
il épousa Jeannette, dont le nom de famille n'est pas
énoncé dans les titres qui en font mention, qui, quoi-
qu'en grand nombre, n'éclairent ni sur le nom de sa
mère, ni sur celui de sa femme, ni sur la postérité ; en
sorte que, jusqu'à plus amples éclaircissements ou dé-
couvertes A cet égard, il paraît qu'il put être le dernier
de cette branche ; mais ce qui surprend, c'est que dès-
lors les seigneuries de Saint-Mauris-sur-le-Doubs, et
quelques autres , se trouvent avoir passé dans les do-
maines du souverain, sans qu'on en puisse découvrir la
raison. Son dernier titre est de l'an 152o.

SECONDE BRANCHE,

Dite des seigneurs de Mathay ou de Berchenet.

Lei seconde branche, sortie de la tige commune de la
maison de Saint-Mauris en Montagne, désignée
quelquefois par les surnoms de Saint-Mauris de Ma-
thay, de"Roye, de Bermont, terres et châteaux forts
qu'elle a possédés, et aussi par le sobriquet de Ber-'
chenet, dérivé du nom dn baptême d'un de ses pre-
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miers auteurs, Berchin de Saint-Mauris en Mon-
tagne, chevalier, marié, en 1348, à Jeanne de
Trévillers, de laquelle branche est issue celle dite
aussi de Berchenet, ou des seigneurs châtelains de
Bustal ou d'Allenjoye, qui est la troisième, , toutes
deux établies sur une foule de titres originaux, dont
un grand nombre de reprises de fiefs et dénombre-
ment des treisième quatorTième, quinTième et sei-
-ième siècles, où se trouvent encore de larges sceaux,
bien conservés aux armoiries, qu'ont portées tolites
les branches de cette maison.

VII. Jean DE SÂINT-MAURIS en- Montagne, III° du
nom, dit l'Aîné ou le Viel, seigneur de Mathay et
Longevelle, chevalier, rappelé comme co-seigneur à
Saint-Mauris en Montagne, dans le contrat de mariage
de Jean de Saint-Mauris, chevalier, avec Simonne
de Vennes d° 1302, par lequel monseigneur Jean,
comte de la Roche, et Marguerite, comtesse de Neuf-
châtel, sa femme, en faveur de leur parenté et
affinité de lignage avec les deux futurs conjoints leur
donnent, à perpétuité, différents fiefs et droits hono-
rifiques sur toute l'étendue de leurs comtés et seigneuries,
notamment les dîmes de Biefs, les droits de chasse, de
pèche et autres, et un moulin audit Saint-Mauris, situé,
dit le titre, sur le ruisseau, à Monseigneur Jean de Saint-
Mauris l'aîné, son frère : tous lesquels fonds et droits
étaient encore, lors ' des troubles qui ont désolé la
France, au nombre des possessions de ses descendants.
Il laissa de Jeanne Tramelay, son épouse :

VIII. Berchin DE SAINT-MAURIS, seigneur de Saint-
Mauris en Montagne, Saint-Mauris sur Doubs, et des
châteaux forts de Mathay et Roy-e, et de fiefs à Lon-
gevelle, le Châtelot, Colombier, Montécheroux, Lou-
gne, Boncourt, Neufchâtel, Bustal, épousa, vers 1348,
Jeanne de Trévillers, dame de Battenant, soeur de
Jean de Trévillers, damoiseau, seigneur dudit lieu ,
qui fit des legs, en 137g, à Jean de Saint-Mauris;
damoiseau, fils de sa dite soeur, dont l'article suit :

IX. Jean DE SAINT-MAURES en Montagne IV° du
nom, damoiseau, dit le Berchenet, comme on l'a. déjà
dit, par allusion au nom de Berchin, pcissédait de
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182	 DE SAINT-MAURIS.

fiefs à Sancey, Longevelle, Btistal, Brétigney, Mon-
técheroux, Colombier, le Châtelot, Recleré, Fleurey,
Bâttenant, Mesandans, Lougne, Saichent, Bon-
court, et était seigneur des forteresses de Mathay et
Roye ; il fut homme d'armes dans les armées de Bour-
gogne en 1372, et écuyer de Thiébaud de Neuf-
châtel, chevalier, grand _maréchal de Bourgogne, et
épousa, en 1388, Jeanne de Jasney, dame à -Jasney,
Valonne, Huanne, Romain, Montmartin, laquelle testa
en 1411. On a sur Jean IV nombre de reprises de fiefs
et dénombrement de 1372, 1379, 1390 et 1391, tous
scellés de ses armes, . portant cinq fasces, où il est dit
fils de monseigneur Berchin de Saint-Mauris, et père de :

1.° Thiébaud, dont l'article suit ;
2.° Henri, écuyer;
3.° Béatrix de Saint-Mauris.

X. Thiébaud BERCHENET DE SAINT-MAURIS en Monta-
gne, I°° ,du . nom, damoiseau, homme d'armes dans les
armées de Bourgogne, seigneur des terres de son père,
et fiefs à Courcelles et Dung, épousa, en 1419, Jeanne,
baronne de Durnés (aliàs Durnay), dont il eut :

1.° Thiébaud , dont l'article suit ;
2.° Gérard, qui, par son mariage avec Agnès de

Bustal, dernière et héritière de cette maison, de-
vint tige d'une troisième branche qui suivra, dite
de Berchenet, seigneur de Bustal ;

3.° Jean, chevalier de Saint-Georges, qui traita avec
son frère, en 1454 ;

4.° Pierre, chanoine du chapitre métropolitain de
Besançon et de l'église de Montbéliard ;

5.° Antoine de Saint-Mauris-Berchenet, écuyer de
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, en 1460.

XI. Thiébaud BERCHENET DE SAINT-MAURIS en Mon-
tagne, II° du nom, homme d'armes en 1444, chevalier
de l'ordre de noblesse de Saint-Georges en 1467, seigneur
des châteaux, terres et fiefs de son père ; épousa, 1.° en
1440, Jacqueline Dufourg ; 2.° - en 1448, Henriette du
Bougne (aliàs Boigne), fille du seigneur de Bougne, che-
valier, et de N.... de Buffignécourt ; il eut :
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Du premier lit :

T .° Bonne de Saint-Mauris , mariée , en 148o , à Ni-
colas , sire de)Noidans , damoiseau;

Du second lit:

2.° Adrien , dont l'article suit;
3.°Jeanne , dame à l'abbaye de Baume-les-Dames ,

en 1482;
4.° Marguerite , mariée , vers 14.98 , à Jacques , baron

de Grammont-Granges , veuf de Catherine de
Thon , dont il avait eu Antoine de Grammont

5.° Antoinette , femme de Guillaume de Mont-Saint-
Ligier , écuyer , seigneur dudit lieu , en 1486 .

XII. Adrien DE SAINT-MAURIS en Montagne, chevalier
de Saint-Georges en 1498 „lieutenant pour le roi de Bo-
hême au comté de Bourgogne , capitaine et gouverneur
de l'Isle, de Neufchâtel , seigneur des châteaux forts de
Mathay et de Bermont et dépendances , et de celui de
Toutouville en Lorraine , ainsi que des seigneuries de ses
pères ; épousa, en 5480 , Marie de Grammont , fille d'An-
toine , baron de Grammont-Granges , seigneur de Coligny ,
Falon , Villefant , et de demoiselle de Villefant. Il fut en-
terré à Mathay , où l'on voit encore son tombeau et celui de
sa femme, portant cette épitaphe : « Ci gissent Adrien
D de -' Saint-Mauris , chevalier , vivant seigneur de Ma-
» thay ,etc. , qui trépassa le jour de sainte Luce, 13 dé-
• cembre 1536 ,'et dame Marie de Grammont, sa femme .
» Dieu aye pitié de leurs âmes. Amen . » Ses armes
sculptées en bas-relief , portant de ......, à deux
fasces de ...... ; l'écu timbré d'un casque à sept grilles
et lambrequins. Cimier un ange naissant , vêtu d'une
tunique , ainsi que les deux anges tenants. Plus bas , un
autre écu portant : écartelé au 3 et 4 de trois bustes cou-
ronnés ; au 2 et 3 d'une aigle , qui est de Coligny . Les
quatre quartiers ainsi écrits ' blasonnés : 1.° Saint-Mauris ,
portant fasce de cinq pièces; 2.° Durnes, portant trois
croisettes ou quartefeuilles posées en chef , rangées en
fasce ; 3.° Boigne , portant un cerf effaré ; 4.° Buffigné-
court , portant une bande. Il eut de son mariage :

I . Thiébaud III , dont l'article suit ;
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DE SAINT-MAURIS.

2.° Henriette, mariée , en t 5zo , à Anathoile de Vy ,
chevalier de Saint-Georges, seigneur dudit lieu
et de Fresse , fils de Marc de Vy , chevalier , et de
Claudine de Baulmotte :

3.° Jacquette , dame de l'abbaye noble de Baume,
puis prébendière , en 1523 ;

4.° Marguerite , mariée, en 152o, à Claude de Mon -
tureux-Ferrette , chevalier , baron de Melisey.

On remarque que , tant dans. ses actes- que sur les re-
gistres originaux de Saint-Georges, Adrien . quitta totale-
ment l'usage d'ajouter à son nom le sobriquet de Berche-
net , que déjà son père retranchait fort souvent ; mais
que son aieul, et surtout son bisaïeul , omettaient très-
rarement d'adopter.

XIII. Thiébaud DE SAINT-MAURIS en Montagne , III°
du nom , chevalier de l'ordre de noblesse de Saint-
Georges en 1518 , capitaine , gouverneur et grand-bailli
de Neufchâtel et de l'Isle, seigneur des châteaux forts
et seigneuries de Bermont , Mathay , et autres de ses pères ;
épousa , en 1526 , Colombier de Claudine , fille de Jac-
ques de Colombier , seigneur dudit lieu et à Allenjoye ,
et de Jeanne de derrière (dite de Villers). De ce ma-
riage il eut :

1.° Jean, dont l'article suit; 	 .
2.° Claudine mariée, en 1558, à Jean de Mugnans,

seigneur de Mugnans , Laissez , Luz , V,illerspôt ,
Saulx;

3.° Isabelle, dame, en 155o , de l'abbaye de 'Baume;
4.° Madeleine ; 5.° Jean ; 6.° Balthasard , prêtre.

Nota . Jean de Melville , écuyer, fit quittance à Thié-
baud de Saint Mauris, III° du nom, pour ses' gages de
capitaine, de son château-de Bermont , en 1552.

XIV .. Jean DE SAINT- MAURIS en Montagne , V° du
nom, chevalier de Saint-Georges en 1556, seigneur des
châteaux, maisons fortes et seigneuries _ de Mathay, Ber-
mont, Roye, la Côte, Longevelle-sur-le-Doubs , de la-
grosse maison de Belvoir, etc. , épousa en ,;1557 , Fran-
çoise de Grammont , fille 'de Bernard , baron de Gram-
mont-Granges et de Vezet , let de 1 Marguerite d'Achey ,
soeur de François de Grammont , archevêque de Besan-
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çon; de Vuillaume, mari de Françoise de Citey; de
Pierre, chevalier de Malte, et de Simon, baron de
Grammont, marié, en 1559, à Anne  de Saint-Mauris,
fille de Marc et de Pierre de Clairon. Jean V eut de ce
mariage :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Simon; 3.° Valentin; 4.° Remi, morts très-jeunes;
5.° Gaspard , officier au service de l'empereur, tué

à l'âge de dix-neuf ans;
6.° Marguerite, dame du çhapitre noble de Beaume,

•	 en 1590.

XV. François nE SAINT-MAURIS en Montagne, seigneur
des châteaux, maisons fortes et seigneuries de Mathay,
Roye, Bermont, la Coste, Courcelles, Allenjoye, Dung,
Longevelle, officier au service de l'empereur, tué en
i583, à la même affaire que Gaspard son frère, âgé
d'environ vingt ans. Tous ses frères étant morts jeunes,
ils avaient fait, en partant pour l'armée, leur testament
en faveur de Françoise de Grammont leur mère,. et ledit
François donna 400 écus d'or au soleil à Antoine d'Or-
sant son cousin; et autant à François, comte d'Arberg et
de Valengin, aussi son cousin : - et ladite Françoise porta
ses terres en mariage à Claude-François, comte d'Arberg
et de Valengin, qu'elle épousa en secondes noces, d'où
elles ont repassé dans la maison de Lallemand, qui les
possédait en 179o, par le mariage d'Olimpe-Hippolyte,
comtesse' d'Arberg et de Valengin, fille de Nicolas et
d'Anne, comtesse de Daun, avec Charles-Baptiste, comte
de Lallemand, baron de Vaitte, chevalier de Saint-
Georges, fils de Claude-François, mestre-de-camp au
service d'Espagne, gouverneur de Faucogney, et de
Françoise d'Oiselet.

TROISIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs de Bustal ou de Berchenet.

La troisième branche de la maison de Saint-Mauris
en Montagne , rameau sorti de la• seconde, et qui,
comme elle adopta un moment le sobriquet de Ber-
chenet, dérivé de Berchin, nom de baptême d'un
de leurs premiers auteurs, depuis leur séparation de

6	 24

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 86	 DE SAINT-MAURIS.

la .souche, prit aussi le surnom de Bustal, mai-
son. fondue dans elle, ayant hérité des seigneuries
de Bustal et d'Allenjoye, et écartela de Bustal (d'or,
à trois fasces de sable.)

XI. Gérard BERÇHENET DE SAINT-MAURIS en Monta-
tagne, seigneur audit lieu, Guyonvaut, Mésandans,
Faimbe, et i de fiefs à Roye,  Colombier, Savoureux
Saint-Mauris sur le Doubs, Lougne, second fils de
Thiébaud de Saint-Mauris, et de Jeanne, baronne de
Durnes (Voyez page oo), épousa, en 1460, Agnès de
Bustal, fille unique et héritière de Jacques de Bustal,
damoiseau, seigneur de Bustal, Guyonvault Longe-

. velle, Faimbe, et d'Adeline de Vesoul, lequel était
fils de Gtlillaume de Bustal, chevalier, et de Catherine
de Saint-Mauris, de la branche de Saint-Mauris sur
le Doubsou Sauvaget. .I1 eut de ce mariage :

I.° Jean V, dont l'article stiit ;
a.° Philippe de Saint-Mauris
3.° Pierre, chanoine de la métropole de Besançon ;
4.° Jacquette , mariée, vers 1488, à Gengoux Le-

bœuf, seigneur de Guyonvelle, chevalier de
Saint-Georges, dont elle eut : Nicolas Leboeuf,
commandeur de la Romagne, de l'ordre de Malte.

• XII. Jean DE SAINT-MAURIS en Montagne, V° du
nom, chevalier de Saint-Georges en 1485, capitaine et
gouverneur de Neufchâtel et de Lisle, seigneur des châ-
teaux de Bustal et d'Allenjoye, et de fiefs à Beaumotte,
Lomontot, •Longeville et autres ci-dessus, épousa, en
1483, Gillette d'Orsans, fille de Jacques, sire d'Orsans,
chevalier, conseiller, 'chambellan, et grand-maître, gé-
néral de l'artillerie du duc Charles de. Bourgogne, et de
Marguerite de Vellefaut , fille de Jean, seigneur de
Vellefaut , et veuve d'Antoine , baron de Grammont ,
de qui elle avait eu : Marie de Grammont, femme d'A-
drien de Saint-Mauris, qui par-là, se trouvait être .soeur
utérine de ladite Gillette d'Orsans.

Jean V fut enterré à Mathay, où l'on voit encore
son tombeau, à côté de celui d'Adrien, son cousin • et
beau-frère, chargé au milieu de ses armes , écartelées
de celles de Bustal ,  partis de -celle d'Orsans, qui est
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DE SAINT-MAURIS. 	 187

un sautoir, plus, de ses quatre quartiers; savoir, I° Saint-
Mauris, portant de . . . . à deux fasces de .. . . .
2.° Durnes , portant trois croisettes bu quartefeuilles
posées en chef , rangées en fasces de .: . . 3.° Busta
de .....	 trois fasces de ... . . . 4.° Vesoul , de
.. .: à la fasce de . . . trois quintefeuilles de . .. .
en chef, et un lévrier de ..... en pointe. L'épitaphe
portant: « Ci-gist Jean de Saint-Mauris, écuyer, sei-
» gneur de Bustal, qui trépassa le premier jour d'octobre,
I) l'an 1513, Dieu aÿe pitié de son âme, amen. » Il
eut de son mariage;

1.° Marc, dont l'article suit;
2.° Guillaume, dont on ignore la destinée ;
3.° Catherine , mariée, 1.° en 1414, à Jean, sire

de Beaujeu,gouverneur de Mousthier, fils de
Jean de Beaujeu, chevalier, et de Catherine de

. Mont-Saint-Ligier ; 2.° en 1421,• à Guillaume de
Mellingen, écuyer, gentilhomme allemand, ca-
pitaine au service de l'empereur;

4.° Jacquette , mariée à Didier de Diesse en 15o8,
seigneur de la Tour et de la Montagne de Deisse,
tour qui défendoit la porte à l'est de la ville
de Neufchâtel ;

5.° Marguerite, mariée, 1.° en 1514, à Antoine de
Leugney, chevalier de Saint-George, seigneur de
Leugney, Landresse, fils l'Etienne de Leugney,
et d'Alix de Clairon ; 2.° en 1531, Jean de Mous-

, thier, onzième fils de Jean de Mousthier
aussi seigneur de Mousthier , Cubry , Nant, et
de Marguerite de Grandvillars; .-

Jean V, ainsi qu'Adrien, son cousin, ne prit plus
le sobriquet de Berchenet dans ses actes.

XIII. Marc DE SAINT-MAURIS en Montagne, chevalier
de Saint-Georges en 1524, lieutenant, en 1636, de Gas-
pard d'Asuel, pour le commandement d'un corps d'élite
de trois cents compagnons, choisis pour le service .de
l'empereur, seigneur des châteaux forts de Bustal et
d'Allenjoye, et des fiefs de Beaumotte, Lomontot,
Faimbe, Saint-Mauris, Mésandans, etc., épousa, 1.° vers
l'an 152o, Philiberte de Séroz, fille de N..., dont l'on
ne connaît pas la postérité ; 2.° en 1526, Pierrette de
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188	 DE SAINT-MAURIS.

Clairon, fille d'Hottenin de Clairon , seigneur dudit
lieu; S'affres, etc., et de Pierrette de Saigny, et veuve de
Jean Brancion. Il fut père de :

1.° Claude, mort en bas âge;
2.° Anne de Saint-Mauris, dame de Bustal, Allen-

joye , Beaumotte, Faimbe , Lomontot, et autres
fiefs de ses ancêtres, héritière et dernière de cette
branche, épousa, 1.° en 1546, Guillaume de Mé-
liny , baron de Dampierre et Thil , reçu cheva-
lier de Saint-Georges en 1550, mort en 1556,
fils de Jean de Méligny, baron de Méligny, Dam-
pierre, Thil en Champagne, Angoulevent, et d'I-
sabelle de Montureux, dame d'Angoulevent; 2.° en
1557, Simon de Grammont Granges, baron et sei-
gneur desdits lieux, et de Vezet, chevalier de
Saint - Georges en 1558 , frère de François de
Grammont , archevêque de Besançon , chevalier
de Saint-Georges; de Pierre, chevalier de Malte ;
de Guillaume, marié à Françoise de Citey; et
de Françoise de ' Grammont , mariée à Jean de
Saint-Mauris, tous enfants de Bernard de Gram-
mont, et de Marguerited'Achey; et 3.° en 1563,
Jean de Gilley , chevalier , baron . de Marnoz et
du Saint-Empire , souverain de Franquemont ,
et y faisant battre monnaie; fils de Nicolas de
Gilley, chevalier, baron du Saint-Empire, de
Franquemont et de Marnoz, gentilhomme de
la maison de l'empereur, et son ambassadeur en
Suisse et ' en Savoye, et de Jeanne de Marnix.
Elle eut du troisième lit : I.° Claude-Philippe
de Gilley; 2.° Ursule, mariée à François, comte
de la Tour Saint-Quentin.

QUATRIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs de Saint - Mauris en Mon-
tagne, Sancey, Saint-Hippolyte et Court.

La quatrième branche de la maison de Saint-Maurice
en' Montagne, qui continuaà prendre ce nom distinc-
tif  y ajoutant par fois celui de Sancey, ' Saint-Hip-
polyte et Court ; celui de Sancey, parce qu'elle en
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DE SAINT-MAURIS. 	 189

possédait les fiefs depuis l'alliance de Guillaume de
Saint-Mauris, en 1396 , avec Jeanne d'Auxelle , fille
de Jeanne de Sancey, dernière de sa maison, qui lui
en avait rapporté les biens ; de Saint-Hippolyte, parce
qu'elle y avait un fief et un hôtel, et qu'elle avait
possédé, durant deux siècles, la charge de capi-
taine-gouverneur de la Franche-Montagne, .dont cette
ville est la capitale, et notamment qu'elle fut sauvée
par l'opiniâtre résistance de Marc de Saint-Mauris,
qui, en étant gouverneur, força le général comte de
Grancey à en lever le siége, l'ayant blessé .grièvement-
lui-même dans le dernier assaut qu'il tenta ; enfin,
celui de Court; parce que ce village est contigu à celui
de Saint-Mauris en Montagne.

XIII. Jean DE SAINT-MAURIS en Montagne , V° Diu
nom, )chevalier de l'ordre de noblesse de Saint-Georges
en 1555, capitaine et gouverneur, ainsi que ces ancê-
tres, ide la Franche-Montagne et des comtés et châteaux
de /la Roche , Saint-Hippolyte , Maiche , villes et forts
en dépendants, seigneur de Saint-Mauris en Montagne ,
Côurt-lès-Saint-Mauris , Fleurey , Ebey , Belleherbe ,
Vaucluse, Charmoille, le Friolais, la Grange, Chassey,
en co-seigneuries avec ses frères; fils aîné des Hugues de
Saint-Mauris, armé chevalier par Charles-Quint , gou-
verneur de la Franche-Montagne , et de Claudine de
Mugnans, et dixième descendant de Jean de Saint-
Mauris, chevalier, vivant en l'an r 200, souche de toutes
les branches connues de sa maison. Il épousa, en 1565,
Anne d'Aroz , fille de Gérard , sire d'Aroz , Uzelle,
Franquemont, Accolans, et de Louise de Jouffroy. De ce
mariage vinrent,:

.°, François de Saint-Mauris, dont l'article suit ;
2.° Marc de Saint-Mauris, auteur de la branche,

dite de Saint-Hippolyte, qui suivra ;
3.° Jean-Claude, chanoine, vicaire-général de l'ab-

baye noble de Saint-Claude, en 162o; •
4.° Didier, destiné à être chevalier de Malte ;
5.° Marguerite, mariée, • en 7594, à Claude-Fran-

çois d'Almand, chevalier, seigneur de Molprey,
Mussia,.•chevalier de Saint-Georges ;

6.° Claudine, mariée, en 158o, à François de Leu-
gney, écuyer., seigneur dudit lieu ;
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190	 DE SAINT-MAURIS.

7.° Jeanne, mariée à Jacques de Crosey , seigneur`
dudit Crosey, écuyer.

XIV. François DE SAINT-MAURIS, chevalier de Saint-
Georges en 1597 , capitaine , gouverneur de la Franche
Montagne, du comté de la Roche et de Neufchâtel
( ensuite de la démission qu'Adam de Saint-Mauris, baron
de Châtenois, son cousin, donna, de cette charge,
lorsqu'il fut pourvu d'un régiment de cavalerie ), sei-
gneur de Saint-Mauris en Montagne, Court-les-Saint-
Manris, Sancey et autres terres de ses ancêtres. Il
épousa, 1.° en 1594, Vaudeline de Cusance, dame de
Chuge et de Vallerot, fille de Claude, sire de Cusance,
baron de Belvoir, chevalier de Saint-Georges , colonel
de trois mille Bourguignons ; z.° en 1606 , Catherine
de Poligny, fille de Claude de Poligny, seigneur d'Eaugea,
et de Claudine de Montrichard. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Jean, officier au service de l'empereur, tué en
1619, âgé de vingt-un ans ;

2.° Jean-Eléonor, aussi tué la même année, offi-
cier au service d'Espagne, âgé de dix-neuf ans;

3.° Ermenfroy de Saint-Maoris ;
4.° Béatrix de Saint-Mauris, mariée à Léonard de

Huot d'Ambre, seigneur desdits lieux et de La-
viron, etc. ;.

Du second lit :

5.° Antoine-Claude, grand-prieur vicaire-général
de Saint-Claude en 1659.

6.° Claude, capitaine de cent arquebusiers, tué au
siége de Thionville en 1643 ;

7.° Ermenfroy, dont Particle suit;
8.° Désle-Jean-Claude , grand-prieur de Baume,

en 1642, dit Claude-Antoine, à son chapitre ;
9.° Claude - Etienne - Baptiste , capitaine de cent

hommes au régiment de Bourgogne, au service
deFrance en 1668 ;

10.° Anne, dame de Migette; I r .° Jeanne de Saint-
Mauris ; t2.° Vaudeline, mariée à Anselme de Ma-
renches, chevalier de Saint-Georges .; 13.° Eléonore
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DE SAINT-MAURIS. 	 r91

de Saint-Mauris; 14.° Léonarde-Jeanne de Saint-
Mauris ; 15.° Déslotte de Saint-Mauris.

XV. Ermenfroy , dit le baron DE SAINT - MAURIS

mestre-de-camp, en 1669 , d'un terce de quinze cents
hommes de pied, commandant et inspecteur d'un quar-
tier de la province, et - de la Franche-Montagne, villes,
châteaux et places en dépendants en 1673, pour le ser-
vice de Sa Majesté Catholique, épousa, en. 1464, Anne
Marie, baronne de Sibricht, chanoinesse du haut cha-
pitre de Munsterbiltzen, petite-nièce de Nicolas de
Sibricht, grand-commandeur de l'ordre Teutonique en
1690. Ii fut père de :

r .° Charles, capitaine-major du terce du baron de
Vienne, en '1669, mort jeune;

2.° Charles-César, dont l'article suit i
3.° Claude-Joseph , brigadier des armées du roi,

colonel d'un régiment de 'cavalerie de son nom,
chevalier des ordres de Saint-Louis, de Malte
et de Saint-Georges, pensionné de 3000 livres sur
celui de Saint-Louis, ayant eu une jambe em-
portée d'un boulet, en enlevant une batterie à
la tête de son régiment, à la bataille de la Mar-
saille, en 1693; ce qui le força à quitter le service
très-jeune. Il mourut sans alliance en 1718;

4.° Anne-Elisabeth, mariée, en 1672, à Claude-
François de Grivel-Perrigny, chevalier, seigneur
dudit lieu, Lamuire, Nanquise, Villeneuve,
capitaine de cavalerie dans le régiment du baron
de Saint-Mauris-Lambrey, fils de Claude et d'Ur-
sule de Marnix, dont' descend le .général comte
de Grivel, maréchal des camps et armées du roi,
chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint-
Georges, marié à Claudine-Fidelle, comtesse de
Thuillerre-Montloye, ex-chanoinsse de Remire-
mont, dont il eut six enfants : i .° Alexandre,
marié à Anne de Ségur ; 2.° N...., officier, tué
au service de l'empereur; 3.° Armand, chanoine
de Saint-Claude, puis de Guibwillers et de Lure ;
4.° Emmanuel, chevalier de Malte, marié à Ga-'
brielle, comtesse de Varennes ; 5.° et 6.° Laure et
Fidelle, chanoinesses de Lons-le-Saulnier, puis
de Malte.
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192	 DE SAINT-MAURIS.

XVI. Charles-César, marquis 'DE SAINT-MAURIS, lieu-
tenant-général des armées du roi en 1702, inspecteur-
général de toute sa cavalerie et dragons en 1696, com-
mandant de la province d'Alsace, • et gouverneur de
Brisack en 1702, commandeur de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis en 1703, chevalier de Saint-
Georges en 1700, fait en 1702 chef et gouverneur de cet
ordre de noblesse, colonel d'un régiment de cavalerie
de son nom, seigneur de Saint-Mauris, en Montagne,
Court-les-Saint-Mauris, Sancey , Fleurey, Battenant et
autres anciennes terres et fiefs originairement et hérédi-
-tairemént dans sa maison, mourut en 1704, âgé de
cinquante-deux ans. Lesdites terres . passèrent à Claude-
Joseph, chevalier de Saint-Mauris, son frère, brigadier
des armées du roi, colonel d'un régiment de cavalerie
de son nom, et de là en partie dans la maison de Gri-
vel-Perrigny, vers 1720, qui les revendit, vers 1760, à
Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mauris-Châtenois,
lieutenant-général des armées du roi, qui les réunit et
assura de nouveau ;à [sa maison, en les substituant, en
1787, à Charles-Emmanuel-Polycarpe, marquis de Saint-
Mauris, son neveu, alors colonel de dragons, et à ses
descendants.

Les seize quartiers que Charles-César prouva pour sa
réception à Saint-George, étaient : 1.° Saint-Mauris,
2.° Mugnans, 3.° Aroz, 4.° Jouffroy, 5.° Poligny, 6.° Sa-
lins, 7.° Montrichard, 8.° Montrichard, 9.° ' Sibricht,
ro.° Wolckringen, II.° Spànheim, 12.° Obentraudt,
t3 .° Breitcheidt ; 14.° Lelich,

CINQUIÈME BRANCHE.

Dite de Saint-Hippolyte.

La 'cinquième branche de la maison de Saint-Mau
ris , issue de la quatrième qui précède , qui a
conservé le.. surnom de en Montagne, étant ° véri-
tablement la ligne aînée et directe, 'mais néanmoins
classée ici comme branche, attendu son extinction,
pour suivre en ligne directe la descendance de celles
des barons de.:Chdtenois, étant la seule qui subsiste.
Cette cinquième branche s'intitula quelquefois de
Saint-Mauris Saint-Hippolyte, soit parce que cette

15.° Daun, 16.° Danloy.
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DE SAINT-MAURIS.	 1.93
ville . dût son salut à Marc de Saint-Mauris, chef
de ce rameau,  qui, comme - gouverneur.- de la Fran-
che-Montagne et de cette ville, • la défendit, et .en
fit '.lever le siégé  en 1636, soit. aussi parce qu'elle •
y possédait des fiefs et tin hûtel.

XIII. Marc . DE SAINT-MAURIS, ' chevalier de Saint-
Georges, capitaine de cent cuirassiers au service . de S. M.
catholique , capitaine , gouverneur • de -la Franche-Mon-
tagne , châteaux , comtés et places en dépendant, no-
tamment de la ville de Saint-Hippolyte qu'il sauva par
son courage et ses dispositions , . lors du siége de cette
ville en 1636 , par le général de Grancey, ayant blessé
dangereusement ce général lui-même , et repoussé si'vi-
goureusement plusieurs ''assauts-, qu'il le força d'en lever
le siége. Il fut seigneur de Friolais, Fleurey , Saint-Mau-
ris, Court, etc. Il était fils de Jean de Saint-Mauris,
V° du . nom, chevalier de Saint-Georges, gouverneur des=
dites places et pays., et d'Anne d'Aroz, et épousa, én
16oz , Reine-Guillemette de Pardessus, . dite de Poligny,
fille de Renobert de Pardessus (branche de la maison de
Poligny) , .chevalier, seigneur de Nénon , Marcilly ,: et
Jeanne de Beaujeu. De ce mariage vinrent

I.° Jean-Antoine dé Saint-Mauris; 	 -
2.° Charles, dont l'article suit .; -
3.° Alix, mariée, vers 163o , à M: de Neuvelin ,

écuyer, capitaine au service de S. M. impériale ;
4.° Denise; 5.° Jacqueline, darne de Migette;
6.° Claudine de Saint-Mauris. 	 ' .	 •

XIV. Charles. DE SAINT-MAURIS, chevalier , ` d'abord
capitaine , lieutenant - colonel du corps • des cuiras_
siers de l'empereur, puis • colonel, lieutenant-, sous le
général de Gallas , des troupes de sa majesté impé-
riale, capitaine et gouverneur de la Franche-Montagne,'
châteaux et 'places en dépendant , ainsi que _ses. ancê=.
tres ; épousa , vers 1. 63o , Martine de Quevert de Mont ,--
jôux , dame dudit lieu , dont on ne connaît pas la posté-
rité. Il'fut enterré à SainttHippolyté le 14 février 1659;
où , l'on voit. encore son t tombeau en marbre noir, chargé
de ses ' armoiries , sculptées et entourées 'd'un cartouche -
de lauriers , ayant des' nègres . pour tenants; l'écu fasce
de cinq pièces, timbré d'un casque en fasce, à sept

6.	 25
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194	 DE SAINT=MAURIS.

grilles, couronné d'un cercle en perles, orné de lambre-
quins , ayant pour cimier un nègre naissant , et, entouré
de - ses huit quartiers : 1.° Saint-Mauris , fascé de cinq
pièces ; 2.° Mugnans , bandé de sept pièces; 3.° Aroz, une
bande chargée de trois molettes d'éperons; 4.° Jouffroy,
fascé de six pièces, la seconde chargée de deux croi-
settes; 5, 0 Pardessus-Poligny, un chevron accompagné
de trois ' coquilles (comme brisures) ; 6.° Vaivre, un sau-
toir chargé de cinq losanges; 7.° Beaujeu, burelé de dix
pièces ; 8.° Poligny, un chevron.

SIXIÈME BRANCHE.

Dite première -des seigneurs de Lambrey ou de
Lorraine.

La sixième . branche de la maison de Saint-Mauris en
• Montagne ,- dite première des comtes -de Lambrey,
ou de Lorraine, attendu qu'elle s'attacha au service

.de ses ducs , y remplit constamment des places de
grands-officiers de 'leur maison, y contracta de grandes
alliances , et fut . agrégée au corps illûstre de • l'an-
cienne chevalerie. de ce pays, prenant conséquem-
ment rang à la' cour et aux assises des états, parmi
la haute et ancienne- noblesse de cet état, le tout établi
et con. staté par-titres- originaux conservés.'

XIII. Nicolas DE SAINT-MAURIS en Montagne , écuyer
du duc de Lorraine, seigneur 'de Faux, Valesme, Bifon-
taine, et co-seigneur , avec ses frères, de Saint-Mauris,
Court, Fleurey, Sancey, Çhassey, Belleherbe, Batte-
nant:, etc., fils de Hugues de Saint-Mauris, armé che-
valier par' Charles-Quint ; capitaine gouverneur de
toute la Franche-Montagne , comté de la Roche , etc. ,
et de Claudine Mugnans, épousa', en 1565 , Fran-
çoise, baronne de Nogent-le-Roy, fille de Dominique,
baron 'de Nogent-le-Roy, dit le' Champenois, seigneur de
Neuflotte, Bïfontaine, Forcelle, Saint-Gargonne, con
siffler d'état intime des ducs de Lorraine, capitaine,
gouverneur dë ses châteaux et places de Valdervanges
et de Boucori'ville, èt de Madeleine de Girécourt ,dame
de Bouzey: Il eut de ce mariage :
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DE SAINT-MAURIS.	 195
I .° Hugues, dont l'article suit;
2.° Françoise, mariée, I.° à Marc d'Aigremont, en

1575, chevalier, chambellan, héréditaire de l'ar-
chevêché depuis l'an r25o, seigneur de Buzy,
Larnoz, fils de Guy, dont elle n'eut que François
d'Aigremont, mort sans postérité, lequel la fit son
héritière, et elle épousa, 2.° Jean-Baptiste de Fa-
letans, seigneur de Montaine, la Tour-de-Fale-
rans, Arguel, Buzy et Larnoz, du chef de sa
femme, quatrième aïeul du marquis de Faletans,
capitaine de. dragons, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis et de celui de Saint-
Georges, marié à Charlotte-Henriette, comtesse
de Laugéron;

3.° Marguerite, mariée, i.° en 1576, à Mathieu de
Courbessaint, chevalier, seigneur dudit lieu,
Chanvillerain, Coravillers, la Rochotte, le Saulcy,
fils' de Claude et d'Antoinette . de Vy, et en se-
condes noces, en 1596, à Claude, baron de Gram-
mont-Granges, seigneur de Nomay, Bournois,
veuf de Françoise de Chassey, fils de Jean, baron
de Grammont, chevalier de Saint-George.

XIV. Hugues DE SAINT-MAURIS, II° du nom,' cheva-
lier, seigneur de Faux, Bifontaine, Valesme, Lambrey,
Augicourt, Gesincourt, Purgerot, Combeau - Fontaine,
placé, à l'âge de dix-neuf ans, gentilhomme . de la
chambre -de son altesse monseigneur le cardinal de Lor-
raine en 1596, épousa, la même année, Renée de Au-
bert, fille de Florentin de Aubert, chevalier, et d'Her-
meline de Vosges, dont il eut :

I .° Philippe, dont l'article suit;
2.° Jean de Saint-Mauris;
3.° Françoise, mariée , en 163o , à Louis, baron

de Saint - Vincent, chevalier, gouverneur de
Monterby, les Ardennes, seigneur de Longwy,
Grimaucourt, etc., fils de Clériaudus, baron de
Saint - Vincent, d'Aulnoy et Sorcy, chambellan
du duc de Lorraine, et de Catherine de Tou-
longeon;

4.° Marie , qui épousa, en 163o, François d'On-
court, chevalier, seigneur de Recourt, Telcom-
bourt, Julvécourt, fils de Pierre d'Oncourt, che-
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DE SAINT-MAURIS.

valier, seigneur desdites terres, et de Jeanne de
Rarécourt, dont la postérité subsiste encore en
Lorraine;

5:° Françoise, cadette, mariée à N..... ' d'Ambly,
seigneur dudit lieu;

6.° Eve de Saint-Maurice, rappelée, avec ses frères
et soeurs, au testament de leur père, de 1611.

XV: Philippe, baron. DE SAINT-MAURIS, chevalier,
comte de Lambrey, Augicourt, Purgerot, gentilhomme
du duc de Lorraine, épousa, en 1628, Péronne, comtesse
de Vaudrey, chanoinesse de Remiremont, fille de Jean
de Vaudrey, baron de Saint-Remy, Valleroi, et dépen-
dances, Fay, Mailleroncourt, Vellechevreux, chevalier
de Saint-Georges, 'et de Béatrix de Grammont-Granges.
(Ladite Péronne épousa, en.. secondes noces, Louis,
comte de la Verne, mestre-de-camp d'un terce de quinze
cents hommes, commandant de Dôle.) Philippe eut de
ce mariage

1.° Paul-François, dont l'article suit;
a.° Nicolas de Saint-Mauris, mort jeune.

XVI. Paul-François, baron DE SAINT-MAURIS, che-
valier, capitaine des .gardes-du-corps, -et gentilhomme
de la chambre du duc de . Lorraine, mestre- de - camp
d'un terce de cavalerie bourguignonne en 1674, sergent-
major de bataille, lieutenant, pour le roi, et gouver-
neur •de la ville de Gray, dont il soutint le siège contre
le grand Condé, où il fut criblé de blessures, dont il
mourut, saris laisser d'enfants de Louise, comtesse de
Montrichard, son épouse, • à laquelle il donna ses terres
de Lambrey, Augicourt, Gesincourt, Combeaufontaine,
Equevilley, Port - d'Atelier, qu'elle rendit, par testa-
ment, à Claude-Louis, baron de Saint-Mauris, sergent-
major de bataille, et colonel de cavalerie en Espagne,

• (cousin issu d'issu • de germain, de, feu son mari, de la
branche des barons de • Châtenois) , lequel, 'par son ma-
riage avec Suzanne, comtesse de Ligneville, devint tige
de la seconde branche de Saint-Mauris Lambrey.

Paul-François avait épousé, en 1664, ladite Louise
de Montrichard, fille de Jean, comte de Montrichard,
seigneur de Flamerans, et 'de Georgine de Montrichard.
Elle épousa; en secondes' noces, 'A'ntoine de Vaudrey,
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DE SAINT-MAURIS.	 197

baron de Saint-Remy, veuf , d'Adrienne, de Beaujeu,
et fit élever à son premier mari, dans l'église des Cor-
deliers d'Auxotine, un tombeau sur lequel on lit dans
son épitaphe les qualités, grades .et circonstances ci-des-

_ sus, et ou sè voyent ses huit quartiers, 1.° Saint-Mauris,
2.° . Nogent-le-Roi, 3.° Aubert, 4.° Vosges, 5.° ÿaudrey,
6.° 'Grammont, 7.° Grammont, 8.° Joux.

SEPTIÈME BRANCHE,

Dite seconde des seigneurs de Lambrey.

Rameau, dit septième branche de la maison de Saint-
Mauris, , et seconde des comtes de ' Lambrey, sortie
de celle des barons de Châtenois.

XVI. Claude-Louis, baron DE SAINT-MAURIS, sergent-
major de bataille au service d'Espagne, précédemment.
capitaine, puis major, et colonel de cavalerie (pour
actions distinguées, dit son brevet), et guidon des che-
vau-légers du duc de Lorraine, comte et seigneur de
Lambrey, Purgerot; Augicourt, Gesincourt' et Port-
d'Atelier, Sainte-Marie, Saint-Germain, etc., second
fils de François de Saint-Mauris, baron de -Châtenois,
général-major de bataille, cômmandant 'au comté de
Bourgogne, et d'Hermeline, comtesse • d'Oyembrughe-
Duras, ancienne chanoinesse de- Maubeuge, épousa, en
1682, Marie-Suzanne, comtesse de Ligniville, chanoi-
nesse d'Epinal, soeur germain de Françoise, mariée
à Charles-Emmanuel, comte de Saint-Mauris, baron de
Châtenois, officier-général de cavalerie en France,
frère dudit Claude-Louis, et fille de Jacques-René,
comte de Ligniville, .barôti de Vannes, chevalier des
ordres du Roi, gentilhomme de sa chambre, et gouverneur
du pays de Toul, et de Catherine, comtesse de Pouilly.
Claude-Louis mourut à Luxeuil, dans son hôtel, re-
marquable par son- étendue et : son antique sculpture, -où
l'on voit encore ses armes, - et fut enterré, ainsi que sa
femme et - le comte Louis . de Ligniville, colonel en Em-
pire; son frère, sous un beau mausolée in marbre

' blanc et noir. I l- eut de son mariage,:

I .° Balthazard-Henri, dont l'article suit ;
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198	 DE SAINT-MAURES.

'z.° Pierre-François (dit Atnarin , à son chapitre),
chanoine des chapitres nobles, princiers, éques-
traux • et réunis de Murbach, Guebwillers et
Lure, auxquels" il donna beaucoup d'ornements
et de vases sacrés, où l'on voyait ses armes ;

3.° Louise-Martine, chanoinesse, comtesse du haut
chapitre de Remiremont en 1699, dame grande-
aumonière et trésorière du chapitre, et dame
lieutenante de la princesse de Lorraine (soeur de
l'empereur, son abbesse), elle fut députée de
son chapitre pour complimenter Mesdames de
France, soeurs de Louis XV, lors de leur séjour
à Plombières, fit de nombreuses fondations et
libéralités à l'hôpital et aux églises de Remire-
mont, où repose son tombeau, entouré de grilles ;
elle apprébenda une comtesse de la Tour, qui
apprébenda à son tour la comtesse Mélanie de
Saint-Mauris-Châtenois en 1789, n'ayant jamais
voulu remettre sa placé qu'à la maison de qui elle
la tenait;

4.° Barbe-Gabrielle de Saint-Mauris, aussi chanoi-
nesse de Remiremont en 1700, puis chanoinesse
de Baune en 1703, état que sa haute dévotion
lui fit encore quitter, pour une règle encore plus
austère, et se faire simple religieuse cordelière
à Salins, où elle est morte en . odeur de sainteté ;

5.° Louise, chanoinesse de Remiremont.

XVII. Balthasard - Henri , comte DE SAINT - MAURIS ,

capitaine de cavalerie au régiment de Royal-Etranger,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
comte et seigneur 4e Lambrey, Augicourt, Gesin-
court, Sainte-Marie, Saint-Germain et dépendan-
ces, épousa, en 1755, Marie-Charlotte, comtesse de
Gourcy, chanoinesse d'Epinal et dame de l'ordre impé-
rial de la Croix-Etoilée, fille d'Ignace, comte de Gourcy,
major des dragons du prince Eugène, au service de
l'empereur, seigneur de Régicourt, • Paroye, la Ville-
au=Prez, dont il n'eut pas de postérité. Il mourut à Remi-
remont, et fut enterré le premier mars 1757, âgé , de
cinquante-trois ans.. Sa veuve lui fit élever un superbe
mausolée, avec figures allégoriques, en marbre blanc. Il
légua 4000 liv. de douaire à sa femme ; ses terres, à

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-MAURIS. 	 199
Louise-Martine sa soeur, qui les donna par testament à
Charles-Emmanuel , comte de Saint-Mauris-Châtenbis;,
son neveu , lieutenant-général des armées du roi , lequel
les donna et substitua; par testament , â Louis-Emma-
nuel-Alexandre , comte de Saint-Mauris-Châtenois , son
neveu , pour établir à perpétuité dans sa maison line se-
conde branche sous le surnom de Saint-Mauris-Lam-
bre . Alors ce dernier épousa Marie-Gabrielle , marquise
de Raigecourt , chanoinesse de Remiremont , sa cousine ,
et devint tige d'une huitième branche , dite troisième des
seigneurs de Lambrey.

HUITIÈME BRANCHE, .•

. Dite troisième des seigneurs de Lambrey. .

•XIX. Louis-Emmanuel-Alexandre, comte DE SAINT-
MAURIS-LAMBREY, chevalier des ordres de Saint-Jean de
Jérusalem et de Saint-Louis, capitaine de dragons au
régiment de Durfort, comte et-seigneur ae Lambrey,
Augicourt, Gesincourt , Purgerot, Port-d'Atelier., Sainte-
Marie , Saint-Germain , .Langle, et co-seigneur avec ses
frères, de Sellière, Spincourt, Saulny, la, Motte; second

•fils • de Charles-Emmanuel-Xavier, marquis de •Saint-
Mauris-Châtenois, brigadier des armées du -roi, .et ' de
Françoise-Bernarde , marquise 'de • • Raigecourt; ex-cha-
noinesse de Remiremont , épousa , le . 28 'janvier .1788
Anne-Marie-Gabrielle-Josèphe , . marquise de Raigecourt,
chanoinesse de Remiremont, sa 'cousine-germaine , ` fille
de Christophe; marquis de Raigecourt', colineau Saint
Empire , d'abord chanoine . du haut .chapitre de Liège ,
puis chambellan de leurs majestés impériales, seigneur
de Hans, Grosyeux, Buzy, Bilzerberg, Saint-Baslemont,
Everlange , • Useldange s, et . de Marie-Joséphine', comtesse
de Saint-Ygnon (et soeur germaine de Marie-Léopoldine
de Raigecourt-, mariée à Charles-Emmanuel-Polycarpe',
marquis de Saint-Mauris, colonel de dragons et. maré-
chal-de-camp, frère dudit Alexandre). Le comte Alexan-
dre émigra dès 1791, , avec ses frères et ses , neveux,
pour servir la cause du roi, sous les ordres des princes
de son sang , où il servit tant que sa santé le ' lui • permit ;
et dès la rentrée . dé MONSIEUR , comte d'Artois, aux
frontières , il s'empressa de lui offrir ses service's 'et ceux
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Zoo	 DE LENFANT.

de son fils., âgé de seize ans.. Ce prince -lui fit l'honneur
dé le recevoir chevalier. de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis de sa. main , et de placer son fils garde-du-
corps du Roi son frère. Il eut de ce mariage :

1.° Victor-Alexandre , dont l'article suit ;
2.°- Bernai-di ne-Joséphine-Alexandrine-Zénéide, née

le 1 7 octobre 1788 ;
3.° Amélie-Georgette-Joséphine-Florentine , née le

• 29 mars 18o1 , à Koenisbruch , en Saxe.

XX. Victor-Alexandre, comte DE SAINT-MAURIS, né
d Kcenisbruck en Saxe, le i i mars 5797, a été reçu garde-.
du-corps de S. M. Louis XVIII le 8 août 1814.

Armes. Voyez au commencement de cet article.

LENFANT, famille ancienne, originaire de l'Anjou.,
établie. en Pr'ovence, " où elle s'est divisée en plusieurs
branches , dont il ne réste aujourd'hui que l'aînée. •

I. Je an LENFANT , écuyer , eut pour fils :

IL • Ambroise LENFANT, écuyer, marié par acte passé.
en 139o, ll fut père-, entre autres enfants, de :

. III: George . LENFANT, écuyer, seigneur de la Patrière
et de Ciinbré , lequel fut père de :-

IV.' Benoît LENFANT, écuyer, qui prit parti dans, les
gtierres civiles de son 'temps sous les règnes de Charles IX .
et Henri III.. Il épousa dans le pays de N. ivernois , en
5. 562 , . Françoise Allard , de laquelle . il . eut pour fils
unique:.	 •

•

V. , Aimé LENFANT , écuyer , qui , après - avoir eu ses
bietis •ravagés par les huguenots,• se retira en Provence, •
ott il épousa , en 16o3 , Sibille d'Albin , qui le fit père de :

t.° Jean, qui fonda la branche des Lenfant, vi-
comtes de •• Valernes, seigneurs -de Peiresç, la-
quelle s'éteignit dans la personne d'Honoré Len-
fant , vicomte de Valernes , qUi avait épousé
Françoise Colbert de Turgis ;

'2.° Jean-Louis de Lenfant , qui forma . aussi . une
branche particulière qui s'éteignit dans la personne

•
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DE LENFANT.	 20 1
de Joseph de Lenfant, conseiller au parlement de
Provence, qui, n'ayant point eu de postérité de
la fille d'Arnoux de Marin, premier président au
même parlement, se remaria à Susanne de Léo-
tard d'Entrages, de laquelle il n'eut qu'une fille
qui fut mariée au seigneur de la Valette. Il avait
deux soeurs, qui prirent alliance dans les maisons
de Perier-Flayosc et de Coriolis;

3.° Philippe, dont l'article suit;
4.° Simon de Lenfant, maître-d'hôtel de Louis XIV,

trésorier général de France, commissaire-ordon-
nateur des guerres, intendant de Monaco, marié
avec Angélique de Fagoue, de.laquelle il eut :
a. Luc de Lenfant, conseiller au parlement, le-

quel n'eut de sa femme Susanne de Columby
qu'une fille nommée Angélique, mariée à Pierre-
Jean de Boyer, marquis d'Argens, procureur-
général au parlement de Provence. De ce ma-
riage vint Alexandre-Jean-Baptiste de Boyer,
seigneur d'Eguilles, dont il sera parlé au de-
gré VIII, plus bas ;

b. Louis de Lenfant, chevalier des ordres royaux
et militaires de Saint-Louis et de Saint-Lazare,
commissaire-ordonnateur des guerres, marié à
Anne de Berlier, de laquelle il a eu : t.° Bruno-
Louis de Lenfant de la Patrière, baron de
Bormes, commissaire-ordonnateur des guerres,
qui n'a eu que des filles de son mariage avec
Thérèse-Jean-Marie-Martin; 2.° Joseph de Len-
fant, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, major dans le regiment de Com-
missaire-Général, puis brigadier des armées du
roi, mort sans postérité; 3.° Simon-Susanne de
Lenfant, docteur de Sorbonne , chanoine de
l'église d'Aix.

VI. Philippe DE LENFANT, écuyer, a laissé pour fils :

VII. Jacques DE LENFANT, écuyer,. qui . épousa Char-
lotte Bertoud, et fut père de :

r .° Jean-Jacques, dont l'article suit;
2.° Grégoire, mort prieur des chartreux de Bosser-

ville, près Nancy.
6.	 26
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202	 DE LENFANT.

3.° Charles, visiteur général de l'ordre des char-
treux;

.}.° Etienne, prieur des chartreux de Marseille;
5.° Anne-Alexandre-Charles-Marie, prédicateur du

roi de Pologne, et ensuite de l'empereur Joseph
II, qui conserva pour lui la plus grande estime.
De retour en France, il fut prédicateur dti roi
Louis XVI et de la reine. Il fut renfermé en 1792

dans la prison de l'Abbaye; il y fut massacré le
3 septembre, à l'âge de soixante-dix ans. M. de
Saint-Méard décrit ainsi cette scène affreuse dans
l'opuscule qu'il a intitulé, Mon agonie de trente
huit heures : a Le lundi 3, à dix heures du matin,
» l'abbé Lenfant.et l'abbé de Rastignac parurent
» dans la tribune de la chapelle qui nous servait
• de prison; ils nous annoncèrent que notre der-
» nière heure approchait, et nous invitèrent à
s nous recueillir, pour recevoir leur bénédiction.
» Un mouvement électrique impossible à définir
» nous précipita tous à genoux, et les mains
» jointes, nous la recûmes. Ce moment, quoique
» consolant, fut un des plus terribles que nous
» ayons éprouvés. A la veille de paraître devant
• l'Etre suprême, agenouillés devant deux de ses
n ministres, nous présentions un spectacle indé-
n finissable; l'âge avancé de ces deux vieillards,
» leur position au-dessus de nous, la mort pla-
n nant sur nos têtes et nous environnant de toutes
» parts, tout répandait sur cette cérémonie une
» teinte auguste et lugubre; elle nous rapprochait
» de la divinité, elle nous rendait le courage;
» tout raisonnement était suspendu, et le plus
» froid, le plus incrédule, en reçut autant d'im-
» pression que le plus ardent et le plus sensible.
» Une demi-heure après, ces deux prêtres furent
» massacrés, et nous entendîmes leurs cris . »

VIII. Jean-Jacques nE LENFANT, écuyer, garde du roi,
a fait reconnaître l'authenticité de la présente généalogie
par acte public passé à Eguilles, le 19 septembre 1778,
par Saint-Etienne, notaire royal dudit lieu : a En pré-
» sence de haut et puissarit seigneur messire Alexandre-
» Jean-Baptiste de Boyer, chevalier, seigneur d'Eguilles,
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DE LENFANT.	 io3

D ancien président à mortier au parlement de Provence,
» seul et unique héritier des droits , noms et armes de
D la branche dont la ligne masculine finit en la personne
Dde feu messire Luc de Lenfant, conseiller au parle-
» ment de Provence, lequel ne laissa en mourant que
D feue Angélique de Lenfant , mère du susdit seigneur
D président, et aussi en présence de messire Pierre-Jean
D de Boyer, marquis d'Eguilles, fils aîné et substitué
D audit seigneur président , lesquels reconnaissent mes-
• sire Jean-Jacques de Lenfant, écuyer, garde du roi, et •
n messire Charles François-Bruno de Lenfant, son fils,
» pour être véritablement de la même maison que les
D de Lenfant de Provence, issus, comme eux , d'Aimé
» de Lenfant et de Sibille d'Albin. Ledit acte est signé
n desdits seigneurs d'Eguilles, en présence de témoins, et
n légalisé par le lieutenant-général au siége général de
» Provence, séant à Aix, le 23 septembre 1768. Signé,
n AUDIER. D

Jean-Jacques de Lenfant avait épousé, le 17 août
1745, Jeanne-Mathilde-Françoise de la Faye, de laquelle
il. eut :

I .° Charles-François-Bruno, dont l'article suit;
2.° Françoise-Rosalie de Lenfant, mariée à Claude

Urguet de Saint-Ouen, chevalier, conseiller au
grand-conseil, dont sont issus: 1° Charles-Marie-
Xavier Urguet de Saint-Ouen ; 2° Athanase-
Marie-Georges Urguet de Saint-Ouen, vivants.

IX. Charles-François-Bruno DE LENFANT, écuyer, a
épousé, en décembre 1787, Françoise-Olympiade des
Granges, fille de Pierre-François des Granges, seigneur
de Breuges. De ce mariage sont issus :

1°. Antonin-Charles-François i
2°. Alphonse de Lenfant ;
3°. Athanase- Casimir de Lenfant;

• 4°. Olympe de Lenfant • 	 (

Armes : « D'or, à trois fasces, de gueules. n
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204	 DE LA TOUR EN VOIVRE.

TOUR EN VOIVRE, (DE LA), en Barrois, seigneurs
de la Tour en Voivre, de Pierrefort, de Jeandelise, de
Puxe, de Savonnières, de Brainville, de Puisieux, etc.,
comtes de la Tour et barons de Richecourt.

La maison de la Tour a pris son nom d'une terre
située dans un canton du Barrois , nommée la Voivre.
Elle est connue depuis 1220, et la présente généalogie
est extraite du mémoire présenté au roi par M. Chérin,
le 23 avril 1784, pour la présentation du comte Charles

• de la Tour en Voivre.

I. Jean, sire DE. LA TOUR, reconnut, le g août 1261,
tenir en fief du comte de Bar la seigneurie de .Balers,
possédée par ses pères.

II. Vauchier. ou Vautier DE LA TOUR, chevalier, et
Geoffroy DE LA TOUR, chanoine de Trèves, frères, vi-
vaient en 1266. La filiation est certaine depuis (suivant
M. Chérin) ; mais en 1224, Geoffroy avait fait hommage au
comte de Champagne pour la seigneurie de la Tour en
Voivre, et en 1310 Baudouin de la Tour en fait hommage
au comte de Bar, déclarant nuls tous hommages rendus
par ses pères aux comtes de Champagne ; ce qui prouve
que Baudouin Ier est fils de Jean ou de Vauchier.

III. Baudouin DE LA TouR, I " du nom, chevalier,
sire de la Tour en Voivre, reconnut tenir cette terre à
hommage-lige d'Edouard, comte de Bar, par acte de
mai 131o, scellé de son sceau, représentant trois lions
posés l'un sur . l'autre, celui du milieu contourné. Il re-
connut aussi, en 1324, ne pouvoir vendre ni engager la
maison forte qu'il avait au même lieu,, que du consente-
ment du même comte, et mourut avant la fin de juillet
1343, laissant de Marguerite d'Estrepy, Baudouin II, qui
suit, et Jean de la Tour, vivant la même année.

IV. Baudouin DE LA TOUR, II° du nom,. chevalier, fit
prisonnier, avant 1352, lé prévôt de l'église de Saint-
Dié et Guillaume de Posses, châtelain de Hombourg,
attachés à l'évêque de Metz. En 136o , Robert, comte de
Bar, lui donna en fief une redevance sur les habitants de
la ville d'Erise-la-Grande. Il mourut avant le 4 sep-
tembre 1361. Il avait épousé, avant la fin de juillet
1343, Lorette, fille de Bertrand de Hainnemont, che-
valier, et en avait eu Jean, qui suit, et Baudouin, vivant
en 1355.
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DE LA TOUR EN VOIVRE.	 205

V. Jean nE LA TOUR, .I es du nom, chevalier, seigneur
de la Tour en Voivre, reconnut, en octobre 1355, tenir
cette terre et plusieurs fiefs de Robert, duc de Bar ;
fonda, en 1361, une chapellenie dans l'église collégiale
de Ligny. Le même duc se rendit caution envers lui,
en 1366 , de six bourgeois de la ville de Bar ,–pour la
somme de mille petits florins qu'ils lui devaient. Il ven-
dit, en 1358, une portion seulement de la seigneurie de
la Tour en Voivre ; car Vanchelin, frère _de Henri ci-
dessous, qui avait aussi épousé une Lenoncourt (Cathe-
rine, soeur de Jeanne), était encore seigneur de la Tour
en Voivre, la forte maison de la Tour' de Voivre ,  à
Marguerite de Blanmoni, comtesse de Salm.

On apprend de la généalogie de la maison de Lenon-
court (1) que Clémence de la Tour, dame dudit lieu ,
épousa Gilles de Luxembourg, qui vivait. en 1386.

Le susdit Jean avait épousé Marguerite de Conflans,
fille de Hugues de Conflans, seigneur tde Sommevelle,
et en eut Henri, qui suit, et Vanchelin.

VI. Henri DE LA TOUR, écuyer, seigneur . de. Pierre-
fort, fut écuyer de Robert, duc de Bar, capitaine de
Sainte-Menehould. et bailli de Vitry. Il 's'obligea pour
ce duc, envers le comte des Deux-Ponts, pour la somme
de cents petits florins, et il en eut, en 1394, des lettres
d'indemnité. L'année 14.15 , s'étant associé, ainsi que
Vanchelin son frère, avec Charles de Deuilly, maréchal
de Lorraine, et autres se disant au service du duc de
Bourgogne. et ayant amassé un corps de gendarmes,
rirent prisonniers les évêques que le concile de Cons-
tance envoyait én ambassade vers le roi Charles VI. •

Les ducs de Lorraine .et de Bar, dans les états desquels
cet attentat avait été commis, levèrent des troupes et
remirent ces prélats en liberté. Ces seigneurs-, trop fai-
bles pour résister à ces deux princes auxquels s'étaient
joints les Messins, tournèrent leurs armes contre ces der-
niers, jusqu'à ce que le concile. les eût excommuniés,
par les évêques de Metz et' de Toul (z).

(i) Histoire des grands-officiers de la couronne, t. z, p. 55.
(z) Gallia christ. , édit. dé 1652, t. z , p. 478. — Hist. de Saint-

Louis, par dom Félibien, p . 334 . — Hist. ecclésiast. , par Fleuri,
t. 21 , p. 341. — Hist. de Lorraine, par dom Calmet, édit. de 1728,
t. 2 , p. 712 et 713. — Gallia christ. , édit. de 175g, t. z, p. boo.
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206	 DE LA TOUR EN VOIVRE.

Vers l'an 1424, Henri de la Tour fut fait capitaine du
château de Sainte-Menehould, et peu après bailli de
Vitry ; il vivait le 2 août 1438, et était' mort le 15 mai
1449. Il avait épousé, vers l'an 142o, Jeanne de Lenon-
court, dame en partie de Filoranges, fille de Colart de
Lenoncourt et de Lise, dame de Filoranges, et en avait
eu Ancherin, qui suit :

VII. Ancherin DE LA TOUR , alias Anchelin , écuyer ,
voué et seigneur de Jeandelise en Voivre, obtint en 1449,
de l'évêque de Verdun, la confirmation d'une vente d'hé-
ritages qui avaient appartenus à son père; eut ordre du
sénéchal du Barrois, en 1468, de se trouver en armes,
et les siens, au lieu de Millery, pour y servir René
d'Anjou, duc de Lorraine et de Bar; fit hommage au
prince, en 1481, de ce qu'il tenait de lui dans la prévôté
de Vienne et au marquisat de Pont ; fut invité par lui
aux états de Nancy de 1483, et mandé en 1492 , par
Thiéry des Armoises, son cousin, bailli de Saint-Mihiel,
de se tenir prêt, bien armé, pour aller au service du duc
de Lorraine; acquit, en 1507, ce qui appartenait à'Re-
gnaut Gournay dans la seigneurie de Puxe, et mourut
avant le 29 décembre 1507, laissant de Henriette de Puxe,
sa femme:

1.° Regnault, vivant en 1509, qui avait épousé Mar-
guerite de Blaismont, dont la postérité est incon-
nue ; 2.° Didier, vivant en t491; 3.° Guillaume,
qui suit :

VIII. Guillaume DE LA TOUR, co-seigneur de Jeande-
lise et de Puxe, épousa, le premier octobre t 509, Marie
de Ficquelmont, fille de Vautrin, capitaine, prévôt de
Briey, et petite-nièce de Gérard d'Avilers , grand-écuyer
de Lorraine; fit hommage, avec ses frères Regnault et
Didier, au duc de Lorraine, la même année, de ce qui
leur appartenait, par la mort de leur père , au lieu de
Jeandelise, etc. Il semble mort avant 1534, laissant,
entre autres enfants :

1.° Gérard, qui suit ; 2.° *Adam, marié à Agnès Dour-
' ches, dont la postérité est éteinte; 3.° Ancherin,

qui a fait la branche de la Tour en Voivre Jean-
delise, juré au chapitre de Remiremont,. et deux
filles.
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DE LA TOUR EN VOIVRE.	 207
IX. Gérard DE LA TOUR, écuyer, seigneur en partie

des mêmes terres de Jeandelise, de Puxe, de Riquie-
ville, fit une donation à son frère Adam, en 1543, con-
jointement avec son frère Ancherin et ses soeurs; par-
tagea avec eux, vers l'an r55o, les seigneuries à eux •
échues par le' décès de leurs père et mère. Il mourut,
laissant de Jeanne de Gourcy :

1.° Arnould, qui suit; 2.° Elisabeth, femme de Jean
de Bellefontaine, écuyer, etc.

X. Arnauld DE LA TOUR, seigneur de Puxe, de Savon-
nières, de Brainville, de Coulmay, etc., lieutenant pour
le duc de Lorraine au gouvernement de Marsal, et capi-
taine d'une compagnie de gens de pied en cette ville;
épousa, avant le 22 novembre 1578, Barbe des Armoises,
fille d'Enguerran , seigneur en partie d'Affleville, et de
Marie de Gourcy, paya, en 1584, à sa soeur, une somme
pour la part qu'elle avait dans le prix de la vente faite
par leur père de sa portion dans la terre de Frianville;
épousa en secondes noces, en 159 7, Barbe de Failly,
dame de Guivry, Dompremy-la-Canne et de Trillières;
obtint en 161o, du duc de Lorraine, une pension de
600 12v., en récompense des services qu'il lui avait ren-
dus, et au duc son père, depuis vingt-trois ans; testa le
premier janvier 1613, et mourut au mois de février sui-
vant. Il eut de sa première femme : •

1.° Adam, seigneur d'Affleville, vivant en 1613;
2.° Jacques, chambellan du duc de Lorraine et

capitaine d'une compagnie de gens de pied, en-
tretenus à Marsal ; 3.° Nicolas, qui suit; 4.° Phi-
lippe, vivant la même année t613; 5.° Antoi-
nette, mariée à Hercule de la Forest, écuyer.

XI. Nicolas DE LA TOUR, seigneur de Savonnières,
enseigne d'une compagnie attachée au gouvernement de
Marsal, obtint, en 1613, avec ses frères, du duc de
Lorraine, la continuation de la pension accordée à leur
père; transigea avec eux, la même année, sur le par-
tage de la succession; fut pourvu par lettres du duc de
Lorraine, en 1625, de la charge ide gouverneur de la
ville et prévôté de Liverdun, et lui fit hommage, la
même année de la terre de Savonnières. Il eut d'Esther
de Baillivy, son épouse :
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208	 DE LA TOUR EN VOIVRE.

XII. Jean DE LA TOUR, II° du nom, chevalier, seigneur
de Savonnières; titré comte de la Tour, lequel fut main-
tenu dans sa noblesse par jugement de l'intendant de
Metz, rendu le 29 novembre 1674, sur titres qui la
prouvaient (ainsi que cela fut généralement exigé alors
en' Lorraine) , avec filiation depuis Ancherin de la Tour,
son quatrième aïeul, vivant en 1486. II fit hommage de
Savonnières, en r 681, • et vivait encore en 1713. I1 avait
eu de son mariage avec Marie-Anne Olriot de Jubainville :

XIII. François-Charles, Pr du nom, comte DE LA
TOUR, seigneur. de Savonnières, puis, par acquisition de
l'année. 1748, de la terre de la Tour en Voivre, de Su-
zemont et Ban-de-Lolieux, officier au régiment des gardes
du duc de Lorraine, donna, en 1714, le dénombrement
de Savonnières. Ce prince voulant récompenser les ser-
vices de ses ancètres, qui, dit le prince, avaient possédé\
les premiers emplois de ses états, lui accorda une pen-
sion par lettres du 20 mars 1721. Il obtint en 1749, du
roi de Pologne, duc de Lorraine, la confirmation de
l'acquisition dela terre de la Tour en Voivre. Il laissa
de Marie de Rouard, fille de Jean Guillaume, chevalier,
seigneur. de Lezey :

XIV. François - Hyacinthe, comte DE LA TouR EN
VoIvRE, seigneur du comté dudit nom, de Puisieux, etc.,
chambellan des empereurs François Pr, Joseph Il et Léo-
pold, d'abord colonel-commandant des gardes nobles du
premier de ces princes, en Toscane, puis capitaine-lieu-
tenant de la garde de l'archiduc Pierre-Léopold, grand-
duc de Toscane, général-major de ses troupes, et che-
valier-commandeur de l'ordre de Saint-Etienne de Toscane
lequel épousa, en 1751, Charlotte, née comtesse de Nay,
fille d'Emmanuel-Dieudonné, comte de Nay et de Ri-
checourt, ministre d'état, président des conseils de l'em-
pereur François I°r, en Toscane, et gouverneur du grand
duché,' son chambellan, grand-croix et grand-prieur de
l'ordre de Saint-Etienne. De cette alliance sont issus :

1.° Emmanuel-Dieudonné, comte de la Tour en
Voivre, chevalier, commandeur de l'ordre de

• Saint-Etienne, chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche, et colonel à ce service, marié, en
178o, avec Eléonore-Raymonde de Seiglières, de
Belleforière .de Soyecourt; fille de M. le comte

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA TOUR EN VOIVRE.	 209
de Soyecourt, et de mademoiselle de Berenger,
sceur du marquis de Berenger, chevalier des ordres
du roi;

2.° François-Charles, qui suit ;
3.° Charles-Dominique, comte de la Tour en Voi-

vre, colonel de cavalerie au service du roi, et
ancien officier supérieur de la gendarmerie, ca-
pitaine-lieutenant de la. compagnie de monsei-
gneur le Dauphin . (r), marié, en 1789, avec Fran-
çoise-Louise-Victoire de Marie de la Higourdais,
dame de la Croix-Etoilée, veuve du comte de
Montlouet et fille de Ferdinand de Marie, cheva-
lier, seigneur de la Higourdâis, et de dame Thé-
rèse dé Saint-Gilles Péronay. Il fit ses preuves de
cour en 1784, et monta dans les carrosses du roi
au mois de mai de ladite année.

XV. François-Charles, II° du nom, comte oE LA TOUR

EN VOIVRE, chevalier, commandeur de l'ordre ,de Saint-
Etienne, lieutenant-général, 'amiral et inspecteur--géné-
ral des arsenaux de S. M. le roi Ferdinand de Sicile,
a épousé, en 1796, Henriette, née comtesse du Gail-
lard-d'Heillimer, .en Lorraine, dame de la Croix-Etoilée,
grande-maîtresse à la cour de Sicile. Il a de ce mariage :

r .° Charles, né à Naples le 9 juin 1797; 2.° Em-
manuel, né à Naples le 8 janvier 1800; 3.° Su-
sanne, née à Naples le r6 octobre r8oz ; 4.° Fran-
çois, né à Palerme le 5 avril 1806.

La généalogie ci-dessus est déposée au cabinet du roi
et à la bibliothèque, suivant l'usage, lors des preuves de
cour faites.

On peut en outre consulter les auteurs anciens et mo-
dernes qui parlent de la chevalerie de Lorraine, tels que
Husson- l'Ecossais ; Bermann, dans ses Dissertations his-
toriques de 1 763 ; les anciennes Chroniques de Meta;
l'Histoire ecclésiastique de Verdun, imprimée à Paris,
chez Simon , 1745, et celle de Lorraine, par D. Calmet.

(r) La filiation de cette-maison est établie ainsi par M. Chéret, a
l'époque de la présentation de 1784..Alors,

Le comte Emmanuel n'était que major au régiment de Pellégrini ;
Le comte François n'était que capitaine de vaisseau au service du . roi

de Naples, et.
Le comte Charles, capitaine au régiment de Schomberg, dragons.

6.	 27
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210	 DE LA TOUR EN VOIVRE.

Toutes montrent la puissance de cette maison de l'an-
cienne chevalerie de Lorraine à l'époque du schisme qui
a amené le concile général de Constance, en 1415. C'est
ce qu'en disent ces auteurs qui a sans doute donné lieu à
un article assez curieux de la Biographie, imprimée à

iPars en 181z et 1813, pages 543 et 544 du volume T,
par Chandon et Delandine : il porte:

Tour en Voivre ( Vainchelin), fils de Jean de la Tour
en -Voivre et de Marguerite de Conflans, était issu d'un
sire Geoffroi de la Tour, chevalier avoué de Harville,
seigneur de la Tour en Voivre en 1221, lequel habitait
entre Metz 'et Verdun, dont le frère ou l'oncle était
chanoine du grand chapitre de Trêves: Vainchelin, né
en 1364, se signala de bonne heure dans les armes. Il
fit, en 14o9, la guerre à la ville de Verdun ( Voyer
l'Hist. ecclés. de Verdun, p.. 366) ; fut excommunié,
avec son frère Henri, pour avoir enlevé les députés du
roi de France au concile de Constance. (Voyer ci-après
Henri.) Vainchelin fit ûn traité de paix et d'alliance,
le 20 novembre 1431, avec Robert de Saarbruck, sei-
gneur de Commercy, pour se défendre mutuellement
contre le duc de Luxembourg et contre Evrard de la
Marche et tous autres. La forme et les précautions prises
dans ce traité sont curieuses et peignent les moeurs
du temps : « Ils jurent de l'observer sur le propre corps
n de N. S. J. C. benoist, et consacré par bouches des
D prêtres, corporellement, visiblement veu et démontré
n devant eux, etc. etc. ». En cas de rupture, élisent des
arbitres, condamnent à mille francs d'or ceux d'entre
eux qui ne s'en rapporteraient pas à l'arbitrage ; et les
déclarent « faux mannaux, parjures, traîtres, déloyaux,
n foy mentie et déshonorés de tous honneurs, en tous
» lieux et en toutes cours de seigneurs et autres; ladite
» bourgfride ne pouvant pour ce être anéantie, mais
n étant en force et vertu perdurable à toujours n . Vain-
chelin de-la Tour, fidèlement attaché à son frère, joua le
même rôle que lui dans les troubles de la , province, et
mourut vers 1446. De Catherine de Lénoncourt, sa
femme et sa belle-soeur, il laissa des enfants qui mouru-
rent sans postérité.

Henri, frère du précédent, chevalier, bailly de Vitry,
seigneur de Pierrefort, Saucy, Balaicourt et Jeandelise,
né vers 1365, fut d'abord écuyer de Jean-lé-Bon , du
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DE LA TOUR EN VOIVRE.	 211
de Bourgogne, ensuite de Robert, duc de Bar, 1394.
Il fit la guerre à la ville de Verdun en 7404, et s'étant
uni à Charles de Deuilly, maréchal de Lorraine, il
poussa la . hardiesse jusqu'à faire prisonniers, sur les con-
fins du Barrois, les, députés du roi de France qui reve-
naient du concile de Constance (c'étaient les évêques
d'Embrun et de Carcassonne, et les membres des univer-
sités de Paris et d'Orléans). Henri les fit renfermer dans
sa forteresse de Saucy. Le concile excommunia ces trois
seigneurs. Les duc de Lorraine et de Bar, avec les
habitants de la ville de Metz, assiégèrent Saucy et par-
vinrent à délivrer les députés ' prisonniers.

Le concile en adressa ses remercîments à ces deux
princes par une . lettre du 1 4 des calendes d'octobre 1413,
et écrivit sous la même date à Jean, duc de Bourgogne,
et à Conrad, évêque de Metz, pour les engager à pour-
suivre ces excommuniés. Le danger était en effet pres-
sant pour les Messins; car ceux-ci n'étant plus en bonne
intelligence avec le duc de Lorraine, et ayant détruit la
forteresse de Saucy, Henri de la Tour vint fondre sur le
val de Metz, s'empara de Scy et de Moulins, y resta
trois jours , et mit tout à feu et à sang. (La Chronique
de Met{., t. III,' et D. Calmet, Preuves de l'Histoire de
Lorraine, rapportent ce fait, même par les singuliers
vers suivants) :

Par l'an mille quatre cent quinze
Fut la place de Moulin prinze
Par seigneur Henry de la Tour,
Et brûlé le pays d'alentour.
A ceux de Metz estaient âmys ,
Et ils aidèrent leurs ennemys
Devant le chastel de Saulcy;
Cas pareil leur advint aussi (t).

Henri fit ensuite avec les Messins un traité par lequel
il s'engagea, moyennant de bons subsidet, à faire la
guerre pour eux. Il en fit une autre, en 7420, à la ville
de Verdun qui avait détruit sa forteresse de Balaicourt.
Cette ville le créa son gouverneur, et lui paya une somme
annuelle en indemnité. Henri , célèbre par son activité

(t) Ces vers, cités par dom Calmet, ne le sont point dans fa Bio-
graphie ; mais tout le reste de cet article en est extrait.
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212	 GIRAUD DES ECHEROLLES.

et sa valeur, mourut en 1449, laissant de sa femme,
Jeanne de Lenoncourt, un fils ttdmrné Ancherin marié
à Henriette de Pdxe, souche des la Tour en Voivre Sa}
vonnières, et des la Tour en Voivre Jéandelise, famille
chapitrale de Lorraine, encore existante.

Armes : ° Ecartelé, au t et 4 de gueules, à trois lions
n d'argent; et au 2 et 3 de sable, à une fasce d'argent,
» accompagnée de trois pattes de lion du même,- deux
» en chef contre -onglées, et l'autre cdntournée et mou-
» vante de la pointe. »

GIRAUD DES ECHEROLLES, famille ancienne du
Bourbonnais. Le cardinal Giraldi, originaire du Brian-
çonnais, a reconnu la branche établie à Moulins • comme
issue de la même souche que la sienne.

I. Louis GIRAUD, seigneur de la Bergerie, vivant en
1587, épousa Jeanne de Page, de laquelle il laissa :

1.° Gilbert Giraud , seigneur des Echerolles, terre
qui fut substituée aux enfants de son frère puîné,
conseiller du roi, • maître en son hôtel, marié
à Marguerite le Gendre, fille du sieur de la
Fay et du Verger, conseiller du roi, mort en
1662. Gilbert des Echerolles fut enterré aux. Au-
gustins de Moulins, qui,• en reconnaissance des
dons qu'il avait faits à leur église, lui accordè-
rent, à lui et à toute sa famille, une sépulture
dans une de leurs chapelles. Dans l'acte de sépulture
du 6 mars 1662, il est qualifié du messire. Il laissa
de son mariage Claude, mariée, en r 663, avec
noble Jean Chenevier, seigneur de Fleurion;

2.° Antoine-Jacques, dont l'article suit.

II. Antoine-Jacques GIRAUD, seigneur de Vignoles et
des Bordes, épousa, en . 1646, Elisabeth Harel. Il eut de
ce mariage :

III. Antoine GIRAUD, seigneur de Vignoles, des Bor-
des, des Echerolles, etc., conseiller du roi, maître en
la cour. Il laissa de son mariage, contracté en 1675,
avec Marie Metenier:

IV. Simon GIaAUD , seigneur des Echerolles et des
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GIRAUD. DES ECHEROLLES.	 213
Bordes, conseiller du roi , maître en la cour , marié , en
1680, à Françoise Bousitat de Seline. De ce mariage
vint.:

V. Gilbert-Simon GIRAUD , seigneur des Echerolles et
deS Bordes , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , capitaine au régiment de Poitou, né in
1702, mort en 1759. I1 avait épousé Martiale-Aimée
Melon , dont il eut :

1.° Etienne-François, dont l'article suit;
2.° Anne-Marie , décapitée révolutionnairement à

Lyon, le 1 1 février 1794 , à l'âge de soixante-un
ans. Elle n'avait point contracté d'alliance.

VI. Etienne-François GIRAUD , seigneur des' Echerolles ;
chevalier de l'ordre royal et militaire 'de Saint-Louis ,
né en 1 731 , maréchal des . camps et armées du roi, ins-
pecteur des haras du Bourbonnais , commanda , comme
général, pendant le siége de Lyon, le poste de Saint-
Just, en 1793, et mourut en 181o. 11 avait épousé Marie-
Anne-Odile de Tarade, dont sont issus :

.1.° Martial, mort en 1774;
2.° Anne-Etienne-Louis Giraud des Echerolles , an-

cien officier au régiment Royal-Guienne, cava-
lerie;

3:° Etienne-François-Louis , mort en 1 783 ;
4.° Joseph-Marie Etienne, dont l'article suit;
5.° Etienne, mort en 1783 ;
6.° Odile, morte en 18o 1 ;
7.° Alexandrine Giraud des Echerolles, née en 1 779 ,

dame d'honneur de LL. AA. SS. les duchesses
Louis de Wurtemberg.

VII. Joseph-Marie-Etienne GIRAUD, chevalier des
Echerolles , ne à Moulins le 17 mai 1 775 , capitaine de
cavalerie en " retraite, a épousé Maria-Louisia Luciana
Leygoniex, de Séville en Andalousie. De ce mariage sont
issus:

1.° Louis Giraud , chevalier des Echerolles , né le i
avril 1813;

2.° Paul Giraud des Echerolles , né en mars 1815 ;
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DE GALBERT.

3.? Maria Giraud des Echerolles , née le 25 juillet
t81o.

Armes : « De gueules , au puits d'argent , d'où sortent
» deux palmes en bande et en barre du même; au chef
» cousu d'aiur, à la fleur de lys d'or, chargée d'un bâton
» péri en bande du champ .»

GALBERT (DE) , ancienne famille du Dauphiné.

Lors de la réunion du Dauphiné à la couronne de
France , en 1349 , un des aïeux de la famille de Galbert
était secrétaire intime de Humbert , dernier dauphin ; il
était son notaire , et stipulait : Pardevant moi noble Gal-
bert, notaire; mais la filiation suivie et par titres de
cette famille, ne remonte qu'à

I. Raimond DE GALBERT , qualifié noble dans la révi-
sion des feux de l'année 1458, dont copie a été tirée de
la chambre des comptes du Dauphiné. Il testa en 1480 ,
et laissa de Philippe de Toverie, sa femme :

II. Antoine DE GALBERT , écuyer, marié à Dominique
de Lucé , dont :

t Ennemond , dont l'article suit ;
2.° Michel de Galbert;
3.° Jean ,	 religieux à Saint-Martin ;
4.° Guignes ,
5.° Claude de Galbert;
6.° Jeanne , mariée à N.... du Van de Campo;
7.° Catherine , alliée à Colin N...;
8.° Antoinette, femme d'Aimond de Rivoles.

III. Ennemond DE GALBERT, Ier du nom, écuyer,
épousa Raimonde de Genton, de laquelle il laissa :

1.° Ennemond , dont l'article suit ;
2.° Telmos de Galbert..

IV. Ennemond DE GALBERT, II° du nom, écuyer,.
épousa Jeanne-Marguerite de Commiers. Il eut de ce
mariage :

. Philippe , dont l'article suit ;

214
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DE GALBERT.	 215

2° Jean; 3.° Ennemond ; 4.° Pierre; 5.° Lucrèce ;
6.° Meraude; 7.° Ennemonde; 8.° Antoinette ;
g.° Marguerite ; 1 o.° Elisabeth de Galbert.

V.Philippe DE GALBERT, écuyer, seigneur d'Estapes,
épousa Marguerite de la Pra, rappelée dans le contrat
de mariage d'Alexandre, son second fils, auquel elle fait
une donation. De ce remariage vinrent : .

1.° Philippe , auteur de la branche des . seigneurs
d'Estapes, éteinte;

2.° Alexandre, dont l'article suit ;
3.° Françoise ; 4.° Anne ; 5.° Louise ; 6.° Claire de

Galbert.

VI. Alexandre DE GALBERT, I e` du nom, écuyer, sei-
gneur de Rochenoire et de Trinconnière, est compris au
rôle de l'arrière-ban des gentilshommes ' du Dauphiné,
convoqué par le roi, au mois d'octobre r63o, pour mar-
cher sur Casai, et servit a l'arrière-ban, convoqué en
1640, pour porter du secours à Turin, et dont la revue
fut faite à Gap, le 3o juillet de ladite année. Il fut main-
tenu dans son ancienne noblesse, lui et sa postérité,
par jugement de. messire Henri de la Guette, seigneur
de Chaze, et Alexandre de Seve, seigneur de Chafi-
gnouville, commissaires et juges souverains, députés
par le roi pour la vérification des. titres de noblesse, du
7 mars 1.641. Il testa le 8 mars 1652, devant Saulce,
notaire. Il avait épousé, par contrat du 25 septembre
1622, reçu par Martinon , notaire royal de Voyron,
demoiselle Catherine de Dorgeoise, fille de noble • Thomas
de Dorgeoise, seigneur de Trinconnière. De ce mariage
vint:	 •

VII. Aymard DE GALBERT, écuyer, 'seigneur de Trin-
connière, maintenu dans ses priviléges d'ancienne no-
blesse 'par François du Gué, chevalier; intendant des
provincés du Dauphiné, Lyonnais, Forez et Beaujolais,
le 2 juillet 067; il testa le 5 mars 1 7 r 1 . Il épousa, par
contrat du 5 juin 1668, demoiselle Madeleine Asport,
tille de messire Louis Asport .et de dame Claudine Faure.
De ce mariage vinrent :

1.° Alexandre, dont l'article suit;
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216	 DE GALBERT.

2.° Catherine, mariée à N.... de Laval de Mau-
rienne ;

3.° N...., femme deN.... de la Satie.

VIII. Alexandre DE GALBERT, II° du nom, écuyer,
seigneur de Trinconnière et de Rochenoire, épousa; par
contrat du 16 novembre 1708, reçu par Pasquet, notaire
royal, demoiselle Marguerite de Gillet, fille de Claude
Gillet et de demoiselle Marie Penon. Ses enfants furent :

1.° Oronce, .dont l'article' suit ;
1 .° Pierre, ecclésiastique;
3.° Marie, alliée à Charles Roge de Noissanc ;

•4.° Françoise, religieuse aux dames de Tulin.

IX. Oronce DE GALBERT DE ROCHENOIRE, écuyer,
conseiller au parlement de Grenoble, par provisions du
zo mai 174.5, épousa, par contrat du premier février
174.9, reçu par Bevol, notaire royal à Grenoble, demoi-
selle Anne-Constance le Clet, fille de Charles-Mathieu
le Clet, conseiller du roi, et de dame Anne-Henriette-
Lucrèce Heraud, et fit son testament le to mai 1770. De
son mariage sont issus :

1.° Alexandre-Oronce-Constance, dont l'article suit ;
2.° Gaspard de Galbert, capitaine de vaisseau, dé-

puté aux États-généraux en 1789, qui n'a eu
qu'une demoiselle, mariée à M. de Monniére.

X. Alexandre-Oronce-Constance DE GALBERT, écuyer,
conseiller au parlement de Grenoble, par provisions du
22 janvier 1781, épousa, par contrat du 15 juillet 1775,
passé devant Rey, notaire royal de Grenoble, demoi-
selle Marie-Madeleine-Laurence-Susanne dg Charency,
fille de messire Pierre Je Charency et de dame Marie
Madeleine de la Tour-du-Pin. De ,ce mariage sont issus:

1.° Alexandre, dont l'article suit;
z.° Alexandrine - Marie- Elisabeth - Charlotte- Cons-

tance de Galbert, chanoinesse et comtesse de Neu-
ville, le 24 mars 1783, puis chanoinesse de Malte
à Saint-Antoine de Viennois, le 3o juin 1788.

Xl. Alexandre DE GALBERT, écuyer, marié, en 1807,
à demoiselle Henriette de Rivoire de la Baie; il a de ce
mariage :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BARBEROT D'AUTET.

t .° Albert-Oronce de Galbert;
2.° Laure de Galbert ;
3.°' Alphonsine de Galbert:	 •

Armes : « D'azur, au chevron d'or; accdmpagné en
» chef de deux croissant's du même n.

BARBÉROT n'AUTET (DE) , famille originaire" du,
landgraviat d'Alsace, où elle possédait une seigneurie
de son" • nom située près de Landaw, est fixée, depuis
l'an i 5oo à Gray, dans le comté de Bourgogne. .

Antoine, le premier qui se fixa dans cette •province,"
était un des secrétairl;s de l'empereur Maximilien. il y
fut envoyé en 1498. 11 ne put se procurer tous, les titrés;
antérieurs de sa famille, qui furent perdus par les ra-
vages' continuels qu 'occasionnèrent les guerres qui eurent
lieu pendant le quinzième siècle dans cette partie de
l'Allemagne.

Cette famille • fut reconnue et confirmée dans • sa no-
blesse de race et lignée, par jugement rendu à Besançon
le - 1 2 février 1698, par M.• Claude de la• Fond, cheva-
lier, seigneur de Beuvières, la Ferté-Gilbert"-et Limôsy,
conseiller d'état de Louis XI-V, commissaire de Sa Ma-
jesté, chargé, après la conquête de' 'cette province, • de
la poursuite et vérification des titres de ' noblesse.

Dans ce jugement il y est dit, qu'après avoir exacte=
ment compulsé les registres de la magistrature de. la ville
de Gray, qu'il 'y était consigné . dans 'les années 1557,
1568, 1586, 1587, 1589, 1592, 1595, .1596, 1598, i600,
16ot et

:,.
-1612, qui furent des époques intéressantes .pour

cette ville, qu'il y eut toujours des membres du nom de
cette famille élus vicomtes-mayeurs de cette ville.
• Lors de la reddition de " cette place, qui était très
forte, assiégée par Louis XIV en personne, le vicomté-
mayeur Claude-Emmânael de Mongin, d'une ancienne
noblesse,; oncle de Jean-François de Barberot, • forcé,
contre sors gré, de'-pre'senter à Sa Majesté les clefs de la
place, lui dit : « Sire, votre conquête- eût été plus glo-
n rieuse, si elle vous eût été plus • disputée: .n Le roi ne dé-
sapprouva point cette harangue laconique, quoiqu'il con-
nût l'opposition constante que ce vicomte-mayeur avait
appôrtée à se rendre; et -sentit que -la grandeur d'âme et
le patriotisme ne pouvaient être mieux exprimés.

I. Antoine DE BARBEROT ,I secrétaire de l'empereur
6.	 s8
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2 18	 DE BARBEROT D'AUTET.

Maximilien, fut envoyé, ens 1498, en Franche-Comté;
il y acquit des biens, et se fixa à Gray, en y épousant
demoiselle Jeanne du Mont, fille de noble Charles de
Mont,. ddnt il eut : 	 . 9

II. Guillaume DE BARBEROT, docteur ès droits, qui
épousa, par contrat du z3 janvier 1535, Charlotte Da-
vadan, fille de noble Pierre Davadan, docteur ès droits,
dont il eut :
:III. Jean DE BARBEROT, , qui épousa, par contrat du

20 mai i55o, Jeanne Hugon, fille de noble Jean-Hugon,
vicomte-mayeur de la ville de Gray, auquel ledit Jean
succéda. Il eut de ce mariage :

IV. Jean-Baptiste DE BARBEROT, seigneur de Tavaut,
près Dôle, vicomte-mayeur. de Gray. Il . épousa, par
contrat du 15 juin 1605, Claudine Perrenelle, fille de
Renobert Perrenelle, anobli à Madrid, le . 1 7 . août 1558,
par l'empereur. Il eut deux fils :	 •	 ..

1.° Etienne Bernard, dont l'article suit;
2.° Norbcrt de Barberot, capitaine de cinquante ca-

valiers au service de l'empereur ; il mourut en Es-
pagne en i 648, sans post  ité.	 •

V. Etienne-Bernard DE BARBEROT, seigneur de Ta-
vaut, vicomte-mayeur de Gray, épousa par contrat du
15 février 1651, demoiselle Jeanne-Claude Sordet, petite-
fille de Guillume Sordet, ' conseiller au' parlement de
Dôle. Il eût de ce mariage :

1.° Jean-François, qui suit;
2.° Claude-Alexandre, qui, forme . la troisième bran-

che, rapportée ci-après.
VI. Jean-FrançOis DE BARBEROT D'AUTET, chevalier,

seigneur d'Autet et de la Vaivres, épousa, par contrat
du z5 juillet 1679, demoiselle Barbe. Jobelot de Montu-
reux, fille de Claude de Jobelot,. chevalier, seigneur de
Montureux, président au parlement, dont il eut ;

I.° Claude-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jean-François , chevalier de la Vaivres, lieute-

nant dans le régiment de M•. le duc de Maine, en
juin 1724. Il y leva une compagnie en décembre
1729, reçut la, croix de Saint-Louis , en avril
1735, et fut tait lieutenant-colonel du régiment
de M. le comte d'Eu. Il mourut sans alliance à
Strasbourg, le 22 mai 1743, des blessures qu'il
avait reçues dans les campagnes d'Allemagne et de.
Bohême, notamment au siège de Prague, en 1742;
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DE BARBEROT D'AUTEL	 219

3.° François-Bonaventure, prêtre de la compagnie
de Jésus , mort recteur du college de la maison
des Jésuites de Lyon ;

4.° Joseph-Philippe , auteur de la seconde branche,
rapportée ci-après ;

5.° Jeanne-Françoise de Barberot d'Autet,. mariée ,
par contrat  du 23 juillet 1735 , à Christophe
Picot, seigneur et comte de Moras, capitaine de
cavalerie au régiment de Beroy, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis.

VII. Claude-Antoine DE BARBEROT D'AUTET, chevalier,
seigneur d'Aütetépousa , par contrat du 5 avril 1 720 ,
demoiselle Anne-

,
 Baptiste Maudinet de Montrichier, fille

de Charles de Maudinet , seigneur de Montrichier, veuve
en premières noces de Pierre de Richardot, seigneur de
Choisey , président à la chambre des comptes, dont il eut :

VIII. Jean-Farnçois-Gabriel DE BARBEROT D'AUTET,

chevalier, seigneur d'Autet et de la Vaivres, lieutenant-
général du grand-bailliage d'Amont, épousa : t° en 1 740 ,
demoiselle Aurore-Clotilde Huot d'Avilley, fille de Jean
Huot d'Avilley , chevalier , seigneur de Lavoncourt , de
laquelle il n'eut point d'enfants; 2.° par contrat du 14
février 1759, demoiselle Marguerite de Trestondam, fille
de Louis , marquis de Trestondam , seigneur de Suau-
court et Pisseloup, colonel , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Il eut de ce second mariage

t .° Claude-Joseph-Thimoléon, dont l'article suit;
2.° Joseph Aimé, chevalier d'Autet , sous-lieutenant

au régiment de Bresse, capitaine au même régi-
ment, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, non marié; 	 •

3.° Charles-Joseph , entré au service du roi d'Es-
pagne , en 1780, sous-lieutenant dans les . Gardes-
Vallones, mort sans alliance, à Madrid ;

4.° Hippolyte-Ferdinand , prêtre, chanoine-prében-
dier du chapitre du Grand-Saint-Jean de Besan-
çon , mort à Constance en 1799.

IX. Claude-Joseph-Thimoléon DE BARBEROT D'AUTET,

chevalier, seigneur d'Autel et de Lavoncourt , fut lieu-
tenant au régiment de Bresse , et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ; épousa , par contrat
du 22 septembre 1806, demoiselle Hélène de Malar-
mey de Roussillon, fille de Charles de Malarmey!,
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220	 DE BARBEROT D'AUTET.

comte de Roussillon , et de . dame Eugénie de Pourche-
rest, veuve de Charles de Durfort, colonel de . cavalerie ;
il mourut le t 2 juin 1814 , et eut. de ce mariage:

1.° Hippolyte de Barberot d'Autet, chevalier, sei-
gneur d'Autet , ne' en r8o8 ;

2.° Mathilde de Barberot d'Autet; née en 1807;
3.° Clotilde de Barberot d'Autet, née en 1810.

SECONDE BRANCHE.

VII. Joseph-Philippe DE BARBEROT D 'AUTET , chevalier
d'Autet, quatrième fils de Jean-François et de Barbe
Jobelot de Montureux, fut en décembre 1734, à l'âge
de quinze ans, lieutenant au régiment de Montmorency ;
capitaine en 1739, qu'il leva une compagnie, lorsqu'il
devint Fleury; en 1748 , y fut premier capitaine de
grenadiers ; y fut commandant de bataillon , lorsqu'il
devint Rohan-Rochefort , et en octobre 1756 , en fut
lieutenant-colonel , étant devenu régiment de Poitou ;
fut nommé, en décembre 1757 , lieutenant de roi, com-
mandant de la ville d'Ostervick; se distingua , à la tête
de son régiment , à la journée de Lutzelberg , en 1758 ,
et obtint l'année suivante, de Sa Majesté , une pension
de deux mille livres ; fit toutes les campagnes .d'Alle-
magne et de Bohême; se trouva au siége de Prague , en
décembre 1742, où il reçut un coup de feu à la jambe.
Le 'roi lui accorda la croix de Saint-Louis. Il se trouva ,
le t i mai 1745 , à la bataille de Fontenoy et à , celle
de Lawfeld; l'une et. l'autre commandées par le maréchal
de Saxe; fit toutes les campagnes et les siéges de la
Flandre, sous le 'Dème maréchal; fut blessé d'un coup
de feu dans les reins, à l'assaut de Berg-op-Zoom , sous
les ordres du maréchal de Lowendal , en 1746; fut aux
batailles de Berghen et' de Minden , en 1755 , sous les
ordres du maréchal ' de Broglie; fut de l'expédition et
du siége de Port-Mahon , qui fut pris sous les ordres du
maréchal de Richelieu. Après quarante-trois campagnes
de guerre et trente-six ans de service , il mourut en
1 763 , époque de sa nomination à la lieutenance de roi
d'une place forte. Il avait épousé', par contrat du 2 août
1743., à , Bergues Saint-Vinox, demoiselle Marie-Reine
de Grignon , nièce du lieutenant de roi de cette place,
fille de Pierre-Alexandre .de Grignon et dame Marie-
Anne Marisy. rl eut de ce mariage :

1.° Alexandre-Clément-Emmanuel; dont l'article suit;
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DE BARBEROT D'AUTET. 	 221

2.° Pierre-Joseph-Bruno , sous-lieutenant an régi-
ment de Poitou, mort sans alliance ;

3.° Antoine-François, élevé à l'école royale militaire
de Paris , entré sous-lieutenant au régiment de
Royal-Comtois,. qui a été dans l'Inde ; nommé
capitaine dans le 5° régiment de chasseurs , il eut
le brevet de colonel, fut chevalier de Saint-La-
zare et de Saint-Loùis, etmourutà Ilion, non marié;

4.° Anne-Marie-Madeleine-Reine , élevée dans la
maison royale de Saint-Cyr, non mariée.

VIII. Alexandre- Clément - Emmanuel DE BARBEROT

D 'AUTET, élevé à l'école royale militaire de Paris, entré
sous-lieutenant au régiment de Poitou, tcapitaine au 39°
régiment de l'lsle-de-France , premier aide-de-camp du
gouverneur général des Isles-du-Vent, chevalier de Saint-
Lazare et de Saint-Louis , a épousé, par contrat du 8
février 1 796 , demoiselle Marie-Madeleine de Baignart ,
fille , de Jean- Claude-Bénigne de Baignart , chevalier,
seigneur d'Estrabonne et de Pradines, major du régiment
de Coincy, ,chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , doyen de la noblesse des états de Bour-
gogne, et de dame Madeleine- Claire - Honorée de Rey ,
famille de Provence. De ce mariage il a eu :

t.° Alfred-Emmanuel, né en décembre 1 797, enre-
gistré pour entrer dans la première compagnie
des Mousquetaires;

2.° Arthur-Emmanuel , chevalier d'Autet, né en dé-
cembre 1799, enregistré pour entrer dans la pre-
mière compagnie des Mousquetaires. ,

3.° Alexandrine-Emmanuelle de 'Barberot d'Autet ,
née en novembre 1795.

TROISIÈME BRANCHE.

VI. Claude-Alexandre DE BARBEROT , chevalier , sei-
gneur de Tavant, capitaine de cavalerie, second fils
d'Etienne-Bernard et de Jeanne-Claude de Sordet,
épousa, par contrat du i8 mars 1712,, haute et puis-
sante demoiselle Marie-Louisé de Vaudrey„ dame de Tro-
marey-Bonboillon , Cugney ,. Chancey, Vaudey, com
tesse de Velxon, Chancevigny,, Mothey, dont il eut :

.° Bernard-Alexandre-François-Xavier, dont l'ar-
ticle suit

2.° Marie-Madeleine, mariée, par contrat du 20 fé-
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222	 DE BARBEROT D'AUTET.

vrier 1738, à Charles de Tricornot , seigneur ,
baron du Trembloy, chevalier de . l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , capitaine au régiment

. de Rouergue ;' '
3.° Marie-Charlotte, mariée, par contrat du 15 mars

1740, à Augustin. de Branges, chevalier, seigneur
de Sivriat en Bresse, capitaine au régiment de la
Reine, cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis;

4.° Anne-Marie, mariée , par contrat du 20 avril
1 744, à Charles-François le Noir, chevalier, sei-
gneur de la Châtre en Orléanais , capitaine au
régiment de la Reine, cavalerie, chevalier , de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; •

5.° Sophie-Louise de Barberot de Tromarey , ma-.
ride, par contrat du 3o mai 1 7 53 ,• à Charles-
Antoine de Chollet , chevalier , seigneur d'Hé-
danges , lieutenant-colonel du régiment de Schom-
berg, dragons,. chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, commandant en second du
Roussillon, .lieutenant de roi , commandant de
Perpignan , mort en 1789.

VII . Bernard-Alexandre- François - Xavier DE BARBE-

ROT DE TROMAREY, ' chevalier, seigneur de Velxon et de
Vaudey, épousa, par contrat du 20 juillet 1758, de-
moiselle Marie-Charlotte de Salomon, fille de Louis de
Salomon , premier président du conseil supérieur d'Al-
sace, dont il eut :

VIII. Alexandre-Charles DE BARBEROr DE VELRON,

chevalier, seigneur de- Velxon et de Vaudey, capitaine
du régiment de Royal-Roussillon, cavalerie. Il a épousé,
par contrat du 16 août 1788 , demoiselle Michaud d'Ar-
çon, fille dé Jacques-Philippe Michaud d'Arçon, seigneur
d'Arçon, colonel du génie, chevalie; de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Il n'a point de postérité.

Armes.: rc D'azur, à l'aigle d'or, becquée et mem-
r brie dé sable, empiétant une bisse mouchetée d'or et
» de gueules,  languée du même , tortillée en forme de
• caducée, et posée en fasce ; l'écu sommé d'une cou-
» ronne de comte, et supporté par deux aigles aux mêmes
• émaux..»
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RAM ON.D. ' 	 22 3

RAMOND, en Languedoc. Les armoiries de cette fa-
mille, qui sont celles .des anciens . comtes de Toulouse, et
le nom de Raymond ou Ramond, que ces souverains ont
rendu presque héréditaire dans.. leur maison , ont donné
lieu à une ancienne tradition de famille, qui trouve l'o-
rigine des Ramond du Languedoc dans un fils_ d'un an-
cien comte de Toulouse, nommé Pierre Raymond, qui
avait épousé une demoiselle de . Lagoursan ; et ce qui ap-
puierait encore ce système, c'est que la famille de Ramond
de nos jours écartèle ses armes : 1.° de . Toulouse, qui est
de gueules , à la croix cléchée, vidée , . alésée et pom-
metée d'or, et 2.° de Lagoursan, qui est d'azur, à la
cloçhe d'argent, bataillée de sable ; et enfin, que la
terre de Folmont et autres domaines; en Quercy, 'possé-
dés anciennement par la maison de Ramond, lùi venaient
de ce Pierre Ramor.d, fils d'un comte de Toulouse:
Cette famille . a possédé en outre' les seigneuries de
Moncuq, le Castel , Anty, Roquebrune, ' Fages, Cazes,
Hauterive, Jaùssel s;. Saint-Pierre, Rascas, etc:, etc.
Son tombeau 'se voyait encore de nos jours en l'église de
Saint-Pierre d'Anthe ; et ses armoiries' sur les vitraux
de l'église des mineurs conventuels de la ville de Montcuq.

L'auteur du Nobiliaire de la Haute-Guienne, parmi
lés nobles de la sénéchaussée de Lauzerte et ceux qui
ont donné des chevaliers et qui prenaient 'le' titré de mon-
seigneur dès 1 13o, 127o et 133o, cite les Ramond; et
Raymond de. Ramond-de-Folmont, chevalier de  Saint-
Jean de Jérusalem, fut commandeur d'Espedailhac, en
Quercy, au treizième siècle, ce qui se voit aux archives
de la maison de Themines.

I... Raymond - Guillaume DE RAMOND , seigneur de
FOLMONT et ' de MONCUQ, était petit-fils' de Pierre-Ray-
mond, seigneur de Folmont, descendant 'des anciens
comtes de Toulouse, et de N :..'. ' dé Lagoursan ; il mourut
avant 1384, et laissa pour fils :	 -

II. Guillaume DE RAMOND, 'seigneur ' d@ FOLMONT, vi-
vant en 1393, lequel fut père de :

III. Bernard DE ' RAMOND, seigneur de FOLMONT, vi-
vant en 141 2 ; il laissa :

IV. Pierre DE RAMOND, seigneur de FOLMONT, cheva-
lier, maître d'hôtel du Dauphin en 1459 ; il fut sénéchal
du Quercy, de l'Agénois et de la Gascogne, en 1461 ; ca-
pitaine du château et de la ville de Puymerol en . 1462 ;
puis chambellan et maître d'hôtel du roi, et député aux
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224	 RAMOND.•

États généraux tenus à Tours en 1468. Le roi, pour le
dédommager de l'office de sénéchal du Quercy et de 1'Agé-
nois, provinces dont il avait disposé en faveut du duc
de Guienne, son frère, lui donna l'office de . capitaine des
ville et château de Penne, en Albigeois, en 1469. II re-
devint sénéchal du Quercy. en 1473, par le retour du
duché de Guienne à la couronne, et résigna l'office de.ca-
pitaine de Penne à Jean, son fils, en 1486. Il épousa Hé-
lène des Lacs, qui vivait en 1467, fille de Raymond des
Lacs, et de Cécile de Tauteresse. 11 eut de ce mariage :

1 .° Bertrand, écuyer, capitaine de Caylusavant 1465;
2.° Jean, dont l'article suit.

V. Jean DE RAMOND, I er du nom, seigneur _de Folmont et
d'Anty, . écuyer, capitaine de Caylus en 1465; au lieu de
Bertrand, son frère ; • gouverneur de Cahors, lieutenant-
du sénéchal de Quercy, maître d'hôtel du roi en 1469 et
1498: I1 fut élu, en 1474, pour commander la noblesse
de Quercy au ban et arrière-ban à Bayonne. Il était
panetier du roi, et capitaine de Lauzerte en 1477, et
fut capitaine de Penne en Albigeois par la résignation
que son père lui fit de cet office en 1486. Il 'épousa,
1.° N..... ; 2.° Jeanne de Durfort, fille d'Antoine de Dur-
fort, et de Boissière Salviac, et de Jeànne de Luzech.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Mathieu, seigneur de Folmont, grand-maître des
'eaux-et-forêts du Languedoc, en 1489;

Du second lit :

2.° François , reçu chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem en 1503;

3.° Jean, dont l'article suit.
VI. Jean DE RAMOND, II° du . nom, seigneur d'Anty.,

mort avant 153 r, laissa entre autres enfants :
VII. Venture DE RAMOND, Ier du . nom, .seigneur. de

Fages, par son mariage avec Jeanne, héritière. de' Fages,
vivante en 1541, fille de .Florimond • de Fages,_ et de
Marguerite de Manas. Il mourut en 1576, laissant : 	 . '
• VIII: François DE RAMOND, seigneur de Fages, gou-

verneur des château et.citadelle,de Tournon, en '1572. Il
mourut en 1601, et avait épousé Catherine de Chastaigner
qui vivait en 1607, fille de • Rigal de Chastaigner, seigneur.
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RAMOND.	 zz5

de Sainte-Foix, et de Jeanne de Pélagrue de Montagudet.
De ce mariage vint :

IX. Venture DE RAMOND, II° du nom, seigneur de Fa-
ges, mort avant l'an 1622, qui épousa Jeanne de Beau-
ville, qui vivait en 1656, fille d'Adrien de Beauville,
seigneur de Massanes, et de Catherine de Balsac. De ce
mariage naquit :

X. Germain DE RAMOND, seigneur de Fages, mort en
1663. Il avait épousé Jeanne d'Anty, vivante en 1 '68 t,
fille de Josué d'Anty, et de Marie de Mauléon, dont :

XI. Jean DE RAMOND, III° du nom, , seigneur de Saint-
Pierre, mort en 1712. 11 avait épousé Marie Merle,
morte avant 1695, de laquelle il laissa, entre aùtres
enfants

XII. Jean-Jacques DE RAMOND, pourvu de l'office de
conseiller du roi, receveur et payeur des gages de la cour
des comptes, aides et finances de Montpellier, par provi-
sion du 8 novembre 1711, mort en 1761; il avait épousé,
Rose Maret, fille d'Isaac, et de Jeanne Lucadou. Il eut de
ce mariage :

XIII. Jean-Isaac DE RAMOND DE RASCAS, . né le 31 jan-
vier 1 7 12, qui fut député des états .de la noblesse aux
états de Languedoc en 1748, et, le 9 décémbre de la
même année, fut un des quatre gentilshommes choisis
pour présenter au roi le cahier des doléances de la pro-
vince. Il mourut en 17 7 3, et avait épousé Jeanne Lavabre,
dont il eut :

1.° Pierre-Antoine, dont l'article suit;
2.° Tobie-Bernard-Maurice de Ramond.

XIV. Pierre-Antoine DE RAMOND DE RASCAS, écuyer,
ancien gendarme de- la garde du roi, ainsi qu'il conste
par un certificat de Charles de Rohan, prince de Soubise,
capitaine-lieutenant de ladite garde, du 2 janvier 1757,
épousa, par contrat du 24 août 1771, reçu par Pierre
Gaubil, et François-Daniel Alquier, notaires, Françoise-
Geneviève-Charlotte . de Teyras de Lossedat, morte en
18o6, fille de messire Gabriel de Teyras de Lossedat,
écuyer, et de Geneviève-Charlotte Chalon. Il mourut
en 1793, laissant de ce mariage :

1 .° Cosme-Gabriel-Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Louis-Gilbert-Charles-Raymond de Ramond,- né

le 9 janvier 1779;
3.° Trois demoiselles.

6. 2 9
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»

226	 DE PLANTA.

XV. Cosme - Gabriel - Jean - Louis DE RAMOND, né . en
177 3, a•épousé Jeanne-Marie Keittinger, dont il a :

Joséphine-Clémentine-Adélaïde de Ramond, née.
en novembre 1807.

Armes : « Ecartelé, au 1 et q. de gueules, à la croi r
de Toulouse d'or; au 2 et 3 d'azur, à la cloche d'ar-
gent, bataillée de sable. »

•

PLANTA (DE). Famille ancienne, originaire du pays
des Grisons, et mentionnée tome I er , page 226, c'est
ainsi qu'il faut lire le degré XVII, page 228':

' XVII. -Ennemond DE PLANTA, Ier du nom, a épousé
Marie Ruel, de laquelle il eut :

I.° Henri-Joseph-Robert, qui continue la branche ,
aînée, et est rapporté au degré XVIII.

Mais il faut lui ajouter son frère, qui suit :

2.° Claude-Antoine de Planta de Longueterre, qui a
épouse' Marianne de Castanier du Glas, dont est
issu :

Jean-Claude de Planta de Longueterre, marié,
t .° à Jeanne-Charlotte du Claux de la Mésan-
gère; 2.° â Elisabeth Astier, de Clermont; de
ce dernier mariage sont issus, t.° Jean-Claude-
Félix, 2.° Adolphe; 3.° Zoé.

FIN DES GÉNÉALOGIES DU TOME VI.
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NOBILIAIRE

DE NORMANDIE,

Publié d'après CHEVILLARD, sur les recherches
de M. de Chamillard et des autres intendants
de cette province.

REVU, CORRIGÉ E'f AUGMENTÉ

PAR M. DE SAINT-ALLAIS.
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PRÉFACE

. EN donnant au public le Nobiliaire de Normandie, je
satisfais aux demandes qui me sont adressées de toutes
parts, de faire imprimer séparément le Nobiliaire de
chaque province.

J'ai commencé par la Normandie, et j'ai suivi dans
mon travail le Nôbiliaire publié par Chevillard , sur les
recherches faites en 1666, 166 7 , 1668 et années suivantes,
par M. de Chamillard, et les autres intendants de cette
province.

J'ai corrigé toutes les erreurs que j'ai reconnues .dans
cet ouvrage ; malgré cela, je ne me dissimule pas qu'il y
en existe encore, parce qu'un travail qui n'est établi
que sur des noms propres, ou d'hommes, ou de lieux,
sera toujours sujet à des réclamations; j'aurai soin de
les accueillir dès qu'elles mé parviendront, et le vo-
lume suivant portera les rectifications qu'on m'aura in-
diquées.

J'ai ajouté au travail de Chevillard des rôles précieux
tirés du cabinet de M. de Clérambault, et de l'ouvrage
du célèbre de la Roque. Je me suis fait un devoir de
conserver l'orthographe du temps, et de ne pas altérer
par des corrections l'ancien usage d'écrire les noms de
famille. J'ai cru devoir y comprendre également les
maisons qui se sont depuis établies en Normandie , et
dont j'ai eu connaissance.

La liste des gentilshommes normands qui accompa-
gnèrent Guillaume, duc de Normandie, dans sa con-
quête de l'Angleterre, est telle qu'elle n'a jamais paru en
France , et j'en ai puisé les matériaux dans les meilleurs
auteurs de la Grande-Bretagne.

Je voulais augmenter ce . Nobiliaire de la recherche de
Montfaut, mais ce qu'en dit la Roque, dans son Traité
de la Noblesse, m'en a détourné. Voyez ici, page 327.

Je vais m'occuper successivement du Nobiliaire de
chaque province, et j'engage messieurs les gentilshommes
a me faire parvenir leur article, afin d'éviter toute
erreur.

Nota. Tous mémoires, lettres et paquets doivent être
adressés, franc de port, à M. de SAINT-ALLAIS, rue de la
Vrillière, n° io, à Paris.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



NOBILIAIRE

DE

NORMANDIE.
o

A

ABANCOURT (D'), écuyer, sieur de Héloy, élection
de Chaumont et Magny, maintenu le 18 juillet. 1668 :
de gueules, à l'aigle d'argent.

ABANCOURT (D') , écuyer, sieur de la Bellière, élection
de Neufchâtel, maintenu le I1 mars 1669 : d'argent, à
l'aigle 'de gueules, béquée et membrée d'or.

ABBADIE (D'), écuyer, sieur de Lattes et d'Abbadie,
élection de Montivilliers, maintenu le 11 juillet 1667 :
écartelé, au 1 d'argent, au chef de gueules, chargé
d'un heaume d'or; au 2 d'azur, au croissant d'argent;
au 3 d'azur, 'au dextrochère armé de toutés pièces,
d'argent, tenant une épée du même: au 4 de gueules,
au lion d'or.

ABBÉ (L'), écuyer, sieur de Soquenne, élection de Ber-
nay, maintenu le 31 août 1666 d'argent, au sautoir
de sinople.

ABBÉ (L'), écuyer, sieur de Rosières, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 4 mars 1668 : d'azur, au sau-
toir d'argent, accompagné de trois rayons de soleil
d'or, issants du chef.

ABBEY (L'), écuyer , sieur de Heroussart, élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le 3o janvier 1668 : d'argent,
au sautoir de sinople.

ABEY (L'1, écuyer, sieur d'Ussy, élection de Falaise,
maintenu le 1 i juillet 1667 : d'argent , au sautoir alésé
de 'sinople.

ABOS, écuyer, sieur de Follainville, Palfetière, etc.,
6.
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2	 NOBILIAIRE

élection de Bernay et Verneuil, maintenu le R2, juin
1667 : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent.

ABOT, sieur de Champs, élection de Mortagne, main-
tenu le 4 juillet 1666: écartelé, au i et 4 d'azur , â une
coquille d'argent ; au 2 et 3 d'argent.

ABOT, écuyer, sieur de la Métruinière, généralité
d'Alençon, maintenu le 3 juillet 1667: porte comme
dessus, et au z et 3, à un arbre arraché de sinople en
bande.

ABOVILLE (u'), élection de Valogne, maintenu en 1666 :
de sinople, au château de trois tourelles crénelées d'ar-
gent, ajourées et maçonnées de gueules; celle du mi-
lieu supérieure.

ACHARD, écuyer, sieur de Hautenoc, élection de Dom-
front, maintenu le 2 août 1666 : d'azur, au lion d'ar-
gent, armé et lampassé de gueules; à deux fasces alé-
sées du même, brochantes sur le tout.

ACHE, chevalier, seigneur d'Aché, baron de Larrey,
Bresolles, Congé, etc., généralité d'Alençon,. maintenu
le premier septembre 166 7 ; chevronné d'or et de
gueules.

ACHE, écuyer, sieur de Monteil, du Mont-de-la-Vigne,
de Marbeeuf , d'Ache . et de Cerquigny , élection de
Pont-l'Évêque, maintenu le z3 décembre 1668: écar-
telé, au 1 d'argent, à la bande d'azur , accompagnée
de six tourteaux de gueules posés en orle; au z d'or, à
trois tourteaux de gueules; au 3 échiqueté d'or et d'azur,
â la bordure de gueules; au 4 d'argent, à trois tour-
teaux de sable; sur le tout écartelé, au et 4 chevronné
d'or et de gueules ; au z et 3 . de gueules, à deux fasces
d'or.

ACHEU, écuyer, sieur de Saint-Maximien , de Plovich,
élection de Neufchâtel : parti d'argent , à la croix an-
crée de sable; et d'argent, à l'aigle éployée de sable.

ACHEY, sieur du Mesnilbité, élection de Bayeux, main-
tenu en 1668: d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée
de trois écussons d'or.

ACQUEVILLE (n'), écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Falaise, maintenu le 27 juin 1667, d'argent, au gonfa-
non d'azur , frangé de gueules.

ACRES (DEs) , sieur de l'Aigle ; diocèse d'Evreux :• d'ar-
gent, à trois aiglettes de sable.
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DE NORMANDIE.	 3
ADAM , écuyer, sieur de Bonnemare, élection de Cau-

debec, maintenu le zo mai r6.o; d'azur, à trois mail-
lets d'argent, surmontés chacun d'une rose d'or.

ADAM, écuyer, sieur de Darville, Chastel , Mouseboscq,
Fontaine , etc. , élection de Bayeux, maintenu en r666 :
d'argent, . au chevron de gueules, accompagné de trois
roses du méme.

AFFAGART, généralité de Rouen, maintenu le 16 mars
1667 : de gueules, à trois diamants taillés à facettes
d'argent, poses en fasces deux et un.

AGIES, écuyer, sieur de Longprez, de Saint-Denis et du
Mesnil-Rousset , élection de Bernay , maintenu le r r

avril 1666 : de gueules, à trois besants d'or ; au lambel
du même.

AIGLE (L'), ville de Normandie : d'or, à l'aigle éployée
de sable ; au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys
d'or.

AIGNEAUX, écuyer, sieur de la Rivière, de l'Isle-d'Au-
val, etc., élection de Falaise, maintenu le premier
septembre 166 7 d'azur, à trois agneaux d'argent.

AIGREMONT, écuyer, sieur de Pépinvars , Bonne-
ville , etc. , généralité de Caen , maintenu en 1666 :
d'or, à la fasce échiquetée d'argent et de 'gueules , de
trois tires, sommée d'un lion naissant de gueules.

AILLY, chevalier seigneur d'Annery, élection de Gi-
sors, maintenu le 3 décenibre 1668: de gueules, à une
couronne de deux branches de. laurier d'argent ; au chef
échiqueté d'argent et d'azur, de trois tires.

ALENÇON, duché, en Normandie : de France, à la bor-
dure de gueules, chargée de huit besants d'argent. La
ville porte : d'azur à l'aigle d'or.

ALENÇON , écuyer , sieur de Survie , de Seran et de
Sacy, élection d'Argentan , maintenu le 4 novembre
1667 : d'argent au chevron ,de gueules , accompagné
de trois aiglettes de sable.

ALESEREY, élection de Vire.
ALEXANDRE, écuyer, sieur du Vivier, élection d'A.rl •

dely, maintenu le 4 septembre 1668 : d'argent , à l'aigle
éployée de gueules.

ALEXANDRE, écuyer, sieur de la Londe, élection de
Carentan, maintenu en 1666 : tiercé en fasces, au t

d'azur, à trois croissants d'or; au 2 d'argent; au 3 de
gueules, à un trèfle d'argent.
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4	 NOBILIAIRE

ALIGARD, écuyer, sieur des Bois, généralité de Caen,
maintenu en 1666 : .d'argent, â trois gamma grecs de
sable.

ALLAIN, écuyer, sieur de Barbières, généralité de Caen,
maintenu én t666 : d'argent à trois merlettes de gueu-
les; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ALLAIN, écuyer, sieur de la Bertinière, généralité de
Caen, maintenu le . i6 février 1666): d'azur, `au chevron
d'argent, accompagné en pointe d'un besant d'or.

ALLA IN, écuyer, sieur d'Amontant, du Castel, du Vi-
gné, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 : de
gueules, au chevron d'argent , accompagné de trois co-
quilles du même.

ALLARD, écuyer , sieur de la Houssaye , élection de
Conches : d'azur, à trois étoiles d'or, et trois croissants
mal-ordonnés d'argent.

ALLEAUME, écuyer, sieur de la Romée et_ du Bois, gé-
néralité d'Alençon : d'azur, au chevron d'or , accom-
pagné en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe
d'une colombe, la tête couronnée d'or, surmontée d'une
étoiledu même.

ALLEMAND (L') , sieur de Chercheville , généralité de
Rouen : d'argent , semé de billettes de sable ; sûr le
'out un écusson de gueules, chargé d'une étoile d'or ; au
chef du même.

ALLIET, écuyer, sieur de Saint-Pierre, généralité de
Rouen, maintenu le 7 février 1667 : d'azur , au lion
d'or.

ALLONVILLE, écuyer, seigneur dudit lieu, élection, de
Verneuil, maintenu le 22 mai 1667 : d'argent, à deux
fasces de sable.

ALLORGE, sieur de Pintevillée et des Isles, généralité de
Rouen : d'or, au croissant d'azur ; au chef de sable,
chargé d'une étoile du. champ.

ALORGE, écuyer, sieur de la Herappe, de Meville, de
Gueffe, d'Auville, de Bremont, de Maliéorne, etc.,
élection de Mortagne, maintenu le 12 août 1666 ; de
gueules, à trois gerbes d'or, accompagnées de sept mo-
lettes d'éperon du même, trois rangées en chef, une en
coeur et trois en pointe, deux et une.

AMBOISE ( o'), généralité de Rouen : palé d'or et d'azur.
AMFERNET, baron de Contrebis, seigneur du Val-d'Am-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE NORMANDIE.	 5

fernet, etc., élection de Verneuil, maintenu le 15 juin
1667 : de sable, à l'aigle éployée d'argent, becquée et
armée de gueules ; à la bordure du même.

AM IOT , écuyer, sieur dû Boisroger et de la Grandière,
élection de Mortagne, maintenu le 6 avril 1666': d'ar-
gent, à quatre burelles de sable ; au lion du même, bro-
chant.

AMMEVAL , écuyer , sieur de Cerfontaine, élection de
Gisors et Pontoise, maintenu le 10 août 1668: d'azur,
au croissant d'argent, accompagné de trois molettes
d'éperon d'or.

AMONVILLE, écuyer, sieur de Groham et du Plessis,
élection d'Andely, maintenu le 24 août 1666 : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné de trois tours du
même, maçonnée de sable.

AMOURS, écuyer , seigneur de Courcelles, élection de
Gisors et Pontoise; maintenu le 15 février 1669 : d'ar-
gent, au porc de sable, accompagné en chef d'un lambel
de gueules, et en pointe de trois clous de la Passion
rangés du second émail .

AMOURS, écuyer, sieur de Saint-Martin-Lizon, etc.,
' élection de Bayeux , maintenu en 1666: d'argent , à

trois lacs d'amour de sable.
AMOURS, écuyer, sieur de Londe , généralité d'Alen-

son : d'argent, à trois étoiles de sable.
ANCEAU, écuyer, sieur de la Forge, élection de Neuf-

châtel, maintenu le 6 février 1668 : d'azur, à la tour
d'or, chargée d un lion naissant couronné d'argent, te-
nant une épée du même.

ANCTRUILLE, généralité de Caen, maintenu en 1666 :
de sable, au lion couronné d'argent.

ANDAME, écuyer, sieur de Neuvillette, Saint-Martin-
la-Campagne, etc. , élection d'Arques, maintenu le 3,
août i668 : d'azur, à trois lions d'argent, tenant chacun
une palme du même.

ANDRAY , sieur de Bodienville et de Silleris, élection
de Carentan, maintenu en 1666: de sable, au sautoir
d'argent , cantonné au 1 et 4 d'un croissant du même,
et au 2 et 3 d'une molette d'éperon d'or.

ANDRÉ, élection de Bayeux, maintenu en 1666: de si-
nople, à la fasce d'or , accompagnée en chef de deux
flanchis , et en pointe d'une molette du même.

6.	 2
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6	 .NOBILIAIRE
ANFERNET, chevalier, seigneur, baron de Montchau-

vet, du Pontbellenger, etc. , élection de Vire, main-
tenu en t666 : de sable, à l'aigle éployée au vol abaissé
d'argent, becquée et membrée d'or.

ANFRAY ou ARFFREY, seigneur du Mesnil, élection
de Lisieux, maintenu le 2g juin 1666 : de gueules, à
huit besants d'or en orle ; à l'écusson de sable ,
chargé de trois croissants du second émail, et bordé
du même.

ANFRIE, sieur de Chaulieu, généralité de Rouen : d'azur,
à trois triangles d'or ; au chef cousu de gueules, chargé
de trois têtes de licorne du second émail, accostées de
deux croisettes du même.

ANGENNES, chevalier, seigneur d'Angennes, la Louppe,
la Motte, du Bois-Sainte-Colombe, Fontaineriant, etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le 4 janvier 1668 : de
sable, au sautoir d'argent.

ANGERVILLE, écuyer, sieur de Grainville, élection de
Pont-l'Evêque : d'or, au lion-léopardé de gueules, ac-
compagné en pointe d'une quintefeuille de . sable.

ANGLOIS (L'), écuyer, seigneur de Buranville, Vieuville,
Bourgay, Briencourt, Petitville, etc., élection de Neuf-
châtel : d'argent , à trois têtes de loup arrachées de
sable.

ANGLOIS (L') , écuyer , élection de Pont-Audemer ,
maintenu le 6 juin 1666 : écartelé, au r et 4 d'or, à
l'aigle éployée au vol abaissé de sable ; au 2 et 3 de
gueules, au lion d'or.

ANGLOIS, écuyer, seigneur de la Chaize, élection d'Ar-
gentan, maintenu le 31 janvier r666 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois annelets du même.

ANGOT, écuyer, sieur de Poterel, élection d'Argentan :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
Croix de Malte du même, et en pointe d'un 'écusson
d'argent.

ANGOT, seigneur, marquis de Lezeau, comte de Flers,
généralité de Rouen : d'azur, à trois annelets d'or.

ANGUETIL, paroisse de Saint-Laurent de-Rouen.
ANGUETIN, écuyer, sieur du Bois, élection de' Bernay :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois aiguières
à anses du même.

ANSY , élection de Bayeux , maintenu en 1666 : d'ar-
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DE NORMANDIE.	 7
gent, semé de billettes de sable; au lion du même,
armé et lampassé de gueules, brochant.

ANNEBAUT, seigneur de Retz et de la Hunaudaye : de
gueules, à la croix de vair.

ANNEVAL, écuyer, sieur de la Fontaine, élection de Gi-
sors, maintenu le I o août 1668 : d'azur , au croissant'
d'argent, accompagné de trois molettes d'or.

ANNEVILLE, écuyer, sieur de Chifrevast, Tamerville
et le Waast, élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'hermine à la fasce de gueules.

ANNEVILLE, écuyer, sieur de Merville, généralité de
Caen., maintenu en 1666: d'hermine, au sautoir de
gueules.

ANQUETIL, écuyer, élection de Valogne, maintenu en
1666: d'or, à trois feuilles de chêne de sinople.

ANTHENAISE, écuyer, sieur de Rouilly, du • Douet et
d'Anthenaise, élection de Lisieux : bandé d'argent et
de gueules.

ANZERAY, écuyer, sieur de Courvaudon, de la Go-
gne, etc., élection d'Avranches, maintenu en 1666
d'azur, à trois têtes de léopard d'or.

AOUSTIN, généralité de Rouen : d'azur, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée en chef d'un léopard d'or, et en
pointe de trois coquilles du même.

APPAROC, écuyer; sieur de Sainte-Marie, élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le 16 février 1669 : d'argent,
à deux fasces dentelées de sable.

APRIX, écuyer, sieur ' de Morienne, de Gruchet et de
Vimont, élection d'Arques, maintenu le 21 juillet 1667 :
écartelé, au I et 4 d'azur, à la tour d'argent maçonnée
de sable; au 2 et 3 d'argent, à trois merlettes de sable.

ARANDE, écuyer, seigneur d'Emanville, élection de
Conches : coupé d'argent, à l'aigle issante de sable; et
de gueules, à une fleur de lys florencée d'or.

ARANDEL, écuyer, sieur de Guemicourt, élection de
Neufchâtel : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois pies de sable.

ARCHAIS, écuyer, sieur de Maubosq, élection de
Bayeux , maintenu en r666 : de gueules, à trois mo-
lettes d'éperon cousues de sable; au franc-quartier du
même, chargé d'une bande cousue d'azur, surchargée
d'une molette d'éperon d'argent.

ARCHIER (z'),. écuyer, sieur de Gonneville, la Ches-
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8	 NOBILIAIRE

naye, etc., élection d'Andely, maintenu le 14 octobre
1666 : de sable, au porc hérissé d'or.

ARCH TER (L'), sieur de Turqueville, élection de Carentan.
ARCOURT, écuyer, sieur de Taynémare , élection de

Montivilliers, maintenu le 14 juillet 1 667 : de gueules,
à un arc tendu et armé d'une fléchée encochée en bande
d'argent; à la bordure du même.

ARCYE (a'), écuyer , . sieur de Fouceaux, élection de
Montivilliers, maintenu le 6 juillet 1667 : coupé d'azur,
au soleil d'or; et d'or, à une aigle de sable.

ARGENCES (n'), écuyer, sieur de la Ruffaudière, él:c-
tion de Bernay, maintenu le 31 janvier 1667: de gueu-
les, à la fleur de lys d'argent.

ARGENCES, sieur d'Origny, diocèse d'Evreux : d'azur,
à trois fermaux d'or.

ARGENNES (n'), sieur de Montmirel, élection d'Avran-
ches , maintenu en 1666: de sable, à la croix d'or,
cantonnée de quatre aiglettes éployées du même.

ARGOUGES (n'), écuyer, sieur de Boussigny, Grastot,
seigneur de Ganville, élection de Bernay et de Coutan-
ces , maintenu en 1666: écartelé d'or et d'azur, à trois
quintefeuilles de gueules; celle du deuxième quartier
cousue; celle en pointe brochante sur les deux quartiers.

ARLANGES (n'), seigneur de Marigny et Beuvrier, élec-
tion de Mortagne, maintenu le 3 septembre 1667 : d'ar-
gent, à trois merlettes de sable; accompagnées de six
annelets du même, trois rangés en chef, et trois en
pointe, deux et un; le tout surmonté d'une devise on-
dée de sable.

ARNOIS, écuyer, sieur de Saint-Martin, généralité de.
Rouen , maintenu le.8 janvier 1668 : de gueules, au
chevron d'argent, accompagné en pointe d'un heaume
du même.

ARQUEMBOURG, seigneur de Flottemanville, élection
de Valogne, maintenu en 1666 : d'argent , au chevron
de gueules, accompagné de trois roses du - même.

ARRAGON, seigneur de Nehou, de Granchamp, géné-
ralité de Caen, maintenu en 1666.

ARRIÈRES, écuyer, seigneur du Thuit, élection d'An-
dely, maintenu le 17 janvier 1668 : d'azur, au sautoir
dentelé d'or.

ARTUR, élection d'Avranches : de gueules, à la coquille
d'or; au chef d'argent.
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DE NORMANDIE.	 9

ASSELIN , sieur de Frevolles , généralité de Rouen : d'a-
zur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
étoiles d'or, et en pointe d'un croissant du même.

ASSY (n') , généralité de Rouen : ' d'argent , à la croix de
sable, chargée de cinq coquilles d'or, et cantonnée de
douze merlettes du second émail.

ASSYE, écuyer , sieur du Buisson , marquis d'Assye, élec-
tion de Mortagne , maintenu le i i août 1666 : d'argent,
à deux lions-léopardés de sable, lampassés de gueules.

AUBER, écuyer, sieur de Caudemouve, du Mes ►)il, de
Gonville , Champfleury, etc. , élection de Falaise, main-
tenu le t 3 février 1667 : palé d'argent et de gueules ; au
chef d'azur.

AUBERT, seigneur d'Aubeuf, de Vertot, Theuville,
élection de Montivilliers, maintenu le 18 mars 1667 :
d'argent, à trois fasces de sable, accompagnées de
quatre roses de gueules; deux en chef, une entre les
deux premières fasces , et l'autre en pointe.

AUBERT, baron d'Aunay , sieur de Grandmesnil , Henou-
ville , etc. , élection d'Avranches , maintenu le 12 août
1668 : de gueules, à trois trèfles d'or ; au chef cousu de
sable, chargé d'un croissant du second.

AUBERT , seigneur de Tourny : de sable, à l'aigle d'or ,
fixant une étoile du même.

AUBERT, sieur de Montigny : d'argent , à trois roses de
gueules, pointées d'or et tigées de sinople.

AUBERY, écuyer, sieur de Bellegarde, généralité de
Rouen , maintenu le 8 mars 1667 : d'argent, à la fasce
d'azur, chargée d'une aigle éployée d'or, accostée de
deux écrevisses du champ.

AUBERY , sieur de Cauverville , diocèse de Lisieux: de
gueules, à trois tètes de lévrier d'argent.

AUBCEUF (n') , généralité de Rouen : d'azur, fuselé d'ar-
gent.

AUBOURG , seigneur de Chavançon , élection de Gisors ,
maintenu le 14 décembre 1669 : d'azur , ,à trois fasces
d'or.

AUDOUIN , écuyer , sieur d'Espinay , .élection •de Neuf-
châtel , maintenu le premier juillet 167o : d'argent , à
l'aigle éployée de sable.

AUDRIEU , écuyer, sieur de Gestrancourt, élection d'E-
vreux , maintenu le 2 avril 1667 : d'argent, à la fasce
de sable, chargée de trois molettes d'éperon d'or.
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tp	 NOBILIAIRE

AUFFREY , voyez ANFRAY.
AUGE , écuyer , seigneur de Brumare , Soquence , Ben-

neval , des Ifs , Branville , etc. , élection de Pont-l'E-
vêque , maintenu le 25 janvier 1668 : d'argent , semé
de billettes de gueules , au lion de même , brochant
sur le. tout.

AUGER,' élection de Carentan, maintenu en t666:
d'azur, au phénix sur son immortalité , d'or , fixant
un soleil du même.

AUME , ville de Normandie : d'argent, à la fasce d'azur ,
chargée de trois fleurs de lys d'or.

AUMESNIL (o' ), écuyer, sieur de Breteville , généralité
de Caen , maintenu en 1666 : de gueules , â la fleur de
lys d'argent.

AUPOIX écuyer, sieur du Parc, Geville , etc. , élection
de Falaise , maintenu le premier août 1667 : d'azur ,
à trois croix recroisetées, au pied fiché d'argent.

AUPONS, généralité de Caen, ancienne noblesse.
AUREVILLE , écuyer, sieur de la Frambroisière, Chas-

tellière, la Vannetière, la Louverie, Pillette , Lan-
gerais , etc. , élection de Bayeux , maintenu le pre-
mier mai 1667 : de sable , au lion d'argent , armé
et lampassé de gueules.

AUTEVILLE(D'), écuyer, sieur de Launay, de Cornuroy,
de Roncelly , etc. , généralité de Rouen : d'argent , à
trois fasçes de sable; au sautoir de gueules, brochant
sur le tout; à la bordure du même.

AUTHIN, généralité de Rouen : d'azur, à trois coquilles
d'or ; au lion léopardé de gueules ; à la fasce échiquetée
d'argent, et de gueules, brochante sur le tout.

AUVERGNE, écuyer, sieur de Fondval, la Motte-
rie , etc. , élection de Gisors , maintenu le 18 mars
1668 : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de
trois coquilles du champ, et accompagnée de six mer-
lettes de'sable.

AUVET (D') , sieur des Marets , d'Auvillars , etc., dio-
cèse d'Evreux : bandé d'argent et de gueules , la pre-
mière bande chargée d'un lion de sable.

AUVRAY, écuyer , sieur de Dymânville, élection de Li-
sieux, maintenu le 3 décembre 1666 de gueules,
au chevron d'or , accompagné dè trois croisettes du
même.
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DE NORMANDIE. 	 11

AUVRAY, écuyèr, sieur du Roque, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666 : palé, d'or et d'azur; au
chef de gueules, chargé d'un léopard du second émail.

AUVRAY, écuyer, sieur de la Gondonnière, élection
de Bernay, maintenu le 20 mai 1666 : de gueules, à
la fasce d'or, accompagnée en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe de deux lions-léopardés et af-
frontés du ,second émail.

AUVRAY, écuyer, sieur des Monts, de Mainteville et
d'Imanville, élection d'Argentan, maintenu le 31 dé-
cembre 1666: d'argent , au chevron d'azur, chargé
de trois fleurs de lys d'or, et accompagné de trois
hommes de pin de sinpole.

AUVRAY, élection de Carentan , maintenu en 1666 :
d'azur; à trois coquilles d'argent.

AUVRAY, élection de Bayeux : de gueules, à trois co-
quilles d'argent , bordées de sable.

AUVRAY, écuyer, sieur des Poix, élection d'Avranches,
maintenu en 1666 losangé d'or et d'azur.

AUVRECHER : d'or , à deux quintefeuilles de sable,
posées l'une au canton senestre, et l'autre en pointe de
l'écu, un lionceau du même au premier canton.

AUXAIS (n'), écuyer, sieur de Bosc, de Tautte, d'Auxais,
'de Beauprey, de la Couture, du Mesnil, etc., élection
de Bayeux : de sable, à trois besants d'argent.

AUX-ÉPAULES , élection de Carentan, maintenu en
1666 : de gueules, à la fleur de lys d'or.

AVANNE (o'), seigneur de Montquesu, élection de Mon-
tivilliers., maintenu le. 8 mars 1667 : d'argent , à la
fasce de sable.

AVENEL, seigneur de Cordouzières, des. Fontaines, la
Touche, etc. élection de.Mortain, maintenu en 1666 :
de gueules, à l'aigle d'argent.

AVERH OUT , écuyer ; .sieùr de Montaine et de Cros-
mesnil, élection de Lions, maintenu le .6 août 1668 :
d'or,' à trois fasces de sable; au franc canton d'her-
mine.

AVESGO , écuyer, • sieur. de Saint-Jacques , généralité
d'Alençon , maintenu le 25 décembre 1666 : d'azur,
à la fasce écotée d'or , accompagnée de trois gerbes
de blé d'argent; à la bordure de gueules, chargée
de huit besants du second émail.
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12	 NOBILIAIRE

AVICE , écuyer, sieur du Goltot, élection de Valogne,
maintenu en 1666 : d'azur, à une épée d'argent, garnie.
d'Or, posée en pal, accompagnée de trois pommes de
pin du même.

AVICE , sieur de Tourville, élection de Valogne, main-
tenu en t 666: d'azur, à neuf pommes de pin d'or.

AVISARD , écuyer, sieur de la Chapelle, élection de
Falaise, maintenu le 6 septembre x666 : de gueules,
au chevron d'argent.

AVOINE, écuyer, sieur dudit lieu, élection d'Arques,
maintenu par arrêt ' du 21 avril 1 672 : d'argent , à
quatre burelles de sable, la première chargée de cinq
besants d'or.

AVOINE, écuyer , sieur de Mandeville , élection de
Conches , maintenu le 16 janvier 1668 : de gueules,
à trois gerbes d'avoine d'or.

AVRANCHES, ville de Normandie : d'azur, .au portail
de ville d'argent, accosté de deux fleurs de lys d'or, et
sommé d'un dauphin surmonté d'une fleur de lys, le
tout du même; la fleur de lys accostée de deux crois-
sants d'argent.

BACARD , élection d'Avranches , ancienne noblesse.
BACHELIER , écuyer , sieur du Mesnil , du Boistet,

élection de Gisors et d'Andely, maintenu la 14 juillet
1668 : d'argent , à la fasce . de gueules , chargée de
trois flanchis d'or.

BACHELIER, écuyer, seigneur de Saon et du Breuil, etc.,
élection de Bayeux , maintenu en 1666: d'azur, au
cygne d'argent ; au chef d'or, chargé de trois co-
quilles de gueules.

BACON , élection de Bayeux : de gueules, à six quinte-
feuilles d'argent; alias , d'argent, à six quintefeuilles
de gueules.

BAFFARD , écuyer, seigneur . de 'Fresney, élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le 17 septembre 1668 : d'ar-
gent, gau palmier de trois feuilles arrachées de sinople,
à deux lions affrontés de sable, s'appuyant sur le fût

•	 de l'arbre.
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DE NORMANDIE.	 13
BAIGNARD, écuyer, seigneur du Gerrier, élection de

Conches, maintenu le r6 juillet 1667 : d'argent, à
la fasce de gueules , chargée de trois fers de cheval
du champ, et accompagnée de trois molettes d'éperon
de gueules.

BAILLE , écuyer , généralité " de Rouen : d'azur , à la
croix dentelée d'or , chargée d'une .étoile de sable ,
bordée et dentelée de gueules..

BAILLÉ ( nu) , écuyer, sieur dudit lieu, élection d'E-
vreux, maintenu le 5 décembre 1666: d'azur, à deux
chevrons d'or, accompagnés en chef de deùx étoiles
d'argent, et en pointe d'une rose du même.

BAILLEHACHE , écuyer, sieur de Longueval, de .Ba-
peatime, de Bieville, etc., élection de Pont - l'Evêque,
maintenu le . 1 o avril 1668: de gueules , au sautoir
d'argent, cantonné de quatre merlettes du même.

BAILLEHACHE, •écuyer, sieur de Longueval, élection
de Pont - l'Evêque , maintenu le 22 juillet 1670: de
gueules, à la croix d'argent, cantonnée de quatre mer-
lettes dt mème.

BAILLEU, écuyer, sieur de la Reglerie, élection de
Domfront , maintenu le 28 mai 1668: d'or, à trois
écussons de gueules.

BAILLEUL, élection de Montivilliers, maintenu le 3
mai 1667 : d'argent , à la fasce de gueules , accom-
pagnée de trois mouchetures de sable.

BAILLEUL, chevalier, seigneur de Bellengreville, Cres-
senville , des Ventes , etc., élection d'Argentan, main-
tenu le 3o avril 1666: parti d'hermine et de gueules.

BAILLEUL, seigneur de Cantelou, élection de Lisieux,
maintenu le 16 avril 1666: d'hermine, à la croix de
gueules.

BAILLEUL, élection de Mortain.

BAILLY , élection de Neuchâtel : d'azur, à trois -anlie-
lets d'or.	 •

BAILLY, écuyer , sieur de Petitval, élection de Pont-
l'Evêque , maintenu le 10 août 166 7 : d'azur , a la
fasce d'or , accompagnée en chef de deux croissants

• d'argent, et en pointe de deux molettes d'éperon du
même.

BALANDONNE, généralité de Rouen, maintenu le 16
6	 3
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14	 NOBILIAIRE

juillet 1666 : d'argent, au lion. •de. sable , armé et
lampassé de gueules ;; au chef d'azur, chargé de trois
molettes d'éperon d'or.

BALLEUR, écuyer, sieur du Mesnil, élection de • Cau-
debec, maintenu le 4 octobre 1669 : d'azur , à trois
besants d'argent.

BANASTRE, écuyer, sieur de Routtes , du Mesnil, .. .
d'Arcauville , etc., élection de Caudebec , maintenu
le 25 novembre 1668 : de gueules, à la bande d'ar-
gent, accompagnée de deux molettes d'éperon d'or.

BANNOIS , écuyer, sieur de Pontfo;lt , généralité de -
Caen , maintenu en 1665: fasce, ondé d'or et d'azur,
la première fasce chargée de trois merlettes de gueules.

BANNOIS , élection d'Avranches : d'azur ; à la fasce
d'argent; au chef d'or, chargé de trois merlettes de
gueules.

BANTAS, généralité de Caen.
BANVILLE, écuyer, sieur de Trutenime, seigneur de la

Pierre du Moulin, élection de Vire, maintenu en 1666 :
plein de menu vair.

BAPAUME ( DE ), généralité de Rouen : de gueules,, à
deux chevrons d'or.

BAPTISTE, sieur de Baron, généralité de Caen.
BARASTRE, écuyer, sieur du Mesnil, élection de Cau-

debec , maintenu le 28 janvier 1668 : de gueules ,
une épée d'argent, accompagnée de trois étoiles de
même, une en chef et deux en flancs.

BARAT, écuyer, sieur de Beauvais, élection de Mor-
tain, maintenu le 4 avril 1667 : d'argent, à la croix
ancrée et anillée de sable.

BARATTE, écuyer, sieur de Vergenette , élection de
Falaise : d'azur , à l'épée d'argent ., en pal, garnie
d'or , surmontée d'une couronne royale , et accostée
de deux fleurs de lys, le tout du même.

BARBERIE, seigneur de Saint-Contest , élection dé
Bayeux : d'azur, à trois têtes d'aigle d'or.

BARBEY, élection de Montivilliers : coupé, au r fasce
d'or et d'azur; au 2 de gueules, au lion d'or. 	 •

BARBEY, écuyer, sieur de Fontenailles , élection de
Bayeux , maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or ,
accompagné de trois fers de lance du même, ceux du
chef renversés.

BARBIER, écuyer, sieur de Vanerelles, généralité ,l'A-
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DE NORMANDIE.	 15
lençon, maintenu le 31 août 1667: d'azur, au che-
.vron d'or, accompagné de trois trèfles du même.

BARBOU , seigneur de Quierqueville, élection de Va-
logne : d'or, à la bande de sable.

BARDOUF , seigneur:. de Beaulieu , élection de Verneuil
d'argent, , à la croix fichée de sable, chargée en coeur
d'une molette d'éperon du champ. 	 -

BARDOUIL, écuyer, sieur de Surville, seigneur de la
Bichardière , élection d'Andely , maintenu . le 26 août
1668: d'azur , à la croix ancrée d'argent, anglée de
quatre rayons ondoyants du même.

BARDOU IL, -écuyer) sieur de la Bardouillière, Saint-
Lambert, etc.., élection de Verneuil, maintenu le
22 juin 1667 : de sable, à la .fasce d'or, accompagnée
de trois tridents d'argent , à la bordure du second
émail.

13ARDQ•UIL, écuyer, seigneur de Neufville, de. Vaux,
Chatleval, Magny, de Bardouil , etc. , élection d'Ar-
gentan , maintenu le 3o avril 1666: parti d'argent
et de gueules, au léopard .de l'un à l'autre.

BARDOU I L , écuyer,. : .sieur de. Lande, F eyense •, etc. ,
élection de Lisieux : d'or, à trois écrevisses de sable.

BARIL, élection d'Avranches : coupé , au 1 d'argent ,
à l'épervier de gueules; • au 2 d'azur; au lion léo-
pardé d'argent.	 •

BARNIOLES , écuyer , sieur du Mesnil , élection' de
Neufchâtel, maintenu le 28 janvier 1668 : de gueules,
à une épée d'argent . , accompagnée de trois étoiles de
même, une: en chef et deux en.flancs.

BAROIS , écuyer , sieur de Beaubuisson , élection d'Ar-
ques, maintenu le 12 janvier .1668 : d'argent, au lion
de sable, armé et lampassé de gueules, au chef d'azur,
chargé de trois couronnes triomphales d'or.

BARON , généralité de Rouen : écartelé , au r et 4 de
gueules , au dauphin d'argent ; au 2 et 3 d'azur',
au lion d'or; sur le tout de gueules, à la croix d'ar-
gent.	 _

BARON , écuyer , sieur , de Thibouville , Valvit , etc. ,
élection du' Pont-Audemer , maintenu . le 7 janvier
1668: de gueules, à• cinq besants d'or, trois et deux.

BARQUES (nu ) ., seigneur du Bourg , élection d'Ar-
gentan , maintenu le 17 février. 1667 : de sable, à
trois croissants d'argent.
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r6	 NOBILIAIRE

BARRE (LA) , écuyer , sieur du Plessis , de Verdigny ,
Bermenil , Gilbesnard , etc. , élection' d'Evreux, main-
tenu le 23 janvier 1667 d'azur , à trois croissants
d'or.

BARRE (LA ), écuyer, sieur de .Nanteuil , élection
d'Andely, maintenu le r3 décembre t668: d'argent
à trois merlettes de sable.

BARRE (LA ), écuyer , seigneur de Gouverville., .élec-
tion de Montivilliers, maintenu le rq..février 1670 :
d'azur , au chevron d'or , accompagné en chef de deux
éperviers du même , et en pointe d'une étoile d'argent.

BARRÉ , écuyer, seigneur des Autieux, élection de Ber-
nay , maintenu le 31 janvier 1667 : d'azur , à trois
fasces d'or , la première surmontée de trois têtes d'aigle
d'argent .

BARRÉ, écuyer, sieur de Montfort, Cousture, Lavai, etc.,
élection de Bernay : d'azur, à trois bandes d'or, au
chef d'argent , chargé de trois hures de sanglier de
sable.

BARRÉ , écuyer , sieur de Pierrepont , élection de Dom-
front , maintenu le premier août 1667 : d'azur , à la
fasce d'or , chargée d'un lion 'naissant de gueules, et
accompagnée en chef • de trois croisettes d'argent , et
en pointe d'une petite croisette du même, surmontée
d'une tour aussi d'argent , accostée de deux trèfles
d'or.

BARVILLE , écuyer , seigneur de Nocey , élection de
Mortagne, maintenu le 16 . janvier 1667 : d'or, au
sautoir de gueules, cantonné de quatre lionceaux de
sable.

BARVILLE, écuyer, sieur de Saint-Germain etc. ,
élection de Mortain maintenu le 28 février 1667 :
d'argent, à la bande de gueules.

BAS (LE) , vicomte du Pont-Audemer généralité de
Rouen, maintenu le 21 novembre 1667 : d'argent,
au chevron d'azur , accompagné' 'de trois roses de
gueules, figées et feuillées de sinople, celle en pointe
surmontée d'un croissant du second émail.

BAS (LE) , écuyer , sieur du Bourg , du Castelet, du
Hamel, etc. , généralité de Caen , maintenu en 1666 :
de gueules, à 'la croix ancrée d'or, cantonnée de quatre
croissants dumême.

BASIRE, écuyer , 'sieur de Raseguillaume , généralité
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DE NORMANDIE.	 17
de Rouen , . maintenu le 25 juillet 1666 : d'azur , à la
bande ondée d'argent.

BASIRE, écuyer, sieur de Villodon, généralité de Caen,
maintenu en r666 : d'azur, à une patte de griffon
d'or en pal , accostée de deux feuilles de chêne du

• même.
BASNAGE écuyer, généralité de Rouen.
BASON N IÈRE , élection de Bayeux , maintenu en 1666

d'hermine , au lion de gueules.
BASSET , élection de. Coutances : d'argent., au chef de

sable, chargé de trois rameaux d'or.
BASSET, élection et ville 'de Rouen : d'azur , à trois

épieux de gueules.
BASTIER ( LE ), écuyer, sieur du Quesnoy, élection

de Neuchâtel, maintenu le 1 7 décembre 166 9 : d'ar-
gent , au chevron d'azur , accompagné de trois roses
de gueules.

BAUCHES , écuyer , sieur da His, généralité 'de Caen ,
maintenu en 1666 : d'azur, à une main tenant une
épée en pal, accostée de deux étoiles , et surmontée
d'un nuage, le tout d'argent , le nuage issant du chef
et entourant un soleil d'or. 	 '

BAUDART, généralité . de Caen , • maintenu en 1.666 :
d'azur , à trois fasces ondées d'argent.

BAUDIN , élection et ville d'Avranches. 	 .
BAUDOT , écuyer, .sieur d'Ambenay, élection de Con-

ches.'' de sable, au chevron d'or , accompagné de trois
molettes d'éperon du même. •

BAUDOT , écuyer sieur de Frementel , élection de
Conches : d'azur , à l'aigle au vol abaissé d'argent ,
surmontée à dextre d'un soleil du même, et à senestre
d'une épée d'or, la pointe en bas.

BAUDOUIN, seigneur de Boissey, sieur de la Guinsue,
du Prey , Beauvréche , la Caye , etc., généralité de
Rouen, maintenu le premier septembre •1667 : d'ar-
gent , à la croix de sable, cantonnée au 1 et 4 d'une
croix de Malte d'azur ; au 2 et 3 , d'une tente girouettée
de gueules.

BAUDOUIN, écuyer, sieur de Granduit, du Fresne,
élection de Falaise, maintenu le :6 • mai 1667 : d'azur ,
au chevron d'argent , accompagné en chef de deux
roses , et en pointe de trois trois trèfles , le tout du même,
le chevron surmonté d'une fleur de lys d'or.
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1 8	 NOBILIAIRE

BAUDRE , écuyer, sieur de la Vallée élection de Vire ,
maintenu en 1666 : d'argent , au croissant de gueules,
.accompagné de six merlettes du même , trois en
chef, deux en flancs , et l'autre en pointe.

BAUDRY, écuyer , sieur du Sanally, .Neufvillette, Boi-
seaumont , Fonteney , etc. , généralité de Rouen , main-
tenu le 12 mars 1667 : d'azur , au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux croix de Malte du même , et
en pointe d'un trèfle d'argent.

BAUDRY, écuyer, sieur de Bretheville, généralité de
Rouen , maintenu le 28 décembre 1666 : d'argent, au
chevron d'azur, accompagné en chef de deux roses de
gueules, et en pointe d'un coeur du même.

BAUDRY, écuyer, sieur de Canrost, élection d'Arques,
maintenu le 3o janvier 1668 : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux levrons affron-
tés, et en pointe d'une tête de maure, tortillée et
contournée , le tout du même.

BAUDRY , chevalier , seigneur de Thensy , Piencourt ,
Teilleur, etc., élection d'Evreux., maintenu le 28 janvier
1668: de sable, à trois mains dextres d'argent.

BAULMER , écuyer , sieur de Chantelon et de la Cou-
draye, généralité et ville de Rouen.

BAU PTE, sieur de. Chanly et de Jaganville, élection
d'Avranches : d'azur , au pal d'or ; chargé ' d'une flèche
ou dard de gueules , la pointe en bas.

BAUQUEMARE; seigneur . de Vitot, élection de Con-
ches , maintenu le 3 janvier 1668 : d'azur , au che-
vron d'or , accompagné ' de trois têtes de léopard du
même.

BAUQUET, écuyer, sieur de la Roque , d'Huberville,
Creully, Moon , Granval, Maunyi, élection d'Arques,
maintenu le 28 novembre 1667,:. d'azur, 'au chevron
d'or, accompagné de trois oranges du même, tigées et
feuillées de sinople.

BAUQUET, seigneur de Turqueville, élection de Valo-
gne : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de
trois losanges du même.

BAUQUET , élection de Bayeux : de gueules, au chevron
d'or , accompagné.de trois losanges d'argent.

BA USSAIN , écuyer , sieur du Désert , élection de Caen ,
• maintenu en 1666 d'azur, à l'agneau pascal d'or ; le

pannonceau d'argent, croisé de gueules.
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DE NORMA

BAUSSY, élection de Bayeux
de gueules.	 -

BAUSTE, élection de Caen.
BAUTOT,,écuyer, sieur de la

l'Évêque : d'argent, à trois
bés et membrés de gueules.

BAYEUX, ville de Normandie

NDIE.	 19
: d'argent, à, trois rateaux

Rivière, élection de Pont-
coqs de sable, crêtés , bar-

: de gueules , au léopard
d'or.

BAZAN, marquis de Flamanville, élection de Valogne,
maintenu en 1666 : d'azur, à deux jumelles d'argent ,
surmontés d'un lion-léopardé du même, armé et lam-
passé d'or.

BAZIN DE BEZONS, d'azur, à trois couronnes ducales
d'or.

BEATRIX, écuyer, sieur des Pierelles, Bellecroix, de
Beauchamp, Moranville, etc., élections de Bayeux et de
Carentan , maintenu en 1666 : d'argent , au lion de
sable, armé et lampassé de gueules, couronné d'or, et
chargé à l'épaule de croisettes d'argent.

BEAUCOURT, écuyer, sieur de la Bellière, élection de
Neufchâtel , maintenu le 11 mars 1669 : d'argent ,
l'aigle au vol abaissé de gueules.

BEAUDENYS, écuyer, sieur de Maury, élection de Ca-
rentan, maintenu en 1666 : d'argent, au sautoir en-
grêlé de gueules, cantonné de quatre têtes de lion de
sable.

BEAUDRAP, écuyer, sieur du Mesnil, la Prunerie, etc.,
élection de Valogne , maintenu en 1666: d'azur , au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles
d'or, et en pointe d'un croissant du même.

BEAUF LEURY, élection de Mortain.
BEAUGENDRE, écuyer, sieur des Essarts, de la Vaucelle,

de Beaumont, de Secqueville , etc., élection de Caren-
tan et de Valogne, maintenu en 1666: de gueules, à
deux chevrons d'argent, accompagnés de trois coquilles
d'or.

BEAUGUEL, élection de Bayeux.
BEAULIEU, chevalier, marquis de Becthomas,

bourg, etc., élection de Pont-l'Arche, maintenu le 26

. janvier 1668 : d'argent, à ,six croisettes pattées de sable.
BEAULIEU, écuyer, sieur de Rochefort, élection de Ver-

neuil, maintenu le 18 mai 1667 : d'argent, au croissant
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20	 NOBILIAIRE

de sable , accompagné de six croisettes ancrées du même,
rangées trois en chef et trois en pointe.

BEAUMAIS, écuyer, sieur de Marolles, de Cisay, Jo-
ret, etc., élection d'Evreux, maintenu le 21 juin 1667 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux molettes
d'éperon, et en pointe d'un membre de griffon, le tout
du même.

BEAUMONT-LE-ROGER , ville de Normandie : semé
de France; au lambel de gueules de quatre pendants,
chacun chargé de trois châteaux d'or.

BEAUNAY, écuyer, sieur d'Imanville , Vilainville, etc.,
élection de Montivilliers, maintenu le 17 février 1667 :
fascé d'or et d'azur.

BEAUREPAIRE, écuyer, sieur de Louvagny, de Jort, etc.,
élection de Bernay : de sable, à trois gerbes d'argent.

BEAUSIRE, écuyer , sieur de Bréguigny , élection de
Neufchâtel, maintenu le 9 mars 1667 : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée d'une étoile cousue d'or, et accom-
pagnée de cinq étoiles du même, trois en chef et deux
en pointe.

BEAUVAIS, écuyer, sieur des Angles, de Soret, élection
de Lions maintenu le 31 décembre 1667 : de gueules
à cinq coquilles d'or, trois et deux.

BEAUVAIS, écuyer, sieur de Maury, élection d'Evreux :
de gueules, à deux lances d'argent, fûtées d'or et posées
en chevron, accompagnées de trois haussecols du même.

BEAUVAIS, généralité de Rouen : d'argent, à la croix
de gueules, chargée de cinq coquilles d'or.

BEAUVAIS, élection de Vire, maintenu en 1666: écar-
telé, au r et 4 de gueules, à la rose d'argent; au 2 et 3
de gueules, au lion d'argent.

BEAUVAIS, écuyer, sieur dudit lieu et du Taillis, élec-
tion de Mortagne, maintenu le 3o juin 1666: d'azur, 1
trois fasces d'or.

BEAUVAIS, écuyer, sieur de la Gaillardière, élection de
Mortagne, maintenu le 26 juillet 1667 : d'argent , au
chevron de sable; au chef de gueules.

BEAUVALET, élection de Valogne.
BEAUVOISIN, écuyer, sieur de la Beauvoisinière, élec-

tion de Falaise , maintenu le 7 juin r 666 : de sable ,
frété d'argent.

BEC ( nu ), chevalier, seigneur de la- Brose, Boury, mar-
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DE NORMANDIE.	 -	 21

quis de Vardes, élection de Magny, maintenu le 26
septembre 1669: losangé d'argent et de gueules.

BEC-DE-LIÈVRE , chevalier , seigneur d'Hocqueville,
marquis de Quevilly , Fresné , Saint-Georges , Ba-
silly, etc., généralité de Rouen, maintenu le 3 juin
1668 : de sable, à deux croix tréflées au pied fiché
d'argent; une coquille du même en pointe.

BECHEVEL, écuyer, sieur du Castel, seigneur de la
Motte-Blasgny, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
de gueules, à trois quintefeuilles d'argent.

BECQUEL, écuyer, sieur du Mesle, généralité de Rouen,
maintenu le 2 janvier 1668 : d'azur, à trois tours d'or.

BEDEL, écuyer, sieur des Londes, généralité de Caen
maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'argent, chargé
de trois tourteaux de sable, et accompagné de trois
glands d'or.

BEDEY, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'azur,
à trois losanges d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé de trois roses du second émail.

BEL (LE), écuyer, sieur du Hommel, élection de Caren-
tan, maintenu en 1666 : d'azur, à trois besants d'argent.

BEL (LE), élection de Va]ogne : d'azur , à trois besants
d'argent; à la bordure d'or.

BELHOMME, écuyer, sieur de Granlay, généralité d'A-
lençon, maintenu le 3i janvier 1667 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois molettes d'éperon du
même.

BELIN , écuyer, sieur de la Rivière, élection de Caren-
tan, maintenu en 1666: d'or, à une flamme de gueules ;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles du champ.

BELLEAU, écuyer, sieur de Bouillonné, du Parc, Ju-
melière, etc., élection d'Argentan, maintenu le 2 juin
1667 : d'hermine, à deux. fasces d'azur.

BELLEAU, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Lisieux,
maintenu le 22 avril 1667 : d'hermine , à trois fasces
d'azur.

BELLEAU, seigneur de Frères, Jumelure, élection de
Verneuil, maintenu le 2 juin 1667 : d'argent, à deux
fasces d'azur, accompagnées de cinq mouchetures de

. sable, quatre en chef et l'autre en pointe.
BELLÉE, élection de Domfront, maintenu le premier

juin 1667 : de sable, à trois quintefeuilles d'argent.
BELLEMARE, écuyer, sieur dudit lieu et de Valhebert,

6.	 4
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22	 NOBILIAIRE

de Saint-Cyr, de Saterne, de Duranville, de Gaignerie,
élection de Pont-Audemer, maintenu le 22 janvier

• i 669 de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de
trois carpes contournées du même.

BELLEMARE, écuyer, . sieur du Buquet, élection de
Conches, maintenu le 22 juillet 1666: de sable, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois carpes d'or, une
en chef et deux l'une sur l'autre en pointe, celle du mi-
lieu contournée.

BELLENGER, écuyer, sieur de Cressanville, Fontaine,
Grivagne, élection de Pont-l'Evêque, maintenu le pre-
mier mars 1666 : de gueules, à deux aigles éployées d'or.

BELLENGER, écuyer , sieur de la Gervais , de Mes-
'sey, etc., élection d'Argentan, maintenu le 29 janvier
1667 : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois glands versés d'or.

BELLENGER, écuyer, sieur de la Brière, élection de
Falaise, maintenu le 22 mai 1667 : d'azur, à deux épées
d'argent, garnies d'or, passées en sautoir, accôstées de
deux poignards d'argent, la pointe en bas.

BELLET, sieur de Petit-Mont, généralité de Rouen.
BELLEVAIS, écuyer, sieur de la Chevalerie, élection de

Mortagne, maintenu le r6 juillet 1666: de sable, à trois
losanges d'or.

BELLEVAL, écuyer, sieur de Bois-Robin, Neufville,
élection de Neufchâtel, maintenu le 25 octobre 1668 :
de gueules, à la bande d'or, accompagnée de sept croiset-
tes potencées du même, quatre en chef et trois en pointe:

BELLEVILIE, écuyer, sieur dudit lieu, du Geutteville,
de Fauches, élection d'Arques, maintenu le 28 no-
vembre 1668 : d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de
quatre aiglettes au vol abaissé du même.

BELLEVILLE : de gueules, semé de mouchetures d'ar-
gent; à une fleur de lys du même.

BELLIARD, sieur des Fosses, élection de Falaise.
BELLIÈRE (DE LA), écuyer, sieur de Vaufray, Chavoy,

Laurie, élection d'Avranches, maintenu en r 666 : d'ar-
gent, au chef de sable, chargé de trois molettes d'épe-
ron du champ:

BELLOT, écuyer, sieur de Callouville, Franqueville, etc.,
élection de Carentan, maintenu' en 1666 : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux lions affron- .
tés, et en pointe d'un fer de lance, le tout du même.
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DE NORMANDIE.	 23

BELLOY, écuyer, sieur de Prbuvemont, élection de Gi-
sors et Pontoise, maintenu le 18 juin 1668 : d'or, à
quatre cotices de gueules.

BELLOZENNE , écuyer , sieur dudit lieu , élection de
Neufchâtel; maintenu le 4 juin 1668: d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné de trois losanges d'azur.

BENARD, sieur de Beauséjour, généralité de Rouen.
BENARD, écuyer, sieur de la Morandière, Guitterville,

élection de Pont-l'Evêque, maintenu le premier janvier
1669 : d'argent, à une feuille de varech de gueules,
accostée de deux croissants d'azur.

BENARD, écuyer, sieur de Premare, Poussy Vauville,
Tattat, généralité de Caen , maintenu en 1666: d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois croisettes tréflées
du même.

BEN ARD, élection de Caen : d'azur, à trois fleurs de lys
d'argent, florencées d'or.

BENARD, écuyer, sieur de Guilleberville et de Monville,
généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois
feuilles de chêne d'or.

BENARD, écuyer, sieur de Coulonvel, élection d'Argen-
tan, maintenu le 27 septembre 1666 : d'azur, à trois lys
de jardin, d'argent.

BENCE , écuyer , sieur du Buisson et de Garembourg ,
élection d'Evreux, maintenu le 9 août 1666 : de gueules,
à trois molettes d'éperon d'or.

BENCE, écuyer, généralité de Rouen : de gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois molettes d'éperon
d'or.

BENNES, écuyer, sieur de la Bretonnière , généralité
d'Alençon, maintenu le 22 avril 1667 : - d'argent, au
chevron de gueules, accompagné de trois têtes de cerf
de sable, ramées d'argent.

BENNEVILLE, élection d'Evreux : d'azur, au lion d'or.
BENOIST, écuyer, sieur de Blaru et de la Marc, élection

de Pont-l'Evêque, maintenu le 8 octobre 1668 : d'ar-
gent, à l'aigle au vol abaissé de sable, becquée et mem-
brée de gueules.

BENSERADE, élection de Lions : d'or, à quatre vergettes
de gueules.

BERANGER, écuyer, sieur du Grandmesnil, Fontaines,
les Bessets , Cressenville; etc. , élection d'Argentan ,
maintenu le premier mars 1668 : de gueules, à deux

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



24	 NOBILIAIRE

aigles au vol abaissé d'argent, becquées et membrées
d'azur; celle à senestre, la tête contournée.

BERANGER, écuyer, sieur de Fontaines et de Montaigu,
élection de Coutances : d'azur, alias de gueules; à deux
aigles en pal d'argent.

BERARD, élection de Vire.	 .
BERAULT, seigneur du Mesnil et du Boisbaril, élection

de Valogne, maintenu en 1666 : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent, et en
pointe d'un coq d'or, crêté et barbé de. gueules.

BERAUVILLE, écuyer, sieur de Saint-André, Monti-
gny , etc., élection de Valogne , maintenu en 1 666 :
coupé d'argent et de sable; le premier chargé d'un léo-
pard de sable, le deuxième de cinq besants d'argent
en orle.

BERBISY, chevalier, seigneur d'Hérauville, élection de
Gisors et Pontoise , maintenu le 9 décembre 1668 :
d'azur, à une brebis d'argent, paissante sur une terrasse
de sinople.

BERCEUR (LE), seigneur de Saint-Marcoy et de Fonte-
noy, élection de Vire, maintenu en 1666: d'azur, au
croissant d'argent, abaissé sous une fleur de lys d'or.

BERCHER, écuyer , sieur de Monchevrel et de Saint-
Germain, élection de Mortagne , maintenu le 6 avril
1666 : d'azur, au cheval d'or, cabré sur une lance du
même.

BERNARD , écuyer, sieur de Courmesnil , Saint - Ar-
noult, d'Avernes , etc. , élection d'Argentan , main-
tenu le t2 mai r667 : d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois flèches de sinople.

BERNARD,. écuyer, sieur de Saint-Martin et de Saint-
Hellan , élection de - Conches : de gueules , à deux
fasces d'argent, accompagnées de trois molettes d'é-
peron du même.

BERNARD, élection de Saint-Lô et de Vire : écartelé
d'or et d'azur, à trois roses de gueules.

BERNARD , écuyer , sieur de Bernard , Masigny , la
Motte, Bernardville , élection d'Argentan , maintenu
le 2 mai 1667: d'azur, à trois fasces ondées d'or.

BERNARD , élection de . Valogne : écartelé , au 1 et q.
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois quinte-
feuilles d'argent; au 2 et 3 d'azur, à trois membres
d'épervier d'or.
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DE NORMANDIE.	 25

BERNIÈRES, écuyer, sieur de Louvigny et de Venoix-
Vaubenard, . généralité de Caen, maintenu en 1666 :
tiercé en fasces, au r de gueules, à uni étoile d'or ; au 2
-d'azur, à trois croissants d 'or rangés en fasce ; au 3
d'argent, au léopard naissant de sable.

BERNIÈRES, écuyer, sieur de Vaux, chevalier, sei-
gneur de Coudmanne, Boiscesde, Depercy, élection
de Lisieux, maintenu le 6 avril 1666 : d'azur, à deux
bars adossés d'argent, sommés d'une fleur de lys d'or.

BERNIÈRES, écuyer, sieur de Saint-Honorine, élec-
tion de Falaise, maintenu le 5 avril 1666 : d'or, à la
bande d'azur, chargée de trois croisettes d'argent, et
accostée de deux filets de gueules.

BERNIÈRES, élection de Caen : d'argent, à la fasce
d'azur, chargée de trois croissants d'or:

BERQUERIE, écuyer, sieur de Graville, Noirmare et
de Saint-Simon-Catigny, etc., élection d'Arques,
maintenu le 20 février 1668 : d'azur, à trois étoiles d'or.

BERROLLES, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois épées d'argent, garnies d'or, la pointe
en bas.

BERRIER : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné en chef 2 de deux quintefeuilles d'azur , et en
pointe d'une aiglette du même,

BERRY, écuyer sieur du Sablon, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 12 avril 1669 : de gueules,
chaussé d'hermines.

BERTHERIE (LA), écuyer , sieur de la Vauguyon,
élection d'Argentan, maintenu le 21 juin 1661: d'azur,
à cinq coquilles d'or, deux, deux et une.

BERTHERIE (LA), sieur des Mottes, élection de Bayeux.
BERTIER, élection de Carentan.
BERTIN, écuyer, sieur de Montabar, Vaudeloges, etc.,

élection d'Argentan, maintenu le 14 avril 1667 : d'azur,
à trois chevrons d'or.

BERTON : de gueules, à six annelets d'argent.
BERTRAND, écuyer du ' Haistray, de Longré , etc.,

élection de- Pont-Audemer : d'or, à la bande de sable,
chargée de trois fusées d'argent, et accompagnée de
six annelets de gueules en orle.

BERTRAND, écuyer, sieur de Chaumont, élection d 'A-
vranches, maintenu en 1666 : palé d'argent et d'azur.
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26	 NOBILIAIRE

BERTRAND : d'or, au lion de sinople, armé, lampassé
et couronné d'argent.

BESU, écuyer, sieur de Saint-Julien, d'Oncourt, Mau-
thois et d'Incourt, etc., élection d'Arques, maintenu
le 14 novembre 1668 : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois molettes d'éperon du même.

BESUEL, élection de Vire.
BETHENCO.URT, écuyer, sieur du Quesnoy, élection

d'Arques, maintenu le 12 mars 1669 : d'argent, au
lion de sable, armé et lampassé de gueules.

BETHON, écuyer, sieur de la Fontaine, de Sorel, etc.,
élection de Bernay, maintenu le 26 mai t666 : d'her-
mine, à six roses de gueules.

BEUF (LE), seigneur d'Osmay, élection d'Evreux, main-
tenu le 7 février 1667 : d'or au boeuf de gueules.

BEUVILLE, écuyer, sieur de la Seraulte, élection de
Bernay, maintenu le 27 avril 1668 : de _gueules, semé
de mouchetures d'argent ; à la fleur de lys du même.

BEUZELIN, sieur de Bois-Mellet, généralité de Rouen :
d'argent, au trèfle de sinople, accompagné de 'trois
roses du même.

BEUZELIN, sieur du Maresquet, élection de Bayeux.
BEUZEVILLE, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :

d'azur, à trois fleurs de lys, alias, trois étoiles d'or ,
BEY (LE), élection et ville de Bayeux.
BEZANCOURT, élection d'Andely, maintenu le II mars

1669 : d'argent, à l'épervier de gueules, becqué et
membré d'azur. -	 •

BIARD, écuyer, sieur de Saint-Georges, élection de
Bernay : d'argent, frété de sable.

BICHOT (au), écuyer, sieur de Montreny, élection de
Carentan, maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef, à dextre, d'un soleil ; à senestre,
d'un croissant, et en pointe d'une biche paissante, le
tout d'argent.

BIDON, écuyer, sieur de Posse, généralité d'Alençon,
maintenu le premier juin 1668: d'azur, semé de lion-
ceaux d'or, au frété de six lances de même.

BIENCOURT, seigneur de Poutricourt, élection de Gi-
sors et Pontoise, maintenu le 17 juillet 1668 : de sable,
au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or.

BIENVENU, écuyer, sieur de Saint-Pierre, du Bourg,
d'Aubermont, etc. , élection de Pont-Audemer et Ber-
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DE NORMANDIE.	 27
nay, maintenu le 8 mai 1669 : d'azur, au sautoir en-
grêlé d'argent, cantonné de quatre fers de 'cheval du
même.

BIENVENU, généralité de Rouen : d'azur, à trois fers
de cheval d'argent.

BIERVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, généralité de
Rouen, maintenu le 21 mai 167o : d'argent, au coeur
de gueules, accompagné de trois molettes d'éperon de
sable.

BIGANS, écuyer, sieur de Nalleval élection d'Evreux,
maintenu le 17 novembre 1670: d'azur, à trois besants
d'or; et trois coquilles du même, deux en chef et l'autre
en coeur.

BIGANT, écuyer, sieur de Bermesny, élection de Neu-
châtel : d'argent, à trois tourteaux d'azur, accompa-
gnés de sept croix recroisetées au pied fiché de gueu-
les, trois en chef, trois en fasce, une en pointe.

BIGARDS, écuyer, sieur de Saint-Aubin, la Fardouil-
lière, élection de Lisieux, maintenu le i6 avril 1666 :
d'argent, à deux fasces de gueules.

BIGANT, écuyer, sieur d'Hiblauville, élection de Lions,
maintenu le 1 7 novembre 16 7o : écartelé, au i et 4
d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois coquilles
de sable, et accompagnée de trois besants d'or; au 2 et
3 d'or, à la croix ancrée de gueules, chargée d'un écus-
son d'argent, surchargé d'un lion de sable.

BIGNE (LA), écuyer, seigneur de la Rochelle, élection
de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent, à trois roses
de gueules.

BIGOT, écuyer, sieur des Parquettes, de Courcelles,
généralité de Rouen, maintenu le 26 février et 25
septembre 1667 et .167o : d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois roses, de gueules.

BIGOT, écuyer, sieur du Boullay, maintenu le 10 août
1667, généralité de Rouen : d'azur, à deux palmes
en pals adossées d'or.

BIGOT, à Rouen : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois besants d'argent, et au-dessus du chevron,

, à senestre, une fleur de lys du second émail.
BIGOT, élection de Caen.
BIGOT, seigneur de Fontaines, élection d',Evreux, main-

tenu le 9 août 1667 : de sable, à trois tètes de léo-
pard d'or.
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2 8	 NOBILIAIRE

BILLARD, écuyer, sieur de Champeaux, ' Hallaines,
élection d'Argentan, maintenu le 20 juin x666: d'azur,
au chevron d'argent. •

BILLEHEUST, écuyer, sieur de Gourgoux, du Manoir,
,Beaumanoir, élection de Mortain : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de trois roses du même.

BILLES, écuyer, sieur du Foye et de l'Esguillon : élec-
tion de Pont-l'Evèque : fascé de vair et de gueules.

BINET, élection de Valogne, maintenu en 1666 : de
gueules, à deux barres d'argent, la première sur-
montée d'une rose d'or, accostée de deux besants du
même; la seconde côtoyée à dextre d'une feuille de
chêne d'or, et à senestre d'une rose du même.

BINOLAYE, écuyer, sieur des Tray, du Gast, des
Vallers, Masvete, élection d'Avranèhes, maintenu
en 1. 666 : d'argent à la fasce ondée d'azur, chargée
d'un' cygne d'or, et accompagnée de trois pattes de lion
de sable en pal.

BISAYÉ (DE LA), élection d'Avranches.
BISSOT, écuyer, sieur de Tenney, de la Sondière,

élection de Pont-Audemer, maintenu le 23 mai 1670 :
d'argent, â trois roses de gueules.

BIVILLE, chevalier, seigneur de Saint-Lucian, élec-
tion de Lions, maintenu le premier juillet 167o : d'ar-
gent, à trois étaies de gueules, surmontées de deux
couples de chien de sable.

BLAICHAUT, élection d'Avranches.
BLAIS, seigneur du Quesnay, de Coteletz, Longue-

more, la Vallée, élection de Bayeux, maintenu en
1666: de sinople, au chevron d'or, accompagné de
trois tiges de trois glands de chêne du même.

BLANC (LE), écuyer, sieur du Malvoisin, élection
d'Arques , maintenu le 28 décembre 1666: d'azur, à
une étoile de huit rais d'or.

BLANC (LE), écuyer, sieur de Closchàtelain, et du Rosey,
élection de Lions, maintenu. le 28 décembre 1666:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois lion-
ceaux d'argent.

BLANC (LE), écuyer, sieur de la Croisette, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois licornes sail-
lantes d'argent.

BLANCBATON, écuyer, seigneur de Grège et de Pellet-
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DE NORMANDIE.	 29
tot, élection d'Arqués, maintenu, le 9 décembre 1668 :
de gueules, au bâton écoté en pal d'argent, accosté de
quatre.fleurs de lys d'or.

BLANCHARD, écuyer, sieur d'Angerville, élection de
Rouen, maintenu le 13 juillet 1667 : d'azur, à trois
croissants d'argent.

BLANCHARD; élection de Carentan, maintenu en 1666 :
d'or, à la bande d'azur, accompagnée de cinq merlettes
de sable, deux en chef et trois en pointe.

BLANCHARD, écuyer, sieur de Fresnes et des Aunes,
généralité `d'Alençon, maintenu le premier juillet 1666 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef d'une
croisette, 'et en pointe de trois molettes d'éperon ; le
tout du même.

BLANCHE, écuyer, sieur de Bestou, élection de Con-
ches, maintenu le 28 janvier 1668 : d'azur, à trois têtes
de lion d'argent, lampassées de gueules.

BLANVILLAIN, écuyer, sieur de la Fontaine, généralité
de Caen; maintenu en 1666: d'azur , au chevron d'or,
surmonté d'un croissant du même, et accompagné de
trois fers de lance d'argent. .

BLIN, écuyer, sieur de Beaufort, élection de Gisors et Pon-
toise : d'azur, à huit glands d'argent, trois, deux et trois.

BLOIS (LE), élection de Caen.
BLOND (LE), seigneur de Gousseauville et de Platemare,

élection d'Arques, maintènu le 17 janvier 1668:'d'ar-
gent, à deux chevrons d'azur, accompagnés de trois
merlettes de sable.

BLONDEL, écuyer, sieur dé Saint-Manvieux, généralité
de Caen, maintenu en 1666: d'azur, semé de trèfles
d'or; au lion issant du même.	 '

BLONDEL, généralité de Rouen : d'azur, à quatre soleils
d'or.

BLONDEL, seigneur de Saint-Fromond, élection de
Carentan,maintenu en 1666 : de gueules, au sautoir
d'argent, chargé de cinq mouchetures de sable.

BLONDEL,écuyer, sieur de Reye, élection dé Bayeux,
maintenu en 1666: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
en chef de deux glands du même, et en pointe d'un
croissant du second, soutenant une moucheture de
sable.

BLONDEL, écuyer, sieur du Castel et de Billi, élection
de Valogne, maintenu en r666 : d'argent, à la fasce

6
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3o	 NOBILIAIRE

d'azur, chargée d'un coeur; à dextre d'un fermail,. et
sénestré d'un croissant; le tout d'or; la fasce accompa-
gnée de neuf mouchetures de . sable, quatre rangées en
chef, et cinq en pointe, celle du milieu abaissée.

BLOTTEAU, 'écuyer, sieur du Roussel, élection de Ver-
neuil, maintenu le premier août 1667.: de sable, au
chevron d'or, chargé de trois roses de gueules, 'et sur-

Jmonté d'une jumelle du second émail.
14OUET, écuyer, sieur de Camilly et de Than, généra-

lité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, au lion d'or;
au chef cousu de gueules, chargé d'un coeur .du second,
accosté de deux croissants d'argent.

BOC (ou), sieur de Coqueriaumont, généralité de Rouen :
de gueules, à la croix d'argent, cantonnée de quatre

à• lionceaux.
BOCQUENSEY, écuyer, sieur de Tanney et de Vermon-

dière, élection de Bernay, maintenu le 8 avril r666 :
d'argent, au tronc d'arbre arraché de sinople, suppor-
tant deux colombes l'une sur l'autre de gueules.

BOCQUET (Du), écuyer, sieur de Villiers, élection de
Verneuil, maintenu le 28 mai 1667 : d'argent, à la
fasce de gueules, chargée d'une étoile, accostée de
deux croissants, le tout d'or, et accompagné de trois
croisettes de sable.

BOETEY (LE), écuyer, sieur de la Houssaye et de Glati-
gny, électio% de Lisieux, maintenu le 9 avril 1666 :
d'argent, au Zhevron d'azur, accompagné de trois grives
de gueules.

BODINS, seigneur de Fresney, généralité d'Alençon,
maintenu le 31 janvier 1668 : d'azur, à la levrette ram-
pante d'argent, colletée de gueules, bouclée d'or.

BOHIER : d'or, au lion d'azur; au chef de gueules. Cette
famille est originaire de Bretagne.

BOIS (Du), écuyer, sieur de Corval, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le premier mars r668 : d'or, à
l'aigle éployée , de sable, languée, becquée et membrée
de gueules,

.BOIS (ou), écuyer, sieur des Anges, élection de Falaise,
maintenu le r o avril 1666 : d'orr à l'aigle de sable,
becquée et membrée de gueules.

BOIS (ou), écuyer, sieur de Dangy et de Saint-Quentin,
élection d'Avranches, maintenu en 1666 : d'or, à l'aigle
de sable, becquée et membrée de sinople.
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DE NORMANDIE.	 31
BOIS (nu), généralité de Caen, maintenu en 1666: d'a-

zur, à l'aigle d'or.
BOIS (nu), écuyer , sieur de l'Estang, de Jaujuppe et de

Belhostel, élection de Verneuil, maintenu le 18 mai
1667 : de sable, à l'aigle au vol abaissé (d'or.

BOIS (nu), écuyer, sieur du Ham, élection de Falaise,
maintenu le 12. mars 1666: d'azur, à trois trèfles d'ar-
gent.

BOIS (nuj, écuyer, sieur du Val , généralité de Caen ,
maintenu en 1666: d'argent, à la croix fleuronnée de
sable.

BOIS (nu), écuyer, élection de Verneuil, maintenu le 24
juin 1667: d'azur, au croissant d'or, abaissé sous deux
étoiles du même.

BOIS (nu), écuyer, sieur de la Ville, élection de Bernay,
maintenu le 3 juin 1667: d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois lionceaux de gueules; ceux du chef
affrontés, celui de la pointe contourné; au chef d'azur,
chargé d'une rose d'or.

BOISADAM, élection de Vire : de gueules, à la bande
d'hermine, côtoyée de six molettes d'éperon d'argent.

BOISDEL, élection de Bayeux : d'azur, à trois bandes
d'argent.	 •

BOISDEL, élection de Bayeux : d'azur à trois bandes d'or.
BOISDEL, écuyer, sieur de la Fontaine, Cautraine, etc.,

élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'azur, à trois
fasces d'argent.

BOIS-DES-COURS (nu), écuyer, sieur du Beaumanoir,
chevalier, seigneur de 'Favier , élection de Verneuil ,
maintenu le premier juillet 1667: d'argent à cinq co-
quilles de gueules en orle.

BOISEY (LE), écuyer, élection de Pont-l'Evêque , main-
tenu le 23 février 1668 : d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois grives de gueules.

BOISGUYON, écuyer , sieur de l'Estang, élection de
Mortagne, maintenu. le 16 juillet 1666 : d'argent, à la
fasce d'azur, surmontée d'un lambel du même ; à la
bordure du second.

BOISLEVEQUE, écuyer, sieur de Rochers, de Faverol-
. les, etc., élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 22

• avril 1668 : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois trèfles d'or.
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3 2 	NOBILIAIRE

BOISLUMIER, élection d'Evreux : d'or, au chevron d'a-
zur, accompagné en chef de deux roses de gueules, et
en pointe d'un fresne terrassé de sinople.

BOISMILLUON, écuyer, sieur de Bosroger, chevalier,
seigneur et baron de Garentières, élection d'Evreux ,
maintenu le 8 juillet 1678 : d'argent, à la bande de
sable, chargée d'un lion-léopardé d'or, accosté de deux
coquilles du même.

BOISMONT DE CAMPEAUX, élection d'Avranches.
BOISSEL, élection d'Arques : d'azur, semé de billettes

d'or; au lion du même.
BOISSEY, écuyer, sieur de Sàllon , élection. de Monti-

villiers, maintenu le Io septembre 1667 : d'hermine,
au lion degueules.

BOISSIÈRE ( LÀ ), chevalier, seigneur de Chambors,
élection de Chaumont : écartelé, au 1 et 4 de sable, au
sautoir d'or; au 2 et 3 d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée en chef de trois molettes d'éperon d'argent.

BOISSIMON, sieur de Claquerel, élection d'Avranches.
BOISTARD, élection de Pont-l'Evêque.
BOISTARD, sieur des Portes, généralité de Caen.
BOISVIN, écuyer, sieur de Saint-Ouin et de Tourville,

maintenu le 29 août 1668 : d'azur, à trois croix d'or.
BOISYVON, écuyer, sieur de la Chapelle, du Mes-

nil, etc., élection de Mortain : pale d'argent et d'azur.
BOITEUX, écuyer, sieur des Landes , élection de Ver-

neuil : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
d'une étoile, et en pointe d'un croissant; le tout du
méme.

BOMMY, écuyer, sieur de Fontaines, élection d'Arques,
maintenu le 9 mars 166 9 : d'azur, à une rose d'or, can-
tonnée de quatre besants du même.

BOM PAR, élection de Caen, famille originaire du Lan-
guedoc : d'azur, à deux tourterelles affrontées d'argent ;
au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

BON (LE ), élection de Carentan.
BONCHAMPS, écuyer, sieur de la Londe et de Béran-

gerville, élection de Falaise, maintenu en 1666 : d'a-
zur, au lion d'or, armé et lampasse de gueules.

BONÉNFANT, écuyer, sieur de Magny, de Montfreville
et d'Annibault, élection de. Falaise, maintenu le 28
novembre 1667 : de gueules, à la fasce d'argent, ac-
compagnée de six roses, rangées d'or.
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DE NORMANDIE.	 33
BONENFANT, écuyer, sieur de Challoué, Chautemeste,

Feuillerie, Moisière, etc., généralité d'Alençon, main-
tenu le 20 avril 1666 : d'argent, à la fasce de sable,
accompagnée de six roses, rangées .de gueules.

BONGARDS, écuyer, sieur du Londel, élection d'Ar-
ques, maintenu le 13 février 1669 : d'azur, à deux
mouchetures d'hermine, accompagnées en chef. de deux
têtes de lions affrontées, et en pointe de trois molettes
d'éperon rangées; le tout d'or.

BON IFACE, sieur du Bolhart, généralité dé Rouen, '
maintenu le 21 janvier 1669 : d'argent, à. trois fasces
de sinople.

BONISSENT, écuyer, sieur de Roncherolles, élection de
Lions, maintenu le 8 avril' 1669 : d'argent, au cor-de-
chasse de sable, lié de gueules, accompagné de trois
molettes d'éperon du même.

BONNECHOSE, écuyer, sieur de Fleuriette, Saden-
court, Baugis, Bellouet, Boulay, du Fay, Taunay, de
la Lande, Folainville , Vaudemont , etc. : d'argent, à
trois têtes de léopard de sable.

BONNEFONDS, écuyer, sieur de Launay, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, au griffon d'or, ac-
costé de deux étoiles du même, et accompagné de deux
jumelles ondées d'argent.

BONNEFOY, écuyer, sieur de Roque et de Bertheau-
ville, élection de Caudebec, maintenu le 13 février
1 669: de sable, à trois mains senestres d'argent.

BONNET, écuyer, sieur de Saint-Martin, élection d'Ar-
.ques, maintenu le 2 janvier 1667 : d'argent, semé de
billettes de gueules; au lion du même, brochant.

BONNET, écuyer, sieur de Mont-Gommery et de Néaus-
che, élection d'Argentan, maintenu le 22 janvier 1667 :
d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois be-
sants du champ, et accompagnée de trois bonnets
d'azur.

BONNET, écuyer, sieur de Vau et de Vieux, élection de
Falaise, maintenu le 9 avril 1666 : d'argent, au che-
vron d'azur, surmonté de cinq vergettes retraites •de
gueules.	 •

BONNEVILLE, écuyer, sieur du Bocage et de la 'Boul-
laie, généralité d'Alençon, maintenu le 31 août' 1667 :

d'argent, à deux lions-léopardés de gueules.
BONS (va) , élection de Coutances : d'azur, au chef d'or.
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34	 NOBILIAIRE

BONTAMPS, écuyer, sieur d'Aumonville, élection d'Ar-
ques, maintenu le 8 juillet 166 7. : de gueules, à la croix
de vair.

BONVOUST, écuyer, sieur d'Aulnay, Souvelles, 1 Malas-
size, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 11 fé-
vrier 1667 : d'argent, à deux fasces d'azur, accompa-
gnées de six merlettes de sable.

BONVOUST, écuyer, seigneur de Pruslé, élection de
Mortagne, maintenu le 3 janvier 1667 : d'argent , à
deux fasces d'hermine, accompagnées de six merlettes
de sable en orle.

BORAN, écuyer, sieur de Castilly, Semilla, Ragny, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent , à
trois têtes de maures de sable, tortillées du champ; au
lion du second, posé en abîme.

BORD ( LE ), élection de Bayeux.
BORDE (jLA ), écuyer, sieur dudit lieu, élection de Mir-

tagne, maintenu le 27 juillet 1666 : de sable, au léo-
pard-lionné d'argent.

BOUDEAUX, écuyer, sieur du Buisson, élection d'An-
dely, maintenu le 14 octobre 1666: d'or, au pal d'azur,
chargé de trois fleurs de lys du champ, et accosté de
deux lions affrontés de gueules.

BORDEAUX, écuyer, sieur de Paracheux et de Con-
tieux, vicomte d'Auge, élection de Chaumont : de
gueules, au lion d'argent, accompagné de cinq croi-
settes d'or en orle.

BORDEAUX, baron de Couloncés, élection de Vire : de

	

gueules, à trois merlettes d'argent. 	 •
BORDES ( DES ), écuyer, sieur de Folligny, élection de

Conches : écartelé au 1 et 4 d'or, au lion de gueules ;
au 2 et 3 d'argent, à deux chevrons d'azur.

BORDES DE BEAUCHÊNE ( DEs), élection d'Avranches :
d'or, à la tour de gueules.

BORDET, généralité de Rouen : écartelé au 1 'et 4 de
gueules, à la tête de licorne d'argent; au 2 et 3 d'azur,
à la syrène d'argent.

BORDIN, écuyer, sieur du Parc, Tanche, Laubiniêre,
du Buisson, etc., généralité d'Alençon, maintenu le
13 mai 1766 : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux
roses de gueules, et accompagnée de trois coquilles
d'argent.

BOREL, écuyer, sieur de Bouillon, Manerbes, Lais-
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DE NORMANDIE.	 35

sand, etc., élection d'Evreux, maintenu le 14 janvier
:668 : de gueules, à la bande cousue d'azur, chargée
de quatre écussons d'argent, et accompagnée de trois
lionceaux d'or.

BOREL, écuyer, généralité de Caen, maintenu en 1666 :
de gueules, à la bande de vair, côtoyée de deux lions
d'or.

BORGNE (LE), écuyer, sieur de la Lande-Regnant, élec-
tion d'Evreux, maintenu le 14 août 1666: d'or, à l'aigle
de sable.

BOS ( nu), écuyer, sieur du Thil, élection de Neufchâ-
tel, maintenu le 23 juillet 1667 : d'argent, à trois frênes
arrachés de sinople.

BOSC ( nu), écuyer, sieur d'Ermiral, généralité de Rouen,
. maintenu le 24 février 1668 : d'hermine, ail lion de

sable, armé, lampassé et couronné d'or.
BOSC ( nu), écuyer, sieur de Jourdemar, de la Lande, de

Francmanoir, de Vaux et d'Houvillé, chevalier, sei-
gneur de Coqueraumont, d'Esperville, de Sourdeval et
de Lacour, élection de Pont-Audemer, maintenu le 17
décembre 1667.: de gueules, à la croix échiquetée d'ar-
gent et de sable de trois tires , cantonnée de quatre
lionceaux d'or.

BOSC (nu ), élections de Valogne, de Mortain, etc., : de
gueules, à la croix fleurdelysée, au pied fiché d'argent.

BOSC (Du), écuyer, sieur de la Marc, élection de Cau-
debec, maintenu le 19 février 1669. : d'argent, à la
bande de gueules.

BOSC (ou), écuyer, sieur de la Brcrye, élection dé . Fa-
laise, maintenu le 17 avril 1667 : d'hermine , à trois
fasces . ondées . de gueules ; au chevron d'or, brochant
sur le tout.

BOSCHENRY, seigneur et baron de Drocouet, des Ma-
rets, de - Plainville, etc., élection de Bernay, maintenu

• le premier janvier 1667 : d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée en chef d'un léopard d'or, et en pointe
d'une croix de Malte du même.

BOSCREGNOU LT, écuyer, sieur du Valsec , généralité
'd'Alençon, maintenu le 9 mars 1667 : de gueules, à la
bande d'or.	 •

BOSESART, généralité . de Caen.
BOSMER, écuyer, seigneur du Mesnil, de Gravan; etc.,
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36	 NOBILIAIRE

. élection d'Evreux : losangé d'or et de gueules; au franc
quartier du second émail.

BOSNEY, élection de Falaise.
BOSQUET, écuyer, seigneur de Saumont, de la Poterie,

du Bosc-Asselin, etc. : d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée en chef d'un coeur du même, accosté de
deux molettes d'éperon de sable, et en pointe d'une
rose du second émail.

BOSSEY ( DU ), élection de Valogne.
BOSSOREL, écuyer, sieur du Pertuis, élection de Ver-

neuil, maintenu le 6 septembre 1667 : d'azur, à la
bande d'argent, chargée de trois mouches de sable, et
accompagnée en pointe d'une tête de lion d'or; au chef
échiqueté' d'argent et de sable, de deux tires.

BOTTEY (LA), écuyer, sieur de Marolles, élection de
Lisieux, maintenu le 26 mai 1666 : d'argent, au che-
vron d'azur, accompagné de trois poulettes de gueules.

BOUCARD, écuyer, sieur du Mesnil, élection de Ca-
rentan , maintenu en 1666 : de sinople , à trois têtes de
bouc arrachées d'or.

BOUCHARD, écuyer, sieur de Plainville, élection d'Ar-
ques, maintenu le 21 décembre t668 : d'azur; au se-
nestrochere d'argent, paré d 'or, mouvant de l'angle
dextre du chef, et tenant une ancre en barre d'argent,

• le trabs d'or; en chef une nuée d'argent mise en arc.
BOUCHARD, écuyer, sieur de Lavarend et de la Saus-

saye, élection de' Lisieux, maintenu le 14. avril 1666 :
d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois annelets
d'or; au chef d'azur.

BOUCHARD , écuyer , sieur d'Englesqueville, élection
d'Arques, maintenu le 7 mai 1669: de gueules, au
lion d'or.

BOUCHARD, écuyer, sieur de Rougemer, d'Emanville,
du Douet, etc., élection de Falaise, maintenu le 3 juin
1667: coupé d'azur, à deux coquilles d'or, et d'argent,
à une rose de gueules.

BOUCHER, écuyer, sieur de Verdun, généralité de Caen,
maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce d'argent, accom-
pagnée en chef d'une aigle d'or, accostée de deux mer-
lettes du même, et en pointe de trois roses du second.

BOUCHER, écuyer, sieur de Boisgirard et de Gohière.
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DE NORMANDIE.	 37
élection de Mortagne, maintenu le 12 juillet 1 667 : de
gueules,. â la bande d'argent, chargée de trois: cloches
de sinople, bataillées de sable.

BOUCHER, ; écuyer, sieur dudit lieu, de Resencourtet
dé Malley, élection de Bernay,- maintenu le 12 juin
t666 :• d'argent, à uri demi-chevron de gueules, •adex-
tré d'un lion léopardé de sable.

BOUDIER, écuyer, sieur de, Vastine, élection de Cau-
debec , maintenu le 16 décembre 1667': de sable , à
trois molettes d'éperon d'or.

BOUD.IER, écuyer, sieur de Rafoville, élection .de Ca-
- rentan, maintenu en 1666 : d'or, au pal d'azur, chargé
d'un croissant entre deux étoiles du champ.

BOUFAY, écuyer, sieur de Cauptepis, élection de Lisieux,
maintenu  le 12 avril t666 : d'hermine , au vol' dé
sable.

BOUFFIER, chevalier, seigneur de Château-d'Assy, élec-
tion de Verneuil, maintenir le 4 août 1667 : gironné
d'hermine et de gueules de seize pièces.

BO UGRAN, écuyer , sieur de Boishairon, élection . de
Bayeux : d'azur, au griffon d'or ; mantelé, dentelé d'ar-_
gent, chargé en chef de deux roses de gueules.

BOUHON,-élection de Caudebec : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois molettes d'éperon du même.

BOUILLE , comte de Créances, généralité d'e Caen ,
maintenu en 1666 : d'argent, à la fasce. de gueules ,
frétée d'or, accompagnée de deux burèlles du même.

BOUILLE, écuyer, sieur de Longbuisson, • élection de
Mortagne, maintenu le 29 • juillet 1667: d'argent, à
l'aigle au vol abaissé d'azur, becquée, membrée et cou-
ronnée d'or.

BOUILLON, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Cou-
tances : d'argent, à trois aigles de sable.

BOUILLONNAY, chevalier, seigneur de Montenon ,
Bois-Roger, la Boutonnière, etc., élection de Caude-
bec, maintenu le 1 r août 1668:: d'azur , au chevron •
d'argent, accompagné de trois roses d'or.

BOUILLONNAY, chevalier, seigneur 'dudit lieu et de
Montchamp, Aubert , Caupus, etc., élection d'Argen-
tan, maintenu le 1 1 août 1668 : d'azur, à neuf croisettes
patées d'argent.	 - -

BOUJU, écuyer, sieur de Bos-le-Borgne, seigneur de la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38	 NOBILIAIRE

Croix, des • Mallets, du Hostralant, de Fontenay, etc.,
élection de Lions, maintenu le 20 août 1668 : d'or à
trois chevrons d'azur.

BOUJ U, écuyer, sieur de Marigny, élection de Mortagne,
maintenu le Io mars 1667: d'or, à la fasce d'azur, ac-
compagnée en chef de deux molettes d'éperon de
gueules.

BOULLAINVILLERS, chevalier, comte de Saint-Sair,
Beaubec, etc., seigneur de Neuil, Bouhiers, Feugue-
rolles, etc., élection de Neufchâtel, maintenu le 18
avril s 668 : fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

BOULLAYE (•LA), écuyer, sieur dudit lieus élection de
Bernay, maintenu le4 mars 1667 : d'argent à la bande
de gueules; accompagnée en chef d'une molette de

' sable, et en pointe de trois croisettes du même.
BOULLAYE ( LA ), seigneur de Fessenvillier, élection de

Verneuil, maintenu le 20 décembre 1666 : d'azur, au
sautoir alesé d'argent.

BOULLAYE (LA ), écuyer, sieur de la Linde, élection
de Bernay, maintenu le 12 août 1666 : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois cottes d'armes
d'azur.

BOULLEMER, écuyer, sieur de Larre, généralité d'A-
lençon, maintenu le 13 janvier 1667 : d'or, au che-
vron d'azur, accompagné de trois aiglettes au vol
abaissé de sable.

BOULLENC, écuyer , sieur du Val, la Graisserie,
élection de Lions , .maintenu le 25 novembre 1668
d'azur, à trois épis feuilles d'or.

BOULLENE, sieur de Garambouville, élection et ville
d'Evreux : de gueules, à la fasce d'argent, chargée
de trois tourteaux d'azur , et accompagnée de trois
pommes de pin d'or.

BOULLENGER, écuyer, sieur de Glatigny, élection de
Montivilliers, maintenu le 21 janvier 1667: d'argent,
à la bande d'azur, chargée de trois coquilles d'or.

BOULLEUR (LE), écuyer, sieur de la Marcest, d'Es-
taville, etc.; élection de Carentan : d'azur, à trois
besants d'or, et une étoile de même en abîme.

BOULLEUR, écuyer, 'sieur dudit' lieu, • Cambinière,
Bellenoc , Vitlay , Malnoc , élection de Mortagne,
maintenu le, 23 novembre 1667 - i d'azur, àu chevron
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DE: NORMANDIE.	 39
'd'argent, , accompagné de trois boulets suspendus à
'trois chaînes d'or.

BOUQUE, écuyer, sieur du Meuray, élection de Pont-
' Audemer; • maintenu le 21 janvier 1669: écartelé de
gueules et d'azur, à la croix d'argent sur le tout,
cantonnée au 1 et 4 d'un lion d'or; au 2 et '3,; d'une
aigle éployée d'argent.

BOUQUETOT, écuyer, sieur du Mesnilthison, élec-
tion de Pont-Audemer, maintenu le .1 9 septembre

•i668• : • de gueules, à la fasce d'or; au franc quartier
-d'hermine. •

BOURBEL, écuyer, sieur de Montpinçon, élection d'Ar-
ques,• maintenu le 12 janvier 1668: d'azur, à trois
besants d'or.

BOURDON, écuyer, sieur de Gruchy, généralité .de
•Caen, maintenu en  1666 : d'azur, au " bourdon de
pèlerin d'or en pal, accosté de deux lions affrontés

.:du même, armés et lampasses de gueules.
BOURDONNÉ, écuyer, ; sieur de Çhampigny, élection

.d'Evreux., maintenu le 12 septembre 1668 :.d'azur,
à..trois chevrons d'or, accompagnés en chef de trois
colombes d'argent, et en' pointe d'une étoile du même.

BOURG (Du), écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Bernay, maintenu le premier avril 1666 : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois flanchis d'or. •

BOURGEOIS (LE), écuyer, sieur de la Varende, du
" Hamel, généralité de Caen, maintenu en 1666: d'azur,
à la fasce d'or, accompagnée de trois besants du
même.

BOURGEOIS (LE), écuyer, sieur _d'Atteville, Gruchu,
• Heauville, élection de Valogne, maintenu en 1666 :

d'hermine, au croissant de gueules.
BOURGEOIS (LE), élection de Valogne • : d'azur,' au

chevron d'or, accompagné de trois. molettes d'éperon
•_du même.	 •
BOURGEOIS . •(LE), chevalier, baron de Manneville,

seigneur de' Pommereval, Verdier en la Forest, d'Eany,
généralité de Rouen, maintenu le 1 9 août 1668 :
'd'argent, au lion de sable, lampassé de gueules.

BOURGET, généralité de Caen, maintenu , en i666 :
d'azur, 'au chevron d'or; accompagné de trois molettes

	

d'éperon d'argent.	 •

BOURGUET, écuyer, sieur de Berville, la • Garde,
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d'Ansouville et d'Auberville , élection de Caudebec ,
maintenu le 27 août 1668 : d'azur, au chevron d'ar:
gent, accompagné de trois roses d'or.

BOURIAN, marquis de Catilly, de Morsalines, etc. :
d'argent, au lion de sable, accompagné de têtes de
maure du même, tortillées d'argent.

BOUSQUET , écuyer , sieur de la Malle , élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, à trois
carreaux d'or.

BOUSSARDIERE, écuyer, sieur de la Vardière, élec-
tion de Mortagne, maintenu le 3 février 1667 : d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné en pointe
d'un croissant du même; au chef d'azur, chargé de
trois colombes d'or.

BOUSSEL, écuyer, sieur de Parfouru , généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, semé de billettes
d'or; au lion du même, brochant.

BOUSSEL, généralité de Caen , maintenu en i666:
de gueules+, à trois croissants d'argent.

BOUTEILLIER (LE)•, écuyer , sieur de Maigremont :
d'azur, au chevron de cinq pièces d'argent, accom-
pagné en pointe d'un cerf saillant d'or.

BOUTEILLIER (LE) , sieur dé Sainte-Geneviève, gé-
néralité de Rouen : écartelé d'or et de gueules.

BOUTILLIER: d'hermine, à la fleur de lys de gueules.
BOUTREN, seigneur de Franqueville, élection de Mon-

tivilliers, maintenu le 25 février 1667 : de gueules,
mantelé d'argent.

BOUVIER, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'argent, au rencontre de bœuf de sable, accorné d'or ;
au chef de gueules.

BOU VILLE . : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de
trois annelets d'or.

BOUYER, écuyer, sieur de Saint-Gervais, élection de
Mortagne, maintenu le 24 août 1667 : d'or , à trois
têtes de lion d'azur, lampassées de gueules; au chef
.de même.

BOUZANS, écuyer, sieur des Espines et des Haulles, etc.,
élection de Pont-Audemer, maintenu le 1 t août 1666 :
d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois croi-
settes d'or, et accompagnée de six merlettes• rangées
'de sable.
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DE NORMANDIE.	 41
BOYER DE CHOISY : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de trois lys au naturel.	 .
BOYVIN, seigneur de Tourville, de Saint-Ouen, élec-

tion de Caudebec, maintenu le 29 août 1669 ,: d'azur,
à trois croisettes d'or.

BRACQUET, écuyer, sieur de Pressigny, du Bourg,
Miguillaume, etc., généralité d'Alençon : de sable,
à trois croissants d'argent.

BRANDIN nv. SAINT-LAURENS : d'azur, à une flamme
d'argent, accompagnée de trois molettes du même.

BRAQUEMONT : de sable au chevron d'argent.
BRAQUES, écuyer, sieur de Chastillon Guichardière,

généralité de Rouen, maintenu le 22 janvier . (669 :
d'azur, à la gerbe d'or.

BRASART, écuyer, sieur du Quesne, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: coupé, dentelé d'azur et de gueules.

BRASDEFER, écuyer, sieur de Maineville, élection
d'Evreux, maintenu le 20 août 166: de gueules
à trois mains senestres d'argent.

BRAY, écuyer, sieur de Haultquesnay, d'Arsy, Coul-
lardière, élection de Carentan, maintenu en 1666:
d'argent, au chef de gueules, chargé d'Un lion-léo.
pardé d'or.

BREANT, écuyer, sieur de Longchamp, Bertouville :
de sable, à la fasce d'or, accompagnée en chef de deux
molettes d'éperon, et en pointe d'une merlette, le tout
du même.

BRÉARD, écuyer, sieur de la - Motte, des Isles, élec-
tion de Pont-l'Evêque, maintenu le 27 février 1.669 :
écartelé, au t et 4 d'azur, au besant d'or; au 2 et
3 d'argent, â une moucheture de sable.

BREARD , écuyer, sieur du Manoir, Platière , Lon-
guemare, etc., élection de Carentan : d'azur, à trois
molettes d'éperon d'argent.

BREAUTÉ (DE), généralité de Rouen : d'argent, à la
quintefeuille de gueules.

BREBEUF; élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'azur, au boeuf furieux de sable, accorné et onglé
d'or.

BREBUISSON, élection de Bayeux, ' maintenu en 1666:
de gueules, au lion d'argent.

BRECEY ( DE) , seigneur d'[signy, élection de Mortain ;
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d'or, à •la croix de sable, cantonnée de quatre mer-
lettes de gueules.

BRECEY, élection d'Avranches : de gueules, à deux
badelaires en sautoir d'argent.

BREDEL, élection de Coutances.
BREHIER n'ARQUEVILLE, diocèse de Rouen : d'or,

à trois merlettes de sable.
BREMOY (DE), seigneur de Morissière : d'azur, à l'épée

en pal d'or, accompagnée de trois couronnes de deux
branches de laurier du même.

BRESMES ( nE ), généralité de Rouen : d'azur, au che-
vron d'or.

BRESNARD, écuyer, sieur du Jarriez, élection de Ver-
neuil : d'argent, frété de gueules de huit pièces..

BRESNES (DE), écuyer, sieur de Vassouis, à Rouen.
BRESSELANGE , élection de Carentan.
BRESSY, écuyer sieur de Sâlbons, élection de Mon-

tivilliers, maintenu le 12 septembre 1667 : de gueules,
chaussé d'hermine.

BRET (LE), élection de Gisors , maintenu le 5 dé-
cembre 1667 : d'or, au sautoir de gueules, chargé
en coeur d'un écusson d'argent, surchargé d'un lion
de sable, et aux extrémités de quatre coquilles d'ar-
gent, et cantonné de quatre merlettes du second.

BRET (iE ), écuyer, sieur de Brevarts, la Heberdière
et la Vallée, élections de Verneuil et Bayeux, main-
tenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or.

BRETEL, écuyer, seigneur et marquis de Lanquetot,
Gremonville, sieur de Saint - André , d'Auberbosc ,
généralité de Rouen : maintenu le 8 mai [ 668 : d'or,
au chevron de gueules, chargé d'une fleur de lys . du
champ, et accompagné de trois molettes d'éperon
d'azur; au chef du même, chargé d'une couleuvre
contournée d'argent.

BRETHON, écuyer, sieur de Saint-Pierre, du Mou-
thier, Caudemvehé, élection de Pont-l'Evêque, main-
tenu le 23 janvier t668 : de gueules, à six annelets
d'argent.	 '

BRETIGNIERES d'or, à trois roses de gueules au
chef d'azur, chargé d'un soleil du champ.

BRETON (LE ), écuyer, sieur de la Valette, de la
Mare, etc., élections de Coutances, de Bayeux, ' etc.,
mainténu en 1666 : d'argent, à trois mouchetures
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DE NORMANDIE.	 43

rangées de sable, accompagnées de trois écussons de
gueules.

BRETON (LE) , écuyer , sieur de Saint-Paul , élection
de Valogne , maintenu en 1666 : d'hermine , au chef
de gueules.

BRETON (LE), généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'argent , au chevron de sable , accompagné de trois
mouchetures du même.	 •

BRETON (LE) , écuyer , sieur de la Guérippière , de
Catins, Resseantise, etc., élection de Coutances, main-
tenu en 1666: d'argent, à deux chevrons de gueules,
accompagnés de trois coquilles du même.

BRETON (LE) , sieur de Berolles et du Perrey , élec-
tion de Bayeux , maintenu le 26 mai 1667 : d'argent,
au lion de sable, lampassé de gueules et couronné d'or.,

BRETON (LE), écuyer, sieur de Cissay, Viel, Belesme,
Mangerie , élection de Montivilliers , maintenu le 20
juin 1666: d'argent, à trois roses de gueules.

BRETTEVILLE , écuyer , sieur de Francourt, généra-
lité de Rouen.

BRETTEVILLE: d'azur, à trois , glands d'or.
BREUIL (ou) , élection de Gisors et Pontoise , main-

tenu le 12 mai 1669 : écartelé ; au 1 et 4 d'azur, au
lion d'argent, armé et lampassé de gueules; au 2, et
3 d'azur, au pont de deux arches d'argent, maçonné
de sable.

BREUIL (DU), chevalier, seigneur de Belleville, élec-
tion de Chaumont, maintenu le 18 mai t669 : d'azur,
au lion d'argent, armé et lampassé de gueules.

BREUIL (Du), écuyer, sieur des Caulombes, Réauté,
élection de Coutances maintenu en 1666 : d'argent ,
à la fasce d'azur, accompagnée de six merlettes rangées
de sable.

-BREUIL (nu), généralité de Rouen : de gueules, au
chevron diapré .d'argent, accompagné de trois aiglettes
éployées du même.

BREUIL (Du), écuyer, sieur de la Fontenelle , élection
de Verneuil : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois étoiles du même.

BREUIL (Du), écuyer, sieur ' de Lingueures , généra-
lité de Caen, maintenu en 1666 : losangé d'argent
et d'azur; au chef de gueules, chargé de deux têtes
de léopard d'or.
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44.	 NOBILIAIRE '

BREUIL (nu), écuyer, sieur de 'Marguelière, élection
de Mortagne : d'azur , au chevron d'or , accompagné
de trois croissants du même.

BREUILLY, élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'azur, au chef cousu de gueules, au lion d'or, cou-
ronné, armé et lampassé du second émail, brochant.

BREVEDENT, écuyer , sieur de Doissel , de Giverny ,
de Sahurs et del Bernières, généralité de Rouen, main-
tenu le 21 juillet 1666 : d'argent, à trois anilles de
sable; au chef d'azur, et chargé de trois besants d'or.

BREVEDENT, écuyer, sieur de Saint-Nicors, de Mon-
trabu , du Valbrun et du Plessis , élection de Pont-
l'Evêque : d'azur , à la croix ancrée d'or ; au chef
d'argent, chargé de trois anilles de sable.

BREVEDENT, élection de Lisieux, maintenu le 24
mai 166 : d'azur, à la croix ancrée d'or.

BREVILLE , élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
de gueules , au chef cousu de sable ; à trois roses
d'argent, deux sur le chef et l'autre en pointe.

BREVOLLES, aliàs, COLAS nz SAINT-ANDRÉ,
élection de Valogne : d'azur , au soleil d'or , accom-
pagné en chef de trois étoiles du même. 	 .

BREZAIS, écuyer , sieur. de Boisannes, élection de
Mortagne , maintenu le 10 avril 1666 : de gueules, à
trois losanges d'or.

BREZÉ , écuyer , sieur de Guignonville , -élection de
Montivilliers , maintenu le 3o mars 1669: d'azur, à
l'écusson d'argent, enclos dans un trécheur d'or ; à
l'orle de huit croisettes du même.

BRICE , , généralité de Rouen : écartelé , au i et 4 d'or ,
au chevron d'azur , accompagné de trois brosses de
sable; au 2 et 3 de gueules, à une molette d'éperon
couronnée d'argent.

BRICQUEVILLE, écuyer, sieur des. Coulombières ,
comte de la Luzerne , élection de Bayeux , maintenu
en 1666 : palé d'or et de gueules.

BRIDEL, écuyer , sieur du Bosc, de Rezez, etc. , élec-
tron de Montivilliers, maintenu le 19 novembre 1669 :
de sable, à la fleur de lys d'argent.

BRIÈRE , élection de Pont-Audemer : de gueules , au -
chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes
d'éperon d'argent, et en pointe d'une rose du même.

BRIFFAUT, généralité de Rouen.
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DE NORMANDIE. 45
BRIHON, écuyer, • sieur de Houppeville, élection de

Montivilliers, maintenu le 9 juillet 1667 : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois ruches d'argent

BRIJAULT, élection de Coutances.
BRILLY, écuyer, sieur du Hamel, Ballengreville, du

Bocage, élection de Montivilliers, maintenu le 6 fé-
vrier 1668: de sable, à la fleur de lys d'argent, bordée
d'azur.

BRINON, sieur de Vilaines et d'Anthueil, généralité
de Rouen : d'azur, au chevron d'or, accompagné 'en
pointe d'un croissant d'argent ; au chef denché du se-
cond émail.

BRIQUEVILLE, écuyer, seigneur de Bretteville, élec-
tion de Valogne, maintenu en 1666: d'argent, à six
feuilles de chêne de sinople.

BRIROY, . écuyer, sieur de la Couté-Goucy, élection
dé Valogne : d'azur, au chevron d'or.

BRISARD, écuyer, sieur de Mousetière, du Mesnil-Mes-
leray, élection de Mortagne, maintenu le 12 mai

, 1667 : fascé d'azur et d'argent ; les fasces d'azur
chargées chacune de trois médaillons avec leur chaîne
d'argent, et les fasces d'argent de trois mouchetures
de sable.

BRISE ( LA ), écuyer, sieur de la Geffardiére, -Ville-
fière, Chapelle, etc., généralité de Caen, maintenu
en 1666 : d'azur, à deux fasces d'argent; à deux
chevrons d'or, acc'ompagnés de trois molettes d'é-
peron du même, brochants, sur le tout.

BRISEY, élection de Valogne.
BRIX ( DE ), écuyer, sieur de Maresque, d'Arlot, de

Brumont, du Broc, etc., élection dé Valogne, main-
tenu' en 1666_ : d'argent, à trois molettes d'éperon
de sable.

BRIZELANCE, élection de Carentan, maintenu. en 1666 : -
d'azur, au phénix d'or.

BROC, élection de Coutances.
BROCHARD, écuyer, sieur du Désert, élection de Fa-

laise; maintenu lé i t juillet 1667 : d'argent, au che-
vron renversé d'azur, chargé de trois annelets d'or;
au chef du second émail.

BROISSE ( DE LA ), élection de Vire : d'azur, à deux
fasces d'or ; au chevron brochant, accompagné de
trois molettes, le tout du même.

6	 6*
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46	 NOBILIAIRE '

BROON, seigneur de Fourneaux, élection de Falaise,
maintenu le 7 juillet 1667 : d'azur, à la croix d'ar-
gent, frêtée de gueules.

BROSSARD, écuyer, sieur de Maisoncelles, de Saint-
Martin, Fremont, du Part, et Saint-Claire, élec-
tion de Domfront, maintenu le premier septembre
1667 : d'azur, à trois fleurs de lys d'or; à la cotice
d'argent, brochante sur le tout.

BROSSARD, écuyer, sieur de la Louvetière, des Iles,
Bardet, élection de Vire : de sable, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux besants, et en pointe
d'une molette d'éperon, le tout du même. 	 •

BROSSES, écuyer, seigneur de Baligny, baron du
Boulet, Bandeleu, élection d'Evreux, maintenu le
12 août 1666 : d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules.

BROSSET, écuyer, sieur de la Chevalerie, généralité
d'Alençon, maintenu le 12 août 1666 : de gueules,
à trois chevrons d'argent, accompagnés de trois mer-
lettes d'or.

BROSSET, écuyer, sieur de la Chaux, Housardière,
généralité d'Alençon, maintenu le ' 25 août 1667 :
de gueules, à trois chevrons d'argent, accompagnés
de neuf merlettes du même en orle.

BROUAULT, écuyer, sieur de la Motte, élection d'A-
vranches, maintenu en 1666 : coupé d'azur et d'argent,
à la bande de gueules brochante sur le tout, accom-
pagnée de deux toiles, l'une d'or en chef, l'autre de
gueules en pointe.

BROUILHAC, écuyer, sieur de la Mingre, élection de
Mortagne, maintenu le 29 juillet 1667: coupé, au
i d'argent, à cinq mouchetures en sautoir de sable;
au 2 losangé d'argent et de gueules.

BRUCAN, élection de Valogne : de gueules, à un
champion armé de toutes pièces d'argent, tenant une
hallebarde d'or.

BRUCOURT, écuyer, sieur de Dauville, élection de
Falaise, maintenu le 5 avril 1666 : fascé d'or et de
gueules, à vingt et une fleurs de lys de l'une en l'autre,
quatre, trois, quatre, trois, quatre, trois.

BRUILLE, écuyer, sieur de la Fontenelle, élection de
Verneuil : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois étoiles du même. 	 •
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DE NORMANDIE.	 47
BRUMENT, écuyer, sieur du Bois-Flamel, généralité

de Rouen, maintenu le 4 juin 1668 : d'argent, à trois
flammes de , gueules ; à la bordure engrêlée du même.

BRUN ( LE ), écuyer, sieur de Saint-Gervais, du Mesnil-
Angot, Manducage, Putot, etc., élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 25 septembre 1669 : coupé de
gueules et d'or, au lion de l'un à l'autre.

BRUNET, écuyer, sieur de Saint-Maurice, élection
de Carentan, maintenu en 1666: d'azur, à une épée
d'argent, garnie d'or en pal, couronnée à la royale
de même, ei accostée de deux fleurs de lys du troi-
sième émail.

BRUNET, écuyer , sieur de Courcières, élection de
Falaise, maintenu le 11 mais 1666 : d'azur, à trois
croissants adossés et enlacés d'argent, accostés de deux
étoiles d'or, et surmontés d'un soleil du même.

BRUNET, écuyer, sieur des Rigoux,. généralité d'Alen-
çon, maintenu le 4 juin 1668: gironné d'argent et
de sable, le premier giron chargé d'une étoile d'azur.

BRUNVILLE, élection de Mortain, maintenu le 27 mars
1667 : de sable, à trois rateaux d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or.

BUAT (nu) , écuyer, sieur de Prethon , élection de
Vire, maintenu en 1666 .: d'argent, à trois fasces de
gueules.

BUAT (nu ), écuyer , sieur dudit lieu , élection de
Mortain : d'argent, à la bande denchée de gueules,
accompagnée de six merlettes en orle du même.

BUAT (nu ), écuyer, sieur de Bazoches , élection de
Mortagne, maintenu le 22 avril 1667 : écartelé, au
I et 4 d'azur, à l'escarboucle pommetée et fleurdelysée
d'argent; au 2 et 3 d'azur, à trois bandes d'or.

BUAT ( nu ), écuyer, sieur de Reville, élection de
Bernay, maintenu le 5 octobre 1667 : écartelé, au
t et 4 d'azur, à trois barres d'or ; au 2 et 3 d'azur,
à l'escarboucle pommetée et fleurdelysée d'or.

BUATS, écuyer, sieur de Fontaine, de la Cousture,
du Monsel et de Sarasinière, élection de Falaise ,
maintenu le 5 avril 166 7 : de sable, à une moucheture
d'argent, surmontée d'un croissant d'or; au chef du
même, chargé d'une quintefeuille entre deux mou-
chetures, le tout du champ.

BUCALLE ( DE LA ), élection de Bayeux ; d'or, au che-
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48	 NOBILIAIRE

vron d'azur, accompagné de trois flammes de gueules.
BUCY, écuyer, seigneur d'Henouville et de Breville,

élection de Gisors et Pontoise, maintenu le zo mars
1666 : d'or, à neuf billettes de gueules.

BUFFES, écuyer, seigneur de la Haule, élection de
Caudebec:, maintenu le premier juillet 167o : de sable,
à deux lions rangés d'or.

BUFFREVILLE, écuyer, sieur de Saint-Vincent, élec-
tion de Montivilliers, maintenu le 2 mars 1671 : d'azur,
à trois colombes d'argent.

BUGARD, élection de .Caudebec, maintenu le 3 dé-
cembre 1668 : de gueules, à trois coffres d'argent.

BUILLY , écuyer , sieur de Guerrame, généralité
d'Alençon : de sinople, à deux poissons d'argent,
accompagnés de deux étoiles, alias, deux roses du
même.

BUISSON ( DU ) écuyer, sieur de Roqueville, élection
d'Evreux, maintenu le 6 mars 1669 : de gueules, à
trois bandes d'or ; au chef cousu d'azur, chargé d'un
lion léopardé d'argent.

BUISSON ( DU ), écuyer, sieur de la Lissondière, élec-
tion, de Verneuil, maintenu le 15 janvier 1668 : de
sable, à trois quintefeuilles d'or.

BULLY, élection de Falaise : d'azur, à deux barbeaux
adossés d'argent, sommés d'une fleur de lys d'or.

BULTEAU, sieur de Franqueville, généralité de Rouen.
BUNEL, écuyer, sieur de Tissy, élection de Bayeux,

maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'argent, ac-
compagné de trois bunettes du même.

BUNODIÈR.E ( DE LA ), écuyer, sieur de Quievremont
et de Bellevue, généralité de Rouen, maintenu le 12

septembre 17 10 : d'azur, à la bande d'or, chargée de
trois têtes de lion de gueules, posées en barre.

BURES ( DE.), écuyer, sieur d'Espinay, Bouilly,Bethen-
court, Souilly, généralité de Rouen, maintenu le 15
février 1668 : d'azur, à la frète de six -pièces d'or
posée en bande, accompagnée en chef d'une merlette,
et en pointe de deux molettes d'éperon, le tout d'or.

BURES ( DE ), sieur de Panthou, élection de Vire : d'ar-
gent, à trois fasces d'azur.

BURES ( DE ), élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
de sable, à deux jumelles d'argent.
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DE NORMANDIE.	 49
BURET, écuyer, sieur d'Agon, élection de Coutances :

d'argent, à trois tourteaux de sable.
BUSC (nu), écuyer, sieur de Saint-Germain, de Fresnay,

Flexanville, élection d'Evreux, maintenu le 14 'août
1666: d'argent, à la bande d'azur.

BUSC (nu) ,v écuyer, sieur de . la Mare , généralité de
Rouen, maintenu le 9 février 1669 : d'argent à la
bande de gueules.

BUSNEL, écuyer, sieur de Fougy, d'Ouilly, généralité
. d'Alençon, maintenu le 15 juillet 1667: de gueules,
à deux fasces d'argent, accompagnées de sept merlettes
du même.

BUSQUET, sieur de Cany et de Champ-d'Oysel , gé-
néralité de Rouen : d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée en chef d'un cœur du même, accosté de
deux étoiles de sable , et en pointe d'une macle du
second émail.

C

CABAZAT, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois bustes de jouvenceau de profil d'argent.

CABIEUL, élection de Carentan.
CABOURG, seigneur de Bassille, élection de Valogne ,

maintenu en 1666 : de sable, à la bande d'argent, char-
gée de trois tourteaux de gueules.

CACHEUX ( LE) , généralité de Rouen : d'argent , au
chevron de gueules, accompagné de trois écrevisses'
du même.

CADOT,' marquis de Gerville, Sebville, élections de
Carentan et de Valogne, maintenu en 1 666: de gueules
à la hure de sanglier cousue de sable, défeid e d'ar-
gent, couronnée d'or, accompagnée de trois étoiles du
même.	 •

CAEN, ville de Normandie : coupé d'azur 'et de gueules,
à trois fleurs' de lys d'or.

CAHAGNES, écuyer, sieur de Fierville, généraliié 'de
Caen, maintenu en' 1666 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses d'argent, et en
pointe de trois mains rangées , tenant. chacune une
épée, le tout du même.
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5o	 NOBILIAIRE

CAIGNON , élection de Falaise, diocèse de Rouen :
d'argent, à trois bandes d'azur.

CAILLOT DE CAUQUEREAUMONT, à Rouen : d'ar-
gent, à deux clefs adossées d'or, accostées de huit
croissants de gueules, et accompagnées de trois fleurs
de lys du second émail.

CAILLOUEY, écuyer, sieur de la Cômté, généralité
de Caen, maintenu en 1666 : d'azur , à trois aigles
éployées d'or.

CÂIRON , aliàs, PERROTTE , écuyer, sieur de Ga-
rande, Saint-Léger, la Fontaine, d'Auclais, Cardon-
ville, élection de Falaise, maintenu le premier août
1667 : de gueules, à trois coquilles d'argent.

CALENGE, généralité de Rouen : de gueules, à trois
soleil d'or.

CALENGE, seigneur de la Liégue, élection d'Andely,
maintenu le 26 mars 1669: d'azur à la croix d'argent,
cantonnée de quatre hures de sanglier d'or.

CALF, écuyer, sieur de Manneville, sélection de Lisieux,
maintenu le 14- septembre 1666 : d'azur, à trois boeufs
d'or ; à la bordure de gueules.

CALLEVILLE, généralité de Rouen : d'argent, à trois
molettes d'éperon d'or.

CALLOUÉ, écuyer, sieur du Çoudray, élection de Ver-
neuil, maintenu le 9 avril 1666 : d'argent, à trois ai-
glettes de sable.

CALMENIL, écuyer, sieur de Gonneville, d'Orval,
la Roque, Champeaux, Bernevilie, des Costis, du
Prey, etc., élection d'Arques, maintenu le 27 sep-
tembre 1669: d'azur, à trois coquilles d'argent, sur-
montées d'une fasce ondée d'or.

CALVIMONT, seigneur de la Buhe, généralité de Rouen,
maintenu le 22 novembre 1669 : écartelé, au r et 4 de
gueules, à la tour d'argent, maçonnée de sable ,
ajourée de gueules; au 2 et 3 d'azur, au lion d'or.

CAMPGRAIN, sieur d'Epinay, élection de Carentan.
CAMPION, écuyer, sieur de Montpoignan , Feuguery ,

Limare , Saint-Amand et Boifre , élection de Pont-
de-l'Arche , maintenu le 4 septembre 1666: d'or, à
deux bandes de gueules; au lion d'azur, brochant.
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DE NORMANDIE. 	 51
CAM PROGER, écuyer, sieur de la Brosse, élection

d'Andely , maintenu le 25 juillet 1 66 7 :, d'argent , à
trois fasces de gueules, accompagnées de cinq an-
nelets du même.

CAM PROGER, écuyer, sieur xle Favières, élection de
Falaise , maintenu le 17 mars 1667 : d'azur , à la
fasce d'or, chargée de trois oeillets de sinople , fleuris
de gueules, et accompagnée en chef de trois crois-
sants d'argent, et en pointe de deux flèches passées
en sautoir du même.

CAMPROND, écuyer, sieur de Saint-Loup, des De-
niemes, la Porte, Glatigny, du Buisson, etc., élec-
tion de Carentan, maintenu en 1666 : d'argent, à la
quintefeuille de gueules.

CAMPSERVEUR, écuyer, sieur de Becqueville, élec-
tion de Valogne, maintenu en 1666: d'azur, à trois
fasces d'argent; au chevron de gueules, brochant.

CAMUS, chevalier, seigneur de Pont-Carré, généralité
de Rouen : d'azur, à trois' croissants d'argent; à l'étoile
d'or en abîme.

CANCHY , écuyer, sieur de Courtieux , élection de
Chaumont, maintenu le 3o mars 1669: de gueules,
au lion d'argent, accompagné de cinq croisettes d'or
en orle.

CANDAL (nu), généralité de Rouen : d'azur, à trois co-
lombes d'argent, membrées d'or, portant chacune au
bec une branche d'olivier du même.

CANIVET, écuyer, sieur de Colleville, du Molley et
Rouge-Fosse, élection de Montivilliers, maintenu le 26
juillet 1667 : de gueules, à trois canifs d'argent, em-
manchés d'or.

CANONVILLE, écuyer, sieur du Mesnil, élection de
Caudebec, maintenu le 21 juillet 1668 : de gueules, à
trois étoiles d'or.

CANTEL, écuyer, sieur de la Maùduite , élection d'Ar-
ques, maintenu le premier décembre 1669 : d'azur,
à la fasce d'or, accompagnée de douze besants du
même, huit en chef, quatre et quatre en croix, et
quatre de même en pointe.

CANTEL, élection de Valogne : de gueules, à trois croi-
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5 2 	NOBILIAIRE

settes d'argent ; au chef du même, chargé de trois
mouchetures de sable.

CANU (LE), écuyer, sieur de Froiderue, d'Estimont, Sa-
vlere, etc., généralité de Rouen, maintenu le 18 février
1667 : d'azur, à trois têtes de lion d'or, et une molette
d'éperon du même, en coeur..

CANU ( LE ), écuyer, sieur de la Cheillardière, Basmarest
et du Perron, élection de Coutances, maintenu le 29
septembre 1669 : de gueules, au léopard-lionné d or ;
au chef du même.

CAPELAIN, écuyer, sieur de Berquery, élection de Va-
logne, maintenu le 23 mars 1670: d'azur, à deux che-
vrons d'or.

CAPON (LE), écuyer, sieur du Saussay, élection de Va-
logne , maintenu en 1666 : d'argent , à trois carreaux
rangés de gueules, surmontés de trois mouchetures du
même.

CAQUERAY, écuyer, sieur des Landes, élection de Cau-
debec, maintenu le 19 février 1669 : d'or, à la fasce de
gueules, accompagnée de trois roses du même.

CAQUERAY, écuyer, sieur des Landes, de la Salle, de
Fontaine, etc., généralité de Rouen , maintenu le 16
juin 1667 d'or, à trois roses de gueules.

CAQUERAY, écuyer, sieur de Saint-Imes, élection de
Caudebec : d'azur , au chevron d'or , accompagné de
neuf annelets entrelacés du même.

CARADAS, généralité de Rouen : d'azur, à trois crois-
sants d'argent.

CARBONNEL, chevalier, marquis de Canisy, élection de
Coutances, maintenu en 1666 : coupé de gueules et
d'azur, à trois besants d'hermine, deux et un.

CARBONNIER, écuyer , sieur de Francboisier, élection
de Pont-Audemer, maintenu le 14 décembre 1668 :
d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois
flammes de gueules.

CARDONNE , écuyer, sieur de Courtières, Bellevoix,
Longaulnay, etc., élection de Pont-l'Evêque, maintenu
le 25 juin 1668 : de gueules, au chevron d'argent, ac-
compagné de trois chardonnets d'or.

CARDOSNE, écuyer, sieur de Savigny, élection de Va-
logne, maintenu en 1666 : d'azur, it une épée en pal
d'argent, garnie d'or, accompagnée de trois molettes
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DE NORMANDIE.	 53
d'éperon du même, une en chef et deux en chaque
flanc.

CAREL, écuyer, sieur de Cresseveulle, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 7 avril 1668 : d'hermine, à trois
carreaux de gueules.

CARENTAN, ville de Normandie , d'azur, à trois mâts
sans voiles d'argent.

CARITÉ, élection de Bayeux.
CARMONE, généralité de Rouen :d'azur, à troiscoquilles

d'or ; à la bordure engrêlée de gueules.
CARNET (DO), sieur de la Renaudaye, élections d'Avrar.-

ches et de Bayeux.
CAROUGES, à Alençon : de gueules, semé de fleurs de

lys d'argent.
CARPENTIER, généralité de Rouen : d'argent, au chevron

de sable, chargé de trois molettes d'éperon du champ.
CARPENTIER, écuyer, sieur de Beaucarme, élection de

Pont-Audemer, maintenu le premier mars 1668: d'azur,
à la croix alésée d'or, accompagnée aux extrémités de
quatre palrnes du même en pal.

CARPENTIER, écuyer, sieur de Marcilly et de Pine-
ville, élection de Lisieux, maintenu le 6 mars 1668 :
d'argent à la croix d'azur, chargée d'une molette d'é-
peron d'or, et cantonnée de quatre Ombres de têtes de
bouc de sable.

CARRÉ, écuyer, sieur de la Bretesque, élection de Li-
sieux, maintenu le 7 avril 1666 : d'azur , à la bande
d'or, accompagnée de deux molettes d'éperon du même;
au chef d'argent, chargé de trois carreaux de gueules.

CARREY, écuyer, sieur de Saint-Gervais et de Gouville,
généralité de Rouen.

CARREY DE BELEMARE : d'azur , à la bande d'or,
. chargée de trois carreaux de sable, et accompagnée de

deux molettes d'éperon du même.
CARRUYER, écuyer, sieur de Saint-Germain, de Brug-

dalle, de Bonneval, de Launay, etc., élection d'Arques,
maintenu le 25 juillet 1667 : d'azur, à trois gerbes d'ar-
gent.

CAR UEL, seigneur de Saint-Merey, la Panninière, etc.,
élection d'Andely, maintenu le 1 7 août 1666 : d'argent,
à trois molettes d'éperon de sable.; à la bcirdure de.
gueules.

CARVILLE, seigneur de Ners, élection <de Falaise ;
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54	 NOBILIAIRE

maintenu le 28 décembre 1666	 de gueules , à trois
• écussons renversés d'or.

CARVOISIN, écuyer, sieur de . Sassey, élection d'Evreux,
maintenu le 18 septembre 1667 : d'or, à la bande de
gueules; au chef d'azur.

CASSAGNEAU, écuyer, sieur de Bagnaugue, élection
de Montivilliers , maintenu le 19 février 1667 : de
gueules, à la fasce denchée d'or, accompagnée en chef
de deux croisettes d'argent, et en pointe d'une tête de
lion arrachée du même.

CASTEL , écuyer, sieur de Neufville et du Rozel,
élection d'Arques, maintenu le to juillet 1670 : d'ar-
gent, à trois chevrons de gueules, sommés d'une mer-
lette de sable.'

CASTEL , seigneur dudit lieu et de Saint-Martin-de-
Blagny, élection de Bayeux , maintenu en 1666 : de
gueules à trois châteaux d'argent; au chef d'or, chargé
d'un lambel du champ.

CASTEL, marquis de Saint-Pierre, élection .de Valogne,
maintenu en 1666: de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois roses d'or.

CASTEL, écuyer, sieur de Beneville, élection de Caren-
tan, maintenu en 1666 : d'or, au château de sable.

CASTEL, écuyer, sieur d'Azeville, élection d'Avranches
et de Valogne : d'azur, à deux fasces d'argent, accom-
pagnées de trois étoiles du même.

CATTEY, écuyer, sieur de Saint-Ouen, élection de Fa-
laise, maintenu le 13 août 1666 d'azur, à six .... .
d'argent, percés du champ.

CAUCHOIS, écuyer, sieur de Bois-Hierome , élection
d'Andely, maintenu le 3 août 1666 : de gueules,
au chevron d'or; à un tronc d'arbre de deux branches
de sinople, entrelacées dans le chevron.

CAUCHOIX, écuyer, sieur de Thibermont et de Ribceuf,
élection d'Arques, maintenu le to août 1667 : d'ar-
gent, à trois arbres arrachés de sinople.

CAUCHOIX, élection de Lions, maintenu le 7 février
1667 : d'azur, au croissant d'or, accompagné de six
étoiles du même.

CAUCHOIX, écuyer, sieur de Sennoville , élection de
Lions, maintenu le 26 mars 1669; d'argent, à trois
mouchetures de sable.
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DE NORMANDIE.	 55
CAUDEBEC, ville, de Normandie : d'azur à trois éper-

lans l'un sur l'autre'd'argent.
CAULLIÈRES, écuyer, sieur de Beaufresne, seigneur de

Bienfay, élection de Neufchâtel, maintenu le 18 août
1668 : d'argent, à la . bande de gueules, accompagnée
de six merlettes de sable en orle.

CAUMONT, écuyer, sieur de Boismont, élection de
Neufchâtel, maintenu le 24 janvier 1667 : d'argent, à
trois fasces de gueules; la première chargée d'une
étoile d'or, accostée de deux besants du même.

CAUMONT, seigneur de Gauville, généralité de Rouen,
maintenu le 22 février 1669 : d'argent, à trois fasces
de gueules; la première surmontée de trois tourteaux
du même.

CAUMONT, élection de Montivilliers , maintenu le 8
juillet 1669 : d'azur, à trois annelets d'or; au chef d'ar-
gent, chargé de trois mouchetures de sable.

CAUMONT, élections de Caen et de Saint-Lo : écartelé,
au 1 et 4 d'argent, à trois merlettes de sable; au 2 et 3
d'argent, à une quintefeuille de gueules.

CAUMONT, .écuyer, sieur de la Paindrie, élection de
Coutances; maintenu en 1666: écartelé au t et 4 d'ar-
gent, à six merlettes de sable; au z et 3 d'argent, à six
quintefeuilles de gueules.

CAUQUIGNY , écuyer, sieur dudit lieu , élection de
Montivilliers, maintenu le 21 février 1668 : d'azur, à
trois trèfles d'or.

CAUTEL, écuyer, sieur de Parfontaine, de Caumont, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 13 décembre 1666
d'azur , à la fasce d'or, accompagnée de trois quinte-

, feuilles du même.
CAUVET, écuyer, sieur de Guehebert, élection de Bayeux,

maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or , accom-
pagné de trois roses du même.

CAUVIGNY, écuyer, sieur de Clinchamp, généralité de
Caen, maintenu en 1666: d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois merlettes du même ; au
chef du second, chargé de trois coquilles du champ.

CAVELET, seigneur d'Houquetot, de Verbosc, de Rou-
demare , etc. , élection de Montivilliers , maintenu le
2 janvier 1667 : de gueules , au,chevron d'or; au chef
du même, chargé de trois tourteaux du champ.

CAVELIER, écuyer, sieur de Saint-Jacques , généralité
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56	 NOBILIAIRE -

de Rouen, maintenu en 1667 : d'argent, à la bande
d'azur, accompagnée de six losanges en orle du même.

CAVELIER, écuyer, sieur d'Auberville, généralité -de
Rouen : d'azur, au croissant d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or.

CAVELIER, sieur de la Salle, généralité de Rouen.
CAVEY, écuyer, sieur de Villedieu, du Buisson, d'Hom-

may et de Fonteny, élection d'Argentan, maintenu le
premier avril 1 709 : d'argent, à trois coqs de sable,
crêtés, barbés, becqués et membrés de gueules ; au chef
du champ, chargé de trois mouchetures du second
émail.

CAVIGNY, élection de Coutances.
CECIRE, écuyer, sieur de Belage , du Moucel, de Mon-

cel, etc., élection de Pont - Audemer, maintenu le 4
juin 1666 : d'argent, à un écusson d'azur, accompagné
d'un orle de huit merlettes du même.

CEIROIR, élection de Falaise, maintenu en 1666.
CERF (LE), écuyer, sieur du Breuil, élection de Pont-

Audemer, maintenu le 9 janvier 1668: d'argent , au
chevron de gueules, accompagné de trois coeurs du
même.

CERVELLE (LA), seigneur dudit lieu , élection d'Avran-
' ches, maintenu en 1666: de sable , à trois losanges

d'or.
CESNE ou LE SCESNE, chevalier, seigneur de Menilles,

élection d'Evreux, maintenu le 9 août 1666 : écartelé
d'argent et de gueules.

CHABERT , écuyer, sieur de Pontauvart, élection de
Coutances, maintenu eji 1666 : écartelé, au 1 et 4
d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois couronnes
ducales de gueules; au 2 et 3 d'argent, à trois rocs
d'échiquier de sable.

CHALANGES, écuyer, sieur du Mesnil, élection de
Pont-de-l'Arche, maintenu le i i août 1666: de gueules,
à trois soleils d'or.

CHALLARD, écuyer, sieur de Bourgimière, élection de
Mortagne , maintenu le 12 juillet 1667 : de sable, à
trois pals alésés d'argent.

CHALLON, écuyer, sieur du  Coudray, élection de Fa-
laise, maintenu le premier avril 1668 : d'azur, à la fasce
d'or, chargée de trois coquilles de gueules.
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DE NORMANDIE.	 57
CHALONS, sieur de Maigren ont , généralité de Rouen.
CHALOPIN, écuyer, sieur de la Galopinière, élection de

Mortagne : d'azur , à trois rameaux d'or, posés en pairle.
CHALUET, généralité de Caen : écartelé, au i et 4 de

gueules, à la bande d'or, chargée de trois croisettes du
champ, et accompagnée en chef d'une tête de lion ar-
rachée du second émail, et en pointe d'une quinte-
feuille du même; au 2 et ' 3 d'azur, à trois demi-vol,§
d'argent.

CHAMBRAY, baron dudit lieu, élection dé Conches,
maintenu le 16 février 1668 : d'hermine, à trois tour-
teaux de gueules.

CHAM PIN, écuyer, sieur de Gisnay, élection de Lisieux,
maintenu le 18 janvier 1667 : d'argent, à trois hures
de sanglier de sable.

CHAM PION, écuyer, élection de Coutances, maintenu
en x666 : d'or, au lion d'azur; à la bordure de gueules.

CHAMPION, écuyer, sieur de Saint-Martin, de la Lay-
des, etc., élection de Coutances, maintenu en 1666 :
d'or, au lion d'azur; au lambel de gueules.

CHAMPION, écuyer , sieur de Tilly , élection de Con-
ches, maintenu le 16 août 1666 : de gueules, à trois
losanges d'argent.

CHAMPREPUS, élection de 'Coutances : coupé, au r
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une le-
vrette d'argent , colletée, bordée et bouclée du second
émail ; au 2 d'argent, à une moucheture de sable.

CHAMPS (DEs), écuyer, sieur de . la Lande, du Menil et
de Saint-Marc, élection de Gisors et Pontoise, main-
tenu le 19 mars 1669 : d'argent , à la- bande d'azur ,
chargée de trois toupins d'or.

CHAMPS , (DES), écuyer, sieur de Butteval , d'Argue-
mont, etc., élection de Montivilliers, maintenu le . 28
janvier 1667 : d'azur, à trois roses d'argent.

CHAMPS (DEs), écuyer, sieur du Réel, généralité de
Rouen : de gueules, à la bande d'argent, chargée d'une
cotice de sable, surchargée de trois toupins d'or.

CHAMPS (DES , écuyer ,• sieur de Saint-Victor , de Cre-
tenville , de Fourmetour , etc., élection de Caudebec,
maintenu le 23 juillet r668 : d'or, à l'épervier essorant
de sable; au chef d'azur, chargé de trois tours couvertes
du champ.	 -

CHAMPS (DEs) , écuyer , sieur des Cures, de la Motte ,
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58	 NOBILIAIRE.

du Chouque, etc. , élection de Montivilliers, maintenu
au mois de juillet 1670 : d'argent , à 1a fasce de gueu-
les , chargée de trois molettes d'éperon d'or , et ac-
compagnée de trois merlettes de sable.

CHAMPS (DES) , écuyer , sieur de Vitot , Boishébert ,
Beureville , Saint-Laurens , d'Escures , Cabout , Châ-
teaux et Meaumare , élection de Montivilliers , main-

. tenu le 12 août 1667 : d'argent , à trois perroquets
de sinople, becqués et membrés de gueules.

CHAMPS (DEs), écuyer, sieur de Perriers, des Planchettes,
de la Croix, etc.: d'azur, au delta d'or, accompagné
de trois besants d'argent, deux en chef et l'autre en
coeur .

CHAMPS (DEs), seigneur de Boisfouques, généralité
d'Alençon, maintenu le 31 octobre 1667 : d'hermine,
â la fasce de gueules, chargée de trois otelles d'argent.

CHAMPS (DES), écuyer, sieur de Caudeyne, élection
de Lisieux, maintenu le 18 septembre 1666 : d'azur,
à trois besants d'or.

CHANDEBOIS, écuyer, sieur , de la Haye, généralité
d'Alençon : de gueules, à trois croissants d'argent ;
au chef cousu de gueules, chargé d'un demi-vol d'aigle
d'or , accosté de deux membres de griffon adossés
du même.

CHANDELIER (LE), généralité de Rouen : de sable,
au chandelier d'or.

CHANNES (DE),. élection de Mortain , famille origi-
naire de Bretagne, maintenue en 1666.

CHANTELOU , généralité de Rouen : d'argent , à la
bande de sable.

CHANTELOUP, écuyer, sieur de la Rivière , élection
de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent , au loup de
sable, armé et lampassé de gueules.

CHANTELOUP, écuyer, sieur de la Vallée, la Lande,
élection de Carentan : d'argent, au loup de sable; à

l'orle de huit tourteaux d'azur.
CHANTEPIE, écuyer, sieur de Finel, élection de Cou-

tances et de Bayeux , maintenu en 1666 : d'azur , à
la croix d'argent, chargée en coeur d'une pie de sable,
et cantonnée de quatre besants d'or..

CHANTEUR (LE), écuyer, sieur des Isles, élection
d'Argentan, maintenu le 27 juillet 1667: de gueules,
au chevron d'or accompagné de trois larmes d'argent.
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DE NORMANDIE.	 59

CHAPELAIN (LE), généralité de Rouen.
CHAPELET, généralité de Caen : d'azur , au chevron

d'or, accompagné de trois pathenôtres d'argent.
CHAPELET , écuyer , sieur dudit lieu , de la Char-

moys, du Valet, Saint-Laurens , élection de Bernay ,
maintenu le 3 mari 1667 : d'azur, au chevron d'or ,
accompagné de trois chapelles d'argent.

CHAPELLE (LA), écuyer, sieur du Buisson, élection
de Valogne, maintenu en 1666: d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux molettes d'éperon
du même, et en pointe d'un croissant d'argent.

CHARDON , écuyer , sieur de la Mauvoisinière , du
Gast, etc., élection d'Argentan, maintenu le t r mai
1667: de gueules, au chevron d'argent, accompagné
de trois colombes du même.

CHARLE, élection d'Arques : d'argent à la fasce d'azur,
chargée de trois couronnes d'or.

CHARLEMAGNE, écuyer, sieur du Boulay, élection
de Pont-Audemer; maintenu le 14 décembre 1668 :
d'azur, au chevron, accompagné en chef de deux crois-
sants en pointe d'une molette d'éperon, le tout d'or.

CHARMONT, écuyer, sieur de Hequencourt, élection
de Gisors et Pontoise, maintenu le 2 t mai 1669: d'or
à la fasce de gueules, accompagnée de sept merlettes
de sable, quatre rangées en chef et trois en pointe, deux
et une.

CHARMONT , écuyer, sieur de Hequencourt, élection
de Gisors et Pontoise , maintenu le 16 mars 1670 :
d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de
deux étoiles de gueules, et en pointe d'une tête de
maure de sable, au tortil du champ.

CHARON, écuyer , sieur de Montcheron , élection de
Pont-l'Evêque : d'or, au sautoir de gueules , accom-
pagné de trois merlettes de sable, deux en _flanc et
l'autre en pointe ; au chef dentelé d'azur.

CHARTIER (LE), écuyer, sieur de l'Enclos, élection
de Pont-l'Evêque : d'azur, au dextrochère d'or, mouvant
d'une nuée d'argent, armé d'une épée du même, garnie
du second, et accompagné de trois étoiles du même.

CHARTIER (LE), élection de Coutances, maintenu
en 1666 : d'azur, au chevron d'argent , accompagné
en chef de deux trèfles d'or, et en pointe d'un crois-
sant du même.
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CHARTIER (LE), élection de Vire : d'azur, à deux per-
drix d'or, perchées sur un tronc du même; en pointe,
trois branches d'olivier aussi d'or.

CHARTIER (LE) , élection de . Bayeux, maintenu en
1666 : d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois
coquilles d'or, et accompagnée de trois roses de gueu-
les, une en chef et deux en pointe ; au chef du se-
cond, chargé de trois étoiles d'or.

CHASLON, écuyer, sieur de la Chaslonnière, la Chesnée,
la Feuillée, etc., élection de Valogne, maintenu en 1666 :
de sinople, à trois levrettes d'argent.

CHASLOT, écuyer, sieur de Montjulle, élection de Fa-
laise, maintenu le 17 avril '1'66 7 : d'argent, à trois
aiglettes éployées au vol abaissé de sable.

CHATEAUNEUF, ville de Normandie : d'azur, au châ-
teau d'argent, sommé de trois fleurs de lys d'or.

CHATEAU-THIERRY , sieur de Monthean, du Breuil,
la Motte, généralité d'Alençon , maintenu le premier
juillet 1667 : de gueules , à la divise abaissee d'ar-
gent , surmontée d'un faucon , tenant un rameau de
huit feuilles, le tout du même.	 •

CHATEAu-THIERRY; écuyer, sieur de la Noue, .gé-
néralité d'Alençon, maintenu le a5 mai 1667: parti,
au 1 . d'azur, à trois chevrons d'argent ; au 2 de gueu-
les, au tronc d'arbre terrassé d'argent, soutenant un
faucon d'or.

CHATEL (nu), seigneur de Lison, de Castillon; Ram-
pan, élection de Bayeux, maintenu le 29 juillet 1667 :
d'azur à trois châteaux d'or.

CHATEL (ou), écuyer, sieur de Carbonnet, Plauprey ,
la Moinerie, Toutelière, du Val, etc. , élection de
Falaise et Bayeux, maintenu. le 29 juillet 1667 : de
gueules, à la tour donjonnée de trois pièces d'or.

CHATEL (ou), sieur de la Bouardois, de Longro-
say, etc., élection de Coutances : de gueules, au châ-
teau d'or.

CHATELIER, écuyer, sieur de Saint-Germain, géné-
ralité de Rouen, maintenu le 28 février 1667 : d'azur,
à trois croissants d'argent, surmontés de trois losanges
rangées en chef d'or.

CHAULIEU , écuyer, sieur de Miramonde , Lesigneul,
élection de Bernay , maintenu le 11 juin 1666 : de
sable, à la bande dentelée d'argent , chargée en chef
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DE NORMANDIE.	 61
d'un croissant •du champ, et accompagnée de six mer-
lettes du second, mises en orle ; au chef cousu d'azur,
chargé de trois coquilles d'or.

CHAUMONT-BOISSY , généralité de Rouen : fascé
d'argent et de gueules de huit pièces.

CHAUMONTEL, écuyer , sieur du Haultchemin et
d'Huit-Mesnil , élection die Falaise , maintenu le 24
janvier 1668: d'argent , à la fasce de sable, accom-
pagnée de trois merlettes de gueules.

CHAUSSÉE, écuyer, sieur dudit lieu et de la Casière,
élection de Mortain, maintenu le 12 juillet 1666 : d'a-
zur, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'un lion

, léopardé d'argent , et en pointe de trois losanges du
même.

CHAUVEL, élection de Bernay , maintenu le 9 avril
1666 : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef,
à dextre , d'un croissant d'argent, à senestre d'une
molette d'éperon du second émail, et en pointe d'une
rose du même.

CHAUVIGNY, généralité de Caen : d'argent, à cinq.
fusées de gueules en fasce.

CHAUVIN, écuyer, sieur de Varengueville, généralité
de Rouen, maintenu le 8 juillet 1667: d'azur, à la
fasce flanquée par le bas d'or, chargée de trois canettes
de sable.

CHAVAGNAC , élection de Montivilliers, maintenu le
24 juillet 1667 : d'or; à trois roses de gueules.

CHEMIN (nu) , seigneur de la Tour et du Mesnil-
Durand, élection de Saint-Lô , maintenu en 1666 :
de gueules, au lion d'hermines.

CHEMIN (Du ), écuyer , sieur de Bedros , élection de
Caudebeec, maintenu le 7 janvier 1667 : d'azur à la
fleur de lys d'argent.

CHEMIN (DU) , écuyer, sieur du Bourg, Chesnau-
dière, etc., élection de Falaise, maintenu le 2 mai
1667 ; le sieur de la Courcière maintenu le 7 août 1666 :
d'hermine, au chevron d'azur.	 •

CHENNEVAS , écuyer , sieur de Gencourt , élection
d'Andely, maintenu le 7 juillet 1669: d'argent, au
chêne arraché de sinople ; au chef de gueules, chargé
de trois lances naissantes d'argent.

CHENNEVIÈRES, écuyer,' sieur de Boisgentière, gé-
6.	 7*
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62	 NOBILIAIRE

néE-alité de Caen, maintenu en 1666.: d'argent, à une
merlette'de sable; à l'orle de huit étoiles d'azur.

CHENNEVIÈRES, écuyer , sieur de Londelle , élection
d'Argentan, maintenu le premier août 1667 : d'azur,
à un écusson d'argent, chargé d'une molette de sable ;
à l'ode de huit étoiles du second.

CHERBOURG, ville de Normandie : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée de trois besants du même; au chef
cousu de France.

CHERIE , écuyer, sieur de Branvel, Villencourt, etc.,
élection de Neufchâtel , maintenu le 7 janvier 1668 :
d'or, à deux lions affrontés de sable, soutenant un coeur
de gueules.

CHERON, écuyer, sieur du Fresne et de Montcheron,
élection de Pont-l'Evêque : d'or, à la croix de gueules,
chargée de trois molettes d'éperon d'argent, rangées
en fasce.

CHESNART, écuyer , sieur de Beauregard , des Gast,
élection d'Evreux, maintenu le 26 octobre 1666: d'azur,
à trois marmites d'or.

CHESNAY (ou), écuyer sieur dudit lieu et de Ville-
pandue, élection de Mortagne, maintenu le premier
juin 1666 : de sable, à trois roses d'argent.

CHESNAYE (LA) , écuyer , sieur de Montval, géné-
ralité de Rouen , maintenu le 12 août 1666: d'ar-
gent, à la bande d'azur, chargée- de trois croissants
d'or, et accompagnée de trois glands versés de sinople,
deux rangés en chef et l'autre en pointe.

CHESNE (ou) , écuyer sieur de Châteliers, élection
de Pont-de-l'Arche, maintenu le 8' décembre 1666 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois glands
du même.

CHESNE (ou), écuyer, sieur de St.-Marc, de Préaux, etc.,
élection d'Evreux, maintenu le 13 août 1666: d'azur,
au croissant d'argent, accompagné de trois molettes
d'éperon, alias, de trois étoiles d'or.

CHESNELONG, écuyer, sieur de Loinville, élection
de Mortagne, maintenu le 20 avril 1667 : de gueules,
à trois croissants d'argent.

CHEUX, écuyer, sieur de Benneville, généralité de
Caen, maintenu en 1666: d'argent, à la croix ancrée
de sable, chargée en coeur d'une losange du champ.

CHEVALIER (LE) , écuyer , sieur du Bosc , élection
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DE NORMANDIE.	 63
de Lions, maintenu le 7 septembré 1667 : d'azur, au
sautoir 'd'argent, cantonné de quatre étoiles du  même.

CHEVALIER (LE) , écuyer , sieur de Ber', de Buvere ,
Parc , etc. , généralité de .Caen , maintenu en 1666 :
de gueules , au cavalier armé de toutes pièces , com-
battant un sauvage d'or , le tout sur une terrasse de
sinople.

CHEVALIER (LE ), élection' de Bayeux : d'azur, à trois
chevaliers d'or, becqués et membrés de gueules.

CHEVALIER (LE) , élection de Bayeux , ' maintenu en
1666 : d'azur, à trois chevaliers d'argent , membrés et
becqués de'gueules. 	 •

CHEVALIER (LE), seigneur d'Engranville, élection de
Bayeux : d'azur, à trois chevaliers d'argent, becqués et
membrés de gueules ; au chef d'or.

CHEVALIER (LE), sieur de Boisherout, généralité de
Rouen : d'or, au pal d'argent.

CHEVALIER (LE), seigneur de Sainte-Marine, la Bo-
berte, du Mesnil, etc., élection d'Argentan, maintenu
le 29 mai 1667: de sable, au chevron d'or , accom-
pagné en chef de deux éperons, les molettes canton-
nées, et en pointe d'une épée en pal, le tout du même.

CHEVESTRE, écuyer, seigneur de Cintray, élection de
Verneuil, maintenu le 26 août 1666 : d'azur, à trois
chouettes d'or. Les sieurs de . Beauchene , élection de
Gisors, portent de même.

CHIVRÉ, chevalier, marquis de la Barre, élection de
Valogne, maintenu en 1666 ; d'argent, au , lion de sa-
ble, armé et lampassé de.gueules, couronné d'or.

CHOAINART , écuyer, sieur de Mariée , élection de
Caudebec , maintenu le 20 avril 1669: d'azur, à' trois
buffles d'or.

CHRESTIEN , élection de Mortagne : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée de trois roses de gueules , et accom-
pagnée de trois fleurs de lys au pied nourri du second
émail.	 •

CHRESTIER, élection de Mortagne : gironné de gueules
et d'argent; à l'écusson du dernier émail, chargé d'une
croix de gueules.

CIGONGNE, écuyer, sieur de Bois, de Mayenne, etc.,
élection de Domfront, maintenu le premier juin 166 7 :
d'azur, à trois fleurs de lys d'or ; à la bande échiquetée
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de gueules et d'argent de deux tires , brochante sur le
tout.

CILLEUR, écuyer, sieur de Saint-Bris, du Pissot, etc.,
élection de Domfront, maintenu le 12 mai 1667 : d'a-
zur, à la bande d'or, accostée en chef de trois molettes
d'éperon du même, et en pointe de trois coquilles con-
tournées d'argent.

CINGAL, écuyer, sieur de Sainte-Marguerite, généra-
lité de Caen, maintenu en 1665; d'azur, à trois mains
senestres d'argent.

CINTRAY , écuyer, sieur de Grandprey , élection de
Lisieux, maintenu le 3 décembre 1666: de gueules,
à trois coquilles d'argent..

CIRESME, écuyer, sieur de la Ferrierre, de Sillanne, de
Barville , et du Colombier, élection de Bayeux : de
sinople, à trois faulx d'argent, emmanchées d'or.

CI VILLE, écuyer, sieur de Saint -Marc, de'Villerest,
de la Ferté, de Hugueville, etc., généralité de Rouen,
maintenu le 11 février 1667 : d'argent, au chef d'azur,
chargé d'une fleur de lys d'or, accostée de deux molet-
tes d'éperon du même.

CLAMORGAN, seigneur de Carmenil , élection de Va-
logne, maintenu en 1666: d'argent, à l'aigle éployée
de sable, languée, becquée et membrée d'or.

CLAMORGAN , écuyer , sieur de Grosdeches et d'An-
goville, élection de Carentan, maintenu en 1666: d'ar-
gent, à l'aigle de sable, languée, becquée et membrée
d'or; à la bordure de gueules.

CLERAY, écuyer, sieur de Grandpré, de Mezière, des Mo-
rinières, etc. , généralité d'Alencon, maintenu le 16
avril 1667 : coupé d'or et d'argent; au lion de gueules
sur le tout.

CLERC (LE) , écuyer, seigneur de Croisset, du grand
- Quevilly, de Bouville, etc., généralité de Rouen : d'azur,

à trois lions naissants d'or, armés et lampassés de
gueules.

CLERC (LE) , élection d'Arques, maintenu le 1 6 dé-
cembre 1667 : d'argent, à la bande dentelée de sable,
accostée en chef d'une merlette, et en pointe 'de • trois
étoiles, le tout du même.

CLERC (LE), écuyer, sieur de Saint - Marc , de Hurpy ,
élection de Neufchâtel, maintenu le 3 octobre 167o :
d'azur, à trois croissants d'or.
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DE NORMANDIE.	 65
CLERC (LE), généralité de Rouen : d'argent , à la fasce

d'azur, diaprée d'or.
CLEREL,' écuyer, sieur de Rampan, du Breuil, etc., élec-

tion de Valogne, maintenu en 1666 : 'd'argent, à la
fasce de sable, accompagnée en .chef de trois merlet-
tes rangées du même, et en pointe de trois tourteaux
d'azur.

CLERGERIE, écuyer, sieur du Parc, des Tenveries, etc.,
élection de Mortagne, maintenu le 4 janvier 1669:
d'argent, à trois fasces de sable ^; à quatre cotices d'or,
brochantes sur le tout.

CLERMONT-TONNERRE, chevalier, seigneur et ba-
ron de Courcelles, élection de Lions, maintenu le 16
juin 1669 : d'azur, à deux clefs adossées et passées en
sautoir d'argent.

CLERONDE, élection de Bayeux, maintenu en 1666:
de gueules, au donjon d'argent, sur une terrasse du
même, accosté de deux lions affrontés d'or.

CLÉRY, écuyer, sieur de Serans, de Pienne, etc., élec-
tion de Chaumont, maintenu le 19 juillet 1666: écar-
telé, au i et 4 de • sable, à l'aigle éployée d'or; au 2 et
3 d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois
clefs de sable; sur le tout d'hermine, au franc canton

•	 de gueules, chargé de trois fermaux d'argent.
CLERCY, seigneur d'Augiens, Vauville, etc., élection de

Caudebec, maintenu le 15 juillet 1667: de sinople,.
la fleur de lys d'argent. 	 •

CLINCHAMP, seigneur dudit lieu, de Donnay, élec-
tion de Falaise, maintenu le 3o juin 1666 : d'argent
au gonfanon de gueules.

CLINCHAMPS, élection d'Avranches : d'argent; à trois
fanons de gueules, doublés et frangés de sinople.

CLOS (Du), écuyer, sieur de Bosheullin, élection de
Bernay, maintenu le i 1 juin 1666: d'or, au chevron
de gueules, surmonté d'une molette d'éperon du même,
et accompagnée de trois coquilles de sable.

CLOUET, sieur de Buguemare, généralité de Rouen.
CLOUSTIER (LE), seigneur de Mezières, de Monts,

élection d'Evreux, maintenu le 9 mars 1669: d'azur,
à deux lions affrontés , d'argent ; au chef d'or, chargé
d'un léopard de sable.

COCHART, écuyer, sieur de Soulle, St-Sauveur, etc.,
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66	 NOBILIAIRE

élection de Coutances, maintenu en 1666: de gueules,
à trois fasces d'argent.

COCQ (LE), écuyer, sieur de Mezières, de Sainte-Croix
et de Plancheville, élection d'Arques : d'azur, à la croix
de neuf losanges d'or.

COCQ (LE), écuyer, sieur du Rocher, Beaurobert, etc.,
élection de Carentan, maintenu en 1666 : d'azur, au
sautoir d'argent; au chef du même, chargé d'une mo-
lette d'éperon, accostée de deux franchis, le tout de
gueules.

COCQ (LE), élection de Coutances : coupé d'argent et
d'azur; au sautoir de l'un en l'autre, accompagné en
chef d'une molette d'éperon de gueules.

COCQ DE HUMBEECK et de Dievalle: d'argent, au coq
de sable, crêté, becqué et membré de gueules. Il y a
de cette famille aux Pays-Bas.

COCQUET, écuyer, sieur de Bévigny, généralité de
Rouen, maintenu le 4 juin 1668: d'azur, à dix monts
d'or.

COETLOGON, écuyer, sieur de Tratours, généralité
de Gisors, maintenu le 5 juillet 1670: de gueules, à trois
écussons d'hermine.

COCURET, •écuyer, sieur d'Estry et de Nesle, élection
de Vire, maintenu en 1.666: d'argent, à trois coeurs
de gueules.

COFFARD, écuyer, sieur du Closmartin, élection de
Bernay, maintenu le premier novembre 1667 ; d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un demi vol du même.

COGNY, écuyer, sieur de Vaux, élection de Conches,
maintenu le 5 juillet 1667 : d'argent à la fleur de lys
de gueules, accostée de deux membres d'aigle du même,
celui à dextre contourné, et accompagné de trois loups
de sable, ceux du chef affrontés.

COIGNEUX (LE), généralité de Rouen : • d'azur, à trois
porcs-épics d'or.

COINTE (LE), écuyer, sieur de Vais et de Braye, élec-
tion de Coutances, maintenu en 1666.: d'or, au sau-
toir d'azur, chargé de cinq maillets d'argent.

COINTE (LE), écuyer, sieur des Loges, de Quetre-
ville, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 : de
gueules, à la fasce d'or, chargée de cinq mouchetures
de sable, et accompagnée de trois étoiles d'argent.
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COLAS, écuyer, .sieur de Saint-André, élection de Va-
logne, maintenu en 1666 : d'azur, au soleil d'or, sur-
monté de trois étoiles du même.

COLAS, écuyer, sieur de Tenax, de Gouyères, de Gasse,
Chaumont, etc.: d'argent, à la guivre de sable, issante
de gueules ; au chef du même, chargé de trois roses du
champ.

COLIBERT, écuyer, sieur de la Croix, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666: d'argent, au cor de chasse
contourné de sable, lié de gueules, enguiché et virolé
d'or; au chef d'azur,chargé de deux roses d'or.

COLLARDIN, seigneur de Bois-Olivier, élection de Vire,
maintenu en 1666: de sable, à la fasce d'or, chargée à
senestre d'un tourteau de gueules, et surmontée au
canton dextre d'une fleur de lys du second émail.

COLLART, écuyer, sieur de Rouillard, de Saint-Léger,
élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 6 septembre
1668 : d'argent, à quatre burelles de sable.

COLLAS, écuyer, sieur de Baronval, élection de Ver-
neuil, maintenu le 7 septembre 1667 : d'azur, à trois
fasces d'or ; écartelé d'azur, à la bande échiquetée du
champ et d'or de deux tires.

COLLESSON, écuyer, sieur des Coutures, chevalier,
seigneur de Baronne, Chevreuse, Saint-Marc, etc.,
élection de Bernay, maintenu le 14 août 1668 : d'ar-
gent, à la coquille de gueules, accompagnée de trois
flanchis de sable.

COLLET, écuyer, sieur de Longchamps, élection de
Montivilliers, maintenu le 12 septembre 1667 : d'azur,
à la bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules.

COLLET, écuyer, sieur d'Avillière, du Cormier, de la
Touche, etc., élection de Mortagne, maintenu le r6
avril 1666: d'azur, à trois fasces d'argent.

COLLET, écuyer, sieur des Bonnes, élection de Fa-
laise, maintenu le 24 août 1666: d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux molettes d'éperon
du même, et en pointe d'une main d'argent.

COLLIN : tiercé en fasces, au 1 de sinople, au croissant
d'argent, surmonté d'un aigle d'or; au 2 d'argent ; au.
3 de sable, au lion d'or.

COLLIN : d'azur, à trois colonnes d'or. Il y a de cette
maison en Bourgogne.

COLLIN, écuyer, sieur du Bousabbé, généralité de
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Rouen, maintenu le 12 avril 1668: de gueules, à la
hure de sanglier d'or, défendue d'argent; au chef du
second, chargé de quatre étoiles du champ.

COLOMBEL, élection de Pont-Audemer, maintenu le
4 février 1667 : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
en chef de deux colombes affrontées d'argent, et en
pointe d'une bisse en fasce du même.

COMBLES, chevalier, seigneur de Pouilly, élection de
Chaumont, maintenu le 5 mars 1669 : d'azur, à une
ancre d'argent en pal, sur une mer du même, accostée
de deux étoiles d'or.

COMTE (LE), écuyer, sieur de Tibermontville, élec-
tion de Pont-Auderner, maintenu le 27 septembre 1669 :
d'azur à trois besants d'or.

COMTE (LE), écuyer, sieur du Mesniltison, de Vaux, etc.,
élection d'Evreux : d'azur 'à trois bârs rangés d'argent;
au chef d'or.

COMTE (LE), écuyer, sieur de Gressenville, Poile-
rie, etc., élection d'Andely, maintenu le zo janvier

• 1669 : d'azur, à trois molettes d'éperon d'argent.
COMTE (LE), élection de Coutances, maintenu en 1666 :

d'argent, à trois fasces de gueules ; au lion de sable,
brochant.

COMTE (LE), écuyer, sieur de la Lande, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à l'écusson d'a-
zur, chargé d'une bande d'or, surchargée • de trois
anilles de sable, et accompagné de trois coeurs de
gueules.

COMTE (LE), 'écuyer, sieur de la Richardière, du Bourg,
Gissay, Forest, etc:, élection de Bernay, maintenu le
12 février 1669: d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné de neuf besants d'or, six en chef, trois à dextre,
et trois à senestre, deux et un, et trois de même
en pointe.

COMPAINS, élection de Montivilliers, maintenu le 27
janvier 1667 : d'azur, au lion-léopardé d'argent au
chef du même, chargé de trois croisettes de gueules.

CONAIN, écuyer, sieur de Radiole, élection d'Arques,
• maintenu le 14 septembre 1667 : d'argent; à trois

mouchetures de sable.
CONDÉ-SUR-NOIREAU, ville de Normandie: d'azur

à la fleur de lys d'argent.
CON FLANS, chevalier, seigneur d'Enancour-le-Seq,
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DE NORMANDIE.	 69

élection de Chaumont , maintenu lé 2I . septembre
1668: d'azur, semé de billettes d'or; au lion du même.

CONSEIL, écuyer, sieur du Mesnil, élection de Bayeux,
maintenu en 1666 : de gueules, à la croix fleurdelysée,
accompagnée en chef , à dextre, d'une rose, et à se-
nestre d'une coquille, le tout d'argent.

CONTE DES FLORIS (LE) : d'argent, à l'écusson d'azur,
chargé d'une bande d'or, surchargé de trois merlettes
de sable,. et accompagné de trois coeurs de gueules. .

CONTE (LE) , écuyer , sieur de Dracqueville , géné-
ralité de Rouen : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.

CONTE (LE) , écuyer , sieur du Boisroger , d'Espinay,
de Launay, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'or , à l'épervier s'essorant au naturel , becqué et
membré de gueules.

CONTREMOULINS (DE) : de gueules , au lion d'ar-
gent, accompagné de trois roses d'or.

CORCHES (DEs) , écuyer , sieur de la Sauvignière ,
seigneur de Sainte-Croix , Boisgueret , etc. , élection
d'Arques, maintenu le II avril 1666 : d'argent à la
bande d'azur, chargée de trois besants d'or.

CORDAY , écuyer , sieur dudit lieu , élection d'Argen-
tan : d'argent, à trois chevrons de gueules.

CORDAY, écuyer, sieur du . Fay, élection d'Argentan ,
maintenu le 27 mai 1667: de sable , au lion d'ar-
gent, armé et lampasse d'or.	 -

CORDAY, écuyer, sieur de la Roque, élection de Pont-
l'Evêque•, maintenu le 18 novembre 1668: d'argent,
au lion de gueules.

CORDAY, . écuyer, sieur de Lizocre, seigneur .de Corday,
élection d'Argentan ; d'azur, à trois chevrons d'or.

CORDIER (LE) , chevalier , seigneur du Tronc , de
Varaville , de Pilles , etc., généralité de Rouen : d'a-
zur , à la bande d'argent., chargée de cinq losanges
de gueules , et accostée de deux molettes d'.éperon d'or.

CORDIER (LE) , écuyer, sieur du Crux , élection de
Valogne, maintenu en 1666: de gueules, à trois lances
d'or.

CORDIER (LE), écuyer, sieur de Berissard et de Saint-
Gin, généralité de Rouen : d'or, au croissant d'azur; au
chef de sable, chargé d'une étoile du champ.

CORDIER (LE), écuyer, sieur du Maur, Fredouil, des
Moulins, de Maresques, etc., élection de Vire, main-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



70	 NOBILIAIRE

tenu en 1666: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de
trois coquilles du même.

CORDOME , généralité de Caen , maintenu en 1666 :
d'azur, à une épée en pal d'argent, accompagnée de
cinq molettes d'éperon d'or, une en chef et deux en
chaque flanc.

CORDON, alias , LA FAUCHERIE, élection de Mor-
tain : d'azur, à trois ecordelières d'or.

CORDOUEN, écuyer, sieur de Fagny, élection de Fa-
laise , maintenu le 16 juillet 1'666 : d'or, en chef, à
dextre, un léopard étêté de sable à senestre , et en
pointe deux quintefeuilles du même.

CORMEILLES, écuyer , ,sieur de Tendos et de Goy-
Vielbourg, généralité de Rouen, maintenu le 20 mars
1669: de gueules, à la tour d'argent.

CORMIER (LE) , écuyer , sieur de la Bindelière , gé-
néralité de Caen , maintenu en 1666 : de gueules,
au chevron d'or , accompagné de trois croissants du
même.

CORMIER (LE) , généralité de Caen : de gueules , .au
chevron d'or , accompagné de trois croissants d'argent.

CORNEILLE, généralité de Rouen.
CORNEILLE, sieur de Caudecoste, généralité de Rouen.
CORNET , écuyer,. sieur de la Chesnaye , de la Bre-

tonnière, de Bussy et Bresquesart, etc., élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules , à la fasce
vivrée d'or, accompagnée en chef de deux roses d'argent.

CORNIER , écuyer, sieur de Sainte - Héleine, généra-
lité de Rouen, maintenu le 2 7 janvier 1667 : d'azur,
à la tête et cou de licorne d'argent , surmontée de
deux molettes d'éperon d'or, percées du second.

CORNU (LE) , écuyer , sieur de Bimorel , généralité
de Rouen : d'argent , à deux fasces de sable. Jean
le Cornu, sieur de Bimorel , conseiller aux requêtes,
mort en 1641, portait : d'azur, à l'agneau pascal d'ar-
gent.

CORNU (LE), écuyer, sieur de Ry, du Belloy et du
Beauchamp , élection d'Arques : de gueules , à l'orle
d'argent. 	 .

CORNU (LE) , sieur du Coudray , de Ballivièr
a
e et de

Belloy , élection de Pont-Audemer , maintenu le 19
septembre 1668 : d'azur, au chevron d'or , accom-
pagné de trois cors de chasse du même, liés de gueules.
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CORNU (LE), écuyer, sieur de la Chastière, la ^Bres-
sière, de Ballivière, la Rougemaison, la Blotière ;
seigneur du Bats, de Racouvale, de Bellemare, etc.,
élection de Bernay, maintenu le premier avril 1656 :
d'azur, à trois cors de chasse d'argent, liés, enguichés
et virolés d'or..

CORNU (LE), écuyer, sieur de Beauvais, élection de
Conches, maintenu le 2 janvier 1 667 : d'azur, au cor
de chasse d'argent, lié de sable,, et enguiché du champ.

COSSART, élection de Gisors et Pontoise, maintenu
le 6 mars 1669 : d'argent , au chevron d'azur, accom-
pagné en chef de deux poires tigées et feuillées de
sinople, et en pointe d'une 'tête de maure de sable,
bandée du champ.

CORNU (LE), diocèse d'Evreux : d'or, au massacre
de cerf de gueules, sommé d'une aigle éployée de
sable.	 ,

COSTART, écuyer, sieur de Thennay , de Saint-Per-
rière, etc., élection de Pont-Audemer, maintenu
le 9 janvier i668 : burelé d'argent et de sable.

COSTART, écuyer, sieur de Voisan, de Belleau, de
Bursard, d'Ifs, etc., élection de Lisieux, maintenu
le 29 juillet 1666 : d'argent, semé de billettes de sable:
au lion du même, armé et lampassé de gueules; bro-
chant.

COSTART, écuyer, sieur de la Chapelle, élections de
Caen et de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, au
lion de sable, armé et lampassé de gueules.

COSTART, à Caen : de gueules, à deux chevrons d'or,
accompagnés en pointe d'une fleur de lys d'argent.

COSTÉ, écuyer, sieur du Mesnil-Saint-Suplix, généra-
lité de Rouen : d'azur, au chevron brisé d'argent, ac-
compagné de trois coquilles d'or._

COTENTIN, alias, JAQUET, écuyer, sieur dudit lieu
et de Tourville, élections de Valogne et de Coutances,
maintenu en 1666 : de gueules , au dextrochère, tenant
une épée d'argent, surmontée d'un heaume du même.

COTONNIER (LE), écuyer, sieur de la Rue, élection
de Caudebec, maintenu le 28 novembre 1669 : d'ar-
gent, à la croix - de gueules, chargée de cinq coquilles
d'or.

COTTON, écuyer, sieur du Trembley, généralité de
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Rouen, maintenu le 4 juillet 1667 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois coussinets d'argent.

COUDRAN, écuyer, sieur du Bois et de Fontaine,
élection de Carentan, maintenu en r 666 : d'argent,
au chevron d'azur, chargé de cinq fleurs de lys d'or,
et accompagné de trois lionceaux de gueules, ceux en
chef affrontés.

COUDRAY (Du), écuyer, sieur de Froville, généralité
de Rouen, maintenu le r r février r667 : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de trois feuilles
de coudrier de sinople.

COUDRE (DE LA), écuyer, sieur de Martinière, gé-
néralité de Caen, maintenu en 1666 : d'argent , à
l'aigle éployée de sable, becqûée, languée, membrée
et couronnée d'or.

COUDRY (DE), généralité de Rouen : de gueules, à
la croix de vair, cantonnée de quatre dragons d'or.

COUESPEL, écuyer, sieur de Bruers, élection de Vire,
maintenu en 1666 ; d'azur , à trois besants d'argent ,
rangés en fasce, celui du milieu accompagné en chef
et en pointe de deux têtes du lion du même.

COUHE, écuyer, sieur de Lusignan, chevalier, sei-
gneur de Chevreuse, élection de Lions : écartelé d'or
et d'azur, à quatre merlettes de l'une en l'autre.

COUI•LLARD, écuyer, sieur de Bomprey, de Haut-
Mesnil, des Hougues, etc., élection de Carentan, main
tenu en 1666 d'azur, à la • croix d'argent, cantonnée
au r et 4 d'une fleur de lys d'or ; au 2 et 3 d'une
coquille du même.

COUILLARD, élection de Carentan : de gueules, à la
fasce d'argent, accompagnée de trois trèfles d'or.

COUILLARVILLE, écuyer, sieur de Plainville, élec-
tion de Bernay : d'azur, à trois croisettes d'or.

COU ILLIBEUF, seigneur de Beaumais, la Martinière,
de Marteaux, élection d'Argentan, maintenu le 5 jan-
vier 1667 : d'azur, à la tête de • boeuf d'argent, accor-
née d'or.

COULLONCHES , écuyer, sieur dudit lieu, élection
de Falaise, maintenu le 7 avril 1667 : d'argent , au
chevron de gueules, accompagné de trois feuilles de
chêne de sinople.

COULOMBIÈRES : de gueules, au chef d'argent.
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COUR (LA), écuyer, sieur de Fredebis, élection de
Domfront : d'argent, à l'aigle au vol abaissé de sable,
languée, becquée et membrée de gueules ; à la fasce
d'or, brochante sur le tout.

COUR (DE LA) : d'argent, à trois bandes . de sable,.
celle du milieu chargée de trois étoiles du champ.

COUR (LA), écuyer, sieur du Marais, de Grainville, etc.,
élection de Vire , maintenu en 1666 : d'argent., à la
bande de gueules, accompagnée .de six coquilles de
sable en orle.

COUR (LA), écuyer, sieur du Tourp, élection de
Valogne, maintenu en 1666 : écartelé, de gueules et
d'azur, à la croix d'or sur le tout, cantonnée au ï
et 4 d'un lion, au 2 et 3 d'une aigle éployée, le tout
du même.

COUR (LA), écuyer, sieur de Longueville, la Maillar-
dière, la Rossière, de Bretteville, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: d'azur, à la barre d'or, accostée de
deux besants du même.

COUR (LA); écuyer, sieur de Saint-Mallat, d'Anval, etc.,
élection de Falaise, maintenu le 3 janvier 1 66 7 : d'azur,
à trois coeurs d'or.

COURCELLE, écuyer, sieur de Belleface, élection de
Lions, maintenu le 21 octobre 1666 : 'd'argent, à l'arbre
terrassé de sinople, accosté de deux lions affrontés de
gueules, s'appuyant sur le fût de l'arbre ; au chef d'or,
chargé d'une hure de sanglier de sable.

COURCEULLE,• écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Falaise, maintenu le 6 juillet 1667 : écartelé d'argent
et d'azur.

COU RCY, élection de Bernay : d'azur, frêté d'or.
COURDEMANCHE, écuyer, sieur du Baspré, la Potrie,

élection de Verneuil, maintenu le 7 mai 1667 : de,
gueules, à trois lacs d'amour en pals d'or.

COURGENOUIL, écuyer, sieur de Saint-Friphrien,
élection de Falaise : frété de lances d'or, semé de lion-
ceaux du même dans les claires-voies.

COURT (LE), écuyer, sieur de la Couture, 'élection de
Pont-Audemer, maintenu le 14 juillet 1667: d'her-
mine, à trois roses de gueules.

COURTELAIS, élection de Bayeux, maintenu en 1666:
d'argent, à cinq roses de gueules.

COURTEUVRE, écuyer, sieur de Boisheurel et de Bi-
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gottière, etc., élection de Bernay, maintenu le 3o mai
1667: d'argent, à la fasce de cinq fusées de gueules.

COURTOIS (LE) , écuyer , sieur d'Eroudeville , des
Haulles, de Montissy, etc. , élection de Valogne,
maintenu en 1666 : de gueules, à la fasce ondée d'or,
accompagnée de trois cannettes d'argent, membrées du
second émail.

COURTOIS (LE), écuyer, sieur de Chauffraye, du
Tertre, etc., élection' de Mortagne, maintenu le 28
mai 1666: d'argent, au croissant de gueules, sur-
monté de cinq mouchetures de sable.

COUSIN, écuyer, sieur dudit lieu, de la Ruvère, des
Roches, du Boscq, de Cougpray, etc. , élection d'Ar-

• •gentan : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.
COUSTELLIER (LE ), écuyer, sieur de Beaumont ,

élection de Bayeux , maintenu en 1666 : d'argent , à
trois hures de sanglier couronnées de sable, défendues
du champ.

COUSTRE (LE), seigneur de Bourville, élection de
Caudebec, maintenu le 12 novembre 167o : de gueules,
à trois molettes d'éperon d'argent.	 -

COUSTUME, seigneur de Garcy, élection d'Evreux,
maintenu le 13 août 1666 : d'azur, à cinq cotices d'or.

COUSTURIER, écuyer, sieur d'Armenouville , élections
de Gisors et Pontoise, maintenu le 12 août 1 667 : de
gueules, au lion d'or, adextré en chef d'un croissant
d'argent.

COUSTURIER, écuyer, sieur de la Motte et de Pre-
neuse, élection de Pont-Audemer, maintenu le ri
juin 167o : d'azur, à trois-croissants d'argent.

COUSTURIER (LE), écuyer, sieur de Saint-Jame, de
Chesnelong, de Beaumer, etc., élection de Mortagne,
maintenu le 4 mars 1667 : d'argent, à trois merlettes
de sable.

COUTANCES, ville de Normandie : d'azur, à trois
piliers d'argent; au chef cousu de gueules.

COUTRANCES, seigneur du Mesnil, et de Vaasse,
généralité de Rouen, maintenu le 29 avril r 666 :
d'azur , à la fasce d'or, accompagnée de trois mer-
lettes d'argent.

COUVAINS, écuyer , sieur de la Danoisière, Geffar-
dière, etc. , .élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
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d'argent, au lion de gueules, tenant un rameau de
laurier de pourpre, accompagné de trois croissants
d'azur. .

COUVERT , . écuyer , sieur de Coulon , élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'hermine, à la fasce
de gueules,-chargée de trois fermaux d'or.

COUVEY, écuyer, sieur de la Touche et de Bonnamer,
élection de Mortagne : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois quintefeuilles du même.

CREMAINVILLE, écuyer, sieur de Puiselières, élec-
tion de Pont-Audemer, maintenu le 28 août 1668 :
d'azur, au besant d'or ; ' au chef du même, chargé
de deux tourteaux du champ.

CRENY, écuyer, sieur de Linemare, du Mancel, de
Fremontier, de Riberpré, de la Motte, etc., élec-

_ tion d'Arques, maintenu le 25 novembre 1668: d'azur,
à la bande d'argent ; à la bordure engrêlée de gueules.

CRESNAY !DE), en Basse-Normandie.
CRESPEL, sieur de la Mare, élection de Bayeux :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles
du même.

CRESTOT, écuyer, sieur de Cherfay, élection de Mor-
tagne : d'azur, -au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent, celle de la pointe surmontant un
lion-léopardé du second.

CREULLY, élection de Bayeux, maintenu en r666:
d'argent, à trois lionceaux de gueules.

CREVECŒUR, écuyer, sieur de Gerville, élection d'An-
dely, maintenu le 14. août 1666: de gueules, au sau-
toir d'or.

CROC (Du), généralité de Rouen : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois merlettes d'azur.

CROC (Du), sieur de Limerville, à Rouen.
CROC (Du), écuyer, sieur de Villemoyenne, élection

de Mortagne : d'azur, au lion d'or.
CROCHET (nu), écuyer, sieur de Maison-Maugis,

élection de Mortagne, maintenu le 15 février 1667 :
d'argent, à trois fasces de sable.

CROISILLE, écuyer, sieur de Caumont, de la Fon-
taine, de Preville, de Bretheville, élection de Pont-
Audemer, - maintenu le 3 février 16.... : de sable, à
trois croisettes recroisettées d'or.

CROISMARE (DE), écuyer, sieur de Parmor et. de
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Lasson, élections d'Andely et Caen, maintenu _ le 13
août 1666 ': d'azur, au lion-léopardé d'or.

CROISY, écuyer, sieur dudit lieu et de . Vattachy,
élection de Bernay, maintenu le 7 avril 1666 : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois croisettes d'ar-
gent.

CROISY, écuyer, sieur de Bougy et du Theil, élec-
tion de Bernay, maintenu , le premier août 1667 : d'ar-
gent, à la croix de gueules.

CROIX (DE LA), écuyer, sieur dudit lieu et des Jardues,
élection de Pont-l' Evêque, maintenu le t o février
1668 : d'azur, à trois coeurs d'or.

CROIX (DE LA), écuyer, sieur de Nuillemont, géné-
ralité de Rouen, maintenu le 16 décembre 1667:
d'azur, à la croix d'or.

CROIX (DE LA), généralité de Rouen; maintenu le
24 février 1668 : de sable, au chevron d'argent, ac-
compagné de trois croisettes d'or.

CROIX (DE LA), sieur de Meuzeman, généralité de
Rouen.

CROIX (DE LA), écuyer, sieur de Lesserie, de Bou-
cherie, du Mesnil, etc., élection de Valogne, main-
tenu en 1666 : d'azur, à la croix d'argent, cantonnée
de quatre roses d'or.

CROSTAY, écuyer, sieur d'Espinay, seigneur de Bel-
leville, élection d'Arques, maintenu le 2 septembre
1667 : de gueules, à trois paons rouants d'argent.

CROSVILLE, seigneur de Gouberville, élection de
Valogne : d'argent, à la croix losangée de gueules de
huit pièces.

CROUTEVE, élection d'Arques, maintenu le 31 août
1667 : d'azur, à l'aigle éployée d'argent, becquée et
membrée de gueules ; au chef cousu du même, chargé
d'un croissant du second, accosté de deux étoiles d'or.

CRUX, chevalier, seigneur de Corboyer; de Monceaux,
des Loges, etc., élection de Verneuil, maintenu le 12
avril . 1667: d'azur, à deux bandes d'or, accostées de
sept coquilles d'argent, une, trois et trois.

CUILLI'ER, généralité de Caen.
CUSSY, élections de Valogne, de Coutances et de Bayeux,

maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce. d'argent, accom-
pagnée en chef de deux étoiles, et en pointe d'une
molette d'éperon, le tout du même.
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DE NORMANDIE.	 77
CUVERVILLE , 'écuyer , sieur • de Sainte - Colombe ,

élection de Caudebec, 'maintenu le tg novembre 1670 :
de gueules, à trois chevrons'd'or:

CUVES, écuyer, ' Sied'. de • Saint-Gabriel, des Deffends,
de la Blanche, etc., élection de Bayeux, maintenu
en 1666 : d'argent , à trois quintefeuilles de sinople

DALLIBERT , élection d'Avrânches : d'azur; à trois
têtes de loup d'or.: 	 •

DAL •LIDAN, écuyer;, sieur de Launay de' Frenechet,
du 'Fresne , etc. , élection. de Carentan, maintenu . en

s. 1661 : de gueules, à 'l'aigle éployée d'argent, becquée
et membrée d'or. 	 1

DAMBRAY, généralité de :Rouen : d'azur, à trois tours
d'argent; au lionceau d'or en abîme. .

DAMIENS, écuyer , sieur de Saint-Martin.: d'azur., à
trois panaches d'or.	 •	 -

DAMP,IERRE, écuyer, sieur 'de Molandin, de Valm ,
de Grainville,- de- Thiboutot ; seigneur d'Imbleville,: de
Biville, de la Bagnard, du Mont ; etc. ; -élection d'Ar-
quës , maintenu le t g mars 1667 : d'argent à trois
fusées de sable.

DAMPONT, chevalier; seigneur de Rôiaville , Garen-
nères, etc., élections' de Gisors et Pontoise, maintenu
le t 2 avril 1668. : d'argent, à la fasce de sable , ac-
com pagnée en chef d'un lion-léopardé du 'même.

DANCEL, écuyer sieur du 'Rocher, - élection de Va-
logt e, maintenù eii 1666 : d'or à la fasce de gueules,
sommée d'un lion naissant du même ,' et accompagnée
en pointe de trois tréflés de * sinople.

DANCOURT, élection dé Bayeux.	 •

DANDEL , écuyer, sieur de la Fontaine, du Homme,
6.	 3'

DA GIER , écuyer , sieur des Maris , élection de Valogne,
maintenu en i 666 : écartelé * , au 't et 4 d'azur , au lion

'd'argeiii ;'au 2 et 3 d'azur , à l'aigle d'argent. ' 	 •
DAIN (LE), écuyer  sieur de la Bouessaze, élection

de Falaise : de gueules-, à un chevron d'or , âccôm-
. pagné:de trais besants du même.
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de Belleau, de Souligny, etc., généralité de- . Rouen :
d'azur, à trois quintefeuilles d'or.

DANDEL, écuyer, sieur de Gouillet, du Homme , élec-
tion 'de Pont-l'Fvêque; mainteuu le 75 janvier 1668 :
d'azur, à trois étoiles d'or.	 ,

DANDEL, élection de Falaise.
DANET, écuyer, sieur de Bosc-Roger, élections de Chau-

mont et Magny, maintenu le 9 janvier 1669: d'ar-
gent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois roses
du même, figées et feuillées de sinople.

DANGLE , élection de Carentan : d'hermine , au chef
d'azur, chargé de trois pommes de pin d'argent. ,

DANIEL , élection 'd'Arques, maintenu le 23 juillet
1668 :' d'azur, à la fasce .échiquetée d'or et de gueules
de trois tires, accompagnée en chef d'un lion-léopardé
du premier émail , et en pointe de deux épées passées
en sautoir'd'argent, garnies d'or.

DANIEL , écuyer, seigneur du Mesnil-Gaillard, élec-
tion d'Arques , maintenu le 17 janvier-1668: d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles ,
et en pointe d'un lionceau , le tout du même ; à .la
champagne ondée d'argent. 	 • .

DANIEL, seigneur du Bois, d'Anemets et de Guiverny ,
élection d'Andely , maintenu le 23 . juillet 1667 : de
gueules, à la bande d'argent , chargée de trois mo-
lettes d'éperon de sable , et accostée de deux lion-
ceaux d'or.	 •

DANIEL , écuyer, sieur de Moult; de Grangue, et de
Martagny, généralité de Caen, maintenu le 16 février
1676 écartelé, au 1 et 4 d'argent , au pal de losanges
de sable; au 2 et 3 d'argent; au....

DANOIS , écuyer, sieur de Foy, élection de Caudebec ,
maintenu le 14 mars 1668 : de sable, , à deux épées
passées, en sautoir d'argent, garnies d'or.

DANS , écuyer , sieur de Bosroger , élections de Chau-
mont et Magny , maintenu le 9 janvier 1669: d'argent ,
à la fasce de gueules , accompagnée en chef de trois
roses rangées du même, tigées et feuillées de pourpre.

DANTIGNAC , seigneur de Courlon , généralité d'Alen-

d
çon : d'azur , au lion d'argent , chargé de deux cotices

e gueules , et adextré en chef d'une fleur dé lys d'or.
DAROT , écuyer , sieur de Vaugoubert , élection de Ca-

rentan.
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DE NORMANDIE.	 79
DARIE, écuyer, sieur des Fanceaux, élection de Montivil-

liers, maintenu le 6 juillet 166 7. : de sable, à l'aigle d'or;
au chef cousu d'azur, chargé d'un soleil du second émail.

DARGOULE, sieur de Loudemare, généralité de Rouen.
DASSY, écuyer, sieur de Davilly, élection de Falaise,

maintenu le premier mai 1667 : écartelé, au i d'ar-
gent, à trois tourteaux de sable, à la bordure de
gueules, chargée de huit besants du champ; au 2 mi-
parti de France et de N.... ; au 3 parti échiqueté d'or,
er de gueules, et d'azur à deux fasces d'argent; • au
4 parti, au 1 coupé d'or et d'azur; au 2 fuselé de
gueules et d'or.:

DAUDASNE, sieur de Quevreville, généralité de Roùen.
DAUMONT, écuyer, sieur du Couldray, élection d'Ar-

gentan : d'argent , à la croix de gueules, cantonnée
de quatre merlettes du même.

DAUSSY, sieur de la Garenne, généralité de Rouen.
DAUVIRAY, écuyer, sieur de Machonville, généralité

de Rouen : de gueules, â la fasce d'or, chargée de trois
croisettes du champ, et accompagnée en chef d'un
croissant d'argent.

DAVERNE, écuyer, sieur de la Vallée, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : de gueules, à deux fasces
d'argent, à un coeur d'or posé en abîme.

DAVOINE, écuyer, sieur de Saint-Martin, généralité
de Caen, maintenu , en 1666: de gueules, à la fasce
d'or, surmontée d'une aigle éployée du même.

DAVY, écuyer, sieur de Touffreville, Picany, etc., gé-
néralité de Rouen, maintenu le toavril 1670: d'azur,
à,trois aigles au vol abaissé d'or, soutenant un annelet
du même posé en coeur. n

DAVY, seigneur de Fortasville, marquis de Monfeuger,
de Montinet , d'Amfreville , de l'Isle, de Rochefort,
de Saint-Malo , de Bois-Davy , de Creteville , de
Freville, de Pommeray, etc., élection de Carentan,
maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or, accom
pagné de trois harpes du même, celles' en chef adossées.

DAVY, écuyer, sieur du Bourguèuil, de Vesille , de
Bermisson, élection de Mortain : d'azur, frété d'or;
au chef cousu de gueules, chargé d'un lion- léopardé
du second.

DEAUGS, seigneur de Saint-Martin, élection de Li-
sieux, maintenu le 4 avril 1666 : d'azur, à l'arbre
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8o	 NOBILIAIRE

terrassé d'or, à un dogue d'argent,. attaché 'au fût
de l'arbre par une chaîne. de sablé.

DÉBRÈNE, sieur ae Vassouis;généralité de Rouen.
DEL OX, écuyer , sieur des Rousseaux , • élection de

Pont-de-l'Arche, maintenu le 12 avril 1698' : écar-
telé, au t pale d'or • et de gueûles; au 2 d'azur, à
la tête de cheval coupée et animée d'argent; au 3
d'azur, à l'aigle au vol abaissé d'argent ; au 4 de
gueules, au lion-léopardé d'or, couronné d'argent.

DEMANDÉ (LE), écuyer, sieur de la Haye, de la
Lettrie, de 'là Croix , etc., élection de Carentan,
maintenu en 1666 : d'or, à trois merlettes de gueules.

DEMVILLE : d'or, à la fasce de gueules, chargée de
trois fleurs de lys du champ.

DENIS, écuyer, sieur du Ponchet, des Cours; de
Martel, etc., élection de• Bayeux, maintenu en 1 666 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux trèfles, et en pointe d'Une coquille, le tout d'or.

DENIS, écuyer, sieur du Parc, du Bois, de la Barre, etc.,
élection d'Arques : d'argent, à trois aigles au vol abaissé
de sable.

DERNEVILLE, seigneur de Launay, du Barguet, etc.,
élection de Bernay, maintenu le 27 mai 1667 : d'ar-
gent,. au chevron 'de gueules, accompagné de • trois
merlettes de sable. 	 -

DERY, généralité de Rouen : d'azur, au chevron d'Or.
DESANGUES, généralité de Caen, maintenu en 1666 :

d'argent , à deux fasces de sable.
DESCAJEUL, écuyer, sieur du Pierre, généralité

d'Alençon, maintenu le 5 juin 1667 : d'azur, à cinq
cotices d'or.

DESIGNÉ, écuyer, sieur de Maigny , élection de Mor-
tain, maintenu en r666 : d'azur, au faucon d'argent,
empiétant une colombe du même.

DESIRANE, élection de Bayeux.
DESMINIÈRES, sieur de Brabette, généralité de Rouen.
DESSON, élection de Pont-Audeiner, maintenu le 26

mai 1668 : d'azur, à la tour crénelée d'or, accompagnée
de trois croissants 'd'argent.

DESSUSLEPONT, écuyer, sieur de Ru, élection d'An-
dely, maintenu le 12 décembre 1666 : d'argent, à
trois hures de sanglier arrachées de sable.

DESTANGER, écuyer, sieur de Heussay, des Bros-
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DR NORMANDIE.	 8.t

siers, etc., , élection' de Mortain, .maintenu en 1666 :

d'azur;, .â trois croisettes d'argent.
DEVIN (LE)•, , écuyer , sieur de Manbaye, élection de

Mortain, maintenu en 1666: de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois molettes d'or.

DIACRE ( LE), écuyer, sieur du Mesnil , des Essarts ,
de Saint-Martin , du Bose , Vauclimare, élection de
Pont-de-l'Anche, maintenu le i décembre 1667 : écar-

. telé, au i et 4 d'or, à la croix recroisettée; pattée;
et au pied : fiché de gueules; au . a et 3 d'or, au che-
vron d'azur.

DIACRE (LE) , écuyer , sieur de la Moissière et de
Jouy, généralité d'Alençon, maintenu le 3 avril 1667 :
d'argent, à l'aigle au vol abaissé de sable, adextrée
en chef d'une abeille de pourpre.

DIEU, écuyer, sieur de la Héritière; élection de Va-
logne : d'azur, au sautoir d'argent, accompagné en
chef d'une fleur • de lys , . et en pointe d'un croissant',
le tout du même..

DIEVAVANT, écuyer, sieur de Saint-Nicolas, de Mon-
tenay, etc., généralité de Caen, maintenu, en i666:
d''argent, frété de gueules; au franc-canton de sable,
chargé d'un cygne, du champ , becqué et ongle d'or ,
brochant.

DIKSON, élection. de Bayeux , famille orginaire d'E-
cosse.

PIN (LE), écuyer , sieur de . la Chasterie , généralité
de Rouen, maintenu le z janvier 1667 : d'azur, à la fasce
d'or, accompagné en chef de trois étoiles rangées., et
en pointe d'un coeur, le tout du même.

DINBLEVAL, écuyer, sieur dudit lieu, et .de Bretel,
élection d'Arques , maintenu- le 16 -novembre 1671 :
de gueules, à trois quintefeuilles d'cfr.

DIRLANDE, écuyer, seigneur- d'Abernon, élection de
Lisieux, maintenu le 12 avril 1666: d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux merlettes d'ar-
gent, et en pointe d'une, coquille du même.

DODEMAN , écuyer, sieur . de Placy, élection• de Fa-
laise, maintenu le a avril 1667 : , d'azur-, au hibou
perché sur un écot de sable.

DONON, écuyer, sieur du Fort, de •Mongeron, etc.,
élection de Gisors et. Pontoise, maintenu les ao juin; et
24 octobre 1668 : d'or, à trois hures de sanglier de sable.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



8 2	NOBILIAIRE

DORGITTE, écuyer, sieur de Clinchamps, généralité
de Caen, ,maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'or,
accompagné de neuf losanges du même , six en chef ,
trois en chaque canton, posés deux et une, et trois de
même en pointe.

DORLEANS , généralité de ' Rouen : d'azur, à la croix
- d'argent, chargée de cinq coquilles de sable, et can-

tonnée de quatre lionceaux du second émail.
DORVANT, écuyer, sieur des Valles, généralité d'A-

lençon, maintenu le dernier février 1667 : de gueules,
à la tour d'or, sommée d'une autre tour du même.

DOUAULT, seigneur du Bois-d'Aunay, élection de Ver-
neuil, maintenu lé 5 août 1667 : de gueules, à trois
besants d'argent.

DOUESSEY, élection de Valogne et d'Avranches : d'azur,
à six merlettes d'argent.

DOUESSEY, élection de Falaise.
DOUEZY, écuyer, sieur de Caumont, élection de Fa-

laise : d'azur, à une épée en pal, couronnée à la royale,
accostée de deux fleurs de lys, le tout d'or. •

DOUEZY, seigneur d'011endon, ' élection de Falaise,
maintenu le 1 t avril 1667 : de gueules , au chevron
d'or, accompagné de trois besants d'argent.

DOULCET, seigneur de Cloucy, de Pontécoulant, etc.,
élection de Bayéux, maintenu en 1666 : d'argent , à
la croix de sable.

DOULEY, écuyer, sieur de Neufville, élection de Neuf-
châtel : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
dattes du même.

DOULEY , ch. valier, seigneur de Neufville , des Fres-
fosses, etc., élection de Neufchâtel, maintenu le 23
février 1666 : d'azur, à trois dattes d'or.

DOULLEY, écuyer, sieur du Rully, de la Tour, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent , à
la croix fleurdelysée de sable.

DOULX (LE), de Melleville, écuyer, sieur de Brosville,
élection d'Evreux, maintenu le I1 août 1667: d'azur,
à trois têtes de perdrix d'or, becquées et arrachées de
gueules ; au lambel d'argent.

DOUTRESOULLES, élection de Coutances.
DOUVILLE, écuyer, sieur du Val, éle.ction de Li-

sieux, maintenu le t8 septembre 1668: d'or, au lion
issant de gueules.
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DOUVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, :élection de Valo-

	

gne : d'azur, à trois étoiles d'argent.	 -..
DOUVRENDEL, écuyer, généralité de Rouen : de gueu-

les, à' trois fasces d'or.
DOYARD, écuyer, sieur de Blancourt, élection de Valô-

gne, maintenu en r666 : de gueules, à lx fasce d'ar-
gent, accompagnée de trois merlettes du même.

DOYEN (LE), écuyer, sieur du Coudray, •Lery, seigneur.
d'Ablon, de Monroly, etc., élection de Pont-Audemer ,
maintenu le 5, septembre . 1866 : d'or, à trois têtes de
maure de sable, tortillées d'argent.

DOYSNEL, écuyer, sieur de Sancere, élection de Dom-
front, maintenu le 3 avril 1 667 : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois merlettes de sable.

DOZOUVILLE, écuyer, sieur du Parc, ,Belle-Fontaine,
etc., élection de Valogne, maintenu en 1666 : de gueu-
les, à une épée dégarnie d'argent en pal , accostée de

•six losanges du Blême.
DRAMAND, écuyer, sieur de Gonneville, élection de

Pont-l'Evêque, maintenu le r i mars 1668 : de gueules,
au lion d'or, tenant de sa patte senestre une flèche en
bande d'argent , et accompagné au deuxième et troi-
sième quartiers de deux étoiles du second.

DRAMAND , écuyer , sieur du Chassis, élection d'Ar -
gentan, maintenu le 6 juillet 1667 : de gueules, au lion

i d'or, tenant une flèche en bande de sable, et accompa-
gné aux trois premiers cantons de trois étoiles du second
émail.

DRIEN ; écuyer , • sieur du Chesnère, élection de Falaise,
maintenu le 16 janvier 1667 : d'argent, à trois canettes
de gueules.

DROSSEY, écuyer, sieur de Beaumont, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'ar-
gent , chargé de six coquilles de sable, et accompagné
de trois croissants d'or.

DROULLIN, écuyer, sieur de Rochefort, élection de
Pont-Audemer, maintenu le 26 août 1666 : d'azur, à
deux pals alésés et fichés d'argent.

DROULLIN, seigneur d'Urigny, de Saint-Christophe de
Fay, des Genetrières du Mesnil-Glaize, Coulandon, de
Bois d'Avoine , de Vaux , etc. , généralité d'Alençon ,
maintenu le 3 avril 1667.: d'argent , 'au chevron de
gueules, accompagné de trois quintefeuilles de pourpre.
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84	 NOBILIAIRE

DRUEL, ' cuyer, , sieur de- Porteyoye, du , Thul„ du

Bosc, généralité de, Rouen , .`.maintenu le , 23 • juillet
.1667. c' d'azur., au chevron d'argent ,• accompagné, en
chef de deux molettes d'éperon d'or, et, en pointu d'une
coquille du même.

DUBOÇAGE, seigneur , de Bleville, sieur de Gainneville :
d'azur, à trois- arbres arrachés d'argent.

DUC ( LE.)._, écuyer sieur de: Saint. - Sulpice, élection,
d'Arques : d'azur, à la. bande d'argent, chargée d e trois
alérions de sable, et accostée de deux cotices

DUC (LE), écuyer, sieur de la Fontaine, de Saint-Cloud,
Suhardière, etc:, élection de Pont - l'Évêque, maintenu
le g janvier 1668: d'azur, au duc perché sur un écot
d'or.

DUC (LE), écuyer, sieur du Buisson, d'Ange, la Duc-
querie, etc., élection de . Bayeux, maintenu en 1666 :
de,gueules, au dauphin d'argent.

DUC (LE), écuyer , généralité de Rouen : d'argent , à
trois coeurs de gueules.

DUC (LE ), écuyer, sieur de Longuerivière, élection de
Valogne, maintenu en 1666 : d'azur, à l'aigle d'or.

DURAND, écuyer, sieur de Netreville , de la. Pivillière-
la Roche, etc., élection d'Evreux, maintenu le 13 jan-
vier 1668 : d'azur, à trois têtes de lévrier d'argent ,
Colletées de gueules.. •

DURAND,, élection de Bayeux : d'azur, à la palme d'or,,
accostée de deux roses d'argent,

DURAND, chevalier , seigneur de Bondeville, élection
de Montivilliers , maintenu le 3 t janvier 1667 : d'azur ,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux besants
d'argent.

DURAND, -écuyer; sieur de Littelot et de Gaillon, élec-
tion de pont-Audemer , maintenu le ,. 14. juillet 1667 :
de sable, à l'aigle éployée au vol abaissé d'or, surmon-
tée d'une couronne du même.

DURAND , élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'azur, à. trois pals d'argent ; au l'ion , - léopardé d'or ,
brochant.

DURET , élection de Verneuil : d'azur; à , une fleur de
marguerite tigée 'et feuillée d'or , accompagnée de trois
triangles renversés d'argent. 	 •

DURSUE, citiàs • CHAPEDELAINE, écuyer, sieur de
Lestre, élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'or,
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DE NORMANDIE.	 85

à .trois. agaces au naturel; au . soleil de. gueules, posé -en
abîme.

DU•RVI.E, 'éctiyet:, sieur , d'Avarville , d'"Otteville., Saint-
Gicart , etc., :élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'azur, au cygne d'argent, becqué et 'membré de gue 'u-
les; au chef d'or, chargé de trois merlettes de sable.

DYEL, écuyer, sieur de Perdeville, Vaudrecocq, de la
'Fd e d'Anneval el de Clermont, etc.,tc., "élection 'de Li-
sieux, maintenu le 31 juillet 1667 : d'argent,' au Che-
vrbn de -sable; accompagné de trois trèfles d'azur.

•

E-

EDOUART., écuyer , sieur de Vaux , élection d'Ar-ques :
• d'argent, au chevron surmonté d'un croissant, et ac-

compané en chef de deux étoiles et en pointé d'une_
'merlette, le tout de gueules:

ELBCEUF (D'), écuyer, sieur de Sainte-Geneviève, .elec-
fion'de Neufchâtel: 'd'azur, à trois couteaux en pals
d'or.,

ELBŒUF (n'y, .écuyer , sieur de Livarot , élection de
Pont=Àud'emér, maintenu le 22 mars 1668 : d'argent,
à la fasce de gueules, accompagnée de six merlettes_
rangées de sable.

EM,ERŸ, écuyer, sieur de \illers, Lignebec, etc., ' élec-
tion de" Pont-1'Evêgiue, maintenu le . 6 mars 1669 de
sable , croissant d'or , accompagné' de cinq molettes

•d'éperon. du • même; deux en. chef, deux en flancs, et
l'autre en pointé.	 •

EMPEREUR (L'), écuyer, sieur, des Cautiers, élections
de , Gisors, et Pontoise:: d'or, it l'aigle éployee de sable,
surmontée d'un soleil de gueules.

ENAULT, élection d'Avranches.
ENFANT (1.'), écuyer, sieur du Pont, élection de Valo-

gne , maintenu en 1666 : d'"argent , au cor de chasse
•contourné 'de sable , enguiché et virolé, d'or , lié de
gueules , et accompagné de trois molettes d'éperon du
même.

ENNES , écuyer , sieur 'de Vallesses , élection de • Pont-
l'Evêque, maintenu le 11 mai 1668 : d'azur, à trois

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



86	 NOBILIAIRE

molettes d'éperon d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé d'une molette d'éperon du second.

ERARD, écuyer; sieur de Fontaine , Badouère, Belle-
Isle, etc., généralité d'Alençon, maintenu le dernier
février 1668 : d'or, à une tige de trois feuilles . de lau-
rier de sinople , accompagnée de trois merlettes de
sable.

ERARD LE GRIS, écuyer, sieur d'Echaufour, chevalier,
seigneur d'Erarville, du Tertre, baron de Ray, Tanche,
des Hayes, de Médavy, des Corsay, de Launay, etc. :
généralité d'Alençon , maintenu le 9 janvier 1666 :
d'azur, à trois pieds de griffon d'or, perchés d'argent.

ERARD LE GRIS, généralité de Caen : parti d'azur, à
trois pieds de griffon d'or , perchés d'argent; et de
gueules, à la fasce d'or.

ERNAULT, écuyer, sieur de Chanderis , généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à la croix ancrée
de sable.

ERNAULT, écuyer, sieur de Tocquancourt, du Har-
douin, de Nerve, etc., généralité de Caen, maintenu en
1666 : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent.

ESCAJEUL (n'), écuyer, sieur de Bretonnière, élection
d'Arques, maintenu le 18 novembre 1668 : d'azur, à
cinq cotices d'argent.

ESCALLES (D'), écuyer, sieur de Rivière, Bois-Hebert,
de la Fontaine , Ramée , de Vaux, etc., élection de
Pont-Audemer, maintenu le 31 août 1668 : de gueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois coquilles du
même.

ESCOULAND (L'), écuyer, sieur de la Martinière Fon-
tenelle , élection de Coutances , maintenu en 1666 :
écartelé, au r et 4 d'argent, à une merlette de sable;
au 2 d'azur, à la rose d'argent; au 3 . de gueules, "au
lion d'or.

,ESCUYER (L'), écuyer, sieur de Chauvel, de la Popo-
tière, etc., élection de Mortagne, maintenu le 2 août
1667 : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois co-
quilles d'or, et accompagnée de six merlettes rangées
et contournées de sable.

ESMALLEVILLE : d'azur , au chef dentelé d'argent ,
chargé d'un lion-léopardé de gueules.

.ESPARBÈS DE LUSSAN, écuyer, sieur de Brazais, élec-
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DE NORMANDIE.	 87
tion d'Evreux : d'argent, à la fasce de gueules, accom-
pagnée de trois merlettes de sable.

ESPÉE (z'), élection de Falaise, maintenu le 28 janvier -
1667 : d'azur, à deux épées passées en sautoir d'argent,
garnies d'or.

ESPÉE (L'), seigneur des Autieux, du Breuil, etc., gé-
néralité de Rouen, maintenu le 24 novembre 1668: de
gueules, à deux épées passées en sautoir d'argent, la
pointe en bas, accompagnées en pointe d'un lion-léo-
pardé d'or..

ESPERON ( L'), écuyer, sieur d'Anforville, généralité de
Rouen, maintenu le z6 juin 1666: d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux molettes d'épe-
ron couronnées d'or, et en pointe d'une merlette du
même.

ESPEZ (n'), élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 18
avril 1668 : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en
chef d'une fleur de lys du même.

ESPINACE (D'), élection de Bayeux : écartelé, au i et
4 d'azur, au croissant d'argent ; au 2 et 3 d'azur, à
l'étoile d'argent.

ESPINASSE (DE i' ), écuyer, sieur de la Motte, de
Langlecherie,, etc., à Mortain ,: fascé d'argent et de
gueules.

ESPINAY (L') , écuyer , seigneur de Lignery, Mesnil-
David, Bouricourt, des Vallées, d'Auvegny, etc., élec-
tion d'Andely, maintenu le 3 r janvier 1666 : d'argent,
au chevron d'azur, chargé de onze besants mal ordonnés
d'or.

ESPINAY (n'), écuyer, sieur dudit lieu, élection d'Ar-
ques, maintenu le 15 juillet 1669: palé d'or et d'azur
de quatre pièces, au chef de gueules, chargé de quatre
croisettes d'argent, posées en deux bandes.

ESP/NAY (n'), écuyer, sieur du Mosley, généralité de
Caen, maintenu en 1668: d'argent, au lion coupé de
gueules et de sinople, couronné d'or.

ESPINAY,. (o'), écuyer, sieur de Champigny, la Hal-
bourdière, etc., élection de Lisieux,, maintenu le 16
avril 1666: d'azur, àtrois croissants d'or.

ESPINAY (D'), écuyer, sieur de la Crouillerie, élection
de Montivilliers, maintenu le zo mai 1667 : d'argent,
à deux chevrons de gueules, accompagnés de trois mer-.
lettes de sable.
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88	 NOBILIAIRE

ESPINOSE , élection de Bayeux , maintenu en 1666 :
d'argent, à l'épervier. de sable, empiétant un dragon
ailé du même.

ESQUETOT (n'), écuyer, sieur du Plessis, généralité de
Rouen, maintenu le premier septembre 1 .669 : d'or, à
trois bandes écotées de sable, surmontées chacune d'une
merlette du même.

ESSARTS (DEs), chevalier, seigneur d'Hamelet, du Porn•
plier, des Brullemais et Magneux, etc. , élection d'Ar-
ques, maintenu le 21 novembre 1 670 : de gueules, à
trois croissants d'or.

ESSARTS ( DES ), élection de Bayeux : de gueules , au
chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.

ESSARTS (DES ), écuyer seigneur du Genetay , élection
de Pont-Audemer, maintenu le premier juillet 167o :
de gueules, au sautoir denché d'or, cantonné de quatre
croissants d'argent.

ESSILLARD, écuyer, sieur de la Flaque, généralité de
Caen.

ESTAMPES (D'), écuyer, sieur de Beaulière, élection
de Verneuil et de Bayeux : de gueules, à trois roses
d'argent.

ESTANG ( L'), écuyer, sieur de la Pelletière, élection
d'Evreux, maintenu le 4 décembre 1'666.': de gueules,
au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

ESTARD (n'), écuyer, sieur de Boistardon, élection de
Carentan, maintenu en 1666 : d'azur, au lion d'argent,
armé et lampassé d'or.

ESTENDART (L'), écuyer, sieur d'Omoy, Cruchy, de
Villiers, seigneur de Roneherolles, de Liffremont, de
Guenoville, baron de Bully, etc., généralité de Rouen,
maintenu le 3o août 1668: d'argent, au lion de sable,
armé et lampassé de gueules, chargé à l'épaule d'un
écusson bandé d'argent et de gueules.

O	 ESTERVILLE généralité de Caen, maintenu en 1666 :
échiqueté d'or et d'azur ; à la fasce du premier émail.

ETIENNE, écuyer, sieur du Mesnil, élection de Caude-
bec, maintenu le zo novembre . 1668.: d'or, à_ trois mo-
lettes d'éperon de gueules; à la bande d'azur, brochante
sur le tout.

ESTIENNE, écuyer, sieur de Caillis, de. Lon'champ, de
Laulnaÿ, etc., élection de Falaise, maintenu le 17 avril
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DE NORMANDIE.	 89
1667 : de gueules, au sautoir d'argent; cantonné de
quatre coquilles d'or.	 •

ESTIMANVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Pont-l'Evêque, maintenu en 1669 : de gueules; •à trois
molettes d'argent.

ESTOC, élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent,
A. trois molettes• d'éperon de gueules.

ESTRAC, écuyer, sieur de Blagny, électio' n de 'Bayeux :
d'azur; au lion couronné d'argent, armé ét làmpassé de
gueules et couronné d'or.

ESTREPAGNY, écuyer, sieur du Mesnil-Raoult, élec-
tion d'Arques, maintenu le 2 septembre 1668: d'azur,
au rencontre et cou de cerf d'argent , surmontant un
croissant du même.

ESTOUTTEVILLE (n'), généralité ' de Rouen' : fascé
d'argent et d'azur ; au lion du premier émail, brochant.

ELIDE, élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 24 février
1668 : d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois merlettes du même.

EUDEMARE, écuyer, sieur du Basset généralité de
Rouen, maintenu le 23 janvier 1668 : d'azur, à une
croisette d'or, accompagnée •de trois besants du même;
celui de la pointe surmontant un chien barbet d'argent,
colleté de gueules.

EUDES; écuyer; sieur dé Catteville et de Soqueville,
élection d'Arques, maintenu le 16 novembre 1668 :
d'or, au lion coupé d'azur et de•gueules.•

EUDES, écuyer, sieur de Launay, élection de Falaise ,
maintenù le 25 juillet 1666 : -d'azur , à la fasce d'or ,
accompagnée en chef de trois feuilles , et en pointe
d'un croissant, le tout du même.

EUDES, écuyer, sieur de la Cohaigne, de Carbone!, etc.;
élection de Pont-Audemer, maintenu le 2 .mars 1669 :
d'azur , à la fasce d'or , accompagnée en chef de trois
pdmmes de pin du même, et en pointe d'un croissant
d'argent.

EUDES, écuyer, sièur de Fremont, •élection-de Caude-
bec, mainterid . le 1.6 février 1669 : d'azur, au sautoir

• d'argent, canonné -d'un croissant et de trois étoiles 'du
même.

EURRY, écuyer, sieur dé Pérelles, dit Bur, etc., élection
d'1 Vire, maintenu en 1666: de gueules, à trois bandes
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90	 NOBILIAIRE

d'argent, accompagnées en chef d'un lion-léopardé; et
en pointe d'une étoile, le tout du même.

EUSTACHE, élection de Valogne; maintenu en 1666:
d'azur, à .la fasce d'or, accompagnée de trois roses
d'argent.

EUVES (D') écuyer, sieur de Vallusse, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le I t mai 1668 : de gueules, à la
fasce d'argent, chargée d'un croissant de sable, et ac-
compagnée en chef de deux fermaux d'or, et en pointe
d'une hure de sanglier arrachée du second émail.

EVÈQUE (L'), élection de Bayeux.
EVREUX, ville de Normandie: d'azur, à trois fleurs de

lys d'or; au bâton componé d'argent et de gueules en
bande, brochant. Le comté porte : semé de France, à la
bande componée d'argent et de gueules.

FABIEN , élection de Valogne : de gueules, à la fasce
d'argent, chargée d'un croissant de sable et acccompa-
gnée en chef de deux fermaux d'or, et en pointe d'une
hure de sanglier du second émail.

FAE , écuyer, sieur de Mistillan , élection d'Arques ,
maintenu le 18 janvier 1668 : d'or, à trois feuilles de
houx de'sinople. .

FAGE (DE LA), élection de Bayeux.
FAGUET, écuyer, sieur de Montbert, élection de Lisieux :

de gueules, à trois flèches d'argent, deux en sautoir et
l'autre en pal.

FALAISE, ville de Normandie : d'argent, à trois tours de
gueules, au chef du même, chargé de trois fleurs de lys
du champ.

FAME (LE), généralité de Bayeux.
FAMUCHON ou FUMICHON, écuyer, sieur de Boisro-

ger et . de Breville, élection de Coutances, maintenu en
1666 : de gueules, à trois fasces d'or.

FANU (LE), écuyer, sieur de Cresserons, généralité de
Caen, maintenu en 1666: d'azur, au cygne d'argent;
au chef d'or, chargé de trois roses de gueules.

FAOULQ (DE) , écuyer , sieur de Jacoville , de Roche-
fort, de Garnetot, de Courland, etc., élection de
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DE NORMANDIE.
o

Bayeux,, maintenu' en 1666: d'azur, à' trois faulx d'ar-
gent, emmanchées d'or.

FARCILLY, généralité de Caen.
FARGEOL, écuyer, sieur. de Villiers, généralité de.

Rouen, maintenu le 12 mars 1667 ; de gueules, à un
fer de cheval d'or, accompagné de trois molettes d'épe-
ron du même.

FARROUIL, écuyer, sieur de 'Bourdeville, élection de
Pont-de-l'Arche, maintenu le 4 décembre 1666 : d'azur,

_à la fasce d'argent, , chargée de trois coquilles de sable,
et accompagnée de trois membres de griffon d'or.

FATOUVILLE, écuyer, sieur du Val, 'de la Rue, de la
Muré, de Quaize, du Mesnil, etc., élection de Pont-
Audemer, maintenu le 24 février 1666: 'de gueules, à
la bande d'argent, chargée de trois tourteaux de sable
en chef, et en pointe de deux mouchetures du même, le
tout dans le sens de la bande.

FAUCHERIE (DE LA). Voyer CORDON.
FAUCON, écuyer, sieur de la Grave, élection de Morta-

gne, maintenu le premier novembre 1667 : d'azur, au
faucon longé d'or, perché  sur une - divise abaissée du
même.

FAUCON, écuyer, sieur de Champvallon, élection de
Falaise, maintenu le 7 avril 1667 : d'argent, au sautoir
de gueules, cantonné d'une aiglette au vol, abaissé de'
sinople, et de trois molettes d'éperon du second.

FAUCON, écuyer, sieur de Rys, marquis de , Charleval,
généralité de . Rouen : écartelé, au 1 et q. de gueules, au
membre de griffon d'or en bande ; au t et 3 d'argent,
au taureau furieux de sable, chargé au cou d'un écus-
son d'argent, surchargé d'une croix de gueules.

FAUCONNIER (LE); écuyer, sieur du Mesnil, de Fu-
guerolles, de Courdome, etc., élection de Bayeux,
maintenu , en 1666 : d'argent, à six macles de gueules.

FAUTEREAU, chevalier, marquis de Marnières, .Vatan,
baron de Villiers, Mouchy le Chastel, seigneur de Re-
tonval, Nolleviel, _ Sainte-Geneviève, Garembouville,
Crestot, etc., élection de Neufchâtel, maintenu le 22
novembre 1668 : écartelé, au i d'or, à la bande de gueu-
les, chargée de trois besants d'argent ; au 2 de vair ; au

. 3 d'or, à la bande d'azur ; au chef coupé d'argent et de
sable, chargé de trois merlettes, deux de_ sable sur. ar-
gent, et l'autre d'argent sur sable ; au 4 d'hermine, au
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92	 NOBILIAIRE

lion cdurbnne' • de gueules ; 'sur le • toUt 'd'azur, à trois
croissants d'argent, aliàs d'or. •.

FAUVEL, sieur d'Oudeauville, ;généralité de tuen :
d'or, à. trois merlettes de sable ; au chef du même.

FAVE'RÏES, écuyer, sieur du Bars; Chesnày, Rosière, des
Hayes, etc., élections de Coutances et d'Alençon, main-
tenu le premier septembre 1666: d'azur, au chevron
d'argent, acccornpagné de trois losanges: du même.

FAVÈRIÉS, élection de `Caré'tntân, maintenu en 1666:
d'azur, 'à deux chevrons d'Or, accornpagn'é de trois lo-
sanges-du même.

FAY (nu), écuyer, 'sien-.  de Teri cers, ch'evalièr de Saint-
André, seigneur 'de Maancourt, de Saint-Léger, du
Taillis, comte de Maulevriek, du Bosc, 'Ce/lard, -Chas-
Velain, Graitib'ouville, Prétal, -là Brière, Bourjodain,
la Londe, Villy, Rancarville, L'i'eûvr"àÿ, l'onàc, des
TiUlaye; marquis de la Haye, baron de Bonne Bosc,-etc.,
élection de Pont-Audemer, maintenu le $o décembre
1667 : de gueules, à la croix d'argent cantonnée de quatre
molettes .d'éperon du même.

FAY (nu), écuyer, sieur de la Sauvagère, élection de
Falaise, maintenu le 12 août 1666: d'argent, 'à l'aigle
éployée au vol abaissé de gueules.

FAY . (nu) d'argent; . 'a huit 'nietlèttes de gueulés; au
croissant dit Même-en teeùr.

FAYE (LA), "électron de Pont-A'ûdemer; Maintenu le 12

ju!iltet 1667 ; "de gueules, 'à la faste ' d yôr, acéompagnee
en chef d'une ''croisette fieurônnée, et en -pointe d'une
totir Couverte, le tout du MêMe ; la tour maçonnée de
sable, et ajourée du champ.

FAYE (1.A), écuyer, sieur de Mallân, élection de Lisieux,
'maintenu lè 1 t 'mai 1666 d'argent, au lion contourne
de sable.

FAYÉL (>1t1), écuyer, sietir des Marais, Fontaine,- Ber-
nay, etc.; élection de Bayeux, maintenu en •1.666:. de
gueules, au chevron d'or 'accompagné en chef de deux
molettes • d'éperon du même, percées d'argent, et en
pointe d'une rose du 'second.	 -

FA.YEL, écuyer, sieur de Marigny, éle'c'tion de Ver-
neuil, maintenu le 9 août 1666: de gueules, au che-
vron d'or,' accompagné de trOis ànnelets d'u même.

FEBVRE- (1.E}; écuyer, sieur de . eau val , là Touche,
Beautot, etc., généralité de Rouen, maintenu le 20
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DE NORMANDIE.	 93
janvier 1667 : d'argent , à deux 'fasces ondées et den-
chées .par le bas de -gueules, accompagnées de six fleurs
de lys rangées de pourpre.

FEBVRE (LE), écuyer, sieur • du. Mouchel, généralité de
Rouen, maintenu le 23 . juin 1667 : de sable, .au chevron
failli à dextre d'argent , accompagné de trois croissants
du même.	 -

FEBVRE Ç LE ), généralité de Rouen : de gueules, à trois
tè'tes de leopards d'or. 	 -

FEBVRE (LE), écuyer, sieur de Graffârt, élections• d'Ar-
gentan et de Valogne : d'argent, à deux chevrons de
gueules, accompagnés de cinq étoiles du même, deux
en chef, deux entre les chevrons,. l'autre en pointe..

FEBVRE (LE ), écuyer,, sieur, de Braintainvifle ,. Hupi-
tors, , Bordière, Harronnière., élection de. Valogne,
maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
en chef de deux croix fleuronnées d'argent, et en pointe
d'une. rose du même.

FEBVRE (LE), élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois maillets d'or, emmanchés d'argent.

FEBVRE (LE), écuyer, sieur du .Gruchet, des Vallées ,
etc., élection d'Argentan, maintenu le 12 avril 1666
d'azur, au ' chevron' d'or, accompagné' de trois croissants
d'argent.

FEDERY, élection de Falaise.
FELIE, écuyér, sieur des Loges, élection de Couiâric s,

maintenu én 1666: de gueules , Au .chevron d'argent,
accompagné én chef de deux roses d'or;' et en poitlte
d'une coquille d'u mëme.

FELINS, chevalier, seigneur de Bauthelu , Tournepierre,
Cabin', Boisrnernitte, etc., élection de Chaumont et`
Magny; maintenu le 18 septembre 1669 : d:or, a. la
fasce cde ' gnaules, accompagnée de sept merlettes du
même, quatre- rangées au chef, trois du même en
pointe..	 .

FERAULT, écuyer, sieur du Chesne, généralité d'Alen-
çon; maintenu le premier avril 1667':- d'azur, à un pois-
son en fasce d'argent;, au chef du même, chargé de
trpis étoiles: de guen'les. 	 -

FERET, écuyer, sieur de Villers, Mahommet, Breten-
court, Braquemont, 'etc., élection d'Arques, maintenir
le 29 août 1668 :,d'argent, à'trois. bandes-de gueules.

FEREY, élection dé Mortain.
6.	 9•
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94	 NOBILIAIRE

FERMANEL, écuyer, sieur du Ménil, de l'Espinay, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 1q.juin 1670 : d'azur,
à trois fers de lance rangés d'or.

FERON, .écuyer', sieur de la Heuse, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 5 juin 1668 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois fers de lance d'argent ;
au chef du même, chargé de trois trèfles de sable.

FERRAND, écuyer, sieur des Mares, Rouville, etc.,
élection de Coutances : de sable, . à la fasce ondée d'ar-
gent, accompagnée de trois fers de • flèche tombants du
même.

FERRIÈRE, sieur de Gastine, paroisse de Mende : d'ar-
gent, à trois fers de mulet de sable.

FERRIÈRE (LA ), écuyer, sieur de la Tresbosnelière,
généralité de Caen, -maintenu en 1666 : d'or, à six fers
de cheval d'azur.	 •

FERRIÈRE (LA), écuyer, sieur de Gaillepré, élection
de Mortain, maintenu en 1666 : de sable, à six fers de
cheval d'argent.

FERRIÈRES (nEs), généralité de Rouen : d'hermine , à
l'orle de gueules, chargé de huit fers de cheval d'or.

FESQUES, écuyer, sieur de la Gauberdière, élection de
Verneuil, maintenu le 22 août 1666: d'or, à l'aigle au
vol abaissé et éployée de gueules.

FEUARDENT, élection de Valogne, maintenu en z 666 :
d'argent, à l'aigle de sable, becquée et membrée d'or.

FEUDRIX, élection de Neufchâtel : d'azur ,  au chevron
d'or, accompagné de trois gerbes du . même, liées de
gueules.

FEUGERETS (nEs ), écuyer, sieur dudit lieu, d'Orceau,
des Touches, etc. , élection de Mortagne , maintenu le
16 mai 1667 : d'argent, à trois rameaux de trois bran-

' ches de fougère de sinople, posés en pairle. 	 .
FEUGEROLLES, écuyer, sieur du Bus, élection de

Lisieux, maintenu le 31 août 1668 : d'argent, à . une
tige arrachée de trois branches de fougère de pourpre.

FEUGEROLLES CANTELOU, généralité de Rouen :
d'or, à la branche de fougère de sinople en bande; au
chef de sable.

FEVRE (LE), écuyer, sieur de Moussy, de Jouy, de la
Fontaine, etc., élections de Gisors et Pontoise, main-
tenu le 14 mars 1669 : d'azur, au chevron d'or, accom-
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DE NORMANDIE.	 95

pagne en chef de deux molettes et en pointe • d'une
rose, le tout du même.

FÈVRE (LE) , généralité de Rouen d'or , à trois cornil-
lots de sable, armés de gueules. .

FÈVRE (LE), écuyer, sieur de la Roche, élection de Mon-
tivilliers, maintenu le 7 juillet 1667 : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée de trois croissants de gueules.

FÈVRE (LE) , écuyer, sieur de Marpalut , etc. , élection
de Carentan , maintenu en 1666 : d'azur , au croissant
d'argent ; mantelé d'or, chargé de deux ombres de soleil
de gueules.

FÈVRE (LE), écuyer, sieur de Caumartin , généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur , à cinq tringles d'ar-
gent.

FIEU (LE), généralité de Rouen.
FILLASTRE (LE), écuyer, sieur du Buisson , élection

de Pont-Audemer et de Valogne : d'argent, au.hêtre
de sinople, soutenu d'un croissant de gueules.

FILLASTRE, écuyer, sieur de Marcouville, de Prays,
de Lyonnière, du Pont, etc. , élection de Carentan, main-
tenu en 1666 d'or, 'au chevron abaissé d'azur , ac-
compagné de trois têtes de salamandre de • gueules; au
lambel du second émail.

FILLEUL, écuyer, sieur de • la Falletière , de la Haye,
de Lignère, etc. , généralité de Rouen , maintenu le
6 février 1669: d'azur, à trois bandes d'or, surmon-
tées d'un lion-léopardé du même.

FILLEUL, généralité de Rouen : d'argent, à la bande
de gueules , chargée de trois coquilles d'or.

FILLEUL, écuyer, sieur de la Freneuse et de- la Frer,aye,
élection de Caudebec, maintenu le 22 janvier 1667 :
d'or, au frêne arraché de sinople de sept branches.

FILLEUL, écuyer, sieur de la Chapelle et de la Marc-
Auger, élection de Bernay : d'azur, au lion d'or, à une
tierce du même ; au franc canton d'or, brochant.

FILLEUL, seigneur d'Orville, élection de Ber-
nay, maintenu le 29 août 1 .669: contrepalé de sinople
et d'argent de seize pièces.

FILLEUL, écuyer , sieur d'Orville et des Chenets,
généralité d'Alençon , maintenu le zo juillet 1667 :
contrepalé d'or. et d'azur de douze ' pièces ; à la bor-
dure :de gueules, chargée de huit besants 'd'argent. •

,FIZET, écuyer. sieur de Vieil, élection d'Evreux, maintenu
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96 '	 NOBILIAIRE
le 21 août 1668 : d'azur , à la fasce d'argent , accom-
pagnée en chef de deux étoiles d'or, et eu pointe d'une
tête de lion du même.

FLAMBARD , écuyer , sieur de Saint-Martin, élection
de Bayeux, maintenu en 1666: de sable, à trois be-
sants_ d'or ; au chef du même.

FLAMBART, écuyer, sieur de la Chappelle et de Guitot,'
élection de . Lisieux, maintenu le to avril 1, 666 :'d,'azur ,
à la fasce de cinq flammes d'or, surmontée de deux
étoiles du même.

FLÈCHE (DE LA), élection de Falaise.
FLOQUET (DE), chevalier, seigneur dudit lieu, ét.d'Au-

richer : contrebarré d'argent ét de gueules.
FOL (LE), écuyer, sieur de Tronquay , des Champs ,

de la Vallée, de la Mare, de Creutel, etc., élection de
Carentan, maintenu en 1666: d'azur , à trois flèches
d'argent, empoignées de gueules , et accostées de deux
fleurs de lys au pied nourri du second émail.

FOLIE (LA) , écuyer , sieur des Chars , Théonville , etc. ,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'azur , au che-
vron d'or, surmonté d'un écusson d'argent , et accom-
pagné en chef de deux étoiles du second, et en pointe
d'une croisette du même.

FOLLET , sieur du Manoir.
FOLLEVILLE, écuyer, sieur de Boisdavid-, élection

de Pont-Audemer, maintenu le 1 z janvier 1668. • d'azur ,
à la fasce coupée émanchée d'or et de gueules, accom-
pagnée en pointe d'une quintefeuille du second émail.

FONTAINE (LA) , écuyer, sieur de Boisears , élection
d'Evreux, maintenu le premier mars 1667-: d'argent,
au chevron de sable , accompagné de trois mouche-
tures du même.

FONTAINE (LA), généralité de Rouen : de gueules,
à la croix dentelée d'argent, cantonnée de quatre ai-
glettes d'or.

FONTAINE (LA), écuyer; sieur de Lesseville, élections
de Chaumont et Magny, maintenu le 12 avril 1668 :
de gueules , à trois pattes • d'aigles d'or-; au chef de
vair.

FONTAINE (r:A), écuyer, sieur de Saint-André, élec-
tion de Bayeux, maintenu -en' 1666: d'azur , à la
croix alésée d'or , accompagnée de trois coquilles • du
même.
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DE NORMANDIE:	 97
FONTAINE (LA), écuyer, sieur de Lynières, du Bourg-

neuf, etc. , généralité , d'Alençon , maintenu le 4 •mars
• 1667 : d'hermine, à la bande de• gueules, 'chargée- de
deux annelets d'or.

FONTAINE (DE LA), généralité de Rouen : d'azur; au
thèvron- d'or , accompagné de trois étoiles du tnérhè.

FONTAINE (nE LA) , généralité. de Rouen : d'argent,
en sautoir de gueules , dentelé de sable , chargé en
coeur d'une croisette d'or, et cantonné dé quatre tétés
de maure de sable. •

FONTAINE (na LA), généralité d'Alençon :"Ie 'sinople,
' à trois fleurs de lys d'argent ; au chef d'or, Chargé d'un

léopard de sable.
FONTAINE ( LA) , écuyer, sieur der Makonduit , la

Lande , . etc. , élection d'Arques , niâintenu lé . 19 mars
1669 : d'or , à trois écussons de vair , bordés de
gueules.

FONTAINES (DE), écuyer, "sieur de là Fagé ét de la
Buhotterie, élection de Valognè, maintenu en 1666:
de gueules , à trois bandes retraites d'oc , trouvantes
de la .pointe de l'écu, surmontées de trois ferrrI ux
du même; au chef d'argent, chargé de trois mouche-
tures de sable.

FONTAINES (DE), écuyer, sieur de la Poudrière, de
Beauvais, de la Bigotière, etc., généralité d'Alençon :

	

d'azur, à la croix ancrée. d'argent. 	 '
FONTENAY , écuyer , sieur de Besaude et •du • Bois ,

élection de Mortain , maintenu en 1666 : d'argent,
à la fasce de gueules, chargée 'de trois, merlettè ss d'or ,
et accompagnée de quatre mouchetures de sable.

FONTENAY, chevalier, seigneur de tellignÿ; ' de Soisay,
d'Hilaire, de Châtelenie, de Ridays; de' Tarànnière,
de Resnière, etc. , élection de  Mortain, maintenu
le 26 mai 1667 : d'argent, à deux lions - léü ' rdes de
sable, armés, lampassés et couronnés de, ..guéulès.

FONT ENAY , ' écuyer , seigneur 'du lvI _esnil - Touffray :• 

écartelé, dentelé d'or etde.gueules. - _ ,
FONTENAY : d'hermine, , à la fasce de. gueules, chargée

de trois' fermaux d'or:. Les • seigneurs '.de ' Goupilières

portaient trois annelets atr lieu, des fermaux.. ,
FONTENAY,. élection de Vire : d'argent , à la fasce de

gueules, chargée de trois merlettes d'or, et accompa-
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9 8 	 . NOBILIAIRE

gnée de quatorze mouchetures de sable, sept en chef,
quatre et trois, et sept du même en pointe.

FONTEST, seigneur de Vaumaigny, élection de Chau-
mont et Magny, maintenu le 15 mars 1669: d'azur ,
à trois fasces d'or.

FORESTIER ( LE ), écuyer, sieur du Buisson, généra-
lité de . Caen, maintenu €n 1666: d'argent; à trois
cors de chasse contournés de sable, liés de gueules.

FORESTIER (LE), écuyer, sieur de Fourainville., élec-
tion d'Evreux : d'argent, à trois cors de chasse con-
tournés de sable , liés de gueules; à la bordure en-
grêlée du même.

FORESTIER (LE), écuyer , sieur d'Herouville et de
Marcé, élection de Bayeux, maintenu en 1666: écar -
telé, au 1 .et 4 d'azur, à trois gerbes d'or ; au 2 et
3 d'azur, à une épée couronnée . à la royale d'or, ac-
costée de deux fleurs de lys du même.

FORESTIER (LE) , écuyer, , sieur d'Ozeville et de Jam-
berville , élection de Carentan , maintenu en 1666 ;
d'argent, au lion de sable, armé , lampassé et cou-
ronné de gueules.

FORESTIER (LE) , écuyer , sieur d'Imbermais , élec-
tion de Valogne , maintenu eu 1666 : d'argent , à
trois feuilles de houx de sinople.

FORESTIER (LE), écuyer, sieur de la Forestière et de
la Métairie , ,élection de Falaise, maintenu le 3 avril
1667 : d'argent, à cinq palmes de sinople, empoignées
de gueules.

FORESTIER (LE), écuyer , sieur de Milley , de Long-
' pray, du Boulay, etc., élection de Bernay, maintenu

le 10 janvier 1667 : d'or , au chevron de gueules ,
chargé de .trois molettes d'éperon d'argent , et accom-
pagné de trois feuilles de noisetier de sinople.

FORGE (DE LA), élection de Caudebec, maintenu le 6
juillet '1667 d'azur , au chevron d'or, accompagné
en chef de deux écussons couchés, l'un à dextre, l'autre
à senestre, et en pointe d'un • trèfle, le tout du même.

FORT (LE), écuyer , sieur de Montfort , de Carneville ,
d'Hazeraiville ; etc.; élection .de Valogne , maintenu
en 1 666 : `d'argent , au croissant ' de gueules , accom-
pagné de trois merlettes de sable. -

FORT . ( LE') , écuyer , sieur de Bonnebosc , élection
de Pont - A'udemer , maintenu . le i 2. avril 1668 : de
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DE NORMANDIE.	 99
gueules , au chevron- d'or, • accompagné de trois crois-
sants d'argent.

FORTECU, élection de Valogne : d'azur, à trois bandes
d'argent.

FORTESVE, écuyer, sieur dudit lieu, du Chesne, du
Taillis, de Beauregard, de Launay, etc., élection- de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, à trois bandes
de gueules.

FORTIN, écuyer, sieur des 'Champs, et_des Borgneries,
élection de Pont-Audemer : d'or, à la bande d'azur,
accompagnée de trois croisettes mal- ordonnées de
gueules.

FORTIN, généralité de Caen, maintenu en t666 : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois molettes d'épe-
ron du même.

FORTIN, élection . de Mortain, maintenu en 1666 :
d'azur , à la fasce denchée d'argent , accompagnée
de six merlettes rangées du même.

FORTIN, écuyer, sieur du Sablon, élection de Mor-
tagne, maintenu le 10 avril 1666 : écartelé, au t et
4 d'argent, à trois mouchetures de .sable; au z d'ar-
gent ,a trois chevrons de gueules; au q.' de. gueules ,
à trois annelets d'or.

FORTIN, écuyer, sieur dudit lieu, du Prey et dé Saint-
Etienne, élections de Falaise et de Vire, maintenu le
3 janvier 1667 : de gueules , à trois tours d'argent,
maçonnées de sable.

FORTIN, écuyer, sieur de la Motte et de Tostes, élec-
tion de Falaise , maintenu le 4 mai 1667 : d'argent ,
au chevron de sable , accompagné de trois molettes
d'éperon du même; au' chef d'argent, chargé d'un
croissant d'azur , accosté de deux étoiles de gueules,
et soutenu d'une divise du second émail.

FORTSCIE , élection de Bayeux.
FOSSE (DE LA), sieur de Saint-Laurent , de Vieil-ma-

noir , du Grand-Pré , généralité de Rouen :.d'azur ,
au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même.

FOSSEY, écuyer, sieur de Canappeville, élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le z8 juillet 1667 : de sable,
au chevron d'argent , accompagné • de trois besants
d'or; au chef du second, chargé d'un porc de sinople.

FOUBERT, écu yer, sieur de Beuzeville , élection de Va-
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100	 NOBILIAIRE

logne , maintenu en 1666 : d'argent,, à la fasce d'azur,
chargée d'un léopard d'or.

FOUCAULT , élection de Verneuil : d'argent, • à trois
feuilles de palmier , accostées de deux mains au na-
turel , tenant chacune une épée d'or en pal , celle à
senestre chargée sur la garde d'une merlette du se-
cond , et . accompagnée en chef de trois coupes couvertes
d'argent.

FOUCQUES., écuyer, sieur de la Pillette, élection de
Lisieux, maintenu le 2r mai 1666 : de sable , au
lion contourné d'or, lampassé de gueules , affrontant
une cigogne d'argent.

FOUCQUES , écuyer, sieur du Mesnil., élection de
Bernay, maintenu le 9 juin 1666: de sable , au lion
contourné d'or •, lampassé de gueules , affrontant une
cigogne d'argent.

FOUILLE, seigneur d'Estrainville, de  la Mare , des
Champs, de Saint-James , de Saint-Omer, etc. , géné-
ralité de Rouen, maintenu le 18 mars 1667 : d'azur ,
au sautoir 'engrêlé d'argent, cantonné de quatre dragons
ailés d'or.

FOUILLEUSE , chevalier , seigneur de Boispréaux , élec-
• tion de Lions, maintenu le 3 mai 1666 : d'argent,

frété de gueules, semé de fleurs de lys du même dans
les claires-voies.

FOUILLEUSE, écuyer, seigneur de Flavacourt, géné-
ralité de Rouen : d'argent, papelonné de gueules , semé
de trèfles du même dans les claires-voies.

FOULLONGUES , écuyer ., sieur de Saint-Jean , de
Damteville , de Castillon, etc. , généralité d'Alençon ,
maintenu le 21 août 1668 : d'azur , à trois fasces d'or ;
à la bande de gueules , chargée de trois coquilles
d'argent.

FOULON , élection de Falaise , maintenu le 3 mars
1667 : d'azur, à la fasce d'or , surmontée d'un levrier
d'argent.'

FOUQUES, généralité de Caen.
FO_UQUET, écuyer, sieur de Sainte-Geneviève , élec-

tion de Valogne , . maintenu en 1666 : • de gueules , à
la croix alèsée et pommetée de douze pièces d'argent.

FOUQUEVILLE , élection de Pont-I'Evêque maintenu
le 7 août 1667 : d'azur, au chevron d'or , accompagné
de trois cigognes d'argent.
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DE NORMANDIE.	 10l

FOUR (nu), seigneur de Longuerue, de Croisel, de
Fontaine, de Chastel,. de .Cottemont, etc., généralité
de Rouen, . maintenu le 27 juillet 1667 : d'azur, à

.. trois croissants • d'or; une étoile du même,..poséë en
abîme.

FOUR (nu), chevalier, seigneur dudit lieu, élection
- • d'Andely, maintenu le 20 février 1669 : d'azur à

1a croix engrêlée d'or.
FOUR (nu), écuyer, sieur de Courgeron, du Gast- Mar-

chet, de la Thuilerie, de Udeux, etc., élection de
Bernay, maintenu le premier avril 1,666: -d'argent, •
au chevron de gueules, accompagné de trois roses du
même, tigées et feuillées de pourpre:

FOURNIER (LE), écuyer,. sieur de Vergemont,et d'Eau-
ville, élection d'Arques, maintenu le 17 février 1668 :
d'argent, à trois roses de gueules.

FOURNIER .(LE), écuyer, sieur de Bernarville, Bonne-
ville, la Chevalerie, etc., élection de Valogne, main-
tenu en 1666 . : d'azur, , au sautoir d'argent, cantonné de
quatre roses du même.

FOURRÉ, écuyer, sieur de Beaupré, Pinière, du
Bourg, etc:, élection • de Vire, maintenu • en 1666: de
gueules,, à trois chevrons renversés d'argent..

FOURRET, écuyer, sieur de Campigny, élection de Fa-
laise, maintenu le 1 ,r avril 1666 : d'azur, à .deux pè-
ches, passées en sautoir d'argent ; au chef du même.

FRA^.LAIN, seigneur du Lorrey, généralité de Caen.
FRANC (LE), écuyer, sieur de la Haye, 'Franville, ba-

ron de Clos-Morin, élection d'Evreux, maintenu le- 1q.
août 1666 : d'argent à la fasce d'azur, accompagnée de
trois; coeurs de gueules.	 •

FRANC (LE), écuyer, sieur- . d'Argentel, Dufayel, Da-
vy, etc., généralité d'Alençon, maintenu, le. 16 octo-
bre 1666: d'argent à trois coeurs de gueules.

FRANÇOIS (LE), écuyer; sieur - des -Manois et de la Ches-
- nage, élection de Pont-Audemer : d'azur, à trois cygnes
d'argent.

FRANÇOIS (LE),. écuyer; sieur de Saint-Germain-la-
Plesse, de Saint-Denis, de Saint-Nicolas, etc., élec-
tion de Pont-l'Évêque : d'argent à deux pals de sable ; au
chef de gueules.	 •
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102	 NOBILIAIRE

FRANÇOIS (LE), élection de Carentan : d'azur, à la croix
alésée d'argent, accompagnée de trois losanges d'or:

FRANÇOIS (LE), écuyer, sieur de Billy, élèction de
Bernay : de gueules, à la croix d'argent, semée de
coquilles de sable, et cantonnée de quatre lionceaux
d'or.	 -

FRANÇOIS (LE), écuyer, sieur de Pommière, élection de
Verneuil, maintenu le 15 mai • 1666 : d'azur, à cinq
vergettes d'argent.

FRANQUETOT alias GUILLOTE, seigneur de Cargue-
but et de Tourtaville, élections de Mortagne et de Caren-
tan : de gueules, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur, et accompagnée de trois croissants du second.

FRANQUEVILLE, écuyer, sieur de Couillerville et de la
Gabitrelle, élection de Pont-Audemer, maintenu le 4
mars 1671 : de gueules, au chef d'or.

FRANQUEVILLE, écuyer, sieur de la Diannerye, • du
Cable, la Vallée, etc., élection de Bernay, maintenu
le 2,0 juin 1666: écartelé, au 1 et 4 de gueules, au chef
d'or, au 2 et 3 de sable, à la croix ancrée d'or.

FREARD, écuyer, sieur de Beaumarais et de la Ches-
naye, élection de Pont-l'Évêque, maintenu le 17 mars
1668: d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un crois-
sant du même, et accompagné de trois fers de dard
d'argent.

FREARD, écuyer, sieur de Chichebosville, généralité
de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or,
surmonté d'une étoile du même, et accompagné de
trois fers de dard d'argent.

FREAUVILVE; généralité de Rouen : semé de France,
au chef d'or; au lion de gueules, brochant sur le tout.

FREBOURG, écuyer, sieur de la Houdairye, élection de
Mortagne : d'argent à trois aigles au vol abaissé de sable,
becquées et membrées d'or.

FREDEL, écuyer, sieur du Teson, élection d'Évreux,
maintenu le Io septembre 1666 : d'argent, à trois che-
vrons de gueules.

FREMIN, écuyer; sieur de Poissy, généralité de Rouen,
maintenu le 3o juillet r666 : d'argent, à la fasce d'a-
zur, chargée de trois besants d'or..

FREMONT, écuyer, sieur de Viendois, élection de
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DE NORMANDiE.	 Io3

Mortagne : d'argent , au . chevron de gueules , accom-
pagné de trois trèfles de sinople. 	 •

FRERET, élection de Carentan, niàintenu en 1666 : d'or,
à une colonne d'azur; au chef du .même, .chargé de
trois étoiles du champ.

FRESNAY, écuyer , sieur de Saint-Aignan ; .généralité
de Caen, maintenu en 1666 : de gueules, à trois fies-

- nes arrachés ondés d'or. •
•

FRESNE (nu), écuyer, sieur de la Vallée, élection d'A-
vranches : d'argent au lion de gueules , couronné ,
armé et lampassé d'or.

FRESNE (Du) ; écuyer , sieur du Bois, élection de
• Bayeux, maintenu en 1666 : de sinople, au chef den-

ché d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.. .
FRESNE (nu ), écuyer , sieur de la Rouillière, élection

d'Argentan , maintenu le 14 mai 1667: d'azur, à la
fasce d'argent , accompagnée de trois fers de cheval
tournés d'or.

FRESNEL , écuyer, sieur de Saint-Ouen et de Pipar-
dière, 'généralité de Caen, maintenu en 1666: d'argent,
au chevron d'azur, chargé de trois besants d'or, et ac-
compagné en chef de deux lions affrontés de gueules,
et en pointe d'un arbre terrassé de sinople.

FRETEL (LE), élection de Coutances, maintenu en 1666 :
' d'azur, à trois écussons d'or, frétés du champ . et bordés

d'argent; à la bordure componée d'argent-et de gueules
de seize pièces.

FRETEL, généralité de Rouen : d'argent, frété de gueules.
FREVAL, écuyer, sieur de Fresnes , élection de Vire,

maintenu en 1666 : d'azur , au dextrochère gantelé
d'argent, tenant un épervier longé du même... ' . .

FREVILLE , écuyer , sieur de Tannières élection de
Lions, maintenu le 8 juillet 1670 : dé -gueules à- deux
dauphins adossés d'argent.	 ,

FREVILLE, écuyer, sieur de la Haye, Boutot, du .De-
sert, etc., élection de Pont-Audemer, maintenu.le -Io
juillet 1667 •: d'argent, à trois flèches tombantes et ran-
gées de gueules, surmontées de trois trèfles du mênme.

FREVILLE, élection de Pont-Audemer, maintenu le 18
juillet 1667 : d'azur, à deux roses d'argent en chef, et
en pointe un fer de flèche du même.

.FREVILLE, écuyer, sieur de la Haye, élection d'Ar-
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104	 NOBILIAIRE

gentan , maintenu le 4 mai 1666 : d'argent, à trois
trèfles rangés de gueules , surmontés de trois fers de
flèche mal ordonnés du même.

FRIBOIS, écuyer , sieur des Ostieux, élection de.. Falai-
• . se, maintenu le 25 juillet 1666: d'azur, à trois fasces

d'argent : la première' surmontée de trois roses d'or, la
seconde de deux, et la troisième d'une.

FROLLAND , écuyer , sieur du Genestel , élection .de
Valogne : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef
de deux roses d'argent, et en pointe d'un croissant du
même.	 .

FRONTIN, .écuyer, sieur de Hauteville, Clarmont , du
Tot, etc., généralité de Rouen, maintenu le . 23 juillet
1668: d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois tiges de trois feuilles de sinople.

FROTTÉ , écuyer , sieur du Tonterne , • Vien , Pont ,
Preaux; etc., élection de Falaise, maintenu le 7 sep-
tembre 1666: d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux molettes d'éperon du même, et en pointe
d'un besant d'argent.

FROU (nu), écuyer, sieur' d'Écoville : d'or ,	 la fasce
d'azur, chargée d'une fleur de lys d'argent.

FROUILLÉ, écuyer, sieur de la Mastelière, élection de
Mortagne, maintenu le 26 juin 1666: de sable' à la
bande d'or, accostée de deux lions du même.

FROULLAY, écuyer, sieur du Tessé, généralité de Caen,
maintenu en 1666 : d'argent, au sautoir de gueules,
denché de sable.

.FRY, écuyer, . sieur du Val, généralité. de Rouen, main-
tenu le 2 février 1668: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné . en chef de deux étoiles, et en pointe d'une
bure de sanglier, le tout du même.

FRYE (DE LA) , sieur des Aulnes et du Hay, généralité
-de Rouen.

FUMÉE, généralité de Rouen : d'azur, à deux burèles
d'or, accompagnées de six besants du même, trois ran-
gés en chef, et trois en pointe, deux et un.

FUMIÉRE, généralité de Rouen.
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DE NORMANDIE. 	 105

G

GAALON, écuyer, sieur de Préaux, élection' de Bayeux,
• maintenu en 1666 : de gtieules, à trois rocs d'échiquier

d'or.
GADES DE RENICOURT, généralité de Rouen :•de gueu-

les, au sacre d'or.
GAGER (LE), élection de Vire, maintenu le 6 décembre

1667 : d'azur , au chevron d'or , accompagné de trois
aiglettes au vol abaissé du même.

GAIGNON , écuyer , sieur. de la Potterie , élection de
Falaise , maintenu le 16 juillet 1666 : d'azur , à trois
bandes d'or.

GAILLARBOIS, écuyer, sieur de Marcouville, 'Fres-
nay, seigneur de Saint-Denis, Fremont, etc.; élection
d'Andely : d'argent, à dix tourteaux de sable.

GAISSART, écuyer, sieur de Clé,. vicomte de Neufchà-
tel, généralité de Rouen, maintenu le '3 janvier ï 669.:
d'argent, à trois chevrons de gueules.

GAL (Du), 'écuyer, sieur des Noyers, Moliencourt  et de
Mons , élection d'Andely , Maintenu le 25 septembre
1670 : d'azur, à trois trèfles d'argent.	 -

GALENTINE, généralité de Rouen : écartelé,'au 1 et 4
d'azur, à la croisette d'argent ; au z et 2 d'azur, à trois
annelets. d'or; au chef d'argent, chargé de trois têtes de
lion arrachées de gueules.'

GALLERY, écuyer, sieur du Quefouches, des Granges,
du Tremblay, etc., élection de Domfront : de 'gue'ules,
à tine épée d;argent en pal , garnie d'or, accostée 'de
deux croix de J.,orraine du même.

GALLES, écuyer, sieur dudit lieu et de Vall 'iéres, géné-
ralité de Rouen, maintenu le zo mai 166 7 : écartelé
'd'argent, au 2 et 3 chargés, d'un tourteau de sable.

GALLYE , écuyer , sieur de Brées , Romare , d'Angre -
ville, vicomte d'Andely , élection d'Arques, maintenu
le premier décembre 166 7 : de sable, à une galère équi-
pée d'or-.

GAMBIER (LE) , écuyér , sieur de Forest , élection 'de
Pont-rEvêque, maintenu le 3 juin 167o : de..... à' la
fasce de...., accompagnée.de trois merlettes de....

GANDILLE , écuyer , seigneur d'Oudeauville , élection
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io6	 NOBILIAIRE

de Gisors, maintenu le 17 juillet 1668 : d'argent , au
sautoir de gueules, chargé de cinq besants d'or.

GARABY, sieur de la $esnardière et de l'Isle, élection
de Coutances : de gueules, au lion d'argent.

GARABY, écuyer, sieur de la Luzerne, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666: d'azur, à trois pals d'or;
au chef cousu de gueules, chargé d'un lion - léopardé
d'argent.

GARANCIÈRES, écuyer sieur de Lorailles, Thibou-
ville , seigneur de Courcelles , élection de Bernay ,
maintenu le g avril '1666 : de gueules, à trois chevrons
d'or.

GARDEUR (LE ), écuyer , sieur d'Amblie, la Vallette,
Croisilles, etc., généralité dé Caen,. maintenu eh 1666 :
de gueules, ati lion d'argent , tenant une croix haute
recroisettée d'or.

GARDIN (nu) •. seigneur de Biville : d'azur, à l'aigle
d'argent, becquée et armée d'or, adextrée d'un soleil
du même.

GARDIN . (nu) élection de Carentan : d'azur , à deux
fers d'épieu d'or, et tin croissant du même.

GARENNE, écuyer,, sieur de Saint - Vincent, élection
de Çhaumont, maintenu le 23 janvier 1 669 : d'argent,
à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquil-
les de gueules.

GARGATTE, élection , de Valogne.	 •
GARIN,  écuyer, sieur de Fatouville, élection d'Arques,

maintenu le 3o janvier 1668 : de gueules , à trois co-
quilles d'or.

GARNIER, écuyer , sieur de la Perrièré, élection de
Domfront : d'or, à trois losanges de sable.

GARRAULT, écuyer, sieur de Blainville , élection de
Verneuil : d'azur , ati lion d'or , armé et lampassé de
gueules.

GARRO, écuyer, sieur de la Salle, généralité de Rouen,
maintenu le 12 août 069 . : d'argent, à la croix de gueu-
les , cantonnée. ..de quatre loups ravissants . et affrontés
de sable.

GARSALLES , écuyer, sieur de la Poulardiére , Vac-
• querie, Chesne , etc., élection de Bayeux , maintenu en

1666: de gueules , à trois croissants d'argent;. alias ,
d'argent, au croissant ,de gueules.

GASCOIN, écuyer, sieur- de la •Motte, Launay, Tere,
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DE NORMANDIE. Io7
Valencey , etc. , élection de Coutances , maintenu
en 1666: d'argent, a trois feuilles de laurier en pairle
de sinople, accompagné de trois molettes d'éperon- de
gueules.

GASTÉBLÉ, écuyer, sieur de la Courmarin, du Clos, etc.,
généralité de' Caen, maintenu en 1666: d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois• épis de blé feuilles du
même.

GASTEL, écuyer, sieur de Mellicourt, de Bullardière, etc.,
élection de Bayeux, maintenu le 28 mai 1667 : d'argent,
à trois chevrons de sable.

GASTEL, écuyer, sieur de Longprey, de 1'Estang, de
la Motte, des Aunois, d'Hérissay, etc. , élection de
Verneuil, maintenu le 24 mai 1667 . : d'argent, à
deux chevrons de gueules, accompagnés de trois mo-
lettes d'éperon de sable.

GASTINEL, seigneur et baron de Saint-Nicolas, d'A-
thez, etc., élection de Conches,. maintenu le . 26 mars
1668: d'azur, à trois colonnes d'or.

GAUDIN, écuyer, • sieur de la Gaude-Fraye, élection
d'Avranches, maintenu en 1666: d'azur, au chevron
d'or,. accompagné de trois aiglettes éployées au vol
abaissé d'argent; au chef cousu de gueulés, frété du
troisième émail.

GAUGY, écuyer, sieur du Verdier, de la Forest; de
Brotonne , etc. , généralité de Rouen ; maintenu le
26 novembre 167o : :d'azur, à trois roses rangées en
chef d'or, et trois croissants d'argent, rangés de même

. en pointe.
GAULTIER, écuyer, sieur de l'Epargnerie. et du Val,

élection de Bayeux, maintenu en 1666 : • de sable, à
la fasce accompagnée en chef de trois trèfles rangés,
et en pointe de trois besants, le tout d'argent.

GAULTIER, écuyer, sieur de la Bancerie, des Reaux, etc.,
élection de Coutances, maintenu en 1666: d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois poignards d'argent,
garnis dui second, la pointe en bas.

GAULTIER, écuyer, sieur de Chiffreville, de Mon-
treul , de Basille , de Fontaine, etc. , élection d'An-
dely, maintenu le 31 janvier 1667: de gueulés; à
la croix ancrée d'argent, senestrée d'un croissant du
même, et nouée en cour d'un sautoir de pourpre.

GAUVILLE (DE) : de gueules, au chef d'hermine..
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1o8	 NOBILIAIRE

GAUQUELIN, écuyer, sieur de la Fougère, élection
.d'Avranches.	 •	 ..

GAY (LE), généralité de Rouen : d'argent , • au chevron
d'azur, accompagné de trois hures de sanglier de sable. -

GÉBERT, géneralitéde Caen.
GEOFFROY, écuyer, sieur de la Mare, élection de

Vire, maintenu en .1666: d'argent; à trois mains
senestres- de gueules.

GEMARES, écuyer, sieur de Vailery, élection de
Pont-l'Evêque,. maintenu le 3 février 1668 et le 8
août 1669: d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un
coeur du même, et accompagné de trois étoiles d'argent.

GENDRE (LE), -généralité de Rouen:
GENTIL (LE):, écuyer, sieur de la Rozère, de Monté-

peireux; élection ,de Lisieux, maintenu le 9 janvier
1668 : d'azur, au dragon ailé d'or.

GEORGES, écuyer, sieur de Marest, ' de • Thieuville,
Saint-Gilles, etc., élection de. Pont•l'Evêque, .main- _

• tenu le 7 janvier 1669 : de • gueules, . 'à ' trois •besants
..d'or.	 •

GIFFARD, écuyer, sieur de la Pierre,. élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le i3 août i666: d'azur,
à trois fasces ondées d'or ; à la bande de gueules,
chargée de trois lionceaux du second,. brochante sur
le tout.

GIFFARD, seigneur d'Escalle, élection de Neufchâtel ;
maintenu •le 3 janvier :1669 :.d'argent, à trois che-
vrons de gueules..	 -

GIGAULT, écuyer, sieur de Bellefond, marquis' d'In-
teville, généralité dé Rouen, maintenu le 5 . septembre
1666:• d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un crois-
sant du .même, et accompagné de trois losanges
d'argent. •

GIGAULT, écuyer, sieur de •. Hainneville, élection de
Valogne, maintenu en 1656: d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois losanges d'argent.

GILLEBERT, écuyer,. sieur du Vivier, généralité de
Rouen, maintenu le 22 juillet 1670: d'or, à trois mer-
lettes de sable.

GIRARD, écuyer, sieur de la. Rivière, élection de
. Coutances, maintenu le premier février 1.668: d'ar-
gent , au . chevron de gueules , accompagné de trois
branches de sinople.
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DE NORMANDIE.	 1O9

GIRARD, écuyer, sieur de Merebouton, élection de
Conches, maintenu le 8 • juin 1667 : de . gueules , à
un roc d'échiquier d'argent, surmonté de trois.... du
même.

GIRARD, écuyer, sieur de la Chaise, élection de Ver-
neuil , maintenu le 8 juin 1666: d'argent , à deux
jumelles de sable, la première surmontée d'un léo-
pard du même.

GIROULT, écuyer,sieur d'Antot, élection d'Avranches.
GISLAIN, écuyer, sieur de Benoaville, généralité de

Caen, maintenu en 1666: de sable, au chevron d'or,
surmonté d'un croissant, et accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un lionceau , le tout
d'argent.

GISLAIN , écuyer , sieur de Saint-Mars , élection de
Mortagné, maintenu le 7 juin 1667: d'azur, au cerf
d'or.

GISO•RS, ville de Normandie : de gueules, à la croix
alésée et dentelée d'argent; au chef cousu de France :
alias, d'or, au cerf en repos de gueules ; au chef de
France. Le comté porte : d'argent, à l'écureuil ram-
pant de gueules ; écartelé de Levis.

GIVERVILLE, écuyer, seigneur dudit lieu, sieur d'Ar-
gences , élection de 'Bernay , - maintenu le 24 août
1668 : d'or, à la fasce d'azur, chargée d'un croissant
d'argent, et accompagnée de quatre molettes d'éperon
cantonnées de sable.

GLACY , élection de Vire , maintenu en 1666 : d'ar-
gent, à la croix d'e gueules, cantdnnée de quatre
mouchetures de sable.

GLADAT, chevalier, seigneur, baron de Gad : d'ar-
gent, au chevron de *sable, accompagné de . trois tour-
teaux du même.

GLASPION, écuyer, sieur de Rosnay, de Boitron, du
Mesnil , de Gaultier , de Huardière , etc. , élection
d'Evreux, maintenu le 24 juillet 1667: d'azur, à .trois
fasces alésées d'or, bordées de gueules.

GLATIGNY, écuyer, sieur de Villodon, de Juvigny, etc.,
élection de Valogne, maintenu en [666 d'or, au mur
pignonné d'azur.

GLATIGNY, généralité de Rouen : d'azur, à trois an-
nelets l'un dans l'autre d'argent.

6.	 Io'
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110	 NOBILIAIRE

GODARD., écuyer, sieur de Saint-Sulpice, Guillon-
ville , etc. , election de Neufchâtel, maintenu le 6
avril 1666: de gueules, au sautoir d'argent, cantonné
de quatre alérions du même.

GODARD, élection de Lions : coupé d'azur, et de gueules,
à l'aigle éployée d'or,'. brochante sur le tout.

GODART, écuyer, sieur de Belbeuf, généralité de
Rouen : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'une rose du
second, figée d'or.

GODEFROY, écuyer, sieur de Saint-Laurent, élection
de Montivilliers, maintenu le 24 juillet 1667: d'azur,
à la fasce coupée émanchée de gueules et d'argent,
accompagnée en chef de deux croissants d'or, et en
pointe d'une étoile du même.

GODEFROY, écuyer, sieur de Lingreville, élection
de Valogne, maintenu en 1666: d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux molettes d'é-
peron d'or, et en pointe d'une rose du même.

GODEFROY, écuyer, sieur du Bordage, élection .de
Carentan : de sable, au remora d'argent, lié autour
d'une ancre avec sa gumène du même, et accompagné
de trois étoiles d'or.

GODESCART, généralité de Rouen, maintenu le 16
juillet 1666: d'argent, au pal de sable; au chef d'azur,
chargé de trois besants d'or.

GODET, écuyer, sieur du Parc, de Recouvretz, etc.,
élection d'Argentan : de gueules, à trois coupes cou- ,
vertes d'argent, alias, d'argent , à trois godets de
gueules.

GODHEU, généralité de Rouen.
GOESLARD, écuyer, sieur de Longprey, élection de

Coutances, maintenu en 1666 :' de gueules, au sautoir
d'argent, cantonné de quatre maillets du même.

GOGUÉ, écuyer; sieur, de Maussonvillillière, élection
de Verneuil : d'azur, au cygne d'argent ; au chef d'or,
chargé de trois croisettes de gueules.

GOHIER, écuyer; ' sieur de la Turiniére, de Pre-
quairt, etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'or, au chevron de gueules, surmonté d'un coeur du-
même, et accompagné en chef de deux trèfles de
sinople, et • en pointe d'un fer de lance du second
émail, fflté d'argent.
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GOMBAULT , généralité de Rouen : de gueules , à la
tour d'argent.

GONNELIEU, seigneur de Pernon et d'Autrêches : d'or,
à la bande de sable.

GONNIVIÈRE (DE LA) , écuyer , sieur de Beragny , du
Mesnil, de la Françoiserie, etc., maintenu le 3 janvier
1 667 : palé d'argent et de gueules ; au chef d'or:

GORREN, écuyer, sieur de la Grimonnière, de Fres-
neuse et de Fresnaye, élection de Mortagne , main-
tenu le 7 juillet 1666: d'argent , à deux chevrons faillis
à senestre de gueules, abaissés sous une tierce du
même.

GORRON, écuyer, sieur des Nots, élection d'Andely ,
maintenu le zo avril 1667 : d'argent , à la fasce de
sable , accompagnée de trois trèfles de sinople.

GOSSE , écuyer , sieur des Colleaux , élection. de Pont-
l'Evêque, maintenu le 3 octobre 1669 : d'azur, à neuf

	

croisettes d'or, quatre, trois et deux. 	 '
GOSSE , écuyer , sieur de la Mortraye , vicomte d'Auge ,

élection d'Argentan , maintenu le 3o juillet 1667 :
d'azur, à neuf croisettes d'or, trois, trois et trois.

GOSSELIN' , écuyer , sieur de Moulins , de Marc , de
la Vacherie , de Saint-Pierre , etc. , généralité de Rouen,
maintenu le io août 1667 : d'argent, au chevron d'azur ,

ii:chargé de sept besants d'or, et accompagné en chef de
deux molettes d'éperon de sable , et en pointe d'une
aiglette éployée du même; au Chef de gueules.

GOSSELIN , écuyer, sieur de Martigny, élection d'Ar-
ques , maintenu le 9 août 1667 : d'azur à trois fasces
ondées d'argent, surmontées d'un vol du même.

GOSSELIN, écuyer, sieur d'Anisv, de Villons, de Silly, de
la Bretonnière, de Noyers, de Courdonne, etc., généra-
lité de Caen , maintenu en 1666 : d'azur , à deux fasces
ondées d'argent, surmontées d'un besant d'or.

GOSSELIN , écuyer , sieur de la Rougerye , élection de
Bayeux, maintenu en 1666 :'de gueules, à trois pommes
tigées et feuillées d'or.

GOSSELIN , généralité de Rouen :écartelé, au 1 d'azur,
d trois fleurs de lys d'or; au z de gueules , à deux léo-
pards d'or; au 3 de gueules, à cinq châteaux d'or, au
4 palé d'or et d'azur.

GOT, écuyer, sieur de Bray, généralité d'Alencon ,
maintenu le 31 janvier 1667 : d'azur , à l'aigle éployée
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112	 NOBILIAIRE

au vol abaissé d'or , becquée membrée et couronnée de
gueules.

GOUARS, élection de Mortain.
GOUBERT , écuyer , sieur de Ferrières , de Saint-

Cheron , etc. , élection d'Evreux : de gueules , au cor
dé chasse contourné d'or , lié de gueules , surmontant
une molette du second.

GOUBERVILLE, écuyer, sieur de Saint-Quentin , de
Quetot, de Lambert, etc. , maintenu le 6 juillet 1667 :
d'azur à trois faucons d'argent ; chaperonnés de
gueules.

GOUBERVILLE , écuyer , sieur de Dectot, élection de
Neufchâtel , maintenu le premier août 1669 : d'azur ,
au chevron d'or, accompagné de trois molettes d'é-
peron du même.

GOUBERVILLE, écuyer, sieur de Chilanderie, élec-
tion de Valogne,' maintenu en 16'66 : de gueules, à la.
croix ancrée d'argent.

GOUEL, écuyer, sieur de Beilefosse , et de la Porte,
élection de Caudebec , maintenu le •8 juillet 1667 :
d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

GOD.UE L , seigneur de Posville , généralité de Rouen :
de sinople, à trois roses d'argent.

GOUESLARD, écuyer, sieur de la Pillonnière, de
Coutances, des Landes, etc., élection d'Arques, mai-
tenu' en 1666: de gueules, au sautoir d'argent, can-
tonné de quatre maillets du même. Voy. GoesLARD.

GOUESLIER, écuyer, sieur de Vaudoré, du Buisson,
de Monjarel, etc. , généralité de Rouen , maintenu
le 28 novembre 1668 : d'argent, à. trois molettes d'é-
peron de sable.

GOUET, écuyer, sieur de Vieuxpont, du Mesnil, de
l'Espïne, etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666 :'
d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois demi-
vols d'or, et accostée de deux têtes de levrier de sable,
colletées de. gueules.

GODEZ, écuyer, sieur de Lamberville, seigneur d'lls,
de Girardière , etc. , élection de Falaise , maintenu
le 13 juillet 1667 : d'azur, à trois soleils d'or.

GOUEY, écuyer, . sieur de Bonrenom, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : tiercé en fasces, 'au premier de
gueules, à deux lions affrontés d'argent; au second d'or;
au troisième d'azur, à la sirène d'argent:
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DE NORMANDIE.	 11 3
GOUGES (DE), généralité de Caen.
GOUGEUL. Voyer ROUVILLE.
GOUGEUL :' d'azur, semé de billettes d'or, à deux gou-

jons adossés du même, brochants.	 •
GOUHIER, écuyer; sieur de Fresnay, le Sarisari-Rou-

ville, de Lignère, du Haulme, de Seutteville, etc.,
élection d'Argentan et de Falaise, maintenu le 3 mars
1 667 : de gueules, à trois roses d'argent.

GOUIE, écuyer, sieur de Montgiron, élection . de Pont-
Audemer : parti d'or et d'azur, à trois fleurs de lys de
gueules, celle à senestre cousue, celle en pointe bro-
chante sur le parti.

GOUJON, écuyer, sieur du Mesnil, élection de Fa-
laise.

GOUJON, chevalier, seigneur de Gasville : d'azur, à
deux goujons d'argent , en sautoir, surmontant une ri-
vière du même.

GOULANDE, écuyer, sieur de Chancegray, élection
de Dom front : d'azur, au lion-léopardé.

GOULU (LE), sieur de Saulnette, élection de Falaise.
GOUPIL Du MESNILDOT (LE), chevalier, seigneur de

Vierville, d'Orglandes, de Flottemanville, etc., élec-
tions de Carentan et de Valogne : d'azur, au Chevron
d'or, bordé de gueules, et accompagné de trois croi-
settes du second émail.

GOURFALEUR', écuyer, sieur du Mesnil, élection de
Carentan, maintenu en r 666: d'azur, au château
d'or, ouvert et ajouré de sablé.	 •

GOURMONT , baron de Giel et du Mesnil-Courfay,
élection de Carentan, maintenu en r666 : d'argent,
au croissant de sable; au chef de gueules, chargé de
trois roses d'or.

GOURNAY; élection de Bayeux : de gueules, à trois
tours d'argent en bande, maçonnées de sablé.

GOUSTIMESNIL, écuyer, sieur de la Mare, de Saint-
Michel, de Chesnaye , de Romelie , de . Brelly , etc. ,'
maintenu le i7 février 1668 : •d'or, à trois marteaux
de gueules. •

GOUVAIS, écuyer, sieur du Parc, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le r r février r 669 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux croisettes, et
en pointe d'un lionceau, le tout du même.

GOUVEST, écuyer, sieur de -Clinchamps,* du :Port,
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"4	 NOBILIAIRE

de Loiselière, de Fleurière, de Rogemare, etc., élec-
tion dè Vire, maintenu en 1666 d'azur, au lion
d'argent, armé et lampassé de gueules ; au chef du
second.

GOUVIS, écuyer, sieur de Hacquelon, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 8 mai 1668: de vair plein.

GOUYE, élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné de trois
lionceaux couronnés de sable, armés et lampassés du
second émail.

GOYON DE MATIGNON, maison originaire de Bre-
tagne : d'argent, au lion couronné de gueules.

GRAFFARD, écuyer, sieur du Parc et de Mellemont,
généralité de Rouen, maintenu le 20 décembre 1666 :
coupé , au Or d'or , à trois merlettes rangées de
sable, surmontées de deux roses de gueules; au 2

d'azur, à trois brebis d'argent.
GRAFFARD, écuyer, sieur de Painevet, de Manville,

de Tourainville, etc., élection de' Mortagne, maintenu
le 29 août 1667 : d'argent, à trois pattes de lion de
sable.

GRAFFART, écuyer, sieur de Mailly, élection de Pont-
'de-l'Arche, maintenu le 4 juin 1668 : de sinople, au
griffon d'argent; chappé du même, à deux merlettes
de -sable; au chef cousu de gueules, chargé d'un lion-
léopardé d'or.

GRAINDOR, écuyer, sieur de Fremontier, de Brière,
de la Motte, etc., élection de Caudebec, maintenu
le 23 novembre 1667 : d'azur, à trois épées d'or en
pal, la pointe en bas.

GRAINDORGE, écuyer, sieur du Rocher , élection
de Falaise, maintenu le z3 mars 1667 : d'azur, au
chevron d'argent , accompagné en chef de deux lion-
ceaux affrontés d'or, et en pointe d'une gerbe de trois
épis d'orge du même.

GRAIN VILLE, écuyer, sieur du Boinormand, généralité
de Rouen, maintenu le 4 .décembre 1666: d'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée de six croisettes ran-
gées d'or.

GRAND (LE), écuyer, sieur de la Coste, élection de
Montivilliers, maintenu le z8 novembre 1670 : d'azur,
à la croix engrêlée d'or', cantonnée de quatre tours
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DE NORMANDIE.	 1 15
d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de deux
coquilles du second.

GRAND (LE), écuyer, sieur de Montrory, élection de
Lisieux, maintenu le 24 juillet 1667 : d'argent, à la
bande de sable , accompagnée en chef d'un écusson
du champ, chargé d'une croix du second émail ; au
Chef de gueules.

GRAND (LE) , écuyer , sieur de Sainte-Marie- d'He-
bertot, de Mollemaré, de Questeville,, de Noyaux, de
Bremare, du Souchey, etc., élection de Pont-Aude-
mer, maintenu le 15 mars 1668 : d'hermine, au che-
vron de gueules, chargé de trois molettes d'éperon
d'or.

GRAND (LE), écuyer , sieur du Petit-Bosc et Vittanval,
élection de Montivilliers, maintenu le 6 février 1667 :
écartelé de gueules et d'azur, à la croix engrêlée sur
le tout, cantonnée au 1 et 4 d'une tour, au 2 et
3 d'une coquille, le tout d'or.

GRAND (LE), écuyer, sieur de ,Pelletot, généralité de
Rouen, maintenu le 18 juillet 1668: d'azur, à trois
canettes d'or.

GRAND . (LE), écuyer,  sieur de Cresson, généralité de
Caen,  maintenu en 1666 : d'azur, à trois ducs perchés
d'or.

GRAND (LE) écuyer, , sieur de Monlire , généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à la fasce d'azur,
accompagnée de trois coqs  mal-ordonnés de gueules,
celui du chef tenant un rameau d'olivier de pourpre.

GRAND (LE), écuyer, sieur de Souches, élection de
Verneuil, maintenu le 3x mars 1666: d'hermine, à
la bande de gueules, chargée de trois molettes d'éperon
d'or.

GRAND (LE), élection d'Arques : d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de trois chouettes du même.

GRANDERIE, seigneur de Grimonval, élection d'An-
dely, maintenu le 6 décembre 1666 : d'azur, au lion
couronné d'argent.

GRANDIN, écuyer, sieur de Saint-Martin, de la Gal-
lermière, de la Gallonnière, etc., généralité de Rouen,
maintenu le 26 novembre 167o : d'azur, à trois_ fers de
flèche tombants d'argent.,

GRANDIN, généralité de Caen : d'azur, à la barre d'or,
accostée de deux molettes d'éperon du même.
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r 16	 NOBILIAIRE
GRANDISLE, écuyer, sieur d'Oudeauville, élections

de Gisors et de Pontoise, maintenu le t8 juillet 1668 :
d'argent, au sautoir de gueules, chargé de cinq be-
sants d'or, et accompagné en chef d'une molette d'é-
peron de sable.

GRANDOULT, écuyer, sieur du Petitval, élection de
Neufchâtel, maintenu le 12 septembre 1668 : d'or,
au sautoir de gueules, chargé de cinq roses d'argent.

GRANDVILLE, ville de Normandie : d'azur, au dextro-
chère d'or, tenant une épée d'argent, garnie du second
émail, et surmonté d'un soleil du même.

GRANTE, écuyer, sieur de Saint-Pierre, élection de •
Pont-l'Evêque, maintenu le i 1 février 1669 : fascé
d'argent et d'azur ; à la croix ancrée d'or, brochante
sur le tout.

GRAS (LE), écuyer, sieur de Bardouville, généralité
de Rouen, maintenu le 2 décembre 1665 : écartelé,
au 2 et 4 de gueules, au lion d'argent ; au 2 et 3 d'ar-
gent, au sautoir alésé de gueules, cantonné de quatre
croisettes ancrées du même.

GRAS (LE), élection de Pont-Audemer, maintenu le
zo janvier 1669 : d'or, au rencontre de cerf de gueules,
accompagné de trois étoiles mal-ordonnées d'azur.

GRAS (LE), écuyer, sieur du fief Aublanc, Chonque-
tier , etc. , élection de Bernay , maintenu le 24 mai
1667 : de gueules, au lion d'argent.

GRAVELLE , écuyer , sieur des Fourneaux , élection
de Verneuil, maintenu le premier septembre 1667:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois crois-
sants d'argent.

GRAVERON, écuyer, sieur de la Haye, élection de
Bernay, maintenu le premier mars 1668 : de gueules,
à la fasce d'or, surmontée d'un bar en fasce du
même.

GREARD, élection de Pont-de-l'Arche, maintenu le II

septembre 1666 : d'azur, au chevron d'argent, ac-
compagné en chef de deux croissants d'or , et en
pointe d'un coq du même , crêté, barbé et membré
de gueules.

GREMARE, écuyer, sieur des Valses, élection de Li-
sieux, maintenu le 8 mars 1668 : d'azur, au chevron
d'or, surmonté d'un croissant du même, et accom-
pagné de trois étoiles d'argent.
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DE NORMANDIE.	 117

GRENIER , seigneur de Cauville élection de Monti -
villiers , maintenu le 4 janvier 1667 : de gueules , à
trois épis de blé d'or; au  chef cousu du premier ,
chargé de trois étoiles du second.

GRENIER, chevalier, seigneur et baron d'011éron , de
Pellonière, du Pin, etc., élection de Mortagne , main-
tenu le g juin 1667 : d'or, au lion de gueules.

GRESILLES , écuyer, seigneur de Sainte - Honorine ,
élection de Vire, maintenu en 1666.

GRET (LE) , élection d'Arques : d'azur, à un poisson
d'argent, accompagné de trois étoiles d'or.

GRIEU, écuyer, sieur de Launoy, de Montval, de Saint-
Gilles, des Marets, du Castel, de Laillet , d'Estiman-
ville , etc., élection de Pont - Audemer, maintenu le
16 décembre 167o : d'argent, à trois grues de sable.

GRIEU , écuyer , sieur de Papirottes , élection de Li-
sieux , maintenu le 28 avril 166 7 : de sable , à trois
grues d'argent; leurs vigilances d'or.

GRIMOULT, écuyer, sieur de la Motte, d'Hablaville,
d'Amion, etc. , élection de Bayeux ,, maintenu le 3
avril 1667 : de sable, frété d'argent , semé de grillets •
d'or dans les claires-voies.

GRIMOUVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, de la Lande,
d'Hauteville , du Mesnil , de Vaux , etc., élection de
Falaise, maintenu le 27 mai 1667 : de gueules. à trois
étoiles d'argent.

GRIP, écuyer, sieur de Savigny, élection de Valogne :
d'azur, à la . foi d'argent; au chef du même, chargé
d'une étoile de sable , accostée de deux croissants du
même.

GRIPEL (nu), écuyer, sieur de Perrigny, de Beauvais,
de la Landelle, etc., élection de Domfront, maintenu
le premier décembre 1667 : d'azur, à trois fasces d'or.

GRIPIERE (na ), écuyer , sieur du Quesnay, élection
de Pont-Audemer ; de gueules , à la croix d'argent ,
cantonnée de quatre molettes d'éperon d'or.

GRIS (LE), seigneur et baron de Montreuil , bailliage
d'Alençon : d'argent, à la fasce de gueules.

GRISELAINE , écuyer, sieur de Carbonnel, élection de
Valogne, maintenu en 1666 :.d'azur, à une ancre d'or.

GRIS, (LE), écuyer, sieur de Neuville, élection de Pont-
Audemer, maintenu le dernier février 1668 : d'azur,
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1 t8	 NOBILIAIRE

au chevron d'or, accompagné de trois membres d'aigle
d'argent, ceux du chef affrontés.

GROIGNEUX , écuyer , sieur de Courtoisnon et de
Rouilles , élection de Mortagne, maintenu le 5 août
1666 : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée en
chaque canton de trois mouchetures de sable.

GROS (LE), élection de Carentan.
GROSMENIL, bailliage de Caux : de gueules, à trois

fermaux d'argent.
GROSOURDY, seigneur de Saint-Pierre et du Chastel,

élection de Pont - Audemer , maintenu le 25 juillet
1669: de gueules , à la fasce d'argent , accompagifée
d'un croissant et de deux étoiles mal - ordonnés du
même.

GROSOURDY , écuyer, sieur de la Verderie, de Saint-
, -Tores , des Fresnes , de Rouyerue , • etc. , élection de

Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, à." la fasce
d'argent, accompagnée en chef d'un lambel , et en
pointe de deux roses, le tout du. même.

GROSPARMY , diocèse d'Evreux : de gueules, à deux
jumelles d'hermine; au lion - léopardé du même en
chef.

GROSSIN, écuyer, sieur du Breuil et de Saint-Thurien,
généralité de Rouen.

GROUCHES : d'or, à trois fasces de gueules.
GROUCHY, écuyer, sieur de Creny et de Robertot ,

généralité de Rouen : d'or; frété d'azur; sur le tout
un écusson d'argent, chargé de trois trèfles de sinople.

GROULART, chevalier seigneur et marquis du Grand-
Torcy, élection d'Arques, maintenu le premier mars
1668 : d'azur, à trois châteaux d'or.

GRUEL , chevalier , seigneur. de Barenton , de Thon -
nois et de Digny, marquis de la Frette et d'Overty,
généralité d'Alençon , maintenu le premier octobre
1668 : d'argent, à trois fasces de sable.

GRUEL , écuyer, sieur des Fossés et de Launay, élec-
tion d'Argentan, maintenu le 14 avril 1666: d'azur,
à trois grues d'argent.

GUARIN , élection d'Arques : d'azur, au . dextrochère ,
tenant une épée d'argent garnie d'or, couronnée à la
royale, et accostée de deux fleurs de lys du même.

GUEDIER, écuyer, sieur de Vienne, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 2 septembre 1667 : de gueules,
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DE NORMANDIE.	 119

au lion d'or, adextré en chef d'une molette d'éperon
d'argent, et senestré d'un croissant du même.

GUELLONÉ, écuyer, sieur de Manneville, élection
d'Arques, maintenu le 12 mai 1677 : d'azur, à trois
coeurs d'or; à la bordure de sable.

GUEMON, écuyer, sieur des Angles, généralité d'Alen-
çon, maintenu le premier février 1667 : d'azur, .à un
..... d'or, surmonté de deux molettes d'éperon du
même.

GUENET, écuyer, sieur de Blardière, élection de Ber-
nay, maintenu le 3 janvier 1667 : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois dauphins d'argent.

GUENNIER, écuyer, sieur de la Mare, élection de Pont-
Audemer, maintenu le premier mars 1668 : de sable,
à la croix écotée d'or, cantonnée au premier d'une tête
de léopard d'argent, et aux . trois autres cantons d'une
molette d'éperon du second émail.

GUERARD, écuyer, sieur, de Boscheon, du Bourg, etc.,
élection de Caudebec, maintenu le 7 juillet 1667 :
d'azur, au pégase d'argent.

GUERARD, écuyer, sieur de la Crique, Belmésnil, Lan-
guetot, etc., genéralité de Rouen, maintenu le 9 juillet
1667 : d'azur, à trois fusées accolées en fasce d'or.

GUERARD, élection de Falaise.
GUERCHOIS ( LE ), généralité de Rouen : d'azur, au lion

d'argent, lampassé de gueules.
GUERÉ, écuyer, sieur des Motelles, d'Acqueville, etc.,

élection de Lions, maintenu le 13 février 1667 : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de cinq croissants d'ar-
gent, deux en chef versés, chargés chacun d'une mer-
lette du second, et trois mal-ordonnés en pointe.

GUERET, élection de Vire, maintenu en 1666 : d'azur,
au chevron d'or; alias d'argent, accompagné de trois
pommes de pin versées du même.

GUERIN, écuyer, sieur de Tourville, Vaujour, etc., élec-
tion, de Pont-Audemer, maintenu le 16 mars 1667 :
d'or, à trois lions de sable.

GUERIN, écuyer, sieur de la Vidure, élection de Lisieux,
maintenu le 12 mai 1667 : d'azur, à trois palmes ran-
gées d'or ; au chef cousu de gueules , chargé de trois
roses d'argent.

GUERIN n'AGON généralité de Caen : d'azur, à trois
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120	 NOBILIAIRE

molettes d'éperon d'or; au chef de sable , chargé d'un
lion naissant d'argent.

GUERNON, écuyer, sieur de la Fosse, Bures, Falligny,
etc., élection de Bayeux , maintenu en 1666 : d'azur,
au..... d'or , surmonté de deux molettes d'éperon du
même.

GUEROULT, écuyer, sieur du Manoir, Grouville, etc.,
élection de Pont-de-l'Arche : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois aiglettes éployées d'or ; au
chef du même, chargé de trois têtes de lion de sable.

GUEROULT, écuyer, sieur de Saint-Etienne du Puis ,
etc. , élection d'Arques , maintenu le 17 août 1668 :
d'azur, à une épée d'argent en bande, côtoyée en chef
d'un lion d'or.

GUEROULT , élection d'Arques : d'argent , à trois fers
de pique de sable surmontant une branche de laurier ,
couchée et terrassée de sinople; au chef de gueules ,
chargé de trois étoiles d'or.

GUEROULT écuyer , sieur du Mesnil-Mery , élection
de Bayeux , maintenu en 1666: d'azur , au chevron
d'argent, accompagné de trois glands versés d'or.

GUEROULT , écuyer, sieur de Bellée , Riquesne , etc.,
élection de Carentan , maintenu en t 666 : de gueules ,
à trois lionceaux d'argent.

GUEROULT, généralité de Rouen : de gueules, â la fasce
d'or, accompagnée de trois fermaux du même.

GUEROULT , écuyer , sieur de la Ferrière , Gohière
etc., élection de Mortagne , maintenu le • 12 avril 1666 :
d'argent , .au chevron de gueules accompagné de trois
glands tigés et feuillés de sinople , ceux en chef
affrontés.	 •

GUERPEL , écuyer , sieur du Val, de Louvières , de Bar,
du Mesnil , Monchauvel , de Perleville , etc. , élection
d'Arques , maintenu le 2 juin 1666 : d'or , à la croix
ancrée de gueules , cantonnée de quatre mouchetures
de sable.

GUERPEL, seigneur d'Avernes , élection d'Arques ,
maintenu le 15 avril 1666 : d'or , à la croix ancrée de
sable, cantonnée de quatre mouchetures du même.

GUERRIER , écuyer , sieur de la Mare, d'Estray, Palai-
sier, etc., élection de Pont-Audemer , maintenu le pre-
mier mars 1668: de sable, à la croix d'or , cantonnée
au premier d'un écusson d'argent , charge de trois coqs
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DE NORMANDIE.	 121

du champ,' et aux trois autres cantons de trois molettes
d'éperon du second émail.

GUERSENT, écuyer, sieur d'Aigre mont, Ronflé, , etc. ,
élection d'Andely : d'argent, à tr ois fusées accolées en
bande de gueules.

GUERVILLE, écuyer, sieur de Rapilly; élection de Fa-
laise, maintenu le 3 mai 1667 : de gueules, à trois.....
d'or.

GUESNON (DE), écuyer, sieur . de Fontenelles, Beau-
lieu', etc., élection de Coutances, maintenu en 1666 :
de gueules, au chevron d'argent, accompagné en chef
de deux"lionceaux affrontés, et en pointe d'un coeur, le
tout du même.

GUESNON, sieur de Monthuchon, de Pontsanson, etc.,
élection de Coutances : d'azur, .. au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles du. même, et en
pointe d'une rose d'or.

GUESTIN, écuyer-, sieur de Touraille, généralité d'A-
lençon.

GUESTRUES, élection de Gisors, maintenu le 7 sep-
tembre 1667 : d'azur, à la croix ancrée et alésée d'or,
accompagnée en chef de deux molettes d'éperon d'ar-
gent, et en pointe d'un croissant du même.

GUETZ (DES), écuyer, sieur, de la Potinière, de la
Pommeraye, de Ruel, de la Pinardière, 'de Beaumar-
chais, etc. , élection de Verneuil, maintenu le 15 mai
1667 d'argent, au chevron de gueules, chargé de cinq
besants du champ.

GUETZ (DEs), écuyer, sieur de Belleville, généralité de
Rouen, maintenu le 24 mai 1667 : d'argent, du chevron
de gueules, chargé de cinq besants du champ ; à la bor-
dure du 'second émail.

GUEUDEVILLE, généralité de Rouen.
GUEVET, élection de Viré : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de pommes de pin du même..
GUEY (Du), écuyer, sieur de la Fleurière, la Fresnée,

etc., élection de Vire, maintenu en 1666 : de gueules,
à la rose d'argent.

GUILBERT, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de
sable, au chevron failli à senestre d'or, accompagné
en chef de trois molettes d'éperon du même, et en pointé
d'un lacs-d'amour d'argent.

GUILBERT, écuyer, sieur de la Rivière, élection de
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Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, à deux bandes:
d'argent.

GUILBERT, écuyer, sieur de Sicqueville, généralité de
Caen, maintenu le 13 février 1663: de gueules, à trois
bandes d'argent.

GUILBERT, écuyer, sieur de Gouin et de la Croix,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'azur, à un
lacs-d'amour de sable, accompagné dé trois molettes
d'éperon du même.

GUILLARD, écuyer, sieur de la Garenne, élection de
Vire : de gueules, à deux bâtons de pèlerin, posés en
chevron d'or, accompagnés de trois monts d'argent.

GUILLOTS, seigneur de Touffreville sur Ailly, généra-
lité de Rouen.

G U IOT, élection de Lisieux, maintenu le 6 avril 1667 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné. de trois champi-
gnons d'argent.

GUISCHARD, écuyer, sieur de Tilliers, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : de gueules, à trois grenades
figées d'or.

GUIRAN, chevalier, seigneur de Dampierre, Petiteville,
Meules, etc., élection d'Arques, maintenu le 20 avril
1671 : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux
colombes d'argent, becquées et membrées de gueules,
à la bordure engrêlée du même.

G U I RY-LE-PERCHEY, écuyer, sieur d'Ancourt, de
Monneville, seigneur de Roussières, d'Incourt, etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le 3o février 1668 :
d'argènt, à trois quintefeuilles;de sable.

GUISENCOURT, écuyer, sieur • de Travailles, du
Handel, etc., élection d'Andely, maintenu le x8 février
1668 : d'or, à trois merlettes de sable.

GUILLON, écuyer, sieur de Villeberge, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois rocs d'échi-
quier d'argent.

GUYENNO, écuyer, sieur 4e la Fresnée, de Cérisy, des
Bois, de Cully, etc., élection de Bayeux, maintenu en
X1666 : d'or, à trois rocs d'échiquier de gueules.

GUYON, écuyer, sieur de Saussay, de Villers, de Fans-
seaux, la Vauguyon, etc., élection d'Argentan, main-
tenu le 27 août 1666 d'argent, au cep de vigne pam-
pré et terrassé de sinople, 'fruité de gueules, soutenu
d'un échalas de sable.
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HABEL, écuyer, sieur de Saint-Mirel, élection de Saint-
Lô, maintenu en 1666 : d'or, à trois sangliers de sable.
Les sieurs d'Eslermarque portent le champ d'argent.

HACHE (LA), écuyer, sieur de la Hacherie, généralité
de Caen, -maintenu en t666 : d'azur, à trois tours
d'hermine.

HAIS (DEs), écuyer, sieur de la Cauvignière, élection de
Lisieux, maintenu le t 5 avril 1666 : d'azur, à trois
fasces d'argent.

HAISTE, écuyer, sieur de la Glassonnière, la Fortinière,
etc., élection de Bernay, maintenu le 3o octobre 1666 :
d'azur, au lion d'argent.

HALLE, écuyer, sieur du Thuit, de Houl1e, etc., élec-
tion de Lions, maintenu le 3 septembre 1666 : d'azur,
à trois trèfles d'or.

HALLE, écuyer, sieur d'Orgeville : d'azur, à la fasce
d'argent, chargée de deux étoiles de sable, et accom-
pagnée de quatre autres étoiles d'or, trois en chef, et
une en pointe.

HALLE, écuyer, sieur de Cerbourg, élection d'Andely,
maintenu le t6 décembre 167o : de gueules treillissé,
d'argent.

HALLEBOULT; écuyer, sieur du Buisson, Taurville,
etc., élection de Conches, . maintenu le 28 février 1667 :
d'azur, à trois coquilles d'or.

HALLEY, élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 13 sep-
tembre 4669 : d'azur, à la Croix ancrée d'argent, can-
tonnée de quatre coquilles du même.

HALLEY, comte de la Forrière, seigneur de la Chapelle-
Buynel, élection de .Domfront, maintenu le 3 avril
1667 : de sable, à deux fasces d'argent, au pal d'or
brochant sur le tout.

HALLEY, élection de Vire : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois trèfles d'or.

HALLOT, écuyer, sieur de Saint-Bertenin, Ponthus,
etc., élection de Mortagne, maintenu le 22 février
1668 : d'argent, à deux 'fasces de sable, la première
surmontée de trois annelets du même.

HAMEL (Du), écuyer, sieur du Vigner, généralité de
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124	 NOBILIAIRE,

Caen, maintenu en 1666 : de sinople, à trois roses
d'argent.

HAMEL (ou), généralité de Rouen : parti, au i d'argent,
au lion de sable ; au 2 d'hermine, au chevron de
gueules..

HAMEL (nu}, écuyer, sieur de Cothan, Campion, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de sable, à la
croix échiquetee d'or et d'azur de deux tires, cantonnée
de quatre têtes d'aigle. d'argent.

HAMEL (nu), écuyer, sieur de Rochefort, élection de
Saint-Lô, maintenu en 1666 : d'azur, â la fasce d'or,
accompagnée en chef de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un croissant du même.

HAMEL (nu), écuyer, sieur des Verrières, Fontaines,
Préaux, etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666:
d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un
croissant d'argent.

HAMEL (Du), écuyer, sieur des Saussayes, élection de
Coutances, maintenu en i666 : écartelé, au 1 et 4
d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois têtes
de limier de sable : au 2 et 3 de gueules, au sautoir
échiqueté d'azur et d'or de deux tires , cantonné de
quatre fleurs de lys du dernier émail.

HAMEL (Du), écuyer, sieur de Gouy, généralité de
Rouen : d'argent, à trois chênes de sinople ; à• la, fasce
d'azur, accompagnée de trois besants d'or, brochante
sur le tout.	 •

H'AMEL (Du), écuyer, sieur de Boisferrand; la Fosse de
Villechier, etc., élection de Mortain, maintenu en
1666: d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois roses du même.

HAMEL (Du) : \ d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois croissants d'argent. 	 .

HAMEL (nu), écuyer, sieur de Heron, la Ridollière,
Resvintes, Beaufort, Savery, etc., élection de Ver-
neuil : d'argent, au chevron de gueules.

HAMELIN, écuyer, sieur d'Espinay, généralité de
Rouen, maintenu le 13 mars 1667 :. d'argent, au
chevron échiqueté d'or et de gueules de trois tires.

HAMELIN, généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'azur, à la'  fasce cousue de gueules, chargée d'un poi-
gnard, la garde en haut d'argent, et accompagnée en
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DE NORMANDIE. 	 125
pointe d'un lièvre du même; au chef d'argent, chargé
de trois merlettes .de fiable.

HANTIER (LE), écuyer, sieur de la Barre, .de Brac-
tier, de Raveton, de Bizière, -etc., généralité d'Alen-
çon, maintenu le 2,0 avril 4666 : d'azur, à deux cl}evrons
d'argent, accompagnés .de trois molettes d'éperon du
même.

HARCOURT, écuyer, sieur d'Olonde et de Cosseville,
élection de Valogne, maintenu en t 666 de gueules,
à.deux fasces d'or.

HA.DELAY, écuyer, sieur de la .Motinière, élection
de Bernay : 'd'azur, à trois mains senestres d'or, et-une
rose du même, posée en coeur.

HARDEU, écuyer, sieur de Chapillard, Bellemont, Mar-
bose, seigneur de Landir, Bonneval, etc. , élection de
Pont-Audemer, maintenu . le 7 mars .1668 : d'azur, au
cor-de-chasse, contourné d'or, lié de gueules, et sus-
pendu à un rencontre de cerf.du second.

HARDI, écuyer, sieur de Vicques ,et des Loges, géné-
ralité d'Alençon, maintenu le dernier janvier 1667 :
d'argent, au lion d'azur, surmonté de trois étoiles du
même.	 -

HARDIER, .généralité ,de Rouen :.d'azur, au chevron
d'argent, accompagne de trois flammes,d'or.

HARDOUIN, écuyer, -sieur de ;Beaymont, élection de
Coutances, maintenu en 1466 : d'argent, au sautoir
d'azur, cantonné de-,quatre =mouchetures de -sable.

HARDOUIN, écuyer, sieur de Saint-Quentin, élection
de Bernay : d'argent, au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux étoiles de gueules, et en pointe d'un
coeur de .même.

HARDY, écuyer, sieur de Champvallon, élection de,Li-
sieux., maintenu :le 2 octobre 1667 de gueules, ,au
chevron d'or, accompagné de quatre lions, affrontés
d'ar gent.

HARFLEUR, ville de Normandie : d'azur, à trois tours
d'or, sommées chacune d'une fleur de lys du même.

•HARIVEL, écuyer, sieur de Beaumanoir, de Hongny,
du iBoscagnes, élection de Vire, maintenu ,en 1666 :
de gueules,'à trois roses.d'cr.

HARNOIS, sieur d'Epreville, généralité de :Rouen` : de
-gueules, au chevron d'argent, .accompagné .en pointe
d'un casque, grill?: du méme.

6	 -	 11*
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126	 NOBILIAIRE

HASTES, écuyer, sieur de Susay, généralité de Rouen :
d'azur, au lion d'or; à la fasce d'argent et de gueules,
brochante sur le tout. 	 •

HATTES, écuyer, sieur de la Haye, élection de Bernay :
d'azur, au. lion coupé de gueules et d'argent.

HAUCHEMAIL, écuyer, sieur •des Hommes, élection
de Carentan, maintenu eu 1666 : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux maillets d'or, et
en pointe d'un croissant du même.

HAULLE (LA), élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'argent , au chevron de gueules, accompagné . de trois
roses du même.

HAULLES (DEs), écuyer, sieur de . la Rue, de Bourjoie,
de la Chapelière, etc. , élection de Conches, maintenu
le 6 juillet 1666 : d'argent, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois lionceaux de gueules.

HAUMONT, écuyer, sieur du Boulé, élection de Pont-
de-l'Arche : d'azur , au chevron d'or , accompagné de
trois croisettes du même ; au chef d'argent, chargé de
trois couronnes d'épine de sinople.

HAUSSAY, écuyer, sieur de la Touche, élection de Fa-
laise, maintenu le 3o juin 1666 : écartelé au 1 et 4 d'ar-
gent, à trois coquilles de sable ; au 2 et 3 de gueules,
à cinq losanges d'or.

HAUTONNIERE- (DE LA), écuyer, sieur de l'Etang et
des Quatre-Masures, élection de Mortain.

HAUTEVILLE, élection de Coutances, maintenu en
1666.

HAUVEL, écuyer, sieur de la Morsanglier ' et d'Heu-
derville, élection de Pont-Audemer, maintenu le 23
janvier 1668 : d'azur, à une colonne d'hermine.

HAVRE (LE), ville de Normandie : d'azur, à la sala-
mandre d'or, couronnée du même ; au chef cousu de
France.

HAYE (LA), généralité de Rouen : d'or, au sautoir
d'azur.

HAYE (LA), écuyer, sieur de la Picatière, de Lespinay,
des Landes, de Coste, du Mont, etc. , élection de Pont-
Audemer, maintenu le 13 septembre 1667 : échiqueté
de gueules et d'argent ; au chef de sable, chargé de trois
besants d'or.

HAYE (LA), écuyer, sieur du Tertre, de la Lande, de
Hudin, etc. , élection: d'Argiles, maintenu le 12 sep-
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DE NOR MANDIE. Q	 127
tembre 1668: d'azur, à la bande bretessée d'or, côtoyée
en chef de trois merlettes d'argent , une sur chaque
merlon.

HAYE (LA) , écuyer , sieur de Lintot , élection de Cau-
debec, maintenu le 19 juillet 1667 : de gueules, au
chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent.

HAYE-MAGNEVILLE (LA) : de gueules, à l'aigle éployée
d'argent, becquée et membrée d'or.

HAYE (LA ), écuyer , sieur du Tertre , généralité de
Rouen : d'azur , au chevron d'argent , accompagné de
trois étoiles d'or.

HAYE ( LA ), écuyer , sieur d'AmfreviIle , élection de
Montivilliers, maintenu le 13 mars r 667 parti d'ar-
gent et de gueules; au chef de sable, Chargé de trois
besants d'or.

HAYE (LA), écuyer, sieur de la Porte, seigneur de Se-
noville, élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'her-
mine, à un coeur de gueules ; au chef d'azur, chargé
de deux flanchis d'or.

HAYE (LA), écuyer, sieur dudit lieu, de Coloncet, de la
Barre , du Hommet , du Mesnil - Imbert , généralité
d'Alençon, , etc., maintenu le 13 avril 1666 : d'argent,
à six losanges de gueules.

HAYER , écuyer, sieur de Sacy, de Beaulieu, de Lo-
zier, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 6 avril
1666: de sable, à trois lances d'argent.

HAYER (LE), écuyer, sieur du Perron, généralité d'A-
lençon,. maintenu le 3o novembre 1669 : d'or, au che-
vron de gueules, chargé de trois chevrons d'argent.

HAYER, écuyer, sieur de Semally , généralité d'Alen-
çon, maintenu le 3 r janvier 1666: écartelé, au 1 et 4
d'or ; au chevron de • gueules, chargé de trois croissants
d'argent; au col d'argent, 'à la bande de gueules, cô-
toyée en chef d'une canette de sable.

HAYES ( DEs ), écuyer , sieur de Gassard , élection de
Pont-l'Evêque : à trois herses d'argent.

HAYES ( DEs ), écuyer , sieur des Orgeries , élection de
Lisieux, maintenu le 6 avril 1666 : d'argent, à une
tige de sinople fleurie de trois roses de gueules. 	 -

HAYES ( DES ), écuyer, sieur de Fissemont, élection de
Bernay, maintenu le 3 février 1667 : d'azur, à une rose
figée d'or, surmontée d'un soleil du même.

HAYES ( DES ), écuyer, sieur de Gauvinière, de Lau-•
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126	 NOBILIAIRE:

nay, de Saint-Clair, de Bonneval . etc., généralité de
Rouen, maintenu le 13 novembre 1690 : de gueules, à
la croix d'argent, chargée d'un croissant de sable, et de
quatre merlettes du même.

HAZARDIERE (LA ), écuyer, sieur de Saint-Aubin, de
la Pierre, du Creuril, etc., élection de Carentan , main-
tenu en 1666: d'hermine, au chef de gueules, chargé
d'un léopard d'or.

HAZLEVILLE, chevalier, seigneur dudit lieu, élection
de Chaumont, maintenu le 16 mars 1669: d'azur, à la
fasce d'argent, chargée de trois quintefeuilles d'azur.

HEBERT, écuyer, généralité de Rouen, maintenu le 16
juillet' 1666 : d'argent, à la bande de sable, chargée de
trois chouettes du champ.

H EBERT,'écuyer, sieur de Rully , élection d'Evreux ,
maintenu le 7 septembre 166 7 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois merlettes d'éperon du même.

HEBERT, élection de Valogne, maintenu en 1666: d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

HEBERT, écuyer, sieur du Boulon, élection de Pont-
l'Evêque , maintenu le 13 février 1668 : d'argent , à,

trois fasces de gueules; à la bande du même, chargée
de trois besants d'or, brochante sur le tout.

HEBERT, élection de Caen, maintenu en r666 : d'ar-
gent, à deux fasces dé gueules; à la bande du même,
chargée de trois besants d'or, brochante sur le tout.

HEBERT, écuyer, sieur de Comines et du Bosc, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent, au
lion de gueules.

HEBERT, écuyer, sieur du Breuil, élection de Bayeux,
maintenu en 1666_: de gueules, à trois grenades d'or.

HECQUET , écuyer, généralité de Caen, maintenu en
1666: coupé d'or et de gueules; à deux cors-de-chasse
contournés de l'un en l'autre.

HECQUET, 'écuyer, sieur de Hauteville, du Mesnil, etc.
coupé de gueules et d'or, à trois huchets de l'un en
l'autre.

H•ELAINE , écuyer ,, sieur de Chanterie , généralité de
Caen , 'maintenu en 1666.: d'azur, à une molette d'é-
peron d'or.

'PELARD : de gueules, à la fleur de lys d'•argent.
HÈLLANDE, bailliage de Caux : d'argent, à la 'bande de

gueules, charge de trois merlettes d'or.
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DE NORMANDIE.	 129
HELLENVILLIER, écuyer, sieur d'Aurilly, élection de

Verneuil, maintenu le premier septembre 1667 : d'ar-
gent, à la fasce de gueules, accompagnée de . trois mer-
lettes d'azur.

HELLOUIN, écuyer, sieur de Mesnilbut, de Revilly,
de Boscage, etc., élection de Caudebec : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef -de deux étoiles du
même, et en pointe d'un fer de pique renversé d'argent.

HELYES, écuyer, sieur de Sables, de Lyserne, de Hout-
ville, etc., élection de Bayeux, maintenu en ,1666 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois
glands d'or.

HEMERY, écuyer, sieur de Villiers, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 6 mars 1669: de sable, au crois-
sant d'or, posé au point d'honneur, et accompagné de
cinq croissants du même.

HEM MONT, chevalier; seigneur de Rothois, élection
de Neufchâtel, maintenu le 22 avril 1669: d'azur, à
la tour d'argent, maçonnée de sable, accostée de
deux lions affrontés d'or, tenant chacun une hallebarde
du même.

HENNEQUIN, écuyer, sieur de la Fague, de Saint-
Aubin, de Vassy, etc., élection d'Evreux, maintenu
le r6 août 1666: d'argent, à la bande composée d'azur
et d'or de six pièces.

HENNEQUIN, écuyer; sieur de Boismorin, .élection
d'Evreux, maintenu le 8 février 166 7 : d'argent, à la
bande composée d'azur et d'or de six pièces, 'surmontée
d'un lambel du second.

HENNOT, écuyer, sieur de Brillevast, de Themeli, le
Rosel, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 :
de gueules, au croissant d'argent, accompagné de trois
étoiles d'or.

HENNOT, écuyer, sieur de la Champagne et de Hous-
saye, élection de Valogne, maintenu en 1666 a d'or,
à l'aigle de sable, becquée et membrée d'azur.

HENRIQUES de Rennevilas : d'argent, à deux ' clefs
adossées d'azur, accostées de huit croissants appointés
quatre à quatre,' et , accompagnées de trois fleurs de lys
mal ordonnées d'or.

HENRY, seigneur de 'Troy, élection' de Vire, main-
tenu en 1666.	 •

HERAULT, écuyer, sieur de Bassecourt, des Croix, de
Boulidier, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666
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d'argent, à trois canards de sable, becqués et membrés
d'or.

HERBOUVILLE, chevalier, marquis de Saint-Jean, gé-
néralité de Rouen, maintenu le 20 avril 1667 ; écuyer,
sieur du Harquet, élection de Caudebec, maintenu , le
4 janvier 1668 : de gueules, à la fleur de lys d'or.

HERCÉ, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Domfront,
maintenu le 4 août : d'azur, à trois herses d'or.

HERCENT, écuyer, sieur de Mesniltoupied, généralité
de Rouen.

HERICHE (LE), écuyer, sieur du • Vigny, généralité de
Rouen.

HÉRICY (LE), chevalier, seigneur d'Estrehan, baron de
Montbray,. de Fierville, etc., élection de Bayeux,
maintenu en 1666 ; d'argent, à trois hérissons de sable.

HÉRIS, écuyer, sieur du Mesnil, élection d'Arques,
maintenu le 6 juillet 167o : d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois molettes d 'éperon d'or ; à la bordure
engrélée de gueules .

HERMEREL, sieur de Belleval et de Couvert, élection
de Bayeux, maintenu en 1668 : d'azur, à l'épervier
d'or, longé, et grilleté et membré de gueules.

HERMITE (L'), écuyer, sieur de la Prée et du Petit-
Roquemont, généralité de Rouen, maintenu en 1666 :
d'azur, à la tour d'or.

HERMITE (L'), seigneur de Saint-Denis, élection de
Mortagne, maintenu le 29 juin 1667 : écartelé au i et
4 d'azur, à trois gerbes d'or; au 2 et 3 d'argent, au
rencontre de sable.

HERMITE (L'), écuyer, seigneur et baron de Fresnay,
élection de Falaise, maintenu le g • juin 1666 : tiercé en
fasce, au i er d'argent, à la fasce alésée et crénelée de
deux pièces d'azur, au 2 de gueules, à trois croisettes
-réunies d'argent ; au 5 d'hermines.

HERMITE . (L'), écuyer, sieur de la Morissière, élection
de Mortagne, maintenu le 4 janvier 16t.6 : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée en chef .de trois étoiles d'ar-
gent, et en pointe d'un croissant du même. 	 •

HERON, écuyer, sieur de Neuville, de Bethencourt, de
Pommerets, etc., maintenu le 8 juillet : écartelé au i

- et q. d'azur; à. la bande d'argent, chargée de trois ai-
glettes de sable ; au 2 et 3 d'azur, à trois pals . d'or ; au
chef cousu de gueules, .chargé d'une bande d'argent.

HEROUVILLE, autrefois le ; •LAN.DOIS, élection de
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DE NORMANDIE.	 131

Bayeux, maintenu en 1666: de gueules, à deux ju-
melles d'argent.

HERVIEU, écuyer, seigneur de Faux-Mesnil et de Cle-
ret, élection de Valogne : maintenu . en 1666 : d'azur,
au chef d'argent, chargé d'un lion-léopardé de gueules.

HERVIEU, écuyer, sieur de Glands-Ils, élection de
Montivilliers, maintenu le 22 janvier 1667 : de gueu-

. les, au chevron d'or, accompagné de - trois glands du
même.

HERVIEU, écuyer, sieur de la Hogue, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois glands d'or.

HESBERT, écuyer, sieur des Angles, élection d'Ar-
ques ; d'azur, au chevron d'argent, chargé d'une co-
quille de sable, et accompagné de trois molettes d'é-
peron d'or.

HESCHAMP, écuyer, sieur d'Ypreville, généralité de
Rouen.

HETTEHOU, écuyer, sieur du Saussay et de Noirval,
élection-de Bernay, maintenu le 9 avril 1666: de sa-
ble, à trois croissants d'argent.

HEUDEY, sieur de Boquencé et de Pommainville, élec-
tion de Bernay, maintenu le io août 1667 : d'argent,
au lion d'azur, armé et lampassé du champ, chargé à
l'épaule d'une fleur de lys de gueules.

HENGLEVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, généralité
de Rouen, maintenu le 20 juin 1666 : d'or, à deux fasces
de gueules.

HEURTAULT, généralité de Rouen : d'argent, à la fasce
d'azur, chargée de trois couronnes ducales d'or.

HEURTAULT, écuyer, sieur de Grachat, seigneur de
Lammerville et  généralité  de Rouen : d'azur, à trois
têtes d'aigles arrachées d'or.

FIE USE (LA), chevalier, seigneur de Gouy et de Bellen-
combre, généralité : de Rouen : d'or, à trois housettes
de sable.

HEUSEY, écuyer, sieur de la Vallée, des Fontaines, de
Noé, du Taillis, etc., élection de Valogne, maintenu
en 1666 : d'argent, à une housette de sable, éperonnée
d'or; et posée en pal.

HEUSEY, généralité de Rouen : de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée en chef d'une croisette d'or et
en pointe de trois sonnettes du même.

HEUSTE, sieur de la Motte, généralité de Rouen.
HEUZARD, écuyer, sieur du Mesnil, élection d'Arques,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



132	 N&BIL1AIRE

maintenu le 8 juillet 166j.: d'argent, à la croix de gueu-
les, cantonnée de quatre aigles de sable,. posées' en
bande et en barre.

HOCQUELUS, écuyer, sieur de Hautplessis, election
d'Arques, Maintenu le 16 septembre t 6.67 d'argent,
au sautoir de gueules, denché de sable.

HOMME (nu), écuyer,. sieur de Chailly; élection d'A-
vranchès, maintenu en 1666 : d'azur, au léopard d'ar-
gent, accompagna de six besants rangés d'or.

HOMMET (nu), écuyer, sieur de Sartilly et de Cocque-
ville, élection d'Arques, maintenu en 1665 : d'argent,
au sautoir d azur.

HO'MMETS (bu), ancienne maison de Norrr andie; éteinte
depuis 'plusieurs siècles : d'argent, à trOis fleurs de lys
de gueules.

"\HONL~LEUR1 Fille de Norrniindié : de sable, à la tour
d'argent, mouvante d'une nier d'azur, et accostée de
deux fieur9 de 1ys d'or; au chef cdusu de 1<rânée.

HONNETS (bus), gétiéralité de ' Rouen : d'azur, a trois
flammes d'or.	 •

HONCOIJRT, écuyer, sieur de Beautüont, élection d'An-
dely, maintenu le 9 septembre i668 ' d'azur, a trois
pals de sable.

HOOKE : écartelé d'argent et cIe sabler à la croix de l'un
en l'autre; cantonnée aù t et 4 d'Une, coquille de sable ;
ati i et 3 d'une coquille d'argent; à la fleur de lys d'or,
posée en coeur.

HOQUELIS, écuyer, sieur -des Is, élection d'Arques :
d'argent, au chevron denché d'e gueules.

HOSTINGUE, écuyer, sieur de' l'Isle, de L6mchatiips,
de la Brosse, etc., élection de Carentan, niaintetitt en
t666 : d'argent, à trois feuilles de sinople; et au trois-
tant d'azur, posé en ccéur.	 •

HOTOT, bailliage de Caen : d'azur, semé de Molettes
d'éperon d'or; , au lion du , même, armé et lampasse
d'argent brochant.

HOTOT, écuyer, sieur de Morou, d'Ouville, du Ques-
ne; etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'ar-
gent, à la fasce d'azur, accompagnée de quatre aiglettes
de sable.

HOUDETOT , chevalier, seigneur châtelain d'Herville
et de Boisgriboti, élection de Caudebec, maintenu le
t6 juillet 1667: d'argent; à la bande d'azur, bordée
d'or,' et chàrgee d'une chaire de trdit médaillons du

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE NORMANDIE.	 133

mène, celui du milieu chargé d'un lion, et les deux
autres d'une aiglette.

HOUEL, écuyer, sieur du Tremblay, commune de la'
Pommeraye, baron de Morainville, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 2 mars 1671 : palé d'or et d'azur.

HO UET, élection de Vire.
HOUETTEVILLE, seigneur du Mesuil-Hardrey, élec-

tion de Conches, maintenu le premier mars, 1668, : d'ar-
gent, à la fasce de sable.

HOULAY, généralité de Rouen : d'azur, à . trois lys de
• jardin d'or fleuris d'argent.
HOULAY (Du), écuyer, sieur de Goumis et de Frisol,

élection d'Arques, maintenu le 19 février 1667 : d'azur,
à trois soleils d'or.

HOULAY, écuyer, sieur de Labbraye, élection de Ber-
nay, maintenu le 28 juin 1667 : d'azur, à trois coquil-
les d'argent.

HOULLET, à Rouen : d'azur, au coeur d'or, enflammé
de gueules, percé de deux flèches d'argent en sautoir et
sommé d'une croisette florencée du second émail.

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes
de sable, et en pointe d'une ville du même, bâtie sur
un tertre de sinople.

HOURDEL, écuyer, sieur de la Londe, élection de Ber-
nay, maintenu ie 5 avril 1666 : d'or, au lionceau de
gueules, accompagné de • trois trèfles de sinople.	 •

HOUSSAY, écuyer, sieur de la Maillardière, élection
de Lisieux, maintenu le 16 avril 1668 : de gueules,
à trois feuilles de houx d'or.

HOUSSAYE (LA), écuyer, sieur du Mesnil, de Ram-
froy, de Deron, etc. , élection de Mortain, maintenu en
1666: d'argent, à trois feuilles de houx de sinople.

HOUSSAYE (LA), écuyer, sieur de la Bissirye, de
Bosjovin; de la Croix, etc.', élection de Pont-Audemer,
maintenu le zo juillet 1670 : d'argent, à trois feuilles
de houx de sable, et trois bâtons de même, pommetés
de gueules, appointés en coeur.

HOUSSAYE (LA), écuyer, sieur de Tourville, de Bos-
couen, de la Croix-Rougemontier, etc. , élection de
Pont-Audemer, maintenu le g juin 1670 :-d'argent,

un arbre alésé et terrassé de sinople, charge de
deux " merlettes adossées et accompagnées en pointe
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1 34	 NOBILIAIRE

d'une autre merlette, le tout de sable; au lion-léopardé
du même, brochant'sur le fût de l'arbre.

HOUSSAYE (LA) , écuyer, sieur d'Auville, élection
de Valogne , maintenu en 1666 : d'argent, à trois
feuilles de houx de sable, chargées chacune d'une croi-
sette d'or.

HOUSSAYE (LA) , écuyer, sieur dudit lieu , élection
de Lisieux, maintenu le 20 avril 1668 : d'azur, à trois
feuilles de houx d'or.

HOUSSAYE (LA), écuyer, sieur du Plessis et de Mon-
treu, élection de Lisieux, maintenu le 12 avril 1667
d'azur, 'au houx arraché et terminé de trois feuilles d'or.

HOUSSAYE (LA), écuyer, sieur du Couldray, élec-
tion de Lisieux, maintenu le 6 août 1667 : d'azur, à
trois branches de houx de six feuilles, chacune d'or.

HOUSSU (LE), élection de Coutances, maintenu en
1666.

HOUTTEVILLE, écuyer, sieur de la Motte, élection
d'Andely, maintenu le 14 juin 167o : coupé de sable
et d'or..

HOVART, écuyer, sieur de Colleville et de Bois-Pou-
- pin, élection de Pont-l'Evêque, maintenu le ag no-

vembre 1665: d'azur, 'au chevron d'or, surmonte d'un
croisant d'argent , et accompagné en . chef de deux
étoiles du second, et en pointe d'une hure de sanglier du
même.	 -

HUDEBERT, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'argent, à deux palmes adossées et posées au chevron
renversé de sinople; au chef d'azur; chargé de trois ro-
ses du champ.

HUDEBERT, écuyer, sieur de Blancbuisson et du Val,
élection de Lisieux, maintenu le 3o juin 1666 : de sable,
à l'affilie d'argent.

HUE, sieur de Montaigu et de Langoini .ère, élections de
Bayeux et de Saint-Lô : d'azur, à la colombe d'argent,
tenant en son bec un rameau d'olivier du même.

HUE, écuyer, sieur de Montrecy et de Launay, généra-
lité de Caen, maintenu en 1667 : d'azur, à trois fasces
d'or ; à la bande de gueules, chargée d'une • coquille
d'argent accostée de deux molettes d'éperon du_ même,
brochante sur le tout.

HUE, écuyer,. sieur de Calign7, de ' Langreun, seigneur
de Saint-Germain, généralite de Caen,. maintenu : en
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DE NORMANDIE.	 i35

1666 d'azur, à l'aigle d'argent, accompagnée en Chef
de deux étoiles du même.

HUE, écuyer, sieur de Tournetot, généralité de Caen,
maintenu en t666 : d'azur, à la fasce d'argent, accom-
pagnée en chef de trois étoiles rangées d'or, et en pointe
de trois croissants du même, posés deux, et un.

HUE, généralité de Caen : de gueules au coeur d'argent,
accompagné de trois molettes d'éperon du même.

HUE, écuyer, sieur de Chalambert et de Lairondel, gé-
néralité de Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à la
bande de gueules , chargée de trois mouchetures du
champ; à la bordure de gueules, chargée de huit co-
quilles d'or.

HUE écuyer, sieur de Miromenil , de la Roque , de
Vermanoir, de Boscdroit, de- Cernières, etc., élections
de Saint-Lô et de Bernay, maintenu le 7 août 1666 :
d'argent, à trois hures de sanglier de sable.

HUE , écuyer, sieur Dufresnay , élection d'Argentan ,
maintenu le 17 juillet 1666 : d'azur, 5.1a fasce d'or.

HUET, généralité de Caen : d'azur, à deux mouchetures
d'argent en chef, à trois grillets du même en pointe.

HUET, écuyer : d'azur, au cerf d'or, issant d'une ri-
vière d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de
trois molettes d'éperon du second émail. Cette famille
s'est transplantée dans l'Orléanais.

HUILLARD, généralité de Rouen : de gueules, au mouton
d'hermine.	 •

HUILLIER (i'), généralité de' Rouen : d'argent, à trois
quintefeuilles de gueules.

H ULLIN , écuyer , sieur de Neufbourg , ' élection d'Ar-
ques : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois co-
quilles du champ, et accompagnée de trois croix de
Malte de gueules.

HURARD , écuyer , sieur de Catillon , généralité de
Rouen.

H U'RE, écuyer, sieur de Boisdrief, élection de Bernay ,
maintenu le 7 avril 1666 : d'argent, . à trois hures de
sanglier de sable. 	 . -	 •

HUREL, écuyer, sieur de Grainville-sur-Eleury et de
Canteloup-le-Bocage, généralité de .Rouen : d'argent,
à la hure 'de sanglier de sable, accompagnée de trois
besants d'or.

HUREL, écuyer, sieur. du Hugues et de la Londe, élec-
tion de Carentan, maintenu en • 1666 : d'argent, à 'la
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t 3	 NOBILIAIRE
fasce de gueules , accompagnée de trois trèfles de
sinople.

H URLEBIE, élection de Valogne.
H UYARD , écuyer , sieur de Montagny , élection de

Lions , maintenu le 23 décembre 167o : d'argent à
trois trèfles de sable.

1

IM BERT, élection de Valogne, maintenu en 1666: de
gueules, i trois aiglons d'or.	 -

ILLES ( DES ), écuyer , sieur -de la Vallée, du Plessis,
de Bretanville, etc. , élection de Coutances, maintenu
en 1666 : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé
de gueules, ayant à l'extrémité de la queue une étoile
du champ, à la bordure engrêlée de gueules.

I LLIERS (D') , écuyer , sieur des Tanges, et de Vimel,
élection de Verneuil, maintenu en 1666 : d'or, à six
annelets de gueules.

IMBERT, élection de Valogne, maintenu en 1666 : de
gueules, à trois aiglons d'or. -

I MBREVAL , écuyer , sieur de Bretel , de Fontenelle,
d'Euvrenpel, de Brehencourt, etc., élection d'Arques,
maintenu le 1 0 décembre 1:67o de gueules , à trois
quintefeuilles d'or.

ISLES ( DES) , écuyer , sieur de la Liberdière , élections
de Carentan et de Coutances, maintenu en 1666: d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

_ ISNEL, chevalier, seigneur de Saint-Gilles , de Crettot,
de Turgautail, élection de Caudebec , maintenu le 24
juillet 1667 : de gueules, au lion d'or.

JACQUESON, généralité de Caen, maintenu en 1666 :
de sable, à l'aigle d'or.

JALLOT, écuyer, sieur de Saint-Remy et de Susanne,
seigneur de Chastelans et de • Beaumont , élection de
Valogne, maintenu en •1666 : d'azur, au chevron d'ar-
gent, chargé de trois merlettes d'azur, et accompagné
de trois trèfles d'or.

JAMBON, élection de Lisieux, maintenu le 14 mai 1666 :
d'argent, à un rameau de deux branches •de laurier
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de sinople; au chef d'azur, chargé de trois molettes
d'éperon d'or.

JAMÊRE, écuyer, sieur de la Meilleraye, élection de Fa,-
laise, maintenu le 27 août 166.6 : de sable; à là bande
d'or, accompagnée de six coquilles du même, posées
en orle.

JAMET, écuyer, sieur de Bassecourt, généralité de
Rouen.

JAMOT : d'azur , à trois fleurs de lys au pied nourri
mal-ordonnées d'argent ; à l'épée du même en pointe,
couronnée d'or.

JARDINS (DEs), écuyer, sieur de Saint-Remy et dé
la Haye, .vicomte de Lions, élection de Lions, main-
tenu le t8 juillet 1668 : de gueules, à un . écot de six
branches d'or, posé . en pal, chaque branche chargée
d'une merlette de sable.

JEAN, écuyer, sieur de Montjean, élection de Falaise,
maintenu le 23 juin 1666 d'azur, à la . fasce d'ar-
gent, chargée d'un corbeau de sinople, tenant une
branche de laurier du même, et accompagnée de trois
étoiles d'or.

JEAN, écuyer, sieur de Versainville, . élection de Fa-
laise, maintenu le 3 janvier 166 .d'azur, à trois
glands versés d'or.

JEANNE (LE), écuyer, sieur du Rocher, élection de
1;'alaise, maintenu le premier janvier 1668: d'azur, à
une montagne alésée d'argent, surmontée de deux
étoiles du -même.

JOIGNY, chevalier, seigneur de Bellebrune, du Parc,
de Blondel, etc., élection de Lions : de gueules, à
l'aigle d'argent, becquée et membrée d'azur.

JOLIS (LE), écuyer, sieur de Neudy, de Villiers, de
Rochefort, du Jonquay, etc., élection de 'Carentan,
maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois aiglettes d'argent.

JOLY, écuyer, sieur de Scavarel, élection de Verneuil :
d'azur, à l'arbre arraché d'or, chargé sur la cime
d'une canette du méme.

JORTS, seigneur de -Genteville, élection de Pont-l'F.-
véque, maintenu le 4 mai 167o : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois coquilles d'argent.

	

JOSEL, élection d'Argiles, maintenu 	 le	 janvier 1668 :
d'azur, à la bande d'or.

JOSET, écuyer, sieur de Vieux, élection de Carentan,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 38	 NOBILIAIRE

maintenu en 1666 . : d'argent, à douze mouchetures de
sable, 4, 4 et 4.

JOUANNE, écuyer;, sieur de la Bonneterie, élection . de
Falaise : d'azur, au cœur d'argent, accompagné de trois
croisettes d'or.

JOUENNE, généralité de Rouen de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or.

JOUENNE, seigneur d'Esgrigny, du Mesnil, d'Hervilly
de la Fontenelle, etc. : d'azur, â trois croisettes poten-
cées d'or. •

JOUHAN, écuyer, sieur de la Porte, Bauduenville, Ver-
, cugène, la Roque, etc., élection de Valogne, maintenu

en 1666: d'argent, à six roses de gueules.
JOURDAIN, écuyer, sieur .de Saint-Sauveur, élection

de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois flanchis du champ, et accostée
de deux tourteaux du second émail.

JOURDAN, élection de Valogne : d'azur, à la masse d'or
en bande, côtoyée en chef d'une cigale du même.

JUBERT, chevalier, seigneur de Brecourt, Senancourt,
etc., généralité de Rouen, maintenu le 13 août 1666 :
écartelé, au r et 4 d'azur, à la croix alésée d'or; au 2 et
3 d'azur, à cinq fers de pique d'argent, posés trois et
deux.

JUCHERAU DE SAINT-DENYS : de gueules, à une tête
de Saint-Denis d'argent.

JUCTEL, élection de Carentan, maintenu en 1666.
JUCHARD : de gueules, à la croix florencée d'argent.
JUHÉY, écuyer, sieur de Vaufleury, élection de Mortain,

maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois coquilles du même.

JULIEN, écuyer, sieur d'Arpentigny, élection de Valo-
gne, maintenu en 1666: d'azur, à une épée d'argent
en pal, garnie d'or, la pointe en haut, accostée de deux
lions affrontés du même.

JULIOTTE, écuyer, sieur de Roussillon, généralité d'A-
lençon, maintenu le 3r janvier 1667 : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles du même.

JUMEL, baron de Lisors, élection de Pbnt-l'Evêque,
maintenu le 8 septembre 1666: de gueules, à l'aigle
éployée au vol abaissé d'arge.nt; au chef cousu de sino-
ple, chargé de trois molettes d'éperon du second émail.

JUMILLY, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Dom-
fr6nt : d'or, à trois trèfles de sinople, et une rose de
gueules en coeur.
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DE NORMANDIE.	 139
JUVIGNY, écuyer, sieur de Saint-Nicolas, de Galle, etc.,

élection de Coutances, maintenu en 1666: d'argent, à
la croix ancrée de gueules.

L
LABBÉ, écuyer, sieur des Offieux, généralité d'Alençon,

maintenu le 27 juillet 1667 : d'or, au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux molettes d'éperon de sable,
et en pointe d'une rose de gueules.

LAIGNEL, écuyer, sieur des Marbceufs.
LAILLET, écuyer, sieur de Saint-Pierre, généralité de

Rouen, maintenu le 7 février 1667 : d'azur, au lion
d'or.

LAILLIER, écuyer, sieur d'Engneville, généralitéde Caen,
maintenu en 1666: de gueules, à trois alérions d'argent.

LAISNÉ, sieur de Sintot, généralité de Rouen.
LAISNÉ, seigneur de Torchant, élection de Domfront,

maintenu le 13 août 1666 : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe
d'un croissant du même.

LAISNÉ, élection de Valogne, maintenn en 1666.
LAISTRE (na) , élection de Neufchâtel : d'azur , à trois

couteaux d'argent emmanchés d'or.
LALLOGN'Y ( na) , écuyer, sieur de Durville et du

Mesnil-Troussay, baron de Coutteville, élection de Fa-
laise et généralité de Caen, maintenu en 1666.

LAILLOUEL, sieur de Champeaux et de Beuvreuil ,
généralité de Rouen.

LAMBERT , écuyer, sieur de Fourmentin d'Herbigt y,
du Mont-Saint-Jean, etc., généralité de Rouen, main-
'tenu le 16 janvier 1668 :. d'azur, au lion d'or; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

LAMBERT, écuyer; sieur de Lambermont, du Buisson, etc.
élection d'Andely, maintenu le 27 août 1668: d'argent,
à trois bandes de sable.

LAMBERT, écuyer, sieur du Fresne, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: de gueules, au chevron d'argent, ac-
compagné en chef de deux croissants d:or, et en pointe
d'une étoile du même.

LAM PERIÈRE, écuyer, sieur de Montigny, élection de
Valogne, maintenu le 15 janvier 1667 : d'azur, à deux
lampes' d'argent, allumées de gueules, surmontant un
lion-léopardé d'or.

LAMY, chevalier, baron de Tubceuf, seigneur et patron
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de Saint-Michel de la Forest, généralité de Rouen : d'or,
à trois étoiles de gueules.

LANCESSEUR, écuyer, sieur de la Pollivière, élection
d'Avranches, maintenu en 1666 : d'argent, à trois tour-
teaux d'azur.

LANCIZE, écuyer, sieur du Flamel, la Jussinière, etc.
élection .d'Avranches, maintenu en 1666 : d'argent , à
trois canards de sable, becqués et nreutbrés de gueules.

LANDE (r.A), écuyer, sieur dudit lieu , de Serquex , Sau-
drancourt, élection d'Evreux, maintenu 4e 31 octobre
1668 : de sable, à trois molettes d'éperon d'or.

LANDE (r.A), écuyer, sieur de Saint-Jean du Corail ,
élection d'Avranches, maintenu en r666 : coupé, au pre-
mier d'argent, au lambel de gueules; au second d'azur.

LANDE (LA ), écuyer, sieur des Costils, d'-Ouilly, etc. ,
' élection de Falaise, maintenu le 3 mai 1667 : d'argent,

au sautoir de gueules.
LANDES (DEs), écuyer, sieur de la Heuserie, Blainville,

etc., élection de Dom-front : d'azur, au chevron d'or.

LANDOIS (LE), voyez d'Hérouville.
LANFERNANT, élection de Verneuil : d'azur, à trois lo-

sanges d'or.
LANGEVIN, écuyer, sieur de la Planquère, élection de

Carentan, maintenu en r666' : de gueules, a la croix
d'or, cantonnée de huit molettes d'éperon d'argent.

LANGLE (DE), écuyer, sieur de Mosny, d'Ardez, etc.,
' élection d'Evreux : d'azur, 'à la fasce d'or, accompagnée

en chef de deux glands, et en pointe d'une ,rose, le tout
du même.

LANGLOIS, écuyer, 'sieur de Beauvais, élection d'Arques,
maintenu le 26 décembre '1'666 : de gueules, à trois
épieux d'argent.

LANGLOIS, écuyer, sieur de laCour, de Monteville, Tour-
nehuit, Chapelle, d'Estantot, Saumoné, etc., élection de
Coutances, maintenu le a1 juillet 1668 : d'azur, à deux
croisettes rangées d'or, accompagnées de trois molettes
d'éperon d'argent.

LANGLOIS, élection de Valogne, maintenu en 1666: d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois cosses de
pois anglais-de sinople.

LANGLOIS, écuyer, sieur de la Chaise, élection d'Ar-
gentan, maintenu le 3 t janvier r 666: d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois 4nnelets du 'même.
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DE NORMANDiE.	 141
LANGLOIS, chevalier, seigneur de Courmoulins et: de -

Motteville : d'or, à,deux. lions-léopardés de _gueules ; au
chef d'azur, chargé deirôis besants du champ.

LANGLOIS, sieur. de lâ. Bouderie, élection d'Ayrançhes;
d'azit'r, au;Fhevron d'argent, accompagné en c çf ,de
deux aiglettes d'or, et' en pointe d'une étoile du _même.

LANGLOIS, sieur de Joinville, .généralité de:Rouet{.
LANGLOIS' DE: CRIQIJEBE'ÜF : d'argent, au. lion de •

gaules; aü cfïét . d'azur, chargé de trois molettes d'épe-
.	 ron d'or.,	 _ _ ; a_ pic

LANGLOIS, écuyer,. sieiir de Ferville, des. Fontain es,, etç„
électiond'Argentan, maintenu_ le 8 mars 1667 : d'azur,
au chevron d'or,.accompagne en chef de deux aiglettes'au
vol abai'sse,.et en poirite d'u_n croissant; le.tout du .m.gme.

LANGLOIS, écuyer, sieur de la Métairie, élection „de
Falaise, ,maintenu le 3o mai {667 d'argent,,,d trois.

. câeiirs, stilmontés d'une d̀ivise 1 le tout de gueules; à trois•
rosés dû niênté, râiigées en chef.

LANGU,EDOR, sieur de Bois-le-Vicomte, généralité de
Rôuèn,

LANOY; ' seigneur dëCriqueville, de Clermont, etc. : d'ar-
gént, a l'aigle 1è safile.	 ,

LANTERN IER, écuyer, ; sieur de 1 Saint ;Amand, éleetign -
de Ca,'debec, matntenu t le q juin .r 668,; ,., d'azur, à trois
fafiots' d argent, emmanchés d'or et garnis de sable., ,.,,

LARCHER, écuyer, sieur .de yamperron, , élection de
Bayeux,, maintenu en . 1665 d argent, au porc hérissé
de sable:	 ,,..:

LARCHER, ecuyer, sieur, ..du—Goulet,  d'AulerviI,le;; etc.,
élection de Bayeux, maintenu en ' 1666.: de gueules, au
porc herissé'd'aisent.•_.1

LARCHÎER, sieur de 'la ' Loriiie, elect1 n de Bayeux,
maintenu en 1666: de gueufes, au porc-épic d'argent ;
au chef cousu d'azur chargé de trois a>ics d'or. , , ^,ï

LARCHIER, e ti ét 'sieur dé. Gonneville la -Che paye,
Mûttôt, Ma tainville, Cbizrturelle .etc. _ élection - de
Pont-Audemer 	 le à aôût -1668: de sable, au
pore hérissê'd'or.P . ,	 n	 Zw:r 	 ^.s. .

LARGE (1. ), éényer, sieur de Goustativille,r geigalite
de Caen, maintenu en 1666: d'or, à • l'aigle éployée de
sable..	 t.	 1; 1;	 c " 1, : e^ oz

LARR1:Y,' écuyer, sieur_ de Ltzeurmont, de Crasmesni s,
de Vatifotiquet, • etc., éleétion de Montivilliers : dé sable,,
au chevron d'argent, accompagné en pointe d'une no-

6 	 1
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1 42	 NOBILIAIRE.

lette d'éperon d'or; au chef du même, chargé de trois
croissants d'azur.

LARREY : d'or, à neuf losanges d'azur.
LASSEUR, écuyer, sieur de la Coquardière, la Mauvaisi-

fière, la Baudrière, Vigannière, Lombaut, etc. : de
gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois
coqs d'or.

LASTES, élection de Montivilliers : écartelé, au 1 de
gueules à la tour d'or ; au 2 d'azur au croissant d'argent ;
au 3 d'azur, au dextrochère d'or, tenant une épée du
même ; au 4 de gueules, au lion d'or.

LASTRES, chevalier, seigneur de Mondeville, généralité
de Rouen : d'or, à la fasce d'azur; au lambel du même.

LAT (DE), écuyer, sieur de Hautecourt, élection de
Lions : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
besants d'or.

LAUBERIE, alias . MIETTE, écuyer, sieur du Mesnil-
Raoul, élection de Saint-Lô : de gueules, à trois moutons
d'or.

LAUDIER, écuyer, sieur de Beauvais, la Crochardière etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le 22 février 1668: d'a-
zur, au chevron d'or, accompagné de trois pommes de
grenade du même,

LAUNAY, écuyer, sieur de .Ristay-du=Brière, Buisson,
Cochet, la Gujon; Belle-Fontaine, généralité d'Alençon,
maintenu le 7 septembre 1 666 : fascé de vair et de
gueules; à la champagne d'argent.

LAUNEY, écuyer, sieur de Vill.armois, Courcy, etc., élec-
tion de Carentan, maintenu en 1666: d'hermine, à trois
pots à anse de gueules.

LAUNOY, écuyer, sieur de Mont-David, Petitville, etc.,
élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 3o janvier 1668 :
d'argent, à l'aigle de sable, becquée et membrée de
gueules.

LAVAL, chevalier, marquis de: Tartigny, Gournay etc.,
élection de Verneuil maintenu le 3 novembre 1666 :
d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur.

LAVAL, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Falaise :
de contre-hermine.

LEAU, écuyer, sieur de Fay, election de Gisors et Pon-
toise : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de trois rdses
de gueules, et de trois molettes d'éperon mal-ordonnées
de sable.
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DE NORMANDIE.	 143

LEDO, écuyer, sieur du Val, élection de Pont-Audemer :
d'argent, à trois fasces de gueules; à la bordure d'azur,
chargée de huit besants d'or.

LEMPERIÈRE, élection de Valogne, maintenu en 1666 :
de gueules, à un pot de fleurs composé de deux roses
d'argent, tigées et feuillées de sinople, surmontées
d'une rose sans tige du second émail.

LENFANT, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur,
à un croissant d'or ; au lambel d'argent.

LENTRIN, écuyer, sieur de la Rivière, la Couronne, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: de gueules, au
croissant d'or;. au lambel d'argent.

LENUBAC, généralité de Caen.
LÉONARD, élection de Bayeux, maintenu en 1666, d'a-

zur, au lion d'or,. accompagné de trois flammes cousues
de  gueules.

LÉPEE (DE), sieur de Cauvigny, élection de Falaise.
LEPEINTEUR DE MARCHERE,mâintenuler4mair666:

d'argent, au chef de gueules, chargé de trois roses d'or.
LESCALLÉ, écuyer, sieur de Longlée, généralité d'Alen-

con : coupe, au premier d'or, à l'aigle éployée de sable;
au second de gueules, à la herse d'argent.

LESCALLEY, élection de Bayeux, maintenu en 1666,
d'azur, à trois casques ou heaumes d'or.

LESCHAMPS, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Mor-
tagne, maintenu le 12 août, 1666 : d'argent, à la croix
d'azur, chargée d'une coquille d'or, et cantonnée de
douze merlettes de gueules.

LESDO, seigneur de Valiquerville et de Saint-Vallery,
généralité de Rouen, maintenu le 19 octobre 1666 :
d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un croissant de
gueules.

LESGUET, élection de Lions, maintenu le' 3o septembre
1669: d'argent, à trois loups de sable.

LESNERAC, écuyer, sieur de Bavillon, généralité de
Caen, maintenu en r 666 : de gueules, à trois aigrettes
d'argent.

LESNERAC, écuyer, sieur du Bouillon, de Carrey, Mes-
niville, etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois aigrettes
du même.

LESPERON, écuyer, sieur d'Amfreville, généralité de
Rouen, maintenu le 26 janvier 1666 : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois molettes d'éperon d'or.
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14-4-	 NOBILIAIRE

L•ESPINACE, à Bayeux,. famille originaire de Guyenne':
écartelé d'azur, chargé- d'un croissant et de deux-étoiles
d'argent.

LESSE, élection de Pont-Auden.ier : de gueules, à la fasce-
d'argent, accompagnée de quatre merlettes du .même:

LESSELINE, élection de- Bayeux, maintenu en 1666' :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef `de -six
billettes; et en • pointe- de trois épées • la pointe en°bâs,-le
tout du même.

LESTRE; élection de-Gisors dazur; à trois mains'déxtres
renversées- d'or.

LÉTABLIE (DE), élection de _ Carentan; , maintenu en
1666.

LETOURMY', élection de Valogne:
LETTRE- (DE); écuyer; sieur de,Saint-Martin -dti-Manoir,

élection de Montivilliers : palé d'argent et' d'azur ; , au
chevron de gueules-, brochant sur 'le tout ; .atiàs, d:or,'à

la bande.denchée de gueules;
LEVEMONT, écuyer, pieur . de IV Tdurellè, - de .la.Marche, .

de , Sainte-Marie-des-Champs, élections- de Gisors et
Pontoise et- d'Andely,'mainte:nu le 23 décembre 1666 :
d'azur, à trois fasces d'argent; à 'une manche. mal-taillée
de gueules, brochante sur le tout.

LEZEA U X, écuyer, sieur. dti Mesnil," élection d'Avranches,
maintenu le 17 juillzt_ 1666 : d'azur, au chef d'or, chargé
de trois' merlettes de' gueules.

LHOSTE;'écuyer, sieur et patron de ,Livry et'de..Catimont,
élection de Bayeux.	 •

LI BERGE,'.écuyer; ieur . des PFandes, ,vicomte'de Chiauf-
fray, élection de Bernay . : écartelé; au .I et .q. d'azur, au
lion d'Or ; au 2 et 3 'd'Or, mi-parti de gueules, .4.l'aigle
e'ployée.

LIÉE, voyez LYÉÉ;
LLEPVRE,(LE), écuyer,sieurdela,Houssière,électiondePont-

Audemer, maintenu 1e,.14.avril;.1668 :–d''azur, au chevron•
d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent,. et
en;pointe d',un lièvre -du même...

LIEPVRE,.(LE),. écuyer, sieur;:de • Chanterayne4. du :Val,
Maux des:Portes, etc., élection deLions d'azur, 41h-croix
ancrée et alésée d'argent, accompagnée de troisrcroissants
du . même.

LTESSELIN ; électiQn.'de -Bayeux,' mainten-ti %:en r1666:::
d'azur, à la, fasce d'argent,; accompagnée en-chef. d'un le-
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DE NORM'A:NDIE. 	 ;14.5

vron courant du même, et en .pointe,d'.un•croissaïnt+d'or;
au chef du-même, chargé d'une rose de gueules.

LIEUR (LE), écuyer , sieur de Sainte-Catherine, élection
de Pont-de-l'Arche : d'or à la croix denchée •de_gueules,
cantonnée de, quatre têtes de femme•dazur.

LIEU•RAY, 'écuyer,•sieur d'Omonville, seigneur idu -Cor-
mier, élection de • Conches , maintenu le n décembre
1667 : d'azur, à la bande d'or, chargée de deux flan-
chis de gueules, et accostée en chef -de-deux roses d'ar-
gent, et -en pointe de deux molettes d'éperon du second
émail.

.LIÈVRE (-LE ), écuyer , sieur de Commune , généralité
de Caen, maintenu en 1666 : de gueules, à la croix
ancrée-et-alésée d'argent, accompagnée de trois croissants
-du même.

LIÈVRE (LE), écuyer , sieur de Fontenay; .du Raoul,
Lessa'y, -etc., élection de Carentan, maintenu en 1:666 :
de gueules, à -une fleur de lys d'or, abaissée'sdus d'eux
croisettes du même.

-LIMOGES, écuyer , sieur -du 'Fayet, Saint-Just, seigneur
de St. 'Sacus, .Saccanville, Beuzeville, -etc., élection .de
Neufchâtel, maintenu le 13 janvier t668 : d'argent, à -six
tourteaux -de gueules.

LINTOT, écuyer, sieur de Sanqueville, du Bois-Hulin,
élection d'Arques, maintenu le 25 juillet 667 :;d''azur,
au sautoir d'argent., cantonné de quatre .'aiglettès au
vol abaissé de -même.

LISIEUX, ville de Normandie : d'azur, à une crosse d'or-en
pal, accostée de deux fleurs de lys du même.

LISLE, écuyer, sieur de Verdière, élection de Pont-Au-
demer, maintenu le 6 avril 1669 : de .gueules, a la fasce
accompagnée de sept merlettes, quatre rangées en 'chef
et trois en pointe, le tout d'argent; au lambel 'du même.

LITTEHAIRE, élection de Carentan : • de gueules, x deux
fasces d'or, accompagnées de six croisettes du •mëllte;
alias d'argent, à la tierce en fasce; de gueules.

LIVET, écuyer, sieur de Beuzeville, élection de Pont-
Audemer, maintenu, le 21 septembre 1668.: de .guetilds,
à trois pals abaissés d'argent; au chef cousu d'azur, chargé
d'une molette d'éperon d'or, accostée de deux merlettes
du même.

LIVET, écuyer, sieur de Saint-Léger, Caillouet, de Bar-
ville, élection de Pont - Audemer, maintenu le 31 dé-
cembre 1667 : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.
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146	 NOBILIAIRE

LIVET, dit le QUE U, écuyer, sieur d'Arentot, généra-
lité de Rouen, maintenu le 21 juillet 1668 : d'argent, à
la croix de gueules, engrêlée de sable; à la bordure du
second émail.

LIVRE (nu) , écuyer, sieur de Villeneuve , élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le 2 7 août 1668: d'azur, au
chevron d'argent, • accompagné de trois molettes d'éperon
du même_

LIVRÉE, sieur de la Fontaine, élection de Carentan, main-
tenu en 1666 : de gueules, à deux croissants d'argent,
et une fleur de lys d'or en pointe.

LŒUVRE, sieur de Vidal , élection de Valogne, main-
tenu le 19 octobre 167 2 : d'argent, à la fasce de gueules.

LOGÉ , écuyer, sieur du Messis , élection de Falaise ,
maintenu le 27 juillet 1667 : d'argent, à trois quintefeuilles
de sinople.

LOIR, écuyer, sieur du Lude, de Noirmare, etc., élections
de Valogne -et de Montivilliers, maintenu le 1 février
1667 : d'or, à trois fasces ondées de sinople.

LOISEL, écuyer, sieur de Saint-Léger, du Plessis, élec-
tion de Mortagne, maintenu le 4 avril 1667 : de sable, à
trois croissants d'argent. •

LOMBART, écuyer, sieur du. Moutieret et de Malmains,
élection d'Arques, maintenu le r février 1668: de sable,
à trois mains senestres d'argent..

LOMBELON, chevalier, seigneur des Essarts, élection de
Conches, maintenu le 22 août 1666 : de gueules, au
chevron d'or.	 ••

LONG (LE), écuyer, sieur du Longfonig, Cottentré, du
Mesnil, élection d'Arques, maintenu le 27 août 1668 :
d'or, au sautoir dentelé de sable, cantonné de quatre têtes
de léopard de gueules.

LONG (LE), élection de Valogne, maintenu en 1666.
LONGAUNAY, seigneur de Fronqueville, élection de

Bayeux : d'azur, au sautoir d'argent.
LONGCHAMPS (DE ), chevalier , seigneur d'Enouville ,

généralité de Rouen : d'azur, à trois croissants d'or.
LONGUEIL , écuyer, seigneur de Vitrolle, baron de

Rissé, marquis de Maisons, etc, : d'azur, à trois roses
d'argent; au chef d'or, chargé de trois roses de gueules.

LONGUEJOUE, généralité de Rouen : de gueules , à
trois grappes de raisin d'or; famille originaire de Paris.

LONGVILLERS, famille ancienne, éteinte dans Je qua-
torzième siècle : de sinople, à trois fasces d'or; alias de
sinople, fretté d'argent.
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LONLAY, écuyer, sieur de Lignères, dès Buats, de Lau-

nay, d'Estay du -MesniI-Broust, de Sainte-Catherine,
de Villepaille, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 22
avril 1667 : d'argent, à trois porcs de sable, et une fleur
de lys de gueules en coeur.

LORGET, généralité de Rouen : de gueules, à la gerbe
d'or ; au chef d'argent.

LORMONE, écuyer, sieur du Bois-de-la-Pierre, Barre,
Griffonnière, Normandière, etc., élection de Verneuil,

_ maintenu le 8 octobre 1666 : d'argent, à trois girons
appointés en chef de gueules; au chef d'azur, chargé
de trois glands d'or.

LOSQUET, écuyer, sieur de Saint-Sauveur, élection
de Lions, maintenu le 3 septembre 1669 : d'argent, à
trois loups de sable.

LOUBERT, écuyer, sieur de Martainville, Longueraye,
Revilly, etc., élection d'Evreux, maintenu le i8 août
1666 : de sable, à trois épis de blé d'or.

LOUCELLES, écuyer, sieur de Mauny, du Fournet, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: de gueules, à
une quintefeuille d'argent; au chef d'hermine.

LOUET (LE), , écuyer, sieur de Beauchamps, élection de
Valogne, maintenu en 1666 : de sable, à trois oeillets d'or.

LOUIS, sieur Perlée, généralité de Rouen.
LOUIS, écuyer, sieur de la Grosdière, élection de Lisieux,

maintenu le 24 août 1666 : d'azur, à la croix d'argent,
cantonnée de quatre aiglettes au vol abaissé du même.

LOUIS, élection de Caen, maintenu en r 666.
LOUP (LE), écuyer, sieur du Jardin, élections de Gisors

et Pontoise, maintenu le 15 novembre 1668 : de gueules,
à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sautoir,
accompagnées de trois molettes d'éperon d'argent.

LOUP (DE), écuyer, sieur de Limarest, élection de Ca-
rentan, maintenu le 17 octobre 1665 et au mois d'avril
1666 : d'argent, au chevron d'azur, chargé d'une croix
d'or et de deux mouchetures du champ, et accompagné
de trois roses de gueules.

LOUPIÈRES, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
échiqueté d'or et de gueules ; au chef d'argent, chargé
d'un loup de sable.

LOUREUX (LE), écuyer, sieur de Pierrefitte, élection de
Mortagne, maintenu le 9 juin 1666: d'argent, à trois
losanges de gueules.

LOUTREL (LE), écuyer, sieur de Saint-Aubin, Surville,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



148	 NOBILIAIRE

de la Hermeraye, du , Pommier, Hautmesnil; etc., élection
de Bertiày, maintenu le ag " juin 1666 d'azur, à' deux
loups cervié'rs d'or. •	 - ''n	 ° -

LOUVEL, 'écuyer, sieur de Noiremare, Impiville„élection
- de Montivilliers, maintenu le. '18 septembre 1.66'7 f 'd'azur,

au chevron d'argent, accom.pâgrié en	 ef de deux co-
quilles d'or, ef eh pointe d'in griffon du -thème.	 '

LOUVEL, écuyer, sieur de Coutrières, di; Monceaux, de
Novématir etc.; élections dé Valôgne et de •Coutances,
màintettù eh 1666 : de gueules,'aii griffon d'Or.

LOUVET:, écuyer, sieur de Montmartin, de Fourneaux,
électiôn de• Côutances, maintenu eri '1666 : de gueules,
au léopard d'argent.

LOUVEL: écuyer, 'sieur de Lezeau, Brequignet, élection
de Coutances, maintenu en 1.666':_ de gueules; au léopard
d'argent;. au . lambel du même. 	 ' • ' ' ' ”

LOUVETEZ-, élection'- de Valogne, maintenu en 1666 :
•- d'argént,1 neuf croisettes pattées 'de •sable:"^'-'' ` "

LOUVIGNY, écuyer, • sieur de la Martinière, de Marette,
• -'etc., élection de Bernay, maintenu le • ïq: août r666 :

'd'argent, ad chevron de sablé, accompagne de "trois têtes
de loup du même.

LOVASTRON, écuyer, sieur dudit lieu, élection de
" Mortagné -: d'or, 'à la fàsee de' gtieules, accompagnée
de trois merlettes de sable.. • 	 •

LUCAS, écuÿer; sieur dé' Genneville, de Clermont, etc.,
'élection' d'Evreux, nterW le décembre 1667 :'d'a-
zur, à l'aigle ait vol abaissé' d'or. • •'

LUCAS, chevalier, seigneur de Boncourt, généralité de
'Rouen : - 'd'or,' à la fasce d'azur, accompagnée de trois
trèfles-rangés de gueules.' ' "

LUCAS, -écuÿer, ' sieur • de la Chesnée, d'Ozeville, de
Rosière, de là Haye, de Longchanips; Noé,_ etc:; 'élec-
tion de-Bayeux, - -inainténu •eri'''r6.66': de gueules, à trois
chevrons d'argent:

LUGERIE, 'écuyer, sieur de Rozat, généralité d'Alençon :
'dé guéules, au pélican d'Or' •,• chef du même, Chargé de
trois trèfles de sable.

LUISIÈRE, écuyer, sieur de Chateplais, • élection de
'Mortagne, maintenu eri 1666 d'azur 'à la croix

LUSIÈRE, écuyer, sieur dudit lieu, électio'n'de Falaise :
•• d'azur' , au gonfanon d'or, frangé de gueules. •
LUTHUMIÈRE (LA), alias P.e TELL' IER, baron dudit

lieu, seigneur d'Ivetot, de Gatteville; 'd'e -la `Hayé, ' de
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DE NO.RMAN.DIE.	 149

-Vareville, de Cray, de .Marescvernier, ,etc.,. élection de
Valogne, maintenu en i666 d'argent, ,à 1 1a croix de
gueules, cantonnée de quatre lionceaux de sable.

, LUZERNE . (LA), écuyer, sieur de Béuzev ile, :Lorry,
d'Oüilly, etc., élection de Çarentan, maintenu , en 1.666 :
d'azur̀,,a , lacroix ancree d'.or, chargée de cinq 'coquilles
de sablé.

LYEE, écuyer, , sieur de la Fosse, chevalier, : seigneur de
Tonnancourt, de Heurtevent, de Belleau, etc., .élection
de Lisieux, maintenu , le 14 mai 1667 : ,d'argent , au
lion 'de sable, armé et lampasse de.gueules. 	 •

.LYONS, • seigneur de' Theuville, élections de Gisors et
Pontoise, - maintenu le ri mars 1669 d'azur, à trois
têtes de léopard d'or; alias d'argent .  quatre lionceaux
de sable. .

MABREY, généralité de Caen, maintenu eh 16.66 :.d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux couronnes
ducales, et en pointe d'une merlette, ;le tou,t , du meme.

MACAIRE, écuyer, sieur de Launay, Rosures, élec-
tion d'Argentan, maintenu le 3 janvier i.fj67 :,écartelé,
au r d'azur, à une molette d'éperon d'or ; au 2 de
gueules, au lambel d'argent; au 3 d'argent, au •lion de
sable; au 4 de sable, à trois fuseaux rangés d'argent.

MACE, écuyer, sieur de la Besnardière, d'Orglandes, etc.,
élection de Carentan, maintenu .en 1666 ::de gueules, à
trois massues renversées d'argent.

MACHAULT, écuyer, sieur de* Tierceyille, élection de
Gisors, maintenu le 5 février 1668 : d'or, au tronc d'ar-
bre à cinq racines 4é sable; au ,chef d'aypr, chargé de
trois croissants d'argent.

MACHÉ (1.A), élection de Valpgne, maintenu en i 6,66 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'une main affilie d'une
massue ' du même.

MAGNEVILLE, chevalier, seigneur dudit lieu, de Char-
lesmesnil; etc., élection d'Arques, maintenu le 2 mars
1668 de gueules, à l'aigle eployé d'argent,, becque et
membré d'or.

MAGNY, *écuyer, sieur de la Motte-Magny, élection de
Mortagne, maintenu le 26 juin 1667 de gueules, au
croissant d'or, abaissé sous une rose tigée d'argent, accos-
tée de deux fleurs de lys du même.
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r5o	 NOBILIAIRE

MAGNY, élection de Falaise, maintenu le 1 décembre 1667 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un croissant, le tout du même.

MAHÉ, écuyer, sieur des Moulins, élection de Mortain,
maintenu en 1666: gironné d'argent et de gueules..

MAHÉAS, écuyer, sieur de Mouen, généralité de Caen,.
maintenu en 1666: d'argent, à trois tourteaux de sable.

MAHEU : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux croisettes fleuronnées d.0 même, et en pointe d'une
rose d'argent.

MAHIEL, écuyer, sieur du Busc, de Fribois, etc., élec-
tion de Montivilliers , maintenu le 15 janvier 1667: d'ar-
gent, à trois roses de gueules.

MAHIEL, écuyer, sieur de Saint-Clair d'Hercey, etc.,
élection de Bernay, maintenu le 26 mai 1667: d'azur, à
trois fermaux d'or ; au chef du même, chargé de trois
roses de gueules.

MAHIEU, écuyer, sieur de Vierville, la Roche, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, à
trois têtes d'ail d'argent à l'orle de dix gousses d'ail du
même.

MAIGNARD, écuyer, sieur de Bernières, élection d'An-
dely, maintenu le 4 septembre 1666: d'azur, à la bande
d'argent, chargée de trois quintefeuilles de gueules.

MAIGNEN (LE), écuyer, sieur de Breteville, élection
de Falaise : d'azur, à la croix d'argent, cantonnée au
premier d'une molette d'éperon de même; à la bordure
de gueules.

MAIGNEN (LE), écuyer, sieur des Traversières, main-
tenu le 14 février 1671 : d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée de trois molettes d'éperon d'argent.

MAIGNY, écuyer, sieur de la Jarretière, élection d'A-.
vranches, maintenu en 1666 : d'argent, à trois fasces
de gueules.

MAILLART, chevalier, seigneur de Léopartie, d'Ozaley,
de Livette, de Bigne, de Launay, etc., seigneur de
Launay : de gueules, à trois maillets d'or en bande.

MAILLET, écuyer, sieur de Saint-Maclou, élection de
Bernay : d'or, à la fasce d'azur, abaissée sous un lion léo-
pardé de gueules, surmonté d'une montagne de sable.

MAILLET, écuyer, sieur de Friardel, élection de Lisieux,
maintenu le 29 juin 1666 d'argent, à trois maillets de
gueules.

MAILLOC, écuyer, sieur dudit lieu, du Boullay-Morin,
chevalier, seigneur de Mailleville, élection d'Arques,
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DE NORMANDIE.	 151

maintenu le 16 août 1666 : de gueules à trois maillets
d'argent.

MAILLOT, généralité de Caen, maintenu en 1666: de
gueules , à la fasce d'or , accompagnée de trois roses
d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles,
alias, de trois fleurs de .lys d'or.

MAILLOT, écuyer, sieur de Francval, Rousières , des
Esteûx, etc., élection de Lisieux, maintenu le 20 août
1668 : d'argent, a un maillet de sable, au chef d'azur,
chargé de trois quintefeuilles d'or.

MAILLY, écuyer, sieur de Breauté, chevalier, seigneur
de Saint-Léger , ' d'Haucourt , etc. , élection d'Arques ,
maintenu le 22 février 1669 : d'or, à trois maillets de
gueules.

MAIMBEVILLE,.bailliage de Caen : de sable à dix besants
d'or.

MAINEMARES, ancienne maison éteinte, originaire du
bailliage de Caen : d'argent, à trois fasces de sable.

MAINET, écuyer, généralité de Rouen.
MAINTERNES, seigneur et vicomte de Chastelain, Man-

teval, etc., élection de Bernay , maintenu le 3o juin
1668 : d'argent, à un mortier de sable, le pilon d'or,
posé sur un feu ardent de gueules.

MAIRE (LE) ; écuyer , sieur de Colletière , élection de
Falaise, maintenu le 20 juillet 1666 : d'argent, à la croix
de sable, cantonnée de quatre lionceaux de gueules.

MAIRE (LE ), élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois grenades d'or., ouvertes de gueules.

MAISTRE (LE), écuyer, sieur de la Noblerie, élection
de Pont-l'Evêque, maintenu le 12 mars 1669: d'argent,
au chevron d'azur , accompagné de trois roses de
gueules.

MAISTRE (LE) , écuyer, sieur d'Illeville , élection de
Gisors, maintenu le 14 juillet 1668 : écartelé, au 1 et 4
de gueules, à trois fasces d'or; au 2 et 3 d'or, à un écus-
son de gueules; sur le tout d'azur, à une fleur de lys,
accompagnée en chef de deux étoiles, et en pointe d'un
barbeau en fasce, le tout d'or.

MAISTRE (LE), écuyer, sieur des Moulins, d'Anisières,
de Carteval, etc. ; élection de Coutances, maintenu en
1666 : de sable, à trois fasces d'argent; à une fleur de lys
du même, brochante sur le tout..

MAISTRE (LE), écuyer, sieur de Luis, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666 : d'argent, à trois merlettes
de sable.
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1.52	 NO131LIAIIRE

MALAPRIS ,.généralité de -Rouen : de gueules , à trois
merlettes d'or.

MALART, .écuyer, sieur du Jardin, du Mesnil Husson,
etc., .généralité d'Alençon, maintenu le 3o septembre
1667 : . d'azur, à la fasce ,d'or, ,chargée. d'un fer de che-
val de sable, accosté de deux losanges de gueules.

MALDERÉE, écuyer, sieur de . Çatterville, de ,Gravelles,
etc., élection d'Arques, maintenu le 7 janvier . 1657 :
de.1gueules , à la croix ancrée d'argent , chargée d:un
écusson d'azur, surchargée d '•uri,lion d'or..

MALENOU,E,.écuyer, sieur de .Boisnourel, du Plessis, de
Saint-Vincent , de Saint-Germain, _d'Aunay, .de Rous-
seray, Chesnay, etc., élection de Bernay, maintenu le
16 juillet 1666 : d'azur, à trois canettes d'argent.

MALEVANDE, sieur de Saint --Jacques, généralité de
Rouen, originaire d'Espagne : de gueules, à la fleur de
lys d'or.

MALFI ;LASTRE, écuyer, .sieur de la Haulle, la Bnisolier,
de Placy, etc., élection de Vire, maintenu en 1666: d'ar-
gent, à trois merlettes de sable.

MALHERBE , écuyer , sieur de Gatgame , .élection de
Bayeux, .maintenu en 166.6 : d.or, à deux jumelles de
gueules, surmontées de deux lionceaux affrontés du
même.

MALHERBE, écuyer, sieur dy Bois-Saint-André, .élec-
tion de Bayeux, 'maintenu en. 1666 : de gueules, à six
coquilles d'or; au chef du -même, chargé . d'un lion-leo-
'parde du champ.

MALHERBE, écuyer, sie,ur,.de Longuevilliers, de Beauvais;
etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à
trois lions-léopardés l'un sur.l'autre d'argent.

MALHERBE, écuyer, sieur de Malicorne, d'Arry, Mon-
bruslé, Montigny, Gaillon , d'Allemagne , du Désert ,
du Hamel, élection d'Argentan, maintenu le 3o décembre
;666 : d'hermine, à trois rases de , ueules.

MALHERBE, écuyer, sieur de la Renaudière, Malai2ière,
etc., élection de Dômfrgnt, maintenu le 12 août i666 :
d'azur, à trois fasces d'or; an .chef du même, chargé de
deux lions affrontés de ,gueules.

MALHORTYE, écuyer, sieur de Saint-Marestre et de
$Qsçgjrard, généralité de Rouen, maintenu le 19 novem-
bre 1670 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
de trois fers de lance renversés du même.

MALHORTYE, écuyer, sieur de Villers, Roys, Manneville,
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DE NORMANDIE.	 15 3
des' Marets, de Villardo et de Glâtigny, élection d'Evreux,
maintenu lés' septembre 1668 : à la croix ancrée
de gueules; .à 1â - borduré d'àzùr, chargée de huit- tours
crénelées du champ.

MALINGRE, généralité dé Ràuen : d'azür, à ' trois ruches
d'or:

M YLLET, écuÿér; sien dë'Cra§inënil, de - Brevâux, Saint-
Martin, de Taillevaux; Criquèbëuf; dti Bec, dés- Bais,
etc., e'lection"'d'Argentan,,raintériu le 3 janvier 1670:
de 'gueules; à'trbis fermaux d'or.

MAL:L• ET, écuyer, sieur dé la" Grue, élécfïôn - de Bernay,
maintenu le -.28' féviiér 1667 - : dé • guéùles, au -chevron
d'Or,- accompagné dé trois fermaux -du mémé.

MAL`LET, écuyer, sieur' dû Fresne, élection de • Dom-
front ; maintenu lé 3-' avril "1667 d'azur; au chevron
d'or, " accompagné en chef de deux tours d'argent, et- en
pointe d'un liori4éopardé du même; a •-la bordure de
gueules,.chargée dé trois férnlâux du second émail•.

MAL'LE'VI LLE , chevalier; séigrieùr des Panneville; de
Carville, etc., : élection de Caudébec, maintenu–le- 16-
décembre' r66f: d'azur, au chef dénché d'argent, chargé
d'tin`lion-léopardé dé gueules.

MAL-LEVIL' LE; écuyer; - sieur de la Fisse; élection d'A- 'r-
ques, maintenu le' ro janvier t66g : de gueules, • à trois •
molettés• d'éperon d'or.

MAL' L'EVILLE; écuyer, sieur de 'Champeaux,' du Theil-
Vblaritydu Plès'si"s,' etc.; électihn - de Bernay, •maintenu
lé", 'avril 1666': d'argeïit, au chévron d'azur, accon);
pagne dé trois rosés de gueules.

• MALLORTIE, écuyer, sieur -de' Boscgi 'raid, "élection" 	 de
Lisieux; maintenul'e"r 5 edtobre`i666 d'àzrir, au chevron
d'or, accompagné de "trois " fers 'dé flèche rénversés d'ar-
gent'.'

MALOISEL; écuyer, sieur "de"Boullemônt, élection -de
Pôiittl'E êque,'niaintehu le i3 liécembre 'r668 d'or, au
lion. de gueules; .au chef d'azur, chargé d'un croissant
d'argent; acçosté dé deii`x étôiles du champ.

MANCEL, écuyei,'. siérir " dé : Sacquevillé, Re rnes, des
Foù'rches', dé"Pier`ré-Pônt,' etc.; électiôn •de' Pont-1'E-
vêgiie;'maihtetiu le ï8 `âoîit-.i 668: d'azur, - semé d'étoiles
d'argent';- à•'trdis 'grâpp'es dé raisin d'or,`brochante s̀. _

MANCEL, écuÿer;"sieur 'de Hôuredére, r élection de Li-
sieuFx, •mâintëriü le'3 mai '1666 :' de' sable; à la fasce d'ar-
gent, accompagnée'de sir coquilles rangées d'or:
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154	 NOBILIAIRE
MANDUIT , écuyer, sieur d'Islmberdelie, Carbonnelle,•

Rozier, etc., élection de Bernay :: de gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois roses du même.

MANGON, écuyer, sieur de Houquet, élection de Valo-
logne, maintenu en 1666: d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois gonds de sable; au chef
d'azur, chargé d'une main senestre en pal, issante d'une
nuée d'or, accostée de deux étoiles du même.

MANGON, écuyer, ,sieur de la Ferriere, des Mares, du
Coudray, etc. , élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois gonds
de sable ; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'or.

MANNEVILLE, écuyer, sieur de Beromesnil, Cauderoste,
etc., élection d'Arques, maintenu le 2t novembre 1667 :
de sable, semé de croisettes tréflées d'argent; au lion du
même, brochant.

MANNEVILLE, écuyer, sieur de Mortmerel, élection
d'Andely, maintenu le 22 janvier 1669: d'argent au lion
de sable, armé et lampassé de gueules; à la bande du
même, brochante sur le tout.

MANOURY, écuyer, sieur de Perdeville, seigneur de
Saint-Germain, de Vassone, élections d'Argentan et
de Falaise, maintenu les 3r mars et 3o septembre 1666 :
d'argent, à trois mouchetures de sable.

MANSEL , seigneur de la Lande , généralité de Caen,
famille originaire d'Angleterre : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois manches mal-taillées du même.

MANSOIS (LE), élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'argent au lion de sable; au chef cousu d'or, chargé
de trois coquilles d'azur.

MANVIEUX, élection de Bayeux, maintenu en -1666: de
gueules, au lion d'argent.

MARBOEUF, écuyer, sieur de Sahuts, des Mares, etc.,
généralité de Rouen, maintenu lè 31 décembre 1 666 :
d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois rencontres de
boeuf de sable.

MARC; écuyer, sieur du Fresnoy, du Bosc, etc. , généra-
lité de Rouen : d'azur, à trois macles d'or.

MARC, seigneur de la Ferté, généralité de Rouen : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois macles du même.

MARC, chevalier, seigneur de Monterespin, élection de
Montivilliers , maintenu le 22 juillet 167o : d'or , au
chevron de sable , chargé de trois besants du champ , et
accompagné de trois merlettes du second.
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DE NORMANDIE..	 155
MARCADÉ, écuyer, sieur de Richemar, élection de Ca-

rentan, maintenu en 1666, famille originaire de Bre-
tagne : d'argent, à trois lions naissants de gueules.

MARCADÉ, écuyer, sieur de Mersiohnière, élection de'
Mortagne : d'azur, au cor de chasse contourné d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or.

MARCADEL, écuyer, sieur de Saint-Denis, élection de
Neufchâtel : de gueules, à trois lionceaux d'or.

MARCADEY,• écuyer, sieur de Ruhirram,. élection de
Carentan, maintenu en 1666 : d'argent, au lion de
sinople.

MARCAFEL, écuyer, sieur dudit lieu et de la Haye, élec-
tion de Neufchâtel, maintenu le 8 avril 1666 : d'argent,
à trois croissants de gueules.

MARCAFEL, écuyer, sieur de Saint-Denis, élection de
Neufchâtel : de gueules, à trois lionceaux d'or.

MARCÉ, écuyer, sieur de Montaigu, élection de Verneui&
maintenu en 1666: de gueules, à la fasce d'argent chargee
d'un croissant du champ, et accompagnée de trois
coquilles du second.

MARCÉ, généralité de Rouen : fascé d'or et de gueules,
semé de fleurs de lys de l'un en l'autre.

MARCEL, généralité de Rouen : d'argent, à deux jumelles
de sable, et une molette d'éperon de gueules en chef:

MARCEL, seigneur de Bouqueval, généralité de Rouen :
écartelé, au 1 et 4 d'argent, à la croix patriarchale de
sable ; au 2 et 3 d'or, à la bande d'azur, chargée de trois
étoiles du champ.

MARCEUL, écuyer, sieur de Vaspillier, élection de Mor-
tain, maintenu en 1668 : d'azur, à trois épieux d'argent,
emmanchés:d'or. •

MARCEVILLE, sieur de Pont-Morin, élection de Vire,
maintenu en 1666.

MARCHAND (LE), sieur de Fouguerolles,' élection de
Bayeux: d'argent, à la croix de gueules fleurdelysée d'or.

MARCHAND (LE), écuyer, sieur de Chanoy, élection
d'Arques, maintenu en 1666 : de gueules, à la croix
pommetée d'or, cantonnée de quatre trèfles d'argent.

MARCHAND DE CAL IGNY ( LE), seigneur de Luc, géné-
ralité de Caen : écartelé, au I et 4 d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois roses du même, qui est
de LE MARCHANT ; au 2 contre-écartelé, au 1 et 4 d'azur,
au sautoir engrêlé d'argent, cantonné de quatre croissants
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d'or; qui 'est de VAUQUELIrI ; au 2 et 3 contre-éca rrtelé au'

1 et 4 de- gueulés, à trois coquilles' d'or -; au 2 .et 3 de
France; qui 'est de MONTGOMME:RY ; sur le tout du"second
écartelé, d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois roses du même, tigÉés ' et feuillées de sinople,
qui est de DurOUR DE CuY : au 3 parti d'hermine • et de
gueules, qui est de BAILLEUL.

MARCHIS, seigneur de Fontine=la-Rousse, •etc., élection
de Pont-de-l'Arche, maintenu le 5 septembre 1666 : dé
gueüle's, à' .3 chevrons d'argent.

MARCHOUESNE, élection de Falaise.
MARCILLAC, écuyer, sieur de la Vauvaye, seigneur

d'Iverville,' Belléngrevillé, etc., élection d'Arques, main-
tenu, le 8 août 1668: d'azur, au chevron d'o"r, accom-
pagné' de trois marcs dû même.

MARCILLY, écuyer, sieur 'de l'Espinây, généralité 'd'A-
lençon : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.

MARCILLY, élection de-Lisieux : d'azur, à trois merlettes
d'or.

MARCONNES, écuyer, sieur de Leville, de Hyelon,
élection de Bayeux; maintenu en 1666 : paré d'or et de
gueules ; au chef de sable. 	 _

MARCOULE (LA . ), élection de Carentan; maintenu en
1666.	 . _

MARE (LA),; écuyer, sieur de Centacre, Chauqueleu,
Fâubuisson, Hauguelier etc., .généralité de' Rouen,
maintenu le 4 juin J 670 : d'azur, au chevron d'or; ac-

. compagné de trois croissants d'argent.
MARE (DE LA), généralité de Caen..
MARE ( LA ); écuyér; sieur 'du T.heil, de-Saint-Calais, etc.,

élection de" Pont-Atidenier, ; maintenu . le 3 janvier 1669 :
d'azur, au cygne d'argent..	 i

MARE "(LA), sieur de'Cavigny, election de Valogne. ,,,t., ,
MARE (LA), seigneur de Chesne-Varin etc., élection de

Gisdr§;` ' maintenu le '2i novém.lire 1668' d'azur à la
croix d'or, càntônnéë . `aù "i d'ûrié licorne saillinte.et
côntournée'd'àrgent, au z d'une' ai -gld'ilk second émail,'
et au x 3 et' 4 pdé' 'lions affrontés dû` même, ' leurs
queues passées en'sautoir.

MARE' • (LA), généralité' de ' Rotién d'a?ûr, à la bandé
d'argent; :actoitlpagnée- de six crdiséttes d'or èn orle..

MARE (LA ^, écüyer, - siéi r de: Surville. éreetiôn de
Bayeux, maintenu e n 1666."

MARE t(- LA ), é-Ctiyër, sieur des l3âüx-Cafais,'électidri 'de
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DE NORMANDIE.	 157
Conches, maintenu le ter août 1668 : d'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois molettes d'éperon d'or.

MARE (m'A), écuyer, sieur de la Ceride, élection de Vire.
MARES (DEs), écuyer, sieur de Bellefosse, seigneur de

Grainneville, l'Alouette, des Floquets etc., élection de
Caudebec, maintenu le 12 mars 1667 : d'azur, à trois
croissants d'argent.

MARESCHAL, écuyer, sieur de la Forest, vicomte d'E-
vreux, généralité de Caen, maintenu le 23 juillet 166 7 :
d'azur, au lionceau d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent.

MARESCHAL (LE), généralité de Rouen : de.... à trois
fers de cheval de..... surmontés d'un lion-léopardé
de....

MARESCHAL (LE) d'argent, à la fasce d'azur, accom-
pagnée en chef d'une aigle naissante, et en pointe d'une
fleur de lys, le fout du même.

MARESCOT, ' écuyer, sieur' d'Ussy , élection d'Arques,
maintenu le 3 février 166 7 : d'azur , au chevron d'or,
accompagné de trois coqs contournés du même.

MARESCOT, seigneur de Thoiry, de Morgue, etc., géné-
ralité de Rouen : de gueules, à trois fasces d'argent, au
lion-léopardé d'or, brochant ; au chef du même, chargé
d'une aigle couronnée de sable.

MARETS,.écuyer, sieur du Grand-Quesnoy, Saint-Remy,
Saint-Aubin, etc., élection de Lisieux, maintenu le 8 août
1669 : de gueules, à la croix ancrée d'argent.

MAREUIL, écuyer, sieur de Frique, de Vieil, de Beloy,
etc., élection de Neufchâtel, maintenu le 9 février 1669 :
d'azur, à deux chevrons, l'un renversé, entrelacés d'or.

MAREUILH, écuyér, sieur des Essarts, des Roussières,
de Segonsac etc., élection de Verneuil, maintenu le 3o •
mai 1668 : coupé d'argent et de gueules, au lion d'azur,
armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout.

MAREUL, généralité de Rouen : de gueules, à trois fasces
d'or.

MARGAS, généralité de Rouen; ancien : d'azur, au chevron
d'or, accompagné 'de trois dards d'argent ; moderne : d'ar-
gent, à trois corbeillettes d'azur.

MARGEOT , écuyer, sieur de Saint-Ouen , Fontenelles,
Noremar, Noire-Guérinière,' etc., élection d'Argentan,
maintenu le 4 avril 1667 : d'argent , à un écusson de
gueules , accompagné de neuf macles de sable, mises
en orle. •

'3'
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1 58	 NOBILIAIRE

MARGUERIT, écuyer, sieur de Vau, élection de Falaise,
maintenu le 11 avril 1667 : d'or, à trois roses de gueules.

MARGUERYE ou MARGUERIE, écuyer, sieur de Brete-
ville, Livry, Pierrepont, la Coude, Fontenay, du
Carest, de. Saint-Gilles etc. , baron de Vassy, de la
Motte etc. , élection de Falaise, maintenu le 12 avril
1666: d'azur, à trois marguerites d'argent.

MARIE, écuyer, sieur de Minru, élection d'Argentan, main-
tenu le 1 juillet 1667 : d'argent, à trois trèfles de gueules.

MARIE, élection de Bayeux, maintenu en 1666: de gueules,
à la bande d'argent, chargée de deux filets d'azur , et
accompagnée de six carreaux du second, posés en orle ; au
lambel-d'or, brochant sur le tout.

MARIÉ (LE) , écuyer, sieur de la Garanterie, Montagon-
rière, Forgeraye, etc., élection de Mortain, maintenu en
t666: d'argent, à trois mains de gueules, une dextre et
une senestre en chef; et une autre dextre . en pointe.

MARINEL, écuyer, sieur de 'Saint-Cyr, Rousmenil, etc.,
élection de Chaumont, maintenu le 12 juin 167o : d'azur,
au lion naissant d'or, accompagné de trois fleurs de lys
du même.

MARINIER, écuyer, sieur d'Enneval, chevalier, seigneur
de Cany, élection d'Arques, maintenu le 2 t juillet 1668 :
de gueules, au pal d'argent., chargé de trois coquilles
d'azur.	 •

MARINIER, seigneur d'Auppegard, du Mesnil, etc., main-
tenu le 20 février 1668 : de gueules, au pal d'argent,
chargé de trois coquilles d'azur ; à la bordure du second
émail.

MARIO USE (DE LA), écuyer, seigneur de Berengueville,
élection de Carentan : d'azur, à la fasce ondée d'or,
accostée de trois losanges du même.

MARLE, généralité de Rouen : d'argent, à la bande de
sable, chargée de trois molettes d'éperon du champ.

MARLE, seigneur de Senouville, élection de Lisieux,
maintenu le 4 juin 1668: d'argent, au chevron d'azur ,
accompagné de trois alérions de gueules.

MARMION, ancienne noblessse originaire du bailliage de
Caen : de vair. Les puînés brisaient d'une fasce de gueules
frettée d'or.

MARNE, sieur de Marneval, généralité de Rouen.
MAROMME, généralité de Rouen : fasce' d'or et de gueules ;

au lion. d'argent, armé et lampassé du second émail,
brochant.
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DE NORMANDIE. 	 159
. MARQUETEL (LE), écuyer, sieur de Saint-Denis, du

Gas, de Saint-Evremont, • de Grimesnil, de la Lenville,
dé Tany, etc., élection de Coutances, maintenu en 1666 :
d'or, à une quintefeuille de gueules.

MARSBAUDIN, sieur de Vauvert et de la Rollain, élection
d'Avranches, maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce de
de gueules, chargée d'une fasce échiquetée d'or et d'azur
de deux tires ; à l'aigle éployée de sable, issante de la
fasce, et chargée d'une fleur de lys du champ.

MARSEILLES, écuyer, sieur de la Cour-Fortin , élec-
tion de Montivilliers, maintenu le 20 avril 1667.: d'azur,
à trois gerbes d'or.

MARTAINVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Pont-1' Evêque, maintenu le 31 janvier. t 666 : d'argent,
à trois merlettes de sablé.

MARTEL, écuyer, sieur de Grandel, élection de Pont-de-
l'Arche, maintenu le 3 janvier 1669: d'or, à trois mar-
teaux de sable.

MARTEL, chevalier, seigneur_ de Fontaines, Emalleville ,
Soufreville, Montreville, comte de Saint-Clair, Hécourt,
Chambin, etc. , élection de Lions, maintenu le 12 octo-
tobre 1666 : d'or, à trois marteaux de gueules.

MARTEL, écuyer, sieur de Frion, élection d'Arques :
d'or, à trois marteaux de sinople.

MARTEL, écuyer, sieur de St-Calais, élection de Con-
Ghes : de gueules, à trois marteaux d'or ; au lambel
d'argent.

MARTEL, généralité de Rouen.
MARTEL, écuyer, sieur des Chesnes, de Monpinçon, du

Boullay, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 31
janvier 1667 : de sable, • à trois, marteaux d'argent , et
une étoile d'or en coeur.

MARTELLIÈRE (LA), écuyer, seigneur de Fay, de
Gassan, de l'Hermite, etc. : d'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois feuilles d'oranger de sinople.

MARTIGNY, élection d'Avranches.
MARTIN, écuyer, sieur de Bouillon, de Manvieux, etc.,

élection d'Avranches, 'maintenu en 1666 : d'argent, à
trois pies de sable.

MARTIN, écuyer, sieur de , Neauville, Monceaux, Saint-
Martin, généralité de Caen, maintenu en 1666: d'azur,
au lion d'or.

MARTIN, écuyer, sieur de la Praudière, élection de
Lisieux, maintenu le 10 avril 1666: d'azur, à la bande
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i 6o	 NOBILIAIRE

d'or, accompagnée en chef de trois molettes d'éperon du
même, et en pointe de trois croissants d'argent, le tout
mis en orle.

MARTINBOSCQ, élection de Bayeux, maintenu en 1666
d'argent, au lion d'azur, au chef du même, chargé de
deux roses figées, feuillées et passées en sautoir du
champ.

MARTINVILLE, chevalier, marquis d'Estouville, sei-
gneur de Glaville, sieur de Vacueil, Marcilly, Ronfre-
ville, Piboeuf, etc., élection de Neufchâtel,. maintenu le 7
août 1668 : d'argent, d la fasce d'azur, chargée de trois be-
sants d'or.

MARY, écuyer, sieur de Longueville, du Bosc, S.-Amand,
du Domaine, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'ar-

° gent, au chef de gueules, chargé de trois roses d'or.
MASQUEREL , marquis du Boisjeuffroy , seigneur de

Bailleul, de Castellier, d'Hermanville, élection d'Ar-
ques, maintenu le 17 janvier 1668 : d'argent, à la fasce
d'azur, diaprée de trois médaillons d'or, celui du milieu
chargé d'une aiglette éployée; les deux autres de deux
lionceaux, celui à dextre contourné, et accompagnée de
trois roses de gueules.

MASSEILLES, écuyer, sieur de Cour-Fortin, élection de
Montivilliers, maintenu le t 2 novembre . 167o : de gueu-
les, à la fasce échiquetée d'argent et de sable de quatre
tires, accompagnée de sept fuseaux rangés d'argent.

MASSON (LE), écuyer sieur de Bierville, généralité de
Rouen, maintenu le 24 juin i 668 : d'azur, à deux léo-
pards d'or.

MASURE, écuyer,sieurdu Parc, C:hastillon, Bassimoy, etc.,
élection de Montivilliers, maintenu le II février 1667 :
de gueules, à la tour crénelée d'argent, ouverte, ajourée
et maçonnée de sable, sommée d'un lion issant du-second
émail.

MASURIER, écuyer, sieur des Portes et de Présat, d'Ar-
dam, etc., élections de Montivilliers et de Caudebec,
maintenu le 14 février .1667 : d'azur, à trois trèfles
d'or.

MATHAN, écuyer, 'sieur de Vains, Pierrefite, seigneur
de Longvilliers, Semilly, élection de Bayeux, maintenu
en 1666 : de gueules, à deux jumelles d'or , la première
surmontée d'un Lion-léopardé du même.

MARTINEL, écuyer, sieur de Saint-Germain, Bonnerye,
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Saint-Martin, élection de Coutances, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois roses d'argent ; au chef d'or.

MAUCONDUIT, écuyer, sieur de Criquetos et de Canon-
ville, généralité de Rouen : d'argent, à trois molettes
d'éperon d'or.

MAUCONVENANT, écuyer, sieur de Sainte-Suzanne,
d'Yvelin, etc., élection de Carentan, maintenu en 1666 :
de gueules, à neuf roses d'argent.

MAUDUISSON, écuyer, sieur d'Orsière, élection de
Mortagne, maintenu le 15 septembre 1666 : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent,
et en pointe d'un croissant du même.

MAUDUIT, seigneur et marquis de Garencières, sieur de
Guilleboeuf, de Rozière, de la Mare, etc., généralité
de Rouen, maintenu le 3 mars 1668 : de sable, à l'a-
gneau-pascal d'argent, le pannonceau d'or, croisé du
second.

MAUGER, écuyer, sieur, de Calligny, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: de gueules, à six billettes d'argent.

MAUGER, écuyer, sieur du Boscq, élection de Coutances,
maintenu en 1666: d'argent, à la croix de gueules, can-
tonnée au I et 4 de deux chevrons de sable; au 2 et 3
d'un lionceau du même.

MAUNY, élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent,
au croissant de gueules.

MAUQUENCHY, ancienne famille éteinte : d'azur, à la
croix d'argent, cantonnée de vingt croisettes fichées
d'or.

MAUQUOIS, écuyer, sieur de Mathonmesnil, de Chi-
mont, etc., élection d'Arques , maintenu le 25 août
1666 : d'azur à trois trèfles d'or, et un besant du même
en coeur.

MAUREY, écuyer, sieur de Fangeais, Legneriz, du
Hamel, élection de Lisieux, maintenu le 6 avril 1666 :
d'azur, à trois bourdons rangés en pals d'argent.

MAURIN, écuyer, sieur de Pardaillan, Rulnoy, etc. ,
élection d'Arques, maintenu le 9 février 1669 : d'azur,
à une cordelière d'argent, chargée de trois coquilles du
même.

MAUTAILLY, écuyer, sieur du Bec, Molandin, etç., élec-
tion de Bayeux, maintenu en 1666; d'argent, en chef,
à dextre une molette d'éperon, à senestre et en pointe

, une quintefeuille, - le tout de gueules ;. à la bordure du
même.
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62	 NOBILIAIRE

MAUVIEL, écuyer, sieur de la Tourelle, élection de
Lions, maintenu le 12 août x668 : d'argent, à la croix
de sable, chargée de cinq coquilles du champ.

MAUVOISIN, seigneur de Rosny, généralité de Caen,
maintenu le 16 juillet 1668 : d'or, à deux fasces de
gueules.

MAUVOISIN, écuyer, sieur d'Angoville, élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, à trois fasces
d'or.

MAXUEL, écuyer, sieur des Champs, de la Fortière, etc.,
élection de Lisieux, maintenu le 24 avril 1666: d'her-
mine, au lion de sable, armé et lampasse' de gueules.

MAZE, écuyer, sieur du Puis, généralité de Rouen,
maintenu le 29 octobre 1666: d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois molettes d'éperon du même.

MAZIS, écuyer, sieur de Bremares, élection de Monti-
villiers, maintenu le 5 juillet 167o : d'azur, à trois roses
d'or.

MEA U FFE : de sinople, à trois fleurs de lys d'or.
MEAUX, écuyer, sieur de la Marche, élection de Fa-

laise; maintenu le 28 août 1667 : d'argent, à cinq cou-
ronnes d'épines de sable.

MECFLET, écuyer, sieur d'Asseville, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 14 juillet 1668 : d'azur, à deux
chevrons d'hermine; au chef denché d'or.

MEDDES, écuyer, sieur de Mondesir, élection de Ver-
neuil, maintenu le 22 avril 1669 : d'azur, à la barre
d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles en pal,
et en pointe d'un lion, le tout du même.

MEDINE, écuyer, sieur des Marets, et de Vallot, élec-
tion de Pont-Audemer, maintenu le 12 avril 1669 : écar-
telé en sautoir, au 1 d'azur, à la fleur de lys d'or; et au
2 et 3 d'argent, au lion de sable, armé et lampasse' de
gueules, celui du second contourné ; au 4 d'argent, à

l'arbre terrassé de sinople ; à un écureuil de gueules,
passant au pied de l'arbre.

MEEL, élection de Valogne : d'azur, au soleil d'or, ac-
compagné en chef de trois étoiles d'argent, en pointe
d'un croissant du second.

MEEL, écuyer, sieur de Cairon, du But, généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois bandes d'ar-
gent ; au chef de gueules.'

MEHERENT, écuyer, sieur de la Lande, élection de
Mortain, maintenu en 1666 : d'argent, au chef d'azur.
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MEHERENT, écuyer, sieur de la Varreville, du
_ Quesne, Groudier, élection de Bayeux, maintenu

en 1666 : d'argent, au chef d'azur ; à la bordure de
gueules.

MEL, écuyer, sieur d'Estrimont, élection d'Arques, main-
tenu le 9 juillet 1667 : parti de gueules et d'argent, à six
coquilles, quatre, de l'un en l'autre, et deux de l'un
à l'autre ; en coeur un écusson , parti d'argent et
d'or.

MELUN, écuyer, sieur de Longuemare, généralité de
Caen, maintenu en 1666: d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois melons de sinople.

MENARD DE LA MENARDIÈRE, écuyer, sieur de For-
migny, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'ar-
gent, au lion de gueules, armé et lampasse de sable.

MENILLES (DE) : de gueules, à six billettes d'or.
MENNEVILLE (DE ), élection de Coutances.
MENNIVIER, écuyer, sieur du Perron, de Martigny, etc.,

élection de Saint-Lô, maintenu en 1666: de gueules,
à la fasce d'argent, accompagnée de trois aiglettes éployées
du même.

MENON, chevalier, seigneur de Saint-Quentin, comte
d'Herbilly, élection de Mortagne, maintenu le 1 octo-
bre 166 7 : d'or, à un croissant de gueules, abaissé sous
un chardon tige et feuillé de sinople,. fleuri du second
émail.

MERCIER (LE ), élection de Bayeux, maintenu par arrêt
du conseil en 1667 : d'azur, à la baleine d'or ; au chef
d'argent, chargé d'un loup de sable.

MERCIER (LE ), écuyer, sieur des Hautes-Loges,. de
Pierremont, etc., généralité de Pont-de-l'Arche : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné de trois bourses de
marguillier d'or.

MERCIER (LE), élection d'Avranches, maintenu en
1666.

MERCIER( LE), écuyer, sieur du Veneur, de la Vallée,
de Gruchet, etc., élection de Pont-Audemer, main-
tenu le 27 décembre 1667 : , d'argent, à trois coeurs de
gueules ; au chef d'azur.

MERCIER (LE), écuyer, sieur du Mesnil Drey, Lentilles,
etc., élection de Coutances, maintenu en 1666 : écartelé,
au 1 et 4 de gueules, à trois têtes de femme de front
d'argent : au 2 et 3 d'azur, à la fasce d'or, accompa-
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gnée de quatre molettes d'éperon de même, trois en
chef et l'autre en pointe.

MERLE ( nu ) , écuyer, sieur de Grands-Champs, de
Couvrigny, etc., élections d'Argentan et de Falaise,
maintenu le 2 mars 1666 : de gueules, à trois quinte-
feuilles d'argent.

MERLET (Du ), écuyer, sieur de Malloney, de Bosmorel,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, au
chef de gueules, chargé de trois coquilles d'or.

MESANGE, écuyer, sieur de Saint-André, élection de
Mortain, maintenu en 1666 : d'azur, à .la bande d'ar-
gent, accostée de deux étoiles du même.

MESENGE, écuyer, sieur de Ventes, Saint-Gervais, du
Quesnay, Granterie, Lessard , etc., élection d'Argen-
tan; maintenu le 24 juin 1667 : de gueules, à trois
merlettes d'or; à la bordure de sable.

MESESSERIE, seigneur de la Traville, élection de Gisors :
de gueules, à neuf glands versés d'or.

MESLIERE ( LA ), écuyer, sieur de Saint-Maurice, du
Tilleul, etc., électi`bn de Falaise, maintenu le 12 août
1666 : d'argent, à trois molettes d'éperon de sable ; à
la bordure de gueules, chargée de huit besants du
champ.

MESLIN, écuyer, sieur de Glatigny, de Saint-Loup, de
Campigny, Hamon, etc., élections de Bayeux et de Valo-
gne, maintenu en 1666 : de gueules, au sautoir d'argent,
cantonné de quatre roses du même.

MESNAGE, écuyer, sieur de Colandon et de Cagny, gé-
néralité de Caen,, maintenu en 1666 : de sinople, au
lion d'or ; au chef cousu de sable, chargé de trois co-
quilles d'argent.

MESNARD, écuyer; sieur de la Barre, élection de Mor-
tagne : d'azur, au chevron de pourpre, chargé de trois
croisettes d'argent, et accompagné de trois trèfles d'or.
Armes à enquerre.

MESNIL ( DU ), écuyer, sieur de Summery , Gerville,
la Motte, Sainte-Anne, Hauteville, Hermie, Guepville,
des Glozets, du Sablon, du 'Mesnil, etc., élection de
Neufchâtel, maintenu le 25 août 1¢68 : d'argent, à
deux fasces de gueules, sommées d'un lion-léopardé du
même. •

MESNIL (Du), écuyer, sieur de Saint-Denis, Beaulieu,
du Pé, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 12 oc-
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DE NORMANDIE.	 1 65
tobre i666 : de sable, au, lion parti d'or et d'argent,
armé et lampassé de gueules.

MESNIL (nu), écuyer, sieur de la Couyére, • élection de
Pont-l'Evêque, maintenu le 23 février 1668 de gueules,.

. à quatre burelles d'argent, accompagnées en chef d'un
léopard d'or.

MESNIL (nu), écuyer, sieur de Requeville, de Privai, etc.,
élection d'Arques, maintenu le 2 mars .1669 : d'or, à trois
molettes d'éperon de gueules.

MESNIL (nu), écuyer, sieur de la Haye-Douzelle, etc. ,
élection de Neufchâtel, maintenu le 23 juillet 1668 :
d'azur, à la bande d'or, accostée de deux roses d'argent.

MESNIL (Du), écuyer, sieur de Vieryille, Saint-Pierre,
etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, à
deux jumelles de gueules; au chef du même , chargé
d'un léopard d'or.	 •

MESNIL DE SAINT-VALLERY (au) : d'azur, à la bande
d'or, accompagnée de deux roses du même. Les branches

• de Pienne et de Maricourt , établies en Picardie et en
Brie, portent de même.

MESNIL (au)., écuyer , sieur de la Grondinière , de la
Goulière, du Domaine, etc., élection de Mortain, main-

' tenu en 1666 : de gueules, à trois croissants d'argent.
MESNIL (Du), élection de Bayeux, maintenu en 1666 :

d'argent, à trois lionceaux de gueules.
MESNIL (au), généralité de Caen : de gueules, à la fleur

de lys d'argent.
MESNIL-ADELÉE (Du), écuyer, sieur de la Preflière,

de la Gaulerie, de Drovains, etc., élection de Coutances,
maintenu en 1666 : d'argent, à trois chevrons de gueules.

MESNIL-BERARD (nu), écuyer, sieur de Saint-Lam-
bert, la. Chaisecle, généralité de Caen, maintenu en
1666: d'azur, à la croix ancrée d'argent.

MESNILDOT (Du), voyez LE GOUPIL.
MESNIL-JOURDAIN (nu),-écuyer, sieur de Bosc-Robert,

Guillemesnil , Saucourt, Monbinot, élection de Neuf-
châtel, maintenu le 23 mars f670 : d'argent, à la bande
de gueules, accompagnée de six coquilles du même,
mises en orle.

MESNILEURY (nu) , écuyer, sieur de Hubertan, sei-
gneur de Gonneville et Vatteville, élection de Valogne,
maintenu en 1666: d'argent, fretté de sable.

MESNIL-SIMON (ou), ancienne noblesse, originaire du
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166	 NOBILIAIRE

Vexin-Français : d'argent, à six mains renversées de
gueules.

MESSAGER, élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
d'azur, à six roses d'or, et un écusson d'argent en cœur.

M ESSENGER, sieur de la Tricherie et du Verger, élection
de Vire, maintenu en 1666.

MESSENT, écuyer, sieur de Rozière, élection de Va-
logne, maintenu en 1666 : d'azur, à la croix tréflée
d'argent, cantonnée de quatre trèfles du même.

MESTAYER, écuyer, sieur de la Haye, des Champs ,
Beauval, Dampville, etc. , généralité de Rouen ; maintenu
en 1666 : d'azur, à trois aigles rangées au vol abaissé
d'argent, becquées et membrées de sable.

MÉTAIS (LE), généralité de Rouen.
METAYER (LE), sieur de la Londe, élection de Bayeux,

maintenu en 1666 : de gueules, à trois étoiles d'argent.
METEL (LE), sieur d'Ouville, généralité de Rouen.
MEURDRAC, écuyer, sieur des Champs, Meudinets, etc.,

élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 3-8 juillet 1668 :
de gueules, à la bande abaissée d'argent, surmontée à
dextre d'une tête d'homme contournée. du même, et
à senestre d'un léopard-lionne d'or.

MEURDRAC, écuyer, sieur de Flotemanville, du Coudray,
Valferrault, élection de Valogne, maintenu en 1666 de
gueules, à deux fasces d'or, accompagnées de neuf co-
quilles d'argent, quatre en chef, deux entre les fasces,
et trois en pointe.

MEURDRAC, chevalier, seigneur d'Amigny, Boissey, etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le 22 août 166 7 : de
sable, à la fasce d'argent, accompagnée de six merlettes
rangées du même.

MEZIERES, chevalier, seigneur de Bourgneville et de
Favrolles, élection de Bernay, maintenu le 8 mai 1667 :
d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

MICHAULT, écuyer, sieur de Bavillière, élection de
Lisieux, maintenu le 13 août 1666 : d'azur, à la bande
d'or, chargée de trois flammes de gueules, et accostée
de deux roses du second émail.

MICHEL, écuyer, sieur de Verdun, des Haulles, Bran-
champ, etc., élection de Valogne, maintenu en 1666 :
de sable, à la croix potencée d'or, cantonnée au 1 et 4
d'un croissant, au 2 et 3 d'une coquille, le tout du
même.

MICHEL, écuyer, seigneur de Cambernon, élections' de
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DE NORMANDIE.	 167
Coutances, de Carentan, etc., maintenu en 1666: d'azur,
à là croix d'or, cantonnée de quatre coquilles du même.

MICHEL, élection de Pont-l'Evêque, maintenu en 1666 :
écartelé au r et 4 d'or, à une étoile de gueules; au z et 3
d'azur, à l'aigle éployée d'argent.

MICHEL, écuyer, sieur de Crougny, élection- d'Andely,
maintenu le 16 septembre 1668 : d'argent, à la croix
vidée de sable, cantonnée de quatre écureuils rampants
de gueules. •	 -

MICHEL, écuyer, sieur de Belloit et de Crissevelle, élec-' ,
tions de Lisieux et de Bernay, maintenu le 28 avril 1666
et le r r mai r667 : écartelé, au 1 et 4 d'argent, à l'aigle
éployée au vol abaissé de sable ; au z et 3 d'or, au soleil
,de gueules.

MICHEL, écuyer, sieur de Crissevelle, élection de Bernay,
maintenu le 28 avril 1666: écartelé, au 1 et 4 d'azur, à•
l'aigle éployée au vol abaissé d'argent : au z et 3 d'or,
à une étoile de gueules. 	 •

MIDOU, écûyer, sieur de la Chesnée, de la Foss; etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'azur, à la croix
fleurdelysée d'or, cantonnée de quatre roses du même.

MIÉE, écuyer, sieur des Fresnes, la Motte, de Guesprée,
etc., élection d'Argentan , maintenu le 7 septembre
r666 :.d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois
besants du même,

MIEL ( LE ), écuyer, sieur de la Motte, élection de Fa-
laise, maintenu en 1666.

MIÈRE ( LE), écuyer, sieur de Chaumont, Miraucourt,
etc., élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 18 septem-
bre 1668: d'azur, au chevron d'or, accompagné ' de
trois coquilles du même.

MIÈRE ( LE ), écuyer, sieur *et patron de Petitville, élec-
tion de Coutances : d'argent, à deux lions affrontés de
gueules ; au chef d'azur , chargé d'un croissant d'or.

MIETTE, voyez LAUBERIE.
MIFFANS , écuyer , sieur de Guiberville , Fonteny,

Mouville, des Hameaux, Grosville, Roquigny, Berville,
Belleau, Crevecceur, la Croix, etc., élection d'Arques,
maintenu, le 29 juillet 16 70 : d'azur, à trois tètes d'hom-
mes d'argent, posées de front.

MILLARD, écuyer, sieur de Boisdurant, élection 'd'A-
vranches, maintenu en 1666.

MILLEBUH, écuyer, sieur de Chaumont, élection de
Montivilliers, maintenu le 20 janvier 1667 : d'argent,
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au, lion de sable, armé et lampasse de gueules ; à la,
barre de même, chargée de . croissants du champ, bro-
chante sur le tout.

MILLET, écuyer, sieur du Taillis, élection de Falaise,
maintenu le 3 mai 1 667 : d'argent, au lion de gueules.

MILLEVILLE, écuyer, sieur de Boissay, de Fontenay, etc.,
élection d'Arques, maintenu le 4 août 1668: de gueules,
au sautoir d'argent, cantonné de quatre glands du même.

MILLIERES (DE), écuyer, sieur du Bois, de Grouchy, etc.,
généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à
trois losanges de gueules.

MINIER (LE ), généralité de Caen.
MISSY, écuyer, sieur des Marsegs, élection de Cou-

tances, maintenu en 1666 : d'azur, à l'aigle eployée
d'or, couronnée à l'antique du même, becquée et mem-
brée de gueules.

MOESSARD, écuyer, sieur de la Moessardière, élection de
Lisieux : d'argent, à la croix de gueules, chargée de
cinq coquilles d'or, et cantonnée de 4 merlettes de sable.

MOGERES, sieur de Neuville, généralité de Rouen.
MOGES, écuyer, sieur de Saint-Georges, de Cormerie,

de Montenay, de Préaux, etc., élection de Lisieux,
maintenu le 14 mai 167o : de gueules, à trois aiglettes
éployées au vol abaissé de sable.

MOIGNE (LE ), élection de Valogne.
MOINE (1.E ), généralité de Caen : d'or, fretté de sable.
MOINE (LE ), voyez LE MOYNE.
MOINE (1.E ), écuyer sieur de Biville, élection d'Arques,

maintenu au mois d'octobre 1668 : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

MOINET, écuyer, sieur de la Jarriaye, Marguignière,
Vaviary, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 31 octo-
bre 1666: écartelé, au 1 et 4 d'argent, au chevron de
gueules, accompagné en pointe d'un croissant de sable :
au 2 et 3 d'argent, à trois fasces d'azur.

MOISANT, sieur de Brieux, élection de Valogne, main-
tenu en 1666: d'azur, à trois croisettes d'or.

MOISSON, écuyer, sieur de Précerbie, élection de Bayeux,
maintenu en. 1666: écartelé, au 1 et 4 fasce de gueules
et d'argent ; au 2 et 3 de gueules

MOITIER, seigneur de Thanaberel, élection . de Gisors,
maintenu le 17 mars 1669 : de gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois gerbes du même.

MOLLINET ( nu ), écuyer, sieur du Bois, élection d'Ar-
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DE NORMANDIE.	 169

gentan, maintenu le 3 avril 1666 : d'argent, à trois
anilles de sable.

MONCEL (nu), écuyer, sieur de Flottemanville, de
Martinvast, etc., élection de Valogne : de gueules, à
trois losanges d'argent.	 •

MONCHERON, écuyer , sieur de Hautierrys Messière ,
Corbin, Boullay, etc. , élection de Mortagne , maintenu
le 7 juin 1667 : d'argent , à„ une fleur de lys partagée
de gueules.

MONCHY, écuyer, sieur de Fresnoy, d'Auberville ,
Bihorel , etc. , maintenu le 24 août 1668 : de gueules, à
trois bandes d'argent.

MONCHY, écuyer, sieur de Camp, Meuzeville, la Haye,
Vallecourt, chevalier , seigneur. de Moisemont , élection
d'Arques , maintenu le 20 janvier t668 : de gueules, à
trois maillets d'or.

MONCHY, écuyer , sieur de Fresnoy, élection d'Arques,
maintenu le 4 avril 1668 : de ,gueules , à cinq cotices
d'argent ; à trois marteaux d'or , brochants sur le tout.

MONDIERE, écuyer, sieur de la Cornière, généralit é
d'Alençon, maintenu le 26 mai t666 : d'azur, à trois
têtes d'aigle , arrachées d'or , celles en chef affrontées.

MON DI ERE , écuyer , sieur de Valrimbert , du Val, de
Belleville , etc., élection de Lisieux, maintenu le 10
août 1666 : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois tètes d'aigle du même.

MONDION, écuyer, sieur, de,Fanancourt, élection de
Montivillers, maintenu le g février 166 7 : fascé d'or et
d'azur ; la première fasce chargée de trois • roses de
gueules.

MONDOUCET , écuyer, sieur de la Roche, élection de
Montagne , maintenu le 2 février 1667 d'argent, à trois
fasces de gueules, à dix-neuf croisettes de l'un en l'a u-
tre , trois , trois , trois, trois , trois , trois et une.

MONFAULT , généralité de Rouen : de gueules, au che-
vron d'argent ; à la bande d'or , chargée de trois fers de
lance de sable, brochante sur le tout:'

MONGNIEN, écuyer, sieur de Frequainville, élection
de Montivilliers, maintenu le 17 juillet 1667 : d'argent,
à la fasce de sable , chargée de trois peignes d'or en pal.

MONGOUBERT, écuyer, sieur , du Mesnil, élection de
Bernay, et élection de Lions, maintenu le 4 janvier :668
de sable, à deux lions-léopardés d'or.
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MONNIER (LE), à Falaise : d'azur, à la croix d'argent ;
au chef d'or, chargé de deux fleurs de lys de gueules.

MONNIER (LE) , élection de Valogne ,'maintenu en 1666 :
de gueules, au lion d'or.

MONNIER (LE), sieur de Penauderie , généralité de
Caen.

MONNIER (LE), écuyer sieur de Tessel, généralité de
Caen , maintenu en 1666: d'azur, à trois anilles d'ar-
gent.

MONS (na) , écuyer, sieur- de Regnoumesnil , élection
de Valogne , maintenu en 1666 :' d'argent, à  l'aigle de
gueules, becquée et membrée d'or ; à la bordure de sable,
chargée de douze besants d'or .-

MONSURES, écuyer, sieur de Gravai, 'Promort, Mor-
temer , d'Isloy, Monteroc , etc. , élection d'Arques,
maintenu en novembre 1668 : de sable, à la croix d'ar-
gent; chargée de cinq fermaux de gueules. -

MONT (nu) , écuyer, sieur de Gravençon , du Viel-Navoir,
Vassouis , Lionfleur, etc. , maintenu le zo avril 1668 ,
d'argent , à la fleur de lys de gueules..

MONT (nu), écuyer sieur de Fontelaye et du Botaquet,
élection d'Arques, maintenu ,le z3 juillet 1668 : de
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de
levron d'argent.

MONT (nu), élection d''Arques, maintenu le 14 février
1668: d'azur au chevron d'or, accompagné de six
grues d'argent.

MONTAGNE (LA), seigneur de la Chapelle, élection
<d'Arques , maintenu le x 1 mai 1668 : d'azur , à la barre
d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or.

MONTAIGU, seigneur, marquis d'O, de Matigny, etc.,
élection d'Argentan, maintenu le 3 avril 166 7 : de sa-
ble, à trois mains senestres d'argent.

MONTA-MU, élection d'Andelys; maintenu le 7 décembre
1667 : de sable , à trois mains senestres d'argent ; au
chef d'or, chargé de trois losanges de gueules.

MONTAIGU , ecuyer , sieur dudit lieu et des Bois, élec-
tion de Coutances, maintenu en 1666 : d'argent, à , deux
bandes de sable, accompagnées de sept coquilles du
même, trois, trois et une.

MONTBLARU, écuyer, sieur de Saint-Cyr, de Liffremont,
etc . , élection d'Andelys , maintenu le 1 o février 1669:
d'argent, à trois lévriers 'courants l'un sur l'autre de
gueules, colletés d'or.
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DE NORMANDIE.	 171
MONTBRUN : d'or, à la bande d'hermine.	 .
MONTECLER DE CH'ARNAY, élection d'Argentan : de

gueules, au lion couronné d'or.
MONTEILLES, écuyer, sieur de la Gastine, du Champ-

Marc_ et de Bieville, élection de Lisieux, maintenu le
1 z mai 1 667 : d'azur, à deux poissons en fasces d'argent.

MONTENAY, écuyer, seigneur de .Fourges, élection de
Gisors, maintenu le 4 août 1668 : d'or; à  deux fasces
d'azur, accompagnées de neuf coquilles de gueules,
quatre, deux et trois.

MONTFIQUET, écuyer, sieur de Blaigny, Sérisière,
Celleon, étc., élection de Bayeux , maintenu en 1666 :
d'argent, au léopard de sable.

MONTFORT, élection d'Arques : d'argent, à' trois mo-
lettes d'éperon de gueules; à un lionceau d'azur en
coeur.

MONTFORT , élection de Falaise, maintenu le .3o juillet
1 667 : d'argent , à trois trèfles de sinople.

MONTFORT, élection de Falaise, maintenu le i r juillet
1 667 : d'argent, à trois trèfles de gueules.

MONTFREARD, écuyer, sieur des Essarts, élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, à trois têtes de
cerf de sable, ramées d'or.

MONTGOMMERY, écuyer, sieur de Ducé, élection
d'Avranches, maintenu en 1666 : écartelé, au r et 4 de
gueules, à trois coquilles d'or ; au 2 et 3 de France.

MONTGROS , écuyer , sieur de Thicourt , élection de
Chaumont , maintenu le 22 mars 1669 : d'azur, à trois
tours d'argent bâties sur une mer du même , les deux de
côtés penchées , masurées , et appuyées sur celle du
milieu; le tout surmonté de trois molettes d'éperon
d'or.

MONTHIERS, écuyer, sieur de Bosroger, élection d'E-
vreux , maintenu le 12 août 1666: d'or, â trois' chevrons
de gueules.

MONTHIERS (DEs) écuyer, sieur de la Morandière,
élection d'Argentan, maintenu le 3o mai 1666 : d'or, à
trois chevrons de sable, accompagnés en pointe d' une
rose de gueules.

MONTIGNY . (DE) , coticé d'or et de gueules ; au franc-
canton du dernier, chargé de huits coquilles d'or.

MONTMORENCY : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de seize alérions d'azur.
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MONTPELLEY, seigneur de Marigny, • maintenu le 7
juillet 1670 : de gueules, à trois aigles éployées au
vol abaissé d'argent, et une croisette ancrée d'. or en
coeur.

MONVOISIN, écuyer, sieur d'Argoville, seigneur de
Heulan, élection de Pont-l'Évêque, maintenu le '16
juillet 1668 : d'or, à deux-fasces de gueules.

MORAINVILLE, écuyer, sieur de la Bigottière, élection
d'Evreux , maintenu le 11 septembre 1666 : d'argent, à
trois merlettes de sable.

MORAINVILLE; écuyer, sieur ed'Argeville,' du Vipart,
etc., élection d'Evreux, maintenu le 14.' niars 1668:
d'argent, à neuf merlettes de sable.

MORAIS, écuyer, sieur'de 'Bresolles, Lory,. etc. , généra-
lité de Caen, maintenu en 1666 d'or, à six annelets -de
sable.

MORANCOURT, écuyer, sieur de Fresnée et de Saint-
Laurens, élection de Carentan, maintenu en 1666: d'ar-
gent, à trois mûres au naturel.

MORANT, écuyer, sieur de Courseville , généralité de
Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois cygnes d'argent ,
becqûés et membrés de gueules.	 •

MORANT, écuyer, sieur de Basricard, d'Anglesquemenil,
d'Orival, etc.., élection d'Arques, maintenu, le 13 août
1668: de gueules, à la bande d'argent, chargée de cinq
mouchetures de sable.

MORCENQ, écuyer., sieur de la Chevalerie, élection de
Pont-Audemer , maintenu le 2 novembre- 1.667 : de
gueules, à la fasce d'or, accompagnée de trois roses
d'argent.

MORCHESNE, écuyer, sieur de Martigny , de Saint-
Remy, du Breuil, etc. , élection d'Evreux, maintenu le
16 septembre 1667 : d'argent, au chevron de sable , ac-
compagné de trois mouchetures du même.	 •

MOREL, écuyer, sieur de Courcy et de Saint-Cyr, élec-
tion de' Valogne, maintenu en 1666: d'or, au chevron
d'azur, chargé de deux badelaires d'argent, garnis d'or,
et accompagné en pointe d'une fleur de lys de gueules.

MOREL , écuyer , sieur de la Corbonière , élection de
Bayeux , :maintenu en 1666: d'argent , au cheval gai et
cabré -de sable; au chef d'azur, chargé d'un croissant
d'or, accosté de deux molettes d'éperon du même.

MOREL, écuyer, sieur. de Putanges, baron de Courcy,
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généralité de Caen, maintenu en r666 : d'or, au lion de
sinople, armé, lampassé et couronné d'argent..

MOREL, écuyer; • sieur de Séqueville, Fourjnentin,. Jan-
ville, Gansalle, etc: , généralité de Caen, maintenu le 13
juin 1667 : de gueules, au lion d'argent, au chef cousu
d'azur, chargé de trois croissants mal-ordonnés d'or.

MOREL, écuyer, sieur de la Gressonnière, élection 'd'Ar-
gentan, maintenu le 8 juin 1666: de gueules, à la fasce
d'or, accompagnée de trois roses d'argent.

MOREUIL, écuyer, sieur de Saint-Cyr, Cormelain et de
Viller, généralité de Rouen, maintenu le 12 juin 1670:
semé de France, au lion issant d'argent.

MORICIERE (DE LA), écuyer, sieur du Vicquè, généralité
d'Avranches, maintenu en 1666 : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois trèfles de sinople;

MORIN, écuyer, sieur de Bertouville, Ressencourt, Pri-
merie, etc. , élection de Bernay, maintenu le 31 août
1666: d'or, à la croix engrêlée de sable. M. Morin
d'Anvers descend de cette famille.

MORIN, écuyer, sieur de Môndeville, généralité de Caen,
maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois merlettes d'argent.

MORIN, écuyer, sieur du Becquet, de Villers, Baneville ,
Grenteville, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'or, à trois fasces de sinople.

MORIN, écuyer, sieur de Boscautru, élection de Lisieux :
d'argent, au lion de sable, armé, lampassé et couronné
d'or.

MORNAY-, chevalier, seigneur de Montchévr"éuil;  de
Vaudampierre, de la Chapelle, de la Villette, d'Amble-
ville, élection de Chaumont, maintenu le 19 juillet 1668:
burelé d'argent et de gueules; au lidn de sable, armé,
lampasse et couronné d'or, brochant sur le tout.

MORTAGNE, ville de Normandie : écartelé de France et
de Dauphiné.

MORTAIGNE, écuyer, sieur de Vaulmontroul,.élection
de Verneuil, maintenu le 8 novembre 1666: d'ar, à la
croix écartelée de sable et de gueules.

MORTAIN, ville de Normandie : de France, à la bande
- componée d'argent et de gueules, brochante 'sur le

tout.
MORTEAUX, écuyer, sieur du Bois-Girault, de Tille-

bon, etc. , élection de Verneuil, maintenu le 5 août 1667 :
de gueules, à trois chevrons d'argent.

6.	 14,
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1 74	 NOBILIAIRE

MORTEMER (DE), fascé d'or et de sinople, à vingt-quatre
fleurs de lys de l'un en autre.

MOTTE (LA), écuyer, sieur du Vivier, élection d'An-
delys, maintenu le 18 juillet 1669: d'hermine, à trois
faucons de gueules.

MOTTE (LA), écuyer, sieur du Thil, seigneur cte Bois-
Guilbert, élection de Gisors, maintenu le 4 avril 1669 :
d'argent, à deux fasces de gueules, accompagnées de
neuf mouchetures de sable, 4, 3 et 2.

MOTTE (LA), écuyer, sieur du Bois-Guerard, généralité
de Rouen, maintenu le 13 novembre 1666: d'or à la
bande de gueules, chargée de trois coquilles du champ,
et accostée de deux molettes d'éperon de sable.

MOTTE (LA), écuyer, sieur de Pontroger, Saint-Plan-
chais, Glatigny, etc., élection de Coutances, maintenu
en 1666: d'argent, au sanglier de sable.

MOTTE-FOUQUEE (DE LA) : d'azur, à la fasce d'or.
MOTTE (DE LA) , écuyer, sieur de l'Epine, élection de

Bayeux, maintenu en 1666 : tranché, au 1 d'argent, à
quatre vergettes de gueules;, au 2 d'argent, à la bande
de gueules.

MOUCEL, écuyer, sieur de Louraille, Falletot, Beuze-
ville, Richemont, Varengeville, etc. , généralité de
Rouen, maintenu le ' 8 mai 1667: d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois merlettes d'argent.

MOUCHE (DE LA), à Avranches : de gueules, à deux
clefs passées en sautoir d'argent, cantonnées de quatre
fleurs de lys d'or ; à la tête de maure de sable, tortillée
d'argent, posée en cœur.

MOUCHET (Du), écuyer, sieur de Monthimier, de la
Croix, de Beaulieu, etc., élection de Mortagne, main-
tenu le 13 mai 1666 : d'argent, à trois hures de sanglier
de sable.

MOULINS (DE), chevalier, seigneur de l'Isle, de Cha-
vigny, etc. , généralité d'Alençon, maintenu le 12 septem-
bre 1666 : d'azur, à une sauterelle d'argent, accompagnée
de,trois coquilles d'or.

MOURET, sieur du Parc, du Pont, etc. , généralité de
Rouen.

MOUSSU (LE), écuyer, sieur de la Millerie, de la Mar-
tinière, etc. , élection de Coutances, maintenu en 1666 :
de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois
molettes d'éperon d'argent.

MOUSTIER (Du), écuyer, sieur de Sainte-Marie, élection
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DE NORMANDIE.	 1^j

de Valogne, maintenu en 1666 : de sable, à la croix fleur-
delysée d'argent, cantonnée de quatre roses du même.

MOUSTIER (Du) , écuyer, sieur de Bussy , généralité de
Caen , maintenu en 1666: d'azur , ati chevron d'argent,
chargé d'un croissant de gueules, et accompagné en chef
-de deux soleils d 'or , et en pointe d'un coeur enflammé
du même.

MOUSTIER (Du) , généralité de Rouen.
MOUSTIER (Du), écuyer, sieur du Mesnil, élection de

Falaise, maintenu en 1666 : d'azur , à trois chevrons
d'argent.

MOUTIERS ( DES ) , écuyer, sieur de Neufmenil , d'Essy,
du Fez , etc., élection de Carentan, maintenu en 1666 :
d'argent,_à la bande d'azur, frettée d'or.

MOUTIS ( DES) , écuyer, sieur de la Morandière, Tillières
Longchamp, du Verger, etc., élection d'Argentan, main-
tenu le 4 avril 1666 : d'or , à trois chevrons de sable,
accompagnés en pointe d'une rose de gueules.

MOUTON (LE) : d'argent, à une gibecière de sable , l'anse
et les glands d'or.

MOUTON (LE) , généralité de Rouen : d'azur , à la croix
d'argent cantonnée de seize croisettes recroisettées d'or ;
à la cotice de gueules, brochante sur le tout.

MOUTON (LE) , écuyer , sieur du Manoir , du Bois ,
Moulins, la Brosse, Courtenay, Roster, Manou, etc., élec-
tion de Bayeux , maintenu en 1666 : d'argent., à trois
gibecières de sable, les anses et glands d'or.

MOY ou MOUY, chevalier, seigneur d'Elbeuf, de Riche-
bourg, Hennessy, etc., élection d'Arques , maintenu le
4 octobre 1668 : de gueules, fretté d'or.

MOY (DE ), généralité de Rouen.
MOYNE (LE) , écuyer , sieur de Beville , des Flèches, etc.,

élection d'Arques, maintenu le 6 septembre 1 668 : de
gueules, à trois roses d'argent.

MOYNE (LE) ,'écuyer , sieur d'Aubermesnil, Marancourt,
etc. , généralité de Rouen , maintenu le 3o décembre
1667 : de gu eules, à trois étoiles d'argent, surmontées d'un
lion-léopardé d'or.

MUSSY (DE) , élection de Valogne , maintenu en 1666.
MUSTEL, seigneur de Bosc-Roger, de Gonneville, de la

Boullaye , etc. , élection de Pont-Audemer, maintenu le
10 avril 1669 : semé de France, à deux herses d'or, po-
sées l'une au premier canton et l'autre au quatrième.
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176	 NOBILI.AIRE

MYR ( LE) , :écuyer , sieur dela. Layre , élection de Gisors,
maintenu le 3o mars 1669 : d'argent, à trois bandes de
gueules.

MYRE (LE) , sieur d'Angerville, diocèse de Lisieux : de
gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois co-
quilles d'or.

N

NAGUET, e'cuÿer, sieur de Saint-Georges, Vulfran, etc. ,
élection de Pont-l'Evêque , maintenu le 12 ' septembre
1668 : d'azur, à trois coquilles d'or, `et une molette d'é-
peron du même, posée eri ' abîme.

NAGUET : écartelé, au r et 4 d'or, à trois coquilles de
sable et une fleur de lys du même en coeur ; au 2 et 3
de gueules, à une molette d'éperon d'argent en chef, et
en pointe trois coquilles du même.

NAGUET, généralité de Rouen : d'argent , à la croix de
gueules, chargée de cinq léopards d'or.

NANTIER (LE), écuyer, sieur de la Roquerie, d'Arman-
ville, etc., élection de Pont-Audemer, maintenu le 4
avril 1669 : d'or, fretté d'azur.

NANTIER, élection de Vire : d'azur, au lion d'or, sur
une terrasse du même.

NAU, écuyer, sieur des Marets , Saint-Martin, Boisse-
lière, etc., maintenu le 7 juillet 1667 : de gueules, à deux
lions affrontés d'or, soutenant une gerbe du même. Il y a
de cette famille en Anjou.

NAURRY, écuyer, sieur de Granval, Senouville, etc.,
élection de Montivilliers, maintenu le- 3 janvier 1668 :
d'azur, à trois têtes de griffon d'or, tenant chacune en
son bec une couleuvre d'argent.

NEEL, écuyer, sieur de la Champagne, élection de Cou-
tances, maintenu en 1666 : d'azur, à trois mains dextres
d'or.

NÉEL, écuyer, sieur de Gairon, de la Bouillonnerie, etc.,
élection de Valogne , maintenu en 1666 : d'azur, au
soleil d'or, accompagné en chef de trois étoilés du
même, et en pointe d'un croissant d'argent.

NEEL, écuyer, sieur de Fontenay, Naville, Tierceville,
Sainte-Marié, etc., élection de Bayeux, maintenu en
1666: d'argent, à trois bandes de sable ; au chef de
gueules.
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NEPVEU , écuyer , sieur de Saint-Georges , Vauliont,
etc., élection de Pont-Audemer: d'or, à trois têtes de
chien coupées de sable.

NEUF (LE) , écuyer, sieur de Valcougrin, Montena-y ,
seigneur de Saint-Victor, de Sourdeval, Courtonne ,
Tonneville, etc. , élection de Montivilliers, maintenu le
4 décembre 1659, et le 22 mars 1666: de gueules, à
trois coussinets d'or, les houppes posées en-sautoir.

NEUVILLE, écuyer , sieur d'Ermes, Cléray, chevalier,
seigneur de Saint-Remy, du Mesnil, etc. , maintenu le
16 avril 1666: de sable, à trois besants 'd'or; au chef
d'argent, chargé de neuf mouchetures du champ cinq
et quatre.

NEUVILLE, sieur d'Auvilliers, des Fresnes, etc., élection
de Domfront, maintenu le 20 avril 1666: d'argent ,
treillissé de gueules, semé de mouchetures-de sablé dans
les claires-voies.

NEVEU ILE), généralité de Rouen : d'azur, à trois roses
d'argent.

NICOLLE , écuyer, sieur d'Ancines, du Plessis, Longny ,.
Maupertuis , du Hamel, etc.; maintenu le 3 mai 1 .667 :
d'azur, à la, fasce d'argent , accompagnée . de trois
étoiles d'or.

NICOLLE, écuyer , sieur de Bricqueville,  élection de
Coutances: d'azur, au chevron d'or', ' accompagné- de
trois étoiles d'argent.

NIEPCE, (LA), écuyer, sieur d'Andeville, de Sai'n't-Mare
du , Tot , - d'Onval , Bourdemare , Brèttevàl , 'etc., élec-
tion de Caudebec, maintenu le 21 juillet 1666.: d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en chef de deux roses
d'or , et en pointe d'un gland versé du même.

NOBLE (LE), écuyer , sieur de Feugueray, des Landes,
etc., élection d'Arques , maintenu le 23 .mai 1670: de
gueules, au besant d'argent , chargé d'une rose  d;'or.
Armes à enquerre.

NOBLE (LE), élection de Pont-Audemer, maintenu. le
18 janvier 1666: d'azur à la croix d'or , cantorin e de
quatorze étoiles du même, quatre dalis chaque, canton:
du chef, et trois dans ceux de la pointe.

NOCEY, seigneur de Torquesne, Boucey, etc., élection
de Pont-l'Evèque, maintenu le 25 novembre - L666 :
d'argent, à trois fasces de sable, accompagnées. de dix
merlettes du même.
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178	 NOBILIAIRE

NOE (LA) , écuyer, sieur de Saint-Martin, Pelmenil,
etc. , élection d'Evreux , maintenu le 1 2 janvier en 1669:
d'azur, à une fusée d'or.

NOE (LA), écuyer, sieur de Bastille, de la Fres née, etc.,
élection ' d'Avranches , maintenu en 1666: d'azur, •au
chevron d'argent, chargé de cinq roses de gueules, et
accompagné en chef de deux coquilles du second émail.

NOE (LA), écuyer, sieur dudit lieu, de Villiers, Giffay,
etc. , élection de Conches, maintenu le i i avril 1666 :
d'azur, à la bande d'or, accostée de trois molettes d'é-
peron du même.

NOEL, écuyer; sieur de la Housselure, élection de Fa-
laise, maintenu le 3o mars 1666: d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux étoiles, et en
pointe d'une croisette du .second émail; au chef d'or ,
chargé de deux losanges de gueules.

NOEL, écuyer, sieur de Groussy, élection de Carentan,
maintenu' en 1666 : d'azur , au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux colombes essorantes et affrontées
d'argent ; et en pointe d'un croissant du même.	 •

NOEL,, écuyer, sieur de la Vauterie, généralité de Caen,
. maintenu en 1666: d'azur , au lion d'argent, surmonté
de trois étoiles rangées en chef du même.

NOEL, écuyer, sieur d'Hérouville, Hédeville, Longueval,
etc., élection de Bayeux', maintenu en 1666 : d'azur ,
au chevron d'or, accompagné de trois croisettes du
même.

NOGENT , ville de Normandie : d'azur, au lion d'argent ,
accosté de deux fleurs de lys d'or.

NOGENT, écuyer , sieur de la Perrière , maintenu le
3 juin 1666: d'argent, au sanglier rampant de sable.

NOIR (LE) , écuyer , sieur de Lanchal et d'Emenonville ,
généralité d'Alençon : d'azur, au chevron d'or , accom-
pagné en pointe d'une tète de maure de profil tortillée
d'argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois
roses d'argent.

NOIRE (DE) , sieur de Chicheboville , généralité de Caen,
maintenu en 1666.

NOLLENT , élection , de Pont-Audemer : d'azur , à la
croix d'or , cantonnée de quatre étoiles du même.

NOLLENT, baron de Limbeuf , de Caillerville , etc. ,
élection de Pont-de-l'Arche , maintenu le Io février
1668: d'argent, à une fleur de lys de gueules, accom-
pagnée de trois roses du même.
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DE NORMANDIE.	 179
NOLLENT, écuyer, sieur de Saulnais, seigneur de Bom-

banville , Bouchailles, ete. , élection de Lisieux , main-
tenu le I 1 mai 1666: de sinople, au chef cousu de
gueules; à l'aigle d'argent, brochante sur le tout.

NOLLET, écuyer, sieur de Malnoue, de la Londe,
Launay, seigneur de Saint-Christophe, élection d'Ar-
gentan, maintenu le z6 septembre 1666: d'argent , au
chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de
sable.

NONANCOURT , ville de Normandie : d'argent, au chef
de gueules, chargé de trois Heurs de lys d'or.

NORMAND (LE), écuyer , sieur de Breteville, de Ma-
gny, Traspié, Gossy, etc., élection de Falaise, main-
tenu le 2 mai 1667 : d'argent, au chevron de sinople,

'  accompagné en chef de deux croissants du même, et en
pointe d'une tête de maure de sable, tortillée d'argent.

NORMAND (LE), écuyer, sieur de Cotterie, de Lau-
nay, etc., élection de Falaise, maintenu le 24 juin
1666: d'argent, à un loup de sable, couché sur une
terrasse du champ, et fixant au premier canton une étoile
de gueules .

NORMANVILE , écuyer, sieur dudit lieu, Hautot,
Barolle , etc. , élection de Caudebec, maintenu le 18
septembre 1668 : d'azur, à trois molettes d'éperon
d'or.

NdT (nu), élection de Falaise, maintenu le ter avril 1666 :
d'azur, au chevron d'or , surmonté dé trois roses
d'argent, et accompagné de trois canettes du même.

NOURRY, sieur du Mesnil, élection d'Evreux : de gueules,
à deux chevrons d'argent , accompagnés de trois molettes
d'éperon du même.

NOVILLE, écuyer, sieur  de Conimanville généralité
de Rouen, maintenu le 17 janvier 1668: écartelé , au 1
et 4 d'argent, à une quintefeuille de gueules; au 2
et 3 d'azur, à deux pals d'argent ; au chevron de gueules ,
chargé de deux coquilles du second émail.,

NOVINCE v'AUBIGNY, seigneur de Crepon, élection
de Bayeux , maintenu en 1666: d'or au lion.de.gueules ;
au chef de même, chargé de trois rosés d'argent.

NOYON , écuyer, sieur d'Artier, généralité de Rouen ,
maintenu le 22 mai 167o: d'argent, à l'aigle au vol
abaissé de sable, becquée, membrée et couronnée d'or.
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O

O (n') , seigneur de Villiers, d'Herbeville, etc. : d'her-
mine, au chef denché de gueules.

ODOUART, seigneur du Hazey, de Boissoger, etc.,
élection d'Evreux, maintenu le 27 janvier 1668 : de gueu-
les, à trois molettes d'éperon d'argent; au chef du même,
chargé d'un lion-léopardé de sable.

OGIER, écuyer, sieur de la Haulle, élection de Valogne,
maintenu en 1666: de sable, au massacre de cerf d'or.

OILLIAMSON ou WILLAMSON, chevalier, seigneur
de Saint-Germain, de Couil.liboeuf , de Cambernant,
d'Ouilly, etc: d'azur, à l'aigle 'éploye'e d'argent, bec-
quée et membrée d'or , posée sur un baril du même
cerclé d'argent.	 -

OINVILE (D) seigneur de Houcteville, baron de la
Ferté-Fresnel, élection d'Evreux, maintenu le 6 février
1667 : d'or , à trois bandes de gueules.

OLIVIER, seigneur de Leuville et du Hommet: écartelé,
au i et 4 d'azur, à six besants d'or; au chef d'argent,

' chargé d'un lion issant de sable, armé et lampasse de
gueules; ad 2 et 3 d'or, à trois bandes dé gueules, celle
du milieu chargée de trois étoiles du champ.

ONFROY, élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'ar-
' gent, aù chevron de gueules, accompagné de trois trè-

fles de sinople.
ONFROY, généralité de Caen, maintenu en 1666: d'or à.
' la bande d'azur.

ONFROY, écuyer, dans le comté d'Eu ; d'argent au
lion d'or ; au soleil levant du même. •	 •

ORAISON,, chevalier, marquis et chastelain de Livarot,
comte de Bouibon, 'élection de Lisieux, maintenu le t6
mars 1667 : écartelé, au t et 4 d'or, à la fasce de gueules ;
au 2 et 3 d'or,' à trois fasces ondées de gueules.

ORANGE (n') : écuyer, sieur de Canvers élection , de
doutances, maintenu en.. 1666 : de sable, ait chevron
d'or accompagné de trois billettes couchées. du même.

ORBEC, ville de Normandie :. d'azur, à trois annelets
d'or et une fleur de lys du même en.chef,

ORGLANDES (n'), baron de' Briouze, élection de ; Fa-
' taise, maintenu le 3 mai 1667 : d'hermine, à six losanges

de gueules.
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ORIVAL, écuyer, sieur du Drossey, Creil, etc.', élec-
tion de Caudebec, maintenu le 26 juillet 1667 : de
gueules, à la fasce d'or, accompagnée de trois molettes
d'éperon. d'argent.

ORLEANS (n'), chevalier , marquis de Rothelin, sei-
gneur- et comte de Néaules , élection , de Gisors , main-
tenu le 4 octobre 1669 : écartelé, au 1 et 4 d'or , à la
bande de gueules ; au 2 et 3 d'or, du pal de gueules,
chargé de trois flanchis d'argent.

ORVILLE (n' ), écuyer , sieur des Routis , la Bollaye ,
Chailloué , Brière , Saint-Victor , etc. , élection ' de
Verneuil , maintenu le 17 juillet 1667 : de sable, au
lion d'argent.

OSBERT, écuyer, sieur de la Maillardière, Mares , Bru-
cheville, du Theil, etc., élection de Carentan, main-
tenu en 1666 : d'argent , à la croix de gueules , can-
tonnée de quatre lionceaux de sable.

OSBERT, écuyer, sieur de Poupeville, • élection de Ca-
rentan, maintenu en 1666 : d'argent , à l'aigle éployée
de sable ; à. la croix de gueules, brochante  sur le tout ,
cantonnée aux deux derniers cantons de deux lion-
ceaux du second émail.

OSMOND , écuyer , sieur de Montigny , d'Argée,, de la
Roque-Malicorne, la Chapelle, des Isles, etc. , seigneur
d'Aubray,.élection de Lions, maintenu le 14 juillet 1667 :
de gueules, au vol 'tondant d'hermine.

OSMOND , écuyer', sieur de Mouyaux , Mortemer , du
Coudray , etc. , élection de Pont-Audemer, maintenu
le 18 septembre 1667 : écartelé , au i et 4 d'argent, à
trois fasces d'azur; au 2 et 3 de gueules, au 'vol fon-
dant d'hermine.

OSMONT, écuyer, sieur de Bray, généralité de Caen,
maintenu en 1666 . : écartelé , au 1 et 4 de gueules ; au z
et 3 d'argent, à trois fasces d'azur.

OSMONT, sieur de Berville, généralité de Rouen : d'ar-
gent, au chevron de sablé, chargé au sommet d'un
croissant du champ, et. acçompagné de trois étoiles du

. même.
OUCHY, DE SACY, diocèse de Sèez : d'argent, au chevron

d'azur, accompagné de trois tourteaux de gueules.
OUILLY (n') , élection de Falaise , très-ancienne no-

blesse : d'argent, à la bande de gueules. Une branche
de cette maison existe en Angleterre.
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182	 NOBILIAIRE
OZANNE (a'), seigneur de Gregneusseville , d'Intraville ,

etc. , élection de Pont-Audemer, maintenu le 22 août
1666 : parti, au t d'argent , au lion de sable ; au 2 d'a-
zur , à trois étaies d'or, la dernière accompagnée de
trois étoiles du même.

P

PACAVORY , écuyer, sieur de Possigny , élection de
Gisors : d'argent, à trois fasces d'azur; au chef du
champ, chargé d'un lion naissant du second émail.

PAGALDE, généralité de Rouen, maintenu le 29 août
1668 : d'or, au chevron . d'azur, accompagné de trois
roses de gueules.

PAGE (LE) , écuyer, sieur de Pinterville, Flamare,
Ville-Colombine, la Vallée, etc. , généralité de Rouen,
maintenu le 23 juillet 1666: d'azur, à quatre burèles
d'or; au lion de sable, armé et lampasse de gueules ,
brochant sur le tout.

PAGE (LE) , écuyer, sieur dudit lieu, élection de Bernay :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois co-
quilles d'or.

PAILLARD, seigneur de Hardivilliers, Petmeuse, de
Trossy, etc. , élection d'Arques , maintenu le 22 janvier
1667 : d'argent, à la croix de sable, frettée d'or.

PAINTEUR (LE) , écuyer, sieur de Rufflet, des Plan-
ches, etc. , élection de Conches ; d'azur , à une ancre
d'argent en pal, le trabs d'ôr en chef, accostée de deux
dés du' second émail.

PAISANT , écuyer , sieur de Baudrouet , Saint-Martin ,
Boutemont, Barneville, etc., élection de Lisieux: d'a-
zur, au sautoir d'or.

PAISNEL , écuyer , sieur du Hambie et de Briquebec ,
généralité de Caen : d'or, à deux fasces d'azur, accom-
pagnées de dix merlettes de gueules en orle.

PAIX nE COEUR , écuyer, sieur de Groffy , Chas-
sanville , de Roumare , etc. , généralité de Rouen ,
maintenu le i3 février 1668 .: de gueules , au chevron
d'argent, accompagné de trois coeurs du même,

PALLU (LA) , écuyer sieur du Mesnil-Hubert , etc. ,
élection d'Argentan , maintenu le 4 août 1666 : fascé
clenche d'azur et d'argent ; à trois fasces de sable, bro-
chantes sur le tout.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE NORMANDIE.	 183

PALLUELLE (LA), marquis dudit lieu, élection d'A-
vranches, maintenu en x666: d'azur , à trois molettes
d'éperon d'argent.

PALME nE CARILLE (nE), sieur de Bénagille, à Rouen.
PANNIER, généralité de Caen.
PANTHOU, généralité de Caen, maintenu en 1666 •: de

gueules, à deux fasces d'argent, la première accom-
gnée de quatre croissants d'or.

PAON, élection d'Arques, maintenu le 24 février 1668 :
d'azur, au paon rouant d'or.

PARAIN, élection de Mortain.
PARC (nu), écuyer, sieur de Boisrenouf, élection de

Coutances, maintenu en 1666: d'azur, à trois molettes
d'éperon d'argent. 6

PARC (nu),—écuyer, sieur du Mesnil, Gresnay et Bar-
ville, élection de •Valogne, maintenu en 1666: d'or,
à deux fasces d'azur, accompagnées de neuf merlettes
de gueules, quatre, trois et deux.

PARC, (ou), écuyer, sieur. de Durdent, de Noiripel,
etc., généralité de Rouen : de gueules, au soleil d'or.

PARCHAPPE, élection de Montivilliers, maintenu le 29
décembre 166o : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois colombes d'argent, becquées et membrées de
gueules. Il y a de cette famille en Champagne.

PARDIEU, écuyer, sieur du Mesnil, Belle-Isle, Grat-
teplanche, etc., chevalier, seigneur, marquis de Mau-
comble, élection d'Arques, maintenu le 7 mars 1669:
d'or, au lion couronné de gueules.

PARDIEU, écuyer, sieur d'Avresmenil, de Saint-Denis,
du Val, etc. , élection d'Arques, maintenu le 19 .jan-
vier 1668 : de gueules, au sautoir d'or , cantonné de
quatre alérions du même.

PARENT, écuyer, sieur du' Bosc, Marencourt, de Vau-
derude, etc.; élection d'Arques, maintenu le 20 jan-
vier 1669 :de gueules, à trois grues d'argent.

PARENT, élection de Caudebec, maintenu le + septem-
bre r668 : d'azur à la fasce d'argent , accompagnée en
chef de deux billettes accostées de deux molettes d'é-
peron ; et en pointe de trois besants, le tout d'or.

PAREY , écuyer, sieur de Combray , • Montoillière , de
l'Espée, etc. , élection de Lisieux, maintenu le I r mai
1666 : d'azur, au chevron d'or , accompagné de trois
roses d'argent; au chef du même , chargé de trois trèfles
de sable.
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PARFOURU , écuyer, sieur de Planterol, Couture, etc. ,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 :d'azur, à la fleur
de lys d'or.

PASCAL, généralité de Rouen : d'or, â la bande d'azur,
chargée de trois fleurs de, lys du champ.

PASSART, écuyer, sieur de :Launy, élection de Neuf-
châtel , maintenu le 2 janvier 1 667 : d'argent, à trois
merlettes de sable.

PASSEMER, sieur du.Bois-Roger, élection de Coutances,
maintenu en r 666.

PASTE , écuyer, sieur de la Grange et de, Tailly, élection
de Gisors :d'argent, semé de roses de gueules ; à trois
salamandres d'azur, brochantes.

PASTEY, seigneur d'Ouville , élection de Verneuil ; d'a-
zur, à trois demi-vols d'or, posés en pairle, et ch argés
en coeur d'une rose de gueules.

PASTIZ (nu) , écuyer , sieur de Montcolin , généralité
de Caen, maintenu en 1666 : écartelé, au r et 4 d'argent,
â une. ancre de sable en pal ; au 2 et 3 d'azur , à trois
fasces d'or.

PATRIER, sieur deChaupais, élection de Caen; maintenu
en r 666:

PATRIS, généralité de Caen, maintenu en 1666.
PATRY, écuyer, , sieur de Lambert „élection de Bayeux ,

maintenu en, 1 666 : de gueules, à trois: quintefeuilles
d'argent.

PAULMIER, écuyer, sieur de la Minière. , seigneur
de, la Bucaille, Hayrevé, du Bosc-Bérenger , etc. , gé-
neralité de Rouen, maintenu le 4 avril r668:: d'azur, au
lion-léopardé d'or; au chef du même, chargé de trois
tourteaux de gueules.

PAULMIER (LE), écuyer, sieur de Vendeuvre, Gren-
temesmil, etc. , élection de Pont-Audemer., maintenu le
20 novembre 1668 : d'azur, à trois palmes d'argent.

PAUSSAY (DE) , sieur de Monservant , élection de Cou-
tances, maintenu en 1666.

PAVILLY, généralité de Rouen, famille ancienne', éteinte
dans le quatorzième siècle : d'azur, à la croix fleuron-
née d'or.

PAYEN, écuyer, sieur du Vivier , .Galanerie , la Fresnaye,
Cousel , Montehoin, etc. , élection de Coutances, main-
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DE NORMANDIE.	 185
tenu en 1666 : d'argent-, à trois tourteaux 'de sable, le
premier chargé d'une rose d'or.

PEGOT, généralité de Rouen.
PEIGNE (LE), seigneur d'Arques et de Poissy, généralité

de Rouen, maintenu le 18 mars 1669 : dé gueules, à trois
peignes d'or; ceux en chef posés en chevron.

PELLEGAGE , écuyer , sieur de Malortie , élection de
Pont-Audemer, maintenu le 2 janvier i668 : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois dards d'argent la
pointe en bas.

PELLERIN, écuyer, sieur de Gauville,-élection de Bernay :
d'or, au chevron échiqueté de gueules et d'argent de
trois tires; ati chef deable, chargé de trois coquilles
d'argent.

PELLETIER (LE), seigneur de Mârtainvilie, généralité
de Rouen : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois
besants d'or.

PELLETIER (LE), écuyer, sieur de la Fosse, élection de
Vire, maintenu en i666 : d'azur, à trois losanges d'ar-
gent; au chef du même, chargé de .trois roses de
gueules.

PELLETIER (LE), seigneur de la Houssaye, de Signy, etc. :
d'argent , au chêne arraché de . sinople , accompagné de
trois roses de gueules.

P E LL E T O T, écuyer , sieur de Saint- Martin , de
Boissé, etc., élection de Lions, maintenu le 28 janvier
1668 : palé d'azur et d'or; au chef de gueules, chargé de
quatre losanges d'argent.

PELLEVÉ, chevalier, seigneur de Boury, élection de
Chaumont, maintenu le r i mai 1669 :. de gueules, à
une tête humaine d'argent chevelée et hérissonnée
d'or.

PELLEY, écuyer, sieur de Baugy, de Saint-Loup, etc.,
généralité de Caen, maintenu en r666 : d'azur, à trois
heaumes d'argent.

PELLEY, écuyer , sieur de Mennetot , du Bois , etc.,
élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'argent , au
pal de sable, accosté- de deux demi-vols de gueules; au
chef d'azur.

PELLOQUIN, sieur de Bernières, généralité de Roueri.
PELLOT, chevalier, sieur du Port-David, des De€fend's,

etc., généralité de Rouen : de sable, à trois bandes d'or.
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PENNYER, écuyer, sieur d'Angerville, Val- David, du
Bois, etc., élection de Pont - l'Evêque, maintenu le 31
octobre 1670 : de sable, à une ancre d'argent, accostée
de deux besants du même, et surmontée d'un croissant
entre deux étoiles, le tout d'or.

PEPIN, écuyer, sieur de Berville, de Campigny, etc.,
élection de Lisieux, maintenu en 1667 : d'azur, à trois
pommes dé pin versées d'or. "

PERCAVAL, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de
gueules, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre
roses d'argent.

PERCY, écuyer, sieur de Montchamps, Maisoncelle, des
Fontenelles, de la Vallée, Pinières, etc., élection de Vire,
maintenu en 1666 : de sable, au chef dentelé 'd'or.

PERCY, généralité de Rouen : d'azur, à deux barbeaux
adossés d'argent, accompagnés en chef d'une fleur de lys
d'or.

PERDRIEL , écuyer , sieur de Mezilié , dit Parc , etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le r ur juin 1666 : d'azur,
à deux perdrix affrontées d'or, surmontées d'une molette
d'éperon du même.

PERDRIEL, écuyer, sieur de " Bois - Landry, généralité
d'Alençon : d'argent, à trois perdrix d'azur.

PERE (LE ), écuyer , sieur de Gratueil et dé Frand ,
élection d'Evreux, maintenu en 1666: d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois gerbes du même.

PEREUSE (LA), généralité de Rouen : écartelé, au r et 4
d'azur, au lion d'argent; au 2 et 3 d'azur, à trois- pommes
de pin d'or:

PERICARD, généralité de Rouen : de gueules, au chef
cousu d'azur, chargé de trois molettes d'éperon d'or.

PERIER ( DU ) , écuyer , sieur de Beau franc , élection
d'Andely, maintenu le 2 janvier 1669 : d'argent, à la
bande d'azur, chargée de trois molettes d'éperon d'or ,
et . accostée de deux lionceaux de sable, celui en pointe
contourné; au poirier arraché de sinople, brochant;
chargé à la pointe d'une burèle abaissée de gueules.

PERIER, écuyer, sieur du Buisson, élection de Lisieux :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois flanchis
du même.

PERIER, écuyer, sieur de Launay, de Genevray, de la
Chevalerie, des Lans, de Lomprey, de Grand - Coeur,
de Bellemare, des Acres, etc., généralité d'Alençon,
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DE NORMANDIE.	 X87

maintenu le 16 avril 1667 : d'azur au chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules, et accompagné de trois
croissants d'or.

PERIERS, écuyer, sieur de Courcy, élection de Bernay,
maintenu le 7 février t 668: d'argent, à la bande d'azur
chargée de trois molettes d'éperon d'or, et accostée de
deux merlettes de sable.

PERIERS, généralité de Rouen.
PERONNE, élection de Coutances: d'argent, au chevron.

de gueulés, chargé de trois roses du champ, et accom-
pagné de trois croisettes de sable.

PERRELLE ( LA), élection de Lisieux, maintenu le 8 jan-
vier 1667: de sable, à la fasce d'or, accompagnée de
trois coquilles du même.

PERRON (nu ), seigneur de Benneville, généralité de
Rouen, maintenu le 3 mars 1667 : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois tours d'or maçonnées,
ouvertes et ajourées de sable.

PERRONNELLE, généralité deRouen, de gueules, à trois
piliers d'or.

PERROYS (DES), écuyer, sieur du Bouchault, élection
de Lisieux , maintenu le t er mai 1666 : d'azur, au chevron
d'or accompagné de trois croisettes ancrées du même ;
au chef cousu de gueules, chargé de trois molettes
d'éperon à six rais du second émail.

PERRY ( eu), élection de Coutances.
PERT (nu ), élection de Coutances, maintenu en 1666 :

d'argent, au lion d'azur.
_PERTOUT, écuyer, sieur d'Ivrande, élection de Coutances,

maintenu en 1666 : d'azur, fretté d'or.
PERTUIS ou PERTHUIS (DE ), chevalier, seigneur d'E-

ragny : d'azur, à trois écussons d'argent.
PERVEL, écuyer, sieur de Bedelière, élection de Verneuil,

maintenu le 15 mai 1667 : d'azur à une tige de trois
pommes de pin versées d'or, surmontée d'une aiglette au
vol abaissé du même.

PESANT ( LE), écuyer, sieur de Boisguillebert, généralité
de Rouen : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux têtes de lion arrachées, et en pointe d'un coeur,
le tout du même.

PESTEL, écuyer, sieur de Saint-Laurens, seigneur de
Bloisymare, élection d'Arques, maintenu le 6 février
1668: de gueules, à la croix fourchée d'argent.
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PETIT (LE), écuyer, sieur dé l'E'stang; élection d'Evreux :
d'argent , au • chevron de gueules , chargé de quatre
croissants du champ, posés dans le sens du chevron, et
accompagné en chef de deux hures de sanglier a ffrontées
de sable, et en pointe d'un sanglier du même.

PETIT (LE), écuyer, sieur des Ifs , d'Aucoins , etc. ,
généralité de Caen, maintenu en x666 : d'azur, à la
fasce d'argent, sommée d'un léopard d'or.

'PETIT (LE) , écuyer, sieur de Vivier, généralité de
Caen, maintenu en 1666: de gueules, au lion d'or ; au
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles du second
émail.

PETIT ( LE ), écuyer, sieur de Castillon, élection de Li-
sieux, maintenu le 17 avril 1667: d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux coquilles du même, et
en pointe d'une molette d'éperon d'argent. •

PETITCŒUR, écuyer, 'sieur de Saint-Vast, Beauvalon,
etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent, au
-lion de sable, chargé à l'épaule d'un coeur d'or.

PETREMOL (DE ), généralité de Rouen : d'azur , au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux coquilles
d'or, et en pointe d'un lionceau du même.

PETRON, écuyer, sieur de la Caterie, Collombel, Belle-
ville, etc. , élection de Coutances, maintenu en 1666 :
de gueules, au léopard d'or.

PEUREL , seigneur de Bennecourt , élection d'Evreux,
maintenu le ro avril i 669 d'or fretté, d'azur, sur le tout
d'or, au lion issant de gueules.

PHILIPPE, écuyer, sieur de Glatigny, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: d'azur, à trois flèches tombantes
d'argent.

PHILIPPE, écuyer , sieur des Acres, Beaumont,. etc. ,
• élection d'Arques, maintenu le 3o mars 1666 : d'argent,

à la fasce crénelée de deux pièces de gueules, accompa-
gnée en pointe d'une tête de lion vomissant des flammes
du même.

PHILIPPE, écuyer, sieur de Marigny, confirmé le g mars
1691: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef d'un

• croissant et d'une étoile d'argent, et en pointe d'un cygne
du même.

PICARD (LE), écuyer, sieur de Travoise, élection d'An-
dely : d'azur, à trois molettes d'éperon d'argent, celle en
pointe soutenant un lys épanoui du même.
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PICARD (LE), seigneur de Radeval ; famille éteinte : de
gueules, à trois fers de pique d'argent.

PICARD (LE), écuyer, sieur de Philibert, élection d'Ar-
ques, maintenu le 11 août 1667 : d'argent, au lion coupé
de gueules et de sinople, s'appuyant sur un 'arbre arra-
ché du second émail.

PICORRY, écuyer, sieur de Villers, élection de Conches,
maintenu le 31 mai 1666 : de gueules, à deux fasces
d'or; la première accompagnée de trois roses d'argent.

PICQUET, écuyer, sieur d'Aullege, élection dArques,
maintenu le 4 avril 1666 : d'azur , à la bande d'or ,
chargée de trois merlettes de sable, et surmontée d'une
abeille du second émail.

PICQUOD, écuyer, sieur de Russy, de Sainte-Honorine,
de Brillevast, etc. , élection de Bayeux, maintenu en
1666 : dé gueules, à la croix ancrée d'argent.

PICQUOT , seigneur de Maigny , élection de Falaise ,
Maintenu le 5 mars 1667: tiercé en fasces, au 1 d'azur,
à deux macles d'Or; au 2 dentelé par le bas de gueules;
au 3 d'or, à une macle d'azur.

PIEDLEVEY, écuyer, sieur de la Picardière, élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux coquilles du même, et en
pointe d'une rose d'argent au chef cousu de gueules,
chargé de trois molettes d'éperon du' second émail.

PIEDOUE, sieur de la Moissonnière, de Charsigné, d'Eri-
tot, etc. , généralité de Rouen : d'or, à deux- pieds d'oie
passés en sautoir de sable..

PIENNE, écuyer, sieur de Bricqueville, élection de Cou-
tances, maintenu en -1666 : d'azur, à la fasce d'or, ac-
compagnée de six billettes rangées du même.

PIERRE (DE), généralité dé Rouen; de gueules, à l'aigle
d'or.

r PIERRE (LA), élection de Falaise: d'azur, à trois fleurs
de .lys d'argent; au chef d'or, chargé de deux palmes en
sautoir de sinople, empoignées du second émail.

PIERRE (LA) , écuyer , sieur de Lavellière , élection' de
Verneuil, maintenu le 1 t avril 1666 : d'azur, à trois
bandes d'argent.

PIERREFITTE , écuyer , sieur dudit lieu , élections de
Falaise,. maintenu le 28 août 1667 : d'argent, à quatre,
cotices d'azur ; à la bordure de gueules.

6	 15*
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PIERREPONT, écuyer, sieur de Marcceuf, d'Esquay,
Saint-Lambert, Cocqueville, etc. , élection de Bayeux,
maintenu en 1666: de gueules, au chef denché d'or.

PIERREPONT , écuyer , sieur d'Aneville , élection de
Coutances, maintenu en 1666 : d'azur, à trois pals d'or ;
au chef cousu de gueules.

PIERRES (DE), écuyer, sieur de la Potrie, Thuiley, etc. ,
élection de Lisieux, maintenu le 1a avril 1666 : d'azur,
à deux clefs passées en sautoir d'argent, cantonnées de
quatre losanges d'or.

PIERRES (DE), écuyer, sieur de la Haye, Blonderie, etc. ,
élection de Coutances, maintenu en 1666 : d'argent, au
chevron de gueules, accompagné de trois lionceaux du
même, ceux du chef affrontés.

PIERRES (DE), écuyer, sieur de Saint-Jean, élection de
Conches maintenu, le 2 août 1667 : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois roses du même.

PIFFAUT, écuyer, sieur de la Houssaye, généralité d'A-
lençon : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
coquilles d'argent. •

PIGACE, écuyer, sieur de Bosroger, de Carentonne, de
la Mare, des Fretis, de Montreuil, l'Aubrière, etc. ,
élection d'Argentan, maintenu le 3 avril 1667 : de sable,
à la fasce d'argent, accompagnée de trois molettes d'épe-
ron du même.

PIGACHE, sieur de Lamberv.ille, élections de Bayeux, de
Valogne, etc. : d'argent à trois cornets de 'gueules.

PIGANIERE (LA), généralité de Caen, confirmé en 1670 :
d'azur, à la croix d'or, cantonnée au 1 et 4 de deux
aigles d'argent ; au a et 3 de deux étoiles du même.

PIGEON (LE), écu yer, seigneur, patron et châtelain de
Magneville, baron de Nehou, élection de Valogne, fa-
mille éteinte : de gueules, à trois têtes de pigeon d'or.

PIGEON DE VIERVILLE (LE), élection d'Avranches :
d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois pigeons
au naturel.

PIGNY, écuyer, sieur de Boismare, généralité de Rouen,
maintenu le t 5 décembre 1670 : de gueules, à trois
peignes d'or, surmontés d'une croisette enhendée d'ar-
gent.

.PIGOUSSE , écuyer, sieur de la Roquette, élection de
Valogne, maintenu en 1666 : d'argent, au chevron de
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DE NORMANDIE.	 1g1

sable, accompagné de trois molettes d'éperon du même.
PILLAVOINE, écuyer, sieur du Coudray,.Boisemont, etc.,

élection de Gisors, maintenu le 5 décembre 1668: d'ar-
gent, au lion d'azur, armé et lampasse' de gueules; alias,
d'or, à la bande d'azur.

PILLEUR (LE), écuyer, sieur de la Coudre, Vastenay,
Marencourt, Beaussart, du, Clos, etc., élection de Lions,
maintenu le 6 août i668 : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois têtes de léopard du même.

PILLIERS, écuyer, sieur de Motelles, la Coudrelle, Gen-
tilly, etc., élection d'Evreux, maintenu le 12 août 1668 :
d'or, au chevron d'azur.

PILLON, seigneur de Thillaye, élection de Pont-Aude-
mer, maintenu le 6 juin 16 7.3 : d'or, à la fasce d'azur,
accompagnée de trois molettes d'éperon de sable.

PILLON, écuyer, sieur de Rougemont, élection de Caren-
tan, maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'or; accom-
pagné de trois étoiles du même.

PILON, écuyer, sieur de Boislandon, élection d'Argentan,
maintenu le 3o avril 1666 : d'azur à trois pilons d'or.

PIN (nu), écuyer, sieur du Taillis, de Chauffetu , etc.,
élection de Pont-Audemer, maintenu le 2 i février 1668 :
d'azur, à trois pommes de pin d'or.

,PINASSE, écuyer, sieur de Lenglescherie, élection de
Domfront, maintenu le ro juillet 1666 : fascé d'argent et
de gueules.

PINEL, écuyer, sieur des Hayes, élection de Coutances,
maintenu en r 666: d'or, à la bande de gueules; au lion
de sable, brochant sur le tout.

PINEL, écuyer, sieur de Boispinel, élection.d'Argentan :
d'azur, au sautoir d'or.

PINEL, seigneur de Golleville, élection de Valogne.
PINEL, généralité de Rouen : d'argent, à trois pommes de

pin de sinople.
PINSON, écuyer, sieur de Rix, élection de Falaise : tiercé

en fasces, au 1 4r parti de gueules, à une tête de lion
d'argent et de sable, à trois losanges d'argent ; au 2 d'ar-
gent; au 3 d'azur, à un pinson d'or.

PINTHEREAU, écuyer, sieur d'Epreville, élection de
Chaumont, maintenu le 1c1. juillet 1668 : de gueules, à
six molettes d'éperon rangées d'argent.

PIPERAY, écuyer, sieur de Marolle, élection de Lisieux,
maintenu le g avril 1666 : d'argent, à trois têtes de grue
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192	 NOBILIAIRE

de sable ; au chef d'azur, chargé de trois molettes d'épe-
ron du champ.

PISCART, écuyer, sieur de Travaille, élection d'Andely,
maintenu le 23 janvier i 663 : d'azur, à une fleur de lys
d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon d'argent.

PITARD, écuyer, sieur de la. Bouguinière, Boulaye, de
Serans, du Bois, etc., maintenu le 8 août 1666 ; d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux roses du même, et en pointe d'une hure de sanglier
de sable.

PITARD; écuyer, sieur de Saint-Jean, élection de Dom-
front, maintenu le 24 juillet 1666 : d'azur, au faucon
d'argent, empiétant .une perdrix d'or.

PITON, écuyer, sieur du Manoir, de Montrelle, des Fos-
sères, de la Fouquelière, etc., élection d'Avranches,
maintenu en i 666: d'argent, à la bande d'azur, frettée
du champ, et accompagnée de six merlettes de sable en
orle.

PITTETOUT, écuyer, sieur de Grafford, élection de Va-
logne, maintenu en 1666: d'argent, au chevron de
gueules, -chargé de trois fanchis du champ, et accom-
pagné de trois roses du second émail.

PLACE (LA), écuyer, sieur de Fouquenay, de Montray,
de Saint-Etienne, de Rouvray, etc., généralité de Rouen
d'azur, à trois molettes d'éperon d'or; une branche' bri-
sait d'un chevron.

PLACE (DE LA), généralité de Rouen : d'azur, à une mo-
lette d'éperon d'or; au lambel du même.

PLA)3TEROSE, généralité de Rouen.
PL SSART, écuyer, sieur de Couprière, de Pontrilly, de

Saint-Martin, généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois
lionceaux de sable, celui à dextre contourné. •

PLESSE (LA), écuyer, sieur de Bernecourt, la Housse-
magne, de Saint-Mesnil, des Fourneaux, ete., élection de
Conches, maintenu le 9 juin 1667: d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois roses du même.

PLESSIS (Du), généralité de Rouen : palé d'argent et
d'azur; au chef de gueules.

PLESSIS (nu), écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Montagne : d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois étoiles 4e gueules.

PLESSIS (Du); écuyer, sieur, de Magnÿ, élection de Fa-
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DE NORMANDIE.	 193
laise, maintenu le 4 janvier 1 667 : d'azur à trois mer-
lettes d'or.

PLESSIS (DU) : d'argent, à la croix de gueules ; à trois
chevrons du même, brochants sur le tout.

PLONGEON, écuyer, sieur de la Heuse , élection  de
Montivilliers : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois
croisettes d'or, et accompagnée en chef de trois mou-
chetures de sable, et en pointe de trois merlettes du
même.

PLUVIERS, chevalier , seigneur dudit lieu, de la Sar-
riaye, etc., généralité d'Alençon, maintenu le 6 avril
166 7 : de gueules, à deux fasces d'argent, la première
accompagnée de trois étoiles d'or.

POCRIST, écuyer, sieur de Taillepied, de Noniville,
Catteville, Portbail , etc. , généralité de Caen, main-
tenu en 1666 : d'azur, au chevrou d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant
du même.

POIGNEUR, écuyer, sieur des Grands-Champs, élection
de Montivilliers, maintenu le 1 9 septembre t667 : de
gueules, à trois molettes d'éperon d'or;, au lionceau du
même en coeur.

POILVILAIN, écuyer, sieur de Montchauveau, de Cre-
nay, Mizoir, Rochelle, Montrabais , etc. , élection de
Domfront, maintenu le 17 août 1666 : parti d'or et
d'azur.

POIRIER ou POERIER, écuyer sieur de la Frangueville,
d'Amfreville, etc., généralité de Rouen, maintenu le 31
décembre 1666 : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de trois étoiles rangées d'argent, et en pointe d'un
croissant du même.

POISSON; écuyer, sieur du Mesnil, de Montenay, Boi-
son, etc., élection de Pont-l'Evêque, maintenu le
janvier 1668 : de gueules, à trois . coquilles d'or, abaissées
sous un dauphin d'argent.

POISSON , écuyer, sieur de la Bourdière, élection de '
Conches, maintenu le 1 er septembre r 667 : de gueules,
à trois coquilles d'or; au dauphin d'argent posé en coeur.

POISSON, seigneur de Sauxrnesnil, élection de Valogne,
maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce d'or, surmontée
d'un poisson couronné à l'antique d'argent, sur lequel
fond un corbeau du second émail.
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194	 NOBILIAIRE

POISSON • d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
poissons d'argent ; au chef du second, chargé de trois
étoiles de six rais de gueules.

POISSY, écuyer, sieur de Cléry, élection de Chaumont,
maintenu le 6 juin 1668 : d'or, au chef de sable.

POITTEVIN ( LE), sieur de Launay, de Chancourt, des
Ventes, d'Argences, etc., élection de Valogne, maintenu
en 1666 : de gueules, à trois grappes de raisin d'or ; au
croissant d'argent en coeur.

POLLET, élection d'Arques : de gueules, à trois membres
. d'aigle d'or.
POMMARE, écuyer, sieur de Limare, élection de Monti-

villiers, maintenu le 20 avril 1667 : d'argent, au pal
d'azur, chargé de trois coquilles d'or, et accosté de deux
griffons affrontés de sable.

POMMERAYE (DE LA ), sieur des Ifs, élection de Falaise.
POMMERET, élection de Lisieux, maintenu le 20 juin

1666 : d'azur, à un badelaire et Une épée d'argent, garnis
d'or, passés en 'sautoir; au chef d'or, chargé d'un lion-
léopardé de gueules.

POMMEREUIL, chevalier, seigneur de Moulins, élection
de Conches, maintenu le t°rl août 166 7 : de gueules,
au chevron d'or, accompagné de trois molettes d'éperon,
du même.

POMMOLIN, écuyer, sieur des Casterests, élection de
Lisieux, etc.: d'argent, au chevron de sable, accompa-
gné de trois hures de sanglier du même, celles en chef
affrontées.

PONT (Du) , écuyer , sieur de Sauteville, généralité de
Rouen, maintenu le 13 septembre 167o : d'argent, au
chef échiqueté d'or et d'azur de trois tires.

PONT (Du), élection de Bayeux : d'azur, à deux chevrons
d'or, accompagnés de trois molettes d'éperon d'argent.

PONT ( Du), écuyer, sieur d'Orsgiller, généralité de Caen,
maintenu en 1666: d'azur, à une épée d'argent en pal,
garnie d'or, couronnée à la royale, et accostée de deux
fleurs de lys, le tout du même.

PONT (Du), écuyer, sieur de Vaulion, généralité de Rouen,
maintenu le 13 septembre .[ 667 : d'azur au sautoir d'or.

PONT ( Du ), écuyer, sieur de Saint-Aignan, Lomatherbe,
du Quesnay, etc., généralité de Caen, maintenu en :666 :
de gueules, à deux fasces d'or, la première surmontée d'un
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DE NORMANDIE.	 795
croissant d'argent, la seconde bastillée de trois pièces du
second émail.

PONT-AUDEMER, ville de No rmandie : de gueules, au
pont de trois arches d'argent, mouvant d'une rivière de
sinople ; au chef cousu de France.

PONTAVICE, écuyer, sieur de Roufigny, Montjantière, etc.,
élection d'Avranches , maintenu en 1666 : d'argent , à un
pont de trois arches de gueules.

PONT-DE-L'ARCHE, ville de Normandie : de sable, au
pont de trois arches d'argent, maçonné du champ ; au
chef cousu de France.

PONTHAUD, écuyer, sieur de la Motte, du Plessis, de la
Mazure, etc. , élection de Domfront, maintenu le r r août
1666 : gironné de sable et d'argent.

PONT-L'ÉVÊQUE, ville de Normandie : de pourpre, à
deux boeufs d'or; au chef cousu de France.

PONTORSON , ville de Normandie : de gueules , au pont
d'argent , mouvant d'une rivière d'azur', sommé d'un
écusson du même, chargé de neuf fleurs de lys d'or, et
accosté de ;deux cygnes d'argent.

.PORC (LE) , écuyer , sieur du Val-Rosay, de Drenville , élec-
tion d'Arques , maintenu le 5 mai 1669: d'argent, à un
cor-de-chasse contourné de gueules, surmonté d'une
hure de sanglier de sable.

PORCHER (LE), élection de Bayeux, maintenu en 1666 :
de gueules, à deux fasces d'hermine.

POREL , élection de Valogne.
PORET, écuyer, sieur du Tertre, la Hayère, du Fresne-,

des Préaux , élection de Falaise, maintenu le 21 août
r 666 : d'azur , à trois glands versés d'or.

PORIN , généralité de Caen.
PORTE (DE LA) , élection de Gisors : d'azur , au chevron

d'argent , accompagné en chef de deux roses , et en
pointe d'une étoile , le toutdu même.

PORTE (DE LA) , généralité de Rouen : de gueules, au
portail d'or.

PORTES ( DEs) , écuyer , sieur de Saint - Guillemail ,
élection de Lisieux , maintenu le 3o octobre 1667 :d'azur,
à la croix alesée d'or, accompagnée en chef à senestre
de deux annelets rangés, et dans chaque canton de la
pointe d'un annelet, le tout du même.

PORTIÈRE, écuyer, sieur de Beaujouars, élection de
Lisieux : d'azur, à trois abeilles d'or.
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19 6	 NOBILIAIRE

POS I'EL , écuyer , sieur du Mesnil , élection de Pont-dc-
l'Arche : d'argent , à trois roses de gueules.

POSTEL, écuyer, sieur de Marinières, du Colombier, etc.,
élection de Conches, maintenu le 20 juin 1667 : d'argent,
à une colonne de gueules mise en bande, accostée de
trois trèfles de sinople.

POSTIS, écuyer, sieur du Vieil, élection de Pont-
Audemer , maintenu le 2 janvier 1668 : d'azur ,` à, trois
rencontres de cerf d'or. -

POTARD, sieur de la Ruelle, généralité de Rouen.
POTERIE (LA ), écuyer, sieur dudit lieu, du Clos, etc. ,

élection d'Evreux, maintenu le 20 octobre 1666: d'ar-
gent, au tau de gueules, accosté de deux roses du
même ; au lambel de sable.

POTERIE (LA) , écuyer; sieur de Pommereux, élection
de Lions, maintenu le 17 décembre 1668: d'argent, au
tau de sable.

POTERIE (LA), écuyer, sieur dudit lieu, élection de Lions ,
maintenu le 6 juin 167o : d'azur, à la croix potencée
d'argent , au lambel du même.

POTIER , écuyer , sieur de Saint-André , de la Varde
de la Pommeraye, Haubos, Haulle, Orval, Rouroy, etc. ,
élection de Coutances, maintenu en 1666: de gueules,
à la fasce d'argent , accompagnée de trois croisettes du
même.

POTIER , écuyer , sieur d'Arremanches , de Semilly , etc. ,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: de gueules , à
l'aigle éployée d'or.

POTIER, élection de Vire, maintenu en 1666 : de gueules ,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux lionceaux
affrontés du même, et en pointe d'une rose d'argent.

POTIER, écuyer, sieur de Mesnil-Chrétien.
POTIER, écuyer, sieur d'Ancourteville, généralité de

Rouen , maintenu le Io avril 1668: d'azur , à la bande
d'argent , chargée de deux , molettes d'éperon de sable ,
et accompagnée de deux aiglettes éployées d'or.

POTIER, écuyer, sieur de Houllebec, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 16 janvier 1669 : d'azur, à trois
rencontres de boeuf d'or.	 .

POTIN , seigneur du Chesne. élection de Conches, main-
tenu'le 15 juillet 1667 : d'argent , à la fasce d'azur, ac-
compagnée de six merlettes rangées de sable.

POUCHET, généralité de Rouen : d'or, au chevron de
gueules , accompagné de trois coquilles de sable.
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DE NORMANDIE.	 197

POULLAIN, écuyer, sieur de la Noë, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 21 janvier 1667 : d'argent , à deux
lions- léopardés de gueules.

POU PET, écuyer, sieur de Saint-Aubin, Vauville, Vily,
du Buchot, d'Anneville, la Fontaine , la Croix,. la.

` Pesse, du Breuil, etc., élection de Bayeux, maintenu en
1666 : d'azur, à la croix pattée et alésée d'or, accom-
pagnée de trois croissants du même.

POUSSIN (LE), généralité de Rouen.
POUYER, généralité de Rouen, confirmé en t 673.
PRAEL (nu) , écuyer, sieur de Surville, vicomte de Mou-

lins, généralité d'Alençon : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois trèfles du même. •

PRÉFONTAINE (DE), écuyer, sieur du Bois, généralité de
Rouen : de gueules, au lion d'or, la queue fourchée et passée
en sautoir, au chef cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or,
accosté de deux molettes d'éperon du même.

PRÉPETIT, élection de Vire : de sinople, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée de trois éperviers d'or.

PRÉS (nEs), écuyer sieur d'Hercules, seigneur du Busc,
.élection d'Andely : d'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois tourteaux de sable.

PRÉS (DEs) écuyer, sieur de Bebs, Fretemeulle , Sc-
rys, élection d'Arques, maintenu le 7 janvier t 668 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de
léopard d'argent.

PRES ( DEs ), écuyer, sieur du Tuillay, élection d'Arques,
maintenu le 18 novembre 1668: d'azur, à la bande
d'or, accompagnée en chef d'une fleur de lys du même.

PRESTRE (LE), généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois canettes
d'argent.

PRETEVAL, chevalier, marquis de Panilleuse, de Claire,
etc. , élection d'Andely, maintenu le 17 août 1666: d'or,
à la bande de gueules, chargée de trois besants d'argent.

PREVOST (LE), écuyer, sieur de la Moissonière, Blos-
serie, la Porte, du Fort, Bordage, Rouville, Glismesnil,
Sandouville, Sorant, Bonneval, etc., élection d'Argen-
tan, maintenu le 12 août 1667 : d'azur, au lion d'argent,
tenant une hallebarde du même.

PREVOST (LE), élection'de Verneuil: de gueules, à trois
besants l'un sur l'autre d'argent, accostés de deux lions
affrontés, et accompagnés en chef de trois croissants
rangés, le tout du même.
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19 8	 NOBILIAIRE

PREVOST (LE) , écuyer , sieur de Pissy , généralité de
Rouen , maintenu le 16 février 1667 : d'azur à trois
moutons d'argent.

PRESVOST ( LE ), écuyer , sieur du Bois, élection de
Neufchâtel, maintenu le 18 novembre 1668 : d'argent,
au lion de gueules; à la bordure du même.

PREVOST (LE), écuyer, sieur de Saint-Martin, la Blance,
etc., élection de Neufchâtel, maintenu le 19 novembre
1669 : d'azur, à trois soleils d'or.

PREVOST ( LE ), généralité de Rouen, maintenu le 18
janvier 1668 d'or, au chevron d'azur, accompagné de
trois urnes de sable; .au chef du second émail, chargé
de trois molettes d'éperon d'argent.

PREVOST (LE)', écuyer, sieur de Coupessart, des Au-
thieux, généralité de Caen, maintenu en i 666 : de si-
nople, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
roses du même, et en pointe' d'un épervier empiétant
une allouette, le tout d'or ; au chef cousu de gueules,
chargé de trois croissants du second émail.

PREVOST ( LE ), écuyer, sieur de Grandmont, élection
de Valogne, maintenu en.16.66 : coupé d'azur et degueu-
les, à trois soleils d'or.

PREVOST (LE) , élection de Vire, maintenu en 1666 :
d'argent, au cerf de gueules , passant sur une terrasse
de sinople.

PREVOST (LE ), écuyer sieur de Saint - Jean, des Bai-
sans , etc., élection de Bayeux , maintenu en 1666 :
d'azur, à trois têtes de lion d'or.

PREVOST (LE), écuyer, sieur de Belleperche et d'Iray,
élection de Mortagne, maintenu le. r 2 novembre 1667 :
de gueules, à deux fasces d'argent, accompagnées en
chef de trois croissants rangés, et en pointe de trois be-
sants, le tout du.même.

PREVOST (LE) : d'azur, au lion d'or, tenant un sabre
d'argent, garni du second émail, la pointe en bas.

PREVOST (LE), écuyer, sieur de Derviers, élection de
Falaise, maintenu le dernier février 1668 : de sinople,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses
d'argent, et en pointe d'un faucon couché sur le dos,
supportant une aiglette au vol abaissé, le tout du même;
au chef cousu de gueules , chargé d'un croissant d'ar-
gent.	 °

PREVOST, écuyer, sieur du Fay, élection de Bernay :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de
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DE NORMANDIE. 	 199

deux trèfles, et en pointe d'un lionceau, le tout du
même.

PREY (nu ), élection de Coutances, maintenu en 1 666 :
d'azur, à la croix d'or, chargée de neuf écussons de

' gueules.
PREY (nu ), écuyer, sieur, de Saint- Vigor, élection de

Falaise, maintenu le avril 1667 : de 'sinople, un
palmier arraché d'or, accosté de huit trèfles du même,
deux au bas du fût de l'arbre, et six rangés en pals.

PREY (nu), élection de Carentan , de Saint - Pô1, etc.:
d'argent , au sautoir dentelé de sable , cantonné de
quatre quintefeuilles de gueules.

PRIEUR (LE), élection de Falaise, maintenu le 1°d dé-
cembre 1667 : d'azur, à une bisse d'or, entravaillée dans
une clef de sable.

PRINCEY, écuyer, sieur .des Buissons, élection de Dom-
front, maintenu le 31 janvier 1667 : d'azur , à trois
roses d'or.

PUCHOT, écuyer, sieur de Gauderville , des Alleurs ,
d'Ourville, Guerponville, Tournetot , etc. , élection de
Caudebec, maintenu le 18 juillet 1667 : d'azur, à l'aigle
éployée au vol abaissé d'or; au chef du•méme.

PUIS (nu), écuyer , sieur de Montheledin , élection de
Lions, maintenu le 3 janvier 1668 : d'argent, à trois
chevrons de sable , accompagnés de trois merlettes du
même.

PUIS (nu ) , écuyer, sieur de Guimesnil , Sandouville ,
de Sorant, de Bonneval, etc., élection de Caudebec ,
maintenu le 3 février 1668 : d'argent, à trois fasces de
sable, accompagnées de trois merlettes du même.

•PUIS (nu), écuyer, sieur d'Hermenouville , élection de
Caudebec, maintenu le 3 février 1668 : d'argent, à deux
fasces de sable, la première accompagnée de trois mer-
lettes du même.

PUISAYE , écuyer , sieur de Beaufôssé , la Mesnière ,
Goisbrie, etc., élection de Mortagne, maintenu le 1 i

juillet 1666: d'azur, à deux lions-léopardés d'or.
PUTECOSTE, écuyer, sieur de Reveillon , de Neuvil

lette, etc., élection d'Arques, maintenu le 27 août 1666 :
d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef
de six roses, et en pointe d'un lionceau, le tout du
même.
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Q

QUAILLA, écuyer, sieur des Griottes, élection d'Arques,
maintenu le 26 septembre 1669 : d'or, au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux roses de gueules , et en
pointe d'un flanchis supportant une croisette; le tout du
même.

QUATREPUITS, écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Falaise, maintenu le 3o octobre 1666: d'azur, à quatre
puits d'or.

QUENOUVILLE, écuyer, sieur de Sainte-Claire, élec-
tion de Gisors, maintenu le q. octobre 1669: d'argent, à
la croix ancrée de gueules ; au chef de sable.

QUENOVILLE, écuyer, sieur de Faverolles, de Ver-
neuil : d'azur, à la. croix pattée; d'or.

QUERIERE, écuyer, sieur de. Bois de Laval, élection de
Bernay, maintenu le 27 octobre 1667 : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné de trois roses du même.

QUERVILLE, élection de Pont-de-l'Arche, maintenu le
6 mars 1669 : de gueules, au lion d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois roses d'or.

QUESNAY , écuyer , sieur de Hallotière , élection de
Lions, maintenu le 17 octobre 1666 : palé d'argent et de
gueules ; au chef d'azur, chargé d'une molette d'éperon
d'or, accostée de deux merlettes de même.

QUESNE (nu), écuyer, sieur de Toqueville, Guiesville,
du Bosc, le 'Comte, Roumois, Cailloville , Liennerie ,
du Hamel, Tourmetot , Mogennerie , Saint - Mars , la
Treaumont, Betteville, du Breuil ; etc., généralité de
Rouen, maintenu le 27 juillet 1666 : d'argent, au lion
de sable.

QUESNE (nu), sieur du Mesnil-Normand, généralité de
Caen , maintenu en 1666 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois glands de même.

n QUESNEL, écuyer, sieur . du Torpt , Golleville , etc.,
élection de Montivilliers, maintenu en 1667 ; d'or, sommé
de billettes de gueules.

QUESNEL (nu), écuyer, sieur de Ditqueton, élection
d'Arques, maintenu le 31, décembre 1667: de gueules,
à trois glands d'or.
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DE NORMANDE:.	 201

QUESNEL (nu ),écuyer, sieur du Fresne, des Brosses, etc.,
élection de Conches, maintenu le 13 janvier 1668 : d'or,
à cinq .cotices de gueules ; au franc-canton du champ,
chargé d'une croix du second émail, surchargée de cinq
coquilles d'a'rgent.

QUESNEL (Du ), chevalier, seigneur de Coupigny, élec-
tion de Verneuil, maintenu le 17 mars 1667 : de gueules,
à trois quintefeuilles d'or, alias d'hermine.

QUESNOY ( nu ), écuyer,  sieur de Saint-Germain, Tou-
freville, de Bosc-Ricard, élection d'Arques, maintenu
le 24 septembre 1669: d'or, à l'aigle éployée de table,
becquée et membrée de gueules.

QUESNOY ( nu ), écuyer, sieur des Messires, du Thuiet,
élection d'Evreux, maintenu le 2 mars 1667 : échiqueté
d'or et d'azur.

QUESNOY (nu ), élection d'Avranches : d'argent, au lion
de gueules à neuf glands de sinople en orle.

QUETIL,. écuyer, sieur de Ponthébert, élection d'Avran-
ches, maintenu en 1666 : d'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de trois roses du mime.

QUEU (LE.), écuyer, sieur de Vaux, élection de Falaise,
maintenu le 24 juin 1666 : de sable, à la fasce d'or,
chargée d'un lion-léopardé d'azur.

QUEZET, élection de Vire.
QUIESCES ( DEs ), généralité de Caen : de gueules, à trois

merlettes l'une sur l'autre d'argent.
QUIESTEVILLE, seigneur d'Engles, Queville, de Bet,

du Mesnil, etc., élection d'Arques, maintenu le 13 avril
1668: d'or, au sautoir d'azur, denché de sable.

QUIEVREMONT, généralité-de Rouen: d'argent, à.quatre
buréles de gueules ;; au lion d'or, brochant. •

QUIEZE, élection de Valogne, maintenu en 1666: de
gueules, à trois canettes l'une sur l'autre d'or.

QUILLEBEUF, ville de Normandie : de gueules, au tau-
reau d'or, sommé de trois fleursde lys dumème.

QUINCARNON, écuyer, sieur de la Chapelle, Boissy,
•Morainville, etc., élection d'Evreux maintenu le 2 avril
1666 : d'argent, à trois trèfles de sinople.

QUINCEY, seigneur dudit lieu, comte du Saint-Empire,
élection de Domfront, maintenu le 2 décembre 166 7 :
d'argent, à trois hures de sanglier de sable, celle à se-
nestre en chef contournée; à une aiglette éployée au vol
âbaissé du même émail, posée en coeur.
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202	 NOBILIAIRE

QUINTANADOINE, seigneur de Bosguerard, originaire
d'Espagne, maintenu les 13 juillet 1726, 16 mars 1727
et 14 septembre 1 728 : d'argent, à la croit vidée et
fleurdelysee de sable ; écartelé de gueules, à la fleur
de lys d'or.

R;

RABODANGES, seigneur dudit lieu, élection de Falaise,
maintenu le 3 mai 1667 : écartélé, au t et q. d'or, à la
croix ancrée de gueules ; au 2 et 3 de gueules, à trois
coquilles d'or.

RACENT, chevalier, seigneur d'Archelles, de Bois-Robert,
Sappaye, Chavignières, etc., élection d'Arques, main-
tenu le 29 février 1669 : d'azur, au chevron d'argent,
chargé de cinq croisettes de sable, posées dans le sens du
chevron, et accompagné en chef de deux merlettes du
second émail, et en -pointe d'une tête de cerf d'or.

RADULPH, écuyer, sieur de la Roche, la Rivière, de
Branssain, Lisnaul, Cailly, Mère, Blon, la Chapelle, etc.,
élection d'Evreux, maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois molettes d'éperon d'or.

RAINES, écuyer, sieur de Grandfay, clection de Mor-
tagne, maintenu le 16 juillet 1667 : de sable, à trois
étoiles d'argent.

RALLEMONT, écuyer, sieur de l'Espinay, la Voue, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 3 décembre . 1667 : de
gueules, à trois râles d'or ; à la bordure desable.

RAOUL, écuyer, sieur de la. Verdrié, élection de Mor-
tagne, maintenu le 3 mars 1666 : de gueules, à la fasce
d'or, chargée de trois écussons d'azur.

RAOULLIN, écuyer, sieur de Reacamps,Gueudeville, etc.,
élection de Coutances, maintenu le 5 janvier 1 666 : d'ar-
gent, à trois molettes d'éperon de sable.

RAULIN, généralité de Rouen : d'or, au chevron de sable,
accompagné de trois corneilles du même.

RAULLIN, écuyer, sieur du Gududeville, généralité de
Rouen, maintenu le 5 janvier 1668 : d'azur, à trois be-
sants d'or.

RAVALLET, élection de Valogne , maintenu en 1666 :
d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois croisettes de
gueules, et accompagnée de deux croissants du second
émail en chef, et d'une rose du même en pointe.
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RAVEND, écuyer, sieur de Saint-Fermant, élection de
Carentan, maintenu en r666 : d'azur, au lion contourné
et courdnné d'or.

RAVETON, écuyer, sieur de Chauvigny, Vitray, etc.,
élection de Verneuil, maintenu le 12 avril r666 : d'azur,
à la fasce d'argent, surmontée d'un léopard d'or.

RAYE (DE), sieur du Mesnil, généralité de Rouen.
REAUME (DE), généralité de Rouen : de gueules, au

heaume d'argent.
REAUTÉ, élection de Montivilliers, maintenu le 2 février

1667 : d'azur, au lion d'argent, tenant un écusson du
champ, chargé d'un tau du second émail.

REBOURS (LE), écuyer, seigneur de Bertrandfosse, ori-
ginaire de l'élection de Falaise : de gueules, à sept lo-
sanges d'argent.

RECUSSON, seigneur d'Anouville, de Soret, etc., élec-
tion de Verneuil, maintenu le 27 décembre 166 7 : fascé
de sinople et d'or, à treize fleurs de lys de l'un en l'autre;
deux, trois, deux, trois, deux et une.

REGNARD, écuyer, sieur d'Azonville, élection de Cau-
debec, maintenu le 10 octobre 166 7 : d'azur, à trois
maillets d'or.

REGNARD, écuyer, sieur de Coustelaye, du Busc, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 3 mai 1667 : d'argent,
à une moucheture de sable ; au chef de gueules, chargé
d'un léopard d'or.

REGNAULD, élection de Bayeux , maintenu en 1666 :
d'azur, au lion d'or; coupé de sable, à trois molettes
d'éperon d'or.

REGNAULT, écuyer, sieur de Segrais, généralité de
Caen : d'azur, au pal d'argent, accosté de deux croisettes
de Lorraine du même.

REGNAULT, seigneur d'Ambreville et de Gerolles, élec-
tion de Falaise.

RELLY, ' écuyer, sieur d'Esquinsbosc, du Val, Pein-
triaux, etc., élection de Caudebec, maintenu le 24 jan-
vier 1667 :d'or, à trois chevrons d'azur.

REMOND, seigneur de Seisay, Farceaux, Neuville, du
Parc, etc., élection d'Andely, maintenu le 23 juillet
1667 : de sable, semé de molettes d'éperon d'or; au lion
du même, brochant.

REMY, écuyer, sieur de Montigny, Fresnaye, Courcelles,
seigneur de Rouvray, du Bourg, etc., élection d'Arques,
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204'	 NOBILIAIRE
maintenu le 2 novembre 166:7: d'hermine, à un écusson
de gueules.

RENEVILLE, généralité de Rouen : d'argent, au chevron
de sable, accompagné de cinq merlettes du même.

RENOUARD, élection d'Evreux, maintenu le 26 février
1 669 : d'azur, à la fasce d'argent, chargée à dextre d'un
croissant de gueules, et à senestre d'une étoile du même,
et surmonté d'un lion-léopardé d'or.

RENTY, élection de Vire, maintenu en 1666 : d'argent, à
trois doloires de gueules, celles en chef adossées.

REPÏCHON, généralité de Rouen.
RESTAULT, généralité de Rouen : d'argent, à trois trèfles

d'azur.
REUCOURT (DE) : fascé d'or et de gueules,. semé de fleurs

de lys de l'un en l'autre.
REUE (LA), écuyer, sieur du Bu, élection de Falaise,

maintenu le 29 juillet 1667 : d'azur, à une roue d'or ; au
chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles du se-
cond émail.

REVEREND (LE), généralité de Caen : écartelé, au 1 et
4 de sinople, à trois mouches d'or ; au 2 et 3 de gueules,
à l'aigle d'argent.

REVIERS (DE), écuyer, sieur de Sagerie, élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'argent, à six losanges de
gueules.

RIBAULT, écuyer, sieur. du Mesnil, Beauchamp, Bosc-
Bernard, Convain, etc., généralité de Rouen, maintenu
le 17 janvier 1668 : de gueules, à la fasce d'azur, chargée
de trois besants d'or, et accompagnée de trois croisettes
ancrées d'argent. Armes à enquerre.

RICARVILLE, écuyer, sieur dela Valloine, élection d'Ar-
ques, maintenu le 5 mars 1667 : d'argent, à la bande
de sable, accompagnée de six annelets de gueules, mis
en orle.

RICHER, sieur de Saint-Pierre, généralité de Rouen.
RICHER, élection d'Avranches, maintenu en 1666: de

sinople, à la bande d'argent, accostée de deux cotices du
même, et sommée d'un lion-léopardé d'or.

RICHER, écuyer, sieur du Fresne, de Cerisy, de Colom-
biéres, etc., élection de Coutances, maintenu en 1666
d'or, à trois chevrons d'azur, chargés chacun de cinq be-
sants du champ.
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RI DEL, écuyer, sieur de More, de Plaine, de Sevette, etc.,
généralité de Rouen : de gueules, à trois têtes de lion
d'or.

RIENCOURT, écuyer, sieur d'Arleu, seigneur d'Orival,
élection d'Arques, maintenu le 19 mars 1669 : d'argent,
à trois fasces de gueules, frettées d'or.' Cette famille est
originaire de Picardie.

RIEUX, écuyer, sieur du Gué, du Bois, de la Roche, etc.,
généralité de Caen, maintenu le 16 août 1666 : d'azur,
au chevron d'or accompagné de trois croissants d'argent.

RIGAUDET, écuyer, sieur, d'Aigrefeuille, des Cottes, du
Londel, etc., election de Pont-de-l'Arche : d'argent,
au lion de gueules ; à l'orle de huit écussons du même.

RIGOULT, écuyer, sieur de Rocher, élection de Montivil-
liers, maintenu le 15 mars 1667: d'azur, au chevron
d'argent, et en pointe d'une rose du même.

RIHOUCY, confirmé en 1668: de gueules, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux molettes d'éperon
d'argent, accompagné de trois roses du même.

RIOULT, écuyer, sieur du Val, du Roy, etc., élection
d'Arques, maintenu le 3 février r 667 : d'argent, à l'aigle
éployée au vol abaissé de sable.

RIOULT, écuyer, sieur de Champosou, d'Ouilly, etc.,
élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 19 octobre 1666 :
d'argent, à l'aigle éployée au vol abaissé de sable ; à la
bordure dentelée du même.

RIVES, écuyer, sieur de Saint-Aubin, élection de Gisors,
maintenu le 18 novembre 1668: d'argent, au sautoir
d'azur, cantonné de quatre alérions de gueules.

RIVIERE (LA), seigneur de Saint-Dénis, des Monts, du
Thuitubert, Funebret, etc., élection de Pont-Audemer,
maintenu le 21 'septembre 1668 : de gueules, à deux bars
adossés en pals d'or, entravaillés dans deux fasces ondées
d'azur.

RIVIERE (LA), généralité de Caen : d'argent, à trois ànihé-
lets de sable.

RIVIERE (LA), écuyer, sieur du Taillis, élection de Li-
sieux, maintenu le 3 janvier 1 677 : de sable, semé de
fleurs de lys d'argent.

RIVIERE (LA), seigneur de Missy, Cievecceur, Romilly,
Gouy, du Mesnil, etc., élection de Vire, maintenu en
1666 : d'argent, à trois tourteaux dé sable. '

ROBILLARD, écuyer, sieur de Sàirit=Ouen, élection de
Falaise, maintenu le 31 mai 1667 : d'azur, à trois porcs

6	 16`
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d'argent, ceux en chef rampants et affrontés, supportant
une fleur de lys d'or.

ROBIN, généralité de Rouen.
ROCHE (LA), écuyer, seigneur de Saint-Michel, élection

de Verneuil, maintenu le 6 avril 1666: d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois écussons du même.

ROCHECHOUAR D, chevalier, seigneur de la Motte, élec-
tion d'Arques, maintenu le 26 août 1668: fascé nébulé
d'argent et de gueules.

ROCQUE (LA), écuyer, sieur de Saint-Germain, Boishe-
bert, élection d'Evreux : d'azur, à trois roses d'or.

ROESSE, écuyer, sieur de Feuqueray, Beuzevillette, -
Breaume, etc., élection de Caudebec, maintenu le 3o
octobre t 667 : de sable, à trois bouteilles d'argent.

ROGER, écuyer, sieur d'Auchy, du Mont, Bournonville,etc.,
élection d' Arques, maintenu le 1 o février 1 667 : d'argent,
à trois lionceaux de sable, surmontés d'une fasce haussée
du même, chargée de trois roses 'du champ; à la bordure
de gueules.

ROGER, écuyer, sieur de la C:houcquais, élection de Pont-
l'Evêque : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre rocs
d'échiquier du même.

ROGERON, écuyer, sieur de Preaux, de Maizeray, élec-
tion d'Avranches, maintenu en 1666 : de gueules, au
chevron d'argent; au chef du même, fretté du champ.

ROGIER, écuyer, sieur de Sainte-Croix, élection de Va-
logne : d'argent, au lion-léopardé de sinople : coupéd'azur,
à trois roses d'argent.

ROHARD, écuyer, sieur de Pigeon, de la Rivière, de
Masnières, etc., élection de Mortain, maintenu le 8 fé-
vrier 1667 : d'argent, à deux fasces de gueules, la pre-
mière surmontée d'une étoile, la seconde de deux roses,
le tout du même ; en pointe un poignard, accosté de deux
mouchetures de sable.

ROMÉ, seigneur de Fresquienne, du Bocage, etc., gé-
néralité de Rouen, maintenu le 28 décembre 1667 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles, en pointe d'un loup, le tout du même.

ROMERÉ, élection de Lisieux, maintenu le 3o novembre
1667 : d'or, à l'arbre terrassé de . sinople ; au loup de
sable, brochant.

ROMILLY, écuyer, sieur de la Motte, Heraye, de la Cha-
pelle, etc., élections d'Avranches et de Mortain, main-
tenu en 1666': d'azur, à deux léopards d'or.
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RONCHEROLLES, sieur dudit lieu, baron de Hugueville
et de Pont-Saint-Pierre, premier baron de Norman-
die, généralité de Rouen : d'argent, à deux fasces de
gueules.

RONCHEROLLES, écuyer, sieur de la Mare, élection de
Caudebec, maintenu le 19 juillet 1 667 : d'argent, à trois
merlettes de sable.

RONNAY, écuyer, sieur du Mesnil-Roulet, seigneur
dudit lieu, élection de Falaise, maintenu le 22 avril
1 667 : coupé de gueules ef d'argent, à trois losanges de
l'un en l'autre.

RONTIER, écuyer, sieur de Courcelles, élection de Lions,
maintenu le 4 août 1668 : d'argent à la fasce de gueules,
chargée. d'une fasce du champ, frettée du second émail ;
en pointe trois barres raccourcies de gueules.

ROQUE (LA), seigneur du Menillet, de la Loutière, du
Chesne, de Bernières, etc., élection de Vire, maintenu
le 7 avril 1667 : d'azur, à trois fasces d'argent.

ROQUE (LA), chevalier, marquis de Gravelines; élection
d'Andely : écartelé au r et 4 de gueules, à la tour
d'argent maçonnée de sable; au 2 et 3 d'azur, à trois
bandes d'or.

ROQUE (LA), écuyer, sieur du Genetrey, élection de
Rouen : d'azur, à trois rochers d'argent et une étoile du
même en coeur.

ROQUE (LA), généralité de Rouen : écartelé, au r et 4
de gueules, à trois roches d'or : au 2 et 3 d'azur, à trois
roses d'a rgent ; sur le tout d'argent, à la  flamme de
gueules, surmontant un vase de sable.

ROQUIGNY, seigneur de Craville, Roquefort, etc., élection
d'Arques, maintenu le 29 juillet 1667 : d'argent, à trois
fers de lance émoussés de sable.

ROQU IGNY DE BALONDE: d'argent, à trois fleurs de lys,
au pied nourri de sable.

ROQUILLES ( nE ), élection de Saint-Lô.
ROSE ( r»: ), seigneur de Longchamp : de gueules, à la

croix d'or; les trois premières branches fleurdelysées,
la dernière pommetée ; cantonnée de quatre trèfles d'ar-
gent.

ROSÉE, écuyer, sieur d'Imfreville, . Courtrille, etc.,
élection de Falaise, maintenu le 3 février 166 7 : de
gueules, à la bandé de vair, accostée de deux lionceaux
d'or.
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ROSEZ ( Du ), écuyer, sieur de la Motte, élection de Fa-
laise, maintenu le t 1 juin 1666: de gueules, à trois
roses d'argent.

ROSEL (Du ), élection de Valogne, maintenu en 1666 :
d'argent, à la fleur de lys de sable, accompagnée de trois
rameaux de sinople.

ROSETTE, élection de Valogne : d'argent, à trois fasces
d'azur; au chevron d'argent brochant sur le tout.

ROSNIVINEN, écuyer, sieur de Chamboy, élection
d'Argentan, maintenu le Io avril 1666 : d'or, à une hure
de sanglier de sable, défendue de gueules.

ROTOUREL, écuyer, sieur du Chesnay, Bonneville,
Sainte-Croix, etc., généralité d'Alençon, maintenu le

er juillet 1667 : d'azur, à trois besants d'argent.
ROTOURS ( DES ), baron de Chaulieu : d'azur, à trois

besants d'argent.
ROUAULT, écuyer, sieur des Vaux, généralité de` Caen,

maintenu en 1606 : palé d'azur et d'or.
ROUEN, ville de Normandie, de gueules, à l'agneau pascal

d'argent, auréolé d'or, au chef cousu de France.
ROUEN, sieur de Commanville, de Bermonville, de Saint-

Ouen, etc., généralité de `Rouen, maintenu le 24 sep-
tembre 1669 : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
pointe d'une roue du même; au chef engrêlé d'argent,
chargé de trois molettes d'éperon de gueules.

ROUGE, écuyer, sieur .de Saint-Michel, élection de
Montivilliers, maintenu le :[ 9 mars 1669 : d'argent, au
chevron d'azur, surmonté d'un soleil de pourpre, et
accompagné de trois croissants de sable, soutenant cha-
cun une feuille de houx de sinople.

ROUGEULE, généralité de Rouen :.de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois chouettes d'argent.

ROUIL, écuyer, sieur des Corchets, élection d'Evreux :
d'hermine, au chef de gueules, chargé de trois fers de
cheval d'argent.

ROUIL, écuyer, , sieur de Bray, élection de Lisieux,
maintenu le il avril 1666: de gueules, à une demi-fasce
d'argent, mouvante de dextre, chargée de trois mouche-
tures de sable, et un demi-chevron du second émail à
senestre; le tout accompagné de trois fers de cheval d'or.

ROU RAY, écuyer, sieur de la Lande, élection dé Chati-
mont, maintenu le 27 man> 1669: fascé d'or et d'azur
de huit pièces; au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d'argent, brochant.
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• ROUSSEL, écuyer, sieur du Fief-Brunet, des Jardins,
etc., élection de Coutances, maintenu le 13 février
694: d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef

à dextre d'une molette d'éperon de sable, à senestre de
trois petits poissons l'un sur l'autre de sinople, le second
contre-passant, et en pointé d'un croissant de gueules.

ROUSSEL, écuyer, sieur d'Erneville, chevalier, seigneur
de Godarville, élection de Montivilliers, maintenu le 13
juillet 1667 : pale d'or et d'azur; au chef de gueules,
charge de trois merlettes d'argent.

ROUSSEL, écuyer, sieur de la Bastre, élection d'Aude-
/y, maintenu le 13 août 1668: d'azur, à trois. têtes de
léopard d'or.

ROUSSEL, écuyer, sieur du Lot, Prestort, etc., élection
d'Argentan, , maintenu le 1-2 mai 1669 : d'azur, à la croix
denchée d'or, couronnée de quatre aiglettes éployées
au vol abaissé et couronné du même.

ROUSSEL, chevalier, seigneur de Goderville, élection de
Montivlliers, maintenu le I1 juillet 1667 : écartelé, au
1 et 4 d'argent, 4 cinq merlettes de sable; à la bordure
de gueules; au 2 et 3.de gueules; à deux branches d'oli-
vier d'argent passées en double sautoir; au chef échi-
queté d'argent et d'azur de trois tires.

ROUSSELIN, écuyer,, sieur du Haut-Bourg et de Briant,
élection de Carentan, confirmé en 1665 : d'or, au sau-
vage de sable, tenant une massue de gueules.

ROUVERAYE, écuyer, sieur du Buisson, élection de
Gisors, maintenu le 18 mars 1669.: d'azur, à trois mains
senestres d'agent,

ROUVERAYE, écuyer, sieur de la Picaudière, élection
de Lisieux, maintenu; le, 20, juillet 1667 :"d'azur, au cbe,-
vron d'argent,. acconIp.agné d,e trois mains senestres du
même.

ROUVERT, écuyer, sieur dé Saint-Laurent, élection de
Falaise d'hermine, au chevron de, gueules, accompagné
de trois roses du même.

ROUVES,écuyer, sieur Chebonvillier, élection de Ver-
neuil, maintenu le 24 mai 1667 de sables à deux- fasces
d'or, celle en chef surmontée de trois coquilles du
même:

ROUVI-L'L' E, alias GOUJEUL, généralité de Rouen : d'or
au lion couronné d'azur.
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ROUVROY, écuyer, sieur de Saint-Simon, marquis de
Sandricourt, seigneur d'Imblainville, élection de Gisors
maintenu le 23 juillet 1668: écartelé, au r échiqueté
d'or et 'd'azur; au chef d'azur, chargé de trois fleurs de
lys d'or; au 2 d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur : au 3 d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions d'azur; -au 4 d'or, au cre-
quier de gueules ; sur le tout de sable, à la croix d'ar-
gent , chargée de cinq coquilles de gueules.

ROUX (LE), écuyer, sieur de l'Esprevier, Neuville, etc. ,
élection de Montivilliers, ' maintenu le 16 février 1668 :
de sable, à . la fasce d'argent, chargée de trois croisettes
du champ, et accompagnée de trois molettes d'éperon
d'or.

ROUX (LE), écuyer, sieur du Tranchant, élection d'E-
vreux, maintenu le 14 septembre 1667: échiqueté d'ar-
gent et d'azur.

ROUX (LE), écuyer, sieur du Coudray, Sourville,
Montaillé, d'Arcambourg, etc. , élection de Monti-
villiers, maintenu le 8 février 1668 : de sable, au léo-
pard d'or, accompagné de trois roses-du même,

ROUX (LE), écuyer, sieur de Langrie, et • du Buisson,
élection de Bayeux, maintenu. en 1666 : coupé, au pre-
mier fasce d'or et d'azur de quatre pièces, au second
d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.

ROUX (LE), chevalier, baron d'Esneval, généralité de
Rouen : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de
trois têtes de léopard d'or.

Roux (LE ), écuyer, sieur de la Haye-Coutisse, élection
de Coutances, maintenu en 1666 : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois coquilles du même.

ROUX ( LE), écuyer, sieur de Groville, élection de Va-
logne, maintenu en 1666 : d'azur, à trois fasces d'argent ;
au chevron de gueules.

ROUX (LE), écuyer, sieur de Dozeville, Montmart,
Tocqueville, Giberpré, etc., .élection de Coutances,
maintenu en 1666: d'azur, au chevron d'or , accom-
pagné de trois roses d'argent.

ROUXEL MEDAVY : d'argent, à trois coqs , de gueules,
crêtés, membres et becqués d'or.

ROUX (LE), généralité de Rouen : fasce d'or et de gueules.
ROY (LE) , écuyer, sieur de Bourdainville, généralité de

Rouen, maintenu le I I mars r.666: d'argent, fretté de
gueules; au léopard de sable, brochant.
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ROY j LE ), écuyer, sieur de Potonvillè , généralité de
Rouen, maintenu le 28 janvier 1668 : d'hermine, à la
fasce de sinople ; au chef d'or, chargé d'un lion-léopardé
de gueules.

ROY ( LE ), écuyer sieur de Laval et de Lessart, élec-
tion de Lions, maintenu le 9 juillet 1667 : de gueules, à
un écusson d'argent, chargé d'une fleur de lys de sinople,
et accompagné de six besants d'or, trois, deux et un.

ROY ( LE), écuyer, sieur de May, d'Aplemont , etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 16 mars 1 668 : d'azur,
à l'aigle éployée au vol abaissé.

ROY (LE), seigneur du Bois, d'Heuderville, de Manne-
tot, élection de Pont - de l'Arche : fascé d'or et de
gueules, à dix-sept fleurs de. lys, de l'un en l'autre,
3,4,3, 2 et I.

ROY (LE), écuyer, sieur de Surville, du Part, etc., élec-
- tion de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent, à trois

merlettes de sable.
ROY (LE), écuyer, sieur de Saint-Sauveur , élection de

Bayeux, maintenu en 1666: de gueules, à deux lions
affrontés d'or.

ROY ( LE ), écuyer, sieur de Brée, de Manoir, etc., élec-
tion de Bayeux, maintenu en 1.666: d'argent, à trois
roses de gueules, boutonnées d'or.

ROY (LE), généralité de Rouen.
ROY (LE), écuyer, seigneur de la Grange : d'argent, au

chevron d'azur, accompagné de trois roitelets au naturel.
ROY (LE) écuyer, sieur de Céurqueu, Montaupin, gé-

néralité d'Alençon, maintenu le 25 juin 1667: d'argent,
à trois chevrons de sable ; à la fasce de gueules, bro-
chante sur le tout.

ROY (LE), écuyer, sieur de Boscande, élection de Li-
sieux, maintenu le 13 mai 1666 : d'argent, à trois aigles
au vol abaissé de gueules.

ROYER (LE), écuyer, sieur du-Couldré, élection de Fa-
laise, maintenu le 12 juillet 1667 de gueules, à trois
fasces d'argent.

ROYER, seigneur de Brissolière, élection de Domfront,
maintenu le 17 mars 1666 : d'or, à une fleur de lys de
gueules, abaissée sous deux merlettes affrontées de
sable.

ROYVILLE, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : d'or,
à l'aigle éployée de sable.
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ROZE (Du) 1 écuyer, sieur de , Cosferie, Saint - Germain,
Gressillier; etc., élection de Vire, maintenu en 1666 :
de 'gueules, à trois roses d'argent.

RUALLEM, écuyer, sieur des Montes, élection de Va-S
logne, maintenu en 1666: d'argent, au sautoir de gueules,
cantonné aux trois premiers cantons de neuf feuilles de '
laurier •de sinople, deux et une, et au dernier de quatre
feuilles du même.

RUAULT, écuyer, sieur de la Bonnerie, généralité de
Caen, maintenu le Or .  166 7 : d'argent, au lion
de sable, armé et lampasse de gueules.

13.UAULT, élection de Vire; maintenu en 1666 : d'azur ,
au chef d'or; au ,lion de sable, armé et lampassé de
gueules, brochant.

RUAULT, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur,
â trois coquilles d'or ; en chef, trois croisettes rangées du

• même.
RUE (LA), écuyer, sieur du Mesnillét, Saint-Aubin,

Belloy d'Espinay, Caudeau, Gaillard, Bois, Falaise,
Bernapre' , Hercourt, la Divers , seigneur de la Motte ,

. élection d'Arques, maintenu le 1 , 8 septembre 1668 : d'ar-
gent, à trois fasces • de gueules.

RUE (LA), alias SAMERY, sieur de la Bazoche, généralité
de Rouen.

RUE (LA), écuyer, sieur de la Fontaine, élection d'Ar-
gentan, maintenu le t z novembre 1666 : d'argent, à trois

• feuilles de rue de sinople.
RUE (LA), écuyer, généralité de Rouen.
RUEL, écuyer, sieur de Mouville, Fontenay, etc., élec-

tion de Montivilliers, maintenu le 9 juillet 1667 : d'or,
. au lion naissant de gueules.

RUEL, écuyer, sieur de Launay , de Belle-Isle, etc.,
généralité d'Alençon : d'or, à quatre aiglettes au vol
abaissé de gueules.

RUFFRÉ, écuyer, "sieur de Dugué-Laurent, de Bonne-
ville, etc., élection de Mortagne, maintenu le 12 mai
1666 : d'azur, à deux aiglettes d'or, abaissées sous six
étoiles rangées du même.

RUNES, seigneur de Grest, de Resserroy, d'Aussemer,
de S.-Aubin, élection de Neufchâtel, maintenu le 3
octobre 1669: d'argent, au sautoir d'azur, cantonné de
quatre alérions de gueules.
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RUPIERZE, écuyer, sieur du Clos; seigneur de Pierre-
fitte, Mardilly, etc., élection de Pont-Audemer, main-
tenu le 19 septembre 1668 : palé d'or et d'azur.

RUSSY, élection de Verneuil, maintenu le 8 janvier 1667 :
de gueules, à la croix ancrée d'argent.

SAANE, généralité de Rouen : gironné d'argent et d'azur,
de quatorzepièces; à l'écusson de sable en coeur.

SABINE, écuyer, sieur de Tresnay, seigneurde la Quiesce,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'argent, à deux
fasces, l'une d'azur, et l'autre de gueules; à une ai-
glette de sable, brochante sur la première fasce.

SABOUREUX, écuyer, sieur de la Ndrais, élection de
Montivilliers, maintenu le 26 mai 1668 : écartelé, au r
d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'un
croissant de gueules; au z d'argent, à un rosier- tigé,
feuillé et terrassé de sinople, fleuri de trois roses mal-
ordonnées de-gueules; au 3 d'azur, à trois trèfles d'or,
rangés en fasce; au 4 d'or, à deux fasces de gueules, au
lion d'argent, brochant ; sur le tout de sable, à la bande
écotée d'or.

SABREVOIS, écuyer, seigneur de Boisvissard, élection de
Verneuil, maintenu le 4 août 1667 : d'argent, à la fasce
de gueules, accompagnée de six roses rangées du
même.

SAFFRAY, seigneur d'Engranville, Vimont, d'Anneville,
etc., élection de Falaise, maintenu le 24 février 1668 :
d'argent, à trois fasces ondées de gueules.

SAILLY, écuyer, sieur dudit lieu et de la Boullaye, élec-
tion d'Evreux : d'azur, à trois têtes de butor d'argent.

SAILLY, seigneur de Berval, généralité de Rouen : de
gueules, à la fasce d'or, chargée de trois croisettes de
sable, et accompagnée de trois têtes de butor d'or.

SAINT-AIGNAN, écuyer, sieur de la Grinsonnière, de
Launay, de la Lisotière, Boisrèves, etc., généralité,
d'Alençon, maintenu le 4 avril 1666 : d'argent, à trois
fenilles de chêne de sinople.

SAINT-AUBIN, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Ver
neuil, maintenu :le 27 novembre 1667 : d'or, au sautoir
de sable, cantonné de quatre merlettes du même.
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SAINT-BOSMER, écuyer, sieur de Corneille, de la Bour-
donnière, etc., élection de Falaise.

SAINT-BOSNIER, seigneur du Mesnil, Coruant, la Mue,
etc., élection d'Evreux, maintenu le 22 mars 167o : d'or,
fretté de gueules ; au franc canton de sable.

SAINT-CLAIR, écuyer, sieur des Rengenilles, élection
de Verneuil, maintenu le°16 avril 1667 : de gueules, à
la fasce d'or, chargée à senestre d'un croissant du champ,
et surmontée à dextre d'une fleur de lys du secondémail.

SAINT-CLAIR, écuyer, sieur de Lassinel, élection de
Lisieux, maintenu le 3 octobre 1669: d'argent, à la
croix engrêlée d'azur.

SAINT - DELLYS, écuyer , seigneur de Heucourt , élec-
tion de Gisors et Pontoise, maintenu le 2 mars 1671 :
de sinople , à l'épervier d'or, empiétant une perdrix du
même.

SAINT-DENIS, écuyer, sieur de Vervaine, la Touche,
Piace, Vangoux, la Roche, etc.,- généralité d'Alençon ,
maintenu le 22 août 1666 de sable, fretté d'argent ,
au chef d'argent, chargé d'un léopard de gueules.

SAINT-DENIS, alias MARQUETEL, élection de Cou-
tances : d'or, à la quintefeuille de gueules.

SAINT-DENIS, écuyer, sieur-de la Touche, élection de
Verneuil : de sinople, au chevron d'or, accompagné de
trois molettes d'éperon du même.

SAINTE-MARIE, écuyer, sieur dudit lieu, seigneur d'Ai-
gneaux, de Guilly, de la Mare, etc., élection de Vire,
maintenu en 1666: écartelé d'or et d'azur.

SAINTE-MARIE, élection de Falaise : de gueules, à la
fleur de lys d'argent.

SAINTE-MARIE, écuyer, sieur d:Equilly, d'Anvers, etc.,
généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'argent, à deux
fasces d'azur, accompagnées de six merlettes de gueules.

SAINTE - MERE - ÉGLISE, écuyer, sieur d'Omonville,
élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'azur, à six
aiglettes d'or.

SAINT-GANET, élection d'Avranches, confirmé en 1667.
SAINT-GERMAIN, seigneur cie Perrigny, élection de

Mortain, maintenu en 1666 : de gueules, à trois besants
d'argent.

SAINT-GERMAIN, écuyer, sieur du Post, la Huderie,
élection de Falaise, maintenu le 18 avril 166 7 : degueules,
à la fleur de lys d'argent.
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SAINT-GERMAIN, chevalier, seigneur de Colières, d'En-

tremont , *etc., élections de Couches et de Vire , main-
tenu le lx août 1667 : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois besants du même.

SAINT-GERMAIN, écuyer, sieur du Breuil et de Dame-
- ville, généralité de Rouen.

SAINT-GILLES, seigneur de Vazeville, du Mesnil, Fleu-
ry, etc., élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'azur,
à l'aigle éployée d'or, becquée et membrée de gueules.

SAINT-LAURENT, ccuyer, sieur de Quetreville, Mal-
père, etc., élection de Falaise, maintenu en 1666 : d'a-
zur, . au chevron d'or ; au chef cousu de sable, chargé
de trois étoiles du second émail.

SAINT-LAURENT, généralité de Rouen : de sable, à
trois mains d'or.

SAINT-LO, ville de Normandie : de gueules, à la licorne
saillante d'argent, au chef cousu de France.

SAINT-LOUP, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Li-
sieux, maintenu le 8 janvier 1667 : d'azur, au loup
d'argent.

SAINT-MANVIEUX, écuyer, sieur de la Mortière, élec-
tion de Mortain, maintenu en 1666 : de gueules, fretté
d'argent ; au franc canton d'hermine.

SAINT-MARTIN, écuyer, sieur de la Pillette, des Four-
ches, d'Ableville , etc., élection d'Argentan maintenu
le 28 août 1666 : d'azur, à deux chevrons d'or, accom-
pagnés de trois grappes de raisin du même.

SAINT-MARTIN, écuyer, sieur de Cavigny, élection de
Saint-Lô, maintenu en 1666 : de sinople, à trois glands
d'or; ail chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles
d'argent.

SAINT-MARTIN LE GAILLARD : d'or, semé de billettes
de gueules.

SAINT-OUEN, seigneur de Folleny, du Gruchet, de Lau-
noy, de Pierrecourt, de la Haye, de Broual, etc., élec-
tion d'Arques, maintenu le 1 ô décembre 166 7 : de sable,
au sautoir d'argent, cantonné de quatre aiglettes au vol
abaissé du même.

SAINT -PAIR, écuyer, sieur de Logerie , Trépellerie,
Glomets, etc., élection (l'Avranches,-maintenu en 1666 :
d'argent, à trois losanges de gueules, chargées chacune
d'un lionceau d'or.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



216	 NOBILIAIRE

SAINT-PAUL, écuyer, sieur de Masle, élection de Mor-
tagne, maintenu le 4 janvier 1667 : d'argent, au sautoir
dentelé de sable.

SAINT-PAUL, seigneur. de Neaufle, élection d'Evreux ,
maintenu le 12 septembre 1566: d'argent, au sautoir
dentelé de sable, accompagné au premier canton de trois
roses de gueules.	 •

SAINT-PIERRE, seigneur de Saint-Julien, de Mailloc, etc.,
élection de Pont-Audemer, maintenu le 12 septembre
1668: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses
du même.

SAINT-PIERRE , écuyer, sieur dudit lieu , élection de
Lisieilx, maintenu le 27 mai 1667: d'azur, à trois roses
d'or.

SAINT-QUENTIN, élection de Carentan , maintenu en
1666: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux croissants d'argent, et en pointe d'un cygne sur une
mer du même.

SAINT-REMY, écuyer , sieur de la Motte, élection de
Falaise, maintenu le 3 . avril 1667: de sable, au che-
vron d'argent, accompagné de trois fleurs de lys d'or.

SAINT-SAUVEUR,. écuyer, sieur dudit lieu, élection de
Vire, maintenu en 1666 : d'argent , au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux étoiles de gueules, et en
pointe d'une rose du même.

SAINT-SIMON, chevalier, marquis de Courtomer, élec-
tion de Carentan : de sinople, à trois lionceaux d'argent.
Voyez SIMON.

SAINT-YON, généralité de Rouen : d'azur, à la croix lo-
sangée d'or, et de. gueules., cantonnée de quatre cloches
d.'or, bataillées,d'azur.

SALCEDE, élection de Pont-l'Evêque : d'azur, au sau-
toir d'or, accompagné au premier canton d'un lambel,,
aux trois autres de trois alérions, le tout du même.

SALLEN,, é ection, de Bayqux,. maintenu en 1666 : d'azur,
à: la fasce: d'argent, accompagnée de trois annelets du
même,.,

SAL LET, écuyer, sieur du Repas , élection de Falaise ,
maintenu le I er novembre 1667 : d'argent, à un coeur de
gueules, , abaissé sous deux roses du même.

SALLEY, écuyer, sieur de Collebosc, élection de Montivil
. Tiers, maintenu .le 1 décembre 1667: d'azur, à trois

roses d'argent.
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DE NORMANDIE.	 ^^7

SALNOE, écuyer, sieur de Fontaine, du Mesnil, etc.,
élection d'Evreux, maintenu le 26 août 1666 : d'argent,
au lion de sable, la queue fourchée et passée en sautoir ;
au chef de gueules.

SAMAY, chevalier, seigneur de la Goutte, élection de
Mortagne, maintenu le 4 février 1 667 : d'argent, à trois
tourteaux de sable.

SANSON, élection de Coutances, maintenu en 1666 :
d'azur, à trois bourses d'or?

.SANSON, écuyer, sieur de Groucy, du Bose, dé la Val-
lée, etc., élection de Carentan, maintenu en t666 :
d'azur, à trois faucons longés d'or.

SANSON, écuyer, sieur de Bois-Richard, élection de
Verneuil : d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'un
croissant d'or, et accompagné de trois bourses du même.

SAON, écuyer, sieur de la Garenne, élection de Bayeux,
• maintenu en 1666: d'azur, à trois roses d 'argent. i

. SARAN D'ADRIEU,'diocèse de Séez : d'azur; à trois crois-
sants.d'or.

SARCILLY, écuyer, sieur d'Erne,. élection de Falaise,
maintenu le 25 mai 1667 : écartelé, au r et 4 d'argent,
à une moucheture de sable ; au 2 et 3 d'argent, à trois
fasces de gueules, accompagné de six merlettes de
sable.

SARCUS, écuyer, sieur de Freviller, élection de Neuf-
châtel, maintenu le 25 août 1668: de gueules, au
sautoir d'argent, cantonné de quatre merlettes du même.

SAREVILLIERS, écuyer, sieur de Bruncotte, élection de
Neufchâtel, maintenu le 3 janvier 1 .668 : d'argent, à la
croix de sable; frettée d'or.

SARREAU; généralité de Rouen : d'azur, à trois membres
de griffon d'or.

SART ( nu ), écuyer, sieur de Tury, élection de Caudebec,
maintenu le 4 janvier 1669 : de gueules, à la bande vi-
vrée d'argent.	 -

SAUCEY, écuyer, sieur du Saurry, élection d.'Avranches,
maintenu en 1666: d'azur, à un fer de lance d'or, sur-
monté de d'eux molettes d'éperon d'argent.

SAUCQUES, généralité de Caen, maintenu en 1666 • d'ar-
gent, à deux fasces de sable.

SAUDRET, écuyer, sieur de Triant-ion, Bellemare, etc.,
élection de Pont-l'Evéquie, maintenu le 2 janvier 1668 :
de gueules, au ...... d'argent.
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2 	 NOBILIAIRE

SAUMARESCQ, élection de Valogne, maintenu en 1666:
d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'une tête de léo-
pard d'or, et accompagné de trois tours du même.

SAUSSAY (Du ), écuyer, sieur de la Chapelle, de Saint-
Clair, de Longval, des Bois-F'euilliers, de Servigny, etc.,
élection de Pont-l'Evêque : d'hermine, au sautoir de
gueules.

SAUVAGE (LE ), élection de Valogne : d'azur, au tronc
d'arbre d'argent, accompagné en chef de deux glands
d'or, et en pointe de deux feuilles de chêne du second
émail.

SAUVAGER, écuyer, sieur de Cerfontaine, élection de
Lisieux, maintenu . le 3 avril 1666 : parti, au r coupé
d'or, à une tour :de sable, et d'or, à trois fasces ondées
d'azur ; au 2 d'argent, au lion de gueules.	 •

SAVIGNY, aliàs LE GAMBIER, écuyer, sieur du Mesnil,
du Coudray, de Beauprey, etc., élection de Caudebec,
maintenu en 1666 : de sable, à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois merlettes du même.

SCARON, chevalier, seigneur de Bonneville, élection
d'Evreux, maintenu le 1 r septembre r 666.

SCELLES, écuyer, sieur de la Mothe, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: écartelé, au r et 4 d'or, au lion de
sable ; au 12 et 3 de gueules, it une fleur de lys d'argent.

SCELLES, écuyer, sieur d'Artilly, élection de Carentan,
maintenu en 1666 : de gueules, à trois fermaux d'ar-
gent.

SCELLES, écuyer, sieur de Maniveu, élection de Bayeux,
maintenu en r666 : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois lionceaux de sable. •

SCODENOT, écuyer, sieur des Hayes, généralité d'A-
lençon, maintenu le 31 niai 1666 : d'azur, à trois oiseaux
de proie d'argent, la tète contournée, tenant chacun

.au bec une couleuvre de sinople en pal ; en pointe une
bisse du même, entravaillée dans une flèche d'argent,
posée en fasce.

SCOT, écuyer, sieur de Fumechon, de la Mesangère,
etc., généralité de Rouen : d'or, au cerf en repos au
naturel, ayant un collier d'azur, chargé d'un croissant
du champ, accosté de deux étoiles du même. .

SEBIRE; écuyer, sieur de Monterocq, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 1 o avril 1669 d'or, à trois fasces
de sable.
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DE NORMANDIE.	 21'9

SEBOUVILLE, écuyer, sieur des Marets., du Fresne,
de la Viguerie , des Beautis, du Clos-Bernard , etc.,
maintenu le zo août, 1668 : d'azur, au lion d'or, armé
et lampassé de gueules.

SEC ( LE) , écuyer , sieur du Parc , Cressonnière , etc.,
élection d'Argentan, maintenu le 16 avril 1666 : d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné de trois an-
nelets du même ; au lâmbel d'azur.

SEC ( LE ), écuyer, sieur de Bois-Verd, élection de Ver-
neuil, maintenu le 15 mai 1667 : d'argent, à trois fasces
d'azur.

SECART, écuyer, sieur de Saint-Arnould, généralité de
Rouen : de gueules, à trois chicots d'argent.

SEGREMONT, généralité de Caen, maintenu en 1666.
SEIGNEUR, écuyer, sieur de Mesnil, de Lieubray, d'Es-

pineville , Reuville , Ambntot , Viquemarré , Bantot ,
Moncornet, etc., généralité de Rouen, maintenu le 14
décembre r668: de gueules, à la bande d'argent, char-
gée de trois tourteaux de sable,. et accostée de deux tètes
de lion d'or.

SEIGNEUR (LE), généralité de Rouen.
SEILLIER; écuyer, sieur de la Cour-Gossard, élection

de Neufchâtel, maintenu le 21 janvier 166 7 : d'azur, à
la croix ancrée d'or, bordée de gueules, accompagnée
en pointe de deux rameaux d'olivier d'argent, posés en
chevron.

SELLE (LA), écuyer, sieur de Neuilly, élection de Gi-
sors, maintenu le 14 décembre 1668: d'azur, à deux
lions adossés d'or, accompagnés de deux molettes d'épe-
ron d'argent.

SEMALLE, écuyer, sieur de Bollaire, élection de Mor-
tagne, maintenu le ro juillet 1666 : d'argent à la bande
alésée de sable, côtoyée d'un corbeau du même.

SEMILLY, écuyer, sieur de Bernières, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 3 juin r668 : d'azur, à la bordure
de sable, chargée de six fermaux d'or.

SEMILLY, élection de Bayeux, maintenu en r666 : de
gueules, à l'écusson- d'argent, accompagné de six mer-
lettes du même en orle.

SÉNECAL (LE), élection de Bayeux.
SÉNÉCHAL ( LE), écuyer, sieur d'Auberville, de Hagran-

ville, de Villeneuve, du Chastel, des Essarts, etc., élec-
tion d'Arques, maintenu le ri décembre 1668 : d'or, â
la bande de sable.
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220	 NOBILIAIRE

SEN ECHAL (LE ), généralité de Rouen : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de trois molettes d'or.

, SENOT, seigneur de la Printerie, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: de sable, à trois cygnes d'argent.

SENS ( LE), écuyer, sieur de Gros-Pommier, la Vallée,
etc., élection de Pont-Audemer, maintenu, le 9 février
1667 : d'or, à l'aigle éployée au vol abaissé de sable.

SENS ( LE ), écuyer, sieur du Mesnil, de Glatigny,
Suhomme, Danelle, de Perière, Villeron, etc., élection
de Pont-Audemer, maintenu le 23 février 1668 : de
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois encensoirs
d'argent.

SEPTIER, écuyer, sieur de Colombel , généralité d'A-
lençon : de sable, à trois chevrons d'argent, accompagnés
de trois trèfles du même.

SEPURAY, écuyer, sieur des Essarts, élection de Lisieux,
maintenu le 5 avril 1666: d'argent, à deux croissants
de gueules , celui en pointe supportant un rameau de
deux branches de laurier de sinople, posa en pairle.

SERANS, écuyer, sieur d.'Ambre:ville, élection de Falaise,
maintenu le 12 janvier 1667 : d'azur, à trois croissants
d'or.

SERIZAY, écuyer, sieur de la Roche, élection de Mor-
tagne, maintenu le 10 juin 1666 :'d'argent, à dix besants
de gueules.

SEUROY, écuyer, sieur de la Bouverie, élection de
Lisieux, maintenu le 3o juin 1 66 7 : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois trèfles du même.

SIGNE ( nu), élection d'Avranches, maintenu en 1 666 :
d'azur, à l'épervier d'argent- empiétant une pèrdrix du
même.

S1LLANS, baron et marquis de Creuilly, généralité de
Caen, mainténu en 1666 : d'argent, au sautoir bretessé
de gueules, chargé de cinq besants d'or.

SILLY, seigneur dudit lieu, généralité de Caen : d'her-
mine, à la fasse vivrée de gueules, accompagnée en chef
de trois tourteaux du même.

SIMON, écuyer, sieur de Courtellerie, Maulière, Plain-
maresq, etc., élection de Caudebec, maintenu le 2

janvier t 668 : de sinople, à trois lionceaux d'argent.
Voyez SAINT-SIMON.

SIMON, généralité de Rouen.
SIMON; élection de Carentan, maintenu en 1666 : d'azur,

à trois étoiles d'argent ; au croissant du même en coeur.
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DE NORMANDIE.	 221

SIMON, écuyer, sieur de Turqueville, Gonneville, etc.,
élection de Valogne, maintenu en  1666: d'azur, à trois
épieux d'or.. Les seigneurs du Buisson brisent d'un crois-
sant du même en coeur.

SIMON, sieur de Rondelaire, élection de Valogne, main-
tenu en r666 : d'azur, à la croix d'argent, chargée de
cinq croissants de gueules, et cantonnée de quatre cygnes
du second émail.

SISSAY, écuyer, sieur du Parc, élection de Mortagne,
maintenu le I" juin 1666 : d'azur, à trois bandes d'ar-
gent, accompagnées en chef à senestre d'une étoile d'or.

SOCHON, écuyer, sieur de Rocquigny, élection d'Arques,
maintenu le 9 juin 167o : d'or à trois renards l'un sur
l'autre de sable.

SONNET, . écuyer, sieur de Baillemont, Carville, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 15 février 1668 : de
gueules,à trois grillets d'or..

SORET, écuyer, sieur de Pidasne, Bolleville, etc. , élec-
tion de Caudebec, maintenu le 24 août 1668: d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux molettes
d'éperon d'or, et en pointe d'une croisette fleurdelysée
du même.

SORIN, écuyer, sieur de la Mare, élection de Carentan,
maintenu en 1666 : d'argent, à trois perroquets de si-
nople. '

SORTEMBOSC, écuyer, sieur de Sainte-Marguerite,
élection de Montivilliers, maintenu le 1 o février 1667:
d'argent, à trois lézards de sinople.

SOUCQUET, écuyer, . sieur de la Tour, élection de Fa-
laise, maintenu le 25 mai 166 7 : d'azur, à trois fasces
d'argent ; au lion d'or, brochant sur le tout.

SOUIN, généralité de Rouen.
SOULFOUR, seigneur de Gouzangrès, de Vaux, de Ga-

rentière, Pauville, etc., élection de Gisors, maintenu
le 17 juillet 1668: d'azur, à trois bandes d'argent; au
chef cousu de gueules, soutenu d'or, et chargé de trois
losanges du second émail.

SOURMONT, écuyer, sieur de Challouer, des Nouettes,
de Villeneuve, etc., élection de Verneuil, maintenu
le 8 juillet 1666 : d'argent, à l'arbre terrassé de sinople;
au cerf de gueules, passant au pied de l'arbre.

SOUVIGNY, écuyer, sieur de la Fosse, élection d'Argen-'
tan, maintenu le 3o avril 1666 : d'azur, à trois hures de

6.	 -17*
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222	 NOBILIAIRE

sanglier arrachées d'or, défendues et allumées dé -sable
à une coquille du second émail en coeur.

SOUVING, généralité de Rouen : écartelé, au t et q. de
sable, à la fasce d'or, accompagnée de trois soleils du
même ; au 2 et 3 d'argent, à la fasce d'azur, chargée de
trois fleurs de lys du champ, et accompagnée de trois
alérions du second émail.

STROZZY, écuyer, sieur de Chignolles, élection d'E-
vreux : d'or, à la fasce de gueules, chargée de trois
croissants tournés d'argent. 	 •

SUBLET, seigneur de Noyers, Nainville, etc., élection
de Gisors, maintenu le to août 1668: d'azur, au pal

"bretessé d'or, maçonné de sable, chargé d'une vergette
du même.

SUEUR (LE), écuyer, sieur de la Garande, Gomesnil, etc.,
maintenu le 18 mai 1 667 : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux croissants, et en pointe
d'une rose, le tout du même.

SUEUR, (LE), chevalier, seigneur, d'Ectot, de Ricarville,
de Fallement, etc. , généralité de Rouen : d'argent, à
trois fasces de gueules.

SUEUR (LE), écuyer, sieur de la Ferrière, élection de
Coutances, maintenu en *.666: d'or, semé de mouche-
tares de sable; au chevron de gueules, chargé de trois
trèfles d'argent, brochant sur le tout.

SUEUR (LE), écuyer, sieur cle Vauponteau, élection de
Verneuil, maintenu le 21 juillet 1666: de sable, à trois
fasces d'argent. 	 •

SUEUR (LE) , élection de Carentan, maintenu en 1666 :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois crois-
sants du même.

SUHARD, écuyer, sieur de Glatigny, élection de Mor-
tagne, maintenu le 16 juillet 1666: de gueules, à la
croix fieurdelysée d'argent.

SURRAIN, écuyer, sieur de la Champagne, élection de
Bayeux, maintenu en 1666: d'azur, à deux jumelles
d'or, surmontées d'un léopard du même.

SURREAU, généralité de Rouen : d'argent, au sautoir de
gueules, dentelé de sable, chargé en coeur d'une croi-
sette d'or, et cantonné de quatre têtes de maure de sable,
tortillées du champ.

SURTAINVILLE, seigneur d'Omonville, du Menildron,
etc., élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'azur, à
deux chevrons d'argent, accompagnés de trois coquilles
du même.
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SUSANNE, écuyer, sieur du .Bost-l'Abbé, seigneur de
la Chapelle-d'Espinay, élection d'Arques, maintenu le
i o avril 1668 : d'or, à deux arbres arrachés de sinople
passés en sautoir, accompagnés aux trois derniers ;cantons
de trois étoiles d'azur.

T

TAILLEBOIS, écuyer, sieur de Vannes.
TAILLEBOST, écuyer, sieur de Gerville, seigneur de

Saint-Ouen, élection de Caudebec, maintenu le 24 juillet
1667 : d'or, à trois molettes d'éperon de gueules.

TAILLEFER, écuyer, sieur de la Manditière, élection
de Mortain, maintenu en r666: d'azur, à six cotices en
feuilles de scie d'argent.

TALLEVAND, écuyer, sieur de la Motte, élection de
Vire, maintenu en 1666 : palé d'hermine et de 'gueules.

TALLEVAST ou TOLLEVAST, écuyer, sieur du Prey, des
Monts, etc., élection de Bayeux : de sable, au sautoir
d'or, accompagné à dextre d'une épée d'argent, et à
senestre d'une flèche du même.

TARDIEU, écuyer, sieur de Monchy, élection d'Arques.
maintenu le 5 juillet 1667 : d'azur,. au chevron d'or,
surmonté d'une étoile du même, et accompagné en chef
de deux croissants d'argent, et en pointe d'une croisette
ancrée du second émail.

TARDIF, élection de Carentan, maintenu en r666: d'a-
zur, à la croix for, cantonnée en chef de deux roses
d'argent, et en pointe de deux coquilles du même:

TARDIF, écuyer, sieur de Moidray, élection d'Avranches :
d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre roses d'ar-
gent.

TARQUES, élection d'Argentan , maintenu . le 9 avril
1669 : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux molettes d'éperon d'argent, et en pointe de trois
billettes couchées du même.

TARQUET, généralité de Rouen, maintenu le 9avril t 669 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois molettes
d'éperon d'argent.

TASCHER, écuyer, sieur de Marcilly, Boisguillaume, etc.,
élection de Verneuil, maintenu le 12 mars 1667 : d'ar-
gent, à trois fasces de sinople, frettées du champ, et sur-
montées de deux soleils de gueules.
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224	 NOBILIAIRE
TAURIN, écuyer, sieur des Espesses, élection de Cou-

tances, maintenu en 1666 : d'azur, à la fasce d'argent,
chargée de deux croisettes du champ, et accompagnée
de quatre croisettes dti second émail, trois rangées en
chef, et l'autre en pointe.

TELLIER (LE) , élection de Gisors, maintenu le 16 juillet
1668: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles
du même.

TELLIER (LE) ,écuyer, sieur de Saint-Victor, de la Cam-
pagne, de Tollas, etc., généralité de Rouen, maintenu
le 20 octobre 1666: d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois roses du même.

TELLIER (LE) , voyez LUTHUMERIE (LA ).

TELLIER (LE) , écuyer, sieur de Tricqueville, élection de
Pont-Audemer, maintenu le 16 septembre 1667 : d'azur,
à une tour d'argent, maçonnée de sable.

TELLIER ( LE ) , sieur de la Molleraye, généralité de
Rouen : d'azur; au sautoir d'argent, cantonné au t et 4
d'une fleur de lys et d'une étoile d'or ; au 2 et 3 d'une co-
quille du même.

TELLIER ( LE ) , écuyer, sieur de Brieux, Varablière, du
Rocher, etc., élection de Coutances, maintenu en 1666 :
de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée en chef de
deux molettes d'éperon, et en pointe d'une main, posée
en fasce, le tout du même.

TELLIER ( LE ), sieur de Hautrocque, élection de Lisieux,
maintenu le 1 février 1668 : de gueules, à trois navettes
d'or.	 •

TENNEUR ( LE ), généralité de Caen, maintenu en 1666:
de gueules, à un rocher d'argent, ouvert de sable, dont
est issant un lion-léopardé d'or ; le 'rocher, sommé de
trois tourelles du second émail, celle du milieu supé-
rieure.

TEREL, élection de Montivilliers, maintenu le 4 janvier
1667: d'azur, à la croix ancrée d'or.

TERRÉE, écuyer, sieur de Maubuisson, élection de Con-
ches : d'argent, au pal de gueules, chargé de quatre
croisettes d'or.

TERRIER (LE), écuyer, sieur de Montigny, élection de
Coutances, maintenu en 1666 : d'azur, à trois pals d'or ;-
au chef cousu de gueules, chargé de deux molettes d'épe-
ron du second émail.

TERRIER (LE), écuyer, sieur d'Equainville, élection de
Pont-Audemer, maintenu le 20 octobre 1666 : d'azur à
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DE NORMANDIE.	 225

trois pals engrêlés d'or; au chef cousu de gueules, chargé
de deux étoiles du second émail.

TERTRE (nu), seigneur de Benoisville, élection de Va-
logne, maintenu en 1666: d'azur, à un croissant d'or,
soutenant deux colombes, et surmonté de trois étoiles,
lé tout du même.

TERTRE (nu), sieur de Mallouy, vicomte d'Orbec, élec-
tion de Bernay, maintenu le 3 janvier 1667 : de gueules
au chevron écoté et brisé d'argent, accompagné de trois
colombes d'or.

TESSIER, écuyer, sieur de la Brodière, de Nolton, de
Caunay, etc, élection de Mortagne : d'argent, en chef
deux merlettes de sable, et en pointe une rose de
gueules.

TESSON, écuyer, sieur de Martigny, Gucrinière, de
l'Estang, de Herrendière, de Pontesson, de Blyaye, de
Foular, du Ménil, Balissonville, de Louvet, la Motte, etc.
généralité d'Arques, maintenu en 1666 : fascé d'azur et
d'argent ; les fasces d'azur diaprées chacune de trois
médaillons d'or, celui du milieu chargé d'un lionceau,
les deux autres d'une aiglette éployée ; les fasces d'ar-
gent chargées de douze mouchetures de sable, 5, 4
et 3.

TESTU, chevalier seigneur de Balaincourt, élection de
Gisors, etc., maintenu le 3 avril 1668 : d'or, à trois lions-
léopardés l'un sur l'autre de sable, le second contre-
passant.

TETAIRE, écuyer, sieur de Glatigny, élection de Caude-
bec, maintenu le 14 juillet 1667: d'or, au chevron d'azur,
chargé de cinq annelets du champ, et accompagné de
trois molettes d'éperon de sable.

THEIL-SAMOY (nu), en Basse-Normandie : d'azur, à
deux chevrons d'or; écartelé de gueules , à la croix
patée d'or.

THERE (nu), écuyer, sieur des Glandes, etc., éleçtion de
Carentan, maintenu en 1666 : d'argent, fretté d'azur; au
franc-quartier de gueules.

THEROUDE, écuyer, sieur d'Aptot, de la Haulle, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 26 mars 1669 : d'or, à
la fasce d'azur, chargée d'une molette d'éperon d'argent,
et accompagnée de trois roses de gueules.

THÉROU'DE, élection dé Bayeux : de sable, au chevron
d'argent, accompagné de trois mouchetures du même.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



226	 NOBILIAIRE

THEROUDE, sieur de Merval, généralité de Rouen :
d'azur, au chevron denché d'argent, accompagné de trois
soleils d'or.

THEROUDE, écuyer, sieur du Treport, dit de Saint-
Amant, élection d'Arques : de gueules, à trois étoiles
d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé d'une bisse d'or,
entravaillée dans une épée posée en fasce du même.

THESART, originaire de Normandie : d'or, à la fasce d'azur.
THEUFLES; écuyer, sieur de Caspillon, généralité de
. Rouen, maintenu le g novembre 1667 : d'argent, à

deux lions affrontés de sable; en pointe un écusson de
gueules.

THIAULT, généralité de Rouen, maintenu le i6 juillet
.1666 : de gueules, à trois tours d'argent, maçonnées de
sable; au chef cousu d'azur, chargé de trois coquilles
d'or.

THIBOULT, écuyer, sieur du Plot, généralité de Rouen,
maintenu le 26 mars 1667 : d'or, à la fasce d'azur, char-

• gée d'une étoile du champ, et accompagnée de trois roses
de gueules.

THIBOULT, écuyer, sieur de Bonchamps, élection de
Lisieux : d'azur, à trois tours d'argent, maçonnées de
sable.

THIBOULT , généralité de Caen , maintenu en 1666 :
d'azur, à trois pommes de grenade tigées et feuillées
d'or.

THIBOULT, écuyer, sieur de Gres, de Saint-Malo, etc.,
élection de Falaise, maintenu le 1 7 mars 1667 : d'argent,
à une fleur de lys de gueules, surmontée de deux quin-
tefeuilles du même.

THIBOUTOT, écuyer, sieur d'Elvemont, élection de
Montivilliers, maintenu le 24 janvier 1667 : d'argent, au
sautoir denché de gueules.

THIERRIE, écuyer, sieur de Campullé, élection d'Ar-
ques: de gueules, semé de trèfles d'or.

THIESSE, écuyer, sieur de la'Harillère, de Montfort, etc.,
élection de Berny, maintenu en 1667 : d'argent, au che-
vron de' gueules, accompagné de cinq mouchetures de
sable, deux en chef et trois en pointe mal-ordonnées.

THIEULIN, écuyer, sieur de Merville, de la Vallée, etc.,
élection d'Evreux, maintenu le 16 mars 1667: d'azur, à
six gerbes d'or.
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THIEUVILLE, écuyer, sieur de Houville, Groucy, la

Touche, etc., élection de Pont-Audemer, maintenu le
26 août 1658 : d'argent, à deux cotices de gueules, ac-
compagnées de neuf coquilles du même, posées trois,
trois et trois.

THIEUVILLE, écuyer, sieur de Briqueboscq, élection
de Valogne, maintenu en 1666 : d'argent, à deux bandes
de gueules, accompagnées de sept coquilles du même,
2, 3, 2.

THIART, écuyer, sieur de la Motte, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 14 août 1668: d'azur, à la foi
d'argent , parée de gueules, posée dans une nuée du
second émail, dont meuvent en chef et en pointe . deux
besants d'or.

THIOULT, écuyer, sieur de Vaussieux, Rucquevillère,
etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'argent,
à deux mains de gueules en fasce, accompagnées de trois
merlettes de sable.

THIREL, écuyer, sieur de Boismorand, Jovance, etc.,
élection de Pont-Audemer, maintenu le 21 novembre
1667 : d'azur, au lionceau d'argent, cantonné de quatre
molettes d'éperon du même.

THIREMOIS, écuyer, sieur de Hautenoue, d'Abbeville,
d'Erqueville, de S.-Blaise, de Prétot, d'Halaine, de
Joncheray, du Moncel, de Courtonne, etc.,' généralités
de Rouen et d'Alençon, maintenu le 7 mars 1669: d'azur,
au sautoir d'argent, chargé de cinq cors de chasse . con-
tournés de gueules.

THOMAS, écuyer, sieur de Verdun, du Puy, de Saus-
say, etc, élection d'Arques, de Valogne, de Carentan,
etc., de gueules, à trois dextrochères d'argent, tenant
chacun un babelaire du même, garni d'or, ceux en chef
affrontés, le premier senestre, et les deux autres dextres.

THOMAS, écuyer, sieur de la Tainville, S.-André, Mont-
roger, etc. , élection de Chaumont, maintenu le 17 jan-
vier 1668 : écartelé, au s , et 4 d'argent, à une bande
faillie • d'azur , accostée en chef d'une tête de maure
de sable ; au 2 et 3 comme ci-dessus : sur le . tout d'azur,
à la bande d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon
du même.

THOMAS, chevalier, seigneur du Fossé, de Bosroger et
, de Forges, généralité de Rouen, maintenu le 28 juillet

1 701 : d'azur, à trois bandes d'argent, accompagnées
de .....
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THON, écuyer, sieur de Montcarville, du Quesnay, de
Maulineau, etc., maintenu le 21 février 1669 : d'argent,
à trois merlettes de sable ; au chef d'azur, chargé d'une
croisette d'or.

THOREL, écuyer, sieur de Gramonvil, de la Haye, de
Gounor, de Caudemare, etc. , généralité de Rouen ,
maintenu le 14 janvier 1666 : d'azur, à cinq cotices d'or;
au chef cousu de gueules, chargé d'un taureau du se-
cond émail.

THOREL, écuyer, sieur du Hestré, généralité de Rouen,
maintenu le 6 février 1667 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois rencontres de taureau du même.

THOREL CASTILLON, écuyer, sieur de la Montagne,
du Manoir, etc., élection de Montivilliers : d'azur, à
dextre un taureau issant d'or, à senestre un lion du
même; le tout sur une terrasse d'argent ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois molettes d'éperon d'or.

THORY, écuyer, sieur de la Chevalerie, élection de
Verneuil, maintenu le 3o juin 1667 : d'argent, à deux
fasce de gueules, accompagnées de sept merlettes du
même, quatre en chef et trois en pointe.

THUMERY, écuyer, sieur de la Londe et de Fleucy,
élection de Verneuil, maintenu le 28 juillet 1668 : écar-
telé de gueules et d'azur; à. la croix écartelée d'or et
d'argent, cantonnée de quatre fallots d'or.

TIERCELIN, écuyer, sieur de. Jarossay, élection de Mor-
tagne, maintenu, le 12 mai 1666 : d'argent à deux
tierces enlacées et passées en sautoir, cantonnées de
quatre merlettes de sable.

TILLY , écuyer , sieur d'Angerville ; de Brière , etc. ,
élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 20 mars 1666 :
d'azur, à deux fasces d'or.

TILLY , écuyer, sieur Prémarias , généralité de Caen ,
maintenu en 1666: d'or, à une fleur de lys de gueules.

TILLY, marquis de Blaru, élection de Valogne; main-
tenu en 1666 : écartelé, au 1 et 4 d'or, à une fleur de
lys de gueules; au 2 et 3 de gueules, à une aigle
eployée d'or.

TINFAULT, écuyer, sieur de la Barre, élection de Ca-
rentan.

T1VEN, sieur des Marets, généralité de Rouen.
TOLLEMER, écuyer, sieur d'Allecourt, Montagne, Chas-

tel, etc., élection de Pont-Audemer, maintenu le 14
janvier 1668: d'azur, à trois trèfles d'or.
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TONNETOT, écuyer, sieur de Faveril, de Berville, etc.,

élection de Pont-Audemer, maintenu le 24 juillet 1668 :
d'argent, au coeur de gueules, accompagné de trois
molettes d'éperon du même.

TORCY, écuyer, sieur d'Estalondes, élection d'Arques,
maintenu le. 2 septembre 1667 : écartelé, au t et 4 de
gueules ; au 2 et 3 losangé d'or et de gueules ; à la bande
d'or, brochante sur l'écartela.

TOT.( nu), écuyer, sieur de Varneville, généralité de
Rouen, maintenu le 21 juillet 1666 : de gueules, .à trois
tètes d'aigle arrachées d'or; à un besant du même en
coeur.

TOT ( Du ), chevalier, seigneur d'Orgueil, baron de Bane-
linguen, élection de Lisieux, maintenu le 7 décembre
1668 : de gueules, à trois têtes de grifl`on arrachées
d'argent.

TOUCHE ( LA ), écuyer, sieur de Luissières, le Galabe-
rière, Sainte-Marie, Boussandière, Garenne, du Bois,
de Champs, des Forges, de Tourelles, Fallesière, etc.,
élection de Mortagne : d'azur, au levrier rampant d'ar-
gent, colleté et bouclé d'or.

TOUCHE (LA), écuyer , sieur dudit lieu , élection de
Lisieux, maintenu le 22 novembre 1667 : d'argent, à la
bande de sable.

TOUCHÉ (LA) : d'argent, à trois tourteaux de gueules.
TOUCHES ( DEs ), élection de Coutances : d'azur, à la rose

d'or, accompagnée de trois branches à cinq feuilles de
chêne du même.

TOUCHET (nu), écuyer, sieur de Benauville, Venoix,
Roxerie, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666 :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois mains

-senestres du même.
TOUPIN (Du ), sieur de Bouteville, généralité de Rouen.
TOURAINE, écuyer, sieur de.Randoriel, élection de Va-

logne, maintenu en 1666 : d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois molettes d'éperon de sable; à la bor-
dure d'azur.

TOURNEBU, élection de Vire : d'argent, à la bande
d'azur.

TOURNEBULLE, généralité de Rouen, famille originaire
d'Ecosse : d'argent, à trois rencontres de taureau de sa-
ble, accornés et lampassés de gueules.

TOURNEROCHE, écuyer, sieur de Vallumont, de Fon-
taine, etc., élection d'Arques, maintenu le 9 février

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



230
	 NOBILIAIRE

1668: d'azur, au dextrochère d'argent, tenant une épée
posée en barre, et mouvant d'une roche, le tout du
même; en chef une fleur de lys d'or, en flancs deux
étoiles du même, et en pointe deux croissants du second
émail.

TOURNEUR ( LE ), généralité de Rouen : de gueules, à
trois têtes 'de léopard  d'or, arrachées et lampassées
d'azur.

TOURN IERS ( DE ), élection de' Bayeux, maintenu en
1666: de gueules, à trois annelets d'or. 	 .

TOUSTAIN, écuyer, sieur de Frontebosc, Honguemare,
seigneur de Limésy, du Roule, de Blesseville, de la Cha-
pelle, chevalier, marquis et comte de Carency, vicomte
de Vaustain, Hautomme, etc., généralité de Rouen,
maintenu le 20 janvier 1667 : d'or, à la bande échiquetée
de deux tires d'or et d'azur.

TOUSTAIN, écuyer, sieur du Manoir, de la Colombe, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666: de gueules,'à
trois colonnes d'argent, celle en pointe supportant un
épervier s'essorant du même.

TOUSTAIN, seigneur de Fallot, élection de Vire, main-
tenu en 1666: d'argent, à deux fasces d'azur, accom-
pagnées de trois merlettes de sable.

TOUSTAIN, écuyer, sieur de Varendes , élection de
Bayeux: de gueules, à trois glands d'or.

TOUZEY (LE), écuyer, sieur de Mailloc, élection de
Bayeux, maintenu en 1666: de gueules, à la fasce d'or,
accompagnéede . trois roses d'argent ; au chef cousu
d'azur, chargé de trois fleurs de lys du second émail.

TRAISNEL, sieur de Saint-Blaise, élection de Valogne.
TREMANSOIS, écuyer, sieur de la Vallée, de la Planche,

etc., élection de Pont-l'Evêque, maintenu le 28 janvier
1668 : de sable, au chevron d'argent, accompagné de
trois molettes d'éperon du même.

TREMONT, écuyer, sieur de Boistorel, élection dé
Verneuil, maintenu le .I er avril. 1666 : de sable, à trois
canettes d'argent.

TRÉSOR ( LE ), sieur dé Fontenay, élection de Carentan :
d'azur, au trésor en abyme d'or, accosté de'deux épées
d'argent, soutenues de deux brassarts du second émail.

TREVET, généralité de Rouen.
TROISMONTS, écuyer, sieur de Fuguerolles, généralité

de Caen, maintenu en 1666 : d'azur , à trois monts
d'argent.
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TROISMONTS, écuyer, sieur, de Fuguerolles, généralité
de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à une épée d'argent
en pal, garnie d'or, accostée de deux fleurs de lys du
même.

TRONVRES, écuyer, sieur du Ronchoy, élection de Neuf-
châtel : d'hermine, au chef de gueules.

TROTREL, à Falaise :d'azur, à trois pommes de pin d'or,
et en chef une fleur de lys d'argent.

TROUSSEAUVILLE, écuyer, sieur dudit lieu, Marco-
ville, Saint - Christophe, etc., élection de Verneuil,
maintenu le 3 janvier 1668: de sable, à la croix ancrée
d'or.

TROUSSEY, écuyer, sieur de Saint-Jores, de Montfort,
etc.,' élection de Valogne, maintenu en 1666 : d'argent,
au chevron de sable, accompagné en chef de deux mo-
lettes d'éperon du second émail, et en pointe d'un coeur
de gueules; au chef d'azur, chargé d'un croissant du
champ.

TRUCHET, chevalier, seigneur de Rimais, élection de
Verneuil : de gueules, à la bande d'or.

TRUEL, écuyer, sieur de Beauvais, élection d'Argentan,
maintenu le 31 août 1669 : palé d'or et de gueules; au
chef d'azur, chargé de troisbesants d'argent.

TUCE, écuyer, sieur de Semallé, élection de Mortagne,
maintenu le 9 août 1666 : de sable, à trois jumelles
d'argent.

TURGIS, écuyer, sieur de Bellefosse, élection d'Evreux,
maintenu le 1°r juillet 167o : d'or, au chevron de sable,
accompagné de trois palmes du même.

TURGIS, généralité de Rouen : d'or, à la barre d'azur,
chargée de trois coquilles du champ, et accompagnée de
trois étoiles du second émail.

TURGOT, écuyer, sieur de l'Ecluse, des Tourailles, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 19 mars 1 669 : d'her-
mine, frettée de gueules. Cette maison est originaire de
Bretagne.

TURGOT, écuyer, sieur de Cauvigny, des Essarts,
Tillais, etc., élection de Falaise, maintenu le l er septembre
1667 : écartelé, au 1 et 4 de Turgot; au 2 et 3 d'azur, à
trois tours couvertes d'argent.

TURPIN, écuyer, sieur de Condé, élection de Pont-
l'Evêque, maintenu le 14 avril 1668 : de gueules, à la
fasce d'or, accompagnée de trois pommes de pin versées
du même.
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TURQUIER, écuyer, sieur du Buisson, Cardouville, etc.,
généralité de Rouen, maintenu le 16 juillet 1666: d'azur,
à une hure de sanglier d'Or, surmontée à senestre d'une
flamme du même ; au chef d'or, chargé de trois étoiles
du champ.

TURTIN, ancienne maison éteinte qui possédait dans le
onzième siècle la baronnie de la Haye-du-Puis.

V

VACHOT, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Bernay :
de sable, à l'agneau pascal d'argent, le pannonceau d'or,
croisé du second émail.

VAILLANT, écuyer, sieur de Begnimont, de. Saint-André,,
de la Londe, de Lessart, de la Haye, de Plemont, de
Repentigny, baron de Rebais, élection d'Arques, main-
tenu le 10 février 1669 : d'azur au dextrochère mouvant
d'une nuée d'argent, paré de gueules, tenant une épée
en pal du second, garnie d'or.

VAILLANT, écuyer, sieur de Benneville, de Barbeville,
etc., élection de Bayeux, maintenu en 1666: d'azur, au
poisson en fasce d'argent ; au chef d'or.

VAIRIE ( LA ), écuyer, sieur d'Aigneville, élection de
Bayeux, maintenu en 1666 : d'azur, à six macles d'ar-
gent.

VAL ( nu ), écuyer, sieur de M:anneville, généralité de
Rouen, maintenu leioaoût 1667 : d'azur, è la bande écotée
d'or, accompagnée en chef d'un vase à deux anses, et

• en pointe d'un lionceau, le tout du même.
VAL ( nu ), écuyer, sieur d'Armonville, de Bonnerue, de

la Croix, etc., élection d'Arques, maintenu le 16 avril
1668 : d'argent, au lion d'azur, armé et lampasse de
gueules.

VAL (nu ), écuyer, sieur de Beauvais, élection d'Evreux,
maintenu le 4 août 1666 : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois coqs du même, crêtés et bardés de
gueules.

VAL ( nu ), écuyer, sieur de Hauteville, du Coudray, etc.,
élection de Montivilliers, maintenu le 28 février i 667 :
de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois roses
d'argent.
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VAL (Dv ), écuyer , sieur de Thonville , d'Athon , de

Beaulbuvet, etc., élection de Caudebec, maintenu le 12
septembre 1668 : de gueules, à la croix denchée d'or.

VAL (Do ), écuyer , sieur de Londelles , d'Odigny , de
Beaubray, de Vaux, etc. , élection de Conches, main-
tenu le 16 juin 1667 de gueules; au chevron d'or, accom-
pagné de trois molettes d'éperon du même.

VAL (Du), écuyer, sieur de la Criardiére, de Montville,
etc.,' élection de Mortagne, maintenu le 4 avril 1667: de
gueules, à trois loups l'un sur l'autre d'or.

VAL ( Du ), écuyer , sieur de Saint - Aubin, élection de
Lisieux, maintenu le 29 juillet 1667: de sable, à deux
chevrons d'or, accompagnés de trois têtes de poisson
d'argent.

VAL- (Du), écuyer, sieur de Beaumontèl, de Ballerie, etc.,
généralité d'Alençon, maintenu le 3r janvier. 1668: d'ar-
gent, à la bande de gueules.

VALDAVID (Du ), écuyer, sieur de Beauvais, élection
d'Evreux, maintenu le 4 février 166 7 : d'argent, à la
fasce de gueules , accompagnée en chef de trois mer-
lettes de sable, et en pointe d'une aiglette au vol abaissé
d'azur.

VALLÉE (LA), écuyer, sieur de Blandinière, élection
de Bernay, maintenu le 31 août 1 667 : d'argent, à deux
molettes d'éperon de sable en chef , et en pointe une
hure de sanglier du même.

VALLÉE (LA), écuyer, sieur de Fermentel, de Lottères ,
etc., élection de Lisieux, maintenu le 9 juillet 1666 : de
gueules, à trois fermaux d'argent; au lambel du même.

VALLÉE (LA"), écuyer, sieur des Noues, de la Roche,
de Crèche, etc., élection de Bernay, maintenu le 4 jan-
vier 1667 : d'azur, à trois croissants d'or.

VALLÉE (LA), écuyer, sieur de Montrayer, des Ou frai -
ries, du Tertre, de la Roche, etc., généralité d'Alen-
çon, maintenu le. 3o juin 166 7 de gueules, au chevron
parti d'or et d'argen't, accompagné de trois étoiles du
second émail.

VALLES, seigneur de Boisnormand, élection de Conches,
maintenu le 12 juillet 1667 : de gueules, à la fasce échi-
quetée d'or et d'azur de deux tires , accompagnée de
trois têtes d'aigle arrachées du second émail.

VALLET (Du ), écuyer , sieur de Framboisier, élection
d'Evreux, maintenu le 1 7 septembre 1667 : d'azur, au
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chevron d'argent, chargé de trois trèfles de sinople, et
accompagné de trois têtes d'épervier arrachées d'or.

VALLETTE (LA), élection de Vire, maintenu le 25 juillet
1667 : d'argent, à trois lionceaux de gueules. Famille
originaire du Languedoc.

VALLIGUERVILLE : émanché d'argent et de gueules de
dix pièces.

VALLOIS (LE), écuyer, sieur du .Brisoult, Fontenay; etc.,
généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, au che-
vron d'argent, chargé de cinq mouchetures de sable, et
accompagné de trois têtes de lion arrachées d'or.

VALLOIS (LE), écuyer, sieur de Fontaines, de la Cha-
pelle, etc., généralité de Caen, maintenu en 1666: d'a-
zur, au chevron d'or, accompagné de trois croissants
d'argent ; . au chef cousu de gueules, chargé de trois roses
du second émail.

VALLOIS, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de
gueules, au chevron d'argent , accompagné en chef à
dextre d'une: rose, à senestre d'un croissant, et en pointe
d'un lionceau, le tout d'or ; au chef cousu d'azur, chargé
de trois croisettes pattées du troisième émail.

VALLOIS, écuyer, sieur de Tostes , de Bourneuf , etc.,
élection de Falaise, maintenu le ,7 avril 1666: d'azur, au
chevron d'or ,. accompagné en chef de deux molettes
d'éperon du même, et en pointe d'un croissant d'ar-
gent.

VALOGNE, ville de Normandie : d'azur, au lynx passant
d'argent, accompagné de quatre épis de froment d'or ,
deux en sautoir, et deux en pals.

VAMBAIS, écuyer, sieur de F]eurimont et de Saint-
Manvieux, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'ar-
gent, à trois merlettes de sable.

VANEMBRAS, écuyer, sieur de Saint-Martin, dé Vigor,
etc., election de Falaise, maintenu le 10 avril 1666 :
d'argent, au chevron' de gueules , accompagné de trois
feuilles de sinople.

VANNIER, écuyer, sieur d'Ourgeville, élection de Mon-
tivilliers, maintenu le 24 février . 1666: d'argent, au porc
hérissé de sable.

VARDE, élection de Bernay, maintenu le 7 juin 1666: de
sable, à une épée d'argent en pal, garnie d'or, et accos-
t=e en chef de deux molettes d'éperon du même.
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DE NORMANDIE.	 235
VARIE (LA), écuyer, sieur de Besu, du Fayet, de Cler-

bosc, etc., élection de Lions, maintenu le 24 décembre
1668 : d'or, à l'aigle éployée de gueules.

VARIN, écuyer, sieur de Saint-Germain, Pitreville, Beau-
champ, etc., élection de Pont-l'Evêque, • maintenu le 13
janvier 1668 : d'or, à trois flammes de gueules ; au chef
d'azur, chargé d'un besant du champ, accosté de deux
croissants du même.

VARIN, écuyer, sieur de la Fontaine, élection de Falaise,
maintenu le 15 février 1668 : d'argent, en chef deux
roses de gueules, et une coquille du même en pointe.

VARRIGNON, sieur de Langueray, généralité de Caen :
d'argent, au chevron d'azur, chargé de cinq croisettes
du champ, et accompagné en chef de deux mouchetures
de sable, et en pointe d'un gland tigé et feuillé de si-
nople.

VARROC, écuyer, sieur de Lierville, de Bures, etc.,'
élection de Coutances, maintenu, en 1666 : de gueules,'
à six coqs d'argent.

VARVANNE, seigneur dudit lieu, élection d'Arques : d'or,
à trois bandes de gueules.

VASCONCELLES, écuyer, sieur de la Noue, dé la Gueri-
nière, etc., élection de Mortagne, maintenu le 25 main 1667:
d'argent, à deux lions-léopardés de gueules'.	 •

VASSE, écuyer, sieur de Grandcamp, élection de Monti-
villiers, maintenu le 8 février 1667 : d'or, à un écusson
de sable, chargé d'un écu d'argent, et accompagné de
cinq têtes de lion de sable, celles à dextre contournées;
à la bordure de gueules.

VASSEL, élection de Bayeux, maintenu en 1666 : coup
d'azur, au vaisseau équipé d'or; et de sable, à un éléphant
d'argent.

VASSEMARC, écuyer, sieur de Vascoy, élection de Cau-
debec, maintenu le 10 septembre 1666 : de gueules, à
la croix d'or, cantonnée de quatre coquilles du même:

VASSEUR ( LE) , écuyer , sieur de Toqueville, élection
d'Arques, maintenu le ro septembre 1667 : de sable, à
une ancre d'argent en pal, accompagnée de cinq fleurs
de pensée du même.

VASSY, seigneur de la Forest, marquis de Bresset, sei-
gneur du Gats, % etc., élection de Falaise, maintenu le 1,r

mars 1668: d'argent, à trois tourteaux de sable.
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236	 NOBILIA.IR•E

VATONNE, élection de Valogne, maintenu en 1700 : de
gueules, au sautoir losangé d'argent.

VATTEBOSC, •écuyer, sieur de la Rivière, élection d'Ar-
ques, maintenu le 21 avril 1667: écartelé, au 1 et 4 d'azur,
à une tête de lion arrachée d'or, lampassée de gueules, au
2 et 3 d'argent, à une rose de gueules.

VATTELOT, écuyer, sieur de Bouloy, Chateaufort, de la
Touqeries, du Plessis, etc., élection de Bernay, main-
tenu le t e! avril 1667, de gueules, à une tierce ondée d'or,
abaissée sous un croissant, surmonté d'une fleur de lys,
le tout du même.	 . .

VAUBOREL, écuyer, sieur de la Bahannière, de Renu-
villy, la Chastière, de Vaucel, de Broville, etc., géné-
ralité de Rouen : d'azur, à la tour d'argent.

VAUDRETS, écuyer, sieur dHerbouville, élection de
Montivilliers, maintenu le 14 janvier 1667: de sable, au
lion d'argent.

VAU LOIS, élection de Falaise.
VAULTIER, écuyer, sieur de la Granderie, élection de

• Coutances, maintenu en 1666 :: d'or, au vautour essorant
de sable.

VAULTIER DE RUBERY, élection de Bayeux.
VAUMESSE, écuyer, sieur de Livet, élection d'Argentan :

d'azur, à trois aiglettes éployées d'or, surmontées d'un
soleil du même.

VAUQUELIN, écuyer, sieur des Chesnes, élection de
Lisieux, maintenu le 6 septembre 1666 : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de trois croissants, celui en
pointe surmonté • d'une molette d'éperon, le tout du
même.

VAUQUELIN DES YVETEAUX, chevalier, seigneur,mar-
quis d'Hermanville, de la Fresnaye-au-Sauvage, de •
Vrigny, etc., généralités d'Alençon et de Caen, maintenu
en 1666 et 1668, d'azur,' au sautoir engrêlé d'argent,
cantonné de quatre croissants d'or.

VAUQUELIN, écuyer, sieur de la Motte, élection de Li-
sieux : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois crois-
sants d'argent.

VAUVILLE, seigneur de Neuville, de Chantelou, etc.,
élection de Bayeux, maintenu en 1666 : de gueules, au
pal d'argent, accosté de six merlettes du même.

VAUX, écuyer, sieur de Chastair, des Domaines, etc.,
élection de Doinfront, maintenu le 28 mai 1668 :.coupé
d'argent et de sable, au lion de l'un à l'autre.
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DE NORMANDIE.	 237
VAUX (DE), élection de Vire : d'hermine, au chef denché

de gueules, chargé d'une molette d'éperon d'argent.
VAUFLEURY (DE), élection de Bayeux , maintenu en

1666 : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre roses
du 'même.

VAVASSEUR (LE), écuyer, sieur de Saint-Denis, élection
d'Arques : d'azur, à trois lances d'argent, accompagnées
de trois losanges du même.

VAVASSEUR (LE), sieur de Gerville, confirmé en 1735.
VAVASSEUR (LE), écuyer, sieur de Colenges, du Manoir,

etc., élection de Conches, maintenu le 1 septembre
1667 : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée en chef de
trois losanges de gueules, et en pointe d'un lionceau 'de
sable.

VÉEL (LE), élection de Coutances, maintenu en 1666.

VELAIN, écuyer, sieur des Bosnois, la Palaissière, du
Castel, etc., élection de Bernay : d'argent, au chevron
de sable, accompagné de trois trèfles du même.

VELU, écuyer, sieur, du Buisson, élection •de Coutances,
maintenu le 29 juin 1667 d'argent, à la bande ' de

"gueules, chargée de trois molettes du champ.
VENDES (nE), écuyer, sieur dudit lieu; généralité de

Caen, maintenu en 1666 : d'azur, à trois flammes d'or, et
une molette, d'éperondu même en coeur:	 '

VENEUR (LE), comte de Tillières : d'argent, à la bande
d'azur, frettée d'or.

VENEUR (LE), en Normandie : de sable, au chef d'or,
chargé de trois cornets de gueules.

VENOIS, écuyer, sieur de Millembourg, du Buisson, etc.,
élection de Bernay, maintenu le 1r , mai 1667 :cour é d'or
et de sable, à six fleurs de lys de l'un en l'autre.

VENOIS, sieur d'Amfreville, généralité de Caen, main-
tenu en 1666 : d'or, à six fleurs de lys d'azur.

VENOIS, écuyer, sieur de Lizimeux; seigneur de , Fonte-
nay, élection de Conches, maintenu le 6 juillet 1667 :
d'or, à six fleurs de lys de sable.

VENOIS, écuyer, sieur de Méliambourg, élection d'Ar-
gentan, maintenu le 13 avril 1667 .: •de sable, à six fleurs
de lys d'or, 2, 1, 2 'et. r ; au lambel d'argent.

VER, écuyer, sieur ,de Saint-Martin, élection de Chau-
mont, maintenu le 26 mars 1669 : d'or, à deux fasces de
gueules ; au chef retrait denché du même.

VERDIER, généralité de Rouen.
6.	 i8•
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2 38 -	 NOBILIAIRE

VERDUN écuyer, sieur de Courdubois, Fougère, etc.,
élection de Mortain, maintenu en 1666 : d'or, fretté de
sable.

VERDUN, généralité de Rouen.
VERDUN, écuyer, sieur de Passais, élection de Domfront:

d'argent, fretté de sable.
VERGER (nu), chevalier, seigneur de Courcelles de Saint-
, Celerin, etc., élection de Coutances: d'or, à l'écusson de
gueules, chargé de deux épées passées en sautoir
d'argent, et accompagné de cinq lionceaux-léopardés de
sable en orle.

VERGNETTE, . écuyer, sieur d'Haudencourt, seigneur
d'Alban, élection d'Andely, maintenu le 22 septembre
1 669 : d'azur, au chevron d'argent, chargé de trois étoiles
de gueules, et accompagné de quatre étoiles d'or, trois en
chef, et l'autre en pointe.

VERIGNY, écuyer, sieur de Montfort, élection de Bayeux,
maintenu en 1666: de sable, à la croix fleurdelysée d'ar-
gent, cantonnée de quatre coquilles d'or.

VERNAY, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur
à trois fasces ondées d'argent.

VERNON, ville de Normandie : d'argent, à trois bottes de
cresson de sinople, liées d'or :, au chef de France.

VERRIER (LE), écuyer, sieur de Thoville, Resthoville,
la Vallette, etc., élection de Valogne, maintenu en
1666 : d'or, au lion d'azur, armé et lampasse de gueules;
au chef du même, chargé' de trois besants du champ.

VERRIER (LE), écuyer, sieur de la Noue, Boudemont, etc.
élection de Bernay, maintenu le janvier 1668 : de sable,
au cerf d'or.

VERRIER, écuyer, sieur de Tressaint, la Couture, de
Bremorin, etc., élection d'Argentan, maintenu le 15
avril 1666 : d'argent, à la hure de sanglier de sable, dé-
fendue du champ.

VERTON, écuyer, sieur de Richeval, de la Mortière, etc. :
d'azur, à -la fasce d'argent, chargée d'une mouche de
sable.

VEY (Du), écuyer, sieur dudit: lieu, élection de Falaise: de
sable; à trois étoiles :d'argent.	 . •

VEY (Du), écuyer, sieur de T'allées, élection de Caudebec,
maintenu le janvier 166 7 : de gueules, au lion d'or, ac-
compagné de trois étoiles d'argent.

VIART, écuyer, sieur de Godichon , élection d'Argentan
d'or, au phénix de sable, sur son immortalité de gueules;
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DE NORMANDIE.	 239

. au chef d'azur; chargé de .tiois coquilles d'argent. Famille
originaire de Blois.	 •

VICOMTE ( LE), écuyer, sieur de Saint-Hilaire, seigneur
' de Villy et de Frevillè, élection de Pont-Audemer, main-
tenu le 21 février 1668: d'azur, à trois coquilles d'or.

VIDYE, écuyer; sieur de Saint-Germain, élection de Ver-
neuil ; maintenu le 3.o avril 166 7 : d'azur, 'à trois canifs
d'or, surmontés d'un lion-léopardé du même.

VIEIL (LE), écuyer, sieur du Buisson, élection d'Argentan.:
d'or, à trois trèfles de sinople.

VIEILLARD, écuyer, sieur dudit lieu, élection de Mortain,
maintenu le 3 janvier 1667 d'or, au sautoir de sable,
cantonné de quatre glands du même.

VIEILLEMAISON, écuyer, seigneur de Sainte-Colombe,
élection d'Andely, maintenu le 21 janvier 1668: losangé
d'argent et d'azur ; au chef dé gueules.

VIEL, écuyer, sieur de Launay, élection .de Coutances,
maintenu en 1666 : d'a'rgent, à la fasce d'azur, chargée
de trois flanchis d'or, et accompagnée de trois roses de
gueules.	 -

VIEL, écuyer, sieur de Gramont, seigneur du Mesnilamé,
élection de Saint-Le. 	 .

VIEL, écuyer, sieur du Boissé, des Parquets, Surosne, etc.,
élection d'Argentan, maintenu le 3o juin 1666 : d'azur,
au sautoir d'or, cantonné de quatre aiglettes au vol
abaissé d'argent.

VIERVILLE, ancienne maison éteinte : fascé d'argent et
d'azur ; à la bande de gueules brochante sur le tout.

VIEUX (Du) : burelé d'argent et d'azur ; à l'aigle de
gueules, brochante.

VIEUXPONT, chevalier, seigneur d'Auzouville, généra-
lité de Rouen, maintenu le 31 octobre 1668 ; d'argent;
d dix annelets de gueules, 3, 3, 3 et r. 	 •

VIGAN, écuyer, sieur de Punelay, de Bellefontaine,
etc., élection de Bernay, maintenu le 3o mars 1666 :
d'argent, du chevron d'azur, accompagné de quatre

• mouchetures dé sable, et de trois roses de gueules.
VIGER, sieur de Marefosse. généralité de Rouen.
VIGNE (LA), écuyer, sieur dudit lieu, élection de Con-

ches, maintenu le 8 mai ; 1667 : d'or, à l'aigle au vol
abaissé de sable ; au chef de gueules, chargé de trois fers
de dard d'argent.

VIGNE (LA), écuyer, sieur des .Marets, election de Fa-
laise : d'azur, a trois pommes de pin versées d'or.
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240	 NOBILIAIRE

VIGNERAL (DE), seigneur du Ru, élection 'de Bernay,
maintenu le 3 avril 1 667 : d'azur, au' chevron d'or, sur-
monté d'tin croissant d'argent, -et accompagné en chef
de deux étoiles du second, et en pointe d'une tête de
léopard du même.

VILLENEUVE ( nE ), sieur de Bellebceuf et de Neuvillette,
généralité de Rouen : de gueules, à trois fers de piqué
d'argent.

VILLEQUOY, écuyer, sieur de Thionville, élection d'E-
vreux, maintenu le 13 septembre 1666 : d'azur, à trois
coqs d'or, crêtés, bardés et membrés de gueules.

VILLERAY; chevalier, seigneur de Brigemont, châtelain
de Moulitart, etc, élection de . Mortagne maintenu le 16
juillet 1667: d'argent, à neuf merlettes de sable.

VILLEREAU : de gueules, au "lion d'argent, armé, 'lam-
passé et couronné d'or, et accompagné de cinq fleurs de
lys du même.

VILLERS, écuyer, sieur de Heslou,: élection d'Argentan.
maintenu le 22 juin 1667 : d'hermine, à deux lances de
gueules, fûtées de sable.

VILLETTE, écuyer, sieur dudit lieu, élection de . Dom-
front, maintenu le 3 juillet 1 666 : d'azur, à six tours
d'argent.

VILLY, écuyer, sieur de Saint-Besnel, de Marcambis, etc.,
généralité. de Caen, maintenu en 1666: de gueules à
une épée dégarnie d'argent en pal, la pointe en bas,
accostée de six merlettes du même.

VIMONT, écuyer, sieur de Cotteval, élection de- Monti-
villiers : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef
de deux canettes affrontées d'argent, et en pointe d'une
rose du même.

VINCENT, écuyer, sieur de la Puerre, de la Linette, etc.,
élection de Carentan, maintenu en 1666 : d'azur, à deux
chevrons d'argent, accompagnés de trois molettes d'épe-

. rose du méme.
VIOLLE, écuyer, sieur d'Angenne, de la Cochardière, etc.,

élection de Verneuil, maintenu le 15 mai 1667: de sable
à trois chevrons brisés d'or.

VION, écuyer, sieur de Challet, élection de Verneuil,
maintenu le 12 août 1666: de gueules, à trois aiglettes
au vol abaissé d'argent.

VIPART, écuyer, sieur de Beaumont, élection d'Arques,
maintenu le 15 janvier 1669 d'argent, au lion de sable,
armé et lampassé de gueules.
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•

-VIQUET (DU), généralité:de Rouen. : d'azur, à la croix
fleuronnée d'or.

VIRE, ville de Normandie : de gueules, à deux tours d'ar-
gent, séparées par une flèche la pointe en bas.

VI REY, écuyer, sieur du Gravier, élection de Valogne,
maintènu en r666 : de gueules, à trois.épieux d'or, em-

,manchés d'argent, accompagnés de deux tètes de lion
du second émail; celui en pointe accosta de deux molettes
d'éperon d'argent.

VIRGILLE, écuyer, sieur de Cairon, élection d'Arques,
maintenu le 17 septembre 1669 : d'argent, à trois pals
de gueules; au chef d'azur, chargé de trois fleurs'de lys
d'or.

VIRONCEAU, généralité de Rouen.
VITROVILLE, écuyer, sieur des Hautières, élection de

Lisieux : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois têtes de paon arrachées d'azur.

VIVEFAY, écuyer, sieur de la Salle, élection de Pont-
Audemer, maintenu le 23 janvier 1666: d'azur, au .pé-
lican dans son aire d'or.	 -

VIVIEN, écuyer, sieur "de la Champagne, élection d'A-
vranches, maintenu en 1666: d'azur, à deux fasces d'or,
accompagnées de neuf merlettes du même.

VIVIER (DU), écuyer, sieur du Part, des Préaux,
Beaumont, du Tart, etc:, élection de Bayeux, maintenu
en 1666 : d'azur, à cinq épées d'argent, la pointe en
bas, 3 et 2.

VIVIER (Du), écuyer, sieur de la Bremantière, dé Cer-
nay, etc., élection de Mortagne, maintenu le 1.2 avril
1666 : d'argent, à trois doloires d'azur, aiguisées de si-
nople.

"VOIS, seigneur de Tregoremard, Hocquigny, élection de
Coutances, maintenu en .1666 : ,d'argent, à trois haches
d'armes de sable, celles en cher adossées.

VOISIN, écuyer, sieur de Viardière, Quenonville,-Çam-
phéroult, etc., généralité de Rouen : d'azur,' àn vol"
abaissé d'argent, accompagné en chef de deux croissants
d'Or, et en pointe d'une croisette fléuronnéedii même. <<

VOISNE, écuyer, sieur de la Rune; élection de Falaise,
maintenu le 1°° . janvier i668 : d'azur, à trois fasces on-
dées d'argent.

VOLLANT, généralité de Caen : d'argent, à la fleur de lys
de gueules, accompagnée de trois roses du même.
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VORÉ, écuyer, sieur de Berthinière, élection de Mor-
tagne, maintenu le 22 mai 1667 : d'hermine, au chef de
.gueules, chargé d'une trangle ondée d'argent.

VOYER (LE), écuyer, sieur de Montagu; Heugueville, etc.,
élection de Montivilliers, maintenu le 26 juillet 1667 :
d'azur, à trois fasces d'argent accompagnées de trois
molettes d'éperon du même.

.Y

YNOR, généralité de Caen, maintenu en 1666 : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

YON, écuyer, sieur de Launay : d'or, à la bande d'azur,
accompagnée en chef d'un lionceau de gueules. a

YVEL, écuyer, sieur de la Fosse, d'Anneval, de Cler-
mont, du Vaudray, etc., élection de Caudebec, main-
tenu le 13 juillet 1667 : d'argent, au chevron 'de sable,
accompagné de trois trèfles d'azur.

YVEL, écuyer, sieur dé Perdeville, élection de Lions,
maintenu le 15 décembre 167o : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois trèfles de sinople.

YVELIN, écuyer, sieur de Valdecis, la Prairie, `etc.,
élection de Coutances, maintenu en 1666 : d'or, au lion-

'léopardé de sable, lam passé de gueules; coupé de gueules,
à trois roses d'argent.

YVER, 'écuyer, sieur de Clairfueilles; généralité d'Alen-
çon : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles
du même.'

YVETOT,' -élection d'Argentan, maintenu en 1666 : d'azur,
à la bande d'or, accostée de deux coquilles du même.

ADDITIONS.
COQUEREL- : d'azur, à la fasce accompagnée en chef

de trois étoilé, et en pointe d'un cocq, le tout d'or.
DIEULEVEULT ; d'azur, à. six croissants contournés

d'argent.

CORRECTIONS.
Page 23, Beranger, liseT : Berenger ; et même article, les Bessets

User : les Bassets. •
Page 72, De la Coudre, écuyer, sieur de la Martinière, lise.: de

la Couldre, sieur de la Bretonnière.
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SEIGNEURS NORMANDS EN ANGLETERRE.	 243

Seigneurs et Chevaliers Normands qui ont acéompagné,
en îo66, Guillaume, duc de Normandie, à la
conquête de l'Angleterre.

Cette nomenclature est tirée de la Chronique de Guillaume TAILLEUR,

par M. HOLINGSHEAD, auteur d'une Histoire chronologique d'Angle-
terre, très-estimée.

Odon, évêque de Bayeux, frère utérin du roi Guillau-
me, et fils de Herlouin, comte de Conteville ou de Gon-
deville. Robert, comte de Mortaing, son frère. Roger à
la Barbe, comte de Beaumont. Guillaume Malet, sei-
gneur de Montfort. Hermer; seigneur de Ferrières. Guil-
laume d'Aubellemère ( Albemarle). Le seigneur de Fou-
gères. Guillaume de Raumare, seigneur de Lithare. Le
seigneur de Touque. Le seigneur de la Mare. Neele de
Saint-Sauveur, vicomte de Cotentin. Guillaume de Vieux-
pont. Le seigneur de Manneville. Le seigneur de Grand-
mesnil. Le seigneur de Saint-Martin. Le seigneur du Puy.
Guillaume Crespin, seigneur du Bec-Crespin. Guillaume
de Moyenne. Guillaume des Moulins. Hue, comte de
Gournay. Le sire de Bray ( Miles de Montmorency, -sei-
gneur de Bray et de Montlhéry, vicomte de Troyes, l'un
des fondateurs de l'abbaye de Helenstow, au comté de
Berkshire, en Angleterre ). Le seigneur de Gouÿ. Le sei-
gneur de l'Aigle. Le seigneur de Thouars. Le seigneur
d'Avranches. Le seigneur de Vitry. Le seigneur de Tracy.
Le seigneur de Pecquigny. Le seigneur d'Espinay. Os-
mond, seigneur du Pont. Le seigneur d'Estouteville. Le
seigneur de Torci. Le seigneur de Barnabost. Le seigneur
de Bréval. Le seigneur de Salm. Le seigneur dû Homme.
Le seigneur de la Zouche. Le seigneur de . CailIy. Le sei-
gneur de la Rivière. Eudes de Beaujeu. Le seigneur de
Romilly. Le seigneur de Glos. Le seigneur du Sap. Le
seigneur de Vauville. Le seigneur de Brancheu. Le sei-
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244	 SEIGNEURS NORMANDS

gneur de Bailleul. Le seigneur de Beausault. Le seigneur
de Tillières. Le seigneur de Senlis. Le seigneur de Bra-
queville. Le seigneur de Preaulx ou Preaux. Le seigneur
de Jouy. Gautier Guitfard, sieur de Longueville. Le sei-
gneur d'Acquigny. Le seigneur de Pacy. Le seigneur de
Tournay. Le seigneur de Colombières. Le seigneur de
Bollebec. Le seigneur de Garencières. Le seigneur de
Longueil. Le seigneur de Houdetot. Le seigneur de Mal-
letot. Le seigneur de la Haye-Malherbes. Lè seigneur de
Porch-Pinche. Le seigneur d'Yvetot. Le comte , de Tan-
carville. Le comte d'Eu. Le comte d'Arques. Le comte
d'Anjou. Le comte de Nevers,. Le seigneur de Rouville.
Le prince impérial d'Allemagne. Le seigneur de Pa-
villy. Le 'seigneur de Saint-Clair. Le seigneur de Breme-
lot. Alain, comte de Bretagne. Le seigneur de la Ferté.
Robert Fitz Hervé, duc d'Orléans ; (je présume Robert de
Montmorency ; petit-fils de Hervé, grand bouteiller de
France, et fils de Geoffroy, sire Marisco, en Angle-
terre. Selon l'auteur de l'Art de vérifier les dates, Alberic
duc d'Orléans, fut père de Bouchard I er, sire de Mont-
morency.) Le seigneur de la „ Lande. Hue, seigneur de
Mortimer. Le seigneur de Clare, comte de Brion. Le sei-
gneur de Magny. Roger de Montgomery. Aimery de
Thouars. Le seigneur d'Hacqueville. Le seigneur de
Neanshou. Le seigneur de Perou. Robert de Beaufoi. Le
seigneur de Meauvan. Le seigneur de Soteville. Eustache
d'Ambleville. Geoffroy Bournom. Le seigneur de Blain-
ville. Geoffroy de Mayenne. Aufray et Mauger de Cat-
teny. Le seigneur de Freanville. Le seigneur de Mon-
bray. Le seigneur de Lafitay. Guillaume Patais, seigneur
de la Lande. Eudes de Mortemer. Egremont de l'Aigle.
Richard d'Avrenchin. Le seigneur des Biars. Le seigneur
de Souligny. Le . Bouteiller d'Aubigny. Le sieur de Marcy.
Le seigneur de Lacy. Le seigneur de Valière. Eudes de
Montfort. Henoyn de Cahieu. Le seigneur de Vimers.
Guillaume de Mehun. Raoul Tesson de Tignolles. En-
guerand, comte de Harcourt. Roger Marmion. Raoul de
Gaiel. Avenel de Vihers. Painel du Moutier-Hubert. Ro-
bert-Bertrand le Tort. Le seigneur de Saint-Valefy. Le
seigneur de-Sully. Le seigneur d'Orival. Le seigneur de la
Haye. Le seigneur de Saint-Jean. Le seigneur de Saussy.
Le • seigneur de Brye. Richard d'Orbec. Le seigneur de
Montfiquet. Le seigneur de Brécy. Le seigneur de Se-
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milly. te _seigneur de Tilly. Le seigneur de Saint-Denys.
Le seigneur de Maulay. Le seigneur de Monceaux. Les
Archers de Breteail. Les Archers de Vaudeville. Le sei-
gneur de Saint-Saën. Le seigneur de Brianson. Le sei-
gneur de Sassy. Le seigneur. de Noisy. Le Vidame de
Chartres. Thomas, comte d'Aumale. Le seigneur de Jean
ville. Le Vidame du Passais. Pierre de Bailleul, seigneur
de Fescamp. Le sénéchal de Torcy. Le seigneur de Grissy.
Le seigneur de Bresey. Le seigneur du Tourneur. Guil-
laume de Colombières. Le seigneur de Bonne-Bosc. Le
seigneur d'Ennebault. Le seigneur de Damvillers. Le
seigneur de Barvile. Le seigneur de Crèvecoeur. Le sei-
gneur de Breate, ou de Brett, ou de Breauté. Le seigneur
de Coutray (ou de Coudray ). Le comte d'Evreux. Le •
comte de Hiesmes.

Il faut ajouter â ce catalogue les noms qui suivent, tirés
de l'histoire d'Angleterre , par les sieurs Holingshead ,
Brady, Rapin de Thoiras, Andrews, 1é Doomsday. Book,
Dugdale, etc.

D'Abeville, d'Abetot-, d'Ablancourt, d'Aincourt ou
d'Eincourt, le Châtelain d'Aire , d'Amondeville , d'A-
net ou d'Alneto , d'Angers , d'Anthoing , d'Anvers, d'Ar-
cher, d'Arcy , le Châtelain d'Arras , d'Araindel , d'As-
premont, d'Athys, d'Aubigny , d'Andely , d'Aunay, d'A-
venant, d'Auvergne, d'Ax ou d'Aix..

Le Bailly, de Baskerville ou Bacqueville, de Basset.,
Bastard, Banister, de Barry, de Barret, Bascoun ou Ba-
con , de Bec , Belet , de Beauchamp, de Beaufort, de
Berneval ou Barnevall, Bertram, Bertrand, Bardolf, de
Beaupré , Baudoin , de Berners ou Bernier , de Béville,
le Bigot , le Blond dit Blount , Blondel , Bluet , de
Bohun , de Bonet , de Boranville de Boseville , de
Bourdet, Bourdon, de Bournel, de Bourg dit de Burgh,
de Boshell ou Boisalle ou Beausalle, de Boys, Bourchier,
le Brabanson dit Brabazon, de Bournonville, de Boute-
ville", de Bonynge , de Broyes , de Broc , le Brun dit
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246	 SEIGNEURS NORMANDS

Broune, Brand, de Braibeuf, le Brassard, de la Bruyè-
re, Brent du de Briant, Browe, de Briancourt, de Brien-
ne, de Bussy, de Berkeley, de Byron, de Bures.

De Cambrây , de Camois , de Campernon , de Cam-
ville , de Canteloup , de Chancy , Chamberlayne ou le
Chambellan, de Champagny , de Carbonnel, de la ' Cha-
pelle, de Chaumont, de Chandos, de Chêne, du Ches-
necourt , Chopis ; de Clifford , de Clermont , de Colle-
ville; du Colombier , le connétable , Corbet , Corbyn ,
de Conteville ' dit Cantwell , de Commines dit Comyn,
de. Courcy de Courcelle, de Coigniers, de Courtenay,
Courtois, de Caux (de Cadome), de Claville, de Crecy
et de Cressy, de Creny, de Craon, de Courson dit Cur-
zon, de Curly, de Culy , de Cusac , du Croc , de Chi-
vers ou Chièvres.

Dalton , Darell , Dardis , De la Bere , De la Cour,
De la Fère, De la Field, De la Fraynaie, De la Grange,
De la Haye, De la Hide, De la Hill, De la Lande, De
la More, De la Planche, de la Poer, De la Pole, de la
Roche, De la 'Salle, De la Tranche, de la Tour, De la
Vache , De la Val , 'De la Ward' ou de la Guard , le
Dispenser , ' Walter Châtellain de Douay , de Dole ,
Drury, de Duristerville, de Duncliamp.

D'Ecayeul , d'Enghien , d'Es:alers , d'Esmond , d'Es-
pec, de l'Espinasse, de l'Estrange, d'Estriels, d'Estourney,
d'Espagne.	 '

De - Faiiconbergue , Fitz Auger, Fitz Albéric , Fitz Al-
lan; Fitz Botichard , Fitz Brian , Fitz ' Eustache , Fitz
Fitz, Fitz Gerald , Fitz Garould , Fitz Geoffroy , Fitz
Grip,' Fitz Henry, Fitz Herbert, Fitz Hervé, Fitz Hu-
bert, Fitz Hugh, Fitz Hamon, Fitz Jean, Fitz Morice,
Fitz Martyn, Fitz Otho, Fitz Osbert, Fitz Osmond ,'
Fitz 'Payne', Fitz . Piers , Fitz Pons, Fitz Raoul, Fitz'
Roger, Fitz Roscelyn, 'Fitz Richard, Fitz Simon, : Fitz
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A LA CONQU'N.TE DE L'ANGLETERRE. 	 247

Tancrède, Fitz William; Fitz. Walter, Fitz Warine,
Fitz Zachary, 'de - Folleville, de. Freville, de* .de
Bosc ( de Front de Boeuf ), de Folet, de Fortz, de Formay,
le Forestier, de Flamvillé; Fôresfs ôïi Forez.

De Gand, de Garennes, Gay, de. Gayel; de Genneville,'
de Gernon, de Georges, de Gorges, de Goudon, de
Gourdes, de Goyon, de Gouer, de Glanville, de Glate-
ville; de Gracy, de Grandville dit Grenville, de Gran-
dison, le Grand, de Grendon, de Gray, de Grey, de
Gressy, de Grévillé, de . Guifford dit Gifford, 'de Guines,
de Gamages,de Greile:

D'Harville, d'Hacquet, de Hansard, d'Hercy, . d'Har-•
dell, d'Hauteriay, d'Hautpoul,, d'Hamound, de Helion. .

De Janville, du Jardin, de Jay, de Jasperville, d'Ivry,
d'Ypres.	 .

Dé Kaieu,•'dé Karre ou .:d'Escars, de Kamerone dit.Ca=
meron., de Kancy, 'etc.

De Lane, Latin, Latamère; de Laval, de Lec, de Lille
ou de l'Isle, de Lasselles, de Linelie, .de Lorancourt,
de , Lovaine, de Lovelace, de la Lusc ou peut-âtre de 1a
Lys., de Lucy, de Limezi, ' de Lonchamp , de • Longval,

• de,. Longe, de Loge, de Lion.

De Malory, de Mainwaringe, de  'Mallebranche, de.
Mallemains, de Malleville, de Martel, de Mauditit, -de
Maureward, de Marly, , de Maltravers, de" Mares; de
Mauclerc, de Mears, de Melun, de Meulant, de Mont-
begon, de Montchamp, de Montagu, de Montmartin,
de Monthermer, de Montney, . de Montnzor, Montmor-
res ou Montmorency, de Montchenscy , de ..Monthaut,
de Monts3rel, de. Moreton et Maurice. II y avait des- Mon-
tesquiou (de Montescuto ), en l'année . t ro. t .
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248	 . SEIGNEURS NORMANDS

De Naugle et de Nagle, de Ne'ville, de Neufmarche,
de Neutbourg, de Neismet, de. Notice, de Normanville.

D'Odingfels , d'Onfrainville , d'Oteville , d'Oleforte,
d'Olibeuf, .d'Orioll, d'Orval, d'Oyley, d'Osmond.

Payneil dit Paganell , Pandolf , Paifrére, de Pampe-
lone, dé Pennecord-, de Perceval , de Perére , de Per-
che , de Percy,- de Pierrepont , de la  Pomeraye , de Pévé-
rell, de Pommereuil, Picot  dit Pigot, de Pecto dit -Peyto,
de Pontchardon , de Pinkeney , de Piron , le Picard„ de
Perott, de Phuars, de - la Place, de  Placy, de Port, de
Pourcell, de Pons.

De Quincy, de Quinteny.

De Rhodes, de Redvers ou des Rivières, de Riddal,
de Ris, Ric ou le Riche, de Rose ou de Roos, de Roussel
dit Russel, de Rolles, de Rochefort, de Rosny, de Ro-
bertot, de Rouville, de Raines.

De Sakville, de Saville, de Sandford, de Say, de San-
ci, Sauvage, de Salvin, Seguin, Solers, de Somerville,
de Somery , de Sesse, de Saint-Amand , de Sainte-Barbe ,
de Saint-Albin ou Saint-Aubin, de' Saint-Cheveroll, de
Saint-George, de Saint-Jean, de Saint-Léger, de Saint-
Lys, de Saint-Maur dit Seymour, de Saint-Martin, de
Saint-Quentin, de Saint-Vite, de - Saint -Valery, de Scu-
damore, d'Estafford ou Stafford, de Suremont, de Sour-
deville.

De .Taillebois, de Takel, de Talbot, de Tany, Taver-
nier, de Tailleur, de Tardeville,. de Tercy, de Teys,
de Tinneville; de Tiboutot, de Toen

y
, Toget, de.'Tolle-

mache , de Tolete , de Toulouse , de Torell , . de Torte-.
Chapelle , de Touchet , de Tourbeville , de Tourville, de
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A LA CONQUÊTE trE LA-TERRE -SAINTE. a49
Trainell,' de Trousbout, Trevett  (de ), de Trenchlion,
de Treverelle, de la Tremoille, de Trencheville, de Trison,
de Travers,'de Tyrell, de Tuite.

D'Ufford , d'Umfraville , d'Urnâfeuille , d'Uvedale
Uschère dii Usher.

De Vaberon, de Valanges, de Valoines ou Valois, de
Valive, de Valers ou Valières, de Valence, de Vanay,
dé Vancorde, de Varenne, de Vasderoll, de Vavaseur,
de Vauvreville, de Vecy, de Vassy , de Verlay, de Ve-
nables, le Veneur, de Vevai, de , Verre, de Verdière,
de Verdun, de Vernon, de Verny, Verlay.

De Wac ou Wake, de Wafre, de Watteville, de. War-
devais, de Wely, de Werdenell, de Westphal, de Wi-
ve/le ou Wyville, de Wierce, etc., etc.,etc.

Etat des Seigneurs Normands qui accompagnèrent
Robert, duc de Normandie, à la conquête de la Terre-
Sainte , en 1096.

Le comte d'Aumale, le comte d'Eu, le comte de Har-
court, les sires ou seigneurs d'Achey, d'Aigneaux , d'Am-
freville,i d'Angerville, d'Anisi, d'Annebaut, d'Argences,
d'Argouges, d'Auvergne, d'Auvrecher, de Bailly, de
Bailleul, de Banville, de • Barates, de Beaufou, de Beau-
fau, de Beaumont, de Bellengues, de Benneville, de Be-
tancourt, de Beuseville, des Biars, de Bienfaicte, de
Bigars, de Blainville, de Blaru, de Boisguillaume, de
Boissay, de Boisyvon, de Bauquetut, le Bouteiller, de
Boutemont, de Bouteville, de Braquemont, de Breslay,
du Breuil, de Briône, de Briquebec, de Briqueville, de
Brucourt, de Brully, de Calletot, de Calleville, de Cam-
bray, de Canisy, de Cantelou, de Carantilly, de Caran-
toune, de Carrouges, de Cerisy, Chambellan, de Chau-
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mont; •.de.'Clerc, 'de • Clinrhamp, de : Colib,eaux, de. Coitdé,'
de Côqueville; de Corneville i • de Coulombières, de Con-
!onces, de Courcy, de Creully, de Criqûebeuf,:'de Croi-
silles, de Crouville, de Cully, de Dôrville, Doublet,
d'Enonville, d'Erneval,---Aux---Espaules, d'Esquay, des
Essarts, d'Estouteville, de Fauguernon, du Fay, de, Fer-
rières; de la Ferrière, • de la Fertey; de' Fescam de Fon-
teney, de Forges, de Freardel, de Freauville, de Fresney,
de Gaillon, de Gauville, de Grainville, de Grâville, de
Grimonville, de Guernetot, de -Guiberville, de Guise-
ben., 'de: Hatnbie, de Haranvilliers, de .Hauteville, de Hau-
tot della Haye-Hue, de Hellenviillier, deHen'neville de Hou-,
gueville;, de•,la. Heuse,, dn. Hornmet,de Houden, dé Hus-
son, _des . Isles, de Linbeuf, de ,la •L• uzerne, de Mailloc,
de Malherbe, Mallet, de • Maamâins, . de Malleville; de

Manneville, de Marbeuf, de. Marrigny, de  Marsant,
Martel, de Mathan, ' de la Meauffe, de Meâtitis, Meur-
drac, du Molley, de .Monstiers-,-• de Montaigu, de Mon-
tenay, de Montfort, de Montigny, !de Montpinçon, de
Morfarville; ..ae Mortemer, de Neubourg, de' Neuville,
de• :Nônant,.- d'O, d'Orbec,d Ouilli, Paînel, : de . Persy,
de Planes, de Pirou, de Pommereüil; de Ponteaudemer,
de la Poterie, de Preaux, de Preully, de Recusson, de
Rochefort,- de- -la Rochetesson,- Roussel, de Rouvray, de
Saint-Aignan, de Sainte-Beuve., de Saint-Clair, de Saint-
Clou,. de_ Saint-Denis,....de .Saint-Germain, de Saint-Hi-
laire, -'de Saint-Lambert, de Saint-Laurent, de Saint-
Marcôu, 'dé' Saint-Martin; de' Sainte-Paix, de Saint-
Quentin, de Saint-Vigor, de Saintray, de Saquainvilfe,
de Semilly, de Siffrevast, de Solligny, de Theville, de
Thezard, de 's de •Thieuville,• de Tilly, • de
Tollevast; de -Torigny, 'de Tournebu,' de 'Tourneville;
de Trousseauville; de Vassy, 'dé Vaucelles, de Vaux; le
Veneur, de' . Ver; 'de Verdun, de Vieupont, de Ville-
quier,. de Villers, de Villiers, d"fvetot.

NoTis. Je ' n'ai rien changé A :l'or' thogra.phe• des noms,

quoi. ' qu'elle m'ait paru fautive en quelques endroits;'
préféré suivre scrupuleusemeni le texte,. sans rien re-
lever.	 • •
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ROLES NORMANDS.	 25r

Rolles de plusieurs bans et arrières-bans où les nobles de
Normandie ont été appelés, en . 1214, à l'occasion de
la guerre que Philippe-Auguste eut à soutenir contre
l'empereur Othon 1V et le comte de Flandres.

Milites Normannie ferentes Bannertas.

Constabularius Normannie du Hommet. Thomas de
Hametô, dù Hommet. Ingerannus de Hameto. Radulfus
Texon, Teson. Fulco Paganelli : Painel. Johannes Paga..
nelli. Guillelmus Bacon. Roberais • de Goviz : de Gouvis.
Philippus de Vace : de Vassy. Robertus filius Erneis
Tesson. Robertus Marmion. Robertus de Corciaco , de
Courcy. Guillélmus de' Reviers. Henricus de • Bellofâgo ,
de Beauffou. Joannes de Bruecourt, de Brucourt. Fulco
de Alneto, de Laune. Henricus de • Ferreriis, de Ferrie-
res. Gilbertus de Aquila : de l'Aigle. Guillelmus de ••Pla-
nes. Robertus de Teboevilla : de Tiboùville. Richàrdus
de Harcourt. D Noviburgi, de Neubourg. Johannes de
Tornebu, de Tournebu. Gaufridus Pipart. Robertus Ber
trani ; Bertran. D. sancti Celerini, de Saint-Celerin. Jo-
hannes de Pratellis, de Preaux. Guillelmus de Pratellis.
Guilielmus de Mortuomari , de Mortemer. Cambellànus'
de Tanquervilla, de Tancarville. Heres Guillelmi Mar-
felli , Martel. 'Johannes de Roboreto : de . Rouvray. Ober-
tus de Roboreto. Henricus de Estovilla, d'Estouteville.
Thomas de Pevelli : de Pavilly. Richardus de Villequier.
Renaudus de Bosco, du Bois. Gaufridus de Bosco. Gilo
de Hodenc. Stephanus de Longocampo, de 'Lonchamp.
Robertus de Oisnevalle, d'Esneval. 'Petrus de Hotot. Ni-
cholaus de Montigniaco, de Montigny. Simon • de Bello
sarto, de Beausart. Heres 'de Gaci, de Gacé. Hugo de
Couunces,' de Coulonces. Willelmus Crispini, Crespin.
Rogerus Vicecomos, le Vicomte Robertus le Borne. Ro-
bertus de Ivriaco, d'Ivey. Robertus Mallet. P Croiliacen-
sis, de Creully. Petrus Malusvicinus, Mauvoisin. Caste-
lanus de Gailloneio, de Gaillon. Cones de Alençonio, de
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252	 ROLES NORMANDS.

Alençon. D. de Carroges, de Carouges. Johannes de Tilly.
Guillelmus de Semilli. Roullandus Tavenel, Avenel. Ri-
chardus de Argenciis, d'Argences.

Chevaliers de Normandie qui se distinguèrent dans
les armées .de Philippe II, roi de France, sur-
nommé Auguste.

Le connétable de Normandie , le comte d'Alençon , le
comte ,d'Eu, ' le chambellan de Tancarville, Richard
d'Argences, Gautier d'Aunay, Foulques d'Aunoii, Guil-
laume des Barres , Henri .de Beaufay , Simon de Belles-
sart, Robert Bertrand de Briquebec , Geofroy du Bois,
Renaud du Bosc, Ansel de Boutainvilliers, Jean de Bru-
court , le seigneur de Carrouges, Hugues du Château ,
Guillaume de Chaumont, Hugues de . Coulonces, 'Robert
de' Cotircy, Guillaume Crespin du Bec, Henri d'Etoute-
ville, Henri de Ferrières, Guillaume de la Ferté, Guil-
laume de Follet, Philippes de Gacé, le Châtelain de Gai-
lon, Jean de Gisors, Robert de Gotiis, Richard de Har-
court , Thomas du Hommet ,' Pierre de Hottot , Gilles de
Houdenc , Robert d'Yvey , Gilbert de Laigle , Etienne de
Longchamp , Guillaume de 'Longray , l'Heritier de Guil-
laume Martel, Guy de Mauvoisin, le seigneur de Mon-
taigu, Jean de Montchevreuil; Gui de Montdoucet, Jean
de Montgoubert Nicolas de Montigny , Guillaume de
Mortemer , Guillaume de Nautairel, le seigneur du Neu-
bourg, Robert d'CEsneval, Foulques Painel, Thomas de
Pavilly , l'héritier de Pierrepont . Guillaume de Plasne,
Jean de Preaux , Guillaume de Reviers , Pierre de Riche-
bourg , Ansel de Roncherolles, Jean de Rouvray , Roger.
de Rosay , le seigneur de Saint-Celerin , Henri de Saint-
Denis ,, Poyen de Saint-Yon , Guillaume de Semilly ,
Raoul Tesson , Robert de Thibouville, Jean de Thilly ,
Jean de Tournebu , Jean cie Trie, Roger le Vicomte,
Guillaume de Vieuxpont, Richard de Villequier.
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ROLES NORMANDS.	 2 53

Gentilshommes de Normandie qui se ,distinguèrent aux
"royaumes de Sicile et de Naples, durant le onrième
et le douzième siècles.

Le chevalier de Bailleul, Robert de Bellesme, Raoul
de Bernay, Raoul du Bosc, Audoüin de Caen, Herman
de Cagny, Raoul Capel, le seigneur de Carbonnel, Odon
Carrel, Hugues de Clairmont, Guillaume Claret, Robert
de Cordom, Osmont Drangot et ses frères, Ernaud d'Es-
chauffour, le Chevalier de la Forest, Raoul de Frêneuse,
Robert Giffard ou Guiffard, N. Gosman, le marquis de
Grantemesnil, Robert de Guitot, les fils de Tancrède de
Hauteville, Richard de Laigle, Hugues Lenfan, Ri-
chard de Limbeuf, Hugues Louvet, Barthélemy de Lucy?
l'Amiral Margarit, Guillaume du Merle seigneur de No-
ron, le comte de Meulan, Guillaume de Montreuil, Gil-
bert de Mortaigne, Pierre de Mortain, Anquetil du
Noyer, le comte du Perche, Richard de Quadrelles ou
des Carreaux, l'abbé de Saint-Evrou, Robert de Saint-
Jean, Guillaume de Saint-Severin, Gautier de Saveuse,
Robert de Sourdeval, N. Stigaud Theodol du Tané,
Othon du Teilleul, Roger de Tiron, connétable; Robert
de Thosny, comte de Conches ; le chambellan Turgis.

Extrait de deux anciennes listes des Familles de
Normandie, qui possédaient des fiefs militaires dans
le douiième et le treiTième siècles.

Le seigneur d'Anfreville, Raoul d'Argouges, Olivier
d'Aubigny, le comte d'Aumale, Guillaume de Bailleul,
Geofroy de Balluë, Robert de Bardoul, Jourdain de Bar-
neville, Richard de Berville, l'héritier de Bellefosse,
Valeran de Bigars, Roger Bigot, Amaury de Blarru,
Raoul du Buat, Jourdain de Cambernon, Gerard de
Canville, Hugues de Carbonnel, Adam Chabot, Hugues
du Châtel, Guillaume de Corday,. la dame de Corneville,

6	 194,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2 5 4	 ROLES NORMANDS.

Bertol de Courselles, Renaud de Crus, Guillaume de
Dive, Amaury d'Epiney, le comte d'Evreux, Gerelma
de Fours, Robert de Freauvil.le, Guillaume de Frêneuse,
Godefroy de Gamaches, Guérin de Glapion, Richard de
Glos, Robert Guiscard, Aubert de Hangest, Guillaume
de Herouville, . Hugues d'Hermanville, le comte du Per-
che, Robert d'Yvetot, Robert de Juvigny, Gautier de
Lacy, Jean de Livet, Robert Louvel, Juhel de Lou-
vigny, Raoul de Magneville, Henri de Mailloc, Guil-
laume de Malerbe, Gilbert de Mallemains, Guillaume
Mallet, Roger de Manneville, Guillaume le Maréchal,
Richard de Martinvast, Hugues de Maucanchy, Guil-
lame de Meulan, Néel de Mombray, Jean de Montche-
vrel, Hugues de Montfort, Hugues de Montpinçon,
Raoul de Montreuil, Guillaume de la Motte, Guillaume
de Moyon, Herbert Néel, la dame Julienne de Neu-
ville, Henri de Nonant, Henri d'Omonville, Guillaume
d'Orval, Raoul de Piencour, Gautier Pipard, Guillau-
me de Pirou, Richard du Plessis, Geofroy de Poilvi-
lain, Raoul du Quesne ; la dame Agnez de Rom, Guil-
laume de Roumare, Renaud le Roux, Jean de Sacy,
Simon de Saint-Gilles, Hélie de Saint-Saëns, la dame
du Sap, Jean de Saquainville, le comte de Séez, Guil-
laume de Siffrevast, Guillaume de Surville, Guillaume
du Thuit, Gilbert de Tillières, Gautier Tirel, Guil-
laume de Tourneville, Roger de Tourville, Olivier de
Tracy, Roger Trosnel, Pierre de Vallongnes, Philippes
de Vassy, Guillaume de Vauborel , Gilbert de Villers,
Maurice d'Ussey.

Les Chevaliers et Ecuyers qui doivent service au
Roi, et qui vinrent en l'Ost de Foix en 1271.

LES CHEVALIERS DE NORMANDIE.

La Baillïe de Roen.

Robert de Bouville et Thomas Sarazin pour Monsieur
Guy de Gazi, qui dist soi de voir un chevalier par 40
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RULES .NORMANDS.	 255

jours, et demy chevalier par zo jours, en allant et re-
tournant.

Gieffroi de Baudreville prc senta son service par. zo
jours, pour demy fié.

Richart de Brionne pour l'abbé de Bernay, par 40
jours.

Et Guillaume de la Pierre pour Henry d'Eauville, par
40 jours.

Jehan de Faus pour Jehan de Sauçoy, par 40 jours.
Henry de Grantcourt pour Monsieur Jean de Rovre de

la Bailllie de Roen, et pour Monsieur Guillaume de Fes-
cam, et pour Monsieur Ricart de Yvitot , lesquiex trois
chevaliers doivent un chevalier par 40 jours, pour le fié
de Offeney et de Purnoy en la prévosté de Paris.

Roger de .Gavel pour Monsieur Jehan de Courtonne,
doit 40 jours:

Guillaume de Lange pour Monsieur Guillaume Tirel ,
qui doit un chevalier pour l'évêque de Lisieux.

Pierre Dauves pour Guillaume Tirel, qui doit un che-
valier pour l'évêque de Lisieux.

Robert de Lorrey pour luy mesme doit 40 jours aux
despens du roy, si comme il dist..

Denise de Aichuef , Jehan de la Rivière, Richart de
Capeval pour Henry de Ferrières , qui doit 3 chevaliers par
40 jours.

Guillaume de Braie , Jehan d'Annebaut , Robert de Ou-
ville pour l'évêque d'Avranches , qui doit 3 chevaliers par
40 jours pour le fié de Saint-Philebert, et monsieur Re-
naut de Coudiey pour demi fié que l'évêque tient illuec ,
et le roi l'autre pour la fourfaiture d'Angleterre , doit un
chevalier par zo jours.

Monsieur Jehan de Berengierville pour Andrieu Postel ,
qui doit un chevalier par to jours.

Monsieur Jehan de Mauquenchy , doit un chevalier par
40 jours.

Monsieur Pierre de Maltable pour mestre Nicholas de
Trebeville, qui doit un chevalier par 40 jours.

Guillaume de Creigny pour Monsieur Richart de Mon-
trichart , qui doit pour l'abbé de Jumièges un chevalier
par 40 jours.

Thomas de Lespinet pour l'abbé de Jumièges , qui doit
un chevalier par 40 jours.
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256	 ROLES NORMANDS. •

Monsieur Renaut dù Coudret pour l'abbé de Bernay ,
qui doit un chevalier par 20 jours pour demy fié.

Mahi de Moy, Robert du Bois-R6hart , et Henry de
Saint-Pierre , chevaliers , pour Jehan de Preaux, qui doit
3 chevaliers servans-par 40 jours.

Herbert de Agayes, chevalier, pour Raoul de Creully ,
qui doit service d'un chevalier par 40 jours pour l'évesque
de Lisieux.

Jehan du Mesnil pour Jehan de Rouveray, seigneur de
Grainville, qui doit service d'un chevalier par 40 jours.

.Guillaume de Hotot et Henry de Gonnelle , chevaliers
pour l'abbé de Sainte Catherine de Roen, qui doit ser-
vice de 2 chevaliers par 4o jours.

Henry de Gonnelle doit pour son fié de Lonchamps , ser-
vice par 5 jours.

Jehan du Bois, . chevalier, pour soi et dist qu'il fut receu
à Tours de Ferry de Vernueil à servir pour luy et pour
Pierre de Caux, chevalier , par 40 jours.

Galeran de Chandecote pour soy , qui doit service par
40 jours , ou de Caudecote.

Jehan de Melousmont , chevalier, doit pour Guillaume
de Certres, chevalier, qui doit service de ro jours pour
raison de son fief d'Esteville.

Robert de Mangny doit service d'un chevalier et demy
pour toute sa terre.

La Baillie de Caen.

Monsieur Raoul de Creully , doit un chevalier par 40
jours.

Monsieur Guillaume de Leon , Monsieur Guillaume de
Montpoinghant , et Robert de Esson pour Jehan de Tour-
nebu Sarton, qui doit 3 chevaliers pour raison de ses fiefs.

Monsieur Jehan de Berengerville pour Monsieur Raoul
Tesson , qui doit un chevalier par 40 jours pour l'évesque
de Bayeux.

Monsieur Guillaume de Vierville pour Richart de
Saint-Germain Prestre , qui doit un chevalier par 40
jours.

Guillaume de Courcy pour soy-même , qui devait 5
chevaliers d'ost, mais le roi tient maintenant le service
d'un d'iceux cinq pour raison de la fourfaiture, et iceli
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ROLES NORMANDS.	 257
Guillaume en doit *quatre pour raison de son fié de Courcy
par 40 jours.

Monsieur Olivier de Meheudin, Monsieur Robert d'On-
nebaut ou Annebaut, Aimery de Lignon, et Jehan de
Saint-Marcel, chevaliers, pour l'évesque de Sées, qui doit
quatre chevaliers par 40 jours.

Monsieur Enguerran de Villiers, doit un chevalier par
40 jours.

Fougues ' de Bonneval, Guillaume de la Lande, Guil-
laume de Montagu pour Monsieur Faucon dé Annou, qui
doit service de 3 chevaliers par 40 jours.

Jehan \du Quesnay dist qu'il ne doit ost, mais tant seu-
lement aides âccoustumées et service de t 5 jours.

Guillaume de Liffremont est tenu à aquiter Jehan Cor-
con, chevalier, de son fié de Alençon.

Monsieur Guillaume Bertran doit service de 2 cheva-
liers par 40 jours, et le service d'un decoy par 20 jours
pour raison du fié de Chevry.

Monsieur Richart d'Orival pour ' Monsieur Guerin de
Meheudin, qui doit service par 40 jours pour raison
d'un fié et demy.

Jehan Morant dist qu'il doit service d'un quart d'un
chevalier.

Robert Maheas, chevalier, pour soy-mesme, car il,
tient le quart du fié pour lequel il doit le quart du ser-
vice.

Et pour la Dame de Couvains, qui tient demy fié de
chevalier.

Monsieur Rogier de Nonvillers pour Monsieur Raoul
de Argouges, qui doit demy chevalier.

Monsieur Guillaume de Gouvis pour soy, doit le ser-
vice d'un chevalier par-4o jours.

Monsieur Guillaume de Gray, chevalier, pour l'abbé
di Caen pour raison du fié de Ros, pour lequel il doit
service d'un chevalier par 40 jours.

Monsieur Richard Fichet pour soy, qui doit service par
20 jours.	 -

Monsieur Jehan de Taillevende, chevalier, et Mon-
sieur Guy de Ouville, chevalier, pour Monsieur Raoul
de Meulent, qui doit 2 chevaliers par 40 jours pour raison
de son fié de Courcelles ou Courseulles.

Giéffroy du Bois, chevalier, doit service par 40 jours.
Hugue de Roie, Guillaume de Meinbeville, Guillaume
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258	 ROLES NORMANDS.

de Sousmons, Raoul le Veel pour Henry dit Mareschal,
seigneur d'Argentan, qui doit au roy service de 5 cheva-
liers par 40 jours, desquiex en deffaillit un.

Jehan de Corroy pour l'abbé d.0 Mont Saint-Michel, qui
doit service d'un chevalier pour raison de son fié de la
baillie de Caen.	 •

Jehan du' Quesnay pour Raoul de Creully, qui doit
service d'un chevalier par q.o jours pour l'évesque de
Bayeux.

Jehan Maubeent, chevalier, pour soymesme dist qu'il
tient un membre de Haubert pour lequel iceli Jehan est
en hommage du Roy, et de cela il rend par an de rente
au roy 25 sols, et pour cet fié il rend à Monsieur Rouent
de Vascy, chevalier, X livres par an, et en est einsi en
l'ommage dudit Roulent, et dit qu'il ne doit • nul autre
service, dont il requist le roy qu'il ne le meist en service
non deu; et vint par mandement du roy à Thoulouse 3
sepmeines ja passées.

Jehan de Auxi pour soymesme, qui doit service par
4o jours.

Thomas le Baron, doit service au roy par 40 jours pour
Richart de George, chevalier.

Le sire de Pontfarsi ne doit nul service si comme il
dist, mais doit par rente cent sols, et 18 quarterons et
deux boissiaus d'avoine.

Item, quant Post est amoneté, il doit 35 s.
Jehan de Faleise, écuyer, dit qu'il tient demi fié de

Haubert pour lequel il doit si comme il dist ayde de l'ost
et de la chevauchiée quant elle est levée en Normandie ou
service de 20 jours en allant et revenant, et si le ser-
vice desdits 20 jours est pris, on ne doit point prendre de
li ledit ayde ne lever.

Les Chevaliers de la Baillie de Caux.

Ovremont de Pomor, chevalier, doit service par 40
jours.

Guillaume de Briençon, chevalier, pour Jehan de Fes-
cam, qui doit service par 40 jours aux despens du roy,
si comme il dist.

Rogier de Queue pour Jehan de Pelletot, chevalier,
qui doit service de 20 jours, si comme il dist.

Enguerrant de Villiers, chevalier, pour la Dame de
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ROLES NORMAND	 259

Saint-Germain, qui doit service par 4o jours aux despens
du roy si comme elle dist.
. Nicholas de Osonville, chevalier, pour la Dame de
Mesnillaquet, qui doit service par Zo jours aux despends
du roy si comme il dist.

Huon de Tois, chevalier, pour Jehan de Franssieres, qui
doit service par 40 jours.

Guillaume de Hestroy et Robert Affagart, chevaliers,
pour Robert d'Estouteville, chevalier, qui doit service de
2 chevaliers et demi par 40 jouis.

Guillaume du Mesnil, chevalier, pour Nicholas du Bec,
chevalier, qui doit service de 40 jours.

Guillaume d'Orgueil, chevalier , pour Monsieur Ri-
chart de Bonnestre, chevalier, qui doit le service de 40
jours, pout l'évesque de Bayeux.

Pierre d'Aunay, chevalier, pour Gieffroi de Rousse-
rolles, chevalier, qui doit service par 3o jours.

Guillaume de Pouquetot, chevalier, pour l'abbé, de St-
Vandrille qui doit service par 40 jours.

Renaut du Bois, chevalier, pour Guillaume de Pimont,
chevalier, qui doit service par 40 jours.

Pierre du Coudret, chevalier, pour Pierre Painel,
chevalier, qui doit 40 jours de service.

Guillaume de Houdetot, chevalier, pour Guillaume de
Bernequel, chevalier, qui doit service par 40 jours.

Jacques de Avesnes dist qu'il ne doit point d'ost , mais
doit si comme il dit à Gournay , et doit Loo sols par an
de rente au seigneur de la Caille.

Nicholas de Montigni, chevalier, pour Guillaume de
Gray, chevalier, qui doit service par 40 jours de deux
chars, mais il en failli un.

Gieffroi. Seneschal pour soi pour raison d'un demi fié
qu'il tient, et pour Estienne de Montigny, chevalier, qui
doit service de demi fié : ces deux doivent servir par 40
jours aux despens du roy.

Hugues de Bremoustier , chevalier , pour Monsieur
Jehan Recuchon, chevalier, et pour Nicholas du Mou-
cd-Robert, qui doivent servir par 4o jours.

Jehan de Champleu, chevalier, pour soy, doit service
par Io jours.

Item, iceli Jehan vint pour Monsieur Godart de Godar-
ville, qui doit service par 4o jours.

Gautier du Saucey, et , Monsieur Jehan de Anetot pour
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260	 ROLES NORMANDS.

Monsieur Gautier, chambelan, qui doit service de 2 che-
valiers par 40 jours, pour sa terre de Normandie.

Jehan de Champleu, chevalier, pour Mahy de Moy.
chevalier, qui doit service par Flo jours.

Robert de Boudeville. chevalier, pour Guillaume de
Fescamp, chevalier qui doit se:rvice de 'chevalier.

Jehan Urbain, chevalier, pour l'abbesse de Moustier- •
viller, qui doit le service de ï chevalier par 40 jours.

Nicholas Bordet pour soy, doit le service de cheva-
lier par 40 jours.

Jehan Urbain et Hebert de Perstries, chevaliers, pour
l'abbesse de Monstierviller, laquelle doit le service de cteux
chevaliers si comme ils dient par 40 jours.

Jehan du Parc, chevalier, doit service par 49 jours, en
allant et retournant, pour l'abbé de Jumièges.

Hebert de Pesmes pour Guillaume de la Bruière, che-
valier, qui doit service au roy par 13 jours tant seu-
lement.

Ansel de Blasru, chevalier, pour Robert de Villequier,
chevalier , qui doit service par 40 jours, pour raison du
service déclaré , allant et revenant aux despens du roy si
comme il dist.

Guillaume de Caieu, doit au roy service pour Mathieu
de Caieu, son frère.

Jehan Malet, chevalier, doit service par 2p jours, pour
lequel service il envoia Richart Fichet.

Guillaume de Bouquetot, Pierre de Remi, et Renaut
de Wannast pour l'Abbé de Saint-Vandrille, qui doit
service de 3 chevaliers au roy par 40 jours.

Jehan de Pacey, escuyer, et pour Monsieur Gieflroy
du Bois Guillaume, qui tient demy fié de Haubert.

Michiel Maucoirdui pour soy , et Guillaume Maucon-
duit, chevalier, lequel Michiel doit la quarte partie d'un
fié d'un chevalier, du fié de Ferrières, et la quarte partie
d'un fié dd chevalier du fié Robert, seneschal, et ledit
Guillaume Mauconduit doit, si comme il dist ledit Mi-
chiel de demi fié de chevalier, et dient qu'ils doivent ce
dessus dit aux despens propres du roy, si comme d'ancien-
neté le doivent ceux de qui l'eschoite avint au roy.

Guillaume Martel doit le service de 4 chevaliers 'et demy
par 40 jours, en allant et revenant.
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Les Chevaliers de la Baillie de Constantin (Cotentin).

Olivier de Montfort, chevalier, pour Monsieur Ive de
Montfort, chevalier, qui doit service de z chevalier par
40 jours.

Enguerrant de Villers, Guillaume Patry, Hugues de
Bezu, chevaliers, pour Monsieur Jehan de Harecourt,
chevalier, qui doit trois chevaliers pour raison de son fié
de Constantin, qui doivent servir par 40 jours, pour le-
dit Jehan de Harecourt, chevalier.

Guillaume Avenel, chevalier, pour soy, et Pierre de
Saint-Denis, chevalier, avec lui, lequel Guillaume doit
2 chevaliers par 40 jours. '

Guillaume du Coudret, chevalier, pour Monsieur Jehan
de Harecourt, chevalier ; • qui doit le service de che-
valier par 40 jours, pour raison du fié de 'Auvers.

Georges de Grimouville, Pierre de Tresgoz, Yon de
Anisy, et Robert Avenel, chevaliers, pour l'abbé du
Mont-Saint-Michel, qui doit au roy service de 4 cheva-

. fiers, pour raison de sa terre de Constantin.
Jehan de Saint-Marcoul, Jehan de Fonteines, Guillau-

me de Vauville, Mahieu Roussel, et Girart de Champe-
noise-Ville, chevaliers , pour Monsieur Guillaume de
Vernon, chevalier, qui doit service de 5 chevaliers par
40 jours.

Robert Avenel, chevalier, pour soy, doit service par
r ô jours.

Rogier de Pirou doit service de 2 chevaliers, et la
tierce partie de 	 chevalier.

Guy Gruel, chevalier, pour Monsieur Nicholas de Saint-
Denis, chevalier, doit service par 40 jours.

Gillebert Malemains, chevalier, pour soy, et Guy du
Mesnil-Adelée avec lui, lequel Guilbert doit service de 2
chevaliers par 46 jours.

Guillaume de Saint-Simphorien pour Jehan de Corn-
minges, écuyer, qui doit service par 4o jours.

Item, il doit le quart du service d'un chevalier, pour
,le fié de Saint-Simphorien.

Guillaume le Paucis, chevalier, pour soy, doit service
pour 40 jours.

Pierre de Rochefort , chevalier , pour Guillaume de
Tirel, Thomas de Arraville, chevalier ; Robin de Mont
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Mont-Tirel, Guillaume de Villiers, escuyers, qui doivent
service d'un chevalier pour 40 jours.

George de Grimouville, pour' soi mesme, qui doit quarte
partie du service d'un chevalier.

Olivier Neveu, chevalier, pour soy mesme, doit ser-
vice par 40 jours, pour Monsieur Hugues de Montfort.

Renaut de Quarteret , chevalier , pour soy-mesme,
doit service du tiers d'un chevalier, si comme il dist.

Guillaume de Chanleu, chevalier, pour soy-mesme ,
doit service pour 3o jours.

Nicholas Avenel, pour Gieffroy d'Orenge, chevalier,
et ses participens , qui doivent le service d'un chevalier
par 40 jours.

Georges de saint Pierre, pour soy-mesme, qui doit
service par 20 jours pour Monsieur Yvon de Montfort.

Richart de Creully et Nicolas des Landes, doivent
service par 4o jours.

Raoul de Canonville, chevalier, pour Emery de Hu-
chou, qui doit service par 40 'jours.

Guillaume de Bray, pour soy, doit service d'un quart
d'un fie pour soy eises participeras, par 4o jours.

Guillaume Paenel le joine, Raoul du Chart, chevaliers
pour Monsieur Guillaume Paenel, qui doit service de
deux chevaliers, par 40 jouas, c'est assavoir le service
d'un chevalier pour le fié de .Hambie, et le service d'un
autre pour le fié de la Haie-Painel.

Guillaume de Ferrières , chevalier , pour soy , doit
service par 40 jours.

Hugues Ceclart , Gieffroy de Miautis, Richart de
saint Joire, Guillaume de k Miautis, Bertaut de Brioxne,
pour . Robert Bertran, qui doit . 5 chevaliers et demy,
c'est assavoir deux et demo pour le fié de Roncheville,
et 3 chevaliers pour le fié

dem
y
 pou

 Fontené. .
George le Mire, pour Guillaume de Creart, ou Crux,

Escuier, service par 5 jours tant seulement.

La Baillie de Gisors.

Folique de Bellecase, chevalier, pour • l'abbé de saint
Evrout, qui doit service par 40 jours.

Pierre le Brun, chevalier, pour Jehan le Brun, qui
doit service par 40 jours.
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Jehan Berlenguel , chevalier , pour Monsieur Mahieu

de Chaumont, doit service par 40 jours du fief de saint
Guit.

Jehan de . Gaagny , chevalier pour Guillaume de Mont-
chevreuil, qui doit service par 40 jours.

Jehan de Gagny , chevalier , pour Jehan de Mont-
chevreuil , qui doit service par 40 ours , en allant et re-
tournant.

Guillaume de Doucelles doit service au roi , c'est assa-
voir la tierce partie du service de deux chevaliers et
decoy tant seulement, si comme il dit.

Robert de Malleville , chevalier , tient .demy tié de
chevalier du roy., lequel fié fut du comté de Clere , pour
lequel fie ledit Robert doit service par 20 jours , aux
despens du roy, toute-vois si comme il dist.

Hugues de Flaencourt, chevalier pour Monsieur Guy
Mauvoisin, qui doit service par 40 jours.

Thibaut de Rielly de la Chastellenie de Chaumont, doit
service par 40 jours.

Le vidame de Chartres, et Monsieur Raoul de Hare-
court, doivent service par 33 jours, pour la tierce 'part
de 2 chevaliers et demy, pour raison de leur fié de....

Guy de Laval doit service de deux chevaliers et demy
pour sa terre de Aquigny.

Hi sunt qui comparuerunt Turonis in quindena Paasche
pro exercitu Domini Regis .Francice, anno 1272.

De Baillivia Rothomagensi (Rouen).

Johannes de Rouvrayo Miles Dominus de Yneto, corn-
paruit pro se, confidens se debere unum Militem ratione
terrœ su de Rouvrayo quem secum ducit scilicet Johan-
nem de Cairn.

Fulco de Bauquancayo Miles pro Abbate sancti •Ebursi
comparuit et vadit pro ipso Abbate quod istud debet
et tenetur facere.

Archidiaconus de Cheuteville non comparuit , • sed

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



261.	 ROLES NORMANDS.

misit pro se unum Militém videlicet Petrum du Mau-
comble Militem.

Reginaldus Thiran Miles comparuit pro se et vadit.
Henricus de Auviller non comparuit ; sed • misit pro se

unum Militem scilicet Guillelmum de Petra.
Major et Burgenses de • Rothomago comparuerunt di-

centes quod • non debent exercitum nisi tantummodo ita
quod possint redire in sero in hospitia sua.

Guido de Gastayo non comparuit , sed misit unum Mi-
litem et dimidium videlicet Robertum de Roveville pro
integro milite, et Thoman Sarrasin Militem pro dimidio
Milite.

Johannes de Boos Armiger comparuit; mittet Militem
vel erit Miles; vadit ad exercitum.

Johannes de Houdreville Miles comparuit; debet medie-
tatem Militis, vadit ad exercitum pro eo quod .debet pro
Feodo de Torvilla.

Robertus de Mautisain Armiger comparuit et debet
unum Militem et dimidium ; vadit et perficiet servicium
et erit Miles.

Johannes de Preaux Miles comparuit in propria persona
sua dicens quod debet se tertium Militem ; vadunt.

Guillelmus de Juilla comparuit dicens quod non debet
exercitum, sed subventionem in terra quando Rex facit
convocare exercitum.

Johannes de Rouvray Miles comparuit pro se dicens se
debere unum Militem pro feodo de Corbone et pertinenciis
et obtulit pro se Johannem de Meler Militem et ratione
uxoris suce nescit quale servicium debet.

Robertus Bertran Armiger comparuit dicens se debere
Domino Regi duos Milites et dimidium. Idem Robertus
duos Milites pro feodo de Fonteneyo in Baillivia de Ca-
domo, nomina Militum sunt Hugot-Trillart, Gaufridus
de Meautis, Guillelmus de Meautis, Richardus de sancto
Germano, Bertrandus de Briona. Milites faciunt servicium
totum.	 •

Thomas de , Britonna Miles comparuit dicens se debere
vinginti dies, et debet quando totum fecit servicium
eundo et redeundo ad hospitium suum, remittitur quo-
niam pauper est.

Guillelmus de Quehu Miles comparuit ; debet duos Mi-
lites pro Baillivia Caletensi et Rothomagensi quos mittit
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ROLES NORMANDS. 	 265•

scilicet Nicholaum de Montigniaco, et Matheum de Quehu
Milites.

Robertus de Noviler Armiger debet servicium decem
dierum tanquam serviens cum gladio.

Egidius- de Boteville comparuit pro se debens unum
feodum.

Johannes de Esauchaio comparuit pro se dicens se
debere exercitum 40 dierum et mittit pro se Johannem
de Fontibus Militem.

Johannes de Melemonte Miles comparuit pro Guillelmo
de Deserto dicens ipsum Guillelmum debere quartam
partem feodi.

De Baillivia Cadomensi (Caen).

Johannes de Tournebu mittit tres Milites pro se qui
comparuerunt Turonis, videlicet Robertum Tesson, Guil-
lelmum de Landes, et Guillelmum deMontepoinant Milites.

Abbas sancti Stephani de Cadomo misit unum Militem
pro servicio suo videlicet Guillelmum ,de Graceyo ad
competendum servicium pro ipso Abbate.

Fulco de Alneto Miles excusavit se propter infirmitatem
suam et mitt it tres Milites videlicet Fulconem de Bona-
valle, Guillelmum de Landa, et Guillelmum de Montea-
cutô, Milites.

Guillelmus de Maenbevilla comparuit dicens quod non
debet tantummodo .25 libras et dimidias Turonenses pro
septem partibus unius Lorice.

Abbas sancti Micahëlis in periculo Maris mittit unum
militem ratione terre de Breteville scilicet Johannem de
Coudroe Militem.

Guillelmus Bertrandi Miles comparuit pro se dicens se
debere duos Milites et dimidium.

Guillelmus de Gouvis Miles comparuit pro se pro feodo
Militis.

Richardus de sancto Germano Presbiter comparuit pro
se dicens se debere unum Militem.

Guillelmus de Corchaio Miles comparuit pro se et re-
cognovit se debere quinque Milites quorum unus est in
manu. Domini Regi pro forefacto Anglie, videlicet idem
Guillelmus et Nicholaus de Corcaio, Richardus Carbonarii
Milites, Johannes Barate Armiger.
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Richardus de Villariis Miles comparuit pro Anjorando
de Vilariis patre suo pro feodo de Colonces.

-Richardus de Valleaurea Miles comparuit pro Guerino
de Meheudino Milite pro feodo Domini de Mollinellis.

Radulphus de Cruelleïo Miles comparuit pro se pro
feodo de Creully.

Robertus Maheas . Miles comparuit pro Domina Couez
recognoscens dictam Dominarn debere dimidium Mili-
tera pro Feodo de Vassy.

Robertus Miles comparuit pro se recognoscens se debere'
quartum Militem pro Feodode Palludelli.

Robertus de Lovige comparuit pro se pro quarta parte
Feodi, et petiit quod remittatur solvendo auxilium excer-
citus.

Johannes du Tremblay Armiger comparuit pro sé pro
tertio Feodi petens ut remittatur solvendo auxilium exer-
citus.

Johannes Aiomitrut Armiger pro se et dicit similiter.
Thomas d'Esquajol Armiger comparuit pro se pro Feodo

de Vorder dicens se debere nisi per quatuor dies.
Radulphus de Mereyo Armiger comparuit pro se pro

feodo de Clerevilla dicens se non debere exercitum.
Gauffridus Farsi Armiger comparuit pro Gauffrido

Farsi Milite dicens se non debere exercitum nisi centum
solidos annui redditus et 19 quarteria et 2 bossellos aven.

Gauffridus de Lisernia Miles comparuit pro se dicens
non debere exercitum, sed auxilium exercitus et duode-
cim solidos annui redditus.

Hebertus de CoquiausArmiger comparuit pro se dicens
se non debere exercitum, sed auxilium exercitus et 8 so-
lidos annui redditus pro feodo de Formigny.

Philippus Bochard‘Armiger comparuit pro se dicens se
non debere exercitum nisi auxilium exercitus et octo soli-
dos pro feodo'de Melieraut, c'est de My harenc. Ceux de
cette famille se nomment api-évent My harenc.

Ansellut de Gavivet Armiger comparuit pro se dicens
se non debere exercitum ; sed auxilium et viginti solidos
annui redditus.

Guillelmus de Honnervilla Armiger comparuit pro se
dicens se non debere exercitum, sed auxilium.

Guillelmus de Argences Armiger comparuit pro se di-
cens se non debere exercitum, sed auxilium de sancto
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ROLES NORMANDS.	 267
Germano Vaaçon. Ceux d'Argences prirent le nom de
Saint-Germain.

Gaufredus de Tyon Armiger comparuit pro se dicens se
non debere exercitum, sed gardam portarum de Thiont
tantummodo.
• Rolandus de Argento comparuit pro se dicens se non
debere exercitum , sed auxilium exercitus de feodo de
Aureyo.

Galterus Francisci Armiger comparuit pro se dicens se
non debere exercitum, sed auxilium exercitus.

Dionysius Guariny Miles comparuit pro se dicens se
non debere exercitum. sed auxilium exercitus de feodo
de Grantivilla , Cuvervillaet Solleriis.

Johannes de Aunoes Miles comparuit pro Domino de
Glatigné dicens se non debere exercitum , sed auxilium
de feodo de Glatigné.

Richardus de Gislayo Armiger dicens se non debere
exercitum , sed auxilium exercitus de Huvilla et Wil-
lervilla.

Richardus de Planchis comparuit pro se dicens se de-
bere auxilium exercitus tantummodo de fecdo de Planchis.

Johannes de Ronay Armiger comparuit pro se dicens
se debere tantum modo gardam Castri de Fallesia.

Lucas de Grez Armiger comparuit pro Guillelmo de
Grez Milite Patre suo dicens se debere tantummodo auxi-
lium exercitus.

Guillelmus de Holler ' Armiger comparuit pro se dicens
se non debere exercitum, sed auxilium.

Robertus de Forges Armiger comparuit pro se dicens
se non debere exercitum, sed auxilium.

Guillelmus de Couvert Armiger dicens se non debere
exercitum , sed 42 denarios de quarteria tanti.

Henricus-Marescallus Armiger comparuit pro se dicens
se debere exercitum et ducit secum quinque Milites vide-
licet Guillelmum de Semont, Hugonem de Ré, Radul-
phum Lohell , Guillelmum de Mannoville , Richardum
de Bosco Milites.

Johannes de Foumuçon Miles comparuit pro Petro de
Survie, et pro Guillelmo de Survie Armigero ; dicens se
debere exercitum.

Hamelinus de Nogeyo Miles comparuit dicens se non
debere exercitum, sed auxilium super homines suos.

Thomas de Praeriis Miles comparuit pro se dicens se
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non debere exercitum, sed auxilium de forefacto comitis
de Cestro.

Richardus de Javenz comparuit pro sedebens non auxilium;
sed exercitum.

Johannes de Tournay Armiger comparuit et dicit idem.
Petrus de Rupeforti Miles comparuit pro Guillelmo de

Villariis pro septima parte trium Militum de feodo de
Monbrello et obtulit se in servicium.

Petrus Anisii Armiger comparuit recognoscens se de-
bere exercitum.

Johannes de Usé Armiger comparuit confitens se de-
bere exercitum 40 dierum et erit Miles Tholosa; si Regi
placuerit.

Güillelmus Bacon Miles corparuit pro Geufredo de
Nemore, debens exercitum 40 dierum ; vadit in exercitum.

Guillelmus Coyneres Miles mittit pro se Thomam Choc-
guet pro decem diebus.

Guido de Octeville Miles et Johannes de Taillemont ,
comparuerunt pro Radulpho de Meullant milite pro terra
sua de Corcella; vadunt in exercitum.

Johannes de Querquo comparuit pro se recognoscens se
tenere de dicto Rege quoddam feodum ad quandam Lo-
ricam, non debet exercitum ut diicit.

Rogerius de Longovillari Miles comparuit pro Domino
Radulpho d'Argouges qui debet exercitum et idem debet
exercitum pro Domino Radulpho.

Haudinits d'Assy Armiger comparuit pro se, erit Miles
in exercitu.

Thomas de Cugry Armiger comparuit dicens quod de-
bet 4 dies, mittit pro se Richardum de sancto Germano
qui perficiet quatuor dictos dies post servicium suum.

Richardus de Rotis comparuit pro Rogero de Nonanto
Armigero qui debet unum Mi].item ; vadit pro dicto Ar-
migero.

Guillelmus de Fcrneto Miles comparuit dicens quod
perfecit decem dies quos debebat ut dicit : Alan us filius

.ejus quinque dies perfecit similiter ut dicit:

Baillivia de Calao (Caux).

Johannes de Ronceyo Dominus de Tricon comparuit
dicens se debere duos Milites ratione duorum feodorum
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de Gornayo quos secum ducit scilicet Radulphüm de Qu- è-
novilla et Guillelmum de Liffermon Milites, vadunt,

Guillelmus la Bruiere Mires conipa_ruit dicens se debere
exercitum per tres decem dies.

Henricus de Termaius Miles comparuit pro se dicens
se debere exercitum per decem dies.

Gauffridus' de Roncerolles comparuit dieeus se debere
exercitum per zo dies et obtulit pro se Petr.um de Alneto
Militem, vadit.

Johannes de Pelletot, Miles çomparuit pro se dicens se
debere exercitum pro se, et uxore sua, qui libet pro di-
midio feodo ad expensas Domini Regis quantum ad dimi-
dium feodum ipsius Militis et obtulit Rogerium de Genet
militem pro se.

Andreas Poche' pro quatuor feodis comparuit .dicens.
se debere exercitum per decem dies de feodo de . . . . .
mittens pro se Johannem de Bello-Angervilla.

Hugo de Bremonasterio comparuit pro Johanne Rou-
clion Milite, et pro Colino Trobert Armigero dicens quod
ipsi debent unum Militem in exercitum pro feodo. de
Cenville.	 -

Anjorandus de Beaunée Armiger comparuit prose di-
cens se debere exercitum per 20 dies pro eschanciis de
Sancto Victore.

Richardus de Comfin Armiger comparait pro se, re-
mittitur,

Johannes Malet de Fays Miles comparuit pro se, dekt
exercitum per viginti dies, mittit pro se. Richardurn Fisc
Militera.

Guillelmus de Houtot Miles comparait pro Guillelmo.
dg Bruonel Milite debente ut dicit 4,0. dies exercitus et
ultra sexdecitn dies pro Patre suo.

Johannes de Monta Miles com.paruit pro- se dicens se
debere exercitum ad expensas Domini Regis.

-Gauffridus $eneschalii et Stephanus , de Montigny _Mili-
tes comparuerunt pro7 se diceptes : se debere exercitum
ad expensas Domini Regis.

Johannes de Moto Miles dicit.,se debere exercitum, ad

expensas Regis per 20 dies, Johannes- . de Horoy vadit , pro f

ipso.'
Gui'lielmus • de Mamers Armiger çompâruit .pL . se

dicens se' non, debere exercitum; sed auxilium ad cus-
6.	 20*
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todiam in Castro de la Ferte per spatium viginti dierum
et in Castro de Gorneyo per spat.Lum 4o dierum.

Guillelmus de Bouquetot Miles comparuit pro Abbate
Sancti Vandrini, et obtulit servicium et bene recognos-
cit quod dictus Abbas debet exercitum trium; Militum.
Item Rogerius de Vanast et p'etrus de Remy comparue-
runt pro dicto Abbate.

Hugo de Effreto Armiger comparuit pro se dicens se
non debere exercitum ut credit.

Rogerius de Estiant Miles comparuit pro se dicens se
debere exercitum per 40 dies ad portam d'Evreus.

Robertus de Boell comparens pro se, dixit se debere
exercitum pro quarta cujusdam feodi.

Abbatissa de Montevillier. mittit duos milites scilicet
Hebertum de Perseinis Militem et Johannem Maben qui
Miles erit Tolose et tenetur idem Hebertus facere exer-.
citum 13 dierum pro Guillelrno de la Bruiere milite et
Rex debet Militem pro custodia terra heredis d'Auricher.

Johannes de Rogiervilla non comparuit sed mittit Ro-
bertum de Nigelvilla pro se dicentem ipsum Johannem
non debere nisi quinque dies.

Matheus de Moy Miles comparuit pro se mittens pro se
Dominum Johannem de Canteleu pretextu senectutis
sua.

Guillelmus de Lanquelon Miles non comparuit, sed
Rogerius de Vatast miles faciet servicium pro ipso, post
servicium quod faciet pro quodam alio.

Johannes de Pissiaco Miles comparens pro se dicit se
debere 40 dies pro exercitu tutele puerorum suorum et
vadit pro ipsis.

Robertus d'Estouteville Miles comparuit pro se dicens
se debere duos Milites et dirn.idium et obtulit Robertum
Affagart et Guillelmum de Si:ratis, vadunt pro ipso ad
exercitum.

Nicholaus Bourdet Armiger comparuit pro se, et vadit
ad exercitum et erit ibi Miles, vel proponet alium Mi-
litem.

Johannes de Stanserillo comparuit pro se , et obtulit Jo-
hannem de Thois : Militem qui vadit ad exercitum pro
eo.

Gauffridus Martel comparens mittit Guillelmum Martel
et Johannem Martel fratres filios ipsius, et Anjorandum
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de Montigny et Nicholaum de Thillou Milites quorum
quisque faciet 40 dies,'et omnes in simul zo dies.

Johannes de Graenville Miles comparuit dicens Domi-
num Regem tenere terram suam , et ad exercitum vadit
excusare se apud ipsum.

Nicholaus de Oseville Miles comparuit pro Domino de
Menilo Haquet dicens ipsum debere 20 dies, et vadit ad
exercitum pro eo.

Johannes Mallet Miles comparuit se quintus de Mili-
tibus nomina sunt hæc , Guillelmus de Queneville, Jo-
hannes de Granvilla , Nicholaus de Sana, Guillelmus de
Avenis et idem Dominus , Milites.

Cambellana de Tanquerville mittit Galterum Branche,
Rogerium de Nemore et Johannem de Poissy pro duobus
Militibus et dimidio.

Petrus de Cauda dictus Daiet Miles comparuit, vadit
ad exercitum pro Petro Poiet Armigero.

Robertus de Bordevilla comparuit pro domino de Fes-
ques milite , vadit pro ipso.

Johannes de Campo-Lupi Miles comparuit dicens se de-
bere decem dies pro se, item comparuit pro Odoardo de
Godarvilla milite debente 4o dies.

Guillelmus de Menil comparuit pro Nicholao de Bez
milite et vadit pro ipso ad exercitum.

Johannes de Poissy comparuit et erit Miles in exercitu et
-vadit pro Guillelmo de Bosco-Guillelmi et pro uno milite
Martelli et pro Cambellana.

Ansellus de Blaru Miles comparuit pro 'Roberto de
Pilogier de Pertu et vadit pro ipso ad exercitum.

Domina Sancti Germani mittit Argardum de Villers ,
et Robertum de Lonter Milites, non debet exercitum nisi
unius Militis.

Galterius Sancti Martini Miles comparuit pro se et vadit
pro quarta parte unius feodi pro Guillelmo dicto Thobert
Armigero.

Guillelmus de Menille Miles comparens pro Johanne
Doubert Armigero et vadit pro ipso pro dimidio feodo.

Gaufredus de Capella Miles comparuit pro se et vadit
in exercitum pro uno feodo ratione suarum terrarum de
Faeles.

Robertus de Morville Miles comparuit pro se qui debet
ex ercitùm 20 dierum dimidio feodo. 	 - .
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Baillivia Constan..iensis ( Coutance).

Guillelmus de Cantelou Miles comparuit pro se dicens
se debere exercitum Domino Regi per 3o dies pro tribus
quarteriis Lorice , vadit.

Guillelmus de Apenticio miles comparuit pro se, vadit
ad exercitum , duodecim partis de terra vasta debent unum
Militem quem mittunt scilticet Gùillelmum de Ferreriis
Militem.

Idem Gui]]elmus pro se septimam partem unius Militis
debet, vadit.

Robertus de Samayo comparuit confitens quod debet
diinidium Loricam et remittitur propter impotentiam
suam.

Abbas S. Michaelis. de Periculo Maris mittit pro se qua-
tuor Milites videlicet Petrum de Traegos, Georgium de
Granavilla , Johannem de S. Dyonisio, Robinum Ave-
nel Milites , vadunt ad exerc:itum.

Rogerius de Quartenb Miles comparuit dicens se de-
bere tertiam partem uniùs Lorice, vadit ad exercitum. De
Karteret.

Guillelmus de Meautis Miles dicit quod non debet nisi
duos Milites ad Vallem Sancte Scolastice.

Radulphus Tesson Miles comparuit pro sedicens se de-
bere Domino Regi Militecn pro Baronia , et unum Militem
pro Lorica de Parato, quorum nomina sunt hec, Nicholaus
de Landellis Miles , Richardus de Grolly qui erit Miles
ut .promisit , vadunt ad exercitum.

Aymericus de Huçon comparuit et mittit pro se Rober-
tum de Camville Militem.

Guillelmus Paganelii comparuit dicens se debere Do-
mino Regi duos Milites , quorum nomina sunt hec , Ra-
dulphus de Gardino, Guillelmmus Paganelli milites , vadunt.
ad exercitum.

Odo de Monteforti comparuit dicens se debere Domino
Regi duos milites et dimidium, quorum nomina sum
Inc ; Qliverius Nepos , et Oliverius de Monteford et Geor-
gius de Sancto Petro pro dimidio. 	 _	 -

Robertus de Berti comparuit dicens se debere Domino
Regi unum militem, ipsemet vadit. •

Gillebertus Mallemains miles comparuit pro se .et pro
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ROLES NORMANDS	 273
fratre suo : debet duos milites quos ducit, videlicet Guido-
nem de Menillio-Adeline et semetipsum. Mesnil-Adelne.

Guillelmus Avenel miles comparuit, debet duos milites
videlicet Bruetgisum et alium.

Nicholaus de S. Dionisio debet unum militem pro se
de feodo suo.

Rogerius de Pirou comparuit , debet duos milites quos
ducit videlicet semetipsum et Johannem de Pirou, et in-
super tertiam partem unius militis pro quo servit in exer-
citu.

Robertus Avenel miles comparuit ad dies decem.
Richardus dictus Monachus comparuit et debet vigenti

dies exercitus in Comitatu de Mortain ut dicit; vadit tamen
ad exercitum et acquitare debet Robertum de Rupella
militem de 13 diebus.

Johannes de Juvigniaco Armiger :comparuit et mittit
unum militem pro se videlicet Guillelmum Mansel et
dicit idem Armiger quod non debet istud nisi in Comitatu
de Mortain , et idem miles qui vadit debet pro se quartam
pârtem Lorice quam solus debet in exercitu.

Gaufredus Boterel mittit pro, feodo suo unum militem
videlicet Rolandum de Bocahou militem.

Gaufridus d'Orenge miles mittit pro se unum militem
scilicet Nicholaum Avenel et debet idem Nicholaus miles
pro se quartam partem unius militis.

Guillelmus de Vernon miles non comparuit , sed mittit
pro se quinque milites pro sua Baronia, videlicet Johannem
de Saint Marcou, Guillelmum de Rovilla , Johannem de
Fontanis, Girardum de Campenevilla , Matheum Roussel
milites.

Guillelmus de Monasteriis et Thomas de Octeville mi-
lites et Robinus de Monasteriis Armiger , non comparue-
runt, sed mittun. Petrum de Rupeforti militem pro trin-
ginta diebus.

Guillelmus de Husson miles comparuit pro se , propter
infirmitatem suam mittit unum militem videlicet Guillel-
mum de Monteacuto, pro 20 diebus.

Dominus Johannes -de Harecourt comparuit pro se di-
cens se habere quatuor milites quos dicit Angerandum de
Villers Guillelmum Patris , Hugonem de Beseu , Guillel-
mum de Codrayo milites.

Jannetus filius Hugonis miles comparuit pro Guillelmo
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de sancto Britio qui debet exercitum unius milites pro
feodo Virey.

Baillivia de Gisortio ( Gisors) et de Vernolio (Verneuil).

Frater Johannes Meledunensis Monachus sancti Thau-
rini Ebroïcensis , comparuit Procurator pro Abbate dicti
loci et Conventu qui dicunt non debere exercitum Domi-
no Regi.

Item idem Frater Johannes Procurator Abbatisse et
Conventus sancti Salvatoris Ebroïcensis comparuit dicens
ipsum Abbatis"sam et Conventum non debere exercitum
Domino Regi.

Dominus de Valle-Guidoniis ( de Lava .) coinparuit
personaliter recognoïcens se debere Domino Regi tres
milites pro exercitu pro media parte de Aquign quos
secura ducit et sic vocantur Johannes le Boche , Guillel-
mus Noturum et Lucas de Chemiré milites.

Johannes de Feritate Frertelli comparuit pro se et
hominibus suis dicens quod i.pse necdum homines non
debent Domino Regi exercitutn , sed custodiam quadra-
ginta dierum apud Bretheuil.

Jacobus de Montigniaco miles comparuit pro Johanne
de Corbie qui dicit prefecisse exercitum veniendo Tu-
ronis et redeundo ad hospitium suum.

Gaufridus de Roncerollis miles comparuit pro se et
debet x. dies.

Petrus le Brun miles comparuit pro Johanne fratre
suo et vadit ad exercitum.

Domina de Capella non comparuit sed misfit Guidonen
de Galenda et socium suum milites ad exercitum.

Henry de Cornelle miles comparuit pro se pro octava
parte cujusdam Lorice.

Ouido de Mauvesin miles Dominus de S. Andrea com-
paruit pro feodo sancti Andre , et vadit in exercitum.

Mahi de Chaumont miles senex mittit pro se debente
exercitum Johannem Bernerel militem.

Johannes de Ivreyo miles comparuit dicens se debere
tres milites quos misit pro se scilicet Guillelmum de
Corcelles, Johannem de Crozil.les , Bertrandum de Tilleris
milites.

Guillelmus Roille miles comparuit dicens quod non
debet nisi custodiam per mense:m ad Castrum de Nogento,
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Amauricus de Promont miles dicit idem Robertus de

Ruis miles, Hugo de Senantes Armiger, Petrus de Mau-
moncel, Henricus Morelli, Johannes de Mucemont, Ar-
miger, Stephanus.... Armiger Petrus de Challeto Armiger
dicunt idem.

Guillelmus de Iseyo comparuit dicens se debere 40 so-
lidos pro exercitu si Rex lavare voluerit.

Girardus de Ligny miles comparuit dicens se debere
octavam partem unius militis pro terra de Senonches.

Richardus de Rupe miles comparuit et vadit pro alio
et mittit unum militem pro se videlicet Gaufridum de
Rupe militem pro r5 diebus .et facia quinque dies pro
fratre suo. De la Roque.

Guillelmus de Mesio Henrici miles comparuit pro
Domina de Pruilleio debente sextam partem cujusdam
feodi.

Hec sunt nomina militum citatorum in exercitu de Bail-
•	 livia Constantiensi (Coutances, ) anno 1272.

Henricus de Friscampis miles tenet de dono Regis
per cartam, De Fricamps.

Guillelmus de Monasteriis miles tenet pro quarta feodi
De Moustiers.

Thomas de Omevila miles per quartam.
Robertus de Monasteriis pèr quartam.
Johannes Malet miles per duos milites.
Robertus de Tilly miles tenet per quartam.
Guillelmus Crispini miles tenet per Constabulariam.
Reginaldus de Cartret miles tenet per tertiatn partem,

ut dicitur si credimus per feodum integrum.
Guillelmus de Vernone tenet per Baroniam.
Matheus de Mailliaco tenet per membrum integrum.

Marly, Idem, de Montmorency.
Episcopus Constantientifis tenet per Baroniam.
Johannes de Haricuria tenet per Baroniam.
Robertus Bertran tenet per Baroniam.
Guillelmus de Corci tenet Per Baroniam, sed dicit

se esse de Baillivia Cadomi, De Courcy.
Guillelmus de Meautis per duos Milites.
Johannos Paganelli miles, sed nescit quomodo tenet.
Galtherus de sancta Maria Ecclesia- et ejus participes

per unum feodum. De Sainte Mère Église.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



276	 ROLES NORMANDS.

Episcopus Abricensis per unum , feodum de patrimonio
suo, item idem pro Ecclesi'a per septem milites et di-
midium.

Guillelmus de Chantelou per quarttitn, item in Co-
mitatu per dimidium.

Richardus Goielon vel Goyon, alias, de Matignon,
tenet unum feodum intra tertiam partem Menillieni
Herman.

Robértus de Ver miles tenet per unum feodum inte-
grum.

Gaufridus Boterel tenet per quartum feodum.
Eudo de . Monteforti per dimidiam Baroniam.
Radulphus Tesson per Baroniam integram.
Abbas de Monte Sancti Michaëlis tenet per Baroniam.
Dominus de Haya Paganelli tenet per unum militera.
Guillelmus Paganelli per duos Milites.
Gaufridus de Landa tenet unu:m feodum.
Guillelmus de Toari per 7 partem feodi.
Richardus de Pirou per duos Milites, item per tertiam

partem.	 -
Nicholaus de sancto Dionysio per feodum integrum.
Richardus de MQnteacuto per unum Militem. de Mon-

tagu.
Guillelmus Avenel miles per duos Milites.
Nichoalus Avenel miles per quartam partem.
Robertus Avenel Miles per qu.artam partem.
Guillelmus de Lapentis Miles per unum feodum.
Robertus Roussel per quartam partem.
Richardus Torgot, vel Tourgot, et ejus participes per

feodum integrum. '
Gaufridus de Orenge Miles per feodum integrum.'
Guillelmus Malet per quartum feodum.
Richardus Monachus per dimidium feodum. Le Moyne.
Guillelmusde Husson miles per feodum integrum.
Guillelmus de Duxeio Miles per feodum integrum. De

Ducey,
Guillelmus Huchon, vel de Husson per dimidium

feodum in parochia de Ballolio. Bailleul.
Robertus de Biiat Miles tenet duas partes feodi.
Robertus de Breceyo. Miles tenet duas. partes feodi.

De Beccey.
Robertus de Samay Miles tenet dimidium feodi.
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Robertus Grimont Miles tenet 5 partem feodi. Item
sextam pattern feodi.

Guillelmus de sancto Britio tenet .feodum integrum.
Aymericus de Huchon, vet Hitsson tenet feodum .in-

tegrum.
Johannes de Cuves tenet feodum integrum.
Gilbertus Malesmainstenet feodum integrum.
Richardusde Soultes tenet per 4 partes feodi.
Henricus de Semilly miles.
Guillelmus Patri miles. 	 •
Johannes Paganelli miles. 	 tenent feodum integrum.
Guillelmus de Brac miles.
Guiodo de Tournebu miles.
Robertus de Feritate tenet 4 pattern feodi.
Inhellus de Bosco Frehout, dimidium feodi.
Guillelmus Gravant miles tenet 4 partem feodi.
Rober-tus de Rupellis tenet tertiam partem unius feodi.

De la Rochelle:
Normandus de Verduno tenet dimidiam partem feodi

De Verdun.
Duodecim pares terre Bsusce tenent feodum integrum.
Thomas de sancto Pamcratio tenet dimidium feodum.
Thomas de Meullent tenet per quartam de Domini

Regis dono, sed non vidimus.

Nomina militum et aliorum Baillivie Cadoniensis qui
.submoniti sunt quod item sint Turonis hac instanti
quiadena post Pasca in Arinis et equis pro servicio
Domini Regis faciendo. '

Ferrandus de Bruticuria miles.
Rogerus Bacon miles.
Johannes de Tilly miles.
Radulphus de Meulento miles.
Guillelmus Bertran miles.
,Henricus Marescallus.
F ulco de Melle.

Litere Domini Regis
presentate fuerunt is-
tis per Baillivum.

Primo in vicecomitatu Baiocensi (Bayeux) isti submo-
. niti sunt per Baillivum.

Dominus Episcopus Bajocensis. Gaufridus de. Bosco
miles. Guillelmus de Viavilla miles. Geufridus de Pies-
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seyo. Robertus de Forgiis. Gaufridus de Lucerna miles.
De la Luserne. Rocertus de T'aisson. Abbas sancti Laudi.
Guillelmus de Couvert. Nicholaus de Breboef, vel Bre-
beuf. Hebertus de Agniaus. Georgius de Londa. Robertus
de Hotot miles. Guillelmus de Doucelles miles. Guil-
lelmus Brasart miles. Guillelmus Brasart miles. Philip-
pus Bochart Presbyter. Enguerranus de Villaribus miles.

• De Villiers. Laurentius de Vivario. Thomas de Escar-
dio, D'Escaieul. Guillelmus de Treveriis. Robertus de
Perciaco miles. De Percy. Philippus de Columberiis
miles.

In vicecomitatu Cadomensi ( Caen ).•

Henricus de Bavento. • Johannes de Tribehou. Guil-
lelmus de Hecoville. Ansel de Cabort. Petrus de Argen-
tiis miles. Magister Gal, Bigardis Johannes Morant.
Radulphus de Croilly miles. De Creully; Henricus de
Bigniaus miles. Osmondus Poisson, Garinus de Meheu-
din miles. Robertus de Aniscio. D'Anisi. Thomas de
Praeriis miles. Johannes de Tessel miles. Johannes de
Mathone miles. De Mathan. Johannes de Villy. Johan-
nes de Quesneto miles. Radulphus de Meriaco miles.
Johannes Barate miles. Guillelmus Poucin miles. Johan-
nes d'Onebaut miles. Galtherus Gallicus. Radulphus de
Argenciis. Rollandus de Argenciis. Guillelmus de. Goviz
miles. Guillelmus Patri de Mezheudinot miles. Radul-
phus de Offieres. Rogerus de Lonvillers miles. Robertus
de Plumetot miles. Rogerus de Euvieciaco. Gaufredus
Aguillon miles. Abbas Cadomensis. Thomas de sancto
Germano. De saint Germain. Guillelmus Malherbe
miles. Simon de Hermanville miles. Abbas Montis
sancti Michaelis.

In vicecomitatu Castrivironzuri (Vire) .

Johannes Malbeent miles. Guillelmus de Pirou. Gau-
fridus Farsi miles. Enguerranus de Villaribus miles. Ro-
bertus de Lovigny. Heredes Domini de Vitriaco pro
Monbray. Vitré .Guillelmus de Brae miles. Robertus
Mahias miles. Johannes de' la Fresnaye. Johannes de
Falesia. Item- Heredes Domini de Vitriaco pro sancto
Severo. Richardus de Rouencestre miles. Guillelmus le
Boef.
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In vicecomitatuFalesie (Falaise).
•

Hamelotus de Logie miles. Radulphus de Gubervilla
miles. Guillelmus de Pelleevilla. Johannes de Tremblay.
Robert Boien. • Richart de Gisay. Guillelmus de Cod-
dreto. Johannes Marmion miles Johannes de Dumo.
Guillelmus de Logiis miles. Guillelmus,de Maigny miles.
Richardus de Perciaco. De Percy. Guillelmus Bareste.
Robertus Bertran. Guillelmus Pantol, vel .Pantoul. Ri-
chardus-de Sacy. Tierricus de Mara. De la Mare. Guil-
lelmus Tesart. Robertus de Collibuef miles Guillelmus
de Fontenay. Dionysius Garin miles. Robertus de S.
Legier. Johannes de Roonay. Robertus de Chaset. Sy-
monus Basset. Gaufridus de Mota miles. Guillelmus de
Cella. miles. Guillelmus de Gres miles. Johannes de
Lonlay. Richardus de Druseto. Radulphus de Mosterolio
miles. Henricus de .Lignon miles. Guillelmus de Freres.
Richardus de Reveriis miles. Guillelmus de Guernetot.
Radulphus de Barou miles. Thomas d'Escorcheville
miles. Robertus de Fontaines miles. Robertus Buschart.
Robertus de sancta Maria miles. De sainte Marie. Ro-
bertus de Prulay miles. Galtherus Cornutus. Radulphus
de Clinchamp miles. Johannes de Usseio. Odo de Trem-
bleio miles. Gaudinus de Usseio. Renaudus de Malo
Leporatio Miles Guillelmus de Corciaco miles. De
Courcy. Johannes Malet miles. Vicecomes Castri heraudi.
Radulphus de Tornay miles. Bordon de Katefaveril.
Guillelmus Tirel miles. Belot de Royeville. Bertrandus
de Tailleris. Guillelmus Quesnel miles. Domina de Poily.
Radulphus de Putangle Presbyter. Magister Guillelmus
de Valleogerii. Johannes de Briquiny. Philippus de Mal-
valet. Petrus d'Estrés. Guillelmus de Reveriis. Johannes
Barate. Oliverius de Argenciis. Abbas sancti Elbrufl.î:
Grivellus de Modiis. Colinus de Casteillon. Robertus
de Mehendin miles. Richardus Hernays. Guillelmus de
Sorme. Eetrus de Sorme. Robèrtus de S. Leonart. Guil-
lelmus de Mainbeville. Johannes de Villebaudein. ' Ni-
cholaus de Prulay miles. Petrus de Torciaco miles.
Johannes de Argentele miles. Renaudus de Nonant. Ri-
chardus de Planchis. Paganus de Coardan. Johannes de
Tornay. Almauricus de Gisnay. Dominus de Cortomer.
Communitas Falesie.
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Item in Baillivia Gisortii. Prevail.

Ginardus de Phelins Arrriiger, vel Felins. Philippus
de Mondravilla Armiger. Guillel:mus de Chambines Ar-
nriger. Ginardus de Mondravilla Armiger. Petrus dictus
le Chat Armiger. Ginardus de Halot Armiger. D. Ste-
phanus de Mesnilleio miles. D. Petrus Bataille miles.
D. Galterus de Villeea miles. Symonus de sancto Leo-
degaria Armiger. Bandricus de Belloloco Armiger. De
Beaulieu.

Anetunz tAnet).

Johannes . de Drocis. Domina Jolent ejus soror. Ra-
dulphus de Ingella miles. Dominus de Bento. D. Her-
veus de Leonibus miles. D. Gaufridus de Rupeforti
miles. Richardus de Rupe miles. Guillelmus de Muis
Armiger. Robertus Guimondi. Faber de Fresnio. Richar-
dus de Malassis. D. Johannes de Saltibus miles. Domina
Emrnelina de Sauceio. Robertus de Insula. D. Johannes
de Saceio miles. Renardus de Roboribus. Dominus de
Cuvervalle. Dominus Petrus de Alneto miles. Henricus
de Autolio miles. Johannes de • Chesneïo. Robertus de
Croissiliis Armiger. Robinus de Capella Armiger. Thomas
de Moncellis. Robinus de Occ us de ()limns. Dominus de
Guirio miles. De Guiry.

Ebroicensis (Evreux).

Dominus Episcopus Ebroicensis. Abbas sancti Taurini
Ebroicensis. Abbatissa sancti Salvaforis Ebroicensis. Hugo
de Haya. • Dominus de Argentiis miles. D. Guillelmus
Bourgoignel miles. D. Lucas Chevruel miles. D. de $a-
quenvillâ miles. D. Simon de Affrenvilla miles. D. Guil-
lelmus de Landes miles. D. Robertus Guichart miles.
D. Gregorius du Boscioiselin miles. Heres de Quitebeuf,
Armiger. Johannes de Honestivilla Armiger, de Houe-
teville. Rogerius de Garembouvilla Armiger. Saquet de
Saquainvilla. Heres de Arneto. Richardus Durer. Ni-
cholaus Lerie.. Jacobus de Ferreriis. Perceval de Poin-
tevilla. Johannes de Bochervilla. Rogerius de Esmondi-
villa. Adam de Bosco. Johannes Pescheveron. Item sui
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ROLES NORMANDS.	 28r
pertinentes. Guillelmus de Mesnilleio-Pagani.. Richardus
de Booleto. Johannes de Berengrevilla. Guïotus de Bru-
curia miles. D. Petrus de Guinchevilla miles. Stephanus
de Mellevilla miles. Simon de Luat miles. D. Johannes
de Perreyo miles. D. Simon de Thomer miles. D. Fulco
de Besençon miles. De Briençon. D. Petrus de. Hous-
treia miles. D. Radulphus de Haricuria miles. D. Guido
de Bosco Ouvrindei miles. D. Johannes de Siceio miles.
Richardus de Coudreio Armiger. Petrus le Jaoulier.
Andreas Hautevane. Magister Gauterius de Perciaco
Clericus. Andreas . de Albua Armiger. Guillelmus de
Cierrieco. Armiger. Phelippus de Craquevilla, ° Petrus de
Plessa Armiger. Chaullart de Villaribus. Johannes de
Soumonçon.' Simon de Prereio. D. Episcopus Ebroicensis.
Abbas de Cruce. D. Emauricus de Meulenton miles.
D. Guido de Laval. Johannes de Saceio. Johannes de
Velle. Johannes de Poissiaco. Guillelmus de Po.teria.
D. Petrus d'Antolio. D. Balduinus de Perreio Presbyter.
Prier de Joiaco. Domina de Noïone, De Noion. Johannes
de Surciaco Armiger. Petrus Bernier. Robertus de Boisset.
Robertus de Houtemarne. Richardus de Fovilla. Radul-
phus de Caer Guillelmus de Boutemont. Perrinus de
sancto Germano. 'Johannes de Penesterans. Johannes le
Veneor, Le Veneur. Petrus le Biscauf. Reginaldus de

• Filencourt. Dominus de Huidiervilla. Johannes de Escar-
denvilla. D. Johannes Crespin. D. Droco de Farciaus.
D. Johannes de Caletot. D. Johannes de Lovida. D. Hen-
ricus de Tiergivilla miles. D. Hugo de Seure. D. Ma-
theus de Gamachiis., Abbas de Cormeliis. D. Johannes
de Boscogueralins. D. Robertus.Escharas miles. D. Johan-
nes de Corbie. D. Guillelmus de Faye. D. Guillelmus
de Broca. D. Robertus de Fours. D. Godofredus de
Cahengnis. D. Matheus de Chaumont. D. Guido de
Torny. D. Johannes -de Crevecuer, de Creveceur. D.
Petrus le Brun. D. Johannes le Brun. Abbas sancti Au-
doeni de Rothomago. D. Robertus de Croisseron. Abbas
de Becco. D. Hugo de Villaribus. D. Johannes de Bel-
lomonte. D. .Rogerius d'Auterive. D. Guillelmus Pelu-
ches. D. Simon de Gamachiis. D. Rugo Rafanel. Do-
mina de Danguto. D. Robertus Paintel. D. Manesius de
Moncello miles. Item D. Johannes de Villetot miles.
D. Guillelmus Crespin. D. Guido Chaumer. D. Gal-
terus de Saintes miles. D. Henricus de Convella miles.
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D. Radulphus de Besu miles. D. Johannes Clingnet miles.
D Johannes de Roya miles. D. Hugo de Arnulphimontè.
Magister Johannes de Gamachi:is Clericus. Domicella de
Novomercato. Isabellis de Bellomonte. D. Matheus Haren
miles. D. Adam de Chârdomne to. D. Johannes Poitevin
miles. D. Johannes de Mucegros. D. Richardus de Corxio.
D. Enguerannus de Limogiis miles. D. Gilotus Belot
miles. D. Johannes Bernegne miles. D. Egidius Phareau
miles. D. Matheus de Clery. D. Johannes. de Bardoul.
D. Robertus de Vaquelina. D. de sancto Albino. D.
Guillelmus de Gallarbois, vel. De Gaillarbois. D. Ro-
bertus de Manequevilla. D. Guerricus de Boca. D. Her-
veus de Leonibus. D. Gauffredus de Ronceroles. D. Pe-
trus de Alneto. D. Symon de E:spallart. Magister Johan-
nes de Mellento. D. Lucas Chevruel. D. Richardus de
Berlenquelles. D. de Courcellis. D. Richardus de Mar-
tonvilla, Robinus de Maximeio Armiger. Philippus San-
berion. Johannes Fauvel. Robertus Panchart et pater ejus,
Johannes de Calvomonte. Guillelmus de Mareyneio.
Rogerius de Cuveres. Richardus de Jeocourt, vel, De
Jecourt.. Johannes de Hericourt. Guiardus de Surcy.
Johannes de Surcy. Guido de Nivella. Philippus de Ma-
rigneio. Johannes de Bonamara. Rogerius Malesmains.
Johannes de Poissiaco. Robertus de Vaccaria. Domina
de Danguto. Petrus de Boutevillari Armiger. Johannes
de Nocumento Armiger. Hugo de Senonchiis Armiger.
Robinus de Turvilla miles. Perrinus de Tenosa Armiger.
Simon de Poncellis - miles. Guillelmus Morhier miles.
Guillelmus de Boisseria Armiger.. Amauricus de Peremont
miles. Hugo de Boeletotierry Arrniger. Guillelmus Gouffier
Armiger. 'Guido Abligensis. Stephanus Frutaut. Robinus
de Croisiliis miles. Jacobus Parvus-Monachus Armiger.
Henricus Morel miles. Robinus de Bellomonte miles.
Guido le Rouillie miles. Domina de Gambes. Guillel-
mus Donnes Armiger. Robinus de Vicis miles. Guillel-
mus Berenger Armiger. Petrus de Cholet Armiger.
Robinus de Galardon miles. Rogerius de Cholet miles.
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Role des Seigneurs convoqués pour les ban et arrière-ban
de la guerre de Flandre en 1304.0

Normans.

Jehan Malet, idem de Graville. Le seigneur de Ha-
recourt. Mouton de Blainville, idem, de Mauquenchy.
Jehan de la Ferté. Pierre de Cornuel. Robert de Mon-
tigny. Jehan de Tournebu. Robert Malet. Guillaume
Tesson, idem de la Roche-Tesson. Le seigneur d'Es-
touteville. Le seigneur de Hotot. Le seigneur de •Clere..
Roger Bacon; idem, du Moley. Guillaume Patry. Le
seigneur d'Esneyal. Le seigneur de Ferrières. Raoul de
Creully. Jehan Paynel, idem, de Hambie. Le seigneur
de Preaux. Jehan de Rouvray. Fouquan't du Melle, ou
du Merle. Guillaume de Harecourt. Robert de Harecourt.
Le seigneur de la Rivière, de Tibouville. Raoul _ de
Meulent. Le comte d'Eu. Robert Bertran, idem, de
Bricquebec.

Les chevaliers de la création de Philippes IV, et particu-
lièrement de ceux de Normandie.

Raoul d'Argouges , Jean de Breteville, Richard de
Brione, Ferrand de Brucourt , Henri de Caletot, Pierre
de Chambly, Guillaume de Chauvigny, Alain de Clin-
champ, Jean de la Ferté, Guillaume de Fontaines, Ro-
bert de Freauville, Gilbert de Friardel, Raoul de .-Har-
court, Jean d'Ivetot, Pierre de Longueval, Guillaume
Mallet, Louis de Marigny, Simon du Mesnil , Robert le
Moine, Jean de Neuville, Jean du Plessis, Nicolas de
Ponteaudemer, Guillaume de Preaux, Jean de Ricar-
ville , Jean de Rouvray , Jean de Saint-Clair , Jean de
Saint-Germain, Philippes de Saint-Martin, Jean de Saint-
Pierre, Simon le Sesne, jean Tesson, Robert de Tibou-
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ville , Jean ' de Tilly , Richard de Tollevast , Jean de
Tonneville , Renaud de Trie , Guillaume du Verbosc ,
Richard de Villers.

Autre rifle de l'an i 3 17.

Normandie.

Le comte d'Eu 20. Le sire de .Harecourt 5o. Monsieur
Guillaume de Harecourt 3'o. Le sire de Graville Io. Le
sire de Hotot i o. Le sire de Claire Io. Monsieur Robert
d'Estouteville io. Le sire d'Esneval Io. Monsieur Robert
Bertran 15. Monsieur Robert Crespin 15.

Autre rôle de l'an î 35o.

Normandie.

Le comte d'Eu. Le sire de Bailleul. Nicolas Malle-
mains Chevalier. Le sire de Saint-Martin, Jehan Malet
Chevalier, idem, de Graville. Martel de Basqueville.
Le sire de Mortemer. Le sire d'Estouteville. Le compte
de Harecourt. Godefroy de Harecourt Chevalier. Le
sire de Ferrières. Le sire de Preaus. Le sire d'Anneval.
Le sire de Blainville, idem, de Mauquency: Le sire de
Tibouville. Le sire Nuefbourg. Le sire de la Ferté
et de Gassey, idem, Fresnel. Le sire de Rouveray. Le
sire de Garencières. Le sire d'Ivry. Le sire de Croely
ou Creuly. Le sire de Tilly. Le sire du Molay-Bacon.
Guillaume Painel Chevalier, de Hambie. Le sire du
Merle ou du Mesle. Le chambellan de Tancarville. Le
sire de Briquebec, Bertran. Messieurs Mahieu de Trie,
sire de . Fonténay. Amaurry de Meullant.Cop
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Revues des gentilshommes " Normands faites aux années
136.9, 1370, 1371, et 1378.

C'est-à-dire dans le temps qu'ils faisaierit la guerre
aux étrangers et aux rebelles. Celle de 1369 se fit à
Saint-Lô, celle de 1370 se fit à Caen; celles de 1371
se firent à Pontorson, à Conches, à Saint-Lô et à
Caen ; et celles de 13 78 se firent à Pont-Audemer, à
Mortain , à Avranches , à Carentan , à Va_ lognes , à
Bayeux, et à Saint-Lô.

Ceux qui comparurent à Saint-Lû en 1369.

Brisse . l'Abbé , Thibault Augier, Etienne de Beaure-
paire, Guillaume Bertrand, Guillaume le Boucher, Guil-
laume le Bouteiller, Olivier de la Chapelle, Juhel de Cô-
tantin, Jacques du Coudray, Jean de la Cour, Michel le
Forestier, Olivier. de la Houssaye, Richard de la Lande,
Jacques de Launay, Raoul de la Mothe, Pierre du Parc,
Geofroy Payen, Alain le Roy, Louis Roussel; Thomas
de la Vallée.

Ceux qui comparurent à Caen l'an 137o.

Jean de Beaumont, chevalier ; Maurice du Fresne, che-
valier, Guillaume de Launoy, chevalier; Jean d'Auville,
Jean Bouchard, Henri Davy, Raoul de l'Espinay, Jean
le Fauconnier, Guillaume Flambard, Pierre du Fournet,
Jacques le François, Alain Gautier, Jean Guérin, Ro-
land Hamelin, Guillaume Louvel, Hamon Lucas, Gilles
de la Noué, Jean le Page, Raoul du Plessis, Guillaume
des Portes, Hervé le Sauvage, Guillaume Thomas, Jean
de Vallée.

Ceux qui comparurent à Pontorson ou à une des autres
villes où l'on fit les revues de l'an 1371.

Guy d'Angôville, chevalier; Pierre de Bardoul, che-
valier; Braque de Braquement, chevalier; Guillaume de
Brieux chevalier ; Geofroy Giffard, chevalier ; Raoul de

6.	 21*
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286	 ROLES NORMANDS.

l'Isle, chevalier ; Geofroy de Magneville, chevalier; Ber-
nard de Maretiil, chevalier ; Jean Martel, chevalier,
Laurent de Morel, chevalier ; Sauvage de Pommereuil,
chevalier ; Berthelot le Roux, chevalier ; Bertrand de St-
Pair, chevalier ; Hebert de Vieux, chevalier ; Jean de
Villiers, chevalier; Guillaume d'Anfernel, Robert Au-
mont, Olivier de la Barre, Jean Bernard, Mathieu de
Bois-Guillaume, Robert du Breuil, Olivier de Bures, le•
Tort de Canville, Guillaume de Coursy, Hervé de Crux,
Thibaud de la Folie , Michel de la Forest, N. de Gau-
ville, Jean le Gentil, Jean de Guehebert, Robert le Liè-
vre, Henri des Loges, Guy de Longaunay, Olivier de
Loussel, Guillaume de Malherbe, Roland Meurdrac,
Jean du Mont, Jean Morin, Thomas de Neuville, Robert
Oger, Guillaume de Perigny, Jean de Pinterville, Pierre
le Poigneur, Guillaume Renaud, Roland le Royer, Henri
de Saint-Etienne, Pierre Simon,. Hervé de la Touche ,
Jean du Tourneur, Yvon de Tracy, Robert de Trouville,
Guillaume de Vaux, Pierre Viel, Jourdain de Vieux-
pont.

Ceux qui comparurent à ,Pont-Andemer ou à une des
autres villes auxquelles on fit les revues de l'an r378.

Jean d'Assigny, chevalier ; Guillaume le Bigot, cheva-
lier; Guillaume de Briqueville, chevalier; Henri de Cou-
lombières, chevalier; Guichard de Creully, chevalier ;
Guillaume aux Epaules, chevalier ; Thomas de Fonte-
nay, chevalier Raoul de Meulan , chevalier ; Guillaume
Painel, chevalier; Robert Patry, chevalier; Raoul Tes-
son, chevalier; Henri de Thieuville, chevalier ; Pierre
de Tournebu, chevalier; Jean d'Achy, Robert de Beren-
geville, Philippe du Castel, Guillaume de Combray, Guil-
laume le Fevre, Thomas du Locheur ; Guillaume de
Lorme, Hannon de Neauville, Pierre le Prevost.

Ces revues fureut faites par le connétable, à la ré-
serve de l'année 1369, que •fit le mare'çhal de Blainville,
et ion peut remarquer en passant que ce maréchal,
qui se signala extrêmement en ce siècle-là , était un
seigneur Normand nommé Jean Monton de Marquen-
chy ou de Mauquenchy.

Dans les revues que l'on fit aux autres ' Provinces ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROLES NORMANDS.	 287
sous le même règne, l'on trouve aussi plusieurs sei-
gneurs de Normandie comme ceux qui suivent :

Raoul Adam, le Baudrand de la Heuze, Renaud du Bec,
Esgrét de Bezu, Jacques de Blarru, Guillaume Carbonnel,.
Jean de Cifrevast. Robert de Claire, Robert d'Esneval,
Raoul du Fayel, Robert de Fourneaux, Guillaume de
Granville, Guy d'Houdetot, Henry des Isles, Pierre d'Y-
vetot, Mallet de Graville, Guillaume de Montenay, Jean
de Passy, Hugues Perier, Raoul •de Tallerande, Michel
de Torcy, Robert de Torigny, Jean de Vallognes, Jean
le Veneur, Jean de Ver, Thomas le Vicomte.

Etat des seigneurs Normands- qui prirent parti dans les
troubles civils de France sous les ducs d'Orléans et de
Bourgogne en 1408 et, années suivantes.

Ceux qui furent pour le duc d'Orléans.

Le comte d'Alençon, Gilles de Basqueville Martel,
Jean de Boissay, Louis de Braquemont, Gautier de Bros-
sart, Jean de Couteville, Jean Davy, le comte d'Eu, le
seigneur de . Fouilleuse, Jean de Gârenr_ières, gouverneur
de Caen, le sire de Graville, Jean de Harcourt, comte
d'Aumale; le seigneur de Hugueville, le sire de Laigle.
Jean du Mesnil, Jean Néel, le sire de Rozay, Bernard de
Saint-Martin, Enguerrand de Seuré, Nicolas de Ville-
quier, Charles de Villers, Archambaud de Villiers.

Ceux qui tinrent le parti du duc de Bourgogne.

Alain Blanchard, capitaine de Rouen; Guy le Bou-
teiller, gouverneur de Rouen; le seigneur de Breauté,
Jacques Cadot, le Bailly de Caen; le seigneur de Croisy,
Antoine des Essarts, le seigneur de Hambie, Philippes de
Harcour, le Baudran de la Heuze, Robert de Marigny,
le sire de Montchevreuil, Martin de Neauville, N. Ou-
sieville, de Caen; Jacques Paisnel, le seigneur de Passy,
Robert de Pierrecour, André Roussel, le sire de Saint-
Clair, Nicolas de Saint-Hilaire.
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e gg	 ROLES NORMANDS.

Les Comtes et les autres Seigneurs qui étaient appelés à
l'Echiquier de Normandie.

Ceux du Bailliage de Rouen.,

Le comte de Harcourt, :le vicomte de Rôncheville, le
baron ou- Vidame d'Esneval, le baron de Claire, le vi-
comte de Fauguernon, le baron du Bec-Thomas, le baron
de Mauny, le baron d'Acquigny, le baron de Beaufou et
de Beuvron.

Ceux du Bailliage de Caux.

Le comte d'Eu, le comte de Tancarville, le comte d'Au-
male, le comte de Longueville, le comte de Maulevrier,
le sire et baron d'Estouteville,-le baron et sire de Graville,
le baron de Grainville, le vicomte de Blosseville, le ba-
ron du Bec Crespin, le baron de Mainières, le baron de
Cleuville, le baron de Cuverville, le baron du Bosc-Ge-

- Troy, le baron de Quermonville, le baron du Besle et de
Freauville, le .baron du Fresney.

Ceux du Bailliage de Gisors.

Le baron de Hugueville, le baron de Baudemont.

Ceux du Bailliage de Caen.

Le vicomte de Fontenay, le baron de Courcy, le baron
d'Annebec, le baron de Tournebu, le baron de Creuilly,
le baron de la Mothe, le baron de Crespon, le baron de
Coulonce, le baron de Toigny.

Ceux du Bailliage de Cotentin.

Le comte de Mortain, le vicomte de Saint-SauveLr et
de Nehou, le sire et baron de Briquebec, le baron du
Hommet, le baron de Hambi.e, le baron de la Haye-du-
Puis, le baron de . Varenguebec, le baron de la Luthu-
mière, le baron de Moyon, le baron de Marcey, le ba-
ron de Saint-Pierre du Faya.n, le baron d'Orglande, le
Baron des Biards, ' le baron de Saint-Pair, le baron de
Marigny et de Remilly.	 -
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ROLES NORMANDS.

Ceux dt; Bailliage d'Evreux.

Le comte d'Yvry, le baron de Ferrières, le baron de
la Ferté, le baron de Villiers, le baron du Neubourg, le
baron de Saint-André de la Marche, le baron de Gassey,
le baron de Damville.

Ceux du Bailliage d'Alençon.

Le baron de Laigle, Ie baron de Montretiil, le baron
d'Echaufour, le baron de Nonant, le baron de Montgom-
mery, le baron du Thuict, le baron de Mesley-sur-Sarte,
le baron de la Ferrière, le baron de Corbiner, le baron de
Courtomer, le baron de la Roche, le baron de Persanne.

Les Comtes d'Evreux, d'Alençon et de Beaumont le
Roger -ne sont point compris dans ce catalogue, •à cause
que ces -trois comtés ayant été donnés à des princes du
sang, ttos rois leur avaient accordé des échiquiers par-
ticuliers, indépendants de l'échiquier général de la pro-
vince.

Monstre des nobles et tenans noblement ès Bailliages de
Caux et Gysors, et la fourme des habillemens, en,quay
se sont monstres les dessusdits et autres qui se sont trou-
ver, et comparus en icelle monstre receue par nous Anthoine
d' Aubusson, chevalier, seigneur du Monteil, conseiller et
chambellan du Roi, nostre sire, et son Bailli de Caux et
commissaire d'icelui, faite en cette partie le lundi derrain

jour de décembre, l'an de grace mil cccc. soixante-dix, _et
'autres jours ensuivans. 	 -

PREMIÈREMENT EN DIT, BAILLIAGE DE CAU.X.

La Vicomté de Caudebec.

289

Jehan de Saint-Maard, seigneur .et' vicomte de Blos-
°seville, capitaine de Caudebec, qui, à la derraine monstre,
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290	 ROLES NORMANDS.

s'estoit présenté armé de harnois complet ; en sa compa-
gnye Jehan et Rogerin Ditzfae, Thomas Chevalier, Jehan
Benard, Colin des Chasteaulx, Laurens Barateur, Guil-
laume Coquatrix, tous armés de brigandines (r), et ung
page portant sa lance, ce comparu en cette presente
monstre, offrant servir en habillement nombre de per-
sonnes et ainsi qu'il est déclaré en ladite derraine monstre,
pour ce r homme d'armes, 7 vougers.

Adam Desmares présenta pour son antiquité Guillaume
Desmares son fils, armé de harnois complet, avec lui
Pierre Debenitot, armé de brigandine, sallade (2) et
vouge (3), ung page portant sa lance à trois chevaulx,
pour ce r homme d'armes, r vouger.

Pierre Desmares; homme ancien, presenta pour son
antiquité, Robinet Valles, armé de brigandine, sallade,
espée, arc et trousse, pour ce r archer.

Guillaume Deshaies, armé de harnois complet, avec
lui ung homme armé de brigandine, sallade et vouge,
ung page portant sa lance à trois chevaulx, peur ce r

homme d'armes, r vouger.
Monsieur Jehan de la Haulle, chevalier, se présenta

armé de harnois complet, ung page portant sa lance,
ung archer et un coustiller (4), armez de brigandines,
pour ce r homme d'armes, un archer, r coustiller.

Guillaume Desmaville presenta pour lui Pierre Jugan,
armé de brigandine, sallade et espée, avec lui ung page
portant ungvouge, pour ce r vouger.

Pierre Dumont presenta pour lui Martin de Saint-
Amand, armé de corsset complet et ung vouge, pour ce
r vouges.

(i) Brigandine, aubergèon bu cotte de mailles dont les soldats
se servaient autrefois. . 	 -

(z) Ballade, est un large habillement de tête que portent les che-
vau-légers, qui diffère du casque, en ce qu'il n'a point de crête,
et n'est presque qu'un simple pot; on l'a aussi appelé Bourguignotte,
et pour les gens de pied .on l'appelle Morion.

(3) Vouge, terme de vénerie; c'est un épieu de veneur à un large
fer.

(4) Coustiller ou Coutillier, soldat qui se servait d'une coutille :
c'était une , espèce d'épée plus longue . que les épées. ordinaires, et'
tranchante depuis-la garde jusqu'à la pointe, fort menue, et à trois
fasces ou pans.

•
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ROLES NORMANDS.	 291
Pour les religieux , abbé et couvent de Saint-Wandril-

le , se présenta Estienne Morel , armé de harnois com-
plet , avec lui Jehan Barges , armé de brigandine , sallade;
arc et trousse , et ung page partant une lance à trois che-
vaulx , pour ce homme d'armes , t archer.

Pour monsieur Guillaume de Malleville , chevalier ,
_ homme ancien , se presenta Jehan de Malleville son fils ,

armé de harnois complet, aveç lui ung archer et un cous-
tiller armez de brigandines , et ung page portant une
lance, pour ce un homme d'armes., un archer , 1 cous-
tiller.

Jehan de Grasquesne •, armé de brigandine , sallade ,
avec lui ung page portant son vouge à deux chevaulx , t
vouger.

Thomas Selles , armé de harnois complet , avec lui ung
homme armé de brigandine , et ung page portant une
lance à trois chevaulx , pour ce t homme d'armes , t
vouger.

Guillaume Vassé , armé de .corsset complet, avec lui
ung page portant une javeline , pour ce vouger.

Jehan Jandin , armé de corsset complet , avec lui ung
page portant une demie lance,, pour ce I vouger.

Nicolas Desmalleville, armé de brigandine , sallade ,
avec lui ung page portant son vouge , pour ce vouger.

Pour Jehan de Villers se presenta Jehan Dumesnil , ar-
mé de brigandine , sallade , avec lui ung page portant son
vouge , pour ce vouger.
. Guillaume Martel se présenta , disant estre de la soulde
et retenu de Monsieur de Ggyenne dont ne fit aucunement
aparoir, pourquoi lui fut commandé soy entretenir en
harnois complet ung homme en brigandine en sa com-
pagnie, ainsi qu'il s'étoit comparu à la derniere monstre
jusques au bon plaisir du Roi , pour ce homme d'armes,
t vouger.

Pour Richart Pontiel , homme ancien , se présenta
Robert Pontiel , armé de brigandine , sallade , arc et
trousse , t archer.

Jehan le Pelletier , armé de brigandine , sallade , vou-
ge , pour ce r vouger.

Ysambart le Cauf , armé de brigandine , sallade , avec
lui ung page portant son vouge, pour ce vouger. •
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Jehan Auberei, armé de brigandine , sallade , avec lui
,ung page portant son volige , pour ce vouger.

Jehan de Callemesnil , armé de brigandine , sallade ,
pour ce vouger.

Guieffin Blondel ,.armé de b'riga.ndine, sallade , vouge ,
i vouger.

Martin Ponchin , armé de brigandine, sallade, arba- -
lestre , avee lui Ting page , pour ce arbalestrier.

Nicolas de Bulles , armé  de brigandine , salade , •gan-
teletz et javeline ( t) , pour ce vouger.

Olivier Davy , homme ancien presenta , Jehan le Peu-
ple , armé de brigandine , -sallade et vouge , pour ce t
vouger.

Marquet de Houdetot se presenta , obeissant servir en
habillement de • brigandi ne , sallade et vouge, ainsi qu'il
s'estoit montré à la derraine monstre , pour ce vougér.

Guillaume Marquet , armé de brigandine , sallade , arc
et trousse , pour ce s archer.

Jehan Parent présenta pour lui Jehan Roche , armé de
brigandine, sallade, arc et'trousse, pour ce s archer.

Colin de la . Fosse , armé de brigandine ,,sallade , arc et
trousse , pour cet archer.

Pierre Caillet , armé de corsset , sallade et vouge , pour
ce vouger.

Jehan de Valiquerville , armé de harnois complet , avec
lui ung coustiller , armé de brigandine, et ung page por-
tant une lance , pour ce 	 homme d'armes , t coustiller.

Regnault d'Yvemesnil , armé de brigandine , sallade ,
avec lui ung page portant son vouge, pour ce s vouger.

Jehan de Houdetot presenta , pour `son' antiquité , Guil-
laume son fils , armé de brigandine , sallade et vouge
t voliger.

Roger Desmenils , armé de harnois complet , avec lui
Ling page portant son vouge, pour ce un vouger.

Guillaume -de Putot presenta, pour son antiquité , Va-
lentin de Quiedelaville , armé de corsset complet , avec
lui un page "portant son vouge ,' pour ce vouger.

Thomas Desmaresfs , armé de • brigandine , sallade et
vouge , pour ce vouger.

(i) Javeline, arme d'Hast, ou demi-pique, dont' les anciens se
servaient, tant à pied qu'à cheval; elle avait cinq et demi de
long, et son fer avait trois fasces aboutissantes en pointe.
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Guieffin de Putot, armé de brigandine et sallade, avec
lui ung page'portant son vouge, pour ce vouger.

'Colin Chevalier, homme ancien, présenta Raoul Vin-
cent, armé de brigandine, sallade et vouge, r vouger.

:Ïehan de la Mare, armé de harnois complet, avec lui
ung homme armé de brigandine, et ung page portant sa
lance, pour ce homme d'armes, t vouger.

Pour Laurens Sanalle se presenta Nicolas Sanalle son
fils, armé de brigandine, sallade et javeline, pour ce . r

vouger.
Pour Clement de la Haulle se présenta Jehan Caumet,

armé de jague (r ) et javeline, pour, ce r vouger..
Guillaume de Vaudemont, armé de harnois complet,

avec lui un page portant sa lance, r homme d'armes.
Jehan Dyel, armé de harnois complet, avec lui ung

page portant sa lance, pour ce un homme d'armes.
Nicolas de Cuvérville, armé de brigandine, avec lui

ung page portant son vouge, un vouger.
Pierre D'Jquelon, armé de brigandine, avec lui ung

page portant son vouge, pour ce vouger.
Guillaume Olivier, armé de brigandine, sallade et

javeline, pour ce r vouger.
Jehan du Hestray, armé de ,brigandine, sallade, avec

lui ung page portant une javeline, pour ce r vouger.
Robert Charnel, armé de brigandine, sallade; avec,

lui ung page portant sa vouge, porir ce vouger.
Jehan Langlois présenta, pour son antiquité, Guil-

laume son fils, armé de brigandine, sallade et vouge,
r vouger.

Jehan le Bouteiller, armé de harnois complet, avec lui
ung page portant sa lance,. pour ce r homme d'armes.

Guillaume le Parmentier, armé de brigandine, sallade,
avec lui ung page portant son vouge, r vouger.

Gùillaume du Fou, armé de harnois complet, avec lui
ung page portant sa lance à deux chevaulx, polir ce r

homme d'armes.

(i) Jague ou Jacque, petite casaque les cavaliers portaient au-
trefois sur leurs armes et cuisses; elle était faite de coton .ou de soie,
contrepointée en deux étoffes légères : elle s'appelait aussi Haubert
ou Haut bergeon.
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Jehan de Sandonville présenta Jehan le Vesie, armé de
brigandine, sallade et vouge, pour ce z vouger.

Gilles le Mire, armé de brigandine, sallade, avec lui
ung page portant son vouge, pour ce z vouger.

Pour Jehan Banastre, personne ancien, , se présenta
Jehan Picot, armé de brigandine, sallade et vouge, z
vouger.

Jehan de Cretot, armé de brigandine, avec lui ung
page portant son vouge, z vouger.

Pour Jehan Bonnefoy se présenta Marant de Maupat,
armé. de brigandine, sallade et vouge, z vouger.

Jehan-Estienne se présenta en robe soy submettant ser-
vir armé de brigandine, sallade, avec lui ung page portant
son vouge, ainsi qu'il s'estoit présenté à la derraine mons-
tre, pour ce z vouger.

Robert de Saint-Laurens présenta Adam Romain, armé
de brigandine, sallade et javeline, pour ce z vouger.

Henry Dutas, armé de brigandine, sallade, arc et
trousse, avec lui ung page, pour ce z archer.

Guillaume le Senechal présenta, pour son, antiquité,
Raoulin Moset, armé de brigandine, sallade et vouge, t
vouger.

Guillaume Visson de present estant de la compagnie du-
dit sieur de Blosseville, se submest servir en brigandine,
arc et trousse, pour z archer.

Pour maistre Jehan le Boucher, prestre, se presenta
Jehan le Veaultre, armé de brigandine, sallade, arc et
trousse, pour ce z archer.

Robinet de Septemanville, armé de brigandine, sallade
et javeline, auquel fut commandé comme autres fois avoir

'vouge, pour ce z vouger,
Cardotde Herbouville, ainsi que presenté s'estoit à la

derraine monstre armé de brigandine, sallade , arc et
trousse, avec lui ung page, pour ce z archer.

Cardinet le Prevost presenta, pour son antiquité, Nico-
las son fils, armé de brigandine, .sallade et vouge, z

vouger.
Guy des Essars, armé de harnois complet, avec lui ung

homme; armé de brigandine, ec un page portant sa lan-
ce, pour ce z homme d'armes, z coustiller.

Pour Jehan Belleaelle se presenta Fleurent le Begue,
armé de brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce z

archer.
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Pour Guillaume Louvel , ancien et impotent , se pre-
senta Jehan Louvel , armé de brigandine , sallade , arc et
trousse , pour ce r archer:

Guillaume Ravenot, armé de brigandine , sallade , avec
lui ung page portant ung vouge , pour ce r vouger.

Pour Raoul d'Orival , homme ancien , se presenta Hec-
tor Lasne , armé de brigandine , sallade , arc et trousse ,
pour ce r archer.

Pierre Gougart dit Boitleaus , armé de brigandine , sal-
lade et vouge , pour ce r vouger.

Guillebert Pinel , armé de brigandine , sallade et vouge ,
pour ce r vouger.

Roger Ferrant , armé de brigandine , sallade et vouge ,
pour ce r vouger.

Pour Richart Peurel , homme ancien, se presenta Jehan
du Quesne , armé de brigandine , sallade et vouge , pour
ce r vouger.

Guillaume dû Mesniltaté,, armé de brigandine , sallade
et vouge , avec lui . ung archer et ung coustiller en bri-
gandine , pour ce 2 vougers , r archer.

Colin des Marquets , armé de brigandine , sallade et
vouge , pour ce r vouger.

Jehan Hune , armé de brigandine , , sallade et vouge , i
vouger.

Guillaume de Bluquessart , armé de brigandine sallade
et javeline , pour ce r vouger. 	 -

Pierre Hervieu , armé de brigandine , sallade , avec lui
ung page portant son vouge , pour ce r vouger.

Robin Emery se presenta armé de brigandine, avec lui
ung page portant son vouge , pour ce r vouger.

Vatier de la Mare , armé de brigandine , sallade et
vouge , pour ce r vouger.

Jehan Hullin se presentâ en robe et lui fut commandé
soy mestre en habillement suffisant.

Guillaume de la Montaigne , armé de brigandine , sal-
lade , arc et trousse , pour ce r archer.

Pour Estienne de Sasseville se présenta Jehan Masé ,
armé. de .harnois complet , avec lui ung page portant sa
lance , pour ce r homme d'armes.

Durand Guilbert , armé de brigandine , sallade et
javeline, pour ce r vouger.

Colin Freret , armé de brigandine , , sallade et vouge ,
pour ce . r vouger.
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296	 ROLES NORMANDS.

Guillaume le Prestre , armé de harnois complet , avec
lui ung page portant son vouge , pour ce r vouger,'

Autre nombre de personnes de ladite Vicomté de Cau-
debec, tant de la creue de la monstre presente que de
celle derrainement tenue.

Guillaume de Normanville se " présenta armé de bri-
gandine , sallade , avec lui ung page portant son vouge ,
pour ce vouger.

Guillaume Toustain , cslu de Caudebec , se présenta ,
armé de harnois complet, avec lui deux archers armés
de brigandines , sallades et ung page portant sa lance
à quatre chevaulx , pour ce r homme d'armes , 2 archers.

Pierre Dusel , armé de harnois complet , avec lui ung
homme en brigandine , ung page portant sa lance à
trois chevaulx pour ce homme d'armes , t vouger.

Pierre Paillon , armé de brigandine , sallade, ung page
portant son vouge en sa compagnie , ung homme en sem-
blable habillement , pour ce 2 vougers.

Jehan L• ancelin , Mahiœ de Maton, Martin Ygou, 'tous 3
archers armés de brigandines et sallades, pour ce 3 archers.

Loys du Bost , armé de brigandine , sallade , harnois
de jambes , avec lui ung page portant son vouge , pour
ce vouger.

Pierre Gueroult , .armé de brigandine , sallade et vouge ,
pour ce vouger.

Pour Jehan Bagueler Soubzage se présenta Jehan de
Quedeville , 'armé de brigandine , sallade et vouge , t
vouger.

'Richart deRecusson, Cardin de Septemanville se pré-
sentèrent en robe , et leur fut . commandé eulx ` se mettre
en habillements suffisans.

Jehan de Houdetot , armé de brigandine , sallade , avec
lui ung page portant son vouge, pour ce vouger.

Nicolas de Caudecoste , armé de brigandine , sallade
et vouge , pour•ce i vouger.

Maistre Richart Rabacher •, armé de brigandine , sal-
lade et vouge , pour ce voùger..

Pierre de Septemanville se presenta en robe, et se sub-
mist servir en brigandine, sallade et vouge, ï vouger.

Pour Thomas Boudier se presenta Pierre Cavinet , armé
de brigandine, sallade, épée et vouge , pour ce 	 vouger.
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ROLES NORMANDS.	 297

Defaillans en icelle monstre.

Les hoirs Mahieu de Gostimesnil, excusez pour ce qu'ils
sont soubssignez et en la garde du Roy.

Nicolas de Malleville, excusez pour ce qu'il est oc-
cupez à. la garde de la Place de Sainte-More, dont il est
capitaine et en service de monsieur de Torcy.

Guillaume Fretel, excusez par maladie et qu'il est. sub-
ject, par raison de ses fiefs et héritages, à faire compa-
rence avec les nobles de la comté d'Eu.

Les hoirs Jehan 18 Vasseur, excusez pour qu'ils sont
soubssignez et en garde.

Les hoirs Abraham Fremyn.

	

,Les hoirs Jehan de Manteville. 	 -
Damoiselle vefve de feu Pierre Boucher.
Guillemette de Bluquesart.
Robert Deshayes.
Les hoirs Martin Marguerie.
Jehan Bugart.
Furent mis en- défault à la dite monstre, parquoy tous

leurs fiefs et héritages, et des autres deffaillans en général,
furent mis en la main du Roy, nostredist seigneur, et
commandé à Guillaume des Malleville, vicomte de Cau-
debec, qui present estoit en cueillir les fruy's au proffit
du Roy, nostredist seigneur, et au regard desdist soubs-
signez contraindre les gardiens à faire le service de Far-

, rière-ban.

La Vicomté de Monstiervillet.

Robert Hellart, escuier, se presenta en icelle monstre
pour servir en harnois complet, en sa compagnie ung
homme en brigandine, ung page portant sa lance à trois
chevaulx, pour ce homme d'armes , z vouger.

Pour Thomas Erquembourc, homme ancien, se pré-.
senta Guillaume Erquembourc son fils, armé de brigan-
dine, sallade, avec lui ung page portant ung vouge à

	

deux chevaulx, pour ce z vouger. 	 -
Guillaume de Pelletot , armé de brigandine , arc et

trousse , avec lui ung page à deux . chevaulx , pour ce
z archer.

Colin Auvray et Jehan Auvray se presentèrent pour.
Jehan Auvray leur père, personne debille et ancien,
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298	 ROLES NORMANDS.

chacun armé de brigandine, Ballade et vouge, avec eulx
ung page à trois chevaulx, pour ce 2 vougers.

Sevestre  de Sept emanville se présenta armé de brigan-
dine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Pour _Guillaume de Genteville, personne feble et an-
cien, se présenta Jehan de Genteville son fils, armé de
brigandine, sallade, épée , gariteletz et vouge , pour ce
r vouger.

Pour Pierre , de la Mote se présenta GuilIaume de la
Mote son fils, armé de brigandine, sallade, avec lui ung
page portant une javeline, pour ce r vouger.

Cardin des Essars se présenta et, pour son antiquité , fut
receu à ladite monstre Robinet des Essars son fils, armé

. de brigandine, sallade, arc et trousse, avec lui ung page,
pour ce r archer.

Pour Robert Deschamps, homme ancien et débine, se
prs enta Jehan Deschamps son fils, armé de brigandine,
sallade, arc et trousse, pour ce archer.

Guillaume de Callemesnil se présenta armé de harnois
complet, avec lui ung page portant sa lance.à deux che-
vaulx, pour ce r homme d'armes.

Pour Hugues de Dyc se présenta Estienne Guisier, armé
de harnois complet, avec lui 'ung page portant sa lance,
pour ce r homme d'armes.

Pour Jehan Hay se présenta Gautier Meullen, armé
de brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce 'r archer.

Pierre le Segretain, armé de brigandine , sallade ,• avec
lui ung page portant ung vouge, pour ce r vouger.

Pour Naudin Rommain, estant en décrepite et ma-
lade, se présenta Jean Rommain son fils, armé de bri-
gandine, sallade, avec lui ung page portant une hache
d'armes, pour ce r vouger.

Jehan du • Seullot, armé de harnois complet, avec lui
ung page portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Jehan Piedecoq , armé de brigandine , sallade, arc et
trousse, pour ce r archer.

Pour Robin le Roux, homme ancien, se presenta Jehan
le Roux son fils, armé de brigandine, sallade et javeline,
pour ce vouger.

Pour Guillaume de Clerchy, de présent estant malade
au lit, se présenta Jehan Piqueray, armé s de • harnois com-
plet, âvec lui ung archer en brigandine, et ung page
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ROLES NORMANDS.	 299

portant lance à trois .chevaulx, pour ce r homme d'ar-
mes, -r archer.

Jehan Martel se présenta, garni de sallade et vouge, au-
quel fut commandé soy• mettre en plus grant et meilleur
habillement, pour ce r vouger.

Jehan Toustain de la Chapelle, armé de brigandine,
sallade et ganteletz, avec lui ung page portant son vouge
à deux chevaulx, pour ce r vouger.

Pour Maistre Jehan Hirel, prestre, tenant, d'un fief
noble assis à Espretot, se présenta Alexandre Agnes, armé
de brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce r archer.

Pierre de Foville, armé de brigandine, sallade, arc et
. trousse, pour ce r archer.

Robert d'Ellebeuf, armé de harnois complet, ung page
portant sa lance à deux chevaulx, auquel fut commandé
avoir ung coustiller ainsi que à la derraine monstre, pour
ce r homme d'armes, r coustiller.
. Robert de Prestreval se.présenta soy submez servir en
harnois complet, en 'sa compagnie ung homme en bri-
gandine, ung page, portant sa lance à trois chevaulx, pour
ce r homme d'armes, r coustiller.

Jehannet •de Thiboutot, armé de harnois complet, avec
lui ung page , portant sa lance à`deux chevaulx, pour ce r

homme d'armes.
Jehan de Laffise, armé de harnois complet, avec lui

ung page portant sa lance à deux chevaulx, pour ce r
homme d'armes,

Robert de Bavent presenta, pour son antiquité, Joret
Patrisas, armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce
i vouger.

Estienne du Tot, armé de brigandine, sallade, avec
lui ung homme en semblable habillement de brigandine,
portant arc et trousse, et le page d'icelui du Tot, portant
son volige, auquel du Tot fut commandé fournir avec
ledit nombre d'un autre homme en brigandine, pour ce 2
vougers, r archer.

Jehan le Vesie, armé de corsset complet, Ling page
portant son vouge, pour ce r vouger.

Robinet le Vesie, armé de brigandine, sallade, gan-
teletz et javeline, pour ce r vouger,

Pierre de Beauvay, armé, de brigandine, sallade, avec
lui un page portant son vouge à deux chevaulx, pour ce
r vouger.	 '
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3oo	 ROLES NORMANDS.

Guillaume Affagart, armé de brigandine, sallade,
ganteletz et javeline, pour ce r vouger.

Allain Raoullin, armé de brigandine, sallade, avec lui
-ung page portant son vouge à deux chevaulx, pour ce r
vouger.

Colin de Rallemont, en semblable habillement et com-
pagnie, pour ce r vouger,

Jehan Toustain, seigneur de Bleville, lequel, à la der-
raine monstre, s'estait présenté armé de harnois complet,
avec lui deux hommes armés de brigandines, sallades,
espées et vouges, et deux pages à cinq chevaulx, s'est fait
excuser pour ce qu'il est allé à la cour, voulant servir"en
,l'état de ladite derraine monstre, pour ce r homme d'ar-
mes, 2 vougers.

Jehan le Jeunehomrne, esleu de Monstierviller, s'est
fait excuser pour semblable cause, offrant servir en ha-
billement de brigandine, avec lui un page portant son
vouge à deux chevaulx, pou.. ce i vouger.

Robert le Bouteiller grenetier de Haresleu, s'est fait
excuser pour semblable cause, offrant servir en semblable
habillement que ledit Esleu pour ce r vouger.

Jehan Viennens, armé de harnois complet, avec lui ung
page portant sa lance à deux chevaulx, pour ce r homme
d'armes.

Estienne de Laure Saint-Martin presenta, pour son an-
tiquité, Guillaume Lantoyer, armé de brigandine, sal-
lade et vouge, pour ce r vouger.

Nicolas le Courtois, armé de brigandine, harnois de
jambes, sallade, avec lui ung page portant son vouge,
pour ce r vouger.

Pour Cardin le Sueur se présenta Cardin , son fils, armé
de harnois complet, avec lui un homme armé de brigan-
dine, sallade et vouge, ung page portant sa lance à trois
chevaulx, pour ce r homme d'armes, r vouger.

Collenet de Buffresnil Sergent heredital de Harflen, ar-
mé de brigandine, sallade et javeline, pour ce t vouger.

Pierre " Mallet se submist servir armé de harnois com-
plet, en sa compagnie ung homme armé de brigandine,
sallade et vouge, ung page portant sa lance à trois che-
vaulx, ainsi qu'il s'estait comparu à la derraine monstre,
pour ce r homme d'armes, r vouger.

Robert de Groumesnil se submist servir semblablement
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comme ledit Pierre Mallet , pour ce. r - homme d'armes , r

vouger.
•Jehan le Porquier, armé de harnois complet , avec luy

un page portant sa lance à deux chevaulx, pour ce r homme
d'armes.

Pour Guillaume le Pongneur se présenta Yvonnet son
fils , armé pie brigandine , sallade et javeline , pour ce r
vouger.

Jehan Auber , armé - de brigandine sallade , espée et
vouge, pour ce t vouger.

Jehah Lenglois, armé de brigandine; sallade. espée et
vouge , pour ce t vouger.

Robinet Martel , armé de brigandine, sallade, avec luy
ung page portant son vouge à deux chevaulx , pour ce t
vouger.

Guillaume Prosmel , armé de brigandine, sallade, espée
et vouge , pour ce t vouger.

Pierre de Boves , armé de brigandine, sallade, espée et
vouge , pour ce r vouger.

Jehan le Grant , armé de brigandine , sallade et vouge,
pour ce t vouger.

Pierre de Hoqueville présenta Jehan Bourdon , armé de
brigandine , sallade, -et ung page portant son vouge, pour
ce r vouger.	 -

Guy de Hoqueville , armé de brigandine sallade et
vouge , pour ce t vouger.

Godin Goulle présenta pour luy Raoulin le Clerc , armé
de brigandine , sallade 	 ganteletz et vouge , pour ce r
vouger.	 .

Raoul Viennens , lequel s'estoit comparu à la derraine
monstre, armé de harnois complet , avec luy ung page
portant sa lance à deux chevaulx , s'est fait .excuser , pour
la garde de la place de Fescamp, en quoi il est occupé
comme lieutenant de Guillaume Bachelier , capitaine du
lieu ,,Voulant servir en l'estat de la derraine monstre , pour
ce r homme d'armes.

Pour les Religieuses , Abbesse -et - Convent de Montiervil-
1er ; se présenta Guillaume Richer, armé de harnois com-
plet , ung page portant sa lance , avec luy Alexandre le
Jeune, armé de brigandine ; sallade et vouge , à trois•che-
vaulx , pour ce r homme .d'armes . , r vouger.

Pierre Payen se submist servir en habillement de bri-
6	 22*
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302	 ROLES NORMANDS.

gandine, sallade et vouge, à deux chevaulx, pour ce r
vouger.

Pierre Erquembourg , armé de harnois complet , avec
lui deux hommes armés ' de brigandines , sallades , arcs et
trousses , et ung page portant une lance à quatre che-
vaulx , pour ce r homme d'armes , 2 archers.

Jehan Grante , armé de harnois complet , avec lui ung
coustiller , armé d'un corsset , et ung page portant une
lance à trois chevaulx , pour ce r homme d'armes , r
coustiller.

Pour Hutin le Bouc ou Lonc , homme ancien, se pré-
senta Pierrequin le Sens , armé de brigandine , sallade et
vouge , pour ce r vouger.

Pierre Godart , armé de brigandine , sallade et vouge ,
pour ce r vouger.

Jehan de Hay se présenta en robe , auquel fut , com-
mandé avoir brigandine et habillement ainsi que à la der-
raine monstre, pour ce r vouger.

Robin de Guilleville , armé de brigandine , sallade et
vouge , pour ce r vouger.

Pierre de Lymare , armé de brigandine , sallade, avec
lui ung page portant son vouge , pour ce s vouger.

Pour Demoiselle Jehanne de Soteville , se présenta Phe-
lipin Preudhomme , armé de harnois complet , avec lui
ung page portant son vouge , pour ce r vouger.

Autre creue et nombre de personnes de ladite Vicomté ,
de Montierviller , tant acquisiteurs de fiefs nobles que
autres qui en precedent de la derraine monstre , estoient
en ordonnance, et en icelle monstre ont esté mis -et
ajoustés.

Jehan de Thiboutot ; armé de harnois complet , avec
lui un coustiller , ung page portant sa lance à trois che-
vaulx , pour ce r homme d'armes , r coustiller.

Guillaume Canu, armé de brigandine , sallade, arc et
trousse , pour ce r archer.

Pour Oudinet le Venderes , se présenta Jehan son fils ,
armé de harnois complet, avec lui un page portant sa
lance à deux chevaulx, pour ce r homme d'armes.

Estienne de Val , • armé de brigandine., avec lui ung
page portant son vouge à deux chevaulx, pour ce . r
vouger.
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ROLES NORMANDS.	 3o3
Guillaume de Clerchy, armé de brigandine, sallade et

vouge, pour ce vouger.
Estienne le Coq, armé de brigandine, sallade et vouge,

pour ce vouger.
Jehan de Berry, en semblable habillement, pour ce t

vouger.
Guillaume Vastinel, armé de brigandine, sallade, arc

et trousse, pour ce archer.
Pous Robert le Marchant, personne ancien et impo-

tent, se présenta Jehan Gomont, armé de brigandine,
sallade et javeline, pour ce vouger:

Pour Robert Bataille, se présenta Estienne Yon, armé
de brigandine, sallade et vouge, pour ce vouger.

Guillaume Ourssel, armé de brigandine, sallade et
vouge, pour ce t vouger.

Pour Robert de Fribois, se présenta Robin le Mache-
trier, armé de brigandine, sallade, arc et trousse, avec
lui ung page portant un vouge, pour ce archer.

Pierre Carrel, armé de brigandine, sallade, arc et
trousse, pour ce archer.

Deffaillans en icelle monstre.

Les hoirs Clement de Beauvay, excusez pour ce qu'ils
sont soubssignez, et en la garde de monsieur de Gras-
ville, prisonnier en Angleterre.

Les hoirs Robert le Pongneur, excusez pour ce qu'ils
sont en la garde du Roy, nostredit seigneur, et apointé
que les gardains dedits soubssignez seront contraints"à
fournir gens en habillement suffisant, selon l'estat et va-
leur de leur revenue, pour servir en l'arrière ban du Roy,
nostredit seigneur.

Clement du Chefdelaville, les hoirs Thomassin Durant,
Jehan du Bosc, Robert Filleul, Jaquet Faucon, Ri-
chart de Brilly, Jehan Piedefer, les hoirs Nicolas de la
Croix, Yvonnét Regnart, furent mis en deffaut à ladite
monstre, parquoy tous leurs fiefs, heritages et revenues
et de tous les autres deffaillans en general, furent prins
et mis en la main du Roy, nostredit seigneur, et com-
mandé à Louis Painbleu, vicomte de Monstierviller, qui
présent estoit à ladite monstre, cueillir et faire cueillir
la venue desdits fiefs et heritages au proffit- du Roy,
nostredit seigneur.
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Du jeudy tiers jour de janvier au lieu d'Auffay sur Gyé
(peut-être Scyé).

La Vicomté de Neufcastel.

Monsieur Jehan de la Heuze, chevalier, se présenta
en sa compagnie deux archers, armez de brigandines,
ung coustiller et une trompette à six chevaulx, pour ce i
homme d'armes, [ archer, i coustiller.

Monsieur d'Auzebosc et Monsieur de Servon son fils,
qui; à la dernière monstre, s'estoient presentez, eulx
submectans servir le roy de leurs personnes, et du nombre
trois hommes en brigandine, et autre tel nombre de
de chevaulx qu'ils avaient présenté ès précédentes mons-
tres ont esté excusez, pour ce que l'on disoit que au
temps du cry de la monstre présente, ils estoient oc-
cupez en leurs affaires ailleurs que en ladite vicomté,
pour ce selon ladite derraine monstre, 2 hommes d'ar-
mes, 3 vougers.

Aubery Doule se présenta armé de harnois complet,
ung page portant sa lance, en sa compagnie deux hommes
en brigandines, salades et vouges, pour ce t homme
d'armes, deux vougers.

Martin Donnemesnil se présenta armé de corsset com-
plet, avec ltii ung page portant une demie lance, t
vouger.

Guillaume Morant, armé de brigandine et sallade,
avec lui itng 'page portant ung vouge, pour ce t vouger.

Jehan le Sage, armé de harnois complet, excepté le
harnois de jambes, avec lui ung page portant un vouge à
deux chevaulx, et lui fut commandé avoir une lance,
t homme d'armes.

Robinet le Vasnier, armé de brigandine, sallade,
avec` lui ung' page' portant son vouge, pour ce vouger.

Guillaume de Chenevelles présenta pour lui Guil-
laume de Chenevelles, son frère, armé de brigandine,
sallade, avec luy ung page portant une javeline, pour
ce vouger.

Jehan Yart, armé de brigandine, sallade, arc et trousse,
avec lui Ling page, pour ce' z archer.

Pour Sauvage le Sage se présenta Colin Pougnant ,
armé de brigandine, sallade: et javeline, pour ce i vouger.

304
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ROLES NORMANDS. 	 3o5
Pour messire Jehan Enguerren; Prestré, : se présenta

Jehan Marge, armé de brigandine, arc et trousse, pour
ce r archer.

•Jehan Berouit se'présenta armé-de brigandine, ganteletz
•et vouge, pour ce r vouger. 	 •

Jehan dé Guigant se présenta -armé de brigandine ,
espée et vouge', et lui fut commandé avoir ganteletz ,
pour ce r vouger.

Anthoine de Bourbel se présenta àrmé de brigandine,
sallade ,avec lui ung page portant son vouge, pour .-te r.•
vouger.

Jehannet de Bethencourt, armé de brigandine, sallade,
avec lui ung page portant son vouge, pour ce r vouger. ,

Simon Campion présenta pour lui Henry Portier, armé
de brigandine, sallade, ganteletz et - vouge, pour ce r
vouger:	 •

Jehan le Mercier présenta pour lui Guillotin du Four,
armé de brigandine, sallade, ,avec lui ung page portant"
ung vouge, pour ce r vouger.
• Raoul de Hobes, armé de corsset complet, avec lui ung

coustiller en brigandine et . ung page .portant une `"denüe'lan-
ce, pour ce I vouger, I coustiller:

Guillaume le Filzhue se présenta pôrir damoiselle Je-
banne Filleul, armé de brigandine, sallade, ganteletz et

vouge, pour ce 1' vouger.
Gilles du guet se présenta . armé de harnois complet,

avec lui. un' coustiller non armé, et ung page portant sa.
lance', et lui fut commandé habiller sondit' toustiller,
pour ce z homme d'armes, r coustiller.

Jehan - d'Aunoy, armé de cuirasse, avec , lui ung page
portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Guillaume Ingrée, armé de brigandine, sallade, gan-
teletz, avec lui ung page , portant ung vouge, pour ce r

vouger.	 .
Jehannequin le Fevre se présenta armé de bri*andine;

sallade; .avec •lui ung .page portant ung vouge, pour ce
r vouger.'	 ? '

Thomas de Morviller, armé de harnois complet, avec
lui ung page' portant sa -lance, pour ce i homme d'armes.

Jehan Savàr-y)̂  pour Guillaume Savary, armé de bri-
gandine, sallade, avec lui 'ring 'page' portant • javeline,'
pour ce r vouger. 	 ,
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3o6	 ROLES NORMANDS.

Pour demoiselle Jehanne de Chantepie: se présenta Jehan
de la Moth; armé de brigandine, sallade, avec lui ung
page portant son vouge, pour ce t vouger.

Nicolas de Bethencourt,' homme ancien, présenta, pour
son antiquité, Lambert du Clos; armé de harnois com-
plet, avec lui Jehan Trenchet, en brigandine à trois che-
vaulx, pour ce homme d'armes, s coustiller.

Jehan de Candeville se presenta en robe. et • se submist
mettre pour lui ung archer en brigandine, pour . ce t
archer.

La Comté d'Aumalle en ladite Vicomté de Neufchastel.

Pour Monsieur le comte d'Aubmalle se sont presentez
Robinet Brumen, armé de harnois complet, ung page
portant sa lance, Guillaume Bonnart et Jehan de Bonnare
en brigandines , arcs et trousses , et ung coustiller, pour
ce homme d'armes, z archers, t coustiller.

Pour messire 'Jehan d'Ardre, chevalier, se présentè-
rent Potelet Gontier, armé de brigandine, arc et trousse,
Lyonnet Remy , en semblables  habillemens de brigan-
dine, portant ung vouge, et ung coustiller, armé d'un
jaques, pour ce t archer, t vouger, t coustiller.

Guillaume Famel se présenta armé de brigandine, sal-
lade, ganteletz et vouge, et 'lui fut commandé avoir ung
page, pour ce i vouger.

Pour Jehan le Cat se. présenta Jehan Lucas, armé de
brigandine, sallade et vouge, et lui fut commandé avoir
ung page, pour ce vouger.

Jehannequin de Beaufresne se presenta armé . de corsset
complet, avec lui ung page portant son vouge, pour ce
t vouger.

Pour Jehan Grisel, homme ancien, se présenta Huchon
Paternel, armé d'un corsset, sallade et vouge, pour ce
t vouger.

Pour -Messire Jehan de la Mare, prestre, se présenta
Guillaume Manory, armé d'un jaques, sallade et vouge,
pour ce 't vouger.

Pour Jehan Campion, personne maladif et ancien, se
présenta Jehan Campion son fils, armé d'un jaques, sal-
lade et javeline, pour ce vouger. "

Jehan de la Mare se présenta pour Jehan de la Mare son
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ROLES NORMANDS.	 307
pere, armé de brigandine, sallade, avec lui ung page
portant son vouge à deux chevaulx, pour ce vouger.

Guillaume Labé se présenta armé de brigandine, sal-
lade et vouge, et lui fut commandé avoir ung page, pour
ce i vouger.

Robert de Bethembosc se présenta armé »d'un jaques,
sallade et javeline, et lui fut commandé avoir ung page,
pour ce vouger.

Robert Bauquet, armé de brigandine, sallade et vouge,
pour ce r vouger.

Colin le Mongnier se présenta armé de brigandine,
sallade et javeline, t vouger.

Polir Gilles' Damyette se présenta Guyon Damyette son
fils, armé de brigandine, sallade, ung page portant ung
vouge, et lui fut commandé soy mettre en habillement
d'homme d'armes, pour ce homme d'armes.

Jehan Fessart, armé de brigandine, .sallade, et ung
page portant une javeline, pour ce r 'vouges.

Jehan Dumesnil se présenta armé d'un hault de cui-
rasse et une javeline; et lui fut commandé soy mettre en
habillement suffisant, pour ce r vouger.

Creue de la derraine monstre et de celle de present.

Fouquet de Fautereau se présenta armé de harnois com-
plet, avec lui deux archers armez de brigandines, sallades,
et ung page portant lance à quatre chevaulx, pour ce i
homme d'armes, 2 archers.

Pour Guillaume de Pierrecourt se presenta Jehan d'Aub-
malle, armé de corsset complet et une javeline, pour ce
r vouger.

En lieu de Pierre le Vasseur, à present deffunct, se
présenta Jehan du Buisson, armé de jaques, une sallade,
pour ce coustiller.

Robert Vauquet, armé de brigandine, sallade et vouge,
1 voliger.

Pour Michel Branchu se présenta Michel du Haultma-
noir, armé de brigandine, sallade, arc et trousse, r
archer.

Pierre Canivet s'est comparu soy submectant servir en
brigandine, arc et troussé, pour ce r archer.

Guy de Berneval , la demoiselle Dumontendeline et
Jehan Boorc, tous trois en deffault.
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3o8	 ROLES NORMANDS.

Defaillans en ladite Monstre.

Monsieur Anthoine de Qu.enel, chevalier, que l'en ,dit
estre occupé en service de Monsieur de Gruyenne.

Jehan Lasné faisant monstres avec les nobles de la comté
d'Eu.

Les hoirs Robin de Suriers excusez pour ce. qu'ils
sont soubssignez et en la garde du Roy, nostredit sei-
gneur.

Guillaume Marescot occupé en service de monsieur le
comte d'Eu en l'office de Fourrier.

Jehan Bourbel et Hutin Bridoul excusez pour ce qu'ils
sont en l'ordonnance, sous la charge de monsieur le con-
nestable.

En deffaut en ladite montre, Raoul de Restonval, Lau-
rent le Prieur, Messire Jehan le Cat, Jaquet d'Avesnes.
Jehan Roussel payant taille, Loys Dellecourt, Adrien de
Riencourt, Davyd Rune; desquels, deffaillans, et autres
non ayant due et vaillable excuse, les heritages fiefs et
revenues ont esté prins et mis en la main du Roy, nostre
sire et commandé à Jehan le Mercher, lieutenant-géné-
ral du vicomté dudit lieu du Neufchastel, cueillir ledit
revenue au profit du Roy, .nostredit seigneur.

Thomas de Riencourt, Mathieu de Morviller, Tassin
d'Avesnes; Etnond Mareul; tous quatre deffaillans à

ladite monstre, excusez pour ce qu'ils sont en l'ordon-
nance du Roy, soubz mondit seigneur le connestable.

La Vicomté d'Arques.-

Pour Phillippes de Saint-Ouen, se présenta Jehan de
Saint-Ouen son fils, armé de harnois complet, avec lui
ung homme armé de brigandine, sallade et vouge, et ung
page 'portant sa lanee,' pour ce t homme d'armes, r

vouger.
Pour Jehan de Quedeville,  se présenta Jehan de Que-

deville son fils, armé de harnois .complet, avec lui ung
page portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Jehan de_ Belleville, armé de harnois complet, avec
lui ung homme armé de brigandine, sallade arc et
trousse, et ung page portant sa lance,. pour ce r homme
d'armes, r archer.
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ROLES NORMANDS.	 309

Pour Laurens Touzé ,  sc présenta Pierre Clabart ,
armé de brigandine; • sallade; arc et trousse, pour ce
t archer.

Pierre de Menyel se présenta armé de harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, , pour ce t homme
d'armes.

Guillaume de Saint-Ouen " présenta Yvon Carnade ,
armé de harnois complet, avec lui ung ,page portant sa
lance, t homme d'armes.

Jehannequin Boutevillain, armé de harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, .t homme d'armes.

Pou: Ancel Mallederres se  présenta Jehan Boullenc ,
armé de harnois complet, avec lui ung page portant sa
lance, pour ce i homme d'armes.

Guillaume de Belleville se présenta armé de harnois
complet, avec lui ung page portant sa lance, pour ce
homme d'armes.

Guillaume Crenyn, armé de brigandine, . avec lui
ung page " portant son vouge, pour ce i vouger.

Pour les religieux, abbé et convent de Saint-Ouen
de Rouen, se présentèrent Jehan de Bauchin, armé de
harnois complet, avec lui ,un coustiller, armé de brigan-
dine, sallade et vouge, et ung page portant une lance, pour
ce t homme d'armes, t vouger.

Maquelot des Fresseys, armé de brigandine, sallade et
vouge, pour ce vouger.

Thomas de Lettre, armé de brigandine, sallai e , avec
lui ung page portant son vouge, pour ce I vouger.

Gaultier de l'Arbre, pour lui et son frère, se présenta
armé de brigandine, sallade, avec lui ung page portant
son vouge, et lui fut commandé avoir un homme en pa-
reil habillement, z vougers.

Pour les enfans de deffunt Jehan Guyon, se présenta
Pierre le .Veel, armé de brigandine„ sallade et javeline,
pour ce I vouger.

Thomas de Carrouge, ' armé de brigandine, garde-bras,
sallade, harnois de jambes, avec lui ung coustiller ,
armé de brigandine, sallade et javeline, ung page por-
tant demie lance, pour ce vouger. •

Guillaume du Mont présenta pour son antiquité Pierre"
du Mont, son fils, armé de brigandine, sallade, avec lqj
ung page portant son vouge, pour ce_ t vouger;
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Pour Jehan Pevrel se présenta Regnault, son"fils bastart,
arma de brigandine, sallade, avec lui ung page portant
son arc et trousse, pour ce r archer.

Pour Nicolas Galoppin se présenta Jehan Aleaume,
armé de brigandine, sallade, avec lui ung page portant
une javeline, pour ce I vouger.

Guillaume le Mareschal présenta pour lui Yvon Bunel,
armé de brigandine, sallade, et ganteletz et vouge, pour
ce r vouger.

Berenguier Charles, pour lui et maistre Guieffroy,
Charles son frère se présenta, arma dé harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, pour ce I homme
d'armes.

Pour demoiselle Jacqueline Couytre, se présenta Jehan
de Caudecoste, armé de brigandine, sallade et vouge, et
lui fut commandé avoir arc et trousse, pour ce r archer.

Pour Rigault Eudes se présenta Jehan le Fevre, armé
de brigandine, sallade et javeline, pour ce r vouger.

Jehan Blancbaston présenta pour lui Ancel Saveraison,
armé de brigandine, sallade er vouge, pour ce I vouger.

Thomas de Berquetot présenta pour lui Guillaume
d'Argiel, armé de harnois complet , avec lui ung page
portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Pour Robert Eude se présenta Robert Mendrac , armé
de harnois complet, avec lui ung page portant une vouge,
pour ce r vouger.

Jehannet le Sauvage présenta pour lui Jehan le Conte,
armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Colenet le Sauvage, armé de corsset complet, avec lui
ung page portant son vouge, pour ce r vouger.

Colenet Gueroult , armé de brigandine, sallade , avec
lui ung page portant son vouge, pour ce r vouger.

Roger Heron , armé de harnois complet, avec lui ung
page, portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Pour Raoul le Danois, se présenta Pierre Lespau, armé
de brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Pour Pierre Barult se présenta Jehan Parent, armé de
brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce r archer.

Jehan le Vallois, armé de corsset complet , avec lui
ung page, portant une javeline, pour ce r vouger.

Pierre Nuques, armé de harnois complet, avec lui
ung page portant sa lance, pour ce r homme d'armes.
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ROLES NORMANDS.	 31 1
. Colin de Paris, dit PheIipart, armé de brigandine,

sallade, harnois de jambes, et vouge, pour ce r vouger.
Jehan Frappesausse, arme'" de brigandine, sallade, avec

lui ung page portant son vouge, pour ce r vouger.
Hénriet Verdier, armé de brigandine, ganteletz, sallade

et vouge, pour ce r vouger.
Pour demoiselle Alizon Miffaut, ung • homme en bri-

gandihe, ainsi que à la derraine monstre, pour ce r
vouger.

Roullant du Boschardi, armé de brigandine, sallade,
avec lui ung page portant son vouge, pour ce r vouger.

Jehan d'Archelle se présenta, soi submectant servir
en harnois complet, ainsi que à la derraine monstre,
pour ce r homme d'armes.

Guillaume de Clerchy de Flamville, homme malladif
et impotent, s'est submis mectre pour lui, et en son
acquit ou service du roi, ung homme d'armes, pour ce
r homme d'armes.

La Comté de Longueville.

Monsieur Jehan Martel, chevalièr, seigneur de Bas-
queville, se présenta armé de harnois complet, avec lui
deux pages, l'un portant lance, et l'autre une hache  d'ar-
mes, et sept hommes armez de brigandines, sallades, arcs
et trousses à dix chevaulx, pour ce r homme d'armes,
7 archers.

Monsieur Roger de Hellande, chevalier, présenta,
pour son antiquité, deux hommes armés de brigandines,
soy submettant servir du nombre de la derraine monstre,
qui  estoit ung homme d'armes et deux archers, pour ce r

homme d'armes, 2 archers.
Charles de Lintot, armé de brigandine, sàllade et

vouge, et lui fut commandé soy mettre en harnois com-
plet, ainsi que autrefois s'estoit monstre', pour ce 1

homme d'armes.
Guillaume- du Mont de Beauvay, armé de brigandine,

sallade et vouge, pour ce r vouger.
Jehan -Heris, armé de brigandine, sallade, avec lui ung

page portant son vouge, pour ce vouger.
Pierre du Puis, armé de brigandine, sallade, avec lui

ung page portant son vouge, pour ce 1 vouger,
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312	 ROLES NORMANDS.

Raoul Mâurret présenta pour lui Andriéu de Berquetot,
armé de brigandine, sallade, espée et vouge, pour ce 1
vouger.

Guillaume de Bourbel présenta, pour son .antiquité,'
Guillaume Fournier, armé de brigandine, sallade et vou-
ge, 1 vouger.	 -

Mahieu du Puis se présenta armé de harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, et ung homme armé de
brigandine, arc et trousse, et lui fut commandé avoir
encore ung archer ainsi que à la derraine monstre, pour
ce 1 homme d'armes, 2 archers.

Colinet d'Ouvrendel présenta pour lui Jehan Mauger,
armé de brigandine, sallade et: vouge, pour ce 1 vouger..

Jehan Ausmont, armé de brigandine, sallade, arc et
trousse, pour ce 1 archer.

Guillaume de Dampierre présenta, pour son antiquité
et impotence, Marquet son fils bastart, armé de brigan
dine, sallade et vouge, et lui fut commandé avoir ung
autre homme en pareil habillement, pour ce 2 vougers.

Guillaume Vaprée, armé de brigandine, sallade, avec
lui ung page portant son vouge, pour ce vouger.

Robert le Machecrier, armé de brigandine, sallade et
vouge, pour ce vouger.

Guillaume du Chastel, armé de brigandine, sallade,
avec lui ung page portant son vouge, pour ce .1 vouger.

Jehan du Gal, armé de brigandine, sallade et vouge,
1 vouger.

Pour Guillaume le Seneschal, homme ancien, se pré-
senta Jehan le Seneschal son fils, armé de brigandine,
sallade, avec lui ung page portant son vouge, pour ce t
vouger.

Robert Dessuslamare, armé de brigandine, sallade,
ganteletz, avec lui ung page portant son vouge, pour
ce 1 vouger.

Pierre de Muchedent , arme de .harnois complet ,
avec' lui ung page portant sa lance, pour ce homme
d'armes.

Pierre de Maregny, armé de harnois complet, avec
lui ung page portant sa lance, pour ce t homme
d'armes.

Robin le Machon, armé de brigandine, sallade et
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ROLES NORMANDS. 	 313
javeline, et lui fut commandé avoir arc et trousse,
ainsi que autrefois s'estait comparu, pour ce i archer.

Thomas Apris, armé' de brigandine, sallade et volige,
pour ce 1 vouger .

Regnault de Bandrebosc, armé de brigandine, sallade,
et trousse, pour ce t archer.	 .

Audon l'Enfant présenta pour lui Noel Allart, . archer,
et Jehan de Monbry, coustiller, armez ; c'est à savoir
ledit Monbry d'un corsset, sallade et vouge, et ledit
Allart de brigandine, sallade , arc et trousse, et pour ce
t archer, t coustiller.

Hector Berenguier, armé de brigandine, sallade, garde
bras, ganteletz, avec lui ung page portant son vouge,
I vouger,

Guillaume le Roux, armé de brigandine, sallade et
vouge; pour ce vouger.

Creue en icelle Vicomté.

Pour Guillaume Martel, se présenta Guillaume Petit,
armé de brigandine, espée, sallade, arc et trousse, pour
ce t archer.

Jehan de Tourville, armé de brigandine, sallade, avec
lui ung page portant son vouge, pour ce vouger.

Pour monsieur de Rambures se présentèrent Jehan de
Lignières, armé de harnois complet, et ung page portant
sa lance : Jean Mestrel Drouest de Moienneville et Pierre
de Beauval; tous armez de brigandines, sallades, arcs et
trousses à cinq chevaulx, pour ce ï homme d'armes, 3
archers.

Jehan de Manteville, armé de brigandine, sallade et
vouge, pour ce vouger.

Pierre de la Marsaizerie, armé de harnois complet, ung
page portant une lance, et deux hommes en brigandine,
arc et trousse à quatre chevaulx, pour ce r homme d'ar-
mes, 2 archers.

Pour Jehan de Bauchen se présenta Leynart ' Caillouf,
armé de brigandine et sallade, ung page portant son vou-
ge, pour ce vouger.

Pierre de la Sauldraye, armé de brigandine, avec lui
ung page portant son vouge, pour ce t vouger.

Guillaume de Lindebeuf, armé de harnois complet ,
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avec lui un page portant sa lance, pont- ce i homme
d'armes.

Remy du Mont, armé de brigandine, sallade, ung
page portant une javeline, pour ce r vouger.

Raoulin Blancbaston présenta pour lui Guillaume Morel,
armé de brigandine, sallade et partizanne, pour ce i
vouger.

Jehan du Val, armé de brigandine, sallade, avec lui
ung page portant son vouge, pour ce i vouger.

Belotin Mallot se présenta, armé de harnois complet,,
avec lui son page portant sa lance, pour ce I homme
d'armes.

Jean Gaillon, armé de brigandine, sallade et vouge,
pour ce r vouger.

Pour Abraham Parent se présenta Jehan son fils, armé
de brigandine, sallade, ung page portant son vouge, pour
ce I \vouger.

Pour Nicolas de Bures se présenta Jehan du Parc, armé
de brigandine, sallade et vouge, pour ce I vouger.

DeffaillanS en ladite monstre.

Yvon de Saint-Ouen, occupé à la garde du chasteau
d'Arques.

Jehan d'Ymbleval excusé pour la garde de Saint-Wal-
lery.

Clement le Charon, famillier ;, domestique de monsielar
de Torchy.

Charles des Mares et Cardin le Vasseur, excusez pour
ce qu'ils sont en l'ordonnance, soubz la charge de mon-
sieur le connestable,

Jean de Malleville, excusé pour ce qu'il est de l'ordon-
nance du roy, nostredit seigneur.

Jehan Canteleu, homme d'armes, excusé pour ce qu'il
fait monstre en la comté d'Eu.

Damoiselle Jehanne de Renneville, excusée pour ce que
l'en . dit qu'elle a présenté. homme ès monstres faites à
Rouen.

Pierre Feret, Raoulin d'Argences, -Jean le Sauvage,
Pierre le Tellier, les hoirs Jehan Poitevin, messire Je-
han Bretel, prestre, Robert Fei-6, Roger de Brea.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROLES NORMANDS.	 3z 5
tous en deffault à. ladite monstre , et leurs fiefs, terres et
revenues prins et mis en la main du roy , notredit . sei-
gneur.

Et est assavoir que en cette' présente monstre ne sont
point compris ne dénommés les personnes nobles de la
comté d'Eu, pour ce que par l'ordonnance de monsieur le
comté d'Eu, ils ont accouttimé, faire monstre en icelle
comté, ainsi qu'il est escrit et déclaré ès kaiers des mons-
tres précédentes.

Du jeûdy dixième jour de janvier.

Monstres faites à Escouyes des nobles du Baillage de
Gisors et Vicomté de Gournay.

Monsieur Guillaume de Rouville, chevalier, se pré-
senta esdités monstres, armé de harnois complet, avec
lui deux pages, l'un portant sa lance et ' l'autre une ha-
che d'armes, et six archers, armés de brigandines, Bal-
lades, arcs et trousses à douze chevaulx, r homme d'ar-
mes, 6 archers.

La Chastellenye d'Aude y.

Jehan le Sec qui, à la derraine monstre, s'était présenté
armé de harnois complet, ung page portant sa lance en sa
compagnie 2 archers, t coustiller, se submist servir ou
bailler homme suffisant, en semblable habillement et nom-
bre de personnes, pour ce z homme d'armes, 2 archers,
z coustiller.

Pierre de Villers, armé de harnois complet, ung page
portant sa lance et ung homme en. brigandine, pour ce z

homme d'armes, z coustiller.
Messire Roger de Lomchamp présenta pour lui Jehan

Chauvin et Jehan de Poitou, armez de brigandines, salla-
des et vouges, pour ce 2 vougers.

Pierre Picart, armé de brigandine, sallade, et ung
page portant son vouge, pour ce z vouger.

Regnault de Trenchelyon, armé de harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, pour ce z homme
d'armes.

Pour Loys de Montfreulle se présenta Pierre son fils,
armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce z vouger.
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Pour la demoiselle de , Manseigny se présenta Guillemin
Vâstinel, armé de brigandine, sallade et vouge, = pour
ce r vouger.

Loys. de Villers, ' armé de ' harnois complet, avec lui
ung coustiller, et ung page . portant sa . lance, pour ce r
homme d'armes, r coustiller.

B'ertren de Villiers qui,' à la derraine monstre, s'es-
toit presenté armé de harnois complet, et ung page por-
tant sa lance, se submit servir en pareil -habillement, r
homme d'armes.

Pour Mathieu d'Allonge se présentèrent Jehan de Cam-
peaulx, armé de harnois complet, ung page portant sa
lance, ung homme en brigandine, sallade, arc et trousse,
et ung coustiller, pour ce r homme d'armes, r archer,
r coustiller.

Guillaume Gonnerue présenta pour lui Henry Gue-
rart, armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce r
vouger.

Pour les hoirs Pierre Bruyer, ' se présenta Guillaume
Bruyer, armé. de brigandine; sallade et vouge, ! pour ce
r vouger.

Jehan de Farceaulx, armé d'un corsset, et ung page
portant son vouge, pour ce r vouger.

Pour Guillaume Lambert se présenta Martin le Sage,
armé de brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce r
archer.

Jehan Benard présenta pour lui Elyot Varin, armé de
brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Pour Robin le Pelletier se présenta Guillotin Bynet,
armé de brigandine, sallade,' arc et trousse, pour ce
r archer.	 •

Pour Jehan Michel se présenta Adam Ducceur, armé
de brigandine, sallade, arc et trousse, pour ce r ar-
cher.	 '

Guillaume de Monstierviller présenta Jehan .Rusot,
armé de brigandine, sallade, ganteletz et une hache
d'armes, pour ce.r vouger.	 .

Regnault Gonnerue, armé de brigandine, .sallade et
javeline, pour ce r vouger.

Guillaume de Villers se présenta en . robe, excusé par
povreté et indigence.

Henry de Gaillartboys, lequel s'esto' it présenté à la
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ROLES NORMANDS.	 317
derraine monstre armé de brigandine, avec lui ung page
portant son vouge; se submist servir en pareil  habille-
ment, r vouger.

Dejaux.

Monsieur Pierre de Roncherolles, chevalier, baron
de Hongueville, excusé pour ce que l'en dit qu'il est
resident en pals de Champaigne.

Yvon de Garencières en deffault, excusé pour ce qu'il
a fait aparoir à monsieur Guillaume de Rouville, capi-
taine desdits nobles, de certaines lettres roïaulx contenant
faire exécution desdites monstres.

Pierre Hauvet, excusé pour "ce qu'il est demourant à
Evreux.

Michel des Royaulx, pour ce qu'il est demourant à
Paris.

Thibault de Poissy excusé pour ce qu'il est occupé en
service dé monsieur de Nerbonne.

Robin du Vieu, Jehan Leger, Robin Papillon, Guief-
froy de Villers, Lynet Mauprest, Jehan le Rouge; tous
en deffault à ladite monstre et tous leurs fiefz et revenues
prins et mis en la main du Roy, nostredit seigneur.

La Chastellenye de Gisors.

Jehan de Fours se présenta, armé de harnois complet,
avec lui ung page portant sa lance, et ung coustiller,
pour ce r homme d'armes, 1 coustiller.

Hutin de Cantiers, armé de harnois complet, avec lui
ung page portant' sa lance, et ung coustiller, pour ce r

homme d'armes, r coustiller.
Jehan le Villain se présenta pour lui et Michel de

Poully, armé de harnois complet, ung page portant sa
lance et ung coustiller, pour ce r homme d'armes, 1
coustiller.

Jehan le Sauvage présenta pour lui Jehan le Sauvage, son
bastart, armé de brigandine, arc et trousse, et Charlot
de Stennelay, armé de brigandine, ung page . portant son
vouge, pour ce r archer, r vouger.

Pour Charlot des Croix se présenta Jehan son fils, armé de
harnois complet, ung .page portant sa lance, pour ce r
homme d'armes.

6	 23*
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3 i 8	 ROLES NORMANDS.

Gassot Chiefdostel présenta Colin Blanchart, armé d'un
corsset, sallade, arc et trousse, pour ce t archer.	 •

Pour Guillaume du Bois se présenta Phelipot du Bois,
armé de harnois complet, ung page portant sa lance, et
ung coustiller, pour ce homme d'armes r coustiller.

Estienne de la Rode, armé de brigandine, ung page por-
tant son vouge, pour ce t vouger.

Jehan du Teurtre, armé de harnois complet , deux
pages, l'un portant lance, l'autre une hache d'armes,
ung homme en brigandine, sallade et javeline, pour ce t
homme d'armes, r vouger.

Jehannequin Gaillarboys, armé de brigandine, ung
page portant sa javeline, pour ce vouger.

Pour Pierre de Fours se présenta Pierre Morisant,
armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce vouger.

Pierre le Lanternier présenta Pierre Ricullet, armé de
brigandine et javeline, pour ce vouger.

Richard le Lanternier présenta pour lui Pierre le Roy,
armé de brigandine et vouge, pour ce t vouger.

Rotin de Pommereaulx, armé de brigandine et javeli-
ne, pour ce vouger,

Michel Breant présenta Henry Gisencourt, armé de
brigandine et vouge, pour ce t vouger.

Pour Robert la Vache se présenta Thomas de Beau-
grant, armé de brigandine et vouge, pour ce r vouger.

Jehan de Saint-Pol, armé de brigandine, ung page por-
tant son vouge, pour ce r-vouger.

Guillaume Adam présenta pour lui Jehan Pinchon,
armé de brigandine, arc et trousse, pour ce archer.

Jehan Martin, armé de brigandine, sallade et vouge,
r vouger.

Jehan de Haubergon se présenta non habillé, disant
qu'il estoit en service de monsieur de Broche.

Laurens d'Arras, armé de brigandine, sallade, et ung
' page portant une javeline, pour ce r vouger.

Jehan du Plesseys, armé d'un corsset complet, avec
lui ung page portant javeline, pour ce I vouger.

Robert de Cailly se présenta en brigandine et vouge,
pour ce vouger.

Jehan Perier présenta pour lui Jehan Perier son fils, armé
de brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Cardin Caillou pour lui et Robin Hendouyn se pré-
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ROLES NORMANDS.	 3^9

senta armé de brigandine, sallade et javeline, pour ce r
vouger.

Fleurens des Montiers, excusé par povreté.
Pierre le Tellier et Jehan de Morcamp, en deftaut à la-

dite monstre.

La Chastellenye de Lyons.

Loys le Vaillant, armé de harnais complet, ung page
portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Jehan Acart, armé de cuirasse, ung page portant une
javeline, pour ce r vouger.

Richart Chapelle présenta pour lui Jehan Chapelle,
armé de- brigandine, et ung page portant son vouge, r
vouger.

Jehan le Roux, _armé de jaques et javeline, pour ce
vouger, et est ledit Roux payant taille.

Pierre le Vaillant, armé de brigandine, arc et trousse,
et ung page portant son vouge, pour ce r vouger.

Robert Leschamps présenta pour lui Guillaume Morin,
en brigandine, et ung page portant son vouge, et lui fut
commandé avoir encore ung homme en semblable habil "
lement, pour ce 2 vougers.

Pierre de Guisors, armé de brigandine, sallade et vouge,
pour ce r vouger.

Guillaume du Busson, armé de brigandine, arc et
trousse, et ung page, pour ce r archer.

Deffaillans.

Robert le Doyen, excusé par vieillesse.
Jehan •Baillet, en deffault, excusé pour ce que l'en dit

qu'il est en l'ordonnance.
Les Religieux de Cormeilles l'en dit qu'ils font leurs

monstres au Ponteaudemer.
Robert de Longperier, Jehan Moreau, Phelipot de la

Porte, Robert Michel, l'Abbé de Mortemer, Anthoine de
Chasay, Tassin le Fèvre; tous en deffault à ladite monstre.

La Chastellenre de Vernon.

Pierre de Cailly se présenta armé de harnois complet,
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320	 ROLES NORMANDS.

ung page portant sa lancés, avec lui un coustiller portant
javeline, pour ce homme d'armes, r vouger.

Jehan Sadin, armé de harnois complet, avec lui ung
page portant sa lance, pour ce r homme d'armes.

Guillaume Bouteiller , armé d'un corsset et javeline ,
r vouger.

Pour Phelipot Roussel se présenta Jaquet de Moren-
viller, armé de brigandine et javeline, pour ce r vouger.

Guillaume le Moigne, armé de brigandine, sallade et
vouge, I vouger.

Pour Robert de Levernont se présenta Jean son fils,
armé de brigandine, sallade, et ung page portant son vou-
ge, pour ce r voger.

Henry de la Garenne se présenta armé de brigandine,
sallade, et ung page portant son vouge, pour ce r
vouger.

Jehan de Crecceur , armé de brigandine , sallade et
vouge, pour ce r vouger.

Pour Guillaume de Croissy se présenta Jehan Lansere,
armé de brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger,

Guillaume de Fours, armé de harnois complet, ung page
'portant sa lance, un coustiller armé de corsset, pour ce
r homme d'armes, r coustiller.

Michel Danyel présenta Henry Gaumont, Jean Ri-
boult, armez de brigand:ives, arcs et trdûsses, et r page,
2 archers.

Crespin de Noyon, armé de brigandine, ung page por-
tant son vouge, pour ce vouger.

Phelipot le Telier , armé de brigandine , sallade et
vouge, I vouger.

Michel Amyot présenta pour lui Gervais Roussier, armé
de brigandine, sallade et vouge, pour ce r vouger.

Richart Maignat présenta Thibault Girart , armé de
brigandine et vouge, pour ce r vouger.

Deffaillans en ladite monstre.

Pierre de Molineaux, .excusé par maladie.
Jehan Prevosteau, excusé pour ce qu'il fait monstre à

Rouen.
Michault de Croissy, excusé pour ce que l'en dit qu'il

est de la compagnie de monsieur de Guyenne.
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ROLES NORMANDS.

Jehan de la Garenne, excusé par maladie de leppre.
Crespin du Busc, excusé pour ce qu'il est occupé à la

garde de la Tourt de Vernonnet.
Regne de Bus, excusé pour ce qu'il est en l'Ordonnance

de monsieur de Bourbon.
Messire Guilaume le Gay, chevalier, excusé pour ce

qu'il est de la charge du prevost de Paris.
Jehan du Maroy se présenta disant être serviteur dudit

chevalier.
Pierre de Brusart, Jehan des Portes, Jehan Nevet,

qui autrefois s'estoient comparus pour avoir suivi les
armes en deffault.

Guieffroy de Roche, Jehan Hellebout, en deffault à
ladite monstre.

La vicomté de Gournay.

Pour Richart de Marbury se présenta . Pierrequin Sail
lart, armé de brigandine, sallade, arc et trousse, pour
ce archer.

Loys Alexandre, armé de brigandine,, sallade, avec
lui ung page portant son vouge, pour ce i vouger.

Pour Adam de la Roue, homme ancien, se présenta
Pierre de la Roue son _neveu armé de harnois complet,
excepté le harnois de jambe, ung page portant sa lance,
Jehannin Quinegaine, armé de brigandine, arc et trousse,.
et fut commandé audit de la Roue avoir harnois de jambe,
pour ce homme d'armes, r archer.

Guyon de Gotlhen, se présenta Guillaume Herpe,
homme ancien, armé de brigandine, sallade, ganteletz,
ung page portant son vouge; avec lui Pierre le Mée,
armé de brigandine, sallade et  javeline, pour ce 2

vougers.
Pierre de la Mote, armé de harnois complet, ung page

portant sa lance, pour ce t homme d'armes.
Colenet de Bruquedalle, armé d'un corsset complet,

ung page portant son vouge, et lui fut commandé avoir
ung homme en brigandine avec lui, pour ce 2 vougers.

Pierre Lermite se submist servir armé de harnois com-
plet, ung page portant sa lance, pour ce t homme d'armes.

Guillaume de Fossegres, armé du hault de cuirase,
avec lui ung page portant javeline, pour ce vouger.

Guillaume de Villers, armé de harnois complet, ung
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322	 ROLES NORMANDS.

page portant sa lance, avec lui ung homme armé de bri-
gandine, sallade et vouge pour ce r homme d'armes,

vouger.
Guillaume de San, armé de harnois complet, ung page

portant sa lance, pour ce r homme d'armes.
Bidault Gourfallu, armé d'un haubregon, sallade . et

vouge, pour ce r vouger.
•

Guillaume le Prevost et Pierre le Carpentier, payans
taille, présentèrent pour eulx Robin le Charpentier dit
Barbe, armé de brigandine, sallade, arc et trousse, pour
ce r archer.

Le Bastard de Bournonville se présenta en robe, et lui
fut commandé soi mettre en habillement suffisant.

Amand Rousselin, armé de corsset complet, ung page
portant son vouge, pour ce r vouger.

Jehan Blondel, armé de brigandine, sallade et javeline,
pour ce r vouger.

Pour Colenet Hideux se présenta Massin Hideux, armé
de corsset, sallade, ganteletz, ung page portant javeline,
pour ce r vouger.

Guillaume le Veneur, armé de brigandine, sallade, et
ung page portant son vouge, pour ce r vouger.

Jehan de Buzy, qui à la derraine monstre s'estoit pré-
senté armé de harnois complet, ung page portant sa lance,
et ung archer en brigandine, se submist servir en sem-
blable habillement, pour ce r homme d'arn ,es, r archer.

Guillaume de la Vieville, armé de brigandine, sallade
et javeline, r vouger.

Raoulin de Monteheureux, armé de harnois complet,
ung page portant sa lance, et ung coustiller, pour ce
r homme d'armes, r coustiller.

Jean Gosseaulme, armé de brigandine, sallade et
javeline, pour ce r vouger.

Pierre de Fontaines, armé d'un jaques, sallade, jave-
line, r vouger.

Pierre de la Poterie, armé de brigandine, sallade, arc
et trousse, pour ce r archer.

Regnault le Cauchois, arma de Jaques, sallade et
vouge, r vouger.

Jehan de la Mare • et Robin Thiquet, présentèrent pour
eulx Marin de Campeaux, armé de brigandine, sallade,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ROLES NO  MANDS.	 3z3

ganteletz et javeline, et sont payans taille, pour ce
r vouger.

Jehan du Sauchoy se présenta pour lui, et Henry le
Forbon, armé de brigandine, sallade, arc et trousse, et
et ung page avec lui, et sont payans taille, pour ce r
archer.

Pour Jehan Lenglois Jehan Morel, Pierre Regnart,
Jehan Merite se présenta, Pierre Goujon, armé de bri-
gandine, sallade et vouge, pour ce t vouger.

Gilles de Pommereux se presenta armé de harnois
complet, avec , lui ung page portant sa lance à deux che-
vaulx , pour ce r homme d'armes.

Pour Robin Carnette se présenta Michel Carnette,
armé d'un corsset et javeline, et lui fut commandé avoir
sallade, ganteletz et habillement suffisant, pour ce t

vouger.

Déffaillans à ladite monstre.

Jehan de Mauseigny, excusé pour ce que l'en dit qu'il
est de lostel et retenue de monsieur de Torchy.

Massé le Mestel, Jehan le Mestel et Simon Guerart,
en deffaùlt.

'Crewe.

• Jehan de Quesnay se présenta armé de brigandine, sal-
lade et javeline, pour ce vouger.

Benest Bourracher, armé de harnois complet, ung page
portant sa lance, et ung homme armé d'un corsset et
vouge, et ung coustiller , pour ce r homme d'armes, r
vouger, r coustiller.

Gilles de Hauvel et Rabache de Rubempré, se submistrent
servir en brigandine, sallade et vouge, pour ce 2 vougers.

Jean de Maricourt et Guillaume de Maricourt, armez de
brigandines, sallades et vouges, pour ce 2 vougers.

Autres deffaillans à ladite monstre.

LA CHASTELLENIE D'ANDELY.

Les religieuses de Poissy, Jehan de la Perreuse, Pierre
Hornet, Colin Pivain, Guillaume de Maromme, le
comte de Laval, le sieur de Rambures, les hoirs Jehan Sur-
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324	 ROLES NORMANDS.

reau, Robin le Cauchois, Jehan de Ver, Jehan Paillart,
les religieux de Beaubec , maistre Phelipes de Clery,
maistre Gilles Gouppil, mais!:re Philippe Potart, Robert
de Villeneuve, Loys de Pilloys,

De$aillans de la Chastellenye de Gisors.

Guillaume de Beauvoys, la dame d'Arquery, Ysambart
de la Plasterie,. le sieur de Roulleboise, Henry Lymoges,
la vefve Jehan Baset, Jehan. de Gisencourt, Jaquet de
Gieufosse, le Tenant d'un quart de fief assis à Pavies près
.le Becourt,-le Tenant d'un quart de fief assis audit Pavies,
qui fut messire Thibault de Dangu, le Tenant d'un tiers
de fief de Haubert à Doutnesnil, qui fut Guillaume
d'Auben, les religieux de Sainte Katherine de Roiien, les
religieux de Mermonstier, Guyotin Caillot, Henry Hurel,
le sieur de Ferrières, Denys le Blonc,Guillaume du Mont,
le sieur de Beaudemont, Jehan de Raverel, Jehan du
Bois, Guillaume de Boessay, les religieux de Saint-Ouen
de Roüen, le curé de la Desierée, Gasset Maumarant, le
prieur des deux Amans, Jaques de Maroys, le ,sieur de
Clerc, le Tenant du fief du Moulin, le Tenant du fief
Dossencourt, la demoiselle de Saint' Clerc, damoiselle
Bonne du Mesnil, le Tenant d'une portion du fief qui ....
de Bellegarde, les Chartreux de Paris, Guillaume de
Bigars, Régne du Buses, Simon le Maire, Anthoine de
Chaumont, les religieux de Saint Vandrille, Jehan Alorge,
la dame de Gamaches, Mahiet de Harecourt, Phelipe de
Boutonviller, messire Pierre de Coignac, les hoirs Jehan
de Saint Pierre, messire Phelipes de Foulouze, l'arche-
vesque de Roiien, l'administrateur et maistre de l'Ostel-
Dieu d'Andely.

La chastellenye de Lyons.

Jehan de Troycy, maistre Andrieu Boucher, Gilles du
Lac, Jehan du Mesnil, Guillaume Gombault, le Tenant
des fiefs des trois villes Saint Denis, les hoirs Baudenet
de Haronval, le Tenant d'un quart de fief assis à Maure-
past, le Tenant d'un quart de fief assis à Perières, nommé
le fief Dumesnil Paviot.
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GENTILSHOMMES AU MONT ST.-MICHEL.

La chastellenye de Vernon.

Les Célestins de Mante, les religieux, abbé et convent
du Bec-Héluyn, le prieur de Longueville, le prieur de
Pressaigny, les religieux de Bernay, messire Jehan Louvel
chevalier, les religieux de Preaux, le Tenant du • fief
Louvel, les chanoines et chapitre de Beauvez, le sieur de
Basqueville, messire Pierre de Courchelles Chevalier,
Pierre de Princlay, Guillaume le Roux, les religieux,
abbé et convent de la Croix Saint Lieuffroy, le Tenant du
fief et seigneurie de la Geolle de Vernon.

Pour l'absence et non comparence desquieulx deffaillans
tous leurs fiefs, héritages et revenus furent prins et mis
en la. main du Roy nostredit Seigneur.

Signé, ANTOINE D'AUBUSSON.

Les Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel

sous la conduite du sire d'Estoutteville, contre les

Anglais, l'an mille quatre cent vingt-quatre.

Étienne Auber, 'B. d'Aubosc, P. d'Ausseys, le sei-
gneur d'Auxais, R. de Bailleul, Robert de Bauvoir, M: de
Bence, Guillaume Benoist, le seigneur 'de Biards, C. de
Bordeaùx, Guillaume de Bourguenoble, T. de Brayeuse,
C. de Brequeville, Robert de Brezé, le sire de Bricque-
ville, Robert de Bricqueville, N.. de Braille, Jean le
Brun, B. de Cambrey, L. de Cantilly, J. le Carpentier;
Jean de Carrouges, Jean de la Champagne, N. de Clere,
Richard de Clinchamp, N. Colibeaux, le sire de Côloin-
bières, le baron de Coufonces, Jean' de Criquebeuf, N. de
Criquy, le baron de'Croubeuf, N. de Creulley, G. de Cu-
ves, J. Dravart, le sire aux Epaûles, Jean d'Espas, G. d'Es-
quilly, le seigneur de Folligny, Charles de Fonteny;
T. du Gouhier, le' sieur de Granville, Henri du Gripel,
P. le Gais, le sire de Guimené, Jean Guiton, Charles
Hamôn, Thomas Hartel, N. de la Haye-d'Aronde, le
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326	 NOBLESSE DE NORMANDIE'

seigneur de la Haye-Hue, André de la Haye-du-Puis,
F. Herault, le sire de la Hire, Robert du Homme, Tho-
mas Hotiel, le sire de la Hunaudaye, Robert Lambart,
P. des Longnes, Guillaume seigneur de la Luzerne, N. de
la Maire, C. de Manneville, F. de Marcilly, G. de la
Mare, Jean de Massire, F. du Merle, Henri Millard,
Thomas de . Moncair, Charles des Monstiers, B. des Monts,
C. de la Motte, R. de la Motte-Vigot, P. du Moulin, le
sire de Moyon, Robert de Nautrec, T. de Nossy, Etienne
d'Orgeval, le sire Paisnel, T. de la Paluelle, J. de Pigace,
T. de Pirou, N. de Plom, J. de Pontfol, G. le Prestel,
Yves Prieur Vaugedemer, le sire de Quintin, R. de Re-
gnières, N. de Rovencestre ; R. Roussel, le seigneur de
Saint Germain, Foulques de Sainte-Marie, G. et R. de
Semilly, H. Thezard, S. Thomas Guérin, le sire de
Thorigny, S. de Tournebu, P. de Tournemine, N. de
Vair, le seigneur de Ver, N. de Verdun , G. le Vicomte,
P. de Viette.

Les seigneurs et les Officiers de Normandie qui se sont

distingués sous Charles VII.

La Noblesse du duché d'A.lençon; la Noblesse du Bes-
sin ; la Noblesse du Pays de Caux; la . Noblesse du Cotan-
tin. — Le comte d'Aumale, le seigneur d'Auxais, le sei-
gneur de Bailleul, le seigneur de.Beaumont, le seigneur
de Beausant, le seigneur de .Beauvoir, Jean de Becquet,
de Rouen; le seigneur de Belloy, le seigneur des Biards,
Louis de Bigars, le sire de Blainville, André le' Boeuf,
Jacque de Bois, le seigneur de Boussey, Guillaume de
Braquemont, le seigneur de Briqueville, - le seigneur de
Bueil, gouverneur de Cherbourg; le Bailly, de Caen; le
seigneur de Cagny, N. le Carnier ou le Caruyer, Jean de
Carrouge, le sire du Chastel; le sire de Chifrevast, le sei-
gneur de Claire, Richard de Clinchamp. le seigneur de
Colombiere, le baron de Coulonces, Pierre de Cour-
celle, le seigneur de Courselles, Jean de Criquebeuf,
Roger de Criquetot, le seigneur de Dampierre. le sire aux
Epaules, le sire d'Estouteville, Robert d'Estouteville,
Robert de Floques, bailli d'Evreux, vulgairement nommé
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QUI SE DISTINGUA SOUS CHARLES VII. 327

le capitaine Floquet, Renaud de Fontaines, le seigneur
de Fontenay, le seigneur de Gamaches, le Bailly de Gi-
sors, le seigneur de Grainville, le seigneur de Grand-
court le sire de Graville , le seigneur de Guitry , Robert
de Haranvilliers , Christophe de Harcourt , Jacques de
Harcourt, Jean de la Haye, le seigneur de la Haye-Hue,
André de la Haye-du-Puis, le seigneur de 'Hermanville ,
Robert du Homme, le seigneur de Longueval , Ambroise
de Lord, le seigneur de la Luzerne, le seigneur de Magny,
le seigneur de Malleville , Charles des Marset, Louis
Martel, N. de Masquerel , le ,comte de Maulévrier , le
seigneur de Mauny , le seigneur de Merville, le seigneur
de Montaigu, le seigneur de Montenay , le sire de Mon-
teraulier , le seigneur de Montet, le seigneur de Montigny ,
le sire Paisnel,-T. de la Palluelle, le seigneur de Pretlilly,
le seigneur de Ricarville, le seigneur de la Rivière, le

' seigneur de la Rocheguyon , le Bailly de Rouen, le sei-
gneur de Saint-Germain , le sire de Sainte-Marie , le sei-
gneur de Saint-Pierre , le seigneur de Semilly , le comte
de Tancarville , James de Tilly , le sire de Torigny , les
seigneur de Torsy , le seigneur de Tourville.

OBSERVATION DE L'AUTEUR.

Mon intention était de donner, à la suite du Nobi-
liaire de Normandie, la recherche de Montfaut, mais
j'en ai été, détourné par le jugement qu'en a porté la
Roque , dans son Traité de la Noblesse et que je trans-
mets ici :

« La fameuse recherche des nobles et des usurpateurs
de la noblesse , faite par Raymond Montfaut , général
de Monnoies , en Normandie , donna lieu aux ano-
blissements fondés sur la charte générale de l'an 14.70.
Néanmoins, je ne puis m'empêcher de dire que le pro-
cès-verbal de ce commissaire , daté du premier Janvier
1465 ,est un ouvrage imparfait; car il est sans preuve,
et il est construit de telle manière , qu'il n'y a que ceux
qui se connaissent bien aux affaires de la noblesse , qui
le puissent déchiffrer et interpréter ; n'ayant marqué
que les noms, les surnoms, et les demeures de ceux qui
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3 2 8	 OBSERVATION DE L'AUTEUR.

n sont compris dans son rôle. Voici sa division : Il re-
» présente les plus qualifiés par le titre de monsieur,
» de messire et de chevalier. Il comprend leurs bâtards
n selon 1:usage de ces temps . Il marque les gradués et
» avocats par le titre de Maître. Il parle de ceux qui
n étaient des ordonnances du roi, servants dans les places
» fortes. Il fait mention des dérogeants, qu'il appelle
• marchands. Des douteux ou de ceux dont la qualité
» 'était incertaine et débattue. Des nouveaux anoblis , à
» la différence de ceux qui Étaient établis auparavant, et
n il semble ignorer le principe des anoblis précédents.
» Il en favorise quelques-uns , et en traite trop rigou-
n reustment quelques autres , sans rendre aucune rai-
» son de son .procédé, Il finit par les usurpateurs ,
» dont les descendants ont détesté sa thémoire par Alu-
n sieurs calomnies. Mais on ;peut dire de lui que son ou-
» vrage était semblable à celui de Pénélope ; car il faisait
n et défaisait, étant juge de la noblesse avant- 1463 , et
» receveur des taxes des francs-fiefs aux années 1471, 1472
» et 1475 , avec Jean Basire et autres comptables. Ainsi on
n le croit auteur du rétablissement de ceux qu'il avait de-
n gradés, soit justement ou injustement. n

Cette recherche, si défectueuse sous tant de rapports ,
et plus encore par l'orthographe des noms propres , aurait
été , dans tous les cas , de très-peu d'utilité à la noblesse,
attendu que les familles qu'elle renferme se retrouvent
dans les recherches de Chamillard et des autres intendants,
d'après lesquelles Chevillard a dressé le Nobiliaire qu'on
vient de lire, et que celles qui ne s'y trouvent pas se sont
éteintes depuis.

FIN DU NOBILIAIRE DE NORMANDIE.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS:

CORRECTIONS DU TOME III.

PAGE 83, article de la maison de Cadoine de Gabriac, au lieu de
et l'on trouve des chevaliers et grands dignitaires de ce nom,
User : et l'on trouve des chevaliers et dignitaires de ce nom, etc., etc.

Page 84, article de M. le marquis de Gabriac, au lieu de l'un des
riches propriétaires de Saint-Domingue, User : l'un des principaux
propriétaires de Saint-Domingue.

ADDITIONS ET CORRECTIONS AU TOME IV.

Page 88, article PASQUIER DE FRANCLIEU, ajouter : que les lettres
patentes, l'érection de marquisat ont été délivrées à Compiègne en
juillet 1767, et enregistrées en la cour du parlement de Toulouse, le

•3 septembre 1767.

Page 210, article Outrequin, degré II, JEAN, mort en 1779, lise,I :
1799.

CORRECTIONS DU TOME V.

Page 59, article de Jean-Baptiste de Malmazet, mort en 1731, lise{
1722,

Page 5g, article de Jean-André de Saint-Andéol, mort en 1791,
User : 1796.

•
Page 6o, article de Louis-Ferdinand, comte de Malmazet, né en

février 1787, lise; : 1781.

Page 69, article d'Emmanuel-Gervais Roergas de Servièz, mort le
z8 octobre 1814, User 1804.

Page 83, article de BELCASTEL DE MONTFABES, en Poitou, laser
qu'il s'est établi près de Civray, au lieu de Cusac, et que sa se.
tonde épouse est fille de Jean-Baptiste du Vigier, chevalier, sei_
gneur de Mirabel, au lieu de Jean-François du Vigier, seigneur
de Mirabel.
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33o	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 243, c'est ainsi qu'il faut rétablir les armes de M. Both de
Tau.pa, en Guienne

« Parti, au i eT d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
» deux roses du même, et en pointe, d'un lionceau d'argent; au chef
» cousu de gueules, chargé d'un croissant du troisième émail, accosté
» de deux étoiles du même; au 2 d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
» rangées en chef, et une limande du même en pointe. »

ADDITIONS ET CORRECTIONS DU TOME yl.

Page 51, degré VII, article de Pierre II, vicomte de Gereaux,
ajoutez que de son mariage avec Elisabeth Irving, sont nés deux
fils :

t.» Oscar-Louis-François;
2 0. Alfred-Charles-Elie-François.

Page 35, article de Guignard de Saint-Priest, ligne 2, supprimez née
Constance, et lise.; : il a épousé Constance-Guillelmine de Ludolph,
comtesse du Saint-Empire Romain.

Page 58, article de la famille Salvaire d'Aleyrac, ajoutez qu'elle a
fourni tin cardinal du titre de Sainte-Anastasie, dans la personne
de Pierre de Salvaire Montirac, mort le dernier jour de mai de
1385, et dont on voit le mausolée dans la chartreuse de Villeneuve
les Avignon.

Page 66, article de Guy-Joseph de Girard, marquis de Charnacé,
ajoutez qu'il était du nombre des gentilshommes français émigrés
qui défendirent Maestricht, sous les ordres du prince de Hesse
et du marquis' d'Autichamp, lorsque l'armée de Dumouriez en fit le
siégeen 1793.

•

Armes de la famille Domini de Rienzi, mentionnée
page 135.

e De gueules, à l'épée d'or, posée en pal, surmontée d'un croissant
» du même, à deux clefs d'argent, passées en sautoir, brochantes
» sur le tout. );
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

ET DES FAMILLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

ALEYRAC,	 Page 58 et 33o

ALLUIN,	 128

ARGENS,	 205,207

ARNAULD DE LA RONZIÈRE ET D'AR-

TONNE,	 127

AUTET ( DE BARBEROT D' ; ,	 217

B

BARRÈS Du MOLARD,	 147
BARBEROT D'AUTET (DE) ,	 217

BATZ DE TRINQUELLÉON ET DE MIRE-

POIX,	 loti

BEAUCHAMP,	 31

BELCASTEL,	 329
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332	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

BETHUNE-SULLY, 67

BLANCHARD, -	 52

BOILEAU DE CASTELNAU (DE), 153

BOTH DE TAUZIA, 33o

BOUCHEROUX (DU), 114
BOYER D'ARGENS ET D'EGUILLES, 205, 207

BRIOIS DE LA MAIRIE ET,D'HULLUCH, 136

BRONGNIART, 42

C

CADOINE DE GABRIAC 329

CAIRE nu LAUZET, 29

CAPDEVILLE, 158

CASTELNAU (DE BOILEAU DE) , 153

CHAPELLE Du BOUCHEROUX, 1'14
CHARNACÉ, 6o et 33o

CAUCHON, 36

COQUEBERT DE MONTBRE'T, 36

CORDOUE, 57

COSTART (DE ), 152

COURTIN n'USSY, 86

D

DEAN, 108

DIEULEVEULT. 146

DOMENI DE RIENZI, 135 et 33o

E

ESCHEROLLES (GIRAUD DEs) , 212

ETTRICHÉ-BARACÉ (n'), -	 86
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128\

16o

143

TABLE ALPHABETIQUE.	 333

G

GALBERT,	 214
GAUVILLE (HARENc DE),	 r6o

GEREAUX,	 49 et 33o

GIRARD DE CHARNACÉ,	 6o et 33o

GIRAUD DEs ECHEROLLES,	 212

GRESLING (DE),	 159

GUANTER,	 85

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST	 3o et 33o

GUYOT DES HERBIERS,	 102

H

HALEWYN,

HARENC DE GAUVILLE (DE),

HULLUCH,

I

ISNARDS ( DEs ),

J

JACQUEMET DE SAINT-GEORGES,	 53

JARNO,	 20

L

LAUZET (CAIRE DU),	 29

LENFANT (DE ),	 200

LIGONNÈS,	 .127

LOUVART DE PONT-LE-VOYE,	 129

fi.	 _4.
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334	 TABLE AL• PHABJ TIQUE.

M

MAHEAS, 15

' MAIRIE (BRIOIS DE LA), 142

MALMAZET DE SAINT-ANDEOL. 329

MESNAULD DE LA SALLE, 37

MIREPOIX, 3O7

MOCT, 37

MOLARD (BARRES DU), 147

MOLETTE DE MORANGIÈS; 21

MONTBRET, 36

MONTMORENCY-MORRÈS, 76

N

NAS, 123

P

PASQUIER DE FRANCLIEU, 329

PIGEON DE VIERVILLE (LE), 126

PLANTA (DE), 226

PLANTIERS ( DES), 58

PONT-JARNO, 20

PONT DE LIGONNÈS (Du ), 127

PONT-LE-VOYE (LOUVART DE j., 129

PUY (Du ), 78

RAMOND, .zz3

RIENZI (DOMENI DE 1:3.5:et:33o
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TABLE, ALPHABÉTIQUE. 335
ROERGAS DE SERVIES, 32g

RONZIÈRE (ARNAULD DE LA), 127

S

SAINT-GEORGES, 53

SAINT-MAURIS, 16 1

SAINT-PRIEST, 3o et 33o

SALLE (M ESNAUD DE LA), 37

SALVAIRE D'ALEYRAC, 58 et 33o

SERRE DE SAINT-ROMAN (DE). 46

SOUCY, 86
SULLY(DE BÉTHUNE„ 67

T

TEL LIER (LE), 52

TOUR-EN-VOIVRE (DE LA). 204

TRINQUELLÉON, i o6

U

USSY (COURTIN n').	 86

V

VIERVILLE,

FIN DE LA TABLE. 

120

CHAT1LLON-SUR-SEINE. - IMPRiMERIE E. CORNILLAC. 
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NOBILIAI RE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CÉLÈBRES

TOME SEPTIÈME
PREMIÈRE PARTIE

PARIS
LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

3, QUAI MALAQUAIS, 3

MDCCCLXXIV
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Faisant suitE _¢ii DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE,

gui paraissait avec P R I V I L Is,G E DU Roi, avant la
révolution;

Par_ M. DE SAINT=ALLAIS., auteur des Généalogies

historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,
Au Bureau (id- NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCF.

rue de la Vrillière, n° ro.

'Réimprimé en 1873-1874,
A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE.

3, Quai Malaquais.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC

A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE-D'OR)
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PRÉFACE.

L 'ABONDANCE des matières me forcera à ne plus admettre

dorénavant que des articles généalogiques dans le Nobi-

liaire universel ; et toutes les listes de présentation ' à la cour,

celle des chevaliers de Malte, et tous objets particuliers, se

publieront et se vendront à part. De cette manière, le Nobi-

liaire restera entièrement consacré aux généalogies.

Le public doit remarquer avec satisfaction que les trois

quarts des généalogies mentionnées dans les sept volumes

qui ont déjà paru, sont extraites du Cabinet des ordres du

Roi ; c'est-à-dire que les maisons qui les ont fournies

avaient toutes fait leurs preuves de la cour.

Je me suis fait un devoir, dans le cours de cet ouvrage, de

rappeler au respect et à la 'reconnaissance de la nation les

actes éclatants qui se sont multipliés, depuis vingt ans, de la

part des gentilshommes français; c'était une justice d'autant

plus grande à leur rendre, qu'ils sont autant dè'monutnents

à élever à la gloire et à l'illustration de leurs familles.

Après une révolution aussi funeste que celle que nous ve-
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I j	 PRÉFACE.

nons d'éprouver, il est juste que chacun mette au jour la

conduite publique qu'il a tenue, afin que les amis sincères de

la dynastie qui !nous gouverne, se reconnaissent tous dans

cet ouvrage, comme dans un miroir historique destiné à
réfléchir leur fidélité et leur dévoûment envers le Prince et

la Patrie ; de cette manière la noblesse sera présentée sous

le véritable aspect qui lui convient.

J'avais pensé donner cet ouvrage sous la forme de diction-

naire; mais plusieurs membres de la noblesse m'ayant fait

observer que les familles dont les noms commencent par les

dernières lettres de l'alphabet, se trouveraient rejetées à une

époque trop éloignée, je me suis déterminé à le faire paraître

sans aucun égard pour l'ordre alphabétique. On sentira

effectivement que, de cette manière, l'ouvrage marchera

plus rapidement, puisque chaque famille pourra y être men-

tionnée dès aujourd'hui, sans attendre le tour qui lui aurait

été irrévocablement assigné s'il eût fallu suivre l'ordre des

lettres 4 l'alphabet. Et comme à la fin de chaque volume il

y aura une table indicative des noms des familles qui s'y

trouveront relatées, et que l'ouvrage sera en outre terminé

par une autre table générale, cela remplira absolument le

même but qu'un dictionnaire. Le prix de l'insertion de cha.-

que article est de zo francs, 3o francs, 40 francs, plus ou

moins, selon qu'il est considérable. Le prix du volume, qui

est de 7 fr. 5o c . , se paye à part quand on le livre.

Je préviens aussi Messieurs les gentilshommes que j'ai

acheté les papiers qui composaient le cabinet de feu M. 14-

CHENAYE DES BOIS, auteur de l'ancien Dictionnaire de la no-

blesse ; ceux de M. ,BADIEa, qui en a été le continuateur,
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PRÉFACE. iij
et tout ce qui restait du cabinet de . l'infortuné comte de

WAROQUIER. Cette précieuse collection, qui intéresse plus de

vingt mille familles , me met à même de fournir des

enseignements utiles à tous les membres de la noblesse de

France ; car il est peu de chefs de maisons nobles dont je

ne possède actuellement des mémoires, et sur lesquels je

n'aye des documents de la plus haute importance.

Leurs Majestés l'empereur de Russie, l'empereur d'Au-

triche, la famille royale de France, le roi de Prusse, le prince

de Condé, madame la duchesse douairière d'Orléans, et

plusieurs autres princes et princesses de l'Europe , ont

honoré cet ouvrage de leur souscription ; et tout récem-

ment encore (4 octobre 1815) , Son Altesse Royale Mon-

seigneur le duc d'Angoulême a daigné me faire écrire qu'il

voyait avec intérêt l'entreprise que j'ai formée.

Les mémoires , titres et renseignements doivent être

adressés, port franc, rue de la Vrillière, n.° io, à M. DE

SAINT-ALLAIS, auteur des Généalogies historiques des maisons

souveraines de l'Europe, et du Nobiliaire universel de

France.
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NOBÎLiAIRE UNIVERSÉL,

O U

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DÈS MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant lés mâtériaux du DICTIOvinFAIRE UNIVERSEL

de là NOBLESSE.

ABOVILLE (D') , famille ancienne , originaire de
Normandie, oU elle éiiste encore de' nos jôùrs. Elle à ilne
de ses branches établie en. Picardie, et ' Une autre en
Lorraine. Elle a fourni de temps immémorial des offi-
ciers au service da roi; elle compte plusieurs de ses
membres qui ont eu de la célébrité.

Michel D'ABOVILLÉ , chevalier et baron de Làhaye it
Champeaux, capitaine d'une compagnie d'ordonnance
sous le roi . Jean, fui tué à la bataille de Poitiers , en
1356. Il avait épousé Isabelle de 'Longueil, fille du con-
nétable de Normandie; dont sortit :

Nicolas D'ABovILL, qui; épousa' Adrienne de Côvéri,
duquel mariage est issu :

Jefroy D'ABOVILLE ; qui épousa N..... de Stiârde.

I. Pierre D'ABOVILLE , chevalier de l'ordre du Roi ,
seigneur de Douville, de Montagu, de Colville, et pa-
tron desdits lieux, eut pour fils:

7•
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2	 D'ABOVILLE. "

II. Benoît D'ABOVILLE, écuyer , seigneur de Ruvilly.
Il vivait en la paroisse de Gonneville, pays de Cotentin,
et laissa :

III. Thomas D'ABovILLE, écuyer, seigneur de Ruvilly,
lequel eut six fils de son mariage avec demoiselle Jeanne
Husay, tous six dits écuyers, et maintenus en leurs
titres et privilèges de noblesse comme nés, extraits et
procréés d'ancienne race et de famille noble, par lettres-
patentes données sous le grand sceau, à Lyon, le 5 fé-
vrier 1456. Ces six fils furent :

1.° Guillaume, qui a eu quatre fils: 1.° Pierre,
2.° Jean, 3.° Jean, et 4.° Guillaume. Jean d'Abo-
ville, écuyer, laissa : Martin d'Aboville, écuyer,
qui se maria le 1 7 octobre 1583;

2.° Gilles, dont l'article suit;
3.° Jacques , qui fonda la branche rapportée ci-

aprés ;
4.° Thomas d'Aboville;
5.° Jean, qui laissa pour fils François d'Aboville,

écuyer, qui quitta la paroisse de Gonneville pour
habiter celle de Sagny, vicomté de Bayeux;

6.° Michel, qui se trouvait à Bordeaux lors de la
mort de son père; il envoie sa procuration, en
date du Io novembre 1475, pour être compris
dans le partage de la succession.

IV. Gilles D'ABOVILLE, écuyer, fut père de:
I.° Guillaume, mort sans postérité;
2.° Jean, Ier du nom, qui suit;
3.° Jean, écuyer, mort sans postérité.

V. Jean D'ABOVILLE , Ier du nom , écuyer , épousa
Michelle Hubert. De ce mariage est issu :

VI. Pierre D'ABOVILLE, écuyer, qui, en 1559, épousa
Martine le Coq, et de ce mariage sortit :

VII. Guillaume D'ABOVILLE, écuyer, marié, en 1587,
à Florence Gosman. De ce mariage est issu :

VIII. Nicolas D'ABOVILLE , écuyer , qui, en 1629,
épousa Marie Pinabel. De ce mariage sont nés :

1 .° François d'Aboville, sieur Desjardin, marié, en
1671, à Françoise Duval Neuve;

2.° Thomas d'Aboville, écuyer, qui suit :
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D'ABOVILLE.	 3
IX. Thomas D'ABOVILLE, écuyer,  sieur Duvigney;

épousa, en 1675, Jeanne Truffer . De ce mariage sont
issus:

r.° Antoine d'Aboville, écuyer, né en 16 7 5, capi-
taine d'infanterie, nommé chevalier de Saint-
Lazare en 1 722; il mourut après douze campa-
gnes dans les troupes du roi;

2.° N.... d'Aboville, écuyer, tué à la bataille de Lu-
zara, en 1702;	 -

3.° N.... d'Aboville, écuyer, tué à 
.
la bataille de

Ramillies, en 1706;
4.° N.... d'Aboville, écuyers, morts à Gonneville,
5.° N.... d'Aboville, { étant au service du roi ;
6.° Bernardin d'Aboville, dont l'article suit;
7 .° N.... d'Aboville, sieur de Douville, capitaine

au régiment du marquis de Vibray, dragons,
tué au siége de Fribourg, en 1744; il était en
sa quarantième année de service,

8.° Julien d'Aboville , né à Gonneville, près Valo-
gnes, le I t avril 1687 ; lieutenant-général des ar-
mées du roi, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, premier inspecteur général
de l'artillerie et lieutenant du grand-maître Louis-
Charles de Bourbon, pour le département de
Flandre, jouissant du droit de committimus en la
grande chancellerie, et autres priviléges et exemp-
tions, et droits des officiers commensaux de la
maison du roi, il servait de la manière la plus bril-
lante depuis 1704, soit en Italie, en Espagne,
en  Flandre ou en Allemagne ; ayant fait toutes
les campagnes jusqu'en 1 7 57, pendant lequel temps
il s'est trouvé à trente-quatre siéges, plusieurs
batailles et grand nombre d'affaires où à plusieurs
reprises il fut blessé. Il avait eu, pendant-plu-
sieurs campagnes, le commandement en chef
de l'artillerie des armées, sous le maréchal de
Saxe, dont il reçut une lettre de félicitation au-
tographe que la famille conserve, et dont copie
est en note ci-après. Il avait épousé en 1 7 39, noble
dame Jeanne Duchenne, veuve du sieur de Ro-
hault, lieutenant dé roi, commandant à la Fère,
mourut sans enfants, dans cette place, en 1773

n

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ABOVILLE.

(Voyez le Mercure de France, mois d'avril 1739,
page 8 1 o).

9.° Marie-Thérèse d'Aboville, qui fut mariée à noble
homme N... de Breuilly, écuyer, et dont sortirent
Louis-Charles de Breuilly, officier d'artillerie et
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et Pierre-Francois de Breuilly, également
officier d'artillerie et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, qui mourut en émigra-
tion, ' ainsi que les deux fils qu'il avait eus de
noble dame N.... de Ronty, fille de N.... de Ronty,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, seigneur de Richecburt, près la Fère. Ces
deux fils, morts à Sainte-Lucie en...., servaient
dans la légion de Bussy . Charles de Breuilly, dont
il est parlé ci-dessus, eut une fille qui fut mariée
au comte de Flavigny, officier supérieur des gardes-
du-corps, qui périt à Paris en 1794, victime du
tribunal révolutionnaire.

X. Bernardin D'ABOVILLE, écuyer, né à Gonneville,
près Valognes, entré au service dans le grade d'officier,,
en 1 705, mourut en 173o ; il était alors chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et commissaire
provincial d'artillerie à Brest ; ce qui équivalait au grade
de colonel. Il avait épousé, en 1729, Marie-Anne de
Bonnemet, fille de noble homme César de Bonnemet,
sieur de Penanru. De ce mariage naquit :

XI. François-Marie.D'ABovILLE, né à Brest le 24 jan-
vier 173o, actuellement existant, avec titre de comte et
de pair de France,. commandeur de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, grand officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de l'ordre de. Cincinnatus, membre de
plusieurs académies savantes; entré au service en 174.4,
il s'est trouvé entre autres batailles à celles de Fontenoy
et de Lawfeld. Etant alors aide-de-camp de son oncle
Julien d'Aboville, commandant en chef l'artillerie des
armées aux ordres du maréchal de Saxe (1), il eut plu-

(i) Copie d'une lettre écrite de la' main du maréchal de Saxe,
â M. d'Aboville.

A Gand, fe 5 novembre 1745.

l'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

4

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ABOVILLE.	 5

sieurs fois occasion d'admirer l'extrême tranquillité de
ce célèbre guerrier au moment des actions les plus vives;
commandant en chef l'artillerie de l'armée de M. le
comte de Rôchambeau, dans la guerre de 178o, il eut
la plus grande part à la paix de 1 783, par la prise de
la ' place de Yorck (1), où l'armée anglaise s'était ! retirée ;
ce qui fit dire au lord Cornwalis qui commandait cette
armée, que c'était au colonel d'Aboville qu'il avait remis
son épée (2). Nommé brigadier des armées du roi en

m'écrire le 2, dans laquelle vous me faites celui de me communiquer les
ordres que vous avez reçus de S. A. S. monseigneur le comte d'Eu,
pour le licenciement des officiers et de l'équipage d'artillerie qui a été
pendant cette campagne à vos ordres; je vois aussi par la même lettre
que M. de Labinant'reste à Gand, et le nombre des officiers que vous
destinez au service des vingt-cinq pièces que nous gardons pendant
l'hiver. Je ne puis, au reste, vous exprimer, Monsieur, combien je
suis content de la façon dont l'artillerie a servi pendant cette campagne ;
on s'attend toujours à de grandes choses de la part d'un corps aussi res-
pectable et en possession depuis long-temps de bien servir le roi; mais
on peut dire qu'il s'est surpassé cette campagne, et que tous les éloges
qu'on pourrait donner à MM. les officiers qui ont été employés à nos
opérations, sont au-dessous de la distinction avec laquelle ils ont servi.
Je leur rendrai toujours, avec beaucoup de plaisir, ce témoignage, trop
heureux si le bien que je me propose d'en dire peut leur êtrè bon à
quelque chose ; quant à vous, Monsieur, vous savez la façon distinguée
dont je pense sur votre compte, et la justice que je rends à vos talents et
à votre expérience : vous me ferez un vrai plaisir de me mettre à même
de volts donner des preuves de ces sentiments et du parfait attachement
avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très-humble et obéis-
sant serviteur. Signé, M. nE SAXE.

(i) Copie d'une lettre du Ministre de la guerre à, M. le comte de
Rochambeau, en date du 5 décembre 1781.

Le roi a été on ne peut pas plus satisfait, Monsieur, de la valeur et
du zèle avec lequel le corps royal de l'artillerie a servi sous vos ordres.
au siége d'Yorck. Sa Majesté rend à cet égard justice aux officiers et
soldats qui y ont été employés; je vous prie de vouloir bien le leur té-
moigner de sa part aux uns et aux autres. Elle a accordé à quelques-uns
des officiers les grâces dont je joins ici l'état : vous y trouverez M. d'A-
boville compris pour le grade de brigadier d'infanterie, comme la ré-
compense de . ta distinction avec laquelle il`- a dirigé res travaux d'e
l'artillerie pendant le siége. J'ai l'honneur d'être,.etc. Signé, SÉGUR.

(z) Copie d'une lettre du Ministre de la guerre, à M. d'Aboville,
commandant l'équipage d'artillerie à l'armée de Rochambeau.

A Versailles, le z.6 novembre 1781.

M. le duc de Lauzun m'a. remis, Monsieur;; la , lettré„que vous m'avez
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6	 D'ABOVILLE.

1781, il fut fait maréchal de camp en 1788, lieutenant-
général en 1792; il commandait en chef l'artillerie à la
bataille de Valmy, et l'on sait que cette arme a décidé le
succès de cette journée. Rappelé de l'armée en octobre
1793, et incarcéré comme noble, ainsi que presque tous les
membres de sa famille, dont plusieurs furent alors vic-
times du régime révolutionnaire, il ne quitta la maison
de réclusion où il se trouvait, à Soissons, que pour
aller diriger les travaux de l'artillerie pour la reprise
des places de Valenciennes, Condé, Landrecy et le Ques-
noy, qui étaient tombées au pouvoir des Autrichiens ;
après quoi il fut chargé de parcourir toutes celles de la
Belgique et de la Hollande, pour y inspecter l'artillerie.
De retour en France, il fut nommé président du comité
central de l'artillerie. La charge de premier inspecteur
général fut rétablie pour lui. M. de Gribauval, .mort
en 1789, en avait été le dernier pourvu ; elle équivalait
à celle des anciens grands-maîtres de l'artillerie, dont les
deux derniers étaient des princes de la famille royale.
M. d'Aboville, passé au sénat en 1802, fut en 18o3 l'un
de ses vicesprésidents, et, la même année, titulaire de
la sénâtorerie de Besançon et grand-officier de la Légion
d'honneur. En 1804, il remplit la mission honorable d'al-
ler jusqu'à Alexandrie, en Piémont, au-devant du pape
Pie VII, pour recevoir Sa Sainteté à la frontière, et
l'accompagner jusqu'à Paris. En 1807, il se rendit à Brest
en qualité de gouverneur, ayant sous` ses ordres toutes
les troupes de terre et de mer, ainsi que les gardes na-
tionales. Entre autres voyages dans sa sénatorerie, il en
fit un, en 1811, pour l'installation de la haute cour de
justice à Besançon. En 1809, il se rendit en Belgique,
où il eut le commandement d'une réserve destinée au
secours du port d'Anvers, menacé par les Anglais. A la
restauration, en 1814, le roi, prenant en considération

fait l'honneur de m'écrire le 20 du mois. dernier, pour m'informer du
détail des travaux de l'artillerie pendant le siége d'Yorck; leur succès
garantit assez l'intelligence avec laquelle ils ont été dirigés par vous,
ainsi que le zèle et la valeur avec lesquels ils ont été exécutés par les
officiers et par les détachements du corps royal qui y ont été employés
sous vos ordres. Le roi a vu avec beaucoup de satisfaction le compte que
je lui ai rendu de l'unanimité des témoignages de l'armée sur la ma-
nière dont ils ont servi et sur la distinction particulière que vous vous
y êtes personnellement acquise. J'ai l'honneur, etc. Signé, SÉGUR•
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D'ABOVILLE.

les longs services de . M. le comte d'Aboville, Sa Majesté
daigna le nommer à la chambre des pairs et lui accorder
le grade de commandeur dans l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. François-Marie d'Aboville a épousé, le 16
mai 1771, demoiselle Angélique-Gabrielle Martin de
Vraine, fille de Etienne - Firmin Martin de Vraine,
écuyer, seigneur de Brandousy en Thiérache, et de de-
moiselle Marie-Anne-Gabrielle de Poix de Glairant de la
Motte, fille du sieur de Poix de Glairant de la Motte,
seigneur de Brandousy, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, commandant de roi à Guise. De
ce mariage sont nés :

1 .° Augustin-Gabriel, dont l'article suit;
2.° Augustin-Marie, dont l'article viendra après celui

de son frère;
3.° Jeanne-Gabrielle, née à la Fère le 2 9 juin 1772,

mariée, le 20 avril 1 79 5, à François Lemaistre,
alors commissaire des poudres et salpêtres, de-
puis inspecteur général dans le même service,
aujourd'hui conseiller de préfecture du départe-
ment de l'Aisne, et commandant de la garde na-
tionale à la Fère. Il prit part à la défense de cette
place en 1814, et fut, cette même année, nommé
par le roi chevalier de la Légion d'Honneur; en
1815, il a coopéré de nouveau et a eu la plus grande
part à la défense de la Fère que les habitants,
entièrement dévoués au roi, ont conservée à
Sa Majesté. Il est né deux filles de ce mariage,
savoir : Uranie Lemaistre, née à la Fère, le 19 fé-
vrier 1796, et Clarice Lemaistre, née aussi à la
Fère, le 2 novembre 1 798.

XII. Augustin-Gabriel D'ABOvILLE, né à la Fère le zo
mars 1774, entré au service, avec grade de lieutenant
à la suite, dans le régiment de Toul, artillerie, en mars
1789, capitaine en 1792, chef de bataillon en 1800, co-
lonel en 1804, maréchal de camp le 14 mars 1809, a fait
toutes les campagnes; depuis le commencement de la
guerre de 1792, . hors la dernière de 1815, et une in-
terruption de onze mois dans ses services, temps qu'il
passa en réclusion, sous le règne de la terreur. Peu de
temps après la bataille de Marengo, il fut directeur général
des parcs d'artillerie de l'armée d'Italie; il fut chargé,
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8	 D'ABOVILLE.

à la reprise des hostilités, en l'an i800, de jeter le premier
pont de bateaux qui servit à l'armée, française pour le
passage de l'Adige à Bussolengo, en présence et malgré
la résistance de l'armée autrichienr}ex peu de J jours après
il prit part aux siéges des châteaux . de Vermine ;,à la
signature de la paix, il frit chargé de diriger les épreuves
qui se' firent à Milan sur le tir des boulets creux. Son
rapport a été inséré au Moniteur, Envoyé en Zélande en
i8o3, pour en armer les places et les côtes, il mir l'île
de Walcheren, et particulièrement la place de - Fles-
singue, dans le :plus bel état de défense ; ce. qui lui valut
des lettres de satisfaction du ministre de la guerre• et du
premier inspecteur général de l'artillerie. Appelé en
l'an 12 à la direction générale des parcs d'artillerie de
l'armée francaise en ' Hollande, il fait en Allemagne la
brillante campagne d'Austerlitz ; chargé de faire con-
duire de vienne en Autriche un matériel considérable
d'artillerie pour l'armem,ent des places d'Italie, il reste
err, ce dernier pays , où il commande l'artillerie du
deuxième corps; appelé à l'expédition de Portugal, sous
le général Junot, il prend la part la- plus açtiye à tous
les événements militaires de cette càmpagne, à la suite
de laquelle il fut fait maréchal de camp ; il commande
ensuite l'artillerie du huitième corps, en Espagne ; fait
une nouvelle campagne en Portugal, après la prise de
la Corogne et du Férol, .où il prit part, et se trouvant
ensuite enfermé dans la place de Thuy avec la_ plus grande
partie du matériel d'artillerie de l'armée, il se maintient
contre des forces très-supérieures et contre la place de Va-
lencia, située à un quart de -lieue,  et dominant beaucoup
celle de Thuy. Il se conduisit dans cette, circonstance de
manière à mériter une lettre de félicitation du général en
chef, qui voulut bien lui attribuer la conservation de
la place de Thuy et le salut d'une partie de l'armée et
de presque tout son matériel,.-dont la perte avait été
regardée• comme inévitable. Passé au commandement de
l'artillerie du premier corps, sous M. le maréchal duc de
Bellune, ce fut cette artillerie, cortiposée, -de trente-lluit
bouches à feu, qui, à la bataille de Talavera, fit éprou-
ver une perte considérable à l'armée anglaise, com-
mandée par. Wellesley, aujourd'hui Wellington ; ayant
joint au cotnmanden çnt de l'artillerie du premier corps,
lorsque l'armée eut fait la conquête , de, l'Andalousie, celui
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D'ABOVILLE.	 9

de la giéme arme au siége, de Cadix, çe fut lui qui prit
le fort de Ma1tagorda, ce qui lui , valut le grade de com-
mandant . de la Légion d'honneur, et qui eut la plus
grande part au salut de six cents officiers et de neuf
cents soldats français prisonniers de guerre sur des pon-
tons espagnols ;rouillés en rade de Cadix; il fut blessé
légertment et renversé du même coup de . canon qui tua
le lieutenant-général Senarmont , officier général de la
plus grande distinction, le colonel de Genres et le ca-
pitaine Pinondèle, officier d'artillerie de beaucoup de,
mérite ; il commanda l'artillerie au siége de Tarifa, en,
181 1 ; en T813 , il fut directeur général de l'artillerie
en Espagne il a été assez heureux, lors de l'évacua-
tion de .ce royaume ,. pour sauver une soixantaine de
bouches à feu qui sont arrivées à Baïonne après la mal-
heureuse'affaire de Victoria, résultat qui lui ' a coûté le
sacnfce de ses propres équipages, et qu'il n'eût point,
obtenu s'il se fût retiré la veille de la bataille, confor=
rnémént à la nature de ses fonctions et au désir du gé-
néral en chef. I1 perdit dans cette circonstance des mé-
moire,s ét papiers fort intéressants, et notamment toutes
ses lettrés de . service, du nombre, desquels se trouvaient
plusieurs témoignages flatteurs de satisfaction du ministre
de, la guerre et . de M M. les généraux en chef sous les-
quels il a servi. A la restauration de 1814, il s'empressa
de. se rendre à Calais, pour y jouir du bonheur de voir
notre auguste monarque au moment de son retour en
France.. C'est alors que, Sa Majesté daigna lui adresser
des paroles si flatteuses pour lui et 'sa .famille, qu'on
croit devoir les rapporter ici : u M. d'Aboville, avez-
» vois encgré M. votre père ? ,Oui , Sire; il est , je
» crois, le, doyen dès généraux qui se trouvent en France,
» et .pet}t-être le, seul encore existant qui se soit trouvé
D, aux batailles de , Fontenoy et de Lawfeld.—Je le sais,
» dit le Roi, ' et je n; ignore pas non plus que vous mar-
» chez sur ses traces; bon chien chasse de race: ce dire
» est populaire; mais il est juste, il rend bien ma pen-
» sée, et je stiis persuadé, M. d'Aboville,, que ,vous ne

»» le prendrez pas en mauvaise. part. Indépendamment
des grades dans l'armée, Augustin-Gabriel d'Abovilie a
reçu plusieurs autres récompenses de ses services: il fut
officier de la Légion d'honneur dis l'institution de cet,.
ordre, nommé commandant dans ladite légion le 23 juitl
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I 	 D'ABOVILLE.

18. 1 0; il avait été fait chevalier de la Couronne de Fer
en r8o7; il fut nommé chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis en juin 1814. II se trouve em-
ployé aujourd'hui, dans son grade de maréchal de camp,
en qualité de commissaire du roi près la régie générale
des poudres et salpêtres. Il avait, en 1808, reçu le titre
de baron; mais sa présence continuelle aux armées et
son éloignement de France, ne lui a permis qu'en 1814
de faire les démarches nécessaires pour l'obtention de
ses lettres-patentes que le Roi voulut bien lui faire dé-
livrer.

XII. Augustin-Marie D'ABOVILLE, frère puiné du pré-
cédent, ne' à la Fère, en Picardie, le 12 avril 1776 ,
reçu élève sous-lieutenant d'artillerie au printemps de
1792, est entré, en octobre de la même année, en qua-
lité de lieutenant dans le septième régiment d'artillerie.
C'est à cette époque qu'il a commencé à servir dans les
armées, où il a fait toutes les campagnes, hors la der-
nière de 1815, et une interruption de onze mois de
réclusion sous le régime de la terreur; capitaine en 1795,
chef de bataillon en 18o3, major du deuxième régiment
d'artillerie à cheval en 1804; il eut, en 1805, le com-
mandement de l'artillerie d'une expédition sous les or-
dres de M. le lieutenant-général comte de Lauriston, qui
partit de Toulon pour la Martinique. Au retour de l'ex-
pédition, l'escadre soutint un combat à trois cents lieues
environ au sud du cap Finistère, contre l'escadre an-
glaise cômmandeé par l'amiral Calder. Il eut , pendant
l'action, le commandement de la batterie de 36 du vais-
seau le Bucentaure qu'il montait. Colonel d'artillerie en
18o6, il fut, en 18o8, appelé au commandement de
l'artillerie à cheval de la garde. C'est dans cette fonc-
tion, et ayant sous ses ordres une batterie de trente
bouches à feu, qu'il eut le bras et l'épaule du côté droit
emportés d'un boulet de canon à Wagram; il fut nommé
maréchal de camp sur le champ de bataille. Il avait été
fait officier de la Légion d'honneur pour avoir, dans la
campagne de 1807, sur les bords de la Passarge, sauvé le
parc de réserve d'artillerie du sixième corps, au moment
où il allait tomber au pouvoir d'un parti de cosaques.
'Le 29 mars 1814, on lui donna le commandement de
l'artillerie de la défense de Paris. L'ennemi parut le soir

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ABOVILLE.	 Il

même. Malgré le peu de temps pour faire les disposi-
tions, et le défaut de moyens suffisants, il a éprouvé
une plus forte résistance qu'on aurait pu le croire
Nommé au commandement de l'école d'artillerie à la
Fère, il empêche, le to mars 1815, cet établissement 'de
tomber au pouvoir d'une conspiration qui malheureu-
sement n'a pu, à cette même époque, être étouffée sur
d'autres points de la France. Le roi lui adressa à ce sujet
une lettre de satisfaction, seule récompense qu'il ambi-
tionnait ; mais Sa Majesté voulut bien y ajouter l'envoi
du grand cordon de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; plus, l'avis d'une pension de 2000 fr. par an,
sur la cassette particulière de Sa Majesté. Il reçut à cette
même occasion des lettres de félicitation de S. A. R.
monseigneur le duc de Berri et de S. E. le ministre de la
guerre, et le conseil de préfecture du département de
l'Aisne prit un 'arrêté . pour lui décerner une épée. Au
retour de l'usurpateur, le ministre de la guerre refusa
sa démission ; il fut envoyé dans les places, pour en
presser l'armement , et . .il calcula qu'en les mettant à
l'abri de tomber au pouvoir des alliés, qui n'en avaient
pas besoin pour rétablir Louis XVIII sur le trône, il
servirait également et son roi et la patrie. Il se trouve
compris aujourd'hui dans l'ordonnance relative aux re-
traites, comme militaire amputé.

SECONDE BRANCHE, en Normandie.

IV. Jacques D'ABOVILLE , écuyer , troisième fils de
Thomas, fut maintenu dans sa noblesse par arrêt du 29
mars 1486, sous le règne de Charles VIII. Il fut père de :

V. Pierre D'ABOVILLE, confirmé par arrêt de la même
cour, le zo février 1519, sous le règne de François I"°.

Il épousa Perrette Pinel. De ce mariage sortit :

VI. Jean D'ABOVILLE, écuyer, qui épousa Agnès de
Beaufils, et de ce mariage vint

VII. Pa'squet D'ABOVILLE , écuyer , qui, en l'année
1573, épousa Jeanne le Canu, et l'année suivante, en
1574, frit marié en secondes noces à Guillemette de
Meaux de la Marche. De ce deuxième mariage vint :

VIII. Martin D'ABOVILLE, écuyer, °qui fut, maintenu,
ainsi que son père, par arrêt de la cour des aides de
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12	 D'ABOVILLE.

Normandie, en date du mois de juin 1613 et du Ig dé-
cemb}e 1615. Il avait épousé, t.° Tassine Maret; 2.° en
i 6o.5, Michelle Galls.

Enfants du premier lit :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
Julien , qui fut père de perrette d'Aboville ,

mariée d Charles Martin ;
3.°. et 4.° Berthelot et Pierre;

Enfants du second lit :

5.° Barthélemy, qui fonda la, branche établie en
Lorraine, rapportée ci-après.

IX. Guillaume D'ABOVILLE, écuyer, marié à Jaquette
Pinabel, de laquelle il laissa :

1. 4 Bernardin, qui suit ;
2,a Jean; 3.° Nicolas.

X. Bernardin D' ABOVILLE, écuyer, lequel épousa Ma-
rie le Carpentier, qui le fit père de':

XI. Charles D'ABOVII,LE, écuyer, gendarme: de la garde,
qui se trouva à la bataille de Malplaquet, et devint offi-
cier des, gardes-côtes. Il épousa Marie de Mésenge, die
laquelle il eut :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Michel-Nicolas d'Aboville, souche de la troi-

sième branche, rapportée plus bas.

XII. Charles D'ABOVILLE, écuyer, gendarme de la garde,
s'est trouvé au, siége de Philisbourg, 'et devint capitaine
des canonniers-gardes-côtes, chevalier de d'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. It épousa Françoise-Jacque-
line de Hennot, de laquelle il laissa.:

1.° Louis-François-Charles, dont l'article suit ;
2.° Charles-Alexandre, mort au service dit roi, dans

l'arme de la cavalerie;
3.° Nicolas-Stanislas, mort lieutenant de vaisseau :
4.° Guillaume-Timothée, mort aussi lieutenant de

vaisseau ;
5.° François-Gabriel d'Aboville, écuyer, ancien of-

ficier de la marine royale, aujourd'hui chevalier
de L'ordre royal et militaire; de Saint-Louis,;

6.° et 7.° deux filles.
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D'ABOVI	 E.	 t 3
XIII. Lotii's-biarles-François D 'ABOVILLE, écuyer, an-

cien lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, a été député de la no-
blesse aux états-généraux de 1789.

TROISIÈME BRANCHE, EN NORMANDIE.

XII. Michel-Nicolas n'ABOVILLE, écuyer, 2° fils de
Charles d'Aboville et de Marie de Mésenge, rapporté
ci-dessus, fut capitaine des canonniers - gardes - côtes, et
épousa Bonne-Marie-Susanne de la M -er. De ce mariage
vinrent :

1.° Bernard-Alexandre;
2.° Bon-Charles-Michel , tous deux officiels au ser-

vice de S. M. l'empereur d'Autriche, tués aux
combats de Charleroi, en juin 1794;

3.° Auguste-Nicolas, dont l'article suit :

XIII. Auguste-Nicolas D'ABOVILLE , écuyer , né le 12

juin 1772, ancien officier au service d'Autriche, est
actuellement lieutenant de vaisseau au service de S. M.
le roi de France, et attaché au port de Cherbourg. Il
a épousé, le 9 février 18o6, Sophie- Olympe - Elzéarine
de Fulconis, fille d'Antoine- Elzéar de Fulconis, ca-
pitaine de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. De ce mariage sont. issus:

1.° Auguste-Eugène-Elzéar, né le 4 juillet 1810 ;
2.° Eugénie-Augustine- Elzéarine-Anne, née le
juillet 1707.

Branche établie en Lorraine.

IX. Barthélemi D'ABOVILLE , écuyer , fils de Martin
d'Aboville et de Michelle Galis, épousa, le 25 novembre
1642, Anne Cabart, fille de noble homme Louis-Cabart,
sieur de Dennevilie. Il eut de ce mariage :

X. Etienne v'ABOVILLE , écuyer , né en 1663 ; il
épousa, le 20 septembre 1706, Antoinette - Charlotte
Roger; fille du maire de Commercy, en Lorraine. De
ce mariage naquirent :

1. 0 Léopold -Clément d'Aboville, qui fut prêtre et
chanoine à Commercy ;

24
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D'ABOVILLE.

2.° Etienne d'Aboville, écuyer, qui est entré, en
qualité d'officier, au service d'Autriche;

3.° Charles d'Aboville, écuyer, né à Lunéville en
1732, dont la descendance suit.

XI. Charles n'ABOVILLE, écuyer, reçu dans la com-
pagnie des cadets gentilshommes du roi de Pologne, Sta- •
nislas, 'duc de Lorraine, et depuis est entré' au service
d'Autriche. Il épousa, en 1764, Marie - Thérèse Brigeat
de . Lambert, fille de Claude Brigeat de Lambert, sei-
gneur de la Borde , en Champagne', et de Catherine
Barrat. De ce mariage sont nés :

1.° Alexandre d'Aboville , entré dès son enfance à
l'école militaire de Brienne ; il servit ensuite, en
qualité d'officier, dans le régiment de Brie, infan-
terie ; devenu capitaine à l'époque de la révolu-
tion, sa bonne conduite et la bravoure qu'il mon-
tra dans les premières actions de la guerre de 1 792 ,
lui avaient procuré un avancement rapide. Il
commandait un bataillon de grenadiers à l'avant-
garde de l'armée du Nord, lorsqu'il fut arrêté,
mis en jugement et condamné à mort, comme
fauteur de royalisme, ayant conservé et portant
encore l'habit blanc qui venait d'être proscrit;

2.° Charles-Etienne d'Aboville, lieutenant au régi-
• _ ment de Brie, arrêté en même temps que son

frère, incarcéré avec lui , d'abord quatorze mois
à Béthune, puis transféré à la conciergerie à Ar-
ras, lieu destiné pour les victimes. Il éprouva une
révolution, tomba en faiblesse lorsqu'on vint
prendre son frère pour le conduire au supplice ;
transporté à l'hospice, il fut mis trois jours après
au nombre des morts, et traîné dans un caveau,
parmi des cadavres : cependant il vivait encore,
et il n'échappa à la mort la plus affreuse que par
l'intérêt qu'il avait inspiré au médeçin ;

3.° Nicolas-Clément, dont l'article suit.

XII. Nicolas-Clément D'ABOVILLE, né le 21 novembre
1767, .,contrôleur principal des impôts indirects , marié,
en 1793, à Marie-Thérèse Gilliot, fille de Joseph Gilliot,
juge de paix du canton de Benfeld. Il a eu trois enfants
de ce mariage, qui sont :

14
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DE GANAY.	 i5

1.° Charles-Joseph-Edouard d'Aboville, né à Sche-
lestat le t7 mai 1798;

2.° Charles-Joseph-Eugène, nè à Schelestat le Io dé-
cembre 1799;

3.° Adèle - Thérèse - Clémentine d'Aboville, née à
Schelestat le 15 décembre t 800.

Armes: De sinople, an château crénelé d'argent, ma-
conné, ouvert et ajouré de sable.

GANAY (DE) : ancienne noblesse, originaire de • la
province de Nivernais, qui tire son nom de la châtel-
lenie de Ganay, l'une des 24 qui forment ce duché-
pairie, et qui, par corruption, est connue sous le nom
de châtellenie de Gannat. Cette famille, qui a donné un
chancelier de France, et qui n'est pas moins distinguée
dans la robe que dans les armes, remonte, selon du
Chêne, en son Histoire des chanceliers de France, à Gi-
rard, par lequel Moréri en commence la généalogie.

I. Girard DE GANAY, vivant en 13oo, est qualifié
chevalier, dans l'inventaire manuscrit des titres de la
maison de Nevers. Il eut de sa femme, dont on ignore
le ,nom :

II. Guillaume DE-GANAY, Ier du nom, qualifié écuyer
dans le même inventaire, et fils de Girard de Ganay,
chevalier, qui rendit aveu pour sa maison de Corray,
l'an 1335, et fut père de:

III. Jean DE GANAY, Ier du nom, chevalier, procu-
reur du duc Philippe-le-Hardi, aux bailliages d'Autun
et de Montcenis, en 1373, lequel rendit aveu, l'an 1376,
pour la Grange de Chaumont, au nom d'Odette, sa femme,
de laquelle il laissa:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° André, mort sans alliance.

IV. • Jean DE GANAY, II e du nom, seigneur de Savi-
gny, rendit aveu, l'an 1406, pour la terre de Chaumont,
et la moitié de celle de Chassenay, en Nivernais. Il avait
acquis la terre de Savigny en -1381, et avait été conseiller
du comte d'Armagnac et de Charolais. Il épousa, 1.° Co-.
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1 6	 DE GANAY.

lornbe Gruac;	 ° Sibille dé Saint-Pètre. Ses enfants fu-
rent:

Dû pre»üér lit :

'1.° Gtiichârd, dont l'article suit;

Du second lit:

2.° Jean, chanoine de. l'église d'Autun en 1428;
3.° Guy ou Guyot de Ganay, auteur de la seconde

branche, rapportée page 1 9.

V. Guichard nE GANAY, seigneur de Savigny , licencié
ès lois, cbnseiller et auditeur des . Causes, d'Appeaux, au
duché de Bourgogne en 14o1; envoyé, en .1420, par • la
duchesse de Bourgogne vers la comtesse de Nevers;
créé conseiller en la chambre du conseil de Philippe=
le-Bôn, duc de Bourgogne," lors de son établissement,
le 24 juillet 1422; en prêta le serment le . i8 août sui-
vant; fut retenu juge du pays et comté de Charolais,
par lettres données à Châtillon le .28 janvier 1423, et
mourut en 1424. Il avait épousé, le premier juin 141o,
Guillemette . Bâiichereau, fille di Guillaume, capitaine
de Paray-le-Monial; De Ce mariage Vinrent :

1 .° Nicolas, dont l'article viendra ;
2.° Jean, tige de la quatrième branche, rapportée

ci-après;.
3.° Guillaume de Ganay, seigneur de la Tour, de

Savigny, de Belmont et de Montauglan; con-
seiller du duc de Bourgogne et son avocat à Paris,
lequel fût retenir par Louis XI, à son avènement
au trône, polir . sott avocat au parlement, par let-
tres du 8 septembre i46 t, charge qu'il exerça jus-
qu'à sa . mort, arrivée au mois de juillet 1483.
Il avait été commis, au mois de février 1477;
pour recevoir, au nom du toi, l'investiture du
comté de Boulogne. Il avait épousé Catherine
Rapioust. Des mémoires lui donnent pour femme
Marie de Montigny, fille de N....., seigneur de
Montigny-le-Comte, en Nivern'ois, et font . men-
tion d'un hommage rendu pourla terre de Bel-
mont; le' 23 décembre t48 r. I1 eut potier enfants :
a. Jean, chevalier, seigneur, de Persan, de la
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DE GANAY.	 17
Bussière, - de Bermont . et de . Montauglan, dont
on voit encore le nom en lettres d'or dans la
chapelle qu'il fit bâtir et qu'il fonda dans
l'église de Saint-Méry à Paris, au bas d'un
ancien tableau de la mosaïque, où il est écrit :
Dominus Joannes de Ganay, prcesidens. Pari-
siensis, primus adduxit de Italiâ Parisium hoc
opus mosaicum. Il fut d'abord avocat au par-
lement, en 14.78, puis conseiller en la cour
des généraux des aides, le 3o octobre 1481,
et reçu quatrième président au parlement le
27 juin 1490. Ce fut par son sage conseil que
le roi Charles VIII donna un heureux com-
mencement à fses conquêtes de Naples, où il
accompagna ce prince qui le choisit, avec le
sire de la Trémoille, pour aller faire entendre
ses intentions ail pape. N'ayant pas eu d'abord
le succès qu'il attendait, il . obtint, dans une
seconde députation , l'entrée triomphante du
roi dans Rome, et ensuite dans tout le royaume
de Naples, où il fut établi chancelier. Il revint
avec le roi, et, après la victoire de Fornoue,
il fut employé pour traiter de la paix avec le
duc de Milan et les autres' princes d'Italie. Le
roi le nomma , en 15o5 , à la charge de pre-
mier président du parlement de Paris, et deux
ans après à celle de chancelier de France, va-
cante par le décès de Guy de Rochefort , par
lettres données à Blois le 31 janvier 1507. Il
assista en cette qualité à l'acte du serment fait
par .le roi, en 15o8, pour l'observation du traité
de .Cambray, et mourut à Blois avant le mois
.de juin 1512 , d'où son , corps fut apporté à
Paris, et inhumé, le 4 du même .mois, . dans
sa chapelle, en l'église de Saint - Méry. Il avait
épousé, avant 1481, Jeanne de Boilesve, dâme
de Chauvry et de la basse forêt de Montmo-
rency, fille de Mesmin de Boilesve, général
de finances, et de Marguerite de Louyiers, de
laquelle il n'eut point d'enfants;

t^ -Germain-, chanoine de Bourges , doyen de
Beauvais, conseiller-clerc au parlement de Pa-
ris, reçu le 13	 juillet 1485 ; évêque de Ca-

7.	 2
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18	 DE GANAY.

hors en 1509, qui fit,' comme héritier de son
frère, hommage de la seigneurie de Persan, le
18 juin 1512, et fut évêque d'Orléans en 1514 ;
il fit le serment de fidélité le 29 juillet de la
même année, et mourut le 8 mars 1520 ;

c. Philippe, mariée à Nicolas Tuleu, seigneur
de Cely ;

d. Antoinette, morte en septembre 1522 , femme
de Pierre Barthomier, seigneur d'Olivet , audi-
teur des comptes à Paris;

e. Denise, morte sans alliance;
f. Perrette , veuve, le 8 juin 1493 , de Jean

Guillart, auditeur des comptes;
g. Blaise , veuve, en 152r, de Bertrand Regnier,

aussi auditeur des comptes. Elle donna aveu et
dénombrement du fief Jean - Jouel, comme hé-
ritière du chancelier, le 3 septembre de la
même année ;

4.° Jeannette, mariée à Henri de la Forêt , en Ni-
vernais, suivant le partage du 15 avril 1441 ;

5.° Alix, qui eut en partage la maison de Soche ;
6.° Mariote ou Marguerite, mariée à Philibert Cho-

part, de la ville de N,eers, suivant le partage
du 15 avril 1441 ;

7.° Marie de Ganay, mariée, en 1441 , à Autun ,
avec Pierre-Etienne de Montholon. Elle fut mère
de François de Montholon, seigneur de Vivier,
garde des sceaux de France.

VI. Nicolas DE GANAY, I°r du nom, licencié ès lois,
seigneur d'Azy et de Mancray en Berri, où il se retira ;
fut échevin de Bourges en 1474, et conseiller au parle-
ment de Bordeaux. Il eut pour fils :

VII . Pierre DE GANAY , seigneur d'Azy , bailli de
Berri, lequel vivait le 21 novembre 1490. Il laissa de
Renaude Burdelot, sa femme:

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Marie, femme de Jean Salat, seigneur de Viry

et de Nuisement, président au parlement de Bor-
deaux en 1506, maître des requêtes et ambassadeur
vers le roi d'Ecosse en 1508.
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DE GANAY.	 19

VIII. Nicolas DE GANAY, II° du nom, seigneur d'Azy,
Mancray et de Corbeil, élu maire de Bourges en

1532 , docteur en droit , fut pourvu d'un des quatre
offices de conseiller au grand conseil nouvellement créés,
puis conseiller honoraire le 6 juillet 1553, et mourut en
1554. I1 avait épousé Marie Brinon, dont il eut :

.° N..... de Ganay , duquel on ignore la postérité ;
2.° Jeanne, dame d'Azy et de Corbeil en Berri, ma-

riée à Henri le Maréchal , seigneur de Corbeil,
maire de Bourges, général des finances en Berri ;

3.° Marie de Ganay, alliée avec Martin de Fradet,
seigneur de Pigny, maître des requêtes de la
reine de Navarre, duchesse de Berri.

Nicolas de Ganay, II° du nom, eut encore de Marie
Mussion, sa maîtresse, un fils naturel, Nicolas, bâtard
de Ganay, procureur au siége présidial de Bourges, qui
obtint des lettres de légitimation au mois de juillet 1570,
et était âgé de vingt-huit ans en 1571. Il épousa Marie
Sausseron, fille de Guillaume Sausseron, procureur-
fiscal de la justice de Saint - Palais, et de Marie Guimonet,
dont vint Marie de Ganay, née vers 1571.

SECONDE BRANCHE.

V. Guy ou Guyot DE GANAY, écuyer, seigneur de.
Chassenay, troisième fils de Jean de Ganay, II° du nom,
et de Sibille de Saint - Pètre, fut attiré par Guichard,
son frère aîné, au service du duc de Bourgogne, et fut
pris par les gens du roi Charles VII. Il obtint sa rémis-
sion, sur ce qu'il remontra qu'il était gentilhomme d'ex-
traction et d'ancienne noblesse du pays de Nivernois,
et ,sur la promesse qu'il fit de ne plus servir le duc en
armes. Il s'établit à Autun, en Bourgogne, où sa nièce
avait épousé Etienne de Montholon, et s'allia avec N.....
Belasson, dont sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Lancelot, mineurs en 1510;
3.° Alès,
4.° Marie, alliée à Jean de la Vallée, écuyer.

VI. Jean DE GANAY, III° du nom, écuyer, seigneur
de Chassenay et de la Vesvre - sous - Roussillon, par ac-
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20	 DE GANAY.

quisition du 9 septembre 156o, procureur du roi au bail-
liage d'Autun, épousa, i.° en 1535, Louise de Bussières,
avec laquelle il est rappelé dans le partage fait le 17
août i 56 9 , de leurs biens entre leurs enfants ; 2.° le 9
octobre 1565, Anne de Saumaise, fille ide François de
Saumaise, seigneur de Chasan, et d'Etiennette Jaque-
ron, et soeur de Marie de Saumaise , laquelle , par le
même contrat, épousa Antoine de , Ganay, fils dudit Jean.
Du premier lit sont sortis :

.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Jean, vierg ou maire d'Autun ;

3.° Baptiste, mineurs en 1569 ;
4.° Nicolas ,
5.° Jeanne, femme d'André d'Andozille.

VII. Antoine DE GANAY, écuyer, seigneur de Velée,
de la Vesvre, de Bussy, de Sancery, de Dron, de
Perron, etc., 'procureur 'du roi au bailliage d'Autun,
épousa, comme on l'a dit précédemment, le 9 octobre
1565, Marie de Saumaise, fille de François de Saumaise,
seigneur de Chasan, et d'Etiennette Jaqueron. Il eut de
ce mariage :

VIII. Jean DE GANAY, IV° du nom, écuyer, seigneur
de Velée, qui se destina à occuper la charge de procu-
reur du roi à Autun, et fut avocat, et qui traita en
cette qualité, le premier juillet 16ot, tant pour lui que
pour damoiselle Marie de Saumaise, veuve de noble
Antoine de Ganay, sa mère, avec François de Ganay,
conseiller au bailliage de Semur. Il épousa damoiselle
Jeanne Brunet, fille de noble Bernardin Brunet, maire
de Beaune, et de damoiselle Françoise Rauvial. Leurs
enfants furent :

1.° Jacques, dont l'article viendra ;
2.° Bernardin, qui fut officier au service de Gustave,

roi de Suède, et servit ensuite sous le général
Bannier. Ayant reçu plusieurs blessures, il se re-
tira du service et embrassa l'état ecclésiastique;
il fut prêtre, puis chanoine et grand - archi-
diacre ;

3.° Françoise de Ganay, mariée à Etienne Cortelot ;

4.° Marie de Ganay, alliée à Claude Jacquinot ;
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DE GANAY. "21

5.° Antoinette,
6.° Marguerite,

.° Jeanne,	 religieuses professes.7 
8.° Anne de Ganay,

IX. Jacques DE GANAY, écuyer, seigneur de Vele'e,
de Bussy, de Sancery, de Dron, de Domancy, de Vau-
mignon , des Champs , de Lévault , des Glières , etc. ,
officier d'infanterie , commanda les gentilshommes de
l'Autunais à l'arrière-ban, en qualité de _maréchal-des-
logis, commme il appert par une enquête que Bernardin
son fils fit faire au bailliage d'Autun. Il oép_ usa, le 26
juillet 1626, damoiselle Jeanne Sallonier, fille de noble
homme Jean Sallonier, seigneur de Champion, et de
Claude de Navarre. De ce mariage vinrent:

-1.° Claude, qui servit à l'arrière-ban de la noblesse
d'Autun, ça .674 ;

2.° Bernardin, qui suivit aussi la carrière des ar-
mes, et qui laissa d'Anne de Morey, sa .femme,
un fils, Jacques de -Ganay, chevalier d'honneur à
la chambre ,des comptes de Bourgogne, par let-
tres du 12 février 1 ,696 ;

3.° Antoine de Ganay;
4.° Jacques de Ganay;
5.° Jean, qui était officier au régiment de Navarre

en 1653, et fut tué devant Lille en 1667 ;
6.° Nicolas de Ganay ;
7.° Jérôme, dont l'article suit;
8.° Jeanne, mariée à Étienne des Jours , écuyer ;
o.° Marie de Ganay.

X. Jérôme DE GANAY, seigneur de Visigneux et de
Leraut, .,ancien capitaine au régiment Dauphin , fut
maintenu dans ses priviléges  de  noblesse d'ancienne ex-
traction, conjointement avec -Claude, Bernardin et Ni-
colas, ses 'frères, par jugement de M. Bouchet,; intendant
de -Bourgogne et de Bresse, de l'an 167o. II.épousa, 1.° le
25 novembre 1674, damoiselle Lazare de Bourg, fille .de
messire François de Bourg et de dame Jeanne Boudot ;
2.° en 1 7 11, Anne Vêtu.-Ses enfants furent.:

Du premier lit :

r.° Nicolas, dont l'article suit;
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22	 DE GANAY.

2.° Lazare, mariée à Louis Nuguet, écuyer , sei-
gneur de Baugis;

3.° Thérèse,
4.° Jeanne,	 religieuses professes;
5.° Rose,	 )))

Du second lit :

6.° Jacques-Antoine-François-Xavier , né le 12 mai
1713, marquis de Ganay, seigneur de Leraut, bri-
gadier des armées du roi et gouverneur d'Autun..

XI. Nicolas DE GANAY, écuyer, seigneur de Visigneux,
des grands et petits Jours, de Marault et Magny, de
Lusigny, de Beaune, du Pavillon, etc., capitaine au
régiment Dauphin, infanterie, chevalier d'honneur à la
chambre des comptes de Bourgogne, par lettres du 31
janvier 1744, commissaire vérificateur, puis commis-
saire-alcade à la chambre de la noblesse de Bourgogne
en 1739 et 1742, avait épousé, par contrat du 9 sep-
tembre 1715, Jeanne Sallonier, fille de Guillaume Sal-
lonier , écuyer , seigneur du Pavillon , et de Jeanne-
Marie Pelet. De ce mariage vinrent:

t.° Guillaume-Lazare, morts en bas-âge;
2.° Jacques de Ganay,
3.° Louis-Paul, dont l'article suit;
4.° Lazare-Guillaume,  souche de la branche des

comtes de Lusigny, rapportée ci-après.;
5.° Nicolas, chevalier, seigneur du Pavillon, né en

1732, lieutenant au régiment de Rouergue, marié
avec N..... de Hérisson , dont il n'a eu que trois
filles;

6.° Anne-Marie-Jacqueline de Ganay, religieuse.

XII. Louis-Paul , marquis DE GANAY , chevalier, sei-
gneur de Visigneux, né en 1723, capitaine au régiment
de Lorraine, gouvernenr d'Autun, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , a épousé Anne-
Thérèse Gravier de Vergennes, de laquelle il a eu :

1.° Charles-Antoine, dont l'article viendra;
2.° Constance de Ganay;
3.° Caroline de Ganay.

XIII. Charles-Antoine , marquis DE GANAY , cheva-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GANAY.	 23
lier, ancien officier de cavalerie, sous-lieutenant des
mousquetaires gris en 1814, colonel de la légion du dé-
partement de l'Yonne, nommé par le département de
Saône-et-Loire membre de la chambre de s députés en
1815, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et officier de la Légion d'honneur. 11 a épousé
Françoise-Bonne de Virieux, fille de feu Nicolas-Alexan-
dre de Virieu, officier-général , premier gentilhomme de
Monsieur, et de Claudine de Malteste. De ce mariage
est né :

Charles de Ganay.

TROISIÈME BRANCHE.

Dite des comtes de Lusigny.

XII. Lazare-Guillaume DE GANAY, né en 1725 , comte
de Lusigny, seigneur de Grammont, des Levées, de la
Sarrée, de Thorey-sous-Charny, de Veilly et de Visi-
gneux en partie, officier au régiment de Gâtinois; che-
valier d'honneur en la chambre des comptes de Bour-
gogne et de Bresse, par provisions du 24 mars 1751,
charge qu'il exerça jusqu'en 1779, qu'il obtint des let-
tres de vétérance du 24 février, par lesquelles le roi
lui conserva les titres, droits et prérogatives dudit of-
fice, fit son testament le 5 février 1 777. Il avait épousé :
1.° par contrat du 24 mai 1756,- Louise-Henriette de
Méun de la Ferté, fille de messire Jacques-Alphonse de
Méun de la Ferté, chevalier, et de dame Françoise de
Pâris de Pretichy; 2.° par contrat du premier octobre
1 762 , damoiselle Henriette-Gabrielle de Contaud de
Coulanges, fille de messire Jean-Baptiste de Contaud,
baron de Coulanges, et de dame Marguerite de Polas-
tron. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Anne-Philippe, dont l 'article suit;
2.° Jacques-Marie de Ganay , institué héritier des

biens provenants de Louise-Henriette de Méun la
Ferté, sa, .mère, par testament de son pare, du
5 février 1777;

3.° Louis-Paul de Ganay, mort en, bas âge;
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	 DE GANAY.

Du second lit:

4.° Louise-Marguerite, née en
1763,

5.° Françoise - Jeanne - Marie
née en 1764,

7.° Jacques-Françoise, nées en
6.° Anne-Luce, 1766,
8.° Gabrielle-Luce de Ganay,

née en 1769.

reçues chanoinesses
au chapitre noble de
Leigneux, le 22

septembre 1770, sur
leurs lettres .de no-
blesse.

XIII. Anne-Philippe DE GANAY, chevalier, comte de
Lusigny, seigneur dudit lieu, de la Sarrée, des Levées,
de Grandmont, de Thorey-sôus-Charny et de Veilly en
partie, né le 26 octobre 1757, sous-lieutenant au ré-
giment de Colonel-général, cavalerie, puis capitaine au
régiment Dauphin, cavalerie, par commission du 8 fé-
vrier 1782, lieutenant-colonel du même régiment, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
en -1807. Il avait épousé : i.° Eléonore de Migieu, fille
dn marquis de Migieu, capitaine aux Gardes-Fran-
çaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; 2.° Marie-Thérèse Eugénie de Wall, fille du comte
de Wall, lieutenant-général des armées du roi, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
de N..... de Vaudrey. Il eut :

Du premier lit:

1.° Anne-Antelme-Edouard , dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Albert de Ganay, lieutenant de cavalerie;
4.° Caroline de Ganay.

XIV. Anne-Antelme-Edouard , chevalier , comte DE

GANAY, né en 1785, a épousé , eh' 18o8, Etiennette-
Ernest Marquet de Monbreton. De ce mariage:

1.° Ernest; 2.° Gabrielle; 3.° Marthe.
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DE GANAY.	 25

QUATRIÈME BRANCHE, éteinte.

VI . Jean nF. GANAY , I°° du nom de sa branche , da-
moiseau,• seigneur de la Vesvre-sur-Arroux, second fils
de Guichard, et de 'Guillemette Banchereau, partagea
avec ses frères et soeurs le 15 avril 1441, fit un échange
avec Guillaume, son frère, le 18 mai 1455 , et lui céda
la seigneurie de Savigny. Il vivait encore le 5 mai 1473,
et sa femme;. Jeannette de Charolles, était . veuve en 1474.
Ses enfants furent:

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Catherine de Ganay.

' Claude nE GAMAY, seigneur de la Vesvre, transigea
à l'occasion d'une maison à' Charolles, le jeudi pénul-
tième mai 1476;" et fit • un échangé.,' par contrat passé
à Paris, le 27 juillet 1484, avec Jean de Ganay, son
cousin-germain , depuis chancelier de France . , -dans
lequel ils rappellent leurs pères et aïeuls '; sa tante, Alix
de 'Ganay, lui avait fait une donation le : 25 janvier pré-
cédent. Guillantne ;:de Martigny, fils de Jean, et de Guil-
lemette Bancherean; son aïeule, lui fit don, le 26 février
.1488., du droit de nommer et présenter à la chapelle de
Saint-Etienne, dans l'église de Saint-Nizier de • Cha-
rolles;' lien • dé la .sépulture de ceux du nom de Ga-
nay, de toute ancienneté. Il vivait encore le 8 juin -149'8',
ét avait épousé, 'par contrât passé à Charolles, le 2 avril
486, Denise Cotiroy, fille d'Antoine, et de Margue-
rite de Montaguillon. De ce mariage vinrent :

1.° François, dont l'article viendra;
2:0 Louis, religieux etgrand-prieur-à l'abbaye d'Ais-

nay, !après . la " mort duquel , son frère aîné acheta
de !l'abbé les droits' de la succession , le 13 fé-

c vri'er 15 2 6
3.° Antoine, iicencié.ès lois, seigneur- en partie de

Vesv.re, qui •fit donation de- tous ses biens à
François, son frère aîné, s'en-réservant l'usufruit,
par acte du 26 avril 15i8; il .est qualifié seigneur
du Biay et du Sachant, dans une quittance qu'il
donna, le 12 novembre de aa même année, aux
deux frères de sa femme, et . à Véronneet Edouarde,
ses deux sœurs	 épousa, parcbntrait -du 2 juillet
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2 6	 DE GANAY.

1539, Elisabeth Ferrières, fille de Jean de Fer-,rières,. écuyer ;
4.° Louise, mariée à Denis Geoffroy, seigneur du

Petit-Bois ;
5° Jeanne, femme, par contrat du 2 février 15 t 3,

de Jean Thiard , écuyer, seigneur de Marchiseul,
lieutenant-général au bailliage du Mâconnais en
1514;

6.° Véronne, mariée et morte sans enfants, avant le
14 mars 1528 ;

7.° Edouarde , morte en 1557.

VIII. François DE GANAY, seigneur de la Vesvre ,
de Bomblais , de Tremblay, transigea pour lui , son frère
et ses deux soeurs, le dernier février 152o, avec Nicole
de Montholon, conseiller du roi, lieutenant en la chan-
cellerie de Bourgogne, François et Jean de Montholon,
ses frères, petit-fils de Marie ' de Ganay. Il acquit, le
13 février 1526, les droits de la succession de  Louis de
Ganay, son frère, et le roi François Ier le nomma, le 18
novembre 1541, lieutenant au bailliage du Charolais; il
fut aussi pourvu de la même charge par l'empereur
Charles-Quint, comte de Charolais, le 25 juin 1545,
ce que le roi Henri II confirma le 22 septembre i 548. II
mourut le 17 octobre 15 5o,  et avait épousé, par contrat
du 16 août 1523, Philiberte de Loisie, fille de Jean, avo-
cat et conseiller du roi au parlement de Dijon, laquelle
fut nommée, le 13 décembre 155o, tutrice de ses enfants
qui furent :

1.° Jean, dont . l'article suit ;
2.° Claude, seigneur de la Vesvre et de Fontenay ,

qualifié, dans une généalogie manuscrite, lieu-
tenant-général eu Charolais. Il épousa, 1° N...-
de Chisseret; 2° lof... Laurens, et eut pour enfant :

a. Françoise, femme de Philibert-Emmanuel Dor-
mont , seigneur de Fontenay , lieutenant au
bailliage de Charolais;.	 •

b. Catherine , mariée à Denis Girard, seigneur de
Lavaux, de la Vesvre-sur-Arroux, et de Ses-
moulins- sur-Aubin, lieutenant-général au bail-
liage de Charolais.

3.° François , lieutenant à Cussery , où il se maria;
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DE GANAY.	 27
:f.° Marie, alliée, par contrat du premier septembre

1557, à Antoine Malteste, lieutenant-général au
bailliage de Charolais ;

- 5. 0 Emerie, femme de Jean de Cez ou Decèz;
6.° Jacqueline de Ganay, mariée à François d'A-

gonneau, avocat du roi.

IX. Jean DE GANAY , II° du nom , seigneur 'Cie la Ves-
vre, partagea, avec ses frères, le 4 février r565, fit un
second partage, avec Claude, son frère, le 3o décembre
16o6, et obtint, le 13 décembre i 6 i 3,des lettres 'de relief de
noblesse, dans lesquelles il rapporte ses ancêtres à la
branche de Jean de Ganay, chancelier de France. Dans
l'acte de partage de ses enfants, du 19 septembre 1613,
il est qualifié lieutenant-général au bailliage du comté
de Charolais. Il avait épousé, 1.° le , 13 novembre 1566,
Jeanne de Presle, fille /de Jacques, conseiller du roi ,
maître des eaux-et-forêts du bailliage de Dijon et de Jac-
quette Frouaille; 2.° le 8 août i 574, Marguerite de Nat ,
veuve de Claude le Lièvre, sieur de Martrois. Ses en-
fants furent;

Du premier lit:

1.° Jacques , nommé procureur fiscal au comté de
Charolais, le 15 février 1522. I1 eut cinq filles :
a. Marguerite, femme de Jean de Grandylan ,

lieutenant-criminel à Charolles ;
b. Marie , alliée à Hector de la Place, seigneur

de Fournie, enseigne des gendarmes du prince
de Condé;

c. Catherine, mariée à- N....- de Pèsura , avocat
à Charolles ;

d. Deux autres filles, religieuses.
2.° Guichard, mentionné dans l'acte de partage de

son père ;

Dig second lit:

3.° Claude, dont l'article suit ;
4.° Pierre, seigneur de Montaguillon, enseigne d'in-

fanterie dans le régiment de du Bourg, qui servit
pendant les troubles au siège d'Amiens et au
voyage de Savoye, et mourut en i 6o5 .

X. Claude DE GANAY, seigneur de Fautronne, eut pour
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28	 DE GANAY.

son partage la maison où il demeurait avec son père, à

Charolles, le domaine de la Vernelle, les seigneuries de
Fautronne, de Seul, ce qu'il avait de la seigneurie au
village de Monceau, la seigneurie de Montaguillon, dont
il fit l'acquisition le 3 novembre 1621 ; il fut pourvu de
la charge de trésorier de France et général des finances
en Bourgogne et en Bresse, le 2 juin 1628, et mourut le
23 juin .1633. Il avait épousé, le to septembre a6o5,
Marie Catherine, fille de Guy Catherine, seigneur de
Chevannes, . conseiller au parlement de Bourgogne, et de
MarieDavid. ,De .cemariage.vinrent :

1.° Jean-David, qui suit ;
2.° Claude,
3.° Guy,	 } dont on ignore la destinée ;
4.° Nicolas,
5.° François, écuyer, seigneur de Genelard en 165o,

qui assista aux états de Bourgogne ;
6.° Pierre, religieux à Saint- Bénigne de Dijon ;
7. Gaspard, seigneur de Montaguillon, capitaine au

régiment de Conti , qui testa , le 13 novembre
165o, institua son héritier universel François,
son frère, et élut sa sépulture dans la chapelle de
Ganay, en l'église de Saint-Nizier de Charolles;

8.° et g.° Fortune et Claude de Ganay.

XI. Jean - David nE GANAY , écuyer, seigneur de
Montaguillon, de Laugère , de Genelard , etc. , pourvu
de la charge de trésorier de France par le décès de son
père, le 23 juin 1633 ; obtint, avec ses frères, de nou-
velles lettres de relief de noblesse dans lesquelles il rap-
pelle celles qu'avaient obtenues Claude de Ganay son
père et Jacques son oncle, en t,6i5. Ces dernières furent
registrées au parlement de Dijon, pour en jouir, par les
impétrants, comme nobles et issus de noble race, et leur
postérité, suivant l'arrêt du 9 juillet 1642 , rendu à la
chambre des comptes de Bourgogne le 13 août de la même
année , et au bailliage de Charolais le 15 novembre
1;i43. Il testa le 3o août 1653, léguant à son fils unique,
qui sùit, 3o, odo liv. sur son office de trésorier de France,
ses livres et armes ; élut sa sépulture dans la chapelle de
Notre-Dame 'de l'église des Cordeliers de . Dijon ; mourut
le 21 novembre • 1661, et fut enterré à Saint =Nizier de
Charolles. Il avait épousé, le 28 août 1.636, Catherine
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DE GANAY. 29
Pérard, fille d'Etienne, maître des comptes à Dijon, et
de Claude Bretagne. Il laissa de ce mariage :

r.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Marie, léguée, par le testament de son père, de

15,000 liv., et alliée, par contrat du 2 1 novembre
1661, à Charles Damas, comte de Maréilly, fils
d'Antoine et de Madeleine Remont ;

3.° Claude , femme de Jean - .Le'onor,Noblet, cheva-
lier, seigneur de Chenelette, morte au château
de Chenelette, en Beaujolais; Je z5 juillet 1722-;

4.^ Catherine, qui vivaient en 1663.5 . Perrette ,

XII. Etienne DE GANAY, I°" du nom, écuyer, seigneur
de Montaguillon, de Genelard, de Laugère, de Fau-
tronne et de Seul, institué héritier par Marie-Cathe-
rine, son aïeule, le 3o octobre 1663 ; fut admis aux états
de Bourgogne dans la chambre de la noblesse, en 1671,
1674, 1676, 1679 et 16.85 ; il fut nommé maréchal-des-
logis de la noblesse de Charolais le 4 septembre 1689 ;
fut nommé, en 169o, pour commander l'arrière-ban de
la même noblesse , et eut pour concurrent lé comte de
Saint - Sernin - Busseuil. L'affaire fut portée devant les
maréchaux de France, qui condamnèrent le comte de
Saint-Sernin, le premier avril de ia même année (169o),
à lui faire excuse , et à 400 liv. de dépens. Il fut dé-
chargé des francs-fiefs par les élus des états de Bour-
gogne, le. 8 juin 1694, et maintenu dans sa noblesse
par M. Ferrand, intendant de la province, le 23 février
1699, sur la production de ses titres, remontant, par
filiation suivie, à Girard de . Ganay, qui vivait en 13oo.
Il avait épousé, le 2 août 1671, Jacqueline - Bernard de
Montessus, fille de Melchior, écuyer, seigneur de Mon-
tessus, de Balore et de Bellefond, gouverneur des ville
et château de Beaune, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, et de Jacqueline de Thiard. De ce ma-
riage vinrent :

1.° Pierre, enseigne au régiment de Piémont, tué à
la bataille de Nerwinde, en 1693 ;

2.° Melchior, majeur en 1710, mort sans alliance ;
3.° Etienne, dont l'article suit ;
4.° Catherine, majeure en 1770;
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3o	 DE GOULAINE.

5.° Marie, femme , lors du partage de la suceession
de sa mère, le 4 avril 1 7 10, de Robert de Ser-
vinge, chevalier, seigneur de Sevelinge.

XIII. Etienne DE GANAY, II° du nom, seigneur de
Bellefond , fut déchargé des francs-fiefs par M. de la
Brifte, intendant de Bourgogne, le 28 novembre 5723,
avait été cornette au régiment de Bissy, cavalerie, -en
1703, capitaine, en 1 707, major en 1714, qt mestre-dé-
camp de cavalerie en 1721. Il épousa, le i3 avril 1753,
Anne-Marie de Truchis, fille de Pierre, écuyer, seigneur
de Lais, et de Charlotte Cointot, dont :

1.° N..., quisuit ;
2.° Nicole-Etiennette ,
3.° Marie-Françoise,	 vivantes en 1729.
4.° Catherine-Guillemette ;

XIV. N.... DE GANAY, seigneur de Bellefond, dit le
marquis de Ganay, colonel en second au régiment de
-Forez, infanterie , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, obtint du roi, le 25 mai 1752, le gou-
vernement de la ville d'Autun, en Bourgogne ; il servit
dans l'état-major de l'armée et dans celle commandée par
le maréchal duc de Richelieu, pour la conquête de l'île
de Minorque, achevée le 28 juin 1756, par la prise du
fort Saint-Philippe , en qualité d'aide du maréchal-gé-
néral-des-logis de l'armée. Cette branche est éteinte.

Armes : « D'or, à l'aigle mornée de sable. »	 -

GOULAINE (DE), en latin DE GOLENA, l'une des plus
anciennes et des plus illustres maisons de Bretagne, alliée,
dès les premiers siècles de la monarchie française aux
plus anciennes maisons du royaume, et même à la mai-
son souveraine de Bretagne (i).

La seigneurie de Goulaine fut érigée en marquisat par
le roi Louis XIII, au mois d'octobre 1621, en faveur de

(i) Cette généalogie est établie sur celle qui a été dressée par messire
Gui Autrec, chevalier, seigneur de Missirieu et de Lesergné, chevalier
de l'ordre du Roi, sur les titres qui lui furent communiqués en 1660.
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DE GOULAINE.	 31
Gabriel de Goulaine, qui forme le degré XVII de cette
généalogie. Il dépend de la terre de Goulaine plus de
deux mille . hommages, dont un grand nombre valaient,
vers t66o, plus de 5,000 livres de rentes; elle s'étend
en dix-sept paroisses, savoir: Haute-Goulaine, Basse-
Goulaine, le Loroux-Bottreau, la Chapelle-Bassemer,
la Renaudière, Vallet, la Chapelle-Heulin, le Pallet,
la Haye, Saint-Fiacre; et dans celles de Verton, Saint-Sé-
bastien, Saint-Julien, de Concelles, Mouzillon, Gorges,
Monnières et Maidon.

Dans les dix' premières, le seigneur de Goulaine était
patron et fondateur ; elles comprenaient dix châtellenies,
dont la plupart furent terres de bannerets.

Les armoiries de la maison de Goulaine sont les armes
d'Angleterre et de France, qui lui ont été accordées par
les souverains de ces deux puissances, et sa devise est :
A cetuy-cy à cetuy-là, j'accorde les couronnes. Le fa-
meux Abeillard, qui prit naissance au Pallet, dans la
seigneurie de Goulaine, a renfermé le sens de cette de-
vise dans le distique suivant:

Arbiter hic ambos reges conjunxit amore,
Et tenet illustris stemma ab utroque domus.

Pour bien entendre cette concession, nous allons en
rapporter les circonstances. Les Nantais, en t 158, chas-
sèrent Hoa, leur comte, et se donnèrent à Geoffroy,
comte d'Anjou, frère de Henri II, roi d'Angleterre,
et , quoique Conan , dit le - Petit duc de Bretagne, eût
recouvré le comté Nantais, le roi d'Angleterre, héritier
de son frère, se préparait à lui faire la guerre ; le dif-
férend s'apaisa par le mariage de Geoffroy , troisième
fils de Henri, et de Constance, fille unique et héritière
présomptive de Conan. Ce dernier délaissa au roi d'An-
gleterre, tuteur, de son fils, le comté Nantais, dont
celui-ci prit possession en 1159, au nom de son fils, et le
mariage s'étant accompli en 1165, il prit possession de
tout le duché.

Conan étant mort en 1171, Henri, roi d'Angleterre,
revint en Bretagne, reçut les hommages des barons, et
gouverna le duché jusqu'à la majorité de Geoffroy et de
Constance. Geoffroy étant mort à Paris, d'une chute
qu'il fit dans un tournoi, le 19 août 118 9, laissant
la duchesse sa femme, grosse d'Arthur, son fils pos-
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3 2	 DE GOULAINE.

thurne, le roi Henri d'Angleterre s'en rendit encore
tuteur, jusqu'à son décès, arrivé aussi en PI 89.	 •

On voit que Henri, roi d'Angleterre, posséda le comté
Nantais depuis l'an 1158, et le duché dé Bretagne depuis
l'an 1165, jusqu'à l'an r 189. Il établit capitaine de la
ville de Nantes, . dès l'an` i i5 g, Jèan, seigneur de Gou-
laine, lequel, pour gage dé sa fidélité; donna Mathieu
de Goulaine, son fils unique, au roi. cr'Angleterre. Ce
monarque' le fit 'élever auprès du jeine prince Geoffroy,
son fils, mari de la duchesse Constance. . Mathieu se
rendit si agréable à Geoffroy, qu'il en fut parfaitement
aimé, et eut . plusieurs emplois et ambassades en France
et en Angleterre, pendant son règne-. Le duc Geoffroy,
par son testament, recommanda Mathieu de Goulaine
à la duchesse Constance, qui, dans la suite, ne ter-
minait aucune affaire importante sans son avis. La plupart
des chartes, traités et fondations qu'elle fit, sont signés
de ce seigneur, et autr'autres la charité de dix muids de
sel, qu'elle accorda à l'hôpital de Saint-Jean d'Angers,
en 1194.

Pendant que le roi Henri d'Angleterre gouvernait le
duché de Bretagne, au nom de son fils Geoffroy, il y eut
diverses reprises de guerre entre lui et les rois de France
Louis VII et Philippe 1I; l'an 1169 ils armèrent l'un
l'autre, et étaient aux termes d'en venir à une bataille
sanglante, lorsqu'entr'autres seigneurs Mathieu de Gou-
laine, non moins valeureux au fait des armes, que pru-
dent et habile dans les négociations, parvint à apaiser
les deux partis, et réussit avec tant de bonheur dans
ce traité,' qu'il parvint à faire accorder le mariage de
Henri, fils aîné du roi d'Angleterre, et frère de Geof-
froy, duc de Bretagne, avec Marguerite, fille de Louis
VII.

Après la mort du roi Louis VII, arrivée en 11 79, les
chrétiens de Syrie, assiégés par les Sarrasins, envoyèrent
demander du secours au nouveau roi de France, Philippe
II, et à Henri, roi d'Angleterre. Le roi de France aurait
bien voulu secourir les chrétiens, mais il craignait que
le roi d'Angleterrene fît une invasion dans son royau-
me, pendant qu'il serait dégarni de gens de guerre. Dans
ce ' temps, Mathieu de Goulaine se trouvait à Rome ,
comme ambassadeur de Geoffroy d'Angleterre, duc de
Bretagne. Le pape Urbain III, qui connaissait le mérite
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DE GOULAINE.	 33.
et les lumières de ce gentilhomme estimé des deux rois,
le pria de' voir ces deux princes et d'apaiser leur dif-
férend ; ce qu'il fit, du consentement du duc de Bre-
tagne, son maître ; et , par son entremise , les rois de
France et d'Angleterre reçurent les légats que le pape
leur envoya, et la paix fut conclue en 1185. Mathieu.
de Goulaine n'ayant voulu accepter aucune récompense
des peines et dépens de tant de voyages, le roi Henri Il
lui accorda le privilège, pour lui et ses succeseurs, de
porter les armes d'Angleterre. Philippe-Auguste, roi de
France, instruit de cette disposition, accorda à Mathieu
dé Goulaine même faveur , et lui permit , et à ses
descendants, de porter mi-parti d'Angleterre et de France,
armes des plus honorables, que cette maison . porté encore
de nos jours.

Lâ filiation suivie des sires de Goulaine commence,
par titèes , à Jean , qui suit. Il vivait en r149 ; mais
avant cette époque cette maison devait être déjà con-
sidérable , pdisgn'en r 13o . Marçis - de- Goulaine fit' une
donation à l'abbaye de Saint-Martin de Vertou, dans
l'acte de. laquelle est aussi nommé Geoffroy de Goulaine.
Ils le sont encore tons' deux dans un accord fait entre
le prévôt de Vertou et le rectetir de Sainte Radegonde
de Goulaine, , de l'an 116o. Guillaume dé Goulâine est
rappelé dans une transaction qu'il fit avec les moines de
Vertou, de l'an 1189.

I. ' Jean DE GoULArNE , I er du non, est dénommé dans
un titre' latin de l'an 1149 , portant fondation faite
par Hoa, comte de Nantes, se disant duc de Bretagne,
à l'abbaye de• Saint-Sulpice, er dans un antre du mois
d'août de la même année, comme' témoin, avec lès évê-
ques de Nantes et de Dôle; les seigneurs _ de Machecoul
et de Rezai, de la • donation faite par ledit Hoel de son
manoir près Nantes, pour fonder le prieuré des ' Coets.
Il fut établi gouverneur de la ville de Nantes, en 1158,
au nom du duc Geoffroy et de Constance sa f&rtme, et
fonda une chapellenie en l'église' paroissiale de Sainte-
Radegonde de Goulaine.

II. Mathieu- DE GOULAINE', I e1' du`- nom, . fifs 'dü j c-
dent, vivait en I r7o et r r86, et mourut dit ' 126i.- Il est •
dénommé . en diverses chartes et fondations' a'ccord'a  par
la duchesse Constance. Ce fut lui qui , ertrproyé par

7 .	3
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34 	DE GOULAINE.

le pape Urbain III, moyenna la paix entre Henri II,
roi d'Angleterre, et Philippe-Auguste, roi de France,
et en reçut, comme il a été dit, le privilége de porter
réunies les armes de France et . d'Angleterre par moitié.
Le mariage de Mathieu n'est pas connu; mais les actes
apprennent qu'il eut un fils nommé aussi Mathieu.

III. Mathieu, seigneur DE GOULAINE, II e du nom, vi-
vait en 1210, 1223, 1240, comme font foi des actes de
ces dates. Il rendit plusieurs services à la duchesse • Cons-
tance et à, Gui de Thouars , son troisième mari ; et
après le décès de ladite Constance , il prit les armes,
avec Ascot, sire de Retz ; Etienne, sire de Ponchâteau ;
Bonabis, sire de Rouge ; Hervé de Blain, vicomte de
Donges ; Armand de Machecoul et autres seigneurs du
comté Nantais, pour venger la mort du duc Arthur, fils
de Constance. Il servit depuis en diverses occasions, le
duc Pierre de Dreux . On ne connaît pas non plus le
nom de sa femme; mais beaucoup de titres justifient
qu'il fut père de Pierre de Goulaine qui suit : 	 •

IV. Pierre DE GOULAINE , Ier du nom , varlet , ainsi
qualifié dans plusieurs titres , vivait en 126o et 1280.
Il rendit plusieurs services au duc Jean I er, dit le Roux,
et mourut vers 1292, laissant d'une femme, dont le nom
ne se trouve pas dans les titres, Pierre II, qui suit.

V. Pierre, seigneur DE GOULAINE, • II e du nom, varlet,
vivait en 1297 et 131 o ; le nom de sa femme est inconnu,
mais il est prouvé par beaucoup de titres qu'il fut père
de Guillaume de Goulaine, qui suit, et de Catherine de
Goulaine, qualifiée fille de Pierre, par acte de 1323.

VI. Guillaume DE GOULAINE, l er du nom, seigneur de
Goulaine, vivait de 1315 à 1321. Le nom de sa femme
est inconnu, mais il est prouvé par titres qu'il fut père
de Pierre de Goulaine, qui suit : 	 -

VII. Pierre DE GOULAINE, III° du nom, qualifié sei-
gneur dans tous les actes, fit plus de soixante acqui-
sitions (dont les titres existent au trésor de Goulaine),
depuis 1328 jusqu'en 1340. Il épousa Isabeau de la Jaille,
qui transigea avec Guillaume de Goulaine, son fils,
pour son douaire , en 1345 , fille de messire Yvon de
la Jaille; chevalier, seigneur de la Jaille et du Pordic ,
et d'Isabeau de Coesme.
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DE GOULAINE.	 35
VIII. Guillaume DE GOULAINE, II° du nom, vivait en

1342 et 1346. Il suivit le parti du duc Charles de Blois,
et lui rendit plusieurs services. Il fut tué à la bataille
de la Roche-Derien, en 1347, avec les seigneurs de Rohan,
de Lavai, de Château-Briant, de Retz, de Machecoul,
de Rostrenen et de la Jaille. Il avait épousé Amable de
la Quellen, fille de Jean, seigneur de . Machecoul, et soeur
d'un autre Jean, seigneur de Machecoul, tué à ladite: ba-
taille de la Roche-Derien. De ce mariage vint :

IX. Guillaume DE GOULAINE, III° du nom, qualifié
fils de Guillaume, et petit-fils de Pierre, mineur jus-
qu'en 1353. Il suivit, comme son père, le parti du duc
Charles de Blois, et fut grièvement blessé à la bataille
d'Aurai, en 1564. Il prit 'ensuite le parti du duc Jean
de Montfort le Conquérant, ce qui fut cause que la terre
de Goulaine fut pillée par le parti contraire, qui força
le duc Jean de se retirer en Angleterre. 11 épousa Marie
de Rougé, fille de messire Jean de Rougé, sire de Rougé
et de Derval, tué à la bataille de la Roche-Derien. Ils
eurent, entr'autres enfants:

1.° Guillaume de Goulaine, mort sans lignée;
2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Conet de Goulaine, qui fut, par la suite, cu-
rateur des enfants de Jean de Goulaine, son
frère aîné, en 142o et 143o;

4.° Gui de Goulaine, capitaine renommé, qui sui-
vit en France le connetable Olivier de Clisson,
eut divers emplois aux armées sous le roi Charles
VI. Il épousa la marquise de Laval, fille d'An-
dré de Laval, seigneur de Châtillon, et d'Eustache
de Beaussay;	 •

5.° Peronelle de Goulaine, épouse 'de Jean, seigneur
de Bigeart, en Poitou, en 1380.

X. Jean, seigneur DE GOULAINE, II° du nom, vivait en
1376 et 1388. Ce duc Jean lui octroya des foires en la ville
de Goulaine, par lettres du 20 juillet 1384. Il épousa,
1.° Marguerite de Lesnerac, soeur de Pierre de Lesnerac,
qui ratifia la paix de Guerarde, à Tours, le 3o mai
1381; 2.° Jeanne de Ramé, fille de - messire Guillaume
de Ramé, chevalier, seigneur des Vignes , et de Mar-
guerite de la Forêt. De ce dernier mariage sont issus:
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36	 DE GOULAINE.

r.° Jean, dont l'article suit.;
2.° Maurice de Goulaine;
3.° Louise, femme de Robert, seigneur de Sesmaisons.

XI .. Jean DE GOULAINE, III° du nom , seigneur de
Goulaine et de la. Tour-Gosselin , qualifié sire de Gou-
laine, vivait en r400, et mourut en 1428. Il avait épousé,
en 1389, Jeanne Eder, fille de messire Guillaume Eder,
seigneur de la Haye, et soeur de messire Pierre Eder,
chevalier, seigneur de la Haye, chambellan et ministre
d'état du duc Jean VI, et de Guillaume Eder, évêque
de Saint-Brieux. Ils eurent pour enfants :

r .° Jean, dont l'article suit;
2.° Edouard de Goulaine, sieur de la.Beriere, en la

paroisse de la Chapelle-Basse-Mer. I1 épousa,
1.° Gervaise Hamon, soeur de messire Olivier
Hamon, chevalier, seigneur de Bonnet; 2.° Aimée
Pantin, fille; de Pierre Pantin, seigneur de la
Hamelinière, et de Marguerite Garnier. De son pre-
mier mariage il eut René de Goulaine qui mourut
jeune; et de son second mariage il eut Marguerite
de Goulaine, qui épousa Guillaume, seigneur de
Sesmaisons, dont une nombreuse postérité;

5.° Ermangarde de Goulaine, qui épousa Jean de
Saint-Aignan, chevalier, seigneur des Montix-
Fernisseaux.

XII. Jean DE GOULAINE , IV° du nom , décéda
avant son père, qui lui avait donné, en avancement
d'hoirie, la terre de la Hardouinière, par acte du 21

mai 1415. I1 avait épousé Héliette de Polhoy, dame de
Polhoy et de la Ruffelière, dont il eut

r .° Jean, dont l'article suit;
2.° Gilles, qui fonde la branche de Laudouinière,

rapportée ci-après ;
3.° Anne de Goulaine, qui se remaria, le 17 juin

1430, avec messire Robin de la Touche;
4.° Marie de Goulaine, qui épousa, le 13 août 1430,

messire Jean Goheau, seigneur de Saint-Aignan.

XIII. Jean V, sire de GOULAINE, par lettres-patentes
données à Josselin le Io juillet 1433, obtint de Jean VI,
duc de Bretagne, à cause de ses bons services et ceux de
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AE GOULAINE.	 37
ses ancétres, une île dans la Loire, vis-à-vis le bourg de
Saint-Sébastien , pour une paire de gants de rente à la
mi-août. Il rendit de notables services aux ducs de Bre-
tagne Jean VI , François f er, Pierre-Arthur et Fran-
çois II, et mourut en 1463. Il avait épousé dame Mar-
guerite de Saint-Gilles, fille aînée de messire Guillaume
de Saint-Gilles , chevalier , seigneur de Pardo , et de
dame Marie Kermon. Il en eut les enfants suivants:

1.° Christophe, dont l'article suit;
2.° Anne de Goulaine, qui épousa, leg mai t 475,

messire Pierre de Carné.

XIV. Christophe DE GOULAINE, I° r du nom, vivait
vers 1464, et mourut en 1492, après avoir rendu divers
services au duc François II. Il épousa dame Louise de la
Jumelière, fille de Guillaume de la Jumelière, seigneur
de Montaigu, de Martigné-Briant et de la Guerche en
Anjou, et de Marquise de Bellosac, dame de la Houdi-
fière. Leurs enfants furent:

r .° Christophe, dont l'article suit;
2.° Rose, qui épousa : 1.° le t I janvier 1488, messire

Guillaume le,Porc, seigneur de Larchatz; 2.° le
r 6 janvier 1495, messire Jean de Beaumont,
chevalier, seigneur de Glinay, et du bois de
Sansay.

XV. Christophe DE .GOULAINE , I I° chu nom , seigneur
de Goulaine, de la lluffelière, de la Guerche-Saint-
Aubin, du Pallet, de la Houdinière, du Blaison, du
Chatellier, de la Tour-Gosselin, etc., gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi Louis XII et de Fran-
çois I°r, épousa, 1.° Renée Amenard, fille et unique hé-
ritière de messire Jacques Amenard, seigneur du Mil-
de-Cauzay, et de dame Catherine le Roux, dame des
Aubiers; 2.° Claude de Montejean, fille de haut et puis-
sant Louis, seigneur de Montejean, et de dame N..... du
Châtel, fille et unique héritière de haut et puissant Tan-
gui du Châtel, grand-maître de Bretagne et grand-
écuyer de France, et soeur de René de Montejean, maré-
chal de France. Ses enfants furent:
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38	 DE GOULAINE.

Du premier lit :

1.° Renée de Goulaine, qui épousa, en t 521, Ma-
thurin de Montrelais, chevalier, baron de Rou-
celles, seigneur de Chambellai ;

2.° Marquise de Goulaine, mariée, le 22 novembre
1522, avec Renaud de la Touche, seigneur de la
Touche-Limousi nière ;

3.° Louise de Goulaine, mariée, le 17 septembre
1528, avec Gui, sire d'Epinai, du Plessis, etc.;

Du second lit :

4.° René de Goulaine, mort sans enfants;
5.° François, sire de Goulaine, qui fut tué en 1557,

• à la bataille de Saint-Quentin, commandant une
compagnie de gendarmes. Il avait épousé Ga-
brielle de Rochechouart, de la maison de Morte-
mart, qu'il laissa veuve sans enfants;

6.° Baudouin de Goulaine. Il avait été abbé com-
mendataire de Saint-Gildas-du-Bois, qu'il aban-
donna lorsqu'il devint aîné par la mort de son
frère. IF`épousa, 1.° le 23 septembre 156o, An-
toinette Giraud ; 2.° Claude des Hayes, dame des
Fontenelles, veuve de René de Montecler. De ses
deux femmes il ne laissa aucun enfant. Il fut tué
par des soldats, à deux lieues du Mans, en 1574;

.7.° Claude, dont l'article suit;
8.° Jean de Goulaine, qui fut chevalier de Malte,

et tué à la bataille de Jarnac, en 1569;
9.° Jeanne de Goulaine, femme Maurice, seigneur

de Kerman, chevalier, seigneur de Bouillac, dont
elle eut beaucoup d'enfants ;

10.° Philippote de Goulaine, morte religieuse..

XVI. Claude DE GOULAINE, qualifié seigneur de Po-
merieux du vivant de ses frères aînés, devint, par leur
mort, seigneur de Goulaine. Il vivait en 1569, mourut
le 24 avril 1579, et avait épousé : 1.° en février 1539,
Jeanne de Bouteville, dame de Favouet, vicomtesse de
Coetguenan, morte le r3 juillet 1572, fille de Jean de
Bouteville, seigneur de Favouet, et de Renée de Carné ;
2.° en 1574, Jeanne Pinard, de la maison de la Noue-
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.DE GOULA[NE.	 39

verte, fille de Roland Pinard et de Catherine Taillard.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1. 0 Gabriel, dont l'article suit;
2.° Jean de Goulaine , baron du ' Favouet, né en

1565. Il eut en partage la seigneurie de-la.Ruffe-
lière, en Poitou ; il fut signalé partisari'du duc de
Mercoeur pendant la Ligue maréchal de camp de
ses armées et son lieutenant-général_ aux évêchés
de Cornouailles et de Léon.. Il épousa dame Anne
de Ploüer, fille aînée de Vincent, sire de Ploüer
et du Timeur, et de Anne du Châtel, dont il eut :
a. Gabriel de Goulaine , baron du Favouet et de

la Ruffelière, qui épousa Claude de Nevet,
fille de Jacques Baron de Nevet, et de Fran-
çoise de Trial , et mourut sans laisser d'enfants ;

b. Claude de Goulaine, qui épousa Jean du. Hai,
seigneur de Berti et de Launai; conseillér au
parlement de Bretagne.

3.° Moricette de Goulaine, née en 1561, qui épousa
Vincent de Ploüer, seigneur du Timeur et du
Châtel;

4.° Louise de Goulaine, née en 1564 , femme de
Claude de Kerguesai, seigneur de Kergomard et
de Kermornai, en l'évêché de Tréguier;

5.° Marie de Goulaine, née en 157o, épouse de Pierre,
' seigneur de Lemaiou, en l'évêché de Tréguier ;

Du second lit :

6.° Françoise de Goulaine, qui épousa Jean, sire de
Carné de Cohignac. Elle lui porta la baronnie
de Blaison et la vicomté de Chemillé, en Anjou:

XVII. Gabriel , Pr du nom , seigneur DE GOULAINE

né le 25 novembre i 563, fut le plus considéré seignèur
de Bretagne, du parti du duc de Mercœur. Pendant la
guerre de la Ligue , il fut maréchal de camp des armées
dudit duc , • qui , en diverses occasions, comme chef de
la Ligue, lui donna . plus de trente. commissions, les-
quelles se voient encore aux archives de Goulaine, et
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40	 .DE GOULAINE.

particulièrement par lettres données à Nantes, le 25 fé-
vrier 15go, il l'établit lieutenant-général de l'Union aux
provinces d'Anjou et de Poitou. S'étant engagé dans
ce parti, il s'y conduisit avec - ' une résolution qui passa
jusqu'à l'opiniâtreté, n'ayant pas voulu écouter les pro-
positions du roi Henri IV , dont il pouvait , espérer un
bâton de maréchal de France , s'il n'eût plus considéré
-l'honneur  'd'Une fidélité inviolable â son parti , que le
profit qu'il en pouvait tirer en l'abandonnant.

Le duc de Mercœur ayant été le dernier à faire sa
paix, et étant abandonne de M. du - Maine, et de tous les
autres chefs du parti de l'Union, fut obligé* le faire hon-
teusement et précipitamment , sans y faire comprendre ,
les capitaines de son parti que d'une manière générale,
de sorte que le seigneur de Goulaine fit son 'traité par-
ticulier à Angers , le 13 mars 1598 , qui .porte que le
roi lui ,donne une abolition générale pour lui et le
seigneur du Favoüet ( son frère) , . et tous ceux qui au-
raient été sous leur commandement; nomme ledit de
Goulaine pour être fait chevalier du Saint-Esprit, à
la première promotion , lui accorde la lieutenance de
la compagnie d'hommes d'armes du duc de Vendôme ,
et au seigneur du Favoüet , son frère, la continuation
de sa charge de capitaine des arrière-bans de Cornouailles
et de Léon. En conséquence, ayant prêté serment de sa
charge ' de lieutenant du duc de Vendôme, le 5 mai 1598,
entre les mains du maréchal de Retz, il tint les montres
de cette compagnie à Redon , le 5 août 1599. Le rôle
porte que Gabriel de Goulaine est lieutenant ; le comte
de Tessé, enseigne ; Charles de Cambout, baron de Pon-
château, guidon ; Hélie de Goulaine , seigneur de Lan-
digère (c'est Laudouinière) , maréchal des logis. Le rôle
porte en outre les noms des cent hommes d'armes , la
plupart gentilshommes de bonnes familles , parmi les-
quels on remarque Henri de Gassion ; le seigneur de
Kerleau - Perin ; Guillaume ' Perin, seigneur du Boi"s-
Guérin ; Louis du Cambout, seigneur de Biffay ; Jean
du Cambout , chevalier de Malte ; Claude de Kerveno,
seigneur de la Piplais ; Isaac du Plessis , seigneur de
Kergariou; Jean du Houx, seigneur du Couêdic ; Pibon
René de Keralso, seigneur de Cordelan, etc.

Gabriel de Goulaine épousa, 1.° en septembre 1577,
Susanne de Bot-Louis, fille de Roland de Bot-Louis ,
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DE GOULAINE.	 41

seigneur de Crathalet, et de Jeanne Pinard, dont il
n'eut point d'enfants ; 2:° au mois de septembre r585, Mar-
guerite de Bretagne, fille d'Odet de Bretagne , comte de
Vertus, premier baron de Bretagne, seigneur d'Avaugour, -
baron de Goello, et de Renée de .Coesme, fille de.Charles,
sire de . Coesme, baron de Tuer et de .Bonnestable, au
Maine, et de Gabrielle d'Harcourt. Elle lui porta en ma-
riage la vicomté de Saint - Nazaire , et mourut le 17
novembre 1599. Gabriel mourut en son château de Gou-
laine le 26 janvier 1607, laissant de son second mariage :

t .° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Marie de Goulaine, née le 2 septembre 1594 ;

qui épousa François le Porc de la Porte, seigneur,
baron de Vezins et de la Tour-Landri, en Anjou ;

3°. Charlotte de Goulaine, née le 3o juin 1596, qui
épousa Jacques de la Voue du Pré, proche Mont-
mirail, au Perche.

XVII I. Gabriel DE GOULAINE, II° du nom, né le 14
mars 15. 98, marquis de Goulaine, seigneur au Favouet,
du Loroux, etc., fut pendant sept ans sous la curatelle
de Jean de poulaine son oncle. Etant au camp devant
Montauban, en 1621, il obtint du roi, par lettres du
mois d'octobre, registrées au parlement le 1 9 juillet
1622, l'érection de sa terre de Goulaine en marquisat,
avec l'annexe de cinq autres châtellenies et neuf juri-
dictions. Lesdites lettres portent que c'est pour de grands
services rendus par ses ancétres, auxquels il a été permis
de porter moitié des .armes de France et d'Angleterre.
Il épousa : 1.° le 19 janvier 1613, Barbe de Ruélan, fille
de Gilles de Ruélan et de Françoise Miolans ; 2.° Claude
Cornulier , fille aînée de Claude Cornulier , seigneur
de la Touche, général des finances de Bretagne, et soeur
de messire Pierre de la Haye et de la Touche-Cornutier,
président au parlement de Bretagne. De ce dernier ma-
riage sont issus :

I.° Louis, comte de Goulaine, qui prit l'habit de
jésuite d Paris, en 1654;

2.° Yolande de Goulaine , mariée , en 1647, avec
Claude du Châtel, marquis du Châtel et de
Mesle, baron d'Ancenis, vicomte de Saint-Na.
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42 DE GOULAINE.

zaire, fils d'Omfroy du Châtel, seigneur de Mesle,
et de Renée de la Marche ;

3.° Marie de Goulaine, religieuse ursuline à Nantes ;
4.° Louise de Goulaine,morte jeune;
5.° Charlotte de Goulaine, aussi religieuse ursuline ;

.6.° Anne de Goulaine, qui devint seule héritière de
son frère aîné, et épousa Sébastien de Rosmadec,
dont elle a eu, entre autres enfants :

' a: N.... de Rosmadec , marquis de Goulaine ,
mort fort âgé, à Paris, en 178.... ;

b. Jeanne-Geneviève de Rosmadec , qui épousa
Samuel de Goulaine, seigneur de Laudoui-
nière.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Laudouinière.

XIII. Gilles de Goulaine, seigneur de Laudouinière,
paroisse de Viellevigne, second fils de Jean de Goulaine,
IV° du nom, et de Héliette de Polhoy, et frère puîné
de Jean V de Goulaine, épousa Jeanne Maillard de la
Maillardière. Il eut, en partage de son frère aîné, la
terre de Laudouinière, par deux transactions des 6 oc-
tobre 1445 et 12 novembre 1456 , confirmées par une
autre de 1460. Il fut père de :

XIV. Robert DE GOULAINE, P r du nom, seigneur de
Laudouinière , qui épousa Marie d'Apelvoisin , dont
est ne :

XV. Robert DE GOULAINE , I I° du nom , seigneur de
Laudouinière. Il épousa Françoise Ragout, dame de la
Touche-Ragout, et fut père de :

XV. Jean DE GOULAINE , V° du nom, seigneur de
Laudouinière. Il épousa Hélène du Chaffaut, fille de
Jean du Chaffaut et de Anne de Saint-Marsant. Il eut de
ce mariage :

XVII. Jean DE GOULAINE , Vi e du nom , seigneur de
Laudouinière ; il épousa : 1.° le 21 janvier 1554, Barbe de
Machecoul, dont il n'eut point d'enfants, fille de Jean
de la Lande, dit de Machecoul, seigneur de Viellevigne,
et de Françoise Châtaigner, dame de Bougon ; 2.° Fran-
çoise Gatinaire, fille du seigneur de la Preuille près
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DE GOULAINE.	 43
Clisson, issue de la maison de Gatinaire en Piémont. Il
fut de ce second mariage :

1.° Hélie, dont l'article suit;
2.° Enoch, seigneur de Mortier-Garnier et de la Bra-.

nourdière. Il épousa Marie Amiaud, dont il eût :
a. Gabriel de Goulaine, seigneur de Mortier-Gar-

nier, qui laissa de son mariage, contracté le
17 février 1627, avec Louise le Maître, fille
de Guillaume, chevalier, seigneur de la Gare-
laie, et de dame Madeleine de Chezilles ,
1.° Louis; 2.° Henri ; 3° Gabriel de Goulaine;
4° N...., femme, i° de M. Buor de la .Lande,
2.° de M. Genvre de la Bouchetière ; 5° N...
de Goulaine, mariée à M. de l'Espinay de la
Ruffelière ;

b. David de Goulaine, qui eut de son mariage
avec Suzanne de Machecoul de Saint-Etienne,
r .° Gilles, seigneur de la Touche-Gerbaud, qui
épousa Judith de Clervaux, dont il eut Gabriel
de Goulaine ; z.° René de Goulaine, seigneur
des Marais ;

c. René, seigneur de la Brosse, marié avec Louise
de la Forêt dont, entre autres enfants : r .° Gas-
pard; 2° David ; 3.° Benjamin de Goulaine ;

d. Jean de Goulaine, seigneur de la Simounière ;
3.° Pierre, qui forme la branche de la Paclais, rap-

portée plus loin ;
4.° Jean, seigneur du Barbin, qui épousa N.... du

Plantis de la Guyonnière, dont il eut François
de Goulaine, seigneur du Chatellier, qui fut marié
avec Jeanne de la Barre, qui le rendit père de :
r .°. Enoch de Goulaine ; 2.° Eleazar de Goulaine.
Cette branche s'éteignit en 175o;

5.° René, tige de la branche des seigneurs des Mes-
liers, rapportée en son rang ;

6.° Anne de Goulaine.

XVIII. Hélie DE GOULAINE, seigneur de Laudoui-
nière, épousa Olympe Garreau, de la maison de la
Drolivière, prés Saint-Fulgent, et fut père de :

r .° Samuel, dont l'article suit ;
2.° Hélie de Goulaine, seigneur du Fief.
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44	 llE GOULAINE.

XIX. Samuel DE GOULAINE, seigneur de Laudoui-
nière, qui épousa Charlotte Merv-eilland de Laudouinière
de Courlay. De ce mariage vint :

XX.' François DE GOULAINE, Pr du nom, seigneur de
Laudouinière et du Châtenai, qui parut comme nomi-
nateur à la tutelle des enfants de Benjamin de Goulaine,
seigneur de la Sauvagère et de la Paclais, et de Renée
du Tertre. Il fut père de :

XXI. Louis-Samuel DE GOULAINE, seigneur de Lau-
douinière , . qui épousa : 1.° Geneviève de Rosmadec ;

Marguerite-Françoise-Jacques de Chiré. Ses enfants
furent

Du ,premier lit :

1.° N.... de Goulaine, mort jeune ;
2.° Marie-Yolande-Armande-Marguerite de Gou-

laine, mariée, I .° à M. de Bruc ; 2.° à M. de Bail-
lache ;

Du second lit:

3.° Charles-Jacques, dont l'article suit;
4.° Charlotte-Polixène de Goulaine, femme de Henri

Gédéon de Bouis de Mesneuf, morte sans enfants;
5.° Anne de Goulaine , mariée à messire Esprit-

Baudri-d'Asson, seigneur de Loudelière;
.6.° Yolande de Goulaine, mariée avec M. Jouslard-

d'Airon, de Poitiers, morte sans enfants.

XXI I. Charles-Jacques DE GOULAINE , seigneur de
^audouinière, épousa N.... Dubois de la Ferronnière,
,dont il a eu :

I.° Charles-Emmanuel de Goulaine, page de Louis
XVI, seigneur de Laudouinière, mort à Qui-
beron, sans postérité de demoiselle Tardyeu de
Mallassye, sa femme;

2.° François, dont l'article suit;
3.° Henri de Goulaine, mort à Quiberon ;
4 .° N..... de Qoulaine, religieuse à Sainte-Elisabeth,

à'Nantes;
5.° Yolande de Goulaine, mariée avec M. d'Espi-

nasseau, dont elle a laissé des enfants.

XXII1. François de GOULAINE, I1° du nom , épousa
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-	 DE GOULAINE.	 45

Hortense Bréthé; dame de la Guibretière: Ses enfants
sont:

I.° Alphonse, dont l'article suit;
2.°-Joséphine de Goulaine, épouse de M. Clément

Moraud de Callac.

XXIV. Alphonse DE GOULAINE, est garde-du-corps du
roi en 1815.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Paclais.

XVIII. Pierre DE GOULAINE, seigneur. de la Herprie,
troisième fils de Jean VI et de Françoise Gatinaire,
épousa Anne Giraud, dame de la Paclais; et fut père de :

r.° Samuel de Goulaine;
2.° Charles de Goulaine;
3.° Benjamain, dont l'article suit.

XIX. Benjamin DE GOULAINE, seigneur de la Sauvagère
et de la ,Paclais, épousa Renée du Tertre, fille de René
du Tertre, seigneur de la Paclais et du Bignon, et de Renée
Giraud. Il fut père de :

1.° Paul-Alexandre de Goulaine, mort sans postérité;
2.° Samuel de Goulaine, qui suit;
3.° Benjamin de Goulaine;
4.° Anne de Goulaine ;
5.° Charlotte de Goulaine, qui épousa N..... Bouhier

de la Brejolière.

XX. Samuel DE GOULAINE, seigneur de la raclais,
épousa Jeanne Françoise de Goulaine sa cousine, de la
branche des Mesliers, fille et héritière de René de Gou-
laine, seigneur des Mesliers, et de Jeanne de Mai, dame
de la Garde. Il eut de ce mariage :

r.° Louis, seigneur de la Paclais, qui n'eut qu'une
fille de son mariage avec Jeanne-Françoise - de
Rieux de la Joliverie, nommée Jeanne-Ursule
de Goulaine, dame de la Paclais„ des Mesliers et
de la Garde, mariée au mois de mai 1752, à Louis.:
Richard de Régon, seigneur de la Ranconnière,
d-u Simon-, etc., dont sont issus : r Louis-Benigne-
Jean de Régon, 2.° Ursule - Susanne - Véronique
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4.6	 DE GOUI.AINE.

de Régon, mariée à Augustin-Joseph de la Roche
Saint-André ;

2.° Alexandre, dont l'article suit;
3.° Jeanne de Goulaine, épouse de M...... de Tingui

de la Nolière, morte sans enfants;
4.° Ursule de Goulaine, épouse de M...... de Tingui,

frère de M. de la Nolière, morte sans enfants;
5.° Susanne-Aimée de Goulaine, morte au couvent

de Montaigu en t774.

XXI ; Alexandre DE GOULAINE, épousa dame N.... Che-
valier du Boischevalier, dont est issu :

XXII. Charles-Benjamin DE GOULAINE, seigneur de la
Grange Barbâtre, qui a épousé darne N... Colin de la
Biochaye, vivants en 1815.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs des Mesliers.

XVIII. René DE GOULAINE, seigneur de la Ville-du-
Bois, cinquième fils de Jean VI et de Françoise Gati-
naire, épousa Jeanne Minaud, dame des Mesliers, fille
de Pierre Minaud , seigneur P des Mesliers et de la
Groslière, et de Renée Chataigner, dont sont issus:

t.° David de Goulaine, qui suit;
2.° Enoch de Goulaine;
3.° Charles de Goulaine ;
4. 0 Alexandre de Goulaine;
5.° René de Goulaine;
6.° Et plusieurs filles.

XIX: David DE GOULAINE, seigneur des Mesliers et
de la Ville-du-Bois, épousa Madeleine Bidé. Ils eurent
pour enfants:

XX. René DE GOULAINE, II° du nom, seigneur des
Mesliers, qui épousa Jeanne de Mai, qui, après la mort
de son mari René de Goulaine, se remaria, en secondes
noces avec Philippe Tingui, seigneur de la Garde, lequel
étant mort sans enfants, elle eut pour ses reprises la
terre de la Garde près Rocheservierre, qu'elle porta à
ses enfants du premier lit, qui furent :
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DE GAUDRION.	 47
1.° Jeanne-Françoise de Goulaine , dame des Mes-

liers, qui épousa Samuel de Goulaine, seigneur
de la Paclais, fils de Benjamin de Goulaine, sei-
gneur de la Sauvagère et de la Paclais, et de
Renée du Tertre;

2.° Jeanne-Aimée de Goulaine , dame de la Garde,
morte sans enfants : 1.° de Balda Bejarry, seigneur
de la Grignonière ; 2.° de N ... Brethé, seigneur
de la Guibretière.

« Armes : mi-parti, au 1 d' ANGLETERRE, qui est de
A gueules, à trois léopards l'un sur l'autre d'or ; au 2 de
» FRANCE, qui est d'azur, à trois fleurs de lys d'or. L'écu
» timbré d'un casque tarré de front, sommé d'une cou-
» ronne à hauts fleurons d'or ; cimier, une aigle issante
I) de sable ; supports, deux aigles du même. Devise :
» A cetuy-ci, à cetuy-là, j'accorde les couronnes. n

GAUDRION (DE), famille ancienne, originaire de
Bretagne, où elle réside encore de nos jours.

Jacques DE GAUDRION, sieur du Poullamon et du Mon-
teau, fut maintenu en la qualité de noble par réfor-
mation générale de Berri, en l'an 1559.

Louis DE GAUDRION, sieur du Monteau et du Chail-
lon, épousa, en 1553, Marie le Forestier, fille de
Roland le Forestier, sieur de Coubleaux.

Jean DE GAUDRION, sieur du Chaillon et de Faverolles,
épousa, 1.° en 161o, Madeleine du Hallot, fille de Jean
du Hallot, sieur d'Ormeville ; 2.° en 1621, Hélène de
Champ, fille de Jean de Champ, sieur de Bonrignes,
et d'Esther d'Alonville. Du second lit vint :

Jacques DE GAUDRION, sieur de Faverolles, épousa, en
l'an 1654 Marguerite de Saint - Meleuc, dame de Saint-
Germain. De ce mariage sont issus :

I .° Malo-Pelage de Gaudrion ;
2.° François-Georges de Gaudrion, dont l'article suit ;
3.° Jacques de Gaudrion.

François-Georges DE GAUDRION, écuyer, eut pour fils :
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48	 COLAS.

Jean-Alexis-Prosper DE' GAUDRION, né .le Io janvier
1699 qui épousa Judith- Madeleine' de Couaspelle, de
laquelle il eut :

Jean-Julien-Judith DE GAUDRION, né en ' 1739, ancien
officier de dragons, qui émigra en 1791, et fit la cam-
pagne de 1792 avec ses trois fils aînés: Il épousa damoi-
selle Mathurine - Françoise de Saint - Pair, de laquelle
il eut :

i.° Jean - Malo de Gaudrion, émigré en 1791, et
mort à l'armée des princes ; 	 I

2.° Victor Pierre-Jean, dont l'article suit
3.° Louis-François , érnig'ré en 1791, mort eh An-

gleterre ;
4.° Ferdinand, chef de bataillon, sous-directeur

d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis; il a émigré en 1791, fait les
campagnes de 1792, et a servi en Angleterre
jusqu'en 1814, rentré avec Sa Majesté la même
année, et a fait la campagne de Gand comme
maréchal-des-logis d'artillerie des gardes du corps ;

5.° Henri de Gaudrion, mort en Angleterre ;
6.° Maclovie de Gaudrion.

Victor-Pierre- Jean DE GAUDRION, est né le-zg jtf h 1771,
et baptisé dans l'église de-Plouer:

Armes : « D'or, au chevron d'azur,' accompagné de
» six . coquilles du même, trois en chef et trois mal-
» ordonnées en pointe. »

COLAS, famille établie à • Orléans dès le gtiatorzièrrie
siècle; des emplois honorables, des- services-. ithportants
rendus à nos rois et à l'état, lui assurent la• considération
de ses concitoyens, dont elle a toujours joui. Sans-cher-
cher son origine dans des temps obscurs, on ne remon-
tera pas plus haut que Nicolas Colas, qui suit :

I. Nicoles ou Nicolas. COLAS, chef de cette famille,
naquit à Paris, et vint s'établir à Orléans. Il fut conseiller
de monseigneur Philippe dé France, duc d'Orléans. Il
vivait en 136o, et 1370 et possédait plusieurs terres et
seigneuries dans la Beauce. Le nom de son- épouse' est in-
çonnu. Il eut pour fils :
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• COLAS.	 49
hI". Jean COLAS fut, comme son père, conseiller de

monseigneur le duc "d`Orléans. L'an 138o, il épousa
Jeanne de -Marolles, fille aînée et principale héritière
de Philippe de Marolles, écuyer, seigneur du lieu de
Marolles, paroisse de Traucrainville, en Beauce, comme
le prouve un aveu rendu par le dit Philippe de Marolles
au seigneur du Puiset. Le samedi, 25 juin t 38g, Jean
Colas fournit aveu au duc d'Orléans, pour les terres qu'il
possédait mouvantes en plein fief de la tour et châtellenie
de Janville. Il mourut en 1410 ; ses enfants furent.:

1.° Jean Colas, qui continue la postérité ;
2.° Pierre ,Colas, tige de la branche des seigneurs

.&Orme et de Pontournois;
8.° Jeanne Colas, épouse de Jacques ,Pasté, suivant

des titres de -1442. Elle vivait encore en 1488, et
était plus qu'octogénaire.

III. Jean COLAS, II e du nom, seigneur de Marolles,
conseiller au parlement de Paris, dès l'an 14-36, épousa
Marie de la Salle, de'laquelle il eut les enfants qui sui-
vent :

1.° Colin, ou,Nicolas Colas, qui çontinue la yos-
térité,;

2..° Gillçs Colas, çhef de la ;branche retirée Mon-
,télimart ;

3.° Claude Colas;
Isabeau,q.ola, daFrte 4e Marolles, ilaquelle épousa

N,-de i".igneret,,gcuyer.

" IV. Colin, ou Nicolas,pJ.As, ,II° du nom, seigneur .de
La .Borde, ,des ,fiefs d' " ndeglon et " des -Fraises, éçheyin de
la -ville d'Orléans, en ,1479 et . 48o, épousa, "Marguerite
Laurens„fille d'Hervé ; I,aprer s, seigneur des n Francs, ,et
de ICI rie ;Boilleve. ,Il eut 4e ce mariage •

r:°-Jean Colas, échevin en r5ot et 1502, qui épousa
-Madelaine L'Huillier, de laquelle il n'eut point
.d'enfants-mâles ;

2.° -François •Colas,. qui continue-la postérité ;
.3.° Louis Colas, 'échevin en , 15pg.et 151o: il avait

épousé, avant,r5po, Marie le _Berruyer, fille de
Pierre le-Berruyer, écuyer, seigneur pie la Corbil-

- lière, et de Claudine Hilaire. ' Louis Colas épousa

7	 4
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5o	 COLAS.

en secondes noces, et avant 1509, Marie Ogier,
• fille de Pierre Ogier, et de Marguerite Nuyart; il
décéda sans laisser d'enfants de l'un et de l'autre
mariages ;

4.° Jacquette Colas, qui épousa, en 1480, Guillaume
Levassor ;

5.° Marie Colas, qui épousa, en 1488, Jean Guyot ;
6.° Hervette, ou Henriette Colas, mariée à Guyon

Ogier ;
7. 0 Marguerite Colas, femme de Guillaume de Brie,

seigneur des Bordes.

V. François COLAS, seigneur de la Borde, des Francs
et de Poinville, fut échevin en 1503, 1504, 1511, 1512,
1521, 1522, 1531 et 1532. Il avait épousé, par contrat
reçu le 21 janvier 15 r 1, par Philippe Caperon, notaire au
châtelet d'Orléans, Madelaine Bourgoing, fille de Michel
Bourgoing, écuyer, seigneur de Coucire, et d'Anne le
Maire. François Colas décéda avant son épouse, laissant
un fils unique qui continue la postérité.

VI. François COLAS, II° du nom, seigneur des Francs,
de Poinville, de la Borde, de Malmusse, de Jouy, de
Senneville et autres lieux, fut l'un des citoyens les plus
estimables de la ville d'Orléans ; et sa mémoire sera tou-
jours précieuse à quiconque saura conserver un coeur
français. Le respect, l'amour, la fidélité pour ses souve-
rains, furent les vertus qui le caractérisèrent. H sut, en
les inspirant à ses concitoyens, dissiper les troubles, ré-
primer les factions, et maintenir l'autorité royale dans
une ville qui lui avait fait l'honneur de le choisir pour la
gouverner. Echevin dans les années 1543, 1544, 1553,
1554, 1559, 1560, 1567 et 1568 ; maire en 1575, 1580 et
1581 ; il mérita dans ces différentes places, par ses talents
supérieurs, et par l'excellent usage qu'il en fit, l'estime
de ses rois, l'amour et la confiance des citoyens. Char-
les IV lui faisait l'honneur de l'appeler son père. Non
moins utile à Henri III, il en reçut des lettres pleines de
bonté, qui sont la preuve de ses services. Henri IV, dans
une lettre qu'il adressait à Michel Colas, fait l'éloge de
son père; François Colas; on peut voir dans Lemaire jus-
qu'où allait le dévoûment des Orléanais pour leur ver-
tueux compatriote, . et quelle réputation il s'était acquise.
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COLAS.	 51
Dès l'an 153o, par contrat du 16 juillet, reçu par Pro-
venchère, notaire au châtelet d'Orléans, François Colas
avait. épousé Jeanne Durant, fille: de François Durant,
écuyer, seigneur du Bignon, et de Jeanne de la Saussaye.
Il mourut dans un âge très-avancé, le 26 octobre 1598,
et fut inhumé dans l'église de Saint-Paul, sa paroisse,
sépulture de ses pères, dit M. de Challudet, en l'aile dite
de Saint-Michel, derrière l'oeuvre: c'est encore celle de
ses descendants. II avait eu de son mariage, les huit en-
fants qui suivent :

1.° Robert Colas, qui continue la postérité;
Michel Colas, chef de la branche des Colas .ie la

Borde;
3.° François Colas, chef de la branche des Colas de==

Marolles, d'Anjouan et de Rocheplatte;
4.° Claude Colas, chef de la branche des Colas de

Malmusse;
5.° Jacques Colas, chef de la branche des Colas de

Jouy ;
6.° Gilles Colas, chef de la branche des Colas de Jen-

neville;
7.° Anne Colas, laquelle épousa, le 3o mars 1559,

Jean Lemaire, seigneur des Muids et d'Erdeville;
8.° Marguerite Colas , épouse de Mathieu Buyer,

conseiller du roi, auditeur de sa chambre des
comptes de Paris.

VII. Robert COLAS, seigneur de Chanterenne, épousa,
par contrat du 6 mars 1563, reçu par Langlois, notaire
au châtelet d'Orléans, Anne Martin, fille de Christophe
Martin, écuyer, seigneur de. Villeneuve, et d'Anne Corn-
paing. Robert Colas décéda avant son père , laissant de
son mariage:

1.° François Colas, décédé le 26 octobre 1598, les
mêmes jour et an que son aïeul;

2.° Mathurin Colas, qui continue la postérité ; 	 •
3.° Robert Colas, chef de la branche des Colas de.

Mondru;	 •`
4.° Anne Colas, épouse de Jean Lambert.

VIII. Mathurin COLAS, seigneur des Francs, épousa,
le 16 avril 1600, Michelle le Masne. Elle survécut à son
mari, et épousa en secondes noces, Jean Cardivet, sei-
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5 2 	COLAS.

.gneur du Grand-Mornay. Mathurin Colas avait eu de son
mariage.:	 .

1.° Mathurin Colas, décédé en 1628, sans avoir formé
d'alliance ;

2.° Robert Colas, qui continue la postérité.

I'X. Robert COLAS, II° du nom, seigneur des Francs,
épousa, le ro juin 1629, par contrat reçu par, Lasne,
notaire au châtelet d'Orléans, Françoise Guignace, fille
de Michel Guignace, et de . Marie de .1a Guelle. Leurs
enfants furent :

1.° Pierre Colas, seigneur des Francs, qui épousa
Anne Boudet ; il décéda le 16 février 1686, lais-
sant de son mariage deux filles: L'aînée, Marie
Colas, épousa le 19 septembre 1688, Nicolas le
Normant. La cadette, Anne Colas, religieuse au
monastère de la Madeleine-lès-Orléans;

2.° Robert Colas, prêtre de la Congrégation de l'ora-
toire, décédé en la maison de Montmorency, le 24
novembre r 711;

3.° Jacques Colas, qui continuela postérité;
4.° Marie Colas, laquelle a épousé, le r o janvier 165o,

Michel Humery;
5.° Françoise Colas, laquelle épousa , le 23 octobre

r656,Jacques 'Péteau;
6.° Anne Colas , décédée sans avoir contracté d'al-

liance.

X. Jacques COLAS, seigneur des Francs, échevin de la
-ville d'Orléans en 1693 et 1694., maire en 1695 et 1696,
avait épousé, par contrat du ro janvier 1.661, reçu par
Vaillant , notaire au châtelet d'Orléans , Catherine de
Saint-Mesmin, fille de Louis de Saint-Mesmin, et de
Claude Thias. Jacques Colas . décéda le r8 juillet 1698,
et fut inhumé le lendemain en l'église de Saint-Paul. Ca-
therine de Saint-Mesmiri décéda le ' 26 septembre 1724,
et fut inhumée le 27, en la même église. De leur mariage
naquirent :

1.° Louis Colas, prêtre, chanoine de l'église royale
de Saint-Aignan d'Orléans,, décédé le 29 juin
'1731;

2.° Jacques Colas, décédé en bas âge;
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COLAS.	 53
3.° Robert Colas, qui continue la postérité;
4.° Jacques Colas, chef de la branche des Colas de

Brouville ;
5.° Anne Colas, qui épousa, par contrat du- 1° F avril

1687, reçu par Maugas, notaire au châtelet d'Or-
léans, François Sarrebourse, gentilhomme ordinaire
de la grande fauconnerie ;

6. 6 Catherine Colas, qui épousa, par contrat dm 5 avril
1693, reçu par Nicolas le Normant, notaire au
châtelet d'Orléans, Laurent Hazard-;

7.° Thérèse Colas, qui épousa, par. contrat du 19 jan-
vier 1698, François Hazon ;

8.° Madelaine Colas, qui épousa, par contrat du 18
mai 1702, reçu par Guindel, notaire au châtelet
d'Orléans, Pierre Jogues ;

9:. Claude Colas, décédée sans alliance..

XI.Robert COLAS, III e du nom, seigneur du Puchesse,
épousa, par contrat du 9 septembre 1693, reçu par Brim-
boeuf , notaire au châtelet d'Orléans , Claude-Madelaine
Foucault, fille d'Eusebe Foucault, et de Marie Blanchard.
Robert Colas fut échevin de la ville d'Orléans, en r719
et 1 7 2 0, et décéda en 1-7 24 ;, ils fut inhumé, le 8 ma> s , en
l'église de Saint-Paul. Claude-Madelaine Foucault est
décédée le 3o janvier 1 7 57, et a été inhumée en la même
église:_ De leur mariage, sont nés.:-

i.° Robert Colas; gili continue-la postérité ;
2.° François Cillas; chef de , la, branche des- Colas dés.

Francs ;
3.° Jean- Baptiste Colas, décédé le 13 décembre 1778,
• sans avoir contracfe' d'alliance;
4.° Pierre Colas , décédé sans avoir contracté d'al-

liance
5.° Claude-Marie-Madelaine Colas , laquelle épousa,

par contrat du 16 août 1714, reçu par Boucher,
notairë au châtelet d'Orléans, Pierre Sinson,
écuyer, sieur de Sevestreville. Elle est décédée le
24 mars 1776;

6.° Catherine Colas; laquelle a• épousé,- par contrat
du 27 octobre 1721, reçu: par Boucher, notaire
au châtelet d'Orléans, Charles Boyetet, écuyer,
maréchal dès logis-du roi: Elie est décédée le 15
juillet 1780 , •
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54 COLAS.
7.° Maire-Madelaine Colas, laquelle a épousé , par

contrat du 23 novembre 1721, reçu par Boucher,
notaire au châtelet d'Orléans , Gabriel Bague-
nault , écuyer , seigneur de Puchesse. Elle est
décédée en sa terre de Puchesse, et a été inhumée
en l'église paroissiale dudit lieu ;

8.° Elisabeth Colas, laquelle a épousé, par contrat
reçu par Boucher, notaire au châtelet d'Orléans,
le 26 janvier 1725, Jacques Levassor, écuyer,
seigneur de Frouville. Elle est décédée au commen-
cement de l'année 1 726 ;

g.° Marie Colas, qui a obtenu le 9 novembre 1776, ju-
gement contradictoire de M. de Cypierre, inten-
dant de la généralité d'Orléans, commissaire de
cette partie, portant décharge du droit de francs-
fiefs, â elle demandé par contrainte du 21 juin
précédent. Marie Colas était sans alliance en 1784,
âgée de 79 ans.

XII. Robert COLAS, IV° du nom, a épousé avec dis-
pense , et par contrat du 18 septembre 1724, reçu
par Boucher , notaire au châtelet d'Orléans , Elisabeth
Colas de Brouville, sa coilsine • germaine, fille de Jac-
ques Colas de Brouville, seigneur de Lumeau, en Beauce,
et d'Elisabeth Vaudebergue. Robert Colas a été échevin
en 1751, 1752 et 1753 ; maire en 176o, 1761 et 1762.
Il est décédé le 18 mars 1780. Elisabeth Colas de Brou-
ville est décédée le 15 juillet 1796. De leur mariage sont
nés les enfants qui suivent :

1.° Robert - Jacques - Eusèbe Colas, décédé en bas
âge ;

2.° Adrien - Pierre - Gabriel Colas, décédé -in bas
âge;

3.° Jean-Pascal Colas, décédé en bas âge ;
4.° Louis Colas, qui continue la postérité ;
5.° Alexandre - Charles- Michel Colas, décédé en bas

âge ;
6.° Elisabeth Colas, laquelle a épousé, par contrat

du 13 février 1748 , reçu par Prévost , notaire
au châtelet d'Orléans, Claude Guillaume Boit-
lève. Elisabeth Colas, est décédée le 25 mai 1775;

7. • Claude Colas, décédée en bas âge ; •

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLAS.	 55
8.° Thérèse-Félix Colas , laquelle a épousé , par con-

trat reçu par Prévost, notaire au châtelet d'Or-
léans, Joseph-Jacques Tassin, écuyer ;

g.° Marie - Claude Colas , laquelle a épousé , par
contrat du 2 juin 1755, reçu par Prévost, notaire
au châtelet d'Orléans , Aignan-Joseph Isambert ;

10.° Louise Colas, décédée en bas âge;
I I .° Olympe-Rosalie Colas, laquelle a épousé , par

contrat du 1 janvier 1763, reçu par Prévost ,
notaire à Orléans, Remi • Boucher;

12.° Victoire Colas, décédée en bas âge.

XIII. Louis COLAS , a épousé, en premières noces ,
par contrat  du 7 janvier 176o , reçu par Bordier, no-
taire au châtelet d'Orléans, Madeleine-Claude Germon,
fille de Louis-Antoine Germon , et de Marie-Madeleine
Seurrat. Madeleine-Claude Germon est décédée le 6 no-
vembre 1764.

En . secondes noces, par contrat du 20 janvier 1766,
reçu par Pisseau , notaire au châtelet d'Orléans , Louis
Colas a épousé Marie-Louise- Charlotte d'Archambault ,
fille de Louis-Charles-Alexandre d'Archambault , • che-
valier , l'un des chevau-légers de la garde du roi , et
de Marie Françoise de Selve. Ses enfants furent :

Du premier lit : -

I .° Robert . Colas , qui a épousé, en premières noces,
par contrat du 28 août 1786, reçu par Cabart,
notaire à Orléans, Catherine-Solange Miron, fille
de François Miron, et de Catherine Marcaudier.
Catherine-Solange Miron est décédée à Paris, rue
Notre-Dame-des-Victoires, le 8 avril 1795.

En sécondes noces, par contrat du 7 août 1799,
reçu par Cabart, notaire à Orléans, Robert Colas
a épousé Adélaïde Barbot , fille de Denis-Charles
Barbot, écuyer, et de Marguerite Hudault.

Enfants du premier lit :

a. Robert Colas, décédé en bas âge ;
b. Aignan Colas, décédé en bas âge;
c. Philippine Colas, née le i : août 1787 , qui a
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56	 COLAS.

épousé, par contrat dti 27 décembre 1809, reçu
par Néron, notaire à Orléans, François-Ho-
norat Savard, fils de François-Honorat Savard,
et de Rose-Marguerite Couislârd ;

b. Agathe . Colas, décédée en bas âge
e. Félicité Colas, née le 25 novembre t793;

Enfants du second lit :

f. Adélaïde Colas, décédée en bas âge ;
g. Louise Colas, née le r9 juillet 18o2 ;
h. Elisabeth - Philippine Colas, née le 29 avril

18o6 ;
2.° Robert-Louis Colas, qui continue la' postérité;
3.° Madeleine Colas, décédée en bas âge;

Du second lit :

4.° Adélaide-Marie Colas, décédée sans avoir con-
tracté d'alliance.

XIV. Robert-Louis COLAS , ne' le 16 février 1762 ,
a épousé, par .contrat 'du 24 juillet , 1786, reçu , par
Drufin , notaire au châtelet d'Orléans , Françoise-Eléo-
nore Morand, fille de Pierre-Paul Morand, et d'André-
Jacques-Eléonore Foucher. De ce mariage sont nés :

1.° Paul - Etienne-Robert Colas , qui continue la
postérité ;

2.° Edouard Colas', né le 2 juin 1795 ;
3.° Athanase Colas, né le t er mai 1798;

4.° Hélène Colas, née le 24 juin 1789;
5.° Julie-Sophie Colas , née le 29 juin. 1792.

XV. Paul-Etienne-Robert COLAS, fils aîné de Robert-
Louis Colas, né le 29 janvier 1788, a épousé, par con-
trat dtt 21 septembre 1713 , reçu par Caban, notaire
à Orléans, Eugénie - Marie - Madeleine Raguenet , fille
d'Aubin Raguenet, et de Marie-Madeleine de Laâge. De
leur mariage sont issus :

1.° Eugénie-Marie-Madeleine Colas, née le 23 août
1814 ;	 .

2.° Robert-Marie-Louis, né en octobre 18'15.
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COLAS D'ORME.	 57

Branche des Colas d'Orme et de Pontournoi.

III. Pierre COLAS, second fils de Jean Colas, et de
Jeanne de /Marolles , vivait l'an: 1.45o; il se maria , et
eut les enfants, qui suivent :

1.° Jean Colas, qui vivait eri 1478; • il épousa Catherine
Dangeau, et eut :
a. Jean Colas , qui .épousa , par contrât du zo

avril 1489, Marion Marie. Ils n'ont point laissé
d'enfants ;

b. Pierre Colas , décédé en 1488 ;
c. Jeanne Colas , épouse de Pierre Coti pain ,

avant l'an 1487 ;
d. Marion Colas, laquelle' épousa, la même année,

Jean Blandin. Elle vivait en i-5o8;

2.° Pierre Colas, seigneur de la Dixme sur le lied
de la Trasn'e, paroisse de Poilly, près Beaugency,
en 1487. Latnêrrie année, il.acheta , la terre d'Orme,
près Pluviers-le-Vieil, et ..fut aussi seigneur de
Pontournoi , en ladite paroisse. • Echéviri de la
ville d'Orléans en 1495 et 1496. Il épousa Perrette
Lamyrault, fille de Jean Lamyrault, seigneur de
la Touche, et.de Catherine- Hue. I'l vivait en 1508
et 153o ; il eut pour enfants :

a. Catherine Colas, darne d'Orme, épouse de
Claude de Sanscère, seigneur de Rosières : elle
était veuve en 1536, année dans . laquelle elle
partagea avec sa soeur cadette ,.• les biens dé-
laissés par leur père ;.

b: Marie- Colas , dame dé Pontournoi , épouse
• d'e Jacques Martin , seigneur de Villeneuve ,

et veuve en 1536, temps-ou elfe partagea avec
sa soeur aînée, les biens- de leur pare.

3.° Guillailme Colas ,- nommé dans un . acte de
1477 , et dans un autre de 1487. Il eut pour
épouse Marguerite Lamyrault, fille de Jean La-
myrault, seigneur de la Torche, et de Catherine
Hue ;. Marguerite- était soeur de Perrette Lamy-
rault, épouse de Pierre. Colas, ,seigneur d'Orme
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38	 COLAS DE LA FERE.

et de Pontournoi ; de leur mariage naquit une fille
unique : Catherine Colas, épouse de Jacques Cor-
mereau.

4.° Louis-Colas , sous-chantre de l'église collégiale
• de Saint-Siphard de Meung en 1487, chanoine de

l'église d'Orléans en 1488, décédé en 1502 ;
5.° Catherine Colas, épouse de Colas Mocquet, éche-

vin de la ville d'Orléans en 1467 et 1468 ; l'un
et l'autre étaient décédés avant 15o8.

Branche des Colas retirés à Montélimart.

1V. Gilles COLAS, second fils de Jean Colas, seigneur
de Marolles, conseiller au parlement de Paris, et dé
Marie de la Salle, étudia en l'université d'Orléans ; se
retira à Montélimart, s'y' maria, et eut les enfants qui
suivent:

t .° Gilles Colas, décédé sans postérité ;
2.° Claude Colas, qui continue cette branche;
3.° François Colas , mort ainsi que son frère, sans

postérité.

V. Claude COLAS , vice-sénéchal de . Montélimart, et
l'un des citoyens les plus distingués de cette ville, eut
pour enfants :

1. Jean Colas , vice-sénéchal de Montélimart , gou-
verneur, et ensuite comte de la Fère, en Pi-
cardie ; il • fut dans sa jeunesse disciple de Cujas.
L'usage qu'il sut faire de ses talents, sous ce maître
célèbre, lui mérita la place de recteur de l'uni-
versité de Valence. Il accompagna Jean de Mont-
luc, évêque de la même ville, en son ambas-
sade en Pologne. A son retour il s'unit au duc
de Mayenne, qui dans la suite lui confia le gou-
vernement de la Fère pour la Ligue. Le roi d'Es-
pagne connut la valeur et l'expérience du gou-
verneur.; et profitant , pour se l'attacher, des
mécontentements qu'il avait reçus du duc de
Mayenne, il lui donna en propriété le comté
de la Fère , avec dix mille écus de pension ,
qu'il devait lui continuer,: ' jusqu'à ce qu'il l'eût
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COLAS DE LA FÈRE.	 59

rendu paisible possesseur du comté de la Fère
et de celui de Marle. Henri IV avait déja fait
proposer à Jean Colas de rentrer au service de
la France, lui laissant la Fère, et ajoutant à ce
don des avantages supérieurs à ceux qu'il pou-
vait se promettre de la cour d'Espagne. Le vice-
sénéchal , quoiqu'infiniment sensible aux offres
de son souverain, crut devoir les refuser, et
consacrer le reste de ses jours anx intérêts du
monarque espagnol. On doir le blâmer de n'avoir
pas écouté, dans cette circonstance, la voix du
devoir et de la patrie; mais l'erreur qui le sé-
duisit, fut peut-être moins la sienne, qui celle
de . son siècle. Henri-le-Grand s'étant rendu maître
de la Fère, après un siége de six mois , accorda
à Colas la capitulation la plus honorable. En 1598,
Jean Colas accompagna l'archiduc Albert, qui
allait épouser l'infante d'Espagne. Après - avoir
rempli les premières places de l'état en Flandres,
et donné les plus "grandes preuves de valeur, il
fut blessé à la bataille de Nieuport, en i600, et
mourut à Ostende, où il avait" était transporté.
Il avait épousé Antoinette, d'Angennes, de la-
quelle il eut un fils, qui mourut avant lui. An-
toinette d'Angennes avait épousé , en premières
noces, Jean de Morais, chevalier, seigneur de
Jaudrais ; en secondes noces, François,. seigneur
du Plessier ; ce fut en troisièmes noces qu'elle
épousa Jean Colas. Elle était, lorsqu'elle mourut,
dame d'honneur de l'infante Isabelle, épouse de
l'archiduc Albert;	 -

2.° Jacques Colas, qui continue la postérité ;
3.° Jeanne ' Colas,, épouse de N..., baron de Chàldst-

l'Argentière, en Vivarais
-4.° Marie Colas, épouse de N..., conseiller au par-

lement de Grenoble.

VI. Jacques Corns, second fils de Claude' Colas, vice-
sénéchal de Montélimart et frère-puîné du comte , de la
Fère, fut sept fois premier consul de la . ville de ' Mon-
télimart.. Il eut, 'entr'autres enfants, les deux qui . sui-
vent: -

1.° Jacques-Colas, comte de la Fère, après la mort
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bo	 COLAS DE LA BORDE.

de son• oncle, qui l'avait élevé; ce fut aussi par
son crédit qu'il obtint successivement les grades
dé commissaire général, et de mestre-de-camp
de cavalerie, en Flandres;

2.° Jean Colas mestre- de-camp de cavalerie, qui
jouit, avec son frère aîné, de la pension accordée
A leur oncle, par sa majesté catholique (i).

Branche des Colas de la Borde.

VII. Michel COLAS Seigneur de la Borde, second fils de
François. Colas, 11° du nom, seigneur ' des Francs, de
Poin'ville, de la Borde, de Malmusse, de Jouy, de Sen-
neville, et autres lieux, et de Jeanne Durant, fut éche-
vin de la ville d'Orléans en 1584' et 1585. Aussi accrédité
que zélé pour le bien de l'état., il jouit, comme son
père, de l'estime et de la confiance de nos rois :Les lettres
que Henri III et Henri IV lui firent l'honneur de lui
adresser, prouvent son attachement à leurs personnes,
et sa fidélité à leur service. L'an , 1570, le 1- o septembre
par contrat reçu par Vivien, notaire au châtelet d'Or-

(i) L'on n'a pu, jusqu'en 1788,. être instruit de • 1a postérité des
Colas de Montélimart ni de celle des. Conifës de • la Fèie. M. d'e Challudet,
qui écrivait en 1646, assure- qu'il y avait- pour lors à Montélimart des
Colas qui y occupaient- les. premières places et jouissaient de la plus
grande considération..

L'auteur des . preuves pour François - Félix du Plessis-Châtillon-
Saint-Hilaire, vient à l'appui de cette assertion, et ce sera d'après lui
que nous allons indiquer déuz dérnoisclles Colas, en fai'sarit connaître
les alliances qu'elles ont contractées.	 •

Quant aux comtes de la Fere, M. de Challudet nous les laisse entiè-
rement ignorer; ce qui nous porte à croire que les neveux de Jean. Colas
n'ont point contracté d'alliance ou que leur postérité s'est bientôt
éteinte.

Françoise Colas, fille d'Antoine Colas, president au parlement
d'Orange, avait épousé Louis de Langes, seigneur de Montai-
vail, doyen des conseillers du même parlement, qui testa le a
février 1619.

Constance Colas, fille de' Jean-Louis Colas, qui- testa le r3.....
1686, et de Marie Lataud, épousa, par contrat reçu par André,
notaire à Montélimart, le 18 juin 1678, Jean d'Urre-Bretin ,
seigneur de Pavis, Guimiane, Saint-Nazaire, marquis de Mon-
tanèque en Diois, et gouverneur du Pont-Saint-Esprit, d'une
maison très-ancienne , qui tire son nom de la terre d'Urne ,
située au diocèse de Valence, qu'elle-possédait avant- le douzième
siècle.
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COLAS DE LA BO,R•D,E.	 6 I

léans; il , épousa Rose _ Hue, dame de Ç;hamligrand,
fille ;d'Antoine Hue; écuyer, seigneur .de Secourai et

• de la Brosse, et . d'Anne Aubry...L'an 1577, le .i,7 février,
Michel Colas épousa, en secondes noces, Marguerite Lhuil-
lier, fille de Jacques Lhuillier-le Milloin, écuyer, sei-
gneur- de la Frauville, et de Léonarde Touchet. .Mi-
chel Colas mourut fort 'âgé, et fut. inhumé en l'église de
Saint-Paul. Ses enfants furent :

Du premier lit:

t.° Michel Colas, qui. continue la postérité ;'
2.° Noël Colas, qui décédaen bas âge ;

Du second 'lit :

3.° François Colas, qui embrassa l'état ecclésiastique,
fut pourvu d'un canonicat de l'église de Chartres,
et mourut encore jeune ;

4.° Gilles, décédé à l'âge de quinze ans;
5.° Marguerite Colas, laquelle épousa, le 18 août 1596 , .

Claude Pineau, écuyer;
6.° Marie Colas, laquelle épousa Toussaint Rous-

seau, écuyer, seigneur d'Imonvilliers. Elle était
décédée en 1627 ;

7.° Anne Colas, épouse de Jacques du Coing, écuyer,
seigneur dudit lieu du Coing.

VIII. Michel Colas, II° du nom, seigneur de . Champ-
grand, de Sepuis, et de la Borde, entra dans le service
dès son bas âge, fut commissaire ordinaire des guerres,
et échevin de la ville d'Orléans en 1613 et 1614. I1 ne
fut jamais homme plus aimé dans sa patrie, dit M. de
Challudet, et qui mérita mieux de l'être. Bon, affable,

'libéral, ses soins et ses aumônes lui acquirent la pré-
cieuse 'dénomination de père des pauvres. L'an t 600,
il épousa Madeleine le Rebours, dame de Pormoraut et
du Bic, fille unique de Germain le Rebours, écuyer sei-
gneur de Morfontaine, de Villiers, de Chaussy, de la
Leu, du Bic, etc., et de Madeleine Brachet.

Michel Colas, ayant justifié -de sa noblesse de race,
obtint, par sentence rendue le 13 novembre 1640, par
les commissaires subdélégués de . messieurs les commis-
saires-généraux nommés par le roi, pour l'exécution de
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E2	COLAS DE LA BORDE.

sa déclaration du dernier février même année, main-
levée des saisies' et arrêt, faits sur ses terres, pour droit
de francs-fiefs. Il mourut le 27 août 1645, âgé de
soixante-quatorze ans, et voulut être enterré en l'église
de Saint-Pierre-Ensentelée de la ville d'Orléans. Il eut
pour enfants :

1 .° Michel Colas, mort jeune ;

2.° Claude Colas, volontaire dans l'armée d'Italie,
commandée par le connétable de Lesdiguières.
Il y mourut, et fut inhumé dans la ville d'Art;

3.° Alexandre Colas, seigneur de Pormoraut, abbé
commendataire de l'abbaye de la Madeleine de
Pleine-Selve. Il mourut le 1 7 septembre 1671,
en la paroisse de Saint-Marceau d'Orléans, et
fut inhumé le lendemain dans le choeur de cette
église;

4.° Madeleine Colas, qui épousa, par contrat du ' 1 
2

février 1613, Henri Lamyrault, écuyer, sieur de
Plissay , . de Marchais-Lambert, de la Saugerie,
de Pierrefitte et de Lormoye. Elle partagea , le 5
mai 1646, les biens de la succession de Michel
Colas, son père, et eut de son partage la terre 'de
la Borde. Elle mourut le 21 février 1668, et fut
inhumée en l'église de Saint-Paul;

5.° Anne Colas, religieuse ursuline à Paris;
6.° Rose Colas, qui épousa, par contrat du 27 novem-

bre 1618, Charles Dijon, chevalier de d'ordre du
roi, seigneur de Fluxeaux et du Rosay, exempt des
gardes du corps, prévôt-général de messieurs les
maréchaux de France en la province d'Orléans,
et lieutenant-général des chasses du même duché ;
fils de Louis Dijon, écuyer, seigneur de Mares-
ville et du Rosay, conseiller du roi , commissaire
de l'artillerie de France, et premier valet de
chambre de monseigneur fils de France, duc d'An-
jou, et de Marie Touchard , dame du Larry.
Charles Dijon décéda en 1626, en son château de
Fluxeaux, près Meung-sur-Loire, et fut inhumé
en l'église des Cordeliers de la même ville. Rose
Colas décéda à Orléans en la paroisse de Saint-
Paul, le premier avril 1675, et fut inhumée en
l'église de Saint-Pierre-Ensentelée ;
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COLAS DE MAROLLES.

7.° Michelle Colas, qui entra dans la
religieuses ursulines d'Orléans, y
fut supérieure en 1646;

8.° Marie Colas, décédée à 22 ans,
tracté d'alliance.

63
communauté des
fit ses voeux , et

sans avoir con-

Branche des Colas de Marolles , d'Anjouan
et de Rocheplatte.

Colas de Marolles.

VII. François COLAS, III e du nom , troisième fils de
François Colas, II° du nom, seigneur des Francs, de
Poinville, de la Borde, de Malmusse, de Jouy, de Sen-
neville et autres lieux, et de Jeanne Durant, épousa, le
ig mai 1573, par contrat, reçu par Jean de Dinan, notaire
ès paroisses d'Authon, Saint-Escobille-le-Bréaut, Richar-
ville, et ès environs, sous le principal tabellion royal de
la ville et duché d'Estampes, Marie Paulmier, dame de
Marolles, et d'Anjouan, fille de Claude Paulmier, écuyer,
avocat en parlement, et de Jeanne Namois. De ce mariage
sont nés

I.° François Colas, qui continue la postérité ;
2.° Antoine Colas, chef des Colas d'Anjouan ;
3.° Jeanne Colas, épouse de Guillaume Vaillant,

écuyer, seigneur de Champvallins, conseiller du
Roi en son grand-conseil; l'un et l'autre étaient
décédés en 1627;

4.° Françoise Colas, épouse de Charles de Fera, che-
valier , seigneur de Rouville, gentilhomme ordi-
naire 'de la chambre du roi ; leur contrat est du
15 septembre 161 I . Françoise Colas était décédée
le 5 mai 1635, et Charles de Fera mourut à Rou-
ville, le 20 mai 1648;

5.° Claude Colas, dame d'Anjouan ; elle était décédée
en 1637, sans avoir contracté d'alliance, âgée de
46 ans.

VIII. François COLAS, IV° du nom, seigneur de Marol-
les, conseiller du roi, auditeur en sa chambre des comptes
à Paris, épousa, par contrat du 3 . décembre 1618, reçu
par Simon Moufle et Pierre Doujat, notaires à Paris; Isa-
belle Hubert, fille de François Hubert, écuyer, conseiller
du roi, auditeur en la même chambre des comptes, - et
d'Elisabeth le Bonvalet. François Colas était décédé en
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64	 COLAS DE MAROLLES.

mai 1.63-1. Isabelle Hubert épousa, en secondes noces,
Florisel de Drouin, -chevalier, seigneur de Bouville,
lieutenant des gendarmes de monseigneur le duc de Var
lois, gouverneur de la ville et château de Pithiviers. Isa-
belle Hubert était décédée le 26 -mars 1653. François Co-
las avait eu de son mariage.

t .° François Colas de Marolles, l'un des cent mous-
quetaires du roi (Louis XIV ), puis capitaine dans
le régiment de Picardie, tué près Saint-Cloud,
avant 1667 , sans avoir contracté d'alliance ;

z.° Claude Colas de Marolles, chanoine régulier-pro-
.fès de l'ordre de Saint-Augustin, dès 1643. Pourvu
en .1652, étant pour lors âgé de vingt-huit ans, -du
prieuré-cure de Lailly près 'Beaugency, diocèse
d'Orléans; il y est décédé le r-z -mai;

3.° Thomas Colas de Marolles, qui-continue'la -pos-
térité;

-4.° Jean-Baptiste Colas de Marolles, qui servit d'abord
en qualité de lieutenant dans le régiment de 'Pi-
cardie ; ayant ensuite embrassé l'état ecclésiasti=

•que, il fut pourvu d'un canonicat, et mis en -pos-
session du doyenné de l'église royale de Notre-

• Dame de Cléry, le 18 mars r663, et y est décédé le
2 1 mai 1678;

5.° Pierre Colas de Marolles, chef des Colas de Roche-,
platte.

IX, Thomas COLAS, seigneur de Marolles, servit dans
l'armée d'Italie, commandée par le .maréchal -du Plessis,
en 1646, 1647 et 1 648 ; il obtint successivement une lieu-
tenance dans le régiment de Picardie, et une compagnie
dans celui de 'Piémont. Appelé entre les nobles du bail-
liage d'Orléans, il fut par eux député pour assister aux
Etats--.Généraux convoqués à Tours; trésorier de.France
en la-généralité-d'Orléans, le 19 mars 1654, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, le Io mars 166o, con-
seiller d'état, le 12 août de cette année ; il prêta serment
en cette qualité, -le ter décembre suiyant.

Le 2.3 mars 1666, par arrêt contradictoire, rendu .en
la cour des aides, Thomas Colas fut renvoyé de l'assigna-
tion.à,lui donnée, à la requête de monsieur le procur_eur
général; ce faisant, déclaré .noble, et issu de noble, race tet
lignée ; ordonné que lui • et sa _postérité, née et à naître,
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COLAS unE MAROLLES.	 C5

jouiraient 'des priviléges attribués aux autres nobles' du
royaume.	 .

Interpellé,. par acte de sommation' du' 13 avril 
.t 667,

de produire les titres de la famille, pour en aider Charles
Colas, sieur d'Anjouan, et des Sablonnières, assigné à la
requête de Mathurin de Lorme, commis à la recherche
des usurpateurs de la noblesse, il y satisfit; et, par juge-
ment du 27 des même mois et an, rendu par Monseigneur
de Machault, intendant de la généralité d'Orléans, et
commissaire en cette partie, il fut donné acte à Thomas
et Charles Colas, de la représentation de leurs titres et
papiers justificatifs de leur noblesse, pour par'eux jouir
de tous les priviléges accordés aux nobles, et être inscrits
et compris dans l'état qui en sera dressé.

Enfin, Thomas' Colas de Marolles, et Charles Colas
d'Anjouan, 'contraints 'à intervenir- ' dans l'instance que.
suivaient . au conseil, Pierre Colas, , sieur de Mondru, et
Charles Colas; sieur. de Malmusse, contre le même Ma-
thurin de Lorme, furent de nouveau- confirmés dans la
noblesse d'extraction, par arrêt du 3b juillet 1668.

Dès le 6 octobre '648, Thomas Colas avait épousé. Anne
Pochon, -fille d'Hector Pochon, écuyer, seigneur de Beau-
regard, et d'Aimée le Petit.. Leur contrat fut reçu par
Gervaise, notaire au châtelet d'Orléans. De ce mariage
naquirent les enfants qui suivent :

T.° François Colas de Marolles, décédé sans avoir
contracté d'alliance :

2.° Paul Colas de Marolles, mort jeune;
3. 0 Henri Colas . de Marolles; qui continue la pos-

térité;
q:. Anne Colas de Marolles, épouse de Joseph Bailly,

écuyer, seigneur de Montou.

X. Henri COLAS nE MAROLLES, page de Monsieur, frère
unique du roi (Louis XVI), puis mousquetaire, accom-
pagna le comte de Guiche au passage du Rhin en 1672,
fut blessé dans cette campagne, et au siége de-. Maestricht
qui se fit l'année suivante; nommé lieutenant de frégate,
il fit un voyage en Amérique: rentré dans le service de
terre, il se distingua pendant le Cours de la campagne
d'Aire, en 1676, de façon à mériter une compagnie dans
le régiment .dé Piémont, ensuite dans les : Carabiniers. Il
fit dans ce corps des actions de - valeur, et reçut plusieurs

7 .	 5
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66	 COLAS D'ANJOUAN.

blessures. Le 6 mai t685, il fut pourvu de la charge de
trésorier de France, en la généralité d'Orléans, qu'avait
possédée son père. Il épousa Geneviève Bade, fille de Jean
Basle, écuyer, seigneur de l'Orme-Neuville. Il eut pour
enfants:

1.° Henri-Charles Colas de Marolles;
2.° Alexandre Colas -de Marolles;
3.° Anne Colas de Marolles; , ' 	 •
4.° Marie Colas de Marolles;
5.° Isabelle Colas de Marolles.,

• Colas d'Anjouan.

VIII. Antoine COLAS, seigneur de Boissy, des Sablon-
nières, puis d'Anjouan, conseiller-magistrat au bailliage
et siége présidial d'Orléans, second fils de François Colas,
III° du nom, et de Marie Paulmier, : dame de Marolles et
d'Anjouan, fut échevin de la ville d'Orléans, en 1641 et
1642. Dès le 18 juillet 1627, par contrat reçu par Salas,
notaire au châtelet d'Orléans, il avait épousé Cécile Car-
dinet, fille de Claude Cardinet, seigneur de Poinville, et de
d'Anne le Masne. Antoine Colas était décédé en 1655, et
avait eu de son mariage les enfants qui suivent :

1.° Charles Colas d'Anjouan, qui continue la pos-
térité ;

2.° Claude Colas, sieur du Mesnil et des Sablonnières,
capitaine au régiment du Plessis-Praslin, qui épousa
par contrat du 20 juillet 1670, reçu par Legent,
notaire au châtelet d'Orléans, Claude Lhuillier,
fille de Jacques Lhuillier, écuyer, seigneur de Char-
ensois et de Villecante, gentilhomme de son altesse
royale, et de Marie Levassor. Charles Colas décéda
en 1694, fut inhumé dans l'église de Saint-Paul
de la ville d'Orléans, laissant de son, mariage:

a. Claude Colas des Sablonnières, décédé sans
avoir contracté d'alliance;

b. Jean-Antoine Colas des Sablonnières, capitaine
au régiment de Bouville, dragons, il avait épousé
par contrat, passé en la ville d'Oléron, le 4 juin
1714, Jeanne de la Salle d'Yssus. De ce mariage
est née une fille unique, Claude Colas des Sa-
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COLAS D'ANJOUAN.	 67

blonnières, épouse de N... de Nogués, baron
d'Ossat, conseiller au parlement de Pau;

c. Claude Colas des Sablonnières, qui a épousé, par
contrat recu par Fieffé et de Beausse, notaires
au châtelet d'Orléans, le 12 janvier 1694., Daniel
de la Lande, écuyer, seigneur dé Lumeau en
Beauce, fils de Jacques de la Lande, écuyer,
seigneur de 'Lumeau, de Lavau, de la Mothe,
de Vienne, conseiller au bailliage et siége pré-
sidial d'Orléans, docteur-régent en l'univer-
sité, et maire de la ville d'Orléans, en 1691 et
1692, et de Marguerite d'Avezau.

d. Cécile Colas des Sablonnières, qui épousa, en
1706, Hervé - Théophile Bury, écuyer, sieur de
Marolles ;

c. Anne Colas des Sablonnières, qui a épousé, en
premières noces, Louis Rousseau, écuyer, sieur
de Grandmaison ; en secondes noces, elle s'est
alliée, avec dispense, à Michel-Jacques de Chau-
montois, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment
d'Anjou, cavalerie. Anne Colas est décédée en
janvier 1 774, et a été inhumée le 8 en l'église
de Saint-Maurice de la ville d'Orléans ;

3.° François Colas, né en 163o, décédé sans alliance;
4.° Claude Colas, qui épousa, le r5 février 1649,

Pierre le Maire, écuyer, seigneur de la Gohière ;
5.° Anne Colas, épouse de François. Regnard, écuyer,

seigneur du Châtelet ;
6:° Cécile Colas, qui épousa, en 1656, Pierre Bougars,

écuyer, seigneur de Moron, commissaire ordinaire
des guerres, fils de Guillaume Bougars, . écuyer,
seigneur de Villedare et d'Anne Fongeu des Cures.

IX. Charles COLAS, sieur d'Anjouan, des Sablonnières
et de Boissy, conseiller-magistrat au bailliage et siége
présidial d'Orléans, épousa, en premières noces, par
contrat du 14 février 1656, reçu par Laurent Bordes,
notaire au châtelet 'd'Orléans, .Geneviève Guyon, fille
de 'Charles Guyon, écuyer., sieur de Bois•- Roger, et
d'Anne Colas, fille de Robert Colas, seigneur de Poin-
ville, et d'Anne le Maire. En secondes noces, par con-
trat du 16 janvier 1668, reçu par Antoine Fieffé, no-
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68	 COLAS D'ANJQUAN.

taire - au châtelet d'Orléans, il épousa Madeleine Bailly,
fille de Jean Bailly, 'écuyer, et de Jacqueline Sevin.

Par jugement du 27 avril 1667, tendu par monsei-
gneur de Machault, intendant de la généralité d'Orléans
et commissaire en la recherche de la noblesse, il avait
été donné acte à Charles Colas et à' Thomas Colas de
Marolles, de la représentation des titres et papiers
justificatifs de leur noblesse, pour , par eux , jouir de
tous les priviléges accordés aux nobles, et être inscrits
et compris dans l'état qui en serait dressé; ce qui fut
ordonné de nouveau par arrêt du conseil d'état du roi,
du 3o juillet 1668..

Charles Colas décéda le 16 mars 17Ô2, et fut inhumé
dans l'église de Saint-Paul de la ville d'Orléans. Ses en-
fants furent:

Du premier lit :

1.° N..... Colas, dit le père d'Anjouan, de la com-
pagnie de Jésus, décédé au collége d'Orléans;

2.° Geneviève Colas, épouse de N.... Nouel de Tour-
ville, sieur -des Elus ; -elle a été .inhumée le 3o
mai 1700, en l'église de Sainte-Catherine;

3.° Claude Colas, née en 1666 , et baptisée en la
même église de Sainte-Catherine, de j 1 février,
qui épousa François Jaupitre, écuyer, seigneur de
la Fraugerie :

Du second lit:

4.° Charles Colas, qui continue la postérité;
5.° Madeleine Colas, épouse de François Longuet,

chevalier, seigneur de l'Ecluse, conseiller hono-
raire au bailliage et siége présidial d'Orléans;

6.° Marie-Anne Colas, épouse de Jean-Baptiste de la
Lande, écuyer, seigneur de Mazaires, trésorier
de France au bureau des finances de la généralité
de Bourges.

X. Charles COLAS., II° du nom, sieur d'Anjouan, con-
seiller-magistrat au bailliage et siége présidial d'Orléans,
échevin en 1 7 29 et 1730, maire en 1 730, 1 740 et 1741;
avait épousé, par contrat du 25 janvier 1 7 12, reçu par
Faucher et Godeau, notaires 'à •Orléans, Claude Rous-
seau, fille de Michel Rousseau, écuyer , gentilhomme
ordinaire de son altesse royale monseigneur le duc d'Or-
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COLAS DE ROCHEPLATTE.	 69
léans, et de 'Madeleine Lamyrault. Charles Colas est
décédé doyen des conseillers, le' 29 , mai 1750, et a été
inhumé le jour suivant, dans l'église de Saint-Paul. De
son mariage sont. nés :

1.° Charles Colas; qui continue la postérité;
-2.° Marie-Anne Colas, laquelle a épousé, par con-

trat du 18 octobre 1739, revu par Poullin et Chas
sinat, notaire à Orléans, Alexandre-Pierre du
Gaignau de Château-Morand, écuyer, seigneur
'de Champvallins, fils d'Alexandre du Gaigneau,
écuyer, seigneur de Champvallins, et de Made.
leine Simonot de Choiseau.

Xl. Charles COLAS, III e du nom, sieur d'Anjpuan,
conseiller-magistrat -au bailliage et siée présidial d'Or-
léans, a épousé, par contrat du 13 juin. 1744, reçu. par
Chassinat et Lion, notaires ati châtelet d'Orléans,. Marie-
Angélique Charpentier de Modônville..Chartes . Colas :est
décédé en 1746, et. a été inhumé en l'église de Saint-•Paul.. Il n'a point Laissé dé. postérité..

Cotas de Rocheplatte:

IX. Pierre COLAS bE MAROLLES ,, . seigneur de; 'Roche-
platte, cinquième fils de François Colas, IV° .du nom,
sieur. de Marolles , conseiller du .roi et auditeur en ra
Chambre des comptes à Paris, et d'Isabelle Huberf, fut
capitaine-Lieutenant des' gardes de Monsieur, frère unique
du roi (Louis XIV).. II servit en rtalî,e, en qualité de
capitaine, dans le régiment dù maréchal du Plessis'; se
trouva en 1648', au siége de Crémone, à celui de Va-
lence, puis d'Etampes , en 1552. Cette même année, â
la fameuse journée de Saint-Antoine, il eut le roi pour
témoin de ses actions et de ses blessures ; enfin, en 1658,
il reçut au siége de Dunkerque , un coup de pistolet
dans la boue. II épousa N.... de Sorcy, et en eut :

1,.0 N...... Colas de Marolles, capitaine au régiment
d'Orléans, cavalerie, décédé sans avoir contracté
d'alliance ;

2. 0 N._... Colas de Marolles, qui eut, après la. mort
de son frère, la compagnie qu'il avait possédée et
mourut aussi sans avoir contracté d'alliance;.

3.° Pierre Colas de Marolles, qui suit.
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70	 COLAS DE MALMUSSE.

X. Pierre COLAS DE MAROLLES, comte de Rocheplatte (I),
major des gardes de son altesse royale , brigadier des
armées du roi, et lieutenant pour sa majesté en la pro-
vince de la Marche, épousa, le 9 mai 1733, au château
de Ris , Marie-Anne Goujon de Gaville , fille de Prosper
Goujon, écuyer, seigneur 'de Gaville et de Ris, maitre
des requêtes et ci-devant intendant de la généralité de
Rouen, et d'Anne Faucon de Ris. Pierre Colas mourut
au Palais - Royal, le 18 mars 1754, âgé de soixante-neuf
ans, et fut inhumé à Rocheplatte. Il n'a point laissé de
postérité..

Branche des Colas de Malmusse.

VIL Claude COLAS, seigneur de Malmusse, quatrième
fils de François Colas, I I° du nom, seigneur des Francs,
de  Poinville, de la Borde, de Malmusse , de Jouy , de
Senneville et autres lieux, et de Jeanne Durant, succes-
sivement homme d'armes dans la compagnie de M. d'En-
tragues, gouverneur d'Orléans ; capitaine d'une compa-
gnie de deux cents hommes de pied, pour le service de
Henri III ; prévôt de nosseigneurs les maréchaux de
France, en la province et bailliage d'Orléans ; capitaine
d'une compagnie de troupes légères, lieutenant du prévôt
des maréchaux de France à Romorantin. Il avait epousé,
en premières noces , par contrat du Io avril 1575 ,  reçu
par Guillaume Chaussier , notaire au châtelet d'Orléans ,
Catherine Stample , " fille de François Stample , écuyer ,
seigneur de Villemesme, et de Guillemette Hureau. En
secondes noces il épousa , par contrat du g novembre

-d'Anne
 Claude de la Place, fille de Pierre de la Place et

d'Anne Ruau. Ses enfants furent:

Du premier lit :

1.° Catherine Colas, laquelle épousa, le 5 mai 1602,
• par contrat reçu le même jour par Dubois, no-

taire au châtelet d'Orléans, Jacques de Boute-

(t) Les lettres de sa majesté portant érection en titre de comté, en
faveur de Pierre Colas et de ses enfants mâles, de la terre d'Aunay et
autres, sous le nom de Rocheplatte, sont du mois de juillet 172 4 ; elles
ont été enregistrées au parlement le 16 juillet 1725, et à la chambre des
comptes le z8 juin 1736.
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COLAS DE MALMUSSE.	 71
gourd. En secondes noces, elle -eut pour mari
Jacques Maubert, écuyer, seigneur de la Maison-
fort, conseiller-magistrat au bailliage et siégé pré-
sidial d'Orléans;

Du second lit :

2.° Claude Colas, qui continue la postérité.

VIII. Claude COLAS, II°'du nom, * seigneur de Mal-
musse, Bazoches et Douville en partie, docteur ès droits,
avocat en parlement, obtint une chaire en l'université
d'Orléans. Il épousa par contrat du 29 septembre 163o,
Françoise Morisset, fille de Jacques Morisset et de Foi
Gauthier ; leur contrat reçu par Cahouet, notaire au
châtelet d'Orléans. Claude -Colas mourut le..... 1667,
laissant quelques ouvrages qui ont pour objet l'éclaircis-
sement de plusieurs lois. Ses enfants furent:

r .° Claude, qui continue la postérité;
2.° Jacques Colas, qui prit, en janvier 166o, l'habit

religieux, au couvent des. Augustins d'Orléans, y
fit profession le 2 février 166r, et est décédé au
couvent de Chinon ;

3.° Françoise Colas , épouse de Jacques Berry ,
écuyer, sieur des Châtelliers ;

q..° Claude Colas, laquelle a fait profession au mo-
nastère de la Visitation d'Orléans, le t o octobre
1652; envoyée à Auxerre avec quelques autrès
religieuses, pour y former une maison , elle y est
décédée onodeur de sainteté;

5.° Marie Colas, laquelle épousa Claude Salomon,
sieur de Villermont;

6.° Jeanne Colas, qui était encore sans alliance en
1666.

IX. Claude COLAS, III° du nom, seigneur de Mal-
musse, né en 1638 , et baptisé en l'église Saint-Pierre,
le-Puellier le 19 juin, embrassa dans sa jeunesse l'état
ecclésiastique, et étudia en l'université d'Orléans. Il
était avocat en parlement lorsqu'il épousa, par contrat
du 24 janvier 1666, reçu par Leroi, notaire au châtelet
d'Orléans, Barbe Gallibourg, fille de noble homme David
Gallibourg, avocat en parlement, et de Marie Hazon.

Par arret contradictoire du conseil d'état du roi, du
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72	 COLAS DE MALMUSSE.

3o juillet 1668, ' Claude Colas fut maintenu et gardé
ainsi que ses successeurs, . enfants et postérité, en sa
qualité de noble et d'écuyer..

Claude Colas eut de son mariage les enfants qui sui-
vent:

1 .° Claude Colas, Ive du nom, seigneur de Mal-
musse et de la Bigautière, paroisse de Luz en
Dunois, qai entra dans l'état eccle'siatigve, et
fut pourvu d'un canonicat de l'église royale de
Saint-Aignan d'Orléans, le 6 mars 1681, qu'il
résigna en 1689. Rentré dans le monde, il épousa,
'en premières noces, Marie Bruere de Beauvais ;
en secondes noces, il s'allia, par contrat du 12
mai 1726, reçu par Daupeley, notaire à Nogent-
le-Rotrou, à Charlotte de Parseval, fille majeure
de feu Alexandre de Parseval et de Marie Léo-
nard. Claude Colas n'eut point 'd'enfants de l'un
et l'autre mariage;

2.° François Colas de Malmusse, seigneur de Menain-
ville, Boucharville et autres lieux, qui épousa,
par contrat du 17 mars 1709 , reçu par Givert,
notaire à Châteaudun,. Catherine Geslain, fille
majeure de Marc Geslain, lieutenant-général des
eaux et forêts du comté de Dunois, et Savonies
de Freteval et Marchenoir, et de Marie-Louise
Courtin. De cé mariage sont nés :

a. Françoise - Catherine-Julie Colas de Malmusse,
laquelle a épousé, par contrat du 14 avril 1749,
reçu . par Meusnier, notaire à Châteaudun,
François - Charles - Joseph du Plessis - Châtillon ,
çhevalier, seigneur de Saint - Hilaire, la Gra-
velle, les Détraits et autres lieux, ci-devant
(en 1725), premier page de la reine, fils ma-
jeur et aîné de François du Plessis-Châtillon,
çhevalier, seigneur de Saint-Hilaire, la Gra-
velle, les Détraits et autres lieux, et de Ma-
deleine Nouel de Tourville. François-Charles-
Joseph du Plessis-Châtillon est décédé en 1761 ;

b. Marie-Louise Colas de Menainville, qui a • épousé,
par contrat du 18 mars 175o, recu par Bour-
dellier, notaire. au châtelet • d'Orléans, Étienne-
Henri - Brochet, chevalier,- seigneur du Bouchet
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COLAS DE JOUY.	 73
et - autres lieux, ancien capitaine au régiment
de Soissonnais, infanterie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de .Saint-Louis. Etienne-Henri
Brachet est décédé en 1762;

3.° Nicolas Colas qui continue la postérité ;
4.° Marie Colas qui se retira au monastère des reli-

gieuses Ursulines de Vendôme, et y fit profession
le 25 février 1685, âgée de dix-huit à vingt ans;
elle y. est décédée sous - prieure, le .4 juillet 176o.

X. Nicolas COLAS, III° du nom, sieur de Malmusse,
troisième -fils de Claude Colas, Ill e du nom, sieur de Mal-
musse et de Barbe Gallibourg, embrassa dans sa jeunesse
l'état ecclésiastique, et fut mis en possession le 29 octobre
1689, d'un canonicat de l'église royale de Saint-Aignan
d'Orléans, qui lui 'avait été résigné par son frère aîné,.
Claude Colas de Malmusse. I1 abdiqua dans la suite ce
bénéfice; et étant rentré dans le monde, il fut pourvu
d'une charge de maître des eaux et foréts à Tours. I1
-épousa Françoise des Landes, dont il eut un fils unique
qui forme le degré suivant.

XI. Julien-Nicolas COLAS DE MALMUSSE, seigneur de
la Bigaudière, fut légataire universel . des biens de Claude
Colas de Malmusse, IV° du nom, son oncle. Il épousa
N... Jouan, de laquelle il eut une fille unique qui suit.

r.° Anne Colas de Malmusse, épouse de N... de Ma-
rescot, écuyer, exempt des gardes-du-corps dit
roi.

Branches des Colas de Jouy.

VII. Jacques COLAS, seigneur de Jouy, cinquième fils
de François Colas, I.I° du nom, seigneur des Francs, de
Poinville, de la Borde, de Malmusse, de Jouy, de Senne-
ville et autres lieux, et de Jeanne Durant; fut échevin de
la ville d'Orléans en 1588, .r58 9 , 1606, 1607, 16 ro et
1611; maire en 1622 et. 1623. Il épousa Charlotte Lhuil-
lier, fille de Jacques Lhuillier-le-Miloin, écuyer, sei-
gneur de la Franville, et de Léonarde Fouchet . Charlotte
L'huillier était soeur de Marguerite, seconde épouse de
Michel Colas, seigneur de la Borde, frère du seigneur de
Jouy; Jacques Colas vivait en 1629, et eut pour enfants':

1.° François Colas, qui continue la postérité;'
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COLAS DE SENNEVILLE.

a.° Jacques Colas, qui embrassa l'état religieux ; il
était en l'abbaye de Ferrières en 1615, et fut
pourvu ensuite du prieuré de la Ferté-Hubert;

3.° Charlotte Colas, épouse de Jean Bugÿ, écuyer,
seigneur du Moulinet ;

4.° Anne Colas , épouse de Claude Bugy, écuyer,
seigneur de Bellevue, frère du précédent. Anne
Colas était décédée en juillet 1627.

VIII. François COLAS, III° du nom, seigneur de Jouy,
épousa Anne le Semeslier, fille de Robert le Semeslier, et
de Jeanne Amaujon. De ce mariage naquit une fille
unique :

1.° Jeanne Colas, laquelle épousa, le 26 mai 1633,
Jacques du Coing, écuyer, seigneur de la Porte et
l'Aumônière, conseiller du roi en ses conseils, pré-
sident trésorier de France en la généralité d'Or-
léans, fils de Jacques du Coing, écuyer, seigneur
du Coing et de la Porte, et d'Anne Colas, fille de
Michel Colas, seigneur de la Borde, et de Mar-
guerite Lhuillier . Jeanne Colas était décédée en
1671. Par son alliance, la terre de Jouy a passé
dans la famille du Coing.

Branche des Colas de Senneville.

VII. Gilles COLAS, seigneur de Senneville, sixième fils
de François Colas, II° du nom, seigneur des Francs, de
Poinville, de la Borde, de Malmusse, de Jouy, de Sen-
neville et autres lieux, et de Jeanne Durant, fut succes-
sivement conseiller en la cour des aides à Paris, et maître
des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi .
• Il épousa;' en premières noces, Marie Amaujon, fille de
Jacques Amaujon, et de Renée Saint : de ce mariage, il
n'eut point d'enfants.

En secondes noces, il épousa, par contrat du 17 octo-
bre 1587, reçu par Doujat et de Thierroir, notaires au
châtelet de Paris, Marie Chambon, fille de Regnaud
Chambon, et de Jeanne Vallet. Il eut un fils qui continue
la postérité.

VIII. .Regnaud COLAS, seigneur de Senneville, con
seiller du roi en sa cour de parlement à Paris, y fut reçu
le 3o juin r618. Il épousa Marie Brandon, fille d'Antoine
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COLAS DE MONDRU.	 75
Brandon, conseiller du roi, maître ordinaire en sa cham-
bre des comptes. Regnaud Colas, était décédé dès 1621,
laissant un fils unique, nommé Antoine COLAS, qui mou-
rut en bas âge.

Branche des Colas de Mondru.

Robert COLAS, II° du nom, seigneur de Poinville,
second fils de Robert Colas, seigneur de Chanterenne, et
d'Anne Martin, épousa, en premières noces, le 20 août
1604, Anne le Maire, 'dame du Crost, fille de Charles le
Maire, écuyer, seigneur, du Crost, et d'Anne Maucler
en secondes noces, par contrat du 23 octobre 161i, reçu
par Bourdin, notaire et tabellion royal à Montargis, il
épousa Jeanne Guyon, fille de Thomas Guyon, écuyer,
sieur des Fontaines, et de Jeanne Berthier. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

r.° Anne Colas, dame de Crost, laquelle épousa, en
premières noces, Claude Salomon, sieur du Fresne;
elle était veuve en 1629. En secondes noces, elle
épousa, le 2 août 1633, Charles Guyon, écuyer,
sieur de Bois-Roger, fille de Thomas Guyon, écuyer,
sieur des Fontaines, et de Jeanne Berthier ; ledit
Thomas Guyon, fils de Thomas Guyon, écuyer,
sieur de Boig Roger, et de Jeanne Brisson ;

Du second, lit:

2.° Robert.Colas, mort jeune;
3.° Pierre Colas, qui continue la postérité;
4.° Michel Colas, qui fit profession dans l'ordre des

Barnabites;
'5.° Marie Colas, épouse de René Bois-Courjon, an-

cien avocat du roi au siége présidial de Montargis ;
6.° Jeanne Colas, religieuse bénédictine, à Paris.

IX. Pierre COLAS, sieur de Mondru, épousa, en pre-
mières noces, le 19 avril 1654, Claude Foucault, veuve de
Christophe Angrand, sieur de la Grange, doyen des doc-
teurs-régents de l'université d'Orléans, fille de Louis
Foucault, et de Jeanne . Lhuillier de Brion. En secondes
noces, par contrat du 28 novembre 1658, reçu par Lau-
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76	 COLAS DE MON DRU.

rent Bordes, notaire au châtelet d'Orléans, il épousa
Marie Houmain, fille de Michel Houmain, écuyer, sieur
de Courbeville, conseiller du roi, lieutenant criminel au
bailliage et siége présidial d'Orléans, et de Marie Celant.

Le 3o juillet 1668, par arrêt contradictoire du conseil
d'état du roi, Pierre Colas, fut maintenu et gardé, ses
successeurs, enfants et postérité, en la qualité de nobles
et d'écuyers . ; et le 4 février 1674, il obtint un nouvel
arrêt contradictoire du conseil d'état du roi, qui le dé-
chargeait du droit de francs-fiefs. Ses enfants furent :

Du premier.' lit :.

1. 0 Pierre Colas, qui continue la postérité.

Du second lit:

2. ° Michel-Jacques Colas, sieur de Chaumontois, cher
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieutenant-colonel au régiment d'Anjou, cavale-
rie, qui a épousé, avec dispense, Anne Colas des
Sablonnières, veuve, en premières noces, de Louis
Rousseau, écuyer, sieur de Grand-Maison. Mi-
chel-Jacques Colas est décédé en la paroisse de
Saint - Pierre- Ensentelée, et n'a point laissé de
postérité ;

3.° Alphonse Colas, qui embrassa l'état ecclésastique,
et fut chanoine de l'église d'Orléans, en 1677 ; pré-
vôt d'Herbilly en l'église royale de Saint-Aignan,
l'an 1 7 1 7 ; puis prévôt de Tillay en la même église,
en 1721. ll est décédé en 1724.

4.° Marie Colas, décédée en bas âge ;
5.° Marie Colas, épouse d'Etienne Carré, sieur de la

Versandière.

X. Pierre COLAS, II° du nom, sieur. de Mondru,
épousa, par contrat du 17 février 1685, Catherine Boge-
let. De ce mariage est né un fits unique, qui forme le
degré suivant.

X.I. Pierre-Edouard COLAS, sieur de Mondru, 'échevin
de la ville d'Orléans en 174Q, 1741 et 1742. Maire en
1 745, 1746, et 1747 avait épousé le 8 janvier 1713, par
contrat; reçu par Roux, notaire au châtelet d'Orléans,
Marie-Thérèse Perdoux, fille de Thomas Perdoux, écuyer,
seigneur de Busoult. Pierre-Edouard Colas est décédé le
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COLAS DE 13ROUVILLE.	 i7

zo mai 1753, et a été inhumé en l'église de Saint-Pierre
Ensentelée. I1 n'avait point eu d'enfants de son mariage.

Branche des Colas de Brouville.

XI. Jacques COLAS, II e du nom, sieur de Brouville,
seigneur de Lumeau en Beauce, quatrième fils de Jacques
Colas, seigneur des Francs, et de Catherine de Saint-
Mesmin, épousa, avec dispense, par contrat du 4 mars
1695, reçu par Pasquier, notaire au châtelet d'Orléans,
Elisabeth Vandebergue, fille de Georges Vandebergue,
et de Marie Guignace. Jacques Colas est décédé-le 14 août
1 746, et a été inhumé le 16, en l'église de Saint-Paul à
Orléans. Il était né le 13 janvier x672. Elisabeth Vande-
bergue est décédée le 6, juin 1751, et a été inhumée le 8,
en la même église. De leur mariage sont nés:

t.° Jacques Colas de Brouville, né le 27 novembre
1695, lequel a épousé, par contrat du 13 juin 1729,
reçu par Jullien aîné, notaire au châtelet d'Or-
léans, Thérèse Boilleve, fille de Claude Soilleve,
échevin de la ville d'Orléans, en 1722, 1723,4724
et 1725; maire en 172 9 et 173o; et de Marie-
Anne Nogace. Jacques Colas est décédé le 8 mai
1 7 56, et a été inhumé le w, en l'église de Saint-
Paul. Thérèse Boilleve est décédée le 1° r août même
année, et a été inhumée le lendemain en la même
église. De leur mariage sont nés:
a. N... Colas de Brouville, décédée en. bas âge;
h. Marie-Thérèse Colas de Brouville , née le tg

janvier 1731, décédée en t8o8, sans avoir con-
tracté d'alliance;	 •

2.° Michel Colas de Brouville, conseiller du roi et de
son altesse sérénissime monseigneur le duc d'Or-
léans, leur procureur au siége de la maîtrise des
eaux et forets, né le 28 décembre 1696, décédé
le 9 janvier 1786, sans avoir contracté d'alliance;

3.° Louis Colas de Brouville, décédé en bas âge;
4.° Robert Colas de Brouville, décédé en bas âge;
5.° Pierre . Colas de Brouville, conseiller du roi, re-

ceveur des tailles en l'élection de Blois, né le 17
février 1702, qui a épousé par contrat du 15 dé-
cembre 1743, reçu par Léonard Vallon, notaire
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78 COLAS DE BROUVILLE.

â Blois, Marie Simart, fille de Christophe Si-
mart. Pierre Colas est décédé le 18 août 1761, et
Marie Simart est décédée le 3 janvier 1775. De
leur mariage sont nés :
a. Marie-Catherine Colas de Brouville , laquelle

a épousé, avec dispense , Louis Colas de Brou-
ville, son cousin-germain. (Voyez ci-après, le
treizième degré de cette branche.)

b. Louise-Félicité Colas de Brouville , née le t 8
juin 1746, a épousé, par contrat du 26 février
177o, reçu par Gelhay, .notaire à Blois, Jac-
ques-Francoise Héritte, écuyer, sieur de la
Ganterie;

6.° Georges Colas de Brouville, né le 14 mars 1703,
a épousé, le 4 septembre 1735, Louise Girollet,
fille d'Adrien Girollet, écuyer, seigneur de Bois-
Regnaud, et de Catherine Mangeau; leur contrat
a été reçu par Chottard, notaire à Tours. Georges
Colas est décédé le 26 novembre 1776, et a été
inhumé le lendemain, au grand cimetière d'Or-
léan's. De leur mariage est issu :

a. Adrien-Georges-Guillaume Colas de Brouville,
décédé en bas âge;

7 .° Pierre Colas de Brouville, décédé en bas âge;

8.° Louis Colas de Brouville-Malmusse, qui continue
la postérité;

g.° Pierre Colas de Brouville, né le i t avril 1718,
qui n'a point contracté d'alliance;

10.° Elisabeth Colas de Brouville, née le 13 juillet
1704, qui a épousé, avec dispense, Robert Colas,
son cousin-germain. (Voyez le douzième degré
de la directe ;)

r z:° Claudine Colas de Brouville , décédée en bas
âge;

12.° Louise Colas de Brouville, née le z  mai I7o,
mariée par contrat reçu par Boucher, notaire
au châtelet d'Orléans, le 20 janvier 1732, à Louis
Mahy de Bois-Martin, chevalier, seigneur de
Pontchardon, procureur-général en 'la chambre
des comptes de Blois;

13.° Claude-Madeleine Colas de Brouville, née le
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COLAS DE BROUVILLE. 	 79

4 juillet 1.713, qui a épousé, par contrat reçu par
Odigier, notaire au châtelet d'Orléans, le 9 fé-
vrier 1738, Marie-Jean-Baptiste de la Lande,
écuyer, seigneur de Mazaires, ancien officier au
régiment Royal, infanterie, fils de Jean-Baptiste
de la Lande, écuyer, capitaine au régiment de
Conflans, infanterie, et de Marie-Anne-Colas
d'Anjouan;

14.° Madeleine Colas de Brouville, décédée en bas
âge.

XII. Louis COLAS, sieur de Brouville-Malmusse, né
le i3 janvier 1715, huitième fils de Jacques Colas, II° du
nom, sieur de Brouville, seigneur de Lumeau en Beauce,
et d'Elisabeth Vandebergue, a épousé, avec dispense,
et par contrat du 27 mai 1743, reçu par Poullin, no-
taire au châtelet d'Orléans, Claude-Marie-Pierre Van-
debergue, sa cousine issue de germain, née le 18 avril
1724, de Michel Vandebergue, écuyer, échevin de la
ville d'Orléans, en 1741; 1742, et 1743, 1 745, 1746 et
1747, et d'Elisabeth Féel.

Le 23 juillet 1776, par arrêt contradictoire du conseil
d'état, le roi, faisant droit sur le renvoi porté par l'or-
donnance du sieur intendant de la généralité d'Orléans,
du 29 novembre 1773, a ,ordonné que Louis Colas de
Brouville-Malmusse demeurera déchargé , comme étant
noble d'extraction du droit de francs-fiefs, qui lui est
demandé pour raison des biens nobles dont il est proprié-
taire ; fait, sa majesté, défenses à l'adjudicataire général
des fermes, ses commis et préposés, de former à l'avenir
de pareilles demandes contre ledit Louis Colas de Brou-
ville- Malmusse, tant qu'il vivra noblement et ne fera
acte dérogeant à sa qualité de noble.

Claude-Marie-Pierre Vandebergue était décédée dès le
14 janvier 1788, et fut inhumée le 16, dans l'église de
Saint - Paul. Louis Colas de Brouville-Malmusse est dé-
cédé le 23 juillet 1793, et a été inhumé au cimetière de
la paroisse de Saint-Marceau d'Orléans. De leur mariage
sont nés :

1.° Louis Colas de Brouville, qui continue la pos-
térité;

2.° Michel-Jacques Colas de Brouville, né le 12 mars
1746, marié, par contrat du 29 décembre 1774,
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8o	 COLAS DE BROUVILLE.

reçu par Jullien, notaire au châtelet d'Orléans,
avec Josephe-Marguerite-Reine Isambert, fille de
Jean-Jaques Isambert, demeurant à Rouen, et
de feue dame Anne-Geneviève le Mes1e. De leur
mariage est née une fille unique; :

Geneviève-Julie Colis de Brouville, née le premier
avril 1776, mariée, par contrat du 29 décembre
1 794, reçu par Cabart, notaire à Orléans, à
Louis-Marie Joseph Tassin, écuyer, fils de Char-
les-François Tassin, écuyer, seigneur de Char-
sonville, Lorges, Rosette, Arpilly et autres
lieux, grand-maître enquêteur et réformateur
des eaux et forêts de France, au département
d'Orléans, et de Marie-Madeleine-Clémence
Chenard;

3.° Jacques Colas de Brouville, décédé en bas âge;
4.° Pierre Colas de Brouville, chef de la branche dès

Colas de Brouville-Malmusse;
5.° Charles Colas, sieur des Ormeaux, né le 19 no-

vembre 1753, dont la postérité suivra celle' de ses
deux. frères ainés; .

6.° Etienne Colas, sieur de la Noue, né ainsi que
son frère Charles, ie r9 novembre 1753, et dont
la postérité suivra celle de ses trois . . frères aînés;

7.° Robert Colas de Brouville, conseiller du roi et
de' son• altesse monseigneur le duc d'Orléans, et
leur procureur au siége de la maîtrise des eaux
et forêts du duché d'Orléans né le 26 juin 1755,
marié, par contrat du 3o avril 1786, • reçu par
Jullien, notaire à Orléans, avec Anne-Geneviève

• Jogues, fille de Pierre-Augustin-Anastase Jogues. et
de Thérèse Guyot. De leur mariage sont nées :

a. Victor Colas de Brouville ,. née le i janvier
1790;

b. Félicité Colas de Brouville', née le 24 mai
L787 ;

c. Adélaide Colas de Brouville, née le 5 mai. 1796,
décédée dans la même année;

8.° François-Xavier Colas, sieur de la Borde, né le 4
juillet 176 1 , qui a épousé; par contrat du 28 avril
1.783, reçu Jumeau, notaire au châtelet d'Or-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLAS DE BROUVILLE.	 8 1

léans , Marie-Julie Douville , fille de Jacques-
' François Douviile et de Madeleine-Julie Pryvé.

François-Xavier Colas est décédé le 31 mai , et a
été inhumé le 2 juin 1783, en l'église de Saint-
Paul, à Orléans ;

9.° Marie-Victoire, dit mademoiselle de Brouville ,
née le 5 février 1749 ; elle n'a point contracté d'al-
liance ;

I o.° Elisabeth-Sophie Colas, décédée en bas âge ;
1 1.° Alélaïde Colas, née le 12 octobre 1751, qui a

épousé, par contrat du 28 novembre 1769 , reçu
par Jullien, notaire au châtelet d'Orléans, Michel-
Charles Meusnier, échevin de la ville d'Orléans
en 1789 ;

12.° Françoise-Henriette Colas, née le 3 juillet 1757,
qui a épousé, par contrat du 9 juillet 1776, reçu
par Jullien , notaire au châtelet d'Orléans , Fran-
çois-Luc-Pierre Jacque, sieur de Mainville ;

13.° Marie-Anne-Justine Colas, dite mademoiselle de
Malmusse, née le 26 septembre 1759, décédée le
12 décembre 181 I, sans avoir contracté d'alliance;

14. 0 Marie-Elisabeth Colas, née le 23 août 1769,
est décédée le 3o avril 1795, sans avoir contracté
d'alliance.

XIII. Louis COLAS DE BROUVILLE, II° du nom, fils aîné
de Louis Colas de Brouville - Malmusse et de Claude-
Marie - Pierre Vandebergue, né le 31 - mai 1744, secrétaire
de l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Or-
léans en 1 789, a épousé, avec dispense, et par contrat
du' 19 juin 1769 , reçu par Jullien', notaire au châtelet
d'Orléans , Marie-Catherine Colas de Brouville-, sa cou-
sine - germaine , fille de Pierre Colas de Brouville , con -
seiller du roi, receveur des tailles en l'élection de Blois, et
de Marie Simart. Elle est décédée le 26 octobre 1 779, et a
été inhumée en l'église de Saint - Paul , à Orléans. De
leur mariage sont nés :

I.° Louis Colas de Brouville, décédé en bas âge ;
2.° Michel Colas de Brouville, né le 8 juillet 1774,

qui a épousé, par contrat du ro septembre 1796,
reçu par Bertels, notaire à Paris, Cécile Plumard,
fille de Siméon Plumard, écuyer, sieur de Rieux,
et de Marie - Jeanne Geslin. Cécile Plumard est dé-

7.	 6
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cédée le 2 février 18o3, et a été inhumée au ci-
metière Saint - Jean de la ville d'Orléans. De ce
mariage sont nés :

a. Marie - Antoinette Colas de Brouville, née le
18 juillet 1767;

b. Pauline - Octavie Colas de Brouville , née le Io
octobre 1790 ;

3.° Jacques Colas de Brouville, qui continue. la pos-
térité ;

4.° Marie-Charles Colas de Brouville, né le 19 mai
1 777 ;

5.° Albin ou Aubin Colas de Brouville, né le 21 oc-
tobre 1779, décédé le 7 novembre suivant, et in-
humé ei1 l'église de Saint-Paul ;

6.° Marie - Pauline Colas de Brouville, née le 22 oc-
tobre 1 77 2, mariée, par contrat du 16 août 1792 ,
reçu par Jullien , notaire à Orléans , à Jacques
Tassin, fils de Prosper-Guillaume Tassin, écuyer ,
seigneur de Villession en Beauce, ci-devant inten-
dant des finances de monseigneur le duc d'Orléans,
et d'Anne - Suzanne-Andrée le Clerc de Douy.

XIV. Jacques COLAS DE BROUVILLE , second fils de
Louis Colas de Brouville et de Marte-Catherine Colas de
Brouville, né le 31 août 1775, a épousé, par contrat du
7 février 1799 , reçu par Brochot et son confrère , no -
taires à Orléans, Flore- Elisabeth . Mingre, fille de Ben-
jamin-François Mingre, écuyer, sieur de Noras , et de
Flore - Elisabeth - . Thérèse Baguenault . De ce mariage
sont issus :

1.° Louis-Jacques Colas de Brouville, décédé en bas
âge, le 24 avril t 800;

2.° Paulin - Michel Colas de Brouville, né le 28 août
1802;

3.° Louis-Eusèbe - Zoïle Colas de Brouville, né le 27
décembre 18o5 ;

4.° Léonce Colas, né le premier février 18o8 ;
5.° Marie - Albertine Colas de Brouville, née le 6 mai

18o1.
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COLAS DE BROUVILLE-MALMUSSE. 	 83

Branche des Colas de Brouville-Malmusse.

XIII. Pierre COLAS , sieur de Brouville-Malmusse , qua-
trième fils de Louis-COLAS de Brouville-Malmusse , et
de Claude-Marie-Pierre Vandebergue, né le 9 novembre
1752 , a épousé , par contrat reçu par de Sroudat ,'notaire à
Nantes , le t°° octobre 1784 , Marie-Marguerite-Cathe-
rine-Jacques Chancerel d'Ardaine , fille de Charles Chan-
cerel , écuyer , seigneur d'Ardaine , évêché de Nantes ,
et de dame Marie-Marguerite le Meilleur. Leur mariage
a été célébré le 5 octobre 1784 dans la chapelle du châ-
teau d'Ardaine. Ils ont eu les enfants qui suivent :

t.° François Colas, qui continue la postérité ; '

2.° Thomas Colas de Brouville-Malmusse, né Nantes,
le 3o août 1 790 ;

3.° TimothéeColasde Brouville-Malmusse, né Nantes,
le 23 février 1794 , reçu garde du corps de Sa Ma-
jesté , compagnie de M. le duc de Grammont,
le 7 novembre 1815 ;

4.° Emérance Colas, née à Nantes , le 20 juin 1788 ,
décédée le 6 décembre 1790;

5.° Adélaïde Colas de Brouville-Malmusse , née à
Nantes , ainsi que sa soeur , le 20 juin 1788 , a
épousé , par contrat reçu par Cabart , notaire à
Orléans , le 5 octobre t8o4 , François Chervaux ,
fils de François Chervaux , conseiller du roi , maître
des eaux et forêts du duché d'Orléans , et de Marie-
Rose-Céleste du May.

XIV. François COLAS , V° du nom , sieur de Brouville-
Malmusse , fils aîné de Pierre Colas de Brouville-Mal-
musse et de Marie-Marguerite-Catherine-Jacques Chan-
cerel d'Ardaine, né Nantes , le 19 août 1785 , a épousé ,
par contrat du 2 7 juin 1808 , reçu par Rabelleau , no-
taire à Orléans , et son confrère , Geneviève - Pauline
Crignon , fille d'Antoine-Edouard Crignon , écuyer ; sieur
des Ormeaux , maire' de la ville d'Orléans , et de dame
Thérèse-Susanne de Besançon. Leur mariage a été célébré
le même jour dans l'c:glise paroissiale de Sainte-Croix d'Or-
léans. De ce mariage est issue :
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84 , COLAS DE BROUVILLE DES ORMEAUX.
t.°Athénaïs Colas de Brouville-Malmusse, née le 15

mai 1809.

Branche des Colas de Brouville des Ormeaux.

XIII. Charles COLAS DE BROUVILLE , sieur des Ormeaux,
cinquième fils de Louis Colas de Brouville-Malmusse ,
et de Claude-Marie-Pierre Vandebergue né le 19 no-
vembre 1753 ,. a épousé , avec dispense , et par contrat
du 12 novembre 1779 , reçu par Rou , notaire au châ-
telet d'Orléans , Julie Boillève , fille de Claude-Guillaume
Boillève , ancien échevin de la ville d'Orléans , et d'Eli-
sabeth Colas. Ses enfants sont :

.° Charles Colas de Brouville des Ormeaux, qui con-
tinue la postérité ;

2.° Louis Colas de Brouville des Ormeaux, décédé en
bas âge ;

3.° Charles-Stanislas Colas de Brouville des Ormeaux,
décédé à Paris , âgé de cinq ans ;

4.° Mélanie Colas de Brouville des Ormeaux , née le
3o juillet 1 782, quia épousé , par contrat du premier
janvier 18o3 reçu par Cabart, notaire à Orléans,
Augustin-François Mercier , écuyer , seigneur d'In-
ville , fils de Joseph-Jacques Mercier , écuyer, et
d'Angélique-Louise-Geneviève de Lobel;

5.° Marie-Clémence Colas de Brouville des Ormeaux,
née le 6 novembre 1789.

XIV. Charles COLAS DE BROUVILLE DES ORMEAUX, né le
27 août 1780, a épousé , par contrat du t er mai 1803 ,
reçu par Bruère, notaire à Orléans, Catherine-Marie-
Thérèse de Loynes de Morett , fille de Louis de Loynes ,
chevalier , seigneur de Morett et de Villedare , brigadier
des armées du roi , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , et de Marie Tassin.

Branche des Colas de Brouville de la Noue.

XIII. Etienne COLAS DE BROUVILLE , sieur de la Notie ,
sixième fils de Louis Colas de Brouville-Malmusse , et de
Claude-Marie-Pierre Vandebergue , né , ainsi que son
frère Charles, le 19 novembre 1753 , nommé par le roi
chevalier de la Légion d'honneur , en 1815 , a épousé, en
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COLAS DE BROUVILLE DE LA NOUE.	 85
premières noces, et par contrat du 7 février 1 779 , reçu
par Morat, notaire à Issoudun, Marie-Anne Gaignault de
Beaulieu, fille de Denis Gaignault; et de Marie Soulet.

Marie-Anne Gaignault est décédée à Orléans le 8 mai
1785, et a été inhumée le ro, à Saint-Marceau.

En secondes noces, Etienne Colas de Brouville de la
Noue, a épousé, par contrat du 3o avril 1786, reçu par
Fougeron, notaire au châtelet d'Orléans, Marie - Anne
Seurrat, fille de Jacques-Isaac Seurrat, écuyer, seigneur
des Grandes Verelles, Villecoulou, et autres lieux, .juge-
magistrat au bailliage et siége présidial d'Orléans, et de
Marie-Anne-Renée Renault. Marie-Anne Seurrat est dé-
cédée le 16 février 1787, et a été inhumée le 11, an cime-
tière de Saint Marceau. Il a eu pour enfants:

Du premier lit:

1.° Etienne Colas de • Brouville de la Noue, né le
13 août 178o, décédé quelques jours après sa nais-
sance;

z.° Jeanne-Céleste Colas de Brouville de la Noue,
née à Issoudun le Io octobre 1781, morte le r r
mars 1783, et inhumée en la paroisse de Saint-Cyr
d' Issoudun ;

Du second lit:

3.° Jacques , dont l'article suit :

XIV. Jacques COLAS DE BROUVILLE DE LA NOUE, né le 8
février 1787, a épousé, avec dispense, et par contrat du
19 mars 1811, reçu par Courmont, notaire à Orléans,
Thérèse-Edwige Vandebergue , fille de Claude Vande-
bergue , écuyer , sieur de Champguérin , et de Natalie
Miron de Saint-Germain.

Jacques Colas de Brouville de la Noue, a été nommé
par le roi, le 15 juillet 1814, conseiller-magistrat à la
cour royale, d'Orléans ; il a été reçu en cette qualité, le 13
août suivant. Leurs enfants sont :

r .° Jacques-Gustave Colas de Brouville de la Noue, né
le 16 février 181 2;

z.° Louis-Ernest Colas de Brouville de la Noue, né le
26 septembre 1814.
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86	 COLAS DES FRANCS.

Branche des Colas des Francs.

XIII. François COLAS DES FRANCS , seigneur de Villes-
sion en Beauce, second fils de Robert Colas, seigneur
de Puchesse, et de Claude-Madeleine Foucault, né le
z juillet 1701, a épousé, par contrat du 26. janvier 1725,
reçu par Boucher, notaire au châtelet d'Orléans, Marie-
Anne Haudry, fille de Pierre Haudry, sieur des Graviers,
et de Marie-Anne Sergent. François Colas est décédé en
mai 1747, et a été inhumé le 23 du même mois, en l'église
de Saint-Paul. Ils eurent pour enfants:

1. 0 Pierre-François Colas, qui continue la postérité;
2.° Marie-Anne Colas des Francs, née le 3 octobre

172 7 , mariée par contrat du 14 décembre 1749,
reçu par Godeau, notaire au châtelet d'Orléans, à
Charles-François Tassin, écuyer, seigneur de Char-
sonville, L'orges, Rosette, Arpilly, et autres lieux :
grand-maître enquesteur et réformateur des eaux
et forêts de France au département d'Orléans, fils
de Charles Tassin, écuyer, secrétaire du roi, mai-
son et couronne de France, échevin de la ville
d'Orléans en 1 747, 1 748 et 1749; maire en 1754,
1755 et 1756, et de Marie-Madeleine Jousse ;

3.° Claude Colas des Francs, née le 25 juin 1729, dé-
cédée le 13 avril 1745.

XIII. Pierre - Francois COLAS DES FRANCS, né le 2 fé-
vrier 1733, a épouse, en premières noces, par contrat
du 22 octobre 1759, reçu par Godeau, notaire au châ-
telet d'Orléans, Madeleine-Avoie Pinchinat, fille de Fran-
çois Pinchinat, écuyer, secrétaire du roi, maison et cou-
ronne de France, et d'Avoie Seurrat.

Madeleine-Avoie Pinchinat est décédée le 8 avril 1761,
et a été inhumée le Io suivant, en l'église de Saint-Paul.

En secondes noces, Pierre-François Colas des Francs,
a épousé, par contrat du 21 décembre 1767, reçu par
Jullien , notaire au châtelet d'Orléans , Marie - Thérèse
Miron, fille de Pierre Miron, écuyer, conseiller, secré-
taire du roi, maison et couronne de France, et d'Eli-
sabeth-Thérèse Jacques du Coudray. Ses enfants furent :
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COLAS DES FRANCS.	 87

Du premier lit:

t.° Marie-Anne-Mélanie Colas des Francs, née le t t
février 1761, reconnue pour noble d'extraction,
par sentence rendue sur les conclusions du pro-
cureur du roi, par le lieutenant-général au bail-
liage et siége présidial d'Orléans, le 4 novembre
1776; elle a épousé, par contrat du 16 février 1778,
reçu par Pion, notaire au châtelet d'Orléans Léon-
Hector Patas, écuyer, seigneur, de Mesliers , lieu-
tenant-criminel au châtelet d'Orléans, fils de Jean
Patas, écuyer, seigneur du Bourgneuf, doyen de
messieurs les trésoriers de France au bureau de
la généralité d'Orléans, et de Susanne-Charlotte
Charpentier de Mesliers.

Marie-Anne-Mélanie Colas des Francs, est décédée
en septembre 1782, et a été inhumée à Orléans,
le 17 du même mois.

Du second lit :

2.° Pierre-Charles Colas des Francs, qui continue la
postérité;

3.° Albin-Gabriel-Jules Colas des Francs, dont la
postérité suivra celle de son frère aîné ;

}.° Marie-Thérèse-Josephe Colas des Francs, néele24
mars 1769, qui a épousé, par contrat du 6 mars
1786, reçu par Jullien, notaire au châtelet d'Or-
léans, Honoré-François Lambert, chevalier, sieur
de Rosai, capitaine au régiment Royal Picardie,
cavalerie, fils d'Honoré-François Lambert, che-
valier, lieutenant-colonel,, de cavalerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
de Marie Bouvart;

5.° Elisabeth-Zoé Colas des Francs, née le 3 août
1778, mariée, par contrat du 20 novembre 1793,
reçu par Bruère et Jullien, notaires à Orléans, avec
Alexandre-Jean-Louis Anne . de Loynes, écuyer,
seigneur du Houlley, de Mazaires, et autres
lieux .

XIV. Pierre-Charles COLAS DES FRANCS, fils aîné de
Pierre François Colas, sieur des Francs, et de Marie-Thé-
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88	 COLAS DES FRANCS.

rèse Miron, né le 29 juillet 1771, a épousé, par contrat
du 12 avril 1798, reçu par Bottet, notaire à Orléans .
Lucie-Olive Montaudouin, fille de Jean-Gabriel Montau-
douin, écuyer, et de dame Catherine-Olive Hay, demeu-
rant à Nantes. De ce mariage sont issus :

r° Pierre-Alfred Colas des Francs , né le 20 février

1799;
2.° Zarbel Colas des Francs, né le 9 juillet 1800
3.° Paul Colas des Francs, né le r4 'août 1 801;
4.° Albert Colas des Francs, né le r4 octobre 1806 ;
5.° Lydie Colas des Francs, née le 1 7 février 18o3,

décédée le 17 septembre de la même année;
6.° Félicie Colas des Francs, née le 22 juin 1804;
7 .° Amélie Colas des Francs, née le 13 septembre

18o8 ;
8.° Lucie-Olive-Natalie Colas des Francs, née le 7

mars r 8 to;
9.° Caroline Colas des Francs, née le 14 janvier 1812;

I o.° Lydie Colas des Francs, née le 3 mars r 815.

XIV. Albin-Gabriel-Jutes COLAS DES FRANCS, second
fils de Pierre-François Colas, sieur des Francs, • et de
Marie-Thérèse Miron, né le ro octobre 1781, a épousé,
par contrat du 7 février 18o3, reçu 'par Cabart , notaire
à Orléans, Anne-Aglaé Tassin, fille de Pierre-Augustin
Tassin, écuyer, sieur de Moncourt, et de Félicité-Aglaé
le Clerc de Douy. De ce mariage sont issus :

I .° Gabriel Colas des Francs, né le 31 juillet t8o5;
2.° Albin Colas des Francs, né le 6 juin 1808;
3.° Catherine-Elvire Colas des Francs, née le 18 juin

1804;
4.° Thaïs Colas des Francs, née le 8 octobre 18o6,

et décédée le 26 mai 18o8 ;
5.° Thaïs Colas des Francs, né le 20 novembre 18139;
6.° Louise Colas des Francs,' née le 28 novembre

181I;
7.° Delphine Colas des Francs , née le 16 octobre

1815.

Armes : « D'or, au chêne de sinople , terrassé de sable,
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DU PONTAUBEVOYE.	 89

« au sanglier du même, brochant sur le fût, de l'arbre.
« Devise : ulterius ardet. n

MM. Colas de Marolles, d'Anjouan et de Rocheplatte,
portaient « Ecartelé: au i et 4 d'or, au chêne de sinople,
« terrassé de sable; au sanglier du même, qui est de
« Colas; au 2 et 3, de sable, à trois barbots d'argent,
« surmontés de trois annelets du même, qui est de -Ma-
« rolles.

PONTAUBEVOYE (DU) , très-ancienne maison, dont
l'origine se perd dans la nuit des temps. Elle paraît origi-
naire de Touraine; les branches existantes sont établies
en Anjou et au Maine, depuis près de cinq siècles. Les
titres de cette maison ont été produits en originaux en
différents temps, soit pour l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, devant les commissaires réformateurs de . la No-
blesse, pour les entrées aux Etats, l'admission aux Pages
du Roi, à la Maison royale de Saint-Cyr, à l'Ecole royale
militaire, etc., pardevant M. d'Hozier de Sérigny, War-
roquier, dom de Villevielle, et pardevant M. Chérin, gé-
néalogiste du Cabinet des ordres du Roi, pour les preuves
de la cour. La filiation suivie de cette ancienne maison,
d'après les titres précités, remonte à

I. Emery DE PONTE ou DU PONT, P r du nom, vivant
en 1147 et 116o, qualifié miles dans un rôle en latin et en
parchemin des seigneurs tourangeaux, partant pour la
seconde croisade én la Terre-Sainte. Il eut pour fils:

II. Michel DU PONT, qualifié miles dans des titres' de
1189 1202,  1207 et 1214 existants dans les archives des
abbayes de Bourgueil,. de Saint-Florent, de Saumur et
de Marmoutier, et produits. Il assista à la troisième croi-
sade, et combattit à Bouvines. Il fut père de:

III. Emery DU PONT, II Q du nom, vivant en 1246,
et qualifié miles, suivant un acte de 1259, en latin, par
lequel il fait don d'une rente à l'abbaye de Marmoutier.
Il eut pour fils :

IV. Guillaume Du PONT, I et du nom, chevalier, vi-
vant en 1270, employé pour le Roi à Blois suivant le
dénombrement qui fut fait des officiers militaires de la
couronne, sous Philippe-le-Hardi. Il fut père de :
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90	 DU PONTAUBEVOYE.

V. Jean nu PONT, I°r du nom, qui servit au ban et
arrière-ban de la province de Touraine, sous Philippe-
le-Bel, jusqu'en 1304, suivant les archives de l'abbaye
de Marmoutier. Ses enfants furent :

1.° Jean; dont l'article suit ;
2.° Guillaume , cité dans une enquête du 13 avril

1329, faite en exécution de la lettre de Philippe
de Valois, pour prouver que l'héritier de la•Comté
de Blois pouvait posséder son fief à quatorze ans.
Dans le nombre des seigneurs et écuyers du Blai-
sois et de la Touraine, présents à cette enquête,
sont cités Jean de Chambours, Jean de Limery,
Guillaume du Pont;

3.° Regnaud, qui reçut de .Philippe de Valois, en
considération de ses services militaires une somme
de quatre cents livres, au mois d'août t 33o.

VI. Jean DU PONT, II° du nom, chevalier, seigneur d'Au-
BEVOYE, en Anjou, et de plusieurs grandes terres près de
l'Isle-Bouchard en Touraine et frontières du Berri, vivait
en 1334, est cité dans un acte où il se présente avec un
écuyer de sa maison, et mourut en 135o. Il eut pour fils:

1.° Emery, dont l'article suit;
2.° Thibaud, chevalier, qui servit dans les ordonnan-

ces du roi Charles V. Il accompagna Louis, frère
du roi, et le duc d'Anjou avec d'autres gentilshom-
mes angevins, manceaux et bretons dans la
guerre contre les Anglais, et au siége de Bergerac
en 1375. I1 est fait mention de lui dans l'ancienne
Histoire chronologique des comtes et ducs d'An-
jou, imprimée en 1529, et au recto cxix.

3.° Jean, auteur de la seconde branche, ou des sei-
gneurs d'Aubevoye, rapportée ci-après.

4.° Thomas du Pont, qui partagea avec ses frères en
135o. Il est compris au nombre des écuyers com-
mandés par Bertrand du Guesclin à la Bastide,
devant Conches en 1371; et a cette qualité dans
un' arrêt du parlement de Paris, rendu à son profit
en 1408, et existant en original dans ses archives.

VII. Emery nu PONT, II I e du nom, chevalier, seigneur
de la châtellenie de la Motte du Pont (aujourd'hui la Motte-
Beuvron), de Négron près Tours, du Pont, de la Beau-
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DU PONTAUBEVOYE.	 91
craye, de la Roche- Huon, servit dans les compagnies
d'ordonnance du roi Charles V, partagea noblement avec
ses frères en r35o, et épousa Jacqueline de Fontenay,
soeur d'Ambroise de Fontenay, baron de Saint-Gratien .
De ce mariage vinrent :

1.° Jean, seigneur de Motte - du - Pont, de Négron,
du Pont, de la Roche-Huon, de la Grange-aux-
Moines, de Beaupuy, et autres terres et fiefs situés
dans la paroisse de Panzoust en Touraine, lequel
vendit la terre de la Motte-du-Pont pour payer les
rançons de son père, de Jean, dit Jacques, et de
Petit - Jean , deux de ses frères , qui avaient été
faits prisonniers avec Jeanne d'Arc, dite la Pucelle
d'Orléans, au siége de Compiègne, en 143o. Leur
rançon fut fixée à z000 angelots. I1 avait épousé
Anne le Roux de la Roche des Aubiers, dont il eut :

a. N... du Pont, mort jeune;
b. Jeanne, mariée à Pierre de Négron ;

2.° Jean, dit-Jacques, dont l'article suit;
3.° Pierre, chevalier . de Rhodes et de Saint-Jean de

Jérusalem ; l'origine de ses preuves . de- noblesse
existe à Gallerande , près la Flèche en _ Anjou ,
dans les archives de la maison de Clermont. —
Deux des témoins pour certifier les preuves furent :
Jean, sire de Clermont; Jean de la Boutaille.

4.° Jean, dit Petit-Jean, mort sans alliance.

VIII. Jean, dit Jacques DU PONT, III° du nom , sei-
gneur de la Corbinière, de la Fourmendière et du Bar-
reau, fait prisonnier au siége de Compiègne , et , créé
chevalier, avec Jean, 'dit Petit - Jean , son puîné ; s'était
trouvé à la bataille de Verneuil, donnée contre les
Anglais en 1424. Il avait épousé : t .° Agnès de la Hache-
lonière ; 2.° Anne Freneau de Créans. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Deux fils, morts jeunes;
2.° Agnès , mariée à Olivier Moreau , seigneur de .

la Poissonnière, au Maine;

Du second lit:

3.° Bertrand, dont Particle suit ;
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DU PONTAUBEVOYE.

_.° Jean , seigneur de la Courtoisie, marié avec
Gillette de Thiard, fille de N... de Thiard, sei-
g leur de la Roche-Gautron et de Perrette de la
Bc 'taille;

5.° Ca'herine du Pont, mariée à Pierre de la Roche,
seign ;ur de la Touche-Meigné.

IX. Bertrand nu PONT, seigneur de la Huchelonnière,
commandant i,our le roi à Mirebeau, et gouverneur du
Mirabalais sous Charles VII, testa en 146o. II avait épousé
Jeanne de Ma,-quière, sa pupille, darne de la Roche-Huon,
qui descendait de Jeanne du Pont et de Pierre Négron. Il
eut de ce mariage :

1.° Fr inçois, dont l'article suit ;
a.° Pierre, prieur de Chevelle.

X. Fran ois Du PONT, seigneur du Pont, de Négron,
de la Ro he-Huon, épousa, par contrat passé en la cour
du PleF.,is, aux Moines, en 149o, Renée de la Rivière,
qui le lendit père de :

r.° Antoine , dont l'article suit;
a:° René, protonotaire du Saint -Sie'ge, chanoine

de l'église de Saint - Gratien , archi - prêtre de
l'Isle-Bouchard, et prieur de Sélontène ;

3.° Françoise, mariée à - Jacques Selarier, seigneur
des Petits-Bois ;

4.° Jeanne du Pont, mariée à Guillaume de l'Epe-
ronnière, seigneur de la Safranière.

XI. Antoine nu PONT , chevalier, seigneur du Pont ,
de la Roche - Huon, etc., fit toutes les guerres de Louis
XII et de François I er , en Italie ,` et contre les Véni-
tiens, et mourut sans postérité.

SECONDE BRANCHE.,

Seigneurs d'Aubevoye.

VII. Jean Du Poxr , III° du nom , écuyer , troisième
fils de Jean II, partagea, en 135o, avec Emery, Thibaud,
et Thomas , ses frères , et eut pour sa part la terre et
seigneurie d'Aubevoye , en Anjou . Il épousa Jeanne de
Fréde, dame de la Fréderie, dont il eut :

VIII. Guillaume DU PONT , II° du nom , chevalier,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU PONTAUBEVOYE.	 93

seigneur D'AUBEVOYE, grand-veneur de la reine de Naples
et de Sicile, de la maison d'Anjou, et qualifié tel dans
l'acte de provisions de ladite charge en 142.3 ; il servit au
siége de Carentan, en 143o. Il avait épousé Jeanne de la
Fosse, qui le rendit père de :

1.° Thomas, dont l'article suit ;
2.° Jean, mort sans postérité.

IX. Thomas Du PONT, Pr du nom, seigneur D'AUBE-

VOYE, capitaine-gouverneur des ville et château de Baugé,
en Anjou, par provisions de l'an 1442, est qualifié de prin-
cipal héritier de noble Guillaume du Pont, et de Jeanne
de la Fosse, ses père et mère, dans un acte original du
5 mai 1437, concernant une assiette de douaire sur les
lieux de la Fréderie, de la Hamardière, et du Châ-
telet, dépendants de la terre d'Aubevoye, donnée à Agnès,
veuve de noble Jean du Point, son frère puîné. Il avait
épousé Jeanne Guy, d'une illustre maison de Touraine.
De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° René du Pont,
3.° Guillemine , 	

morts sans postérité.

X. Jean Du PONT, IV° du nom, écuyer, seigneur
d'Aubevoye, servit dans les ordonnances du roi jus-
qu'en 1496 ; il partagea noblement avec ses frères
et soeurs le 13 sepembre 1481, la succession de Tho-
mas, leur père ; fit acquisition, le 3 novembre 1487,
conjointement avec Jeanne Guy, sa mère, des terres
et seigneurie de Courbran , paroisse de Coulongé , au
Maine, et le 9 août 1488, le duc d'Alençon leur fit
don des ventes qui lui revenaient de ladite seigneurie,
mouvante de son fief de Valségré, en faveur des ser-
vices que lui et ses prédécesseurs lui avaient rendus
et aux siens. Il épousa Michelle de Richomme, fille et
héritière du seigneur dé la Gouberie, près Baugé, en
Anjou, dont il eut :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Martin, ecclésiastique, en 1538;
3.° Jean, qui fut père de Pierre du Pont, seigneur

du Mesnil, qui n'eut que deux filles.

XI. Pierre Du PONTAUBEVOYE, écuyer, seigneur d'Au-
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9 	 DU PONTAUBEVOYE.

bevoye, de la Gouberie, de Courbran , servit dans - la
compagnie du comte de Saint-Pol jusqu'en 1530, rendit
hommage le 22 septembre 1522 et 3o juillet 153o , pour
raison de sa terre d'Aubevoye, en tant qu'il y en a au
pays du Maine. Il obtint, sous le règne de François I et, le
19 janvier 1535, des lettres de relief d'appel contre le
sénéchal d'Anjou ; et le 29 novembre 1538, il partagea
noblement la succession de son père avec ses frères, et
même ceux de . leur mère encore vivante, mais 'de son
consentement. Il 'donna à ses puînés en propriété le lieu
fief et domaine de la Touche, et le fief de Valségré ; et
retint pour soit droit d'aînesse le domaine de Courbran,
celui de la Créonnière, et la terre et seigneurie d'Aubevoye,
nom qui depuis ce temps a toujours été lié à celui de du
Pont, en vertu:d'une ordonnance de Charles IX de 157o,
enregistrée, même année, à la cour des aides de Paris.
Il avait épousé Marthe Collins, dont il eut :

.° Thomas, dont l'article suit ;
2.° Vincent, mort sans lignée ;
3.° N...., mariée à noble René de Gourdault ;
4.° Marthe, femme de René de Pontemy, écuyer,

seigneur de Saint-Lambert ;
5.° Renée du Pontaubevoye, mariée à noble Vincent

de Menard, seigneur du Tertre.

XII. Thomas DU PONTAUBEVOYE, II° du nom, che-
valier, seigneur d'Aubevoye, rendit hommage au comte
du Lude, pour raison de sa terre d'Aubevoye et pour
ses fiefs de Courbran et de la Créonnière, le 22 oc-
tobre 1589, et partagea noblement avec ses puînés le 9
juin 1576. II avait été pourvu de la charge de conseiller
au parlement de Bretagne, le 17 mars de la même an-
née, eut des lettres de conseiller d'honneur au même
parlement le 26 novembre 1598 ; acquit la terre de la
Roussière, en Anjou, paroisse d'Echemiré, par acte du
I t septembre de la même année, de Charles le Bigot,
écuyer, seigneur de Linières. Il avait épousé, t.° par
contrat du 7 juillet 1575, Marie - Laurent de Pontfou,
fille de noble René Laurent, seigneur de Pontfou , et
de Marie de Rennes; 2.° Marie de Gordon, morte sans
enfants. Ceux du premier lit furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
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DU PONTAUBEVOYE.	 95

2.° Charles, dit le Jeune , auteur de la branche des
seigneurs de la Roussière et de Launay=Baffert,
rapportée ci-après ;

3.° Marthe, mariée par contrat du 13 juillet 1599,
à noble Pierre le Gros , seigneur de Cratigny ,
conseiller au grand conseil du roi ;

4.° Claudine du Pontaubevoye , religieuse à l'abbaye
de Bonlieu , ordre de Cîteaux , au Mans.

XIII. Charles DU PONTAUBEVOYE , écuyer , seigneur
d'Aubevoye , de Courbran et de la Créonnière , né le 9
avril 1576, partagea noblement avec ses puînés le 6 no-
vembre 1619 , fut maintenu dans sa noblesse d'an-
cienne extraction le 5 octobre 1607 , successivement lieu-
tenant-général en la sénéchaussée et siége présidial de
la Flèche, avocat général au grand conseil et conseiller
d'état le 1°r juin 1623, dans laquelle charge il fut con-
firmé par lettres du 11 mars 1631 ; et ambassadeur .pour
le roi à Venise ; avait épousé par contrat du 7 août 16o3 .
Jeanne de Montortier ; 2.° par contrat du 23 février 162o ,
Marie Choart , fille de noble Philbert Choars et de Marie
Chauvelin. Ses enfants furent :

Du premier lit:

I.° Jeanne , mariée par contrat du 23 août 1628 , à
messire Léonor de Rémefort , seigneur de la
Grillière , conseiller d'état ;

Du second lit :

2.° Léonor, dont l'article suit ;
3.° Anne du Pontaubevoye , mariée par contrat du 20

juin 1649, à Jean-François le Boultz , seigneur
de Chizé , conseiller au parlement de Paris, à qui
elle porta la terre d'Aubevoye , rentrée dans
cette maison en 175o; entr'autres enfants elle eut
Luc le Boultz, chevalier de Malte , sur preuves
faites en 1681. — Les témoins pour vérifier l'an-
cienne noblesse d'Anne du Pontaubevoye furent le
maréchal d'Estrades et le marquis de Caillebot-
Lasalle.

XIV. Léonor du PONTAUBEVOYE, chevalier, seigneur
d'Aubevoye , fut conseiller au parlement de Metz en
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9 6	 AU PONTAUBEVOYE.

1655 , conseiller au grand conseil en 1662 ,, mourut
sans alliance en 1680.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Roussière Oysonville et de Launay
Bafert.

XIII. Charles du PONTAUBEVOYE , I°° du nom , cheva-
lier , seigneur de la Roussière et de la Noue, second fils
de Thomas du Pontaubevoye , II° du nom , et de Marie
de Laurens, né le 20 juillet 1577, fut fait, en considé-
ration de ses services militaires, capitaine de cent hommes
d'armes dans le régiment de Lavardin, par commission
du 18 octobre 1615 ; servit au ban et arrière-ban des
gentilshommes de la• province, suivant un certificat de
M. de Beaumanoir, baron de Lavardin, du 7 août 1633 ;
fut fait gentilhomme de la chambre du roi par lettres
données à Saint-Germain-en-Laye le 13 avril 1640; fut
maintenu dans sa noblesse ancienne le 15 janvier 1636,
et mourut le 2 novembre 1653. Il avait épousé, le 31
janvier 1614, Marguerite du Gué, dame de la Chénaye,
veuve de noble Jacques Belossier, seigneur de Méfossé,
fille de Jacques du Gué, écuyer, seigneur de l'Epinay,
et de la Chênaie au Maine. De ce mariage vint :

XIV. Charles du PONTAUBEVOYE , H e du nom , né le
20 mai 1615, chevalier, seigneur de la Roussière, de la
Chénaye; il fut déchargé de la taxe des francs-fiefs, par
arrêt de la cour-des-aides rendu à Paris le 3 t janvier 1657,
sur le va et l'exposition des titres et partages nobles qu'il
produisit depuis 135o ainsi que l'acte en original des
partages nobles de 135o, lesquels furent énoncés dans cet
arrêt ; et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion le 15 mars 1665. Il mourut en 1698, et avait épousé,
par contrat du 14 février 1643, Gabrielle du Grez, fille
de noble Mathieu du Grez, seigneur de la Tremblaye
maître des requêtes ordinaires de Monsieur, frère du roi,
et dé Françoise Cupif. Leurs enfants furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Mathieu, auteur de la branche des seigneurs de

Lauberdière, rapportée ci-après ;
3.° Anne du Pontaubevoye, mariée par contrat du
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DU PONTAUBEVOYE. 	 97
13 août i664, à messire René le Bigot, chevalier,
seigneur de Linières-Garguesalle.

XV. Charles nu PONTAUBEVOYE; III° du 'nom, cheva-
lier, seigneur de la Roussière et de la Moussenaudière,
né le 3 mars 1643, servit dans la seconde compagnie des
mousquetaires de la garde du roi, comme il appert d'un
conge qui lui fut donné par M. Colbert de Vandières,•
capitaine-lieutenant de ladite compagnie; fut compris au
ban et arrière-ban des gentilshommes de l'Anjou, suivant
des certificats des 26 mars, 3o avril et 2 4 octobre 167 5. Il
fut maintenu dans sa noblesse d'extraction, ainsi qu'An-
dré-René; son petit-fils, rapporté ci-après, par ordon-
nance de M. Chauvelin, intendant de la généralité de
Tours et , commissaire réformateur, le 24 juillet 1715.
Il avait épousé à Paris, par contrat du 9 février 1670,
Renée de Baigneux Courcival, dame de la Champion-
nière, au Maine, fille de René de Baigneux, chevalier
seigneur de Courcival, et de Marthe Joubert. Il mourut
le 2 février 1728, laissant de son mariage:

1.° René, dont l'article suit;
2.° Jacques du Pontaubevoye, chevalier de la Rous-

sière, seigneur d'Aubevoye, par acquisition de
1750, de Louis le Boultz, dans la maison duquel
cette terre était passée en 1649 ; capitaine au ré-
giment de Lautrec, dragons, mort. en décembre
1754; il avait épousé : r.° par contrat du 10 mars
1716, dame Marie le Jumeau, fille de messire
Toussaint le Jumeau, chevalier, seigneur des
Perrières, baron de Blou, et de dame Claude le
Roux de la Roche-des-Aubiers ; 2.° par contrat
de 1739, Marie-Anne-Jacquine Richer de Mon-
theard, dont une fille unique, Marie-Anne-Re-
née-Jacquine du Pontaubevoye, née le 8 janvier
1741, dame de la Roussière et d'Aubevoye, ma-
riee, en mars 1757, à Henri-Louis d'Espaigne ,
chevalier, marquis de Vénevelles, lieutenant-
colonel d'infanterie, chevalier de Saint - Louis,
dont est issu Charles d'Espaigne , marquis de
Vénevelles, fils unique, marié, en 1782, à de-
moiselle Poute de Nieul, desquels sont issus :

r.° Charles , né en 1783, colonel d'infanterie en
1814;

7	 7
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DU PONTAUBEVOYE.

2.° Édouard, ne en 1791, officier supérieur des
gardes du corps de la garde- du roi, compagnie
de....

XVI. René nu PONTAUBEVOYE, chevalier, . seigneur de
la Roussière et de la Championnière , né le r r novembre
16 7o, servit dans la compagnie des gentilshommes An-
gevins à Tournay ou il fut admis le 29 mars 1689, et
obtint un certificat de M. de Mesgrigny, gouverneur
de la citadelle de cette ville le r 3 avril suivant ; fut nom-
mé sous-lieutenant dans le régiment de Soissonnais, in-
fanterie, le r 5 janvier 169o, lieutenant le 3o avril sui-
vant, et capitaine au même régiment par commission du
1 7 novembre . 1693. Il mourut en 1708, et avait épousé ,
par contrat du r t mars 1704, passé au château de Lau-
nay-Baffert , en Anjou, Marie-Marguerite de Gennes,
fille aînée et principale héritière de défunt messire Hec-
tor de Gennes, chevalier, seigneur de Launay-Ba(llert,
et de la châtellenie de Chavaignes, et de dame Margue-
rite de Chambes-Montarreau ; dont

XVII. André-René DU PONTAUBEVOYE, chevalier, sei-
gneur de la Roussière, de Launay-Baffert, de Chavaignesd
de Poésieux , de la Giraudière, de Bonnette, etc . , né le
3o novembre 1 707. Il fut maintenu par les réformateurs
de la noblesse, avec Charles du Pontaubevoye, III°
du nom, son oncle, le 24 juillet 1 7 15, et mourut le
29 avril 1754. Il avait épousé, par contrat du 25 jan-
vier 1734, Geneviève-Claude Briçonnet, fille et hé-
ritière , après la mort de ses frères , dont l'aîné fut
tué en 1 734, à la bataille de Parme, de feu François-
Bernard Briçonnet , chevalier, marquis d'Oysonville ,
seigneur de Congerville, de Gaudreville, de Geurville,
d'Ezeaux , de Lasse et du Bouchet, ancien colonel d'un
régiment de son nom, et de Marie de Sèves dame de
Gommerville.

La terre d'Oysonville , en Beauce , fut érigée par
Louis XIV en marquisat , par' lettres - patentes données
à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars 1664, en
faveur de Paul le Prévost, baron d'Oysonville, « pour
» récompense des services qu'il lui avait rendus , ainsi
» qu'au roi Louis XIII, son père, et pour le titre , ( aux
» termes des lettres - patentes) en être transmis à ses
» descendants légitimes mâles et femelles ». Il ne laissa

98
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DU. PONTAUBEVOYE.	 99
qu' ,une fille, . Françoise le. Prévost, marquise d'Oyson,-
ville, mariée A. . Bernard de  Briçonnet, •,. chevalier,
seigneur de la Chaussée, d'une maison ancienne et illus-
trée de Touraine, dont, en vertu des lettres-patentes
d'érection, la postérité dans la maison du Pontaubevoye
subsiste 'avec le titre de marquis d'Oysonville; leurs
enfants furent,

t.° René-Jacques-Claude, dont l'article suit;
2.° Henri-Charles, dont l'article • suit, après celui de

son frère;
3.° Anne-Charlotte-Geneviève, morte sans alliance,

le 5 décembre 1765 ;
4.° Marie-Renée du Pontaubevoye , jumelle de la

précédente, morte le premier juin 1774, religieuse
bénédictine-au couvent de la Fontaine Saint-Mar-
tin, au Maine. •

XVIII. René - Jacques.- Claude du PONTAUBEVOYE
chevalier, seigneur de la Roussière, marquis - d'Oyson-
ville,- seigneur de •LaunayBaffert, de-Chavaignes, de
Poisieux, etc.; né le t t novembre -1734; page de la-
petite écurie du roi, le ter juillet 175o jusqu'au t er juil-
let 1753 ; lieutenant •au régiment de Saint-Jal, devenu
Vogue, cavalerie, dans lequel il a fait les campagnes
d'Allemagne, et a eu un cheval tué sous lui à la ba-
taille de Minden, en 1759; servit jusqu'en 1768. Il
épousa, par contrat du ro juillet 1763, Marie Bouet de
la Noite , fille _de Claude-François Bouet de la Noue ,
chevalier, seigneur de ' Saint - Georges, _de Paintrey,
de Lussant et de Cré, ancien capitaine de grenadiers au
régiment de Bourbonnais, chevalier .de l'ordre , royal et
militaire de Saint-Louis, et ' de dame Louise •Douineau,
dont il n'a point d'enfants;

XV-III. Henri-Charles du - PONTAUBEVOYE , chevalier ,
comte d'Oysonville, seigneur de la châtellenie, de Lasse,
du Bouchet et'autres lieux, né le 1. 5 janvier 1738, frère du
précédent, fut capitaine au régiment- de Grenoble, artille-
rie; obtint le brevet de lieutenant colonel d'artillerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, mort en
septembre 1812 ; il avait épousé en juillet 178o, Louise-
Françoise du Pontaubevoye de Lauberdière, sa cousine,
fille de Charles-Mathieu du Pontaubevoye , chevalier ,
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109	 DU PONTAUBEVOYE.

eigneur, marquis de Lauberdière, .et de Louise-Jeanne-
Claire le Gros de Princé ; de ce mariage sont issus :

1.° Henri-Louis-Jacques, dont l'article suit;

2 :° André-Charles-Théodore du PONTAUBEVOYE d'Oy-
sonville, né le 7 mai 1784, capitaine de frégate
de la marine royale, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et de la Légion
d'honneur ; il a fait dans les mers de l'Inde et
aux Iles de la Sonde, et dans celles sur les côtes
d'Afrique, de la Guyanne, du golfe du Mexique,
aux Antilles et dans l'Océan européen, les cam-
pagnes à bord des vaisssaux de guerre de l'Etat,
depuis 1 802 ;

3.° Marie-Thomas-Eugène du PoNTAUBEVOYE d'Oyson-
ville, né à Nimègue le 24 juillet 1794, entré dans
le r°° régiment de chasseurs à cheval en qualité
d'officier, en 1813 ; capitaine adjudant-major dans
le 70 régiment d'hussards, dit d'Orléans, passé
capitaine avec rang de chef-d'escadron dans le ré-
giment des Lanciers de la garde du roi, membre
de la Légiond'honneur; il a servi en Pologne et
en Allemagne en 1813 et 1814, et a suivi le roi
A Gand en mars 1815

4.° Geneviève-Emilie du PONTAUBEVOYE , née le 24
mai 1781, mariée, le 4 novembre 1806, à Henri
Odart, chevalier, marquis de Rilly, officier supérieur
dans la première compagnie des Mousquetaires de
la garde du roi, dont elle a, 1.° Paul, né en 181 2 ;

2.° Caroline, née en 1809; 3.° Constance, en r 8 t o ;
4.0 Eugénie, en 1814.

XIX. Henri-Louis-Jacques du POUTAUBEVOYE , cheva-
lier, comte d'Oysonville , lieutenant - colonel d'infan-
terie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, membre de la Légion d'honneur, né le 7 août x782,
a fait deux campagnes dans le royaume de Naples et
en Calabre; les campagnes d'Espagne et trois campagnes
dans le nord de l'Ailemagne, de 1806 à 1814.Cop
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DU PONTAUBEVOYE.

QUATRIÈME BRANCHE.

.Seigneurs de Lauberdière.

XV. Mathieu nu PONTAUBEVOYE, chevalier, , seigneur
de Lauberdière, de la Chenaye au Maine, etc., né le
25 juillet 1655, second fils de Charles du Pontaubevoye,
I I°- du nom, et de ' Gabrielle du Grez, servit . dans le ré-
giment de Navarre, depuis 1673 jusqu'en 1689, qu'il fut
fait capitaine dans le régiment de Desclos ; servit au ban
et arrière-ban avec les autres gentilshommes de la pro-
vince du Maine et Anjou, suivant plusieurs certificats
de l'année: 1695; fut maintenu par jugement de M. Hue
de Miromesnil, commis réformateur de. la noblesse, in-
tendant de la généralité de Tours, du: 24 juillet 1698,
et mourut en 1724._ Il avait épousé, par contrat du 15
juillet 1687, Renée-Marie de Villiers -Lauberdière, des
seigneurs de l'Ile-Adam. Après la mort de: ses, frères, elle
fut héritière de la branche aînée du rameau de cette
maison établie en Anjou depuis plusieurs. siècles, et dame
de Lauberdière , terre linéalement et hié'riditairement
descendue sans interruption depuis 1381,, jusqu'à elle,
et dont, aux mêmes droits, la quatrième branche de la
maison du Pontaubevoye, a. pris le nom distinctif. Elle.
était fille de Fra-nçois de Villiers, chevalier, seigneur de
Lauberdière et de la Haye, et. de Gabrielle. Petit de la.
Guierche. De ce mariage vinrent :

1.° François-Charles, dont l'article suit;
2.° Charles-Mathieu, mort sans postérité; capitaine

de cavalerie ;
3.°- Une fille, morte religieuse cordelière à Sablé.

XVI. ' François-Charles DU PONTAUBEVOYE , chevalier ,
seigneur de Lauberdière, de' la Clienaye, de la Haye; etc.,
ne le 22 juillet 169o; servit dès 17o8- et fur . blessé- à-
la bataille de Malplaquet en 1709,. entra. ensuite au
régiment de- Saint-Chaumont, dragons;_ par brevet du
2 février 1712, lieutenant réformé dans celui de-.Lautrec,
par ordre , du 20 mars 1715, passa capitaine au régi-
ment de_ Gpesbriant, dragons, par lettres du 19' août
172o. Il épousa, par contrat du 6 janvier 1723, Louise-
Marguerite - Charlotte- Giroust-du-Tronché , fille: unique
et héritière de Jean Giroust, seigneur. de Miré» et de

I01
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IO2	 DU PONTAUBEVOYE.

Vaucor. Il mourut le 20 septembre .1.774, • laissant de
sun mariage :

1.° François-Charles-Mathieu; dont l'article suit ;
2.° François - Louis, qui fonde une branche en Bre-

.	 tagne, et rapportée plus bas

3.° Marie - Jacquine-Françoise, mariée • à Charles-
Louis-Thibaut Giroust de •Marcilli, ancien garde
du . corps du roi, capitaine des troupes de la co-
lonie de Saint - Domingue, au -quartier de Port
de Paix ;	 •

q .° Marguerite - Louise - Gabrielle du Pôntaubevoye,
née en avril 175o, 'ma'riée, le 28 décembre 1754,
à Louis-Henri-Charles-René, comte de Faudoas-
Bar- bazan et de.Sérillac, dont trois garçons :

a. N..... comte de Faudoas,. né en 1755 ;.
b: N......chevalier de Faudoas, .né en 1757, reçu
. chevalier-de Malte, suivant ses preuves.de no-

blesse de père et de mère, en 1777;	 .
.c. N..... baron de Faudoas, 'n en "1758.

XVII. François= Charles- Mathieu DU  PONTAUBEVOYE ,

chevalier, 'seigneur de Lauberdièré, du grand Mandon,
de la Chénaye, de . la'Gouberie • etc. ; né le 1 2 octobre 1723 ;
mort 'en octobre 1795 ; entré dans la  seconde compagnie
des mousquetaires de la garde " du roi en 1738, capi-
taine de cavalerie par commission du 12 juin 175.3,
chevalier de l'ordre ;royal et militaire de Saint-Louis,
le 13 juillet . 1755, avait épousé, .par contrat. du 16 no-
vembre 175o, comme fils aîné et : principal héritier,
Jeanne-Claire Legros de Princé, morte en 1787, fille
de messire Louis-Paul Legros de Princé , chevalier,
seigneur de Princé, de la Bourrelière, etc., chevalier
de .l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et d'Anne-
Jeanne Begon. De ce mariage sont issus

Louis-François Bertrand, dont l'article sait;
2.° Marie- Louise - Françoise, née lé 1 °i novembre

1755, mariée, le 2 juillet 178o, à Henri - Charles
du Pontaubevoye, comte d'Oysonville, son cousin ;

3.° Claire-Henriettte-Charlotte" du Pontaubevoye de
Lauberdière, • née le 4 décembre 1757, admise en
la maison royale . de Saint-Cyr, sur ses preuves
faites le i °r novembre 1769, • décédée en 1812.
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DU PONTAUBEVOYE.	 ro3
XVIII. Louis-François-Bertrand DU PONTAUBEVOYE,

comte de Lauberdière, né le 27 octobre 1759, présenté à la
cour en avril 1789, sur ses preuves faites par devant M. Ché-
rin, généalogiste des ordres du Roi . — Entré à l'école
royale militaire à Paris en septembre .17 73, et dans le régi-
ment de Saintonge en 1 776. -- Capitaine de cavalerie, le
r 5 avril 1780. — Aide maréchal-général des logis des armées
en décembre 1786 ; et en 1788, aide maréchal général des
logis de l'armée, sous Monseigneur, le prince de Condé. —
Conservé colonel, adjudant général en 1 79 1 — A fait les
quatre campagnes d'Amérique, sous le général, depuis
maréchal, comte de Rochambeau , son oncle à la mode de
Bretagne; et les campagnes de l'armée française de 1803
à 1815 en Souabe, Bavière, Autriche, Prusse, Pologne,
Prusse ducale, Espagne, et Nord de l'Allemagne.

Il est lieutenant général des armées du Roi, par brevet
du 27 août 1814 . — Commandant de la Légion d'hon-
neur ; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis en octobre 179o. — Chevalier de l'ordre militaire
de Maximilien-Joseph de Bavière , et de Cincinnatus
d'Amérique. — Il a été sans interruption de 18°3 à 1815,
élu et réélu un des membres de la chambre des députés
au corps législatif, pour le département de Maine et
Loire.

Il a épousé, avec l'agrément du Roi, le i6 juin 179o,
Caroline Macnamara Hussey, née le 28 décembre 1772,
d'une famille ancienne et distinguée en Irlande et en
Angleterre; et dont deux branches sont élevées à la pairie
du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sous
les titres de comte de (Earl) Beaulieu; et de vicomte
(Lord Viscount) de Laval.

Rameau établi en Bretagne .

XVII. François - Louis DE PONTAUBEVOYE, chevalier
de la Roussière de Lauberdière, né en avril 173o, qui
s'établit en Bretagne où il a produit, pour entrer aux
États, ses titres de noblesse qui ont éte en 176 4, enre-
gistrés au catalogue des nobles de cette province, et au
greffe de la cour du parlement de Rennes. Il fut succes-
sivement lieutenant au régiment d'Aunis en 1748 , et
capitaine dans le régiment de Bourbon, en 1755, re-
formé sous son nom. En 1763, major des troupes gardes-
côtes de Bretagne, capitainerie de Saint-Nazaire, et che-
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104	 DE GIRONDE.

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. I1 épousa,
par contrat du 29 septembre 1759, Marie-Anne-Gabrielle
Michiel, dame du Deffais et de Condest, au comté Nan-
tais, fille de messire N...... Michiel, chevalier, seigneur
du . Deffais et de Condest, et de dame N..:. de Guiller-
meaux. Leurs enfants furent :

r .° François-Louis Bertrand, dont l'article suit:
2.° Claude-François-Marie , chevalier du Pontau-

bevoye, né le 27 octobre 1763 ;
3°. Félicité, née le 23 'septembre r 760 ;
4.° Claire-Françcise-Marie, née le 14 novembre

1762;
5.° Marie-Louise du Pontaubevoye, née le 26 août

1765 ;

XVIII. François-Louis-Bertrand du PONTAUBEVOYE

né le r3 septembre 1761, lieutenant des vaisseaux du roi
avec rang de major, mort victime d'un jugement révolu-
tionnaire en 1793; il avait épousé N..... de Tréneuil, dans
le comté Nantais, qui s'est 'remariée en secondes noces
au comte de la Rochefoucault; du premier mariage vint :

XIX. a. Un garçon, né en 179o;
b. Une fille vivante;

Armes : « D'argent, à deux chevrons de geules; sup-
ports, deux lions; devise : virtute et labore.

GIRONDE (DE), maison connue et établie dans cette.
province dès le dixième siècle, avec la qualité de comtes,
marquis et barons (toparcha). Elle , a possédé la terre de
son nom, Grosbourg, situé sur la Gironne, près de la
ville de la Réole, jusques en l'an 018, que Giraude,
dame de Gironde, héritière de la branche aînée, porta
cette terre dans la maison d'Albret, par son mariage avec
Bernard d'Albret, dont était Jeanne d'Albret, mère de
Henri IV, roi de France, qui réunit à la couronne la
terre de Gironde, qui a donné son nom à cette ancienne
maison. Les guerres presque continuelles entre les rois de
France et d'Angleterre, les ravages, les incendies et les
troubles fréquents qu'elles occasionnèrent, ont détruit la
plupart des monuments qui servaient à constater toute la
grandeur et l'illustration de la maison de Gironde; cepen-
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DE GIRONDE.	 Io5

dant il s'en est échappé assez pour démontrer non-seule-
ment qu'elle est une des plus anciennes de cette province,
mais ericore que les seigneurs de ` Gironde s'y sont telle-
ment rendus recommandables, que les rois d'Angleterre
ont eu plusieurs fois recours à leur crédit et à leur puis-
sance partiçulière, pour se maintenir en Guienne. Depuis
l'entière expulsion , des Anglais de cette province, les
seigneurs de la maison de Gironde, et particulièrement
ceux de la brgnche de Montclera, ne s'y sont pas Moins
distingués par leurs services signalés, que par. leur atta-
chement et leur fidélité inviolable envers les rois de
France, qui les ont souvent honorés de grades militaires
les plus importants, et décorés du collier de leurs or-
dres (t). La noblesse de la maison de Gironde jette un
nouvel éclat, quand on la considère du côté de ses al-
liances (2), qui ont toujours été des plus considérables.

Un puîné de cette maison, séparé dans le onzième
siècle, passa en Italie, l'an r too, sous Tancrède, ;comte
d'Attaville; ses descendants s'établirent à Catanzaro, ville
de Calabre, où ils possèdent lâ baronnie dé Saint-Vito.
Jean de Gironda, fils puîné du baron de Saint-Vito,,
passa à Monopoli, ville de la province de Bari, et y
épDusa la fille de Jacques Passarelli, prince de Montrone,
dont il, reçut en dot la baronnie de Caneto, qui depuis l'an
1480, a été possédée par ses descendants, établis à Naples
et à Baris. Ces, seigneurs ont toujours joui en Italie de la
plus grande considération, et y ont obtenu les privilèges
les plus distingués. L'empereur. Frédéric accorda, l'an
1190, à, Reinâldo de Gironda, son général, celui de
mettre l'aigle impériale couronnée, dans la partie supé-

(t) Henri IV écrivit à François de Gironde, seigneur de Montclera,
une.lettre - en date du 2 avril 1581, par laquelle ce prince le prie, lui,et
ses- vassaûx, de ne pas prendre d'autre parti que le sien.

(2) Sa généalogie a,été établie d'après plus de 3oo actes, par M. Cia-
bault, auteur du Tableau généalogique de la maison royale de France.
Elle est - en partie dans l'Histoire généalogique et chronologique de la
maison royale de France, par le père Anselme, tome 8, page 596.' Ce
fut un Gironde qui fut envoyé par Henri II, comme commissaire, pour
terminer les différents qui s'étaient élevés entre les riverains de la Dor-
dogne et çeux de la Garonne, qui se disputaient pour savoir laquelle des
deuâ rivières conserverait son nom à leur réunion. Il ne les mit d'ac-
cord qu'en faisant donner son nom, que depuis cette rivière a toujours
conservé.	 -
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io6	 DE GIRONDE.

rieure de l'écusson de ses armes, que ce monarque dé-
clara être d'azur, au lion d'or, accompagné de trois
fleurs de lys du même, et que cette branche porte encore
de nos jours.

Ugon et Jean de Gironda furent déclarés familiers, et
admis à la table de la reine Jeanne, en 1400; Jean de
Gironda, général et vicaire pour la même reine au royaume
de Naples, retint le privilége de plusieurs fiefs à Burgen-
zatico

Pierre de Gironda était, en 1436, président du saint
Château.

François de Gironda fut commandant de Salerne. Dans
la ville de . Squilaci, sur un ancien édifice, on lit au-dessous
des armes de tette maison, le vers suivant:

Roman..e gentes, gentem colvere Gerundam.

et sur la porte d'un palais des seigneurs de Gironda, dans
la 'même ville, on lit aussi cette épigramme:

Improbe sexcentos annos Gerunda propago
Producta est itidem : permanet usque decus.

La maison de Gironda a encore fourni depuis l'an
1594 à l'ordre de Malte un grand nombre de chevaliers,
et un grand amiral de cet ordre, depuis grand prieur de
Messine.	 -

Armand de Gironde vivait en io8o, suivant le Nobi-
liaire d'Ativergne , par .dom Col , religieux bénédictin
de la congrégation de Saint-Maur.

I. Arnaud , ter cru nom, seigneur DE GIRONDE, che-
valier, le premier seigneur de cette maison auquel on
puisse remonter la succession généalogique, issu en ligne
directe du seigneur de Gironde, qui, suivant une charte
de Gombaud, évêque de Bazas, et du comte Sance, son
frère, de l'an 98o, touchant les coutumes des habitants
de la Réole, tenait en fief du prieur du même lieu, la
justice et juridiction de la foire ou marché, ayant seul le
pouvoir de donner sauf-conduit aux allants et venants
de ce marché, donna, en 1167, à l'abbaye et aux reli-
gieux de Grandselve, ordre de Cîteaux, le domaine de
Barsac, et assista comme témoin à d'autres donations que
les rois de France et d'Aragon firent à cette abbaye. Il
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DE GIRONDE.	 107
avait épousé Fine, présente avec ses enfants à la donation
faite par 'son -niari en' i 167. • De .leur. mariage vinrent :

r .°-Arnaud, dont l'article suit; 	 •	 •
.	 z.° Pierre; qui voua : ses biens et sa personne au cou-

. vent de la 'Réole, en 11-54;
, 3.° Braïde de Gironde. 	 •

II. Arnaud , .II° dit nom, seigneur DE GIRONDE , che-
valier, présent à la donation faite. par son père à l'abbaye
de Grandselvë, en 1171, , fut " du nombre des seigneurs et
comtes (toparcha) -qui contribuèrent, avec les rois d'An-
gleterre, au rétablissement de l'abbaye de la Réole, ruinée
par les Normands. Il prend la qualité de chevalier dans
des donations qu'il fit à la première de ces abbayes , en
1199 et 1208. Ses enfants furent;

1.° Arnaud,- dont l'article-suit;
° Guillaume , qui fonde la -seconde branche rap-
portée ci-après, page i og.;

3.° Raimond de Gironde religieux , chevalier de
l'ordre de Saint - Jean de Jérusalem . Il dota le
grand prieuré de Toulouse en t 2 24.

III. Arnaud ; I II° du nOm seigneur DE GIRONDE , che-
valier, tut l'un -des seigneurs gascons. qui reçurent ordre
du roi d'Angleterre de se rendre à Pont, avec chevaux et
armes; le jeudi après la . Pentecôte de l'an .1242, ainsi qu'à
Saint--Baseille, le jour de la fête de saint Mathieu de la
même . année. Le prieur de la Réole -adressa contre lui, à
l'abbé de Floirac, - qui avait l'autorité et . l'inspection sur
ce . .prieuré, une plainte en l'an .1246', touchant le refus
qu'il faisait de rendre à -ce.prieur- la foi et hommage de son
grand et noble fief. (de inagnd et.. nobili feudo), qu'il tenait
de toute antiquité (ob omni antiquitate) du couvent de la
Réole. Il eut pour fils

IV. Arnaud, .1V° du nom, seigneur'-DE GIRONDE , che-
valier qui fit son • testament le 3 janvier 1281 , lequel
testament est rappelé dans une venté faite en *13 to, par
Marguerite de Girondé, sa fille. Il fut tin des témoins et
des ôtages des traités faits en 1288 ; ëritré. -les rois d'An-
gleterre et d'Aragôi . Il est nommé dans le testament de
Marguerite dite de Turenne, dame de Bragerae, mère de
sa femme, du 7 des calendes de février de l'an t 289, par
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rob 	DE GIRONDE.

lequel elle lui. fait un legs de 5o livres de rente; fit un
échange en 1293 avec le. seigneur de Lomenex , dans.
l'acte duquel il est dit fils et héritier d'Arnaud, seigneur
de Gironde ; vivait encore le 29 juin 1294, que le roi
d'Angleterre , par ses lettres, lui demanda du secours
contre le roi de France, pour recouvrer la Gascogne. I1 ne
vivait plus le 3 août suivant, lors du mariage de son fils.
Il fut inhumé dans l'église des frères mineurs de la Réole,
suivant le testament de Marguerite de Gironde, sa fille.
I,1 avait épousé Giraude de Pons, fille de Renaud, Ille
du nom , sire de Pons, et de Marguerite, dite de Tu-
renne, dame de Bragerac. Leurs enfants furent.:

r .° Arnaud, dont l'article suit :
2.° Marguerite de Gironde, à qui Marguerite, dame

de Bragerac, son aïeule maternelle, fit un , legs_de
25 livres de rente, par son testament de l'an 1289. •
Elle fut mariée, par contrat du 28 octobre 131o,
â Pons, seigneur de Castillon en Médoc, auquel,
entr'autres choses , elle apporta r 5o. livres de
rente. Son mari fit son testament le 5 juillet 1313,
et elle le 3o mai 1.37o.

V. Arnaud, V° du nom, seigneur baron DE GIRONDE,

damoiseau, fut substitué à Hélie Rudel, sire. de Pons, à
Geoffroi de Pons, et. A. Raimond, 'vicomte de. Turenne,
par le testament de Marguerite, dite de Turenne, dame
de Bragerac, de l'an 1289. I1 acquit, le mercredi avant la
féte de saint Simon. saint Jude, de l'an 13oo, un certain
péage. de Bertrand de Caumont, son. beau-père.; fit . son
testament le ro. octobre 1.3.1o, et ne. vivait plus. le 18
novembre suivant. Il avait épousé, par contrat du 3o
août 1294, Talaise de Caumont, fille. de. Bertrand, (sei-
gneur de Caumont , et d'Indie de l'Isle-Jourdain•'. Leurs
enfants furent :

1.° Isabeau, dame de Gironde, qui était avec ses
autres sceurs.sous la.tutelle de Pierre de Gaverel,
vicomte de Béarn, son, oncle-  lorsqu'elle-
fut mariée par . contrat du dernier janvier de l'an
r 3 t o, avec Bernardetd;A1_bret, vicomte- , de. Tartas,
fils d'Amanjeu VII, sire • d'Albret et de-Rose, du
Bourgs dame. de. Verteuil. Elle était morte sans-en-
tants le 2 février 13.18 ;

2.° Indie, morte sans, alliance en 1318;
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DE GIRONDE.	 109
3.° Giraude, dame de Gironde après la mort de ses

soeurs, mariée, par contrat du 2 février 13.18,
avec Bernard d'Albret, seigneur de Verteuil, 'son
beau-frère, dont elle laissa postérité ;

4.0 Marguerite de Gironde, qui eut 5o liv. de rente
annuelle , 100 liv. en deniers et ioo liv. pour
son harnais, parle testament de son père du 1 o oc-
tobre i 3 t o.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Luçech, de Thédirac et de Monte/era.

III. Guillaume DE GIRONDE, second fils d'Arnaud II,
(voyez page 107), fut un des témoins qui souscrivirent à
la concession faite à Bazas, par le roi d'Angleterre, à
Edouard, son fils, le 14 février de l'an 1254. Plusieurs
fois et hommages prouvent qu'il eut. pour femme N....
Amalvin, fille de Guillaume Amalvin, seigneur de la
baronnie de Thédirac. Leurs enfants furent :

I.° Amalvin, dont l'article suit;
2. 0 Pierre, qui fonde la branche des comtes de Buron,

éteinte en la personne de Louis-Victor-Amédée,
comte de Buron, vicomte d'Embrief, seigneur
de Gironde et d'Auriac, dans la haute Auvergne;
d'Ecury, de Neronde, de Mesmin, de Faye, de
Longregard, de la mairie d'André-de-Soissons,
baron de Châteauneuf; né le 8 mai 1725, lieute-
nant-général pour le roi au gouvernement de
l'Ile de France, dont il a été pourvu par la dé-
mission de son père au mois de juillet 1757. Il avait
épousé, par contrat du 18 juin précédent; Adé-
laide-Geneviève-Marguerite d'Assé, fille unique
du premier lit, d'Armand d'Assé, chevalier, mar-
quis de Montfaucon, et de Geneviève de Mont-
morin de Saint-Herem, dont un fils mort en bas
âge;

3.° Bernard , chevalier, commandeur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. H dota le grand_prieuré
de Toulouse, dès l'an 1284, et vivait encore en
1324, qu'il assista à une assemblée de 'son ordre
à Toulouse, en qualité de commandeur de Cor-
nabarie.
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IIo	 DE GIRONDE.

IV. Amalvin DE GIRONDE, I " du nom; chevalier,
seigneur -de.r  Thédirac, vivait encore en 13o1, qu'il re-
çut, après la Nativité de N. S., de Guillaume Pratz,
habitant de Thédirac, une " reconnaissance de ses héri-
tages, assis audit lieu, et le mercredi après la con-
ception, en mars 1308, qu'il reçut aussi de Guillaume et
Hademar Pabarel, frères, habitants de Thédirac, leur
reconnaissance pour leur's héritages, assis à Thédirac,
dans lesquels actes, Amalvin de Gironde, a la qualité
de chevalier. Il avait épousé ,N..... de Luzech de Creissac,
fille d'Hugues-Arnaud de Creissac, seigneur de Luzech.
De ce mariage vinrent :

I.° Izarn, dont l'article suit;
2.° Bertrand, chevalier, seigneur. de Thédirac, ainsi

qualifié dans des actes du dernier juin 1306 et du
6 novembre 1307. Ii eut pour fils Amalvin de Gi-
ronde , seigneur, baron de Thédirac, chevalier,
mineur le 6 novembre 1317, et marié le même
jour avec . Armande d'Arragon, fille d'Hugues
d'Arragon, damoiseau. Il vivait encore au mois
d'août 135o, et mourut sans postérité.

V. Izarn DE GIRONDE. , damoiseau, seigneur du châ-
teau de Luzech, rendit foi et hommage, et prêta ser-
ment de  fidélité, le . 28 décembre 1329 ' à Bertrand,
évêque de Cahors, pour raison de sa portion de la ba-
ronnie de Luzech, qu'il tenait en ' fief de ce prélat, comme
légitime administrateur de Guillaume Amalvin de Gi-
ronde, son fils. Il mourut avant l'an 1.347, et avait
épousé N " .... " de Comart, soeur d'Arnaud de Comart,
seigneur de Montclera, qui institua pour son héritier
Amalvin de Gironde, son -neveu, par les descendants
duquel la terre de Montclera a toujours été possédée. Il
eut de ce mariage:

1.° Guillaume Amalvin, dont l'article suit;
2.° Amalvin de Gironde, chevalier, seigneur de

Creissac,.qui vivait le 2 mai 135o.

VI. Guillaume-Amalvin DE GIRONDE , seignéur , ba-
ron dé Luzech, puis de Thédirac, après la mort d'A-
malvin de Gironde, son cousin germain, est rappelé
dans des actes des 5 mars 1345 et 25 avril 1347 , et
fit, le 16 janvier 1352, un traité avec Pierre de Gon-
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D1; GIRONDE	 III
taut, chevalier, baron de Biron, et autres séigneurs ,.
touchant la reddition de la -place de Souillac. Il , est en-
core mentionné dans des actes des zo janvier 1372, 8
mai 1373, 5 et 8 mai 1375, 5 février 1376, 9 et Io
janvier 1377, et ne- vivait plus l'an 1389. II avait épousé
Gaillarde de Castelnau, morte avant le 20 janvier 1372,
que son mari paya à Armande du Bosq, pauvre fille de
Luzech le legs qu'elle lui avait fait par son testament.
Leurs enfants furent :

i.° Guillaume-Amalvin, seigneur, baron de Luzech;
rappelé dans des actes du 5 décembre 1389 , et
du 3o mars 1397.. 11 ne vivait plus le 18 juin
14ot.Ses enfants furent: 	 -

a. Philbert, dont la postérité subsista jusqu'en l'an
1600, sous le nom de Luzech;

b. Guillaume de Gironde ;

2.° Amalvin, dont l'article suit.

XII. Amalvin DE GIRONDE, Il e du nom, seigneur- de
Montclera, co- seigneur de Luzech, de Creissac et de
Thédirac, seigneur de Berlay, de Castelfranc et de Be-
cut, fit, le 16, janvier 1365, une transaction avec Ber-
nard de Guiscard, damoiseau ; se joignit aux- comtes,
d'Armagnac, de Périgord, de Carmain, de Comminges,
au sire d'Albret, au captal de Buch, au vicomte de Roche-
chouart et autres seigneurs de marque qui suivirent le
prince de Galles en son expédition pour le rétablisse-
ment de Pierre-le-Cruel, sur le trône de Castille, et se
trouva à la fameuse bataille donnée le q. avril 1367, entre
Nagerre et Novarrette, qui par la défaite de l'armée es-
pagnole, remit la couronne de Castille sur la tête de
Pierre-le-Cruel. Au mois de mars 1368, il obtint de
Louis de France, duc d'Anjou, et lieutenant pour le
roi en Guienne, des lettres par lesquelles, il fut con-
firmé, en qualité d'héritier d'Arnaud de Comart, son
oncle ; et à cause de sa fidélité inviolable au service du
roi de France, dans l'a donation faite au même Ar-
naud de Comart, par Philippe, roi de France, aïeul
du duc d'Anjou, de la justice haute et basse du lieu
de Montclera, et ses appartenances, ainsi qu'en avait
toujours joui Arnaud de Comart, damoiseau, et ses -pré-
décesseurs, et dont Amalvin de Gironde avait été dé-
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12	 DE GIRONDE.

pouillé par le prince de Galles, dès son avénement au
duché d'Aquitaine. Charles V, roi de France, par lettres
du mois de juillet 1370, le confirma de nouveau dans
la justice de Montclera, et par d'autres lettres du mois
de juillet de la même année, exempta ledit Montcléra
et ses habitants, de la taille, et autres subsides, en re-
connaissance de leur fidélité à sa personne. Il est rap-
pelé dans différents actes des années 1372, 1373, 1374,
1375, 1376, 1386, 1387, 1391. I1 avait épousé,
par contrat du dimanche, après la fête de la Madeleine
de l'an 1364, en présence du seigneur de Luzéch , son
pèrè, Peronne de la Marche; damoiselle, fille de noble
Pierre de la Marche, damoiseau. Letirs enfants furent :

I .° Jean, dont l'article suit;
2.° Amalvin de Gironde, damoiseau, mentionné dans

trois reconnaissances d'héritages de l'an 1407.

VIII. Jean DE GIRONDE, I " du nom, seigneur de
Montclera, fit , le 14 mars 1401 , un arrentement à bail
à nouveau fief, . au profit d'Arnaud de Musat, habitant
de Montclèra, d'une pièce de terre assise ati même lieu,
au canton de la Croix de Camart, et ne vivait plus en
1416. Il avait, épousé N....., dame de Saint-Julien (1),
dont.:

1.° Bernard,-dont l'article suit ;
2.° Jean de Gironde , seigneur de la Guiemma ,

rappelé dans des actes du 17 novembre 1427 ,
12 juin 1439 , et 7 décembre 1448. I1 avait épousé
Regine de Ramefort , dont la postérité n'est pas
connue.

IX. Bernard DE GIRONDE , I° II du nom, damoiseau,
seigneur de Montclera, de Saint-Julien, de Floiras,
d'Angla , de Bellaye , etc. , prit souvent dans 'ses actes le
nom de Saint-Julien, du chef de sa mère, avec celui de
Gironde. Il passa diverses transactions , et est rappelé
dans diverses reconnaissances des années 1416 , 1423 ,
1427 , 1439 , 1440 , 1444, 1446 , 1447 , 145o , 1451

(1) Il y avait dans ces temps des seigneurs de Saint-Julien dans la mai-
son de Gontaut, ce qui parait faire croire que cette dame de Saint-Julien,
épouse de Jean de Gironde, était de cette maison.
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DE GIRONDE.	 113
1452, 1453, t454, 1456, 145 7, 145g, et né vivait plus
le 17 janvier 1461. Il avait épousé, le 29 mai 1423,
Jeanne de Guiscard, dame de Beslaye, fille de Sellebrun
de Guiscard, et d'Albariale de Brugnales. Ses enfants
furent:

1.° Jeanne, dont l'article suit ;
2.° Hugues, prêtre, recteur de Fràissinet, rappelé

dans des actes de 1492, 1493 et 1495 :
3.° Catherine de Gironde, mariée avant le 18 décem-

bre 1469, à noble Baraton de Tayac.

X. Jean DE GIRONDE, II° du nom, seigneur, baron de
Montclera, seigneur de Saint-Etienne, de Cazals, de
Floiras, de Saint-Caprès, etc., et est rappelé dans différents
actes, transactions, hommages, reconnaissances et autres,
des années 14.48, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460 ; fut
confirmé dans la justice haute, moyenne et basse de sa
terre de Montclera, par sentence du 24 mai 1461, dont
'avaient joui ses prédécesseurs ; paraît encore dans des actes
des années 1462, 1463, 1465, 1469, 1470, 1471, 1472,
1 474, 1 476, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487 ; fit son testament le I i avril 1488, et ne
vivait plus en 1492. II avait épousé N..... de Tilhet, sui-
vant le testament de Jeanne, sa fille, du 4 mars 1497. Ses
enfants furent :

.° Bertrand, dont l'article suit ;
2.° Antoine , rapporté dans des actes s des années

r482, 1488, 149 2, 1493, 1497, qui vivait encore
le '17 mars 1502 ;

3.° Jeanné, mariée à noble Arnaud Delpech, avec
lequel elle vivait encore le 4 février 1498 ;

4.° Raimonde de Gironde, mariée à N ..... de Pela-
vessi, dont elle eut deux filles, qui , avec elle,
sont léguées par le testament de Jeanne de Gironde,
sa soeur, du 4 mars 1497.

XI. Bertrand DE GIRONDE, II° du nom, seigneur,
baron de Montclera, de Saint-Etienne, de Saint-Caprès,
de Floiras, etc., est rappelé dans divers arrentements,
hommages et 'reconnaissances des années 1472, [475,
1485, 1486, 1488, 1489, 149o, 1491 ; fit son testament
le 4 avril 1492, et ne vivait plus le 5 avril 14 9 3. I1 avait
épousé, par contrat du 18 avril, noble Munde de

7.	 8
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114	 DE GIRONDE.

Bauza de Belcastel, fille de noble Antoine de Bauza, sei-
gneur de' Belcastel, et de N..... de Gontaut de Biron. De
ce mariage vinrent :

r.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jean, dit le Jeune, protonotaire du Saint-Siege

apostolique, le 3 janvier 1532, archi-prêtre de
Besloy ;

3.° Marguerite, qui par le testament de son père, fut
léguée de 800 livres tournois ;

4.° Péronne, léguées aussi de 800 livres, par le
5.° Jeanne,	 même testament du 4 avril 1492.
6.° Madeleine, mariée par contrat du 28 octobre

1507, à François de Bénavent, Ier du nom, che-
valier baron de Mels, seigneur de Savignac, des-
cendant des comtes de Rodèz, fils de Guidon de
Bénavent, chevalier, seigneur_et baron de Mels,
et de Catherine de Belveser.

XII. Jean DE GIRONDE, 11 l e du nom, chevalier, sei-
gneur de Montclera, de Cazals, de Besloy, de Marminiac,
de Floiras, de Saint-Etienne, de Gindou, etc., fut d'a-
bord capitaine des gardes de Charles, duc d'Alençon,
puis l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi, gou-
verneur des ville et château de Domme, dans le haut
Périgord ; il est rappelé dans divers; actes, transactions,
reconnaissances, hommages, etc., qu'il fit et qu'il reçut,
des années 1495, 1498, 1499, 15oo, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 151o, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518,
1519, 1530, 1531, 1537, 154o, 1542, 1545, 1547, et
du 9 janvier 1548, qu'en qualité de gouverneur des ville
et château de Domine, il fit commandement aux habitants
de la paroisse de Gaulejac, d'apporter au château de la
même ville leurs armes offensives et défensives. Il avait
tait son testament le 14 mars 1535, par lequel il choisit.
sa sépulture dans l'église de Montclera, au tombeau
de' ses prédécesseurs, et avait épousé, 1 .° par contrat du
6 décembre 1505, François de Champagne, fille de
Brandelis de Champagne, sénéchal du Maine, chambel-
lan du roi, capitaine de cent hommes d'armes , et de
Renée de Varie ; 2.° par contrat du I o mars 1534, Cathe-
rine de Lustrac, veuve du seigneur de Touyouse, et
cousine germaine de Catherine de Lustrac, femme du
maréchal de Saint-André, dont il n'eut point d'enfants.
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DE GIRONDE.	 115

Ceux du premier, énoncés dans son testament , fu-
rent :

1.° Brandelis, dont l'article suit ;
2.° François, chevalier, de Saint-Jean de Jérusalem,

légué par le testament de son père, de 5oo livres
tournois ;

3.°.Jean, auteur de la branche des seigneurs de Cas-
telsagrat, rapportée plus loin;

4.° Léonard, seigneur de Castelsagrat, chevalier
des Ordres du Roi, qui reçut deux lettres d'Henri
d'Albret, roi de Navarre, des 27 septembre 1532
et r6 janvier 1533, touchant le refus fait par les
consuls et habitants d'Agen et de Condom , de
recevoir une garnison de vingt hommes d'armes ;
avec ordre de faire fournir par les mêmes con-
suls, les vivres, le logement et autres choses né-
cessaires à quarante hommes d'armes ; il était
enseigne de la compagnie de quarante lances for-
mée des ordonnances du roi, sous la chargg du
seigneur de Sancy, le 28 juillet 1535 ; fit son tes-
tament le 15 août 15 70 et mourut sans postérité
de Fleurette de Beauville, sa femme ;

5.° Morquet, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, "
commandeur de Condat, de Canavière et de la
Ville-Dieu, mort avant 1566 ;

6.° Jean, dit le Petit, seigneur doyen de Rupeyroux,
abbé d'Aubeterre, mort le 7 mai 1566 ;

7 .° Raimond, seigneur d'Abaniac et de Rupeyroux,
en Rouergue, en 1563. Il vivait encore en 1573 ;

8.° Raimond, dit le jeune, religieux de l'abbaye de
Saint-Maurin en Agenois, en 1535 ;

g.° Armande, religieuse à Espagnac, en r536;
ro.° Jeanne, mariée a.° à Charles de Leziers, che-

valier , seigneur de Salveson, • gouverneur de
Casai en Italie, dont la vie est écrite dans les
Hommes illustres de Brantôme; 2.° Jean de Bel-
castel, seigneur de Campagnac, fils de N.... de
Belcastel de Campagnac, et de Catherine de Car-
daillac.

t r.° Catherine, mariée à N... seigneur, de Roche-
brunet en Auvergne ;

12.° Munde, dame de Saint-Martin, qui fit son testa-
ment le t o octobre t 568 ;
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1 16	 DE GIRONDE.

j3.° Armande, religieuse à la Dorade de Cahors,
en 1535.

14.° Marguerite de Gironde, qui fut léguée de
2000 livres et d'habillements convenables à sa
qualité, par le testament de son père, du 14 mai
1535. Elle fut depuis religieuse.

XIII. Brandelis DE GIRONDE, I°r du nom, chevalier
seigneur de Montclera, de Touyouse, .de Saint-Etienne,
de Saint-Caprès, de Floiras, de Veilac; de Léomagnac,
de Saint-Pez, de Cocabane, de la Garde, de Montguil-
lem et autres lieux; chevalier de l'Ordre du Roi, gouver-
neur de Fronsac (I), et l'un des gentilshommes de l'hôtel
de S. M., était homme d'armes de la compagnie du grand
écuyer, le 18 mai 1533, et est rappelé dans divers actes,
hommages , arrentements , transactions , etc., des années
1533, 1535, 1539, 1540, 1542, 1544., 1545, 1547, 1551,
1563, 1566, 1568, 15 7 1. I1 avait fait son testament le
to mai 1566 (2), et avait épousé, par contrat du to mars
1534, Marie de Touyouse, dame dudit lieu et de Mont-
guillem, fille de Bertrand, seigneur de Touyouse, et de
Catherine de Lustrac. Ses enfants, nommés et légués dans
son testament .furent :

t :° François, dont l'article suit ;
2.° Brandelis, séigneur de la Mothe, des Aulaizis,

etc., rapporté dans des actes de 1566, 1568, 1594,
et 1613;

3.° Claude, tige de la branche des seigneurs- Teys-
sonat, rapportée page 121.

4.° Jeanne, mariée à N...., seigneur de Ramponx,
en Quercy ;

5:° Marquise de Gironde, mariée par contrat du 9
février 1570, à Pierre de Saunhiac, chevalier, ba-
ron de Belcastel, seigneur de la Mothe, de Cas-
tillonnès et de Verdon, etc., auquel elle apporta
en dot la somme de 5000 livres. '

(i) Le maréchal de Montluc, qui l'appelait à ses conseils, fait une
honorable mention de lui dans ses mémoires.

(2) Le roi lui manda par ses lettres du 23 novembre 1568, qu'il
l'avait choisi et élu en l'assemblée de son ordre de Saint-Michel, et
qu'il donnait pouvoir au duc de Montpensier de lui en présenter le
collier.
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DE GIRONDE.	 1 17
XIV. François DE GIRONDE , chevalier , seigneur baron

de Montçlera , de. Floiras , de Loupiac , de - Veilax , de
Bastilles , de .Cazals , de Marminiac , de Luzech et autres
lieux , chevalier de l'Ordre du Roi , .le 24 février 1 5 78 ,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cin-
quante hommes d'armes , reçut une lettre du roi Henri
IV , le 2 avril 1581 , par laquelle ce prince le priait
et ses vassaux , de ne prendre d'autre parti que le sien.
Ce monarque lui accorda ainsi qu'à ses enfants, le 22

novembre 1599 , la permission de chasser sur ses terres ,
aux loups , renards , oiseaux de rivière , et autres bêtes,
et par sentence du 17 juillet 1607 , il fut exempté des droits
de franc fief et nombreux acquets , attendu son extraction
noble. Il fit son testament le 4 mai 161 o , dans lequel il
ordonna sa sépulture dans l'église paroissiale de Mont-
clera, et ne vivait plus au mois de mars 1613. Il avait
épousé , 1.° par contrat du 8 octobre 1571 , Françoise de
Montesquiou de Devèse , fille de Bernard de Montesquiou ,
seigneur baron de Devèse , et d'Hélène de Voisins de
Machat ; 2.° par contrat du 23 mars 1599 , Catherine de
Foi* , fille de :Germain-Gaston de Foix , :comte de. Gus-
son , et de Marguerite Bertrands, marquise de Trans ,
dame de Mirabeau , qui lui- apporta en dot 7200 écus ; il
n'eut de ce mariage qu'un enfant mort en bas-âge. Ses
enfants du premier lit furent :

1.° Raimond , ,né en 1573;
•'2.° Hector, né en 1 577 ;	 .

3.° Jean , né en 1579 ;
q..° Brandelis , dont l'article suit ;
5.° Manaud-Louis , qui a formé la branche des sei-
• gneurs de Floiras, de Montamel , d'Avignac ,etc. ;

qui a contracté des alliances  avec les -maisons de
G.uerre-de-Montamel , d'Escoire de Ranconet , de
.Garric-de-la-Peyre de Foucault-de-Pontbriant ,
de Testas' de Folmont, de la Garde-de-Bonnecoste
de Perons, de Soi ris de Boiset , del Tronc de Saint-
Germain , de Saint-Exupéry ; cette branche s'étei-
gnit en la personne de Louis-Laurent Balthazard ,
vicomte de Gironde , comte de Lavaur qu'il avait
eu par contrat de mariage du marquis de Montclera,
dernier du nom , et dont il était héritier universel ,
colonel de cavalerie et chevalier de l'ordre royal'et
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I1 8	 DE GIRONDE.

militaire de Saint-Louis , commandant de la no-
blesse de la coalition de Guienne , à l'armée de
Monseigneur le duc de Bourbon , en 1 792 , mort
en 18o3, sans postérité. il avait épousé Anne-Elisa-
beth de Gironde , fille de Jean , marquis de Gi-
ronde, seigneur de Pujet et de la Mothe-de-Fer-
ronsue , et de Marie de Besson , dame de com-
pagnie;

6.° Marquis, seigneur de Moiras , gentilhomme d'hon-
neur de la reine , né en 1587 , mestre-de-camp d'un
régiment de gens de pied en 1613 , marié ; 1.° à Po-
lixène de Durfort, qui vivait encore en 1621 ; 2.° à
N... de la Voute, dont il eut une fille, mariée AN...
de Beaumont , baron de Junies;

7.° Marie, née en 1571 ;
8.° Jeanne , née en 1575 ;
g.° Françoise, née en 1585 , vivante en 1613.;

10.° Marthe, née en 1611.

XV. Brandelis DE GIRONDE , He du nom , chevalier ,
seigneur baron de Montclera , baron de Loupiac , de La-
vaur , seigneur de Cazals , de Marminiac , de Gindon , de
Floiras , de Veilax , de Maupos , et autres lieux , chevalier
de l'Ordre du Roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre
le 14 juillet 1616, mestre-de-camp et capitaine d'une
compagnie de cent hommes , puis d'un régiment de cinq
cents hommes de pied , né en 158o , obtint , en raison de
ses services et de ceux de ses prédécesseurs , l'érection en
marquisat de la terre de Montclera , vicomté de Lavaur et
dépendances , pour lui et ses hoirs , par lettre du roi
Louis XIII , du mois de décembre 1616. Ce prince lui
écrivit deux lettres, les 22 mars 1617 et 16 juin 162o ,
pour lui témoigner sa satisfaction de son zèle et de son
affection à sa personne. Il fut pourvu , le ri juillet 162o ,
de la commission de mestre-de-camp d'un régiment de
gens de pied , composé de cinq compagnies de cent hom-
mes chacune, et de capitaine particulier de l'une de ces
compagnies; et le 21 septembre suivant , ayant servi en
cette qualité aux dernières actions , sous le maréchal de
Thémines , le roi lui accorda un passeport pour se rendre
auprès de sa personne. Il fut blessé , en 1621 , en un assaut
au siége de Montaubari , et mourut quelques jours après
de ses blessures. Il était alors chargé de négocier au nom
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DE GIRONDE.	 119

du roi, la capitulation de cette ville. Il avait été .pourvu
de la charge de gentilhomme de la chambre du roi, le 14
juillet 1615. Il avait fait son testament le 7 octobre 1615;
par lequel il élut sa sépulture dans l'église de Montclera,
au tombeau de ses prédécesseurs. Il avait épousé, par con-
trat du 26 septembre 16o5, Louise de Gontaut de Biron,*
vicomtesse de Lavaur, en Périgord, fille d'Armand de
Gontaut de Biron, maréchal de France, et de Jeanne
d'Ornezan de Saint-Blancard. Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Jean, dit le baron de Montclera, qui testa le 8

octobre 1652, et mourut sans enfants de Béraude
de la Chapelle Sineul, sa femme; •

3.° Pons, baron de Lavaur, qui porta longtemps la
cornette blanche et était premier capitaine du régi-
ment Colonel de la cavalerie légère de France, le
15 mai 1652, qu'il obtint le brevet de maréchal-
de-camp. Le roi Louis XIII lui écrivit en cette
qualité, le 2 octobre 1652, et il en faisait les
fonctions le 11 du même mois à l'armée de G.uienne,
sous le duc de Candalle. Il eut pour fils Armand de
Gironde; page en la grande écurie du roi, mort en
1761, âge de cent cinq ans, sans postérité de Marie
de Fargues, nièce d'Honoré de Cosnac, arche-
vêque. d'Aix;

4.° Brandelis, auteur de la branche des seigneurs de
Marminiac, éteinte dans le dix-huitième siècle.
Elle a formé des alliances avec les maisons de Saint-
Gily de Péchauvigné, de Lambret, de Bouisson,
de Fumel, de Martiloque, etc.;

5.° Brandelise, mariée à Jean de l'Estrade, seigneur
de la Touche, de Teboirac, sur la Dordogne, etc.;

6.° Jeanne de Gironde, mariée par contrat du 15
avril 1640, avec Brandelis de Cugnac, seigneur de
la Bastide.

XVI. François DE GIRONDE, II° du nom, chevalier,
marquis de Montclera, baron de Lavaur, seigneur et ca-
pitaine d'une compagnie de cent hommes de pied , puis
mestre-de-camp d'un régiment français entretenu au ser-
vice du duc de Savoie, obtint, . le 14 juillet 16"20, une
commission de lever une des cinq compagnies de cent
hommes chacune, du régiment de gens de pied, sous le'
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I20.	 DE GIRONDE.

commandement du marquis de Montclera, son père; est
rappelé dans différents actes des années 1628, t 637, 1638,
1640, 1649, 1666, et fut maintenu clans sa noblesse, par
sentence du 3 août 1667. I1 fit son testament olographe le
16 avril 1677, dans lequel il élit sa sépulture dans la cha-
pelle de l'église de Montclera, au , tombeau de ses prédé-
cesseurs, et avait épousé, par contrat du 6 janvier 1642,
Blanche de Lespès de Lostelnau, fille de Jean de Lespès,
seigneur de Lostelnau, baron de Roque-Coc, de la .Garde,
etc., capitaine et major au régiment des Gardes-Fran-
çaises, et de Jeanne de Guiton. Leurs enfants furent:

1.° Emmanuel-Joseph, dont l'article suit;
2:° Alexandre, qui périt dans la Dordogne;
3.° Jeanne, religieuse;
4.° Jeanne dit mademoiselle de Montclera;
5. 9 Marie, dite mademoiselle de Floiras;
6.° Isabeau, dite mademoiselle de Fontenilles ;
7 .° Blanche de Gironde, religieuse, morte avant l'an

1685.

XVII. Emmanuel-Joseph DE GIRONDE, chevalier, sei-
gneur marquis de Montclera, de Lavaur, de Fontenilles,
etc., page de la chambre du ;roi ,en 1680, commandant la
noblesse à Fleurance, le to septembre 1692, que le duc
de Crillon lui écrivit de Montauban en cette qualité pour
faire la revue de cette noblesse, convoquée pour l'arrière-
ban, fut maintenu dans sa noblesse sur la reproduction
de ses titres, le 9 avril 169 7, et fit son testament le 14
juin suivant, par lequel il ordonne sa sépulture au tom-
beau de ses ancêtres, en l'église de Montclera. Il avait
épousé, par contrat du 25 mars 1688, Catherine de Pei-
rac de Jugeals, fille d'Henri de Peirac de Jugeais, baron
de Veilax, et de Jeanne du Saillant. Leurs enfants furent :

1.° Jean-François, dont l'article suit;
• 2.° Bertrand, dit le chevalier de Gironde , puis le

comte de Montclera, capitaine de grenadiers au
régiment Dauphin;

3.° Jean-François, dit le Jeune, baron de Montclera:
4.° Blanche, morte avant 1697 ;
5.° Jeanne de Gironde, léguée ainsi que ses deux der-

niers frères de la somme de t0000 livres, .par le
testament de leur père de l'an 1697.
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DE GIRONDE.	 I 2 I

XVIII. Jean-François DE GIRONDE, chevalier , seigneur
marquis de Montçlera , de Lavaur, de Floiras, de Fonte-
pilles, etc. , épousa , le 24 janvier 171o, Marie Guione
d'Estresses, fille de Barthelemt d'Estresses, seigneur de
Graulejac , et de Jeanne de Turenne. Ii eut de ce mariage:

1.° Barthelemi, né le 13 décembre 171I, mort à
Paris en 1729 ;

2.° Armand, né le 12 .octobre 1714, qui se noya dans
le Drot, ¢tant garde de la marine ;

3°. Jean-Octavien, dont l'article suit ;
4.° Bertrand, né en 172o, mort la même année ;
5.° Jean-Galiot, né le 2 7 janvier 1724, mort officier

au régiment de Bourbonnais ; 	 •
6.° Jean-François, né le 27 novembre 1728, tué à

l'affaire de l'Assiette en 1747 , au régiment de Bour-
bonnais ;

7.° Jeanne de Gironde, née le 7 janvier 1716, morte
le 14 janvier 1718.

XIX.. Jean-Octavien DE GIRONDE , marquis de Mont-
aéra , baron de Lavaur et de Roquecoc, seigneur de
Fontenilles et du Casteron, né le 8 mai 1 718, capitaine au
régiment . du Roi, infanterie, en 1 742, est mort en 1792,
sans postérité, de Marie-Bertrand de la Mothe-Rouge,
qu'il avait épousée en 174.4 , fille d'e N..... Bertrand ,
chevalier , seigneur de la Mothe-Rouge , et • de N..... de
Gironde de Segoniac.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Teyssonat.

XJY. Claude DE GIRONDE, dit de Montclera , fils puîné
de Brandelis de Gironde, seigneur de Montçlera, et de
Marie de Touyouse ( voyez page 116) eut en dot la somme
de 2000 écus, par -le testament de ses père et mère, du Io
mai 1566 ; fut présent à divers actes et transactions des
années 1 5 94 , 1605 et 1613. Il avait épousé , par contrat
du 13 mars 1574 , Jeanne de Cours , dame de Teysso-
nat, fils d'Antoine de Cours, seigneur de Teyssonat ,
et de Marie de la Boissière, qui ne vivait plus en 1.604.
De ce mariage vint :

XV. François •DE GIRONDE , seigneur de Teyssonat ,
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122	 DE GIRONDE.

de Saint-Germain, qui fit son testament le 11 avril
1653 , par lequel il ordonna sa sépulture dans le choeur
de l'église de Teyssonat. Il avait épousé par contrat du
2 décembre 1664, Comtesse , de Chaunac, fille de Jean de
Chaunac, et de Jacquette del Peyrone. De ce mariage
sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Marc, auteur de la branche des seigneurs de Pi-

quet, rapportée ci-après, page suivante;
3.° François, tige de la branche des seigneurs de Pilles,

rapportée en son lieu ;
4.° Jacquette, mariée à Joseph de la Fabrié, seigneur

de la Silvestre ;
5.° Françoise de Gironde, religieuse au couvent de

l'Annonciade de Villeneuve, dont elle était vice-
régente en 1653.

XVI. Louis DE GIRONDE , seigneur de Teyssonnat , de
Saint-Germain, etc., épousa, par contrat du 27 novembre
1634, Anne du Maine , fille d'Isaac du Maine , seigneur
baron du Bourg, de la Court, de Malherbe , etc. , gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de Marie
de Durfort. Il eut de ce mariage :

1.° Isaac, dont l'article suit ;
2.° Marc, prêtre, prieur Ide Tairac en 1665 ;
3.° Jean, seigneur de Vagasilly en 1665;
4.° Marguerite de Gironde, mariée, par contrat du

22 juin 1665, avec Jean de Couthier, seigneur de
Sujent.

XVI. Isaac DE GIRONDE, seigneur de Teyssonat, de
Saint-Germain, etc. , épousa, par contrat du 2 août 1661,
Marthe d'Elard de Castelgaillard, fille de Bertrand d'Elard,
chevalier, seigneur de Castelgaillard, et de Jeanne de la
Goutte de la Pousade, dame de Regoulières. Il eut de ce
mariage :

r.° N...... de Gironde, mariée à N..... de la Cour, sei-
gneur baron de Bosredon ;

2.° N..... de Gironde, femme de N..... de Conty, sei-
gneur de Poumiers ;

3.° N..... de Gironde, alliée à N..... de. Ramond, sei-
gneur de Folmont;

4.° N..... de Gironde, femme de N..... de Gauthier.
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DE GIRONDE.	 123

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Piquet.

XVI. Marc DE GIRONDE , seigneur de Piquet , second
fils de François de Gironde, seigneur de Teyssonat, et
de Comtesse de Chaunac (voyez page 122), fit son tes-
tament'le 22 juin 1651. II avait épousé, par contrat
du 18 novembre 1627, Catherine de Beaumont, dame
de Piquet, fille de Jean de Beaumont, écuyer, seigneur
du Chambon et de Piquet, et de Marguerite de Grignoles.
De ce mariage vinrent :

1.° François, chevalier, rappelé dans les testaments
de son père et de sa mère, des Io et I I avril 1653 ;

2.° Louis, dont l'article suit ;
3.° François, dit le Jeune,
4..° Antoine-Reimond, 	 nommés dans les testa-

5.° Comtesse de Gironde, 	 ments de leurs aïeuls pa-

6.° Françoise de Gironde.	 ternels de 1 an 1658.

XVII. Louis DE GIRONDE , seigneur de Piquet , de
Maisonneuve, etc., capitaine au régiment de Guienne,
fut maintenu dans sa noblesse par sentence de l'inten-
dant de cette province, en 1668. Il avait épousé, par
contrat du 22 décembre 166o, François de Saunhiac de
Belcastel, fille de Bertrand de Saunhiac, chevalier, sei-
gneur de Belcastel, de la Mothe-Verdon , etc., et de
Marie du Bar de Mauzac. Il eut de ce mariage :

1.° Pierre-Jean-Louis, dont l'article suit ;
2.° Gui, capitaine au régiment de Nivernais ;
3.° François, garde de la marine en 1683.

XVIII. Pierre-Jean -Louis DE GIRONDE , chevalier,
seigneur de Piquet, officier de cavalerie, lieutenant des
maréchaux de France, en Agénois, épousa, par contrat
du dernier mars 1694, Marguerite de Saunhiac de Bel-
castel, fille de Pierre-Jean-Louis de Saunhiac de Belcastel,
seigneur de la Mothe-Verdon, lieutenant des gardes de
monseigneur le prince de Condé, gentilhomme de sa
chambre, et de Jeanne du Saillant. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° François, officier au régiment de Soissonnais ;
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124	 DE GIRONDE.

3.° Elisabeth, sans alliance en 1771 ;
4.° Catherine, religieuse au couvent de Villeneuve :
5.° Anne de Gironde, mariée à N...., seigneur de

Bessou et du Mondiol, dont une fille mariée à Jean
de Gironde de la Giscardie.

XIX. Antoine de GIRONDE, seigneur, marquis de
Ferrensac, de la Mothé, de Piquet, etc., etc., lieu-
tenant des maréchaux de France en Agenois, ancien
officier sde cavalerie, mourut . sans alliance, et fit dona-
tion de tous ses biens à Jean de .Gironde de la Gis-
cardie, son cousin,' seigneur après lui, marquis de Fer-
renzac, brigadier des armées du roi, lieutenant des ma-
réchaux de France, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, en faveur de son mariage avec
sa nièce Damarie de Bessou , ,dame de Campagnac,
qu'il épousa, par contrat du 23 décembre 1758. Il mourut
en 1793, laissant une fille mariée à Laurent-Baltazard,
vicomte de Gironde de Montamel. Il est mort en 18o3,
sans postérité.

CINQUIÈME BRANCHE. .

Seigneurs de Pilles.

XVI. François DE GIRONDE DE TEYSSONAT, chevalier,
seigneur de Pilles, capitaine au régiment de Guienne,
infanterie, par commission du 4 juin 164.4, aide-de-camp
des armées du roi, par brevet du 15 mars 1649, troisième
fils de François de Gironde, seigneur de Teyssonat,
et de Comtesse de Chaunac (voyez page 122, reçut par
les testaments . de ses père et mère la somme de , 2000
liv. ; fut maintenu dans sa noblesse par jugement de
M. Pitot, intendant de Guienne, en 1668, fit, le 28
avril 167o, son testament mutuel avec sa -femme , par
lequel il ordonna sa sépulture en l'église de Sainte-Ca-
therine,- au tombeau de ses prédécesseurs, et comman-
dait une troupe de noblesse en Agénois, le 19 juin 7674,
suivant un ordre du maréchal d'Albret, aux consuls de
Sainte-Livrade de loger cette troupe; le i juillet sui-
vant, il reçut un ordre du même maréchal, touchant
la marche de cette même troupe, et le lendemain,
un autre ordre relatif à quelques contestations survenues
entre les sieurs de Castella et des Bordes, servant dans
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DE GIRONDE.	 125

ce même corps "de noblesse. Il vivait encore lé 18 oc-
tobre 1 702, et avait épousé, par contrat du ro novembre
1652, Marie de Guarrigues, veuve de Jean de Laval,
écuyer, seigneur d'Auriol , et fille de Jean de Guarri-
gues, et de Louise Baratel. Leurs enfants furent

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° François, nommé dans le testament de ses père et

mère, de l'an 1670.
3.° Marc, qui fonde la branche des seigneurs de la
Giscardie, rapportée ci-après, page 126.

q.° Catherine, lainée,	 Nommées au testament

5.° Catherine, la jeune,	 de leurs père et mère,
de r67o.

XVII. Jacques DE GIRONDE DE TEYSSONAT, chevalier,
seigneur de Pilles, épousa, par contrat du 3 décembre
1686, Jeanne-Marie de Carbonnier, fille de Jean-Baptiste,
chevalier, seigneur de Carbonnier, et de Gabrielle de
Rouffignac. Etant veuve, elle transigea, le 18 octobre
1702, avec François de Gironde de Teyssonnat, père de
son mari, lequel, en sa faveur, se démit de la puissance
de tous ses biens, tant de son chef que de celui de Marie
de Guarrigues, sa femme. Leurs enfants furent :

r.° Marc, dont l'article suit;
2.° Plusieurs enfants mineurs en 1702.

XVIII. Marc DE GIRONDE, l°° du nom, chevalier sei-
gneur de Pilles, de Saint-Quentin, de Valette, de la
Mothe-Guérie, etc., mineur le 8 octobre 1702, épousa
par contrat du 26 mai 1722, Paule de Luc, fille de
Claude, comte de Luc, seigneur de Montlégier, et de
Paule-Diane de Saint-Quentin de Bigot, comtesse de
Plassac. Ses enfants furent, suivant son testament du zo
septembre 1737 :

1.° Marc, dont l'article suit ;
2.° Jean-François, mort en 1757 ;
3.° Marie Thérèse, mariée'à messire de Melet ;
4.° Hyacinthe, mariée à messire François de Bideren;
5.° Claire de Gironde, morte avant 1737.

XIX. Marc DE GIRONDE, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Pilles, de Saint-Quentin, de Valette, de la
Mothe-Guérie, ancien officier au régiment du Roi, infan-
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126	 DE GIRONDE.

terie, épousa par contrat du 16 mars 174.5, Jeanne-Paule
de Luc, fille de Jacques, comte de Luc, et d'Anne-
Marthe de Gondé. Il mourut sans postérité, en 1776,
ayant disposé de ses biens en faveur de Gilbert, comte, de
Gironde, son cousin, à qui il fit épouser demoiselle Ca:
therine de " Cauniont-la-Force, dont il sera parlé ci-
après.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Giscardie.

XVII. Marc DE GIRONDE, chevalier, seigneur de la
Giscardie, troisième fils de François de ,Gironde, (Voyez
page 125), seigneur de Pilles, et de Marie de Guarrigue4,
épousa par contrat du 4 juillet 1702, Marguerite de
Raymond, dame de la Giscardie en Agénois, fille de
Jean de Raimond, chevalier, seigneur de la Giscardie.
De ce mariage vinrent :

I.° François, dont l'article suit;
2.° Jean, marquis de Ferrensac, par donation d'An-

toine de Gironde, son cousin, marié le 23 décem-
bre 1758, avec Marie Damarie de Bessou, dame de
Campagnac; dont il n'eut qu'une fille, mariée à
Laurent-Baltazard, vicomte de Gironde de Mon-
tamel ;

3.° N... Jean , ecclésiatisque , prieur de Laurique.
4.° N... Marie de Gironde;
5.° Marie-Anne 'de Gironde ;
6.° N... Marie,
7 .° N... Marie , } Religieuses au couvent de Ste.-Foi.
8.° Marguerite,

XVIII. François DE GIRONDE, chevalier, seigneur de
Giscardie, officier dans le corps royal d'artillerie, mort
en 1763, avait, par contrat du 24 janvier 1 74.8, épousé
Jacqueline de Carbonnières, comtesse de Gironde, fille
de messire Gilbert, comte de Carbonnières, capitaine de
cavalerie. De ce mariage vinrent :

Gilbert, comte de Pilles , qui entra au service en
1768, au régiment de la Reine, infanterie, où il
fut fait capitaine, et qui monta dans les carrosses
du roi, au mois de juillet 17 79, d'après ses preuves
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DR GIRONDÉ.	 127
de la cour ; colonel en second dans le régiment de
Viennois, en 1784 ; chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; mort sans enfants le 3 juil-
let 18 t 3. Il avait épousé par contrat du t er août
17 7 9, signé par le roi et la famille royale, demoi-
selle Catherine de Caumont de la Force, fille de Ber-
trand-Nompar de Caumont, marquis de la Force,
premier gentilhomme de la chambre du Roi, et de
dame Adélaïde de Gallard de Brassac de Béarn,
comtesse d'Agmet, gouvernante des enfants de mon-
seigneur le comte d'Artois;

2.° François - Gaston, vicomte de Gironde, qui entra
au service le 2 juin 1769, dans le régiment de Pi-
cardie, fait capitaine le tz juin 1782; ii a émigré le
2 mai 1792, a fait toutes les campagnes de l'armée
des Princes, la première à celle de monseigneur le
duc de Bourdon, et les autres dans celle du prince
de Condé ; s'est trouvé à toutes les affaires, où il s'est
toujours distingué par son courage, et en donnant
les meilleurs exemples. A l'affaire d'Oberkarnbach,
ayant son cheval blessé , il prit un fusil, et fut se
mettre dans les rangs des chasseurs nobles, dans le
moment le plus vif de ce combat où il périt tant de
gentilshommes; fut fait chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis en 1794, lieutenant-co-
lonel en 1 797, et obtint sa retraite en 1814, regret-
tant que son grand âge ne lut permit pas de consa-
crer à la cause des Bourbons les dernières années de
sa vie; mais dès qu'il apprit le retour de l'usurpa-
teur, il fut un des premiers dans les rangs, comme
simple cavalier du détachement des gardes-royaux
que le département de Lot et Garonne envoya au
duc d'Angoulême. On lui avait offert le commande-
ment de ce détachement, qu'il refusa pour mieux
prouver son dévouement, et pour inspirer plus de
courage et de confiance à tous ses compatriotes ; et
si depuis il n'a pu se rendre utile, il a voulu au
moins contribuer au soulagement des maux de l'E-
tat, par un abandon de sa pension de retraite, prix
de quarante-deux ans de service, tant qu'il serait
nécessaire ;

3.° Bernard-Silvain, dont l'article suit ;
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128	 DE GIRONDE.

4.° Christine, morte en 119'2 ;
5 • ° Marie de Gironde, morte en bas âge.

XIX. Bernard - Silvain ,. comte DE GIRONDE i 11 PILLES,
est entré , au service le 2 mai 1773, dans le régiment de Pi-
cardie, capitaine lé I 8? avril 1785, a émigré lez mai 1792
par ordre des princes, a .fait les campagnes de l'émigration,
la première dans l'armée de S. A. S, monseigneur le duc
de Bourbon, et les autres dans celle du prince de Condé;
s'est trouvé à'toutes les affaires, notamment à celle de Cons-
tance, où , à la tête de deuxi cents grenadiers ; il protégea
avec le plus grand succès la . retraite de l'armée, de cette
ville, déjà occupée par l'ennemi, et fut le 'dernier à en
sortir, après avoir fait jeter les planches du pont dans le
Rhin, pour empêcher l'ennemi de le passer, ce qu'il tenta
en vain Une recommandation particulière de Monsieur,
maintenant S. M. Louis XVI I I, est ainsi conçue :

° S. A. R. Monsieur, prenant intérêt à M. le chevalier
• Silvain de Gironde, le recommande à tous ceux à qui il
Dpourra avoir recours, en attendant que S. A.. R. puisse
n le lui prouver particulièrement. »

A Dusseldorf, le 16 décembre 1792.

Signé LOUIS STANISLAS- XAVIER.

Il obtint cette faveur à la sollicitation de monseigneur le
maréchal de Broglie, gouverneur de Metz, qui voulut bien
reconnaître les services éminents qu'il avait rendus pour le
maintien du bon ordre, lors des troubles qui s'élevèrent à
Metz, au commencement de la révolution, dont le manque-
ment de grains  servit de prétexte. II fut fait chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, le 4 avril 1796, a
eu sa retraité avec une pension et le grade de major, en
1814. II a épousé par contrat du z3 mai 1803, Louise-
Susanne de la Chieze de Briance, fille d'Antoine-Philippe-
de la Chieze, et de Marguerite-Françoise de Gironde, hé-
ritière de Louis-Laurent Baltazard, vicomte de Gironde et
de Montamel, comte de Lavaur, son oncle. _Il a de ce ma-
riage

f.° Louis de Gironde ;
'2.° Jules de Gironde ;
3.° Paul de Gironde ;
4.° Alexandre de Gironde;
5.° Irma de Gironde;
6.° Isore de Gironde.
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DE GIRONDE.	 129

SEPTIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Castelsagrat.

XIII. Jean DE GIRONDE, dit la Cambe et de Mont-
clera, seigneur de Castelsagrat, de Lopiac, de la Bur-
gende, etc., troisième fils de Jean de Gironde, III° du
nom, seigneur de Montclera, et de Francoise de Cham-
pagne, est nommé dans le testament de son père du
14 mars 1535, par lequel il lui fait un legs de 5000 livres
tournois, pour acquit duquel Brandelis de Gironde, sei-
gneur de Montclera, son frère aîné, lui donna la terre
de Lopiac, par acte du 4 novembre 1563. II fut fait
chevalier de l'ordre du Roi en 1568, gentilhomme de sa
majesté, et gouverneur de Fronsac pendant les premières
guerres de la religion, et était capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, en 1594. Il avait
épousé, par contrat du 19 août 1563, Françoise de Beau-
ville, dame de Castelsagrat, fille de Bernard de Beau-
ville, chevalier, seigneur de Castelsagrat , et cousine
germaine d'Isabelle de Beauville , femme en secondes
noces du maréchal de Montluc. Leurs enfants furent:

1.° Brandelis de Gironde, dont l'article suit;
2.° Léonard, seigneur de la Burgende, rappelé dans

le testament de sa mère du 28 octobre 1586,
par lequel elle lui -fait un legs de 2500 écus, mort
sans postérité de Louise de Cardaillaç de Peyre,
qui se remaria à Géraud de Lomagne, dit de Ter-
ride, quatrième fils de Georges de Lomagne,
vicomte de Terride et de Gimoez, laquelle em-
brassa avec son second mari la religion prétendue
réformée, fit son testament dans son château de
Terride, le 20 avril 1623, par lequel elle ordonna
sa sépulture dans l'église .réformée de Castelsa-
grat, auprès de Léonard de Gironde et de Géraud
de Terride, ses deux maris ;

3.° Marie de Gironde, femme r.° en 1586, du sei-
gneur de Madaillan; 2.° le 2 juillet 1595, de Jean-
Marc de Gaulejac, vicomte de Puechaloet, en ,é-
rigord.

XIV. Brandelis DE .GIRONDE, seigneur de Castelsagrat,
de la Burgende , de Saint-Naufari , de la Bastide , de

7•	 9
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130	 DE GIRONDE.

Normandie, etc. , capitaine de cent hommes d'armes
en 1584, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme or-
dinaire de sa chambre en 1594, reçut du roi Louis XIII
et de la reine mère, une lettre du 8 mai 1614, par
laquelle ils lui témoignent leur satisfaction de ses bons
et loyaux services, et une autre du z6 septembre 1616,
par laquelle le roi, lui envoyant le sieur de Campar-
naud pour le voir et lui faire entendre les affaires pré-
sentes, le pria de s'employer autant qu'il le pourrait en
tout ce qui se présenterait par delà pour le service .de
Sa Majesté. Il avait épousé, par contrat du 16 mai 1594,
Olympe de la Tour, dame de la Bastide-Normandie,
fille de Pierre de la Tour, chevalier, seigneur de Mas-
salis, et d'Anne de Bonassier ' de Saint-Cyr. Elle vivait
encore le 17 août 163o, et eut de son mariage:

	

1.° Léonel, dont l'article suit 	 ;	 -

2.° Julien, tige de la branche des seigneurs de Si-
goniac, éteinte en la personne d'Henri de Gi-
ronde, seigneur de Sigoniac-la-Mothe, syndic de
la noblesse de la sénéchaussée de Montauban qui
eut quatre filles, sa mère était une Fénélon ;

3°. Louis, seigneur de Lissonac, qui eut acte de la
présentation de ses titres de noblesse, le 8 mai
1668. Il fut marié,, mais sa postérité n'est pas
connue;	 -

4.° Scipion, tige de la branche des seigneurs de
Bellegarde, éteinte en la personne de Paul-Scipion,
seigneur cte Bellegarde et de la Bastide-Normandie,
capitaine d'infanterie, qui vendit ses terres le 3o
juillet 1766, et mourut sans alliance;

5.° Pierre de Gironde, seigneur dudit lieu , ainsi
qualifié dans un acte du 17 août 163o. On ignore
s'il laissa postérité.

XV. Léonel DE GIRONDE, I er du nom, chevalier, sei-
gneur de Castelsagrat, de Saint-Naufari, etc. , mestre-
de-camp par commission du roi en 1628, était capitaine
d'infanterie en•1621, et fit son testament le 12 août 166o,
par lequel il élut sa sépulture dans sa chapelle de l'église
de Castelsagrat, au tombeau de ses prédécesseurs. Il avait
épousé, 1.° par contrat du 3o novembre •1611, Charlotte
de Ségur, fille de Pierre dp Ségur, chevalier, seigneur
de Grand-Puech, vicomte de Cabannes, dont il n'eut
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DE GIRONDE.	 131
point d'enfants; 2.° par contrat du Io mai 1615, Antoi-
nette de Léon  Guasque, fille de Jean de Léon, sei-
gneur de Guasque, et de Catherine de Balzac. De ce
mariage sont issus :

1 .° Léonel, dont l'article suit;
2.° Jean-Louis, légué de la somme de 7000 livres

par le testament de son père;
3.° Olympe, mariée à Jean de la Mothe;
4.° Jeanne, mariée au seigneur de Bossier;
5.° Françoise de Gironde, léguée de 5000 livres.

XVI. Léonel DE GIRONDE , II° du nom , chevalier,
seigneur, baron de Castelsagrat, de Guerre, etc., épousa,
par contrat du 4 février 1657, Catherine du Tilhet,
fille de Jean du Tilhet, seigneur, baron de Mauroux,
d'Orgueil, de Touzac, de la Capelle, etc., et de Fran-
çoise du Luc de la Perède. Il eut de ce mariage :

1.° Jean, don, l'article suit;
2.° Jean-Louis, chevalier, seigneur de Saint-Amans,

marié, par contrat du I t décembre 1695, avec
Marthe de Testas, fille de Jean ,de Testas, sei-
gneeir de Passaya, dont il eut Léon de Gironde,
chevalier, seigneur de Saint-Amans, marié par
contrat du 21 juillet 172o, avec • Constance de
Bardet, fille de N....., seigneur de Bardet, et de
Marie de Saint-Pau de Balzac.

XVII. Jean DE GIRONDE, seigneur baron de Castel-
sagrat, de Guerre, de Montcorneil, du Blouet, de Lau-
neberg, de Laumède, etc., fut maintenu dans sa noblesse
le 18 décembre 1697; acquit le t t mai 1714, la terre
et seigneurie et baronnie de Montcorneil, et avait épousé,
par contrat 'du 24 juin 1687, Marie-Anne Daurasse,
fille de François Daurasse, et de Marie Caulet. Ses en-
fants furent :

1.° Balthazard, dont l'article suit;
2.° François, seigneur de Laumède, lieutenant au

régiment de Mestre-de-camp-Général, dragons,
par brevet du 15 mai 1718, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, le 8 juin 1743,
mort sans postérité le 28 mai 1764;

3.° Marie de Gironde, mariée, par contrat du 12
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132	 DE GIRONDE.

septembre 1708, à Jean-Francois d'Angos-Luc, sei-
gneur de Bomaire.

XVIII. Balthazard DE GIRONDE, baron de Montcorneil,
de Launebeze, du Hibou, de Laumède, de Barran, etc.,
épousa, par contrat du 12 février 172o, Jeanne de Me-
drano de Vertus, fille de Laurent de Medrano, sei-
gneur de Vertus, d'Arensan, etc., et de Marie de Sedirac.

De ce mariage vinrent:

1 .° Pierre, dont l'article suit;
2.° Laurent, chanoine régulier de l'ordre de, Saint-

Augustin, prieur de Saint-Solume en 1766;
3.° Marie-Anne, mariée, par contrat du zo août

1 762, à Jean-François de Calomy, seigneur de
Boncaiguere, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis;

4.° Elisabeth de Gironde, religieuse en 1757.

XIX. Pierre DE GIRONDE , baron de Montcorneil, fut
présent au contrat de mariage de Marie-Anne de Gironde:
sa . sceur, le 20 avril 1 762, et institué héritier par moitié
par le testament de François de Girondes ' son oncle,
du 1 7 février 1759. II avait épousé, par contrat du 21
novembre 1757, Marie-Laurence de Sédillac de Saint-
Léonard , fille de feu Alexandre de Sédillac, seigneur
de Savognières et de Guerre, et de Claude de Maume-
chen-du-Lac. Elle mourut en 1767, laissant de son
mariage:

1.° Octavien de Gironde, qui suit ;
2.° Dominique de Gironde, prêtre, émigré, était

avant chanoine d'Auch;
3.° N..... de Gironde, chevalier de Malte, page du

duc d'Orléans, lieutenant dans un régiment d'in-
' fanterie, lors de l'émigration qu'il fut joindre les

princes, et mourut après avoir fait la première
campagne;

4.° Laurence de Gironde, victime de la révolution
pour avoir caché un prêtre que l'on trouva chez
elle;

5.° Julie de Gironde, morte religieuse.

XX. Octavien Di GIRONDE, comte de Gironde, filleul et hé-
ritier particulier du marquis de Montclera, dernier du nom,
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entra au service comme sous-lieutenant dans le régiment de
Royal-Picardie, cavalerie; se maria, en 1785, avec demoi-
selle de Marmiesse, fille de M. de Marmiesse, président à
mortier du parlement de Toulouse, et de' demoiselle la

' Barthe de Giscard, il était dès-lors seigneur de la baronie
de Montcorneil, de Roquecor, et de plusieurs autres terres
qu'il a perdues en émigrant, sa famille ayant été une des
plus maltraitées, se trouvant tous émigrés ; fit la campagne
de 1793 et 1 7 94 en Espagne, premièrement comme adju-
dant-major dans le régiment de la Reine, infanterie, et puis
comme capitaine dans .Bourbon. Fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, en 1814, et dans le mois
de novembre 1315, nommé chef de légion de la garde na-
tionale, et au mois de mars, chef d'escadron des volontaires
royaux du département, a cinq enfants,' savoir :

t.° Marie-Jean-Octavien deGironde;
2.° Louis-Victor, vicomte de Gironde, chevalier de

Malte en 1789, un an après sa naissance; l'usurpa-
teur, qui voulait attirer à son service les maisons les
plus distinguées de France, lui fit offrir un grade
militaire, qu'il éluda en demandant d'être nommé
auditeur, emploi qu'il refusa ensuite; ce qui l'exposa
d'autant plus, qu'on vit bien dès ce moment qu'il ne
voulait rien accepter du tyran. Il fut un des premiers
de son département à partir comme simple cavalier
dans les gardes royaux pour voler au secours du duc
d'Angoulême ; a été nommé au mois d'août 1815,
chef de bataillon dela garde nationale de Montauban.
Il a épousé en 1809, demoiselle Angélique de l'Es-
cure, fille de messire de l'Escure, ancien capitaine
de dragons, et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et de dame Gaillard d'Heilli-
mer ;

3.° Alphonse de Gironde, né en 1803 ;
4.° Pétronille de Gironde, mariée à messire de Saint-

Gresse, ancien officier émigré ;
5.° Eugénie de Gironde, née en 1806.

Armes : «Écartelé, au 1 et 4 d'or et trois hirondelles de
sable, les deux premières affrontées, la dernière au vol
étendu, qui est de GIRONDE; aux 2 et 3, de gueules, à •1a
croix vidée, cléchée et pommetée d'or qui est de Tou-
LOUSE. L'écu sommé d'une couronne de comte et entou-

«
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134DE BÉTHUNE.
•

a ré d'un manteau doublé, herminé et frangé ».(Par com-
mission du roi Charles IX, du 5 avril 1672).

Il y a encore d'autres branches de Gironde sorties de
celles de Castelsagrat, notamment celle des Gironde de
Bernois, dont il existe plusieurs membres.

BETH UNE (DE), maison des plus anciennes et des plus
illustres du royaume, qui a fourni les branches de Bethune-
Sully et de Charost, si honorablement mentionnées dans
l' Histoire de France, et celles de Bethune-Hesdigneul et
de Saint-Venant, en Artois, également distinguées au ser-
vice des rois d'Espagne et des empereurs d'Allemagne,
dans les Pays-Bas.

La ville de Bethune, située dans l'ancienne province
d'Artois, aujourd'hui département ," du Pas-de-Calais , a
donné son nom à cette maison.

I. Robert, Ier du nom , surnommé Faisseux, par la
grâce de Dieu, sire de Bethune, de Richebourg et de Ca-
rency, avoué ou protecteur d'Arras, né vers l'an 970, pe-
tit-fils d'Adalelme, dernier des anciens comtes souverains
et héréditaires d'Artois, mort en 932, eut en apanage,
comme prince cadet de sa maison, la baronnie de Bethune,
et mourut en 1037. Ses enfants furent :

1.° Robert, dont l'article suit ;
2.° Baudouin, qui fonde la branche des comtes et princes

de Bethune, marquis d'Hesdigneul, laquelle a pris
d'abord le surnom de CARENCY, puis celui de DES

PLANCQUES, rapportée plus loin.

II. Robert, II° du nom, sire de BETHUNE, de Riche-
bourg, etc., avoué d'Arras , est nommé dans les an-
ciennes chartes, tantôt Robert, avoué, tantôt Robert de
Bethune, et tantôt Robert d'Arras. Il fit achever l'église
de Saint-Barthélemi de Bethune, que son père avait fait

. commencer, et y fonda six chanoines pour y chanter jour
et nuit les louanges du créateur. Il se trouva, en 1039,
avec le comte Baudouin et Adèle sa femme, à Tournay,
lorsque Hugues, évêque de Noyon et de Tournai, con-
firma la fondation de l'abbaye de Falempin, faite par
Lauvalon, châtelain de Lille. Il fit le voyage de Rome
sous le pontificat de Clément IX, et, à son retour, il
se rendit à la cour de Baudouin, comte de Flandres, et
l'accompagna en diverses occasions. Après la mort du
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DE BÉTHUNE.	 135

comte de Flandres , Robert prit le parti de la comtesse
'sa femme , contre Robert le Frison , qui se rendit maître
des provinces de Flandres et d'Artois , et mourut en 1075.
Ses enfants furent :

t.° Robert , dit le Chauve , qui suit ;
2.° Baudouin , qualifié frère de Robert-le-Chauve

dans la pancarte de Saint-Barthélemi de Bethune ,
laquelle porte qn'il donna à cette église la troi-
sième partie de sa terre de Rochot pour la fonda-
tion de deux nouveaux chanoines et de deux mai-
sons auprès de la même église , pour leur de-
meure.

III. Robert DE BETHUNE , III° du nom , surnommé le
Chauve , seigneur de Bethune , de Richebourg , etc. , ac-
compagna son père à Rome en 1054 , lui succéda et fut le
troisième seigneur de Bethune , avoué d'Arras. Il sous-
crivit aux lettres que Philippe I eC , roi de France , ac-
corda à Robert-le-Frison , comte de Flandres , pour la
confirmation des biens de l'église collégiale de Saint-
Pierre d'Aire. Ce fut de son temps que l'avouerie d'Ar-
ras , partagée entre deux possesseurs , fut réunie. sur sa
tête , par la mort sans postérité de l'avoué Jean . ; et c'est
depuis ce temps que cette avouerie n'a plus été divisée. et
a été possédée par les seuls seigneurs de Bethune. Robert-
le-Chauve , lors du voyage du comte de Flandres , de
Godefroi de Bouillon et des autres princes chrétiens pour
la Terre-Sainte , resta auprès de la comtesse de Flandres ,
pour l'assister de ses conseils. Il mourut , suivant le
martyrologe de l'église de Saint-Barthelemi de Bethune,
le 6 octobre t t o 1. Ses enfants furent :

1.° Robert, dont l'article suit ;
2.° Adam , qui accompagna Robert de Flandres à la

Terre-Sainte , ott , pour sa part des conquêtes
faites par les chrétiens , il obtint la ville et ba-
ronnie de Bessan , située dans la province de Ga-
lilée , dont ses descendants prirent le nom ;

3.° Baudouin de Bethune , mort en bas âge.

IV. Robert DE BETHUNE , IV° du nom , surnommé
le Gros , épousa , du vivant de pon père , Alix , de l'an-
cienne maison de Péronne, dont elle demeura la princi-
pale héritière. Il servit utilement les quatre comtes de
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t36	 DE BÉTHUNE.

Flandres , savoir , Robert le jeune , Baudouin-la-Hache ,
Charles de Danemarck et Guillaume de Normandie ;
chez lesquels il fut en très-grande estime et considéra-
tion. Il laissa de son mariage :

1.° Baudouin , seigneur de Bethune , avoué d'Arras ,
nommé dans une charte de l'abbaye de Saint-
Waast d'Arras , de l'an t t o6 , mort sans alliance ;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Robert de Bethune , mort sans postérité.

•

V. Guillaume DE BETHUNE , Iez du nom , seigneur de
Bethune , de Richebourg et de Warneton , avoué d' Arras ,
épousa Clémence d'Oisy, fille aînée de Hugues, châtelain
de Cambrai , seigneur d'Oisy et de Crevecceur , petite-
fille d'Ade de Hainaut , fille de Baudouin , empereur de
Constantinople, comte de Flandres et de Hainaut, par
laquelle alliance Robert de Bethune , V° du nom , son fils ,
se trouva proche parent de Lou is VIII , roi de France,
de Frédéric II , roi des Romains , depuis empereur ; de
Thibaut , quatrième comte de Champagne , et de nombre
d'autres princes. Guillaume de Bethune donna à Gautier,
abbé de Saint-Waast , une terre située proche la mer, en
échange de la moitié de la terre de Richebourg , qui ap-
partenait à l'abbaye et dont il devint entier possesseur ;
fit , à l'exemple de son père , plusieurs donations , du
consentement de son épouse et de son fils , à- l'abbaye du
Mont-Saint-Eloy ; fit rétablir la ville de Bethune qui
avait été brûlée en 1137 , et mourut en 1144. Ses enfants
furent :

r .° Robert , dit le Roux , dont l'article suit ;
2.° Benoît , nommé avec ses frères dans la pancarte

de l'église collégiale de Saint-Barthe'lemi ;

3.° Adam , qui contribua , avec Robert-le-Roux et
Benoît ses frères , à la fondation de la troisième
prébende de l'église collégiale de Saint-Barthe'-
lemi ;

q..° Mahaut , mariée à Evrard lI , dit Radoul , châ-
telain de Tournai , seigneur de Mortagne sur l'Es-
caut , qualifié chevalier preux , bien famé et re-
nommé , fils d'Evrard , - châtelain de Tournai ,
seigneur de Mortagne, et de Richilde de Hainaut ;
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DE BÉTHUNE.	 1 37
5.° N..... de Bethune, mariée avec un seigneur de

Mancicourt.

VI. Robert DE BETHUNE, V° du nom, surnommé le
Roux, seigneur de Bethune , de Richebourg , de War-
neton et de Choques, avoué d'Arras, suivit le comte de
Flandres à la Terre-Sainte, fut ensuite son ambassadeur
en Angleterre, où il retourna depuis visiter, avec le roi
Louis-le-Jeune, le tombeau de Saint-Thomas, archevêque
de Cantorbery ; il accompagna encore le comte de Flan-
dres dans la Palestine, lors de l'expédition de Philippe-
Auguste, et mourut au siége de Ptolémaïde. Il avait
épousé Adélaïde de Saint-Pol, petite-fille de Hugues ,
comte de Saint-Pol, dont il laissa :

r.° Robert, surnommé le Jeune, qui fit, avec son
père, le voyage de la Terre-Sainte. Il était l'un
des deux frères proposés en mariage à Sybille ,
soeur aînée de Baudouin IV, roi de Jérusalem, et
héritière présomptive de ce royaume ; mais ce ma-
riage n'eut pas lieu, par la jalousie que les prélats
et barons du pays conçurent contre les nouveaux
seigneurs français qui venaient s'y établir, et il
mourut sans postérité ;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Baudouin, comte d'Aumale, qui a fait branche

en Ecosse ;
4.° Jean; évêque de Cambrai et prince d'empire, qui

se croisa contre les Albigeois, et mourut en Lan-
guedoc le 1 7 juillet 12 19 ;

5.° Conon, seigneur de Bergues, un des chefs des
croisés qui conquirent l'empire d'Orient .en 12°3.
Il fut gouverneur de Constantinople et seigneur

, d'Andrinople, dont Baudouin son fils se qualifia
roi. Après la mort de Pierre de Courtenay , em-
pereur de Contantinople, Conon ,de Bethune fut
nommé régent de l'empire;

5.° Anselme; nommé, dans une charte de l'abbaye
de Clemarest, par laquelle Guillaume de Be-
thune, II° du nom, avoué d'Arras, le qualifie
son frère ;

7.° Clémence, mariée à Baudouin, châtelain de
Bourbourg :

8.° Mahaut , mariée , 1.° à Gautier de Bourbourg,
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i38	 DE BÉTHUNE.
fils de Henri, châtelain de Bourbourg , et de Béa-
trix de Gand, héritière du pays d'Alost ; 2.° avec
Hugues de Houdain, chevalier, seigneur de Cho-
ques en partie.

VII. Guillaume DE BETHUNE, II° du nom, surnommé

le Roux, seigneur de Bethune, de Tenremonde, de Mo-
lembeque, de Locres, de Richebourg, de Warneton, etc. ,
avoué d'Arras, fit , avec son père, le voyage de la Terre-
Sainte, et épousa Mahaut, héritière de Tenremonde et
de Molembeque, morte le 18 avril 1224. C'est de ce ma-
riage que descend la branche de Bethune-Sully , rap-
portée tome 6, page 67 de cet ouvrage, et dont Guil-
laume, II° du nom, seigneur, de Bethune, forme le pre-
mier degré. Nous y renvoyons le lecteur, pour connaître
sa descendance, et nous allons continuer celle des comtes
et princes de Bethune, marquis d'Hesdigneul, qui a pris
d'abord le surnom de -Carency,. puis celui de des Planc-
ques.

Comtes et princes de Bethune, marquis d'Hesdigneul.

II. Baudouin DE BETHUNE, I°° du nom, sire de Carency,
second fils de Robert, I°r du nom, surnommé Faisseux,
sire de Bethune (voyez page 134), signa, l'an îo33, avec
son père et Robert III de Bethune, son frère, la charte
par laquelle Jean, seigneur de Bouvignies, donna à l'ab-
baye de Saint-Waast d'Arras • sadite terre de Bouvignies.
Ses enfants furent :

r.° Elbert, dont l'article suit;
2.° Manas,sès, qui souscrivit une charte de Baudouin-

le-Jeune, comte de Valenciennes, donnée à Va-
lenciennes en 1087, dans le cloître de l'église de
Notre-Dame ;

3.° Wagon, nommé dans divers titres de l'abbaye du
Mont-Saint-Eloy, avec Elbert, seigneur de Ca-
rency, son frère aîné. Il eut deux fils, Hugues.
dit de Carency, et Lobert, mentionnés dans les
mêmes titres ;

4.° Morens de Bethune, marié avec Ode, avec la-
quelle il donna quelques aleux à l'abbaye du Mont-
Saint-Eloy.

0
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DE BETH UNE,	 1 39

III. Elbert nE BETHUNE, I°" du nom, chevalier, sire
de Carency et d'Ablain, assista à la ratification que
Lambert, évêque d'Arras, fit de tous les biens accordés
à l'abbaye du Mont-Saint-Eloy, par divers seigneurs de
son temps. Ses enfants furent :

I.° Sicher, dont l'article suit;
2.° Amaury, qui consentit aux dons qu'Elbert, sire

de Carency, son père, fit à l'abbaye du Mont-
Saint-Eloy ;

3.° Manassès, qualifié fils d'Elbert dans une charte
que Robert III° du nom, seigneur de Bethune,
avoué d'Arras, accorda à l'abbaye du Mont-Saint-
Eloy, sous le règne de Philippe I er,roi de France.
Il ;mourut en I I 09 ;

4.° Baudouin, nommé avec son frère dans une charte
de l'avoué Robert;

5.° Thierri , qui fut présent à une donation que Si-
cher, sire de Carency, fit à l'abbaye du Mont-
Saint-Eloy, où lui et Simon de Bethune sont dits
frères ;

6.° Simon de Bethune.

IV. Sicher DE BETHUNE, chevalier, sire de Carency et
d'Ablain, confirma les donations faites par son père à
l'abbaye du Mont-Saint-Eloi, de concert avec Berthe,
sa femme ; donna à Richard, abbé de cette abbaye,
certaines terres situées à Lenoncourt, lesquelles étaient
de l'héritage de Berthe, son épouse. Il est qualifié dans
quelques chartes de très-noble homme. Ses enfants furent :

1.° Elbert, qui suit ;
2.° Robert, chanoine de l'église cathédrale d'Arras ;

3.° Manassés,) n ommés avec Elbert dans une charte

.° Girard ,	 }	 de Sicher, sire de Carency, leur4 
père ;

5.° Wallon, qualifié oncle d'Elbert III, sire de Ca-
rency, dans un titre de l'an 1195. Il eut un fils
appelé Sohier. Jeanne, comtesse de Flandres,
l'envoya àu pays de Hainaut, au couronnement
d'Isabeau d'Angleterre, femme de Frédéric II,
empereur et roi de Sicile, suivant l'histoire ma-
nuscrite de Philippe Mousque , auteur d e ce
temps-là ;
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DE BÉTHUNE.

6.° N..... de Bethune, mariée à Goscelin, che-
valier.

V. Elbert DE BETHUNE, II° du nom, dit DE CARENCY,

chevalier, sire de Carency, souscrivit à deux chartes de
Thierri, comte de Flandres : dans l'une il prend le sur-
nom de Bethune, comme ses prédécesseurs, et dans
l'autre qui fut expédiée en 1155, il prend celui de Ca-
rency. Ce fut sous ce nom qu'il fonda la vingt-unième
prébende de l'église collégiale de Saint-Barthélemi, pour
laquelle il mérita que les chanoines fissent un obit annuel
pour lui, comme il est marqué dans leur martyrologe au
28 juin. I1 laissa d'Adelyse sa femme :

1.° Elbert , seigneur de Carency, dont la postérité
s'est éteinte dans la maison de Cayeux, au com-
mencement du treizième siècle,;

2.° Bauduin, dit des Plancques, chanoine de Saint-
Barthélemi de Bethune, qui, sous le nom de Bal-
duinus de Planca, a signé comme témoin dans
trois chartes latines , dont l'une de l'an 1171 ,
donnée par Robert, V° du- nom, seigneur de Be-
thune, avoué d'Arras, et les deux autres de l'an
1202, données par Guillaume, seigneur de Be-
thune, aussi avoué d'Arras ;

3.° Guillaume, qui fut aussi ecclésiastique, seigneur
d'Espre'aux, fief qu'il donna, au mois d'avril 1227,

à Hugues, II° du nom, son neveu, fils aîné de
Hugues I°°, son frère, et de Marie, sa femme, à
charge de payer par lui, chaque année, aux pau-
vres du village de Hersin (i), deux muids de blé,
pour qu'ils prient pour le repos des âmes du père
de lui Guillaume et d'Adelyse sa mère, ladite
rente rachetable moyennant Io liv. parisis une
fois payées ;

q..° Robert, dit Gualon, qui comparut dans les titres
des années 1187 et 1190, cités au degré VI en
qualité de frère et d'héritier apparent de Guil-
laume de Carency. Il donna son consentement,
ainsi que Robert son fils à la donation du fief

140

(,) Le prince de Béthune possède encore (en 1815) ce fief d'Espréaux,
situé au village de Hersin, près la ville de Béthune.
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DE BÉTHUNE.

d'Espreaux, situé au village de Hersin, près Be-
thune, faite en 1227, à Hugues II, dit de Ca-
rency, son neveu. Il- eut en partage la terre de
Montbernanchon, située près Bethune, dont sa
postérité, qui s'éteignit dans le quatorzième siècle,
prit le surnom ;

5.° Amaury de Carency, chevalier ;
6.° Hugues, dont l'article suit.

VI. Hugues DE CARENCY, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur des Plancques, terre et seigneurie qu'il eut en
apanage, et dont sa postérité a pris indifféremment le
surnom et celui de Carency, épousa, avant le mois de
mai 1187, Marie de Saveuse, d'une ancienne maison de
Picardie, fille d'Enguerrand, II° du nom, sire de Sa-
yeuse. Duchêne ne dit rien de cette alliance ni des des-
cendants de Hugues, parce que dans le temps qu'il a
écrit l'histoire de la maison de Bethune, l'Artois était
sous la domination de l'Espagne, et que les titres de
cette branche, qui se sont conservés de père en fils, ne
lui furent pas communiqués. Il a aussi ignoré la branche
de Robert de Carency, frère dudit Hugues, qui . prit le
nom de Montbernanchon, et ne s'est occupé que des
branches de la maison de Bethune qui existaient en
France. Une foule de titres originaux et authentiques
prouvent, non- seulement l'existence, mais encore l'al-
liance et les enfants de Hugues de Carency, I° r du nom.
Dans un titre du mois de mai 1187, Elbert de Carency
donne à Hugues, seigneur des Plancques, son. fils cadet,
quatre mesures de terres situées au village d'Hersin,
entre Bethune et Arras, qui avaient été confisquées à son
profit sur Simon de Berlette, son vassal, pour cause de
félonie. Ledit Hugues étant alors absent, cette donation
est acceptée par Marie, sa femme, en présence de Bau-
duin, Gualon et Amaury, tous trois qualifiés fils dudit
Elbert de Carency; et au bas de ce titre pend , son scel,
où l'on voit une fasce. Ledit Hugues paraît encore avec
ses frères' dans une charte de 119o, imprimée dans Du-
chêne, page 372 des Preuves. Son mariage est prouvé
par une donation en date du mois d'août 1203,  faite à
Marie de Saveuse par Philippe, seigneur de Saveuse, son
frère, d'une maison située à è,Bethune, rue des Grands-
Becqueraux, pour compléter sa légitime. Par lettres de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



142	 DE BÉTHUNE.

l'an 1212, données par Guillaume, seigneur de Bethune,
avoué d'Arras, en qùalité de seigneur suzerain , on voit
que ces deux conjoints ont acheté treize mesures et qua-
rante verges de terres, tant en labour qu'en prairies,
situées près du marais de Wendin, de Guillaume d'An-
nezin, chevalier, et d'Elisabeth sa femme. Enfin, ils pa-
raissent encore tous deux dans une charte du mois de
mai 1221, qui contient une donation de quatre journaux
de terre situés à Prosnoy, village près de Saint-Pol en
Artois, qu'ils font aux frères de la maison des lépreux,
situés dans la ville de Saint-Pol, nommée aujourd'hui
l'hôpital Saint-Ladre, ladite donation faite en présence
des mayeur et échevins de ladite ville. Hugues de Ca-
rency, Iei du nom, seigneur des Plancques, était mort
avant le mois d'avril 1229, que Marie de Saveuse, sa
veuve, confirma la donation faite par son mari à Gilles,
son second fils, en faveur de son mariage, des treize
mesures et quarante verges de terre situées à Wendin,
qu'il avait achetées de Guillaume d'Annezin, ainsi qu'il
a été dit précédemment, et dont la moitié lui appartenait
en propre ; et cette donation est confirmée par Hugues,
Bauduin et Jean, frères dudit Gilles, à condition que
celui-ci renoncera à tous les autres biens à eux échus par
la mort de leur père commun. Marie de Saveuse vivait
encore en mai 1242, que dans un titre de cette date elle
se qualifie veuve de monseigneur Hues de Carency, che-
valier, et donne à Jean, son troisième fils, pour compléter
son partage, les bois, terres et seigneuries des Plancques
et dependances, et ce du consentement de Hugues et
Gilles, ses fils. Au bas de ce titre pend un sceau qui.
représente cette dame tenant de la main droite un écusson
aux armes de Bethune et de la gauche un autre écusson
aux armes de Saveuse, et pour contre-scel on voit un
écusson parti de Bethune et de Saveuse. Leurs enfants
furent :

1.° Hugues, seigneur d'Espréaux, par la donation que
lui fit, en 1227, Guillaume de Carency, son
oncle, qui le qualifie son neveu, fils de son frère
Hugues, et de Marie, sa femme. Il comparaît en-
core dans les titres de 1 229 et 1242, cités ci-devant,
et mourut sans postérité;

2.° Gilles de Plancques, ainsi appelé par Marie de
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DE BÉTHUNE.	 143
Saveuse, dans les titres de 1229 et 1242. On voit
par le premier qu'il avait été marié; il eut deux fils :

1.° Gilles , dit Barlet , et Robert de Carency : le
premier a été tuteur de son neveu, à la mode de
Bretagne, Roger, seigneur des Plancques, et il pa-
raît en cette qualité dans un titre de 127 9, men-
tionné plus bas;

3.° Bauduin des Plancques, nommé le troisième fils de
Hugues, Pr du nom, dans le titre de 1229, et mort
avant 1242. Il paraît avec le surnom des Plancques
dans une charte du mois de novembre 1220, où il
donne à l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Orner,
un droit de dîmes qu'il possédait au village d'An-
nezin. Il laissa d'Alix, sa femme :

a. Bauduin des Plancques, seigneur de Helchin,
qui confirma, en 1250, la donation de son 'père.
A cette charte, ainsi qu'à celle de 1 220, pendent
des sceaux traversés d'une fasce. Il n'eut qu'un
fils naturel, nommé Pierre, bâtard de Carency;

b. Elbert de Carency, dit Clucquet, ainsi nommé
dans un titre du mois de janvier 1261, expédié
sous son scel, où il est dit fils de Bauduin et de
madame Alix, et où il promet de payer à la Saint-
Jean suivante, à Jean, seigneur des Plancques,
et d'Espréaux, son oncle, le relief dû à cause
d'une certaine dîme, située en la paroisse de
Vermeille et environs, mouvante du fief d'Es-
préaux, et qui avait été donnée à Bauduin, son
père, par Hugues, seigneur d'Espréaux, son
frère aîné. Il fit donation au mois d'avril
127r, à Pierre, bâtard de Carency, fils na-
turel de Bauduin des Plancques, son frère
de l'usufruit de la susdite dîme, située à Ver-
meille, et de la propriété héréditaire de six me-
sures de terres, sises au terroir de Noeu, que
sondit frère avait acquises de Jacques Haguet,
laquelle donation il fit ratifier par Jean, seigneur
des Plancques, son cousin et héritier apparent.
Il mourut sans alliance;

4. 0 Jean, dont l'article suit.

VII. Jean DE CARENCY, Ier du nom, eut en partage la
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44	 DE BÉTHUNE.

seigneurie des Plancques, avec toutes ses dépendances ,
ainsi qu'on le voit par la donation que lui en fit sa mère,
au mois de .nai 1242, et il porta ainsi que sa postérité le
nom de cette seigneurie,. Il hérita du fief d'Espréaux, par
la mort de Hugues, syn frère aîné, et fit un testament en
septembre 1249, dans lequel, du consentement de Jean,
son fils aîné, il donne ses biens, situés à Wendin, et qui
avaient composé sa légitime, à Michel, son second fils, et
à ses descendants,: avec stipulation expresse, que si ledit
Michel venait à mourir sans postérité légitime, lesdits
biens retourneraient sans partage à Jean, son fils aîné,
ou à ses enfants légitimes, et enfin au défaut de ceux-ci,
à Elbert, son troisième fils, à la charge par ce dernier,
d'abandonner au profit de ses soeurs, les biens qu'il lui
avait désignés en partage, sans doute par une disposition,
pour lesdits biens être partagés entre elle également, sans
droit d'aînesse; et pour rendre ses dispositions plus authen-
tiques, il les fit sceller par Jean du Mont, Elbert de Ca-
rency, Pierre et Jacques de Béthune, ses cousins. Au bas
de ce titre se voit son scel, qui est un écu traversé d'une
fasce, surmontée d'un écusson de Saveuse, brisure que
ses descendants ont conservée jusqu'à présent, et qu'ils
portent encore. Il vivait encore en 126i, qu'au mois de
janvier de la même année Elbert, dit Clucquet de Ca-
rency, son neveu, reconnaît tenir de lui, comme seigneur
d'Espréaux, la dîme sise en la paroisse de Vermeille, et
environs, qui avait été donnée à Bauduin, son père, par
Hugues de Carency, seigneur d'Espréaux ; il mourut peu
après et avait épousé une fille du seigneur d'011ehain,
dont il eut :

t .° Jean, dont l'article suit;

2.° Michel des Plancques, chevalier, mentionné dans
le testament de son père de l'an 1249. I1 comparaît
encore dans un titre de 1267, avec Jean, son frère.
Il eut en partage le fief d'Espréaux, dont il est qua-
lifié sire, dans une sentence arbitrale sur un pro-
cès mû entre lui et Jean, sire de :Montbernanchon,
son cousin, rendue au mois de juillet 1273, par
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, Guillaume,
sire de Locres, et Gauthier de Locques, chevaliers,
leurs parents et prochains de lignage. Il mourut
sans postérité avant l'an 1279, et son fief d'Es-
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DE BÉTHUNE.	 145
préaux passa à Roger, seigneur des Plancques, son
neveu;

3.° Elbert des Plancques, appelé dans le testament
de •1249, aux biens assignés â ses frères, en cas
de leur décès sans enfants : il mourut -sans posté-
rité avant .le 20 décembre x267 ;

4.° Mariedes -Plancques, femme de -Robert, seigneur
de Houchin, chevalier ; 	 -

5.° Elisabeth des Plancques, mariée à -Guillatime de
Saint-Omer, chevalier, seigneur de Peene, des châ-
telains de Saint-Omer ;	 -	 -

6.° Jeanne des Plancques,.religieuse à l'abbaye noble
. de Messine, près Ypres , en 1313.

VIII. Jean, 1I° du nom, chevalier, seigneur n s
PLANCQUES d'Espréaux et de Wendin , est nommé l'aîné
de ses frères dans le testament de son père de l'an 1249.
Il lui.avait succédé avant 12 47 ; car par un titre daté de•.ia
veille de Saint-Thomas de ladite .année, il confirme, ainsi
que Michel, son frère, un accord fait par Jean,"leiir "père
commun, pour la construction d'un aqueduc dâns la
seigneurie des Plancques, et au -bas de ce titre, on voit
les .restes du sceau dudit Jean . I•I, seigneur des Plancques,
où il -est représenté à cheval , ayant un écu au brâs, chargé

• des armes de Bethune, et brisé de celles de Savéuse. Il
avait épousé I Isa•belle de . Blanchicourt , ainsi qu'il paraît
-par un dénombrement servi -par - le Borgne de Berlette,
chevalier, d'un fief . relevant ,d'Espréaux, situé à Hersin,
en date du -.lendemain de la Saint-Barthélemi de d'an 1279,
où;elle ,est dite veuve de Jean - II, seigneur des Plancques,
et tutrice de -ses enfants, conjointement avec Gilles II, dit
Bartel de Carency, son oncle à la mode , de Bretagne. Elle
vivait encore en 1290, et mourut peu après. Leurs en-
fants furent ;

1 .° . Roger, chevalier , seigneur des Plancques et d'Es-
préaux, mineur en 12 79 , et lois seulement qualifié
d'écuyer. Il était chevalier en 1294, qu'il confirma
le partage fait à Hugues, son frère, par ses père et
mère. N'ayant point eu d'alliance, on croit qu'il
vendit la seigneurie des Plancques,-car depuis lui,
personne de sa maison ne 1:a possédée;

2.° Hugues, dont l'article suit;
3.°-Agnès des Plancques, ,mariée à Jean I ed, sire de

7.
	 10
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146	 DE BETHUNE.

Monchy et de Mortagne, d'une ancienne maison,
de chevalerie d'Artois.

IX. Hugues DES PLANCQUES, II° du nom, chevalier,
seigneur ,de Wendin et d'Espréaux, eut d'abord en par-
tage la terre de Wendin, dont Roger, son frère, lui con-
firma la possession ' par lettres de 1 294 , moyennant lui
payer sa vie durant, vingt livres de rente, au Noël de
chaque année. Ledit Hugues créa , au profit de Jacques du
Pire, par lettres de.129 9 , une rente' de cinq livres parisis,
qu'il hypothéqua' sur la . terre ' de Wend in, du consente-
ment de Jeanne, sa femme. Au bas de ce titre pend son
Sceau aux armes de Bethune, brisé d'un lambel comme
cadet de Roger des Plancques. Il' créa encore, par lettres
du mois de mars 1317, une rente de sept livres, au profit
de Jeanne de Mailly, et fit reconnaître cette rente par Jean
de Hersin et Michel de la Forte, écuyers, ses pairs. Cette
'rente fut remboursée le 3o mai 1381, par son petit-fils.
Hugues . des Plancques hérita vers la fin de sa vie, de
Roger, son frère aîné, la terre d'Espréaux, car il est qua-
lifié de' chevalier, seigneur dudit lieu, "dans un dénombre-
ment qui lui fut fait, le premier juillet 1331, par Mathieu
de Rebecque, chevalier. Il avait épousé, avant l'an 1294,
Jeanne de 'Noyelles, fille du seigneur de Noyelles - Wion ,
en Artois, laquelle mourut en 1339. Leurs enfants furent :

.° Hugues, dit Tristan, dont l'article suit ;
2.° Jean des Plancques, nommé avec tous ses frères

et soeurs dans le titre de 1339;
3.° Martel des . Plancques, qui servit dans les guerres

de son temps, et est nommé parmi les chevaliers
qui furent tués le 13 juin, au siége de Cognac et
à la journée de Saint-Sauveur-le-Vicomte;

4.° Jacques des Plancques, vivant en 1339;
5.° Robert des Plancques, seigneur de la Folie, marié

avec Isabelle de Marckais, dont elle était veuve en
1355;

6.° Collart des Plancques, mort: sans alliance ;
7.° Alix des Plancques, religieuse à l'abbaye de

Flines ;
8.° Marie des Plancqués, alliée à Guillaume Grenet,

chevalier, morte en 1374.

X.' Hugues DEs PLANCQUES, III° du nom, dit Tristan,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BÉTHUNE.	 147
chevalier,. seigneur d'Espréaux et de Wendin, se qualifie
fils aîné de monseigneur Huon des Plancques, chevalier,
et de madame Jeanne de Noyelles, dans un titre du mois
de juin 1339. En cette qualité, il rectifie le testament de
sa mère, et assigne les partages_de ses frères et soeurs qu'il
nomme tous. Par d'autres lettres du mois d'août 1340, il
cède à Jean et Martel des Plancques, ses frères, tous les
biens qu'il possède au bailliage de Hesdin et au comté de
Saint-Pol, à condition que s'ils viennent à mourir "sans
enfants, les susdits biens et toutes les améliorations et aug-
mentations qu'ils auraient pu y faire, retourneront sans
partage à son profit ou à celui de ses hoirs, à l'exclusion
de ses autres frères et soeurs. Cette cession est faite du
consentement d'Isabelle de Boubers, sa femme, et de Jean
et Bauduin de Boubers , ses beaux-frères. Au bas de cet
acte, ainsi que du précédent, pend le sceau dudit Hugues
des Plancques, qui est ainsi que ses prédécesseurs, de
Béthune, à un écu de Saveuse posé au premier canton. Sa
femme ne vivait plus le 4 mars 1350, que Jean de Bou-
bers , son frère, fit cession de plusieurs parties de biens
réclamés par Tristan des Plancques, au nom de ses enfants,
et provenant de la succession de Hugues de Boubers, aussi
son frère: Leurs enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jacques des Plancques;
3.° Collart des Plancques, marié avec Catherine du

Maisnil, dont il eut un fils, nommé Nicolas, mort
jeune ;

4.° Hugues des Plancques;
5.° Jeanne des Plancques, religieuse de l'abbaye noble

des dames d'Estrun, près Arras, dont elle mourut
abbesse vers l'an 138o ;

6.° Catherine des Plancques, vivante en 135o.

XI. Jean DES PLANCQUES , III° du nom, chevalier, sei-
gneur d'Espréaux, de Wendin, de Berlette, etc. , quali-
fié fils ainé de Hugues des Plancques, III° du nom, dit
Tristan, dans le titre du 4 mars 135o, précité, remboursa,
par acte du 3o mai 1381, la rente de sept livres constituée
par Hugues II, son aïeul, en 131 7 . Il donna son aveu et
dénombrement du fief d'Espréaux en 1381 et 1388 , et
comparut au contrat de mariage de Jean, son fils, comme
veuf de dame Alix de Dours, sa femme, qui était fille de
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148	 DE BETHUNE.

Jean, dit Buridan, seigneur de Dodrs, chèvalier, et de
Béatrix de Crésécgdes. On : ignore l'époque de là mort de
Jean des Plancques , III° ' du nom ; l'on voit seulement
qu'il fut noble et puissant'' chevalier,  suivant les termes
d'une sentence de maintenue de noblesse , rendue par
l'élection d'Artois en 146 t, en faveur d'un de ses arrière-
petits-fils , ou il est ajouté qu'il portoit nobles armes
comme avdient fait ses prédécesseurs , à savoir , un eséu

t d'argent à une faische de gueules, et le cry éstoit BETHUNE,

ce démontrant qu'il est'oit extrait anchiennement des ad-
voués et autres seigneurs de =Bethune, gui fzit 'une des
grandes et anchiennes seigneuries 'de la comté d'Artois.
Ses enfants furent :

t .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Collart des Plancques, tué à la bataille d'Azin-

court en 1415. Il eut en partage la terre et seigneu-
rie de Berlette,'et eut un fils nommé Jean des
Plancques, marié avec Marie de " Gaman, dont il
eut Jean et Jacques des Plancques qui ne laissè-
rent aucune postérité.

XII. Jean DES PLANCQUES , Ive du nom, écuyer , sei-
neur d'Espréaux et de Wendin, épousa, par contrat du
29 mars 1380 , demoiselle Simonne d'Hesdigneul , fille
unique et héritière de Jean d'Hesdigneul, écuyer, sei-
gneur dudit lieu. Il est à remarquer que ce contrat de
mariage a été passé à Béthune, en l'hôtel • du seigneur de
Wendin, père du contractant, situé rue des Grands Bec-
quereaux, le même que Philippe, 'seigneur de 'Baveuse,
donna, en 1203, à Marie, sa sœur, femme de 'Hugues
de Carency. Jean des Plancques , IV° du nom , servit
dénombrement de sa terre d'Hesdigneul, du chef de sa
femme, au comte de Namur, seigneur de Béthune, le 6
janvier 1407, et en reçut un • à son tour, le 19 décembre
de la même année, de Jean de Tonnel, possesseur d'un
fief mouvant de la seigneurie d'Hesdigneul, et situé audit
lieu. Ses enfants furent :

I.° Bauddin, dont l'article suit ;
2.° Michel des Plancques, seigrieür de 'Wendin, terre

qui lui échut en partage , située près de la .ville de
Béthune. Il épousa, r.° Marguerite Mallét, fille de
Jean, dit • Hutin, écuyer, seigneur des Pretz, 'de
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DE BÉTHUNE.	 ^	 149
Çoupigny, etc: ,•et de Marguerite de le Candèle,
2.° . Marguerite de le Candèle, dont il n'eut point
d'enfants. Ceux du premier lit furent
a. Jean, seigneur de Wendin, dont la postérité

.n'est pas connue;
b. Jeanne des Plancques , mariée à Martin de

Wailly, écuyer, d'une ancienne famille d'Artois;
3.° Jean des Plancques, prieur du. Saulchoy;
4.° Catherine des Plancques;
5.° Jeanne des Plancques, alliée, vers 143o, à Louis

de la Forge, chevalier, d'une ancienne famille de
Picardie.

XIII. Bauduin DES PLANCQTJES, II° du nom, écuyer,
seigneur d'Hesdigneul et d'Espréaux, né: en 1399, entra
de bonne heure dans le parti des armes, servit sous la
bannière du seigneur de Noyelles-Blanc, son parent, et
fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415, n'é-
tant alors âgé que de seine ans, ainsi qu'il appert par la
sentence de l'élection d'Artois de l'an .t46.1, citée plus
haut. Il épousa, 1.° Marguerite de Nedonchel, veuve de
Jean de 14 Haye, écuyer, et fille, de Robert de Nedonchel,
dit Aigneux, seigneur de Lievin, et de Marguerite de
Baudart, darne d'Alloet; 2.° par contrat du 14 janvier 1441,
Bonne de Rerlet te, dame d'Ysel-lès, Avesnes, fille de Gilles
de Berlette, dit Constant, écuyer, seigneur de 'Vandeli-
court et d'Ysel. Beauduin acquit conjointement avec sa
seconde .femme, par lettres du 2 novembre 1444, une
maison à Béthune, tenue en rente du chapitre de cette
ville, et fit son testament en présence de . sa femme, le z
décembre 1462, par lequel il ordonna sa sépulture dans
l'église d'Hesdigneul, auprès de ses père et mère. Il fonda
des messes pour le repos de leurs âmes, de la sienne et de
celle.  de Marguerite de Nedonchel, sa première femme ;
assi?na 'les parts de chacun de se's enfants, et Choisit pour
exécuteurs testamentaires , Jean de Berlette, dit d'Esre,
prieur du Saulchoy, son neveu, et Nicole de Hulen, curé
d'Hesdigneul. A la fin de ce testament se trouvent deux
codiciles des 4 et 5 décembre dé la même année , le
premier desquels contient l'acceptation dudit testament
par ses deux fils aînés. II mourut en 1465, n'ayant point
'eu d'enfants de sa première femme. Ceux de la seconde
furent:
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15o	 DE BÉTHUNE.

1.° Jacques des Plancques, dit Mortet, qui eut en par-
tage, aux conditions exprimées par le testament de
son père, toute la terre d'Hesdigneul, dont il ser-
vit le dénombrement le 24 août 15oo. Il fit son tes-
tament le 19 juillet 1512, dans lequel il institua
pour son héritière universelle, Perrine des Plane-
ques, sa soeur, et mourut sans alliance;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Guillaume des Plancques, qui par le testament de

son père, eut onze quartiers de terre, situés à Ron-
geval; une autre pièce de terre, située à Béthune,
derrière Saint-Waast ; une pièce .de prairie, située
à Gosney, et quelques rentes foncières, dues par
des héritages à Béthune. II mourut jeune et sans
alliance ;

4.° Martin des Plancques, qui eut en partage deux
cents livres, dont cent à prendre sur la terre d'Hes-
digneul, et cent à recevoir d'Antoine de Berlette,
qui les devait ad testateur ;

5.° Catherine des Plancques, qui eut en partage la
somme de quatre cents francs, à prendre sur la
terre d'Hesdigneul. Elle épousa le seigneur de
Loine;	 j

6.° Marie des Plancques, qui eut trois cents livres à
prendre sur ladite terre d'Hesdigneul, morte
jeune ;

7.° Marguerite des Plancques, qui eut pour sa part
o livres de rente viagère ; elle mourut chartreuse

au couvent des dames du Mont-Sainte-Marie, à
Gosnay, près Béthune;

8.° Jacqueline des Plancques qui eut en partage.sept
livres de rente viagère, religieuse à Flines, près
Douay;

g.° Perrine des Plancques, qni eut pour sa part, dans
le testament de son père, deux cents livres, savoir:
cent quatre-vingt livres à prendre sur la terre
d'Hesdigneul, et vingt livres dues à son père, par
Jean de Berlette, dit d'Esre. Ayant survécu à tous
ses frères et soeurs, elle hérita, suivant le droit de
la coutume d'Artois, de toute la terre d'Hesdi-
gneul, après la mort de Jacques des Plancques, son
frère ainé, qui en outre l'insti.t ia son héritière
universelle, par son testament de 1512, comme
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DE BÉTHUNE.	 15 
on l'a dit ci-dessus; ainsi elle fut dame d'Hesdi-
gneul, d'Ysel-lès-Avesnes, de Calonne' s'Ir l'a Lys,
et d'Estrée en Cauchy.. Cette dernière terre acquise
par Jacques des Plancques, dit Morlet, le a  avril
1599, de Jean de Panis, écuyer. Elle était alors
fort âgée et sans alliance, ayant pour héritier
principal, Michel des Plancques, son neveu , rap-
porté ci-après.

XIV. Jean DEs PLANCQUES , V° du nom , écuyer, sei-
gneurd'Espréaux, fief qu'il eut en partage par le itesta-
ment de son père, de l'an 1462, et dont il se mit en pos-
session le 3 avril 1465, épousa,- par contrat du 24
novembre 1473, Jeanne du Bois, de la maison de Fiennes,
issue de celle de Luxembourg, fille unique de Pierre du
Bois, écuyer, seigneur d'Avalette, et de Jeanne de France.
Il mourut peu après 15oo, et sa femme en 1522. Leurs
enfants furent :

1.° Jean des Plancques, capitaine de chevau-légers,
mort en Provence en 151 2, sans avoir été marié.

2.° Pierre des Plancques, seigneur d'Espréaux, marié
en 1516, avec Catherine de la Plancques, fille de
Louis, écuyer, et d'Isabeau le Flàmen, dont il
eut Jeanne et Florence des Plancques , mortes
jeunes ; il ne vivait plus en 1523 ;

3.° Michel, dont l'article suit;
4.° Jacques des Plancques, chanoine de la collégiale

de Saint-Barthelemi, à Béthune;
5.° Louis des Plancques, chanoine de la même collé-

giale, député de son corps à l'assemblée des états
d'Artois, le 13 septembre 1516, mort le 1 9 no-
vembre 1522 ;

6.° Guillaume des Plancques , qui fut comme ses
frères, chanoine de la collégiale de Saint-Barthe-

• lemi, à Béthune.

XV. Michel DES PLANCQUES, écuyer, seigneur d'Hesdi-
gneul, d'Espréaux, d'Ysel-lès-Avesnes-le-Comte, membre
de la noblesse des états d'Artois, lieutenant-gouverneur
des villeet château de Béthune; reçut la quittance d'un
relief par lui 'payé le 17 décembre 1522, d'une maison
sise à Béthune, à - lui échue par la mort de Jeanne du
Bois, sa mère, et paya, le 1 1 juin 1523, au domaine de
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152	 DE BÉTHUNE.

Béthune, un autre relief de la terre et pairie d'Hesdi-
gneul, â lui échue par la m drt de-' Perrine dés Plancques,
sa tante. 11 épousa, par contrat du 20 juillet , i 529, An-
tdi-nette de Bours, sœur de Jean de Bours , évêque et duc
de Laon, pair de. France, et fille de Pierre de Bours,
éciiÿer,• seigneur d'Yvregny, et d'Hélène de Bernieulles.
I.1 fut nommé lieutenant-gouverneur des ville et château
de Béthune, et prêta serment pour cette charge le 't 2 juil-
let 1536, fut convoqué aux états d'Artois, les 29 octobre
x546, et i t décembre suivant, et Mourut vers r55o. An-
toinette de Bours se qualifie sa veuve et tutrice de ses en-
fants, dans une transaction passée à Béthune, le 24 mai
1554, entre elle et Jean de 'Soissons, échevin de ladite ville.
Elle comparut encore dans le contrat de mariage de son
fils aîné, du 26 septembre1559, et mourut sans doute
peu après. Leurs enfants furent :

i.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Ysembart des Plancques, seigneur des terres de

Baraffie, en Artois, et de Cayeulx, en Santerre,
gentilhomme ordinaire de la maison des rois de
France, Henri II, François II, Charles IX et
Henri III, maître d'hôtel de Charles, cardinal de
Bourbon, député de la noblesse de Vermandois à
l'asemblée des Etats généraux du royaume, tenus
à Blois en 1576, et gouverneur 'd'Ivry en Nor-
mandie. Il donna une procuration, le 17 décem-
bre 1577, à Pierre des Plancques, son frère aîné,
pour administrer sa terre de Baraffle, voisine de
celle d'Hesdigneul, son oncle, Jean de . Bours,
évêque et duc de Laon, l'ayant nommé son léga-
taire universel, par son testament du I er janvier
1579, à la charge de payer quinze cenfs livres à
Guislaine des Plancques, sa soeur. Il mourut sans
alliance;

3. Antoine des Plancques , seigneur de Cayeulx ,
par succession de son frère Ysembart, d'abord
premier archi-diacre à l'évêché de Laon, en 1566,
puis doyen de l'église collégiale de Saint-Quentin
en Vermandois, en 1569, par résignation de Jean
de tours, évêque et duc de Laon, son oncle. I1
mourut le 22 septembre 1596, suivant une ins-
cription en cuivre existante en la cathédrale de
Laon ,
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DE BÉTHUNE.	 t 53
4.° Jean de Plancques, religieux à l'abbaye de Saint-

Bertin à Saint-Orner, puis prieur de .Baint-Prix-lès-
Bethune, et de Sin-lès-Douai, momie' r6. janvier
1599;

5.° Guislaine des Plancques, mariée à Jean de Renty,
chevalier, seigneur de Bouin, de Hupin et de
Lettes, dont elle était veuve le 23 août 159o;

6.° Louise des Plancques, prieure du couvent du
Mont Sainte-Marie, à Gosnay, en 1590, morte le
6 octobre 1622.

XVI. Pierre DES PLANCQUES écuyer, seigneur d'Hes-
digneul, d'Espréaux, d'Ysel-lès-Avesnes , de Baraffle,
d'Estrées-Cauchy, de Calonne sur la Lys, de Berlette,
de Cayeulx, de Tencques, de Tencquettes, etc.; membre
de la noblesse des états d'Artois, entra au service de
Charles-Quint et de son fils Philippe II, roi d'Espagne,
alors souverain. Il se trouva au sac- de Thérouanne en
1553, aux batailles de Renty en 1554, de Saint-Quentin
en 1557, et se distingua par sa valeur pendant tout le
cours de la guerre qui fut terminée par le traité de Ca-
teau-Cambrésis, signé le 3 avril 1559. I1 épousa, par
contrat passé à Béthune, le 26 septembre de la même
année, Jacqueline le Hybert, fille unique de Jean le Hy-
bert, VI° du nom, chevalier seigneur de la Motte, de
Beaurepaire, de Gonnehem, de Cunchy, etc., et d'Isa-
beau le Granit, ' sa seconde femme. Ils échangèrent, par
acte du 31 janvier 16o r, avec Louis de Moreuil, cheva-
lier, seigneur de Tencques, de Bethenco.urt, de Sainthuin,
de Raincheval, etc., la terre de Cayeulx en Santerre,
contre celle de Tencques, située en Artois. Le dernier
acte qu'on trouve d'eux est une procuration du 19 jan-
vier 1606. Pierre mourut en 1616, ayant eu de son
mariage :

c.° Gaston des Plancques, mort sans alliance en
Italie, où il était au service du roi d'Espagne;
Jean, dont l'article suit ;

3.° Guislain des Plancques, seigneur de Baraffle, par
partage réglé le 11 décembre 1600. Il épousa la
marne année à Cambray, Louise de Wancquetin,
fille de Charles, seigneur de Wancquetin, de la
Boucquerie, chevalier et grand bailly du Cam-
brésis, et de Jeanne Bricquet. Il fut revétu de la
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DE BÉTHUNE.

charge de son beau-père, et mourut en 1620,
sans laisser -d'enfants;

4.° Georges, qui fonda la branche des comtes de
Bethune-Saint-Venant, rapportée en son lieu,
page 164.

5.°.Charles des Plancques, seigneur de Cayeulx, page
.	 .du cardinal-de Bourbon, mort jeune et sans al-

liance en 1600;
6.° Antoinette, née en 156o, morte prieure du cou-

vent des dames du Mont Sainte-Marie, le 8 jan-
vier 1632;	 •

7 .° Barbe des Plancques, mariée à Antoine de Gui-
selin, écuyer, seigneûr de Lossignole, de Loo,
de la Vault, etc. ;

8.° Marie des Plancques, mariée, par contrat passé
au château d'Hesdigneul, le 23 août 1590, à Flo-
rent de Cornailles, écuyer, seigneur de la Bucaille,
de Noyelles, des Wattrets, etc., prévôt héréditaire
de Couchy, homme d'armes des ordonnances du
roi, lieutenant-gouverneur de la ville de Saint-
Omer;

9 .° Hélène des Plancques, morte chartreuse au cou-
vent de Gosnay.

XVII. Jean DE BÉTHUNE, dit des Plancques, VI e du
nom, chevalier, seigneur d' Hesdigneul, d'Espréaux,
d'Ysel, d'Estrée, de Tencques, de Tencquettes, etc.,
membre de la noblesse des états d'Artois, servit d'abord
dans la compagnie colonelle d'Alexandre Farnèze, duc de
Parme, gouverneur général des Pays-Bas, et généralis-
sime des armées de Philippe II, roi d'Espagne, de laquelle
compagnie, il fut-d'abord enseigne, puis capitaine en chef;
se trouva au siége et à la prise d'Anvers en 1584, au siége
et à la prise de Nuys en i586, au siège de Bergues-Op-
Zoom en 1588, au secours de Paris, assiégé par Henri IV,
à la bataille d'Aumale, à la prise de Neufchâtel et à celle
de Caudebec, à la prise de Cambray en 1595, à celle de
Calais et d'Ardres en 1596. En récompense de ses bons et
fidèles services, l'archiduc Albert le créa chevalier, par
lettres données à Bruxelles le 5 mars 1614. Il rendit foi et
hommage du fief et pairie d'Hesdigneul, le 4 février 1617,
et fit, le 3 janvier 1631, son testament • conjonctif avec
Françoise de Fléchin, sa femme, dame de Reclinghem, de
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DE BÉTHUNE.	 155
Baisieux, de l'Epinoy, de Hem, de Ramiche, de Boncourt'
etc.; qu'il avait épousée par contrat du 23 mars 1593,
fille d'Adrien de Fléchin, chevalier, seigneur des mêmes
lieux, et de Marguerite de Hérins, sa seconde femme.
Elle mourut le 27 septembre 1632, èt son mari le 18 jan-
vier 1636, et ils furent enterrés tous deux dans le choeur
de l'église d'Hesdigneul, où se voit encore leur épitaphe,
sur nne grande pierre bleue. Leurs enfants furent :

i.° Jean, dont l'article suit; •
2.° Antoine de Béthune, né à Hesdigneul en 1607,

mort jeune et sans alliance ;
3.° Adrien de Béthune, né à Hesdigneul le 7 septem-

bre 1613, seigneur de Reclinghem, de l'Epinoy, de
Hem, de Ramiche et de Boncourt, lieutenant d'une
compagnie de chevau-légers au service du roi d'Es-
pagne, mort sans alliance le 23 avril i636 ;

4.° Madeleine de Béthune, mariée 1.° à Hesdigne ul,
le '4 mai 1630, avec Georges de Beaulaincourt,
deuxième du nom, écuyer, seigneur de Baillelet,
de Bellenville, de la Beuvrière, etc., mort en 1688,
fils de Georges de Beaulaincourt, seigneur de Bel-
lenville, et de Hélène de Mons ; 2.° à N. de la Gli-
soeule, écuyer, seigneur de Campiaux ; 3.° à N. de
Saint-Waast, seigneur de Fontenelles;

5.° Barbe de Béthune, née à Hesdigneul, le 18 février
i 600, morte sans alliance le xi février 1620 ;

6.° Jacqueline de Béthune, née à Hesdigneul, le 16
mars 1604, chartreuse au couvent des dames du
Mont-Sainte-Marie à Gosnay ;

7.° Guislaine de Béthune, née à Hesdigneul, le 28
janvier 1606, morte chartreuse au même couvent
de Gosnay ;

8.° Hélène, de Béthune, née à Hesdigneul, le 7 octo-
bre 1610, morte à Béthune, de la peste, le 20 août
1636.

XVIII. Jean DE BÉTHUNE , dit des Plancques , VII°
du nom, chevalier, seigneur d'Hesdigneul, d'Espréaux,
de Tencques , de Tencquettes , d'Estrée , d'Ysel,. de
Reclinghem, de l'Epinoy, de Soison de Cocquerïa-
mont, de Louvencourt , de Hem , de Ramiche, de Mal-
brencque, de Boncourt, de Saint-Jean, etc., membre
des	 états d'Artois, lieutenant-capitaine commandant

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t56.	 DE BÉTHUNE.

d'une compagnie d'hommes d'armes au . service du roi
d'Espagne, né à l-lesdigneul, le. 16 avril 1602, accepta et
ratifia' par acte du 3o mars 1633, le testament de ses père
et mère du 3 janvier 1631 ; fit ses premières armes en
qualité de guidon dans la cor{ipagnie d'hommes d'armes
de Philippe de Lalaing, comte d'Hoogstraten. Philippe III,
roi d'Espagne , le créa chevalier par lettres donn ées à

Madrid le 26 mars 1632, en considération de sa naissance,
de ses services personnels et de ceux de sè .ancêtres. Il fut
nommé, par commission du 20 janvier 163'5, lieutenant
de la compagnie d'hommes d'armes de François -Philippe
de Montmorency, prince de Robecque. Il épousa, 1.° par
contrat du Io février 1641, Marie-Charlotte de la Broye-
Laval, fille de Louis de la Broyé, chevalier, seigneur
de Vieusailly et de Claire d'Havrech; elle mourut en
couches en 1642, et son enfant deux jours après ; 2.° par
contrat passé à Béthune, le' 13 avril 1643, Marie de Cot-
trel, dame de la Mairie en Deullemont, fille de Jean-
François de Cottrel, chevalier, baron de Saint-Martin,
et d'Adrienne d'Havrech, dame de Walbecq. Il mourut
en son château de Tencques, le 17 janvier 1660, et sa
femme le 27 octobre 1662. Les enfants du second lit
furent:	 -

1.° Charles-Jacques-Françpis, dont l'article suit;
2..° Marie-Madeleine-Françoise de Béthune_ , dame de

l'Epinoy et de. 'la Mairie, mariée, le 26 septembre
1663, à Jean-Philippe-René d'Yve, chevalier ,
baron d'Ostiche, vicomte de Bavay, seigneur de
Warelles , etc. , mestré-de-camp d'un régiment
d'infanterie walonne, ét gouverneur de Condé,
pour Sa Majesté catholique, mort le 15 juin 1706,
lieutenant-général des armées d'Espagne, gouver-
neur de Bruges. et surintendant de la gendarmerie
de -Flandre

3.° Marie Florence-Antoinette de Béthune, religieu-
se-bénédictine en l'abbaye de la Paix à Arras, morte
le 18 mars 1695..

XIX. Charles-Jacques-François DE BETHUNE, dit des
Plgncques , chevalier, marquis d'Hesdigneul , seigneur
d'Espreaux , de Tencques , de Tençquettes , de Reclin-
ghem, d'Estrée, d'Ysel, etc., membre de la noblesse des
états d'Artois, premier capitaine au régiment Royal-
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DE BÉTHUNE.	 157
Wallon, cavalerie, naquit au château de Tencques, près
Saint-Pol, le 20 décembre 1646; régla avec sa soeur,
épousedu baron d'Yve d'Ostiche, le partage des biens de
-ses j ère et mère, par acte passé au château d'Hesdigneul,
le 7 décembre 1671, et servit au mois de mars 1672, le
dénombrement de la terre d'Hesdigneul. il fut nommé
premier capitaine de chevau-légers dans le régiment de
-Royal-Wallon, à'la création de ce corps par'Louis XIV,
-ainsi qu'il conste par sa commission, datée de Saint-Ger-
main 'en Laye, le 27 février 1673, et mourut à Colmar, 'le
12 septembre de la mème année. Il avait -épousé, par
contrat passé au château de Boncourt, le -2o septembre
1670, Marie-Marguerite=Françoise-Josephe de Noyelles-
'Marie, dame de l'Espesse, du Befvre, de Lewal, du
Marâix, de Cracin, etc., fille d'Eugène de Noyelles,
marquis de Lisbourg, comte de Marte et de Croix, vi-
comte de Nielles, baron de Rossignol, seigneur de Laires,
de 'Cûhem, de Boncourt, de Flers, etc. , et de Louise,
comtesse de Noyelles-sous-Lens, sa première femme. 'Elle
fit son testament le 7 avril 1 7 26, et mourut le 27 novem-
bre 1727. Leurs enfants furent :

U
1 .° Eugène-François, dont l'article suit;

2.° Armand-Jean-Adrien de Béthune , seigneur de
Reclinghem, né à Hesdigneul le 3o septembre 1672.
Il eut pour parrain Armand de Béthune, duc de
Charost, pair de France, baron d'•Ancenis, son
cousin paternel, mort en 174.7, et pour marraine
Adrienne-Thérèse-Marie-Eléonore de Noyelles,
comtesse de Marte, sa tante maternelle. Il-est mort
à Paris en 1686 ;

3.° Marie-Alexandrine-Charlotte de Béthune, née à
Béthune le 20 septembre 1673, reçue chanoinesse
au chapitre noble de Sainte-Aldegonde, de la ville
de Maubeuge, en Hainaut, le 13 mai • 1679. La
noblesse de ses quartiers paternels fut attestée le
12 janvier de la même année, par Armand de Bé-
thune, duc de Charost, pair de France, dont nous
avons déjà parlé, et la noblesse de ses quartiers
maternels fut attestée le 3 janvier 1679, par Phi-
lippe-Marie de Montmorency; prince de Robecque,
marquis de Morbecque, comte d'Estaire, vicomte
d'Aire, etc. Elle épousa, par contrat passé au châ-
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1 58	 DE BÉTHUNE.

teau d'Hesdigneul, le iq mai 1691, Maximilien-
François de Carnin, I6rs baron,, ensuite marquis
de Lillers et Nedonehel, seigneur de Ligny,
de Guernes, de Gomecourt, etc., etc., sénéchal de
Mallannoy, capitaine de chevau-légers, mort le
28 août 1710, et sa femme le 6 octobre 1746.

XX. Eugène-François, marquis DE BÉTHUNE et d ' HES-

.DIGNEUL, comte de Noyelles-sous-Lens , seigneur d'Es-
préaux, de Tencques, de Tencquettes, de Reclinghem,
d'Ysel, d'Estrée, de l'Espesse, de Lewal, du Befvre, du
Callois, de Lamery, etc., député général ordinaire en la
cour de la noblesse des états; d'Artois, naquit à Hesdi-
gneul, le r r novembre 16 7 1 ; , régla le partage des biens
paternels avec la marquise de Lillers, sa soeur, par acte
du 23 avril 1692, et épousa, par contrat du 22 février
1695, avec dispense du pape Alexandre VIII, Camille-
Marie-Guislaine de Pietra-Santa, fille unique de François-
Joseph Fabrice, comte de Pietra-Santa et de Cantu, sei-
gneur de Robecco, major d'un régiment d'infanterie mi-
lanaise, au service du roi d'Espagne, et d'Adrienne-
Thérèse-Marie-Eléonore de Noyelles, comtesse de Marie,
vicomtesse de Nielles-lès-Boulonnais. Il fut député en cour
de la part de la noblesse des états d'Artois, en 1699, en
1715 et en 1725, et fut aussi député général et ordinaire
de son corps pendant les années 1 7 12, 1 7 13 et 1714. Il
fit ses preuves complètes au chapitre de Denain , lors
de la réception des demoiselles de Lillers, ses nièces,
dont on lui donna acte le 13 janvier 1720, et les recom-
mença la même année par devant l'élection d'Artois,
juge sur le fait de la noblesse; il présenta à cette cour
une requête par laquelle il établit et remonte sa 'filia-
tion jusqu'à Robert, Ier du nom, sire de Béthune, vi-
vant dans le dixième siècle, ,et en obtint une sentence
en date du 18 mai 1720, où, d'après l'examen de ses titres,
elle le déclare descendu en ligne directe du susdit Robert;
seigneur de Béthune, avoué d'Arras. Sa femme mourut
le r7 octobre 1760, et lui le 23 décembre 1761. Ils fu-
rent inhumés dans l'église des Jésuites Wallons de Saint-
Orner. Leurs enfants furent :

1.° Joseph-Maximilien Guislain, dont l'article suit;
2.° Marie-Françoise-Camille de Béthune, née à Hes-

digneul le 31 août 1698, reçue-chanoinesse au cha-
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DE BÉTHUNE.	 159
pitre noble de Sainte-Aldegonde, à Maubeuge , le
28 mars 1708. Ses preuves de noblesse , du côté
paternel , ont été attestées et jurées par Henri de
Lorraine , duc d'Elboeuf, pair de France, et celles
du côté maternel par Charles de Lorraine , comte
de Vaudemont , prince souverain de Commercy ;
elle mourut sans alliance , à Maubeuge , le 16 mars
1715;

3.° -Marie-Alexandrine de Béthune, née à Saint-Omer,
• le I er mars 1702 , reçue chanoinesse au même cha-

pitre , le  io juillet 1720 , où elle mourut sans al-
liance, le I I mars 1728;

4.° Marie-Philippine-Adrienne de Béthune, née à

Saint-Orner , le 13 novembre 1708 , reçue chanoi.
nesse au même chapitre , à Maubeuge , le io juillet

• 1720 , morte sans alliance , le 3o avril 1755 ;
5.° Antoinette-Eugène-Josephe de Béthune , née à St-

Omer , le 2g décembre 1710 , reçue chanoinesse
du chapitre de Sainte-Remfroye à Denain, en 1725,
mariée , par contrat passé au château d'Hesdi-
gneul , le 20 juillet 1742, à. Louis-Albert-Fran-
çois-Joseph ; comte de Houchin , marquis de Lon-
gastre , baron de Broucq , vicomte de Hautbour-
din , veuf de Marie-Andrée-Joseph de Berghes-St-
Vinox, princesse de Roche. Il mourut sans enfants
le 3o mars 1758 ;

6.° Pélagie, • de Béthune, née le 13 mai 1713 , morte
le 27 novembre 1716.

XXI. Joseph-Maximilien-Guislain , marquis DE BE—

THUNE et D' HESDTGNEUL , comte de Noyelles, vicomte
de Nielle , seigneur d'Espréaux, de Tencques , de Tenc-
quettes , d'Ysel , de l'Espesse , de la Cliqueterie , de
Baillenval , et autres terres, gouverneur des ville et
château de Marle, en Thiérache, membre de la noblesse
des états d'Artois , naquit au château d'Hesdigneul , le
3 août 1 705 ; il obtint une commission de capitaine ré-
formé à la suite du régiment de Béthune, cavalerie ,
donnée à Versailles le.28 avril 1 7 23, gouverneur des ville
et château de Marie , par provisions du Io mars 1750;
mourut subitement en son château de Neuville-Losmont
le 5 avril 1789. I1 avait épousé , 1.° par contrat passé ail
château de la Bussière, le 18 septembre 1745, Jeanne-
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16.o	 DE BÉTH,U NE.

Louise de Guernonval d'Esquelb.ecq., dame de -Flechinel ,
de Havau , etc. :, fille de Philippe-Maximilien-Ernest de
Guernonval , baron d'Esquelbecq, vicomte de Ledringhem ,
et de Jeanne-Madeleine Brunel de Montforant. Elle mou-
rut en couches le 7 août 1746 ; z.° par contrat passé au
château de la Neuville-Bosmont , le 29 mars 1748 , Ma-
deleine de Fay d'Athies , cbmtesse de Cilly , dame de
la Neuville , de Maucreux, d'Aoust - de - Lonny, de
Rary , etc. , fille unique d'André de .Fay d'Athies , comte
de Cilly , maréchal des camps et armées du roi , com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
gouverneur des ville et château. de Marie en Thiérache ,
et de Claude de Boham d'Aoust. Ses enfants furent :

Du premier lit.:

1.° Eugène-François-Léon , dont l'article suit ;

Du second lit :

2.° André-Maximilien-Guislain , baron de Béthune ,
né à Arras, le 9 avril 1749, guidon des gendarmes
de la garde du roi . le 28 décembre . 1 774 , mort
le 4 avril 1789. 11 avait épousé , par contrat du
7 février 1 7 86 , Alexandri ne-Elisabeth-Marie-Char-
lotte le Vavasseur , née le 23 août 1769 , morte
le 7 juillet 1799 , fille unique de Charles-Nicolas
le Vavasseur , seigneur • de Villers ,• >conseiller au-
lique de l'électeur de Trêves , et de. Marie- Mi -
chelle de 'Barberin du Bost , dame de Chevaise ,
dont pour fille unique 'Joséphine- Marie-Caroline
de. Béthune , née le 21 avril 1787 , mariée , le 3o
juin 1807, avec Armand-Louis-Jean de Jehannot,
marquis de Bartillat comte de Selles, né le 23
novembre 1776 colonel de cavalerie , sous-lieu-
tenant des gardes du corps du roi ;

3.° Claude-François-Guislain, vicomte de Béthune, né
à Arras , le 19 décembre 175o , chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem , gentilhomme d'hon-
neur de Monsieur, frère du: roi , en 1783 , maré-
chal-de-camp le 5 octobre 1792; marié ,.par contrat
du 27 octobre / 789 , •avec Marie Joseph Enlart-de
Grandval , née le 1 1 septembre 1769 , morte • le .4
septembre 1.803., fille de .Grégoire-Joseph - Marie
Enlart , chevalier , seigneur de Grandval , pro-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BÉTHUNE.	 1 6 1

cureur-général du conseil d'Artois, et d'Anne-
Julie-Josephe de Levacq, dame de Berle-au-Bois,
dont pour fille unique Madeleine-Josephe-Elisabeth
de Béthune, née le l et septembre 1792, morte sans

•alliance, le 3 janvier 181o;
4.° Guislain de Béthune, né le 8 juin 1752, mort le

5 février 1755;
5.° Marie-Josephe-Julie de Béthune, née à Arras, le

•24 mars 1754, mariée, le 12 février 1782, à Charles-
Joseph-Casimir Caissotti, marquis de Verdun,
comte de Sainte-Victoire, etc., grand'croix de
l'ordre de Saint-Maurice de Savoye; mort à Turin
sans enfants, le 20 mars 1799.

XXII. Eugène-François-Léon , prince DE BÉTHUNE,
margtlis D ' HESDIGNEUL, comte de Noyelles, .vicomte de
Nielles, etc., né le 3o juillet 1746, chambellan de
l'empereur d'Allemagne en 1776,  chevalier du Lion-Blanc
palatin en 178o, créé prince héréditaire par l'empereur
d'Allemagne le 6 septembre 1781, chevalier des ordres
de l'Aigle=Blanc et de Saint-Stanislas de Pologne en
1782 ; grand-croix et inspecteur-général de l'ordre cha-
pitral de Limbourg, dans la langue d'Austra'sie en 1784,
inaréchàl-de=camp le I er janvier 1 793 , a épousé 1.° par
contrat du Ier juin 1772, Albertine-Josephe-Eulalie le
Vaillant, née le 20 juin 1750, dame de l'ordre impé-
rial et ' royal . de la Croix-Etoilée en 1781, grand'croix
de l'ordre chapitral de Limbourg en 1784, morte le 21
mars 1789, fille unique de Pierre-Jean-Joseph-Guislain
le Vaillant, baron, de Bousbecque et de Waudripont,
membre de la noblesse des états du Hainaut, et de Ma-
rie-Françoise-Hyacinthe Imbert de la Bazecque; 2.° par
contrat du 7 mars 1791 , ' Charlotte-Louise-Elisabeth
Bidal d'Asfeldt, ride le to mai 1757, dame de l'ordre
impérial et royal de la Croix-Etoilée en 1792, fille de
Claude-Etienne Bidal, marquis d'Asfeldt • et du royaume
de Castille, libre baron de Sade, maréchal-de-camp, etc.,
et. d'Anne-Louise Pajot-de-Villeperot. Les enfants du
prince de Béthune, sont :

Du premier lit:

1.° Maximilien-Guillaume-Auguste, marquis de Be-
thune, née le 17 septembre 1774, grand'croix de

7.	 11
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162	 DE BÉTHUNE.

l'ordre chapitral de Limbourg en 1784, cham-
bellan du roi de Prusse en 1797, lieutenant-co-
lonel de cavalerie en 1814. II a épousé, le 18
août 1802, Adélaïde-Octavie" le Desnays, née le
premier janvier 1781, fille de Jean-Baptiste-Louis
le Desnays, marquis de Quemadeuc, colonel de
cavalerie, chevalier des ordres royaux militaires
et hospitaliers de Saint-Louis, de Saint-Lazare et
de Notre-Dame du Mont-Carmel, etc., et de
Louise-Elisabeth Charlet. Il a de ce mariage :

Léonie-Louise-Augustine de Bethune, née le 28
avril 1804;

2.° Albert -Marie -Joseph -Orner -Charles -Eugène-
Maximilien, comte de Bethune, baron de Wau-
dripont, né le 7 mars 1776, grand'croix de l'ordre
chapitral de Limbourg en 1 7 84, colonel de cava-
lerie, sous-lieutenant des gendarmes de la garde
du Roi en 1814, colonel des cuirassiers de la Reine
en 1815. Il a épousé, le 17 novembre 1807, De-
nise-Renée-Joséphine des Courtils, née le 18 oc-
tobre 1 783, fille de Louis-René, comte des Cour-
tils, colonel d'infanterie, grand-bailli du Beaujo-
lais, etc., et de Geneviève-Joséphine-Emilie le
Moyne de Belle-Isle. Il a de ce mariage :

a. Albert-Maximilien-Joseph , comte de Bethune,
né le ri janvier 1809;

b. Henri-Maximilien-Joseph-Amauri , comte de
Bethune, né le 3o novembre 1811 ;

3.° Marie-Arné - Bernard - Antoine- Joseph - Eugène-
Maximilien, comte de Bethune, baron de Bous-
be-que, seigneur de la Lys, né le 2 juillet 1777,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, chambellan
du roi des Pays-Bas en 181S. Il a épousé, par
contrat du 18 juin 1797, Marie-Joséphine de Steen-
huys, comtesse d'Hust et du Saint-Empire, née le
13 avril 1773, fille d'Antoine-Bruno-François
baron de Steenhuys , de Hernen et d'Elverdingen,
et de Marie-Victoire-Félicité-Josephe, marquise
d'Ennetières, comtesse d'Hust et du Saint-Em-
pire, dame de l'ordre impérial et royal de la
Croix-Etoilée. Il a de ce mariage :
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DE BÉTHUNE.	 163
a. Eugène-Adolphe, comte de Bethune, né le 19

mars 1798; officier de cavalerie en 1815 ;
b. Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert , comte

de Bethune, né le 20 mars 1802;
c. Josephe-Georgine-Antoinette de Bethune, née

le premier avril r Boo.

4.° Philippe - Joseph - François- Eugène-Maximilien,
comte de Bethune, seigneur de Bauvoir, né le 14
janvier 1780, capitaine de la garde nationale de
Compiègne en 18o5. Il a épousé, le i6 décembre
18o5, Lucie de Lancry, née le i6 octobre 1786,
fille unique de Jacques-Charles-François de Lan-
cry, chevalier, seigneur de Rimberlien , lieute-
nant de roi de Compiègne, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et d'Anne-
Françoise-Thérèse de la Myre. Il a de ce ma-
riage :

a. Léon - Maximilien - Maurice de Bethune, né le
x 5 janvier 1810 ;

b. Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Bethune,
né le 15 septembre 1813 ;

c. Eulalie - Charlotte-Julie de Bethune, née le 16
mars 18o8 ;

d. Albine-Charlotte-Gabrielle de Bethune, née le
27 janvier 1811 ;

5.° Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Be-
' thune, seigneur de Colbra, né le 5 décembre 1783,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Il a épousé,
le 21 septembre 1805, Marie-1 ustine-Catherine
Taetz-van-Amerongeri; née à Breda le 12 dé-
cembre 17 81, chanoinesse en Hollande, fille de
Gérard-Arnould, baron Taetz - van - Amerongen,
membre de l'ordre équestre des .états d'Utrecht,
directeur de la compagnie des Indes orientales, etc.,
et de Caroline, baronne, de Vandes-Duyn. De ce
mariage est issue :

Eugénie-Caroline-Marie-Félicité de Bethune, née
le 14 août 18o6, morte le 1 mars 1807 ;

6.° Marie-Josephe-Charlotte de Bethune, dame de
Menival, née le 22 mars 1773, grand'croix de
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DE BÉTHUNE.

l'ordre chapitral de Limbourg en 1784, chanoi-
nesse comtesse de Neuville en 1785, mariée, le
16 avril 1795, à Louis-Gabriel-Théodose, comte
de Beaurepaire, né le 16 octobre 1765, lieutenant-
colonel d'infanterie, fils unique de Louis-Nar-
cisse-Marc-Antoine , marquis .de Beaurepaire, sei-
gneur d'Amblainville, etc., et de Charlotte - Ga-
brielle-Camille comtesse d'Oillamson, dont pos-
térité;

7 . 0 Joséphine-IFélicité_Adélaïde - Julie _ Clotilde - So-
phie de Bethune, dame de Moriempré, née le 25
avril 1782, grand'çroix de l'ordre chapitral de
Limbourg en 1784, chanoinesse comtesse ,de Neu-
ville en 1785, mariée . le 2 mai 1807, à Auguste
Hubert-Marie le Clément, baron de Taintegnies,
né le 14 juillet 1779, fils de Philippe-Marie-Jo-
seph le Clément, baron de Taintegnies, ancien
capitaine au régiment Royal-Suédois , infanterie,
et de Marie Thérèse-Louise Blondel de Drouhot,
dont postérité.

Branche des comtes de ' Bethune de Saint - Venant,
vicomtes de Lierres, seigneurs et possesseurs actuels
du duché de Sully.

XVII. Georges DES PLANCQUES, seigneur de Berlette,
quatrième fils de Pierre des Plancques, seigneur d'Hes-
digneul et de Jacqueline le Hybert (voyez page 154),
épousa par contrat passé à Ypres , le 22 janvier r6o6,
Hélène de Zillebecq, fille de Ferdinand, seigneur de
Zillebecq, de la Cessoye, du Fresnoy, de Herentalles, etc.,
et de Florence de Pennin. Ils testèrent mutuellement le
20 janvier 1617, et eurent pour enfants :

1 .° Jean dont l'article suit ;
2.° N..... de Bethune, seigneur de Baraffle, mort

sans alliance;
3.° Florence de Bethune;
4.° Louise-Antoinette de Bethune, mariée à Philippe

de Coupigny, écuyer, seigneur de Salaer.

XVIII. Jean DE BETHUNE, dit DES PLANCQUES, VP du
nom, chevalier, seigneur de Pennin, de Berlette, de
Huzoy, de Louvaincourt, de Baraffle, etc. , fut commis

164

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BÉTHUNE.	 165
par justice curateur aux' personnes et biens des . enfants
mineurs de Charles-Jacques-François de • Bethune, mar-
quis d'Hesdigneul, qui .forme le XIX° degré de la branche
précédente. Il laissa d'Anne-Catherine de Gherlode, sa
femme: •

1.° Antoine-Joseph de Bethune, seigneur de Berlette,
mort sans alliance, au service du roi, en Alle-
magne ;

2.° Jean - Philippe de Bethune, religieux et abbé de
Saint-Bertin de Saint-Omer;

3.° Georges-Louis de Bethune, ecclésiastique ;
4.° Charles - Lambert de Bethune, seigneur de Ba-

raffle, mort sans alliance, au service du roi ;
.5.° Léopold-Joseph de Bethune, religieux de Saint-
• Waast d'Arras, et prévôt de Gohorte;
6.° Adrien-François, dont l'article suit
7 .° Léon-Philippe de Bethune., chanoine de Saint-

Omer;
8.° Marie de Bethune, religieuse aux dames de l'ab-

baye d'Arras ;	 •
9 .° Lamberte-Scholastique de:Bethune2,religieuse au

	

..même monastère; •	 •
io.° Caroline-Philippine, religieuse à•1-hôpitaf royal.

des darnes d'Oudenarde; -	 •	 -	 • .•
1 1.° Antoinette-Eugène de Bethune , religieuse et

abbesse' des dames de Bourbourg.

XIX. Adrien - François DE 'BETIÏÛNÈ , dit DES PLANC-

QUES , chevalier , seigneur de Pennin de ,Baraffle ; d'é
Louvaincourt, etc. , épousa Marie - Madeleine - Gilles de
Lierres, fille aînée de Maximilien \,de Lierres, comte de
Saint - Venant, baron du Wal , seigneur d'Auchel , de
Westrehen, de Medon, de Malfiance, etc., .gouverneur
pour S. M.. Catholique des ville et château de Saint-
Orner; et de. Françoise de Fiennes. Par cette alliance
toutes les susdites terres sont entrées dans la maison de

	

Bethune. Leurs enfants furent :	 -

T .° Maximilien-Mari n de Bethune, mort sans•alliance,
au service du roi ;

2.° Léopold-Louis de Bethune, mort aussi sans al-
- liane.;

3.° François-Eugène, dont l'article sùit,
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1 66	 DE BÉTHUNE.

4.° Adrien-François de Bethune, ancien capitaine au
régiment du 'Roi, né en 1694, maréchal de ses
camps et armées en 1759, mort en 1789 ;

5.° Marie-Jacqueline de Bethune, femme d'Alexan-
dre de Tramecourt , chevalier, seigneur de Tra-
mecourt, d'Everchen, de Beaurepaire et d'Azin-
court ;

6.° Marie-Charlotte de Bethune , religieuse et ab-
besse de l'abbaye de Bourbourg ;

7.° Marie-Eugène de Bethune, mariée au baron de
Neuville; au pays de Liége.

XX. François - Eugène, comte DE BETHUNE et de SAINT

VENANT, vicomte de Lierres, seigneur de Liérette , de
Nedon , d'Auchel , de Westrehen , de Malfiance de
Pennin, etc, né le 19 mai 1693, capitaine au régiment
du Roi, infanterie député général ordinaire et en cour
par la noblesse des états d'Artois, mort le 13 août 1760,
avait épousé, 1.° par contrat du 21 novembre 1724, Fran-
çoise-Louise de Croix , veuve de Charles - Alexandre ,
marquis de Beauffremez, baron d'Esne, etc., et fille de
Charles -'Adrien, comte de Croix et d'Oyembourg, baron
de Pottes , etc. , et de, Marie - Philippine , comtesse de
Croix-Wasquehal; 2.° le 28 août 1727, Marie-Ernestine-
Josephe de Houchin, chanoinesse de Maubeuge, née en
1714, morte le 6 septembre 1764, fille de Louis-François-
Joseph de Houchin, marquis de Longastre, vicomte de
Hautbourdin, seigneur d'Annezin, de Feuquereulles, etc.,
et de Marie - Josephe - Thérèse - Guislaine • de Thienne -
Berthe. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Louis-Eugène-Ernest, comte de Bethune et de
Saint - Venant, né le 18 avril 1731, capitaine au
régiment du Roi , mort le 20 mai 1790 , sans
alliance ;

2.° Adrien-Joseph-Amélie, dont l'article suit;
3.° Marie - Ernestine-Françoise de Bethune, née le

premier août 1729, chanoinesse de Maubeuge ,
morte victime de la révolution, à Arras, le 9 mars
1794. Elle avait épousé, le 9 septembre 1758 ,
Charles-Gabriel de Raymond, marquis de Modène
et de Pomerols, mort le 20 janvier 1785;
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DE BÉTHUNE.	 167
4.° Marie-Antoinette-Eugène de Bethune, née le 15

novembre 1733, mariée, le 19 mars ) 763, à
Louis-Auguste, marquis, _ puis duc de la Viefville,
comte de Watto. n, baron de Streenwoorde, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem , - né le- 28 fé-
vrier 1723, mort à Arras, victime de la révolu-
tion, le 23 avril 1794.

XXI. Adrien-Joseph-Amélie , comte DE BÉTHUNE et
DE SAINT-VENANT, vicomte de Lierres baron de Ber-
neville, né à Arras le 3 août 1736, . mestre-de-camp
d'une brigade de carabiniers én avril 1768, maréchal
des camps et armées du roi, le ' premier janvier 1784,
mort à Arras, victime du tribunal révolutionnaire,- le 12

février 1794, avait épousé, par contrat du premier juin
1767, Marie-Josephe-Françoise de Bernard-de-Calonne,
née le '5 février 1753, morte le 31 mai 1 779, fille de
François-Eugène de Bernard, comte de 'Calonne-Ricouart,
doyen de la noblesse des états d'Artois, et de Jeanne-
Josephe-Florence de le Val. De ce mariage sont issus:

r .° Marie-Louis-Eugène-Joseph, dont l'article suit ;
-2.° Louis-Philippe-Eugène, comte de Bethune, né le

2c janvier 1778, mort le 25 février 1809. Il avait
épousé, 1.° le 20 novembre 1797, Julie-Louise
de Raulin-de-Belleval, née ie 5 octobre 1777,
morte le 14 novembre 18o r, fille de Louis-Cé-
sar-François-Désiré de Raulin, marquis de Belle-
val, capitaine de cavalerie, etc., et de Jeanne-
Gabrielle de Gaudechard-de-Querieu; 2.° le z8
mai r8oz, Anne-Josephe-Claude de Cardon-de-
Vandleville, fille de Jean - Joseph - Antoine de
Cardon, comte de Vidampierre et de .Vandle
ville, etc., et de Marguerite Floquet. Il n'a eu
qu'une fille unique, née du premier lit, le 28 mars
I8o1;

3.° Marie-Amélie - Eugénie- Ernestine - Françoise de
Bethune, née le 28 novembre 1768, chanoinesse
à Maubeuge, mariée, le 22 mars 1791, à Georges-
Léonard-Bonaventure, marquis de Tramecourt,
né le 7 janvier 1776, membre de la chambre des
députes en octobre 18 i 5 ;

4. Marie-Adrienne-Aldegonde de Béthune, née le 28

mai 1773, chanoinesse à Maubeuge, mariée, le
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168	 DE BÉTHUN•E.

25 septembre 1794, à Louis-Alexandre de Mor-
gan, né le 3 septembre 1759, maire d'Amiens
et membre de la chambre des députés en octobre
1815;

5».° Marie-Josephe-Françoise-Ernestine de Béthune,
née le 8 juin 1 774, chanoinesse de Maubeuge,
non mariée en 1816.

XXII. Marie-Louis-Eugène-Joseph , comte. DE BK-
THUNE 'et DE SAINT VENANT, vicomte de Lierres, sei-
gneur de Penn,in, baron de Sully, par donation du 29
mai 1808, marquis de Lens, comte de Montgomme-
ry, etc., (voyez la note détaillée à la fin de cet article),
né le i3 juin 177 1, lieutenant-colonel, en Portugal en •

1800, mort le premier mars 1812, avait épousé, 1.° pair
contrat du 28 septembre .1791., sa cousine germaine,
Isabelle-Claire-Eugénie-Françoise de la Viefville, née
en 1772, morte à Arras, victime de la révolution avec_

son père, le 23 avril 1794, (voyez le 21 0 degré); 2.° par
contrat au premier juin 1800, Anne-Albertine-Josephe-
Màrie de Montmorency-Luxembourg, née en 179o, fille
d'Anne-Christian, comte de Montmorency-Luxembourg,
duc de Beaumont, pair de France, prince de Tingri, etc.,
et de .Armande-Louise-Marie de 'Bec-de-Lièvre, marquise
de Cany. Du second lit sont issus.: 	 -

i:° Maximilien - Léonard - Marie . - Joseph, comte
de Béthune-Sully, né le premier février r81o;

2-.° , Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune,
né le 2o.janvier 1.812,

Extrait de la donation des terres de Sully, de Béthune,
de. Lens et de •Montgommery, , faite en 18o8; à M. le
comte dc Béthune-Saint- Venant, formant Ce. 22° degré
ci-dessus:

Maximilien-Alexandre DE BÉTHUNE, duc de Sully, né
le 20 avril 1784, (fils unique de Maximilien-Gabriel
Louis de Béthune, duc de Sully, pair de France, comte de
Béthune, et de Montgommery, marquis de Lens, etc.,
et d'Alexandrine Bernardine-Barbe-Hortense d'Espinay-
Saint-Luc), étant mort le 20 septembre 1807, sans al-
liance et dernier rejeton de sa branche, sa mère hérita
de tous ses biens, dont elle fit donation •à Marie-Louis-
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DE BÉTHUNE.	 1 69

Eugène-Joseph de Béthune, ci-dessus , dans le contrat de
mariage dudit , avec mademoiselle de Montmorency-
Luxembourg, passé le 29 mai t8o8 , par devant Serize
et Hua , notaires à Paris. Voici l'extrait de l'article VI dudit
contrat de mariage :

ART. VI.

Par ces présentes madame veuve de Sully , succes-
» sivement privée d'un époux et d'un 'ils dont la perte
» a fait passer dans ses mains des biens qu'il lui tarde
» de replacer dans leur maison comme un gage de ses
» sentiments pour eux , et encore dans l'espoir de voir
a revivre et perpétuer le nom de Sully , ne voyant rien
a qui s'oppose, ( en se , conformant aux lois) , à la con-
» dition qu'elle va imposer à M. de Béthune , futur époux,
» de faire toutes les démarches et de solliciter toutes les
» autorisations nécessaires pour avoir la faculté d'ajouter
» à son nom celui de Sully , a fait et fait par lé présent
a contrat de mariage et d'après les considérations sus-
)) exprimées , donation entrevive et irrévocable , et en la
a meilleure forme que donation puisse valoir à mondit
a sieur Marie-Louis-Eugène-Joseph de Béthune-Pennin ,
a ce acceptant avec reconnaissance, des biens immeubles
» et rentes. dépendants des ci - devant duché-pairie de
» Sully , comtés de Béthune et de Montgommery , et
» marquisat, de Lens , détaillés et, énoncés 	 ainsi que
» la propriété desdits biens en la personne de madame
» de Sully dans un état dressé..... et demeuré annexé
» à la minute des présentes , après avoir été" d'elle et de
» M. de Béthune , signé et paraphé , ne varietur , en pré-

sence des notaires soussignés......, cette donation ainsi
» faite parce que telle est la volonté de madame de Sully ,
a et en outre à la charge par M. de Béthune qui s'y
» oblige , mais pour ce cas seulement et non autre-
» ment où il en obtiendrait l'autorisation,, d'ajouter à
» son nom de Béthune , celui de Sully, de prendre et
» porter ensuite les susdits noms dans tous les actes ci-
» vils et autres qu'il pourrait passer, promettant mondit
» sieur de Béthune de faire incessamment toutes les de-
» mandes , pétitions et démarches nécessaires pdur ob-
• tenir cette autorisation , etc. , eft. a

Armés : e D'argent , à la fasce de gueules, qui est de
a BÉTHUNE; pour brisure , au premier canton un écusson
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17o	 DE BÉTHUNE.

» de gueules , à la bande d'or, accompagnée de six bil-
» - lettes du même , qui est de SAVEUSE ; en mémoire de
» l'alliance contractée avec cette, illustre maison en 1187,
» par Hugues de Carency, I07 du nom , seigneur des
» Plancques. Supports , deux sauvages armés de mas-
» sues ».

Mémoire d'Armand-Joseph de Béthune , duc de Charost ,
pair de France, présenté au Roi , en 1789, par M. de
Villedeuil , ministre de la' maison .du Roi , concernant
M. le prince de Béthune-Hesdigneul.

» La seule branche de la maison de Béthune qui existe
» en pays étranger; a pour chef Eugène-François-Léon ,
» prince de Béthune-Hesdigneul, chevalier des ordres du
» roi de Pologne, et père d'une nombreuse famille. Le
» duc de Charost désire infiniment de la voir établie en
» France, afin que toutes les branches de sa maison se
» trouvent réunies dans ce royaume , et que pénétrées
» d'amour et de respect pour leur Roi, elles soient à
» portée de lui marquer leur zèle pour son. service et le
» bien de l'État.

» C'est dans ces sentiments que le duc de Charost 'a fait
» des tentatives auprès du prince de Béthune pour l'en-
» gager à• se fixer entièrement en France avec ses enfants
» et y réaliser sa fortune. Le prince de Béthune lui a paru
» disposé favorablement à suivre ce conseil ; mais l'intérêt
« qu'il prend à sa famille , les honneurs et le rang dont il
» jouit en Allemagne , tant paç sa naissance que par les
» titres dont il est décoré , avantages assurés à toute sa
D postérité , lui font espérer que Sa Majesté voudrait bien
» dans ce cas et pour lui donner un témoignage de sa sa-
• tisfaction et de bienveillance , daigner lui accorder par
» brevet les honneurs du Louvre pour lui et sa femme, et
» les aînés mâles de sa branche et leurs femmes.

» Le duc de Charost s'est chargé de solliciter de la
» bonté du Roi , cette grâce qui rejaillira sur toute h mai-
» son de Béthune , et en réunira dans son royaume toutes
» les branches qui n'oublieront rien pour lui marquer leur
» respectueuse reconnaissance , leur attachement et leur
» fidélité. D

NOTA. Ce mémoire est écrit en entier de la main de
M. le duc de Charost.
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DE BÉTHUNE.	 171

Acte souscrit par le chef de la maison de Béthune,
concernant les branches de Béthune - Hesdigneul et
de Saint-Venant.

a Nous, Maximilien-Antoine- Armand de Béthune,
» duc de Béthune et de Sully, pair de France, premier
» baron de l'Orléanais, baron d'Angillon, de Saint-Gon-
» don, de Coulions, et de Senuely, vicomte de Breteuil,
» de Francastel et autres lieux ; certifions,

» I.° Que les branches des marquis de Béthune-Hes-
» digneul, et comte de Béthune-Saint-Venant, établis en
» Artois et dans la Flandre autrichienne, sont vérita-
» blement et inçontestablement les branches puînées de
» notre maison, ainsi que les preuves en ont été établies
» par titres originaux et authentiques.

» 2.° Que lesdites branches ont pour auteur commun
» avec les nôtres, Robert, premier de Béthune, sire,
» par la grâce de Dieu, de Béthune, Carency, Riche-
» bourg, et autres grandes terres, sises en Artois; pro-
» tecteur et avoué de Saint-Vaast d'Arras, cinquième fils
» d'Adalelme, dernier des comtes souverains de ce pays,
» mort en to37.

• 3.° Qu'en conséquence lesdites branches doivent jouir
» des honneurs et distinctions usités en France, et dont
» est en possession la maison de Béthune, ainsi que toutes
» celles qui peuvent établir une filiation directe et non
» interrompue de mâle en mâle qui les font remonter à •

» une origine • souveraine, lesquels honneurs et distinc-
• tions consistent en particulier dans les décorations de
» leurs armoiries, tel que l'écu des armes surmonté d'une
» couronne ducale fermée par une toque ou espèce de
» bonnet de velours rouge, en mémoire et signe représen-
» tatif de l'ancienne souveraineté.

» Qu'indépendamment de cette marque de distinction
» due à son origine, lesdites branches pourraient en con -

b séquence de l'usage établi en Flandre, et suivi par de
» certaines maisons dont les branches aînées sont déco-.
» rées de titres de grandesse d'Espagne, ou de principauté
» de l'Empire, placer leurs écussons sur un manteau
» ducal, hermine avec les revers du manteau armorié,
» puisque la branche aînée de la . maison de Béthune,
» ainsi qu'une autre de cette maison établies en France,
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172	 DE CASTELBAJAC.

D jouissent toutes les deux de la dignité . auguste de duc et
D pair de France, la première et la plus éminente de ce
D royaume.

n En foi de quoi et pour servir aux besoins desdites
D branches de Béthune - Hesdigneul et . de Béthune-Saint
n Venant, nous avons signé le présent certificat à titre
D d'aîné 'de cette maison, fait icelui contresigner par
D notre secrétaire et sceller du Cachet de nos armes.

D Fait, à Paris, le treize du mois de février mil sept cent
D soixante et dix-sept.

a Signé Maximilien duc DE BÉTHUNE.

n ( L.S.)	 Par Monseigneur,

n Contre-signé MOLLIER. D

DJean-François-Charles de Boullemont, conseiller de
n Sa Majesté l'Empereur et Roi, son secrétaire aulique
» actuel et official major du département des Pays-Bas,
D déclare et certifie que la présente copie est exactement
Dconforme à l'original qui se trouve aux archives de ce ,
• département ; en témoignage de quoi , j'ai signe la pré-
D sente et j'y ai apposé le scel secret de Sa Majesté.

D Fait à Vienne, ce douze septembre mil sept cent
n quatre-vingt-un'.

U Signé 'J .DE BOULLEDIONT.D

CASTELBAJAC (t), Castelbayac, Castelbayard, Châ-
tel-Bayac, Châtel-Bayard, Câstrum-Boayacum et Castro-
Bayaco ; sont les noms, suivant les différents temps et
les divers idiômes, d'une noble, ancienne et autrefois
très-puissante maison, qu'elle tire de `l'antique baronnie
de Castelbajac en Bigorre, et dont l'origine se perd dans

fi.) La présente généalogie est extraite des preuves faites le I2 dé-
cembre 178z, par Jean-Baptiste Gaston de Castelbajac, marquis de Cas-
telbajac, baron d'Espon, seigneur des Barats, Gourgues, Ricaud, pour
entrer dans le corps de la noblesse des Etats de la province de Bigorre,
et de celles faites par le méme, en juin 1780, au cabinet des ordres du
Roi, pour avoir l'honneur de monter dans les carrosses de Sa Majesté et
de la suivre à la chasse, et d'après les actes et les titres originaux com-
pulsés de cette famille.
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DE CASTELBAJAC.	 t73

l'obscurité des temps : c'est une tradition ancienne dans
cette famille qu'elle est issue d'Énéço Arista, qui fut
comt.: de Bigorre et I er roi de Navarre, qu'il conquit
sur les Sarrasins vers l'an 829, et qui d'après le témoi-
gnage des anciens historiens Espagnols dé M. de Marca,
Turquet de Mayerne et autres , prit pour armes d'aiur
à la croix d'argent : armes que les rois de Navarre et
ceux d'Aragon issus de lui ont toujours portées et con-
servées avec soin , ainsi que les barons de Castelbajac en
Bigorre, qui prétendent en descendre comme on le voit
dans leurs anciens sceaux , depuis l'an 128o , et dans
leurs vieux châteaux et monuments  où elles sont gra-
vées et peintes : et effectivement M. de Thou dit for-
mellement dans son Histoire u que les rois de Castille,
» de Navarre et d'Aragon sont venus d'une illustre fa-
» mille de Bigorre ».

Ce qui paraît donner quelqu'appui à cette tradition
de la maison de Castelbajac sur son origine, c'est sa
haute antiquité, le rang qu'elle a toujours tenu parmi
la plus haute noblesse du pays, le nombre et l'étendue
de ses possessions et la dignité de ses terres.

Cette maison est connue dès environ l'an t000, ce qui
la rapproche beaucôup du temps où vivait Enéco Arista,
dont elle prétend descendre : le titre que les seigneurs
de cette maison ont si souvent pris et qu'ils prennent
encore de premiers barons de Bigorre, parait autant
fondé sur • l'antiquité de la sirerie et baronnie de Cas-
telbajac que sur le rang qu'elle tenait autrefois aux états
de la province de Bigorre.

X Les seigneurs de Castelbajac dont l'origine se perd
» dans les temps les plus reculés, dit la Chenaye des
» Bois, dans son Dictionnaire de la noblesse, ne parais-
» sent suivant les plus anciens actes que dans un rang
» supérieur à la plus grande partie des nobles de Bi-
» gorre ». Bernard de Castelbajac, baron de Castelbajac,
est qualifié du titre de prince par Centulle , comte de
Béarn et de Bigorre, dans un acte de l'an to8o : ce même
Bernard de Castelbajac , dans l'acte de consécration de
l'église de Saint - Pé de Générés , est nommé immédia-
tement après les princes, comtes et vicomtes du Béarn ,
de Bigorre, de Fezensac et de Tursan , et précède tous
les 'autres seigneurs et barons de Gascogne au nombre
dé plus de cinquante. Sanche d'Aure, vicomte de la
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174	 DE CASTELBAJAC.

Parthe et des quatre Vallées , ayant étre forcé par les
armes du comte de Bigorre , de rendre hommage à
celui-ci et à ses successeurs , s'obligea suivant M. de
Marca, dons son Histoire de Béarn, en 1078, à subir
jugement à l'avenir pour cette mouvance au château de
Castelbajac, preuve sensible du point de grandeur et
de considération dont jouissait alors cette maison.

Les barons de Castelbajac étaient pairs du comté de
Bigorre et ne pouvaient être jugés que par . leurs pairs
et compagnons , présidés par le comte ; et ce qui rend
encore plus vraisemblable l'opinion de son illustre ori-
gine, c'est qu'il n'y avait qu'elle seule . et les comtes de
Bigorre descendants d'Enéco Arista, qui' eussent, suivant
un plaidoyer conservé aux archives du château d'Ossun,
des juridictions et hommages. Huit seigneurs relevaient
d'eux et leur rendaient hommage dans la seule viguerie
de Goudon, et ils avaient la haute justice dans toutes
leurs terres de Bigorre, si ce n'est à Séméac.

Enfin ils sont qualifiés dans les plus anciens actes des
titres de grands barons, de sires de Castelbajac, de mon-
seigneurs, de bannerets, de magnifiques, et de hauts et
puissants seigneurs : les seigneurs de cettte maison ont
possédé en divers temps et dans leurs diverses branches
neuf baronnies , ,une vicomté ' ou viguerie , deux marqui-
sats, et plus de quatre-vingt-dix terres ou châteaux dont
il serait trop long de faire l'énumération.

Les seigneurs de cette maison n'ont jamais suivi le
parti de l'erreur, et ont toujours été fidèles à leur reli-
gion et à leur roi; et durant les longues guerres des an-
glais dans les. provinces méridionales , ils n'ont jamais
voulu se soumettre à eux, quoiqu'ils pillassent et rava-
geassent leurs possessions, qu'ils assiégeassent, prissent
et brulassent leurs châteaux ; ils n'ont jamais cessé de leur
faire la guerre.

I. Jean dit aussi Jeannotus DE CASTELBAJAC , cheva-
lier, baron de Castelbajac,'vicomte ou viguier de Goudon,
capitaine de cent hommes d'armes, vivait, l'an t000 et
l'an 1030. Le roi l'ayant fait appeler à sa cour, il re-
fusa de s'y rendre, alléguant qu'il lui était dû 2500 florins
d'or pour les appointements de sa compagnie d'hommes
d'armes et des troupes qu'il commandait. Le roi, sur son
refus , fit saisir sa viguerie de Goudon, et finit par lui
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DE CASTELBAJAC.	 175
pardonner et lui donner la main-levée de cette saisie
que des témoins de l'enquête de Castelbajac faite d'au-
torité du parlement de Bordeaux de l'an 1547, décla-
rent avoir vue et lue en original. Il fut vraisemblable-
ment père du suivant :

II. Arnaud-Raymond DE CASTELBAJAC, chevalièr, ba-
ron de Castelbajac, qui vivait en io5o et io6o, et qui
fit hommage de ses terres en 1078, à Centulle, comte
de Bigorre, à qui il donna pour caution, Guillaume-.
Arnaud • de Castelbajac, son frère, et plusieurs autres
seigneurs. Il paraît • être le père de Bernard-Tord de
Castelbajac et de Bernard qui suit:

III. Bernard DE CASTELBAJAC, chevalier, baron de. Cas-
telbajac, qualifié de prince du pays dans l'acte ,d'union
que Centulle, comte de Bigorre, fit le premier d'avril
108o, de l'abbaye de Saint-Savin de Lavedan à la con-
grégation de Saint-Victor de Marseille: fut aussi un
des seigneurs qui assistèrent à la dédicace de l'église de
Saint-Pé de Générés, le 14 octobre 1096, où il tint un
des premiers rangs, et est nommé immédiatement après
les princes, comtes et vicomtes de Gascogne, et précède
tous les autres seigneurs et barons au nombre de plus
de cinquante. Il fut père de Bernard, qui suit:	 -

-IV. Bernard, II° du nom, chevalier, seigneur DE CASTEL-

BAJAC, baron et pair de Bigorre, rendit hommage à Etien-
nette, comtesse de Bigorre, en 1164. Il parait comme té- _
mois dans un acte de l'an 1186, et suivant. M. de Marca eut
des discussions avec Arnaud de Béarn, vicomte de Mon-
taner, à qui il fit la guerre qui fut terminée cette
'même année 1186. Bernard de Castelbajac donna pour
caution de la paix entre les mains d'Etiennette, com-
tesse de Bigorre, Bernard-Tord de Castelbajac son oncle,
les vicomtes de Tartas, de Rivière, d'Aster, et environ
cinquante autres seigneurs ou barons de Gascogne nom-
més dans l'acte conservé aux 'archives du château de
Pau. Il paraît être père d'Arnaud-Raymond, qui suit:

V. Arnaud-Raymond, II° du nom, chevalier, 'baron
de CASTELBAJAC, fut présent aux priviléges que Gaston ,
comte de Bigorre, donna aux habitants des Landes si-
tués sur les frontières de Béarn et de la Ligorre, le
4° jour avant les ides de mars de l'an 1 214.
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176	 DE CASTELBAJAC.

VI. • Bernard, III° du nom, chevalier, seigneur et
baron nE CASTELBAJAC, fut l'un des quatre barons que
Pétronnille, comtesse de Bigorre, donna pour caution
des engagements qu'elle prit- dans son contrat de mariage
de l'an 1214 avec Gui de Montfort, fils de Simon, comte
de Montfort, duc de Narbonne et comte de Toulouse.
.I1 paraît avoir eu pour fils le suivant :

VII. Arnaud-Raynaud DE CASTELBAJAC, III du nom,
qualifié de •noble et puissant baron; il . fut présent à la
confirmation des coutumes du Bigorre par Gaston, comte
de Béarn et de Bigorre, en 1244; paraît dans un acte
d'échange de l'an i 274; eut des différends et la guerre
avec les habitants de la ville de Tarbes au sujet des
limites de sa terre de Séméac; elle fut terminée par sen-
tence d' Esquivat, comte de. Bigorre, assisté de • toute sa
cour, du premier septembre 1281, et dans laquelle ce
prince lui donne les titres d'En, de monseigneur, de che-
valier, et de sire et baron de Castelbajac: ce même . comte
lui fit don en 1282 de la terre et seigneurie d'Ourleix,
près de Tarbes qui, suivant la Chenaye des Bois fut
cédée dans la suite à un seigneur de fa Roche-Fonte-
nilles pour la dot d'une demoiselle de Castelbajac, mariée
à ce seigneur. De sa femme, dont -le nom est ignoré, il
eut entr'autres enfants:

t.° Arnaud-Raymond, qui suit;
2.° Pierre, qui fonde la branche des seigneurs de

Cabanac, de Lubret, de la Garde, de la Cassa-
gne, • barons de Barbazan, rapportée plus loin.

VIII. Arnaud-Raymond DE CASTELBAJAC, IV e du nom,
chevalier, seigneur de Castelbajac, Burc,. Montastruc,
Séméac, et qualifié dans les actes de noble et puissant
baron et de sire de Castelbajac, reconnut par un'acte du
premier septembre t 283, Constance de Béarn comme
comtesse de Bigorre; lui prêta serment de fidélité et
scella cet acte du sceau de ses armes représentant une
croix pleine; écrivit le 9 octobre 1292 au roi Philippe-
le.Bel, pour attester les droits de cette princesse sur
ce conté et scella cette lettre du même sceau de ses
armes; servit ainsi que ses ancêtres_ dans les guerres
contre Ies Anglais en 1272 et 1280; • suivit en 1283 Es-
quivat, comte de Bigorre, en Navarre, où ce prince
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DE CASTELBAJAC.	 177
mena plusieurs compagnies d'hommes d'armes pour le
service du roi Philippe-le-Bel; accompagna ce même roi
dans la guerre contre les . Flamands en 1296, 1297 et
1298 ; reçut le 11 février 1309 treize :cent quarante-trois
livres sur ses. gages et , ceux de trente-neuf écuyers de
sa compagnie pour visiter et chevaucher les frontières
de Bigorre• n, et scella cette quittance du sceau de ses
armes comme ci-dessus, et est qualifié dans cette quit-
tance de chevalier, de sire de Castelbajac, ei de séné-
chal et gouverneur de Bigorre. De sa femme, dont le nom
est ignoré, il eut Bernard qui suit :

IX. Bernard DF. CASTELBAJAC, IV° du nom , chevalier,
qualifié de noble et ' puissant baron, seigneur de Castel-
bajac, Burc, Montastruc, Seme'ac, Bonrepaux, et stipula
dans des actes de 1318 et 1320; fit parage avec le roi
pour sa terre de Saint-Luc, l'an 1326, en sçella l'acte
de son sceau; rendit hommage au comte d'Armagnac
la veille de la Toussaint 1327, pour ses terres de Sarra-
gassies, Feranet, Sion et Beaulat, situées dans le Fézensac
et l'Armagnac, et qui furent l'apanage de_ 'son second
fils Bernard de Castelbajac. Il eut pour femme Blanche
de Comminges, de la , lignée des princes et comtes de
Comminges, et fille de Bernard de Çomminges, cheva-
lier, sire de Forgues et de Pins; elle parait être petite-
fille ou arrière-petite-fille de Bernard, VI° du, nom,
comte de Comminges qui, en 1296, donna à Odon de Pins
ou du Pin, plusieurs terres aux environs de Muret; en
échange de celle de Pins ou du Pins, qui avec celle de
Forgue fut l'apanage d'un de ses fils cadets, grand-
père ou père de Blanche de_ Comminges. Ce mariage
porta d'illustres alliances dans la maison de Castelbajac,
puisque parmi les aïeules paternelles de Blanche, presque
toutes issues de maisons souveraines était Laurence de
Toulouse, femme d'Odon dit aussi Bernard, comte de
Comminges, laquelle était fille de la reine .Constance de
France, sœur du roi Louis le Jeune, et veuve d'Eus-
tache de Blois, roi d'Angleterre. Blanche de Comminges
était veuve et tutrice de ses enfants en 7326, et testa
la veille de la Saint-Pierre de l'an 1340. Leurs enfants
furent :

1.° Arnaud-Raymond, qui suit;
2.° Bernard, auteur de la branche des seigneurs de

7 .	 12
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17 8 	 DE CASTELBAJAC.

Rouède, de Bernet, de Panassac, de Ferrabouc,
de Ricaud, marquis de Castelbajac, Burc, Mon-
tastruc, et premiers barons de Bigorre, rapportée
plus loin ;

3.° Condorine de Castelbajac, légataire de sa mère
en 1340, et qui fut mariée à Bertrand, chevalier,
baron d'Esparros, qui transigea en 1365, pour les
restes de la dot de sa femme.

X. Arnaud-Raymond , V° ' du nom, qualifié dans les
actes des titres de monseigneur, de banneret, de sire et
baron  de Castelbajac, était sous la tutelle de Blanche
de Comminges, sa mère, le mardi avant la fête .de la
Vierge 1326; fit, dans les années 1348, 1349 et sui-
vantes, diverses quittances pour frais de guerre, tant
pour ses gages de banneret que pour ceux des écuyers,
hommes d'armes et , sergents à pied et à cheval de sa
compagnie, et pour les 'troupes qu'il commandait dans
les guerres contre les Anglais, et les scella de son sceau
représentant une croix pleine; est compris dans les let-
tres de convocation du ban et arrière-ban du royaume,
du 23 août 1350, rapportées par Larroque, sous le titre
de sire de Castelbajac; fut retenu, le 26 novembre 1359,
avec trente-neut . hommes d'armes, trente sergents à
cheval et cinquante à pied de sa compagnie, pour la
garde et défense du' château et ville de Puymirol, en
Agenois , dont il fut gouverneur ; reçut , le 8 janvier
1346, le don de la viguerie de Goudon que lui fit Jean,
duc de Normandie, lieutenant-général pour le roi en
Guienne, en récompense de ses services militaires. De-
venu roi, le même duc de Normandie lui confirma, en
1350, le même don, en lui donnant en outre des rentes
sur Castillon, et les droits que le roi percevait sur Mon-
tastruc et Burc. Ce même roi lui fit don, en 1349,
pour les mêmes motifs, du château et forteresse situés
dans le lieu d'Ourleix. Il laissa de sa femme, dont on
ignore le -nom :

1.° Arnaud-Raymond, qui suit;
2.° Pierre de Castelbajac, chanoine des églisès cathé-

drales d'Auch et de Tarbes, prévôt de Saint-
Justin, qualifié haut et puissant seigneur dans une
transaction de l'an 1365. Il reçut, le 8 novembre
1371, toc) francs d'or de la pension d'un mois' à
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DE CASTELBAJAC.	 179
lui ordonnée pour la garde du château et forteresse
de la Cede de Tarbes; il avait déjà donné au tréso-
rier des guerres du roi autre quittance de 5oo fr.
pour frais de guerre, et scella ces deux quittances
de son sceau, représentant une croix pleine.

XI. Arnaud Raymond DE CALTELBAJAC, Vl e du `nom,
qualifié dans les actes de monseigneur, de chevalier
banneret, de sire et baron de Castelbajac, fut envoyé
en 1355, par le duc d'Anjou, avec mille hommes d'armes
et deux cents sergents à pied, pour aller commander en
Bigorre contre les Anglais ; y fut de nouveau envoyé
devant Moissac, par le comte d'Armagnac, qui comman-
dait les armées du roi en Guienne et Languedoc, avec
cent , hommes d'armes et deux cents sergents; reçut un
ordre du roi, donné au Louvre le 25 novembre 1361 ,
rapporté dans Rimer, de livrer au roi d'Angleterre la
ville et le château de Lourde, en conformité du mal-
heureux traité de Bretigny; fut blessé et fait prisonnier
de guerre avec les comtes d'Armagnac dont il soutenait
le parti, le sire d'Albret, le comte de Pardiac , les vi-
comtes de Fezensaquet de Terride, à la bataille de Lau-
nac, que Gaston-Phoebus de Foix livra au comte d'Ar-
magnac le 5 décembre 1362 ; reçut le 1 2 avril 1369, en
vertu des lettres du duc d'Anjou, lieutenant pour le roi
en Languedoc, 3000 florins d'or pour la solde des troupes
qu'il commandait, et pour la défense de vingt-deux
places, forteresses et châteaux dont il était chargé ; était
mort en 1376, et eut pour femme Gaussionde de Jussan,
fille d'Arnaud de Jussan, chevalier, sire de Jussan et
soeur de Bertrande, femme de Sanche d'Aure, cheva-
lier, vicomte de Larboust, et de Bertrand de Jussan,
chevalier, sénéchal de Bigorre. Leurs enfants furent :

1.° Armand-Raymond, qui suit ;
2.° Bernard de Castelbajac, chevalier, qui servait,

le 13 février 1395, dans la compagnie des gens
d'armes de l'hôtel de Vallerand-de-Luxembourg,
comte de Ligni et gouverneur de Gènes. Il fut
établi sénéchal et gouverneur du Périgord et des
châteaux de Domme et Bigarogue, par lettres du
25 novembre 1399, et, fut choisi par le fameux
maréchal Boucicault, en 1400, parmi les princi-
paux et les plus vaillants seigneurs de la cour du
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^ 8o	 DE CASTELBAJAC.

roi Charles VI, avec lé sire d'Albret, connétable
de France, les sires de Châtelmorand, de Torcy etc.,
pour être des treize chevaliers de l'ordre de la
Darne blanche à l'écu vert, qu'il venait d'insti-
tuer. Bernard signa, avec les autres douze cheva-
liers, les statuts de cet ordre de chevalerie rap-
portés en entier dans la' vie du maréchal 'de Bou-
cicault, par un auteur contemporain, dans la Vie
de ce maréchal, par d'Aubigny, et dans l'Histoire
de Charles VI, par l'abbé de Choisi. Bernard de
Castelbajac mourut sans enfants de Maralde de
Terride, fille de Bernard, chevalier, seigneur,
vicomte de Terride et du pays de Gimois, et
d'Eléonore de Levis- Mirepoix, et soeur de Mar-
guerite de Terride, femme de Jourdain, dernier
comte de l'Isle-Jourdain;

3.° Arnaud de Castelbajac, auteur de la branche des
seigneurs de Clarac, éteinte vers la fin du sei-
zième siècle;

4.° Constance  de Castelbajac , mariée, par contrat
du 5 octobre 1359, à Genses de Montesquiou,
chevalier, baron de Montesquiou et de toute la
baronnie d'Angles. D'elle sont descendus le maré-
chal de Montesquiou et tous Ies Montesquiou exis-
tants. Constance se remaria en secondes noces à
Manaud de Bénac, II° du nom , chevalier, baron
de Lannes et du Castera.

XII. Arnaud - Raymond, VII° du nom, seigneur nr..

CASTELBAJAC, qualifié de magnifique et puissant baron,
de chevalier banneret, sénéchal et gouverneur du comté
de Bigorre, baron de Castelbajac Burc, Montastruc,
Seméac, Aspin , Campistrous , etc. , servait, en 1376,
Gaston-Phoebus , comte de Foix et de Béarn , avec sa
compagnie d'hommes d'armes; il était, en 1383 et années
suivantes , sénéchal et gouverneur de Bigorre , et ser-
vait sous les ducs d'Anjou et de Bourgogne ; il rendit, le
9 janvier 1389, étant encore sénéchal et gouverneur de
Bigorre, 'hommage au roi pour sa baronnie de Castelbajac
et quinze autres terres, châteaux et seigneuries, toutes
à haute-justice ; il déclara dans cet hommage que ses
terres, châteaux et forteresses de Cazenove, de Bernède,
de Bouilhe, de Forgues, d'Astugues, etc., « avaient été
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DE CASTELBAJAC.	 1 81
». détruites et ravagées par les Anglais, en haine de son

grand attachement au roi de. France, et désgrands
» dommages qu'il leur avait causés ». Il continua . de
servir contre les Anglais, et ne vivait plus en 1404. Il
avait épousé Jeanne de Barbazan, fille de Menaud, che-
valier, baron de Barbazan, sénéchal et gouverneur du
Quercy, maréchal de l'armée du roi de France en
Guienne et Languedoc, et de Rose de Magnaut, sa
femme. Jeanne était soeur du fameux Arnaud-Guilhem
de Barbazan, surnommé le chevalier sans peur et sans
reproche, l'un des plus grands généraux des armées du
roi Charles VII, et qui est enterré à Saint-Denis, à côté
de ce prince. De ce mariage sont issus:

.° Bernard, dont l'article suit;
2.° Monoo ou Manaud de Castelbajac, qui servait

dans la compagnie d'hommes d'armes de son père
le 2 août 1376;

3.° Anglésie de Castelbajac, mariée, par contrat du
II octobre 1400, à Jean de Montesquiou, cheva-
lier, baron de Marsan;

4.° Sibille ou Sibillie de Castelbajac, mariée, par
contrat du premier avril 1417, à Bernard de
Coaraze chevalier, baron de Bérat.

XIII. Bernard DE CASTELBAJAC, Ve du nom, qualifié
dans les actes de chevalier banneret, de noble et puissant
baron, de sire de Castelbajac de conseiller et chambellan
de monseigneur la régent Charles de France et du roi
Charles VII, et de sénéchal et gouverneur de Bigorre ;
servit toute sa vie, ainsi que son oncle maternel, le
chevalier sans reproche, contre les Anglais. Les nom-
breuses quittances qu'il donna pour frais de guerre, et
dont les originaux se trouvaient au cabinet des ordres
du roi, en font foi. Il en donna entre autres une, le Io
septembre 1420 , à Guillaume Charries, trésorier des
guerres du roi, de certaine somme que monseigneur le
Dauphin, régent, lui avait accordée e pour les frais et
D dépenses qu'il lui convenait de faire pour le service
» dù roi, notamment à Montargis, où il l'envoyait en
» garnison avec ses ' gens pour , la défendre contre les
» ennemis du roi r , et scella cette quittance de son
sceau, représentant une croix ; donna quittance au tré-
sorier des guerres, le 22 septembre 1442, d'une autre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



182	 DE CASTELBAJAC.

somme de 3000 liv. que le roi; lui avait accordée « pour
n ses services en ses guerres notamment à Vendôme et
n à Beaugency » , et la scella du même sceau de ses
armes. Il épousa Bertrande d'Aure, fille de Sanche-
Garcie d'Aure, vicomte de Larbnust et baron de Car-
daillac, et soeur de Sanche-Garcie d'Aure, auteur de la
branche des vicomtes d'Aster, ducs de Gramont, l'un
des ancêtres paternels des maréchaux et ducs de Gra-
mont. De ce mariage vinrent :

1.° Arnaud-Raymond, qui suit ;
2.° Bertrand de Castelbajac, damoiseau, seigneur de

la Busquère en 1462
3.° Pierre-Arnaud de Castelbajac, chevalier, auteur

du rameau des seigneurs de Saint-Paul, de Nestes
et d'Arduge, fini dans son fils Pierre-Arnaud, qui
testa le 25 juillet 1536, sans laisser de postérité
de Jeanne de Massas, sa femme ;

4.° Gaussionde de Castelbajac, qui épousa Bertrand
de Montesquiou , chevalier, baron de Montes-
quiou; elle fut mère de Jean, qui continua la
branche aînée d'Amandon , qui forma celles de
Campanès et de Bertrand de Montesquiou, auteur
de celle de Poylobon ; •

5.° Autre Gaussionde de Castelbajac, mariée à Ber-
trand de Barège, chevalier seigneur de Galaiz et
de Galaizet ;

6.° Sebillie de Castelbajac mariée , par contrat du_
16 février 1453, à Jean de Pardailhan, chevalier,
seigneur, vicomte de Juilhac et de la baronnie de
Pardailhan ;

Et un fils naturel, nommé le bâtard de Castelba-
jac qui , le 24 novembre 1422, fut gratifié, par
monseigneur le Dauphin, régent, de la somme
de 2000 livres tournois, pour les pertes qu'il avait
faites au service du roi et à la reddition de
Melun, ayant été détenu prisonnier de guerre
par les Anglais, une année entière, ainsi que son
grand-oncle Arnaud-Guillaume de Barbazan, qui
y fit une si belle et si mémorable défense.

XIV. Arnaud - Raimond DE CASTELBAJAC, VII I° du
nom, qualifié dans les actes de haut • et puissant seigneur,
de baron de Castelbajac, Burc, Montastruc, etc., servit
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DE CAST.ELBAJAC.	 i 83

dans les guerres de Guyenne et de Languedoc , contre
les Anglais, avec sa compagnie d'hommes d'armes et se
trouva aux siéges de Dax et de Saint-Sever , en 1442 ;
fut gratifié, le 6 janvier 1422 , par monseigneur le Dau-
phin , de 2000 livres tournois , tant pour les bons ser-
vices rendus au roi, que pour ses gages , perte des che-
vaux et autres biens , par le feu , etc. , et d'autres
3oo livres « pour ses grands et notables services, no-
» tammentà la bataille de Beaugé »; donna quittance,
le 27 mai 1430 , à Jean Sauline , trésorier des guerres ,
de 15o livres pour ses gages et ceux de dix-neuf écuyers
de sa chambrée , pour frais de guerre à l'encontre d'au-
cuns routiers, et la scella de son sceau représentant une
croix pleine ; fit montre de sa compagnie à Nîmes , le
25 mai '143r , et on ignore le nom de sa première femme.
Il épousa en secondes noces Anne de Montlezun , fille de
Jean , chevalier , baron de Saint-Lary , de Teule, Bet-
plan , etc. , et de Jacquette de Landorre , des vicomtes
de Caders, en Quercy. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 .° Bernard de Castelbajac , chevalier, baron de
Castelbajac , qui assista , le 16 février 1453 , au
contrat de mariage de Sibillie de Castelbajac , sa
tante, avec Jean , baron de Pardailhan et vi-
comte dei uilhac, et lui constitua en dot la somme
de 2000 florins d'or. Il fut, suivant Duclos , dans
son Histoire de Louis XI , et autres historiens
l'un des principaux officiers de l'armée française
que le comte de Foix mena au secours du roi
d'Aragon , contre ses sujets révoltés , en 1462 ;
fut tué , avec le vicomte de Lavedan , devant
Villefranche de Panadès, en Catalogne. Mayerne
Turquet dit, dans son Histoire d'Espagne, que le
roi • d'Aragon fut tellement irrité de la mort de
ces deux braves officiers , qu'il fit périr beaucoup
d'habitants de cette ville révoltée , et la livra au
pillage. Il avait épousé Blanche-Flore d'Aure ,
dame baronne de Hèches , fléchette et Rebouc ,
fille de Menaud d'Aure , vicomte de Larboust , et
de Marguerite d'Antin ; cette dame, fille d'Arnaud,
baron d'Antin et de Bonefont , et de Jeanne de
Castelbajac, de la branche des seigneurs de Rouede

•
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X 84	 DE CASTELBAJAC.

et de Bernet. De ce mariage vinrent un fils et
une fille , morts en bas âge. Leur mare se remaria ,
en 1466, avec Antoine de Montlezun, chevalier ,
baron de Saint-Lary et de Betplan ;

Du second lit :

2.° Pierre-Arnaud , dont l'article suit.

XV. Pierre-Arnaud DE CASTELBAJAC , chevalier , hérita
de tous les biens et de toutes les terres de la branche aînée
de la maison de Castelbajac , après la mort de Bernard ,
son frère aîné , et de ses enfants , et fut seigneur et baron
de Castelbajac , Burc , Montasttuc , Seméac , etc. , baron
de Héchés et Fléchettes et Rebouc , vicomte ou viguier de
Goudon , etc. , conseiller et chambellan du roi de Navarre ,
comte de Bigorre, et sénéchal et gouverneur de cette pro-
vince , et de la ville et château de Lourde ; était , le 8
juin 1469 , de la compagnie d'hommes d'armes de Gaston
du Lion , chevalier , sénéchal de Toulouse , et le 1 o mars
1 474 de celle de Gilbert de Chabanes , seigneur de Cur-
ton et amiral de France ; servit avec distinction dans les
guerresi d'Espagne et dans les démêlés que Gaston-Phoe-
bus et Catherine , roi et reine de Navarre , eurent avec le
vicomte de Narbonne et ses partisans; fut témoin du tes-
tament fait à ;Pampelune , par Gaston-Phoebus , roi de
Navarre , qui mourut le même jour 3 août 1483 ; et tint
un des premiers rangs aux funérailles de ce prince ; bailla
ce fief le 2 7 juillet 1491 , aux habitants du bourg de Cam-
pan , chef-lieu de la belle vallée de ce nom , les bois ,
ports et montagnes de Massanati et de Porucau dans les
Pyrénées , moyennant certaines redevances et sous la con-
dition de servir et aider en armes , lui et ses successeurs ,
barons de Castelbajac par toute sa baronnie et même par
toutes ses terres, quand ils en seraient requis , et mourut
vers l'an 1469. Il avait épousé Antoinette de Lavedan ,
fille de Raimond Garcie , chevalier , seigneur de Castel-
loubon , et du pays et vicomté de Lavedan , et de Belle-
garde de Montesquiou-Fezensac , d'une maison illustre et
puissante fondue successivement dans celles du Lion , de
Bourbon , de Bénac, d'Orléans-Rothelin , et de Rohan-
Rochefort. Leurs enfants furent :

.° Gaston , qui suit ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CASTELBAJAC.	 I 8 -
2.° Jeannot, dit aussi Jean de Castelbajac, surnommé

l'Ecuyei•, qui épousa, avant l'an 1331, Catherine
de Forgues, dame baronne de Lizos, Caussade et
Perheuil. De ce mariage naquit Bernard de Castel-
bajac , chevalier , baron de Lizos, qui, suivant
Olhagaray, dans son Histoire de Foix, convoqua
le 20 mars 1569 les états de la province de Béarn ,
comme mari de l'héritière de la terre de Navailles,
première baronnie de Béarn, et se trouva avec -les
troupes qu'il commandait , au siége que le vi-
comte de'Terride,.lieutenant pour le roi en Béarn,
mit devant Navarrins; ils furent faits l'un et l'au-
tre prisonniers de guerre par le comte de Mont-

, gommery qui était venu au secours de cette place
assiégée en 1569. Il mourut sans laisser de posté-
rité de Marie de Navailles, fille et héritière d'An-
toine, baron de Navailles, Hontau et Labatut-
Figuères : sa soeur et son héritière Antoinette de
Castelbajac porta la baronie de Lizos à son mari,
Jean-Arnaud de Josseries, seigneur de Gonnés;

3.° François-Bernard de Castelbajac, reçu chevalier
de Rhodes ou de Malte,. vers l'an 14.90 , et qui'
était à Rhodes en 1510, six ans avant la prise de
cette île par les Turcs, en qualité de procureur
fondé et d'envoyé de la langue de Provence ;

.4.° Arnaud-Guillaume de Castelbajac, chevalier, sei-
gneur de Gaussan, qui tekta le 2$ octobre 1508,
et institua pour héritier général Pierre-Bernard
de Castelbajac, son, fils : les droits réservés à Sou-
veraine de Castelbajac, sa fille ;

5.° Raimond-Garcie de Castelbajaç, protonotaire du
Saint-Siége et abbé çommandataire de l'abbaye' de
Saint-Orens de la Réole, mort en 1530 ;

6.° Pierre de Castelbajac, mort sans postérité, vers
l'an 15oo, de Jacquette d'Estaing, dame de Dours,
Chis et Becas, fille d'Arnaud, sénéchal de Bigorre
et de Catherine de Faudoas-Barbazan, qui se re-
maria en secondes noces à Jean d'Isalguier, che-
valier et chambellan du roi de Navarre ;

7, 8, 9 et to.° Plusieurs filles; Antoinette, mariée au
seigneur de Saureac, qui obtint des indulgences
du pape Léon X ; et Catherine, et autre Antoinette,
Bernardin et Marie de Castelbajac; et 11.° peut
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1 86	 DE CA S1 ELBAJAC.

être, Siville de Castelbajac, dame de la Salle, en
Béarn, qui, le 3 mai i 5o5, transigea avec dame
Jeanne de Béon, femme de Raimond Garcie de
Béon, chevalier.

XVI. Gaston DE CASTELBEIJAC, chevalier , baron de
Castelbajac, Burc, Montastruc, Campistrous , Seméac, et
seigneur de la viguerie • de Goudon , baron • de Héches ,
fléchettes et Rébouc, sénéchal et gouverneur de Bigorre,
était, le 24 avril 14.92, dans la compagnie d'hommes d'ar-
mes du comte de Foix; il servit dans l'armée que le roi
Charles VIII mena en Italie en 1494, et dans les guerres
d'Espagne. Il fut un des principaux officiers que Jean
d'Albret, roi de Navarre, mena en Espagne pour recon-
quérir son royaume. Dupleix, dans son Histoire de France,
dit « qu'il périt dans cette expédition deux braves cheva-

liers de . Guienne, Menaud de Noailles , et Gaston de
» Castelbajac ». Il mourut devant la ville de Tudella, en
Navarre en 1513, entre les bras de Bernard de • Castelba-
jac, son fils aîné, âgé de seize ans, et de Jean d'Isalguier,
chevalier, baron de Dours , et chambellan du roi de Na-
•varre, son ami ; il avait épousé, par contrat du 28 août
1492, Marie de Montlezun, fille d'Antoine de Montlezun,
chevalier, baron de Saint-Lary , et de Blanche-Flore
d'Aure. Leurs enfants furent :

1.° 3ernard, dont l'article suit ;
2.° Manaud de Castelbajac, chevalier, seigneur d'As-

tugue;
3.° Autre Manaud de Castelbajac, dit le Baron, qui

fut baron de Campistrous , gentilhomme de la
chambre du roi de Navarre. Ils moururent l'un
et l'autre sans laisser de 'postérité;

4.° Guillaume de Castelbajac, né en 1503, protono-
taire du Saint-Siége, chanoine de Tarbes, prieur
de Saint-Vincent et de Saint-Martin, seigneur
d'Aurieux, et après la mort sans enfants de son
frère' aîné, baron de Castelbajac et de toutes les
terres de la branche aînée;	 •

5.° Louise de Castelbajac , dame d'honneur de la
reine de Navarre et élevée dans sa maison. Elle
devint héritière de la maison de Castelbajac, après
la mort sans enfants de ses frères et soeurs. _Elle
épousa, par contrat du 16 septembre 1524, Jean
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DE CASTELBAJAC.	 187
de Durfort-Duras, chevalier , seigneur de Rozan,
Pujols et Civrac: elle testa, étant veuve, le 8 jan-
vier 1556, laissant deux fils; l'aîné a continué la
postérité des marquis, puis ducs de Durfort-Ci-
vrac; et le. cadet, celle des marquis de Durfort-
Castelbajac; Gaston .de Castelbajac eut plusieurs
enfants naturels, entr'autres Jeannot, dit le Pre-
mier, ou le grand Bâtard de Castelbajac, seigneur
de Burc, né en 1486, mort en 1545: laissant dé
sa femme Françoise de Jussan, fille de Gaston de
Jussan, chevalier, baron de Bourg et d'Espieilh,
un fils, Bernard de Castelbajac, chevalier, seigneur
de Burc, marié en secondes noces à Gabrielle de
Marestaing, fille de N.... de Marestaing, baron de
la Garde, dont la maison a fondu dans celle de
Massencôme- la- Garde - Montluc, marquis de la
Garde, dans celle d'Astarac-' Fontrailles. De ce
mariage, naquit Gaspard de Castelbajac,  seigneur
de Burc, Luc et Bégo. le, qui transigea, le 23 mai
1574, avec Jacques de Durfort-Duras de Castelba-
jac, baron de Castelbajac. Gaspard mourut sans
laisser de postérité; sa soeur Catherine de Castel-
bajac fut son héritière, et plaidait en 161,9 contre
Marie de Gontaut - Saint - Geniés, Catherine de
Bégole, vicomtesse de Lavédan, Marguerite de
Bourbon et Gaston d'Armagnac.

XVII. Bernard DE CASTELBAJAC, VI e du nom, cheva-
lier, conseiller et chambellan du roi de Navarre, baron
de Castelbajac, de Mont-d'Ole'ron et de Héches, seigneur
de la viguerie de Goudon, de Seméac, Campistrous, Jus-
san, Asque, Aspi,n, etc., accompagna son père à la guerre
d'Espagne, .n'étant âgé que de quinze à seize ans; servit
ensuite dans la compagnie d'hommes d'armes du roi de
Navarre, où il est porté sur le rôle, sous le titre de
baron de Castelbajac; ensuite il fut enseigne de la com-
pagnie d'hommes d'armes de Jean de Bourbon, vicomte
de Lavédan, son cousin, avec lequel il défendit contre
les Anglais Braye-sur-Somme et Corbie: ils furent tous
les deux faits prisonniers de guerre à la bataille de
Pavie en 1525. I1 épousa; 1.° Marguerite d'Espagne,
fille de Galaubie d'Espagne, seigneur de Seisses et de
Panassac , et d'Annette de Lévis-Mirepoix, de l'illustre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



188	 DE CASTELBAJAC.

maison d'Espagne et d'une branche fondue dans la mai-
son des maréchaux et ducs de Noailles, par le mariage de
Jeanne-Germaine d'Espagne, darne de Seisses et de Pan-
nassac, avec Henri de Noailles qu'elle épousa par contrat
du 22 juin 1572; 2.° Claire de Laval d_ e Vabres, fille de
Michel de Laval et de Marguerite ^Dumaine; celle-ci
était d'une ancienne et noble maison qui a produit un
maréchal de France, dans la personne du maréchal Du-
bourg, du nom Dumaine. Claire de Laval de Vabres,
était sur de N...... de Laval de Vabres, chevalier, sei-
gneur de Castelnau-Destretefonds, baron des états de
'Languedoc, et sénéchal de Toulouse. Bernard de Castel-
bajac mourut sans laisser de postérité de sa première et
de sa seconde femme.

Louise de Castelbajac, sa soeur, recueillit après sa
mort et celle de Guillaume de Castelbajac, son autre
frère, son hérédité et toutes les terres de la branche aînée
de la maison de Castelbajac : elle eut, comme on l'a dit,
de son mari Jean de Durfort de Duras, seigneur de Civrac,
deux enfants: le premier continua la postérité des mar-
quis, puis ducs de Durfort-Civrac; et Jacques, le second,
fut institué héritier de sa mère, par son testament du 8
janvier 155.6, et fut l'auteur de sa branche des marquis
de Castelbajaç, premiers barons de Bigorre, dont il prit
le nom et les armes; il testa le premier novembre 1771,
et eut, entr'autres enfants, de Catherine de Castelnau-
Chalosse...... Charles de Durfort-Duras de Castelbajac,
marquis de Castelbajac, Burc, Montastruc, etc., pre-
mier baron - de Bigorre, qui épousa, en premières noces,
Marthe d'Ossun, et en secondes noces, Corisande de
Montaut-Benac: il eut pour successeur son fils aîné 	
Godefroi de Durfort-Duras de Castelbajac, marquis de
Castelbajac, etc., qui fut marié, le 23 février' 1622, à
Isabeau, d'Astarac-Fontrailles, et eut, entr'autres enfants
Roger de *Durfort-Duras, marquis de Castelbajac, Burc,
Montastruc, etc., premier baron' de Bigorre, etc., qui de
Jeanne " d'Astugue de Corné, eut, entr'autres ' enfants 	
Godefroi de Durfort-Duras de Castelbajac, marquis de
Castelbajac, Burc, Montastruc, etc., baron de Fontrail-
les, Bidou, Lapeyre, etc., premier baron de Bigorre;
qui de " son mariage avec Marie-Anne de Castelbajac, fille
de Bernard de Castelbajac, chevalier, seigneur de Ber-
net, ' Cuélas, la Nine et Samouillan', et de Jeanne de.Mau-
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DE CASTELBAJAC.	 189

léol -d'Urban qu'il, avait épousée par contrat du i 7 août
1693, n'eut qu'un fils unique 	  Joseph de Durfort-
Duras de Castelbajac, marquis dé Castelbajac, Burc,
Montastruc , et premier baron de Bigorre, seigneur de
Sentons, baron de Fontrailles, etc. , mort sans laisser de
postérité de Louise-Françoise de Serignac de Bélmont.
Bernard de Castelbajac, chevalier, seigneur de Mauve-
sin et dé la Goute, frère de Bernard de Càstelbajac, sei-
gneur de Bernet, grand père maternel de Joseph de Dur-
fort, recueillit son hérédité comme son plus proche pa-
rent, ainsi qu'il sera dit autre part; et c'est ainsi que les
terres de la maison de Castelbajac qui étaient sorties de
cette famille, par le mariage de Louise de Castelbajac, y
rentrèrent par le mariage de Marianne de Castelbajac, et
la mort sans. postérité de son fils Joseph de Duffort Cas-
telbajac.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Rouède, Bernet, Panassac, Ferràbouc,
Ferranet , Sarragassies , Saint - Arroman, Maneh,
BeIhes, etc. , marquis de Castelbajac, Burc, Montas-
truc, etc. , barons d'Espon, Gourgue, Ricaud, etc.

X. Bernard DE CASTELBAJAC, V8 du nom, chevalier,
qualifié dans les actes du titre de monseigneur, de che-
valier , de seigneur de Sarragassies , Ferranet , Sion
Beaulat, etc. , second fils de Bernard; IV" du nom, sire
et baron de Castelbajac, et de Blanche de Comininges, son
épouse, eut en partage des biens de la succession de son
père, les terres de Sarragassies, Sion, Beaulat, etc. , dans
le comté de Fezensac, dont son père rendit hommage au
comte d'Armagnac, le 31 octobre 1321, et Arnaud-Rai-
mond de Castelbajac, seigneur de Rouède , Bernet et
Panassac, son petit-fils, en 1418 ; il fut fait légataire
particulier de Blanche de Comminges, sa mère, en 1340 :
quoique brouillé avec le comte d'Astarac, dont il rele-
vait à cause des terres de Rouède, de Bernet et de Panas-
sac appartenantes à sa femme; et quoique parent de
très-près, par sa mère, de la maison des comtes de Corn-
minges, néanmoins, par une preuve rare de fidélité, il
joignit les troupes qu'il commandait à celles du comte
d'Astarac qui avait la guerre contre celui de Comminges,
en 1342 « ce qui fut la cause (dit Don Brugelle, dans ses
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Igo	 DE CASTELBAJAC.

• Chroniques du diocèse d'Auch) de la victoire que rem-
» porta le comte d'Astarac, et de la réconciliation et par-
» faite amitié qui régna depuis entre ce comte et Castel-
» bajac »: il servit dans les guerres contre les Anglais,
dans la compagnie-d'hommes d'armes du baron de Castel-
bajac, son frère aîné, dont la revue fut faite à Puymirol,
en Agénois, le 26 novembre 1352. Il donna des lois et
coutumes aux habitants de Panassac,-conjointemeut avec
Galaubie de Panassac, chevalier, oncle de sa femme en
r 356; était mort en 1361. Il avait épousé Jeanne de Pa-
nassac, fille et héritière de Galaudie de Panassac, cheva-
lier, seigneur de Panassac, Rouède, Bernet, Manent,
Bezhes, etc. , et de Solimane de Rivière-Labattut, et
soeur de Comtesse de Panassac, épouse d'Auger, d'Ossun,
chevalier, seigneur d'Ossun en Bigorre ; l'une des aïeu-
les paternelles de Pierre d'Ossun, surnommé le Brave,
et de M. marquis d'Ossun, ambassadeur, d'abord à
Naples, puis à Madrid, chevalier des Ordres du roi et
grand d'Espagne : elle est qualifiée dans la donation qu'elle
fit à Bernard de Castelbajac, son fils, le 28 octobre 1361,
de très-haute et puissante dame Madame Jeanne de Pa-
nassac. Ses enfants furent :

r.° Bernard de Castelbajac, qui suit;
2.° Blanche de Castelbajac, qui fut substituée à la

donation faite à son frère par leur mère, en 1361;
3.° Anglaise ou Angelise de Castelbajac, également

substituée à son frère et à sa soeur, dans la dona-
tion de 1361.

XI. Bernard DE CASTELBAJAC, VI' du nom, chevalier,
seigneur de ..Rouède, Berner, Bères, Panassac, Sarragas-
sies, Ferranet, Ferrabouc, Saint-Cosque, Pujomont, etc. ,
reçut la donation qui lui fut faite par sa mère, le 28
octobre 1361, des terres et châteaux de Panassac, de
Rouède, de Bernet et de Bezties; était encore mineur
et sous la tutelle d'Auger d'Ossun, son oncle, le 24 juin
1367;_ que ce dernier rendit hommage, pour son pupille,
des terres de Rouède, . Bernet et Panassac, à Jean, par
la grâce de Dieu , comte d'Astarac; servit dans les
guerres contre les Anglais, en 1369 1372 et 1377,
transigea le 27 mars r 392, au sujet de la terre de Fer-
rabouc; rendit hommage au comte . d'Armagnac, comme
procureur fondé de sa seconde femme, des châteanx,
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terres et forteresses. de Ferrabouc, de la Molère •"et de
Pujomont , le 24 . septembre 1393 ; fit un accord , le 14
juin 1496, avec Guillaume-Garcie d'Orbessan , chevalier ,
son beau-frère, touchant la dot d'Oudine d'OrbesSan, sa
première femme, morte sans enfants assista au contrat
de mariage d'Anglaise de Castelbajac , fille de Bernard ,
baron de Castelbajac, son cousin, avec Jean de Montes-
quiou-Fezensac , baron de Marsan , etc. ; fit son testa-
ment le 23 novembre 1404 ; il était mort le 18 juin 1412,
que sa veuve fit le sien. Il avait épousé , ,.° Oudine
d'Orbessan, fille de Bernard, baron d'Orbessan, d'Or-
nézan et d'Aurade, morte sans enfants en 1392 ; 2.° Mon-
dine de Ferrabouc, autrement Saint-Cosque , fille et hé-
ritière de Bernard de Saint-Cosque, chevalier, seigneur
de Saint-Cosque, de Ferrabouc et de Pujomont ; elle. testa
au châtead de Rouède, le 9 juin 1412. De ce second
mariage vinrent :

1.° Arnaud-Raymond, qui suit ;

2.° Jeanne de Castelbajac , légataire de ses père et
mère en [404 et 1412 , et héritière particulière
de Jeanne de Castelbajac, dame d'Antin, sa soeur ;

3.° Jeanne de Castelbajac, légataire de ses père et
mère en 1404 et 1412. Elle fut mariée à Arnaud
d'Antin, I I° du nom , chevalier, baron d'Antin
et de Bonefont, d'où sont descendus, par fem-
mes, les ducs d'Antin ; elle testa le 31 octobre
1415 , en faveur de Jeanne et de Marguerite
d'Antin, ses filles, et fit des legs à son frère et à
sa soeur.

XII. Arnaud-Raymond DE CASTELBAJAC , V° du nom,
chevalier, seigneur de Rouède, de Bernet, Panassac, Fer-
ranet Ferrabouc , Sarragassies , Bères , Bezues , Bris-
cos, etc. , rendit hommage au comte d'Armagnac des
terres et châteaux de Sarragassies et de Ferranet, en
1418 et 1423, et des terres,' châteaux et forteresses de
Ferrabouc , Pujolfiont et la Molère , en 1423 ; servit
dans les guerres contre les Anglais , en 1427 , 1428 ,
1429 , 1430 et 1431 ; se trouva aux siéges de Dax , de
Saint-Sever, de Bayonne et de la Réole; émancipa, le
22 juin 1458 , Arnaud de Castelbajac , son second fils ,
et lui donna les terres et châteaux de Bernet et de
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Bères, etc. , et mourut vers , l'an 1468: Il avait épousé
Marguerite de Comminges, fille de N ... .. de Comminges,
chevalier , sire et baron de , Roquefort , Saint-Antoine ,
Guitaut et de Mascarosse de Jussan, mariée, par articles
du 2, juin 1411, et rédigés en contrat le 2 février 1412 ;
elle était soeur de Pierre de Comminges, chevalier, baron
de Roquefort , Saint-Antoine , Guitaud , etc. , sénéchal
et gouverneur du comté de Comminges , qui , ayant
voulu s'emparer de ce comté sur Mathieu de Foix, mari
de la comtesse Marguerite de Comminges, sa parente et
sa cousine , maltraitée et détenue prisonnière par Ma-
thieu , fut assiégé par ce prince dans son château de
Roquefort, qui fut pris et rasé, et lui même fait prison-
nier de guerre. Ce comte le fit enfermer et garder dans
des prisons durant l'espace de dix-sept ans, ainsi qu'on
*peut le voir dans l'Histoire de Foix d'Olhagaray et dans
celle de Languedoc, par don Vaissette. La postérité de
Pierre de Comminges, baron de Roquefort, finit , quant
aux aînés, vers la fin du seizième siècle; mais elle se
conserva dans les cadets, comtes de Comminges et de
Guitaut, dont était François de Comminges, comte de•
Guitaut, capitaine des gardes du corps de la reine Marie-
Anne d'Autriche, et chevalier dés ordres du Roi , gou-
verneur de Saumur et du Saumurais, mort en 1661 ; et
Gaston-Jean-Baptiste, connu à la cour sous le nom du
comte de Comminges, capitaine des gardes du corps de
la reine mère , gouverneur de Saumur et du haut Anjou,
chevalier dés ordres du Roi, mort en 167o. II avait
commandé, en qualité de lieutenant-général, les armées
du roi en Guienne , en Italie et en Catalogne. Ses en-
fants furent :

1.° Bernard, dont l'article suit ;

2.° Arnaud de Castelbajac, auteur dés seigneurs de
Bernet, Bères, Traversères, Tajan, etc. , marquis
de Castelbajac et baron de Ricaud, qui seront
rapportés ci-après en leur rang ;

3.° Jean de Castelbajac , qui forma le rameau des
seigneurs de Manent, de Bezties ' et de Briscos ,

• fondu dans une branche des seigneurs de la Barthe-
Giscaro, par le mariage de Demengette de Cas-
telbajac, dame desdites terres, avec Bernard de
la Sarthe-Giscaro, chevalier, en 1526 ;
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DE CASTELBAJAC.	 .193
4.° Guillaume-:Garcie de Castelbajac , qui .épousa,

par contrat du 13 juillet 1465, Bourgui•ne .de
Bezdles., fille .de Jean , chevalier , seigneur de
Bezoles et de ,Beaumont.. C'est de cette noble
maison qu'était rCatherine de Bezoles, mère du
maréchal .de Roquelaure et l'une de aïeules pa-
ternelles des ducs de ce nom ; '

5.° Pierre de Castelbajac, nommé évêque de Pamiers
en 1.483, lequel fit bâtir l'église .de Bernet, où
l'on voit .plusieurs for-mes d'écusson à ses -armes,
mort en 1497 ;

6.° Marguerite de Castelbajac , dite la -belle d'Aune
ou la belle dame., qui ,fit donation de ses biens,
le 2 7 , avril 1478, à son frère Arnaud de Castel-
bajac, seigneur de Bernet et de Bères.

,Enfants naturels :

Denis de Castelbajac, vivant •en 1483, et Mar-
guerite de Ca.stelbajac , qui jpouea noble Gilles
de la Barthe, et paraît dans la procuration que
Denis, son frère naturel, donna le 2 novembre
1483.

XIII. Bernard DE CASTELBAJAC , dit aussi Bernard-
Jourdain , chevalier , seigneur de Panassac , Rouède,
Saint - Arroman , Ferabouc, la Modère, etc., servit dans
les •guerres contre les Anglais, assista au contrat de ma-
riage d'Arnaud , son frère , seigneur de Bernet , du 5
mars 1458 ; consentit •une quittance le 15 mars 1 436, est
rappelé dans des sentences arbitrales des années 1 47o et
19.7 3 , et dans des arrêts du parlement de Toulouse, -des
années 1477 et 1508. Il épousa Marthe de Saint-Arro-
man, dame de Saint-Arroman, dont il eut :

XIV. Arnaud DE CASTELBAJAC, seigneur de Rouède ,
Panassac, Ferrabouc, ,Saint-Arroman, •etc. ; il paraitdans
des actes de 1469 et autres, dans les sentences arbitrales
des années :470 .et 1473, et dans un arrêt du parlement
de Toulouse, du 6 mars 1477, qui lui adjuge les terres
et châteaux de Rouède, Panassac , Ferrabouc , la Mo-
lère, etc., à . l'exclusion de ses oncles pet de -sa tante
Marguerite de Castelbajac, dite -la belle dame. I4 épousa
Floriane de Serres, tille de Fortaner de Serres, cheva-

7.	 13
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lier, seigneur de Rieucases en Béarn, sénéchal et gou-
verneur du Nébouzan , et sœur de Jeanne de Serres ,
dame baronne de la Roche-Fontenilles, de Marguerite,
épouse de Hugues de Lordat, chevalier, seigneur de Ca-
zenave, Saint - Victor et du pays de Lordanois , et de
Rose de Serres, dame de Gelas de Bonas. De ce mariage
vint :

XV. Bernard DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de
Rouède , Panassac , Saint - Arroman, Ferrabouc, la Mo-
lère, etc., qui servit dans les guerres de son temps, fut
témoin, avec Bernard de Comminges, Philippe de Ma-
restain, Gérard de Mauléon, chevaliers et damoiseaux,
à un contrat d'échange du 5 mai 1492, fait entre Ai-
meri de Comminges , chevalier , vicomte de Peguilhan,
et Bertrand de Saint - Pastour , damoiseau , baron de
Bonrepos. Il épousa, vers l'an 1490, Marie d'Espagne,
fille d'Arnaud, chevalier, seigneur d'Anizan et de Lodez,
sénéchal de. Carcassonne , et de Marguerite de Foix, des
comtes de Foix-Rabat. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, qui suit;
2.° Autre Jean de Castelbajac , protonotaire du

Saint - Siége , chanoine de l'église cathédrale de
Tarbes, et seigneur de la Bastide, en Astarac,
nommé par Bertrand de Montlezun, chevalier,
seigneur de Saint - Jean et Séailles, son exécuteur
testamentaire le premier juin 1531 ; il paraît, dans
un acte du 20 août 1540, en qualité de tuteur de
Menaud de Montlezun, etc.

XVI. Jean DE CASTELBAJAC , chevalier , seigneur de
Rouède , Saint - Arroman , Ferrabouc , etc. , dénombra ,
en 1540, ses terres de Ferrabouc et de la Molère, etc.,
était mort en 1546, année dans laquelle Marie dé Mont-
lezuri , fille de Menaud , chevalier , baron de Saint-
Lary, et de Marguerite de Montesquiou, sa veuve,
passa, en qualité de mère et tutrice de Jeanne de Cas-
telbajac , leur fille , plusieurs actes , le 7 juillet 1546 ,
9 mai 1548 , etc. ; donna quittance finale de sa dot à
Jean de Montlezun , chevalier , baron de Saint - Lary,
Teulé et Betplan , son frère consanguin , le 1 1 mars
1553. On croit que Jeanne de Castelbajac , leur fille ,

' épousa un Béon ou un Timbrune - Valence, à qui elle

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CASTELBAJAC.	 195
porta en dot les terres de Rouède et autres biens, de sa
branche.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Bernet, Bères, Traversères, Cuelas,
Cantau, Tajan, etc., marquis de Castelbajac, ba-
rons de Ricaud, etc.

XIII. Arnaud DE CASTELBAJAC, chevalier, seigneur de
Bernet et de Bères, second fils d'Arnaud-Raymond de
Castelbajac, chevalier, seigneur de Rouède, Bernet,
Panassac, Ferrabouc, etc., et de Marguerite de Co1n-
minges , fut émancipé le 22 juin 1458 par son père,
qui, par le même acte, lui fit donation des terres et
châteaux de Bernet et de Bères; partagea avec ses frères,
soeurs et neveux, le Io octobre 1470 et 24 janvier 1473,
et conserva les terres de Bernet et de Bères, d'après les
deux sentences arbitrales de ces deux années, prononcées
au château de Rouède par Menaud d'Aure, vicomte de
Larboust; Arnaud, baron d'Antin ; Aymeri de Commin-
ges, vicomte de Peguilhan, et Arnaud d'Antin , baron
de Poussan-Soubiran, chevalier; Bernard de la Roche,
baron de Fontenilles, Bernard de Saint-Pastour, sei-
gneur de Bonrepos, damoiseaux arbitres', tous parents et
alliés des parties. Ils adjugèrent à Arnaud de Castelbajac,
fils de Bernard -Jourdain, seigneur de Saint-Arroman et
petit - fils d'Arnaud-Raymond, seigneur de Rouède les
terres et châteaux de Rouède, de Saint-Arroman, de
Panassac, de Ferrabouc, de la Molère , de Sarragassies
et de Ferranet ; audit Arnaud de Castelbajac, second
fils d'Arnaud-Raymond, les  terres et châteaux de Bernet
et de Bères, et à Jean de Castelbajac, troisième fils
d'Arnaud-Raymond, celles de Marient, Bezues et Briscos.
Ces sentences furent confirmées par arrêt du parlement
de Toulouse du 16 mars 1477. II servit dans la compa-
gnie d'hommes d'armes de Gaston du Lyon, chevalier,
sénéchal de Toulouse, dont la montre fut faite à Mont-
pellier le Io septembre 1475; fut un des arbitres des
différends élevés entre le baron de Castelbajac, son pa-
rent, et les habitants de ce lieu, terminés par sentence
du 14 mars 1480 ; assista, le 28 août 1492, au contrat de
mariage de Gaston, baron de Castelbajac, son cousin;
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196	 DE CASTELBAJAC.

servit à 1a conquête du Milanais. Il avait épousé, par
contrat du 22 juin 1458, Marguerite de Lavardac, •tille
de Bernard, chevalier, seigneur d'Aumeusan, d'une
maison qui avait eu des alliances avec la maison souve-
raine d'Albret. De ce mariage sont issus :

1.° Bernard de Castelbajac, chevalier, seigneur de
Bernet et de Bères, capitaine de trente hommes
d'armes et de soixante archers des ordonnances du
roi, gouverneur des villes et châteaux, d'abord
de la Réole, puis de Pescaire , alors l'une des

°. fortes places de l'Italie. Il est connu dans
l'histoire sous le noie du baron Vert et du cheva-
lier Vert; il obtint un arrêt au parlement de Tou-
louse, le 25 juillet 15o8, dans lequel est men-
tionnée sa généalogie et filiation depuis Bernard
de .Castelbajac, seigneur de Rouède et Mondine,
de Ferrabouc, Saint-Cosquc, ses bisaïeul et bi-
saïeule; était, le 1 1 août 1498, de la compagnie
d'hommes d'armes du sénéchal de Toulouse ; se
distingua dans les guerres du Milanais ; défendit
avec Fontrailles, qui fut colonel-général des Al-
banais, Imbert de Romanieu et le chevalier Blanc,
la ville de' Trévi. ils y furent faits tous quatre
prisonniers de guerre; mais Louis XII, prévoyant
la-bataille prochaine, et ne voulant pas se priver
du secours de ces braves capitaines, les racheta
de suite. Il se distingua aussi de nouveau à la ba-
taille d'Aignadel et à la prise de Pescaire. Le roi
Louis XII, pour le récompenser de ses grands et
notables service$, le fit gouverneur de cette
place, qu'il répara et défendit jusqu'au 21 juillet
15 ro, qu'il y mourut, à la suite des fatigues et
des soins qu'il s'était donnés pour la réparer et la
défendre. Il avait épousé Florette de Montes-

. yuiou-Fezensac, fille d_ e Jean, baron de M,ansac
et de Deveze, dont il n'eut qu'une fille , Anne de
Castelbajac , mariée à N..... d'Ozon, chevalier,
seigneur de Ponsan et de Tournon. Florette de
.Montesquiou étant veuve, se remaria ,en secondes
noces à Jean Lupé, chevalier, seigneur de Cré-
meni, vers l'an 1515 ; en troisièmes noces, à Jean,
vicomte . de Corneillan, en 151 7, et se remaria
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DE CASTELBAJAC.	 197
en quatrièmes noces avec Gui de Pardailhan-
Gondrin ;

2'.° Jean de'Càstel'bajac, qui suit :

XIV. Jean DÉ CASTELBAJAC, P C du nom, chevalier,
seigneur de Bernet , Bères et Tradersères , capitaine de
trente- hommes d'armes des ordotinances - du roi ; servit,
avec son frère, dans• les guerres d'Ftalie ; fut- institué
par celui-ci son héritier universel, au préjudice d'Anne
de Castelbajac sa fille, ainsi qu'il conste de la- sentence
prononcée à Trie par Jean de Larroche, juge et commis-
saire, le 18- janvier 1516, qui, après avoir fait citer
Bernard, baron de Castelbajac, comme proche parent et
chef du nom et armes de la maison de Castelbajac, et
autres parties intéressées, et avoir entendu lès auditions
de plusieurs gentilshommes, hommes d'armes de Ber-
nard de Castelbajac, qui avaient assisté à sa mort à
Pescaire, et auxquels il' avait déclaré ses dernières in-
tentions, par sa sentence dudit jour 18 janvier 1516,
déclara Jean de Castelbajac héritier de son frère Bernard
de Castelbajac, chevalier, gouverneur dé Pescaire. Il
consentit un accord, le 23 juillet 1515, avec Florette
de Montesquiou, alors remariée-avec Bertrand de Lupé,
chevalier, seigneur de Crémeni, stipula dans- une infinité
d'actes qu'il serait trop long de rapporter, et fut nommé,
en 1522, exécuteur testamentaire de Bernard- de Castel-
bajac', chevalier , baron de Castelbajac , son parent , et
testa lui-même, dans son chateau de Bernet, le 21 juillet
1531. I1 avait épousé Margtieri.te d'Isalguier-Clermont,
fille de Jean, chevalier, baront de Clermont, de la Bar-
the, de Pompiac, d'Aureville et de Miramamonde de
Montaut-Bénac, petite-fille de Jacques d'Isalguier, baron
de Clermont, et d'Anne de Foix. Marguerite d'lsalguier
était mère d'Antoinette d'Isalguier , première femme dii
maréchâlde Montluc, et tante de Marie d'Isalguier,' gisi
porta tous- les biens de cette branche à son mari Jàé-
ques de Rochechouart. D'elfe sont descendus les mar-
quis et les comtes de Rochechouart-Faùdois et de Cler-
mont. Marguerite d'Is'algüièr se rèmarià en secondes'
noces à- Jean de Béon, chevalier, vicomtè dè Béon-
Sere, testa en' 1547, et mourut en 1563. Ses enfants
du premier lit furent :

1.° Jeari, qui suit ; 	 -

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



198 	 DE CASTELBAJAC.

2.° Philippe de Castelbajac, écuyer, légataire de ses
père et mère en r 534 et 1547 ;

3.° Autre Jean de Castelbajac, chevalier, qui servit
dans les guerres d'Italie, dans la compagnie d'hom-
mes d'armes de Paul de la Barthe de Termes, depuis
maréchal de France, mourut des blessures qu'il
avait reçues dans un combat à Pignerol, en
Italie, où il testa le premier avril 1554;

4.° Marguerite de Castelbajac, mariée, par contrat
du Io novembre 1540, à Aimeri de Béon, seigneur
du Massès chevalier de l'ordre du Roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes des ordonnances et
gouverneur de Pignerol en Italie; elle fut mère
de Pierre de Béon, qui continua la• branche des
aînés , seigneur du Massès , et de Bernard de
Béon, chevalier, baron de Bouteville, lieutenant-
général des provinces de Saintonge, Aunis et
Angoumois, chevalier de l'ordre du Saint-Es-
prit , etc., qui épousa Louise de Luxembourg ,
comtesse de Brienne et est auteur de la branche
des Béon-Luxembourg, marquis de Bouteville.
Il eut de Louise de Luxembourg Charles de Béon,
qui continua sa postérité, et Louise de Béon, qui
eut en partage le comté de' Brienne. D'elle des-
cendent les comtes de Brienne, du nom de Lo-
menie.

XV, Jean DE CASTELBAJAC, II e du nom, qualifié dans
les actes de haut et puissant seigneur, chevalier, etc.,
seigneur de Bernet, Bères et Traversères, fut institué
héritier de ses père et mère par leurs testaments des
années 1534 et (547 , servit avec distinction dans les
guerres d'Italie et de Picardie. On croit qu'il comman-
dait pour le duc d'Epernon à Boulogne-sur-Mer, où il
déjoua tous les projets des ennemis, et força le duc d'Au-
male, par la défense qu'il fit dans cette place, d'en lever
le siége en 1588. Le roi Henri III, dans une lettre qu'il
écrivit au maréchal de Matignon , et qui est rapportée
dans la vie de ce dernier, avoue a qu'il doit la conser-
» vation de cette importante place au seigneur de Ber-
» net D. Il testa le 24 février de cette même année, et
avait épousé, par contrat du 23 juin 1525, Françoise de
Ver, fille de Jean, chevalier, seigneur de Coutens et de
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Soulert, et d'Anne de Boyrans. Elle testa le 2 octobre
1580. De ce mariage sont issus :

I.° Jean, qui suit;
2.° Corbeyrand de Castelbajac, chevalier, seigneur

de B ères, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi Henri III, servit dans les guerres de la
ligue, et transigea avec son frère aîné le 25 sep-
tembre 1591;

3.° Pierre de Castelbajac, mort avant son père;
q..° Gabrielle de Castelbajac, qui testa en 1619, en

faveur de Pierre de Castelbajac, seigneur de Ber-
net, son neveu ;

5.° Jeanne de Castelbajac, dame de Saint-Mézard;
6.° Claude, mariée à Philippe de Saint-Martin,

chevalier, seigneur de Lambejac, nommée, ainsi
que sa soeur Jeanne, légataire de leurs père et
mère, en 1580 et 1588.

XVI. Jean DE CASTELBAJAC, III° du nom, chevalier,
seigneur de Bernet, Bères, Cuélas et Traversères, fut
institué héritier universel de ses père et mère en 158o et
1588, transigea avec Corbeyrand son frère, le 25 no-
vembre 1 591 , et lui donna pour ses droits la terre de
Bères et la moitié de celle de Traversères; testa le 8
février 1 593.

On ignore si c'est Jean de Castelbajac ou Corbeyrand
son frère, qui, en 16ro, sous Henri IV, leva le régiment
de Castelbajac, depuis Aunis, et Gondrin, etc., et qui se
trouva au fameux siége de la Rochelle, sous Louis XIII,
et fut mis en garnison dans cette ville. Jean III épousa,
par contrat du 18 février 1582, Germaine de Béon, qui
testa le 27 avril 1622, fille de Jacques , chevalier, sei-
gneur-vicomte de Béon-Sere, et de Philiberthe de Béon-
Massès, sa première femme; elle était petite - fille de
Bernard de Béon et de Miramonde- de Montaut-Bénac,
de la maison des ducs et maréchal de Navailles. De ce
mariage vinrent :

.° Pierre, dont l'article suit;
2. 0 François de Castelbajac, chevalier, seigneur du

Cantau, marié, en 162o, à Françoise de Rossin
de Montault, dont vint Bertrand, seigneur du
Cantau, maintenu dans sa noblesse d'extraction
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par jugement de M. Pelot, intendant de Guienne,
de l'an 1666;

3.° Jean de Castelbajac, chevalier, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du roi, , gouverneur de la
citadelle de la Fère en Picardie, qui testa en
1668;

4-° Hippolyte de Castelbajac, marié, en 1619, à
Agnès de Faudoas-Labattut ;

5.° Claude, dame de Tournier, de Saint-Mont; 6.°
Marguerite; 7 .° Jeanne; $:° autre' Marguerite de
Castelbajac toutes nommées légataires de leur
mère, le 27 avril 1622;

9.° Philiberthe de Castelbajac, aussi légataire de sa
mère, et que la Chenaye-des-Bois, d'après, l'abbé
de Seguenville, dit avoir été mariée Octavien
du Rouzet, seigneur de Vives, et avoir été mère
d'Octavien du Rouzet, • chevalier de Malte, non
profès, marié a Marguerite de Faudoas, et d'autre
Octavien du Bouzet; aussi chevalier de Malte et
commandeur de Nice.

XVII. Pierre DE CASTELBAJAC • chevalier„ seigneur de
Bernet, Bères, Calas, Tajan, etc., servit dans la com-
pagnie de. cinquante lances de. M. de Candalle, dont la
montre fut faite à Rieux en Languedoc, le premier sep-
tembre 1572 ; eut procès avec Louise de Luxembourg,
comtesse de Brienne, veuve de Bernard de. Mon, - sein
grand-oncle, relativement à la succession de son oncle
Corbeyrand' de Castelbajac, procès qui fut terminé par
arrét du parlemerit de Toulouse, du 20 juin 63o, rap-
porté par Dolive, dans ses oeuvres; reçut, cette mémé
année 1630, la cession que ladite Louise de Luxem-
bourg lui fit; reçut aussi le serment de fidélité de ses
vassaux de Bernet en 1615, et leur donna des priviléges
et des coutumes; assista au contrat de mariage de Fran-
çois son frère, en 1620, et à celui de Jean son fils, en
1642. II épousa, 1.° Jeanne de la Roche-Nébouzan, fille
de Hugues, seigneur de la Barthe-Magneac, de la maison
des anciens seigneurs de la Roche, premiers barons du
Nébouzan, et de celle de la Roche-Fontenilles, , morte
sans enfants; 2.° par contrat du 27 septembre 1608, Do-
minguette de. Binos, fille de Pierre, chevalier, seigneur
de Binos, et de Trechets. Elle confirma les clauses du
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contrat de mariage de Jean de Castelbajac, seigneur de
Tajan, son' filsia£n, le 8 janvier 1667. De ce dernier
mariage sont issus:

r.° Jean, dont Particle suit ;,
2.° Aimeri de Castelbajac, légataire de Germaine de

Déon, son aïeule' , en 1622 ,. ttiort jeune , avant

son père ;
3:° Autre Jean de. Castelbajac,, lieutenant au régi-

nient:d'Anj.ou ;.
4:6 Pierre. de Castelbajac ;
5.° Anne de Castelbajac , mariée , le ro novembre

1651, à Jacques de Mora, chevalier, seigneur de
Mazeroles.

XVIII. Jean- isE CASTÉLBaJAC , Ive du- nom; chevalier ,
seigneur de Bernet; Tajac, Cuélks, Montlaur, etc. , gen-
tilhomme- ordinaire de la chambre du roi, d'abord capi-
taine au régiment du comte de. Béon-Sere , son cousin,
par brevet du 2 janvier 1637 ; fut témoin' d'bn accord
passé en 1664; entre' le marquis . de Dur.fort-Dùras de
Castelbajac et le marquis de Montaut-Bénac, ses parents ;
fut nommé, par ordonnance de M. le- maréchal de Saint-
Luc ,. gouverneur de Guienne , du. 22 novembre. 1663 ,
pour fixer le. jour et. le lieu. ou devaient 's'assembler les
arbitres- qu'il Savait choisis pour- terminer les différends
qui existaient entre le vicomte d'Uzer et le= baron de
Durfgrt-d'Astugue, d'une part , et le marquis de Dur-
fort-Castelbajac ,. d'autre ; reconnut en 16 7 1 , conjointe-
ment ' avec Bernard de Castelbajac, son fil's aîné, partie
de la dot et des bijoux portés par Jeanne de Mauléôn-
d'Urban, femme de ce, dernier ; fut maintenu darts sa
noblesse d'extraction par le subdélégué.' dé M. Petiot ,
intendant de Guienne, qui remonte sa noblesse à Ber-
nard de Castelbajac et à Mondine de Ferrabouc ,. en
1392. 11 épousa Jeanne d'Aurout, fille dé Pierre-Aimeri
d'Aurout , seigneur de Tournon et de Poussan , et de
Jacquette de Brunet. Leurs enfants frirent :

1.° Bernard de. Castelbajac, chevalier,. seigneur de
Bernet, Tajan.; Montlaur, etc. mort: en' 168,
qui s de Jeanne de Mauléon-d'Urban; dame* la
Nine: et dé Samouilhan, soeur des comtesses- de
Béon-la-Palu, de la Mothe-Isault et de la. Mar-.
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quise de la Roche-Fontenilles, qu'il avait épousée
par contrat du 24 mai 1679, n'eut que trois filles :
1.° Marie-Anne de Castelbajac, dame de Bernet,
mariée, par contrat du 17 août 1693, à Godefroi
de Durfort-Duras de Castelbajac , marquis de
Castelbajac, Burc , Montastruc , etc. , premier
baron de Bigore, dont elle n'eut qu'un fils uni-
que, Joseph de Durfort, marquis de Castelbajac,
mort sans postérité, et dont Bernard de Castel-
bajac , oncle de sa mère , recueillit l'hérédité ,
comme son plus proche parent ; 2.° Marie-Elisa-
beth de Castelbajac, dame de Samouillan, mariée
à Georges d'Obessan , chevalier, capitaine au régi-
ment du roi, cavalerie, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; elle testa au
château de Samouillan , le r8 septembre 1731
3.° Jeanne-Françoise de Castelbajac, dame de la
Nine en Comminges, mariée à Paul de Timbrune,
comte de Valence ;

2.° Autre Bernard de Castelbajac, dont l'article suit;
3.° Jean , dit l'abbé de Castelbajac , seigneur de la

Hagède ;
4.° Jeanne de Castelbajac, mariée par contrat du 6

août 1707, à Jean de Monk, chevalier, vicomte
d'Uzer et de Cabanac , fils aîné de Philippe , vi-
comte d' Uzer , et de Gabrielle de Montlezun-
Saint-Lari.

XIX. Bernard nE CASTELBAJAC , VII° du nom , che-
valier, seigneur de Mauvesin et de la Goute, puis sei-
gneur, . marquis de Castelbajac , Burc , Montastruc, Fon-
trailles, Bidou, la Peyre et Mazoncères, et premier baron
de Bigorre ; transigea, le 8 mars 1686, avec Bernard de
Castelbajac , son frère aîné , sur ses droits légitimaires,
et par police sous seing-privé, du 16 juillet 1698, avec
Jeanne de Mauléon-d'Urban, sa veuve ; assista au con-
trat de mariage de Marie-Anne de Castelbajac sa nièce ,
avec Godefroi de Durfort-Duras, marquis de Castelba-
jac, le 17 avril 1697 ; fut nommé lieutenant dans le
régiment de Foix, par brevet du 20 juin 1690 ; servit
dans la compagnie des fusiliers à cheval du roi, sous le
titre de Flandres ; présenta , le 20 juillet 1695, une re-
quête au nom de dame Jeanne de la Barthe-Giscaro, sa
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DE CASTELBAJAC.	 203
belle-mère , pour se faire payer de ce qui lui était dû
sur les biens de messire Louis de la Barthe-Giscaro, sei-
gneur de Valentine, Tarassi et d'Ussol, son père; testa,
conjointement avec sa femme, le i r janvier 1712; sur-
vécut à ce testament; fut reçu, par arrêt du parlement
de Toulouse, du zo septembre 1732, à recueillir l'héré-
dité de Joseph de Durfort-Duras, marquis de Castel-
bajac, son neveu; obtint un autre arrêt relatif à cette
hérédité, contre Françoise d'Angosse, veuve de Louis
de Durfort, baron d'Astugue, le 6 décembre 1734 ; mou-
rut vers l'an 1736; est rappelé dans le contrat de mariage
de Bernard de Castelbajac, son fils aîné, du 15 mars
1 745, et y est qualifié de très-haut et très-puissant sei-
gneur, marquis de Castelbajac, premier baron de Bi-
gorre, et sa femme, de très-haute et très-puissante dame
madame Catherine de Cardailhac. Il épousa Catherine
de Cardailhac-Lomné, fille et héritière de Louis de Car-
dailhac, chevalier, seigneur de Mauvezin et de la Goute,
et de Jeanne de la Barthe - Giscaro, issue des anciens et
puissants vicomtes de la Sarthe et des quatre Vallées,
alliés à plusieurs maisons souveraines de l'Europe, et de
la même branche dont était sorti Paul de la Barthe de
Termes, maréchal de France. Leurs enfants furent :

1.° Bernard , chevalier, marquis de Castelbajac,
Burc, Montastruc, etc. , baron de Fontrailles,
Bidou, la Peyre, etc. , seigneur de Sentous,
Tournon, etc. , premier baron de Bigorre, pre-
mier capitaine des grenadiers au régiment d'Eu,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, etc. , fit un testament le- 15 mai 1735, et
un codicile militaire le13 juin 1743. Il fut reçu
dans le corps de la noblesse des états de Bigorre,
comme baron des états, pour son marquisat de
Castelbajac, et présida cette même année ces états
en l'absence de monseigneur l'évêque de Tarbes,
président né, et des autres membres du clergé. Il
défendit, à la tête des grenadiers de son régi-
ment, la première redoute du bois de Bary, à la
bataille de Fontenoy ; fut blessé à la bataille de
Parme, à celle de Guastalla et à celle d'Ettingen,
et fut tué, le 18 août 1745, à la tranchée, au
siége d'Ostende, venant d'obtenir la permision
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2 O DE CASTELBAJAC.
de lever un . régiment d'infanterie qui devait por-
ter son-nom. I'1 avait épbusé, par contrat du 15
Mars 1745, où if, est qualifié de très-haut et très-
puissant seigneur, Anne--Nicole des .Lyons, fille
de Charles-Adolphe des Lyons,' comte d'Espaux
Saint-Germain, Beau, et autres places, colonel
d'un régiment de dragons de son nom, et d'An-
toinette de Potier de Novion. Le . marquis de Cas-
telbajac mourut sans laisser de postérité; sa veuve
se remaria au marquis de Champlais, en Bre-
tagne

a.°' Louis, dit le chevalier de Castelbajac,• capitaine
au régiment d'Eu, tué ' par tin parti de hussards
anglais deux jours avant la bataille de Rocoua:

3.° Jean, dont l'article suit;
4.° Jeanne de Castelbajac, mariée, t° par contrat du

3o octobre 1714, avec Pierre de Borderiave;
baron d'Espon , Gourgue et Ricaud; 2.° Jacques
d'Avéjan, capitaine au' régiment du Saillant et
chevalier de l'ordre' royal et militaire de Saint-
, Louis ;

5.° Marie-Anne de Castelbajac, dame de Tauboux-
Grésian, morte le 3o octobre 1777 ;

6.° Marie de Castelbajac, morte le 27 juin 1784.

XX. Jean, nE CASTELBAJAC, V° du nom; chevalier ,
marquis de Castelbajac , Bure , Montastruc , etc. , en
Bigorre, baron de Fontrailles, Bidou,' Lapeyre, etc. ,
en Astarac: seigneur de Sentous, d'Eousmets, Trouley,
etc. ; premier baron de Bigarre, dit d'abord l'abbé de
Castelbajac-: quitta* le petit collet, après la' mort de ses
frères, et se maria pour soutenir son nim, ayant plu-
sieurs bénéfices considérables, et' étant abbé - de Mont-de-
Marast; donna procuration' le r o février 1746, eu qualité
d'héritier de feu 'Bernard marquis de Castelbajac, son
frère ainé; reçut, le 3 niai 1748, la signification d'une
re4uête et ordonnance, obtenué par messire Jacques de
Castelbajac, chevalier,. seigneur - de la' Cassàgtie, Castel-
jaloux, Ràbastens, etc: , son parent,. pour ' fàirë compul-
ser unes enquête de la' maison dè Castelbajac, des années
15 44, 1545, et' 1547, et autre' titres - dé leur maison, et
fut requis d'y avoir à assister, cbmnie chef de la' branche
aînée de la maison -de Castelbajac; nomma, le 5 du même
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DE CASTELBAJAC.	 205

mois et an, par procuration spéciale, le sieur Clarens,
notaire, pour assister ,en son nom .auxdits cpmpulsoirs,
retirer lesdits titrés, et les remettre dans les archives de
son cltâteau .de Montastruc ; cfut.reçu, en novembre 1,75 t,
dans le corps de la noblesse des états de la province de
Bigorre et au rang .des barons, pour sa baronie et mar-
quisat de Castelbajac :; •fut nommé dans ces mêmes .états,
commissaire de la noblesse, pour vérifier -les preuves de
messire Cyprien de ,Bo.uilh, ;afin d'.être reçu dans le corps-
de la noblesse de cette province, pour sa terre •d'A-uleac :
nomma, le 15 novembre 1752, le sieur Soulé, avoeat,
procureur juridictionnel de la haute justice de son mar-
quisat de Castelbajac, et mourut le gjuillet 1753, au
château de Montastruc, âgé d'environ .cinquante-cinq
ans; son corps fut ponté et enseveli le lendemain dans
l'église de Castelbajac, au tombeau de ses ancêtres. il avait
épousé Marie de Thoron, fille unique et héritière de Jo-
seph-Gratien de Thoron, chevalier, seigneur de Boulin et
de Lannes, par articles du premier mars 175o; elle fit
procéder, le 2 7 septembre 1753, à l'inventaire des meu-
bles et effets délaissés par feu son mari; obtint le 7 decern-

rtbre 1 7 57,.en qualité de mère et tutrice de ,ses enfants, un
arrêt de main-levée du parlement, chambres des comptes
et finances de Navarre qui ordonne la main-levée de la
saisie féodale, mise sur le marquisat de .Castelbajac et
terres dépendantes, faute par elle d'avoir rendu, en sadite
qualité, l'hommage et le dénombrement desdites terres.
Leurs enfants furent :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jeanne de Castelbajac, 	 ) mortes en bas âge.3.° Gratienne de Castelbajac, j

XXI. Jean Li CASTELBAJAC, VI° du nom, nommé aussi
dans les actes Jean-Baptiste Gaston, chevalier , marquis
de Castelbajac, baron d'Espon, seigneur de Gourgue,
Ricaud, Lousbarats, etc., ne au château de Montastruc,
le 24 octobre 1753; a été reçu dans le corps de la noblesse
des états de la province de Bigorre , d'après ses preuves
de noblesse remontant à l'an 139o; a rendu hommage
au roi, le 8 octobre 1784, pour la baronie d'Espon et
pour la terre de Gourgue, situées dans le .pays de Nebou-
ian, et pour celle de Ricaud, en Bigorre; a fait dans le
mois de juin 1 780 ses preuves de noblesse, au cabinet
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206	 DE CASTELBAJAC.

des ordres du roi, devant M. Chérin, généalogiste de ses
ordres, et qui remontent à Arnaud-Raimond, sire et ba-
ron de Castelbajac, en l'an io5o, pour avoir l'honneur de
monter dans les carrosses du roi et de le suivre â la chasse.
Il a épousé, par contrat du 3o janvier 1780, retenu par
Roc, notaire de Toulouse, Anne-Louise de Cazalès, fille
de messire Simon de Cazalès, chevalier, seigneur de Las-
tours, d'abord mousquetaire de la garde du roi, ensuite
conseiller au parlement de Toulouse, et de darne Fran-
çoise de Mauri, et soeur de feu messire Jacques de Caza-
lès, chevalier, seigneur de Lastours, capitaine de dra-
gons au régiment de Jarnac, nommé député de la noblesse
de Rivière-Verdun aux états ' généraux; l'un des plus
zélés défenseurs du trône, et qui s'est acquis une célébrité,
si bien méritée par son amour pour ses souverains, son
courage, ses talents et ses vertus. De ce mariage sont
issus :

1.° Barthelemi-Jacques-Dominique-Armand de Cas-
telbajac, dit le marquis Armand de Castelbajac,
né au château de Ricaud, le 12 .juin 1 787, mainte-
nant (1815), colonel du régiment des chasseurs â
cheval d'Angoulême, officier de la Légion d'hon-
neur et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il est entré au service, en 1807, comme
officier au cinquième régiment des Hussards ; a
fait les campagnes de 1807 en Pologne, de 1808 et
i 8og en Espagne, de 1809 en Allemagne, de 1812
en Russie, de 1813 en Saxe, de 1814 en France,
et de 1815 aussi en France dans l'armée du Midi ,
sous les ordres de S. A. R. monseigneur le duc
d'Angoulême ; a été blessé aux batailles de Wa-
gram, de la Moskova et de Brienne, et a reçu
deux blessures graves aux environs de Mende,
département de la Lozère, dans une expédition
importante dont monseigneur le duc d'Angoulême
l'avait chargé ; il a été fait chevalier de la Légion
d'honneur le 19 décembre 1809 , officier du
même ordre en décembre 1813, et reçu chevalier

.de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le
4 novembre 1814, par S. A. R. Monsieur, frère
du Roi ; nommé major par S. A. R. monseigneur
le duc d'Angoulême,. à Valence en Dauphiné, le

28 mars 1815 ; le même prince l'a fait colonel
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DE CASTELBAJAC.	 207

de son régiment de chasseurs à cheval le 23 juillet
1815;

2.° Joseph-Gratien-Catherine-Louis-Raimond, . sur-
nommé Adolphe de Castelbajac, dit le vicomte
Adolphe de Castelbajac, maintenant (r8t5), of-
ficier au régiment des chasseurs à cheval d'An-
goulême, dont. le marquis de Castelbajac, son
frère, est colonel ; né dans la ville de Grenade,
près Toulouse, le 14 août 1795. Il a été se ranger
sous les drapeaux des Bourbons, et était membre
de la garde royale à cheval de S. A. R. monsei-
gneur le duc d'Angoulême dès l'arrivée de ce
prince à Bordeaux, le 12 mars .1814..

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Cabdne, de ' Lubret, de la Garde de la
Cassagne, barons de Barbagan.

VII. Pierre, DE CASTELBAJAC, l°° du nom , chevalier,
viguier de Goudon à vie, seigneur de Laguyan et de
Caumont en Pardiac, second fils d'Arnaud-Raimond de
Castelbajac, III e du nom (Voyez page 176), est denom-
nié dans un acte du premier septembre 1283, et qualifié
ainsi qu'Arnaud-Raimond, VI° du nom, son frère aîné,
dans une enquête faite en 13oo, sur l'état et la valeur du
comté de Bigorre, de chevalier et baron de cette pro-
vince. Ils furent du nombre des seigneurs qui écrivirent
au roi en faveur de Constance, comtesse de Bigorre.
Pierre eut pour fils :

IX. Raimond - Arnaud DE CASTELBAJAC, damoiseau,
seigneur de Lubret et de Cabanac. I1 eut différend, et
transigea, en 1326, avec Arnaud-Raimond de Castelba-
jac, son cousin, au sujet des armoiries qu'il portait plei-
nes et sans brisure. Le baron prétendait que les seigneurs
de Lubret, comme cadets de sa maison, dont il était le
chef, devaient les briser par quelque pièce ou changement
d'émaux, suivant l'usage et les règles du blason. Il épousa
Brunissande de Cabanac, qui le rendit père de :

X. Pierre DE CASTELBAJAC , II° du nom, seigneur de
Lubret ' et de Cabanac, qui servit dans les guerres de Gas-
cogne contre les Anglais, et donna, le 6 juillet 1338, à

' Pierre de Salta, sergent de la ville de Marmande et tréso-
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2 .o8	 DE CASTELBAJAC.

rier des guerres, quittance qu'il scella de son sceau,
où l'on voit un lambel en chef, qui est sans doute
la brisure :,q;ui fut stipulée par son père avec le baron de
Castelbajac, dans la transaction de 13,26. Il épousa Mire-
monde le lylun, dont il eut.:

XiI. Arnaud DE CASTELBAJAC , écuyer , seigneur de Lu-
bret, né vers l'an 1345, qui servit dans toutes les guerres
de Gascogne contre les Anglais,, avec Pierre.de Castelba-
jac, sous. le gouvernement du duc d'Anjou. I1 épousa
Ossette de Villepinte, dont il eut :

X'II. Gaillard, dit GAILLARD DE CASTELBAJAC, écuyer,
seigneur de Lubret, qui donna, eu 1 42 4, quittance de la
dot de son épouse ; servit dans toutes les guerres contre
les Anglais avec Barthelemi de Montesquiou, Bernard de
Castelbajac, et autres seigneurs du pays. Il laissa de son
mariage, contracté avec Catherine de la 'Rocan :

XIII. Jean DE CASTELBAJAC, t er du nom, chevalier.
seigneur de Lubret , présent avec Gaillard , son. père, à
un acte de vente•du 7 février 1433 ; servit dans les guerres
,contre les Anglais :avec Georges de Montesquiou et le sei-
gneur de la Bar_the, dans la compagnie du sénéchal de
Toulouse. 11 épousa Jeanne de Lavédan, sceur d'Arnaud-
Guillaume de Lavédan, capitaine - commandant du cha-
teau comtal de Bigorre.. Il eut de ce mariage :

1, 0 Odet de Castelbajac chevalier ;
. 2.° Bertrand, dont l'article suit.

XIV. Bertrand DE CASTELBAJAC , chevalier , seigneur
de la Garde-Gayen, de la Peyre et de Saint-Ladry, capi-
taine gouverneur du château de Bigorre,' né vers l'an
1444, 'servit - .avec Odet, son frère, dans la compagnie
de quatre-vingt-quinze lances et 'demie de -M. le comte de
Roussillon, dont la revue fut faite à Pontoise, le to no-
vembre 1475, et dans celle de Gilbert de Chabannes, sei-
gneur de Curton, dont les revues furent faites à Mézières
sur Meuse, le Io mars 1474, et à Melun, le 16 novem-
bre 14y5.1l continua de servir en 1484 et 14.85, suivant
Ln rôle signé - du roi, le 3 janvier 1486 ; il servit encore
à la cgnquéte du Milanais en 148.9 et années suivantes. Il
avait épousé, le 23 janvier 147 7 , Marie de Sales, fille de
Jacques de Sales, seigneur, de la Garde, de laquelle il
laissa éntr'atitres enfants :
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DE CASTELBAJAC.	 209

XV. Jean DE CASTELBAJAC , I l e du nom , chevalier ,
seigneur de la garde Gayan , Sainte-Lary , capitaine-
commandant du château de Bigorre , rapporté dans di-
vers actes des années 15o6, r5o8, 1519 , 153o, 1535 ,
1545 , etc. Il avait épousé , vers l'an r 510 , Isabeau
d'Arnaudet, dont entr'autres enfants:

XVI. Pierre DE CASTELBAJAC , III e du nom , chevalier ,
seigneur de la Garde , en partie de Casteljaloux , Mingot et
Cod , seigneur de Buros , qui servit dans les guerres d'Italie,
dans la compagnie d'hommes d'armes du roi de Navarre ,
dont la montre fut faite à Condom , le r 3 septembre 1558 ,
et le 8 novembre 1562 ; et dans la compagnie du duc d'An-
jou , dont la montre fut faite au camp du Blanc, en Berry ,
le 28 mai en 1569. Il avait épousé , le 4 mai 1567 , Jeanne
de Bruyères Calabre , fille de Gabriel , chevalier , seigneur
d'Estampes, laquelle apporta pour dot à son mari, la terre
de Casteljaloux , Mingot. De ce mariage vint entr'autres
enfants :

XVII. Pierre DE CASTELBAJAC, IV° du nom, cheva-
lier, seigneur de la Garde, de Casteljaloux , de Mingot ,
etc. , qui servit avec la noblesse de Guienne en 1639. Il
avait épousé , le 12 septembre 1615 , Jacquette de Par-
daillan Gondrin , fille de noble Gui , seigneur de la Serre
et de la Rivière, et ' de Marguerite de Verduzan de Miran.
Il laissa entr'autres enfants :

XVIII. Jean-Gabriel DE CASTELBAJAC, chevalier, sei-
gneur de la Garde , de Casteljaloux , Mingot , qui donna
quittance de la dot de Paule-Madeleine de Montesquiou
Massencomme-Montluc , son épouse , les 12 décembre 165o
et 1 9 février 1654 , et fut tué dans un combat particulier ,
au mois de juillet de la même année , et laissa pour son
successeur , son fils Manaud de Castelbajac , qui suit :

XIX. Manaud DE CASTELBAJAC , chevalier , seigneur de
Casteljaloux , de Mingot de Carolle Bouilh, la Cassagne ,
de la ville de Rabastens et de Condaux , qui servit long-
temps dans le régiment de Navarre , avec le grade de
capitaine. Il épousa , le 24 septembre 1681 , Marie d'As-
son , fille de Jean , seigneur d'Argelès , Castillon et autres
lieux , de laquelle il ;laissa entr'autres enfants :

1.° Paul , chevalier , tué à la bataille d'Hochstet;
2.° Jacques , dont l'article suit.

7 .	14
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210	 DE CASTELBAJAC.

XX. Jacques DE CASTELBAJAC , chevalier , seigneur de
Casteljaloux , Mingot , Rabastens , Oléac et la Cassagne ,
né le io avril 1695 , épousa , en 1 7 15 , Catherine d'Arma-
gnac , fille de noble François d'Armagnac , seigneur d'O-
léac , et de Marie de Gascor. Il laissa de ce mariage :

1.° Barthélemi , dont l'article suit ;
2 ° Paul de Castelbajac, chevalier , né le 19 août

1718 , d'abord mousquetaire dans la deuxième
compagnie de la garde du roi , puis chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et major
d'infanterie; il fit les guerres d'Allemagne et de
Portugal , et mourut sans 'alliance, en décembre
1787.

XXI. Barthélemy DE CASTELBAJAC , chevalier , comte
de Castelbajac , Barbazan , Foucs , Lanzac , Calavanté, la
Cassagne , Rabastens , Condaux , etc. , né le 24 août 1716,
servit plusieurs années dans les mousquetaires du roi, et
fut marié à demoiselle Louisede Monda , fille de Louis de
Monda , chevalier , seigneur de Monzan et d'Ost , ancien
capitaine de cavalerie au régiment de Villeroi, dont il eut
pour fils, Louis Gaston de Castelbajac , qui suit :

XXI I. Loyis-Gaston DE CASTELBAJAC , chevalier , ap-
pelé marquis de Castelbajac, baron de Barbazan, et, en
cette qualité , l'un des anciens barons des états de la
province de Bigorre, seigneur de la Cassagne , Castel-
jaloux , Mingot , Rabastens, Mansan , etc. , né le 8 fé-
vrier 1746 ; il a fait la campagne de Portugal , en qua-
lité de volontaire dans le régiment de Royal-Cantabre ;
est entré , en 1 7 6o , dans la deuxième compagnie de
Mousquetaires à cheval de la garde du roi , où il a
servi jusqu'en 1 768 ; il a fait , en 1 785 , ses preuves au
cabinet des ordres du roi , pour monter dans les carrosses
de Sa Majesté et le suivre à la chasse. De son mariage
avec Marie-Françoise-Christophe de Percin sont nés :

1.° Arnaud-Raymond de Castelbajac, dit le comte de
Castelbajac , d'abord page de Monsieur , mainte-
nant Louis XVIII , puis sous-lieutenant au régi-
ment des carabiniers; a servi , pendant l'émigra-
tion, dans la légion de Béon, et est maintenant
breveté de colonel , et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. Il a épousé Eléonore

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CASTELBAJAC. °	 2  t.

de Cabarus, nièce du comte de Cabarus, ministre
des finances en Espagne, dont il a plusieurs en-
fants;

2.° Marie-Barthélemi de Castelbajac, chevalier, sei-
gneur de Lauret, CasteljalDux, etc., dit le vi-
comte de Castelbajac, né le premier juin 1776,
revu chevalier de Malte de minorité, le premier
juin 1783 ; a été choisi, le 22 août 18[5, par le
département du Gers, pour le représenter à la
chambre des députés des départements. Il a épousé
N. de Rey de Saint-Géry, d'où sont nés plusieurs
enfants. (Voyez la généalogie et filiation de cette
branche, dans le tome III du présent ouvrage,
page 246.)

Armes anciennes: « D'azur , à la croix d'argent ».
C'est ainsi qu'on les voit sculptées et peintes dans tous
les anciens châteaux, monuments et sceaux des seigneurs
de cette maison, depuis l'an 12 00. C'étaient là les armes
que prit Eneco-Arista, premier roi de Navarre, dont la
maison de Castelbajac se croit issue.

Armes actuelles, de concession : « D'azur , à la croix
» d'argent , surmontée de trois fleurs de lys d'or posées
a l et 1.

• Supports: Deux lions , et quelquefois , dans les
a vieux monuments, deux anges.

» Couronne de marquis.
» Cimier: Une tête humaine, barbue et chevelée.
» C'est ainsi que le portait Arnaud-Raymond V, baron

» de Castelbajac , en 1343, 1349, 1359 et années sui-
» vantes.

a Devise: Lilia in cruce floruere.
» Cri de guerre : On croit que. le cri de guerre de

a cette maison était Bigorre! Bigorre ! » Suivant le
père Monet, dans sa Pratique des armoiries, « c'était
» celui des anciens rois de Navarre et de Sobrave ,
» descendants d`Eneco-Arista, par lequel cri de guerre
» (ajoute-t-il), ils témoignaient la source de leur race ».

C'est en vertu de la concession faite par lettres du
10 mai 1443, par le roi Charles VII au fameux Arnauld-
Guilhem de Barbazan et aux descendants de ses deux
soeurs, de porter les armes de France ou de les ajouter

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



212	 DE LESTRANGE.

aux leurs, que les seigneurs de Castelbajac, descendants
de l'une de ses deux soeurs, ont ajouté les trois fleurs
de lys à leurs armes primitives. Les Rochechouart-Fau-
doas et les Rochechouart-Clermont, qui sont descendus
de l'autre soeur d'Arnaud-Cui!hem de. Barbazan, portent
aussi, en vertu de cette concession, de France plein sur
le tout de leurs armes. Cependant il paraît que les sei-
gneurs de la maison de Castelbajac n'ont constamment
usé de cette concession que depuis environ deux siècles.

LESTRANGE (DE), en Saintonge, famille ancienne,
originaire du Limosin.

I. Falcon DE LESTRANGE, vivait vers l'an 135o, SOUs

le roi Jean; il était seigneur de la terre de Lestrange,
en Limosin. Ses enfants furent:

1.° Raoul, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Lestrange, archevêque de Rouen,

nonce du pape Grégoire XI près du roi de France
Charles V. Ce roi le députa au-devant de l'empe-
reur Charles 'de Luxembourg et de son fils Ven-
ceslas, lorsqu'ils vinrent le trouver à l'abbaye de
Saint-Denis, vers la fin de 1377; il fut fait con-
seiller d'état en 13 7 8, et le roi lui donna séance
au parlement de Rouen ; en 1381, il fut envoyé
à Boulogne, pour traiter de la paix avec les An-
glais. Le Dauphin Charles VII fut baptisé par cet
archevêque, il tint sur les fonts de baptême un
enfant du roi, en 1384, et il fonda la chartreuse
de Rouen, où il fut inhumé. Par son testament,
il institua son frère aîné Raoul son héritier et exé-

. cuteur testamentaire; fit plusieurs legs à Falcon
son père et à son frère l'évêque de Saintes, etc.,
et nomma pour exécuteur honoraire le chancelier
de France.

II. Raoul DE LESTRANGE vivait en 1375, sous Charles V,
était seigneur de Lestrange en Limosin et de Garezon en
Vivarais; fut envoyé par le pape Grégoire XI, son
parent (le nom de ce pape était Roger, seigneur de Ros-
dère et de Chambon en Limosin; cette maison est la tige
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DE LESTRANGE.	 213

commune des seigneurs de Beaufort-Canillac, et Turenne),
pour traiter de la délivrance de Roger de Beaufort,
neveu de ce pape, et de Jean de la Roche, son cousin ;
il fut aussi choisi pour arbitre en 139o, sous Charles VI,
par le vicomte de Turenne , son parent , dans la guerre
qu'il faisait, sur les bords du Rhône, au pape Clé-
ment VII. La terre de Garezon fut achetée par Raoul
de Lestrange en 139o, de Louis de Poitiers, seigneur de
Valentinois. Dans le contrat, Raoul de Lestrange est
qualifié de haut, puissant et magnifique seigneur. Ses
enfants furent:

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Hélie de Lestrange évêque du Puy, qui était de

l'assemblée que Charles VI fit tenir contre Be-
noît XIII, en faveur de Boniface IX. L'évêque du
Puy refusa de se soustraire à l'autorité de Benoît,
et comme il prit ses intérêts avec beaucoup de
chaleur, le duc de Berri eut ordre de se saisir du
temporel de l'évêque. Hélie était du concile de
Constance en 1417 ; il est le fondateur des corde-
liers du Puy.

III. Guillaume DE LESTRANGE vivait sous Charles VI;
il épousa, en 1394, Algave de Thunère, dame de Ma-
rengeot. Il eut, en 1427, un procès au parlement de
Toulouse contre Louis de Beaufort, son parent. Ses en-
fants furent:

1.° Guinot de Lestrange, Ier du nom, vivait sous
Charles VII ; il épousa, en 143o, Jeanne de
Joyeuse, dont il eut :
a. Antoine de Lestrange, dont la branche s'étei-

gnit dans son arrière-petite-fille, qui, par son
mariage, porta dans d'autres maisons une partie
des biens, le nom et les armes de Lestrange
(entre autres dans celles d'Hautefort, de Sen-
neterre et de Crussol);

b. Louis de Lestrange;
c. Tannequin de Lestrange, ( morts sans posté-
d. Raoul de Lestrange, 	 rité ;
e. Catherine de Lestrange , mariée à Antoine de

Bonneval;
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f. Gabrielle de Lestrange, mariée à Jean de Bon-
neval;

2.° Mondon, qui continue la postérité;
3.° Jeannede Lestrange, mariée à Begon d'Estaing;
4.° Dauphine de Lestrange, mariée à N..... de Jon-

chère.

IV. Mondon DE LESTRANGE épousa, en 1440, Mar-
guerite de Duras, dont il eut :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Gabrielle de Lestrange, mariée à Foucaud de

Bonneval en 1477;
3.° Louise de Lestrange, mariée à Jean Dupuy de

Maulmont.

V. Jean DE LESTRANGE épousa, en 1460, Françoise de
Blanchefort, fille de Guy de Blanchefort, chambellan de
Charles VII, et de Souveraine d'Aubusson, soeur du
grand-maître Pierre d'Aubusson. De ce mariage vinrent:

1.° Guinot, dont l'article suit;
2.° Gabrielle de Lestrange, mariée à Jean de Mont-

vert.

VI. Guinot DE LESTRANGE, II° du ° nom, capitaine de
cent hommes d'armes en 1516, épousa Catherine de la
Roche. De ce mariage sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Françoise de Lestrange, mariée à François de

Lamothe Malaurent.

VII. Louis DE LESTRANGE, seigneur de Magnac, che-
valier des ordres du Roi, épousa, en 15 45, Rose des
Hoteix. Il fut fait, par Charles IX, lieutenant-général
au gouvernement de la haute et basse Marche. Les let-
tres-patentes portent que c'est , en considération des ser-
vices recommmandables que lui a rendus, au fait de ses
guerres, ledit Louis de Lestrange, seigneur de Magnac,
en suivant les traces et vestiges de ses ancêtres. Il fut
nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du roi en
157o. Ses enfants furent :

1.° François, dont l'article suit;
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DE LESTRANGE.	 215

2.° Gilbert de Lestrange, qui était chevalier de
Malte en 155 x.

VIII. François DE LESTRANGE, seigneur de Magnac,
capitaine-gouverneur de la ville de Felletin , épousa ,
en 15 7 3 , Louise Brachet de Peyrusse. De ce mariage
vinrent :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Jean de Lestrange, chevalier de Malte en 1580;
3.° Guy de Lestrange , maria à N..... de Roche-

dragon, avec laquelle il fonda la branche de Les-
trange du Lery, éteinte.

IX. René DE LESTRANGE, seigneur de Magnac, épousa ,
en 1613 , Anne de Bonneval , arrière - petite - fille de
Marguerite ° de Foix ; il fut capitaine de cent hommes
de guerre, et, en 1626, chevalier des ordres de Notre-
Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.
Ses enfants furent ;

1.° Annet-Marie, dont l'article suit ;
2.° Jean de Lestrange, chevalier de Malte en 1647 ;
3.° Gabrielle de Lestrange, mariée, par contrat du

7 février 1644, avec Anselme de Chabannes, sei-
gneur de Nozerolles, fils puîné de François de
Chabannes, II e du nom, et d'Hélène de Daillon du
Lude, sa seconde femme.

X. Annet-Marie DE LESTRANGE, baron de Magnac et
• de Montvert , avait fait, en 1635, par commission du
roi, une compagnie de cent hommes de guerre. Il
épousa, en 1636, Anne d'Arfeuille. Il reçut une lettre
de Louis XIV, en date du 31 août 1649, dont la suscrip-
tion était : A M. le baron de Magnac , par laquelle Sa
Majesté lui mandait qu'ayant été averti que plusieurs
gentilshommes levaient des troupes sans ordre, ce qui
était contraire aux ordonnances et très-préjudiciable à
son service; que, faisant bon état, par expérience, de
son affection à son service, et ne doutant pas qu'il lui
en donne volontiers des preuves dans une occasion de
cette conséquence, il lui faisait cette lettre pour lui dire
qu'il eût à assembler tous les gentilshommes de ses amis
et tous ceux qui dépendaient de lui, pour se joindre,
avec toute diligence possible, au sieur de Saint-Germain-
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216	 DE LESTRANGE.

Beaupré, son lieutenant-général dans la haute et basse
Marche, et lui aider à lui faire rendre l'obéissance qui
lui était due, et chàtier exemplairement ceux qui ose-
raient prendre les armes au préjudice de ladite défense,
l'assurant qu'il tiendrait à parfaite considération le ser-
vice qu'il lui rendrait à cette occasion. Cette lettre est
signée Louis. Ses enfants furent :

.° Henri , dont l'article suit;
e.° Michel de Lestrange , chevalier de Malte en

1693.

XI. Henri DE LESTRANGE, baron de Magnac et de
Montvert, épousa , en 1680 , Anne-Marguerite de La-
saigne Saint-Georges. De ce mariage vint :

XII. Joseph , Ier du nom , marquis de LESTRANGE, ba-
ron de Magnac et de Montvert, qui était, en 1702, colonel
d'un régiment d'infanterie de nouvelle levée. En 1 7 10 ,

'il épousa Anne-Catherine de Soudeilles; en 1734, un
ordre du roi réunit sous ses ordres, comme colonel les
deux bataillons de milice du Bourbonnais, qui prirent le
nom de régiment de Lestrange. Ses enfants furent :

1.° Joseph, dont l'article suit ;
2.° Alexis de Lestrange, chevalier de Malte en 1732,

successivement commandeur, maréchal de l'ordre,
et mort bailly de Lyon en 1788 ;

3.° Marie-Henriette de Lestrange, abbesse du cha-
pitre noble de Laveine; en Auvergne. A l'érec-
tion de ce chapitre, en 1782, Louis XVI avait
daigné accorder à perpétuité à la femme du fils
aîné de la maison de Lestrange, brar.che de Ma-
gnac, le droit de porter la croix et le cordon du
chapitre de Laveine.

XIII. Joseph , II° du nom , marquis de LESTRANGE
baron de Magnac et de Montvert, capitaine dans le
régiment de Lestrange en 1734, épousa, en 1742, Phi-
lotée de Blair, dont il eut :

XIV. Charles - Alexandre , marquis de LESTRANGE ,
marié, en 1770 , à Gabrielle de Montaignac. Il était
capitaine de dragons à l'époque de la révolution. Il eut
pour fils :

XV. Joseph, III° dti nom, comte de LESTRANGE, qui s'est
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• DE HAUTECLOCQUE. 	 217
dévoué, dès le commencement de sa carrière, à la cause
de son roi. En 1 791, il a joint en Allemagne les princes
français, et a servi dans le corps de la coalition d'Au-
vergne. Il a épousé, en 17 9 6, Catherine Green de Saint-
Marsault. Ses enfants sont :

1 .° Alfred de Lestrange;
2.° Ferdinand de Lestrange.

_ormes : a De gueules, au léopard d'argent, et deux
D lions adossés d'or, mal-ordonnés. Couronne de comte,
A tenants, deux satyres. Devise : Vis virtutem fovet D.

HAUTECLOCQUE (i) , en Artois, au comté Saint-
Pol, anciennement Haulteclocque, comme on voit encore
dans nombre de vieux titres, et dans les anciens coutu-
miers de la province.

Famille d'ancienne chevalerie, dont le nom a été re çu
de temps immémorial dans les chapitres nobles des Pays-
Bas, et dont l'ancienneté se justifie par chartes, dona-
tions et traités de mariage, originaire d'Artois, du lieu
appelé HAUTECLOCQUE , duquel elle prend son nom, mar-
que de son ancienneté, puisque, suivant les historiogra-
phes, les familles anciennes et illustres ont donné leur
nom à leurs terres, ou l'ont reçu d'elles. La terre et sei-
gneurie d'Hauteclocque a été possédée par cette famille,
jusques en 1536. Les aînés de cette famille ont de tout
temps été admis dans le corps de la noblesse des états de
leur province.

I. Wilbert DE HAUTECLOCQUE est qualifié chevalier
dans une charte de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens de
1177 ; il donna avec ses frères des biens à l'abbaye de
Cercamps au moins d'avril 1179, suivant une charte de
ladite abbaye. I1 eut pour fils :

II. Aléaume DE HAUTECLOCQUE , seigneur dudit lieu ,
qui épousa Sara, dont on ignore le nom de famille, mais
que quelques mémoires disent avoir été fille du seigneur

(1) Voyez le dictionnaire géographique de M. Vosgien.
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2 1 8 	DE HAUTECLOCQUE.

de Humièrés. Elle vivait encore, et était veuve en 1208.
Leurs enfants furent :

1.° Wautier, dont l'article suit;
2.° Bauduin de Hauteclocque;
3.° Helvide de Hauteclocque , femme d'Odon de

Hauteclocque.

III. Wautier DE HAUTECLOCQUE, I er du nom, seigneur
Dehauteclocque (orthographié aussi Auteclocque, dans
nombre de titres), comparaît avec sa mère, Bauduin son
frère, Helvide et Ode ses soeurs, et Odon, mari de ladite
Helvide, pardevant le doyen official de Saint-Pol en
1208 , et reconnurent que c'était injustement qu'ils inquié-
taient l'abbaye d'Estrun, pour la huitième partie de la
dîme de Penin et le champ de Rietz-Obert, qu'Aléaume
de Hauteclocqué avait donné à ladite abbaye. Ils promi-
rent de ne plus l'inquiéter à ce sujet, et lui confirmèrent
la donation en présence de plusieurs chevaliers. Wautier
eut pour fils :

IV. Guyon DE HAUTECLOCQUE, seigneur de Hautecloc-
que, nommé dans une donation faite de six journaux de
terre, dit le champ d'Ingel, à l'abbaye de Cercamps, par
Alexis de Séricourt, en avril 1224, y ayant consenti, parce
que lesdites terres relevaient de lui en partie. Ses enfants
furent :

.° Mathias de Hauteclocque, qui suit ;
2.° Tassart de Hauteclocque, écuyer, présent au brû-

lement d'Oisy, l'an 1258, sous le seigneur de Lis-
ques, suivant un rôle de la noblesse d'Artois, aux-
dites chartes.

V. Mathias DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur dudit
lieu, vendit à l'abbaye de Cercamps, par charte de ladite
abbaye, du mois de janvier 1265,, avec Mahaut sa femme
que l'on croit fille du seigneur de Boubers , dix - huit
journaux de terre , situés entre Séricourt et les Cresson-
nières , et céda quatre setiers de blé qu'il avait droit de
prendre par an , dans la grange de Mont-Joi, tenus en
fief de Ansel de Cayeux. 11 eut pour fils :

1.° Wautier , dit Wassart de Hauteclocque , qui
suit ;

2.° Pieron de Hauteclocque, qui fit avec son frère le

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE HAUTECLOCQUE.	 219

voyage de la Terre-Sainte, et fut présent comme
homme de fiefs) du comté de Saint-Pol, à la vente
que fit son frère„en 1322, à Jean de Vignacourt,
auquel acte pend son scel qui représente une croi x
chargée de cinq coquilles, et un lambel de quatre
pendants. Il vivait encore fort âgé le 7 août 1333,
comme le prouve une transaction faite à cette épo-
que avec Robert, abbé de Cercamps.

VI. Wautier DE HAUTECLOCQUE, II° du nom , écuyer,
seigneur dudit lieu, fit le voyage de la Terre-Sainte. Il
épousa Maroye,. que l'on croit fille du seigneur de Cayeux.
Il vendit, au mois d'août 1322, Jean de Wignacourt,
vingt-un journaux de terre séant à Ellencourt, tenus en
fiefs de Mathieu, sire de Heilly. Il eut pour fils :

VII. Tassart DE HAUTECLOCQUE, seigneur dudit lieu et
de Seninghem, qui consentit , comme fils de Wautier ,
à la vente de 1 3 22. Ses fils furent:

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Brogniars de Hauteclocque, chevalier, seigneur

de Seninghem, qui se trouva en 1340, suivi de
deux écuyers, à la bataille qu'Eudes, duc de Bour-
gogne, livra à Robert d'Artois (1) près Saint-
Omer, ainsi qu'il appert par les quittances de ses
juges de ladite année, auxquelles pend son sceau.

VIII. Jacques DE HAUTECLOCQUL , écuyer, seigneur du-
dit lieu, épousa Jeanne de Hallin, avec laquelle il fit
donation à Peronne leur fille, par acte du 26 avril 1366_,
et du consentement de Walles leur fils, d'un fief situé .à
Hauteclocque, dont :

1.° Walles, dont l'article suit ;
2.° Péronne de Hauteclocque.

IX. Walles DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur de
Hauteclocque, était capitaine de la forteresse de Fouc-
quesolles , sous Jean de Bournouville , chevalier , sei-
gneur de Foucquesolles. Selon montre du t er mars 1382,
et quittance du 20 juin de la même année, ledit Jean de

(i) Voyez Floris Vanderhaer, dans son livre des Châtelains de Lille.
— Louvel, dans son ouvrage de la Noblesse du Beauvoisis,
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220	 DE HAUTECLOCQUE.

Bournonville, reçut le dernier avril 1383, 46 livres en
prêt sur les gages dudit sieur de Hauteclocque, d'un au-
tre écuyer de sa compagnie. Il servit jusqu'au 15 juin
1384. II eut.pour enfants

.° Colart, dont l'article suit ;
2.° Jean de Hauteclocque, tué à la prise de Saint-

Denis par les Français, qui escaladèrent cette ville
en 1430 (I).

3.° Bauduin de Hauteclocque , écuyer, qui épousa
Marie de Bernieulles, veuve de Robert de Haine,
écuyer. Il fit un accord en qualité d'époux de la
dite Marie de Bernieulles , le 24 décembre 1417 ,
avec Jacotin Crespin , pardevant les échevins
d'Arras.

X. Colart DE HAUTECLOCQUE, seigneur dudit lieu, paraît
par titres des années 1400 et 1435. I1 épousa Florence de
Gaesbecq, vivant avec lui en 1400. De ce mariage vint :

XI. Regnault DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur du-
dit Hauteclocque, qui épousa Jeanne de Bristel-Bryas,
fille de Pierre et de Marguerite Humbert, avec laquelle il
vivait en 1446 , suivant des titres de cette année. Ils
laissèrent :

XII. Adrien, dit Gavin DE HAUTECLOCQUE, I°° du nom,
seigneur dudit lieu. Il épousa Bonne de Harlin, fille
d'Adophe, écuyer, et d'Alix de Framezelles ; il paraît
avec ladite Bonne dans un titre de l'an 1487. Leurs en-
fants furent:

.° Adrien, dont l'article suit ;
2.° Martin, dont on ignore la destinée ;
3.° Marie de Hauteclocque, femme, en 1487, de

Jean Descordes, écuyer, sieur de la Chapelle,
dont un fils nommé Louis , qui épousa, en r528,
Jeanne de Montmorency (2).

XIII. Adrien , dit aussi Gavin DE HAUTECLOCQUE, II°
du nom , écuyer , seigneur de Hautecloque, était homme
de fiefs du comté de Saint-Pol, le 5 juin 1487. I1 acquit

(1) Voyez Monstrelet, tom 2, fol. 53.
(2) Voyez l'Histoire du Cambrésis, par Carpentier, tom. 2,

fol. 324.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE HAUTECLOCQUE.	 22 1
de Brogniars de Neuville, le fief de Brogniars, situé audit
Hauteclocque, et tenu de la seigneurie d'Havernas dans
sa vieillesse. Il fut résider à Lallain, et y mourut le 12
mars 1507: il avait épousé Jeanne de Sains, qui parait
par titres de 1498, où elle est prouvée fille de Jean de
Sains, chevalier, seigneur de Guyencourt, Gaveron,
Viel-Vendin, surnommé l'Aigle de Sains, et de Jeanne
de Belle-Forière. Ladite Jeanne hérita ,de la seigneurie
d'Havernas, par la mort de Jean, écuyer, seigneur de
Sains, en Ternois , son frère. De ce mariage vinrent :

r .° Jean, qui suit ;
2.° Jean, dit Jeannet, qui forme la seconde bran-

che, rapportée ci-après.

XIV. Jean DE HAUTECLOCQUE , écuyer , seigneur de
Hauteclocque, d'Havernas et d'Ellencourt, donna en
1511, à la comtesse de Vendômois, le dénombrement
de trois fiefs situés à Hauteclocque., tenus du château
de Saint-Pol, et en t 5..... il servit de rapport de la
terre de Hauteclocque, tenue de Blangerval , et fit par-
tage à tous ses enfants, par acte passé à Saint-Pol le
dernier de février 15 12, et expédié sous le scel du prévôt
de Doullens. Il épousa Marie Coulon, dame de Wail et
de Guignies, fille de Jean, écuyer, seigneur de Wail et
de Guignies. Ladite Marie se remaria en secondes noces
à Wallerand-le-Franc, dit la personne Verloin'g, sei-
gneur d'Ecoivres. De ce mariage vinrent :

I.° Wallerand, dont l'article suit ;
2.° Pierre, dit Petrus, écuyer, seigneur de Haute-

clocque et d'Havernas, céda à son frère Walle-
rand ladite seigneurie d'Havernas, pour se dé-
charger d'une rente qu'il lui devait, et d'autres
prétentions qu'il avait sur la terre de Hautecloc-
que, et transigea, en 1536, avec le chapelain de
Saint-Ladre, à Saint-Pol, au sujet du droit de
terrage qu'il avait, et vendit, la même année
1536, la terre et seigneurie de Hauteclocque à
Jean Herlin, bourgeois d'Arras (i), à condition

(t) Jean Herlin, bourgeois d'Arras, porta la terre de Hauteclocque
chez Pierre Payen, avocat fiscal au conseil d'Artois, qui la possédait
encore en t 58x. (Voyez Recueil de la Noblesse des Pays-Bas, par Le
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222	 DE HAUTECLOCQUE.

d'en jouir sa vie durant, et sa femme, de la
moitié, après sa mort. Il mourut le 26 avril , 1542,
sans postérité, de Catherine de Ricametz sa
femme, morte au mois de novembre 1552 ;

3.° Nicolas de Hauteclocque, mort sans postérité
4.° Robert de Hauteclocque, écuyer, seigneur des

Cogeux, qui épousa Claure de Hannedouche,
fille d'Adrien, seigneur de Hunotun, et de Jeanne
Lepetit. Il mourut sans postérité ; mais il laissa
un fils naturel, dont les descendants s'établirent à
Merville ;

5.° Adrien de Hauteclocque, écuyer , mort sans al-
liance ;

6.° Catherine de Hauteclocque, qui épousa Artus de
Ricametz, seigneur dudit lieu, et de Fouffelin ,
avec postérité ;

7.° Marie de Hauteclocque , qui épousa Mathieu
Grébert;

8.° Marguerite de Hauteclocque, mariée, r.° à Ni-
colas de Licques, écuyer ; 2.° en 1507, à Pierre
Maillot.

XV. Wallerand DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur
de Wail et d'Havernas, lieutenant du capitaine des
ville et château de Bapaume en 1550, épousa Marie de
Vérité , fille de Jean, seigneur de Quatrevaux, et de
Marguerite le Brasseur. De ce mariage sont issus :

t.° Robert, dont l'article suit ;
2.° Wallerand de Hauteclocque, qui suivit l'état ec-

clésiastique, dans lequel il s'acquit une grande
réputation par la dignité de légat à latere dont il
fut honoré des souverains pontifes;

3.° Hugues de Hauteclocque, écuyer, seigneur d'Ha-
vernas , par accord avec son neveu, passé d Saint-
Orner en 158o ; il vendit ladite seigneurie, et
laissa de Jeanne de Cadigues sa femme, une fille
unique nommée Louise, qui épousa François de
la Garde ;

4.° Jeanne de Hauteclocque.

Roux, pag. 57.) Et la famille des de Bertoult l'a maintenant en posses-
sion, par alliance contractée avec les Payen.
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DE HAUTECLOCQUE.	 223
XVI. Robert DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur de

Wail et de Quatrevaux, épousa Marguerite de Beauf-
fort , fille de Jean , seigneur de Builecourt ; Beaurains ,
du Saulchoy; etc. , et de Madeleine de Sacquespée ; elle
mourut en 1 599 , et est enterrée dans l'église de Saint-
Géry d'Arras, où se voit encore son épitaphe; elle était
veuve en premières noces de Jean de Baudard , écuyer ,
seigneur de Bondus. De son second mariage vinrent :

1. 0 François, dont l'article suit;
2.° Michelle de Hauteclocque, qui épousa Sébastien

de Hannedouche, écuyer, fils de N.... de Han-
nedouche, seigneur de Hunetun, chef du magis-
trat de Douay, mort le 5 décembre 1628, âgé de
soixante quatorze ans, et sa femme le 17 décembre
1632, âgée de soixante dix ans. Ils gisent en
l'église .de Saint•Amé, à Louay, où se voient leurs
huit quartiers. Ils eurent une fille, unique héri-
tière, nommée Marie, qui épousa Ermice d'Oma-
lun, baron de Gleau-Omalun, chevalier de l'ordre
de Calatrava, gentilhomme de la chambre de l'em-
pereur Ferdinand , lequel mourut en 1639, et sa
femme en 1641 ;

3.° Isabelle de Hauteclocque, chanoinesse et ensuite'
abbesse de la noble abbaye d'Estrun-lès-Arras ,
laquelle fit bâtir l'église de ladite abbaye ;

XVII. François DE HAUTECLOCQUE, écuyer, seigneur
de Wail et de Quatrevaux, épousa, en i585, Antoi-
nette de Caverel , fille de Jean , écuyer, seigneur de
Neuville-au-Cornet, et de .Marie l'Ecuyer de Doullens.
De ce mariage vinrent :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Robert de Hauteclocque, qui mourut sans pos-

térité de Sosine de la Tour, avec laquelle il vivait
en 1618 ;

3 Jeanne, religieuse, puis abbesse, après sa tante ,
à la noble abbaye de Estrun ;

4.° Marguerite de Hauteclocque;
5.° Jeanne de Hauteclocque ;
6.° Marie de Hauteclocque ;
7.° Claude de Hauteclocque;

XVIII. Philippe DE HAUTECLOCQUE , écuyer , seigneur
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224	 DE HAUTECLOCQUE.

de Wail , de Quatrevaux , de Neuville-au-Cornet , fut
tué par un parti espagnol , près de Cercamps, en 1636.
Il avait épousé, en 1632, Marguerite de Belvalet, dame
dudit lieu et de Flines en Auberchicourt , fille de Jean ,
seigneur desdits lieux , et d'Anne Vignon , laquelle se
remaria à François Haccart, lieutenant-colonel d'un 'ré-
giment de Haut-Allemand au service du roi d'Espagne.
Elle fit son testament en 1687 et 169o, et mourut le
23 mars 1698, âgé de quatre-vingt-quinze ans , et est
enterrée en l'église des Récolets du Valentin à Wail. De
son premier mariage vinrent :

t .° Philippe-François, dont l'article suit ;
2.° Anne-Françoise de Hauteclocque, dame de Neu-

ville-au-Cornet, mariée à Jean de Créquy, che-
valier, seigneur de Montorgueil , du Bus, etc. ,
fils de François de Crequi, vicomte de Langle,
et de Geneviève du Bus , dame dudit lieu et de
Saucourt.

XIX. Philippe-François DE HAUTECLOCQUE , écuyer ,
seigneur de Wail, de Quatrevaux , de Belvalet , de
Flines en Auberchicourt, etc. , épousa, 1.° Marguerite de
Berghes , fille de Jean de Berghes , chevalier , seigneur
de Mourietz, et d'Anne de Ricametz, vicomtesse d'Ar-
leux, la dernière de son nom ; 2.° le 5 juillet 1683,
Marie-Anne Desmarays , fille d'Antoine , écuyer , sei-
gneur de Lannoy, et d'Isabelle de Sélos. Elle fit son
testament en 1711, et mourut la même année , et son
mari le 4 mai 1686 ; il gît en l'église de Wail. Ses en-
fants furent:

Du premier lit :

1.° Charles-François , écuyer, mort sans alliance le
27 mars 1683, et inhumé en l'église des Récolets
d'Arras

2.° N.... de Hauteclocque, mort en bas âge ;

Du second lit :

3.° Jean-Baptiste, dont l'article suit.

XX. Jean-Baptiste , DE HAUTECLOCQUE , écuyer , sei-
gneur de Wail, de Quatrevaux, de Belvalet, de Flines
en Auberchicourt , etc. , mourut âgé d'environ trente-
quatre ans, le 19 avril 1719, et gît en l'église de Wail.
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DE HAUTECLOCQUE.	 225

Il avait épousé, i.° en 1 705, Valentine Boudart, fille dc
Joseph Boudart, chevalier, seigneur de Çouturelle et de
Warlincourt, et de Valentine du Bus; 2.° en 1708 ,
Anne-Marie de la Forge, fille de Lamoral de la Forge,
seigneur d'Hetman, et de Marie-Antoinette du Mont-
Saint-Eloy . Elle s'est remariée à Artus de Magenis ;
gentilhomme irlandais, capitaine au régiment de Buck-
ley. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Marie-Anne-Josephe-Valentine de Hauteclocque,
dame de Ligny-Saint-Flochel, qui épousa , en
172 7 , Adrien-Philippe du Carieul, chevalier,
seigneur de Fiefs-Bauquesne, fils de Jacques, che-
valier, seigneur desdits lieux, et de Marie-Jeanne-.
Valentine de Lattre-d'Ayette;

Du second lit:

2.° Charles-François, dont l'article suit ;
3.° Jean-Baptiste-Joseph-Dominique-Eugène, mort

jeune;
4.° Louis-Hector-Constantin de Hauteclocque, che-

valier, seigneur de Belvalet, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au
régiment de la marine, marié, en novembre
1 7 56, avec Marie-Anne-Philippine •de Langhe,
dont il n'eut point d'enfants. Il vendit, par con-
trat . passé à Beauquesne le 26 janvier 1758, la
terre et seigneurie de Belvalet, â Jules-César-
François de Raulin, capitaine de cavalerie;

5.° Une fille, morte en bas âge.

XXI. Charles-François DE HAUTECLOCQUE , chevalier,
seigneur de Wail, de Quatrevaux et de Flines en Aù-
berchicourt, fut créé chevalier, avec son frère, par let-
tres-parentes expédiées à Versailles, au mois de décem-
bre 1752, avec la permission de surmonter leurs armes
d'une couronne de comte. Il épousa, le 25 janvier 1744,
Marie-Yolande-Josephe le Caron, fille unique de Louis-
Dominique, écuyer, seigneur du Rollois, et d'Anne-
Marie de Torcy, petite-fille de messire Philippe de
Torcy, comte de la Tour-Linguebeeuf, lieutenant-général
des armées du roi, gouverneur des ville et cité d'Arras.
De ce mariage sont issus : 	 .

7• 15
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226	 DE HAUTECLOCQUE.

1.° Adrien-François-Marie de Hauteclocque , che-
valier, 'teigneùr de Wail, de Quatrevaux, de
Flines en Auberchicourt, de Vacquerie lès-Hes-
din, etc. , chevau-léger de la garde ordinaire du
roi, né le 7 novembre 1744, marié avec Marie-
Josephe-Placide-Désirée de Bassecourt, dame de
Crupilly. Il mourut sans postérité, le 9 niai
1792;

2.° François-Louis-Joseph, dont l'article suit;
3.° François-César-Auguste, mort le 2 7 mars 1754 ;

4.° Marie-Yolande-Philippine, née le 25 août 1745,
morte sans alliance au mois de novembre r 800 ;

5.° Marie-Agnès-Josephe, morte en bas âge, le 8 août
1745;

6.° Jeanne-Louise, morte en bas âge;
7 .° Védastine-Valentine-Victoire de Hauteclocque ,

née le 21 juillet 1 758, mariée, r.° à Philippe-
Léopold-Marie-Joseph le Caron de Sains, écuyer,
seigneur des Marais-Maselines, capitaine au ré-
giment de Chartres, infanterie, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis ; 2.° à Louis
le Dué, ancien officier d'infanterie .

XXi I. François - Louis - Joseph DE HAUTECLOCQUE,

chevalier, seigneur de Wail, de Quatrevaux, de Flines
en Auberchicourt, de Vacquerie-lès-Hesdin, etc. , an-
cien officier d'infanterie, né le 15 avril 1 7 55, a épousé,
1.° le 12 juillet 1 7 85, Reine-Védastine-Marie-Amélie de
Lassus, fille de Florent-Joseph, écuyer, et de dame
Marie-Josephe-Augustine de Beugny ; 2.° le 2 février
1 7 96, Catherine-Philippe-Julie de Monet de Lamarck (i),
fille de Louis-Philippe, chevalier, seigneur de Bazentin,
page de la chambre de sa majesté Louis XV, capitaine au
régiment de Cambise, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis et de Catherine-Elisabeth-Julie de
Wasservas. Ses enfants sont :

(i) Elle avait épousé, en premières noces, Ferdinand-Evrard de
`Vasservas, baron du Saint-Empire, chevalier seigneur d'Haplaincourt,
tombé sous la hache révolutionnaire de Joseph Lebon, à Arras, comme
membre du corps de la noblesse des États d'Artois.
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Du premier • lit :

i.° Stanislas-François-Joseph , chevalier, né le 14
avril 1786, capitaine au corps royal du génie,
nommé en 1815 , par M. le comte de Bourmont,
à l'armée royale du Nord, comme commandant
du génie ;

2.° César - Louis-François - Joseph, chevalier, né le
24 août 1787, capitaine d'infanterie. Il a com-
mandé, au mois de mars 1815, les volontaires
royaux de la ville d'Arras , et a été attaché à
l'armée royale du Nord, à l'état-major de M. le
comte de Bourbon-Busset, commandant le dépar-
tement du Pas - de-Calais, et est maintenant chef
de bataillon capitaine au sixième régiment d'in-
fanterie de la garde royale ;

3.° Constantin - Gabriel , chevalier , né le 9 août
1788, nommé en 1815 commissaire des guerres
provisoire à l'armée royale du Nord ;

Du second lit :

4.° Alphonse - François - Philippe, chevalier, né le
19 juillet 1797, gendarme de la garde ordinaire
du roi. I1 a servi, en i815, S. M. Louis XVIII
en Belgique, puis au mois de juillet 1815 ;

5.° Léopold-Valentin-François, chevalier, né le ig
juillet 1797.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs des Moniaulx.

XIV. Jean, dit Jeannet DE HAUTECLOCQUE, écuyer,
seigneur des Moniaulx, second fils d'Adrien, dit Gavin,
II° du 'nom, écuyer, seigneur d'Hauteclocque, et de
Jeanne de Sains, paraît, par titres des années 15oo et
1507, du mois de 'mars r5 î8 et r8 juin 1524. II épousa,
par contrat du 12 mai 15o5, Gamete d'Oresmieulx, fille
de Robert et de Catherine de Wailly. Leurs enfants
furent:

1.° Robert, homme d'armes des ordonnances de
l'empereur Charles-Quint ;
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228	 DE HAUTECLOCQUE.

2.° Antoine de Hauteclocque, écuyer, seigneur des
Moniaulx , marié à N....Descordes de Watri-
pont, mort sans postérité ;

3.° Hugues, dont l'article suit.

XV. Hugues DE HAUTECLOCQUE , écuyer , seigneur des
Moniaulx , homme d'armes des ordonnances , sous la
charge du marquis d'Havré , épousa Anne de Miraii-
mont , soeur de Claude , , seigneur de Simencourt , de
Mouchiez-lès-Authie, etc., Il eut de ce mariage :

XVI. Antoine DE HAUTECLOCQUE , éçuyer , seigneur
des Moniaulx, mort en 164. Il avait épouse Madeleine
des Moncheaux, fille de Jean, écuyer, seigneur de
Froideval, et de Jeanne Dubois des Fiennes. Il eut de
ce mariage:

Jeanne de Hauteclocque, dame des Moniaulx et
de Froideval ; elle épousa François de Genevières,
seigneur de Waudricourt, dont un fils, mort
sans alliade, capitaine de dragons au régiment
d'Artois, et une fille, mariée au sieur Duval de
Berles.

Indépendamment des ouvrages cités, on peut encore
consulter sur cette ancienne noblesse le Dictionnaire
général des Gaules ; le Dictionnaire de la noblesse de
France , par M. de Lachenaye-des-Bois ; les Mémoires
manuscrits de dom le Pèz , religieux de l'abbaye de
Saint - Waastt, à Arras ; l'Histoire de la province d'Ar-
tois par dom Devienne; idem, par Hennebert; l'His-
toire d'Amiens, par la Morlière.

Armes : « D'argent, à la croix de gueules , chargée
de cinq coquilles d'or. Couronne de comte. Supports,

n deux sauvages D.
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BEAUREPAIRE. Plusieurs familles portent en France
ce nom, soit comme nom de famille, soit comme nom
de terre. Celle qui fait le sujet de cet article est d'une
ancienne noblesse de Normandie. Son nom primitif était
Gauthier.

I. Salomon GAUTHIER, écuyer,' le premier qu'on con-
naisse, vivait en 1236. Il eut pour fils :

II. Roland GAUTHIER, écuyer, qui vivait encore en
1318. Il fut père de :

III. Guillaume GAUTHIER, écuyer, qui vivait en 1337.
Il eut pour fils :

IV. Pierre GAUTHIER, écuyer, seigneur du Rou, vi-
vant en 1412. I1 fut père de :	 -

- V. Philippot GAUTHIER, écuyer , seigneur du Rou,
qu'il. vendit en 1440, et de Pierrefitte en la paroisse
de Vandceuvre, dont il servit le dénombrement au roi ,
le 8 juin 1461. I1 eut pour fils :

VI. Jean GAUTHIER , I°r du nom , seigneur de Pierre-
fitte, de Gort,  de Saint-Lambert, de Coulombelle, de
Poille; etc. Il fut déchargé comme noble du droit de
franc-fief, par jugement du 20 janvier 1516, et avait
épousé par contrat du 6 septembre 1497, à charge de
prendre les noms et armes de sa femme ainsi que ses
descendants, Jacqueline de Beaurepaire, fille d'Am-
broise Chevalier, seigneur de Beaurepaire , et de Joué
du Bois, capitaine-gouverneur du Mont-Saint-Michel.
De ce mariage vinrent 	 - •

1.° Jean qui continua la branche de Vandoèuvre ;

2.° Gratien, qui suit.

VII. Gratien DE BEAUREPAIRE , écuyer, seigneur de
Pierrefitte et de Jort , homme d'armes de la compagnie
du roi, quitta entièrement le nom et armes de sa famille
pour prendre celui de sa mère, à quoi il fut maintenu
par lettres - patentes du roi Charles IX, du 25 janvier
1561. Il épousa en 153o, à Montpinçon, vicomtéd'Ar-
gentan, Anne de Thernois, qui testa le 9 mars 1 578,
fille de Jean, seigneur de Hauterive, procureur du roi
à Argentan, et de Renée Jodon , dont :
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230	 DE BEAUREPAIRE.

I.° Robert, qui continua la branche de Louvagny-
Beaurepaire ;

2.° Maurice, qui suit.

VIII. Maurice DE BEAUREPAIRE, seigneur de Pierre-
fitte, épousa, par contrat du 24 mai 157r, Stevenote
Donezy, fille d'Agnan, seigneur de Sassy, Hollendon,
et de Françoise de Montagu. De ce mariage sont issus :

!.° Julien, qui continua la branche de Pierrefitte-
Beaupaire ;

2.° Siméon, qui suit :

XI. Siméon DE BEAUREPAIRE , écuyer , seigneur de
Cauvigny Perrière , homme d'armes de la compagnie de
Soissons, né en 1575; épousa par . contrat du 25 juillet
1619, Jeanne de Lesvezac, veuve de Thomas de Seran,
seigneur de Saint-Loup, et fille de Charles , écuyer, sei-
gnedr de Carcy, le Boullon, Laugrane, et d'Adrienne de
Merle, dont :

1.° Julien, qui suit ;
2.° François, reçu chevalier de Malte , le 2 2  avril

1645 ;
3.° Marc-Antoine, écuyer ordinaire du roi, seigneur

de Bailleul.

X. Julien DE BEAUREPAIRE , chevalier , . seigneur de
Beaurepaire Perrière, né en 1620, capitaine au • régi-
ment d'Harcourt en 16 42 ; épousa à Perrière , le 4 août
1648, Marie Romère, née, à Paris, fille de Ferdinand ,
écuyer, et d'Agnès de Chalou. Il eut de ce mariage :

1.° René, qui suit;
2.° Marc-Antoine, né en 1652 ;
3.° Bernard, né en t656 ;
4.° Jacques-Aimé, né en 1659 ;
5.° Siméon, né en 1660 ;
6.° Joseph, seigneur de Boisfantaine, né en 1663.

Yl. René DE BEAUREPAIRE, chevalier, seigneur dudit
lieu, et de Perrière, écuyer ordinaire du roi, né en 1651.
Epousal à Couches, par contrat du 14 septembre 1681 ,
Marie-Catherine de Romère , fille de Jacques; chevalier,
seigneur de Vlllers en Ouche , Sotteville , et de Cathe-
rine de l'Emperière, dont :
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DE BEAUREPAIRE.	 2 31
1.° Théodore-Eugène, seigneur de Perrière, mort

sans enfants ;
2.° Antoine-Marc, qui suit;
3.° Amédée-Bernard;
4.° Marc-Antoine;
5.° Emmanuel-Victor, seigneur de Villers en Ouche

mort sans alliance;
6.° Marie de Beaurepaire.

XII. Antoine-Marc DE BEAUREPAIRE, chevalier sei-
gneur de Damblainville, mort en 1.744, épousa à Ailly,
le 29 mai 1 7 31, Madeleine-Geneviève Aubert, fille de
Toussaint, chevalier, seigneur d'Ailly et de *Sacy, et de
Madeleine de Saint-Laurent, et en eut:

1.° Louis-Marc-Antoine, qui suit;
2.° Toussaint-Hyppolite-Philogène, capitaine au régi-

ment de la Reine, mort sans alliance;
3.° Amédée- Bernard- Amable- Marc- Antoine, capi-

taine de vaisseau, mort dans l'émigration en Por-
tugal; il a eu deux enfants;

4.° Louis-Emmanuel, capitaine au régiment de la
Couronne, décédé;

5.° Marie-Madeleine-Rose-Aimée, mariée le 7 juin
1 77 2, à Louis-François de Brasdefer, écuyer,• ca-
pitaine de cavalerie, chevau-léger de la garde,
fils de François-Auguste, chevalier, seigneur de
Morteaux, et de Louise-Charlotte de Brasdefer.

XIII. Louis-Marc-Antoine, marquis nE BEAUREPAIRE,

seigneur de Damblainville, Perrière, Villers en Ouche,
Mesnil-Soleil, né à Damblainville, le premier avril 1734,
mort le 2 août 1785, avait épouse, 1.° par contrat du
Io août 1764, Charlotte-Gabrielle-Camille d'Oilliamson,
fille de. François Hardouin, marquis de Courcy, vicomte
de Coulibceuf, seigneur de Naufle, Cordey, 011aignes,
Saint-Loup, GFribois et d'Anne Gabrielle d'Oilliamson ;
2.° le 2 décembre 1 77 2, Michelle de Faudoas, morte
victime du tribunal révolutionnaire, le 13 juillet 1794.,
fille de Marie-Charles-Antoine , marquis de Faudoas,
baron de Canisy, du Hommet, lieutenant de roi de
Basse-Normandie, gouverneur d'Avranches, et de Marie-
Thérèse de Loran de Castilly. Du premier lit est issu:

XIV. Louis-Gabriel-Théodore, comté DE BEAUREPAIRE,
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seigneur de Damblainville, du Mesnil-Soleil, Perrière,
né au Mesnil-Soleil, le 16 octobre 1 7 65 ; d'abord officier
au corps des carabiniers de Monsieur; puis capitaine
au régiment d'Hompesh, hussards, en 1 794; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Epousa à Zell,
électorat de Hanovre, le 16 avril 1795, Marie-Josephe-
Charlotte, princesse de Béthune-Hesdigneul, fille d'Eu-
gène-François Léon , prince de Béthune - Hesdigneul,
maréchal des camps et armées du roi de France, che-
valier des ordres de Pologne, et d'Albertine-Josephe-
Eulalie le. Vaillant, baronne' de Bousbecque. De ce ma-
riage sont issus:

1 .° Alfred-François-Joseph, né à Saint-Germain-en-
Laye, le 18 avril 18o6;

2.° Marie-Eugénie-Emilie, née le 4 septembre 1799,
â Londres.

Armes: « De sable, à trois gerbes d'argent; supports,
» deux sauvages, armés de massues ».

HARGENVILLIER ou ARQUINVILLIER. Cette
maison originaire de Picardie et d'une ancienne noblesse
de cette province, a été quelquefois désigné , sous la
nom d'Arquinvillier; cette différence était venue de la
prononciation que lui donnait l ' diôme du pays.

I. Charles-Henri D' HARGENVILLIER , chevalier , vivait
à Montlhéri en 1561, ainsi qu'il appert par plusieurs
actes de cette année. Il avait pour frère Louis-Joseph,
qui fut prieur, seigneur dudit Montlhéri, et dont fait men-
tion l'abbé Leroi, dans l'histoire qu'il a composée de ce
prieuré. Charles-Henri d'Hargenvillier eut deux fils:

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Joseph, qui embrasza l'état ecclésiastique et suc-

céda à son oncle dans le prieuré seigneurial de
Montlhéri.

II. Charles D' HARGENVILLIER suivit la carrière des ar-
mes et s'y étant distingué . dans plusieurs occasions, il
obtint du roi Henri III, le 'gouvernement d'Abbeville;
après la mort de ce prince, il resta attaché au légitime
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D'HARGÉNVILLIER.	 233
souverain Henri IV, et fit pour son service les plus
grands sacrifices ; il vendit la plus grande partie de ses
biens pour la levée de plusieurs compagnies dont il ren-
força sa garnison. Plusieurs lettres de la main ide ce
grand roi, qui ont été conservées, consacrent la recon-
naissance de ce prince. D'Hargenvillier fut tué devant
la ville de Dourlens, au secours de laquelle il menait
un corps de troupes, en 1595. (Voyez de Thou, d'Avila
et autres historiens).. De son mariage avec Anne de
Marteil il ne laissa qu'un fils.

III., Pierre D ' HARGENVILLIER, I" du nom, qui épousa
Julie-Louise de Firmont, et mourut jeune, laissant :

.° Jean-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Louis, qui survécut peu à son père.

IV. Jean-Joseph D ' HARGENVILLIER, capitaine de " ca-
valerie, eut de son mariage avec Marie de Boisber :

r .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Deux filles religieuses.

V. Pierre D ' HARGENVILLIER , 1I°. du nom , servit aussi
dans la cavalerie; il épousa Catherine-Henriette du Bois,
dont il eut trois fils :

1.° Pierre, qui s'établit à Auch où il épousa N.....
de Roque Taillades. Les derniers de-  cette branche
qui est éteinte , étaient Etienne d'Hargenvillier_,
capitaine de dragons dans Lanau ; François-Jo-
seph, chanoine d'Auch, et Jeanne-Marie qui avait
épousé le marquis de Clermont Gallerande, co-
lonel d'Auvergne, tué au siege de Prague , et
qui se remaria ensuite avec le président d'Ar-
parens;

2.° Etienne d'Hargenvillier, qui épousa N..... de la
Tour, dont il eut un fils nommé Jean. Celui-ci
passa à Rome, et de son mariage avec Catherine-
Lucrèce de Benin-Casa, il eut trois fils : 1.° Pierre,
mort sans postérité; 2.° Nicolas, chanoine de St-
Jean de Latran ; 3.° Clément, d'abord chanoine
du même chapitre, membre du noble collége des
avocats consistoriaux, et enfin décoré de la pourpre
par Benoît XIV , qui le créa cardinal du titre
de Sainte - Marie - du Mont , le 26 novembre
1753;
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2 34	 D'HARGENVILLIER.
3.° Esprit, dont l'article suit;
4.° Catherine-Françoise d'Hargenvillier.

VI. Esprit D' HARGENVILLIER , capitaine d'infanterie ,
s'établit à Villeneuve de Berg en s'y mariant avec Marie
de la Sagne, dont il eut :

1.° Jacques, qui suit ;
2.° Pierre, qui fut officier d'infanterie ; ayant passé

avec l'agrément de la cour au service des Véni-
tiens, il fut tué au siége de Négrepont ;

3.° Jean-Baptiste, capitaine au régiment de Toulouse;
tué à la bataille de Steinkerque, laissant un fils
qui servit dans le même régiment de Toulouse,
fut chevalier de l'ordre royal et militaire de St-

	

Louis et mourut sans enfants;	 •
4 .° Antoine , capitaine dans le régiment de Tou-

louse, estropié à la même bataille que son frère,
ne fut point marié. Il embrassa l'état ecclésiastique
et se retira ensuite à Sept-Fonds, dont il devint
abbé ;

5.° Joseph d'Hargenvillier.

VII. Jacques D' HARGENVILLIER, fut d'abord garde de la
marine, mais ne pouvant supporter la mer , il fut con-
traint de quitter ce service et entra dans un régiment
levé par la province de Languedoc ; il y commandait
un bataillon lorsqu'il fut tué au combat de Vaguas contre
les religionnaires. Il avait eu ' deux fils de son mariage
avec Francoise-Marie de Brun

I.° Esprit-Timoléon, qui ne laissa que deux filles;
2.° Joseph-Jacques, qui suit :

VIII. Joseph-Jacques, chevalier D' HARGENVILLIER, fut
lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Toulouse ,
ensuite Penthièvre , chevalier' de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et fut blessé au siége de Prague. Il
épousa N..... de Boudon, dont il eut deux fils :

1.° Esprit-Timoléon, dont l'article suit ;
2.° Joseph-Antoine-Martin , chevalier d'Hargenvil-

lier, lieutenant des maréchaux de France et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ; il fut une' des victimes de la révolution,
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DE LA BROISE.	 2 35
et ne laissa qu'un fils tué au siége de Saragosse', et
une fille mariée à M. le comte de Lézat.

IX. Esprit-Timoléon D ' HARGENVILLIER , a servi dans
le mème régiment que son père , et en est également
devenu lieutenant-colonel et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , veuf de Louise O'Rourke ;
il n'en a eu qu'un fils qui suit.

X. Joseph-Etienne-Timoléon D ' HARGENVILLIER , maré-
chal ' de camp, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur; a épousé Adé-
laide-Sophie-Perrette de Thomas de Labarthe. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Félix-Aimar-Timoléon d'Hargenvillier , lieute-
nant de cavalerie ;

2.° Adélaïde-Joséphine- Honorine d'Hargenvillier ;
3.° Sophie-Louise-Mathilde d'Hargenvillier.

Armes : « D'hermine ' papelonné de gueules. Couronne
» de comte ».

BROISE (DE LA) , famille ancienne, originaire de
Normandie , province où elle réside encore de nos jours.
Elle s'est divisée en plusieurs branches , 'dont quelques-
unes se sont répandues dans le Maine. Les seigneurs de
la Broise étaient barons d'Ardevon , et- jouissaient des
priviléges au Mont-Saint-Michel, et des droits honori-
fiques, en qualité de chevaliers.

I. Guillaume DE LA BROISE , I er du nom, chevalier ,
seigneur-baron d'Ardevon , vivait , avec Robert de la
Broise, chevalier, son frère, dans le commencement du
treizième siècle. Il eut pour fils :

II. Richard DE LA BROISE , écuyer , seigneur de la
Broise , en la paroisse du Mesnil-Adelée et du fief de la
Broise en Ardevon. Il épousa damoiselle Jeanne de Cer-
von , sœur de messire Robert de Cervon chevalier , et
en eut : •

I .° Jean , dont l'article suit;
2.° Jacques de la Broise mort sans hoirs.
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236	 0E LA BROISE.

III. Jean DE LA BROISE , Ier du nom , écuyer , sieur
de la Broise , épousa N.... du Bois-Turpin, du pays de
Maine, dont est issu :

IV. Guillaume DE LA BROISE , II° du nom , écuyer ,
seigneur de la Broise , en la paroisse du Mesnil-Adelée ,
'au ressort d'Avranches. Il épousa damoiselle Olivette
Roussel , fille et héritière en partie de feu Olivier Rous-
sel , écuyer, sieur de la Pasturelière, du Mesnil-Ray-
fray et autres terres , ainsi qu'il appert par l'acte passé
devant Jean le Cordier , tabellion royal , le 29 avril
1349 . De ce mariage est né :

V. Thomas DE LA BROrsE, Ier du noni ,"seigneur dudit
lieu ..marié avec damoiselle Yvette du Bois , dame et
héritière de la seigneurie de Sainte-Marie du . Bois, qui
passa depuis dans la maison du Valbourel. • De ce mariage
vinrent:

r.° Pierre, dont l'article suit; .
2.° Thomas de la Broise , écuyer , marié' à Yvonne

Allard , fille de Jean Allard , sieur de la Toûrrelle
et de la Rousselière. De ce mariage vinrent,
t. Nicolas de la Broise , curé de Saint-Pair;
2.° Jean de la Broise ; 3.° Robert ; 4.° Pierre de la
Broise, , sieur de la Graverie, marié le 3 juin
r 5o3 , à Jacqueline Malherbe.

VI. Pierre DE LA BROISE, I° r du nom ,, écuyer, sei-
gneur de la Broise , partagea , avec Thomas de la Broise ,
son frère puîné , les biens , rentes et meubles de leurs
père et mère , par acte passé devant Jean le Marchand ,
tabellion royal à Mortain , le 2 mai 1433 , et fut main-
tenu avec lui dans leur qualité de gentilshommes, sur la
production de leurs titres , par sentence de l'élection
d'Avranches , du 24 février 1 464 . Il eut pour fils :

1.° Jean de la Broise, qui a continué une branche ;
2.° Michel, dont l'article suit.

. VII. Michel DE LA BROrsE, I er du nom, écuyer, sei-

gneur de la basse Broise , consentit des actes en 1492 et
1503. Il 'mourut avant l'an 15o5 ; il avait épousé An-
celine Cheminart , dame de Launay , de laquelle il eut;

1.° Pierre , dont l'article suit ;
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DE LA BROISE.	 237
2.° Thomas , curé de Periers , qui consentit des

actes en t 5o5 ;
3.° Gilles de la Broise, qui eut un fils;
4.° Jean, compris dans le partage de ses frères, en

1505;
5.° René, écuyer, compris dans le même acte ;
6.° Françoise, qui épousa N.... Hamelin;
7.° Jeanne, mariée à N.... Fortin.

VIII. Pierre DE LA BROISE, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de la basse Broise, consentit plusieurs actes en
1492, 15o5 et 1514. II était mort avant 1535, laissant
de son épouse dont le nom est inconnu, plusieurs enfants,
parmi lesquels on distingue:

1.° Jean, qui fut prêtre;
2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° Michel, qui consentit des actes en 1535 et

on le croit mort dans le célibat ;
4.° Julienne, mariée vers 1549.

-IX. Jacques DE LA BROISE, écuyer, consentit des actes
en 1519 et 1535. II était mort dès 1549, laissant de
Jeanne de la Houssaye , qu'il avait épousée le 25 avril
1512, les enfants qui suivent :

.° Jean, qui fit des actes en 1549 ;
2.° François de la Broise ;
3 .° Guillaume, dont l'article suit;
4.° Julien, qui commandait les ville et forteresse de

Domfront en 159 7, ainsi qu'il conste par une
commission du duc de Bourbon ;

5.° Marie, mariée à Martin Quinement, avec lequel
elle passa un acte le 20 mars i 55o.

X. Guillaume DE LA BROISE , III° du nom, écuyer ,
seigneur de la basse Broise, rendit un aveu de fief le
24 septembre 1566 , et consentit des actes en 15 7 5 ,
1582, 1584 , 1586 et 159 7. II mourut le 6 mars 1 600 ,
laissant de Marguerite Fortin, sa seconde' femme, morte
le to mars 1587 :

1.° Julien, qui suit :
2.° Jacques de la Broise ;
3.° Guillaume de la Broise.

1542;
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238	 DE LA BROISE.

XI. Julien DE LA BROISE, Ier du nom, écuyer, men-
tionné dans tous les actes de son père ; épousa, par con-
trat passé à Mortain le 2 janvier 1582, Yolante de Cor-
bon. Il fut homicide' le 28 octobre 1589, laissant de
son mariage :

1.° Julien, qui suit;
2.° Jacques ; 3.° Guillaume; 4.° une fille.

XII. Julien DE LA BROISE , He du nom, écuyer , sieur
de la Chapelle-Urré, fut baptisé le io octobre 1589 ;
il fut député de la noblesse aux États généraux de 16.14.
Il épousa, le 23 février 1614 Charlotte de la Chambre ;
il mourut le 6 'janvier 1623; son épouse le suivit au
tombeau trois jours après, laissant , entre autres enfants :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Julien, enseigne dans le régiment de Canisy,

en 1640, tué à l'armée, sans postérité.

XIII. Jean DE LA BRO1SE , II e du nom, écuyer, sieur
de la Chapelle - Urré, épousa, 1.° le t 8 décembre
1644, par contrat passé à Mortain, Françoise Fauvel ,
et 2.° Antoinette. Ernault ; il fut maintenu dans sa no-
blesse d'extraction par jugement du 14 septembre 1667.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Julien-François , dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Thomas de la Broise
3.° Claude de la Broise;
4.° Jean, sieur du Boullevert, servit aussi dans la

compagnie des gentilshommes de Normandie, en
1674;

5.° Alexandre de la Broise.

XIV. Julien - François DE LA BRO1sE, écu yer, sieur de
la Chapelle-Urré et du Boullevert, servit dans la com-
pagnie des gentilshommes du Cotentin, commandée par
M. le marquis de Gratot, en 168 9 . Il avait épousé en
premières noces Marie Chupin, 'et en secondes noces
Marie de Vaumel. Du premier lit vinrent :.

1.° Jean-Alexandre, dont l'article sui: ;
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DE LA BROISE.	 239
2.° Alexandre, sieur de la Guitonnière, qui épousa

Charlotte-Françoise Larcher, de ' laquelle il eut
deux filles, dont l'une épousa M. Galerie de la
Tremblais de Mantilly , l'autre M. Touri de
Roulour, écuyers.

XV. Jean-Alexandre DE LA BROISE, écuyer sieur de
la Chapelled-Urré et du Boullevert, épousa Françoise-
Jeanne Cochard, de laquelle il eut :

1°. Jean-François-Marie, tué sur les côtes d'Es-
pagne, dans un combat naval contre les Anglais ;

2.° Jacques - Baptiste dont l'article suit ;
3.° Georges-Louis Marie, tué dans la Vendée, où il

servait dans l'armée royale en 1795 , marié à
N:... Jeuslin; de laquelle il a eu :

a. Michel de la Broise, garde du corps du roi en
1814 ;

b. Louise, mariée à N.... de la Graveriez

XVI. Jacques - Baptiste DE LA BROISE, écuyer , sei-
gneur de la Chapelle - Urré et du Boullevert en Norman-
die, capitaine commandant dans le régiment de Mon-
sieur, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis ; en 1759, au siége de Munster ; il dé-
fendit avec cinquante hommes la redoute de Saint-
Maurice, où il fut attaqué pendant la nuit par dix mille
ennemis qui ne purent parvenir à l'envelopper. Cette
action lui' valut une lettre de félicitation du roi et une
récompense. Il fut député de la noblesse aux états gé-
néraux de 1 7 89. I1 a épousé Marie-Jeanne-Charlotte de
la Goulande. De ce mariage :

1.° Jean-Jacques-François, dont l'article suit;
2.° Georges-Louis-Marie de la Broise, écuyer, sous-

lieutenant dans l'armée royale de Normandie ,
depuis 1795 jusqu'en 1-800; marié à demoiselle
Gombert de la Tesserie;

3.° Jeanne-Alexandrine de la Broise., mariée à Jean
. Alexandre Chauvière.

XVII. Jean - Jacques-François DE LA BROISE, écuyer ,
élève de l'école royale et militaire de Beaumont en
Auge , a servi dans l'armée royale de Normandie, en
qualité de lieutenant, depuis 1795 jusqu'en 1800 in-
clusivement, chevalier de la Légion d'honneur en 181 4 ,
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240	 GILLET.

et garde du corps de Sa Majesté, marié à Anne-Louise-
Eugénie Mochon de la Rogeardière. De ce mariage :

1.° Charles-Louis-Adolphe, élève de l'école militaire
de la Flèche, en 18 14 ;

2.° Jacques-Baptiste-Camille ;
3.° Anaïs de la Broise.

Armes : a D'azur, à deux fasces d'or ; au chevron bro-
» chant sur le tout, accompagné de trois molettes
» d'éperon, le tout du même ».

Cette famille a fourni les branches de Rezeu, de
Chaillant, de la Haye, qui existent encore dans le
Maine ; et en Normandie celle de Saint-Léger, seigneur
de Grandville et autres lieux, et celle de $eauficelle,
qui est éteinte.

GILLET. Famille noble, originaire des États du duc
de Savoie , roi de Sardaigne , établie depuis deux siècles
dans les province et duché de Bourgogne; elle a des al-
liances avec les maisons des Beauvau, de Bourdeille , de
Pully, les marquis d'Ivry, et de Beligny, les comtes de
la Rochepot et d'Archiac, et avec les familles les plus
distinguées de la Bourgogne et de l'Alsace ; elle a fait
ses preuves devant les généalogistes du roi, MM. d'Hozier
et Cherin, pour entrer dans les diverses écoles militaires.

I. Pierre GILLET, l'un des auteurs de cette famille,
était châtelain-royal de Bourg en Bresse, en r62.5, place
qu'il occupait depuis plusieurs années. Voyez le Diction-
naire de Moréri ; lettre G où se trouve l'article qui le
concerne. Sa femme se nommait Antoinette de Bavoux,
d'extraction noble, ainsi que lui, des États du duc de
Savoie. Ils eurent plusiéurs enfants, parmi lesquels je
citerai :

1.° Jean , dont l'article suit ;
2.° Hélène Gillet.

Il. Jean GILLET , prit le parti de venir s'établir à
Beaune, l'une des principales villes du duché de Bour-
gogne, et y contracta mariage avec Jeanne Poyen , de
laquelle ' il eut :
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GILLET.	 241
Ill. Jacques GILLET , qui épousa demoiselle Margue-

rite Lobot. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques Gillet de Chalonge , fils de Jacques et
de . Marguerite Lobot, né à Beaune le 6 octobre
1687, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, capitaine au régiment infanterie de
Tournaisis, a été tué dans la sortie faite sur les
ennemis par la garnison française de Prague, le
22 août 1 742 ; décédé sans avoir pris d'alliance;

2.° Pierre, dont l'article suit.

IV. Pierre GILLET , frère unique du précédent, écuyer,
maire perpétuel de la ville de Beaune, puis élu des etats
généraux de la province et duché de Bourgogne, pourvu
ensuite de l'état et office de conseiller du roi, maître
ordinaire en la chambre et cour des comptes, aides,
domaines et finances du comté de Bourgogne, dont les
provisions datées et expédiées de Compiègne, le to août
l'an de grâce 1736, lui furent accordées avec éloge de
ses services précédents"; a épousé, par contrat du 29
octobre 1703, Jeanne Richard de Grandmont, fille de
Pierre Richard, écuyér, seigneur de Grandmont , et de
Jeanne Segaud. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre-Philibert, qui a continué la postérité;
2.° Joseph-Marie-Beaune, lequel a été lieutenant au

régiment de Tournaisis, qui, de son mariage avec
Pierrette Guy de Lesval, n'a point laissé de pos-
térité.

V. Pierre - Philibert GILLET, écuyer, seigneur de Grand-
. mont, du chef de sa mère , né à Beaune , le 2 sep-
tembre 1705, a épousé, pari contrat du 4 novembre 1735,
Marie-Anne - Pierrette Blancheton de Thorey, fille de
Jean - Baptiste Blancheton, écuyer, seigneur de Thorey,
Buisson-sur-Ouche, etc. ; lieutenant - colonel du régiment
de Tournaisis , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, nommé brigadier des armées du roi, le
I t juin 1735, et de Marguerite Bourrée de Corberon.
De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-Marie-Thérèse ;
2.° Pierre-Anne-Jean, qui forme la seconde branche

dite de Grandmont, rapportée plus bas;

7.	 16
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GILLET.

3. 0 Jacques-Antoine-Bénigne, qui forme la troisième
branche dite de Chalonge , rapportée aussi plus
bas ;

.}.° Nicolas-Marie-Philibert, né à Beaune, le 22 août
1751, lieutenant au régiment de Champagne, in-
fanterie; Lia émigré en 1 79r, jusqu'au licenciement,
et est mort en 181i. Il avait épousé en 1784, An-
toinette Barolet, de laquelle sont nées, 1.° Anne,
mariée à M. de la Folie de Joux, écu yer ; 2.° Edmée,
née en 1807 ;

5.° Anne-Marguerite-Jeanne-Balsamie Gillet de Gran-
dine , née le 14 novembre 1749, mariée par
contrat du 3 janvier 1767, , à Gérard-François-
Henri Parigot de Santenay, chevalier, conseiller
du roi au parlement de Metz, seigneur du mar-
quisat de Santenay, au bailliage de Beaune, son
cousin issu de germain ; duquel mariage sont issus
deux filles décédées en bas âge, et deux fils, qui
sont, savoir : Pierre Parigot de Santenay, écuyer,
décédé à l'âge de vingt - un ans, sans avoir pris
d'alliance , et victime des malheureux événe-
ments qui ont été la suite du siége de Lyon ;
et Henri Parigot de Santenay, écuyer, seigneur
de Santenay, ancien officier au régiment infan-
terie de la Sarre , mariée à N..... Languet de
Sivry.

VI. Jean - Baptiste - Marie - Thérèse GILLET DE GRAND-

MONT, écuyer, seigneur de Thorey, Buisson - sur - Ouche,
du chef de sa mère , ancien commissaire de la marine ,
né le 20 mai 174.3 ; a épousé en premières noces, par
contrat passé devant Mathey , notaire royal à Autun ,
le 17 février 1 7 72 , Rose Blanchet , fille de Charles-
François Blanchet , écuyer , seigneur du Puis , près
Autun , et de Françoise Bureau ; et en secondes noces,
Marie - Anne - Françoise - Elisabeth de Müller, née le 13
janvier 1764, fille de Joseph - Antoine-Jean - Chrisostôme-
François - Xavier de Müller , écuyer , conseiller du roi
au conseil souverain de la province d'Alsace, et pré-
teur royal de la ville de Colmar, et de Marie - Anne-
Elisabeth d'Anthès.

242

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



GILLET DE THOREY.

Du premier lit:

1.° Léonard-Anne , né à Autun, le 29 novembre
1 772, décédée le 2 7 décembre suivant ;

2.° Charles, dont l'article suit ;

Du second lit ;

1.° Charles-Adolphe, né à Beaune, le premier mars
1 79 2, officier de cavalerie en 1814 ;

2.° Elisabeth-Virginie, née en ladite ville, le 3 oc-
tobre 1794., décédée le 2 novembre 1795;

3.° Elisabeth-Caroline-Antoinette, née audit Beaune,
le premier avril 1 7 97 ;

4.° Henriette-Amélie - Madelaine , née en la même
ville, le 21 septembre 1799.

VII. Charles GILLET DE THOREY, né à Autun, le 20
septembre 1 794, a été nommé par le roi à une place d'é-
lève de Sa Majesté à l'école royale militaire de Pont-à-
Mousson, au mois d'août 1784, où il est resté jusqu'à
la dissolution de cet établissement au mois de décembre
1 79 1. Il avait obtenu de MM. Cherin et d'Hozier, les
certificats qui prouvaient qu'il avait la noblesse néces-
saire pour entrer au service de Sa Majesté; a émigré en
1 7 91, d'abord comme volontaire dans la légion de Mira-
beau, et a fait les campagnes de 1 792 et 1793, à l'armée d'ou-
tre-Rhin dans une compagnie noble commandée par M. le
comte de Prédelys, maréchal des camps et armées du roi,
son parent. Il fut ensuite nommé commissaire des guerres,
puis admis et reçu à l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis par S. A. R. Monsieur, frère du roi, pendant son
séjour à Dijon, le 5 septembre 1814. Il a épousé, par
contrat du 13 février 1798, Nicole Belot, fille de Ber-
nard Belot, écuyer, secrétaire du roi, maison, cou-
ronne de France , etc. , et de Nicole le Noir. De ce ma-
riage sont issus:

1.° Bernard-Prosper, né à Dijon, le 12 décembre
1798;

2.° Charles, né à Dijon, le r janvier r800, décédé
à Châlons-sur-Saône, en 1801.
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^ 44	 GIL•LET DE CHALONGE.

SECONDE BRANCHE, dite de GRANDMONT.

VI. Pierre-Anne-Jean, né à Beaune. sur la paroisse
Saint-Pierre,. le 25 décembre 1745, second fils de Pierre=
Philibert GILLET, écuyer, seigneur de Grandmont, et de
Marie-Anne-Pierrette Blancheton de Thorey, a été
nommé en 1774, capitaine au régiment infanterie Royal-
Roussillon. Il a épousé . par contrat du 4 avril 1775,
Marie-Ignace-Julie Claverie, créole de Québec. De ce
mariage sont issus :	 -

1.° Jean - Baptiste - Marie - Thérèse , dont l'article
suit;

2.° Pierre-Nicolas-Augustin, né le 20 juillet 1779,
lieutenant, en 1 814, au quatrième régiment de
hussards ;

3.° Marie-Anne-Henriette-Julie, née en 1776; mariée
à François de Zur, officier au régiment autrichien
Archiduc-Ferdinand, fils de François de Zur, gé-
néral auditeur, à Prague, et de Jeanne Logdman
d'Aueu, duquel mariage sont issus trois fils et une
fille ;

4.° Claudine-Eléonore née en 1781 , mariée en
1799 , à M . Pralon, dont plusieurs enfants .

VII. Jean-Baptiste-Marie-Thérèse GILLET DE GRAND-

MONT, né le i 3 ' j uin 1779, a épousé, en 1796, demoi-
selle Dédiot, dont il a:

Pierre-Anne-Jean-Alfred, né à Saulieu, en 1798.

TROISIÈME BRANCHE, dite de CHALONGE.

VI. Jacques-Antoine-Bénigne GILLET DE CHALONGE,

troisième fils de Pierre-Philibert Gillet de Grandmont,
et de Marie-Anne-Pierrette Blancheton de Thorey, né
à Beaune, le t8 janvier 1 747 ; a épousé en 1 777, Claude-
Antoinette-Pierrette ; fille de Claude de. la Folie de
Lorcy, écuyer, et de Marie-Anne Chesnard de Layé.
De ce mariage sont issus :

I.° Jean-Baptiste-Augustin, dont l'article suit;
2.° Gérard-Henri-Lazare , qui forme la quatrième

branche, rapportée plus bas.
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DE MAURY E LA PEYROUSE. 	 245

VII. Jean-Baptiste-Augustin GILLF.T DE CHALONGE, né
à Beaune, le 28 août 1 779 ; a épousé, en janvier 18 to ,
Elisabeth Richard d'Ivry, fille de Nicolas, marquis de
Richard d'Ivry, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, et de N...
de Ganay, dame du Pavillon, ' duquel mariage :ont
issus;

1 .° Amédée, né en 181 I ;

2.° Charlotte, née en février 1813.

QUATRIÈME BRANCHE.

VII. Gérard-Henri-Lazare GILLET DE CHALONGE, se-
cond fils de Jacques-Antoine-Bénigne, et de • Marie-Anne
Chesnard de Layé, est né en 1 7 84. Il a -épousé, en fé-
vrier 1813, Caroline Berbizotte, de laquelle il a :

1.° Gustave, né en 1814.

Armes : « Parti, au 1' de gueules à la croix tréflée
» d'argent, cantonnée de 4 molettes d'éperon d'or; au
D 2 d'azur, au lion d'argent;. à la bande de gueules,
D brochante D.

MAURY DE LA PEYROUSE . {DE) , famille ancienne,
originaire de Lavaur, dans le Haut-La.nguedoc 1 .rnainte-
nant établie à Saint-Hippolyte-le Fort, . dans les . Céver-
nes. Elle a été maintenue dans sa noblesse, par jugement
de M. de Bezons, intendant .du Languedoc, lors de la
recherche des usurpateurs ..de sa noblesse ordonnée par
Louis XIV, du 4 janvier 167 I, lequel jugement en remonte
la filiation à noble Gilles de Maury qui suit :

I. Gilles DE MAURY, écuyer, mourut en 1572, ayant
pour fils noble

II. Pierre' nE MAURY, I°° du nom, écuyer, marié, en
156o, avec Cécile de Raymond, dont est issu noble :

III. Raymond DE MAURY, écuyer , qui épousa, en i 600,
Jeanne du Marc. De ce mariage vint, entr'autres enfants,
noble :

IV. Pierre DE MAURY, II° du nom, écuyer , seigneur
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246 	 DE MAURY DE LA PEYROUSE.

de Seran, marié, en 1642, avec Catherine de Bonnefoy.
Il en eut, entr'autres enfants, noble :

V. Pierre DE MAURY, III° du nom, écuyer, seigneur
de Seran, qui fut maintenu dans sa noblesse, par le juge-
ment précité, du 4 janvier 167r, conjointement avec
Omar de Maury, seigneur de la Gasquerié, et Marc-An-
toine de Maury , comte d'Ayroux. Il épousa, en 1672,
Fleurante de Sabathier, dont est issu :

VI. André DE MAURY, 'Chevalier, seigneur de la Pey-
rouse capitaine au régiment de Charolais ; il épousa, en
1 7 15, Elisabeth Dortet, dont il eut :

t.° Joseph-Gabriel, dont l'article suit;
2.° N... de Maury de la Peyrouse, officier au régiment

le Maréchal de Turenne ;
3.° N.... de Maury de la Peyrouse, officier au même

régiment ;
4.° N...... de Maury de la Peyrouse, officier au régi-

ment de la Reine, infanterie.

VII. Joseph-Gabriel DE MAURY DE LA PEYROUSE, che-
valier, ancien 'capitaine au régiment d'Eu, commandant
de Marsillargues, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, naquit le 18 février 1 7 1 7 , et mourut le
29 décembre 1781, après avoir servi pendant trente-trois
ans, et joui d'une pension de retraite. Il avait eu trois
oncles paternels capitaines, le premier dans le régiment
de Forez, le second dans le regiment d'Angoumois, et
le troisième dans celui de Charolais. Il a eu encore trois
cousins qui ont servi le roi avec distinction, savoir: An-
dré de Maury d'Ayroux, retiré capitaine du régiment de
Condé ; le comte de Maury d'Ayroux, retiré mestre-de-
camp de cavalerie du Corps royal des Carabiniers ; et enfin
N... de Maury 'd'Ayroux, retiré officier du régiment de
Maréchal de Turenne. Il avait épousé, en 176o, Marie-
Madeleine de Moreau de Champlois, fille de noble N....
de Moreau de Champlois, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment

' de Forez, mort au siége de Fribourg. De ce mariage sont
issus :

1 .° Laurent-Etienne-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Louis-Gabriel-Marie-Antoine de Maury de la

Peyrouse, né le 16 novembre 176 7, lieutenant au
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DE MAURY DE LA PEYROUSE.	 247
régiment de 'Touraine, mort en émigration, au
service de la maison de Bourbon;

3.° Jean-Louis-Edouard de Maury de la Peyrouse,
né le 25 juillet 1769, lieutenant au régiment de
Vintimille, mort au service des princes; en émi-
gration ;

4.° Alexandrine-Madeleine-Victoire, née le 14 mars
1771.

VIII. Laurent-Etienne-Joseph DE MAURY DE LA PEYROUSE,
chevalier, né le 16 février 1 766 ; fut forcé par les cir-
constances de prendre du service, pour soustraire sa fa-
mille aux persécutions que l'on faisait éprouver à ceux
dont les parents avaient émigré. Il fit sa première cam-
pagne _en Espagne, en qualité de capitaine dans un batail-
lon du département du Gard. S'étant distingué dans plu-
sieurs occasions par ses connaissances et ses talents mili-
taires, il fut promu quelque temps après au grade de
lieutenant-colonel, attaché à l'état-major du général de
Frégeville, avec lequel il fut fait prisonnier de guerre.
Arrivés au camp ennemi, le général espagnol permit au
lieutenant-colonel de Maury de la Peyrouse d'aller à Per-
pignan pour faire venir les équipages du général de Fré-
geville, n'ayant d'autre garantie de son retour que sa
parole d'honneur qu'il ne viola pas. Après quatre campa-
gnes, il se retira dans ses foyers, où peu de temps après

• son retour, il fut nommé maire de,la ville de Saint-Hip-
polyte, emploi qu'il a exercé jusqu'en 1814, que le déran-
gement de sa santé le força de suspendre ses fonctions; il
est mort le 5 octobre 1815, et avait épousé, le 23 octobre
1788, Rosalie de Malzac, fille de noble Simon de Malzac,
ancien brigadier dans les gardes du corps, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De ce mariage
sont issus :

1.° Raoul, qui suit ;
2.° Adeline, née le 12 novembre 1789;
3.° Fortunée, née le 23 décembre 1797.

IX. Raoul DE MAURY DE LA PEYROUSE, chevalier, né
le 12 janvier 1 79 3 , marié , en 1813 , avec Félicité de
Dortet de Tessan , fille de noble Francois de Dortet de,
Tessan, ancien chevau-léger , maintenant sous-préfet à
Lodève. Il a de ce mariage :
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DE FONTANGES.

1.° Louis-Ernest-Jean-Rodolphe de Maury de la Pey-
rouse, né le z l août 1814;

2.° François-Etienne-Alphonse de Maury de la Pey-
rouse, né le 5 septembre t 815.

Armes: « D'or, à une montagne de six coupeaux de
sinople, mouvante de la pointe de l'écu, surmontée de

» deux têtes de maure de sable, tortillées d'argent».

FONTANGES (DE). Cette maison tient depuis six
siècles un rang distingué dans l'ordre de la noblesse de
chevalerie d'Auvergne par ses services et ses alliances.
Elle a pris son nom d'une terre située au diocèse de Saint-
Flour.	 •

La branche aînée s'est éteinte dans la personne de
Guillemine, dame de Fontanges et autres terres situées
en Auvergne et en Rouergue, qu'elle porta en dot, en
16 i 6, à Lotiis 'dé Scorailles, aïeul de Marie-Angélique
de Scorailles, duchesse de Fontanges, morte en 1681.

Les autres branches actuellement existantes, • se dis-
tinguent par les noms des terres qu'elles possèdent
ou possédaient avant la révolution, .telles que Cousans,
la Fauconnière , le Chambon, la Çlidelle, Hauteroche.
Fortunié; l'aînée est celle de Velzic, dont .tous . les biens
situés dans les environs d'Aurillac, ont été vendus, par
suite de l'inscription de Justin, marquis de Fontanges,
dernier propriétaire, sur la liste des émigrés. La mar-
quise de Fontanges avait acheté, par contrat du 6 mai
1 7 89, 1?s rentes seigneuriales des terres de Fontanges
et de Salers; mais cette acquisition se trouve illusoire
par la suppression des rentes et seigneuries. Cette bran-
che est représentée, 1.° par Louis de Fontanges, né le 8
mai 1 766, et baptisé le 3o juin de la même année, ayant
pour parrain monseigneur le prince de Bourbon, comte
de Clermont, dont la procuration est datée •du 3 mai
1766, pour marraine son altesse sérénissime madame
la princesse de Conti douairière, dont la procuration
est du 5 mai 1766. Il a embrassé l'état ecclésiastique;
2.° Justin de Fontanges, né le 8 juillet 1767, sous-lieu-
tenant au régiment du Roi, infanterie, à l'époque de
la révolution, qui a eu l'honneur de monter dans les

248
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DE FONTANGES.	 249
carrosses de. Sa, Majesté, le 7 mai 1787, et d'e'tre nomma
chevalier  de l'ordre royal et militaire de, Saint-Louis,
le 5 octobre 1814. Sa fille unique est mariée à. M. Georges
Onslow, petit-fils de milord Onslow, pair d'Angleterre
et l'un des douze gentilshommes de la chambre. Louis
et Justin,- sont firs de Louis-Marie, marquis de Fontanges,

•seigneur de Velzic, Lapeyre et autres lieux, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant
des gardes-du-corps du roi, maréchal de camp, mort
en 1781, et de dame Jeanne-Françoise de Barrai, fille de
Charles-Gabri'èi=Justin -de Barra]; marquis-de Montferrat,
seigneur de Rochechinard et autres lieux, • dàyen' des ton-
selliers du parlement du Dauphiné.

Jean-Baptiste-Joseph de Fontanges, comte de Brioude
et évêque de Lavaur-, mort en 1 764, étaii leur oncle. •

La branche de Masclas s'est éteinte en la personne de
Jean-Pierre, marquis de -Fontanges, colonel d'infanterie ,
écuyer - de . ' madame : la- 'princesse • de Conti douairière ,
mort en 1755. Il avait épousé mademoiselle Anne de
Fontaine, dame d'honneur de madame la 'princesse de
Conti douairière.	 --

Celle de' la Fauconniè'réest représentée par c i l.° Amable,
marquis de Fontanges,'&apitaine du régiment de Poitou,
infanterie , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis,; marié en- 1767, avec mademoiselle .de
Saint-Quentin , morte sans enfants. i. François , vi-
comte de Fontanges , chevalier de l'ordre royal ét mi-
litaire de Saint-Louis ; commandant à l'époque de la
révolution les parties du sud et du • nord de. Saint-Do-
mingue , ensuite maréchal % de- camp -au- service d'Es-
pagne , puis lieutenant-général des armées du roi de
France, qui a épousé, en 1 7 82, mademoiselle Caroline
le Fevre, fille d'un capitaine de milices de Saint-Do-
mingue, laquelle a eu l'honneur d'être présentée aal ,roi,
1 e 17 mars '1 787, et dont' il `a un 'fils, Amable de Fon-
tanges, major du cinquième régiment d'infanterie de la
garde royale.

L'un et l'autre sont frères de François de Fontanges,
qui a été' 'successivement aumônier , de la réin•e, évêque
de Nancy, archevêque de Toulouse, député aux . états-
généraux , et depuis la révolution archevêque - évêque
d'Autun , où il est mort le 26 janvier 1806 , 'victime
de sa charité, et 2.° de Marie-Marguerite de Fontanges,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



250	 CAVa' D'HAUDICOURT.

reçue en 1778, chanoinesse du chapitre
ville, nommée en 1785 , coadjutrice
Noire-Dame de Bouxières, morte en 181 I

Armes : « De gueules, au chef d'or,
» fleurs de lys d'azur.. Tenants , deux
» Tout ainsi Fontanges n.

noble de Neu-
de l'abbaye de

chargé de trois
anges. Devise :

CAVÉ D'HAUDICOURT , famille originaire de Pi-
cardie, province où elle réside, encore de nos jours.

Pierre CAVÉ D'HAUDICOURT, conseiller et doyen en la
cour des monnaies , eut pour fils Pierre-Claude Cavé
d'Haudicourt, maître des requêtes, qui fut père de :

1.° Etienne-Claude-Louis, qui suit;
2.° Antoine-Claudé-Jean Cavé d'Haudicourt, né le

25 novembre 1782.

Etienne-Claude-Louis CAVÉ D' HAUDICOURT, né le pre-
mier janvier 1779, commandant de la garde nationale
d'Amiens, marié, le 20 novembre 1i99, avec Joséphine-
Louise-Marie-Henriette Witasse, fille de Jacques-Marie-
Joseph Witasse , chevau-léger de la maison militaire du
roi et de Henriette-Julie Sacquespée, de laquelle sont
issus ;

I .° Alfred- Louis-Joseph Cavé d'Haudicourt, né le 15
avril 1810 ;

2.° Zoé-Stéphanie-Henriette Cavé d'Haudicourt, née
le premier mars 1811.

Armes : « De gueules, à trois étoiles d'argent ».

Cette famille se trouve mentionnée dans divers nobi-
liaires.

GITTARD, famille noble, originaire du Roussillon.
Les syndics de Perpignan ont fait dresser, en 1743,

une listé des citoyens nobles de cette ville et de ceux
originaires du Roussillon, dont les enfants ont quitté la
ville, du nombre desquels est la famille Gittard. Nous
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GITTARD.	 251

ne remontons la généalogie de cette famille, établie sur
titres, qu'à :

" I. Daniel GIrrARD, ingénieur en chef à Belle-Isle-
en-Mer, architecte du roi et de son académie, qui épousa,
en 1655, Marie Dupré. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre Gittard, dont l'article suit ;
2.° Daniel Gittard , mort sans postérité ;
3.° Marie-Anne Gittard , célibataire;
4.° Catherine Gittard, mariée à Charles-Ambroise

Guérin, avocat au parlement de Paris.

II. Pierre GITTARD , écuyer, capitaine en pied au ré-
giment de Navarre en 1694, fut fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis en 1703, nommé en
1722 commandant pour le roi au , fort Saint-Sauveur
de Lille en Flandres, est mort en 1746, ingénieur en
chef et directeur des fortifications • des ville et citadelle
de Lille. Il avait épousé , en 1687, Catherine - Lucie
Richard, fille de Claude Richard, écuyer, commissaire
des guerres, morte à Lille en 1 7 22. De ce mariage
vinrent :

I.° Joseph-Léon Gittard, dont l'article suit;
2.° Claude-Louis Gittard, écuyer, né à Senlis en

1688, capitaine au régiment de Navarre en 1720 ,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
en 1 7 28, mort le 29 novembre, 1746, ingénieur en
chef à Maubeuge, et, directeur des fortifications des
villes et places nouvellement conquises. Il avait
épousé, en 1 732, Catherine - Joseph Godfroy,
fille de messire Jean Godfroy, sieur de Maillard ,
de laquelle il ne laissa pas de postérité ;

3.° Thérèse-Julie Gittard, religieuse au monastère
de la Présentation de Notre - Dame de Senlis ,
morte en 1768.

III. Joseph-Léon GITTARD, écuyer, né à Chantilly
en 1697 , seigneur des Barres et de Brannay, élection
et diocèse de Sens, ingénieur y en chef , commandant
pour le roi à Bouchain, chevalier de • l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1744, nommé capitaine ré-
formé à la suite du régiment de Piémont en (747, mort
en 1758 , à son château de Brannay. Il avait épousé

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



252	 RIVIÈRE DE VAUGUÉRIN.

le 4 mars 1737, Marguerite-Richardine Carpentier, fille
de Hugues-Hermenegilde Carpentier, écuyer,. morte à
Boulogne-sur-Mer en 1 77 2. De ce mariage vinrent :

1.° Joseph-Pierre Gittard, né' le 1'9 février 1738,
mort le 19 mars suivant;

2.° Joseph-Antoine-Léon, dont l'article suit.

IV. Joseph Antoine - Léon GITTARD de Brannay ,
écuyer, né à Sens . le. 28 juin 1742; entra fort jeune
au service, en qualité de sous-lieutenant dans le régi-
ment de Wierset; passa avec ce. corps (où il fut nommé
capitaine de grenadiers), en 1 762, au service de la
maison d'Autriche; ' donna 'sa démission et revint' en
France ; il a été pourvu, en 1 77 r, de la charge de con-
trôleur général de la chambre, .aux deniers et écuries de
S. A. R. monseigneur le comte de Provence, aujour-
d'hui roi de .France ; il est mort le 8 juillet r8o6. Il a
épousé; en 1782, Marie-Françoise-Charlotte Beauvisage
de Villers, fille d'Adrien Beauvisage de Villers,' garde
du corps du roi, aujourd'hui sa veuve. De ce . mariage
vint:

V. Marie-Joseph-Antoine GITTARD, écuyer, né le 8

mai 1783.

Armes : . Coupé d'azur et de  sable, au cheval gai
» effaré d'or., .brochant' ».

RIVIÈRE DE VAUGUÉRIN, famille originaire de
Bretagne, qui a • fourni depuis la révolution

Alexandre-Emmanu4 R1v1 Rrr DE VAUGU1 RIN, lieute-
nant au régiment provincial de;,Nantes, qui a émigré en
1 7 91, et a servi dans l'armée royale, dans les .,compagnies
des gentilshommes bretons, commandées par M. le mar-
quisde la Moussaye, et fut encadré ensuite sous les or-
dres de M. le prince de Léon. Il est décédé a Jersey le
7 juin 1 79 6.. I1 avait épousé Catherine-Elisabeth-Geor-
gette des Landes, de laquelle il laissa :

1° Alexandre-Honoré-Guillaume Rivière de Vau-
guérie, né le 9 septembre 1781, commissaire des
guerres dans l'armée royale de la Bretagne en
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llE LA BOESSIÈRE CHAMBORS. , 	 253
1815, sous les ordres de M. le chevalier d'An-
digné ;

2.° Emmanuel-César Rivière de Vauguérin, né le
• i o décembre 1 7 82, officier dans l'armée royale de
la Haute-Bretagne et du Bas-Anjou, en 1799 et
1800, sous les ordres de M. le comte de Chatillon;
marié en t8o8, à Pélagie-Catherine de Sanctos,
de laquelle il a

Emmanuel-Gustave Rivière de .Vauguérin, né le
26 mars 1813.

Armes : ° D'or, flanqué de deux rivi gres au natur_1 ».

BOESSIÈRE. CHAMBORS (DE LA). Guillaume de la
Boëssière, seigneur de •la terre et seigneurie de la Boës-
sière, près de Quimper, en Basse-Bretagne, reconnu
noble d'extraction, ' tirait son nom de cette . terre. Il se
trouva en 1421 à Mantoue, en qualité d'un des écuyers
de la compagnie du seigneur de la Hunaudaie-Tourne-
mine, lors de la revue qùi en• fut faite. Il en est parlé
dans les preuves de l'histoire de Bertrand du Guesclin,
page 430.

Le duc François I°' lui fit don, en 1445, d'une coupe
d'argent pesant trois marcs, ainsi qu'il est employé au
compte de Guyon de Carné. Voyez les preuves de l'his-
toire 'de Bretagne, par Dom Gui Alexis Lobineau.

Maurice DE LA' BOESSIÈRE; son petit-fils, étant sorti de
Bretagne pour s'attacher au roi •Louis XI, fut revêtu, en
1491, d'une des charges de maître d'hôtel ordinaire de
Charles VIII .

YVES DE LA BOESSIÈRE, son fils, fut pourvu d'une charge
d'écuyer de 'la reine Anne de Bretagne.

Guillaume DE LA B0ESS1i;RE, II1° du nom, fils dudit
Yves, fut écuyer tranchant'du roi François P r et du dau-
phin François, duc de Bretagne. II épousa , en 1528,
une héritière de la maison - de Trie, dame de la terre et
seigneurie de Chambors, dans le Vexin -	 çfranais, où il
fixa sa branche. Il eut de ce mariage : 	 r' 

1.° Yves, ll° du nom, mort sans alliance en 1574,
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DE LA BOESSIÈRE CHAMBORS.

étant gouverneur du château de Vioreau, près de
Châteaubriant en Bretagne ;

2.° Jean qui suit ;
3.° Marie, qui épousa Claude d'Orléans, bâtard de

Longueville .

. Jean DE LA BOESSIÉRE, I°r du nom,. seigneur de Cham-
bors, acquit une portion de la seigneurie de la ville de
Gisors, biens que ses descendants n'ont perdu qu'en
1792.

Il servit six rois en qualité de maitre d'hôtel; savoir:
Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV
et Louis XIII, n'étant mort qu'en 1624, âgé de quatre-
vingt-onze ans; il survécut à tous ses enfants, dont deux
furent tués en 159o, à la bataille d'Ivry, officiers de la
compagnie des Gendarmes de la garde du roi ; un troi-
sième, chevalier de l'ordre de Malte, fut tué au siége
d'Amiens en 1597, étant capitaine au régiment de Navarre,
et le quatrième ,

Jean DE LA BOESSIÈRE CHAMBORS, I I° du nom, mourut
à l'âge de trente ans en 1611. Il laissa :

1.° Jean, III° du nom, enseigne aux Gardes fran-
çaises, tué à l'attaque des Barricades de Suze, en
1629;

2.° Guillaume, dont l'article suit;

Guillaume DE LA BOESSIÈRE, IV° du nom, dit le comte
de CHAMBORS, capitaine d'une compagnie de cent chevau-
légers en 1636, maître d'hôtel du roi Louis XIII en 1638,
et mestre-de-camp du régiment de cavalerie du cardinal
Mazarin en 1645. I1 avait acquis la réputation d'un des
meilleurs hommes de guerre de son temps. I1 fut tué à la
bataille de Lens en 1648, âgé de trente-neuf ans, étant
parvenu au grade de marrchal de camp. Il eut de son ma-
riage, avec Françoise le Tenneur de Goumiers, fille d'un
conseiller d'état, sous Louis XIII :

1.° Louis, page de la gt•ande écurie, capitaine au
régiment de Picardie, tué à Arleux en Flandre,
en 1651, âgé de seize ans ;

2.° Guillaume, qui suit :

254

Guillaume DE LA BOESSIÈRE, V° du nom, dit le comte
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DE LA BOESSIÈRE CHAMBORS.	 255

de CHAMBORS, page de la chambre du roi Louis XIV en
1643, enseigne au régiment des Gardes francaises en
1648, puis capitaine de cavalerie, et lieutenant des cent
suisses de la garde ordinaire du roi en 1653, fut blessé à
la bataille de Rhétel en 165o, et au combat de Saint-
Antoine à Paris, en 1652. De son premier mariage, con-
tracté, en 1659, avec Madeleine Sevin de Miramion, il
eut deux fils, morts sans postérité : l'aîné fut capitaine
de cavalerie au régiment Colonel-Général et membre de
l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres de
Paris; et le second, capitaine de dragons au régiment
Mestre-de-cam p.

Il épousa en secondes noces, en 1688, Catherine-
Louise de la Fontaine Solare, d'une famille qui a produit
douze chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont un
grand prieur de 'France en 1563, un ambassadeur de
l'ordre de Malte en France, plusieurs commandeurs, un
grand-maître des cérémonies et un gouverneur de Paris
en 1584. De ce mariage est né, en 1691 :

Joseph-Jean-Baptiste DE LA BOESSIÉRE-CHAMBORS, ancien
écuyer de Sa Majesté, crée comte de Chambors, par bre-
vet d'accord, le 21 août 1755, pour lui et ses enfants et
pour ses descendants mâles; il a servi dix-sept ans, en
qualité de capitaine au régiment d'infanterie de Breta-
gne, et s'est distingué en plusieurs occasions, notamment
à la prise du fort de Scarpe en 1712, où il eut la princi-
pale part; il est mort, en 1767, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ; il avait épousé I.° en 1717,
Marie-Anne-Angélique de la Fontaine Solare, sa cousine
germaine, soeur de la comtesse de Mornay, et tante de la
marquise deSesmaisons; 2.° en 173o, Geneviève Hinselin,
du nom et armes du marquis. de Myenne; 3.° en 1739,
Brigide de Sarsfield, d'une ancienne maison d'Irlande,
décorée deux fois de la pairie; il n'a point eu d'enfants
de ces deux derniers mariages. Du premier lit, sont
issus :

r.° Yves-Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Henriette-Marie-Josephe de la Boessi.re Cham-

bors, morte en 1796; elle avait été mariée. en
175o, à Pierre-François-Thomas de Borel, comte
de Manerbe, commandeur de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, lieutenant-général des
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256	 DE LA BOESSIÈRE CHAMBORS.

armées de roi, gouverneur de Joux et de Pon-
tarlier, mort sans enfants, en 1762.

Yves-Jean-Baptiste DE LA BOESSIÉRE CHAMBORS, né en
1726, qualifié marquis de Chambors, dans son brevet
d'écuyer ordinaire du roi, donné à Gand en 1745, a servi
Sa . Majesté pendant ses campagnes en . Flandre, et est
mort le 21 août 1755, des suites d'une blessure qu'il
avait reçue par malheur à la chasse de la main du Dau-
phin, fils de Louis XV; il, fut. universellement regretté. Il
avait épousé, en 1754, Marie-Thérèse le Petit d'Aveine,
soeur de la marquise de Sommeri, d'une ancienne famille
de Normandie et des mieux alliées, qui accoucha, le r 3
janvier 1756, d'un'fils posthune qui suit :

Louis = Joseph - Jean - Baptiste DE LA BOSSIÈRE CHAMBORS,

dit le marquis de Chambors; qui fut tenu sur les fonts de
baptême par Monseigneur le Dauphin et par Madame la
Dauphine en personnes, père et mère de Leurs- Majestés
les rois Louis XVI et Louis XVI I I ; après la mort de son
aïeul, il prit le titre de comte de Chambors, et fut gen-
tilhomme d'honneur de MONSIEUR, comte d'Artois , par
brevet du 19 janvier 1777. Le roi a érigé pour lui et pour
ses desceendants mâles la terre de Chambors en comté
par lettres-patentes du mois de mai 1756.

Dans la révolution qui a souillé la France et terminé
le dix-huitième 'siècle,..sa,; fidélité envers Dieu et le Roi
lui fit perdre la totalité 'de sa fortune, et de celle de sa
famille; il était chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et maréchal-de-camp, lorsqu'il émigra et fit
plusieurs campagnes en qualité d'aide-de-camp de MON-

SIEUR, il fut ensuite appelé avec le grade de brigadier
au service de Portugal, où il parvint aussi à celui de
maréchal-de-camp en 1815 ; le roi rétablit en sa faveur
une partie des pensions qu'il tenait de la munificence de
Monseigneur le Dauphin et des rois Louis XV et Louis
XVI ; et MONSIEUR, comte d'Artois, le rappela à l'exercice
de sa place de gentilhomme d'honneur.

Il a épousé, en 186, Alexandrine-Constance-Gabrielle
de Polignac, vicomtesse de Conserans, propriété qui lui
était échue par une succession' non interrompue des pre-
miers comtes de Comminges, connus vers l'an goo de l'ère
chrétienne, et qu'elle possédait entre autres, comme
seule héritière, d'une des branches de la maison de Mau-
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léon , maison •dônt MM.'d'Esclignac.eCde Montesquiou se
font honneur d'être issus; et qui était- elle-même une
branche dé des ' premiers rois de Navarre .et d'Ara-
gon elle était •fille de Louis-Alexandre ,'rttaigitis de' Poli-
gnac , et de Constance-Gabrielle-Bonne Le Vicomte de
Rumaiii, dame d'honneur de Madame la duchesse d'Or-
léans; elle mourut Lisbonne en 1799. 	 •

Madame de Polignac avait pour mère Constance-Si-
mone-Flore-Gabrielle de Rouault , descendante du maré-
chal de ce nom, et pour soeur la marquise d'Usson, dame
pour accompagner MADAME Elisabeth ; soeur des rois
Louis XVI et Louis XVIII.

La comtesse de Chambors n'a laissé qu'une fille Caro-
line-Marie-Thérèse-Constance, née en 1787 et tenue sur
les fonts de baptême par MONSIEUR , frère du Roi , et par
MADAME duchesse d'Angoulême; elle a épousé , en 1811 ,
Héracle-Charles-Alexandre, comte • de Polignac , fils de
Charles-Louis-Alexandre , comte de Polignac , maréchal-
de-camp , et d'Adélaïde-Christine-Adolphe • Sanguin de
Livre, dame pour accompagner MADAME , épouse du roi
Louis XVIII. De ce mariage sont issus : 	 -

I .° Marie - Joséphine Adélaïde- Alexandrine- Berthe
de Polignac , née le 28 janvier 1812;

a ° Marie-Gabrielle-Elisabeth-Xavière de Polignac ,
née le 26 avril 1814..

Les branches de la Boêssière Keret, de la Boëssière
Kerazlouant , Lennuic , Rosveguer, Kergozon et autres
ne sont jamais sorties de Bretagne, et il n'en reste plus
que celle de Lennuic , dont le chef est :

Marc-Antoine , IV° du nom , Marie Hyacinthe, marquis
de la BoESSitRF. LENNUIC , qui a été reconnu pour être issu
d'ancienne noblesse de chevalerie par M. Chérin , généa-
logiste des ordres du toi, qui lui en a délivré certificat le
20 mars 1790.

Après avoir, pendant. toute l'.émigration, servi la cause
du Roi de la manière la, plus désintéressée,' la plus active
et la plus périlleuse, il fut,, en 1815, un des principaux
chefs du corps de l'armée royale de Bretagne, qui se forma
dans le ' département de Morbihan.

Il se rendit de Bretagne par mer à Gand , pour y pren-
dre les ordres de Sa Majesté , qui le promut au grade de
maréchal-de-camp, par brevet du 9 mai 1815 , et qui la

7 .	17
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258	 DE i A BOESSIÈRE CHAMBORS.

nomma au mois d'août suivant commandant pour le Roi ,
dans le département d',Ille-et-Vilaine:•. "

Il avait épousé;, en, i 800 , : Marie-Claire-Gabrielle de
Tillar de Villeneuve ., dont le père avait été premier ve-
neur de MONSIEUR , comte d'Artois.

Elle est morte en 1812, laissant cinq enfants : Marc-
Antoine, V O du nom , Marie-Jacques et trois filles.

Le marquis de la Boëssière a deux frères d'une autre
mère que lui, et beaucoup plus jeunes.

1.° Marc-Hilaire-Bertrand-Thomas, comte de la Boës-
sière, marié, en 1 799, à Charlotte-Marie-Josephe de Rai-
son de Cleuziou , dont il a six garçons et quatre filles :

, .° Hilaire-Marie-Thomas-Jonathas ;
2.° Paul-Marie ;
3.0 Alexis-Vincent-Marie ;
4.° Albert-Marie-Dominique ;

. 5.° Jonathas-Bertrand-Marie ;
6.° Bertrand-Marie;
7.° Charlotte-Marie-Josephe ;
8.° Thomase-Marie-Marquette ;
g.° Alix-Marie ;

Io.° Louise-Marie.

2.° Louis-Paul-Auguste, vicomte de . la Boëssière , filleul
du . comte de Chambors , marié, en 181 t , à Angélique-
Marie de Mallier de Chassonville , fille de Daniel-Henri-
Louis-Philippe-Augustin de Mallier , comte de Chassôn-
ville.

En 1815 , le vicomte de la Boëssière entra volontaire
dans les gardes-du-corps, dès que le retour de Bonaparte
sur le sol de la France eut fait appréhender que la sûreté
du Roi fût compromise. Après avoir escorté Sa Majesté
jusqu'à la frontière, il accourut, se réunir au corps des
royalistes qui se forma dans le département des Côtes du
Nord. Son zèle et sa capacité lui firent obtenir d'abord ,
en date du 28 juin de cette année, un brevet de capitaine
de grenadiers dans "cette armée, et ensuite un emploi de

au cinquième régiment d'infanterie de la
Garde royale. Il n'a qu'une fille :

Pauline-Antoinette-Marie, née le 31 juillet 1813.

Armes : « De sable au sautoir d'or ».
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DE BOUILLE DU CHARIOL. 	 259

BOUILLÉ ou BOULIER nu CHARIOL (t). La maison
de Bouillé est aussi distinguée par son ancienneté que
par -ses alliances ; dès le temps des croisades , elle était
dans la classe de chevalerie : on sait que cet honneur
était alors le prix du sang et la récompense des services
les plus signalés rendus à la patrie , comme aussi l'apa-
nage distinctif de la noblesse de race. ( Généalogie de
la maison Bouillé sur titres originaux, par d'Hozier.)

Cette maison originaire du Maine , où elle a possédé
des terres considérables et contracté de grandes alliances ,
est cependant considérée comme une des plus angiiennes
et des plus nobles de la province d'Auvergne. ( Cou-
tumes d'Auvergne , par Chabrol }. Elle s'y trouve effec-
tivement établie depuis le onzième siècle. ( Preuves de
la cour et du Saint-Esprit pour la maison de Bouillé ,
par Chérin ). Par le mariage d'un Hugues de Bouillé ou
Bouilhetz venu du Maine avec l'héritière de la maison
du Chariol , dont il prit les armes ( qui sont de gueules
à la croix ancrée d'argent) , ainsi que le nom , qui long-
temps y a été joint à celui de Bouillé , et quelquefois
même entièrement substitué.

Noble Pierre DE BOUILLÉ, dit nobilisPetrus vir$ouilhet;,
fut présent (Gall. Christ., tom. 2, page 399. Cartulaire
de Montpeyroux) , avec Pierre de Chabannes , et deux
autres nobles , Hugues de la Bastisse et Guillaume de
Montriannay ( maisons aujourd'hui éteintes) comme té-
moins à un acte de 1155 , concernant Thibaud, abbé
de Montpeyroux en Auvergne.

Autre Pierre DE BOUILLÉ ou BOILLIER , Hi e du nom ,
seigneur du Chariol , figure en 1 328 , au nombre des
grands seigneurs de la province qui plaidaient avec le
clergé. (Baruze , page 144 ; Coutumes d'Auvergne.) Et
dans un acte de foi et hommage rendu par Louis de
Bouillé, chevalier, seigneur du Chariol, le jeudi après
la tête de Sainte-Foy, vierge, 1397, à Louis de Liste-

(i) Les titres anciens dénomment aussi cette maison Bouilhetz,
Boillier et même Bothers conformément au nom latin qui est Bolherii,
Botherii, Boulhet ii. L'usage actuel est d'écrire Bouillé; cette particu-
larité est commune à presque tous les noms de famille anciens, dont
l'orthographe a changé par l'altération des temps. (Genéalogie de la
maison de Bouillé, par d'Hozier et Chérin.)
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260	 A$ AQU1LLI3 DU HARIQL.

noix, chevalier, seigneur de Montaigu, et de. la ville
de Châteldon , pour les biens qu'il • tenait de lui dans
ladite yille et châtellenie, en Auvergne; . il est dit qu'il
les tenait, ainsi que l'avaient fait sis prédécesseurs de
toute ancienneté. (Et prœaecessoressugs ab antiquo).

Cette maison a également formé en Auvergne d'il-
lustres alliances, et elle y a possédé à diverses époques
plus de trente terres seigneuriales , qu'elle perdit suc-
cessivement au défaut des substitutions. (Preuves d_e la
maison de Bouillé, par d'Hozier et Çhérin).

Elle a eu des chevaliers de l'ordre de Saint-Michel,
alors l'Ordre du Roi, sous Louis XI et sous François Ier;
et du Saint-Esprit, sous Henri III et sous Louis XVI ;
des prélats de l'église, des comtes de Brioude et •de Lyon ;
des commandeurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
en 1351; et depuis un Christophe-Alexandre de Bouillé
du Chariol (dit le commandeur du Chariol) , qui se
signala particulièrement à la défaite de la flotte turque
aux Dardanelles. (Preuves de la maison- de Bouillé, .par
d'Hozier.) Il eut la dignité de conservateur de l'ordre,
et mourut chef d'escadre des armées navales.

La maison de l'Hermite ou l'A_rmite de la Faye,
aussi très-distinguée (Procès-verbal de la Coûitume d'A}u-
vergne) , et dont était un des six nobles députés de la
Basse-Auvergne , pour rédiger et signer la coutume
(Baluze, tom. 2, page 22 i) ,, est la m'Orne dans l'origine
que celle de Bouillé. Cette branche avait quitté son nom
pour prendre celui de sa terre , qui est un ermitage.
L'Hermite de la Faye, chevalier, était chambellan du
roi et sénéchal de •Nimes et de Beaucaire en 1413.

En i 365, par•contrat du 5 octobre, Jeanne de Bouillé,
fille de Jean de Bouillé, seigneur de la Morelière (His-
toire.des grands pl'ficiers de la couronne. — Généalogie de
la maison du Guesclin), fut mariée . à Olivier du Gues-
clin, seigneur de véruzé, cousin-germain du fameux
connétable Bertrand du Guesclin.

Par contrat du 8 octobre 1534, haut et puissant sei-
gneur messire Antoine de Bouillé , chevalier, seigneur
du Chariol et de Camptoing, baron d'Oroze ou Aurouze,
de Tinières et d'Alteret, fils de noble et puissant sei-
gneur messire Gaspard de Souillé, alias du Chariol,
chevalier, seigneur dudit lieu et de Rochefort , et baron
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DE BOUILLÉ DU CHAItIOL. 26t
d'Oroze, de Tinières, et d'Altèret du chef de dettiài-
selle Anne d'Urfé, sa femme (i'; épbusa, en seiondes
noces demoiselle Jeanne de Joyeuse ; fille de haut et
puissant seigneur messire . Charles de Joyeuse , cheva-
lier, vicomte dudit Joyeuse, et de dame Françoise de
Meuillon. Elle était- cousine-germaine de Guillaume, vi-
comte de Joyeuse, maréchal de France, mort en t592,
et tante, à la mode de Bretagne, , d'Anne, duc de Joyeuse,
pair et amiral de France, tué à la bataille de Coutras,
et qui avait épousé, en 15 g t, Marguerite de Lorraine,
reine de France, femme de Henri III; de François, car-
dinal de Joyeuse, mort en 1615 , et de Henri, duc de
Joyeuse-, pair ét iiiaréchal de France, si connu souS- le
riom de Nié Ange; mort en i 608.

Cet Antoine Dr: BouILLÉ avait épousé, en prettiières
noces; dative Catherine d'Estaing; veuve de Jean de Car-
daillac, baron de la Capelle gouverneur de. Bayâniie,
commandant l'artillerie au voyage de Fontarabie sous
l'amiral de Bonnivei , fille de Guillaume , dit Guillot

(i) Anne tl'Urfé tait nièce de Pierre d'Urfé; grand écuyer de Franee,
fille de noble et puissant messire Jean d'Urfé, dit Paillart; chevalier,
seigneur et baron d'Orlhac de Tinières, d'Oroze, de Beaulieu, etc. etc.
Conseiller et chambellan du roi,-et de daine Isabeau de Langheac, sa
première femme; et stéur de ce vaillant chevalier, Gaspard d'Urfé, ba-
ron d'Oroze, qui fut l'ami et le frère d'armes de Bayard. (Histoire du
chevalier Bayard.)

Il est intéressant de rectifier à. l'occasion de cette alliance et de celle
subséquente, entre Antoine de Bouillé et Jeanne de Joyeuse, une erreur
qui se trouve' danS l'Fiiiteire dés grands officiers de la cdurorinè à l'aronde
de la maison d'Urfé, vdl. 8, pag. qgq, dt aussi à l'article de Id maison
de Joyeuse, vol. 3, pag. 838. On y lit que Jeanne Joyeuse épousa Gaspard
d'Urfé, baron d'Aureze, second fils de Jean d'Urfé, dit Pàillart; baron
d'Auroze et cor-Isabeau de Langeac. Ce fait n'a pu être établi dans cet ou-
vrage que sdr des mémoires infidèlés, étant profivéincontéstableiuentpar
Plusieurs agites duthentiques, que cette Jeanne de Joyeuse fut mariée par
contrat du 8 octobre 1534 (âgée alois dd i 5 ins) avec haut et puissant
seigneur messire Antoine de BouilléduChariol, chevalier, seigneur dudit
lieu; barori d'Aureuie et de Tinières. (Preuves de la nidisén de Bouillé,
par d'Hozier et Chérin). Le contrat original de ce mariage a été pro-
duit en bonne et due forme. Gaspard d'Urfé était baron d'Orouze ,du
chef d'Isabeau de Langeac, sa mère, et Antoine de Bouillé dù Chariol,
fils d'Anne d'Urfé, soeur. dudit Gaspard, devint aussi baron' d'O'rouze
du chef de celle-ci. On ura trduvé dans quelques niérhoires'; que Jeannie
de-Joyeuse était femme du baron d'Aurouze. et ôn lui aura donné rhal-
à-propos pour mari Gaspard d'Urfé d'Oroze.
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262	 DE BOUILLE DU CHARIOL.

d'Estaing, chevalier, seigneur de Murols, de Lugarde
et de Valentine, baron d'Estaing, de Landorre et de Sal-
meich , vicomte de Cadars. et de Cheilane , gouverneur
du pays de Bodène, etc., etc. , et de dame Anne d'Es-
parron.

Autre Antoine DE BOUILLE , lI I° du nom , seigneur
de Coulanges et du Vialard , épousa , par contrat du
10 février 1548, demoiselle Catherine de Châlon, dont
la maison possédait la principauté d'Orange, qu'elle
porta par mariage dans celle de Nassau si illustre , et
aujourd'hui souveraine du royaume des Pays-Bas.

René de BOUILLE fut marié au commencement du
seizème siècle, avec Jacqueline d'Estouteville , com-
tesse de Créance en Normandie. — Madeleine de Bouillé,
née de ce mariage, épousa, le 14 octobre 1657, Louis,
vicomte de Rochechouart. (P. Anselme, Dictionnaire de
la Noblesse. Cothurnes d'Auvergne).

La maison d'Estouteville , qui descendait des anciens
rois de Hongrie, s'éteignit dans Adrienne, duchesse d'Es-
touteville, qui épousa, en 1534, François de Bourbon,
comte de Saint - Pol , et fut mère de la duchesse de
Longueville , qui mourut en .1600 , et porta cet héritage
dans la maison d'Orléans.

En outre des alliances dont il vient d'être fait men-
tion, les différentes branches de la maison de Bouillé
en ont contracté de directes avec celles de la Tour - d'Au-
vergne , de la Roche - Aimon, de la ' Roche - Briam, de
Lastic , de la Fayette , Montrevel, Chabannes, Curton,
d'Estaing , de Langéac., de la Rochefoucault , de Châ-
teauneuf - Randon, de Pons-de-la-Grange, d'Aureilhe, de
Lignerac, de Rochefort - d'Ailly, de Clavières - de - Saint-
Agrève , de la Roue, Chovigny - de - Blot, de Laval, de
Longue-Année , d'Alègre , de la Guiche - Saint-Geran ,
Dallet , du Prat , de Chavagnac , de Bourdeilles , de
Guillaumanches, de Bosredon, etc., etc.,

La généalogie de cette maison dressée sur titres _ ori-
ginaux , et certifiée véritable par le sieur d'Hozier de
Sérigny , juge d'armes de la noblesse de France , se
trouve inserée avec ,copie des preuves à l'appui au sep-
tième registre, tom. 1 t de l'Armorial général du royaume.
Elle a été reproduite également par le sieur Chérin ,
généalogiste des ordres du roi à diverses époques , en
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DE BOUILLE DU CHARIOL. 	 263
tr'autres en 1783, lorsque M. le marquis de Bouillé fut
reçu chevalier du Saint-Esprit, et en 1785 et 1786, lors-
que M. le comte et M. le vicomte• de Bouillé firent
leurs preuves pour monter dans. les carrosses, confor-
mément à l'ordonnance du roi,, en date du 17 avril
1760.

Elle est aussi mentionnée dans les ouvrages suivants ;
t.° Coutumes . d'A.uvergne, par Chabrol, tom. 4, pages
29, 74 , 75, 203, 534, 538, 738, et suivantes , 749,
76 6 , 77 5 , 778 , 787, 797, et 815; 2.° Dictionnaire de
la Noblesse, article Bouille; 3.° Histoire des grands offi-
ciers, de la couronne, par le P. Anselme; 4.° Baluze ;
5.° Gallia-Christiana; 6.° Histoire de l'ordre du Saint-
Esprit, par Sainte-Foix, etc., etc.

La branche du Maine de cette maison, qui portait
» d'argent à la fasce de gueules, frétée de sable, accom-

pagnée de deux burelles de gueules » , (lesquelles
armes sont originairement celles de la maison Bouillé),
et qui avait eu un chevalier du Saint-Esprit sous Henri III,
à la promotion de 1585, en la personne de René de
Bouillé , comte de Créance , capitaine de cinquante
hommes d'armes, conseiller d'état, gouverneur de Carlat
et de Périgueux, s'est éteinte dans Renée-Eléonore de
Bouillé, fille unique de René; marquis de Bouillé,
comte de Créance, et femme de Henri de Daillon, duc
du Lude , grand-maître de l'artillerie , premier gentil-
homme de la chambre du roi, chevalier de ses ordres,
mort en 1685, sans enfants.

Les terres qui appartenaient à cette branche dans le
Maine et l'Anjou, et entr'autres, celle de Bouillé, éri- '
gée en marquisat sous Louis XIII, passèrent à diverses
familles, qui par un abus trop souffert autrefois, en
prirent les titres et même le nom.

Les branches auvergnates encore existantes, ont toutes
pour tige commune :

Guillaùme DE BOUILLÉ , 1°° du nom , chevalier , sei-
gneur du Chariol, vivant en 1254 , ainsi qu'il est cons-
taté, par un acte du mois de mars de cette année, par
lequel il reconnaissait tenir en fief, entr'autres biens,
toutes les dîmes . qu'il possédait dans la paroisse de celle
de cette même abbaye de Montpeyroux en Auvergne
(Cartulaire de Montpeyroux, où cent ans auparavant,
en 1155, noble Pierre de Bouillé, son aïeul, avait as-
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264	 DE BOUILLE DU CHARIOL.

sisté comme témoin, ainsi que nous l'avons . dit plus haut,
à un acte concernant ,l'abbé , Thibaud. Il avait épousé
l ,devine de Tournon.	 -	 • _ _ . •

Au neuvième degré-desa déScendànce; il se—fdtnia delta
blanches. L'aînée fui confinuéë par : 	 -

Noble et puissant seigneur . Pierre DE BOUILL, I•V^

du nom, chevalier, seigneur du Chaiiôl et 'de I' 'rdnde,
conseiller et thanlbellan du roi, ainsi qu'il - est COnstate
par piusiet;rs actes, et ùn entratltres, d ' une fondatiOn
de vicairie, du ' 19 mars 1475. II avait épousé Catherine
de la Roue (r).

Son frère Antoine DE• BOUILLÉ, • I du nori ; .dit da
Chariol, chevalier, 'seigneur de Coulanges et du -Via-
lard, gouverneur du château d'ilsson, qualifié noble et
puissant homrie, fut auteur de la seconde branche. Il
avait épousé demoiselle Agnès de CreStes.

L'aîné de ces deux branches est aujourd'hui représen-
tée, ainsi qu'il suit, au dix-septième degré, par :

PREMIERE BRANCHE.

XVII. François-Marie-Michel DE Bou1LLÉ Du CHARIOL,

comte de Bouillé, colonel, aide-de-camp de S. , A. R.
MoxsIEUR7 frère du roi, chevalier de l'ordre royal , et
militaire de Saint-Louis et de ceux de l'F,toile-Polaire
et de Saint .Jean de Jérusalem, né .le r 3 janvier 1779y
fils de feu haut et puissant seigneur messire Pierre-
Christophe . de Bouillé du Chariol, comte de Bouillé ,
Seigneur d'Hauterive, etc., en son vivant colonel du - ré-
giment de ' Viennois, chevalier de l'ordre royal et Mili-
taire de Saint-Louis et de celui de Cincinnatus, et de
demoiselle Marie-Camille-Angélique de Leyritz. 15e sen
mariage, accordé par contrat du 5 novembre 1804, avec
demoiselle Marie-Louise de Carrère , it y a lea enfants
qui suivent :

I.° Jacques-Marie-Gaston, ne à Paris le 21 octobre
1807,

(r) Ancienne et puissanterh a ison, éteinte dâng la personne de Jacques
de La Roue, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes de, ses ordonnances en 1570.
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DE BOULLLÉ,DU CHA

2t° Louise=Caroline-Rose , née
mars 1815;

3.° Adèle-Amélie=Rose deLBôtlille
de François-Marie-Michel , née le
06ùsé; par contrat 'tilt /5 fd'tidt t
dé Pans dé la Grârige.

dit Chariol ; soeur
r b février 1790 , a
815 , Arthur, cdrfite

RIOL:	 265

a Paris le premier

SECONDE BRANCHE.

Elle est représentée aujourd'hui, au dix - huitième
degré,- par:

XVIII. i.° Francois-Gabriel DE BOt)hLI Wifi TR&çA i^

baron de Bouillé , colonel , chevalier de l'ordre royal : et
thilitàiré de Saitit-Lotiis, fié lé , zd avril i766, mârlé,
per cbntr$t dii 1 âtiril r797 , lt"* demôiséllé •Elisàbèfl^
de Jay de Beaufort , doNt une 611é,. ti ge le i t ' noVe ribré
1866.

XVIII: 2.° Claude DE BOUILLE àu Gi1AItiOL=f) AiiilfN.=

RAT, vicomte de Bouille , cousih-get:iflain du préce'derit ;
né lé I o décembre 1756 , chevalië€ ode - I'or`drë royal et
militaire de .Saint-Louis , mark; ,• en• - 1786 • •à Mari&
Guillelmine Pinel du Manoir, de laquelle sofit i•s§ti§'.

Françoi-Claude-Amotir-Rèn&Albért , né le a 1
septembre 1787 marié • le 2 janvier 1812 , à
Rosalie-Pierrette do Foré§tier, dont fine fille ;

• 2.° Arthur-Philippe-Gtiillaurne-Parfait, né le t8 fé-
vrier • r 7go, capitaine de cavalerie; aide-de-camp
du maréchal due de Reggio ;• et chevalier de la
Légion d'honneur..

XVIII. 3.° Jean---Baptiste DE BOUILLÉ DU CHARTOL-11 ' AU-

Tf3$iAT  abbé de Bôuillé , né le 6 juin • 1759 , ancien
auniôriier de la Reine Marié : Anfôinétte• d'Autriche ,
femme de Louis XVI; chanoine; comte de Vienne, etc.

BRANCHE. RANCHE.

Au douzième degré de la
de Bouillé du Chariol , I Vé
Bouillé du Chariol, seigneur
rine de Châlon , fut auteur
avait épousé, par contrat du
selle Claude de Saint - Geron

seconde branche , Antôine
du nom , fils d'Antoine dé
de Coulanges, et de Cathc,
de la troisième branche. Il
1 7 novembre 159o, denioi.

ou Saint - Giron , môrte
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266	 DE BOUILLÉ DU CHARI'OL.

avant le 24 septembre 1623, fille de 'noble messire Michel
de Saint - Geron ou Saint-Giron, chevalier, et de demoi-
selle Louise de Rochefort. Il eut de ce mariage

XIII. Jacques - DE BOUILLÉ DU CHARIOL , écuyer ., sei-
gneur de Saint-Geron, de Salles , de Balsat, de Rioux-
Martin , de Cambe , d'Unin et autres lieux , qui fut
marié, par contrat. du Io février 163o, avec demoiselle
Charlotte Bourdeilles ou Bourdelles (I) , fille de noble
messire Charles de Bourdeilles ou Bourdelles du Pouget ,
écuyer , et de demoiselle Anne de Villatte , sa veuve. Il
vint de ce mariage :

XIV. Antoine DE BOUILLÉ DU CHARIOL , V° du nom ,
chevalier , baron d'Alteret , seigneur de Saint-Geron , de
Vidières et des Chariols (2) qui épousa en premières
noces demoiselle Charlotte dé Ponteaux , et en secondes
noces par contrat du 22 février 169 4 , demoiselle Marie-
Madeleine de Motier de la , Fayette de Champestières ,
fille de Charles de Motier de , la Fayette de Champestières,
chevalier, seigneur et baron de Vissac , et de dame Marie
de Pons de la Grange. Il eut de ce second mariage Ies
enfants qui suivent :

1.° Guillaume-Antoine de Bouillé du Chariol, qui
continua la descendance ;

2.° Nicolas de Bouillé du Chariol, né en 1702, comte
de- Lyon en 1722, doyen de ce chapitre noble en
1754, premier aumônier du roi Louis XV en 1757,
sacré eveque d'Autun en 1758, et conseiller d'état
en 176r, mort en 1767.

XV. Guillaume - Antoine DE BOUILLÉ DU CHARIOL

comte de Bouillé, né en 1699, chevalier, baron d'Al-
teret, marquis de Cluzel-Saint-Eble, seigneur de Saint-
Geron , de .Vidières , etc. , épousa en premières noces,
par contrat du 1 o mars a 725, demoiselle Marie-Alber-
tine-Josephe-Amour de Clavières de Saint-Agrève , fille
de Jean de Clavières , chevalier , seigneur et baron de
Saint-Agrève dans le Haut-Vivarais, et de Clavières, et de

(t) Maison dont était Brantôme.

(z) Il ne faut pas confondre cette terre, avec l'ancienne seigneurie du
Charriol possédée depuis si longtemps par la maison de Bouillé.
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DE BOUILLÉ DU CHARIOL.	 267
dame Marie d'Hamal; et se remaria, en 1745, avec de-
moiselle Anne-Marie Chevalier d'Enfrenel, fille de N.... ,
chevalier , - baron d'Enfrenel , et de demoiselle Anne-
d'Ailly. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° François-Claude-Amour de Bouillé. du Chariot;
qui continua la descendance;

Du second. lit :

2° Antoinette-Louise-Nicolle de Bouillé du Chariot,
mariée, par contrat du 3 février 1768, à Maxi-
milien, comte de Bosredon.

XVI. François-Claude-Amour DE BOUILLE DU CHARIOL,

marquis de Bouillé, seigneur de Saint-Geron et de Bru-
geac, baron d'Alteret, marquis du Cluzel-Saint-Eble, etc.,
né le 19 novembre 1 7 3 9, au château du Cluzel, en Au-
vergne; après s'être distingua par de brillants faits d'ar-
mes dans la guerre de sept ans, avait été fait successi-
vement colonel d'un régiment d'infanterie de son nom,
depuis Vexin, en 1761, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , brigadier des armées du roi,
gouverneur de la Guadeloupe en 1768, gouverneur gé-
néral des Isles-du-Vent en 1777; maréchal des camps et
armées du roi en 1778; il s'illustra par ses succès contre
les Anglais pendant la guerre'd'Amérique, et leur enleva
les îles de la Dominique, de Tabago, Saint-Eustache,
Saint-Christophe , Néris et Montserrat ; fut lieutenant-
général des armées du roi le 19 avril 1782, nommé che-
valier des Ordres du Roi à la Pentecôte 1 783, et reçu le
premier janvier 1784, fut membre des deux assemblées
des notables du royaume convoqués par Louis XVI en
1787 et 1 788; commandant de la province des Trois-
Evêchés en 1 789, il joignit à ce commandement celui
de la Lorraine, de l'Alsace et de la Franche-Comté; fut
général en chef de l'armée de Meuse, Sarre et Moselle en
1790 ; gagna l'affaire de Nancy contre les rebelles, le 3 t
août 179o, et refusa alors le bâton de maréchal de• France
que le roi voulut lui donner, ainsi que la preuve . en
existe dans une lettre que lui écrivit à ce sujet M. le
comte de la Tour-du-P:n , alors ministre de la guerre,
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268	 DE BOUILLE' DU.CHARIOL.

de la part de Sa Majesté; alléguant pour motif de son
refus, gü'il ile voilait point que les factieux pussent
croire que son de'vorîment ad roi et ses services fussent
achetés par cette grâce. Il fit un généreux effort pour
sauver le roi Louis XVI le 21 juin 1791. Après la mal-
heureuse issue de cette entreprise, il entra au service
du roi de Suède Gustave III, comme lieutenant-général
de ses arrhe'es; et. mourut à Londres le 14 novembre
1800, dans la soixante-unièmé année de son âgé. De son
mariage, accordé par contrat du 6 juillet 1 768, avec de-
moiselle Marie-Louise-Guillemette de Bègue, il a eu les
enfants qui suivent :

1.° Loriis-Jdsèpii-Amoûr de Bouillé du dh riol;
2.° Francois-Guillaume-Ântoine de Bouillé du Cha-

riol;
3.° Cécile - Emilie-Céleste-Eléonore, mariée ; par

contrat du 9 mars . 1791, à François-Jules-Gas-
pard, vicomte de Contades, petit-fils du maré-
chal de ce nom; morte à Paris le 16 mai 1 801.

XVII. I.° Louis-Joseph-Amour DE BOUILLE' DU CHA-
Rift, marquis dé Bouillé, né le premier mai I69 , aide-
dé-camp du roi de Suède Gilstavé III, en 1791, ensuité
colonel-propriétaire du régiment des Htillàns britanhi-
giles en 1793, aujourd'hui lieuterianf-général des armées
du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de celui de la Légion d'Honneur. De son ma-
riage; accordé par contrat du 3o avril 1798, avec de-
moiselle Anne-Marie=Rbbertine-Hélène Joséphine Walsh
de Serrant, est issu :

Amour-Louis-Charles-Réné, né à Pâris lé i6 mai
1802.

XVII. 2.° François-Guillaume-Antoine DE BOUILLE' nu
CI*ARIOL, dit le comté François de Bouillé, né le 8• mai
1770, .colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis et de celui dèe Saint-Jean de
Jérusalem. Il épousa, par _contrat du 14 mai 17 99, de-
moiselle Rose-Antoinette de Jorna; de laquelle est issu:

Jugés=François-Anio>t1^; rié le IÜ mars 18010.	 •

,r-mes ; l,a maison de Bouillé , depuis son. alliance
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LE PELLERIN DE GAUVILLE.

avec, l'héritière du "Ehariol, a touj)yrs
n 'gueules,l a, la-croix ancrée d'argent. 	 •

D 	
€ T

D
evises : A vero belli Christi;

out par labeur.
n Cri de guerre : LE CHAR1OL D.

PELLERIN DE GAUVILLE (LE }, 7 en. . Normandie;
famille dgs plgs anciennes de cette province.;_

Marc - Antoine - François LE PELLERIN , ' marquis DE

GAUVILLE , lieutenant - général,' commandant le 'second
bataillon des . Gardes-Françaises, gouyernej. ç, de- P•leuf-
Brissaé en 1^6i, mari, le 3o -octobre, 4 I ,749  4:; 

Made-
leine le Gençire , pièce de madame_-.CVçAat, ,4Ÿ9u4 de
la duchesse cie • Çhoiseul et de	 maréchale.. de_ , Broglie,
a eu de çe mariage t	 ,

• I.° Marc-Antoine, né le 22; août r74t, Colonel du
régiment de Cambrésis

2.? Marguerite, née lé r 3 juin 174.3.,

Charles-Nicolas. -LE PELLERIN; ' 1714.r9n • DE GAtJVILLE,
frère de Març-Antoine-François, était seigneur de Neuille,
Pontpierre, Souzay, etc., etc., chevalier de- l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, capitaine an régiment de la
Marine. Il: avait épousé Marie-Louise Çarre ; il est, mort
en 1793. Il a laissé :	 '

i.°- Antoine-Çharles le Pellerin , marquis. • ¢e Gau-
vi11e, ofitcier au régiment des Gardes-Françaisesi
puis mousquetaire noir; né le 17 juillet 1758 il est
rparié à Louise-Victoire dé Perrochel, de laquelle
i l a : t .° Antoine-Charles le Pellerin de Gauville,
né, 'le g. mars 1787 ; 2.° Marie-Louise-Françoise-
Amélie; née en' janvier 1 788 ;• 3.° Louise-Char-
lotte-Antoinette, née le 3o janvier 1802 ;

. z.° Antoine-Mathurin le Pellerin, baron de. Gau-
ville, chevalier de l'ordre ' loyal et militaire de
Saint-Louis, marié. à Rouen ,..à .tnaderno selle-

. Paix de-Coeur, dont il a quatre enfants.

Armes : « D'or , au chevron de gueules , chargé de

Zig
porté: .:- «..De
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270	 DU PARC.

rt quatorze losanges d'argent, posées en deux chevrons ;
D au chef de sable, chargé de ,trois coquilles du troisième
» émail. Couronne de marquis. Supports, deux lions ».

PARC (nu). La maison du Parc, de Bretagne, dont
l'origine se perd dans la nuit des temps, descend, selon
plusieurs écrivains, des anciens souverains de cette pro-
vince par les seigneurs d'Avaugour (r). Dom Lobineau
le dit formellement dans la 'Nie • du comte de Blois. La
Chesnaye des Bois, le répète, • et on y lit ce qui suit
dans la généalogie . dé la maison de Lesquen.

n Il y'avait alors en Bretagne deux branches issues de
» là maison 'd'Avaugour connues, sous le nom de du Parc.
A On voit dans , ces mêmes temps un = Pierre du Parc
n marié à Jear ne -de' Dol ' il était fils d'Heriri du Parc
D et de Jeanne de Brive. Il est dit qu'ils ont eu deux filles
A Jeanne et .Renée. La dot .de Jeanne mariée à Guil-
» laume de L'esquén e'tâit telle, qu'on n'en donnait de
D pareilles qu'aux filles des maisons les plus. distinguées :
» ce qui donne à penser qu'e cette Jeanne dti Parc était
n fille de Pierre_ du Parc de la maison d'Avaugour et
• dé Jeanne de' Dol .»: (Voyez la Chesnaye des Bois,
tome 8 , pages 637 et 638). Et ce qui prouve encore
mieuxi'identité des branchesd'Avaugour.et du Parc,. c'est
"q'u'Olivier Hersent signa le contrat de mariage de ladite
dit Parc Avaugour pour son cousin Thomas du Parc.
(Voyez dom Morice, page 581).

On 'voit aussi cette descendance sur un tombeau dans
l'église des' Carmélites de Gisors en Normandie.

Voici ce .que portent les registres de la noblesse de
France (z » " registre, pages z et 23). a Un des puînés
» fut . Guillaume d'Avaugour, seigneur du Parc (2),
Dqui 'prit le nom. de cette terre, etc. C'est de là qu'est

La baronnie d'Avaugotir, située en l'évêché de Tréguier, à deux
lieues de Guingamp, est la première de cette province. Le duc François II
la donna à son fils naturel François, qui forma une branche d'Avaugour
de Vertus qu'il ne faut pas confondre avec les anciens d'Avaugour.

(2) Guillaume du Parc Avaugour, tué en 1372 à la bataille d'Aurai,
ne laissa point de postérité.
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DU PARC.	 271

D venu en Bretagne le proverbe Où . gît Avaugour du
» Parc à son tour , ce qui s'accorde avec la coûtume
» de cette province , q.0 dit , art. 258, qu'en ligné directe ,
» le mort saisit le vif. Une preuve non moins certaine
» est celle qui résulte des armes des màisons d'Avaugour
» et du Parc. Les fiefs qui dans leur origine étaient des
» bénéfices à vie , devinrent héréditaires sous Hugues
» Capet. Par une suite de la propriété les seigneurs pri-
» rent les noms de leurs terres dans 'l'onzième siècle.' Ces
D noms commencèrent à devenir propres aux familles
» par succession de temps. Ce fut l'ouvrage de la ' ré-
» volution qui se fit quand la possession précaire des fiefs

fut changée en propriété incommutable. Les armoiries
» commençaient. Comme on était armé de toutes pièces
» à la guerre, aux duels, aux combats judiciaires, aux
» joutes et tournois , un • homme armé de fer était mé-
» connaissable. Pour le distinguer il fallut que ,chacun
» prît des couleurs, des émaux, des métaux : de là 'vient
» le blason. Les armoiries varièrent dans chaque fa-
» mille. Elles ne furent pas d'abord plus certaines que
» les noms. Les aînés fondés sur le gouvernement féodal
» et sur l'indivisibilité des fiefs , exerçaient sur leurs
» puînés une _domination absolue. Elle ne se borna pas
A alors à les réduire à de simples pensions et à bienfait

.» suivant l'assisse du comte Geoffroy. Ces aînés puissants
». forcèrent leurs cadets à changer d'armes, à les briser ».

« D'Avaugour portait d'argent au chef de gueules avec
D le cri de guerre' honour , honour à dou Parc Avau-
D gour. (Abrégé de Menestrier, édition -de Lyon de 1673,
» page 78. Science des armoiries, par Geliot, Paris ! 661,

D page 144.). Du. Parc porte d'argent à la triple jumelle
» de gueules. Ces armes dénotent et démontrent la des-
» cendance d'Avaugour. Les jumelles sont en effet une

double brisure à laquelle on reconnaît le deuxième •fils
» des descendants du premier sixième. (Chasseneux, Fa-
» vier, et Geliot, ibidem, page r4.4) .. C'est ici une preuve
D écrite et fondée sur les règles de l'art héraldique ,
» et sur la maxime constante, signum retinet signum ».

« Cette preuve indéstructible est fortifiée par tout ce
D ce qui la suit. Services militaires, emplois considéra-
» bles, gouvernements, chevalerie , possession de grandes
» terres, et alliances continuellement assorties depuis
.D plus de six siècles, à la splendeur tirée de l'origine
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DU PARC.

» des souverains de Bretagne :a. (Généalogie de •la maison
du 'Parc, par le.' Tatin des •Rivierres), •

Les aînés : des seigneurs de la Motte du Parc (t), et
précédemment de la Rochepagu, avaient d'abord porté
d'argent au croissant de gueulest comme on le voit dans
un vieux armorial breton. Il portèrent ensuite les trois
jumelles , comme on le voit pour Bertrand du Parc;
mais Çharles du Parc, son frère, adopta les armes de
l'ancienne maison de Paynel,' en épousant une héri-
tière de cette famille. D'or à deux fasces d'azur, accom-
pagnées de neuf merlettes de gueules, 4; 3 et 2.; qui fu-
rent prises après lui par la .branche établie en Norman-
die; mais pour conserver la trace de son origine, cette
branche , qui n'avait jamais, quitté la devise vaincre ou
mourir, ainsi que l'aigle et le lion pour supports,, bri-
sait., ses armes d'un franc quartier de Bretagne,• qui est
d'hermine ; ce qui réduit les merlettes à sept, comme on
le voit .à Cresnay, Avranches, etc. • Les, aînés avaient,

tort pendant quelque temps, quitté cette • brisure ho-
norable, comme on .Ie . voyait à Châteaugontier, Azé,

•Ingranfle, etc; Les cadets revenus aînés l'ont conservée
et orlt • fini par réunir aux armes des Payne' les trois ju-
melles qu'ont. portées ;constamment les branches restées
en, Bretagne.

Les branches diverses de la maison du Parc ont fait
A différentes époques, leurs preuves de très-ancienne et très-
noble extraction.

Bertrand du Pare,: seigneur en partie de. Cresnay près
Avranches, fit ses preuves en l463 sous Raymond Mon,
fault, et comme il fallait qu'elles fussent au moins de
quatre degrés , remontait donc ainsi à Alain du Parc,
lll @ du nom, seigneur de la Motte du Parc en Bretagne,
(Voyez à la biliotheque du Roi ,, les Recherches de
Mnnfault , élection. d'Avranches , sergenterie de, Roussel,
et le tableau généalogique dg la noblesse, par le comte
de Waroquier, tome 4, page 39,)
• Nicolas du Parc, baron de Cresnay, fit- ses preuves en
t 54t, tain pour lui qty@_ pour Adrien 'du. Parc, chevalier

(t)• Il _ est d'usage en Bretagne de Mettre souvent le mn de la terre
avant • le nom de famille; ainsi,. on dit La Motte du Parc, pour du
Parc La Motte; La Motte Piquet, au lieu de Piquet la Motte.
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DU PARC.	 273
de l'ordre du roi baron d'-Ingrande , etc. , et François
du Parc, 'grand doyen du Mans ; seigneur de Beauma-
noir , etc. Ses frères qui constataient que Guillaume
du -Parc , son . quartaïeul en son vivant seigneur d'A-
vaillis, la Rochelle, etc. , fut conjoint en mariage avec
demoiselle Guillemette de Romilly , près Fougères en
Bretagne, d'une très-ancienne noblesse. Lequel Guillaume
était sôrti et issu de la maison de la Motte du Parc de
Bretagne.

Lesdites preuves furent faites devant' les élus de Mor-
tain commissaires de monseigneur le général de Nor-
mandie « pour la justification et vérification, de leurs
» droits, libertés et priviléges de noblesse , et que leurs
» prédécesseurs et eux de tous temps et ancienneté , sont
»• issus , procréés et descendus de noble ligne ,. joui et
» usé dudit privilege de noblesse, et reçu'noblement sui-
» vaut les armes D. (Une . copie en forme desdites preuves
est déposée à l'hôtel-de-ville de Bayreuth en Franconie).

Robert et Guyon du Parc , frères seigneurs-du Mes-
nil , Barville, etc. , prouvèrent leur noble et ancienne
extraction , et obtinrent des lettres de maintenue •, le 18
septembre 1624.

Ledit Robert, baron du Mesnil, Cresnay , etc. , obtint
encore en 1641, comme ancien noble, des lettres de main-
tenue qui remontent sa filiation jusqu'à Jean du Parc,
baron des Cresnays, Bernières, etc. , son trisaïeul, et le
déchargent du droit de franc-fief.

Enfin, le même Robert du Parc, fit encore ses preuves
devant Chamillard , commissaire du roi , pour la vérifi-
cation des titres de noblesse en Normandie, et obtint
de lui en 1668, des lettres de maintenue dans lesquelles
ledit commissaire certifie que Robert du Parc , est an-
cien noble et descend en ligne directe de Bertrand du
Parc , baron d'Ingrande , Cresnay , etc. ; son bisaïeul ,
et que ses ancêtres étaient nobles du temps de Monfault.
(Voyez les Recherches de Chamillard , élection de Va-
logne, sergenterie du Val de . Gères).

Le comte du Parc existant aujourd'hui et ayant pour
trisaïeul ledit Robert du Parc , a produit les lettres de
maintenue précitées dans les preuves qu'il a faites devant
Chérin, généalogiste de la cour, et il a eu l'honneur de
monter dans les carrosses du roi , et de suivre Sa Ma-
jesté à la chasse, le t t avril 1788. (Voyez la Gazette de

7.	 18
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- 274	 DU PARC.

France, du 18 avril 1788, et le Mercure de France, du
26 avril 1788)'; et la comtesse du Parc, née Caillebot la
Salle, a été présentée par madame la duchesse de Morte-
mart, sa cousine, le 27 avril 1788. (Voyez la Gazette de
France,du 2 mai, et le Mercure de France, du lo mai
1788).

-Parmi les individus qui, sous le nom du Parc, furent
les plus illustrés par leurs services ou leurs emplois, on
doit remarquer :

Alain DU PARC et Robert son frère, capitaines d'hommes
d'armes dans le treizième siècle , qui signèrent comme
parents les partages faits en 12 70 entre Alain , vicomte
de Rohan, et ses puînés.

N.... DU PARC (Alain) , qui fut , en r 306 , comme pa-
rent, un de exécuteurs du testament du duc Jean II.

Maurice DU PARC , un des chevaliers du combat des
trente, en 1351 (r). Sa valeur fut tellement reconnue ,
qu: le roi _d'Angleterre partant pour aller délivrer Chizay,
ses soldats voulaient tuer tous les Bretons , . excepté le
connétable, Maurice du Parc et Geoffroi Kerimet. Le
combat de Chizay eut lieu le....: 1372. Alain de Beauma-
noir et Maurice du Parc commandèrent l'aile gauche
dans cette journée. (Dom Morice , tome r , pages 242
et 243).

Henri DU PARC , seigneur de la Rochejagu, grand et
premier chambellan , capitaine d'hommes d'armes , qui
fut un des conservateurs de la trêve conclue en 1414
entre l'Angleterre et la Bretagne. Il fut en 1420, comme
parent, un des signataires du contrat de mariage de Louis

(i) Le combat des trente eut lieu au Chesne de Millevoye entre Jos-
selin et Ploermel, le 27 mars 1351. Les trente chevaliers Bretons com-
mandés par Baumanoir, étaient les Sires de Tintiniac, Guy de Rochefort,
Yves Charruel, Robin Raguenel, Huon de Saint-Yvon, Caro de Bode-
gat, Olivier Arrel, Geoffroy du Bois, Jean Rousselet, Guillaume dc
Montauban, Alair de Tintiniac, Tristan de Pestivien, Alain de Keren-
rais, Olivier de Keranrais son oncle, Louis Goyon, Geoffroy de la
Roche, Guyon de Pontblanc, Geoffroy de Beaucorps, Maarice du Parc,
Jean de Serent, les deux Fontenay, Geoffroy Poulard, Maurice et
Geslin de Tronquidy, Guillaume de la Lande, Olivier de Monteville,
Simon Richard, Guillaume de la Mache et Geoffroy Melon. (Voyez
dom Morice, tome 1, page 273.)
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DU PARC.	 275

d'Anjou avec Isabelle de Bretagne , dont il . avait arrêté
les articles en 1417. ( Dom Morice.)

. Charles et Bertrand du Parc, seigneurs de la Motte-

, du-Parc, frères, furent, dans le quatorzième siècle, ca-
pitaines d'hommes d'armes, chambellans , et ce dernier,
en outre, maître de l'artillerie. Ledit Charles, qui était
aussi capitaine de Jugon et de Fougères, fut tué en 1487,
au poste de Guemené, et le duc, dit l'historien, n'avait
pas beaucoup d'officiers comme lui. Ledit Bertrand, ca-
pitaine de Vannes et de Redon, fut envoyé par le duc,
en 1462, comme ambassadeur, à Rouen, pour porter
mille écus d'or à la reine détrônée d'Angleterre, et parmi
les commissaires nommés par le duc en 1477, on re-

- marque nos biens chers et amés cousins et féaux Bertrand
du Parc. etc. ( Voyez dom Morice, dom Lobineau, frère
du Paz.)

Adrien Du PARC, chevalier de l'ordre du Roi , baron
.d'Ingrande, etc., était un des chefs du parti catholique
sous Charles IX et Henri III. Guy du Parc, baron d'In-
grande, son fils, fut un des principaux seigneurs catho-
liques tués à la bataille de Jarnac, en 1569. (Voyez les
Mémoires du marquis de Castelnau, tom. 2, pages 63o,
638 et 639.1 On trouve dans les ouvrages du père Mon-
faucon la lettre d'Henri III, alors duc d'Anjou, au baron
d'Ingrande, sur la mort de son fils.

François Du PARC,  marquis des Cresnays, baron des
Biards, etc., chevalier de l'ordre du Roi, etc., fut tué à
la bataille d'Ivry, en 159o, portant la cornette du duc dk:
Montpensier. Il avait été envoyé comme ambassadeur
pour traiter de la paix. (Voyez les Mémoires de Condé,
de la Ligue.)

Nota. On voit qu'Adrien et François du Parc étaient
chevaliers de l'ordre du Roi avant l'institution de l'ordre
du Saint-Esprit, ce qui était alors en France la distinc-
tion la plus honorable.

La maison du Parc fut dans tous les temps fidèle à sa
religion et à son souverain. Le nom du Parc qui , comme
on l'a vu , figura avec honneur au combat des trente,
en 1351, aux batailles de Jarnac et d'Ivry , a pu être
encore remarqué au nombre des braves et zélés royalistes
qui, le 3i mars 1814, arborèrent la cocarde blanche sur
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276	 DU PARC.

la place Louis XV, pour aller au-devant des alliés. On
y compte quatre du Parc, le comte du Parc et ses trois
fils, Maurice, Henri et Louis, ex-gardes du corps du
roi, et ayant fait tous quatre la campagne de Bethune
dans la compagnie écossaise.

L'histoire nous apprend qu'Henri, I er du nom, troi-
sième fils d'Etienne, comte de Penthièvre (i), et d'Avoise,
comtesse de Guingamp, fut chef de la maison d'Avau-
gour. Il épousa en 1151, Mathilde de Vendôme, et
mourut en 1190. Il eut deux fils : 1.° Alain, comte de
Goello et d'Avaugour , qui forma la branche aînée ;
2.° Conan, comte de Bretagne, qui, selon frère du Paz,
fut père d'Alain, lequel, selon de vieux mémoires do-
mestiques, et selon les preuves de noble extraction et de
grande fortune que fit, en 1637, Vincent du Parc, sei-
gneur de Locmaria, pour l'enregistrement de ses lettres
de marquis, fut chef d'une des deux branches de la
maison d'Avaugour, qui, selon dom Lobineau, prirent le
nom du Parc, 'et c'est à lui qu'on va commencer la'
filiation.

I. Alain D'Avnucoua, I er du nom, seigneur nu Parc,
dans la paroisse de Gourray (2) , vivant en 1237, qua-
lifié de chevalier dans un titre latin qui prouve que les
dîmes de cette paroisse lui appartenaient en partie, était
fils de Conan, comte de Bretagne. Il eut pour fils :

t .° Hugues , chevalier, marié, vers l'an 12 70 , avec
Marié de Chauchix, dont il eut Derien du Parc,
capitaine des Marches d'Anjou et du Maine, vi-
yant en 1336. Il eut pour fils:

(e) Etienne était fils d'Enclon, comte de Penthievre, deuxième fils
de Goffroy , comte de Rennes et de Bretagne , fils de Conan dit le Tort,
fils de Juhel Berranger , fils de Judicaël tué en 89p. , fils de Guervent,
comte de Rennes et de Goello, fils de Nomiilpg, vingt-sixième roi de
Bretagne.

(2) La chatellenie de la Motte du Parc appartenant aujourd'hui à M.
le marquis de La Motte de Broon et la chatellenie du Parc qui apparte-
nait en 1790 à madame la marquise de Kerouartz , née de Cleu du Gage,
dont l'aieule paternelle était Marguerite-Marie du Parc , fille et héritière
de Jean-Claude , comte du Parc, sont situées dans la paroisse du Gourray
prés • ugon à trois lieues de Lambale et furent partagées originairement
entre les deux branches de cette maison.
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DU PARC.	 277
a. Maurice du Parc, qui fut l'un des trente che-

valiers bretons qui, en 1351, combattirent avec
succès contre trente chevaliers anglais. Il fut
capitaine de Quimper-Corentin et du pays de
Cornouailles , chambellan du roi, gouverneur
de la Rochelle, commandant, comme on l'a vu,
l'aile gauche des Bretons au combat de Chezay,
et d'une valeur qui avait fixé l'admiration même
de ses ennemis. Il avait fait don et remise au
duc de Bretagne (Charles de Blois) de cinq
mille écus, sur la somme de dix mille qu'il lui
devait, afin de contribuer au rachat du duc et
de ses enfants ; et par une lettre de Nantes, du
premier mars 1539, le duc ordonna de lui
payer la somme restante de cinq mille écus.
(Voyez dom Morice, tome i , page 1 352.) Il est
cité, sous le nom de sire du Parc au nombre
des seigneurs qui se trouvèrent, en .1372, à la
prise d'Auray, et mourut sans enfants;

b: Nicolas du Parc, chevalier, qui .épousa, vers
15.60, Tiphaigne de Lescoet, fille de Guillaume,
dont il eut Jeanne du Parc, dame de Launay et
de Crenolles, qui fût la première femme de
Relié Madeuc, chevalier ;

c. Alain du Parc, chevalier, capitaine d'hommes
d'armes, qui. servit, en 1375, sous Olivier de
Clisson. Il épousa N.... de la Rochejagu, dame
de la Rochejagu et de Troriquidy, fille de Ri-
chard, sire de la Rochejagu, .maison grande,
ancienne et illustre qui avait porté le nom de
Dinan, et de Garceline de Monfort, qui était
fille de Raoul, sire de Monfort, de laquelle il
eut ; i .° Henri du Parc, chevalier, seigneur de

. la Rochejagu et Tronquidy, capitaine de Ren-
nes  et de Guérande, premier et grand-cham-
bellan du duc, qui devait, en 1416, servir
avec quatre chevaux de livrée. (Lobineau, page
531.) Le duc Jean V avait envoyé, en 1405,
Henri du Parc au siege du Bourg ; il fut, en
1413, un des conservateurs de la trève de dix

. ans faite entre les Bretons et les Anglais ; il fut,
le 17 octobre 1414, un des commissaires choisis
par le duc pour traiter avec les commissaires du
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278	 DU PARC.

roi d'Angleterre, et, en 1 4 19, un des capitaines
qui accompagnèrent le duc Richard dans son
voyage sur les frontières ; il signa en 142o,
comme parent, le contrat de mariage de Louis,
duc d'Anjou, avec Isabelle de Bretagne, dont il
avait arrété les articles en 1417; il fut un des
ambassadeurs que la duchesse envoya au dau-
phin de France en 142o, avec le titre de che-
valier; et dans l'Histoire de la Ligue, des pre-
miers seigneurs , avec le duc de Bretagne,
contre les Penthièvre, il est dit : « Sont com-
parus nos très-chers et bien amés cousins et
féaux Henri du Parc, etc. n. ( Dom Lobineau,
tome r.) Le duc Jean, par lettres-patentes don-
nées à Nantes le 13 juillet 142o, conféra les
terres qu'il possédait dans les paroisses de Plon-
guiel et de Plougrescan ( près Tréguier ), con-
fisquées, pour cause de félonie, sur Olivier de
Blois, à son bien amé et féal chevalier Henri
du Parc, seigneur de la Rochejagu, et à ses
héritiers mâles de lui procréés; et en cas que
ledit chevalier décède sans hoirs , à Alain du
Parc, son frère-germain, et à ses enfants mâ-
les, etc. ; et comme lesdits Henri et Alain mou-
rurent sans postérité, lesdites terres retournè-
rent au duc, qui, par des lettres-patentes du
5 mars 1439, à Dinan, les donna à l'église de
Tréguier. Henri du Parc avait épousé N...., de
laquelle il n'eut pas d'enfants, et qui se re-
maria, en 1458, à Olivier de Penhoel (Mé-
moires pour servir de preuves à l'histoire de
Bretagne, tome 2, col. ] 725 ) , et il eut pour
héritier Alain du Parc , son frère-germain ;
2.° Alain du Parc , chevalier ; seigneur de
la Rochejagu , Tronquidy , etc. etc., qui fut
héritier de son frère Henri , et mourut sans
enfants, vers 1439, laissant pour principal hé-
ritier son neveu Jean Péan. ( Voyez frère du
Paz, pages 615 et 734); 3.° N.... du Parc, qui
épousa Roland Péan , père dudit . Jean, qui,
comme héritier d'Alain du Parc, devint sei-
gneur de la Rochejagu et vicomte de Tron-
quidy;
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DU PARC.	 279
2.° Alain, dont l'article suit;
3.° Robert, tige de la branche des seigneurs de Saint-

Mirel;
4.° Gervais, chevalier seigneur du Plessis , qu'on

croit aussi fils d'Alain, marié, en i 18o, à Nicole
de la Moussaye , fille de Roland, seigneur de la
Rivière, descendant de Thibaut de la Moussaye,
mort vers 990, et de Tiphaigne de Montauban.

II. Alain Dû PARC, II° du nom, seigneur de la Motte-
du - Parc, du Parc, etc. , chevalier, capitaine de cent
hommes d'armes, signa comme parent , en 1270, ainsi
que son frère Robert, le partage entre Alain de Rohan et
ses puînés. Par accord passe le jeudi devant la féte de
Saint - Jacques de l'an 1271, Jean Rouzel , clerc, cède
audit Alain du Parc le tiers de la dîme de l'Ariovée, dans
la paroisse du Gourray, que ledit clerc , prétendait lui
avoir été donnée ; ce que niait Alain du Parc. Il épousa
Agnès de Coetmen, dont il eut :	 -

1.° Henri du Parc, chevalier, marié avec Jeanne de
Brive, dont sont issus :

a. Pierre du Parc-Avaugour , chambellan du duc
Jean I'II, capitaine de cinquante hommes d'ar-
mes, qui épousa Jeanne de Dol, de laquelle il
eut : 1.° Jean du Parc, chevalier , curateur de
Jean I er, seigneur de Lesquen, son neveu, après
la mort de Lesquen, père dudit Jean, au nom
duquel il fit une justification aux plaids de la
cour de Plancoet, le 18 septembre 1428, d'une
sentence arbitrale rendue le 23 juin 1426. I1
mourut sans postérité ; 2.° Jeanne du Parc ;
femme dé Guillaume de Lesquen , chevalier.
Le mardi gras , après la mi-août 1 364 , son
père, lui assigna 3o livres de rente sur les biens
qu'il possédait dans les paroisses de Ploermel ,
Pladano, Dallean, Henou et Brehant au res-
sort de Rennes, et s'obligea encore à lui payer
200 écus d'or. Ce contrat fut passé à la cour de
Rennes, et fut scellé de cinq sceaux. (Voyez la
Chesnaye-des-Bois, tome 8 , page 637, et 638.) ;
3.° Renée du Parc ;

b. Olivier du Parc, vivait 'en 1379, mort sans
postérité ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



280	 DU PARC.

c. Hervé du Parc, vivant en 1 371 et 141 9 , qui
eut une fille, mariée en 142o, à Jehan, cheva-
lier, seigneur de Pontbriant ;

2.° .Alain, dont l'article suit ;
3.° Aliette du Parc, mariée , . en 1295 , à Geoffroi ,

chevalier, seigneur de Visdelou.

III. Alain DU PARC, I II e du nom, chevalier, seigneur
de la Motte-du-Parc, du Parc, etc., cité comme un des
exécuteurs, en 13o6, du testament du duc Jean II, son
parent ; épousa demoiselle Judith de Beaumanoir, de la-
quelle il eut trois fils :

1.° Alain du Parc, qui suit;
2.° Guillaume du Parc, auteur des branches rappor-

tées en Normandie;
3.° Thomas ou Alain du Parc, tige des marquis de.

Locmaria (1 ). ( Voyez la Chesnaye- des-Bois ,
tome 8.)

IV. Alain DU PARC , IV° du nom, chevalier, seigneur
de la Motte-du-Parc, chef de la maison du Parc, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, donna à Pontorson,
le 18 mai 1571, la quittance suivante : « Sachant que je ,
» Alain du Parc, confesse avoir reçu d'Etienne Brague ,
n trésorier des guerres du roi notre sire , la somme de
» 52 francs d'or et demi, en prêt sur les gages de moi
n et de six autres écuyers de ma compagnie, desservie et
a à desservir ès présentes guerres du roi , sous le gou-
ra . vernerpent de M. le connétable de France a. ( Dom
Morice, tome I, page 1655.) Il se trouva au nombre des
cinquante-deux seigneurs que le connétable s'associa en
1.359, et qui ne le quittèrent plus ( Lobineau, page 359);
il servit encore dans son armée en 13 70 (id. , page 395),
et fut un des principaux témoins entendus en 1371, sur
la vie et les moeurs de Charles de Blois, et il est qualifié
chevalier (id., page 399 ). I1 épousa Jeanne de la Hu-
naudaye, fille de N .... la Hunaudaye, chambellan du

(1) La terre de Locmaria qui réunie au Guerrand fut érigée en mar-
quisat en 1637 , en faveur de Vincent du Parc , maréchal de camp, est
situég dans la paroisse de Plumagour près Guingamp et est passée par
vente dans la famille Gourdan , qui la possède encore aujourd'hui.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU PARC.	 28,

duc Jean; VI du nom, et capitaine de cinquante hommes
de ses : ordonnances: (Voyez du Paz , page 109.) De ce
mariage est issu :

'V. Jean nu PARC, chevalier, seigneur de la Motte-du-
Parc', dont il rendit aveu en 1420 , capitaine de `cent
hommes d'armes, qui fut maintenu dans les préémi-
nences de l'église de Gourray, par acte du 2 avril. après -
r'aques de l'an 1453, dans lequel il est qualifié de mes-:.
sire et de chevalier; il fut aussi qualifié chevalier et
compris au nombre des premiers seigneurs quand le duc
assembla la noblesse à Dinan, en 1419, et se trouva en-
core, ta même année, au nombre des premiers seigneurs
auxquels le duc donna des compagnies d'hommes .d'ar
mes. (Lobineau, pages 558 et 559). I1 épousa Olive dit*
Buchon , dame et héritière du Buchon et du Plessis_ .
Bude: (Voyez frère du Paz), de laquelle il eut :

1.° Charles du Parc, dont l'article suit;
2.° Bertrand du Parc , chevalier, seigneur de •la

Motte-du-Parc, capitaine de cinquante hommes'
d'armes, gouverneur de Redon,' Fougères et Van-
nes , conseiller et chambellan du duc , maître de
l'artillerie, qui, en 1462, fut envoyé par le duc
de Bretagne, à Rouen, porter cent écus d'or à' 'la
reine d'Angleterre, e'pouse•de Henri IV, aprèscfti'ils
eurent été détrônés; il fut, en 1431 , ainsi que
son frère, un des seigneurs • chargés d'assembler la
noblesse.; il avait été, en 1474, capitaine de' la
montre des gens de guerre du duc (Dom Lobineau,
pages 1325, 1343 et r4o1); il fut commis, en
1481, par le duc, ainsi que le sire de Guemené,
pour 'faire la montre des nobles de l'évêché .de

- Vannes. Il épousa (voyez du - Paz) Jeanne Su
Periel, dame de Kerdavy, veuve' de Jean de Ma-

" lestroit, sœur de Tristan - du Perier comte dé
Quintin, et fille de Geoffroi du Perier et d'Isabeau
de la Motte. Il mourut sans . postérité, en -1482;
et eut pour héritier son frère Charles, qui stiit•:

Charles nu- PARC , chevalier , seigneur de la- Motte du:
Parc -, de Trébit, etc—, chef. de la . maison du. Parc (fils_
aîné de Jean), fut d'abord lieutenant de M. d'Avaugour,,-
son cousin, ensuite capitaine de cent hommes d'armes ,
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chambellan du duc François II , gouverneur de Jugon,
de Vannes et de Fougères. Dès 1 465 , on le voit sous le
nom de Sire du Parc, parmi les premiers seigneurs -em-
ployés par le souverain , à la tête des compagnies de gens
d'armes. Il était, en 1476•, au nombre des principaux
seigneurs de Bretagne, qui jurerent la paix faite à Senlis,
entre le roi de France et le duc de Bretagne (Lobineau,
page 353). II avait été en 1471, ainsi que son frère, un
des seigneurs chargés d'assembler la noblesse. I1 fut, en
1 474, capitaine de la montre des gens de guerre du duc.
Il reçut ordre, ainsi que son frère, en 1477, d'aller dans sa
capitainerie. Il fut , en 1481 , un des seigneurs chargés
d'assembler la noblesse. Il reçut, en 1484, ainsi que son
frère , un manSlement comme commandant de place , et
comme cette même année le duc croyait qu'on voulait
envahir son duché, il donne les premiers seigneurs pour
capitaines à sa noblesse , et . Charles du Parc fut de ce
nombre (Lobineau, tome 1, pages 743, 969).

Le duc François, par lettres-patentes données à Nantes.
le 21 décembre 1483 , « fait savoir qu'en reconnaissance.
» et preuve de l'énumération des bons et agréables ser-
» vices que pardevant lui a fait, fait de jour à autre, et
» espère que fasse de mieux en mieux , son bien amé et
» féal chambellan Charles du Parc, son capitaine de Foul-
» gière, à icelui, par ces causes et autres donné et octroyé
» tout et tel droit des ventes Landes qui lui appartiennent
» pour raison des contrats , et acquets faits entre lui.
» Charles du -Parc , Jean de Mallemelles et Jeanne de
» Trecesson sa femme, de la terre seigneuriale de Trébit,
» veut que sondit chambellan en use tout ainsi que lui
» faire le pourrait ». Signé François. Charles du Parc,
épousa demoiselle Marguerite Paynel , fille de Messire
Nicole Paynel , seigneur de Briqueville, d'une très-an-
cienne famille de Normandie, et de Jeanne de Cambray,
dame de Cajeul : il prit, comme on l'a vu, les armes de
la maison Paynel que la branche de Normandie, confor-
mément à ses intentions, adopta aussi après sa mort sans
enfants mâles. Il •fut tué en 1487, en défendant le poste de
Guéméné, par les adversaires du duc qui n'avait pas en-
core d'officiers comme lui' (dom Morice, tome 2 j r page
266). Il laissa pour fille unique : Jacquemine du Parc,
qui fut dame de la Motte du Parc de Trébit, etc. ; elle
épousa Charles de Beaumanoir, vicomte du Besso; qui fut
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chambellan du duc François II, et qui fut armé chevalier
par le roi de France Charles VIII sur le champ de bataille
à Fornoue en 1495 (Dictionnaire de Bretagne, par Ogé,
tome 4, page 432). Elle eut trois enfants, 1.° François de
Beaumanoir; 2.° Charles; 3.° Marguerite de Beaumanoir,
qui épousa Hervé de Malestroit; chevalier, seigneur d'U-
rel, de la Soraye et du Marchais. Ledit Charles de Beau-
manoir , que frère du Paz appelle Gilles , mourut en
1498, et Jacquemine du Parc, sa veuve, fut tutrice, et
obtint la garde noble de ses enfants. Elle présenta en cette
qualité, à la barre de Rennes, le menu de la terre de
Mezière, tombée en rachapt, par le décès de son mari, à
la date du 6 janvier suivant. Elle donna procuration,
passée devant la cour de Trébit, le 9 janvier 1506, à
François de Beaumanoir, son fils, vicomte du Besso et de
Merdréac, pour transiger et terminer un procès pendant
à la cour de Ploermel, entre elle et nobles gens Geoffroy
de Coellogon et Louise du Parc, sa cousine, du quatrième
au sixième degré, seigneur et dame de Coellogon (intro-
duction de MM. de Coellogon, du 15 août 1673). Jacque-
mine du Parc , vivait encore en 1513. Elle est peinte,
ainsi que son mari, sur les vitraux des églises du Bosso et
de Mezière, près Rennes, et l'on voyait ses armes sur sa
robe.

NOTA. La terre et châtellenie de la Motte du Parc, dans
la paroisse du Gourray, près Jugon, passa de la maison de
Beaumanoir, dans celle de Quemadeuc, ensuite dans celle
de Gayon la Moussaye, puis dans celle de Monbouchel, et
enfin dans celle de Franquetot Coigny. M. le duc de Coi-
gny, qui la possédait au droit de sa grande mère, née
Monbouchel; ra vendue.en 1782 avec le marquisat de la
Moussaye, à M. le comte de la Motte Vauvert qui la pos-
sédait encore en 1790.

C'est par erreur que Nicolas du Parc, baron des Cres-
nays, dans ses preuves de 1541, dit qu'elle était possédée
à cette époque par le marquis de Lassay.

La terre de Trébit,,est à cinq lieues de Saint-Brieu et
à une lieue de Moncontour,
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Barons d'Ingrande, en Anjou..

IV. Guillaume DU PARC, chevalier, seigneur d'Availlis,
la Rochelle,, en Basse-Normandie, second fils d'Alain III°
et de Judith de Beaumanoir, servit sous le connétable du
Guesclin qu'il suivit en Guienne, en Saintonge, en Péri-
gord; suivit ensuite Louis, duc d'Anjou, à Naples, revint
en France vers l'an 1385, et partit peu de temps après
sous les ordres du duc de Bourbon, pour la guerre Sainte
en Afrique, où il fut blessé dangereusement au siége de
Carthage; mais c'est par erreur que dom Morice, tome 1,
page 407, le met au nombre des seigneurs bretons tués
devant cette place. I1 acheta, en 1403 , avec Robert du
Parc, son fils, la terre de Bernières, près Vire. Guillaume
du Parc avait épousé, vers l'an 135o, demoiselle Guille-
mette de Romillé ou Romilly, dame en partie de Cresnay,
prés Avranches, à cause du fief de Romilly, qu'elle y pos-
sédait, issue d'une maison . très-ancienne et considérable
en Bretagne et en Normandie, ayant pour armes d'azur à
deux . léopards d'azur couronnés d'or, posés l'un sur l'au-
tre, lampassés et armés cie gueules. Robert de Remilly qui
accompagna, en 1366, Guillaume le Bâtard à la conquête
d'Angleterre , était de cette maison (voyez Moréri).-
Guillaume du Parc, mourut fort âgé, vers l'an 1404. Il
avait rendu aveu, en 1401, au baron de Saint-Pair du fief
dé la Rochelle, assis en la paroisse de Berrières. (Histoire
générale de la Noblesse du comté de Mortain, par M. de
Saint-Jean. Il eut deux fils :

1 .° Robert du Parc, qui suit;.

2.° Robert ou Robin du Parc, seigneur de la Jobletière,
qui demeurait au Mesnil-Thibaut. Il rendit aveu,
en 13 94 et 1401, à Henri de Husson, seigneur de
Fontenay, du fief de la Gibecièrre ou la Jobletière,
assis en la paroisse de la Bazoche. Il acheta une
rente à Cresnay en 1393, et épousa demoiselle
Jeanne de Gaunay, soeur de Robert de Gaunay,
chevalier d'une ancienne maison du canton de Fou-
gères, de laquelle il eut un fils, Bertrand qui fut
tué au service du roi, et eut pour son héritier son cou-
sin Jean du Parc.

V. Robert DU PARC, chevalier , seigneur d'Availlis, la
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DU PARC.	 285
Rochelle, Romilly, Bernières, etc. , servit en Italie, sous
le maréchal de Boucicault, se trouva au- combat d'Azin-
court en 1415, fut blessé en t421, d'un coup de lance,
au combat de Beauce, et mourut des suites de cette bles-
sure en 1426 en son château de Cresnay. Il est employé dans
un rôle qui existe dans le cabinet de Fabre, rue des Bil-
lettes, à Paris, au nombre des chevaliers qui accompa-
gnaient le duc de Touraine en Lombardie vers 139o, et
reçut du duc, à cette occasion, cent livres en or pour le
dédommager des frais du voyage, suivant un compte
renau le 14 février 139o.

Il avait acheté avec son père, en 1403, la terre de Ber-
nières, et rendit aveu en 1412, au seigneur évêque d'A-
vranches, de celle de Cresnay. Il avait épousé, vers l'an
139o, noble demoiselle Guillemette de Verdun, dame de
Verdun, en Brecey, près Avranches, d'une très-ancienne
maison, soeur de noble seigneur Colin de Verdun, che-
valier, de laquelle il eut deux fils :

1.0 Martin du Parc, qui suit;
2.° Bertrand du Parc qui fut tué, en 145o; :1u service

du roi, sans avoir été marié.

VI Martin nu PARC, chevalier, baron des Cresnays,
Bernières, Verdun, etc., combattit en 1423 à la journée
de Crevant, en Dauphiné, fut blessé en 1 . 426 à la bataille
de Janville, en Beauce, et en 143o au combat d'Authon,
en Dauphiné. I1 mourut vers 1458, et avait épousé, en
1416,; noble demoiselle Jeanne de la Ferrière, d'une an-
cienne maison, fille de Jean, baron de la Ferrière, sei-
gneur de Cuves, dans la vicomté de Domfront,• et de
Jeanne de Mallemains, et nièce de Jeanne de la Ferrière,
qui avait épousé Michel de Froulay, chevalier, duquel
est descendu le maréchal de Tessé. De ce mariage vin-
rent :

1.° Jean du Parc, qui suit;
2.° Bertrand, chevalier, seigneur de Cresnay, etc.

qui rendit aveu le 8 mai 1460, au seigneur-évêque
d'Avranches des fiefs de Saint-Georges et de Ro-
milly, s'étendant aux paroisses de Notre-Darne et.
de Saint-Pierre des Cresnays. Il fit, en 1463, sous
Raymon Monlaut, ses preuves d'ancienne noblesse
qui le faisaient remonter-au moins au quatrième
degré; c'est-à-dire, d Alain du Parc, son quart-
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286	 DU PARC.

aïeul, seigneur du Parc, de la Motte du Parc, etc: ,
et fut reconnu et maintenu comme ancien noble
( Voyez- lesdites Recherches à la Bibliothèque du
Roi, ou dans Waroquier, tome 2, élection d'A-
vranches, sergenterie de Roussel ). Il fut, dès t471;
chambellan du duc de Bretagne. (Voyez dom Lo-
bineau, page 1325 ) , et mourut sans enfants, lais-
sant-sa succession à Jean du Parc , son frère;

3.° Guy I er,du Parc , abbé de Beaulieu les Mares, au
Mans. (Voyez le Dictionnaire du Maine , tome 2 ,

page 215 ). On y lit a Il vivait en 1308 , et il avait
• reconnu en 1481, aux assises publiques de Sillé,
» que le baron de Sillé était fondateur de son ab-
» baye , en présence d'Antoine de Beauveau , che-
» valier , baron de Sillé ». Il fut tuteur ds son ne-
veu Bertrand du Parc , au contrat de mariage
duquel on voit citer révérend père en Dieu , Mon-
seigneur Guy du Parc , abbé de Beaulieu , son
oncle;

4.° Jeanne du Parc , qui épousa noble seigneur Jean
Sabine, chevalier, seigneur de la Hayepignol;

5.° Marie du Parc, qui épousa 1.° Jean de Percy, che-
valier , seigneur de la Hougue , maison très-an-
cienne de Normandie , dont une branche établie
en Angleterre , a pour chef le duc de Northumber-
land. Elle vivait encore avec lui en 1457, époque à
laquelle Bertrand du Parc , son frère , lui fit dona-
tion de Io livres de rente; 2.° Noble seigneur Vigor
Vivien , chevalier , seigneur de Saint-Audin-la
Vivienne, d'une ancienne maison de Normandie,
comprise dans Monfault. Il était alors officier de la
garnison du Mont-Saint-Michel, et vivait encore'
en 1481 et 1482.

VII. Jean nu PARC , chevalier , baron des Cresnays ,
Bernières , le Patry , Menillet , Davaillis, la Rochelle ,
Bazoge, Verdun , la Jobletière , etc. , fils aîné de Martin
du Parc , réunit tous les biens de sa maison, par la mort
sans postérité des trois Bertrand ( son frère, son oncle et
son cousin ). Il combattit, en 1453 , à la journée de Cas-
tillon , en Guienne , fut blessé en 1465 à la bataille de
Montlhery , et fut nommé grand bailli d'épée de Vire , en
1477. I1 avait épousé I.° par contrat , passé sous les sceaux
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DU PARC.	 287
de la cour de Chennée , sur Sarthe , le 23 décembre 1468 ,
demoiselle Roberde du Maz , seconde fille de noble sei-
gneur Jean du Maz , chevalier, seigneur de Longchamp ,
la Vaizouzière en la paroisse du Bouere, au pays du Maine ,
d'une très-ancienne maison , et de Renée-Anne , fille aînée
de noble homme messire Simon-Anne , chevalier , sei-
gneur du Plessis Bourcan et de Broslay. Ledit Jean du
Maz , était fils de René et de Marguerite de la Jaille ,
comtesse de Duretal , qui épousa en secondes noces Louis
de Scepeaux , père de François Maréchal de Vieilleville ,
qui eut le comté de Duretal , sur lequel Adrien et Nicolas
du Parc , petits-fils de ladite Roberde du Maz, eurent des
reprises à exercer à ce titre ; 2.° demoiselle Marie Dagon ,
d'une ancienne famille de Bretagne , et de laquelle il n'eut
point d'enfants. Ceux du premier lit furent :

1.° Bertrand , dont l'article suit;
2.° Michelette du Parc, qui épousa noble seigneur

Nicolas de Beauviile , seigneur dudit lieu ;
3.° Françoise du Parc, qui épousa noble Guillaume

de Vigny, seigneur dudit lieu.

VIII. Bertrand IV , DU PARC , chevalier , baron des
Cresnays , Bernières , Mémillet , la Rochelle , d'Availlis ,
Verdun , Beaumanoir , Chénedolé , etc, qualifie dans plu-
sieurs titres , de noble et honoré seigneur ,- devint en 1748
chef de sa maison , par la mort de Charles du Parc , sei-
gneur de la Motte du Parc , son cousin ; fut capitaine de
cinquante hommes d'armes, gouverneur d'Avranches ,
suivit Charles VIII à la conquête de Naples , combattit le
16 juillet 1495 à la bataile de Fornoue , le 4 mai à la
bataille d'Aignadel, où il fut blessé. Il se trouve au nom-
bre des gentilshommes qui servirent en t512 , à la Hougue,
et avait rendu aveu au roi , sous son domaine de Véri ,
en 1498 et 1499 de Bernières le Patzy. Il épousa , le 19
janvier 15o 1 , par contrat passé à Bourgnouvel , remis
le 24 juillet suivant aux tabellions d'Avranches, et re-
connu par eux , noble demoiselle Renée des Escotais , qui
devint baronne d'Ingrande, châtelaine d'Azé en Anjou ,
près Château-Gonthier , fille de haut et puissant seigneur
Guyon des Escotais , baron d'Ingrande , d'une très-an-
cienne maison d'Anjou , qui subsiste encore aujourd'hui ,
et de noble demoiselle Jeanne de Marcillé , fille de Jean
seigneur de Marcillé , et de Guillemette de Froulay , fille
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de Guillaume de Froulay , comte de-Tessé , et dé- Margue-
rite le Sénéchal Kercado. Jeanne, ( soeur "dudit Guyon
des Escotais )' qui comptait , parmi' ses mères du Côté
marternel , Jeanne d'Anjou , fille de Pierre d'Anjou et de
Louise de Châteaubriant) , -avait épousé Jacques-de Coche-
filet'`, seigneur de Bellavilliers , duquel descendait Char-
lotte de Cochefilet , qui épousa , vers l'an 168o , Charles
III , duc "de Rohan , prince de Guémené : ce qui fait que
.par ce mariage, les maisons du Parc et des Escotais sont
devenues alliées de celle de Rohan , ledit Guyon des Es-
cotais, au droit de Jeanne d'Ingrande , son aïeule mater-
nelle , partagea , le premier décembre 1502 ,- les biens de
Jean V , baron d'Ingrande, mort sans enfants , avec MM.
de-Cochefilet et de Fontenailles , ses beaux-frères, et pour
son préciput des deux tiers , il eut la terre d'Azé et" la ba-
ronie d' I ngrande.

Bernard du Parc échangea , le 9 décembre 15i i., devant
les tabellions des Cresnai,s , le fief d'Availlis, situé dans la
paroisse du 'Mesnil-Thibaut, près Avranches, avec Guil-
laume Avenel , qui lui donna le fief de Haumanoir, assis
en la paroisse des Cresnays. Availlis appartient à M. du
Manoir Guesdon de Mortain , et l'on y voit encore les
armes de la maison du Parc.

Bertrand du Parc et Renée des Escotais avaient , le pre-
mier septembre 1522 , fait un accord avec Gilles des , Es=
cotais , frère de Renée , dont ils partagèrent la succession
le 19 octobre 1524 , prenant pour le préciput , ou les deux
tiers , les• baronies d'Ingrande et d'Azée, ainsi que le fief
de Portepye à Biarné, en Anjou : ils donnèrent la terre
des Escotais , située à Jubleins , au Maine , à Guillemette
des Escotais, épouse de François , seigneur de Mondemer:
— La seigneurie de Monjou;bert, ou la vieille .cour à Ma-
zangé , au Maine , et la métairie de Fleuriage à Châtelain ,
près Château-Gontier , à Françoise des Escotais , épousè
de Julien Rabaut , seigneur de Villeneuve , au Maine. —
Le tiers en argent de la seigneurie des Escotais , et quel-
ques "métairies et vignes en la paroisse de Gennes , à Louise
des Escotais , épouse de Guillaume Bachelot , seigneur de
la Bachelotière , près Château-Gontier. Ils partagèrent
aussi , le 12 janvier 1534 , la succession' de leur tante
Anne des Escotais, épouse de Jean de Fontenailles, che-
valier seigneur de Mongenaud , avec Jeanne des Escotais ,
sœur de ladite Anne et épouse de M. de Cochefilet.
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Bertrand et son épouse firent rebâtir titi des grands clo-
chers• de l'église Sain-Maurice; cathédral& d'Angers.'
gertrandr mou:rnt des suites de ses b1e'ssuré's en r536, lais-
sant de Renée des Escotais; sa feniane, qUi avait fait son
testament à- Azé', le a6' février i'559' :

1.° Adrien du Parc, dont l'article suit

2.° Nicolas du Parc ; qui fonde la branche des mar-
quis des Cresnays, barons de Biards, rapportée ci-
après ;

3.° Guy' du Parc, qui fut le dernier abbé de B'eaulieu
les- Mares, au Mans; vers r5,+t. (Voyez le Diction-
naire du Maine, tome 2, page 215).

4.° François du Parc, chevalier, seigneur de Bau-
manoir, Chenedolé, etc. grand doyen du Mans,
protonofaire du Saint-Siége qui assista à l'acte de
tutelle d'Étienrie du Parc, son neveu, le 27 juillet
157s. Étant mort' en odeur de sainteté, en 1582, sa
succession fut partagée entre son petit-neveu René
du Parc, baron d'Ingran'de, et son neveu François
du Parc, marquis des Cresnays, aîné dé sa branche;

5.° Françoise du Parc, qui épousa, le 17 octobre r 526,
noble seigneur Robert de la Bigne, chevalier, sei-
gneurde Lam'bosne, de la Rochelle, etc. ;

6.° N....... dus Parc,. qui épousa noble seigneur Jean de
Clinchamp,- seigneur de la- Pigassière;

^.° Bertrande du Parc, religieuse,'qui devint abbesse
de- Saint-Michel' du•Bbst, près la. Haye . du Puits,
en basse Normandie.

1X. Adrien nU PARC, chevalier, chef de, sa maison,
baron d'Ingrande',. châtelain d'Aze, en Anjou,- seigneur
de Chenière, en Charnie au: pays du- Maine, de Bernières
le Patry,. Mesnillet, la Rochelle, la Rocque-Chauvin,
Beauvais Viessoye, etc. em basse Normandie, chevalier de
l'ordre du roi, lieutenant du capitaine des gentilshommes
du royaume et capitaine de la noblesse du Cotentin et
pays de Mortain, qualifié darts plusieurs titres de haut et
puissant seigneur, servit avec distinction en Savoye, sous
l'amiral de Brion, en Provence; sous Anne de Montmo-
rency, combattit, en 1544, sous le comte d'Enghien, à la
Journée de Cerizoll'es, et sous le duc de Guise, à Kenti ;
en 1577, à la bataille' de Saint-Quentin, fut fait prison-
nier au combat de Gravelines, par le prince d'Egmont ;

7 .	19
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290	 DU PARC.

en ) 558, et ayant été blessé en 1569, à la bataille de
Jarnac, d'un coup de lance à la tête, et d'une mousque-
tade au bas ventre, il mourut quelque années après. Il
assista, le 27 juillet 1571, à l'acte de tutelle d'Etienne du
Parc, son neveu, dans lequel il est qualifié chevalier de
l'ordre du roi. Il avait épousé, en 1530, noble demoiselle
Guillemette de Pellevé, fille de haut et puissant seigneur
Jacques de Pellevé, chevalier, seigneur de Cussy, Aubi-
gny, Fontaine, etc., et de haute et puissante demoiselle
Avoye de Clermont Gallerande, fille de René, chambellan
du roi, vice-amiral de France, allié à la maison de Bour-
bon, par celle d'Etouteville : duquel mariage sortirent
sept enfants :

t.° Jean du Parc, II° du nom, baron d'Ingrande,
qui fut tué à Fontainebleau, par M. de Jervé,
avant d'avoir été marié, ainsi qu'on le voit dans
une généalogie qui existe au cabinet généalogique
de la bibliothèque du roi ;

a.° René du Parc, baron d'Ingrande, qui fut fiancé
à Anne d'Espinay, et mourut avant d'avoir été
marié;

3.° Guy, dont l'article suit ;
4 .° Marguerite du Parc, qui épousa, en 1565, Fran-

çois du Breuil, chevalier, seigneur de Curcy,
Conteil, le Mesnil-Hautbourg, etc. , et mourut
vers 1625. Elle devint baronne d'Ingrande (r),
châtelaine d'Azé en Anjou , etc. , comme on le
verra, par la mort de René du Parc, baron d'In-
grande, son neveu ;

5.° Jacqueline du Parc, dame de Chemiré-en-Cha-
mie, au pays du Maine, qui fut vendu par son
fils au marquis de Tourzel-Sourches, dame de la
Rocque Chauvin-Viessois, en Normandie. Elle
avait épousé, le 20 juin 1565, noble seigneur
Jean de Hennot, chevalier, seigneur de Théville,

(i) La baronnie d'Ingrande, située à Azé, et s'étendant dans Châ-
teau-Gontier , en Anjou, où l'on voyait les armes de la maison du Parc,
ainsi que dans l'église d'Azé , a été possédée successivement par les
maisons d'Ingrande , des Escotais , du Parc , du Breuil et d'Ampoigni-

- 	 , et elle a été vendue'à cause de l'émigration de M. le comte
d'Héliand , ancien capitaine aux Gardes-Françaises.
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Cocqueville, etc., député par les trois ordres de
la vicomté de Valognes pour aller aux états géné-
raux tenus à Rouen en 1569, ét duquel descendait
le comte de Hennot d'Octeville, qui avait épousé
la fille aînée du marquis de Thieuville , dernier
rejeton d'une des plus anciennes maisons de Nor-
mandie, et duquel l'autre fille avait épousé le
marquis de Thiboutot, lieutenant gfnéral, cordon
rouge, etc. Le comte d'Octeville n'a laissé qu'une
fille, qui a épousé le comte le Vicomte de Blangy,
ancien officier supérieur des gardes du corps ;

6.° Isabelle du Parc, qui devint dame de la Rochelle-
Chesnedollé, et avait épousé, r .° noble seigneur
Richard le Scesne, conseiller du roi en ses con-
seils, grand-bailli l'épée pour le . Cotentin, sei-
gneur de Négreville, Pontrilly, etc., dont un fils,
mort sans enfants; 2.° messire René de Vaubaye,
chevalier, seigneur de Fleurimont, duquel elle
n'eut point d'enfants ;

7.° Bertrande du Parc, qui était religieuse à l'ab-
baye de Sainte-Trinité de Poitiers; et quand son
neveu le baron d'Ingrande mourut, Jean de la
Rocque, écuyer, avocat à Vire, ancien gentil-
homme, parvint à la faire relever de ses voeux
par- le pape et par le parlement. (Voyez l'arrêt
dans la Coutume de Normandie, par Beraut.) Elle
épousa, par reconnaissance , ledit sieur de la
Roque, qui lui fit recouvrer de grands biens, et
comme elle n'eut pas d'enfants, elle donna à son
mari les terrés de Bernières, de Patry, Mesnil-
let , etc. , qui passèrent à ses frères , desquels
descendait le comte de la Rocque - Mesnillet, offi-
cier au régiment d'infanterie du roi , mort pen-
dant la révolution, et la marquise de Menillet,
née Gislain. Sa mère, qui a hérité de lui , a
vendu, il y a quelques années, lesdites terres.

X. Guy nu PARC, chevalier, baron d'Ingrande, cham-
bellan du roi Charles IX, était, avec son père, à la tête
du parti catholique ; il fut pris et tué, le 18 mars 1569,
à la bataille de Jarnac, où fut blessé son père; qui
reçut, à l'occasion de la mort de son fils, une lettre de
Henri III, alors duc d'Anjou, qu'on trouve dans les ou-
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292	 DU PARC.

virages du père Monfaucon,, et qui finit ainsi.: Votre bon
ami Henri.. On lit . dans.les Mémoires da toarquis de Cas-
telnau., rédigés, par le Laboureur, tome III,, .pages 63o,
638 et 639: « Guy du Parc,. baron d'Ingrande, l'un des
» principaux du parti; catholique qui. furent tués en cette
» journée de Jarnac, était un jeune. gentilhomme de
.. grande espérance pour l'estime qu'il avait acquise,
». pour les biens- qu'il possédait et pour les alliances de sa
» maison. Il était fils. d'Adrien du Parc, baron d'In-
» grande, et avait été marié l'année précédente avec
» Anne d'Espinay,; fille de Guy et de. Louise de Goulaine,
» et en eut un fils, tué contre les Huguenots ». Gui du
Parc avait épousé, comme on le voir,, l'e r3 mai 1567,
noble et puissante demoiselle Anne d'Espinay, seconde
fille de Guy, sire d'Espinay, d'Une. très-il'l'ustre et très-
ancienne . maison de Bretagne, et qui passa pour un des
plus sages et des plus adroits gentilshommes de son siècle.
Il fut aimé et respecté de la Bretagne entière, où il possé-
dait douze terres considérables C Histoire de . Bretagne,
page 185), et de Louise de Goulaine, d'une maison très-
ancienne et, encore existante. Ladite Anne avait été fian-
cée à René. du Parc; frère aîné. de Guy, qui mou-rut avant
d'avoir été marié. Elle eut de son mariage avec Guy du'
Parc, un- fils, nommé René; du Parc; baron d'Ingrande,
qu,i suit,, et elle se remaria. au baron de Coulonges, che-
valier de. l'ordre du Roi, gouverneur des ville, château et
vicomté de Vire, duquel elle n'eut point. d'enfant.

Nota;.. On voit la mort dudit Guy du. Parc dans l'His-
toire des guerres civiles, par Davila-, tome 1., page 255,
et l'on trouve son mariage dans Moréri„ article. ESPINAY,

ainsi que .d'ans l'Histoire de Bretagne, par , frère. du Paz,
page 3o8, et dans- le Dictionnaire historique-généalogique
de Bretagne, par. Agé, page 1'835.

Rend DU PARC, chevalier, dernier baron. dIngrande
de son. nom, châtelain d'Aze, seigneur de Bernières, etc . ,
fils unique de Guy du Parc, baron d'Ingrande, et d'Anne
d'Espinay, servit très-jeune dans . L'armée du roi._ avec
son père et son gra.ndrpère,, et fut tué à Page de vingt_
ans,,, au voyage de . Guyenne;. contre . les Huguenots;. en
1588,; comme' on le voit dans Castelnau,. tome. 2,. p:. 639,
et dansr frère; du Paz, page 309.. Dans la 'généalogie de . la
maison des; Escotais, il est employé sous les. noms.de-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU PARC.	 293

René-Gilles, comme ayant épousé Suzanne Charnières,
dont il n'eut point d'enfants. Ledit baron d'Ingrande,
qui fut le seul héritier d'Adrien du Parc, son aïeul, eut
pour tuteur Jean de Hennot, seigneur de Locqueville,
mari de sa tante Isabelle du Parc. Il avait partagé, en
1582, la succession de François du Parc, son grand-
oncle, grand-doyen du Mans, seigneur de Beauma-
noir, etc., avec François du Parc, marquis des Cresnays,
son oncle â la mode de Bretagne, et la riche succession
dudit baron d'Ingrande fut partagée, en 1588, entre ses
tantes. Marguerite - Jacqueline et Isabelle transigèrent ,
le 27 mars 1588, sur ladite succession, et obtinrent une
sentence du bailli de Tinchebray, en date du 31 août
suivant, pour la choisie des lots, contre laquelle protes-
tèrent Bertrande du Parc et Jean de la Roque, son mari.

Marquis des Cresnays, barons des Biards, en Normandie.

IX. Nicolas ou PARC, chevalier, baron des Cresnays,
seigneur de Saint-Georges, Romilly, Haumanoir, Ver-
dun, des Touches, la Gueripierre, etc.; deuxième fils
de Bertrand et de Renée des Escotais, capitaine d'une
compagnie d'ordonnance, gouverneur d'Avranches et de
Fougères, servit en 1552, aux prises de Metz, Toul et
Verdun, et en la même année sous François , duc de
Guise, à la défense de Metz assiégé par Charles-Quint,
en 1558 aux prises de Calais et de Thionville, en 1563
à celle du Havre-de-Grâce, et fut blessé dangereusemeut
à la bataille de Saint-Denis, le to novembre 1567. Il fit
ses preuves d'ancienne noblesse devant les commissaires
du roi à Mortain, tant pour lui que ses frères •Adrien
du Parc, baron d'Ingrande, et François, seigneur de
Beaumanoir, grand doyen du Mans, et constate que
Guillaume du Parc, leur quartaïeul, était issu des sel-

. gneurs de la Motte du Parc en Bretagne. Il avait fait
foi et hommage au seigneur et évêque d'Avranches, le
10 février 1561, des fiefs de Notre-Dame et de Saint-
Pierre des Cresnays. Il reçut des aveux les 13 juillet

_1553 et 21 octobre 156o, où il est qualifié de noble et
puissant seigneur. Il reçut des quittances de la contri-
bution au ban et arrière-ban, en date des 21 janvier
1567, 22 juin 1568 et 19 août 1569.

Ledit Nicolas du Parc, avait épousé par traité du 1°r
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294	 DU PARC.

avril 1534, noble demoiselle Jacqueline de Crux, d'une
ancienne famille près Avranches, dame et patronne de
Monfarville , Rauville-la-Place , Thibosville , dont son
mari rendit aveu au roi, le 20 avril 1540, et dame, en
partie du Mesnil-au-Val qui avait été érigé en fief en
1541, pour récompense de services militaires en faveur
de Guillaume du Fou, gouverneur de Cherbourg, qui
fit bâtir le château du Mesnil-au-Val. Ledit Guillaume
du Fou d'une ancienne maison de Bretagne, ainsi que
Gilette de Sucbria, son épouse. Il était oncle de Renée
du Fou, dame de Montbazon, qui épousa Louis III' de
Rohan, seigneur de Guemené, duquel descendent mes-
sieurs les ducs de Rohan, Montbazon, avec lesquels la
maison du Parc est encore alliée de cette manière. Il
ne laissa qu'une fille Jenne du Fou, qui épousa le sieur
Gisles de Belval, dont la fille unique Jeanne de Belval,
dame de Ranvilleet du Mesnil-au-Val, épousa, 1.° Fran-
çois de Crux, chevalier, seigneur de Crux, Bellefontaine,
la Giffardière, etc.; 2° Guillaume de Gouberville, en
sorte que Jacqueline de Crux, fille dudit François, par-
tagea le 19 juin 1539 avec sa tante Renée de Gouber-
ville, la seigneurie du Mesnil qui resta ainsi- divisée
entre les maisons du Parc et Boudet de Crosville jus-
qu'en 1736, que cette dernière vendit sa portion à, l'autre.
Nicolas du Parc mourut en son château de Cresnay en
15 7 1, et le 27 juillet de la même année, Jacqueline de
Crux, sa veuve, fut déclarée tutrice d'Etienne dal Parc,
son fils cadet, et fut déchargée de la tutelle le 10 décembre
15go. Elle avait d'abord été dotée par Jacques et An-
toine de Crux , chevaliers , ses frères d'un autre lit ;
elle fut assiégée en 5589, dans son château de Monfar-
ville près Barfleur, par les ligueurs, à cause que ses deux
fils servaient dans le parti du roi, et elle aurait péri ainsi
que sa petite-fille et filleule Jacqueline du Parc, si ses
vassaux n'étaient venus à son secours. La perte qu'elle
éprouva fut estimée à plus de trente mille francs, ce
qui était alors une somme très-considérable de laquelle
ni elle ni ses enfants ne purent jamais obtenir aucun
dédommagement. Du mariage de Nicolas du Parc et de
Jacqueline de Crux, sortirent deux fils :

1.° François du Parc, qui suit;

2.° Etienne du Parc, qui fonde la branche des ba-
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DU PARC.	 295

rons du Mesnil-Cresnay, marquis de Barville,
comtes du Parc, rapportés ci-après.

X. François Du PARC, chevalier, marquis des Cresnays,
seigneur de Saint-Georges, Haumanoir, Beaumanoir,
Chesnedolé, Verdun ,. des Touches, la Guéripierre, Mon-
farville, Thibosville, etc., qualifié dans plusieurs titres
de haut et puissant seigneur, chef de sa maison en t 588,
par la mort du dernier baron d'Ingrande, son neveu à
la mode de Bretagne, chevalier de l'ordre du roi, nommé
gentilhomme ordinaire de sa chambre, le 28 avril t 58o,
gouverneur des ville et château de Fougères le 8 octobre
1585 , et d'Avranches le 12 février 1587 , capitaine de
cent hommes d'armes, fut blessé en 157o sous le ma-
réchal de Cossé, combattit le 15 octobre 158 7 sous le
maréchal de Joyeuse à la bataille de Coutras, et fut tué
à la bataille de Saint-André d'Ivry en 159o, portant la
cornette du duc de Montpensier. Il avait été envoyé comme
'ambassadeur à la Reine pour traiter de la paix. (Voyez
les Mémoires de Condé, tome 4, pages 245 et 246). I1
est cité sous le nom de Cresnay, comme un des person-
nages les plus distingués qui périrent à la bataille d'Ivry,
dans l'Histoire de Normandie, par Masseville, tome 5,
page 3o1 ; dans les Mémoires de la Ligue, tome 4, page
249 , et dans l'Histoire d'Henri-le-Grand, par madame
de Genlis, tome 1 0r,page 332. François du Parc, rendit
un aveu le t3 mars 1572, au seigneur évêque d'Avran-

-ches, de la terre des Cresnays, dans lequel il est dit qu'il
était fils de Nicolas qui l'était de Bertrand. Il avait fait
bâtir le château de Cresnay, où l'on voyait ses armes,
ainsi qu'à la cathédrale d'Avranches. On 'rapporta son
corps à Cresnay, - où on voyait cette épitaphe gravée en
cuivre sur son tombeau dates l'église de Saint-Pierre de
Cresnay.

« Ci git François du Parc , seigneur. , patron d'ici
» Et baron des Biards , gentihomme ordinaire
» De•la chambre du roi , et chevalier aussi.
» Dans le champ Saint-André combattant l'adversaire ,
» Un plomb faussa son chef , dont hélas ! il est mort.
» Le roi l'a regretté, le peuple le regrette;
» De l'un bon serviteur; de l'autre bon support. »

François du Parc avait épousé, le 7 mai 1573, noble
dame Marie le Prevost, dame et baronne des Biards,
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296	 DU PARC.

des Cherits, Biville-la-Rivière , Goeuvres, Monguenaud,
Aupégard, la Fontaine, Bellemare , Bernomesnil en
Caux, etc., veuve de noble seigneur Jean de la Vigne,
chevalier, seigneur d'Emondeville en Cotentin , ..fille et
héritière de noble seigneur Jacques le Prevost, baron
des Biards, de Biville, etc., ét de noble dame Antoinette
de la Motte, dame des Cherits, etc. ; .duquel mariage
sortirent trois enfants :

1.° Jacques, dont i'articIF suit ;

2.° Antoinette du Parc, qui devint dame et baronne
des Biards, des Cherits, Monfarville, du Rocher,
Bellefontaine, et épousa le 6 janvier 1:5 96, de-
vant les notaires de Vire, très-haut et trèsrpuis-
sant seigneur Tanneguy , comte de Warignies,
frère du marquis de Blainville, cordon bleu, che-
valier, seigneur de la Boute1lerie, .Çabourg, con-
s iller' du roi en ses conseils d'état et priv, ea-
pitaine de cinquante hommes d'armes de ses or-
donnances, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, lieutenant pour ,Sa Majesté au bailliage
de Caen et gouverneur de Lectoure ; duquel ma-
riage descendent par les Despinay, le prince de
Lorraine, Lambescq et le marquis d'Harcourt,
existants aujourd'hui. (Voyez le Dictionnaire de

d
Moréri, article Espinay, et l'Histoire de la maison
'Harcourt, tome t er, page 954) ;

3.° Jacqueline du Parc, qui devint marquise des Cres-
nays, dame de Saint-Georges, Romilly, Hama-
noir, Beaumanoir, Verdun, etc., et épousa haut
et puissant seigneur Louis de Boulainvilliers, che-
valier, baron de Courtenay, la Motte-aux-Aul-
nées, etc., dont plusieurs enfants, entr'autres Ca-
therine de Boulainvilliers, fille d'honneur de la
reine, qui épousa, lé 29 avril 1621, Gédéon de
Vic , comte de Furnes et d'Armenonville, ma-
réchal-de-camp, dont postérité. Il était neveu du
fameux Dominique de Vic, d'une très-ancienne
famille de Guyenne, qui fut surnommé le capi-
taine Sarest, lequel avait une jambe de bois et
était l'un des plus braves capitaines de l'armee
d'Henri IV, qui permit à sa famille d'ajouter à
ses armes, un petit écusson chargé d'une fleur de
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DU PARC.	 297
lys d'or (Voyez l'Histoire généalogique des grands
officiers de la couronne , par le Père Anselme,
tome t er, page 464 ; et l'Histoire d'Henri-le-Grand
par madame de Genlis, tome 1 ", page 325). La-
dite marquise des Cresnays obtint des lettres de
chancellerie à Caen, le 3 janvier 1592, comme
tutrice de son fils au nom duquel elle transigea
ainsi que ses filles, le 12 décembre 1594, sur un
procès avec Etienne du Parc, leur. oncle.

XI. Jacques DU PARU, chevalier,, marquis des Cres-
nays, baron des Biards, seigneur de Biville, Monfar-
ville, des Cherits., Verdun, chef de sa maison, fils unique
de François du Parc, obtint des lettres de bénéfice d'âge,
en 1591, comme ayant dix sept ans et mourut sans avoir
été marié, laissant sa - riche succession à ses deux sœurs,
dont les époux, MM. le comte de Warignies et le baron
de Boulainviljiers firent , en 1598, les partages qui , se
trouvaient, en 1790 , entre. les mains de M. de Saint-
Martin-Don, demeurant près Vire, possesseur par ac-
quisition des terres de Chesnedolé et Beaumanoir. La
terre de Cresnay .près Avranches, dont Jacques du Parc
était le huitième seigneur de son nom, passa par vente,
en 1666, dans la maison de Poilvilain qui la possède en-,
core aujourd'hui, et la baronnie des Biards a  passé  dans
celle de Williamson, par son alliance avec la maison de
Pierrepont.

Barons du Mesnil, Cresnay, marquis de Barville; comtes
du Parc, etc., en Normandie.

X. Etienne DU PARC, chevalier, baron du Mesnil,
Cresnay, Rauville-la-Place, etc., chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre de la
reine Marguerite, devenu en 1598, par la mort du mar-
quis des Cresnays, son neveu , chef de sa maison, fils
liuîné de Nicolas du Parc et de Jacqueline de Crux, se
trouva beaucoup moins riche que son frère François ;
parce que celui-ci comme aîné avait eu la plus grande
part non-seulement dans les successions de ses père et
mère, mais encore dans celle de François du Parc,
grand doyen du Mans, leur oncle. Ledit Etienne du Parc
eut d'ailleurs tant de procès à soutenir contre ses nièces
mesdames de Warignies et de Boulainvilliers., et contre
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298	 D U PARC.

MM. de Crosville, ses coseigneurs au Mesnil-au-Val
près Cherbourg, qu'il ne lui resta que cette terre qu'il
habita, et dont il fit foi et hommage le 4 février 16o8,
en la chambre des comptes de Rouen. Etienne du Parc
suivit en Flandre, en 1581, le duc d'Anjou, fut pris et
blessé en 1583, à la retraite d'Anvers, fut fait prison-
nier de nouveau en 1591, sous le duc de Montpensier
dans la ville de Craon, servit en 1597 sous le maréchal
de Biron, à la prise d'Amiens, fut blessé en 1621 au
siége de Montauban d'une balle qui lui cassa la jambe,
et il mourut des suites de ses blessures, le 19 août 1628,
au château du Mesnil-au-Val, âgé de cinquante-un ans.
Il avait épousé, 1.° en 1584, noble demoiselle Jacque-
line de Thilly, d'une très-ancienne famille de Norman-
die, fille et héritière de noble seigneur Christophe de
Thilly, seigneur de la Hougue, et des fiefs et contreries
d'Orglande, etc., et de demoiselle Marie le Capelain, de
laquelle il n'eut point d'enfants; 2. ° le 18 avril 1599,
par contrat sous seing reconnu devant les notaires de
Saint - Germain de Tournebut , le ro 'décembre 1614,
(ce mariage fut célébré le 25 avril 1599, à Cocqueville,
par le curé de Monfarville) , noble dame Jeanne Lher-
mite , dame de Brillevast , Boutron , Barville, fille de
noble seigneur Richard Lhermite, chevalier, seigneur
desdits lieux, et de noble demoiselle Catherine du Horn-
mel de Mesnidurand, famille très - ancienne de Norman-
die. (Voyez Masseville , tome 3 , page 55) ; et ladite
Jeanne Lhermite qui devint héritière de noble seigneur
Guillaume Lhermite , son frère , était veuve de noble
seigneur Olivier de Hennot, chevalier, seigneur de Coc-
queville, dont elle avait un fils Jean de Hennot, maison
éteinte comme on Fa vu dans la personne de madame
la comtesse de Blangy , et elle eut d'Etienne du Parc

1.° Robert du Parc, qui suit;
2.° Guyon du Parc, appelé le chevalier du Mesnil,

qui vendit la terre de Brillevast qui lui était
échue en partage, et qui ayant été assassiné ainsi
que son domestique, le 12 septembre 1651 , dans
le haut du Mesnil auprès de la fontaine de Grand-
camp, où il passait pour aller à Tourlaville , mou-

` rut quelques jours après sans avoir été marié.

XI, Robert nu PARC , chevalier , seigneur, baron du
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DU PARC.	 299
Mesnil, Cresnay, Barville, etc., chef de sa maison, né
au Mesnil-au-Val, le 12 août . 1603, fit sa première cam-
pagne sous son père au siège de Montauban, suivit le
roi en 1622 au siége de Royan, servit en 1 626 et 1 627
dans la compagnie du duc d'Angoulême au siège de la
Rochelle, combattit le 20 mars 1623 à la bataille d'Avein
sous les maréchaux de Brézé et de Châtillon, au combat
de la Marfée en 1641 sous le duc d'Enghien, aux jour-
nées de Fribourg des 3 et 9 août 1644, et reçut en 1658
à la bataille des Dunes, un coup de feu qui lui cassa
l'épaule et le força à quitter le service.

Ledit Robert rendit aveu au roi de la seigneurie du
Mesnil-au-Val, le 22 mars 1679. Il avait partagé en
1635, les biens de sa mère avec son frère Germain
Guyon du Parc, qui eut Brillevast, et Jean de Hennot
son frère consanguin, qui fut seigneur de Boutron.

Le grand bailly du Cotentin délivra, en 1635, à Ro-
bert du Parc, seigneur du Mesnil, et à Guyon du Parc,
seigneur de Brillevast un certificat qui constate qu'ils
ont servi fidèlement le roi. Il obtint des lettres de main-
tenue comme ancien noble, ainsi qu'on l'a vu, le r8
septembre 1624 et 1641. Il fut aussi compris en 1668
dans la recherche de Chamillard, qui certifie qu'il des-
cendait de Bertrand, son bisaïeul, et que ses ancêtres
étaient nobles du temps de Monfault. Robert du Parc
mourut le 26 novembre 1687 au château du Mesnil-au
Val, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Il avait épousé,
par contrat passé devant les tabellions de Tourlaville,
le 16 mars 1638 (ledit mariage fut célébré à Tourlaville),
noble demoiselle Catherine de Quetil, qui hérita, avec
ses deux soeurs, de noble seigneur Jean de Quetil, leur
frère, décédé sans postérité légitime, et eut une' partie de
la seigneurie de Réville, qu'elle vendit à Madeleine de
Quetil, sa saur, qui épousa en secondes noces André
Fouquet, aieul du marquis de Réville, mort en 1777 ;
ladite Catherine, fille de noble seigneur Guillaume de
Quetil, chevalier , seigneur de Réville, la Motte, le
Vart, le Buisson-Hauteville, et de noble demoiselle Ca-
therine de Tourlaville, duquel mariage sortirent :

i.° Pierre du Parc, dont l'article suit ;

2.° Etienne du Parc, jésuite, connu sous le nom de
père du Parc, qui fut employé dans les ambas-
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sades de Suède et dé Danemârck, avec le marquis
de Villars, fut ensuite placé à la tête du collége
de Rennes, et mourut à Paris le 4 mars 1708,
supérieur de la congrégation de gentilshommes,
justement regretté de son ordre et de sa famille ;

3.° Charlotte du Parce qui, le 11 septembre 1670,
épousa Jean Hervé du Prey, chevalier, seigneur de
Senecey , capitaine au régiment de Normandie,
tué en 1679, devant Fontarabie, bisaïeul de noble
demoiselle Thérèse-Françoise du Prey le Senecey,
aujourd'hui veuve de M. Gigault Belfont, d'une
ancienne maison orginaire du Berri, qui a produit
un maréchal de France sous Louis XIV; elle a
perdu quatre fils et son gendre (le chevalier de
Feuardent d'Eculleville) au service du roi pendant
la révolution, et le seul qui lui reste (Julien-
François-Marin Gigault, comte de Belfont) a été
blessé à l'armée de Condé, où il a constamment
servi avec distinction jusqu'à l'époque du licencie-
ment (18ot); a été, avec M. de la Chapelle, son
beau-frère, député, en avril 1 814 , pour aller à
Jersey au-devant de monseigneur le duc de Berri,
prier ce prince de descendre à Cherbourg, et il a
eté reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, le 7 novembre 1814, par le comte
du Parc, son cousin.

XII. Pierre nu PARC, chevalier, baron du Mesnil-au
Val, Barville , etc. , chef de sa maison, né au château
du Mesnil le 26 octobre 1639, fut d'abord mousquetaire
du roi en .1656; fut pris en x658, à la bataille des
Dunes ; servit en 1664, sous le duc de Beaufort, à la
prise de Gigeri en Afrique, et nommé par le prince de
Condé pour un de ses aides-de-camp aux campagnes de la
Franche-Comté et de la Hollande, en 1668 et 1672; fut
blessé le i t août 1674, à côté de ce prince, à la journée
de Senef, d'une balle qui lui brisa la hanche droite, ce
qui l'obligea à quitter le service quelque temps après ; il
le reprit ensuite, et fut d'abord major-général, et en-
suite capitaine-général des gardes-côtes du Val-de-Cères
,ct chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
pierre du Parc rendit aveu au roi de . la seigneurie du
,Mesnil-au-Val le 15 mai 1688, et mourut au château du'
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DU PARC.	 30 1.

Mesnit en 1728, âgé de quatre-vingt-neuf ans. Il avait
épousé,- par contrat passé devant les notaires de Sainte-
Marie-du-Mont, le 27 juin 1671 (le mariage fut célébré

Brucheville ) , noble demoiselle Catherine - Guillemette
Simon (ancienne maison de Normandie, ayant pour
armes : D'azur, au croissant d'or, , accompagné de trois
fers de pieu aussi d'or, aujourd'hui' éteinte ), fille de
noble seigneur Pierre Simon, chevalier, seigneur de la
Haye-Saint-Sauveur en Brucheville, et de noble demoi-
selle Jacqueline Hue. Son frère Michel Simon, seigneur
desdits lieux, étant mort sans postérité, elle partagea sa
succession avec ses soeurs madame d'Osbers d'Agneaux,
qui mourut sans enfants, et madame k Patou du Moley,
de laquelle descendaient mesdames Hue de Sully, de
Rouesville et Banage, qui ont laissé' des enfants. Elle eut;
pour sa part, comme aînée, le fief de fa' Haye, autrefois
Silly en Brucheville, relevant de la baronnie de Brique-
bec, et madame du Moley eut le fief de Saint-Sauveur,
aussi dans ladite paroisse, relevant du roi. Parmi les pa-
rents signataires au contrat de mariage de l'a demoiselle
Simon, on- remarque Jean-François de lai Houssaye,
baron d'OurvilTe, cousin-germain duquel descendent
Mesdames de Vauquelin, Cussy-Mandeville et Sainte-.
Colombe, et leurs nièces mesdames d'Héricÿ - Vaucieux,
nées la Houssaye. Geneviève - Simon de Franqueville,
cousine de ladite Catherine, épousa noble seigneur mes-
sire Hervé-Eustache d'Anneville, duquel descend le baron
d'Anneville de Valogrre , chef d'une des plus anciennes
maisons de Normandie. • De ce mariage sont issus qua-
torze- enfants, dont huit moururent jeunes. Ceux qui
restèrent furent :

1.° Bon-Thomas du Parc, chevalier, marquis de Bar-
ville, seigneur du Mesnil-au-Val , Barville , la
Haye; etc., né au château du Mesnil le 21 no-
vembre 1678, chevalier de l'ordre r6 al' et mili-
taire de Saint-Louis- et rnestre-de-camp de cava-
lerie. il entra d'abord au- service,, en. 1693,. comme
mousquetaire gris ; fut nommé, en 1703, capi-
taine de cavalerie au régiment de Saïnt-Pouanges,
qui devint ensuite régiment d'Aumont; servit
cette année-là aux siéges. de Vieux-Brisach et de
Landau ; fut blessé, le 17 août 1703, à la bataille
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302 -	 D U PA RC.

de Spire, sous les ordres du marquis du Parc-Loc-
maria, son cousin, (alors maréchal-de camp, com-
mandant une division de cavalerie, et depuis lieu-
tenant-général), de deux coups de baïonnette au
bras et à la main, en enfonçant l'infanterie enne-
mie ; combattit, en 1709, . à la bataille de Mal-
plaquet ; en 1 7 13, au siége de Landau, à l'attaque
des retranchements du général Vaubonne, et au
siége de Fribourg ; ' en 1719, aux siégesde Fonta-
rabie, Saint-Sébastien et d'Urgel, en ' Espagne ;
en 1733, aux siéges du fort de Kell et de Philis-
bourg; en 1742, aux actions de Deggendorf et de
Landau ; en 1743, à celles d'Ingelfing et de Prail-
ling ; et, de retour en France, où il ramena le
régiment d'Aumont dont il était lieutenant-colo-
nel, il obtint le grade de colonel et une pension ,
en faveur de l'ancienneté et de la distinction de
ses services. Le marquis de Barville se trouvant ,
pendant le quartier d'hiver attaqué d'une fièvre
continue et d'un flux de sang qui, après ses cam-
pagnes de Bavière l'avaient mis à la mort, fut
obligé de quitter le service , et mourut à Paris, le
4 mars 1753, âgé de soixante-quinze ans, sans
avoir été marié, et fut inhumé à Saint-Jacques-
du-Haut-Pas. Le marquis de Barville, officier de
cavalerie très-distingué, cultivait aussi les lettres
et parlait sept langues différentes ; mais il avait
une préférence tellement marquée pour le latin,
qu'il exigea que l'aîné de ses neveux et son filleul,
fût élevé en latin et ne parlât que cette langue dès
sa plus tendre enfance, ce qui fut exécuté jusqu'a
sa mort. Ce fut lui qui décida son frère à se ma-
rier, et lui céda à cette occasion ses biens, en se
réservant seulement une pension ;

2 ° François-Georges du Parc, qui fut religieux pré-
montré, et mourut prieur d'Avesnes, le I2 mai
1 7 10, âgé de trente ans ;

3.° François du Parc, dont l'article suit ;

4 .-° Catherine du Parc, religieuse à la Visitation, à
Caen.;

5.° Elisabeth; religieuse à Carentan ;

6.° Marie-Jeanne du Parc, morte en 1731, au châ-
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DU PARC.	 3o3
teau du Mesnil, âgée de quarante-huit ans, sans
avoir été mariée.

XIII. François nu PARC, chevalier, d'abord comte et •
ensuite marquis de Barville, devenu en 1 7 53, par la mort
de son frère aîné, chef dé sa maison seigneur et patron
du Mesnil-au-Val , du Chapitre , Barville , la Haye ,
Silly, Saint-Sauveur , etc. , colonel d'infanterie, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , né au
château du Mesnil le 24 juin 1686, entra au service
comme mousquetaire gris , en 1701 , eut le bras droit
cassé et son cheval tué sous lui à la bataille de Malpla-
quet, en 1709, ce qui lui fit obtenir, en 1714, une place
d'enseigne au régiment des Gardes-Françaises; il fut un
des trois premiers chevaliers de Saint-Louis nommés par
Louis XV, devint sous-lieutenant au régiment des Gardes
en 1718, lieutenant en 1731 , et quitta en 1736, pour
prendre du service dans les gardes-côtes ; fut fait major-
général, et ensuite colonel-commandant sur les côtes du
Val-de-Gères, et servit dans ce grade sous M le comte
de Raymond, en 1758, au camp de Montepinguet, quand
les Anglais descendirent à Cherbourg. François du Parc
réunit la totalité de la seigneurie du Mesnil-au-Val, en
retirant à droit féodal la moitié de ladite terre, le patro-
nage et le fief du Chapitre, que , M. le chevalier de Cros-
ville avait vendus à M. le marquis de Bricqueville, par
contrat passé à Tourlaville le 9 avril 1737, et il acheta, le
21 octobre 175o, devant les notaires de Bayeux, le fief
de Saint-Sauveur en Brucheville, de M. Hue de Sully,
qui le possédait au droit de demoiselle de Patou du Moley,
son épouse.

Le marquis de Barville, son frère aîné, âgé de soixante-
dix ans, lui ayant cédé ses droits pour le déterminer à se
marier, il épousa, par contrat passé devant des Hayes,
notaire à Paris, et son collègue, le 9 mai 1 748 (le ma-
riage fut célébré à Annebault-sur-Rille, en Normandie,
le 25 juin suivant) , noble demoiselle Marie-Adélaide
Danican d'Annebault , née à Paris, paroisse Saint-Paul,
le 16 janvier 1717, devenue en 1 777 dame et marquise
haute-justicière d'Annebault en Auge, fille aînée de noble
seigneur Jean-Baptiste-Julien Danican d'Annebault, mar-
quis d'Annebault-sur-Rille et en Auge, comte de Mont-
fort, vicomte de Pont-Audemer et de Pontaulon , baron
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304	 DU PARC.
rl'Aubigrry, etc., ayant réuni en 1723 ces diverses terres,
vendues par décret, et provenant de Madeleine d'Anne-
bault, marquise de Saluces, fille unique du maréchal et
amiral d'Annebault, ministre de François I^^, acquisition.
qu'il fit au droit de son épouse mademoiselle de Tilly-
Blaru, descendant par ses mères de Jeanne d'Annebault,
soeur du maréchal, ladite Marie-Adélaïde aussi fille de
haute et puissante. demoiselle Claude-Charlotte de Tilly-
Blaru ; qui fit ses 'partages, avec ses frères, par acre de-
vant Bouton,. notaire â, Paris,. le r8 février 1733, et mou-
rut à Paris le 14 mars 1764, après avoir fait son testa-
ment devant B'elanger,, notaire, le 3 mars précédent.. Elle
était d'une des plus anciennes maisons de Normandie,
alliée à celles d'H•arcourt,'Mortemart,. Nivernais, Bris-
sac,, Talaru, Confians, Bouffers. Elle était soeur du mar-
quis . de Tilly-Blaru, lieutenant-général des armies du
roi, commandeur de l'ordre royal et militaire. de Saint-
Louis., ouis,. commandant d'escadron des gardes du corps, etc. ;
ell'e était tante à la mode de Bretagne des duchesses de
Nivernais et de Mortemart ( Voyez Waroquier, tome, 5,
page 23) ; elle était fille de Charles de Tilly, marquis de
Blaru, et de demoiselle Catherine de Manneville, très
ancienne maison de Normandie, dont les deux héritières
ont épousé le duc de Mortemart et l'e marquis de Colbert-
Maulevrier. Ladite Claude-Charlotte descendait, par les
Darconna, de Clere, et les comtes de Meulan, au,
seizième degré du comte de Vermandois ( Hugues'-le-
Grand'), fils . de Philippe I e°, roi de France; et par les'
Macquerel, Beaussart, de Beu et les. comtes de Dreux, au•
quinzième degré de- Robert,. comte de Dreux, dit le
Grand, fils de Louis VI, dit le Gros, roi de France; ce
qui a procuré aux familles de Mortemart, Colbert,
Rougé , Tilly , du Parc , une double alliance avec la
maison. de France.

François du Pârc mourut du château du Iviesnif-ait=
Val le 25 février tilt, âgé' de' quatre-vingt-quatre' ares';;
et sa- veuve; devenue- tutri'ce d'e ses 'enfants- avec M. Gi-
gâult Belfont, tuteur actionnaire, MM. le baron D'ni-
neville• et du Praël de' Maubrey, parents délégués; ob-
tint., le i5 juin 1 711, la- garde noble royale de son 'fils,
et elle mourut à Valogne le 6 avril 1797, âgée de quatre:
vingt-un ans, après avoir subi plusieurs mois de déten-
tion, comme mère d'émigré. Son frère le marquis d'An'-
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DU PARC.	 3o5
nebault, ancien capitaine de dragons, était mort à Ver-
sailles le. 15 février 1772, et sa soeur madame d'Anne-
bault, prieure des dames Carmelites de Grenelle à Paris,
est morte très-regrettée de son ordre, à Paris, le 3 juin
1798. De ce mariage sont issus :

.° Auguste - Thomas du Parc, né au Mesnil-au-Val
le ..... 175o, mort en pension à Paris, à l'âge d'en-
viron sept ans;

2.° Constantin-Frédéric-Thimoléon, comte du Parc,
.lui suit;

3.° Céleste-Adélaïde, née le 26 juin 1 7 52, et morte
aux Carmelites de Gisors (où l'on voit son épi-
taphe), bienfaitrice de cette maison, le 27 janvier
1 7 88 (Voyez le Mercure de France du 23 février
1788). On lit dans la circulaire imprimée, que la
prieure de Gisors adressa aux autres maisons de
son ordre à l'occasion de cette mort : ee Sa famille,

aussi ancienne qu'illustre , est originaire de
n Bretagne, avec la prétention qu'elle conserve
• encore aujourd'hui de descendre des anciens

souverains .de cette province par la maison
» d'Avaugour, dont elle est une branche cadette n ;

4 .° Marie-Sophie du Parc, née au Mesnil le 25 . no-
vembre 1 7 56, qui épousa, le 19 décembre 1779
*(le mariage fut célébré au Mesnil-au-Val), Marie-
Henri-Fortuné, comte le Forestier , seigneur et
patron de Sideville, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis, ancien capitaine au ré-
giment de Royal-Vaisseaux et lieutenant du roi,
commandant à Cherbourg, d'une très - ancienne
maison qui prétend descendre de celle de Flandre,
dont elle porte les armes et dont il existe encore
plusieurs branches sous les noms de comtes de
Vandeuvre - d'Osseville, Mobecq , etc. Ils sont
morts tous les deux à Valogne, sans postérité; le
mari le 7 février 1 7 98, et sa veuve Marie-Sophie
du Parc, le 27 septembre 1803, de la petite-
vérole, ayant son frère pour héritier.

XIV . Constantin - Frédéric - Thimoléon, comte Du PARC,

colonel 4e cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , membre de la chambre des députés de
181 5, chef de sa maison, naquit au Mesnil-au-Val , le 13

7.	 20

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3o6	 DU PARC.

décembre 1759, fut baptisé le lendemain, et nommé par
le marquis de Tilly, devenu commandant d'escadron des
gardes-du-corps, maréchal -de-camp et cordon rouge, père
des marquis et comte de Tilly, existants aujourd'hui ,
cousin-germain de sa mère, et par madame la baronne
Damneville, née Camprond, sa cousine paternelle. Comme
il était mineur, à l'époque de la mort de son père, il resta
sous la tutelle de sa mère qui obtint pour lui, le 15 juin
17 7 1, des lettres de garde noble royale, de laquelle il ne
fut relevé que le 5 décembre 1781.

Le comte du Parc rejoignit à Besançon, le 7 décembre
1776, le régiment d'infanterie du Roi, auquel il fut nommé
second sous-lieutenant surnuméraire le 9 février 177 7 ; fit,
en 1779, la campagne d'Honfleur, où le régiment du Roi
faisait partie de l'armée destinée à s'embarquer pour aller
attaquer l'Angleterre; devint sous-lieutenant en pied le 3
juin 1780, lieutenant en second le 9 mai 1 7 84, lieutenant
en premier le 27 avril 1 788. Lâ révolution l'empêcha
d'être proposé à une majorité en second, ainsi qu'il en
avait obtenu la promesse écrite du ministre de la guerre,
en date du 23 mai 1 7 88. 11 émigra avec sa famille le 22
janvier 1791, ce qui a fait vendre la totalité des biens
qu'il possédait, et le tiers de ceux de sa mère. Il est allé
se faire inscrire à Coblentz, chez M. le marquis de Miran,
le 12 août suivant, avec ses beaux-frères le marquis et le
chevalier de Caillebot la Salle; a rejoint le cantonnement
d'Etelbruck, près Arlon, commandé par le général Klin-
glin le 20 mai 1 79 2, et a fait cette campagne dans la com-
pagnie des chasseurs à cheval de Franche-Comté, qui fit
partie de la cavalerie de l'avant-garde de l'armée du cen-
tre aux ordres des Princes frères du, Roi, au licenciement
da laquelle il obtint de M. le maréchal de Broglie, un pas-
seport pour aller à Rastadt, et y attendre des ordres des
Princes frères du Roi. Nommé chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis par Sa Majesté Louis XVIII,
le 29 décembre 1795, avec MM. les comtes de Balay,
Charles de Juigné, la Vallière et de Pont, il fut reçu à
Constance, en Souabe, par le marquis de Caillebot la
Salle, son beau-père le 9 janvier 1796. Il reçut quelque
temps après, par M. le baron de Flachslanden, l'autori-
sation du Roi pour aller servir en Bretagne ; mais les dé-
sastres de Quiberon empêchèrent son départ. Rentré avec
sa famille en 1801, en France, il n'y a occupé aucune
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DU PARC.	 307
place, et le 31 mars 1814, il conduisit ses trois fils qui ne
l'avaient jamais quitté, sur la place Louis XV et tous
quatre furent au nombre des fidèles royalistes qui, après
avoir arboré la cocarde blanche, allèrent au-devant des
alliés, ayant le comte Thihaut de Montmorency à leur
tête (Voyez le Journal des Débats, du 8 janvier 1815).
Le comte du Parc alla avec ses enfants, le 12 avril, au-
devant de Monsieur, au delà de la barrière de Pantin, et
dans un quatrain (1) qu'il remit à ce Prince, offrait au Roi
les services de ses trois fils. Il fut un des rédacteurs et des
signataires du mémoire que les officiers du régiment d'in-
fanterie du Roi firent présenter à ce monarque à son arri-
vée à Paris, pour renouveler à Sa Majesté leur serment de
fidélité et la supplier d'accepter de nouveau leurs services
et il se trouvait au nombre des anciens officiers de ce
corps qui furent présentés au Roi, le 2 7 mai 1814, par le
marquis de Balivière, alors maréchal-de-camp, leur ancien
colonel en second.

Le comte du Parc eut l'honneur, le 13 mai, de présen-
ter au Roi ses hls en disant : v Sire, je viens mettre aux
» pieds de Votre Majesté les restes d'un soldat fidèle, et les
» premiers services de ses trois fils a. Le 'Roi lui répondit
avec cette bonté qui caractérise ce souverain : u Ce sont les
petits fils du marquis de la Salle. » Le comte du Parc et ses
fils faisaient partie de la noblesse de Bretagne, qui fut
présentée au Roi, par M. le duc de Rohan Chabot, le
6 juin 1814.

Le comte du Parc, nommé par le . Roi, le zo octobre
1814, colonel de cavalerie, à prendre rang dans l'armée
à dater du 18, s'est fait inscrire le 13 mars 1815, chez
M: le duc d'Havré, comme volontaire de la compagnie
écossaise dans laquelle servaient ses trois fils ., et il y a

fait la campagne de Béthune à pied avec son fils cadet; les
deux aînés qui l'ont faite dans l'escadron , ont passé avec
les Princes le 24 mars 1815, et sont revenus avec le Roi. Il
a été nommé membre de la chambre des députés, par le
département de la Manche, le 22 août t 8 c 5.

- (1) Sous le Corse souvent j'ai gémi d'être père;
Maintenant je jouis de posséder trois fils ,

Puisqu'aux yeux de la France entière
Je peux les offrir à Louis.
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3o8	 DU PARC.

Le comte du Parc fit foi et hommage au Roi, en sa
chambre des comptes de Rouen, le 25 février [782, des
fiefs du Mesnil-au-Val, du chapitre de Saint-Sauveur,
Hautteville, comme relevant tous quatre du Roi il prit
séance à cause desdits fiefs et ceux de la Haye et de Bar-
ville, etc., à l'assemblée de la noblesse du bailliage du
Cotentin, à Coutances, le t6 mars i 789; pour élire des
députés aux états généraux, et se trouve compris dans le

'rôle des gentilshommes, imprimé à cette époque à Cou-
tances, voyez pages 19, 3o, 54, 67.

Le comte du Parc obtint l'agrément du Roi, pour son
mariage demandé par le duc de Mortemart, son cousin,
le 3o mars 1788, et 'par ,contrat passé devant Brichard,
notaire à Paris et son collègue, le- 6 avril, et signé le même
jour par le roi et la famille royale (voyez la Gazette
de France du 11 avril, et le Mercure du tg avril). Il
épousa très-haute et très-puissante demoiselle Marie-
Claudine-Elisabeth, marquise de Caillebot la Salle, fille
.aînée du seigneur Marie-Louis, marquis de Caillebot la
Salle et de la Haye du Puits, en basse Normandie, sei-
gneur et patron de Biville la Martel en Caux, duquel il
avait hérité en 1 77 8 (comme parent et légataire universel
du dernier marquis de Marivaux, de l'illustre maison de
Villiers l'Ile Adam), lieutenant-général des armées du
roi, commandant en chef en Alsace, en l'absence de
M. le maréchal de Contades, gouverneur et lieutenant-
général de la province de la Marche, sénéchal et bailly
d'épée du Puy et du pays de Vélay, et de sa seconde
femme très-haute et très-puissante dame madame Marie-
Charlotte de Clermont Chaste, comtesse de Roussillon,
dame de Charpey et de l'Epine en Dauphiné, baronne de
la Brosse et de Faye en Velay; héritière de la branche con-
nue sous le nom de Clermont Chaste, ayant pour armes
les deux clefs d'argent en sautoir, et au haut de l'écusson
une fleur de lys au champ d'azur (t), au lieu de la thiare
que porte la branche aînée. Ladite branche de Chaste
alliée aux maison de Joyeuse, Brancas, Descars de Bé-

(t) François de Clermont, baron de Chaste , obtint de porter une
Heur-de-lys au champ d'azur, pour s'être signalé à la tête de la noblesse
du Dauphiné , qu'il commandait en 1551, quand le duc de Guise dé-
fendait Metz assiégé par l'empereur.
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DU PARC.	 309
renger, de Polignac, etc. , a produit, en 1593, un grand
maître de l'ordre de Saint-Lazare, Aynar d e Clermont
Chaste qui ouvrit à Henri IV, les portes de la ville de
Dieppe, dont il était gouverneur, et mourut le 13 mai
16o3. (Voyez l'Histoire des ordres du Mont-Carmel et de

d
Saint-Lazare, tome premier, pages 4 1 4, 4 15 , et l'Histoire
'Henri-le-Grand, par Madame de Genlis, tome premier,

page 296); et un grand-maître de l'ordre de Malte, Anet
de Clermont Chaste Jessan qui fut élu le 2 juin 166o, et
mourut trois mois après, âgé de soixante-treize ans ( voyez
l'Histoire de Malte, tome 5, page 219 ). Ladite Marie-
Charlotte de Clermont, fille du second lit de Charles-Bal-
thazar de Clermont, comte de Roussillon, et de demoi-
selle Marie Butler, de la maison du duc d'Ortmond, pair
d'Angleterre, hérita de ses frères du premier lit, le mar-
quis et le comte de Chaste, maréchaux-de-camp. Elle
est morte a Bayreuth, dans la Franconie prussienne, le
premier décembre 1796, après avoir eu . tous ses biens
vendus.

Le 'marquis de Caillebot la Salle, d'une ancienne fa-
mille originaire du Perche, ott existait d'abord le .mar-
quisat de la Salle, qui a été transféré sur la terre de Mon-
pinchon près Coutances, était le troisième chevalier des
ordres de sa maison; son père, Louis de Caillebot, mar-
quis de la Salle, avait été reçu le 3o décembre 1688, et
son aïeul Louis, marquis de la Salle, capitaine des
gendarmes de la garde, lieutenant général des armées
nommé en 1682, était mort avant d'avoir été reçu. ll
avait épousé 1.° demoiselle Benoize de laquelle il eut une
fille unique, qui épousa le vicomte de la Montagu Beaune,
lieutenant-général des armées du roi, et qui mourut en
1766 dame du palais de la reine, ne laissant qu'un fils, le
marquis de Montagu, qui a épousé la quatrième fille du
duc de Noailles d'Ayen, dont il a un fils et trois filles; et
du deuxième lit le marquis de la Salle a eu, outre la
comtesse du Parc, quatre autres enfants; le marquis de
Caillebot, colonel, marié à mademoiselle de Vergers de
Maupertuis, dont trois garçons et une fille; le chevalier de
la Salle, maréchal de camp, aide de camp de MONSIEUR,

frère du Roi ; mademoiselle de Roussillon, morte à Paris
le 18 avril i 8o5, sans avoir été mariée; et • mademoiselle
Pauline de la Salle non mariée .

Le marquis de la Salle, né au château de Renencourt,
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3to	 DU PARC.

à Villemeux, près Dreux, le t r février 1716, est mort
à Constance, en Souabe, le 3 février 1796 . ; . et presque
tous ses biens ont été vendus.

Le comte du Parc, après avoir fait ses preuves devant
M. Chérin, généalogiste de la cour, eut l'honneur de
monter dans les carrosses de S. M. et de la suivre à la
chasse, le II avril 1788 . (voyez la Gazette de France du
t 8 avril et le Mercure du 26 avril), et la comtesse du
Parc eut l'honneur d'être présentée par madame la du-
chesse de Mortemart, sa cousine, le dimanche 27 avril
1788. ( Voyez la Gazette de France du 2 mai, et 'le Mer-
cure du ro mai 1788).

Le comte du Parc fit insérer dans la Gazette dé Paris
du 21 octobre 1791, sa profession de foi signée de lui,
dans laquelle on remarque ces passages : « Voulant trans-
» mettre à mes descendants cette propriété précieuse,
» (la noblesse), dans toute sa pureté, ainsi que je l'ai
» reçue de mes pères, qui ne la tenaient que de Dieu et
» de leur épée, et qui constamment fidèles à leur souve-
» rain et à leur patrie , n'oublièrent jamais un seul ins-
» tant, quand ils furent assez heureux pour servir l'un et
» l'autre, que la devise de leurs armes était vaincre ou
» mourir, leur cri de guerre honneur. — Inviolablèment
» attaché aux descendants d'Henri IV , vraiment dignes

de ce héros, auquel nos pères ont dû autrefois la paix
» et le bonheur, je leur ai voué à jamais les sentiments
» d'amour et de respect que les vrais Français conservent
» pour le sang de leurs rois. »

Le mariage du comte du Parc fut célébré à Paris, pa-
roisse de Saint-Sulpice, le 8 avril 1788, comme on le voit
dans le Journal de Paris du 9 avril , n°  o ,  page 446.
Les témoins furent de son côté le duc de Mortemart, pair
de France, son cousin maternel, et le marquis du Parc
Lôcmaria, maréchal de camp, son cousin paternel, et du •

côté de mademoiselle de Caillebot la Salle, le vicomte de
Montagu Beaune, lieutenant général des armées du Roi,
son beau-frère, et le marquis de Monteynard, ancien mi-
nistre de la guerre, gouverneur et lieutenant général du
royaume de Corse, son cousin paternel. Dudit mariage
sont,issus :

r.° Maurice-Henri-Frédéric, marquis du Parc, qui
suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU PARC.	 3 r1

2.° Henri-Charles-Thimoléon, comte du Parc, qu'on
verra ci-après.

3.° louis-Paul-Maurice, comte du Parc, qu'on verra
ci-après.	 -

4.° Adélaïde-Louise- Nathalie du Parc, née à Paris,
le 23 avril 1 7 89 , baptisée à Saint-Sulpice , et
nommée par le marquis de Caillebot la Salle, son
aïeul paternel, et madame la marquise du Parc de
Barville, son aïeule maternelle. Elle a épousé par
contrat passé le 4 août 1812, devant Denis, no-
taire à Paris, et son collègue, très-haut et très-
puissant seigneur Louis-Gabriel-Auguste , comte
d'Andigné de Mayneuf, ancien conseiller au par-
lement de Bretagne, membre de la chambre des
députés de 1815, d'une très-ancienne maison d'An-
jou , divisée en plusieurs branches, dont quel-
ques-unes existent encore dans cette province; et
les autres en Bretagne et dans le Maine ; et de ce
mariage sont déjà sorties deux filles, Marie-Char-
lotte-Elisabeth d'Andigné, née à Paris, le 20 juin
1813 ( 10° arrondissement ), et Rosalie-Constance-
Marie-Alixd'Andigné, née Angers le ro juillet1814.

5.° Marie-Charlotte-Elisabeth du Parc, née à Paris ,
baptisée à Saint-Sulpice, et nommée par M. le duc
de Mortemart, son cousin paternel, et madame la
marquise de la Salle, son aïeule maternelle.

6.° Sophie-Louise-Pauline du Parc, née à Rastadt,
dans le pays de Baden, le 29 décembre 1791, et
morte à Constance en Souabe, le 18 juin 1 814.

;.° Amélie. (Voyez le Mémoire.)

XV.' Maurice-Henri-Frédéric, marquis ou PARC, lieu-
tenant de cavalerie , fils aîné de Constantin-Frédéric-
Thimoléon, comte du Parc, né à Constance en Souabe
autrichienne, le r°r octobre 1 793, nommé par le comte
le Forestier de Sideville, son oncle paternel, et la mar-
quise de Caillebot, sa tante maternelle ; fut avec son père
et ses deux frères, au nombre des royalistes qui prirent la
cocarde blanche sur la place Louis XV à Paris, le 3r mars,
pour aller au-devant des alliés ( voyez le journal des
Débats du to janvier 1815 ) ; il fut présenté par son père
au roi et la famille royale, le 13 mai suivant ; a été reçu
garde-du-corps de la compagnie écossaise, le 16 juin sui-
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vant; a été du . premier guet qui ait fait le service auprès
du Roi; a fait la campagne de Béthune à cheval, dans
l'escadron de cette compagnie; a passé avec les princes le
24 mars 1815, et est revenu avec le roi ; il a été du pre-
mier guet qui ait fait le serv ice au retour de S. M. Il a
été nommé le 12 novembre 1815, sous-lieutenant au pre-
mier régiment des grenadiers à cheval de la garde du roi.

XV. Henri-Charles - Thimoléon comte nu PARC, che-
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant
de cavalerie, deuxième fils de Constantin-Frédéric - Thimo-
léon, comte du Parc, né à Bayreuth, dans la Franconie
prussienne, le 6 novembre 1796, nommé par le chevalier
de Caillebot la Salle, et mademoiselle de la Salle Rous-
sillon, ses oncle et tante maternels , se trouva avec son
père et ses frères au nombre des royalistes qui le 31 mars
1814, prirent la cocarde blanche sur la place Louis XV,
pour aller au-devant des alliés (voyez le journal des Dé-
bats du lo janvier 1815). I1 fut présenté au roi et à la fa-
mille royale par son père, le 13 mai suivant ; fut reçu
garde-du-corps de la compagnie écossaise, le 16 juin
1814; a été du premier guet qui ait fait le service auprès
du roi ; a fait la campagne de Béthune à cheval, dans
l'escadron de cette compagnie ; a suivi les princes le 24
mars 1815 , et revenu avec le roi, il a été du premier guet
qui ait fait le service à Paris, au retour de S. M., et a
été nommé sous-lieutenant dans le régiment des dragons
de la garde , le r 3 novembre 1815. I1 a obtenu par un
bref donné à latere, le to mars 1815, la croix de dévotion
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

XV. Louis-Paul-Maurice, comte nu PARC, chevalier
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, lieutenant de ca-
valerie, troisième fils de Constantin-Frédéric-Thimoléon,
comte du Parc, né à Bayreuth dans la Franconie prus-
sienne, le 16 août 1799, nommé par le marquis de Cail-
lebot la Salle, et mademoiselle Pauline - Eléonore de
Caillebot la Salle, ses oncle et tante du côté maternel;
fut avec son père et ses frères, au nombre des royalistes
fidèles qui, le 31 mars 1814, arborèrent la cocarde blan-
che sur la place Louis XV, pour aller au-devant des alliés.
A été présenté au roi par son père, 1e ' 13 mai suivant; est
entré comme garde-du-corps de la compagnie écossaise ,
le 14 janvier 1 815, et a fait la campagne de Béthune, avec
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DUFOURC.	 3t3
le comte du Parc, son père, dans la partie de cette com-
pagnie qui était à pied. Après la dislocation de l'infan-
terie qui-eut lieu à Béthune, il est allé avec son père en.
Anjou, se mettre aux ordres de M. le général d'Andigné,
commandant l'armée royale, et a rejoint les gardes-du-
corps à Paris, le 24 juillet 1815.

armes: « Ecartelé, aux t et 4 d'argent, à trois jumelles
» de gueules, qui est de nu PARC; aux 2 et 3 d'or, à deux
» fasces d'azur, accompagnées de neuf merlettes de gueu-
» les, quatre, trois et deux; au franc-canton d'hermine,
» qui est de PAYNEL. Supports, un lion et une aigle. De-
» vise: vaincre ou mourir.

DUFOURC, famille ancienne de Bigorre, dont la
noblesse a été constatée par plusieurs jugements souve-
rains et relexes, entr'autres par. jugement de M. de La-
moignon, intendant de la généralité de Guienne, du
15 mai 1716. Presque tous les membres de cette fa-
mille ont suivi la carrière militaire, dans laquelle un,
d'eux se signala de manière à recevoir une récompense
digne de la munificence d'Henri-le-Grand, qui daigna
faire mentionner dans le brevet qu'il lui fit délivrer,
que c'était à raison des services considérables qu'il lui•
avait rendus.

Une branche de cette famille s'établit à Tarbes, et
Jean-François Dufourc ayant voulu faire le retrait de
la terre et seigneurie d'Antist en Bigorre , appartenante
à la maison de Foix, dut prouver sa parenté, qui fut
constatée par arrêt du parlement de Toulouse. Depuis
l'acquisition de cette terre qui donnait l'entrée aux états
dé Bigorre, le chef de cette branche y siégeait dans
l'ordre de la noblesse. Cette famille est aujourd'hui divi-
sée en deux branches, représentées par :

BRANCHE AINÉE.

Jean-François-Charles DUFOURC n'ANrIsr écuyer ,
major de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis ; membre du conseil général des
Hautes-Pyrénées, a émigré en 1791 , et a servi sous

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 1 4	 DE BELLEMARE.

les ordres des princes. II a épousé Claire de Magnol,
fille de M. de Magnol, maréchal-de-camp et comman=
dant du château de Lourde. De ce mariage sont issus :

1 .° Jules Dufourc d'Antist, chef d'escadron des chas-
seurs à cheval de Marie-Thérèse, ou neuvième;

2." Ernest Dufourc d'Antist.

BRANCHE PUINÉE.

Jean-Alexandre DUFOURC D' ANTIST , écuyer , né en
1 77o , brigadier des gardes du corps du roi, avec rang
de cher d'escadron en 1814, a émigré en 1791 et a servi
dans l'armée des princes. Il a épousé, en 18o6, Cathe-
rine-Thérèse-Augustine Soulé. De ce mariage sont
issues :

1.° Béatrix Dutourc d'Antist ;
2.° Caroline Dufourc d'Antist;
3.° Rosette Dufourc d'Antist.

Armes : « Ecartelé, aux I et 4 d'azur, à trois crois-
» sants d'argent; au chef d'or, chargé de trois glands
D de sinople; au 2 de gueules, à une montagne de six
n coupeaux d'argent, mouvante du bas de l'écu ; au
D chef du même, chargé de trois étoiles d'azur; au 3
D d'argent, à trois merlettes de sable. Couronne de mar-
» quis. Tenant et support, un sauvage et un lion D.

BELLEMARE , en Normandie , diocèse d'Evreux ,
ancienne noblesse dont parlent la Roque et plusieurs autres
écrivains de Normandie. Un Bellemare passa dans la
Terre-Sainte en 1214 avec saint Louis. Un autre Guil-

, laume de Bellemare fut appelé à l'arrière-ban en 1242.
Un autre Bellemare fut sergent de bataille et gouver-
neur de Sainte-Menehoult. On trouve aussi un Bellemare,
chambellan du roi Charles VII; un Bellemare, exempt
des gardes du corps ; et un autre favori du grand Dau-
phin, fils de Louis XIV ( ce qui se prouve par plusieurs
lettres de ce prince, que l'on conserve dans la famille )
mort au camp de Timéon à deux lieues de Charleroi,
et inhumé le 23 mai 1675 dans l'église dudit village".
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DE BELLEMARE.	 315
Cette famille a contracté des alliances avec les maisons
de la Luzerne, Beuzeville, Blancmenil, la Fonds, Gui-
try, Chaumont, Merle,. Rupièrre, Bonnet de la Tour,
Nocey, le Roux-d'Esneval, Chambray, Nollent, Lieu-
ray. Franqueville, etc., etc. 	 •

I1 y a trois branches dans cette famille, la première
est celle de Bellemare-Duranville, dont nous n'avons
aucune connaissance, non plus que de la seconde, qui
est de Bellemare-Thiebert, seigneur de Thiebert et autres
lieux.

La troisième est celle de Bellemare-de-Saint-C_yr,
dont nous allons donner la filiation suivant un mémoire -
qui nous a été envoyé.

Branche des seigneurs de Bellemare-de-Saint-Cyr. - •

I. Jean DE BELLEMARE, Ier du nom, écuyer, seigneur
et patron de Borgueraux, vivait en r 3oo. Il eut pour
fils:

II. Robert DE BELLEMARE, écuyer, marié en r 386,
avec Jeanne de la Queze, fille de Guillaume de la Queze,
écuyer. Il partagea les biens de Guillaume de la Queze
avec la soeur cadette de sa femme en 1391 ; et les terres
qu'il eut étaient encore dans la famille avant la révolution.
De son mariage vint :

III. Jean DE BELLEMARE, I I e du nom, écuyer, qui
épousa, par contrat passé devant Echallard, garde du
roi en la vicomté d'Orbec, le 22 mai 1454, Guillemette
de la Rivière, dont :

IV. Jean DE BELLEMARE, écuyer, Il e du nom, qui
s'allia, par acte passé devant Guillaume et Michel de
Bailhache, tabellions royaux, au Bourgtheroutte, le 19
octobre 1491, avec Jeanne le Muet, fille d'Artus le Muet,
écuyer. De ce mariage vint :

V. Louis DE BELLEMARE, écuyer, qui se maria, par
contrat passé devant les tabellions de Neuf-Bourg, le 4
octobre 1518, avec une des filles de Charles du Bos-
guyon, écuyer, sieur des Jardins. Leur fils fut :

VI. François DE BELLEMARE, I er du nom, écuyer, qui
épousa le 31 août 1556, Françoise Eudes, fille de Guil-
laume Eudes, écuyer, sieur de Norois. De ce mariage
vint :
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316	 DE BELLEMARE.

VII. Antoine DE BELLEMARE, écuyer, marié "le z t oc-
tobre 16oi , avec Marguerite de Moi,tgoubert , fille
d'Antoine de Montgoubert, écuyer. Il fut père de :

VIII. Philémon DE BELLEMARE , écuyer, qui , par
contrat passé devant les tabellions du Pont-de-l'Arche,
le • 6 février 1635, se maria avec Anne de Malhortie,
dame de Neufvillette, fille héritière en partie de Mar-
guerin de Malhortie, écuyer, sieur de la Garenne.

IX. François DE BELLEMARE, II° du nom, écuyer,
leur fils, fit alliance par acte passé devant les tabellions
de Saint-Georges du-Vieuvre, le 24 février 1669, avec
Anne des Perrières, fille de Jacques des Perrières, écuyer,
dont :

1. 0 Philémon-François, qui suit ;

2.° Deux autres garçons, l'un tué à Malplaquet et l'au-
tre dans un combat particulier.

X. Philémon-François DE BELLEMARE, marié en 1699,
avec Françoise des Hayes-de-Gossard, fille de N.... des
Hayes, écuyer, a eu pour enfants :

1.° Cyr-Sébastien-François, qui suit ;
2.° François, qui a servi très-long-temps dans l'in-

fanterie, et dans les Indes Orientales. [Il .a épousé
demoiselle des Perriers-de-Saint-Marc, dont sont
issus deux garçons ;

3.° Nicolas, capitaine au régiment des Grassins, et
chevalier de l'ordre royal  et militaire de Saint-
Louis. Il s'est trouvé au siége de °Prague, à l'ac-
tion de Mesle en Flandre, à la bataille de Fonte-
noy, et à celle de Lawfeld, où il reçut plusieurs
blessures dont il est mort : sa bonne conduite et
sa valeur l'ont fait regretter de ses officiers gé-
néraux ;

4.° Marc-Antoine, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, appelé le chevalier de Saint-
Cyr, brigadier des mousquetaires du roi dans la
seconde compagnie, et gouverneur des ville et châ-
teau de Conche;

5.° Et quatre filles.
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DE_ BELLEMARE.	 317
XI. Cyr-Sébastien - François DE " BELLEMARE , écuyer,

chevalier, seigneur et ' patron de Saint-Cyr et de Sa-
lerne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et lieutenant de M M. les maréchaux de France,
a épousé, par contrat passé le 15 novembre 1744, et
déposé, devant les conseillers du roi, notaires au ,chd-
telet de Paris, le 4 avril 1745, Elisabeth de Canon-
ville, fille de Georges de Canouville , laquelle lui a ap-
porté en dot les terres, seigneuries et patronages des
paroisses du Mesnil-au-Vicomte, Burcy, , Louversey en
partie, le Breuil, Poignard , et le Clos-Martin. De cc
mariage sont nés :

1.° Nicolas, dont l'article suit ;

Georges-Cyr-Marc de Bellemare-Saint-Cyr, clue-.
valier des ordres de Saint-Louis et de Saint-La-
zare, lieutenant-colonel d'infanterie. ll a épousé
Marie-Thérèse Leger ; il n'a pas d'enfants ;

3.° Georgette-Elisabeth=Anne-Foi , mariée à Henri
de Bellemare de Neuvilie son cousin, dont elle
n'a pas eu d'enfants ;

}.° Elisabeth, élève de Saint-Cyr, mariée à M. de
Marguerit Dufresne, dont elle a une demoiselle
mariée à M. Alexandre de Guérout.

XII. Nicolas DE BELLEMARE-SAINT-CYR , écuyer , page . •
de la reine, mousquetaire du roi dans la deuxième com-
pagnie, en 1769, lieutenant des maréchaux de France à
Lisieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-
Louis; a épousé Antoinette-Julie Charlotte Thyrel de
Boscbénard, de laquelle il a eu :

.° Charles, dont l'article suit ;

3.° Antoine-Georges de Bellemare, a été tué a (Els,
dans la dernière guerre ;

3.° Julie de Bellemare qui a épousé M. de Capot;

4.° Antoinette de Bellemare.

XIII, Charles DE BELLEMARE-SAINT-CYR, écu yer, né
le 16 septembre 1784, mousquetaire de la • deuxième •
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compagnie, en 1814; • a' épousé Elisabeth Casuel, de la
quelle il a :

Elisabeth-Georgette de Bellemare-Saint-Cyr.

Armes : a De gueules , à la fasce d'argent , accom
pagnée de trois carpes contournées du même ».

CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN (DE ), en Velay,
l'une des plus anciennes maisons du Languedoc, qui a
fourni une quantité considérable d'officiers distingués
au service de nos rois; et un comte ah chapitre noble de
Brioude en 1582.

Raymond de Chambarlhac, . chevalier, fut présent à
la fondation de la chartreuse de Bonnefoy, le 24 juillet
11 79, par Raymond, comte de Toulouse. Dans cet acte,
Raymond de Chambarlhac, prend la qualité de Miles.

On lit dans • l'Histoire du département de la Haute-
Loire ( Velay) , par M. du Lac de la Tour, imprimée
au Puy, en 1813, que c Charles VI, visitant le Languedoc,
» s'arrêta dans la ville du Puy, en t 3 94, et que ce mo-
» narque logea pendant trois jours dans la maison de M.
» Pierre de. Chambarlhac (t), chanoine de la cathédrale,
» issu d'une famille illustre et ancienne, qui subsiste avec
» l'éclat et la distinction qui sont inséparables du mérite ».

I. Hugon DE CHAMBARLHAC DE LHERM, damoiseau ,
vivait en 1326 qu'il rendit hommage, le 9 mars de
la même année, au puissant seigneur et baron de Fay.
Il °fut père de :

II. Raymond DE CHAMBARLHAC DE LHERM, damoiseau,
qui rendit hommage au baron de Fay, le 3 mai' 1352.
Il eut pour fils:

III. Pons DE CHAMBARLHAC DE LHERM, qui, au nom de
noble Garianne de Truchet , sa femme, rendit hommage
au baron de Fay. Il fut père de :

IV. Jean DE CHAMBARLHAC DE LHERM,• I 8r du nom, da.

, (1) M. le baron de Chambarlhac de d'Aubepain, lieutenant-généra
de armées du roi , possède encore cette maison.
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DE CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN.	 3 9

moiseau, qui paraît dans une reconnaissance de .la rente
des Estreyts; du 2 9 mars 1403. Il eut pour fils :

V. Jean DE CHAMBARLHAC DE LHERM, I I° du nom, damoi-
seau, qui paraît dans une reconnaissance en sa faveur de la
rente des Estreyts, le 1 o septembre :4 79. Il fut père de :

VI. Louis DE CHAMBARLHAC DE LHERM, qui vivait le 15
avril 15 ro, et donna une quittance générale à Pierre et
Jean de Chambarlhac, père et fils, de la paroisse des
Vostres, le 15 septembre 1524. II eut pour fils:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Antoine de Chambarlhac, dominicain.

VII. Jean DE CHAMBARLHAC, 'IV du .nom, seigneur
de Lherm, reçut quittance des biens paternels, . d'Antoine
de Chambarlhac, son frère, religieux dominicain, le 15
avril 151o. Il testa, le 20 décembre 1534, et eut pour
fils :

.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre, qui testa, le 15 juillet 1557;
3.° Autre Pierre,. chanoine et comte de Brioude, en.

1582;
4.° Louis de Chambarlhac, qui a fait branche.

VIII. Antoine DE C̀HAMBARLHAC DE LHERM, I er du nom,
écuyer, épousa, par contrat du zo mai 1527, Colombe
d'Estrées, et en eut :

IX. Claude DE CHAMBARLHAC DE LHERM, écuyer, marié,
par contrat du 15 janvier 1557, avec Anne des Cours,
qui étant veuve, fit une donation le 19 mai 1607, en
faveur d'Antoine, dit le Jeune, l'un de ses fils, qui
furent:

1.° Antoine, dit le Vieux, dont l'article suit ;.
2.° Antoine, dit le Jeune, qui a fait branche.

X. Antoine DE •CHAMBARLHAC, I I° du nom , dit le
Vieux, damoiseau, seigneur de Lherm, épousa, par
contrat du 21 mai 158 r, Marguerite Guillot , rendit
hômmage au seigneur et baron de Fây, le 16 mai 1 6o i ,
et eut pour fils :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Autre Jean, seigneur de Costechaude, qui a fait

branche;
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DE CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN.

3.° Alexandre, qui, comme procureur fondé de noble
Jean, son frère, rendit hommage au baron de
Fay, le 17 août 1639, avec dérivation de l'hom-
mage rendu en 1352, par noble Raymond de
Chambarlhac ;

4.° Marguerite de Chambarlhac, mariée, par contrat
du 4 octobre 1644, avec Pierre Blanc de Mo-

' lines, seigneur de Champs.

XI. Jean DE CHAMBARLHAC DE LHERM, IV° du nom;
écuyer, épousa, par contrat du .22 novembre 1654,
Marie Blanc de Molines, et testa le 29 juin 161 7 . Il
laissa de son mariage :	 -

XII. Jean' DE CHAMBARLHAC DE LA CHAUMETTE , VO 'du
nom, écuyer, marié, par çontrat du 27 novembre 1698,
avec Marie-Thérèse Allirand, dont iI eut :

XIII. Jean-Antoine DE CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN,

l° r du nom, chevalier, marié, par contrat de 16 sep-
tembre 1723, avec Marie- Madeleine de Goyx. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Jean-Antoine, dont l'article sait ;
2 ° Louis-Joseph de Chambarlhac, premier capi-

taine commandant au régiment d'Auvergne, che-
valier de l'ordre royal" et militaire de Saint-
Louis.

XIV. Jean-Antoine DE CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN,

I " du nom, chevalier, député à l'assemblée provinciale
de la noblesse du. Puy et du` Vélay , épousa, par con-
trat du 21 'novembre 175o, Isabeau de Sahuc. De ce
mariage est issu :

XV. Jacqùes-Antoine, baron DE CHAMBARLHAC DE

L ' AUBEPAIN, né en 1754, ancien officier au régiment
d'Auvergne, lieutenant-général des armées dù roi, che-
valier de l'ordre' royal .et militaire de Saint-Louis,
commandant de la Légion d'Honneur; ainsi que son
oncle Louis-Joseph, ' et son père, il a été plusieurs fois
député de la noblesse au'x états provinciaux du diocèse
du Puy et de Velay. Il est père de:

1.° JeanrAntoine de Chambarlhac, lieutenant-co-
lonel au premier régiment des chasseurs à cheval
du Roi, chevalier de la Légion d'Honneur, ad-

3 20
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DE FELIX.	 321

mis aux pages de MONSIEUR, frère du Roi, d'a-
près le certificat de M. le Maistre ; généalogiste,
dug mars 1 786 ;

Alexandre de Chambarlhac, lieutenant au 6 } e régi-
ment de ligne ;

3.° Louis-André-Antoine de Chambarlhac.

Armes : « Ecartelé, aux r et 4 d'azur, au chevron
» d'or, accompagné de trois colombes d'argent , bec-
» quées et membrées de gueules, qui est de CHAMBAR-
» LHAC ; au 2 d'or, à l'aubépin terrassé de sinople, qui
» est de l ' AUBEPAIN; au 3 de sinople, à un camp de
» trois tentes d'argent , celte du milieu supérieure ;
» Armes de récompense militaire ».

Cette' famille a été maintenue dans son ancienne no-
blesse, par jugement du 18 octobre 1669, de M Basin
de Bezons, intendant de la province du Languedoc, et
amputé par Sa Majesté pour la vérification des titres de
noblesse.

NOTA. Le baron André de Chambarlhac, aussi lieu-
tenant-général des armées du roi , en . 1804, est d'une
branche de la même maison.

FELIX (DE). Le lustre et la noblesse de la maison de
Felix, originaire de Piémont, non-seulement ont toujours
été reconnus par les auteurs qui ont traité de la noblesse
de Piémont et de Provence, mais son ancienneté est en-
core constatée par les fiefs , les palais, les tombeaux , les
armoiries et diverses autres marques d'honneur dont
cette famille jouissait, principalement â Rivoli , lieu de
son ancienne résidence (G. Augusta Taurinorum).

En effet, Pingon place la famille de Felix dans le Ca-
talogue des nobles de la ville de Turin , ab anno Christi
zoo (part. 2, p. 382).

L'évêque de Saluces, dans la Couronne royale de Sa-
voie, la reconnaît très-noble et très-ancienne. Il dit qu'à
Rivoli : Nobilemente vivevano delli Felici-Chantempo sono
stato, signori di villa Fociadce dello Joconera, e Hog-
gidi, nobilemente vivano in provensa con focidi, e titolo

7.	 21
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322	 DE FELIX.

honoratissimi et apparentati cun familie principale de
quai pae:te.

Elle a possédé les fiefs de la Jaconière et de Villarfon-
chard, dont elle a prêté hommage aux ducs de Savoie les
4 février 1427, 1 9 octobre 1465 et 26 janvier 1643 ; un
palais fortifié d'une grande tour, muni d'un pont-levis et
attenant à celui du prince de Rivoli ; des tombeaux (1)
dans la chapelle de la Stella, église principale de Rivoli,
sur lesquels on lit ces mots : Antiqui signori Felici ; des
armoiries (2) de cette famille se trouvent , placées dans
l'ancien presbytère de cette église quelle avait fait bâ-
tir (3) et où elle avait droit de baldaquin, qui était  de
porter le premier bâton du poêle ou dais, le jour de la
Fête Dieu et autres.

Amédée, IV° du nom, comte de Savoie, désirant recon-
naître la fidélité des principaux habitants de Rivoli , leur
accorda (4), par transaction du 4 septembre 1247 , le
droit d'entrée à l'avenir, et d'être les seuls juges et mé-
diateurs des contestations qui pourraient naître entre lui,
ses successeurs et les habitants de la ville de Turin; et il
voulut 'que la famille de Felix portât trois F F F sur la
bande de ses armes, qui signifient Felices fuerunt fideles.

L'origine de la maison de Felix de Provence, et . son
extraction de celle de Rivoli en Piémont, est confirmée
par les jugements de la chambre souveraine des francs-
fiefs, du t6 octobre T616, et de la commission concer-
nant la noblesse, du 22 septembre 1663, et par les preuves
faites pour l'ordre de Malte en 1641 , par Jean-Baptiste
Felix de la Reynarde.

L'Ermite, le Mercure de France, Girard, Ségoing,
Fournier, Boucher, Sébastien Fantoni, Nicolas Chorrier,
l'abbé Robert et autres, reconnaissent unanimement dans
les Felix de Provence et ceux de Rivoli la même noblesse
et la même origine..

I. Jean-Richard FELICI, vivant en 1320, était seigneur

(i) Enquêtes judiciaires faites par Ignacio Corrocio , fils d'Anne de

Felix , du 18 juin 1648.
(z) Ibid.

. (3) Ibid.
(4) Pingon , Augusta Taurinor., page 45; l'évêque de Saluces ,

part. t , pag. 176 , et autres.
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DE FELIX.	 323

de la Jaconière, et résidait à Rivoli, ainsi qu'il appert
par un acte reçu par Brati , notaire de cette ville, du 3
décembre 1380. Il eut pour fils:

1.° Jean, dont la branche resta en Piémont, possé-
dant la seigneurie de la Jaconière, et qui s'étei-
gnit dans Anne de Felix, dame de la Jaconière,
mariée à Thomas Carrocio. Elle fut mère du pre-
mier président en. la chambre des comptes de Sa-
voie de ce nom, et ambassadeur de S. A .. R. S.
auprès du roi de France;

2.° André, dont l'article suit:

II. André DE FELIx, épousa noble Anne de Fraxinello
de Lignano, maison dont ils étaient sortis, suivant l'abbé
de Saluces ( part. 2, p. 210 ), le béatus Arducius de Li-
gnano, compagnon de saint François, lequel mourut à
Senegallo, près Lorette, lé 13 octobre 1231, et sanctus
Henricus de Lignano, de l'ordre des Humiliés, dont le
corps est conservé à Saint-Christophe de Veracit. De ce
mariage vint

III. Antoine DE FELIX, mentionné dans le contrat de
ratification de l'accdrd fait entre les familles de Rivoli,
passé par Amédée de Savoie, prince d'Achaïe, du 21
octobre 1392, reçu par Martin Sciène, notaire de Rivoli.
Il épousa Louise de Guignes, dont il eut :

IV. Philippe DE FELIX , Ier du nom, né à Rivoli en
Piémont, qui passa les monts et vint s'établir à Avignon
où il fut mis au rang des gentilshommes italiens, par dé-
libération du conseil de cette ville, l'an 1461 ; ayant
hérité de Jacques de Fraxinello , son cousin-germain ,
succession qui lui occasionna divers procès avec le comte
de Casai et le marquis de Montferrat, qu'il fit condamner
au petit sceau de Montpellier, en 1466, et sur les diffi-
cultés de l'exécution, il obtint des lettres de représailles
des rois Louis XI, Charles VIII et du roi René, en 1568
et 148.3. I1 acquit la terre de la Ferratière et avait épousé,
dans la ville du Saint-Esprit, en Languedoc, par contrat
du 13 janvier 1451, reçu par Lucius, notaire de ladite
ville, Sybille d'Arduchio, fille de Pierre d'Arduchio, du
lieu de Lans, diocèse de Turin, et de dame Englieu Des-
pardieu. De ce mariage sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit ;
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DE FELIX.

2." Aleman, qui servit le duc de la Trémouille en
Bretagne, et fut tué à la bataille de Saint-Aubin ;

3.° Alexandrette, mariée, 1.° par contrat du 20 oc-
tobre 1487, avec noble Perrinet de Grilles, baron
de Brissac et de Saint-Trivier; 2.° par contrats du
16 décembre 14.97, et du 20 août 1 5 t 5, avec noble
Jean de Clapet, président de Bresse et ensuite
chancelier de Savoie;

4.° Catherine de Felix, mariée, par contrat du 19
octobre 1495, avec noble Georges Meissonis.

V. Claude lit; FELIX, né à Roignon, fut compris aux
rôles de la noblesse de cette ville, en 1492 (1), et épousa,
par contrat du 6 niai 1493, reçu par Poncet de Petra,
notaire à Avignon, noble Isoarde de Pérussis, fille aînée
de Rodolphe de Pérussis et d'Hélène de Fallet. Leurs
enfants furent, suivant le testament d'Isoarde de Pérus-
sis, du 9 février 1589 :

1.° Pierre, dont l'article suit :
2.° Philippe, auteur de la branche des comtes du

Muy, rapportée plus loin ;
3.° Pons, qui fut capiscol de Notre-Dame de Dons

d'Avignon. Son nom et son portrait paraissent
encore à côté de l'hôtel qui est la première cha-
pelle du côté gauche en entrant dans l'église,
avec cette inscription : P Felix, prc centon et
canocicus hujus ecclesia: hoc opus ad laudem Dei-
omnipotentis fieri curavit t 8 kalendis septembris
1548;

4.° Olivier, qui fut secrétaire de Piolenc;
5.° Alexandre de Felix, religieuse au monastère de

Sainte-Claire d'Avignon
6.° Sybille, élevée près de la chancelière de Clopet,

sa tante, et mariée avec François de Pelleterat de
Tressort, gentilhomme de Bourg en Bresse ;

7 .° Hélène, mariée à noble George Gaignon, d'Ast
en Piémont, habitant à Avignon..

VI. Pierre DE FELIX, seigneur de la Ferratière, épousa,
par contrat du 7 janvier 1542, revu par Egidien Roberty,

(I) Fanton ; Histoire d'Avignon , tome 1 , liv. i.

324
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DE FELIX.	 325

notaire d'Avignon , Marie-Anne de Francico, dont il
eut :

r.° Philippe, dont la postérité s'éteignit dans le com-
mencement du dix-septième siècle. Elle a' fait des
alliances avec les familles de Loques, d'André,
de Chaylan, de Mouriès, de Saint-Marc, etc. ;

2.° Henri, auteur de la branche des seigneurs de la
Ferratière, qui forma des alliances avec les fa-
milles de Lopis, de Henrici de Chailus de Pro-
pia, de . Greffet , de Saboulin, de Gérente la
Bruyère, etc., et qui s'éteignit dans la personne
de Pierre de Felix de Grenet, chevalier, comte de
Villarfouchard, seigneur de la Ferratière, dont la
fille unique, Clotilde-Adélaïde de Felix de Greffet,
épousa, par contrat du 19 janvier 1751, Jean-
Claude Palamède, marquis de Forbin Gardanne,
seigneur de Saint-Marcel. Un rameau sorti de cette
branche, et fixé à Avignon, s'est également éteint
dans Anne-Charlotte de Felix, mariée à Joseph-
Antoine de Brunet de Vacheres;

3.° Olivier de Felix, qui a formé une branche qui
s'est établie à Aix, et qui a formé des alliances avec
les familles d'Eiguésier, d'Albert, de Gantès, d'Or-
cin, de Gaillard, de Raffelis-Granbois, etc. Elle
subsiste encore dans les enfants de Joseph de
Felix, chevalier, marié, par contrat du premier
juillet 1754, avec Marie-Madeleine de Gantel-
Guitton-Mazargues, fille .de Nicolas de Gante]-
Guitton, seigneur de Mazargues, et de Madeleine
du Mont.

SECONDE BRANCHE.

Comtes du Muy et de la Raynarde.

VI. Philippe DE FELIX, II° du nom, né à Avignon le
1 7 décembre 151o, second fils de Claude et d'Isoarde de
Pérussis, se retira à Marseille, où il fut mis au rang des
nobles de cette ville, le 7 juin 1541. I1 avait épousé, en
1538, Madeleine de Bus, fille de Pierre de Bus et d'Anne
de Sade-Saumane. De ce mariage vinrent :

1.° Louis , dont la branche s'éteignit après avoir
fourni plusieurs personnages illustres ;
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326	 DE FEUX.

2.° Antoine, dont l'article suit; -
3.° Anne, mariée à Antoine de Valbelle, seigneur de

Beaumélles ;
4 .° Isoarde de Felix, femme de Pierre d'Audiffret,

•des barons de Greoux.

VII. Antoine DE FELIX, contrôleur général de la ma-
rine, épousa, 1.° par contrat du premier mai 1576, reçu
par Vivaud, notaire à Marseille, Louise de Huc, fille
aînée et héritière de François de Huc, seigneur de la
Reynarde, fief démembré de Saint-Marcel , et de Clau-
dine de la Cépède. De ce mariage vinrent :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Pierre, commandeur de Beaulieu et de Raiffac,

bailli et grand'croix de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ;

3.° Isabeau, mariée, le 26 décembre 1593, à Nicolas
de Bausset, fils de François de Bausset et de Claire
de Bertrand ;

4 .° Marguerite, alliée à Jean-Louis-Antoine de Glan-
devez, seigneur de Niozelle et de Mirabeau ;

5.° Michelle, femme de Gaspard-Antoine de Glan-
devez, seigneur de Niozelle et de Mirabeau, fils
du président ;

6.° Marquise, femme de Nicolas de Vento, seigneur
de la Baume et des Pennes, fils de Louis et de
Madeleine d'Albertus de Villecrose ;

7 .° Deux autres filles, alliées dans les maisons de la
Cépède et du Revert.

VIII. Philippe DE FELIX, I II e du nom, seigneur de la
Reynarde, élu premier consul de la ville de Marseille en
1628, et capitaine d'une des galères dti roi, épousa, le
2 juillet 1612, Jeanne d'Arène, fille d'Antoine d'Arène,
seigneur de Rousset, commissaire de la marine, et de
Madeleine de Mouans, sa première femme, dont il eut :

1.° Antoine, mort capitaine de galères en 1644 ;
2.° Jean-Baptiste, dont l'article suit; •
3.° Louis, qui fonde la branche des barons d'Olières,

comtes de Grignan, rapportée ci-après;
4.° Joseph, reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusa-

lem en 1639, mort grand-prieur de Saint-Gilles et
chef d'escadre des armées navales du roi.
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IX. Jean-Baptiste DE FELIX, I°° du nom, seigneur du
Muy et de la Reynarde, épousa, le 19 juin 1654, Fran-
çoise de Valbelle , fille de Jean-Baptiste de Valbelle,
seigneur de Baumelles, capitaine des galères, et de Fran-
çoise de Savournin d'Aiglun, dont:

t.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2 ° Deux chevaliers de Malte ;
3.° Une fille, mariée à Palamède de Forbin, cheva-

lier, seigneur de la Barben.

X. Jean-Baptiste DE FELIX, II° du nom, chevalier,
marquis du Muy, de Grignan et de la Reynarde, con-
seiller en la cour de parlement d'Aix, commandant en
Provence, gouverneur du Dauphin, conseiller d'état
d'épée, épousa Marguerite d'Armand de Mizon, gouver-
nante des enfants de France, fille de Charles d'Armand,
marquis de Mizon et de Châteauneuf, et de Marquise
Valbelle-Montfuron, De ce mariage sont issus :

r.° Joseph-Gabriel-Tancrède, dont l'article suit;
2.° Louis-Nicolas-Victor de Felix , comte de Gri-

gnan, de Montségur, de Collouzelles, de Chante-
merles , de Salles , de Chamaret, de Clansayes,
de Reauville, etc. , chevalier des ordres du roi,
maréchal de France, gouverneur de Villefranche
en Roussillon, menin de monseigneur le Dauphin,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, comman-
dant de la Flandre, mort ministre de la guerre, le
1 t octobre 1775.

XI. Joseph-Gabriel-Tancrède DE FELIX , marquis du
Muy, comte de Reynarde, lieutenant-général des armées
du roi , de la ville et fort d'Antibes , premier maître-
d'hôtel, d'abord de madame la Dauphine, et ensuite de
madame, comtesse de Provence, femme du roi régnant
( 1816 ) ; a épousé, le 13 mars 1744, Louise-Elisabeth-
Jacqueline d'Alsace d'Hennin-Liétard, morte le 2 7 juin
1764, fille unique de Jean-Louis d'Alsace d'Hennin-Liétard,
chevalier, marquis de Saint-Phal, seigneur de Cressentine,
de Machy, de Pomery, de l'Etang, de Blaincourt, de Vautry
et autres lieux, capitaine de gendarmerie , et de Marie-
Elisabeth d'Anglebelmer, dame de Lagny, d'Haution et
de Beaurepaire. Le marquis de Muy n'a eu qu'une fille uni-
que qui a épousé le marquis de Créquy dont il n'y a point
de postérité.
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TROISIÈME BRANCHE.

Barons d'Olières, comtes de Grignan.

1X. Louis DE FELIX, troisième fils de Philippe, II° du
nom, et de Jeanne d'Arène, épousa, par contrat du pre-
mier juin 1665, Madeleine d'Agoult, fille de Joseph
d'Agoult, chevalier, baron d'Olières, et de Marthe de
Gaspari. Il acquit la moitié de la baronnie d'Olières, et
laissa de son mariage:

1.° Philippe, dont l'article suit;
2.° Deux chevaliers de Malte ;
3.° Trois filles, mariées dans les maisons d'Agoult

d'Olières, de Gautier d'Aiguines et d'Audibert-
Ramatuelle.

X. Philippe nE FELIX, IV° du nom, chevalier, baron
d'Olières, épousa Marie de , Salmon, fille de noble Vin-
cent, écuyer, et de Marie de Grimaldi. De ce mariage
sont issus :

1.° Philippe-Louis, dont l'article suit ;
2.° Lazarin, mort chevalier de Malte;
:}.° Anne de Felix, mariée, en 1 74.3, avec noble

Jean-André de Monyer de Mclan de Châteaudeuil.

XI. Philippe-Louis nE FELIX , chevalier , marquis
d'Olières, seigneur de Dauphin , de Saint-Maime et
autres places, élu premier consul d'Aix en 1754, avait
épousé, 1.° en 1742, Anne-Diane d'Albert de Sillans;
2.° le 22 septembre 175o , Madeleine de Tressemanes-
Brunet. Ses enfants sont :

Du premier lit :

1.° Louis-Antoine de Felix, marquis d'Olières, né
à Aix le 22 mai 174.8, mort sans postérité ;

Du second lit :

2.° Jean-Louis-Philippe, qui suit ;
3.° Deux demoiselles, dont l'aînée veuve sans en-

fants de M. le marquis de Simiane, et la cadette,
veuve de M. le marquis de Gueidan. dont elle a
un fils.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE WEISS OU D'ALBI.	 329

XII. - Jean-Baptiste-Louis-Philippe DE FELIX D'OLIERES,
comte du Muy et du Grignan, lieutenant - général des
armées du roi, pair de France, a épousé, le 21 dé-
cembre 1788, Candide-Dorothée-Louise de Vintimille
du Luc, des comtes de Marseille.

Armes : « Ecartelé, aux I et 4 de gueules, à la bande
» d'argent, chargée de trois F F F de sable ; aux 2 et 3
» de gueules, au lion d'or, à la bande d'azur brochante
» sur le tout. Devise : Felices fiuerunt fideles ».

WEISS ou D'ALBI (DE) ; (le premier nom n'étant
que la traduction allemande du second) ; famille noble
de Suisse, très-ancienne, originaire de France ; la généa-
logie des vicomtes d'Albi, remontant jusqu'à l'année 918,
est insérée dans l'Histoire générale du Languedoc, tome
II, page 579 ; et page 509 du même volume, il est dit :
» Qu'après les comtes de Toulouse, c'était la plus puis-
» sante maison de la province, sinon en dignités, du
» moins en domaines; qu'elle posséda les vicomtés
• d'Albi, Nîmes, Rasez, Béziers, Agde et Carcassonne,
» avec plusieurs châteaux et seigneuries dans le Toutou-
» sain, le Narbonnais, etc. ». Au rang des preuves de
l'identité de la maison de Weiss, avec celle d'Albi, se
trouvent des lettres-patentes et autres actes authentiques
dans lesquels après le nom de Weiss, on voit toujours
placé alias D'ALBI Trencavel , ou d'origine d'ALBI Tren-
cavel.

I. Bernard, Ier du nom , vicomte en 918.

II. Aton, I er du nom, vicomte d'ALBI ou d'Ambialet
en 937 et 942 : épousa Diafronisse ; il avait pour frère Fro-
taire, évêque d'Albi en 942.

III. Bernard, il e du nom, vicomte d'ALBI et de Nî-
mes en 956, 957 et 974: épousa Gauciane. Son frère Fro-
taire fut évêque de Cahors en 95 7 et 961.

IV. Aton, II e du nom, vicomte d'ALBI et de Nîmes :
épousa Gerberge; mourut vers l'an 1032. Son frère Fro-
taire était évêque d'Albi en 97 2 et 97 5, ensuite évêque de
Nîmes, depuis l'an 988 ju sques vers l'an 1014.

V. Bernard-Aton, III' du nom, vicomte D'ALBI et de
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33o	 DE WEISS OU D'ALBI.

Nîmes, épousa Rangarde, et mourut vers l'an io6a. Avait
deux frères : Sigarus et Frotaire II, évêque de Nîmes,
depuis l'an 1027 jusqu'en 1077.

VI. Raymond-Bernard, surnommé Trencavel, vicomte
d'ALBI et de Nimes, épousa Ermengarde, fille de Pierre-
Raymond, comte de Carcassonne, et héritière de Roger
III, son frère, comte de Carcassonne et de .Rasez, vicomte
de Béziers et d'Agde. Il mourut vers l'an 1074..

VII. Bernard - Aton, IV° du nom, vicomte D'ALBI ,
Nîmes, Carcassonne, Rasez, Béziers et Agde : épousa, en
ro83, Cécile de Provence, et mourut en 1012 Avait pour
soeur Guillemette, qui épousa 1.° en 1129 Pierre Aton,
vicomte de Bruniquel; vers l'an 1069, Hugues de la
Roque.

Roger, l° r du nom, vicomte D'ALBI, de Carcassonne et
de Rasez: épousai .°Adélaïde de Pons, 2.° ent 139, Bernardine
de Comminges , et mourut sans enfants.

VIII. Raymond TRENCAVEL, vicomte de Béziers, suc-

céda à son frère Roger I, dans les vicomtés d'Albi, Car-
cassonne et Rasez : épousa I .° Adélaïde; a.° Saure , et
mourut en 1167. On lui connaît quatre soeurs; Manteline,
qui épousa , en I 105, Arnaud de Béziers; Ermengarde
Trencavel, épousa, en I I ro, Gauffred, comte de Roussillon ;
Ermessinde épousa, en r 121, Rosating de Posquières ;
Pagane, non mariée. Plus, un second frère Bernard-
Aton V, vicomte de Nîmes et d'Agde : épousa Guille-
mette de Montpellier, et mourut vers l'an 1159.

IX. Roger, II° du nom, vicomte D'ALBI, Béziers,
Carcassonne et Rasez, épousa, vers l'an 1171, Adélaïde,
fille de Raymond V, comte de Toulouse. Roger eut une
soeur du premier lit, Cécile, qui épousa, en r 151, Roger-
Bernard, comte de Foix ; et du second lit (duquel il était
lui-même), Adélaïde qui épousa , en 11 7 6 , Sicard , vi-
comte de Lautrec ; Béatrix, épousa Raymond VI, comte
de Toulouse. Plus, Roger eut un frère , Raimond Tren-
cavel, duquel une variante historique fait descendre Marc
qui suit : mais plus probablement ;

X. Marc-Raymond D'ALBI, était un des fils de Roger II,
vicomte d'Albi , et d'Adélaïde, fille de Raimond V,
comte de Toulouse. Les malheurs historiquement connus
de sa famille et de son pays, obligèrent Marc-Raymond
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DE WEISS OU D'ALBI.	 331
de se retirer en Italie vers l'année 1200. I1 épousa Béatrix
d'Alben, branche allemande de la même maison, déjà
sépare en io3o , étant passée au service d'Henri III,
avant qu'il fût élu empereur. Du susdit mariage n'Iquit :

XI. Antoine ALBI, ne 1214, mort 128 7 ; vivait à Pise :
épousa Maxime Dolabella, duquel mariage :

XII. Jean D'ALBI TRENCAVEL, né en I 25o, mort en
1312; fixé à Florence; épousa Mathilde Cerqui, dame
de Seravalla. Les troubles de la Toscane, divers exils
pillages , arrestations, incendies, l'engagèrent à chercher
la paix ailleurs. Il s'établit dans le Valais, en Suisse, l'an-
née-1304, où •sa descendance a résidé près de trois siècles.
Du susdit mariage vinrent :

1.° Pierre Albi, qui suit :
2.° Walther in Alben, allié Tschoudi, grand banne-

ret de Dizain de Viége, dès 133o à 1356 : ce Wal-
ther fut la tige de la noble famille des In-Albons ;

3.° Mathieu d'Albi ou d'Alben, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem.

XIII. Pierre D'ALBt, né en 1280, tué à la chasse, en
I31§ ; devint, par échange de ses propriétés en Toscane,
co-seigneur de divers fiefs dans la Savoie, le Valais et le
Val-d'Aoste, qui composaient le grand fief de Schalen ou
Chalon, et fut le premier qui en porte le titre. Epousa
Marie de Raron, duquel mariage :

XIV. Antoine ALBI OU WEISS DE SCHALEN, né en 1.308,
mort en 1356; sur-intendant des biens des chevaliers de
Rhodes ou de Jérusalem dans le Valais. Figura dans le
célèbre tournoi, donné par Amédée, comte de Savoie,
en 1346. Epousa Anne de Chalon, ce qui compléta ses
droits sur les terres et fiefs de même nom, dont la sei-
gneurie de Salin faisait déjà partie. De ce mariage vint :

XV. Berchtold WEISS DE SCHALEN, né en 1333 ; suc-
céda aux emplois de son père, dissipa sa fortune, épousa
Sabine de Werdenberg : duquel mariage :

1.° Jean Weiss de Schalen, commandeur de Rhodes
ou Malte, à Biberstein dans l'Argovie, dès 1391
jusqu'en 1397 ;

2.° Henri, dont l'article suit :

XVI. Henri WEISS DE SCHALEN, né en 1373, mort en
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1436; se nommait .en Allemagne d'Alben ; perdit son fils
Max en duel ; épousa Ursule du Col de Réri. Duquel ma-
riage naquit, avec autres enfants ;'

XVII. Jean WEISS DE SCHALEN ou D'ALBI, chevalier,
né en 1402, capitaine de deux cents hommes au service
de Savoie, grand châtelain de Sion, de 1448 à 1 468. I1
épousa Marie de la Roche : duquel mariage naquit ;

XVIII. Georges WEISS D'ALBEN, maire du Dizain de
Conches de 15oi à 1507, et grand banneret de 1491
151o. I1 épousa Sara de Torrent, fille du dernier baron
d'Aigle. Duquel mariage, avec autres enfants;

XIX: Antoine WEYSS ou D 'ALBI, seigneur de Salin,
né en 147 2; grand bailli du Valais en 1522, se distin-
gua par ses talents et services rendus à l'Etat. Il eut trois
femmes dont une, Marie d'Ouffhousen, duquel mariage,
entre autres enfants, naquit :

XX. Thomas DR WEYSS DE SCHALEN, seigneur de Sa-
lin, servit en qualité de chef d'escadron, sous Charles-
Quint ; blessé et retiré dans le Valais, devint grand châ-
telain de Sion en 1541 ; rentra au service impérial, où il
fut tué en 1546. Il avait épousé une Hongroise, Eve de
Tschokak : duquel mariage vint :

XXI. Bartholomé WEYSS DE ScHALEN ou d 'ALBI, né
vers 1529, mort en 1604, seigneur de Salin, grand châ-
telain de Sion en 1566, 1571, et 1578 : un des chefs du
protestantisme après les massacres de la Saint-Barthélemi.
Pour services rendus , fut gratifié en 1589 de la haute
bourgeoisie patricienne de Berne, où il fixa sa résidence.
Il avait épousé Marguerite du Col-de-Réri. De ce ma-
riage :

XXII. Bartholomé-Antoine WEYSS D' ALBEN, barons de
Salin, laquelle terre il céda à la ville de Sion, avec
autres beaux droits, en 16o1 ; bourguemestre en 158o ;
n'émigra qu'en 1604, pour cause de religion ; rentra dans
le Valais et le catholicisme : fut réélu bourguemestre de
Sion en 1615, sous le nom de Bartholomé de Albo ou de
Albon, ces variantes étant jadis communes dans ce pays,
par la diversité d'idiômes, et pour mieux distinguer les
individus de même famille. Il épousa Catherine de Tor-
renté, duquel mariage :

XXIII. Samuel VVK:vss DE SCHALEN, commissaire géné-
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DE WEISS OU D'ALBI.	 333
ral du pays de Vaud en 1602; membre du conseil sou-
verain de la république de Berne en 1612; auditeur-géné-
ral des armées de Gustave-Adolphe, roi de Suède en
1624 ; président de son conseil de guerre en i63o, avec
rang de général-major ; se distingua en cette dernière
qualité à la première bataille de Leipsick, à celle de Lut-
zen et autres; était aussi colonel d'un régiment suisse
de son nom, au même service, qui fut presque entière-
ment détruit à Nordlinguen. Mort en 1638. Avait épousé
,en premières noces Marie de Bélissari, et en secondes ,
Marie de Louterneau, 16ro. De ce dernier mariage
est issu :

XXIV. Gabriel DE WEISS DE CHALON, seigneur de
Mollens , né 1613, mort 1684 ; major au service de
Suède 1639 ; membre dû conseil souverain de lâ républi-
que de Berne 1645 ; commandant de l'Oberland 1655 ;
btilli de Gessenay 1656; colonel d'un régiment suisse de
son nom, au service de Venise 1658 ; sénateur de Berne
1660; bailli de Lausanne 1668 ; haut commandant du
pays de Vaud 1672 ; envoyé à diverses reprises en ambas-
sade à la cour de Turin, par les Cantons protestants ;
où il réussit comme dans d'autres missions importantes.
Le colonel de Weiss épousa en premières noces 1642,
Suzanne Sturler, fille du bailli.de Bonmont ; et en se-
condes noces 1665, Jeanne Steiguer, dame de Mont, fille
de Jean de Steiguer, baron de Rolle. Du premier mariage
naquit :

Madeleine de Weis de Mollens, qui .épousa Samuel
de Frischnig,. avoyer ou consul de la république
de Berne.

Du second mariage de Gabriel de Weiss, vinrent :

1.° Sigismond , qui suit ;
2.° Georges-Albert, tué à la bataille d'Orbassens,

sans postérité.

XXV. Sigismond DE WEISS, seigneur de Mollens et de
Goumoens-le-Jux, ne 1666, mort 1 7 24; capitaine de ca-
valerie 1688 ; membre du conseil souverain de Berne
171o; bailli de Romainmotier r717-. Epousa Catherine de
Villarmin, fille du baron de Montricher. De ce mariage
vinrent :
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1.° Bernard, seigneur de Mollens et Goumoens-le-
Jux, né 1690, mort 1756 ; du conseil souverain
de Berne 1735; bailli de Brandis 1 740; avait épousé
Salomé de Gingins de Chivilly, de laquelle il eut
Rodolphe-Albert, tué en' duel 1761, sans postérité,
et Catherine, dame de Mollens, par le mariage
de laquelle cette seigneurie passa dans la famille
de Watterville ;

2.° Albert, né 1702, capitaine en France 1733 ; lieu-
tenant-colonel des gardes suisses en Hollande, et
général-major dans le méme service 1766 ; mort
sans descendance mâle ;

3.° Sigismond, qui suivra ;
4.° Gabriel, né 1 706, tué au service de France, sans

postérité ;	
e

5.° Louis, né 1 7 12, mort au service de Piémont, 1747,
sans descendance.

XXVI. Sigismond, seigneur DE DAILLENS , né 1705,
mort 1782, capitaine en Piémont, régiment de Diesbach
1738 ; lieutenant-colonel du régiment de Budé, service
de Hollande 1 748 ; du conseil souverain de la république
de Berne, 1 7 55 ; colonel en Suisse et membre du conseil
de guerre 1759 ; bailli de Moudon 1763. Epousa en pre-
mières noces Suzanne Muller de Marnand, fille de Jean de
Marnand, banneret de Berne, et de Salomé de Watter-
ville; s'allia en secondes noces avec Esther de Lerber ,
sans descendance. De son premier mariage vinrent :

1.° François-Rodolphe, qui va suivre ;
Elisabeth, non mariée;

2.° Marianne, qui épousa le colonel L. de May, bailli
d'Oron et de Brandis.

XXVII. François-Rodolphe DE WEISS DE DAILLENS, né
1732 , mort 1803; colonel-commandant du régiment de
Smissart-Vallon, service de Hollande 1779 ; du conseil
souverain de la république de Berne 1 77 5; seigneur bailli
de Lentzbourg de 1788 à 1 7 95. Epousa en premières no-
ces Henriette de Rusillon, fille du capitaine Jean-Ro-
dolphe, duquel un brevet signé par le roi Louis' XV, dit :
s Sa Majesté désirant traiter favorablement ledit sieur de

Rusillon en considération de ses services, de ceux de
n. son aïeul, de son père et de deux de ses oncles tués

33 4
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DE WEISS OU D'ALBI.	 335

» à son service... Sa Majesté a permis et permet audit
» sieur de Rusillon, etc., sous date du t8 septembre
» 1 7 28 ». Le colonel de Weiss de Lentzbourg épousa en
secondes noces Charlotte de Gross, (fille du chancelier) ,
sans descendance. Du premier mariage naquit :

XXVIII. François Rodolphe DE WEISS, fils unique du
précédent et dernier mâle en majorité de cette famille,
les autres branches s'étant éteintes, né en 1751, servit
d'abord comme officier en France et en Prusse; fit de
grands voyages, cultiva les sciences, fut reçu membre
des académies de Rome, Naples, Nanci, Florence, etc.
Il est auteur de plusieurs ouvrages, et entre autres des
Principes philosophiques,'politiques et moraux, -qui ont
obtenu l'honneur de la septième édition; membre du
conseil, souverain de la république de Berne en 1 785 ;
vice-bailli de Zweysimme 186 ; réforma, perfectionna les
lois et droits particuliers du Haut-Simmenthal, avec
l'approbation fortement prononcée du  souverain, et la re-
connaissance de ses ressortissants ; major de la ville de
Berne et chef de ses gardes 1787 ; fut envoyé diverses fois
en mission à Paris, ou én février 1793, il contribua beau-
coup à conserver la paix entre la France et la Suisse, ce
qu'attestent la Correspondance diplomatique, les Mé-
moires du général Dumourie{ , l'Histoire philosophique
de la Révolution, par Desodoards , et nombre d'autres
ouvrages marquants ; bailli de Moudon en 1793 ; colonel
du régiment d'Arbourg 1794; commandant-général des
troupes du pays de Vaud en janvier 1798 ( époque de la
révolution Suisse) , mais trop tard. Trop faible en moyens
pour obtenir le but proposé, trop philosophiquement hu-
main .pour faire répandre un sang inutile , il diminua le
mal ne pouvant faire le bien. Le général de Weiss - Albi
fut oblige d'émigrer, et deux ans après, de retour dans sa

• patrie, et mécontent du cours de la révolution, il se
refusa à tous les emplois qui lui furent offerts; cependant
il fut nommé malgré lui président de la commune d'Eri-
haut, dans la grande assemblée primaire de la ville de
Berne, mars 1802, et le lendemain élu un des électeurs
ou représentants de ladite capitale, avec plus de voix
qu'aucun de ses concitoyens n'en ont obtenu. Il épousa
en premières noces 1787 , Sophie de Sinner , fille de
Philippe, bailli de Lucens et de Marie de Graffenried,
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336	 DE BONADONA.

duquel mariage existaient en 1802, un fils et deux filles
en bas âge. Les détails ultérieurs ne nous sont pas
connus.

Armes : « D'azur, au pégase d'or ; anciennement écar-
» telé aux z et 4 d'azur, au pégase d'or; aux 2 et 3 de
» sable, à la croix de Toulouse d'or, couronne de vicomte.
» Une des branches se distinguait en écartelant aux 2 et
a 3 de gueules, à la croix d'or.

Cette généalogie a déjà été imprimée dans le tome 3
du Nobiliaire universel ; niais comme il s'y était glissé
des fautes, et que l'imprimeur à beaucoup d'exemplaires
avoit mis Frencavel pour Trencavel, j'ai cru devoir la
rétablir ici.

BONADONA (DE), au Comtat-Venaissin, ancienne
noblesse originaire de Piémont. Les , chartes et les chro-
niques de Piémont rendent hommage à l'ancienneté de
cette famille Les chevaliers de ce nom suivirent Go-
defroi de Bouillon dans la Palestine, en 109g, avec plu-
sieurs autres guerriers tant piémontais que savoyards.
Un historien des plus exacts (i) s'exprime en ces mots:
« Della quai famiglia è stato Giovanni Druento di cala
Prohana, ch'essendo andato alla guerra sacra con una
compagnia di venturieri nzilitando sotto Odoardo Pus-
terla valoroso condottore milanese, merito di recever la
croce, e esser fatto cavaliere del gran Godofredo Buglione,
e nzorendo esser sepulto nella chie;a Sant' Anna (rr35),
fuori della città di Gierusalemme, ove, per molti. anni
apresso, si sono veduti l'armi di suo caTato, come refe-
risce un manoscritto nel qua li registrati si vedono gli
epitaffi di quei cavalieri , che, inorendo in quai impressa,
furono sepulti in detta città, come pure, delli Bonadona
di Rivoli, Bellaconzba d'origine Savoyardi... Le même
auteur, parlant de la famille de Felix, transplantée en
Provence et à ' Avignon, dit : In questo luogo ( Rivoli )
nobilimente vivet'ano alli Felici ch'un tempo sono stati

(i) François-Augustin de la Chieza , éveque de Saluces, Hist. du
Piémont , part. Il , chap. 19 , p. 444.
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DE BONADONA.	 337

signori, dâ Villafochiarda, e della Chiaconara, e Rog-
idi nobilmente vivano in Pro venta con Jeudi titoli hono-

ratissimi, e apparentati con famiglie_ principale di _quel
paese, e d'aquella delli Bonadona già signori d' Altessano
,inferiori, e da altre ch'in detto luogo hanno avuti cava-
liers gierosolimitani, e fa#ta piu volte prova di nobiltà D.

On trouve les seigneurs du bas Altessano du nom de
Bonadona à l'hommage général rendu à Pierre, comte
de Savoie (i), successeur du comte Boniface en 1256.
Les seigneurs de Bonadona ont été compris dans les re-
visions-.générales et recherches de la noblesse faites en
Piémont, par ordre de Charles et Charles-Jean-Aimé,
ducs de Savoie, en 1485 et 1491. 	 -

Jeannin de Bonadona dont nous parlerons plus bas,
est. le premier auteur de cette famille dans le Comtat-
Venaissin, où il vint se fixer. Nous avons connaissance
de ,quatre , de ses frères : Conrad , Michel , Guillaume
et Dominique de Bonadona.

Cette famille a contracté des alliances avec les maisons
les plus distinguées de la Provence et du Comtat-Vé-
naissin, entr'autres avec celles de Rainoard, d'Andrée,
de Cozeran, d'Anselme de Grugières, de Blégier, etc.

I. Jeannin DE BONADONA, chevalier, et D. et D. vi-
caire de Verceil, charge qui' donne rang immédiate-
ment après les princes, (la Chieza, Hist. de Piémont,
part. I, chap. VII, pag.-448 ), est rappelé dans le tes-
'Ornent de Conrad de Bonadona, son frère, prieur dé
Maletinci t, au diocèse de Carpentras, reçu par Martini,
notaire de Ville, au Comtat-Venaissin, le' 3 septembre
i5o5 , par lequel testament . il fait des legs â Antoine,
Antoinette et Catherine de Bonadona, enfants de Jeannin,
son frère, à la condition qu'Antoine ne pourra demander
autre chose à ses parents sur les biens du Piémont et
du Montferrat. Il institue ses héritiers par égales por-
tions, Gabriel, Martin et Mathieu de Bonadona, autres,
enfants dé Jeannin, son frère. Il lègue aussi à ses frères,
neveux et cousins, résidants en Piémont, tous les droits
qu'il petit avoir sur les biens qu'ils possèdent dans tout

(i) Archives de Turin, livre des concessions et inventaires .des
cours carcérales.

I. _2
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338	 DE BONADONA.

le Piémont, sa patrie ; il ordonna sa sépulture dans le
tombeau de la chapelle qu'il avait fait construire dans
l'église de Malemort, et où Jeannin de Bonadona, son
frère, a été enseveli. Michel de Bonadona, leur frère,
continua sa branche à Rivoli, éteinte depuis longtemps.
Jeannin de Bonadona avait épousé, 1.° dame Jacobine;
t.° N..... 3.° Marguerite. Il mourut tort âgé, ayant eu :

Du premier lit :

1.° Pancrace de Bonadona qui sous l'autorité de son
père fit donation, le 12 novembre 1445, acte reçu
par Pierre Raynovius, notaire de Valangorio,
en Piémont, dans la ville de Verceil, et in pa-
latio dicti loci; in camera cubiculari egregii le-
gum doctoris et militis domini Jehannini de Bo-
nadona, vicarii ipsius civitatis, des biens de
noble Jacobine sa mère, dont il promet ne jamais
faire la demande à Antoine, Antoinette et Cathe-
rine de Bonadona, ses frères et soeurs consan-
guins et non utérins, ni aux enfants qui naî-
tront à l'avenir de noble Jeannin de Bonadona
son père, qudvis occasione et prætextu minoris
cetatis en faveur de ses frère et soeurs du second
mariage de son père ;

Du second lit :

2.° Antoine de Bonadona, auteur de la branche aînée
des seigneurs de la Buÿre, éteinte à Pernas (t) en
176o, dans la personne de noble Catherine de
Bonadona, veuve de messire Joseph de Chaylus,
seigneur de Propiac. Antoine de Bonadona fut
auteur de deux autres . branches établies l'une à
Marseille et l'autre à . . Pertuis , en Provence ;
celle de Pertuis n'existe plus qu'en la personne
de messire 	  de Bonadona, prêtre, curé de la
Bastidona ; cette branche s'est alliée avec les mai-
sons de Geoffroy, de Gautier, de Granbois,' de
Remeroille, de Saint-Chamart : celle de Marseille
finit en la personne de noble Louise de Bonadona,
femme de noble Jean de Meaulx. L'on voit dans

(t) Pictoa , Curt. t. i , p. 170.
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DE BONADONA.	 339
l'église RR. PP. Carmes, de la même ville, l'ins-
cription suivante ;

Dive Marie nzontis Carmeli.

Votum ab illustri Domina' nobili Ludovicd de
Bonadonâ, incomparabilis pietatis fcemind , mo-
rum sanctimonid, omnibusque ornatâ virtutibus,
nobilis Joannes de Meaulx per 26 dulces annos
conjuge charissimâ que febri heu leviter ossibus
inhcerente et paulatim corpus absumente , post
quindecim menses extabuit. Die ergo D. Andree
ann. 1644 , omnibus ecclesie sacramentis rite
munita; auditâ priùs devote in cubiculo ubi ja-
cebat crgrotans misa, et sacro Christi corpore
humiliter sumpto; gratiarum actione Deo post-
modum Jacta', constanter et quieta obdormivit in
Domino , an. etatis 48 et sex menses ; relictis
quinque liberis, quos cura' et sollicitudine ut ma-
rrïum fide et observantid, parentes reverentid,
fratres mutud benevolentid et propinquos omni
officiorum genere sibi devinciebat. Ita que piè
vixerat, tam sanctè moritur , non sine magno
totius urbis Massilie planctu et admiratione.

Expectat carnis resurectionem in ligneo feretro
clavis compacto, intra sepulchrum quod est juxtà
veterem januam sacristie ecclesie RR. PP.
Carmelitarum Massil.

3.° et 4.° Antoinette et Catherine de Bonadona.

Du troisième lit :

5.° Gabriel de . Bonadona, qui suit;
6.°, 7 .° et 8.° Martin, Mathieu et Marguerite de

Bonadona, dont nous ignorons les destinées.

IL Gabriel DE BONADONA, cohéritier de son oncle Con-
rard, épousa demoiselle Antoinette-Lucie de Robin, fille
de noble Etienne , seigneur de Gravaison , et de dame
Marie de Posquieres; Il laissa un fils nommé :

IlI. Denis DE BONADONA, qui épousa demoiselle Antoi-
nette Formari, dont sont issus :

i.° Louis, dont l'article suit ;
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DE BONADONA.

2.° Joseph de Bonadona, tige des seigneurs du Deven-
cet, eteints dans ce siècle (i).

VI. Louis DE BONADONA , épousa demoiselle Françoise
de Taverneri, fille de Louis; de laquelle il eut :

.° Gabriel, qui suit ;
2.° Argentine de Bonadona, femme de Jean de Gui-

ramand, seigneur d'Entrechaux.

V. Gabriel nE BONADONA , I I° du nom chevalier de
l'ordre du Pape , reçut le bonnet de docteur en l'uni-
versité de Macerata, et fut marié, 1.° par contrat du 5
janvier 1631, reçu par Bouquet, notaire d'Avignon, avec
demoiselle Lucrèce de Savone, fille de Guillaume, sieur
de Fontenille, et de noble Catherine de Tonduti; 2.° par
contrat du 4 septembre 1634 , reçu par Guillaume, no-
taire avec demoiselle Françoise de Perrier , fille de
noble Esprit , et de noble Catherine de Serre; 3.° par
contrat du 24 novembre 1647 , reçu par Denis Carcoli,
notaire, avec demoiselle Elisabeth de Blégier , fille de
noble Robert de Blégier, seigneur de la Vitasse, et de
Pierre Grosse, mousquetaire du roi, et de noble Fran-
çoise de Rhodes ; 4.° en 1650 , par contrat reçu par
Justramond , notaire de Boulena, avec noble Delphine
de Breullelion de Combé, du bourg de Pierrelatte. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1.° Jacques de Bonadona, qui suit ;

Du quatrième lit :

. Joseph°	 ps	
ti m
o

rts sans postérité;
3.°
4.° Esprite-Madeleine de Bonadona, mariée à Alexan-

(r) Joseph , dit de Denis , Jean ; Jérôme et Barthélemi de Bonadona
furent notaires. Il y en a qui ont fait branche à Malemort et à Mé-
thamis, et qui vivent dans l'obscurité; état dont ils pourront sortir un
jour, en réclamant les titres et qualités de leurs ancêtres. Ils sont cités,
pour qu'on ne les confonde pas.

Joseph de Denis, dont la branche est éteinte, fonda une chapellenie
dans la paroisse de Malemort, et chapelle de la famille, sous le titre et
invocation de la Sainte-Vierge et Saint-Joseph; il en réserve le patro-
nage à ses héritiers , qui est échu , par succession immédiate , aux
branches de Bonadona de Puygranier et de la Buyre.
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DE BONADONA.	 341

dre de Joannis Amala mère ; elle n'eut qu'une fille,
épouse du baron de Saunier, marquis de Gras, de
la ville d'Orange, qui disposa de ses biens mater-
nels en faveur de messire François-Thomas de Bo-
nadona, chevalier du Vals , le I " juin 1776.

VI. Jacques DE BONADONA, écuyer, seigneur du Vals,
s'allia, au mois de novembre 1662, avec demoiselle Anne
de Vineens, fille de noble Esprit et de dame Blanche
de Pinay, petite-fille d'Arnould de Vincens, gentilhomme
de Vicence, commandant de la garnison d'Arbitrech en
Corse, et gouverneur de Maubec et Robion, et de Clau-
dine de Calorera de Saint-Césaire. Il laissa de ce ma-
riage :

1. Jean-Raimond de Bonadona qui suit;
2.° Joseph-Dominique de Bonadona, dontnous par-

lerons après la branche de son frère ;
3.° Jean-Jacques de Bonadona, prieur de Fontarèche,

au diocèse d'Uzès ;
4.° Marie-Anne, épouse de Barthelemi d'Anglesif de

Cozéran.

VII. Jean-Raimond DE BONADONA, épousa par contrat
du 15 novembre 1683, reçu par Fermin, notaire à Car-
pentras , demoiselle Marie de Bonadona , sa parente,
fille de noble Jean-Joseph et de demoiselle' Esprite d'Am-
brun, de laquelle il eut

1.° Hyacinthe-Henri, qui suit ;
2.° Joseph-Alexandre, dominicain ;
3°. Thomas, abbé de Bonadona ;
4.°'Jean-Baptiste , docteur de Sorbonne, vicaire . de •

l'inquisition à Carpentras.
5.° et 6,.° Françoise et Esprite de Bonadona, religieuses

à 14 Visitation Sainte-Marie, à Carpentras:

VIII. Hyacinthe - Henry DE BONADONA , écuyer
seigneur de Puygranier, épousa par contrat du - 4: mai
1 726, reçu par Floret, notaire à Carpentras, demoiselle
Marie-Françoise de Sinetti , fille de noble Jean-Joseph,
commissaire des guerres, et de dame Marthe de Ripert-
la-Verrière de la ville d'Apt en Provence. Il a laissé dé-
ce mariage une nombreuse postérité :
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DE BONADONA.

I.° Barthelemi-Joseph,
2.° Sébastien , 	 sourds-muets de naissance.
3.° Xavier,
q..° Thomas-Jean-Hyacinthe de Bonadonad'Ambrun,

ancien lieutenant d'infanterie, marié invitis pa-
rentibus ;

5.° Jacques, dont l'article suit;
6.° Dominique de Bonadona, rapporté ci-après ;
7.° Françoise, j Religieuses à la Visitation de Car-
8:0 Marie,	 }	 pentras, et Marie à Sainte-Pra-
9.° Geneviève, J 	 xède à Avignon.
Jo.° Victoire, morte prétendante au même couvent de

ses soeurs ;
I I .° Marguerite, vivant demoiselle à Malemort ;
12.° Delphine, femme de François-Thomas de Bo-

nadona, chevalier de Vals, sOn cousin.

XI. Jacques DE BONADONA, a épousé demoiselle Mar-
guerite Bertrand, de laquelle il a :

Jean Raymond de Bonadona.

IX. Dominique de Bonadona, frère jumeau de Jac-
ques, écuyer de Malemort, a épousé demoiselle Marie
Rousset. I1 a de ce mariage :

1.° Thomas-Dominique Hyppolite ;
2.° Marie, religieuse à St.-Louis d'Avignon ;
3.° Félicité de Bonadona, religieuse à l'abbaye de

Sainte-Catherine de la même ville.

SECONDE BRANCHE.

VII. Joseph-Dominique DE BONADONA, seigneur . du
Vals, second fils de Jacques et de dame Anne de Vin-
cens, servit en 1684 dans la compagnie des cadets gen-
tilshommes de Valenciennes, après avoir fait ses preuves.
Il fut nommé officier au régiment de la marine au service
de France, et ensuite capitaine d'infanterie au régiment
du comté Venaissin, en 1708. I1 épousa par contrat du
1 I avril 16g3, reçu par Cotton, notaire à Malemort,
demoiselle Marie - Esprite de Bonadona, fille de Jean-
Raimond, seigneur du Devancet; 2.° en 1718, demoi-
selle Marie-Madeleine d'Orgon, fille de noble Pierre,
coseigneur de Puymichel, dont il n'eut point d'enfants.
Ceux de son premier mariage sont :

1.° Joseph de Bonadona qui suit;
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DE BONADONA.	 343

2.° Jean, chanoine théologal de l'église collégiale de
, Lorgnes, au diocèse de Fréjus en Provence.

3.° François-Thomas, époux de Delphine de Bona-
dona, sa cousine;

4.° Joseph-Alexis, religieux de l'ordre de Saint-Do-
minique, à Sens, en Bourgogne;

5.° Françoise-Catherine-Madeleine, mariée avec Jean
Baptiste Laval à Auvel.

VIII. Joseph DE BONADONA, seigneur du Vals, lieu-
tenant de la compagnie de son père, au service du pape
en 1708, obtint après la paix entre le pape et l'empe-
reur, une lieutenance dans le régiment de Tournaisis,
dans lequel il servait lors de la bataille de Malplaquet;
il alla servir ensuite dans l'armée des Vénitiens, en
qualité de capitaine et de major, dans le régiment de
Mazetti, en 1717, il se distingua dans plusieurs combats
navals, dans l'un desquels il eut la gloire de sauver, en
1719, un vaisseau du naufrage, ce qui se justifie par des
brevets et de certificats du comte de Schulembourg, géné-
ralissime des troupes de la république, et du comte de
Villars, colonel d'un régiment d'infanterie étrangère. Il
se maria par contrat du 3i mars 1737, reçu par Pierre
Dunès, notaire de Cadenet , avec demoiselle Françoise
d'Ode, fille de Joseph , ancien capitaine d'infanterie ,
pensionnaire du roi, et de dame Marie-Anne de Tulles.
De ce marige sont issus :

1. 0 Charles-Henri de Bonadona qui suit;
2.° Joseph-Charles-César de Bonadoha du Vals, gar-

de de la marine, et successivement garde du pa-
villon amiral au département de Toulon, mort à
Louisbourg dans le Canada, en 1758..

IX. Charles-Henri DE BONADONA, chevalier, seigneur
du Vals et de la Buyre, citoyen de Pernès, a épousé par
contrat du 27 janvier 1765, reçu par Delacourt, notaire
à Pernès, demoiselle Hyppolite-Gabrielle d'Anselme, fille
de messire Gaspard, marquis de Grugières, et de dame
Madeleine de Seguins-Cabassolle.

Armes : a D'azur, à la bande d'argent , accompagnée
n de deux roses du même. Devise : Mec sunt bona vir-
o tutis dona. n
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34.4	 DE PICHON.

PICHON (DE), famille originaire de Guiepne, pro-
vince ou elle réside encore de nos jours, divisée en deux
branches issues de Bernard de Pichon, président à' mor-
tier au parlement de Bordeaux, sous les rois Louis XIII
et Louis XIV; il tait seigneur haut-justicier et baron
de Parampuyre, baron de Longueville, seigneur de Car-
riet et autres lieux. Ces deux branches sont représentées
par les fils mineut% du baron de Pichon, mort dans son
château de Carriet ou de Pichon, prés Lormont, au mois
d'avril 1815, et par Joseph, baron de Pichon-Longue-
ville, né en novembre 1748, marié au mois de mai 1784,
avec Marguerite-Rosalie-Sophie-Félicité de Narbonne-
Pelet d'Anglade, de laquelle sont issus :

1.° Raoul-Jacques-Albert-Paulin de Pichon-Longue-
ville, officier de cavalerie, chevalier de la Légion
d'honneur et décoré du Brassard ;

Louis-Antoine-Bernard-Joseph de Pichon-Lon-
gueville, membre de la Légion d'Honneur et
décors du Brassard;

3.° Sophie de Pichon-Longueville;
4.° Virginie de Pichon-Longueville;
5.° Gabrielle de Pichon-Longueville.

Armes : a D'azur, au chevron, accompagné en chef de.
» deux molettes d'éperon, le tout d'or, et en pointe d'un
» croissant d'argent, surmonté d'un agneau du même ».

VAULCHIER (DE), noble famille de l'ancien comté
de Bourgogne, qui a fourni plusieurs personnages distin-
gués, et qui "a fait des preuves chapitrales. On trouve : "

Mathias VAULCHIER, écuyer, qui épousa en 1314, Hu-
guette, d'Haquenay, et Viennot VAULCHIER, qui vivait
en 1349; mais la filiation suivie de cette famille ne com-
mence qu'à :

I. Jean DE VAULCHIER, IC7 du nom, écuyer, et qua-
lifié de noble dans son contrat de mariage, passé par les
notaires commis par l'official de Besançon, le 18 sep-
tembre de l'an 143o, avec demoiselle Françoise de Bra-
con, fille de Robert 'de Bracon , écuyer. Dans cet acte,
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DE VAULCHIER. 345
Jean de Vaulchier est assisté de François de la Tour-Saint-
Quentin, son oncle maternel, et Françoise de Bracon
est assistée de Philippe d'Andelot, écuyer, beau-frère de
Robert de . Bracon ; François de Champagne et Louis de
Thou, écuyer , ont signé cet acte comme 'témoins. De
ce mariage est issu:

II. Henri DE VAULCHIER, écuyer; qui épousa, en
146o, Françoise de Chissey, de l'une des plus anciennes
et des, plus illustres maisons de la province. De ce ma-
riage est issu :

III. Jean DE VAULCHIER, II° du nom, écuyer. Il fit
avec son fils Lierne, en 1543, une fondation à l'église
du bourg d'Arlay. Il épousa, en 1490, Catherine de
Vorné, et eut pour fils:

1.° Pierre, qui suit;
2.° Philippe de Vaulchier, écuyer, qui fut député en

1531, par les états du pays, vers l'empereur
Charles-Quint, et en obtint la déclaration la plus
honorable et la plus avantageuse aux Francs-
Comtois; et il signa, en 1557, le traité que ce
monarque fit avec François Pr,roi de France;

3.° Etienne, prieur de Ruffey, tuteur des enfants de
Pierre son frère, qui suit.

V. Pierre DE VAULCHIER, écuyer, seigneur du Des-
chaux, épousa, en 1520, Claire le Goux de la Berchere,
de laquelle il eut :

V. Philippe DE VAULCHIER, I°r du nom, seigneur du
Deschaux, servit avec distinction dans les guerres de
Flandres et de Hongrie. Il avait épousé, en 1552, Mar-
guerite-Daniel de Molamboz, d'une famille noble de Be-
sancon, de laquelle il eut :	 •

VI. Etienne DE VAULCHIER, I er du nom, écuyer, sei-
gneur du Deschaux, qui suivit, ainsi que son père, le
parti des armes, fut fait prisonnier en défendant les
frontières du pays, et paya une grosse rançon pour sa
liberté. II épousa en secondes noces, en 1612, Anne de
Bougne, dont il eut :

VII. Charles DE VAULCHIER, écuyer, seigneur du Des-
chaux, qui servit pendant vingt années en Italie, avec
Adrien, son frère aîné du premier lit, qui y fut tué ; il
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346	 DE VAULCHIER.

périt lui-mime, étant sergent de bataille au service de
Sa Majesté. Il avait épousé, en 1655 , ,Marie-Françoise
Aymon de Montespin, fille de François Aymon, écuyer,
seigneur de Montespin, et de Pierrette Motin de Cour-
celles.'De ce mariage sont issus :

1.° François-Louis, dont l'article suit ;
2.° Gaspard, écuyer , seigneur de Grandchamp, ca-

pitaine au régiment de Poitiers, marié avec
Louise-Marguerite du Parois, .fille de Jean du
Parois, écuyer, et de dame Anne-Marguerite
Aymon de Montespin, dont est issu François-
Louis de Vaulchier, seigneur de Grandchamp et
de Maynal , qui servit longtemps dans le régi-
ment de Champagne, et fut marié avec dame
Judith-Aimée-Françoise du Saix d'Amans, dont
i! eut Simon, comte de Vaulchier, mort sans pos-
térité en 1798, et Claudine-Marie-Pétronille de Vaul-
chier, mariée à Antoine-Ferdinan,l, comte d'A-
mandre, dont est issu Louis-Henri d'Amandre.

VIII . François-Louis DE VAULCHIER, seigneur du
Deschaux, épousa, en 1688, dame Claude-Nicole du
Saix, fille de François-Marie du Saix, comte d'Amans,
et de dame Louise de Liobard. De ce mariage sont
issus :

1.0 François-Marie-César, dont l'article suit ;
a.° Pierre-Louis , capitaine, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, qui servit pen-
dant vingt ans dans le régiment de Poitiers ;

3.° Adrien-Dominique de Vaulchier, reçu en 1718,
d'après ses 'preuves de seize quartiers de noblesse,
au chapitre noble de Saint-Claude.

IX. Francois-Marie-César , marquis DE VAULCHIER ,

par lettrés-patentes du mois de février 1755, seigneur du
Deschaux, d'abord page du roi Louis XIV, en 1709,
entré au régiment de Champagne, infanterie, dont il
devint lieutenant-colonel ; fut fait .brigadier des armées
du roi, et mourut dans l'exercice de ce grade en 1766.
Il avait épousé, en 1 7 38, Françoise-Gasparine de Poli-
gny, fille de Gabriel, comte de Poligny, et de dame
Antoinette de Beaurepaire. De ce mariage sont issus :

1.° Georges-Simon, dont l'article suit ;
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THIÉRIET.	 347
2.° N.... de Vaulchier, mort capitaine au régiment'

de Mestre-de--Camp-Général;
3.° Georges-Simon le jeune, reçu à Malte en 1749,

mort commandeur de cet ordre en 1803, après
avoir été capitaine au régiment de Champagne;

4.° Charlotte-Gasparine de Vaulchier , reçue à la
maison royale de Saint-Syr, puis chanoinesse de
Lons-le-Saulnier.

X. Georges-Simon, marquis DE VAULCHIER, seigneur
de Deschaux, reçu d'abord chanoine de Saint-Claude en
t 763, quitta le chapitre et fut ensuite chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. Il épousa, en t 777, dame.
Charlotte-Félicie Terrier de Montciel, fille de Claude-
François ,Terrier, marquis de Montciel, maréchal des.
camps et armées du roi et ministre plénipotentiaire de
France près le duc de Wurtemberg, et de dame Thérèse
de Raousset. De ce mariage sont issus :

1.0 Louis-René-Simon, dont l'article suit ;
2.° Louise-Marie-Simonne de Vaulchier.

XI. Louis-René-Simon, marquis DE VAULCHIER, au-
jourd'hui préfet du département de la Corrèze. I1 a
épousé, en . 1807, Céleste - Guillemine - Gasparine de
Montjustin, fille de Charles-François, baron de Mont-
justin, et de Marie-Françoise-Xavier de Laurencin. De
leur mariage sont issus :

- 1.° Louis de Vaulchier, né en t 8o8 ;
2.° Charles-Marie de Vaulchier, né en 1812.

Armes : a D'azur , au chevron d'or , accompagné de
n trois étoiles du même D.

THIÉRIET, en Lorraine, famille originaire de Rome.

I. Jean-Joseph THIÉRIET, épousa, en 1509, Catherine
Mélian, d'une ancienne famille de Lorraine, et s'établit
à Herbéviller, près Blamont.. Il fut tué à la bataille ide
Marignan, en 1515, laissant de son mariage :

II. Jean THIÉRIET, 1°° du nom, né en 151o. Ayant
perdu son père à l'âge de cinq ans, et sa mère peu après,
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348	 THIÉRIET.

et n'ayant pu justifier suffisamment son origine de Rome,
il fut contraint de recourir aux grâces de Charles III,
duc de Lorraine, qui lui accorda, le t 1 septembre 1549,
de nouvelles lettres de noblesse, tant à cause de son mé-
rite personnel, que des bons services qu'il avait rendus,
lui et son père, à la maison de Lorraine, qu'en considé-
ration de ceux que ses cinq fils continuaient de rendre
alors à la même maison dans les premières charges de
l'état qu'ils occupaient à cette époque, suivant le con-
tenu desdites lettres. Jean Thiériet avait épousé, en
1540, Alison Colini, d'une famille noble d'Italie, nièce
de Didier Colini, abbé commandataire de l'abbaye de
Saint-Léon de Toul, et fille de Bertrand Colini et d'Ali-
son Bertrand, d'une ancienne famille de Lorraine. De ce
mariage sont issus :

I.° Théodore, vicaire-général et official , ,. chantre et
conseiller du conseil privé du cardinal de Vaudé-
mont, évêque de Toul, et secrétaire de sa chambre
épiscopale. Il fut employé dans plusieurs commis-
sions honorables, et fut abbé commandataire de
l'abbaye de Saint-Léon, par la démission que lui
en fit Didier de Colini, son grand-oncle. Après
la mort du cardinal de Vaudémont, le chapitre de
Toul l'élut pour évêque; mais cette élection n'eut
point d'effet, le duc de Lorraine ayant fait nom-
mer 'M., de la Vallée à• cet évêché. Clément VIII
ayant reconnu le mérite de Théodore, promit de
lui donner l'évêché de Metz à la première va-
cance ; mais étant mort en 1599, il ne profita
point des promesses de ce souverain pontife. Il
avait fait, le 20 avril 1598, un testament olo-
graphe dans lequel il rappelle tous ses frères et
neveux. Il fut inhumé dans l'église cathédrale de
Toul, oit se voit encore son épitaphe et l'écusson
de ses armes;

2.° Nicolas, chanoine de la cathédrale de Toul, ar-
chidiacre de Vosges et clerc de la  chambre épis-
copàlé, mort à Paris où il avait .été envoyé . pour,
Ies affaires de son chapitre, et inhut édans.l'église
du Mont en 1597;

3.° Didier, conseiller et. secrétaire d'état• du grand-
duc Char,les III. Il épousa Christine de Villers, et
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THIÉRIET.	 349
mourut à Nancy, laissant . de son mariage Henri
de Thiériet, qui succéda à son père dans la charge
de conseiller et secrétaire d'état, par lettres du
grand-duc Charles, du 9 novembre 1598. I1 mou-
rut sans postérité de Nicole Bardin, fille de Jean
Bardin, conseiller d'état ;

4.° Henri, dont l'article suit;
5.° Jean , auteur de la seconde branche, rapportée

ci après.

III. Henri THIÉRIET, Ier du nom épousa Catherine
'Odam, d'une famille noble de Toul, et mourut en 1615,
laissant de son mariage :

1.° Henri, dont l'article suit ;
2.° Françoise, femme de Didier Maillot ;
3.° Catherine Thiériet, femme de Claude Guichard,

conseiller et secrétaire du grand - duc Charles ,
morte le 16 août 1634.

IV. Henri THIÉRIET, II° du nom, écuyer, épousa, par
contrat du premier 'août 1606, Marie d'Einville, fille de
Nicolas d'Einville, : chevalier, seigneur de Gueblange, et
'de Marie de Vigneulles. De ce mariage est issu :

V. Claude THIÉRIET, écuyer, qui s'établit à Vic où il
épousa, le r5 juillet 1631, Barbe Dietreman, fille de
Jean Dietreman et de Jeanne d'Abocourt. Il mourut à
Vic en 1668, et fut inhumé aux Cordeliers, où l'on voit
encore l'épitaphe qui lui fut donnée. ' De ce mariage
sont issus :

I.° Jean'-Claude, qui épousa . Marie Mathieu, dont
il eut :
a. Louis, tué à la bataille qui se donna près de

Donawert, en 1703, étant lieutenant de la com-
pagnie mestre-de - camp du régiment de Légal,
cavalerie ;

b. Barbe, mariée, en 1698, à Jean - Louis - Ber-
trand de Marimont, écuyer , capitaine de ca-
valerie au régiment de Condé , dont elle eut
entre autres enfants un fils qui fut chambellan
de l'empereur Charles VI et lieutenant-colonel
du régiment d'Estain, dragons;

c. Catherine , qui épousa, I .° Sébastien-Bertrand
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de Marimont , officier au régiment de Rose,
cavalerie ; 2.° Ambroise de Remberviller , ca-
pitaine de dragons au régiment de Bellabre ;

z.° Henri, dont l'article suit ;
3.° Marie, femme, en 1655, de Nicolas Mesguin,

écuyer, seigneur de Dorval ;
4.° Barbe, morte sans alliance.

VI. Henri THIÉRIET, III° du nom, écuyer, servit d'a-
bord dans le régiment de Picardie, puis dans celui de
la Ferté, où il fut capitaine - lieutenant de la compagnie
de mestrel- de - camp. II assista au siége de Lille, en qua-
lité de volontaire. Accompagnant son colonel, avec quel-
ques autres officiers, il reçut un coup de feu à la cuisse,
en partant de camp de Charleroi. Il quitta le service en
i668, et se maria en 1670, avec Marguerite de la Serre,
fille de Pierre de la Serre , seigneur de Marsanne et de
Saint - Aubin, près de Toulouse. Il mourut à Vic le 7
mars 1714, et son épouse le 28 août 1728. De ce ma-
riage naquirent treize enfants, dont sept morts jeunes;
les autres furent :

1 .° Jean-Joseph, dont l'article suit;
2.° Claude - Nicolas, né le 5 décembre 1690, qui

entra au service en 1705, dans le régiment de
Froulay , infanterie, et passa ensuite dans celui
de Provence, où il prit le nom d'O:icourt, pour
se distinguer de son frère aîné, capitaine au même
régiment. Il-donna des preuves de valeur en plu-
sieurs occasions ; fut fait capitaine en 171o; servit
en cette qualité au siége de Landaw où il fut
blessé, et au siége de Fribourg; à celui de Barce-
lone en 1734, et de Philisbourg. Il quitta le
service en 1740, et mourut sans alliance ;

3.° Barbe Thiériet,
4 .° Thérèse Thiériet, 	 mortes sans alliances.
5.° Marie Thiériet.	 )))
6.° Marguerite Thiériet, religieuse de Saint-Augus-

tin, à Vic.

VII. Jean-Joseph THIÉRIET, lieutenant - colonel du ré-
giment de Provence, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint- Louis, entra au service en 1694, dans le
régiment de Buoloben, allemand, et passa ensuite dans
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THIERIET.	 35 
celui de Provence. I1 se trouva à plusieurs batailles,
entre autres à la seconde bataille d'Hochstet, où il donna
des preuves de sa bravoure en enlevant un drapeau à un
Anglais qu'il tua d'un coup de pistolet. Ayant été fait
prisonnier, ensuite échangé, il fut fait capitaine, et as-
sista en cette qualité à plusieurs siéges et actions. II fut
nommé, en 1722, gouverneur ,de la ville de Saint-Pol
en Artois, et se trouva, en 1734, au siége de Philisbourg.
Etant enfin parvenu au grade de lieutenant-colonel, il
commanda souvent lui seul le régiment de Provence, soit
en Westphalie, soit en Bavière ou en Bohême. Il passa
dans la suite en Italie, et se trouva en 1 746 à la bataille
de Plaisance, où, ayant donné des marques de son cou-
rage et de sa capacité, il fut pris par les ennemis qui
l'emmenaient prisonnier , lorsque quelques pandoures
qui arrivaient le massacrèrent. Il avait épousé à Arras
Marie-Joséphine Palissot, fille de Philippe-François Pa-
lissot chevalier, seigneur d'Emcourt , premier prési-
dent du conseil souverain d'Artois, et de Barbe de Lelé.
De ce mariage sont issus :

1.° Jean - Baptiste, capitaine au régiment de Pro-
vence, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort en 1 745 des blessures qu'il avait
reçues en 1744, à l'attaque du Mont-Dauphin;

2.° Alexandre-Claude, dont l'article suit :

VIII. Alexandre-Claude THIÉRIET, né en 1717 , sei-
gneur de Nedoncel, dont il a toujours porté le nom, pour
se distinguer de son frère qui servait dans le même
corps ; a été capitaine dans le régiment de Provence,
ensuite chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et pensionnaire du roi. Sa branche s'est éteinte
dans sa personne, n'ayant point contracté d'alliance.

SECONDE BRANCHE.

III. Jean THIÉRIET, II 0 du nom, cinquième fils de
Jean Thiériet, I e° du nom, et d'Alison • Colini, fut li-
cencié en droit et conseiller d'état du grand - duc
Charles III, qui l'avait pourvu de l'office de lieutenant-
général au bailliage des Vosges le 8 juillet 1591. II avait
épousé, par contrat du 18 mars 1585, Marie des Com-
bles, fille de Jean des Combles, seigneur de Taintouse,
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de Beauregard , de Chavoitel, de Maillote, etc. De ce
mariage sont issus :

	

•	 1.° Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Jean, qui a fait branche ;
3.° Epvre, mort prêtre en 1626 ;
4.° Marie Thiériet, morte sans alliance en 1622.

IV. Jean-Louis THIIsRIET DE BEAUREGARD, épousa, en
1612, Marie de la Pointe, fille de Charles-François de
la Pointe, écuyer, ancien capitaine au service d'Espagne,
et de Christine Thyry, Jean-Louis Thiériet de Beaure-
gard servit d'abord dans le régiment de Picardie, d'où il
passa dans un régiment de dragons, puis dans les mous-
quetaires; il se trouva dans ce dernier corps au siége de
Montpellier , en 1622, sous le commandement du maré-
chal de Lesdiguières. Il fut envoyé, avec son corps, en
expédition à la Valteline, en 1624, après que Montpel-
lier eut capitulé ; repassa en Lorraine en 1626, au ser-
vice du duc Charles IV , qui le reçut brigadier dans les
chevau-légers de la garde ; fit plusieurs campagnes sous
ce prince, et se retira 'du service en 1639, étant alors
maréchal-des-logis des chevau-légers de la garde du duc
de Lorraine, corps où son filS fut à la suite reçu briga-
dier. Il avait fait, en 1622, un acte de renonciation à
son père, à raison de ce qu'il ,Pavait touché à peu près la
part et portion qui lui revenait des successions tant di-
rectes que collatérales.

V. Jean-THrÉRtET, III° du nom, son fils, fut fait, en
1636, l'un des chevau-légers de la garde du duc
Charles IV, et prit alors le nom de la Pointe, que portait
sa mère ; il suivit ce prince à Bruxelles en 1636, ainsi
que son père ; se trouva, en 1638, à l'affaire de Cernoy,
où son corps donna des preuves de valeur; en fut fait
brigadier, avec rang de capitaine de cavalerie; fit en
cette qualité plusieurs campagnes, et fut tué à la bataille
qui se donna près du village de Taverne, contre le ma-
réchal de Créqui. Il avait épousé, en 1658, Anne le
Poignant, fille de N..... le Poignant et de damoiselle
Anne Harmand d'Odoncourt. De ce mariage est issu :

VI. Jean THIERIET,. IV° du nom, receveur des do-
maines de S. A. R. à Dompaire. Il épousa, en 1696,
Marie Renouard, fille du sieur Renouard, ancien grand-
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THIÉRIET.	 353
échevin de l'hôtel-de-ville de Remiremont, et de demoi-
selle Catherine Michel, de la même ville. De ce mariage
sont issus entre autres enfants :

1.° Sébastien-Etienne, dont l'article suit;
2.° Marie, femme du sieur Bigot, conseiller du roi

au bailliage de Darney.

VII. Sébastien-Etienne THIÉRIET, avocat à la cour
souveraine de Lorraine, lieutenant particulier en la pré-
vôté d'Arches, puis conseiller du roi, son lieutenant
particulier, au bailliage de Remiremont, honoraire ' en
1785; avait épousé, par contrat du • 6 février 1736,
Marie-Thérèse Gourmier, fille du sieur Gourmier, an-
cien grand-échevin en l'hôtel-de-ville de Remiremont,
et de demoiselle Barthélemi de la Mothè. De ce mariage
sont issus treize'enfants, entre autres :

I.° Joseph-Sébastien-Etienne, dont l'article suit;
2.° Charles-Gabriel Thiériet, officier des maréchaux

de France, juge du point d'honneur entre gentils-
hommes, marié, le I 1 décembre 1776, avec Ma-
rie-Thérèse Maire, fille de Pierre-Léopold Maire,
dont il n'a pas eu d'enfants;

3.° Marie-Thérèse, mariée à Pierre-Nicolas Denizot,
avocat célèbre au parlement de Nancy;

4.° Marie-Anne Thiériet, morte sans alliance.

VIII. Joseph-Sébastien-Etienne DE THIÉRIET, avocat
au parlement, seigneur de Bancs , de Longchamps et
autres lieux, reçu avocat à la cour de Nancy le 6 août
1 770, a émigré le 2 février 1792, a été fait fourrier de la
compagnie de Saint-Clair, premier régiment de cavalerie
de la noblesse à l'armée de Condé, le 14 février de la
même année ; a servi dix ans, jusqu'au licenciement ; est
rentré en France le 2 septembre 1802 ; juge d'instruction
au tribunal de Remiremont le 21 mars 1811; sous-préfet
à Remiremont, par ordonnance du roi du 26 juillet 1814,
décoré de la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis au mois de septembre suivant ; a épousé Marie-
Hélène-Gertrude Doyette, dont il a :

1.° Charles-Sébastien-Ignace de Thiériet, émigré à
l'âge de quatorze ans, avec son père, aujourd'hui
chef d'escadron;

7 .	23
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DE CHEVIGNÉ.

2.° Joseph-Gabriel de Thiériet , receveur des impo-
sitions indirectes ;

3.° Marie-Joséphine de Thiériet.

Armes: a D'azur, à trois roses d'argent, pointées de
» gueules ; au chef d'or, chargé d'un lion naissant du
n troisième émail n.

CHEVIGNÉ (DE), maison établie depuis l'an 113o
dans le duché de Bretagne, qui tire son origine de la
baronnie de Chevigné, située dans le duché de Lancastre
en Angleterre, et aussi distinguée par ses services et ses
alliances, que par son ancienneté. Elle a fait ses preuves
en 1785, devant M. Chérin, généalogiste des ordres,
pour être admise â jouir des honneurs de la cour, et pour
l'ordre de Saint-Lazare. Elle a eu l'honneur, dans les
guerres de la Ligue, de loger en la terre de la Sicaudais,
l'une de ses possessions, le roi Henri IV, qui n'était alors
que roi de Navarre.

I. François DE CHEVIGNÉ, Ier du nom, chevalier, passa
en France du temps des troubles arrivés en Angleterre
sous le règne de la reine Mathilde, et gagna la faveur de
Conrad III, dit le Gros, duc de Bretagne, qui lui fit
épouser Catherine de Châteaubriant, fille de Jean de
Châteaubriant et de Jeanne de Coymes. De ce mariage
vint :

II. Charles DE CHEVIGNÉ, l Ç1' du nom, chevalier, sei-
gneur de Coymes, marié avec Marguerite de Soubise. Il
en eut :

III. Roland DE CHEVIGNÉ, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur de Coymes et autres places, qui épousa Perrine
de Lannion, dont sont issus :

I.° Alix, dont l'article suit;
2.° Morin, qui forme la seconde branche, rapportée

ci-après.

IV. Aux DE CHEVIGNÉ, chevalier, qualifié noble et puis-
sant, baron de Binandinant, seigneur de Coymes, de
Tirze, de Noyal, du Lauroux, etc., commanda, en
qualité de lieutenant du duc de _ Bretagne, les troupes

354
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DE CHEVIGNÉ.	 355
entretenues au service du roi, lesquelles furent employées
en Piémont et en Savoie. Il laissa de son mariage avec
Louise de Tournemine de la Hunaudaye :

V. Guillaume DE CHEVIGNÉ, I80 du nom, chevalier ,
seigneur de Coymes, du Lauroux , du Plessis - Gate-
ceux , etc. , qui était de l'association faite par la noblesse
de Bretagne au mois d'avril 13 79 , et fit son serment â
Amaury de Fontenoy , chevalier, seigneur de la Motte-
au-Vicomte , comme capitaine de la ville de Rennes; il
est nommé le premier des vingt-deux compagnons pour la
garde de ladite ville. Il eut de son mariage avec demoi-
selle N.... de Tournemine:

VI. Alexandre DE CHEVIGNÉ , chevalier , qualifié noble
et puissant , seigneur de Coymes , de Noyai , du Blote-
reau , d'Anet , etc. , marié avec Marie de Saffré, dame
héritière de Henri , de laquelle il eut :

VII. Pierre DE CHEVIGNÉ, I.r du nom, chevalier, sei-
gneur de Coymes , de la Hébaudière, d'Héridinant, etc. ,
qui fut fait chevalier de l'ordre du Roi , pour avoir servi
généreusement ce prince. Il épousa Guillemette de Clisson ,
dont est issu :

VIII. Roland DE CHEVIGNÉ, II° du nom , chevalier ,
seigneur de Coymes, de Noyai , etc. , marié avec Brionde
de Rosmadec, dont il laissa:

IX. Jérôme DE CHEVIGNÉ, I° r du nom , chevalier ,
seigneur de Coymes de Noyai , etc. , qui épousa
Jeanne d'Harambures , qui le rendit père, entre autres
enfants , de :

X. Jean DE CHEVIGNÉ, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Coymes , de Noyai , etc. , gouverneur de Rennes ,
marié avec Jeanne des Veaux. Ses enfants furent:

I .° Bertrand de Chevigné;
2.° Guillaume de Chevigné, qui eut ordre du, duc

de Bretagne de faire le dénombrement du comté
Nantais. Il épousa Sainte de Goulaine, dont il
eut un fils qui porta l'oriflamme devant Fran-
çois I°r , à la bataille de Pavie. Il ne laissa qu'une
fille qui se maria dans la maison de Beaucaire, où
sont passés les biens de cette branche.
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356 DE CHEVIGNÉ.

SECONDE BRANCHE.
•

IV. Morin
de Lessart ,
cond fils de
Coymes, et
Forges, dont

DE CHEVIGNÉ, IeL du nom , écuyer, seigneur
dans le duché de Retz, vivant en 1292, se-
Roland de Chevigné, chevalier, seigneur de
de Perrine de Lannion , épousa Jeanne des
il eut :

V. Gilles DE CHEVIGNÉ, 1 er du nom, qui fut père de:

1.° Gérard, dont l'article suit;
2.° Raoul de Chevigné, vivant en 1356. Son sceau

paraît dans les Antiquités de Bretagne, par dom
Morice, tome i, planche i8, n° ccxLil; il repré-
sente quatre fusées rangées en fasce, accompa-
gnées en chef de trois mouchetures d'hermine.

VI. Gérard DE CHEVIGNÉ , I er du nom , chevalier , pa-
raît dans divers actes des années 1373 et 1379, et plaidait
contre Pérault, de Clervault , le lundi 7 septembre 1398.
Il avait épousé Hublin du Châtaigner, soeur de Jean de
Châtaigner , et mourut en 1407. Sa femme était rema-
riée en 1462, qu'elle passa une transaction avec Gilles
de Chevigné, son petit-fils. De son premier mariage est
issu :

VII. Gérard DE CHEVIGNÉ, IIe du nom, chevalier, sei-
gneur d'Anet , dont il rendit aveu, conjointement avec
Isabeau le Comte, sa femme , en 1431. Il paraît encore
dans la réformation de Bretagne en 1437. Leurs enfants
furent :

1.° Gilles, dont l'article suit;
2.° Jeanne de Chevigné, mariée en 1449, à noble

homme Philippeaux de la Rochière;
3.° Marguerite de Chevigné, mariée, par contrat du

15 mai 1450, avec noble homme Jean Frequin,
seigneur de différents domaines;

4.° Renée de Chevigné, qui épousa, en 1459, noble
homme Jean de la Bergerie, seigneur de diffé-
rents lieux.

VIII. Gilles DE CHEVIGNÉ,

gneur d'Anet, transigea avec
aïeule maternelle, en 1462.
1455 , du 23 avril 1483 et

II° du nom, chevalier , sei-
Hublin du Châtaigner, son
Il paraît dans des actes de
du 1 7 juin 15oo. Il avait
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DE CHEVIGNÉ.	 357
épousé, par contrat du 18 juin 1456, noble demoiselle
Eustache Hay. Leurs enfants furent :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° François de Chevigné , marié le 2 juin 1482 ;
3.° Anne de Chevigné, mariée, par contrat du 14

juin 1472 à noble François Chaperon.

IX. René DE CHEVIGNÉ, Pr du nom , chevalier, sei-
gneur d'Anet, paraît dans un acte du 27 février .1505,
et obtint la haute et basse justice de la terre de la Sicau-
dais, par lettres de Tannegui Sauvage, baron de • Retz,
du 10 mai 1519. I1 avait épousé, par contrat du 2 juillet
15o5, demoiselle Julie de l'Eperonnière, dont il eut :

X. Arthur DE CHEVIGNÉ, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Anet et de la Sicaudais, qui reçut un aveu en
1541. I1 avait épousé, par contrat du 2 9 avril 1528, de-
moiselle de la Touche - Limousinière, qui le rendit
père de :

1.° Christophe, dont l'article suit ;
2.° Marguerite, mariée, en 1554, avec noble homme

François de Loiselle.

XI. Christophe DE CHEVIGNÉ, I ef du nom, chevalier,
seigneur de la Sicaudais, paraît dans le rôle de la montre
de la noblesse de l'évèché de Nantes, en 1567; fut che-
valier de l'Ordre du Roi, par brevet du 14 mars 1570. I1
avait épousé Claude le Boutellier, dont il eut :

1.° Arthur, dont l'article suit ;
2.° René, qui forme la , troisième branche, rapportée

en son rang;
3.° Claude de Chevigné, mariée, par contrat du 18

juillet 1580, avec noble homme Christophe de
Pontoise.

XII. Arthur DE CHEVIGNÉ, I I° du nom, chevalier, sei-
gneur de la Sicaudais, épousa, en 1594, demoiselle
Aliénor Gautier, dont il eut :

XIII. Pierre DE CHEVIGNÉ, Pf du nom, chevalier, sei-
gneur de la Sicaudais, chevalier de l'Ordre du Roi, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, marié, en 1611 , avec
Jeanne de la Touche-Limousinière. Il eut pour fils :

XIV. Olivier DE CHEVIGNÉ , Ier du nom , chevalier ,
seigneur de la Sicaudais, qui épousa, en 1643, Louise
de Boishorand. Il fut père de :
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358	 DE CHEVIGNÉ.

XV. Christophe DE CHEVIGNÉ, He du nom , chevalier,
seigneur de la Sicaudais, marié, en 1672, â demoiselle
Robineau. Il eut entre autres enfants :

XVI. Christophe-Louis DE CHEVIGNÉ , chevalier , sei-
gneur de la Sicaudais, qui épousa en 1695, demoiselle
Marguerite Guilepiau, dont il eut pour fils et principal
héritier :

XVII. Christophe-Guillaume DE CHEVIGNÉ, chevalier ,
seigneur de la Sicaudais, marié, en 1716, avec demoi-
selle Gaudier, dont naquit :

XVIII. Louis DE CHEVIGNÉ, chevalier , marié , en
1739, avec demoiselle Anne de Gaderant, dont il n'a eu
qu'une fille qui a porté les biens de cette branche et la
terre de la Sicaudais dans la maison de Tresset.

TROISIÈME BRANCHE.

XII. René DE CHEVIGNÉ, II° du nom, chevalier, se-
cond fils de Christophe de Chevigné, seigneur de la Si-
caudais, et de Claude le Boutellier , paraît dans divers
actes des 14 août 1595, de l'an 1599, r6r3, 1629, et
fut maintenu dans sa noblesse en 1622. Ce fut lui qui eut
l'honneur de loger Henri IV pendant les guerres de la
Ligue, dans sa terre de la Sicaudais. Il avait épousé,
par contrat du r3 janvier 1595, demoiselle Guyonne de
la Boucherie. De ce mariage sont issus :

r .°, Christophe, dont l'article suit ;
2.° Pierre, auteur de la quatrième branche, rapportée

en son rang ;
3.° N..... de Chevigné, mort sans postérité ;
4.° Marie de Chevigné, mariée en 1622 ;
5.° Suzanne de Chevigné, mariée en 1624.

XIII. Christophe DE CHEVIGNÉ, II° du nom, cheva-
lier, partagea avec ses frères et soeurs le 18 mars 1639 ,
reçut un aveu le 18 juin 1640, et en rendit un en 1644.
Il avait épousé, par contrat du premier avril 1635, de-
moiselle Renée le Febvre, qui le rendit père de :

	

1.° Charles, dont l'article suit ; 	 -

2.° Jacques, mort sans lignée.

XIV. Charles DE CHEVIGNÉ, II° du nom, chevalier,
fut maintenu dans sa noblesse en 1665 et le 24 janvier
166-, par MM. de Colbert et de Barentin ; partagea
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DE CHEVIGNÉ.	 359
avec son frère en 1672 et le 14 février 1677. Il avait
épousé, par contrat du 3 juillet 1667, Gratienne Boux,
qui se remaria avec Pierre de Chevigné, cousin-germain
de son premier mari, et dont il laissa :

1.° Christophe-Rolland, dont l'article suit ;
2.° Madeleine de Chevigné, mariée â Henri de la

Touche.

XV. Christophe-Rolland DE CHEVIGNÉ, chevalier, ob-
tint des lettres de bénéfice d'âge le 9 juin 1694., partagea
avec Henri de la Touche, mari de Madeleine de Chevi-
gné, sa soeur, le 13 mai 1705 ; rendit aveu du bois de
Chollet en 1706, et épousa en 1707 Anne de Boishorand,
dont il eut entre autres enfants :

XVI. René-Christophe-Henri DE CHEVIGNÉ, chevalier,
seigneur des bois de Chollet, marié, par contrat du pre-
mier août 1736, avec demoiselle de Pâris de Soulanges.
De ce mariage sont issus:

I.° René-Augustin, comte de Chevigné, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
page du roi, marié avec mademoiselle Titon de
Villegenou, veuve de M. de Bragelongne; il est
mort lieutenant-général des armées du roi ;

2.° N.... de Chevigné, mort évêque de Séez;
3.° N.... de Chevigné, mort officier de la marine,

ancien page de la petite écurie du roi ;
4.° Armand, comte de Chevigné, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis ;
5.° Louise-Félicité de Chevigné, chanoinesse de Neu-

ville, veuve de M. le comte de Bar;
6.° Augustine de Chevigné, chanoinesse de l'Argen-

tière, mariée à M. le comte de Châteaurenard,
brigadier des armées du roi, dont postérité;

7 .° Henriette de Chevigné, aussi chanoinesse de l'Ar-
gentière, mariée à M. d'Espivent, conseiller au
parlement de Bretagne.

QUATRIÈME BRANCHE.

XIII. Pierre DE CHEVIGNÉ, I°° du nom, chevalier, se-
cond fils de René de Chevigné et de Guyonne de la Bou-
cherie, partagea avec Christophe de Chevigné, son frère,
en 1639, et avait épousé, en 1637, Olimpe Goeau, qui fit
un partage en 1643. De leur mariage est issu :
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36o	 DE CHEVIGNÉ.

XIV. Pierre DE CHEVIGNÉ, II 0 du nom, chevalier,
capitaine d'une compagnie d'infanterie, marié, par con-
trat du 6 avril 16go, avec Gratienne Boux, veuve de
Charles de Chevigné, • son cousin-germain; il fit un par-
tage le II mai 1699, et eut de son mariage :

XV. Jean DE CHEVIGNÉ , l er du nom , qui partagea
avec les héritiers de Charles de Chevigné, le 8 avril 1720 ;
fut capitaine, puis major d'infanterie , chevalier de
l'ordre royal- et militaire de Saint-Louis, et épousa, par
contrat du 19 mars 1721, demoiselle N... le Houx, dont
il eut :

XVI. Anne - Jean - Baptiste DE CHEV1GNÉ , chevalier;
capitaine d'infanterie , marié, en 174.4. , avec Marie -
Lucrèce Luzeau, de laquelle sont issus :

1.° Artur-Luc, dont l'article suit;
2.° Jacques-Antoine, vicomte cl:, Chevigné, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui
a servi dans le régiment de Dauphiné, et a
eu une compagnie dans le régiment de Chartres,
dragons. Il a émigré en 1791, a fait la campagne
dans les mousquetaires de l'armée des princes, et
a été volontaire du lord Moyra, pour la descente
à Quiberon; a servi dans l'armée de M. Mallet,
comme lieutenant-colonel à l'armée royale de la
Seine-Inférieure, depuis 1797 jusqu'à la pacifica-
tion. Il a eu l'honneur de monter dans les car-
rosses du roi le 29 avril 1785, d'après les preuves
faites par-devant M. Chérin. Il a épouse made-
moiselle de Barrai, veuve de M. le comte de Na-
daillac, lieutenant-général des armées du roi ;

3.° Louis-Marie, comte de Chevigné, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui a
servi dans le régiment de Dauphiné, a émigré en
179 1, et a fait les campagnes dans l'armée des
princes, en qualité d'aide-major dans la brigade
d'Armagnac, a été colonel dans la divison roya-
liste de la Loire-Inférieure, commandée par M. le
comte de Coislin, en 1815, contre l'usurpateur. Il
a épousé mademoiselle Gaudin de la Berillais,
dont il a :

a. Louis-Marie-Auguste de Chevigné;
b. Aristide-René-Marie de Chevigné;
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DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.	 361
c. Alphonse - Marie - Francois - de - Salles de Che-
' vigné.

XVII. Artur - Luc , marquis DE CHEVIGNÉ , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capi-
taine au régiment de Dauphiné, infanterie, a épousé ma-
demoiselle de Neubourg, dont il a :

.° Artur-Marie-Auguste-François-de-Salles de Che-
vigné ;

2.° Quatre demoiselles.

Armes : Œ De gueules , à quatre fusées d'or , accolées
en face, accompagnées de huit besants du même D.

Nota. Il existe encore de cette famille .une branche
établie en Poitou, dont quatre membres étaient au service
du roi à l'époque de la révolution : deux ont péri dans la
Vendée, un troisième en Allemagne, dans l'émigration,
et l'autre, officier du génie , a commandé la sortie de
Menin en 1793, servant dans l'armée anglaise. Il a passé
aux Etats-Unis, où il existe encore. Louis de Chevigné,
seul rejeton de la branche de la Grassière, était garde-
du-corps en 1815.

CHAMBRE DU VAUBOREL (DE LA), en Normandie ;
famille ancienne, qui a fait ses preuves de la cour, au
mois de juin 1788, par - devant M. Chérin, généalogiste
des ordres du roi, pour être admise à l'honneur d'entrer
dans les carrosses de Sa Majesté et de la suivre à la
chasse.

L Jean DE LA CHAMBRE, Ier du nom, est rappelé , avec
Jeanne Bacon , sa femme , soeur germaine et héritière
de Jean Bacon ; seigneur du fief du Mesnil-Bacon dans
une enquête faite sur la noblesse et extraction noble de
Richard de la Chambre , leur petit-fils , du 20 juillet
139 r, où il est dit qu'il s'était toujours porté pour noble.
Il eut pour fils :

II. N.... DE LA CHAMBRE, dont l'existence n'est prou-
vée que par l'enquête mentionnée ci-dessus, du ao juillet
1391. Il fut père de :
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36 2 	 DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.

III. Richard DE LA CHAMBRE, I°r du nom , écuyer ,.
seigneur du Mesnil , alias du Mesnil - Bacon , alias de
la Baconnière , et de la Gauserdière demeurant à la
Lande-Darou, paroisse de Saint-Germain de Tallevende,
vicomté de Vire. Ayant été inquiété par les commis,
sur le fait des nouveaux acquets qu'il tenait dans cette
paroisse, bien qu'il fût noble, né et extrait de noble
génération, et que son fief du Mesnil - Bacon lui fût
venu par succession de ses parents , nobles de temps
immémorial, il fit constater sa noblesse par une en-
quête du 20 juillet 1391, dans laquelle il est dit, entre
autres choses, « qu'il était noble de père et de mère;
» qu'il possédait le fief du Mesnil-Bacon du chef de son
» aïeule Jeanne Bacon, soeur - germaine et héritière de
» Jean Bacon ; que ses armes étaient de gueules, à six
» rosettes d'argent, et un bâton d'azur, l'écu bordé de
» sable; que Jean de la Chambre , son aïeul , s'était
» toujours porté comme noble; que lui , ses prédéces-
• seurs et parents, s'étaient toujours maintenus et gou-
» vernés comme nobles, et étaient nés en royal ma-
» riage ». Il constitua une dot à Catherine de la Cham-
bre, sa fille le 12 février 1404 ; fit aveu du fief de la
Gauserdière , le 20 novembre 1407; reçut six recon-
naissances, féodales les 1 o et i 1 février et 5 mars 1432 ;
fit un échange le 3 mai 1439, et ne vivait plus, ainsi
que Jeanne de Saint-Manvieu, sa femme, kirs d'une en-
quête faite sur la noblesse et extraction noble de Ri-
chard de la Chambre, leur fils, du 18 mai 1449, où il
est dit « qu'il était seigneur de Mesnil-Bacon, seigneurie
» bien grande et noble; qu'il était allé au service du
» prince, bien monté et armé, en la compagnie de mon-
» seigneur de Coulonces, et qu'il était reputé pour irait-
» Tant homme d'armes autant que noble du pays n. De
son mariage, contracté le dimanche après la Saint-Denis
1369, avec Jeanne de Saint - Manvieu, fille de Richard
de Saint-Manvieu, écuyer, sieur de Saint-Manvieu, sont
issus :

1 .° Jean, écuyer, sieur du Mesnil-Bacon, que l'on
croit père de Jeanne de la Chambre, dame en
partie du Mesnil-Bacon, laquelle était veuve de
Guillaume Mahéas le 4 juin 1493 ;

2.° Richard, dont l'article suit ;
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DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.	 363
3.° Catherine de la Chambre, mariée avec Denis du

Hamel.

IV. Richard DE LA CHAMBRE , 11° du nom, écuyer,
seigneur de Saint-Manvieu, de la Clérelière, de la Gau-
serdière ,et autres lieux, demeurant au Mesnil-Gilbert, en
la vicomté de Mortain, fit constater sa noblesse par
une enquête juridique du 18 mai 1449, portant, entre
autre choses, « qu'il était noble de nom et d'armes, tant
D de père que de mère, ainsi que tous ses prede'cesseurs.
D de temps immémorial, qui avaient toujours été réputés
» nobles parmi les autres nobles du pays ; et qu'il tenait,
D comme ses autres prédécesseurs les avaient tenues,
» plusieurs notables et grandes seigneuries , savoir , la
D seigneurie de la Chambre, en la vicomté de Falaise ;
D le fief de la Baconnière, à cause de son père ; la sei-
n gneurie de Saint-Manvieu, à cause de sa mère D. Il
reçut, pour sa part dans la succession paternelle, la va-
vassorie de la Clérelière, par acte passé avec Jean de la
Chambre, son frère aîné, le 19 août 1446 ; obtint avec
demoiselle de Michelle de la Broise, sa femme, le 20

juin 1451, une commission du bailli de Mortain, pour
assigner une restitution d'héritages ; donna procuration à
Guillaume de la Chambre, son fils, le 20 juin 1452 ; fit
aveu de son fief de la Gauserdière le 20 novembre 1453 ;
obtint encore avec sa femme, le 18 février 1458, des
lettres royaux portant relief d'appel des assises du comté
de Mortain au prochain échiquier de Normandie, et testa
le pénultième avril 1462. Il avait épo1 sé, par contrat du
24 avril 1432, Michelle de la Broise, dont il eut :

1 .° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Thomasse de la Chambre.

V. Guillaume DE LA CHAMBRE, I°r du nom, écuyer,
seigneur du VAUBOREL, obtint une sentence du vicomte
de Mortain, le 26 novembre 1453 ; fut commissionnaire
d'héritages par lettres-patentes de Charles, comte du
Maine, de Guise et de Mortain, du 12 avril 1458 ; eut
main-levée de la saisie faite sur son fief du Vauborel,
par ordonnance des commissaires pour les francs-fiefs,
du 3o décembre 1460, ayant allégué et prouvé qu'il était
noble et extrait de noble et ancienne ligne; que ses pré-
décesseurs avaient toujours fréquenté les armées, et
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364	 DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.

qu'il ne devait conséquemment aucune finance ; fit une
acquisition le 17' mai 1467 ; consentit deux baux à fief
par actes du même jour 9 mai 1471; reçut deux recon-
naissances féodales le 15 juin 1473, et mourut avant le
27 juin 1475. I1 avait épousé, 1.° Julienne du Vauborgl,
fille et héritière de Jean du Vauborel, écuyer, sieur du
Vauborel ; 2.° Alliette Vivien, dont il n'eut point d'en-
fants. De ce premier lit sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Hélène de la Chambré ;
3.° Guillemine de ta Chambre.

VI. Jean DE LA CHAMBRE, 11 0 du nom , écuyer, sei-
gneur du VAUBOREL, de la Guellepière , alias Guéri-
pière, etc., fit hommage au roi de son fief du Vauborel,
le 16 juin 1485 ; reçut une reconnaissance faite à son fief
de la Guellepière, le 14 avril 1494; obtint deux main-
levées, les 13 avril 1499 et 21 septembre 1515; passa un
accord le 2 septembre 1504 ; consentit une vente le 25 octo-
bre 15o5 ; fut déchargé, par transaction du 24 juillet 1511,

d'une taxe à laquelle il avait été imposé sur le rôle des
tailles du Mesnil-Gilbert, les habitants de cette paroisse
ayant reconnu qu'il avait été indûment imposé, vu qu'il
avait prouvé par titres qu'il était noble et extrait de
noble ligne, et qu'il avait été déclaré exempt de toutes
tailles, tant lui que feu Guillaume de la Chambre, son
père; reçut, conjointement avec Gilles de la Chambre,
son fils, la déclaration que leur firent les mêmes habi-
tants, par une seconde transaction du 20 février 1529,
par laquelle, en se désistant du procès pendant entre
eux, pour raison de ce qu'ils les avaient imposés à la
taille, contre leur privilége de noblesse ils reconnaissent
qu'ils étaient personnes nobles d'ancienneté, qu'eux et
leurs prédécesseurs avaient toujours vécu noblement, et
qu'ils n'avaient jamais rien payé. Il ne vivait plus lors
d'une constitution faite par demoiselle Marguerite de la
Chambre, sa fille, et par son mari, le 19 mai 1534. II
avait épousé, par contrat du 8 juillet 147 9, Catherine
Malherbe, dont il eut :

1.° Gilles, dont l'article suit ;
2.° Marguerite, femme, par contrat du 15 octobre

1521, de René de Refuveille ;
3.° Catherine de la Chambre;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL. 	 365
VII. Gilles DE LA CHAMBRE, I er du nom, écuyer, sei-

gneur du VAUBOREL, de la paroisse du Mesnil-Gilbert,
obtint du bailli de Mortain une sentence de clameur, le
2 ' mars 15 17; fit un échange, conjointement avec Jean de
la Chambre, son père, le 19 avril 1520 ; acquit avec
lui le- droit de gage-pleige, juridiction, cour et usage de
la seigneurie du Vauborel, le 15 avril 152'1 ; reçut'quit-
tance de François de Creux, sieur de la Guifardière, le
dernier août 1523, de 70 sous qu'il lui avait payés pour
avoir fait son service au ban et arrière-ban ; rendit aveu
au roi le 1 o mai 1541 ; assista au traité de mariage de
Gilles de la Chambre, son fils aîné, du 24 août 1552, et
fut taxé à 9 livres 6 sous d'une part, ei 54 sous de
l'autre, pour le service de son fief du Vauborel à l'ar-
rière-ban, de la même année 1552. II avait épousé,
1 .° Perrette du Mesnil-Adelée, dont il n'eut point d'en-
fants ; 2.° par traité sous-seing privé du 27 décembre
151 7 , reconnu en justice le 6 juin 1518, Jeanne du Vau-
borel, fille de noble homme Léonard du Vauborel, dont
ii eut

1.° Gilles, dont l'article suit;
2.° Robert , écuyer, avocat du roi à Tinchebray;
3.° Jacques, curé de Scelles ;
4.° Jeanne de la Chambre.

VIII. Gilles DE LA CHAMBRE , IF' du nom, écuyer,
seigneur du VAUBOREL, comparut à une montre qui fut
fâite des nobles et noblement tenants du bailliage de
Mortain, le 24 avril 1555 ; reçut, tant pour lui que pour
Robert de la Chambre, son frère, l'amortissement qui
leur fut fait de 5o livres de rente, le 28 juin 1564 ;
rendit aveu de son fief du Vauborel le 6 octobre 1565 ;
délibéra comme parent paternel dans la tutelle des enfants
mineurs de noble homme  Jacques du Vauborel, seigneur
de Louvigny et de la Chevrenaye, du 26 novembre 1567;
fit condamner un de ses vassaux, par sentence des as-
sises de Mortain du 1 2 octobre 1575, à lui faire la décla-
ration des biens qu'il tenait de lui; fut convoqué, avec
les autres nobles du pays, pour nommer entre eux un
député aux états de Normandie, en l'année 15 79 ; obtint
des lettres royaux le dernier septembre 1580. Dans un
procès qu'il avait contre les commissaires des francs-fiefs,
les commissaires députés pour le régallement des tailles

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



366	 DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.

et les paroissiens du Mesnil-Gilbert,, qui l'avaient imposé
à l'instigation du seigneur-baron de Saint-Per, son en-
nemi capital, après avoir justifié que lui et ses prédé-
cesseurs étaient personnes nobles, extraits de noble
ligne; qu'ils avaient été employés au service de sa ma-
jesté et des rois ses • prédécesseurs, et qu'ils avaient
toujours vécu noblement; et ne vivait plus lors d'un
accord passé le dernier août 1584, entre Robert de la
Chambre, son frère, et Guillaume de la Chambre, son
fils aîné et principal héritier. Il avait épousé, par contrat
du 24 août 1552, Françoise de Campront, fille unique de
noble homme Michel de Campront, seigneur de la Train-
pertière, et de Girette Nicolle. Leurs enfants furent :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Jean, curé de Periers;
3.° Robert, tué à la bataille de.Montcontour;
4.° Jacques de la Chambre, écuyer, sieur de la Val-

lée, marié avec Charlotte le Vannier, qui le fit
père de :
a. Richard , dont on ignore la destinée;
b. Jean,
c. François de la Chambre, écuyer, sieur de la

Vallée, qui servit dans l'armée commandée
par M. de Longueville, suivant un certificat du
baron de la Brisollière, du 23 octobre 1636. Il
était âgé de soixante-dix ans, et sans enfants, le
premier avril 1670, lorsqu'il fut maintenu dans
sa noblesse par arrêt du conseil.

IX. Guillaume DE LA CHAMBRE, II e du nom, écuyer,
seigneur. du VAUBOREL, substitut du procureur-général
du roi au siége de Périers et Beaufissel, passa un accord
avec Jean, Robert et Jacques de la Chambre, ses frères,
de l'avis et en présence de leur mère ét de Jacques et Ro-
bert de la Chambre, écuyers, leurs oncles, le 26 janvier
1589, sur le partage de la succession de feu leur père;
partagea avec demoiselles Charlotte, Elisabeth, . Jeanne
et Marguerite Gueroult, ses belles-soeurs, par représen-
tation de demoiselle Françoise Gueroult, sa femme, le 18
octobre 1591 ; rendit aveu de son fief du Vauborel le
2 juin 1599 ; eut acte, par arrêt de la cour des aides
de Normandie, du 24 novembre 1604, de la déclaration
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DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.	 367
de divers paroissiens du Mesnil-Gilbert, avec lesquels il
était en procès, par laquelle, en renonçant au contredit
par eux mis, outre la qualité et privilége de sa noblesse
et ceux de sa famille, ils les reconnaissent pour per-
sonnes nobles et pour avoir toujours vécu noblement, lui
et ses prédécesseurs, sans avoir dérogé ;'obtint, avec le
susdit Jacques de la Chambre, sieur de la Vallée, son
frère, dans un autre procès qu'ils avaient contre la gé-
néralité des habitants de la même paroisse du Mesnil-
Gilbert, un arrêt de ladite cour des aides, le 19 février
1609, qui les maintient en leur privilége et qualité de
noblesse ancienne, et ordonne qu'ils seront rayés et dis-
traits des rôles et contrôles à tailles de cette paroisse;
fit deux acquisitions, l'une le 3 février r6r r, et l'autre
en l'année 1615 ; reçut une reconnaissance féodale le 24,
mars 1612, et ne vivait plus le 6 janvier 161 7. Il avait
épousé Françoise Gueroult, fille de noble homme ;Julien
Gueroult, sieur du Mesnil-Rainfray et de Husson, et
de demoiselle Jeanne de Bailleul. De ce mariage vinrent:

I.° Robert, dont l'article suit ;
2.° Jacques de la Chambre, curé de Périers ;
3.° Gilles de la Chambre, écuyer, sieur de la For-

taye, lequel avait soixante-dix ans et n'avait point
d'enfants lorsqu'il fut maintenu dans sa noblesse ,
conjointement avec Georges de la Chambre, son
neveu, et François de la Chambre, son cousin ,
le premier avril 1670.

X. Robert DE LA CHAMBRE, seigneur d U VAUBOREL.

passa un accord avec Jacques et Gilles de la Chambre,
ses frères puînés, le r3 septembre 1630 ; obtint une sen-
tence des assises de Mortain, le 7 octobre 1634; fut
maintenu dans les priviléges de sa noblesse, conjointe-
ment avec Gilles de la Chambre dont on vient de parler,
par jugement des commissaires pour le régallement des
tailles et la réformation de la noblesse en la généralité de
Caen, du 19 avril 1635, et mourut avant le q novembre
1640, que demoiselle Hélène le Breton, sa veuve, reçut
une reconnaissance féodale, en qualité du tutrice de
Georges de la Chambre, leur fils aîné, et deux autres
enfants mineurs. De son mariage, contracté le 6 janvier
161 7, avec 'Hélène le Breton, fille de noble homme
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368	 DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.

Jacques le Breton, sieur de la Motte, et d'Hélène de
Malherbe, il eut :

.° Georges, dont l'article suit ;
2.° Pierre, écuyer, sieur des Brounes ;
3.° Martin, écuyer sieur des Demaines, qui servit

dans le régiment de la Ferté-Imbault, suivant un
certificat du 20 octobre 1641 , et eut pour fils
Henri de la Chambre, dont on croit la postérité
éteinte;

4.° Henri, curé du Mesnil-Gilbert;
5.° Yvonne, mariée, par contrat du r 8 septembre

1639, avec Henri du Mesnil, écuyer sieur de la
Gondinière ;

6.° Isabeau de la Chambre, morte sans alliance.

XI. Georges DE LA CHAMBRE, écuyer, seigneur du
VAUBOREL, l'un des gendarmes de la compagnie de la
Reine, était, avec ses frères et soeurs sous la tutelle de

• leur mère, le 9 novembre 1640, et avait obtenu son âge
de majorité le 14 avril suivant, qu'il intervint à une
transaction passée par elle; déclara, le ro juillet 1643,
qu'il prenait, par préciput et droit d'aînesse, le fief et
domaine non fieffé du Vauborel, situé en la paroisse du
Mesnil-Gilbert; fut déchargé, par ordonnance de l'in-
tendant de Caen, du 3o septembre 1645, d'ùne somme
de 800 liv. à laquelle il avait été taxé, comme roturier,
pour son même fief du Vauborel, quoiqu'il eût ample-
ment justifié sa qualité et extraction de noblesse an-
cienne, la représentation de ses titres, et qu'il eût
été maintenu par le même intendant le 24 avril 1642 ;
reçut une déclaration féodale le ro juin 1650; fut dé-
chargé comme noble de race , conjointement avec Gilles
de la Chambre, écuyer, sieur de la Fortaye, son oncle,
par ordonnance de la chambre souveraine établie pour la
liquidation des droits de francs-fiefs, d'une somme de
1200 liv. à laquelle ils avaient été taxés ; fut maintenu,
en sa qualité d'écuyer, avec le même Gilles de la Cham-
bre, son oncle, et François de là Chambre, son cousin,
par arrêt du conseil du premier avril 167o, sur le vu
d'un grand nombre de titres justificatifs de leur noblesse
d'ancienne extraction , remontée par filiation à Richard
de la Chambre, seigneur du Mesnil-Bacon, leur sep-
tième et sixième aïeul respectif, marié en l'année 1369,
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DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.	 369

et en conséquence de cet arrêt ils furent déchargés , par
autre arrêt du même conseil du 14 avril , d'une somme
de tao livres à laquelle ils avaient été taxés d'office au
rôle des tailles de la province du Mesnil-Gilbert, et ne
vivait plus le t3 septembre 1677. Il avait épousé,
1.° par contrat du 12 septembre t 647, Marguerite de la
Braise, fille aînée de Jacques de la Broise, sieur de
la Morinière, et d'Anne du Mesnil-Adelée; 2.° par
contrat du 1 7 novembre 1675 , Marie du Mesnil-Adelée ,
veuve de maître Pierre le Long , sieur de Hutambert , et
fille de Gabriel du Mesnil-Adelée , écuyer , sieur de la
Roussellière, et de Louise du Bois. Il eut pour fils :

XII. Thomas DE LA CHAMBRE , écuyer, seigneur du
VAUBOREL et de Monbevon , ou Monbenon , ou Monbuon ,
ou Montbunon , ou Mondevon ; il obtint une .sentence du
bailliage d'Avranches , le to novembre 1682 , comme
mari de Claude-Marie Davy, sa première femme; fit
publier et afficher , par exploit du 7 octobre 1685 , des
lettres de gage-pleige qu'il avait obtenues pour sa sei-
gneurie du Vauborel , du 18 août précédent; reçut
quatre reconnaissances féodales les 22 août et 24 gctobre
1 699 , et décéda avant le 1 7 juillet 1709, que Jean-Bap-
tiste-Louis de la Chambre , son fils aîné, fit faire son in-
ventaire , en présence de Jeanne Morin , sa veuve en se-
condes noces. I1 avait épousé , 1.° le 23 septembre 1677 ,
Claude -Marie Davy de Bénusson, fille de Jean Davy ,
écuyer , sieur de Bénusson et d'Yvonne de Vaufleury;
2.° Jeanne Morin , dont il n'eut point d'enfants. Ceux du
premier lit furent :

1.° Jean-Baptiste-Louis, dont l'article suit ;
2.° Nicolas, écuyer, sieur de Mondevon ;
3.° René de la Chambre, écuyer ;
4.° Henriette-Jeanne de la Chambre.

XIII. Jean- Baptiste- Louis DE LA CHAMBRE , écuyer ,
seigneur du VAUBOREL, né le 29 septembre 1682 , servit
dans le détachement de la noblesse du bailliage de Mor-
tain , , au mois de septembre 1 703; fit l'inventaire des
meublés et papiers de feu son père, en présence de noble
dame Jeanne Morin , sa belle-mère, le 1-7 juillet 1709 ;
fit deux amortissements , les 29 octobre 1710 et 12 octobre
1714 ; fut maintenu dans sa noblesse par jugement de

7.	 24
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3 7o	 DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL.

M. Guynet, intendant de la généralité de Caen, du 16
octobre 1 7 16 ; fit un remboursement à Nicolas et René
de la Chambre, ses frères puînés, le 24 juin 1720 , et ne
vivait plus le 9 octobre 1731. I1 avait épousé , par con-
trat du 4 avril 1710 , Hélène-Charlotte de Marsbodin,
fille et héritière en partie de Charles de Marsbodin ,
écuyer, sieur de Saint-Moron , conseiller du roi ,vicomte
de- Saint-James et de Pontorson , et de noble Francoise
Artur. De ce mariage vinrent :

.° Jacques-Julien,.dont l'article suit :
2.° Catherine-Henriette de la Chambre, mariée, par

contrat du 9 octobre 1 7 31 , avec Guillaume-Jac-
ques du Vauborel, écuyer, sieur de Longuève,
fils de Guillaume du Vauborel, écuyer, sieur de
Louvigny, et de Jeanne du Vauborel.

XIV. Jacques-Julien DE LA CHAMBRE, écuyer ,. seigneur
du VAUBOREL , rendit aveu de sa vavassorie de la Cham-
pionnière, en la province de Saint-Patrice du Teilleul ,
le r5 décembre 1745 ; fut inscrit aux états de Bretagne
sur la liste des gentilshommes de cette province, en
vertu d'une déclaration du duc de Penthièvre , lieutenant-
général de la même province , du 18 décembre 1746,
passa une transaction le 10 mars 1749 , et était mort ,
ainsi que noble dame Renée de la Chambre, son épouse ,
le 5 décembre 1765. Renée de la Chambre , qu'il avait
épousée par contrat du 21 décembre 1 734 , était fille de
Henri de la Chambre, écuyer , et de noble dame Jeanne-
Charlotte Guesdon. Leurs enfants furent :

1.° Mathieu, dont l'article suit ;
2.° Jacques-Julien, mort sans alliance ;
3.° Elisabeth de la Chambre, morte sans alliance;
4 .° Julienne-Charlotte de la Chambre. Elle fut mise

en arrestation dans la révolution.

XV. Mathieu DE LA CHAMBRE, chevalier , seigneur du
VAUBOREL , de la Championnière , du Mesnil-Ciboult , de
Noirée , de ' Bénusson et autres lieux, né le 20 janvier
1 746 , mort en émigration , après avoir fait plusieurs
campagnes; avait fait ses preuves au cabinet des ordres
du roi , pour être admis à jouir des honneurs de la cour,
en juin 1 788, et avait épousé, par contrat du 4 octobre
1 764, Marie-Renée le Harivel de Fresne, qui a émigré
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DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL. 	 371
avec son mari, fille de messire Jacques-Louis-François
le Harivel, seigneur, baron de Fresne, du Mesnil-Ci-
boult, de Beauchesne, de Noirée , etc., conseiller du
roi, maître des eaux-et-forêts du comté de Mortain, et
de noble Marie-Charlotte-Françoise le Lasseur. De ce
mariage sont issus:

1.° Frédéric-Auguste, dont l'article suit;
2.° Charles-Louis-Alexandre-Henri , - rapporté ci-

après ;
3.° Amarante-Elisabeth de la Chambre , né le 17

juin 1784.

XVI. Frédéric-Auguste DE LA CHAMBRE DU VAUBOREL,
chevalier, né le 15 octobre 1779 , servit dans l'armée
royale de Normandie, sous les ordres de M. le général
comte Louis de Frotté en qualité de capitaine. Avant le
retour de S. M. Louis XVIII, en 1815, il arbora le dra-
peau blanc en la commune de Notre-Dame de Touchet,
et avait chez lui vingt volontaires royaux pour défendre
et maintenir sur le clocher l'étendard des lys. Il est maria
avec demoiselle N..... de Juvigny, veuve en secondes
noces de M. le chevalier de Gaalon de Dorière et de
M. Hautmesnil.

XVI. Charles-Louis-Alexandre-Henri DE LA CHAMBRE
Du VAUBOREL, chevalier, né le 11 mars 1782, servit,
ainsi que son frère, en qualité de capitaine dans l'armée
royale de Basse-Normandie, jusqu'à la fin des hostilités ;
servit en outre sans interruption, en qualité de lieute-
nant, dans les gardes nationales mises en activité pour
la défense des côtes de la Manche, port et chantier de
Cherbourg, depuis leur formation en 1807, jusqu'à leur
licenciement en 1810 ; a été appelé, lors de l'organisation
des cohortes de la quatorzième division militaire, pour
commander une compagnie dans la quarante-sixième co-
horte, formant ensuite le cent trente-huitième de ligne ;
fut reçu garde-du-corps du roi lors de l'organisation, a
été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, par ordonnance de Sa Majesté, du 9 novembre
1814 ; a été reçu peu de temps après par : le prince
Louis de la Tremouille; a accompagné les princes à la
frontière ; licencié à Béthune, est revenu en Normandie
pour organiser un parti royaliste ; a rejoint le roi lors de
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372	 DE BORNE DE GRAND-PRÉ.

son retour, et a fait son service jusqu'au premier no-
vembre, époque à laquelle il a été mis à la disposition de
S. Exc. le ministre de la guerre.

Armes : « De sable, à la fasce d'or, frettée de gueules
» et accompagnée de trois roses d'or D.

BORNE DE GRAND-PRÉ (DE) , famille noble, ori-
ginaire du Nivernais, qui a fourni plusieurs officiers dis-
tingués à la maison du roi, et qui se trouve représentée
aujourd'hui par :

BRANCHE AINEE.

César DE BORNE DE GOUVAUT , écuyer , ancien capi-
taine au régiment de la Sarre, marié à 'mademoiselle
Gudin du Pavillon, fille de M. Gudin du Pavillon, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
gendarme de la garde. De ce mariage sont issus :

1.° Etienne-Léon de Borne de Gouvaut, garde-du-
corps du roi en 1814, lieutenant dans la légion
de l'Arriége ;

2.° Philibert de Borne de Gouvaut;
3.° Six demoiselles .

BRANCHE PUINÉE.

Philibert DE BORNE DE GRAND-PRÉ, cousin du précé-
dent, écuyer, né le 2 août 178o, maire de la ville de
Lorme, marié à mademoiselle Baudenet d'Annoux, fille
de M. Baudenet d'Annoux, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , ancien capitaine au régiment
de Beaujolais. De ce mariage sont issus :

r.° Philibert-Edouard de Borne, âgé de dix ans ;
2.° Annette de Borne, âgée de onze ans ;
3.° Adélaïde de Borne, âgée de huit ans.

Armes : « De gueules, à la bisse ou couleuvre d'or o.
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DE GINESTE NAJAC.	 373
GINESTE DE NAJAC, famille noble et ancienne du

Languedoc. L'inviolable attachement de ses membres à
la cause de la monarchie et à la dynastie des Bourbons,
leur a coûts la perte des traces de leur origine ; les do-
cuments qui auraient pu la constater ont été brûlés à
l'époque où eux-mêmes étaient enveloppés dans les pros-
criptions révolutionnaires; il ne leur reste que la preuve
d'une filiation remontée au commencement du seizième
siècle, suffisante pour établir leur noblesse de race , et
celle d'une longue série de services, suffisants pour la
mériter. C'est dans ces bornes que sera restreint cet
article.

I. Jean DE GINESTE , écuyer , seigneur d'Apelle ,
connu par des actes de 1540, épousa, en 1543, demoiselle
Marie de Salvignol, fille de noble Etienne. Il est ainsi
qualifié dans ces actes, dans son contrat de mariage, et
dans son testament du 23 octobre 1588, par lequel il ins-
titua héritier universel son fils, qui suit.

II. Etienne de GINESTE, seigneur d'Apelle, rappelé
sous les mêmes qualifications que le précédent , son père,
assista au côntrat de mariage du suivant, son fils, et lui
fit donation de ses biens.

III. Paul DE GINESTE, seigneur d'Apelle et de Najac,
sous l'autorité de son père, des biens duquel il fut dona-
taire, épousa en 1643, demoiselle N ... de la Roque.
Par son testament du 8 mai 1668, il institua héritier
Philippe, son fils; qui suit

IV. Philippe DE GINESTE, seigneur d'Apelle et de
Najac, se voua de bonne heure au métier des armes.
Il épousa par contrat du z5 août 1653, demoiselle Paule
de Maury, fille de noble Bertrand, seigneur d'Airoux et
de l'Espinasse, qui le rendit père de trois enfants, les-
quels seront énoncés ci-après. Il fut fait lieutenant de
cavalerie, au régiment de Sommières, compagnie de
Verdalle, par brevet du roi du I er avril 1667, et reçut
sous la date du 6 juin suivant, un ordre de S. M. pour
aller à Perpignan y servir à la suite de la compagnie
des chevau-légers du sieur Des Brosses; le 3o juillet 1668
il présenta au roi en son conseil une requête dans laquelle
il exposa, « qu'il est né gentilhomme, et que ses ancêtres
» se sont toujours distingués dans les armées, par les
» services qu'ils y ont rendus, etc. ». En 1670, il fut
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3 74	 DE GINESTE NAJAC.

maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. de Be-
zons, intendant de Languedoc; et en 1673, contracta
un second mariage avec demoiselle Toinette Du Puy, de
la maison du Puy Melgueil, fille de noble Samuel,
dont il eut six enfants, mentionnés plus bas, après ceux
du premier mariage. Il mourut à Puylaurens, le 25 mai
1694, laissant :

Du premier lit :

Qui émigrèrent pour
cause de religion, en

1.° Jean de Gineste,	 Angleterre , où ils

Marc-Antoine de Gineste, prirentduserviceenqualité de capitaines
de cavalerie, et dont
le sort reste i ncon nu.

3.° Marguerite de Gineste, qui partageant les opi-
nions religieuses de ses frères , les accompagna
dans leur émigration, et dont le sort est pareil-
lement ignoré.

Du second lit :

1.° Philippe de Gineste-Najac ;
2.° Antoine, qui suivra;
3.° Etienne de Gineste-d'Apelle de la Barthe, che-

valier, qui entra dès 1709, en qualité de lieutenant,
au régiment Royal-des-Vaisseaux, y devint capi-
taine des grenadiers, se retira avec la croix de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et une
pension, se maria avec une demoiselle de Ranchin,
et mourut, laissant deux fils;

a. Jacques de Gineste de la Barthe, décédé, en
1815, sans enfants mâles. Sa fille unique, ac-
tuellement vivante, est veuve de M. Mellier de
la Barthe;

b. N... de Gineste de la Barthe, mort capitaine
au régiment de Bourgogne, infanterie, n'a point
laissé de postérité.

4.° Marguerite;
5.° Louise;
6.° Jeanne.

V. Antoine de GINESTE - NAJAC, chevalier, seigneur

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GINESTE NAJAC.	 375
d'Apelle, officier au régiment de Pujol, épousa , en 1711,
mademoiselle de Pérols, et mourut le 1 9 mai 1755, lais-
sant de ce mariage deux fils :

1.° Messire Marc-Antoine de Ginésté-Najac, cheva-
lier, seigneur d'Apelle, Berthe, Saint- Loup et
Rouairet, né le 27 avril 1712, fut admis le 12

mars 173o, dans la compagnie des mousquetaires
gris, avec laquelle il fit toutes les campagnes où
la maison du roi fut employée. Le 26 avril 1738,
il fut nommé par Sa Majesté capitaine de cava-
lerie, au régiment de Lévis, et devint en 1757
lieutenant colonel de ce régiment, alors Henrich-
mont, et depuis royal Normandie; il le comman-
dait en chef à la bataille de Minden, où il reçut
douze coups de sabre sur la tête, pour lesquels il
subit trois fois l'opération du trépan. Ces blessures
énormes le forcèrent de quitter le service avec
une pension de 3,000 fr., que le roi lui accor-
da ; il y survécut néanmoins onze ans , portant
un crâne d'argent, que recouvrait un bonnet de
velours, et mourut sans postérité le r r octobre
1 771, dans son château d'Apelle. Il était depuis
longtemps chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

2.° Etienne, qui suit :

VI. Etienne DE GINESTE-NAJAC , chevalier , seigneur
d'Apelle , Perthe , Saint-Loup, Rouairet et Blan , né le
7 août 1714, entra le r8 décembre 173o, en qualité de
lieutenant, dans le régiment de Richelieu, depuis la
Tour-du Pin et Béarn, y devint capitaine le 1 tlr janvier
1734 , et' successivement capitaine de grenadiers et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il se
maria en 1 7 5o avec demoiselle Marguerite de Gineste,
fille de noble Philippe de Gineste, dit Casselet, ancien
officier au régiment de la Couronne, et se retira en 1756
avec le brevet de lieutenant - colonel, et 5oo fr. de pen-
sion. Il avait fait toutes les campagnes de guerre qui ont
eu lieu pendant la durée de son service, et avait reçu
â la bataille de Lawfeld, un coup de feu qui lui avait
cassé le bras, à celle de Dettingen, en 174.7, un autre
qui lui avait fracassé le pied, et dont il était resté estro-
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376	 DE GINESTE NAJAÇ.

pié. Il hérita de son frère aîné en 1771, et mourut le 14
octobre 1790, laissant de son mariage six enfants :

I.° Antoine, qui suivra;
2.° Marc-Ahtoine de Gineste-Najac, chevalier, né

en 1753, nominé en 1 768 sous-lieutenant au régi-
ment d'infanterie de Béarn, où il devint successi-
vement capitaine et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. II émigra en 1 792, avec
les princes français, servit à leur armée dans la
légion de la Châtre, dont il fut fait major, et
périt victime de son dévoûment, ayant été fait
prisonnier à Bois - le - Duc , et fusillé à Nieu-

• port ;
3.° Charles, dont l'article suivra celui de la postérité

d'Antoine, son frère aîné;
4.° Etienne-Marguerite-Anne , dont l'article suivra

celui des enfants de Charles ;
5.° François - Marie de Gineste-Najac, chevalier, dit

le chevalier de Blan, né en 1761, et sous-lieute-
nant au régiment d'infanterie de Béarn en 1777.
Il émigra ainsi que son frère avec les princes fran-
çais ; comme lui, servit dans leur armée en qua-
lité d'officier de la légion de la Châtre; comme
lui, fut pris à Bois - le - Duc, et fusillé à Niéu-
port;

6.° Jeanne- Philippe de Gineste - Najac, mariée en
1 776 à noble N ... de Lapierre, mousquetaire
gris, et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, dont elle n'a eu qu'un fils, Frédéric
de Lapierre, marié à demoiselle Jeanne-Pauline
de Gineste-Najac, sa cousine-germaine.

VII. Antoine DE GINESTE-NAJAC, chevalier, né le 20
janvier 1 761, a possédé en toute justicé, jusqu'à la révo-
lution, les mêmes terres que son père, Entré dès 1766,
en qualité de sous - lieutenant au régiment de Condé,
cavalerie, il y a été nommé lieutenant en 1 771 ; a
été pourvu du gouvernement de la ville de Puy-Lau-
rent par lettres-patentes de 1 76 7 ; s'est marié en 1 777
avec demoiselle Jeanne - Marie - Madeleine de Poyen,
fille de noble Pierre-Claude, marquis de Sainte-Marie,
et en 1776 - s'est retiré du service. En 1790, il a été élu
par ses compatriotes commandant de la garde nationale,
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DE GINESTE NAJAC.	 377
mais ses opinions l'ont fait remplacer peu après. Il a été
persécuté sous le règne de la terreur, arrêté comme
noble, frère de deux émigrés, et royaliste, et n'a été
rendu à sa famille qu'après avoir longtemps gémi dans
les prisons de Lavaur, ou il avait été transféré. Nommé
fonctionnaire public , lorsque les honnêtes gens purent
honorablement accepter un emploi, il a été créé baron
par lettres patentes de S. M. Louis XVIII, et exerce
encore aujourd'hui les fonctions de juge-de-paix du
canton de Puy-Laurent, et de membre du conseil-géné-
ral du département du Tarn, qui, lors des évenements
de mars 1815, dénué de toute ressource, n'en a pas moins
été un de ceux qui ont opposé la plus longue et la plus
énergique résistance à l'usurpateur. Il continue d'exister
avec son épouse et cinq enfants issus de leur mariage,
savoir :

1.° Etienne-Jean-Anne, qui suivra;
2.° Jean-Baptiste, dont l'article suivra celui de son

frère ;
3.° Jeanne-Pauline de Gineste-Najac, mariée au Mas

d'Azil, département de l'Arriége, à Frédéric de
Laperre, son cousin-germain, dont elle a deux
enfants, vivants ainsi qu'elle et son mari;

q..° Philippine de Gineste-Najac, mariée 1 Puy-Lau-
rent, avec M. David-Henri Fargues, dont elle a
deux enfants, vivants ainsi qu'elle et son mari ;

5.° Jeanne-Charlotte de Gineste-Najac , vivante et
non mariée.

VIII. Etienne-Jean-Anne DE GINESTE-NAJAC , né le 26
février 1 777, était maire d'Apelle et membre du conseil
de l'arrondissement de Lavaur, lors de l'usurpation de
Buonaparte en mars 1815 ; il s'enrôla des premiers dans
les Volontaires-Royaux à cheval du département du Tarn,
fut ensuite proscrit comme tel par le général Gilly, com-
mandant pour l'usurpateur dans le Midi ; seconda de tous
ses moyens le retour de son roi légitime, et eut le bonheur
de rapporter à Puy-Laurent, le 24 juillet 18 [ 5, le dra-
peau blanc qu'il y fit arborer. Le 26 juillet de la même
année, il obtint de S. A. R. Monseigneur le duc d'An-
goulême, l'agrément de lever une compagnie de chas-
seurs; ce qu'il fit à ses frais, en amenant 13o hommes
au régiment d'Angoulême; chasseurs à cheval, que l'on
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378	 DE GINESTE NAJAC.

formait à Toulouse. Le roi, en récompense de son dé-
vouement, a confirmé la promesse de S. A. R., et l'a
nommé capitaine au régiment de la Vienne, chasseurs
à cheval, par brevet du 13 décembre 1 815.

VIII. Jean-Baptiste DE GINESTE-NAJAC , frère du pré-
cédent, maire de la commune de Bertre, s'inscrivit avec
son frère dans les Volontaires-Royaux à cheval du Tarn.
Il y a fait son service jusqu'à ce jour, quoique père de
cinq enfants vivants, qu'il a eus de son mariage avec
demoiselle de la Tour Déjean, aussi vivante. L'ainé des
garçons se nomme Louis.

.E REMIÈRE BRANCHE, établie à Garrevaques.

VII. Charles DE GINESTE-NAJAC, chevalier, dit le che-
valier de Najac, troisième fils de messire Etienne, che-
valier, seigneur d'Apelle, Bertre, Saint-Loup , Rouairet
et Blan, et de Marguerite de Gineste du Castelet, naquit
en 1754, entra sous-lieutenant au régiment d'infanterie
de Béarn en 1770, et passa lors du dédoublement , au •
régiment d'Agénois, avec lequel il a fait toutes les cam-
pagnes de la guerre d'Amérique, et où il est devenu
successivement capitaine et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis. Il commandait en 1 79 1 les
troupes de débarquement de l'expédition qui se préparait
alors à Brest. I1 a quitté le service en 1792, et s'est ma-
rié la même année, avec demoiselle .Ninette Dumas. Après
avoir partagé avec sa famille tous les dangers et les mal-
heurs que la révolution n'a cessé d'attirer sur la caste
dont il fait partie, il est aujourd'hui maire de Garre-
vaques, où il vit avec son épouse, qui l'a rendu père
de trois enfants :

1.° Jean-Philippe, qui suivra ;
2.° N.. , mariée à noble Henri de Bouffard de

Madiane ;
3.° N... encore demoiselle.

VIII. Messire Jean-Philippe DE GINESTE-NAJAC, cheva-
lier, officier d'artillerie, vivant.

SECONDE BRANCHE, établie à Puy-Laurent.

VII. Etienne- Marguerite - Anne DE GINESTE-NAJAC,

chevalier, quatrième fils de messire Etienne, chevalier,
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DE MALGLAIVE.	 379

seigneur d'Apelle, etc. , et de Margeurite de Gineste
du Castelet, naquit en 1759 ; il entra sous-lieutenant au
régiment d'infanterie de Béarn en 1773, et passa en
1776, lors du dédoublement, en qualité de lieutenant,
dans celui d'Agénois, qu'il suivit en Amérique, et avec
lequel il y a fait toute la guerre. Il s'est trouvé à nom-
bre d'actions et de siéges, entre autres à la prise de
Saint-Christophe, et au combat de l'Anse des Salines.
où deux compagnies de son régiment, qui étaient sous
son commandement, forcèrent 15oo Anglais à un rem-
barquement honteux, laissant la plage couverte de leurs
morts ; il se trouva âu • combat naval du 9 avril et à
celui du 12, sur le vaisseau le César, avec lequel il
sauta, et ne fut sauvé que par une sorte de miracle.
Sa bonne conduite pendant cette guerre lui valut une
lettre extrêmement flatteuse de Sa Majesté, et une pen-
sion. La révolution l'ayant forcé de quitter le service en
1792, une réclusion honorable fut, en 1793, et pendant
dix-huit mois, le prix de ses principes fortement pro-
noncés. Lors de la restauration, il a été nommé com-
mandant de la garde nationale ; il a été Volontaire-
Royal en mars 1815, il est maintenant chef de cohor-
te de la garde urbaine de Puy-Laurent, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il est marié
depuis quelques années avec demoiselle Henriette de
France, fille de seigneur de Mandoul, dort il a :

Deux demoiselles.

Armes : « D'azur, au genêt d'or terrassé de sinople ,
accosté de deux lions affrontés du second émail ; au chef

n cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent D.

MALGLAIVE ( Joseph ne), avocat à Nancy, a ob-
tenu, le 17 1 février 1815, des lettres d'anoblissement
de S. M. Louis XVIII ; a épousé, en 1785, Marie-Mo-
nique Thierry de Rembau, de laquelle il a :

1.° Claude-Joseph de Malglaive, né en 1786, capi-
taine-lieutenant des cuirassiers de la garde royale,
chevalier de la Légion-d'Honneur , nommé par
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le roi. Il a épousé, en 1807, Pélagie- Adélaïde
Jordy, de laquelle il a :
a. Joseph-Maurice-Christine, né en 1808 ;
b. Esprit-Victor, né en 180 9 .	 .

Armes : « D'azur au chevron d'or, accompagné en
» chef de deux molettes d'argent, et en pointe d'un
» glaive de même; l'écu sommé d'un casque d'écuyer ».

MONNIER (JEAN - CHARLES), comte , pair de France,
lietenant-général des armées du roi, • grand officier de la
Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, successivement sous-lieutenant au 7° régi-
ment d'infanterie, nommé par le roi Louis XVI, le I°°
juillet 1792 ; nommé adjoint à l'état-major de l'armée
de l'intérieur, le 3o octobre de la même année ; à celui de
l'armée d'Italie, le 3 février 1 793 ; adjudant-général, chef
de bataillon le 9 juillet suivant; adjudant -général, chef de
brigade le 12 décembre 1 7 94 ; général de brigade le 23
mai 1797, général de division le 6 mars 1800; rappelé au
service de S. M. Louis XVI I I, le 12 juin 1814 ; chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 29 juillet
commandant de la Légion d'honneur le 23 avril ; comte le
31 décembre ; grand officier de la Légion d'honneur le 3
avril 1815 ; pair de France le 17 août de la même année
Il résulte par l'état des services de M. le comte Monnier,
qu'il a fait treize campagnes, qu'il a pris de force onze
villes de guerre, et trois citadelles rendues à discrétion, et
que le 29 mars 1800, il a obtenu une armure d'honneur
complète en récompense de sa belle défense d'Ancône.
Il reçut à la prise de la ville de Naples, un coup de feu
qui le traversa de l'épaule droite à la mâchoire gauche ; à

la dernière campagne de 1815 il a commandé l'armée royale
du midi , sous les ordres de S. A. R. monseigneur le duc
d'Angoulême.

Armes: « Coupé, au I d'azur, à la couronne murale
» de sable, adextrée d'une épée antique d'argent en pal, sé-
» nestrée d'une ancre du même ; au 2 de gueules, un cavalier
» armé de toutes pièces d'or, l'épée en arrêt. Cri de guerre :
» io la difesi. L'écu sommé d'une couronne de comte , et
» entouré d'un manteau de pair ».
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BERNON DE MONTELEGIER (DE), famille ancienne,
qui s'est divisée en plusieurs branches, dont l'une s'est
établie en Languedoc et l'autre en Poitou ; elle est origi-
naire de Languedoc ; a fourni plusieurs chevaliers d l'ordre'
de Malte, et contracté des alliances avec les meilleures
familles du royaume.	 -

Une reconnaissance de M. le comte de Vernon, député
dela noblesse aux états de Languedoc, passée pardevant
M. Besian, notaire à Montpellier, le 18 décembre 1770,
déclare que :

Messire Jean-Gabriel de BERNON, seigneur de Montele-
gier, capitaine au régiment de Bourgogne, cavalerie, est
un descendant de noble Pierre de Bernon, forestier d'An-
gles, qui vivait en 1396, lequel est la tige commune des
branches de Vernon et Bernon ; et que la différence du
nom provient de la seule prononciation du pays qui change
le B en V, et le V en B. Jean-Gabriel de BERNON-DE
MONTELEGIER est aujourd'hui (1816) maréchal des camps
et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Il a épousé N..... Huvelin de Bavillier. De
ce mariage est issu :

Gaspard-Gabriel-Adolphe de BERNON, baron de MONTE-
LEGIER, maréchal des camps et armées du roi, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de l'ordre
du Mérite de Bavière, commandant de la garde royale,
aide-de-camp de S. A. R. monseigneur le duc de Berry.

Armes : u D'azur, au chevron d'or, accompagné de
»' trois roses d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé
» de trois étoiles d'or D.

COLARDIN ou COLLARDIN, autrefois LE LARGE,
maison originaire de Bretagne, établie depuis quatre siècles
en Normandie.

Voici l'extrait fidèle, authentique et duement vérifié
tant des instructions récentes que du travail préparé en
1789 pour être soumis au juge d'armes de France, au
généalogiste de la cour et aux commissaires de l'associa-
tion chapitrale d'ancienne noblesse sous le magistère du
prince de Holstein-Limbourg.

Selon les actes de Bretagne recueillis successivement par
les bénédictins de Lobineau,'-Morice et Taillandier, dans
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3$ 2	 COI.ARDIN.

les preuves de l'histoire de cette province, 1.° Evrance le
Large, fils de Raoul ou Radulfe le Large, fut un des ba-
rons de Conan, comte de Bretagne, qui signèrent une
charte de ce prince d'environ l'an '065 ; Bardouf ou Bar-
doul le Large se croisa pour la Terre-Sainte en 1 172 avec
plusieurs autres nobles Bretons. Mais, vu la dispersion,
perte ou destruction de titres plus d'une fois arrivée depuis
ces temps reculés, la filiation régulière était suffisante en-
core pour établir onze ou douze degrés et former les
preuves exigées pour les honneurs de la cour, avant l'arrêt
du conseil du 24 mars t 790, qui suspendit ou prohiba
toute production noble. Elle commençait à l'époque et au
sujet que nous allons rapporter.

Geoffroy le Large, écuyer, seigneur de Bourham, vivait
en Bretagne, avant et depuis 1380, avec Anne du Plessis
son épouse ; un acte de 1392 qui les mentionne et con-
cerne tous deux est relaté dans l'arrêt de maintenue, rendu
à Rouen le 8 mars 1672, par la cour des aides de Nor-
mandie, en faveur de Charles Collardin, seigneur de la
Pinsonnière et de François Collardin, seigneur de la
Jouardière. Pareil jugement de maintenue avait été rendu
à Paris le 23 avril 1636 par les maîtres des requêtes de
l'hôtel du roi, en faveur de Jacques Collardin, écuyer,
sieur de la Pinsonnière, et de Jean Collardin, écuyer,
sieur du Rocher, sur titres remontés à noble homme
Adrien le Large, chevalier, seigneur de Bourham en 1430,
par succession de Geoffroy son père, qui n'y est pas men-
tionné comme il l'est dans l'arrêt de la cour des aides.

Les discussions ou difficultés mal fondées qu'essuyèrent
MM. de Collardin, provenaient en partie du changement
de nom qu'avait fait, vers 1450, Jean le Large, chevalier, fils
d'Adrien et petit-fils de Geoffroy. Tantôt il joignit, tantôt il
substitua au nom patronimique le Large, celui d'un brave
capitaine Collardin, auquel il s'était attaché par fraternité
d'armes et par amitié, après avoir admiré sa valeur et ses
exploits en différentes occasions sur mer et sur terre. A cette
cause, aumoins apparente, se joignirent quelques préventions
de jalousie et d'animosité ; malgré la députation que la no-
blesse et bourgeoisie de Vire donnèrent successivement
en 158o et 1582 à un gentilhomme des races, nom et armes
de Collardin; malgré la maintenue décernée pour toute la
famille en 1598, par le commissaire départi M. de Mesmes
de Roissy ; malgré la notoriété des nobles services, alliances
et possessions de MM. de Collardin; malgré même le cordon
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COLARDIN.	 383
de Saint-Michel, accordé vers 1640 à l'un des présidents
de cour souveraine qu'ils ont' donnés quand plusieurs
d'entre eux suivirent comme beaucoup d'autres gentils-
hommes, la carrière de la magistrature et de la judicature,
pendant- qu'un plus grand nombre continuait la profession
des armes. Quelques-uns, à la vérité, comme il est arrivé
dans nombre d'autres races de bonne noblesse, avaient omis
les qualités avantageuses dans quelques-uns de leurs actes,
soit par ignorance ou négligence, soit par une modestie
mal entendue, soit encore par la faute de quelques gens
d'affaires ou de loi ; mais ces omissions passagères et par-
tielles ne furent jamais assez étendues ni prolongées pour
justifier les chicanes que leur bon droit et leurs bons ti-
tres surmontèrent. L'arrêt de la cour des aides de 1672 ré-
parant pour François de Collardin une grave erreur d'un
traitant et d'un intendant, est relaté dans les preuves de
son arrière-petit-fils, certifiées au roi le 2 7 janvier 1786
par M. Antoine d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de
France. Marie-Charles-Louis de Collardin, né en 1775,
élève de l'écale royale militaire de Beaumont en Auge, est
resté seul rejeton du mariage contracté, en 1772, sous la
signature de S. A. S. monseigneur le prince de Conti,
entre messire Nicolas-Jean-Baptiste de Collardin, chevalier,
seigneur de Chanteloup, capitaine d'infanterie, comman-
dant aux forts de la Hougue et de l'île Tatihou, cousin de
M. le marquis de Guer-Pontkallec, ancien officier supé-
rieur de gendarmerie, et de M. de Bellisle-Pépin, chef
d'escadre, frère germain des marquises de Piennes et de
Clamorgan, oncle maternel de mesdames Lecomte de la
Varangerie, et de Baupte de Moon, et frère de M. de Col-
lardin, chevalier, seigneur du Moutier, aussi capitaine
d'infanterie, d'une part ; et noble dame Louise-Emilie de
Toustain-Richebourg, des généraux, marquis, comtes et
vicomtes de ce nom, d'autre part. Voyer TOUSTAIN-FRON-

TEBOSC.

Depuis sa sortie de l'école militaire, Marie-Charles-
Louis de Collardin a été successivement capitaine des gardes
nationales et officier de marine. Il est demeuré cinq an-
nées prisonnier en Angleterre. I1 avait pour compagnon
d'infortune son collègue et beau-frère M. Fleury, dont
la sœur, M.° de Collardin, se noya par accident en 18o8,
ayant eu de son mariage cinq filles, dont il ne reste
plus que deux : Françoise ou Fanni de Collardin , née
et baptisée à Saint - Martin du Manoir , et Antoinette
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384.	 COLARDIN.

née et baptisée à Montivilliers. Leur père, Marie-Charles-
Louis, est aujourd'hui le dernier rejeton mâle du nom.
M. de Collardin de la Pinsonnière, chef de nom et
d'armes de la famille, et garde du corps du roi, fut
du nombre des victimes de Quiberon, après avoir fait
plusieurs des campagnes de l'émigration. Ses deux soeurs
ne sont pas mariées , et M. de Collardin des Bordes,
ancien officier, vivait retiré dans ses terres, près Ville-
dieu-les-Poëles, lorsqu'il fut pérsécuté et massacré par
les brigands de la révolution. Il a laissé deux filles, dont
une a épousé M. de Boisadam de la Luzerne ,- ancien
gentilhomme de Normandie.

La manière dont l'histoire de la maison d'Harcourt,
publiée en 1662 par la Roque, mentionne MM. de Col-
lardin de 152o à 1542, et surtout les titres de la fa-
mille, renversent ou rectifient la méprise de ceux qui
ont regardé comme anoblissement une maintenue de

1 544, en supposant toutefois l'existence de cette pièce
dont la famille n'a point connaissance.

M. Alexandre Drude , de Rudes ou Drudas, cheva-
lier, ci-devant seigneur de la Tour, chevalier de Saint-
Louis et chef d'escadron, a rendu le service à M. de
Collardin, son allié indirect, de déterrer dans le char-
trier de mesdemoiselles de Collardin de la Pinsonnière,
le contrat de mariage, notarié, de Geoffroy le Luge,
écuyer, seigneur de Bourham, avec Anne du Plessis,
fille de Jean, écuyer, et d'Anne de Ruaut, original en
parchemin, daté du 2 septembre 1374.

Les alliances immédiates et directes de MM. de Col-
lardin, par les épouses et mères , tant données que
reçues, sont avec MM. du Plessis-Grénédas, le Breton-
de-Boisolivier , Dubosq , d'Escageul , Auxpoix, Odoard,
Château-Vieux, Gouvest, Saint-Germain , le Doulcet-
Pontécoulant, du Chemin-de-la-Tour, Germonville-l'Ar-
chant, Glamorgan , de Piennes , Toustain-Frontebosc,
Boisadam, etc. Ces nobles alliances donnent de très-
hautes consanguinités.

Armes : « D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef
» à dextre d'une fleur de lys, et à senestre d'un besant,
» le tout du même n .

Voyez encore sur cette famille l'état de la noblesse de
1783, et le tome 5 du dictionnaire de la noblesse, in-4°
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IZARN DE VALADY.	 385,
IZARN DE VALADY, en Rouergue, seigneur de

Fraissinet, de Cornac, Golinhac, Neyrac, Pruignes,
Gailhac, Saint-Saturnin; Muret, titrés marquis et comtes
de Fraissinet et de Valady.

Le nom de cette famille, une des plus anciennes du
Rouergue, est patronimique, c'est-à-dire nom de bap-
tême devenu surnom. Elle a fait ses preuves de la cour
par-devant 'M. Chérin, généalogiste des Ordres du Roi en
1785, pour monter dans les carrosses de S. M.

Ugon IzaRN signa un acte de donation faite à l'abbaye
de Caunes, le to des calendes de septembre 1102. Histoire
du Languedoc, tome II, preuv., pag. 36o.

Raimond et Guillaume IZARN sont nommés, dans l'acte
de soumission des nobles du comté de Carcassonne, re-
belles au vicomte Bernard Aton, de l'an 1124. Idem ,
preuv. , pag. 428.

Sicard IZARN paraît dans l'acte de fondation et réforme
de l'église de Beaumont, en Rouergue, par la maison
des Trencavel, en 1147; à la donation faite à l'abbaye
de Salvanez, en la même province, par la même maison
de l'art 1151. Idem, preuv., pag. 518 — 520. Il parait
encore dans un acte du vicomte Raimond .Trencavel, de
l'an r 165..Idem, preuv., pag. 600. Le même Sicard, sans
doute, signa avec Ugo IZARN, son frère, une charte de
Roger, vicomte de Béziers, de l'an 1185. Idem, tome III,
preuv., pag. I 6o.

Arnaud IZARN est présent à un acte de Roger, vicomte
de Carcassonne, de l'an 115o. Id. , tome II., preuv.,
pag. 523.

Vilherme IzARN est nommé dans l'accord fait entre les
chevaliers habitants de Castres et Raimond Trencavel,
en r 16o. Id., preuv., pag. 576.

Pierre IZARN est compris au nombre des chevaliers
des vicomtés de Béziers et de Carcassonne, qui prêtèrent
serment en faveur du fils du vicomte Roger, en 1191.
Id., tom., III, preuv. , pag. 170.

Guillem IzARN est du nombre des habitants de Moissac
qui prêtèrent serment de fidélité à Raimond VI, comte
de Toulouse, en 1197. Id., preuv., pag. 182. Le même,
sans doute, est nommé dans le procès-verbal de la res-
titution du château de Saverdun, au comte de Foix,
en 1243. Id,. preuv., pag. 430.

7- 25
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386	 IZARN DE VALADY.

Guillaume IZARN se qualifie, en 1245, bailli de
Raimond VII, comte de Toulouse, qualification qu'on
donnait alors aux sénéchaux de ce comté. Id., pag. 6o6.

Garnier IzARN est présent à une enquête faite sur les
limites du comté de Foix en 1272. Id. , tome IV,
preuv., pag. 5o.

Roger d'IzARN est nommé parmi les nobles et seigneurs
qui composaient la cour de Roger Bernard, III e du nom,
comte de Foix, dans une cause qu'il jugea lui-même,
en 1293. Idem., pag 109.

Suivant le certificat des preuves faites au cabinet des
Ordres du roi, elle a pour auteur certain et prouvé :

I. Pierre IZARN, damoiseau, du lieu d'Antraigues, au
comté de Rodès, lequel reçut, le I er mai 1313, un
aveu de biens mouvants de lui; fit, en 1327, une ac-
quisition, et, en 1337, un échange avec Raimond, sei-
gneur d'Estaing, et mourut avant la fin du mois de juin
1339, laissant de Huguette de Bessolles, sa femme, entre
autres enfants :

II. Guillaume IZARN, damoiseau, qui reconnut, au
mois de juin 1340, tenir en fief de Jean, premier comte
d'Armagnac et de Rodès, ce qu'il possédait dans sa terre
de Cabrespine; reçut, en 1346, un aveu de biens tenus
de lui; fit un échange en 1347, et mourut avant le 6 mai
1382. II fut père, entre autres enfants, de :

III. Arcambald IZARN, damoiseau, seigneur de Frais-
sinet, lequel fit un bail emphythéotique en 1382, et
mourut avant le 27 octobre 1389, que Catherine de Pujols
sa veuve, tutrice de leurs enfants, reçut un aveu d'un pré,
chargé, entre autres droits , de douze deniers pour le
cheval du comte de Rodès. Le seul de ses enfants dont
le nom soit connu, est :

IV. Armand IZARN, damoiseau, co-seigneur de Frais-
sinet, qui fit hommage, le 5 décembre 1407, à Bernard,
VIIe du nom, comte d'Armagnac et de Rodès, avec les
cérémonies usitées entre les nobles, de ce qui lui appar-
tenait dans cette terre, et d'autres biens-fonds ; il épousa,
en 1409, Antoinette de Corbier, fille de Guy de Corbier,
damoiseau, testa en 1417, et eut pour fils aîné :

V. Jean IZARN, damoiseau, seigneur de Fraissinet, qui
était sous la tutelle de sa mère en 1429; reçut, en 1442,
l'aveu d'un mas situé dans la paroisse d'Estaing, et mouvant
de lui; fit une acquisition en 1467, et vivait encore le
9 janvier 1 494 (1495). II fut père de :
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IZARN DE VALADY.	 387

VI. François IZARN , écuyer , seigneur de Fraissinet,
dont il rendit hommage à Charles, duc d'Alencon, comte
d'Armagnac et de Rodès, en 1522. Celui - ci forma deux
alliances , la première, , en 1494 (1495) , avec Jeanne
Seguy, fille de Jean Seguy, seigneur d'Anglars ; la seconde
avec Marguerite de Montarnal, fille de François de'Mon-
tarnal, seigneur de Severges. Il fut réglé par son contrat
avec cette dernière, que, pour conserver son nom et ses
armes dans la ligne masculine de sa famille, l'un de leurs
fils aurait la terre et repaire de Fraissinet, et, pour assurer
l'exécution de cette clause, il nomma pour en recueillir
les fruits l'un des enfants mâles à naître de Guillaume,
son fils aîné, par acte du 20 août 15o6. Il ne paraît ce-
pendant pas qu'elle ait été remplie, quoique ce Guillaume
ait eu trois fils, puisque la terre de Fraissinet passa à son
frère, nomme :

VII. Antoine IZARN, premier du nom, chevalier, qui
eut commission du roi François I ei , en 1546, de conduire
la compagnie d'ordonnance de Jacques de Genouillac,
seigneur d'Acier, en Poitou, et de là en Languedoc; était,
en 1556, guidon de celle de Terrides; fut gouverneur de
Rodès, et ne vivait plus le 9 mars 1562. Il avait épousé,
en 1531, Gabrielle d'Hérail, fille de Vidal d'Hérail , sei-
gneur de Lugans; de ce mariage est issu, entre autres
enfants :

VIII. Vital IZARN, seigneur de Fraissinet, de Cornac,
de Golinhac, de Neyrac, de Pruignes, etc. , qui servit
avec distinction les rois Charles IX et Henri III, et était,
en 1569, homme d'armes de la compagnie de M. le duc
de Nemours, et fut depuis enseigne et lieutenant ; eut
ordre du premier de ces princes, le 22 juillet 157o, de
rester en Rouergue, où il était nécessaire à so-1 service.
Il fit faire, en 1574, une enquête, dans laquelle dix té-
moins déposèrent que lui et ses prédécesseurs avaient fait
fidèle et loyal service en personnes à leurs souverains,
dans les guerres civiles ; qu'ils s'étaient comportés ver-
tueusement envers leurs sujets et ceux du roi de Navarre,
comte de Rodès, les avaient tenus en paix en chassant les
factieux. Le roi Henri III lui écrivit, le 6 octobre 1576,
pour lui donner avis qu'il avait été élu chevalier de l'ordre
de Saint - Michel, et qu'il en recevrait le. collier des mains
du seigneur de Caylus. (C'était trois ans avant l'institution
de celui du Saint - Esprit.) Le duc de Nemours le chargea
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388	 IZARN DE VALADY.

le 7 juin 158o, de se rendre à l'armée du roi en Dau-
phiné ; mais, le 22 juillet suivant, S. M. lui écrivit que
sa présence était nécessaire en Rouergue, et lui ordonna
d'y rester ; sa lettre contient les témoignages les plus
flatteurs de la satisfaction qu'elle avait de son zèle. Devant
faire, par ordre du roi, un voyage dont l'objet était de
soutenir la religion, et se trouver exposé aux dangers de
la guerre allumée en diverses provinces du royaume, il
fit son testament le 9 mars 1584, et le 4 novembre suivant,
les états du pays de Rouergue lui continuèrent la garde
et gouvernement de la ville de Rodés, qu'il avait aupa-
ravant. il avait épousé, le 29 janvier 1564, Jeanne de
Thézan, fille d'Antoine de Thézan, baron de Merayrol
et de Pujols, et de Marguerite de Combret. dl eut de
ce mariage :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jean-Jacques, reçu chevalier de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem en 1591.

IX. Antoine d'IzARN, II e du nom, chevalier de l'ordre
de Saint-Michel, seigneur de Fraissinet, Cornac, Golinhac,
Pruines, Servières, Gailhac, etc., fut nommé, en 1595,
capitaine d'une compagnie de cinquante chevau - légers,
épousa, le 4 octobre 1604, Anne de Pestels, fille de Jean-
Claude de Pestels, baron de Saliers, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, et de Jeanne de Levis, comtesse de
Caylus, dame de Valady, et en eut :

X. Jean - Claude d'IzARN, baron de VALADY, seigneur de
Fraissinet Golinhac, Servières, Gailhac, etc., lequel fut
invité par le prince de Condé, en 1639, à se rendre auprès
de lui pour avoir part à l'honneur qu'il prétendait acquérir
dans la bataille qu'il se proposait de livrer aux ennemis
qui avaient tenté le siège de Salies. Le 20 novembre 1641,
le grand-maître de Malte lui écrivit qu'il recevait une
extrême satisfaction de voir son ordre se remplir de per-
sonnes bien nées, mais particulièrement de ceux dont les
ancêtres avaient contribué à sa splendeur par leurs mé-
rites et leurs vertus, que ces qualités se trouvaient en son
rang, et qu'il lui accordait très-volontiers, pour un de ses
entants, la grâce de minorité qu'il lui demandait. Il fut
fait capitaine d'une compagnie de chevau - légers en 1643,
et mourut après le 6 octobre 1680. Il avait épousé, le 26
avril 1655, Jeanne de Corneillan, fille d'I-Hector, vicomte
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de Corneillan, et nièce de Bernardin de Corneillan, évé-
que de Rodés. Il eut, entre autres enfants :

I.° Bernardin, qui suit;
2.° Jean, seigneur de Golinhac et de Gailhac, tige

d'un rameau dont le chef était, 'en 185, Pierre-
Antoine, titré marquis de Fraissinet ;

3.° Pierre, reçu chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem
en 1660;

4.° Anne, mariée, 1.° à Jacques de Roquefeuil, ba-
ron de Pinet; 2.° à Jean de Gontant, baron de
Cabrères.

XI. Bernardin d'Iz ARN, titré comte de VALADY, seigneur
de Saint-Saturnin, Servières, etc., fit son testament le 8
juillet 1693, et mourut avant le 29 novembre 1702, lais-
sant de Marie de Loubeirac, fille de Louis, seigneur de
Muret et de Saint-Saturnin, etc., et de Marthe de
Solages :

1.° Jean-François-Godefroy, dont l'article suit;
2.° Casimir, qui fonde la seconde branche, rapportée

ci-après;
3.° Jacqueline, femme de Henri, comte deMontvallat.

XII. J ean-Fra ncois-Godefroy d' I ZARN-DE- FRAISSINET, che-
valier, marquis de VALADY, baron de Servières, seigneur de
Golinhac, Saint-Saturnin, Saint-Laurent, de Murer, etc.,
vivait le 1 7 août 173 7 . I1 avait épousé, en 1705, Marie-
Elisabeth d'Escorailles, fille d'Annet-Joseph d'Escorailles,
marquis de Roussilles, lieutenant de roi en Auvergne, et
de Marie-Charlotte de Tubères-de-Levis-de-Caylus, et en
eut, entre autres enfants:

.° Jean-Claude-Urbain, dont l'article suit ;
2.° Antoine, baron de Puymorier, titré marquis de

Roussilles, capitaine d'infanterie, et lieutenant de
roi de la Haute-Auvergne;

3.° Joseph-Melchior- Louis, chevalier de Malte.

XIII. Jean-Claude-Urbain d ' I ZARN-DE-FRA ISSINET , che-
valier, nommé marquis de VALADY, seigneur de Saint-Sa-
turnin, baron de Servières, etc. On a ses soixante-quatre
quartiers. imprimés, dans lesquels se trouvent, indépen-
damment des noms rapportés ci-devant, ceux• des maisons
d'Aubusson, de Caraccjoli-Melfs, à Naples; de Cardaillac,
de Chabot, de Clermont en Dauphiné, de Lauzières, de
Montmorin, de Polignac, de la Rochefoucauld, de Rove-
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Roucy, de la Tour-Turenne et de Urfé. De l'alliance qu'il
avait contractée, en 1 7 37, avec.Charlotte-Marie de Guilheln-
de-Clermont, fille de Philippe-Joseph de Guilhem-de-
Clermont, marquis du Bosc, vint :

XIV. Louis-Joseph-Charles-Philippe d' IZARN-DE-FRAIS-

SINET, titré comte de VALADY, baron de Servières e t de
Muret, seigneur de six autres terres, lequel fut reçu , en
1755, chevau-léger de la garde du roi. Il a eu de son
mariage avec Marie-Anne-Jeanne-Brigitte de Jurquet, fille
de Jean-Baptiste, baron de Montjesien, vicomte de Gresès,
de la Canourgue, etc.

1. 0 Jacques-Godefroy-Charles-Sébastien- François-Xa-
vier-Jean-Joseph, dont l'article suit ;

2.° Irène•Françoise•Ursuled'Izarn•de•Fraissinet•Valady,
mariée en décembre 1784, à Grégoire-Alexandre,
comte d'Izarn-Fraissinet-Valady, son cousin au troi-
sième degré, mentionné plus bas ail degré XIV de
la deuxième branche.

XV. Jacques-Godefroy-Charles-Sébastien-François-Xavier-
Jean-Joseph d'IzARN, appelé marquis de VALADY, né le 23
septembre 1766, enseigne au régiment des Gardes-Fran-
çaises, a fait ses preuves de la cour en 1785, et fut admis à
monter dans les carrosses du roi et à suivre Sa Majesté à la
chasse. Le 21 mai de ladite année, il fut député du dépar-
tement de l'Aveyron à la convention nationale en 1792, et
combattit les jacobins de cette assemblée avec la dernière
fermeté. Il fut mis hors de la loi le 28 juillet 1 793, surpris
à Périgueux, et mis à mort le 5 décembre 1793. I1 avait
épousé, en 1783, Louise-Elisabeth-Charlotte-Marie de
Rigaud, fille de M. le marquis de Vaudreuil, lieutenant-
général des armées navales, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, de laquelle il n'a point laissé de postérité.

Seconde branche.

XII. Casimir d'IzARN, seigneur de Saint-Jean, second
fils de Bernardin d'Izarn, comte de Valady, et de Marie de
Loubéirac, fut reçu chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem
en mars 1685. Ayant quitté l'ordre, il épousa, par contrat
du 3o juin 1716, Elisabeth de Roquefeuil-Vrézols, fille de
Claude, seigneur de Vrézols, Bar et Converty, seigneur et
baron de la Guépie, et de Marie de Pomerol. De ce mariage
sont issus, entre autres enfants:

1.° Jean-Casimir, qui suit;
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IZARN DE VALADY.	 39 1

2.° Antoine-Godefroy, né en janvier 1730 , reçu che-
valier de Malte en 1741 , capitaine dans le régiment
de Brissac , infanterie;

3.° Hippolyte-Claude, ne' en juin 1717, marié à N....
de Clary, au diocèse d'Alby;

4.° Jeanne d'Izarn, appelée mademoiselle de Saint-
Jean, née en juin 1719;

5.° Et Louise, née en 1723 , religieuse à Nonenque.

XII. Jean;Casimir d'IZARN , né le 18 novembre 1720 ,
institué héritier universel de son oncle Jean-François de
Roquefeuil-Vrézols, seigneur et baron de la Guépie, à la
charge de porter le nom et les armes de la maison de Ro-
quefeuil-Vrézols ; a épousé, le 29 octobre 1754 , Anne de
Vichet, fille de feu Jacques , chevalier, président, tréso-
rier de France â Montpellier , et d'Anne de la Cassagne. I1
a laissé pour fils :

1.° Antoine-Godefroy-Casimir, mort sans postérité;
2.° Grégoire-Alexandre, dont l'article suit ;
3.° Gabriel, chevalier de Fraissinet , chevalier de

Malte , page de la petite écurie du roi, marié à
mademoiselle d'Icher de Villefort, de laquelle il a :
I.° Alexandre ; 2.° Joseph; 3 .° Joséphine ; 4.° Sophie;

4.° René de Fraissinet, qui a émigré en 1791.

XIV. Grégoire-Alexandre, comte d'IZARN-DE-FRAISSINET,
page à la grande écurie du roi, puis mousquetaire jusqu'à
l'époque de la réforme en 1775 , a émigré en 17 9 1 , a fait
les campagnes dans l'armée des princes en qualité de mous-
quetaire et dans les compagnies nobles ; il mourut en 1796.
Il avait épousé , en décembre 1784, Irène-Françoise-
Ursule d'Izarn-de-Fraissinet-de-Valady, sa cousine au troi-
sième degré , qui le fit père de :

1.° Charles-Casimir, dont l'article suit :
2.° Louis, comte d'Izarn-de-Fraissinet-Valady, né le

16 mai 1787; chevalier de Malte, mousquetaire de la
première compagnie ordinaire du roi ; marié le 2
janvier 1810, à Jeanne-Victoire-Henriette du Vi-
guier-de-Grun, fille de Louis-Eugène du Viguier-
de-Grun , officier dans le régiment d'Angoulème ,
tué dans l'émigration à la bataille d'Obertemblack.
De ce mariage sont issus: t.° Henri-Louis-Honoré,
né le I I avril 1813; 2.° Marie-Joséphine-Aglaé, née
le 1 2 janvier 181 1 .
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392	 PERRAULT DE MONTREVOST.

XV. Charles-Casi m ir, vicomte d ' IZARN - DE - FRAISSINET-

VALADY, né le 20 octobre 1785.

Armes: a D'azur, au levrier d'argent ; au chef du
» même; chargé de trois étoiles de gueules. Couronne de
» marquis; supports , deux griffons a.

PERRAULT - DE- MONTREVOST (*), ancienne fa-
mille noble en Bourgogne, originaire de Bretagne ,
divisée en deux branches. La branche aînée de Perrault
d'Allemogne s'établit dans le pays de Gex en 1537 , à
cause des troubles occasionnés par les guerres de religion ;
elle réside encore de nos jours dans cette province. Il
paraît que d'autres branches se dispersèrent en ces temps-là
dans les pays étrangers, et passèrent en Hollande et en
Angleterre. Elles descendent toutes de :

I. Collin PERRAULT , écuyer , seigneur des Fontaines,
des Tourelles , la Morlaye, la Magnanne et autres' lieux ,
dépendants des paroisses de Saint - Aubin , Chanay et
Gahard , évêché de Rennes. Il vivait dès 1390 , testa
dans sa maison de Gahard le 12 mai 1432 , et voulut
être inhumé dans l'église de Gahard , sous la tombe de
pierre de sa femme. Il avait épousé Bertranne Gouyon ,
morte avant lui, dont :

I .° Guillaume , recteur d'Effindic , nommé comme
premier hoir dans le testament de son père;

2.° Jean, aussi rappelé dans ce testament , auteur de
la branche des seigneurs de Launay, la Mor-
lière, etc. , au diocèse de Rennes, dont un ra-
meau finit en 1680 dans la personne de Françoise
Perrault, dame d'Andouillé, du Haut-Plessis , et
de Romelin ( fille de Christophe , seigneur des-
dits lieux , et d'Andrée d'Argentré ) , mariée à Ro-
bert de la Haye , seigneur du Rocher. Un autre
rameau de cette branche subsistait encore , en
septembre 16 77 , dans Charles Perrault , écuyer ,
seigneur de la Sablonière, résidant en la ville de
Mamers , élection du Mans, comme il se voit dans

(') C'est le nom d'une terre qui, au commencement du quatorzième
siècle, fut porté, par une héritière de cette famille, dans la maison
de Fay-la-Tour-Maubourg.
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PERRAULT DE MONTREVOST. 	 393

le renvoi de M. Voisin, maitre,des requêtes, com-
missaire lors de la recherche générale de la no-
.blesse de France, par lui rendu le 7 septembre
1677;

3.° Et Etienne, qui suit :

II. Etienne PERRAULT, écuyer , seigneur de Chanay,
Villemois, le 'Verger, etc. , était absent de la province
de Bretagne en 1432, suivant le testament de Colin son
père, qui recommande à Guillaume, recteur d'Effindic,
son premier hoir, de faire droiture ès autres, d'autant
qu'Etienne Perrault (son troisième fils) était absent, et
n'en avait point sçu de nouvelles depuis qu'il était à Vehe-
ment avec François, duc de Bretagne. Cet Etienne
Perrault rendit foi et hommage le 2 juillet 1450, pour
ses terres et seigneuries de Villemois et le Verger; vint
s'établir en Bourgogne, et se maria à Saulieu , avec Si-
monne Bouchard, fille de noble homme Guillaume Bou-
chard. D est rappelé dans le contrat de mariage d'An-
toine son fils, qui suit :

III. Antoine PERRAULT, écuyer, seigneur de Chanay,
fut conseiller de Charles le Hardi , duc de. Bourgogne,
en son parlement séant à Beaune et à Saint-Laurens de
Châlons, selon Palliot, fol. 17, qui dit qu'il assista au par-
lement en 1474. Il épousa, par contrat du 24 septembre
147 2, passé devant Breme, notaire à Givry, Catherine
Despotot, fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Sur-
pois, Foudar et Villeine (d'une famille ancienne et dis-
tinguée, qui a donné un premier président des deux
Bourgognes dans le XV° siècle), et de demoiselle Jac-
queline de Villers. Il eut de son mariage :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Marie, laquelle fit une , donation à ses deux ne-

veux, enfants de Jean son frère, le . 7 mars 1555,
acte reçu par Augin, notaire.

IV. Jean PERRAULT, écuyer, transigea pour son père,
le 8 mars 1507, au sujet  de quelques dîmes ; testa le
1°r février 1515, et avait épousé , par contrat du 5 juin
1507, Philiberte de Saint-Julien,' à laquelle il laissa la
tutelle et garde-noble de ses enfants :

1.° Claude, qui suit ;
2.° Guillaume, souche de la deuxième branche; dite

de Montrevost, qui sera rapportée plus bas.
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3 94	 PERRAULT DE MONTREVOST.

V. Claude PERRAULT, écuyer, marié à Antoinette de
Marterat ou de Materat, ainsi 'dénommée en 1558 dans
le contrat de mariage de Claude son fils aîné. Leurs
enfants furent :

1.° Claude, de qui descendait Jean Perrault, comte de
Medilly, président en la chambre des comptes de
Paris, dont l'article se trouve à la fin de cette
généalogie ;

2.° Pierre, dont l'article suit;
3.° Jean-Baptiste, mort célibataire.

VI. Pierre de PERRAULT, sectateur zélé du calvinisme,
se retira en l'année 1537 à Genève; il épousa, le 24 août
1544, noble Claudine Gribald, fille de Mathieu de Gri-
bald ou Gribaldi, seigneur de Farges , fille de la plus
haute naissance, alliée à la maison de Savoye. De ce
mariage vinrent :

1.° Abel, dont l'article suit;
2.° Pierre, mort dans le pays de Vaud en Suisse,

sans postérité ;
3.° Eléazar, mort de même sans postérité.

VII. Abel de PERRAULT, marié à Damoiselle Anne,
fille de noble Claude de Gento, et de noble Stelphe
de Sergier, par contrat du 4 juin 1566. (Ces deux
familles de Gentod ou Gento et de . Sergier, étaient re-
connues de la plus ancienne et plus haute noblesse.)
De ce mariage vinrent :

1.° Amos, mort en Suisse sans postérité ;
2.° Jean, mort célibataire en Suisse;
3.° François, dont l'article suit :

VIII. François PERRAULT, seigneur de Jotemps, épousa
le 24 octobre 1611 , damoiselle Anne Farcy de Pont-
de-Veyle, et mourut à Gex en 1657. De ce mariage
vinrent:

1.° Josué, mort célibataire en Suisse ;
2.° Daniel, marié à damoiselle de la Cour, du pays

de Vaud, mort sans postérité ;
3.° Lazare, dont l'article suit :

IX. Lazare de PERRAULT, chevalier, seigneur de Pri-
gnin et Jotemps , capitaine de cavalerie au régiment
d'Epernon, après avoir fait abjuration, épousa, le 31 dé-
cembre 1608, Hélène de Poncet, fille de noble Pierre-
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PERRAULT DE MONTREVOST.	 395
André Poncet, seigneur de Pitegny, et de damoiselle
Balthazard de Perrissod. De ce mariage vint :

X. Jean - Antoine de PERRAULT , chevalier , seigneur
de Bruel et Jotemps, marié à Claire-Charlotte de Fabry,
le 27 novembre 1 7 13, est mort dans son château d'Al-
lemogne. De ce mariage vinrent :

1.° Louis-Gaspard, mort célibataire en 1776;
2.° Etienne-Gaspard, seigneur de Bruel, chancelier

garde des sceaux du duché souverain de Bouillon,
ayant été marié à Marie-Marguerite Dauphin, est
mort en 1789 dans son château de Feuillasse près
Genève, sans postérité ;

3.° Pierre-Joseph, prêtre, promoteur du diocèse de
Genève, curé d'Ornex;

.	 .}.° Charles-Antoine, qui suit ;
5.° Claude - Joseph , chevalier de l'Ordre royal et

militaire de Saint-Louis, officier des gardes du
corps du roi Louis XVI, seigneur de Jotemps,
est mort célibataire en 1802.

XI. Charles-Antoine DE - PERRAULT, chevalier, seigneur
de Ruthet, de Matignin, Feuillasse, Cointrins , etc. , offi-
cier de la noblesse du pays de Gex, épousa, en 1 774, da-
moiselle Louise-Claudine Fabry, fille de messire Louis-
Gaspard de Fabry, chevalier_ de l'Ordre du Roi, subdélé-
gué de l'intendance de Bourgogne, et de damoiselle Hya-
cinthe de la Chapelle. De ce mariage vinrent :

1.0 Joseph-Hyacinthe-Victor, chevalier de Ruthet,
membre du collége électoral du département de
l'Ain, propriétaire de la terre et château de Feuil-
lasse ( près Genève ), dont il porte le nom, a été
premier adjoint à la mission spéciale que le baron
Othon de Monthoux, chevalier de Saint-Louis et de
l'Ordre souverain de Malte, a eue, le 7 juillet 1815,
au retour de sa majesté Louis XVIII, dans le dé-
partement de l'Ain, dont les rapports sont déposée
au secrétariat-général, par ordre de son excellence
le comte de Vaublanc, ministre de l'intérieur;

2.° Alexandre-Gaspard, chevalier de Jotemps, ancien
officier de la marine royale, membre du college
électoral du département de l'Ain ;

3.° Louise-Claire-Eugénie, mariée à François-Antoine
Pannissod, membre du collége . électoral du - dé-
partement de l'Ain;
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396	 PERRAULT DE MONTREVOST.

4.° Claudine-Henriette, mariée au seigneur de Budé
de Fernex, famille ancienne descendant de Guil-
laume Budé, qui vivait sons François I ei , dont la
famille a fourni plusieurs chevaliers deMalte, avant
l'an 1400.

Seconde branche, dite des seigneurs de Montrevost.

V. Guillaume PERRAULT, auquel Marie, sa tante, fit une
donation, est la tige des seigneurs de Montrevost et de
Sailly. Il épousa Guie de Macheco, et est rappelé avec elle
dans le contrat de mariage de Philibert leur fils, qui suit :

VI. Philibert PERRAULT, écuyer, seigneur DE LA CHAPELLE,
et ensuite de MONTREVOST, .capitaine au service du Roi ,
est compris au rôle ou catalogue des gentilshommes qui
assistèrent aux états de Bourgogne, ès années 1572 et 1577,
fol. t t et 13, sous ces deux dénominations de Montrevost et
de la Chapelle. Il épousa, par contrat reçu de Mucie, no-
taire , le 20 avril 1556, Marie Julien , fille de noble
homme Nicolas Julien, de Givry, dont pour fils unique :

VII. Noble Humbert PERRAULT, seigneur DE VILLENEUVE,
Marcy, la Chapelle et Montrevost qui rendit foi et hom-
mage pour la seigneurie du Petit-Pont de Montrevost, à la
chambre des comptes de Dijon, le 26 mars 1602; il fut
homme d'armes de la compagnie d'ordonnance de cinquante
hommes d'armes dlu seigneur de Nagu de Varennes, cheva-
lier de l'ordre du Roi, et gouverneur des villes et comtés de
Mâconnais. Ledit Humbert Perrault, et M. Julien, son
cousin, comme principaux et les plus distingués de la
ville de Chalons-sur- Saône, reçurent une lettre du roi
Henri IV, datée du 8 octobre 1594, que l'on conserve dans
la famille, par laquelle ce monarque les encouragea à main-
tenir la ville de Châlons dans le devoir qui lui etait dû. Il
avait épousé, par contrat reçu de Poncelet, notaire à Saint-
Hengoux, le I er juin 1592, Rose Bourgeois, d'une famille
qui a ' donné des conseiilers au parlement de Bourgogne, et
dont les armes sont d'azur à trois annelets d'or entassés,
deux et un. II constitua la seigneurie et le fief de Montre-
vost à Charles, son fils, qui suit; et fit la recette du ter-
rier de 'Montrevost, des années 1593 , 94, 95 et 1596,
igné de lui, qu'il remit à Rose Bourgeois sa mère.

VIIi. Charles PERRAULT, seigneur de SAILLY en Macon nais,
Montrevost, Vergennes, la Chapelle, Bouis et Fortunet,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PERRAULT DE MONTREVOST.	 397

rendit foi et hommage, en la chambre des comptes de
Dijon, de la seigneurie de Montrevost, et en donna l'aveu
et dénombrement, qui y fut reçu le 22 avril 16 t 6. Il épousa,
par contrat passé devant Chevane, notaire à Autun, le q._
septembre 1618 , Elisabeth du Bourg, fille de noble Jean
du Bourg, et d'Anne Tixier; de ce mariage vinrent:

1.° Philibert, qui suit ;
2.° Anne, mariée à Jacques Armet, seigneur de la

Motte-sur-Deune ;
3.° Et Rose Perrault, femme de Philibert Gravier; son

père lui constitua en dot la terre de Vergennes.
De ce mariage descendent :
a. Jean-Gravier chevalier, seigneur d'Orme et de

Tenarre, président en la chambre des comptes
de Bourgogne;

b. Et Charles, comte de Toulongeon, ambassadeur
de France à la Porte, où il a résidé en cette qua-
lité depuis 1 7 55 jusqu'en 1769, et ambassadeur
en Suède en 1771.

IX. Philibert PERRAULT, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur DE SAILLY, Cherisset, Montrevost, Fortunet, gen-
darme de la garde dans la compagnie du duc d'Anjou, frère
unique du roi, servit avec distinction, comme il appert
par plusieurs certificats qui lui furent accordés, entre au-
tres un du 8 décembre 1639, de monsieur de Vernoble,
lieutenant des villes, châteaux et comtés de Saint-Amour,
comme il avait été détaché avec quarante mousquetaires
de 'la garnison de Candale, avec lesquels il dressa une
embuscade aux ennemis, qu'il combattit avec tant de valeur
et de jugement, qu'il leur fit quitter prise de quantité
d'hommes et de bestiaux dont ils s'étaient emparés, en tua
un bon nombre sur la place, et mit le reste en fuite. Dans
cette action, il fut grièvement blessé d'une mousquetade; il
eut la permission de se retirer chez lui pour se faire guérir.
Il épousa, par contrat passé devant Rouger, notaire à Esti-
vaux, le 25 janvier 1653, Elisabeth Gravier, fille de noble
Théophile Gravier seigneur de Layé et de Drambon, et
de Marie de Saumaise, fille de Benigne de Saumaise, con-
seiller au parlement de Bourgogne, et soeur du fameux
docteur de Saumaise. Leurs enfants furent :

1:° Charles Perrault, seigneur de Sailly, qui sortit du
royaume lors de la révocation de l'édit de Nantes,
et s'établit en Angleterre ;
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PERRAULT DE MONTREVOST.

2.° Isaac, qui suit ;
3.° Lazare, lequel servit dans les gendarmes de la

garde, et obtint du roi l'envoi de possession des
biens de Charles, son frère aîné, par brevet du 24
novembre 1688. Il passa ensuite en pays étranger ;

4. 0 , 5. 0, 6°. et 7. 0 et

398

quatre filles, deux desquelles sor-
• tirent du royaume, et s'établirent à Genève lors

de la révocation de l'édit de Nantes; les deux autres
furent mariées en Bourgogne; savoir: Elisabeth Per-
rault, épouse de Claude-Marie, comte de Four-
trières-Courcheval, capitaine de cavalerie au régi-
ment du Plessis, baron d'Aloigné, dont postérité ;
et Marie Perrault, femme d'Isaac le. Sage, seigneur
de Commune ; ils n'eurent qu'une fille, mariée à
Henri de Truchis, écuyer, seigneur du Mosle, dont
sont issus MM. de Muzy - Vozelle et Magnien de
Chailly, chevaliers.

X. Isaac PERRAULT fit ses premières armes en Hollande ,
d'où il passa au service d'Angleterre, et y devint capitaine
de grenadiers dans le régiment d'Armand de Bourbon,

' marquis de Miremont, par commission du 15 mars 1694 ;
touché de se trouver engagé au service de l'étranger, et
désirant rentrer dans la religion catholique, il repassa en
France, fit abjuration entre les mains de M. Fyot, abbé de
Saint-Etienne de Dijon, le r3 août 1695, et rentra dans la
seigneurie de Montrevost, dont il reprit le fief à' Dijon
le 3 août 1697 . I1 avait épousé par contrat passé le 22 août
1696, devant Guinet , notaire à Parny, Marie de la Baille,
fille de Philibert de la Baille, seigneur du Monceau, dont :

XI. Théodore - Philibert PERRAULT, écuyer, seigneur du
Petit-Pont, de Montrevost, qui fit la reprise de fief de cette
seigneurie en la Chambre des comptes de Dijon le 19 juin
1 7 3 1. ll a épousé, par contrat reçu de Charollet, notaire
Buxy, le 2 mai 1729, Anne Dalleray, de laquelle sont issus :

1.° Charles-Marie, dont l'article suit ;
2.° Claude-Charles-Philibert, né le 19 janvier 1739;

marié, par contrat passé devant Pin -Chevalier,
notaire à Cuisery, le 3o juillet 176 7 , à Marie-Ma-
deleine Ernest, fille de Jean-Thomas Ernest, de
Munster, capitaine au régiment de la Marck, cheva-
lierde l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, tué
à la bataille de Lawfeldt ; et de Madeleine Desmier-
des-Essarts-d'Embrun. Il a laissé postérité ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PERRAULT DE MONTREVOST.	 399

3.° Claude-Marie-Philippe Perrault, écuyer, seigneur
du Petit-Pont-de-Montrevost, né le 15 janvier 1741,
ancien lieutenant au régiment de Nice, est rentré et
a été reçu aux états de Bourgogne, ainsi que son
père, après une interruption occasionnée tant par
les troubles, les guerres de la ligue et de la reli-
gion, que par les dispersions de quelques-uns de
leur famille hors du royaume. Il a épousé, par con-
trat passé le 3 t mars 1764, devant Naits et Déco-
logne, notaires à Beaume, Catherine-Julienne-Hen-
riette-Baptiste Loppin, fille d'Etienne- Elisa beth
Loppin, écuyer, seigneur de Masse, et de Françoise
de la Marre ;

4. 0 , 5. 0, 6.°, trois filles, deux religieuses aux Ursulines
de Beaune. La:troisième, nommé Marie-Françoise,
a épousé, par contrat passé devant Pin-Chevalier,
notairé à Cuisery, le zo juin 1761, Raimond de Thé-
sut, chevalier, ancien capitaine d'infanterie au régi-
ment d'Orléans, alcade de la chambre de lâ no-
blesse des états de Bourgogne, et élu de celle du
Mâconnais en 1771.

XI. Charles-Marie PERRAULT, écuyer, né le 19 janvier
1730, lieutenant au régiment de Cambrésis, a épousé N.....
de Sol, dont il a laissé postérité.

Jean-Perrault, comte de MILL; baron D' ANGERVILLE et
DE CHAGNY, président à la chambre des comptes de Paris,
en 1663, s'acquit la plus haute réputation. Il a fait cons-
truire la superbe chapelle qui est aux Jésuites de la rue
Saint-Antoine, pour honorer la mémoire de Henry de
Bourbon, prince de Condé, son protecteur; il n'a laissé
qu'une fille, mariée, r.° le 3o mars 168r, à Louis de Beau-
poil, marquis de Lanmary, grand-échanson de France;
2.° le 31 janvier 1704, à Gilbert-François de Rivoire,
mârquis du Palais, morte à Milly le 28 janvier 1719. —
Le mausolée en bronze de Henry de Bourbon, prince de
Condé, élevé aux frais du comte de Milly, l'illustre prési-
dent, existe dans le jardin du Musée royal des Monuments
français, rue des Petits-Augustins.

Armes : « Parti, au r d'azur, à la croix patriachale
» d'or, accompagnée en pointe de trois annelets du même ;
» au 2 d'azur, à trois bandes d'or D.
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400	 DE LALIS.

DE LALIS ou DELALIX (*), famille ancienne, de
noble extraction, originaire d'Irlande. On ne connaît
pas l'époque précise à laquelle cette famille s'est fixée en
France ; mais on ne peut douter ,qu'il n'y ait plus de
quatre cents ans, puisque vers l'an 144o elle habitait
les Cévennes ( haut Languedoc ), où l'on trouve dans
quelques actes, que plusieurs membres de cette famille
avaient la qualité de nobilis vir et d'escuder,. ou écuyer.
Cette famille a ton'stamment fourni des serviteurs d l'é-
tat dans les emplois militaires.

I. Noble George DE LALIS, écuyer, homme d'armes,
vivait en 14.9o, et fut père de:

II. Raymond DE LALIS, chevalier, seigneur . de Mon-
crabon, capitaine d'armes, reçu chevalier en 1504 par
un prince de la maison d'Armagnac; s'établit en Périgord
vers l'an 1320, et fut père de :

IIL. Noble Luc DE LALIS, sieur de Moncrabon, guidon
d'une compagnie de gens d'armes. Il fut père de:

IV. Noble Blaise DE LALIS, écuyer, seigneur de Can-
tarane, Moncrabon, Redonespic et autres lieux. Il avait
servi avec distinction dans les armées de Henri IV, et.
fut reconnu noble Irlandais en 1598, par lettre de ce
grand roi, qui lui accordait, ainsi qu'à ses descendants,
le titre et les privileges de gentihomme français, et le
droit de conserver ses armoiries irlandaises. Il fut
père de :

V. Noble Jacques-Luc DE LALIS, damoiseau, seigneur
de Cantarane, Moncrabon , Redonespic et autres lieux,
seigneur châtelain de Vigogne, commandant d'une com-
pagnie d'archers. Il eut, entre autres enfants :

VI. Pierre DE LALIS, seigneur de Cantarane, la Vignerie,
Maraval, etc., capitaine de cavalerie, qui fut père, entre
autres enfants, de:

VII. Bernard DE LALIS–DE-CANTARANE, écuyer, sieur de
Maraval , officier de cavalerie I1 éprouva de grands re-
vers de fortune : un procès malheureux l'obligea d'aliéner

(•) Nous avions parlé succinctement de cette famille dans le Tome Il
de cet ouvrage; les renseignements que nous avons eus depuis, nous
permettent d'entrer aujourd'hui dans de plus grands détails.
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DE LALIS. s	 401
tine grande partie de l'antique héritage de ses pères. II
fut père de :

I.° Pierre de Lalis, sieur de Cantarane, qui a formé
une branche dont il ne reste plus que des femmes;

2.° Antoine de Lalis, sieur de Maraval, dont l'ar-
ticle suit;

3.° Pierre de Lalis, abbé de Maraval , prédicateur
du roi;

q..° N. de Lalis, mariée à.....

VIII. Antoine •de LALIS, sieur de Maraval, eut de
son mariage avec Anne Grafeuil, entr'autres enfants :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Pierre-Luc-Jacques de Lalis, officier d'infanterie,

mort en 1775;
3.° N. de Lalis, mariée au sieur Bruyère.

IX. François de LALIS - DE - MARAVAL, servit d'abord
dans la marine, et fit deux campagnes en qualité de
volontaire. Il étudia ensuite la médecine, fut reçu doc-
teur, et quoique cet état honorable lui promit de la
considération dans le monde, il renonça à l'exercer polir
suivre l'exemple de ses ancêtres, en se livrant à la pro-
fession des armes. Il rentra volontaire en 1 770 au ré-
giment de La Fère , avec la promesse d'une sous-lieu-
tenance dans très-peu de temps, mais il quitta , ce régi-
ment trois mois après. Il fut successivement, depuis 1770
jusqu'en 1775•, sous-lieutenant dans la légion polonaise
de Malaski, et dans un régiment de cavalerie alle-
mande. En 1775 il revint en France, fut nommé sous-
lieutenant par le roi , envoyé en Amérique où il fit la
guerre, et fut fait prisonnier par les Anglais. En 1778
il passa sous-lieutenant dans le régiment français de Nas-
sau , fut embarqué sur les vaisseaux du roi , prisonnier
une seconde fois par Ies Anglais, et réformé en 1780.

M. de Lalis se distingua au siége de Gerzey, et fut
promu au grade de lieutenant sur le champ de bataille,
mais le brevet ne lui fut pas expédié à cause de la ré-
forme du régiment de Nassau. En 1781, après avoir
fait preuve de noblesse, il fut nommé lieutenant dans
le régiment de Montmorency - Luxembourg, qui était
envoyé aux Indes Orientales. En 1785 il fut capi-
taine ; en 1788 il revint en France , et en 1789 il fut
encore réformé , avec le régiment de Luxembourg. A

7.	 26
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40.	 DE LALIS.

cette époque , monseigneur le prince de Luxembourg ,
colonel propriétaire du régiment réformé , fit mettre le
fils unique de M. de Lalis sur la liste des jeunes gen-
tilshommes français qui devaient être élevés à l'école
royale militaire, et recommanda à S. M. la demande
que faisait M. de Lalis-de-Maraval, de la croix de Saint-
Louis , et d'une place de lieutenant - colonel. Il avait
déjà obtenu le bon de la croix, et le brevet de lieutenant-
colonel allait lui être expédié lorsque la . révolution ar-
riva, et l'empêcha de jouir des bienfaits de son roi et
du prix de ses services.

I1 épousa, le 1 0r février 1786, à Colombo, île de
Ceylan, noble demoiselle Marie-Catherine Van Buûren,
hollandaise d'origine, de la famille des ancien comtes
de ce nom, fille de noble Lambert Van Bûûren , mem-
bre du conseil suprême des Indes à Jafenapaten ; et de
darne Sophie-Elisabeth Ravin. De ce mariage est venu :

X. François - Antoine - Lambert de LALIS, écuyer, né
à Colombo, île de Ceylan, le 5 novembre 1786, décoré
par le roi le i er août 1814, de l'ordre du lys, marié
en 1811 à demoiselle Catherine - Jeanne- Francoise-Adèle
Souilhagon - de-Bigle!, fille de M. Pierre- Philippe - Marie
de Souilhagon, seigneur de Brüet, ancien conseiller ré-
férendaire au parlement de Bordeaux, et de dame Marthe-
Julie Mimault-de - Lapeyrère. De ce mariage est né, le
13 décembre 181 t, au château de Puy-Calvary, François-
Jules-Edouard de Lalis.

Il y, avait avant la révolution une famille établie en
Autriche, qui portait le nom de Delalis - de - Kantérané,
et les même armes. Elle desendait de Jean de Lalis,
chevalier de Kantérané , fils de noble Jacques-Luc de
Lalis, damoiseau, seigneur de Kantérané et de Vire -
gogué. En 1777, il y avait deux descendants de cette
branche qui étaient officiers dans un régiment de cava-
lerie hongroise. Nous ignorons si cette branche subsiste
encore.

Armes : « De sable, au chevron brisé d'or, acompagné
» de trois fleurs d'argent, deux en chef, une en pointe :
» couronne de marquis; deux lévriers pour supports.
» Devise : virtutis ingenuitus comes. La franchise est
» la compagne de la vertu D.
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DE GROS.	 403
GROS (DE) , famille originaire du Dauphiné. M. de

Valbonnois, historien de cette province, tom. Il, pag. 355,
rapporte un acte d'Humbert Dauphin, fait le t i mars
1338, dans lequel François et Georges de Gros sont qua-
lifiés de nobles, le premier y est immédiatement nommé
après le 'dauphin; il venait d'obtenir du souverain une mis-
sion honorable. Cette famille est réprésentée par :

Louis-Prosper DE GROS de CONFLANS, écuyer , né en
1765, ancien conseiller en la chambre des comptes de
Grenoble, officier de la grande louveterie. Il a épousé

Madeleine-Alphonse Valleton de Gravillon. De ce mariage
sont nés :

i.° Jules de Gros;
2.° Amédée de Gros ;
3.° Prosper de Gros.

Armes : u De sable, à trois annelets d'or; au chef cousu
» de gueules, chargé d'une épée d'argent ».

LOU VENCOURT (DE) , ancienne famille noble de
Picardie, province où il en existe plusieurs de ce nom, qui
n'ont, pour la plupart, aucun degré de parenté.

Celle dont nous rapportons la filiation a été maintenue
dans son ancienne extraction et dans sa qualité de gentil-
homme, en 1666, par M. Colbert, intendant de la pro-
vince de Picardie, lors de la recherche des usurpateurs de
noblesse.

On trouve une Agnès de Louvencourt, femme, vers l'an
138o, de Simon le Mareschal, chevalier, fils de Guy le
Mareschal, franc-fieffé de l'évêché de Cambray, et gouver-
neur du château de Thun, et de Margote de Maucourt.
Ces deux derniers furent tous deux inhumés au Beguinage,
en 139o.

I. Charles DE LOUVENCOURT, 1°r du nom , écuyer , sei-
gneur d'Héancourt, paraît dans des actes .de 1525, 153o,
1534, 1541 et 1542 ; et épousa Françoise de Bescot, dont
il eut :

t .° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jean, homme d'armes des ordonnances du roi en

1549.
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404	 DE LOUVENÇOURT.
II. Charles DE LOUVENCOURT, ll e du nom , écuyer, sei-

gneur d'Héancourt , servit 1: roi dans ses armées, ainsi
que son prédécesseur, et paraît dans divers titres des an-
nees 1542, 1543 et 1544. II avait épousé, par contrat du
7 décembre 15 42, Jacqueline Rohault, avec laquelle il ac-
quit la terre de Pierrecluet, par acte du 4 juillet 1541. Leurs
enfants furent :

t .° Charles, dont l'article suit ;
2.° François, morts sans postérité
3.° Jacques,	

;

4.° Antoine de Louvencourt, seigneur de Bretencourt
guidon de messire Emmanuel d'Ailly, vidame d'A-
miens. Il épousa Isabeau Pingré, dont il n'eut que
deux filles, Jacqueline et Marie de Louvencourt;
la première fut mariée, 1.° à N... , seigneur de
Boury; 2.° à Jean de Carvoisin, seigneur de Vieuf-
villé, major dela ville d'Amiens : la seconde fut mariée
à Géraud-Favier, seigneur de Domfront, trésorier
de France en la généralité de Picardie;

5.° Martin, dont la branche subsiste encore. Il fut
seigneur de Lomprés, et épousa Marguerite dz Cou-
vreur, dont il eut :
a. Charles de Louvencourt, seigneur de Blangy,

gentilhomme de la bouche du roi, qui épousa
Marie de Bethizy-de-Meziers , d'une ancienne
noblesse, dont il laissa Louis de Louvencourt,
gentilhomme de la bouche du roi, qui fut père de
Charles - Louis de Louvencourt , seigneur de
Blagny, lieutenant-colonel au régiment de Pou-
zols, cavalerie ;

b. Marie de Louvencourt, femme de messire Antoine
du Gard, seigneur de Suzenneville et de Loir,
prés ;

6.° Marie de Louvencourt, qui épousa Philippe du
Bos, trésorier de France en la généralité de Picardie;

7 .° Françoise de Louvencourt, mariée à Charles Gor-
guettes, seigneur du Bus, conseiller du roi et lieu-
tenant en l'élection d'Amiens;

8.° Jacqueline de Louvencourt, femme de Nicolas du
Bos, trésorier de France en la généralité de Pi-
cardie, dont descendent MM. de Drancourt et de
H urt.
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DE LOUVENCOURT.	 405
III. Charles DE LOUVENCOURT, III° du nom, écuyer, sei-

gneur de Pierrecluet, de Bretencourt, d'Héancourt, etc.,
servit dans les armées du roi, et y fut commissaire des
guerres. Il épousa, par contrat du 2 janvier 1565, Cathe-
rine du Bos, dont il eut :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Anne, épouse d'Antoine de Saint-Blimont, .sei-

gneur de Souplicourt, fils de Jean de Saint-Bli-
mont, seigneur de Souplicourt et de Pincefalise, et
Jeanne du Chausoy ;

3.° Marie, femme de Jean d'Aguesseau, seigneurd'Igno-
court, receveur-général des finances de la gé-
néralité de Picardie, dont il eut entre autres enfants,
Jean d'Aguesseau seigneur d'Ignocourt et d'Hap-
peglesne, trésorier de France en la généralité d'A-
miens, marié avec Marie de Louvencourt, fille de
François de Louvencourt, seigneur de Vauchelles
et de Bourseville, et Charlotte de Clapisson;

4.° Hélène de Louvencourt, femme de François de
Fréancourt, seigneur de l'Isle et de Tully.

IV. Charles DE LOUVENCOURT, IV° du nom, écuyer,
seigneur de Pissy, Pierrecluet, etc., gentilhomme ordi-
naire d'Henri IV, qu'il servit dans ses armées, épousa
demoiselle Marguerite Picquet, fille d'Adrien Picquet,
seigneur de Dourier, lieutenant particulier au présidial
d'Amiens, le 5 octobre 1603, et en eut entre autres en-
fants :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Charles, mort sans alliance ;
3.° Marguerite, morte religieuse aux dames Ursulines

d'Amiens ;
4.° Marie, femme d'Artus de Boufflers, chevalier,

seigneur de Bouverel et de Cuigny, fille de Jean de
Boufflers, chevalier, et d'Aimée de Saint-Simon ;'

5.° Catherine de Louvencourt, mariée à Charles de
Cambray, seigneur de Villers aux Erables.

V. Jacques de LOUVENCOURT, I°° du nom, écuyer, sei-
gneur de Bissy, de Pierrecluet, d'Inval, de Gournay, du
Saulchoy, etc., servit dans les guerres de son temps, et
fut choisi par la noblesse de sa province, le 24 juillet 1651,
pour assister aux états. II épousa, par contrat du 12 juillet
1638, Marguerite de Conty, fille d'Antoine de Conty, sei-
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4o6	 DE LOUVENCOURT.

gneur de Roquencourt, d'une ancienne maison de Picar-
die, et d'Anne Lameth. Il eut, entre autres enfants :

1.° François, dont l'article suit ;
a.° N .... de Louvencourt, capitaine au régiment de

Rambures, mort devant la ville de Rocroy, combat-
tant un parti ennemi ;

3.° Louis, seigneur de Gournay et de Pierrecluet, lieu-
tenant, puis capitaine au régiment de Picardie, où
il servit plus de dix ans ; : il a servi ensuite dans les
milices en qualité de major, et a eu de son mariage
avec Anne Cornet :
a. Louis ,
b. Joseph, morts sans postérité ;
c. Jean,

4.° Charles de Louvencourt, sieur de Ville, d'abord
lieutenant dans la compagnie de mestre-de-camp du
régiment de Coteux, cavalerie, puis capitaine dans
le régiment de la Rogue, même arme. Il épousa,
à la paix, Anne Vrayet, dont il eut :
a. Jean-François, mort sans postérité ;
b. Charles, morts sans alliance;c. Thérèse,

5.° Marguerite de Louvencourt, femme de N . 	 le
Normand, seigneur de la Motte et d'Omatre ;

6.° Ursule de Louvencourt, mariée, avec dispenses du
pape, avec Françoisdes Forges, seigneurdeCaulières;

7 .° Trois filles religieuses.

VI. François DE LOUVENCOURT, écuyer, seigneur du Saul-
choy, d'Inval, de Clairy, etc., servit dans le régiment de
Picardie, et épousa Jeanne le Roy, sœur de messire Henri
le Roy, marquis de Jumelles, de laquelle il eut entre au-
tres enfants :

1 .° François-Spiridion, prêtre, seigneur
2.° Jean-François, mort jeune;
3.° Jacques-Eustache, dont l'article suit
4.° Louise ,	 religieuses ;
5.° Ursule,
6.° Jeanne-Henriette-Agathe, mariée, en

sire Charles de Cacheleu, chevalier,
Bouillencourt ;

7 .° Françoise de Louvencourt, alliée en
sire N... de Dampierre , chevalier ,
Millencourt et d'Isengremer.

d'Inval ;

171r,à mes-
seigneur de

171r,à mes-
seigneur de
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DE LOUVENCOURT.	 407
VII. Jacques-Eustache de Louvencourt,' l er du nom, che-

valier, seigneur du Saulchoy, de Clairy et autres lieux,
servit en qualité de capitaine au régiment de Boufflers-Re-
miencourt, infanterie, par commission -du 1 i juin 1704,
épousa, par contrat du 26 juillet 1711, demoiselle Anne de
Romanet, fille de Jean de Romanet, écuyer, trésorier de
France en la généralité d'Amiens, et de dame Anne Buquet.
Il eut de ce mariage:

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Claude-Henri, capitaine du régiment de Bourbon-

nais, chevalier de 1 ordre royal et militaire de Saint
Louis, marié, par contrat du 25 mars 1757, avec
Marie-Louise-Gabrielle de Tunes;

3.° François-Eustache, capitaine ait même régiment,
chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis,
aussi marié;

4.° Jean-Baptiste, mort jeune, lieutenant au.régiment
de la Marche, après avoir été en Pologne, où son
régiment a été envoyé prisonnier en Russie et en
Sibérie.

VIII. Jacques DE LOUVENCOURT, II° du nom, chevalier,
seigneur du Saulchoy , de Clairy , d'Inval et autres
lieux, servit dans la seconde compagnie des mousquetaires
de la garde à cheval du roi, ainsi qu'il appert par le certi-
ficat de M. le marquis de Montboissier, capitaine-lieutenant
de cette compagnie, du 3i décembre 1733 ; épousa, par
contrat du 9 janvier 1740, Marie-Jeanne-Françoise-Louise
de Saisseval, dame des terres et seigneuries des Barres,
Beaucourt, Begaudet  et autres lieux, fille de messire Jean
de Saisseval, chevalier, seigneur de Merancourt et au-
tres lieux, lieutenant des maréchaux de France au dépar-
tement d'Amiens, juge du point d'honneur, et de défunte
dame Marie-Françoise de Feuquesolle. De ce mariage sont
issus :

1.° Jacques-Eustache, dont l'article suit;
2.° Anne-Louise, née le 28 octobre 1741;
3.° Geneviève-Henriette, née le i9 juillet 1749.

IX. Jacques-Eustache DE LOUVENCOURT, II° du nom, che-
valier, né le 15 octobre 1765, seigneur du Saulchoy, d'Al-
legrin, de Clairy, de Gournay, d'Inval, du Boisrond, etc.,
ancien officier au troisième régiment des chevau-légers; a
épousé, par contrat du 3o juillet 1 782, Antoinette-Eli-
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4o8	 DE SAINT-DE-LYS.

sabeth de Campagne, fille de messire Anne-François de
Campagne, chevalier, seigneur d'Avricourt, de Plancy, de
Sallé en Pjnthieu du fief de Saint-Georges et autres lieux,
et de dame N... Huault de Bernay. De ce mariage sont
issus :

1.° Jacques-Jules-Auguste de Louvencourt, né le 3
juillet 1 7 83, capitaine au régiment des hussards de
MONSIEUR, frère du roi, en 1816 ;

2.° Anne-François-Eugène de Louvencourt, né le 20

mai 1 7 87, actuellement chef d'escadron dans le régi-
ment de cuirassiers, d'Angoulême, décoré de la
croix d'officier de la Légion d'honneur ;

3.° Athalie-Anne-Marie de Louvencourt, née en 1785,
mariée en 1813, à M. Edouard de Briois, dont
postérité.

Armes: « D'azur, à la fasce d'or, chargée de trois mer-
» lettes de sable , et acccompagnée de trois croissants du
Dsecond émail. Couronne de comte ; supports , deux
D lévriers. n

SAINT-DE-LYS (DE), famille ancienne , originaire de
Picardie, qui a fait ses preuves de la cour en 1789.

I. Jean DE SAINT - DE - LYS, I er du nom , écuyer, sei-
gneur de Heucourt, d'Havrenas, de Saint - Germain,
de Bernapré, etc., fut député avec Artus de Longue-
val, seigneur de Tenelles, par la noblesse de Picardie,
pour aller aux états tenus parle roi Charles VIII, en la
ville de Tours, en 1485. Il épousa Marguerite Vilain,
darne de Bernapré, de laquelle il eut dix-neuf enfants,
entre autres :

1.° Antoine de Saint-de-Lys, seigneur de Heucourt,
lieutenant-général d'Amiens en r 5o5, marié avec
Marie de May, vicomtesse de Valbonnemain, dame
d'Allonville de Saint-Gratien, etc., dont il eut,
entre autres enfants : 1 . ° Marguerite de Saint-de-
Lys, femme de Porrus de Lannoy, seigneur de
Blancfossé et de Cormeilles; 2.° Pierre, seigneur
de Bernapré, d'Allonville et de Courcelles, gou-
verneur de Saumur, père de Marie de Saint-de-Lys,
mariée, le 18 octobre 1595  avec Charles Le
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DE SAINT-DE-LYS.	 409

Comte-de-Nonant, seigneur de Sancourt et d'A-
premont; 3.° Robert de Saint-de-Lys , seigneur
de Heucourt, d'Havrenas, etc. , vicomte de Val-
bonnemain , capitaine de mille hommes légion-
naires de Picardie, et deux cents chevau-légers ;
gouverneur d'Ivoy et du comté de Chiny, puis
d'Abbeville, qui a laissé, d'Anne de Liéval, son
épouse , Robert de Saint-de-Lys , gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cin-
quante hommes d'armes de ses ordonnances, allié
avec Susanne de Susanne, dame de Hardois et de
Seringes, fille de François, seigneur de Susanne ,
et de Marguerite , baronne de Cardaillac , dont
sont issus les marquis d'Heucourt , vicomtes de
Valbonnemain, barons de Wargnon et d'Havrenas,
qui s'établirent en Normandie ;

2.° Adrien, dont l'article suit ;
3.° Robert de Saint-de-Lys, écuyer ;

. 4.° Marie, femme de Nicolas le Rendu, lieutenant-
général au bailliage d'Amiens.

Il. Adrien DE SAINT-DE-LYS, écuyer, seigneur de la
Morlière, épousa Antoinette de Fontaine-de-Ramburelles,
fille de Claude de Fontaine-de-Ramburelles, écuyer, sieut
de Montrelet, dont il eut :

t.° Josse, dont l'article suit ;
2.° Marie de Saint-de-Lys , femme ' de Robert de

Moncy, écuyer, sieur de la Montagne ;
3.° Marguerite de Saint-de-Lys, mariée à Jean de

Recourt, seigneur des Auteux , fils de Jean de Re
court, seigneur d'Alennes, et d'Antoinette d'Os-
trel.

III. Josse DE SAINT-DE-LYS, écuyer, seigneur de la Mor-
lière, épousa Claude de Louvet-de-Glizy, fille de François
Louvet, sieur de Glizy, dont sont issus :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° François de Saint-de-Lys, écuyer;
3.° Jacques , prévôt de l'abbaye de Saint-Pierre de

Corbier ;
4.° Antoinette , femme de Robert du Quesnoy ,

écuyer, sieur de Bauricart ;
5.° Anne de Saint-de-Lys, mariée à Valentin Blondin.
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4.1 0	 DE SAINT-DE-LYS.

IV. Philippe de SAINT-DE-LYS , écuyer , épousa Phi-
lippe Sauvage de Rhingrave, fille de Philippe Sauvage
de Rhingrave, baron , vivant chevalier de l'ordre , et
de Jeanne de Clabaut. De ce mariage vinrent :

• I .° Charles, dont l'article suit ;
a.° Claude, écuyer, officier au service de France ,

mort en Hollande ;
3.° Charlotte, mariée à Philippe Auxcousteaux.

V. Charles DE SAINT-DE-LYS, I er du nom, écuyer, épousa
Charlotte Hannique-de-Conquerolles , fille de François
Hannique , écuyer, sieur de Conquerolles. Leurs enfants
furent:

r.° Charles, qui épousa Françoise d'Ailly, et qui fut
père d'autre Charles de Saint-de-Lys, mort sans
postérité;

2.° Gilles de Saint-de-Lys, écuyer ;
3.° Jacques, dont l'article suit;
4.° Marie de Saint-de-Lys;
5.° Antoinette de Saint-de-Lys.

VI. Jacques DE SAINT-DE-LYS , écuyer , épousa Marie-
Claire de Lesquevin-de-Raconval, fille de Charles de
Lesquevin , seigneur de Raconval et autres lieux , et eut
de ce mariage :

1.° Charles, dont l'article suit ;
•	 a.° Marie-Marthe de Saint-de-Lys.

VI 1. Charles de SAINT-DE-LYS, I I e du nom , écuyer ,
lieutenant au régiment de Condé; cavalerie , épousa
Marie-Christine Le Comte-de-Courcel , fille de Pierre
Le Comte - de - . Courcel , et de N. . . . de Vanderpol
Leurs enfants furent :

r .° Léopold-Gabriel-Antoine-Joseph,dont l'articlesuit;
a.° Elisabeth-Josèphe de Saint-de-Lys;
3.° Jeanne-Gabrielle de Saint-de-Lys.

VIII. Léopold-Gabriel-Antoine-Joseph DE SAINT-DE-LYS ,

écuyer , né le 8 octobre 1 706 , capitaine de grenadiers
au régiment de Chabrillant, mourut à Minorque en 1758.
Il avait épousé Anne-Ursule de Tourelle-de-Verneuil,
fille d'Alexandre-Philippe de Tourelle , écuyer , seigneur
de Grand-Verneuil , et de Jeanne de Perrelle. De ce
mariage sont issus :

1.° Charles-Nicolas-Antoine-Joseph,dont l'article suit;
a.° Jean-Henri-Antoine-Joseph. de Saint-de-Lys.
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DE SAINT-DE-LYS.	 4 1 1
IX. Charles-Nicolas-Antoine-Joseph, comte DE SAINT-

DE-LYS, chevalier,- né le 7 avril 1751, lieutenant-colonel
d'infanterie, a émigré en 1 79o, a fait les campagnes dans
l'armée de monseigneur le prince de Condé et de M. le
duc de Bourbon, et dans les corps anglais, ainsi qu'il
appert par le certificat de M. le maréchal duc de Broglie,
du Io avril 1 798, où il est dit que cet estimable of-
ficier a donné de grandes preuves d'attachement et de
fidélité pour le service du roi, et qu'il s'est comporté à

son service avec tant de zèle et de courage, qu'il a sou-
vent été en danger de perdre la vie, danger qu'il n'a
évité qu'en émigrant. Il est rentré en France avec le
roi en 1814, et a suivi S. M. à Gand en 1815. Il est
chevalier de l'ordre royal et militaire -de Saint - Louis ,
et a épousé en 1772 Anne Hesdin-de-Belchamps, de la-
quelle il a eu, entre autres enfants :

r .° Charles-Louis-Joseph, dont l'article suit;
2.° Charles-Henri-François, comte de Saint-de-Lys,

mort au service de l'empereur d'Autriche, pen-
dant la guerre de l'émigration.

X. Charles-Louis-Joseph comte DE SAINT-DE-LYS, né
le 29 mars 1773, et émigré avec son père en 1390 ;
il est aujourd'hui chambellan de S. M. l'empereur d'Autri-
che, et capitaine de grenadiers à son service . Il est veuf
d'Antoinette baronne de Dikoff, de laquelle il a :

I.° Gustave-Charles de Saint-de-Lys;
2.° Charles-Ferdinand-François de Saint-de-Lys.

Armes : « De gueules , à l'épervier d'argent , empié-
tant une perdrix d'or n.

Extrait du certificat délivré à Charles-Nicolas-Antoine-
Joseph DE SAINT=DE-LYS, formant le 1X0 degré.

Nous soussignés, gentilshommes du ci-devant duché de
Lorraine ou autres provinces y adjacentes, certifions, à titre
d'indigènes contemporains et au défaut du roi et juges
d'armes ici présents, à tous ceux qu'il appartiendra et
pour en être usé selon l'exigence des cas, que M. Charles-
Nicolas-Antoine-Joseph de Saint-de-Lys, chevalier, -ci-devant
seigneur de Tillet, Mercy-le-Bas, Higny, Saint-Soupley,
Hevry-le-Franc, etc. , né à Tuquegneux, évêché de Trêves,
le 7 avril 1751, et issu de la très-ancienne et très-noble
maison desmarquisde Heucourt-Saint-de-Lys, en Picardie;
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412	 DE SAINT-DE-LYS.

a satisfait, en 1789, aux preuves exigées pour monter
dans les carrosses du roi, lesquelles sont une série non
interrompue et inexpugnablement documentée d'alliances
nobles dans la filiation de ses ascendants paternels et ma-
ternels depuis l'an 1399 , et qu'outre cela, tant dans une
partie de ses titres et papiers originaux de famille dont
exhibition nous a été faite, que dans une autre restée,
lors, de son émigration, entre les mains de MM. Chérin
et d'Hozier de Sérigny, juges de la noblesse de France,
on trouve les noms illustres de Rhingrave, Fontaine-Ram-
burelles, Vilain, Lesquevin, Vignacourt, d'Ailly, Béthisy,
d'Amerval, Neelle, Montmorency, Brienne, Champagne ,
La Rochefoucault, Crévecceur , Breteuil, Clermont, etc.

En foi de tout quoi, ci nos noms et le cachet de nos
armes ; à Vienne, en Autriche, le cinq du mois de juillet
mil huit cent douze.

Signé Eugène-Eustache, comte de Bétizy, général-major
au service d'Autriche, grand-croix de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, gentilhomme Picard.

Signé Jean-Baptiste, comte du Chilleau, évêque de
Châlons -sur-Saône.

Le prince Charles de Lorraine-Lambesc, capitaine _de
la garde noble allemande, chevalier de la Toison d'or ,
commandeur de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, et
général de cavalerie.

Marie- Antoine-François - Joseph, baron de Fisson - Du-
montet, chambellan actuel , chevalier de Marie - Thérèse,
lieutenant - colonel retiré au service d'Autriche.

Le marquis de l'Estang, capitaine au service d'Autriche.
Le baron de Senleque, lieutenant-colonel pensionné

au service d'Autriche, Alsacien.
-Le comte de Bessou.
Anne-Louis, comte de la Fare , évêque de Nancy ,

primat de Lorraine.
Baron de Wacquant, Lorrain , lieutenant - général des

armées au service d'Autriche.
Le Thueur de Frenois, capitaine au service de S. M.

l'empereur d'Autriche, Lorrain.
Le chevalier de Bavier, Lorrain.
Le comte ' Ladislas Desseossy-de-Csernek et Tarko,

chanoine de la cathédrale de Toul, examinateur synodal
du diocèse.

Le prince Louis de Rohan.
Le comte de Saint-de-Lys.
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CASTET.	 }13
CASTET, CASTETS, CASTETZ, CASTEX, CASTEL,

noble et ancienne maison des Pyrénées, d'où elle s'est ré-
pandue et successivement établie dans le Béarn, le Corn-
minges, le Couserans, le pays de Foix, le Languedoc, et
les parties de la Gascogne qui en sont limitrophes, comme
l'attestent plusieurs lieux de ce nom, situés dans ces diffé-
rents pays. Ainsi, au diocèse d'Oléron, en Béarn, on trouve
une montagne du nom de Castet et, à peu de distance de
cette montagne, un village du même nom, sur le gave de
Gabas, entre Brielle et Arudy. Dans le Couserans, le vil-
lage de Castet se trouve entre Saint-Girons et Massat, sur
la rivière d'Araé ; et dans le pays de Foix, un village du
même nom de Castet, est situé entre la Bastide et le Carla,
près la rivière de Rize. Il serait inutile de rapporter tous
les lieux du même nom qui se trouvent en Gascogne, et
particulièremeut dans l'Armagnac, l'Astarac et les pays
circonvoisins; et aussi peu intéressant de rechercher si
cette maison a donné son nom à ces divers lieux, ou si
elle en a tiré le sien.

Castet est un mot gascon, dont la véritable signification
française est château. L'orthographe de ce mot gascon, em-
ployée dans les actes de cette maison, varie selon les idiômes
en usage dans les lieux où ils ont été passés ; car, dans
aucun autre pays, on ne trouve autant de variations, sur-
tout dans la finale des mots, que dans ceuxoù la langue
gasconne est en usage, et cela.de ville à ville, de village à
village, quelque rapprochée que soit leur distance ; ces
peuples étant plus exacts à conserver la signification des
mots, plutôt que l'orthographe primitive. C'est ainsi qu'à
Toulouse, par exemple, on dit cape!, castel, coutel,
pour chapeau, château, couteau ; et qu'à Muret en Com-
minges, qui n'en est qu'a trois lieues, ces mêmes noms
s'écrivent et se prononcent capet, castet, coutet. Cepen-
dant, on dirait que l'usage.cherche depuis quelque temps à
adoucir ce, que cette prononciation peut avoir de rude,
en substituant l'L au T final ; et que, pour cette raison,
plusieurs nobles familles s'y sont soumises, comme celles
de Castelnau, de Castelbajac, de Castelbon, etc., qui,
dans les titres anciens et les vieux chroniqueurs, sont or-
thographiées Castetnau, Castetbajac, Castetbon ; car tous
ces noms sont dérivés de celui primitif de castet, ou castel
(château). Il ne faut donc pas s'étonner si l'orthographe
de la famille de Castet dont il est ici question, a souvent
éprouvé la même variation Aussi, dans " les actes qui la
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414	 CASTET.

concernent, trouve-t-on indifféremment, celle de Castel,
Castels, CastetT, Castex, Castel, d'el Caste!, et même
Chastel. Dans les actes latins, elle est dite de Castello,
de Castilio, et aussi de Castro.

Cette maison paraît pouvoir réclamer une bien plus
haute ancienneté que celle qui va être justifiée, n'ayant
qu'une filiation prouvée de trois cents ans. Cependant dom
Vaissete, dans son Histoire générale du Languedoc, cite
des seigneurs et des chevaliers de ce nom dès l'an 1 1 74 ;
et des notaires résidens dans les pays que cette famille a
habités, ont conservé des actes qui la concernent, d'une
date très-reculée. M° Gaultier, notaire royal à Vic-Fe-
zenzac, en possède plusieurs depuis 1391. Ces lacunes de
temps et défaut de liaison dans les titres de cette maison
avant le quinzième siècle, ont dû nécessairement résulter
de ce que les chefs de cette famille, attachés tantôt à la
maison' de Toulouse, tantôt à celle de Foix, de Corn-
minges, et tantôt à celles de Navarre et d'Armagnac, du-
rent être alternativement établis dans les différents pays
soumis à ces illustres maisons ; et que ces déplacements,
plus ou moins fréquents, purent occasionner la perte,
l'égarement ou la dissémination de leurs anciens titres.
D'ailleurs, les guerres cruelles de religion dans lesquelles
une partie de cette famille s'était jetée, ayant embrassé
chaudement la religion prétendue réformée, qu'elle n'a
abjuré que sous Louis XIV, et qui depuis Henri Il jusqu'à
Henri IV, dévastèrent, par le pillage et l'incendie, les
provinces méridionales de la France, purent aussi être
cause de la perte ou de la destruction de ces titres pri-
mitifs; et cette maison n'est pas la seule qui ait droit à
de pareils regrets. Que de riches chartres devinrent, dans
ces temps horribles, la proie de la jalousie, des ressenti-
ments et de la fureur ! C'est pourquoi nous croyons juste
de faire procéder la filiation de la maison Castet, par un
exposé de courts extraits de dom Vaissete, et par les
précis des actes retenus par M° Gaultier, notaire à Vic-
Fezenzac.

Château de Foix. Cartul. Caisse 15. Extrait d'un acte de
Roger, vicomte de Béziers, de l'an 1174,. qui paraît être
l'origine de la ville de Revel en Lauragais. Parmi les sei-
gneurs qui furent témoins, on trouve : Bernardus de Cas-
tello, ,Pontius de Castello , Ferrandus de Cabareti ,
Pontius-Rogerius de Aquaviva; etc. Preuves, page 136,
tom. 3.
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CASTET.	 415

M. d'Aubays, n' 252. Accord de Raymond, comte de
Toulouse, et Pierre Bermond de Sauve, son petit-rils,
de l'an 1219, par lequel 16 premier cède au second tous
ses droits sur les vicomtés de Milhaud, et de Gévaudan.
Parmi les témoins se trouve : Augerio de Castilio. Preuves,
pag. 263, tom. 1r1.

Château de Foix. Caisse 11. Promesse des seigneurs de
Mirepoix au comte de Foix, qui rendit le château de Mi-
repoix aux seigneurs ci-après nommés,. en 1223,. qui en
possédaient la seigneurie avant la croisade, et qui lui en firent
hommage dans le château de Pamiers, en 1222. Ces sei-
gneurs étaient : Ysarn son frère, Lupus de Fuxo, Bernardo
de Durban, Raymondus-Saucius de Rabato, Bernard'us-
Batala de Mirapeix, Ato-Arnaldus de Castra-Verduno,
Ysarnus de Castello, Bernardus de Artuinhano, Arnal-
duin de Lordato. Preuves, page 279. tom 111.

Château de Foix. Caisse 19. Montre des gens d'armes ,
du comte de Foix, reçue au Mont-de-Marsan en 1339.
Dans cette montre se trouvent les noms suivants : Ar-
naldus de Yspania, Miles et Baro, Lubertus de Punctis,
Bertrandus de Yspania, D. • Pontius de Villamaro, Miles et
Baro, Raymondus de Marcafaba, Sordanus de Castanhaco,
Petrus de Benca, Joannes de Montepezato, D. Fortanerius.
de Durban, Sicardus de Laurac, Guillelmus-Bernardi de
Castet, Bertrandus de Castel, Guillelmus de Singola,
Bertrandus de Seyshes, Joannes de Mauleon, Arnaldus de
Barbazan, Pontius de Castro-Novo, Bernardus de Bellomonte,
Petrus de Galar, Arnaldus-Guillelmi de Lordato, Joannes,
de Marsa, Guillelmus de Nogareto, Miles, Petrus de Navarra,
Petrus de Fuxo, Guillelmus de Mirabeu, Petrus de Biros,
Raymondus de Villanova, Jacques de Mirapisce, Joannes
de Roccaforti, Johannes Batalla, Raymondus La Passa,
Ysarnus de Cornilhano, Guillelmus Astorgii, etc. Preuves,
pages 182 et r83, tom. iv.

Registre X, de la sénéch. de Nîmes, fol. 533. Assemblée
du tiers-état de la province du Languedoc à Toulouse, en
1358, etc. Per consilium inquoerant, D.D. cancellarius
francien et D. comites Pictaviensis Philibertus d'Espinatia,
de Rupe et Insula, de Castello. Preuves, page 248,
tom. iv.

Manuscrits de Baluze, n° 421. Extrait du compte des
finances, payées par la province, pour le rachat du roi
Jean, en 1360, etc. Sequantur solutiones fact de dictis
subsidiis, etc., item, D. Gassiono de . Castello, capitanes
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416	 CASTET.

unius ex societatibus pro complemento, C. M. Floren. Dictis
societatibus ut a regno exirent, etc., item prædicto D. Gas-
siono, etc. Preuves, page 267, tom. tv.

Garcion d'el Castel, se trouve chef des Routiers avec
Berard d'Albret, Seguin de Badefol, et Castelnau, lorsque
ces corps marchèrent sur Narbonne, et s'avancèrent jus-
qu'aux portes de Perpignan en 1361. Hist. gén., page 313,
tom. tv. Il se trouva à la bataille de Launac (diocèse de
Toulouse, à deux lieues au nord de Lille-Jourdain), le 5
décembre 1362, entre le comte d'Armagnac et le comte
de Foix, qui se disputaient la succession de la maison de
Béarn. La victoire resta au comte de Foix, qui fit le comte
d'Armagnac prisonnier avec neuf cents gentilshommes. Tous
ces prisonniers qui se qualifiaient d'alliés et valideurs du
comte d'Armagnac, donnèrent leur foi au vainqueur qui les
fit conduire au château de Foix; et, les ayant assem-
blés devant ce château, il leur déclara, le 16 décembre
suivant, qu'il voulait bien par grâce leur accorder une
ampliation de leur arrêt, et les traiter favorablement comme
nobles et gentilshommes. Il assigna ensuite aux uns la ville
de Mazères, et aux autres celle de Pamiers, pour prison
pendant un mois, en attendant qu'ils traitassent de leur
rançon, avec promesse de ne pas découcher. Les principaux
prisonniers qui firent cette promesse furent : Berard d'Al-
bret, Géraud son frère, Berard d'Albret leur cousin, Jean
d'Armagnac, vicomte de Fezenzaguet ; Jean de la Barthe,
le seigneur de Pardaillan , Arsion de Montesquiou, Gar-
cion d'el Castel , chevalier ; Pierre de Monteau, damoi-
seau ; Perducat d'Albret, chevalier ; Morin d'Albret, et le
baron de la Lége. Le comte de Foix tira de tous ces
seigneurs un million de livres. Hist. gén., pages 32o
et 321, tom. Iv.

Château de Foix, caisse 40. Actes de l'an 1362 tou-
chant la paix conclue entre les comtes de Foix et d'Ar-
magnac, et les conditions arrêtées sur la détention  des
.seigneurs prisonniers, qui ne découcheront pas, sous les
peines suivantes, savoir : Geraud Lebreto, (d'Albret)
(son frère et son cousin), promiserunt tenere salvum
arrestum, et salvum prisionem, in loco Maserüs, sub poena,
CCM. florem ,auri. Item, Joannes vicecomes Fezenza-
guelli et Joannes de Bartha, eodem modo et per dictum
tempus, in loco de Apam sub poena C. M. florem auri,
etc. Item D. Garcio de Castello, et P. de Montealto,
eodem modo et per dictum tempus, in loco Maserüs,
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CASTET.	 417

sub pcena L. X. M. floren auri. Item D. Berducatus de
Lebreto . (d'Albret) , et Raymundus Lebreto, • per dic-
tum tempus in loco Maseriis, sub pcena L. X. M. floren
auri. Preuves, pages 278 et 17 9 . tom. 4.

Année t 374. Ce sont les gens d'armes qui sont aux
gages de M. le duc d'Anjou, à la dépense de l'hôtel de
Monsieur, M. lib. au comte de Luche, à messire Min-
gon-de - Roquefort Ve f. Messire Gayssiot- du - Castel ,
Ill e fr. , messire Jehan-de-Durfort II' fr. Le Sénéchal
d'Agenois C. fr., à mons Beraudo-de-Faudoas, CLX frans.'

Au sire d'Anthin, LXV fr. Item au .vicomte de Car-
maing CLXXIV. Item au sire de Fumel IIII * * XV-I fr.
Item à messire Jean de Durfort II XL. Item à messire
Gayssion du Chastel. Item à messire Raymond de Lebret
(d'Albret), pour la garde de Bazas. Item à messire Gas-
sion du Chastel, sur ce qui lui est dû pour -la garde
de Marmande. Ils jureront qu'ils iront avec mondit :sei-
gneur. Preuves, pages 323, 324 et 325, tom. 4.

Extrait des titres originaux de la Bibliothèque
du Roi.

1368. Lettres des maréchaux de France, contenant l'en-
voi de la montre de Bonnet-de-Castet, écuyer, seigneur
de Labbesquau, et trois autres écuyers de sa compagnie,
étant au pays de Gascogne pour le service du roi,
(Charles V) et ordonnant qu'il soit payé de ses ga-
ges, , signé Mondinet.

La montre de Bonnet-de-Castet , écuyer , seigneur
de Labbesquau, .et de trois autres écuyers de sa com-
pagnie, sous le gouvernement de M. le dtic d'Anjou,
au pays de . Gascogne , recue au château Jaloux , en
Bourdeloys , le . 27 . mars 1368. Ledit écuyer , cheval
bai obscur, étoile au front , Bertrand .Dubois, cheva-
lier, •Vidâlon de Lestange et Domengo de la Langue,
signé Mondinet.

Relevé des actes qui se trouvent au pouvoir de
Me Gaultier , notaire royal , • à Vic-FeTenTac ; le
12 mars 1786.

Du .2o janvier 1391. Arnaud Barta , notaire de Vic.
Vente consentie par noble Lupac - de-Malartic, de tous

7.	 27 .
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418	 ASTET.

et chacuns les fiefs, services et Alberges, qu'il avait au lieu
de Castillon, paroisse de Notre-Dame-de-Serres, avec toutes
entrées, ventes, impignorations, eausines, lois, clameurs,
deffaits, incursions, connaissances, droits, devoirs, rai-
sons et actions lui appartenant, en faveur de Raymond
de Castro (Castets) , seigneur de' La Mote , appelée
Ricorte (Ricourt) , moyennant 25 florins d'Orbon. Fol.
125 V°	,

Du 15 août 1391. Arnaud Barta, notaire à Vic. Vente
consentie par noble Lupac-de-Malartic, de X° Morlas de
fief et cens, que Guillaume et Miramonde de Podio (Du-
pouy), frères de Castillon, lui faisaient annuellement,
dans la salle de Suberbies, située près Castillon, pour rai-
son de service de certain héritage appelé de Podio (Du-
pouy), situé audit Castillon, en faveur de Raymond de
Castro (Castets), seigneur de La Mote, appelée Ri-
corte (Ricourt) en Castillon. Fol. 128, moyennant 4 flo-
rins d'Orbon.

Du 28 juillet 1392. Arnaud Barta, notaire à Vic. Vente
consentie par noble Pierre, de Malartic, seigneur de Su-
berbier, de certains fiefs et dominations féodales, à pren-
dre sur les dénommés audit acte, en taveur de Raymond
de Castro, (Castets), seigneur de La ,Mote Ricourt en
Castillon. Fol. 129.

Du 2 avril 1432. Arnaud Baquerion, notaire de Vic. Pro-
curation consentie par noble Manal. de Castelis (Castet)
alias de Mota, pour gérer toutes ses affaires. Fol. 4 du
registre n° 1.

Arnaud Baquerion, notaire de Vic. Vente consentie par
noble Manaud de Castellis (Castets), damoiseau , tant
pour lui, que comme tuteur des nobles Addon et Edouard
de Castellis ses frères, en faveur de , M° Dieuzeyde de
Liebrario, notaire de Vic, d'une maison audit Vic au Mer-
cadieu, au fief du 'seigneur abbé de la Case-Dieu Fol. 90
V° du reg. n° t.

Du 31 décembre 1433. Arnaud Baquerion, notaire de Vic.
Quittance de la somme de 62 florins, consentie par noble
Manaud de Castets, tant pour lui, que comme gouver-
neur des fils et héritiers de noble lean de Castet, en fa-
veur• de noble Manaud de Bilheria (Bilheres), . lors sei-
gneur de La Graulas, de laquelle somme, noble Bernard
de Séailles, ci-devant co-seigneur de la Graulas, s'était
constitué débiteur en faveur de noble Raymond de Castets,
seigneur de la Mote, près Castillon. 'Fol, 9'5. du reg. n° 1.
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CASTEL	 419
Du 2 1 mai 1448. Arnaud Baquerion, notaire de Vic.

Vente consentie par noble et puissant seigneur Bertrand
de Montesquiou chevalier, seigneur de Lavezaet ( Lau-
zaet) , en faveur de noble Georges de Montesquiou, co-
seigneur de Belmont, de tous les fiefs, services, a&réria,
dîmes, paix, ventes, fruits, etc. , qu'il a dans le territoire
de Saint-Jean de Marast, aux appartenances de Lauzaet,
excepté la justice haute et basse. Présent noble Manaud de
Castet, de Castillon. Fol. 97 du registre n.° 4.

Du 26 septembre 1460. Dieuzeyde Baquerion, notaire à
Vic, sur le registre d'Arnaud. Testament de noble Ma-
naud de Castet, damoiseau, seigneur de La Mote, juris-
diction de Castillon ; dit être marié avec noble Constance
de Castet-Bajac, parle de noble Jeanne de Castet-Ba-
jac, soeur germaine de ladite Constance, et épouse de
noble Edouard de Castet, neveu du testateur, présents
noble Jean de Ferragut, seigneur de Hinhan ; Arnaud de
Batz, damoiseau ; noble Oddon de Baulat, fils du seigneur
de Préneron, dit que les héritiers sont fils de ladite Jeanne
de Castet-Bajac.

Du pénultième mai 1463. Dieuzeyde Baquerion, notaire
de Vic. Donation en transport, consentie par noble dame
Constance de Castelbajac, et noble Jeanne de Castelbajac
soeurs, héritières de feu noble,Manaud de Castets, sei-
gneur de la Salle de La Mote, et de noble Addon de Cas-
tets, fils et héritier de noble Edouard de Castet, son père,
majeur de 14 ans; lesquelles de Castet-Bajac soeurs, et le
sieur Addon de Castets, tous trois ensemble, transportent
à titre de donation , en faveur de noble, discret et reli-
gieux homme, M.° Jean Bilhères, bachelier, moine de
l'ordre de Saint-Benoît , prieur de La Graulet, et official
de Condom; tous les droits qu'ils ont sur une pièce de
pré située en Castillon, lors possédée par les héritiers de
Dominique de Batz, de Belmont; lesquels tenaient ledit
pré comme héritiers . de M.° Bernard de Batz, prêtre,
lequel pré confronte avec la rivière de l'Ausonne, etc .•,
avec terres de la Salle de La Mote , appelées à la planche.
Présent noble Arnaud de Batz, damoiseau. Fol. 68 , Ve
du reg. n. 3.

Du z mars 1488. Addon Fabri, notaire -à Vic. Quittance
consentie par Garcie . Geraud, comme mari de Jeanne de
Borrolhan, de la somme de cent écus. Présents noble For-
tainer de Patau, seigneur de Brouquens ; noble Antoine de
Lafite, seigneur d'Armatieu, noble Pierre de Villars, ca-
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420	 CASTET.

pitaine de Cassauhe. Fol. i 5 du C n.° 2. A la suite est une
reconnaissance dotale du 25 janvier 490, consentie par le-
dit Geraud, en faveur de sadite femme, où sont témoins :
noble Pierre de Gélas, capitaine de Cassauhe; et noble
Oddon de Castet, seigneur de La Mote. A la suite est
une renonciation à droits, par ladite Jeanne, où sont pré-
sents les deux derniers.

Du 26 mars 1476. Oddon Fabri, notaire à Vic. Contrat
de mariage entre noble Jean de Baulat, naturel, dit le bâ-
tard de Préneron, et noble dame de Carget . Présent :
noble Addon de Castets.

Du 20 novembre 14... Raymond Lascunio, notaire de
Roquebrune. Transaction entre noble Arnaud de Baulat
seigneur de Préneron, et les héritiers de noble Manaud
de Castex, damoiseau , en son vivant seigneur de La
Mote, à raison de certain bois voisin et contigu, apparte-
nant aux parties ; et pour lesdits héritiers, sont présents :
noble Jean de Bilhéres, seigneur de La Graulas; noble
Oddou de Batz, seigneur de Batz ; nobles Constance et
Jeanne de Castelbajac, mères desdits héritiers. Présents
audit acte, noble Vidai de Borrolhan de Vic ; et noble Jean
de Trabe, jeune, de Paudraguin.

Du 17 décembre 1434. Librario, notaire de Vic. Pro-
curation donnée par noble et puissant seigneur Bertrand de
Montesquiou, chevalier, seigneur de Lauzaet, en faveur
de noble Manaud de Castex, damoiseau, pour présenter
au parlement de Toulouse, à une cause qui y a eté portée
par noble Séguine de Agraulet ( Laraulet ) ou ses héritiers;.
ledit comparant ayant le droit de noble et puissant seigneur
Ayzieu de Montesquiou son défunt père. Présents : noble.
Hermanon de La Roque, seigneur de Sieurac; et noble
Jean de Castet Bajac. Fol. 255 du reg. n.° 5.

Du 27 juillet. Quittance consentie par noble Condorine
de Montlezun, femme de Jean Canin, en faveur de noble
Arnaud-Guillaume •de Montlezun, seigneur de Saint-Go,
son frère ( Voyez l'acte qui suit. ) Présents : Vénérable
M° Jean de Crescio, procureur royal d'Armagnac; noble
Pierre de Mont, seigneur de Pléhot ; noble Jean . de Baulat,
seigneur de Carget ; noble Bernard de Montclar, seigneur
de Pauthian ; noble Antoine de Fite, seigneur de Saint-
Jacques; noble Oddon de Castets, seigneur de La Mote;
et noble Auger Canein, habitant de Vic. Fol. 25 du reg. ,
n.° 21.
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CASTET.	 421
Du 16 février 1486. Addon Fabri, notaire à Vic. Vente

consentie par Jean de Laurent, en faveur de noble Oddon
de Castet, seigneur de La Mote en Castillon, de tous
Ies droits qu'il a sur une pièce vendue ci-devant à Arnaud
la Pomarède, située audit Castillon, paroisse de Serres,
lieu dit à la Coste. Fol. 20 du reg. n° 3o.

Du 19 août 1487. Addon Fabri, notaire de Vic. Donation
et procuration donnée par noble Jean de Latran, co-sei-
gneur de Preyssac, à noble Arnaud de Baulat, seigneur de
Préneron, pour régir et percevoir tous les droits dudit
constituant, qui partait pour le service du roi ; lequel de
Latran fait donation au sieur de Baulat, de 200 ducats, à
prendre sur 3oo qu'il a à exiger sur ledit lieu de Preyssac.
Témoin, noble Addon de Castets, seigneùr de la Mote.
Fol. 9 du reg. n° 29.

Du 5 août 1489. Jean Ponsom, notaire à Vic. Procu-
ration donnée à l'hôtel-de-ville de 'Vic-Fezenzac, par les
nobles et propriétaires dans le ` comté de Fezenzac, où
étaient parties, nobles et puissants seigneurs : Philippe de
Bezenis (Bezins ou Voizins) : de Pardaillan , seigneur
dudit lieu; Oddon de Verduzan, seigneur dudit lied;
Jean de Laumont, seigneur de Puigailhard en Lomagne;
Jean de Mansencomme, seigneur dudit lieu; Antoine de
Montlezun, seigneur de Pre'chat,- Jean de Montlezun,
seigneur de Montastruc; Manaud de Lavardac, seigneur
d'Aumensan; Jean de Laumont, seigneur de Sainte-Cristie;
Carbonnet de Furnot, seigneur de Montastruc ; tous les-
quels, conjointement avec les consuls d'Auch, de Vic, de
Nogaro , de Barrau, d'Aubiet, d'Orban, de Biran, sont
leur procureur; noble Bernard du Castris (Castets) ,
seigneur de Pordeaco. (Pordiac) Présent : Noble Od=
don de Castets, seigneur de la Mote. Fol. 119 bis du
reg. n° io.

Du pénultième mars 1496. Jean Ponsom, notaire à Vic.
Vente consentie par noble Jean de Serinhac, seigneur de
Belmont, en faveur de noble Addon de Castets, seigneur '
de la Mote, de te . de fief à prendre, savoir: 6' . sur Do-
minique du Luc, alias Terso; 3' . sur les héritiers de
Vidal Duluc ; et 3 5 . sur Arnaud Duluc. Fol. 2 V' du reg.
n° 12.

'Du 7 février .1497. Jean Ponsom, notaire Vic. Accord
sur l'exécution du contrat de mariage de noble Pierre de
Montesquiou, seigneur de Saint-Jean-d'Angles, avec noble
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422	 CASTET.

Adine de Bethous, soeur de noble Thibaut, et d'autre
Thibaut de Bethous, alias de Boloys, etc., etc. Présent :
Noble Oddon de Castets, seigneur de La Mote. Fol. 23
du reg. n° 13.	 .	 _

Du 17 février 1505. Jean Ponsom, notaire à Vic. Quit-
tance par laquelle il conste, que noble Arnaud de Baulat,
seigneur de Préneron, fut marié avec noble Miramonde
de La-Barthe, fille de noble et puissant seigneur Jean de
La-Barthe, seigneur de Montcorneil en Astarac, etc.,
dans lequel acte sont présents, noble Pierre-Jean de Car-
get; noble André de Gelas, seigneur. de Leberon ; et
noble François de Castets, seigneur de La Mote, près
Castillon. Fol. 24 V° du reg. n° 18.

Jean Ponsom, notaire à .Vic. Vente d'un pré en Castillon,
paroisse de Serres, lieu dit à La-Barthe, par Pierre Lacroix
et Raimond Lacroix, etc., pour le prix de 12 écus, de 18
chacun, au fief de 3o deniers Morlas, valant 5' . bons,
et d'un setier d'avoine, payable annuellement au seigneur
de La Mote, ensuite est la lausine concédée à l'acqué-
reur par Oddon de Castet, seigneur de La Mote. Fol. 26
du reg. n° 19.

Du 5 février 1508. Jean de Lascunio, notaire. Substance
du contrat de mariage de Raymond de Saint-Albin, du
lieu de Nogaro, et de noble Catherine de Castets, soeur
de noble François de Castets, seigneur de la Mote. Les
témoins étaient : Nobles Pierre de Toyose, M° Carbonel de
Toyose, archiprêtre de Montleau; Bertrand de Podio (Du-
pouy), seigneur de Crémeneux ; Bertrand de Batz, sei-
gneur de Batz; Mathieu de Baulat. Fol. 23 du reg. n. t.

Jean de Lascunio, notaire. Substance du contrat de ma-
riage de noble François de Castets, seigneur de La. Mote
en Castillon, et noble Catherine de BatT, soeur de noble
B. de Batz, seigneur de Batz, auquel il paraît que pour
témoin était, noble Bertrand de Les-Podio (Dupouy), sei-
gneur de Crémeno, Fol. 26 reg. n° I. Même date que l'acte
précédent.	 -

Avril 1531. Raymond Ducasse, notaire. Dette en faveur
de noble Rose de Castex, demoiselle - de Ginhan, a été
passée dans la métairie de La-Poste; appelant noble Frix
de Ferragut, seigneur de Ginhan-Saint-Hourens, et Pujos.
Fol. 5o. V° du reg. n° t.

Du 22 septembre 1534. Annet Paulin, notaire à Vic.
Nomination d'un tuteur à la personne et biens de noble
François de Sieurac, fils de noble Bertrand de Sieurac,
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CASTET. 	 423
écuyer, seigneur de La-Mote, et noble Rose de Castex
mariés, et héritier de sadite mère, laquelle avait quelques
droits sur la succession . de noble Jean de Castex, dans la
judicature de Bruillois ; ledit tuteur nommé, tant pour
la discussion desdits droits , que pour poursuivre un procès.
au parlement de Toulouse , entre noble Olivier de Faudoas,
et noble Catherine de Teulas appelants , à noble Rose de
Reinhan appelée. Fol. col, du reg. n° 3.

Du 22 décembre [446. Librario , notaire de Vic. Vente
d'une maison en Vic , au Barridu-Mercadieu , etc. , con-
sentie par nobles Oddon et Edouard de Castex frères
fils et héritiers de noble Jean de Castex, en faveur de Jean
Benos. Fol. 13 , reg. n° 7. A la mème page est une pro-
curation consentie par lesdits sieurs de Castex frères , en
faveur de noble Manaud de Castex , leur oncle.

Du 4 septembre 144.8. Librario , notaire à Vic. Recon-
naissance féodale, consentie en faveur de noble Manaud
de Castex, seigneur de La-Mote-de-Rieutort , par Guil-
laume Maigné , d'une pièce de terre et vigne en Castillon ,
lieu dit à la Ninete , au fief de 4 deniers Morlas. Fol. 325
du reg. n° 8.

Du 14 février 1439. Trobat , notaire à Lanepax. Procu-
ration donnée par noble et puissant seigneur Bertrand
de Montesquiou, docteur en droit, archidiacre d'Angles,
et chanoine de Saint-Etienne de Toulouse , noble Manaud
de Castex , noble Maurin de Riqua, pour poursuivre une
affaire au parlement de Toulouse , contre honorables et
discrets hommes Gaillard de Soréac , et Jean de Gazes ,
lieutenants du sénéchal de Viguerre, Fol. 36 du reg. n o 1.

Pierre de Durfort , premier du nom , seigneur de Bonac
et de Deyme , co-seigneur de Vasiége ,' fut accordé en ma-
riage , par article. du 11 novembre 1460 , avec noble ger-
maine Isalguier, fille du seigneur de Sabeves-de-Château-
neuf et autres lieux , et de Condorne de Castet. Annales
de la ville de Toulouse , par du Rozoy, édit. 1 772. Généa-
logie de la maison de Durfort , branche de Deyme, hui-
tième degré.

La maison de Castet se divise aujourd'hui en deux bran-
ches , qui chacune a ses rameaux.

1.° Celle de Castet-Biros, établie à Saint-Lizier en Cou-
zerans , et ayant des possessions au Cap-Français et au
Quartier de Jaquezy , près le Fort-Dauphin , île Saint-
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4^ 4	 CAST E T.

Domingue, que partagent avec clle les maisons du Chilleau,
Dureau de la Malle , de la Jonquière-Taffanel , de Mont-
Calm , ses proches alliées. De cette branche sont sortis les
rameaux du Bosqué de Lauabé et de Vareilhes, dans
lequel la maison de Lézat -Brugniac - Marquefave a pris
alliance le 8 juin 1637, par le mariage de noble Marc-
Antoine de Lézat , seigneur de Brugniac et de la Prade ,
avec noble demoiselle Anne de Castet, fille légitime de
noble Gaspard de Castet, seigneur de Vareilhes, et de
feue noble Jeanne du Pac.

2.° Celle de Castet-Miramont , établie sur sa terre de
Miramont, qui, avec celle de Rôquebrune, donnait, avant
la révolution , entrée aux états de Foix. De cette branche
sont sortis le rameau de La-Boulbène , établi à Rieux, ex-
évêché , dans le Haut-Languedoc ; à Ox , près Muret,
dans le Comminges; et aussi possessionné à Saint-Domingue,
dans la plaine du Port-au-Prince, paroisse de la Croix-des
Bouquets , et autour de la baye de Samana, dans la partie
espagnole de cette île ; et le rameau de Méras établi à
Lézat , au pays de Foix.

Cette maison dont les diverses branches ont dans tous les
temps fourni à l'armée un grand nombre de bons officiers ,
s'est aussi dans tous les temps , rendue recommandable par
un attachement inviolable à ses rois et à sa patrie; versant
son sang et sacrifiant ses biens pour leur cause. Claude de
Castet, seigneur de Miramont , tint chaudement, pendant
la ligue, le parti de Henri IV dans le pays de Foix ; et dans
la mémorable révolution du règne de Louis XVI, sept frères,
oncle ou cousins du nom de Castet , volèrent en Alle-
magne se réunir à leurs princes, en 1791 : quatre de la
branche de La-Boulbène, un de celle de Méras et deux
de celle de Lauabé. Les deux frères Castet-Lauabé furent
tués en Flandres en 1794 en qualité de chasseurs-nobles ,
dans la légion émigrée de Beon , soldée par la Hollande.
Des trois frères Castet-La-Boulbène , deux furent aussi tués
à la même époque dans la West-Flandre, et dans la même
qualité, dans la légion émigrée de La' Châtre , soldée par
l'Angleterre. Le chevalier de Castet, leur oncle , brigadier
dans les Gardes du roi , . de la compagnie Ecossaise , et
chevalier de Saint-Louis, périt en 1795 ,dans les armées du
roi d'Espagne, après s'être réuni à son corps à Coblentz,
et avoir fait avec lui la r eampagne de 1792 sous les ordres
des princes frères du Roi. Dans le cours de cette révolution ,
les branches de Castet-La-Boulbène dé Castet-Méras et
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de Castet-Lauabé ont été toutes les trois entièrement dé-
pouillées de leur patrimoine, qui=a été confisqué et vendu,
pour cause d'émigration.

Après ces préliminaires indispensables nous allons tracer
la filiation généalogique de la maison-de Castet,.pour la
branche de La-Boulbène , établie à Rieux , à Ox , et dans-
la plaine du Port-au-Prince, à Saint-Domingue, avec d'au-
tant plus de raison, que cette branche représente aujour-
d'ui et fait suite à celle de Miramont , dont le dernier
mâle, ancien mousquetaire de la Garde, du Roi, est mort:
en 1789, sans laisser d'enfants de son mariage avec noble'
demoiselle N. de Touille-du-Gabé , et cela en attendant'
que nous ayons reçu les renseignements suffisants pour toutes
les autres branches qui composent cette maison.

I. Raimond DE CASTET, . seigneur ,  de la vallée de , Biros,
de Castillon, Miramont, Sor, et autres fiefs nobles, • mourut
en 15oo. D'après les preuves faites par Joseph-Amable de
Castet-La-Boulbène, pour sa réception aux Pages du Roi,
en 1746, noble Raymond da.Castet avait épouse Henriette
de Comminges, fille au vicomte de Péguilhan, branche
cadette des souverains de Comminges. De ce mariage vint :

II. Vital DE CASTET, seigneur de la vallée de Biros, de.
Castillon, Miramont, Sor, er autres lieux. Il donna procu-
ration à Azemar de Castet son fils, pour, en son nom,
rendre foi et hommage au Roi (François P r)  comme
comte de Comminges, des seigneuries de Miramont , 'de
la sixième partie de la vallée de Biros, la quarte partie du
consulat de Castillon, à toute justice .haute, moyenne et
basse, et pour certâines oublies, rentes, censives et terres
nobles qu'il tenait tant au consulat de Cappens, que Cas-
tillon, Bathelongue, Biros et Bethmale, lequel hommage.
fut rendu le 16 septembre 1541 , pardevânt Antoine de
Rochechouart, baron de Faudouas, sénéchal de Toulouse
et Albigeois, lieutenant du Roi. (Il tenait la seigneurie de
la vallée'de Biros et celle de Castillon en parité avec les.
vicomtes de Péguilhan, de la maison de Comminges'.) I1'
testa le- 17 septembre 1538, pardevant Grilhon, notaire à
Dalmazan. Il avait épousé Charlotte de Mériiens, fille au
seigneur de Rosez. De ce mariage vinrent :

1. 0 Raymond Bertrand, qui épousa Catherine de
Roquemaurel. En lui commença la branche-aînée dc'.
Castet-Biros:
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2.° Azémar ou Adhémar, dont l'article suit , qui com-

	

•	 mença la branche de Castet-Miramont.

III. Azémar ou Adhémar DE CASTET, seigneur de Mira-
mont, de Castillon et autres fiefs: Il rendit hommage au
Roi comme comte de Comminges, au nom de noble Vital
de Castet son père, le r t septembre 1541. II acheta du
vicomte de Péguilhan sa part de la seigneurie de Castillon,
pour la réunir à, la sienn, comme il est prouvé par son
testament, passé le 12 mai 155o, par A. Sarrauta, notaire
à Cazères: Ses exécuteurs testamentaires furent : Noble
Rogier de Méritens, seigneur de Rozez ; et noble Jean de
Marsolier, seigneur du Ceste. Il avait épousé noble Jeanne
de Marsolier. De ce mariage vinrent :

r .° Joseph, seigneur de Saint-Valentin ;
2.° Rogier ;
3.° Claude, dont l'article suit;
4.° François ;
5.° Catherine.

IV. Claude DE CASTET, seigneur de Miramont et autres
lieux, commandant les troupes du Roi de Navarre dans le
comté de Foix , gouverneur particulier de la place du
Mas-d'Azil, et pourvu du commandement du château de
Camarade par lettres scellées du grand sceau, du 22 sep-
tembre 1576. Il fut honoré d'une lettre d'Henri IV, du 9
février 1570, qui le dit son. bon ami. Il testa le 21 novem-
bre 1583, pardeyant M. Ribayran, notaire à Saint-Lizier,
en présence de noble Nicolas de Comminges, seigneur de
Montlaur, vicomte de Péguilhan, son beau-frère; et noble
Jean de Casteras, seigneur de Saint-Blancat. Il avait épousé,
par acte passé par. Grilhon; notaire à Dalmazan, le 15 oc-
tobre 1574 , Hélène de Sieuras , seconde fille à messire
Pierre de Souls, seigneur de Sieuras, gouverneur du comté
de Foix, et chambellan du Roi de Navarre. (Sa fille aînée,
Jeanne de Sieuras, épousa, l'an 158o, Nicolas de Com-
minges , vicomte de Péguilhan , chevalier des ordres du
Roi.) De ce mariage vinrent :

t.°. Pierre, qui continua la branche de Miramont;
2.° Jacques de"Castet;
3.° Jean, dont l'article suit :

V. Jean DE CASTET, seigneur de Méras, fut cornette dans
la . compagnie du seigneur de Léran , comme le prouve
le certificat de ses services du 25 novembre 1641. ' Il testa
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CASTET. 	 427
le io septembre 1654, ' pardevant Dupias; notaire de . la
ville des Bordes. Il avait épousé, le 17 janvier 1631,: par
contrat passé par Bernard, notaire des Bordes; Suzanne
de Léran, fille à messire Dodoun de Lévi-Léran , gouver-
neur du pays de Foix. De ce mariage vinrent :	 •

1.° Pierre, dont l'article suit, qui prit le nom de La:
Boulbène ;

2.° Jean-Paul, qui épousa par contrat passé par La
Tapie, notaire au Carla en Foix, le 11 juin 1666,-.
Isabeau deComminges-Sieuras, dont le rameau re:
tint le nom de Méras ;

3.° Suzanne.

VI. Pierre DE CASTET, I°° du nom, seigneur de La-Bout=
bene, capitaine d'infanterie, avait épousé, par acte passé
par Duthil, notaire au Carla en Foix, le 4 janvier 1641,
Catherine de Cazals. Il fut assisté dans son 'mariage par.
noble Jean de Castet, seigneur de Méras, son père, et
par Pierre de Castet, seigneur de Miramont, son oncle ;
ladite demoiselle de Cazals assistée par noble Jean de Cazals,
son oncle , paternel, et par noble Nicolas de Comminges,
son oncle maternel. De ce mariage vinrent:

1.° Jean de Castet, cornette de cavalerie, qui épousa,
par contrat du 21 février 1686, noble Gérarde-.
Catherine de Roquefort, seigneuresse de Fossat en
Foix. Il ne laissa qu'une fille;

2.° Pierre, I I° du nom, dont l'article suit ;
3.° Jean-Paul, capitaine de cavalerie, tué à la bataille

de Trèves , sous le maréchal de Créqui ;
4.° Nicolas, lieutenant au régiment du Roi, tué au siége

de Maestricht;
5.° Jacques, passé au service d'Autriche, où il servit

avec distinction en qualité de colonel, sous le prince
Eugène de Savoie.	 '.-

VII. Pierre DE CASTET, II° du nom, seigneur de La
Boulbène et de Saint-Genés, fut assigné avec ses frères
pour présenter ses titres de noblesse, et leur validité fut'
confirmée par arrêt du 12 juillet 1698. Il fut d'abord lieu-
tenant de la compagnie de Clermont, dans le 'régiment de
cavalerie de Dalmain, et fut blessé au siége de Maestricht;
il passa ensuite à la tête d'un régiment actif de milices de
son pays, qui servit avec distinction dans les guerres de la
succession d'Espagne, sous les ordres •du maréchal de
Noailles. M. le duc de Gesvres , dans " sa lettre du 25
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428 	 ,CASTET.
juillet 1691, le qualifie de cousin et de commandant des
troupes en Languedoc. Il fit abjuration de la religion pré-
tendue réformée dans la cathédrale de Rieux, entre les
mains de l'évêque. Il épousa., par acte du 6 février 1685,
passé par Labernardie, notaire de Rieux, Françoise de
Gavarret; fille à feu noble Simon de Gavarret, seigneur de
Clarette, et de demoiselle Catherine de Vigier. Il fut assisté
dans ce mariage par noble Jean de Fauré de Niac, sei-
gneur de Massabrac , son cousin-germain ; et ladite demoi-
selle de Gavarret, . de noble Jean-Jacques de Gavarret,
son oncle. ( La maison de Gavarret, issue des anciens vi-
comtes de Gabardan, a donné, entre autres grands per-
sonnages, Sicar de . Gavarret, ,grand prieur de Malte, au
grand prieuré de Toulouse, en 133 r ; et le marquis de
Gavarret, lieutenant-général des armées navales, com-
mandant-général, sous Louis-le-Grand, des îles françaises
d'Amérique, au vent et sous le vent.) De ce mariage
vint:

VIII. Pierre-Louis DE CASTET, sieur de La-Boulbène,
nommé lieutenant de la compagnie de Mouchy, dans lé
régiment de cavalerie de Vaudémont, le 22 novembre
1721. I1 épousa, le zo octobre 1724, . dans le château
seigneurial de Lastronques près Lézat en Foix, par acte
passé par Barthe, notaire, Marie-Appolonie de Gavarret,
de la même maison que sa mère, fille légitime de feu
noble Jean-Rogier de Gavarret, sieur du Cambou, co-
seigneur des lieux de Saint-Léon et Caussidières en Lau-
ragais, et de demoiselle Françoise de Trébos. Ledit Pierre-
Louis, , assisté par noble Pierre de Castet, son père, et de
messire Jean-Jacques de Gavarret, son oncle maternel ; et
ladite Marie - Appolonie , assistée de messire Roger de
Comininges, seigneur de Lastronques et autres lieux, de
daine Jeanne-Honorée de Canals, epouse de messire Roger,
ses oncle et tante, de noble Giles-François de Gavarret,
co-seigneur des lieux de Saint-Léon et Caussidières, de
Jean-François de Gavarret, chevalier de Cambou, ses frères,
et de noble Arnaud de Durand, sieur de Nougarède, son _

oncle. De ce mariage vinrent :
t .° Joseph-Amable, .-Iont l'article suit ;
2,° Pierre-Louis, dit le chevalier de Castet, brigadier

des gardes-du-corps du roi, dans la compagnie
écossaise, chevalier de Saint-Louis , mort pendant
son émigration en 1795. Il avait épousé en 1784,
demoiselle Marie-Pétronille de Cazeneuve , d'une
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CASTET.	 429
noble et ancienne maison du pays de Foix; venue
d'Espagne, en France et qui vers t 3oo; avait donné
un évêque d'Elne. Il n'a laissé qu'une fille (Adèle );

3.° Honoré de Castet ;
4.° Marie-Jeanne de Castet.

IX. Joseph-Amable de CASTE; sieur de La-Boulbène,
page de-Louis XV, suivit le roi en cette qualité dans les
campagnes de Flandres, assista aux batailles de Rocoux et
de Lawfeld, pour lesquelles le roi, en considération de sa
bonne conduite; lui fit délivrer une épée par le sieur -An-
toine son porte-arquebuse.. Il passa capitaine dans le régi-
ment de cavalerie de du Blaizel, par brevet du t ee juin
175'3 ; il mourut le 29 mai 1789. Il avait épousé. le 15 mars
1768, par acte passé par Cabissol, notaire à Toulouse, . de-
moiselle Marie de Le'zat-Brugniac-Marquefave, fille de no-
ble Jean de Lézat-Brugniac baron de Marquefave, et de
Francoise de Rachetin. Cette maison de Léiat a fourni un
grand nombre de chevaliers à l'ordre de Malte, et possédait
de temps immémorial le château de Brugniac, et la terre-de
Marquefave, qu'elle tenait •en parité avec les comtes de
Comminges et les rois de Navarre. Le père de :Françoise de
Rachetin avait épousé une demoiselle de Borderia, la der-
nière d'une noble et ancienne famille, qui a donné beau-
coup d'excellents serviteurs de la couronne, et entre autres
noble Jean-Jacques de Borderia, chevalier; gouverneur de
Milhaud, chancelier de la reine Marguerite, chevalier des
ordres du roi, mort en -1572. De ce mariage vinrent : '

t.° Jacques-Rose-Honoré, dont l'article suit;
2 .0 Pierre-Louis, dit le chevalier de Castet, tué en

Hollande en 1795, dans la retraite du duc d'Yorck,
étant chasseur-noble dans la légion émigrée de la
Châtre, soldée par l'Angleterre. Il avait fait la cam-
pagne de 1 7 92, à l'armée royale du centre, sous les
ordres des princes frères de Louis XVI, dans ie
corps des chevaliers de l'institution de Saint-Louis;
commandé parle comte de Vergennes;

3.° Jean-Théodore de Ferreri, mort à Chelsea, près
Londres, en 1794, des blessures qu'il avait reçues à
la défense de Nieuport dans la West-Flandres, ser-
vant en qualité de chasseur-nobledans la légion émr-
grée de la Châtre. Il avait fait la campagne de 1 79 -
à l'armée royale du centre, dans le corps de la coi;
lition des gentilshommes du Languedoc; •
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430	 CASTEL

4.° Joseph-Michel-Anne, sieur .de Borderic., mort à
Ox, en 180.6.

X. Jacques-Rose-Honoré de CASTET, sieur de-la Boul-
bène, chevalier, né à Rieux, évéché du Haut-Languedoc,
le 29 décembre 1768, maintenant chef d'escadron attaché
à l'état-major-général de la dixième division militaire'à
Toülousé, a été élevé à l'école royale et militaire de Sorèze. Il
suivit 'dans la révolution les princes français frères de
Louis XV I, qu'il rejoignit à Coblentz, en 1 79 t . I1 y servit
la cause du roi pendant huit campagnes dans les armées al-
liées, depuis le rang de simple chasseur-noble dans la légion
émigrée de La Châtre, jusqu'au grade de lieutenant-colonel
dans l'e ' régiment des chasseurs de la Reine, dont il s fut
revêtu à Saint-Domingue, dans l'armée anglaise, en 1797.
Il fit la campagne de 1792, à l'armée du centre, sous les
ordres de LL. AA. RR. frères' du roi, en qualité d'agrégé
aux gardes du corps du roi de la compagnie écossaise, bri-
gade du Blaisel, où son Oncle le chevalier de Castet, ser-
vait.en qualité de brigadier. Il aétédépouillé de son patri-
moine, confisqué et vendu à cause de de son émigration. Il
a épousé au Port-au-Prince, île Saint-Domingue, par con-
trat. du 7 décembre 1797, passé par Bernanofe, notaire,
demoiselle Bonne-Renée-Madeleine-Louise Le Meilleur,
fille légitime de messire Jacques-Vincent Le Meilleur, en
son vivant propriétaire dans la paroisse de la Croix-des-
Bouquets, capitaine des milices, chevalier de Saint-Louis,
'd'une ancienne famille de Bretagne, qui sa glorifie d'a-
voir donné à l'église un cardinal de ce nom, camerlingue
de l'église romaine, en 1184; et de feue demoiselle
Marthe-Louise 0-Gorman, ancienne maison d'Irlande,
soeur au comte Arnold-Victoire-Martin 0-Gorman, colonel
d'infanterie, député de Saint-Domingue aux états-généraux
de 1789, et qui. avant la révolution, était monté dans les
carrosses au roi. Ledit Jacques-Rose-Honoré, assisté par
le vicomte de La Jonquière, major de vaisseau, son allié,
et de M. Conégliano, conseiller au conseil supérieur; et la-
dite demoiselle Bonne-Renée-Madeleine-Louise, assistée
par messire François-Charles-Laurent-Nicolas Le .Meilleur,
ancien capitaine de milices, oncle et tuteur de la future
épousé ; messire Arnold-Victoire-Martin com te 0-Gorman,
commandant du régiment des chasseurs-royaux, comman-
dant pour le roi de la Croix-des-Bouquets, oncle maternel
de la future épouse ; demoiselle Marthe-Joséphine-Ursule-
Victoire Le. Meilleur, mineure émancipée, soeur aînée de
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CA'STBT.	 431
la future épouse; dame Marie-Madeleine Le Meilleur,
veuve de noble -N. De Mun, tante paternelle de la future
épouse ; messire Julien-Joseph De Pestre, • colonel, com-
mandant pour le •roi la place du Port-au-Prince, et de-
moiselle Juliette de Mun son épouse, cousin et cousine de
la future épouse ; Fr. G. Lecun, préfet apostolique etc.
De ce mariage sont venus:

1.° Pierre-François Armand, élève de l'école royale
et militaire de Saint-Cyr, né au Port-au-Prince,
'île Saint-Domingue, le 29 juin 1 799 ;

2.° Jacques-Joseph-Alfred , élève du lycée royal de
Versailles né à la Havane, île de Cuba, le 17 fé-
vrier 1804 ;

3.° Pierre, né à Paris, le 1 7 octobre t 8o6.
4.° François-Marie-Tancrède, né à Toulouse, le 27

août 1815;
5.° Ursule-Céleste, née au Poét-au-Prince, ile Saint-

Domingue, le 22 octobre dot .

Lettre de MM.. les commissaires de la noblesse
de Languedoc, émigrée en Allemagne, à M. de Lastet-
la-Boulbène (alors à Mayence).

Lorck, sur le Rhin, vis-à-vis Bauharrat, le 7 juillet 1792.

Monsieur,

La noblesse de Languedoc, qui vient de se réunir
sous les ordres de M. le maréchal de Castries, jalouse
de soutenir la gloire d'une province distinguée depuis.
tant de siècles, par son amour et sa fidélité pour ses
rois, se flatte que vous vous ferez un plaisir de venir
augmenter le nombre des gentilshommes de cette pro-
vince, rétinis au cantonnement de Lorck, et prendre
dans une des compagnies d'infanterie ou.de cavalerie
le rang qui vous y est assigné par le réglement des
princes.

Elle vous prie de communiquer cette invitation à tous
les gentilshommes de la province , qui se trouvent à
portée de vous.
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432 . DE.0 UMONT.

Le maréchal de Castries.
Le comte de Toulouse, Lautrec.

Signés , Le marquis Dulac.
Le marquis .de Panat. •
Le marquis de Lajonquière.

Et M. de -Castet-la-Boulbène,
Armes : « De gueules, au château à trois tours d'argent,

A maçonné, ouvert et ajouté de sable; au chef d'or chargé
» de deux corneilles affrontées du troisième émail, bec-
» quées et membrées du champ. n

CUMONT (DE), maison ancienne, originaire du Périgord,
divisée en plusieurs branches, répandues dans la Saintonge,
le Poitou et l'Anjou. .

L Raimond DE CUMONT, I"° du nom, chevalier, sei-
gneur de Sallebceuf, vivant en 133o, commanda • cinquante
hommes d'armes pour -le service du roi de France, contre
les Anglais, auxquels il .fit toujours la guerre. Il fut fait
prisonnier et conduit au château de Fronsac, où il fut
retenu quelque temps; ses biens ayant été pillés, Philippe
de Valois, roi de France, par ses lettres patentes de l'an-
née 1336, enjoignit au sénéchal de Saint-Jean-d'Angély
et au capitaine de Saintes, de prêter main-forte audit sieur
Raimond de Cumont, pour le remettre en possession de son
château, d'où les Anglais l'avaient chasse avec son fils. Il
avait épousé Charlotte de Faige, dont il eut :

II. Patrice DE CUMONT, I" du nom, chevalier, -seigneur
de Sallebceuf, qui remit la ville de Saint-Jean-d'Angély
sous l'autorité du roi de France, en s'emparant de cette
ville sur les Anglais, à la tête des habitants et de quelques
troupes, en 1372, après un . long et sanglant combat, où
Patrice- de Cumont fut si grièvement blessé, qu'il . en mourut
quelques jours après. Il laissa de son mariage avec Jacquette
de la Personne :

III. Raimond DE CUMONT, II° du nom, 'écuyer, sei-
gneur de Forgettes, qui fut élu maire de la ville de Saint-
Jean-d'Angély, par l'invitation que lui en firent les habitants
de cette ville, en 1397 et 1405. Il épousa Marguerite de
Tutessant, fille de Guillaume de Tutessant, chevalier,
seigneur de la Jarrie. Elle apporta en dot à sOn. mari les
seigneuries de -Guillaume et de la Jourdinière. De ce mariage
vint ;
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VI. Hugues DE CUMONT, I ed . du nom, écuyer, seigneur
de Forgettes, de Courjon et de la Jourdinière, qui épousa
Béatrix de l'Etang, dame de Chantemerlière, et acquit la
seigneurie de Vaussay en 1430. I1 imita son père et son
aïeul dans l'affection qu'il porta aux habitants de Saint-Jean-
d'Angély, et fut maire de cette ville en 1440. Et la même
année, il eut de son mariage :

V. Jean DE CUMONT, I eC du nom, écuyer, seigneur de
Vaussay, de Chantemerlière, de Fief - Brun, de la Jour-
dinière, de Gourion et Forgettes, maire de Saint-Jean-
d'Angély, ès années 1451, 1457 et 1463. II rendit hom-
mage au comte de Taillebourg, en 1462, et eut de son
mariage avec Andrée Aufray :

I.° Elie, dont l'article suit;
2.° Pierre de Cumont;
3.° Jean de Cumont, bénédictin.

VI. Elie DE CUMONT, écuyer, seigneur de Vaussay, de
Fief - Brun, de Chantemerlière, de Forgettes, de Cour-
jon, etc., conseiller du roi, lieutenant particulier, à Saint-
Jean-d'Angély, fut maire de cette ville en r49 r. Il épousa
Perrine Massé, dont il eut;

	

1.° Patrice, dont l'article suit ; 	
-2.° Jean, auteur de la cinquième branche, rapportée

en son lieu ;
3.° Guillaume de Cumont, seigneur de la Jourdinière,

lieutenant - genéral d'Angoumois.

VII. Patrice 'DE CUMONT, II e du nom, écuyer, seigneur
de Chantemerlière, épousa Louise de Livron, dont sont
issus :

1.° Pardoux, dont l'article suit ;
2.° Placide de Cumont, écuyer, seigneur de Pierre-

brune, marié avec Françoise Arthus. Il fut père de
Joachim de Cumont, écuyer, seigneur de Maison-
haute; marié, par contrat du 20 octobre t6ot, avec
Madeleine de Vivonne, d'une des plus anciennes
maisons du Poitou, fille de Tobie de Vivonne,
écuyer, seigneur d'Iteuil, et de Madeleine Coutel.
Leur postérité n'est pas connue

3.° Joachim de Cumont.

VIII. Pardoux DE CUMONT, écuyer, seigneur de Chante-
merlière, épousa Jeanne de Beauchanp - de - Savigny, et en
eut :

1.° Hilaire, dont l'article suit ;
7 .	28
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JE CUMONT.

2.° Jean de Cumont, qui fonde la troisième branche,
rapportée en son lieu ;

3.° David de Cumont, écuyer, sieur de Clion.
IX. Hilaire nE CUMONT, chevalier, seigneur de Chante-

merlière, épousa Anne de Livenne-de-Verdilles, d'une an-
cienne famille du Poitou, dont sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
a.° Louis de Cumont, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.
X. Jean DE CUMONT, II° du nom, écuyer, seigneur de

Chantemerlière, épousa Françoise Rousseau; il eut de ce
mariage :

r.° Hélie de Cumont, seigneur de Chantemerlière,
mort sans enfants, de Jeanne d'Isle, sa femme ;

z.° Louis, dont l'article suit :
XI. Louis DE CUMONT, écuyer, seigneur des Tannières,

épousa Louise-Maschinet, dont il eut :
XII. Jean DE CUMONT, III° du nom, écuyer, seigneur

des Etières, marié avec Marguerite de Raimond, qui le fit
père de :

XIII. Jacques DE CUMONT, seigneur des Etières, exempt-
des gardes-du-corps du roi, mort sans postérité.

Seconde branche.

X. Louis DE CUMONT, écuyer, seigneur de Puymarteau,
second fils d'Hilaire de Cumont, chevalier, seigneur de
Chantemerlière, et d'Anne de Livenne - de-Verdilles, épousa
Hélène de Cumont, sa cousine, dont il eut :

XI. René DE CUMONT, l°r du nom, écuyer, seigneur dh
Fief-Brun, lieutenant particulier et maire de Saint - Jean
d'Angély, qui épousa Renée de Laire, et en eut :

1.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Hyppolite de Cumont, mariée, par contrat du 19

septembre 1644, à Jérôme de Gondy, II / e du nom,
baron de Codun, capitaine de chevau-légers, fils
de Jean-Baptiste de Gondy, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, puis con-
seiller d'état; de la maison des ducs de Retz, pair
de France, originaire de Florence, et de Polixène
de Rossi.

XII. Gabriel DE CUMONT, écuyer, seigneur de Fief-Brun,
épousa Charlotte Pellerin. Ses enfants furent :
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DE CUMONT.

t.° René, dont l'article suit;
2.° Madeleine de Cumont, mariée en t 707, à Jean de

Salignac-de-la-Motte-Fénélon, d'une ancienne mai-
son du Périgord, dont postérité :

XIII. René DE CUMONT, II° du nom, seigneur de Fief-
i3run, épousa Marie Gigon, dont il eut :

XIV. René-Benjamin DE CUMONT, chevalier, seigneur de
Luchet, qui laissa de Suzanne de Malveau, sa femme :

t .° Francois-René,
2.° Jean-Gabriel, 	 morts sans postérité.
3.° François de Cumont,
4.° Angélique, religieuse à Puyberland;
5.° Suzanne-Françoise de Cumont ;
6.° Françoise de Cumont, mariée, en 1767, à N ... .

des Prés-de-Montpezat ;
7.° Charlotte de Cumont, mariée, en 17.., à N ... .

de Condé.

Troisième • branche.

IX. Jean DE CUMONT, II° du nom, écuyer, seigneur de
Pansacre, second fils de Pardoux de Cumont, écuyer, seigneur
de Chantemerlière, et de Jeanne de Beauchamp, épousa
Claire de Robert, dont il eut :

X. Jean DE CUMONT, III° du nom, écuyer, seigneur de
Pansacre, marié avec Unixe Gohaut, dont sont issus :

r .° David, qui suit ;
2.° Thimotée, auteur de la quatrième branche rap-

portée ci-après.
XI. David DE CUMONT, écuyer, seigneur du Taillant,

épousa Suzanne de Cumont, sa cousine, et en eut :
1.° David de Cumont , seigneur du Taillant, mort

sans postérité';
2.° Eraste, dont l'article suit :

XII. Eraste DE CUMONT, écuyer, seigneur de Long-
champs, qui épousa Marie Esse, dont il n'eut que trois
filles:

r.° Madeleine de Cumont;
2.° Marie de Cumont;
3.° Jeanne de Cumont.

Quatrième branche.

XI. Thimotée DE CUMONT, écuyer, seigneur des Mas-
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436	 DE CUMONT.

selières, co-seigneur du Taillant, second fils de Jean de
Cumont, III du nom, et d'Unixe Gohaut, épousa Marie
de Rabaine, d'une ancienne maison de Saintonge, fille de
de Paul de Rabaine, I" du nom, seigneur de Tanzac et
d'Usson, et de Diane de Stuern, dont il eut :

XII. Robaine-Gohaut DE CUMONT, écuyer, seigneur de
Charmelevil, qui épousa, 1.° Madeleine de la Porte-aux-
Loups, dont il n'eut point d'enfants; 2.° Judith Peaune, qui
le rendit père de :

t .° Alexandre, mort au service sans avoir été marié ;
2.° Benjamin de Cumont ;
3.° Jean-Thimotée, dont l'article suit
4.° Anne-Paul, mort au service sans avoir été marié ;
5.° Marie de Cumont ;
6.° Marie-Anne de Cumont ;
7.° Benjamine-Judith de Cumont.

XIII. Jean-Thimotée DE CUMONT, chevalier, officier de
la marine royale, épousa, par contrat reçu par Château-
neuf, notaire royal, le 3 septembre 1727, Susanne de
Beaupoil de Saint-Aulaire, dont sont issus quatre garçons
et deux filles, entre autres :

.° Marc-Antoine, marquis de Cumont, mort en•émi-
gration, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, major d'infanterie, et ayant commandé
en second, la compagnie de la noblesse de Sain-
tonge. II avait épousé; 1.° en 1762, Hyppolite de la
Barre ; 2.° en 1781, Marie-Félicité de Gombault ;
ses enfants furent :

du premier lit :
a. Marie-Suzanne-Hyppolite de Cumont, mariée à

M. de la Garigue, officier de la marine royale,
mort à Quiberon;

du second lit :
b. Joseph-Marc-Antoine-Thimotée, marquis de Cu-

mont, qui est entré dans la marine, a fait plu-
sieurs campagnes, a été plusieurs années prison-
nier en Angleterre, et n'a dû sa liberté cju'au
retour du roi en France. Il est aujourd'hui etabli
en Saintonge, et marié ;

c. Léopold de Cumont, élève à l'École militaire,
mort capitaine de hussards, des suites de la cam-
pagne de Moskou ;
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DE CUMONT.

d Une demoiselle;
2.° Charles, dont l'article suit ;
3.° Angélique de Cumont, mariée, en 1751, à Charles

de Vallée, seigneur de Monsanson.

XIV. Charles, chevalier DE CUMONT, a servi dans la
marine royale, et est mort en 1813, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il avait épousé , par
contrat du 6 septembre 1763 , Jeanne-Marie-Modeste de
Cumont, sa cousine, fille de Christophe-Louis-Henri de
Cumont , seigneur de Froidefond, et de N... de Monte-
cler. Il a laissé de son mariage :

XV. Louis-Thimotée-Charles-François , comte DE Cu-
MONT, entré page de la petite écurie du roi en 1781, sous-
lieutenant au régiment de Royal - Cravattes , cavalerie,
le 23 décembre 1782. I1 a émigré en 1 791, a été nomme
officier supérieur des hommes d'armes à cheval, commandés
par M. le marquis d'Autichamp, et a fait dans ce corps les
campagnes de 1792 et 1793 au siége de Maëstricht. Rentré
en France, toujours fidèle au roi, il a attendu l'occasion de
lui prouver son dévouement; et dès l'arrivée de MONSIEU1t,

comte d'Artois, il est entré dans la garde à cheval de Paris,
sous les ordres de M. le comte Charles de Damas, où il a
été nommé capitaine , et fait chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, le 26 octobre 1814, il est lieute-
nant-colonel à prendre rang de 1 791. Il a épousé, 1.° par
contrat du 26 avril 179o, Anne-Marie-Adélaïde-Victoire le
Grand-de-Marizy, fille du grand-maître des eaux et forêts
de Bourgogne et Alsace; 2.° en 1813,
N... de Douhet de Fontette, veuve du comte de Vallon
d'Ambrugeac. Du premier lit sont issus :

1.° Amédée, vicomte de Cumont, marié avec made-
moiselle de la Tullaye, fille de l'ancien procureur-
général de la chambre des comptes de Bretagne;

2.° Sostène de Cumont, entré en 1814 dans les che-
vau-légers de la garde du roi; il a fait en 1815, la
campagne de trois mois dans l'armée royale, sous
les ordres de M. le général d'Andigné, où il a
obtenu le • brevet de capitaine; il est aujourd'hui
sous-lieutenant, avec rang de lieutenant, dans le
second régiment des cuirassiers de la garde royale;

3.° Théophile de Cumont, garde-du-corps, surnumé-
raire dans la compagnie d'Havré.
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438 DE CUMONT.

Cinquième branche.

VII.. Jean DE CUMONT, II° du nom, écuyer, seigneur de
Fief-Brun et de Vaussay, second fils d'Élie de Cumont, che-
valier, seigneur de Vaussay, et de Perrine Mascé, fut maire
de Saint-Jean-d'Angély en 1 526 ; épousa Catherine Brosset,
dont il eut :

VIII. Christophe DE CUMONT, écuyer, seigneur de Fief-
Brun, maire de Saint-Jean-d'Angély, en 1537, et lieute-
nant particulier du sénéchal, marié avec Françoise d'Agues-
seau, qui le rendit père d'

IX. Olivier DE CUMONT, chevalier, seigneurde Fief-Brun
et de Vaussay, maire de Saint-Jean-d'Angély, en t56o et
1561, lieutenant particulier du sénéchal. Il épousa Mathu-
rine Tesseron, dont est issu :

X. René DE CUMOxr, I°r du nom, chevalier, seigneur de
Fief-Brun, de Vaussay, de la Barbotière et de Pluviault,
conseiller d'état, mort en T633 ; avait épousé 1.° Marie Marois
de Saint-Vivien ; 2.° Suzanne Prévost de Saint-Cyr, fille de
Guillaume Prévost de Saint-Cyr, écuyer, seigneur de Mou-
lins-sur-Charente et Saint-Germain, et de Françoise Au-
belin de la Rivière; 3.° Renée Ribier des Bourdinières ;
4.° Madeleine de Montberon, fille de Christophe de Mont-
beron, seigneur de la Crignolée, des Pierriauts, etc. , d'une
des plus anciennes maisons de l'Angoumois, et de N... .
Pluveau-Cleveau ; 5.° Marie d'Auton. Ses enfants furent :

Du premier lit:
1.° Benjamin de Cumont, seigneur de Vassé et de Fief-

Brun, marié avec Suzanne Hotman, fille de Jean
Hotman, seigneur de Villiers-Saint-Pol, conseiller
de Henri de Bourbon , roi de Navarre , depuis
Henri IV, maître des requêtes de son hôtel , et de
Jeanne de Saint-Martin-du-Vuvigne ;

2.° Louise de Cumont ;
Du second lit :

3.° Abimélech de Cumont, conseiller au parlement,
marié avec Anne Guillemane ;

4.° René de Cumont, seigneur des Bourdinières, marié
avec Hélène de Cumont, sa cousine;

Du quatrième lit :
5.° Jean, dont l'article suit ;

Du cinquième lit :
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DE CUMONT.	 439
6.° Marguerite de Cumont , religieuse à l'abbaye de

Sainte-Croix de Poitiers.
XI: Jean DE CUMONT, III° du nom, écuyer, seigneur

de la Barbotière, épousa Suzanne de Linières, dont est
issu :

XII. René DE CUMONT, II° du nom, écuyer, seigneur de
la Barbotière, mariée avec Clorine de Cumont, sa cousine..

Sixième branche.

V. Gilles DE CUMONT, chevalier, second fils de Hugues
de Cumont, chevalier, second fils de Vaussay, de Chante-
merlière, etc., et de Béatrix de l'Etang, épousa Perrine du
Tillac; et ne vivait plus, ainsi que sa femme, le 2 avril 1484,
Leurs enfants furent :

1.° Pierre, écuyer, seigneur de la Choletière ;
2.° Georges, dont l'article suit :

VI. Georges DE CUMONT, écuyer, seigneur de Saint-
Philbert, partagea avec Pierre de Cumont, écuyer, seigneur
de la Choletière, son frère aîné, les biens de leurs père et
mère, le 2 avril 1484. Il épousa en 1504, Françoise Pion-
neau, qui le rendit père de :

VII. Antoine DE CUMONT, ,écuyer, seigneur de Saint-
Philbert et de la Choletière, marié avec N.... de Richetot,
dont est issu :

VIII. Jean DE CUMONT, I er du nom, écuyer, seigneur de
la Choletière, qui épousa par contrat du 17 janvier 1600,
Marguerite Boureau, et en eut :

IX. Jean DE CUMONT, II° du nom, écuyer, sieur de
Poislière, qui fut maintenu dans sa noblesse par ordon-
nance de M. Amelot de Chaillou, maître des requètes et
commissaire départi dans la généralité de Poitou, du 6 sep-
tembre 1624, et ne vivait plus le 3 août 1667. I1 avait
épousé, par contrat du 2 mai 1618; Florence de la Grue,
fille d'Hercule de la Grue, écuyer sieur du Buisson, et
de René Guerin. Leurs enfants furent :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Mathurin de Cumont, sieur de la Guerinière;
3.° Jean de Cumont, écuyer, sieur de Poislière.

X. René DE CUMONT, écuyer, seigneur du Buisson, par-
tagea, par acte du 9 août 1667, avec Mathurin et Jean
de Cumont, ses frères puînés, les biens qui leur étaient
échus par la mort de Jean de Cumont, II° du nom, leur
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440	 DE CUMONT.

père, et fut maintenu dans sa noblesse, par ordonnance de
M. Barentin, commissaire départi dans la généralité de
Poitiers, du 3 septembre de la même année. Il épousa, par
contrat du 7 janvier 1670, Madelaine du Puis-Bacher, fille
de François du Puis, écuyer, seigneur du Puis, et de Froi-
defond, et de Marguerite de Lorme. De ce mariage est issu :

XI. Henri-Alexandre DE CUMONT, écuyer, seigneur du
Puis et de Froidefond, au Maine, marié, par contrat du 5
juillet 1694, avec Jeanne Reverdi , fille de Philippe Re-
verdi, seigneur de Marcé, et de Suzanne d'Andigné. De
ce mariage sont issus :

1.° Christophe-Louis-Henri, dont l'article suit ;
2.° Jean-Charles-Marie de Cumont, seigneur de Marcé,

marié avec Marie-Madeleine Renon, dont il eut
Jean-Charles de Cumont, écuyer, seigneur du
Pr»ina, qui épousa en 17.., N.... de Saint-Pères,
dont sont issus r.° Christophe, mort en émigration
à l'armée de Condé; Thimotée, marié avec
N.... de Maillé ;

3.° François-Louis-Auguste de Cumont, commandeur
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem;

4.° Joseph-Meliton de Cumont, marié, par contrat du
2 mars 1756, avec Marie-Anne-Eulalie Gazeau, dont
il a eu N... de Cumont, seigneur du Buisson, marié
en 17.. avec N... de Barbezieres ; de ce mariage
est isssu un fils unique, capitaine au quatrième
régiment de dragons ;

5.° Marie-Jeanne-Catherine de Cumont, mariée en
1 7 19, avec Charles-Louis-François de Valory, sei-
gneur de Lecé ;

6.° Marthe-Suzanne-Elisabeth de Cumont ;
7 .° Louise-Madeleine-Henriette de Cumont, religieuse

au Ronceray, à Angers.

XII. Christophe-Louis-Henri DE CUMONT, écuyer, sei-
gneur du Puis et de Froidefond, né le 8 septembre 1695,
fut reçu page du roi dans sa grande écurie, le 3o avril 1711,
par ses preuves faites au cabinet des ordres de S. M. Il
épousa, en 1722, demoiselle N... de Montecler, soeur de
Joseph-François, marquis de Montecler, au Maine, et en cut:

t.° Hyacinthe, dont l'article suit:
2.° Jeanne-Marie-Aimée de Cumont;
3.° Jeanne-Marie-Modeste de Cumont, mariée, par con-
trat du 6 septembre 1763, à Charles de Cumont, son
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ARNAULD.	 441
cousin, fils de Jean-Thimotée de Cumont, chevalier,
et de Suzanne de Beaupoil de Saint-Aulaire ;

4.° Anne-Henriette-Thérèse de Cumont, religieuse à
l'Abbaye du Ronceray, à Angers,

XIII. Hyacinthe DE CUMONT, a épousé, en 1745, de-
moiselle N..., du Boul-de-Ceintré.

Armes : u d'azur, à la croix pattée d'argent r

ARNAULD, famille originaire d'Auvergne, divisée en
plusieurs branches, dont la plus ancienne qui est celle des
d'Arnauld de Pomponne et d'Andilly, est éteinte ; tune autre,
qui s'est de nouveau subdivisée en deux rameaux, est re-
présentée de nos jours, savoir:

•

Branche d'Arnauld de la RonTière.

Charles-Guillaume ARNAULD, écuyer, seigneur de la
RONZIÈRE, et de Chamasergues, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment
d'Hainault; il a épousé damoiselle Rose de Vauchaussade-
de-Chaumont, fille de haut et puissant seigneur N... de
Vauchaussade, baron de Brousse, et de Marguerite de la
Chapelle. De ce mariage sont issus :

i .° Pierre-Auguste Arnauld de la Ronzière, écuyer,
officier de cavalerie, marié avec Marie-Rose de
Ginestoux, fille de François, vicomte de Ginestoux,
seigneur de Venise et autres lieux, et de Marie
Coichon. De ce mariage sont nés :
a Joseph Arnauld de la Ronzière ;
b Marie-Charlotte Arnauld de la Ronzière;

2.° Marguerite-Victoire Arnauld de la Ronzière.;
3.° Elisabeth-Jules Arnauld de la Ronzière;'
4.° Rosalie Arnauld de la Ronzière, mariée à M. le

comte d'Antil, à Saint-Flour.

Branche d' Arnauld d'Artonne.

Charles-Gilbert ARNAULD D' ARTONNE, écuyer, membre
du collége électoral du département du Puy-de-Dôme, fils
de Pierre-Gilbert Arnauld, écuyer, ancien chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et capitaine au
régiment de Beauvaisis, et de dame Catherine de Chacaton,
a épousé damoiselle de Champs de Blot, fille d'Antoine,
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comte de Champs, haut et puissant seigneur, et de damoi-
selle de Chauvigny, comtesse. de Blot, dont sont issus :

t .° Jean-Baptiste-Gilbert-Alphonse Arnauld d'Artonne;
2.° Pauline, mariée à M. Ferrand de Fontorte, écuyer;
3.° Camille Arnauld d'Artonne.

Jean-Baptiste-Nicolas Arnauld d'Artonne, frère du pré-
cédent, écuyer, officier dans le régiment de Beauvoisis, a
émigré en 1791, et est mort au champ d'honneur, dans
l'armée de Condé, en 1794.

Jean-Baptiste-Gilbert ARNAULD DE PROUVEREL, écuyer,
frère des deux précédents, chevalier de la Légion d'Hon-
neur, par ordonnance du roi, du 6 janvier 1815, maire,
et membre du collége électoral du département du Puy-de-
Dôme, est le premier qui se soit empressé de faire élever,
dès le mois de juin i 814, dans l'église de la ville d'Artonne,
un monument à la mémoire du vertueux Louis XVI, avec
une inscription analogue, pleine d'amour et de sentiment.
Il a épousé Louise du Bouys, de laquelle sont issus :

1.° Jean-Baptiste-Adolphe Arnauld;
.2.° Charles-Gilbert Arnauld, nommé élève de Saint-

Cyr en 1816, par ordonnance du roi.

Anne-Laurence ARNAULD, soeur du précédent, mariée
à M. Peydière de Vèze, écuyer.

Camille ARNAULD, soeur de la précédente, mariée à
M. Touret, dont la famille a été entièrement victime de
son amour pour son roi.

Armes : « d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
» de deux palmes adossées, et en pointe d'un rocher de six
» coupeaux, le tout du même. »

HERSARD ou HERSART. Le chef de cette famille passa
d'Angleterre en Bretagne, vers la fin du douzième siècle,
avec beaucoup d'autres seigneurs anglais, pour aider au
duc Conan à reconquérir ses états. Il en obtint pour prix
de ses services la charge de forestier de Lamballe, et une
concession de terre en Pledéliac près cette ville, où il bâ-
tit le château de la Hersadaye.

Branche de la Hersardaye.

I. Geoffroi HERSARD, seigneur de la Hersardaye, fores-
tier de Lamballe en 1250, était fils du précédent. Il remit
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HERSART.	 443
par son testament aux religieux de Saint-Aubin le droit
d'usage qu'il avait dans tous leurs bois ; de lui vint :

II. Guillaume HERSARD, seigneur de la Hersardaye, fo-
restier de Lamballe. Il confirma, en 1294, à l'abbaye de
Saint-Aubin des-Bois la donation faite par son père. Ce de-
gré et le précédent sont rapportés par Dupai, Hist. généal.
des seigneurs de la Hunaudaye; de lui vinrent :

1.° Geoffroi Hersart ou Hersard, qu'on croit avoir
aussi été seigneur de la Hersardaye dont la ligne
est périe. Il ratifia à Lamballe, le 28 avril 138 0 , le
traité de Guerrande, conclu entre Jean V, duc de
Bretagne, et Charles le Sage, roi de France ;

'2.° Alain Hersart, écuyer de la compagnie de Pierre
de Tournemine se trouva au siége de Brest le 1 er juin
1374 ;

3.° Guillaume Hersart, écuyer de la compagnie de
Bertrand Du Guesclin, reçue à Pontorson le 1° r mai
1371. Il a fondé la branche de la Villemarqué ci-
après ;

4.° Jehan Hersart, seigneur du Val-Couronné, dont
l'article suit.

Branche du Val-Couronné.

III. Jehan HERSART, seigneur du Val-Couronné, ratifia
à Lamballe, le 28 août 1380, le traité de Guerrande. Il
avait épousé, vers 1340, Jeanne Du Cambout, soeur de
Gilbert Du Cambout, auteur de la maison de Coislin. V. le
P. Anselme, et les registres de la chambre des comptes. De
leur mariage vint:

IV. Roland HERSART, seigneur du Val-Couronné, fut un
des écuyers de la compagnie du sire de la Hunaudaye, re-
çue â Thérouanne, le 28 septembre t 383. De lui vinrent :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Jehan Hersart, seigneur de Guerrisays, employé au

rang des nobles de l'évêché de Saint-Brieuc en
1426 ;

3.° Catherine Hersart, dame de la chapelle, nommée
aussi en cette réformation.

V. Guillaume HERSART, II du nom, seigneur du Val-
Couronné, commanda dans sa jeunesse une compagnie d'é-
cuyers dont la montre se fit à Croisse-les-Bourges, le 24
juin 1418 : se trouve compris au rang des nobles de Saint
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444	 HERSART.

Brieuc, paroisse de Quintenic, en 1 426. I1 épousa vers
1422, Marie de Teille. De leur mariage vinrent :

1.° Gilles Hersart, dont l'article viendra ;
z.° Pierre Hersart, qui comparut aux montres géné-

rales de l'évêché de Saint-Brieuc en 1 479 ;
3.° Marie Hersart, qui épousa, vers 1480, le seigneur

de Robien.

VI. Gilles HERSART, seigneur du Val-Couronné, est
nommé ainsi que son père dans un acte du 4 mai 147 9 . I1
épousa Jeanne Rouxel de Coaillé. De ce mariage vinrent:

i.° Gilles, II° du nom, dont l'article viendra :
2.° Jehan Hersart;
3.° Louise Hersart ;
4.° François Hersart ;

VII. Gilles HERSART, 11° du nom, seigneur du Val-Cou-
ronné, épousa, par contrat du 7 juin , 5o8, Marguerite
Le Feule de Guébrian. De ce mariage vint :

VIII. Jehan HERSART, II° du nom, seigneur du Val-Cou-
ronné. Il épousa, par contrat du 16 octobre 1527, Gillette
Goyon deMatignon, sous l'autorité de Geoffroi de Saint-
Meleuc son tuteur. Il fit, le 26 juillet 151 9 , désignation
de son douaire à sa mère. De ce mariage vinrent :

1.° Jehan Hersart, seigneur du Val-Couronné, mort
sans postérité ;

z.° Gabriel, seigneur de la Ville-Gicquel, mort sans
posters té ;

3.° Michelle Hersart, héritière des biens de sa maison
par le décès de ses frères, dame du Val-Couronné,
de l'Ile-Aval, etc., épousa Jehan Bernard, sei-
gneur de Béluvien, dont les descendants actuels
sont : messieurs de La Rivière, de Luzignan, de La
Fayette, de La Tour-Maubourg, etc. Michelle Her-
sart obtint, le 7 août 1583, une sauve-garde du mar-
quis de Coëtquen, commandant en Bretagne pour
le roi, pendant la ligue. Elle était veuve en 1 585.

e
Branche de la Villemarqué.

III. Guillaume HERSART, Il° du nom, seigneur de la
Villemarqué, suivant d'anciens mémoires de famille,, se
trouve au nombre des écuyers de la compagnie de Bertrand
Du Guesclin, dont la montre se fit à Pontorson le I ér mai
j 3 7 i, et dans celle de Jean de Tournemine, sire de la Hu-
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HERSART.	 445
naudaye, reçue à Dinan le 24 août r 378. Voyer Dom
Morice, Hist. de Bretagne. De son mariage vint :.

IV. Jean Hersart, seigneur de la Villemarqué, est porté
au rôle des écuyers de la compagnie de Guillaume de la
Goublaye, reçue à Saint-Cloud le 13 novembre 1415, et
de celle d'Olivier Guehenneuc, reçue à Croisses-les-Bour-
ges le 25 juin 1418. Il fut maintenu au rang des nobles de
l'évêché de Saint-Brieuc, paroisse de Henau-Biheu en 1427.
De son mariage vint :

V. Robert HERSART, seigneur de la Villemarqué, suivant
les registres de la chambre des comptes de Bretagne, exis-
tait en 145o. De son mariage vinrent :

1.° Bertrand Hersart dont l'article viendra ;
2.° Olivier Hersart.

VI. Bertrand HERSART, seigneur de la Villemarqué,
maintenu au rang des nobles à la réformation de 1476,
parut aux montres générales l'an 1483 en Bricaudine, Sa-
lade, épée, Rouge-cheval. De son mariage vinrent :

1.° Jehan, II° du nom, dont l'article viendra;
2.° Geoffroi Hersart, nommé dans un aveu de r 531,

avec ses filles Isabeau et Louise.
VII. Jehan Hersart, II e du nom, seigneur de la Ville- -

marqué, est employé dans la réformation de l'an 1535, le 2
mars maison et personne nobles, susdite paroisse de He-
nau-Biheu. Il fournit aveu à la juridiction de Plancoét le
20 août 1572. I1 avait épousé Louise Collas de la Baron-.
naye. De leur mariage vinrent :

1.° Jehan Hersart, seigneur de la Villemarqué, par-
tagea ses cadets le 3o décembre 1559, et fit son tes-
tament le 19 mars 16°3; ,

2.° Pierre Hersart, sieur des Préaux, né  le 12 mars
1546;

3.° Charles Hersârt, sieur de Saint-Briac, capitaine
du château de Verdelay en 156o;

4.° Olivier Hersart, prêtre-recteur d'Erquy, fonda
une messe à Henau-Biheu, par son testament le
23 septembre 16 r 3 ;

5 .° Gilles Hersart, seigneur de Long-Champ, dont l'ar-
ticle suit;

6.° Françoise Hersart, dame de Saint-Briac.
VIII. Gilles HERSART, seigneur de Long-Champ, et puis

de la Villemarqué, par le décès de ses aînés, épousa en 1605
Marguerite Bertho de Trémiliac, et fournit en 1621 aveu
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446	 HERSART.

à la seigneurie de Saint-Dénouai. De ce mariage vinrent :
1.° François Hersart, dont l'article viendra ;
2.° Marie Hersart, née en 1609. Elle épousa Alain

Ouyer, seigneur de Carsugal ;
3.° Louise Hersart, dameDu Ronceray, inhumée à He-

nau, dans l'enfeu de Villemarqué, le 5 septembre
1680 ;

4.° Adrien Hersart, né en 1620 ;
5.° Jacques Hersart, né en [622.

IX. François HERSART, seigneur de la Villemarqué,. est
porté dans la réformation au rang des nobles, par arrêt de
la chambre du 24 mai 1669. Il avait épousé, par contrat du
1 3 juin 163 7, Jeanne de Châteaubriand, dame de la Ville-
Audré. De ce inariage vinrent :

t.° Jean Hersart, dont l'article viendra;
2.° François Hersart,seigneur Des Préaux. Ilépousa,

par contrat du 22 août 1667, Élisabeth Main, veuve
de Jacques le Normand, seigneur de la Ville-Heleuc,
morte sans postérité;

3.° Marguerite Hersart. Elle épousa Philippe-le-
Corgne, seigneur de Launay.

X. Jean HERSART, Ier du nom, seigneur de Saint-Briac
et de la Villemarqué, épousa, 1.° par contrat du 13 no-
vembre 1668, Marie-Pétronille du Dresnay de Kerbolle;
2.° le 29 mai t68o, Raoulette le Bouteiller de la Gaultraye,
dame de la Villemour, morte sans postérité. De ce premier
.mariage vinrent :

1.° Toussaint-François, dont l'article viendra ;
2.° Godefroi Hersart, né en 16 7 5 ;
3.° Jeanne Hersart, dame du Tertre-Charbonnet. Elle

épousa, en 1697, Tou ssaint de la Goublaye, sieur
de Créhen et de Nantois.

XI. Toussaint-François Hersart, seigneur de la Ville-
marqué, né en 1670, épousa, par contrat du 21 avril 1703,

Emmanuelle-Jacquemine Lesné de Belleville, veuve de
Claude-Joseph-Séraphin Chertier , seigneur de la Vieux-
ville. De ce mariage vinrent :

.° Louis-Jacques-Toussaint-Emmanuel, dont l'article
viendra ;

2.° François Hersart, gendarme de la garde du roi;
3.° Jean Hersart, officier au régiment de Souvré, tué

en Italie en 1750;
4.° Pierre Hersart, officier au régiment d'Eu, mort

au Sénégal, commandant d'un fort ;
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HERSART.	 447
5.° Mathurin Hersart, officier de marine, mort en

1755, au Cap français, ile Saint-Domingue;
6.° Marie-Françoise Hersart, religieuse Ursuline , à

Lamballe, morte en 1779;
7.° Anne-Marie Hersart, dame du Marchais, morte

en 1789.
XII. Louis-Jacques-Toussaint-Emmanuel HERSART, sei-

gneur de Kerbolle et de la Villemarqué, né Lamballe
le 9 février 1704, épousa, par contrat du 2 mai 1724,
Jeanne-Françoise Gascher de la Béguinaye. De ce mariage
vinrent:

1.° Toussaint-Jean, dont l'article suit ;
2.° Allain, dit le chevalier Hersart, capitaine au régi-

ment de Ségur, tué à la bataille de Lawfeld en 1747.
XIII. Toussaint-Jean HERSART, seigneur de la Villemar-

qué, né Lamballe en 1725,\ capitaine des grenadiers au
régiment de la Tour-du-Pin, en 1761, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, commandant pour le nit au château du
Taureau, avait épousé, 1.°en 17 7 1, Claude-Perrine-Thérèse
Salatin-du-Mesquéau; 2.° Elisabeth-Philippe de Penhoadic,
dame de Villamont, morte sans postérité. Du premier ma-
riage vinrent :

1.° Catherine, morte au berceau ;
2.° Thérèse, morte en bas âge.
3.° Pierre-Michel-François-Marie-Toussaint, dont l'ar-

ticle viendra ;
4.° Jean-Baptiste-Marie Hersart, né en 1776. I1 épousa

1.° en 1797, Eulalie-Louise-Marie-Thérèse de Ker-
gariou, qui avaitété tenue sur les fonts baptismaux
par le duc d'Orléans et la princesse de Lamballe,
et mourut sans postérité; 2.° en 18o5, Sophie-Marie
du Breil du Buron;

5.° Charles-Jacques-Toussaint Hersart, capitaine d'un
corps de volontaires royaux. Il épousa, en . 1809,
Henriette - François du Breil du Buron. De ce ma-
riage sont issus :
a. Charles-Henri Hersart, néà Nantesle 7 décembre

1814	 '
b. Anatolie-Jeanne-Henriette Hersart, née â Nantes.

6.° Toussaint-René Hersart, lieutenant-colonel au corps
du génie, chevalier de l'ordre d'Henri IV, . né à
Morlaix en 1780.

XIV. Pierre-Michel-François-Marie- Toussaint HERSART,

seigneur de la Villemarqué, né Morlaix le 15 mai 1775,
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448	 DE PONS DE LA CHEBASSIÈRE.

nomme en 1815, membre de la chambre des députés par le
département du Finistère, avait épousé le 6 novembre 1798,
a Hennebond, Marie-Ursule-Claude-Henriette Feydeau de
Vaugien, dame du Pless:s-Nizon. De ce mariage sont issus :

1.° Cyprien-Pierre-Hyppolite, dont l'article viendra ;
2.° Théodore-Claude-Henri, né en 18 t 5 ;
3.° Pauline-Henriette-Marie-Thérèse, née en 1799 ;
4 .° Sidonie-Aline-Constance, née en r8or ;
5.° Camille-Marie-Charlotte, née en r 8o3 ;
6.° Ermine-Renée-Sainte, née en 1805 ;
7 .° Hortense-Claire-Armande, née en 18o8 ;
8.° Justine-Thérèse-Marie, née en r8 Io.

XV. Cyprien-Pierre-Hyppolite HERSART, né à Quim-
perlé le 26 septembre 181 2 .

Armes : « D'or, à la herse de sable, et pour devise : evertit
» et cequat ».

PONS DE LA CH ERBASSIÈRE (nE), famille ancienne,
originaire du Poitou, établie maintenant en Angoumois,
département de la Charente, représentée aujourd'hui par
François-Alexandre de Pons, chevalier, né en 1735. Ancien
capitaine d'infanterie au régimedt provincial d'Angoumois,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié
le 27 janvier 1 77 3 à Louise-Henriette d'Orfeuille, fille de
feu Jean-Louis d'Orfeuille, écuyer, chevalier, seigneur de
Tourtron et de dame Jeanne de Pidoux, de laquelle sont
issus:

1.° Alexandre-Guillaume-Augustin, écuyer, né le r 8
mai 1782, marié le 27 novembre 1811, à Jeanne-
Pauline de Monys - d'Ordière. De ce mariage est
issu Marie- Alexandrine-Azoline, née le 15 février
1814;

2.° Jean-Marie-Alexandre, écuyer, né le 2 7 septembre
1783 ;

3.° Marie-Jeanne-Louise, qui a épousé Pierre d'Angély,
écuyer, dont une fille;

4.° Sophie - Aimée, qui a épousé Claude - Alexandre
d'Angély, chevalier, dont trois enfants.

Armes : « D'argent, à la fasce bandée d'or et de
» gueules D.
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IGONAIN DE MONTAURANT. 	 449

IGONAIN DE MONTAURANT, famille ancienne, ori-
ginaire du Limosin, établie maintenant à Blanzac, com-
mune d'Anois près Civray en Poitou ; elle est représentée
aujourd'hui par :

François IGONAIN-DUMAZET , écuyer, seigneur de Blanzac,
né à Saint-Barbant en Limosin le 24 octobre 1748 , offi-
cier dans le régiment du Cap , fils de Henry , décédé à
Châtain en Poitou, en l'année 1769 (après avoir contracté un
second mariage avec Marie de Masvallier, duquel il n'est
point survenu d'enfants), et de Marie de Boislinard , dé-
cédée à Saint-Barbant; a épousé le 22 novembre 1785 ,
Marie-Louise-Henriette de Fleury , fille de Louis-Charles
de Fleury, écuyer, seigneur de Beauregard , et de Marie-
Charlotte de Munfrebeuf, de laquelle sont issus:

1.° François-Julien-Pierre, né le 3 décembre 1788;
2.° Louis-Pierre-Gilbert, né le 25 octobre 179o, offi-

cier de cuirassiers ;
3.° Louis-Célestin, né le 14 avril 17 97, mort le 18

octobre 1815 ;
4.° Marie-Anne-Victoire, née le 14 juillet 1786 ;
5.° Marie-Hortense, née le 4 août 1802.

Cette famille a encore fourni les branches de Ribagnac
et de Romanet, dont on ignore l'état actuel.

MONTET DE LA TERRADE (Du), ancienne famille
de Bourgogne, établie à Besançon.

Il appert par les titres que nous ont été exhibés, que cette
famille a fourni, depuis l'an t 52g, ' sept capitaines de cava-
lerie, deux gentilshommes de la maison du roi, un briga-
dier de ses armées, deux lieutenants d'hommes d'armes ,
deux lieutenants de dragons, deux autres de cavalerie, et
quatre officiers tués au champ d'honneur.

Elle a fourni des gentilshommes aux états-généraux de
Bourgogne en 1639, 1642, 1645, 1648, 1654, 1659,
1662, 1665 , 1668 , 16 7 1, 1677, 1682 , 1691 , etc., etc.
Elle est représentée de nos jours par:

François-Simon-Augustin DU MONTET , chevalier DE LA

TERRADE de Fayolle., écuyer , ancien membre et commis-
saire de la chambre de la noblesse de Bourgogne, grand

7 .	 29
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450	 SELVE.

bailliage d'Amont, député en l'an V au conseil des anciens,
exclu au 18 fructidor comme royaliste prononcé, conseiller
à la cour royale de Besançon , et président des assises de la
Haute-Saône , fils de Delle du Montet de la: Terrade , capi-
taine de cavalerie au régiment de Royal-Navarre , seigneur
de Vergy ; il avait cinq frères, dont un fut tué dans la
guerre d'Amérique. Il a épousé , en 1 778 , Jeanne-Ma-
deleine-Philippine de Mayrot-Leucourt , fille unique de
M. de Mayrot-Leucourt , maréchal des camps et armées du
roi , qui a servi glorieusement dans l'armée de monseigneur
le prince de Condé. De ce mariage sont nés :

r .° Charles-Marcel du Montet de la Terrade , écuyer,
né à Vesoul, le 15 janvier 1 784 ;

2.°N... du Montet de la Terrade, mariée à M .le comte
de Selve.

Armes : « D'argent , au chef d'azur , chargé de trois
» fermaux d'or ».

SELVE , famille très-ancienne, dont Mezerai fait men-
tion dans son Histoire de France, en parlant de la ville
d'Ardres, bâtie au dixième siècle , sur les fondations du
château du seigneur de Selve. Jean de Selve , chance-
lier de Milan sous Louis XII, premier président du par-
lement de Paris sous François I er ; un des ambassadeurs
nommés pour le traité de. la rançon de ce souverain ,
descendait de cette famille, encore fort nombreuse ; le
comte Georges de Selve, aujourd'hui existant , descend en
ligne directe du premier président; il fit ses preuves , par
devant M e Cherin , généalogiste des ordres du roi, fut pré-
senté et monta dans les carrosses de S. M. , en l'année
1784. (1).

Armes : « D'azur, à deux fasces ondées d'argent ».

(t) C'est par omission que M. le comte de Selve n'est pas compris
dans la nomenclature des gentilshommes qui jouissaient des honneurs de
la cour, publiée dans mon Almanach de cette année. (1816.)
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DE BREMOY,	 451

BREMOY (DE ), famille originaire de Normandie ,
qui acquit sa noblesse dans la carrière des armes , et
dont la généalogie se trouve mentionnée dans le tome I°r

de cet ouvrage , page 32o ; mais il faut rétablir ainsi le
cinquième degré :

V. Charles - Michel - Marie DE BREMOY , né à Morlaix
le 9 décembre 1763, capitaine des vaisseaux du roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
émigré en 1 791 , et a fait les campagnes des princes ,
pour soutenir la cause de son souverain légitime. Il a
épousé, 1.° Hyacinthe le Gentil ; 2.° le 9 février 18o8,
Marie-Jeanne-Adélaïde-Joseph-Artur de Keralio.

Du premier lit :

1.° Frédéric - Charles - Marie , né à Lannion le ro
mars 1792 ;

2.° Marie-Josèphe-Elianne, née à Lannion le`2 avril
1791, morte en bas âge ;

Du second lit:

3.° Fernand-Charles-Marie, né le Io août 181o;
4.° Jules-François-Louis-Marie, né le 20 mai 1815 ;
5.° Marie-Elianne, née le I 1 février 1809 ;
6.° Alix-Sophie-Babilide, née le 12; juin 1812.

SALIGNAC. Cette maison, dont le nom se trouve
écrit dans les anciens titres Salagnac, Salannac et Sa-
lignac, est connue avant l'an 1000 dans le Périgord. Son
berceau est la petite ville de Salignac, distante de deux
lieues de Sarlat : c'était le chef-lieu d'une terre considé-
rable, qui n'a jamais eu d'autres seigneurs que messieurs
de Salignac, la première châtellenie du Périgord; elle a été
érigée en baronnie, en 146o. Elle passa dans la maison de
Gontaud, par le mariage de Catherine de Salagnac, la der-
nière héritière de la branche aînée ; une clause de son
contrat de mariage était q'ue ses enfants ajouteraient le
nom de Salignac à celui de Gontaud , et écartelleraient
leurs armes de celles de leur mère. Illustre par les hommes
qu'elle a produits et par ses grandes alliances, on peut la
regarder comme une des maisons les plus distinguées de
cette province. Elle a donné à l'église trois archevêques et
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45 2	 DE SALIGNAC.

neuf évêques ; le premier, Boson de Salignac, fut élu
archevêque de Bordeaux, en 1296 ; on le voit stipulant
dans des actes, en 1276 , avec Aimeri de Salagnac son
parent, qui avait pour femme une demoiselle de la mai-
son d'Estaing. Un second Boson de Salagnac fut évêque de
Comminges, en 13oo ; et Bordeaux eut encore pour ar-
chevêque, en 1361, Elie de Salagnac, qui avait été au-
paravant évêque de Sarlat. Cette église a eu six autres
évêques du nom de Salignac, dont trois de la branche
de Salagnac-Fénelon, et de cette même branche l'arche-
vêque de Cambrai, qui a donné au nom de Fénelon tout
le lustre dont il jouit. Un évêque de Pamiers, et un de
Lombes, plusieurs abbesses d'un mérite distingué sont
sortis de la maison de Salignac, dont l'éclat n'est pas
moins grand dans la profession des armes. Les historiens
mettent au nombre des seigneurs qui, sur la fin du règne
de Charles VI, soutinrent le parti du' dauphin, au delà
de la Loire, Raimond de Salignac, seigneur de la Mothe-
Fénelon, sénéchal du Quercy et du Périgord, et lieute-
nant-général du gouvernement de Guienne. Son fils ,
Antoine de Salignac, fut gouverneur du Périgord et du
Limosin, pour Jean d'Albret, roi de Navarre; son fils
aîné épousa mademoiselle de Talleyrand, dont il n'eut
que deux filles. L'aînée épousa son cousin-germain , le
prince de Chalais, et l'autre François Odet Saisie, vi-
comte de Riberne, son frère cadet. Jean de Salignac fut
père d'Elie de Salignac, seigneur de la Mothe-Féne-
Ion , lequel épousa Catherine de Ségur de Léobon
dont il eut Armandée -Bertrand de Salignac, seigneur de
la Mothe-Fénelon, vicomte de Saint-Jalin , baron de
Hubert, chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller d'état ,
capitaine de cinquante hommes d'armes d'o'rdonnance,
ambassadeur en Angleterre et en Espagne, fait cheva-
lier de l'ordre du Saint-Esprit, à la première promotion,
lors de son institution ; mort à Bôrdeaux, le 13 août
1549, sans avoir été marié. Armand de Salignac son
frère, chevalier de l'Ordre du roi et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, mort en 1579, laissa pour fils Jean
de Salignac, chevalier, qui eut pour femme une Péla-
grue : ce Jean de Salignac, après la bataille de Coutras,
vint se jeter dans la ville de Sarlat que les troupes du
vicomte de Turenne étaient venues attaquer. 1,1 la défendit
avec tant de valeur que le siége fut levé. La ville de
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DE SALIGNAC.	 453
Sarlat était dans l'usage de célébrer tous les ans l'anni-
versaire d'un événement , qui la préserva des désastres
trop communs dans les guerres civiles; et on faisait tou-
jours entrer dans le discours qu'on prononçait, un éloge
de la maison de Salignac. Ce même Jean perdit glorieuse-
ment la vie au siége de la ville de Dome , qu'il était venu
remettre sous l'obéissance du roi. Il eut pour fils Fran-
çois de Salignac, seigneur de la Mothe-Fénelon , marié
le 1 2 mars 1 599 , à Marie de Bonneval , dame de Ma-
gnac , fille unique d'Horace de Bonneval, tué aux Bar-
ricades de Tours, en 1589. Pons de Salignac et Antoine
de Salignac de la Mothe-Fénelon, furent les fruits de ce
mariage ; Antoine , lieutenant-général au gouvernement
de la haute et basse Marche , obtint d'Anne d'Autriche
un brevet de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit ; mais
cette faveur n'eut point son effet, par les changements qui
arrivèrent à la cour : c'est de lui que le grand Condé
disait qu'il était également propre pour le cabinet , la
conversation et la guerre. Cet éloge, décerné par le plus
grand homme Ze son siècle , est plus flatteur pour le
marquis Antoine de Fénelon, que toutes les dignités dont
il aurait pu être honoré; il avait épousé l'héritière de la
maison de Montbron, dont il eut deux enfants,_ un fils
mort sans postérité, à la suite des blessures qu'il reçut
au siége de Candie , et une fille , mariée en premières
noces au marquis de Laval-Lezai , et en secondes au
comte de Fénelon , son cousin-germain , dont elle n'eut .
point de postérité ; elle était grand'mère de M. le
maréchal de Laval et de M. le cardinal de Montmo-
rency. Pons de Salignac , seigneur de la Mothe-Fé-
nelon , frère du marquis Antoine , épousa en premières
noces Ysabeau d'Esparbès de Lussan, fille du maréchal
d'Aubeterre, et en eut une grande postérité ; il se remaria
à mademoiselle de la Cropte de St-Abre , soeur du mar-
quis St-Abre , lieutenant-général des armées du roi ; il
en eut deux enfants, une fille qui entra dans la maison
de Beaumont, ét François de Salignac de la Mothe-Fé-
nelon , précepteur des enfants de France archevêque ,
duc de Cambrai, prélat plus recommandable par sa piété
et son génie, que par les grandes dignités qui ont été la
récompense de ses vertus. Son frère aîné, fils de mademoi-
selle d'Esparbès de Lussan, épousa mademoiselle du Lac
de Laparede, dont il eut François de Salignac, marquis
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de la Mothe-Fénelon, qui laissa de son mariage avec ma-
demoiselle de Beaupoil de Saint-Aulaire, un grand nom-
bre d'enfants ; l'abbé de Fénelon , doyen de Tarascon et
archi-diacre d'Avignon ; Gabriel - Jacques - Barthélemi ,
évêque de Paniers ; Joseph , officier aux Gardes-Fran-
çaises ; François-Alexis , exempt des Gardes-du-Corps ;
Jacques , ancien mestre-de-camp de cavalerie , çhevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , comman-
deur de l'ordre militaire de Saint - Lazare , Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Jérusalem , marié sans avoir eu
de postérité, à Renée-Mathurine le Prevot de la Touche,
dont le père était sous-doyen de la noblesse de Bretagne ;
Armand , garde du Pavillon , mort fort jeune, lieute-
nant de la compagnie colonelle du régiment de Poitou ;
Marie-Antoinette-Augustine et Élisabeth-Catherine, ma-
riées à messieurs de Royere - Payreaux ; Marie-Anne ,
mariée au marquis de Saint-Viance ; Anne-Marie , femme
du marquis de Boneguise , premier gentilhomme de son
altesse sérénissime monseigneur le comte d'Eu ; et Ga-
brielle , abbesse de Tarascon , religieuse du plus grand
mérite et douée de toutes les vertus de son état.
Gabrielle-Jacques de Salignac , marquis de la Mothe-
Fénelon , a été ministre plénipotentiaire au congrès  de
Soissons , ambassadeur extraordinaire en Hollande, lieu-
tenant-général des armées du roi , chevalier de ses or-
dres, conseiller d'état d'épée et gouverneur du Quesnoy.
Il avait toutes les vertus du grand archevêque, sous les
yeux duquel il avait été élevé en habile négociateur ,
excellent militaire ; il perdit glorieusement la vie à la
bataille de Raucourt , en combattant pour soutenir les
droits de son roi. Il avait épousé Louise-Françoise le
Pelletier , fille et soeur des deux premiers présidents de
ce nom et petite-fille de M. le Pelletier , ministre de
Louis XIV , magistrats également recommandables par
leurs vertus et les talents qu'ils ont déployés dans les
grandes places qu'ils ont occupées : c'est d'eux que des-
cend M. le marquis de Rosambo , digne petit - fils du
vertueux M. de Malesherbes , dont la conduite envers son
auguste maître est une plus grande illustration pour la
maison de Lamoignon , d'où il sortait , que toutes les
grandes dignités dont elle est honorée depuis tant de
siècles. Le marquis de Fénelon, de tant d'enfants qu'il a
eus, en a eu sept qui lui ont longtemps survécu; son

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SALIGNAC.	 455
fils cadet est mort chevalier non profès de l'ordre de
Malte ; le troisième, d'abord chanoine de l'église de
Paris, grand-vicaire d'Evreux , prieur de Cavenac, au-
mônier du roi Louis XV, est mort évêque de Cambrai.
Leur frère aîné, François-Louis de Salignac, marquis
de la Mothe-Fénelon, successivement guidon de gendar-
merie, colonel du régiment de la Fère, à la tête duquel
il 'fut grièvement blessé à la bataille de Lawfeld, a com-
mandé sur les côtes maritimes de Provence, est mort
lieutenant-général des armées du roi, à l'âge de quarante-
quatre ans, peu de temps après son retour de la Marti-
nique, où il avait été envoyé gouverneur général des
Isles du Vent, pour en reprendre possession à la paix de
1 7 53. II avait épousé mademoiselle de Malon de Bercy,
dont le père était capitaine au régiment des Gardes, d'une
famille distinguée dans l'épée, et dans la magistrature;
elle vient de s'éteindre dans la personne de M. Charles
de Bercy, fils du marquis de Bercy, capitaine des gardes
de la porte de MONSIEUR , frère du roi, et de mademoi-
selle de Simiane ; de ce mariage sont issus, Louis-Fran-
çois-Charles de Salignac, seigneur et marquis de la Mothe-
Fénelon, officier au régiment du Roi, et depuis capi-
taine de cavalerie au régiment de Royal-Navarre ; il est
mort depuis nombre d'années. Son frère cadet , Jean-
Louis-Augustin de Salignac de la Mothe-Fénelon, baron
de Loubert, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , agrégé au ré-
giment du Roi à la mort de son père, passa l'année d'a-
près à celui des Gardes-Françaises, où! il a servi nombre
d'années ; en quittant ce corps, le roi Louis XVI voulut
bien le conserver en activité de service ; l'un de ses plus
fidèles serviteurs, il a mis toute sa gloire à servir la cause
de son légitime souverain, partout oit il a cru pouvoir
lui être utile ; il a eu l'honneur de faire la campagne
des princes, en qualité d'aide-de-camp de M. le marquis
de Fumel , adjudant-général de la maison de MONSIEUR,

aujourd'hui notre auguste monarque. Jean-Louis-Augus-
tin de Salignac la Mothe-Fénelon n'est point marié. Sa
soeur Charlotte - Louise - Adélaïde a épousé , en Nor-
mandie, M. le marquis de Campigny, ancien officier
aux Gardes , colonel d'infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, d'une famille ancienne
et distinguée, dont les pères ont toujours, comme lui,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



456
	

DE SALIGNAC.

parcouru honorablement la carrière militaire. Le vi-
comte de Fénelon, quatrième fils de Gabriel-Jacques,
a d'abord servi dans la marine où il est arrivé au grade
de capitaine de frégate, ayant eu l'honneur d e com-
mander la flotte ; chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis ; des raisons de santé l'obligèrent de
quitter la marine ; il fut employé à la Martinique comme
colonel d'infanterie. Il y avait épousé mademoiselle de
Boisfermé, d'une famille noble, originaire du Poitou,
dont la soeur cadette avait pour mari le marquis de
Tilli Blaru, digne rejeton de ses ancêtres. Il a péri vic-
time de son attachement à la religion de ses pères et de
son dévoûment sans bornes pour son roi ; il a été conduit
à l'échafaud avec son cousin : ce respectable ecclésiastique
qui s'était dévoué à l'instruction des Savoyards, avec
qui il partageait tout ce qu'il possédait, et qui, a péri,
âgé de quatre-vingts ans, n'a point voulu renoncer aux
principes qu'il n'a jamais cessé de manifester hautement.
Le vicomte de Fénelon a laissé deux fils et quatre filles :
l'aîné, abbé de Josaphat et chanoine archidiacre et grand-
vicaire de Metz, avait l'honneur d'être aumônier du roi
Louis XVI, et est le dernier qui ait servi en cette qua-
lité son infortuné maitre. Retiré à la Martinique, il y est
mort encore jeune, abreuvé des peines que lui ont fait
éprouver l'attentat porté à la personne sacrée du roi ,
dont le résultat a été tous les maux dont la France est
accablée depuis tant d'années . Son frère cadet , resté
sans fortune et ayant atteint l'âge de la conscription,
à laquelle il n'aurait pas pu soustraire, prit le parti
des armes. Détestant la cause qu'il servait, il n'a jamais
cessé de remplir avec honneur tout ce que lui imposait
l'état qu'il avait embrassé. Envoyé pour porter un
ordre, il avait un torrent rapide à traverser ; dans un
âge où le devoir l'emporte sur les dangers, il ne calcula
pas ceux qu'il avait à courir, il les brava ; et lui et seize
hommes qui l'escortaient furent engloutis, sans qu'on ait
pu retrouver aucune trace de leurs corps. Sa perte fut
vivement sentie par les siens, qui auraient mis toute leur
gloire à le rendre à son légitime souverain, avec un coeur
brûlant de sacrifier sa vie pour le soutien du trône des
fils de Saint-Louis. L'aînée de ses soeurs est mariée à•
M. le marquis de Valée, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis , d'une famille distinguée en
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DE SALIGNAC.	 457
Franche-Comté; qui a donné à l'ordre de Malte, et à
différents chapitres nobles, plusieurs personnes de son
nom; les commandeurs de Valée et de Peterman étaient
les frères de son père. La seconde est morte à la Marti-
nique, peu de mois après son mariage. La troisième est
femme de M. le comte de Granoux, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, d'une famille noble et
recommandable par ces qualités personnelles, qui ont
toujours distingué ses. pères. La quatrième, Laure de
Fénelon, a pour mari M. le comte de Verdonnet, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ca-
pitaine attaché à l'état-major de la Garde Royale, famille
ancienne et distinguée, originaire d'Auvergne, qui a
donné plusieurs personnes de son nom au chapitre noble
de Brioude et à l'ordre de Malte : ces quatre dames,
au moment de la révolution, étaient chanoinesses du .cha-
pitre de Neufville-les-Dames. Trois filles du marquis de
Fénelon et de mademoiselle le Pelletier, se sont ma-
riées, l'aînée au marquis de Beauvais, guidon de gen-
darmerie, du nom de la .Cropte et de la branche de
Chanterac, dont était mademoiselle de Beauvais, qui.
eut l'honneur d'entrer dans la maison de Savoie, par
le mariage qu'elle avait contracté avec M. le comte de
Soissons. La seconde était mariée à M. le Normand
de Mésy, d'abord intendant de la marine, mort con-
seiller d'état , après avoir été adjoint au ministère
avec M. le comte de Massiac. La troisième est veuve
de M. de Delay de Lagarde, maître des requêtes, dont
le frère aîné avait épousé mademoiselle de Ligneville :
cette respectable dame est retirée à Orléans, où, à
l'exemple de ses père et mère, elle y donne celui de toutes
les vertus chrétiennes, en consacrant les débris de sa
fortune à venir au secours de la classe indigente. Le
nom de Fénelon est celui d'une terre, qui était la pro-
priété de la branche aînée, encore existante , de mes-
siêurs de Salignac ; la gloire qui a illustre l'archevèque
de Cambrai , étend ses rayons sur toutes celles de sa
maison ; et il ne reste plus de la branche de Fénelon, que
ceux et celles qui descendent directement du marquis de
Fénelon, tué à la bataille de Raucoux. Les autres bran-
ches de la maison de Salignac sont MM. de Salignac de 1.i
Ponsy dont sont sortis MM. de Salignac de Combaro-
nie ; des premiers, il ne reste plus que mademoiselle
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de Salignac, qui avait pour mère mademoiselle de
Ladouse d'Abzac, et qui possède la terre de la Ponsy,
située en Périgord, où elle réside. Le baron de Salignac,
ancien capitaine de dragons, est le dernier de MM. de
Combaronie; il est marié et, n'a que des filles. Son frère,
comte de Brioude, est mort il y a quelques années à Péri-
gueux. Quatre autres branches de la maison de Salignac
se sont établies en Angoumois. La première s'est éteinte
dans la personne de M. de Salignac Leriere, marié à
mademoiselle de la Boissière, dont il n'a point eu de pos-
térité, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis;
il avait servi honorablement dans la maison du roi, et a
péri glorieusement, âgé de plus de 8o ans, ayant été fu-
sillé à Quiberon. Il n'avait qu'une nièce, qu'il avait ma-
riée à M. de Salignac du Manudau, colonel d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; il
est père de M. de Salignac, chargé d'affaires à Darmstadt,
qui a épousé mademoiselle de Rainac, d'une très-ancienne
et très-illustre famille, proche parente de son altesse
monseigneur le prince Primat; elle laissera à ses enfants
l'honneur et l'avantage d'appartenir à plusieurs mai-
sons souveraines d'Alsace. M. son père remarié, n'a eu
que deux filles qui vivent avec lui à Saint-Germain, où
il s'est retiré. M. de Salignac de Picardie, ancien officier
au régiment de Guienne, où il servait avant la révolu-
tion, a toujours suivi le chemin de l'honneur qu'il tenait
de ses pères ; après avoir fait la campagne des princes, il
a servi dans l'armée de Condé, où il avait mérité l'estime
des augustes princes de ce nom, sous l'étendard duquel
il était venu se ranger pour concourir au rétablissement
du roi sur le trône de ses pères : M. de Salignac de Picar-
die, le dernier de sa branche, n'est point marié. La qua-
trième branche, connue sous le nom de la Maingoterie ,
subsiste dans deux frères, dont l'un a fait la campagne
des princes, dans la coalition de l'Angoumois, et l'autre
comme volontaire, 'dans un régiment d'infanterie: ils sont
tous deux sans postérité. MM. de Salignac ont l'honneur
d'appartenir aux plus grandes maisons de France, par les
alliances directes qu'ils ont contractées avec celle de Tal-
leyrand Périgord ; celles de la Trimouille, Gontaut-Biron,
Durfort, Pierre Buffière, d'Aidie, Odet d'Escars, d'Es-
taing, de Caumont, la Roche-Aimon, de Gourdon, de
Cardaillac, de Pardaillan, dé Montausier, de Crussol,
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DE VOLON ZAC.	 459
de Thémines, d'Aubusson, de Bonneval, de Beaupoil
de Saint-Aulaire, d'Humières de Lanta, de Ruffec, de
Pellagrue, Dulac de la Parède, de Montmorency Laval,
d'Ébrard Saint-Sulpice, de Montberon, d'Esparbès de
Lussan, et autres grandes familles des plus distinguées.

Armes: •« D'or, à trois bandes de sinople. »

VOLONZAC (DE), maison d'ancienne chevalerie,
originaire de Rouergue; M. Bosc, dans l'Histoire de cette
province, note CXXVI I, s'exprime ainsi :

« Le vrai nom d'Antoine et Etienne successivement
• abbés de Locdieu, 'en 1542 et 1657, était Volonzac-
» Malespina. La famille de Malespina possédait dès le
» neuvième siècle le marquisat souverain de ce nom en
• Toscane ; elle s'allia dans la suite, comme on peut le
» voir dans plusieurs écrivains, le Laboureur, Zarera,
• Moreri, etc., avec les princes de Salione, les comtes

de Champagne et du Mans, les marquis de Mantoue
» et de Ferrare, et avec d'autres maisons plus illustres;
• car Isnard de Malespina qui vivait en r 1o8, épousa
» Sichel Ganta, qu'on croit être fille d'un roi de Sar-
» daigne; cette maison déchut un peu de sa splendeur
» dans le quatorzième siècle lors des défaites fréquentes
» qu'elle essuya dans certaines guerres qu'elle eut à sou-
» tenir contre des seigneurs voisins. Spinetta de Males-
» pina fut chassé de ses états par Castrueria, duc de
• Lucques, en 133o. Sterr de Malespina, chevalier,
» fils de Spinetta, étant réfugié en France, fut nommé
» gouverneur de Cassagne, Begonez, l'une des quatre
» châtellenies de Rouergue, et il épousa, en 1386, An-
» glesi de Maudan, dame de Volonzac, Anglesiani de
• novo d'Ampno de VolonTaco , à condition que leurs
» enfants porteraient le nom et les armes de leur mère D.

Cette maison a fourni des comtes de Brioude, de
Saint-Claude et de Macon, et a formé des alliances avec
celles de Lévi, d'Espinchal,.de Polignac, de Caylus, etc.
Elle est représentée aujourd'hui par

M. le comte de VOLONZAC-MALESPINA, ancien" colonel
de cavalerie, qui a eut l'honneur de monter dans les
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carrosses du roi, le 31 octobre 1785, après avoir fait
des • preuves par devant M. Chérin, généalogiste des
ordres.

J'attends sur cette famille des détails plus étendus, que
je transmettrai dans un volume suivant.

DION (DE) , en Artois , famille très-ancienne et très-
illustre, qui de temps immémorial a fait partie du corps
de la noblesse des états de cette province, recomman-
dable par les charges importantes qu'elles occupait dès
le treizième siècle, par les services qu'elle a rendus à
l'état, et par les alliances qu'elle a contractées avec les
maisons de Warvre, de Lalain, d'Aremberg, de Crequy,
de Montmorency-Robecque, de Merode, de Lens, de
Hamar, de Trazegnies, etc. Nous allons en donner la
filiation dressée sur les preuves faites par cette maison
en 1783, pardevant M. Chérin, généalogiste des ordres
du roi, pour jouir des honneurs de la cour et monter
dans les carrosses de sa majesté.

I. Gilles DE DION , I! r du nom , seigneur de Dion ,
épousa Philippe de Warvre, petite-fille de Jean Ied , duc
de Brabant. Il est rappelé comme défunt dans le dénom-
brement fourni par Philippe de Dion son fils, de la sei-
gneurie de Dion, dont la moitié des biens, suivant les
termes de ce dénombrement, sont tenus par demoiselle
Philippe de Warvre, sa mère. Gilles de Dion laissa
trois fils :

1.° Philippe, chevalier, seigneur de Dion, qui four-
nit le dénombrement précité. Philippe, de Dion,
sa fille; épousa Marcel d'Aremberg, dont elle
était veuve le io décembre 144o. Philippe, cheva-
lier, seigneur de Dion, est rappelé dans une re-
connaissance faite par Siger, son fils naturel, du
24 septembre 1437 ;

a.° Wuillaume ou Guillaume, dont l'article suit;
3.° Jean de Dion, vivant le 3 novembre 1437, était

gouverneur de Cambrai.

Il. Wuillaume ou Guillaume DE Dior:, chevalier,
reçut, avec Philippe, son frère, une reconnaissance de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D

DE DION.	 461
Siger de Sympoil-Saint-Vander Moten, de r,000 livres
de gros, le 27 avril 139o, comparut avec Philippe de
Warvre, sa mère, Philippe et Jean de Dion ses frères,
à la vente qu'ils firent au chapitre de Cambrai , du
bois de Fa, le 3 novembre 1407 , fit une recônnais-
sance conjointement avec Philippe, son frère aîné, Ja-
cob, de Ferron, Arnoult Ardennois de Nethenen, de
cent soixante - treize muids de seigle , à la demoiselle
d'Aremberg, le 2 juillet 1418. Il laissa de Béatrix sa
femme :

r.° Philippe, dont l'article suit;
2.° Wuillaume ou Guillaume, vivant le 18 août

1468 ;
3.° Jean, vivant le 9 septembre 1476, marié à Isabelle

Hardineck, qui étant veuve, épousa Gilles de
Cambier en secondes noces;

4.° Jacques, vivant le 20 mai 1488 ;	 -
5.° Catherine de Dion, vivant en 1468, mariée à

Jacob Lorrain.

III. Philippe -DE DioN, I er du nom, chevalier, da-
moiseau, seigneur de Dion, passa un acte le 18 août
1468, dans lequel il rappelle Wuillaume de Dion, son
frère. Il avait épousé demoiselle Hanard, dite de Troi-
gnies, fille d'Eustache de Hanard, dit de Roux, avant
le 2 février 1449, qu'il fit une reconnaissance avec son
beau-père. Il fit une reconnaissance, au nom du méme,
le 8 juin 1469, affirma tant en son nom qu'au nom dudit
Eustache de Troignies , la cour ou cens de Noisière
Bosck, le ro janvier 1473, fit de la part du comte,
la paix avec Jean de Dion, son frère, à raison des bles-
sures que lui, Willem, .et Luenendeur ont faites et infli-
gées à Beaudouin et Jean Frans frères. Il ne vivait plus
le 13 septembre 1499. I1 eut pour fils :

IV. Philippe DE DION , II° du nom, chevalier, da-
moiseau, seigneur de Dion, qui donna dénombrement
de la cour de Noisiers-Bosck à la souveraine cour féo-
dale de Brabant, et fournit autre dénombrement de la
cour ou cens de Tenbrocck, en la paroisse d'Isque, le
1 7 septembre 1499, dans lequel acte il rappelle son père
comme défunt. Il épousa Blanche de la Lain, dame de
Coupelle . de Wandonne, fille de Jean de la Lain, che-
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462	 DE DION.

valier de la Toison d'or, et de Jeanne ' de Crequy, et
en eut :

t.° Adrien, dont l'article suit;
z.° Catherine de Dion , mariée par contrat de l'an

1512, avec François d'Allennes, écuyer.

V. Adrien DE DION, I er du nom, chevalier, seigneur
de Dion, de Wandonne, de Coupelle, etc., paraît avec
son père, et Blanche de la Lain, sa mère, dans un acte
du z 1 janvier 1513 et dans un autre de la même année;
fournit un dénombrement à Guillaume de la Lain, et
Jeanne de Créquy, sa femme, de sa terre de Wandonne
et de Coupelle; reçut une reconnaissance de Louis Baillet,
le 15 août 1524, et une autre le 6 juin 1529; reçut deux
dénombrements où il est qualifié de haut et puissant
seigneur, monseigneur, l'un 5 janvier 1539, et l'autre
donné par Guillaume de Coix, le 16 janvier de la même
année, en reçut un autre de Jacques de Wailly, le 15
novembre suivant ; donna une procuration le 17 juin 1541,
mourut le 1 7 décembre 1542. Il avait épousé Adrienne
d'Allenes, qui étant veuve, fit un arrangement le 8 jan-
vier 1551, ét mourut le 8 décembre 1567. De ce ma-
riage sont issus :

r.° Adrien, dont l'article suit ;
2.° Marie de Dion, femme d'Antoine deGlismes, sei-

gneur de Glimelette;	 •
3.° et 4.° Deux autres filles, chanoinesses à Mons.

VI. Adrien DE DION, II° du nom, chevalier, seigneur
de Dion, de Wandonne, de Coupelle, etc., donna une
reconnaissance conjointement avec Adri`nne; d'Allennes,
sa mère, le 9 mai 1543 ; paraît dans un acte du 2 sep-
tembre 1554 , en qualité de lieutenant de cinquante
hommes d'armes, . sous la charge du seigneur de Bug-
nicourt (la Lain) , son parent ; donna une procuration
à Jean de Buissine, pour plaider au conseil d'Artois,
contre le seigneur de Groesbeck; reçut sept dénombre-
ments de fiefs, entr'autres un de Jean Caron, et uti autre
de demoiselle Marguerite de Soissons, le t o juin 1548,
dans lesquels il est qualifié de haut et puissant seigneur,
monseigneur; reçut des lettres d'octroi de Philippe, roi
de Castille, de Léon et d'Aragon, le 7 janvier 1565.
Il fut gouverneur de Louvain ; ,rapporté avec ses lettres
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DE NON.	 463
d'octroi à la tête de son testament conjonctif avec Anne
de Lens, sa femme, fait le 6 juillet 1576, pour pouvoir
disposer à sa volonté de tous ses biens, meubles et im-
meubles. Leurs enfants furent :

1.° Gilles, chevalier, seigneur de Dion-le-Val, de
Farteau, de Gatuize, de Watessart, de Gautin, etc.
par le testament de ses père et mère, du 6 juillet
1576, marié par contrat du 8 janvier 159o, avec
Alix de Bailleul, fille de messire Antoine de Bail-
leul, chevalier, seigneur de Saint-Martin de Gau-
lin-le-Gal, etc. ; capitaine d'une compagnie
d'hommes d'armes, marié à dame Margtierite de
Merode. Ses enfants furent :

a. Jean, mort sans enfants;
b. Gilles de Dion, mort sans postérité ; 	 •
c. Josine de Dion, épouse de Jean d'Hénin Lie-

tard, baron de Fosseaux, à qui elle porta la terre
de Dion, que possède encore cette famille ;

d. Anne de Dion, chanoinesse à Maubeuge, mariée
à Ignace de la Tramerie, baron de Roisin;

e. Marie de Dion, chanoinesse à Nivelles; puis à
Saint-Omer;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Anne de Dion, qui par testament conjonctif de

ses père et mère, du 6 juillet 1576, fut léguée
de tous les biens et héritages qu'ils avaient à Vil-
lers-Cotel, de trois cents florins sur la terre de
Warlus, et de cent florins sur celle -de Danselle-
les-Braies. Elle épousa Jean de Bryas.

VII. Jean DE DION, I°r du nom, chevalier, seigneur
de Wandonne, de Coupelle, de Saint-le-Noble, etc.,
par le testament du 6 juillet 1576, paraît dans divers
actes du 12 mai 1583, du 18 mars 1589, du 12 mars
1594, du 15 juillet 1597, des 5 et 16 août suivants,
du 2 juin 16oi, du 8 novembre 1604, du 17 mai 1609
du 3 juillet i618 et du to du courant, du 17 août 162o,
de l'an 1622, du 26 mai 1639, du 22 mai 1645, et testa
le 6 janvier 1651. Il avait épousé, par contrat du 26 no-
vembre 1594 , Marie de Somaing , dame de Louvi-
gnies, de Hantel , etc. , fille et héritière universelle de
messire Louis de Somaing, chevalier, seigneur desdits
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464	 DE DION.

lieux, et de dame Catherine de la Hama'ide. Leurs en-
fants furent :

1.° Gilles de Dion, mort sans enfants, de son ma-
riage avec Anne de Bryas ;

2.° Charles, dont l'article suit ;
3.° Jean-Baptiste de Dion, seigneur de Lannoy, mort

sans postérité ;
4.° François de Dion, seigneur de la Vieuville, mort

sans hoirs;
5.° Louis de Dion, mort sans postérité;
6.° Marie, femme de messire Antoine de Wingle,

chevalier, seigneur de Wingle et de Mceuvre,
dont elle était veuve le 6 janvier 1651.

VIII. Charles DE DION, I°r du nom, chevalier ,' sei-
gneur de Wandonne, de Coupelle, du Vivier, etc., passa
une procuration avec Jean-Baptiste-François, et Louis
de Dion, en faveur de messire Gilles de Dion, leur
frère aîné, le 26 mai 1639 ; paraît dans différents actes
du 14 février 1640, 6 mai et 8 octobre 1660, 3o juin
1661, et ne vivait plus le 24 juillet 1664 que Françoise
d'Embise sa veuve , morte le premier mai 1672, fit un
acte de renonciation de douaire en ; faveur de Jean de Dion,
son fils aîné. Leurs enfants furent :

1.° Jean de Dion dont l'article suit;
2.° Narcisse de Dion, vivant le 5 août 1664.

IX. Jean DE DION, II° du nom, chevalier, seigneur
de Wandonne, de Coupelle, etc. ; paraît dans divers
actes des 6 août 1670, 8 février 1677, par lequel il prête
serment de fidélité au roi, dans les mains du comte de
Montbron, du 18 mai de la même année, du 27 jan-
vier 1679, du 19 août et 2 décembre 1689,- du 1 7 oc-
tobre 1697, du 15 octobre 1699, du 7 février 1701,
du 19 mars et 27 mai 1707. I1 avait épousé, 1.° • par
contrat de mariage, du 25 novembre 1673, Isabelle de
Lahaie; 2.° par contrat du 6 juillet 168 9 , Marie-Jéro-
mette de Hamel, fille de messire Gilles de Hamel, che-
valier, seigneur de Grand-Rulcourt, et dame Marie de
la Houssaye. De ce second mariage sont issus :

1.° Louis-François Tranquillain-Isidore , dont l'ar-
ticle suit ;
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DE DION.	 465
'2:° Catherine-Constance-Eugénie de Dion, mariée,

par contrat du 19 août 172o, avec messire An-
toine-Joseph, marquis be Preud'hbmme-d ' Hailly et
de Werquigneuil, comte d'Haluin, "fils de Charles
Philippe De Preud'homme-d 'Hailly, chevalier, et
d'Isabelle de Croix de Hànchy;

3.° Françoise de Dion, abbesse du'chapitre de Bour-
' bourg ;

4.°Charlotte-Isbergue de Dion.

X. Louis-François-Tranquillain-Isidore DE DION, che-
valier, seigneur de Wandonne, Coupelle, etc : , né le 7
juillet 1698, épousa : r.° Marie-Cécile de Salperwick,
fille de François de Salperwick, chevalier, marquis de
Grigny, et de Marie - Charlotte de Larchies 2.° par
contrat du to octobre 1722, Francoise-Alexandrine de
Bryas, fille de messire Louis-Joseph de Bryas, chevalier ,
marquis de 'Royon, et de dame Alexandrine de Bernard ;
3.° par contrat du 20 février 1726, Bonnie:Màrie-Claire-
Josephe d'Ostrel, fille de messire Robert - L'amoral d'Os-
trel, chevalier, baron de 'Flers, et de dame Marguerite
Bouquel ; sa dernière femme, testa le 23 `janvier 1758.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 .° Marie-Louise-Charlotte de Dion, mariée en_ 1739 ,

à messire Antoine-Constant de Hamel Belanglise,
chevalier, seigneur de Grand-Rulcourt, dont sont
issus le marquis de Ham_ el ; son .frère chef de
bataillon du régiment du roi, et l'abbé de Hamel,
comte de Lyon ;

Dii second lit :

2.° Louis-François-Jérôme, dont l'article 'suit ;
3.° Philippe-Alexandre de Dion, chevalier, ancien

colonel au service de Sa Majesté Catholique, capi-
taine au régiment des gardes Wallonnes , s'est
trouvé à toutes les campagnes d'Italie et de Por-
tugal et à l'expédition d'Alger, mort ,en 1808 ;

Du troisième lit :

4. 0 Antoine-Joseph-Tranquillain, qui formé la branche

7.	 30
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466	 DE DION.
des barons de Ricquebourg, établie à Rheims, et
que je rapporterai plus bas ;

5.° Henri de Dion, mort chanoine de la métropole de
Cambrai ;

6.° Louis-François, qui forme la troisième branche
rapportée plus bas ;

7.° Guillaume-Stanislas-Joseph de Dion, né au châ-
teau de Wandonne, le 3 octobre 1737, reli-
gieux à l'abbaye de Saint-Wast, mort à Grand-
Rulcourt ;

8.° Joseph-Constant de Dion, chevalier, né en 1741,
ancien capitaine au régiment de la Vieille-Ma-
rine, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ; il a émigré en 1791 et fait la cam-
pagne de 1792 dans la compagnie noble de sa pro-
vince;

g.° Alexandre de Dion, chanoine de la métropole de
Cambrai, mort en 18o9 ; il avait émigré en , 179 r ;

10.° Claire-Rosalie-Albertine , chanoinesse au cha-
pitre de la Reine à Bourbourg, née le 3 novembre
1722, morte audit chapitre;

I 1 .° Isabelle-Rufine-Josephe de Dion, née. le 3 no-
vembre 1732, morte à Tournay;

2.°,N..... de Dion, morte en 1780.

XI. Louis-François-Jérôme, chevalier, baron de DION-

WANDONNE, seigneur de Wandonne, Coupelle, Laisselle,
Brucq, etc., etc., né à Wandonne,. le 26 septembre 1723,
épousa, par 'contrat du 31 octobre 1747, Anne-Josephe-
Nicolle de Preud'homme-d'Hailly, fille de messire Marc-
Antoine-Albert de Preud'homme-d'Hailly, chevalier,
baron de Gourgues, vicomte de Nieuport, seigneur de
Neuville de la Carnoye de Schornenberghe, etc., et de
dame Antoinette-Alexandrine d'Ongnies - de - Courière,
dame de Cuneghem. De ce mariage sont issus :

1.° Louis-Constant-Joseph, dont l'article suit;
2.° Charles-Louis-Joseph de Dion, chevalier, mar-

quis de Dion-Malfiance, né le 7 avril 1 7 52, an-
cien lieutenant-colonel d'infanterie au service de Sa
Majesté Catholique, p ramier aide-major aux Gardes-
Wallonnes. Il s'est trouvé à l'expédition d'Alger et
aux siege et blocus de Gibraltar. Il a épousé, le
premier août 1784 , Marie - Anne - Emélie le
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DE D I O N.	 467
Sergeant, fille d'Emmanuel le Sergeant, écuyer,
ancien maieur de la ville de Saint-Omer ; il n'a
pas d'enfants ;

3.° Antoine-Alexandre-Joseph , chevalier de Dion,
né à Hesdin, en janvier 1754, et mort au château
de Wandonne, le premier décembre 1788, sans
avoir contracté d'alliance.

XII. Louis - Constant - Joseph DE DION , chevalier ,
baron de Dion-Wandonne, seigneur de Wandonne et
autres lieux, né le 3o janvier 175o; a épousé, • Marie-
Jéromette de Dion de Ricquebourg, sa cousine-germaine,
fille d'Antoine-Joseph-Tranquillain de Dion, chevalier,
seigneur de Ricquebourg, ancien capitaine d'infanterie
au régiment de la Vieille-Marine, et de dame Josephe-
Ulphe-Pélagie de Brunel de Bertrancourt. Il a de ce
mariage

t.° Philippe-Louis-Joseph, chevalier, baron de Dion-
Wandonne, gendarme de la garde du roi en t 8 t 4,
né le 4 novembre 1797 ;

2.° Charles-Edouard-Joseph , chevalier , baron de
Dion, officier dans la garde nationale du Pas-de-
Calais, frère jumeau du précédent;

3.° Henri-Tranquillain-Joseph, chevalier de Dion,
né le 25 octobre 1799 ;

4.° Sophie-Marie-Louise de Dion, née le 21 août
t Boo.

SECONDE BRANCHE,

Dite des barons de Ricquebourg, établie à Rheims.

XI. Antoine-Joseph-Tranquillain DE DION , chevalier,
seigneur de Ricquebourg, capitaine au régiment de la
Vieille-Marine , fils de Louis - François - Tranquillain -
Isidore de Dion, chevalier , seigneur de Wandonne ,
et de Bonne-Marie-Claire-Josephe d'Ostrel-de-Flers , sa
troisième femme, épousa , Josephe - Ulphe - Pélagie de
Brunel, fille de messire Joseph- François de Brunel,
chevalier, seigneur de Bertrancourt, etc. Il eut de ce
mâriagé :

1.° Joseph-Tranquillain de Dion, chevalier, né le ri
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juin 1768, officier de la marine royale, mort en ...;
2.° Jean-Baptiste-Marie, dont l'article suit;
3.° Marie-Jéromette de Dion-Ricquebourg, mariée

à Louis-Constant-Joseph de Dion, chevalier, sei-
gneur de Dion-Wandonne, son cousin-germain,
fils de Louis-François-Jérôme de Dion, chevalier,
baron de Wandonne, de Laisselle et du Brucq,
et d'Anne - Josèphe - Nicole de Preud'homme
d'Hailly.

XII. Jean-Baptiste-Marie 13E Dlox, chevalier, baron de
DION-R1cQUEBOURG, né le 28 septembre 1768, ancien offi-
cier au régiment d'Auxerrois, infanterie, a émigré en 1791,
et a fait les campagnes dans l'armée de monseigneur le
duc de Bourbon, jusqu'au licenciement ; de là il a servi
dans l'armée anglaise, et a passé ensuite dans le royaume,
de Suède où a servi dans la marine ; a épousé, le 29

avril 1802, Madeleine; Françoise-Alphonsine de Mire-
mont. Il a de ce mariage :

1.° Charles-François-Isidore de Dion, né le 9 avril
18o3;

2.° Henriette-Delphine de Dion, née le 14 juillet
18o6 ;

3.° Marie-Louise-Stéphanie de Dion, née le 27 niai
1 804..

TROISIÈME BRANCHE.

XI. Louis-François DE DION, I" du nom , chevalier ,
comte de Dion, brigadier des armées du roi, gouver-
neur de la Guadeloupe et de la Désirade, né le premier
octobre 1730 , fils de Louis - François-Tranquillain-Isi-
dore de . Dion, chevalier, seigneur de Wandonne , et de
dame Bonne-Marie-Claire-Joseph d'Ostrel-de-Flers, entra
officier dans le régiment de la Marck, en 1743, fit toutes
les .campagnes de Bohême et de Flandres, et fut ensuite
détaché au Cap Français ; il devint commandant des
Iles de la Guadeloupe, de la Désirade, de Saintes, en
1 771, et parvint au grade de brigadier des armées du
roi, en 1776. Ce fut lui qui fit ses preuves par devant
le généalogiste des ordres du roi, pour être g admis à
monter dans les carrosses de Sa Majesté, en février
1785; il émigra en 1795, et fit la campagne de 17.92
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DE DION.	 469,
dans la compagnie noble de la province; il mourut à
Londres, le il novembre 1 794, et avait épousé , par con-
trat passé au Port-au-Prince, le 13 janvier 177o, Gene-
viève-Elisabeth-Ursule de Saintard , fille de messire Louis-
Pierre de Saintard, conseiller en Id cour du conseil du Port-
au-Prince, et dame. Elisabeth de la Toison. De ce ma-
riage sont issus:

1. 0 Louis-François, dont l'article suit;
2.° Ursule-Philippine-Elisabeth de Dion, mariée le

6 septembre 1796, à Charles-Louis, comte d'Es-
pinville ;

3.° Marie-Louise-Félicité de Dion, mariée le 6 sep-
tembre 1796, à Charles-Joseph, vicomte de Sibert-
Cornillon.

XII. Louis - François DE DION , I I e du nom , comte
DE DION, né le 15 mai 1 771 ; entré dans la compagnie des
gendarmes de la garde du roi, le to janvier 178 7, puis
officier à la suite du régiment du Roi, dragons; a émigré,
et fait la campagne de 17 9 2 , à l'avant-garde de l'ar-
mée de monseigneur le duc de Bourbon ; a servi à St-
Domingue , où il a été major et lieutenant_colonel du
régiment de chasseurs de la Reine , au service britan-
nique ; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, le premier mars 1 7 96 ; lieutenant - colonel de ca-
valerie au service de France, par brevet du 26 avril
1797 , donné par S. A. R. MONSIEUR, lieutenant-général
du royaume , au nom du roi ; est entré en France après
le roi, en 1814. Il a épousé, I.° par contrat du 15 mars
1 797 , passé à Londres , demoiselle Marie-Louise-Adé-
laïde de Salmon du Châtellier , fille de messire Charles-
Alexandre , marquis du Châtellier, et de dame Cathe-
rine-Aimée de Marin de Montmarin; 2.° par contrat du
1 9 août 1807, demoiselle Elisabeth-Joseph le Vaillant
du Châstelet , fille de feu messire Marc-Antoine le Vail-
lant du Châstelet, écuyer, seigneur de l'Espargnerie ,
lieutenant - colonel d'infanterie , ancien commandant ,
pour le roi , de l'Ile de Saint-Vincent , et commandant
en second d'une des compagnies nobles de la province
de Flandres à l'armée des Princes, et de dame Marie-
Ftançoise de Gosson. Ses enfants sont :
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Du premier lit :

1.° Louis-Charles de Dion , né à Londres, le 3 février
1 798 ;

Du second lit :

2.° François-Jules-Augustin de Dion , né à Londres,
le 20 février 1809 ;

3.° Marie-Louise-Stéphanie de Dion , née le 27 sep-
tembre t8 I i ;

4.° Ursule-Caroline de Dion , née le 28 juillet 1813;
5.° Joséphine-Athanaïs, née le 28 novembre 1814.

Armes: « D'argent, à l'aigle éployée ou de l'empire,
A de sable , chargée sur l'estomac d'un écusson d'azur,

surchargé d'un lion d'or et bordé du mème. Légende :
n Domine ad adjuvandum me festina. Couronne de comte ;
» tenants, deux sauvages armés de massues hautes , cou-
» ronnés et ceints de lauriers D.

POIX (DE), ville et terre considérable , avec titre de
principauté , située dans la Picardie, à huit lieues d'Ab-
beville, qui a donné son nom à une ancienne maison , qui
portait originairement celui de Tyrel, et dont les pre-
miers seigneurs se qualifiaient Princes de Poix. Le plus
ancien titre que l'on trouve , avec cette qualité, est de l'an
115 9 ; et par un autre titre de l'an 1256 , Vautier Tyrel ,
se qualifie par la grâce de Dieu, seigneur de Poix. La
terre de Poix passa dans la maison de Soissons , dans le
quinzième siècle, puis dans celle de Créqui, en 1497 , en-
suite dans celle de la Tremouille, en 16 7 5, et enfin dans
la maison de Noailles , qui la possède sous sa première
dénomination de Principauté.

I. GAUTIER TYREL , I°' du nom , seigneur de Poix ,
vivant en 1o3o , suivant la Morlière , dans ses antiquités
d'Amiens, fut père de :

II. GAUTIER TYREL , I I° du nom, seigneur de Poix ,
nommé dans la concession que Raoul de Crespy , comte
d'Amiens , nt en 1069, à l'église de cette ville , des droits
que les vicomtes avaient sur certains lieux. Il tua acciden-
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DE POIX.	 471

tellement, à la chasse, Guillaume II, dit le Roux, roi
d'Angleterre, l'an I Ioo. Il eut pour fils :

III. GAUTIER TYREL, II I e du nom, seigneur de Poix,
qui fonda le prieuré de Saint-Denis de Poix, en l'an 1'1 18,
du consentement d'Adélice, sa femme, et de son fils aîné,
et fit encore bâtir, l'an 1131 , l'abbaye de Saint-Pierre.
Ses enfants furent :

I.° Hugues, dont l'article suit;
2.° Foulque de Poix, apanagé des terres de Ribe-

court et de Brouville, en Cambrésis. Il épousa Isa-
belle de Humières, dont il eut:
a. Simon de Poix ;
b. Regnier de Poix ;
c. Vion de Poix, surnommé Mathusalem, parce

qu'il vécut cent quarante-deux ans.
3.° Wernon de Poix, nommé dans une charte de l'an

1139.

IV. Hugues TYREL, I° " du nom, seigneur de Poix,
confirma, en 1146, les donations faites à l'abbaye de
Selincourt, et quitta la même année, allant à la Terre-
Sainte , à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux , les
deux parts des dîmes de Saint-Pierre-outre-les-Ponts ,
qui relevaient de lui du consentement d'Ade, sa femme,
et de son fils aîné. Ses enfants furent :

1.° Gautier, seigneur de Poix, qui confirma, comme
son père, en 1159, les donations faites à l'abbaye
de Selincourt; et fut père de Gautier Tyrel, sei-
gneur de Poix, dit le Jeune, vivant en 1195, et
mort sans enfants;	 -

2.° Hugues, dont l'article suit :

V. Hugues TYREL, II° du nom, vivant en 1161, eut
pour fils :

VI. Gautier TYREL, IV° du nom, qui succéda à son
cousin en la seigneurie de Poix, fit quelques biens à l'ab-
baye du Gard en 1206, et à celle de Saint-Fuscien en
1207, donna les droits de commune à ses habitants de
Poix, et quitta à l'abbaye de Saint-Denis, au mois de
mai 1215, quelques redevances qui lui étaient dues sur
des héritages à Herbelay. Il fut père de:
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472	 DE POIX.

VII. Hugues TYREL, III° du nom, se_ igneur de Poix,
lequel ratifia, comme ses, prédécesseurs, en 1235, les do-
nations faites par ses ancêtres à l'abbaye de Selincourt. Il
eut pour enfants:

r .° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Henri de Poix , 	 vivants en 1284.3.° Baudouin de Poix,

VIII. Guillaume TYREL, , du nom., sire. de Poix,
ainsi qualifié,dans son épitaphe à l'église de l'abbaye de
Saint-Pierre de Selincourt, vendit, en 1284, à l'abbaye
de Saint-Valléri, du consentement de son fils, de ses deux
filles et de ses frères, la terre de Neufville-au-Marché.
Ses enfants furent :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Marguerite,	

vivantes en . r p84.3.° Alix Tyrel ,

IX. Guillaume TYREL, II° du nom, seigneur de Poix,
servait sous le comte de Saint-Pol en 1314, avec deux
chevaliers et neuf écuyers. Il épousa Marguerite, fille du
seigneur d'Azincourt, laquelle fut inhumée avec son mari
en l'abbaye de Selincourt. Ils laissèrent:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Guillaume, chevalier du roi de France et de Na-

varre, et son commissaire et réformateur aux séné-
chaussées de Périgord et de Castres, suivant un
certifiçat qu'il donna à Castres, le 28 mai 1327,
scellé de son sceau,, ou paraît une bande accompa-
gnée de six croix (I). Il épousa Isabelle, dame de
Brimeu, fille et héritière 'd'Alerin, ' seigneur de
Brirneu, de Hupy, de Neronville, de Bellefont et
de Hucart, et d'Isabelle d'Araines, dame de Saint-
Messant, en Vimeu, et en eut David de Poix, sei-

(i) Les armes des anciens seigneurs de Poix ., étaient de gueules ,
n la bande. d'argent , accompagnée de six croisettes recroisettéps_ et
fichées 'd'or. Celles_ qui porte aujourd'hui cette maison n'y ont au-
cun rapport, mais on ne doit point en être surpris; , ces changé=.
ments 'ou altérations d'armoiries sont fréquents dans lés grandes fa:-
milles, pour distinguer les branches; et l'histoire. des grandi officiers
de la couronne en fournit un grand nombre d'exemples.
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DE POIX.	 •	 473
gneur de Brimeu et de Saint-Messant, qui servait
sous Guillaume des Bordes, chambellan du roi, en
1367 et 1368, avec trois chevaliers et neuf, écuyers.
Le roi, par ses lettres,du . 3 janvier 1383, lui or-
donna quatre cents francs d'or, pour aider à payer
les rançons de lui, et de ses deux fils ; il avait
épousé, 1.° par contrat du 1 1 août 136o, Mahaut
de Ghistelles; 2.° en 1415, Marie de Montauban,
demoiselle d'honneur de la reine Isabelle de Ba-
vière, qui lui donna le jour de ses noces, la valeur
de cinq cents livres de vaisselle d'argent, et. mon-
seigneur le Dauphin, trois,pièces de velours broché
de la valeur de cent trente-cinq livres pour lui
faire une robe. I1  eut de sa première femme, 1.°
Louis de Poix, seigneur de Brimeu et de Saint-
Messant, tué à la bataille d'Azincourt en 1415,
laissant pour unique héritière Jeanne de Poix,
dame de Brimeu, de Saint-Messant, de Hupy, etc.,
mariée à Jean, seigneur de Lannoy, gouverneur
de Hollande, chevalier de la Toison d'Or ; 2.° Jean
de Poix.

3.° Marie Tyrel, morte sans alliance, et inhumée en
l'abbaye de Selincourt, auprès de ses père et mère.

X. Jean TYREL, I Cr du nom, seigneur de Poix, cheva-
lier, eut différend, en 1322, avec le couvent de Saint-
Quentin, près Beauvais, au sujet de son prieuré de Poix,
et contre Pierre de Sarcus, au nom de son fils, touchant
le château de Friquans , et se battit en champ clos à
Gisors, contre ce seigneur, le 6 mai 1227. Ses enfants
furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2'.° Guillaume de Poix, vivant en 1340;
3.° Jeanne de Poix, mariée à Jean, seigneur de

Tilloy.

XI. Jean TYREL, II° du nom , seigneur dè Poix et de
Mareuil, eut différend, en 1343, avec Jean de Pequigny,
et servit en Périgord, près le maréchal d'Audeneham, en
1352 et 1353. Il confirma la même année, les ,priviléges
de la connmune de Poix, qui avaient été .brûlés lors de la
prise de cette: ville, et , mourut en 1361. Il avait épousé

•Agnès de Sechelles, fille de Mathieu, seigneur de Sechel-
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474	 DE POIX.

les, de Vierson, d'Arancourt, de Cuvillers et de Meziè-
res; elle se remaria, en 1362, à Hugues de Châtillon,
seigneur de Dampierre, grand-maître des arbalétriers de
France, qui eut l'administration de minorité de ses huit
enfants, qui furent :

t.° Jean, dont l'article suit;

2.° Baudouin de Poix, seigneur de Bonney, père de
Pierre de Poix, seigneur de Bonney ( 1);

3.° Guillaume de Poix, seigneur de la Verrière, l'un
O des douze archers armés de la compagnie d'Olivier
de Porcon, chevalier, qui fit montre à- Caen, le
premier octobre 1370. Il épousa N...... d'Amiens,
fille aînée de Guillaume d'Amiens, seigneur de
Bachimont", dont il eut:

a. Daniot de Poix, seigneur de la Verrière, marié
avec N 	 de Banquetin, fille d'Aleaume;

b. Antoinette de Poix , femme de Louis de Ly-
rieux, seigneur de Villiers, qui testa le 1 t mai
1461 ;

4 .° Rogues de Poix, seigneur d'Ignaucourt, qui ser-
vait le roi en 138o, avec trois écuyers. Sa mère lui
donna, le t o avril 1396, les fiefs que Wautier
d'Araines et son fils avaient en la terre de Warlus.
Il fut gouverneur de Ponteaudemer, fit montre
de lui, chevalier-bachelier, d'un autre chevalier
bachelier, et de huit écuyers de sa compagnie, à
Montreuil, le premier mai 1410 et périt à la jour-
née d'Azincourt, en 1415.11 avait épousé Margue-
rite de taillon, dame de Rainville, dont il eut:

a. Jean, dit Florimond , seigneur d'Ignaucourt,
marié avec Anne de Biez de Basentin Fonsomme,
qui le rendit , père d'Antoine de Poix, seigneur
d'Ignaucourt marié avec Jeanne de Folleville

(i) On trouve Baudrain de Poix , chevalier-bachelier, seigneur de
Bonny ,. capitaine de la ville de Thérouenne , lequel il fit montre
avec deux écuyers de sa compagnie , le premier mai 1410 , et donna
quittance de 6o livres , en prêt sur leurs gages, le i i juin suivant ,
scellée de son sceau de Poix , la bande chargée de trois tourteaux
l'écu tenu du bras gauche par un homme d'armes , appuyé sur sa
lance.
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DE POIX.	 475
de Goulencourt, d'Ormeaux , de Dommartin,
fille d'Antoine de Folleville, seigneur de Pail-
lart, et de Jeanne de Bailleul, dont pour fille
unique Jeanne de Poix , femme de Raoul de
Lannoy - Améraucourt , seigneur de Mervilliers,
bailli et gouverneur d'Amiens, dont elle était
veuve en 15'15. Elle acquit du duc de Bourbon,
le 24 mai 1517, la terre de la Harelle ;

b. Pierre de Poix, seigneur de Camps, de Warlus,
d'Espeaumesnil , etc., par transaction passée
avec son frère, en 1439. Il fut père de Charles
de Poix, , seigneur de Camps, homme d'armes
sous le sire de Poix, auquel le roi Louis XI
donna, le 9 février 1473, la terre de Camps,
confisquée sur son père. I1 ne vivait plus en 1512,
et avait épousé, i.° Jeanne de Lyon, qui testa le
20 octobre 1482, dont il eut Marguerite de Poix,
morte sans alliance; 2.° Jeanne de Fontaines, fille
de Louis de Fontaines, seigneur de Cerisy, et
de Marie de Forcheville, dont il eut-. Jeanne de
Poix, dame de Camps, mariée , le 11 mars
1519, à Jérôme de Mauny, seigneur de Billaye;

c. Antoinette de Poix, femme , en 1428, de Jean
de Sorainville, dit Brunet.

5.° Pierre de Poix, dit le Baudran, souche de la
branche des seigneurs de Sechelles, qui n'a fait
que cinq degrés, et s'éteignit vers' la fin du sei-
zième siècle ; elle a fait des alliances avec les mai-
sons de Beaumont, de Montbertault, de Quehen-
guy, de Belloy, de Villiers, de Bourgogne, de

' Monceaux, de Bernets, de Brion, de Lannoy, de
Cléry-de-Maurepas, de Proisy, de Ca uchet-de-Bea u-
Mont, de Mazancourt, de Barat - de - Chanseaux,
de le Borgne, de Villette , de Vieuxpont, de Dom-
pierre, de Brouilly-de - Mesvilliers, de la Vespierre,
du Pertuis-d'Eragny, etc., etc., etc.

6.° Jean de Poix, mort jeune ;

7.° Marguerite de Poix , dame de Dondelainville,
mariée avec Robert de Cresecques, seigneur de
Longpré-,

8.° Autre Marguerite de Poix, darne de Plumoison,
femme d'Oudart de Nenti, seigneur de Carlu.
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47 6	 DE POIX.

XII. Jean TYREL, III e du nom,. seigneur de Poix et de
Mareuil, fut pris par les Anglais, en 1369, leur paya une
grosse rançon, et mourut en 1382. Il avait épousé Mar-
guerite de Châtillon, fille de Jean de Châtillon, seigneur
de Dampierre, et de Marie, dame de Rollaincourt. I1
eut .de ce,mariage :

1.° Jean, seigneur de la Poix et dé Mareuil, qui suit ;
2.° Jeannet de Poix, nommé amiral de France, qui

mourut sans avoir exercé cette charge, , et sans
alliance ;

3.° Daniot de Poix, qui_ s'attacha comme ses frères à
la fortune du duc de Bourgogne, et vivait encore
en 1423 ;

4.° Marie de Poix, mariée à Gui, seigneur de_ Ghis-
telles;

5.° Antoinette de Poix, dame de Warlus, qui fit quel-
ques donations en 1428, aux Célestins d'Amiens.

XIII. Jean TYREL, IV° du nom; seigneur de Poix et
de Mareuil, mourut vers l'an 1400. Il avait ' épousé Jeanne
des Quesnes, qui, étant restée veuve vers l'an • 1400, se
remaria à Hugues Quieret, seigneur de Tours, en Vimeu.
Du premier lit vinrent :

1.° Jean Tyrel, seigneur de Poix et de Mareuil, che-
valier, conseiller et chambellan du roi, en 1413,
mort à la bataille d'Azincourt, en 1415. II avait
épousé Marguerite de Braquemont, dame de Lam-
bercoùrt, fille de Guillaume, sire de Braquemont,
et de Marie de.Campremy, dont il eut Philippe
Tyrel, mort jeune, en 1417 ;

2.° Adam, dont l'article suit ;
3.° Geoffroi, destiné à être chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem ;
4.° Marguerite de Poix; mariée à Thibaut., de Sois-

sons, seigneur de Moreuil et de Cceuvres,. fils de
Rogues de Soissons, seigneur de Moreuil, et d'Ade
de Montigny ; elle recueillit, après la mort de Phi-
lippe, son neveu, en 1417, les terres de Poix et de
Mareuil;

5.° Jeanne de Poix , femme de Guy Quieret, dit
Boort, seigneur de Tours.

XIV. Adam DI Poix, seigneur de Vilmort et de Forges,
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DE POIX.	 477
en Poitoux épousa, en 1403, Marie Savary de Lancosme.
Dans son contrat de mariage, il fut stipulé entre les . par-
ties, que la maison de Lancosme se chargerait de la
dépense nécessaire pour conduire aux fêtes de Noël pro-
chain, Geoffroi de Poix, frère dudit Adam; en l'Ile de
Rhodes, outre mer, en l'hûpital de Saint-Jean de Jérusa-
lem, et de le faire recevoir chevalier. Adam de Poix ren-
dit aveu et dénombrement à la baronnie d'Angle, à la
fin du treizième siècle, au lieu et place de Jean Tyrel,
seigneur de Poix, et Mareuil, son père (i), retenu au
lit malade, et qui mourut vers l'an 1400. Il laissa entre
autres enfants de son mariage :

XV. Jean DE Poix, V° du nom, seigneur de Vilmort et
' de Forges, qui laissa de Jeanne de Saint-Sébastien, sa

femme, trois enfants avec lesquels il partagea, le a6

mars 1 484 :

i Pierre de Poix, restés en Poitou ;
2.° Jean de Poix,
3.°Florent, dont l'article suit :

XVI. Florent DE Poix, seigneur de Vilmort, 'de la
Petite Borde, des grande et petite cours de Monchenin,
épousa Catherine Duquartier, dame des deux dernières
terres, dont il eut:

1.° François de Poix;
2.° Joachim, dont l'article suit ;
3.° Marie de Poix.

XVII. Joachim DE Poix, seigneur de Monchenin, de
la petite Borde, du fief des Bretons, de Montassaut, etc.,
épousa, le i i février 1559, Jeanne Godelar, dont il eut :

1.° René dont l'article suit;
2'.° Baltazard, seigneur de Montassaut, dont la posté-

rité s'éteignit en 174.6.

XVIII. René de Poix, seigneur de Monchenin, de la
' Borde, etc., épousa, le premier août 1578, Louise de

Fadast, d'une maison d'Italie qui suivit en France, où

(i) Ce titre a été donné à la maison de Poix , par M. d'Hozier de
Sérigny.
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478	 DE POIX.

elle fut naturalisée, Catherine de Médicis. De ce mariage
vint:

XIX. Jacques DE Poix, qui épousa Olympe du. Grif-
fon, qui le rendit père de:

. 1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Jacques de Poix.

XX. Louis DE  Poix, marié avec Anne de Boissé,
eut pour fils :

1.° Louis, qui ayant fait des voeux de religion, mou-
rut dans un couvent;

2.° Vincent-François, dont l'article suit :

XXI. Vincent-François DE Poix, seigneur de Maré-
creux, de la Barre, de la Férandière, etc., chevalier, de
Saint-Jean de Jérusalem en 1 701, faisait ses caravanes
lors de la retraite de Louis de Poix, son frère aîné, et
quitta l'ordre pour continuer la postérité de sa maison. Il
fut adjoint par lettres du roi, à la commission de la recher-
che de la noblesse; la souscription porte : à M. le comte
Poix de Marécreux. Il épousa Agnès-Angélique Savart
de Lancosme, dont sont issus :

1.° Louis-François-Vincent, dont l'article suit ;
2.° Louis-Alexandre, mort jeune,. enseigne de vais-

seau, au département de Rochefort;
3.° Louis-François de Poix de Marécreux, d'abord

grand-vicaire de Saintes, puis chanoine et comte
de Lyon, sur ses preuves de seize quartiers, en
remontant le côté paternel jusqu'à la maison Tyrel,
prince de Poix. Il a été successivement nommé à la
troisième et à la seconde dignité de cet illustre
corps, et par le roi Louis XVI, à l'abbaye d'Au-
male. Il est âgé de quatre-vingt-quatre ans.

4.° N.... de Poix, morte au berceau :
5.° Angélique-Blanche de Poix, dame de la Barre et

de la Férandière, morte sans alliance.

XXI I. Louis-François-Vincent DE Poix , chevalier ,
entra au service en qualité de sous-lieutenant au régiment
de la Reine, infanterie, en 1741, et eut les pieds gelés à
la retraite de Prague; suivit ce régiment en Italie, et y
leva à ses frais une compagnie nouvelle en 1 745; fut
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DE POIX.	 479

nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, puis major au même corps, avec lequel il fit l'a-
vant-dernière campagne en Allemagne, et la dernière
en qualité 'd'aide de camp de Monseigneur le prince de
Condé, dont il obtint l'estime et la confiance. Il se retira
du service en 1775, avec le titre de lieutenant-colonel,
et assista à la première assemblée provinciale de son pays.
Il avait épousé, en 1769, Marie-Charlotte de Pierre-Buf-
fière, dernier rejeton de ces anciens premiers barons du
Limosin, dont sont issus :

1.° Louis-Jean-Baptiste-Charles, dont l'article suit ;
2.° Thomas-Louis-Benjamin de Poix, reçu de mino-

rité chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem le 12 décembre 1773, enseigne de vaisseau
au département de Brest, mort victime de la révo-
lution. Il avait épousé Joséphine d'Andigné de la
Chesse, dont il laissa des entants;

3.° Louis-Marie-Alexandre de Poix; reçu chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem -de minorité, le 19
octobre 1775, mort au service du roi dans l'émi-
gration ;

4.° Louis-Félix-Anne de Poix, reçu chevalier de Malte
de minorité, le zo octobre 1779, marié avec Alexan-
drine de Bonnefont, dont le père est mort en émi-
gration. Ils ont des enfants ;

5.° Marie-Louise de Poix, mariée à messire N .. . .
Guilloteau-Grandeffe.

XXIII. Louis-Jean-Baptiste-Charles de Poix, d'abord
premier page de Marie-Antoinette d'Autriche, épouse du
roi Louis XVI, a été nommé à une compagnie du régi-
ment de Royal-Normandie, cavalerie, a émigré; et n'est
rentré au service que depuis le retour du roi, en qua-
lité d'officier des gardes-du-corps, de la compagnie de
Noailles ; et n'ayant point quitté le roi, Sa Majesté, pour
reconnaître son zèle et ses services, l'a décoré de la croix
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avec le bre-
vat de colonel. Il a épousé Françoise-Charlotte du Ches-
nau, fille de messire Charles-Armand-Louis du Chesnau,
lieutenant-colonel d'infanterie , mort en émigration, et
nièce de M. le marquis de Rivière, ambassadeur de France
à Constantinople, dont postérité.
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480	 DE POIX.
Armes : a De sable, à trois aiglettes d'or. Couronne

» de comte, supports deux griffons ».

NOTES SUR LE NOM ,DE POIX,

Extraites de l'Histoire des grands officiers de l'a . couronne.

Catherine de Poix, dame de Bienque, épousa Jean,
seigneur du Bos, dont vinrent Philippe du Bos d'Anne-
quin, marié avec Marguerite de la Tremoille, dame de
Querdes, et un 'autre enfant, allié à la maison de Hu-
chin ; 'Hélène de Poix, fut mariée à Antoine le Sellier,
chevalier, seigneur de Plouzel, dont il eut Antoinette
le Sellier, mariée dans la inaisoh de Boufflers.

Autres, tirées des annales d'Aquitaine.

On trouve un 'Galiot de Poix ,
d'Angleterre, faisant des conquêtès
-surnom de Galiot, pris sans doute
origine 'française, se -conserva dans
ques 'Galiot, sénéchal d'Armagnac,
la fit si -bien servir, qu'elle valut à
de la bataille de Marignan.

capitaine au service
sur la France. Ce
pour constater son

sa branche. Un Jac-
maître de l'artillerie,
François I er le gain

Parmi les seigneurs qui furent tués à la bataille de
Pavie, on trouva Jacques Galiot, grand écuyer, Jean
de Poix, fils du seigneur de Vilmort, et Louis de Poix,
fils de messire Jean de Poix, chevalier, seigneur de
Forges.

Dans l'inventaire général de l'histoire de France, par
Jean de Serres, volume 3, commençant à François Ier,
année 1536, on trouve parmi ceux qui ont un 'ciim-
mandement sous le lieutenant-général, comte de Buzan-
çais, ain'iral de France, le seigneur de Forges, échanson
du roi, dont les provisions existent ainsi que celles de
chambellan de Sa Majesté, en faveur du seigneur de
Vilmort, de la même maison de Poix.Cop
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D'ADHÉMAR.	 481

ADHÉMAR, ADÉMAR ou AZÉMAR, en Languedoc.
Cette Maison a donné, au commencement du neuvième

siècle , les premiers ducs souverains de Gênes ; c'est le
sentimement unanime des Historiens et de la République.

Guy Allard, dans son Nobiliaire du Dauphiné, remonte
l'origine de la maison d'Adhémar, jusqu'au septième siè-
cle. Honoré Bouche, dans sa Chorographie de Provence,
a la même opinion, et donne une filiation de ces premiers
ducs de Gênes, seigneurs souverains de Monteil, à laquelle
on peut avoir recours , tome I , page goo , édition de

1 664.

Nostradamus en pense de même, ainsi que François
Rebattu et Louvet, dans son Histoire de Provence.

Jacques de Bergame, dans ses Chroniques, imprimées
à Venise, en 1522, avance .qu'un Giraud Adhémar fut créé
duc de Gênes , par l'empereur Charlemagne 814,
attendu qu'il était son parent, et qu'il avait chassé les
Sarrasins de l'Ile de Corse.

L'Hermite de Souliers, dans sa Toscane francaise , à
l'article d'Ornano, cite une transaction , dont il assure
avoir vu l'original, passe à Barcelone le 6 juin 83o, entre
Lambert-Giraud Adémar, duc de Gênes, seigneur souve-
rain de Monteil, et Charles, son frère, etc., par la média-
tion d'Aimar de Monteil, archevêque de Mayence , leur
frère, etc.
• Cette transaction est tout au long dans un ancien ma=

nuscrit qu'on a trouvé dans les archives de l'église cathé-
drale de Saint-Pol-Trois-Châteaux.

L'auteur des Révolutions de Gênes, Odo de Gissei, de
Diocesy Anicensy, chap. 25, fol. 315 ; Féron, fol. 64 ; ,
Chénu, page 98 ; Nogué , Historia Tolosana page 7 ;
Author, Diaconi Pauli tertii ad annum, 1538 ; Sleidatn,
dans son Histoire : tous parlent de la maison d'Ade'mar,
comme des premiers souverains de l'Etat de Gênes, de la
principauté d'Orange, de la baronnie de Grignan et de la
ville de Montélimart (1).

Il en est dit autant dans un Mémoire manuscrit qui pa-
raît être de deux cents ans, et que l'on trouve à la Biblid-

(1) Voyez le Dictionnaire géographique de la Martinière, et celui
de la France en 3 vol, in-fol., à l'article Montélimart.

7.
	 31
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	 D'ADHÉMAR.

thèque du Roi. On terminera ces citations 'par le témoi-
gnage de deux _ Ecrivains modernes. a . Charlemagne
D ayant rebâti Gênes, l'annexa à l'Empire français, sous
D le gouvernement d'un Comte particulier. Le premier
D nommé Adhémar défit les Sarrasins , et conquit l'Ile
D de Corse (t). n Voyez l'Histoire de Louis XI , par
M. Duclos, tome t, page too, etc.

a Charlemagne ayant défait les Sarrasins et chassé les
a Lombards de l'Italie, où ils avaient régné cent trente
» ans, fit rebâtir la ville de Gênes, et lui rendit son
D premier lustre. Pepin, qui fut investi par son père, du
» royaume d'Italie, donna la souveraineté de Gênes avec
• la qualité de Comte, à son parent - Adhémar, dont les
D descendants le conservèrent sans aucun trouble pen-
• dant cent ans a. Histoire de la République de Gênes,
trois volumes in- 12, 1742, tome 1, page 7.

Les bandes d'Adhémar qui se trouvent en Corse sur
les anciens monuments, mêlées à la croix de Gênes, pa-
raissent encore appuyer ce sentiment.

Enfin, M. le marquis de Castellane-Esparron, qui a
succédé à une partie des biens et des titres de la maison
d'Adhémar, conserve dans ses archives de la Garde, plu-
sieurs actes des dixième et onzième siècles , par lesquels
il est prouvé que les Adhémar ont pris les titres de Ducs
de Gênes, de Princes d'Orange , et de Vicomtes de Mar-
seille.

Quelque forte que puisse être une opinion fondée sur
tant de preuves, et si généralement adoptée, on ne s'y
arrête point pour commencer cette généalogie, où l'on
se propose seulement de faire connaître la branche du
Languedoc, dont la filiation est justifiée par une suite
non interrompue de titres originaux.

La maison. d'Adhémar était illustre dès le neuvième
siècle par ses possessions, ses titres et ses alliances.

Elle a contracté des alliances directes avec les maisons
d'Adouart, d'Agnès, d'Agout, Albert, Albignac du Tria-
dou , Albon , , Allemand de Toligny , Amy , Anduse ,
Ansiaco, Aquitaine, Aspremont, Bachi, Barre, Barrière,
Beaufort, Beaumont, Beauvoir, Beaux, des Beaux , Bel-

(z) Quelques auteurs ont prétendu que cette île avait été possédée
par la maison d'Adhémar , à titre de royaume.
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D'ADHÉMAR.	 483
vèze de Mongirard, Bérenger de Royans, Beziers, Besiers,
Boissière, - Bonne, Bourgogne, Brie, Brion, Cambis ,
Campobasso , Castellane, Châteauneuf, Clémence,, Cler-
mont, Combrette, Comminges, Corn-d'Ampare, Crussol,
Deux Chiens, Dupuy, D urfort l'Etrange, Fay-Gerlande,
Foix, Genève, Glandières, Glandevez, Graveson , He-
brard Saint-Sulpice, Herail de Lugan, Joyeuse, Laon,
Latour, Laudun, Lautrec, Lille, Louveti, Marseille ,
Mevillon, Milliancourt, Montazet, Montdragon, Mon-
techeau, Montfort, Montluel , Montpellier , Morges ,
Moretony , Narbonne , Narbonnes, Nogaret de Calvisson ,
Odoard , Orange,, Peyrefort Ganges , Peyrusse, Poitiers,
Pontevès, Pryest, Quiqueran, Ratier, Reybaud , Rie de
Varembon , Rigaud - Vaudreuil , Robiac , Rohan , Ro-
mieux , Sabran-Uses , Saluces, Seguy, Selges , Senne-
terre, Solignac, Taulignan, Thubière Caylus, Thury ,
Toulouse, Tournon, Trans, nièce du Pape Jean XXII,
Turenne, Valentinois , Ulan , Ure, Usès.

Giraud ADHÉMAR , vivant vers l'an t too , est le chef
prouvé de plusieurs ' branches de cette maison, entr'au-
tres, celle des comtes d'Adhémar de Montfalcon, éteinte
de nos jours; de celle des comtes de Panat ; de celle des
seigneurs de Cransac, des seigneurs de Lantagnac, et de
celle des seigneurs de Saint-Maurice de Cazevielle, de
Colombiers, barons de Suelhes, que nous rapporterons
plus bas. L'aînée de toutes ces branches, connue sous les
titres de co-seigneurs de Monteil, barons de Grignan,
etc. (r ), s'est éteinte en 1559, dans la maison de Castel-
lane. C'est à cette époque qu'on a dit que la maison
d'Adhémar était éteinte. En effet, les branches qui sub-
sistaient en Languedoc, étaient trop pauvres pour être
connues; séparées, comme on va le voir depuis le dou-
zième siècle, il n'est pas surprenant qu'elles fussent igno-
rées; peut - être même ne connaissaient-elles pas leur
origine. Le préjugé s'est établi, et madame de Sévigné,
sans discuter un fait dont elle n'avait pas d'idée, a répété
dans ses lettres ce qu'on avait dit avant elle.

Cette branche de Provence , qui avait beaucoup d'é-

(t) Voyez la -noblesse d'Avignon , par l'abbé de Pithon-Court ,
tome IV , on y trouve la filiation de toutes les branches de la maison
d'Adhémar. ,
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484	 D'ADHÉMAR.

clat , réunissait en elle toute l'existence de la maison
d'Adhémar; elle s'était alliée avec plusieurs maisons sou-
veraines (i ); mais comme on ne veut s'arrêter ici qu'aux
seules branches du Languedoc, on renvoie pour cette
branche et pour les autres à l'Histoire de la Noblesse
d'Avignon, par l'abbé Pithon-Court.

Giraud ADHÉMAR, était frère du fameux Hugues Adhé-
mar de Monteil, évêque du Puy (z ), légat du Saint-Siége,
en Orient; 'il fut le premier croisé au Concile de Cler-
mont, en rog5, et vainquit les Infidèles à la bataille
d'Antioche, où il portait la lance sacrée, lance qui fait
aujourd'hui le cimier des armes de la maison d'Adhémar.
(Voyez les Monuments de la Monarchie française, par
le P. Montfaucon; l'Histoire des Croisades, et plusieurs
autres auteurs.

Giraud ADHÉMAR possédait le comté, depuis princi-
pauté d'Orange (3 ); toutes les terres, entre le Rhône et
la Mer, appelées Terres de l'Empire; enfin, plus de
trente villages ou villes, entre lesquelles celle de Monteil,
en Dauphiné, depuis appelée Monteil Adhémar, et par
corruption Montelimart, était une souveraineté, au rap-
port de Nostradamus, Histoire de Provence, page 162,
art. 7, pag. 7 77 , et de plusieurs autres auteurs.

On voyait encore avant la révolution, à l'hôtel de ville,
une lame de bronze enchâssée dans la muraille, sur
laquelle sont inscrits certains droits et priviléges que les
Adhémar accordèrent à leurs sujets en l'an 1198 , aux
deux bouts de. laquelle lame est gravé un homme à che-
val armé, tenant de la main gauche l'écu de ses armes, Let
de l'autre une épée nue (4 ), qui se retrouve dans tous les
sceaux de cette maison.

(i) Provence, Poitiers , Toulouse, etc.

'(a), Transaction du 3 mai 1077; Noblesse d'Avignon , tome IV ,
article ADHÉMAR ; partage de . l og5 , archives de la Garde; autre tran-
saction de i o8o , idem.

(3) Bouche , tome I , page 8 76 , parle d'une charte de 1107 , où
Pon trouve Assentiente Giralde Adhemario Aura Sice principe.
Voyez Pithon-Court, tome IV, page g.

(q) Les seigneurs souverains portaient en témoignage de leur
indépendance , une épée nue , pour signifier qu'ils ne tenaient leurs
états que de Dieu et de leur épée. Voyez le Dictionnaire géographique
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D'ADHÉMAR.	 485

Les Adhémar ne relevaient que de l'Empire, ce qui
est parfaitement énoncé dans une ratification de 1167 ,
faite par l'empereur Frédéric Barberousse , des droits ,
privileges , etc., de Giraud Adhémar. Cette charte scellée
en lacs de soie rouge de la bulle d'or de l'Empereur, se
conserve dans les archives du château de Grignan.

Cette terre , dont les habitants, avant la révolution ,
jouissaient encore de plusieurs privileges, et dont le nom
a été si connu par les lettres de madame de Sévigné ,
était possédée dès le onzième siècle , à titre de baronnie ,
par ce même Giraud Adhémar, cité ci-dessus.

I. Lambert D 'ADHÉMAR, seigneur de la Garde, co-sei-
gneur de Monteil, l'un des descendants de Giraud, et
fils de Guillaume-Hugues d'Adhémar , et de Laure de
Genève , fut déshérité par son père , suivant les archives
du château de la Garde, et l'abbé Pithon-Court, tome III,
pour l'avoir attaqué dans son château de la Garde. L'em-
pereur Frédéric I° r , approuva, le zo août 1178 , cet acte
de sévérité et de justice. Il épousa , en I t 90 , Tiburge de
Baux , fille de Bertrand de Baux , sire de Baux, et de
Tiburge de Montpellier-Omelas , comtesse d'Orange , en
partie, -et soeur de Guillaume, prince d'Orange. La mai-
son de Baux, selon Bouche , Histoire de Provence , in-
folio , sect. 9, page 9 11 , était une des plus puissantes de
l'Europe ; elle avait porté le titre de roi d'Arles , et celui
d'empereur de Constantinople.

Pour donner une idée de la grandeur de la maison
d'Adhémar , dans ces temps reculés, on fera observer qu'à
peu près dans le même temps où la maison d'Adhémar
s'alliait avec celle de Baux, Bertrand de Baux épousait
Béatrix de Sicile, arrière-petite-fille de Louis VIII,
et tante de Philippe VI , dit de Valois , roi de France.
Du mariage de Lambert Adhémar et de Tiburge de
Baux, sont issus :

I.° Hugues, qui continua la branche des seigneurs
de la Garde, coseigneurs de Monteil , alliés aux
maisons de Poitiers-Valentinois, de Rogier-Beau-

de la Martinière , et celui .dé la France, en 3 vol., à l'article
Montélimart.
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486	 D'ADHÉMAR.

fort , de Turenne, de Sabran et autres, éteints en
1528;

2.° Lambert , dont l'article suit ;
3.° Bertrand d'Adhémar, évêque de Saint-Pol-Trois-

Châteaux, qui vivait encore en 1288';
4.° Brionde d'Adhémar, mariée 1.° à Lambert de

Thury , chevalier, à qui Simon, comte de Mont-
fort , de Narbonne et de Toulouse , avait donné
en fief la baronnie de Lombers, en Albigeois ,
qui avait anciennement appartenu à la maison
d'Adhémar, et que ledit Simon avait usurpée,
lors de la conquête de cette province. La terre
de Lombers revint à ses premiers possesseurs,
par la donation que Lambert de Thury , mort
sans laisser d'enfants , en fit à sa femme , qui en
jouit quelque temps. Elle épousa, 2.° Guy de Mont-
fort , seigneur de la Ferté-Allais, en Beauce ,
frère puîné de ce fameux comte Simon de Mont-
fort, qu'elle rendit aussi père de Guy de Mont-

, fort ; II° du nom , mort sans postérité en 1254.
Ces Montfort eurent des guerres continuelles
contre les Adhémar, et les dépouillèrent d'une
partie de leurs biens à la faveur d'un jugement
rendu par le parlement d'hiver , séant à Paris
en 1299. Cette époque peut être regardée comme
celle de l'appauvrissement et de l'oubli de cette
branche , qui n'en a pas moins contracté les plus
grandes alliances.

II. Lambert D'ADHÉMAR , I I° du nom ,' chevalier , sei-
gneur de Lombers , en Albigeois , et de quinze villes ou
villages après la mort de Guy de Montfort , son neveu ,
et en partie de Clansayes (1) et de Châteauneuf sur le
Rhône, en Dauphiné, par l'inféodation que son frère
aîné lui en fit pour lui et ses descendants mâles , en
1233. Il est important de remarquer que dans cet acte
passé entre les deux frères , l'un est nommé Adémar
et l'autre Adémar, différence qui se trouve encore entre
les deux sceaux attachés au corps de l'acte , et parfai-

(t) Sommation à lui faite , de rendre hommage pour la terre de
Clansayes, qu'il tenait d'Hugues, son frère, seigneur de Monteil , de
l'an zq2. (Cabinet de M. de Castellane.) •
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D'ADHÉMAR.	 487
tement conservés. Lambert d'Adhémar est rappelé dans
le testament de Hugues, son frère aîné ; par cet acte
du 17 des calendes d'octobre 1233, Hugues donne en
fief à Lambert, son puîné, pour lui et ses descendants
mâles à l'infini, tout ce que Lambert, leur père, avait
tenu dans le château de Clansayes, etc., sous la con-
dition, que ses seuls descendants mâles lui succéderont,
lui rendront hommage (à lui Hugues), et que lui Lam-
bert renoncera à tous ses droits sur la succession pa-
ternelle, maternelle, etc.

C'est l'effet de la renonciation stipulée dans cet acte,
qui a laissé les branches 'du Languedoc dans la médio-
crité, quand celle de Grignan faisait passer sa fortune
dans une maison étrangère, par le mariage de Blanche
d'Adhémar, avec N..... de Castellane, baron d'Entre-
casteaux, contracté en 1559. Cet acte de 1233, est le
noeud qui lie les branches de Provence et du Languedoc ;
on verra dans la suite Guigues , petit-fils de Hugues,
demander à un autre Hugues, fils de Lambert, seigneur
de Lombers, l'hommage qu'il l ui doit en vertu des con-
ditions stipulées dans l'accord de 1233 , passé entre les
deux frères. Enfin, c'est cette pièce qui fait connaître
à la fois les branches du Languedoc et de Provence,
et qui fixe l'époque de leur séparation, ainsi que le nom
et les armes de chacune d'elles. Il profita de l'ab-
sence de Philippe de Montfort, qui était outre-mer,
pour se faire donner la garde de la baronnie de Lom-
bers, qu'on avait mise sous la main du roi saint Louis,
et que la reine Blanche, sa mère, adjugea audit Lam-
bert, comme oncle maternel de Guy de Montfort,
II 0 du nom. Il succéda en 1254, dans la baronnie de
Lombers ; histoire du Languedoc, tome 3, page 4.79.
Mais ceci se trouve plus amplement détaillé dans les
articles  donnés en 1293, par Hugues d'Adhémar son
fils, et par plusieurs lettres du roi saint Louis et du
roi Philippe, déposées dans les archives de la chambre
des comptes de Montpellier.

Lambert de Monteil-Adhémar rendit volontairement
hommage de la terre de Clansayes , à Bertrand d'Ad-
hémar, son oncle, surnommé de Clansayes, évêque de
Saint-Pol-Trois-Châteaux. Hugues et Briand, ses deux
fils, ratifièrent ce qu'il avait fait le 2 novembre 1274 ;
il est encore nommé dans l'accord passé aux nones de
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Ogg	 D'ADHÉMAR.

mars 1240, entre. Alasie, sa belle-soeur, veuve de
Hugues Adhémar, seigneur de Monteil, son frère. Tous
ces titres se trouvent dans les archives du château de
Panat et dans celles de M. le marquis de Castellane ,
au château de la Garde, en Dauphiné.

Lambert de Monteil - Adhémar, chevalier seigneur ,
baron de Lombers, fut caution d'Aimar de Poitiers,
comte de Valentinois, lorsqu'il promit de payer à Al-
phonse, comte de Poitiers et de Toulouse, fils du roi
de France Louis VIII, la somme de mille livres tour-
nois; et lui Lambert scella de son sceau lesdites lettres
d'obligation, , le vendredi après la fête de Saint-Pierre
et de Saint-Paul, de l'an 1270. Il en est parlé dans
les preuves de l'Histoire de Languedoc, tome 3 , page
596. 11 ne vivait plus en 1302, qu'aux nones de dé-
cembre de la même année, Tiburge dite de Clansayes,
sa fille , donna une quittance scellée de son sceau, en
cire verte , conservée aux archives du château de Pa-
nat. On a de Lambert II de Monteil-Adhémar, un acte
sur lequel on trouve son sceau, qui est parti des armes
de France et de Toulouse, gravé avec légende, et
très - bien conservé. Voyez l'Histoire du Languedoc ,
tome 5. II laissa de son mariage avec Berengère de
Lautrec :

1.° Hugues de Monteil Adhémar ou Azémar, sei-
gneur de Lombers, qui fut sommé par Guigues,
seigneur de la Garde, de lui rendre hommage
pour la terre de Clansayes, conformément! aux
conditions stipulées dans l'accord passé le 17 des
calendes d'octobre 1233, entre Hugues, seigneur
de la Garde, grand-père du demandeur ; et Lam-
bert de Monteil-Adhémar , père du défendeur.
L'acte fut passé le jeudi d'après la fête de Saint-
Michel, de l'an 1292. Hugues d'Adhémar vendit
en 1302, au dauphin de Viennois, la baronnie
de Montauban, qu'il tenait de la succession de
Rousselin de Montauban, dont il était héritier,
ainsi qu'on en peut voir les pièces dans l'Histoire
du Dauphiné, par Chorier. Ledit noble et puis-
sant homme messire Hugues Adhémari, cheva-
valier, seigneur de Lombers, transigea le jeudi,
veille de la Circoncision de Notre Seigneur, l'an
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D'ADNÉ MAR.	 489
1304., avec noble et puissante dame Aliénor de
Montfort, comtesse de Vendôme: voulant termi-
ner les procès qui depuis longtemps causaient
des brigues et des dissensions, ils se jurèrent une
paix perpétuelle, et convinrent par cette tran-
saction que Marguerite , fille unique du sei-
gneur de Lombers, et de feue dame Helise, épou-
serait un des fils de la comtesse de Vendôme,
et du feu comte Jean. Dans une transaction pas-
sée le 22 juillet r 305, en présence d'illustre Ai-
mar de Poitiers, comte de Valentinois, entre
magnifique et puissant seigneur messire Adhe-
marii, son petit-fils (Nepos), seigneur de Mon-
tilio Adhemarii, baron de la Garde, d'une part,
et puissant seigneur Giraud Adhemarii de Mon-
tilio, seigneur et baron des baronnies de Gri-
gnan, son cousin, il est stipulé que l'on donnera
la baronnie de Monte-Albano, possédée par Hu-
gues Adhemarii, baron de la Garde, à magni-
fique et puissant homme messire Hugues Adhe-
marii-Montilio, seigneur et baron de Lombers,
son cousin (consanguineus), pour toutes ses pré-
tentions sur la maison de Monteil de la Garde
Adhémar ; ainsi cette baronnie fut transportée,
du consentement des parties contractantes, et de
celui dudit comte de Valentinois. C'est pour la
seconde fôis que les branches du Languedoc ont
renoncé â la succession des branches de Pro-
vence et de Dauphiné. Hugues, seigneur de Lom-
bers, passa un bail à fief, sous le seul nom
d'Azémar, à Albi, le vendredi après la transla-
tion de Saint-Martin de l'an i 3o6. Cet acte se
trouve dans les archives des manuscrits de la
bibliothèque du roi, vol. in-fol., n° io8, page
176, en copie légale tirée de son original en
parchemin, qui se trouve dans les archives de
l'église cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi. Hugues
d'Adhémar, chevalier, seigneur, baron de Lom-
bers mourut en 1307. I1 avait épousé, t .° Hé-
lise de Lautrec ; 2.° Agnès de Penna. Il laissa de
sa première femme , Marguerite d'Adhémar
fiancée en 1304, comme on l'a dit plus haut,
â l'un des fils de Jean V, comte de Vendôme,
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490 .	 D'ADH1MAR.

mais mariée, par contrat du '8 des ides de jan-
vier 1309, avec' noble homme Guy de Com-
minges, fils de magnifique homme et puissant
seigneur Bernard VI, par la grâce de Dieu,
comte de Comminges. Il descendait des anciens
ducs de Gascogne , établis, en 602 , par Théo-
doric, roi de Bourgogne. Dans ledit contrat qui
est à la bibliothèque du roi, Marguerite stipule
en présence et du consentement d'Agnès de Penna,
sa belle-mère, et d'Adhémar de Clansayes, son
cousin-germain paternel consangninei _mei ger-
mani. Entr'autres parents qui signèrent au contrat,
paraissent tous les grands de la province, on
remarque un Pierre Colonna, et un Bertrand de
Got, signés en qualité d'oncles, tous deux cardi-
naux. Le dernier fut ensuite pape sous le nom
de Clément V. Marguerite mourut en 1313, lais-
sant la baronnie de Lombers et des procès à Guy
de Comminges, son mari ;

2.° Briand, dont l'article suit;
3.° Tiburge, dit de Clansayes, vivant en 1304.

4.° Vacquerie de Monteil Adhémar, mariée 1.° avec
Pierre, -vicomte de Lautrec , -mort sans enfants
en 1270. Ce premier contrat se trouve dans les
manuscrits de la bibliothèque du roi, vol. 39,
fol. 194; 2.° Jourdain IV , -baron de l'Isle ,
chevalier, surnommé le Vieux, qu'elle rendit
père de trois filles, mariées dans les maisons de
Narbonne , d'Astarac et de Colonne en Italie.
Ils ne vivaient plus tous les deux au mois d'août
1332 , que leurs enfants furent condamnés par
arrêt de la cour du roi, qui se trouve dans les
archives de Montpellier, à rendre à Aliénor de
Montfort , comtesse de Vendôme, ce qui était
convenu par la transaction passée entr'elle et messire
Adhemarii, chevalier, seigneur de Lombers.

III. Briand DE MONTEIL-ADHÉMAR chevalier , co-sei-
gneur de Lombers , avec Hugues , baron de Lom-
bers , son frère aîné , dans l'acte du 2 novembre 1274,
dont il a été. question au degré précédent, et soutint
avec lui la fameuse querelle mue entre les Adhémar
et les Montfort, prouvée par ce que contiennent les olim
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D'ADHÉ.MAR.	 491

du parlement, qui sont les plus anciens registres, et
par le mémoire que Hugues, baron de Lombers, donna
au parlement d'hiver, séant à Paris en 1293. Ce titre
déjà cité plusieurs fois, est un rouleau de parchemin
immense, qui jette une très-grand jour sur ces degrés.
ll y est dit entr'autres choses :

Art. 85. Que ledit seigneur Lambert, baron de Lom-
bers, mourut, laissant après lui lesdits seigneurs Hu-
gues , Briand , Adhémar , et dame Vacquerie , ses en-
fants.

Art. 86. Que ledit seigneur Hugues se mit dans le
droit et place de Briand et d'Adhémar, ses frères, qui
prêtèrent hommage audit seigneur Philippe, père du
roi vivant.

Que Philippe de Montfort le jeune, voulant le trou-
bler dans sa possession, assembla une armée pour le
déposséder à force ouverte ; qu'en ayant porté sa plainte
au roi Louis , Philippe de Montfort lui en fit répara-
tion et promit, en sa présence, de restituer tout ce qu'il
avait usurpé sur le Lomberrois, etc., etc.

Cependant ils perdirent leur procès, et furent de
plus condamnés à rendre hommage à Begue de la Bar-
rière, pour la terre Villelongue, autrefois nommée
Malemort, située au diocèse de Rhodès ; hommage qu'ils
voulaient bien rendre à Alphonse, comte de Poitiers et
de Toulouse, mais non à ceux qui en avaient acheté
la terre. Les parties ayant comparu devant le séné-
chal de Rhodès, Briand appela de sa condamnation au
jugement du roi ; la sentence du sénéchal fut confir-
mée par arrêt rendu en ladite cour du roi, au mois
d'août 1279. Cet acte en parchemin, scellé d'un grand
sceau de cire verte, sur lacs de soie de même couleur,
est dans les archives du château de Panat.

Briand d'Adhémar , chevalier , co-seigneur de Ville-
longue, étant mort avant Hugues d'Adhémar, son
frère aîné, il lui laissa ses droits sur la terre de Lom-
bers à soutenir. Une enquête présentée au sénéchal de
Carcassonne, par les héritiers de Montfort, contre mes-
sire Hugues Adhémar, chevalier; Briand, damoiseau,
son frère, et dame Vacquerie, leur soeur, porte qu'ils
tiennent injustement lesdites ville et château de Lombers.
Cette requête est énoncée à la tête d'un arrêt qui fut
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492	 D'ADHÉMAR.

rendu en conséquence au mois d'août 1332, où il est
dit que la susdite requête avait été présentée il y a
long - temps (dudùm) ; et effectivement elle doit être
antérieure à l'année 1278, puisque Briand Adhémar
n'y est qualifié que damoiseau, et qu'il est qualifié
chevalier dans les lettres à grand sceau de cette année ,
rapportées ci-dessus. Il était mort en 1293, et avait eu
de son mariage avec N..... Adhémar de Clansayes :

IV. ADHÉMAR dit DE CLANSAYES, qui fut ainsi que
Briand, son père, et Hugues, son oncle, co-seigneur
de Villelongue, autrefois Malemort. On ne voit point
qu'il ait pris la qualité de co-seigneur de Lombers ;
à peine eut - il le temps d'établir ses prétentions sur
cette terre, dont Marguerite, sa 'cousine-germaine, avait
porté les droits à la maison de Comminges, ainsi qu'il
est prouvé par son contrat de mariage de 1309, auquel
on a vu qu'Adhémar de Clansayes signa. On trouve
des lettres - patentes du roi Philippe' V, données en son
parlement le 5 juin 1318, dans lesquelles il est dit que
le procès s'étant mû au sujet de la baronnie de Lom-
bers, entre Hugues Adhemarii, etc., Guy de Comminges,
plaidant pour une part , demanda un ajournement des
héritiers dudit Hugues, ce qui lui fut accordé ; et en
effet, il fit ajourner Jeanne de Narbonne, Gaucerande
de Colonne, et Adhémar de Clansayes, qui se dit cousin-
germain et le plus proche héritier de Marguerite d'Ad-
hémar, fille unique dudit Hugues Adhemarii, son on-
cle, etc. L'original en parchemin est dans les archives
de Montpellier.

On trouve dans un autre acte, à la suite de ces lettres
du roi, toute l'histoire du procès de la baronnie de Lom-
bers et la manière dont il fut suivi, jusqu'à la mort
de ladite Marguerite Adhémar; que la dame de Nar-
bonne et sa soeur , ses cousines-germaines, d'une part,
et Adhémar de Clansayes, son cousin-germain, comme
mâle et héritier plus prochain, et institué par le tes-
tament de la même Marguerite d'Adhémar , d'autre
part, se portèrent pour ses héritiers devant le sénéchal
de la cour du roi à Carcassonne. Original tiré des ar-
chives de Montpellier , . armoire des titres de Castres ,
liasse de Lombers, n.° 20 .

Guy de Comminges se fondait sur ce qu'il avait été
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D'ADHÉMAR.	 493
mari de Marguerite et sur une cession à lui faite par
Adhémar de Clansayes. Archives de Montpellier.

Enfin, la cour du roi, rendit un dernier arrêt à Paris,
au' mois d'août 1332. dans lequel il est dit : Vit que la
comtesse de Vendôme a mieux prouvé son droit, toutes
les parties de la baronnie de Lombers lui sont adju-
gées, etc.

C'est à la perte de ce grand procès, qu'on péut fixer
l'époque du peu d'aisance. et de l'oubli de cette branche
du Languedoc ; la baronnie de Lombers comportait
plus de trente villes ou villages. Il ne resta à Adhémar
de Clansayes, que la seignedrie de Villelongue, et sans
doute aussi la terre de Clansayes ; fondé sur la dona-
tion qui en fut faite à Lambert, son grand-père, pour
lui et ses descendants mâles à l'infini ; acte de 1233,
motivé entre les deux frères, et dont voici le passage
littéral : Notum sit omnibus hominibus modernis homi-
nibus et futuris, quad ego Hugo Adzemarius, dominus
Montilii filius quondam domini Lamberti , domini Mon-
tilii, dono, concedo et trado per me et successores
meos tibi Lamberto, fratri meo, et filiis luis masculis,
qui de te ex legitimo matrimonio fuerint procreati ; et
filiis masculis qui ex filiis tais masculis fuerint de legi-
timo matrimonio procreati usque in infinitum in feudum,
salvis conditionibus infra scriptis omnibus, quidquid do-
minus Lambertus , pater meus et tuas, . habebat vel
aliris, vel alii pro eo, in castro de Clarensayis, etc., etc.
S'il ne posséda pas cette terre, du moins il en porta-
le nom ; ce nom de Clansayes n'était pas nouveau dans
sa famille. Lambert II, son grand-père, le prit- souvent ;
Bertrand, évêque de, Saint - Pol - Trois-Châteaux, son
grand-oncle, et . Tiburge, sa tante, n'en portèrent ja-
mais d'autres. Il signa sous ce nom au mariage de Mar-
guerite Adhémar, qui contracta en présence et du con-
sentement d'Adhémar de Clansayes, son cousin-germain
(consanguinei mei germani), (c'est elle qui parle). Le
notaire• se sert , dans le même acte du terme consobrinus,
pour exprimer la qualité de . cousin maternel, que la fu-
ture épouse, fille d'Hélise de Lautrec, y donne à Guil-
laume, vicomte de Lautrec. Ceux qui voudront juger
par eux-mêmes, 'trouveront . ce contrat , de mariage en
forme légale dans les manuscrits de la bibliothèque du
roi, vol. 38, fol. 240. L'original est au château de Foix.
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494	 D'ADHÉMAR.

Adhémar de Clansayes ne vivait plus en 1355, qu'il
est rappelé dans une quittance donnée à noble dame
Fines de Rattier, sa femme, tutrice de Galvan Adhé-
mar, son fils, qui suit ; cette quittance a pour objet
un legs pie qu'Adhémar de Clansayes fit dans son tes-
tament à l'intention que Dieu lui remît , ses péchés, ceux
de Briand, Hugues, et tous autres morts de sa lignée,
de generesuo.

V. Galvan D'ADFÉMAR ou AZ1'MAR, mineur lors du dé-
cès d'Adhémar de Clansayes, son père, fut, comme lui,
co-seigneur du château de Villd long-d, alias Mald morte.
Il existe une réquisition faite, en 1384, par Galvan
d'Adhémar, appelé quelquefois Azémar, à Lambert Adhé-
mar, seigneur de la Garde-Monteil, etc., des biens et terres
qu'Adhémar de Clansayes, son père, avait dû posséder
dans ce pays-là; sans doute qu'il ne fut pas plus heureux
dans ses prétentions que ne l'avait été son père dans celles
qu'il avait sur la baronnie de Lombers ; du moins l'on
n'entend plus parler de la terre de Clansayes, qu'il rede-
mandait par cet acte de 1384..11 assista comme témoin
au contrat de mariage passé le ro juillet 1396, devant
Guillaume Guiberti, notaire, entre noble Giraud de
Barreria, seigneur de Firmy, de Firminio, et noble
marquise de Servieyra. Le même Galvan d'Adhémar, sei-
gneur parcelier du château de Villelongue , au diocèse
de Rhodès, fit hommage le lundi 14 juillet 1399, à noble
Guillaume de Barreria, ou de la Barrière, seigneur de
Châteauneuf-de-Perre Lezio, de -ce qu'il tenait dans ledit
château de Villelongue, en exécution de l'arrêt de la cour
du Roi rendu en 12 7 8, contre Hugues, son grand-oncle,
et Briand, son grand-père, dont on a parlé ci-dessus.
Cette terre de Villelongue, appelée autrefois 'Malemort, F

vint en entier à Galvan, par son mariage avec Hélène
Bérenguières dame du château de Malemort; mais
comme ils n'eurent point de postérité, elle retourna aux
héritiers de cette dame, à la suite d'un grand procès qui
fut intenté en 1419, contre Rigal d'Adhémar, qui suit,
fils et héritier du susdit Galvan et d'Hélipse d'Adhémar,
avec laquelle ledit Galvan s'était remarié en secondes no-
ces ; Hélipse d'Adhémar fit donation de tous ses biens à
Rigal d'Adhémar, son fils, en 1424, suivant un acte dri-
ginal, au château de Panat.
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D'ADHÉMAR.	 495
VI. Rigal D'ADHÉMAR , fils de Galvan et d'Hélipse

d'Adhémar damoiseau, seigneur, ainsi que son père le
fut, de Villelongue, de la Roque-Rocosel, en Albigeois,
de Ponts et de quelques autres terres, fit hommage, le 23
février 142o, des château et forteresse de Villelongue,
avec ses faubourgs, ville, mandements et dépendances ;
ratifia, le 22 février 1428, une donation de quelques
pièces de terre, faite à Hugues et à Jean de Cossinhiegres.
II est encore nommé dans une donation qui lui avait été
faite par Hélipse d'Adhémar, sa mère, veuve de Galvan
d'Adhémar, le 2 janvier 1424. Le même Rigal Adhémar,
nommé Azémar dans un acte qui se trouve dans les ar-
chives de Villelongue, et Adhémar dans tous les autres,
soutint un procès considérable contre les héritiers de " sa
belle-mère, qui redemandèrent la terre de Villelongue,
portée à Galvan , son père, par Hélène Bérenguières,
dame de Malemort, décédée sans postérité. La perte de
ce procès et la très-nombreuse famille que 'Rigal laissa,
ne contribuèrent pas peu à appauvrir ses descendants. Il
épousa, par contrat du t 3 août 1411, noble Cébélie de
la Barrière,  dame de Firmy, petite-nièce de révérendis-
sime seigneur Pierre de la Barrière, cardinal évêque
d'Autun, vivant en l'an t z83,.ce qui se prouve par une
réquisition de Rigal Azémar, à l'effet de faire exécuter
l'accord ancien passé entre les sieurs de la Barrière, pour
raison de la terre de Firmy, qui revenait à sa femme.
Cette terre avait été donnée à son grand-père maternel,
en 1283, par le révérendissime seigneur Pierre de la Bar-
rière, cardinal évêque d'Autun.

Rigal d'Adhémar testa le 12 mai 1473 ; il fit une fon-
dation remarquable dans une chapelle de l'église parois-
siale de Trebas, pour la rédemption de tous ses péchés,
et de ceux de noble Fines de Rattier, son aïeule. En
suivant le testament, on trouve: plus, ledit Pierre, un
de ses enfants, Fines, son aïeule, enterré dans le cime-
tière de Notre-Dame de Cabres, dans le tombeau de la
maison. Titre important qui fait une nouvelle preuve
pour le quatrième degré et le suivant, puisqu'il nous fait
connaître la femme d'Adhémar de Clansayes, et la mère
de Galvan Adhémar. Cébélie de la Barrière, dame de
Firmy , testa le t t décembre 1461 , et laissa de son
mariage avec Rigal d'Adhémar, douze enfants, entre
autres :
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496 D'ADHEMAR.

r .° Jean d'Adhémar, qualifié haut et puissant sei-
gneur, chevalier, seigneur de Firmy, marié, 1.° à
Borguine d'Herail-de-Lugan. Il fut père de Gas-
pard d'Adhémar, chevalier, seigneur de Firmy,
marié, r.° avec noble Marguerite d'Hébrard-de-
Saint-Sulpice, dont° il n'eut point d'enfants; 2.°
avec Delphine de Durfort, laquelle attira dans sa
maison les biens de Jean d'Adhémar, son fils uni-
que, qui mourut sans postérité, faisant sa mère
héritière ; Jean épousa en secondes noces,. le 2f
janvier 1457, Marguerite de la Tour, dont il eut
Galvan, qui plaidait contre Delphine de Durfort,
le 5 avril r53o, sa belle-soeur, pour la succes-
sion paternelle; il testa le to septembre 1531, et
mourut sans postérité ;

2.° Pierre, le Vieux, qui eut la terre de la Roque-
Rocozel, et dont la postérité finit dans la personne
d'Isabeau d'Azémar, laquelle épousa, en 1582,
noble Jean-Pierre de Montazet, seigneur de la
Mottè, à qui elle porta ses biens, que ses' descen-
dants possédaient encore avant la révolution;

3.° Guillaume, dont l'article suit;
4.° Pierre, le Jeune, auteur de la quatrième bran-

che, rapportée en son lieu.

VII. Guillaume D'ADHÉMAR ou AZÉMAR , chevalier ,
seigneur de la Garinie, fut institué légataire de la Bar-
rière, par le testament de Cébélie de la Barrière, sa
mère, du I I décembre 1461, et par celui de son père du
12 mai 1473. Il épousa, par contrat du 29 décembre
1475, Souveraine de Salgues, fille de Jean, seigneur de
Salgues, et dame de la Garinie, terre qui, par ce ma-
riage, est entrée dans la maison d'Adhémar. La minute
originale de ce contrat est dans le château de Panat. De
ce mariage vinrent :

1.° Raimond, dont l'article suit ;
2.° Marc d'Azémar , chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, qui dans son certificat de no-
blesse, donné par la vénérable langue en 15o6, et
déposé dans les archives d'Arles, en Provence,
est reconnu de très-ancienne et très-bonne maison,
tant du côté paternel que maternel. Marc Azémar
fit une donation à Raimond d'Adhémar, son frère,
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D'ADHÉMAR.	 497

le 4 mai 15o6, à condition de payer son passage,
et de lui fournir les vêtements et harnais néces-
saires, un hoqueton, appelé soubreveste, de satin
cramoisi, avec les manipules, pour l'ornement
des chevaliers (ad decorem militum); il fut reçu
chevalier, sous le nom d'Azémar, tandis que son
frère se maria sous celui d'Adhémar, contradiction
qu'il est essentiel de remarquer. L'original en
parchemin se trouve dans les archives du château
de Panat.

VIII. Raimond. D ' ADHÉMAR, seigneur de la Garinie ,
prit ainsi que ses ancêtres le nom d'Adhémar, dans son
premier contrat de mariage avec Claire de Peyrusse, du
23 novembre 149r; mais dans le testament qu'il fit le 4
mai 1506, et qui se trouve dans les archives du château.
de Panat, il changea l'orthographe de ce nom en celui
d'Azémar, que depuis , ses descendants ont plus particu-
lièrement adopté, et dont Hugues, seigneur de Lombers,
ainsi que quelques autres rappelés ci-dessus, avaient déjà
fait usage : variation fréquente dans les branches de
Montelimart, de Grignan, de la Garde, dans les sceaux
et les anciens titres, où, comme on l'a déjà dit; des noms
des anciennes maisons se trouvent écrits dans la même
page de deux et trois façons différentes. Voyez le nouveau
Traité de diplomatique, tome IV, page 5o3, et l'Armo-
rial général de M. d'Hozier, article Pracomtal , où les
sceaux de la maison d'Adhémar , sont légendés des noms
d'Azémar et Azémar, ce qui en prouve bien l'identité.
Raimond d'Adhémar n'eut point d'enfants de Claire de
Peyrusse, sa première femme; il épousa, en secondes
noces, Hélix Seguy, dont il eut_ Baltazard, qui suit, et
fit son testament le r 2 mars 1542.

IX. Balthazard D 'AZÉMAR, seigneur du château de la
Garinie, de la Roque-Rocozel , en Albigeois, de Ponts,
etc. , transigea pour lui et pour dame Hélix Seguy , sa
mère, et pour dame de Glandières, sa femme, le 1 4 avril
1538, avec dame Delphine c'.e Durfort , veuve de Gaspard
d'Adhémar, seigneur de Firmy, pour raison de la substi-
tution des biens de Rigaud d'Azémar, etc. La grosse de
cette transaction en parchemin , signée du notaire rece-
vant, est dans les archives du château de Panat. Baltha-
zard épousa, par contrat du 21 juin . 1526 (mêmes archi-

T.	 32
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498	 D'ADHÉMAR.

ves) , Catherine de Glandières , fille d'Antoine de Glan-
dières, seigneur de Prades et de Balzac. II fit son testa-
ment au château de la Garinie, le premier niai 1553,
dans lequel on reconnaît neuf enfants, quatre garçons et
cinq filles, entr'autres :

t.° Antoine seigneur de la Garinie, qui servit, en
1569, dans la compagnie d'ordonnance du duc de
Genevois ;

a.° Marc, dont l'article suit ;
3.° Pierre, écuyer du roi Henri IV.'

X. Marc n'AZÉMAR, seigneur de la Garinie et autres
terres, fut institué héritier universel par le testament de
dame Catherine de Glandières , sa mère , le 2 t février
t 57 t, qui avait survécu à Balthazard, son mari. Il épousa,
par contrat passé le 6 novembre 1372, demoiselle Fran-
çoise de Narbonne, fille de feu Balthazard de Narbonne,
seigneur et baron de Puylones, et de demoiselle de Saint-
Gerry. Il ne vivait plus le 5 novembre t 592, que ladite
demoiselle de Narbonne, administratrice de la personne
de Jean, leur fils unique , qui suit, fit une donation de
cinq cents livres , insinuée le 20 février 15 9 3 , en la
sénéchaussée de Rouergue. Cet acte, ainsi que les autres
cités précédemment, se trouve dans les archives du châ-
teau de Panat.

XI. Jean D'AZSMAR , seigneur de la Garinie , épousa ,
(1603, Isabeau de la Garde de Sagnes, et en eut quatre

fils :
t .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Marc-René, tige de la troisième branche, rappor-

téeen son rang;

3.° Jean d'Azémar, capitaine, ainsi que Balthazard,
son frère, qui suit, au ' régiment de Vailhac, qui
servirent au siége de Villefranche en t 664, et
moururent tous cieux au service du roi, sans pos-
térité;

4.° Balthazard d'Azémar.

XII. Pierre D'AZ1MAR , I°r du nom , seigneur de la
Garinie et de Montfalcon , gouverneur pour Sa Majesté
de la citadelle de Perpignan en 1662, épousa, par con-
trat, du 21 septembre 1642, Dorothée de Thubières-de-
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D'ADHÉMAR.	 499
Caylus, fille de Jean de Thubières, tige de la branche des
comtes de Caylus. De ce mariage sont issus : 	 .

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Balthazard d'Azémar, qui fonde la seconde bran-

che, rapportée ci-après.

XIII. René D' AZ IiMAR , seigneur de la Garinie et de
Montfalcon, épousa, le 29 janvier 1671, Jeanne de Séguy,
dont il eut entr'autres enfants :

1.° Pierre, dont l'article.suit;
2.° Balthazard d'Azémar, marié, par contrat du 6

février 1723, avec Louise de Sausoc, de Montblanc,
née le 21 juin 1695 , fille de Jacques de Sausoc de
Montblanc, et de Gabrielle Fabret ; il mourut
le 9 mars 1 744, et elle le 12 juin de la même année,
laissant :

a. François, né le 26 décembre 1723, garde-du-
corps du roi , compagnie de Noailles, en

1 77o ;
b. Louis, né le 20 septembre 1728, mort volon-

taire dans le régiment d'Aubigny, dragons; 	 -
c. Marc-Antoine , né le 23 juillet 1730 , major

dans le régiment de Chartres,infanterie ;
d. Antoine , né le 8 août 1 7 33, garde-du-corps

du roi, compagnie de Noailles, en 1770.

XIV. Pierre D'AZ MAR, II° du nom , seigneur de la
Garinie , né en 1676, capitaine d'infanterie , épousa, le
7 juillet 1719, Anne de Bonnes, née le 26 août 1691, fille
de feu noble Sébastien de Bonnes, seigneur de Ronel, et
de demoiselle Marie-Madeleine de Penel de Parlan. Il
mourut le 2 décembre 1 744, laissant de son mariage :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Joseph d'Azémar, né le premier avril 1730, cha-

noine de l'église cathédrale de Rodés ;
3.° Pierre, né le 7 juin 1731, volontaire au régi-

ment de Bourbonnais, en 1770;
4.° Marie-Anne d'Azémar de la Garinie, née le 18

mai 172o, mariée;
5.° Louise d'Azémar de la Garinie, née le 19 mai

1726;

6.° Jeanne d'Azémar de la Garinie, née le 20 décem-
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bre 1 7 32, mariée à noble François d'Orsal, sei-
gneur de la Soulière ;

7.° Catherine d'Azémar de la Garinie, née le 29

avril 1734, religieuse à l'abbaye du Buis, près
Aurillac.

XV. Louis D'ADHÉMAR, seigneur et propriétaire des
fiefs et terres de la Garinie et de Montfalcon, entra au
service en 1 745, à l'âge de vingt ans, se trouva à la ba-
taille de Fontenoy, et entra la même année, au mois
d'octobre , dans les gardes-du-corps du roi , compagnie
de Noailles , où il fit toutes les campagnes, depuis 1745
jusqu'en 1 77o, étant connu dans ce corps sous le nom de
Montfalcon.

SECONDE BRANCHE.

Vicomtes d'Adhémar-de-Montfalcon, éteints.

XIII. Balthazard D' AZÉMAR, I° f du- nom; seigneur de
Montfalcon, second fils de Pierre d'Azémar, et de Doro-
thée de Thubières de Caylus, servit le roi pendant plus
de soixante-quinze ans , et mourut âgé de quatre-vingt-
-dix-sept ans, commandant les ville et château de Nîmes,
où il établit sa postérité. Il avait épousé, en 1679, Jeanne
d'Agneau, qui le fit père de huit enfants , dont trois
filles, reçues à Saint - Cyr, sur les preuves de leur no-
blesse, et cinq	 çgarons, dont un mort ecclésiastique,
grand-archidiacre de l'église cathédrale de Nîmes, deux
morts au service du roi ; le quatrième, François d'Azé-
mar de la Borie, exempt des gardes-du-corps,' mourut
sans postérité; et le cinquième :

XIV. Balthazard d'Az MAR DE MONTFALCON , seigneur
de la Barbin et de Vagnerolles , mourut en 1761 après
avoir servi le roi plus de cinquante ans. Il avait épousé,
1.° N.... du Bousquet, dont il eut un fils qui fut tué à la
bataille de Rosback, servant en qualité de capitaine au ré-
giment de Saint-Chamans, ci-devant Noailles ; 2.° en 1735,
demoiselle Marie de Cambis, fille de Louis de Cambis,
baron de Fons, d'une des meilleures maisons du Langue-
doc, originaire d'Italie, dont est issu :

XV. Jean Balthazard, vicomte D ' ADHÉMAR DE MONTFAL-

CON, seigneur de Vagnerolle et de la Barbin, colonel du
régiment de Chartres, infanterie. Il fit ses preuves sur les
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D'ADHÉMAR.	 5o t

titrés originaux que nous avons cités, pour monter dans
les carrosses du roi en remontant sa descendance à l'an-
cienne maison d'Adhémar. Voyez la gazette de France du
8 mars 1765, à l'article Versailles. Il est mort sans posté-
rité de N.... de Boutillier, veuve du comte de Valbelle.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs, comtes de Panat.

XII. René-Marc D ' AZÉMAR, I°r du nom, second fils de
Jean, seigneur de la Garinie, et d'Isabeau de la Garde de
Sagnes , fut aide-de-camp des armées du roi , ensuite
lieutenant-colonel du régiment .ie Vailhac , après avoir
fait vingt-deux campagnes en qualité de capitaine, pour
avoir défendu Villefranche contre les Croquants, et avoir
maintenu cette place sous l'autorité du roi. Il avait épou-
sé, en 1648, Delphine de Fontanges, fille de noble Pierre-
Jean de Fontanges d'Aubrognes, seigneur de Panat et de
Cap-de-Naguet. Il en eut six garçons, dont quatre sont
morts sans postérité au service du roi; le troisième, Pierre
d'Azémar, seigneur de la Sère , qui servait dans le même
régiment que ses frères, avait formé un rameau éteint
dans la personne du comte de la Sère, lieutenant-général
des armées dii roi, inspecteur-général d'infanterie, grand'-
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gou-
verneur des invalides. L'aîné des fils de René-Marc fut :

XIII. Pierre-Jean D'AZÉMAR, I° r du nom, seigneur de
Panat, Cap-de-Naguet, Bruejouls , etc. , qui fut major
d'infanterie , et épousa , par contrat du 29 novembre
168o, Marie de Sennectere, fille de messire François de
Sennecterre, dont sont issus :

r.° René-Marc, dont l'article suit;
2.° Charles d'Azémar, dit le chevalier de Panat, ca-

pitaine au régiment du roi, dragons, mort sans pos-
térité;

3.° Pierre-Jean, mort jeune;
q..° Louis d'Azémar, prieur-commandataire de Saint

Pantaléon , et chanoine de Rodès , vivant en
1769.

XIV. René-Marc D' AZÉMAR , II° du nom, chevalier,
seigneur de Panat, Cap-de-Naguet et Bruejouls, fut mous-
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502	 D'ADHÉMAR.

quetaire du roi, dans sa seconde compagnie, et ensuite
capitaine au régiment de Gondrin, ci-devant Crussol,
dans lequel cinq de ses oncles, dont trois étaient morts
les armes à la main, avaient servi en-qualité de capitaines.
Il iépousa, le 27 février 1713, Claudine d'Albignac, fille
de messire Jean -François d'Albignac, marquis de Triadou
et de Saint-Gervais, gouverneur pour S. M. de la ville de
Meyruès, en Languedoc , et de Lucrèce de Lastic de
Saint-Jal. Il est mort en 1751, laissant de son mariage :

r .° Pierre-Jean, dont l'article suit ;

2.° François-Louis, dit le chevalier de Panat, d'abord
page du roi dans sa grande écurie, successivement
cornette, lieutenant, aide-major, capitaine d'un
régiment de cavalerie , nommé Royal-Navarre ;
lieutenant colonel par commission du mois de mai
1 748 ; nommé par S. M., au mois de juillet 1764,

commandant en chef de l'école de cavalerie établie
à Metz ; lieutenant-colonel du régiment Royal,
cavalerie, et brigadier des armées du roi ;

3.° René-François, prêtre et docteur de Sorbonne,
aumônier de Madame Adélaïde, et abbé de l'abbaye
royale et séculière de Sainte-Foy de Conques ;

4.° Elisabeth, religieuse à l'abbaye royale de Saint-
Cernin, près Rodas.

XV. Pierre-Jean D'ADHÉMAR , I1° du nom, chevalier,
comte de Panat, seigneur de Bruejouls, Saint-Georges-
de Grandval, de Radels, Abbas, Cavignac, Saint-Chris-
tophe , Cap-de-Naguet du Cailleret, etc. , etc. , élevé
page du roi dans sa grande écurie, servit dans le régiment
d'infanterie du Dauphin , et épousa , le 6 avril 1737,
Marie-Jeanne-Félice de Corn-d'Ampare, fille de Louis-
Armand de Corn, chevalier, marquis d'Ampare, baron
de Lieucamp, la Chapelle-Saint-Gerend, lieutenant des
maréchaux de ' France, et de dame Anne-Françoise de
Bar, marquise d'Ampare. Pierre-Jean d'Adhémar a été
pourvu successivement de la charge de lieutenant des ma-
réchaux de France , et de celle de commissaire dé la no-
blesse en Rouergue. Il a eu de son mariage :

XVI. Louis-Elisabeth D'ADHÉMAR , d'abord page du
roi dans sa petite écurie, et ensuite mousquetaire de la
seconde compagnie.
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D'ADHÉMAR•	 5o3

QUATRIÈME BRANCHE:

Seigneurs de Cransac et de Lantagnac (t).

VII. Pierre ADHÉMAR , I er du nom , surnommé le
Jeune , co-seigneur de Cransac, quatrième fils de Rigal
d'Adhémar et de noble Cébélie de la Barrière , fut ins-
titué légataire de ladite noble Cébélie de Barreira, dame
de Firminio et de AuTitio, diocèse de Rodès, par son
testament du t t décembre 146t ; fut fait légataire de
quatre cents moutons d'or, au coin de Montpellier, par
le testament de noble homme Rigaud Adhémar , son père ,
damoiseau , seigneur de Firminio et de AuTitio , et de

(i) Toute la filiation de cette branche est extraite des preuves
faites en 1764 par devant M. Beaujon , et en 1782 par devant M. Ché-
rin, généalogiste des ordres du Roi pour les honneurs de la cour. Je
crois devoir rapporter ici la lettre du premier à M. le comte de
Noailles.

Copie d'une lettre écrite par M. de Beaujon , généalogiste des ordres
du Roi , à M. le comte de Noailles.

A Paris , le 4 décembre 1764.

MONSIEUR ,

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire pour M. d'A-
dhémar , m'engage à avoir celui de vous faire part de l'examen que
j'ai fait de ses titres, et dont je n'aurais pas autant différé de vous
instruire, si mon devoir ne m'eût obligé à suspendre mon jugement
jusqu'à ce qu'il m'eût rapporté les originaux des titres qu'il ne m'a-
vait d'abord produits qu'en expéditions, qui étaient, à la vérité
revêtues des plus grandes formalités , mais que je n'ai pu admettre ,
parce que ce n'est alors juger que par les yeux d'autrui. M. d'Adhé-
mar a satisfait à ma demande, et il est maintenant si parfaitement
prouvé qu'il descend de l'ancienne maison d'Adhémar, originaire du
Dauphiné, qu'il n'est plus possible d'en former aucun doute , et qu'on
ne pouvait sans injustice lui en refuser le témoignage. Je l'ai prié de
communiquer les titres des divers rameaux qu'a formés sa branche ,
afin de les rappeler dans le mémoire qui sera donné à sa majesté , et
comme ce nouvel ouvrage demandera encore quelque temps , je ne
prévois pas pouvoir le composer que dans le courant du mois pro-
chain; je souhaite par l'intérêt que vous prenez à M. d'Adhémar,
et qu'il m'a aussi inspiré par son esprit et par son honnêteté , qu'il
en retire le fruit qu'il en peut désirer.

J'ai l'honneur d'être avec respect ,

Signé BEAUJON.
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5 04	 D'ADHÉMAR.

Rupe de Roquesello, au diocèse d'Albi , du 12 mai 1 47 3 ;
donna quittance, le 17 septembre 1473, à noble' et puis-
sant homme messire Jean Adhémari , chevalier , seigneur
dudit lieu de Firmy , son frère , de la somme de 100
ducats d'or, de bon or, qu'il lui paya en déduction du legs
que noble homme Rigal Adhemari, leur père, lui avait fait
par son testament passé devant discret homme maitre
Jean Bro , notaire d'Albin : cet acte passé au même lieu
de Firmy , devant Hugues de Solo , notaire ; céda , le 29
décembre 1 474 , au même Jean Adhemarii , son frère ,
chevalier , co-seigneur du château de Au.Iitio et du lieu
de Lauhau , les droits qu'il pouvait prétendre dans les
biens de Cébélie de la Barrieyra , leur mère, tant
à raison de sa légitime , qu'à quelque titre que ce
fût , sous la réserve d'une somme d'argent à lui due ,
énoncée dans un acte passé devant Hugues de Solo , no-
taire : cet acte passé devant le même. Il avait fait une
transaction et un compromis avec ledit Jean d'Adhémar ,
chevalier , son frère , touchant le même objet , le 28 juin
et 1 7 décembre 1473. Pierre Adhémarii , co-seigneur de
Cransac , est rappelé comme défunt dans le testament de
Galvan Adhémari , son cousin germain,- du ro septembre
1531, et l'est encore , sous le nom de Pierre Azémar ,
seigneur de Cransac , dans une transaction passée entre
Gaspard, son neveu, et Balthazard Azémar, seigneur de
la Garinie , son petit neveu , du 14 avril 1538. Il eut
pour fils

VIII. Gaspard D' ADHÉMAR , écuyer, seigneur de Cran-
sac, qui 'était sur le point de se marier avec noble Louise
de Valette, fille de défunt noble messire Antoine de Va-
lette , chevalier , seigneur de Touloujac, le 23 janvier

_1523, qu'il donna quittance à noble homme Guillot de
Valette, seigneur dudit lieu de Touloujac, fils et héri-
tier universel dudit défunt seigneur de Touloujac , de la
somme de r000 liv., qu'il lui paya pour le premier terme
et en déduction de la dot que ledit seigneur de Touloujac ,
avait faite à ladite demoiselle sa soeur, future épouse dudit
seigneur de Cransac, par acte passé peu avant le présent
acte, devant Pierre Agregii notaire. Gaspard Azémar ,
écuyer, seigneur de Cransac , est ainsi nommé dans l'ar-
rêt du parlement de Toulouse , obtenu par Galvan , son
cousin germain , du 5 avril 153o ; et fut institué héritier
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D'ADHÉMAR.	 505
• universel dudit Galvan, par son testament du to septem-
bre 1531, dans lequel il lui confirme la donation qu'il
lui avait précédemment faite; fit un accord, le 5 juillet
1532, avec noble Balthazard Azémar, 'seigneur de la
Garinie, son neveu à la mode de Bretagne, par lequel ils
conviennent de poursuivre à frais communs le procès
qu'ils avaient conjointement ait parlement de Toulouse,
avec demoiselle Delphine de Durfort et demoiselle Loise
Azémar, pour raison des biens et de la_ place de Firmy,
qui avaient appartenu à feu Rigailh Azémar, et Cébélie
de la Barrière, aïeux dudit seigneur de Cransac, et bi-
saieux dudit seigneur de la Garinie; obtint des lettres
royaux , le 23 février 1537 , relativement à son procès
avec Delphine de Durfort ; est rappelé dans une tran-
saction du 4 avril 1538 et dans une autre transaction
passée entre Guillot son fils, et l'héritier de la veuve de
Gaspard, son oncle, du 22 mars 1563, dans laquelle il est
dit qu'il avait obtenu un arrêt du parlement de , Toulouse,
le 13 septembre 1532, qui la subrogeait aux droits de
Galvan, son cousin germain, et ordonnait que l'arrêt
rendu en faveur de ce dernier, le 5 avril 1530, serait
exécuté à son profit, pour raison des biens contenus dans
la donation faite par feu Rigal Azémar, et Cibile de la
Barrière, ses aïeux, dans• le contrat de mariage de Jean,
leur fils, du 21 janvier 145 7 , que ledit Gualvain lui avait
fait donation desdits biens, le 1 7 octobre 1527, et que
lui-même avait donné par son contrat de mariage avec
Loyse de Valette, du 23 janvier 1523, au premier enfant
mâle qui naîtrait de leur mariage.

IX. Guillot ADHÉMARJ, écuyer, seigneur de Cransac,
fut substitué à son père, dans les biens de Galvan, son
oncle, par son testament du to septembre 1532, tran-
sigea, le mercredi 23 mars 1563, avec noble. Jacques de
Gayrac, soeur de Montégral, héritier universel de feue
dame Delphine de Durfort, sur le procès mû entre eux,
et pendant au grand conseil; fit faire une enquête, le 15
février 1565, par laquelle il appert qu'il servit sous la
charge de M. le comte de Tantes, de M. de Cipières, de
M. le baron de Bournazel, et d'autres capitaines , dans
les guerres de son temps; obtint des lettres-patentes du
roi, au mois de mai 1567, par lesquelles S. M. lui fit
don des biens meubles et immeubles de feu son père; à
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5o6	 D'ADHÉMAtt.

elle adjugés, et des amendes contre lui prononcées par
arrêt par défaut du grand conseil, du 18 septembre
1532, en considération des bons et fidèles services qu'il
lui avait rendus 'depuis son avènement à la couronne et
que ses prédécesseurs avaient rendus aux rois prédéces-
seurs de S. M. ; et est rappelé dans une transaction passée
par Charles et Antoine, ses fils, du 26 juillet 16o1. Il
avait épousé, par pactes passés en la ville d'Albiuh, au
château du seigneur de Mirabel, le 22 février 1567, de-
vant Bernard Dufau, notaire royal de ladite ville, de-
moiselle Antoinette d'Albade, dite de la Motte, fille de
noble Arnauld d'Albade dit de la Motte, et de demoi-
selle Antoinette de , la Garde ; ladite demoiselle Antoi-
nette assistée de noble Charles d'Albade, son frère, le-
quel en son nom et en celui de ses père et mère, lui donna
en dot t000 livres ; ledit seigneur de Cransac lui fit do-
nation d'une métairie et d'un moulin situés en la paroisse
de Saint-Alause. De ce mariage sont issus :

1.° Charles, dont l'article suit ;

2.° Antoine d'Adzémar, rappelé dans un acte du 24
février 1638.

X. Charles v' AZÉMAR, seigneur • de Cransac, paraît dans
un acte du 17 octobre 1599, avec la qualité de neveu et
héritier de feu Galvan Azémar, seigneur de Firmy. Ii
transigea , le 26 ,juillet 16o1 , avec Antoine son frère ,
et dame Marie de Luzignan, dame de Pilles, et ne vi-
vait plus le 14 février, 1638. Il avait épousé, par pactes
passés à Montjoire, au diocèse de Toulouse, le 2 janvier
1595, devant Pierre Carrery, notaire royal , demoiselle
Jeanne du Bousquet, fille de noble Jean du Bousquet, co-
seigneur de Montastruc, et de demoiselle Marguerite de
Jagot , nièce de Jean de Jagot , évêque de Lescars. Sa
veuve garantit, le 1 4 février 1638, à Jean, son fils, la
moitié des biens donnés par ledit feu Charles, son mari
et elle, à un de leurs enfants, dans leurs pactes de ma-
riage du 3 janvier 15 9 5, et fit son testament au château
de la Roquette du Puy d'Escarpy, le 3 mai 1643. Leurs
enfants furent :

1.° Jean d'Azémar, sieur de Cransac, qui était sur le
point de se marier avec demoiselle Claude Mila-
nès, le 14 février 1638. Il l'épousa , et en eut
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D'ADHÉMAR.	 507

Joseph Azémar, qui fut maintenu dans sa noblesse
let 3 janvier 1670 ;

2.° François, vivant le 3 mai 1643;
3 ° Pierre, dont l'article suit;
4 .° Guillaume,
5.° Madeleine,	 légataires de leur mère, le 3
6.° Marguerite,	 mai 1643.
;.° Jeanne,
8.° Dauphine.

XI. Pierre n'AZÉMAR, II° du nom, écuyer, sieur des
Caves, fut fait légataire de sa mère par son testament du
3 mai 1643 ; fut maintenu dans sa noblesse, ainsi que ses
fils, Guillaume, son frère, et Joseph, son neveu, par ju-
gement de M. de Bezons, intendant du Languedoc, du
T3 janvier 1670; était capitaine au régiment de Langue-
doc, infanterie, le 6 septembre 1678; assista au contrat
de mariage de noble Joseph d'Ademar, écuyer , sieur de
Cransac, son neveu, le 16 novembre 168o; avait fait
son testament le 31 mars 16 77, et mourut le 2 avril 1683.
Il avait épousé, par contrat du 13 octobre 164.7, demoi-
selle Anne de Rigaud (i) fille de messire Jean-Louis de
Rigaud, seigneur, baron de la ville d'Auriac, du Caba-
niol, de Vaudreuil, etc . ; et de demoiselle Marie de Châ-
teau-Verdun. Ladite Anne de Rigaud fit son testament le
Io mars 167o, et est rappelée avec son mari, dans le
contrat de mariage de Joseph, leur fils, du r 5 avril 1693,

et dans le testament de Jean, leur autre fils, du 2 7 août
1720. Leurs enfants furent :

1.° Jean; né le 3o octobre 1651;
2.° Antoine, dont l'article suit;
3.° Jean-Pierre, qui fôrme la cinquième branche,

rapportée ci-après;
4.° Arnaud-Ambroise, né le 7 avril 1662 ;
5.° Joseph, né le t t octobre 1665;

(t) Maison dont l'ancienneté est consacrée par une chanson connue
de toute la province :

Les Rigauds et les Voisins
Ont chassé les Sarrasins ,
Les Voisins et les Rigauds
Ont chassé les Visigots.
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5o8	 D'ADHÉMAR.

6.° Thomas-Balthazard, né le 8 octobre 1668;
7.° Marie-Anne d'Adhémar;
8.° N ..... d'Adhémar, morte le 5 juin 1713.

XII. Antoine n'AnHÉMAR de Lantagnac, dit le che-
chevalier de Lantagnac, né le i 1 février 1656, fut compris
dans un jugement confirmatif de la noblesse de Pierre,
son ' père, du 13 janvier 167o, et institué légataire de sa
mère, par son testament du io mars de la même année;
fut capitaine au régiment de Languedoc, infanterie , en
1677, commandant des tronpes de la ville et fort de Men-
ton , par ordre du roi, daté de Marly, le 6 mai 1707;
nommé capitaine réformé à la suite de la compagnie
franche du prince de Monaco, par commission du roi du
24 juin 1719 ; puis en qualité de gouverneur de la ville de
Menton pour le même prince, consentit un accord le 5
juin 1713, avec la veuve de son frère Joseph, sur le par-
tage de ses biens ; paraît dans divers actes des années
1719, 1728, 1 729, 1 7 3 7, 1739, et mourut le 5 août
1 744. Il avait épousé, par contrat du 6 septembre 1678,
demoiselle Jeanne-Marie de Truchi, morte le 20 septem-
bre 1739, fille de messire François de Truchi, procureur-
général du prince de Monaco. Leurs enfants furent:

1.° Antoine-Louis, dont l'article suit ;
2.° Catherine d'Adhémar *de Lantagnac, qui reçut

urge donation de son père, le 26 février 1737.

XIII. Antoine-Louis n'AnHÉMAR, seigneur de Lanta-
gnac, né le 3 octobre 1702, capitaine d'une compagnie
franche de Monaco en 1728, épousa, par contrat du 16
février 1729 , demoiselle Marie-Françoise de Voisins ,
d'une des plus anciennes Maisons du Languedoc, citée
dans le quatrain précédent, fille de feu Eustache de Voi-
sins, écuyer, seigneur de Chaussepoix et autres lieux, et
de dame Marie-Françoise Alexandre ; fut gouverneur de
la ville de Menton, sur la démission de son père, par
brevet du 2 février 173 7 ; ratifia le 2 7 suivant la donation
que son dit père fit le même jour à Catherine, sa soeur,
et mourut le 13 décembre 1 7 59. Il est rappelé dans divers
actes du 15 février 176o, 22 novembre 1764, et avec sa
veuve dans le partage de leurs biens, du 16 décembre
1765. Leurs enfants furent :

1.° Pierre-Antoine-Alexandre, dont l'article suit ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ADHÉMAR.	 509

2.° Pierre-Antoine d'Adhémar de Lantagnac, né le
4 février 1732;

3.° Antoine-Philippe-Louis d'Adhémar de Lanta-
gnac, né le 25 février 1733;

4.° Marie-Catherine d'Adhémar de Lantagnac, née le
r 7 juillet 1744, élevée à la maisôn royale de Saint-
Cyr.

XIV. Pierre-Antoine-Alexandre D'ADHÉMAR DE LAN-

TAGNAC, né le 25 octobre 173o, fut pourvu de la charge
de gouverneur de la ville de Menton, vacante par le décès
de son père, par lettres du prince de Monaco, le 22 no-
vembre 1764; servit en qualité de capitaine au régiment
de Belzunce; fut fait chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis le 26 février 1759, partagea avec
Antoine-Philippe d'Adhémar, son frère,  la succession de
leurs père et mère, le r6 décembre 1765, et épousa, par
traité du premier octobre 1766, demoiselle Anne-Marie-
Rose Daniel, fille d'illustrissime seigneur Jean-Baltha-
zard Daniel. Pierre-Antoine-Alexandre d'Adhérrrar fut
nommé adjoint d'Antoine, chevalier de Grimaldi, dans
la charge de gouverneur-général de la principauté de Mo-
naco, par lettres provisoires du prince, du ro août 1773,
en marque particulière de sa satisfaction du zèle avec
lequel il avait dirigé l'éducation de son cher et bien-aimé
fils aîné, le duc de Valentinois, en qualité de son gou-
verneur. De son mariage sont issus :

1.° Maurice, dont l'article suit;
2.° Antoine-Pierre-Louis d'Adhémar de Lantagnac,

né le 6 mai 1774 ; il a émigré et fait les campagnes
dans l'armée des princes, capitaine de cavalerie
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

3.° Joseph-Louis, vicomte d'Adhémar de Lantagnac,
né le 9 février 1 7 78, chevalier de la - Légion d'hon-
neùr;

4.° Charles-Joseph-Antoine-Camille d'Adhémar de
Lantagnac, né le 9 février 1 779 ; il a émigré et
fait les campagnes de l'armée des princes; officier
dans les Gardes de roi, de la prévôté de l'hôtel.

XV. Maurice, comte D'ADHPMAR DE LANTAGNAC, né le
12 juin 1772, officier de la Légion d'honneur, chevalier
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ta	 D'ADHÉMAR.

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, était page du
roi Louis XVI en 1789. IP ne voulut point quitter ce
prince, lors des événements des 5 et 6 octobre, et y courut
risque de la vie. Il émigra ensuite, devint officier de la
cavalerie noble de l'armée royale, commandée par S. A.
S. monseigneur le prince de Condé, et se fit remarquer
par sa bravoure en plusieurs occasions; rentré en France
quelques années avant S. M. Louis XVIII, il se refusa à
toutes les avances qui lui furent faites • pour entrer au
service de Napoléon, et fut un des premiers qui arbo-
rèrent la cocarde blanche, au premier mars 1814, et it

. provoquer hautement l'expression des sentiments du peu-
ple en faveur du roi. II fut récompensé quelques mois après
de son dévoûment constant, par le grade de colonel, et
la croix de Saint-Louis. Pendant l'absence momentanée
de S. M. Louis XVIII, en 1815, il suivi ce prince à
Gand et est revenu avec lui, après la seconde chute de
Buonaparte.

CINQUIÈME BRANCHE.

XII. Jean-Pierre D' ADHÉMAR DE LANTAGNAC , né le 12
août t 658 , troisième fils de Pierre d'Azémar , I l° du
nom , et d'Anne de Rigaud de Vaudreuil, épousa, par
contrat du 11 février 1683, demoiselle Françoise de Mont-
redon, dont il eut :

t .° Charles, dont l'article suit ;
2.° Hyacinthe d'Adhémar de Lantagnac , marié le

premier juin 1711.

XIII. Charles D ' ADHÉMAR DE LANTAGNAC, seigneur de
Pueche-Peyrou, né le 27 juillet 168 7 , marié, par con-
trat du 26 janvier 1716, avec demoiselle Marianne de
Fonclamoux de Cahusac. De ce mariage vint :

XIV. Antoine-Joseph d'Adhémar de Lantagnac, né le
15 décembre 1 740, porte-drapeau au régiment de Poitou,
par lettres du premier février 1763. Il épousa, par con-
trat du 4 mai 1768, demoiselle Marguerite de Verdun
de Fontés, dont sont, issus :

I .° Jean-Joseph, né le 5 mai 1 769';
1.° Guillaume-Alexandre, né le 6 juillet 1770 ;
3.° Jacques-Charles-Auguste, né le 10 juillet 1771 ;
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D'ADHÉMAR.	 5 t

4.° Charlotte Adhémar de Lantagnac, née le dernier
août 1772.

Jean D 'ADHEMAR, lieutenant-colonel au régiment de Cambrésis,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, issu d'une famille
ancienne et ilustrée . par une foule d'exploits dont l'histoire fait men-
tion, suivit la route qui lui était tracée par ses aieux, entra de bonne
heure au service du Roi, il se trouvait déjà un des officiers supérieurs
de son régiment , à l'époque de nos troubles politiques. Attaché au
sol qui l'avait vu naître , et persuadé qu'il y aurait bientôt des occa-
sions de servir le roi , Adhémar resta en France , maintenant le plus
qu'il fut possible, la discipline et l'esprit d'ordre parmi les soldats du
régiment qu'il commandait. Il était en garnison à Perpignan, en 1791,
lorsque la révolution prit tout à coup un caractère des plus alarmants.
Le départ ne fit qu'irriter les révolutionnaires; Adhémar qui ne pou-
vait professer leurs principes, devint , par sa position , un ennemi
dangereux; et soit qu'il eût correspondu avec les Espagnols dans
l'intention de servir son prince, soit que ce ,fût un prétexte inventé
pour le perdre, il n'en fut pas moins accusé par les autorités civiles
de la ville de Perpignan, d'avoir voulu livrer la citadelle aux Espagnols.
Un décret d'accusation fut rendu contre lui, le g janvier 1792, et il
fut en conséquence ; traduit dans les prisons de la haute cour, à
Orléans; les deux fils qui servaient dans le même corps, et qui
n'avaient pas voulu quitter leur père, partagèrent aussi sa proscription.
Ils furent massacrés tons trois à Versailles , le g septembre 1792, avec,
d'autres prisonniers. Un autre Adhémar , accusé d'attachement au
Roi , mourut sur l'échafaud révolutionnaire à Paris , dans le courant
du mois de juin 1794. Cette famille fut de tous temps attachée à la
maison de Bourbon , et plusieurs de ses membres en ont donné des
preuves non équivoques pendant le cours de la révolution ; on peut
citer parmi ceux-ci.

Branche•des seigneurs de Saint-Maurice de Ca1evielle,
de Colombiers, d'EuTet, barons de Suelhes, vicomtes
d'Héran, au diocèse d'Utes.

I. Guillaume-Pons D'ADÉMAR, l'un des descendants de
Giraud d'Adhémar, mentionné page 483, eut en partage
la ville de Marsillan, avee son château, le village de Pisan,
et plusieurs autres domaines dans le diocèse d'Agde et de
Maguelonne, il vendit conjointement avec Guillaume et
Raymond ses fils, en t t38, la ville de Marsillan et le
village de Pisan, avec toutes leurs dépendances, à Ray-
mond de Trincavel leur cousin, par contrat écrit en latin.
Voyez l'Histoire générale du Languedoc, tome 2, preu-
ves, page 486. Il eut entre autres enfants :

1.° Guillaume d'Adémar , qui signa avec plusieurs
autres seigneurs, en 1-165, une controverse entre
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-512	 D'ADHEMAR.

Jean, évêque de Maguelonne, et Pierre du Tirol,
et est mentionné dans les nécrologes du prieuré de
Cassan-les-Béziers, où il est dit Guillelmus Ase-
marii domicellus obi it viii. cal. vuli 1167. Voyez,
Ibid, tome 2, preuves, pages 15 et 599 ;

2.° Raymond, dont l'article suit :

II. Raymond n ' ADÉMAR, • I er du nom, signa, en 1138,
avec Guillaume, son frère, au contrat de vente des biens
de son père, à Raymond de Trencavel leur cousin. Voyez
ibid. tome 2, preuves, page 427. Il suscita plusieurs
querelles aux comtes de Barcelone pour certains droits
qu'il prétendait avoir sur le comté de Carcassonne. Il est
cité dans la soumission des nobles dudit comté, rebelles
au vicomte Bernard-Aton , de l'an 1124. Ses enfants
furent :

1.° Bernard d'Adémar , qui fut présent avec plu-
sieurs évêques; un cardinal et plusieurs autres
seigneurs, à une promesse faite entre Raymond
comte de Toulouse, et Bernard, Aton, vicomte 'de
Nîmes, l'an 11 74. Voyez, ibid. tome 3, preuves,
page 135 ;

2.° Guiraud d'Azémar (Guiraldi Ademarii), qui fut
du nombre des chevaliers et. seigneurs qui signè-
rent la donation du comté de Melgueil, par la com-
tesse Béatrix, au comte de Toulouse en 1172. I1
es: aussi cité dans un accord, entre ledit comte et
l'évêque de Viviers, en 121o, où il a signé Geraldo
Ademarii ; il est encore fait mention de lui dans
l'histoire de la guerre des Albigeois, écrite en
vieux langage du pays, où il ,est dit que Guiraud
d'Azémar fut du nombre des amis et des alliés de
Raymond, comte de Toulouse, qui furent le join-
dre à Avignon en 1216, pour lui donner aide et
secours, ainsi qu'au jeune comte son fils. Voyez,
ibid, tome 3, preuves, pages 65, 13o et 227.

3.° Guillaume d'Adémar, fut un des principaux sei-
gneurs qui dictèrent les coutumes de Mirepoix,
données, par les chevaliers et seigneurs de ce châ-
teau, en 1207. Il est également cité, ainsi que
Guillaume d'Adhémar son fils, dans diverses pro-
cédures touchant le meurtre des inquisiteurs d'A-
vignon, faites en 1244. Les vicomtés de Bruniquel
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D'ADHÉMAR.	 5 f 
et de Montclar passèrent, en 1224, dans la maison
des comtes de Toulouse. Voyez, ibid., tome .3.,
preuves, pages 207, 438 et 61 o.

4.° Pons, dont l'article suit.

III. Pons D' ADÉMAR se rendit garant d'une ligue offen-
sive et défensive, faite entre les comtes de Toulouse et
de Foix contre l'Eglise, le roi de France et leurs alliés en
1226. Il est cité dans la confession du comte de . Foix
devant les inquisiteurs, en 1240, sous le nom de Poncio
Ademarii ; il est encore question de lui dans un acte
touchant Roger IV, comte de Foix, au bas duquel il est
dit : Testis h1 jus rei sunt R. de Luros, miles ; A. d'A-
gremont, miles, et Bernardus Caparacii, et A. de
Gaja, et Pondus Azemarii , milites, en 1243. Voyez ,
ibid. , tome 3 , preuves, pages 36 r et 392. I1 eut en-
tr'autres enfants :

1.° Bernard d'Adémar (Bernardi Azemarii) qui signa,
comme parent, une transaction faite en 1246, en-
tre Raymond de Roqueféuille et Isabelle sa soeur,

• comtesse de Rodés; il fut la tige des Adémàr,
seigneurs de l'Escure et de Rosières, en Albi-
geois, pour lesquelles terres Gaillard d'Adémar,
son fils, rendit hommage au comte de Toulouse,
en 1250. Voyez, ibid., tome 3, preuves, pages
45 7 et 47 1 ;

2.° Pierre, II°, du nom, dont l'article suit :

IV. Pierre D'ADÉUAR , H e du nom , iut très-attaché
au service et aux intérêts de Pierre II , roi- d'Aragon,
surnommé le Catholique , dont il était la fa ôri.  .e
prince fut tué au siége de Muret, près Toulouse, en
1213 , où Pierre d'Azémar combattit avec ' la plus
grande valeur , et y fut grièvement blessa. Quand
Jacques l e', successeur de Pierre II , fut devenu ma-
jeur, Pierre d'Adémar l'aida de ses . conseils et le servit
avantageusement contre ses ennemis. Quelque temps
après , il se retira sur ses terres du- Languedoc. On
prétend que Marie de Montpellier , du consentement
du, roi son époux , lui avait donné une partie du châ-
teau et de la baronnie de Montarnaud. Il fut du nom-
bre des barons et chevaliers qui , en 1249 , prêtèrent
serment de fidélité au 'comte: Alphonse et à Jeanne sa

7,	 33
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514	 D'ADHÉMAR.

femme. Il est nommé dans cet acte Petrus Adema-
rué, etc. Voyez, ibid., tome 3, page 475. II avait épousé,
vers l'an 1234 , Marie-Elisabeth de Mandagot, dont il
eut, entr'autres enfants :

t .° Pierre, qui suivit en 127o , avec Raymond son
frère, le roi saint Louis, au siége de Tunis, où
ils donnèrent des preuves de leur valeur. Après
la mort de ce prince , arrivée le 25 août de la
même année 127o, Pierre et Raymond son frère,
revinrent en France, au commencement de 1271.
Pierre s'allia dans l'Andalousie, avec Ermirarde
de Carpio, fille de Gaston, marquis de Carpio,
et fut la tige des comtes d'Azémar , répandus
par la suite, tant en Espagne qu'en Portugal;

2.° Raymond, dont l'article suit.

V. Raymond D'AZÉMAR, II° du nom , damoiseau co-
seigneur de -Montarnaud, seigneur de Londres et de plu-
sieurs autres terres acquises par son père en 1269 ; en
rendit hommage, ainsi que de la juridiction de Mon-
tarnaud, â Jacques, roi de Mayorque, en 1312 ; il rendit
également hommage la même année aux seigneurs de
Montpellier, de la portion qu'il avait au château dudit
Montarnaud (cet hommage se trouve dans les archives
du bureau des finances de Montpellier, dont l'inventaire
fut fait en 16 79). Il avait suivi en 1270, avec Pierre son
frère, le roi saint Louis au siége de Tunis, où ils don-
nèrent des preuves de leur valeur. Après la mort de
ce prince, il revint en France, et s'allia en Languedoc,
en 1287, avec Antoinette de Trencavel , fille de Ray-
mond de Trencavel, comte et souverain de Carcassonne,
dont il eut entr'autres enfants :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, prévôt, de l'église de Maguelonne ;
3.° Bernard, damoiseau, coseigneur de Montarnaud

et seigneur de Saint-Georges, qui fut père d'Er-
mirarde d'Azémar, laquelle, en i3oo , fit une
vente aux habitants de Saint-Georges.: (Voyez
les mêmes archives de Montpellier) , et d'Isabeau
d'Azémar, mariée, en 136o, à Gaston d'Azémar,
son cousin-germain.

VI. Jean D'AZÉMAR, I°° du nom, damoiseau, seigneur
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D'ADHÉMAR.	 515
de Saint-Martin de Londres, co-seigneur de Montarnaud
et de Brignac, fit cession en l'an 1330, au roi de Mayor-.
que, de la quatrième partie d'une directe achetée de Guil-
laume d'Azémar, son oncle. Voyez ibid. I1 vendit aussi
un jardin en 13 71 , habitant alors son château de Lon-
dres.• Voyez , ibid. I1 avait épousé, en 1320 , Brigite
du Terrail , d'une ancienne maison du Dauphiné, Il en
eut cinq garçons , dont quatre morts sans postérité , et
Gaston, qui suit :

VII. Gaston n'AzI:MAR, damoiseau , seigneur de Saint-
Martin de Londres , co-seigneur de Montarnaud et de
Brignac, eut pour femme, en 136o , Isabeau d'Azémar,
sa cousine-germaine, dont il eut:

VIII. Jean D'AZSMAR II e du nom , damoiseau , sei-
gneur de Saint - Martin de Londres , co-seigneur de
Montarnaud et de Brignac. Il fut marié, en 1 403 , avec
Diane - Delphine de Bargeac , fille de sire de Bargeac ,
baron de' Rochegude, au diocèse d'Uzès. Il eut de ce
mariage , entre autres enfants :

IX. Jean D 'AZÉMAR , Me du nom , damoiseau , sei-
gneur de . Saint-Martin de Londres et de Saint-Martin
du Vigogne, co-seigneur de Montarnaud et de Brignac ;
il épousa Mengette, dame de Cornonterail. Elle fit , par
son testament , reçu par Blanchi , notaire audit lieu de
Cornonterail, en 1464 , -une fondation en l'église du
même lieu , et institua pour son héritier universel,
Pierre d'Adhémar , IVe du nom, leur fils, dont l'ar-
ticle suit :

X. Pierre D' ADHÉMAR , IV e du ' nom , damoiseau sei-
gneur de • Cornonterail , de Saint-Martin de • Londres ,
de Saint-Martin du Vigogne, co-seigneur de Montar-
naud et de Brignac , donna quittance de lods , comme
procureur de dame Mengette sa mère, à un habitant - de
Cornonterail , par acte passé devant Jean Blanchi , no-
taire audit lieu , en 1 446 , et fit l'inféodation d'une
maison â un habitant du même lieu , par acte passé
devant le même notaire , le 25 décembre 1480 , dans
lequel il dit : Ego Petrus Adhemarius, domicellus Do-
minus Sancti-Martini de Vignalogo, etc. Il avait été
institué héritier universel de sa mère , par son testament,
passé devant le même notaire , en 1464 , et avait épousé
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5i6	 D'ADHÉMAR.

Gabrielle d'Auriac , de l'ancienne et illustre maison
d'Auriac en Dauphiné, , de laquelle il eut :

.° Bertrand , auteur des Azémar, seigneur de Mont-
Réal, de Mézérac , de Milhâu en Rouergue , dont
Jean-Louis d'Azémar , chevalier, seigneur de
Mont-Réal, çle . Mézérac , de l'Issiron , de la Gar-
rigue et autres terres en Rouergue , né le 23 juin
/722, et chef de sa branche, issu de Bertrand , au
septième degré, en comptant lui Bertrand pour
un Jean Louis d'Azémar , chef de sa branche ,
épousa , par contrat du premier août 1765 ,
Anne Adélaïde Roger , fille de Philippe- Vit{cent
Roger, écuyer, seigneur de Plessis-Glain et de la
terre de la Mouchetière, en Bretagne , lieutenant
de l'amirauté au pays Nantais, et d'Anne de
Laurencin, dont un garçon, nommé Louis-Phi-
lippe-Marie d'Azémar , chevalier , né le 1 juillet
1767, est mort le 14 avril 1768; et une fille ,
nommée Marie-Blanche-Henriette d'Adhémar, née
le 5 mai 1770, et baptisée le lendemain dans la
paroisse de Saint-Nicolas de la ville et évêché de
Nantes en Bretagne ;

2.° Anglez d'Adhémar, dont l'article suit;
3.° Hector , prieur de Riviès et du Bousquet;
3.° Arnatid, qui signa le contrat de mariage de son

frère Anglez.

XI. Anglez D'ADHÉMAR , baron de Suëlhes , épousa
noble Isabeau de Roque de Saint-Césaire de Gausignan ;
son acte de mariage commence ainsi : Anno Domini
millesimo quadrigentesimo septuagesimo septimo et die
decimd quintd mensis junii, etc. Nobilem Anglicum
Adhemarii , filium nobilis Petri Adhemarii , mansi de
Suelhas, parrochia Beate Marie de Lundris, Maga-
lonensis diocesis, ex und parte; et nobilenz Isabellem
de Roca, filiam condam nobilis Firmini de Roca , ,Hansi
de Colobrinis, parrochia Sancti Cesari de Gausinhano,
ucessiencis diocesis, etc. De ce mariage vint :

XII. Pierre D'ADHMAR, V° du nom, baron de Suëlhes ,
seigneur de Colombiers, paroisse d'Euzet, diocèse d'Uzès;
il épousa noble Louise de Bringuier; son acte de mariage
commence ainsi : Anno Domini millesimo quingentesimo
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D'ADHÉMAR.	 517

vigesimo , • et die 1 ultima mensis septembris, etc. Nobi-
lem Petrum Adhemarum , filium, nobilis Henglesi Ad-
hemari, loci de EuTeto, diocesis ucessiensis ex una parte
et nobilem Ludovicunz Bringaire filiam, nobilis Petri
Bringaire de Lieuco, etc. De ce mariage vint :

XIII. Thibaud D' AZÉMAR DE SAINT- MAURICE DE CAZE-

VIELLE, seigneur de Colombier, baron de Suëlhes, qui
épousa, le 2 9 mai 1558, noble Jeanne de Rey de Ma-
ruéjol. De ce mariage vinrent :

r.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Jean; 3.° Etienne; 4.° Pierre; 5.° Louise ; 6.° Ca-

therine ;
7.° Pierre,	 Nonobstant ces noms, c'étaient des
8.° Philippe, '	 filles ;

Il se maria en secondes noces et eut encore quatre filles,
savoir :

9.° Philippe; 1o.° Susanne; r t .°Catherine;12.° Diane.

XVI. Jacques D'AZÉMAR DE SAINT-MAURICE DE CAZE-
VIELLE, seigneur de Colombiers, d'Euzet , au diocèse
d'Uzès , et baron de Suëlhes, épousa , le premier juillet
1601, noble Elisabeth de Recolin, fille de sire Jacques
de Recolin, et de demoiselle de la Vallette de la ville
d'Anduze. Jacques d'Azémar prit le parti des armes,
et fut lieutenant - colonel du régiment d'Auvergne. Il
obtint du roi Louis XIII, le 2 juin 1626, des exemp-
tions considérables pour tous ses domaines en récompense
des services qu'il avait rendus à ce monarque, dont les
lettres-patentes existent encore dans la famille. De son
mariage vinrent :

1.° Pierre; 2.°Jacob; 3.° Gaspard; 4.° Jean ;
5.° Guerin,dont l'article suit;
6.° Bernardine, morte sans alliance ;
7.° Jeanne, mariée à noble Pierre de Castelviel.

• XV. Guerin D AZÉMAR DE SAINT- MAURICE DE CAZE-

VIELLE, seigneur de Colombiers, d'Euzet, baron de Suël-
hes, épousa, 1.° le 2 novembre 1658, noble Marguerite de
Faucon, et fut maintenue dans sa noblesse par jugement
de M. de Bezons, intendant de Languedoc, le I t jan-
vier 1669, dont copie légale se trouve entre les mains
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5 18	 D'ADHÉn9AR.

de ses descendants; 2.° le 27 avril 1680, noble Dode de
Saint-Christol. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Claude, marié à une demoiselle de Ladevèze,
mort sans postérité ;

2.° Jean, dit de Colombiers, mort célibataire ;
3.° Françoise, mariée avec M. de Chabert ;

Du second lit :

4.° Melchior, dont l'article suit ;
5.° Françoise.

XVI. Melchior D' AZE. MAR DE SAINT- MAURICE DE CAZE-

VIELLE , seigneur de Cauvillargues , de Colombiers ,
d'Euzet, et baron de Suëlhes, né le 25 juin 1681; épousa,
le 14 juillet 1 707; Marguerite de Pelegrin, fille de Pierre
de ' Pelegrin, seigneur d'Ussel, et de Claude de Thomas de
Montclus. De ce mariage vinrent :

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Françoise d'Azémar , mariée avec noble Louis

de Pelegrin, son cousin-germain.

XVII. Claude d 'AZÉMAR . DE SAINT-MAURICE DE CAZE-.

VIELLE, seigneur de Colombiers , d'Euzet et baron de
Suëlhes, épousa Madeleine Bousquet, morte en 1 749. De
ce mariage vinrent :

1.° Pierre-Melchior, dont l'article suit ;
2.° Louis-Guerin d'Adhémar, auteur de quelques

petites oeuvres dramatiques ; il commença à ,servir
dans le régiment de Touraine, puis il passa dans
1'lle de France où il. continua le métier des armes.
Dans la guerre d'Amérique terminée en 1 7 83, il
se distingua en plus d'une occasion, et surtout par
la prise du fort d'Ostenbourg, dont il fut nommé
à la paix lieutenant de roi, ayant été précédem-
ment reçu chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Il se maria avec madame veuve
de M. Jauret de Lonchamp, et en eut plûsieui=s
enfants, tous morts en bas âge ;

3.° Jean-David d'Azémar, dit le baron de Suëlhes,
+Tnrt Pn hnc ArTP •
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D'ADHÉMAR.	 5r g

4.° Catherine d'Azémar, mariée le 15 juin 1758, au
seigneur de Seynes, dont postérité.

XVIII. Pierre-Melchior D 'AZIïMAR DE SAINT-MAURICE
bE CAZEVIELLE , seigneur de Colombiers , d'Euzet, de
Saint-Jean de Serre-Argues, du château du Grand-Teil-
lan, baron de Suëlhes et vicomte d'Héran, homme d'un
grand mérite et d'une rare vertu, fut d'abord militaire,
et servit en qualité d'officier dans le régiment de Flandre.

Il fut l'un des commissaires de la noblesse pour l'exa-
men des titres lors de l'assemblée de la sénéchaussée de
Nîmes. Son dévoûment à l'auguste famille des Bourbons,
le fit incarcérer pendant un an. Il fut nommé, en 1806,
préfet du Var, à Draguignan; l'intégrité , avec laquelle
il exerça cet emploi, lui mérita des récompenses hono-
rables, lui a acquis la plus grande estime et la plus haute
considération. Il se maria, le 27 décembre 1762, avec
très-noble et très-puissante dame Marie-Charlotte • de
Montolieu, vicomtesse d'Héran, ainsi qu'il appert par
les lettres-patentes scellées du grand sceau de cire verte
en lacs 'de soie rouge et verte, délivrées à noble Simon
de Bornier, son trisaïeul maternel, qui sont au pouvoir
des descendants de ladite Marie-Charlotte , fille de très-
noble messire Jacques-Philippe, marquis de Montolieu,
seigneur de Sainte-Hypolite, de Caton, de Sainte-Croix,.
de Montredon , etc., et de Marie , baronne d'Albénas.
De ce mariage vinrent :

1.° Jacques-Philippe, dont l'article suit;
2.° Antoine-Frédéric-Louis, qui forme la deuxième

branche rapportée plus bas ;
3.° Catherine-Magdeleine-Charlotte-,Christine, morte

en bas âge ;
4.° Adélaïde-Jeanne-Louise ;
5. 6 Alix-Sophie - Magdelaine , morte le I r février

18o5;
6.° Justine-Jeanne-Catherine;; morte en bas age.

XIX. =Jacques-Philippe D 'AZIïMAR , seigneur de Saint-
Jean, de Serre-Argues et de Bagard, servit en qualité de
lieutenant des vaisseaux du roi dans le Corps royal de la
marine; fut aide-de-camp de l'amiral Villaret de Joyeuse,
et eut le commandement de la frégate l'Hirondelle; il fut
obligé, par les effets de la révolution, de quitter ce ser-
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520	 D'ADHÉMAR.

vice, mais il ne tarda pas à reprendre le métier des ar-
mes; car il fut contraint, en 1792, de faire la campagne
de Savoie, comme simple cavalier, de même que celle des
Pyrénées, où il mourut en novembre 1793. Il avait
épousé, le 13 ' août 1 7 89, noble dame Rose de Boisson de
Bagard, fille de noble Jean-Louis de Boisson, seigneur
de Bagard, et de dame Elisabeth-Flore de la Farelle.
De ce mariage vinrent :

1.° Louis-Pierre-Alexis, comte d'Adhémar, dont
l'article suit ;

2.° Louis-Frédéric-Gaston, dit le chevalier d'Adhé-
mar, garde du corps du roi, compagnie du prince
de Poix.

XX. Louis- Pierre -Alexis, comte D'ADHE' MAR , che-
valier de la Légion d'honneur,, sert en qualité de lieute-
nant au régiment de la Reine, hussards (autrefois Cham-
boran), âgé de vingt-cinq ans seulement;' il a déjà dix
ans de service et fait neuf campagnes, pendant lesquelles
il a reçu sept blessures: A la surprise du fort de Figuères,
il eut l'honneur de soustraire aa pouvoir des ennemis le
drapeau du second régiment Suisse, ainsi qu'il conste par
l'état de ses services, et un certificat dont il est porteur.
Son altesse royale MONSIEUR, comte d'Artois, instruite
du mérite de ce brave jeune homme, le décora publi-
quement à  Nîmes , en 1814 , de la croix de la Légion
d'honneur.

SECONDE BRANCHE.

XIX. Antoine-Frédéric-Louis , comte D'ADHÉMAR DE

COLOMBIERS, baron de Suëlhes, fut . capitaine au régiment
de Metz, dans le Corps royal d'artillerie; il fit deux
campagnes dans l'armée .du .Rhin, et fut obligé de quitter
son poste ayant été suspendu provisoirement de ses fonc-
tions le 3o novembre 1 79 3, pour avoir manifesté ouver-
tement son attachement à la famille des Bourbons ; il fut
nommé chef de bataillon de la garde nationale de Nîmes
en mai 1 791 , et commandant pour le roi de 'la ville
d'Anduze, le 1 7 juillet 1815. Etant commandant de la
garde nationale d'Anduze, il protégea, dans la nuit du
2 au 3 avril 1815, le passage du corps d'armée royale
que commandait M.: de Roussy da Vigan, à son retour
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D'ADHÉMAR.	 521
de Mende, d'où il avait été repoussé, et ce fut unique-
ment (à lui et à son extrême vigilance que cette troupe
royale dut d'éviter l'embuscade qu'on lui avait dressée.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1815, passant par
Lézan, à son retour de Lédignan, où il avait été faire une
reconnaissance en sa qualité de commandant d'armes pour
le roi de la ville d'Anduze, il fut arrêté par sept à huit
huit cents brigands ennemis de Sa Majesté, qui l'insul-
tèrent et le menacèrent au point de l'obliger à se retran-
cher chez M. Valcre, maire dudit Lézan. Voulant s'éva-
der par une issue particulière, il fut encore arrêté par
une autre troupe de ces forcenés qui, s'étant postés tout
exprès pour le massacrer, firent sur lui , presque à bout
portant, trois décharges de mousqueterie.

I1 se maria, en juillet 1796, avec la veuve de son frère
aîné, Jacques-Philippe. De ce mariage vinrent:

•	 o
1.° Jean-Maurice-Melchior, mort en bas âge;
2.° Antoine-Gabriel-Henri, -né à Anduze, le 3 avril

1815;
3.° Frédéric-Marc-Maurice, né à Anduze., le 9 mars

18o2;
a.° Charlotte-Elisabeth - Françoise , morte le z dé-

cembre 1809.

Antoine - Frédéric - Louis, comte D'AD1sMAR DE COLOM -

BIERS, baron de Suélhes, second fils de Pierre-Melchior
d'Azémar ci-dessus, porte mi-parti (ou écartelé) de France
et de Toulouse; à la boidure.engrêlée d'argent,- chargée
de huit billettes d'or (qui est la brisure des cadets des
maisons du nom d'Adhémar), sur le tout d'azur à la bande
d'argent, ;chargée de trois croissants de sable, et en chef,
d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules. Pour cri
de guerre, les mots lancea sacra, écrits sur une ban-
nière d'argent , attachée au fer d'une lance que tient
le lion d'or; couronne comtale issant au sommet du
casque, lequel casque est posé de face et à demi-ouvert.
— Pour devise : plus d'honneur que d'honneurs; le tout
décoré d'un manteau de gueules et de sable, fourré
d'hermine.
. Les armoiries des maisons du nom d'Adhémar, Azé-.
mar ou Adémar se composent toutes . du mi-parti ou
écartelé de France et de Toulouse, ainsi que les portait
au treizième siècle Lambert de Monteil - Adhémar ou
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522	 DE LAUGIER.

Azémar, baron de Lombers, en Albigeois, et chef des
branches établies dans le Languedoc et le Rouergue.
(Voyez l'Hist. du Languedoc. t. 5, pl. 7, n o too.)' Cet
écusson, qui leur est commun, est augmenté dans plu-
sieurs familles d'un autre brochant sur le tout, dans
lequel on remarque, entr'autres pièces honorables, des
fasces ou des bandes ; ces dernières, qui sont au nombre
de trois dans certaines familles, se sont réduites à une
dans l'écusson de' plusieurs branches, et entre autres
dans celle établie aux lieux de Saint-Maurice et d'Eu-
zet, au diocèse d'Uzès; mais ç'a été pour mettre à leur
place le lion d'or dont celle -ci est accompagnée, et qui
est chargée en outre de trois croissants de sable, tandis
que toutes sont nues dans les autres écussons. Il est en-
core une chose particulière aux branches établies en
Languedoc, c'est la devise, plus d'honneur que d'hon-
neurs. En effet, ces branches toujours sans fortune , à
raison des renonciations dont on a déjà' parlé, sont plus
connues par la continuité de leurs services que par des
illustrations. Enfin, le cri de guerre : lancea sacra, est
commun à toutes les branches genéralement.

Il en est de même du manteau de gueules et de sable
fourré d'hermine; de la bordure d'argent chargée de
huit billettes d'or, qui est la brisure des cadets; du
casque, qui est posé de front et à demi-ouvert ; de même
encore que du lion d'or, couronné d'une couronne com-
tale, issant du sommet dudit casque, et qui tient la
lance sacrée. Voyez pour cela les livres d'histoire de la
ville de Toulouse; conservés dans les archives de ladite
ville; de l'Armorial général de France, par . M. Charles
d'Hozier de Sérigny, et les Monuments de la • monarchie
française, par . le père Montfaucon.

LAUGIER, famille noble du comté de Provence, et
dont l'origine parait.. se rattacher à une maison fort an-
cienne. Des lettres-patentes et arrêts du conseil. dû dix-
séptième siècle, ont été rendus en faveur d'une branche
collatérale ; des reconnaissances ont été faites à diverses
époques, et entre autres par un contrat de mariage de
1732 ; de plus, la possession d'une terre qui a été long-
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DE LAUGIER.	 5z3
emps dans cette famille, confirment son identité avec
'ancienne maison de son nom.

Nous ne commençons ici la généalogie de cette branche
lu'à l'époque de sôn établissement dans la Basse-Pro-
'ence.

I. Charles DE LAUGIER, servit dans sa jeunesse ; il fut
o-seigneur de Rousset , et épousa Jeanne d'Ailhaud ,
L'une famille noble du comté de Provence. De ce ma-
iage vinrent :

.° Claude-Joachim , dont l'article suit ;
2.° Bernardin , officier d'infanterie, qui a fait la bran-

che de LAMANON. Il avait épousé Marie de Barla-
tico, des seigneurs de Mas, sceur-de.la femme de
son frère aîné. De ce mariage vinrent : a. Charles ,
qui épousa, r.° N.... de Lamanon, demoiselle de
bonne maison de Provence , et s'allia en secondes
noces en Bretagne, duquel mariage il eut deux
filles, mortes sans postérité ; b. Antoine-Bernar-
din , officier au régiment d'Auvergne , jésuite et
ensuite chanoine de Noyon ; c. Jean, jésuite et
prieur de Champs, massacré dans l'église des

_Carmes , dans un âge très-avancé; d. N..... ,
prêtre; e.. Deux filles religieuses.

II. Claude-Joachim DE LAUGIER, seigneur de Beaure-
ueil , Roqueshautes et • Rousset , président des finances
u .comté de Provence, épousa Catherine de Barlatico,
es seigneurs de Mas. De ce mariage vinrent

r. .° Jean-Joseph, dont l'article suit;
a.° Pierre, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis commandant de bataillon au régi-
ment de la Tour-du Pin, commandant de la ville
d'Ostende, tué à la bataille de Crevelt;

3.° Charles-Bernardin , nommé à l'évêché de Beth-
léem. Les troubles de l'Eglise l 'éloignèrent de
France• aussitôt après. Il devint depuis le doyen
de. MM. les curés de Paris. C'est ce vénérable
ecclésiastique qui , pressé par les premières auto-
rités de la capitale de prêter le serment , leur ré-
pôndit , en découvrant sa tête : Voye.- ces che-
veux blancs ; vous pouvei • les rougir , mais vous
ne les souillereT point ;
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524 DE LAUGIER.

4.° Antoine , chanoine et vicaire général du diocèse
de Senez;

5.° Une fille, mariée à messire de Bougerel , des
seigneurs de Fontienne , conseiller en la cour des
comptes de Provence ;

6.° Une fille , mariée à messire de Faudran-Tail-
lades, d'une bonne et ancienne maison de Pro-
vence ;

7.° Une autre fille , religieuse.

III. Jean-Joseph DE LAUGIER, seigneur de Beaure-
cueil , Roqueshautes et Rousset , conseiller en la cour du
parlement de Provence , honoré de la bienveillance par-
ticulière de sa majesté la reine , auguste épouse de
Louis XV , et de monseigneur le Dauphin épousa Marie-
Françoise de Jouffrey de Châteaubon , héritière de sa
branche , et d'une ancienne maison de Provence. De ce
mariage vinrent :

1.° François-Joachim-Serge, dont l'article suit ;
2.° Antoine, mort garde de la marine;
3.° Bruno, mort au séminaire de Saint-Sulpice;
4.° Marius , chanoine de Chartres et vicaire général

du diocèse de Lombez;
5.° Martin-Balthasar=Just, un des pages envoyés à

Parme à madame l'infante, fille de sa majesté
Louis XV, écuyer et gentilhomme de dom Phi-
lippe , duc de Parme, depuis chevalier de Saint-
Louis et colonel de cavalerie , a commandé aux
Pays-Bas la cavalerie des émigrés français , dans
les dernières affaires de la guerre de 1792 ; a
épousé, I .° Julie d'Allemagne de Simiane ; 2.° Fran-
çoise-Hélène Aurée , sa nièce , chanoinesse du
noble chapitre de Troarn, en Normandie;

6.° Marie, chanoinesse non professe de Montfleuri ,
mariée à messire marquis de Buffevent, de bonne
et ancienne maison du Dauphiné;

7 .° Justine, mariée à messire de Vaucances , gentil-
homme du Dauphiné, neveu de l'évêque de Senez ;

8.° Eulalie , grande-prieure de la Trinité de Poi-
tiers ;

9 .° Françoise , mariée à messire marquis de Clapiers ,
des seigneurs de Collongues , d'une bonne et an-
cienne maison de Provence.
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DE LAUGIER.	 525
IV. François-Joachim-Serge DE LAUGIER, dit le comte

de BEAURECUEIL, seigneur de Roqueshautes , Rousset,
Pringy et Dampmart - sur- Marne, mousquetaire, officier
aux Gardes - Françaises , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , et commandant des Gardes-
côtes en Provence, électeur de la noblesse de la ville
de Paris en 1789, et de l'assemblée de la noblesse de la
vicomté de Paris. Ses preuves ont été vérifiées par
M. Chérin, généalogiste, lequel en a délivré certificat. Il
a ép ousé, 1.° Henriette-Louise-Philippine Orry de Fulvy,
fille de messire Philibert Orry de Fulvy, conseiller d'état,
fils du ministre du roi Philippe V, et frère du contrô-
leur général Orry et de Hélène de la Pierre de Bouzies,
d'une ancienne et illustre maison . de chevalerie de Flan-
dres; 2.° Marie-Anne d'Albert de la Fagette , d'une fa-
mille noble, originaire du Languedoc. Ses enfants furent :

Du premier lit ;

I .° Louis-Philippe, mort jeune ;

2.° Philibert-Charles-Félicien, dont l'article suit;

3.° Françoise-Hélène Alitée, chanoinesse du noble
chapitre de Troarn, mariée à son oncle Martin ;

Du second lit :

4.° Joseph-Gabriel-Just, seigneur des Mignères, a
épousé Hélène de Laurencin, d'une bonne et an-
cienne maison de Franche-Comté, mort sans "pos-
térité ;

5.° Charles-François-Just, aépousé Justine de Mont-,
ginot, d'une famille noble originaire de Norman-
die. De ce mariage vinrent : a. Marie -Charles-
Maximilien ; b. Marie - Frédérique - Blanche ;
c. Marie-Paule.

V. Philibert - Charles - Félicien, comte DE " LAUGIER-

BEAURECUEIL , gouverneur de la ville de Belleville en
Beaujolais , capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il a émigré en 1791,
fait cinq campagnes dans l'armée des princes , a reçu
deux blessures, et s'est trouvé au siége de Maastricht.
Il a épousé Aglaé-Augustine de Viart Desfrant , d'une

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



526	 LEJAY DE BELLEFOND.

ancienne noblesse d'extraction , originaire du . Blaisois.
De ce mariage :

Marie-Hélène-Philippine.

. La présente filiation est établie d'après plusieurs nobi-
liaires et la Chenaye des Bois, des pièces authentiques et
des renseignements particuliers.

Armes : « Ecartelé, au 1 d'argent, au lion de gueules,
» qui est DE LAucrra ; au 2 d'or, â la bande d'azur,
» chargée de trois demi- vols d'argent, qui est DE BEAU-

» RECUEIL ; au 3 d'azur, au croissant d'argent ; au. chef
» d'or, chargé de trois étoiles de sable, qui est de JouF-

» FREY ; au 4 d'azur, , à la croix d'argent, qui est de
» BouziES. Devise : Vicit leo D.

LEJAY DE BELLEFOND , ancienne famille noble
du Berry, province où elle réside encore de nos. jours.
François Lejay épousa à . Blois, le 13 avril 1441, demoi-
selle Marie-Anne deGuimène.

I. Pierre LEJAY , Ier du 'nom , écuyer sieur de Bre-
tagne, près Levroux en Berry, ne vivait plus en 1595,
et avait épousé demoiselle Marie de Rivière, ainsi qu'il
est constaté par le contrat de mariage de son fils Emé
Lejay, qui suit.

II. Emé LEJAY, écuyer sieur de Bretagne, épousa,
r.° par contrat du 2 février 1595, demoiselle Catherine
de Grasset, fille d'Antoine de Grasset, écuyer, sieur de
la Taizaudière , et de demoiselle Madeleine Martin ;
2.° par contrat du 16 mai 1634, demoiselle Anne Didoi-
niers, dont il n'eut point d'enfants. Ceux du premier
lit furent :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Jean Lejay, écuyer, sieur des Caves, qui épousa,

par contrat du 6 février 1634, demoiselle Marie
Bonnin,, fille d. Pierre Bonnin, écuyer, sieur de
l'Hérault, et de demoiselle Marie de 'Boisbertrand,
dont est issu Michel Lejay, écuyer, sieur de Bre-
tagne, marié, par contrat du 5 septembre 166o,
avec demoiselle Gabrielle de Patoufleau, fille de
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LEJAY DE BELLEFOND.	 527
messire Louis de Patoufleau, chevalier, seigneur.
de Laverdin, et de dame Marguerite de Launay.
I1 eut deux fils : r.° Louis Lejay, écuyer, sieur
de Roy et du Buisson, à cause de sa première
femme, dame Anne-Angélique de ThivilL, veuve
de messire Charles de François, chevalier, sei-
gneur de Beauvais et de Vilenne, qu'il avait
épousée par contrat du 12 octobre 1709; marié
en secondes noces, par contrat du 13 novembre
1710, avec demoiselle Marguerite de Baillon ;
2.° Jean Lejay, écuyer, seigneur de Chateslier;

3.° Madeleine, g mentionnées au contrat de mariage
4.° Marthe,	 j de Franç. Lejay, leur frère aîné.

III. François LEJAY, I°r du nom, écuyer, sieur des
Ormeaux et de Bretagne , épousa , 1.° par- contrat du
9 mai 1623, demoiselle Marie du Breuil, fille de Jean
du Breuil, écuyer, sieur dudit lieu, et de demoiselle
Catherine de Piedgu; 2.° par contrat du 29 mai 1634,
demoiselle Emée de Marthel, fille d'Antoine de Marthel,
écuyer, sieur de Laleuf, et de demoiselle Silvaine de la
Touche. Du premier lit sont issus:

1.° Jean-Pierre, dont l'article suit;
2.° Catherine Lejay, mariée à messire Noel. de Rol-

land, écuyer, sieur de Bois-de-Mesne.

IV. Jean Pierre LEJAY , écuyer, sieur de Bretagne ,
épousa, 1.° par contrat du 9 janvier 1651, demoiselle
Marguerite de Fouquet, fille de François de Fouquet,
écuyer, seigneur de Courcelles, et de demoiselle Marge
Dupuy; 2.° Jeanne de Patoufleau. Ses enfants furent:

Du premier lit:

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Madeleine Lejay;

Du second lit:

3.° Charles Lejay,-écuyer, sieur- des Sainsons, né le
3o janvier 1676, qui eut pour fils François Lejay,
écuyer, sieur des Sainsons; mort sans enfants.

V. Pierre LEJAY, II° du nom, écuyer, sieur de Bre-
tagne, épousa, par contrat du 5 novembre 1690, dernoi-
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5 2 8	 LEJAY DE BELLEFOND.

'selle Marie Guyot, de la maison d'Asnières , fille de
Louis Guyot, écuyer, sieur de la Perelle, et de demoi-
selle Madeleine de Lanet, dont il eiit :

VI. Jean-Baptiste LEJAY, sieur de Bretagne et de Bel-
lefond, né en 1693, marié, par contrat du t i février
1721, avec demoiselle Anne de Rachepelle, fille de Pierre
de Rachepelle, écuyer, sieur des Bordes, et de demoi-
selle Catherine de Berthelot. De ce mariage vinrent :

•t.° Jean, dont l'article suit;	 •
2.° Louis Lejay de Bellefond, curé de Gournay,

près Argenton en Berri, à l'époque de la révo-
lution;

3.° François Lejay, écuyer,. sieur de Bellefond, of-
ficier au régiment de Commissaire-Général, cava-
lerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis;

4.° Joseph, qui fonde la seconde branche, rapportée
ci-après;

5.° Marie-Anne Lejay de Bellefond, née le 12 mars
1735.

VII. Jean LEJAY, écuyer, sieur de Bellefond, épousa,
par contrat du t t janvier 1751, demoiselle Marguerite
Matheron de Lestang, fille de François Matheron , sieur
de Lestang, et de demoiselle Catherine de Boislinard. Il
a eu de ce mariage:

1.° Louis-Madelon, dont l'article suit;
2.° Charles, ( morts sans alliance;
3.° Joseph,
4.° Casimir Lejay, écuyer, sieur de Bellefond, mort

sous-lieutenant dans le régiment.de Commissaire-
Général, cavalerie;

5.° Catherine Lejay de Bellefond , née le to mai
1754;

6.° Louise-Emélie Lejay de Bellefond, mariée à Sul-
pice Mazière de Chambor, le zo octobre 1800,
sans enfants;

7 .° Marie-Marguerite Lejay de Bellefond, née le 12
octobre 1769.

VIII. Louis-Madelon LEJAY , sieur de Bellefond, a eu
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LEJAY DE BELLEFOND.	 529
de son mariage avec demoiselle Alexandrine-Philippine-
Sophie Grajon : -

1 .° François-Louis Lejay de Bellefond ;
2.° Alexandre Lejay de Bellefond;
3.° Louis-Charles-Casimir Lejay de Bellefond ;
4.° Alexandrine-Athénaïs-Mélanie Lejay de Belle-

fond, née le 21 janvier 18o8 .

SECONDE BRANCHE.

VII. Joseph LEJAY, écuyer, sicar de Bellefond, qua-
trième fils de Jean-Baptiste Lejay et d'Anne de Rache-
pelle des Bordes, épousa, par contrat du 19 mai 1771,
reçu par Lorin, notaire à Vendôme, demoiselle Marie-
Marguerite Thierry, fille de Jacques-Louis Thierry et
de Marie-Françoise Loiseau. De ce mariage sont issus:

1 .° Marie-Joseph-Nicolas, dont l'article suit;
2.° Louis-Casimir Lejay, sieur de Bellefond, marié,

par contrat du r 9 mars 1800, passé devant Pas-
quier et Cheroute, notaires à Vendôme, avec
Marie-Louise-Victoire Minet. Ses enfants sont :

a. Louis-Auguste-Lazare Lejay de Bellefond, né
le 4 février 18o2;

b. Marie-Louise Lejay de Bellefond, née le '3 mai
1800;

3.° Emélie Lejay de Bellefond , mariée à Claude
Giraudeau, écuyer, sieur de Lanoue, ancien offi-
cier vendéen. De ce mariage sont issus :
a. Marie-Emélie-Noémie Giraudeau de Lanoue,

née à Blois le premier juin 18o6 ;
b. Adélaïde-Cécile-Natanie Giraudeau de Lanoue,

née à Blois le 6 novembre 180 9 ;
c. Emélie-Alexandrine-Eulalie Giraudeau de La-

noue, née à Blois le 22 février 181 2;

4.° Emélie-Suzanne-Adélaïde Lejay de Bellefond ,
mariée , le 29 septembre r 807 , à René-Jean-
Alexandre de Fontenay , écuyer , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré,
ayant fait toutes les campagnes des armées des

7 .	• 	 34
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53o	 LEJAV DE BELLEFOND.

princes de Condé et de Bourbon. De ce mariage
vinrent :

a. Alexandre-Claude-François-Hypolite de Fon-
tenay, né le 13 août 1811 ;

b. Adélaide-Adrienne-Emélie de Fontenay, née le
- premier août 1808;

c. Anne-Françoise-Alexandrine de Fontenay, née
le premier octobre 1809.

VIII. Marie-Joseph-Nicolas L1:.1AY , écuyer , sieur de
Bellefond, né le 29 juillet 1 77 2, capitaine de cavalerie,
a émigré en 1792, a servi à l'armée de S. A. S. mon-
seigneur le prince de Condé, depuis 1792 jusqu'en 1801,
époque de son licenciement, et y a reçu deux blessures
graves. Le 31 mars 181 4, lors de l'entrée des alliés dans
la capitale, lui quatrième, après avoir rassemblé plus
de cinq cents personnes auxquelles il avait fait arborer
la cocarde blanche, il promena avec elles dans Paris le
premier drapeau blanc qui y ait paru. II a été reçu
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le
8 septembre 1814, pour ses services militaires et pour
deux blessures reçues à l'armée de Condé, et fut nommé
par le roi , le 14 février 1815 , chevalier de la Légion
d'honneur, pour récompense du dévoûment qu'il avait
montré le 31 mars 1814. Il a fait partie de la compa-
gnie des gardes de la porte du roi, depuis le 17 jusqu'au
20 mars 1815, dans l'intention de défendre sa personne
sacrée. Il a épousé, le 7 février 1803, demoiselle Anne-
Bonne - Victoire Guérin de Villiers , fille de messire
Charles Guérin de Villiers, et de demoiselle Jeanne-
Thérèse de Fonteny. De ce mariage sont issus :

1.° Joseph-Charles-Désiré Lejay de Bellefond, élève
de l'école royale et militaire de la Flèche, né le
3o juin 1806 ;

2.° Laurent-Raoul-François Lejay de Bellefond, né
le 27 avril I813 ;

3.° Anne-Thérèse-Emélie Lejay de Bellefond , née
le 9 janvier 18o5.

Armes : a De sinople , à trois fasces d'or, au lambel
du même; couronne de comte; supports, deux lions.
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DE POUGNY DE GUILLET DE MONTHOUX. 	 531
POUGNY DE GUILLET (DE), baron de Monthoux,

comte de Marcossey, seigneur d'Annemasse, de Sale,
de Colonge , de Romagny , co-seigneur de Villagrand ;
famille ancienne ht très-illustre , originaire de la ville
de Limoges , connue par les preuves de ses ancêtres, .
chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de
Malte, à commencer par Michel de Pougny , en 1481,
mort à Rome en 1489, chargé des affaires de son ordre.
Cette famille a eu des alliances avec des princes d'Alle-
magne, des premières familles de France, de Piémont et
de Suisse. Nous rappellerons seulement l'époque où cette
famille, se perdant dans les siècles passés, se fit con-
naître ; nous citerons quelques faits glorieux de ses aïeux,
de notoriété publique , appuyés d'ailleurs de titres ori-
ginaux, dont plusieurs relatés dans ses preuves à Malte.

En to56, Jean de Pougny , de la ville de Limoges,
• possédait la terre de Pougny, dans le pays de Gex ; il
épousa la même année Marie, fille d'Aimar, vicomte de
Limoges, et de Sara de Cornuaille. De ce mariage. vint :

François, né en 1057, qui se croisa et se rendit à la
Terre-Sainte, sous les ordres de Philippe-Auguste. Ruiné
par cette expédition, il se maria, en [092, avec Sibille,
fille de Thierry de Bar et d'Ermentrude de Bourgogne.
Il se retira dans la terre de Pougny, pays de Gex. De ce
mariage vint :

Pierre , né le 20 juin 1093, écuyer et favori d'Al-
bert I ed, duc d'Autriche, qui lui donna, en récompense
de ses hauts services, plusieurs terres dans le pays des
Vaudois, le maria avec Louise , fille de Jean II de Coucy,
le 14 decembre 17,52.

Depuis 1295 on voit cette famille faisant la guerre,
à la tête de ses vassaux, contre les seigneurs de Berne,
pour soutenir l'auguste famille d'Autriche , possédant
des terres et châteaux dans la Suisse, dans le Chablais,
dans le Faucigny; major du château fort de Crans, dans
le pays des Vaudois, donné à perpétuité à cette famille,
pris et repris jusqu'en 152 9 , que Michel et Jean de Pou-
gny de Guillet (t ) se partagèrent leurs biens. Jean eut

(i) Le nom de Guillet fut ajouté à celui de Pougny par le .mariage de
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53 2 	DE POUGNY DE GUILLET DE MONTHOUX.

la terre de Crans, ainsi que le titre de major du château
fort, la terre de Pierraresin, celle de Mons, les maisons
de Fribourg et Zurich ; Michel, le château fort de Mon-
thoux, les terres du Chablais , les maisons de Thonon,
les terres du Faucigny, le titre de conseiller de Fribourg.
Ce partage fut fait par contrat du to juin 152 9, passé
devant Jean Levrat , notaire à Saconex, diocèse de Ge-
nève. (Titre original relaté dans les preuves de Othon de
Pougny, page 38.) Michel et ses successeurs soutinrent
avec intrépidité les droits des comtes de Maurienne, du
Chablais, du Faucigny et du duc de Savoie. Enfin, Michel
fut assiégé à Monthoux par les Genevois qui le prirent de
vive force, après plusieurs attaques, et le tirent sauter.
(Page 28 desdites preuves.)

Le château fort de Monthoux, situé au-dessus de
la colline dudit nom, distante d'une heure et un quart
de Genève présente encore des débris considérables ;
il est dans la situation la plus pittoresque des environs
de Genève. Cette colline, isolée au pied de la montagne
des Voirons, semble, au nord du château, y être ados-
sée; au midi, le contraste du beau et riche tableau des
belles situations de Genève et de son territoire, du lac
Léman, du cours de plusieurs rivières serpentant dans
la plaine, des contrées de Suisse, de Savoie et de France,
forment un ensemble surprenant.

Le château d'Annemasse, où ladite famille s'établit
après la destruction du château de Monthoux, est au pied
de cette colline, et fut vendu par l'ancienne famille des
barons de Viry, aux sieurs de Pougny de Monthoux.

I1 existe le titre original auprès de cette famille d'une
patente impériale signée par" l'empereur Charles Quint,
en date du to juin 152 9 , produite aux preuves de Malte
de Othon de Pougny, page 36, qui reconnaît l'ancienne
noblesse de la famille de Pougny de Guillet de Monthoux,
leurs services rendus à l'empire, et leur confirme leurs
armoiries faisant partie de l'écusson de Mathias II, archi-
duc d'Autriche (t). Idem, titre original de cinq arbitres

Guillaume de Pougny , arrière-grand-père de Michel
Jeanne , fille unique du seigneur chevalier de Guillet ,
bourg , et de Françoise, fille du seigneur chevalier de
gement pris par contrat de mariage du 7 octobre 14

(t) Les armes de cette famille ont toujours été:

et de Jean , avec
conseiller de Fri-
Châtillon, enga-

54.

a Trois têtes de
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DE POUGNY DE GUILLET DE MONTHOUX.	 533
nommés; qui condamnèrent les seigneurs de Berne à
rendre les châteaux forts de Monthoux, d'Alinge , de
Mons, aux nobles Michel et Jean de Pougny frères, que
les Bernois leur avaient pris pendant la guerre contre le
duc de Savdie, ayant promis de part et d'autre de s'en
tenir à leur jugement , qui a eu lieu à Berne le 18 février
1551, et fut de suite exécuté. ( Page 36 desdites preuves.)

Idem, plusieurs lettres autographes de divers princes,
particulièrement des comtes de Maurienne, des ducs de
Savoie ; des anciennes monnaies d'or, d'argent, de cui-
vre , trouvées dans les débris du château de Monthoux,
pages 7 1 et 72.

Passons aux père et mère des personnes de cette famille
présentement existantes.

François DE POUGNY , baron de Monthoux , comte de
Marcossey , etc. ; marié, en premières noces , à demoi-
selle de Seyssel, passant pour la plus ancienne famille
noble du Bugey. De ce mariage vinrent :

Deux filles : la première mariée au seigneur de Livron;
la seconde, au comte de Mornais d'Hériac en Bugey,
dont il existe deux enfants. La fille mariée au seigneur
de Seyssel ayant plusieurs enfants mâles.

Ledit François a épousé, en secondes noces, Catherine,
fille du comte de Loras Dusex, chevalier de l'ordre -royal
et militaire de Saint-Louis , lieutenant des maréchaux
de France, veuve du seigneur d'Arestel. De ce mariage
vint :

Louise, fille unique, mariée au seigneur de Lauzière,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
colonel au service de France. De ce mariage vinrent :

Quatre filles, toutes mariées; et deux garçons qui se
sont distingués. L'aîné officier supérieur dans les gardes
Wallonnes. Le second au service du roi de France. Du
mariage de François de Monthoux avec demoiselle de
Loras, veuve d'Arestel, vinrent :

n léopards d'or, , arrachées et couronnées d'argent; lampassées de
n gueules; ayant au-dessus un paon avec sa queue , se pavoyant ; sa tête
• tournée à droite; l'écusson soutenu par des trophées militaires a.
Ces armes font partie de l'écusson de Mathias II, archiduc d'Autriche,
roi de Bohême , dont une pièce d'or, de l'année 1612 , large d'un écu
de six livres, est auprès de cette famille.
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534	 DE POUGNY DE GUIL.LET DE MONTHOUX.

Trois filles, chanoinesses en France; Louise, chanoi-
nesse du chapitre de Malthe, en Dauphiné ; et deux gar-
çons. L'aîné, François, premier page de la reine défunte
de Sardaigne , présentement chef d'état-major di: l'ar-
mée de réserve commandée par le Roi, directeur en se-
cond du bureau de la typographie , chevalier des ordres
de . Saint-Maurice et de Saint-Lazare (t ).

Le cadet, Othon, perdit son père à l'âge de trois mois,
fut élevé par le frère de sa mère le bailli de Loras, ma-
réchal de l'ordre de Malthe, fut reçu chevalier de Mal-
the au berceau dans la langue d'Auvergne, entra au
service militaire à douze ans ; à dix-huit ans il fit ses
caravanes, à vingt deux fut fait maréchal - des - logis
dans la compagnie des gentilshommes archers du roi de
Sardaigne. Il fut appelé plusieurs fois auprès du bailli
de Loras, dans ses missions diplomatiques à Rome, Na-
ples, etc.

En 1792 et 1793, il lui fut confié diverses missions,
dont une pour Sa Majesté Louis XVIII, ce. qui le mit
en rapport d'affaires avec M. le duc de Sérent; d'après
la demande de Sa Majesté le roi de Sardaigne , et du
duc de Sérent de la part de S. A. R: MONSIEUR, comte
d'Artois , il lui fut promis le généralat des galères de'
Malthe ; mais la révolution le priva de toute carrière quel-
conque.

Le roi de Sardaigne obligé de se rendre en Sardaigne,
ne put emmener avec lui aucun officier militaire de sa
maison. Il suivit le sort de l'armée piémontaise, auquel
le gouvernement dut accéder; perdit ses oncles fusillés
à Lyon ; sa mère leur survécut peu de mois, son frère
émigré, ses soeurs mariées emprisonnées, ses soeurs cha-
noinesses sans existence quelconque, travaillant chez une
lingère à Lyon pour se soustraire aux recherches ; , et le-
dit sans aucune ressource, fut classé adjoint dans l'état-
major général de l'armée française , avec rang de capi-
taine au lieu de celui de major qu'il avait.

Il passa ensuite premier adjoint à l'état-major de la
division du Piémont, fut dénoncé plusieurs fois comme
noble , royaliste et aristocrate ; mais toujours pro-

(i) Ce qu'il y a de remarquable dans cette famille, c'est qu'il n'y
a jamais eu aucune mésalliance.
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DE POUGNY DE GUILLET DE MONTHOUX. 	 535
tégé par les généraux français dont il dépendait, il ren-
dit tous les services qui dépendaient de lui aux personnes
attachées au roi.

Il fut fait prisonnier de guerre- à Turin ; le comte
de Bussy, allié de sa famille, officier général et cham-
bellan de l'empereur d'Autriche, à qui il avait rendu
service pour l'organisation des chevaliers de la Cou-
ronne, obtint des généraux Swarow et Melas qu'il se-
rait envoyé chez lui sur parole.

Peu de jours après son arrivée à Annemasse sous
Monthoux, il fut accusé de royalisme auprès du général
Grillon qui l'envoya chercher par la gendarmerie pour le
mettre dans les prisons de Genève ; il obtint de se
rendre â Paris d'où il ne revint chez lui qu'une année
après ; il y fut remis en possession des biens de famille
qui n'avaient pas été vendus, lesquels lui furent cédés .
par son frère lors de son mariage avec demoiselle de Budé,
fille du seigneur de Ferney - Voltaire, ancienne famille
noble originaire de l'Isle de France (t ).

Au renouvellement de la guerre du consulat de France
contre les alliés, les circonstances lui firent prendre le
commandement d'un corps faisant partie de l'expédition
secrète aux îles des Antilles; son corps se distingua à
la prise .de la Dominique et coopéra par son débar-
quement à Santo - Domingo à la levée du siége par les
Nègres. Rapport favorable de la conduite militaire de
ce corps par le général en chef comte de la Grange ;
idem, du général Ferrand ; idem, lettre du maréchal Ber-
thier à cet égard.

Revenu en France après avoir passé quelque temps
au continent d'Amérique avec permission, il demanda
aussitôt son arrivée à Paris de se retirer du service, en
l'an 18o6, et n'occupa plus aucun emploi.

En l'an 1814, à l'entrée du roi , il fut aussitôt dé-
coré du lys, reçu chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, par M. le comte d'Artois , il obtint la
permission de prendre la croix de Malthe, et fut peu
de jours après fait chevaliérde la Légion d'honneur.

Le 13 mars 1815, il lui fut confié une mission spé

([) C'est la famille de Budé de Boisy qui avait vendu cette terre
à Voltaire, et qui l'a rachetée après sa mort.
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536	 DE POUGNY DE GUILLET DE MONTHOUX.

ciale pour les intérêts du roi , par S. Exc. l'abbé de Mont-
tesquiou , ministre de l'intérieur , dont il transmit les
rapports à Gand , soit par M. le comte de Talleyrand ,
ministre du roi auprès de la diète suisse, soit par
un de ses neveux , le chevalier de Lauzière , rejoignant
la maison militaire du roi. Domicilié à Ferney-Voltaire,
il fut en rapport d'affaires avec M. le comte de Chastel-
lux, qui était en mission secrète pour le roi à Genève.

Il fut nommé , le 5 juillet , président de la première
députation de l'arrondissement de Gex , par toutes les
administrations et principaux propriétaires. Cette dépu-
tation composée de MM. le chevalier de Perrault de Feuil-
lasse , du comte Vincy de la Batie, de Louis Fabry , fils
du sous-préfet , pour être remis au roi une adresse de
repentir et de fidélité, par S. Exc. le comte Roger de
Damas. Le 6, il obtint par un mouvement spontané l'ar-
boration du drapeau du roi dans tout l'arrondissement.

Le 7, nommé délégué spécial du comte Roger de Da-
mas, avec pouvoir de s'adjoindre les membres de sa dé-
putation pour obtenir le même résultat dans tout le dépar-
tement , il partit de suite avec M. le chevalier de Perrault
de Feuillasse , son premier adjoint , et obtint par des mou-
vements spontanés des autorités et des habitants, que le
t 3 juillet au soir , le drapeau blanc flottât dans tout le dé-
partement de l'Ain, avant qu'on sût l'entrée de Sa Majesté
à Paris. Il fut accompagné à Bourg, dans les arrondis-
sements de Bellai et de Trévoux, par deux de ses ne-
veux , le comte de Saint-Julie , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien officier supérieur dans
la maison militaire du roi, et par le chevalier de Gallien
de la Chaux, maire à Saint-Jean-le-Vieux.

Rapport de ses missions appuyé des pièces justifica-
tives, ont été déposées par ordre de S. Exc. le comte de
Vaublanc , ministre de l'intérieur , au secrétariat du mi-
nistère , et donnent tous les détails de cette réussite en un
temps où les départements riverains de celui de l'Ain ,
étaient si fortement travaillés par les partis contraires.
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DE CORMETTE.	 537
CORMETTE (DE) , famille originaire du Boulonnais

et de l'Artois.

I. Ambroise DE CORMETTE , écuyer, épousa Jacqueline
Postel du Clivet, et ne vivait plus le 6 déCembre 1601,
qu'il est rappelé dans. une quittance de relief faite à César
de Cormette, écuyer, son fils, au nom du seigneur de
Belloy. Leurs enfants furent :

1.° César, dont l'article suit;
2.° Louise de Cormette, vivante en 1608.

II. César DE . CORNETTE, écuyer , lieutenant d'une
compagnie d'infanterie sous la charge du seigneur de
Vaillacq, passa une transaction avec Louise de Cor-
mette , sa soeur, au sujet de la succession d'Ambroise
leur père , le 7 avril 16o8; épousa , par contrat du 2
octobre 161i , passé devant Jacques du Buir et Pierre
Poitevin, notaires, Antoinette Heurteur, avec laquelle il
passa un bail à rente devant Després et Patte, notaires à
Montreuil , le zo janvier 1626 , au profit de Gratien
Parent et de Péronne Barbier , sa femme. Ils eurent
pour fils:

III. Samson DE CORMETTE, écuyer, seigneur de Saint-
Michel, brigadier des Gardes-du-Corps du roi, capitaine
de cavalerie, marié, par contrat passé devant Rimbert,.
notaire royal à Samer, le 28 janvier 1655, avec Marthe
du Crocq. Il passa un bail à loyer devant Ricouart, no-
taire, le 5 décembre 166o, au profit d'Adrien Feutry,
d'une ferme et terres sises à l'Esdre, paroisse de Samer;
fit une sommation, signifiée par le même notaire audit
Adrien Feutry, son fermier, le 13 mars 1669, et régla de
compte par devant Monsigny, notaire, avec Robert mas-
seur, son autre fermier, en 1659. I1 avait obtenu,' le 10
septembre 165 7, des provisions d'archer dans les Gardes-
du-Corps du roi. Il eut pour fils :

IV. Jean DE CORMETTE, écuyer, seigneur de Saint-
Michel , brigadier des Gardes-du-Corps du roi , lieute-
nant-colonel de cavalerie, commandant pour le roi de la
tour d'Ambleteuse, chevalier de l'ordre royal' et militaire
de Saint-Louis, marié, par contrat passé devant Pasquier
et Després, notaires à Montreuil, le 4 juillet 1683, avec
demoiselle Claude du Crocq du Teil. Il obtint deux sen-
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538	 DE CORMETTE.

tentes, l'une de la sénéchaussée du Boulonnais, du t t
avril 1709, contre François Clabaut, et l'autre des offi-
ciers du bailliage royal de Desurenne, du 27 mars 171o.
par laquelle lui et sa femme obtiennent main-assise et
mise de possession d'une ferme située à Doudeauville.
De leur mariage sont issus:

t.° François-Samson, dont l'article suit;
2.° Gabrielle-Françoise , mariée à Louis de Mon-

theuwis.

V. François Samson DE CORMETTE , écuyer , seigneur
de Senlèque, lieutenant-colonel commandant les dragons
du Boulonnais, épousa, t.° par contrat passé par devant
le Riche, notaire à Samer, le 25 février 1721, Catherine
de Crendalle ; 2.° par contrat passé devant Dupont et
Martin, notaires à Marquise, le 21 juin 1751, Marie-
Antoinette de Bodart de Buire, et fit diverses acquisi-
tions de terres, par contrats des t7 avril 1 7 27 et 9 juillet
1735. Du second lit est issu :

VI.. Louis-Charles DE CORMETTE , écuyer , seigneur
d'Henneveux, du Crocq, d'Escomble, etc., garde du
corps du roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , par lettres du -27 juin 1844. Il a épousé,
par contrat du 26 octobre 1786 , passé devant Baude-
loque et son confrère, notaires à Paris , demoiselle Adé-
laïde-Charlotte Pingre. De ce mariage sont issus :

.° Charles-Amédée, dont l'article suit :
2.° Louis-François de Cormette, capitaine de grena-

diers dans la légion du Pas-de-Calais ;
3.° Daniel-Antoine-Samson de Cormette, garde du

corps du roi ;
4.° Marie-Françoise-Béatrix de Cormette, mariée à

messire François de Saint-Just ;
5.° Adrienne-Iris de Cormette.

VII. Charles-Amédée DE CORMETTE, écuyer, capitaine
de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, briga-
dier des Gardes-du-Corps du roi, a épousé, par contrat•
du 25 septembre 1815 , passé devant Lemaire et son
confrère , notaires à Calais , demoiselle Suzanne-Clau-
dine-Aimée du Tremblay.
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DE LA BATTE.	 539

Cette famille a obtenu des lettres de confirmation de
noblesse eti 1719.

Armes : u D'azur, à l'épée d'argent, garnie d'or, et
» une palme de sinople, passées en sautoir; cantonnées
» de quatre molettes d'éperon du troisième émail D.

BATIE (DE LA), famille ancienne, originaire du
Velay, où elle réside encore de nos jours. Elle est re-
présentée par :

Charles-Joseph DE LA BATIE DE LARZALIER, juge de
paix du canton de Vorey, marié à Marie-Madeleine
Chabannes. De ce mariage sont issus :

1 .° Adolphe, 2.° Auguste, 3.° Léon, 4.° Jules,
5.° Joséphine, 6.° Emma.

Il y a une branche de cette famille à Avignon et une
autre à Montbrison.

Armes: a D'azur, à l'aigle éployée d'argent, accom-
pagnée en chef de trois étoiles du même

FIN DU TOME SEPTIÈME.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME II, page 377, ligne 9, supprime; messire.
Id. , page 44.7 , article de VIOT DE MERCURE , degré I , au lieu

de Mathilde de Barres , lise; : de Barry. — Page 448 , degré VII ,
au lieu de Marie-Marguerite Beaulu , lise;: Marie-Marguerite-
Pauline Baulu , et ajoute; qu'il est né de ce mariage une se-
conde fille , nommée Marie-Antoinette-Adélaide , le 13 janvier
1816. — Degré V ,Florent-Charles-Jean Viotde Mercure , ajou-
te; qu'il était capitaine dans le régiment de Languedoc , infan-
terie. — Un officier du nom de MERCURE se fit remarquer par
son courage et sa valeur au siége de Jargeau , en 1652 , sous le
duc de Beaufort.

Id. , page 479 , ligne z3 , après du Parc , efface; de Barville.
Id., page 492, ligne 19 après du Parc, efface; de Barville.

TOME III, page 138, article GIVES , degré X , a épousé Louise de
Bernou , lise; : de Bernon , dame de la Bremaudière , fille de
Pierre-Frédéric-Benjamin de Bernon , chevalier, seigneur de la
Barre , et de Louise Tallais de la Jallaisserie.

TOME IV, page 142 , ligne 7 , au lieu de ces mots , le 2 août i5o8,
mette;: le 19 janvier 15o1. — Ligne 7 , après chevalier, ajoute; :
baron des Cresnays. — Ligne to, au lieu de Marie du Naz,
lise;: Roberde du Maz.

Id., page 35 de la chronologie des chevaliers de Malte, ligne 35 ,
après Clermont Chatse , au lieu de Cressans , lise': Gessan.

Id., page 2126, Godard d'Autour; c'est ainsi qu'il faut rétablir
les armes : e De gueules, à cinq fusées d'argent , rangées en
» bande , et accompagnées de deux bars d'or , en pal ».

TOME V, page 144, ligne io, au lieu de 7 décembre 1759, lise;:
7 décembre 1776. — Ligne 27 , au lieu de 4 août , lise; :
5 août.

TOME VI. GIRARD DE CHARNACE, page 65, à la pénultième ligne,
marquis DE GNER , lise; : DE GUER. - Page 66 , première ligne
Kermerieu , lise; : Kermerien. — Ligne 4 , Rose-Madeleine de
Cosnoul , lise; : de Cosnoal. — Méme page , au degré Xl ,
après demoiselle Charlotte-Antoinette-Julie de Turpin : ajou-
te; : chanoinesse de Neuville, et supprimez tout à fait la der-
nière ligne de ladite page 66.

Id. page 183, ligne 5, Gresnay, lise; : Crenay.
Id. page 246 et 249 , dans l'état des seigneurs normands qui ac-

compagnèrent Robert à la Terre-Sainte, au lieu de Cambray,
lise; : Chambray.

Tome VII. BETHUNE-HESDIGNEUL , maison dont la généalogie
est rapportée dans ce volume ; il faut rétablir l'article no 3 du
degré XXI , page 167 , à l'occasion de Georges-Léonard-Bona-
venture , marquis de Tramecourt , né le 7 janvier 1776 , lise;:
1766.

Id. GITTARD (DE) , famille mentionnée dans ce volume , page
252 , degré IV , ligne 7 , il a été pourvu en 1771, de la charge
de contrôleur-général de la chambre aux deniers , etc., etc.,
lise; ainsi : contrôleur-général de la maison, chambre aux de-
niers et écuries de S. A. R. MONSIEUR , comte de Provence ,
aujourd'hui roi de France.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

ET DES FAMILLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

ABOVILLE, Page	 i
ADHÉMAR , 481
ALBY, 329

ANTIST, 313

ARNAULD, 441
ARQUINVILLIER, 232

AUBEPAIN , 3, 8

AUBEVOYE (Du PONT ), 89

AZÉMAR , 481

B

BATIE DE LARZALIER (nE LA ), 539
BEAUREPAIRE, 229

BELLEFOND, 526

BELLEMARE-SAINT-ÇYR , 314

BERNON DE MONTELÉGi ER , 38 c
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542	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

BÉTHUNE,	 134
BOISSIÈRE-CHAMBORS (DE LA),	 '253
BONADONA,	 336
BORNE DE GOUVAUT ET DE GRAN-

PRÉ,	 372

BOUILLÉ,	 259

BREMOY,	 451
BROISE (DE LA ),	 235

BROUVILLE .( COLAS DE),	 77

C

CASTELBAJAC, 172
CASTELSAGRAT, 129

CASTET, 413
CAVÉ D'HAUDICOURT, 250
CAZEVIELLE, 511
CHALONGE , 245

CHAMBARLHAC , 3 i8
CHAMBORS , 253
CHAMBRE Du VAUBOREL (DE LA) , 36•r
CHARIOL , 2.59

CHEBASSIÈRE (DE LA) , 448

CHEVIGNÉ, 354

COLARDIN, 381

COLAS , 48
CORMETTE, 537
CRANSAC , 503

CUMONT, 432

D

DESCHAUX (DU) 345
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 543
DION, 46o
DUFOURC , 313

E

EUZET, 511

F

FÉLIX Du MUY, 321
FÉNELON, 451
FONTANGES , 248
FRAISSINET DE VALADY, 385

FRANCS (COLAS DES), 86

G

GANAY , 15
GARINIE , 466
GAUDRION , 47
GAUTHIER DE BEAUREPAIRE , 229
GAUVILLE , 269

GILLET DE GRANDMONT ET DE THOREY, 240
GINESTE DE NAJAC , 373
GIRONDE , 104

GISCARDIE , 126

GI.TTARD, 25o et 538
GOULAINE, 3o

GOUVAUT , 372

GRANDMONT, 241 et 244
GRANDPRÉ ,	 - 372
GUILLET, 53
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5 44	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

H

HARGENVILLIER , 232

HAUDICOURT , 25o

HAUTECLOQUE , 217

HERSART DE LA . VILLEMARQUÉ, 442

I

IGONAIN DE MONTAURAN , 449

ISARN DE VA LADY, 385

L

LALIS, 400
LANTAGNAC , 5 i o
LARGE (LE), 38 i
LAUBERDIÈRE , lo l

LEJAY DE BELL• EFOND , 526

LESTRANGE , 212

LOUVENCOURT , 403

M

MALGLAIVE , 379
MALMUSSE (COLAS DE) , 7o

MARÉCREUX , 478
MABOLLES (COLAs DE) , 63

MAURY DE LA PEYROUSE, 245

MONNIER, 38o

MONTAURAN , 449
MONTCLERA , 1 og

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE ALPHABETIQUE._	 545
MONTCORNEIL,	 13r
MONTELÉGIER ,	 38 r

MONTET DE LA TERRADE (Du) ,	 449
MONTHOUX ,	 531

MONT REVOST ,	 392

MUY (Du) ,	 32 r

NAJAC,	 373

o
OLIÈRES,
OYSONVILLE,

P

PARC (Du) , 270

PELLERIN DE GAUVILLE (LE), 269

PERRAULT DE MONTREVOST, 392
PEYROUSE (DE LA), 245
PICHON , 344
PILLES, 124
PIQUET, 123
POIX, 470

PONS DE LA CHEBASSIÈRE , 448
PONTAUBEVOYE,
POUGNY,

R

RICQUEBOURG, 467
RIVIÈRE DE VAUGUÉRIN, 252

ROCHEPLATTE (COLAS DE) , 63 et 69

328

89
531

7• 35
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546	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

S

SAINT DE LYS,
SALIGNAC ,
SELVE,
SUELHES,

T

TERRADE (DE LA),

TEYSSONAT,
THIERIET,

THOREY,
TYREL DE POIX,

V

VALADY,
VAUBOREL,

VAUGUERIN,
VAULCHIER ,
VILLEMARQUÉ (DE LA),

VIOT DE MERCURE,
VOLONZAC,

W

WEISS D'ALBY.

408

451
450.
511

449
I21

347
242

470

385
361
252

344

442

540

459

329

FIN DE LA TABLE DU SEPTIÈME VOLUME.

CMATILLÔN-SUR-SEINE. - IMPRIMERIE E. CORNILLAC.

n
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT-ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CÉLÈBRES

TOME HUITIÈME
PREMIÈRE PARTIE

PARIS
LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

3, QUAI MALAQUAIS 3

MDCCCLXXIV
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC
A CHATILLON-SUR-SEINE COTE-D^OR)
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NOBILIAIRE- UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Faisant suite au DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE,

qui paraissait avec PRIVILEGE DU Roi, avant la

révolution;

Par M. DE SAINT – ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME HUITIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° i o.

Réimprimé en 1873-1874,

A LA LIBRAIRIE BACHELIN - DEFLORENNE,
3, Quai Malaquais.
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NOBILIAIRE . UNIVERSEL,

ou

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

COCHEREL (DE) , en Normandie. Cette maison tire
son nom de la terre de Cocherel, située sur -la rivière
d'Eure, entre Evreux et Vernon, devenue célèbre dans
notre histoire par la victoire que le connétable du Gues-
clin y remporta le 23 mai 1364, sur le captal de Buch,
général des troupes anglaises et navarroises. A cet avan-
tage qui caractérise principalement les grandes races du
royaume, elle réunit tous les autres 'qui ajoutent à l'éclat
du nom., tels que la chevalerie dans le temps de sa plus
grande splendeur, la possession d'emplois distingués, tant
à la cour de nos rois que dans leurs armées, la bienfai-
sance envers les églises et les monastères,  et des alliances
honorables.

Dès la fin du douzième siècle elle était partagée en
trois branches, savoir, celle de Normandie; une seconde
qui s'établit dans le diocèse de Paris où elle avait dès-lors
des possessions, et une troisième qui passa en Bretagne.
On croit devoir placer ici par ordre chronologique divers

8.	 I
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DE COCHEREL.

sujets de ce nom, dont la jonction ne peut être établie,
parce que les titres sont passés avee la terre de Cocherel,
dans une famille étrangère, , mais dont la mémoire ne
mérite pas moins d'être conservée.

Thibaud Cocherel vendit, avant l'année 1200,  à Mau-
rice, évêque de Paris, tout ce qu'il possédait à Viry, tant
en terres, qu'en vignes et en hôtes ou vassaux, et s'en-
gagea à faire ratifier cette vente par Nicolas, son frère,
aussitôt qu'il serait armé chevalier. Ils étaient très-pro-
ches parents de Bouchard Cocherel , chevalier, qui tran-
sigea au mois de mars 1208, avec le chapitre de l'église
de Paris, et lui abandonna la dime de toutes ses novales à
Viry. Le même Bouchard se rendit caution, au mois de
mars 12 r6, d'un traité par lequel Nicolas, dont on vient
de parler, et Renaud, son fils, cédèrent ab même chapi-
tre, leur dîme de Colleriz, à Wissous.

Guillaume Cocherel assista, comme témoin, avec Guy
de Rochefort , Robert de Rinville et autres gentilshom-
mes, à une donation que Gautier comte de Giffard, fit à
l'abbaye de Notre-Dame-du-Val, au mois de janvier 1234.

Raoul Cocherel fit aussi, en 1237, à l'abbaye de la Noé,
la donation d'une pièce 'de vigne, située au Mesnil; l'af-
franchit, en 1242, de tous les droits qui étaient dus à son
fief, et scella deux actes de son sceau. Il fut vraisembla-
blement père de Pétronille de Cocherel, femme de Jean
de Mansigny, chevalier, laquelle consentit un échange
avec ladite abbaye, au mois de juillet 1289.

Rôger de Cocherel, chevalier , • est nommé dans une
vente faite en 125 t, à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen.

Raoulet Cocherel était, en 1333, premier veneur du roi
Philippe de Valois, et en cette qualité l'un des grands offi-
ciers de la couronne.

Jean et Gilles de Cocherel sont employés dans les mé-
moriaux de la chambre des Comptes, des années 1341,
1342 et 1343 ; le premier, comme sergent' d'armes de
l'hôtel du roi, charge alors très-importante, et qui avait
été exercée par Jean Sire d'Aumont, chevalier; le second,
comme panetier du duc de Normandie, qui depuis fut
le roi Jean.

Adam Cocherel, chevalier, était, en 135o, chambellan
du même prince, avec Jean d'Andrel et Adam de Melun,
aussi chevaliers , et est ainsi qu'eux, qualifié Monsei-
gneur.
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DE COCHEREL.	 3

Robinet ou Robert de Cocherel; verdier de la forêt de
Goferny, et châtelain pour le roi de la ville d'Exmes, en
1348 , servait à Bourges dans la compagnie d'écuyers,
commandée par Charles, seigneur de Montmorency, le 3
août 1356, et se trouva selon toutes les apparences à la
bataille de Poitiers, qui se donna deux mois après

Brigam de Cocherel comparut à la montre des gendar-
mes, chevaliers et écuyers, commandés, par le comte de
Dammartin, le 27 juin, et marcha avec cette compagnie,
conformément aux ordres du roi, pour combattre les en-
nemis de l'état, tant en Normandie qu'en Bretagne.

Gilles Cocherel , écuyer , accompagna le duc de Bour-
gogne au voyage qu'il fit à Tourneham, et reçut ses gages
de gendarme le 28 juillet 136 9 .

Husem de Cocherel, servait en la même qualité dans la
compagnie de Guillaume de Melun, chevalier, le 24 sep-
tembre 1370.

Robert de Cocherel , servit longtemps dans diverses
compagnies, et suivit le roi Charles VI, au voyage que ce
prince fit en Picardie, en 1413.

Jean Cocherel, prévôt de Corbeil, perdit la vie et ses
biens au service du roi : une pension de cent livres accor-
dée à sa veuve, le 3 novembre 1 422, fut la récompense de
ses services et de sa fidélité.

Guillaume Cocherel était archer des ordonnances, en
1453, 1456 et 1459, c'est-à-dire , dans un temps où ces
places étaient l'école de la plus haute noblesse, ainsi qu'on
l'apprend des commentaires du maréchal de Montluc, qui
lui-même avait passé par ce grade .

Gilles de Cocherel, écuyer, seigneur de Villeneuve-la-
Hurée, fils de 'Robert, aussi écuyer, et de Jeanne de Mu-
try, et petit-fils d'autre , Gilles et d'Isabelle de Manges,
étant mort sans postérité, sa succession fut adjugée à Phi-
lippe de Sery, écuyer, son neveu à la mode de Bretagne,
par sentence du châtelet de Paris, de l'année 1491.

Ll branche de cette maison, qui subsiste encore de nos
jours en Normandie, a pour auteur certain :

I. Pierre DE COCHEREL , seigneur de Sinville et du fief
de Cocherel, lequel vivait à la fin du quinzième siècle, et
père de :

II. Robert DE COCHEREL, écuyer, seigneur du Parc et
du fief de Marolles, dont il fit hommage le premier juillet
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4	 DE COCHEREL.

1521 et mourut avant le 14 octobre 1531, laissant de son
mariage avec Marie des Feugerets, entr'autres enfants :

1.° Gilles de Cocherel, chanoine et prévôt de Seuze,
en l'église de Saint-Martin de Tours ,

z.° Louis, dont l'article suit.

III. Louis DE COCHEREL, écuyer, seigneur du Parc et
d'Adonville, mineur en 1551 , se trouva, en qualité
d'homme d'armes de la compagnie du prince de Rothelin,
à la revue qui en fut faite au camp prés Doullens, le 25
juillet 1537; y servit encore en 1545, et mourut avant le
18 novembre 1547; il avait épousé, par contrat du 1 o
décembre 1538, Catherine de Boulehart du Chesne, fille
de noble seigneur Jean de Boulehart, chevalier, seigneur
du Chesne, et de Marie de Brichanteau-Nangis,, et en
eut:

1.° Charles de Cocherel, gentilhomme de la 'chambre
du roi, mort sans postérité ;

2.° Claude de Cocherel, seigneur. des Roches ;
3.° Jacques, dont l'article suit:

IV. Jacques DE COCHEREL, I°" du nom, qualifié haut et
puissant seigneur , chevalier, seigneur des Granges, du
Parc, de Bourdonné et autres lieux, chevalier de' l'ordre
du roi, capitaine d'une compagnie de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, grand-maître des eaux et
forêts du comté de Montfort, se distingua dans les guerres
de son temps, et resta constamment attaché au service de
nos rois. Henri IV, par ses lettres du 24 juillet 159o, l'éta-
blit gouverneur de la ville de Corbeil , place alors d'au-
tant plus importante à ce monarque qu'il faisait le siége
de Paris ; il mourut peu de temps après, laissant d'Anne
du Moulin, sa femme, dame de Briés qu'il avait épousée_

par contrat du 21 mai 1570.:

V. Charles DE COCHEREL, I" du nom, chevalier, sei-
gneur du Parc et de Bourdonné, lieutenant de cinquante
hommes d'armes des ordonnances , gentilhomme de la
chambre du roi, gouverneur et bailli de Montfort l'Amau-
ry, conseiller d'état. I1 fut député de la noblesse de ce bail-
liage aux Etats-généraux, convoqués en 1614, et eut du
mariage qu'il avait contracté, le 8 novembre 1593, avec
Marguerite de Fittes de Soucy, fille de Pierre de Fittes,
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-	 DE COCHEREL.	 5
chevalier, seigneur de Soucy, baron de Bruyères-le-Chas-
tel, conseiller d'état, et de Louise de Hacqueville:

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° François, abbé commandataire de Notre-Dame de
• Grand-Champ.

VI. Charles DE COCHEREL, II° du nom, chevalier, sei-
gneur -et marquis de Bourdonné et autres lieux, lieute-
nant-général des armées du roi , mestre-de-camp d'un
régiment d'infanterie 'de trente compagnies, conseiller
d'état, gouverneur et grand bailli du comté de Montfort
l'Amatiry, directeur des haras, établis à Saint-Léger, se:
distingua par ses longs services dans les armées. Il fut
successivement gouverneur des villes' de la Bessée, de Sois-
sons, de Vic et -du Moyen-Vic ; gratifié d'une pension de
deux mille quatre cents livres par. brevet .du 3 i décembre-
1635, et' nommé député de la noblesse du comté de Mont-.
fort aux états-généraux , convoqués à Orléans en 1649,
mais dont la tenue n'eut pas lieu. Il épousa, par .contrat
du 24 janvier 1633, Geneviève le Morhier, fille de Jac-
ques le Morbier , chevalier , seigneur de Villers, et de
Marie de Champrond, fut maintenu dans sa noblesse,
par un arrêt du conseil d'état, rendu le 19 mars 1668, sur
le vu de ses lettres remontant à l'année 1521, et mourut
après avoir vu saisir tous ses biens, ne laissant que l'hon-
neur de son nom à ses enfants, qui furent :

1.° Charles de Cocherel, mort sans alliance
2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Anne-Geneviève, reçue. • chanoinesse comtesse de

Remiremont, le 5 mars 1676, puis mariée à Phi-
lippe de Fouilleuse, marquis ., de Flavacourt, gou-
verneur de Gravelines.

VII. Jacques DE COCHEREL , I I° du' nom , chevalier,
était mineur en 1665 et 1668, que son père le fit compren-
dre, ainsi que Charles son frère, dans l'arrêt du conseil
qui le maintint dans sa noblesse. Il servait en 1679, dans
la compagnie des gardes du corps du roi, 'commandée par
le maréchal duc de Luxembourg, et fixa son domicile à
Montfort, où son père et ses aïeux avaient tenu le premier
rang. Il épousa Anne de Saint-Saulieu, et mourut avant
le 12 juillet 1695, laissant de son mariage:
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6	 DE COCHEREL.

VIII. Guillaume DE COCHEREL, né le 3o novembre 1695,,
qui était sous la garde noble de sa mèré, le 12 juillet
1699, qu'elle fit un remboursement en son nom, comme
héritière de Charles de Cocherel, son oncle', qui lui-
même s'était chargé d'acquitter de cette somme la succes-
sion de Charles, seigneur de Bourdonné, et de Geneviève
le Morbier, ses père et mère, dont on a parlé au sixième
degré. Il eut de son mariage avec Marguerite Gaillon : '

IX. Nicolas-Robert DE COCHEREL , I°r du nom, qui
passa, vers l'an 1730, à -l'Isle de Saint-Domirgue, où il
s'établit dans la paroisse de Saint-Jérôme de la Petite
rivière de l'Artibonite, et y. épousa, le 6 août 1734, de-
moiselle Madeleine de Basquiat, tante à la mode de Bre-
tagne de . Mathieu de Basquiat, baron--de la Houze, com-
mandeur des ordres royaux, militaires ex hospitaliers de
Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de Jéru-
salem, chevalier. honoraire de l'ordre de Malte, ministre
plénipotentiaire de Sa Majesté très-chrétienne, près le roi.
de Danemark et de Norwége. De ce mariage sont issus
cinq enfants, dont trois seulement sont existants :

1.° Nicolas-Robert, dont l'article suit ;
2.° Anne-Marguerite de Cocherel, née le 18 novem-

bre 1735, mariée à Pierre-Paul Rossignol des Ca-
hauts, écuyer, commandant à Saint-Domingue; •

3.° Elisabeth, née le 15 janvier 1739, mariée à Phi-
lippe-Henri Rossignol de Grammont, écuyer,' au's'si
commandant à Saint-Domingue.

X. Nicolas DE COCHEREL , I I° du nom, marquis
de Cocherel, né -le 1-5 juin 1741, était capitaine de dra-
gons et aide-de-camp du prince de Rohan , gouverneur-
général des Isles françaises sous le Vent, en 1 789 lieute-
nant-colonel et lieutenant des maréchaux de France, au
département de Tours, le zo avril 1785, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Lou-is en 1789 , député • la
même année aux états-généraux tenus d'abord à Versait-
lés (1); abandonna l'assemblée nationale en septembre
1790; émigra de suite à l'Isle . de Saint-Domingue, où:'il
avait des propriétés considérables il y combattit cons-

(i) On remarquera que c'est le . troisième député de son nom aux
États-généraux.	 .
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DE TOURNIER.	 7
tamment avec les Espagnols et les Anglais pour la cause
des Bourbons; y fut nommé colonel du régiment des Emi-
grés et du régiment Noir des chasseurs royaux ; eut le
commandement de la ville de Saint-Marc et dépendances,
reçut plusieurs blessures considérables ; n'est rentré en
France qu'avec le roi, qui l'a fait maréchal de . ses camps
et armées ; a suivi Sa Majesté Louis XVIII à Gand, et est
rentré avec elle à Paris, le 8 juillet 181. 5. Du mariage
qu'il a •contracté, le 5 février 1769, avec demoiselle Fran-
çoise-Charlotte Gallien de Préval , il a eu quatre fils
morts en bas âge, et trois filles :

t.° Louise-Elisabeth-Marguerite, mariée, le 13 juin
179o, avec Anne`Charles-Léonor, comte de Ron-
cherolles, baron d'Heugueville , capitaine au régi-
ment de Mestre-de-camp-général de cavalerie,
des premiers barons de Normandie ;

2.° Charlotte-Henriette-Robertine, mariée ; le I r
octobre 1 7 9 7„ , avec Albert-Louis-Jacques de Ca-
lonne, marquis de Courtebonne;

3.° Philippine-Louise-Geneviève,. née à Paris.

Cette généalogie, appuyée des signatures de M. de Bre-
quigny,. membre de l'académie française et de celle des
inscriptions et belles-lettres ; de Dom . Perrier., garde . des
archives de l'abbaye de Saint-Germain-des-Près; de Dom
Clément, auteur de l'art de vérifier les dates ; de M. Pa-
villet, architecte; et du • certificat 'de M. Chérin, généa-
logiste du cabinet des ordres du roi, est déposée à la
bibliothèque de  Sa Mâjesié suivant la déclaration de
M. l'abbé Coupé, garde des titres et généalogies de *ladite
bibliothèque.

Armes v coupé, au r' d'or, à trois fasces de gueules;
au 2 d'argent, à trois chevrons de sable.»

TOURNIER (DÉ), anciennement DE TORNIER, en latin
Tornerii ; famille, noble• du Languedoc,_ établie de temps
immémorial. Saint-Paul-Cap-de-Joule, en Castrais-Al-
bigeois, diocèse de:Lavaur, petite. ville, dont . il . est assez-
vraisemblable qu'elle partagea la seigneurie.

On trouve noble- Guillatime'dé ;Tornier •(W. = •T,ornerii),
mentionné, d'ans une charté de l'an 1240, avec les nobles
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8	 DE TOURNIER.

W. de Puy-Laurens; A. de Montesquieu, et Jzarn de Saint-
Paul, ainsi que lui médiateur d'une trêve conclue, pour
cinq ans, entre les habitants de Saint-Paul-Cap-de-Joux,
et ceux de Puy-Laurens, qui, depuis long temps se fai-
saient la guerre.

Pierre-Raymond de Tornier (Tornerii), est reconnu
possesseur de droits seigneuriaux sur le même lieu de
Saint-Paul, dans une charte de l'an 1318, par laquelle le
roi de France, Philippe le Long, confirmant les priviléges
dont cette ville avait joui jusques-là, et notamment à l'é-
gard des foires et marchés, excepté le droit de Pierre-Ray-
mond de Tornier, ' et de Pierre de Serans, seigneurs
dudit lieu. Salvo jure dicti Petri Raymundi Tornerii et
Petri de Serans, etc.

Gaillard de Tornier fut chargé, vers 1357, par les états
du Lauraguais, dont Saint-Paul était membre, de la per-
ception des deniers imposés pour la rançon du roi Jean ;
il est mentionné sous cette qualité, dans le compte rendu
de ces levées, en 136o. — La Faille ( Annales de Tou-
louse), cite, sous la qualification de chevalier, Gaillard
de Tornier, élu capitoul, en 136 t, et réélu, en 1376.

Enfin, un autre Guillaume" de Tornier, qualifié noble,
était possesseur, ,en 1474, du château, ou manoir noble
et franc de tout subside, sis dans l'enceinte de la ville de
Saint-Paul. Voici comme s'exprime le cadastre de cette
commune, au renouvellement duquel donna lieu, la même
année, le parti que venaient de prendre les habitants du
village de Teissode, alors Texodi, de faire scission avec
le chef-lieu de Saint-Paul, pour 'former une commune à
part.	 Lo noble Guilhem de Tornier té, dins la ville et
n lo Sosat de Saint-Paul la maiso  et possessions que s'en-
» seigon; en premierloc, té, dins la clausura de la villa,

una maiso, sive Castel, que se confronto, de una part,
» en la riviaira, et, de las autras parts, en los fossats de
D la dicha maiso, laqualle, per tot temps è stada frança
n et affranquida de tots subsids. n Or, ce manoir seigneu-
rial, un ancêtre direct et certain de MM. de Tournier,
objets de cet article, le possédait encore, ainsi qu'on va le
justifier, en 159 7 . Il faut convenir que l'identité, si con-
cluante, du nom, d'armes, d'état, de domicile, et de pos-
sessions, autorise cette famille à se croire issue, non-seu-
lement de ce Guillaume de Tornier, mais encore de ceux

. qui le précèdent, seigneurs, ou co-seigneurs, ainsi que lui,
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DE TÔUItNIER.	 9

de Saint-Paul-Cap-de-Joux; mais, à défaut de preuve
écrite, que rendent d'ailleurs très-difficile les saccagemehts
des guerres de la Ligue, et l'incendie de la ville de Saint-
Paul, on se borne à cet exposé, pour ne prendre la filiation
que de la date à laquelle elle remonte par titres légaux
authentiques et co-relatifs.

I. Raymond DE TORNIER, seigneur direct de Teissode,
et en partie de Saint-Paul, qualifié noble, vendit, le pre-
mier février 1498, à N. Jehan de, Vidal, sous réserve. de
rachat, le droit de Leude, qu'il avait la faculté d'exercer
en la ville de Saint-Paul; par. autre , acte du 4 septembre
1516, il lui en fit l'abandon absolu et définitif, moyennant
échange d'un droit de passage gratuit au bac de Dam iatte,
sur la rivière d'Agout : franchise, qui, étant devenue nia-
tière à contestation entre les ayants cause des contractants,
donna . lieu, en 15 7 5, à un jugement dont les considérants,
le dispositif, et les conséquences seront exposées ci-après
sur le troisième degré. Il avait épousé noble Marguerite •
de Nupces, laquelle , étant veuve , fit, le 13 octobre t 5 3o,
son testament , où sont rappelés sous ' la même qualifica-
tion de nobles , son mari, et leurs enfants, qui furent :

1.° Paul, dont l'article suit;
2.° Bernard de Tornier, dont le sort est ignoré ;
3.° Françoise de Tornier, veuve, en 153o, d'Arnaud

de Serans.

II. Paul DE TORNIER, seigneur direct de Teissode, et en
partie de Saint-Paul, qualifié écuyer, fils des précédents,
épousa, par contrat du 4 janvier 153 4, demoiselle Olympe
de Vidal, fille de noble Jehan, mentionné ci-dessus, et
de dame Huguete de Frane, en présence, dé M e Guillaume
de Tornier, licencié ès droits, son cousin, de N. Pierre
de Nupces, et N. Guillaume de Franc. Il fit, le 18 octobre
1546, son testament, dont les principales dispositions fu-
rent: l'élection de sa sépulture en la chapelle de Notre-
Dame des Carmes de Saint-Paul, , où 'fut celle de ses pré-
décesseurs; l'institution de son héritier universel, qui fut
son fils aîné, avec substitution, en faveur dupuîné; des legs
à ses autres enfants, à l'article desquels il en sera fait men-
tion ; des dons aux églises et aux pauvres. Le 20 mai t 55 1,
Olympe de Vidal veuve , consentit un acte , où son
ma ri est rappelé sous les qualifications , d'ailleurs très-
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I O 	 DE TOURNIER.

compatibles de noble....bourgeois, et par lequel elle bail-
lait, à titre d'antichrèse, et prix de cent livres, au syndic
des Carmes de Saint-Paul, une pièce de terre, située au
local de Saint-Amant, dont le rachat seulement exercé en
1789, fournira sur le neuvième degré une addition aux
preuves de la filiation des produisants. Les enfants issus de
ce mariage furent :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Pierre de Tornier, qui •fut gratifié d'un legsde
cinq cents livres, au testament de son père, du 28'
octobre 1549, éventuellement substitué à 'son frère.
aîné, et fit branche que i'on croit éteinte, en la
personne de messire Joseph de Tournier, seigneur de
Montdragon, mort, sans enfants, le zo août 1776,
après avoir disposé de ses biens en faveur de dame
Marie de Corneillan, son épouse, par acte du 19
septembre 1773

3.°'Jacquete de Tornier, veuve de M° Jean d'Ol-
ric,. licencié ès droits, lors du téstament de son
père, qui né lui légua qu'un sou;

4.° Marguerite de Tournier, religieuse au monastère
de la Salvetat, à . qui son père légua trois livres,
une fois payées.

III. Jean DE TOURNIER , seigneur direct de Teissode,
et en partie de Saint-Paul, qualifié noble, Monsieur-
Maître, docteur ès droits, juge royal de . Terre - Basse,
fut héritier principal de • son père. Il éprouva des diffi-
cultés relativement à l'exécution de ce qui le concernait
en l'échange de droit, fait, le 4 septembre 1516, entre
les aïeux paternel et maternel ; il engagea, contre les
ayants cause de N . Jehan de Vidal, pontonniers du bac de
Damiatte, une instance au siége royal de Terre-Basse, de
l'autorité duquel intervint, le 5 juillet 1575, une ordon-
nance par laquelle, yu .le contrat dudit échange, subro-i
gation qui en résultait du demandeur au lieu et place dudit
J. de Vidal, et la nature du droit réclamé, qui , tenu à.
titre de cens, ne pouvait prescrire, comme le prétendaient
les défendeurs, il fut maintenu' dans la possession de pas?:
ser et repasser gratuitement ledit bac, lui, sa. famille, et
ses gens. Par contrat passé, le 36 janvier 15 78, .en pré-
sence de M°. Guillaume Tornier, son cousin pater-
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DE TOURNIER.	 t t,

nel, , déjà mentionné en l'article précédent (1), de N .
Charles de Vidal, son oncle maternel, de N. Pierre de
Nupces, seigneur d'Oulivon, et d'autres ses parents; il
épousa demoiselle Magdeleine de la Bataille, fille de sieur
Pierre et de dame Marie de. Gautran. Cette dame, étant veuve,
tint, en 1593; au nom de ses enfants, un,acte de protesta-
tion au commissaire chargé de la rénovation du cadastre
de Saint-Paul, pour empêcher que le sol (sotoul ou ayrol)
de la maison Forte ou Castel, ci-dessus énoncée comme
propriété de N. Guillaume de Tornier, Il e du nom , fût
imposé, pour en conserver la nobilité et franchise, telle
qu'au cadastre de 1474; à ces mineurs, du patrimoine
desquels il faisait partie, selon la preuve y administrée
des deux degrés précédents. Cet acte, et la filiation résul-
tante sont reconnus et consolidés par un arrêt de 1788,
analysé au degré ci-après. 	 '

On ne connaît point le nombre .précis des enfants issus
de ce mariage ; mais dans une vente faite, en 1607, par
leur dite mère, à. Jean Auger, d'une métairie, située en
la commune de Teissode, on trouve énoncés, avec qua-
lité d'héritiers de leur père, les ,deux suivants

r.° Jacob, qui va continuer la postérité ;
2.° Jean de Tornier; dont le sort est ignoré.

IV. Jacob-DE TORNIER, seigneur. direct de Teissode, etc.,
séduit par les prédications des protestants, embrassa leur
culte et servit " leur cause, durant les guerres civiles ; fut
fait prisonnier au siége de Vielmur, , et mis â rançon,
comme on • le verra , dans. l'article suivant.. Il est qualifié
Monsieur, Maître ...... procureur du roi, au siége de Saint-
Paul, dans deux ordonnances du présidial de Carcassonne,
qu'il obtint, les 5 mars, 1612 et 4 avril 1614, contre le sieur
Jean de Cuq, ile Damiatte. Il épousa, assisté d'un seul
parent,. noble Salomon de Tornier, :capitaine, son cou-
sin, demoiselle Marthe de Pachin, ainsi .qu'il' conste " d'un
acte., du 23 octobre 1623, par lequel . les - recteurs et . mar-_
guilliers de la paroisse de Teissode acceptent, audit. nom

(i) Ce Guillaume fit une branche, qui, après "avoir exercé pendant
cent cinquante ans le notariat, s'éteignit à la fin du dix-septième siècle,
en la personned'Anne Tournier qui en porta l'office et les biens dans la
famille de M e Gabriel Quinquiry, bachelier ès droits, son époux.
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t2	 DE TOURNIER.

un don de cent vingt livres, fait par lesdits Jacob de Tor-
nier, qualifia de même, -et Marthe de Pachin, mariés, et
redevenus catholiques, pour être appliqué aux réparations
urgentes de ladite église , en expiation de leurs erreurs,
et en compensation d'un banc, et d'une tombe dans la
nef d'icelle, qui leur furent respectivement concédés. Ce
dernier acte, corroboré par un titre nouvel du 6 février
1786, et par un arrêt très-important du 12 décembre 1788,
desquels il sera rendu compte sur le neuvième dégre ci-
après, offre indépendamment de la preuve du présent ma-
riage, des conséquences dont l'intérêt sera reconnu en son
lieu. De ces époux, vint, au moins , un fils , auquel ils
passèrent la procuration en 1636, et qui suit :

V. Pierre DE TORNIER, seigneur direct de Teissode, etc.,
est qualifié noble, et gendarme de la compagnie du mar-
quis d'Ambres, dans une procuration du 20 septembre
1636, en vertu de laquelle il passa, au nom des susdits
ses père et mère, constituants, une obligation envers noble
Guillaume de Tornier, seigneur de Puechmille, habitant
de Vielmur, son cousin, de la somme de deux cents liv.

en acquit, est-il dit, de celle de cent soixante quatorze-
» livres, due au sieur Jacques Cathala, bourgeois de Ser-
• viés, savoir, cent livres, principal prêté pour la rançon
» dudit Jacob de Tournier, lorsqu'il fut fait prisonnier
» au siège de Vielmur, et soixante-quatorze livres pour
• intérêts, dépens, tant en la juridiction de Villelongue,
» qu'en la sénéchaussée de Toulouse, trais de saisie, etc.,
» dont quittance et • main-levée audit acte. A Il eut pour
contemporain, de son nom et famille, le fils du susdit
seigneur de Puechmille, noble Jean de Tournier, marié,
le 25 mars 1 

e
59 , à demoiselle Jeanne de Tarbouriech,

de Mailhac, au diocèse de Narbonne; et père de Paul,
rappelé sur le degré suivant; mais, moins • heureux que ce•
parent, il ne put, ainsi que lui, soutenir noblesse, et acca-
blé des pertes essuyées par ses auteurs durant les troubles
de la Ligue, de ses propres revers, des résultats du sacca-
gement ei de l'incendie de la ville de Saint-Paul qui avaient
forcé son père de se retirer dans son fief de Teissode; il se
vit lui-même, au milieu de sa carrière, réduit à s'abstenir
des qualifications acquises à sa naissance. Du mariage que
suivant l'arrêt de 1788, il avait contracté , le 2 juillet
1643, avec demoiselle Toinette de Métou, fille du sieur
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DE TOURNIER.	 .1 3

Bernard et de demoiselle Anne de Turle, il laissa trois
enfants, savoir

1.° Bernard, dont l'article suivra ;
2.° Pierre de Tournier, lieutenant au régiment de

dragons de Saint-Chamond, mort, en activité de
service, à Landrecies, en 1712.

3.° Jeanne de Tournier, qui, par procuration du 13
mars 1713, consentit que Hugues de Tournier, son
neveu, retirât la moitié à lui compétente de toutes
les sommes et effets ,délaisss par Pierre de Tour-
nier, frère d'elle.

VI. Bernard DE TOURNIER , seigneur direct de Teis-
sode, etc., fut contemporain de N. Paul de Tournier, qui,
avec sa mère, dame Jeanne de Tarbouriech, veuve de N.
Jean de Tournier, seigneur de Puechmille, et par acte
daté de leur château de la Borie, en Rouergue, le 28 fé-
vrier 1696, vendit au sieur Jean Malher, le sol d'une mai-
son, sise à Vielmur. Il épousa, par contrat du r i février
1672, demoiselle Marie d'Audigan, fille de N. Hugues,
seigneur de Saint-Germier, et de demoiselle Magdeleine
d'Heilles, dont un fils, qui suit : (Arrêt de 1788).

VII. Hugues de . TOURNIER, seigneur direct de Teissode,
etc., prit, d'abord, le . parti des armes, eh qualité de cadet
gentilhomme, dans le régiment de dragons où son oncle
était officier ; mais l'exiguite de sa fortune l'obligea d'a-
bandonner le service, et de rentrer dans ses foyers avec le
regret de ne pouvoir consacrer sa vie à son roi et à sa pa-
trie. Il épousa, le 27 février 171o, demoiselle Isabeau de
Bigot, fille de sieur Pierre, du lieu de Servies, et de demoi-
selle Toinette de, Gazaniol , qui le rendit père de deux
enfaiits, s'avoir : (Arrêt de 1788).

t .° Pierre-Joseph, qui suivra ;
2.° Elisabeth de Tournier, épouse du sieur Joseph la

Font, et mère du sieur Jean-Hugues,la Font, avo-
cat au parlement de Paris, depuis ingénieur mili-
taire au service du roi d'Espagne.

VIII.. Pierre-Joseph DE TOURNIER, seigneur direct de
Teissode , etc. , notaire royal , contemporain de M°
Joseph de Tournier, seigneur de Montdragon, mort, le
dernier de sa branche, en 1776, avait, suivant l'arrèt sou-
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11-	 DE TOURNIER.

vent cité de 1 788, épousé, par contrat du 1 9 janvier 1746,
demoiselle Elisabeth la Font Lembarel, fille du sieur Jean,
et de demoiselle Elisabeth Borie, de Castelpers, dont trois
enfants :

I.° Jean-Joseph, qui suit;
2.° Jean-Hugues, dont l'article. suivra celui du fils de

son frère aîné;
3.° Marie-Anne de Tournier, épouse de Jean-Etienne

de Lacroix, sieur de Rigal, du lieu de Vielmur.

IX. Jean-Joseph DE TOURNIER, seigneur direct de Teis-
sode, co-seigneur de la Salvetat, et autres fiefs, licencié
ès droits, notaire royal ,, a épousé demoiselle Marie-Ca-
therine de Verniolles, fille de noble Germain.

Le banc concédé, l'an 1623, en l'église de Teissode, à ses
quatrième-aïeux, N. Jacob de Tournier et Marthe de Pachin,
ayant dépéri faute d'entretien, et le droit d'en user tom-
bant en déstiétude, il lui en fut passé titre nouvel, le 6
février 1786 : le seigneur dominant, alarmé de cet acte,
qu'il regardait comme attentatoire à sa prérogative, se
rendit opposant à l'exécution ; M. de Tournier fut obligé
d'établir , non-seulement , qu'il était fondé à jouir d'un
banc d'oeuvre acquis par sa famille, à titre rémunératoire,
des marguilliers, habiles à le concéder, mais encore, que
l'église, étant située dans son fief, il avait droit d'y oécu-
per un banc seigneurial, à raison de sa directe : battu sur
ce moyen, l'adversaire, à défaut de pouvoir anéantir le
siège, entreprit de se débarrasser du siégeant; il porta la
chose au point de lui contester sa descendance de ceux
dont le droit prétendu émanait; et M. de Tournier fut
forcé de prouver en toute rigueur, qu'il était issu, non-
seulement des concessionnaires, au cinquième degré, 'mais
encore de N. Paul de Tournier, leur aïeul, au septième
degré ; de sorte, qu'après s'être long-temps chamaillés,
tant sur les droits défendu `s par l'un et par l'autre, que
sur leurs qualités respectives, ils obtinrent, du parlement
de Toulouse, le 12 décembre 1 788 , un arrêt d'autorité,
dont le dispositif porte : « que, resultant des pièces pro-
» duites par le sieur de Tournier, qu'il avait parfaite-
» ment et sans interruption ni lacune justifié de ladite
» descendance, tant à cause de sa q,ualité d'arrière-petit-
» fils du concessionnaire, issu de N. Paul de Tornier, et du
» droit procédant de ladite concession, que, à cause de sa

o
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DE TOURNIER.	 t 5
» qualité de seigneur direct, il est Maintenu et renvoyé
» en la jouissance du banc contesté, même avec la faculté
» de le faire placer au lieu le plus éminent de la nef de
a ladite église de Teissode, ainsi qu'en celle de tous ad-
» tres droits et priviléges appartenants à sa directe , à
» charge néanmoins d'en faire l'hommage dans le délai
» indiqué D. Cet hommage, il le rendit en 178 9, aux sei-
gneurs justiciers de Teissode, ainsi que d'autres fiefs,
situés en la même mouvance.

Lui (t) et Jean-Hugues, son frère puîné, qualifié
comme ci-après en son article, obtinrent, le 2 7 novembre
1 7 87, du sénéchal de Castres , une ordonnance portant
délégation de deux commissaires vérificateurs, pour assis-
ter à la description d'un ancien écusson aux armes de la
famille de Tournier, taillé en relief sur une pierre faisant
partie d'une porte de la ville dont la démolition, s'exé-
cuta, selon le procès-verbal y annexé,. en marge duquel
est dessiné d'office ledit écusson, conforme au blason qui
en sera ci-après donné.

L'un et l'autre de ces frères, aux mêmes qualités que
ci-dessus, firent, ensemble, hommage .et serment de fidé-
lité au roi, le 17 novembre 1788, pardevant le bureau des
finances de Toulouse, comme' tenant .sous la dépendance
immédiate du domaine de Sa Majesté, Ila sixième partie de
la justice et seigneurie sur les domaines de la Salvetat et
le village de la Broque, en la vicomté de Lautrec ; le Fief-
lige du fort de la Motte et du village de Teissode; et autres
désignés audit acte, notamment du fort des Olms, ou sol
de l'ancien château de Saint-Pol, .dont il s'agit aux at-
ticles de Guillaume II et de Paul de Tornier.

Le 2 décembre 178g, ces' frères, encore conjointement,
firent /procéder devant notaire à Toulouse, à un procès
verbal contre le syndic du couvent des Grands-Carmes,
pour l'exercice, au nom de leur père, du droit de rachat
d'une pièce de terre, baillée en 1551, à titre d'antichrèse,
au syndic du couvent des Carmes de Saint-Paul, depuis

réuni à celui de Toulouse, par Olympe de Vidal, veuve
de noble Paul de Tornier, leur septième aïeul. Sur l'instance

(I) En 1789, lors de la convocation des états-généraux, il fut appelé
dans l'ordre de la noblesse de's sénéchaussées de Castres et de Toulouse,
et inscrit aux rôles des nobles de ces mêmes ressorts.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



16	 DE TOURNIER.

engagée devant le sénéchal de Toulouse, intervint, le 7
janvier 1 7 9o, un premier jugement qui condamnait ledit
syndic des Carmes de Toulouse, au délaissement de ladite
pièce de terre, moyennant le remboursement offert du
prix jadis stipulé; et, sur sa demande en retractement le
même syndic fut démis de son opposition par autre juge-'
ment, du Ir mars suivant, qui ordonne de plus fort l'exé-
cution du premier. — Ces deux jugements portant filia-
tion, depuis Paul de Tornier, et ladite Olympe de Vidal,
bailleresse, sa veuve, donnent aux poursuivants la qua-
lification de nobles.

Ces mêmes frères, enfin, le premier qualifié noble et
écuyer; le second, Monsieur-Maître...., docteur ès droits,
intentèrent pardevant le sénéchal de Castres, une • action-
contre le nommé Maffre, en résiliement d'un bail à lui
consenti par feu leur père : sur sa demande, en renvoi de
cause pardevant le juge de Lautrec, incidemment propo-
sée par ledit Maffre, il fut rendu le 5 novembre 179o, un
jugement, duquel il résulte, que la cour du sénéchal de
Castres, en démettant de l'instance, retient la cause et
partie, comme étant juge de privilége desdits sieurs de
Tournier-la-Salvetat. De ce jugement portant qualités,
résulte une autre démonstration de la même descendance.

Du mariage de Jean-Joseph de Tournier, est issu un
fils, qui suit :

X. Hugues-Jermond DE TOURNIER, né à Teissode, et
baptisé le 	  sous la qualification de noble, fils desdits
nobles Jean-Joseph de Tournier et Marie-Catherine de
Verniolles. Sa mère et lui ont obtenu, les 6 et 7 août 1815,
des mairies de Teissode et de Damiatte, un certificat léga-
lisé, le même,mois, en la sous-préfecture de Lavaur, por-
tant : u Que M. Jean-Joseph de Tournier, leur mari, et
» père, sieur de la Salvetat, s'est constamment montré
» inviolablement attaché. à son souverain légitime; qu'il
» a toujours manifesté des sentiments opposés à tout .sys-
» tème révolutionnaire ; que, pour cause d'opinion poli-
» tique et de royalisme, il a subi une longue réclusion et
» privation de ses 'biens, qui furent alors séquestrés et
» affermés au profit du gouvernement révolutionnaire ,

etc. »

XI. Jean-Hugues DE TOURNIER, seigneur de la Salvetat,
docteur ès droits, avocat au parlemept, a participé aux
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ALEXANDRE DE HANACHE.	 17

actes de l'antécédent, son frère ainé, des 27 novembre
1787 , 1 7 novembre 1788, 2 décembre 1789, 7 janvier,
1 mars et 5 novembre 1790. De son mariage avec demoi-

selle Jeanne-Victoire de Lacroix, fille de N. François-Ma-
rie, et de demoiselle Jeanne Méjan, était née une fille.

Hugues-Emile, mort peu après avoir vu le jour , à
Puy-Laurens.

On trouve encore sous le nom de TOURNIER, dans les
Annales de Toulouse, par de Rozoy, ce qui suit :

« TOURNIER. Ce nom est cité parmi ceux que les
» Languedociens ne peuvent et ne doivent prononcer
» qu'avec la v_ ënération due aux bons citoyens. Deux
» capitouls de ce nom, Antoine Tournier, en 1553, 1554
• et 1557; Etienne Tournier, docteur, en t 585, se dis-
» tinguèrent ou par les services qu'ils rendirent pendant
» leurs années d'exercice, ou par la part qu'ils eurent aux
» évènements qui agitaient alors la France. Nos lecteurs
» consulteront au sujet d'Etienne Tournier, ce que nous
» en dirons sous le règne d'Henri IV, en parlant de la
» conjuration de Tonains, qui excita dans Toulouse de
» nouveaux troubles en 1590. »

Armes : d . . . . , à la tour ronde crénelée d . . .
surmontée d'un paon issant et rouant d

ALEXANDRE DE HANACHE. Hanache, est une terre
dans le. Beauvaisis , entrée dans la maison d'Alexandre,
par le mariage de Catherine de Laudancourt, en 1401,
avec Henri Alexandre, ce qui est prouvé par un dénom-
brement donné à la châtellenie de Milly, en 14.04.

L'ancienne noblesse de la famille d'Alexandre, est ori-
ginaire d'Angleterre, et sort, par femmes, des maisons de
Salisbury, de Tirconnel, de•Leicestre et de Marbury. Une
branche aînée subsiste encore en Angleterre dans la per-
sonne de Milord Alexandre, vivant en 172o. Deux frères
cadets nommés Joseph et Alexandre , passèrent de -ce'
royaume en France en 1218, et Joseph Alexandre , vint
s'etablir en Basse-Normandie en 1224, oit il épousa demi-

8.
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18	 ALEXANDRE DE HANACHE.

selle Françoise de Tesson, d'une famille noble, que nous
croyons du diocèse d'Avranches, et son frère Alexandre,
abbé du monastère des Haler, fut un des premiers doc-
teurs de l'Université de Paris , et y mourut le 18 août
1245. I1 fut inhumé dans l'église des Grands-Cordeliers
de Paris.

Cette famille a resté en Basse-Normandie, jusqu'en l'an
131 7 , qu'Antoine Alexandre, passa dans le Beauvaisis, où
il s'établit avec demoiselle Jeanne Hennequin, d'une fa-
mille noble, qui subsiste encore aujourd'hui. I1 fut sei-
gneur, et ses descendants successivement, de la Motte
d'Hanache, et de Sully, en 1401 ; du Vivier en 1431 ; de
Mourieux en i 5oo; de Saint-Sauplie en 1502; de Guenes-
lianville en 1526 ; de Pommereux en 1533 ; de Moutier en
1535 ; d'Espinay en 1543 ; de Bastai en 1565 ; de Molag-
nie en 1577 ; de Saint-Germer-d'Hanache en 158 7 ; de
Follemele et du Tertre en 1669.

Nous avons dit ci-dessus que Joseph Alexandre , che-
valier, natif d'Angleterre, passa en France, dans la Basse-
'Normandie, en 1218, et qu'il s'y maria avec demoiselle
de Tesson, en 1224. De lui descend :

I. Adrien ALEXANDRE , chevalier, qui fut un des che-
valiers qui accompagnèrent le roi saint Louis, à son pre-
mier voyage de la Terre-Sainte. Il avait épousé, en 1268,
1 .° demoiselle Marie de Graville, d'une ancienne noblesse
de Basse-Normandie, dont on a donné la généalogie dans
le Dictionnaire de la noblesse, au mot Graville ; et 2.° en
1 278, avec demoiselle Jeanne de Mornay, dont un fils qui
a formé une branche cadette , éteinte par le trépas de
Georges Alexandre, arrivé en 1405.

II. Antoine Alexandre , sorti de la première femme,
chevalier, servit, en 1342, en qualité d'homme d'armes
des ordonnances de Sa Majesté, sous messire Gallois de la
Beaume, sire de Valtafin, grand-maître des arbalétriers
de France, et épousa, comme nous l'avons dit, demoiselle
Jeanne Hennequin.

III. Richard ALEXANDRE, chevalier de l'Etoile, l'un des
trois cents gentilshommes, qui suivirent le parti de Char-
les-le-Mauvais , roi de Navarre , à qui le roi Jean par-
donna, en 136o, avait épousé, en 1345, demoiselle Ma-
rie de Fay.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ALEXANDRE DE HANACHE.	 19

IV. Henri ALEXANDRE, chevalier capitaine, et lieute-
nant-colonel de cavalerie, puis gouverneur de Rouleboise,
épousa , en 1401, demoiselle Catherine de. Laudancourt,
dame de la Motte d'Hanache et de Sully, déjà mentionné
ci-dessus, depuis leur dénombrement donné à la châtel-
lenie de Milly, en 1404.

V. Louis ALEXANDRE, chevalier, un des gentilshom-
mes de la suite du roi Charles VII , dit le Victorieux,
pour avoir chassé les Anglais du royaume ; épousa, 1.° en
1450, demoiselle Marie Cossart, dont est sorti l'auteur de
la branche aînée ; et 2.° en 1478, demoiselle Françoise
Reignard , de laquelle est sorti l'auteur de la branche
cadette des seigneurs du Vivier, éteinte, par la mort de
Jacques Alexandre, arrivée en 1709.

VI. Jean ALEXANDRE , chevalier , aide-de-camp du roi
Louis XII , pendant les campagnes de ce monarque ,
épousa,. en 1502, demoiselle Robiné de Féligny, dame de
Saint-Souplie.

VII. Guillaume ALEXANDRE, chevalier, servit le roi
pendant soixante ans dans différents emplois, et en dernier
lieu en qualité de capitaine de cavalerie. Il avait épousé
demoiselle Antoinette de Bigant, en 1526.

VIII. Philippe ALEXANDRE , chevalier , successivement
cornette, lieutenant et capitaine de cavalerie, puis gou-
verneur de Berre, épousa, en i 66o , demoiselle Philippe
Ricquier.

IX. Jacques ALEXANDRE , chevalier , homme d'armes
des ordonnances de Sa Majesté, épousa en 1628, demoi-
selle Marguerite d'Abancourt , d'une maison que nous
croyons encore subsister.

X. Hugues ALEXANDRE, chevalier , épousa, 1.° en 1665,
demoiselle Anne de Gouaix, dame de Tertre et de Fonte-
nelle ; et 2.° en 1699, Madeleine de Passart, veuve de
Pierre de Bardeilil, écuyer, seigneur du- Camp ; Jacques-
Hugues Alexandre, est mort sans postérité du second ma-
riage, et a eu du premier lit:

XI. Hugues ALEXANDRE, chevalier, page de son altesse
royale Madame, puis mousquetaire du Roi dans sa pre-
mière compagnie , lieutenant au régiment de Mont-Re-
vel, capitaine et major du régiment de dragons de Châtil-
lon, épousa , 1.° en 1698 , demoiselle Pierrette Legier ;
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20	 ALEXANDRE DE HANACHE.

2.° en 1713, demoiselle Françoise le Petit, dame de Gligny;
3.° en 1720, demoiselle Marie-Madeleine-Françoise de la
Potterie. Il a eu de son premier mariage :

1.° Jean-Baptiste Alexandre, chevalier, né le 1 2 avril
1 70o, cornette de la compagnie d'Hanache, de son
père, au régiment de Châtillon, dragons, créé le
28 octobre 1709, capitaine de ladite compagnie,
par la remise qui lui en fut faite par son père, le 4
septembre 1711. Dans les différents emplois, il a
servi à toutes les affaires où s'est trouvé son régi-
ment, depuis 1710 qu'il fit sa première campagne.
Il fut ensuite réformé à la suite du régiment de
Condé, ci-devantGoesbriant. Jean-Baptiste Alexan-
dre, mort garçon, a été inhumé à Hanache;

2.° Jacques Alexandre, chevalier, né le 2 juin 1702,
qui a été marié, et a eu un garçon et deux filles.

3.° Jérôme-Marie-Hugues, qui suit;
4.° Charles Alexandre, né à Hanache, chanoine-ho-

noraire de la collégiale de Gournay, en Bray, frère
consanguin de Jérôme ;

5.° Constance Alexandre, soeur consanguine, pen-
sionnaire au couvent de Saint-Jean-lès-Andelis.

XII. Jérôme-Marie-Hugues ALEXANDRE , qui forme le
seizième degré de cette généalogie , né le 3o septembre
1707, a passé à l'Isle Saint-Domingue en 1724, où il a
servi le roi en qualité de capitaine de cavalerie , et com-
mandant les milices de son quartier des Gonaïves. Il s'y
est marié la même année à demoiselle Mitifiaut, fille de
Mitifiaut de Saint-Germain, capitaine au régiment des
Landes, infanterie, dont sont issus treize enfants, les six
aînés sont morts en bas âge ; ceux qui vivent sont :

1.° Hugues-Barthelemi Alexandre, qui suit;
2.° Louis-Maximilien Alexandre, appelé le chevalier

dl-Amoche, rapporté après la postérité de son aîné;
3.° Marie-Geneviève-Esp°rance-Adélaïde Alelandre,

née en Mirebalais, Isle Saint-Domingue, en 1740,
morte pensionnaire au couvent des Ursulines, à
Gournay en Bray, en 1763 ;

4.° Constance-EléonoreAlexandre, née en 1744, ma-
riée au mois de septembre 1 772, Louis Maigue-
rin de .Brion , substitut surnuméraire de M. le
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ALEXANDRE DE HANACHE.	 2I

procureur général au parlement de Paris, et con-
seiller à la Cour des Aides;

5.° Marie - Geneviève - Espérance -Adélaïde , née au'
quartier des Gonaïves, Isle Saint-Domingue, le
29 mars 1 747, laquelle a péri sur mer, sur les
Sorlingues, dans son voyage pour passer en France,
le 29 avril 17 7 3 ;

6.° Marie-Françoise-Charlotte Alexandre, née le x i
décembre 1 747 , au quartier des Gonaïves, Isle
Saint-Domingue, laquelle s'est mariée à Paris, le
5 juillet 1775, avec Louis , comte de la Croix,
chevalier de l'ordre de Saint=Louis, lieutenant" des
vaisseaux du Roi, et écuyer de main de Monsei-
gneur le comte d'Artois ; elle est morte sans pos-
térité ;

7 .° Et Marie-Geneviève-Espérance-Emilie Alexandre,
née aussi le 25 janvier au quartier des-Gonaïves;
Isle Saint-Domingue, qui vivait sans' alliance, en
178o, depuis" mariée en France, à......

XIII: Hugues-Barthelemi ALEXANDRE, fils aîné de Jé-
rôme-Marie-Hugues Alexandre, et de N...... de Mitifiaut
de Saint-Germain, né' le 9 octobre 1739, à Saint-Domin-
gue; gixartier de Mirebalais, élevé page de la' petite écü-
rie du Roi, 1754j puis mousquetaire de la première cOm.-
pagnie, ensuite capitaine de dragons, a épousé, en mars
1 768 , demoiselle" Charlotte-Françoise le Féron , fille -de
Jean-Baptiste • le Féron, écuyer et habitant de l'Artibo-
nité, Isle Saint-Domingue, et de demoiselle- Françoise le
Pelé, dont :

XIV. Hugues-Charles marquis. D'HANACHE, né le 4
avril, en 1778. baptisé en- la paroisse de Saint-Laurent,
est chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
de la Légion d'honneur et colonel de cavalerie; if a eu
l'honneur de suivre le Roi à Gand, d'où il s'est rendu, à la
Vendée, avec le marquis de la Roche-Jacquelin, son ami,
et il a servi, avec honneur et distinction, dans l'armée
royale vendéenne en qualité d'officier supérieur ; il a épousé
mademoiselle Adèle de Guerchy , petite-fille du marquis
de Guerchy, chevalier des ordres du roi, et ambassadeur
à la cour de Londres ; 'et Sa Majesté, le 13 de janvier
t816, a daigné honorer de sa signature, leur contrat dé
mariage.	 '
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22	 ALEXANDRE DE HANACHE.

XIV. Louis-Maximilien ALEXANDRE, comte de Hana-
che, second fils de Jérôme-Marie-Hugues, et de N..... de
Mitifiaut, appelé le chevalier de Hanache, né à Saint-
Domingue , quartier , des Gonaïves , le I r juillet 1743,
capitaine de dragons, milice de Saint-Domingue; cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, était en
1 7 87 de l'assemblée primaire de l'ordre de la noblesse du
bailliage de Tours, pour la nomination des députés aux
états-généraux, convoqués par le Roi, et il y donna des
preuves multipliées de son inviolable attachement à la
cause de Sa Majesté et de son auguste famille, ainsi qu'aux
principes de l'antique monarchie; de Tours il se rendit à
Paris, où il donna, dans les circonstances les plus diffici-
les, de nouveaux témoignages de son entier dévouemen t
et de son inviolable fidélité pour le Roi et les preuves de
son sang; il conçut, à cette époque désastreuse, un pro-
jet dont l'exécution aurait indubitablement paralysé toutes
les entreprises des révolutionnaires ; mais , malheureuse-
ment, les circonstances devinrent telles cjue le comte
d'Hanache ne pouvant atteindre le but qu'il s'etait proposé,
fut obligé de quitter Paris, et il se rendit, avec sa femme
et ses enfants, à Bordeaux, où il donna des nouvelles
preuves de son royalisme ; il s'y embarqua, au mois de
juin 79o, avec toute sa famille pour se rendre à Saint-
Domingue, où il fit, de concert avec le vicomte de Fon-
tanges, maréchal des camps et armées du Roi, ainsi qu'a-
vec le marquis de Cocherel, ,aujourd'hui maréchal-de-
camp, les plus généreux efforts pour conserver à Sa Ma-
jesté, cette précieuse colonie que le comte d'Hanache fut
forcé d'abandonner, après le massacre de tous les blancs
habitants le quartier des Gonaïves, et qui avait été ordonné
par Toussaint-Louverture; chef des nègres rebelles, aux-
quels le comte d'Hanache, son fils et sa fille échappèrent
par une espèce de miracle ; il s'embarqua, au Port-au-
Prince, avec ses enfants, pour l'Isle de la Jamaïque, où
il fut accueilli de la manière la plus gracieuse et la plus
hospitalière, par Sir Adam Williamson , gouverneur de
cette colonie ; où il est resté avec sa famille , aux secours
généreux du gouvernement anglais jusqu'en dix-huit cent
deux, époque à laquelle il est passé à Londres, et après
avoir resté quatre mois dans cette capitale, il s'est rendu
en France, avec son fils et sa fille, après en avoir obtenu
l'agrément de Monseigneur le prince de Condé, qui, à
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ALEXANDRE DE HANACHE. 	 23

cette occasion, fit au comte d'Hanache l'honneur de lui
écrire la lettre ci-après.

• Je suis , Monsieur, on ne peut plus sensible, à tout ce
» que vous me dites dans votre lettre, datée de Londres
» étant bien convaincu de la pureté et de la constance
» de vos principes, je vous félicite sur votre rapproche-
» ment qui peut, dans des circonstances que je suis, mal-
» heureusement, loin de prévoir, vous mettre à portée de
» donner au Roi, de nouvelles preuves de votre zèle et

de votre fidélité.
» Je vous prie, Monsieur, d'être persuadé de ma par-

» faite estime et de tous mes sentiments pour vous.

Le comte d'Hanache de retour en France, a parfai-
tement répondu à l'opinion que, dans la lettre ci-dessus,
Son Altesse Sérénissime exprime avoir de lui. A la pre-
mière restauration du Roi , son fils le vicomte Ernest
d'Hanache, aujourd'hui lieutenant de grenadiers dans le
cinquième régiment d'infanterie de la garde royale, et
lui, ont été, à Paris, des premiers à porter la cocarde blan-
che dans un moment où l'arrivée de Bonaparte à Paris,
avec une armée de cent mille hommes s'accréditait ; le
comte d'Hanache et son fils ont eu l'honneur de suivre le
Roi à Gand, et de rentrer avec Sa Majesté; le comte
d'Hanache a épousé, en 178o, dame Henriette Cochon du
Puy, veuve de Jean-Charles Pascault de Bearn, cheva-
lier, marquis de Poléon, et fille de Gaspard Cochon du
Puy, écuyer, chevalier de l'ordre du Roi, premier méde-
cin de la Marine, au département de Rochefort, et de
demoiselle Marie-Olives Desherbiers de l'Estenduère ,
fille du marquis de l'Estenduère, cordon rouge, chef
d'escadre des armées navales, que ses services distingués,
et notamment le fameux combat qu'il livra en 1 747, con-
tre la flotte anglaise, sous les ordres de l'amiral Hawke,
ont placé parmi les hommes illustres de la marine fran-
çaise. De ce mariage sont issus

i .° Ernest Alexandre , vicomte d'Hanache , né en
1787, lieutenant de grenadiers dans le cinquième
régiment d'infanterie de la Garde royale;

' 2.° Henriette Alexandre d'Hanache , comtesse cha-
noinesse du chapitre noble de Poulangis, en Cham-
pagne, non mariée ; elle partage l'amour, le de,
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DE SELLE.

vouement et la fidélité de son père et de son frère,
pour le Roi et son auguste famille.

Armes : a d'argent, à une aigle à deux têtes éployées de
n gueules, becquée et onglée d'or, timb:ées d'une cou-
n ronne de marquis ; supports deux lions d'argent, les
n têtes couronnées et terrassées de sinople , et pour cimier
n deux têtes d'aigle de gueules naissantes , issantes du
n champ des armes. Devise : Partout et toujours fidèle à
• Dieu et au Roi. n.

Les alliances de cette ancienne noblesse, lors de son
établissement en Angleterre, dont elle est originaire, sont
avec les maisons de Salisbury , Holderness, Tirconnel,
Leycestre, Marbury, Essex.

Et depuis son établissement en France, en Normandie
et en Beauvaisis, avec les maisons de Tesson, d'Harcourt,
Mallet de Graville, Colombier , Mornay-Monchevreuil,
de l'Ile d'Apremont en Lorraine, Achey, Hennequin, la
Forest en Provence, Hangest, Crécy, Dufay,. Allures,
Monthureux, Abancourt, Bacqueville, Caulières , Fon-
taine, Laudancourt, Mailly, Cossard, Culant, Dauvet,
Ligny d'Espinay, Cossard-Villepoix, Regnier, Feligny,
Pelletier , Halluin , Briçonnet , Carpentier , Riquier,
Pillavoine , Logier, la Poterie, la Marre, Aurillac,
la Tour du Pin, de Guerchy.

SELLE (DE), en Provence. Le premier de cette famille,
dont on ait connaissance, est

I. Jean DE SELLE , I° r du nom , seigneur de Chimeri,
capitaine des gardes du corps du duc de Lorraine, Charles
IV. Il eut pour fils :

I I. Laurent DE SELLE, écuyer, qui fut père de :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Julien de Selle, officier de Monseigneur le duc

d'Orléans, lequel eut pour fils :
a. Charles de Selle du Vourval , maréchal-des-

logis des gendarmes de la garde du roi, qui eut
entr'autres enfants; t .° Gaston de Selle du Vour-
val, maréchal-des-logis, lequel s'est marié ; 2.°
Albert, officier d'infanterie, qui a eu postérité ;

24
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DE SELLE.	 25
3.° Charles de Selle du Vourval , capitaine d'in-

	

fanterie, tué en Allemagne ;	 •

b. Denis , capitaine des grenadiers dans le régi-
ment .de Brie;

c. Un fils, mort religieux de la Charité ;
d. N..... de Selle de Saint-Hilaire , capitaine dans

Royal-Vaisseaux, marié en Savoie ;
e. Philippe de Selle , capitaine , commandant

Royal-Vaisseaux, père, 1.° de Denis de Selle de
Chimeri, garde du roi, lequel s'est marié; 2.° de
Philippe-André de Selle, qui a été reconnu être
issu d'une ancienne noblesse et descendant du
susdit Jean de Selle de Chimeri, capitaine des gar-
des du corps de Charles IV, duc de Lorraine. Il a eu
un fils qui a quitté le service étant devenu aveu-
gle, et une fille mariée à Marseille; 3° de Louis
de Selle, commandant en Lorraine, père d'Ano-
nyme de Selle,— prêtre, et d'une fille, mariée à
un gentilhomme de Lorraine ;

4 .° Françoise de Selle, mariée à Antoine de Loignon,
officier de la reine d'Espagne:

Ill. François DE SELLE, écuyer, contrôleur .de la mai-
son de MONSIEUR, se maria à Paris, par contrat passé devant
Moufle et le Rateur, notaires, le 7 septembre 1663, avec
demoiselle Marie de Bréard, dont sont issus :

I .° Charles de Selle de Grandchain , capitaine des
grenadiers de la Marche, mort garçon ;

2.° N ...... de Selle, capitaine des galiottes , sous
Louis XIV, mort sans alliance ;

3.° Florent-Marcellin, dont l'article suit;
4.° N...... de Selle, mousquetaire, mort au siége de

Namur;
5.° François-Jacques de Selle, mort chanoine de Saint-

Cloud
6.° Jean-Louis de Selle, qui forme la seconde bran-

che, rapportée ci-après ;
7.° Pierre de Selle, capitaine des mineurs, mort au

passage d'Egra ;
8.° Madelaine de Selle, mariée à Pierre l'Homelet de

Beauregard, commissaire des guerres ;
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26	 'DE SELLE.

g.° Marianne, dame à la suite de Madame Henriette
de France ;

io.° Anne-Julienne, mariée.

IV. Florent-Marcellin DE SELLE, trésorier-général de
la marine, secrétaire du roi, a eu pour enfants :

1.° Marcellin-François de Selle , trésorier-général ,
' père d'un garçon et de trois filles, dont uiie a
épousé M. le marquis de Bausset, et l'autre M. le
marquis de Miran ;

2.° Charles de Selle, dont l'article suit ;
3.° N....., morte sans alliance;
4.° N... de Selle, mariée au comte d'Illiers d'En-

tragues.

V. Charles DE SELLE, conseiller au parlement de Paris,
épousa 1.° demoiselle N... de Besigny; 2.° demoiselle N...,
de Lamouronx. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Anne-Catherine de Selle, mariée à Ives de Verduc
de Soixi, conseiller au parlement de Paris ;

Du second lit:

2.° Charles-François de Selle, dont l'article suit :

VI. Charles-François DE SELLE, né en 1 747, conseiller
au parlement en 1764, créé maître des requêtes en 1772,
a épousé demoiselle Thérèse Faudran de Taillade , dont
sont issus :

1.° Charles-Pierre, dont l'article suit;
2.° Henri Anne de Selle ;
3.° Alfred de Selle;
4.° Caroline de Selle;
5.° Nanette de Selle;
6.° Emilie-Joséphine de Selle, mariée à Albert-Jo-

seph de Selle de Beaucamp, son cousin, rapporté
au degré sixième de la seconde branche;

7.° Hortense de Selle, mariée à M. Charrette de la
Colinière, neveu de l'illustre général de ce nom.

VII. Charles-Pierre , comte DE SELLE, né en 1766,
entré au service en 1783, comme sous-lieutenant au régi-
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DE SELLE.	 27

ment d'Artois, cavalerie, a été fait capitaine en 1789; à
rejoint les princes à Coblentz en 1791, et a fait la cam-
pagne de 1792, comme capitaine à la suite des gardes de
Monseigneur le comte d'Artois. A la restauration, il a eu
l'honneur d'être présenté, et d'être fait chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé, en
Angleterre , demoiselle Maria Graham de Montrose,
d'une des premières familles d'Écosse, dont la branche
aînée jouit de temps immémorial du titre de duc hérédi-
taire dans la famille.

SECONDE BRANCHE.

IV. Jean-Louis DE SELLE DE LA CASTILLE , sixième fils
de François de Selle, écuyer, et de Marie de Bréard, fut
trésorier de la marine, secrétaire du roi au port de Tou-
lon, et eut pour enfants:

I .° François-Xavier,
2.° Jean-Baptiste,	 S 

morts au service;

3.° N.... de Selle de la Garigade, trésorier ;
4.° N... de Selle, capitaine dans le régiment de l'Isle

de France ;
5.° Joseph-Maurice, dont l'article suit;
6.° Une fille, mariée dans la maison de Faudran de

Taillade.

V. Joseph-Maurice DE SELLE DE BEAUCHAMP, fut blessé
dangereusement au combat de l'Assiette, et fut depuis
trésorier de la marine à Toulon. Il épousa , en 1768, de-
moiselle Albertine-Aldegonde Tarteron de Montiers, dont
il eut :	 .

t
VI. Albert-Joseph DE SELLE DE BEAUCHAMP , né en

1775, officier au corps du génie, démissionnaire en 1799,
nommé par le roi sous-préfet de l'arrondissement de Châ-
teaulin (Finistère) à la restauration; démissionnaire au
20 mars 1815, et passé à cette époque dans la Vendée; a
été nommé à la rentrée de Sa Majesté Louis XVIII , à la
sous-préfecture de Lorient (Morbihan) , et actuellement
est sous-préfet de Muret (Haute-Garonne). Il est marié
avec demoiselle Emilie-Joséphine de Selle, sa cousine,
dont il a deux fils; tous deux à l'école royale militaire de
Saint-Cyr, et une fille :

I .° Anne-Charles-Joseph de Selle ;
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28	 DE LA VILLE.

2.° Alphonse-Henri-Pierre de Selle;
3.° Antoinette-Anne-Caroline-Joséphine de Selle, en-

core jeune.

Armes: « D'argent , à trois barres de gueules; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. a

VILLE (DE ou DE LA) , famille illustre et des plus
anciennes de la Lorraine; elle prend son nom de la sei-
gneurie de la Ville-sur-Ilion, située à trois lieues de Mi-
recourt. Les ducs de Lorraine, qui sont la souche de la
maison impériale d'Allemagne -d'aujourd'hui , admirent
les seigneurs de Ville à prendre alliance dans leur maison,
et leur accordèrent, dans divers actes, le titre de cousin:
Les comtes de Ville s'allièrent également, par mariage,
aux anciens comtes de Vendôme et aux anciens ducs de
Bourgogne, et fournirent des femmes à la maison de
Haynault, de , laquelle sont issus les empereurs de Cons-
tantinople, de la maison de Flandre. On voit ensuite ces
mêmes comtes de Ville s'unir aux premières maisons de
l'Allemagne ; et de nos jours nous trouvons un comte de
Ville qui sera mentionné plus bas, marié à une princesse
de Hesse-Philipsthal; de sorte qu'il est constant que cette
famille tient, par les liens du sang et de l'alliance, aux
maisons les plus illustres de l'Europe.

Les généalogies des différentes branches de la maison
de la Ville-sur-Ilion n'ayant paru jusqu'ici que dans des
ouvrages différents, et à des époques très-éloignées l'une'
de l'autre, nous avons cru devoir les réunir ici dans une
seule généalogie.

I. Gilbert, Pr du nom, seigneur DE VILLE, chevalier,
s'engage, par traité conclu en , loge, à défendre et pro-
téger l'abbesse et l'abbaye d'Epinal, à condition qu'il
aurait l'avouerie de Faverolle, et qu'il porterait le titre
de seigneur de Saint-Goeric (i). Il eut d'Adëlaïde de
é 

Lou-
vain, son épouse:

(i) Il parait, d'après plusieurs anciennes chroniques de Remiremont
et d'Épinal, ainsi que d'après des pièces imprimées par dom Calmet, à
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DE LA VILLE.	 29

1.° Jean ou Janin, I er du nom, dont l'article suit ;
2.° Savari, dont l'existence est également connue en

1149, ainsi qu'il est avisé par le cartulaire de
Saint-Paul de Verdun, qui le nomme chevalier de
grand mérite. Il est la souche de la branche des
la Ville-sur-Iilon, établie en Italie et rapportée
plus bas.

lI. -Jean ou Janin, Ier, du nom, seigneur DE VILLE,
chevalier, vivant en 1149, mentionné au cartulaire de
l'abbaye de Verdun, art. 38, laissa les enfants qui
suivent:

1.° Erard, dont l'article suit ;
2.° Allard, seigneur de Ville, qui eut pour fille Marie

de Ville, qui épousa Philippe de Hainault, de la
maison de Flandre, cousin de Baudoin, empereur
de Constantinople ;

3.° Marie, dame de la Ferté en Ponthieu, vivait en
1202. Elle épousa Raoul de Roye, seigneur de
Germigny, qui forma la branche de la Ferté. De
ce mariage vint Marie de Roye , qui épousa,
1.° Audebert III de Hangest, seigneur de Genlis ;
2.° Bouchard V,. comtede Vendôme. De ce dernier
mariage sont issus les anciens comtes de Vendôme.

III. Erard , Ier du nom , seigneur DE VILLE , cheva-
lier, gouverneur du duché de Lorraine sous les ducs Thi-
bault Ier et Mathieu II, vers l'an 1220, épousa Elisabeth
de Bourgogne-Montagu , petite-fille de Hugues III, duc
de Bourgogne , et d'Alix de Lorraine. De ce mariage
vint :

la suite de son Histoire de Lorraine, que Gilbert„ seigneur de Ville,
était fils de Rofridus ou Gofridus de Villa, né vers 1041, et témoin,
en 1092, pour une donation rapportée en entier par dom Calmet, et
que ce Rofridus ou Gofridus était un des frères cadets de Gérard d'Al-
sace, duc héréditaire de Lorraine.

Le Tasse, dans son poème de la Jérusalem délivrée, chant IX, octave
quarantième, septième et huitième vers, cite Gilbert parmi les illustres
croisés. Gilbert avait en effet suivi Godefroy de Bouillon à la Terre-
Sainte. La croix rouge qu'il portait sur un bouclier doré, a été l'origine
du quartier, qui, dans les armes de la maison de la Ville-sur-Ilion, a
distingué cette maison des autres branches issues de la maison d'Alsaée.
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3o	 DE LA VILLE.

IV. Guillaume , Ie! du nom, seigneur DE VILLE, che-
valier, marié à Constance de Zcehringen, famille de la-
quelle est sortie la maison de Bade. De ce mariage vint :

V. Gauthier; Ier du nom , seigneur DE VILLE, qui
épousa , en 1249, Hélinde, dont le nom de famille est
resté ignoré. Ils vendirent , d'un commun accord , à
l'église de Saint-Paul , les hommages des biens qu'ils
avaient à Ennemond. Ils laissèrgnt pour enfants :

I.° Simon, dont l'article suit;
2.° Jean, seigneur de Muraut, qui laissa pour héri-

tiers deux fils, Robin et Jean. Celui-ci décéda en
1307, et laissa trois enfants : I.° un fils, apppelé
Robin ; 2.° Clémence, qui épousa Erard du Châ-
telet, issu des ducs de Lorraine; 3.° Marie, alliée.
à Gué de Sorbon, seigneur de Turterin ;

3.° Gérard, abbé d'Estival en 1290. I1 est mentionné
dans les annales de cette abbaye, comme descen-
dant d'une famille équestre.

VI. Simon , Ier du nom, seigneur de DE VILLE, cheva-
lier, fut otage et caution avec le duc de Bourgogne. Il eut
de sa femme, dont le nOm est resté inconnu :

I.° Androin, dont l'article suit ;
2.° Jean, à qui le duc Raoul Ier de Lorraine accorde

le titre de,cousin, dans un traité fait avec Adhé-
mar, évêque de Metz, en 1343 ;

,3.° Isabelle,	 chanoinesses du chapitre noble de4.° Etiennette,	 Remiremont; Béatrix,	 '
6.° Marguerite, mariée, en 1328 , à Mathieu III,

seigneur de Roye,  grand-maître des arbalétriers, de
France ;

7.° Guillemette de Ville, abbesse d'Epinal en 134o,
jusqu'en 1373.

Dans le môme temps on trouve Jacobée, 'Ma-
thilde, Catherine et Alexis de Ville, chanoinesses
et bienfaitrices de l'abbaye de Remiremont. Les
différents actes , recueils de fondations, nécro-
loges, martyrologes et cartulaires de ce chapitre,
prouvent que les demoiselles du nom de Ville
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DE LA VILLE.	 31
étaient admises dans ce chapitre noble de toute
ancienneté et longtemps avant 13oo.

VII. Androin, I°° du nom, seigneur DE VILLE; il , prit
part au traité 'de Vaucouleurs , entre Charles V, roi de.
France , et Jean , duc de Lorraine (Dom Calmet.). Il
épousa Jeanne d'Amance, soeur de Jacques d'Amance,
grand-maréchal de Lorraine. De ce mariage vinrent :

I.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jeanne, qui épousa Burneguin de Savigny, d'une

illustre famille de Lorraine, qui a contracté beau-
coup d'alliances avec les maisons du Châtelet, de
Lénoncourt et de Paroie;

3.° Isabelle, chanci' 	à Remiremont.

VIII. Jean, II e du nom, seigneur DE VILLE, grand-
prévôt, en 1396 , du chapitre noble de Remiremont,
charge pour laquelle il fallait, dès ce temps , faire les
mêmes preuves de noblesse qu'on exigeait des chanoi-
nesses. Il épousa Marguerite de Villars-sur-Scei , de la-
quelle -il eut :

1.° André, dont l'article suit ;
2.° Philippe, nommé à l'évêché de Toul, et prince

du Saint-Empire, à la sollicitation de Charles I°
duc de Lorraine, son parent. Il occupa le siége
depuis 1399 jusqu'en 1409 ;

3.° Henri, aussi nommé, après la mort de son frère,
à l'évêché de Toul, à la sollicitation du même
duc de Lorraine. On voit son tombeau dans l'église
cathédrale, et son épitaphe près le grand autel. II
occupa le siége depuis 1409 jusqu'en 1446;

4.° Alix, doyenne de l'abbaye noble de Remiremont,
vivant en 1442.

Vers le même temps on trouve Geoffroy de Ville,
chevalier, marié à Isabelle de Bulgnéville ; puis
Agnès , Jeannette , Guillemette et Jacquette de
Ville, chanoinesses de Remiremont.

IX. André, I°r du nom, seigneur DE VILLE, chevalier,
vivant en 142o , épousa Isabeau d'Epinal , de laquelle
il eut :

1.° Antoine, qui continua la branche aînée, et qui
épousa, en 1444, Catherine du Châtelet, de la
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32	 DE LA VILLE.

branche de Deuilly dit la grande dame, fille
d'Erard du Châtelet, baron de Deuilly, surnommé
le grand , lequel descendait en ligne directe et
masculine de Thierri de Lorraine , surnommé
d'Enfer, fils puîné de Ferri Pr, duc de Lorraine,
souche de la maison de Lorraine, devenue Au-
triche de nos jours. De cette alliance vint Coli-
gnon I Er, seigneur de Ville, baron et bailli des
Vosges, en 1456. I1 avait pour soeur Elisabeth,
chanoinesse, en 1470, à Remiremont. Il épousa
Mahaut de Ville, sa cousine, de laquelle `il eut les
enfants rapportés ci-après : r.° Antoine de Ville,
baron et bailli des Vosges en 1540, mort sans
postérité d'Yolande de Bassompierre. En lui s'étei-
gnit la branche aînée; 2.° Jeanne, mariée, en 1484,
à Christophe de Bassompierre, frère d'Yolande,
bisaïeul du maréchal de Bassompierre; 3.° autre
Jeanne, mariée à Thierry IV, seigneur de Lenon-
court et de Vignory, dont Henri de Lenoncourt,
cardinal, évêque de Chàlons, pair de France ;
4.° Marguerite , mariée , 1.° à Jean de Saint-Ama-
dour, seigneur de Lanoy; 2.° à Philibert du Châ-
telet, chef de la branche de Pierre-Fitte , avec
laquelle il continua cette lignée ; mais de son pre-
mier mariage Marguerite avait eu Anne de Saint-
Amadour, mariée, 1.° à Antoine de Savigny ; 2.° à
Henri d'Haraucourt, 3.° à Pierre de Choiseul,
III° du • nom, baron de Meuse, chevalier des or-
dres du Roi ; 5.° Catherine de Ville , femme de
Philippe de Raigecourt, seigneur d'Ancerville,
reçu à Jérusalem chevalier du Saint-Sépulcre; il
fut chambellan de René, II° du . nom, duc de
Lorraine.

On trouve encore vers le même temps Simon
de Ville, Nicolas de Ville, bienfaiteur du chapitre
de Remiremont, et Pierre de Ville, qui donna à
ce chapitre la seigneurie de Viviers, près de
Montfort.

2.° André, dont l'article suit ;
3.° Arnaud, avoué d'Epinal , marié à Catherine de

Saint-Loup ;
4.° Jean, seigneur de Fontoi, marié à Marguerite de

Telec ;
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DE LA VILLE.

5.° Erard, seigneur de Montquentin ;

6.° Yolande, chanoinesses de Remiremont.
7.° Jacobée, 1

SECONDE BRANCHE.

Dite des seigneurs de Domp Jullien , Lacépède, Coleyrac,
Coupat, etc.

X. André II , DE LA VILLE , chevalier , second fils
d'André l er, fut seigneur de Domp Jullien , grand officier
et chancelier du chapitre de Remiremont, porta la ban-
nière du duc de Lorraine à la bataille de Nancy, en
1477, comte Charles-le-Téméraire, dùc de Bourgogne,
qui y fut tué, ainsi que le rapporte dom Calmet, tome
2, page 1067. André II avait épousé Jeanne d'Hausson-
ville, dont il eut :'

r.° Antoine, qui suit;
2.° André , qui fait la souche de la branche de Mar-

sillac, rapportée plus bas;
3.° Mahaut, mariée à Colignon de Ville, son cousin;
4.° Jeanne, mariée, à Jean de Vouhet, chevalier;

leur fille Jeanne, épousa Jean Ier d'Aubusson la
Feuillade.

XI. Antoine DE LA VILLE, chevalier, seigneur de Domp
Jullien et de Beaupré, chambellan du roi de France
Charles VIII, capitaine de cinquante hommes d'armes
et de quatre cents arbalétriers, gouverneur de Monté-
limart, en 1494, avait été à la conquête du royaume de
Naples, où il fut nommé duc du Mont-Saint-Ange ,
titre qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il avait épousé Clau-
dine de Beauveau. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° André, qui a fondé, une branche en Alsace, que

je rapporterai plus bas.

XII. Antoine DE LA VILLE — SUR — ILLON, épousa, en se-
condes noces, en 1528, Alix de Bertrand , de Toulouse,
soeur de Jean de Bertrand, chancelier de France, arche-
vêque et cardinal. De ce mariage vint :

XIII. Jean DE LA VILLE, chevalier , épousa en 1564,
Marguerite de la Barthe, d'une illustre maison de Gas-

8.	 3	 •

33
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34	 DE LA VILLE.

cogne, qui a donné un maréchal de France dans la
personne du maréchal de Thermes. On peut consulter
sur cette alliance l'histoire des grands officiers de la cou-
ronne, tome 7, page 218, lettre B. Leurs enfants furent :

1.° Ferry, auteur d'une branche établie en Dauphiné,
éteinte ;

2.° Joseph, qui suit ;
3.° Antoine, appelé le chevalier de Ville.

Vers le même temps vivait Alix de la Ville,
doyenne de Remiremont, laquelle par son testa-
ment de 1576, fit des legs au chapitre et aux pré-
bendes, ce qui est prouvé par un recueil d'arrêts
donné en forme de réglement au chapitre de Re-
miremont, pages 86 et 136.

XIV. Joseph DE LA VILLE, chevalier, capitaine, établi
en Agenois, fit son testament en 1618, et vivait encore
en 1622, suivant un arrêt du parlement de Guienne. Il
avait épousé, en 1612, Florette de Galard, de laquelle il
laissa :

XV. Léonard DE LA VILLE, chevalier, qui fit son tes-
tament le 6 mars 1652. Il avait épousé Cécile de Coquet,
demoiselle, dont pour fils :

XVI. Pierre DE LA VILLE, chevalier , né en 1629 , qui
testa le 23 avril 1666, et mourut la même année. 11
avait épousé en 1656, Louise de Muraille, demoiselle, et
en eut :

XVII. Jean DE LA VILLE, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Coupat, dont il fit hommage au roi, en 1704.
Il testa le 22 avril 1731, et avait épousé , par contrat du
9 juillet 1685 , Françoise de Nargassier, demoiselle, nièce
de Marc-Antoine de Las-de-Lacépède , seigneur de La-
cépède et de Gayon, maréchal des camps et armées du
roi , conseiller d'état et commandant en chef en la pro-
vince de Guienne, en 1655. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine, qui suit ;
.°. Jeanne, mariée dans la maison de Pommaret;
3.° , q..° et 5.° Trois autres filles, religieuses.

XV I II. Antoine DE LA VILLE-SUR-ILLON-LACÉPÉDE , V"
du nom, chevalier, seigneur , de Lacépède , Coleyrac et
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DE LA VILLE.	 35

de Coupat, héritier de Marc-Antoine de Nargassier,
chevalier, capitaine au régiment de Piémont, et de Marc-
Antoine de Las-de-Lacépède , maréchal-de-camp, etc. ,
ses oncles, morts sans enfants; naquit le 3 juillet 1686,
et épousa, par contrat du mois de juin 1711, Germaine
d'Aurière, tante de Jean-Baptiste d'Aurière, capitaine de
cavalerie, cousine germaine de Daniel-Denis, baron de
Saint-Savin, grand-père de la vicomtesse de Broglie , et
tante à la mode de Bretagne de N... . Desnanots, sa soeur,
mariée à Pierre-Jules Dudon,° baron de Boynet, procu-
reur-général au même parlement. De ce mariage étaient
issus :

I.° Jean-Joseph-Médard, qui suit;
2.° Marie-Louise, appelée mademoiselle de la Ville.

XIX. Jean-Joseph-Médard , comte DE LA VILLE-SUR-
ILLON-LACÉPÈDE, seigneur de Lacépède , Coleyrac, Cou-
pat, Plaisance, Cadillac et autres lieux,' marié en 1757,
avec feue Marie Lafont, dame de Maleden, etc. , mort le
4 décembre 1783. De ce mariage est issu :

XX. Bernard-Germain-Etienne, comte DE LA VILLE-
SUR-ILLON-LACÉPÈDE, • appelé le comte de Lacépède, né le
26 décembre 1756 , successivement colonel d'infanterie
au service de l'empire d'Allemagne , garde du cabinet
d'histoire naturelle du roi, député à l'assemblée législa-
tive, sénateur, grand chancelier et grand cordon de la
Légion d'honneur, ministre d'État, etc. , membre de l'ins-
titut royal de France, de la société royale de Londres,
et de plusieurs autres académies de France et des pays
étrangers, veuf le 3t décembre 18or, de Anne-Hubert-
Caroline Jubé de la Perelle, arrière-petite-nièce du ma-
réchal de Bellefonds, et du maréchal de Villars, et soeur
du baron Jubé de la Perelle , maréchal-de-camp, com-
mandant de la Légion d'honneur , etc. , et du colonel
Jubé de Roissi. Le comte de Lacépède a pour fils adoptif
un fils du premier lit de feue sa femme, lequel je men-
tionne ici :

XXI. Augustin-Jean-Charles, baron DE LA VILLE-SUR-
ILLON DE LACÉPÈDE, dont l'adoption déclarée conformé-
ment au code civil, par un arrêt de la cour royale de
Paris, a été confirmée pour la succession aux majorats
et titres nobiliaires , par des lettres-patentes revêtues

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



36	 DE LA VILLE.

du grand sceau. Il a épousé Victoire-Alphonsine de
Jouy.

Branche d'Alsace.

XII. André, III° du nom, comte DE VILLE, chevalier,
second fils d'Antoine, mentionné page 6, accompagne en
Souabe le duc Antoine de Lorraine, qui menait toute sa
noblesse, en 1525, contre les rebelles qui désolaient l'Alle-
magne et toutes les contrées voisines, du Rhin. Il s'établit
dès-lors dans le Palatinat, y acheta un fief, le 14 mars 153o,
et épousa, le 18 mai 1 532, Amélie de Zollner de Meissen-
bourg, fille d'Ulrich Zollner de Meissenbourg, chevalier,
et de Sophie de Hirschorn. De ce mariage sont issus:

1.° Raoul ou Rodolphe Iet , dont l'article viendra;
2.° Françoise, morte en 1591, sans avoir été mariée.

XIII. Raoul ou Rodolphe, I Cr du nom, comte DE VILLE,
chevalier, épouse, le 3 janvier 158o, Marguerite de Bo-
benhaussen, fille de Reinhart de Bobenhaussen , cheva-
lier , et .de Dorothée Schelm , comtesse de Bergen , fa-
mille qui a fourni deux électeurs de Cologne. Celle de
Bobenhaussen a donné un grand-maître de l'ordre teu-
tonique, en 1572. Raoul et son épouse testèrent le 4 fé-
vrier 16o i . De leur mariage vinrent :

1.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Alexandre, chevalier, au service de l'empereur

Ferdinand;
3.° Charles, chevalier, au service du méme prince.

XIV. Etienne, Ie' du nom, comte DE VILLE, cheva-
lier, épouse, le 4 juillet 1623, Elisabeth, baronne de
Kronberg , fille de Harthmouth de Kronberg, baron
de l'empire d'Allemagne, et d'Elisabeth de Moudersbach.
La maison de Kronberg ou Cronenberg a fourni un élec-
teur de Mayence, en 1626, et un grand-maître de l'ordre•
teutonique, en 1543. Etienne testa le 3 novembre 1645.
De son mariage est issu :

XV. César , I e° du nom , comte DE VILLE ou DE LA .
VILLE, chevalier, capitaine au service de France, épousa
le 2 janvier 1657, Marie-Anne, baronne de Koppenstein,
fille de Frédéric Valrap, baron de Koppenstein, et d'E-
lisabeth, baronne de Stein-Kallenfels. Il fit la guerre de
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DE LA VILLE.	 37

1672, sous Louis XIV, et fut blessé en 1674, à la bataille
de Sinzheim, gagnée par le maréchal de Turenne. Il mou-
rut de la suite de ses blessures, le 4 juillet de la même
année. Il eut pour fils:

I.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Jacques , chevalier , né en 1665, cadet gentil-

homme le 5 août 1674, lieutenant au régiment de
Champagne en 1688, mort le 23 mai 1 706 , sans
postérité, des. blessures reçues à la bataille de Ra-
millies.

XVI. Etienne , I I° du nom, comte de VILLE ou DE
LA VILLE , chevalier, né le 3 juin 1664 , cadet gentil-
homme le 6 mai 1672, lieutenant au régiment du Roi
en 1688, depuis capitaine au régiment de Coisquin, dra-
gons, nommé major, et commandant de la ville de Lau-
terbourg le 4 janvier 1 706, fut chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , le 3o avril 1721. I1 avait
épousé, le 6 mai 1716, Marie-Barbe de Bachmeyer, et
mourut le 12 septembre 1753. Il avait assisté à cinq
siéges et s'était trouvé à trois batailles. De son mariage
sont issus :

1.° Jean-Etienne, né le 7 juin 1717, lieutenant de
dragons le premier janvier 1 7 52, et tué au siége de
Prague, sans postérité;

2.° Louis-Etienne , né le 6 septembre 1721, capi-'
taine d'infanterie en 1747, chevalier de Saint-
Louis, mort en émigration, sans postérité;

3.° Alexandre-François, dont l'article suit ;
4.° Joseph-Victor, ecclésiastique, né en 1723, mort

dans l'émigration ;
5.° Joseph-Eude, né le 27 juin 1725, capitaine-aide-

major au régiment de Lorraine, chevalier de Saint-
Louis, mort sans enfants;

6.° Françoise, née le 5 août 1720, morte sans al-
liance dans l'émigration ;

7 .° Julienne, née le 20 mai 1726, morte sans alliance
dans l'émigration.

XVII. Alexandre-François, comte DE VILLE ou DE LA

VILLE, chevalier, né le 22 septembre 1722, fit les cam-
pagnes de Bohême, assista au siége de Prague, sous les
ordres des maréchaux de Broglie et de Belle-Isle, comme
capitaine, major, commandant de Lauterbourg en 1755,
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38	 DE' LA VILLE.

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , le
14 juillet 1757. Il a épousé, le 3 septembre 1759 , Cécile
Petit-de-Maubuisson , fille de Charles-Annibal de Mau-
buisson , chevalier, grand-bailli du grand-bailliage du
Feldenz, dans le Palatinat, et de Philippine, baronne
d'Ufflingen. Il avait acquis pour lui et ses hoirs, par acte
du 1 2 août 1770, le droit de bourgeoisie dans l'évêché de
Bâle. Il émigra en Allemagne, et y mourut. Il eut de son
mariage les enfants qui suivent :

1.° Joseph-Charles , capitaine dans le ,régiment de
Roll, né le 14 février 1761 , aide-major dans le
régiment de Reinach, le 3 décembre 1780. Il émi-
gra et mourut au service d'Angleterre, en 1804,
à Gibraltar ;

2.° Louis-Joseph, comte de la Ville-sur-Ilion , né
le 14 février 1 766, capitaine au Corps royal de l'ar-
tillerie de France , le premier novembre 1789,
émigra et passa au service d'Espagne, ou il a été
nommé par Charles Ill, colonel dans la même arme,
le 1 4 juin 1865 ; chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis;

3.° Georges-Annibal, né le 13 novembre 1767, sous-
lieutenant au régiment Royal Darmstatd , émigra
et mourut lieutenant au régiment de Roll, au ser-
vice d'Angleterre ;

4.° Alexandre-François, comte de la Ville, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le
premier janvier [769, fut lieutenant au régiment
d'Alsace, émigra et devint lieutenant-colonel au
service de Naples. Il s'est fixé dans ce royaume , et
s'y est marié ;

5.° Charles-Annibal, né le 4 décembre 1771, mort;
6.° Jean-Baptiste, né le premier juin 17 74, capitaine

au régiment d'Angoulême; mort par suite de bles-
sures;

7.° Ferdinand, comte de la Ville, dont l'article va
suivre ;

8.° Charles-César-Auguste, comte de la Ville, né le
9 décembre [779, capitaine au troisième régiment
de hussards, au service de France, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur;

9.° Philippine-Caroline , née le 6 avril 1763, ma-
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niée au chevalier Fénis de la Combe, morte, lais-
sant un fils nommé Ferdinand .

XVIII. Ferdinand, comte DE LA VILLE, né le 5
mai 1 777, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, et décoré
de l'ordre du croissant, a fait les campagnes de 1794 et
1 7 95 dans le régiment de Bachy hussards, à l'armée royale
commandée par S. A. S. le prince de Condé ; il passa
sous-lieutenant dans le régiment de Roll, au service d'An-
gleterre , le premier juin 1795, capitaine dans le même
corps le 21 octobre 1804. Il a fait toutes les campagnes
dans ce régiment, avec lequel il a été en Corse , à l'ile
d'Egypte où il a été blessé à la bataille dù 21 mars 18o1,
devant Alexandrie; nommé colonel de cavalerie au service
de S. A. R. le grand-duc de Bade, le I z mai t 807 ; passa
au service de Westphalie en 1808, où il a été fait général
de brigade le 14 septembre 1813; passa colonel au service
de France le 26 novembre i8 14. Il a épousé à Cassel, en
Hesse , le 19 décembre 1810 , Caroline-Thérèse-Ferdi-
nande - Jeanne - Louise - Julie - Gasparde - Balthasarde - Mel-
chiore, princesse de Hesse-Philipsthal, née le 13 janvier
1 793, fille de S. A. S. landgrave Louis de Hesse-Phi-
lipsthal, chef de la seconde branche de la maison de
Hesse, capitaine général au service de S. M. le roi des
Deux-Siciles (r) , et de Françoise , comtesse Trips de
Bergh, son épouse. De ce mariage est issue:

Jéromia, née à Cassel, en Hesse, le I2 octobre 1811,
décédée le t 3 août 1813.

Branche de Marsillac ,' établie à Montflanquin , en
Agenois.

XI. André DE LA VILLE, chevalier, second fils d'An-
dré II et de Jeanne d'Haussonville ( voyez page 6 ),
épousa Jeanne de Mailly, de laquelle il eut :

1.° Antoine de Ville, seigneur de. Brémôncourt, offi-
cier ad service de France en 1497;

2.° Arnaud, dont l'article suit :

(i) Le landgrave Louis de Hesse-Philipsthal est celui qui s'est tant
distingué par sa belle défense de Gaete, forteresse du royaume de Naples.
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40	
DE LA VILLE.

XII. Arnaud DE LA VILLE, chevalier, s'établit à Fumel
en Agenois, et y mourut avant '1551, laissant :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Bernardin de la Ville-sur-Ilion ;
3.° François, qui fait la souche de la branche d'Esta-

ford, rapportée plus bas.

XIII. Jean DE LA VILLE, chevalier, épousa, en 1557,
Louise du Thil, 'damoiselle, fille de Denis du Thil, che-
valier, seigneur de Boudon, près de Montflanquin. De ce
Jean de la Ville-sur-Ilion est descendue la branche de
Marsillac, qui s'est alliée à la maison du cardinal de
Pélagrue, ainsi qu'à plusieurs autres maisons illustres
de la Guienne, branche à laquelle appartenait Pierre de
la Ville, l'un des officiers les plus distingués de Gustave-
Adolphe, roi de Suède. Puffendord a cité avec éloge ce
Pierre de la Ville; et plusieurs lettres du roi Gustave- .
Adolphe, conservées dans les archives de la maison de la
Ville-sur-Illon, prouvent l'estime et l'amitié que ce prince
avait pour lui.

Cette branche de Marsillac ne subsiste plus que dans
N.... de la Ville, ancien lieutenant-colonel, et dans Hor-
tense de la Ville, mariée à M. Demestre, chevalier.

Branche d'Estaford.

XIII. François DE LA VILLE, chevalier , troisième fils
d'Arnaud de la Ville, ci-dessus au degré XII, était seigneur
de Grimard; il acheta , le 59 juin 1574, d'Armoise de
Lomagne , la seigneurie de la Ville d'Estaford , près
d'Agen. Il épousa Angélique de Chazettes, demoiselle,
de laquelle il eut :

XIV. Antoinette DE LA VILLE, chevalier, seigneur d'Es-
taford, épousa Jeanne de Béarn, dame de Liaux et autres
lieux , fille de Blaise de Béarn , chevalier , seigneur de
Ryauld, de laquelle il eut :

XV. Blaise DE LA VILLE-SUR-ILLON , Chevalier , sei-
gneur de Roses et de Liaux, épousa Anne de Montlezun
de Pardiac, de laquelle il n'eut qu'une fille :

Anne de la Ville, qui épousa, le 1 9 avril 1637, Jean-
François de Massas, chevalier , seigneur de la
Clone, duquel descendent par les femmes les mai-
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DE LA VILLE.	 4.I
sons de Roquevert-de- Montalègre , de Lamé-.	
zan, etc. , etc.

Branche d'Italie.

Savary DE LA VILLE —SUR-ILLON, second fils de Gilbert,
passa en Italie vers le milieu du. douzième siècle , avec
son parent le duc de Lorraine, Mathieu I° r, qui accom-
pagna son beau-frère l'empereur Frédéric Ier de Souabe ,
dit Barbe-Rousse , dans la guerre que ce dernier fit en
Lombardie.

Avant 1220, ses descendants s'établirent à Quiers en
Piémont.

• La branche qu'ils y ont formée a toujours été comprise
parmi les familles les plus illustres du pays.

Elle s'y est alliée aux maisons de Asinari , Broglie ,
Colonna, Luserna, Seyssel d'Aix , Solaro de Moretta,
Villar,'etc. etc.

Elle a donné plusieurs chevaliers de Malte, des che-
valiers de Saint-Maurice, un évêque d'Yvrée et plusieurs
officiers surpérieurs.

Elle s'est divisée en trois rameaux principaux.
Du second rameau était le comte Hercule-Thomas de

la Ville de . la Villa-Stellon, chevalier de l'ordre de l'An-
nonciade, général de cavalerie, grand-maître de l'artil-
lerie, etc., etc. , grand-père du

Comte Hercule-Ferdinand de la Ville, ancien sénateur
de France, etc. , qui de son mariage avec la sœur du
comte de Saint-Martin de la Mothe, ancien sénateur de
France, a eu :

I .° Le comte Charles de la Ville, marié à Turin, etc. ;
2.° Le comte Alexandre de la Ville, maréchal de

camp au service de France, officier de la Légion
d'honneur ;

3.° Le comte César de la Ville, maréchal de camp au
service de France, chevalier de Malte, officier de
la Légion d'honneur, etc.

Armes : « Ecartelé, au I d'or à la bande de gueules,
» chargée de trois alérions d'argent brisé d'un lambel
» d'azur mis en fasce ; au 2 de gueula, à l'aigle éployée
» d'argent, membrée, becquée et couronnée d'or ; au 3
» bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de
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42	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

» gueules, au franc quartier d'argent, qui est Bour-
» gogne, ancien Montagu ; au 4 d'or à la bande de
» gueules , chargée de trois alérions d'argent ; sur le
• tout, d'or, à la croix de gueules, au chef de sinople, •
» à la bande d 'argent, chargée de trois roses de gueules ;
» le timbre surmonté d'un bonnet de gueules, rebrassé
» d'hermine , et sommé d'un globe d'or soutenant une

croix de même D.	 •
La branche d'Alsace a ajouté au quartier d'or, à la

croix de gueules, un quartier d'azur, , à la tour d'or ;
quelques branches , au lieu du chef, ont chargé la croix
de cinq roses d'argent ; d'autres ont ajouté des quartiers
honorifiques concédés par des souverains, ou des quartiers
indiquant des alliances particulières ; la branche de Mar-
sillac, par exemple, a porté un quartier d'azur, à la grue
d'argent , à cause de son alliance avec la maison de
Pelagrue.

NOTA. Cette généalogie est conforme à celle qui a été
dressée sur les titres originaux,. et certifiée en 1780, par
le registrateur de la chancellerie impériale et aulique de
Vienne. Et elle se trouve imprimée dans le tome 15,
du Dictionnaire de la Noblesse , in-4°, publié en 1786.

HÉNIN DE CUVILLERS (DE ). Famille noble d'ex-
traction , originaire de Flandre , établie dans la Thié-
rarche et en Champagne dès l'an 1410. Maintenue dans
sa noblesse par deux jugements souverains, rendus les
29 mars et 3 avril 1641, signés de Grémonville et Au-
zeray, et par deux arrêts rendus en 1667 et 1668, d'après
la production des titres, faite par-devant Louis-François
Le Fèvre de Caumartin, intendant de la province de
Champagne, chargé . par le Roi de vérifier les qualités des
nobles qui y existaient alors.

Dans les titres et dans les mémoires domestiques de
cette maison, son nom se trouve indifféremment écrit,
de Hennin, d'Hennin ou d'Hénin. L'auteur de la branche
cadette, dont on va décrire ici la généalogie, était Jean
de Hénin, dit de Cuvillers, ou Cuvilliers, écuyer-seigneur
d'Eppe, alias Aippe, de Jumigny, châtelain de Beaumont
en Hainaut; né l'an 1391.

Le village de Cuvillers s'appelle en latin Kuvillaris.
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DE HENIN DE CUVILLERS. 	 43

Carpentier , dans son histoire de Cambrai , imprimée à
Leyde en 1664, p. 477, 3° partie, annonce que dans les
vieilles chartes il a vu le nom de ce village écrit, Kuel-
vilers, Kztiviliers , Cueviliers. On observera que dans
cette branche, établie en Champagne , le nom de Cuvi-
liers s'y rencontre plus fréquemment que celui de Cuviler
ou Cuvillers ; mais cette dernière dénomination étant la
plus usitée dans le pays, elle sera employée de préférence
dans le courant de la présente généalogie.

En venant s'établir en Thiérarche et en Champagne ,
Jean de Hénin y parut sous le nom seul de Cuvillers ou
Cuvilliers, et portait pour armes : de gueules, à la bande
d'or, brisée en chef, d'un lion d'azur. L'écu timbré d'un
heaume, taré de front, grilleté, liseré d'or , orné de ses
lambrequins d'or, de gueules et d'azur, sommé d'une cou-
ronne de comte, ayant pour cimier un griffon issant, et
deux lions pour supports. Ses descendants conservèrent le
même nom et les mêmes armoiries pendant quatre géné-
rations ; mais, au cinquième degré, les différentes bran-
ches de cette famille reprirent toutes , vers la fin du
16° siècle, le nom de Hénin-Liétard, et les armes .pleines
de leur maison , savoir : de gueules, à la bande d'or.

Cette branche principale , de la famille de Hénin de
Cuvilliers, dont il est ici question, se subdivisa en trois
autres branches ou rameaux, qui possédèrent plusieurs
seigneuries en Champagne , en Picardie, en Bourgogne,
en Brie, dans la Beauce et dans la Thiérarche.

Ces différentes branches, éprouvèrent quelques change-
ments, soit dans leurs noms, soit dans leurs armoiries.
Elles furent connues d'abord sous le nom de Cuvillers
jusque vers la fin du 16° siècle, et ensuite sous le nom de
Hénin-Liétard jusque vers la fin du dix-huitième. Le
troisième rameau, dit de Hénin de Cuvillers, conserva
les armes pleines de sa maison, ainsi qu'il est prouvé par
l'armorial manuscrit de la chambre des comptes de Paris,
dans lequel les armoiries de plusieurs personnages de cette
branche se trouvent inscrites , avec l'écusson de gueules,
à la bande d'or , ce dont la famille possède des extraits
authentiques.	 .

Le chef du cinquième degré de cette dernière branche,
Philippe de Hénin de Cuvillers, écuyer-seigneur de
Vauxelles et du Closeau , etc. , né l'an 1570, ajouta à
ses armoiries la devise : Nihil agere pcenitendum, prove-
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44	 DE HÉNIN DE CUVII.LERS.

nant du chef de sa femme, à l'occasion du mariage qu'il
contracta, le 28 janvier 1600 , avec dame Antoinette
Raullin, issue d'une famille noble de Bourgogne , qui
compte parmi ses auteurs messire Nicolas Raullin, che-
valier, seigneur d'Aimeries, et autres lieux; né l'an 1392,
mort le 28 janvier 1461, chancelier garde des sceaux, et
chef des conseils des ducs de Bourgogne , lequel portait
pour armes : d'azur, à trois clés d'or en pal, avec la de-
vise ; Nihil agere pcenitendum, pudendum., imo repa-
randum, ainsi qu'il sera expliqué plus au long, ci-après
à l'article de Philippe:

En l'année 1697, Nicolas de l:fénin de Cuvillers, écuyer,
premier du nom, seigneur de Vauxelles et du Closeau ;
et son fils aîné, Claude de Hénin de Cuvillers, chevalier
seigneur des mêmes lieux, conseiller d'état sous le règne.
de Louis XIV, tous deux fils et petit-fils de Philippe, les-
quels portèrent, ainsi que leurs enfants, les armes pleines
de leur maison, reprirent tous, à ladite époque de 1697,
le lion d'azur dans la bande d'or, comme marque de puî-
nés. Ils adoptèrent en outre un autre écusson, d'azur, au
lion d'or, armé, lampassé de gueules, qu'ils écartelèrent
avec leurs armoiries ; ce qui va être expliqué, et ils obtin-
rent l'autorisation de se servir de ce nouvel écusson, par
une ordonnance du 28 juin 1677, rendue en leur faveur
par les commissaires généraux du conseil, députés sur le
fait des armoiries, dont les brevets furent délivrés à Ni-
colas et à Claude son fils, ci-dessus mentionnés. Ces bre-
vets d'armoiries, que la famille conserve dans ses archives,
sont expédiés et signés par Charles d'Hozier , chevalier,
conseiller du roi, juge d'armes , et garde de l'armorial
général de France , les 16 et 24 juillet de la même an-
née 1697.

Quelques-uns de cette famille négligèrent dans leurs
signatures l'article de, ou d' avec apostrophe, dont on fera
cependant uniformément usage dans le courant de cette
généalogie. Ce génitif possessif indique ordinairement la
terre ou le fief dont on porte le nom ; et, en effet, le nom
de cette famille est celui de la seigneurie de Henin-Liétard.
Ces variations de noms et d'armoiries se trouvent expli-
quées dans les mémoires domestiques de cette famille , et
entr'autres dans une généalogie écrite en 1698, par l'un
des enfants de Nicolas de Hénin de Cuvillers, premier du
nom. Il y annonce que son bisaïeul, Adrien de Hénin de
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DE HÉN1N DE CUVILLERS.	 45
Cuvillers, premier du nom, écuyer-seigneur de Montclin
et de Vauxelles, enseigne de cinq cents hommes, légion-
naires de Champagne et de Brie, commandés par Jacques
de Cuvillers, chevalier-seigneur d'Eppe, frère aîné dudit
Adrien, était issu d'une branche cadette de la maison de
Hénin-Liétard, et portait pour armes, de gueules, à la
bande d'or. Ce qui fut suivi par Philippe, fils d'Adrien ;
par Nicolas , premier du nom , fils de Philippe ; par
Claude, premier du nom , fils de Nicolas , et par les
frères et les enfants dudit Claude. Il ajoute que sa famille,
issue d'une branche cadette, avait repris, comme marque
de puîné, la brisure du lion d'azur, dans la bande d'or,
sur un champ de gueules , en écartelant avec un autre
écusson, d'azur, au lion d'or, armé, lampasse' de gueules,
qui étaient les armoiries d'une aïeule maternelle , dite
Anne le Prévost de Basserode, et qu'en l'année 1697, la
famille avait obtenu l'autorisation d'en faire usage, ainsi
qu'il vient d'être dit.

On observera que cette assertion, au sujet des armoiries
de la maison de le Prévost de Basserode, manquait de
justesse, puisque la branche cadette de Hénin de Cuvil-
lers, dont il est ici question ne descend en aucune ma-
nière de ladite Anne le Prévost de Basserode, dont les ar-
moiries, d'azur, au lion d'or, armé, lam passé de gueules,
seraient absolument étrangères aux descendants de Jean
de Hénin de Cuvillers, auquel remonte la généalogie qui
suit, et dont il va former le premier degré.

Branche des châtelains de Beaumont en Hainaut , des
seigneurs d'Eppe, de Coucy lès Eppe, de Cresantine,
d'Espaigne, d'Ignaucourt, d'Inaumont, du Haut-Châ-
telet, de la Hutte, de Jumigny, de Luxemont, de Ma-
chy, du Perchoy, de Pomery, de Roches, de Sainte-
Vaubourg,. de Semide, de Sei, de Vaubercey, situés
en Champagne et en Picardie; de l'Etang, de la Ro-
chette, de Saint-Maurice, en Bourgogne ; des barons
du Châtelet et de . Dienville , en Champagne; des
comtes de Roches et de Henin , en Bourgogne; des
marquis du Saint-Phal en Champagne.

I. Jean nE HÉNIN, dit de Cuvillers ou Cuvilliers, écuyer,
seigneur d'Eppe, alias Aippe, de Coucy lès Eppes, de
Jumigny , châtelain de Beaumont en Hainaut , né l'an
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46	 DE HENIN DE CUVILLERS.

1397, fils puîné de Baudoinde Hénin, chevalier, I er du
nom de sa branche, et de dame Marguerite de Montigny,
d'une famille noble d'extraction , en Ostrevant , etc. Il
vint s'établir en Champagne vers l'an 141o, rendit foi
et hommage de sa terre seigneuriale de Jumigny, le 28
décembre 1453, à Redouté, seigneur messire, Jean de
Croy, seigneur de •Monchablon, de l'illustre maison de
Croy. Cet acte est inscrit dans le grand nobiliaire de
Champagne, imprimé en 1673, avec les autres titres
produits en original, à cette époque, par-devant l'inten-
dant de ladite province de Champagne. Jean, y est qua-
tifié d'écuyer-seigneur d'Eppe, aliàs Aippe, de Jumigny,
aliàs Juvigny, châtelain de Beaumont. Il est encore men-
tionné avec les mêmes qualités de noble, d'honoré sei-
gneur , d'écuyer et seigneur des lieux ci-dessus dési-
gnés, etc. , dans un contrat d'accord du 26 juin 1467,
entre son fils Baudoin de Cuvillers, et son gendre Gérard
de Blois, seigneur de Bellecourt, au sujet de la seigneurie
de Jumigny. Il épousa, par contrat du 4 mai 1435, Anne
de Beaumont, dame et héritière de Jumigny, châtelaine
de Beaumont, de la noble et ancienne famille de ce nom,
dite le Châtelain. I1 vint de ce mariage :

1.° Baudouin ou Baudart, qui suit :

2.° Jeanne de Cuvillers, dame de Jumigny. Elle est
nommée dans le contrat d'accord, du 26 juin 1467,
fait et passé entre Baudouin de Cuvillers, son frère,
qui y est qualifié chevalier-seigneur d'Eppe, châ-
telain de Beaumont ; et Gérard de Blois, chevalier-
seigneur de Bellecourt. L'original de l'acte est
scellé des armoiries des deux parties. Cet accord
eut lieu à l'occasion des différends survenus entr'eux
.pour la seigneurie de Jumigny, qui avait été pro-
mise en dot à Jeanne de Cuvillers, qui y est dési-
gnée, épouse dudit Gérard de Blois, soeur dudit
Baudouin, et fille de noble et honoré seigneur Jean
de Cuvillers, qui y est qualifié d'écuyer-seigneur
d'Eppe, de Jumigny, châtelain de Beaumont, etc.,
et de dame Anne de Beaumont. Elle fut mariée,
par contrat du 6 mai 1465, a messire Gérard de
Blois, chevalier, seigneur de Bellecourt, auteur
de la branche des seigneurs de Jumigny, de l'il-
lustre maison de Châtillon.
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 47
II. Baudouin, aliàs Baudart DE CUVILLERS, chevalier-

seigneur d'Eppe, de la Hutte, châtelain 'de Beaumont, etc.
Il est qualifié de noble, de honoré seigneur, et de cheva-
lier, dans le contrat d'accord précité, du 26 juin 1467,
scellé de son sceau et de celui de• Gérard de Blois, che-
valier-seigneur de Bellecourt, son beau-frère , sur leurs
différends , à cause de la seigneurie de Jumigny qui, par
cet acte, resta en dot à Jeanne de Cuvillers , soeur dudit
Baudouin, et devint ensuite le nom distinctif d'une branche
de la maison de Blois de Châtillon. Baudouin est encore
mentionné avec la qualité d'écuyer-seigneur d'Eppe , de
la Hutte, dans un titre de l'an 14.73, existant à Lille en
Flandres dans les archives de la chambre des comptes de
cette ville. Il est nommé dans le testament de noble per-
sonne, messire Guyot, aliter Guillaume de Dinteville de
la maison de Jaucourt, en date du 17 avril 1498. Ce testa-
ment qui a été produit en original par-devant l'intendant
de Champagne, en 1667 et 1668, est inscrit au grand no-
biliaire de cette province, imprimé par ordre du gouver-
nement en 1673. Par cet acte, ledit .Guyot de Dinteville,
nomme pour ses exécuteurs testamentaires les nobles per-
sonnes Jeanne d'Orjault, son épouse en troisièmes noces,
laquelle avait été précédemment épouse dudit Baudouin
de Cuvillers; Erard de Dinteville, son frère, et Jean de
Schulemberg son parent. Baudouin est encore mentionné
dans l'acte de partage des biens nobles de sa succession,
du 2 juillet 1502. Il est aussi nommé dans le contrat de
mariage de son fils Antoine, du 25 du méme mois de
juillet 1502. Il y est désigné feu Baudart de Cuvillers, en
son vivant chevalier-seigneur d'Eppe. Il épousa, par
contrat du 7 juin 1449, Jeanne d'Orjaut , laquelle étant
devenue veuve se remaria en secondes noces audit messire
Guyot de Dinteville de la maison de Jaucourt, dont elle
fut la troisième femme. Elle ne laissa point d'enfants de
son second mariage; mais elle eut de son premier mari
ceux qui suivent, savoir :

r.° Antoine, qui suit ;

2.° Jean, aliàs Jeannot de Cuvillers, 11 e du nom,
chevalier, seigneur de Coucy lès Eppes, du Haut-
Châtelet en Ardennes, d'Arancey, etc. Il est
nommé dans le testament de messire Guyot de
Dinteville, du 17 avril 1498, ci-dessus mentionné,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

48	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

et désigné frère d'Antoine de Cuvillers. Il est sti-
pulé dans cet acte que les seigneuries du Haut-
Châtelet et d'Arancey sont destinées pour être de
la portion héréditaire dudit Jean de Cuvillers. Il
épousa dame Claudine de Condé , d'une famille
noble établie en Champagne. De ce mariage vin-
rent:

a. Jean de Cuvillers, III° du nom, chevalier, sei-
gneur du Haut-Châtelet, de Coucy lès Eppes,
d'Arancey , etc. Il fut reçu chevalier de Saint-

. Jean de Jérusalem en 154 r, et se trouve inscrit
dans le catalogue des chevaliers de Malte de la
langue de France, avec ses armoiries, de gueules,
à la bande d'or, brisée en chef, d'un lion d'azur,
au chef de la religion de Malte. Il fit rebâtir, en
l'année 15 70, le château de Coucy lès Eppes, et
mourut sans alliance, commandeur de Soissons;

b. Jacqueline, aliàs Jacquette de Cuvillers, dame
de Coucy lès Eppes , après son frère. Elle est
nommée avec son mari, Claude de Marle, dans
un titre de l'an 1572 de l'église de Saint-Médéric
de Paris. Elle y est désignée fille de Jean de
Cuvilliers , écuyer , seigneur de Coucy , et de
dame Claudine de Condé, déjà mentionnés. Elle
épousa ledit messire Claude de Marie, chevalier,
vicomte d'Arcy-le-Poussart, chevalier de l'ordre
du Roi en 1568.

III. Antoine DE CUVILLERS , écuyer, I°r du nom , sei-
gneur d'Eppe, de Roches, de Semide, de Sez, etc. Il est
nommé dans le testament de messire Guyot de Dinteville,
chevalier, seigneur de Roches, de Spoy, etc., du 1 7 avril
1498 ; signé Gilmer et Auger, notaires au bailliage de
Chaumont. Il y est nommé et qualifié noble, Antoine de
Cuvillers, écuyer, fils de feu Baudouin de Cuvillers , che-
valier, seigneur d'Eppe, aliàs Aippes, etc. ; et de Jeanne
d'Orjault , son épouse. Par cet acte , ledit messire de
Guyot de Dinteville donne à noble demoiselle de Crécy
de Bligni, sa parente , le diamant qu'il avait engagé à
Guillaume de Vergeur. Il lègue à Eustache Batard de
Beaufort son cheval, et la somme de quinze livres , en
récompense de ses services. Il prie son frère, Erard de
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DE HENIN DE CUVILLERS.	 49
Dinteville, .de consentir au mariage dudit Antoine de
Cuvillers, son beau-fils, issu du premier lit de son épouse,
Jeanne d'Orjault, veuve de Baudoin de Cuvillers, avec
demoiselle Jeanne de Dinteville, file de son premier ma-
riage avec Jacqueline d'Inchy; â la charge que Jean,
alias Jeanot de Cuvillers, frère dudit Antoine, se con-
tente des terres et seigneuries du Haut-Châtelet et d'Aran-
cey , et que la seigneurie d'Eppe reste en propre audit
Antoine de Cuvillers. Il paraît encore dans un acte de
partage, du 2 juillet 1507, des biens nobles de Baudouin,
son père, entre lui et sa tante Jeanne de Cuvillers, épouse
de Gérard de Blois, de la maison de Châtillon, ci-dessus
mentionnée. Il est encore nommé dans un acte fait et
passé au bailliage de Vitry, le 16 mars 1549, signé Aubry,
contenant l'acte de foi et hommage de son fils, Jacques
de Cuvillers, au nom et comme fondé de procuration de
Jeanne de Dinteville, mère dudit Jacques, et veuve dudit
Antoine. Il est mentionné dans les contrats de mariage de
ses fils, Philbert de Cuvillers, chevalier , . seigneur de
Roches, de Semide , etc. , du i 9. novembre t55o; et
Adrien de Cuvillers, écuyer, seigneur . de Montclin, de
Vauxelles, etc., du to • juillet 1565. Il est désigné feu
Antoine de Cuvillers, en son vivant écuyer, seigneur
d'Eppe, de Roches, de Semide, etc. Il épousa par contrat
du 25. juillet 1502, 'passé par-devant Faultrey, clerc, et
Claude de Messey, notaires en la prévôté de Bar-sur-Aube,
noble demoiselle Jeanne de Dinteville, fille de feu messire
Guyot de Dinteville, de la maison de Jaucourt, chevalier-
seigneur de Roches , de Spoy, etc., et de noble dame
Jacqueline d'Inchy, sa première épouse. Antoine de Cu-
villers est qualifié dans sondit contrat de mariage de
noble, de honoré seigneur, d'écuyer, etc., fils de feu mes-
sire Baudoin de Cuvillers; en son vivant, chevalier, sei-
gneur d'Eppe, etc. ; et de Jeanne d'Orjault, son épouse.
Les enfants d'Antoine et de Jeanne de Dinteville furent:

I.° Jacques de Cuvillers, chevalier, I°r du nom, sei-
gneur d'Eppe, de Roches,- de Semide, de Sez, etc.,
commandant de 5oo hommes légionnaires de Cham-
pagne et de Brie. Il rendit foi et hommage au roi
pour la seigneurie de Semide , par acte fait et
passé au bailliage de Vitry, signé Aubry, et scellé
le 16 mars 1549, dans lequel il est qualifié de che-

8.	 4
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5o	 DE HENIN DE CUVILLERS.

valier, seigneur d'Eppe, de Semide , etc. Il fut
présent au contrat de mariage de son frère Phili-
bert de Cuvillers, en date du 19 novembre 155o,
avec dame Marguerite de Luxembourg, dans le-
quel acte Jacques y est qualifié de chevalier, ainsi
que dans le contrat de mariage de son second frère
Adrien de Cuvillers, écuyer, seigneur de Montclin.
Il paraît encore dans une exemption de ban et d'ar-
rière-ban, et il y est dénommé chevalier, seigneur
de Roches, commandant de Soo hommes légion-
naires de Champagne et de Brie, sous la date du i o
décembre 155 i, et signée Charles de Benserade.
Il est aussi désigné feu Jacques de Cuvillers,
écuyer, seigneur de Semide, dans l'acte de tu-
telle fait en faveur de son fils Guillain de Cuvil-
lers, le 3 . octobre 1565, ainsi que dans un autre
acte du 3o novembre de la même année, relatif
à ladite tutelle. Il épousa, par contrat du 20 no-

, vembre 1545, Jeanne d'Aspremont, fille de messire
Guillaume d'Aspremont , écuyer , seigneur de
Vendy, d'une ancienne et noble famille originaire
de Flandre, établie en Champagne. Il vint de ce
mariage:

a. Antoine de Cuvillers, écuyer, lequel fut tué à
la bataille de Saint-Denis, en 15.. , et mourut
sans avoir contracté d'alliance;

b. Guillain de Cuvillers, écuyer, seigneur de Se-
mide, né en 155o. Il est désigné âgé de 15 ans
dans les deux actes de tutelle déjà cités, faits en
sa faveur les 2 et 20 octobre 1565, et dénommé
fils de feu messire Jacques de Cuvillers, en son
vivant, écuyer, seigneur d'Eppes, de Roches, de
Semide, etc. Il mourut sans alliance.

2.° Philbert, qui suit;

3.° Adrien, auteur de la troisième branche, men-
tionnée ci-après, des seigneurs de Vauxelles, de
Montclin, du Clozeau dans le Rhételois, de Bal-
ham, de Balloy, de la Borde-d'Arcis, du Luat, de
Gravon, en partie de la Bergerie, des Feuillettes
en Champagne et en Brie, de Lognetoise de Chalo-
Saint-Mars en partie, de- Cherel en Beauce, etc.
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 5 1
4. 0 Gabrielle de Cuvillers , laquelle fut mariée à

_ noble Pierre de Bimont, écuyer.

IV. Philbert "nE CUVILLERS, Iet du ' nom, chevalier, sei-
gneur de Roches, de Semide, d'Espaigne, de Luxemont,
-du Châtelet en Ardennes, etc. ; enseigne de cinq cents
hommes légionnaires de Champagne et de Brie, comman-
dés par son frère aîné, Jacques de Cuvillers, Iei du nom.
Il fut .nommé, par le roi, commandant les hommes de
nouvelles levées , des mêmes provinces, et ensuite gentil-
homme ordinaire et chevalier de l'ordre de Sa Majesté: Il
est mentionné dans l'acte de foi et hommage rendu au
roi, par sondit frère aîné Jacques, pour la seigneurie de
Semide, ledit acte fait et passé à Vitry, le 16 mars 154o,
et revêtu 'du sceau. Il est qualifié de Chevalier, seigneur
de Semide, et enseigne de cinq cents hommes légionnaires
de Champagne dans une exemption de ban et d'arrière-
ban, qui lui fut Accordée à cause des services qu'il ren-
dait en sondit emploi d'enseigne. Cette exemption est
signée et expédiée, le ro décembre 1551, par Charles de
Busserades, écuyer, seigneur d'Airon , chambellan et
écuyer du roi, et son bailli à Vitry déjà mentionné
plus haut. Il est nommé comme présent dans le contrat
de mariage, du to juillet 1565, de son frère puîné, Adrien
de Cuvillers, écuyer, seigneur de Montclin, avec dame
Marie de Riencourt ; soeur de. Jacques de Riencourt ,
.II du "nom, écuyer, seigneur de Parfondreux, petit-fils
d'un -autre Jacques de Riencourt, I°r du nom, qui est
mentionné comme . présent et proche parent, au contrat
de mariage d'Antoine de Cuvillers, père dudit Philibert,
en date du 25 juillet 1502. II paraît encore comme tuteur
de son neveu, Guilain de Cuvillers, écuyer, seigneur de
Semide , dans les deux actes de tutelle des 3 et 3o oc-
tobre i565. L'un .signé "Raissant, greffier au bailliage de
Vermandois, et l'autre fait et passe au bailliage et siége
présidial de Reims. Il est désigné sous le nom de sieur de
Semide, dans une lettre qu'il reçut du roi de France
Henri III, datée de Paris, du 16 septembre 1575, signée
Henri, et plus bas par le Roi, Bruslart, par , laquelle sa
majesté lui donnne les assurances précises de le considérer
toujours comme l'un de ses plus fidèles suJets, et lui dit
de se tenir à la parole qu'il lui en a fait donner par le
duc de Guise. Il est encore qualifié de noble Philbert . de
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5 2 	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

Cuvillers, chevalier, seigneur de Semide, de Roches, etc.,
dans un traité du 20 décembre 1578, fait et passé au
bailliage de Vermandois, au sujet du mariage de Fran-
çois de Cuvillers, Ier du nom, l'un de ses fils, avec noble
dame Marie, de Bimont, dont il sera parlé ci-après. Il est
dénommé Philbert de . Cuvillers, seigneur de Semide, et
chevalier de l'ordre du roi, dans l'autorisation qui lui fut
expédiée, le Ier juin 1581, par son altesse royale François,
duc d'Alencon, frère du roi, de lever le plus d'hommes
qu'il pourrait pour le service de sa majesté, et dont le
commandement lui a été conféré. Il est également qualifié
de chevalier de l'ordre du roi, dans la commission qui lui
fut expédiée, à la même date du r er juin ' 158 r, signée
Geoffroy de Bauffremont, chambellan de sa majesté ,
pour commander les levées d'hommes, que le duc d'Alen-
çon, seigneur de Château-Thierry , d'Epernay, de Châ-
tillon-sur-Marne, etc., l'avait  autorisé à faire en Cham-
pagne, pour le service du roi Henri III. Il paraît encore
dans un acte de partage du 20 février 1584, ainsi que
dans une sentence du 28 du même mois, rendue par le
lieutenant-général du bailliage de Vitry, sur . ce même
partage , fait et arrêté entre lui et ses quatre enfants,
Marie, Antoine, Jacques, et Louise de Cuvillers, comme
héritiers de feue dame Marguerite de Luxembourg, leur
mère, dont il va être parlé plus bas. Les personnes dé-
nommées, dans ce partage et qui y intervinrent' comme
parties intéressées, furent messire Jacques de Riencourt,
I l e du nom , chevalier , seigneur de Parfondru , etc.,
ainsi que son épouse Claudine de Crespy, fille du 'premier
lit de ladite défunte dame Marguerite de ' Luxembourg,
précédemment veuve de messire Jacques de Crespy, la-
quelle épousa, en secondes noces, ledit 'Philbert de Cu-
villers , ainsi qu'on le verra ci-après. Il est également
qualifié de noble; de honoré seigneur, de, chevalier, de
seigneur de 'Roches, de Semide, du Châtelet en Ar-
dennes ,. de gentilhomme ordinaire de sa majesté ,' de
chevalier de l'ordre du roi, etc., dans' le testament 'qu'il
fit le 29 avril 1586, signé Girardet et Puyart; notaires
au : bailliage de Vermandois. Par cet acte , il veut être
enterré auprès 'de messire Guyot de Dinteville, son grand-
père maternel. Il nomme ses enfants Antoine et Louis
pour ses héritiers, et lègue , à Simon de Cuvillers, son fils
naturel, la somme de six cents écus d'or .pour son en-
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 J3

tretien aux études I1 est mentionné dans une _sentence
rendue au bailliage de Vermandois, le 17 janvier 1594,
signée le Huvale, entre Antoine, Jacques et Marie de
Cuvillers, dénommés enfants et héritiers dudit défunt
Philbert de Cuvillers, qualifié chevalier, seigneur, de
Roche, de Semide, etc. Il paraît avec sa qualité de
chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Roche, de Se-
mide , d'Espaigne , de Luxemont, etc. , dans un traité
fait et passé entre ses deux fils, Antoine et Jacques, le
I°r mars 1595, signé Covet, notaire â Attigny, genéralité
de Châlons, élection de Reims. Il est nommé avec les
mêmes qualifications dans un contrat d'échange de biens,
entré ses deux fils, Antoine et Jacques, le 12 mai 1596,
ainsi que dans un acte de foi et hommage du 31 août de
la même année, rendu par son fils, Antoine de Cuvillers,
pour la seigneurie de Roches, Il épousa, par contrat du
1 9 , novembre r55o, signé Partois et Buat, notaires en la
prévôté et bailliage de Vitry , généralité de Châlons,
noble dame Marguerite de Luxembourg-Brienne, dame
de Luxemont, y demeurant, veuve de feu Jacques de
Crespy, chevalier, seigneur de Dronnay, fille de messire
Antoine, légitimé de Luxembourg - Brienne, chevalier ,
seigneur de Luxemont, de l'illustre maison impériale de
Luxembourg ; et de noble dame Isabeau de Marolles, son
épouse, dame de Luxemont, d'Espaigne, de Champlieu,
de Reims-la - Brûlée, etc. Dans ce contrat de mariage,
Philbert est dénommé fils de défunt Antoine de Cuvillers,
en son vivant écuyer, seigneur d'Eppe, de Semide, etc.,
et de Jeanne de Dintevillle, dame de Roches; assisté de
ses deux frères , Jacques de Cuvillers , écuyer , seigneur
de Roches, etc. , et d'Adrien de Cuvillers, écuyer, sei-
gneur de Montclin ; et du côté de l'épouse, assistée de
noble dame Isabeau de Marolles, mère de ladite Margue-
rite de Luxembourg, et de ses deux' beaux-frères messire
Mathieu de Thorotte, chevalier, seigneur dudit lieu, et
de Blacy ; et Louis de Choisy, écuyer, seigneur de Thie-
blemont près Vitry. De ce mariage vinrent :,

r .° François de Hénin-Liétard de Cuvillers, l °i du
nom, chevalier, seigneur de Semide, de Luxemont,
baron du Châtelet, en Ardennes. Il paraît, avec le
nom de Hénin-Liétard, dans un acte fait et passé
le 20 décembre 1578 par-devant Brétagne et Covet,
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5 4 DE BENIN DE CUVILLERS.

son confrère, notaires royaux 'au bailliage de Ver-
mandois, entre son père Philbert de Cuvillers,
chevalier, seigneur de Roches, de Semide, etc:,
d'une part, et ledit François de Hénin-Liétard,
aussi qualifié d'écuyer, et son fils ainé, d'autre
part, sur l'exécution, des clauses du contrat de
mariage dudit François de Hénin-Liétard avec
dame Marie de Bimont, par lequel contrat on voit_
que le nom de Hénin-Liétard et celui de Cuvillers
étaient pris indifféremment , par ceux de cette fa-
mille. Il est encore dénommé feu Francois d'Hé-
nin, et qualifié d'écuyer, baron du Châtelet, en
Ardennes, dans un acte de foi et hommage rendu
par son frère puîné, Antoine, II° du nom, du, 31
août 1596, signé Le Page, à Attigny, en l'arche-
vêché de Reims. Il épousa, par contrat du 20 dé-
cembre . t 578, dame Marie . de Bimont, fille de
messire Pierre de Bimont, écuyer, seigneur de
Landres. De ce mariage vinrent :

a. François de Hénin-Liétard, II° du nom, che-
valier, seigneur de Semide, baron du Châtelet,
en Ardennes, demeurant à Inaumont, élection
de Rethel, en 1667. Il est nommé comme pré-
sent au contrat de mariage, du 9 mai 1634, de
son cousin, François de Hénin-Liétard, III° du
nom, chevalier, seigneur de Semide en partie, de
Puisieux, d'Inaumont, etc., avec avec noble dame
Aveline d'Escannevelle. Il mourut sans pos-
térité.

b. Suzanne de Hénin-Liétard. Elle est nommée
dans une transaction du 17 novembre 1616, si-
gnée Rosté, notaire, et désignée épouse de
messire Barthelemy Le Robert, écuyer,: sei-
gneur de Trois-Étaux, du Châtelet, de Montdi-
gnie, de Bobignie, de Won en Champagne,
capitaine d'une compagnie de pied.

2.° Antoine, second du nom, qui suit ;

3.° Jacques, III du nom, auteur de la seconde bran-
che mentionnée ci-après, des seigneurs de Blanc
Chêne , de Cury , d'Espaigne, d'Inaumont, de
Montchovet, de Morgny en Thiérarche, de Put=
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DE HENIN DE CUVILLERS.	 55
sieux, de Saint Morel-de-Corbon, de Semide, de
Sez dans le Rhételois;

}.° Marie d'Hénin-Liétard de Cuvillers. Elle est dé-
signée avec le nom de Marie de Cuvillers, fille de
Honoré, seigneur Philbert de Cuvillers, chevalier,
seigneur de Roches, de Semide, du Châtelet, etc . ,
gentilhomme ordinaire et chevalier de l'ordre du
roi, et de feue dame Marguerite de Luxembourg,
dans un acte de partage du 20 février 1584. Elle
parait avec les noms de Marie de Hénin-Liétard,
fille aînée de feue dame Marguerite de Luxem-
bourg, et dudit Philbert de Cuvillers, cheva-
lier, etc. dans une sentence du 28 février de la-
dite année i 584, rendue par le lieutenant-général
au bailliage de Vitry, elle est désignée par les noms
de Marie de Cuvillers, veuve de noble Jean d'Or-
jault, écuyer, seigneur de Coucy;

5.° Louise de Hénin-Liétard de Cuvillers; elle est
nommée Louise de Cuvillers, fille de Philbert de
Cuvillers, chevalier, seigneur de Semide, etc. , et
de Marguerite de Luxembourg, dans l'acte de
partage du 20 février 1584; elle est nommée Louise.
de Hénin-Liétard, et fille dudit Philbert de Cu-
villers et de ladite Marguerite de Luxembourg, etc. ,
dans la sentence du 28 du 'même mois de février
1584; elle est encore nommée Louise de Cuvillers
dans le testament de son père, Philbert; en date
du 29 avril 1586.

(Enfant naturel.) Simon de Cuvillers; il est nommé
dans le testament du 29 avril . 1386, de Philbert de
Cuvillers, chevalier, seigneur de Roches, de Se-
mide, gentilhomme ordinaire et chevalier de
l'ordre du roi. Ledit Philbert, par sondit testa-
ment, donne Simon de Cuvillers la qualification.
de son fils naturel, et lui lègue six cents écus d'or;
pour l'entretenir aux études.

V. Antoine ' D 'HÉNIN-LIÉTARD DE CUVILLERS, I l° du
nom, chevalier , seigneur de Roches , de Semide, d'Es-:
paigne, de Blincourt; etc. 1l reprit, -ainsi que son frère
aîné, François, le nom de Hénin-Liétard, et -les armes
pleines de sa maison. Il ' paraît encore sous le nom de
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56	 DE HÉNIN DE GUVILLERS.

Cuvillers, dans le partage du 20 février 1584, avec son •
frère cadet, Jacques et ses soeurs Marie et Louise, tous
quatre désignés enfants de honoré seigneur, messire Phil-
bert de Cuvillers, chevalier,* seigneur de Roches, de Se-
rriide, etc. , et de feue dame Marguerite de Luxembourg,
son épouse. Il est dénommé de même dans la sentence du
28 février de la même année 1584, rendue par le lieute-
nant-général au bailliage dé Vitry, concernant le partage
ci-dessus mentionné , dans lequel intervinrent, comme
parties intéressées, Jacques de Riencourt, chevalier sei-
gneur-de Parfondreux de Claudine de Crespy, son épouse,
fille du premier lit, de Marguerite de Luxembourg, pré-
cédemment veuve de Jean de Crespy, et remariée en se-
condes noces à Philbert de Cuvillers. Antoine porte encore
le nom de Cuvillers dans le testament de sondit père,
Philbert de Cuvillers, en date du 29 avril 1586. Il parait
enfin sous le nom d'Antoine de Hénin-Liétard, chevalier,
seigneur de Roches, de Semide, etc. , comme présent au
contrat du •mariage, du 3 décembre 1587, de son frère puîné
Jacques de Hénin-Liétard, écuyer, seigneur de Roches,
de Semide en partie, etc. , avec dame Hélène de Villiers,
mentionnée ci-après. Il est désigné, dans une sentence
rendue au bailliage de Vermandois, le 17 janvier 1594,
sous le nom d'Antoine de Hénin, dit de Cuvillers, écuyer,
seigneur de Roches, de Semide, etc. , ainsi que son frère
puîné Jacques, aussi dénommé de Hénin, dit de Cuvil-
lers, écuyer, seigneur de Semide en partie. Il est qualifié
de honoré seigneur, Antoine de Hénin-Liétard, écuyer,
seigneur de Roches, d'Espaigne, etc. , dans deux traités
de même date, du 1e, mars 1595, ainsi que dans un acte
dé foi et hommage, signé Lepage, notaire à Attigny, le
31 août 1596, pour la seigneurie de Roches, à lui échue ,
de la succession de feu son père , Philbert, et d'une par-
tie de laquelle il avait fait acquisition de feu son frère
aîné François. Il est nommé Antoine de Hénin-Liétard,
écuyer, seigneur de Roches, de Semide, d'Espaigne, de
Blincourt, etc. , dans l'aveu et dénombrement qu'il fit le
6 novembre 1612, signé l'Ecorché, notaire à Vaubercey,
pour sa seigneurie dudit Vaubercey. il paraît aussi sous
le nom d'Antoine de Hénin-Liétard, dans un contrat
d'accord du 31 mars x626, signé Roland et Augier,. no-
taires à Reims, fait avec ses enfants Antoine et Charles
de. Hénin-Liétard,. dont il avait été nommé le tuteur. Il
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DE HÉNIN DE CUVILLERS. 	 57

est encore- dénommé et qualifié ' honoré seigneur, Antoine
de Hénin-Liétard, chevalier, seigneur 'de, etc.-, dans le
contrat de • mariage, du 6 mai 1633, de son fils.Antoine,
II° du nom, avec Anne Leclerc, dont il sera parlé à l'ar-
ticle suivant. Il épousa, par contrat du r°! avril 1589,

,signé Ancel, notaire au bailliage de Vermandois, dame
Anne-Louise de Sémur, fille de défunt Antoine de Sé-
mur, chevalier, seigneur de Trémont, chevalier de l'ordre
du roi. Il est qualifié dans ledit contrat de noble homme,
Antoine d'Hénin , chevalier, seigneur de Roches, d'Es-
paigne, de Semide, en partie, etc. Il ent de son ma-
riage les enfants qui suivent:

1.° Charles de Hénin-Liétard, I°' du nom, chevalier,
seigneur de Roches, de la Rochette en Bourgo- .
gne, etc. , lieutenant de roi de la ville et citadelle
de Châlons-sur-Saône. Il est dénommé Charles de
Hénin-Liétard, écuyer, seigneur de Roches, fils
de honoré seigneur Antoine de Hénin-Liétard,
écuyer, et d'Anne-Louise de Sémur, dans un
contrat d'accord en date du 31 mars 1.626, signé
Roland et Augier, notaires à Reims, par lequel
acte, son père lui fait donation de la seigneurie
de Roches, en faveur du mariage dudit Charles
avec dame Claudine de Rimont. Il est encore dé-
signé avec les mêmes noms et qualités dans le con-
trat de mariage de son frère puîné Antoine 'de
Hénin-Liétard, III° du nom, avec dame Anne
Leclerc, en date du 6 mai 1633, signé Gouverné,
notaire. Il paraît encore dans un acte de création
de tutelle, du r6 avril 1636, signé Sandrey, grec
fier au comté de Brienne, sous le nom de messire
Charles de Hénin-Liétard, écuyer , seigneur de
Roches et de la Rochette , comme tuteur de ses
deux neveux, Gabriel et Antoine, fils de défunt
Antoine de Hénin-Liétard, chevalier, seigneur
de Blincourt, de Vaubercey, d'Espaigne en par-
tie, etc. , et de dame Anne Leclerc. Il est encore
nommé et qualifié messire Charles de Hénin-Lié-
tard, chevalier, seigneur de Roches, etc. , fiente-
tenant de roi ez ville et citadelle de Châlons-sur-
Saône, dans un jugement du 25 juin 1654, signé.
Oudinet, rendu par le sieur Ravineau, subdélégué'
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58-	 DE HEN IN DE CUVILLERS.

du.sieur de _ Grémonville. Il épousa, par contrat _

:.. du 27 avril 1626, noble dame Claudine de Rimont,
dame de la Rochette, veuve de Charles Bohyer de
Chanlecy,- chevalier, baron de Sainte-Croix, sei-
gneur de Commune. Il épousa, en secondes . noces;
Madeleine Bauyn , fille de Jean-Prosper Bauyn,
écuyer, seigneur de Berson. Il eut de ses deux ma- -
riages :

Du premier lit :

a. Henriette de Hénin-Liétard, mariée en pre-
mières noces à Jean d'Orjault, écuyer, capitaine
de cavalerie. Elle épousa, en secondes noces ,
messire Claude Le Fèvre d'Aubigny, chevalier,
conseiller au parlement de Dijon.

Du second lit:

b. Charles-François de Hénin-Lietard , chevalier,
comte de Roches, seigneur de la Rochette, en
Bourgogne, page de la chambre du roi , puis
chevalier d'honneur au parlement de Bourgo-
gne, à Dijon, en 1683. Il épousa Marie-Anne
de Thessut, d'une famille noble de Bourgogne.
De ce mariage il eut Jean-François-Gabriel
d'Hénin-Liétard, chevalier, mort sans alliance.
En lui s'éteignit ce rameau , établi en Bourgo-
gne, y ayant droit d'assister à la tenue des états
de cette province;

3.° Antoine, HP du nom, qui suit ;
4.° Jacques-Gabriel de Hénin - Liétard, chevalier,

comte de Rochés, capitaine-commandant au régi-
-- ment d'Urselles, lieutenant de roi de la ville et ci-

tadelle de Çhàlons-sur-Saône, après son frère aîné
Charles. Il mourut sans postérité de son épouse
Philiberte Girard, fille d'Abraham Girard, sécre-
taire des commandements de M. le prince..... et de
Madeleine Perrault.

' V;L Antoine 'DE HÉNIN— LIETARD, III e du nom, che-
valier, • seigneur de' Bleincourt , de . Vaubercey , d'Es-
paigne, - etc. Il est . nommé fils de honoré seigneur , An-
toine de ' Hénin-Liétard, écuyer, seigneur de Roches, et
d'Anne : Louise de Sémur, dans un contrat d'accord, du
31 mars 16z6; signé Roland et Augier, notaires à Reims.
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DE HENIN DE CUVILLERS.	 59

I1 rendit foi et hommage, aveu  et dénombrement, le ri
decenibre'1633, pour sa terre de Bleincourt, à haut et'
puissant seigneur messire Charles-Henri de Clermont-Ton-,:
nerre, duc de" Luxembourg-Piney du- chef de son épouse
Marguerite-Charlotte, duchesse de Luxembourg et prin-
cesse de Tingry. Antoine de Hénin-Liétard, est encore
nommé dans . un acte de "tutelle du 16 avril 1636, signé San-
drey, greffier au comté de Brienne, en faveur de ses deux
fils Gabriel .et Antoine, par • lequel acte, Charles d'Hénin
Liétard, leur oncle, est nommé leur tuteur, après 'la
mort dudit Antoine, III° du . nom. Il est désigné avec les.
qualités de noble, de honoré seigneur et d'écuyer, dans
un acte de foi "et hommage du 9 juin • 1636, rendu au
comté de Brienne par sa veuve, noble dame Anne Le
Clerc de . Brévonelle, comme ayant la garde noble de ses
d'eux fils, Gabriel et Antoine de Hénin-Liétard. Il est dé-

• signé avec les mêmes qualités-dans le contrat de mariage
du 4 septembre 1660 , de son fils Antoine , avec dame
Guyonne de Gannes, de Varennes. Il épousa, par con-
trat du 6 mai 1633, signé Gouverné, .notaire, noble dame
Anne. Le Clerc de Brévonelle, veuve en premières . noces
de Geoffroy de Fontaine, de Neufville-aux-Bois, écuyer,
seigneur d'Omattre en partie et de . Tceuflle, mort en 1632.
Antoine de Héniri-Liétard, est qualifié dans sondir con
trat de mariage de noble, de honoré seigneur, de messire
et de chevalier, fils de honoré seigneur Antoine de Hénin-
Liétard, second du nom, chevalier, seigneur de Roches, ,
de Semide; etc., et de dame Louise de Sémur, son épouse.
Les enfants qu'il eut d'Anne Le Clerc; furent : 	 .

2° Gabriel de Hénin-Liétard, chevalier, seigneur .
de Bleincourt, lequel fut tué aux armées.en 1654,
et mourut - sans alliance. Il est dénommé . dans '.
l'acte de tutelle du -16 avril 1636, ainsi que ,dans.
l'acte de foi et hommage du 9 juin de la même
année; mentionnée ci-dessus. Il entra jeune au
service militaire,, dans lequel il se distingua, et
fut tué à la défense des lignes d'Arras, en la dite.:
année 1654.

2.° Antoine, IV° du nom, qui suit :.

VIL  Jacques " Antoine D'HÉNIN-L1ÉTaRD, I" du nom,
chevalier, seigneur de Vaubercey, d'Espaigne en partie,
de Bleincourt, baron de Dienvill'e, marquis de Saint-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



6o	 DE HENIN DE CUVILLERS.

Phal, etc. Il est nommé avec son frère Gabriel dans l'acte
de tutelle , crée en leur faveur le 16 avril 1636, ainsi
que dans l'acte de foi et hommage rendu au comté de
Brienne, le 9 juin de la même année, pour les seigneuries
de Bleincourt, d'Espaigne et de Vaubercey. Ils y sont dé-
signés enfants de feu noble et honoré seigneur Antoine de
Hénin-Liétard, chevalier, seigneur de , etc. et de dame
Anne Le Clerc d'Arménonville. Il entra au service et fut
cornette dans la compagnie du sieur de Moucy, ensuite
capitaine de chevau-legers , par brevet du 3o juin 1658,
pour servir dans le régiment du Roi, à Mardick. Il
épousa, par contrat du 4 septembre t66o, signé Ber-
trand , notaire au bailliage de Château-Thierry, darne
Guyonne de Gannes , fille de messire Barthélemy de
Gannes, chevalier, baron de Coingys, seigneur de Va-
rennes, de Boulâges, de Courcemain, de Mezi, de
Moulins, de Paroy, etc. et de. Jeanne-Baptiste Le Roux
des Aubières ; ses enfants . furent :

1.° Jeanne-Baptiste d'Hénin-Liétard, née en 1662,
mariée . à N.... marquis de Serrant.

2.° Anne d'Hénin-Liétard, née en 1664, mariée à
Gaspard de Beaurepaire , chevalier, marquis de
Beaurepaire , seigneur de Saint-Léonard et de
Varey.

3.°4acques, III° du nom, qui suit :

VIII. Jacques-Antoine D'HÉNIN-LIÉTARD, I1 8 du nom,
chevalier, seigneur de Bleincourt, de Vaubercey, baron
de Dienville, marquis de Saint-Phal, officier du régi-
ment du Roi, infanterie. Il épousa, par contrat du Io
mars 1697, noble dame Anne Nicolle de Belloy, d'une
noble et ancienne famille établie en Picardie et en Cham-
pagne. Jacques-Antoine est désigné dans sondit contrat
de mariage , fils de noble messire Antoine  de He'nin-
Liétard, - chevalier, seigneur de Vaubercey, d'Espaigne
en partie , de Bleincourt , baron de Dienville, marquis
de Saint-Phal, etc. , et de dame Guyonne de Gannes. Les
enfants qui vinrent de ce mariage sont :

I.. Jean-Louis, qui suit :
.° Pierre d'Hénin-Liétard , chevalier, seigneur de
Bleincourt, . né le i3 mars 1705., reçu chevalier
de Malte de minorité dans la. langue de France,.
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DE HÉN(N DE CUVILLERS. 	 61

le 17 mars 1708; commandeur de Laon et de
Castillon, en 1752, bailli; grand'croix de l'ordre
de Malte, chargé des affaires de sa majesté très-
chrétienne , à Malte, ambassadeur extraordinaire
de la Religion, .à Rome, près de Sa Sainteté le
pape Clément XIII. Charles Rezzonico, capi-
taine-général des escadres de la religion, grand-
prieur d'Aquitaine le 23 octobre 1770, mort en
1772, étant en route pour se rendre à son grand-
prieuré d'Aquitaine.

3.° Antoine-Denis d'Hénin-Liétard, 'I° r du nom,
chevalier , seigneur de Vaubercey , 'né le 24
août 1710, reçu chevalier de Malte . de minorité
le 14 mai 1712 , bailli, grand'croix de l'ordre
de Malte , commandeur profès de la  langue de
France à Abbeville en 1769; grand bailli de la
Morée en 1779.

4.° Un autre Pierre d'Hénin-Liétard ,. chevalier ,
reçu chanoine au chapitre noble de Beaume-les-
Messieurs.

5.° Charlotte , et 6.° Dominique toutes deux re-
çues chanoinesses au chapitre noble de Lons-le-
Saulnier.

IX. .Jean Louis D'HÉN[N - LIETARD , chevalier , sei-
gneur de Bleincourt, de Vaubercey de Cressentine, de
Machy, de Pomery, de l'Etang du Perchoy, marquis de
Saint-Phal, près la ville de Troyes en Champagne. Titré
comte de Hénin, à cause des seigneuries de 'la Rochette,
de Saint-Maurice , et de Saint-Martin-du-Tartre , qu'il
possédait en Bourgogne dans le Mâconnais, lesquelles
furent érigées en sa faveur sous le nom de comté de Hénin,
par les patentes du- mois'd'avril 1730, lesquelles ne 'fu-
rent enregistrées (lie le 14 juin 1740, après sa mort, et
par les soins de sa veuve, Marie-Elizabeth d'Angleber-
mer de Furstemberg, comme mère et tutrice d'Antoine-
Denis , son fils mineur. Il épousa, par contrat du 15 . sep-
tembre 1725 , la dite Marie - Elizabeth d'Anglebermer
de'• Furstemberg ,° comtesse de Laigny , dame d'Haution ,
de Beaurepaire, etc. De ce mariage vinrent:

1.° Antoine-Denis , Il e du nom, chevalier, comte
de Hénin, marquis de Saint-Phal , etc. , né en
1729, mort sans alliance en 1 742. I1 est dénommé
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62	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

fils de Jean-Louis, comte de Hénin, marquis de
Saint-Phal , et de ' Marie Elizabeth d'Angleber-
mér de Furstemberg dans les lettres d'enregistre-
'ment . en la chambre des comptes de Dijon, que sa
mère obtint le 14 juin 1740, comme tutrice d'An-
toine-Denis, son fils mineur, pour les patentes de
l'an 173o, d'érection du comté de Hénin formé en
Bourgogne, dans la généralité de Lyoni et Dijon,
bailliage et élection . de Mâcon. Antoine-Denis,
mourut à l'âge de treize ans, étant pour ses études
au collége de Louis-le-Grand, à Paris. En lui
s'éteignit la ligne masculine de cette première
branche, dont il était le chef;

2.° Louise-Charlotte de Hénin-Liétard, morte jeune;
3.° Marie-Elisabeth-Jeanne-Louise-Jacqueline de Hé-

nin-Liétard , marquise de Saint-Phal, comtesse
de Hénin , et héritière , de tous les biens de son

-frère. Elle vint au monde le Io juin 1728, mourut
le 2 7 mai 1764. Elle épousa, par contrat du 13
mars, et fut mariée, le 23 du même mois 1744, à
messire Joseph-Gabriel-Tancrède de Félix, mar-
quis du Muy, comte de Grignan et de Regnarde,
maréchal de camp le 2 mai 1 744 ; maître d'hôtel
de madame la Dauphine, en 174.5; lieutenant-gé-
néral des armées du roi, le Io mai 1 74.8, mort en -
1777; frère de Louis-Nicolas-Victor de Félix du
Muy, ministre et secrétaire d'état au département

. de la guerre, en 1775, mort en' 1776.

-SECONDE BRANCHE

Des seigneurs de Blanc/igue, de Cury, d'Espaigne ,
d'Inaumont, de Montchovet, de Morgny, en Thiérarche;
de Puisieux, de Saint-Morel-Cor bon , de Semide ,
de Sel dans le Réthelois.

V. Jacques DE HÉNIN-LIIîTARD DE CUVILLERS, écuyer,
seigneur de Semide, de -Roches, etc. „troisième fils • de
Philbert -de Cuvillers, premier du nom, .chevalier, sei-
gneur du Châtelet en Ardennes, d'Espaigne, de Luxemont,
de Roches , de Semide , etc. , gentilhomme ordinaire et
chevalier de 'l'ordre du roi; et de noble dame Marguerite
de Luxembourg, son épouse. Ledit Jacques reprit, ainsi
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DE HÉNIN DE CUVILLERS..	 -t63
que ses frères, le nom de -Hénin-Liétàrd, et les armes
pleines de sa maison, pour rappeler. son origine. Il est
mentionné avec son frère aîné Antoine, et ses deux soeurs
Marie et Louise, dans l'acte de partage du so février 1584 ;
ils y sont tous désignés sous le nom de Cuvillers, et en-
fants de honoré seigneur Philbert de Cuvillers, chevalier,
et de feue noble dame Marguerite de Luxembourg. Il est
également mentionné dans une sentence du 28 du même
mois , avec ses frères et soeurs ainsi que Claudine de
Crespy, fille du premier lit, de leur mère commune, Mar-
guerite de Luxembourg. Il parait sous le nom de Hénin
dit de Cuvillers, écuyer, ainsi que son frère Antoine et
sa soeur Marie dite de Ctvillers, dans une sentence rendue,
le r7 janvier 1594, au bailliage de Vermandois, signé Le
Huvale. Il est qualifié de noble et honoré seigneur, et dé-
nommé de Hénin-Liétard, écuyer, seigneur de Moncho-
vet, de Semide en partie, d'Espaigne, dans les deux actes
de même date, du i e° mars 1595, signé Covet , notaire
à Attigny. Il est nommé de Hénin-Liétard, -écuyer, sei-
gneur de Montchovet, de Semide en partie, • etc., dans
un acte du 12 mai 1596, entre lui et dame Hélène de-
Villiérs, son épouse, d'une part; et son frère aîné Antoine
de Hénin-Liétard, qualifié de honoré seigneur, écuyer,
seigneur de Roches, de Semide; d'Espaigne en partie, de
Luxemont, de Bleincourt, d'Ignancourt, etc. et de dame
Louise de Sémur, épouse dudit Antoine de l'autre part.
Ledit acte concernant un échange fait entre eux, des biens
de la succession de Philbert de Cuvillers, et de Margue-
rite de Luxembourg, leurs père et mère. Il épousa, par
contrat du 3 décembre 158 7, signé Malval et- son confrère,
notaires à Attigny, au duché de Réthelois, et assisté de
son frère aîné Antoine, présent audit acte, dame Hélène
de Villiers , fille de défunt Robert de Villiers, écuyer,
seigneur de Montchovet. Il vint de ce mariage

1.° Hélène d' Héni n- Liétard deCuvilliers. Elle est men-
tionnée dans un acte de tutelle passé au bailliage
de Vermandois le-7 avril 1607, par lequel Nicolas
de Villelongue, écuyer, seigneur de Neuvisy, son
époux, est nommé tuteur de Philbert, d'Antoine
et de François, ses beaux-frères, ainsi que de la-
dite Hélène, son épouse, tous enfants- mineurs de
défunt'Jacques de Hénin-Liétard, écuyer, seigneur
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64	 DE HÉNIN•DE CUVILLERS.

de Semide, etc., et de dame Hélène de Villiers,
son épouse: Elle est encore nommée avec ses deux
frères Antoine et François, dans une transaction
du 17 novembre 1616, signée Rostée. Elle épousa,
par contrat du 10 février 16o6, ledit messire Ni-
colas de Villelongue, écuyer, seigneur de Neuvisy.

2.° Philbert, II° du nom; qui suit ;
3.° Antoine d'Hénin-Liétard, chevalier, seigneur de

Semide en partie , de Sainte-Vaubourg, élection
de Reims, où il demeurait en t 668. Il fut lieutenant,
puis capitaine au régiment du sieur de la Chapelle
Monthodon en 1619. Il obtint l'emploi de lieutenant
du gouvernement de Rhetel, par commission de
l'an 1619. Il est dénommé avee ses frères Philbert
et François, et sa soeur Hélène, dans l'acte de
tutelle du , avril 1607, ainsi que dans la transac-
tion. du 1.7 novembre 1616, dans laquelle paraissent
aussi son frère François et sa soeur Hélène, tous
trois désignés enfants de Jacques de Hénin-Liétard,
écuyer, et de Hélène de Villiers son épouse, leurs
père et mère. Dans le matte acte comparaît aussi
Suzanne de Hénin de Cuvillers, sa cousine, fille de
François; premier du nom, mentionné au. qua-
trième degré de la première branche, et épouse de
Barthélemi Le Robert, écuyer, seigneur de Von en
Champagne,, et de Mondignie, etc. Antoine paraît
encore comme présent au contrat de mariage du
9 mai 1634, de François de Hénin-Liétard, troi-
sième du nom, écuyer, seigneur de .Semide en
partie, avec dame Marie d'Escannevelle. Il est
également nommé dans l'acte de foi et hommage
qu'il rendit au roi le 21 décembre 1634, conjoin-
tement avec son frère François, pour sa potion : de
la seigneurie de Semide. Il est qualifié d'écuyer,

, _ seigneur de Semide dans les deux jugements sou-
verains, rendus les 29 mars et 3 avril 1641, signés
de Grémonville, et. plus bas , d'Auzeray, par les-

_ quels il est déclaré noble, ainsi que son frère Fran-
sois, sur la production de leurs titres. Il épousa,
par contrat du 13 juin 1627, signé Cajasse et son
confrère, notaires, royaux au bailliage de Vitry,
dame Charlotte de la Rivière; assistée par son
parent Christophe de La Rivière, écuyer, seigneur
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DE HENIN-DE CUVILLERS.	 65
de Saint - Morel - Corbon, • d'une famille noble de
Champagne.. Antoine est qualifié dans sondit con-
trat, de messire et de chevalier, et il y est assisté
de son frère François de Hénin-Liétard, aussi qua-
lifié de chevalier, seigneur de Semide. De ce ma-
riage vint :

a. Madeleine de Hénin-Liétard, dite de Cuvillers,
mariée par contrat du 20 mai 1665, signé Tu-
got, à messire Charles l'Escuyer , écuyer, sei-
gneur de Montigny, fils unique de Jean l'Es-
cuyer, écuyer, seigneur d'Hagnicourt, d'Arzi-
lemont, etc.

^..° François d'Hénin-Liétard , troisième du nom ,
chevalier, seigneur de Semide en partie, 'de Pui-
sieux, d'Inaumont, élection de Rethel, où il de-
meurait en 1668. Il fut lieutenant au régiment de
Dennevoux, par brevet de l'an 1636, puis lieute-
nant au gouvernement de Rethel, par commission
de l'an 1638. Il parut avec ses deux frères, Phil-
bert et Antoine , et avec sa soeur Hélène , dans
l'acte de tutelle du 7 avril 1607. I1 fut présent à la
transaction du 17 novembre 1616, avec sondit
frère Antoine et sadite soeur Hélène, tous trois y
désignés enfants de défunt Jacques de Hénin-Lié-
tard, écuyer, etc. , et de Hélène de Villiers, leurs
père et mère.' Dans ledit acte, Susanne de Hénin-
Liétard y est mentionnée et désignée épouse de
messire Barthélemy Le Robert , écuyer. François
parait encore comme présent et qualifié des mêmes
titres dans le contrat de mariage • du '13 jun`i627,
de son frère Antoine, avec dame Charlotte de La
Rivière. Il paraît aussi dans l'acte de foi et hom-
mage qu'il rendit au roi, le 21 décembre 1634,
conjointement avec sondit frère Antoine, pour sa
portion de la seigneurie de Semide. Il est encore
nommé dans les deux jugements souverains rendus
au parlement de Rouen les 29 mars et 3 •avril 1641,
signés de Grémonville ; et plus bas, .d'Auzeray,
par lesquels il est, déclaré noble de race, ainsi que
son frère Antoine de Hénin de Cuvillers. Il épousa
par contrat du 9 mai 1634, signé Rousset et son
confrère, notaires royaux, dame Aveline d'Escan-

8.	
5
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66	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

nevelle, fille de honoré seigneur Jean d'Escanne-
velle, écuyer, seigneur de Coucy. Dans ce contrat,
François de Hénin-Liétard y est qualifié de messire
et de chevalier, seigneur de Semide, de Pui-
sieux, etc. , assisté de ses deux frères Philbert,
second du nom, et Antoine, ainsi que de son cou-
sin François 'de Hénin de Cuvillers, second du
nom, seigneur dû Châtelet en Ardennes, tous
qualifiés dans ledit acte de chevaliers. Il mourut
sans laisser de postérité.

VI. Philbert DE HÉNIN-LIÉTARD, second du nom, che-
valier, seigneur de Semide, de Morgny, de Blanchêne, etc.
Il paraît dans l'acte de tutelle, du 7 avril 1607, avec ses
deux frères Antoine et François, et sa sœur Hélène, tous
désignés mineurs et enfants de défunt Jacques de Hénin-
Liétard , en son vivant écuyer, seigneur de Semide, etc.
et de dame Hélène de Villiers, son épouse, leurs père et
mère. Par ledit acte, leur tutelle est déférée à Nicolas de
Villelbngue , écuyer , seigneur de Neufvisy , déjà men-
tionné, époux de ladite Hélène de Hénin-Liétard. Phil-
bert est encore nommé présent et qualifié de chevalier,
seigneur de Semide et de Blanchêne, etc., dans le contrat
de mariage du . g mai 1634, de son frère François, avec
Anne d'Escannevelle. Il épousa, par contrat du 7 août
1625 , noble demoiselle Jeanne d'Artaise. De ce mariage
est venu Jean, I°° du nom, qui suit :

VII. Jean d'HÉNIN-LIÉTARD, Ier du nom , chevalier ,
seigneur de Semide, de Morgny. Il épousa dame Marie de
Ferret, d'une , famille noble de Champagne. Il vint de ce
mariage :

I.° Jean, Il e du nom, qui suit ;
2.° Claude de Hénin-Liétard, chevalier, seigneur de

Semide. Il fut tué au service dans les guerres d'Al-
lemagne, où il se distingua par ses talents et sa
bravoure, et mourut sans alliance.

VIII. Jean D'HÉNIN-LÉTARD , Il e du nom, chevalier,
seigneur de Morgny, etc. Il épousa dame Marie de Fer-
mont, d'une' famille noble de Champagne. De ce mariage
vinrent :

I.° Jean-Claude d'Hénin-Liétard, chevalier, seigneur
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de Morgny, lequel épousa, par contrat du 6 juillet
17 t 1 , dame Marie-Françoise des Laires, d'une
famille noble de Champagne. Jean-Claude mourut
sans laisser de postérité;

2.° Louis, qui suit ;
3.° Robert. Il fit profession dans l'ordre de Saint-

François , et fut cordelier à Laon. Il y vivait
en 1723.

IX. Louis D' H1sNIN — LIÉTARD , chevalier, seigneur de
Morgny et de Cury. Il épousa, sur la paroisse de Ru-
migny, noble dame Françoise Le Testu, fille de Charles
Le Testu, écuyer, seigneur de Cury, et de Catherine de
Hangest, de l'illustre maison de ce nom. Du mariage de
Loùis de Hénin-Liétard vinrent trois garçons, savoir :

1.° Jean-François d'Hénin-Liétard, chevalier , sei-
gneur de Morgny, mort sans postérité;

2.° François - Joseph d'Hénin - Liétard, chevalier ,
seigneur de Cury en Thiérarche, né à Morgny, le
16 novembre 1729; fut reçu, en 1741, page du
maréchal duc de Luxembourg , de la maison de
Montmorency, avec lequel il avait affinité de pa-
renté, comme étant issu au même degré par une
aïeule maternelle de l'ancienne maison impériale
de Luxembourg, ainsi qu'il a été dit plus haut. Il
fut reçu chevalier de Malte de majorité, le 26 mars
1755, lieutenant, puis capitaine au régiment de
dragons de Languedoc. Il résidait en sa terre de
Cury en 1785, et demeurait à Laon en 1796 ,
époque à laquelle il fut arrêté comme royaliste le
1°r juillet de ladite année, puis traduit au tribunal
révolutionnaire établi au Palais à Paris, où il fut
jugé le 12 du même mois; et attendu qu'il ne ré-
sultait pas d'après les pièces du procès, des preuves
suffisantes pour le condamner à mort, il fut ren-
voyé à la charge de se présenter , toutes les fois
qu'il en serait requis en donnant quatre cautions
solvables;

Philippe-Louis d'Hénin-Liétard, chevalier, sei-
gneur de Morgny, de Cury, etc. , né le 1 er octobre
1733, reçu également page du maréchal duc de
Luxembourg, en 1745 , reçu chevalier de Malte,
profès de majorité, le 19 juillet 1756.
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TROISIÈME BRANCHE.

Des seigneurs de Montclin de Vauxelles , du Clo.Ieait
dans le Réthelais, de Balloy, de la Borde-d'Arcis, de
Gravon en partie , du Luat, des Feuillettes , des
Bergeries , de Balhan en Champagne et en Brie , de
Longuetoise , de Chérel , de Chalo-Saint-Mars en
partie, dans la Beauce.

IV. Adrien DE FIENIN, dit DE CUVILLERS , Ier du nom ,
chevalier , seigneur de Montclin , de Vauxelles, etc. ,
troisième fils d'Antoine de Cuvillers, P r du nom, écuyer,
seigneur d'Eppe, de Roches, de Semide, de Sez, etc. , et
de Jeanne de Dinteville, son épouse, fille de Guyot de
Dinteville, chevalier, seigneur de la Roche - sur - Aisne,
dans le Réthelais, issu de l'ancienne et noble maison de
Jaucourt, et de Jacqueline d'Inchy. Adrien fut enseigne
de cinq cents hommes légionnaires de Champagne et de
Brie , commandés par sort frère aîné Jacques. Il est qua-
lifié d'écuyer, seigneur de Montclin, dans une exemption
de ban et d'arrière-ban qu'il obtint le 16 avril 1552, si-
gnée Charles de Busserades, alias Benserade, chevalier,
seigneur d'Airon , chambellan et écuyer du roi, et son
bailli à Vitry, etc. , à cause des services que ledit Adrien
de Cuvillers rendait en sa qualité d'enseigne. Il est nommé
présent et assistant au contrat de mariage du 19 no-
vembre 155o, signé Partois et Buar, notaires en la pré-
vôté de Vitry, entre son frère aîné Philbert de Cuvillers
et Marguerite de Luxembourg , veuve de Jacques de
Crespy, chevalier, seigneur de Dronay , et fille de messire
Antoine de Luxembourg-Brienne, chevalier, seigneur de
Luxemont, issu de l'illustre maison impériale de Luxem-
bourg, et de noble Isabeau de Marolles, dame de Luxe-
mont , d'Espaigne , de Champlieu , de Reims-la-Brû-
le'e, etc. Dans cedit contrat de mariage, Adrien, ainsi
que ses deux frères aînés, Jacqu es et Philbert , y sont
qualifiés de chevaliers et fils d'Antoine de Cuvillers, etc. ,
et de Jeanne de Dinteville , etc. Il épousa , par contrat
du io juillet 1566 , noble dame Marie de Riencourt, fille
de messire Henri de Riencourt , chevalier , seigneur de
Parfondreux. Marie de Riencourt est assistée dans ce
contrat de mariage par son frère Jacques de Riencourt ,
Il° du nom, lequel avait épousé dans la même année, par

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE HÉNIN DE CUVILLERS. 	 69
contrat du i3 mai 1566, Claudine de Crespy, fille du pre-
mier lit de Marguerite de Luxembourg, remariée audit
Philbert de Cuvillers, frère dudit Adrien, lequel de
Marie de Riencourt , son épouse, eut les enfants qui
suivent:

1.° Adrien d'Hénin de Cuvillers, II° du nom, écuyer,
seigneur de Montclin , élection'de Rethel. Il reprit,
ainsi que ses frères, le nom de Hénin de Cuvil-
lers, et les armes pleines de sa maison, qui sont,
de gueules, à la bande d'or. Il épousa Françoise
Berthelot, dont il eut :

a. Jacques d'Hénin de Cuvillers, écuyer, seigneur.
de Montclin, élection de Rethel, lequel mourut
sans postérité ;

b. Marie d'Hénin de Cuvillers, dame de Montclin,
mariée à N....., etc.;

2.° Jean d'Hénin de Cuvillers, écuyer. Il embrassa
l'état ecclésiastique ;

3.° Philippe, qui suit;
4.° Radegonde d'Hénin de Cuvillers, morte sans al-

liance.

V. Philippe D' HÉNIN DE CUVILLERS, écuyer, seigneur
de Vauxelles et du Closeau , etc. , né le 14 mai 1570,
mort le 25 février 1627. Il reprit le nom de Hénin en
conservant celui de Cuvillers, avec ses armes pleines, qui
sont, de gueules, à la bande d'or, et il adopta la devise':
Nihil . agere pcenitendum , à l'occasion de son mariage,
ainsi qu'il va être expliqué ci-après. Il paraît avec le nom
et la qualité de noble Philippe de Hénin de Cuvillers ,
écuyer, seigneur de Vauxelles, dans un acte de procédure
du 20 mars 1625 , concernant la contestation qu'il eut
avec les habitants et la communauté de Rethel, au sujet
d'un jardin attenant aux murs de ladite ville. Il est en-
core qualifié d'écuyer , seigneur de Vauxelles et du Clo-
seau, dans la transaction qui eut lieu pour terminer cette
contestation, ledit acte passé par-devant Durant, notaire
à Rethel, le 15 mai 1626, dans lequel parurent avec lui,
comme présents, dame Antoinette Raullin, son épouse;
Jean de Hénin de Cuvillers, écuyer, son frère aîné, d'une
part ; et d'autre part les sieurs Michel Pauffin et Nicolas
Brodart, gouverneurs-échevins de ladite ville de Rethel.
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70	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

11 fut conseiller et procureur du roi au bailliage et élec-
tion du Réthelais, et paraît en la qualité d'écuyer dans
un jugemeut et , appointement donné par le prévôt de
Paris, le 12 mars 1615 , ainsi que dans les lettres d'appel
du conseil, données:h Paris le 26 janvier 1616. Il est en-
core mentionné avec son épouse Antoinette Raullin , dans
le contrat de mariage de son fils Nicolas, en date du io
juin 1640. I1 épousa , par contrat du 28 janvier 1600,
dame Antoinette Raullin , fille de Nicolas Raullin de
Seuricourt , écuyer , seigneur de Seuricourt, élection de
Rethel, lieutenant-général au bailliage du Réthelais , et
de Marie le Masson, fille de Renaud le Masson, écuyer,
conseiller du roi, contrôleur et inspecteur des montres et
milices du Réthelais , et de Remiette de. Clèves , fille
d'Arnaud de Clèves , chevalier , seigneur de Saint-Ger-
main-des-Bois , légitimé en 15o6 , fils de Jean , II° du
nom, duc de Clèves, comte de la Marck. Nicolas Raullin,
père d'Antoinette ci-dessus méntionnée, était issu de la
noble maison de Raullin, dont le nom s'écrit aussi Rau-
lin, Raoslin, Roslin et Rolin, originaire de Bourgogne,
établie en Flandre, en Picardie et en Champagne , et
remonte a Nicolas Raullin, chevalier , seigneur d'Aime-
ries , de Raismes, etc. , né vers l'an 1394 , mort le 28
janvier 1461, lequel fut chancelier., garde des sceaux et
chef des conseils du duc de Bourgogne, et portait : d'azur,
à trois clefs d'or , mises en pal, avec la devise : Nihil
agere pcenitendum, pudendum, imo reparandum. ( Voyez
Palliot, pag. 175 et 256). Philippe adopta, et après lui ses
descendants, la première partie de cette devise , savoir :
Nihil agere pcenitendum , provenant du chef de son
épouse, pour rappeler qu'elle descendait du chancelier
Nicolas Raullin. Les enfants de Philippe de Hénin de
Cuvillers et d'Antoinette Raullin, sont :

1.° Adrien d'Hénin de Cuvillers, III°du nom, écuyer,
seigneur de Vauxelles, né l'an 1605, mort jeune
et sans alliance ;

2.° Nicolas, qui suit;
3.° Jacques d'Hénin de Cuvillers, écuyer, né le 16

mai 1609, mort le 22 janvier 1669. Il succéda à
son père dans la charge de conseiller-procureur du
roi au bailliage et élection de Rethel. Il fut marié
et n'eut qu'une fille. Etant devenu veuf, il em-
brassa l'état ecclésiastique;
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DE HÉNIN DE CUVtLLERS.	 71

4.° Charles, né le 4 février r616, mort en 1654, fut
prêtre

5.° Guillaume d'Hénin de Cuvillers, écuyer, né le
t 6 août 1617. Il épousa, par contrat du 23 octobre
1645, Marguerite de lServal, fille de Christophe
de Serval, écuyer, etc., et d'Elisabeth Godet, fille
de- François Godet de Soudé, d'une famille noble
de Champagne. Guillaume mourut sans laisser .de
postérité ;

6.° Philippe, né le 16 février 1621, mort en 1654. I1
fit profession dans l'ordre de Saint-François, sous
le nom du R. P. Josaphat de Rethel, et mourut au
couvent des Capucins de Saint-Honoré, à Paris;

7.° Jeanne d'Hénin de Cuvillers, née le 23 septembre
1 604, mariée à Ponce de la Croix, écuyer, d'une
famille noble de Champagne, originaire du Lan-
guedoc ;

8.° Marie d'Hénin de Cuvillers, née le 14 octobre
1614, morte le 25 février 166o, mariée à Jean Pa-
tenostre, écuyer, d'une famille noble de Champa-
gne, originaire de Bretagne;

9.° et Io°. Perrine et Anne, mortes jeunes sans al-
liance.

VI. Nicolas D' HÉNIN DE CUVILLERS , Pr du nom ,

écuyer,  seigneur de Vauxelles et du Closeau, etc. , né le
25 juin 16o7, mort le 3o août 1698 ; fut reçu en l'office
de contrôleur et payeur de la chambre des comptes de
Paris, aux exercices dits alternatifs ; ancien, triennal et
quatriennal, les 27 mai 1652 , r I décembre 1654 , et
14 novembre 167o ; ainsi qu'aux deux exercices de rece-
veur des revenus de ladite cour des comptes , les 3o jan-
vier 1653, et 26 juillet 1666. Les armoiries dudit Nicolas
se trouvent inscrites à chacune des dates ci-dessus énon-
cées , dans l'Armorial général, manuscrit déposé au
greffe de la chambre des comptes de Paris. Elles y sont
peintes aux articles ci-dessus mentionnés et blasonnés : de
gueules, à la bande d'or. (Voyez tome II, fol. 935 et sui-
vants, et tom. III, fol. 1544 et suivants.) Ce dont la
famille possède des extraits authentiques. Il fonda , par
acte du 29 juin 1685, un lit à l'hôpital de la Charité,
faubourg Saint-Germain à Paris, pour y faire recevoir à
perpétuité un malade à la nomination du fondateur et de
ses descendants, par ordre de primogéniture. Il est qua-
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72	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

lifté d'écuyer dans ledit acte, ainsi que dans son testament
du ro avril 1693. Il épousa, par-devant Adrien Le Pot et
Trencard, son . confrèFe, nôtaires à Amiens , le io juin
1640 , noble demoiselle Catherine de Cuignières , fille
de messire Adrien de Cuignières , écuyer , d'une noble
et ancienne famille originaire de Picardie , dont l'un
des auteurs , Simon de Cuignières , chevalier , seigneur
dudit Cugnières, était connu dès l'an io65 , par les
titres de l'abbaye de Saint-Quentin , duquel descen-
daient Pierre de Cuignières, chevalier, seigneur de Sain-
tines , aliàs Saint-Yves , né vers l'an 1297, conseiller
au parlement en 132 9, nommé entre les chevaliers et
maîtres du parlement, en la séance tenue au bois de Vin-
cennes, le ro octobre 1332 ; et Jean de Cuignières aussi
conseiller au parlement en 1335. Les enfants qui provin-
rent de ce mariage, furent :

:.° Jean-Jacques, mort jeune; 	 •
2.° Jeanne-Angélique d'Hénin de Cuvillers, née à

Amiens l'an 1642, morte le 8 avril 1711. Elle fit
profession au couvent des Ursulines de Sainte-
Avoye, à Paris, où elle mourut religieuse, sous le
nom de la révérende mère de Saint-Basile;

3.° Claude, qui suit ;
4.° Elisabeth, morte en bas âge;
5.° Marie-Catherine d'Hénin de Cuvillers , née le

29 novembre 1648. Elle fit profession aux Ursulines
d'Amiens, sous le nom de la révérende' mère de
tous les saints. Elle fut- ensuite agrégée religieuse
au couvent des Ursulines de Saint-Denis, près
Paris, où elle mourut en 1713 ;

6.°, Jean, mort en bas âge ;
7.° Adrien-Joseph d'Hénin de Cuvillers, IV° du

nom , écuyer , seigneur de Courgousson, né le
r o février 1652, mort le zo mars 1693, reçu con-
seiller au parlement de Paris le 3 mars 1689, en la
troisième chambre des enquêtes. Il épousa , par
contrat du 12 avril 169o, Geneviève Doumargin,
aliàs Doumanchin , dame de Courgousson, en
Brie , fille de Jacques Doumangin, écuyer , sei-
gneur d'Elize et de Courgousson.

a. Nicolas d'Hénin de Cuvillers , III° du nom,
chevalier,- seigneur de Courgousson, né le 29
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DE HÉNIN DE CUVILLERS. 	 73
août 1691, mort le i6 juin 1724; reçu intendant
et ordonnateur des bâtiments du roi jardins,
arts et manufactures en 1721; qualifié de cheva-
lier, seigneur de Courgousson, - dans une dona-
tion faite par sa mère, dame Geneviève Dou-
mangin, à l'église paroissiale de Pesqueux en
Brie, par contrat passé par-devant Dupuis, no- ,
taire royal à Chaulme, le 28 octobre 1 7 24, afin
que son fils soit recommandé aux prières à
perpétuité. Il épousa ., par contrat -du 5 mai
172o , dame Marie-Angélique Boucot, morte
en 1723, fille de Jacques Boucot, écuyer. Il vint

	

de ce mariage une fille unique , nommée Fran- 	 ti
çoise de Hénin de Cuvillers , née le 4 octobre
1723, morte le 14 novembre 1 731. Son père
mourut à la fleur de son âge, en son château de
Courgousson., Il eut sa sépulture dans une cha-
'pelle de l'église de' Pesqueux, sa paroisse. On y
voit sa tombe posée par les soins de sa mère,
Geneviève Coumangin, ce qui est exprimé sur
l'épitaphe, qui contient l'éloge du défunt , de
ses vertus, de ses connaissances dans les belles-
lettres et dans les beaux-arts, ainsi que de sa
naissance. Il y est qualifié de chevalier, seigneur
de Courgousson ;

b. Marguerite-Geneviève d'Hénin de Cuvillers.
Elle était sous la tutelle de sa mère Geneviève
Doumangin, par acte du 7 mars 169 9 . • Elle
mourut jeune et sans alliance.	 .

8.° Nicolas d'Hénin de Cuvillers, II° du nom, cheva-
lier, seigneur de Vauxelles, né le 3 mai 1654, mort
le 13 avril 1737; reçu en l'office de contrôleur et
payeur alternatif de la chambre 'dès. comptes de
Paris, le 29 novembre 1671. Il est inscrit avec ses
armoiries, et à ladite date de sa réception, dans
l'Armorial général, manuscrit déposé au greffe de
le cour des comptes; ses armes y sont peintes et
blasonnées, comme celles de son père; savoir : de
gueules, à banded'or. Au tome II dudit Armorial,
fol. 936, art. 44, et au tom. III, fol. 1545, dont la
,famille-possède des extraits authentiques, il fut reçu
conseiller a u grand conseil, le 5 mai 1688, et mou-
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74 DE HËNIN DE CUVILLERS.

rut sous-doyen de cette cour à l'âge de 83 ans. Il
épousa, par contrat du r3 décembre 1688, Anne-
Henriette Brice de Beauregard, née le 5 novembre
1659, mort le ro novembre 1734, fille de Jean
Brice de Beauregard, écuyer, et de dame Radé-
gonde Le Roux de Piémont, fille de Nicolas Le Roux
de Piémont, écuyer, seigneur de Piémont, de Neu-
court, de Longueterre, de Cherel, de Chalo-Saint-
Mard en partie, etc. De ce mariage vinrent deux
garçons et une fille, savoir :

a. Nicolas-Alexandre d'Hénin de Cuvillers, cheva-
lier, seigneur de Vauxelles, de Longueterre, de
Chérel, de Chalo-Saint-Mard en partie, etc., né
le 16 octobre 1689, mort le 12 septembre 1756,
reçu conseiller au parlement de Paris le ra juin
1717. I1 épousa , par contrat du 6 mai 1739,
noble dame Anne-Louise Goislard de Montsa-
bert, morte sans enfants le 25 mars 1764; fille
de messire Anne-Charles Goislard de Montsa-
bert, chevalier comte de Regmalard , baron de
Richebourg et de Voré, etc.; et de Marie-Louise
de Riants, sa première femme, fille de Charles
de Riants, comte de Regmalard, baron de Voré,
etc. , cornette général des dragons, mort en 16go,
d'une famille noble d'extraction, originaire de
Bretagne. Nicolas-Alexandre de Cuvillers, mou-
rut sans postérité, en son château de Longue-
terre, et fut enterré dans une chapelle de l'église
paroissiale de Chalo-Saint-Mard, où l'on voit
son épitaphe, sur laquelle il est qualifié de che-
valier, seigneur de Longueterre, de Chérel et
Chalo-Saint-Mard, avec ses armoiries sculptées
et blasonnées de gueules à la bande d'or, chargée
en chef, d'un lion d'azur; l'écu somma d'une
couronne de comte, un griffon issant pour
cimier, et deux lions pour supports , avec la
devise : Nihil agere pcenitendum.

b. Claude d'Hénin de Cuvillers, II° du nom, che-
valier , seigneur de Longueterre , Chérel et
Châlo-Saint-Mard en partie, après la mort de
son frère, né le 7 août 1691, mort sans alliance
à Paris le 28 janvier 1762, capitaine au régiment
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DE HÉNIN DE CUVILLERS. 	 75
de Noailles cavalerie , en 1728, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis en 1736. II
eut sa sépulture dans l'église du séminaire de
Saint-Magloire à Paris , faubourg Saint-Jacques,,
où l'ôn voit son épitaphe, dans laquelle il est dit
qu'il vécut huit ans et demi dans la maison
dudit séminaire, uniquement occupé de la pra-
tique des oeuvres de charité envers les pauvres. Il
y est qualifié de chevalier, seigneur desdits lieux
ci-dessus dénommés , ancien capitaine au régi-
ment de Noailles cavalerie, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Ses armoiries
sont sculptées sur sa tombe, avec les mêmes
blason, couronne , cimier et devise, ainsi qu'ils
ont été décrits dans l'article précédent ; et l'écu
est surmonté d'un casque taré de front et orné
d'attributs militaires ;

c. Anne-Radégonde d'Hénin de Cuvillers , darne
tde Longueterre, de Chérel et Chalo-Saint-Mard
en partie , après la mort de ses deux frères ,
née le 28 juillet 1 700 , morte le 24 avril 1772.
Elle fit, de son vivant, donation des seigneuries
de Chérel de Longueterre et de Chalo-Saint-
Mard, à Claude Savinien d'Hénin de Cuvillers,
et elle institua par son testament du 1 7 août

• 1767, pour son légataire universel, Jean-Bap-
tiste Claude • d'Hénin de Cuvillers , frère du
précédent , et ses cousins au 'septième degré ,
lesquels seront mentionnés au neuvième degré
qui va suivre. 'Elle épodsa , par contrat du
ro septembre 1727 , messire François-Bernard
Boulin de Bailly, chevalier, seigneur de Bailly,
conseiller du roi en la cour des aides de Paris le
4 avril 1706, mort sans postérité.

b. Eustache d'Hénin de Cuvillers, chevalier , sei-
gneur du Closeau, près Réthel, né le 31 juillet
1656, mort le 23 septembre 1 709, recu en l'office
de contrôleur et payeur triennal de la chambre
des comptes de Paris le 29 décembre 1671. Il est
inscrit avec ses armoiries sous ladite date de sa
réception dans l'Armorial général manuscrit, dé-
pose au greffe de ladite cour des comptes; ses ar-
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76	 DE HÉNINDE CUVILLERS.

mes y sont peintes et blasonnées avec celles de
son père et de ses frères, savoir: de gueules, à la
bande d'or, au tome II dudit Armor., fol. 937,
art. 44 , et au tom. III , fol. 1546: ce dont la
famille possède les extraits authentiques. Il fut
ensuite reçu gentilhomme ordinaire du roi en 1682,
puis conseiller au parlement de Paris en 1673. Il
épousa, par contrat du 7 juillet 1694, dame Mar-
guerite Aubry de Réchaussay, morte le 5 octobre
1708, fille de Léonor Aubry de Réchaussay, écuyer.
Eustache eut trois filles de son mariage, savoir :

a. Marie-Marguerite , née le 16 novembre 1697,
morte le 29 avril 1699 ;

b. Marguerite d'Hénin de Cuvillers, née le 16 mars
1700, morte sans alliance le 4 juillet 1735;

c. Marie-Henriette d'Hénin de Cuvillers, née le
1°r juillet 1701, morte sans alliance le 2 juillet
1759. Elle institua pour son légataire universel
son cousin, Jean-Baptiste d'Hénin de Cuvillers,
II° du nom, chevalier, seigneur de.Balloy, etc.,
etc., capitaine au régiment de Limosin, infante-
rie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis : mentionné ci-après, au neuvième
degré.

10.° Reine-Elisabeth d'Hénin de Cuvillers, née l'an
1661, morte . le 16 juin 1714. Elle épousa par con-
trat du 4 septembre, et fut mariée, le 9 du même
mois 1683, à messire Jean-Pierre de' Montchal,
ll° du nom, chevalier, seigneur de Noyen, de
Grisy, etc., né l'an 1652, neveu de messire Charles
de Montchal, archevêque de Toulouse en 1628,
mort en 165 t.

Jean-Pierre de Montchal eut sept enfants de son
mariage avec Reine-Elisabeth d'Hénin de Cuvil-
lers, dont une jeune fille fut mariée, savoir, Marie-
Reine de Montchal, dame de Noyen, née le 26
juin 1684, morte le 16 septembre 1711. Elle
épousa, par contrat du 5 septembre 170o, messire
Charles-Honoré de Barentin, chevalier, seigneur
d'Hardivilliers, de Maisoncelle,des Belles-Ruries,
de Thoménie, vicomte de la Moth; baron de
Nauriac , etc. De ce mariage vinrent deux gar-
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gons, qui formèrent deux branches. L'aîné, mes-
sire Charles-Honoré de Barentin, chevalier, sei-
gneur des mêmes seigneuries, eut de son épouse
Marie-Catherine d'Ormesson , messire Charles-
Louis-François-de-Paule de Barentin, chevalier,
seigneur des mêmes seigneuries, garde-des-sceaux
et chancelier - de France, lequel de Marie-Alber-
tine-Antoinette Masson de Meslay, son épouse ,
eut Marie-Charlotte-Antoinette de Barentin, ma-
riée à messire Charles-Henri d'Ambray, cheva-
lier, etc. , garde-des-sceaux et chancelier de
France , etc. , etc. Le cadet, messire Charles-
Jean-Pierre de Barentin , chevalier ; seigneur de
Noyen, etc. , brigadier des armées du roi et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
forma -la branche dite de Montchal , et fut subs-
titué aux nom et armes de cette famille par un
acte en forme dressé en sa faveur par Reine-Elisa-
beth d'Hénin de Cuvillers, son aïeule maternelle.

VII. Claude D' HÉNIN DE CUVILLERS, chevalier, sei-
gneur de Vauxelles né à Amiens le 24 avril 1643; mort
le 14 septembre 1731; fut reçu en l'office de contrôleur
et payeur de la chambre des comptes de Paris, le 2 dé-
cembre 167o ; inscrit à ladite date de sa réception dans
l'Armorial général, manuscrit déposé au greffe de ladite
cour des comptes. Ses armoiries y sont peintes et blason-
nées, comme celles de son père, savoir de gueules, à
la bande d'or. (Voyez le tome 2 dudit armorial, fol. 936,
art. 43, et au tome 3, fol. 1544, dont la famille possède
des extraits authentiques). Il fut ensuite contrôleur gé-
néral °de l'augmentation du sceau, garde des rôles des
offices de France, le 23 mars 1675, dont il obtint des
lettres d'honneur le 16 octobre de l'an 1 7 1 2. Le roi l'avait
nommé conseiller d'état par ses patentes en date du 14
avril 1675, dans lesquelles il est :lit être reçu dans ledit
conseil d'état, pour y servir, y avoir entrée, séance et
voix délibérative, etc. Il épousa, par contrat du 6 avril
1677, passé pardevant Moufle et Beauvais son confrère,
notaires à Paris, dame Marguerite-Manuel, Chiarelly, fille
de messire François-Manuel , comte de Chiarelly , sei-
gneur de Farinville, gentilhomme ordinaire de S. A. R.
le duc d'Orléans, d'une famille noble, originaire de
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7 8 	 DE H$NIN DE CUVILLERS.

Corse, et de Catherine Barbée de la Barre, fille d'An-
toine Barbée de la Barre, écuyer , gentilhomme ordinaire
et chevalier de l'ordre du roi, maréchal-des-logis au régi-
ment des Suisses de sa garde. Les enfants qui vinrent du
mariage de Claude d'Hénin de Cuvillers et de Marguerite
Manuel-Chiarelly, furent :

1.° Jean-Baptiste, I°r du nom, qui suit;
2.° Nicolas-Claude d'Hénin de Cuvillers, chevalier,

seigneur de Vauxelles, né le 6 mars 1679, mort
sans postérité le 24 juillet 1765, conseiller au par-
lement de Paris, en 1 703, marié, par contrat du
4 janvier 1725, avec Marie-Madeleine Rondé, fille
de Laurent Rondé, écuyer ;

3.° Gilbert-Etienne d'Hénin . de Cuvillers, chevalier,
seigneur de Farinville; né le premier novembre
1680 , mort sans postérité le 31 janvier 1 7 63 ,
maître ordinaire en la chambre des comptes de
Paris, le 17 septembre 1712, maître-d'hôtel du roi
en 1725, mort doyen dans l'exercice de ces deux
charges. Il épousa , par contrat du 12 janvier
1737, Marie-Catherine Lelong de Méray, née le
5 juin 1714, morte sans enfants le 24 décembre
1771, fille de Claude-René Lelong de Méray, reçu
conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre
des comptes de Paris, le 12 septembre 1707.

VIII. Jean-Baptiste D' HÉNIN DE CUVILLERS , Pr du
nom, chevalier, seigneur de Balloy, de Gravon en partie,
du Luat, des Bergeries , de la Borde-d'Arcis, des Feuil-
lettes, etc. ; né le 26 janvier 1678, mort le 22 avril 1749.
Il fut tenu sur les fonts de baptême par le grand Col-
bert , qui lui donna son nom de Jean-Baptiste. Il fut
d'abord mousquetaire de la garde du roi, première com-
pagnie, en 1697; gentilhomme ordinaire du roi le 19
février 1704, conseiller d'état, et grand-maître des eaux
et forêts des départements d'Aunis, de Poitou et de Sain-
tonges, le premier juin 1707. I1 épousa, par contrat du
4 août 1 706, passé pardevant Pioger et Angot, notaires à
Paris , Marie-Marguerite de Monnerat , née en 1687 ,
morte le I 1 juin 175o, fille aînée de Claude de Monnerat,
alias de Monneraye, écuyer, d'une famille noble, origi-
naire de Bretagne, où elle a été maintenue dans sa no-
blesse par arrêts des 3 avril 1 669 et 15 décembre 1670.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 79

Jean-Baptiste d'Hénin, seigneur de Balloy, reçut à son
décès, dans ladite seigneurie, les honneurs qui lui étaient
dus en sa qualité de seigneur haut-justicier. La terre de
Balloy est située sur la Seine, au diocèse de Sens, élec-
tion de Montereau, ayant haute, moyenne et basse jus-
tice. A l'occasion du service solennel qui fut célébré en
sa mémoire dans l'église paroissiale de Balloy, les murs
de ladite église furent décorés, tant en dedans qu'au de-
hors, avec les écussons des armoiries, de la maison de
Hénin de Cuvillers, placés de distance en distance, sur
un litre ou ceinture funèbre, peint en noir. Les enfants
qu'il eut de 'son mariage furent :

1. 0 Claude, né le Io décembre 1707, mort jeune,
sans alliance;

2.° Jean-Baptiste I I° du nom, qui suit ;
3.° Marie-Claude-Hugues, né le 8 mars 1716, mort

jeune et sans alliance ;
q.° Auguste-Nicolas d'Hénin de Cuvillers chevalier,

seigneur de Savin, né le 10 septembre 1717, mort
sans alliance le 8 juillet 1756, fut d'abord mous-
quetaire de la garde du roi, première compagnie,
en 1731 ; entra capitaine dar.s un régiment colonial
d'infanterie, fut ensuite nommé major dans le
même corps, et passa en cette qualité au Cap-Fran-
çais; île Saint-Domingue, où il décéda. II fut
reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis en 1755, et s'était acquis la réputa-
tion d'un militaire brave et instruit ;

5.° Joseph-Claude-Justin d'Hénin de Cuvillers, che-
valier, sieur du Luat, né le 3 février 1722, maître-
d'hôtel ordinaire du roi le 4. septembre 1753, sur
la démission de son oncle Etienne-Gilbert de Hé-
nin de Cuvillers, chevalier, seigneur de Farinville ;
obtint un brevet d'honneur de maître-d'hôtel du
roi, le 9 décembre 17 76; mourut en 18o8. Il
épousa, par contrat du 26 avril 1752, Marie-Anne
Blanchard, morte en 1753, fille d'Antoine-Jean-
Baptiste Blanchard, conseiller du roi en l'élection
de Paris, issu d'une famille noble et ancienne de
Bretagne, maintenue dans sa noblesse par arrêts
des années 1668, et 1669, et de dame Marie-Anne
Brossard, d'une famille noble de Bretagne. Il vint

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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un fils unique du mariage de Joseph-Claude-Jus-
tin, savoir :..

a. Claude-Joseph d'Hénin de Cuvillers, chevalier,
né le 16 mars 1753, pourvu et reçu en l'office de
conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre
des comptes de Paris, les 29 novembre et 14 dé-
cembre 1775. I1 épousa, par contrat du 16 août
1 781, passé pardevant Belimes et Guepreau, no-
taires à Paris, dame Angélique-Geneviève le
Bègue, fille d'Achille le Bègue de Muids, écuyer,
seigneur de Muids et du Plessis-Saint-An-
toine, etc., et de darne Geneviève-Thérèse Ma-
riette, fille de N.... Mariette, écuyer.

Il vint de ce mariage deux filles et deux gar-
çons, savoir : 1.° demoiselle Angélique-Gene-
viève d'Hénin de Cuvillers, née le 22 août 1782,
est entrée au noviciat des religieuses hospita-
lières de l'Hôtel-Dieu à Paris, en 1810 , et a
prononcé ses grands voeux le 28 août 1814 ;
2.° demoiselle Joséphine d'Hénin de Cuvillers,
née le 21 août 1 7 84; 3.° Jean-Baptiste-Joseph
d'Hénin de Cuvillers, chevalier, né le 8 octobre
1785, mort le io janvier 1786 ; 4.° Jean-Marie-
Victor d'Hénin de Cuvillers, chevalier, né le 16
et baptisé le 1 7 juin 1787 ; a obtenu, le 28 juin
1789, le certificat de noblesse requis pour le
service militaire dans les troupes de sa majesté,
ledit certificat expédié par Nicolas-Hyacinthe
Chérin, écuyer, conseiller en la cour des aides,
généalogiste et garde des titres et archives des
ordres de sa majesté, commissaire pour certifier
au roi de la noblesse de ceux qui aspirent aux
honneurs de la cour, et aux places de sous-
lieutenants et cadets gentilshommes dans ses
troupes, etc. Ledit Jean-Marie-Victor a été ad-
mis à l'école polytechnique le 20 novembre
1806, en est sorti pour servir activement aux
armées, avec le grade de lieutenant d'artillerie,
par brevet du premier octobre 1808; fait capi-
taine au corps d'artillerie par brevet du 23 avril
1813, chevalier de la Légion d'honneur le 6
octobre 1813 ;
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 gr

6.° Marie-Anne d'Hénin de Cuvillers, née le 23 fé-
vrier 1 707, morte le 2 mars de la même année;

7.° Adrienne d'Hénin de Cuvillers, née le 14 octobre
171o, morte le 1 7 mars 1775, mariée, par contrat
du 14 juin 1733, à messire Antoine-Alexandre de
Monguyot de Cambronne, chevalier , ,vicomte de
Cambronne, de Mesmy, baron d'Estre'e, seigneur
de Betencourt, châtelain de Romicou'rt et de Va-
dancourt, etc. , capitaine au régiment de Picardie,
chevalier de. Saint-Louis, etc.;

8.° Elisabeth d'Hénin de Cuvillers, née le 16 octobre
1 7 12, morte sans alliance le 20 juillet 1 77 3 ;

9.° Marie-Thérèse d'Hénin de Cuvillers, née le 24.
septembre 1 7 19, dite de Refuge, morte sans al-
liance.

IX. Jean-Baptiste D ' HÉNIN DE CUVILLERS, II° du nom,
chevalier , seigneur de Balloy, de Gravon, du Luat , des
Bergeries, des Feuillettes, de la Borde d'Arcis, de Bal-
ham, de Longuetoise, et suivant les anciens titres , de
Longueterre , de Cherel, aliàs de Cherelles, de Chalo-
Saint-Mars en partie, etc.; né le 26 août 1709, mort le 3
janvier 1776; fut reçu, par lettres du 9 juillet 172 9 , dans
la compagnie des cadets gentilshommes, établie à Metz ;
enseigne de la compagnie colonelle du régiment de Limo-
sin , infanterie, le g avril 1 7 31; lieutenant au même
corps le 22 mai de la même année, capitaine audit régi-
ment le 16 juin 1737, reçu chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, en vertu des lettres du roi , du
18 mars 1 . 747; a fait les campagnes d'Allemagne en 1733,
1734, 1735, jusqu'à la paix signée à Vienne , Je 1 r avril
1736 , et celles des années. 1 741, 1742, 1743, 1744,
1 745,. 1746, 1747, jusqu'à la paix signée à - Aix-la-Cha-
pelle' le 18 octobre . 1748 , en Allemagne, en Flandres -et
dans les Pays-Bas; s'est trouvé- avec son -corps aux diffé-
rents siéges et batailles qui ont eu lieu dans le cours des-
dites campagnes , et entre autres au siége et à la prise de-
Philisbourg, sur la rive droite du Rhin, le 16 juillet L734,
où le maréchal de Berwich fut tué d'un coup de canon,

•en visitant la tranchée, le 12 juin de la même année; as
sista• au siége de Prague, capitale de la Bohême, emportée
d'assaut par le comte de Saxe, le 26 novembre 174 1 ; au
siége et . à la prise d'Egra , én Bohême, le 1 9 avril 1742;

8.	 6
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S2	DE HÉNIN DE CUVILLERS.

a été fait prisonnier de guerre en défendant avec bra-
voure et intelligence un convoi d'environ deux cents
chariots, chargés des équipages du régiment de Limosin,
infanterie, venant de la ville d'Egra et de huit cents ma-
lades et convalescents de l'armée française. Ce convoi en
sortant de Donavert, ville de la haute Bavière sur le Da-
nube, aux frontières de la Souabe, était escorté par 400
hommes d'infanterie, commandés par ledit capitaine qui
portait alors le nom de chevalier d'Hénin de Balloy. Il
fut attaqué dès le matin, par une centaine de hussards
qui furent repoussés et dissipés, après une fusillade bien
dirigée, qui leur fit perdre quelques 'hommes et deux
chevaux restés sur la place. Le convoi s'étant remis en
route, fut attaqué de nouveau, vers une heure de l'après-
midi, dans le centre et à la queue de la colonne des cha-
riots, par un détachement plus considérable de hussards.
Le convoi ne put continuer sa marche , attendu que la
colonne des voitures, obligée de se déployer sur une trop
grande ligne, le long de la route où elle se trouvait con-
tinuellement harcelée sur plusieurs points, ne pouvait
qu'être rompue et pillée, malgré l'escorte qui la défendait.
Le chevalier d'Hénin de Balloy, ayant ordonné aux tam-
bours de rappeler, fit faire halte et se mit en défense, en
formant avec les chariots une espèce de parc , au milieu
duquel il plaça les huit cents malades qui étaient sans ar-
mes, ainsi que les conducteurs. Les hussards, qu'une fu-
sillade bien soutenue tenait en respect, envoyèrent un
trompette, pour sommer le commandant du convoi de se
rendre mais-celui-ci s'y refusa , espérant toujours en
gagnant du temps , pouvoir se remettre en route. Cette
cavalerie légère, devenue un véritable obstacle à la marche
du convoi, ne paraissait pas néanmoins assez forte pour
l'enlever; mais, vers les trois , heures et demie de l'après-
midi, les généraux ennemis, Nadasty et Forgatz, arrivè-
rent avec cinq cents hussards qui attaquèrent le convoi de
toute part. L'escorte se battit bien, tua plusieurs hussards
et plusieurs. chevaux. Les soldats français ayant con-
sommé toutes leurs cartouches et manquant de poudre, ne
purent prolonger plus long-temps une résistance inutile ,
l'escorte et les 800 malades furent faits prisonniers de
guerre et le convoi pillé. Le chevalier d'Hénin de Balloy
fut échangé vers la fin de la même année 1743 : et en 1744,
il faisait partie de l'armée de Flandres commandée par le
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 83

maréchal de 'Saxe, sous les ordres de 'Louis XV en per-
sonne. Il assista, le 20 février 1746, au siége et à la prise
de Bruxelles, capitale du Brabant autrichien; età la bataille
de Rocoux près Litige le r r octobre 1746, dans laquelle
l'ennemi perdit plus de 7,000 hommes tant tués que blessés,
1200 prisonniers, 5o bouches à feu et ro drapeaux. La
perte du côté des Français fut de 3,40o hommes tant tués
que blessés. Il fut honoré, ainsi qu'il â été dit, de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, après 18 ans et demi de
services, par lettres du roi en date du 18 mars 1747 . I1
assista à l'attaque et à la prise d'Hulst, ville forte de la
Flandre hollandaise le 6 mai 174.7, et à la bataille sanglante
de Lawfeld, village des Pays-Bas, dans l'Évêché de Liége,
gagnée par le maréchal de Saxe, le 2 juillet 1747, dans
laquelle l'ennemi perdit ro,000 hommes, tant tués que
,blessés , r,000 prisonniers , 3o pièces d'artillerie et 18
drapeaux , dont 7 étendards. Du côté des Français •, la
perte fut de 7,500 hommes, tués ou blessés. Il assista au
siége de la ville et place de Berg-op-Zoom , emportée
d'assaut le 16 septembre 1 747, après 65 jours de tranchée
ouverte, pendant lesquels l'ennemi, outre ses fréquentes
sorties, fit jouer à l'entour des fortifications un grand nom-
bre de mines et de galeries souterraines, dans l'explosion
de l'une desquelles le chevalier d'Hénin de Balloy fut en-
veloppé avec son détachement qui était de garde, et dont
il perdit deux hommes tués et plusieurs blessés. II y reçut
lui-même une forte contusion, qui cependant ne l'empê-
cha point de monter à l'assaut général, à la tête de sa com-
pagnie. Cette place forte du Brabant, l'une des plus for-
midables de l'Europe, était jusqu'alors regardée comme
imprenable, tant à cause de ses fortifications et des marais
qui l'entourent, que par sa communication avec la mer.
Le comte de Lowendal , qui dans ce siége mémorable
gagna le grade de maréchal de France, avait fait battre
en brèche cette ville sur plusieurs points. Les troupes du
roi y montèrent à l'assaut, sur trois attaques différentes à '
la fois. Elles renversèrent tout ce qui s'opposa à leur pas-
sage. On trouva dans la ville et dans les forts plus de deux
cents bouches à feu, avec une grande quantité de muni-
tions; et dans le port, .on s'empara de 17 bâtiments char-
gés de provisions de toute espèce. Il se trouva encore le 7
mai 1 748 à la prise de Maestricht, ville forte dans l'Évê-
ché de Liége, sur la rive gauche de la Meuse. Ce siége
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84 	DE HÉNIN DE CUVILLERS.

fut le dernier événement remarquable de cette glorieuse
campagne, qui se termina par la paix signée à Aix-la-
Chapelle le 18 octobre 1748. C'est dans cette circonstance
que le chevalier d'Hénin de Balloy, étant l'aîné de sa fa-
mille, céda aux désirs de ses parents, qui ie rappelèrent
Auprès d'eux, dans l'intention de le marier. Il quitta avec
regret la carrière militaire, qu'il parcourut avec hon-
neur. L'un de ses oncles Etienne - Gilbert d'Hénin de
Cuvillers, chevalier , seigneur de Farinville, mentionné
plus haut , lui ayant . laissé en héritage une chargg de
Maître ordinaire en la chambre des Comptes de Paris ,
il se fit pourvoir et recevoir dans ledit office les 18 mai
et t ei juin 1763. I1 épousa par contrat du 3 février
1749 , passé par-devant Barrié et Thérèse , son con-
frère , notaires à Paris , Antoinette - Jeanne - Elisabeth-
Marguerite de Pinteville d'Ecury, née en 1729 , fille
d'Antoine-Jérôme-Louis de Pinteville , chevalier , baron
et châtelain de Cernou, maréchal héréditaire . de la comté
et pairie de Châlons , seigneur d'Ecury, de Coupets , de
Fontainé, de ,Vezigneux , de Balham , de Neuville , an-
cien capitaine au régiment de Royal-Champagne , infan-
terie , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , d'une noble et ancienne famille de Champagne,
originaire de Lorraine; et de Marguerite de Chatons' de
Vaugency, née le 8 janvier 1705, morte en 1781, fille de
Charles-Philbert de Châlons de Vaugency, de Nuisement, de
la Salle, de Jonchery, de Balham, de Soigne, de Saint-
Quentin, de Coupetz, de Fontaine , de Visigneux , etc.
Les enfants de Jean-Baptiste d'Hénin de Cuvillers, II° du
nom et de dame A. J. E. M. de Pinteville d'Ecury, son
épouse, sont:

1. 0 Marie - Elisabeth d'Hénin de Cuvillers , née le
20 novembre 1749, morte le 6 octobre 1750;

2.° Jean-Baptiste Claude d'Hénin de Cuvillers, che-
valier , dit de Balloy, seigneur de Longuetoise,
alias de Longueterre, de Chérel, de Chalo Saint-
Mars en partie, etc. ; né le 6 septembre 1751, mort
sans alliance, en son château de Longuetoise, le
19 mai 1785, fut reçu en l'office de Maître ordi-
naire en la chambre des comptes de Paris le
14 janvier 1774 ;
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DE HÉNIN DE CUVILLÉRS.

3.° Marie-Jean-Baptiste-Claude, qui suit ;

4.° Etienne-Félix d'Hénin de Cuvillers, chevalier,
seigneur du Luat, në au château de Balloy le 27
avril 1755. Il posséda aussi les seigneuries de
Longuetoise ou Longueterre, de Chérel et de Chalo-
Saint-Mars en partie, que son frère aîné Jean-
Baptiste-C1aude lui avait léguées par testament;
mais ledit Etienne-Félix les céda par acte de .par-
tage à son autre frère aîné, Marie-Jean-Baptiste-
Claude. Il fut reçu cadet gentilhomme au régiment
des dragons de Languedoc par lettres signées du
roi le a4 mars 1 779 ; sous-lieutenant au même corps
le 7 avril 178o; fut employé. dans la diplomatie et
nommé secrétaire d'ambassade à Venise le 13 no-
vembre 1 7 85 ; ensuite chargé des affaires de Sa
Majesté très-chrétienne près la sérénissime répu-
blique de Venise le 2 mars 1788 ; et en 178 9, le
28 juin, il lui fut délivré un certificat de noblesse
par Louis-Nicolas-Hyacinte Chérin, écuyer, con-
seiller en la cour des aides, généalogiste des ordres
du roi et de celui de Saint-Lazare, commissaire
pour certifier à Sa Majesté de la noblesse de ceux
qui aspirent aux honneurs de la cour, et aux places
de sous-lieutenants et de cadets - gentilshommes
dans ses troupes. Ledit Etienne-Félix fut aussi
chargé des affaires de France près la Porte Otto-
mane, résident à Constantinople le t ► mai 1793.
Il rentra ensuite dans la carrière militaire en 1796,
et fut lieutenant . au 15 0 régiment de dragons, le
2 août de la même année; capitaine audit corps,
par brevet du i8 juin 1797; chef d'escadron au
même corps, le 1 9 juin 1799 ; adjudant-comman-
dant, le 18 novembre i 8o3 ; chevalier de la Légion
d'honneur, le 14 juin 1804; créé baron, le i5 août
1809 ; en a reçu les patentes, le 3 août 18 i o ; les-
quelles ont été' renouvelées et signées de S. M.
Louis XVIII, le 3o décembre 1814.; officier de la
Légion d'honneur, le 19 avril 1811 ; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par or-
donnance du roi du 14 novembre 1814 ;

5.° Claude-Savinien d'Hénin de Cuvillers, chevalier,
seigneur de Longuetoise ou Longueterre, de Ché-
rel, alias Chérelles, de Chalo-Saint-Mars en par-
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86	 DE HÉNIN DE CUVILLERS.

tie, né le 2 juillet 1 7 57, mort sans alliance, au châ-
teau, de Cernon en Champagne, le 14 septembre
1774. I1 fut seigneur desdites seigneuries ci-dessus
dénommées, par l'acte de la donation qui lui en
fut faite en 1772 par sa cousine dame Anne-Radé-
gonde d'Hénin de Cuvillers , veuve de messire
François-Bernard Boulin de Bailly, chevalier, dont
il a été fait ci-dessus mention, au 6° degré ;

.6.° Marie-Catherine-Marguerite d'Hénin de Cuvillers,
née le 19 août 1759, morte le 14 février 1788, ma-
riée, par contrat du 20 avril 1780, à Pierre-Etienne
Le. Coûteulx, écuyer , seigneur de Puy-la-Val-
lée, etc. ; né le 16 juillet 1754, fils de Jean-
Etienne Le Coûteulx, écuyer, seigneur de Puy-la-
Vallée, de Provinlieu, etc.;

7 .° Marie-Anne-Radégonde d'Hénin de Cuvillers ,
née au château de Balloy . le 1 2 mars 1762, mariée
le 22 avril 178o, avec Jacques-Abraham Silvestre,
écuyer ;

8.° Marie-Françoise d'Hénin de Cuvillers , née le
4 mars 1764, mariée le 18 novembre 18o 1, à
Pierre-Are-Marin Gourgeon de Guibourg, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie.

X. Marie - Jean- Baptiste - Claude D' HÉNIN DE CUVILLERS,

chevalier, seigneur de Longuetoise , alias de Longue-
terre, de Chéret ou Chérelles, de Chalo - Saint - Mars en
partie. Né le 24 mai 1753, recu maître ordinaire en la
chambre des comptes de Paris , le 12 mars 1 7 76, fut
marié par contrat du 29 décembre 1 7 87, et par la célé-
bration de mariage du 2 janvier 1788 , à Eulalie-Gene-
viève Carpentier de Senneville, née le 3o novembre 1763,
fille de Jacques-Zacharie Carpentier de Senneville, cheva-
lier, seigneur de la Fosse-en - Phaye, etc. ; et de Eulalie
Bégon, fille d'Augustin - Alexandre, lequel était frère de
Jean, Bégon , écuyer , lieutenant-général au bailliage de
Rouen. Il vint de ce mariage :

1.° Félix, qui suit ;
2.° Augustin d'Hénin de Cuvillers, chevalier, né au

château de Longuetoise, paroisse de Chalo-Saint-
Mars, le 20 octobre 1789 ;

3.° Jean-Baptiste-Gilles d'Hénin de Cuvillers, che-
valier, né le 29 août' 1 79 1, admis à l'école militaire
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DE HÉNIN DE CUVILLERS.	 87

de Saint-Cyr, le 19 avril 1809, sorti avec brevet de
sous-lieutenant au 3° régiment d'infanterie de ligne,
en date du 1 er juin 181i, mort le 5 janvier 1812 ;

4.° Alexis d'Hénin de Cuvillers, chevalier, né le 3o
août 1793, a soutenu les examens de mathémati-
ques pour entrera l'école Polytechnique et fut jugé
admissible, par le certificat des membres du jury,
en date du 3o septembre 1813; a été admis dans le
corps du génie militaire au t er bataillon des Mineurs
le t er octobre de la même année ; a fait les campa-
gnes en 1813 et 1814 ; s'est trouvé à la défense de
Metz; et a assisté aux attaques et à la destruction
du point de Marly, sur la Mozelle près Metz, sous
le feu de l'ennemi en janvier 1814 ; a été reçu dans
la I re compagnie des Mousquetaires de la garde
du roi, et a obtenu le brevet en parchemin, sous le
n° 2655, daté de Paris, le 6 juillet 1814, par lequel
sa majesté Louis XVIII lui confère le grade de
lieutenant de cavalerie ; a suivi le Roi jusqu'à la
frontière, où il a été licencié avec son corps le 28
mars 1815 ; s'est ensuite rendu dans ses foyers sans
prendre aucun service jusqu'à la rentrée du Roi en
France, qu'il a été au-devant de Sa Majesté, près
de laquelle il a continué son service de Mousque-
taire de sa garde ;

5.° Camille d'Hénin de Cuvillers, née le 28 et bapti-
sée le 29 septembre 1795 ;

6.° Hyppolite d'Hénin de Cuvillers, chevalier, né le
16, et baptisé le 1 7 juillet 1797 ; a été reçu garde
du corps de S. A. R. MONSIEUR, frère du Roi, le I °r
août 1814; asuivi le ROi et accompagné les Princes
jusqu'à la frontière où il a été licencié avec son
corps le 24 mars 1815 ; s'est ensuite rendu dans ses
foyers, sans prendre aucun service jusqu'à la ren-
trée du Roi en France, qu'il a continué ses fonc-
tions de garde du corps de S. A. R. MONSIEUR ; a
obtenu un brevet de sous-lieutenant au 3° régiment
de Chasseurs à cheval des Ardennes, en date du 28
février 1816, et a rejoint son corps à Vezoul.

XI. Félix D' HININ DE CUVILLERS , chevalier, dit DE
CHÉREL , né au château de Longuetoise , paroisse de
Chalo-Saint-Mars , né le 1 9 et baptisé le 20 octobre
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88	 DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE.

1788, a obtenu , le 28 juin 1789, un certificat de no-
blesse, requis pour le service militaire, dans les troupes
de Sa Majesté , expédié par Louis -Nicolas - Hyacinthe
Chérin , écuyer, conseiller du roi en la cour des aides,
généalogiste de ses ordres et de celui de Saint-Lazare,
commissaire pour certifier à Sa Majesté de la noblesse
de ceux qui aspirent aux honneurs de sa cour et aux
places de sous-lieutenants et de cadets-gentilshommes dans
ses troupes Signé Chérin, revêtu de son cachet ; et contre-
signé, Duval, secrétaire dé monsieur le généalogiste des
ordres du roi.

Armes : « De gueules, à la bande d'or, brisée en chef,
• d'un lion d'azur; l'écu timbré d'un heaume d'argent,
» taré de front , liseré d'or grilleté de neuf pièces de
» même ; orné de ses lambrequins d'or , de gueules et
» d'azur, sommé d'une couronne de comte ; ayant pour
n cimier , un griffon issant , et pour supports , deux
» lions avec la devise Nihil agere pcenitendum. n

-BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE (DE), en Lan-
guedoc. Famille distinguée par ses services et ses al-
liances.

I. Jean DE BONNAVENT , est rappelé dans un acte de
fondation faite par Pierre de Bonnavent, écuyer, seigneur
de Beaumevielle, son fils, grand prévôt d'Auvergne; dans
lequel acte daté du I i juillet 1614, reçu par Desgranges,
notaire royal à Riom, il est qualifié de lieutenant-général
au bailliage de la Bruyère, en Languedoc. Il eut de sa
femme, dont on ignore le nom :

II. Pierre DE BONNAVÉNE , alias DE BONNAVENT, I " du
nom, écuyer, seigneur de Beaumevielle, gouverneur du
château de Tilly, par lettres du roi du 28 août 1597 ; il
avait épousé, par contrat du 24 décembre 1596, Claude
de Charlavanges , et fit son testament le 28 décembre
1638. Dans un arrêt du conseil d'état du roi, du 10 mai
1667, relaté au degré suivant, il est dit que « ledit Pierre
• de Bonnavène était originaire de Languedoc, et qu'il
D avait été oblige' d'abandonner ladite province pour s'en
n aller habiter en celle d'Auvergne;. que ses biens et ses
» papiers avaient été détruits par la puissance de ses
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DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE. 	 89

» ennemis ; qu'il s'était donné tout entier durant cin-
» quante ans au service de la couronne, pour laquelle il
» avait souvent exposé sa vie , soit dans le commande-
» ment que le roi Henri IV lui avait donné sur des corn-

' » pagnies d'infanterie et de cavalerie , soit dans l'exer-
» cice de la charge de prévôt-général d'Auvergne , et
» d'une autre de prévôt par tout le royaume, 'créées ex-
» près par ce même roi , tant pour les lui donner par
» récompense de service et le mettre à couvert des entre-
» prises de ses ennemis, que pour continuer à se servir
a de lui dans toutes les occasions les plus importantes
» pour le bien de son service, en toutes lesquelles choses.
» il avait fait de si 'grands exploits, que le roi Henri IV,
a par quantité de lettres de la main propre deS. M..(I ), avait
» eu' la bonté de lui donner des marques de la dernière con-
» fiance qu'un bon roi peut prendre dans un sujet fidèle
» et affectionné de lui écrire dans les termes ordinaires
»'dont elle se servait pour les gentilshommes les plus qua-
» lifiés, et de l'appeler Monsieur par ses lettres. » Il eut
pour fils :•

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jean, seigneur de Beaumevielle et de Chaples

maître d'hôtel du roi en 1651.

III. Pierre DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE D 'AMBUR ,

écuyer, seigneur de Barutel , fut maintenu ainsi que
Jean, son frère, dans leur qualité d'écuyers, par arrêt
du conseil d'état du roi, .du Io mai 166_ rapporté au
degré précédent, dans lequel arrêt il est dit que S. M.
ordonna qu'ils seraient inscrits dans l'état des gentils-

• hommes qui serait arrêté au conseil et envoyé dans la
sénéchaussee et élection de Riom. Il épousa demoiselle
Jeanne de Monicat, dont est issu :

IV. Gaspard DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE D'AMBUR

premier et ancien avocat-général du roi au bureau des
finances de Montpellier, grand voyer de France, et inten-
dant des gabelles du Languedoc et Roussillon, Il épousa,
le 17 août 1686, en la paroisse de Saint-Nazaire, au dio-

(c) M. le comte de Bonnavent de Beaumevielle possède encore ces
lettres, ainsi que le certificat délivré par M. d'Hozier de Sérigny, stçr
lequel nous avons redigé cet article.
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.90	 DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE.

cèse de Béziers, dame Marguerite de Solignac, et fit son
testament le 8 février 1734. Il fut père de :

1.° Christophe de Bonnavent de Beaumevielle d'Am-
bur, connu en Espagne sous le nom de comte de
Bonnavent, colonel de dragons et brigadier des ar-
mées de S. M. catholique;

2.° Alexandre, dont l'article suit;
3.° Henriette de Bonnavent de Beaumevielle, mariée

à noble François de Nattes.

V. Alexandre DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE D'AM-
BUR , I°r du nom, seigneur de Gourgas, de la Bellerie,
etc. etc., lieutenant de cavalerie au régiment de la Reine,
épousa, par contrat du 17 avril 1736, demoiselle Jeanne-
Catherine d'Assies de Gourgas, fille de noble Jean d'As-
sies, et de dame Marguerite de ,  Salle, mourut le 7 dé-
cembre 1759, et fut enterré dans l'église paroissiale de
Saint-Nicolas de Toulouse. De son mariage sont issus :

I.° Alexandre, dont l'article suit;
2.° Pierre-François de Bonnavent de Beaumevielle

d'Ambur, ci-devant officier, au régiment Royal-
Roussillon, né le 6 janvier 1751; ce fut lui qui fit
ses preuves devant M. d'Hozier de Sérigny, en
1784, et en obtint un certificat, le 13 mai 1784.
Il a été chef de la force armée de la partie fran-
çaise de Saint-Domingue , depuis 1790 jusqu'en
1793, époque à laquelle sa tête fut mise à prix. 11
est mort sans avoir contracté de mariage.

VI. Alexandre DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE , II°
du nom , comte de Bonnavent , né en 1736 , servit
dans le régiment de Royal-Roussillon en qualité de capi- ,
taine de grenadiers, a fait toutes les campagnes de la ,
guerre de sept ans en Hanovre, et avait servi précédem-
ment dans les gardes du corps du roi.' Il fut chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et épousa
Louise-Antoinette de Feucyrbux, dame de la seigneurie
de Saint-Saturnin , arrondissement de 'Lodève, dont sont
issus :

1 .° Anne - Jacques- Louis- Alexandre, dont l'article
suit; "

2.° Marie - Antoine - Henri - Frédéric , chevalier de
Bonnavent de Beaumevielle, né à Saint-Saturnin
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le 8 avril 1778, éléve de l'école royale militaire en
1787, maire actuel de la commune de Saint-Sa-
turnin connu par son dévoûment à la cause
royale.

VII. Anne-Jacques-Louis-Alexandre, comte DE BON-
NAVENT DE BEAUMEVIELLE D 'AMBUR , seigneur de Gourgas.
de la Bellerie, de la Vallée, et autres places, né le
1 2 mars 1 774, a épousé , le 6 février 1796, demoiselle
Marie-Philippine-Françoise-Suzanne de Tauriac , élève
de la maison royale de l'Enfant-Jésus , fille de messire
Antoine de Tauriac , III° du nom , chevalier, seigneur,
baron de .la Romiguière, le Truel, Costrix, etc. , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et de Ma-
deleine d'Assas de Chanfort. De ce mariage sont issus :

1.° Alexandre-Madeleine-Philippe - OEdipe- Ferdinand ,
de Bonnavent de Beaumevielle d'Ambur de Gour-
gas, néà Milhaud, le 4 mai 1 79 7, garde du corps,
compagnie de Luxembourg , en 1815, persécute
pendant l'usurpation à cause de la prestation du
serment auquel il se refusa constamment ;

2.° Frédéric- Alexandre - Antoine - Edouard , cheva-
lier de Bonnavent de Beaumevielle d'Ambur, né
au château de Gourgas, le 1 2 octobre 1798 ;

3.° Edmond-Antoine-Catheri ne-Alexandre de Bon na-
vent de Beaumevielle d'Ambur, né Montpellier
le 13 juin 1803 ;

4 .° Octave-Marie-Fanny-Alexandrine de Bonnavent
de Beaumevielle d'Ambur, née au château . de
Gourgas, le 20 juin 18o5;

5.° Marie-Alexandrine-Louise-Sophie de Bonnavent
de Beaumevielle d'Ambur, née au château de Gour-
gas, le 9 décembre 1811.

Armes : « Écartelé, aux 1 et 4 de sable, à deux lions
d'argent; aux a et 3 de sinople, à deux trèfles d'or.
L'écu sommé d'une couronne de comte. » 	 -

KEMPER (DE) OU plus communément QUEMPER DE
LANASCOL, en Bretagne.

Le nom de Quemper, qu'on écrit aussi Kemper, est
commun à plusieurs endroits de Bretagne. On ne doit

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



92	 DE KEMPER.

pas s'arréter à la manière différente d'orthographier celui
' de la ville épiscopale de Quimper, capitale du duché de
Cornouailles en Armorique. Cette différence est trop lé-
gère pour en être une véritable ; au contraire, le surnom
de Corentin qu'elle porte prouve ce qu'on vient d'avan-
cer , puisqu'on ne peut le lui avoir aussi généralement
donné que pour la distinguer des autres lieux du même
nom.

La maison dont il est ici question paraît, suivant les
plus antiques traditions, tirer le sien de la châtellenie de
Quemper - Guezenec , située près de Pontrieuc , dans
l'évêché de Treguier , qui a très-anciennement appartenu
aux comtes de Cornouailles, et qui a depuis passé -dans les
maisons de Laval, de la Roche-Jagu et autres.

Ces rapports peuvent faire croire que la maison de
Quemper descend de ces anciens comtes de Cornouailles,
ou tout au moins qu'elle a des liaisons très-intimes avec
eux.

D'autres considérations peuvent la rattacher à la mai-
son de la Rochederrien. L'arrêt du 20 juillet' 1669, rendu
en faveur de celle de Quemper, par les commissaires sur

' le fait de la réformation de la noblesse en Bretagne ,
parle d'un Eudes de Quemper qu'il qualifie puîné d'un
autre Eudes de la Rochederrien , et reconnaît que la mai-
son de Quemper descend de cet Eudes de Quemper.

Et en effet, un acte latin de 1218, qui se conserve dans
les archives de Rohan, dit que Eudes de la Rochederrien,
partant pour la Terre-Sainte , emprunta 600 livres de
Geoffroy , vicomte de Rohan, et lui remit , pour sûreté
de cette somme, son château de la Roche (Derrien), et le
fils et la fille d'Eudes de Quimper , , qu'il y appèle son
oncle.

Parmi les titres de l'abbaye de Bégard il existait encore
dernièrement un autre acte latin qui portait que l'église
de Saint-Mandez , en ladite abbaye , avait été fondée
par un seigneur du nom de Quemper.

Cette maison a beaucoup souffert dans tous les troubles
qui ont désolé la province de Bretagne, et elle a perdu
tous ses titres à trois reprises différentes . : d'abord vers
15oo, avant que la Bretagne ne fût réunie à la France,
ensuite pendant les guerres de la Ligue, ce qui est cons-
taté par un arret du parlement de Rennes , rendu en
1598 , contre le capitaine Kersolio et le Parc , son en-
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DE KEMPER.	 93

seigne; enfin , dans les .malheurs de la dernière révolu-
tion, en 1790.

On ne peut donc citer aucune . jonction entre Eudes et
Nicolas de Quemper, par où nous allons commencer.

L Nicolas DE QUEMPER fut homme d'armes dans la
compagnie de messire Jean de Porhoet ou Penhouet ,
amiral de Bretagne, comme on voit dans la montre de
ladite compagnie , signée Busson , faite à Monfort le 27
juin 1420, et qui est dans les archives de Combourg.
Cette compagnie faisait partie de l'armée de Raoul, sire
de. Coatquen, maréchal de Bretagne ordonnée pour le
recouvrement de la personne du duc Jean V, que d'au-.
tres comptent pour le V° de. ce nom, et de Charles son
frère , pris et détenus par Olivier de Blois , comte de
Penthièvre.

Par contrat du zo janvier 1413 , Nicolas de Quemper
avait épousé Marguerite, fille unique et héritière de la
maison de Lesmaes , dont les armes sont d'argent , au
greslier de sable, accompagné de trois merlettes du mème,
posées 1 et 2.

Pezron de Quemper, frère de Nicolas , demeurait à
Kerænroux, paroisse de Plonbers, et fut , en 1427 , 'porté
au rôle des nobles .de cette paroisse, dans la réformation
de cette année , qui est à la chambre des •comtes 'de
Nantes.

Il. Allain DE QUEMPER, P r du nom , fils aîné de Nico-
las, épousa Téphaine le Glas, fille aînée de ' la maison de
Kerdronio, qui possédait le château de Kerau-Glas , ce
qui veut dire le manoir de Glas. Ses armes sont :. d1âr-
gent à un lion rampant de sable. Ses enfants furent : .

1.° Jean, qui suit;
2.° Roland, 3.° Nicolas, 4.° Perceval, 5.° Anne , et

6.° Jeanne, tous relatés dans un partage de 1511
et dans un autre acte de 1514, relatif à la suc-
cession dudit Roland.

III. Jean DE QUEMPER, épousa , en 1474, Jeanne de
Leizour , dame de Lanascol , dont les armes sont : ' de
gueules , à trois coquilles d'argent , posées 2 et I , avec
un croissant montant d'or en abîme.

C'est depuis ce temps que la maison de Quemper a
pris le nom de Lanascol , et en a souvent écartelé les
armes avec les siennes.
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94	 DE KEMPER.

Jeanne le Leizour était veuve à la réformation de
1516, et avait eu sept enfants, dont entr'autres

1.° Pierre, qui suit :
2.° Gilles, abbé commandataire de l'abbaye de Notre-

Dame de Beauport ; il fut souvent député aux états
de la province, et chargé par eux, en 1539, de •
présenter leurs cahiers au roi François •I er , comme
le prouve l'acte de sa mission, signé P. Cohier. Il
mourut le 4 mars 1546.

IV. Pierre DE QUEMPER épousa, 1° par contrat du 20
mars 1521, Marie Marice, héritière de Kerbane, paroisse
de Prolesempre, du Nivirit• et Kéradrouault, dont les
armes sont : d'argent, à trois bandes de gueules, avec un
franc-quartier du même, chargé d'une coquille d'argent
et d'une demi-coquille du même, mouvante du flanc sé-
nestre de l'écu ; elle mourut sans enfants ; 2.° Jeanne Be-
yard, fille de Jean Berard, seigneur de Kermartin , après
de Treguier, de la famille du bienheureux Saint-Yves ;
élle transigea star partage , le 13 septembre 1542, ' avec
Françoise, sa soeur aînée , qui avait épousé Maurice de,
Quelen, seigneur de Loquenvel et de Kermartin ; ses
armes sont : d'or, à la croix dentelée de sable, cantonnée
de quatre aigles à deux têtes , éployées du même ; elle
fut mère d'Alain II, qui suit; 3° Mathurine de Kerisec
et de Kerguirione, bêche de Vannes , dont les armes
sont : de Bretagne, au chef d'argent, chargé de deux co-
quilles de gueules.

Elle.fut mère .de François de Quemper, mort jeune et
se remaria à François de Rosmar, seigneur de Kerbala-
nen, fils aîné du seigneur de Kerdaniel, comme on le voit
par la liquidation de son douaire et de la communauté de
son premier mariage, faite en 1539.

Pierre vivait encore en 1535, et fut compris dans la
réformation de la noblesse qui eut lieu cette année.

V. Allain DE QUEMPER, II° du nom, paraît être né en
1546; il requit d'être considéré comme majeur, attendu
qu'il avait vingt ans. Il recueillit la même année la suc-
cession de son oncle Gilles, abbé de Beauport.

Le 11 juillet 1546 , ii épousa Madeleine de Lagadec ,
fille aînée de Charles de Lagadec, sieur de Kervégan, et
de Frânçoise Bristo, de la paroisse de Pleumeur-Gaultier,
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DE KEMPER.	 95

dont les armes sont : de Bretagne, à la rose de gueules en
abîme.

En 1568, il fit enquête pour prouver sa noblesse, et
reçut plusieurs certificats à cet effet, datés des 4 et 7 fé-
vrier de ladite année.

En 1592, ayant été fait prisonnier ès guerres où il ser-
vait le roi, il obtint un 'passeport pour aller chercher le
prix de sa rançon ; et vu qu'il avait au moins soixante-
six ans, il est probable qu'il avait employé toute sa vie
au fait des armes.

VI. Gilles DE QUEMPER, son fils, sieur de la Garaine,
épousa, par contrat du 20 ou 25 février 1595, Jeanne de
Quelen, fille unique de Martin de Quelen , seigneur de
Kerhoz, de Croixchalant et de Kerbota, paroisse de
Pleubihan, évêché de Treguier ; et de Louis de Bégui-
gnon, dont les armes sont : burelé d'argent et de gueules
de dix pièces.

Il servit le roi dans ses armées, y fut fait prisonnier
de guerre, et même, à ce qu'il paraît, plusieurs fois, et
paya de grandes rançons. Ses enfants furent :

1.° Allain, qui suit ;
2.° Marguerite,' qui épousa, le 2 novembre 1614,

Yves' de Gouasbriant, seigneur 'de Roscoat, pa-
roisse de Treduder, évêché de Treguier ;

3.° Trois autres filles.

VII. Allain DE QUEMPER, 1I1  du nom, seigneur châ-
telain de la chatellenie de Lanascol, la Lande, Plom-
nilliau , Kermenguy, Gouergadiou, épousa , par contrat
du premier mars 162o, Julienne du . Cozcaer ou Cozcar,
fille de François de Cozcar, seigneur de Barach et de Ro-
sambeau, et de Marie de Kerancoaut ou Kerhoent, fille
unique , descendante de la maison de Kergournadech ;
elle reçut son partage par acte du 3o mars 1634 ; ses armes
sont : écartelé d'or et d'azur, qui sont celles de la châ-
tellenie de Barach , paroisse de Louance, évêché de
Treguier.

Allain donna partage à ses soeurs le 6 septembre 1623.
Le 4 juillet 1644, la reine mère Anne d'Autriche, ré-

gente pendant la minorité du roi Louis XIV, son fils, lui
envoya le collier de l'ordre de Saint-Michel. Ses enfants
furent,:
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96	 DE KEMPER.

• 1:° François, mort , en r. 652, à l'âge de vingt-quatre'
ans, sans alliance;

2.° Pierre, mort enfant;
3.° Joseph-François, qui suit.

VIII. Joseph-François DE QUEMPER , fut d'abord sim-
plement nommé François au baptême ; il reçut à la con- '
firmation fe nom de Joseph, qu'on lui donna pour le dis-
tinguer de son frère aîné.

Par contrat du 20 février 1659 , il épousa Catherine
Urvoy (i), fille de Gilles Urvoy, seigneur de Saint-Gleu,
Duault , Belloriaut , la Mothe , Lassaigne et la Ville-
gourio , dans les paroisses de Saint-Gleu et de Trebit,
évêché de Dol et de Saint-Brieux ès enclaves, et séné-
chal du duché de Penthièvre , au •siégé de Lamballe , et
de Marguerite le Vicomte, dont les armes sont : d'azur,
au. lion rampant d'argent , lampassé et couronné d'or ,
dont elle faisait quelquefois les quartiers 2 et 3 d'un écar-
telé dont alors les quartiers 1 et 2 sont d'argent (2), à
trois chouettes de sable, becquées et armées de gueules,
et posées 2 et 1.

Joseph-François partagea ses cadets en l'année 166o.

I_X. Charles-René-Joseph DE QUEMPER, I°L du nom,
fils du précédent, baptisé le 18 avril 1668, épousa, par
contrat du 25 octobre 1694 , Françoise-Anne , marquise
de Cieux, fille de Julien de Cleux, seigneur du Gage, et
de Claude de Guergarlay du Cludon. Ses armes sont :
parti endenté d'or et de gueules.

X. Jacques-Yves-Joseph DE QUEMPER, I°r du nom, né
le 27 octobre 1697, fut reçu page de la grande écurie du
roi le 3o mars 1715, et est mort en 1 768 , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il' épousa,. par
contrat du 22 janvier 1722, et avec dispense du pape
Innocent XIII , en date du 13 novembre 1721, sa cou-
sine=germaine Marie, marquise de Cleux , fille aînée de
Jacques-Charles de Cieux, seigneur du Gage, et dé Char-
lotte-Renée de Lémo. Mêmes armes que dessus.

(i) Mal nommé Vréroi par la Chenaye des Bois, au mot Quemper; le
nom d'Urvoy subsiste encore dans Messieurs Urvoy de Portzempart.

(2) On est porté à croire qu'ily a erreur ici, et que ce champ doit
être d'or. Alors ce sont les armes de la maison de Courson de la Ville-
valio, dont est le colonel du 5 e régiment d'infanterie de la garde du roi.
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XI. Charles-Claude- Yves- Joseph- François DE QUEM-

PER, II e du .nom, fils du précédent, épousa, le 24 no-
vembre t74.9, aussi avec les dispenses nécessaires du Pape
Benoît XIV, du 21 juillet précédent, encore sa cousine-
germaine Charlotte - Marie - Claude de Cieux, fille aînée
de Claude-Hyacinthe de Cieux, marquis du Gage , et de
Marie-Marguerite du Parc-Locmaria.

Cette dame était de la même maison que Louis-Fran-
çois du Parc, marquis de Locmaria et du Guéraud, lieu-
tenant-général des armées du roi et commandant pour sa
-majesté dans la province des Trois-Evêchés, à qui le roi
avait donné quatre canons et trois coulevrines 'de fonte,
en mémoire de la conduite brillante qu'il avait tenue à
la bataille de Spire, en 1 703. I1 les avait placés dans son
château du Guéraud, lequel, parce que son fils mourut
sans enfants en 1 745, est, après quelques générations,
revenu par succession aux héritiers de ladite Marie-Mar-
guerite du. Parc , marquise du Gage, et est enfin, par
suite des partages, échu à MM. de Lanascol, qui l'ont
conservé jusqu'à la révolution de 179o.

Encore mêmes armes que ci-devant.

XII. Jacques-Yves-Joseph-Marie DE QUEMPER, II° du
nom, marquis. de Lanascol et du Guéraud , seigneur de
Kerhallin, de la châtellenie de Lanascol, de- la Lande,
de Ploumilliau, de Guengat et Lezarcoet, du Gage, du
Cieux, de Cheminé, de Kermartin et de beaucoup d'au-
tres lieux dont l'énumération serait trop longue, fils du
précédent, naquit le 25 septembre 1759, et épousa , le
28 avril 1783, Marie- Marguerite - Françoise - Julie de la
Boessière, fille de Bertrand-Pierre-Marie, III° du nom,
marquis de la Boessière, seigneur de Lennuic, etc. , et
de Marie-Jeanne de Tavignon, dont les armes sont: de
sable, au sautoir d'or.

Le marquis de Lanascol, déterminé par les plus grands
motifs de fidélité envers Dieu et le roi, émigra en 179o.
Cette démarche généreuse 'lui fit perdre une fortune im-
mense dont il ne resta rien. Il fit, dans l'armée des
princes, frères du roi Louis XVI , la campagne de 1792.
En 18o1 , il profita de l'acte qui ouvrit la porte de la
France aux émigrés, rentra dans sa patrie, et y mourut

1813, laissant pour enfants :

1.° Aline- Yvonne -Marie- Charlotte- Marquette, née
8.	 7
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9 8	 DE KEMPER.

le 13 février 1785; épousa, le 2 août 1802, Achille-
Armand- Charles, comte de Barrin , cousin - ger-
main de la marquise de la Boessière, aïeule de
ladite Aline;

2.° Charles-Marie-Marc-Jacques, qui suit ;
3.° Adolphe-Marie, née.au château de Lanascol en

février 1790, et mort à Bonn, dans l'électorat de
Cologne, en mars 179r ;

4.° Frédéric-Charles-Joseph-Marie, dit le comte de
Lanascol; né à Mayence, en Allemagne, le 2 juil-
let /792; a eu pour parrain Frédéric - Charles-
Joseph, comte d'Hertal , prince , archevêque et
électeur de Mayence, archichancelier de l'empire
en Germanie.

Il est entré au service en 18o8:, a été nommé ,
le 14 janvier 1811 , sous-lieutenant au quatrième
régiment des cuirassiers, avec lequel il a fait la
campagne de 1812, où il perdit plusieurs fois ses
équipages et quelques doigts des pieds qu'on lui
amputa , parce qu'ils avaient été gelés sur les
bords de la Bérésina, où il se distingua beaucoup
avec ce corps dont la brillante conduite fut très-
utile au salut de l'armée qui revenait de Moscow.
Il fit ensuite la campagne de 1813, et fut, le 3 r
décembre de la même année , fait prisonnier
à Coblentz et conduit en Allemagne. Il ne dut
sa liberté qu'à la première restauration du roi
Louis XVIII.

Le 4 février 18 /5, il fut nommé lieutenant au
même régiment, et le mars suivant , monsei-
gneur le duc d'Angoulême, colonel-général des
cuirassiers, le nomma, par un choix particulier,
porte-cornette blanc de son régiment.

Au mois de mars 18/5, il refusa de servir l'usur-
pation, obtint un congé, et malgré la loi qui dé-
cernait la peine de mort contre quiconque tente-
rait d'émigrer, il n'en profita que pour passer dans
l'île de. Jersey, avec l'intention de se rendre à
Gand, auprès de sa majesté. M. le duc d'Aumont,
premier gentilhomme de la chambre du roi, et
commandant pour sa majesté en Basse-Normandie,
le retint dans cette île avec quelques autres sujets
fidèles. Ils en partirent le 4 juillet 181 5, au nombre
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DE KEMP.ER.	 99

d'environ cent quarante officiers, et fit partie de
l'avant-garde de vingt-cinq officiers qui enleva la
batterie d'Aromanche, et débarquant audacieuse-
ment sous le feu d'une batterie qui ne fit aucun
mal à leurs chaloupes, ils s'en emparèrent , et
bientôt après de la ville de Bayeux, et la remirent
sous l'obéissance du roi, qui n'entra dans Paris
que le 8 du même mois. Le comte de Lanascol fut
ensuite créé lieutenant en premier dans le second
régiment des cuirassiers de la garde royale, par
brevet du 12 octobre 1815 ;

5.° Georges-Marie-Charles-Yves , dit le vicomte de
Lanascol , né le 3 février 1 79 5 , à Winchester ,
en Angleterre; a été garde d'honneur le premier
mai 1813, a fait la campagne de cette même an-
née,. après laquelle il fut, le 28 septembre 1813,
nommé sous-lieutenant dans . le premier régiment
des cuirassiers, où il a fait la campagne jusqu'à la
capitulation de Paris; le 5 mai 1814, sous-lieute-
nant au régiment du Roi, cuirassiers.

En mars 18 r 5, il était à Orléans, et se joignit
au petit nombre d'officiers fidèles qui tentèrent,
au péril de leur vie, de s'opposer à la défection de
leur régiment. Obligés de se retirer après ce com-
bat, ils vinrent à Paris, où le vicomte de Lanascol
donna sa démission, se réunit à son frère et courut
la même fortune que lui, étant aussi de la petite-
avant-garde de vingt-cinq officiers qui enleva la
redoute ou batterie d'Aromanche.

Après le second retour du roi Louis XVIII, il
fut nommé sous-lieutenant au premier régiment
des cuirassiers de la garde royale , par brevet du
to octobre 1815 ;

6.° Hyacinthe-Marie-Marc, né le 1.6 septembre r800,
à Londres, en Angleterre, et mort à Paris le 25
août 1802 ;

7.° Hyacinthe-Jacques-Marie-Charles, dit le cheva-
lier de Lanascol, né à Morlaix le 16 janvier 1804 ;

8.° Eugénie-Marie-Charlotte, née le 7 juin 1796, à
Bath, en Angleterre.

XIII. Charles - Marie - Marc-Jacques DE QUEMPER , I I I

du nom, marquis de Lanascol, né le 8 septembre 1786,
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100	 DE MADRON.

au château de Kerano , près Guingamp, appartenant à

son aïeul maternel.

Armes: u D'argent, au léopard de sable, accompagné
» de trois gouniffles ou coquilles du même, placees en

chef n. D'Hozier et la Chenaye-des•Bois," mettent dans
les armes trois étoiles au lieu de trois coquilles ; c'est une
'erreur.

MADRON (DE) i'Maison originaire d'Espagne. Nous
allons en donner ici la filiation suivant un mémoire de
famille qui nous a été communiqué.

I. Don Rigail Madré DE MADRON, comte de Ribagousa
en Espagne, en 714, est suivant ce mémoire la tige com-
mune des Madrons d'Espagne et de Toulouse. Il y est dit
que la famille de Madré, en espagnol, et Madron, en
français, a donné le nom au mont Madré. Don Rigail eut
pour fils, de la signora Anne de Bias, sa femme :

II. Don Gabriel Madré DE MADRON, seigneur de Lavaur
et de Montréal, qui s'établit à Toulouse vers l'an 749, et
fut marié, l'an 769, avec noble Marie de Villeneuve. Il
eut pour fils :

III. Ferdinand DE MADRON, marié l'an 819, avec noble
Marthe de Castellane. Il fut père de :

IV. Guilhâume DE MADRON, Ier du nom, seigneur de
Saint-Martin. Il épousa, l'an 8,74, Jeanne d'Alenan.. Il eut
pour fils :

V. Jacques DE MADRON, Iet du nom, seigneur de Saint-
Martin, qui servit et fut capitaine, et fut marié, l'an 934,
avec Hilaire de Montaud. Il fut père de :

VI. Raimond DE MADRON, Ier du nom, gouverneur de
Verdun. Il épousa, en 999, noble Henriette de Solignac,
dont il eut :

VI II. 'André DE MADRON, I er du nom, qui servit et fut
capitaine. Il fut marié en 1064, a noble Élisabeth de
Montbrun. De ce mariage est issu :

VIII. Raimond DE MADRON, II° du nom, marié, en
1134, avec Charlotte de Polastron. Il eut pour fils :

IX. Barthelemy DE MADRON , co-seigneur de Castel-
nauld, qui épousa, l'an 1199 , Madelaine de Buisson. Il
fut père de :
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DE MADRON.	 rot

X. Pierre DE MADRON, Ier du nom, qui épousa noble
Françoise de Thomas , fille d'Antoine de Thomas , gou-
verneur de Toulon l'an 1269. • De ce mariage vint:

XI. Antoine DE MADRON, I °r du nom, qui servit et fut
capitaine ; il épousa, l'an 1337, noble Isabeau de Saint-
Jean, dont il eut :

XII. Jacques DE MADRON, 1I° du nom, qui servit et
fut capitaine. Il fut marié, l'an 1414, avec noble Anne
de Graves, dont sont issus :

1.° Auge, dont l'article suit :
2.° Arnaud de Madron, capitoul de Toulouse en 14.76

et 1477•
XIII. Auge DE MADRON, Ier du ,nom , capitaine des

cent hommes d'ordonnance, fut fait sergent général de
bataille, par brevet du roi Louis XI, du 25 août 1464.
Le mémoire dit ici qu'il avait épousé noble Marie de
Dauvet , fille de Jean de Dauvet, premier président au
parlement de Toulouse, puis de celui de Paris, l'an 1440.
Il eut pour fils

XIV. Pierre DE MADRON, II° du nom , qui épousa
Antoinette de Lancefoc, comme il conste par le procès-
verbal de réception à Malte de l'an 1587, de Baltazard de
Tournemire , fils d'Arnaud de Tournemire, et de Mar-
guerite de Madron, sa petite fille. Il eut pour fils :

XV. Auge DE MADRON, II e du nom, qui servit et fut
capitaine, et fut marié, l'an r518, avec Anne de Tufaldi.
Il fit son testament le 8 avril 1532, où il fait héritiers ses
deux enfants mâles, tous deux nommés Pierre. De ce
mariage sont issus:

r :° Pierre, dit le vieux, dont l'article suit;
2.° Pierre , dit le jeune, qui forme la troisième

branche, rapportée ci-après
3.° Marguerite, mariée, en 1575, à noble Arnaud

de Tournemire, et fut mère de Baltazard de Tour-
nemire, reçu chevalier de Malte en 1587;.

4.° Catherine de Madron;
5.° Marie de Madron.

XVI. Pierre DE MADRON, III° du nom, dit le Vieux,
capitoul de Toulouse en 1546 et 1548, fut nommé par le
parlement de Toulouse, adjoint aux capitouls, pour leur
servir de conseil dans les affaires de la Ligue, suivant la
Faille, tom. II, pages 222 et 223. I1 dit aussi, page 237,
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102	 DE MADRON.

que l'histoire donna de grandes louanges à Pierre de Ma-
dron, pour les grands services qu'il rendit à la religion
catholique ; et selon le même auteur, page 28o, Pierre de
Madron céda sa maison à la ville de Toulouse pour faire
le collége des jésuites, appelé collége royal de nos jours;
et il ajoute, page 313, que ledit Pierre, grand zélateur de
la religion , se signala dans les grands mouvements de
Toulouse, vers l'an 1562. Il fut chargé, par ordre du roi
Charles IX, de faire exécuter ses volontés dans la ville et
ailleurs (dit la Faille). Il eut le commandement des troupes
comme ayant la confiance de son naître, et comme un
des plus riches de la ville. Il épousa Anne de Drot, dont il eut :

XVII. Jacques DE MADRON, seigneur des Izards, qui
épousa, par .contrat de l'an 1564, Anne de Bousquet, et
testa en i 5 7 2. I1 eut deux fils :

I.° Guérin, dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste, qui forme la seconde branche, rap-

portée ci-après :

XVIII. Guérin DE MADRON, seigneur des Izards, épousa
Jeanne-Germaine de Meynal, par contrat du 28 avril i 599.
Il eut pour fils :

XIX. François DE MADRON, seigneur des Izards, con-
seiller au parlement de Toulouse, et mort grand cham-
brier au même parlement. Il avait épousé, par acte du
17 septembre 1633 , Jeanne - Jacquette de Boisset , dont
sont issus :

r.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Joseph, mort bailli de l'ordre de Malte, où il avait

été reçu en 1668;
3.° Louis de Madron, prévôt de l'église de Toulouse

en 1705.

. XX. Pierre DE MADRON , Me du nom, seigneur des
Izards , conseiller au parlement de Toulouse , épousa,
l'an r 663, Antoinette-Jacquette de Chevalier, dame Des-
tables. De ce mariage est issu :

XXI. Pierre DE MADRON, IVe du nom, dit le Bègue,
seigneur des Izards, qui ne laissa qu'une fille, nommée
Antoinette-Jacquette de Madron, mariée à M. d'Anssau
de Lavelanet, grand-maître des eaux et forêts. C'est en
Pierre de Madron que s'est éteinte la branche aînée, qui
avait pour apanage le châtau des Izards, près de Tou-
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DE MADRON. •	 , l oi
louse, et qui a donné le nom au pont de Madron, qui
est sur le canal du Languedoc, vis-à-vis de ce château.

SECONDE BRANCHE.

XVIII. Jean-Baptiste DE MADRON, Ier du nom, second
fils de Jacques de Madron, seigneur des Izards, et d'Anne
de Bousquet, s'établit à Mirepoix , et épousa Antoinette
de Jalaman, dont il eut:

XIX. Jean DE MADRON , capitaine au régiment d'Am-
bris, en 1629. Il eut pour fils:

XX. Louis DE MADRON, seigneur 4 Sages, marié avec
Marie de Bret, dont est issu

XXI. Jean - Baptiste DE MADRON , marié • avec noble
Marie de Fontaine3. De ce mariage vinrent:

1.° Paul de Madron, seigneur 'de Villenouvelle, marié
en 1 7 3 9 , avec Marie-Thérèse de Calarin, dont il a
eu Catherine de Madron, mariée à M. Bernard de
la Boucherole, chevalier .de l'ordre royal et mili-

' taire de Saint-Louis ;
2.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
3.° Louis de Madron, prêtre;
4.° Antoine de Madron, prêtre et curé du Vaux;
5.° Marguerite de Madron, vivante dans un grand

âge.

XXII. Jean-Baptiste DE MADRON, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, fut père de Pétronille
de Madron, mariée, en 1778, à M. Delpi.

TROISIÈME BRANCHE.

XVI. • Pierre DE MADRON, III° du nom, dit le Jeune,
'seigneur de Saint-Jean de Lherm, second fils 'd'Augé ,
11 0 du nom, et d'Anne de Tufaldi, fut capitoul de Tou-
louse sous la dénomination de Madron le Jeune, en 156t
et 1568, par ordre de la cour. Il épousa Marie de Car-
rière, dont il eut:

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Antoinette de Madron, mariée à André de Jesse,

secrétaire du roi;
3.° Marguerite de Madron, mariée à M. de Rabastens,

seigneur de Colomiers.
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104	
• DE MADRON.

XVII. Pierre DE MADRON, IV° du nom, seigneur de
Saint-Jean de Lherm , trésorier de France, épousa , en
1619, Françoise de Bruéis, dont il eut:

	

1.° André, dont l'article suit;	 -
2.° Louis, qui forme_ la quatrième branche, rappor-

tée ci-après;
3.° Antoine de Madron, capitoul de Toulouse en 1646;

il fut père de Bonaventure de Madron, morte sans
alliance.

XVIII. André DE MADRON, II° du nom, seigneur de.
Saint-Jean de Lherm , trésorier de  France, épousa , en
1628, Anne de Maritan, dont il eut :

XIX. Jean DE MADRON, seigneur de Saint - Jean de
Lherm, trésorier de France; il épousa, en 1666, Jacquette
Desquerre. De ce mariage vint :

1.° Pierre de Madron, seigneur de Saint-Jean de
Lherm, marié avec Anne de Flayres, dont il n'eut
qu'un fils, François - Gabriel de Madron, mort
sans alliance;

2.° Françoise, mariée à noble N.... de Verdier;
3.° Anne de Madron, chanoinesse de Malte à Tou-

louse, reçue sur ses preuves faites le 16 juin 1 708 ;
4.° Françoise-Bonaventure de Madron, mariée, en

1712, à M. de Blanconne de Castanet;
5.° Marie de Madron.

QUATRIÈME BRANCHE.

XVIII. Louis DE MADRON, seigneur de Roque-Brune,
conseiller du roi, payeur des gages des officiers de finances
de la généralité de Toulouse , second fils de Pierre de
Madron, IV° du nom, et de Françoise de Bruéis, 'et frère
d'André de Madron, ainsi qu'il conste par l'acte d'accord
passé en 1648, entre Bernard de Thomas, François-Paul
de Garraud et André de Madron, qui y traite au nom de
Louis de Madron, son frère. Il fut capitoul de Toulouse
en 1637; il fit faire une châsse d'argent pour enfermer les
reliques de Saint-Edmond, roi d'Angleterre; ce fut M. de
Montréal . , archevêque de. Toulouse, qui officia à cette
pieuse cérémonie. Les armes de la maison de Madron
étaient gravées sur ladite châsse. Ce fut encore par les
soins de Louis de Madron que la ville de Toulouse fit
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DE M-ADRON.	 105

fonder une messe dtiù Saint-Esprit, suivie du salut, tous
les mercredis de chaque mois, 'ans 'l'église de Saint-Ser-
nin. Il avait épousé, en 1634, Marie-Anne de Blanconne,
dont est issu :	 -

XiX. Pierre - Louis DE MADRON , conseiller du roi ,
payeur des gages des officiers de finances de la généralité
de Toulouse , marié à Françoise de. Montégut , dont
il eut .

1.° Jean, dont l'article suit;
z.° Exuper de Madron, capitaine dans Royal-Vais-

seaux, décédé à Bruxelles en 1745;
3.° Henri de Madron , capitaine dans Royal-Vais-

seaux, décédé abbé de Sept-Fonds, en 1750;
4 .° Jeanne de Madron, femme de N.... du Verdier,

capitaine.

XX. Jean DE MADRON , seigneur de Roquebrune ,
payeur des gages, épousa, en 1707, Claire de Chobard,
et en eut':

1.° Michel-Étienne, dont l'article suit ;
z.° Jacques de Madron, mort sans alliance ;
3.° Jeanne de Madron, mariée, en 1718, â N... de

Corneillon.

XXI. Michel-Etienne DE MADRON, seigneur de Roque-
brune, épousa, en 1734, Ursule de Cassànd, dont sont
issus :	 -

1.° Joseph, dont l'article suit;
z.° Jean-Etienne-Michel de Madron, prieur de Sar-

dan, et curé de Mourvilles-Hautes.

XXII. Joseph comte DE MADRON, co-seigneur d'Hau-

D
terive, épousa, en ' 1774, Jeanne du Prat de Rochefort.

e ce mariage sont issus :
I.° Joseph-Gabriel, dont l'article suit;
2.° Jean-Pierre de Madron, né à Toulouse en 1779,

marié avec mademoiselle de Saint-Félix de Mau-
remont, fille de M. de Saint-Félix , marquis de
Mauremont, l'un des anciens vice- amiraux de
France ;.

3.° Joseph-Victor Madron , né à Toulouse ,• officieP .

d'infanterie;
4.° François-Bonnaventure de Madron, née à Tou-
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io6	 DE CUGNAC.

louse en 1775, mariée à noble N... Dufaur de
Saint Cla;

5. 0 Marie de Madron, née à Toulouse, mariée à noble
N... Dagusan.

XXIII. Joseph - Gabriel , comte DE MAnaoN ,. ne à
Toulouse le 28 novembre 1777, a épousé, en 1812, Marie
de Chuchando de Vallin, d'une ancienne famille d'origine
espagnole, établie â Mauléon.

Armes : « D'or, à la vache de gueules, colletée et cla-,
rinée d'azur ; au chef du second émail, chargé de trois

» étoiles du champ.

CUGNAC (DE). Cette maison, dont le nom se trouve
écrit dans les titres Cuniac, Cunhac et Cugnac, est une
des plus anciennes de la Guyenne, où elle est connue dés
le douzième siècle. Elle est également distinguée . par. son
ancienneté; par ses services militaires et par ses alliances
avec les meilleures maisons du, royaume, telles que Abzac
de la Douze, Arpajon, Beaupoil de Saint-Aulaire , Béon-
Luxembourg, du Bouzet de Marin, du Bosc, Bussy-Ra-
butin, la Châtre , Chapt de Rastignac , Cosnac, -Garbo-
fières, Coligny, Durfort , Ebrard Saint-Sulpice , Escars ,
Fumel, .Biron-Gontaut de Saint-Genies, Galard, Haute-
fort, Hurault, Langheac, Lostanges , du Lac , la Mar-
thonie, Mornay, Pathay, de Prie, Prunelé, Rançonnet
de Polignac, Rochechouart, Salignac de la Motte-Féne-
lon , Savary - Lancosme , Solages , Saint - Exupéri , la
Trémouille, Villeneuve - Vence et plusieurs autres an-
ciennes . familles dans lesquelles les filles de la maison de
Cugnac sont entrées.

Elle a donné un cordon bleu,' un sénéchal du Bazadois,
un évêque, plusieurs chambellans de nos rois, un cheva-
lier de leur ordre, deux conseillers d'état d'épée , plu-
sieurs officiers généraux, trois mestres-de-camp de cava-
lerie, deux capitaines de cinquante hommes d'armes des
ordonnances sous les règnes de Henri III et de Henri IV
(dans ces temps - là, dit Sainte-Foix, Histoire de l'ordre du
Saint-Esprit, t. 6, p. 477, le grade de capitaine de cinquante
et de cent hommes d'armes des ordonnances était le plus
éminent dans les armées, les titres de lieutenant-général
et de maréchal - de camp , s'il en est quelquefois parlé,
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DU CUGN AC.	 1(37

n'étaient que de simples commissions dont le rang et les
fonctions cessaient avec la campagne), plusieurs cheva-
liers de Malte, dont un est devenu grand-bailli, et un
page de. Louis XIV.

Les guerres civiles, celles surtout avec les Anglais, qui
ont désolé les plus . belles provinces du royaume, sous les
règnes de Philippe-de-Valois, du roi Jean et de Char-
les VI ; ceIlés de religion, dont elles ont ensuite été le
théâtre, ont enlevé à cette ancienne noblesse des titres
et documents qui auraient donné connaissance des pre-
miers de son nom ; ce qu'elle a pu en retrouver ne re-
monte qu'au treizième siècle, temps auquel les maisons
de Cugnac et de la Marthonie se partagèrent une succes-
sion de vingt et quelques terres. La branche de Cugnac
du Bourdet, établie en Poitou, en possède l'acte de
partage.

Vers le milieu du douzième siècle, les sieurs de Gon-
taud, de Cugnac et d'Abzac, écuyers, fondèrent une ab-.
baye dans les environs de Périgueux.

Suivant un mémoire domestique (i), Jean de Cugnac
s'allia, en 138o , à Delphine de Gontaut, fille de Séguin
de Gontaut, seigneur de Badefol et de Saint-Geniez.

Leur fils (voyez la généalogie de Gontaut, dans la
Chesnaye-des-Bois, page 298, tome 7), Pierre de Cugnac
fit dong en 1431, à Richard de Gontaut son neveu, de
tous ses droits sur la seigneurie de Badefol (2).

En 1496 ou 149 7, Jean de Cugnac, seigneur de Pau-
liac, épousa Jeanne de Carbonnières, fille d'Antoine, sei-
gneur de la Chapelle-Biron, et de Jeanne d'Abzac de la
Douze (3). La maison de Carbonnières était alliée dès l'an
1070 aux vicomtes de Comborn et de Ventadour. (La
Chesnaye-des-Bois.)

Jean de Cugnac, seigneur de Panctoc, plaidait, en
1529, au parlement de Bordeaux, contre Jean Chapt de
Rastignac, co-seigneur de Siourac (4).

Hélie de Cugnac de Caussade fut reçu chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem en 1551 (5). (Vertot.)

(i) Voyez le dictionnaire de la Noblesse, tom. 7,.Gontaud.
(2) Même ouvrage, même article.
(3) Idem, tom. art. Carbonière.
(4) Armorial de France, art. Chapt de Rastignac.
(5) Histoire de l'ordre de Malte, par Vertot, catalogue des chevaliers

de la langue de Provence.
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t o8	 DE CUGNAC.

En 158z, furent présents au contrat de noble Germain
de Saillant du Luc, écuyer, avec Anne Chapt de Rasti-
gnac: Edme de Cugnac, seigneur de Giversac; Robert
de Lignerac, chevalier de  l'ordre du roi; Antoine de
Reilhac, Gilbert d'Hautefort, Raimond de Saint-Clar,
François de Royére, Pierre de la Faye, Hélie de Sail-
lant, seigneur de Trasalvas, et Reimond de Reilhac, tous
parents et amis communs des parties (t).

Jean-Paul de Cugnac, chevalier, seigneur de Pauliac,
épousa, vers .1 .63o, Elisabeth de Beaulieu. Il était capi-
taine aux Gardes, et descendait par femmes (dit Va-
rennes, dans son Roi d'armes , page 410) de l'illustre
maison de Balzac-d'Entragues, qui a fourni une grande
quantité d'officiers généraux, plusieurs cordons bleus, et
dont toutes les branches sont maintenant éteintes. Il
portait : écartelé, aux t et 4 d'azur, à la bande d'or , ac-
costée de deux fleurs de lys du même, qui est THIEM-
BRONE; aux 2 et 3 de BALZAC, qui est d'azur, à . trois sau-
toirs d'argent; au chef d'or, à trois sautoirs d'azur, et sur
le tout un écusson gironné d'argent et de gueules de huit
pièces, qui est de, CUGNAC.

• Les seigneurs de Giversac, établis en Quercy, sont les
aînés de cette maison. Leur filiation suivie commence à :

I. Jean de CUGNAC, seigneur de Beaumont et de Gi-
versac, capitaine de cinquante hommes d'armes des or-
donnances, chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme.
ordinaire de sa chambre, maréchal de ses camps et ar-
mées , sénéchal du Bazadois , mort en 1575. Il avait
épousé, le Io novembre 1555 , Antoinette de Hautefort ,
fille de Jean de Hautefort, gentilhomme de la chambre
du roi de Navarre, et de Catherine de Chabannes. Il en eut:

t.° Marc, qui suit;
2.° Françoise de Cugnac, mariée, en 1593, à Marc-

Antoine de Durfort, seigneur de Goujonnac. Jean
avait pour soeur Marguerite de Cugnac, dame de
Giversac, épouse, en 1547, de François de Beau-
poil. Ils n'eurent qu'une fille unique, mariée, en
1566, à Jean de Durfort, seigneur de Léobard (2).

(i) Armorial de France, art. Chapt de Rastignac.
(2) Dictionnaire de la Noblesse, torn. 5, art. Durfort.
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• DE CUGNAC.	 log
II. Marc DE CUGNAC, seigneur de Giversac, fut marié,

en 1598, à Polixène de D.urfort, fille de Mathurin de
Durfort, seigneur de Goujonnac . et de Marguerite de
Clermont. De ce mariage naquirent :

1.° Brandelis, qui continue la branche aînée en Quer-
cy et en Condomois;

2.° Perrot, qui forme la seconde branche, rapportée
ci-après.

III. Brandelis DE CUGNAC , seigneur de Giversac , fut
mestre-de-camp d'un régiment de son nom. Il épousa, le
i z novembre 163o, Paule du Lac de la Peyrède; il en
eut:

r.° Mathieu-Paul, qui suit;
2.° Suzanne, mariée, en 1650, à noble Gratien Ge-

niez de l'Angle.

IV. Mathieu-Paul DE CUGNAC, seigneur de Giversac,
s'allia, en 1654, à Anne Ebrard de Saint-Sulpice. Il en eut :

1 .° Louis-Christophe de Cugnac, comte de Giversac,
marié; en 1681, à Marie-Anne de Beaupoil de
Saint-Aulaire (1), fille de Bon-François, marquis
de Lanmari, premier ,écuyer du prince de Condé
et mestre-de-camp de cavalerie, et d'Anne de la
Roche-Aimon , tante du cardinal de la . Roche-
Aimon; sa postérité a fini à Emmanuel de Cu-
gnac, comte de Giversac, mort en 1 750, sans
enfants de son épouse Marguerite de. Fumel, fille
du vicomte de Fumel, mestre-de-camp de cava-
lerie, et d'Anne de Berthier;

2.°Antoine, dont l'article suit:

V. Antoine DE CUGNAC, seigneur de Giversac, fut ma-
rié, en 1687 , à Marie de Vervais, dame de Pérille,
mère de

VI. Jean-Louis DE CUGNAC, qui a épousé, en 1720,
Marie du Faure de Rouffilhac, dont:

1.° Antoine-François, qui suit;
2.° Emmanuel de Cugnac, né en 1729, sacré évêque

de Lectoure le 7 septembre 1772, député à l'as-

(i) Les grands officiers de la couronne, généalogie de Beaupoil.
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'Io	 DE CUGNAC.

semblée générale' du clergé de France en '1788
et mort en t 800.

VII. Antoine-François nE CUGNAC, comte de Giversac,
seigneur de Sermet et chef du nom et armes de sa mai-
son, mousquetaire du roi dans la première compagnie,
en 1 74 5 ; marié, en 1753, à Marie de Lostanges, fille de
Louis-Emmanuel, marquis de Saint-Alvaire, gouverneur
et sénéchal de Quercy, et de Marie de Larmandie de
Longua. II eut entre autres enfants:

VIII. Emmanuel DE Cucxac, comte de Giversac, sei-
gneur de Sermet en Agenois, de Limenil, Fondelain, etc.,
capitaine de cavalerie dans le régiment de Belsunce;
allia, en 177 9, à N.... du Bouzet, fille du marquis de
Marin. Il a eu l'honneur d'être présenté au roi et à la famille
royale en 1 7 84, et a fait ses preuves devant Chérin, gé-
néalogiste des ordres, pour monter dans les carrosses et
chasser avec sa majesté. Il a six enfants de son mariage :

.° Philibert, qui suit;
2.° Théodore, non maria en 1813; il a servi sous S.

A. R. le duc d'Angoulême, en 1814;
3.° Louise, mariée. à I-Iubert de Brivasac, fils du

comte de Brivasac, chef d'escadron dans le régi-
ment de la Reine ;

4 .° Une autre fille, alliée à N.... de la Roque, d'une
ancienne noblesse du comté d'Armagnac ;

5° et 6° Deux filles.

IX. Philibert DE CUGNAC, né en 1785; il a servi sous
S. A. R. M. le duc d'Angoulème, en 1814, et a épousé, en
1812, demoiselle Elise de Solages, d'une ancienne no-
blesse de Rouergue. Il a un fils né en 18 t 5.

SECONDE BRANCHE, établie en Flandres.

III. Perrot DE CUGNAC, second fils de Marc et de Po-
lixène de Durfort, fut seigneur de Tourandel. Il épousa,
en 1633, Marie de Gontaut de Saint-Geniez, qui le fit
père de:

IV. Henri DE CUGNAC, marié, en 1658, à Marie d'Ab-
zac de la Douze, mère de :.

V. Charles DE CUGNAC , seigneur de Tourondel, qui
épousa, le 4 janvier 1694, Madeleine de Gontaut de
Saint-Geniez, sa parente, dont sont issus :
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DE CUGNAC.	 ttt
1.° Antoine, qui suit;
2.° Jean de Cugnac, capitaine de cavalerie dans le

régiment de la Reine, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, reçu chevalier de
Malte de minorité, en 1699 ; se maria, en 1734,
à Jeanne Tardif, qui le rendit père de trois en-
fants, tous morts en bas âge. Il a eu l'agrément,
en se mariant, de porter la croix de Malte , en
faveur du zèle qu'il avait manifesté de tout temps
pour le service de l'ordre;

3.° Pierre de Cugnac, capitaine de cavalerie dans le
régiment de Bourbon, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ;

4.° Louis Christophe de Cugnac de la Coste, capi-
taine dans le régiment de Provence, mort sans
alliance, comme le précédent.

VI. Antoine nE CUGNAC , seigneur de Tourondel ,
Traissaies, etc., laissa de N.... de Pons de la Borie, entre
autres enfants :

r.° Sébastien du Cugnac, d'abord page de S. A.- S.
monseigneur le prince de Condé, , ensuite capitaine
dans le régiment de Royal-Vaisseaux, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
émigré, sans alliance, en t800 ;

2.° N...., dit le marquis de Cugnac, capitaine dans le
même régiment, ensuite lieutenant du roi de la
ville d'Antibes, où il est mort en 1806. Il y avait
épousé , en 1784, N..... de Villeneuve-Vence ,
d'une des plus anciennes et des plus illustres mai-
sons de Provence, alliée à la maison royale de
France, et reconnue pour parent par les princes
du sang, qui signent comme tels les alliances que
cette maison contracte. Elle vit encore en 1814,
et est fille d'Alexandre, de Villeneuve, marquis de
Vence. (Voyez la généalogie de la maison de Ville-
neuve en Provence);

3.° Pierre, qui suit ;
4 .° N... de Cugnac, dit l'abbé de Cugriac, reçu sur

ses preuves élève de l'école royale-militaire,
"nommé vicaire-général de l'évêché d'Aire, député
ensuite à l'assemblée générale du clergé de France,
tenue en 1.788 ; est existant en 1816 ;
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112	 DE CUGNAC.

5.° Une fille, morte en 1809, religieuse à Fougoulfier.
VII. Pierre DE CUGNAC, dit le vicomte de Cugnac, né

en 1755, entré au service en 1767, successivement sous-
aide-major , lieutenant et capitaine dans le régiment de
Royal-Vaisseaux, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, fut pourvu, en 1 788, de l'office de lieu-
tenant des maréchaux de France, à Lille en Flandres, où
il a épousé, en 1781, Marie-Thérèse-Josephe du Toict,
d'une famille originaire d'Espagne, où elle était connue
sous le nom 'del Tecto; il s'est émigré, et a fait toutes
les campagnes .des princes. Il a de son mariage :

VIII. Sébastien-Marie-Jules-Henri DE CUGNAC , né le
21 septembre 1 786, a servi plusieurs années dans la ca-
valerie ; il était volontaire royal en 1814, et a épousé,
le 24 février 18 r3, Anne-Françoise de Chaton, sa cou-
sine-germaine, fille de Henri-René de Chaton , ancien
gentilhomme des états de Bretagne; et d'Elisabeth du
Toict.

Branche des marquis de Dampierre.

Cette branche et celle du Bourdet, rapportée plus bas,
ont, selon une tradition constante, une tige commune
avec celle de Giversac, et sortent toutes deux du Péri-
gord ; 'mais on ignore l'époque de leur séparation. La
filiation suivie des marquis de Dampierreéommeuce à :.

I. Antoine DE CUGNAC, chevalier, seigneur de Dam-
pierre, en Beauce, chambellan du roi . Charles 'VII, né
en 1397; mort en 1454 ; eut de Jeanne le Brun, son
épouse :

r

II. Pierre DE CUGNAC, seigneur de Dampierre , con-
seiller et ,chambellan du roi Louis XI, marié à Jeanne de
Prunelé, d'une maison de Beauce d'ancienne chevalerie ;
elle testa en 1484, et eut de son mariage :

1.° Antoine, qui suit :
2.° Une fille, mariée à Jean de Mornay, seigneur

d'Achères.

III. Antoine DE CUGNAC , II° du nom, seigneur de
Dampierre premier maître-d'hôtel du roi Louis XII ,
eut de Marguerite de Mornay, son épouse :

I.° Antoine, qui suit;
2.° Anne de Cugnac, mariée à Jeanne de Blosset, sei-
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DE CUGNAC.	 113
gneur ét baron de Torcy. Il' est sorti de ce ma-
riage un fils et deux filles. Le garçon est devenu.
maréchal de  camp et chevalier du Saint-Esprit.
Claude, l'aînée des filles, était une-des plus belles
femmes de la cour de François Ier ; elle épousa,
en 153o, Louis de Montberon, seigneur de Fon-
taine-Chalandray, en Angoumois, d'une ancienne
maison qui a donné un maréchal'de France ét un
chevalier des ordres. Françoise , la seconde des
filles, eut un fils naturel de Léonor d'Orléans (i)
de Longueville, marquis de Rothelin , . nommé
François de Longueville, auteur des marquis de
Rothelin ; elle était alors veuve de Jean de Bri-
queville, seigneur de Colombières, frère de Fran-
çois de Briqueville, l'un des plus célèbres guer-
riers de son siècle, d'où sont sortis les marquis de
la Luzerne. (Voyez la Chésnaye-des-Bois, articles
BLOSSET, BRIQÙEVILLE, etc.)

IV. Antoine DE CUGNAC, Ill° du nom, chevalier, sei-
gneur de Dampierre , baron d'Imonville grand-maître
des eaux et forêts de l'Orléanais, s'allia avec Marie du
Lac, fille de Lancelot du Lac, seigneur de Chemerolles,
et dé Louise de Coligny, sueur de Gaspard de Coligny,
III° du nom, maréchal de France, et petite-fillé du cé-
lèbre Gaspard de Coligny, amiral de France, tué à Paris,
au massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572. Leurs en-
fants furent :

1.° François, qui suit;
2.° Louis de Cugnac, baron d'Imonville; auteur d'un

rameau rapporté à la fin.

V. François DE CUGNAC, Pr du nom , chevalier, sei-
gneur de Dampierre, décéda en 1546 ; il avait' épousé
Jeanne' Davy, dame de Saint-Peravi et d'Huisseau, dont
il eut ; '

t.° François, qui suit ;
a.° Paul de Cugnac, marié à Antoinette de Prie (2),

(i) Voyez dans les grands officiers de la couronne la généalogie de la
maison de Bourbon, branche d'Orléans.

(2) Voyez le même ouvrage, généalogie de la maison de Prie, article
des-grands arbalêtriers de France.

8.
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DE CUGNAC.

d'une illustre famille du Nivernais, qui a fourni
un cardinal en i 5o6, un grand-maître des arbalé-
triers et plusieurs cordons bleus. Ils n'eurent
point d'enfants de leur mariage.

VI. François DE CUGNAC , II° du nom, en faveur de
qui la seigneurie de Dampierre fut érigée en baronnie,
par lettres du 9 février 1598, enregistrées le 7 mai sui-
vant, avec permission de se qualifier premier baron du
comté de Gyen, baron de Dampierre et d'Huisseau, con-
seiller d'état d'épée, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances , lieutenant-général au gouver-
nement de l'Orléanais, maréchal des camps et armées du
roi reçu chevalier du Saint-Esprit le 7 janvier 1595,
mourut le 5 novembre 1615. Il avait épousé, 1.° Gasparde
de Boucard , fille unique de François de Boucard et de
Marie de Martini (i) ; et 2.° le 4 novembre 1593, Anne
le Loup de Beauvoir , fille de Christophe, seigneur de
Bellenave, de Pierre-Brune et de Beauvoir, et de Claude
Malain. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1. 0 Henri de Cugnac, mort à quinze ans, en 1592
2.? François, baron de Dampierre, lieutenant-géné-

ral au gouvernement de l'Orléanais, marié à Ga-
brielle de Popillon du Ryau, qui le rendit .père de
Françoise de Cugnac, femme, en 1632, d'Edme
de la Châtre, comte de Nançay, grand-maître de
la garde-robe du roi et colonel-général des Suisses
et Grisons, dont la fille, Louise-Antoinette dé la
Châtre, dame du palais de la reine , épousa , en
1653, Louis de Crevant d'Humières, IV° du nom,
duc d'Humières, chevalier des ordres du roi et
maréchal de France, dont la fille, Marie-Thérèse
de Crévant-d'Humières, fut mariée, le 10 'février
1677, à Jean de Gand, dit Villain, prince d'Iseng-
hien, père de Louis de Gand de Mérode de Mont-
morency , prince d'Isenghien , comte du Saint-
Empire, chevalier des ordres du roi et maréchal
de France. (Voyez HUMIÈRES et LA CHÂTRE, dans
la' Chesnaye) ;

114

(i) François de Boucat était chef de l'artillerie du parti Huguenot.
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DE CUGNAC.	 t r 

Du second lit :

3.° Antoine, qui stiit;
4.° Paul, chevalier de Malte, mort en 1611 ;
5.° Marie-Diane, mariée, en 160 9 , à Léonor de Ra-

butin, comte de Bussy, père du célèbre Bussy-
Rabutin, qui s'est rendu illustre par sa valeur et
ses écrits;

6.° Aimée de Cugnac, femme de Claude, seigneur de
Pathay et baron de Rereau ;

7.° Charlotte, morte le Io novembre 1608, en re-
ligion.

VII. Antoine DE CUGNAC, IV° du nom de sa branche,
en faveur de qui la baronnie de Dampierre fut érigée en
marquisat , par lettres de 1616 ,,enregistrées la même
année, marquis de Dampierre , baron d'Huisseau, con-
seiller d'état, mort en 166.6, avait épousé Madeleine de
Tixier, fille d'Amar , seigneur de Brie , et de Françoise
Hurault de Marais, dont il eut :

1.° Paul, mort jeune ;
2.° François, qui suit;
3.° Anne, femme 1.° de Michel Champront, conseiller

au parlement . ; 2.° de Louis le Cordier, marquis
de Tronc;

4.° Marie de Cugnac, femme de Jean-Louis, comte
de Béon-Luxembourg dont l'aïeule maternelle ,
Louise de Luxembourg, était de l'ancienne mai-
son de ce nom, l'une des plus illustres et des plus
puissantes de l'Europe, laquelle a donné quatre
empereurs à l'Allemagne, trois de Bohême et de
Hongrie, six reines, dont une impératrice d'occi-
dent, et plusieurs princesses qui ont illustré les
maisons auxquelles elles se sont alliées. Le comte
de , Béon n'a laissé qu'un fils de son mariage, mort
sans enfants de son épouse Anne - Dorothée du
Hautoy.

VIII. François, III° du nom, marquis DE CUGNAC, ba-
ron d'Huisseau, mort le 21 septembre 168o, fut marié,
en 1664, à Anne de Cugnac, dame de Richarville, fille
de Gabriel de Cugnac et de Marguerite de . Vérail. De ce
mariage sortirent :
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I. 6,	 DE CUGNAC..

1.° François, qui suit ;
2.° Pierre , auteur de fa branche rapportée après

la postérité de son aîné.;
3.° François-Alexandre , chevalier de Malte, capi-

taine de cavalerie, mort en Italie en 1701 ;
4. François , mestre-de-camp de cavalerie , sous-

lieutenant des gendarmes de Berri, brigadier des
armées du roi le premier février 1 7 19 , grand
bailli (t) honoraire de l'ordre de Malte , premier
écuyer de M. le Duc, mort à Paris, à l'hôtel de
Condé, en 1728, et selon le Mercure en 1729,
âgé de cinquante-deux ans.

IX. François DE CUGNAC , IV° du nom , marquis de
Dampierre , baron d'Huisseau , seigneur de Richarville,
enseigne des gendarmes de Berri, puis sous-lieutenant
des gendarmes- d'Anjou , mestre-de-camp de cavalerie ,
est mort en 1724. Il avait épousé, en 1699, Marie-Hen-
riette de Lagny, d'bnt il a eu :

1. 4 Jean-Baptiste-François, qui suit ;
2.° Louis - Achille , chanoine et grand-vicaire de

Tours ;
3.° Louis-Félicien , chevalier de Malte, officier de

marine, dit le chevalier de Cugnac, enseigne de
galères, en 1728, puis gentilhomme de M. le duc,
mort en 1737, d'une fluxion de poitrine, à l'hôtel
de- Condé ;

4.°' François, dit le chevalier de Dampierre, cheva-
lier de Malte, capitaine dans le régiment de Bour-
bon, cavalerie, exempt des gardes-du-corps du
roi' en 1 72 7, mort à Paris en 1730 ;

5.° Plusieurs autres filles.

X.. Jean-Baptiste - François DE CUGNAC , marquis de
Dampierre, baron d'Huisseau, seigneur de Richar-
ville, etc., né le 3o mai 1700, mestre-de-camp d'un ré-
giment de cavalerie, ci-devant enseigne des gendarmes
de Berri, est mort en 175.... I1 avait épousé, en 1732,
Françoise-Charlotte de Langheac , dont le neveu Jean,
comte' de la Guiche, s'allia, en 174o, à- Henriette de Bour-

(i) Dignité éminente dans l'ordre de Malte, au-dessus de celle db
commandeur.
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DE CUGNAC.	 117
bon :, appelée mademoiselle de Verneuil, fille naturelle
et légitimée . de M. le duc Louis-Henri de Bourbon ,
prince de Condé (t ). Leur fils Amiable Charlet, marquis
de la ,Guiche, était, en 1774, colonel du régiment de
Bourbon , cavalerie. Françoise-Charlotte de Langheac
était fille de Marie-Roger de Langheac, comte de Dalès
et de Toulongeot , et de Jeanne-Diane-Marie Palatine
de Dio et de Montpeyroux, marquise de Roquefeuille .et
baronne de Castelnau. Ses enfants sont :

1.° Marie-Pierre-Antoine, qui suit;
2.°, 3.°, 4. 0 . Trois autres garçons, dont deux cheva-

liers de Malte et un ecclésiastique;"
5.° Marie-Celse-Antoinette, née en 1734, tenue sur

les fonts par Michel-Celse-Roger de Rabutin,
comte de Bussy, évêque de Luçon, et par la mar-
quise de Cugnac, son aïeule;

6.°. Et plusieurs autres filles.

XI. Marie-Pierre-Antoine DE CUGNAC, marquis de
Dampierre, baron d'Huisseau, seigneur de Richarville,
capitaine de vaisseau, né le 2 juin 1738, a épousé
Louise-Angélique de Savary-Lancosme, fille du marquis
de Savary et de Louise Barjot de Ronce'. Il n'est resté de
ce mariage qu'une fille unique, Antoinette de .Cugnac,
alliée au comte de Bizemont, dont un garçon. La mère
est . morte il y a quelques années. Le marquis de Dam-
pierre est le dernier mâle de cette branche. (Voyez SA-

yai, dans la Chesnaye-des-Bois ).

Rameau de la branche précédente.

V. Louis DE CUGNAC, baron d'Imonville, second fils
d'Antoine et de Marie du Lie , fut tué en 1567, à la
bataille de Saint-Denis. Il avait épousé Marthe ou Marie
de Prunelé, dame de Richarville, qui le rendit père de :

1.° Paul, qui suit;
2.° et 3°. Deux filles mariées, l'une à François de

la Trémouille, fils naturel, et ensuite légitimé de
Louis de la Trémouille, III° du nom, premier dtic
de Thouars, prince de Talmont et de Tarente, et

(!) Voyez le dictionnaire de la Noblesse, aux articles . La Guiche et
L,angheac.
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118	 DE CUGNAC.

arrière-petit-fils de Louis de la Trémouille, l'un
des plus célèbres guerriers.de son temps, et qu'on
a surnommé le chevalier sans reproche (1 ). Louise
de Cugnac, la seconde tillé, a • épousé, en 1588 ,
Louis du Bosc, seigneur d'Epinoy.

VI. Paul DE CUGNAC, chevalier, baron d'Imonville,
s'allia avec Anne Hurault, fille de Jean Hurault, II° du
nom, seigneur de : Bois-Taillé, et de Bonne, conseiller
d'état et ambassadeur à Constantinople pour -le roi
Henri III (2). De ce mariage sont issus treize enfants
qui suivent. Paul de Cugnac mourut en 1615, à Paris,
où il avait été député par la noblesse du pays Chartrain,
pour assister aux états généraux qu'on venait de convo-
quer. Il fut inhumé dans le chœur de l'église de Notre-
Dame-du-Mont :

1.°_ Paul, mort-à vingt ans;
a.° Louis de Cugnac, chevalier de Malte;
3.° François, baron d'Imonville, qui suit ;
4.° Charles, mort au siége de Montpellier ;
5.° Philippe, chanoine à l'église de Chartres.;
6.° André, aussi religieux ;
7.° Gabriel de Cugnae, seigneur de Richarville, ma-

rié à Marguerite de Vérait;
8.° Marie, femme d'Edme de Prunelé, sieur de Mé-

ninville ;
g.° Anne de Cugnac, épouse de Charles, seigneur

de Poiloue ;
)o.° Jeanne, épouse de Jérôme du Luc, sieur de

Fontenay;	 .
11.° Fançoise de Cugnac, épouse d'Alexandre de

Fourcroy, écuyer, sieur du Bois de Villiers;
)i.° Elisabeth,	 religieuses.13.° Louise, -

VII. François DE CUGNAC , chevalier , baron  d'Imon-
ville,, épousa Louise de Paviot, fille de Charles de Pa-
viot , seigneur de Boissy-le-Sec, et de Marie de Roche-
chouart, sa femme. De cette alliance sortit :

(i ) Voyez le père Anselme, généalogie de la maison de la Trémouille.
(z ) Grands officiers de la couronne, généalogie de la maison d'Hurault.
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DE CUGNAC.	 T19
VIII. François-Philippe DE CUGNAC, baron d'Imon-

ville, seigneur de Jouy, père, par Elisabeth de Morain-
ville, d'Elisabeth de Cugnac, mariée, en 1692, à Louis
de Rochechouart, seigneur de Montigny, d'une des plus
anciennes 'et des plus illustres maisons du royaume (s).
Leur postérité subsiste.

Barons de Veuilly, éteints.

IX. Pierre DE CUGNAC, second fils de François III et
d'Anne de Cugnac, chevalier, seigneur et baron de
Veuilly en Galvesse, généralité de Soissons, mort le 5
novembre 1745, avait épousé, en 1 707, Marie-Anne de
Vassan , d'une ancienne noblesse de Valois , laquelle
mourut en 1755, à soixante-onze ans, laissant:

X. Aimé Gabriel DE CUGNAC, marquis de Cugnac - de
Dampierre, chevalier, seigneur et baron de Veuilly, en-
seigne, puis sous-lieutenant au régiment des Gardes-
Françaises, mort le 5 7 novembre 1 758, âgé de quarante-
sept ans. Il avait épousé, en 1728, Jeanne- Marie-Joseph-
de Guyon, nièce de la duchesse de Sully , qui l'avait
faite sa légataire universelle.. De ce mariage sont issues:

1.° Anne-Madeleine de Cugnac, mariée au marquis
d'Escars;

2.° Marie-Louise , mariée à N.... de Forget du Vol,
capitaine général de la fauconnerie du roi;

3.° Henriette-Diane, née en 1734, mariée au mar-
quis de Saint-Exupéri.

Branche des seigneurs du Bourdet , établie en Poitou.

Cette branche, à l'origine de laquelle on ne peut re-
monter, sort, comme les autres, du château de Cugnac,
situé en Périgord, et remonte sa filiation à :

I. Jean DE CUGNAC, vivant en
de Caussade, Chaban, Florimond,
Calrigure , viguier de la ville
épouse Marguerite • Vigière. Ils
leur fils :

1480; il était seigneur
Vimenier et du Bosc-
de Périgueux, et son
marièrent , en 15ot,

(i) Dictionnaire de Moréri, généalogie de la maison de Rochechouart.
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120	 DE CUGNAC:
II. Jean DE CUGNAC, II° du nom, à Philippe de Sali-

gnac de la Motte-Fénelon, dont naquirent :

III. Jean DE CUGNAC, III° du nom, seigneur de Caus-
sade, etc., père en 1544, par . Isabeau de Galard , r.° de
Geoffroy, et 2.° de Gabriel de Cugnac. II n'est fait men-
tion que du premier :

IV. Geoffroy DE CUGNAC épousa, en 1582 , Jacquette
du Bosc; ils eurent pour fils :

r .° Charles, qui suit ;
2.° Jean, dont on ignore le sort;
3.° Une fille nommée Suzanne, qui apporta la terre

de Caussade dans la maison de la Marthonie, par
son mariage avec.. Armand de la Marthonie, auteur
de la branche de la Marthonie-Caussade.

V. Charles DE CUGNAC, I er du nom, épousa, en 1612,
N.... de Rançonnet de Polignac, et de Marthe de Ray-
mond; elle était soeur de Marie de Rançonnet de Noyan,
mariée, en 1609, à Louis de Galard de Brassac de Béarn.
Leur fils fut:

VI. Charles DE CUGNAC, 11° du nom, quitta le Péri-
gord pour aller habiter le Poitou, où il devint seigneur
du Bourdet, par son mariage, en 1647, avec Catherine
Acarie, dame du Bourdet; issue d'une ancienne famille
alliée à plusieurs grandes maisons du royaume , entre
autres avec celle de Rochechouart , dont une branche
connue sous le nom de Rochechouart-Jars, seigneurs du
Bourdet , a possédé long-temps la terre de ce nom. Les
enfants de Charles de Cugnac et de Catherine Acarie du
Bourdet sont:

1 .° Jean-Louis, qui suit; 
2.° Charles de Cugnac, marié en Picardie , père de

Louis de Cugnac du Bourdet , successivement offi-
cier dans un régiment d'infanterie , lieutenant-
colonel , avec rang de colonel, dans le régiment
de Bourbonnais, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, nommé brigadier des ar-
mées du roi le 2d février 1761, et maréchal de
camp le i6 avril 1767. Ses services furent récom-
pensés de la place de lieutenant de roi de la ville
de Saint-Omer, où il est mort sans postérité.
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DE CUGNAC.	 121

VII. Jean-Louis DE CUGNAC dit le marquis DU BotR-

DET, était, en 1680, capitaine dans le régiment des Fu-
siliers du roi, et en 1689 exempt dans la deuxième com-
pagnie des Gardes-du-Corps. On voit dans l'Histoire de la
maison du roi qu'il se distingua, en 1691, à la bataille
de Leuze. Il est mort ayant à peine quarante ans , se
rendant à Paris, auprès de madame .de Maintenon. Il
s'était marié, en 1680, avec Antoinette de Châteauneuf
qui le rendit père de:

.° Gaspard-Louis-Philippe de Cugnac, marquis du
Bourdet, né en 1681, mort en 1761, sans alliance.
Il avait commencé par être page de Louis XIV,
sur ses preuves faites en 1697; eut, en 1700, un
bâton d'exempt dans les Gardes-du-Corps, obtint
un régiment en 1706, l'aide-majorité de la se-
conde compagnie des Gardes-du-Corps en 1720,
une lieutenance en 1732 , fut nommé brigadier en
1734, et maréchal des camps et armées du roi en 1738;

2.° Louis-Paul-Philippe, dont l'article suit.

VIII. Louis-Paul-Philippe DE CUGNAC , seigneur du
Bourdet, épousa , en 1 7 35 , Marie-Angélique de Ban-
ques, et laissa pour fils :

IX. Louis-Philippe DE COGNAC, seigneur du Bourdet ,
qui épousa, en 1 775 , Marie-Madeleine-Alexandrine de
Razes d'Auzances ; il mourut en 1810, laissant :

1.° Jules-Emilien, qui suit;
2.° N...., mariée au seigneur de Mougon , d'une an-

cienne maison du Poitou :
3.° Alexandrine de Cugnac, mariée à N.... de Môn-

nier, seigneur d'Availles.

X. Jules Emilien DE CUGNAC, né en 1783, a été député
au commencement de 181 .5  à Beaupré près de monseigneur
le duc de Bourbon, par la garde royale de son départe-
ment, pour offrir à ce prince leurs services; il a épousé ,
en 1 81 3, demoiselle Aglaé de Maynard, dont deux filles ,
l'aînée, née en juin 1814, décédée ; elle fut tenue sur les
fonts par le marquis de Cugnac-Dampierre et par la
comtesse de Maynard son aïeule. La seconde est née le
i er mars 1816. On la nomme Marie-Françoise-Aglaé. La
filiation de cette branche est copiée sur les preuves pro-
duites en 1697 par Gaspard-Louis-Philippe de Cugnac du
Bourdet, pour entrer aux pages.
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122	 CANEVARO.
Il est parlé de cette ancienne maison dans le Diction-

naire des Gaules, in-fol., tome 2, au mot DAMPIERRE;
dans le Dictionnaire de la noblesse, in-4°, tome 5, au
mot COGNAC, et enfin dans les grands officiers de la cou-
ronne tome 9, page II o, où l'on traite des chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit. Il n'existe point d'autres bran-
ches de cette maison, que celles indiquées dans cette gé-
néalogie.

Armes: « Gironné d'argent et de gueules ».

CANEVARO, famille noble, originaire de Gênes. Le
nom de Canevaro se trouve inscrit, dès l'an 1621, dans la
liste des nobles de cette République. On peut consulter :
Della-Floria di Genova, trattato di Vorms fine a la pace
Daguisgrana libri 4, où l'on voit qu'un Canevaro, séna-
teur, se distingua par la manière dont il défendit son
pays en 1744; défense dans laquelle il périt : il fut enterré
avec la plus grande pompe dans la cathédrale. Lecomte
de Broglie et tous les officiers de l'armée française, qui se
trouvaient alors sous ses ordres, rendirent à ce Canevaro
les plus grands honneurs funèbres. On peut voir aussi la
Bitta Genova, n° 15.

I. Jacques-Antoine CANEVARO, fils du précédent, marié
à noble Marie-Rose-FrançoiseTuriani, a laissé: .

II. Grégoire-Barthelemi CANEVARO, né le 7 mars 1761 ,
chef de cohorte de la quatrième légion de la garde natio-
nale du département de la Seine-Inférieure et membre du
collége électoral ; il a épousé, le 14 septembre 1 794 ,
Marie-Magdeleine-Paule-Françoise Baudri de Goustemes-
nil et autres lieux, mariée à Marie-Madeleine de Tous-
selle, dont sont venus :	 •

1.° Jean-François-Henri de Canevaro, né le 4 avril
1797, attaché à l'ambassade d'Angleterre, comme
secrétaire surnuméraire, 1816;

2.° Pauline-Francoise Canevaro, née le Io août 1795,
qui a épousé Charles-Auguste d'Ambrin de Cal-
mesnil ;

3.° Adèle-VictorineCanevaro, née le 21 juillet 1800.

Par lettres patentes de S. M., délivrées par le chancelier
de France, le 31 janvier 1815, Barthelemi Canevaro a été
naturalisé Français.
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DE COURTIN.	 I23
Il existe encore à Gênes, deux dames Canevaro la pre-

mière a épousé un Balbi, et la seconde un Fransoni.
Armes : a D'argent, à un arbre terrassé de sinople,

» adextré en chef d'une étoile de gueules et en pointe
n d'un levrier rampant contourné de sable : côuronne de
» marquis D.

COURTIN. Maison qui, suivant l'histoire généalo-
gique de la noblesse de Touraine et pays circonvoisins,
par M. le chevalier de L'Hermite-Soulier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi (édition de 166 9 avec pri-
vilege), est sortie de l'ancien château de Sougé-le-Cour-
tin, situé dans la paroisse de Sougé, province du Maine, terre
que cette famille a possédée pendant plus de quatre siècles.

Les premiers seigneurs sont qualifiés chevaliers et en
plusieurs titres et cartulaires • milites et nobiles viri
armigeri.

Cette famille, distinguée dans la robe et dans l'épée, a
formé des alliances avec les maisons les plus titrées de la
province de Touraine, du Maine et autres.

Elle a fourni des abbés de Gastine, des chanoines de
l'église de Saint-Martin de Tours, dans laquelle ils ont
laissé plusieurs marques de leur piété, ainsi qu'il appert
par les registres capitulaires de cette église, où se célé-
brait tous les jours la messe de Courtin : elle a aussi fourni
plusieurs ambassadeurs de France auprès des cours étran-
gères, des lieutenants du roi, des gouverneurs et des
intendants de provinces, des conseillers d'état en tous les
conseils, des maîtres d'hôtel du roi, des écuyers du prince,
et de mesdames de France, etc. etc.

Plusieurs ont obtenu des rois et des princes du sang
diverses lettres de récompense de leurs longs et bons ser-
vices, et ont joui des honneurs de la cour, ayant fait diffé-
rentes fois leurs preuves de noblesse, et notamment mes-
sire Bérenger-François, vicomte de Cou rtin , chevalier ,
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, qui , au mois de décembre
1 785, fit ses preuves de noblesse, pour avoir l'honneur
de monter dans les carrosses de S. M. et de la suivre à la
chass, ainsi qu'il appert par la copie délivrée le to no-
vembre 1789, sur la minute conservée au cabinet des or-
dres du roi, par le conseiller de S. M. en sa cour des
aides, généalogiste de ses ordres, garde des titres, ma-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I24	 pE COURTIN.

nuscrits et livres imprimés, signée Chérin, et au - dessous
le cachet.

Les derniers seigneurs de Sougé-le-Courtin furent :

I. Jean DE COURTIN, I°° du nom , chevalier, qualifié
dans les anciens titres sire de Sougé, et dans les cartu-
laires miles. Il vivait l'an 135o, et fit un acquêt de rentes
pour ladjte terre de Sougé-le-Courtin, par-devant Bour-
cier, notaire, le vendredi d'après la Saint-Marc de l'an 1 3.9 1.
Il rendit des services importants au duc d'Orléans, et fut
tué dans les guerres des Anglais, suivant des lettres de
récompense accordées le g février 1396, par ce prince à
son fils messire Jean-Pierre de Courtin, chevalier, qui a
continué sa branche. Jean de Courtin eut pour enfants:

1.° Mathieu de Courtin , chevalier seigneur de
Sougé-le-Courtin épousa demoiselle Marie d'O-
range, et fit son testament , dans lequel il est
qualifié nobilis vir armiger; et dans plusieurs au-
tres titres miles, et par lequel il fit plusieurs fon-
dations, et donne à Jean-Pierre de Courtin, son
frère puîné, son partage et sa propriété, en ces
termes : Do jure hæreditario, nobili viro Jognni
Petro Courtin armigero, fratri nzeo de percharis-
simo, testiam suam plenariam voluntatem, tan-
quàm de suis rebus propriis. ll ne laissa que deux
filles:
a, Miette mariée 1.° à messire Jean de Champ-

Manche , chevalier , seigneur de la Bourlière,
duquel mariage sont issus : i.° Renée de Champ-
de-Manche, femme de noble et de puissant sei-
gneur Louis de la Pallu; 2.° à messire Robin de
la Fontaine, chevalier, fils de messire Guillaume
de la Fontaine, et de dame Peronnelle de Cham-
peigné;

b. Jeanne de Courtin, mariée à messire Jacques
de Beif, chevalier.

2.° Jean-Pierre, dont l'article suit;
3.° Guillaume de Courtin, prêtre ;
.J.° Marie de Courtin, qui n'a pas été mariée.

II. Jean-Pierre DE COU{2TIN , chevalier, seigneur de
Sougé-le-Courtin, fut archer du corps de la compagnie
du duc d'Orléans, servit contre les Anglais, et reçut de ce
prince, en récompense de ses services et de ceux de son
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DE COURTIN.	 r25
père, une pension de 120 liv. tournois, par lettrés du 9
février 1396. Il épousa demoiselle Marie Gillon-d'Assé, et
fit son testament le 9 février 1398. Ses enfants furent : -

t .° Pierre de Courtin, dont l'article suit ; 	 -
2.° Gervais de Courtin, qui forme la seconde, branche

relatée page 128.
3.° Jean-Michel de Courtin, qui forme la troisième

branche, rapportée plus loin, laquelle est la bran-
che aînée actuelle par l'extinction des déux pre-
mières;

4.° Jacques de Courtin, chevalier, mort jeune en 141 5 ;
5.° Louis de Courtin, chevalier, qui a eu pour femme

Jacqueline Proust, de laquelle il n'eut point d'en-
fants ;

6.° Jean de Courtin, qui forme la huitième branche,
rapportée page 144.

7 .° Ambroise de Courtin, mariée à messire de Bou-
chères, chevalier.

III. Pierre DE CouRTIN,chevalier, épousa Jeanne de la
Barre, de laquelle il laissa :

t.° Hugues, qui suit
2.° Jeanne, mariée à Jean de Valée, chevalier ;
3.° Marie Courtin, fille d'honneur de la reine, sous

Charles VI.

IV. Hugues DE COURTIN, écuyer, conseiller et auditeur
des comptes de M. de Bourbon, ainsi qu'il appert par un
acte du 4 août 1457, épousa, 1.° Magdeleine Budé; 2.° Fran-
çoise de Ligny.. Ses enfants furent :

1.° Gilles, clerc des comptes du roi ;
2.° Pierre, seigneur de l'Hostel en Anjou; chanoine

de Bayeux et de Notre-Dame de Paris ;
3.° Martin, dont l'article suit;
4.° Guillaume, qui partagea avec ses frères, le 5

janvier 1488.

V. Martin DE COURTIN, seigneur de Pomponne,. de la
Villeneuve, etc. , qualifié en plusieurs titres, chevalier,
secrétaire du roi et greffier de son trésor ; est dépeint dans
sa chapellede Pomponne, oü il fut inhumé, vêtu d'une robe
rouge, l'épée au côté, etc. Il laissa d'Isabeau de , Thu-
mery, sa femme :

I.° Jean, dont. l'article suit;
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126	 DE COURTIN.

2.° Louis, conseiller-clerc au parlement;
3.° Catherine de Courtin; femme de Fran ois. Hebert,

écuyer, seigneur de Brau.

' VI. Jean DE COURTIN, H e du nom, chevalier, seigneur
de Pomponne , maître des comptes , épousa Marguerite
Conan, dont il eut :

1.° Louis, mort sans enfants;
2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Ambroise, mariée à Nicolas de Hacqueville, che-

valier, seigneur de Garges, d'Atiichy, etc. , con-
seiller au parlement ;

4.° Marie de Courtin, femme de Pierre Grassin, che-
valier, seigneur d'Ablon, aussi conseiller au par-
lement.

VII. Guillaume DE COURTIN, Icr du nom, écuyer,
seigneur de Gournay, secrétaire du roi, épousa noble
demoiselle Geneviève du Bois, dame de Hosay. De ce
mariage sont issus :

1.° Jean de Courtin ;
2.° N...., maitre des comptes, mort sans alliance;
3.° Guillaume, dont l'article suit ;
4.° Jean, seigneur de Gournay, gouverneur et bailli

d'épée de Guise , secrétaire du roi , qui épousa , le'
29 . août 1545, Madeleine Budé, dame du Bois-le-
Vicomte, dont :
a. Guillaume , seigneur de Gournay et du Bois-

le-Vicomte , conseiller du roi et auditeur des
comptes, mort sans hoirs ;

b.. Jean, chanoine de Clermont;
c. Gaston; père de Maximilien, qui n'a laissé que

des filles ;
d. Pierre, écuyer, seigneur de l'Hostel du Bois,

qui épousa Diane de Mary, sous-gouvernante
des enfants de France, dont il n'eut que deux
filles : 1.° Jeanne , femme de Pierre Testart ,
écuyer; Madeleine, femme de Jean d'Au-
busson, chevalier;

e. Geneviève, qui épousa, le 16 août 1551, Ar-
nould le Court, écuyer, seigneur du Chesnay;

f. Françoise de Courtin, femme, 1.° de Gilles Bau-
lart, écuyer ; 2.° de Jérôme d'Escamain, écuyer.
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DE. CO URTIN.	 127•

5.° Geneviève de Courtin, femme de Claude Anjo-
rant, chevalier, seigneur de Claye et de Patigny,
conseiller au parlement.

VIII. Guillaume DE COURTIN, II° du nom, chevalier,
seigneur du Bas-Rosay, épousa, vers l'an 1538, Anne le
Cirier, fille de Robert et de Marie de Moulisseau, dont :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Marie de Courtin , femme de Claude Larcher,

chevalier, conseiller au parlement.

IX. Jean DE COURTIN, II I° du nom, chevalier, seigneur
de Rozay, conseiller du roi en ses conseils et doyen en son
parlement, épousa Marie Hennequin, fille de Dreux Hen-
nequin, chevalier, seigneur d'Assy, président en la chambre
des comptes, et de Marie Nicolaï. De ce mariage sont
issus :

r.° François, dont l'article suit;
2.° René, chevalier, seigneur de Villiers et autres

lieux, maître des requêtes et ambassadeur pour Sa
Majesté vers la république de Venise, qui laissa de
son mariage avec Marguerite-Françoise Bitault,
fille de François, chevalier, seigneur de Chisay et
de Vaille', maître des requêtes :
a. Marc, chevalier, seigneur de

au régiment des gardes, puis
, de la Reine ;
b. René, chevalier, mort jeune ;
c. Charles de Courtin, abbé ;
d. Marie , femme de Jacques

marquis du Thil et autres
requêtes ;	 -

e. Anne,	 religieuses à l'abbaye de Long-
f. Isabeau,	 champ;

3.° Dreux, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ,
commandeur de Vaubour et de Trépigny ;

4.° Aimard de Courtin, mort jeune ;
5.° Achilles, chevalier, comte des Mesnues conseiller

d'état, puis maître des requêtes, qui laissa de
Marie Barantin, fille d'Honoré, chevalier, président
en la chambre des comptes ;
a. Charles, comte des Mesnues, lieutenant de la

Mestre-de-Camp de la cavalerie légère;

Villiers, capitaine
des chevau-légers

Jubert, chevalier,
lieux, maître des
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r28	 DE COURTIN.

b. Honoré, chevalier, comte des Mesnues, maître
des requêtes, intendant de Picardie et du pays
d'Artois, puis ambassadeur extraordinaire près
la cour de Londres, qui ne laissa de Marie-
Elisabeth le Gras, son épouse, qu'un fils ét plu-
sieurs filles, morts jeunes ;

6.° Anne de Courtin, femme 1.° de messire de Béni-
gne Bernard, seigneur de Bauve, maître-d'hôtel
ordinaire du roi, et de ses comptes, à Paris ; 2.° de
Nicolas de Mouy, chevalier, marquis de Riberpré.

X. François DE COURTIN, chevalier, seigneur de Bruxel-
les, baron de Givry et autres lieux, conseiller du roi en
ses conseils, et maître des requêtes, épousa Jeanne Les-
calopier, soeur du président de ce nom, dont il eut :	 7

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Jean, chevalier, baron de Givry, conseiller du

roi en ses conseils et en son parlement, qui .a
épousé Geneviève Lamy ;

3.° Marie, épouse de René Souvré, chevalier, mar-
quis de Renouard, fils du maréchal de Souvré;

4.° Anne de Courtin, fille de Jean-Antoine de Mesme,
chevalier, marquis d' Irval, et de Cramail, prési-
dent de la cour des comptes.

XI. 'Nicolas DE COURTIN, chevalier, seigneur de Rozay,
la Villette et de Latingny, conseiller du roi en ses couseils
et en la grand'chambre du parlement, épousa Françoise
du Drac, fille d'Adrien du Drac, chevalier, vicomte
d'Ay, baron d'Anneron, bailli de Melun, de laquelle
il eut

1.° Françoise, femme de N... Hué, chevalier, sei-
gneur de la Roque, conseiller au grand conseil ;

2.° Anne de Courtin, carmèlite;
3.° Geneviève de Courtin.

SECONDE BRANCHE,

Seigneurs de la Giraudière.

III. Gervais DE COURTIN, chevalier, seigneur de la Gi-
raudière , fils de Jean_Pierre, rapporta page 124 , rendit
aveu aux seigneurs de Fontaine-Milon, en 1436 et 1472,
dans lesquels actes il est qualifié noble homme, écuyer ; il
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DE COURTIN.	 ^^ 9

épousa Suzanne de la Chapelle, fille du seigneur de la
Coudre, en Anjou. Il eut de ce mariage :

I.° René, dont l'article suit ;
2.° Aliette  de Courtin, femme de Julien Milon,

écuyer.

IV. René DE COURTIN, I" du nom , écuyer, seigneur
de la Giraudière, épousa Aliette Renoul , fille de Jean
Renoul et de Marie de Meaune, dont :

I.° René , qui suit;
2.° Marie, mariée à François Neron , écuyer;

V. René DE COURTIN, II° du nom, seigneur de la Gi-
raudière, épousa, par contrat du mois de septembre
1534, Jacquine le Bigot, fille de Jacques et de Marie
Louet, et partagea avec François Neron, à cause de
Marie de Courtin, sa femme, en 1537. 11 laissa de son
mariage:

1.° Jacques, dont l'article suit :
2.° Nicolas , 	 religieux de Saint-Aubin d'Angers,
3.° Ambroise, *	prieurs de Pincé ;
4.° René, qui laissa de Charlotte Guerrier, sa femme :

a. Jean ; seigneur de la Hunaudière, qui eut de
son mariage avec Charlotte-Michel de la Roche-
Maillet, fille de René et de Françoise de Roux
de la Treille , entr'autres enfants., Jean , sei-
gneur de la Hunaudaye, marié avec Esther Gail-
lard, fille de Clovis et de Marie de Saint-Denys,
dont, t .° Jean, seigneur de la Hunaudaye, con-
seiller du roi , prévôt , lieutenant - criminel,
gouverneur et capitaine de la ville et du château
de Baugé, marié en 1656 avec Catherine Rous-
seau, dont une fille; 2.° Hélie, qui a épousé
Charles d'Espinay, chevalier, seigneur de Cour-
léon, de Fresné, de Pontrenault, etc.;

b. Jacquine, mariée à Pierre Goyet.
5.° Anneau, qui laissa de Madeleine d'Amours; son

épouse :
a. Anceau, seigneur de Loustarelle, procureur du

roi à Bauge, marié avec Catherine du Mesnil,
dont un fils religieux, et trois filles;

b. Marie , épouse de René Baudry , conseiller
et avocat du roi à Baugé.

8.	 9
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i3o	 DE COURTIN.

6.° Marie, épouse de N... de Briolay, chevalier;
7.° Anne de Courtin, femme de N... de Domagné,

écuyer.

VI. Jacques DE COURTIN, I° II du nom, seigneur de Bois-
clair et de la Giraudière , épousa, en 156o, Isabeau du
Moulinet , fille de Jean du Moulinet et de Marie Pincé.
De ce mariage vint :

VII. Maurillé DE COURTIN, seigneur de la Giraudière,
qui épousa, le 25 octobre 1586, Julienne Ferré, de laquelle
il laissa ;

I .° Jacques, dont l'article suit;
2.° Louise, femme de Julien de Morenne, lieutenant-

général de Sainte-Susanne.

VIII. Jacques DE COURTIN, II° du ;nom, écuyer, sei-
gneur de Boisclair, conseiller du roi , bailli, juge-général
de Sainte-Suzanne , épousa Anne Charlot , dont il eut
Renée de Courtin, qui fut mariée, le 14 novembre 1633,
à Urbain le Pelletier, conseiller du roi, président, bailli et
juge général de Sainte-Suzanne.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs d'Abatans, de Neuville, de la Gohière, de
Vignelle , du Urnoy , du Bois-de-l'Ile-Adam, d'A-
verne , de.Beauval , du Monsel , de Charré, de Thier-
ville , d'Escoman , de Saunay, d'Autry, d'Ardeloup ,
de Theillay, d'Ussy , de Marcy, de Morintru, de
Rouget, etc.

III. Jean-Michel DE CoURTIN, chevalier, seigneur d'A-
batans et de Neuville , était sous la tutelle de son père
Jean-Pierre , le 22 avril 1397; et paya, en vertu d'un
mandement du lieutenant-general du gouverneur du du-
ché d'Orléans, du 13 avril 1415, 18 sols parisis, pour un
droit de rachat de la part de la succession qui lui était
échue par le trépas de messire Jacques de Courtin, che-
valier, son frère puîné , de certaines censives tenues en
fief de M. le duc d'Orléans. Il est encore rappelé dans un
acte du Io novembre 1420. I1 était officier attaché à la
suite du duc d'Orléans , suivant des lettres de récom-
pense accordées par Charles , duc d'Orléans , à ses en-
fants,.le 25 décembre 1465. II mourut en Angleterre où
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DE COURT IN.	 13 t
le duc était prisonnier, et fut marié, t.° à dame d'Aba-
tans, dont il ne laissa que deux filles, qui furent et de-
meurèrent, après la mort de leur père, dames de ladite
terre et seigneurie d'Abatans , comme venant du côté
de leur mère; 2.° et en secondes noces, par contrat du 3
février 1416, à Françoise-Jacqueline Prévost, dame de
Neuville, fille de messire Jacques-Guillaume Prévost ,
chevalier, seigneur de Neuville. De ce second mariage
sont issus :

1.° Jean de Courtin, chevalier, qui suit:
2.° Etienne de Courtin, chevalier , officier du duc

d'Orléans;
3.° Jeanne de Courtin, mariée à messire d'Elie de

Cotteblanche.

. IV. Jean DE COURTIN, I I ° du nom, chevalier, seigneur
de Neuville, archer de la compagnie d'hommes d'armes
dé M. le comte Dunois, dont la montre fut faite le 8 août
1455. Charles, duc d'Orléans, en récompense de ses ser-
vices et de ceux de son père, lui fit don, et à Etienne son
frère puîné, d'une maison sise à Blois,. par lettre du 23
décembre 1465, sous la redevance de 5 livres tournois; et
Marie, duchesse d'Orléans, de laquelle il était écuyer
tranchant, lui fit aussi un don, en considération de ses
services, par lettre du 26 mars 1 465. Lui et son épouse
dame et noble demoiselle Etiennette Liger, se firent une
donation mutuelle de leurs biens, le 12 septembre 1489.
Il rendit hommage de sa seigneurie de Neuville, tant en
son nom qu'en celui de dame Jeanne de Courtin, sa soeur,
veuve de feu messire Elie de Cotteblanche, au seigneur de

. Mornay, le 15 décembre 1493, et eut pour . enfants:

1.° Jean de Courtin , chevalier, qui épousa dame
Yoland Jubin, fille de messire Antoine Jubin,
écuyer, seigneur de Lurenard et de dame Isabeau
Guinard, son épouse, duquel mariage sortirent des
enfants qui, étant en bas âge à la mort de leurs
père et mère, furent mis sous la tutelle 'de leur
grand-père maternel ;

2.° Nicolas de Courtin, dont l'article suit;
3.° Messine de Courtin, mariée à M: Quartier;r.
4.° Guillemette, 	 religieuses.

.5.° Etiennette,	 .
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t3 2 	 DE COURT IN.

V. Nicolas' DE COURTIN, chevalier, ' seigneur de 'Neu-
ville et de la Gohière, paroisse de Fontenay, rendit hom-
mage à messire Simon de Mornay, chevalier, seigneur
Deschère, le 29 septembre 15oo. Il épousa , par contrat
du 20 janvier 1478, dame Jeanne Sevin, issue d'une des
bonnes familles d'Orléans , fille de messire Guillaume
Sevin et de dame Marie de Berenger; il est • rappelé,
ainsi que son épouse ,• dans l'acte de partage fait le
19 janvier 1515 entre ses enfants, qui furent :

1.° Etienne de Courtin, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Courtin, chevalier, compris dans la

montre de la compagnie de messire Hodelot, le
7 octobre 1509 ;

3.° Nicolas de Courtin, chevalier;
4.° Marie, religieuse à Orléans.

VI. Etiènne DE COURTIN, chevalier, seigneur de Neu-
ville et de la Gohière, fut compris dans la montre de la
compagnie de messire de Miolans, qui fut faite à Châlons-
sur-Saône, le 26 mai 15oo; partagea avec ses frères et
soeurs la succession de leurs père et mère; le 29 janvier
1515, épousa demoiselle Marie de Noyon, et fit son testa-
ment le 2 octobre 1557, dans lequel sont nommés ses en-
fants, qui. suivent:

1.° Herman DE COURTIN, chevalier, seigneur de Neu-
ville et de la Gohière , avocat au parlement ,
épousa demoiselle Jeanne Fuguet, dont il eut:

a. Etienne de Courtin, chevalier, mort sans pos-
térité ;

b. Denise de Courtin, mariée à messire Guillaume
de Paulinier, qui a laissé des fils et des filles ;

2.° Germain de Courtin, dont l'article suit;
3.° Charles de Courtin, chevalier, dont il n'est sorti

qu'une fille, mariée à M. Gille;
4.° Nicolas de Courtin , chevalier, mort sans enfants;
5.° Marguerite de Courtin, mariée à M. Bergeon.

VII. Germain DE COURTIN, I°r du nom, chevalier,
seigneur de Neuville et de la Gohière, docteur-régent de
la faculté de médecine de Paris, donna une quittance le
4 février 1565 ; épousa, par contrat du zo avril 1578,
demoiselle Marie Simony, de la ville de Sienne, fille de
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DE . COÜRTIN.	 133
messire.. Jean Simony, chevalier, • issu de la noble famille
des Simony de. Florence,-et. de • darne Marie Langelier, son
épouse, et soeur de messire Nicolas Langelier, évèque de
Saint-Brieux.

, 'La mère de Clément XI était Simony, dont le portrait
était *entre ceux de la famille de Courtin: De ce mariage
vinrent :	 •

•is°'Nicolas d&Courtin, , abbé dé Saint-Pierre de la
..Réolle-,...et doyen-de- la. cathédrale. de Saint-
Brieux';

2.° Germain. de Courtin, dont l'article duit ;
3.°' Marie de Courtin, .inariée .à: IGI.• Cunois, secré-

: raire du' roi, d'Ut-sont issus plusieursènfants.

Germain DE• COURTIN 1i du ' nom chevalier,
seigneur de , Monsel, Vignelle, .Beauval, du Ornoy, du
Saulsoy,. de Rougebourse,,,de. Tanqueux, etc. ; né â Paris
et- baptisé . .en l'église,,,par-o ssialè. de, Saint-Médéric de
là Ville, 1è 9-octobre -1587, 'fut çontrôleuiHdes guerres en
Bretagne,; conseiller .d'état . par.brèv'et dn., 2 ;mai 1624, et
rendit âveû le "6 juillet de la mémé année' de sa seigneurie
de Tanqueux au rnatëchal dé -1a Force, baron de fa Ferté-
sous-Jouarre ; reçu secrétaire du roi le 6 avril 1634, adju-
dicataire général de la'cb ession faite par le roi, en 1642;

du droit; et faculté. de faire j rojuler, i des coches_ et carrosses
sur les routes 'de „Paris et , ,Frovinces,.du • Lyonnais, Dau-
phiné, _Provence L:anguedô., • Calais-, Dunkerque , etc. ;
retôur én la'vïlle "dë Pâri s, 'sécrt:tairè h p'oràire .du roi , le
12 novembre 1655,, fit son testament-,re',ii d'écémbre 1657.

Il épousa, r.° par, tbntrat`,rd 2A j anvier 1 628 'demoi-
selle Marie le Bel „ ,':fille'de ','messire ` Antoine le Bel , che-
vâlié" r̀̀; ' è grieur s du' J ÿs, ` épia LdesT dut gén`tilsfion thes de
la'” ài' &? ' ti4i''rtfi, `i st^''de;la 'nd'ble' amille'dés Lebel , en
Piedie t'de Mariè`'IVIâr`tin ; 	 '\ 
- '2.°" tPar? ',cdlitrài"aii' i`% . Q4'ffel• r'î6 6;',.dé'mdiselle Cathe-

rine` dé "'ha' ffethas' fille'dé m •éssire' fsaaé" de Lattemas.
cliëva'i ér 'eignêû^r` d^é' l diiigebourse Saûlsoy , etc. ,
maître des requètes ordinaires `de' • l'httél' du `roi , lieute-
nant civil au châtelet de Parisy =et= de dame' Marie° Hault-
DeiSèii's, .güi"fit	 estâTnént'1I 5-'a4fil-41681{'S'es'enfants
furent 	 13d: J?dlrr,,;r: CZ 1 r'b:

154 re, iër slit ;	 ^'	 „,

1.° Germain de Courtin, çlievalier,',seigneur • du bois
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13 4 DE COURTIN.

de l'Ile-Adam, d'Averne, de Morintru, de Beau-
val ; d'abord conseiller au parlement de Rouen,
ensuite prêtre ; mort en 1686 ;	 -

2.° Jacques de Courtin, dont l'article suit;
- 3.° Pierre de Courtin, auteur de la quatrième branche

rapportée ci-après ;
4.° Marie de Courtin, dite l'aînée, mariée par contrat

du 14 octobre 1637 à messire François Vaydeau
de Grandmont; chevalier, seigneur de Saint-Lu-
bin , des Joncherets , Vrisseul et autres lieux,
conseiller du roi • en ses conseils, et en' son parle-
ment de Paris, mort le C e novembre 1658, laissant
plusieurs "enfants, quatre fils et deux filles ;

5.° Catherine de Courtin, religieuse, morte professe.
au couvent de la' Conception, 'faubourg Saint--

' Honoré de Paris; dont elle a été bienfaitrice', à la
charge par ledit, couvent de .recevoir gratis, et
sans dot, et à perpétuité une religieuse de la.. fa-.

• mille de • Ëourtin • 	 •
6.° Madeleine, religieuses "professes à l'abbaye de
7 .° -.Agnès,	 j	 Jouarre, en Brie.	 •

Du second- lit ':V'".

8.° Isaac dé Courtin, auteur'de la 'cinquième branche
(deuxième actuelle) rapportée page

g.° Charles de Courtin,' auteur de la sixième ..branche,
rapportée page

1o.° Eléonor de Courtin, -auteur'de la septième bran-
che (troisième actuelle) rapportée page ,

I i.° Catherine • de Côu tin, mariée le 29 -novembre
_ "i668 :à , messire Jacques René :de Brisây, chevalier;

seigneur, marquis de Dénonv'ille -ét, autres ;lieux,
major au regiment royal, puis vice-roi et. gouver
peur dti`• Canada, et sous-gouverneur des enfants.
de France; de M. le , duc de Bourgogne,. d,u roi
d'Espagne et autres

12.° Anne, morte jeune `;: 	 ;_
13.° Autre Marie de Courtin, dite la jeune, mariée

par contrat du I 1 septembre 1681 à messire Mel- •
chior de Jordy. deCabanac, ,chevalier, seigneur de
Grand-Champ, écuyer ordinaire du roi, comman-
dant sa petite écurie.
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DE COURTIN.	 1 35
IX. Jacques DE COURTIN, chevalier, seigneur de Monsel,

de Charre, de Thierville, fut cornette des chevau-légers
de S. A. R. en 1644; lieutenant au même régiment en
1648 , puis capitaine du régiment de cavalerie de feu
M. de Valois en 165o, et maître d'hôtel du roi en 1655,
épousa, 1.° par contrat du 7 février i655, demoiselle
Marguerite du Coudroy, dame de Saunay et d'Escoman,
fille d'Encas du Coudroy, de la noble et ancienne famille
des du Coudroy Ferréole, et de dame Eléonore de Fran-
cheschi; 2.° demoiselle Anne Acarie , lors veuve, avec
une fille unique, de messire François d'Estampes, mar-
quis d'Autry. Il n'y eut aucune postérité de ce second
mariage. Du premier lit vinrent :

I.° Alexandre-Germain de Courtin , dont l'article
suit ;

2.° et 3.° Deux filles religieuses professes à Glatigny,
• en Brie, ordre de Fontevrault.

X. Alexandre Germain DE COURTIN, chevalier, sei-
gneur de Monsel, de Thierville, de Saunay , d'Escoman,
épousa , en 1682 , Blanche d'Estampes , fille unique de
ladite Anne . Acarie, sa mère, et de feu messire François
d'Estampes , marquis d'Autry, baron d'Ardeloup et de
Theillay, dont :

1.° Alexandre de Courtin', chevalier , seigneur et
marquis d'Autry baron, d'Ardeloup et de Theil-
lay, qui substitua ses terres..d'Ussy , Morintru,
Beauval, Marey, d'Averne, de l'Ile-Adam, et de
Rouget, à son frère puîné ;

2.° Antoine de Courtin, chevalier, seigneur de Sau-
nay et de Tierville, mort sans postérité en 172o,
ce qui fut cause que ladite substitution que lui
avait faite son frère aîné, passa dans la branche de
Courtin de Tanqueux és-mains de messire Pierre
François de Courtin, chevalier, - seigneur de Tan-
queux, le dernier grévé, dont il sera parlé au on-
zième degré de la sixième branche (i 7e actuelle) ;

3.° N...... de Courtiri ., mariée à messire N. d'Estam-
pes, duquel mariage vinrent :

a. Anne d'Estampes, mariée à messire Alexandre
de Laàge, écuyer, seigneur de Cerbois, dont

. est issu M. le marquis de Làâge, chevalier, sei-
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136	 DE COURTIN.

giteur d'Escomân , qui a épousé demoiselle de
Bonnefond, dont il y a postérité.

QUATRIÈME BRANCHE (t re actuelle).

Seigneurs de Tanqueûi.
•

IX. Pierre DE COURTIN , troisième fils de Germain I I°
du nom et de demoiselle Marie le Bel, sa première femme,
chevalier, seigneur de.Tanqueux et autres lieux,. fut capi-
taine au régiment de Valois, puis' écuyer ordinaire du
roi, 'en sa petite écurie, par brevet du 3 mars 1658.. Il
laissa d'Anne-Marie Perrin,. sa femme :

X. Pierre-François DE COURTIN, I°r du nom, chevalier,
seignèilr de Tânqueux, Godfroy , lu Ornoy et autres
lieux,. était .lieutenant. au régiment des Gardes-Françaises
lorsqu'il fut `blessé au combat de Steinkerque, le 3 août
169 2; il fut ensuite commandant et inspecteur général de
l'artillerie• d'Espagne,. brigadier des armées du roi d'Es-
pagne, 'et. commandant en cette qualité le 20 janvier 1719,
au siége de Francavilla en Sicile; il •y fut tué. Il avait
épousé' Anne-Marguerite le Feron, qui 'est morte âgée de
quatre-vingts ans, le  4 juillet 1754,  et qui était fille 'de
messire Antoinè le Feron, FI° du nom, chevalier, seigneur-
de Mongeroux, conseiller du roi en son grand conseil 'et
en tous ses conseils, lieutenant criminel, au châtelet de
Paris, et de dame Marguerite ,Hennéquin,' sa femme. De
ce mariage sont issus

-	 1.° Pierre-François ' `de Courtin,' doni l'article suit;
2.° Antoine de Courtin, chevalier, qui futlieutenant-

• colonel a la suite 'du régiment d'Orléans, chevalier
•de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mou
` rut saris postérité; après avoir épousé demoiselle
.Marguerite Margueri, veuve en premières noces
de messire de Briqueville, comté de-la Luzerne,
et en secondes noces de messire d'Aubigny, gou-
verneur de Falaise, dont elle 'avait deux enfants:
l'aîné, messire `d Aiibigny, fui lieùtenant-général

. • des armées du roi et gouverneur de Falaise ; l'au-
tre, M. le comte d'Assy, fut capitaine de dragons.

• XI. Pierre-François DE COURTIN, II° .du nom, cheva-
lier, seigneur- de Tanqueux, d'Ussy, de Marey; de Beau-
val, d'Averne, de l'Ile-Adam;. de . Morintru.:etr.de Rouge,
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DE COURTIN.	 137
fut lieutenant aux Gardes - Wallonnes, mourut âgé de
soixante-treize ans,' le 29 novembre 1 7 65..I1 avait épousé,
par contrat du 22 janvier .172o, demoiselle Claude Du-
port, , fille d'Hyacinthe - Jérôme Duport , maître des
comptes, et de dame Elisabeth le Moine, son épouse. De
ce mariage vinrent :

1.° Antoine- Pierre • de Courtin, dont l'article suit :
2.° Eléonor-Pierre de Courtin de Tanqueux, cheva-

lier, appelé le comte• de Courtin, fut capitaine de
cavalerie au régiment de Bourbon-Busset, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de,Saint-Louis,
épousa en premières noces, par contrat du :.8 no-
vembre 1763, demoiselle Marie-1,ouise-.Geneviève
de Bonnaire, fille de messire Pierre-Chârlés de
Bonnaire, chevalier, seigneur des • Forges, con-
seiller au grand conseil,  et de dame •.Charlotte-
Françoise de Nau, et .qui est morte sans enfants,
au château de Vauteuil, près la Ferté-sous-Jouarre,
en" 1 7 72 ; et -en 'secondes noces; par contrat dit; i 5
décembre 1774, passé chez Dufresnoy, no taire à
Paris, dame' Henriette-Claudine Frain•de Mauper
tuy, veuve avec d'eux enfants de'mesire-Ar mand-
André-Verraquin de Beaupré, chevalier, ancien

r capitaine au régiment de Brissac. 11 décéda au
château de Tanqueux, le 24 août 180, et laissa de
son second mariage	 , _

a. -Pierre-Henri de Courtin, chevalier, comte de
' Courtin, né à la Ferté-sous-.; ouarre le 2 août
i 777, page de S.' A.. R. monseigneur le comte

• -d'Artois en 1789, capitaine de cavalerie le 17
mars 1792, ayant fait les campagnes de 1792 et
1 79 3 et autres à l'armée des princes 'et à l'armée
de Condé, premier . brigadier 'des !Gardes-du-

' -Corps de Monsieur, compagnie d'Escars, le 15
juillet 181 4 ; chevalier de l'ordreiroyâl et mili-

- 'i	 taire de • Saint-Lotlis lt 24 août 1814, 'puis four-
rier des logis dt1. `roi le 13 •décembre 1815 ;

b. Henriette-Charlotte de Courtin, née le rg mars
• 1779 à la Ferté,-,sous-Jouarre, mariée à Paris,

en .1898, à M. Etienne •le Gué ;

3. 0 Claude-Madeleine de ' Courtin, .mariée, par .con-
trat du 23 avril .1743; . 4 messire: Jacques Anfràye,
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t38	 DE COURTIN.

chevalier , seigneur de Fontenaz, de Quitry ,_ de
Forest, de Beauregard, marquis de Chaulieu. Il y
eut de ce mariage trois fils morts en bas âge, • et
trois •filles, dont deux ont été mariées : l'une,
Claude-Madeleine-Joséphine Anfraye de Chaulieu,
a épousé M. le marquis de Spada, dont postérité ;
l'autre épousa messire N.... de Tristan, et mourut
sans enfants, à Mantes, près Paris.

XII. Antoine-Pierre DE COURTIN, chevalier, seigneur
d'Ussy, de Marey, Beauval, Averne , appelé le comte
d'Ussy, fut lieutenant dans les carabiniers, capitaine de
cavalerie au régiment de . Bourbon-Busset,. chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur et
grand-bailli de Meaux, conseiller du roi en ses conseils ;
épousa, 1.° en 1746, demoiselle Adélaïde-Louise de Brisay
de Dénonville, morte le 27 mai 1766, et enterrée à Saint-
Paul de Paris le 28, dont il eut quatre enfants, morts en
bas âge à la Ferté-sous-Jouarre ; 2.° 'en 1767, Catherine
Beritault de Salbeux, fille de messire Pierre-Anne Béri-
tault, chevalier, seigneur de Salbeux, et de dame Louise-
Catherine Fricault , son épousé. De ce second mariage
sont issus:

1.° Antoine-Jacques-Authair de Courtin, .dont l'ar-
ticle suit ;	 •

2.° Marie-Nicole-Catherine, née le 16 février 1773,
mariée à messire N.... Bauyn, chevalier, marquis
de Perreuse, dont trois fils et deux filles, entre
autres Marie-Antoinette - Louise-Elisabeth Bauyn -
de Perreuse , mariée à messire Antoine-Jacques
Authair de Courtin, chevalier, comté d'Ussy, son
oncle;

3.° Eléonore-Julie=Louise de Courtin d'Ussy, née le
10 novembre 1774, mariée à messire N.... • le Fèvre
de Plainval, chevalier, ancien , mousquetaire gris
avec rang 'de capitaine de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de "Saint-Louis, dont six
enfants. .

XIII. Antoine-Jacques-Authair` DE CovxnriN , cheva-
lier, comte d'Ussy, né• 'lé 7"septembre 1 77 1, officier de
cavalerie, chevalier. de l'ordre royal et militaire *de Saint-
Louis, a' émigré en 1791 jusqu'en 1801,• et a • fait plu-
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DE COURTIN.	 139

sieurs campagnes. Il a épousé, en 1806, sa nièce , de-
moiselle Marie-Antoinette - 'Louise - Elisabeth Bauyn de
Perreuse, fille de messire N.... Bauyn, chevalier, marquis
de Perreuse, officier de •cavalerie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint - Louis, et de dame Marie - Ni-
cole-Catherine de Courtin d'Ussy, son épouse , et soeur
de M. le comte d'Ussy. De ce mariage il a :

Marie - Clotilde - Elisabeth de Courtin d'Ussy, en
bas âge.

CINQUIÈME BRANCHE.

IX. Isaac DE .COÜRTIN, chevalier, seigneur du Saulsoy,
de Rougebourse, de Caumbnt, de Molien,_ comte de Laf-
fernas, premier fils de Germain, IIe du .nom; et de demoi-
selle Catherine de Laffemas, sa seconde femme , né en
164 ! ; fut écuyer ordinaire - du' - roi en sa petite écurie,
par brevet de l'an 1672, puis écuyer 'ordinaire du roi et
de madame la Dauphine , ci-devant duchesse de' • Bour- -
gogne, par brevet du zo mars 1680. Il vivait • encore en
1722, et avait épousé, par contrat passé à Saint-Germain-
en-Laye le . Io: juillet 1678, noble demoiselle de Kaiser,
de la ville de Gand.;De ce mariage.sont issus:

1.° Jacques de 'Courtin, chevalier, seigneurdu Saul-
soy, de Rougebourse, du Molien, comte 'de Laffe-
mas, né le 3 juin 1682, fut écuyer ordinaire du
roi en sa petite écurie, et écu yer de mesdames de
France après son père, et l'était encore en 1754,
était aussi lieutenant - colonel du régiment d'Ar-
chiac, vingt-septième régiment' de cavalerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
fit son testament le 3o mai 1754, qui fut reçu.par
Me Chaumel, notaire à Paris, et mourut le 8 août.
de la mêmé année. Il avait épousé, , par contrat cru
i$ juin . 1 7 2o, demoiselle. Marie - Anne- Catherine:
Péan, du . Rouvre, dont il n'eut aucun enfant ;qui:
lui survécut, étant tous morts en bas âge;

2.° Eléonor de Courtin, chevalier, seigneur, comte
de Caumont, a épousé, le 15 octobre 1734, de-

- 	 Antoinette-Victorine Ferat de Saint-Phal,
dont il eut :

a. Eléonor-Charles de Courtin, chevalier, seigneur
- de Caum ont, comte de Laffemas, pour, par
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DE COURTIN.

substitution , en avoir eu des biens; né le 2
juillet' 1736 ; fut mousquetaire du roi, chevalier
dé l'ordre royal et . militaire de Saint-Louis, . et
épousa demoiselle Jordy de Cabanac, veuve avec
un fils unique du marquis de la Tour, chef de
brigade des carabiniers, et fille• de messire Jordy
de Cabanac, chevalier, seigneur de Grandchamp,
et de dame de Billiard, son épouse. 11 mourut
en 1805, et laissa une fille qui est mariée à
M. Brothier , directeur des impôts indirects,
dont il y a postérité.:

b. Victoire - Blandine de Courtin de Caumont, née
le 16 août 1739, mariée n'' • messire Marguerite-
François de Courtin, chevalier, capitaine au ré-
giment de Pologne, cavalerie; chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, appelé 'de
Courtin de Saint-Vincent ;

3.° Claude de Courtin,-dont l'article suit ;
4.° et 5.° Deux filles, religieuses à l'abbaye de Jouarre

en. Brie ;
• 6.° Antoinette-Charlotte de Courtirï du Saulsoy, .ma-

riée en premières :noces, par contrat passé à Paris
pardevant M° Guillardie, notaire, le 23 janvier
1720 , à messire Gabriel d'A 'urelle , 'chevalier,
comte de Terneyre, et en secondes noces, étant
veuve sans enfants, à messire Claude de Boyer de
la Salle. Ils sont rappelés tous deux dans un acte
de partage entre les enfants de messire Isaac de
Courtin, du 1'1 juin 1740, et dans un -second, du

.	 • 27 septembre 175 I.	 -

X. Claude nE' CoURrrN, chevalier, seigneur .du Saul-
soy, devenu; ' par la mort de ses deux frères aînés , comte
de Laffemas •et de Caumont, fut lieutenant colonel au ré-
giment de Saint -- Simon; ci-devant d'ATChiac, • 27 e régi-
ment de- cavalerie, -chevalier' de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis , reçut du roi', ainsi que son frère
Eleonor, comte de: Caumont, :en récompense des services
de feu leur père, Isaac, seigneur du Sanlsoy , l'un des
écuyérs.du roi et de 'Mesdames de France, par brevet du
13 avril 1726, chacun une pension annuelle de cinq cents
livres tournois.	 •	 . ,
• H a, épousé:, par contrat du-5 avril 1 749, passé par-de-
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DE CO6RTtN.	 141
vane Me Caron, ' notaire, à Paris , demoiselle , Françoise-
Madeleine-Charles-Louise de Dumosnard de Villefavard ,
née à l'île d'Oleron le . 15 novembre 1718 , de messire
'François de Dumosnard, chevalier, seigneur, baron de
Villefavard et de Saint-Martial , en Poitou , major de
l'île et citadelle d'Oleron, et de darne Louise Guillotin ,
son épouse. Il mourut à Saint-Germain-en-Laye, le 3 fé-
vrier 1763, âgé de 72 ans. Il laissa:

1.° Antoine-René-Julie-Claude, dont l'article suit;
2.° Eléonore de Courtin du Saulsoy, mariée en pre-

mières noces à messire de Bertrand de Verrette ,
chevalier, major général des milices de . Saint-
Domingue; .

Et en secondes noces, étant veuve sans enfants ,
à messire Henri du Hautier, chevalier, appelé vi-
comte du Hautier, premier gentilhomme de S. A.
R. Mgr. le duc de Penthièvre, et capitaine de ses
gardes. De ce mariage vinrent :
Henriette du Hautier, née le 28 . novembre 1786 ,

mariée à messire de la Cropte, chevalier, comte
de. Chamterac, officier de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, d'où
sont issus plusieurs enfants.

3.° Catherine-Henriette de Courtin du Saulsoy, née
le r 6 mai 1751, à Saint-Germain-en-Laye, morte
à Troyes , le 12 février 1813 ,  sans avoir ' été
mariée.

XI. Antoine-René-Julie-Claude DE COURTIN ,• chevalier
du Saulsoy , comte de Laffemas et de Caumont , né à
Saint-Germain-en-Laye , le 13 mai 1 7 52 , fut capitaine-
commandant au régiment de Neustrie, dans lequel il ser-
vit depuis le I er mai 1764, jusqu'au 4 juin 1792; chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet du
16 juillet 1.788; a épousé, en 1786, demoiselle Marie-
Françoise Caunois, de laquelle il a:

t:° Anne-Marie-Julie de Courtin du Saulsoy, née à
Troyes le 8 septembre 1 7 87, mariée en premières
noces, à messire Francois Thiboust de Berry,
chevalier, comte de Saulnois, colonel d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ; et en secondes noces, étant veuve sans
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.142 DE COURTIN.

enfants, le Io août t 8 t o, à M. Jean-Pierre-Joseph-
Niel. De ce mariage est issue:

Natalie-Delphine Niel , née le 24 avril 1815 , à
Paris.

2.° Claude-Pierre de Courtin , chevalier du Saulsoy,
vicomte de Laffemas et de Caumont, né à Troyes ,
le 24 octobre 1 789 ; lieutenant de cavalerie par
brevet du 15 juin 1814; a suivi Sa Majesté à Gand,
au mois de mars 1815, et fait la campagne de 1815,
en Belgique, dans l'armée royale sous les ordres de
S. A. R. Mgr. le duc de Berry, en qualité de garde
du corps du roi de la compagnie de Grammont;
continue la carrière militaire.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Boissière, éteints.

IX. Charles DE COURTIN, chevalier, seigneur de la
Boissière, second fils de Germain , I I° du nom , et de
dame Catherine de Laffemas, sa seconde femme, fut ca-
pitaine dans le régiment de Normandie, puis lieutenant
des maréchaux de France en 1699, a épousé demoiselle
Françoise Hector de Marle, dont il eut :

I .° Charles-François de Courtin, chevalier, seigneur
de • Freschine, lieutenant aux Gardes-Françaises ,
mort sans postérité de Charlotte de C!larmoulue ,
son épouse;

2.°. N. de Courtin de la Boissière, mariée à messire
Bauyn, chevalier, seigneur de Perreuse, dont il
y a eu un fils, appelé M. le marquis de Perreuse,
lieutenant-général des armées du Roi, qui a épousé
demoiselle Terrier de Meaux, et a eu un fils M.
Bauyn , marquis de Perreuse, officier de cavale-
rie, chevalier de l'ordre royal et militaire ide Saint-
Louis, qui a épousé demoiselle Marie-Nicole de
Courtin, d'Ussy, soeur de messire Antoine-Jacques-
Authair de Courtin, chevalier, comte d' Ussy ;

3.° Autre demoiselle de Courtin de la Boissière , dite
de Sainte-Foi, religieuse à Jouarre, en Brie.
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DE CO URTIN.

SEPTIÈME BRANCHE (3 0 actuelle).

Vicomtes de Courtin.

IX. Eléonor DE COURTIN , troisième fils de Germain,
II° du nom, et de dame Catherine de Laffemas, sa seconde
femme (auteur des seigneurs de Labarre, de Molien , de
Lageri) , fut lieutenant en 1672 puis capitaine au régi-
ment de Normandie , le 18 décembre 16 74 , réformé en
1682 , chevalier d'honneur au bailliage, siege et présidial
de Meaux, le 28 avril 1692.

Il épousa demoiselle Marguerite Guillard, fille de Claude
Guillard, chevalier , seignebr de Damere, conseiller au
parlement de Paris, et de N. Gobelin, veuve en premières
noces de messire Jacques-Mathieu-François du Buisson ,
chevalier, seigneur d'Aubusson, premier président de la
cour des Aides de Montauban, d'où sont issus :

1.° Eléonor de Courtin, chevalier, seigneur de Mo-
lien, chevalier d'honneur au bailliage de Meaux,
mort le 10 février 1757, sans enfants de demoi-
selle Françoise-Charlotte de la Fontaine-Solar,
morte le 17 décembre 175o ; et qu'il avait épousée,
le 20 février 1732, fille de messire Philippe de la
Fontaine-Solar, écuyer de la duchesse du Maine,
et de. dame Charlotte-Madeleine Gaya, son épouse;

2.° François-Louis , dont l'article suit :

X. François-Louis DE COURTIN, chevalier, seigneur de
Lageri, en Champagne, conseiller d'honneur de la ville
de Meaux, né le 13 février 1 7 1 0 ; a épousé demoiselle
Adélaïde Hazon, fille de messire Louis Hazon, président
en la cour des monnaies, et de Jeanne-Elisabeth Cellier,
son épouse. Ses enfants furent :

1 .° N. de Courtin, chevalier, seigneur de Lageri, ap-
pelé le comte de Courtin de Lageri; ancien officier
de dragons, chevalier de l'ordre • royal et militaire
de Saint-Louis, a épousé demoiselle N. H,urtault

-de la ville de. Reims.. De ce mariage sont issues,
deux filles, mariées toutes deux;

2.° Bérenger-François, dont l'article suit :

XI. Bérenger-François DE COURTIN , chevalier appelé
le.vicomte de Courtin, né le 14. août 1752 ; fut d'abord
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I 44	 DE COURTIN.

capitaine au régiment de la Reine, dragons, en 1 779 ; puis
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, le 2 mars 1 7 88; fit ses preuves
de noblesse, au mois de décembre 1 785, pour avoir l'hon-
neur de monter dans les carrosses de Sa Majesté et de la
suivre à la chasse, ainsi qu'il appert par une copie desdites
preuves, délivrée sur la minute conservée au cabinet des
ordres du roi, par le conseiller de Sa Majesté, généalo-
giste de ses ordres, etc., du to novembre 1789. Signée
Cherin.

Il avait épousé, le 7 septembre 1789, demoiselle Thé-
rèse-Philibert Jacquin , dont il eut une demoiselle et
un fils.

HUITIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Grange-Rouge, de Nanteuil, etc.

III. Jean DE COURTIN , II e du nom, chevalier, fils de
Jean-Pierre de Courtin et de Marie Gillon d'Assé, rapporté
page..., épousa, 1.° Marie de la Croix ; 2.° N.... Coustard.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Mathurin, écuyer, capitaine d'infanterie , mort
sans enfants ;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Richard, mort sans enfants de Jeanne le Mercier,

sa femme ;
4.° Jeanne, femme de Colin Morin ;
5.° Françoise deCourtin, épouse de Jean le Houdoyer.

Du second lit :

6.° Jacques, qui forme la neuvième branche, rap-
portée pag.

7 .° François de Courtin, chanoine de Saint-Martin
de Tours.

IV. Jean DE COURTIN, III e du. nom, écuyer, épousa
Marie de Launay, de laquelle il laissa :

I.° Jean, dont l'article suit;
2.° Louis, morts, sans laisser d'enfants de Bonne et
3.° Jean,	 Marie Cottereau, leurs femmes.

V. Jean DE COURTIN, IV° 'du nom, écuyer, seigneur de
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DE COURTIN.	 145
Sautigny , épousa, en 15o2 , Catherine Cottereau , soeur
de Bonne et Marie Cottereau, et fille de Pierre, seigneur
de la vicomté de Vaupréau, et de Catherine Pesquit. De
ce mariage naquit :

VI. Louis DE COURT1N , I er du nom , seigneur de la
Grange-Rouge, par acquisition du i6 juillet 1528. Il
épousa, 1.° Guillemette Luppin; 2.° Guillemette de Saint-
Mesmin, le 16 mai 1532. Ses enfants furent :

Du premier lit :

.° Guillaume, écuyer, seigneur de la Grange-Rouge,
conseiller au grand conseil ;

2.° Anne, mariée â Nicolas Compaing , sieur du
Fresnay, chancelier de Navarre ;

3.° Marie, femme de Victor Brodeau, écuyer , sei-
gneur de Candé et de la Chassetière ;

Du second lit:

4.° Louis, seigneur de la Beaucerie , commissaire
d'artillerie, qui n'eut qu'une fille alliée dans 'la
maison de Champremond d'Orléans ;

5.° Jean, dont l'article suit;
6.° Bonne, mariée à Jean L'huillier, chevalier, sei-

gneur d'Orville ;
7 .° Claude , femme de Michel Filleul, écuyer, sieur

des Garres.

VII. Jean DE COURTIN, V° du nom , écuyer, seigneur
de Nanteuil, où il mourut le i4 décembre 1634, âgé de
go ans, avait épousé, le 26 février 1575, Marie Galois.
Ayant été soupçcinné du parti.de la Ligue , il fut enlevé
par Jean de Beaumanoir, marquis de Lavardin , depuis
maréchal de France , et chargé, par ordre du conseil du
roi, tenu â Tours en t 599. Ses enfants furent :

1.° Louis, procureur du roi à Blois, mort sans hoirs ;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Simon, chanoine de Saint-Sauveur de Blois.

VIII. Jean DE COURTIN, VI° du nom, écuyer, seigneur
de la Beaucerie, de Nanteuil, 'de la Grange-Rouge, etc. ,
procureur au bailliage , siége présidial et chambre des
comptes de Blois, épousa , le 14 février 161o, Margue-
rite le Comte, de laquelle il eut :

1.° Louis, écuyer, seigneur , de la Baucerie, procu-
8.	 'co
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DE COURTIN.

reur-général au parlement de Rouen en 1645, qui
laissa, de Madeleine la Moussu, sa femme, deux
filles : l'aînée religieuse Ursuline à Blois, et la
cadette, Bonne, dame de la Baucerie, dite de la
Beuvrière, morte le 9 octobre 1735 , femme de
Claude Feydeau de Marville, lieutenant aux Gar-
des-Françaises en 1685;

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Marie, Ursuline à Blois ;
4.° Bonne, femme de N...., seigneur de Dampierre ;
5.° Marguerite, mariée à Julien de Bonvoust, écuyer,

sieur de la Miotière, lieutenant criminel à Blois.

IX. Jacques DE COURTIN, écuyer, seigneur de Nanteuil,
de la Grange-Rouge, etc. , président au bailliage, siége
présidial de Blois, maintenu dans sa noblesse par ordon-
nance de M. d'Aubray, comte d'Offremont, intendant de
la généralité de Rouen, du 27 janvier 1667, avait épousé,
1.° en 1651, Madeleine Rogier, dame de l'Epinière ; 2.° en
1666, Marie de Court. Ses enfants furent :

Du premier lit:

I ° Louis, dont l'article suit ;
2.° Marie, morte sans alliance;

Dit second 'lit :

3.° François, chevalier, seigneur de Nanteuil, lieu-.
tenant-colonel d'infanterie , marié , en 1703, à
Catherine Colin , fille du baron de Thermereu ,
dont sont issus :
a. Nicolas , lieutenant-colonel du régiment de

Périgord, marié le 6 février 1748, avec Jeanne
Burgea de Taley, morte sans enfants ;

b. Jacques-Ignace, conseiller au conseil des Indes ,
marié à N.... Direy ;

c. Marie-Francoise, 	 religieuses Ursulines
d. Madeleine-Alexandrine, 	 à Blois;

4.° Bonne, mariée à N.... Guenet.

X. Luis DE COURTIN, II° du nom, chevalier, seigneur
de la Grange-Rouge et de Clénord, épousa à Blois, le 15
août 1684, Marie-Paule Boutault, dont il eut :

1 .° Louis, dont l'article suit ;
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DE COURTIN.	 147
2.° N...., seigneur de la Morandière , ancien capi-

taine dans le régiment Royal, infanterie, qui a
épousé, le 16 février 1746, Marie Boutault;

3.° Marie-Bonne, femme de Remion de Longuereau.

XI. Louis DE COURTIN, III° du nom , chevalier , seigneur •
de Clénord, épousa, I .° N.... Guenet : 2.° N.... de Lorme,
desquelles il n'eut point d'enfants ; 3.° le 9 septembre
1728, Elisabeth Val du Villey, de laquelle sont issus :

I .° Claude-Georges, dont l'article suit :
2°. N...., lieutenant dans le régiment de Périgord,

infanterie, tué à la bataille. de Plaisance, le 16
juin 1746;

3°. N...., morte fille.

XII. Claude-Georges DE CoURTIN , chevalier, seigneur
de Clénord, a eu plusieurs enfants de son mariage avec
N.... de Tailleris. Les descendants de cette branche habi-
tent Blois, et brisent leurs armes de trois trèfles de sinople.

NEUVIÈME •BRANCHE.

Seigneurs de Cissé, éteints.

IV. Jacques DE COURTIN , I°° du nom , seigneur de
Cissé , fils de Jean et de N.... Coustart, épousa Marie
Elians, de laquelle il laissa :	 -

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Christine de Courtin, femme de Jacques Brisard,

écuyer.

V. Jacques DE CÔURTIN, l le du nom , seigneur de
Cissé, bailli du Perche,' personnage d'un grand mérite,
auquel fut dédié un livre dans lequel il est qualifié pre-
mier gentilhomme du Perche, épousa Marie Huault,
dame de Bellesme. De ce mariage vinrent :

1.° Jacques, mort sans postérité ;
2.° Charles , dont l'article suit;
3.° Marie, femme, de Jacques de Triboutot, cheva-

lier, seigneur de Prescou, capitaine des gardes du
duc de Montpensier.

VI. Charles DE COURTIN, chevalier, seigneur de Cissé
de la Forest et autres lieux, rendit aveu au roi, à cause
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48	 D'A13ZAC.

'de son château de Beaumont-le-Vicomte, pour , raison de
son fief de Pocé, dans lequel acte il est qualifié gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi. Il mourut sans
enfants de Jacqueline; de Vallée, son épouse, ï •emariée au
seigneur de Saveuse.

Armes : « D'azur, à trois croissants d'or; supports :
« deux lions d'or; cimier, un lion issant d'or. »

ABZAC (D') , famille des plus anciennes de France,
originaire du Périgord, et dont il est parlé au tome premier
du Nobiliaire universel de France ; le comte D'AazAc DE

MAYAC, connu sous le nom de Marquis de Mayac d'Abzac,
major du régiment de la Reine, cavalerie, fut présenté et
monta dans les carrosses du roi, le 4 novembre 1781 ;
il émigra en 1 7 go, et mourut en 1794 à l'armée de Condé.
Il avait épousé N.... de Custines de Mandre.

Cette branche était sortie en 1478, de Guy d'Abzac, sei-
gneur de Ladouze, et de Anne Sire de Montesuis et de Belle-
guette de Limeuil de Saint-Alvére. Il ne reste plus de cette
branche que les d'Abzac de Cazenac et de Falgueyrac qui
descendent de Bardin d'Abzac, seigneur de Mayac, qui,
en 1592, épousa Françoise de Cazenac sur Dordogne; dont
les descendants sont , Charles , Jacques , Jean et Louis
d'Abzac de Cazenac et de Falgueyrac.

Louis D'Aazac DE FALGUEYRAC, mariée .avec Antoinette
d'Abzac de la Serre, eut plusieurs enfants , dont quatre
sont encore existants :

1.° François-Joseph, comte d'Abzac, de Falgueyrac
et de Montastruc, colonel d'infanterie, marié, en
1798, avec Thérèse-Françoise-Elisabeth de Gar-
ric d'Uzèch de Montastruc, fille de Polycarpe du
Garric , comte d'Uzèch, colonel de la Légion de
Soubise, brigadier des armées du Roi, et de Thé-
rèse-Françoise du Perruse d'Escars;

2.° François, officier du régiment de Lorraine , in-
fanterie. Tous les deux émigrés; ils n'ont rentré
qu'à la dissolution des armées coalisées contre la
révolution de France ;

3.° Joseph d'Abzac, marié à mademoiselle Boyer, de
Sai n t-Cyprien.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ANDRÉE.	 149
Nous avons , remarqué et eu entre nos mains, au sujet de

la branche d'Abzac de Falgueyrac, une lettre de M. d'A-
guesseau, écrite à M. Colbert du Terrors, conseiller du
Roi en ses conseils, intendant de la marine du Ponant,
en date du 6 février 1670. Il demandait un emploi dans la
compagnie des Gardes de la Marine, pour M. le chevalier
d'Abzac de Falgueyrac, dont le •père, dit-il, a été autre-
fois vice-amiral. Ce gentilhomme, dit-il encore , est
de la maison d'Abzac de Ladouze qui est une des plus
illustres du Périgord.

ANDRÉE (n' ). Cette maison, aussi illustre qu'an-
cienne, a pour tige connue, . d'après les actes qui sont er.
sa possession , Pierre d'Andrée , natif d'Ivrée, en Pié-
mont. On peut voir dans les registres de cette ville ,
depuis l'an 1200,  ainsi que dans le livre intitulé : Dis-
corsi delle famiglice, etc. imparentatæcolla casa dalla
Marra dal signor Ferrante tdella Marra, dota della
Guardia, in Napoli, appresso Ottavio Bertrando, 1641,
l'histoire de la -maison d'Andrée avant Pierre, et c: .m-
ment ses ancêtres s'embarquèrent à Marseille avec Char-
les I B7, de la première maison d'Anjou pour la conquête
de Naples. Nous nous bornerons, dans cet article, à citer
ce qui est prouvé par une suite d'actes non interrompus
jusqu'à nos jours, et à rappeler l'origine et les titres de
cette famille, reconnus de la manière la plus authentique,
en 1785, par M. Chérin, généalogiste des ordres du roi.

Pierre d'Andrée suivit, avec Hector son frère, Charles
de Duras, de la seconde maison d'Anjou, à la conquête
du royaume de Naples, et contribua tellement au succès
de cette entreprise, que Charles et Ladislas son fils, rois
de Naples, le nommèrent successivement comte de Troia,
duc d'Ascoli, vice-roi et grand-sénéchal du royaume.. Il
entra en souvernain dans Rome au nom de Ladislas, en
1405. I1 possédait les plus grands fiefs du royaume, et il
devint si puissant, qu'après la mort de Ladislas , une
partie de l'armée passa à sa solde. Mais, bientôt victime
de son inviolable fidélité à la maison d'Anjou , Pierre
d'Andrée fut disgracié par • la reine Jeanne II, ou Jean-
nelle, qui ' porta sur le trône un prince étranger ; et ses
biens furent donnés en grande partie aux maisons Sforce et
Carraciolli. Il mourut en 1417, laissant après lui la renom-
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15o	 D'ANDRÉE.
mée d'avoir été un des grands capitaines de son siècle, et
léguant à sa descendance l'exemple de son attachement à
son prince légitime. Pierre d'Andrée est nommé par quel-
ques historiens Pierre d'Ivrée ou d'Ivrea, du nom du lieu
de sa naissance. L'histoire des rois des Deux-Siciles de la
maison de France, .par M. d'Egli, observe que le nom
de Pierre. d'Ivrée appartient à Pierre d'Andrée. Hector,
frère de Pierre, vice-roi, forma uue branche qui subsis-
tait encore dans le dix-septième siècle à Bovino et Pol
Carino, dont les fiefs lui appartenaient.

I. Pierre D 'ANDRÉE , vice-roi de • Naples , s'allia avec
Sancie de Castellis, par acte passé à Catane devant An-
toine Vinaceti, ainsi qu'il appert par le mariage de Jean
son fils , chef de la maison d'Andrée transplantée en
France, et dont l'article suit.

De son second mariage avec Marguerite della Marra,'
qui, par le crédit qu'elle conserva, fit rentrer ses enfants
dans une faible partie de leurs biens, Pierre d'Andrée
eut :

1.° Pierre-Paul. 'Il forma une branche à Naples, qui
tomba en quenouille dans la maison Pappacola ;

2.° Jeanine, qui épousa Jean Coscia, neveu du pape
Jean XXIII.

II. Jean D'ANDRÉE, par acte passé à Naples, au château
neuf du roi, le 24 décembre 1398, devant Augustin de
Cassa Nova, épousa Sancie Simonetti de Catane en Sicile,
du consentement de Pierre, qui lui donna les biens héré-
ditaires de Sancie de Castellis , sa première femme. Cet
acte est signé par Pierre de Caldora et par Hector d'An-
drée, oncle de Jean ; enregistré en la Cour majeure de
Carprentras, livre 1 le 15 février 1559. Jean, disgracié
avec son père, et comme lui. conservant dans la mauvaise
fortune son attachement pour la maison d'Anjou , se
retira en Provence auprès du roi René, qui lui donna des
terres et des censes à Mont-Dragon et dans le Comtat, et
qui fit un léger changement aux armoiries de la maison
de Castellis , que Jean avait adoptées comme héritier
d'une branche de cette maison. Jean testa en faveur de
son fils Pierre II, dont l'article 'suit, devant Pierre Fabry
à Bonnieux, le 20 décembre 144.3. Cet acte est enregistré
en la cour majeure de Carpentras, le 5 mai 1769.
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D'ANDRÉE.	 151
III. Pierre D'ANDRÉE, II° du nom, des comtes de Trdia,

s'allia avec Agnez Alberti, fille de Jean Alberti, chevalier
florentin, • et de Berengere Achardi, par acte passé à Car-
pentras , devant Jacques de Brogno , le 19 avril 1445,
entregistré en la cour majeure le 15 février 1558. Pierre,
II°,du nom, concéda quittance aux enfants de Pierre-Paul,
son oncle, à Naples, pour 7 90 écus napolitains légués à Jean,
son père, par son aïeul Pierre, vice-roi de Naples, et fai-
sant partie des biens rendus à sa succession. Cet actè passé
devant Amadesy, à Carpentras, le 5 août 1453, est enre-
gistré en la cour majeure le 15 février 1559. Pierre, I  du
nom, eut sept fils et' deux filles, en faveur desquelles il
testa, le 24 décembre 1453, devant Amadesy, notaire à
Carpentras, et qui formèrent plusieurs branches , parmi
lesquelles :

1.° Pierre-Paul, III° du nom, dont l'article suit ;
2.° Gaspard. Un de ses descendants ayant épousé

l'héritière de la maison Roubaudi , dont il hérita
sans enfants, laissa dans la suite ses biens à Jac-
ques d'Andrée, chef des deux branches qui exis-
tent aujourd'hui. C'est ainsi qu'est venu le fief de
Laval-Saint-Jean à la branche aînée d'Andrée de
Renoard. Les deux branches payent encore 7 fr.
4 s. chaque année pour une fondation de messe
faite par Gaspard dans l'église de Sainte-Cécile,
en 1515;	 .

3.° Antoine. Ses descendants furent s'établir dans la
rivière de Gênes vers l'an 156o, y restèrent environ
140 ans, et vinrent ensuite à Lisbonne. Il ne res-
tait de cette branche, en 1780, qu'un abbé Henri
d'Andrée, archidiacre de Fonte Arcada à Bragues,
et deux nièces de son nom.

IV. Pierre-Paul D 'ANDRÉE; III° du nom, des comtes de
Troià, damoiseau de Mont-Dragon , s'allia avec noble
Jeanne de Roubaudi, par acte passé à Carpentras, devant
Martial Boneti, le 14 avril 1495 ; enregistré en la cour

majeure le 15 février 1559. De ce mariage vint :

V. Jean-Paul D'ANDRÉE, II° du nom, des comtes de Troia,
qui épousa noble Madeleine de Baldoni à Carpentras, le
31 mars 151 7, par acte d'Arnaud'de Brigiis, enregistré en
la cour majeure le 15 février 1559, dont il eut :

1.°Jérôme, dont l'article suit;
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152	 D'ANDRÉE.

2.° Pierre. Il laissa deux filles de Théodore de Verd,
sa femme, qui entrèrent dans les familles de Car-
tosy et de Guilhermis.

VI. Jérôme D 'ANDRÉE, des comtes de Troia, connu dans
l'histoire des guerres civiles sous le nom du capitaine
Baudon, du nom de  sa mère. Après 'avoir servi dans les
armées des rois de France, il fut pourvu du commandé-
ment de 3oo hommes de pied sous les ordres d'Antoine de
Bourbon, roi de Navarre, par commission du roi Char-
les IX, du 6 avril 1562. Il marcha au secours de la ville
de Pertuis, par commission d'Honoré de Savoie-Tende,
comte de Sommerive, du 18 mai 1562. Ces deux commis-
sions sont enregistrées aux cours majeures de Carpentras,
de la Rectorie , de l'Évêché et de la Chambre. Forneri, ,
Perussis, parlent de Jérôme d'Andrée, comme d'un
grand capitaine. Ses biens furent dévastés par les Calvi-
nistes, et après avoir fait à sa religion et à son •prince le
sacrifice de sa fortune, il finit par celui de sa vie : il fut
tué au siége de Tulette en Dauphiné, et enterré à Sainte=
Cecil; sous le marche-pied de l'autel-de la chapelle de la
maison d'Andrée où sont les armoiries de cette maison.
Il avait contracté mariage avec Anne de Pol, fille de noble
Claude et de noble Anne de Rivette ( de Baux-Orange );
à Carpentras, le 3 octobre 1546, enregistré en la cour ma-
jeure le 15 février 1559. Par son testament fait à l'Isle, le
28 décembre 1568, devant Elzear Biolles, il institue son
fils Pierre héritier, et sa femme Anne de Pol usufruitière.
Il est le dernier qui ait pris pour titre des comtes de Troia.

VII. Pierre D 'ANDRÉE, IV° du nom, écuyer, ne se
rendit ni moins célèbre ni moins utile à sa patrie dans ses.
négociations à la cour de Rome pour les intérêts de la
province. Il fut député vers les papes Clément VIII, Gré-
goire XIV, et Innocent IX, et il remplit plusieurs fois, et
toujours avec honneur, des missions importantes. (Voyez
le sommaire des archives des états de 1591.) A son retour
de Rome, trouvant sa fortune détruite par les guerres de
religion, il entra dans la robe, fut nommé procurateur des
trois ordres de la province, juge perpétuel, etc., Il s'allia avec
Margueritede Renoard, fille de noble François et noble Jeanne
de Bus, tante du bienheureux César de Bus, le 1 7 mai 1588,
par acte passé devant Balbi, notaire à Carpentras. Anne, soeur
de Marguerite, entra dans la famille de Veri. Ces deux. demoi-
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D'ANDRÉE.	 153
selles , dames de Venasque et de Saint-Didier , furent
héritières de l'antique maison de Renoard ou Raynoard ,
seigneurs de Vedenes depuis le onzième siècle , et qui a
fourni des Podestats à Avignon: Pons de Renoard, H e du
nom , et son frère Rostaing , prévôt de Notre-Dame de
Dons, cédèrent au chapitre, en 1 log, les eaux de la Sorgue
depuis Vedene jusqu'au Rhône. Les fils de Pons, I I° du nom,
de retour de la Terre-Sainte , ratifièrent cette donation.
(Voyez les archives d'Avignon.) . De ce mariage vinrent :

1.° François, qui de son mariage avec Jeanne d'Or-
léans, fille de Jean et de noble demoiselle de Raf-
felis Tertulle, n'a laissé qu'une fille, mariée dans
la famille de Bonadona;

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Paul, chanoine de l'église cathédrale de Carpen-

tras, fondateur des maisons des Recollets, du
Coeur-de-Jésus, et du monastère de la Visitation
de la même ville. Son existence et sa fortune ap-
partinrent entièrement à la religion et aux mal-
heureux, deux choses qui se tiennent de si près. Sa
mémoire est vénérée dans le monde chrétien, et
son . nom inscrit entre ceux des bienheureux. L'abbé
de Monti a écrit et publié sa vie en un vol. in-12 ;
P. Gissart a gravé son portrait ; son corps fut en-
terré d 'ans l'église de Sainte-Marie de Carpentras,
où un mausolée déposait des éminentes vertus de
cet humble serviteur .de Dieu.

VIII. Jacques D'ANDRÉE suivit la 'même carrière que
son père, et prêta hommage pour les co-seigneuries de
Venasque et de Saint-Didier, le 2 7 février 1638. Il
épousa Marie de Trilis, fille,de noble Hélain et de noble
Jeanne Desisnards , par, dote passé devant Figurat , le
27 février i 6o8. De ce mariage sont issus :

1.° Joseph, chef de la branche d'Andrée de Renoard,
et dont l'article suit ;

2.° François, chef de la branche d'Andrée Pilles ;
3.° Esprit, chanoine de l'église cathédrale de Car-

pentras;
4.° Henri, de l'ordre de Saint-François, auteur d'un

Traité de Philosophie, imprimé à Lyon en 1694,
4 vol. in-12. Tous les dictionnaires historiques, à
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154 D'ANDRÉE.

l'article Bernardin, en parlent avec éloge. Voyez
notamment Expilly, etc. ;

5.° Charles, mort à la suite de ses blessures ;
6.° Paul-François, de l'ordre de Saint-Dominique ;
7 .° et 8° Marguerite et Madeleine, mariées dans les

maisons d'011on et Bénédicti.

Branche d'Andrée de Renoard.

IX. Joseph D'ANDRÉE DE RENOARD , premier fils de
Jacques , chevalier seigneur de Venasque et de Saint-
Didier, capitaine au regiment de la Vieille-Marine, s'allia
avec noble Claudine de. Piolenc , fille d'Antoine et de
noble Victoire de Gevaudan du Saint-Esprit, à Métamis,
le 25 octobre 1681. Claudine avait eu de son premier
mariage avec Queiras de la Boissière, une fille qui épousa
messire de Seguins, seigneur de Vassieux. Du mariage de
Joseph vint:

X. Paul-Joseph D'ANDRÉE DE RENOARD , chevalier , des
seigneurs de Venaque et de Saint-Didier, officier au ser-
vice dé France. Il épousa demoiselle Renée de Raousset,
fille de Conrad, des comtes de Soumabre, et de noble Fran-
çois d'Aimini de Tarascon, le 14 mai 1714. De ce mariage
vinrent :

t.° Louis-Pierre-Siffrein, dont l'article suit;
2.° Charles-Dominique, dit le chevalier de Renoard,

tué à la bataille de Lauffeld, avec le grade de ca-
pitaine' de cavalerie, ayant fait toutes ses campa-
gnes dans ' la régiment de Souvré ;

3.° Charlotte, mariée à Louis de Gensiac.

XI. Louis-Pierre-Siffrein D 'ANDRÉE DE RENOARD, che-
valier, des seigneurs de Laval-Saint-Jean, ancien officier
au régiment de Souvré, et ayant fait toutes les campagnes
en qualité d'aide de camp de M. de Souvré, lieutenant-
général des armées du roi, épousa, le 28 décembre 1751,
noble Gabrielle de Brun la Martinière; des seigneurs de
Flaux , fille de Joseph et de noble Thérèse de Giraud ,
de la ville d'Arles, née à Avignon; femme célèbre que
la poésie couronna aux jeux floraux, et qui a laissé plu-
sieurs ouvrages, manuscrits ou imprimés. De ce mariage
sont issus :

t.° Paul-Marie-Ulric, enseigne des vaisseaux du roi
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D'ANDRÉE.	 155
mort glorieusement, '.à ses premières armes, au
Cap-Français, le 27 avril 1 7 82, des suites de ses
blessures au combat naval du 12, digne descen-
dant de Pierre et de Jérôme, ce jeune officier, at-
teint par un boulet qui lui fracassa l'épaule, dit
ces seules paroles : Suis-je asset blessé pour mé-
riter la croix de Saint-Louis?

2.° Joseph-Marie-Basile, dont l'article suit ;
3.° Laurence, mariée à messire de Morel, comte de

Mons-Villeneuve , ' chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; elle l'a perdu dans -l'émi-
gration ;

4.° Sylvie , religieuse aux dames Bénédictines de
Saint-Louis, à Avignon.

XII. Joseph-Marie-Basile D'ANDRÉE DE RENOARD , an-
cien officier au régiment de la Vieille-Marine, réuni aux
fidèles sujets du roi aux Thuileries dans la journée du Io
août 1792, a épousé, le 4 novembre 1804 , à Tournon,
Henriette-Charlotte-Philippe de Fay-Solignac. Il a eu de
ce mariage:

1.° Adolphe-Paul-Joseph;
2.° Charles-Laurent-Ulric, nommé par S. M:, élève

à l'école de Saint-Cyr;
3.° Anne-Marie-Joséphine-Pauline.

Branche d'André de Pilles.

IX. François D' ANDRÉE , second fils de Jacques , des
seigneurs de Venasque et de Saint-Didier , vice-recteur
du comté Venaissin, épousa, en mai 1689, Geneviève de
Rivette (de Baux-Orange) , fille de Thomas et d'Anne
d'Arnaud. Il eut de cette alliance :

X. Paul-François D 'ANDRÉE, baron de Pilles , seigneur
d'Aubres , la Bastie , Coste-Claude , la Manche , le Co-
lombier. Il épousa , en novembre 1716, Anne-Thérêse
d'Albert, dont il eut:

1 .° Paul-Félix-Xavier, dont l'article suit.;
2.° Geneviève , qui, de son mariage avec Pierre de

Ribouton, a eu Pierre-Paul, chevalier, de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , brigadier des
gardes du corps, émigré à l'armée de Condé, etc.;
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156	 D'ANDRÉE.

4.° Thérèse, religieuse aux damés bénédictines de
Saint-Louis, à Avignon.

XI. -Paul-Félix-Xavier D'ANDRÉE, baron de Pilles, sei-
gneur d'Aubres, la Bastie, Coste-Claude, la Manche, le
Colombier; mort en 1770 nommé ministre plénipotentiaire
à Hambourg. Il avait épousé, en janvier 1753, Thérèse-
Alphonsine:Malachie Duplessis, dont il eut:

1.° Paul-François-Ulric, mort nommé page de ma-
dame la Dauphine; •

2.° Paul-Narcisse-Eugène, dont l'article suit;
3.° Elisabeth-Emiliane, mari-de en premières noces,

en 1 7 79, à Joseph Meissonier, comte de Valcrois-
sant, d'une ancienne maison de Provence , ma-
réchal-de-camp , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , chargé par le feu roi
Louis XV de missions particulières en Pologne et
en Turquie, dans 'laquelle il sut justifier la con-
fiance de son souverain. Elle épousa, en secondes
noces, Emmanuel du Hallay-Coëtquen, lieutenant-
général, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, premier veneur de S. A. R. Mon-
sieur, frère du roi; ayant eu l'honneur de comman-
der sous les Princes le corps des mousquetai-
res noirs. Du premier lit vinrent : 1.° Eugénie;
2.° Irène; et du second sont issus: 1.° Georges,
garde du-corps de Monsieur; il suivit le roi,. et
S. M. l'a nommé officier au 2° régiment des cui-
rassiers ; 2.° Frédéric, officierdans la légion des Alpes;

4.° Thérèse-Irène, religieuse bénédictine aux dames
de Conflans-lès-Paris.

XII. Paul-Narcisse-Eugène D ' ANDRÉE, baron de Pilles ,
chevau-léger de la garde du roi, en 1775. Il a épousé, le.
25 septembre 1 786, Marie-Rose Dumas, sa cousine-ger-
maine, fille de Jean-Baptiste et d'Elisabeth Duplessis. De
ce mariage sont issus :

1°. Eugène-Alfred: Aux jours désastreux de mars, ,il
se pressait autour de son roi , il rentrait avec lui,
en juillet, dans sa capitale; et avait l'honneur de
faire son service de garde du corps auprès ' de sa
personne. S. M. a daigné le nommer, le 15 décem-
bre 1815, officier au 2° régiment de chasseurs à
cheval;
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2.° Paul-Eugène-Edouard;
3.° Thérèse-Rose-Irène;
4.° Rose-Emilie-Clara.

Armes : « Parti, au 1 d'azur à une croix de Sàint-
André d'argent, accompagnée en chef d'une fleur de lys
d'or, et en pointe d'un stocco, ou épée du même ; au
2 d'azur, au château à trois tours d'argent, maçonné de
sable, accompagné en chef d'un croissant- d'or. Devise :
Je croîs pour être utile. »

LAIGUE (DE) , en latin de Aqud , maison originaire
de Dauphiné, divisée de temps immémorial en plusieurs
branches qui se sont successivement établies en .Berri ,
Provence et dans d'autres provinces de France. Ses ar-
mes primitives étaient de gueules , semé de larmes ou
gouttes d'eau d'argent ; elles sont maintenant et depuis
l'an 1420, de gueules, semé de larmes d'argent , à trois
trangles ondées de même en chef. Devise : En arrou-
sant. La branche du Berri porte Echiquete de gueules
et d'argent , sorte de brisure fort en usage autrefois.
César de Laigue d'Oraison, de la branche de Provence,
chevalier de l'ordre du roi, en 1633, avait pris pour de-
vise ces paroles : Domus, mea domus Orationis.

Pierre de Laigue, était évêque de Grenoble l'an 1236,
époque à laquelle la maison de Laigue florissait en Dau-
phiné. Falcon de Laigue, chevalier, vivait dans la même
province en 1279 ; il eut pour fils Jacques , vivant en
1332, et Jean de Laigue aliàs de Aqua-Blanca, co-sei-
gneur de Bardonenche-en Dauphiné, grand sénéchal de
Provence en t 328. Ce Jean de Laigue prêta hommage au
Dauphin , le 9 décembre 1364 ; pour sa maison forte et
pour la partie de la tour qu'il possédait par indivis avec
ce prince , et qu'il avait acquise de Louis de Bardo-

. nenche.
La . famille de Laigue, maintenue dans son ancienne

noblesse de nom et d'armes, par jugement de l'intendant
de Dauphiné, en date du 26 juillet 1668, fit bâtir, il y a
quatre siècles , entre Vienne et Lyon , un château qui
subsiste encore, et auquel cette famille a donné son nom.
Geoffroi de Laigue , capitaine des gardes du corps de
Gaston , duc d'Orléans, frère unique de Louis XIII , si
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t 58	 DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

connu sous le nom de marquis de Laigue, par les mé-
moires sur la régence de Anne d'Autriche, était né au
château de Laigue , le Io novembre 1614. Il mourut à
Paris le 19 mai 1674, et fut enterré le lendemain dans
l'église des Jacobins de la rue du Bac.'

Enfin la maison de Laigue, dont une branche porte le
nom d'Oraison , a produit à l'église trois évêques , deux
aumôniers du roi ; à l'ordre • de Malte , six chevaliers,
dont un prieur d'Aquitaine dans le r5° siècle ; à l'Etat,
deux ambassadeurs, des officiers généraux , cinq cheva-
liers de l'ordre du Roi et un chevalier du Saint-Esprit,
mort avant d'avoir été reçu ; de preux chevaliers qui se sont
distingués à la guerre et dans . les joutes et tournois; elle
a possédé de grandes terres, et s'est alliée aux plus an-
ciennes maisons de France. •

DE BOUBERS- ABBEVILLE - TUNC. Cette maison,
des plus anciennes de la monarchie, issue des anciens
comtes de Ponthieu, existe dans la branche . connue sous
les noms de Boubers-Tunc-Bernâtre depuis l'an 136o.

Le premier , anciennement Boberk , dérivé de Wald-
berk, par suite des changements dans l'idiome , vient de
Wald-Berk, nom du premier auteur connu de cette mai-
son (comme on le verra plus bas). II a été repris par
les descendants de Guillaume d'Abbeville , seigneur de
Thunc, à l'occasion de son mariage avec Ide, dame de
la pairie de Bouberch, fille de Hugues de Boberch; le
second vient de la seigneurie de Thunc, comme on le
voit dans les chartes , dans lesquelles , dès le onzième
siècle, Thibaud d'Abbeville; dans le treizième, Guil-
laume et Colard d'Abbeville , seigneurs de Bouberch ;
dans le quatorzième, Jean d'Abbeville , et dans les siè-
cles suivants, les Boubers se , qualifient seigneurs de
Thunc ; et le troisième, depuis le mariage de Jean d'Ab-
beville, chevalier, seigneur de Thunc , avec Mahaud de
Reineval, dame de la vicomté de Bernâtre, en 136o, aux
conditions d'en prendre le nom et les armoiries, tant que
cette seigneurie resterait dans cette maison.

Dequis cette époque, les descendants de Jean d'Abbe-
ville-Bouberch - Thunc ont été connus sous le nom de
Boubers - Thunc - Bérnâtre, jusqu'à ce que , en 1811, la
mort de Charles-François, vicomte de Bernâtre , qui ne
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laissa que des filles, mit le produisant', devenu chef de
nom et d'armes de cette maison, dans les, cas d'abandon-
ner le surnom de Bernâtre et de reprendre celui d'Abbe-
ville : ce qu'il fit alors.

On remarquera qu'àtoutes les époques les seigneurs du
nom d'Abbeville-Boubers-Thunc ont conservé les surnoms
de Boubers et de Thunc de préférence à celui d'Abbe-
ville, ainsi qu'on le voit dans les chartes de Guillaume
d'Abbevile- Thunc , autrefois (est-il dit ) seigneur de
Bouberch : Quondam domini de Bouberch.

Par cette charte, confirmée par l'évêque d'Amiens en
1223 , il fait donation aux religieuses de l'abbaye de
Willancourt, fondée par un de ses prédécesseurs , d'un
clos dans son fief de Thunc, au-dessous de la clôture qu'il
lui avait précédemment aussi donnée en aumône, du
consentement et de la volonté d'Ide, son épouse, et de
Girard, leur fils.

Ce Girard, dans une donation' à la même abbaye, en
123o, se nomme Girard d'Abbeville , chevalier, sire de
Bouberch, et en 1251 il ratifie une autre donation faite à
la même abbaye par Guillaume de Bouberch son frère,
sous le nom de Girard, sire de Boubers, sans prendre ni
l'un ni l'autre le surnom d'Abbeville. La même remarque
se confirme encore par l'inspection du mausolée d'un
Robert de Bouberch, sur lequel on voit quatre écussons,
dont deux aux' armes d'Abbeville (nom dont l'inscription
ne fait point mention ; elle porte seulement : Chi gist
Robert de Bouberch, che'alier, • seigneur de Chepi et de
Gruisson, qui trépassa l'an de grâce 1451); enfin , on
sait que les seigneurs du nom de Fontaines (issus aussi
de ceux d'Abbeville) , n'étaient déjà plus connus que
sous ce premier nom sous saint Louis ; ce qui démontre
qu'à toutes ces époques ces seigneurs du nom d'Abbeville
tenaient moins à ce nom qu'à celui des seigneuries qu'ils
possédaient.

Ceux descendants de Guillaume d'Abbeville , seigneurs
de Thunc et d'Ide de Bouberch , conservèrent avec d'au-
tant plus de raison celui de Bouberch, qu'en effet il était
leur nom originaire à tous deux , comme on le voit par
les chroniques conservées dans les archives de l'abbaye
de Saint-Aubert de Cambrai, a qu'un Waldberk est au-
teur du nom des seigneurs de Bouberch ».	 •

Le surnom de Thunc a été encore plus exactement'
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t 6o	 LLE-BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

conservé par ceux de cette branche, et sans interruption,
depuis Thibauld d'Abbeville , seigneur de Thunc , qui
vivait en t Z oo, comme le prouve ce quit suit : 1. 0 cet ex-
trait d'une charte de 1 225 , représentée le 26 janvier
1 745 à la chambre des comptes : .... ... Item managium
quoddam, situm juxtà decursum Alteice eisdem monia-
libus (de Willancourt •in eleemosinam datum à Theo-
baldo de Abbatis-Villa , in feodo de Thunc ; lequel fief
est resté depuis ce temps jusqu'à présent dans la branche
d Bernâtre, dont les seigneurs se sont toujours qualifiés
seigneurs de Thunc, ainsi qu'on va le voir par les actes
dont suivent les extraits :

« Jean de Boubers, vicomte de Bernâtre et de Bois-
mont, seigneur de Thunc , de Neufmetz , 'la Mothe, la
Haute-Rue, etc. , père de Jacques de Boubers, chevalier,
vicomte de Bernâtre et de Boismont, seigneur de Thunc,
de Neufinetz , la Mothe , la Haute-Rue , etc.', père de
Daniel, dont voici l'extrait de contrat de mariage :

» Furent présents en personnes messire Daniel de Bou-
bers , chevalier, seigneur et vicomte de Bernâtre et de
Boismont, seigneur de Thunc, la Mothe, etc. ; assisté de
messire Daniel de • Montmorency , chevalier, seigneur et
marquis d'Esquancourt , lieutenant - général des armées
du roi, son cousin ;

» De messire Daniel de Montmorency , chevalier, sei-
gneur de la Courtaubois, pareillement son cousin ;

» De messire Daniel-Guillaume de Montmorency ,
chevalier, seigneur de......, etc. ,^ aussi son cousin, d'une
part ;

» Messire Daniel de Roussel , chevalier , seigneur de
Miannay , lieutenant-général des armées du roi ; dame
Anne Morin de Loudon ; damoiselle Suzanne de Roussel, .
leur fille aînée, à marier, d'autre part, etc. »

On voit par ces actes que la seigneurie de Thunc a '
toujours . existé dans la branche des Boubers-Abbeville-
Thunc, vicomtes de Bernâtre, depuis Thibault d'Abbe-
ville, seigneur de Thunc. —

Ces actes provent aussi l'illustration des alliances de
cette branche de la maison de Boubers. En voici d'autres
preuves extraites. du Recueil généalogique des familles
originaires des Pays-Bas (Roterdam , 1778, t. 2, p. i o6).
On trouve aux Claires d'Arras, sur un tableau funèbre
des seigneurs de Boubers .., ces quartiers : t Neufville
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Lignes, 3 Créqui , 4 Rubempré; à l'écusson • en coeur,
écartelé au t de Croy, qui est d'argent, à trois fasces de
gueules; au 2 de Craon, qui est losangé d'or et de
gueules; au 3 de Flandre, qui est d'or; au lion de sable,
armé et lampasse de gueules; au 4, de -Remi d'argent ,-
à trois dolloires :de gueules; enfin , par l'alliance de Da-.
riel de Boubers avec -Rachel de Long-Jumeau , petite-
fille de Michel de Long-Jumeau, chevalier des ordres et
panetier ordinaire du roi , et .de Souveraine d'Angou-
lême; soeur du roi François Pr.

La maison d'Abbeville-Boubers-Thunc a fourni à l'état
des ' cardinaux , des évêques ; un chevalier des ordres ,
dans la personne d'Antoine de Boubers , connu sous le
nom d'Antoine de Bayancourt, fils de Pierre -de Boubers,
seigneur de Brucâmp et de Houdancourt, et de Charlotte,
dame de Bayancourt, Bouchavesne , Prouville et Elin-
court ,  etc, , et le premier connétable qui fut chef des
armées et grand-officier de la couronne dans la personne
de Waldberk (qui se prononçait Onalsberik) , connu
sous celui d'Albérik (voyez Carpentier) , et. qui était
connétable en l'an to6o. C'est au sujet de ce -connétable
que le président Hénault dit • que l'office de -connétable ,
qui- se bornait avant lui au commandement de l'écurie ,
devint dans sa personne un office de la couronne , et par-
vint à être la première dignité de l'état, etc.

Avant de commences- la filiation; nous croyons devoir
terminer ce préambule en faisant remarquer que la bran-
che d'Abbeville-Thunc-Boubers, dont le produisant est le
chef de nom :et armes, a fixé depuis des siècles sa rési-
dence dans. la seigneurie de Bernâtre:;- dont le château-
forteresse, situé sur la . rivière d'Authie, était un , point.de
défense (contre les Espagnols , lorsqu'ils possédaient la
Flandre-et l'Artois) de la frontière de la France, dont-les
vicomtes de Bernâtre avaient, le commandement .depuis
Doullens jusqu'à l'embouchure de . lAuthie; et que , non
seulement depuis cette époque, mais que -depuis. l'établis-
sement de la monarchie française, cette branche n'a ja-
mais cessé d'habiter le comté de Ponthieu, depuis Wald-
Berk, premier comte ou duc de Ponthieu , jusqu'à Henri-
Louis de Boubers, oncle du produisant; qui présida Pas-
semblée de la. noblesse des comtés de Ponthieu et 'd'Eu ,
pour les états généraux de 1789.

8. II
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t 62	 DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

Les anciens historiens de la première race des rois de
France, font tous mention de plusieurs Wald-Berk ,
comtes ou ducs de la partie maritime du Nord de la
France habitée par les Morins. M. du Cange a fait un ré-
sumé de tous ces auteurs dans un manuscrit déposé à la
Bibliothèque du roi, dont plusieurs copies sont entre les
mains des curieux en ces matières. Ces différents histo-
riens sont discutés par ce manuscrit dont le résultat est
la filiation de ces princes jusqu'à Angilbert , comte de
Ponthieu , avoué de Saint-Riquier. (Histoire des Pays-
Bas, page 221 (I).

Le comte Angilbert (Engelberk en allemand , Angel-
bertus en latin), devint gendre de Charlemagne, et eut
de la princesse Berthe Nithard et Amide, dont la filia-
tion est connue (voyez le même manuscrit , et la Mor-
lière, art. Ponthieu), jusqu'à Hugues II, comte de Pon-
thieu, qui épousa Gisèle, fille de Hugues Capet, qui, en
faveur de ce mariage , permit à son gendre de fortifier sa
ville d'Abbeville.

I. Hugues II et Gisèle eurent pour enfants :
t .° Engelrand, qui fut comte de Ponthieu, qui suit;
2.° Gui, qui fut abbé de Forest-Montier, et auteur

de la branche cadette, dite d'Abbeville, dont l'ar-
ticle viendra.

Il. Engelrand fut père de Hugues II, qui eut :

III. Hugues III, qui fut père de:

IV. Gui, dernier comte de cette race , issue de Wald-
Berk , n'ayant laissé qu'une fille , nommée Agnès , qui,
par son mariage avec - Robert, comte d'Alençon . et de Be-

(i) « Charlemagne se disait avoué de l'église de Saint-Pierre, et de
» Saint-Denis; l'empereur Frédéric t er, tenait â grande gloire d'être
» avoué de l'église de Saint-Etienne de Besançon; Hugues, sire d'Abbe-
» ville, gendre du roi Hugues Capet, le fut de Saint-Riquier en Ponthieu.
» Les seigneurs de Béthune le furentde celle de Saint-Vaast, les comtes
» de Vermandois de l'église de Beauvais, les seigneurs de Gand et de
» Touremonde de l'église de Saint-Bavon, les seigneurs d'Oisi (Crève-
» cœur) de Walincourt, branches de la maison de Saint-Aubert, issue
» de Wald-Berk, furent avoués des Abbayes de Vantelles, de Cantin-
» poré, du Verger en Cambrésis, et des églises des Guillemines et de
» Saint—Aubert de Cambrai. »
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC. 	 1 63
1ème, porta dans la maison d'Alençon le comté de Pon-
thieu.

II. Gui, second fils de Hugues et de Gisèle, avant de
se retirer à l'abbaye de Forest-Montier, dont il mourut
abbé, après avoir pris l'habit à Saint-Riquier , avait eu
pour fils :

III. Engelrand , dit D'ABBEVILLE, seigneur , de Thunc ,
ainsi qu'on le voit par des chartes dans lesquelles son fils
Thibauld, qui suivra, fait mention de cette qualification:

IV. Thibauld D'ABBEVILLE, seigneur de Thunc, est ainsi
qualifié dans la charte de confirmation de l'évêque d'A-
miens, en 1223, et enregistrée à la chambre des comptes.
Il eut pour fils :

V. Hugues D ' ABBEVILLE-THUNC, qui eut deux fils :

1.° Simon, qui suit ;
2.° Odenlard.

VI. Simon D 'ABBEVILLE-THUNC fut père de :

VII. Rorgon D ' ABBEVILLE-THUNC. La Chronique écrite
par Rumet dit ; « II était, comme j'ai vu par titres du
prieuré de Saint-Pierre d'Abbeville, 'fils • de Simon et
neveu d'Odenlard.

n C'est à lui que le pieux saint Bernard, qui institua
son ordre en 1112, a écrit la pénultième de ses lettres en
ces termes :

n Viro illustri,' et jam quoque nobis ditecto, Rorgoni
de Abbatis-Villa, etc. n.

Il fut père de Girard, ainsi qu'on le voit dans le titre
de fondation de la maison Saint-Nicolas (l'Hôtel-Dieu
d'Abbeville), donnée par Jean , comte de Ponthieu , en
1158, dans laquelle est nommé Girard , fils de Rorgon
d'Abbeville..

VIII. Girard I , D' ABBEVILLE-THUNC eut Gui Ou Guil-
laume, qui suit :

IX. Gui ou Guillaume D 'ABBEVILLE-THUNC épousa Ide,
fille unique et héritière de Hugues de Boubers (alors Bo-
berk), descendu de Waldberk, comte de Ponthieu avant
le comte Engilberk. (Voyez le manuscrit de Ducange,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I 64	 DE BOUBERS-ABBEV[LLE-TUNC.

la Morlière, Carpentier, Hennebert et  tous les anciens
chroniqueurs). Ils eurent :

1.° Girard, qui suit ;
2.° Guillaume', qui fit la branche _ des seigneurs_

d'Abbeville-Boubers-Thunc, -qui suivra ;.
3.° Vautier;
4.° Jean, qui fut cardinal ;
5.° Ganfri, chanoine d'Amiens.

X. Girard II D' ABBEVILLE, seigneur de. Boubers (Car-
tulaires de Valoires, page t 86, n° 51 4, année 1237) :

Omnibus , prcesentes litteras inspecturis., Girardus
de Abbatis-Villa, miles, et dominus de .Boberch, sa-
luténn in Domino.

Noverit universitas vestra, quod ego, etc. ,

Il eut d'Agnès d'Auxi 1 Jean d'Abbeville, qui suit :

XI. Jean D' ABBEVILLE, chevalier, seigneur de Bou-
berch, fut père de Guillaume, qui suit :

XII Guillaume D ' ABBEVILLE , chevalier, seigneur de
Bouberch, fut père de :

XIII. Girard • III D'ABBEVILLF: , seigneur de Bouberch.
C'est à ce Girard que se rapporte cet extrait des . Chroni-
ques de M. Rumet, .qui cite un, aveu de la pairie de Bou-
berch, fourni le premier mars 1367 au roi Charles V;
par un chevalier du nom de Girard, par lequel il dé-
clare : « Qu'à cause de la noblesse de sa pairie, il a eu
son surnom ancien d'Abbeville, seigneur de Boubers, et
qu'en tait d'armes, de guerre , de joute et de tournois„
son 'droit cri est Abbeville, comme anciennement lui et
ses devanciers, seigneurs de Boubers , ont usé et accou-
tumé de faire; qu'à lui appartient plusieurs cens et droits
en la ville et banlieue d'Abbeville ; que quand il" est suffi-
samment ajourné de faire estage avec ses pairs à Abbe-
ville, lorsque le comte de Ponthieu y est pour faire estage
quarante jours, il peut de son droit, s'il plaît à lui, venir
lui et son ménage en la maison et lieu du béguinage â
Abbeville, et là faire sa demeure et estage quarante jours
et quarante nuits, et en la place grande, qui est• devant_ le
béguinage, peut faire tendre ses tentes et pavillons pour
lui, ses gens et ménages, etc. A.
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.	 i 65
Ce Girard d 'Abbeville , chevalier , seigneur de Bou-

berch, fut chef •-de nom et armes ' de la branche aînée qui
finit en Emond, lequel ne laissa que des filles.

L'aînée, nommée Jeanne d'Abbeville, • dame de Bou-
berch, Domvast et de Caumont, épousa Jean de Melun,
prince d'Epinoi-Richebourg d'Antoing, qui avait épousé
en premières noces Jeanne de Luxembourg.	 •
' De Jean de Melun, prince d'Epinoi, et de Jeanne

d'Abbeville,- dame de Boubers, vint Jean de Melun, en
faveur de qui le roi Charles VIII, dont il est qualifié
•cognatus et son chambellan, divisa en deux la pairie de
Boubers-Domvast, en faveur dé ses deux fils. .

L'aîné, Jean, épousa Isabeau de Luxembourg: Ils eu-
rent François, marié à Anne d'Autriche et à Louise de
Foix. Il était 'quartaïeulde Louis de Melun, qui n'eut_

de Thérèse d'Autriche, son épouse, qu'une fille, Anne-
Julie-Adélaide de Melun, dame de Boubers, qui ,épousa
N.... de Rohan ; prince. de Soubise, dont la postérité a
continuédeposséder ' la -pairie de Pou bers- jusqu'en 1789.
• Les terres de Domvast et de Tours viellent par sucées=
sion de la maison"de Melun à' celle 'de L_ angeac-Scorailles;
et celles de 'Caumont, la Broie, etc., passèrent - par al-
liance dans la maison de Duras, 'qui les possède encore
aujourd'hui.

La seconde fille d'Edmond ,' Jeanne d'Abbeville, épousa
"Jean, .sire de • Bernicules,dOnt suite. • 	 •

La, troisième , ' Ide d'Abbeville, épousa Michel , prince
de'Ligne.

Une -autre branche d'Abbeville - Boubers-Ivergny est
fbndué dans la maison `de Monchi, par' le mariage de
Marguerite , fille de Louis ' 'd'Abbeville, dit d'Ivergny,
'de qui le père 'Ignace dit (année 14.93) : ü Il a été le der-
nier de l'ancienne et noble famille des seigneurs 'qui ont
porté- le surnom d'Abbeville (parce qu'à cette époque les
autres branches de cette maison ne portaient, plus ,que
lès surnoms de Tunc, de Boubers et de Fontaines); -qu'on
dit descendre d'un cadet des comtes de Ponthieu , du
nombre desquels était un ' eveque d'Amiens nommé Ber-
nard• d'Abbeville n de qui  Lamorlière (page 206 , dit:
« Bernard d'Abbeville, ' de qui on a parlé plus haut, eut
pareillement un neveu nommé Jean d'Abbeville, qui lui
succéda ou _qui fut tôt après archevêque de Besançon,
puis après cardinal du titre de Saint-Laurent, in Lucind,
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que le même Ciaconius nomme mal à propos Burgundus,
puisque cette famille de Abbatis-Villd est assurément de
notre diocèse descendue par femme des anciens comtes
de Ponthieu, et du depuis dite de Boubers n.

Dans cet extrait il est reconnu que la maison du de-
puis dite de Boubers est la même que celle d'Abbeville,
et que celle-ci est descendue des anciens comtes de Pon-
thieu ; mais (dit-il) par femmes: ce qui est une erreur
qu'il a lui-même rétractée (page 439 de son supplément),
dans lequel il dit, en parlant de la maison de Doullens :
« qu'elle est peut-être issue de quelque cadet desdits.
comtes de Ponthieu. Comme il est tout certain de la
noble famille portant le nom d'Abbeville, -et du depuis
dite de Bouberch (Tunc) , depuis le mariage d'Ide de
Bouberch avec Gui ou Guillaume d'Abbeville , cheva-
lier , seigneur de Tunc ; et (Berndtre) depuis celui  de
Mahaut de Reinneval; dame de Bernâtre, avec Jean III
d'Abbeville, seigneur de Tunc, dont est sortie la branche
qui va suivre, et sur laquelle nous croyons devoir ajouter
surabondamment cet extrait- du contrat fait par le comte
Mathieu et la comtesse Marie à Robert, frère 'puîné de
Saint-Louis, et ratifié par ce roi au mois de novemhre
1244 n. (Page t68 de l'Histoire chronologique de Pon-
thieu.)

n . . . . . Item hommagium "quod nobis debet Guillel-
mus de Bouberch (les seigneurs de Bernâtre sont issus
de cette maison et se nomment ainsi , comme faisaient
ceux de Raimbautcourt, tombée dans les mains des sei-
gneurs de Grincourt , qui ont épousé l'héritière) , pro
villa de Thunc et de Willencours, in quo hommagio est
feodum quod tenet Joannes de Bardes.

A Item feodum de Viti (lez Willaucourt) , in quo
sunt duo Vavassores.	 -

D Item, etc. D.

Page 159, le. même ouvrage dit : « Cette même année
123o, les pères Cordeliers d'Abbeville étant logés trop
proche de l'église cathédrale de. Saint-Wulfran , furent
transférés par Arnould, évêque d'Amiens , près le . pont
de Talence, au•lieu où ils sont maintenant , qui était un
hôpital dédié à sainte Madeleine. Leurs premiers bien-
faiteurs sont les seigneurs de Boubers D.

Ils y avaient en effet leur sépulture, à commencer de
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC. 	 167

Guillaume d'Abbeville, seigneur de Tunc, dit de Bou-
bers-Tunc, qui suit ;

IX. Guillaume D'ABBEVILLE , chevalier, seigneur de
Thunc, et de Vitz - les - Willancourt, second fils de
Guillaume d'Abbeville - Thunc , et de Ide , dame de
Boberch, fonde la branche connue depuis sous les .sur-
noms de Bouberch - Tunc; et Bernâtre , depuis 1400,
ainsi que le prouve cer extrait de l'histoire généalogique
des comtes de Ponthieu, page: 168, cité ci-dessus : Item
hommagium quod nobis debet Guillelmus de Bouberch
pro villd de Thunc, in quo , etc. ( Les seigneurs de
Bernâtre sont de cette maison.) Item feodum de Viti
in quo sunt duo vavassores, etc. Il eut pour femme
Agnès de Fontaines, issue d'Aleaume d'Abbeville, che-
valier, seigneur de Fontaines , Long , Long-Prés aux
Corps Saints. II fut un des seigneurs qui, après la mort
de saint Louis qu'il avait suivi à la Terre Sainte , fut
du conseil de régence du royaume; ils eurent deux fils
et une fille:

1.° Jean, qui suit;
2.° Bernard, évêque d'Amiens, qui bâtit et acheva

la cathédrale d'Amiens, (Histoire des antiquités
d'Amiens, p. 206);

3.° Guyotte, qui épousa Robert de Bournonville,
d'où Colette qui épousa Roger de Malet, sire de
Grâville, maison illustre à laquelle appartient ce
dicton héraldique :

« II y eut sire à Grâville, primes que Roi en
» France. ( Extrait de Paillot. )

X. Jean Ier DE BOUBERCH— ABBEVILLE , chevalier , sei-
gneur de Tunc, de la Mothe, dont est fait mention p. 88;
des preuves de l'histoire du Cambrésis, en ces termes :

Charte de l'archive de l'archevêché , année 1283 : Phi-
lippus de Kerki , .miles , baillivus cameracensis , com-
paruit Pontivi cum Roberto de Ribiencourt, etc. , mili-
tibus et feudatis episcopi, ubi Joannes de Bouberch
vendidit quasdam terras in pago de Briastro domino
de Walincourt , etc. Sa femme est inconnue : il en eut
quatre fils :

1.° Hugues de Bouberch-Abbeville, chevalier, sei-
gneur de Tunc, qui suit ;
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168 ,	 DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

2.° Pierre ,
3.° Jean ,	 ( leur postérité est inconnue. '
4 .° Nicolas, J

Xl. Hugues DE BOUBERCH-ABBEVILLE , chevalier , set-
gneur de Tunc , La Mothe, Vitz-Lez Willancourt il
eut. pour ,fils.Gui ou Guillaume, qui suit:

XII: Guillaume DE BOUBERCH - ABBEVILLE, chevalier ,
seigneur de Tunc, La Mothe, etc.

L'histoiré Ecclésiastique d'Abbeville en fait mention
en ces termes

» Il était petit-fils de Jean d'Abbeville ; il reprit le
» surnom d'Abbeville, et mourut -en 1316. Il . eut pour
»- fils Hugues, qui suit :

XIII. Hugues, - dit Gadifer, DE BOUBERCH-ABBEVILLE,

chevalier,- sei gneur de -Tunc, Vitz--les-Willancourt, etc.
•il releva •du fief de Tunc.	 -

Extrait du compte du domaine de Hesdin de l'an 1347,
reposant en la chambre des Comptes du Roi à Lille,
fol. 1.°..E.

De Gadifer de Bouberch pour le -relief de la terre
» de Tunc, qu'il a reliévé fouYmert son- père rechapt
» le xiiij juignet et est des fiefs-de. Ponthieu.

. • _Collationné; etc. Lille, le 1 2 octobre 1762.

Signé Godefroi du Sart.

Hugues eut pour fils :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Rorgon, connu sous le nom Ringox ou Ringois,

que la chronique de Ponthieu de M. Rumet.(p. i 98)
prouve'être ce Rôrgon ou Ringox d'Abbeville.

XIV. Jean DE BOUBERCH-ABBEVILLE, chevalier, sei-

gneur de Thunc, la - Mothe, • Vitz-lez-Willancourt, etc. ;
il • est relaté dans la chronique de Ponthieu; page 188, en
ces termes.	 •

d Le 12 août 1364, messire Nicolas de Louvain pourvu
» par le . roi ' Edouard, de l'office de sénéchal de - Ponthieu,
» fait lire ses letttres de provision et pouvoirs .au château
» de Ponthieu, en la présence de Colard de Biencourt
» Bailly-d'Abbeville, de messire Jean • de Bouberch, che-
» valier, sire, etc.	 •
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.	 1 69
11-épousa, en 136o, Mahaud de Reinneval, dame de la

vicomté de Bernâtre, fille dé Raoul, seigneur de Nampont.
Jean .d'Abbeville-Bouberch-Thunc,. devenu vicomte de

.Bernâtre, en prit le surnom, et . même les 'armoiries; qui
sont celles de Reinneval d'or, à la croix de sablé, char-
gée de cinq coquilles d'argent; et en coeur de l'écusson
de France ; comme faisaient les grands officiers .de la
couronne.
- Nous' allons pour la descendance de Jean d'Abbeville-
Bouberch-Tunc, copier la généalogie relatée dans l'his-
toire du Cambrésis, troisième partie, page 282; qui éta-
blit la filiation de Jean et de Mah'aud, de laquelle il eut
deux fils :	 -

t.° Pierre, mentionné ci-après";
2.° Baudouin de Bouberch, chevalier, •seigneur de
- Tunc, épousa Béatrix de la Rate,-qui le fit-père de
.Jean de Bouberch, seigneur de Tunc, conjoint avec
Marie de Bouflers, fille de Jacques, seigneur de
Bouflers et de Càigni, et de Péronne Ponches. Ponches.
Ce Baudouin, dit-Gadifer, est tige de la branche
de Bouberch Vaugenlieu ; Melicocq,- établie dans
le Beauvaisis, et éteinte aujouird'hui.

XV. Pierre, dit BLANOR DE BOUBERCH-BERNATRE, che-
valier, seigneur et vicomte de Bernâtre la -Mothe -et Iver-
gni ; épousa, . en premières noces, Jeanne de Neufmets,
morte sans enfants ; . en secondes noces, il. épousa Valen-
tine. de Pardieu, soeur du vaillant capitaine Pardieu ; il
eut

t.° Colard, qui suit ;• 
2.° Catherine, mariée à- Bon de • Saveuse, capitaine-

général du comtéd'Artois; père et mère dé Jeanne,
femme de Valeraud de Châtillon. 

Pierre,'-dit • Blanor, • vendit, en décembre 14.10, les
bois 'de Bernai aux Célestins d'Amiens,-et en 1428
il servit aveu au duc de Bourgogne de son fief de
Tunc.

XVI. Colard DE BOUBERCH, chevalier, vicomte de Ber-
nâtre, seigneur de Tunc, la Mothe-lez-Auxi-Neufinets,
épousa Béatrix de Hardentun, fille d'Orangeôis, cheva-
lier, seigneur de Maison-lez-Ponthieu, dont :

1.° Antoine, qui suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

2.° Jacqueline, dame de ,Tunc, qui épousa Jacques
de Buines, écuyer, seigneur de Tigny.

XVII. Antoine de BOUBERCH-ABBEVILLE-TUNC, cheva-
lier , seigneur et vicomte de Bernâtre-Tunc , la Mothe,
les Auxi, du Helliers et de Moucheaux. Vivait le r 1 mai
1521, date de la vente d'un fief qui relevait de lui à cause
de la vicomté de Bernâtre. Il était mort avant le 3 août
1 529 ; il épousa , en premières noces, Colette de Henen-
court, de laquelle il n'eut point d'enfants ; en secondes
noces, Isabeau de Donquéur, fille de Jean et de Blanche
de Flavi ; et en troisièmes noces, Françoise de la Rosière,
dame de Ribeaucourt, fille de Walerand et de Barbe de
Licques. Du second lit, sont nés :

r.° Jean, qui suivra :
2.° Jacques, marié à Marguerite de Canlers , et du

troisième lit ;
3.° Jean de Bouberch, chevalier, seigneur de Ribeau-

court, marié à Marie de Caulincourt, fille de Jean
et de Louise d'Azincourt ;

q..° Adrien, seigneur des Bouleaux et de Ribeaucourt,
marié, en 153o, à Marie de Brucamp, qui suit ;

5.° Wallerand ; 6.° Claude ; 7.° Jacqueline.

XVIII. Adrien DE BOUBERS, devint seigneur de Ribeau-
court, après son frère Jean ; il eut de Marie de Brucamp,
dame de Houdancourt :

I.° Jean, qui suit ; 2.° Antoine ; 3.° Jean, dit le
Jeune ; 4.° Jacques ; 5.° Marie; 6.° Jacqueline.

XVIII. Jean DE BOUBERS, seigneur de Ribeaucourt,
eut de Jeanne de Senicourt deSaisseval :

1.° Jean, mort sans enfants ;
2.° Marie, qui devint héritière des terres de Ribeau-

court, et finit cette branche ; elle épousa Antoine
le Fournier, écuyer, seigneur de Graincour; fils
de François, seigneur de Wargemont, et de Jeanne
de Carpentin, dont la postérité subsiste encore.

XIX. Jean DE .BOUBERS-TUNC , chevalier, seigneur et
vicomte de Bernâtre, obtint saisine de la terre de Bernâ-
tre, relevant du comté de Ponthieu, et donna saisine à
Jean de Buines, le 22 août 1536, pour. un fief relevant de
Tunc ; il épousa Jeanne de Mauvoisin, de laquelle il eut :

1.° Jean, qui suit ; 2.° Marie ; 3.° Marguerite, mariée
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC. 	 171

à Philibert de Carpentin, écuyer, seigneur de Bar-
lettes et de Quehen, etc., dont postérité. ,

XX. Jean DE BOUBERS; chevalier, vicomte de Bernâtre,
seigneur de Tunc, la Mothe, la Haute-Rue, reçut sai-
sine de sa terre de Bernàtre, le 7 novembre 155 9 . I1 fut
créé chevalier en 1546 ; il épousa Nicolle de Lisques de
Recourt (maison illustre de Flandre), de laquelle il eut :
r .° Jacques, qui suit ; 2.° Adrien, chevalier, seigneur de
Poiriauville, marié à Jeanne d'Ostrel ; 3.° Georges, . mort
sans enfants; 4 . ° Jeanne, femme de Jean de Pisseleu;
5.° Marie, femme de Jean de Grancey; 6.° Antoinette,
femme d'Aubert de Hangest.

XXI. Jacques DE BOUBERS - THUNC, chevalier , vicomte
de Bernâtre, seigneur de Thunc, la Mothe, la Haute-
Rue, de Helliers, de. Monchaux, etc., prit relief de ses
terres le 13 août 1567 ; marié à Rachel Gaillard de Long-
Jumeau, fille de Michel, chevalier, seigneur de Chailly
et de Long-Jumeau, et de Louise de Sains. Rachel de
Long-Jumeau était soeur de Michel, qui épousa N. de la
Fayette; de Jeanne, qui épousa le duc de Saint-Simon;
de Charlotte, mariée à Nicolas d'Aumale; et de Bernarde,
mariée à Jean de Montmorency, auteurs de Benjamin ; et
d'Hippolyte, mariée à Pierre de Melun, prince d'Epinoi,
seigneur de Boubers, Domvast, etc., par Jeanne d'Ab-
beville de qui il descendait, ainsi qu'on l'a vu à l'article
de la branche aînée, fondue dans les maisons de Rohan-
Soubise et de Durfort-Duras.

• XXI I. Daniel I DE BOUBERS - THUNC, chevalier, vicomte
de Bernâtre, seigneur de Tunc, de la Mothe, la Haute-
Rue, de Gouy, de Helliers, de Monchaux, etc. , marié à
Madeleine de Boubers, sa cousine, fille de Jacques de
Boubers et d'Anne d'Aigneville, dame de Froyelles. Ils
eurent : 1.° Daniel, qui suit ; 2.° Suzanne ; 3.° Madeleine ;
4.° Anne; 5.° Esther; 6.° Rachel; 71° Charlotte; 8.° Marthe.

XXIII. Daniel II DE BOUBERS - THUNC, chevalier, vi-
comte de Bernâtre et de Boismont, seigneur de Thunc,
la Mothe, la Haute-Rue, Brestel , Pinchefalise, etc.,
épousa Suzanne de Roussel , 'fille de Daniel, chevalier,
seigneur dé Miannai, lieutenant - général des armées du
roi, et d'Anne Morin dé Loudon, et en secondes noces,
Françoise Menssion. Ses enfants furent du premier lit :

I.° Daniel, qui sortit de France par suite delà révo-
cation de l'édit de Nantes; il se retira en Angleterre,
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I 72	 DE BOUBERS-ABBE\'IL:LE-TJNC.

et y. commanda un régiment ; il se maria deux fois
et n'eut point d'enfants ; 2. 0 Henri-Louis, qui sui-
vra; 3.° Emmanuel-Gédéon ; 4.° Suzanne; 5.° Marie-
Madeleine; 6.° Françoise; 7.° Isabelle; 8.° Emilie-
Sophie; dame d'honneur de la princesse 'électorale
de Prusse ; g.° • Anne-Julie, abbesse du chapitre
noble de Hall, en Prusse; Io.° Marie-Julie.

Du second lit:

I r.° Françoisz .sans alliance; 12.° Benjamin-Nicolas,
seigneur de Mazingham, marié à Madeleine . de la
Houssoye de Maisicourt ; De ce mariage sont issus:
a. Ange-Claude-François Benjamin, ancien officier

d'infanterie ;
b. Alèxandre-François-Joseph, " comte 'de Botibers-

Mazingham, né le 4 janvier i 74. imaréchai..des
camps et armées du roi dans l'arme de l'artille-
rie, chevalier de l'ordre royal et. militaire de
Saint-Louis et officier de l'ordre royal 'de la Lé-
gion d'honneur ; marié à Josèphe-Rosalie le
Maire. De ce mariage sont nés: r.° Alexandrine;
2.° Henriett:-Aglaé; 3. 0 Virginie-Lucrèce;

c. - Elle-Nicolas-Berault de Boubers-Mazingham,
élève dé l'Ecole royale militaire ;

d. Drossin-François-Mériadec de Boubers, môrt
capitaine d'infanterie ;

e. Aimée-Marie-Claudine de B_ o.ibers, mariée à Male
Clerc, dont deux garçons au service de S. M. ;

13.° Charlotte ; "14.° Madeleine.
XXIV. Henri-Louis DE BOUBERS - THUNC , chevalier,

vicomte de Bernâtre et Boismont, seigneur de Thunc, la
Mothe, la Haute-Rue., Miannai, Bretel, Pinchefalise, de
Helliers et Monchaux, fut colonel du régiment de Lannoi,
et ensuite de celui de Fontenilles en 175o. 11 épousa Marie;
Madeleine d'Orthe, fille de Louis, chevalier, seigneur de
Poix et de Fontaines, et d'Anne de Dompierre. (La triai-
Son d'Orthe est originaire du Béarn et l'une des plus il-
lustres de ce pays. Le grand-oncle de la susdite Marie, Ma-
deleine était gouverneur de Bayonne sous le roi Charles IX,
à qui il répondit, à l'occasion des ordres qu'il reçut de la
cour pour y faire exécuter la Saint-Barthélemi : «Vous
n'avez, Sire,. dans Bayonne, que des sujets fidèles, mais
pas un bourreau. Signé le vicomte D'ORTHE D.

Madeleine d'Orthe, vicomtesse de Bernâtre, était aussi
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DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.	 173
nièce du marquis.de Feuquières (vice-roi des' Isles sous
le Vent). Elle eut :

I.° Marc-Daniel-Hyacinthe, qui suit;
2.° Charles-Claude, qui suivra ;
3.° Louis-Antoine, dit l'abbé deBôubers;	 .
4.° Jérôme-Benjamin, marié et établi à la Guade-

loupe, 'd'où une branche;
^.° Henri-Louis, dit le chevalier de Boub.ers, .sei-

gneur de Vitz-lez-Willancourt , présida l'assem-
blée de la noblesse des comtés de Ponthieu et d'Eu
pour les états-genéraux de 1 7 89; il mourut (sans
avoir été marié) le 1 9 mai 1 7 99 , à Saint-Blimond ;

6.° Marie-Madeleine, morte sans alliance;
7 .° Marie-Françoise; 8.° Henriette; 9.° Madeleine

religieuse; ro°. Suzanne ,  religieuse à l'abbaye.
royale d`Origny.

XXV. Marc - Daniel - Hyacinthe DE BOUBERS- THUNC

chevalier , seigneur et vicomte de - Bernàtre.-Thti'rnc la
Mothe la Haute-Rue , Miannai , marié à Marie-Louise
de Carpentin, dont :

.° Charles-François, qui suit ;
2.° N 	  de Boubers, baron de Montholus,.lieute-

nant de Carabiniers, tué à la bataille de Crevelt;-
3.° Jean-Hyacinthe, chevalier de Boubers, décédé à

Abbeville, le 13 mars '813, sans alliance;
4.° Marie-Hyacinthe, mariée à Antoine-Nicolas Ma-

nessier, chevalier, seigneur d'Offeinont, dont une
fille,_ mariée à Louis.; baron de Malet, dont pos-
térité:

XXV I. Charles - François DE -BOUBERS - THUNC , cheva-
lier, vicomte de Bernâtre, seigneur de Thunc, la Mothe ,
la Haute-Rte , le Helliers, .Loiville , Poix, Monchaux;
Joncquières, capitaine de cavalerie au régiment des Cara-

- biniers et de Royal; maris à Marie-Charlotte de Clément ,
issue de Albéric de Clément, premier maréchal de France.
Ils eurent :

.1: 0 Charles -_FrançAis - Marie - Hyacinthe , mort au
berceau;	 -

2.° Marie-Charlotte;.
3.° Marie-Louise-Cunégonde 
4.° Marie-Jeanne-Baptiste-Françoise-Alix;
5.° Marie-Henriette-Clémentine.

o
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174	 DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

Charles-François étant décédé sans avoir laissé de gar-
çon , la branche issue de Claude-Charles , son oncle,
devint branche aînée.

XXV. Claude- Charles, comte de BOUBERS-TUNC , che-
valier, seigneur de Miannai, épousa, en premières noces ,
Marie-Magdeleine Manessier, dame d'Omâtre, et de Pré-
ville, de laquelle il n'eut point d'enfant; et en secondes
noces, Marie-Françoise de Brossard Bardemont , issue de
germaine de Charles-Gabriel , marquis de Brossard-Saint-
Martin au Bosc , qui fit ses preuves de cour et monta dans
les carrosses du roi, le 6 mars 178 7 . II avait précédemment
obtenu , par arrêt du conseil , enregistré au parlement
de Rouen , le droit • de conserver ses armes , qui sont
de France à la bande d'argent brochant , qu'il tient (par
bastardise) de la maison de France , étant issu d'Antonin
de Broschard , chevalier banneret de Normandie, né en
1289 , fils naturel de Charles de France , comte de Valois ,
et d'Alençon , fils puîné de Philippe - le- Hardi , roi de
France, et d'Hélène de Broschard , laquelle descendait
du comte Broschard, connu sous Hugues Capet comme
l'un des seigneurs les plus influents de son conseil. (Vid.
l'Histoire de France du père Daniel, t. 3, p. 26; année
991.) Ils eurent :

I.° Amédée-Charles-Marie, qui suit;
2.° André-Henri, reçu chevalier de Malte de mi-

norité ;
3.° Nicolas-François, idem;
4 .° Alexandre - Bonaventure - Daniel, chevalier de

Malte de minorité, dit le vicomte de Boubers; a
servi aux Carabiniers, puis dans le régiment de
Chartres, dragons ; émigré en 1791; a . fait les
campagnes dans les armées des Princes et de mon-
seigneur le prince de Condé; marié à demoiselle...
Rose de Selonfen, en Suisse, fille unique de N..:.
baron del_Selonfen, et de N.... née comtesse Van-
limbourg ou de Limbourg , de laquelle est née
Gisèle.

XXVI. Amédée - Charles - Marie, comte de BoUBERS -

ABBEVILLE - TUNC , chevalier , seigneur de Vitz - les-Wil-
lancourt , Miannai , ancien capitaine de cavalerie au
corps royal des Carabiniers de S. A. R. Monsieur, aujour-
d'hui Roi. Il se réunit en 1791 aux officiers de ce corps,
qui fit la guerre 'près de la personne de Sa Majesté.
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DE BOUBERS-ABBEVLLLE-TUNC.	 175
Rentré em France en t 800, il resta fidèle, et fut per-

sécuté, et mis- en surveillance, envoyé en exil, puis en
prison d'état en 1813, et proscrit en 1815.

En 1814 et 1815, - il fit le premier arborer - le drapeau
blanc dans l'arrondissement d'Abbeville. Il reçut du roi,
le o mars r815, l'ordre de lui former une garde de sûreté
qu'il eut l'honneur d'organiser et de commander pendant
tout le temps qu'y resta Sa Majesté, qui, en partant, le
décora de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis : au
mois de juin suivant , les royalistes du pays d'entre
Somme et Canche se réunirent à lui pour y rétablir
l'autorité du souverain légitime.

Nommé commandant supérieur pour le roi dans l'ar-
rondissement d'Abbeville , et colonel commandant les
volontaires royaux, il entra avec eux sous les ordres de
son altesse monseigneur le prince de Croy-Solre dans les
villes d'Amiens et d'Abbeville.

Ces opérations terminées au mois de juillet, les gen-
tilshommes et les royalistes de Picardie firent en son
honneur une adresse au Roi, remise entre les mains du
prince de Croy-Solre, commandant supérieur dans le dé-
partement, et ainsi conçue :

SIRE,

La noblesse et les royalistes de Picardie, vos fidèles
sujets, regardent comme un devoir de mettre sous les
yeux de Votre Majesté tout ce qu'a fait et souffert pour
son service M. le comte de Boubers-Abbeville. Dévoué
de tout temps à la défense .de la cause du Roi, il a servi
avec honneur dans les armées royales ; rentré en France
après le licenciement ( en 1799), il est toujours resté fidèle
à la cause sacrée qu'il avait embrassée. Il a employé tous
ses talents et toute son influence à entraver la marche des
autorités de Bonaparte. Sans cesse en butte à leurs per-
sécutions, il a été dénoncé, mis en surveillance,' arraché
à sa famille, conduit dans les prisons de la capitale, sans
que rien ait jamais pu ralentir son zèle ; il a résisté avec
le même courage aux séductions employées pour le déta-
cher de son souverain légitime et chéri : toujours loyal,
toujours intrépide, vrai chevalier sans peur et sans re-
proche, il a bravé la nouvelle proscription qu'il s'était
attirée par son dévoûment à Votre Majesté,lors de son
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passage à Abbeville (le . 20 et 21 mars 1815) , et quoique
sous les liens d'un nouveau mandat, c'est lui qui le pre-.
mier a fait attacher- le drapeau blanc dans le département
(de même qu'en 1814).

» Informé que la bannière des lys flottait dans le dé-
partement du Nord, il a couru se réunir aux braves qui
voulaient briser le joug de la tyrannie, et n'a posé les ar-
mes que quand il a su Votre Majesté replacée sur le trône
de ses pères, pour le bonheur de la France. »

A Amiens, -ce-i i juillet 18 i 5.
Suivent les signatures, au nombre de cent.

« Ayant eu l'honneur de commander les volontaires
royaux que M. le comte de Boubers-Abbeville avait levés
en Picardie, et avec lesquels il est vend me joindre 'pour
faire rentrer les provinces d'Artois et de Picardie. sous
l'autorité du roi, je .m'empresse d'ajouter mon- témoi-
gnage à la justice qui lui est rendue par toute la noblesse
de la province..	 .

• A Amiens, ce 20 juillet 1815.

» L.g prince DE CROY-SOLRE

Maréchal de camp, commandant pour le Roi
dans le departement.de la Somme, etc.»

Il a épousé, le 22 avril 178g, demoiselle 'Anne-Char-
lotte-Elisabeth de Buissy de Long, châtelaine de Long
et Càtelet collatrice de tôtites les - chapellé"s afférantes à
la collégiale de Long-Prés-les-Corps-Saints, • de laquelle
il eut :

1.° Amédée-Victor, décédé ;
2.° Alphonse-Alexandre-Charles, qui suit ;
3.° Aure-Pauline-Henriette;
q. Ide-Rose-Blanche.

Charles-François, dit le vicomte de • Bernâtre;. chef de
nom et armes de la maison de Boubers-Tunc-Bernâtre
était décédé sans enfants mâles, à la fin de l'année 811,-
Amédée-Charles-Marie, -dit le comte de Boubers, le de-
vint, et quitta les noms et armes de Reinneval-Bernâtre
qu'il portait, pour reprendre celui d'Abbeville, ainsi
que les armes que portait Jean de Bouberch-d'Abbeville-•
Tunc-(degré. XIV) lorsqu'il . épousa, en 136o, Mahaut de
Reinneval, vicomtesse de Bernâtre, parce que cette sei-•
gneurie sortait de la maison.
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DÉ.  BOUBERS-ABBEVILLE-TUNG.	 177
Il reprit comme surnoms les noms d'Abbeville et de

Tunc, et conserva pour premier nom celui de Boubers,
attendu qu'il est nom primitif et d'origine de cette fa-
mille , etant dérivé ainsi que nous l'avons remarqué ,
du mot Wald-Berk, nom de l'auteur de routes les bran-
ches relatées dans ce mémoire.

XXVI I: Alphonse - Alexandre - Charles, chevalier , vi-
comte DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC, fut officier de volon-
taires royaux dans le corps que réunit son père, et com-
mandé en chef par S. A. le prince de Croy-Solre, en juin
1 815.

Armes : Cette maison a porté pour armes, d'abord un
écusson d'or, à une croisette et un croissant de gueules ;
ensuite d'or, à trois•faces de gueules, à une branche de
chênure ou gui de chêne ensanglantée, brochante sur le
tout, qui est de WALD-BERK ; ensuite or, à trois chevrons
de gueules , qui est SAINT- AUBERT; à trois pals de
gueules, qui est PONTHIEU ancien ; puis or, à trois bandes de
gueules, brisure de Ponthieu ancien ; puis or, à trois
boules de gueules, pdur la branche de Boulogne ; ensuite
or, à trois coeurs ou éccussons de gueules, qui est ABBE-
VILLE-TUNC-BOUBERS. La branché de Bou bers-sur-Canche
avait porté : or, à la croix de gueules, chargée de cinq
croissants de sable (à enquerre). La branche de Ponthieu
brisa et porta d'argent ; et lors de l'assemblée des princes
croisés, en 1190, à Abbeville, dont Hugues de Bouberch
était mayeur, il changea les croissants qui chargeaient sa
croix en coquilles d'or. En 136o, Jean d'Abbeville-Bou-
bers-Tunc prit les armes de Mahaut de Reinneval, dame
de Bernâtre, qu'il venait d'épouser, et quitta les siennes
qui étaient d'argent, à trois coeurs en écussons de gueules,
pour celles de Reinneval, d'or, à la croix de sable, char-
gée de cinq coquilles d'argent ; chargée en coeur d'un
écusson de France, ainsi qu'on le voit sur un scel de l'an
1335, autour duquel est empreint : Scel de Raoul de
Bernâtre , que la branche de Boubers - Tunc-Bernâtre
porta jusqu'à l'extinction de cette branche , en 1811, par
la mort de  Charles-François, vicomte de Bernâtre, qui
n'a laissé que des filles, ainsi qu'il est noté à son article.

Aujourd'hui le chef de nom et armes de la branche de
Bernâtre, redevenue l'aînée, porte ces douze écussons
dans l'ordre ci-dessus : « Sur le tout écartelé., au 1 d'azur,

8.	 I2
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178	 DE BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC.

» semé de fleurs de lys d'or; au 2 d'argent, à la croix de
» gueules, chargée de cinq coquilles d'or ; au 3 d'or, à

la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent,
» surchargée en coeur d'un écusson de France ; au 4

d'azur, à trois fleurs de lys d'or ; à la bande d'argent,
» brochant sur 'le tout, qui sont quatre armes d'alliance ;

-» et sur le tout du tout d'or, à trois coeurs ou écussons de
» gueules, qui est. D' ABBEVILLE ; au chef cousu du champ,
» chargée de trois bandes du second émail , qui est de
» PONTHIEU ancien.

» Couronne antique de Tours , sommée d'un casque
» couronne de vicomte. Cimier, un lion naissant, casqué
» et cuirassé, tenant un bouclier et une branche de gui,
» ensanglantée au naturel.

» Supports, un triton portant couronne antique , et
» une syrène portant couronne de vicomte , tous deux
» tenant bannière et sonnant de la conque.

» Devise : Fidelior in adversis.
» Cri : Abbeville; et plus anciennement , SENWARDT

KRI E V E-KU ERT.

Extrait du Recueil du blason d'armes de toute la no-
blesse de la chrétienté , par Pierre de Coligny, ' en
1539, et vu et corrigé par Delval, seigneur de Tenans,
roi d'armes et généalogiste de S. M. catholique , à
Bruxelles, l'an 1643.
» Ponthieu, Pontevins, à bannière. Le seigneur d'Ab-

» beville porte : d'or à trois écussons de gueules.
» Le seigneur de Bouberch porte : d'argent , à trois

» écussons de gueules, et crie Abbeville.
» Le seigneur d'Ivergny porte : d'argent, à trois écus-

» sons de sable.
» Le seigneur de Sepy (Chepi) porte : de Bouberch,

» au lambel de cinq pièces d'azur ».

La seigneurie de Boubers-sur-Canche, d'où sortaient les
auteurs de Hugues de Bouberk, dont il est fait mention au
degré IX, réunie à celle de Rache, fut érigée en princi-
pauté en faveur des princes de Berghes.

La seigneurie de Reinneval , en Haute-Picardie , de
laquelle était l'illustre maison de ce nom et un grand-
panetier de la couronne, est tombée par alliance dans la
maison de Mailly, en faveur de qui elle a été érigée en
duché-pairie.
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LE GRAS DU LUART.

LE GRAS DU LUART, au Maine.

I. Michel LE GRAS, seigneur du Luart et de Lausserie ,
lieutenant particulier de la ville du Mans, épousa Fran- •
çoise Denisot, dont il eut :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Pierre , seigneur du Rosseaux , reçu conseiller

au grand conseil, le 23 avril 1597; il épousa
Marthe du Pont , fille de Thomas du Pont, sei-
gneur de la Loubaunaye, et de Marie Laurent. Il
eut de ce mariage:
a. Jean, seigneur de Centigny;
b. Françoise , femme de François le Coutelier ,

seigneur de Bonnetbeau ;
c. Marie ,	 religieusesd. Marthe.)	 g
e. Isabelle le Gras du Luart.

II. François LE GRAS, I cr du nom, seigneur du Luart ;
conseiller au parlement de Bretagne, fut depuis conseil-
ler au grand conseil par lettres du 18 avril 1581, et reçu
le 23 janvier 1582. Il obtint un arrêt du conseil d'état ,
enregistré le 6 septembre 1589 , pour rentrer dans les
f6nctions de son office, après avoir justifié qu'il n'avait
point pris le parti des Ligueurs dans la ville du Mans. Il
eut des lettres d'honoraire le 7 septembre 1623, qui furent
enregistrées le 18 du même mois et mourut le 27 octobre
1627 . Il avait épousé Diane Garnier, morte le 6 décem-
bre 1621 , fille de Robert Garnier , lieutenant criminel
du Mans, puis conseiller au grand conseil , et de Fran-
çoise-Hubert. Il eut de ce mariage :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Felix , seigneur de Lausserie, marié avec Marie

de Ternes;
3.° Françoise, mariée à Pierre de Briou, conseiller

au parlement de Paris, puis président en la cour
des aides.

III. François LE GRAS, II e du nom, seigneur 3u Luart,
des Lorges, etc. , reçu conseiller au grand conseil le 26
septembre 1623, maître des requêtes le 22 janvier 1636 ,
mourut le 5 juillet 1652, d'une blessure qu'il reçut dans
une émeute qui eut lieu dans l'hôpital de ta ville de Paris.
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180	 LE GRAS DU LUART.

Il était désigné prévôt des marchands , et avait épousé
le 7 avril 1636, Marie Leclerc de Lesseville , morte le
12 octobre 1690 , fille de Michel Leclerc de Lesseville ,
seigneur de Thun, maître des comptes, et de Catherine
le Boulanger, dont il eut:

1.° François, dont l'article suit;
2.° Nicolas, capitaine aux gardes , mort sans al-

liance ;
3.° Charles, conseiller-au parlement de Metz, mort

le 8 septembre 1 705, et inhumé à Saint-Paul, lais-
sant des enfants de Marie-Anne Dalmas , qu'il
avait épousée en 1691, fille de Christophe, sei-
gneur de Boissy, secrétaire du roi, et de Marie
Berthelot ;

4.° Anne, femme de Jean le Nain, seigneur de Gui:
gnauville et de Tillemont, conseiller' au parlement
de Paris, morte le 8 septembre 1701.

IV. François DE  GRAS, III° du nom, seigneur du Luart
et des Loges, né en 1640, conseiller au grand conseil le
26 janvier 1661, et mort doyen le 6 mars 1719, avait
épousé, 1.° en 16 7 8, Marie-Marguerite Pollart, morte en
septembre 1684, fille de Jacques Pollart , secrétaire du
roi , et de Marie de Ponthieu ; 2.° le 6 octobre 1687, Marie-
Madeleine Martin , morte le 21 septembre 1703 , veuve
d'Antoine Sadoc , conseiller au parlement , et fille de
Pierre Martin, trésorier général de l'ordinaire des guerres ,
secrétaire du roi, et de Marie Trottant. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° François, né en 1678, mort à 23 ans,  au retour
d'un voyage de Rome, en 17o 1 ;

Du second lit:

2.° François, dont l'article suit;
3.° Marie, femme, par contrat du 22 avril 1708, de

Jean-Élie Leriget, sieur de la Faye capitaine au
régiment des Gardes Françaises , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort le
20 avril 1718, et elle en 1724, dont postérité.

V. François LE GRAS, marquis du Luart , baron du
Tertre, né le 25 janvier 1691, reçu conseiller au grand
conseil le 15 mars 1714, maître des requêtes le 3o juillet
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LE GRAS'DU LUART.	 181
1719, intendant du Roussillon en 1723, et mort en 1737,
avait épousé N.... Lucas de Muyn, fille d'Antoine-Jean
Lucas de Muyn, conseiller au parlement de Paris, et de
Thérèse Pinette de Charmoy. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine=Guillaume-François, conseiller au par-
lement de Paris le 2 avril 1740, mort sans alliance;

2.° Anne-Jean, dont l'article suit;
3.° François-Marie le Gras de Muyn, capitaine de

vaisseau, mort sans alliance, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

4. 0 et 5.° Deux demoiselles, l'une mariée à M. de la
Borde, seigneur de Murole, en Auvergne; et l'au-
tre, à M. de Mondagron, gentilhomme du Bas-
Maine.

VI. Anne-Jean LE GRAS, marquis du Luart, baron du
Tertre, lieutenant aux Gardes françaises, a fait toutes les
campagnes sous le maréchal de Saxe, est mort le 21 jan-
vier 1812. Il avait épousé, en 1 77 7, Michelle-Geneviève
des Escotais de Chantilly, fille de Michel-Roland des Es-
cotais, comte de Chantilly , seigneur du Coudray, d'Ar-
milly, du Plessis, de la Roche-Racan, etc. , et d'Anne-
Geneviève de Pineau-de-Viennay. De ce mariage est issu :

VII. Roland-Marie LE GRAS, marquis du Luart, baron
du Tertre, né le r 1 octobre 1 781. Il a donné des preuves
de son dévouement à la maison de Bourbon, en facilitant
les enrôlements pour l'armée royaliste du Maine, et n'a
jamais voulu servir pour l'usurpateur. Il a épousé, le it
juin 1811, Anne-Michelle-Eulalie d'Harcourt, fille du
duc d'Harcourt, pair de France, dont il a :

1.° Louis-Georges-Roland le Gras du Luart , né le
3 mars 18I4;

2.° Anne-Philippe-Charles-Jacques le Gras du Luart,
né le 19 août 1815.

Armes : D'azur, à trois rencontres de cerf d'or.

[Les lettres patentes du roi, qui érigent le marquisat
du Luart, font trop d'honneur à cette maison, pour que
je ne les transmette pas ici littéralement.]

« LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de
Navarre, à tous, présents et à venir , salut : Notre ami
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182	 LE GRAS DU LUART.

et féal le sieur François le Gras du Luart, notre conseiller
en nos conseils, maître des requêtes ordinaires de notre
hôtel ,  intendant et commissaire départi en la province
de Roussillon et comté de Foix, nous a fait représenter
que la terre, seigneurie :et châtellenie du Luart, située en
notre province du Maine, et possédée depuis un temps
immémorial par la famille dudit exposant, se trouve
d'une étendue et d'un revenu considérables, avec droits
de haute , moyenne et basse justice, établissement de
foire et marché, fiefs, arrière-fiefs, domaines, droits de
belette, voirie, et autres dépendances; en sorte qu'elle
se trouverait disposée à recevoir et à soutenir le titre et
la dignité dè marquisat s'il nous plaisait l'en décorer
sous la dénomination de marquisat du Luart, et accorder
audit sieur exposant nos lettres nécessaires, avec liberté
d'y réunir les terres, fiefs, domaines et seigneuries que
ledit sieur exposant pourrait dans la suite acquérir de
proche en proche. A ces causes, et voulant marquer audit
sieur le Gras' du Luart l'estime particulière que nous fai-
sons de sa personne, et la distinction que mérite sa nais-
sance, ses services et ceux que ses ancêtres ont rendus à notre
état, nous avons résolu de l'honorer d'un titre qu'il puisse
transmettre à ses descendants, et qui conserve le souvenir
des vertus et des bonnes qualités qui l'ont fait mériter. La
famille dudit sieur du Luart, distinguée depuis plusieurs
siècles, a toujours signalé son attachement et son zèle
pour la gloire et le service de notre état, soit dans les
charges de la magistrature, soit dans les emplois .mili-
taires dont elle a été honorée. Jean le Gras, l'un des an-
cêtres dudit exposant, était en mil quatre cent dix gou-
verneur de la ville de Châlons; les sieurs le Gras, aïeux et
père dudit sieur exposant, ont rempli successivement des
charges de conseiller en notre grand conseil, avec l'hon-
neur et la dignité que demandent les fonctions impor•
tantes attachées à la magistrature; son bisaïeul, qui était
arrière - petit - fils d'un conseiller en notredit grand conseil,
fut revêtu de pareille charge, se trouva doyen de la com-
pagnie; son aïeul, après avoir exercé une pareille charge,
et rempli celle de maître des requêtes, fut nommé con-
seiller d'état, et était déjà désigné prévôt des marchands
de notre ville de Paris, lorsqu'il fut tué dans l'hôtel-de-
ville, pendant qu'il y était pour le service de notre bi-
saïeul; son père, qui avait aussi rempli l'espace de cin-
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L GRAS DU LUART.	 i 83
quante-neuf années une charge de conseiller -en notre
grand conseil avec l'estime et l'approbation du public,
mourut doyen de la compagnie: l'oncle dudit exposant
fut tué au service du feu roi notre bisaïeul, étant alors
capitaine aux gardes, et sa compagnie fut entièrement
perdue pour sa famille; et enfin ledit G. exposant ayant
de même exercé pendant six années une charge de con-
seiller en notre grand conseil, avec le zèle et la probité
qui avaient distingué son père et ses ancêtres, fut appelé
dans nos conseils, revêtu de la charge de maître des re-
quêtes ordinaires, et a mérité le choix que nous avons fait
de sa personne pour l'intendance de Roussillon et comté de
Foix, dans laquelle il ne laisse rien à désirer, non-seule-
ment de sa vigilance et de son travail, mais encore de la
sagesse et de la pénétration que demande un emploi aussi
important, et qui ont déterminé l'estime et la confiance;
dont nous avons honoré ledit sieur le Gras du Luart, en
le chargeant de nos pleins pouvoirs, à l'effet de conférer
avec le ministre de notre très - cher et très-amé frère et
oncle le roi d'Espagne; en sorte que ledit sieur le Gras du
Luart ayant pleinement mérité, par ses services, par ceux
qu'a rendus sa famille pendant plusieurs siècles, les mar-
ques d'honneur et de distinction que nous sommes résolus
de. lui accorder;

Nous AVONS , pour ces considérations , créé , érigé et
élevé , et de notre grâce spéciale , pleine puissance et au-
torité royale , créons , érigeons et élevons , par ces pré-
sentes , signées de notre main, les terres , seigneurie et
châtellenie du Luart, ses circonstances et dépendances ,
ensemble la terre, fiefs, domaines et seigneuries que ledit
sieur le Gras du Luart pourra dans la suite acquérir de
proche en proche, en titre, nom, prééminence et dignité
de marquisat , sous la dénomination de marquisat du
Luart , pour être , à l'avenir tenue et possédée audit nom ,
titre et dignité de marquisat par ledit .sieur François le
Gras du Luart , et ses enfants , postérité et descendants
mâles nés et à naître en légitimes mariages, seigneurs et
propriétaires desdites terres , seigneurie et marquisat; vou-
lons et nous plaît qu'ils puissent se dire, nommer et quali-
fier, marquis du Luart, en tous actes, tant en jugement
que dehors, et qu'ils jouissent des mêmes honneurs, ar-
mes et blason , droits , prérogatives , autorité , préémi-
nence, en fait de guerre, assemblées d'état et de noblesse,
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184	 ROUILLÉ D'ORFEUIL.

et autres avantages et privileges dont jouissent ou doivent
jouir les autres marquis de notre royaume, etc. etc. etc.
Données à Marly au_ mois de janvier, l'an de grâce 1726,
et de notre règne le onzième. Signé LOUIS. Registrées
au parlement de Paris, le 7 juin 1726. »

ROUILLÉ D'ORFEUIL, à Paris, famille originaire
de Normandie. Messire Guillaume Rouillé, né à Alençon,
en 1449, de Louis Rouillé , seigneur de Hertré et de
Rozé, exerça la profession d'avocat; connu avantageuse-
ment de Françoise d'Alençon , duchesse de Vendôme ,
cette princesse lui donna la place de lieutenant - général
de Beaumont-le-Vicomte. Le roi et la reine de Navarre
(Charles d'Albret et Marguerite de Valois) le gratifièrent
dans la suite d'une charge de conseiller en l'échiquier
d'Alençon, et d'une place dans leur conseil.

Guillaume de Rouillé est auteur d'un Commentaire sur
la coutume de Normandie; il parut en 1534, et donna
une si haute idée des talents de l'auteur, que le parlement
de Normandie le fit prier de venir à Rouen ; invitation
honorable à laquelle il ne manqua pas de se rendre. On a
de lui un Recueil de l'antique préexcellence de la Gaule
et des Gaulois, imprimé à Poitiers en 1546, et une pièce
de vers , intitulée : Les rossignols du parc d'Alençon ,
à l'occasion de l'arrivée de la reine de Navarre en cette
ville, en 1544.

I. Louis ROUILLÉ, secrétaire du roi lé 25 avril 1679 ,
surintendant des postes de France en 1691 , rendait
compte au roi seul de leur produit, ayant été dispensé
par des lettres patentes d'en compter ni au conseil ni à la
chambre des comptes (président Hainault , 1691). Cette
régie dura depuis le mois de juillet 1691 jusqu'au m'a de
janvier 1695. Ses enfants furent:

.° Marie-Louis-Paulin Rouillé, maître des requêtes,
chevalier, seigneur, comte de Jouy, marié avec
demoiselle-Marie-Angélique d'Acquin. De ce ma-
riage sont issus:
a. Antoine-Louis Rouillé , chevalier, seigneur,

comte de Jouy, Fontaine-Guérin, Villeraz, etc. ,
maitre des requêtes, secrétaire d'état de la ma-
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ROUILLÉ D'ORFEUIL.	 1 $5
rine en 1749, grand trésorier de l'ordre du Saint-
Esprit, ministre des affaires étrangères en 1754.
Il donna sa démission le 25 juin 1757, et mourut

.le 20 septembre 1761. I1 a épousé dame Marie-
Anne Pallu, dont il a eu demoiselle Marie-Ca-
therine Rouillé, épouse de M. le duc d'Harcourt-
Beuvron ;

b. Louis-Antoine Rouillé de Roissy, chevalier ,
seigneur de Clichy-la-Garenne , conseiller du
roi honoraire en sa cour de parlement ;

c. Angélique-Elisabeth Rouillé, épouse de Louis-
.	 Claude de Béchamel , chevalier, seigneur de

Nointel, maître des requêtes ;
d. Marie Rouillé , épouse de Jean-Baptiste cte

Castellane, chevalier , marquis d'Avancos, sei-
gneur de Norante et de Saint-Etienne;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Léon Rouillé, conseiller au parlement, chanoine

honoraire de 1°église de Notre-Dame de Paris;
4.° Marie-Anne Rouillé, épouse de M. le marquis de

Bernage , chevalier , seigneur de Saint-Maurice,
conseiller d'état ordinaire;

5.° Marie-Anne Rouillé, épouse de messire Léon_
Pajot, écuyer, seigneur de Villers , contrôleur
général des postes de France;

6.° Elisabeth Rouillé , épouse de messire Maximi-
lien Titon, procureur du roi en l'hôtel-de-ville de
Paris ;

7 .° Deux demoiselles, religieuses au couvent de la
Visitation à Paris.

II. Jean ROU1LL1s, chevalier, seigneur de Fontaine et
de la Coste; maître des requêtes, intendant-général des
postes et messageries de France,. épousa, , le 2 décembre
1699, Jeanne le Rebours, de laquelle sont issus:

1.° Michel Rouillé de Fontaine, chevalier, seigneur
de Marly-la Ville, conseiller du roi, en sa cour de
parlement , contrôleur-général des postes , marié
avec demoiselle Angélique-Elisabeth Serille. De
ce mariage sont issus:
a. Alexandre-Jean-Baptiste Rouillé de Fontaine ,

chevalier, maréchal général des logis de la ca-
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valerie , seigneur de Goyencourt ; il épousa
Claude - Sophie Caulet d'Hauteville, dont il eut
Basile-Gabriel-Michel Rouillé de Fontaine, sei-
gneur de Goyencourt, marié avec demoiselle
Marie-Louise-Emilie Robert de Lierville, dont
est issue Louise - Octavie - Sophie Rouillé de
Fontaine; •

b. Marie-Angélique Rouillé de Fontaine, épouse
de Louis-François, marquis de Chambray ;

2.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
3.° Alexandre Rouillé de Raucourt, chevalier, gou-

verneur de la Martinique, mort sans avoir con-
tracté d'alliance ;

4.° Marie-Jeanne-Elisabeth Rouillé, morte sans al-
liance .

III. Jean-Louis ROUILLÉ D'ORFEUIL, conseiller du roi
en ses conseils , maître des requètes ordinaires de son
hôtel, épousa, le 22 août 1731, Henriette-Madeleine de
Caze de la Bove, née le 29 septembre 1713, fille de
Gaspard-Hyacinthe de Caze, baron de la Bove, seigneur
du grand et petit Juvicourt, conseiller du roi, trésorier
général des postes et relais de France, et de Marie-Hen-
riette de Watelet. De ce mariage sont issus:

1.° Gaspard-Louis, dont l'article suit;
2.° N... Rouillé, officier dans le régiment des Gardes

françaises, mort sans avoir été marié.

IV. Gaspard-Louis ROUILLÉ D' ORFEUIL, marquis de
Marville, envoyé par le roi en Hollande avec M. d'Affry,
en 1756, pour y traiter de la paix, fut fait intendant de
Champagne en 1764, grand prévôt, maître des cérémonies
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1771. Il
épousa demoiselle Bernard de Montigny, dont il a eu

1.° Gaspard-Marie-Louis, dont l'article suit ;
2.° Antoine-Angélique-Elisabeth-Balthasar Rouillé,

né le 21 avril 178o, mort capitaine d'infanterie
dans le cinquante-neuvième regiment de ligne ,
le 27 juillet 181o, au siége de Rodrigo, en Es-
pagne;

3.° Charles-Melchior Rouillé, né le 29 juin 1781,
chef d'escadron en 1813, major des chasseurs de la
garde royale en 1815, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis le 17 mai 1816;
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4.° Aune-Achille Rouillé, né le 21 avril 1783, capi-
taine au cinquième régiment d'infanterie légère,
tué le 16 juin 1811 au siége de Tarragone, en
Espagne;

5.° Charlotte-Claudine-Célénie Rouillé, née le 28 dé-
cembre 1778, mariée à M. Taillepied de la Ga-
renne ;

6.° Agathe-Claudine Rouillé, née le4 décembre 1786,
mariée le 25 décembre 18o9 à M. Philbert de
Tascher;

7.° Amélie-Charlotte Rouillé; née le 4décembre 1786,
morte à Châtillon-sur-Seine le 13 mars 181t.

V. Gaspard-Marie-Louis Rourr.Lî, né le 3 décembre
1 777, créé baron en 181o, et préfet du département
d'Eure et Loir en 1813 , q épousé Marie-Amélie-Mau-
rice Chaumont de' Riveray. De ce mariage sont issus :

1. 0 Jules Rouillé, né en 1800, entré dans le premier
régiment de la garde royale en t 8 t 6 ;

2.° Charles Rouillé, né en r 8o r, entré dans les chas-
seurs de la garde royale en 1816 ;

3.° Alfred Rouillé, né en 1802;
4.° Laure Rouillé, née en 1 7 99, morte en 18.15.

Armes : a D'azur , au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses tigées et feuillées d'argent, et en
pointe d'un croissant du même. n

ROY DE LA PRESLE, à Dunkerque.

I. Jean ROY, écuyer, sieur de Bouchaines , conseiller
du roi en ses conseils, lieutenant-général de chancel-
lerie du 'Bourbonnais, maître seul et général des eaux et
foréts de ladite province, fut anobli conjointement avec
André Roy, écuyer, sieur de Villard, son frère, eux et
leur postérité, née et à naître en légitime mariage par
arrèt du conseil d'état du roi du 13 mai 1667. Jean Roy
avait épousé par contrat du 29 avril 1651, Anne Stample,
et mourut en 1675. Il eut pour fils :

II. Charles-Senectère RoY, écuyer , sieur de la Presle,
gendarme de la garde du roi, né à Moulins le 2 septembre
1657, marié par contrat du r6 janvier 1695 , passé de-
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vant Louis Soldoyé, notaire de ladite ville, avec dame
Marie-Anne-Thérèse Mauguiré. II est mort le 29 décem-
bre 1704, -laissant :

III. Charles-François-Senectère RoY, écuyer, sieur de
la Presle, notaire royal et procureur à Marquise, diocèse
de Boulogne sur-mer, né a Paris le 1 0r août 1697, marié
avec dame Marie-Elisabeth Platrier, dont il laissa :

IV. Jean-Baptiste-Joseph RoY, écuyer, sieur de la
Presle, né le 26 octobre 1722, !marié par contrat passé
devant Blondé, notaire royal de la résidence de Berghes-
Sàint-Winoc, le 29 mai 1 747, avec dame Marie de Savre;
il mourut à Dunkerque le 5 janvier 1786, laissant de son
mariage :

V. Louis-Marie-Senectère RoY , écuyer , sieur de la
Presle, né à Dunkerque le 18 mars ,1756, marié par con-
trat du 16 septembre 1784, avec demoiselle Brigitte-Ca-
therine-Louise Rombout. De ce mariage sont issus :

1.° Rombout-Louis-Antoine, né à Dunkerque, le 2
juillet 1 7 85, décédé le 14 du même mois ;

2.° Charles-Jean-Louis, né à Dun-
kerque, le 16 mai 1787,

3.° Paul, né le 8 octobre 1794,
4.° Robert-Marc , né le 25 avril vivants en 1816.

1797,
5.° Virginie, née à Dunkerque, le

2 décembre 1793.

Armes : a D'azur , au chevron d'argent, accompagné
de trois rencontres de boeuf d'or. n

DANIEL, famille noble de Normandie. 	 •
Il existe dans cette province trois familles nobles de ce

nom. La première est celle de M. Daniel de Boisdenemet ,
maréchal de camp et ancien chef de brigade des garde^-
du-corps du roi, demeurant , ainsi que ses enfants , en
son château de Boisdenemetz , paroisse d' Hautevergne ,
près Andely. La branche que nous allons rapporter des-
cend de cette famille, qui a pour auteur :

I. Michel DANIEL, écuyer, sieur de Forêt et de Bois-
denemetz, qui épousa Isabeau Daquenet. Il comparut à
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DANIEL.	 189
cause de ses fiefs, accompagné d'un archer et d'un page,
A la montre des nobles du bailliage de Rouen, Caux et
Gisors, suivant un certificat du 13 mars 1469, donné par
Jean de Hangest , chevalier, conseiller, chambellan du
roi, et commis pour recevoir les montres des nobles dudit
bailliage. Claude Daniel , écuyer, seigneur de Boisdene-
metz, né le 3. décembre 1706, fut reçu l'un des écuyers
de la reine au mois de janvier 1733, sur les preuves de sa
noblesse, certifiées A S. M. par le juge d'armes de France,
en conséquence des titres représentés A cet effet, lesquels
justifient que ledit sieur Claude Daniel eut pour auteur
Michel Daniel,) sieur de Forêt et de Boisdenemetz, men-
tionné plis haut. Michel Daniel eut pour fils:

Il. Noble homme Jacques DANIEL , Ier du nom, écuyer,
seigneur de Boisdenemetz et de la Heaumerie, conseiller
au parlement de Paris, reçu l'an 1490, marié avec Anne
Matrecolle, dont il eut :

III. Noble homme Jacques DANIEL, II e du nom, écuyer,
sieur de Boisdenemetz, de la Heaumerie, de Viennois et
de Neuvillette, conseiller, puis président au parlement de
Rduen, pourvu le 7 septembre 1555. Il épousa Jeanne de
Marie dont il eut:

IV. Jacques DANIEL, III° du nom, écuyer, sieur de
Boisdenemetz, du Veneur et du Viennois, conseiller au
grand conseil, grand rapporteur en la chancellerie de
France l'an 1568, puis lieutenant du grand maître de

. l'artillerie, par commission du 29 mars 1590. Il est qua-
lifié hoble et puissant seigneur dans un aveu qui lui fut
fait le 15 décembre 1573 de plusieurs héritages mouvants
de la seigneurie de Boisdenemetz. Il épousa Marthe le
Comte, dont il eut :

1.° Jean-Paul Daniel, écuyer, sieur de Boisdene-
metz, capitaine d'infanterie au régiment de la
Meilleraye par commission du 12 août 1615. Il
épousa Marie d'Espinay, et partagea avec ses frères
et sa mère le ier janvier 1595 ;

2.° Philippe Daniel, vivants en 1595;
3.° Gédéon Daniel,
q..° Nicolas, dont l'article suit.

V. Nicolas DANIEL, Ier du nom, écuyer, capitaine de
cavalerie , partagea avec ses frères la9 succession pater-
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nelle, le 13 janvier 1595 , et vint s'établir en Lorraine,
où il eut de Françoise le Monnier :

VI. Nicolas DANIEL, écuyer, marié en 1667 à Edlne
de Chaùchal, dont il eut :

1.° Joseph, dont l'article suit;
2.° N... Daniel, garde des sceaux du. roi Stanislas.

Ses enfants ont servi avec distinction dans les ar-
mées de S. M., et son petit-fils s'est retiré du ser-
vice avec rang de lieutenant-colonel. D'après les-
renseignements qu'on • a pu se procurer, il n'existe
plus aucun membre de la branche restée en
Lorraine.

VII. Joseph DANIEL, écuyer„ sieur de Beauvais , fut
contraint de quitter le service par sa mauvaise santé,
s'établit dans le Maine, et y épousa Marie de Mantiat,
dont il a eu :

1.° Joseph-Antoine, dont l'article suit;
2.° Louis-François Daniel, qui forme la seconde

branche, rapportée ci-après ;
3.° François-Médard Daniel , écuyer, seigneur de

Sesfond, officier de cavalerie, mort en 1765, lais-
sant de Françoise-Victor Ménard de Coniellard,
Henriette Daniel, dame de Sesfond, mariée au sieur
de la Bigne , premier du roi en sa grande
écurie.

VIII. Joseph-Antoine DANIEL , chevalier , seigneur de
Tachainville, de Pernay et autres lieux, près Chartres,
maître des requétes, ancien président au grand conseil;
mourut le 12 août 1772, laissant de Suzanne Fournier,
son épouse:

1.° François-Marie-Joseph, qui suit ;
2.° Charles Daniel, mort en 1797;
3.° Agathe-Suzanne, Daniel, mariée au sieur Tour-

nyol-Durateau, chevalier, officier d'infanterie.

IX. François-Marie-Joseph DANIEL de Pernay, cheva-
lier, officier de cavalerie , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, a émigré en 1791, et a fait les
campagnes dans l'armée des princes. Il a épousé demoi-
selle Adélaïde-Augustine Payard, dont il a :

Jules-Marie Daniel de Pernay.
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SECONDE BRANCHE.

VIII. Louis-François DANIEL, écuyer, sieur de Beau-
vais , seigneur du Groschenet et autres lieux, épousa
'Françoise-Marthe Plumard de Rieux, dont sont issus :

1. 0 Louis-Marie Daniel, écuyer, capitaine de dra-
gons, mort sans alliance ;

2.° Joseph-Aimé, dont l'article suit :

IX. Joseph-Aimé DANIEL de Vauguion , écuyer , an-
cien mousquetaire de la garde du roi , puis officier de ca-
valerie, a épousé demoiselle Richard de Beauchamp, dont
ilaeu

t.° Félix, dont l'article suit;
2.° Aimé Daniel de Vauguion, ancien garde du corps

du roi, compagnie de Luxembourg, capitaine des
chasseurs de la Vendée :

3.° Fortuné Daniel de Vauguion, officier dans le ré-
giment de la Sarthe.

X. Félix DANIEL de Vauguion, écuyer, a épousé, en
t813, demoiselle Pauline de Malherbe de Poillé, née le
15 novembre 1790 , fille de . Joseph-Charles-Louis de
Malherbe, chevalier, seigneur de Poillé, dit le vicomte
de Malherbe, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de demoiselle Jeanne
de la Porte de la Houssaye. De ce mariage est issu :

Toussaint-Adolphe 'Daniel de Vauguion.
Cette famille a été maintenue par jugement des 23 juil-

let 1666 et 4 juillet 1668, d'après la vérification de ses
titres, faite par MM. de la Galissonnière, intendant à
Rouen, et du Perron de Benneville, conseiller à la cour
des aides de la même ville, lors des recherches faites
contre les usurpateurs de noblesse.

Armes: De gueules, à la bande d'argent , chargée
de trois molettes d'éperon de sable, et accompagnée de
deux lionceaux d'or. n

BOUTRAY, en l'île de Franc; famille originaire du
pays Chartrain.

I. Noble homme maître Raoul BOUTHRAYS , né à
Châteaudun vers l'an 155o, avocat au grand conseil de
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France, auteur de plusieurs ouvrages , dont la vie cie
Henri IV en latin, d'une famille originaire de Chartres,
épousa Marie Gillot, et paraît au contrat de mariage de
Robert Gillot son beau-frère, exempt des gardes du corps,
le 29 février 1626, passé chez Perret et Nourri, notaires.
De son mariage est issu :

II. Robert "BOUTHRAYS, marié avec Louise Huon, qui
le rendit père de

III. François BOUTHRAYS, qui épousa, le 26 mai 1653,
Jeanne le Roux. De ce mariage vint :

IV. René BOUTRAY, marié avec Catherine J Geneviève
Musnier, par contrat du 17 janvier 1691. Il en eut :

V. Jean-Olivier BOUTRAY, premier échevin de la ville de
Paris, le 16 août 1758. I1 acquit la noblesse par cette no-
mination ; mais il paraît qu'il la possédait antérieurement,
puisqu'il descend en ligne directe de Raoul Bouthrays,
noble, né vers 1550. La tradition porte que cette famille
est d'origine anglaise, ainsi qu'il paraît par l'orthographe
même du nom Bouthrays, qui a été changée dans les
actes faits par René Boutray, père de Jean-Olivier sans
motifs connus ; ses pères écrivant leur nom Bouthrays. Il
épousa, par contrat du 20 octobre 1726, Anne du Chapt,
dont est issu :

VI. Jacques-Simon DE BOUTRAY, qui fut présent à l'as=
semblée de la noblesse de Paris en 1789. Il a épousé, le
21 décembre 1768, Marie Houzé, dont sont issus :

t.° André-Marie-Félix, dont l'article suit;
2.° Arsine-Jacques René de Boutray ;
3.° André Vaast de Boutray de Saint-Vaast, marié

avec demoiselle Charlotte-Flore Renouard ;
4.° Alexis-Jeanne-Marie de Boutray;
5.° Geneviève - Nicole de Boutray , mariée à M.

Vignon.

VII. André-Marie-Félix de BOUTRAY , sous-lieutenant,
a émigré en 1791, a fait la campagne de 1792 dans l'ar-
me'e de monseigneur le duc de Bourbon, compagnie de
Conti , dragons; a servi ensuite en qu'alité d'officier
d'état-major dans l'armée anglaise, a continué le service
militaire jusqu'en 1801. JI est chevalier de l'ordre royal
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et militaire de Saint-Louis , et receveur-général du dé-
partement de la Mayenne. Il a épousé, le 14 juin •ISo4,
demoiselle Marie-Victoire - des Champs.

Armss: « D'argent, au bouc de sable; au chef d'azur,
chargé de deux flèches du champ, passées en sautoir, les
pointes en bas. »	 -

. GENTIL, famille originaire de Lorraine.

- Jean GENTIL , neveu de Henri Tallot , fut fait clerc-
juré de Dun, le 26 septembre 1507, puis de Sathenay,
par le décès de Jean Gratinot. Il fut annobli par lettres
du duc Antoine du 5 février 1519. Il épousa Marie de
Lion, dont il eut :

Philippe GENTIL , seigneur de Lion , demeurant à
Mouzay. Voici ce que dit Richier en la Recherche de la
Noblesse en 1581 : « S'est comparu Philippe Gentil, de-
» meurant à Nancy, se qualifie sieur de Lion, proche de
» Dun-le-Chastel , sous prétexte de quelques  terraiges
» qu'il y peut avoir,.. m'a dit être fils de Jean Gentil,
» en son vivant clerc-juré de Sathenay, et de Marie de
» Lion,.. m'ayant produit une lettre de noblesse octroyée
» audit Jean Gentil, en date du 6 février 1519, etc. » Il
épousa Mennon de Chappy, avec laquelle il vivait en 1581,
et en eut :

• .1.° Albert Gentil;
2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° Adrien Gentil.

Jacques GENTIL , seigneur de Tailly, pour ;1aquelhi
seigneurie il fit ses reprises en 1612, épousa Jeanne de la
Court, dont il eut :

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Jean Gentil;
3.° Nicole Gentil.

Nicolas GENTIL , seigneur de Tailly , fit ses reprises
en 1625, tant en son nom qu'en ceux de sa mère, de son
frère et de sa soeur. De cette famille est issu :

-Louis • DE GENTIL , écuyer', seigneur du Vivier; il a
.	 8.	 13
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épousé Jeanne - Madeleine de Mecqueneur , de laquelle
il eut :

Louis - François DE GENTIL , écuyer , seigneur d'Ar-
taize et du Vivier, ancien officier dans le régiment de
Picardie, infanterie ; il a émigré en 1792, avec trois de
ses fils, avec lesquels il a fait les campagnes dans l'armée
des princes; il est chevalier de l'ordre royal et militaire,
de Saint-Louis , a épousé Alexisse-Edmée de Meaux
d'Armonville, dont il a :

. 0 Charles-Edmé-Louis de Gentil, écuyer, a émi-
gré avec son père, 'et fait les campagnes dans l'ar-
mée de monseigneur le duc de Bourbon, et de mon-
seigneur le prince de Condé ; 'il est brigadier des
gardes du corps du roi (18 r6), et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; il a deux
enfants.;

2.° Jean-Baptiste-Edmé-Alexis de Gentil , écuyer ,
a émigré avec son père, et fait les campagnes
dans l'armée de Bourbon et de Condé, capitaine dans
la légion des Ardennes, chevalier . de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ;

3.° Jean-François-Madeleine de Gentil , écuyer, a
émigré avec son père, et fait les campagnes dans
l'armée de Bourbon et de Condé ; il est chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capi-
taine d'infanterie;

4.° Edmé de Gentil, écuyer ;
5.° Félicité ; 6.° Rosalie ; 7.° Victoire ; 8.° Sophie ;

g.° Julie de Gentil.

Armes : a De gueules, à la croix alésée d'or; au chef
gironné d'argent et d'azur. »

GAULLIER. Famille noble et ancienne de la magis-
trature de l'Orléanais, dans l'office de conseiller au bail-
liage et siege présidial d'Orléans.

I. Pierre GAULLIER , écuyer , seigneur de Saint-Cyr,
de Thaïs, d'Urbé, du Rivaud, de la Selle, et des Bordes,
en Touraine, a été avocat au parlement de Paris, ensuite
pendant dix ans procureur du roi de la commission sou-
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veraine du conseil du roi, établie à Saumur ; enfin pro-
cureur du roi au bailliage et siége présidial de Tours. Il
a assisté, en 1789, aux États de la noblesse de Touraine;
il est décédé, en 1790, procureur du roi honoraire; il a
épousé, 1.° en 1 749, Madeleine Abraham ; 2.° en 1758,
Marie - Louise de Marigny de Béhagle , demoiselle.

Du premier lit vint:

1 .° Pierre-Adrien Gaullier, dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Adrien-Michel Gaullier, qui fonde la seconde
branche, rapportée plus bas.

II. Pierre-Adrien GAULLIER , écuyer, seigneur de la
Selle et des Bordes, a succédé en 1775 à son père, dans
la place de procureur du roi au bailliage et siége présidial
de Tours, et l'a occupée jusqu'en 1792; à cette époque il
a donné aux Bourbons une preuve de dévouement dans
une adresse pleine de force, signée de lui, et de MM. de
la Grandière, maire de Tours, et Taschereau, lieutenant
criminel; le roi Louis XVI l'avait conservée dans son ar-
moire de fer. Pierre-Adrien Gaullier, écuyer, est décédé
en 1810, Il avait épousé, en 1 779 , Françoise Mayaud ,
dont il a eu :

1.° Pierre Gaullier de la Selle , écuyer, juge d'ins-
truction au Mans;

2.° Gustave Gaullier des Bordes, écu yer, lieutenant
d'artillerie légère de la garde royale;

.3.° Céleste Gaullier, demoiselle, mariée au comte de.
Pontjarno.

SECONDE BRANCHE.

VI. Adrien-Michel GAULLIER de Saint-Cyr , écuyer, sei-
gneur de Saint-Cyr et de Thaïs ; a assisté en 1789' aux
États de, la noblesse de Touraine, en qualité de secrétaire
du bureau présidé par M. de la Chaise. Il a épousé , en
1790 , Louise-Catherine-Benoist de la Grandière, demoi-
selle, dont il a eu :

1°. Adrien-Alexandre Gaullier de la Grandière, subs-
titut du procureur général près la cour royale
d'Orléans;
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ig6	 DE FAYET.

2°. Gabriel Gaullier de Saint-Cyr, écuyer ;
3°, Julie-Thaïs Gaullier, demoiselle, mariée à M. Pé-

lerin de Boiscommun, écuyer.

Armes: « D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants du même. »

DE FAYET , seigneur du Mazel, de Chabanes , du
Villaret, de Tignad, etc. , dans le  diocèse de Mende.

Le plus ancien acte produit par cette famille est une
vente en emphithéose de plusieurs héritages que fit, le 2

juillet 1364, au nommé Martin Giroard , demeurant au
lieu de Chitbran, noble Marguerite Chardonal, veuve de
noble homme Guillaume de Fayet au nom et en qualité.
de. tutrice de Françoise de Fayet sa fille, héritière univer-
selle dudit feu Guillaume de Fayet son père ; ledit acte
passé en présence de nobles hommes messire Ymbert, sei-
gneur de Béorzet, et Guillaume de Rostaing (Rostagni),
chevaliers; mais les filiations ne sont justifiées que depuis :

I. Antoine DE FAYET , du lieu de Laubaret , 'qualifié
noble dans le contrat de mariage de

II. Jacques de FAYET, I er du nom, son fils, qualifié
aussi dans plusieurs actes originaux du titre de noble et
de seigneur du Mazel , accordé le 13 mai 159 7 avec de-
moiselle Jeanne de Sabran, fille de noble Etienne de Sa-
bran , seigneur des Alpies , et de demoiselle Lucrèce
d'Altier ; il fit son • testament le 9 juillet t 626, par lequel
il voulut être inhumé dans le tombeau des prédécesseurs
dudit seigneur des Alpies son beau-père, chapelle de
Notre-Dame de l'église paroissiale de Saint-Jean du Blei-
mar, diocèse de Mende ; et à cet acte assistèrent Pierre
de Leyris, écuyer, sieur des Ponchets, noble Antoine de
la Garde, sieur de Malbos, et Pierre Baldit, écuyer, ses
proches parents ; il mourut avant le 2 7 août 1629, et sa
veuve vivait encore le 23 octobre 1637, date du testament
qu'elle fit, mais elle était morte avant le i t février 1643.
Les enfants qui naquirent dudit mariage , et qui sont
tous rappelés dans le testament de leur père, furent :

1.° Étienne de Fayet, qui continue la postérité ;
2.° André de Fayet;
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DE FAYET.	 197
3.° Anne de Fayet, femme de maitre André Folgey-

rolles, du lieu de Bleimar;
q.° Olympe de Fayet, mariée avec Étienne du Mond,

habitant du lieu de Gravière;
5.° Marie de Fayet , femme de Jean Rossel, demeu-

rant à Combret;
.6.° Lucrèce de Fayet, vivante encore alors sans al-

liance, mais mariée lors du testament de sa mère;
7 .° Et Madeleine de Fayet, femme de Maurice du

Champ.

III. Noble Etienne DE FAYET , seigneur du •Mazel ,
épousa,' par contrat du i t février 1643, demoiselle Jeanne
de Bouton, fille de M. Adam Bouton, sieur de Saulses,
et de demoiselle Jeanne du Mas; et fit son testament
le 4 novembre 1664, par lequel il ordonna qu'après sa
mort on portât son corps dans le cimetière de Saint-Jean
du Bleimar au tombeau étant dans la chapelle de Notre-
Dame, qu'il avait acquis par le moyen de la cession que
lui en avait faite le feu seigneur de Malbos son cousin;
d'autant que ses père , mère , frères, soeurs et enfants• y
avaient eté inhumés depuis ce temps; il déclara aussi
par cet acte qu'il avait eu pour enfants Ide ladite demoi-
selle Bouton sa femme, vivante encore lors du mariage
de son fils aîné:

r.° Jean-Jacques de Fayet, qui suit;
2.° Charles de Fayet, qui-a formé la seconde branche;
3;° Jeanne de -Fayet , femme de Charles de Perier,

docteur en droit et avocat;
q.° Marie de Fayet,	 mariée 1'une des quatre à5.° Hélène de Fayet,	

maître François Bourzes6.° Françoise de Fayet,	 '
7.° Jacquette de Fayet,	 docteur et avôcat; .

8.° Et Louise de Fayet, morte avant le- zo-septembre
• 1680. -

• Bâtard.

André de Fayet est nommé dans le testament de
Jeanne de Sabran, son aïeule , en 1637, et dans
celui de son père, de l'an 166 4; sa mère s'appelait
Jeanne Bicande, suivant ce dernier - acte, et ne
vivait plus pour lors.	 -

IV. Noble Jean-Jacques DE FAYET, seigneur du Mazel,
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19 8 	 'DE FAYET.

fut marié,—par contrat du 27 mai 1777, avec demoiselle
Alix de Gabriac, fille d'Antoine - Hercule de Gabriac ,
seigneur de Tinhac, et de dame Jeanne de Donzel; fit
son testament le 15 juillet 1701, et mourut avant le 24
mai 1722, père de :

1.° Jacques de Fayet, I I° du nom, né le 25 aout 1682,
et déclaré avec ses deux frères noble et issu de
noble race et lignée, par ordonnance de M. de
Lamoignon, intendant du Languedoc , rendue le
29 juillet 1717;

2.° Félix de Fayet, qui continué la postérité;
3.° Louis de Fayet, abbé et prieur de Saint-André de

Valborgne, , né le zo avril 1695 ;
4.° Catherine de Fayet, religieuse aux Ursulines de

Mendc ;
5.° Et de Madeleine de Fayet, née le 19 octobre 1693,

et mariée depuis â noble Pierre le Blanc de Ge-
nouillac, seigneur de Montlebour.

V. Noble Félix DE FAYET, seigneur du Mazel, de Ti-
gnad, etc., naquit le 8 mars 168 7 , et fut marié, par con-
trat du 24 mai 1722, avec. demoiselle Anne-Marie de la
Croix , fille de Jacques de la Croix , seigneur de Cassa-
gnole, et de dame Marguerite de la Motte de Chalendar.
De laquelle alliance sont issus :

1.° Emmanuel-Pierre-Xavier de Fayet-de-Gabriac,
écuyer, né le 22 février 1 7 30, et mort jeune;

2.° Jean-Félix-Roch de Fayet-de-Gabriac , écuyer ,
lieutenant dans le régiment de Flandres, né le 15
juin 1731;

3.° Louise - Catherine de Fayet - de- Gabriac, reli-
gieuse au couvent du Saint-Esprit, née le 20 juin
1725;

4.° Louise - Françoise-Félicité de Fayet-de-Gabriac,
baptisée le 18 décembre 1728.

SECONDE BRANCHF.

IV. Noble Charles DE FAYET - DE CHABANES , ler du
nom , seigneur de Chabanes , naquit le 28 novembre
1654 , du mariage d'Etienne de Fayet , auteur du troi-
sième degré de la branche aînée, et de Jeanne de Bouton; il
épousa , par contrat du zo septembre 168o , demoiselle
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DE FAYET.	 199
Madeleine de Trémuéjols (écrit aussi Trémuéges), fille de
noble Pierre de Trémuéjols, et de demoiselle Madeleine
de Peyrabesse : et fut pourvu, le 20 janvier 1707, parle
duc de Roquelaure , commandant en chef dans la pro-
vince de Languedoc, de la charge de capitaine de la
compagnie de Saint-Jean-la-Fouillouse dans le régiment
de milice bourgeoise de Pauliac; il avait eu de son ma-
riage avec ladite demoiselle de Trémuéjols, qui fit son
testament le 22 septembre 1698, et mourut avant le 16
septembre 1700, sept enfants nommés:

1.° Pierre de Fayet, ci-après;
2.° Marc-Antoine de Fayet, officier dans le régiment

de Bigorre;
3.° Jean-Privat de Fayet, officier dans le régiment

de cavalerie d'Hurumain ;
4.0. Etienne de Fayet, écuyer, ne' le 20 février 1697,

et marié par contrat du 22 juin 1724, -avec Jeanne
Forestier, fille de Vital Forestier, et d'Antoinette
Pinede ; il a eu pour enfants :'

- 'a. Claude : de Fâyet, écuyer,- ne 'le 2 1 novembre
1734;

b. Jean-Claude de Fayet écuyer , né 'le 24 dé-

	

cembre 173t. ; 	 -	 '
c. François de Fayet, écuyer, né le 5 février 1742 ;
d. Anne de Fayet, née le'27 septembre 1739;
e. Tecle de Fayet, née le 8 janvier 1747;

5.° Marion de Fayet;
6.° Françon de Fayet;

	

7.° Anne de Fayet.	 _ . .

V. Pierre DE FAYET, IeL du nom , écuyer, seigneur de
Chabanes, né le 16 juillet 1681 , épousa , •1.° par contrat
du; '19 septembre 170o, Bénoîte de Reynal;_ fille .d'Etienne
de Reynal , et de Jeanne de Châteauneuf de Saint-Lau-
rens sa veuve; et cette première femme étant morte le 7
octobre 1731, il épousa en secondes noces, par un autre
contrat du 26 novembre 1732, Catherine Broquin, soeur
d'Antoine Broquin, prêtre, docteur • en théologie, archi-
prêtre, de Saugues et prieur de. Saint-Jean-la-Fouillouse;
et fille d'Antoine Broquin et de Catherine.de Sourniac de
la Garde il mourut le 27 novembre 1740, et fut enterré
dans l'église de Saint-Jean-la-Fouillouse , au diocèse de
Mende.	 •
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200	 DE FAYET.

Du premier lit:

1.° Charles de Fayet, II° du nom, prêtre, curé et
prieur de Sairit-Jean-la-Fouillouse, né le 27 avril
1703;

'2:° Pierre de Fayet, II° du nom, officier dans le ré-
giment de Gâtinais, né le 15 octobre 1707;

3.° Jean-Çlaude de Fayet, qui Continue la filiation ;
Noe de Fayet, d'abord officier dans le régiment

d'Asfeld, qui servit ensuite dans la compagnie
des Indes, né le•r4 mars 1725;

5.° Jeanne de Fayet, mariée A. M. Jean-Charles;
•6.° Geneviève de Fayet, femme de M° Pierre Roche,

demeurant à Auroux, diocèse de Mende,
7 .° Madeleine de Fayet, .mâriée_:à -Louis Roussel,

sieur, de la Valette, demeurant _à .Villefort, dio-
cèse d'Uzès,

VI. Jean-Claude DE FÂYET écuyer., :'seigneur de Cha-
banes. et du Villaret, né le 7 .znai 1 7 16., ,fut, marié, par
contrat du o octobre 1742, avec Françoise Broquin, fille
d'Alexandre,.Broquin , et de Marie Veyssier. Ses enfants,
au nombre dé dix-huit, furent :	 .

	

t.Jean-Pierre-Petit de -Fayet; écuyer, né-le 	 juil-
- let 1748, capitaine au régiment royal; dragons,

cav lerié, inort avant ln.révolution;	 •
2.° Jean-Romain de Fayet;:écliyer, né le'g adüt 1755,

maréchal des logis dans les gardes-du-èorps du
roi, et major, émigré, ayant:fait' les: carilpagnes,
reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de

.-Saint-Louis A. l'armée dé monseigneurZè"prince de
• Condé.; .. .	 -
.3.°•Joseph.Joaçhim de:-Fayet, écuyer, m©"rt`eri•'bas'

âge; .	 :	 ,. •	 •

j ° • Jean-Florent • de Fayet , écuyer, ,•né le 29 janvier"
1757 -docteur .en -théologie, -curé dans le: Nor- • •

. Mendie, déporté ;
5. Annet-Valentin de Fayet,'ccuye ,' né le t4, éerie--

1758; premier lieutenant au régiment du Port-au
•

- Prince, mort avant lA révolution;
6.° Amédée-Christophe da Fayet ; écuyer; iid lég juillet'

t76o ; bachelier yen théologie , prieur de Sainte-
Colombe, tué en émigrant ;	 -
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DE FAYET.	 ,oJ

7:0 Aldehert de Fayet, écuyer , né Je 25 septembre
1761, mort en bas âge ;

8.° Augustin-Regis de Fayet, dont l'article viendra ;
q.° Claude de Fayet, écuyer, né le 15 . fév; ier 1765,

mort en bas âge ;
ro.^ Catherine de Fayet, née le 26 août 1743, reli-

gieuse au prieuré perpétuel de Trend, â Paris;
1 r.° Marie-Charlotte de Fayet, née le 21 juillet 1744,

mariée 5 M. de Fages Latour, â Langogne ;
1 2.° Jeanne-Benoite de Fayet, née le 15 février 1746,

morte ;

r3.^ Michelle-Geneviève de Fayet , née le 29 sep-
tembre 1749, religieuse au prieuré perpétuel de

" Trend, à Paris ;
14 .° Françoise-Madeleine de Fayet, née le 2 janvier

1752, religieuse â J'abbaye de Mercoire;
15.^ Antoinette-Pierrette de Fayet , née le 26 dé-

cembre 1732, religieuse â l'abbaye royale de Mont-
martre, à Paris, morte ;

16. 0 Jeanne-Victoire de Fayet, née le 24 juin 1759,
morte ;

r 7.° 'Rosalie de Fayet, née le 5 juin x767, religieuse
5 l'abbaye royale de Merroire ;

18.° Henriette-Séraphie de Fayet, née le ro février
1769, morte.

VII. Augustin-Regis DE FAYET de CHABANNES, écuyer ,
ne le 3o mars 1763, ancien garde-du-corps du roi, cheva-
lier de- l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré
ayant "fait les campagnes, nommé commandant de plu-
sieurs cantons qui étaient partis pour rejoindre monsei-
gneur le duc d'Angoulême, lorsque l'ursurpateur entra â_
Paris, nommé chef divisionnaire au commencement du
Mois d e juin pour organiser dans plusieurs cantons le
mouvem ent qui s'opéra le 3o juin 1815 dans la Lozère, :ov
il '^fut' fait "ch'ef de bataillon des volontaires royaux ;
marié, ' par contrat du ..r5 décembre 1802, avec Marianne
Boucharain" de -M film orit, fille d'Antoine Boucharain et de
Marguerite Loubier. Ses enfants, au nombre de six, sont:

.1.0 Marie-Charles-Florent de Fayet, écuyer., né le 2
juin r8o5 ;
Charles de Fayet, écuyer, né le 1 9 mars J8oq ;

3.^ Louis-Gaspar de Fayet. écuyer , né le 26 avril
1 8 1 J ;
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202	 LAMAJORIE-SOURSAC.

q.° Bruno de Fayet, écuyer, né le 28 juillet 1812 ;
5.° Marie-Rose-Augustine, née le 27 décembre r8o3 ;
6.° Joséphine-Françoise de Fayet, née le 22 octobre

r8o6.

Armes: « D'azur, à la fasce d'or , remplie de sable,
chargée d'une coquille d'argent, accostée de deux étoiles
du second, et accompagnée en chef d'un levrier du troi-
sième émail , colleté d'un collier de , gueules , bordé et
bouclé d'or, et en pointe de trois losanges du même. n

LA MAJOR IE-SOURSAC, famille très-ancienne, ori-
ginaire du Quercy, puis transplantée en Limousin dans le
XIV° siècle. Elle donna son nom au château de Lamajorie
près Beaulieux, qui s'appelait. alors Ludga; elle est établie
momentanément à Annonay en Vivarais.

Le baron de Soursac de Lamajorie , cadet de cette
famille, est mort en 1815, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, ainsi que ses père:et grand-père ;
il avait vendu au Roi en 1786 les droits de cette baronie,
qu'on jugea devoir être royaux , et trop honorifiques
pour un simple gentilhomme; cette baronie était entrée
dans la famille de Lamajorie par l'alliance d'un Turenne
dans le XVI° siècle, et les armes de cette famille depuis
cette époque sont jointes . à celles de Lamajorie.

Le baron a laissé trois enfants, dont deux femmes
chanoinesses de Maubeuge avant la révolution ( on sait que
les preuves de chapitre sont les plus fortes de France
après celui de ' Strasbourg , étant de 32 quartiers , tant
de père que de mère).

Et lé comte de Lamajorie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , et chevalier honoraire de
Malthe, marié en 18o3 à Sophie De Gain de Montâignae,'
sa cousine germaine, fille du comte De Gain, lieutenant
général des armées du Roi, gentilhomme d'honneur de
MONSIEUR ,. et déjà oncle maternel dudit comte de . La-
majorie, lequel a plusieurs enfants en bas'âge.

Nous attendons sur cette famille, des détails généalo-
giques beaucoup plus étendus, que nous , transmettrons
dans un prochain volume.

Armes : « d'azur, à la bande d'or. Couronne de comte. n
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DE GLASSON.	 203
DE GLASSON. Famille noble et originaire de Suisse.

Elle ne s'est établie en France que depuis le règne de
Louis XIII , par le mariage que fit Louis de Glasson
avec Marguerite de .Molines. De ce mariage vint:

I. Noble François DE GLASSON, conseiller du roi au par-
lement de Grenoble en 1670; il avait épousé Anne Fayard
de Champanieu. De ce mariage vinrent :

1.° Louis de Glasson, chevalier, dont l'article suit ;
2.° Gaspard , chevalier de Saint-Louis, major de

cavalerie;
3.° François, chevalier de Saint-Louis, capitaine de

cavalerie ;
4.° Marie , mariée à Abel de Lupé , chevalier de

Saint-Louis, capitaine de Carabiniers.

Il. Louis DE GLASSON, chevalier de Saint-Louis, et
capitaine d° cavalerie en 1708, avait épousé Geneviève
de Saint-Martin, fille de Pierre de Saint-Martin , major
de cavalerie, et en secondes noces , Louise Barnave de
Baudras. Du premier mariage vint :

1.° Gaspard, qui suivra;
Du second mariage vint :

2.° Alexis, dont l'article suivra.

III. Gaspard DE GLASSON, baron du Coudray-Montbau,
capitaine de cavalerie, avait épousé Louise de la Via-
hère. De ce mariage vint :

Louis de Glasson , baron du Coudray-Montbau ,
mort dans l'émigration.

IV. Alexis DE GLASSON, officier de cavalerie, marié à
Thérèse de Bernon Montélégier. De ce mariage vint :

1.° Gaspard, nommé officier au régiment de Flandres;
2.° Frédéric, officier au régiment de Piémont jusqu'en

1 7.go, nomméchevalierdela Légion d'honneur par
S. A. R. MONSIEUR.

Cette famille est établie en Dauphiné .

Armes : « Coupé, au x d'or , à la croix tréflée d'azur ;
au 2 d'azur, au besant d'or; couronne de comte; sup-
ports, deux lions. »
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204	 D'ESMÉNARD.

ESMÉNARD. Famille de Province connue à Lam-
besc, dès 'la fin du i5 siècle, où elle a exercé pen-
dant près de 8o ans et jusques en T715, la charge de gou-
verneur pour S. M. Elle s'est alliée avec plusieurs autres
familles considérables de la ,province, telles que les
Bionneau , marquis d'Eyragues , les d'Arquier de St.
Paul, -les Lamanon, les Laincel, les Renaud, les Félix,
de Gillbert, etc.

I. Jean ESMÉNARD , qualifié écuyer , de la ville de
Lambesc, en 1520, eut de son alliance avec demoiselle
Estevenette Bertrand :

II. Laurent ESMÉNARD, sieur de Vautubières, écuyer,
marié avec damoiselle Marguerite d'Ettienne, dont il eut
plusieurs enfants ; entre autres:

1.° Jean-Antoine , qui suit ;
2.° Jean, qui épousa damoiselle Catherine d'Arquier,

dont la succession existe.
•

III. Jean - Antoine d'ESMF:NARD, sieur de Vautubières
et de Mondesir ; = Acte de désemparation, fait par An-
toine d'Esménard, écuyer, du lieu de Lambesc, en fa-
veur de son frère Jean d'Esménard, des biens de Lau-
rent Esménard et damoiselle Marguerite d'Ettienne, leur
père et mère : reçu par M°. Bosse, notaire de Lambesc,
en 1620. = Acte de transaction et accord entre Jean-
Antoine Esménard, seigneur .de Vautubières écuyer, du
lieu de Lambesc, et ses neveux, Etienne, et Joseph Es-
ménard , du bien de damoiselle Estevenette Bertrand ,
leur aïeule maternelle, Lambesc, 18 mars 1643. Notaire,
Pierrre Bosse.

IV. Noble François D'Esménard, seigneur de Mon-
desir, de Vautubières, de Chamvert, gouverneur pour
S. M. de la ville . de Lambesc , épousa damoiselle Ca-
therine Césarée de Bionneau d'Eyragues, dont il eut :

t .° Noble Jean François d'Esménard, seigneur de
Mondesir , Vautubières, et gouverneur' de Lam-
besc ;

2.° Damoiselle. Marguerite d'Esménard, mariée avec
messire Auguste d'Arquier de Saint-Paul, écuyer
de ladite ville ;	 •

3.° Damoiselle Anne d'Esménard, mariée avec noble
Gaspard de Lamanon, écuyer, de la bille de Salon.
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BOREL DE CHAMBON.	 205

Testament de noble Jean-François d'Esménard du 4 du
mois de..... 1715, par devant Mc . Honoré André, notaire
royal de Lambesc; acte de partage de la même année.

Plusieurs membres de cette famille ont servi avec
distinction. Jean - François d'Esménard qui mourut en
1715, était lieutenant dans le régiment de Champagne.
Son père François d Esménard rendit des services con-
sidérables à la ville de Lambesc dont il était gouver-
neur dans les temps les plus difficiles. Joseph Esménard,
seigneur du Mazet, servait dans la compagnie des gar-
des-du-corps de S. M. dont le duc d'Agen était capi-
taine en 176o. Joseph Esménard, membre de l'institut
et de l'académie de Marseille, auteur du poème de la
navigation était de cette famille, et lui a fait honneur
par des talents qu'une mort prématurée et funeste ne
permit pas de développer dans toute leur étendue.

Aujourd'hui, il existe encore 7 frères de ce littéra-
teur qui était l'aîné de tous, et une soeur mariée avec
M. Mathias d'Esménard, fils aîné de noble Joseph d'Es-
ménard, ancien garde-du-corps du Roi, et cousin-ger-
main de sa femme.

Jean-Baptiste Gaspard d'Esménard, chevalier de la Lé-
gion d'honneur , chef d'escadron du régiment des cui-
rassiers du Roi.

Pierre-Noël-Amand d'Esménard, ancien officier de ca-
valerie.

Philippe et Hippolyte d'Esménard, anciens officiers d'in-
fanterie, etc.

Armes : « D'azur, au lion tenant un arc en barre, et
accompagné en pointe d'un coeur, le tout d'argent; au
chef cousu de gueules chargé d'un croissant du second
émail, accosté de deux étoiles du même.

BOREL DU CHAMBON (ANTo1NE), chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien officier
dans le bataillon des chasseurs de Roussillon, a émigré
en 1 7 91, et fait les campagnes dans l'armée des princes et
dans celle de monseigneur le prince de Condé, dans le
régiment de Hohenlohe-Bartenstein, en qualité de capi-
taine; il a été blessé grièvement à l'affaire de Schussen-
ried, le 3o septembre 1796. II est aujourd'hui lieutenant-
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206	 DE LANGLADE DU CHAYLA.	 -

colonel d'infanterie. Il a obtenu, en 1814, de Sa Majesté
Louis XVIII, des lettres-patentes, portant confirmation
du titre de baron.

Armes : « D'azur, à la colombe volante d'argent; au
soleil d'or, mouvant de l'angle dextre supérieur. »

LANGLADE DU CHAYLA DE MONTGROS (DE) ,
en - Languedoc. Famille ancienne divisée en plusieurs
branches, qui ont fourni des capitaines illustres au ser-
vice de nos .rois, parmi lesquels on citera : Nicolas-Joseph-
Balthazar de Langlade, vicomte du Chayla, lientenant-
général des armées du roi, chevalier de ses ordres, et di-
recteur-général de la cavalerie de France, qui se rendit si
célèbre sous le règne de Louis XV. La généalogie qui va
suivre concerne la branche établie dans le Gévaudan.

I. Antoine DE LANGLADE DU CHAYLA , rappelé dans le
testament de Jacques de Langlade du Chayla , II° du
nom, son petit-fils, du 5 avril i 596, fut père de :

II. Jacques DE LANGLADE DU CHAYLA, I°r du nom,
mentionné dans le même acte. Il eut pour fils :

III. Jacques DE LANGLADE DU CHAYLA, II° du nom, qui
testa le 5 avril i 596. On voit par ce testament, où sont
nommés son père et son aïeul, qu'il eut quatre fils dont
deux seulement laissèrent postérité; il institue sa femme
son héritière, et veut qu'elle rende et restitue, quand
bon lui semblera, son héritage à noble Jacques de Lan-
glade, qu'il nomme après elle son héritier; et en cas
qu'il décède sans enfants légitimes, il institue Antoine de
Langlade son autre fils, et encore en cas de mort sans
enfants légitimes, il institue son héritier noble Guil-
laume, son quatrième fils. Jacques de Langlade a con-
tinué la branche aînée, et Guillaume qui suit, la seconde
branche, les deux seules existantes.

IV: Guillaume DE LANGLADE DU CHAYLA , rappelé dans
le testament de Jacques II son père, du 5 avril 1596,
paraît au contrat de mariage d'Alexandre, qui suit, son
fils, du 28 février i66i.

V. Alexandre DE LANGLADE DU CHAYLA, chevalier, sei-
gneur de Montgros, de Bonnandes et autres lieux, épousa,
par contrat du 28 février i66i, demoiselle Vitalle de Bou-
charenne. Il reçut une quittance pardevant Laurent, notaire
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DE LANGLADE DU CHAYLA. 	 207

royal, le 21 janvier 1692, de l'évêque de Mende, comte
de Gévaudan, pour certains droits qu'il avait payés à ce

prélat, â raison des acquisitions de rentes et fief qu'il
avait faites de ce qui appartenait dans la seigneurie de
Montgros, au vicomte du Chayla , son parent. Il testa
devant Rebours, notaire, le 17 mars 1704. Ses enfants
furent:

I.° Pierre, lieutenant au régiment de Louvigny; il
fut maintenu dans sa noblesse, ainsi qu'Alexandre
de Langlade, son père, par jugement de M. de
Lamoignon, le 27 janvier 1700 ;

2.° Jean-François, dont l'article suit ;
3.° Marie, qui fit un testament mystique le 2 mai

1714, reçu par Macary, notaire à Langogne, dans
lequel elle fait différents legs, et substitua celui
de noble Pierre de Langlade, sieur de Montgros,
dans le cas où il mourrait sans enfants à son autre
frère Jean-François;

4.° Madeleine , qui transigea avec Pierre et Jean-
François, ses frères, au sujet de la succession
d'Alexandre de Langlade, leur père, le 25 juillet
1714; elle testa le 25 août 172r, instituant son
héritier noble Pierre de Langlade, son frère aîné,
et dans le cas où il mourrait sans enfants légi-
times, elle lui substitua noble Jean-François, son
second frère, et encore dans le cas où ce dernier
mourrait aussi sans postérité, elle appela à la subs-
titution Marie-Anne de Langlade, sa soeur ;

5.° Marie-Annede Langlade du Chayla de Montgros,
vivante le 25 août 1721.

VI. Jean-François DE LANGLADE DU CHAYLA DE MONT-
GROS des Brandes, lieutenant dans le régiment de Mo-
rangiès, par commission de l'an 1702; capitaine du
régiment de. milice de Briges en 1709, obtint une ordon-
nance du duc de Roquelaure, qui enjoignait à différentes
communautés de fournir des sujets pour compléter la
compagnie des Brandes - Montgros. Il transigea avec
Pierre ,' son frère aîné, et Madeleine de Langlade du
Chayla leur soeur, au sujet de la succession d'Alexandre,
leur père, le 25 juillet 1714. 11 épousa Marie Valentin,
ldont il eut :

VII. Jean-Louis DE LANGLADE DU CHAYLA DE MONT-
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208	 DE LANGLADE DU CHAYLA.

GROS, né le 23 mai 1723. Il réunit tous les biens de sa
branche, et épousa, le 8 ' février 1752; demoiselle Fran-
çoise de Bouscharenne, morte en 1763. Dans ce '.contrat,
il prend la qualité d'héritier • de Pierre de Langlade, son
oncle, maintenu par jugement de M. de Lamoignon de
170o. I1 mourut le 22 novembre 1767, après avoir fait
son testament, ayant eu un grand nombre d'enfants , et
laissant entre autres :

1. 0 Joseph-Balthazar-Nicolas-Antoine de Langlade
du Chayla de Montgros, né le 6 décembre 1754,
décédé sans postérité ;

2.° Victor-Marie de Langlade du Chayla de Mont-
gros, né le 9. octobre 1758, lieutenant des vais-
seaux du roi ;

3.° Christophe-Louis-Antoine- François, dont l'ar-
ticle suit ;

4.° Jacques-Annet de Langlade du Chayla de Mont-
gros, né le I er février 1763 ; il a émigré en 1797.
Il était officier dans le régiment de Lyonnais, et
fit avec distinction toutes les guerres de l'émigra-
tion dans les chevaliers de la couronne. On croit
qu'il a péri , sa famille n'ayant de lui aucunes
nouvelles.

VIII. Christophe-Louis-Antoine-François DE LANGLADE

DU CHAYLA DE MONTGROS, né le 14 mars 1761, ancien
lieutenant au régiment de Flandres, a épousé, le 7 mars
1 788 , Marie-Thérèse-Adélaïde de la Vayssière Cantoi-
net, dont sont issus :	 •

1.° Antoine-Théodore de Langlade du Chayla de
Montgros, entré en 1814 dans les gardes-du-corps
de MONSIEUR ; il a accompagné le roi jusqu'en Bel-
gique, et fut ensuite nommé capitaine dans le ba-
taillon des royalistes de la Lozère, servant dans
l'armée de S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulême, est
entré en 1816, dans la première compagnie des
gardes du corps du roi ;

2.° Guillaume-Odillon de Langlade du Chayla de
Montgros ;

3.° Hyppolite-Adolphe de Langlade du Chayla de
Montgros;

4.° Marguerite-Thérèse-Adélaïde de Langlade du
Chayla de Montgros, mariée en 18o6, à François-
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DE CLUGNY.	 209

Hyppolite-Charles de Molette , comte de Moran-
giès, fils de François-Paul de Molette, comte de
Morangiès, et de Charlotte d'Agrain des Hubas;

5.° Rose-Caroline de Langlade du Chayla de Mont-
.	 gros;

6.° Virginie de Langlade du Chayla de Montgros,
mariée à M. Lossat, avocat au Puy;

7.° Mélanie de Langlade du Chayla de Montgros ;

Armes: « D'argent, à trois taux de gueules. D

CLUGNY (DE) , noble et ancienne famille de Bour-
gogne, originaire d'Autun , laquelle a produit plusieurs
personnages recommandables par les charges et les di-
gnités qu'ils ont possédées depuis quatre siècles, tant dans
l'église que dans la robe et l'épée.

Le premier de cette famille, dont l'existence soit éta-.
blie sur des titres authentiques, est :

Guillatme DE CLUGNY , d'Autun , qui vivait dans le
quatorzième siècle. Il laissa trois fils nommés. dans un
acte latin de l'an 1334, rapporté par dom Planchet dans
son histoire de Bourgogne, tome 2, page 351. Ces trois
enfants sont :

1.° Guillaume, II° du nom ;
2.° Hugues de Clugny;
3.° Jean, dont l'article suit. Ils ont formé les diffé-

rentes branches de la tamille de Clugny, « et ont
laissé plusieurs enfants de l'un et de l'autre sexe,
qui ont donné lieu à de grandes alliances, et ont
laissé une noble et nombreuse postérité A,, dit l'his-
toire de Bourgogne, tome 2,

Jean DE CLUGNY, I er du nom, seigneur de Conforgien,
conseiller du duc de Bourgogne, et garde-des-sceaux aux
contrats de la chancellerie de cette province au siége
d'Autun, par provisions du 18 juillet 1400, avait épousé,
par contrat du 6 jahvier 1382, Guyotte de Bèze, et mou-
rut le 1 i août 1412, laissant de son mariage cinq enfants
tous nommés dans des lettres-patentes du duc Jean de
Bourgogne, du mois de juillet 1414.

Jean DE CLUGNY, II° du nom , le plus jeune de ces cinq
enfants , épousa , en 1441 , Philippée de la Boutière ,
dont est descendu, au sixième ou huitième degré :

8.	 r4
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210	 DE CLUGNY.

Jacques DE CLUGNY, seigneur de Pancy, conseiller du
roi en ses conseils, lieutenant-- général au bailliage de
Dijon, mort le 4 octobre 1684, laissant de Jeanne de
Filsjean, sa femme, pour fils aîné :

Etienne DE CLUGNY , I er -du nom, baron de Nuis-sur-
Armançon , seigneur de Tharot , Regrois , la Roche ,
Villiers-lez - Hauts, Mereuil, Bragelogne, etc., conseiller
au parlement de Bourgogne par lettres du 2 avril 1689.
Après la mort de Jérôme de Chenu, chevalier, baron de
Nuis, son grand-oncle, décédé en 1667 , la terre et ba-
ronnie de Nuis - sur - Armançon , relevante du roi,. qui
avait été possédée pendant plusieurs générations par une
branche de la maison de Chenu, d'une des plus anciennes
noblesses du Berri , passa à cet Etienne de Clugny, qui
en reprit de fief en la chambre des comptes de Bour-
gogne. Il mourut. à Dijon le 8 octobre 1'741, âgé de 78
ans , et avait épousé , le 14 juin 1688 , Catherine de
Foul, dame de Praslay, décédée le 26 mars 1738. De ce
mariage sont issus entr'autres enfants:

1.° Marc-Antoine, né le 4 avril 1689, doyen et cha-
noine de l'église collégiale de Saint-Denis de Ver-
gy, conseiller-clerc au parlement de Bourgogne
en 1712, mort à Dijon le 21 juillet 1750;

2.° Etienne, dont l'article suit :

Etienne DE CLUGNY, II° du nom, baron de Nuis-sur-
Armançon, seigneur de Villiers - lez - Hauts et Mereuil,
né le 18 juillet 1691 , reçu conseiller au parlement de
Bourgogne le 8 avril 1716, marié, le 10 mai 1 7 24, à
Claire-Ode Gilbert de Voisins, fille de Pierre Gilbert de
Voisins; comte de Crapado et de Lohéac , chevalier de
Saint-Louis, commandant pour le roi en l'île de la Gua-
deloupe, et de Claire-Marie-Anne du Lion, des seigneurs
de Poinson en Bourgogne , remariée, en secondes noces ,
au mois d'octobre 1770, à François -César, baron d'Ans-
trude, originaire d'Ecosse, et une des plus anciennes et
des plus illustres maisons de ce royaume. Etienne de
Cluguy est mort le 21 juin 1746, laissant de son ma-
riage :

1.° Jean-Etienne-Bernard, dont l'article suit ;
2.° Marc-Antoine-Nicolas-Gabriel , né le 13 février

1741, enseigne des vaisseaux du roi en 1763, ma-
rie à Bordeaux le 6 février 1764, avec Anne-Re-
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DE CLUGNY.	 21!

née des Vergers de Maupértuis, dont il n'a point
eu d'enfants;

3.° Claire - Christine-Pierrette, mariée , le 6 'octobre
1 7 55, à Jean-Baptiste Tristan de Soubise, che-
valier de Saint-Louis, morte en 1762.

Jean-Etienne-Bernard DE CLUGNY, baron de Nuis -sur-
Armançon, seigneur de Praslay, de Saint-Marc, né à la
Guadeloupe le 29 novembre 1729, intendant de justice,
police, finance, guerre et marine des Iles - sous -le - Vent
et à Saint-Domingue ; conseiller du roi en ses .conseils ,
maître des requêtes ordinaires, puis intendant de la ma-
rine en Bretagne, conseiller honoraire au parlement de
Bourgogne , ensuite intendant-général de la marine et
des colonies, puis intendant-général de la Guienne, etc. ,
et enfin mort contrôleur-général . des finances, avait
épousé, par contrat passé devant Bougainville, notaire
au châtelet de Paris le 1 7 septembre 1 7 53, Charlotte-
Thérèse Tardieu de Maleyssie, fille de Charles-Gabriel,
marquis de Maleyssie, seigneur de Mons et autres . lieux,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieutenant de roi de Compiègne, et d'Anne-Philiberte de
Barillon d'Amoncourt, dont :

t .° Antoine-Charles-Etienne-Bernard, dont l'article
suit;

2.° Charles-Jean-Etienne, né au Port-au-Prince le
3 février 1 762, mort jeune;

3.° Claire-Charlotte-Etiennette, née à Dijon le 31
août 1754, mariée au comte de Lohéac, dont elle
est veuve.

Antoine-Charles - Etienne -'Bernard, chevalier, marquis
DE CLUGNY, baron de Nuis-sur Armançon, seigneur de
Praslay, Marnay, Saint-Marc et autres lieux, fut con-
seiller du roi en tous ses conseils, et ensuite . maître des
requêtes ordinaires de son hôtel; émigra au commence-
ment de la révolution à la Guadeloupe, où son oncle le
baron de Clugny , frère de son père , était gouverneur-
général. Les malheurs de cette colonie, et le . terrible ré-
volutionnaire Victor Hugues, proscrivit l'oncle et le ne-
veu , confisqua leurs biens, etc., etc. Il avait épousé à
son château de Nuis, en Bourgogne, dame Mathieu-Apo-
line Jably, dont il eut :

Marie, fille unique, qui suit.
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212	 DE CLUGNY.

Son épouse mourut -à la Guadeloupe, et il émigra en
1794 aux Etats-Unis d'Amérique à' Edenton-North-Caro-
line, dans le comté de Chowan. En 1796, le 22 mai, il
épousa dans la maison de M. Etienne Cabarrus, écuyer,
juge-de-paix , dame veuve Longuet , fille de feu M. de
Rabié, ingénieur en chef à Saint-Domingue, mort à
Paris maréchal-de-camp , et de N.... de Saint-Martin,
dont le père était doyen du conseil supérieur de Saint-
Domingue. En l'an 1802, le marquis de Clugny et son
épouse partirent pour aller joindre Sa Majesté en Angle-
terre ; le bâtiment périt , corps et biens, sur les côtes
des Açores.

Marie DE CLUGNY, fille unique du marquis de Clugny
(Antoine- Charles - Etienne - Bernard), et de dame Ma-
thieu-i,poline Jably, naquit à Bordeaux le 28 novembre
177 8 ; épousa aux Etats-Unis , le même jour que son
père (à la même heure et dans la même maison que
M. Cabarrus) , M. Jean-Baptiste de Nard, chevalier de
Nard, ancien gendarme de la garde du roi, officier su-
périeur des colonies , créole de Saint-Domingue , colo-
nel , et chevalier de' l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et du Lys.

De ce mariage naquirent :
1.° Lodoïska de Clugny de Nard, morte jeune;
2.° Gustave de Clugny de Nard mort à l'âge de trois

ans à la Guadeloupe;
3.° Charles - Daniel de Clugny de Nard , né à la

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 25 février 1803 ;
4.° Marie-Stanislas-Henri de Clugny de Nard, né au

Morne-à-l'Eau, quartier de la Grande-Terre, où
M. le chevalier de Nard commandait (Guade-
loupe) le 23 septembre 1805.

Ces deux derniers existent.

Nous transporterons ici un des articles du testament . du
marquis de Clugny père de madame de Nard , que nous
certifions sincère :

a Art. 6. En cas qu'il plût à Dieu de disposer de moi
dans le voyage que je vais faire, je déclare que n'ayant
point d'enfants de mon second mariage, ni de parents
mâles du côté paternel ni maternel auquel je tienne plus
qu'à mes enfants, et me trouvant aujourd'hui le chef de
la famille dont je porte le nom, je déclare. dis-je, trans-
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DE GENSOUL.	 213
porter ( après l'approbation de mon auguste souverain) ,
mon nom, mes titres, etc. , etc. , etc. , sur la personne
de M. de Nard, mon gendre, et celle de ses enfants issus
de son mariage avec ma fille, pour en jouir et user ,
comme j'en ai moi-même joui et usé dans tous les actes
publics ou particuliers, les substituant sans réserve quel-
conque à mon lieu et place. Je prie sa Majesté et la sup-
plie humblement de confirmer cette grâce à mes enfants ;
et j'implore sa justice et sa bonté à cet égard, en offrant
à son auguste personne mon dernier hommage et mes
voeux sincères pour son prompt retour dans son
royaume ! ! ! »

M. le chevalier de Nard s'est pourvu en demande près
de S. Exc. monseigneur le grand-chancelier, pour obte-
nir du roi la permission de faire précéder le nom de ses
enfants de celui de Clugny.

Armes : « D'azur, à deux clefs antiques d'or, adossées
» et entretenues. Cimier, un casque taré de front, dont
» est issant un daim aux ramures herminées, portant
» sur le toupet un globe sur lequel est un lion assis.
» Supports, deux daims à têtes couronnées, les ramures
» herminées. »

GENSOUL (le chevalier JOSEPH—ALEXIS DE), né à
Connaux, diocèse d' Uzès , le 1 7 novembre 1 768 , a été
admis dans la marine royale en qualité d'aspirant-volon-
taire au département de Toulon, en vertu d'une lettre
ministérielle en date du 25 novembre 1786, après les
preuves faites conformément à l'ordonnance de la marine
du I er janvier 1786. Il fut ensuite nommé par le roi
sous-lieutenant au régiment de Champagne le 12 mai
1792, lieutenant audit régiment le 24 août de la même
année , et fut agrégé à la compagnie des gardes de la
porte du roi, en mars 1815. II est membre de la réunion
des chevaliers-libérateurs des esclaves blancs en Afrique
depuis le 1 1 mars 1816, et chevalier de ' l'ordre de l'Epe-
ron d'or depuis le 29 mars de la même année.Cop
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SALIES, SALIES - LEME, SALIES- DUHAU, SA-
LINIS, diverses branches d'une même famille, qui d'a-
près la tradition constamment reçue et quelques titres fort
anciens, est originaire de la ville de Salies en Béarn (1).
Toutes ces branches sont éteintes à l'exception de celle de
Salinis, domiciliée à Morlàas , près Pau, vers la fin du
dix-septième siècle.

On lit , à la page 353 du tom. VI, (ou III.° du supplé-
ment) du dictionnaire généalogique, imprimé chez Du-
chêne, à Paris , (éd. in-8. , 1761. ) l'article suivant sur
la famille de Salies:

« Cette famille a occupé les premières places dans
» l'église, au service et dans la. robe. Gaillard ou Guil-
• laume de Salies, fut évêque de Dax en 1221 ; Arnauld
• évêque de l'Escar en 142 7, et Jean évêque de l'Escar
» en 1620 était aussi aumônier du roi. Henry de Salies,
» filleul de Henri IV, Roi de France, fut un officier cé-
» lèbre. Pierre de Salies, protégé du grand Condé, arrêta
» l'armée ennemie dans un fond , avec 600 hommes.
» Guillaume de Salies fut lieutenant-colonel dans le régi-
• ment de Piémont. (Il fut l'auteur de la branche des
» Salinis établie à Morlàas. Son article suivra).

» David de Salies fut avocat-général à la chancellerie
•» de Navarre, avant son union au parlement de Pau, et
» depuis procureur-général audit parlement. Il assista en
» cette qualité à l'assemblée générale des notables du
» royaume, tenue à Nantes en 1630, et s'y distingua
» beaucoup par ses lumières, sa fermeté et son zèle pour
» le service du roi et de l'état. »

Guillaume DE SALIES (2) ou Salinis, lieutenant-colonel
au Régiment de Piémont, et chevalier de Saint-Louis,
épousa le 26 janvier 1690, demoiselle Marie du Bazagle,
de Morlàas, fille de noble Zacharie de Madaiine, seigneur
du Bazagle. De ce mariage naquit :

Noble Pierre DE SALINIS , seigneur du Bazaglc, maris
le 15 juillet 1722 , avec demoiselle Dorothée de Mo-
màas, fille de noble Pierre de Momàas, seigneur de Sou-
lins; de ce mariage il eut:

(i) Cette tradition est confirmée par un droit sur la fontaine saline de
la ville de Salies, dont a joui la branéhe aînée jusqu'à son extinction.

(2) Guillaume de Salies changea la terminaison de son nom pour se
distinguer de ses frères aînés. C'était assez l'usage dans le Béarn que les
cadets prissent la terminaison latine de leur nom. Ainsi de Cazaux,
CaTalis, de Bordes, Bordis, de Salies, Salinis, etc.
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BOUCHEL DE MERENVEUE.	 215
Noble Louis .SALINIS, mort capitaine au régiment de

Bassigny, sans postérité : et
Noble Guillaume de SALINIS, seigneur de la Hagède et

du Bazagle, marié avec demoiselle Anne de Camon Bla-
chon, fille de messire Antoine de Camon-d'Adou, sei-
gneur de Blachon, et de dame Marie d'Espalungue. Il eut
de ce mariage, Pierre-Paul de SALINIS, mort le 15 avril
179o, sans postérité .

Jacques de SALINIS, seigneur du Bazagle, marié avec
demoiselle Catherine de Bousquet, fille de noble Roch de
Bousquet; d'où sont issus quatre enfants mâles:

I.° Caries de • Salinis, garde-du-corps de S. A. R.
Monsieur, a suivi les princes à Gand dès le gre-
nier jour (25 mars 1815), et n'est rentré qu'avec
Sa Majesté;

2.° Philippe de Salinis;
3.° Louis-Antoine de Salinis, qui a pris la tonsure et

l'habit clérical le 29 de juillet 1812 ;
4.° Jean-François de Salinis.

Observation.Il paraît que la maison de Salies, d'où
descend celle de Salinis, est une des plus anciennes de la
province du Béarn, et que son origine se perd dans la
nuit des temps. Des titres qui remontent à une époque
très-reculée , prouvent que les auteurs de cette maison
étaient seigneurs du château noble de la ville de Salies,
et qu'ils possédaient la seigneurie de Gers, la vicomté de
Sadérac, et la terre noble de Lème .

Les armes de cette famille ont toujours été, d'argent à
un ours au naturel, mouvant sur un hêtre de sinople, sur
lequel il jète du sel avec sa pate, avec ces paroles en
banderole autour du hêtre : Sic sale viresco... Les al-
liances de cette famille sont avec les maisons d'Epalungue,
de Baillenx, d'Esquille, de Blachon,de Momàas etc.

BOUCHEL DE MERENVEUE (JEAN -FRANÇOIS,
écuyer , chevalier de < l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chef de brigade d'artillerie au régiment de Toul;
était présent à l'assemblée de la noblesse convoquée à
Calais en 1789 ; mort lieutenant-général en 1793, vic-
time massacrée dans la Citadelle d'Arras.

Armes : « D'azur , à la croix d'argent, chargée d'un
n coeur de gueules; accompagnée de deux croissants
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216	 DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.

A d'argent en ..chef ; . et 'de deux étoiles d'or en pointe.
» Devise: Crux ad sidera tollit. »

DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES, de Saint-Vallier
et de Sayve; famille noble et distinguée par les grands
hommes qu'elle a produits dans l'épée,, et dans la robe. Son
premier surnom était celui de Guerre, qui ne lui sert
aujourd'hui que de cri. Elle est connue sous ce nom dès
le onzième siècle. Guitard - Loup et Guilerme-Pierre de
Guerre sont présents à un accord fait entre Raymond-
Bernard, vicomte de Beziers et le comte de Barcelonne,
touchant les monastères de Montolieu et de•Caunes, du 5
des calendes de juillet topo: elle changea son nom pri-
mitif en celui de la Croix au commencement du seizième
siècle, en vertu d'une donation qui lui fut faite sous cette
condition. La Généalogie de cette famille sur laquelle on
peut consulter Allard qui l'a dressée en 1678 , commence
dans Moreri, tome IV, pages 283 et suivantes, édition
de 1759.

I. Pierre DE GUERRE, I eT du nom, natif de Voreppe en
Dauphiné, qui se trouve nommé le premier de cinq gen-
tilshommes qui habitaient ce lieu dans un dénombrement
de l'an i 335, conservé dans la chambre des comptes de
cette Province. Il épousa, le 22 mai 1352, Béatrix de
Chipre, fille de Guillaume, du lieu de Chireste en Dau-
phiné; il vivait en 1369, et eut pour fils :

H. Jean DE GUERRE, I er du nom, qui est qualifié noble
dans ses actes du 2 juillet 1406, 22 janvier 1426 et 24
avril 1438. Il épousa, par contrat du 13 octobre 1396 ,
Louise Lambert, fille de Louis, et de Françoise de Vel-
leines, dont vinrent:

1.° Pierre qui suit;
2.° Hugues qui, en 145o, était chanoine de Saint-

Chef, chapitre où l'on faisait preuves de noblesse,
III. Pierre DE GUERRE, I I° du nom , servit en Italie,

dans les troupes que le roi Charles VII avait données à
René, roi de Sicile, comte de Provence, et à son retour,
il s'établit à Romans, par le mariage qu'il y contracta le
6 octobre 1452. I1 fut connu du dauphin Louis, depuis
roi sous le nom de Louis XI, pendant le séjour de ce
prince dans. cette province, et par son crédit il lui fit
donner une somme considérable par la ville de Romans;
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DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES	 217\
suivit le Dauphin en Flandre, d'où il revint en Dauphiné;
se jeta ensuite parmi les troupes que le comte de Corn-
minges, gouverneur•du Dauphiné, commandait contre le
duc de Savoie, et eut , en 1475, une compagnie de gens
de pied, qu'il conduisit en Savoie, lorsque Louis, bâtard
de Bourbon , comte . de Roussillon et amiral de France,
eut ordre de se saisir de cet Etat. L'année suivante, il
soutint à main armée dans la ville de Romans, les inté-
rêts du roi contre les prétentions du pape sur le Comté de
Valentinois , et mourut l'an 1492. I1 eut de Catherine
Chomard, fille d'Hugues et de Catherine Copier, qu'il
avait épousée, le 6 octobre 1452 :

IV. Jean DE GUERRE, II° du nom, sieur de Guerre et
de la Ruinière qui prit le surnom de La Croix, qu'il
transmit à sa postérité au moyen de la donation qui lui
fut faite à cette condition, par un gentilhomme de ce
nom. Il se trouva en qualité de volontaire à la bataille
de Ravenne en 1512, .et à la journée de Marignan en
15 15 ; fut ensuite capitaine d'infanterie, resta prisonnier
à la bataille de Pavie, en février 1524, vieux style, et
mourut capitaine de cavalerie des blessures qu'il reçut
au passage de Suze l'an 1536. Il avait épousé, le 4 mars
1498, Drevonne de Monistrol, fille de Ponson, du lieu de
Saint-Donat, et de Jeanne de Leusse ; elle testa le 5 avril
1535. De ce mariage sortirent :

1.° Pierre, qui commanda des compagnies de gens
de pied et de cheval aux batailles de Renti, de

• Dreux, de Saint-Denis et de Jarnac, et fut tué à celle
de Montcontour, en 15.69. Il s'était marié près de
Chartres en Beauce, où il s'établit. Son fils Claude
de la Croix, sieur de Mourvillers, transigea le 15
juillet 1584, avec Jean de la Croix, son cousin-
germain, sur la succession de leurs aïeul et aïeule

2.° Félix, qui suit ;
3.° Gérard , chanoine-sacristain de Saint-Bernard de

Romans, chanoine de Saint-André de Grenoble,
et prieur de Saint-Romain, qui testa le 31 août
1551;

4.° Et Artaud, chanoine de Romans.

V. FÉLIX DE LA CROIX, seigneur de Chevrières, par la
vente que lui en fit Diane de Poitiers, duchesse de Valen-
tinois, en avril 156o, fut reçu conseiller au parlement du
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218	 DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.

Dauphiné , le 8 mai 1543 ; et nommé par le roi Fran-
çois P r ie 8 février 1544, pour l'un des commissaires qui
devaient faire le procès au chancelier Poyet. Il fut en-
suite membre de la chambre de justice, établie pour juger
quelques criminels d'état ; entr'autres de_ maréchal du
Biez et Vervins, son gendre ; fut fait avocat général au
parlement de Grenoble, par lettres du 3 janvier 1549, et
y fut reçu le 18 décembre 1551 : s'étant démis de cette
charge, le roi le fit conseiller d'état, et seul maître des
requêtes du Dauphin; . c'est-à-dire , intendant de justice.
police et finance de la province de Dauphiné. Ses lettres,
pour cet office, sont du 19 août 1553, confirmées par d'au-
tres du 1 4 juillet t 554. I1 testa le février 1569, et mou-
rut en 1583. Il avait épousé, le 19 juin 1541 , Guigonne
Portier, dame de Brie en Dauphiné , fille et héritière de
Jacques Portier , sieur de Brie , et de Catherine de Mo-
rard d'Arces, dont il eut :

1.° Félix, colonel de trois cents hommes de pied ,
par commission du 5 août [ 576, qui prit Moreste,
place sur la frontière du Dauphiné, du côté de la
Savoie , et y reçut sept coups de mousquet. Il
fut tué au siége d'Issoire en Auvergne, en r 590,
sans alliance ;

2.° Jean qui suit ;
3.° André, sieur de Satuzange, mort sans alliance ;
4.° Guyonne, mariée 1.° le 6 avril 158o, à Gabriel-

Ode de Triest ; 2.° à Hugues de Dorgeoise, sieur
de Tivoliere, gouverneur de Montelimart.

VI. Jean de la Croix, .lI I° du nom, sieur de Chevriè-
res, de Brie, de Chantemerle-lez-Cottanes, Faramgns,
Lieudieu, Ornacieux, et Pisançon, baron de Serve et de
Clerieu, comte de Saint-Vallier et de Val , mort évêque
de Grenoble, se rendit recommandable dans tous les diffé-
rents emplois qu'il eut ; il fut d'abord conseiller au par-
lement de Grenoble, par lettres ,du 25 juillet 1578 , puis
avocat général au même parlement le 29 novembre 1585 ;
par d'autres lettres du 29 ' novembre 1588, il fut maître
des requêtes et intendant des finances dans l'armée que
le duc de Mayenne commandait en Dauphiné. Le roi
Henri IV l'établit surintendant de ses finances en cette
province, par lettres du 13 septembre 1595, et lui donna
en même temps un brevet de conseiller d'état. Ce,monar-
que ayant conquis la Savoie, y établit un conseil et un
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DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.	 219

parlement, • et en fit garde des sceaux le sieur de Che-
vrières, par lettres du mois de septembre 1600. La paix
s'étant faite, il - rendit les sceaux au chancelier de France,
et s'en démit le 25 octobre 1601. 11 eut second brevet de
conseiller d'état, le 18 décembre suivant, et fut commis
en cette qualité pour traiter avec les députés du duc de
Savoie, pour l'exécution de la paix. Le roi, pour le ré-
compenser, le revêtit d'une charge de président à mortier
au parlement de Grenoble,  le 31 décembre 16o5. Le par-
lement et les états de la province, le députèrent en cette
qualité, à la tête de quatre autres, pour poursuivre au-
près du roi, la jonction des pays de Bresse, Bugey et au-
tres liéchangés par le traité de paix , aux gouvernement ,
ressort et états de Dauphiné ; mais its ne réussirent pas ,
et ces pays furent unis au gouvernement de Bourgogne.
Le roi le consola de ce peu de succès en le nommant , le
27 mai 1605, son ambassadeur extraordinaire, auprès du
duc de , Savoie , et l'y chargea de plusieurs commissions
secrètes ,qui se trouvent dans les papiers de ses descen-
dants. A son retour, le roi le sachant veuf le nomma à
l'évêché de Grenoble, dont il obtint les bulles le t 1 juillet
1607. I1 résigna son office de président, le 2 octobre sui-
vant, et le même jour le roi le maintint, sans tirer à
conséquence, dans les rangs de la séance où il était aupa-
ravant, tant dans le département de Grenoble, que dans
les . autres parlements du royaume ; ce qui fut vérifié à
celui du Dauphiné, au mois de décembre suivant, et à
celui de Paris le a3 février 1609. La reine-mère Marie de
Médicis, le choisit pour être de son conseil ordinaire, et
lui en fit expédier le brevet le 25 juin 1611, et par un
antre 'du 17 septembre 1612, il fut fait conseiller d'état
ordinaire avec une pension de deux mille livres. Il assista
aux états généraux en 1615, et à l'assenblée des nota-
bles, tenue à Rouen en 1618. Il mourut à Paris durant
l'assemblée du clergé, au mois de mai 1619. Son coeur
fut porté aux Jacobins de la rue Saint-Honoré, et son
corps en Dauphiné dans le tombeau de ses ancêtres en
l'église de Saint-Bernard de Romans ; il avait testé le 31
mars 1609, et acquis de la maison de Poitiers, le comté
de Saint-Vallier et de Val, avec la baronnie de Clérieu,
et la terre de Pisançon en 1584 et 1586, et les .terres d'Or-
nacieux, de Faamans, et la baronie de Serve, de la maison
de Chaumont. Il avait épousé, le 7 septembre 1577, Barbe
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220	 DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.

d'Arzac, fille de Joachim d'Arzac de la Cardonnière, et de
Claudine de Costaing de Pusignan; elle testa le 3 février
1581, et mourut en 1594. De cette alliance vinrent

1.° Félix, qui suit ;
2.° Alphonse , sieur d'Ornacieux , des Cottanes , de

Barbin, de Faramans et Lieudieu, qui fut nommé
coadjuteur de son père en l'évêché de Grenoble le
31 avril 1611, sacré à Lyon le 9 novembre 1616 en
qualité d'évêque de Chalcédoine ; il succéda à son
père en 1619 , se démit en 162o , eut le brevet de
conseiller d'état et les prieurés de Notre-Dame de
Grosse en Normandie, de Beaulieu dans la ville
d'Angoulême, d'Aubigny en Nivernais et de Saint-
Pierre de Joigny au Perche , et mourut à Saint-
Marcellin en Dauphiné, en 1637;

3.° Jean, sieur de Pisançon , mestre-de-camp d'in-
fanterie, qui laissa d'Anne Bailly , son épouse ,
Gabriel de la Croix sieur de Pisançon , président
à mortier au parlement de Grenoble, marié à Ma-
deleine de Sayve, dont Jean-Bernard de la Croix,
sieur de Pisançon, vivant en février 1 7 23 , pré-
sident à mortier honoraire au même parlement,
père de quelques enfants ;

4.° Catherine, femme de Pierre de la Baume; mort
conseiller d'état et doyen au parlement de Gre-
noble ;

5.° Marguerite , alliée par contrat du 24 avril 1618 ,
à Laurent de Rabot d'Aurillac , sieur de Veissilieu
et de Buffières , conseiller au parlement.

VII. Félix DE LA CROIX , 11 0 du nom, sieur de Che-
vrières et de Chantemerle, baron de Serve et de Clé-
rieu , comte de Saint - Vallier et de Val, fut pourvu
d'un office de conseiller au parlement de Grenoble le
24 novembre 1608 , devint avocat-général au grand con-
seil le 17 février 1613 , maître des requêtes le 19 juin
1619 , testa le premier octobre 1624, et mourut à Gre-
noble le 23 novembre 1627; il avait épousé , par contrat
du juillet 161 o, Claudine de Chissé , fille de Michel ,
baron de la Marcousse, et de Claudine de Montainard,
dont il eut :

1.° Jean, qui suit ;
2.° François-Octavien , baron de Clérieu , enseigne
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DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES. 	 221

de la compagnie mestre - de- camp du régiment
des gardes, mort au siège d'Arras;

3.° Jeanne, mariée à Félicien de Boffin, baron d'Hu-
riage, -avocat-général au parlement de Grenoble;

4.° Catherine, qui s'allia avec Annet de la Baume
de .Suie , comte de Rochefort en Languedoc ,
baron de Lupé et de Saint-Julien en. Forest; mestre-
de-camp d'infanterie; 	 '.

5.° Barbe, religieuse de la Visitation de Ste-Marie,
à Grenoble;

6.° Marie ,	 religieuses de St-Dominique à Mont-
7.° Françoise , i 	 fleuri près de Grenoble. .

VIII. Jean DE LA CROIX, IV° du nom , sieur de Che-
vrières , Chantemerle , Blanieu , Lieudieu , Beaumont ,
Monteux , Croses , Faramans et les Cottanes , baron de
Serve et de Clerieu, comte de Saint-Vallier et de Val,
marquis d'Ornacieux , fut reçu conseiller au parlement
de Grenoble en 1623, puis président à mortier au par-
lement de Dijon, en 1642; le Roi l'envoya à Rome, en
1642 , pour des affaires importantes; et le fit à son re-
tour, en 1645, conseiller d'état; il obtint la même année
l'érection de sa terre d'Ornacieux en marquisat. La Reine
mère Anne d'Autriche , le fit conseiller de son conseil
d'état, en 1648, et le 25 juin 165o, président à mortier
au parlement de Grenoble, où il mourut en 168o; il
avait épousé, par contrat du 29 avril 1642, Marie de
Sayve , fille unique et héritière de Jacques de Sayve ,
sieur d'Echigei, de Chamblanc, Conseigneux et Caissey,
président à mortier au parlement de Dijon; en vertu
de cette alliance, il fut convenu que le second fils qui
en naîtrait, serait obligé de porter le nom et les armes
de Sayve. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre-Félix, qui suit;
2.° Jacques-Benoît, qui d'abord fut héritier de la

maison de Sayve, suivant le contrat de mariage
de sa mère, et mourut en Espagne en 1667;

3.° François, héritier du nom et des armes de la
maison de Sayve après la mort de Jacques-Be-
nolt son frère, et chef de la branche des comtes de
Sayve et marquis d'Ornacieux rapportés ci-après;

4.° Jean-Baptiste, d'abord chevalier de Malte, en-
sùite prieur de Saint - Vallier , docteur de Sor-
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222	 DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.

bonne, député à l'assemblée générale du clergé
de France en 1675, aumônier du roi, et enfin
évêque de Québec; il est mort à la fin de l'an-
née 1727, dans l'hôpital de sa épiscopale
qu'il avait fondé , et où il s'était retiré après
avoir quitté le séjour de son palais épiscopal;

5.° Barbe-Marie, qui épousa, le 29 juillet 1664, Louis
de Pontevès,' chevalier, marquis de Buous, ba-
ron de Saint-Martin , enseigne des gendarmes de
la reine mère Anne d'Autriche;

6.° Madeleine, religieuse de la Visitation;
7.° Anne, femme de Gabriel de Prunier, chevalier,

baron de Saint-André en Bochaine, seigneur de
la Buissière , de Bellecombe, etc. , conseiller du
roi en ses conseils, président à mortier au par-
lement de Grenoble;

8.° Isabelle, religieuse à Montfleuri, près Grenoble ;
9.° Angélique, alliée à Louis-Rostaing de Clermont,

chevalier, comte de Montoison;
10.° Thérèse, morte jeune.

IX. Pierre-Félix DE LA CROIX DE CHEVRIÉRES, che-
valier, né à Grenoble en 1 644 , comte de Saint-Vallier ,
colonel d'un régiment petit - vieux - corps d'infanterie
de son nom , conseiller du roi en ses conseils d'état ,
et capitaine des gardes de la porte de Sa Majesté, em-
brassa la 'profession des armes, et servit d'abord en Afrique
sous le duc de Beaufort, puis en France sous le duc de
Créqui , et en Franche-Comté à la prise de Dôle où il
fit avec son régiment le logement sur la contre-escarpe
en présence du roi; et enfin au siége de Candie où il
commanda à la défense d'une attaque sous le maréchal
duc de Navailles, Il fut pourvu en 167o, de la charge
de capitaine des gardes de la porte de Sa Majesté , dont
il prêta le serment le 2 avril de la même année; suivit
le roi dans les campagnes suivantes de la Hollande ,
de Flandres et de Franche-Comté, et mourut à Grenoble
le 26 juin 1699. Ce fut en sa faveur que la seigneurie
de Chevrières fut érigée en marquisat par lettres du
mois de février 1682, enregistrées à la chambre des
comptes de Grenoble, le Io mars suivant. Il avait épousé
en 1675, Jeanne de Rouvroy , fille de Pierre, cheva-
lier , seigneur de Puis et Frôissy , maréchal des camps
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et armées du roi, capitaine au régiment, des gardes, et
de Marie-Ursule de Gonteri, dont il a eu :

r.° Jean-Baptiste, mort jeune;
2.° Henri-Bernard, qui suit;
3.° François-Paul, dit le chevalier de Saint-Vallier,

né le 18 avril 1689, colonel du régiment de Bre-
tagne et depuis maréchal des camps et armées
du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et de Saint-Lazare, tué le 25 sep-
tembre 1742 âgé de cinquante-quatre ans, dans
la dernière guerre de Bohême par un parti de
hussards, servant sous les ordres de M. le maréchal
de Maillebois;

4.° et 5.° Deux filles, l'une mariée à messire de Pru-
nier, seigneur de Lemps, en Dauphiné; et l'autre`.
au marquis de Montgontier, de la même pro-
vince.

X. Henri-Bernard DE LA CROIX , chevalier, marquis
de Chevrières et Clérieu , comte de Saint-Vallier et
Val, baron de Serve et de Chantemerle, seigneur de
Croses, de Chavas, de Curson, de Beaumont, de Mon-
teux , etc. ; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, colonel d'un régiment d'infanterie de son
nom , né en 1678 ; embrassa d'abord l'état ecclésias-
tique, qu'il quitta après la mort de Jean - Baptiste, son
frère aîné. Il servit avec distinction en plusieurs cam-
pagnes, et entre autres au siégè de Fribourg en 1 7 13 'sous.
le maréchal de Villars , et mourut à Grenoble en jan-
vier 1754, âgé de quatre-vingts ans. Il avait épousé en

1 7 12 , Denise-Rénée de Louviers , fille de François,
marquis de Louviers et de Vauchamp, et de Marie-
Elisabeth de Louviers. De ce mariage il eut :

1.° Jean-Claude, né en 1714, dit l'abbé de Saint-
Vallier, docteur de Sorbonne et abbé comman-
dataire de l'abbaye de Notre-Dame des Ardennes,
diocèse de Bayeux, qui est mort à Paris aux
missions étrangères, le 6 juin 1765, âgé de cin-
quante ans;

2.° Nicolas, qui suit;
3.° Jean-Baptiste-Paul-Charles, né en 1721, dit le

chevalier de Saint-Vallier, qui est entré dans le
service et fut capitaine de cavalerie dans le régi-
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DE Lit CROIX DE- CHEVRIÈRES.

ment . de Clermont - Tonnerre , et ° chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

XI. Nicolas DE LA CROIX, com te de SAINT-VALUER,
marquis de Chevrières ét de Clérieu, baron de Serve,
etc. , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, capitaine de dragons dans le régiment de Beau-
fremont, né en 1718, a épousé en 1 7 55 , Jeanne-Ga-
brielle du Groslée , issue d'une maison très-illustre de
la province du Dauphiné, dont il a eu :

XII. Jean-Denis DE LA CROIX-CHEVRIÈRES , comte de
SAINT-VALLIER , né en 1756 , ancien officier des Gardes-
Françaises, aujourd'hui pair de France : il n'a pas d'en-
fants mâles; mais il a deux frères, dont un a des en-
fants.

Branche des comtes de Sayve et marquis d'Ornacieux.

IX. François DE LA CROIX-CHEVRIÈRES , comte de
SAYVE, marquis d'Ornacieux , etc. , conseiller , puis pré-
sident à mortier au parlement de Grenoble . , mort le 21

janvier 1595 , ayant fait son testament le 6 aoùt pré-
cédent , avait épousé Antoinette de la Tour-Vidaud ,
fille de N..... de la Tour-Vidaud , procureur général
au parlement de Grenoble , vivante en février 1723.
De ce mariage vinrent :

i .° Jean-Dominique, qui suit ;
2.° Gabriel, comte de Marigny, mort abbé ;
3.° Pierre-Félix, né le 17 avril 1686 , dit le cheva-

lier de Sayve, colonel d'infanterie au service du
roi , qui a passé en Espagne, où il fut lieute-
nant-général des armées du roi d'Espagne, puis
capitaine-général desdites armées, dans lesquelles
il Servit avec la plus grande distinction, pendant
les guerres de ce temps; il est mort en 17 7 5, grand
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

4:° Mathieu de Sayve;
5.° Autre Mathieu, dit le chevalier d'Ornacieux, ca-

pitaine de cavalerie dans le régiment Commissaire-
général ;

6.° Nicolas-Amédée , dit le chevalier de Marigny,
aussi capitaine de cavalerie dans le même régi-
ment ;

7.° Gabrielle, religieuse de la Visitation à Grenoble ;

2 24 ti
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DE GLANS DE CESSIAT.	 225

8.° Anne de Sayve, prieure perpétuelle du monastère
de Saint-Benoît à Lyon.

X. Jean-Dominique DE LA CROIX-CHEVRIÉRES , comte
de Sayve, marquis d'Ornacieux , conseiller , puis prési-
dent à mortier au parlement de Grenoble , mort en 1740,
avait épousé N..... de Lapoype de St-Julin, fille de N.....
de Lapoype, président e à mortier au même parlement ,
dont il a eu :

1.° Artus-Joseph, qui suit;
2.° Gaspard-François de la' Croix de Sayve , com-

mandeur de l'ordre de Malte, bailli de Manosque ,
mort sans alliance;

3.° et 4.° Deux filles.

XI. Artus Joseph DE LA CROIX, marquis d'Ornacieux,
président à mortier au parlement de Grenoble, mort en
1 800, avait épousé Anne Pupil, dont :

1.° Barthélemy-Artus, qui suit;
2.° Mathieu, né en 1753 ;
3.° Une fille.

XII. Barthélemy-Artus DE LA CROIX, marquis de Sayve,
né en 1746, président à mortier au parlement de Grenoble,
marié à Rose-Victoire d'Hervilly, fille de M. le marquis
d'Hervilly. De ce mariage sont issus :

1 .° Joseph-Louis-Julien de la Croix de Sayve, né en
1 7 84, chef d'escadron, chevalier de Malte; marié
en 1815, à Célestine de Cauvigny ;

2.° Auguste de la Croix de Sayve, né en 179o, offi-
cier de cavalerie.

Armes : « D'azur, à une tête et un cou de cheval d'or
« animé de sable; au chef cousu de gueules , chargé
« de trois croisettes d'argent. Cimier et supports trois
«" chevaux d'or, portant chacun un guidon aux mêmes
« armes.'Cri : Guerre. Devises: I.° Indomitum domuere
« cruces; 2.° Victricia signa secutus n.

GLANS DE CESSIAT (DE). Famille noble de Franche-
Comté, résidant à Saint-Amour, département du. Jura.

On croit, par tradition, dans cette famille qu'un de
Glans, chevalier, suivit vers l'an 1346, Amédée VI, dit
le Comte-Verd, comte de Savoie, dans son expédition en

8.	 IS
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226	 DE GLANS DE CESSIAT.

Grèce en faveur de Jean-Paléologue ; mais on ne trouve
ni actes publics, ni particuliers à Saint-Amour, antérieurs
à l'an 1636; époque à laquelle le duc de Longueville ,
commandant les Suédois et les Français contre les Espa-
gnols, passa les habitants de cette ville au fil de , l'épée,
et y mit le feu, après l'avoir saccagée. En conséquence,
Jean de Glans fit prouver, par enquête juridique du 18
mars 1652, la noblesse de la famille, et il en résulte ce
qui suit :

I. Nicolas DE GLANS, I°° du nom, vivait noblement et
était allié aux meilleures familles de la ville et des envi-
rons. Il fut député auprès de Henri IV, en 1595, pour
lui demander la conservation de la ville de Saint-Amour,
ce qu'il obtint, dit l'enquête, au contentement et soulas
des habitants. Il eut de son mariage avec Madeleine Lenud :

1.° Nicolas, I l e du nom, dont l'article viendra;
2.° Jean, prieur de Saint-Martin de Coligni , cha-

noine del'église collégiale de Saint-Amour, vicaire
général des armées du roi d'Espagne, en Italie ;

3.° Humberte, mariée à noble Colombet.

. II. Nicolas DE GLANS , II° du nom , épousa Claude
Colombet, fille de noble Philibert Colombet. De ce ma-
riage vint :

III. Philibert DE GLANS, maître des comptes à Dôle,
né le i °t décembre 1632, marié à Claire Descurs. De ce
mariage :

IV. Pierre DE GLANS, écuyer, seigneur de Cessiat, né
le 26 décembre 1683 ; il épousa Silénie de Moyria-Châtil-
lon, de laquelle il eut :

1.° Emmanuel-Marie-Joseph, dont l'article viendra ;
2.° Régis de Glans ; il était officier au régiment de

dragons de Lorraine ; après s'être retiré, il reprit
les armes pour le service du roi, sous les ordres de
LL. AA. SS. MMgrs . le prince de Condé et le ducde
Bourbon, fit la campagne de 1792, et mourut che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

V. Emmanuel - Marie - Joseph DE GLANS DE CESSIAT

écuyer, né le 20 décembre 1727 , encore existant, seigneur
de Cessiat, de Véria et de Varennes-Saint-Sauveur, était,
en qualité de cornette , au régiment de Beaufremond.
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DE GLANS DE CESSIAT.	 227

dragons, à la bataille de Fontenoi. Le 5 mai 1 749 , il fut
nommé capitaine dans le même régiment. Le 14 mars
1 7 73, il fut décoré de la croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Le 3 mars 1774, le roi lui accorda le
brevet de major du régiment de' dragons Lorraine et le
7 août 1778, il fut promu au grade de lieutenant-colonel
de dragons. De son mariage avec feue dame Elisabeth de
Saint-Didier, il a :

1.° Joseph-César-Jean-Baptiste-Aimé de Glans de
Cessiat, chevalier, né le 3o janvier 1774. Il sor-
tit des écoles royales militaires, oir il était élève
du roi en qualité de gentilhomme, pour entrer
dans le régiment de Foix, infanterie, avec le bre-
vet de sous-lieutenant, en date du 12 décembre
1789. I1 a fait huit campagnes de guerre sous les
ordres de LL. AA. SS. MMgrs. les princes de Condé
et le duc de Bourbon dans la compagnie de MM. les
officiers du régiment de Foix, et s'est trouvé à
toutes les affaires qui ont eu lieu. Il reçut un coup
de feu à l'affaire de Kamlac. 11 a été honoré de la
croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le
8 novembre 1815, et reçu chevalier de cet ordre le
28 janvier 1816, par M. le comte Alexandre de
Grivel , maréchal-de- camp , inspecteur général
des gardes nationales du Jura. Le roi lui a aussi
accordé le brevet de capitaine d'infanterie, le ro
décembre 1815. Il a de son mariage avec mademoi-
selle Cécile de Prat de la Martine, fille, petite-fille
et arrière-petite fille de chevaliers de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis :
a. Alix, née le 9 mars 1814;
b. Silénie, née le 3 novembre 1815;

2.° Crisante, né le 28 octobre 1777, capitaine de ca-
valerie, mort, à ce qu'on présume, à l'armée
d'Espagne ;

3.° Aimé-Joseph-François, né le 5 avril 1778;
4.° Emmanuel-Joseph, né le dernier février 1782,

officier de marine retiré.

Armes : « De gueules, à trois flèches d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois gland sd'or ; couronne de
marquis; supports , deux lions d'argent, lampasses de
gueules.
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ROSTAING-CHAMPFERRIER (DE), à Valence en
Dauphiné ; famille noble, originaire de Liviers, paroisse
de Lias, mandement de Tournon-lez-Privas en Vivarais,
qui remonterait les preuves de sa noble extraction aux
siècles les plus reculés , si partie de ses. titres et papiers
n'eussent, été brûlés , lorsque le roi Louis XIII s'empara
de la ville de Privas, le 27 mai 1629, et la livra aux flam-
mes. La branche aînée y taisait sa résidence , et la ca-
dette , établie à Valence , a 'encore assez de titres origi-
naux pour prouver sa filiation depuis Pierre de Rostaing,
par où nous commencerons cette- généalogie.

On trouve Raymond de Rostaing, qui en r o83 est un
des témoins du. mariage de Cécile , fille de Bertrand,
comte de Provence , avec Bernard Aton , vicomte de
Nîmes et de Béziers. Le même Raymond se trouve encore
présent au contrat de mariage de Guillaume VI, seigneur
de Montpellier et de Sibylle, en 1129.

Un Guillaume de ( Rostaing assiste, en 115o, au contrat
de mariage de Tiburge d'Omelas ou ile Montpellier, et
Aymar de.Murviel, et en 1164, au serment mutuel entre
Raymond, vicomte de Toulouse, et Guillaume VII,
seigneur de Montpellier.

Un autre Raymond de Rostaing est présent, en r 156,
au testament de Guillaume de Montpellier , seigneur
d'Omelas.

Guillaume de Rostaing, chevalier, qui fut un des cinq
témoins du mariage de Delphine, fille de Hugues, comte
de Rodez et d'Isabeau de Roquefebil, avec Pierre Pelet,
damoiseau, par contrat du 24 octobre 1262.

Hugues de Rostaing, chevalier, vivait en 127o.

I. Pierre Da ROSTAING (qu'on dira premier du nom
parce qu'on n'a pas de plus anciens titres pour remonter
plus haut la filiation suivie), obtint, en 1.3o4, une sen-
tence confirmative de sa noblesse et des priviléges dont
lui et ses ancêtres avaient toujours joui.

1I. Pons DE ROSTAING, son fils, prêta hommage, en
fief franc noble et honorable, de tout ce qu'il possédait
dans le mandement de Montagu, en 1308 , en faveur du
noble Giraud de Montagu. Cet hommage, écrit en latin,
a été trouvé dans les archives du château de la Tour, près
dudit Privas. Il fit encore hommage noble d'homme lige
au comte de Valentinois et de Diois, en 1328. lequel
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DE ROSTAING-CHAMPFERRIER. 	 229
hommage est énoncé dans un autre de l'an 1551. La filia-
tion de Pons, fils de Pierre I er , est prouvée par l'hommage
que fit Pierre II, son fils, qui suit :

III. Pierre DE ROSTAING, II e du nom , fit hommage
noble, en 1354, où il est dit fils de Pons. Il testa en 1410,

et institua héritier son fils Antoine, qui suit.

IV. Antoine DE ROSTAING prouve sa filiation et descen-
dance par deux quittances, l'une sans date , l'autre de
1434, d'Agnès de Rostaing , à noble Jean de Rostaing,
son frère, qui suit, le quittant de ses droits paternels et
maternels; et ils sont qualifiés, dans lesdits acquits, en-
fants d'Antoine.

V. Jean DE ROSTAING, Ier du nom, fut père de Jean qui
suit, comme il est justifié par un vieux inventaire de l'an
15o1, de la famille de Rostaing, dans lequel il est dit, au
bas de la cinquième page, que Jean I er avait laissé à Jean

- son fils, etc.

VI. Jean DE ROSTAING, II° du nom, eut pour enfants :
t. Louis de Rostaing, qui eut pour fils Laurent de

Rostaing , qui transigea , le 4 août 1553 , avec
Mathieu son oncle, au sujet de la portion hérédi-
taire des biens de Jean II , père et grand-père
des deux contractants. Louis , frère aîné de
Mathieu, resta dans le Vivarais, où il subsiste
encore des descendants.

2.° Mathieu, qui suit.

VII. Mathieu DE ROSTAING vint s'établir à Valence en
Dauphiné, en 1536, ce qui conste par une enquête signée
de nombre de gentilshommes des plus qualifiés du Viva-
rais, attestant la noblesse de la famille de Rostaing, que
Mathieu Rostaing s'était marié, I.° à Paris, vers l'an 1522,
à Geneviève de Dole, et 2.°, en 1533, avec Anne de Bonas.
Il obtint des inhibitions du parlement de Dauphiné aux
consuls de Valence, de ne jamais comprendre la famille
de Rostaing à aucunes charges et impositions que celles
que payaient les nobles d'extraction. Mathieu de Rostaing
était juge de la baronnie de la Voulte, et bailli de la
comté de Crussol , charges qui ne pouvaient alors être
possédées que par un gentilhomme , comme représentant
et baron dans les états du Languedoc, ce qui est prouvé
par une enquête faite par un des descendants de cette fa-
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230	 DE ROSTAING-CHAMPFERRIER.

mille, en 1616, et qui se trouve dans ses archives. Ma-
thieu de Rostaing eut de son premier mariage :

I.° Job, qui suit; et du second :
2.° Jacqueline de Rostaing, mariée à messire Allard.

VIII. Job DE ROSTAING , conseiller-clerc au parlement
du Dauphiné, se distingua dans les affaires dont il fut
chargé par S. M. et par plusieurs princes de son sang. Le
roi Henri II lui donna ensuite la charge de conseiller
laïque, qu'il exerça avec la plus grande distinction. Le
comte de Levis, duc de Ventadour, le chargea par pro-
curation d'assister au mariage de son fils, Gilbert de Levis,
avec demoiselle Catherine de Montmorency, fille du con-
nétable, ce qu'il fit en présence de S. M. , à Saint-Ger-
main-en-Laye, en 1553. Il épousa, le 15 janvier de la
même année , demoiselle Marguerite de Villêle , fille de
feu noble honorable Jean de Villêle , citoyen d'Avignon,
dont il eut:

1.° Michel, qui suit;
2.° Jean de Rostaing;
3.° Mathieu de Rostaing, auquel, le 16 avril 1585,

Henri III, roi de France et de Pologne , donna
la commission de faire une levée de deux cents
hommes d'armes pour son service;

4.° André de Rostaing;
5.° Antoine de Rostaing.

IX. Michel DE ROSTAING servit à l'arrière-ban avec le
corps de la noblesse, jusqu'à la prise de la Savoie en 1600
acquit des biens considérables dans le ' Valentinois, • aux
mandements de Fiançay et de Monteléger, de la maison
de Bressac , le Io mars 1589; fit encore l'acquisition
de la maison-forte et du fief de Champférrier , le 10 mai
1609, dont il rendit hommage noble en la chambre des
comptes du Dauphiné. Il avait épousé, le Io janvier 158o,
demoiselle Catherine d'Yseran, fille de feu puissant sei-
gneur messire Philibert d'Yseran, et de demoiselle Fran-
çoise de Lemps, de laquelle il eut :

1.° Louis, qui suit ;
2.° Charles de Rostaing;
3.° Nicolas-François de Rostaing;
4.° Marguerite de Rostaing.

X. Louis DE ROSTAING, Ier du nom , sieur de Champ-
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DE ROSTAING-CHAMPFERRIER.	 231
Ferrier, fit avec le corps de la noblesse le voyage de Casal
en 1634, ainsi que son frère Charles, qui se distingua en
plusieurs rencontres au service du roi. Louis fut nommé
syndic de la noblesse, dans une assemblée de ce corps où
était le seigneur marquis de Sassenage, . tenue le 8 janvier
1655. Il avait épousé, 1.° le 17 avril 1616 , demoiselle
Susanne Patin, fille de Jean Patin et de feue Louise Ray-
mond, habitants de Chabeuil, près de Valence en Dau-
phiné, et 2.° le 1°r février 1639, demoiselle Marguerite
de Fayn ; du premier lit sortirent :

I.° Jean , qui suit :
2.° Claude de Rostaing ;
3.° Antoine de Rostaing;

Et du second lit :
4.° Agathange , auteur de la branche établie à Lyon,

rapportée ci-après;
5.° Charles, mort grand-vicaire de l'évêque de Bé-

ziers, et en odeur de sainteté;
6.° Claudine de Rostaing;
7.° Marguerite de Rostaing.

XI. Jean DE ROSTAING, I1 1 0 du nom, obtint, sur la pré-
sentation de ses titres, de concert avec son père, le io août
1667, de M. ' du Gué , conseiller du roi et commissaire
départi par Sa Majesté , _un certificat signé de lui , par
lequel, après avoir examiné leurs titres de noblesse, il les
déclara bons et valables ; ce certificat est dans les archives
de la famille. Il avait épousa, le 28 août 1658, demoiselle
Claudine Le Bon, fille de N... Le Bon,conseiller du roi ,
son professeur en l'université de Valence , et de Jeanne
de La Forest , habitants de cette ville; de ce mariage
naquirent :

1.° Louis, qui suit;
2.° Marie-Charlotte, mariée, en 1696, à noble Laurent

d'Allard, commissaire provincial d'artillerie ;
3.° Claudine 	 ieuses.q..° Isabelle, 	 g

XII. Louis DE ROSTAING, II° du nom , produisit ses

titres de noblesse à Nicolas-Prosper Bauyn, conseiller du
roi, chevalier, intendant de justice, police et finances en
Dauphiné, qui les trouva valables, et en conséquence le
maintint, par jugement du 28 juillet 1706, lui et ses en-
fants nés et à naître, dans la qualité de noble, rang, privilé
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2 3 2	 DE ROSTAING-CHAMPFERRIER.

ges et prérogatives dont jouissait la noblesse du royaume,
qui porte qu'à cet effet, il sera inscrit dans le catalogue des
gentilshommes de la province du Dauphiné. Il se maria, le
25 décembre 1692 , avec demoiselle Marie-Madèle Hé-
brais, fille de Marc-Antoine Hébrais , écuyer de S. A. S.
le prince de Condé, et de feue 'Louise Bernaud, habitants
de la ville de Romans en Dauphiné, dont il eut :

I.° Claude, qui suit ;
2.° Hugues-Louis, chanoine, sacristain de la cathé-

drale de Saint-Appollinaire de Valence;
3.° Claudine-Marie, religieuse de la Visitation de

cette ville;
4.° Isabelle-Madeleine, prieure de l'abbaye royale

de Saint-Bernard, en la même ville.

XIII. Claude , marquis DE ROSTAING , seigneur de
Champferrier, de La Bretonnière, de Porte et de Fiançay;
officier de cavalerie, épousa, 1. 0 le 24 avril 1723, Louise
de Claveyson, comtesse de Dortan, fille de feu messire
Guy de Claveyson, et de Benoîte de Mitaillier, de laquelle
il n'eut point d'enfants; elle était veuve de messire Victor
Amédée, chevalier, comte de Dortan; et 2.° le 16 dé-
cembre 173o, demoiselle Anne de Bovet de La Bretonnière,
fille de Jacques-Joseph de Bovet de La Bretonnière, sei-
gneur dudit lieu, et de Françoise Corteille de Vornas, de
Villefranche en Beaujolais. De ce second mariage sont
nés :

I.° Annet-Jacques-Joseph, qui suit;
2.° Hugues-Louis de Rostaing, appelé le chevalier de

la Bretonnière ;
3.° Victor, chanoine de la cathédrale de Valence,

mort en 1755;
4.° Barthelemi, dit le chevalier de Rostaing, officier

du corps royal d'artillerie, tué en 1 7 58, à la dé-
route de l'attaque du pont de Cologne;

5.° Philipe-Ignace, dit le chevalier de Fiançay, aussi
officier du corps royal d'artillerie, mort en 1759,
à Nantes, -étant près de s'embarquer;

6.° Henri-Lucrèce, dit le chevalier de Porte, offi-
cier au régiment de Lanan, dragons;

7 .° Claudine, religieuse à la Visitation de Sainte-
Marie de Valence.

XIV. Annet -Jacques -Joseph , marquis DE ROSTAING ,
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DE ROSTAING-CHAMPFERRIER. 	 233
seigneur de Champferriei• , de la Bretonnière, de Porte et
de Fiancay, héritier de madame la marquise de'Saint-Sil-
vestre, sa grand'tante, veuve d'un lieutenant-général de ce
nom, épousa, le 28 février 1764, Madeleine-Gabrielle de
la Tour-du-Pin-Montauban, fille de René-Louis-Henri de
la Tour-du-Pin, chevalier, marquis de Soyans, Mon-
tauban, baron de la Chaux, seigneur de Saon, etc. , et
de feue Marie-Gabrielle de Montferrant. Il mourut , en
1798 , et laissa :

I.° Armand-Louis-Achille, mort jeune ;
2.° Henri-Paulin , dont l'article suivra ;
3.° Antoine-Marie-Romain-Sigismond, qui fonde la

seconde branche rapportée plus bas;
4.° François-Alexandre, mort officier de marine;
5.° Lucrèce-Angélique, née le I I juillet 1765, morte;
6.° Claudine-Sophie, née le 25 juin 1766, morte;
7.° Louise-Madeleine-Victoire, née le 5 mai 1767,

mariée à M. de Fombelle;
8.° Alexandrine-Félicité, née le 5 octobre 1775, ma-

riée à M. de Latour-Bozac ;	 -
9.° Joséphine, mariée à Marc-Antoine de Planta-Wil-

denberg, ancien officier au régiment de Barrois,
infanterie;

10.° Sophie, mariée à N*** de Mourgues, seigneur
de Saint-Germain .

XV. Henri - Paulin , marquis DE ROSTAING, né le
12 septembre 1770, chevalier de l'ordre militaire et
hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem ; officier au régi-
ment de Rouergue, infanterie, le 13 septembre 1785 ,
fit en 1791 une campagne en Amérique dans l'armée de
M. de Beague, pour soumettre les rebelles de la Marti-
nique. Il émigra en 1792 , et servit dans l'armée de mon-
seigneur le duc de Bourbon , où il donna des preuves de
son courage et de son dévoûment au roi, ainsi qu'il est
prouvé par les certificats de M. le maréchal de Broglie et
autres officiers généraux. De retour en France, il n'a pris
aucun service sous les ordres de l'usurpateur, et s'est
empressé, au contraire, d'offrir au maire de Valence des
hommes qu'il avait pris à sa propre solde, quoiqu'il eût
perdu la plus grande partie de sa fortune pour aller se
ranger avec eux sous les drapeaux de MONSIEUR à Lyon.
A l'arrivée à Valence de S. A. R. Mgr. duc d'Angoulême
en avril 1815 , il employa tous les moyens possibles , en
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2 3 4	 DE ROSTAING-CHAMPFERRIER.

sa qualité d'officier de la garde nationale, pour électriser
l'esprit de ses soldats, en leur disant que Buonaparte était
un monstre , un scélérat et un usurpateur; qu'il n'était
qu'un misérable Corse dont les Romains n'auraient pas
daigné se servir pour leur esclave. Cette fermeté franche
lui attira toutes sortes de vexations, et il fut assailli à
coups de pierres par les brigands, lors de la retraite de
S., A. R. Mgr. le dùc d'Angoulême. Le certificat le plus
honorable lui a été délivré à ce sujet par M. le marquis
de Syeyès, maire de Valence, au bas duquel se trouve
l'attestation suivante ; « J'ai été témoin à Valence de la
» conduite de M. le marquis de Rostaing; elle a été telle
» qu'on devait l'attendre d'un gentilhomme français.
» Signé le baron de DAMAS .»

SECONDE BRANCHE.

XV. Antoine - Marie - Romain - Sigismond , comte nE

ROSTAING, né le 14 novembre 1771 , officier dans le régi-
ment d'infanterie Rouergue , fit, en 1791 , une campagne

_en Amérique dans l'armée de M. de Béague , pour sou-
mettre les rebelles de l'ile de la Martinique. Il émigra
en 1792 , et fit la campagne dans l'armée de monseigneur
le duc de Bourbon; à son retour en France en 18ot , il
trouva ses biens vendus; il refusa constamment de pren-
dre du service sous l'usurpateur , et fut un des premiers à
arborer la cocarde blanche et à électriser les habitants de
Valence, qui le députèrent en 1814, en sa qualité d'offi-
cier de la  garde nationale, pour aller porter aux pieds de
S. M. Louis XVIII les' assurances de leur entier dévoû-
ment, et de leur .pleine soumission. Il reçut à cette oc-
casion la décoration du lys de la part de ce monarque ; il
seconda de tous ses efforts le mouvement royaliste qui se
manifesta à Valence en 1815, lorsque S. A. R. Mgr. duc
d'Angoulême vint avec son armée dans le midi; il a
épousé, le 25 juin t8o5, Eulalie Ithier, de laquelle il a :

1.° Sigismond-Joseph Amédée , né le 14 avril 1806 ;
2.° Charles-Marie, né le 13 décembre 1809 ;
3.° Antoine-René, né le 24 octobre 1813 ;
4.° Ernestine-Paaline, née le 25 novembre 18ro.

Armes : « De gueules, au lion d'or, soutenant une
roue d'argent. »
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DE BELVEZER.	 235
BELVEZER, maison ancienne , originaire d'Auver-

gne, établie depuis 25o ans en Vélai et Gévaudan. Elle
est représentée aujourd'hui par une branche cadette dont
la fortune fut presque toujours médiocre , et qui n'a
guères pu conserver de titres, que depuis sa séparation
d'avec la branche aînée , qui , nantie des titres anté-
rieurs à cette époque , toujours puissante, et transplan-
te , lors de son extinction par mâles , à la fin du
XVII° siècle , les a très-vraisemblablement laissés avec
ses biens à l'héritière, qui les aura confondus avec ceux
de son mari, de ses gendres ; ou les aura laissés dans
les archives des terres de sa lignée . depuis échues à ces
derniers, cjui peut-être n'ont pu les sauver de la pros-
cription revolutionnaire. Il n'eût été possible de remé-
dier à cette privation que par des recherches dont la dé-
pense et les soins étaient, comme on le verra , impos-
sibles à la branche actuellement unique, quelle que fût
la certitude d'en obtenir les preuves d'une illustre ori-
gine. Le brillant début de l'auteur commun des trois
branches rapportées, la possession de la seigneurie de
Monteil, remontée, depuis lui, jusqu'à Robert de Bel-
vezer,_seigneur de Monteil Boutifarre , en 1 406, l'exis-
tence bien constatée de plusieurs chevaliers de ce nom
de Belvezer, en Auvergne, en Rouergue, en Guienne,
et en Languedoc, aux XII, XIII , XIV et XV°. siècles
celle plus ample qui résulterait de l'examen réfléchi
d'une foule de titres sous les noms latins de Bello vi
dere et de Bello visu, également applicables (et souvent
appliqués), comme l'a très judicieusement observé M.
d'Hozier, aux noms de Beauvoir, Belvedere, Belvès et
Belvezer, garantissent en effet les résultats les plus sa-
tisfaisants. On aurait même pu étendre, par les proba-
bilités les plus concluantes, les premiers degrés de la
production qui va suivre; mais on n'a rien voulu d'hy-
pothétique, et il a fallu se borner à l'énonciation des
degrés rigoureusement prouvés par pièces originales,
qui nous ont été communiquées en tel nombre, qu'il
n'est dans l'exposé suivant aucune assertion,qui ne soit
établie d'une manière irréfragable.

I. Jean de BELVEZER , qualifié noble... Seigneur de
Jonchères et de Monteil , épousa demoiselle Gilberte de
Villate , dont les aïeux , successivement co-seigneurs de
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236	 DE BELVEZER.

Jonchères, en la paroisse du Rauret, diocèse du Puy,
en Velay, au moins depuis 1306, lui transmirent vrai-
semblablement cette terre. Elle est présumée petite-
fi1k de noble Antoine de Villate, l'un de ces co-sei-
gneurs, qui obtint lettres-royaux, le 1, 3 décembre 1465,
sur un fait de commise. Elle testa, étant veuve, le
25 mai 1564. Les enfants issus de ce mariage, furent,
selon cet acte :

• 1.° Guion, qui suivra :
2.° Gausselin de Belvezer, dont le sort est encore

ignora.

H. Guion DE BELVEZER, (noble et puissant) baron de
Jalavoux et d'Oradour, seigneur de Joncheres, Males-
velhes, en partie de la ville de Pradelles, et d'autres
places et seigneuries, chevalier de l'ordre du roi, épousa,
par articles reconnus le 9 janvier 1572, demoiselle Jeanne
d'Arpajon, fille de noble et puissant seigneur Jacques,
baron d'Arpajon etc. , et de Charlotte de Castelpers, des
barons de Pannat. Il composa de la taille aux cinq cas (I)
de son mandement de Joncheres, pour un cens perpétuel,
de 5o fr., avec les habitants de Saint-Etienne de Vignay,
et de 6o fr., avec ceux d'Arquenges, le 3o octobre 1514 ;
de 5 2/3 écus d'or, avec ceux de Joncheres, le zo mars 1577 ;

' de 4 1/3 écus d'or, avec ceux de Joncheirettes, le zo mars
15 79 ; veuf, dès cette dernière date, il contracta,
en 158o un second mariage avec damoiselle Françoise
d'Apchier (2), âgée de 19 ans, fille de H. et P. Jean, I Î° du

(i) Les cinq cas dont il s'agit, nommés ailleurs cas impériaux,
consistaient ici à rendre les hommes de cette terre taillables à la volonté
du seigneur: 1.° lorsqu'il était fait chevalier; z.° lorsqu'il mariait ou
mettait ses filles en religion ; 3.° lorsqu'il allait outre-mer ; 4. 0 lorsqu'il
acquérait rente noble excédant 6o liv. ; 5.0 lorsqu'il réparait les fortifi-
cations de son château. Peu de terres étaient grévées de ce haut attribut
ile la puissance féodale.

(z) L'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne , en 9 vol.
in fol. , présente au vol. III, p. 821, une erreur singulière sur- ce degré :

a Françoise d'Apchier, est-il dit, née le mercredi g août 1561,
» épousa en 158o Guion, baron de Belvezer, Jonchères, Jalavoux, etc.,
» chevalier de l'ordre du roi en 1581, veuf de - Jeanne d'Arpajon, mort
» sans enfants le 8 juillet 1580. »

Cette dernière assertion s'applique mal à Guion, qui peut, à la vé-
rité, être mort en 1580, encore que sa réception dans l'ordre du roi soit
assignée à 1581, parce que, des nominations aux réceptions, il y a souvent
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'DE BELVEZER.	 237.
nom, vicomte de Vazeilhes , , gouverneur , commandant
de Gévaudan, sous les ordres du maréchal de Damville,
et de dame Marguerite de Chazeron, sa première femme.
Il survécut très-peu à cette union intempestive , puis-
qu'il çonste du douaire de cette jeune veuve, depuis le 3
novembre 158o , jusqu'au t er décembre 1583. Cette mort
prévint sa réception dans l'ordre de Saint-Michel , au-
quel il avait été associé dans les derniers temps de sa vie ;
la lettre du roi au seigneur de Saint-Vidal, (La Tour), pour
lui donner le collier , est de 1581, et arriva trop tard.
Du premier de ces mariages, étaient nés :

t.° François, qui suivra;
2.° Gaspard de Belvezer-de-Jonchères , seigneur de

Chabanes , auteur d'une branche , dite des sei-
gneurs de Ligeac, qui sera rapportée après la pos-
térité de son frère aîné;

3.° Anne de Belvezer, mariée vers la fin du XVI°
siècle, avec N. Antoine de Douhet, seigneur de
Marlac, en Auvergne, et l'une des aïeules pater-
nelles de Jérôme de Douhet , reçu chevalier de
Malte, en la langue d'Auvergne, l'an 1642. Peut-
être quelques autres enfants ignorés.
Du second mariage , paraît être né posthume ,

autre François de Belvezer, qui, le 21 octobre 1588,
était sous la tutelle de son frère aîné du premier lit,
sa mère étant morte ou remariée, et qui paraît n'a-
voir pas atteint l'âge de discrétion, puisqu'il n'en
est fait nulle mention dans les actes postérieurs à
cette date.

eu des interstices plus considérables; mais, que des actes incontestables
et nombreux, en partie énoncés ci-après, le jugement de maintenue,
et même l'ouvrage cité, font père d'enfants ici rappelés; elle ne con-
vient pas mieux à Jeanne d'Arpajon, démontrée par les mêmes autorités
mère de ces enfants ; et guère plus à Françoise d'Apchier, du douaire
de laquelle on a des quittances, du 3 octobre 158o au t décembre 1583,
et que tout annonce avoir été mère d'un François de Belvezer, qui, dès.
avant 1586, était sous la tutelle de François de Belvezer, Ier du nom,
aîné du premier lit, et troisième degré de cette production. La seule
manière dont pourrait s'entendre ce passage, serait : que Guion de
Belvezer mourut le 8 juillet 158o, sans enfants de cette deuxième
femme, autre que le jeune François, que la date de son dernier ma-
riage et de sa mort montrent évidemment avoir été posthume et légiti- •
ment l'assertion à la date de juillet . 158o, puisqu'il ne pouvait pas encore
être né.
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III. François DE BELVEZER, I°r du nom (puissant sei-
gneur), baron et seigneur de Jonchères, Jalavoux, Ora-
dour , Malesvelhes , Saint - Juéry , Belvezer , Laborie ,
co - seigneur de Pradelles et autres places , chevalier de
l'ordre du Roi, fit , le 21 octobre 1588 , en qualité de
tuteur d'autre François de Belvezer, présumé son, frère
posthume du second lit , à son frère germain; Gaspard
DE BELVEZER de Jonchères, seigneur de Chabanes, etc.,
un transport de 3oo écus sol, en deux obligations !à lui
consenties, par le sieur de Saint-Ahon, le 24 juillet 1586.
Il passa, les 28 avril 1602, et 14 juin 1606, diverses pro-
curations au même Gaspard (son frère); assista , étant
veuf, le 12 décembre 1609, au contrat de mariage de
Diane DE BELVEZER, sa fille, avec le vicomte de Beaune;
et fit, le 21 août • 161 7 , un accord sur tous intérêts, entre
lui et Antoine, Henri de Belvezer, ses fils, respecti-
vement.

Il avait épousé, par contrat du 19, alias 26 octobre
1591, demoiselle Marie de Senectaire (jadis Saint-Nec-
taire, aujourd'hui Sennetere) , morte avant 1617 , fille
de H. et P. François, seigneur et comtour de Saint-Nec-
taira et de La Ferté-Nabert, chevalier des ordres du roi
bailli des montagnes d'Auvergne, et de dame Jeanne de
Laval, des seigneurs de Maillé, et de Loué. Il vivait
encore, en 1622, sans autre alliance. Les ,-enfants issus
de ce mariage, furent:

1.° Antoine, qui suivra :
2.° Henri de Belvezer de Jonchères, héritier de sa

mère, qualifié noble, seigneur de Jalavoux, dans
deux actes; l'un du ter novembre 1615, portant
obligation de 200 liv. à lui prêtées par N. Gaspard
DE BELVEZER de Jonchères, seigneur de Chabanes
(son oncle), avec promesse de le retlever de l'em-
prunt que lui-même avait fait de cette somme,
le mêmejour, et de l'indemniser de pareil prêt de 135
liv., dont il s'était constitué débiteur envers feu
Jehan Colombet; l'autre, du 29 septembre 1616,
donnant charge, comme procureur fondé de frère
Guyon de Belvezer, seigneur et prieur de Langogne
(son frère), au même Gaspard, peigneur de Chaba-
nes et de Tremoulet, pour recouvrer et retirer,

.des mains de ceux qui s'en trouveront chargés,
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DE BELVEZER.	 239

tous les biens meubles délaissés par N..., refectu-
rier de Langogne, et appartenants audit prieur par
droit de dépouille. Il intervint, le 21 août 1617,
avec son frère aîné, au traité entr'eux respective-
ment, et leur père, où il fut dit : a que, pour son
• entretien, et en considération tant de sa filiation,
» que de sa qualité d'héritier de sa mère, Henri
» aurait 5oo liv. de rente, à prendre, par préfé-
• rence même à sondit aîné, sur la pension due
» par la maison d'Arpajon à celle de Belvezer
» Jonchères, qu'à lui appartiendraient exclusive-
» ment toutes actions en recouvrement du surplus
» des droits de sa mère, sauf la donation par elle
» faite pour cause de noces à sa fille; que, moyen-
» nant ce, il consentirait, ainsi que son frère, la
» vente de la terre et seigneurie de Saint-Juery,
» pour en être le prix employé à l'acquit des dettes
» de la maison, et renoncerait à toutes préten-
» tions ultérieures contre son père ».

On trouve, en effet, qu'en 162o, N. Henri de Bel-
vezer, seigneur de Monteil (ancienne propriété
de la maison), vendit à François de Montvallat,
seigneur de Bonnechave, le château de l'Ile de
Saint-Juery I1 mourut sans postérité, peut-être
sans alliance ; puisqu'il résulte de deux actes, des
28 octobre 1662, et.... 166.... que N... Gaspard de
Belvezer de Jonchères, II e du nom, seigneur de
Trémoulet, et de Ligeac, plaidant au siége de Nî-
mes, contre Christophe de Belvezer, comte- de
Jonchères requérait, pour la conservation de son
droit envers ledit feu seigneur de Jalavoux, qu'il
fût procédé à la reconnaissance d'un arrêté de
compte de i600 liv. souscrit à son profit par ledit
de Jalavoux, dè qui la succession était dévolue
audit seigneur de Jonchères, comme héritier du
feu Sgr. prieur de Langogne ; offrant dépôt de
400 liv. , pour parfaire la garantie de 2000 liv. exi-
gée par sa partie.

3.° N. Guion II de Belvezer de Jonchères, seigneur
et prieur de Langogne, mentionné sous ces qua-
lités, le 29 septembre 1616, dans un acte résul-
tant de procuration par lui donnée au seigneur de
Jalavoux, son frère, et dans ceux de 1662 ci-dessus
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240	 DE BELVEZER.

énoncés, qui le présentent comme décédé avant
cette date, et après son frère Henri.

q..° Diane de Belvezer de Jonchères, mariée le 12

décembre 1609, du consentement de ses père et
mère; de l'avis de P. seigneur, messire Henri de
Senectaire, chevalier, seigneur et comtour dudit
lieu, de Jalléles, Cendres, la Ferté Nabert, et
autres places, gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roi ( son oncle maternel ); et en présence
de N. Gaspard de Belvezer de Jonchères, seigneur
de Chabanes (son oncle paternel) , de François,
seigneur de Choisinet; et de N. Jean de Villate,
avec N. Christophe de Beaune, frère de Gasparde,
épouse de Josué de Montagut, capitaine des gar-
des du Roi, et fils unique de H. et P. seigneur,
messire Claude, seigneur et baron de Beaune,
du Cros, et de Montglandier, vicomte de La Motte
Bremond, et de Barges, haut seigneur de la ville
de Pradelles, etc. , chevalier de l'ordre du Roi,
et de dame Marie de Langhac. Elle fut dotée de
36000 liv. , dont 6000 du chef maternel.

IV. Antoine DE BELVEZER , chevalier, seigneur et ba-
ron de Jonchères, Oradour, Malesvelhes, Belvezer, la
Borie, etc. ; épousa, le 23 novembre 1616, damoiselle
Charlotte d'Espinchal, soeur de Jacques , chevalier de
l'ordre du roi, et fille de François, baron d'Espinchal,
Massiac, et autres places, et de dame Marguerite, des
Comtours d'Apchon. Il intervint, le 21 août 1617, avec
Henri, son frère, seigneur de Jalavoux, à l'accord entre
leur père et eux respectivement; et y reçut, pour sup-
plément de la donation à lui faite par son contrat de
mariage, des seigneuries d'Ares, d'Oradour, de Belvezer,
et de la Borie, outre la garantie de la restitution des rentes
de la Borie qui avaient été engagées, et d'une pension de
cent cinquante liv. , jusqu'à ce qu'elle fût effectuée; une
rente de deux cent cinquante liv. , sur plus forte due par
la maison d'Arpajon: au moyen de quoi il tint quitte
son père de toutes prétentions ultérieures, et consentit
la vente de la seigneurie de Saint-Juery, à condition
d'enploi du prix à l'extinction des dettes de la maison,
sous réserve de récompense en la succession paternelle,
et sauf tout préjudice à ses droits.. De son mariage vin-
rent, entr'autres enfants :
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DE BELVEZER.	 241

r .°François il,'qui suivra;
2.° Christophe, dont l'article suivra le précédent ;
3.° Guion III, de . Belvezer - de-Jonchères, seigneur-

prieur de Langogne, 'par résignation de Guion II,
son oncle , et compris au jugément, qui , le g
novembre 1669, maintint son frère aine et leurs
collatéraux dans leur noblesse;

4.° Françoise de Belvezer _ de-Jonchères, mariée, le
24 mai 1644, à Gilbert de Veiny - d'Arbouze,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire
de Monsieur, duc d'Orléans, bailli, capitaine, et
gouverneur du duché de . Montpensier, dont elle
fut la deuxième femme.

V. François DE BELVEZER, II° du nom (puissant sei-
gneur, messire) , chevalier , seigneur et baron de Jon-
chères, Oradour, Malesvelhes , Belvezer, la Borie, Pra-
delles, etc. ; épousa , le 3 décembre 1645 , damoiselle
Françoise, alias Anne-Marie du Quesnel de Saint-Just ;
et fut maintenu dans sa noblesse, le 6 novembre r66g,
avec Guion, prieur de Langogne, son frère, et autres col-
latéraux. On ne lui connaît d'enfants que :

1.° N....., mort jeune et sans alliance , dont la
succession passa en grande partie à Christophe,
son oncle en vertu des dispositions de son aïeul;

2.° Isabelle de Belvezer-de - Jonchères, mariée, par
contrat du zo novembre 1674 , à Jean-Louis-
Gabriel de Lorme - de- Pagnat, écuyer, seigneur
de Périgères , premier capitaine au régiment de
la Marine, de qui deux frères furent chevaliers de
Malte.

V. Christophe DE BELVEZER (haut et_ puissant seigneur),
comte DE JONCHÈRES, baron de Saint-Just, Oradour , Pra-
delles , Belvezer , Jalavoux , etc. héritier de Guion II ,
prieur de Langogne, et de Henri, seigneur de Jalavoux,
ses oncles, et de N....., fille de son frère aîné, fut em-
ployé dans les armées et à la cour, et s'établit à Paris.
Il épousa Louise de Frétat-de-Boissieux, soeur du mar-
quis de Boissieux, officier au régiment du Roi, tué à la
bataille de Seneff; fille de François, seigneur de Boissieux
et de dame Claude-Françoise de Saint-Martial de Drugeac.
Cette dame mourut le 14 septembre 1702, étant veuve,
et mère de :

8.	 t6
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242	 DE BELVEZER.

1.° Marguerite de .Belvezer, héritière , comtesse de
Jonchères; baronne de Saint-Just, damè de Pra-
delles, Oradour, etc.; qui. épousa, le 24 décembre
1699, N. Pierre de Saint - André, seigneur de
Ressons, • fils puîné d'autre Pierre, secrétaire du
roi , trésorier - général de la marine , dont elle
eut trois fils et une fille, Marie-Louise de Saint-
André, comtesse de Jonchères, mariée, le 2 juillet
1721, à Joseph-Louis de Nicolal, chevalier, baron
de Sabran , seigneur de Cauvillargues et co-sei-
gneur-de la ville de Bagnols, en Languedoc, des
mêmes nom et armes que les premiers présidents
de la chambre dès comptes de Paris ;

2.° N..... de Belvezer-de-Jonchères, religieuse à l'ab-
baye de Saint-Antoine, à Paris;

3.° N.....deBelvezer-de-Jonchères, religieuse à Long-
champ, près Paris.

Branche des Seigneurs de Trémoulet et de Ligeac.

III. Gaspard DE BELVEZER-DE-JONCHERES , I°T du nom,
seigneur de Chabanes , et successivement de Trémoulet ,
Ligeac , le Rauret , le Poux , etc. , qualifié noble , et
écuyer , second fils de N. et P. , messire Guion de
Belvezer, I°° dù nom, baron . de Jalavoux et d'Oradour,,
seigneur de Jonchères et de Malesvelhes, coseigneur de
la ville de Pradelles, etc., chevalier de l'ordre du roi ,
et de dame Jeanne d'Arpajon, conserva son domicile au
château de Jonchères, jusques vers l'époque de son ma-
riage, et sans qualifications indicatives de propriétés jus-
ques vers" 1593, qu'il paraît avoir atteint l'âge de majorité.
Le 21 octobre 1588, il avait reçu de François de Belvezer,.
baron de Jonchères (son frère aîné) , procédant comme
tuteur d'autre François, présumé leur frère du second lit,
en déduction du legs lui fait au dernier testament de feu
Guion leur père, le transport de deux obligations du 24
juillet t586 , du seigneur de Saint - Ahon , envers ledit
François, baron de Jonchères, montant ensemble à 3oo
écus, pour acquit desquelles, et d'une autre, du t4 juil-
let 1574, de Zoo écus, envers le susdit Guion I, de Bel-
vezer, résultant de compte final entr'eux , le même sei-
gneur de S.- Ahon, lui passa, le 27 octobre 1588, nouvelle
obligation de 400 écus d'or sol. Il ne commenca que dans
des actes des 27 avril 1595 et 25 janvier 1596, à prendre la
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DE 13ELVEZER.	 -243
qualification de seigneur de Chabanes, qu'il conserva toute
sa vie, à l'exclusion même de ses àutres terres, et que cette
prédilection, l'absence du titre d'acquisition, et la date,
font présumer propriété patrimoniale. Dès-lors même, il
commença d'acquérir, et fit divers placements de fonds
jusqu'en 1604; il permuta, le z février de cette dernière
année, avec la dame de Roche-Baron , la rente et sei-
gneurie du Colombet, à lui adjugée judiciairement, le 19
décembre 1602, contre celle de Trémolet, paroisse d'Au-
roux, diocèse de Mende, dont il ajouta quelquefois l'énon-
ciation à celle de Chabanes, et dont bientôt, vers le temps
de son mariage, il habita le château , devenu depuis le
constant domicile des aînés de sa postérité. Le zo décem-
bre 1606, il empl-lya 280o liv. à l'achat de la seigneurie
du Rauret , paroisse de Notre-Dame du Rauret, diocèse
du Puy. Il fit de nouveaux placements de fonds, de t6 Io

1614; et, le 3 juin de cette dernière année , acquit la
seigneurie de Ligeac , paroisse de Saint-Bonnet-de-Mon-
tauroux, au prix de 4500 liv., auquel, par transaction du
24 septembre suivant , il en dut ajouter t000 autres; et
cependant ne fut paisible possesseur qu'en acquittant, le
10 septembre i 616, les 2212 liv., convenues pour l'évic-
tion du seigneur de Condires.

Le soin qu'il donnait à ses intérêts ne l'empêcha point
de s'occuper de ceux du -manoir paternel ; il étendit sa
sollicitude jusques sur les habitans de Jonchères, à l'im-
puissance desquels il suppléa, dès 1601 , en avançant de
grands frais, les dépenses de fréquents voyages , et un
à-compte considérable, pour les soustraire aux vives
poursuites du seigneur de la Rodde, mais dont il ne reçut
qu'ingratitude, -puisqu'en 1605, il était obligé d'invoquer
la justice du liea, contre les lenteurs qu'éprouvait son
remboursement de- la part des communistes sur lesquels il
était réparti. Le 28 avril 1602, il reçut de son frère aîné une
procuration pour affermer la Borie, Saint-Juery et Belvezer,
ce qu'il fit le 6 mai suivant. Le 14 juin 1606, il en reçut une
autre du même, où il est qualifié seigneur de Chabanes et
Trémoulet. Le 12 décembre 1609, il assista, avec N. Jean
de Villate , parent commun , au contrat de mariage de
Diane de Belvezer, sa nièce, avec le vicomte de Beaune.
Il se rendit particulièrement utile au seigneur de Jala-
voux, Henri de- Belvezer (son neveu), ainsi qu'il conste
d'une obligation du rer novembre 1615, pour 335 liv. à lui
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prêtées en deux fois ; d'une procuration du 29 septembre
1616, enfin d'un arrêté de compte de 1600 liv., rappelé en
l'article de Gaspard II, ci-après. En 1618, 1625 et 163o,
il fit de nouveaux acquêts : il eut quelques procès à sou-
tenir ; en 1621 , pour les devoirs de Ligeac , envers la
baronnie de Montauroux avec la dame de Rochebaron;
et pour la cession à lui faite par le seigneur de Saint-Ahon,
des rentes, cens, et seigneurie du Poux , haut et bas, avec
le sieur de la Saulmée, qui succomba , après avoir dé-
cliné la juridiction de Pradelles, parce qu'elle était sous
la puissance du vicomte -de Beaune, et du baron de Jon-
chères , l'un neveu par alliance, et l'autre frère de sa
partie; en 1625, contre M° Jean Baldit, qui le fit  con-
damner, le 3 juillet, au délaissement des cens et rentes
des arrière-fiefs de Ligeac , en paiement de 853 liv. 1 9 s.,
montant d'une obligation du 5 décembre 1624. I1 mourut
le 5 septembre 1632.

Il avait épousé, en 1607, demoiselle Jeanne de Molhe
de Brin, fille de noble Antoine, seigneur de Brin, et de
Jeanne d'Altier, des barons de Serres, sa seconde femme,
dont le frère, Charles de Molhe, lui passa, le 15 janvier
1608, une contre-lettre de 250 liv., déjà quittancées le
même jour. Cette dame , instituée héritière universelle
de son mari, à la charge de remettre à tel de leurs enfants
qu'elle jugerait convenable, obtint, par transaction du 15
juillet 1633, des hoirs, de M° Jean Baldit, leur renoncia-
tion aux adjudications portées par deux sentences du pré-
sidial de Nîmes, sur les rentes des arrière-fiefs de Ligeac,
moyennant 1125 liv. (dont 853 liv. 1 9 s. de sort principal),
et paya comptant 700 fr. Elle assista , le 12 décembre
1638, au contrat de mariage de Marie, sa fille, avec M.
de Frevol-Lacoste , et lui constitua en dot , outre ses
droits paternels, •1000 liv. de son chef. Le 20 septembre
1639, elle passa, par le ministère de son fils aîné, fondé
de sa procuration , une reconnaissance féodale pour les
mas nobles du Poux et Saint-Mezard , à noble Pierre
Armand , coseigneur de Saint-Ahon. Le 20 juin 1642,
elle fut instituée héritière universelle d'Aldebert de Bel-
vezer, prieur de Saint-Jean-la-Foulhouse, l'un de ses fils ;
reçut, le 6 mai, 1643, en qualité d'héritière de son mari,
une reconnaissance féodale ; et ratifia , le 6 septembre
suivant, une obligation de 3oo liv., passée au nom d'elle,
et en vertu de sa procuration, par François , son fils aîné
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DE BELVEZER.	 245
devenu prieur de S. Jean-la-Foulhouse. Le 6 décembre 1644,
elle reçut une obligation pour censives; et intervint, le 7
septembre 165o, 'au contrat de mariage de Gaspard II, son
fils puîné, à qui elle fit rémission de l'hérédité paternelle.
Elle mourut le 15 octobre .1654, laissant de son mariage:

1. 0 François de, Belvezer de Jonchères, né vers 1609,
qualifié, dès 1632, après décès de son père, sei-
gneur de Trémoulet, et successivement dès 1639,
de Ligeac et de Railret; nonobstant quoi, il n'ad-
ministra, comme on l'a vu, que sous l'autorité de
sa mère, jusqu'au 12 juin 1642, qu'il reçut en
son propre une reconnaissance féodale. Le 20 sui-
vant il fut ainsi que ses frères et soeurs, institué
légataire de too liv. au testament du prieur Alde-
bert, leur frère; et le 20 décembre, même année,
lui, seigneur de Tre'mou]et, et Gaspard, son frère,
seigneur de Ligeac, empruntèrent, par obligation,
du vicomte de Beaune, époux de leur tante pater-
nelle, une somme de 3oo liv. Depuis, sa mère et
lui firent alternativement et privément des actes
possessoires, jusqu'au 5 septembre 1643, que, fa-
tigué du monde, il était devenu prieur de Saint-
Jean-la-Foulhouse; et, sous cette nouvelle qualité,
consentit fine obligation de 3oo liv. au nom et
comme procureur de sa mère. Le 7 septembre
1 65o, étant prieur de Saint-Julien de Fontanes, il
assista au contrat de mariage de Gaspard , son
frère, avec -mademoiselle de Brugeiron, et lui fit
abandon, non-seulement de sa portion légitimaire,
mais encore de la donation à lui faite, par feu
leur père, de la moitié de ses biens, et même de
ses propres. Il testa le 16 juillet 1659; légua rooliv.
à chacun de ses frères et soeurs, Antoine, seigneur
de Chabanes; Diane, demoiselle; et, Marie, dame
de Frévol; 5 sous à tous autres parents prétendants
à sa succession, et institua son héritier universel Gas-
pard, son frère puîné. Il assista , le 8 mai 1667,
au contrat de mariage de Jeanne Belvezer , sa'
nièce, avec M. Clavel; lui fit don de too liv.; et
décéda le 2 septembre 1668;'

2.° Gaspard II, qui suivra;
3.° Aldebeet de Belvezer de Jonchères, qualifié noble,

et prieur de Saint-Jean-la-Foulhouse, en son tes-
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tament du 20 juin 1642, par lequel il institua ses
légataires, chacun pour too livres , François ,
Gaspard, et Christophe, ses frères; Diane, demoi-
selle, et Marie, dame de Frévol, ses soeurs; et ses
autres parents prétendants à sa succession, chacun
pour 5 sous; enfin , son héritière universelle ,
Jeanne de Mothe, sa mère. Il mourut peu après ;

4.° N. Antoine de Belvezer de Jonchères, seigneur
de Chabanes, omis, en 1642, au testament d'Al-
debert, son frère; et légataire, en 1659, pour
ioo liv., à celui de François, leur frère aîné. Il
paraît être mort sans postérité, Peut-être sans al-
liance, et avoir institué son heritier Christophe,
leur autre frère, son cadet;

5.° Christophe, auteur de la branche, dite des sei-
gneurs de Chabanes et de La Fagette, qui sera
rapportée après celle-ci ;

6.° Diane de Belvezer de Jonchères, qui, marraine
dès le 20 juillet 1626 avec François, son frère, de
Françoise, leur soeur, fut reconnue aux testaments
d'Aldebert, son frère, en 1642, et de François,
en 1659, par des legs de toc) liv. Elle intervint, en
1667 et 1687 , aux contrats de mariage de Jeanne et
de Marie de Belvezer de Jonchères, .soeurs, ses
nièces, avec MM. Clavel et de Abriges, à chacune
desquelles elle fit donation de too liv.; consentit
tacitement à l'inventaire de la succession de son
frère Gaspard, du 23 octobre 1651; et mourut de-
moiselle dans un âge fort avancé;

7 .° Marie de Belvezer de Jonchères, légataire de
100 livres dans chacun des testaments d'Aldebert
et de François, ses frères, de 1642, et 1659 ; et
mariée , par contrat du 12 décembre 1638, à
Michel de Frévol, seigneur de la Coste et de Cha-
nalletes, dont postérité subsistante. Etant veuve,
elle fut appelée, le 23 octobre 1683, à l'inven-
taire de la succession de Gaspard, son frère, et ne
comparut point;

8.° Marie (autre), née le 5 janvier-1608, morte à six
mois;

9.° N... né le 20 mai 16_ t 1, mort le même jour;
10.° Jacques, né le 2 juin 1613, mort à trois mois ;
11.° Françoise, née le 20 juillet , morte à quinze mois.
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IV. Gaspard DE BELVEZER DE JONCHÈRES, II° du nom,
(noble et écuyer), seigneur de Tre'moulet, Ligeac, le Rau-.
ret, etc., ne s'intitula de cette manière, que depuis 165o,
date de son mariage, et de la- cession que François, son
frère aîné, lui fit de ses droits ; jusqu'alors il ne fut appelé
que seigneur de Ligeac, et c'est sous cette dénomination
que, le 20 juin, il avait été reconnu au testament de son
frère Aldebert, par un legs de too fr ; que, le t eL dé-
cembre suivant, il avait concouru à l'emprunt de 3oo liv.
fait par François son frère aîné, du vicomte de Beaune,
leur oncle d'alliance ; et que, le 18 mars 164 7, ii avait,
accepté, pour six mois, l'usufruit de quelques champs en
payement d'une créance de 3oo 'liv. Peu après son ma-
riage, le 27 novembre 165o, il présenta requête au bailli
de Gévaudan, où, après avoir exposé, qu'étant devenu à
cette occasion principal héritier de son père , et donataire
de son frère aîné, il lui importait d'autant plus de n'ac-
cepter que sous le bénéfice de la loi et de l'inventaire, la
succession paternelle, qu'elle était grevée de grandes
charges et partant concluait à ce qu'il y fût procédé :
elle fut appointée le même jour, conformément aux fins
requises; cependant il était déjà entré en jouissance, et
avait exercé plusieurs actes d'héritier pur et simple ;
même, le 4 octobre, il avait acquitté une dette de son
père de 738 liv. en principal et frais ; c'est ce qui lui fut
opposé , lorsqu'il prétendit se valoir de cet inventaire
pour contester le payement du surplus de la constitution
dotale de Marie, sa soeur, à M. de Frévol, son beau-frère,
avec lequel il dut transiger, le •2 janvier 1656 , « à l'in-
duction, est-il dit, de H. et P., seigneur, messire Chris-
tophe de Bea,,ne n , et lui donner, en acquittement de
3700 liv. , montant de ce reliquat , l'usufruit pendant
6 ans du domaine de Rauret. Le t z avril 1658, il donna
quittance à M. de Brugeiron, son beau-père, de zzo liv.
pour solde entière de 1 zoo liv. principal, et 480 liv. in-
térêts échus de la dot de son épouse. Le 12 septembre
1658, il transigea avec la dame du Mesnial, qui lui sa-
aifia ses prétentions à la justice du Rauret, en conservant
la directe et les redevances des terres qu'elle tenait dans
ce ressort. Le 4 octobre, il prêta à son tour t 700 liv. au
vicomte de Beaune, qui lui passa obligation ; et , le
28 suivant, il présenta requête au sénéchal de Nîmes,
tendante « à obtenir nomination d'un commissaire pour
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» procéder à la reconnaissance d'un arrêté de compte
7, de z 600 liv., à lui consenti par le feu seigneur de Jala-

voux (son cousin), de qui le seigneur Christophe de
» Belvezer , comte de Jonchères , est héritier , comme
» l'étant de Guion , prieur de Langogne , et non-seule-
» ment conteste la sincérité de cette créance, niais encore
» demande une garantie de 2000 liv., pour complément
» de laquelle le suppliant désire en outre être autorisé à
» faire dépôt de 400 liv. » Le 8 mai 1667, il assista, avec
son épouse, au contrat de mariage de Jeanne, leur' fille ,
avec le sieur Clavel. Le 26 janvier 1682, il passa procu-
ration à Christophe, seigneur de Trémoulet, son fils , et
donataire (non émancipé) pour exiger, en son nom,. du
sieur de Frévol d'Aubignac, 495 liv. d'intérêts échus de
la dot constituée; par ce dernier, à sa fille, épouse dudit
seigneur de Trémoulet. Le r z mai suivant, il reçut de la
supérieure du couvent de Notre-Dame de Langogne une
quittance de 283 liv. , à . compte des arrérages de la pen-
sion de Madeleine, et de Marie, ses filles, qui , novices
dans cette maison, depuis le 24 mars 168o , y firent pro-
fession, le 9 juillet de la même année 1682, en présence
de leurs père et mère, et de Christophe, leur frère, qui
les dotèrent chacune de 1 zoo liv. Il mourut à la fin de
juillet 1683.

Il avait épousé , par contrat du 7 septembre 165o,
demoiselle Françoise de Brugeiron, fille de N. André,
seigneur de Pommier et du Bouschet, et reçut à cette oc-
casion, de sa mère, la rémission de l'hérédité paternelle ;
de François, son frère aîné, seigneur de Trémoulet et
prieur de Saint-Julien de Fontanes, celle, non-seule-
ment de ses droits de légitime, mais encore de la dona-
tion que lui avait faite leur père de la moitié de ses biens,
et même de plusieurs possesions à lui propres. Cette
dame consentit le 23 octobre 1683,' sous réserve de ses
droits, à l'inventaire après décès de son mari ; intervint,
le 18 novembre 1687, par procuration du 4, au contrat
de mariage de Marie, sa fille, avec M. d'Abriges, et lui
donna 1,000 liv. Le 22 mai 1687, elle avait donné au séné-
chal de Beaucaire et Nîmes, le dénombrement de ses biens
nobles au diocèse de Mende, avec observation que de six
enfants qui restaient à sa charge, deux étaient au service
du roi ; elle mourut vers 1688. Les enfants issus d'elle
étaient, en ordre de nativité:
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1.° Jeanne de Belvèzer de Jonchères, née le 29 juin
165 1; mariée à Langogne le 8 mai 1667, au sieur
Jacques Clavel des Chazetes, et dotée de 7,000 liv.,
savoir : de 4,000 par son père; de 1,000 par sa
mère ; de i,000 par François de Belvezer-Trémou-
let, prieur de Saint-Julien de Fontanes, son oncle;
et de 1,000 par Diane, demoiselle de Belvezer-Jon-
chères, sa tante.

2.° Christophe, qui suivra;
3.° Marie de Belvezer de Jonchères, née le 25 août

1653, laquelle, étant libre de ses actions, se ma-
ria, le 18 novembre 1687, à M. Maître Jean d'A-
briges, avocat en parlement, et se constitua en
dot: 1.° ses droits paternels; 2.° 1033 liv. à elle
obvenues, comme héritière de feue damoiselle
Gasparde de Palaprat ; dot, en augmentation de
laquelle, sa mère, et sa tante Diane, demoiselle de
Belvezer-Jonchères, lui donnèrent chacune 1,000 1.,
payables après leur décès ;

4.° François de Belvezer de Jonchères, dit de Saint--
McZard , né le 14. septembre 1654, qui, le 24 sep-
tembre 1674, prit l'habit de Saint-Dominique au
couvent de Pradelles;

5.° François-Henri de Belvezer de Jonchères, dit de
Rauret, né le 28 janvier 1656, qui se fit pareille-
ment dominicain, dans la même maison, et le
même jour que le précédent , avec lequel il fut
envoyé le lendemain à Toulouse, pour faire leur
noviciat;

6.° . Henri-François de Belvezer de Jonchères, aussi
dit de Rauret, né le 24 mai 1658, qui, employé
au service du roi , partit pour Metz, le 25 juillet
1682, et, de retour, assista, comme procureur
fondé de sa mère, le '18 novembre 1687, au con-
trat de mariage de sa soeur Marie avec M. d'A-
briges : depuis, son sort est ignoré ;

7.° Jacob de Belvezer de Jonchères, né le 3 mai
1659, qui se fit capucin le 11 janvier 1678, à
Clermont en Auvergne;

8.° Madelaine de Belvezer de Jonchères, née le 12
août 166o, qui, novice dès le 24 mars 168o, et
professe le 9 juillet 1682, au couvent de Notre-
Dame de Langogne, mais poussée à bout par l'ex-
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cessive pàrcimonie des religieuses, en sortit le 29

décembre 1702, et se retira chez son frère Chris-
tophe , qui , pour compensation de cette charge,
et par suite de contestations précédentes , entrer
prit contre cette communauté un procès en resti-
tution de la dot de cette demoiselle, et en rétention
de 475 liv. qui en restaient dues . : procès qui du-
rait encore en 17o5,et dont l'issue est ignorée;

g.° Françoise de Belvezer de Jonchères, novice et
professe, aux mêmes dates et dans le même cou-
vent que Madelaine sa soeur, dont sa mort pré-
céda la retraite ;

o.° Rose de Belvezer de Jonchères, née le 26 août
1667, qui paraît être morte jeune, n'ayant été
assignée, ni personne pour elle, lors de l'inven-
taire de son père.

V. Christophe DE BELVEZER DE JONCHÉRES, né le 1°r juin
1652 (noble, écuyer), seigneur de Trémoulet, Ligeac,
le Rauret, etc., employé au service du roi jusqu'en 1687
au moins, épousa, vers janvier 1678, demoiselle Jeanne
de Frévol, de Chambons, nièce de Michel, seigneur de
la Coste et des Chanallètes, époux de Marie de Belvezer
de Jonchères, tante de son mari ; et fille de N. Fran-
çois , seigneur d'Aubignac et de Monteil, et de demoi-
selle Isabeau Réàl. Les 23 février, et 12 mars 1682, il
donna quittance, au père de sadite épouse , de 240 liv.
à compte de 495, échues de la dot à elle constituée,
au recouvrement desquelles le père de lui recevant l'avait
commis par procuration du 26 janvier précédent, avec
pouvoir de l'en charger, pour l'acquit et l'assurance, sur
tous ses biens. Le 9 juillet suivant, étant émancipé, il
assista la profession de , ses soeurs Madelaine et Marie au
couvent de Notre-Dame de Langogne, avec ses père et
mère, et intervint à leur dotation. Son père, qui l'avait
institué héritier universel, étant décédé à la fin du même
mois de juillet, il n'accepta la succession que par béné-
fice d'inventaire, auquel il fit procéder le 23 octobre sui-
vant, et auquel ne comparurent, pour y consentir, que
sa mère, son oncle Christophe,seigneur de Chabannes,
et son beau-frère le sieur Clavai des Chazetes, quoiqu'il
eût encore fait assigner Diane et Marie ses tantes , et
Marie sa soeur, et deux autres légataires étrangers à la
famille. C'est en cette qualité qu'il acensa , le 18 dé-
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cembre même année , quelques champs au terroir de
Ligeac; vendit, le 15 octobre 1688, à M. d'Aubignac son

. beau-père, quelques censives au Rauret; acquitta, le 15 mai
1689, neuf ans et demi d'arrérages d'une rente de 6o liv.
due par feu son père, en même temps que N. Marc de
Brugeiron son oncle maternel, en soldait une autre par-
tie, conformément .à la transaction entre lui et sondit
beau-frère, des 8 novembre 1 679 et 22 janvier 168o ; fit
assigner le 21 juin 1692, en reconnaissances féodales,
quelques censitaires du Rauret. Les années suivantes, il
plaida contre les religieuses de Notre-Dame de Lan-
gogne, qui refusaient de convertir en pension viagère la
perception des rentes de Ligeac que ses père et mère leur
avaient abandonnées jusqu 'à concurrence de la dotation
des soeurs Madelaine et Françoise, leurs filles. En sep-
tembre 1703, il marcha, pour le service du roi, et sous
les ordres du . marquis de Montarnal, à la tête d'une
compagnie de nouvelles levées, réunie à celles de MM. du
Fayet et de la Chan, contre les . Camisards des Cévennes ;
et après avoir forcé le pont de Montvert, et détruit le
bourg de Saint-Maurice, fut rappelé avec sa troupe et
rentra dans ses foyers, avant la - fin du mois. Il s'y livra
aux poursuites du nouveau procès contre le couvent de
Langogne, auquel avait donné lieu, dès le 29 décembre
précédent, le retour de sa soeur Madelaine à la maison
paternelle, forcé par les mauvais traitements des reli-
gieuses; et il demanda pour subvenir à cette charge,
non seulement l'abandon de 475 liv. qui restaient à payer
de sa dot, mais encore la restitution de cette même dot
en totalité; en 1705 , l'instance durait encore. On ne
trouve plus rien de lui au-delà de cette époque; mais il
était mort avant 1713.

Jeanne de Frévol, sa veuve, fit le 7 août 174.1, son
testament, où elle institua héritier universel Jean-Fran-
çois de Belvezer, son petit-fils, lui subrogeant, en cas
de décès sans postérité, tel autre des enfants de François,
son fils aîné, qu'à sa veuve il plairait élire, les mâles
toutefois préférés aux femellès, l'usufruit réservé à ladite
dame jusqu'au mariage de l'enfant élu ; légua 5oo liv. à
Madelaine de Belvezer , et la légitime de droit à Marie-
Anne et Hyacinte de Belvezer, et Jeanne Tardieu, sa
petite-fille, née d'Antoinette de Belvezer.
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1.° François, qui suivra;
2.° Antoinette de Belvezer de Jonchères, mariée à

N... Tardieu, et morte avant le 7 août 1741, date
du testament de Jeanne de Frévol, sa mère,- où
.Jeanne Tardieu, sa fille, est appelée par repré-
sentation comme légitimaire

3.° et 4.° Hyacinte de Belvezer de Jonchères de Tré-
moulet, ét Marie, sa soeur, qui réduits à leur lé-
gitime paternelle et maternelle, vivaient à Mont-
pellier en 1747 — 51, et y plaidaient conjointe-
ment contre la veuve en secondes noces de leur
frère aîné, qui, résistant à les payer, interjetait
appel, en janvier 1752, des sentences obtenues
contre elle dans', le cours de huit à dix années pré-
cédentes à Mende, Nimes et Montpellier. Leur
sort ultérieur est ignoré (1).

5.° Anne de Belvezer-de-Jonchères, instituée léga-
taire pour sa légitime de droit, au testament de
Jeanne de Frévol, du 7 août 1741; depuis lequel,
il n'en est plus mention;

6.° Madelaine de Belvezer-de Jonchères, instituée
légataire de cinq cents livres, au même testament;
de qui la destinée ultérieure est également in-
connue.

VI. François DE BELVEZER-DE-JONCHÈRES, né le 25

septembre 1678, qualifié .messire, chevalier, seigneur de
Trémoulet et de Ligeac, particulièrement connu sous ce
dernier nom, était lieutenant au régiment de Normandie,
dès le 7 décembre 1707, date à laquelle il fut rejoindre au.
Quesnoi, en Hainaut, avec quinze hommes de recrue. Il
épousa, le 29 juillet 1708, demoiselle Marie de Belvezer-
de-Jonchères , sa tante à la mode de Bretagne, fille de
messire Christophe, chevalier, seigneur de Chabanes, et
de la Fagette, et de dame Madelaine de la Roche-Negli,
et dotée de seize cents livres. Cette dame étant morte,
peu d'années après, il contracta, quoiqu'il en eût des
enfants, une seconde alliance, vers 1717, avec demoi-

(z) Le degré de parenté de ces enfants n'étant point déclaré par la
testatrice, elle pouvait n'en être que l'aieule. (Voyer ci-après les obser-
vations sur les deux mariages de François, son fils aîné.)
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DE BELVEZER.	 253
selle Louise de Pineton-de-Chambrun, fille de N. Aide-
bert, seigneur de Pommiers et autres lieux, et de N.....
de Guiot. Il n'en est fait aucune mention directe, dans
tout l'intervalle .de son premier mariage, à 1719, qu'il
paraît avoir uniquement consacré au service du roi, se
reposant sur son épouse et sa mère de l'administration
paisible de ses biens , qui néanmoins paraissent avoir
souffert de son absence, puisqu'en 1719 et 172o, temps
auquel il paraît avoir pris sa retraite, il recourait aux
bons offices de M. de Pommiers , son beau-père, pour
l'acquit de ses contributions. Le 24 août 1721, il régla son
compte final avec la veuve de ce dernier, laquelle se trou-
vant réliquataire de six cent cinquante-six livres , s'obli-
gea de les payer à toute réquisition, et lui remettre en
outre une quittance de cent vingt-six livres de ses contri-
butions. Le 7 juin 1722, il reçut de M. du Bouschet,
(Brugeiron) la rémission de certaines rentes à Sinzelles et
Chaussinilhes, aliénées par feu son père , à celui de ce
dernier. Il intenta, le g avril 1723, tant en son  nom,
qu'en celui de ses enfants du premier lit, une action en
partage, sur le pied d'un septième, de la succession des feu
seigneur et dame de Belvezer-de-Chabanes, leur aïeul et
aieule maternels, avec restitution de fruits et immeubles,
et intérêts de la valeur des meubles, depuis neuf ans et
demi, date de leur décès, contre N. Antoine de Belvezer,
écuyer, seigneur de la Fagette, leur principal héritier,
détenteur des biens qui la composaient : l'instance portée
à Saugues, siége du bailliage de Mercœur, l'intimé pro-
posa, le 25 mai suivant, un déclinatoire, en renvoi par-
devant le sénéchal d'Auvergne , seul apte, selon lui à
connaître des causes des gentilshommes; il fut débouté
de ce moyen purement dilatoire, et réassigné, le 19 août
1 724, par exploit où, réformant sa demande, sa partie
concluait à ce qu'il fût condamné au payement des seize
cents livres de la constitution dotale de sa feue épouse et
des intérêts à cinq pour cent depuis leur mariage ; mais
il mourut dans l'année même. Le 2 janvier 1 7 25, Fran-
çois de Belvezer, fit assigner, aux mêmes fins, en reprise
d'instance, messire Christophe de Roquelaure, seigneur
de Pompinhac, neveu et heritier du défunt, Antoine de
Belvezer-Chabanes ; celui-ci, après avoir épuisé tous les
moyens de dilation et de chicane, en passant un nouveau
bail de ses terres , grevé des droits de ses tantes Belvezer ;
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25q	 DE BELVEZER.

en transférant son domicile à Saint-Flour, pour donner
prétexte à un d_clinatoire; en usint de tous les subter-
fuges du barreau; ne put enfin éluder jugement : le 29
-octobre 1727, il fut condamné à défendre au fond, et à
payer une provision de cent cinquante livres; ses tantes,
alarmées des exécutions imminentes , consentirent qu'elle
fût délivrée par son fermier ; et le 27 avril 1728, il fut
condamné, sur tous leg chefs de la demande, saisi le 3o,
et forcé enfin de s'acquitter. Pendant ce laps de temps,
et jusqu'au 28 juin 1738, il passa divers actes ; les uns
purement administratifs , et les autres , générateurs de
nouveaux procès peu importants, mais longs. Le 18 avril
1 741, il afferma son , domaine de Trémoulet : le 7 août
suivant, il était mort, ainsi qu'il conste du testament de
sa mère, à cette date.

Madame de Ligeac, investie, par le décès de son mari,
par le testament de sa belle-mère, et par la procuration
de son fils aîné, officier d'artillerie, absent pour le ser-
vice du roi, des pouvoirs les plus amples, mail laissée
parmi les embarras de quelques procès, se laissa engager
dans les dédales de la chicane, et plaida sans interruption
et presque à la fois, contre les adversaires du défunt, con-
tre-son beau-frère, ou beau-fils, Hyacinthe de Belvezer,
et Marie, sa soeur, 'contre ses beaux-frères et belles-soeurs
Clavel et d'Abriges, contre Brunel, Roche, Théron et
autres ses voisins ou vassaux, depuis 1742, jusqu'en 1761,
qui paraît avoir été le terme de sa vie.

Ces deux mariages furent également féconds : les en-
fants du premier, encore vivants en 1728, étaient morts
sans postérité, le 7 août 1741, date du testament de Jeanne
de Frévol, leur aïeule paternelle, puisqu'ils n'y sont point
rappelés ; ou ne sont autres que Hyacinthe, Marie, et
peut-étre Anne, qui s'y trouvent mentionnés sans indi-
cation du degré de parenté, et dont cette omission a forcé
le classement parmi les enfants de Jeanne de Frévol, en
dépit de probabilités contraires.

Les enfants du second lit furent, entr'autres :
' 1.° Jean-François, qui suivra ;
2.° N... de Belvezer-de-Jonchères, mariée à M. de

Broâ, de 1744 à 17 56 ;
3.° N...., chevalier de Belvezer-de Jonchères, qui

était en procès contre k sieur Clavel et Marie
Souchon, en £760;
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DE "BELVEZER.	 25.5

4.° Madeleine de Belvezer-de-Jonchères, qui plai-
dait en 1760, contre M. de Brod;

5.° Marie dé Belvezer - de - Jonchères, qui fut mar-
raine de Jean-Baptiste de Belvezer, son neveu, le
6 décembre 1764 ;

6.° Henriette de Belvezer-de-Jonchères, citée pour
envoi fait en son nom, le 13- décembre 1763.

VI. Jean-François DE BELVEZER-DE-JONCHÈRES-DE-LIGEAC,

né et ondoyé, le 2 juin 1724, au château de Trémoulet ;
baptisé, le 27 août suivant, à l'église paroissiale d'Au-
roux , qualifié messire , chevalier, seigneur de Trémou-
let et de Ligeac, était dès le décès de son père, et de son
aïeule maternelle, en 1741, officier d'artillerie et absent
pour le service du roi, ce qui l'induisit à confier à sa
mère, avant le 16 octobre 1743, sa procuration générale.

Il épousa, vers 176o, à l'Ile de France, étant capitaine
commandant d'artillerie ,demoiselle Christine - Elisabeth
Martin, avec laquelle, et demoiselle Julie-Elisabeth, leur
fille, il repassait en France, en 1762, à bord du vaisseau
de la compagnie des Indes, le Boutin, capitaine Meyrac,
lorsque, le 11 février, à la hauteur des Açores, ce bâti-
ment fut pris par une frégate de guerre anglaise, capi-
taine Kennedy ,' et conduit, le 21 suivant, à Lisbonne,
où les passagers furent relâchés.

M. de Ligeac, muni d'un passeport du consul général
de France en Portugal , du 21 mars suivant , énonciatif
de ces faits, se rembarqua dans ce port, avec son épô'use,
sa fille et son domestique, à bord du navire hollandais,
la Paix, pour Bordeaux et de cette dernière station, se
rendit au château de Trémoulet, où, selon toute appa-
rence, il trouva sa mère morte, et encore quelques. pro-
cès , dont , dès 1763 , il apaisa une bonne partie , et
poursuivit les autres, notamment ceux de Brunel et de
Théron qui étaient au point d'être jugés à Nîmes, le 16
août 1767 . Il mourut en 1784 des suites de blessures,
reçues dans l'Inde, sous les ordres de M. le marquis de
Bussy, et laissa les enfants qui suivent :

1.° Jean-Baptiste, qui suivra;
2.° N.... de Belvezer, baron de Trémolet, officier

dans le régiment de l'Ile de France;
. 3 ° N... de Belvezer, chevalier de Ligeac, aussi offi-

cier dans le régiment de l'Ile de France;
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2 56	 DE BELVEZER.

4.° Julie-Elisabeth de Belvezer-de-Jonchères-de Li-
geac, née à l'Ile de France veuve, sans enfants;

5.° Jeanne-Anne de Belvezer, veuve, sans enfants,
du comte de Maurville (Bidé de la Granville), capi-
taine des vaisseaux du roi.

VII. Jean-Baptiste DE BELVEZER - DE - JONCHÈRES, che-
valier, seigneur de Ligeac, Trémoulet et autres places,
ancien officier d'infanterie, chef de sa maison, né, le 6
décembre 1764, au château de Trémoulet, et baptisé, le
même jour, à l'église paroissiale d'Auroux, diocèse de
Mende,, a épousé demoiselle Adélaïde Quinsard de Bon-
niac, dont :

t.° Jean-Pierre-Baptiste-Odilon, qui suit;
2.° Antoine-Hippolite de Belvezer-de-Jonc hères, né

au Trémoulet, le 28 décembre I79¢ (8 nivose an
5), présenté et enregistré le même jour, à la com-
mune d'Auroux, à trois heures du soir. Sous-lieu-
tenant dans la légion de la Seine;

3.° Claude-Armand de Belvezer-de-Jonchères, né, au
Trémoulet, le 6 janvier 1803, présenté et enre-
gistré, le même jour, à la commune d'Auroux.
Elève de l'école militaire, au collége de la Flèche;

4.0, 5.° et 6.° Trois demoiselles en bas âge.

VIII. Jean - Pierre - Baptiste - Odilon DE BELVEZER-DE-
JONCHÈRES, chevalier, aîné du nom et armes, né, le 21
janvier 1 794, au château de Trémoulet, à trois heures du
matin, présenté et enregistré le même jour à la commune
d'Auroux. Lieutenant porte -'étendard des chasseurs de
l'Oise: il était garde du corps de MONSIEUR, en 1814 et
1815; il a suivi le roi et les princes jusqu'aux frontières,
et est revenu pour faire la guerre dans le Midi, dans l'ar-
mée de Monseigneur le duc d'Angoulême.

Branche des seigneurs de Chabanes et la Fagette.

IV. Christophe DE BELVEZER - DE - JONCHÈRES , qualifié
messire , chevalier , seigneur de Chabanes , de Saint-
Etienne , de la Fagette et autres places , cinquième en-
fant de Gaspard, I 00 du nom, écuyer , seigneur de Cha-
banes; de Trémoulet, de Ligeac, de Rauret, du Poux haut
et bas , etc., etc., et de dame Jeanne de Molhe-de-Brin,
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DE BELVEZER.	 257
mariés en 1607 ; reconnu, le 20 juin 1642, au testament
d'Aldebert , son frère , prieur de Saint-Jéhan-la-Foul-
house, par un legs de cent francs, à l'exclusion d'An-
toine, autre frère et omis, le 16 juillet 1659, à celui de
François ( M. de Trémoulet ), prieur de Saint-Julien de
Fontanes, leur frère aîné, qui, par contraire, légua cent
francs au même Antoine : c'est de cet Antoine, dès-lors
qualifié seigneur de Chabanes, mort sans postérité, et
peut-être en célibat, vers 1674, qu'il reçut cette terre.
Jusqu' alors, il ne s'institua que seigneur de Saint-Etienne
(terre patrimoniale, que l'on voit énoncée parmi les pos-
sessions de Guion , premier baron de Jonchères , son
aïeul); et c'est sous cette qualification qu'avant 1657, il
contracta un premier mariage avec demoiselle Isabeau
d'Apchier, fille d'André, baron de Montbrun, seigneur
de Charliés, et de N... de Roquelaure, des seigneurs de
Pompinhac. Devenu veuf de cette dame, dont il n'avait
point d'enfants, il contracta, de 1670 à 1673, un second
mariage avec demoiselle Madeleine de la Roche Negli, fille
d'Antoine, écuyer, seigneur dudit lieu et de Chamblas,
et de dame Gabrielle de Roger, sa seconde femme, qui
paraît lui avoir porté la terre de -la Fagette, et dont le
fils paraît avoir été filleul de son oncle 'paternel Antoine.
Christophe, assigné pou,r l'inventaire après décès. de Gas-
pard II, seigneur de Trémoulet , Ligeac, etc. , son frère,
y comparut, le 23 octobre i683, par procureur, sous la
qualification de seigneur de Chabanes, habitant au châ-
teau de la Fagette, paroisse de Ventuejol, diocèse de
Saint-Flour, et y consentit, sous la réserve- de ses droits.
Le 13 février 1691, lui et son épouse, en mariant leur
fille , Marie I. , au seigneur de Pompinhac, leur donnè-
rent tous leurs biens à charge de payer les légitimes de
leurs autres enfants, d'acquitter leurs dettes, de leur faire
une pension déterminée , et de leur laisser à chacun la
libre disposition d'une somme de mille francs; conditions
tellement onéreuses, que leur gendre crut devoir, avant
son décès , survenu en 1708, répudier leur succession,
ouverte la même année; et leur fille, en faire rémission, le
13. mars 1709, à son frère Antoine, avec les mêmes, clauses,
et sous réserve de quinze cents livres, par forme de légi-
time, dont il retiendrait un quart pour le remettre à
celui de ses enfants substitué par son contrat de mariage
au quart des biens de feu son époux et d'elle, ainsi que

8.	 17
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258	 DE BELVEZER.

d'une chambre au château de la Fagette, où elle pût se
retirer au besoin.

Les enfants de Christophe et de sa seconde épouse ,
furent

1.° Antoine de Belvezer-de-Jonchères-Chabanes, qui
suivra ;

2.° Marie (I"°) de Belvezer-de-Jonchères-Chabanes ,
mariée, le 13 mars 1691, à messire Claude-Gabriel
de 'Roquelaure, écuyer, seigneur de Pompinhac,
par contrat, dont les clauses et les suites sont ex-
posées à la fin de l'article de ses père et mère;
veuve, en 1708, et mère, entr'autres enfants, de
noble Christophe de Roquelaure, chevalier, sei-
gneur de Pompinhac, la Fagette, Roziers, et au-
tres places, qui , devenu héritier de son oncle
maternel, Antoine, et conséquemment subrogé à
ses charges, eut à soutenir contre François-de-Bel-
vezer-de-Jonchères, seigneur de Trémoulet et de
Ligeac, veuf d'une de ses tantes maternelles, le
procès , dont l'exposé se voit en l'article de ce der-
nier, au cinquième degré de la branche de Ligeac.

3.° Marie (II°) de Belvezer-de-Jonchères-Chabanes,
mariée, le 29 juillet 1708, à François de Belvezer-
de-Jonchères-Ligeac, son neveu à la mode de 13re-
tagne, dont elle fut la première femme. Elle mou-
rut peu d'années après, mère de plusieurs enfants,
au nom desquels son' mari , déjà engagé dans les
liens d'un second mariage, répéta, de 1623 à 1628,
la dot, avec intérêts depuis leur union, contre
Antoine de Belvezer, et Christophe de Roquelaure,
frère , et neveu de cette dame. (Voyez cinquième
degré de la branche de Ligeac).

4.° et 5.° Marie-Anne, et Rose de-Belvezer-de-Jonchè-
chères-Chabanes, encore demoiselles, et vivant au
château de Pompinhac avec leur neveu, en-1723 et
1728. (Voyez cinquième degré de la branche de
Ligeac):

6°. et 7.° N.... et N.... de Belvezer-de-Jonchères-Cha-
banes, dont le sexe et le sort sont également igno-
rés. ( Voyez cinquième degré de la branche de
Ligeac ).

V. Antoine DE BELVEZER - DE - JONCHÉRES - CHABANES,
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(messire, chevalier) seigneur de la Fagette, en Auvergne,
capitaine d'infanterie au régiment de  Tallard, reçut, le
13 mars 1709, de sa soeur, Marie I re , épouse du seigneur
de Pompinhac, la rémission dé l'hérédité de leurs père et
mère aux , mêmes charges et  conditions qu'elle; ce qui
l'engagea, en 1623, dans un procès avec son cousin et
beau - frère François de Belvezer-de-Jonchères - Ligeac ,
pendant lequel il mourut, vers la fin de 1724, sans posté-
rité, et vraisemblablement . sans alliance , après avoir
institué son héritier universel messire Christophe de Ro-
quelaure, seigneur de Pompignac, son neveu.

Armes : « De gueules, au lion d'or-.

TILLY (DE) , en Normandie. 'Le château et la terre
de Tilly, sis au bailliage de Caen, a toujours été possédé,
suivant la plus commune opinion, par la maison de Tilly,
une des plus anciennes et des plus illustres de Normandie,
et une de celles qui ayent le plus contribué à affermir cette
province sous la domination de nos rois. Cette terre n'est
sortie de cette maison, que depuis enviror. l'an 1766.

Olderic .Vitalis , moine de Saint-Evroult , qui écrivait
il y a plus de six cents ans , faisant l'épitaphe d'Erhaud
ou Arnoul , religieux de la même abbaye,• et de Guil-
laume de Tilly, son frère, dit que Umfroy, sire de Tilly,
leur père, était descendu du sang des Danois, natus Urn-
fredus de. stenimate Danorum , et, que son fils Robert
était puissant et illustre, lui laissant les titres de magnifique
et de marquis.

L Ernaud ou Arnaud, sire DE TILLY, qui est le pre-
mier de cette maison, dont on ait connaissance, fut avec
le duc Guillaume le Bâtard, à la conquête de l'Angleterre,
en 1066. 'Il eut pour fils :

Il. Umfroy , sire châtelain nE TILLY , lequel accom-
pagna le même duc en sa conquête, en 1066, et fut un
des principaux officiers de son armée ; il fut fait capi-
taine du château de Hastings, en Angleterre , l'an t o68.
Il eut pour femme Adeline, alias Alix de Grante-Menil,
fille de Robert sire, de Grante-Menil , et de Haduise de
Giroye ,. et soeur de Hugues , vicomte de Leycestre ,
dont il laissa :
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1.° Robert, qui suit ;
2.° Ernaud ou Arnoul de Tilly, moine en l'abbaye

de Saint-Evroult ;
3.° Guillaume, abbé de Sainte-Euphémie;
4.° Eudes de Tilly, chevalier.

III. Robert, sire châtelain DE TILLY, est celui que Oldéric
Vitalis qualifie du titre de marquis, qui était en ce temps
le nom que l'on donnait aux gouverneurs des frontières
d'un royaume. En cette qualité, il fit bâtir le château de
Rodebert, en Angleterre, en l'an 1138, et eri ' prit le titre
de comte; il fut grand homme de guerre et gouverneur
d'une province. Il épousa Luce, dame du Barou, de la-
quelle il eut :

r.° Jean, qui suit ;
2.° Guillaume, évêque d'Avranches ;
3.° Alain de Tilly. seigneur de Barou . qui fit la branche

des seigneurs de Barou et de Chamboy, rapportée
ci-après.

IV. Jean, Ier du nom, sire châtelain DE TILLY, vivait
l'an 118 t ; il accompagna le roi d'Angleterre, duc  de
Normandie, Richard, surnommé Coeur-de-Lion, en son
voyage de la Terre-Sainte, et se distingua au siége qu'il
mit devant la ville'd'Acrè, en Palestine, l'an r 190. I1 était
un des chevaliers bannerets des armées de Philippe-Ati-
guste, en 1204. I1 laissa :

I.° Pierre, qui suit ;
2.° Robert de Tilly, chevalier, nommé dans une charte

pour les patronages laïcs, l'an 1205 ; ,
3.° Gautier de Tilly, chevalier.

V. Pierre, sire châtelain de TrLLY, fut honoré par. le
roi Philippe II, pour récompense de ses services, du don,
de plusieurs terres, en l'an 1206; comme le fut aussi Gautier
de Tilly, son frère : il assista ensuite à l'échiquier, tenu à
Rouen , en 1213 ; et défendit le château d'Umfrainville
assiégé par Guillaume, roi d'Ecosse. Il eut pour fils:

1.° Guillaume, •qui suit ;
2.° Raoul de Tilly, nommé dans la chronique de Nor-

mandie vers l'an r226.

VI. Guillaume, I°° du nom, sire châtelain DE TILLY

et de Guye, chevalier, est nommé dans les rôles des sei-
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DE TILLY.	 261
gneurs normands qui furent conviés de se trouver à Saint-
Germain-en-Laye, en 1236, et dans- celui où ils furent se-
mons de comparaître le lendemain des octaves de Pâques;
en 1244, à Chinon, pour le service du roi. Il vivait en
1240, avec Sylvie de Patry, fille de Guillaume de Patry,
seigneur de Callouin, de laquelle il eut :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Paule, mariée en 1270, avec Gui de Vassy , dont

postérité;
3.° Perrette de Tilly, alliée à Robert de Dyel.

VII. Jean, II e du nom, sire châtelain DE TILLS , sei-
gnetir de Luzarches près Paris , baron de Cuye , fut un
des témoins nommés pour informer, en l'an 1287 , de la
vie et moeurs de Mathieu, baron de Montmorency. Il si-
gna ensuite à. une fondation faite pour l'abbaye de la Vic-
toire, en l'an 1293, et mourut en t 3oo. Il épousa, en 1264,
Jeanne de Beaumont-sur-Oise, fille et héritière de Thi-
baut , dernier comte de Beaumont-sur-Oise , seigneur de
Luzarches, dont la maison a produit quatre chambriers de
France, et d'Isabeau le Bouteiller de Senlis. Il eut pour
fils :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Thibaut , chevalier, seigneur de Luzarches et de

Cuye , qui fit échange de ses terres avec le roi
Charles-le-Bel, en r 322 ;

3.° Henri de Tilly, élu évêque de Lisieux, mentionné
dans le Gallia christiana.

VIII. Jean , III° du nom , sire châtelain DE TILLY ,

de Boissay-le-Châtel , etc. , fut fait chevalier par le roi
Philippe-le-Bel, l'an 1313. I1 épousa Luce de Beauffou ,
dame des baronnies de Beauffou et de Beuvron, dont la
maison est une branche cadette des ducs de Normandie,
rois d'Angleterre. De ce mariage vinrent :

1.° Guillaume , qui suit ; 	 •
2.° Ferrand de Tilly ; tige de la branche des sei-

gneurs de Boissay-le-Châtel, rapportée ci-après ;
3.° Guillionne de Tilly, femme de Joachim de Pierre-

point, chevalier.

IX. Guillaume, II e du nom, sire et châtelain DE TILLY,

près Bayeux en Normandie, baron de Beauffou et de Beu-
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vron ; épousa Guillemette de Tournebu, fille de Robert
de Tournebu, baron de la Motte de Cesny, et de Jeanne,
dame d'Auvilliers, son épouse. Il en eut :

r.° Jean, IV° du nom, sire et châtelain de Tilly,
qui fut un des trois cents gentilshommes à qui le
roi Jean pardonna à Rouen, l'an 13 6o, et mourut
sans hoirs :

2.° Jeanne de Tilly, héritière de son frère, et par'
conséquent dame des baronnies de Tilly, de Beauffou,
de Beuvron, de la Motte-Cesny, femme de Phi-
lippe d'Harcourt , baron de Bonnétable, fils de
Jean, V° du nom, comte d'Harcourt, et de Blanche
de Ponthieu, son épouse : elle lui porta en mariage
tous les biens de la branche aînée de la maison de
Tilly , tels que les baronnies et seigneuries de
Beauffou, Beuvron, de la Motte-Cesny, Grimboise,
Tury, Tilly, Auvilliers, Cuye, Fontaine-le-Henri,
Couvains, Putot, Saint-Martin-de-Sallon, Barne-
ville, Plannes, Seuvray, Juvigny, etc. La branche
des ducs et maréchaux en est issue.

SECONDE BRANCHE.

Des seigneurs de Boissay-le- Châtel.

IX. Ferrand DE TILLY, seigneur et châtelain de Boissay-
le-Châtel, second fils de Jean, III° du nom, sire de Tilly,
et de Luce, dame de Beauffou, son épouse, se maria
avec Jeanne des Moustières , fille de Jean , seigneur des
Moustières, et d'Isabelle de Brucourt, de laquelle il eut :

I.° Jean, qui suit;
2.° Fraslin de Tilly, seigneur de Guernetot, de Thieu-

ville et de Cocquigny, marié avec Guillemette
Paynel, fille de Bertrand Paynel, chevalier , dont
il eut Jeanne de Tilly, femme de Jean de Poilley,
chevalier, chambellan de François, duc de Bre-
tagne, fils de Payen, seigneur de Poilley, et de
Gouze de la Feuillée ;

3.° Jeannet de Tilly, seigneur de Fougères et du
Tubeuf, mort sans hoirs.

X. Jean DE TILLY, seigneur et châtelain de Boissay-le-
Châtel , épousa Jeanne de Thibouville, fille unique et hé-
ritière de Robert , sire de Thibouville et de Marie de
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Dr TILLY.	 263
Clere. Il eut pour fille unique Jeanne de Tilly, dame de
Boissay-le-Chatel et de Thibouville, femme de Jean IV ,
sire de Ferrières, de Thury et de Dangus, terres passées
en la maison de Montmorency. (Il est à remarquer que les
branches d'Harcourt-Beuvron, descendent des deux hé-
ritiers ,de Tilly, par le mariage conclu en 1461, de' Marie
de Ferrières, dame en partie de Thury, nee de Jean IV
et de Jeanne de Tilly, avec son cousin Jacques d'Harcourt,
tige de la branche de Beuvron, fils puîné de Guérard , né
de l'autre Jeanne de Tilly, marié avant l'an 1 382 à Phi-
lippe d'Harcourt, baron de Bonnétable; ce qui rectifie
Laroque, qui a oublié Ferrand de Tilly , second fils de
Lucé de Beauffou, aïeule du marquis de Beuvron, vivant
en 1761.)

•

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Barou et Chamboy.

IV. Alain DE TILLY, seigneur de Barou, troisième fils
de Robert, sire et châtelain de Tilly, et de Luce, dame
de Barou, son épouse, vivant l'an 1112. Il épousa Edme
de Courcelles, dont il eut :

V. Fraslin DE TILLY, seigneur de Barou en 1181, ma-
rié avec Isabelle de Boissay, fille de Jean de Boissay et
d'Alix de Boutemont, de laquelle il laissa, entr'autres en-
fants:

VI. Raoul DE TILLY , seigneur de Barou en 1242. Le
nom de sa femme n'est pas connu ; mais il y a apparence
qu'elle était dame d'Escarbouville, comme on le voit par
son fils, qui suit :

VII. Jean DE TILLY, seigneur de Barou ét d'Escarbou-
ville, épousa Agnès de Riviers, dont il eut :

1.° Nicolas, qui suit :
2.° Jean de Tilly, auteur de la branche des seigneurs

de Saint-Germain-le-Vicomte, rapportée plus loin.

VIII. Nicolas marquis DE TILLY seigneur de Barou
et d'Escarbouville, eut pour femme Thomase d'Octeville,
de laquelle il eut :

1.° Jean, qui suit;
2.° Raoul de Tilly, auteur de la branch des seigneurs

d'Escarbouville, rapportée.èn son lieu, • •
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264	 DE TILLY.

3 ° 'Jeanne deTilly, femme de Philippe Aux-Epaules,
seigneur de Sainte-Marie-des-Monts, capitaine de
Moulineaux et de Nehou, fils de Guillaume-aux-

, Epaules, seigneur . de Sainte-Marie-des-Monts et

	

de Jeanne des Moustières. 	 .

IX. Jean DE TILLY, seigneur de Barou et de Chamboy,
épousa 1.° en 1349, Béatrix de Clermont: 2.°le 4mars 1364,
Marguerite de Sacquainville, fille de Guillaume de Sac-
quainville, dit Sacquet, soeur de Jean de Sacquainville, dit
aussi Sacquet, seigneur de Blaru, des Bottereaux et de
Muche Gros. Ses enfants furent :

Du premier lit:

I.° Guillaume, dont l'article suit.

Du second lit:

a.° Pierre de Tilly, auteur de la branche des sei-
gneurs de Blaru, rapportée ci-après ;

3.° Thomas de Tilly, chevalier;
4.° Jean de Tilly, chevalier :
5.° Perrette de Tilly, femme de Gilles de Selles, fils

de Gilles de Selles, seigneur de Reuvillé, et de
Renée de Raunille;

6.° Marguerite de Tilly, femme de Jean Tictot, che-
valier;

7.° Jeanne de Tilly, femme de Jean de Blosset, sei-
gneur de Carrouges.

X. Guillaume DE TILLY, seigneur de Barou et de Cham-
boy, épousa I.° Marguerite de Luxembourg, veuve de
Raoul Cassinel, chevalier, et fille de Nicolas de Luxem-
bourg, , dit Caulus, chevalier; 2.° Catherine de la Motte.
Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Antoine de Tilly;
a.° Jean de Tilly, seigneur de Chamboy, puis de

Barou, par acquisition qu'il en fit d'Antoine de
Tilly, baron d'Auffay, son frère; laissa un fils et
deux filles, savoir:
a. Jean de Tilly, seigneur de Chamboy, mort sans

hoirs en 1505 ;
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DE TILLY.	 265
b. Jeanne de Tilly, dame de Chamboy, femme de

Jean. Rosnivinen, dont les.descendants possèdent
encore cette.terre ;

c. Annette de Tilly, dame de Barou, mariée i.° avec
Michel de Beauvilliers, seigneur de la Ferté-
Nobert, fils de Jean de Beauvilliers et d'Alison
d'Ousteville, son épouse; 2.° avec Pierre de Pru-
nelé, seigneur d'Herbault, fils de Guillaume de
Prunelé, VI° du nom, chevalier,seigneur d'Her-
vault, de Beauverger, d'Ouarville, etc., chambel-
lan du roi Charles VII en 1457, et de Bertrande
d'Illiers;

3.° Elisabeth de Tilly , femme de Bon de Saveuse,
chevalier ;

Du second lit :

4.° Marguerite de Tilly, femme de Guillaume Mar-.
tel, chevalier.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Blaru et autres lieux.

X. Pierre DE TILLY, seigneur. de Tilly, des Bottereaux-
Muchegros, fils de Jean de Tilly, seigneur de Barou et
de Chamboy, et de Marguerite de Sacquainville , dame
de Blaru, sa seconde femme, eut procuration de ses frères
en date du 19 août 1434, pour se porter héritier de Jean
de Sacquainville, leur oncle, mort sans enfants à la bataille
d'Azincourt, dont il obtint des lettres le 22 avril 1452,
lesquelles furent enregistrées aux assises de Vernon. Il eut
pour femme Guillemette, dont vinrent :

. 1.° Jean , qui suit;
2.° Jeanne de Tilly , mariée I .° avec Jean Moreau,

seigneur de Pestoux ; 2.° avec Guillione de Faye,
seigneur de la Briochère.

XI. Jean DE TILLY, seigneur de Blaru par la démission
que lui en fit son père le 28 janvier 1470 épousa, par
contrat du 1 01. juin 1457, Marie de Bernezay, fille de
Jacques de Bernezay, seigneur de Launay, chevalier, dont
il eut :

1.° Jean, qui suit;
2.° Claude de Tilly, seigneur de Pré, etc. ; il testa

le 7 février 1538, etc.; mourut le 24 février 1540 ;
il vendit sa terre de Pré à Jacques de Vauday,
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seigneur de .Mouy, laquelle fut depuis retirée par
Jean de Tilly, son petit-neveu;

3.° Lucas de Tilly, chevalier, vivant en 153 1 ;
4.° Pierre de Tilly, curé du port de Villiers, doyen

de Vernon, mort l'an t 55o ;
5.° Marie de Tilly, religieuse dans l'hôtel-dieu de

Vernon ;
6.° Catherine de Tilly.

XII. Jean DE TILLY, 11° du nom, seigneur de Blaru et
du port de Villiers, épousa, par contrat du 2 août 1501,
Françoise Lavocat, fille de Robert Lavocat, seigneur de
Lonchamps et de Julienne de Beaumont, son épouse ; il
fut créé gouverneur et bailli de Dreux par Jean d'Albert,
comte de Dreux, le 14 juillet 1516, et gratifié de plusieurs
biens par le roi Louis XI , pour ses services, selon les
lettres du 26 août 1498; il mourut vers 1517 , et sa femme
l'an 1524, laissant:

1.° Charles de Tilly, qui suit ;
2.° Adrien de Tilly ;
3.° Guillaume de Tilly ;
4.° Jean de Tilly, mort jeune;
5.° Christophe de Tilly, abbé de Resoirs et de la

Croix-Saint-Leuffroy, curé de Blaru, mort le 23
octobre 158o ;

6.° Françoise de Tilly, morte sans avoir été mariée ;
7 ° Marguerite de Tilly, femme de Jean Biars, sei-

gneur de Saint-Georges-le-Gautier, en 1518.

XIII. Charles DE TILLY, I °^ du nom, seigneur châtelain
de Blaru, bailli, capitaine et gouverneur de Dreux, che-
valier de l'ordre du roi, enseigne de Ioo gentilshommes
d'armes de sa maison, épousa, par contrat du 7 juin t 525,
Louise de Vaudray, fille de Jacques de Vaudray, seigneur
de Mouy et de Saint-Phale, et de Blanche de Conflans; il
transigea avec Françoise de Tilly, sa soeur, le 13 août 1545,
"et mourut le t I janvier 1564, et sa femme, le 2I août 1551,
laissant :

.° Charles de Tilly, seigneur de Blaru, capitaine d'une
compagnie de cinquante hommes d'armes, mort
la bataille de Moncontour, le 3 octobre 1 569, sans
avoir été marié;

2.° Jacques de Tilly, qui suit;
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3.° François de Tilly, mort sans lignée;
4.° Jean de Tilly, mort jeune, en 1536;
5.° Adjutor de Tilly, seigneur de Poligny, en Anjou;
6.° Marie de Tilly, femme d'Antoine de Hargueil,

seigneur de Bouhoust;
7.° Jeanne de Tilly, femme de Jean de Saint-Morts,

seigneur du Mesnil-Simon, lieutenant des cent gen-
tilshommes d'armes de la maison du roi ;

8.° Debora de Tilly, morte sans avoir été mariée.

XIV. Jacques DE TILLY, seigneur et châtelain de Blaru,.
du port de Villiers, Ville-le-Gatz, et Chauffours, gentil-
homme ordinaire de ' la maison du roi, transigea avec ses
frères et soeurs pour la succession de Charles de Tilly, leur
ainé, le I°r décembre 1569 , et reçut ensuite des gratifica-
tions du roi, le 3 novembre 15 7 1, pour avoir été blessa
à la bataille de Moncontour, et y avoir perdu son frère. Il
épousa, en 15 7 1, Adrienne de Boufflers, fille d'Adrien de
Boufflers, seigneur dudit'lieu, Caignix et d'Haucourt, et
de Louise d'Oiron, son épouse, dont il eut:

1.° Louis, qui suit;
2.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de Pré-

mont, rapportée ci-après;
3.° Pierre de Tilly, seigneur de Ville-le-Gatz et, de

Mondreville, marié le 3o juillet 1627, avec An-
toinette-Jacqueline de Lestang, fille de Tannegui
de Lestang, dont il eut:
a. Louis, seigneur de Mondreville, marié le 1 7 sep-

tembre 1 761 , avec Anne de Fenière , fille de
François de Fenière, seigneur d'Alaines en Or-
léanais, et de Renée Brunel, dont: 1.° Louis,.
2.° François; 3.°Autre Louis; 4 . °Charles; 5.° Ma-
rie-Anne de Tilly;

b. Pierre, mort jeune;
c. Une fille, morte en bas âge.

XV. Louis de TILLY, seigneur et châtelain de Blaru ,
du port de Villiers , Jeufosse en Ville-le-Gatz , en 1613,
lieutenant d'une compagnie de 5o hommes d'armes desor-
donnances du roi en 1598, puis lieutenant dans la compa-
gnie des 1 oc,- gentilshommes de la maison de sa majesté en
l'année 1664 , conseiller d'état en 1615 , fut député en
1614, par la noblesse du bailliage de Mantes, pour assister
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en son nom à l'assemblée des états-généraux du royaume,
et présenter au roi leurs cahiers; il mourut en r665, lais-
sant de son marriage, accordé en 1598, avec Marie le Pel-
letier de ' la Houssaye, fille de Charles le Pelletier, seigneur
de Château et Poissy, et de Marie Rougier :

i.° Charles, dont l'article suit;
2.° Adrien, seigneur de Ville-le-Gatz, né en 1605,

capitaine d'infanterie, marié avec Marie de Bor-
_ deaux, dont il eut :
a. Charles de Tilly, seigneur de Ville-le-Gatz, né

le Io septembre 1641, lieutenant dans la compa-
gnie de mestre de camp du régiment du roi;

b. Jacques, destiné à l'état ecclésiastique;
c. Humbert de Tilly;
d. Madeleine, femme de N.... Lambert, seigneur

du Buisson-Foluc;
e. Claude de Tilly;
f. Catherine de Tilly;
g. Françoise de Tilly;

3.° Louis, seigneur de l'Orceau, marié en 1642 avec
Anne .d'Acon, fille et héritière d'Urbain, seigneur
d'Acon, et de Madeleine du Buat. Il mourut le 24
avril 1667, laissant :
à. Pierre, seigneur d'Acon, mort à l'académie de

Paris, en 1664;
b. Urbain, seigneur d'Acon, né le to août 1651,

marié en 1671 , avec Barbe de Guillon , fille
d'Antoine, seigneur de Marmousse, de laquelle
il laissa entr'autres enfants Henri et Léonard de
Tilly;

4.° Jacques de Tilly, chevalier;
5.° Claude de Tilly, religieuse à Poissy, morte en

1664.

XVI. Charles DE TILLY, II° du nom, seigneur châte-
lain et marquis de Blaru, gouverneur pour le roi des ville
et château de Vernon , créé marquis de Blaru en 1659,
épousa, 1.° en 1627, Prudence de la Haye, dame d'An-
freville et la Champagne, 'de laquelle il n'a point eu d'en-
fants; 2.° le 29 juillet 1640, Claude d'Arcona, fille de
N. d'Arcona et de Gillette-Perrette Aliorge de Malicorne.
De ce mariage sont issus:
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.1.° Charles de Tilly, mort.à .I'âge.de . deux ans;
2.° Urt autre Charles, qui suit; 	 -
3:° Henri deTilly, seigneur de Bionval, enseigne de

la compagnie colonelle du régiment de Picardie ;
4.° Maximilien, chevalier de Malte ;
5.° Robert de Tilly, destiné à l'état ecclésiastique ;
6.° Charlotte de Tilly, religieuse à Poissy;
7.° Elisabeth de Tilly, femme de Jacques de Créquy,

seigneur de Hémont, capitaine •au régiment. de
:Picardie;

8. Claude de Tilly, mortes jeunes.
9.° Marie Claude, f 

XVII. Charles DE TILLY, III° du nom , marquis de
Blaru, • gouverneur de Vernon, et lieutenant du roi de la
province de l'île de France,- épousa, en 1685, Catherine-
Elisabeth de Manneville, fille de-François Bonnaventure,
marquis -de ' Man neville, et .de Marguerite d'Aligr'e,'fille-du
chancelier de France, dont : 	 - • '

François-Bonnaventure, dont l'article suit;
2., Hilaire, chevalier de Malte, non profès, marié en

1 734 avec Anne-Henriette le Roux, dont il a eu :
-:a..Edduard-Hilaire-Louis,éolonel d'infanterie; ma-

* 	 en juillet t 772, avec Marie-Catherine de
Boisfermé, dont un garcon et une fille;

b. Charles, chanoine de l'église métropolitaine de
Paris, vicaire-général au diocèse de Narbonne;

c. Marie - Anne - Françoise de Tilly , • abbesse de
l'abbaye du Puy-d''Orbe, au diocèse de Langres,
en 1774.

XVIII. François-Bonnaventure DE TILLY, chevalier ,
marquis de Blaru, lieutenant-général des armées du roi,
lieutenant de ses gardes du corps , et commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint.-, Louis , décédé le ro
janvier 1 77 5, en sa terre de Blaru, près Vernon, âge de
7.4ans, avait épousé Marie-Anne le Nain, dont il eut: „

1.° Hilaire, dont l'article suit; -
2.° Marie-Geneviève de Tilly, -mariée 1.° à Vincent de

Bidal d'Asfeld, fils du maréchal de ce nom, mort
sans enfants ; 2.° à Claude le Nain, intendant de
Moulins, dont un fils. -

XIX. Hilaire DE TILLY„ chevalier, marquis, de Blaru,
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lieutenant des gardes du corps, compagnie de Villeroy, a
épousé, le ro octobre 1765, N.:. le Vicomte de Villy, dont
sont issus deux garçons et une fille.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Premont.

XV. Jear. DE TILLY , seigneur de Prémont , second
fils de Jacques de Tilly, seigneur et châtelain . de Blaru,
et d'Adrienne de Boufflers, épousa Catherine Aubert, dont
il eut:

1.° Louis, qui suit;
, 2.° Claude de Tilly, femme de Louis Loubert, sei-

gneur. de Martainville.

XVI. Louis DE TILLY, seigneur dé Prémont et de Pré,
eut deux femmes; dé la première, il eut une fille, morte
jeune, et de la seconde, nommée Françoise Leforestier,
qu'il épousa par son mariage, accordé en l'an 1654, dit
l'Armorial de France, tom, I, partie II, page 557, il eut:

XVII. Jacques DE TILLY , seigneur de Prémont, capi-
taine dans le régiment de Béàrn, marié. - en' 1683 , avec
Louise-Catherine de Lommeau, dont il' eut:

XVIII. Louis DE TILLY, écuyer, .seigneur de Prémont
et du fief de Pré, lieutenant d'infanterie dans le régiment
de Berry en 1708, marié en 1719 à Marguerite Chauveau,
fille de Joseph Chauveau, écuyer, sieur d'Herasne, dont
sont nés plusieurs enfants.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs d'Escarbouville.

1X. Raoul DE TILLY, II e du nom, seigneur d'Escarbou-
ville, second fils de Nicolas de Tilly, seigneur de Barou
et de Thomasse d'Octeville, né en 1326, se maria en 1 363,
avec Jeanne dé Carbonnel, fille de Philippe de Carbonnel,
seigneur de la Hogue et d'Orglande, dont il eut :

.° Richard, qui suit;
2.° Raoul de Tilly, chevalier;
3.° Guillaume de Tilly, chevalier.
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X. Richard DE TILLY , né en t365, seigneur d'Escar-
bouville , :épousa , en 1403 , Robine de. There, dame de
Sermentot, dont il eut :

.° Raoul, qui suit;
2.° Ternam de Tilly, seigneur de Sermentot, capi-

taine de Cherbourg en 1472.

XI. Raoul DE TILLY, II I° du nom, né en 1405, seigneur
d'Escarbouville en 1472, et de Sermentot, fit hommage A

Louis XI en la personne de messire Jacques de Valperge ,
en 1461, et eut pour femme, en 143 9 , Alix de Thieuville ,
fille du seigneur de Gui-Hebert, dont il eut :

1.° Robert de Tilly, seigneur d'Escarbouville , mort
sans hoirs;

2.° Richard, qui suit ;
3.° Raoul de Tilly; chevalier, auteur de la branche

des seigneurs de Prémarést, rapportée ci-après.

XII. Richard DE TILLY, seigneur d'Escarbouville et de
Sermentot, épousa Jeanne 'de Hotot, fille de Richard de'
Hotot, seigneur de Beaumont, de laquelle il eut :

I.° Jean de Tilly, seigneur d'Escarbouville et de la
Hogue ;	 •

2.° Guillaume de Tilly, seigneur de Sermentot , en
1505 ;

3.° Gilles de Tilly, seigneur et curé d'Orglandes ;
4.° Catherine de Tilly, femme de Henri Heuzé, sei-

gneur de Flermanville et de la Haulle.

SEPTIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Prémarest.

XII. Raoul DE TILLY, né chevalier en 1446, épousa,
en 1485, Jeanne de Magny, dont il eut :

1.° Etienne de Tilly, chevalier, né en 1 486 ; .
2.° Guillaume, qui suit.

XIII. Guillaume DE TILLY , chevalier , né en
épousa, en 1526, Henriette du Bosc, et en eut :

XIV. Jean DR TILLY, chevalier, seigneur de Sainte.
Croix, né le Io septembre f528, marié en 1560, à demoi-
selle Catherine d'Escoville, dont sortit
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272	 DE TILLY.

XV. Richard DE TILLY, II° du nom, chevalier, né en
1562. I1 épousa , le r 3 juillet 1 591 , Marie de Clinchamp,
dont vint :

XVI. François DE TILLY 1° r, .du.norn, qualifié de noble
homme, écuyer, seigneur du Lieu, né en 1593 , marié
le 12 juin 1621, la reconnaissance est du 21 mai 1624, à

. Caen , en présence du curé de Petitville , à demoiselle
Madeleine Piétin, fille de Jean Piétin, vivant seigneur de
la Croix, et de Madeleine Mulin. De ce mariage sont issus :

I.° Pierre de Tilly;
2.° François, qui suit.

XVII. François DE TILLY, Il e dut nom,. écuyer, seigneur
du Lieu, né le 13 février 1635, à Petitville, seigneur de
Prémarest en 1656 fit ses preuves de noblesse, ainsi que
Pierre, son frère, le r3 décembre 1656, dont acte et copie
en forme, contrôlées au Mans, le 9 septembre 1771, à Beau-
mont-le-Vicomte en 1772 , et enfin le 14, février 18o5:; il
épousa, le 6 juin 1667, l'acte de dépôt fait à- Petitville le
25 novembre 1669,, demoiselle. Elisabeth de Garsalle, fille
de noble homme Henri de Garsalle , écuyer , seigneur de
la Vaquerie, et de dame Gilonne d'Escageul, dont sont
issus :

1.° Pierre de Tilly, chevalier , seigneur de la Va-
querie, mentionné dans un acte de partage avec
Henri, son frère ;

2.° Henri, qui suit :

XVIII. Henri DE TILLY, chevalier, marquis de Pré-
marest, né le t t octobre 1668, à Robehomme ; épousa ,
par traité du 2 juin 1695 , où il est titré de marquis,
fait • eri présence de très-haute et très-illustre princesse Eli-
sabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon, veuve de monsei-
gneur le duc de Guise, prince de Lorraine , et de Pierre
le Hayer , seigneur de Semalé, et signé' desdites parties,
noble dame Suzanne de Vallée, fille de Jacques de Vallée,
écuyer, seigneur du Tertre; l'acte de dépôt est du 16
octobre 1696. De ce mariage sont issus :

• I .° Pierre, dont l'article suit ; •

2.° Tennégui, chevalier de Tilly ;'
3.° René, qui s'est établi en- Angleterre, où il s'est

marié, et a eu une fille ;
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DE TILLY.	 273.
4.° Henri, écuyer, nommé dans plusieurs partages ;
5.° Louise, mentionnée dans les partages; elle a été

marraine de Louis, comte de Tilly ;
6.° Jeanne, comprise dans les partages; elle signa le

contrat de mariage de•Pierre, son frère.

XIX. Pierre, • marquis DE TILLY, seigneur de Pré-
marest, né à Petitville, le 22 octobre 1696, mourut le 15
février 1768. I1 avait épousé, le 8 mai 1724, à St-Georges-
des-Ventes-de-Bourses, Françoise-Rénée de Guéroult-de-
Boisclereault, morte le 25 octobre 1 778, fille de Jean de
Guéroult, écuyer, seigneur de Saint-Loup , dont sont
issus

.° René-Pierre-François-Aimé de Tilly, né le 8 février
1729, capitaine au régiment de Navarre, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
qui a épousé, le 27 avril 1752, Jacquine-Madeleine
do Guéroult. De ce mariage est issu, Pierre-Jac-
ques de Tilly, marié, le 7 mai 1781, à Antoinette-
Charlotte de Chevrel de Frileuse, mort jeune et
sans postérité ;

2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° René-Louis de Tilly, qui forme la branche des

seigneurs de la Maulnière, rapportée ci-après;

4.°.Renée-Jeanne,) mortes sans alliances.
5.° Louise,	 s

XX. Jacques, marquis DE TILLY, bailli d'épée dans l'apa-
nage de MONSIEUR, à Beaumont-le-Vicomte, mort le 25
juin 1791 ; avait épousé, 1.° N..... de Chassille; 2.° Antoi-
nette-Jacquine Ameslon de Saint-Cher. Ses enfants furent :

Du premier lit : •

1.° Pierre-Alexandre, dont l'article suit;

Du second lit:

2.° Louis-Stanislas-Xavier-Elisabeth-Marie, rapporté
ci-après ;

3.° Rénée-Jeanne-Jacquine de Tilly, élevée à l'école
royale de Saint-Cyr, destinée à être chanoinesse de
l'Argentière.

XXI. Pierre-Alexandre, comte DE TILLY, page de
la reine, colonel de cavalerie , commandeur de l'ordre

S.	 r8 ,
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274	 DE TILLY.

de Saint-Jean de Jérusalem , et chevalier ,de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur.

XXII. Louis-Stanislas-Xavier-Elisabeth-Marie , comte
DE TILLY, né le to juin 1778, et tenu sur les fonts de
baptême, par Louis-Stanislas-Xavier , fils de France ,
aujourd'hui Sa Majesté Louis XVIII, et par madame Eli-
sabeth-Marie, sa soeur ; les procurations furent adressées
à M. le comte de Tilly, père du nouveau né, pour étre
remises à M. le comte de Boc et à madame la marquise de
Clinchamp, pour suppléer MONSIEUR et madame Elisabeth
dans les cérémonies du baptême ; il a été élevé à l'école
royale militaire de Tiron, et a été pendant six ans capitaine
dans les armées royales de la Vendée ; a épousé, le 31
mai r800, Madeleine-Susanne Rivault, fille de Jean Ri-
vault, conseiller à la cour des monnaies, seigneur de Char-
donneux, Saint-Julien-le-Pauvre, et autres lieux, dont
sont issus :

1.° Réné-Louis-Ernest de Tilly, mort jeune;
2.° Marie-Madeleine-Emée de Tilly.

HUITIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Maulnière.

XX. René-Louis, comte DE TILLY, chevalier, né le 23
octobre 1736, seigneur du Mesnil à Semalé, fut chevalier
de l'ordre -royal et militaire de Saint-Louis, le 29 décem-
bre 1782, et brigadier des gardes du corps, compagnie de
Villeroy. II a été blessé à l'affaire du ro août, et est mort
le 14 janvier 1794 dans les prisons, victime de la révo-
lution. Il a épousé, le 3o janvier 1765, Anne-Elisabeth-
Perrine Champion-de-Quincé, fille de N..... Champion-
de-Quincé seigneur de la Maulnière , des Noyers , de
Quincé, et autres lieux, dont le comte de Tilly devint
seigneur en 1769, époque à laquelle il est venu s'établir
dans la province du Maine. De son mariage sont issus :

1.° René-Pierre-Charles-Antoine, comte de Tilly, né
le 1 7 janvier 1766, dit d'Escarbouville, qui com-
manda une division de l'arméeroyale dans le Maine,
sous ce nom, en 1 79 5 et 1796. Il a été massacré,
comme royaliste, le 31 juillet 1 799; il avait été ca-
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DE TILLY.	 275
pitaine des chasseurs de la Franche-Comté, et n'a
point eu de postérité ;

2.° Clément de Tilly, qui suit ;
3.° Anne-Marie-Henriette de Tilly, née le 2 juillet

177 1, mariée, le .5 mars 181o, à Claire-Pierre-
Charles de la Touche, qui a émigré et fait les
campagnes de 1792, 1793 et 1 794. De ce mariage
est née, le 17 avril 181 2, Céline de la Touche ;

4.° Renée de Tilly, née le z septembre 1781, mariée
le 8 septembre 1802, â M. du Mesnil, de la famille
de du Mesnil-Saint-Denis, à Alençon; ils ont pris
dans cette ville le nom de du Mesnil-Tilly. De ce
mariage est née, le 8 juillet 1804. , Olympe du
Mesnil.

XXI. Clément, comte DE TILLY, chevalier, né le 3 - fé-
vrier 1769, cadet gentilhomme le 24 septembre 1787, au
sortir de l'école royale .militaire de Tiron, où il avait été
placé par le' roi, sous-lieutenant au régiment de Bresse le
ter octobre 1788, puis nommé lieutenant, a servi avec
zèle et courage les armées 1792, 1793 ét 1794, sous les
ordres de S. A. R. Mgr le prince de Condé; s'est trouvé
au combat de Berstein, et a servi en 1796, 1797, 1798
et 1 799 sous M. le comte Louis de-Frotté, et en 1815 sous
M. le chevalier d'Andigné, aujourd'hui pair de France,
division du comte d'Ambrugeac, département de la Sarthe,
où il a été assez heureux pour rallier une compagnie à la
cause royale, et la commander. Il a épousé, au château
de Bréon, près Châteaugontier, par contrat du 25 no-
vembre 1803, noble demoiselle Geneviève-Henriette de
Lanerau de Bréon, née le Io octobre 1 7 68, fille de noble
homme Alexis-Marc-Henri-Charles de Bréon, seigneur de
Marigué, de Peuton, de Chéripéan, etc., frère de M. le
comte de Lanerau de Bréon, gentilhomme d'honneur de
MONSIEUR , et de Geneviève-Françoise de la Barre du
Teilleul. Il a été propriétaire de la terre de la Maulnière
en 1803, et des terres de la Motte-Serchaux et du Plessis,
en 18 1 2. Le comte de Tilly a de son mariage :

Clément-Henri , vicomte de Tilly, né à Château-
gontier, le 5 avril 1805.
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DE TILLY.

NEUVIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Germain.

VIII. Jean DE TILLY, seigneur de Saint-Germain-le-Vi-
comte, second fils de Jean de Tilly, seigneur de Baron, et
d'Agnès de Riviers, prit pour brisure, le champ d'argent,
à la fleur de lys de gueules, et sa postérité garda le nom de
Saint-Germain. Il eut pour fils:

IX. Jean, II° du nom, seigneur de Saint-Germain-le-
Vicomte, qui épousa Jeanne de Chiffrevast, dont il eut :

I.° Jean, qui suit;
2.° Guillaume de Saint-Germain, chevalier.

X. Jean, III° du nom, seigneur de Saint-Germain-le-
Vicomte, capitaine de . Bayeux , et chambellan du roi
Charles VJ, en 1416, eut pour femme Jeanne de Cou-
lombières, fille d'Olivier, sieur de Coulombières, dont il
eut entr'autres enfants :

XI. Foulques, seigneur de Saint-Germain-le-Vicomte, •
chambellan du duc d'Orléans, en 1443, marié à Maline
d'Esquay, dame de Iblarcambie, fille de Richard d'Esquay,
seigneur d'Aigneux, et de Jeanne de Bouterfic nt, dont sor-
tirent :

1.° Fernand, qui suit;
2.° Philippe de Saint-Germain, chevalier;
3.° François de Saint-Germain, chevalier;
4.° Nicolas de Saint-Germain, qui embrassa l'état ecclé-

siastique.

XII. Fernand, seigneur de Saint-Germain-le-Vicomte,
fut père entr'autres enfants, de : 	 -

XIII. Michel, seigneur de Saint-Germain-Ie-Vicomte,
marié à Guillemette de Lourailles, fille du seigneur d'Es-
coville, de laquelle sortit :

XIV. Jean, TV° du nom, seigneur de Saint-Germain-
le-Vicomte, en i5oo. Il épousa Gillette Rauquier, dont:

1.° Jean de Saint-Germain, qui eut pour femme Phi-
lippe de Crolay ;

2.° Michel, qui-suit ;
3.° Louis de Saint-Germain ;
4.° Charles de Saint-Germain.

276
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DE SIBOUR.	 277
XV. Michel, II° du nom, seigneur de Saint-Germain

le-Vicomte, épousa Françoise le Breton, dont sortit :

XVI. Roland, seigneur de Saint-Germain-le-Vicomte,
lequel épousa Françoise de la Luthumière.

Armes : « D'or, à la fleur de lys de gueules. Supports,-
deux lions. »

On fait remonter l'origine des armes de la maison DE
TILLY, au vieux chevalier de Tilly, qui, dans un combat
singulier avec Vaspan, le terrassa, et obtint du roi pour ce
fait d'armes la concession d'une fleur de lys de gueules en
champ d'or, avec la légende: Nostro sanguine tinctum.

SIBOUR (DE). Famille noble, originaire de Prusse (t) ;
établie depuis plus de 200 ans, dans le Comtat-Venaissin,
aujourd'hui département de Vaucluse ; elle a donné dans
tous les temps des preuves de son attachement à ses sou-
verains légitimés, soit dans les armées, soit dans la
magistrature.

Noble Jean de Sibour, capitaine dans le régiment
d'Aiguebonne, en 1634, fut un des braves capitaines de
son temps; il se distingua sous le règne de Louis XIII,
dans les guerres du Piémont et d'Italie; il fut ensuite ca-
pitaine d'une compagnie levée dans le Comtat-Venaissin,
pour le service de Sa Sainteté. Il avait épousé, en 1631,
Diane de Donodey, fille de noble Jacques de Donodey et
d'Isabeau de Bourrilly, dont il n'eut pas d'enfants, et en
secondes noces, en 1638 , Lucrèce de .d'enfants , fille de
Aymar de Soyans , et de Françoise de Lopis de la Fare,
dont il n'eut qu'une fille appelée M' l° de Montbravon,
morte à Paris sans postérité.

I. Jean-François, frère du précédent, fut marié à Diane
Fauque de Centenier, fille de François Fauque de Cente-
nier, et de Jeanne de Sales, petite-nièce de Saint-François
de Sales; de ce mariage sont issus :

(i) Cette famille était fort en crédit en Prusse, sous le Grand Frédé-
ric, qui fit présent à l'impératrice de Russie, Catherine, du beau régi-
ment de cavalerie de Sibourg, du nom de son colonel; cette branche a
donné, de nos jours, un instituteur aux grandes duchesses de Russie,
filles de l'empereur Paul, et un colonel.
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278	 DE SIBOUR.

z.° François, dont l'article suit;
2.° N.... , établi à Villefranche', en Roussillon ;
3.° N.... , établi à " Douai , en Flandres. I1 com-

mandait un régiment de cavalerie, que le roi lui avait
donné, dans les guerres d'Allemagne, en r 690.

II. François DE SIBOUR, fut marié, en 1645, à Isabeau de
Mourre de Saint- Martin, fille de Claude de Mourre de
Saint-Martin, et de Anne de Sibour, mort en 1694. De
son mariage vinrent :

1.° Jean-Esprit, mort sans enfants;
2.° Jean-Claude, dont l'article suit ;
3.° Jean-François, prêtre, décédé en 1731.

III. Jean-Claude DE SIBOUR, fut marié, en 1688, à Ca-
therine Fauque de Centenier, fille d'Antoine Fauque de
Centenier, et de Lucrèce de Lantery. Il décéda en 1724.
De son mariage vinrent :

1.° Jean-François, dont l'article suit ;
2.° Joseph-Antoine, prêtre, protonotaire-apostolique,

prieur de Ville-Dieu, vicaire-général de Carpen-
tras, décédé en r 778 ;

3.° Thérèse, morte célibataire.

IV. Jean-François DE SIBOUR, naquit en r 698 ; après avoir
rempli plusieurs emplois de magistrature, et celui de syn-
dic des états de la province du Comtat-Venaissin, fut
pourvu en cour de Rome, en 1748, de la charge d'avocat
et procureur général du Pape et du Saint-Siége dans tout le
Comtat-Venaissin, charge qu'il exerça jusqu'à sa mort. Le roi
Louis XV lui accorda des lettres-patentes de déclaration et
confirmation de noblesse transmissible à ses enfants et
descendants, nés et à naître, avec la qualité et titre d'écuyer,
en date du mois de février 1 770, adressées, vérifiées, et
enregistrées au parlement de Provence, par arrêt du 20

juin de la même année, et dans les autres cours du
Comtat. Il fut marié, en 1732, à Marie-Louise de Guieu,
fille de noble Jean-Louis de Guieu, ancien premier échevin
de la ville de Marseille, et de Gabrielle le Noir. Il mourut
en 1780. De son mariage vinrent :

1.° Jean-Joseph-François, dont l'article suit :
2.° Louis-André, prêtre, chanoine de la Cathédrale

de Carpentras, et vicaire-général du diocèse. Il dé-
fendit avec fermeté les droits du souverain, dans
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DE SIBOUR.	 279
l'assemblée des états du Comtat-Venaissin, qu'il
présidait en 1790, en l'absence de l'évêque ;

3.° Jean-Baptiste-Hyacinthe, officier au régiment de
Querci, décédé au service du roi, à l'île Saint-
Domingue, en t 762 ;

4.° Marie-Anne-Catherine, mariée à noble Jacques-
. Antoine Gaudibert ;

5.° Marie Charlotte, j reli ieuses Visitandines.6.° Marie-Gabrielle, j	 g

V. Jean-Joseph-François DE SIBOUR, né en 1734 , che-
valier, conseiller du roi, fut pourvu en cour de Rome, en
1757, de la coadjutorerie de la charge d'avocat et procu-
reur-général du pape dans le Comtat-Venaissin, en sur-
vivance de son père ; il.remplit plusieurs emplois de ma-
gistrature, et fut pourvu, en 1 768, de la charge de lieu-
tenant-général de la sénéchaussée de Carpentras, , et de
celle de subdélégué de l'intendance, pendant tout le temps
que le roi Louis XV occupa le Comtat-Venaissin , depuis
1768 , jusqu'en 1 774. A la'reddition du Comtat au pape , il
rentra dans la place d'avocat et procureur-général jusqu'à
la révolution,' époque à laquelle il émigra avec toute sa
famille et son frère, et a resté hors de France jusqu'en
1802. I1 fut marié, en 1 765 , à demoiselle Marie-Françoise
de la Selle, fille* de noble Joseph de la Selle , ancien consul
de Françe dans l'État de Gênes, et de Marie-Franoise de
Rua.' De ce mariage vinrent :

I.° Jean-Baptiste-Joseph, dont l'article suit;
2.° Louis-Blaise de Sibour, officier au service du roi

de Sardaigne, décédé en 1 Soi ;
3.° Marie-Josephe-Bibiane, mariée à M. Antoine-Léon

de Ber nard, du Pont-Saint-Esprit,ancienlieutenant-
colonel au , régiment de Vivarais, colonel d'infante-
rie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

4.° Marie-Joséphine-Françoise.

VI. Jean-Baptiste-Joseph DE SIBOUR, né en 1767, che-
valier, émigra avec son père et sa famille en 1791 ; il se
rendit auprès des princes à Coblentz, et entra dans les
Mousquetaires de la deuxième compagnie noble d'ordon-
nance du roi, où il fit la campagne de 1 792. Les preuves
de sa fidélité et de son attachement au roi et à la monarchie,
sont constatées par le certificat le plus honorable que-Sa
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280	 DE LARDENOY.

Majesté daigna lui accorder; signé de sa propre main, daté
de Turin, le 17 avril 1794. Constamment dévoué à l'au-
guste famille des Bourbons, pendant douzê ' ans d'émigra-
tion et après sa rentrée en France, il en a donné des preuves
"dans toutes les circonstances, et notamment à l'époque de
la dernière et désastreuse usurpation en '1815, ayant refusé
constamment de prêter aucun serment de soumission à l'u-
surpateur ; serment qui lui fut demandé à plusieurs reprises,
comme maire de la ville de Monteux ; exposé, par ce re-
fus , aux poursuites des agents de l'usurpateur ; il fut des-
titué de ses fonctions, ainsi que de celles de membre du
département, dont trois autres membres furent également
exclus. Il fut ensuite réintégré dans ses fonctions immédia-
tement après le retour du roi. Il a épousé, en 1813 de-.
moiselle Pauline, comtesse de Sallmard, fille du comte
Raymond de Sallmard, des anciens seigneurs de Ressiz,
Montfort, et autres terres,\et de Marie-Anne de Chabrières,
et dont la famille est du nombre des maisons anciennes et
illustres comprises dans lés premiers volumes du nobiliaire •
de France. De ce mariage est née :

Marie-Joséphine-Albine, le 14 juin 1814.

Nota. La famille de Sibour est une decelles qui ont beau-
coup souffert pendant la révolution ; plusieurs de ses mem-
bres furent emprisonnés ; une grande partie de . ses biens fut
vendue pendant la révolution ; elle y a perdu aussi beau-
coup de créances, un mobilier considérable, et tous ses
papiers qui ont été pris ou détruits. Mais de quels sacrifices
ne se console-t-on pas, quand on a le bonheur de vivre
encore sous un roi et sous une dynastie entourée de l'amour
et de la fidélité la mieux éprouvée ? Cette famille réside à
Carpentras, département de Vaucluse.

Armes : a D'azur, à trois bandes d'or, accompagnées
d'une étoile du même en chef, et de trois besants d'argent
en pointe ; l'écu timbré d'un casque de profil; orné de ses
lambrequins. »

LARDENOY ou LARDENOIS, noble et ancienne
famille de la province de Luxembourg, où elle possédait
les terres de Gironsart, Sancoveil , Florenville , Fonte-
noilles, qu'elle affranchit en 1258, 12 7o et 1273. Elle est
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DE LARDENOY.	 281

connue sous le nom DE LARDENOY-DE-VILLE, et a, depuis
plusieurs siècles, entrée à l'état noble du duché de Luxem-
bourg, et dans les chapitres les plus distingués de France
et des Pays-Bas.

Wilhaume LARDENOY, seigneur de Spontin, combattit
à la bataille de Vceringen en 1288, pour Henri III, comte
de Luxembourg, contre le duc de Brabant. (Hist. d'Allem.)

Wilhaume LARDENOY, chevalier, mit son scel avec
deux autres chevaliers, à deux chartres en l'an 131r l'une,
concernant les bois et aisements de la ville de Marche-en-
Famène, pays de Luxembourg; l'autre, concernant l'éta-
blissement de foires franches en ladite ville.

Winceslas, roi de Bohême et duc de Luxembourg;
donna, le I°r novembre r36o, les terres de Gernel, Rumel
et Houdremont, à messire Wilhaume Lardenoy, seigneur
de Spontin, en qualité d'hoir proime, et successeur de
messire Jacques, jadis seigneur d'Orchimont, pour ache-
ver le payement de la terre et seigneurie d'Orchimont,
qu'il avait achetée dudit messire Jacques, jadis seigneur
d'Orchimont.

I. Thomas I:ARDENOY, seigneur de Ville, vivait en 1414;
il 'épousa Yde de My, et fut, ainsi que sa femme, inhumé
dans l'église de My, paroisse de My, où ils avaient leur
anniversaire; il fut père de Lambert, qui suit;

II. Lambert de LARDENOY, seigneur de Ville, du Val-
Xhavannes, mourut en 1521. Sa tombe, avec les quartiers
armoriés, est dans la paroisse de Ville. Il avait épousé

.° Marguerite d'Autel ; 2.° Marguerite de Velroux. Ses en-
fants furent :

Du premier lit: ,

1.° Marguerite, mariée, en 15or, à Mathieu de
Maillen

2.° Agnès, mariée à Jaquemin de Chrisgnée;

Du second lit :

3.° Thomas, dont l'article suit :

III. Thomas LARDENOY-DE-VILLE, seigneur du Val-
Xhavannes, plaida long-temps contre ses soeurs, les dames
de Maillen et de•Chrisgnée, pour la terre de Ville; il perdit
son procès ; mais il continua, ainsi que ses descendants, à
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282	 DE LARDENOY.

porter le surnom de Ville, quoiqu'ils ne possédassent plus
cette terre, passée dans la maison des barons de Maillen.
Thomas épousa Marie de Chéoux, veuve de Gilles de
Vaha, avec laquelle il testa le I t avril 1545, dont il eut:

I .° Lambert, auteur de la branche des Lardenoy, ba-
rons de Meldert, laquelle est éteinte;

2.° Guillaume, qui suit :

IV. Guillaume LARDENOY-DE-VILLE, seigneur du Val-
de-Xhavannes, etc., capitaine au ' service de Philippe 'II,
roi d'Espagne, épousa, par contrat du 26 décembre 1556,
Nicole de Lierneux , fille de Robert de Lierneux sei-
gneur de Sclassin et de Louise de la Mock-Rotassart, dont
il eut :

1.° Florent, qui suit;
2.° Anne Lardenoy, mariée, le 5 juillet 1583, à

Mathieu de Wal, seigneur de Lamécourt;
3.° Marie Lardenoy, mariée, en 158$, à Jean de

Masbourg, seigneur de Soumalle;
4.° Jeanne Lardenoy, religieuse à l'abbaye de Phé-

lipret.

V. Florent LARDENOY-DE-VILLE, seigneur du Val-de-
Xhavannes, etc., né le 20 août 1570, épousa, par contrat
du 9 septembre i600, Marguerite de Mouzay, dame de
Dohan et Naomé, fille de Claude de Mouzay et de Jeanne
de Orey, dont il eut :

1.° Guillaume, qui suit, auteur de la branche des ba-
rons de Termes et de Bolandre, au diocèse de Reims,
en Champagne ;

2.° Charles Lardenoy-de-Ville qui a formé la branche
des seigneurs de Naomé, en Ardennes ;

3.° N... dit le père de Ville, jésuite à Namur ;
4.° Marguerite mariée à Jean de la Mock, seigneur

de Botassart.

VI. Guillaume DE LARDENOY-DE-VIq,E, seigneur de Do-
han, épousa, par contrat du 19 septembre 1639,. Louise de
Orey, fille de Charles de Orey, seigneur de la Neuville,
près Stenay, gouverneur de Dun, et de Françoise d'Al-
laumont, baronne de Bolandre et de Termes ; il était, en
1632, capitaine au service de l'empereur Ferdinand, et
fut père de :
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DE LARDENOY.	 283

I.° Albert, mort sans alliance;
2.° Louis, qui suit ;
3.° Christophe de Lardenoy, reçu chevalier de Malte,

sur ses preuves, le 22 avril 1666, mort à Malte le
15 septembre de la même année ;

4.° Nicolle-Ernestine de Lardenoy, mariée avec An-
toine Dublaisel, gouverneur de Sédan.

VII. Louis DE LARDENOY, baron de TERMES et de
BOLANDRE, en Champagne, seigneur de Dohan, Belle-
vaux, etc. , en Ardennes, épousa, par contrat du 16 jan-
vier 1715, demoiselle Marie-Marguerite de Neverlée, née
le 8 juin 1697, fille de messire Jean de Neverlée, seigneur
de Baulet, au comté de Namur, et de dame Marie-Thè-
rèse Yolande de Wal, dont il eut :

1.° Philippe-Godefroy- Antoine-Joseph, qui suit ;
2.° Conrad-Adolphe-Louis , vicomte de Lardenoy,

colonel du régiment de Penthièvre, cavalerie, sei-
gneur de Doha n, Bellevaux, etc., mort sans alliance
à Maubeuge, le 28 septembre 1776;

3.° Louis-Alexandre, mort jeune;
4.° Marie-Marguerite-Josephe, mariée à Pierre-Jean

de Villelongue,, seigneur de Saint-Morel, capitaine
au régiment de Poitou, infanterie.

VIII. Philippe-Godefroy-Antoine-Joseph DE LARDENOY,
baron de Bolandre et de Termes, né le r r octobre 1716,
page du roi â la petite écurie en 1732, officier au régiment de
Lénoncourt, cavalerie, en 1735, a épousé, par contrat du
8 avril 1 741, demoiselle Anne-Barbe de Vignacourt, fille
de messire Daniel, marquis de Vignacourt , seigneur de
Guignicourt, etc., brigadier des armées du roi, et de dame
Marie-Claire de Fumeron, dont il eut :

1.° Antoine-Philippe, qui suit ;
2.° Louis-Mathieu-Godefroy, vicomte de Lardenoy,

capitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, marié en 1814, à N..: Du-
bois, veuve de M. de Fumeron, maître des re-
quêtes, seigneur de la Berlière;

3.° Marie-Marguerite-A nne-Josephe, mariée le 15 jan-
vier •1770, à Dieudonné Augustin, baron deMaret-
de-la-Loge, seigneur de Bronelle, Brouaine, Baa-
Ion, près Montmédy, mousquetaire du roi, de la
première compagnie;
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284	 DE LARDENOY.

4.° Marie-Josephe, mariée à François de Wolter de
Neurbourg, seigneur de Cathenom, etc., colonel
d'infanterie, morte le 4 septembre 17 7 3, sans
enfants.

IX. Antoine-Philippe, comte de Lardenoy, baron de
Termes, page du roi en 1762, enseigne au régiment des
Gardes-Françaises, en avril 1 7(.6, a servi dans ce corps
jusqu'en 1780, qu'il a été nommé colonel en second du
régiment de la Reine, cavalerie; il épousa, la même an-
nee par contrat, signé à Versailles par LL. MM. et la
famille royale, le 23 juillet 1780, demoiselle Marie-Ca-
therine-Louise-Félix de Dunot de Saint-Maclou, fille
de feu messire Félix-Alexandre de Dunot, des barons de
Saint-Maclou, près Saint-Pierre-sur-Dive, en Normandie,
et de Marie-Catherine Laurent ; il a été nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1782, colonel
du régiment provincial d'artillerie de Strasbourg en 1788;
émigré en 1791, il rassembla à Trêves et organisa en com-
pagnies, la noblesse de Champagne, sous les ordres du
comte d'Alfonville maréchal-de-camp; commanda, en
1792, la première compagnie de l'escadron des gentils-
hommes de cette province, et servit à la défense de Maës-
tricht en 1793, à la tête d'une compagnie de gentilshommes

• de la même province ; il fut fait maréchal-de-camp, par
brevet du roi, daté de Blakembourg, le 15 novembre
1797, pour prendre rang du 15 mars 1794. Le comte de
Lardenoy passa au service de sa majesté britannique end
qualité de capitaine de la première compagnie de gentils-
hommes français, commandés par M. le comte d'Allon-
ville , et s'embarqua à' Brémen, en juin 1793, avec 3oo
gentilshommes sous ses ordres, pour former ce corps, et
servir la cause du roi dans la Vendée ; l'affaire de Quiberon
enpêcha l'exécution de ce plan. Il rentra en France, en avril
1814, fut fait lieutenant-général le 7 novembre, pour pren-
dre rang du 13 août 1814, et nommé commandant de Toulon
d'où ' il fut obligé de se retirer, toutes les troupes de la gar-
nison, sous les ordres du maréchal Masséna, gouverneur de
la 8° division, s'étant déclarées pour l'usurpateur, et ayant
arboré le pavillon tricolore, le I I avril 1815, dans la ville,
le port et les forts. Rentré dans Toulon le 28 juillet 1815,
il y comprima les malveillants, en expulsa un grand nom-
bre de brigands révolutionnaires qui s'y étaient réfugiés
sous la protection du maréchal Brune, successeur de Mas-
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DE LARDENOY.	 285
séna; il rétablit l'autorité royale dans cette importante
place, et y fit régner- la tranquillité. Les habitants de Tou-
lon ont exprimé, dans une adresse à S. M., les sentiments
de reconnaissance dont ils étaient pénétrés pour cet officier
général; cette adresse est signée de toutes les 'autorités ci-
viles et militaires, et des principaux membres de la no-
blesse du pays; entr'autres signatures, on distingue celles
de M. le marquis de Rivière, de M. de Missiessy, brigadier
des armées du roi, de la Berthonye, maire de Toulon, et
de tout le corps municipal, etc.

Sa majesté le roi de Sardaigne ayant mis à la disposi-
tion du roi une dignité de chevalier grand-croix de l'ordre
des S.S. Maurice et Lazare de Sardaigne, pour récompenser
un officier-général français, qui aurait donné de grandes
preuves de dévoûment à la cause royale pendant la der-
nière- usurpation, le roi a honoré de cette marque éclatante
de sa satisfaction le comte de Lardenoy, pour la conduite
honorable qu'il a tenue dans le midi de la France à cette
fatale époque. (Lettre de S. Ex. M. le duc de Feltre, 'mi-
nistre et secrétaire d'état de la guerre, du a avril 1816.)

Par une ordonnance du 1 r avril 1816, sa majesté a
nommé le comte de Lardenoy gouverneur de la Guadeloupe
et de ses dépendances : cette faveur lui est annoncée comme
une juste récompense de son constant dévoûment à la cause
du roi, et une preuve de la haute confiance de Sa Majesté
dans son caractère, à la fois, ferme et conciliant. (Lettre
de S. Exc. M. le vicomte du Bouchage,. ministre et secré-
taire d'état de la marine et des colonies, du 23 avril 1816.)

Le comte de Lardenoy a eu de son mariage :

1.° Charles-Anatole de Lardenoy, né au château . de
Termes en 1784, officier au service de sa majesté
britannique, mort à Paramaribo, dans la Guiane-
Hollandaise, le 28 septembre 1804;

2.° Marie-Aurore de Lardenoy, née à Termes en 'dé-
cembre 1 781, morte en avril 1796, à Guernesey.

3.° Victoire-Olympe de Lardenoy, mariée en Angle-
terre, à Joseph-Pierre Laurent, marquis de la
Vergne-Tressan, seigneur de Montbazin, émigré
en 1791;

4.° Honorée-Zoé de Lardenoy, mariée le 29 avril 1815,
. à Charles, comte de Fautras, sous-lieutenant des
gardes-du-corps deS. A. R. MONSIEUR, frère du Roi.
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2 86	 DE LARDENOY.

Un certificat, délivré par M. d'Hozier, ancien juge d'ar-
mes de la noblesse de France, porte que :

a La maison de Lardenoy, originaire du duché de
D Luxembourg, a toujours joui des honneurs et priviléges
D réservés à l'ancienne noblesse, qui était alliée aux plus an-
Dciennes familles; ellea plusieurs fois justifié la ligne de
D sa filiation noble, tant pour l'entrée dans les chapitres de
D Maubeuge, de Remiremont, et des comtes de Lyon,
D que pour la réception dans l'ordre de Malte, dans lequel
D ordre fut reçu, en qualité de chevalier; noble Christophe
D de Lardenoy de Ville; que messire Philippe-Godefroy-
• Antoine-Joseph de Lardenoy, baron de Termes (cette

terre ayant été érigée en baronnie en sa faveur en 1770,
D entra dans' les pages de la petite écurie du roi en 1735,
D et que ledit messire Antoine-Philippe de Lardenoy y
D fut lui-même reçu en ladite qualité de page, en l'année
1> 1762. D

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Naomé, en Ardennes.

VIII. Oger-Charles LARDENOIS - DE-VILLE, seigneur de
NAOM, Durmort, etc., arrière-petit-fils de Florent Lar-
denois - de - Ville, et de Marguerite de Mouzay, épousa
Charlotte de Pouilly, dont il eut, entr'autres enfants :

IX. Le vicomte de Lardenois , seigneur de NAOMÉ ,
député à l'état noble du duché de Luxembourg, massacré
par les révolutionnaires français dans son château de Naomé,
ainsi que son beau-frère 'le baron de Zroefeld, et son cousin
le baron de Myon, en haine de leur attachement au roi, et de
ce que le vicomte de Lardenois avait été en 17 9 2 à Trèves,
servir avec la noblesse de Champagne, dans la compagnie
de son cousin le comte de Lardenois: étant mort sans al-
liance, en lui s'éteignit la branche des Lardenois, seigneurs
de Naomé.

Louise-Élisabeth-Charlotte DE LARDENOIS, soeur, du pré-
cédent, vivante en 1816, a épousé en 1 761, André, baron
DE POUILLY, seigneur de Cornay, Fléville, etc., dont elle
a eu les enfants qui suivent :

1.° Anselme DÉ POUILLY, né le 21 février I.771, officier
au régiment de la Reine, cavalerie, émigré en 1791,
qui a fait toutes les campagnes de l'armée de Condé,
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D'ANDRÉ	 287

2.° Charles DE POUILLY, né le 25 février 1775, recu
comte de Lyon sur ses preuves présentées en 1785 ;

3.° Louis-Xavier DE POUILLY, né le 14 février 1777,
reçu, comme son frère, comte de Lyon en 1785 ;

4. Louis-Albert DE POUILLY, né le 4 novembre 1779,
reçu chevalier de Malte, de minorité, le 23 décem-
bre 1785;

5.° Anne-Barbe DE POUILLY, née le 13 décembre 1767,
veuve en premières noces, de N. de la Boulaye,
seigneur de Bois de l'Hor, assassiné dans le pays
de Luxembourg, et, en secondes noces, du baron
de Goudenhoven, seigneur d'Aincreville ;

6.° Charlotte DE POUILLY , née le 23 février 1770,
reçue chanoinesse de Maubeuge le 21 juin 1784;

7 .° Marie-JosephenE POUILLY, née le 4 septembre 1772,
chanoinesse de Maubeuge le 21 juin 1.784.;

8.° Louise DE POUILLY, née le 26 octobre 1782, admise
chanoinesse de Remiremont, sur les preuves faites
par ses soeurs, de seize quartiers, huit de Pouilly et
huit de Lardenois, plus trois ascendants au-dessus
de la ligne paternelle et de la ligne maternelle..

Armes.: « D'azur, la fasce cablée d'argent. Devise :
Franc et loyal; supports, deux léopards. n

D'ANDRÉ, famille originaire de la ville d'Annot, qui
s'établit à Aix, il y a près de trois siècles.

I. Paul D'ANDRÉ, I°r du nom, souche de cette famille,
épousa, le 6 décembre 1604, Gaspard de Félix, fille de
noble Philippe de Félix, des comtes du Muy, de Grignan
et marquis d'Olières , et de Marguerite de Loques-Puy-
Michel. Il en eut:

Il. Balthazard D' ANDRÉ, I°! du nom, reçu conseiller en
la cour des comptes, le 25 juin 1637. Il épousa Claudine
de Signier-Piozin, dont il eut:

III. Balthazard D'ANDRÉ, II° du nom, conseiller en la
même cour, marié le 24 septembre 1664, avec Gabrielle
de Meyronnet. De ce mariage naquirent :

I.° Paul, dont l'article suit;
2.° Jacques, capitaine d'infanterie, mort sans pos-

térité ;
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2 88	 CARRE DE LUZANÇAY ET DE CARREVILLE.

3.° Catherine, mariée à Jean de Bonet, seigneur de
Costefrède, conseiller' en la cour des comptes, fils
de Pierre, de Bonet et de Marguerite de Roque-
brune.

IV. Paul d'ANDRÉ, II e du nom, écuyer, épousa Fran-
çoise de Gaufridy, fille ;de Jean-François de "Gaufridy,
des barons de Trêts, conseiller au parlement de Provence,
et d'Anne de Grasse de Moans, sa seconde femme. Il eut
de ce mariage:

.° Jacques-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Philippe, capitaine au régiment de Médoc, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
3.° Gabrielle-Thérèse, mariée, le 16 février 1755,

avec Jacques de Clapiers, V e du nom,_ seigneur de
CoIongue, fils de Lazare de Clapiers, seigneur de
Colongue, et de Françoise de Maurel de Volone.

V. Jacques-Joseph n'ANDRÉ, était conseiller en la cour
des comptes en 1757.

VI. Jean D'ANDRÉ, Ier du nom, domicilié dans la pro-
vince du Comtat, eut pour fils : 	 •

VII. Jean D ' ANDRÉ, II e du nom, qui s'est établi en
Russie; il est chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem.

Armes: « D 'or, au sautoir de gueules. n

CARR ou CARRE DE LUZAN
Ç

AY ET DE CAR-
REV1LLE, famille noble, originaire de la Grande-Bre-
tagne , et divisée en plusieurs branches. Les unes exis-
tent tant en Angleterre , qu'en Ecosse , et les antres
sont fixées en France depuis plusieurs siècles.

Ses branches établies dans la Grande-Bretagne y sont
connues sous le nom de Carr , CARRE , Karr , KARR ,

KARRY , CARREY , CARREW; elles recônnaissent toutes ,
pour auteurs leS CARR Ou KERR , ducs de ROXBURGH-

CESFORD.

Nicolas CARRE, écuyer, vivait en Angleterre en 1372,
il signa avec plusieurs grands du royaume, à West-
munster, le 20 j uillet de ladite année 13 72., l'acte par
lequel Edouard III, roi d'Angleterre, donnait à Jean IV,
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duc souverain de Bretagne et comte de Montfort, les ville
et, château de Richemont dans le comté d'Yorck.

Thomas CARRE, marié avec Marguerite Spencer, soeur
d'Henri Spencer de Beaufort, duc de Sommerset, eut en-
tr'autres enfants:

Guillaume CARRE DE. COCKINGTON, qui épousa vers l'an
1520, Marie de Boulen, fille de Thomas de Boulera,, lord
d'Angleterre, comte d'Ormond, . chevalier de la Jarre-
tière, et de Jeanne Clinston. (On sait qu'Henri VIII , roi
d'Angleterre, épousa Anne de _Boulen, marquise de Pem-
broocke , laquelle fut mère d'Elisabeth , reine d'Angle-
terre, de glorieuse mémoire; ce qui donne à la maison
de Carre, une alliance avec la dynastie d'Henri VIII).

Gratien CARR, ou CARRE, sieur de Saint-Quentin et de
Rémisny, en Normandie, qui fut lieutenant du seigneur
d'Aubigny, du nom de Stuart, dont il était parent allié,

.et qui épousa vers l'an 1540, damoiselle Jeanne Jouvenel
des Ursins, soeur des baronnes de Bethune, et de Renty,
dont Îa fille Louise Carr ou Carre, épousa Louis de Harlay,
sieur de Cely, septième fils de Louis de Harlay, sieur
de Cely, de Sancy, etc., et de Geneviève de Coeur.

Le chevalier CARRE que la reine Elisabeth, envoya en
l'an 1585, vers le pape Sixte V, et qui resta en cette qua-
lité plusieurs années près de ce pape.

Robert CARRE, qui fut garde des marchés d'Ecosse en
1598, 40e année du règne d'Elisabeth; lord Carre Lexington,
dans le comté d'Yorck en 1622, 19e année du règne de
Jacques I er , et ensuite duc de Montmoult, en 1625, Ire
année du règne de Charles I C7, roi d'Angleterre.

Robert CARRE qui, noble du royaume d' Ecosse fut comte
de Sommerset, lord d'Angleterre, chevalier de l'ordre
royal de la Jarretière, grand-trésorier d'Ecosse, etc., et
qui épousa, en l'année 1613, Françoise Howard, fille de
Thomas Howard , lord d'Angleterre, duc de Norfolck,
comte de Suffolck, etc.

Lesquels Carr ' ou Carre portaient - leurs armoiries de
même que les portent lesdits Carre sieurs de Carreville 'et
de Luzançay.

La maison de Carre a donné un grand-trésorier d'Ecosse
et d'Angleterre, dans la personne de Nicolas CARRE; plu-
sieurs chevaliers de l'ordre royal de , la Jarretière et de
Saint-Georges; des grands-écuyers_d'Angleterre; des gou-
verneurs de provinces _ et de places militaires; des. géné-

8.	 -	 r9
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290	 CARRE DE LUZANÇAY ET DE CARREVILLE.

raux de terre et de mer ; deys 'lords députés, . etc. etc. ;
et a pris des alliances dans les maisons les plus illustres de
la Grande-Bretagne.

De la branche aînée existante en Angleterre était M. de
Carr, qui s'établit à Monaco, vers la fin du seizième
siècle, et dont les enfants vinrent se fixer en Provence;
leurs descendants furent reconnus et maintenus dans leur
noblesse d'ancienne extraction du royaume d'Ecosse, par
l'arrêt de la chambre de réformation de noblesse de ladite
province, de l'an 1663. De cette branche de Provence
est issu le chevalier Hercule de Carr, ancien capitaine
au régiment de Normandie, infanterie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, qui émigra en 1791,
et qui existe à Poitiers (-1816) où il est marié avec ma-
demoiselle de Vernon, soeur de madame la marquise de
Frottay de la Meslière , et de madame la baronne • de
Saisseval.

La branche de LUZANÇAY et DE CARVILLE , établie en
Bretagne, a fait ses preuves de noblesse, l'an 1698, par-
devant les commissaires - généraux du conseil, députés
sur le fait de la noblesse et des armoiries; et en 1708,
pardevant messire Antoine-François Ferrand , commis-
saire-député par le Roi, pour la réformation de la no-
blesse en Bretagne. Les titres de cette maison ont' été
vérifiés en 1782, par M. Cherin, généalogiste des ordres
du Roi. Cette branche est ;représentée aujourd'hui (1816)
par les quatre enfants de feu messire Charles - Auguste
CARRE, chevalier, seigneur de Luzançay et du Pou, an-
cien commissaire de la marine du Roi, et'de dame Anne-
Elisabeth de Montigny, dame du Thymeur; je les rap-
porte ici:

'1. Messire Nicolas-Charles CARRE DE LUZANÇAY, chevalier
sieur de la Hautière et du Pou, né à Lorient, le 25 septembre
1758; fut nommé par messieurs de la noblesse de Bre-
tagne extraordinairement assemblés en 178 9, à l'occasion
du commencement de la révolution, l'un de ses neuf com-
missaires, poste qu'il occupa constamment jusqu'à l'arres-
tation sacrilége faite à Varennes, le 22 juin 1791, de Sa
Majesté le roi Louis XVI. Après quoi, il fut se réunir
où l'honneur et le devoir appelaient la noblesse et tous
les vrais et fidèles français, aux armées royales, sous le
commandement de leurs altesses royales les Princes, frères
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CARRE DE LUZANÇAY ET DE CARREVILLE. 	 291

de Sa. Majesté. Il servit à ces armées dans la compagnie,
n.° 4, du corps de la marine royale de . France , com-
mandé par M. le général comte d'Hector, lieutenant-gé-
néral des armées du Roi, ensuite dans les compagnies
nobles de Bretagne, commandées par M. le marquis de
la Portevézine, officier-général de la marine royale, et
enfin, comme aide-de-camp de M. le général comte
d'Hector, qu'il accompagna en cette qualité lorsqu'il passa
en 1794, en Angleterre. Il a épousé, par contrat passé en
l'étude de M e Guillet, notaire à Nantes, le 14 mai r8 i I,
noble demôiselle Marie Binet de Jasson, née à Nantes, le
31 mars 1784, fille de messire Jean-Marie-Philippe Binet
de Montifroy-Jasson, chevalier, marquis de Jasson, sieur
du Ponceau, de la Bourgonnière, et autres lieux, ancien
écuyer du Roi, lieutenant-colonel d'infanterie, et cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, et de
dame Marie-Angélique le Long de Grandlieu, et petite-
fille de feu messire Jean-Marie-Victor Binet de Montifroy-
Jasson, chevalier, comte de Jasson, sieur de Matnoe, de
Vigneu, de la Blottière, du Boistillac, du Pelerin, et autres
lieux, qui fut successivement lieutenant aux Gardes-Fran-
çaises chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et grand-bailly d'épée, et commandant de la no-
blesse au Comté-Nanais, en Bretagne. De ce mariage sont
issus :

.° Nicolas-Pierre-Victor Carre de Luzançay, né à
Nantes, le 13 septembre 1812;

2.° Charles-Henri-Philippe Carre, chevalier de Lu-
zançay, né à Nantes, le 1°r février 1816;

3.° Marie-Elisabeth Carre de Luzançay, née à Nantes,
le 7 juillet 1814.

II. Pierre-Antoine-François-de-Salles CARRE , cheva-
lier DE , LUZANÇAY, né à Lorient, le 4 mai 1766 ; fut après
ses preuves de noblesse, sur titres vérifiées, certifiées au
Roi, le 7 mai 1 782, par M. Bernard Cherin, écuyer,
généalogiste des ordres du Roi, reçu aspirant-garde de la
marine du Roi, au département de Brest, ensuite suc-
cessivement garde de -la marine en 1783, élève de la
marine première classe en janvier 1786, lieutenant des
vaisseaux du Roi du 25 octobre 1789, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par brevet du 15 juin
1791 ; fit, embarqué en 1791 sur la frégate du Roi L'Es-
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292	 CARRE DE LUZENÇAY ET DE CARREVILLE.

pérance, le voyage autour du monde et fut à la recherche
de la Peyrouze, expédition ordonnée par Sa Majesté le
Roi. Louis XVI, de sainte et immortelle mémoire; sous
le commandement de M. le comte d'Entrecasteaux-Bruny;
enfin, en 1814, pensionné par S. M. le Roi Louis XVIII,
avec le brevet de capitaine de ses vaisseaux. Il a épousé,
par contrat passé en l'étude de M° Guillet, notaire à
Nantes, le 13 avril 1807, noble demoiselle Suzanne-
Gabrielle-Joséphine-Marie de la Poéze, dame du Puyzet,
née au château de la Collessière, le 27 mars 179o, fille
de feu messire Réné-François-Aimé de la Poéze, cheva-
lier, sieur de la Collessière, et autres lieux, et de dame
Marie-Rénée-Ambroisine des Portes Saint-Père. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Nicolas-Louis-Adolphe Carre de Luzançay du
Puyzet, né à Nantes, le 7 avril 1811 ;

2.° Charles-Pierre-Joseph Carre, chevalier de Lu-
zançay du Puyzet, né à Nantes, le 17 avril 1815 ;

3.°Ambroisine-VictorineCarre de Luzançaydu Puyzet,
née à Nantes, le 12 novembre 1808.

III. Antoinette-Charlotte- Laurence CARRE DE LUZANÇAY

née à Lorient, le 26 mars 176o'; mariée, par contrat
passé en l'étude de M° Foucaut-de-Pavent, notaire royal
'à Paris, le 24 octobre 1784, et par dispenses du pape,
à son cousin- germain maternel, messire Jacques-Jé-
rôme-Antoine Trublet, écuyer, sieur de la Villejégû,

• chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieutenant en juillet 1 784, et depuis capitaine des vaisseaux
du Roi, d'une famille noble de Bretagne, fils de Michel
Trublet, écuyer, sieur de la Villejégû, de la Flaudaye,
etc., ancien capitaine des vaisseaux de la compagnie
royale des Indes, et de dame Anne-Marguerite-Antoi-
nette de Montigny. De ce mariage sont issus : Joseph-Cons-
tant Trublet, écuyer, sieur de la Villejégû, né à Rennes,
en 1802, et deux demoiselles.

IV. Emilie-Constance-Elisabeth CARRE DE LUZANÇAY,

née à Lorient, le 26 mai 1761.

D'une autre branche de cette famille, issue d' un frère
puîné de feu messire Nicolas Philippe Carre de Luzançay,
écuyer, sieur de la Hautière, etc., en son vivant, com-
missaire-général et ordonnateur de la marine du Roi, à
Nantes, aïeul des susdits, sont issus par les femmes :
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DE MONGEOT.	 293

1 .° Le baron du Bouzet , né en avril 1769, officier
dans le régiment de Bourbon , infanterie', en 1788 ;

Et son frère, dit le vicomte du Bouzet, né en juin
1776 ; tous deux enfants de messire Armand-Jean-
François du Bouzet , chevàlier, comte du'Bouzet ,
ancien lieutenant-colonel du régiment d'Eu , infan-
terie, et chevalier de l'ordre royal et militairé de
Saint-Louis , d'une famille noble de Languedoc ,
et de demoiselle Anastasie-Marie-Thérèse Carre de
Brilly, décédée en novembre 1781 ;

2.° Madame de Belcastel , née de Gavarret , en avril
1781 , fille de feu messire Pierre de Gavarret,
chevalier , marquis de Gavarrét , en Gabardan ; an-
cien colonel d'infanterie et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , d'une famille
noble du Languedoc , quia donné un grand-prieur
de Toulouse , dans l'ordre de Malte , en l'année
1333 , et de demoiselle Louise-Céleste-Emilie-Thé-
rèse Carre de Brilly.

Armes : a Des Carr , ou Carre de Luzanéay , sieurs de
n Carreville , de la Hautière ; de Brilly et de Coulanges :
D D'azur, au chevron d'argent chargé de trois molettes
D d'éperon de gueules; au franc canton d'or , chargé d'un
n lion du troisième émail; Cimier, un soleil d'or, avec
n la devise : Nusquam devius. Quelques-uns ont pris aussi
n pour devise : Nullibi solidius; pour supports, deux
n lions d'or. Quelques-uns ont pris aussi pour supports ,
n à dextre, une licorne d'argent accort-16e de sable; et à
n sénestre, un lion de gueules, couronné d'une couronne
D de comte, d'or n.

Ces armoiries .ont été enregistrées, à l'Armorial et No-
biliaire général de France , en 1698 ;.d'après l'ordonnance ,
à ce sujet, de messieurs les commissaires-généraux du con-
seil sur le fait de noblesse et des 'armoiries. On les trouve
aussi inscrites dans le Promptuaire-Armorial général de
Jean Boisseaû , imprimé in-fol. , à Paris, en 1658.

MONGEOT D'HERMONVILLE ET DE CHRISTON,
famille noble originaire de Champagne.

I. Pierre DE MONGEOT , écuyer , sieur de Saucourt , est
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294	 DE MONGEOT.

mentionné dans un acte du 5 décembre 1526 , sous le scel
de la prévôté de Wassy; il eut pour'fils:

II. N.... DE MONGEOT, dont le nom de baptême n'est
pas connu, mais il est personnellement mentionné dans le
cartulaire de la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent de
Vaucouleurs ; il laissa les enfants qui suivent :

1.° Jean de Mongeot , I°r du nom, écuyer , sieur du
Prétranché et de Sompsois; prévot pour le roi , en
la vicomté de Vaucouleurs, était mort dès l'an 1576;
ce qui est prouvé par une inscription que l'on a
trouvée dans l'église de Notre-Dame de Vaucouleurs,
avec un écusson aux armes de ladite famille ; cette
inscription portait : Cy git noble Jehan Mongeot,
en son vivant prévost de Vaucouleurs, qui tres-
passa le 12 jour d'aoust 1576. Prier Dieu pour
son âme. Il avait épousé, le il juin 1538 , Jacquette
le Boucherat , fille de noble Pierre le 'Boucherat ; et
de N... Govet ;

2.° Didier, dont l'article vient :

III. Didier DE MONGEOT, écuyer , seigneur de Saint-
Vrain, laissa les enfants qui suivent :

1.° Pierre de Mongeot, écuyer, prévôt de Vaucou-
leurs, mort le 13 mars 1574, avait épousé Jeanne
Franche, de laquelle il ne laissa point d'enfants, et
qui se remaria à Christophe Thomassin, écuyer,
seigneur de Humbrescceur;

2.° Christophe , dont l'article viendra ;
3.° Jean , écuyer, qui reçut en partage, le 4 octobre

1587 , le fief de Rollecombois;
4.° Renée , mariée à Claude de Bar, écuyer, seigneur

de Vitry-la-ville et de Vély;
5.° Catherine , mariée à Jean de Salles, chevalier,

seigneur de Gombervaux.

IV. Christophe DE MONGEOT, I°r du nom , écuyer, sieur
du Prétranché et de Sompsois, épousa le 22 juin 1586, Ni-
cole Clément, fille de noble Jacques Clément, seigneur de
l'Épine , bailli de Châlons , et de Marie Dominé; il testa le
16 février 1591 , et laissa les enfants qui suivent :

1.° Jacques , dont l'article viendra :
2.° Marie , qui épousa 1.° N... Leclerc ; 2.° Pierre Lal-

lemant , écuyer, seigneur de Lestrée.
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DE MONGEOT.	 295
V. Jacques nE MONGEOT ,_ écuyer , seigneur de Saint-

Euphraise et de Prétranché, épousa à Reims, le 6' février
1611, Elisabeth Beguin , fille de Jean Beguin , seigneur de
Chalons-sur-Vesle ,et de Nicole de Paris ; il laissa de son
mariage

1.° Pierre de Mongeot, seigneur de Saint-Euphraise ;
2.° Christophe II , dont l'article viendra ;
3.° Jean, prieur et seigneur de Trouhault;
4.° Nicole , femme de Claude de Linage , écuyer , sei-

gneur de Chéniers.

VI. Christophe DE MONGEOT , I I° du nom , écuyer , sei-
gneur d'Aguillecourt et autres lieux , épousa , le 12 sep-
tembre x655 , Marie Marlot, de laquelle il eut :

.° Jean II, qui suivra :
2.° Jacques-Christophe de Mongeot, écuyer, seigneur

de la Bouteillerie et d'Aguillecourt, né le 2 septem-
bre 1662, capitaine dans le régiment du roi en 1696,
a laissé de Marie de Paris, son épouse : 1.° Jean-
Baptiste, qui fut chevau-léger de la garde du roi ;
2.° Jacques-Christophe , brigadier des chevau-
légers , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, qui a laissé plusieurs enfants, dont un
fils , élève de l'école royale et militaire, sous-lieu-
tenant au régiment de Provence, émigré en 1791 ;

3.° Jean-Joseph, prieur et seigneur de Trouhault, et
de Notre-Dame d'Y ;

4.° Nicolas-Claude de Mongeot, écuyer, seigneur de
Champagne , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis; il fut maintenu dans sa noblesse par
M. de Lescalopier , intendant de Champagne , en
1718 ; il était capitaine dans le régiment du roi, in-
fanterie , en 1695. Il épousa Madeleine Regnart ,
dont il eut : r.°Jean-François de Mongeot, écuyer,
seigneur de Champagne, capitaine au régiment de
Ségur , infanterie , chevalier de l'ordre royal et
militairede Saint-Louis; 2 .° Antoine-Nicolas, prieur
et seigneur'de Trouhault; et 3.° Françoise Magdelier;

5.° Remiette de Mongeot, mariée à Jean-Baptiste Pi-
cot, baron de Couvray ;

6.° Marie-Anne,femme de Joseph Cocquebert, sieur
de Bulain

7.° Anne-Remiette de Mongeot, vivante en 1703.
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296	 DE MONGEOT.

VII. Jean DE MONGEOT, II° du nom, seigneur de Ché-
niers,:d'Hermonville, de Toussicourt et autres lieux , fut
gentilhomme de la vénerie du roi, le 1" septembre 1691. Il
obtint un jugement de maintenue de noblesse - d'ancienne
extraction, de M. Larcher, intendant de Champagne le
25 juin 1698, et avait épousé , le 14 juin 1692 , . Jeanne-

. Remiette Ravineau de Toussicourt, de laquelle il eut ;
1.° Jacques-Christophe, dont l'article suivra
2.° Remiette; mariée le 27 février 1 731, avec Félix-

Roland de Vrevins, seigneur de la Grange-aux-
Bois ;

3.° Anne, née le 1 7 juin 1701'.

VIII. Jacques-Christophe DE MONGEOT, écuyer, sei-
gneur d'Hermonville, maréchal-des-logis des chevau-lé-
gers de la garde du roi, mestre de camp , de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , a
épousé, le 21 mars 1734, Benigne-Henriette-Angélique de
Champagne, dame de Leuse, fille de Henri-Claude de
Champagne, vicomte de Coudry, . major du régiment
d'Hartus, ' 'cavalerie, et de Marie-Françoise de Saint-
Maurice ; de ce mariage vinrent :

1.° Marie-Louis-Nicolas de Mongeot, chevau-léger
de la garde du roi, capitaine de cavalerie,. cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
marié à Elisabeth de la Salle, de laquelle il eut un
fils ùniqûe, nommé Henri-Louis-Jean-Baptiste,
lieutenant au régiment de Penthièvre, infanterie,
émigré en 17 9 1, qui a fait la campagne de 1792,
dans la compagnie noble de Champagne; il s'est ma-
rié à N.... de Bignicourt, dont il a une demoiselle
nomméè Félicité;

2.° Anne-Nicolas, , dont l'article viendra ;
3.° Remiette-Henriette ;
4.° Françoise=Louise-Angelique.

IX. Anne-Nicolas DE MONGEOT, sieur d'Hermonville, né
le 5 février 1 746, élève de l'école royale et militaire, che-
valier novice- de Saint-Lazare' et de Notre-Dame de Mont-
Carmel; était chevau-léger de la' garde du roi, réformé
avec le brevet de capitaine, lorsqu'il émigra en 1 791. Il fit
la campagne de 1792, sous les ordres des princes, en giva-
lité de brigadier de la première compagnie noble d'ordon-
nance. Il-est mort en, 18o6, chevalier de l'ordre royal et
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militaire'de Sairit-Louis; il avait épousé Marguerite-Per-
nette-Gabrielle Perenet3 de laquelle il laissa :

X.. Henri-Nicolas DE MONGEOT-D ' HERitONVILLE, écuyer,
né à Reims le 1,7 juillet 177o, officier au régiment de royal
Auvergne; a éniigi•é "en 1791, fait la campagne dans la iTe
compagnie noble d'ordonnance; il a donné des preuves de
son dévoûment à l'auguste maison des Bourbons à l'époque
de la première et de la deuxième restauration ; et des cer-
tificats authentiques des premières autorités, qui nous ont
été mis sous les yeux; prouvent que la commune de Cham-
pigneul; dont il est maire depuis huit ans, doit à ses soins
et à ses sacrifices personnels , d'avoir été préservée de
beaucoup de malheurs et de vexations (ce sont les propres
expressions du certificat du préfet).. Par ordonnance du
21 février 1815, S. M. Louis XVIII, l'a autorisé à joindre
le nom de Christon à.celui de Mongeot, son épouse Marie-
Lôuisè-Marguerite, étant la fille unique de Louis-François
Marchant de • Christon, lieutenant au régiment de Flandres,
infanterie, émigré, adjudant de la légion de Rohan, fusillé.
à Quiberon; et de Marie-Charlotte d'Argent; de ce mariage
sont issus : • -

I Alphonse de Mongeot de Christon, né le II no-
vembre 18o8 ;

2.° Anastasie de Mongeot de Christon, née le 1 . no-
• vembre 1866 ;	 . .

3.° Blanche de MongeotdeChriston, née le 18 janvier
181o.

Armes': a D'azur, à trois glands d'or, surmontés d'une
coquille d'argent: »

BARBEYRAC bu BARBEIRAC, marquis ds- Saint-
Maurice, en Languedoc, maison ancienne, originaire du
Haut-Languedoc, où elle possédait autrefois la seigneurie
du lieu de Barbeyrac, prés de Carcassonne. On trouve les-
seigneurs de cette maison dans.les actes les plus anciens de
cette. province.	 .

Bérenger de Barbeyrac, assista comme témoin à l'acte
d'union de l'abbaye de Saint-Gilles à celle de Clugny, en
1o66. (Histoire de Languedoc, tome II, preuves, p. 255),

Erniengaud' de Barbeyrac fut compris dans l'acte de sou-
mission. des nobles =du comté de Carcassonne, rebelles au
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298	 DE BARBEYRAC.

vicomte Bernard Aton en 1 141. Guillaume et Xabert de
Barbeyrac son frère, furent témoins à un acte concernant
Raimond Trencavel, en z 153. (Ibidem, tome II, preuves,
pag. 428 et 544.) .

Raimond Ermengaud de Barbeyrac, qualifié chevalier,
prêta serment- en cette qualité, ainsi que Xabert de • Bar-
beyrac, et Arnaud-Guillaume  son frère, en faveur du fils,
du vicomte Roger en 1191. I1 fut témoin à l'acte par lequel
le vicomte de Beziers substitue ses biens au comte de Foix
en 1224. (Ibidem, tome III, preuves, p. 17o et ago.)

Xabert de Barbeyrac fut présent, avec le vicomte de Cas-
telnau, au contrat 'de mariage de Jacques, infant d'Arra-
gon, avec Esclarmonde, fille du comte de Foix, en 1275.
De Xabert de Barbeyrac était issu Jacques de Barbeyrac,
qui suit, depuis lequel nous rapporterons la filiation.

I. Jacques DE BARBEYRAC, est mentionné comme père
de noble Giraud de Barbeyrac, damoiseau, dans un hom-
mage du 27 mars 1372.

II. Guiraud DE BARBEYRAC, damoiseau, rendit hommage
au roi le 25 février z38g, pour des fiefs situés à Barbeyrac
et à Milhes. Il rendit un second hommage la même année
1389. Il fut père de Roger qui suit.

III. Roger DE BARBEYRAC donna pouvoir pour. rendre
hommage en son nom pour un fief lui appartenant, le 18
mai 1.425.

IV. Antoine DE BARBEYRAC, petit-fils de Guiraud, da-
moiseau, se maria à Saint-Barthelemy de Meil, en Vivarais,
le z5 octobre 1490. Dans son contrat de mariage, il est dit
fils de Roger. Il s'établit en Provence sur la fin du quinzième
siècle, et il est qualifié dans un ancien acte, issu d'une
maison très-antique et d'ancienneté fort noble. Le seigneur
de Barbeyrac, son cousin, fut compris dans le rôle du ban
et arrière-ban de la sénéchaussée de Carcassonne en 1529.
Antoine eut pour fils :

1.° Guillaume, dont l'article suit :
z.° Barthélemi de Barbeyrac, qui forma la branche

établie à Saint-Martin de Castillon, diocèse d'Apt,
d'où sortirent deux autres branches, dont l'une s'étei-
gnit par la mort d'Etienne de Barbeyrac, écuyer,
marié en 1619, avec demoiselle Sybille de Bagnet,
fille de noble Pierre de Bagnet, écuyer, dans le
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Comtat-Venaissin ; et l'autre prit fin dans la per-
sonne de noble Georges de Barbe

y
rac, marié le 20

janvier 1664, avec Marie de Grossy, fille de noble
Antoine'de Grossy, et de demoiselle de Staveneau,
de la ville d'Apt, mort à Viens, sans laisser de pos-
térité.	 •

V. Guillaume DE BARBEYRAC, passa plusieurs actes en
Provence en. 1544 et 1566. Il eut de son mariage avec de-
moiselle Esprit Dubois, Jean, qui suit :

VI. Jean de Barbeyrac, gouverneur de Viens, fut marié
le 12 septembre 1573, avec Marguerite de Blain, fille de
noble Jean de Blain, dé la ville de;Manosque. Il fut tué au
service du roi en 1591. Il eut pour témoin de son mariage
Gaspard de Barbeyrac, seigneur de Ranques, si connu
dans les guerres de religion sous, le nom de Banques.
Celui-ci fut, d'après tous les historiens du temps, l'un des
chefs les plus distingués du parti protestant, et l'homme
de confiance du prince de Condé dans toutes ces guerres.
II s'empara de l'île d'Oléron en- 1585, et en fut nommé
gouverneur. Après la paix signée par Henri IV, il sortit de
France pour cause de mécontentement et se retira en Prusse,
où l'on ignore si la descendance a été continuée jusqu'à hos
jours sous le nom de Barbeyrac ou celui de Ranques. Il
s'était marié avec Louise Dupuy-Montbrun. (Histoire de
France, par Jean de Serre, tome I, p. 813. — De Thou,
p. 384 et suiv. — D'Aubigné, chap. II, intitulé, Siege de
Brouage, tome III, p; 1 20 et 215.) Jean de Barbeyrac eut
quatre enfants :

1.° Henri, dont l'article suit;
2.° Jacques , 3.° Hercule, 4°. Pierre de Barbeyrac,

e'.cuyers, qui transigèrent avec leur frère aîné le
24 novembre 1621.

VII. Henri de BARBEYRAC, écuyer, fut institué héritier
de la dame Claude de Blain, sa tante, veuve de noble Ber-
nardin de Pontis, seigneur d'Horties, le 9 février 16o8. Il
obtint du parlement de Grenoble, par un arrêt du 20 mai
1659, la restitution d'une propriété acquise par noble Guil-
laume de Barbeyrac son aïeul. Il fut marié le 2 juin 1624,
avec demoiselle Julie de Baille, fille ,du capitaine Charles
de Baille, de la ville de Seyne. Il eut de son mariage:

1.° Jean de Barbeyrac, écuyer, qui forma en Pro-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

3oo	 DE BARBEYRAC.

vence, .une seconde branche dont la noblesse fut
reconnue par les commissaires dû roi , chargés de
la vérification des titres de noblesse dans cette pro-
vince, et qui subsista jusqu'en l'année 1 7.74 , époque
du décès de noble Jean-Henri de Barbeyrac, écuyer,
le dernier de cette branche, mort à Céreste, sans
avoir été marié, après avoir institué le baron de
Castelet, héritier de, -tous ses biens ;

_ 2.° Charles de Barbeyrac, marié à Montpellier, dont
l'article suit;

3.° Antoine de Barbeyrac, marié à Beziers, avec de-
moiselle . de Gelly, sorti de France après la révo-
cation 'de l'édit de Nantes, père du célèbre Jean
'Barbeyrac, si connu dans toute l'Europe par ses
ouvrages sur le droit public, et l'un des savants les
plus distingués qu'ait produits cette famille. (Voyez
son article et celui de Charles Barbeyrac dans le dic-
tionnaire de Moréri, et dans tous les dictionnaires
des hommes illustres. )

4.° Jaquelin de Barbeyrac, non marié.

VIII. Charles. DE BARBEYRAC, fut Marié le 2 mai 1656,•
du consentement d'Hercule de Barbeyrac, écuyer, son on-
cle, avec demoiselle Catherine de Brueys. Il fut nommé
tuteùr de nobles Henri et Antoine de Barbeyrac ses ne-
veux, le 22 septembre 1664. I1 eut de son mariage Henri,
qui suit.

IX. Henri DE BARBEYRAC, seigneur de Maureillan, ren-
dit hommage pour les fiefs qu'il possédait dans le comté de
Mauguio, le 1° r juin 1 7 11. Il fut maintenu dans son an-
cienne noblesse par jugement de M. de Lamoignon de
Baville, intendant de Languedoc, le 20 août 1716. Il eut
de son mariage, avec demoiselle Charlotte de Paul :

	

-	 1.° Antoine, seigneur de Saint-Maurice, qui suit ;

2.° Charles, sieur de Maureillan.

X. Antoine DE BARBEYRAC, seigneur de Saint-Maurice,
fut marié le ro. février 1719, avecGabrielle de Benoît de '
Laprunarède, fille de Philippe de Benoît , seigneur de
Laprunarède et de Catherine de Ginestous. Il institua son
fils aîné héritier de tous ses biens, par acte du 4 juin 1728.
Il eut pour enfants :

1.°Antoine, marquis, de Saint=Maurice, qui suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BARBEYRAC.	 Sot
2.° Charles, seigneur de Souvigné, qui a fait la bran-

che de Souvigné, rapportée ci-après ;
3.° Antoine-Jean, chevalier de Lâprunarède, capitaine

aù régiment -de Flandres, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mort sans avoir été
marié ;

4.° François, comte de Saint-Maurice, qui a fait la
branche de Terrefort, rapportée ci-après ;

5.° Marianne-Gabrielle , religieuse au couvent de
Sainte-Catherine, à Montpellier, ordre de Saint-
Dominique.

XI. Antoine DE BARBEYRAC, marquis de Saint-Maurice,
seigneur de Saint-Aune'z, Laprunarède, le Castelet,
Bosgros, la Dominicature, les Barbolennes, le mas d'Au-
trivenc et la Cisternette, fut marié le 15 novembre 1751,
avec Marie-Anne- Angélique- Antoinette de Saintaurant,
fille de Jean-Claùde de Saintaurant, seigneur de . Casalis,
'conseiller à la cour des comptes, aides et finances de Mont-
pellier, et de Marie de Pujol de Beaufort. II obtint du roi,
au.mois de 'mai 1753, l'érection de ses 'terres en marquisat,
sous le nom de marquisat de Saint-Maurice, en considéra-
tion de l'ancienneté de sa noblesse et des services de sa fa-
mille. Ces lettres-patentes furent enregistrées au parlement
de Toulouse, à la cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, et au bureau des finances de la même ville,
les 17 et 29 août et 1°t septembre de- la même année. Il
eut de son mariage :

1.° Charles-Marie, qui suit :
2.° Jean-Joseph-Martin, seigneur de Journac, qui a

formé la branche de Journac,  rapportée ci-après ;
3.° Joseph-Henri, chevalier de Saint-Aunéz de Saint-

Maurice, successivement officier, au régiment de
Vivarais, émigré en 1791, capitaine dans la légion
de Montalembert, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis et de la légion d'honneur, a
servi avec distinction dans les armées du dehors et
dans la dernière campagne du Midi, et réside aujour-
d'hui à Montpellier ;

4.° Elisabeth-Adélaide mariée le 15 février 1786 ,
avec messire Auguste-Marc-Antoine de Sambucy,
baron de Sorgues ;

5:° Marie-Gabrielle, mariée, le , 19 novembre 1784,
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302	 DE BARBEYRAC.

avec M. François de Peyrot de Valhausy, baron
de Brousse, conseiller en la cour du parlement de
Toulouse ;

6.° Pauline-Marie , mariée avec messire Jean-Jac-
ques-Louis Durand, seigneur de Lunelviel et de
Saint-Just, président en la cour des comptes, aides
et finances de Montpellier.

XII. Charles-Marie DE BARBEYRAC, marquis de Saint-
Maurice, seigneur de Saint-Aunez, etc., fut institué hé-
ritier de la dame marquise de Saint-Maurice, son aïeule,
par testament du 7 novembre 1 7 67. Il futtnommé député
aux états-généraux par la noblesse de la sénéchaussée de
Montpellier, et il fut reçu comme tel dans la chambre de
la noblesse à Versailles, le I 1 mai 1789. Il signa en cette
qualité les déclarations et protestations' d'une partie des
députés des trois ordres contre les décrets de cette as-
semblée. Il s'est marié à Paris au mois de septembre 179o,
avec demoiselle Louise-Marie-Bonne Colheux de Longpré,
dont il a eu :

1.° Adolphe-Louis-Joseph-Charles, comte de Saint-
Maurice, qui a servi avec distinction dans les vo-
lontaires royaux à cheval, et en qualité d'aide de
camp de M. le lieutenant-général comte de Pe-
lissier, dans l'armée du Midi ;

2.° Frédéric-Marie-Aimé, vicomte de Saint-Maurice,
successivement sous-lieutenant dans le second régi-
ment des Cuirassiers, nommé par le roi en 1814
brigadier dans la seconde compagnie des Mousque-
taires de la garde du roi, aujourd'hui (1816) capi-
taine-commandant avec rang de chef d'escadron
dans le second régiment des Cuirassiers de la garde
royale, chevalier de la légion d'honneur;

3.° Ernestine-Henriette-Charlotte;
4.° Léon-Marie-Aimé, en bas âge.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Souvigné.

XI. Charles. DE BARBEYRAC DE SAINT-MAURICE, seigneur
de Souvigné en Angoumois, second frère d'Antoine, mar-
quis de Saint-Maurice, fut successivement capitaine dans
le régiment de Brissac, et chevalier de l'ordre royal et mi-
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DE BARBEYRAC.	 3o3
litaire de Saint-Louis. Il se maria à Saintes, avec demoi-
selle Angelique-Pauline de Beauchamp. Il eut de son
mariage :

.° François-Alexandre, qui suit
2.° Pauline-Sophie , mariée à M. le chevalier de

Touzalin, d'une ancienne noblesse de Poitou.

XII. François -Alexandre DE BARBEYRAC, . Comte de
Saint-Maurice, successivement garde de la marine au dé-,
partement de Rochefort, et émigré en 1791, a servi dans
la compagnie des gentilhommes de Saintonge, sous les
ordres des princes francais. Il s'est marié à Orléans, en i 81o,
avec demoiselle Aglaé de Neuvy, dont il a :

1.° Charles-François, né le 2 novembre 18 r z ;
2.° Marie-Thérèse-Anne ;
3.° Pauline-Félicie, en bas âge.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Terrefort.

XI. François DE BARBEYRAC, comte de Saint-Maurice,
troisième frère d'Antoine, marquis de Saint-Maurice, sei-
gneur de Terrefort et de Fougères en Saintonge, -fut suc-
cessivement capitaine dans le régiment de 'Brissac, et che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. I1 est
mort à Saintes en 1788. I1 s'était marié à Saintes, en 176o,
avec dame Marie-Françoise Leberton de Bonnemie, veuve
de messire Michel-César Boscat de Réal, comte de Mornac,
dont il eut deux enfants :

z.° Marie-Alexandre, qui suit ;
2.° Marie-Louise-Charlotte, mariée à messirele vicomte

Michel du Bouzet. ,

XII. Marc-Alexandre DE BARBEYRAC - DE - SAINT-MAU-
RICE, lieutenant de vaisseau du roi au département de
Rochefort, est mort en 1799. Il avait été marié en 179o,
avec demoiselle Marie-Charlotte Huon de Rosnes, dont
il a eu quatre enfants :

z.° Lydie de Barbeyracde Saint-Maurice, née en 1791,
mariée, en 1812, à messire Nicolas Letors de Lar-
ray, lieutenant-colonel de cavalerie , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; officier de
la légion d'honneur ;
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304	 .'DE BARBEYRAC.

2.° Zoé de Barbeyrac de Saint-Maurice, née en 1,793,
mariée à messire le comte François-Leon de Mor-
nac, son cousin, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis ;

3.° Joseph de Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, né
• en 1796, capitaine-lieutenant au second régiment

d'infanterie de la garde royale;
4.° Gustave .de Barbeyrac de Saint-Maurice; né en

1798, sous-lieutenant dans la légion de l'Orne.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Journac.

XII. Jean - Joseph - Martin DE BARBEYRAC - DE - SAINT

MAURICE, second fils d'Antoine, marquis de Saint-Mau-
rice, est devenu seigneur de Journac, par testament de

I feu messire Jacques de Massauve, seigneur de Journac, du
4 avril 1780. II a été successivement capitaine dans le ré-
giment de Vivarais, écuyer de MADAME, comtesse d'Ar-
tois, chevalier de l'ordre royal et militaire .de Saint-Louis.
Il est entré aux états de Languedoc comme envoyé de la
noblesse pour la baronnie de Tornac, en l'année 1786, après
avoir fait ses preuves d'ancienne noblesse, exigées par le
réglement des états, qui opt été admises par délibération
du 9 décembre de ladite année. Il s'est marié à Montpellier
le 9 janvier 1792, avec demoiselle Henriette-Jeanne-Alix
de Bosc, fille de messire Henri-François-Etienne . de .Bosc,
ancien conseiller, à la cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, et de dame Jeanne-Marie de Seguin-Vassieux.
Il a eu de son mariage :

1.° Casimir-Marie de Barbeyrac-Saint-Maurice, entré
dans les chevau-legers de la garde du roi, le 6 juil-
let 1814, aujourd'hui (x 816), lieutenant dansles chas-
seurs des Vosges, chevalier de la légion d'honneur;

2.° A ntoine-Casimir-J ules de Barbeyrac-Sai nt-Maurice,
sous-lieutenant dans la légion de l'Hérault ;

3.° Adèle-Alix-Sidonie , et .Eugénie de Barbeyrac-
Saint-Maurice.

Armes : «' De gueules, au cheval gai d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent, acosté de
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DE BRAGELONGNE.	 3o5
deux étoiles d'or; couronne de marquis, supports deux
lions. D

Nota. Indépendammènt des ouvrages cités ci-dessus ,
voyez sur cette maison l'Histoire de Languedoc, tome IV
page 22 ; tome V .preuv. , page 85. — Archives de la
chambre des comptes de Montpellier, n° 6 ; fol. 91 , 94 ,
x53 et suiv. — Histoire des Guerres civiles de France, par
Davila. — Histoire des Choses Mémorables, par Pierre
Mathieu. — Journal du règne d'Henri III , par Létoile. —
Nobiliaire de Provence. — Etrennes de la Noblesse, année
1776. — Tablettes généalogiques, tome VIII. — Procès-
verbal imprimé des états de Languedoc, année 1787. —
Procès-verbal des séances de la chambre de la Noblesse
aux états généraux tenus à Versailles en 1789 , page 14. —
Déclarations et protestations de Messieurs les députés des
trois ordres aux états-généraux, pag. 24: et suiv.

BRAGELONGNE (nE ), famille considérable dans
l'épée et dans la robe, qui tire son origine, à ce que quel-
ques-uns prétendent, de Gelongne, seigneur de Brag,
dont apparemment s'est formé le nom de Bragelongne; on
le croit fils puîné de Landri , comte de Nevers et d'Auxerre,
et de Mathilde di Bourgogne-Comté. Le premier du nom
de Bragelongne , qui s'établit à Paris, fut:

I. Adam de Bragelongne, II° du nom, écuyer, seigneur
dudit lieu et de Jouy, qui gouverna les finances d'Isabeau
de Bavière, femme de Charles VI, roi de France, et celles
du duc de Guyenne, dauphin de France, dès l'an 1405. Il
fit une fondation à Saint-Remi de Sens, l'an 1410, pour le
repos des âmes d'Adam, I er du nom, et de Baudoin de Bra-
gelongne, ses père et aïeul, écuyers, seigneurs dudit
lieu et de Jouy. Il fut mis à mort pour la cause du roi et de
l'état, comme il paraît par les lettres-patentes du roi
Charles VIII, règistrées en la chambre des comptes de
Paris. Il eut d'Agnès de Chassavoine :

i.° Miles, qui suit;
2.° Charles, tenu sur les fonts par le roi Charles VI ,

et mort sans enfants;
3.° Marie, abbesse de Lys, près Melun.

8.	 20
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3o6	 DE BRAGELONGNE.

- II. Miles DE BRAGELONGNE, écuyer, seigneur de Jouy,
épousa Jeanne Marquieu, nièce du premier maître d'hôtel
d'Isabeau de Bavière; il rentra, par arrêt de parlement, de
l'an 1437, dans l'hôtel de son père, Adam de' Bragelongne,
I l° 'du nom, sis à Paris, rue du roi de Sicile, qui avait été
confisqué par les Anglais, et donné à Jean le Duc. Il eut
de son mariage, entr'autres enfants :

III. Pierre DE BRAGELONGNE, écuyer, seigneur de Jouy,
qui fut marié avec Marie de Soissons, laquelle lui apporta
en dot la terre de Brassi; pour cettre terre et celle de Jouy,
il rendit foi et hommage, en 1476, au comte de Lude, :t
cause de sa seigneurie de Courtenai. Il ait pour enfants :

r.° Thomas, qui suit;
2.° Henri , qui comparut à l'arrière-ban, en 1515,

pour les guerres d'Italie ;
3.° Jean , chanoine de Sens.

IV. Thomas DE BRAGELONGNE, I°' du nom, écuyer,
seigneur de Jouy, de Brassi et de Rizei, s'établit à Paris ,
et'y épousa, 1.° Thomasse Séguien, et 2.° Marie Favier. Il
eut du premier lit :

1.° Martin, qui suit ;
2.° Savinien, écuyer , seigneur' de Jouy, de Rizei et

de Brassi, qui comparut à la rédaction de la cou-
tume de Sens, l'an t 555, au rang de la noblesse, et
mourut sans enfants :

3.° Geneviève, femme de Claude Lesueur;

Du second lit vinrent :

4.° Thomas, II° du nom, écuyer, lieutenant criminel
au châtelet de Paris, mort en r5 70; il avait épousé
Madeleine Kerven, dont il eut Claude de Brage-
longne , écuyer, conseiller au parlement , maria en
1566 à Catherine Huault, fille de Charles; seigneur
de Montmagni, Guyencourt, etc. , maître des re-
quêtes de l ' hôtel du roi. De ce mariage vint Jérôme
de Bragelongne, chevalier seigneur de la Salle ,
lieutenant de la mestre de camp-général de la ca-
valerie légère, mort sans alliance ;

5.° Léon, chevalier, seigneur des Caves, .conseiller
au parlement de Paris, marié avec Éléonore de la
Grange-Trianon , dont Marie de Bragelongne ,
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mariée. en 1606,, à Claude Bouthillier, chevalier,
seigneur de Pont-sur-Seine et de Fussigny, con-
seiller d'état. en 1619, secrétaire d'état en 1628,
surintendant des finances en 163 2, et trésorier-com-
mandeur des.ordres"du roi en t 633, sur la démis-
sion de Thomas Morant, morts à Paris, lui, le t 3
mars 1655, âgé de 71 ans, et elle, le 26 mai 1673.
Il était fils de Denis Bouthillier, I° r du nom, et de
Claudine de Macheco;

6.° Claire, mariée à Etienne Denicey, seigneur de
Romilly;

• .7.° Marguèrite, mariée à Philippe, marquis de Marte,
près Laon;

8.° Madeleine, femme de Claude Gelée, lieutenant
'criminel du châtelet de Paris, après son beau-père;

:g.° Autre Madeleine, mariée à•Jérôme de Montholon;
10.° Claude, alliée à Jean Château, maître des comptes;
r r .° et .12.° Deux filles religieuses à Notre-Dame de

Troyes.	 .

V. Martin DE BRAGELONGNE, I°r 'du nom; chevalier, SUC-
cesivement conseiller au châtelet de Paris en 1541, lieu-
tenant civil, particulier et criminel aù mémé châtelet en
1554, prévôt des marchands de la ville de Paris en 1558,
mort le' 27 avril 1569, âgé de 74 ans, avait épousé Mar-
guerite Chesnard, dont il eut

1.° Jean, qui suit;
2.° Jérôme, rapporté après son frère;
3. 4 , 4.°,.5:°, 6.° Thomas, Martin, Nicolas et Jacques,

auteurs chacun de branches " rapportées Ci-après;
7.° Catherine, 'mariée à Jacques Rapoüel, seigneur de .

Varaste, conseiller au châtelet de Paris;
8.° Anne, femme de Claude Gastelier, seigneur de la

'	 • Vanne, doyen de la cotir des aides ;
. g.°. Madeleine, religieuse aux. Filles-Dieu à Paris;

" rb.° Marie, mariée à Claude Lyonne, seigneur de
Cueilli et de Servon.

VI. Jean DE BRAGELONGNE, chevalier, seigneur de Vil-
lejuif, près Paris, lieutenant particulier au châtelet, épousa
Claude Parent, dont il eut

1.° Jérôme, qui suit;
2.° Martin, gouverneur-général . des finances à Caen,
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3o8	 DE BRAGELONGNE. •

qui, de Claude Polaer, laissa Claude dé Bragélon-
gne, mort sans postérité en 1634;

3.° Louis, chanoine .de l'église de Paris, mort en 1682;
q.° Jean, docteur de la maison de Sorbonne, aussi

chanoine de l'église de Paris, mort en 1682 ;
5.° Bernardin, jésuite, mort en ,1670;
6.° Martin, écuyer, sieur de Saint-Martin, mort sans

alliance ;
7.° Marguerite, femme de Louis Froment, écuyer,

seigneur de Guériton, contrôleur-général des ligues
Suisses et Grisonnes, dont postérité;

8.° Autre Marguerite, mariee à Pierre des Fossés,
chevalier, seigneur de Coyelles.

VII. Jérôme DE BRAGELONGNE , chevalier , receveur-
général des finances à Caen, épousa, 1.° Jeanne Odeau ;
2.° Anne Charpentier. Il eut du premier lit, pour fils
unique :	 •

1.° Jérômè, II° du nom, chevalier, seigneur de Ber-
mond, marié, en 1638, à Marie Chesnard, mort
sans postérité en 1659;.

Et du second lit :
2.° Claude, seigneur de Vignolles, trésorier-général

de l'artillerie, mort sans postérité;
3.° Anne, mariée à Jacques Cottereau, chevalier,

seigneur de Villejuif, maître'd'hôtel du roi.

SECONDE BRANCHE.

VI. Jérôme DE BRAGELONGNE, I°° du nom de sa branche,
chevalier, second fils de Martin et de; Marguerite Ches-
nard, fut secrétaire du roi, et trésorier-général de l'ex-
traordinaire des guerres. Il épousa, 'en 1565, Marie Goyet,
fille de François, avocat du roi au châtelet de Paris, et de
Marie Gron, dont il eut, outre sept enfants morts jeunes :

1.° Jérôme, qui suit; •
2.° Martin, chevalier, seigneur de la Forgerie, tréso-

rier de la gendarmerie de France, mort sans alliance
en 1665, âgé de 85 ans;

3.° Pierre, secrétaire du roi, trésorier de France, à
Châlons, puis trésorier-général de l'extraordinaire
des guerres, mort âgé de .84 ans, laissant de Marthe
Charon, sa femme, fille de Jean, trésorier-général
de l'extraordinaire des guerres, Jean de Bragelongne,
chevalier, conseiller au parlement de Bretagne, puis
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DE BRAGELONGNE., 	 309
au grand conseil, maître des requetes et intendant

,de la généralité d'Orléans, qui se retira aux Indes,
où il s'était rendu maître d'une île et de, cinq vais-
seaux, qu'il perdit avec la vie, dans le naufrage
qu'il fit à trois lieues de la Rochelle, lors de son
second embarquement ,' sans laisser de postérité de
Marie Legros, de la province d'Anjou;

4.° Autre Pierre , chanoine de Meaux, mort en 1687;.
5.° Autre Jérôme, religieux à Saint-Denis, en France;
6.° Marie, femme de Philippe de Vigni, secrétaire

du roi;
7 .° Madeleine, mariée 1.° à Gaspard de Chessé, con-

seiller au parlement de Paris ; 2.° à Martin de
Mauvoi ;

8.° Barbe femme de Jean de Beaugi , seigneur de
Lédeville;

9. 0 Autre Madeleine, femme deJeandu Tillet, seigneur
de Gouaix , conseiller au parlement de Paris, morte
en juin 1649.;

VII. Jérôme DE BRAGELONGNE , II e du nom, chevalier,
seigneur des Tournelles, correcteur des comptes, puis tré-
sorier. général de l'ordinaire des guerres et conseiller d'état,
mort le 14 février 1678 , avait épousé, en 1602, Marie Che-
ron, fille de Charles ,seigneur Douville, secrétaire du roi, et
de Suzanne le Prévôt , morte le 17 janvier 1 671, dont il eut :

1 .° Charles, chevalier, conseiller au grand conseil,
mort âgé de 34 ans, qui laissa d'Adrienne Oudet,
Louis de Bragelongne, conseiller au grand conseil,
mort sans postérité;

2.° François, chevalier, enseigne au régiment des
Gardes Françaises, tué au siége d'Arras, en 1652;

3:° Pierre , mort jeune;
4.° Autre Pierre, qui suit;
5.° Louis, lieutenant au régiment des Gardes Fran-

çaises, compagnie de M. de Cinq-Mars, après la
mort duquel il quitta le service. Il fut trésorier de
l'ordinaire des guerres, 'et mourut en décembre
1667, sans laisser de postérité d'Anne Galband,
morte en décembre 1684.

VIII. Pierre DE BRAGELONGNE, Ier du nom de sa bran-
che , chevalier , trésorier général de l'extraordinaire des
guerres , par la démission' de son père , mourut en 1643 ,
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3io	 DE BRAGELONGNE.

âgé de 37 ans. Il avait épousé, ' en 163g, Claude de la
Cour, morte en mars 1686 , fille de Pierre , trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres en la généralité
de Lyon , et de Claude Thibaut , dont il eut :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Nicolas , chevalier , trésorier de France, â Paris ,

mort le g janvier 1 720 , ayant eu d'Elisâbeth-Mar-
guerite Plastrier-de-la-Croix, morte le 2i  octobre
1722, deux fils;

3.° Elisabeth-Marguerite, alliée à Marié-François
Guillemeau , chevalier , seigneur de Frédal ,'de
Saint-Souplet, conseiller au châtelet . de Paris ,
morte le g novembre 1718.

IX. Pierre DE BRAGELONGNE, II° du nom , chevalier,
reçu , en 1682 ., président aux enquêtes au parlement de
Bretagne, mourut honoraire le 5 décembre 1717, lais-
sant de Marie de Gaumont , fille d'André , seigneur du
Saussai , conseiller d'état , et de Catherine du Chêne, qu'il
avait épousée le 29 décembre 1687 :

1. Jean-Baptiste-Camille, qui suit;
2.°•Marie-Catherine, mariée, en 1709, à Michel Chau-

vin , conseiller au parlement de Paris , morte le 7
janvier 1711.

X. Jean-Baptiste-Camille DE BRAGELONGNE ; chevalier,
conseiller au châtelet,. puis au parlement de Paris, le 18
août 1718 , avait épousé , le 12 juillet précédent, Claude-
Françoise Guillois, fille de Claude, payeur des rentes
de l'hôtel-de-ville de Paris, et de Marie-Françoise Houallet ,
dont trois filles :

1.° N...., mariée le 25 mars 1743, à N.... de.Maran-
don , seigneur de la Maisonfort , receveur-général
des finances de Bourges;

2.° Marie-M'arguerite-'Louise, née vers r,t725, mariée
le 1 7 avril '1 746 ,' à François-Joseph de Pâris ,
marquis de Montbrun , fils de François, capitaine
'aux Gardes; mort brigadier des armées du roi en
1 73o, et de Marie-Catherine le Jongleur-de•Re-
milly , morte le 8 septembre 1741;

3.° N ..... mariée à N .... de Canclaux, conseil-
ler au grand conseil, administrateur général. des
hôpitaux de Paris ;dont postérité..
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DE BRAGELONGNE.	 31I

• TROISIÈME BRANCHE.

VI. Thomas DE BRAGELONGNE, chevalier , troisième .fils
de Martin, et de Marguerite Chesnard, fut trésorier de
France à Bourges, puis à Paris, dont il devint l'ancien pré-
sident; il mourut le I ° ' mai , 1615, âgé de soixante-quinze
ans. Il avait épousé Marie Lallemant, fille_de Jean, second
président au parlement de Rouen, et de Liesse Feu, fille de
Jean, sénateur de Milan, puis président au parlement de
Rouen, et de Catherine de l'Aubespine. Il en eut, outre
neuf enfants morts jeunes :

r.° Jean-François, qui suit;
z.° Nicolas, chevalier, seigneur de la Touche, contrô-

leur-général des eaux et forêts de l'Isle de France,
mort sans postérité de Chrétienne le Court, laquelle
se remaria à Louis le Tonnelier de Breteuil, seigneur
de Boissettes, contrôleur-généraldes finances et con-
seiller d'état ; elle mourut le 3o août 1707, âgée de
quatre-vingt-neuf ans ;

3.° Thomas, II° du nom, chevalier, baron de Sour-
dières, seigneur de Villeneuve et de Saint-Germain,
maître d'hôtel ordinaire du roi,'mort c 1649, lais-
sant entr'autres enfants, d'Isabeau de Pignan, Ni-
colas de Bragelongne, mort, ne laissant que des filles
de Françoise Durand, sa femme ;

4 .° Marie,-femme de Nicolas Hannepied, chevalier,
seigneur d'Amoy et d'Armonville, trésorier de
France à Orléans.

VII. Jean-François DE BRAGELONGNE, chevalier, seigneur
de la Neuville, reçu conseiller au parlement de Paris en
16o3, 'et mourut en 1631, laissa d'Anne Leschassier, fille de
Louis, secrétaire du roi, et de Denise Breuillet :

.° Thomas, qui suit; •
a.°, 3.° et 4. 0 , et trois autres enfants morts jeunes.

VIII. Thomas de BRAGELONGNE, • III° du nom, cheva-
lier, seigneur d'Inginville, d'Issi, Pourpri, Petit-Tignon-
ville, et de la Madeleine près Châtre ; reçu çonseiller au
parlement en 1637, puis - président au' parlement de Metz
en 1674, chef de la chambre royale, établie en conséquence
du traité de paix de Nimègue, mourut le 4 mars r 68o, âgé
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312	 DE BRAGELONGNE.

de 67 ans. Son corps fut inhumé dans la cathédrale de Metz,
et son coeur apporté à Saint-Paul à Paris, ou est le tombeau
de sa famille. Il avait épousé, le 5 février 1642, Marie-
Hector de Marie, fille de Christophe Hector . de Marie,
seigneur de Versigny, président en la chambre des comptes,
et de Marie-Colbert de Saint-Pouange, morte le 24 octobre
1705, âgée de quatre-vingt-cinq ans, dont il eut, . outre
neuf enfants morts jeunes :

1.° Christophe-François, qui suit ;
2. 0 Nicolas, comte et doyen de Saint-Julien de Brioude;
3.° Geoffroy-Dominique, vicomte d'Edville , maître

des requêtes, mort le 21 septembre 1717, laissant
d'Aimee l'Espinoy de Lonny, fille d'André, cheva-
lier, seigneur de Lonny, conseiller au parlement de
Metz, et de Louise Boutet, une fille unique, morte
jeune;

4.° Etienne, destiné chevalier de Malte, fait prisonnier
à la bataille de Trèves à l'âge de quatorze ans; après
la bataille de Wallecourt, le roi lui donna une com-
pagnie dans son régiment des Gardes françaises,
puis le nomma inspecteur d'infanterie, major-géné-
ral et brigadier de ses armées. Il mourut le premier
février 1714, et avait épousé Jeanne-Marie-Hector
de Marie, sa cousine germaine, fille de Bernard,
seigneur de Versigny, maître des requêtes, et de
Claude Hector de Marie. Il ne lai§sa de ce mariage
que Marie-Charlotte de Bragelongne, mariée le I°r
septembre 1 727, à Pierre Alain, seigneur de la
Vigerie ;

5.° Thomas, IV° du nom, docteur en théologie de la
faculté de Paris, comte honoraire de l'église de
Brioude, doyen de Senlis, puis chanoine de l'église
de Paris, mort le Io juillet 1 7 22 ;

6.° Charles, colonel d'un régiment de dragons, tué au
combat de Luzara, le 15 août 1702, laissant deux
filles de Jeanne-Françoise de Bragelongne, sa
cousine ;

7.° Pierre, chevalier, seigneur de Launay, qui a été
colonel d'infanterie d'un régiment de son nom, ma-
rié, en 1700, à Marie-Geneviève Boucher, fille de
Jean-Baptiste, président à mortier au parlement de
Metz, et de Madeleine Helissan, dont il a eu deux fils
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DE BRAGELONGNE.	 313.
et une fille, mariée au sieur de Rumigny, en Pi-
cardie;

8.° Louise, femme de Pierre-Gruyn de Vallegrand,
seigneur de la Selle, Saint-Cyr, etc., conseiller au
grand conseil;

g.° Marie-Madeleine, mariée, en avril 1672, à Aima
Solu, secrétaire du roi, morte le z3 octobre de la
même année.

IX. Christophe-François DE BRAGELONGNE, écuyer, sei-
gneur d'Inginville, Issi, Pourpri, etc., conseiller de la
grand'chambre du parlement, mort le 19 février 172x,
âgé de soixante-quinze ans, avait épousé, x.° Marie Chanlat;
et 2.° Charlotte Pinette de Charmoi, fille de Jacques, maî-
tre des comptes, morte le 22 février 1711. Il . a eu du pre-
mier mariage :

1.° Marie-Françoise-Michelle, seconde femme de Nico-
las-Pierre . Camus de Pontcarré, premier président
au parlement de Rouen, morte en juin 1705 ;

Et du second lit;

2.° et 3.° Joseph-Nicolas et çFranois - Dominique,
jumeaux,, nés le 20 janvier 1683; le premier avant
que d'avoir fait ses voeux de chevalier de Malte, et
après avoir fait ses caravanes, épousa, le 29 sep-
tembre 1716, Marie-Anne de Barville, fille de N...
seigneur de Puiselet, commandant du régiment
Royal d'artillerie, brigadier des armées du roi, et
de N... de Guilletot. Il mourut le 20 août 1719, et sa
veuve le 21 février 172o, ayant eu un enfant mort
en naissant ;

4.° et 5.° Achille-Jean, né le 27 janvier r7rg,et Chris-
tophe, né le 12 février 172o;

6.° Christophe-Bernard, chanoine et comte de Brioude,.
dont on trouve l'éloge dans Moréri, édition de 1759.
Nous y renvoyons ;

7.° Geneviève, née en 1681, mariée à Alexandre Aubri,
. seigneur d'Armanville ;'

8.° Marie-Louise, née le premier juin 1691, religieuse
ursuline de Saint-Avoye, à Paris.
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DF. BRAGELONGNE.

QUATRIÈME BRANCHE. •

VI. Martin DE BRAGELONGNE, II° du { nom, • écuyer,
seigneur de Charonne.près • Paris, quatrième fils de Martin,
et de Marguerite Chesnard, reçu conseiller au parlement de
Paris en 1570, et seize . ans après, président en la première
des enquêtes, puis prévôt des marchands de . Paris en
1602, conseiller d'état en 1616, mourut. en 1623, âgé de
quatre-vingts ans. Il avait épousa Catherine d'Abra de Ra-
conis,- fille de Gallois, seigneur de Raconis, lieutenant du
grand-maître de l'artillerie, et d'Anne Midorge. Il en: eut :

I .° Claude, qui suit ;
2.° Pierre, rapporté après son frère aîné ;
3.° Aimeri; doyen de Saint-Martin de Tours, puis

évêque de Luçon, mort en 1645;	 • .
4.° Antoine, chanoine régulier de Saint-Victor;
5.° Martin,' destiné d'abord à l'église, son père lui

ayant obtenu l'abbaye des Vertus et le doyenné de
Saint-Martin de Tours; mais il changea de dessein,
fut seigneur de Reveillon, et épousa Julienne de
Koteure, belle-mère de son frère aîné, dont il eut
pour fils unique Claude de Bragelongne,'tué, à
Quirnper-Corentin en 1643, âgé de : vingt-deux ans.

6.° Robert , dont 'la postérité sera rapiiorrée, après
celle de ses aînés ;

7 .° Anne, femme de Jean le Nain, seigneur de Beau-
mont, mort sous-doyen du parlement;

8.° Marie, femme de Pierre de Verton, trésorier de
France, à Orléans.

VII. Claude DE BRAGELONGNE, reçu conseiller au parle-
ment en 1596, et en survivance de la charge' de président
aux 'enquêtes en • 1600, s'établit en Bretagne, ott il épousa
Marguerite du Dresnay, fille unique de N..... du Dresnay,
et de Julienne de Koteure, dont il eut deux , filles : Julienne,
femme • de Jean Claude le Jacobin de .Keremprat, conseiller
au parlement de Bretagne; et Marie, alliée àSébastien du
Fresnoi, baron de Faotièt, conseiller .au même parlement.

VII. Pierre DE BRAGELONGNE, écuyer, second fils de
Martin, et . de Catherine d'Abra de Raconis, 'seigneur des
Ouches, trésorier de France' à Orléans'en 1607; et contrô-
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DE BRAGELONGNE.	 315
leur-général de la maison;de :la reine Marie de' Médicis,
en 16 t 6 ; mourut le 2i décembre 1621, laissant de Margue-
rite de. la Bruyère, fille de N... de la Bruyère, secrétaire.
du,roi -et trésorier de l'argenterie': ' -

t.°. Martin, chanoine de Luçon, mort en 1630, âgé'de
-vingt-deux ans;

2.° Aimeri, qui suit;
3.° Marie, religieuse au Pont-aux-Dames;
4.° Marguerite, religieuse à la Villette, près Paris ;
5.° Claude, mariée à Jean Amauri, trésorier de France

à paris, morte en 1692. 	 . .

VIII. Aimeri " DE BRAGELONGNE, écuyer, seigneur des
Ouches, mourut le 31 janvier 1794. Il avait épousé, le
21 février 1664, Geneviève de Bugnons, fille de Jacques,
maître des comptes, et de Charlotte-Louise Lefèvre, morte
le 25 mai 1698, dont il eut:

1.° et 2.° Aimèri et Adam;
3.° Et Charles, reçu chevalierde Malte, en 1677,

puis brigadier des armées du roi, qui commanda les
gardes dti corps de la reine, d'Espagne, et fut tué
dans.une rencontre, au passage de la Segre en Espa-
gne, ' à la tête de deux mille chevaux.

VII. Robert DE BRAGELONGNE, écuyer, sixième fils de
Martinet de ' Catherine d'Abra de Raconis, fut •seigneur de
la Charbonnière, commandeur . de Fontenai-le-Comte,' . de
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare
'de Jérusalem; et grand-maître des eaux et forêts des apa-
nages de Gaston de France, duc d'Orléans. Il' épousa Mar-
guerite de Cormeilles, dont il eut :. •

1.° Robert, qui suit;
2.° Aimeric, abbé de Notre-Dame de Moreille ;•
3.° . 4.° et 5.° 'Louis, 'Pierre -et Jean-Baptiste Gaston,

morts jeunes ;
6.° Et un autre Pierre, chevalier de l'ordre de Notre-

Dame et de Saint-Lazare de Jérusalem, qui'de Hen-
riette de Morennes, morte' en juin 1690, a eu trois
enfants morts jeunes.

• VIII. Robert DE BRAGELONGNE, ' 11 0 du nom, comman-
deur de Fontenay,-le-Comte, ,de l'ordre de Notre-Dame de
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, après son

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



316	 DE BRAGELONGNE.

père, enseigné, puis lieutenant des gardes du corps du roi,
mourut en avril t 680. Il épousa 1.° Marie de Sève, fille de
Jean-Jacques, maitre des requêtes, et de Geneviève Pen-
sot ; 2.° Marguerite Broc, fillede N..., seigneur des Murs,
'et. de Marguerite du Hamel; et 3.°Louise de Machault, fille
de Jean-François, seigneur de Tangneu.x en Brie, et de
Marguerite d'Espinay. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Robert,
2,0 Christophe, morts jeunes;

3.° Marie, mariée, le 15. octobre t 687, â Claude-An-
toine de Fources, marquis de Cuisigny;

Du second lit:

4.° Léon, élevé page de la chambre du roi;

Du troisième lit:.

5.° Charles-Pierre-François, mort jeune.

CINQUIÈME BRANCHE.

VI. Nicolas DE BRAGELONGNE, écuyer, cinquième fils
de Martin, et de Marguerite Chesnard, seigneur de Ville-
venard, de Logne, etc. , conseiller au châtelet en 158o,
puis au parlement en 1604, mourut en 1617, laissant de
Marie Villecocq, son épouse :

1.° Charles, qui suit;
2.° et 3 .° Nicolas et Georges ; le premier, tué sans avoir

été marié; et l'autre, mort jeune;
4°. Madeleine, morte fort âgée et sans alliance.

VII. Charles nE BRAGELONGNE, chevalier, seigneur de
Villevenard, commissaire ordinaire des guerres à la con-
duite générale de la cavalerie, épousa, en 1623, Made-
leine Asselin, morte en septembre 1693, dont il eut, outre
dix enfants morts jeunes :

r .° Charles,. qui suit;
2.° et 3.° Jean et Pierre, chanoines réguliers de Sainte-
. Geneviève;
4.° Marie-Madeleine, mariée à Nicolas le Lièvre, sei-

gneur de Chauvigny et de la Cour;
5.° Anne, Ursuline â Mantes.
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DE BRAGELONGNE.	 3.17.

VIII: Charles DE BRAGELONGNE, I1° du. hotu, chevalier,
seigneur de Villevenard, de Montcharville, commissaire
ordinaire des guerres 'à la conduite générale de la cava-
lerie, mort en son château de Pétiviers, dans la réputation
d'un très-habile ingénieur, a laissé de Madeleine de Vigni,
fille d'Etienne, grand maître des eaux et forêts d'Orléans et
pays Blaisois, et de Madeleine de la Font :

1.° Etienne, chevalier, capitaine d'infanterie en' 1759 ;
2.° Madeleine-Rosalie, encore fille la même an née.; et

plusieurs autres enfants morts jeunes:

SIXIÈME BRANCHE.'

VI. Jacques -DE BRAGELONGNE, écuyer, sixième fils..
de Martin, et de. Marguerite Chesnard, conseiller du roi,
ensuite maître ordinaire en sa chambre des comptes, mort,
en 1613, âgé de 63 ans, avait épousé Barbe Robert,
dont il' eut :

.° Jacques; trésorier de France, 'à Moulins , mort
sans laisser de postérité de Claude Hinselin, son
épouse;

i.° Jérôme, qui suit;
'3.° Balthazard , grand prieur de Saint–Denis en
..' France ;	 '
4.° Claude, écuyer, seigneur de Boisripaux, inten-

dant des. vivres des camps.et armées du roi, qui
. be fit prêtre après' la, mort dé sa femme, nommée

N.... de Godéfrôi,' dont il eut Robert de Brage-
longüe, capitaine 'au régiment de Vervins, mort
'sans enfants ;

5.° Robert, capitaine et çônseiller au çonséil souverain
de la Guadeloupe, ou  il a pris féïnme, et il y a eu
des enfants; =	 .

6.° Autre Claude, seigiièur dé Créuilli , capitaine
d'infanterie au régiment d'Espagne, mort sans
enfants-;

• 7.°, Un troisième Claude, seigneur de Sumac, capitaine
d'infanterie, mort sur mer sans alliance;

. 8.° François; seigneur d'Estinville;
9.° Pierre, souche d'une branche qui 's'est établie en
. Allemagne, puis transportée au Cap Français, et
que je rapporterai plus bas;
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31 8	 DE, BRAGELONG'NE.

i ô.° Catherine, femme d'Antoine Lefèvre,. seigneur
°de 'Guibermenil, trésorier de France, à •Amiens; .

11.° Anne, .mariée •à Charles Perdriel, seigneur de
•Baubigny;

12.° Marie, religieuse au Pont-aux-Dames;
13.°.Louise, mariée à N...,.de la Font, naître des

eaux et forêts d'Alençon;.
14.°.Anne, morte sans alliance, âgée de 3o ans.

VII. Jérôme DE BRAGELONGNE, .c$reva1ier, mort, doyen
de la cour des aides de. Paris en r658, âgé de 70 ans ,
épousa, i.° en 1618, Madeleine Ladvocàt, fille de Nicolas,
conseiller au grand conseil, et de Marie du Hamel; 2.° Marie
Guillon; et 3.° Marie Maret. Il n'eut point d'enfants des
deux dernières femmes; ceux du premierlit sont:

1.° Jacques, qui suit;	 •
2.° Antoine, chanoine régulier de Sainte-Geneviève

et prieur de Gravelle; 	 ' •	 - - •
3.° Jérôme, seigneur de Guiberménil , conseiller au'

parleMerit de. Metz, puis de la cour des aides de
Paris, mort Je , r5 juin 1 69 8, âgé de 7 5 mis. Il avait
épousé, 1.° Geneviève Boucher, fille de Guillaume,
greffier en chef de la courdes• aides, et.tle,Marie de
Compatis, morte en 16823.2.° Marguerite Bit-nieller,

• morte le 4 juillet 1 697 . I1 laissa de sa première
femme, -pour -fils....unique, Honoré de Bragelongne,

• •  mort en 168o,, âgé de 18' ans ;
4:° Honoré, enseigne des 'gardes , de Gaston de France,
. duc d'.Orléatis, t:ué'à l'âge -de i i ans; sàns alliance;
5.°:Etienne, chanoine régulier de Sainte-Geneviève;
'6.1' François,' seigneur de Haiiiefeuille, capitaine des

gendarmes de. Gaston de -Frârice, , duc d'Orléans,
. mort le 'i2 juillet 103,` âgé de 7 7 ans, laissant de -
Marie Boucher, 'morte le 28 octobre i :700, fille de
Jean, secrétaire du roi, et .de , Marie Basin, entr'au-
tres enfants, Marie-Anne de Bragelongne, mariée,
1.° en mai-1695, â Jacques Clerel de Rampin, che-
valier, seigneur •de Lignerolles écuyer • du roi;
i,° en février 1704, à Augustin le Conte, conseiller
en: lâ -cour des aides, 'frère de Nicolas le Comte,
conseiller du roi en ses conseils, lieutenant 'criminel
de la ville, prévôté-et vicomté de Paris;

7. 0. Marie, femme de N...: de: Ribaudon, trésorier de
France, à Soissons ;
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DE BRAGELONGNE.	 319'
8.° Anne, abbesse de Longchamp ;
9. 0• Madeleine,
.10.° Claude,	 • religieuses au Pont-aux-Dames ;
11.° Marguerite,
t z.° Charlotte, Ursuline à Pontoise.

VIII. Jacques DE BRAGELONGNE," II du nom, chevalier,
intendant de la maison de Gaston de . France, duc d'Or-
léans, puis maître . de la chambre . aux deniers, mort en
1679, ayait épousé Marie de Saint-Mesmin," dônt,:

:i.° Jérôme, docteur en droit canon, prieur de Saint-
Sauveur- des-Landes-lez- Fougères, en Bretagne ;

• 2. 0,3.° et 4. 0 Claude, Jean-Jacques . et Aimé-Jérôme,
mdrts jeunes ;	 .

5.° Philippe, chanoine régulier de Sainte-Geneviève;
6.° Pierre-Robert, mort en' mars t 683;

°, 8.° et 9.° Nicolas, Louis-Melchior et Antoine,
mortsjeunes;	 -

r o.° et t 1.° Marie-Madeleine et Marie-Anne, la der--
- fière 'religieuse à Longchamp ;
12.° Marié-Marthe, femme ' d'Alexandre de Lattai-

gnant, conseiller au •parlement;
13.° Marie-Louise, religieuse à l'Amour-Dieu , en

Champagne. Moréri, tom. Il, édit. de 1759, in-fol.
Il y a un discours généalogique de la maison de
Bragelongne, imprimé à Paris en 1689, dont cette
généalogie a été en partie extraite.

Branche qui s'est établie en Allemagne, puis transportée au
Cap Français, ;et qui est revenue en France.

. VII. Pierre DE BRAGELONGNE, sorti jeune de la maison
paternelle, passa en Pologne, et s'y maria à: Ema Ramze,
qui lui apporta en dot la châtellenie de Nard, dont il prit
le nom. Cette châtellenie est située dans le palatinat d'O-
zerko, en Moravie, sur 'la rivière de Bug. Il passa ensuite
en Westphalie, et fut . capitaine des gardes du corps du
prince d'Osnabruck. (C'est par erreur que plusieurs histo-
riens l'ont confondu avec son frère François. ) Il épousa,
en secondes noces, :Théodora Walen, et devint seigneur
de la terre de Saint-André, dont . il prit le nom,sous le
titre de comte de Saint-André de Nard. Les révolutions
arrivées en Allemagne à cette époque le ruinèrent; il mou-
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3 20	 DOYEN.

rut de chagrin et fut enterré à Werviers, au duché de Liége.
Il eut de sa seconde femme trois enfants, qui quittèrent jeu-
nes l'Allemagne, et furent s'établir dans . les Colonies ; leurs
noms furent :

t .° Pierre, mort sans postérité ;
2.° Michel, dont l'article viendra ;
3.° Jean-Baptiste, mort sans postérité.

VIII. Michel DE NARD-BRAGELONGNE, chevalier, Sllr-

nommé de 'Nard, du nom de la seigneurie de son père;
après. avoir perdu toute sa fortune, il passa avec ses frères
dans les Colonies et s'y établit; il laissa pour fils :

IX. Jean-Baptiste DE NARD - BRAGELONGNE , chevalier,
né au Cap Français en 1763, entra au service dans les gen-
darmes de la garde du roi, puis passa à Saint-Domingue, .
et y a continué son service jusqu'au grade de colonel. Il est
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; il
émigra en 1793, aux Etats-Unis d'Amérique, et y épousa
la fille unique du marquis de Clugny-de-Nuits. (Voyez cet
article, p. 212.) , De ce mariage sont issus quatre enfants,
dont deux décédés; les deux autres sont :

Tous deux baptisés sous
1.° Charles-Daniel,.	 f .le nom de ClugnydeNard,
2.° Marie-Stanislas-Henri, en vertu du testament cité

page 212.

Armes: a De gueules, à la fasce d'argent, chargée d'une
coquille de sable, , et accompagnée de trois molettes d'é-
peron .d'or, 2 en chef et i en pointe. »

DOYEN, famille originaire dé Lorraine, dont une
branche s'est transportée à Saint-Lô, en Normandie.

I. Jean DOYEN, garde-du-corps de Charles IV, duc de
Lorraine, en 1628, reçut, le 4 octobre de la même année,
des lettres de noblesse, en récompense de ses exploits en
plusieurs siéges, combats et prises de villes. Il eut pour fils:

1.° Marin, dont l'article suit ;
2.° Philippe, qui a fondé la troisième branche, rap-

portée plus loin.

•II. Marin DOYEN, domicilié à Paris, est qualifié de noble
dans un acte authentique du 3 mars 1665. Il fut père de :
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DOYEN.	 321
III. Antoine DOYEN, né le 1 er février 1647 . Il eut pour

fils:
1.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Joseph, souche de la seconde branche, rapportée

ci-après.

IV. Nicolas DOYEN, écuyer, né le 26 novembre 1678,
eut pour fils:

1. François-Nicolas, dont l'article suit;
2.° Charles-Pierre Doyen-de-Mondeville, écuyer, né

à Paris le 29 septembre 1725, mort sans postérité.

V.. François-Nicolas DOYEN, écuyer, né le 19 août 1721,
fut père de :

' VI. Antoine-Charles DOYEN, écuyer, né à Paris, le 8
juillet 1776.

SECONDE BRANCHE, existante à Paris.

IV. Joseph DOYEN, écuyer, second fils d'Antoine, né à
Paris le 14 mars 1682, fut père de :

V. Charles-Philippe DOYEN, écuyer, né à Paris le 21
mai 172 7 . I1 fut père de :

1.° Charles-Martin DOYEN, écuyer;
2.° Jean-Cazimir Doyen, écuyer, né à Saint-Germain-

en-Laye, le 4 juin 1767.

TROISIÈME BRANCHE, transportée en Normandie.

II. Philippe DOYEN, seigneur de Bénamenil, mort le 19
décembre 1713, avait épousé en troisièmes noces, le 9 oc-
tobre 1689, Anne Waultier, dont il eut:

III. François DOYEN, né à Bénaménil, le 7 mars 16 9 2. I1
fut conseiller du roi, contrôleur-général des finances du
duché de Lorraine et de Bar. Il épousa, t .° Marguerite
Jainjean; 2.° Thérèse Lafond. Ses enfants furent:

Du premier lit:

1.° Charles, dont l'article suit ;

Du second lit :

2.° Francois-Maximilien Marie-Mathias Doyen, écuyer,
né à Bénaménil, le 20 février 1 7 51 ;
8. 	 21
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322	 DU MAISNIEL,

3.° Élisabeth-Thérèse Doyen ;
4.° Marie-Anne Doyen.

W. Charles DOYEN, écuyer, né à Bénaménil, le 28 mars
1730, fut conseiller au bailliage et siége présidial de Nancy.

.11 épousa Elisabeth-Catherine Crepey, dont il eut :

	

1.° Charles-François, qui suit ;	 -
2.° Léopold-Pierre Doyen, écuyer, lieutenant de ca-

valerie, qui a pour fils Léopold Doyen, officier
d'infanterie:

V. Charles-François DOYEN, chevalier, né à Lunéville,
Ie 5 janvier 1755, fut receveur-général des finances.. II a
épousé Marie-Victoire-Edmée Légier, de laquelle il a:

1.° Pierre-Charles Doyen, chevalier, né le. 12 mars
1797;

2.° Léopold-Auguste DOYEN, chevalier, né le 23 août
1 79 8 , garde-du-corps du roi, le 20 mars 1814.

Armes : « Parti d'or et d'argent, au chevron d'azur,
chargé de deux lionceaux affrontés du premier émail,
brochant sur le tout. n

DU MAISNIEL, maison ancienne, qui paraît origi-
naire de Normandie, et transplantée dans le Ponthieu,
oit elle était connue dès le commencement du quatorzième
siècle. On remarque dans la convocation du ban et arrière-
ban du bailliage de Gisors, en 12 7 2, un Etienne du Mes-
niel, chevalier ; et dans le bailliage d'Evreux, un Guillaume
du Mesniel. On trouve encore dans la montre des bailliages
de Caen et Gisors, qui rk eu lieu en 1470, un Pierre du
Meyniel, qui se présente armé d'un harnois complet, avec
lui un page portant sa lance, pour ce un homme d'armes.

En attendant d'autres recherches, nous allons en donner
la filiation depuis sa transplantation dans le Ponthieu, d'a-
près les registres de l'hôtel-de-ville d'Abbeville, les rensei-
gnements pris dans différents auteurs, les titres, contrats de
mariage, testaments, actes de partage et de dénombrement
conservés dans les archives de cette famille.

I. JEAN du MA1SNIEL, I° L du nom, connu dans le Pon-
thieu. Il demeurait dans la ville de Saint-Riquier, près
d'Abbeville, lorsqu'il lit, le t 3 octobre r 350, l'acquisition
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DU MAISNIEL.	 323

du fief noble de Belleval , pardevant les hommes-liges de
l'abbaye de Saint-Riquier. Ce fief est resté dans cette famille

'jusqu'au commencement du dix-huitième siècle, que les
descendants de la branche aînée le vendirent, à la réserve
d'un démembrement qui fut toujours conservé dans la bran-
che cadette , qui en porte encore le nom. Jean du Maisniel,
I er du nom, est qualifié bourgeois de Saint-Riquier, dans
ledit acte d'acquisition du fief noble de Belleval , ce qui

. donne lieu de croire qu'il avait été obligé, comme beaucoup
d'autres nobles, alors poursuivis par la faction 'de la Jacque-
rie , de se réfugier dans la ville de Saint-Riquier, et de s'y
faire recevoir bourgeois pour se mettre sous la protection
des bannières de la ville. C'est ainsi que nous voyons Jean-
nin du Maisniel, reçu bourgeois d'Abbeville en 1390, et
en 1455, Pierre du Maisniel, Lancelot de Mannay et Thierry
de Licques, se faire recevoir ensemble à l'hôtel-de-ville de
la même 'ville. Cet usage s'est conservé dans le Ponthieu ,
jusqu'à la fin du 16° siècle, et s'est perpétué plus tard en Ar-
tois, où les gentilshommes avaient soin de faire récréantes ou
réintégrer leur bourgeoisie. On n'est point certain du nom
de la femme de Jean du Maisniel, que l'on présume être
Jeanne de la Barre ; il eut plusieurs enfants, entr'autres:

1.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Jeannin du Maisniel, reçu bourgeois d'Abbeville,

en 13go.

II. Nicolas nu MAISNIEL, écuyer, seigneur de Belleval,
fut nommé mayeur d'Abbeville, en 13 7g, par le roi Char-
les V, par intérim, et en l'absence de Mathieu Aucosté,
écuyer, sieur de Bouillancour. Il avait épousé Isabeau de
Moyenneville, d'une noble et ancienne famille du Ponthieu,
dont il eut

1.° Jean, dont l'article suit; 2.° Robert.

III. Jean nu MAISNIEL, II° du nom, écuyer, seigneur
de Belleval, capitaine en 1413 , reçut des lettres du roi
Charles VII, du mois d'octobre 1447, qui lui donnent
rang parmi les chevaliers. Il épousa, en 1417, Susanne le
Vasseur, fille de N... le Vasseur, seigneur de Neuilly, de
laquelle il eut :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Pierre, échevin d'Abbeville en 1459;

. 3.° Nicolas, mort sans postérité mâle;
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DU MAISNIEL.

4.° Laurent du Maisniel, qui Tt formé la branche des
seigneurs de Bayencourt, éteinte il y a cinquante ans.

IV. Jacques mu MAISNIEL, I° r du nom, écuyer, sei-
gneur de Belleval, et de Triconval, par l'acquisition qu'il
en fit , devant les hommes-liges de Saint-Maxent, le 15 no-
vembre 1432, épousa Jeanne de Blottefière, fille de N.....
de Blottefière, seigneur de Villancourt. Il eut de ce mariage :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Pierre, qui n'a pas eu de postérité;
3.° Alix du Maisniel, qui épousa Jean le Pelle, écuyer,

seigneur de Bethencourt , Rivière , Longuemort ,
Epaumesnil, etc. ; lequel, par son testament du 21

mars 1480, fit don à ladite Alix, sa femme, de ces
deux dernières terres.

V. Jacques DU MAISNIEL, II° du nom, écuyer, seigneur
de Belleval, de Triconval , du Fresnoy, de Longuemort ,
d'Epaumesnil, etc. ; épousa, le 17 juin 1489, Jeanne de
Bruges, soeur d'Antoinette, femme de Jacques Briet de
Francières. Il rendit dénombrement de la terre de Longue-

,mort, devant les hommes-liges de la seigneurie de Bailleul ,
paya un relief à l'abbaye de Saint-Riquier, par un acte du 6
septembre 1515, a cause de la donation de la terre de Lon-
guemort qu'il avait faite le 3 septembre précédent à Pierre,
son fils aîné, auquel comparaît J'acques, frère dudit Pierre.
Jacques II eut de son mariage:

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jacques, auteur de la seconde branche, rapportée

ci-après ;
3.° Nicolas, seigneur de Poullieres, dont la petite-fille

Antoinette du Maisniel, épousa, par contrat du 6
octobre 1550 , Claude de Cacheleu , I° r du nom ,
écuyer, seigneur de Loches, archer d'une compa-
gnie de 5o lances des ordonnances du roi, puis ca-
pitaine de Saint-Riquier, fils de Pierre de Cacheleu,
écuyer, sieur de Loches, et de Jeanne de Mor-
villiers;

4.° Isabeau du Maisniel, mariée à Antoine de Belleval,
écuyer, seigneur d'Angerville.

VI. Pierre nu MAISNIEL, Pr du nom, écuyer, seigneur
de Longuemort, par la donation que lui en fit son père le 3.
septembre 1515, partagea, par transaction du Io novem-
bre 1525, avec Nicolas du Maisniel, seigneur de Poullieres,

324
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DU MAISNIEL.	 325
son frère, et Jeanne de Bruges, leur mère. Il avait épousé,
par contrat * du 20 août 1515, Jeanne d'Aoust, fille d'Eus-
tache d'Aoust, bailli d'Abbeville, et de Madeleine de Douay;
2.° avant le 14 juin 1545, Isabeau le Sueur, veuve du sei-
gneur de Saint-Marc :

Du premier mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jeanne du Maisniel, dame de Frireules, mariée, le

8 février 1532, à noble François Caisier, sieur de
Bealcourt, mayeur d'Abbeville en 1601.

Du second lit :

3.° Isabeau, mariée 1.° à Jean de la "Hyre, écuyer; 2.°
le 18 février 1562, à Louis Ballen, écuyer, sei-
gneur du Titre; 3.° le 2 mars 15 7 1, à Jean Obert,
écuyer, seigneur d'Avesnes; 4.° le 8 mai 1572, à
Philibert Briet, écuyer, seigneur de Doncquerelle ;
5.° Enfin, le 16 juillet 1582, à Antoine le Vasseur,
écuyer, seigneur de Neuilly.

VII. Jean DU MAISNIEL, III° du nom, seigneur de Lon-
guemort, de Belleval et de Triconval, mayeur d'Abbeville
en 1557. Il prit saisine du fief de Belleval, à lui donné par
son père, le 7 août 1548, et avait épousé, par contrat du
14 juin 1545, Adrienne de la Hyre, fille de N... de la
Hyre, seigneur de Saint"Marc, et d'Isabeau le Sueur,
alors remariée à Pierre du Maisniel, père dudit Jean.
Adrienne de la Hyre et Jean du Maisniel, son mari, firent
leur testament mutuel devant David Desmarets, notaire à
Oisemont, le 2 septembre 1589. Mandement du 26 septem-
bre 1576, en faveur dudit Jean, qui établit sa noblesse.
Leurs enfants furent :

r.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Isabeau du Maisniel, mariée Antoine de Belleval,

fils de Jacques de Belleval, écuyer, et de Louise de
Remaisnil, lequel se remaria, en 1570, à Claude de
Mailly d'Haucourt. Il n'a eu postérité que du pre-
rier lit.

VIII. Pierre nu MAISNIEL, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Longuemort, de Belleval et de la Fresnoy, fut
capitaine de cent hommes de pied ; il demeurait à Longue-
mort en 1586, 1595 et 1596, et était marié en 15 74, ainsi
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3z6	 DU MA1SNIEL.

qu'il résulte d'une saisine du 2 avril 1575, à Charlotte de
Mons, fille d'Antoine de Mons; chevalier de l'ordre du roi,
de laquelle il eut':

1.° Adrien, dont l'article suit ;
2.° N... du Maisniel, dont la postérité est éteinte.

IX. Adrien nu MAISIIEL, chevalier, seigneur de Lon-
guemort, de Belleval, de Triconval, etc., fut fait prisonnier
à la prise des ville et château deDoulens, ainsi qu'il constc
par un acte du 22 février 1596, passé devant Jean Delcourt,
notaire à Abbeville. Il était capitaine de cent hommes de
guerre en 1622, député à l'assemblée des états, dans l'or-
dre de la noblesse, le 28 juillet 1614, et avait épousé 1.° par
contrat du 17 janvier 1586, Jeanne de Louvel, fille de
François de Louvel, seigneur de Fresnoy, et de Margue-
rite de Saisseval ; 2.° par contrat du 20 avril 1623, Bonne
de Bernest, fille d'Antoine de Bernest et d'Anne de Faussart.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Suzanne, mariée, en 1664, à Claude dc Damiette,
fils de Pierre de Damiette et de N... de. Mannay ;

2.° Claire, mariée, en 1629, à Charles de Belleval,
écuyer, seigneur de Rouvroy;

3.° N... du Maisniel, religieuse à Rue.

Du second lit:

4. Henri-Réné , dont l'article suit;
5.° Antoine, marié à Anne de Hqppy, dont la postérité

est éteinte ;
6.° François du Maisniel ;
7.° Laurent du Maisniel ;
8.° Adrien, seigneur d'Hantecourt, marié, 1.? en 1665,

à Adrien Bizârt ; 2.° avec Claude le Vasseur de
Neuilly. De ce second mariage est sorti un rameau,
éteint;

g.° Anne, mariée, avant 1664, à Pierre Malet sei-
gneur de Tillemont, écuyer ;

mentionnées avec tous les frères et soeurs
1o.° Gabrielle, de ce degré dans un comptedu 26 mars
I I .° Marie,	 1667,devant Regnault, notaire Abbe-
12.° Isabelle,	 ville, et dans un partage du 31 mai

16 79, devant maître de Langaigne ;
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DU MAISNIEL.	 327
13.° Bonne du Maisniel,'mariéeà FrançoisdeBelleval,

écuyer, seigneur de la Coste.

X. Henri-René Du MAISNIEL, chevalier, seigneur de•
Longuemort, de Hantecourt , etc. , né le 17 novembre
1625, capitaine d'infanterie en 1645, et de cavalerie au
régiment de Chaumes en 1665, épousa, I.° par contrat du
26 avril 1663, Isabelle Lhyver , fille de Charles Lhyver,,
écuyer, seigneur d'Infray; 2.° par contrat du 21 avril
1666, Geneviève Ogier, fille de N. Ogier seigneur de
Cavoye, et de Madeleine Aubry. Du seconi mariage sont
issus :

1.° Gilbert, dont l'article suit ;
2.° Henri, chevalier, seigneur de Longuemort, ca-

pitaine de dragons au régiment de Sommery , qui
devint depuis régiment de la Suze; il en était lieu-
tenant-colonel en 1741 ;

3.° Josaph, capitaine d'infanterie au régiment Royal,
en 1694, mort au service du roi ;

4.° Geneviève du Maisniel, mariée à Antoine de Car-
devacque, chevalier, seigneur de Boucly.

Xl. Gilbert DU MAISNIEL, chevalier, seigneur de Lon-
guemort, capitaine au régiment Dauphin, en 1688, vendit
sa terre de Longuemort, en 1 7 18, pour aider son fils à re-
tirer, en 1716, la terre de Beaufort des mains des créan-
ciers de la maison de Cavoye. Il mourut à Beaufort, en
1740, et avait épousé, 1.° Elisabeth de Vassal, fille de Jean
de Vassal, écuyer, seigneur de la Sablonière, capitaine au
régiment de Schulembourg; 2.° en 1 702, demoiselle Marie-
Françoise Amelot, dont, du premier lit :

1.° Henri-Gilbert, mort à l'âge de neuf ans;
2.° Marie-Antoine, dont l'article suit;
3.° Jean-Gilbert, chevalier, mousquetaire,tué à la ba-

taille de Fontenoy, le I i mai 1745;
4.° Henri , chevalier , seigneur de Beaufort, aussi

mousquetaire, tué à la bataille de Dettingen, au mois
de juin 1753.

XII. Marie-Antoine Du MAISNIEL, chevalier , seigneur
de Beaufort, mousquetaire, le 28 mars 1708, épousa,
1.° Marguerite d'Inval, fille de Charles d'Inval, chevalier,
seigneur de Filescamp et de Brache, dont il n'eut point
d'enfants; 2.° Jeanne Cloquet, fille de Pierre Cloquet,
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328	 DU MAISNIEL.

écuyer, de laquelle il eut Jeanne-Geneviève du Maisniel,
dame de Beaufort, née en avril 1 740, mariée le 1°r mars
1 759, à Jean-Charles-Edouard, marquis de Navier, sei-
gneur de Bouchoir, etc. , officier d'artillerie.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs d'Applaincourt.

VI. Jacques nu MAISNIEL III° du nom, écuyer , sei-
gneur d'Espaumenil, second fils de Jacques du Maisniel,
Il° du nom, et de Jeanne de Bruges, comparaît à l'acte
du relief payé par son père à l'abbaye de Saint-Riquier,
du 6 septembre 1515, et reçut en donation d'Antoinette
de Bruges , sa tante, vingt-huit journaux de terre, ainsi
qu'il paraît par l'acte de relief qu'elle prit à l'abbaye de
Saint-Riquier, du 26 juillet 151.9. Il épousa, le 5 juillet
1524, Jeanne de Blondelus, qui, étant veuve, fit son tes-.
tament le dernier jour de juin 1524, dans lequel elle re-
connaît Jacques du Maisniel, son fils et héritier; elle y fait
aussi des legs particuliers à Jeanne Rohault, femme de
sondit fils, ainsi qu'à Marie et Jeanne, leurs filles, le 15
juillet 1545.

VII. Jacques nu MAISNIEL, IV° du nom, écuyer, sei-
gneur d'Espaumenil, paya, à l'abbaye de Saint-Riquier,
le relief d'un certain nombre de terres, tenues par lui de
ladite abbaye, tant en fief noble qu'en roture, ainsi qu'il
conste par des lettres du 12 avril 1554. .II mourut le 10r

juillet 158o, suivant son épitaphe qui se voit dans l'église
de Saint-Gilles, à Abbeville. Il avait épousé, par contrat
du 6 mars 1541, passé devant François de Romerel ,
Jeanne Rohault, fille de N... Rohault, seigneur d'Espa-
gnette. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° 'Anne du Maisniel, mariée, le ier mai 15 7 1, à

Jean Royel, seigneur de Grand-But ;
3.° Marguerite, mariée, le t septembre 1579, à

M. Thibaut Auger;
4.° Marie du Maisniel, morte sans postérité;
5.° Isabeau du Maisniel, qui prit acte de relief et sai-

sine à l'abbaye de Saint-Riquier, le 20 juin 1581,
en présence de Pierre, son frère, pour une pièce
de onze journaux de terre, dont Jeanne de Blon-
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DU MAISNIEL.	 3^9

delus;sa grand'mère, avait payé le relief le 18
novembre 1528, enfin pour sept journaux au ter-
roir de Saint-Riquier, dont Antoinette de Bruges
avait payé, le 26 juillet 1519, les droits seigneu-
riaux, lorsqu'elle les avait donnés à Jacques du
Maisniel, son neveu: ladite saisine prise en consé-
quence de la donation desdites terres à Isabeau du
Maisniel par Jacques, son père.

VIII. Pierre nu MAISNIEL; I°° du nom , écuyer, sei-
gneur d'Espaumesnil, d'Applaincourt de la Tricquerie, etc.,
prit acte- de relief, le 20 juin 1581, pour ses' fiefs et terre
d'Espaumesnil; et épousa, par contrat du 26 juillet de la
même année, passé devant Ezéchias Boujonnier, Marie
Flourie, dont il eut:

I.° Claude, seigneur d'Espaumesnil, dont la postérité
est éteinte ;

2.° Jeanne, mariée à Jean Hocquet, fils de Samson
Hocquet et de demoiselle Isabeau de Quesmont;

3.° Marie, mariée à Adrien Gallet;
4.° Françoise, mariée à Nicolas d'Arrest , seigneur

de Beaulieu.

IX. Pierre DU MAISNIEL, II° du nom, écuyer, seigneur
de la Tricquerie et d'Applaincourt, maïeur, commandant
pour le roi à Abbeville, fit le dénombrement du fief de la
Tricquerie, et épousa, en présence de Marie Flourie, sa
mère, par contrat du 29 octobre 1621, Hélène le Vaillant,

' fille de N... le Vaillant, écuyer, seigneur de Villers, de
laquelle il eut :

r.° Pierre, dont l'article suit; 	 -
2.° Jean, seigneur de Rouge-Fosse, qui à fondé une

branche aujourd'hui éteinte;
3.° François, qui fonde la troisième branche rapportée

ci-après;
4.° Antoine, prieur de l'abbaye de Saint-Acheul ;
5.°' Marie du Maisniel, qui, aux droits de Marie Flou-

rie, sa grand'mère, partagea, le 26 mars 1667,
avec Henri du Maisniel, écuyer, seigneur de Lon-
guemort, Antoine du Maisniel, écuyer , sieur
d'Hantecourt, acte reçu par Rigault, notaire. Elle
a épousé 1.° le 17 août 1667, Philippe du Gardin,
écuyer, gentilhomme attaché à la maison du duc
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33o	 DU MAISNIEL.

d'Orléans; 2.° le 8 novembre 1695, Louis de Rien-
court, chevalier, seigneur de Lignières.

X. Pierre nu MAISNIEL, III° du nom, écuyer, seigneur
de la Tricquerie, gentilhomme de la vénerie, né le I I
décembre 1602, épousa, par contrat du 2 9 octobre 1651,
Marie de Bellanger, dont sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Angélique, mariée, 1 .° à Pierre le Vaillant, écuyer,

seigneur de Villers; 2.° par contrat du z6 mai 1700,
à Gaston-Jean-Baptiste de Hangest, capitaine au
régiment du roi ; 3.° par contrat du 24 mai 1706, à
Antoine de Mailly, chevalier, marquis d'Haucourt,
fils de Philippe de Mailly , chevalier , seigneur
d'Haucourt, de Saint-Léger, etc., ci-devant capi-
taine de cent chevau-légers, et de Guilaine .du Bic::
d'Ignacourt;

3.° Louise-Hélène, et 4.° Antoinette, religieuses;
5.° Jacqueline, mariée, le 3o mars . 1689, à Antoine

Daniel, chevalier, seigneur de Lignières.

XI. Pierre nu MAISNIEL, IV° du nom, écuyer, seigneur
de la Tricquerie, d'Applaincourt, etc., né le 26 mars
1656, gentilhomme de la vénerie du roi, épousa, 1.° Ca-
therine Pingré, fille de Nicolas Pingré, seigneur de Gouy ;
2:° en 168 7 , par contrat passé devant M° Philippe Le-
febvre, notaire à Abbeville , célébré le 3 février même
année , paroisse Saint-Jacques , Madeleine de Monchy,
veuve de Nicolas de Ligues, écuyer, seigneur de Tofflet,
et fille de Charles de Monchy, chevalier, baron. de Vismes,
et de demoiselle Marie du Cauzel de Toigny; devenue
veuve, elle se remaria au sieur de Tasserville.

Du premier lit vinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
"2.° Marguerite, mariée, par contrat du 1° r juin 1721,

passé devant Pierre Lefebvre, notaire à Abbeville,
à François de Belloy, chevalier, seigneur de Beau-
voir.

XII. Pierre DU MAISNIEL, V° du nom, chevalier, sei-
gneur de la Tricquerie et d'Applaincourt, né . le 21 octobre
1696, gentilhomme de la vénerie du roi, épousa, par
contrat du I I février 1722, Catherine Tillette de Buigny,
dont il eut:
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DU MA1SN[EL.	 331
1.° Pierre, dont l'article suit;.
2.° Jean-Marie du Maisniel, 1 capitaines aux régi-
3.° Antoine-Joseph du Maisniel, Î, ment de Hainaut.
4.° Marguerite-H léne, mariée, par contrat passé de-

vant le Roy, notaire à Oisement, à François Ber-
nard, comte de Houdetot.

•XIII. Pierre nu MAISNIEL,' Vl° du nom , chevalier,
comte d'Applaincourt, de la Tricquerie, de Bellifontaine,
de Grandsart, d'Ouville, etc., épousa par contrat du 22
octobre 1765, Marie-Claudine Tillette, fille de Jean Tillette,
seigneur de Buigny, dont sont issus :

1.° Pierre l'aîné, dont l'article suit;
2.° Pierre le jeune, vicomte d'Applaincourt, né le 22
. septembre•1768, émigré en 1 791, avec le grade de

lieutenant au régiment de Condé, infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
ayant fait la campagne dite des princes, et ensuitecelles

• à l'armée de Monseigneur le prince de Condé, marié,
par contrat du 27 juillet 1808, à M a° Marie-Louise-
Francoise=Joséphine de Iouvencourt, fille de Jean-

' • Baptiste-François, marquis de Louvencourt, et de
Marie-Françoise-Joséphine de Wignacourt. De ce
mariage sont issus:

a. Pierre-Marie-Gustave du Maisniel d'Applain-
court, né le 13 avril 1810 ;

b. Marie-Antoinette-Sidonie du Maisniel d'Applain-
couFt, née le 6 septembre 181o.

XIV. Pierre nu MAISNIEL, VII° du nom, comte d'Ap-
plaincourt, né le 12 septembre 1766, a émigré en 1791,
avec le grade de lieutenant, au régiment de Royal-Navarre,
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ayant fait la campagne dite des princes et ensuite
celles à l'armée de monseigneur le prince de Condé; il a
épousé, par contrat du 12 juillet 1803, Marie-Elisabeth de
Houdetot, sa cousine germaine, chanoinesse du chapitre
noble de Bourbourg, fille de François Bernard, comte de
Houdetot et de Marguerite-Hélène du Maisniel. De ce
mariage est-issu:	 .

Pierre-Claude du Maisniel d'Applaincourt, né le 21
juin 1804.	 .
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332 DU MAISNIEL.

TROISIÈME BRANCHE.

X. François DU  MAISNIEL, seigneur de Belleval et de
Saint-Mégrin, second fils de Pierre, II, écuyer, seigneur
d'Applaincourt, et d'Hélène le Vaillant de Villers, fut
maïeur et commandant pour le roi à Abbeville, en 1661 ;
fit acte de relief, le 9 novembre 1672, pour le fief de Bel-
levai, et épousa, par contrat du 25 octobre 1676, Mar-
guerite de Manessier, fille de N.... Manessier, écuyer, sei-
gneur de Préville, de laquelle il eut :

Xl. Charles-François DU MAISNIEL, I er du nom, écuyer,
seigneur de Belleval, de Saint-Léger, maïeur-commandant
pour le roi à Abbeville, nommé le 14. août 1731 ; il avait
épousé, par contrat du ro juin 1703 , Marie de Lanzac, fille
dé Raimond Lanzac, chevalier, seigneur de Chanac et de
Marie Manessier de Préville. De ce mariage est issu :

XII. Charles-Joseph ou MAISNIEL, I er du nom, chev.,
seigneur de Belleval, de Saint-Léger, etc. maïeur et
commandant pour le roi en la ville d'Abbeville, en 1-757,
épousa par contrat du 1 7 juillet 1729 , Marie-Thérèse le
Febvre de la'Poterie, dont sont issus:

1.° Charles-François, dont l'article suit;
2.° Antoine-Joseph du Maisniel , chev., baron de

Neuville, né le 6 février 1737, gardez du-corps
du roi, puistapitaine de cavalerie en 1773, gou-
verneur de Crécy, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis en 1780; il a émigré avec
toute sa famille, en 1791, et a fait la campagne
des princes sous les ordres de Mgr. le duc de Bour-
bon ; il a épousé, le 27 juin 1 770, Marie-Char-
lotte-Alexandrine de Buigny, fille de François,
comte de Buigny, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de Marie-Charlotte de
Fontaines, dont:

a. Charles - Louis- Joseph - Suzanne du Maisniel
de Neuville, mort en émigration, sans postérité.

b. Marie-Joséphine-Alexandrine du Màisniel de
Neuville, mariée, le 20 novenbre 1800, à Jean-
Baptiste-Sébastien-Drillet de Lanigout, cheva-
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Dti MAISNIEL.	 333
lier, seigneur de Lanigout, dont plusieurs en-
fants;

3.° Pierre-François du Maisniel, chevalier, seigneur
de Saveuse, né le 9 juin 1743, chevau-léger de
la garde du roi, reçu mousquetaire le 1 0r janvier
1771, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis le 20 avril 1 79 1 ; il a épousé
le 3 juin de la même année, demoiselle Marie-
Louise-Thérèse du Liège, fille de Pierre-Antoine
du Liège, écuyer et de Françoise le Sergent de
Fresnes, dont :
a: Pierre-Jules du Maisniel de Saveuse, né le 3o

mars 1792, actuellement garde-du-corps, com-
pagnie de Luxembourg;

b. Marie-Louise du Maisniel de Saveuse, née le
3o mars 1792 ; mariée, le 2 août 1813 , d
Charles-Abraham-Blanquart, écuyer, seigneur
de Saucourt.

XIII. Charles -François nu MAISNIEL , ne du nom ,
chevalier, seigneur de Belleval, d'Omattre, etc. , épousa
demoiselle Elizabeth-Marguerïte Berquin de Vercourt,
dont :

1.° Charles-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Charles-Philippe du Maisniel , chevalier , sei-

gneur des deux Nempont, du Hamel, etc. , né le 2
mars 1 7 69 ; il a émigré en 1791, lieutenant au
régiment d'Auxerrois, infanterie, et fait la cam-
pagne des princes sous les ordres de Mgr le duc
de Bourbon. Il a épousé par contrat du 8 novembre
1802, demoiselle Marie le Febvre de Wadicourt,
fille de Jean-Pierre le Febvre, chevalier, seigneur
de Wadicourt, et de Jeanne-Françoise-Hyacinthe
de Vaulte. Il a de ce mariage :
a. Charles-Amédée du Maisniel de Nempont, né le

2 I juillet 1804 ;
b. Pierre-Gédéon du Maisniel de Némpont, né le

13 janvier 18o6 ;
3.° Pierre-François du Maisniel, chevalier, seigneur

de Liercourt, de Frettemeule, etc. né le 7 septembre
1 77 1, émigré en 1791, officier à la suite du ré-
giment d'Auxerrois ; il a fait la campagne des
princes sous les ordres de Mgr le duc de Bourbon,
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DE LAUR.

a épousé, le 2 septembre 1807, dame Marie-
Louise-Joseph de Lavaulx, chanoinesse de Pous-
say, fille de messire Charles - Nicolas - Joseph ,
comte de Lavaulx, capitaine de vaisseau, et de
Marie-Louise, née marquise d'Estourmel, dont •
a. Charles-Ferdinand-Octave du Maisniel de Lier-

court, né le 27 juillet 1809 ;
b. Louis-Joseph-Anatole du Maisniel de•Liercourt,

né le 7 août 18 t t .

XIV. Charles-Joseph nu MAISNIEL, H e du nom , che-
valier, comte de Wattignies, seigneur de Belleval, d'O-
mattre, etc. , né à Abbeville, le 17 décembre 1767, a
épousé, , le premier septembre 1 794, dame Marie-Férdi-
nande - Liévine - Joséphine - Colette de Lannoy, chanoi-
nesse de Denain, fille de messire Charles-François, comte
de Lannoy et du Saint-Empire, député de la noblesse
de Flandres aux états-généraux en 1789, (t) et d'Alexan-
drine-Charlotte-Marie, née comtesse _ de Hangouwart. Il a
de ce mariage :

Gustave-Charles-Colette du Maisniel, né le t juin
1804.

Armes: « D'argent, à deux fasces de gueules, chargées
chacune, de trois besants d'or: couronne de marquis ;
supports, deux lions. »

DE LAUR, maison des plus anciennes et des plus il-
lustres de la Chalosse et du Béarn,

On trouve dans du Harlay, sous la date de t 3oo, un de
Laur, gouverneur de Montpellier, _lequel combattait à la
tête des chevaliers de la province.

Guillaume de Laur est nommé dans le testament de Ber-
nard de Guiscard, II e du nom, chevalier, seigneur de la
Coste et de Laurie, qui vivait en 1283, au 15 des Calendes
de juin 1323.

Noble Pierre de Laur, seigneur en partie de Roquefort
en Breuil, paroisse de Saint-Pierre d'Arrinhac, fit son tes-
tament le 12 janvier 1442, par lequel il fit des donations à

(1) Voyez la note sur la maison de Lannoy, tome iv, p. 194.
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LAUR.	 335
Sencine d'Arephurat; sa seconde femme, et à Catherine.
de Laur, leur fille.

Catherine de Laur, peat-étre la mème que la précédente,
épousa Jean de Baradat, I°° du nom, quatrième aïeul d'Henri
de Baradat, évèque et comte de Noyon, pair de France.
Elle fit son testement à Nugarol, en Armagnac, le 14 jan-
vier 1495.

En 1614, un de Laur, capitaine au régiment de Navarre,
fut appelé à la cour par la reine régente en récompense
des services signalés qu'il avait rendus dans les armées sous
le feu roi.

Cette famille s'est toujours distinguée par les services
militaires qu'elle a rendus à ses souverains, et par son atta-
chement à la monarchie.

I. Arnaud, I°r du nom, seigneur DE LAUR, testa en 1485,
et eut pour fils :

II. Arnaud, II° du nom, seigneur DE LAUR, qui se maria
en 1506, avec Antonine de Momas, de laquelle il eut :

III. Esteben, seigneur DE LAUR, qui fut père de :

IV. Vincent DE LAUR, qui épousa Bertrande de Mora,
et fut père de :

V. Gabriel, baron DE LAUR, 1 r du nom. Il testa le 24
octobre 1552, et laissa de Françoise de Vehic, son épouse,
un fils qui suit ;

VI. Gabriel, baron DE LAUR, 11 e du nom, épousa le
15 juin 1567, Isabeau de Gachissans, de laquelle il eut :

VII. Jacques, baron DE LAUR, I°° du nom, gouverneur
des ville et citadelle de Navarrens; il épousa, 1.° Madeleinede
Moreuil ; 2.° vers 1589 N... héritière du marquis des Salles,
grand maître de l'artillerie de Navarre ; il laissa pour fils :

VIII. Jacques, baron DE LAUR, 11° du nom, qui testa le
1 o avril 1663 ; il avait épousé Jeanne de Lotis, de laquelle il
laissa :

IX. Philippe-Henri, baron DE LAUR et de Lescun,
nommé en 1701, gouverneur de la ville et du château
d'Ortliez, .en remplacement du marquis de la Garde-Mont-
luc-Massencomme ; il mourut en 1705, et avait épousé, le
20 aoÛt 1667, Marie de la Fargue-Souche, de laquelle il eut :
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336	 GODDES DE VARENNES.

1.° Isaac, exempt des gardes du corps du roi, qui fut
gouverneur d'Orthez, et mourut sans postérité;

2.° Charles-César, dont l'article suit.

X. Charles-César, baron DE LAuR, capitaine des vais-
seaux du roi, mourut, en 1744. I1. avait épousé, en 1712,

Marthe de Faget, de laquelle il laissa :
1.° Charles-Daniel, sous-lieutenant des gardes fran-

çaises ; quitta la carrière des armes pour embrasser
l'état ecclésiastique ;

2.° Alexandre, dont l'article viendra;
3.° Jeanne-Marie, qui a épousé, en 1736 , Joseph

• d'Arrac, baron de Sault-de Navailles et de Vignes,
seigneur de.Nassiet et de Marpaps, fils de Blaise
d'Arrac de Vignes, baron de Sault-de-Navailles,
et de Marie d'Abbadie d'Arbocave, dont postérité :

XI. Alexandre, baron DE LAUR et de Lescun, cornette
dans le régiment royal-dragons; épousa sa belle-soeur N....
d'Arrac de Sault. I1 mourut en 1 7 89, et laissa :

.° Pierre-Maxime, dont l'article viendra ;
2.° Alexandre de Laur, ecclésiastique;
3.° et 4.° Deux demoiselles non mariées.

XII. Pierre-Maxime, baron DE LAUR et de Lescun, an-
cien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis'; a émigré et fait toutes les campa-
gnes de l'armée des princes, où il a constamment donné des
preuves de son dévouement au roi et à la monarchie.

Armes :. « Écartelé, au 1' d'argent, à la tour d'azur, ac-
compagnée en chef d'un croissant de gueules ; au 2 et 3 de
Lons : au 4 d'azur, semé de fleur de lys d'or ; au lion du
même brochant; sur le tout coupé, au premier, d'or, au
rameau d'olivier de sinople, mouvant du flanc sénestre; au
deuxième, de gueules, au coeur d'or. Couronne de comte. A

Nota. La branche aînée de l'illustre maison des Salles
s'est fondue dans celle de Laur, qui, comme on vient de le
voir, a formé alliance avec celle de Moreuil, qui a fourni
.un maréchal de France.

GODDES DE VARENNES, famille originaire de Nor-
mandie, établie depuis long-temps en Anjou, qui y a pos-
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GODDES DE VARENNES.	 337
sédé les terres et seigneuries de Varennes, la Perrière,
Sceaux, la Roche-Joulain, Quincé, et-la baronnie de Sautré.

On trouve dans les Mémoires pour servir à l'histoire de
Bretagne, tom. II, p. 73°5, un Goddes, compris au nom-
bre des gentilshommes qui prêtèrent serment au duc de
Bretagne, en 1437.

Thibaut Goddes est qualifié homme d'armes à la grande
paye dans un rôle d'Olivier Baud, trésorier des guerres,
de l'an 1464.

I. Sous Henri IV, il y avait en Anjou un GODDES DE
VARENNES, commissaire des guerres, que. ce roi y envoya
du temps de la Ligue. Il eut pour fils :

II. Charles-François GODDES, marquis DE VARENNES,
seigneur de la Perrière, en Anjou, qui fut envoyé par le
cardinal de Richelieu pour y prendre connaissance de ce qui
s'était passé entre le duc d'Epernon, gouverneur de Bor-
deaux, et le cardinal de Sourdis, archevêque de cette ville,
(Voyez don de Vienne, hist. de Bordeaux.). Il • fut envoyé,
sous la minorité de Louis-XIV, ambassadeur à Venise et à
Constantinople, pendant le siége de Candie. (Voyez Carrey,
son histoire de France sous le règne de Louis XIV, t. I,
p. 161, Roterdam, 1738 ; — Nani, histoire de Venise ; —
Lettres de Wicquefort, 27 juillet 1646 ; — enfin, l'Histoire
de Venise, par l'abbé Laugier, tom. XI, p. 345.) Ses en-
fants furent :

t.° François, qui suit ;
2.° Renée Goddes, mariée à Charles d'Assé , seigneur

de Montfaucon au Maine, dont la fille, Marie-Hen-
riette d'Assé, fut mariée, en 1688, à Alexandre de
Gironne, comte de Buron.

III. François GODDES, marquis de Varennes, seigneur
de la Perrière, baron de Sautré, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, major des Gardes-Françaises,
lieutenant-général des •armées du roi, gouverneur de Bou-
chain et de Landrecy où il est mort, commandait, en 1658,
l'aile gauche de l'armée du roi, sous les ordres de M. de
Turennes (Voyez le discours de Bussp Rabutin à ses enfants;
voyez l'état de la France.). Il avait épousé Lucie Leclerc
de Sautré fille unique de N... Leclerc de .Sautré , com-
mandeur de l'ordre de Saint-Lazare, de la même famille,
et ayant les mêmes armes que Messieurs Leclerc de Juigné.
Ses enfants furent :	 -

8.	 22
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338	 GODDES DE VARENNES.

1.° Auguste-François, qui suit;
2.° Lucie Goddes de Varennes, mariée, en 1703, à

Armand-Victor Bouthillier, comte de Chavigny,
fils d'Armand-Léon Bouthillier, comte de Chavi-
gny, seigneur de Pont-sur-Seine, maître des requê-
tes, et d'Élisabeth Bossuet.

IV. Auguste-François GODDES, marquis de Varennes,
baron de Sautré, Morsan, etc., lieutenant-général des ar-
mées du roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, en 1738, gouverneur du château d'If et îles
adjacentes, mort à Angers en 1771, avait épousé Élisabeth-
Geneviève de Vassan, dont est issu :

V. Auguste-Claude-François GODDES, marquis de Va-
rennes, baron de Sautré, 'et capitaine aux Gardes-Fran-
çoises, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, mort au château de Sautré en
1 782. Il avait épousé Jeanne Madeleine le Pilleur, fille de
Jean-François le Pilleur , seigneur d'Apligny. (Voyez le
Mercure de France z 743.). De ce mariage sont issus :

r .° Auguste-Crysante Goddes, marquis de Varennes,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ; capitaine au régiment du roi infanterie,
émigré en 1 7 89, mort à Sautré en 181o; il avait
épousé mademoiselle de Rochecot, de laquelle il n'a
laissé qu'une fille, mariée à M. le marquis de la
Motte de Sénonnes.

2.° Auguste-Pierre-Eugène, qui suit.

VI. Auguste-Pierre-Eugène GODDES, marquis de Va-
rennes, né à Angers en 1757, capitaine de dragons en 1779,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émi-
gré en 1789, maire de la ville de Coulommiers, départe-
ment de Seine et Marne, incarceré par Bonaparte pour
s'être refusé à ses ordres sanguinaires ; sorti de Sainte-
Pélagie par ordre spécial de sa majesté l'empereur de
Russie, le lendemain de sa première entrée à Paris (Voyez
le Moniteur du jour.); a épousé, en 1788, Amélie-Jeanne
Quatresols de la Hante, fille d'Alexandre Gédeon Quatre-
sols de la Hante, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, victime' par le tribunal
révolutionnaire en 1794, par cause de fidélité pour son roi.
De ce mariage sont issus :
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DU BOURBLANC.	 339
1.° Auguste-Joseph-Eugène Goddes de Varennes, né
•à Coulommiers en 1789, commissaire des guerres;

2.° Auguste-Adrien-Edmond Goddes de Varennes, né
à Coulommiers, en 1802.

Armes : « D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée
en chef de deux étoiles de sable, et en pointe d'une hure
de sanglier du même, défendue du champ. Couronne de
marquis. n

BOURBLANC (ou). Le Bourblanc est une terre et
seigneurie située dans la paroisse de Plourivaux, au dio-
cèse de Saint-Brieuc, qui a reçu son nom d'une ancienne
et noble famille de Bretagne distinguée par ses services et
ses alliances avec les premières maisons de cette province,
telles que Boterel - Quintin , Avaugour , Châteaubriant,
Poilley, Boiséon et Quélen.

I. Philippe nu BOURBLANC , chevalier , seigneur du
Bourblanc, épousa, vers l'an 133o, damoiselle Oderne le
Vicomte, de la Ville-Volette, de laquelle il eut :

Il. Alain Du BOURBLANC , 'héritier principal et noble ,
marié en 13.. à damoiselle Benoîte de Kerimel de Coat-
bruc, dont :

III. Yves nu BOURBLANC, seigneur du Bourblanc, qui
épousa damoiselle de Kermarec. De ce mariage vint :

IV Philippe Du BOURBLANC , H e du nom , lequel , en
l'année 1444, prouva sa noblesse d'ancienne extraction, et
se maria à demoiselle Sybille de Langourla, dont :

I.° Philippe, III° du nom, chevalier, seigneur du
Bourblanc, héritier principal et noble, ne laissa
qu'une fille, nommée Marie, femme de N. Roc-
quel, président au parlement de Bretagne, à qui
elle porta la terre et seigneurie du Bourblanc, ac-
quise depuis soixante ans par le sieur Arméz;

2.° Rolland, dont l'article suit.

V. Rolland nu BOURBLANC , écuyer , juvénieur dudit
Philippe, prouva sa noblesse d'ancienne extraction en 1499,
Il épousa, l'an •15oo, Catherine Meur de Kermanach, de
laquelle il eut :
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DU BOURBLANC.

1.° François du Bourblanc, héritier principal et noble,
auteur de la branche des seigneurs de Guermel,
qui est représentée par messire Saturnin-Marie-
Hercule du Bourblanc, d'abord conseiller, et de-
puis avocat-général au parlement de Bretagne ; au-
jourd'hui (1814) conseiller d'Etat, et chef de nom
et armes du Bourblanc;

2.° Guillaume du Bourblanc, écuyer, auteur de la
branche des seigneurs d'Apreville, dont nous allons
parler.

VI. Guillaume nu BOURBLANC, seigneur de Penanrun,
épousa en février 1555, damoiselle Marguerite Regnaut,
dame de la Villenisan, et du Grandpré, fille de noble
homme N... Regnaut, et de demoiselle N:.. Boterel-Quin-
tin, dont naquirent :

1.° François, qui suit;
2.° Autre François, qui a formé la branche des sei-

gneurs de Beaurepaire;
3.° Jean, sieur de Larmanec, qui , avec Jeanne du

Halgouet, sa femme, fut tige des seigneurs de Ke-
ranroux, éteints dans le dix-septième siècle ;

4.° Jacquette du Bourblanc, mariée au seigneur de
Kerbalantz.

VII. François nu BOURBLANC , seigneur de Penanrun
et de la Villenisan, épousa, le I °° mai 1574 , damoiselle
Madeleine Rogier, dame de Kergaro, fille de François
Rogier, écuyer, et de damoiselle de Kergosou, dont il eut :

r.° Philippe, mort sans postérité de Marie de Quélen,
son épouse ;

2.° Pierre, qui suit ;
3.° Jean, mort docteur de Sorbonne ;
4.° François, mort sans postérité ;
5.° Marie du Bourblanc, femme du seigneur de Qui-

lien.

VIII. Pierre nu BOURBLANC, seigneur du ' Grandpré,
épousa, en 163o, Guillemette de Launoy, fille de N... de
Launoy, chevalier, seigneur du Cosquer, et de noble
demoiselle N... Adam, dont :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Louise-Jeanne du Bourblanc, mariée au seigneur

de Kerprigent.

340
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DU BOURBLANC.	 341

IX. Pierre nu BOURBLANC , chevalier, dit . le marquis
d'Apreville, capitaine de cavalerie au régiment des che-
vau-légers de Beaufort, épousa, le 1 1 mai 166o, Jeanne
d'Avàugour, fille de haut et puissant seigneur N... d'Avau-
gour, baron de la Lohierre, et de N... de Luxembourg ;
et en secondes noces, Renée de Châteaubriant, qui mou-
rut sans postérité. Il eut de son premier mariage :

X. Pierre-Guy nu BOURBLANC , marquis d'Apreville,
capitaine du régiment des dragons de Bretagne, marié le
1 1 septembre 1697, à Jeanne, marquise de Poilley,` fille
de Louis-Henri, comte de Poilley , marquis de Saint-
Hilaire, et de Jacquemine de Bellouan de Montorin,
dont :

1.° Pierre-François, marquis d'Apreville, capitaine
au régiment de la Chénelaye, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, mort sans hoirs ;

2.° Charles-Adolphe, qui suit ;
3.° Marie-Anne-Caliope, femme de messire Joseph.

de Gouyon-Miniac, capitaine des vaisseaux du roi;
4.° N... du Bourblanc, morte jeune.

XI. Charles-Adolphe nu BOURBLANC, marquis d'Apre-
ville, capitaine, commandant de bataillon au régiment de
Bricqueville, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, épousa, le 18 décembre 1737, Marie-Gene-
viève Poulain de Boisgourd, fille de messire François
Poulain de Boisgourd, capitaine, puis commissaire d'ar-
tillerie, commandant à Perpignan, et de . Marie. Moreau,
dame de la Roche. De ce mariage sont issus:

1 .° Pierre-François-Marie, qui suit;
2.° Marie-Gabrielle-Hyacinthe, dite mademoiselle

d'Apreville ;
3.° Jeanne-Marquise-Perrine, femme de messire Jean-

Baptiste-Benjamin Cornulier, seigneur de Lucinière,
conseiller au parlement de Bretagne ;

4.° Henriette-Adélaïde-Eléonore, morte jeune.

XII. Pierre-François-Marie , 'comte DU BOURBLANC
d'Apreville, ancien officier de la marine royale, marié
le 8 octobre 1765, à demoiselle Antoinette-Henriette-Théo-
dore Jouenne d'Epaney, fille de messire Henri-Alexandre
Jouenne, seigneur d'Epaney , ancien mousquetaire des
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3. z	 DU BOURBLANC.

gardes du roi, et de• noble demoiselle N... Bodinet de
Fresné, dont est né, le 29 novembre 1766 :

XIII. Charles-Marie-Henri DU • BOURBLANC, dit le mar. -
quis d'Apreville, reçu garde de la marine le i" juin 1782,
lieutenant de vaisseau le 22 juin 1789 ; marié le 16 mars
179o, à demoiselle Antoinette-Charlotte Géraldin, fille de
Anne-Antoine-Nicolas, comte de Géraldin, maréchal des
camps et armées du roi, et de noble demoiselle Char-
lotte Blouet de Cahagnolles : émigré en 1791, nommé par
le roi lieutenant-colonel, et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, à l'armée de Condé, en 1796 ;
nommé par le roi, en 1814, capitaine de ses vaisseaux,
s'empressa de donner sa démission de maire, en 1815,
lors de la dernière usurpation, et resta constamment fidèle
à la cause légitime.
• La maison du Bourblanc s'est distinguée dans tous les

temps par son dévoûment à la cause du roi et de son au-
guste famille.

Le comte Saturnin du Bourblanc, aujourd'hui conseiller
d'Etat, est resté constamment, ainsi que ses fils , auprès
du roi, jusqu'à la rentrée de ce monarque en France, et
M. son fils l'a accompagné récemment à Gand.

Le comte du Bourblanc d'Apreville, un des chefs de la
coalition de la noblesse à Caen en 17 9 1, et l'un des agents
de la correspondance des armées royales de Normandie.
sous M. le comte de Frotté, fut honoré d'une lettre de sa-
tisfaction de S. A. R. Monseigneur, comte d'Artois, en 1796,
et ne cessa, pendant l'émigration de son fils, et de concert
avec madame la marquise du Bourblanc d'Apreville, sa
belle-fille, de soutenir la cause du roi par tous les moyens
qui étaient en leur pouvoir, et en donnant asile aux prin-
cipaux chefs de cette brave armée.

L'on trouve dans l'histoire de Bretagne, par dom Mo-
rice, bénédictin, Guillaume-Alin et Rolland du Bourblanc
au nombre des gentilshommes du ressort de Goéllo, Tre-
gnier, etc., qui reçoivent • l'ordre de se rendre en tenue
pour la garde et la défense du château dudit Brêhet. —
Mandement du Io octobre r489.—Autre mandement du
12 octobre 1437, à Rolland du Bourblanc, et autres che-
valiers et écuyers , de prêter serment de fidélité au duc
de Bretagne.

Armes: « De gueules, à la tour crénelée d'or U.
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DE CHARRIER-MOISSARD. 	 :343

DE CHARRIER-MOISSARD, en Languedoc, famille
ancienne, établie dans cette province depuis plus de quatre
siècles, originaire de la ville d'Issoire, en Auvergne, où
une branche de cette maison conserve encore le fief de la
Varenne, qu'elle y possède depuis l'année 1296.

Cette famille est recommandable par son ancienneté, se's
alliances, ses services militaires, dans l'église et dans la
magistrature.

Michel de Charrier fut député plusieurs fois par la pro-
vince d'Auvergne à la cour ; il obtint le rétablissement et la
conservation des priviléges de la ville d'Issoire, après
qu'elle eut été brûlée et saccagée par le duc d'Alençon.

Elle a eu un évêque d'Orléans en 1437, qui passa ensuite
sur le siége d'Agde, ainsi que le prouve l'histoire du Lan-
guedoc; un abbé d'Issoire vers 145o, deux abbés de Notre-
Dame de Change, dont l'un était aumônier de Louis XIII ;
un conseiller d'état par brevet; un lieutenant-général de la
province d'Auvergne, nommé par Louis . XII, en 1514 ;
plusieurs hommes d'armes, des officiers aux gardes fran-
çaises, dans la marine et dans différents corps des armées
du roi.

Elle a eu deux alliances avec la maison du Prat , vers
136o, et au milieu du siècle suivant; la seconde, par Marie-
Beraude de Charrier, aïeule d'Antoine du Prat, cardinal,
premier ministre et chancelier de France. Elle s'est aussi
alliée deux fois à la maison de Rochefort d'Ailly, la pre-
mière en r 384, comme nous le verrons plus bas, et la se-
conde par Jean-Amédée de Rochefort d'Ailly, comte de
Saint-Point et de Montferrand, baron de Sénaret, qui
épousa, le 24 juillet 169o, Jeanne-Marie de Charrier,
fille d'Eustache de Charrier, baron de la Roche-Juillé et
de Juliénas et de Catherine Badol de Rochetaillé, dont la
petite-fille a épousé, le 3 octobre 1752, Charles-Louis,
comte de Balincourt, neveu du marquis de Balincourt, ma-
réchal de France. Voyez Moreri et l'abbé Pernetty, au-
teurs des recherches pour servir à l'histoire de Lyon.
Elle a eu encore 'une alliance avec la maison de Coeffier
d'Effiat, par le mariage de Jacques de Charrier, seigneur
de la Varenne, avec Claire de Minard, fille d'Antoine de
Minard, chevalier , seigneur de la Tour-Grollier, et de
Charlotte de Coeflier d'Effiat, grand'tante du maréchal de ce
nom, grand maître d'artillerie.
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344 •	 DE CHARRIER-MOISSARD.

Le premier de cette maison qui vint s'établir à Bagnols,
en Languedoc, est :

I. Bertrand DE CHARRIER , miles , co-seigneur de la
Varenne, qualifié de noble et magnifique, dans son contrat
de mariage du 24 novembre 1383, reçu par Martini, no-
taire à Bagnols, avec Cécile de Rochefort, fille de noble
Pons de Rochefort. Il était fils de Raimond de Charrier,
miles, et d'Antoinette du Prat. Il fit cession à noble
Guilhaume de Charrier, miles, co-seigneur de la Varenne,
son frère, de tous lès droits et biens paternels qui lui furent
constitués dans son contrat de mariage avec Cécile de ;Roche-
fort, par acte du 14 décembre 1390, reçu par Martini,.
notaire à Bagnols. Il fut gendarme de l'hôtel du duc de
Berry, fils du roi, se trouva à la bataille de Rosbec, et
passa en Castille sous les ordres du duc de Bourbon. Il
laissa de son mariage :

II. François DE CHARRIER, miles, qui fut homme d'armes
dans la compagnie de Philippe de France, duc de Bourgo-
gne. Il épousa, par contrat du 20 novembre 1425, reçu par
Jean Riconis, notaire, noble Annette de Colomb, fille de
noble Jaureton de Colomb, et de noble Béatrix du Pin. Ses
enfants furent:

I.° Albert, dont l'article suit;
2.° Jacques, nommé dans le testament de son père. Il

servit sous les ordres du comte de Foix, en 1451,
et fut fait chevalier au siége de Bayonne.

III. Albert DE CHARRIER, écuyer, épousa, par contrat
du premier mars 1450, reçu par Jean Alamandi, notaire,
noble Astorgie de Montaud, fille de noble Josselin de
Montaud, co-seigneur de Grasse, et fit son testament de-
vant Cornuti, notaire, le 3o décembre 1491. I1 laissa de
son mariage :

1.° Hugon, dont l'article suit ;
2.° Jean de Charrier, nommé dans le testament de son

père.
•

IV. Hugon DE CHARRIER, IeT du nom, écuyer, épousa,
par contrat du 28 avril 1480, reçu par Simon Jofrédi et
Claude d'Espina, notaires, noble Françoise d'Esparron,
fille de noble Jacques d'Esparron, co-seigneur de Vals.
L'acte fut passé de l'avis et en présence de noble Louis de
Banne, de noble Bertrand de Lussan, et de noble Jean
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DE CHARRIER-MOISSARD.	 345
d'Espina, capitaine de PioIenc, tous parents et amis. De ce
mariage vinrent :

1.° Hugon, dont l'article suit;
z.° Jean de Charrier, qui se trouva à la bataille de

Saint-Aubin du Cormier en 1488, on il fut fait pri-
sonnier. Il obtint sa liberté après avoir payé sa ran-

çon, quitta le service, et mourut sans postérité de
son mariage avec Henriette de Provenquières.

V. Hugon DE CHARRIER, II° du nom, écuyer, servit en
Italie avec le capitaine. de Coursenge, qui commandait la
compagnie d'hommes d'armes du duc de Savoye, et fut tué
au siége de Perpignan, sous les ordres du maréchal d'Anne-
baud. Il avait épousé, par contrat du io janvier 1512, reçu
par Alaric, notaire, noble Eygline de la Garde, fille de
noble Pons de la Garde, co-seigneur de Ribes, au diocèse

. de Viviers ; l'acte passé en présence de noble Antoine-Au-
digery, co-seigneur de Saint-Marcel, et de noble Jean
Astardy, seigneur de Vallon, de noble Jean de Villemagne,
et de plusieurs autres, leurs parents._ Il fit son testa-
ment pardevant Antoine Redondi, notaire, le 18 novembre
153o, par lequel il donna à noble Eygline de la Garde, son
épouse, la somme de dix mille florins, de lâ valeur de
vingt-quatre sols pièce ; institua noble Pierre de Charrier,
I°r du nom, son fils qui suit, son héritier, et nomma dans
son testament François de Charrier, son autre fils, qui fut
tué dans les guerres civiles, en voulant se jeter dans la
ville de Toulouse.

VI. Pierre DE CHARRIER, I re du nom, qualifié d'homme
d'armes, dans son contrat de mariage, servit sous les or-
dres du comte de Montgommery et sous ceux du maréchal
d'Amville, et fut nommé capitaine d'une compagnie de
cent hommes de guerre à pied, par brevet du 13 novembre

573. On trouve dans les papiers de famille, plusieurs let-
tres et ordres, qui prouvent la confiance et l'amitié que le
maréchal d'Amville avait pour lui ; il finissait toujours ses
lettres par ces mots : a Je suis votre entièrement meilleur
ami D. 'Pierre de Charrier, mourut dans une mission hono-
rable, dont le maréchal de Montmorency d'Amville l'avait
chargé auprès de la reine mère. Il avait épousé, par contrat
du 21 janvier 1567, reçu par Jean Bénédicti, notaire, noble
Jeanne de Brunéau, fille de noble Jean de Bruneau, et de
Françoise de Guérin. De ce mariage vinrent :
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DE CHARRIER-MOISSARD.

I .°Anto ine, dont l'article suit;
2.° Antoinette, mortes jeunes3.° Jeanne,	 ;

• 4.° Marguerite, morte sans alliance ;
5.° Isabeau de Charrier, mariée à Etiennede Lomblon.

VII. Antoine DE CHARRIER, écuyer, homme d'armes
dans la compagnie du connétable de Montmorency, ainsi
qu'il est qualifié dans son contrat de mariage, servit avec
distinction sous les ordres de Louis d'Amboise ; se trouva à
la bataille de Coutras, et fut blessé grièvement au siége de
.Privas. Il fit son testament devant Romillon, notaire, le 28
mars 1633, et prend dans cet acte la qualité de capitaine
de cinquante hommes de guerre ; et institue son héritier
Pierre de Charrier, son fils. Il avait été premier consul de
la ville de Bagnols en 1614, et avait épousé, par contrat du
20 décembre 1589, reçu par Jean Benivay et Camproux,
notaires, Elisabeth de Beaussenq, fille de noble Esprit de
Beaussenq, et de demoiselle Honorade de Virieux; du con-
sentement de noble Esprit de Beaussenq, père de ladite
demoiselle, de noble Alexandre de Virieux, de noble
François Roquard, de noble • Honoré d'Albert, et de plu-
sieurs autres parents et amis.

VIII. Pierre DE CHARRIER, II° du nom, écuyer servit
d'abord dans les gens d'armes du prince de Piémont, et fut
ensuite capitaine dans le régiment de Castelnau. Henri de
Montmorency, pair et amiral de France, lui donna ordre
de se porter à' la maison et fort de Jallez, que les Hugue-
nots allaient attaquer en force; il conserva ce poste impor-
tant au roi. On conserve dans les papiers de famille les or-
dres originaux, ainsi que les lettres de satisfaction que l'a-
miral de Montmorency écrivit à Pierre de Charrier à ce
sujet. Il servit encore aux siéges de Montauban et de Leu-
cate, et fut premier consul de la ville de Bagnols en 1631.
Il avait épousé : I .° par contrat du 15 décembre 1626, reçu
par Odoard Fournier, notaire, Jeanne de Moissard, fille
de noble • Etienne de Moissard, seigneur de Moissard, et de
Anne de Martin de Joye, fille de noble Jacques de Martin
de Joye, seigneur de Verfeuil. régent de Bagnols; 2.° par
contrat du 23 mars 1657, reçu parla Subertarie, notaire
de Béziers, Anne de Plantavit de la Pause, fille de feu noble
François de 'Plantavit de la Pause, seigneur de Margon, de
Villeneuvette, de la Réqui et autres places, et de feue dame
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DE CHARRIER-MOISSARD. - 	 347
Baptistine de. Rolland, de la ville d'Avignon. Elle fut assis-
tée dans soif contrat de mariage de noble François de Plan-
tavit, seigneur de Margon, de Villeneuvette, de la Réqui
et autres places, et de noble Charles de Plantavit, seigneur
de la Baume, ses pères ; de noble Jacques de Dibes , sei-
gneur de Baussieux, son' beau-frère; de demoiselle Françon
de Plantavit, sa soeur, femme de noble Jean de Pon de
Bardichon, syndic général du pays de Languedoc. La mai-
son de Plântavit est illustre ; on y trouve des évêques, des
chevaliers de Malte, des conseillers d'état, des ambassa-
deurs à Rome, en Savoye et en Espagne, un écuyer du roi
Charles IX, qui était chevalier de l'ordre de Saint-Michel,
des lieutenants du roi de la province de Languedoc et des
officiers généraux. Pierre de Charrier laissa de son premier
.mariage.:

IX. Justin DE CHARRIER, écuyer, fut premier consul de
la ville de Bagnols en 16 72; il avait épousé, par contrat du
premier septembre 1667, reçu par Chazel, notaire de Ba-
gnols, Marguerite-Marseille de Blisson, fille de noble Pierre
de Blisson, et d'Isabeau de Chastagné. Leurs enfants furent:

1 .° Jean de Charrier, officier d'artillerie, tué à la ba-
taille de Luzara ;

2.° Jean-Baptiste de Charrier, surnomméle beau Mois-
sard, servant aussi dans l'artillerie, tué au .siége de
la Mirandole;

3.° Pierre, dont l'article suit :

X. Pierre DE CHARRIER, II I e du nom, écuyer, capitaine
au régiment de Montelz, porta ses premières armes au siége
de Philisbourg, où il servit sous les ordres de Daniel de
Montesquiou, maréchal des camps et armées du roi, dont il
était aide-de-camp en Catalogne ; se trouva au passage du
Ter, ainsi qu'aux prises de Palamos et de Gironne, et au
siége de Barcelonne. Il fut premier consul de la ville de
Bagnols en 1 7 20, et fut maintenu dans son ancienne noblesse,
par M. de Bernage, commissaire nommé par le roi, pour
la recherche des faux nobles, dans la province de Langue-
doc. Il prêta homniage à Son Altesse Sérénissime monseigneur

• le prince de Conti, en qualité de co-seigneur de la ville de
Bagnols ; et .fit son testament olographe , où sont nom-
més ses enfants au nombre de cinq, le 24 juillet 1742, lequel
fut enregistré le 17 mai 1 747 , pardevant Paillon , notaire
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3 48	 •DE CHARRIER-MOISSARD.

de Bagnols. Il avait épousé par contrat du 18 décembre
1693, Espérance de Dumas, fille de François de Dumas,
et de dame Aleandrine de Trémolet, fille de noble Pierre
de Trémolet, seigneur de Blauzac, et de dame Anne de
Brais. Leurs enfants fureNt :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Jean de Charrier;
3.° Charles de Charrier-Gallières officier au service

d'Espagne;
4.° Espérance,
5.° Marguerite,	 mortes sans alliance.

XI. Pierre DE CHARRIER, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Moissard, co-seigneur de la ville de Bagnols,
nommé capitaine au régiment de Forez, servit avec distinc-
tion dans les guerres d'Italie; se trouva aux batailles de
Parme et de Guastalla, au passage de la Séquia; à l'attaque
de Colorno et au siége de Pizzighitone, ainsi que le prouvent
les certificats du marquis de Montmorin, colonel du régi-
ment de Forez, et de plusieurs autres officiers de ce corps,

; conservés dans les papiers de famille. Il fut premier consul
de la ville de Bagnols, pendant onze ans, et, fit son testa-
ment où sont nommés ses trois enfants, pardevant Teste,
notaire de Bagnols, le 26 mars 1775. I1 avait épousé, par
contrat du 31 mars 175o , reçu par Teissonier, notaire de
Saint-Gilles, Rosalie Elisabeth de Fargue, fille de haut
et puissant seigneur messire Jean de la Fargue, mort lieute-
nant général des armées du roi, après avoir commandé pour
Sa Majesté dans la Saintonge et le pays d'Aunis, et de dame
Jeanne de Baron. Il eut de ce mariage:

1.° Jean-Baptiste, dont l'article viendra ;
2.° Jean-Baptiste-Lacroix, chevalier, vicomte de Char-

rier-Moissard, nommé, par Louis XVI, à une place
d'élève à l'Ecole royale militaire, et reçu sur ses
preuves, d'après le certificat de M. d'Hozier, juge
d'armes de la noblesse de France, du 12 avril 1778.
Le vicomte de Charrier-Moissard, fut fait garde de
marine en sortant de l'Ecole militaire, et sert encore
dans ce corps en qualité de capitaine de vaisseau.
Il est chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Il a épousé
Olympe de Pézénas, fille de messire N.... de Pézé-
nas, chevalier, ancien capitaine des vaisseaux du
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DE GAILLARD.	 349
roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de dame N.... de Vallavielle;

3.° Rosalie de Charrier-Moissard, mariée I .° à M. Pu-
gnères, juge de la ville et viguerie de Bagnols; 2.°

à messire Joseph de Valle, chevalier, officier au qua-
trième régiment de chevau-légers; 3.° avec Laurent
de Solimavi, noble génois.

XII. Jean-Baptiste, marquis DE CHARRIER-MOISSARD,

chevalier, seigneur de Moissard, co-seigneur de la ville de,
Bagnols, ancien aide-de-camp colonel, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et pensionnaire du roi
Louis XVI, servit d'abord en qualité de sous-lieutenant au
régiment Royal-Vaisseaux ; il y fut successivement capi-
taine à la suite et capitaine de remplacement. Il passa, en
1787, aux gardes du corps du roi, et fut peu après aide-de-
camp de M. le marquis de Montesquiou Fézensac, lieute-
nant-géneral des armées du roi, chevalier de ses ordres, et
premier écuyer de Son Altesse Royale MONSIEUR, aujour-
d'hui notre bon roi, Louis-le-Désira. Le marquis de Char-
rier-Moissard a épousé Marie-Catherine-Pauline de Volle,
fille de messire Joseph de Voilé, chevalier, ancien mous-
quetaire de la première compagnie de la garde ordinaire du
roi, et de dame Olympe de Barruel-Beauvert. Il a de ce
mariage :

1.° Antoinette-Joseph-Marie-Auguste de Charrier-
Moissard ;

2.° Julie-Aglaé de Charrier-Moissard; c,
3.° Adèle de Charrier-Moissard.

Cette maison a fait ses preuves devant les états du Lan-
guedoc, et l'élu de la noblesse du Comtat.

Armes : « Écartelé, aux r et 4 d'azur, à la roue d'or ;
aux 2 et 3 d'azur, à la tour d'argent. Devise : Turrem vi
defensam. »

DE GAILLARD-DE-BACCARAT-DE-DENCEUVRE.
Famille originaire de Lorraine.

Claude DE GAILLARD, seigneur engagiste de Denoeuvre
et voué de Baccarat, conseiller d'honneur au bailliage de
l'évêché de Metz, avocat au parlement de Paris, fut un de
ceux qui, en 1792, sacrifièrent tout pour suivre la cause de
leur légitime souverain, et il périt victime de son dévoue-
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35o	 DE CARRÈRE.

ment. Il a épousé demoiselle Caroline-Séraphine de Fumel.
De ce mariage sont issus :

I.° Charles-Claude-Michel de Gaillard, chevalier, ba-
ron de Baccarat, comte de Denceuvre, né à Lon-
dres, en Angleterre, actuellement chef de nom et
d'armes;

2.° Edouard de Gaillard, chevalier de Baccarat, vi-
comte de Deneeuvre;

3.° Edouard-Prosper de Gaillard de Baccarat , baron
de Denceuvre :

4.° Louis-Auguste de Gaillard, chevalier de Baccarat
de Denceuvre ;

5.° Anne-Louise-Catherine-Roberte de Gaillard de
Denceuvre.

Armes: u Écartelé au 1 de gueules à trois taux d'or, aux
2 et 3 d'argent à deux colombes se becquetant au naturel;
au 4 de gueules à trois trèfles d'or. Devise : Deus et honor;
supports, deux lions la gueule béante. Couronne de comte. »

DE CARRÈRE, ancienne famille, originaire du Béarn,
où elle existait encore à la fin du règne de Louis XV, dans
la personne de N... de Carrère, conseiller au parlement de
Pau.

Ramon de Carrère fut un des gentilshommes béarnais
réunis à Lescar, au commencement du douzième. siècle, 'à
l'occasion d'un interdit pratiqué par les gentilshommes qui
possédaient les dimes inféodées dans ,le Béarn. ( M. de
Marca, édition de Paris, année 1640, liv. V, chap. 3o,
page 448).

Bernard de Carrère fut un des quarante-sept gentils-
hommes, tous nommés, qui confirmèrent, par serment sur
les Saints-Evangiles, tous les actes et traités relatifs à la
succession de Béarn, entre Gaston, vicomte de Béarn et
ses filles Constance, Marguerite, Marthe et Guillelme.
L'acte du serment en original, en date du jour de la quin-
zaine de Pâques 1285, est conservé dans le trésor de Pau.
(M. de Marca, édition de Paris; année 1640, liv. VII, chap.
25, page 657 ).

Une branche de la famille de Carrère, s'établit dans le
Condomois, il y a quelques siècles ; cette branche est éteinte;
l'héritière épousa, en 1 772, M. de la Sudrie, capitaine• au
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DE CARRÈRE.	 351
régiment de Bourbonnais: Un cadet de cette branche du
Condomois, vint s'établir dans le pays de Marsan, vers
1637, où sa postérité que nous allons rapporter subsiste
encore de nos jours.

I. Noble Pierre DE CARRÈRE fonda, en 1474, dans
l'église paroissiale du Grue, en Condomois, un obit de la
somme de cent cinquante livres bourdalais. Jouas de Car-.
rère, son frère, mourut sans enfants, gouverneur de la
Tour en Auvergne. Pierre de Carrère eut pour fils :

II. Jean DE CARRÈRE, qui fut père de :

III. Jacques DE CARRÈRE, marié, le '47 juillet 1561. On
ignore le nom de sa femme, mais on sait qu'il fut père de

IV. Bertrand DE CARRÈRE, qui épousa, par contrat du
22 février 1600, assisté de Jacques de Carrère, son père,
demoiselle Anne d'Art. Il eut pour fils :

V. Amanieu DE CARRÈRE, qui vint du Condomois s'éta-
blir au pays de Marsan, et fut marié, par contrat du 3o
juillet 1637, avec demoiselle Isabeau du Fourc. Il fut
père de:

VI. Alexandre DE CARRÈRE. Il épousa, par contrat du
24 juin 1671, assisté d'Amanieu de .Carrère, son père,
demoiselle Marguerite de Bordenave. Il eut pour fils :

1.° Jean-Joseph, dont l'article suit ;
2.° N.... de Carrère, qui servait en Italie, sous M. le

duc de Vendôme, en 1702, 1703'etannéessuivantes.

VIL Jean-Joseph DE CARRÈRE DE LOUBÈRE, épousa,
par contrat du 21 février 1708, demoiselle Françoise de
Cabannes, dont il eut :

VIII. LOUIS DE CARRÈRE DE LOUBÈRE, marié, le to octo-
bre 1747, avec, demoiselle Marie-Anne de Landrieu. De ce
mariage est issu :

IX. Joseph-Marie, comte de CARRÈRE DE LOUBÈRE

préfet du département des Landes. Entré au régiment d'Au-
vergne en 1767, il passa en Amérique avec ce régiment en
1775 ; servit au siége d'Yorck-Town, en Virginie, en qua-
lité de capitaine des grenadiers de son régiment, et se dis-
tingua-à l'attaque d'une redoute dont la prise fit capituler '
la place. Rentré en France à la paix de 1783, il obtint la
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352	 DE CARRÈRE.

croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et conti-
nua de servir jusqu'en 17 9 1, époque à laquelle un accident
qui le priva de l'usage de son bras droit, le força de quitter
le service, et le mit dans l'impossibilité d'émigrer. Il obtint
une pension de retraite. Constamment fidèle à son roi légi .
time, il fut persécuté à outrance pendant tout le cour§ de
la révolution. A l'époque de l'entrée de Monseigneur le duc
d'Angoulême, en 1814, Son Altesse Royale daigna le nom-
mer préfet du département des Landes, sur 'le rapport qui
lui a été fait, dit ce prince, de l'estime publique dont il
jouissait.

Plusieurs lettres écrites de la main de Son Altesse Royale,
adressées à Joseph-Marie de Carrère, prouvent de la ma-
nière la plus honorable, que sa conduite et sa fermeté lui
ont mérité la confiance et l'estime de ce prince.

En mars 1815, M. le préfet des Landes fut assez heu-
reux pour donner à son roi de nouvelles preuves de son
entier dévoûment.

Dès qu'il lui fut possible de reprendre ses fonctions, en
juillet 1815, il eut l'honneur d'être nommé commissaire
extraordinaire du roi dans le département des Landes.

Sa Majesté, satisfaite de son dévoûment sans bornes, a,
par ordonnance du 31 janvier 1816, daigné lui conférer le
titre héréditaire de comte. Les motifs de cette grâce du
monarque sont ainsi exprimés : « Voulant donner un té-
» moignage de notre bienveillance au sieur de Carrère de
n Louhière, préfet du département des Landes, chevalier
D . de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et récom-
D penser les importants services rendus par lui, pendant
D le cours de son administration, et son dévoûment â notre
D personne , nous l'avons , etc...... décoré du titre
D héréditaire de comte, etc., etc......

Le comte de Carrère a épousé, le 17 janvier 1791, de-
moiselle Gratieuse Marrast, dont il a :

Fortis-Charles de Carrère de Loubère, non marié.'

Armes : « D'azur, au pal abaissé d'argent , sommé d'un
croissant et accosté de deux lions affrontés, le tout du
même; celui de dextre surmonté d'un chevron d'or. Cou-
ronne de comte ; supports, deux licornes acculées. »
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DE LA GARDE.	 353
. LA 'GARDE (DE). Cette famille est une d•es plus an-
:dermes et des plus illustres du Limousin, On en trouve
de documents fort honorables dans des siècles reculés,
.même avant le dixième, puisque dès l'an 88o; on voit
Guillaume de La Garde qualifié de vaillant et puissant
chevalier, l'ami, le parent et le compagnon d'armes
d'Adhémar, vicomte dcs Echelles. Des pièces authenti-
ques attestent les illustrations successives de cette maison,
et le témoignage de plusieurs célèbres historiens, entr'au-
tres du savant Baluze, vient à l'appui. Elle possédait,

,dans l'élection de Tulles, la seigneurie de Daumar, dont
plusieurs de ses membres ont porté le nom. On remarque
dans sa filiation des: alliances . avec beaucoup de grandes
et célèbres maisons : les Foucaut, les d'Ayren, les Tran-
chelion, les d'Ailly-, les Forcalquier, les Montvalon.
Un chevalier de La Garde épousa , dans le quatorzième
siècle, une demoiselle- Roe-er, parente du pape Clé-
ment VI, qui s'appelait lui-même Pierre Roger. La famille
de La - Garde a donné à 1:'église plusieurs évêques et car-
dinaux. L'ui 'd'eux (Guillaume) fut patriarche de .Jéru-
salem, archevêque d'Arles, .et couronna, dans cette der-
nière ville, en 1365, Charles: IV; empereur d'Allemagne.
L'autre, aussi archevêque d'Arles, fut vice-roi de Naples
pendant la minorité de la reine Jeanne. Il fut son tuteur,
et eut l'honneur de sacrer cette princesse. Leurs portraits
existaient encore dans la galerie de l'archevêché d'Arles
avant la révolution. Un autre La Garde, - homme de
grande réputation, fut procureur général au .parlement
d'Aix dans le dix-huitième siècle. Il- reçut de Louis XIV
des marques signalées ' d'estime ; il employa plus dé
3oo,000 liv. desa fortune à fonder des hôpitaux.

A différentes; époques, cette _famille• s'est partagée
en plusieurs branches qui .se - distinguent par des noms
particuliers. Nous citerons entr'autres celles de La Garde
de Saignes, de La Garde 'du • Chazal, et de La Garde
de Lagarde. Cette dernière branche ' qui tire son nom
de la seigneurie de Lagarde près de ; Tulles, 'dont la
famille était autrefois en possession, est actuellement
existante dans la personne du baron Prosper de La Garde,
fils de Jean-Louis de La Garde, -_nommé re'ceyeur-général
desfinances -de la généralité de Lyon en t783., et d'une
demoiselle de MontleZ un-Pardiac.: Cette demoiselle de
Montlezun descend directement des anciens comtes de

8.	 23
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354	 D;E PASCAL.

Pardiac qui tiraient leur origine des ducs de Gascogne.
Ainsi M. Prosper de La Garde appartient aussi par sa
mère à beaucoup de familles des plus illustres du Midi;
les Lévis, les Montesquiou, les Fontenilles, les d'Escars,
les Roquelaure.

Armes : « Ecartelé aux 1 et 4 d'argent, à la croix de
n Jérusulem potencée et cantonnée de quatre croisettes
» d'or ; aux 2 et 3 d'azur; au pal d'or, accosté de six
n étoiles du même, à une bande de gueules brochante. »

DE PASCAL DE SAINT-J UÉRY ET DE ROCHE-
GUDE, en Languedoc, famille ancienne, originaire de
Rouergue.

I. Pierre PASCAL, I°r du nom, porta les armes pour le
service du roi et eut pour fils :

1.° Renaud de Pascal, qui fit faire une enquête de sa
noblesse devant le lieutenant du bailliage de Mil-
hau, dont il résulte que lui, ses frères et son père
vivaient noblement ;

2.° Jean de Pascal;
3.° Pierre, dont l'article suit.

II. Pierre DE PASCAL, II° du nom,- seigneur de Courtès,
est mentionné avec Jean de Pascal dans l'enquête que fit
Renaud leur frère. Il fit son testament le 24 juin 1548,
reçu par M° Julien, notaire à Villefranche de Panat, par
lequel on voit qu'à cette époque il était dans un âge ex-
trêmement avancé. I1 lègue l'usufruit de tous ses biens à
Marguerite de la Fond, sa femme, avec clause • de subs-
titution à tel de ses quatre enfants mâles qu'elle jugera
à propos. Leurs enfants furent :

1 .° Antoine de Pascal ;
2.° Renaud, dont l'article suit;
3.° Jean de Pascal, qui servit en qualité de capitaine.

Dans .une lettre de l'an 1526, les consuls de la
ville de Vabres demandent à leur évêque d'être au-
torisés à accorder une gratification audit noble
Jean de Pascal, pour raison des services qu'il avait
rendus et qu'il rendait encore, soit au roi, soit aux
habitants de Vabres ;
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DE PASCAL.	 355
4.° Pierre de Pascal;
5.° Jeanne de Pascal.

III. Renaud DE PASCAL, seigneur de Saint-Juéry,
épousa, par contrat du 8 mai i588, Anne de la Penne,
fille de noble Nicolas de la Penne, seigneur de la Feran-
die. Il fit deux testaments, l'un le 26 février 1621, reçu
par Tristan Cluzel, notaire royal de Montclar; l'autre,
le 23 janvier 1623, reçu par Pierre Coste, notaire de la
ville de Saint-Sernin, par lequel il institue son héritier
Jean de Pascal. Ses enfants furent:

.1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre de Pascal ;
3.° Louis de Pascal, chanoine de l'église de Vabres;
4.° Anne de Pascal, mariée, par contrat du 11 août

1636 avec Jean de Rosset, II e du nom, seigneur
de Ceilhes,. de Gorgas, de la Vernède et de Roco-
zel. Elle frit mère de Bernardin de Rosset, seigneur
de Ceilhes;de Rocozel, de Bouloc, de Gorgas, de
la Vernède, etc., qui, de son mariage avec Marie
de Fleury; soeur du cardinal de Fleury, ministre

• d'état, eut . entr'autres enfants, Jean-Hercule de
Rosset, marquis de Rocozel, baron de,,Perignan,
créé duc de Fleury et pair de France en 1736 ;

5.° Catherine de Pascal;
6.° Jeanne de Pascal, mariée à , Jean d'Alichoux de

Boussagues;
7 .° Louise de Pascal, mariée à Bernard d'Andoux de

Combret.

IV. Jean DE PASCAL, seigneur de Saint-Juéry et de
Montagnol, fut subrogé par l'évêque de Vabres, pour
procéder à la démolition de la ville de Saint-Sever en
Rouergue, des maisons' foftes et places_ de Rusques et
autres, en " exécution d'une ordonnance "de Henri . de
Bourbon, prince de Condé, du 1 e juin 1628. I1 avait
épousé, par contrat du 12 novembre 1623, reçu .par *Jean
Vitalis, notaire royal à Liam'oux, Jeanne dé Mostuéjbls.
Il fut encore subrogé â la place et en l'absence dti seigneur
de Beaumont, commis pour faire la revue des_ compagnies
de- cavalerie en garnison à Saint-Afrique, ainsi qu'A
Vabres, -ladite subrogation en date du '1 i janvier 1644, fit
son testament le 4 décembre 165g, ouvert et publié par
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356	 DE PASCAL.

Pierre Coste, notaire de la ville de Saint-Sernin. Leurs
enfants furent

r.° Jean-Louis, dont l'article suit :
2.° François de Pascal, seigneur de Rochegude, marié

avec Catherine de Salbani. I1 fut maintenu dans sa
noblesse par jugement de M. de Bezons, intendant
en Languedoc, du 1 7 mars 1670;

3.° Catherine de Pascal, femme de noble Balthasard
d'Hébrard, seigneur de Neffiés;

4.° Marie-Anne de Pascal.

V. Jean-Louis DE PASCAL, seigneur de Saint-Juéry et
de Montagnol, épousa, par contrat du 24 juin 165 9 , reçu
par Boissy, notaire de Beziers, Claire de Castillon ; fut
maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Bezons,
intendant du Languedoc, du 2 7 janvier 1670, servit à la
convocation de la noblesse, sous le maréchal d'Albret,
ainsi qu'il appert par un certificat de ce seigneur du 13
juillet 1674 ; fut déchargé du droit de francs fiefs sur
l'examen de ses titres, par arrêt du conseil d'état du
8 décembre de 1a • même année, fut encore convoqué
au ban de la noblesse de la généralité de Montauban en
1689, et commandait une compagnie de dragons du ré-
giment d'Asfeld, suivant un congé délivré par le roi audit
seigneur de Saint-Juéry, le 8 décembre 1695, pour re-
monter sa compagnie; il nomma son héritier universel
Guillaume de Pascal, son fils aîné, par deux actes recus'
par Louis Fages, notaire de Coupines, l'un du 18 juillet
1'719, et l'autre du 6 novembre suivant. Ses enfants
furent :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
a ° Jean-Louis de Pascal.

VI. Guillaume, DE PASCAL, seigneur de Saint-Juéry,
capitaine par commission du rés mai 171 7 , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet du 17
mai suivant, avait. épousé Suzanne de Lambert, suivant
leur's conventions matrimoniales du I " octobre 1703. De
ce mariage est issu:

VII. Joseph-Guillaume DE PASCAL DE SAINT—JUÉRY

nommé capitaine d'une compagnie d'infanterie, par com-
mission du 24 mai 1735. II épousa, par contrat du 26 fé-
vrier 1748, reçu par ' Aurès, notaire de Montpellier,
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Marthe-Monique de Rouzier de Souvignargues. De ce
mariage sont issus:

t .° Gabriel-Jean-Guillaume, dont l'article suit ;
z.° Henri-François-Marie dé Pascal, vicomte de

Saint-Juéry. Il a émigré en 179o; il était officier
dans les gardes du corps de MONSIEUR. Il est cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de là Légion d'honneur, et maréchal des camps et
armées du roi. Il a épousa Marie-Julie de là Gar-
diole, dont sont issus:
a. Jules de Pascal de Saint-Juéry;
b. Armand de PascaldeSaint-Juéry.

VIII. Gabriel-Jean-Guillaume DE PASCAL, marquis DE
SAINT-JUÉRY, capitaine dans mestre de camp, cavalerie,
a épousé Marie-Sophie - Christine Emilie-Xavier de Gui-
gnard de Saint-Priest, fille de Marie-Joseph de Guignard,
vicomte de Saint-Priest , colonel de cavalerie , premier
tranchant du roi et porte cornette blanche de la couronne,
et de N... de Manissy. De ce mariage sont issus:

1 Emmanuel, dont l'article suit;
2.° Mélanie de Pascal de Saint-Juéry, mariée avec

noble Poilevin de Bousquet;
3.° Célestine dé Pascal de Saint-Juéry;
4.° Émilie de Pascal de Saint-Juéry;
5.° Olympe dé Pascal de Saint-Juéry;
6.° Fany de Pascal de Saint-Juéry;

IX. Emmanuel DE PASCAL, marquis DE SAINT-JUÉRY, ne
le 25 janvier 1786, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de Saint-Jean
de Jérusalem, officier attaché à l'état-major du ministre
de la guerre.

Armes : « D'azur , à deux bourdons d'or , passés en
sautoir, accompagnés en chef d'une étoile d'argent. »

CAGNIARD. Plusieurs gentilshommes de ce nom ont
occupé des emplois dans le militaire et le civil. ( Voyer
histoire de Bretagne. Armorial général de Bretagne.
Armorial de la Cour des comptes. Etat de la France
etc., etc. ). Le plus ancien de ceux qui sont cités dans
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l'histoire de Bretagne, vivait en 1356, et était compris au
nombre des trente gentilshommes bretons, composant la
compagnie de Jean Sire de Beaumanoir; on trouve encore:

Nicolas CAGNIARD , écuyer , conseiller du roi, qui fut
reçu un des quatre receveurs des émoluments du sceau de
la chancellerie (à Paris) et excerçait en 1748, et qui épousa
Geneviève-Françoise Barbier, dont les deux frères étaient
l'un conseiller au parlement de Rouen, et l'autre officier
au régiment de Périgord. De ce mariage vinrent:

1.° Nicolas Cagniard sieur de La Tour, écuyer, con-
seiller du roi, trésorier de la chancellerie de Paris,
seigneur du fief de Compiègne et autres lieux, ma-
rié à Marie-Elisabeth Routhonnet , dont il eut
plusieurs enfants;

2.° François•Nicolas Cagniard, écuyer, marié à Anne-
Rosalie de Saint-Martin, dont le père avait été
conseiller à l'amirauté.

DE RIVIÈRE. Cette maison des vicomtes de Rivière,
seigneurs de Labatut, dans le comté de Bigorre, tient par
ses alliances, à toute la noblesse de Gascogne et de Béarn,
et même à de très-grandes maisons d'Espagne et de Na-
varre. Elle a donné des prélats à l'église, des chevaliers à
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de grands sénéchaux
dans l'Armagnac, et en tous les temps, à l'Etat, d'excel-
lents capitaines.

Esclarmonde de Rivière de Labatut , fille de Bernard
de Rivière, chevalier, seigneur de Labatut , épousa, par
contrat du 9 avril 1422 , Jean de la Barthe , chevalier ,
seigneur de Montcorneil en Astarac, sénéchal' d'Aure, dont
la fille Agnès de la Barthe, fut mariée par contrat du g
octobre 145o, à Aimery de Comminges, seigneur de Puy-
guilhem.

Clarmontine de Rivière de Labatut , était femme , en
1478, de Bertrand de Pardaillan seigneur de Mirepeil et
de Vianne, fils de Jean, seigneur de Pardaillan, vicomte
de Juillac, et de Jeanne de Faudoas.

Alix de Rivière, fille de Bernard de Rivière, chevalier,
seigneur de Labatut, sénéchal et gouverneur du comté
d'Armagnac, -fut marié, par contrat du ro janvier 1467,
avec Roger de Comminges , seigneur de Roquefort de
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Marignac, de Frontignan, de la Garde, etc. , fils de Jean
de Comminges, seigneur de Roquefort, de Compels, de
Saint-Ferras ; etc. , et de Mascarose d'Ornesan.

Marie de Rivière, fille de Bernard de Rivière, vicomte
de Labatut, épousa Jean de Pardaillan, Ier du nom, sei-
gneur de Gondrin, vicomte de Castillon, qui vivait en
1471, fils de Pons de Pardaillan, vicomte de Castillon, sei-
gneur de Gondrin, de Justian, etc., et d'Isabeau de Loma-
gne-Fimarcon.

Jean de Rivière, vicomte de Labatut, épousa, par con-
trat du g février 1538, Philippe d'Espagne, fille de Jean-
Claude d'Espagne, seigneur de Panassac, de Vesins, de
Lobersan, et d'Aimée de Foix.

Isabeau de Rivière, fille de N... de Rivière, vicomte de
Labatut, fut la troisième femme de Jean d'Aure, vicomte
de l'Arboust, seigneur de Cardaillac, de Sarramesan, de
la Roque, etc., mort en 1545.

Rachel de Rivière de Labatut, l'une des filles d'hon-
neur de la reine de Navarre, vivait en 1557, avec Gabriel
de Béarn, seigneur de Gerderest, son mari, fils de Fran-
çois de Béarn, et d'Anne de Pardaillan.

Un seigneur de Labatut, épousa, en i 588, Isabeau d'Au-
busson, fille de Foucault d'Aubusson, chevalier de l'ordre
du roi, et de Françoise de Pompadour.

Poncet de Rivière, chevalier, bailli de Montferrand,
maire de Bordeaux, conseiller et chambellan de Louis XI,
commandant des francs archers d'ordonnance de la garde,
était à la fois grand homme d'état et grand homme de
guerre. Il menait l'avant-garde de l'armée à la bataille de
Montlhéry, contre le comte de Charolais, en 1464. Lors-
que Charles; frère du Roi, eut adopté le duché de Guyenne
pour son partage, Poncet de Rivière, qui y avait sa famille
et ses terres, se chargea, par zèle pour le duc, du soin
de ses intérêts. Il fit même les fonctions d'ambassadeur
auprès du roi, son principal maître, dont son attachement
pour le duc Charles, lui attira la disgrâce. Le duc de Bour-
gogne tenta plus d'une fois sa réconciliation, et le roi pa-
rut y consentir ; mais comme ce ne fut qu'à condition que
ce duc, recevrait aussi en grâce les seigneurs de Nevers et
de Croy, qu'il haïssait mortellement, on peut conjectu-
rer qu'il n'y eut jamais de vrai retour ni de la part , de
Louis XI, ni de la part de Poncet de Riyière : au contraire,
ce seigneur s'étant uni avec le seigneur du 'Lau et le sei-
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36o	 DE RIVIÈRE.

gneur d'Urfé, depuis grand écuyer de France, forma
long-temps avec eux une espèce de triumvirat.

Lorsque, sous Philippe - le - Bel, en ' r 3oo, ce comté
fut uni à la couronne, le sénéchal de Toulouse, par
ordre du roi, fit une enquête exacte sur la valeur du
comté, des fiefs et arrière - fiefs de Bigorre. Il y est
rapporté entre autres choses, qu'il y avait dans ce comté
quatre - vingt - quinze gentilshommes, dix - neuf dans
l'étendue de la terre de Rivière; un vicomte, qui .est
nommé dans l'enquête vicomte de Rivière, seigneur de
Labatut, et douze barons. Ç'a toujours été l'aîné des
enfants du vicomte de Rivière, qui s'est fait appeler le
vicomte de Labatut; le second a été nommé baron de
'Lengros. On sait que les rois de la seconde race établirent
des comtes pour chaque province, et que ces comtes choi-
sirent toujours les plus grands seigneurs de leur province
pour leurs lieutenants. C'est ainsi que le premier comte
de Bigorre, prit un lieutenant dans la maison de Rivière;
ce lieutenant et ses descendants ont également porté le nom
de vicomte de Rivière et de vicomte de Labatut, seigneu-
ries qu'ils possédaient avec beaucoup d'autres, dans le
pays de Rivière, terre lige du comté souverain de Bigorre.
En effet, c'était un usage établi entre les lieutenants des
comtes pour se distinguer les uns des autres, et pour se
faire connaître en particulier, d'ajouter au titre de leur
dignité, celui de leur principale terre. C'est par cette rai-
son que les seigneurs d'Aunay, de Limoges, de Roche-
chouart, de Comborn, de Turenne, de Polignac, d'Au-
busson, qui étaient vicomtes de Poitou, de Quercy, de
Périgord, d'Auvergne et de la Marche, comme les vicom-
tes de Rivière ou de Labatut étaient vicomtes de Bigorre,
se faisaient appeler du nom de leurs terres, vicomtes d'Au-
nay, de Limoges, dé Rochechouart, de Comborn, de Tu-
renne, de Polignac, d'Aubusson, etc.

Il est assez vraisemblable, et c'est une tradition cons-
tante dans cette famille, que dans leur race était ce che-
valier de Rivière, dont le roi d'Angleterre, Edouard IV
épousa la fille, et dont on osa proposer le fils en mariage à
la fille unique du duc de Bourgogne; ce qui ne réussit , pas,
dit Philippe de Commines, parce que le comte de Rivière,
tout beau-frère qu'il était d'un grand roi, était un trop
petit seigneur pour la plus grande héritière de son siècle.
Ppur justifier l'opinion où Pon est que le chevalier, Je Ri-
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DE RIVIÈRE.	 361
vière descendait des vicomtes de Rivière, dont il s'agit :ci,
on allègue le mariage d'un de ces seigneurs, en 128o, avec
Claire - Eugenie de Havarengs , fille du gouverneur de
Guienne pour le roi d'Angleterre. Cette domination avait
donné lieu à une plus étroite communication entre les
Anglais et les Gascons, qui n'étaient pas extrêmement
éloignés les uns des autres, et surtout entre ceux qui
avaient pris alliance ensemble. Ainsi, il est à présumer
que quelqu'un de la maison de Rivière, suivant la fortune
de ses parents maternels, s'alla établir dans la Grande-
Bretagne, où il laissa postérité.

Lorsque Poncet de Rivière fournissait au trésor royal la
quittance de ses appointements, il la scellait des mêmes
armes que cette famille porte encore aujourd'hui.

Elle s'est divisée en plusieurs branches; la première s'est
fondue il y a un siècle dans la maison de Bompar de Barbo-
tan, ancienne noblesse de Gascogne. L'héritière de cette
branche ayant porté ses biens dans cette maison, ses des-
cendants ont pris depuis le nom et les armes de Rivière,
avec le titre de vicomtes de Labatut. La ' seconde branche,
dite des barons de Lengros, s'est éteinte dans la personne
d'Angélique de Rivière, mariée à François de la Marque,
chevalier, seigneur de Tilladet, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, père et mère de l'abbé de la Mar-
que-Tilladet.

La troisième branche est celle des Rivières - Madiran,
seigneurs de Marrieux.

La quatrième est celle de Rivière-Listo. L'aîné de cette
branche appelé le baron de Rivière, chevalier de l'ordre
royal et.militaire de Saint - Louis, et ayant le brevet de
colonel, fut tué en 1702, à la bataille de Friedlenque, étant
à la tête du régiment Royal, cavalerie, en qualité de lieu-
tenant-colonel. Il n'a laissé qu'une fille en bas âge, et un
frère appelé le chevalier de Rivière, lieutenant - colonel
d'infanterie, commandant au passage Port d'Espagne, et
envoyé depuis commander les troupes françaises à Jaca et .
en Arragon. Ces deux frères avaient un oncle paternel,
Gratien de Rivière, qui fut tué à la tête du régiment de
Navarre, vers la fin de 1673, à la célèbre journée de
Woerden, où, malgré la blessure mortelle qu'il reçut à
l'attaque d'une redoute, il ne laissa pas que de l'emporter
l'épée à la main;

De deux enfants qu'il a laissés, un garçon et une fille,
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362	 DE LA HAYE DE PLOUER.

le fis a été tué au service, et la fille a été mariée au comte
de Ligondez-Rochefort, en Auvergne, frère aîné du fa-
meux Ligondez, capitaine de vaisseau, si fort estimé dans
la marine.

La cinquième branche, dite de Rivière - Bouziet, a acquis
la baronnie de Lengros, qui avait été possédée par la se-
conde branche.

Claude-Léonard DE RIVIÈRE, né le 24 décembre 1748,
écuyer-cavalcadour du roi, colonel de cavalerie, entra
dans les gardes du corps du roi le 26 avril 1769, émigra
en 1791 ; il a fait toutes les campagnes à l'armee de Condé
et celles de 1806 et 180 7 à l'armée Russe. Depuis 1807,
il a accompagné le roi partout. Il a deux neveux : Louis-
Ulfrein de Rivière, établi à Saint-Gilles, département du
Gard ; et Louis - Hypolite de Rivière , garde du corps
du roi.

Armes : a D'or, à trois épées de gueules, soutenant
une couronne, ce qui vient, suivant la commune tradition
du pays, de ce qu'un des chefs de cette maison tua de sa
main les trois chefs de l'armée ennemie dans une bataille
décisive, où il s'agissait de la destinée du Prince et 'de
I'Etat. »

HAYE DE PLOUER (DE LA), famille ancienne,
originaire de Bretagne.

I. Bertrand DE LA HAYE, I Br du nom, héritier principal
et noble, partagea en cette qualité avec ses frères en 1408.'

Il. Bertrand DE LA HAYE, II° du nom, son fils, passa à
la réformation de la province de Bretagne, et fut main-
tenu comme noble d'extraction en 1448. Il eut pour fils :

III. Jehan DE LA HAYE, Ier du nom, qui épousa Jeanne
de Pléguen ; de ce mariage vint :

IV. Jehan DE LA HAYE, II° du nom, qui épousa Char-
lotte Blanchet, et qui eut pour fils :

V. Alain DE LA HAYE, sieur du Pontcel, qui laissa :

VI. Jehan DE LA HAYE, sieur de la Villejaquin, qui eut
pour fils :
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DE LA HAYE DE PLOUER.	 363
VII. Jehan DE LA HAYE, duquel vint :

VIII. Joseph DE LA HAYE, seigneur de le Briantais, de
Paramé, de Saint-Ydeuc, comte de PLOUER, par lettres-
patentes du roi Louis ,XIV, pour services rendus à l'Etat,
en date du mois de janvier. 1 708. Il épousa Madeleine
de Montbourcher, de laquelle il eut :

IX. Jean - Charles - Pierre DE LA HAYE , comte de
PLOUER, colonel de dragons, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, qui épousa, en 1747, Françoise
de Contades, fille de Louis - Georges - Erasme de Contades,
seigneur de Montgeoffroy de la Roche Thibauld, etc., maré-
chal de France en 1758, chevalier des ordres du roi en
1659, et de Marie - François Magon de la Lande. De ce
mariage :

1.° Victor-Joseph-Jean, qui suit ;
2.° Françoise de la Haye de Plouer, mariée à M. de

Robien ;
3.° Rosalie de la Haye de Plouer, mariée à Toussaint

de Bizien ;
4.° Prudence de la Haye de Plouer, mariée à François

Togon de Carcaradec.

X. Victor - Joseph - Jean DE LA HAYE, comte de PLOUER,
lieutenant d'artillerie en 1 774, capitaine au régiment de
Jarnac, dragons, en 1777, chef d'escadron des chasseurs
de Picardie, en 1789, a fait la campagne de 1792 dans l'ar-
mée de leurs Altesses royales, et celle de Quiberon en
1795, comme lieutenant-colonel de cavalerie.

Envoyé en Bretagne en 1797, à son retour à Londres, il
fut honoré de la croix de Saint-Louis ; il repartit en 1799,
pour la Bretagne avec une mission particulière de Son
Altesse Royale monseigneur le comte d'Artois, et fut em-
ployé comme colonel en 1814 et 1815 ; a été employé dans
les volontaires ro yaux ; a présidé le collége d'arrondisse-
ment de Saint - Malo en août 1815; a été nommé colonel
des gardes nationales de Saint-Malo et de Saint-Servan en
octobre 1815. Il épousé, en 1786 , mademoiselle de la
Bourdonnaye de Montluc, de laquelle il a :

I.° Hippolyte-Jules-Erasme-Esprit-Jean de la Haye,
comte de Plouer, chef d'escadron dans les chas-
seurs de la garde royale, fait chevalier de la Légion
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d'honneur à Moskou ; il se rendit à Gand en mai
1815 pour offrir ses services à Sa Majesté ;

2.° Victor de la Haye de Plouer, aspirant de la ma-
rine royale ;

3.° Sévère de la Haye de Plouer, officier de la légion
des côtes du Nord :

4.° Armand de la Haye de Plouer, en bas âge ;
5.° Marie-Anne de la Haye de Plouer;
6.° Camille de la Haye de Plouer;
7.° Prudence de la Haye de Plouer;
8.° Julie de la Haye de Plouer.

Armes : « D'azur , au sautoir de gueules, cantonné
de quatre billettes du même. n

DE ROCHAS (de ' Rochassio), famille noble et très-
ancienne, originaire de Provence, qui dès son principe se
divisa en trois branches. L'une existe encore aujourd'hui

l'Isle de France, et y est connue sous le surnom de
Châteauredon.

Une autre branche existait encore naguères en Espagne;
ce fut Hercule de Rochas qui le premier, en 1613, y porta
son nom et ses armes. Dans ce moment, on ignore la des-
tinée de celle-ci.

L'autre branche enfin (de Rochassio de Castro - Aigle-
dino), existe encore à Gap, en Dauphiné, sous le surnom
d'Aiglun,' parce que le lieu d'Aiglun, situé entre Siste-
ron et Digne, fut long - temps celui de sa résidence, et
qu'elle l'a possédé à titre de seigneurie à une époque déjà
très-reculée. C'est ainsi que se surnommait Marie-Louise
de Rochas, qui fut mariée à François Guerin, conseiller
au parlement d'Aix, celle-ci nièce en premier degré de
Catherine de Rochas, épouse d'Eze'ar de Roux de la Ric.
Il est fait mention de cette dernière dans l'Abrégé généa-
logique, inséré au tome 2, pages 369 et 370 de cet ouvrage.

Sans parler de ses services et de sa fidélité à ses légi-
times monarques, dans les temps non critiques ni orageux,
cette famille a été fermement attachée et fidèle à l'auguste
dynastie des Bourbons dans toutès les circonstances adver-
ses. Elle pourrait en citer divers traits, dont elle se glo-
rifie, quoique plus d'une fois elle les ait scellés de son sang.
Tel fut celui du chevalier de Rochas qui le 26 avril 1592
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DE ROCHAS.	 365
à la tête d 'un parti de royalistes, ayant voulu donner sur
celui des ligueurs qui était commandé par le seigneur
d'Aubignau et de l Oriol, fut atteint d'un coup de feu et
laissé mort sur le champ de bataille.

D'après un manuscrit sur l'ordre de Malte . (i) renfermé
dans mon cabinet :

Baltazard et Honoré deRochas , frères, présentés,
pour être admis chevaliers dé Saint-Jean de Jérusalem
en 1557, étaient fils d'Antoine de Rochas, seigneur d'Ai-
glun, et de. Philippine de Sabran, fille d'Elion de Sabran,
baron d'Ansouis, et de Catherine d'Aube de Roquemartine
sa seconde femme; Antoine de Rochas, seigneur d'Ai-
glun, était lui-même fils d'Esparon de Roxas, seigneur
d'Aiglun, et de Marguerite de Barras de Mirabeau.

Guyot de Rochas, présenté dans le même ordre en
t 579,.était fils de Melchion de Rochas, seigneur d'Aiglun
(dont le frère fut commandeur), conseiller au parlement
de Provence, et de Madeleine Glandevez, fille d'Antoine
de Glandevez, seigneur de Cuges, et de Marguerite de
Villemus. Melchion de Rochas était fils d'Antoine de
Rochas, seigneur d'Aiglun, et de Catherine de Laidet.

Comme ces trois branches DE ROCHAS, dont il s'agit,
n'avaient qu'une seule et même origine, sans doute en
mémoire de ce, et pour mieux se reconnaître entre elles
dans les siècles à venir, chacune d'elles était le plus sou-
vent en usage d'orner l'extérieur de l'un des côtés de son
écusson des pièces d'armes de l'une ou de l'autre des au-
tres branches. Ce fait, peut-être indifférent, ne laisse pas
que d'être justifié par les empreintes d'anciens sceaux
encore attachés à des actes, par quelques pièces sculptées,
tirées des ruines d'un édifice; enfin, par des mémoires de
famille.

Armes: a Nous avons décrit à la page 369 du tome
u précité, auquel nous renvoyons, celles qui sont particu-

lières à chacune des trois branches. »

(c) Ce manuscrit en six volumes contient les preuves et quartiers des
chevaliers de Malte, depuis l'établissement de cet ordre jusque vers l'an
1727, avec le détail des armoiries de chaque quartier. C'est un ouvrage
précieux où la noblesse peut puiser d'utiles renseignements.
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JACOBSEN, JACOBS ou JACOBSON ET JACOPSEN,
très-ancienne famille noble, originaire de la Brille, en
Hollande, et dont les membres paraissent avec distinction
dans des époques reculées. En 1309, Clays Sir Jacobsen de
la Brille fut envoyé par Guillaume III, comte de Hol-
lande en Angleterre, pour traiter sur les dommages oc-
casionnés de part et d'autre par les prises faites en mer (t).
En 1399, Didier Jacobsen est mentionné comme un des
notables citoyens de Delf. En 1439, Evrard Jacobsen,
bourguemestre d'Amsterdam, fut chargé par son souve-
rain de plusieurs commissions importantes (2). Une bran-
che de cette famille, étant restée fidèle au roi d'Espagne,
lors de la révolution de la Hollande, vint s'établir dans la
Flandre maritime et s'illustra de la manière la plus écla-
tante sous les règnes de Philippe II, Philippe III et Phi-
lippe IV.

I. Michel JACOBSEN fut élevé eh 1583, par Philippe II,
au grade de capitaine de vaisseau, et en / montait un faisant
partie de la flotte surnommée l'Invincible que ce prince
mit en mer; ce fut au courage et à l'intrépidité de ce vail-
lant capitaine que ce souverain dut la conservation des
débris de cette flotte. En 1595, il commanda en chef une
escadre espagnole, avec laquelle il rendit à son roi les
services les plus . éclatants, qui lui méritèrent le grade
d'Amiral-général, et sa nomination à l'ordre de Saint-
Jacques. Après plus de cinquante années de services aussi
importants que remarquables, il termina sa carrière en
1632, et le roi d'Espagne crut l'honorer même après sa
mort, en ordonnant que son corps fût transporté à Séville,
où reposent Christophe Colomb et Fernand Cortez.

Suit copie de son brevet ou commission d'Amiral-
Général.

n Don Philippe, par la grâce de Dipu, roi de Castille,
a de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, de Portugal, de
n Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Ga-
p lice, de . Mayorque, de Seville, de Sardaigne, de Cor-
» doue, de Correga, de Murcio, de Jaen, des Algarves,
n d'Algésiras, de Gibraltar, des Isles -Canaries, des Indes
n orientales et occidentales, des Isles et Terres fermes,

(i) Thomas Rymer, t. 3, p. 151 et t. 8, p. 96.
(z) Annales de Flandres, par Emmanuel Sueyro, t. 2, p. 313.
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n de la Mer d'Océan, archiduc d'Autriche, duc de Bour-
ra gogne, de Brabant et de Milan, comte d'Abspurg , de
D Flandre, du Tyrol et de Barcelone, seigneur de. Biscaye
n et de Moline, etc.

» Attendu l'ordre que j'ai donné d'assembler dans le
D port de la Corogne différentes escadres de galions et
D autres vaisseaux pour en former une armée navale qui
» sera employée dans les diverses expéditions relatives au
D service de Dieu et au mien, et de faire passer en Flandre
» l'infanterie qui pour cet effet, a été levée dans ces royau-
n mes, et dont j'ai nommé pour capitaine-général Fran-
» çois de Ribera ; et comme il est à propos de nommer une
» personne de la qualité, de la valeur et de l'expérience
D requise dans les expéditions maritimes pour remplir la
» place D' AMIRAL – GÉNÉRAL de ladite armée; ayant ren-
» contré en vous, capitaine amiral Michel Jacobsen, tou-
n tes les qualités et , autres avantages, et étant satisfait des
» bons services que vous m'avez rendus à cet égard pen-
• dant plusieurs années dans mes armées navales de mes
n Pays-Bas, où vous vous êtes trouvé en plusieurs occa-
• sions à combattre contre les ennemis, vis-à-vis desquels
n vous avez donné toutes les marques de valeur qu'on
n pouvait attendre de vous, y remportant plusieurs avan-
» tages, et rendant un bon compte de toutes les opérations
n qui vous avaient été confiées; dans l'espérance que vous
n soutiendriez cette bonne , idée par la suite, j'ai jugé à
n propos de vous choisir et de vous nommer comme en
D vertu de ' la présente, je vous choisis et vous nomme
D pour ' mon AMIRAL-GÉNÉRAL de ladite armée navale de
D galions et autres navires que j'ai ordonné de faire join-
n dre à la Corogne, et je vous donne pouvoir et faculté
n d'exercer ladite charge dans toutes les circonstances et
n cas en dépendants, et y ayant rapport et faire tout ce
n que les amiraux-généraux qui occupent la même place,
n ont coutume de faire et d'exécuter, tout le temps qu'il
n n'y aura point de division ou que je ne donnerai pas
D d'autres ordres; et je charge ledit François de Ribera,
n et ordonne aux amiraux et chefs desdits galions et na-
» vires, ainsi qu'aux capitaines d'infanterie et de marine,
n leurs officiers et à tous gens de mer et de guerre, qui
n serviront dans madite armée, aux officiers de la solde
3 et autres personnes y attachées, qu'après que vous ledit
n Michel Jacobsen, aurez fait les serment, soumission
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368	 JACOBSEN.

» et hommage accoutumés , de bien et fidèlement vous
» comporter dans l'usage et exercice de ladite charge, et
» ce entre les mains dudit •François. de Ribera, mon capi-
» taine général de ladite armée navale, et qu'ils ayent à
D . vous rendre et vous faire rendre les honneurs, grâces,

récompenses , franchises , prééminence , exemptions et
» libertés qui vous regardent et vous appartiènent à raison
• da ladite charge; d'autant que pour tout ou partie de
» ce que dessus, je vous donne ainsi qu'il est dit, pouvoir
» et faculté aussi suffisant qu'il est requis et' nécessaire,
D. et j'ordonne aussi à mesdits officiers de la solde dé la-
» dite armée de registrer ce titre sur les registres qu'ils
» tiènent, et de vous remettre l'original pour l'usage de
» ladite charge. Donné à Madrid , le treizième jour du
» mois d'août de l'année mil six cent trente-un.

Je le Roi,

» Je Pierre-Coloma, secrétaire du Roi notre Sire, ai
» faire transcrire le présent de son ordre:

Titre de l'Amiral général de l'armée navale qui
s'est assemblée à la Corogne, accordé au capi-
taine Michel Jacobsen.

» Le sieur Michel Jacobsen, amiral général de l'armée
navale des galions qui s'est assemblée en ce port de

» la Corogne, a fait entre mes mains les serment; soumis.
» sion et hommage, conformément aux ordres donnés par
» Sa Majesté, dans cette cédule royale de bien et fidèle-
» ment exercer ladite charge, et rendre bon compte de ce
» dont il sera chargé, ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent.
» A la Corogne, le vingt-neuf août mil six cent trente-un. »

François de Ribera;
Jérôme de Sepulveda.

a Je soussigné interprète de l'amirauté de France et

» de l'hôtel-de-ville de Paris, et membre et professeur
» du bureau académique d'écriture , et vérification des
» écritures anciennes et étrangères, certifie' la présente
a traduction exacte et conforme à l'original espagnol de
a moi paraphé, qui est entre les mains . de M. Jacobsen
a de la Crosnière, descendant de l'amiral du mémé nom y

mentionné. En foi de quoi je l'ai signée et y ai apposé le
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JACOBSEN.	 369
n sceau de mon emploi. Paris, le vingt-sept avril mil
» sept cent quatre-vingt-six. Signé HAUY.

Michel Jacobsen eut de son mariage, avec Laurence
Weus, dont les armes sont de gueules à trois harengs cou-
ronnés d'argent, posés l'un sur l'autre en fasce, sept
garçons et cinq filles, entr'autres :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jean Jacobsen qui ne se distingua pas moins que

son père. Ayant été employé par le roi d'Espagne
dans la guerre de la révolution des Pays-Bas, il
sortit le 22 octobre 1622 du port d'Ostende, com-
mandant le vaisseau le Saint - Vincent, en ayant
deux autres sous ses ordres; ayant été rencontré
par neuf vaisseaux hollandais qui l'entourèrent,
les deux autres ayant pris le cap à l'est, il se trouva.
seul forcé de soutenir le combat, coula à fond le
vice-amiral Herman - Kleuter qui commandait la
flotte, et un autre vaisseau, et se défendit contre
les sept autres avec une telle intré,idité qu'après
quatorze heures de combat, accable par le nombre
et n'ayant plus, suivant le procès-verbal fait à Dun-
kerque, que trois ou quatre hommes, il préféra
une mort glorieuse à l'humiliation de se rendre,
mit le feu aux poudres et périt avec les ennemis qui
étaient déjà entrés dans son vaisseau, lequel en sau-
tant coula à fond les deux autres vaisseaux qui
étaient en poupe de lui.

II. Antoine JACOBSEN, capitaine de vaisseau , servit
avec distinction, ainsi que deux autres de ses frères ; il
épousa Marie Cornelis, fille de Cornil Cornelis, d'Anvers,
portant pour armes d'or à la pointe de sable, chargé d'une
fleur de lys, dont il eut :

III. Pierre JACOBSEN, né en 1620, marié avec Anne de
Coster, portant pour armes de gueules à cinq cotices d'ar-
gent, dont est issu :

IV. Cornil JACOBSEN, marié avec demoiselle Louise le
Tellier de Beaulieu,. le 8 septembre 17o5. Il a eu de ce
mariage :

V. Cornil-Guislain JACOBSEN, né le I r septembre 1709,
chevalier d'honneur de l'ordre chapitral, dit des quatre
Empereurs ; les services qu'il a rendus à la navigation, au

8.	 24
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370	 JACOBSEN.

commerce et à l'agriculture, ajoutent un nouveau lustre
à celui qu'il a reçu de ses ancêtres ; il a été maintenu dans
sa noblesse en 1787, par Sa Majesté Louis XVI. C'est le
premier qui de mémoire d'homme, ait fait des desséche-
ments dans l'isle de Noirmoutier. En 1755, il renferma
le desséchement de la fosse dans ladite isle, et sauva de la
misère toute la population indigente. Il est le créateur et
fondateur de l'isle de la Crosnière qu'il a gagnée sur la mer ;
ce fut le premier avril 1 767 qu'il déroba cette isle à l'Océan
avec onze cents hommes de dix-sept paroisses du continent
voisin; il fit ériger cette isle en paroisse, et obtint les let-
tres-patentes confirmatives du décret de l'évêque de Luçon
du 16 janvier 1772, enregistrées au parlement, et au con-
seil supérieur de Poitiers le 24 juillet suivant. L'église, le
presbytère, et ce qu'il avait donné en dotation pour la
cure ont été vendus, à l'exception du cimetière où repo-
sent les cendres dudit Cornil-Guislain Jacobsen. Il est
mort âgé de soixante-dix-huit ans à Noirmoutier, où il
était établi depuis cinquante ans. Ses vertus, sa bienfai-
sance et l'aménité de ses moeurs l'ont fait généralement re-
gretter. Les Français ' doivent un tribut à sa mémoire.
Juste, humain, il soulagea l'infortune, fit apprendre des
métiers à tous les pauvres de dix lieues à la ronde, qui
étaient boiteux ou disgraciés par la nature. Avant lui le
commerce de Noirmoutier n'était rien ; il se réduisait à
quelques échanges -avec le continent; c'est par l'activité
seule de son génie que les bâtiments du Nord sont venus,
dans ses ports. Il avait épousé, par contrat du 13 mai 1749,
demoiselle Suzanne - Elisabeth Cormery, dont sont issus :

.° Jean-Corneille, qui suit;

2.° Quatre filles; l'aînée, mariée à M. Joly Duberceau,
morte sans enfants; l'autre, nommée Marie-Jeanne,
mariée à M. Doré, morte sans enfants;

La troisième, Gabrielle - Angélique, mariée à M.
Lamandé, écuyer, officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, inspecteur général des ponts
et chaussées; qui a eu de ce mariage deux en-
fants, dont l'aîné ayant suivi la même carrière
que son père, est ingénieur en chef du départe-
ment de la Seine, et a construit les ponts du
Jardin du Roi et de l'École Militaire ;
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JACOBSEN.	 371
, La quatrième; Elisabeth-Victoire Jacobsen, qui

a été fusillée à Noirmoutier avec madame d'El-
bée, s'était mariée à M. Mourain de l'Herbau-
dière, écuyer, secrétaire du roi, maison cou-
ronne de France et de ses finances , qui a été
aussi condamné à mort :par le tribunal révolu-
tionnaire des Sables; ils ont laissé un garçon
marié à mademoiselle de Sourdeval, et une fille
mariée au chevalier de Badreau.

VI. Jean-Corneille JACOBSEN DE LA CROSNIÈRE, écuyer,
né le 27 décembre 175o, chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur., grand-croix de l'ordre du Mérite,
du Lion de Limbourg, sous l'invocation de Saint-Philippe,
reçu chevalier de l'ordre chapitral dit des Quatre
Empereurs et maire de la ville et isle de Noirmoutier,
présenté au roi par M. le duc de Piennes, le 26 juillet
1814. I1 fur l'un des otages de Sa Majesté Louis XVI.
Il a épousé, par contrat du 24 avril 1790, demoiselle
Balzamie Danguy de Veue, fille de messire Charles-
François Danguy , chevalier de l'ordre , royal et Mili-
taire de Saint-Louis, ci-devant seigneur de Veue, de la
Blanchardais, d'Arthon et autres lieux dont les ar-
mes sont d'argent à l'arbre de sinople, accosté ' de deux
mouchetures de sable ; premier gentilhomme condamné
mort à Names, par le tribunal révolutionnaire, et de
dame Marie Balzamie de Foyal de Donnery, dont les ar-
mes sont de gueules à quatre chevrons d'argent, petite-
fille du côté maternel de Michel Bégon, intendant géné-
ral de la marine, et petite-niè_e de Scipion-Jérôme Bégon,
évèque de Toul De ce mariage sont issus huit enfants,
dont quatre seulement existent:

1.° Charles Jacobsen, officier de la marine royale au
port de Rochefort ;

2.° Auguste ' Jacobsen;
3.° Armand Jacobsen ;
4.° Alexandre Jacobsen.

Armes : « D'azur , à la fasce ondée d'or, accompagnée
n en chef d'un compas "ouvert, et en pointe d'un coutelas
» posé en pal, le tout du méme. Casque de chevalier, sommé
n d'une couronne de marquis. Cimier, un dextrochère de
• carnation-, paré -de gueules , tenant un badelaire d'ar-
rr gent, garni d'or. Devise WYSELICK VROMELYCK. D
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372	 HUMBERT DE TONNOY.

HUMBERT DE TONNOY, famille ancienne, origi-
naire de Lorraine, et dont le nom était inscrit an nom-
bre des nobles, sur la 'table de marbre de Metz, depuis
plusieurs siècles.

I. Joseph HUMBERT DE TONNOY, fut reconnu pour noble
( et non pas anobli) , par le duc Léopold , en vertu de
lettres-patentes du 21 janvier 1702, à l'occasion de la

Manoncourt; de foi et hommage du fief de anoncourt; et le 21
mars 1715, il obtint un arrêt du , parlement de Metz, en
conséquence duquel il fut admis à prendre séance, en
qualité de gentilhomme, au rang de la noblesse, dans les
assemblées des trois ordres du. Pays-Messin. Il avait épousé
Anne Charles, de laquelle il laissa:

. t.° Joseph, dont l'article viendra;
2.° Anne, qui épousa Christophe Darniel de Saint-

Val, écuyer ;
3.° Hyacinthe, mariée à Louis Bouret, écuyer;
4.° Anne-Rose, mariée à Simon de Guillemin,

écuyer, seigneur de Corny, capitaine au régiment
de dragons Fimarcon.

II. Joseph HUMBERT DE TONNOY, écuyer, seigneur de
Tonnoy, Yelle, Lallaumont, capitaine au régiment des
gardes de Son Altesse Royale le duc Léopold, épousa Mar-
guerite de la Pommeraye, fille de Joseph Benard de la
Pommeraye, gentilhomme, major des ville et citadelle de
Nancy, et de Catherine Haxart, de laquelle il laissa:

r.° Joseph, dont l'article viendra;
2° Nicolas-Hyacinthe, grand doyen du chapitre

noble de Saint-Diez;
.3.° Marc-Antoine, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infan-,
terie et capitaine au régiment des Gardes lorraines,
marié à Hyacinthe le Changeur, veuve de Charles -
Louis de Fedo, écuyer, et fille de François-Hya-
cinthe le Changeur, écuyer, seigneur de Belange.

De ce mariage sont issus :
a. Joseph, ancien officier au régiment d'infanterie

Dauphin, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, il a émigré en 17g1, a fait les
campagnes à l'armée de . Son Altesse Sérénissime
monseigneur le prince de Condé, comme cava-
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HUMBERT DE TONNOY.	 373
lier noble, et n'a cessé de donner des preuves de.
son inviolable attachement à la cause royale, ce
qui lui a mérité l'attention particulière de Son
Altesse Royale MONSIEUR, frère du Roi, lors de
son arrivée à Nancy; de son . mariage, avec N...
de Provenchère, est né un fils nommé Théo-
dore ;

b. Charles-Hyacinthe, ancien officier au régiment
de Lorraine, infanterie, enseigne en 5791 : il a
servi dans l'armée de Son Altesse Royale mon-
seigneur le prince de Condé, jusqu'en 5793,
époque. à laquelle il fut envoyé en France, pour
y entretenir les amis fidèles du roi, mais il fut
découvert et succomba sous la hache révolu-
tionnaire;

c. Joséphine, qui a épousé N. Sarrazin de Ger-
mainvilliers.

4.° Charles Humbert de Tonnoy, écuyer, chambellan
honoraire de Sa Majesté Impériale, major de ses
troupes, et commandant la venerie de Son Al-
tesse Royale le prince Charles de Lorraine; il a été
honoré du titre de comte du Saint-Empire, ét a
épousé N... de Gongnies, fille du comte de ce nom,
gouverneur de .Binche, et d'une maison chapitrale
de Flandres;

5.°,Marc-Antoine Humbert de Tonnoy, capitaine au
régiment de Viede, au service de Sa Majesté Impé-
riale;

6.° Marguerite, mariée à Louis-Charles-Scipion Col-,
lenet, gentilhomme ordinaire du roi de Pologne,
duc de Lorraine.

III. Joseph HUMBERT DE TONNOY, écuyer, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au
régiment de Languedoc, puis major au régiment Royal-
Lorraine, d'où il a passé aux grenadiers de France, a
épousé Anne Pescheur, fille de noble Joseph Pescheur,
seigneur en partie de Laveau-lez-Germonville. De ce ma-
riage est issu:

IV. Georges-François-Hyacinthe ' HUMBERT DE Toxxov,

chevalier, né à Nancy le 19 avril i 763, ancien officier au
régiment de Lorraine, infanterie, comte du Saint-Empire;
il a émigré en r 791, et fait les campagnes en qualité d'aide
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3 74	 DE CHASTEAU.

de - camp de leurs Altesses Sérénissimes les princes de
Condé et de Bourbon, Il n'a cessé de donner .des preuves
de son inviolable aitachernent à la cause royale, et à l'au-
guste dynastie qui règne aujourd'hui sur la France; il est
chef du cinquième escadron de la gendarmerie royale ,
colonel, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de celui du Phénix. Il a épousé Bonne-Jeanne de
Vauquelin, d'une ancienne famille noble . de Normandie.
De ce mariage sont issus:

t. Louis-Charles, élève de l'Ecole royale et militaire
de la Flèche;

2.° Adèle-Bonne-Hyacinthe, mariée à Eugène-Char-
les-François Morin, comte de la Rivière, brigadier
des mousquetaires, puis capi?aine de la gendar-
merie royale dans le département de la Haute-

• Garonne;
3.° Zoé-Bonne-Jacqueline ;
4.° Clémentine-Charlotte-Adèle;
5.° Cécile-Bonne-Eugénie.

Armes a D'or , à une fasce d'azur , chargée d'un
n pignon d'or , et accompagnée de trois tourteaux du
n même. D

CHASTEAU ou CHATEAU, famille noble, établie en
Guyenne, et dont était:

I. Jean-Marie-Réné DE CHASTEAU, écuyer , ancien offi-
cier d'infanterie, qui avait épousé Catherine du Myrat ,
de _ laquelle il laissa:

1.° Jean-Baptiste-Luc, dont l'article suivra;
2.° N.... de Chasteau, mort à l'Isle de France;
3.° Edme-Jean-Baptiste de Chasteau, ecclésiastique,

mort à Paris ;
4.° Marie-Françoise de Chasteau, mariée à Dom

Hugo de Pedesclaux, consul d'Espagne à Bordeaux;
5.° Claire -Honorine de Chasteau, mariée à M. An-=

toine Duclaux, ancien capitaine 'de cavalerie.

II. Jean-Baptiste-Luc .DE CHASTEAU, écuyer, a émigré
en 179o, a servi dans l'armée des Princes, et est mort à .

Londres; il avait épousé Françoise de Barret, d'origine
irlandaise, .de laquelle il a eu :
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ARMYNOT DU CHATELET.	 375

Edme-Thérèse-Jean-Baptiste DE CHASTEAU, écuyer, né
à Bordeaux le 9 juin 1787, lieutenant de cavalerie, se-
crétaire de la Légation de France, près Sa Majesté le roi
de Saxe.

Armes : a D'or, au château de gueules, ouvert et
» ajouré d'argent; au chef d'azur, chargé d'un chevron
» du troisième émail. »

ARMYNOT DU CHATELET, en Bourgogne et en
Champagne, originaire de Bretagne. -

Cette famille d'ancienne noblesse qu'un 'savant généa-
logiste fait sortir de celle des Armyne d'Angleterre, et dont
la terminaison ot serait le diminutif, paraît s'être établie
dans la mouvance de la Ferté-sur-Aube, vers l'époque à
laquelle le Comté de Vertus passa de la maison d'Orléans
dans celle de Bretagne ; ce qu'il y a de certain et de bien
constaté par titres originaux qui nous ont été communi-
qués, c'est que :

I. Louis ARMYNOT, échanson d'Anne, duchesse de Bre-
tagne, depuis femme des rois Charles VIII et Louis XII,
s'attacha au comte de Vertus, baron d'Avaugour, frère natu-
rel de cette princesse. Des mémoires domestiques, fort an-
ciens, le font périr à la journée de Fornoue en 1495. II
eut d'Agathe de Kermeno, sa femme :

II. Jean ARMYNOT, écuyer, seigneur de la Motte, de
Veuxaules et de Niot, né en 1476, qui fit toutes les guer-
res d'Italie sous Charles VIII, Louis XII et François I°°
Il est le fondateur de la chapelle de son nom à Montigny-
sur-Aube,laquelle il fit construire en 1539, pour lui ser-
vir de sépulture, ainsi qu'aux descendants de ses nom et
armes. Il mourut en 1 543, âgé de cinquante-huit ans. Il
avait épousé Antoinette Rémond de la noble famille de ce
nom, en Bourgogne, dont les marquis de Montmor et
comtes du Dognon de nos jours ; elle le rendit père de :

1.° Claude, qui suit;
2.° Claude Armynot, damoiselle , qui fut accordée

avec Thibault de la Baume, écuyer, seigneur de
Chaumersaine au comté de Bourgogne, de la très-
noble et ancienne maison connue en Franche-
Comté, sous le nom de la Baume-Mont-Saint-
Léger. Leur postérité s'éteignit dans les maisons
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376	 ARMYNOT DU CHATELET,

de la Rue, d'Ailly-Audencourt, de Monchy, de
Mertrus, de Baussancourt , de •Ballidart et de
Condé.

III. Claude ARMYNOT, écuyer, seigneur de Veuxaules,
de Beauregard, de Fée-le-Châtelet, de Bonchemin, ^e
Santenoge, de Montrichard, de Préfontaine, etc., né en
t 5 i o, servit presque toute sa vie dans diverses compagnies
d'ordonnance , et fut fait bailly d'épée de Langres le 3o
octobre 1578; charge alors vacante par la mort de Charles
de Verduisant, seigneur de Saint-Cricq, chevalier de
l'ordre du roi. Claude Armynot mourut au .mois de juil-
let 1586, laissant d'Antoinette de Morant-Doulevant,
dame de Courcelles dans la vallée de Blaise, de la maison
du Mesnil Garnier, en Normandie, mais d'une branche
établie en Champagne :

r.° Jean, qui forme l'article ci-après;
2.° Michel, auteur de la branche de Préfontaine,

rapportée après celle de Jean, son frère aîné;
3.° Thibaut Armynot, seigneur de Santenoge et de

Beauregard en partie, qui succéda à son père dans
la charge de bailly d'épée de Langres ; fut archer
de la garde écossaise, et se noya dans la Seine,
lors de la rupture du pont de Neuilly, où le roi
Henry IV faillit perdre la vie par cet accident.
Thibaut Armynot eut pour femme Anne Maillon,
d'une ancienne famille noble de la chambre des
comptes de Dijon, et jurée plusieurs fois à Malte;
il eut d'elle :

A. Jean Armynot, seigneur de Beauregard, qui
épousa Marguerite Bouvot, fille de Claude, sei-
gneur de Rosoy, et dont il n'eut pas d'enfants;

B. Bénigne Armynot, . seigneur de Santenoge, qui
s'allia avec Prudente de Fichot, fille de Robert de
Fichot, écuyer, seigneur de Maisey, et damoi-
selle Anne de Gand : de cette union sortirent :

' a. Émonde Armynot, qui épousa Nicolas d'A-
rillot, écuyer, seigneur d'Essey, lieutenant
de cavalerie au régiment de Choiseul;

b. Jeanne Armynot, femme de Mathieu du
Louvet, seigneur d'Artigny, lieutenant au
régiment du maréchal de Grancey.

4.° Anne Armynot, femme de Claude de Gissey ;
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ARMYNOT DU CHATELET. 	 377

IV. Jean ARMYNOT, écuyer, II° du nom, seignéur de
Montrichard et de Bonchemin, né en 1544, suivit le parti
des armes pendant toute sa vie, et devint capitaine pour
le roi de la ville du Montsaujon, place alors importante
à "cause de" son voisinage avec la Franche-Comté et- la
Lorraine. Il fut assassiné dans l'exercice de cette charge,
le 28 juin 157o, non sans quelques soupçons que le coup
n'eût été dirigé par la faction des Guises; sa femme fut :
Claude Thomelin, fille de Didier, conseiller ;du roi, et
son receveur général en Bourgogne, qu'il épousa le 31
août 156i. Elle prit depuis une deuxième alliance avec
Nicolas du Bouchet, écuyer, seigneur de Rieldessus, et
en eut postérité qui s'éteignit dans celle de son premier
mari, comme on le verra ci-après; 'elle eut de Jean
Armynot :

V. Jean ARMYNOT, écuyer, III° du nom, seigneur
de Montrichard, de Beauregard et de Bonchemin, né
le . 25. mars 1566. Il fut toute sa vie attaché au parti du
roi : - il eut, à peine au sortir de l'enfance, une affaire
d'honneur avec un capitaine italien nommé Horatio,
qui tenait le parti de la. Ligue, et le tua en champ clos. La
maison et les propriétés de Jean Armynot, situées à Mon-
tigny-sur-Aube, furent à cette occasion détruites et sac-
cagées, et les titres de famille brûlés et dispersés. Ledit'
Jean Armynot mourut en 1597, des suites des blessures
qu'il avait reçues dans les guerres civiles du Lyonnais, où
il servait le roi en qualité de capitaine d'une compagnie
de gens de pied. Il s'était allié avec Emonde de Blaisot,
depuis femme de Louis d'Auvergne, écuyer, seigneur dn
Chesne, capitaine d'infanterie, et enfin de Gaucher An-
drieu, écuyer, dont Anne Andrieu accordée avec le sei-
gneur des Varennes, maître d'hôtel du roi, grand bailli de
Mâcon. Du premier lit vinrent :

r.° François, qui suit;

2.° Renée Arminot, femme de Didier Scordel, gen-
tilhomme de la vénerie du roi.

VI. François ARMYNOT, écuyer, I" du nom, seigneur
de Montrichard, de Bonchemin et de Beauregard, né le
23 septembre 1593, homme d'armes dans la compagnie
d'ordonnance, sous la charge du marquis d'Andelot, fut
admis dans la chambre de . la noblesse des états de la pro-
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3 7 8	 ARMYNOT DU CHATELET.

vince de Bourgogne, tenus à Dijon en 1653 (1). Il testa le
23 avril 1658,. et mourut laissant d'Elisabeth Scordel,
sa femme, soeur de Didier, son beau-frère

1.° Jean-Baptiste Armynot , qui forme' l'article ci-
après ;

2.° Edme Armynot, écuyer , seigneur de . Montri-
chard, dit le Boiteux, parce que s'étant trouvé
extrêmement jeune au siége de la Motte, en Lor-
raine, en 1645, et servant alors en qualité d'ensei-
gne au régiment de Francières, il y eut la cuisse
emportée d'un boulet de canon ; il ne laissa pas que
de servir depuis et jusqu'à l'âge le plus avancé,
comme garde-du-corps du roi dans la compagnie
écossaise. II avait épousé demoiselle Simone de
Billard de Beaufort, fille d'Etienne de Billard,
écuyer, seigneur du Chêne, capitaine d'une corn-
pagnie de gens de pied, et de demoiselle Simone
de Beaufort, de la maison de Launay en Cham-
pagne, et il en eut Louis-Etienne, seigneur de
Montrichard, qui mourut sans postérité.

VII. Jean-Baptiste ARMYNOT, écuyer, seigneur de Montri-
chard et de Bonchemin, né le 17 septembre 1621, com-
mença d'abord à servir en qualité de cadet dans un régi-
ment d'infanterie, ensuite fut cornette au régiment du
comte de Lignon, puis lieutenant de cavalerie dans celui
de la Guillotière, et enfin garde-du-corps du roi dans la
compagnie écossaise ; il mourut à Paris, dans l'exercice
de cette charge, le 5 août 1664, et fut enterré au charnier
des Innocents. Il s'était marié, par contrat du 14 août
1652, et par dispenses de parenté, en date du ro juillet
1653, à Suzanne du Bouchet, sa cousine, fille de Joachim
du Bouchet, écuyer, seigneur de Rieldessus, et d'Anne
de Neufvy. De ce mariage vinrent :

1.° François, qui a continué la postérité ;
2.° Anne Armynot, damoiselle.

VIII. François ARMINOT, écuyer, II° du nom, sei-
gneur de Fée-le-Châtelet Bonchemin, et Montrichard,

- (t) Voyez le Catalogue des Gentilshommes qui ont assisté auxdits
Etats, page 38.	 ,
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ARMYNOT DU CHATELET.	 379

servit pendant plusieurs années en qualité de lieutenant
au régiment de Roncherolles, cavalerie. il fut deux fois
inquiété dans sa noblesse par les habitants de Boudreville,
où il demeurait, et par le fermier du droit de francs-fiefs,
mais il y fut maintenu par sentence de l'élection de Lan-
gres du 23 'décembre 1705, et par ordonnance de M. l'Es-
calopier, intendant de Champagne, en date du i er novem-
bre 1718. il mourut en février 1730, ayant eu deux fem-
mes : la première qu'il épousa, par contrat du 25 février
1680, fut demoiselle Marguerite de Charlois, fille de
Claude, écuyer, capitaine de cavalerie au régiment de
Choiseul, et de dame Marguerite d'Avrillot 1 1); et la deu-
xième Jeanne le Reuil. Il eut du premier lit :

:.° Nicolas, qui suit;
2.° Charles Armynot, écuyer, seigneur de Maison-
' Rouge, près Bar-sur-Seine, qui fut capitaine dans
un régiment d'infanterie; il épousa, par contrat
du 12 août 1720, demoiselle Catherine des Chiens
fille 'de messire Louis des Chiens, chevalier, sei-
gueur de Maisonrouge, et de dame Marie-Madeleine
de Curel. De ce mariage vinrent Catherine demoi-
selle et Claude Armynot, qui eut de Marguerite
de Mongeot, safemme

a. Louis, officier d'infanterie, marié à Charlotte
de la Croix; il est mort sans enfants;

b. Joseph-Ambroise, établi à Langres, et n'a pas
d'enfants;

c. Claude, dit le chevalier de Maisonrouge, qui
a épousé, à Arc en Barrois en -I 790, Marie-

(i) Cette maison d'Avrillot, ori ginairement militaire et du Bassigny,
remonte par titres jusqu'au règne de Philippe de Valois; elle s'est divisée
en trois branches, l'une desquelles s'est établie à Paris, et une seconde
en Lorraine; la troisième qui est la cadette est restée en Champagne, et
a toujours continué la profession des armes. De la branche de Paris,
est sortie la bienheureuse Marie de l'Incarnation, fondatrice des Car-
mélites en France, que le Pape Pie VI a béatifiée en 1791 ; la branche de
Champagne n'a pris alliance que dans des maisons d'ancienne chevale-
rie, telles que celles de Beaujeu sur Saône, de Scey Montbelliard, de
Doncourt, de Pointes, etc. Messieurs d'Anglure et de Clermont Galle-

'rande se sont alliés avec elle.

Par les Charlois, Messieurs Armynot du Châtelet sont alliés de très-
près à Messieurs de Choisey, et par eux à Monsieur le duc de Raguse et
à Messieurs de Nogent.
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38o	 ARMYNOT DU CHATELET.

Madeleine-Sophie de Champagne de la Porn-
meraye, fille de Charles - Nicolas Quentin,
comte de Champagne (1), et de dame Marie-
Madeleine Gilles de Pavant.

3.° Joseph Armynot, mort sans postérité;.
4.° Marguerite, damoiselle.

Du second lit sont issus :

5.° François,
6.° Joseph,
7.° Claire,
8.° Jeanne, .
9.° Marguerite,
1 o.° Madeleine,

IX. Nicolas ARMYNOT DU CHATELET , chevalier , sei-
gneur de Fée-le-'Châtelet et de Bonchemin, né le 12 octo-
bre 1688, servit dès l'âge le plus tendre en qualité de cadet
et à ses frais au régiment de Borsiat, dragons; mais ayant
fait de grandes pertes à l'armée, et surtout au .siége de
Douay, où il était renfermé, il se vit contraint de quitter
le service pour réparer sa fortune délabrée. Il fut recher-
ché sur sa noblesse par le fermier du droit de franc fief, il
y fut maintenu sur le vu de ses titres, par. ordonnance de
M. le Pelletier de Beaupré, intendant de Champagne en
août 1736. Nicolas Armynot du Châtelet eut deux fem-
mes; la première fut Marie-Anne de Champeaux, sa cou-
sine, qu'il épousa le 17 novembre 1716, fille d'Edme de
Champeaux, écuyer, seigneur de Préfontaine, de Veroil-
les et de Jussey, et de Marie-Diane de Machat de Pompa-
dour la Méchaussée ; et la deuxième, fut Jeanne de Bous-
sard. Il eut du premier mariage seulement:

1.° Henri-Joseph, qui suit ;
2.° Louis-Etienne, qui servit long-temps dans le corps

de la gendarmerie, et eut d'Anne Popelard, sa
femme, deux filles et Claude Armynot du Châte-

(z) Cette maison de Champagne a la prétention fondée de descendre
du comte Eudon II de Bretagne; elle est très-ancienne et jouissait du
droit de menée à la cour des souverains de cette province. Marie-Made-
leine-Sophie de Champagné descendait au dixième degré d'Olivier de
Champagné et de Roberte de Vendôme sa femme, nièce à la mode de
Bretagne de Catherine, comtesse de Vendôme, femme de Jean de Bour-
bon, comte de la Marche, et cinquième aïeule de Henri IV

tous morts sans posterité.
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ARMYNOT DU CHATELET.	 38t
let, lieutenant de vaisseau de la marine royale,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis,
qui a servi la cause du roi dans l'émigration et a
eu le crâne ouvert d'un biscayen au siége de Dun-
kerque en 1793. Il est marié à Marie-Claude de
Georgemel, et n'a point d'enfants;

3.° François, chevalier du Châtelet, qui a formé le
rameau de ce nom rapporté après la postérité de
son frère aîné.

X. Henri-Joseph ARMYNOT DU CHATELET, écuyer, sei-
gneur de Fée-le-Châtelet° et de Bonchemin, né le 31 octo-
bre 1726, a servi dans la gendarmerie et y a fait les cam-
pagnes de Flandres, sous Louis XV. Il épousa, par contrat
du 12 août 174.8, demoiselle Madeleine Dupotet, fille de
Philippe-François Dupotet, écuyer, seigneur de la Cha-
pelle et de Senevoy en partie, et de dame Marie-Char-
lotte Desmartin : elle le fit père de dix enfants, qui sont :

1.° Françoise Armynot, qui a épousé Germain d'Huis-
sier, écuyer, des anciens seigneurs d'Agencourt,
en Auxois;

2.° Philippe-Fran çois, mort ecclésiastique ;
3.° Jean-Antoine, lieutenant d'infanterie ;
4.° Louis, ancien lieutenant de cavalerie, qui s'est

émigré pour la cause royale, a fait la campagne de
1792, à l'armée des Princes, frères de Louis XVI ;
celles de 1793, 1794., 1795 et 1796 à l'armée sous
les ordres de Son Altesse Sérénissime monseigneur
le prince de Condé, dans le corps des chasseurs
nobles, et enfin a été tué à l'affaire très-sanglante
que cette armée eut à Oberkamlack éntre Mindel-
heim et Memmingen en Suabe, le 13 août de cette
même année 1796, ayant vingt-huit ans passés de
service, et étant à la veille d'être fait chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

5.°-Nicolas-Eugène, qui va suivre;
6.° Jean-Elie Armynot du Châtelet , ancien garde-

du-corps dans la compagnie de Beauvau, marié à
demoiselle Marie-Jeanne de la Loge de la Barre,
d'une ancienne famille noble du Bourbonnais, éta-
blie en Bourgogne, dont il 'n'a plus qu'un fils
nommé Victor Armynot du Châtelet;

7.° Henriette Armynot ;
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38 2	 ARMYNOT DU CHATELET.

8.° Thérèse Armynot ;
g.° Claire Armynot;
10.° Nicolas Armynot du Châtelet, né le 28 avril

1769, qui épousa, en décembre 179y, damoiselle
Monique le Lieur, d'une ancienne famille noble
de Normandie, fille de Nicolas le Lieur, écuyer,
seigneur de Chaast, près Troyes, officier de cava-
lerie, aide-de-camp de M. le duc de Bouteville, et
de damoiselle Marie-Anne-Francoise Gobert. Ils
ont pour enfants :
a. Denise Armynot, née le 20 septembre 1798
b. Julie-Philippine Armynot, née le 19 août 1801;
c. Nicolas-Armynot, né le 5 mars 1812.

XI. Nicolas-Eugène ARMYNOT nu CHATELET, chevalier,
seigneur de Rieldessus et de Blanchevaux, près Chatillon-
sur-Seine, né le 28 .avril 1760, actuellement chef de ses
nom et armes, et chevalier de l'ordre noble de Saint-
Hubert de Bar, a épousé, 'par contrat du 22 juillet 1782,
dembiselle Marie-Anne de Collenel de Clerville, fille de
messire Jacques-Joseph-Melchior de Collenel, chevalier,
seigneur de Clerville, ancien officier de cavalerie ; gentil-
homme du prince Clément de Lorraine, frère de l'Empe-
reur François Ier et de dame Marguerite-Nicole Gaynot.
Nicolas-Eugène Armynot du Châtelet, est père de :

1 .° Philippe Armynot du Châtelet;
2.° Claude-Narcisse Armynot du Châtelet.

Rameau du Châtelet repris au neuvième dégré.

X. François ARMYNOT, III° du nom, dit le chevalier nu
CHATELET, né le 5 mars 1732, fils cadet de Nicolas et de
Marie-Anne de Champeaux, fut seigneur en partie de Fée-
le-Châtelet et de Bonchemin: il servit dans sa jeunesse et
en qualité de volontaire à ses frais et dépens, pendant cinq
années dans le. régiment de Ségur, infanterie, depuis
Briqueville; mais ayant été grièvement blessé à la prise du
fort Mahon en 1756, il fut obligé de quitter le service et
vint se marier à Wassy, en Champagne, avec damoiselle
Marie-Madeleine Vauchelet, de laquelle il eut :

1.° François, qui suit ;
2.° Louis-François Armynot du Châtelet, chevalier,
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ARMYNOT DU CHATELET. 	 383
né à Merry-sur-Seine, évêché de Troyes, le 16
novembre 1769. Il s'est émigré pour la cause
royale, et a servi dans différents corps, entr'autres
dans Loyal-Emigrants; il y a été blessé pendant
le siége de Menin en avril 1794, et estropié à l'af-

o faire d'Hooglehède en juin de la même année. I1
s'est retiré à Stade au pays de Hanovre, et y a
épousé, le 3 mai 1796, demoiselle Anne-Charlotte-
Madeleine Pollitz, fille de Philippe-Othon Pollitz,
domicilié dans ladite ville, et de Marguerite-
Adelaide Mayer. Il en a eu :

a. Anne-Marie-Julie- Marguerite, née le 26 oc-
tobre 1797, morte en juillet 1804;

b. Louise-Sophie, née le 13' juin 1800 ;
c. Philippine-Madeleine, née le 15 juin 18o3,

morte en mars 18o8;
d. Jean-Ludolphe, né le 3o mai 1805;
e. François-Louis-Joseph, né le 1 o novembre

1809 ;
f. Herminie-Louise-Madeleine, née le 16 avril

181 2;

g. Olivier-Louis-Ferdinand , né en août 1814,
mort en décembre 1815;

3.° Louise-Barbe-Catherine, née en avril 1775.

XI. François ARMYNOT, IV° du nom, chevalier DU

CHATELET, ancien .officier d'infanterie, né à Merry-sur-
Seine le 27 décembre 1768, s'est émigré en 1791 pour la

- cause de la monarchie; a servi dans divers corps pendant
la guerre de la révolution, entr'autres dans le régiment
de Loyal-Emigrants, sous les ordres de M. le duc de la
Châtre, avec lequel il a fait la campagne de 1794, et
s'est trouvé à la glorieuse sortie de Menin en avril de la
même année; a été blessé grièvement à la jambe droite
le 31 mars 1795, à la défense du pont de Meppen dans le
pays de Munster, servant alors dans le régiment d'Yorck-
Rangers, à la solde anglaise; a joint l'armée de monsei-
gneur le prince de Condé, le 23 novembre de la même
année 1795, et est entré dans la compagnie n° 2 du corps
des chasseurs nobles, qu'il n'a pas quittée jusqu'au der-
nier licenciement de ladite armée arrivé en 18o 1 ; a
été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis par ordonnance du roi en date du 23 octobre 1814,
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384	 ARMYNOT DU CHATELET.

et reçu en cette qualité par S. A. R. monseigneur de duc
d'Angoulême le 6 novembre suivant ; s'est présenté, le
15 mars 18 t 5, dans le corps des gardes de la Porte, pour
la défense du roi et de la famille royale, et combattre
l'usurpateur ; a été fait capitaine d'infanterie par ordon-
nance du 23 septembre même année ; a été admis, le I°°

décembre suivant, en qualité de chevalier de justice dans
l'ordre noble de Saint-Hubert des duchés de. Lorraine et
de Bar; et enfin il a été fait, le 4 juillet de la- présente
année 1816, chevalier de l'ordre chapitral de l'ancienne
noblesse, dit de l'Ange-Gardien ou des quatre Empe-
reurs. Le chevalier du Châtelet s'est marié à Châteauvil-
lain, département de la Haute-Marne, le 13 août 181o,
avec demoiselle Marie-Jeanne Gibrat, fille de . Jean Gi-
brat et de Geneviève-Luce Goualle son épouse, et il en
a un seul enfant, nommé

Ernest-Joachim Armynot-Duchâtelet, né le Ig mai
1812..

Branche de Préfontaine, reprise au 3° dégré.

I V. Michel ARMYNOT", éculer , seigneur de Fée-le-
Châtelet et de Préfontaine, ne le 2 octobre 1548, suivit
pendant toute sa vie la profession des armes,. et fut capi-
taine du château de Gurgy. Ayant suivi le corps de la
noblesse du ban et arrière-ban de la province de Cham-
pagne au siége d'Etampes en 1587, il y fut blessé et vint
mourir à Paris le t 3 novembre de la même année. Il fut
enterré dans l'église de Saint-Paul.

• Sa femme fut Elisabeth le Grand dé Sainte-Colombe.
de là maison des comtes de Saulon-la-Rue, en Bour-
gogne, fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Sainte-
Colombe, Bréviande, etc. , et de damoiselle Guillemette

' de Saumaise de Chasans;" qu'il avait épousée le 26 no-
vembre 1576. Il en eut :

1.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Charlotte Armynot, femme de noble Antoine

Millot, lieutenant-général et garde-des-sceaux dit
bailliage de Langres ;

3.° Claude. Armynot, seigneur de Fée-le-Châtelet,.
de Latrecey, de Bayel-sur-Aube et des Forges-lez-
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ÂRMYNOT DU CHÂTELET. 	 385
Vendceuvres,'née le 6 octobre 7583, gentilhomme
de Gaston de France , duc d'Orléans , frère de
Louis XIII, qui s'allia avec demoiselle Marguerite
de Mergey, fille de Claude, écuyer, et de i, Made-
leine de Lux de Ventelet, dont :

a. Edme Arrn not, mort jeune et sans alliance le
2 7 décembre 1655, étant gendarme au régiment
de Choiseul-Francières;

b; Reine Armynot ;
c. Madeleine Armynot;
d. Nicole Armynot, mariée à Messire Nicolas de

Lambert, gentilhomme ordinaire de . la maison
du roi, capitaine au régiment de Roncherolles,
cavalerie;

4.° Pierre Armynot, écuyer, né le 1 7 avril 1581,
qui fut homme d'armes dans la compagnie d'or-
donnance, sous la charge de M. le marquis d'An-
delot, lieutenant-général en Champagne et Brie,'
ensuite capitaine du château de Gurgy, et gruyer
noble des forêts de l'évêché de Langres. Il avait
épousé, par contrat du 24 juin z6o6, damoiselle'
Emonde de Fichot de Gand, fille de Robert,
écuyer, seigneur de Maisey, procureur du roi au

• bailliage de la Montagne, et de très-noble damoi-
selle Anne de Gand. Il mourut à Autun le vendredi-
saint 1636, et est enterré à Viviers-sur-Ouche
avec sa femme, qui mourut quatre ans après lui.
Ils laissèrent :

a. Marguerite Armynot, femme de Pierre Gui-
chard , fils de Jean, écuyer , commissaire des
guerres à Troyes;

b. Jean - Baptiste Armynot , écuyer , marié avec
Marie Jaquotot, d'une famille noble du parle-
ment de Dijon, fille de Claude et de Marguerite
de Repas, dont cinq filles, entr'autres Claire
Armynot, qui fut maintenue dans sa noblesse
par ordonnance des vicomte-mayeur et conseil
municipal de la ville de Dijon, . en date du 23

'juin 1672 ;, et demoiselle Jeanne Armynot,
femme de Henri-Louis-François Perier, écuyer,
seigneur du Treuil;

c. Michel Armynot, prêtre de la congrégation de
8.	 25
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386	 ARMYNOT DU CHATELET.

l'Oratoire, docteur en théologie et en droit ca-
non, chancelier et procureur-général de l'uni-
versité de Bretagne;

5.° Charles Armynot, qui fut pendant long-temps
homme d'armes des ordonnances du'Roi, et puis
secrétaire du cabinet du roi Louis XIII, et enfin
bailli de Châteauvillain. Il eut de demoiselle Anne
Martin sa femme, fille de Prudent Martin, écuyer,
seigneur de Grissey:

a. Françoise-Dorothée Armynot, femme de noble
Jean de Bonnet, seigneur, à cause d'elle , de
Fée-le-Châtel. D'eux sont sortis MM. Lefebvre
de Gurgy et de Mauvilly, M. le maréchal duc
de Raguse et M. le lieutenant-général comte de
Vaubois, tous deux pairs de France;

b. Marguerite Armynot, qui épousa 1.° Claude
de Maréchal, seigneur de Vernois, et 2.° An-
toine de Valette , écuyer , capitaine au régi-
ment de Brinon. Elle fut l'aïeule de Charles-
Louis de Maréchal (t), lieutenant des gardes de
l'empereur Charles VII, duc de Bavière, qui
épousa en Allemagne, au mois de juin 1741,
Elisabeth - Ernestine, comtesse d'Auffz et du
Saint-Empire romain, dame de l'ordre de la
Croix étoilée, veuve du comte de Metsch, che-
valier de l'ordre de la Toison d'Or, vice-chan6
celier de l'empire, et mère de madame la prin-
cesse de Kevenhuller-Metsch.

V. Jean-Baptiste ARMYNOT, écuyer , seigneur de Pré-
fontaine, né le 15 février 157g, commença à servir dans
différentes compagnies d'hommes d'armes des ordon-
nances du roi; fut ensuite maréchal-des-logis de la com-
pagnie des trente gentilshommes chevau-légers de Scipion
d'Acquaviva d'Arragon, duc d'Atri et comte de Château-
villain; depuis fut capitaine d'une compagnie de cent
chevau-légers; et enfin il mourut à Epinal le 29 juin
1635, des suites du siège de Porentruy, revêtu de la
charge de maréchal-des-logis de la compagnie d'ordon-
nance d'Henri, prince de Condé. Il avait été accordé,

(i) Voyez l'Armorial général ded'Hozier, registre III, partie II.
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ARMYNOT DU CHATELET.	 387

par contrat du 2 septembre 16o3, avec damoiselle Claude
du Bouchet (t), fille de Nicolas, seigneur de Rieldessus,
et de Philippotte de Maillon, sa deuxième femme. Elle
le fit père de :

t.° Auguste Armynot, qui suit ;
2.° Charles Armynot , prêtre curé de la Margelle-

sous-Léry;
3.° Alexandre Armynot, écuyer, qui , après douze

ans de service dans les armées du roi, fut tué, en
r65o, à la tête d'un corps de volontaires qu'il corn-
mandait, dans une affaire en halle ;

4.° Elisabeth Armynot, femme de Jacques Scordel,
seigneur du Val, homme d'armes d'une compa-
gnie d'ordonnance;

5.° Philiberte Armynot, mariée à noble François
, Millot, bailli de Saint-Brix.

VI. Auguste ARMYNOT, écuyer , seigneur de Préfon-
taine, de Vougrey, de Rieldessus et de Cussangy en
partie, servit presque toujours dans les armées du roi,
soit comme volontaire, soit comme homme d'armes dans
diverses compagnies d'ordonnance, soit enfin comme
mousquetaire de la garde. Il épousa, par contrat du 12

avril 1636, très-noble damoiselle Catherine de Châlon,
fille de Claude, écuyer, seigneur de Landreville, de
Rieldessus, de Vougrey, etc., et de Jeanne 'de l'Evêque.
Il en eut trois enfants, savoir :

1.° Jean-Baptiste, mort sans postérité ;

2.° Renée-Bernarde Armynot", femme de Zacharie
du Wicquet, écuyer, seigneur d'Olizy ;

3.° Philiberte-Agathe Armynot, qui épousa en 1671,
au château Bouchet, en Périgord, Jacques de Ma-
chat de Pompadour-la-Méchaussée, seigneur du-
dit lieu , fils de Henri de Machat, sieur  de La-

(i) Cette maison du Bouchet est étrangère ù la province de Champa-
gne, elle est parfaitement bien alliée, elle a donné pour mare â Mes-
sieurs Armynot de Préfontaine et du Châtelet des Chastenay Lanty,
des de Rupt, des de Gand, des Vienne; les Châlon et les Neufvy en
ont fait de même.
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388	 D'ESPAGNET.

vaux, et de damoiselle Marguerite de Gacon (t).
De ce mariage vint Marie-Diane de •Machat, dite
de la Méchaussée, femme d'Edme de Champeaux,
écuyer, seigneur de Préfontaine, à cause d'elle,
de Veroilles et de Jussev, et mère de Marie-Anne
de Champeaux, femme de Nicolas Armynot du
Châtelet, ce qui a réuni cette branche cadette des
Armynot à l'aînée, comme on peut le voir ci- de-
vant.

Armes : a D'argent , à trois mouchetures de sable;
» supports , deux hermines au naturel, colletées de
a gueules : du collier sort un manteau d'hermine. Ci-
• mier, une hermine issante du même. Devise : Armis
» notus. Le rameau du Châtelet brise d'un Iambe' de
» gueules. »

D'ESPAGNET. La famille d'Espagnet a été regardée
par plusieurs historiens de Provence comme une 'des plus
anciennes de cette province. Elle a figuré dans ses an-
nales bien avant que la Provence fat réunie au royaume
de France. Cette famille, originaire d'Espagne, avait
suivi en Provence les comtes de Provence de la race
d'Arragon, qui avaient été accompagnés de plusieurs
gentilshommes.

On peut voir dans l'ouvrage de Meinier, intitulé His-
toire de la principale noblesse de Provence, imprimé à
Aix en 1719, que Jean d'Espagnet fut nommé à la place
de président du conseil éminent que Louis III d'Anjou,
roi de Naples, comte de Provence, institua, à Aix en
1418, que lui ou ses descendants ont occupée jusqu'à la

(t) La maison de Machat est une branche de celle de Jouffre Chabri-
gnac, illustre en Limosin; elle a contracté des alliances avec des maisons
non moins illustres qu'elle. Entreautres avec celle de Pompadour. Fran-
çois de Machat, seigneur de la Méchaussée, par son mariage avec Fran-
çoise de Pompadour, a acquis sa postérité le nom, les armes et tous les
biens de la branche de Pompadour Châteaubouchet, qui s'est éteinte
dans la personne de Jacques cIe Pompadour, aumônier du roi et abbé de
Saint-Maurin, lui et Françoise sa soeur étaient enfants de Louise de
Comborn, issue elle-même d'une maison . souveraine, qui a donné à
Messieurs de Machat, et par eux à Messieurs Armynot du Châtelet, les
plus hautes consanguinités en les faisant sortir de toutes les maisons sou-
veraines de l'Europe.
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D'ESPAGNET.	 389

création du parlement de Provence en t5or, où ils sont
entrés.

Peu de temps après, cette famille se divisa en deux
branches : l'une fut placée au parlement de Bordeaux,
où elle a donné plusieurs présidents à ce parlement ;

L'autre branche demeura au parlement d'Aix.
En 1586, Raimond d'Espagnet, conseiller au parle-

ment d'Aix, figura dans les guerres de la Ligue; ayant
été nommé par le parlement pour commander les troupes
de cette province, il y obtint des succès.

Marc-Antoine succéda à la place de son père Raimond;
voici ce qu'en dit César de Nostradamus, gentilhomme
provençal, en son histoire et chronique de Provence, im-
primée à Lyon en 1614, page io80.

« Marc-Antoine d'Espagnet, fils de Raymond, lequel
» incomparable en plusieurs grâces qu'Apollon est cou-
» tumier de verser abondamment aux plus belles et par-
» faites âmes , porte, sous un soleil d'or en chef de
» gueules, trois soleils de même sortant d'une même
• tige en un champ de ciel azuré: armes de vrai conve-
• nables à un si rare et tant excellent Orphée, qui ferme
» très-illustrement une telle et tant illustre liste -de séna-
» teurs. »

En marge de cet article se trouve l'écu de la famille
d'spagnet, gravé et blasonné ainsi qu'il y est dit.

On peut% voir lesdites armes dans l'église métropoli-
taine de la ville d'Aix, au-devant de l'autel de la cha-
pelle sépulcrale de cette famille.

Un chevalier d'Espagnct, officier distingué , a été tué
au combat d'Exille, en Piémont, vers le milieu du siècle
dernier.

Cette famille se compose maintenant de M. le marquis
Auguste d'Espagnet, ancien membre du parlement de
Provence, fils de Joseph d'Espagnet et de demoiselle de
Faudran de Taillades. Il se trouvait seigneur, au moment
de la révolution, de quatre fiefs dans sa province, sa-
voir: de la Bastide, Ville-Vieille, Suez et Carros ; ayant
suivi en émigrant le parti de l'honneur , lesdits fiefs ont
été confisqués et vendus. Il fut à Coblentz auprès de
MONSIEUR, comte de Provence, aujourd'hui roi de France,
qui lui a délivré le certificat le plus honorable, qui porte
en substance:

Certifions que M. le marquis d'Espagnet , conseiller
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390	 DE LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ.

D au parlement de Provence, est resté fidèle aux bons_
D principes, et qu'il a donné des preuves de son attache- p
D ment pour le roi et pour la monarchie. En conséquence
» le recommandons à toutes personnes qui pourront lui
» être utiles.

» Donné .à Turin le 21 août 1794. Signé Louls-STA-
n NISLAS—XAVIER D.

Le marquis d'Espagnet avait épousé mademoiselle de
Gay , héritière de cette famille noble , de laquelle il
aeu:

I .° Adolphe, marié en 1814 à- mademoiselle Agathe
de Maurel de Mons-Callissane, d'une famille il-
lustre de cette province;

2.° Edouard, capitaine, chevalier de Malte;
3.° Camille , chevalier de la Légion d'honneur ,

garde-du-corps du roi ;
4.° Virginie , mariée à M. François de Philip, fils

d'un conseiller en la cour des comptes de la ville
d'Aix;

5.° Adèle, mariée M. Babiers de Villards, sous-
préfet de Castellanne, fils d'un ancien page de
Louis XV.

LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ DE TAINTE-
GNIES , en Artois , famille originaire du Cambresis.
Nous allons donner la généalogie de la maison de le Clé-
ment de Saint-Marcq, faite d'après des titres authen-
tiques et plusieurs anciens généalogistes, tels que Jean
le Carpentier dans ses généalogies des Pays-Bas, àla suite
de son histoire de Cambrai, aux pages 403 et 890 du se-
cond volume; feu Laurent le Blond, ancien généalogiste
de Valenciennes, dans un volume de ses manuscrits, aux
pages 59o, 591 et 592 ; et puis M. Baurain-Gazet dans
son manuscrit du nobiliaire d'Artois, folio 15o, recta et
vers?), présentement en la possession des héritiers de
M. l'abbé le Roux, prêtre et chanoine de l'église cathé-
drale de la ville d'Arras.

I. Cette maison de le Clément de Saint-Marcq est con-
nue dans les patrices nobles de Cambrai dès l'an 1354,
en la personne de Pierre le Clément, Ier du nom, dit
Bosse, qui épousa damoiselle Isabeau de la Vigne, soeur
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DE LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ.	 3y t

germaine de Marguerite de la Vigne, femme de Baudry VII,
baron de Roisin (Voyer le dictionnaire de Moréri et Jean
le Carpentier, page 953 du second volume, aux généa-
logies de la _ maison de Roisin .) ; lesdites Isabeau et
Marguerite de la Vigne, fille d'Amaury de la Vigne,.
écuyer, seigneur d'Escaupont vers Condé, et prévôt de
Valenciennes en 1334, et d'lsabeau de Baralles sa femme,
qui, selon Gélic, lui donna dix enfants, entr'autres :

I.° Pierre, qui suit; 2.° Jean; 3.° Wattier; q.:° Alix;
5.° Marie; 6.° Isabeau ; 7.° 'Agnès.

II. Pierre LE CLÉMENT, II e du nom, écuyer, bailli de
VauceIles, épousa damoiselle Jeanne Daussut. De ce ma-
riage sont issus trois enfanfs :

r.° Jean le Clément, qui suit;
a.° et 3.° Pierre et Jose le Clément. Selon feu Lau-

rent le Blond, Pierre le Clément épousa damoi-
selle Marie Hoyenbant.

III. Jean LE CLÉMENT, premier du nom, écuyer, épousa
damoiselle N ... Havet, qui le fit père de :

IV. Jean LE CLÉMENT, II° du nom, écuyer, etc. , qui
épousa damoiselle Bonne de Sivry, dont il eut :

V. Pierre LE CLÉMENT, III e du nom, marié avec da-
moiselle Jeanne Quarré, fille de Nicolas Quarré, écuyer,
et de dame Jeanne d'Auffay. De , ce mariage sont issus :

1.° Pierre le Clément, qui suit ;
2.° Anne le Clément, qui épousa Jean de la Per-

sonne;
3.° Marguerite le Clément.

VI. Pierre LE CLÉMENT, IVe du nom, écuyer, sei-
gneur de Leuvaque, de l'Œule, etc. , épousa damoiselle
Marie le Ricque, petite-fille de Jacques le Ricque et de
Marie de Vos. Il eut de ce mariage :

1.° Pierre le Clément, qui suit ;
,2.° Jean le Clément, qui épousa damoiselle Jeanne le

Hubert.

VII. Pierre LE CLÉMENT, V° du nom, écuyer, sei-
gneur de. Leuvaque, de l'Œule, etc. , épousa demoiselle
Jeanne de Vaulière, fille de Jean de Vaulière, écuyer,
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3 92	 DE LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ.

seigneur, etc. , et de damoiselle Jeanne le Carlier, fille
de Thiery le Carlier et de dame Catherine de Hennin-
Liétard, icelle fille de Simon de Hennin-Liétard, che-
valier, et de Jeanne de Haynecourt: De ce mariage sont
issus :

1.° Pierre le Clément, qui suit ;
2.° Catherine le Clément, qui épousa Nicolas Plé-

tincq, écuyer.

VIII. Pierre LE CLÉMENT, VI° du nom, écuyer, sei-
gneur de .Leuvaque, de l'CEule, etc. , épousa damoiselle
Jeanne de Boyaval. Il a laissé de ce mariage :

.° William le Clament, qui suit ;.
2.° Robert le Clément, qui épousa damoiselle Marie

Marotel, dont il eut Jean  le Clément, marié à
damoiselle Marguerite de Canteleux, dont sont
issus trois enfants, I.° Robert le Clément, prêtre
et chanoine d'Hesdin, et curé de Pas en Artois;
2.° Jacques le Clément, écuyer, seigneur de War-
laincourt, mort sans alliance; 3.° Antoinette le
Clément, nièce du baron de Chevreuse, en France,
de qui vient la terre de Warlaincourt, mariée à
Jean des Wattines, écuyer, seigneur de Monchi
au Bois.

IX. William LE C:.ÉMENT, écuyer, seigneur de Leu-
vaque, de l'CEule, etc., et de Délette en partie, par le
fief de la Couture, près de Thérouanne, épousa, r.° Mar-
guerite de Pingrenon; 2.° Gille de Renty; 3.° Margue-
rite de Blézel, d'une famille du Boulonnais. Du premier
lit sont issus :

t.° Jean le Clément, qui suit;
2.° Jacques le Clément , qui épousa r.° damoiselle

Jacqueline de Courteville; 2.° damoiselle Yolente
du Crocq. Il eut du premier lit :
a. Adrien le Clément, écuyer, seigneur de War-

laincourt, qui épousa damoiselle Antoinette de
Renty;

b. Damoiselle Anne le Clément, mariée d Pierre
de Rocourt;

c. Damoiselle Marie le Clément.

X. Jean LE CLÉMENT, III° du nom, écuyer, seigneur
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LE CLÉMENT DE SAINT—MARCQ.	 393
de Leuvaque, de l'Œule épousa damoiselle N..., dont il
eut :

XI. Jean LE CLÉMENT, IV° du nom, écuyer, seigneur
de Leuvaque, de l'Œule, etc., marié avec damoiselle
Gille de Gosson, fille d'Antoine de Gosson, et soeur
germaine de Nicolas de Gosson, écuyer, seigneur de
Mercatel, et de damoiselle Charlotte Morel, dame d'In-
ville. De. ce mariage sont issus, entr'autres enfants :

XII. Jean LE CLÉMENT, V° du nom, écuyer, seigneur
de Leuvaque de l'Œule, etc. ; marié I.° en 1555, avec
damoiselle Jeanne du Moustier, fille de Charles du Mous-
tier, écuyer, seigneur de Boilleux, de Saint-Marcq, etc.,
et de damoiselle Jeanne Muret ; 2.° avec damoiselle Marie
le Brun. Ses enfants furent,

Du premier lit:

t.° Pierre le Clément, qui suit.

Du second lit :

'2.° Catherine le Clément, mariée â Nicolas Roussel;
3.° Jean le Clément ;
4.° Jacques le Clément.

XIII. Pierre LE CLÉMENT, VI l e du nom, écuyer, sei-
gneur de Leuvaque, de l'G3ule, de la Freté, de Saint-
Marcq, de Molinel, mayeur héréditaire de Feuchy près
d'Arras. Il épousa, le 18 novembre 1591, damoiselle
Anne de la Grange, fille de Paul de la Grange, cheva-
lier, seigneur de Nédonchel, etc., et de damoiselle Ca-
therine 1-lavet. De ce mariage sont issus :

1.° Jean le Clément, mort sans alliance;
2.° Pierre le Clément, fils aîné , écuyer, seigneur

de Leuvaque, de l'Œule, de la Freté, et mayeur
héréditaire de Feuchy, qui épousa en 1621 damoi-
selle Anne de Messiatis, dont il n'eut qu'une fille
unique et seule héritière, nommée Anne le Clé-
ment, dame de Leuvaque, de l'OEule, de la Fre-

.té, et mayeur héréditaire de Feuchy, laquelle est
inhumée dans le choeur de l'église dudit Feuchy
près d'Arras, où se voit sa pierre sépulcrale. Elle
avait épousé, en 1647 , Louis-Georges le Josne,
écuyer, seigneur de Grand-Maret, et puis créé
marquis de la Freté;
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3 94	 LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ.

3.° Charles le Clément, qui suit;
4.° Paul le Clement, écuyer, capitaine de cavalerie,

mort, aussi à marier 5.° damoiselle Louise le Clé-
ment, mariée, en 162 7, à François Evrard,
écuyer, seigneur des Grosilliers, de Pren-de-
Fin, etc. ; 6.° damoiselle Anne le Clément, mariée,
en 1627, à -Antoine de la Rire, chevalier, sei-
gneur de Lobel; 7.°damoiselle Isabeau le ,Clément,
religieuse à l'abbaye des Prets à Douai;

XIV. Charles LE CLÉMENT, écuyer, seigneur de Saint-
Marcq, de Molinel, etc., mayeur et puis rewart de la
ville de Lille, épousa, le 2 7 mars 1634, dame Marie
d'Hangouart, fille de Vallerand d'Hangouart, chevalier,
seigneur de Laurie, etc., et de damoiselle Catherine de
Grenut. De cemariage est issu-:

XV. Philippe LE CLÉMENT, chevalier, seigneur de
Saint-Marcq, de Molinel, mayeur et puis rewart de la
ville de Lille, fait et créé chevalier héréditaire de père
en fils, avec décoration à ses armes d'une couronne de
marquis sur le timbre, et deux lions en or pour sup-
ports : le tout par lettres-patentes de. Louis XIV, en date
du mois de décembre 1692, enregistrées au bureau des
finances de la généralité de Lille, le 11 août 1693 ; épou-
sa, le zo juillet 1658, damoiselle Marie-Catherine du
Bus, fille de Robert du Bus, chevalier, seigneur du
Fresnel, du Grand-Bus, etc., et de damoiselle 'Marie de
Parmentier, fille de Jose de Parmentier, écuyer, sei-
gneur d'Houplines. Il a eu de ce mariage :

1 .° Philippe-François le Clément, qui suit ;
2.° Philippe-Robert le Clément, d'abord lieutenant

au régiment de Solre au service de France, puis
chanoine du noble chapitre de Tournai, où se voit
sa pierre sépulcrale attachée sur le côté du grand
portail de la cathédrale, mort en mars 1742;

3.° Anne-Marie le Clément, mariée à Charles-Joseph
le Merchier, écuyer, seigneur d'Hulu;

4.° Thérèse-Angélique le Clément, mariée à Jean-
Pierre, baron d'Huart, ancien chevalier de l'Em-
pire, chevalier, seigneur d'Autel, d'Elter, etc.
Cette famille existe encore dans les Ardennes et le
pays de Luxembourg.

XVI. Philippe François LE CLÉMENT, chevalier, sei-
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LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ. 	 395
gneur de Saint-Marcq, de Molinel, etc., né le 19 juil-
let 1664, capitaine au régiment de Navarre au service de
France, fait colonel d'infanterie au même service le 18
juin 1709, et créé chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis le 9. de juin 1719, avait épousé, le 1°'
octobre 1714 , damoiselle Marie - Thérèse de Lannoy ,
morte le 17 décembre 1756, soeur germaine de Marie-
Françoise de Lannoy, mariée à.. Balthazar de Sainte-Al-
degonde, chevalier, seigneur et comte de Genech, et
aussi de Marie-Elisabeth de Lannoy, mariée à Alexandre-
Eugène le Baron d'Echaute, chevalier, seigneur de Pum-
becque, maréchal des camps et armées du roi de France
en 1746,. toutes trois filles de Jean - Baptiste - François-
Olivier de Lannoy, chevalier, seigneur des Prêts, de Sa-
lomez, de Rabodinge, etc., et de damoiselle Henriette _
de Tramecourt, dame de le Pecquerie, d'Emmerin, etc.
De ce . mariage sont issus :

1.° Philippe-Charles, mort sans alliance;
2.° Philippe-Alexandre-Joseph, qui suit;
3.° Philippe-Hubert-Joseph le Clément, chanoine du

noble chapitre de Tournay, mort en 1768, dont
la pierre sépulcrale est attachée sur le côté du
grand portail de la cathédrale , vis-à-dis de celle
de son oncle Philippe-Robert le Clément;

4.° Marie-Philippine-Alexandrine le Clément, mariée
à Ferdinand le Febvre de Lattre, écuyer, seigneur
de Ligny, dont sept enfants, savoir: un chanoine
de Saint-Pierre à Lille, trois chevaliers de Malte,
une demoiselle mariée à monsieur de Briois de
Neulette, aussi en Artois, et une troisième morte
à marier.

XVII . Philippe - Alexandre - Joseph LE CLÉMENT , che-
valier, seigneur de Saint - Marcq, de Molinel , de Tain-
tegnies, de Guignies, de Blafart , de la Pecquerie , etc.,
né le 24 juillet 1 7 2o , ancien officier-major au régiment
de Soissonnais au service de France , épousa , le 1 o jan-
vier 1 7 50, damoiselle Marie - Thérèse - Josephe d'Ostrel,
morte en émigration le 24 novembre 1794, âgée de 79 ans,
inhumée en la paroisse d'Immelgues, près de Dusseldorff,
sur le Bas-Rhin. Elle était fille d'Antoine-Joseph d'Os-
trel , • chevalier , seigneur et baron de Flers, de Flamer-
mont, de Conchy, marquis de Camblignoeul, etc., et
de Marie-Aimée Mayoul, fille de Charles-François-Chré-
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396	 LE CLÉMENT DE SAINT-MARC(

tien Mayoul, conseiller du roi, maître particulier des
eaux-et-forêts de la ville d'Hesdin en Artois, écuyer, sei-
gneur de la Prévôté et d'Amiens en Vinçhy. De ce ma-
riage sont issus :

t.° Philippe-Marie-Joseph le Clément, qui suit;
2.° Philippe-Hubert-Joseph le Clament, chevalier,

seigneur du Souich, de Gamechines, de Cambli-
gneeul, etc., membre du corps de la noblesse aux
états d'Artois, où ses preuves furent reçues le t 2

novembre 1786;
3.° Philippe - Louis - Joseph le Clément , chevalier ,

seigneur des Mazures, etc., ancien officier au ré-
giment de Royal-Suédois, au service de France;

q..° Philippe-Auguste-Joseph le Clément, dit de Saint-
Marcq, chevalier , seigneur du Grand-Bus , de
Lobel, ancien officier aux gardes - wallonnes
d'Espagne, puis lieutenant-général au méme ser-
vice, général en chef , commandant l'armée de
Valence de 1,600 hommes pour la défense de
Sarragosse dont il fut gouverneur à la fin du siége,
à la place du général Palafox, tombé malade, et
puis fait capitaine et gouverneur - général du
royaume de Galice, et chevalier des ordres du
roi, marié à demoiselle Marguerite de Jorda, fille
de Pierre de Jorda et de N... de Bellet, fille du
marquis de Bellet, dont il a:

a. Philippe-Marie le Clament de Saint-Marcq, né
à Barcelonne le 25 juillet 1 795;

b. Joseph-Antoine le Clément de Saint-Marcq, né
à Tortose le 7 octobre 1796;

c. Thérèse-Vivienne le Clément de Saint-Marcq,
née à Madrid le 2 de décembre 18oî ;

5.° Marie-Thérèse-Philippine le Clément, dame de
la Vicqt, etc., mariée le 3o octobre 1777, à Pierre-
Alexandre d'Herbais, chevalier, seigneur du Hon-
toi en Pepingen, de Thun-Saint-Martin, de Rieux,
Hamel, etc., fils d'Antoine Lamoral d'Herbais,
chevalier, seigneur des mêmes lieux, et de damoi-
selle Marie-Catherine de Sucre;

6.° Charlotte le Clément, morte en bas âge.

XVIII. Philippe - Marie - Joseph LE CLÉMENT , cheva-
lier, seigneur et créé baron de Taintegnies le 29 mars
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LE CLÉMENT DE SAINT-MARCQ.	 397
I777, de Guignies, de Blafard, de Saint-Marcq, de la
Pecquerie; etc. ; ancien capitaine au régiment de Royal-
Suédois au service de France, épousa, le 22 avril 1776,
damoiselle Marie-Thérèse-Hyacinte-Louise de Blondel,
fille unique et seule héritière de Louis-Hyacinte de Blondel,
dit le baron de Drouhot, chevalier, seigneur de Féchain,
du Barlet, du grand et petit Lez, de Nodrange, etc. , et
de damoiselle Marie Corp de Goutte, sa femme. De ce
mariage sont issus :

1.° Auguste-Hubert-Marie, qui suit;
2.° Louis Lamoral le Clément, chevalier, seigneur

de Féchain, du Barlet, etc. , fait page à la cour
de France, puis lieutenant dans le premier régi-
ment de hussards, et ensuite chef d'escadron dans
le treizième régiment, membre de la Légion
d'honneur;

3.° Thérèse-Hyacinte le Clément, mariée en 1792, à
Henri Hetman, chevalier, seigneur de Tertomen,
vicomte de Grimberg.

XIX. Auguste-Hubert-Marie LE CLÉMENT, chevalier,
•baron de Taintegnies, seigneur de Nodrange, de Barges,
épousa , le 2 mai 18o7 , damoiselle Joséphine - Féli-
cité-Adelatde-Julie- Eugénie-Clotilde - Sophie de Béthune,
dame grand - croix de l'ordre chapitral de Limbourg,
chanoinesse . comtesse de Neuville, fille d'Eugène-Fran-
çois Léon, prince de Béthune, marquis d'Hesdigneul,
lieutenant-général des armées du roi de France, cheva-
lier des ordre s de Pologne, chambellan de l'empereur
d'Autriche, et de damoiselle Albertine-Josephe-Eulalie
le Vaillant, baronne de Wattripont et de Bousbecque,
sa femme. De ce mariage existent trois demoiselles en
bas âge :

1 1,° Léonie-Charlotte-Hubertine le Clément, née le 8.
novembre 181o;

2.° Zélie-Julie-Louise le Clément, née le 16 mars
1813;

3.° Eugénie-Marie-Hyacinte le Clément, née le 15
août 1814.

D'après feu Laurent le Blond, pages 59o, 591, 592 de
ses généalogies, les huit quartiers de Pierre le Clément,
cinquième du nom, faisant le septième degré ci-devant,
étaient :
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398 DE GAUTIER.

1.° Le Clément ; 2.° Sivry; 3.° Quarré; 4° Auffay ;
5.° Le Ricque;;6.° de Vos ; 7.° Crespin ;8.° Le Martin.

Armes: u De gueules , à trois trèfles d'or , posés . 2

» et I ; au chef d'argent chargé de trois merlettes de sa-
». ble ; les lambrequins et hachements formés de feuillages
» entremêlés les uns dans les autres, colorés des émaux
» de l'écu et le bourlet de même; le heaume d'argent
» montrant quatre barreaux d'or ; la bordure et les clous
» aussi en or. Cimier, une merlette de sable. Lesdites
» armes décorées d'une couronne' de marquis sur le
» timbre. Supports, deux lions d'or. Devise : Clémence
» et vaillance D.

GAUTIER, famille de Marseille, dont était :
Jean-Louis DE GAUTIER, originaire de cette ville, fils

de Jean et de Catherine Hubac, qui fut pourvu en 1711 du
gouvernement de Marignane, et en 171 4, de la charge de
commissaire de la marine et des galères du roi ; il fit en-
registrer les provisions de cette dernière charge, qui a les
mêmes priviléges que celle de secrétaire en chancellerie
dans les cours de parlement et des comptes de Provence,
au mois d'octobre 1714. Il a eu de Catherine de Berard
son épouse :

' r.° Jérôme, qui suit ;
2.° Jean-Louis de Gautier, commissaire de la marine

au Havre;
3.° Joseph de Gautier, commissaire ordinaire des

classes du roi;
4.° Pierre de Gautier, prêtre.

Jérôme DE GAUTIER, consul ' de France à Tripoli, a
épousé, par contrat passé dans le mois de septembre 1734,
Marie-Claire-Susanne Berge. De ce mariage sont issus :

1.° N..... mort.
2.° Marie-Jérôme-Alexandre, dont l'article viendra ;
3.° Anne- Elisabeth de Gautier, mariée à M. André-

Bourguignon de Château-Regnard, capitaine d'in-
fanterie.

nMarie-Jérôme-Alexandre DE GAUTIER DE LA LAUZIÈRE,

né le 9 septembre 1758 à Tripoli, officier dans le régiment
de Beauvaisis, père de vingt-neuf enfants, a essuyé de
nombreuses persécutions, et a manqué de perdre la vie
durant la révolution, à cause de son attachement à la cause
des Bourbons. A la première nouvelle du débarquement
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DE PRÉSÉAUX D'ARGILLY. 	 399

de Buonaparte, en Provence, au mois de mars 1815, il
se présenta, à la tête de trois de ses fils, pour servir comme
soldat ; tous firent les campagnes du Midi sous les dra-
peaux de S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulême ; il
forma en outre à ses frais une compagnie franche de 120

hommes, qu'il donna à commander à l'un d'eux il fut
nommé major de la garde rurale nationale, qui se forma
à cette époque pour combattre l'usurpateur. Il a épousé,
le 12 décembre 1780, Antoinette-Thérèse Bouttier, de
laquelle il a :

1.° Marie-Joseph-Alexandre;
2.° Adolphe -Marie- Jean. - Baptiste, capitaine dans la

légion de Vaucluse ;
3.° Auguste-Cazimir-Jean-Baptiste, officier d'infan-

terie, chevalier de la Légion d'honneur ;
4.° Achille-Dominique;
5.° Trois demoiselles : Rose- Thérèse- Louise ; Hono-

rine-Cécile-Louise ; Marie-Dorothée-Hortense.
Armes: « D'azur, au coq hardi d'or, posé sur une

terrasse d'argent, couronne de comte. »

DE PRÉSÉAUX D'ARGILLY, famille originaire de
Flandre, et connue en Bretagne dès le commencement du
quinzième siècle.

Eonnet PRÉSÉAUX, maître des monnaies de Nantes,
paraît dans l'inventaire des joyaux livrés aux Carmes de
cette ville pour le vœu de Jean V, du 14 juillet 1420, et
dans l'extrait du compte de Jean Drouyon, trésorier et
receveur —général de Bretagne, de l'an 1424.

Jehan PRÉSÉAUX est compris au nombre des officiers
de finance de la maison de Pierre, duc de Bretagne, dans
l'état et ordonnance faite par ce seigneur pour le paye-
ment de ses officiers, de l'an 1454.

Geoffroy PRÉSÉAUX était du nombre des gentilshommes,
hommes d'armes et archers, commis à la garde de Clisson,
par ordonnance du duc de Bretagne, depuis le 16 octo-
bre 1464 jusqu'au t er janvier suivant.

Hervé PRÉSÉAUX fut avec Raoul de Quebrac, Vincent
de Kergorlay, Jean de Parthenay, Guillaume de la Blan-
chardaye, Olivier de Rosnivinen, Jean du Pontbrient,
François de Quelen, Olivier le Sénéchal, et autres sei-
gneurs, du nombre des deux cents lances, et des trois
cents archers, qui furent choisis pour composer la garde
du duc de Bretagne en 1481.
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40 o	 DE PRÉSÉAUX D'ARGILLY.

Pierre PRÉSGAUX, seigneur de l'Oiselière, fut convoqué
au ban et arrière-ban de la noblesse de Bretagne, et était
un des gentilshommes qui composaient la garnison noble'
de la ville et château de Nantes, en 1543, sous la charge
de François du Puy-du-Fou, chevalier, écuyer tranchant
du roi.

Les titres filiatifs de cette famille ayant été brûlés en 1793,
nous nous bornerons à en mentionner les descendants,
dont il reste encore assez de preuves légales  de noblesse.

Jean-Baptiste DE PRFSÉAUx, écuyer, seigneur de Floyon,
épousa Isabelle Petré, dont il eut :

1.° Pierre-Sigismond, dont l'article suit;
2.° Louise de Préséaux, qui épousa, le 27 octobre

1705, Jean-Baptiste Lamirault, écuyer, seigneur
de la Lande, des Watines, d'Étréaupont, etc.,
gouverneur d'Aubenton, grand maître des eaux et
forêts du duché de Guise, fils de François Lami-
rault, écuyer, sieur de la Lande et des Watines,
capitaine au régiment de Beauvau, infanterie, et
de Jeanne de Brodart et de Grattepierre.

Pierre Sigismond DE PRISIîAUX D 'ARGILLY, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né en 1693, ser-
vit sous les rois Louis XIV et Louis XV dans l'artillerie
de terre, et mourut à Cameret en Bretagne le 6 mai
1760. Il avait épousé Marguerite Hanuse, dont il eut:

1. 0 N... de Préséaux d'Argilly, mort à bord d'un
vaisseau du roi, expédié aux colonies pendant la
guerre de 1754 ;

2.° Joseph-Marie, dont l'article suit ;
3.° Marguerite de Préséaux d'Argilly, née en 1730,

décédée à Brest le 27 octobre 1793.
Joseph-Marie DE PRÉS1AUX D'ARGILLY , écuyer, sei-

gneur d'Argilly, né à Neuillac, au diocèse de Nantes,
servit dans la marine royale, et épousa, le 2 août 1762,
Marie-Élisabeth Gabaret, fille de Jean-Baptiste Gabaret,:
et d'Élisabeth-Françoise Maignen. Il eut de ce mariage :

Louis-Antoine DE PRESÉAUX D ' ARGILLY, ne à Brest le
10 février 1764, vivant en 1816. Il a épousé Jeanne-Pé-
lagie Renaud, dont est issu :

Jean-Benjamin de Préséaux d'Argilly, né en 1796,
servant dans la garde royale.

Armes : a D'azur , au chevron d'or, accompagné de
trois abeilles du même. Tenants, deux sauvages, portant
chacun une palme. a
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DE CLE'REMBAULT.	 401

CLEREMBAULT ou CLAIREMBAULT, en latin
Clarinbaldus seu Clarembaldus, maison des plus anciennes
et des plus illustres de France, qui a formé plusieurs
branches, dont une s'est établie en Anjou et l'autre en
Bretagne.

Quoique la branche aînée soit éteinte depuis 1704,
dans la personne du marquis de Clerembault, lieutenant-
général des armées du Roi, fils de Philippe de Clerem-
bault, comte de Palluau, maréchal de France et cheva-
lier des ordres, j'ai cru devoir la rappeler ici, attendu
qu'elle fait souche de la branche puînée; mais je .citerai
auparavant quelques personnages de ce nom, qu'on trouve
dans l'histoire des premiers siècles de notre monarchie.

Clerembault, qui possédait des terres dans le Tal6n
avant l'an 7 5 r, épousa Ailerte, et furent tous deux inhu-
més dans l'abbaye de Saint-Denis, à laquelle il avait fait
des donations, ce qui ce trouve constaté par le passage
suivant: a L'an 751, neuvième du règne de Childéric,
n Fulrade, abbé de Saint-Denis, s'étant présenté à Atti-
ra gny, où Pépin rendait la justice, au mois de juin,
D obtint un arrêt contre une abbesse nommée Ragane,
D qui s'était emparée d'une terre dans le Talon, dont les
D propriétaires , Clerembault et Ailerte , son épouse,
n avaient fait présent à l'église de Saint-Denis D.

Clerembault, évêque 'de Noyon et de Tournay, au-
torisa Swffald, premier châtelain 'de Lille, à fonder
l'abbaye de Saint-Christophe, martyr, en la terre de
Clerembault, en 1039.

Jean de Clerembault épousa N..... de Gamaches,
du consentement de laquelle, de Baudouin, d'Eustache
et de Roger, ses fils, en présence de Geoffroy Martel,
comte d'Anjou, .de Pierre et autres seigneurs, il donna
quatre livrées de terre à l'abbaye de Bourgueil, pour le
repos de son âme, le 12 des calendes de juillet zo58.

Clerembault, échanson du comte de Flandre, épousa
Lutgarde, fille de Winemare, châtelain de Lille ; il
signa un acte passé par le comte de Flandre, à Lille,
en zo66, de même qu'un don fait par Robert, marquis
de Flandre, à Lille, en 1096, lorsqu'il partit pour le
voyage de la Terre Sainte.

8.	 26
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4O2	 DE CLEREMBAULT.

Philippe de Cierembault seigneur de Tus; épousa
N..... Plantagenet ; souscrivit une charte de Foulques
le Rechin, comte d'Anjou, du 12 août , 10 74,. où il est
qualifié chevalier, et éteignit, en 1094, les matières
combustibles enflammées que les Normands, comman-
dés par le duc Guillaume, lançaient contre la ville du
Mans. Sa valeur a été chantée par les poètes de son teurs ;
Balderée a aussi fait des poésies à sa louange.

Roger de Clerembault, fits de Jean et de N..... de
Gamaches, est nommé le premier parmi les seigneurs
qui combattirent pour Foulques le Rechin comte d'An-
jou, contre Geoffroy le Barbu, en 1094. 	 •

Lely de Clerembault épousa N.... de Saint - Vallier;
souscrivit une charte de Foulques, comte d'Anjou, de
l'année 1095, et le titre de fondation de l'abbaye de Saint-
Vincent de Nicole sur l'Atltise, en 1096.

Clerembault, seigneur de Rochefort, assista, ainsi que
Jérôme, son frère, au concile de Tours. Il souscrivit la
charte de la fondation de l'abbaye de Fontevrault, en 1096,
et répondit du don fait à Saint-Nicolas 'de Paronay, par
Guillaume de Paronay.

Teceline de Clerembault épousa, en 1117, Bouchard
de Craon.

Renaud de Clerembault , seigneur de Neuville , de
Nisy , de Rosoy, etc. , épousa Juliane de Rumigny. Il
souscrivit la charte de Bartholomée, évêque de Laon,
en 1147. Le Pape Alexandre III, par lettre de Bénévent,
du 6 septembre 1169, l'engagea à remettre ce qu'il de-
vait à l'abbaye de Saint-Remy de Reims, En 1178, le
Roi assiégea le château de Nisy, à cause de la révolte de
Renaud et de son frère Roger ; mais ses amis les réconci-
lièrent à condition que ce château releverait du Roi.

Roger . de Clerembault, seigneur de Rosoy, épousa,
r .° N.... de Coucy ; 2.° N.... de Hensbergh ; 3.° N.... de
Montmorency, dont il n'eut point d'enfants.

Roger de Clerembault, évêque de Laon, duc et pair
de France en 11 74, voulut à main armée maintenir ses
droits contre les communes, et ayant appelé à son secours
ses parents et amis, il les vainquit en , bataille le premier
lundi de carême 1177. Il se releva, dans l'église de
Meaux, le premier janvier 11 79, du crime d'homicide
à lui impute par un rescrit de Rome; assista au troi-
sième concile de Latran, au mois de mars suivant; au
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DE CLEREMBAULT.	 403
sacre de Philippe Auguste, le premier novembre de la
même année; maria ce• prince dans Bapaume avec Isa-
belle de Hainault, en 118o; céda au Roi la mouvance
du fief de la Fère, en 1190, et mourut le 20 mai 1207. 

Clémence de Clerembault épousa N...., comte de
Salm, en Ardennes.

Foulques de Clerembault épousa Marie de Craon, dont
il eut Geoffroy et Pierre, mentionnés avec leur père
dans un aumônage fait à l'abbaye de Bourgueil, de mille
sous angenvins. Il y nomme Roger, son père.

Jeanne de Clerembault épousa, 1.° Mathieu de Roye,
seigneur de la Ferté en Ponthieu ; 2.° en 1280, Jean de
Néele, écuyer, seigneur de Falvy -et de la Herelle.

Gautier de Clerembault épousa Mahaut de Châlons.
Il est désigné comme un des bienfaiteurs de l'église,
dans la lettre du Pape à Louis-le-Jeune.

Jean de Clerembault, seigneur de Richelieu , par
son mariage avec l'héritière de l'ancienne maison de ce
nom, eut pour enfants :

1.° Gilles de Clerembault, seigneur de Richelieu,
qui épousa Marie de Maillé, par contrat de
l'an 1408. N'ayant encore que quatorze ans, il
accompagna Jean du Plessis, capitaine pour le
Roi, à l'Angles, d'où étant parti pour se rendre
à l'hôtel et seigneurie de Roye, en Angoumois,
ils rencontrèrent à Ruffec la compagnie de Ro-
drigo de Villautram, et Alphonse Rodrigo, qui
les arrêtèrent prisonniers, et les mirent à grosse
rançon ;

2.° Louis de Clerembault, seigneur de Richelieu
et de Beçay, qui épousa Marie de Sanglier. Par
lettres passées en la cour de Faye-la-Vineuse,
le t r avril 1456, il lui donna plein pouvoir de
traiter et d'accorder mariage entre François, son
neveu, fils de sa soeur Perrine et de Geoffroy du
Plessis, et Renée Eveillechien, fille de Marie,
sa femme, et de feu Jacques Eveillechien, son
premier mari. Par lettres du 13 décembre 1488,
étant au lit de mort, il ordonna son testament,
et bailla sa charge de maître-d'hôtel de la Reine
Marie d'Anjou, femme de Charles VII , à Fran-
çois du Plessis son dit neveu, qu'il institua hé-
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404	 DE CLEREMBAjULT.

ritier des terres de Richelieu et de Beçay, en
le nommant son seul _et unique exécuteur testa-
mentaire. Ainsi finit cette branche de la maison
de Clerembault, qui donna ld terre de Riche-
lieu â la maison du Plessis, devenue depuis si
illustre et si féconde en grands hommes;

3.° Perrine de Clerembault , épouse de Geoffroy
du Plessis, seigneur de la Vervolière, de la Va-
linière, du petit Puy, de Hautmont, etc. De ce
mariage vint, entr'autres enfants, François du
Plessis, dont il vient d'être question; il reçut de
son oncle, Louis de Clerembault, la terre de Ri-
chelieu, dont le nom fut uni à celui du Plessis,
et devint ensuite patronimique dans cette illustre
maison. Ce François du Plessis fut le quatrième
aïeul du célèbre cardinal de Richelieu, et de sa
soeur Françoise du Plessis-Richelieu, qui,
en 1603, épousa Réné de Vignerot, seigneur de
Pontcourlay, souche de la maison de Richelieu de
nos jours.

Un autre Clerembault fut, comme, le premier que j'ai
rapporté en tête de cet article, enterré à Saint-Denis ; on
voyait sur sa tombe un chêne arraché; c'est une des
piéces de l'écu de la maison de Clerembault.

La filiation suivie de cette famille ne commence par
titres successifs, que depuis :

I. Philippe CLEREMBAULT, qui vivait au commence-
ment du onzième siècle. Il fut père de:

Il. Jean CLEREMBAULT, I°° du nom, qui eut pour
fils :

III. Geoffroy CLEREMBAULT, Ier du nom, qualifié de
chevalier, en i i i 7. I1 fut père de :

IV. Girard CLEREMBAULT, qui eut pour fils :

V. Geoffroy CLEREMBAULT, I I° du nom , seigneur
du Plessis. Il épousa Eustache, veuve de Geoffroy de
Gonnor, laquelle se remaria en troisièmes noces à Macé,
seigneur de la Plesse. Geoffroy de Clerembault laissa de
son mariage :

I.° Guillaume, qui a continué la branche aînée, et
dont l'article suit ;

2.° Pierre, ecclésiastique;
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DE CLEREMBAULT.	 405

G uy de Clerembault, lequel épousa l'a fille d'Ay-
mery Gondebaut, seigneur du Blanc, terre de
laquelle il fit hommage à Alphonse de France,
comte de Poitiers, en 1269 ; il fut père de Guil-
laume de Clerembault , seigneur du Blanc,
en 1321.

VI. Guillaume DE, CLEREMBAULT , écuyer , seigneur du
Plessis, épousa, en 1262, Marie, fille de Macé, seigneur
de la Plesse, laquelle lui porta la seigneurie de ce nom,
et celles de Maurepast et de la Baulée ; elle le fit
père de:

1.° Macé, dont l'article suit;
2.° Jean Clerembault, seigneur de Maurepast, qui,

d'après le père Ans_lme, laissa postérité; c'est lui
qui fait la souche de la seconde branche, qui
existe de nos jours.

3.° Autre Jean de Clerembault, chevalier, lequel
donna quittance, le to décembre 1354, à Jean
Chauvel, trésorier des guerres ;

4.° Geoffroy de Clerembault.

VII. Macé DE CLEREMBAULT, chevalier, seigneur du
Plessis-Clerembault et de la Plesse, partagea avec ses
frères en 1327 ; il fut lieutenant du sire de Craon, capi-
taine-général pour le Roi, en Bretagne, Anjou et Maine,
en 1347. I1 épousa Marguerite Quatrebarbes, laquelle
lui apporta la terre de la Touche-Gelée, fille de Jean
Quatrebarbes, I e! du nom, chevalier , seigneur de Mem-
brolle, de Juigné, etc., et qui le fit père de:

1.° Jean, II°., qui suit;
2.° Guillaume de Clerembault, seigneur de la Plesse,

.il servait le Roi avec deux chevaliers et quatre
écuyers, sous Amaury, sire de Craon, en 1351
et 1355, on voit une quittance de lui, du 26
juin 1351.

VIII. Jean DE CLEREMBAULT, II° du nom , chevalier,
reçut un aveu du seigneur de la Frettais-en-Brin, et ser-
vit sous le connétable de Clisson, en 1380 ; il avait
épousé Marguerite des Roches, le 28 mars 1370 : elle se
remaria avec Geoffroy, sire de la Tour-Landry, avec clause
que si elle demeurait héritière, son mari et ses hoirs
porteraient le nom et les armes de Clerembault, écarte-
lées de la Tour. Jean laissa de son mariage :

i
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406	 DE CLEREMBAULT.

r.° Gilles, qui suit;
2.° Jeanne, qui épousa le 23 janvier 1389, Charles,

seigneur de la Tour-Landry.

IX. Gilles DE CLEREMBAULT, Ier du nom, chevalier,
servit sous le roi de Sicile, duc d'Anjou, contre les An-
glais, avec dix-neuf écuyers de sa compagnie, en 1412.
Il épousa, 1.° en novembre 1391, Marie de la Tour-Lan-
dry; z.° le 15 octobre 140o, Jeanne Sauvage, dame de
Saint-Pierre de Maulimart, fille d'Eon Sauvage, seigneur
du Plessis-Guérif, et de Marie de Laval ; 3.° Nicole de
Mathefelon. Du premier lit, il n'eut point d'enfants.

Du z° lit vinrent:
r .° Antoine, qui suit;
2.° Marie , qui épousa, le 16 septembre 1439, Cos-

bron de ville-Prouvée.
Du 3° lit vint :

3.° Marguerite, mariée à Simon Ativé, seigneur de
Soulgé et de Genetay.

X. Antoine DE CLEREMBAULT, chevalier, fut fait che-
valier de l'ordre du Croissant, le r t août 1447, par le
roi de Sicile; il plaidait, en 1493, contre François Cha-
bot, et, en 1498, au nom de ses enfants, contre Jacques
et . Robert Chabot, ses beaux-frères; il avait épousé,
1.° le 9 février 1447, Catherine du Plantis, vicomtesse
de Montrevau, dame de la Gourdouere ; 2.° Philippe
Chabot, fille de Renaud Chabot, seigneur de Jarnac,
et d'Isabeau de- Rochechouart, sa seconde femme.; elle
mourut en 1490.

Du 1°r lit, vint :
1.° Gilles I I°., qui suit :

Du second lit :
2.° Rénée, qui épousa Louis Auvé, seigneur de

Genetay.

,XI. Gilles DE CLEREMBAULT, I °r du nom , chevalier,
vicomte de Montrevau, épousa, le 14 août 1499, Jeanne
Chaperon, fille de François Chaperon et d'Anne de
Chevigné; elle le fit père de

1.° Jacques de Clerembault l'aîné, vicomte du grand
Montrevau, fit partage à son frère, le . 6 dé-
cembre 1538, et donna un dénombrement
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DE CLEREMBAULT.	 407
en 1550. Il épousa, le 16 mars 1540, Claude
d'Avaugour, dame de la Roche-Mabille, fille
unique de Guy d'Avaugour, et de Guyonne de
Ville Prouvée ; elle survécut à son mari, et avait
la garde de ses enfans, en 156o ; ses enfans
furent :

a. Rend de Clerembault, vicomte de Montre-
vau , mort sans enfants de Françoise de
Bueil.

b. Jacqueline, mariée à Pierre de Laval , sei-
gneur de Lezay, fils de Guy de Laval, sei-
gneurde Lezay, et de Claude de la •Jaille.

c. Louise, mariée à Louis, vicomte de
chouart, fils de Louis, vicomte de
chouart, et de Blanche de Tournon ;

d. Jeanne, 	 religieuses.e. Claude, 1	 g
•z.° Autre Jacques, dit le jeune, dont l'article suit ;
3.° Jacqueline, mariée le 18 février, à Laurent de

Vieux-Pont, baron de Neufbourg, fils aîné de
Jean de Vieux-Pont, baron de Neufbourg, et de
Françoise de Roncherolles ; •

4.° Jacquette, religieuse, à Angers, 'en 1538.

XII. Jacques DE CLEREMBAULT dit le jeune,, chevalier,
seigneur de la Gourdouére, plaida contre son frère,
pour son partage, en 1538. ll• épousa Jeanne ;de la Roche,
tille de François, seigneur de la Roche, et de Jacquette
du Puy-du-Fou, le 14 décembre 1531. De ce mariage,
il eut, entr'autres enfans :

1.° Hardi, qui suit;
a.°. Réné Clerembault , seigneur de la Grolle et de

la Gourdouére, transigea avec Jacques, son ne-
veu, le 17 novembre i 5 97, et ne laissa que des
filles de N. de Montausier,. sa femme-;

3.° et 4.° Louis et François Clerembault, religieux ;
5.° et 6.° Jacquette et Guyonne Clerembault,

mortes sans enfans.
• 7 .°, 8.° et g.° Louise, Jeanne'. et Jacqueline Cle-

rembault, religieuses.

Roche-
Roche-

XIII. Hardy DE CLEREMBAULT, seigneur. de Chautebu-
zain et de Salle. Il épousa Antoinette le .Boeuf, fille de
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408	 DE CLEREMBAULT.

Gilles le Boeuf, seigneur de la Badaudière, et de Jeanne
de Chevreux, par contrat passé à Nantes, le 22 jan-
vier i 576 ; De-ce mariage, il eut, entr'autres enfants :

1.° Jacques, qui suit ;
z.° Louise Clerembault, mariée en premières noces .

à Claude' Tarode, seigneur de Lourvoire, et en
secondes noces, ' à Jacques d'Aubigné, seigneur
de la Tousche-Jousselinière, fils de Claude d'Au-
bigné, seigneur de la Tousche, et de Jeanne de
Bouchet.

XIV. Jacques CLEREMBAULT, seigneur de Chante-
buzain, de la Gourdouëre, baron de Palluau, qu'il ac-
quit du duc de Rouannais, fut chevalier de l'ordre du
Roi, et était mort en 1631. Il épousa Louise Rigault de
Millepieds, fille de Jean Rigault, seigneur de Millepieds,
et de Claude de la Roche, par contrat du 15 juillet
1601. De ce mariage, il eut, entr'autres enfants :

1.° Louis Clerembault, mort jeune ;
2.° Philippe, dont l'article suit;
3.° Gilbert Clerembault, évêque de Poitiers, abbé

du Jard, de la Chalade et de Moiremont, fut sa-
cré le 21 juillet 1658, et mourut le 5 janvier 168o;

4.° Réné Clerembault, chevalier de Malte, mort
jeune;

5.° Jacques Clerembault, mort sans alliance ;
6.° Claude Clerembault, femme de Jacques Mon-

tausier, seigneur de la Charoullière, dont elle n'a
point eu d'enfants ,

7 .° et 8.° Louise et Catherine Clerembault ; l'une
des deux a été mariée à Charles d'Arsac, marquis
de Ternay ; de ce mariage, est né N.... d'Arsac
marquis de . Ternay, père de Charles-François
d'Arsac, marquis de Ternay, lequel a épousé,
en 1 7 17, Louise Lefebvre de Laubrière, soeur de
Charles' François Lefebvre de Laubrière, chevalier
marquis de Laubrière, seigneur de Meral, de
Barillé, d'Orange et de la Brosse, fils aîné et hé-
ritier principal de François Lefebvre de Laubrière,
conseiller au Parlement de Bretagne, et de Louise
le Chat, lequel a épousé, par contrat du 2 avril
1713, Anne-Marie de Blair, après la mort de la-
quelle il est :entré dans l'état ecclésiastique, et'a
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DE CLEREMBAULT.	 409

été ordonné prêtre, - le 1°r octobre . 1719, ayant
eu pour enfants, Charles-François Lefebvre de
Laubrière, dit le Marquis de Briançon, né le 24
mars 1718, et Jeanne Henriette Lefebvre de
Laubrière.	 -

XV. Philippe DE CLEREMBAULT, comte de Palluau,
chevalier des ordres du Roi, maréchal de France, le r8 fé-
vrier 1653 ; il se fit recevoir conseiller-secrétaire du Roi,
maison, couronne de France et de ses financés, le 4 juin
1656, et résigna ledit office le 9 novembre 1664. Il mou-
rut à Paris, le 24 juillet 1665; le cardinal. de Richelieu
avait coutume, de lui communiquer les affaires les plus
importantes, parce qu'il avait un esprit droit, et était de
bon conseil ; il avait épousé, le 27 juin °1654, Louise-
Françoise Bouthillier de Chavigny, gouvernante des en-
fans de Monsieur, frère unique du Roi, et dame d'hon-
neur de la reine d'Espagne, fille de Monsieur , duc
d'Orléans ; elle mourut le 27 novembre 1 7 22 ; de ce ma-
riage vinrent :

1.° Jules de Clerembault, abbé de Saint-Taurin-
d'Evreux, mémbre de l'Académie française, où
il remplaça Lafontaine. Comme il était contrefait,
et qu'il avait infiniment d'esprit, les plaisans
dirent qu'on avait nommé Esope à la place de
Lafontaine. Il mourut en 1714.

2.° Philippe, marquis de Clerembault; lieutenant-
général des armées du Roi, commandait dans le

• village de Blenheim, à la malheureuse journée
d'Hochstedt, et se noya en traversant le Danube.

3.° Thérèse de Clerembault.

BRANCHE PUINÉE, EXISTANTE DE NOS JOURS.

VII. Jean DE CLEREMBAULT, II° du nom, écuyer,
seigneur de Maurepast, second fils de Guillaume de Cle-
rembault, seigneur du Plessis, et de Marie de la Plesse,
eut pour fils:

VIII. François DE CLEREMBAULT, Ier du nom, écuyer,
seigneur de Maurepast. Il laissa :

IX. Haugier DE CLEREMBAULT, I 87 du nom, écuyer
mentionné dans la montre de messire Alain de Taillecol,
composée de deux chevaliers et, trente-neuf écuyers de la.
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410	 DE CLEREMBAULT.

compagnie, et sous le gouvernement de M. Bertrand du
Guesclin, connétable de France, le 27 janvier 1370. I1
mourut en 1 384, et fut père de :

X. Jean DE CLEREMBAULT , III° du nom , écuyer ,
marié avec Guionne de la Ville, qui mourut en 1426.
Il eut pour fils:

XI. Gilles DE CLEREMBAULT , I I° du nom , écuyer,
marié avec Anne de Boissy, de laquelle il eut :

• XII. Perrenet DE CLEREMBAULT, écuyer, mentionné
dans la montre et revue faite â Dinan en Bretagne,
le 1°° septembre 1489, de dix-neuf hommes d'armes ét
de trente-neuf archers, du nombre de vingt lances,
fournies de l'ordonnance du Roi, sous la charge de Pierre
de Rohan. Il fut père de :

XIII. François DE CLEREMBAULT, II° du nom, men-
tionné dans le rôle de la montre et revue faite le 1" jan-
vier 1505, de cinquante hommes d'armes et quatre-vingt-
dix-neuf archers des ordonnances du Roi, sous la charge
et conduite de messire de Rieux, maréchal de Bretagne.
Il fut père de :

XIV. Gui DE CLEREMBAULT, Pr du nom, écuyer ,
seigneur de Pierrebasse et de Montrouge. Il épousa, par
contrat du 15 janvier "15 7 2, Anne d'Avril dé la Chau-
vière, dont il •eut"entr'autres enfants :

1.° Mathieu, dont l'article suit ;
2.° François, seigneur de Ravière, mort sans al-

liance.

XV. Mathieu DE CLEREMBAULT, seigneur de Mont-
rouge, 'épousa, par contrat du 1 i mai 1604, Marguerite
d'Aigremont; et fut inhumé dans l'église de Nuits sous
Ravière, où se voyait son épitaphe. Ses enfants furent :

1.° Pierre, dont l'article soit;
2.° François de Clerembault, seigneur de Rouge-

mont, marié avec Madelaine le Boiteux";
3.° Mathieu de Clerembault, seigneur d'Aigremont,

de la Chapoulaine, etc. , marié avec Louise de
Raymond.

XVI. Pierre DE CLEREMBAULT, seigneur d'Asnières,
épousa Jeanne le Boiteux, fit son testament le 28 sep-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•	 DE CLEREMBAULT.	 41 t
tembre 1680, mourut le 24 août 1695, et fut inhumé le
lendemain, à Viteaux. Il laissa de son mariage:

1.° Nicolas , conseiller au conseil de marine, mort
le 1 1 décembre 1730, ayant fait son testament olo-
graphe;

2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Pierre de Clerembault, généalogiste des ordres

du Roi , pourvu sur la démission de Joseph-
Antoine Cotignon de Chauvry, le- 26 août 1698,.
charge dont il prêta serment le lendemain (1). Il
fut chevalier des ordres . de Saint-Michel et du
Saint - Esprit , fit une fondation à Chartenay ,
pour l'éducation des garçons, le 3 mai 1736, et
mourut en 1740.

XVII. Charles DE CLEREMBAULT , seigneur de Doulon ,
commissaire - général et ordonnateur de la marine , mort
en son département du Port-Louis, au mois de juin 1720,
avait épousé , par contrat du 3 mars 1695 , Gilette-
Françoise de Penfentenio ou Cheffontaines, fille de Jacques
de Penfentenio, seigneur de Penhouet, du Cosquer, etc:, et
de Jeanne l'Olivier de Saint-Maur. Leurs enfants furent :

1.° Nicolas-Pascal de Clerembault, né le 3 mars 1698,
seigneur de Doulon , de Grégny , etc., chevalier
du Saint-Esprit et du Montcarmel, généalogiste
des ordres du Roi, en survivance de son oncle,
le 31 mars 1716.

(1) La charge de généalogiste des ordres du Roi n'était rem-
plie que par des gentilshommes issus des meilleures maisons du
royaume; avant  messieurs de Clerembault, elle avait été exercée
par 1.0 messire Bernard Girard - du- Haillan , écuyer, • seigneur
du Bosquet et autres lieux; 2.° messire Pierre Forget, écuyer,
seigneur de Beauvais, maître-d'hôtel du Roi et son ambassa-
deur en plusieurs cours étrangères; 3.° messire Gabriel Cotignon,
écuyer, seigneur de Chauvry, et par son fils et son petit-fils;
ce dernier avait épousé, en 1605, Eléonore de Maillé de la
Tour-Landry; c'est à lui que succéda Pierre de Clerembault.
On a vu aussi, en 1614, François de Chevriers de Saint-Mauris,
d'une ancienne et illustre maison, exercer l'emploi de juge
d'armes de France et de généalogiste; et l'édit du Roi, de 1617,
porte que cette charge ne peut être remplie que par un gentil-
homme d'ancienne race.
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412	 DE CLEREMBAULT.

2.° Charles-Alexis, dont l'article suit :
3.° Marie-Françoise-Charlotte, née le 2 avril 1708,

mariée, par contrat du T e! août 1 73 5, à Alain de
Nogéré, capitaine des vaisseaux du Roi;

4.° Thérèse-Charlotte, née le 9 janvier 17r r, mariée,
par contrat du 14 février 1739, à Louis-François
d'Aché , marquis de Serquigny , capitaine des
vaisseaux du Roi. Elle mourut le 7 mars 1749.

XVIII. Charles - Alexis DE CLEREMBAULT , seigneur de
Penhouet, du Cosquer, etc., commissaire général et ordon-
nateur de la marine au département du Port-Louis, né le
1 7 juillet 1701, épousa, par contrat du 28 mai 1731, Hya-
cinthe de Chappedelaine, fille unique de Georges de Chap-
pedelaine de Bourgneuf, commissaire de la marine , et de
Catherine le Gros. De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Raimond, dont l'article suit ;
2.° Nicolas-Pascal-Jean, garde de la marine au dé-

partement de Brest, mort en 1764;
3.° Françoise-Perrine, née le 26 mai 1732, morte

en 1735;
4.° Marie-Hyacinthe, mariée à N. de Saubade, sei-

gneur de la Salle; lieutenant-colonel au régiment
de N...

5.° Elisabeth, mariée à N... d'Albouy, seigneur de
Pesche, officier au régiment de Bretagne;

6.° Thérèse de Clerembault, décédée;
7 .° Marianne - Charlotte de Clerembault, mariée à

N. de Rissan, officier au régiment de N.
8.° Agathe , épouse du comte de Frotté , officier

général', et père de l'infortuné comte Louis de
Frotté , dernier général en chef de l'armée des
Chouans, fusillé à Verneuil, en 18oô, victime de
son dévouement à l'auguste maison de Bourbon.

g.°LAUgustine , mariée à Ax , comte de Bayeux ,
officier au régiment de Foix.

r 0.° Angélique de Clerembault , mariée à N. de
Ricaumont, officier au régiment de Bretagne.

I I .° Marie - Martine de Clerembault , femme de
Paul Malateste de Beaufort, officier au régiment
de.....

XIX. Charles - Raimond , comte DE CLEREMBAULT
seigneur de Gregy, du Penhouet, de l'Escouvel, né le
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DE CLEREMBAULT.	 4:13

8 juillet 1733, épousa, par contrat du 27 janvier 1766,
Barbe-Alexandrine Barbier de l'Escoët. Il mourut le
8 août 1806. De ce mariage sont issus :

1.° François-Charles-Sébastien de Clerembault, of-
ficier au régiment de la Fère, infanterie, né le
14 décembre 1 766, émigré, mort à l'affaire de Mé-
nin, le II novembre 17 9 3 ;

2.° Alexandre-Marie-Gabriel de Clerembault, né le
7 juin 1 768, mort en bas âge;

3.° Louis-François-Marie, dont l'article suit;
4.° Charles-Claude-Louis de Clerembault , né le

7 mai 1771, mort en bas âge ;
5.° Anonime de Clerembault, né le 13 septembre

1772, mort en bas âge. '
6.° Joseph-Marie de Clerembault , officier au corps

Royal d'artillerie, né le I or février 17 76, décédé;
7°. Sébastien-Marie-Auguste de Clerembault, élevé„

à l'école royale militaire de Rebais;
8.° Hyacinte-Vincent-Marie de Clerembault, dé-

cédé ;
9.° Marie-Claude-Charlotte de Clerembault, née

le 1q. décembre 1766, religieuse;
Io.° Elisabeth de Clerembault, née en 1 779 , morte

en bas âge;
I.° Céleste-Françoise-Marie-Joseph 	 de Clerem-
bault, née le 3o janvier 178...

XX. Louis-François-Marie, com te DE CLEREMBAULT,

chevalier, seigneur du Penhouet, etc., né en 1769, ancien
officier au corps royal d'artillerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, a émigré en 1 791, et
fait lés campagnes de l'armée de monseigneur le prince de
Condé et du duc de Bourbon. Rentré en France, il fut
nommé consul-général en Prusse, emploi qu'il n'a accepté
que pour être utile à la cause légitime (1). Il a épousé,

(i) Les services de M. le comte de Clerembault, et son dé-
vouement à l'auguste maison de Bourbon, sont attestés par les
certificats les plus honorables, dont nous croyons devoir donner
ici un extrait.

•

Copie de la lettre de S. M. le Roi de Prusse.

« Monsieur le -consul général de ,Clerembault, j'ai reçu la
» lettre que vous m'avez écrite avant-hier; comme je rends la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



‘114	 DE CLEREMBAULT.

en i 8o5, Aimée - Désirée - Sophie Coetlosquet. De ce
mariage sont issus:

.° Charles-Philippe-Antoine de Clerembault;
a.° Jean-Baptiste-Nicolas-Alphonse de Clerembault,

né le 16 octobre 181o;
3.° Alfred de Clerembault ; .
4.° Alexandrine-Hentzie-Aimée-Zoé de Clerem-

bault.

Armes ; « Coupé, au t burelé d'argent et clé- sable ; 4 la
bande de gueules brochante sur le tout ; au 2 d'argent, à
l'arbre de sinople. »

» plus parfaite justice aux sentimens qui vous l'ont dictée, je
» suis bien aise de vous témoigner le plaisir que j'en ai reçu,
» et de saisir cette occasion pour vous marquer, avant mon dé-
» part de Keenisberg, combien je suis satisfait de Votre gestion,
» également loyale et conciliante. Je ne doute pas qu'elle ne
» vous mérite de même' l'approbation de votre cour. L'état de
» souffrance où vous a mis la rigueur de ce climat me fait beau-
» coup de peine, et je souhaite bien sincèrement que vous par-
» veniez à bien rétablir votre santé, en profitant du congé que
» vous comptez obtenir. Sur ce, M. de Clerembault, je prie
» Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Keenisberg, le it décembre 18og.

Signé, FRÉDÉRIC-GUILLAUME.»

Copie de la lettre du Ministre des relations extérieures.

« Je certifie que M. le comte de Clerembault a été employé
» pendant plusieurs années en qualité de consul général de
» France à Kcenisberg; que dans ce poste il a rempli plusieurs
»'fois, et en des circonstances, importantes, des fonctions diplo-
» matiques; qu'il lui a été écrit des lettres de satisfaction, spé-
» cialement à l'occasion des soins qu'il avait fait donner aux
» blessés français, et qu'il a eu la délicatesse de n'accepter la
» boîte qui lui était offerte par le Roi de Prusse, qu'après y
» avoir été autorisé par le gouvernement.
» Paris, le 24 juin 1814.	 Signé, le duc DE CADORE. »

Copie du certificat du Maréchal de France Gouvion Saint-Cyr.

» Le maréchal de France, ministre d'état soussigné, atteste
» que • la conduite de M. le comte de Clerembault, pendant les
A derniers événeroens, a été celle d'un homme d'honneur et
» d'un sujet dévoua son souverain.

Paris, le 15 octobre 1815.

Signé, le maréchal Gouvion SAINT-CYR. »
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DE VERDALLE.	 41 5

DE LOUBENS DE VERDALLE, maison ' des' plus
anciennes de la province de Languedoc, qui a possédé,
à une époque très-reculée, la terre et seigneurie de Ver-
dalle, dont le nom est devenu patronimique dans cette
famille.

Guillaume de Loubens, chevalier, fut un des seigneurs
du Languedoc qui, en 1og6, se croisèrent sous la conduite
de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. I1
était du nombre des quatorze chevaliers détachés par
Raymond, en .1099, vers Tripoli, pour chercher des
vivres à l'armée chrétienne, lesquels vainquirent soixante
maures qui emmenaient des prisonniers chrétiens et cinq
cents pièces. de bétail (Histoire du Languedoc, tome 2,
page 316 ).

Gaufrez de Verdalle est un des seigneurs qui furent
présents à l'accord fait en 1141, entre les vicomtes de
Beziers et de Lautrec ( Ibid. Preuves, page 493.)

Pons de Loubens, paraît avec Bernard d'A .staford,
chevalier, Othon de Terrides , Othon de Môntaud,
Jean de la Barthe, et autres seigneurs à un acte con-
cernant la maison de l'Isle Jourdain, du mois d'octobre
1259. ( Ibid. tome 3, Preuves, page 526 ).

Bernard de Loubens, damoiseau, était un des sei-
gneurs qui composaient la cour de Roger-Bernard, comte
de Foix, III e du nom, lorsque, dans son château fort
de Pamiers, il jugea, en 1302 le procès des faux mon-
noyéurs arrêtés dans ses états. '( Ibid, tome 4, page Iqg ).

Copie du•certificat de S. Exc. le Ministre de la Marine.

« Je soussigné, lieutenant-général des armées du Roi, Com-
» mandeur de l'ordre royal et . militaire de Saint-Louis, certifie
n que M. le comte de Clerembault a donné , pendant l'absence
» du Roi, des marques particulières de son dévouement à S. M. ,
» qu'il a contribué de sa personne et de tous ses moyens. la
» formation et à la réunion des corps qui s'étaient formés pour
» saisir la première circonstance favorable pour le rétablisse-
» ment de l'autorité légitime; en foi de quoi je lui ai délivré le
» présent certificat.

A Paris, le premier septembre i8t 5.

Signé, le vicomte Du BOUCHAGE, »
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DE VERDALLE.

Pierre de -Verdalle était, en t3ro, chanoine de Car-
cassonne. Il fut recteur de l'université de Toulouse, et
aussi distingué par ses lumières et ses écrits, que par les
places qu'il occupa.

Amanieu de Loubens, damoiseau, co-seigneur de la
Motte et de Verdalle, et Frédol de Loubens, co-sei-
gneur de ,Villenedve et 'de la Motte, donnèrent leur
procuration en 131 7 , comme ne pouvant paraître en
personne à l'assemblée convoquée par Philippe-le-Long,
roi de France,, pour le voyage .à la Terre sainte, qu'il
avait fait voeu d'entreprendre. (lbid, page 173).

Arnaud .de Verdalle, évêque de Maguelonne, en 1339,
fonda à Toulouse, le 5 décembre 1337, un collége de
son nom, pour douze pauvres écoliers, et en laissa la
nomination à Raimond et à Bernard de Verdalle, ses
frères. Il se qualifie, dans l'acte de fondation, professeur
en l'un et l'autre droit, doyen de l'église de Fenouilledes,
au diocèse d'Alet, clerc et conseiller du Roi, et co-
seigneur de Saint-Vincent, au diocèse de Toulouse. Le
pape Benoît XII, connaissant les talents et la vertu de
ce prélat, l'appela auprès de sa personne, l'employa en
diverses commissions importantes, et le nomma,, le 20

avril 1339 à l'évêché de Maguelonne, vacant par la
translation de Pictavin de Montesquieu, à celui d'Albi.
Il mourut au mois de décembre 1352. ( Ibid, page 27 6 ).

Bernesque de Loubens, était un des dix hommes
d'armes de la compagnie de Pierre de Lautrec, dont la
montre se fit à Sénegas, le q. avril r 383. (Ibid. page 383 ).

Pons de Loubens, fut présent avec , les autres seigneurs
du pays de Foix, au serment de Gaston, comte de Foix
aux états de cette province,• à son nouvel avénement.
( Ibid. Preuves, page 479 ).

I. Robert DE LOUBENS , seigneur de Verdalle , rendit
foi et 'hommage au' Roi, pour cette seigneurie, en 1381,
Il eut pour fils :

II. Anet DE LOUBENS, seigneur de Loubens et de Ver-
dalle, qui épousa, le 8 mai 1415, Angéline alias Aigline
de la Roche, dont il eut:

III. Arnolphe de Loubens , seigneur de Verdalle ,
marié avec Catherine de' Villepassant, fille ie Jean de
Villepassant, et de .Rose de Sérignan. Ses enfants furent :
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DE VERDALL.E.

1 .° Louis de Loubens ;
° Samson, qui suit.

IV. Samson DE LOUBENS, seigneur de Verdalle, épousa,
. en 1489, Marguerite Doucet de Massaguet, fille de Jean

Doucet, seigneur de Massaguet, et de Françoise de Ro-
quefeuil. Leurs enfants furent :

1. 0 Philippe, dont l'article suit;
2.° Jehannot, qui fonde la seconde branche , rap-

portée plus loin.

V. Philippe DE LOUBENS, seigneur de Loubens, baron
de Contras et de Verdalle, épousa Anne de Monta ut,
fille de Raimond de Montaut, seigneur dudit lieu, au
comté de Foix, et de Madelaine Hunaud de Lantar. Ses
enfants furent:

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Hugues de Loubens-Verdalle ; il fut présenté au

prieur de Toulouse, en 1545, et fit reçu cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il acquit beaucoup
de gloire en diverses occasions, surtout au siége
de Zoara, où ' Léon Strozzi, prieur de Capoue,
étant obligé de lever le siége, Hugues de L::ubens
sauva à la nage l'étendard de la religion. Depuis,
il fut envoyé ambassadeur de son ordre vers le pape
Grégoire XIII, qui lui procura la commanderie
de Pezenas. ' Il était grand-commandeur et chef de
la langue de Provence, lorsqu'il fut 'élu grand-
maître de l'ordre de Malte, en 1582. Le pape lui
permit de porter la couronne de prince sur sep
armes. Sixte V, successeur de Grégoire, l'appela
à Rome, et le fit cardinal en 1587. Pendant son
magistère, il fit bâtir le couvent des Capucins et
le château de Bosquet, appelé de son nom, le
château du mont de Verdalle. Il fit aussi réformer
les statuts de l'ordre de Malte, et composer l'his-
toire de l'ordre en italien, par Bosio ; et après
avoir gouverné pendant treize ans, il mourut le
12 mai 1595.

VI. Jacques DE LOUBENS, le' du nom, seigneur de
Loubens et de Verdalle, conseiller d'état, capitaine de
cinquante hommes d'armes, fut fait chevalier de l'ordre

8.	 27

417
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41 8	 DE VERDALLE.

du Roi, à la promotion du 31 décembre 1585. Il avait
été nommé par le Roi en r577, en qualité de mestre de
camp, pour commander les gens de pied français de l'ar-
mée des maréchaux de Damville, et de Bellegarde , des-
tinée à soumettre les villes du Languedoc au pouvoir des
religionnaires. Il commandait une compagnie dans les
guerres de la ligue, sous le maréchal de Joyeuse, en 1587.
Il épousa, le premier octobre 1588, Guillemette de Grave
de Sérignan , fille de Guillaume de Grave , seigneur de
Sérignan, et de Marquise de Rouch d'Arnoye. Il eut de
ce mariage

1.° Hugues, dont l'article suit;

2.° Anne-Guillemette de Louliens-Verdalle, mariée,
par contrat du 8 octobre 16 1 6, à Jean de la Tour,
seigneur de la Tour, de Saint-Paul, etc., fils de
David de la Tour, seigneur de [la Tour et de Saint-
Paul, et de .lacquelinede Caire.

VII. Hugues DE LOUBENS , baron de I.oubens et de
Verdalle , seigneur d'Auriac , composait , avec le comte
de Carmaing, et le seigneur de Saint - Auban , la pre-
mière quadrille du carrousel donné le 3 février 1619, par
la noblesse de Toulouse, à l'occasion de l'arrivée du duc
et de la duchesse dé Montmorenci. Il mourut le 27 mai
1669, et avait épousé, le 8 juin 1623, Louise d'Arpajon
de Severac, fille de Jean, III° du nom, baron d'Arpajon
et de Severac , vicomte de Montai , .baron de Caumont,
et de Jacquette de Castelnau-Clermont-Lodève, Il en eut :

VIII. 'Jacques DE LOUBENS, II° du nom , baron de
Loubens et d'Auriac , comte de Verdalle , colonel au
régiment de la Reine,. cavalerie, mort en 1714. Il avait
été maintenu, ainsi que son père, dans sa noblesse, par
jugement de M. de Bezons, intendant du Languedoc, du
7 novembre 1670, et avait épousé Henriette d'Arpajon,
sa cousine , dame de Broquières , fille de Samuel d'Ar-
pajon, seigneur de Broquières , chevalier de l'ordre du
Roi, et de Léonore de Combret. Il eut pour fils :

IX. Charles-Louis DE LOUBENS, baron de Loubens et
d'Auriac, marié à . N.... de Naucase, baron de Naucase,
en Auvergne , seigneur de Boisse , dés Carrières, de la
Roque-Vigneron, etc., et de Rose de Hautefort de Saint-
Chamans. Leurs enfants furent :
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DE VERDALLE.

1.° Hugues, chevalier de Malte, en 1642;
2. 0 Henri, dont l'article suit;
3.° François de Loubens;
4.° Marie-Anne de Loubens, darne de Broquièi•es,

mariée, par contrat du 20 avril 1699, à Raimond
de Buisson , marquis de Bournazel , dont elle
était veuve en 1715, fils de François de Buisson,
II° du nom, marquis de Bournazel et de Mirabel,
et de Madeleine .de la Cassaigne-du-Cayla;

5.° Guillemette, religieuse à Prouille;
6.° Jacquette, mariée à N..., de Touges, seigneur

de Noaillan;
7.° Jeanne, alliée, le 31 mars 1664, à Jean-Gabriel

de Gaulejac, seigneur de Ferrais;
8.° Hyppolite de Loubens, mariée le 26 septembre

1683, avec François de Morlhon , seigneur de
La urn ières.

X. Henri DE LOUBENS , seigneur de Verdalle , capi-
taine de cavalerie, mort le 4 juin 1 7 15 , avait épousé
Lucrèce d'Auriol de Rovignol, qui vivait en 1723. I1 eut
de ce mariage

1.° François-Henri de Loubens, seigneur de Ver-
dalle;

a.° Gabrielle, mariée à N.... d'Alboy, seigneur de
Montrosier en Rouergue;

3.° Antoinette, qui épousa, au mois de juin 1715,
Jean-Gauthier de Boisset;

4.° Jeanne-Louise, morte sans alliance.

SECONDE BRANCHE.

V. Jehannot DE LOUBENS , seigneur de Loubens, second
fils de Samson de Loubens, seigneur de Verdalle , et de
Marguerite Doucet de Massaguet, épousa Marguerite de
Lacuée. Il fut père de :

VI. Guillaume DE VERDALLE , seigneur - de Benac ,
baron de Verdalle, gouverneur de Beaucaire, marié ,
le 15 février t55o, avec Catherine du , Pouy de Marignac,
dont il eut:'	 '

.° Jean, dont l'article suit ; 	 _

419•
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420	 DE VERDALLE.

2.° N... de Loubens mariée .à Jean d'Uston, sei-
gneur de Cazarils;

3.° Jeanne de Loubens - Verdalle , femme  de Jean
d'Astorg de Ségreville, fils de Jean d'Astorg, sei-
gneur de Ségreville et de Jeanne de Beaufort.

VII. Jean DE LOUBENS DE VERDALLE , seigneur de Si-
gnat, capitaine de cinquante hommes de pied, transigea, le
2 mai 1582 , avec Jacques de Loubens, comte de Ver-
dalle , baron d'Auriac chevalier de l'ordre du Saint-
Esprit, pour les droits de Guillaume son père, et ceu x
de Jehannot son aïeul; et fut député par la noblesse du
Languedoc, vers la comtesse d'Auvergne, lorsque cette
princesse vint visiter ses états. Il épousa, 1. Marie de
Fournier, fille de N. de Fournier, seigneur de Beauregard,
co-seigneur de la ville de Beaucaire : 2.° à Bagnols, par
contrat du 13 décembre 16ot , N.. du Cloux de l'Estang,
demoiselle d'honneur de la comtesse d'Auvergne, dont
elle fut dotée, fille d'Anet du Cloux, seigneur de l'Es-
tang. Ses enfants furent :

.° Louis, dont l'article suit.;
2.° Jean-François, tué au siége de la Rochelle ;
3.° Cinq fils , morts au service;
4 .° Charlotte, mariée à N.., le Groing, seigneur de

la Romagère;
5.° Gabrielle, qui épousa Maximilien de Launay ,

seigneur de la Chaussée ;
6.° Marguerite, femme de N... de Bouillé, seigneur

de Sainctor.

VIII. Louis DE LOUBENS DE VERDALLE, I°r du nom,
épousa, par contrat du 26 avril 1633, Marie de Bonneval,
fille de N... de Bonneval, seigneur de Chastain, et de
Gabrielle de Bar. Il en eut dix enfants, entr'autres :

1.° Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Gaspard de Loubens, marié , par contrat du

4 février 1686, avec Charlotte de Mornay de la
Cagnière.

-IX. Jean-Louis DE LOUBENS DE VERDALLE , seigneur
de Louroux, épousa, 1.° par contrat du 27 avril 1667,
Anne- de Segonzac, fille de Claude de Ségonzac, seigneur
de l'Ecluse , et de Louise de Lestrange : 2.° en 1682,
Catherine de Sartiges, dont il a eu postérité. Les enfants
du premier lit furent:
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DE VERDALLE.

.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Gaspard, seigneur de Rimorand, mort à la suite

des blessures qu'il reçut à Spire'
3.° François, mort dans les guerres d'Espagne ;
4.° Un autre fils, qui mourut au service.

X. Louis DE LOUBENS DE VERDALLE , II° du nom,
dit le chevalier de Puybarmont, entra au service le
même jour avec ses quatre frères, fut tué au siége de
Namur et enterré dans l'église collégiale de cette ville,
en 1707. 11 'avait épousé, par contrat du ro décembre
1692, Marie de Puylatat de la Chaussade, dont il eut
onze enfants, entr'autres :

1.° Jean-François,. dont l'article suit;
2.° Michelle de Loubens - Verdalle, mariée, en

décembre 1716, à François du Peyroux, seigneur
du Puyaud, fils de Gilbert du Peyroux, seigneur
du Puyaud et de Thiolet, et de Jeanne du Pey-
roux de Chastenay.

Xl. Jean-François DE LOUBENS DE VERDALLE, che-
valier, seigneur de la Chaussade, de Louroux, etc. ,
épousa, le 5 juillet 1728, Françoise Fillias, fille de N... Fil-
lias, seigneur de Chaludet et de Pompignat, et en eut :

. XII. Jean-Baptiste-Louis DE LOUBENS, marquis de
Verdalle , seigneur de Chastain , de Louroux , de
Fayolles, etc. , qui épousa, en 1764, Marie-Anne le
Groing de la Romagère, dont il eut six enfants :

1 .° Joseph-Louis-Clair, dont l'article suit;
2.° Anet-Joseph, ancien officier au régiment de

Foix, puis à l'armée de Condé, marié avec Adé-
laïde de Salvert de Montrognon ;

3.° Vincent, qui a épousé Eulalie de Magnac;
4.° Pierre-Joseph, décédé à Montluçon en 18o6 ;
5.° Michelle-Charlotte, mariée à François, comte

le Groing, capitaine des vaissaux du Roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

6.° Antoinette-Clotilde, mariée à Sylvain Casimir,
vicomte de la Celle de Châteaticlos.

XIII. Joseph-Louis-Clair DE LOUBENS, comte de Ver-
dalle, a épousé, le 5 octobre 1790, Françoise-Marie
Huerne, de laquelle il a eu neuf enfants, entr'autres:

421
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422	 DE VERDALLE.	 ,

1.° Auguste - Louis -Joseph - FrançOis, né à Saint-
Sébastien, en Espagne, en 1800, officier dans
les armées royales de l'intérieur, pendant les
cent jours de 1815 ; 	 .

•' nés à Chastain, reçus
Marie-Vincent-Louis,	 élèves de l'école royale

3.° Hugues-Charles-Joseph, militaire de Saint=Cyr,
en 181.6

4.° Geneviève-Françoise-Claire, née à Paris , le Io
octobre 1 79 1 , mariée à Michel-Amant-Maurice,
comte de Bar, garde du corps de Sa Majesté;

5.° Adélaïde-Françoise-Maximine, baptisée en 1793,
à Mataro, en Espagne, par Joseph d'Airalh, curé
de Loubens; elle eut pour parrain le comte Maxime
de Puységur, ancien colonel du régiment de MON-

SIEUR, et pour marraine Adélaïde de Pichard,
son épouse. Elle est morte à Chastain, en 1802 ;

6.° Agathe-Antoinette-Faustine , née à Ortaleza ,
en Espagne, en 1796, mariée à Sylvain, comte
de la Marche, seigneur de Puyguillon.

La branche aînée de cette maison subsiste dans la per-
sonne de Frédéric de Loubens, comte de Verdalle, an-
cien capitaine de dragons,qui a •eu l'honneur de monter
dans les carrosses du Roi, et dans celle de M. le marquis
de Verdalle son fils.

Une autre branche subsiste encore en Auvergne, dans
la personne de Gilbert de Loubens, seigneur de Thouy,
ancien chevau-léger-chasseur noble à l'armée de Condé,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
chef dé bataillon. Il descend de Jean-Louis, seigneur
de Louroux, et de Catherine de Sartiges, sa seconde
femme. -

D'une autre branche était Henri-François de Loubens,
marquis de Verdalle, marié avec Marie-Antoinette de
Cup, dont il a eu Anne-Elisabeth-Georgette de Loubens-
Verdalle; mariée par acte du 8 mars 1769, à Gré-
goire-Alexandre de Laurens, seigneur du Biex et du
Castelet, co-seigneur de Puginier.

En 16 7 1, il existait une branche de cette Maison à
Narbonne, qui possédait la seigneurie de Marcelhas. Pierre
de Loubens, seigneur de Marcelhas, fut maintenu dans sa
noblesse par jugement de M. de Bézons, intendant du
Languedoc, du 4 janvier 1 671.
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DE FOUCHER.

Armes : D'azur, au loup ravissant d'or.

Les alliances de cette maison sont avec celles de La-
cuée, du  Pouy., de la Mothe, de Sacerre, de Meun de
Barbazan, de Mauleon, de Signan, de la Barthe, . d'Us-
tou, de Lestang, de Gras, de Foix, de Comminges, de
Rouvière, de Rognat, de Lauzanne, de Grave, de
Mornay, de , Bouillé, de Launay, de Bonneval, de
Montvert, de Lestrange, de Bar, de Sartiges, dé Chau-
vigny, des princes de Déols, de Thianges, de  Fon-
tanges, d'Effiat, de Chabannes, de Richelieu, de le
Groing, de Noailles, de Lentilhac, de Chateau-Neuf,
de Segonzac, . de Forget, de Leborgne, de . Neufchese, de
Charlus, de la Chappelle, de Mulatier, de Montagnac, de
Vergenes, d'Apchon,- de Saint-Julien, de Magnac, de
Chaussecourte, du Peyroux, de la Celle, de Pichard, de
de Salvert-Montrognon, de la Marche.

DE FOUCHER, ancienne maison, originaire de Bre-
tagne, laquelle descend , suivant un arrêt du parlement
de cette province du r r août 1784, des comtes de Rays,
qui florissaient dans le quatorzième siècle.

L'histoire de Bretagne, tome I, pag 25, fait .mention
de Foucher, évêque de Nantes, qui vivait en 873. 	 •

Jean et Geoffroy de Foucher, frères, et Pétronille, leur
sœur , paraissent dans l'assiette ': de 3o livres de rente,
faite à Raoul de Fougères, par André de Vitré, en 1246,
pour laquelle rente, ils contribuent de la- somme de
cent onze sous.	 .

Tassin de Foucher était un des écuyers de la compagnie
de Jean Gallois, chevalier bachelier, dont la montre fut
faite au Mans, le 18 juillet 1392.

Raoul de Foucher servait en qualité d'écuyer, dans la
compagnie d'Etienne Goyon, • écuyer, qui fit montre
Beaucaire, le i t février 1418.

I. Guillaume DE FOUCHER, sieur du Boisrondeau, d
la Foucherie et de Beauvais, vivant vers la étn dû quator-
zième siècle, épousa Antoinette de la Touche, dont il
eut :

r .° Julien, dont l'article suit ;
2.° Georges de Foucher , seigneur de Beauvais, en
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DE FOUCHER.

1451, l'•un des cinquante hommes d'armes de la
compagnie du seigneur de Chateaubriant.

• II. Julien DE FOUCHER sieur du Boisrondeau, de la Fou-
cherie, de la Grée, de Ronceray, etc. , partagea son frère
puîné, en 145.1, et épousa Guillemette de Lesbas, dont
il eut :

I11. Jean DE FOUCHER, sieur du Boisrondeau et de la
Fellière, qui épousa Marie de Brie. De ce mariage sont
issus :

I.° Hardouin, dont l'article suit :
2.° Antoine de Foucher.

'IV. Hardouin DE FoucHEn, sieur de la Fellière, reçu
conseiller au parlement de Paris, le q juillet 1574,
épousa Claude de Lautier, et en eut :

1.° Marie, dont l'article suit ;
2.° Jacques de Foucher, aumônier ordinaire du Roi;
3.° Marie de Foucher, mariée â Jean Budes.

V. Marie DE FOUCHER, sieur de Fellière, épousa
Claude Gedouyn, d'une ancienne maison de Bretagne,
dont il eut :

1.° Thomas de Foucher, qui suit :
2.° Marie de Foucher.

VI. Thomas DE FOUCHER, sieur de la la Fellière, épousa
François de Grancey, et en eut :

1.° François, qui suit ; 	 •
2.° Marie de Foucher, épouse de Charles de la Ri-

vière, sieur de Beauchamp.
VII. François DE FOUCHER, sieur de la Fellière, épousa

Marie Choisnet, qui le rendit père de :
1.° Louis-François, dont l'article suit ;
2.° Charles de Foucher, décédé sans hoirs ;
3.° Françoise de Foucher, mariée à Germain Jamet;
4.° Rénée de Foucher.

VIII. Louis-François DE FOUCHER, chevalier, seigneur
du Perray et de Careil, conseiller au parlement de Bre-
tagne le I°r février 1735 ; mort conseiller de grand'cham-
bre en 1771, épousa, 1.° Xaintes Charault; 2.° Marie-
Anne-Jeanne Busnel. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Denis-Louis de Foucher de Careil, conseiller
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DU COETLOSQUET.

au parlement de Bretagne le 23 août
sans postérité;

425
1754, mort

Du second lit :

2.° Guillaume-Paul-Fidèle, qui suit ;
3.° Lous-François, comte de Foucher, né le i8 dé-

cembre 1762, lieutenant-général des armées du
Roi, lieutenant du Roi à Lille. Il a un fils, An-
toine-Achille de Foucher, né le 3 mai 1795 ;
entré au service dans la compagnie des mousque-
taires gris; au licenciement de ladite compagnie,
il fut nommé sous-lieutenant au second régiment
de grenadiers à cheval de la garde royale ;

4.° Auguste-Jean de Foucher ; il est fixé à Rennes ,
et n'a qu'une fille.

IX. Guillaume-Paul-Fidèle DE FOUCHER, chevalier,
sieur de Careil, a été maintenu dans sa noblesse d'extrac-
tion, conjointement avec Louis-François et Auguste-Jean,
ses frères, par arrèt du parlement de Bretagne, du t r
août 1784. II habite sa terre de Careil, et a quatre gar-
çons et une fille.

La -maison des marquis de Circé, en Poitou, du nom
de Foucher, a une origine commune avec celle que nous
venons de rapporter, et porte les mémes armes. On la
croit éteinte depuis peu.

Armes: De sable, au lion d'argent.. Supports , deux
lions; couronne de comte.

DU COETLOSQUET, ancienne maison de Bretagne, ,
distinguée par ses services et ses alliances.

Dans les mémoires pour servir de preuves à l'histoire
de Bretagne, par Dom Morice, tom. I I , page 437, on
trouve Olivier Quoetlosquet, l'un des trente écuyers de
la chambre d'Alain de Rohan, sire de Léon, chevalier
banneret, dont la montre fut faite à Thérouane, le 18
septembre 1383, mais le premier de cette maison, de-
puis lequel on a une filiation suivie, par titres originaux
et autres, est :

Jehan DU COETLOSQUET, I°r du nom, qualifié noble,
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426	 DU COETLOSQUET.

écuyer, seigneur dudit lieu, nommé dans le rôle de la réfor-
mation de Quimper-Corentin, faite en 1426, fut compris au
nombre des exempts. Il avait une métairie à Kertesiou, en
la paroisse de Plouénan, au fief du duc, selon la réfor-
mation de l'évêché de Léon, faite le 22 janvier 1427,
dans laquelle il se trouve mentionné parmi les personnes
nobles, comme on le voit au tome II du Cabinet de Bre-
tagne, fol. 181. Le même Jehan, sous les noms de Col-
tosquet ou Coetlosquet et du Quoetlosquet, est encore com-
pris au rang des nobles de toute ancienneté (ab antiquo),
et son métayer au nombre des exempts, dans le rôle de
la réfcirmation des paroisses de Ploékerneau et Ploemaorn
(aujourd'hui Plouguerneau et Plouvorn), au diocèse de
Léon, faite le t 1 février 1443; lequel rôle était au greffe
de la chambre des comptes de Bretagne. Il ne vivait plus
en 1487, et avait épousé 1.° Constance de Penhouedic, vi-
vante en 1458 ; 2.° Peronelle de Kerlouan, qui vivait en-
core en 1464. Ses enfants furent:

Du premier lit:

1.° Olivier, dont l'article suit ;
2.° Henri, auquel son aîné donna partage ;
3.° Pierre, qui transigea avec Olivier, son frère,

par acte du 21 novembre 1487. II mourut aussi
sans alliance ;

4.° Jehanette, mariée, par contrat du 26 novembre
1458, à Gueyuen, fils de Guillaume Estienne;

Du second lit:

5.° Amice du Coetlosquet , mariée , par contrat
du 3 octobre 1466, avec Guillaume Breusal, fils
aîné d'Yon Breusal et de Marie de Launay.

II. Olivier Du COETLOSQUET, I°i du nom, seigneur
du Coetlosquet, fut l'un des vingt hommes d'armes des
ordonnances du duc de Bretagne, sous la charge de M. de
la Hunaudaye, lesquels se trouvèrent à la montre de cette
compagnie, faite à Fougères le 18 juillet 1 4.74, ainsi que
le rapporte l'histoire de Bretagne, par Dom Lobineau,
tit. 2, page. 1343. Il comparut avec deux chevaux à la
montre générale des nobles de l'évêché de Léon, faite
le 8 janvier 1 479 . Il possédait un fief de quatre-vingt-trois
livres de rente, dans la paroisse de Plouenourmenez et
un de vingt livres, dans celles de Ploékerneau et Treff-
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DU COETLOSQUET.	 427
menech, suivant les montres générales de l'évèché de
Léon, faites les 4 et 5 septembre 1481, à Lesneven, et
auxquelles il comparut encore avec un archer en brigan-
dine, et deux chevaux, bras couverts. Le tom. III, fol. 713
et 7 16, du cabinet de Bretagne en fait aussi mention.
Il était mort en 1502, et avait épousé, par contrat du 17
juillet 1464; Margilie de Méasgoetz, fille de feu Hervé
de Méasgoëtz et de Peronnelle de Kerlouvan. De ce ma-
riage, vinrent :

1.° Jean de Coetlosquet , écuyer , seigneur dudit
lieu, qui fournit le dénombrement de ses terres
et héritages, le 3 avril 1502, à Tanguy du Chastel,
seigneur de Leslin. Il épousa, par contrat du 10
octobre 1508,-Etiennette de Tuolong, fille aînée
de noble écuyer Jean de Tuolong, seigneur de
Keihir, et de Marguerite de Coetquevrarl. Il
mourut sans hoirs, ainsi qu'il appert d'une sen-
tence de main-levée, rendue aux plaids généraux
de Lesneven , du pénultième février 153o, par
laquelle-sa succession fut baillée à Hervé, son frère
puîné; ladite dame Etiennette de Tuolong mise
en possession de ses droits et douaire; du consen-
tement du procureur de ladite cour;

2.° Hervé, dont l'article suit ;

3.° Guillemette , mariée, par contrat du 18 février
1494, avec noble écuyer Pierre de Coetquelfen,
sieur de Leslouch. Elle • mourut sans  postérité,
suivant la transaction passée entre Jean , son
neveu, le 6 mars 1570, et Tanguy Denis;

4.° Margilie, qui épousa, par contrat du 1 1 avril 1504,
après Pâques, Guillaume Denis. Tanguy Denis,
leur 'fils, demanda à Hervé du Coetlosquet, de-
venu chef de la maison, le partage de sa mère,
en 1550;

5.° Marguerite, mariée avec N... le Gall, et morte
le 13 octobre 1523, époque à laquelle François
le Gall, son fils , transigea avec Jean du Coet-
losquet, son oncle, frère de ladite Marguerite;

6.° Aliette, morte sans postérité, suivant la transac-
tion du 6 mars 1570, passée entre Jean, son ne-
veu, et Tanguy Denis;
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DU COETLOSQUET.

7.° Catherine, mariée avec Alain de Coetangars,
le 5 octobre 1525, selon une sentence rendue en
la cour de Pensez, par laquelle elle fut autorisée
à plaider. Elle mourut sans hoirs;

8.° Constance, morte sans alliance.

III. Hervé nu COETLOSQUET , écuyer , seigneur du
Coetlos3uet, par la mort de son frère' aîné, puis de Ker-
goarec, du Runiou, de Kerlosquet, etc., du chef de sa
femme, est compris au nombre des personnes nobles, et
est dit posséder la maison noble du Coetlosquet, dans la
réformation de l'évêché de Léon, faite en 1536. Il épousa
demoiselle Gillette du Bois, dont il eut :

1.° Olivier , sieur de Kergoarec , mort sans pos-
térité;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Christophe, qui fut partagé par ses père et mère

et par Jean, son frère aîné, le 16 février i 547;
4.° Françoise , mariée , par contrat du dernier

juin t 538,. à Jehan de Kermenguy, fils de Tan-
guy de Kermenguy et de Plesson de Launay ;

5.° Margilie , mariée , par contrat du 28 octobre
1539, avec Olivier, seigneur de Coerudavel ;

6.° Catherine, mariée, par contrat du 6 juillet 1543,
avec Christophe de Kerhoent, fils aîné de Fran-
çois, seigneur de Kerhoent, de Kergoff, etc., et
d'Anne de Kerlozrec , dame douairière de Ker-
goff;

7 .° Jeannette, partagée par ses père et mère, le 16
février 1547 ; elle avait épousé N..... Pinart, sui-
vant la transaction du 6 mars 1570, passée entre
Hervé et Jean Pinart, ses enfants, et noble homme
Jean du Coetlosquet, leur oncle ;

8.° Gillette , mariée à Guillaume Mol, sieur de
Kerjan;

9.° Eliette, qui fut, avec Gillette, sa soeur, parta-
gée par ses père et mère, le 16 février 1547;

10.° Marie, dame de Kergrach, qui demanda par-
tage à Jean son frère, le 15 juin i 563. Elle est
nommée, avec Guillaume de la Roche, son mari,
dans l'acte d'ajournement de Jean, son frère, qui
lui donna partage, le 1°r janvier 1 567.

IV. Jean nu COETLOSQUET, II° du nom, seigneur du
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DU COETLOSQUET.	 429
Coetlosquet , accompagna. d'abord Philippe Kerleau ,
grand-prieur de France, à Malte, et fut reçu, par lui,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, suivant les lettres
du 3 mars 1543, données à Paris, au Temple. Etant de-
venu l'aîné, après le décès d'Olivier, son frère, mort
sans alliance, il épousa Marie de Brezal, de laquelle il
eut:

1.° Olivier, dont l'article suit ;
2.° Anne , mariée, par contrat du 19 novembre

1576, passé devant Guy le Maucazre et ses con-
frères, notaires à Lesneven, avec noble Jacques de
Tréanna, sieur de Kerguern, de Lonvilliau, etc.;

3.° Gillette, mariée, par contrat du 2 février 1589,
à , noble homme Alain de Kersaingily, sieur de
Coskerou;

4.° Françoise, qui était mariée, le 19 juillet 1623,
avec Jacques de Penfenteniou ou Cheffontaines,
écuyer, seigneur de Penhoat, Penaustang, Guil-
lemaron, etc.;

5.° N.... du Coetlosquet, désignée et non nommée
dans le contrat de mariage de Gillette, sa soeur,
du 2 février 1589.

V. Olivier, seigneur nu COETLOSQUET, de Kérouarec,
de la Salle, de Kermorvan, de Kerdu, de Kerlosquet, de
Kergoat, etc., est qualifié noble et puissant messire. Il était
mort le 6 novembre r63r, et avait épousé, par contrat
du 16 avril 1597, Anne de Kersauson, seconde fille de
noble et puissant François de Kersauson, seigneur de
Penhoat, de Kerugelou, Lavalot, Guerment, etc. , et
de Marie de Kergariou. De leur mariage vinrent :

r .° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Alain, écuyer, seigneur des Isles , lequel était

âgé de dix-huit ans, lorsqu'il fut mis sous la tu-
telle de sa mère, par acte exercé le 7 no-
vembre 1631, devant le sénéchal de la cour de
Pensez. Il consentit, le 15 juillet 1662, à l'acte
de majorité dé Guy, son neveu; fut marié à dame
Françoise de la Fosse, et mourut sans postérité,
en 166 7 ;

3.° Marie, femme, r.° par contrat du r3 mars 1631,
de messire Tanguy de Quélen, écuyer, seigneur
de Kerhouant; conseiller du Roi, président au
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DU COETLOSQUET.

siége présidial de Quimper; mariée, 2.° à Jac-
ques de Louvetel, seigneur de Saint-Thomas ;

4.° Françoise, mariée, par contrat du 1 7 septembre
1643, à Réné de Penfenteniou, seigneur de Mes-.
grail, fils aîné et héritier principal et noble de
feu Jean de Penfenteniou, et de dame Jeanne de
Parseau ;	 -

5.° Guillemette du Coetlosquet , âgée de 12 ans,
le 6 novembre 163r, mariée, par contrat du r
janvier 1640, à Sébastien le Borgne, écuyer, fils
aîné de Jean le Borgne, écuyer, seigneur de la
Tour-Keraouel, etc. , et de noble Marguerite
Polvays.

VI. Guillaume , seigneur nu COETLOSQUET, de la
Salle, de Kerdu, de Kergoat, de la Palue, Kerannot,
Keranlivin, Pensez, Kerguelven , etc. , chevalier de
l'ordre du Roi, qualifié noble et puissant messire, héri-
tier principal et noble de ses père et mère; il était âgé
de 22 ans, le 6 novembre 163 t, qu'il fut déclaré majeur
et mis dans la jouissance de ses biens. Il fut nommé capi-
taine des habitans contribuables de la paroisse de Ploue-
uourmenez, par commission datée de Morlaix, le ro sep-
tembre 1639, de Charles du Cambout, baron de Pont-'
château, etc. , chevalier des ordres du Roi, lieutenant
pour S. M: , en Bretagne, et reçu chevalier de l'ordre de
Saint-Michel, à Brest, le 3 septembre 164 7 , par ledit
seigneur du Cambout, en conséquence des lettres-pa-
tentes du Roi, à lui adressées le 20 mars précédent. Il
était mort le 26 octobre 1653, et avait épousé, par con-
trat passé le 23 novembre 1636, devant Gabriel le Mau-
cazre et Pierre Olivier, notaires des juridictions de Les-
neven, Daoudour, etc. , demoiselle Louise Simon, dame
de Kerannot, fille unique et héritière de noble homme
François Simon, seigneur de la Palue, .de Kerannot,
de Keranlivin, etc. , et de Barbe Denys. Leurs enfants
furent:

1.° Guy, dont l'article suit ;
2.° Robert , tige de la branche des seigneurs de

Kerannot, rapportée en son rang;
3.° Sébastien , écuyer, seigneur de Pensez, etc. ,

qui était sous la tutelle de sa mère, le 20 oc-
tobre 1653, et fut maintenu dans sa noblesse
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DU UETLOSQUET.	 431
avec ses frères, par arrdt rendu en la chambre
de la réformation de la noblesse de Bretagne,
le 26 juin 1669. I1 épousa par contrat du '24
novembre 1684, passé devant Jacques de. Pas, et
A. la Roue, notaires royaux à Quimper-Corentin,
dame Marie Nicole le Tallec, dame douairière de
Poulconq, dont il eut Louise- Robine du Coet-
losquet, mineure et sous la tutelle de sa mère,
le 16 septembre 1697. Elle épousa messire Réné
de Moelien, seigneur de Gouandour, comme il
appert d'une subdivision de partage entre mes-
sire Guy du Coetlosquet de Kerannot, et les
petits enfants de messire Guillaume du Coetlos-
quet, du 24 septembre 1708;

4.° Pierre, écuyer, maintenu dans sa noblesse avec
ses frères, le 26 juin 1669, et mort à Quimper-
Corentin, au mois de mai 167o, faisant ses
études ;

5.° Barbe, mariée par contrat du 28 novembre 1664,
à haut et puissant messire François du Dresnay,
chevalier seigneur du Dresnay, Villeray, Ker
ven, Kerhuel, le Quellenec, etc., fils aîné, hé-
ritier principal et noble de haut et puissant mes,
sire François du Dresnay, seigneur desdits lieux,
et de haute et puissante dame, Marie de Pen-
march ;

6.° Louise-Françoise , mariée., 1.° par contrat du
7 juillet 1670, à messire François de Pesti-
vien, seigneur de Keroudren, Penamprat, Ker-
goff, etc., fils aîné, héritier principal et noble
de feu messire Guillaume de Pestivien, seigneur
de Keroudren, et de dame Jeanne de Kergariou;
2.° à Sébastien de Lausanne; 3.° à Louis Princey
de la Rocherie, suivant une sentence arbitrale
du 16 septembre 1697;

7.° Marie-Anne du Coetlosquet, mariée, 1.° par
contrat du 4 février 16 78, à haut et puissant
seigneur messire Gabriel de Kersauson, cheva-
lier, seigneur de Rosornon, de Poncelin, Ker-
bréder, le Suff et Saint-Saumé; 2.° à messire Jean
du Dresnay, seigneur de Pénanru ;

VII. Guy nu COETLOSQUET, chevalier, seigneur du
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432	 DU COETLOSQUET. '

Coetlosquet, de la Salle, Kermorvan, Kerdu; Kergoat et
Kerannot, baptisé le 16 janvier '1 639, en l'église parois-
siale de Plounéour , fut mis sous la tutelle de sa mère
avec ses frères et soeurs, le 26 octobre 1653. Il fut nommé
capitaine de la paroisse de Plouénourmenez, en considé-
ration de sa valeur et de son expérience aux armes, par
commission • datée de Morlaix, le 14 juin t 666, d'Her-
cule François de Boyséon, comte de Bellière, gouver-
neur, pour le roi, des ville et château de Morlaix, capitaine
général du ban et arrière-ban et garde côtes de Léon, et
fut déclaré noble, issu d'ancienne extraction noble,
maintenu dans la qualité d'écuyer et de chevalier, avec
ses deux fils et ses frères puînés, Robert, Sébastien et
Pierre du Coetlosquet , par jugement de la chambra
établie pour la réformation de la noblesse de la pro-
vince de Bretagne, rendu le 26 juin 1669, sur le vu
de ses titres remontés à 'l'année 1434. Il avait épousé,
par contrat du 12 février 1662, passé devant Diouguel,
notaire royal de la cour de Morlaix, demoiselle Françoise
le Segaler, dame de Penvern, fille unique de feu mes-
sire Jean le Segaler, conseiller du roi, bailli de Mor-
laix, seigneur de Mefgouz, de Kergomor, Trebompé,
etc., et de dame Françoise Siochan, sa veuve. Leurs en-
fants furent :

1.° Charles-Louis, qui suit ;
2.° Alain-François, auteur de ' la branche des sei-

gneurs des Isles, rapportée ci-après;
3.° Marie-Anne du Coetlosquet, mariée par contrat

du 22 décembre 169r, passé devant G. Allain,
notaire royal , avec Louis le Borgne, chevalier,
seigneur de Keruzoret, fils aîné, héritier prin-
cipal et noble de feu messire Jean le Borgne, sei-
gneur dudit lieu, et de dame Susanne Barbier.,

VIII. Charles-Louis, chevalier, seigneur nu COET-

LOSQUET, etc., baptisé le 21 octobre 1662 , en l'église
paroissiale de Saint-Melaine de Morlaix, fut maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction avec son père ,
son frère et ses oncles , le 26 juin 1669. [1 avait épousé ,
par contrat du 7 mai 1685 , passé devant le Roux et
G. Allain, notaires et tabellions du roi à Morlaix, de-
moiselle Renée-Radegonde du Trevou de Kersauson , fille
de messire Jean-Baptiste du Trevou , chevalier- , seigneur
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DU COETLOSQUET.	 433

de Kersauson, châtelain de Bressailhac , Chef du Buis,
Kerriec, Guiéarmon, Troffeunteuniou, etc. et de  dame
Catherine de la Forêt. Elle eut en dot la- terre et sei-
gneurie de Chef du Bois, que ses père et mère lui cons-
tituèrent. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-Baptiste-François, dont l'article suit ;
2.° Jeanne-Françoise du Coetlosquet, mariée t N.

de Kermenguy.

IX. Jean-Baptiste-François, appelé comte DU'" `COET-

t.osQUEr, qualifié haut et puissant seigneur, chevalier,
seigneur du Coetlosquet, de Kergoat, de -Kerdu, de
Kervrach et autres lieux, fut nommé chevalier de justice
des ordres royaux militaires et hospitaliers,' de' Notre-
Dame du Mont Carmel, et = de Saint-Lazare de Jéru-
salem, par lettres de Louis d'Orléans, duc de Chartres,
premier prince du sang, grand-maître desdits ordres,

'datées de Paris, le 20 janvier 1722, et en prêta serment
entre les mains de M. le comte. de Lescoet, commissaire,
a ce député par mondit seigneur le grand-maître.. Il' avait
épousé, par contrat du 24 janvier 1716,- passé -devant
Nicolas et le -Bigot, notaires des cour et juridiction . de
Plounès-Yveas , et feage noble de Plourivib, -demoiselle
Marie-Jeanne-Yvonne-Antoinette de la• Noe, -fille unique,
héritière principale et noble de messire' Louis-de la- NQ,
-seigneur de Coetpeur, et de dame • Madelaine de Clet-
loury, dont sont issus.:

i .° Alain-Yves-Marie du Coetlosquet , né le 19
mars 1717; reçu page dans. la_grande =écurie du
Roi, le t8 juillet 1731, d'après ses preuves faites
devant M. d'Hozier,-juge d'armes de France. Il ob-
tint, le 3o avril 1734, en sortant des pages, un
brevet de cornette au régiment de Bethune cava-
lerie, et mourut sans alliance ;

' 2. François-Etienne, dont l'article Suit;'
3.° N... du Coetlosquet, mort jeune au service;
4 .° Jean-Pr-ançois-Yves; rapporté aprés • sôn aîné ;
5.° Marthe-Guyonne, morte sans 'alliance le II no-

vembre 1739 ;
'6.° Marie-Marguerite-Thérèze-Claudine du Coetlos-

quet, mariée, par contrat du .27 octobre 1741,
à messire Jacques-Claude le Bihan , chevalier ,
seigneur de Penhele, fils aîné de haut et puissant
8.	 28
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434	 DiU COETLOSQjUET.

messire Toussaint le Bihan, et de haute et puis-
sante dame Marie-Charlotte de Sévigné.

X. François-Etienne , comte nu COETLOSQUET; che-
valier , seigneur du Coetlosquet , de Peulan, et autres
lieux, qualifié haut et puissant seigneur ; né le i3 avril
1 7 20, baptisé le 21 dans l'église paroissiale de Plouénour-
menez, fut d'abord employé . sur la liste des gentilshommes
destinés à servir en gilalité de gardes de la marine au dé-
partement de Brest, suivant un certificat de M. le comte
de Maurepas, ancien ministre de la marine , daté de
Versailles le 22 mars 1734; fut nommé sous-brigadier
des gardes de la marine, compagnie de Brest, par
brevet du Roi , le lei mai 1741 ; brigadier le 1°i jan-
vier 1742 ; chef de brigade à cette compagnie le lei juin
de la même année ;•enseigne de vaisseau par brevet du to
octobre 1 743 ; reçut ordre du Roi, daté de Dunkerque,
le g juillet 1744, de s'embarquer en cette qualité sur le
vaisseau l'Auguste, commandé par M. le comte d'Aché ;
obtint,. le lei février 1747, la permission de se retirer
du service , que sa . santé l'empêchait de continuer;
.Sa Majesté étant satisfaite de ceux ,.qu'il lui avait ren-
dus, en qualité d'enseigne „de vaisseau. Il fut nom-
mé lieutenant de la capitainerie garde-côte de Saint-
Brieux, .par commission datée de Versailles le lo sep-
tembre 1752, ,et enfin, major de la capitainerie-garde
côte de Por►trieux , par commission du 14 juin 1757,
aussi datée de Versailles. Il est mort en 1761, et avait
épousé, en présence de son père, par contrat du 17 juil-
let 1745, passé '• devant le Breton et Bourel , notaires
royaux de la sénéchaussée de Saint-Brieux, et de la juri-
diction et baronnie de Pordic , demoiselle Marie-Anne
Gallays, dame de Châteaucrocq, , fille de messire Jean-
Vincent Gallays, chevalier; seigneur de Châteaucrocq,
ét de dame Marquise Martin. De cé mariage, il a eu :

1.° Jean -Baptiste-• Marie -, 'Marc, mort à . Rennes,
le 16. juillet 1761; sans alliance;

• 2.°.Etienne-Marie-Anne. du Coetlosquet, né le 7
juin 1753, mis sous la tutelle de sa mère, dame
douairière du Coetlosquet, par agite du 11 juin
1761; aussi mort sans alliance, :à_ Saint-Brieux, le
8 avril 1769.	 .

' X. Jean - François - Yves; vicomte nu t0ETLOSQUET,
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DU .COETLOSQUET.	 435
qualifié haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur de
Peulan; le Val-Kerret, Boisboixel, Kerannot, Kergrach,
Kergôat , etc. né le 12 mars 1728 , d'abord reçu page
du Roi , en la' petite écurie , le r er avril '1743; a été
nommé second enseigne dans la compagnie de Guers ,
au régiment des gardes-françaises, par brevet du 7 avril
1746; premier enseigne au même régiment , compagnie
de Dambray, le 20 mai 1748 , dans lesquels grades il a
fait les campagnes de Flandre; nommé commandant de
la garde-côte dans tout l'évêché de Tréguier, par lettres
du' Roi, du 13 septembre 1 7 5 9 , s'est trouvé, en cette
qualité, au combat de Saint-Cast , en Bretagne ; a été
reçu aide-de-camp du maréchal de Soubise, par lettres de
ce prince, du ro mars 1761 ; a fait , en cette qualité,
les campagnes de 1761 et 1762 ; a été" nommé capitaine
de dragons à la suite du régiment de la Reine, par com-
mission du 12 avril 1762; a• reçu la croix de Saint-Louis,
'des mains du'maréchal de Soubise, * suivant la lettre du Roi,
écrite à Versailles , le 29 mars 1763, a été choisi par.
Louis XV , pour être gentilhomme de la manche du
Dauphin , depuis Louis XVI , du comte de Provence,
aujourd'hui S. M. Louis XVIII, et du comte d'Artois ,
par lettres du r er janvier 1769; a été fait colonel du régi-

, ment provincial de Vannes, à la formation des régiments
provinciaux , par commission du 4 août 1771. Les
princes présentèrent eux-mêmes un mémoire au Roi, en
faveur du vicomte du Coetlosquet, auquel ils voulaient
donner une marque de bonté particulière, et S. M. leur
accorda, pour lui , une gratification annuelle de quatre
mille livres, en attendant qu'il fût pourvu d'un gouver-
nement militaire de même valeur, par lettres du 1. 7 mai
1774. I1 a été nommé colonel . en second du régiment
Dauphin, par lettres du 18 avril 1776, _ et a quitté le
service, en 1777, après avoir cédé son régiment au baron
du Coetlosquet, son cousin, de la branche des Isles, qui
s'est démis de sa compagnie de cavalerie, au régiment
de Royal-Piémont, en faveur de son fils.

Par arrêt du conseil, , du t er avril 1767, le Roi a ac-
cordé au vicomte de Coetlosquet, le droit d'établir une
pêcherie à perpétuité, le long de la mer , vis-à-vis la
terre de Pensornon ; ce qui a été exécute , d'après le
procès-verbal de l'amirauté de Morlaix, du 25 mai 1775.
11"a épousé; r.° par acte de célébration du 15 décembre
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436	 DU COETLOSQUET.

1755, (acte de notoriété, passé -le 29 juin 1769, devant
Le Betif de Le Bret , notaire au châtelet de Paris, )
Denise-Françoise de Tréanna , héritière - de Pensornbn;
2.° par contrat du zo octobre 1 7 67, passé devant Félix,
notaire à Paris, dame Anne-Claire-Nicole Millet, veuve
de messire Antoine - Philippe de Rosset, chevalier,  con-
seiller du Roi en tous ses conseils, président en la cour
des aides, morte sans enfants, et fille de N... Millet, re-
ceveur-général des finances, et de N... le Texier, (mar
quise de la Marck, en secondes noces); 3.° par contrat
du 22 septembre . 1772, passé devant Collet , notaire a
Paris , demoiselle Jeanne - Elisabeth Royer de Balnot ,
fille unique de messire Jean - Gérard Royer de Balnot ,
chevalier , ancien président trésorier de France , et . de
damé Elisabeth-Françoise Poirier ,d'Origny. Ladite dame
Royer de Baillot, lui a apporté en dot, la terre el sei-
gneurie de Balnot-le-Châtel, en Bourgogne, -avec toutes
ses prééminencés , droits honorifiques de pêche, etc. De
son premier mariage sont issus :

1.° Etienne-François-Denis, dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste-Marie , né le 4 novembre 1.757,

mort jeune au collége de Juilly;
3.° Marie-Joseph - Gillette, née le t t mars -1759,

mariée, à Lainballe, avec Lduis-César-Pierre le
Prévost de la Touche; 	 -

4.° Julie - Jeanne du Coetlosquet, née le 6 juillet
1760, mariée, à Lamballe, avec messire Franeois-
Jacques-Gabriel Le Normand de.Lotirmel.

XI. Etienne - François - Denis, comte DU COETLOSQUET,

qualifié haut et -.puissant seigneur , chevalier; né le 24
septembre 1756; reçu page de madame la Dauphine, le
1° r avril 1770; nommé lieutenant au régiment provincial
de Vannes, le 1 C7 mai 1773; capitaine au régiment de
Royal-Piémont, cavalerie, par lettres du 2 juin 1777. II
épousa, par contrat du 18 avril 178o, demoiselle Fran-
çoise-Nicole - Marie du Boisdescours de la Maison Fort ,
née à Brest, le 22 janvier 1762. Il a eu de ce mariage:

r .° Charles-Yves-César-Cyr, dont l'article'suivra ;
2.° Pierre-Adolphe-Cyr du Coetlosgiiet, hé à Mor-

laix,"le 13 décémbre 1 785 , décédé ;
3.° Prosper-Etienne-Antoine, ne' à Brest, le 5 mars

1789, décédé;
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DU COETLOSQUET.	 437

4.° Ai m ée- Desi rée-Soph ie du Coetlosquet , mariée .
le 5 décembre 1805, à messire Louis-François-

. Marie, comte de Clerembault, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

5.° Chérie du Coetlosquet.

XII. Charles-Yves-César-Cyr, comte DU COETLOSQUET,

chevalier, né à Morlaix, le 21 juillet 1783; maréchal des
camps et armées du Roi ; nommé par S. M., le 13 juin
1814, au commandement du département de la Nièvre :
son dévouement à l'auguste maison de Bourbon, lui fit
un devoir de résister à main armée aux satellites de l'u-
surpateur, tant à Nevers qu'à Orléans. Il' soutint ensuite
de tout son pouvoir, les royalistes à Paris, lors du voyage
de S. M. à Gand, et les organisa de manière à pouvoir
agir utilement pour hâter le retour de S. M. dans sa ca-
pitale ; il fut promu , le 8 septembre 1815 , au grade
d'aide-major général de la garde royale ; il est chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant
de la Légion d'honneur , et commandeur • de l'ordre
grand-ducal de Hesse.

SECONDE BRANCHE.

Seigneur des Isles.

VIII. Alain-François Du COETLOSQUET, chevalier, sei-
gneur des Isles, second fils de Guy, chevalier, et de
Françoise le Segaler, fut maintenu dans sa noblesse d'an.-
cienné. extraction, avec son père et son frère aîné , le
26 juin 1669, et épousa , par contrat du 14. juin 1692,
passé devant Allain, notaire royal, Gillette de Kergus,
fille de' messire René de Kergus, seigneur de Mesambez,
et de dame Marie de Tanouarn. De ce mariage sont
issus :	 -

r .° René-François dont l'article suit;
2.° Jean-Gilles, né le 15 septembre 1 700, précepteur

de monseigneur le Dauphin, depuis Louis XVI,
du comte de Provence aujourd'hui Sa Majesté
Louis XVIII, et du comte d'Artois ; l'un des qua-
rante de l'Académie francaise, sacré évèque de
Limoges le 7 février 1740, dont il •a donné sa
démission en 1758 ; prélat-commandeur de l'ordre
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4 38	 DU COETLOSQUET.

du Saint-Esprit, nommé abbé commandataire de
l'abbaye de Saint-Philibert de Tournus, diocèse
de Châlons-sur-Saône, en 1745, de celle di Saint
Paul, au diocèse de Verdun, en 1759, et premier
aumônier de MONSIEUR, mort à l'abbaye royale
de Saint-Victor, à Paris, le 21 mars 1784; étant
appelé par le Dauphin, père de Louis XVIII, à
l'éducation des enfants de France, il inspira à ses ,
élèves (dit le Dictionniare historique), les vertus
qui étaient dans son coeur. Bienfaisant sans osten-
tation, pieux sans aigreur, la bonté inaccessible à
l'esprit de parti , la modestie et la modération
furent la base de son caractère. Ayant été élu
membre de l'Académie française, il dit à un sei-
gneur de ses amis : c'est à nia place, ce n'est pas à
moi que cet honneur appartient. Il aimait les lettres
et ceux qui les cultivaient. On attaquait devant lui
les principes et le caractère de d'Alembert : « Je
» ne connais point sa personne, dit l'évêque de
» Limoges, qui n'était point encore son confrère
» dans l'Académie, mais j'ai toujours ouï 'dire que
» ses moeurs étaient simples, et sa conduite sans

reproche. Quant à ses ouvrages, je les relis sou-
» vent, et je n'y trouve que beaucoup d'esprit,
» de grandes lumières et une bonne morale. S'il
» ne pensait pas aussi bien qu'il écrit, il faudrait
» le plaindre; mais personne n'est en droit d'in-
» terroger sa conscience ».

3.° Alain-Réné, chanoine trésorier de l'église ca-
thédrale de Tréguier, et abbé commandataire de
Saint-Gildas-des-Bois, mort en 176..;

4.° Joseph-Gabriel , seigneur de -la Palue , ancien
capitaine au régiment de Marsan, infanterie , che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis,
marié, I.° avec Marie de Ble'as, dame dudit lieu ;
2.° avec Marie Le Gac, dame de Lansalut. Ses
enfants furent :

Du premier lit:

a. Marie-Gillette du Coetlosquet , née le 18
novembre 1742, mariée, en 1764, à mes-
sire Louis-Félix de Bédée ;
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DU COETLOSQUET.

Du second lit :

b. Marie-Jeanne du Coetlosquet, née le 7 no-
vembre 1753 ; .mariée, le 1 t février 1777, à
messire Pierre-Jean le Roux, seigneur de
Kerninon ;

5.° Marie-Françoise, morte au couvent des dames
du Calvaire, à Paris;

6.° Gillette du Coetlosquet, dite mademoiselle des
Isles.

IX. Réné-François nu COETLOSQUET, chevalier, sei-
gneur des Isles, épousa, p: r contrat du to mai 1749,
passé devant Courtois, notaire royal, demoiselle Ursule
Oriot de Ccetamour, fille mineure de feu messire Jean
Eusèbe de Ccetamour, et de défunte dame Ursule-Do-
rothée de Boutouiller. De ce mariage est issu :

X. Jean-Baptiste-Gilles, baron nu COETLOSQUET , né
le 20 août 1751, nommé chevau-léger de la garde ordi-
naire du Roi, le 15 mars 1768, puis capitaine commandant
de la compagnie lieutenance-colonel du régiment Royal-
Piémont, cavalerie, par commission du 23 janvier 1771;
il a été choisi par le Roi, le 16 septembre 1773, pour,
en qualité de gentilhomme d'honneur de Monseigneur le.
comte d'Artois, servir près de sa personne et l'accompa-
gner partout où, il lui plairait, et a été fait colonel en
second du régiment Dauphin, infanterie, par brevet du
2 juin 1777. I1 a épousé, par contrat du 3.1 décembre
1 7 81, demoiselle Charlotte-Eugénie de la Salle, née
à Metz en 1764, fille de François de la Salle, chevalier,
puis commandeur des ordres de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel, en 1 783, et de Saint-Louis
en 1786, mestre de camp, commandant du régiment de
Bretagne, infanterie.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Kerannot.

VII. Robert nu COETLOSQUET, écuyer, seigneur de
Kerannot, second fils de Guillautne, chevalier de l'ordre
du Roi, et de Louise Simon, était mineur le 26 octobre
1653, que sa. mère en 'eut la tutelle. Il fut déclaré noble
issu d'ancienne 'extraction noble, et maintenu- dans la

439

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



44o	 DU COETLOSQUET.

qualité d'écuyer et de chevalier, avec ses frères, par arrêt
de la chambre de la réformation de Bretagne, rendu le
26 juin 1669, comme il a été dit ci-devant. Il épousa,
par contrat du 5 mai 1671, passé devant le Breton et
Cribier, notaires royaux, demoiselle Bonaventure Quintin,
dame du Hellin, fille aînée, héritière présomptive de
Gilles Quintin, écuyer, seigneur du .Hellin, et de dame
Anne le Roux, dont il eut :

1.° Guy, qui suit ;
2.° Anne-Bonaventure;
3.° Marie-Anne.

VIII. Guy nu COETLOSQUET, chevalier, seigneur du
Hellin, de Kerannot, etc., conseiller du Roi, et son
lieutenant-général de l'amirauté de Brest, est nommé
dans la sentence arbitrale rendue le 18 mars 1699, entre
lui et Charles du Coetlosquet, son cousin germain, au
sujet de la succession de Guillaume, chevalier de l'ordre
du Roi, leur aïeul commun; -et subdivisa à ses puînés
par acte du 24 septembre 1708, passé devant Rannau,
notaire royal, la part qui leur était échue dans la suc-
cesion de leurs aïeul et aïeule communs. Il avait épousé,
par contrat du 13 juin 1705 passé devant le Guen et le
Brun, notaires royaux, demoiselle Marie-Anne Monot,
dame dudit lieu et de Ranvelin, dont :

IX. Michel-Yves-Marie nu CoETLOSQUEr, chevalier,
seigneur de Kerannot, né le 31 octobre 1708, qui a
épousé, par contrat du 22 août 1731, passé devant Buis-
son, notaire royal à Quimper, Elisabeth le Pappe, dame
de Kerminy. De leur mariage sont issus :

1.° Marc-Sezny-Guy-Marie, qui suit;
2.° Marie-Jeanne, née le 7 décembre 1732, mariée,

par contrat du 3 avril 175o, passé devant Lan-
dois, notaire royal, avec messire François-Louis-
Hyacinthe de Penfentenio, chevalier, marquis de
Cheffontaines, baron de Coetconq, seigneur de
Bosigno , Bergoet , Kermonès , Saint-Georges,
la Lande, etc. , chevalier de Saint-Louis;

3.° Anne-Marie-Michelle , née le 23 février 1734,
mariée, par contrat du 17 janvier 1752, passé de-
vant ledit Landois, notaire royal, avec messire
IYjeolas-Pierre-François Ameline; chevalier, sei-
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DU COETLOSQUET.	 441

gneur de Cadeville, fils de Nicolas, maréchal des
camps et armées du Roi, et gouverneur pour S. M
des île et citadelle d'Oléron;

4 . 0 Marie-Renée-Geneviève , née la 23 novembre
1738, mariée, par contrat du 26 octobre 1756, avec
messire Annibal-Louis Rogon, chevalier, seigneur
de Carcaradec, de Kérivon et autres . lieux, fils de
Jean-Louis Rogon, chevalier, seigneur des mêmes
lieux , et de dame Marie-Catherine-Emilie du
Breil de Pontbriand ;

3.° Marie-Josephe-Anne du Coetlosquet, née le 19
août 1747, mariée, par contrat du to septembre
1766, passé devant Landois, notaire royal, avec
haut et puissant seigneur Louis-Marie-Ambroise-
René du Dresnay, chevalier, seigneur de Mon-
trelaix, guidon des chevau-légers, fils de Joseph-
Michel-René, chevalier, comte du Dresnay, gou-
verneur et commandant des villes de Saint-Pol-
de-Léon et Roscoff, et d'Elisabeth de Cornulier,
sa première femme.

X. Marc - Sezny - Guy-Marie nu COETLOSQUET, cheva-
lier, marquis de Ranvelin, né le 3 t juillet 1744, épousa,
par contrat du 7 mars 1767, passé. devant Sohier et Ri-
chelot, notaires, Pauline - Anne - Pélagie de Farcy-de-
Cuillé , nièce d'Auguste-François-Annibal de Farcy-de-
Cuillé, évêque de Quimper-Corentin , qui leur donna la
bénédiction nuptiale, et fille de messire Jacques-Annibal-
Gabriel de Farcy, seigneur de Cuillé, de Gastines, etc. ,
président à mortier au parlement de Bretagne, et de dame
Catherine Françoise Jeanne du Bahuno. De ce mariage
sont issus :

1.° Annibal-René-Guy-Paul, né le r6 janvier 1768,
mort sans hoirs ;

2.° François-Jean-Marie - Magloire, né lè 14 juin
1769, officier au régiment des gardes françaises,
mort à Quiberon ;

3.° Louis-Marie-Joseph-Fortuné , né le 20 mars
1772,  officier au régiment de Bretagne , mort à
Quiberon ;

4.° Pauline-Anne-Marie nu COETLOSQUFT , née le
3o août 177o.
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442	 DE FROMENT.

Armes : De sable, semé de billettes d'argent ; au lion
morné du même, brochant sur le tout. Devise : Franc et
loyal.

FROMENT. Cette noble et ancienne famille est ori-
ginaire des environs de Rome; des recherches faites dans
les archives du Vatican, ne laissent aucun doute sur les
services importans qu'elle a rendus à l'empire romain ,
dans les tems les plus reculés, sous les règnes de plusieurs
empereurs, et attestent qu'elle a occupé des charges et
emplois très-distingués. Parmi ceux qui sont cités, on
trouve Adicius et Edistus Frumens , dont l'un fut
évêque à Axum en 3 Io, et mort le 28 octobre 337 ; il
avait été sacré par saint Anastase ; l'autre fut échanson
de Marope, prince payen. Fabricius Frumenti comman-
dait à Viterbe en 523.

Une branche de cette maison, Frumens ou Frumentius
en latin, Frumenti en italien et Froment en français,
passa d'Italie en Languedoc, et s'y établit dans le sixième
siècle. Ce qui rend, en France, l'époque de cette maison
incontestable , c'est que Remaldus Froment , Romain
d'origine, fils , de . celui qui s'établit en Languedoc, devint,
par son grand mérite, en 604, grand maire , de Paris et de
Sens, sous Clotaire II.

Différens auteurs manuscrits assurent que les Frumenti
du neuvième siècle, connus dans la Gaule Narbonnaise,
étaient originaires d'Italie (t).

Le tems et les révolutions de l'Etat ont détruit les suites
de la généalogie de cette maison, jusqu'aux environs du
treizième siècle. A cette époque, cette noble et ancienne
famille était divisée en trois branches principales, toutes
honorées du titre de gentilshommes bannerets. La pre-
mière établie en Languedoc, a été honorée du titre de
baron de Montaran et de Castille, et descend des an-
ciens seigneurs de FROMENTE (2), appelés, dans les actes
latins, Frumenti. Cette branche remonte son origine à :

(t) Tout ceci est extrait d'un Mémoire généalogique, imprimé
en 1770.	 •

(2) Fromente, terre et ancienne baronnie située en Bugey,
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DE FROMENT.	 443
I. George DE FROMENT, Conier, originaire du Bugey,

dont le fils nommé :

II. Vincent DE FROMENT ,' premier allié, Il e du nom
Conier, aussi originaire du Bugey , épousa , par contrat
du 12 mars 1515, noble Claude de Bordielle, de la ville
d'Uzès, dame de Montaran; cet acte qui est écrit en la-
tin, est conçu en ces termes: Nobilis Vincentius Fru-
menti filius, etc., a été visé dans le jugement de main-
tenue de noblesse de M. de Maupeou, intendant de Poitou,
en 1700. De ce mariage, vinrent

t.° Jean, qui suit;
2.° Et Gabriel , I8r du nom ,- prévôt de l'église

d'Uzès, en 1547, qui signala son zèle pour la re-
ligion, qu'il defendit avec fermeté contre les nou-
veaux sectaires, en quoi il fut secondé par son
frère aîné.

III. Jean DE FROMENT, écuyer , baron de Montaran ,
par son grand zèle pour la religion, perdit tous ses biens,
et fut obligé de se sauver dans les terres de lâ prévôté
d'Uzès; il fut viguier de la prévôté d'Uzès , où il
épousa, le 20 avril 1548, - Claude-Catherine d'Entraigues,
laquelle était veuve de lui, le 22 mars 1603 , et
mère de:

t.° Gabriel, qui suit;
2.° Pierre, auteur d'une seconde branche, rapportée

ci-après;
3.° Philippe, qui fut viguier d'Uzès et lieutenant-gé-

néral de la vicomté de 'Périgord; il épousa Fran-
çoise 'Itier, d'une ancienne famille du Languedoc, -
et en eut, entr'autres enfants:

a. Jean de Froment, qui fut lieutenant-général
de la vicomté de Florensac , et devint' la
souche d'une branche qui est éteinte au-
jourd'hui.

sur la rivière•d'Ains, paroisse de Neuville, qui, a eu autrefois
ses seigneurs particuliers, auxquels elle a donné son nom : elle
passa, sur la fin du douzième siècle, en la maison de Beauregard,
d'où elle est passée dans celle de la Baume, où . elle fut le partage
et le nom distinctif d'une branche cadette de cette maison.
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444	 DE FROMEJT.

b. N,.... de Froment, viguier de Languedoc,
dont on ignore la postérité.

4.° Et Vincent, II° du nom, qui eut un bras em-
porté d'un boulet de canon; en présence du comte
du Médavy, qui lui fit avoir la lieutenance,de Roi
d'Alby.	 •

IV. Gabriel DE FROMENT , Il . du nom , écuyer , fut
gouverneur et commandant, pour les Rois Henri 1V et
Louis XIII, du château de Saint-Sissifred, en 1621 ; il
eut, entr'autres enfants, de sa femme, dont on ignore le
nom :

1.° N 	 , qui suit;
2.° Et Gabriel de  Froment , III° du nom , con-

seiller, aumônier du Roi, chanoine d'Uzès et an-
cien prieur de Baignols, en 169o.

V. N 	  DE FROMENT, écuyer, fut père, entr'autres
enfants, de :

VI. Gabriel DE FROMENT , 'IV° du nom, écuyer, sei-
gneur d'Argillers , de Venglières et de Bosset , viguier
de la prévôté et du chapitre d'Uzès, qui fut maintenu
dans sa noblesse, par arrêt de la Cour des Aides de Mont-
pellier , du 22 avril 1674 il épousa noble Hélène de
Pertuis , de la ville d'Uzès , dont il laissa , pour fille
unique :

VII. Jeanne-Diane DE FROMENT, dame desdites terres,
qu'elle porta par mariage, le 13 octobre 1692 , auquel
assista le chanoine d'Uzès, son grand oncle , à Gabriel
de Froment , II° du nom de sa branche, cousin issu de
germain de son père, ét trésorier de France à la Rochelle.
(Voyez la branche qui suit).

SECONDE BRANCHE,

établie en Poitou, puis à Montpellier.

IV. Pierre DE FROMENT , écuyer , né à la ville du
Pont - Saint - Esprit, donna quittance à Gabriel de Fro-
ment, II . du nom, son frère, le 3 mai 16o4,' et épousa,
le 36 mars 16o5, Anne-Claude le Pelletier, mère de.:

.° Joseph, qui suit;
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DE FRO,.MENT.' 	 44
2.° Antoine , prêtre, docteur de Sôrbonne , cha-

'noine et doyen 'c e '1 égli'se cathédrale dé Luçon.
3.° Pierre de Froment;
.}.° Et Gabriel , premier 8u nom. dé 'sa branche,

mort sans alliance.

V. Joseph DE FROMENT, I e° du nom, écuyer , de-
meurant à Luçon, épousa , le 7 février 1667 , Marie
Rampillon ; il fut maintenu dans la qualifé dé noble et
d'écuyer, par arrêt de la Cour des Aides de Montpellier,
du 4 mars 1676, et mourut avant le. 2 avril 1685, lais-
sant, de son mariage avec ladite Marie rte Rampillon,
sa femme, qui vivait en 170o, qu'elle fut maintenue en
sa noblesse avec ses enfans, par . jugement de M. - de
Maupeou :

I.° Gabriel, qui'su'it ;
2.° Joseph, seigneur -de la Mollière, lieutenant des

vaisseaux du Roi, mort en' r728. -ll avait épousé,
'en .171r, Renée Baraud 'de 'Pagne, dont il eut
deu.Ÿ fils, qui furent ch'evalier's 'de Saint-Louis, '
et ne laissèrent . 'point 'de postérité, et Jeanne-
Marie, qui épousa, 'en 1755 , M. Barnod de la
Rivière des G'ranys; capitaine au 'régiment d'Au-
vergne ;

3.° Antoine, écuyer, seigneur de la Sauveris, capi-
taine d'infanterie ;

.4. •° Pierre-Paul, clerc 'tonsuré ;
5.° Et Màrie,'religieuse'à Luçon:

Tous ces cinq enfans furent -maintenus dans leur no-
blesse, par M. de Maupeou, intendant de Poitou, le 3
juillet 1700, et .par M. 'de Richebourg, aussi intenda'n't de
la marne province, le t o.septembre 1715:

VI. Gabriel DE FROMENT, I I e du nom, écuyer, tré-
•sorier de France à la Rochelle,  épousa, par contrat du
13 octobre 1672, Jeanne-Diane de Froment, dame . d'Ar-
gillers, de Bosset et . de Venguières, etc. , fille unique et
héritière de Gabriel, I'V iiti nom , seigneur des mêmes
terres, et viguier 'de -la prévôté d'Uzès,-son'coûsin issu de
germain, et de dame Hélène de Pertui, sa femme. Il
fut maintenu dans sa noblesse, conjointement avec ses
frères et soeurs, par jugemens du 3o juillet 170o et du Lo

septembre 1715, et une troisième fois, le 7 novembre
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446	 DE FROMENT.

de cette même année, par autre jugement rendu par M. de
'Lamoignon,. intendant de Montpellier. Elle mourut en

1 743, laissant de son mariage :

t.° Gabriel, III° du nom, écuyer, seigneur d'Ar-
gillers en faveur duquel cette terre , qui fut
unie à celle de Castille, dans l'Uzège, avec autres
fiefs, fut érigée en baronnie, par (lettres-patentes
du mois d'avril 1748, enregistrées au parlement
de Toulouse, le 5 juillet suivant, à la chambre
des comptes de Montpellier, le to septembre aussi
de la même année, et au bureau des finances de
la même ville, le 12 juin 1749 ; elles lui ont été
accordées, tant en considération de ses services que de
ceux que ses ancêtres rendaient au Roi et à l'église,
durant les troubles de la religion; excités dans le
seizième, siècle, ayant. été les seuls, parmi la no-
blesse du pays d'Uzès, qui n'eussent pas suivi le
parti de l'erreur, ce qui causa l'incendie de leurs
titres et la perte de leurs biens; il épousa , en
1722 , au mois de novembre, Marie-Anne Cal-
meton, de laquelle il n'eut point d'enfants.;

2.° Gabriel-Joseph, qui suit ;
3.° Antoine, chanoine et prévôt de l'église d'Uzès;
4.° Charles, prieur de Pylemalle, en 1 768 ;
5.° François, écuyer, seigneur de la Boisset, lieu-

tenant de cavalerie au régiment de la Vieuville ;
6.° Marie-Hélène , mariée à Louis-Simon de Ros-

sel, écuyer, seigneur de Saint-Manet et de Saint-
Quentin

7.° Et Elisabeth, non mariée, vivante en 177o.

VII. Gabriel - Joseph nE  FROMENT , 17 du nom,
écuyer, seigneur de Vaquiés, etc., a épousé, le tg no-
vembre 1745, Marie-Constance de la Vergne de Tressan
-de Mont-Bazin, d'une famille qui a donné un Arche-
vêque de Rouen, et un évêque de Soissons, dont il
a eu :

1.° Gabriel-Joseph, dont l'article.suit ;
2.° N..... de Froment, chevalier, né en 1.74
3.° Antoinette-Marie, née en 175o.

VIII. Gabriel-Joseph DE FROMENT, chevalier, né en
1747, connu d'abord sous le nom de baron d'Argillers,
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DESFROMENT.	 447
fut page du Roi en sa grande écurie, en 1762, puis sous-
lieutenant au régiment des Gardes-Françaises; depuis,
il a. pris le nom de baron de Castille, autre terre de sa
maison; il prêta serment entre les mains du Roi
Louis XVI, en qualité de lieutenant de Roi de la pro-
vince de Languedoc, à Saint-Cloud, le 5 septembre 1786.
Son attachement à la monarchie le fit incarcérer lors de
la révolution, et il ne fut rendu à la liberté qu'au 9 ther-
midor. Il a épousé, en premières noces, Epiphanie, fille
du comté du Long du Longuo, famille patricienne de
Sienne, au grand-duché de Toscane; et en secondes
noces,' en novembre 1809, la princesse Herminie de

•Rohan, fille aînée de S. A. S. le prince Charles de
Rohan et de la princesse de Rohan-Guemenée ;

Enfants du premier lit :

t.° Edouard de Froment-Castille, officier de cava-
• lerie qui, après avoir fait plusieurs campagnes,

fut tué d'un boulet de canon, à la bataille
d'Esslitigèn, le 22 mai 1809, au moment où il
donnait les plus belles espérances;"

2.° Constance de Froment-Castille, mariée en 18o5,
à M. le baron Charles-Joseph du Roure.

Enfants du second lit :

3.° Mériadec, née en novembre t8 c t ;
4 .° Blanche, née en février 1813 ;
5.° Berthe, née . en janvier 1816.

La seconde branche s'est établie en Prusse ; le dernier
de cette branche" était, en 1733, gouverneur, pour le roi
de Prusse, de la principauté de Neufchâtel, où il est
mort.	 •

La troisième branche établie en Dauphiné, et proche
de Langres, én Champagne, seigneurie de Bize, etc. ,
a été honorée comme les précédentes, de l'ancien titre
de gentilshommes bannerets, par les souverains Dauphins,
avani que Philippe VI eut acquis le Dauphiné.

Cette branche remonte sa division des deux autres à :

I. Antoine DE FROMENT, I°" du nom, qui vivait à
Valence, sous Humbert Dauphin, à la fin du treizième
siècle, et au commencement du quatorzième. Il fut in-
humé en l'église des Frères Prêcheurs de cette ville,
dont il avait été élu consul, comme noble et dans la-
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348	 DE FROMENT.

quelle on voit son tombeau, sur lequel on lit cette ins-
cription: Hic jacet nobilis Antonius DE FROMENT, qui. avo-
rum virtute ac nohi1itdte, 'sdinmo Humberto Delrhino re-
gnante, lege romand sicuti nobilis hujusce urbis consulatum
tenuit , 'etc. Il avait épousé , par contrat passé devant
Riiverat, 'sub-conservateur des notes à Grenoble, en 1 317,
demoiselle Christine des Adrets, fille de noble Jean des
Adrets, baron de Beaumont , et de dame Marie - Anne
d'Amanjeu, sa femme; de ce mariage vinrent : •

1 .° Antoine, qui suit;
2.° Et Philippe, qui fut confesseur du duc de Bour-

gogne. Il fut sacré évêque de Nevers, en 1394, et
est mort en t 396.

II. Antoine DE FROMENT, Il e du nom, écuyer, fut ser-
gent-major, et commandait une bande de lansquenets, sous
le duc d'Anjou, à la bataille qu'il livra ' près d'Aymer,
en Guienne. Il épousa, par contrat passé devant Riquier,
notaire et sub-conservateur des notes à Valence, en 1361,
demoisell'e Jacqueline de Nermand, `fille de noble Jean
de Nermand , écuyer , président' en la sénéchaussée et
siége présidial de Valence, et de Madelaine de Boussac,
sa femme, dd'ont :

1.° Louis, qui suit;
2.° Et Guillemine, dont l'alliance est ignorée.

III. Louis DE FROMENT ter du nom , .écuyer , était,
en 1421, maréchal de bataille, sous 'le comte de Bonkam
et le maréchal de la Fayette, à la bataille de .Bange, en
Anjou, contre le duc de .Clarence. 'Il s'allia, par contrat
.passé devant Joachim de la ._ Brugère , sub = conservateur
des notes à' Valence, en 1436, avec demoiselle Julienne
de la Bastié, fille de noble Gaspard de _la Bastié, consul
de Valence , et de dame Alexandrine de Latier , sa
femme, dont il eut :

1:° Claude, qui suit ;
a.° Et-Elisabeth, dont l'alliance est ignorée.

IV. Claude DE FROMENT, I e! du nom , écuyer,, com-
'mandait, en 1465, sous Louis XI, une bande de lances,
a la journée de Morit-Chéry, contre le comte de -Charo-
lois. -Il épousa, 'par contrat passé devant. Adam Soulier,

•'sous-conservateur -des noies à Montélimar, en.1498, demoi-
selle Isabeau de Beauvio, fille de noble Odde de Beauvio,
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DE 'FROMENT.	 449
seigneur de Solon, et . 'de 'dame Christine de Bergerac,
sa femme, dont , entr'autres enfants, il eut :

r.° Claude, qui suit;
2.° Et 'Léon , auteur du second rameau , rapporté

ci-après.

V. Claude DE FROMENT , II° du nom,. écuyer, com-
manda une 'corripagnie, à la surprise de L andriane, au
Milanais, 'et fut fait prisonnier, en 1523,, à la bataille
de Reb'ecque, par le général de Leve. Il épousa, :par
contrai passe, en 154, devant Jacques Mérina, notaire,
à Nîmes, Sébastienne de Marlemont, fille de noble Jé-
rôme de 'Marlemont, et de dame Catherine de Bercieux.
Leurs enfants furent :

1.° Alexandre-Bernard, chambellan de Henri, rôi
de Pologne, depuis roi de France, sous 'le 'nom
de Henri III ;

2.° Claude, dont l'article suit :

VI. Claude DE t'ROMENT, III° .du Horir, •ctiÿér,
gnéur de Saillans, doyen de l'univer'sité de Valence,
député 'dé la noblesse, empêcha, po l'élogüenee dé ses
discours, prdhôncés en 'présencë de toute la nôblessé
assemblée, et secondé du zèle d'André Lèberon, évêque
de Valence, l'exercice public, qu'on y voulait introduire,
de la religion prétendue réformée, et fui maintenu et
confirmé dans son ancienne noblesse, par lettres-patentes
du roi Henri IV, données en 1607. ,I1 avait épousé : r.° en
1578, demoiselle Justine Michaille; 2'.° en 1580, de-
moiselle Louise Halhet de Romans; 3.° par contrat passé
devant Gilbert des Boues, sous-conservateur des' notes,
à Valence, Anne 'd'es Mottés de la Griotte'rie, fillè dé
Piérr' des 'Motte, éctiÿér, seigneur de la Griôttefië ét 'de

Confolens. Ses 'enfants furent :

Du premier lit:

1. 0 Gaspard, doyen de l'université 'dé Vâlerice;
Z.° Claude de Froment , c itseiller au pàrlinen-t

de Metz;
Du second lit

3.° Antoine, premier consul de Valence;
4.° Jean, conseiller du Roi;
5.° Isabeau, mariée à Simon de Favet , seigneur de

Rochemore;
8. 29
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450 DÉ FROMENT.

Du troisième lit :

6.° Pierre-André, qui suit ;
7.° Barthélemy , qui . forme la troisième branche,

,établie à Lunel, et rapportée plus bas.

VII. Pierre-André DE FROMENT, écuyer, seigneur de
Saillans, de Laulavier, de Bize et Poinson, successive-
ment capitaine-major du régiment de Pierregourdé, puis
major de Tortone, où il fut blessé en ,défendant la place,
major de Thionville et de Landrecies, capitaine d'une
compagnie franche de cent hommes d' armes ; aide des
camps et armées du roi, et maréchal de bataille, arrêta,
au pont de Sture, dans le Montferrat, l'avant-garde des
ennemis, et donna le temps au maréchal de Navailles d'ar-
river avec l'armée et de repousser les ennemis. II fut chargé
par le Roi, de veiller au bon ordre, police et discipline
de l'armée cantonnée en Lorraine , pendant l'hiver de
1665 ; fut ensuite lieutenant de roi des ville et citadelle
de Rhétel, et maître d'hôtel du Roi. Il épousa, par con-
trat passé à Paris, à l'hôtel de Vitry, devant Remond et
son confrère, notaires, en 165o, demoiselle Catherine de
Certieux, fille de Nicolas, écuyer, seigneur de Bouque-
val, capitaine et gouverneur des ville et château de Châ-
tel-Villain, et de dame Catherine de . Guilbon. De ce
mariage sont issus :

T.° Charles-Luc, qui suit;
z.° Isabeau , demoiselle d'honneur de la reine de

Pologne.

VIII. Charles-Luc DE FROMENT , chevalier , seigneur
de Bize, d'abord mousquetaire du Roi, dans la première
compagnie, fut appelé à l 'arrière-ban, convoqué par ordre
du Roi, par M. Larcher, intendant de Champagne, en 1697 ;
et épousa, par contrat passé devant l'Encluse, notaire royal
à Chésan, en 16 7 1, Gaspard de Carendeffez, fille de
Jean de Carendeffez, écuyer, seigneur de Chaudenay et
fief de Montigny, et de dame Elisabeth Manivet de Las-
saux. Leurs enfants furent :

t.° François, chevalier, capitaine de cavalerie au
régiment d'Orléans, qui a eu de son mariage avec
Gabrielle Turquet , Marie-Claude-Bernarde de
FROMENT, mariée à Philippe Profillet, écuyer,
seigneur de Dardenay ;
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DE FROMENT.
a.° Hubert, dont l'article suit ;
3.° Claudette Marie;
4.° Anne de Froment.

IX. Hubert DE FROMENT, chevalier, seigneur de Bize
et de Chaudenay, en partie cornette, puis lieutenant de
cavalerie au régiment d'Orléans, se trouva aux batailles
de Malplaquet et de Denain. Une longue maladie l'ayant
obligé de quitter le service, il fut pensionné du Roi. Il
épousa, par contrat passé à Langres, devant Collier et
Thibault, notaires royaux, en 1727, Antoinette- Mar-
guerite de la Marche, fille de Nicolas de la Marche,
écuyer, seigneur de la Fortelle, et de dame Marguerite
Grimon. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques-Marie, dont l'article suit;
2.° Marie-Claude-Bernarde de Froment, mariée en

1752, à Jacques-Hugues Michel, écuyer, seigneur
d'Attricourt et de Fayl-Billot, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au régiment de Rouergue, tué à
la bataille de Varbourg, le 3i juillet 1760;

3.° Antoinette-Gabrielle ;
4.° Geneviève de Froment, morte en 1772.

X. Jacques-Marie DE FROMENT , chevalier, entré au
régiment de Rouergue, en 1 752, y fut fait capitaine,
en 1759, aide-major, en 1764, et major du régiment de
Quercy, depuis Rohan-Soubise, le 18 avril 1 776 ; il de-
vint lieutenant-colonel de ce régiment, et fut, en 1789,
député , par la noblesse du bailliage de Langres, aux
Etats-Généraux. Il épousa, par contrat passé à Langres,
devant Hubert et Dubois, notaires, le 18 décembre 1769,
Gabrielle Leaulté, fille de Jean Léaulté de Grissey,
écuyer, seigneur de Vivey, et de dame Rose-Gabrielle
Seurot. Il a eu de ce mariage :

Fra nçoise-Marie-J ustine de Froment, née le 4 sep-
tembre 1770.

SECONDE BRANCHE,

établie dans la Marche.

V. Noble Léon DE FROMENT, Iet du nom, seigneur
de Saillans, était frère de Claude de Froment, II° du
nom, qui commandait, en 1529, une cohorte de lances,

451
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452	 DE FROMENT.

à la surprise de Landriane, en ,Milanais, et oncle d'A-
lexandre-Bernard de Froment, chambellan de Henri, roi
de Pologne, qu'il suivit en France, en cette qualité ; il
se transplanta, avec la charge de maître des eaux et fo-
rêts, en Haute et Basse-Marche. II épousa demoiselle
Françoise de Pompadour, et eut de ce•mariage :

VI. Noble Louis DE FROMENT, II° du nom, ,écuyer,
fut aussi seigneur de Saillans; il épousa, par contrat
passé, le 15 août 1576, devant Proiret, notaire royal,
demoiselle Jeanne de Malleret, fille de noble Régne de
Malleret, seigneur de .Lussac, Dubois, Lyranniers et Lou-
chis, et \de dame Marguerite Leroy , sa femme , ,dont
il eut:

VII. Antoine DE FROMENT , III° .du nom , écuyer,
. seigneur du Puilata, marié à demoiselle Anne Périgault.
De ce mariage vint :

VIII. Jean DE FROMENT, I°° du nom, écuyer haut de
la ville d'Evahon , seigneur du Puilata et de Champdu-
mont; a servi chevau-léger, dans la compagnie de M. le
duc de Joinville ; ses services sont attestés par un certificat
du maréchal de Turenne. Recherché sur sa noblesse, et
imposé parles habitants de la ville d'Evahon, il se pourvut
contre cette imposition, et obtint un arrêt du grand con-
seil, du 15 janvier 164 7 , qui le maintint dans ses droits
et priviléges , le déchargea de ladite imposition, fit .dé-
fense auxdits habitants de l'imposer à l'avenir, et les con-
damna à quatre cents livres de dommages-intérêts et aux
dépens. Retiré, du service, il fut pourvu de la charge de
lieutenant-général du pays de Combrailles , par lettres-
patentes du 29 novembre 1661. Il épousa, par contrat
passé devant Augier, notaire à Evahon, le 3o juin 1638,
demoiselle Jeanne Doridier, fille de noble Jacques Dori-
dier, écuyer, seigneur de la Plante, et de dame Claude
de Turpine, sa femme. De ce mariage naquit :

IX. Gilbert-André DE FROMENT , écuyer, seigneur de
Champdumont; il était au .siége d'Alexandrie, en qualité
de volontaire, dans le régiment de Lyonnais, en 1658;
à la bataille de Dunkerque, son cheval fut tué sous lui,
et il fut fait prisonnier ;• après , son échange, il entra dans
les gardes du corps de MONSIEUR, et se trouva au siége de
Maëstricht; fait cornette, en 1673 , dans le régiment de
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DE FROMENT.	 453

mestre-de-camp, à l'àttâque de Vàlencienne , par le;; ba-
ron de Quésy, il reçut un coup d& feu à' la' rüàin droite,
dont il est: resté estropié; cornette de .M. de' Cliazeron,
en- 1678; il, fit blessé d'un coup de . pistolet au cou; en
repoussant. les- ennemis .; lieutenant dans' Saint-Sylvestre,
le r5. mars • 1679 ; capitaine de'- chevau-légers, en 1683,
dans le, régiment- de; Pontaguet: Réformé; en- 1684; et
rentré dans le régiment de Saint-Sylvestre; où il est' resté
jusqu'au zt novembre 1688, qu'il a pris une compagnie,
dans le' réginient''dé Romainville, où if' a servi  jusqu'en

"1696'; époque où son- âge et 'ses blessurès l'ont forcé de se
retirer. ll ' épousa,- le 13 ' février" 168 r , demoiselle Fran-
çoise de Luchapt, fille dé' nOble Jean de' Luchapt, écuyer,
seigneur de la. Mirarrdé,-'et' de''dânié Mirrie de • Vernage,
sa femme; dOnt il eut:	 -

X. Fiacre DE FROMENT, seigneur de Champdumont,
entré enseigne au régiment de Cordes; en 1703 ; lieute-
nant en 17o6; capitaine, le• r eQ janvier 1734 ; Mort au
service, en 1 7 59. Ses services sont attestés par M. le comte
de . Saint-Germain, lieutenant-général` des armées du Roi;
et ministre de la', guerre; 11 épousa, par contrai? I passé ! par'
Augier; . notaire a ! Evaux; • le 24 ; février r 732; . détnoiselle
Marie Legriel, fille de . noble Jacques Legriel, écuyer,
seigneur' de- Ladenéche; . et -de ` dame Hélène de George,
sa femme. Dei ce'mariage, :naquirent :

1:° François-Marie;- qui 	 ;
z:° •Et André-Louis, I er du nom, mort , sans enfant,

capitaine dans lé régiment d'Orléans infanterie,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
L'oüis.

XI François-Marie DE FROMENT, dé CharMpdu` tüonr,
écuyer,– seigneur de Douleaux; est' entré licùtenânt dans
le bataillon de Mont-Luçon, le 15 janvier' 1746'; lieute-
nant des grenadiers royaux de • Solard, en 1757 ; premier
lieutenant des grenadiers royaux de Méhégan,'- en 1759;
capitaine au second régiment • d'état-major; .en 1 7̂7 1;
chevalier de Saint-Louis, en 1774. Il a • fait les•-rsix £^am-
pagnes dans les armées du Haut et Bas-Rhin ; . lieutenant-
colonel d'infanterie „ en 1791. Le Roi , en' récompense
de ses longs services et de la fidélité dé sa famille, par
son ordonnance du r r novembre 18 i 4, ltii 'a 'conféré le
titre de baron, transmissible, suivant l'ordre de primo
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454	 DE FROMENT.

géniture, titre dont la première branche de sa maison est
-honorée depuis près de trois siècles.

Il 'a épousé, par contrat passé devant Bougarel et Pe-
ronnin, notaires à Moulins, demoiselle Marie-Dorothée
Alarose , dame de la Garde, fille de messire Gilbert
Alarose de la Brène, écuyer, seigneur de la Beaume et
autres terres, et de dame Jeanne Farjonel, sa femme;
de ce mariage, sont issus :

I.° Demoiselle Françoise.,....., mariée à M. de Le-
cler Durivaud , écuyer , chevalier de l'ordre
royal de la Légion d'honneur, major des carabi-
niers de S. A. R. MONSIEUR ;

2.° Jean-Baptiste-Alexandre, qui suit ;
3.° Et André-Louis , auteur d'une branche qui

suivra.

XII. Jean Baptiste - Alexandre, baron ni: FROMENT,

avait une sous-lieutenance . dans Orléans-Infanterie, en
1790 ; élève de la marine royale, en 1 792 ; renvoyé de
ce corps, comme noble, en 1793; il était de l'organi-
sation royaliste du midi contre la convention. Après la
reprise de Toulon, de retour dans ses foyers, il partagea
la prison avec toute sa famille, reconnue par son atta-
chement à ses princes légitimes; depuis, il a toujours été
aux ordres des agens des princes dans l'intérieur ; à la
restauration, garde du corps du Roi, compagnie écos-
saise; chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
du 12 novembre 1814; breveté capitaine de cavalerie,
du I er novembre 1815, et admis à la retraite, par suite
de l'ordonnance du Roi. Il a épousé, par contrat passé
devant Delarue , notaire à Moulins , le 8 février 18o1,
demoiselle Gabrielle de Rogier, fille de messire Pierre de
Rogier, écuyer, seigneur de - Charnes, Montgason, etc.,
ancien garde du corps des rois Louis XV et Louis XVI,
compagnie écossaise, chevalier de Saint-Louis, et de
Jeanne l'Hermitte, sa femme. De ce mariage, sont nés:

1.° Michel-Dorothéè, le 21 novembre i8oi ;
2.° Demoiselle Jeanne, le 16 mai 1803 , morte en

bas âge;
3.° Gabriel, né le 3o mai 18o5 ;
4.° André-Louis, le 4 avril 1807;
5.° André-François, le 19 janvier 1809 ;
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455DE FROMENT.

6.° Philibert-Marie, le 16 avril 181i ;
7.° Charles-Stanislas, le 14 avril 1814.

TROISIÈME 'BRANCüE,

établie'à Lunel. . .

VII. Barthélemy DE FROMENT,, écuyer, seigneur de
Saint-Paul, fut conseiller du Roi, juge royal en la ville
et viguerie de Lunel. Le roi Louis XIII lui avait donné,
comme son partisan, une somme de 1 z,000 livres, à
prendre sur les rebelles du Languedoc, à cause des in-
cendies et pillages qu'il avait supportés. Il fit un testa-
ment devant Beaumez, notaire à Lunel,. le 13 août 1638;
et mourut peu après. Il avait épousé, en cette ville, de-
moiselle Jeanne ' Chabert, qui fit un testament solennel,
le io août 1652, lequel fut publié et enregistré au greffe
civil de Lunel, le t er février de l'année suivante. Elle vi-
vait encore, veuve de lui, le 4 octobre 1656, et mèré de:.

1.° Claude, V° du nom; mort sans alliance,
en 1656;

2.° Jean, seigneur de Saint-Paul, qui institua son
héritier, Charles de Froment, son frère, et mou-
rut, avant 1656, sans alliance;

3.° Charles, conseiller du Roi, et juge royal de la
ville, et viguier de Lunel, héritier universel ins-
titué de son père et de son. frère Jean, etc., qui
signa au contrat de mariage de son frère Antoine,
de 1656;

4.° Antoine, qui suit;	 -
5.° Et 6°. Tomette et Julie, qui signèrent audit

contrat de 1656 avec Jacques Paul, mari de l'une
d'elles.

VIII. Antoine DE FROMENT, écuyer, né à Lunel,
fils de noble Barthélemy de Froment, conseiller du Roi,
juge royal de la baronnie et viguerie de la ville 'de Lunel,
était capitaine d'infanterie, lorsqu'il se maria. Il épousa,
par contrat passé devant Daniel Martin, notaire royal
à Marsillac, le 4 octobre 166o, demoiselle Catherine de
Flury, native dudit lieu, fille unique de feu noble Etienne
de Flury, docteur et avocat, et de dame Honorade Mar-
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456	 DE FROMENT.

tinet, sa veuve, fille de Jacques . Martinet. De ce ma-
riage vinrent :

1.° Charles, écuyer, qui était un des plus anciens
colonels des troupes du Roi, dans le régiment de
Thiérache ; 1 il perdit son bras droit dans les an-
ciennes guerres d'Italie, et mourut commandant
pour le Roi, dans l'Albigeois

2.° Jean, qui suit ;
34°, .4.° et 5.° André: Antoine et Claude, qui furent

tués dams les mémés guerres'd'kalie.

IX. ,Jean. DE : FROMENTp écuyer,, sei:gneur de Saint-'
Paul, etc. ,._né à. Lunel, frit successi4entelrt capitaiiïè''du
régiment de.: Limosin, et_ commandant= pour S: M:', 'au
gros du Roi,. à Aiguernortes. Il, mourut âgé d'environ
cinquante ans, en.. cette- ville, le 2 février -172 t, pension-
naire du Roi, et. fut inhumé le lendemain en la . chapelle
des. Pénitents-Blancs de - la paroisse . de. Notre-Dame' de
Sablon de. ladite. ville. Il avait épousé dame Madelaine
de. Planes, qui mourutà Montpellier, le 26 janvier 1766,
âgée d'environ quatre-vingts ans, et fut inhumée. en l'é-
glise paroissiale de Saint-Pierre de ladite - ville, le lende-
main ; elle était fille de Jean de Plancs, écuyer, capitaine
dans Limosin; et de Nt.... Pastourelle des Barrières, fille
de N..... des Barrières, ancien .'lieutenant-colonel des
troupes du Roi. De ce mariage sont nés :

•

t,° Guillaume,. lieutenant, au. régiment de l'Isle-de
France, mort au service.;

2.° Jacques, . mort. officier, au régiment de Nor-
mandie ;

3.° Paul, mort prêtre;
4. 0 Claude de Froment, écuyer, marié à :Toulouse,

entré au service du Roi, en, 1733; il, i a fait les
guerres de 1733, 1734, 1735, en, Allemagne;
ensuite, il a fait toutes les guerres de Bohême,
en 1743 ; il a , été fait lieutenant ai régiment de
Fleury.; il a fait .toutes , les guerres de Flandre ; il
s'est trouvé, en . t 747, , à,, lai bataille de Lawfeld;_
et ensuite au siége, de EArgizop-Zoom,,  oû il; eux.,
l'honneur de , monter, enn sa„qualité . . d'officier, la
tranchée à la , sape, de ; cetter-place, faisant pour
lors le service aux grenadiers. En . 175o,. , il _a été fait-.
capitaine. En., 1766, il a été. nommé, par corn-
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DE CHOULY.	 457
mission du Roi, gouverneur-de la ville-et. dépen-
dances de . Frontignan. En 1772, il. a été fait che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
et ensuite; chef- de bataillon. 'de-l'hôtel royal des
Invalides. •	 .

Cette maison a formé des. alliances avec les principales
maisons . du R6yaume, entr'autres avec celles de , Rohan ,
des Adrets de Beaumont, hier, -lia_ Vergne•de"Tressan.,
la Gditterie, Misas, etc. etc: * ,	 -	 -

Armes:. D'azur, à trois,- épis- deafromen-t-dlor; posés en-
pals , 2 et z , couronne de. :marquis:, '-c'est , ' ainsi que
les portent les Froment de l't]zege. et de Florensac .
Cette -branche 'a ftoujoixrs-, Constamment' porté :ces 'armes,
comme première- ' dans !;origine ; ceux de Valence ,
portent de' gueules ; au ch'evrdn d'argent, 'accompagné de
trois• épis de frômerit d,or, posés 2 en chef ; et z en
pointe; ceux de Langres, partent ,: de gueules,. au che-

, vron d'argent, accompagné• en pointe de trois, épis de blé
empoignés d'or; au chef cousu d'azur„ chargé de trois
étoiles du second émail. Ceux de , Lunel portent: d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en, pointe de trois épis
de froment empoignés • d'or; au chef 'côusu de . gueules ,
chargé' de trois' étoiles d'or: La branche de la Marche
porte de même, et ajoute trois merlettes, ! posées, 2 et r,
sous les épis. ; couronne de marquis..

DE' CHOULY DE" PERMANGt-E , maison noble
des plus anciennes du Limosin.

I; Irieix DE; CHOUX, Ie du nom, chevalier, seigneur,
marquiside:,P.erniangle, grand. bailly. d'épée-de, Limoges,
épousa Françoise de. Prouhet; .z.°- Marie de. la Pallue.
Ses enfaats;furent

Dui premier lit:

r t°.Jean mop,vsansp step te

Du second- lit:

2:° Paul,. dont d'article-suit .;
3.° Catherine, mariée avec.. Pierre • de Gienny de la

Guyonnière;
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458	 DE CHOULY.

. 4.° Anne de Chouly, mariée avec N... d'Aguesseau
des Essards, dont elle n'eut point d'enfants.

. II. Paul DE CHOULY, chevalier, seigneur de Permangle,
gouverneur de la ville et cité de Saint-Irieix, en Limo-
sin, en 1594, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi , colonel commandant .de la compagnie des gardes
du 'due d'Epernon , épousa, par contrat du 4 octobre
1595, Françoise de Gentil, et fit son testament ent .le 2. fé-
vrier 1636, par lequel il institua pour • son héritier, avec
substitution graduelle-: et perpétuelle de mâle en .mâle,
Irieix, son fils aîné. Il laissa de son mariage:

1.° Irieix de Chouly, .seigneur. de ' Permangle, che-
valier, gouverneur de Limoges, lieutenant-géne-,
ral des armées dü Roi. Il entra de bonne heure dans
la carrière des armes , 'et s'y distingua pendant
cinquante-cinq années. Il se signala aux siéges de
Montauban, de Saint-Jean-d'Angély et de la Ro-
chelle. I1 fut fait maréchal des logis de la garde
ordinaire du Roi; le cardinal Mazarin représen-
tant à la Reine l'importance de cette charge, elle
lui répondit qu'elle n'appréhendait rien pour
cette compagnie, tandis que Permangle serait à la
tête; en effet, il la commanda avec gloire pen-
dant plus de vingt-cinq campagnes , et particu-
lièrement au siége de Maestricht, où il reçut une
blessure à la tête. Il servit à la conquête de la
Franche-Comté et du duché de Limbourg, où le
Roi fut présent, et au passage du Rhin, où il fit
preuve d'une rare intrépidité; en récompense
de ses long services, Sa Majesté le nomma gou-
verneur de la ville et cité de Limoges, par lettres
patentes du 2 janvier 1676, charge dont il prêta
serment entre. les mains de M. d'Aligre, chance-
lier de France, et les lettres furent enregistrées
en la chambre des comptes, le dernier janvier
de la même année. Il mourut en 1679, et le P.
Seraphin, prieur des Augustins de Limoges, pro-
nonça son oraison funèbre le 12 février, en pré-
sence de M. de Limoges, de l'intendant , de
MM. du présidial, des consuls et nobles de la
ville, dans l'église du Guegroits. Dans son dis-
cours , il exalte sa générosité dans l'affaire de la
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DE CHOULY.	 459

porte Saint-Antoine à Paris, ou il combattit à la
tête de son corps, soutint le régiment des Gardes-
Françaises, et força avec -lui les barricades des Lor-
rains et des Espagnols, qu'ils contraignirent-de se
sauver avec désordre dans • Paris. Il secourut Co-
gnac, battit Baltazar à. Saint-Andréas, et prit le
chef. de l'avant-garde. I1 avait fait son testament
le 23 août -1678, par lequel il institua pour ' son

. héritier, Irieix-Junien , son, , .nevieu ,fils  aîné de
Jacques, 'son frère; . avec ..substitution graduelle
et ,perpétuelle ' de mâle en mâle ;,

Jean dé Chouly;
3.° Jacques, dont l'article suit

III. Jacques DE CHOULY, chevalier, seigitéu r de Per-
mangle, de Monchaty. et autres lieux; après l_a -inort sans
postérité de ses frères, gouverneur ' de Château-Landon,
en 1646, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ,
avait épousé en 1655, Isabeau Roux de Lusson, et testa
le 28 mars 1687, en faveur d'Irieix-Junien, son fils aîné.
Ses enfants furent :

1.° Irieix-Junien, dont l'article suit ;
2.° Gabriel , lieutenant-général des armées du Roi,

gouverneur, du fort Louis. du Rhin, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. II mourut
sans enfants, ayant fait son testament le 12 août
1 741, en faveur de Gabriel de Chouly, son neveu ;

3.° Jacques, prieur, abbé des Génovefains de la ville
d'Anvers;

4.° Louise, mariée au comte de la Vigerie ;
5.° Julie, alliée au baron d'Almay des Farges ;
6.° Louise de Chouly de Permangle ;
7.° Anne-Thérèse, mariée à N... de Ferrières, marquis

de Sauveboeuf;
8.° Isabeau de Chouly de Permangle, supérieure du

couvent des dames de Saint-Irieix.

IV. Irieix-Junien DE CHOULY, chevalier , seigneur'
marquis de Permangle , de Monchaty, de Brie-lez-
Champs, Boubon et autres lieux, aide-de-camp des ar-
mées du Roi, capitaine de grenadiers au régiment du
marquis de Sauvebceuf, son beau-frère; épousa, par
contrat du 7 juillet 1691, Marie des Prés de Fredière,
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460	 DE CHOULY•

veuve de François, Foucaut; comte de Saint-Germain
Beaupré, et: fit- soit- testament. le "4 août- 1727, par lequel
il institua so,n . héritier Gabriel, son fils.aîne., Ses enfants
furent :,	 '4

1.. Gabriel de ChoulI, seigneur, marquis de Per-
mangle, de Mônchaty, et- autres lieux, chevalier
de l'ordre royal et' militaire de Saint-Louis ,
lieutenant-colonel-du régiinètst' dé Môntboissier,•
et brigadier des armées du Roi, mort sans pos-

' térité de' l üé= lisaberIi Pic'hat d'" dû Pavillon,
qu'il avail épousée' par contrat dû 3o août 175o,
fille de Patrice Pichaud, écuyer,'seigneur du Pa-
villon, conseiller . dû Roi, et de Marie-Anne du
Moutier ;.

2.° Irieix,dG,ChQul-y,de ,Permangle•;.

	

3.° Louisi_dont,l'article:suit.; 	 -

4.° Madeleine religieuse aux dames de•Sairrt-Ju:
nient '

V. Louis DE CHOULY, chevalier, seigneur, marquis
de Permangle, etc., institué, héritier de .Gabriel, son
fils ainé, capitaine de grenadiers, puis lieutenant-co-
lonel au régiment- de Limosin, , et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il , épousa, en 1752,
Marie de Chbuly , de Bechadie, , sa cousine, dont sont
issus ;

1.°, Philippe-Claude-Auguste , dont l'article suit;
2.° Jean de Chouly de Permangle . , qui a fait les

campagnes de,• l'émigration, dans l'armée des
princes;. et a. obtenucen:tfévrier: 1815, lat. croix de
chevalier de,, l'ordre : royal, 1 et militaire de Saint-
Louis : et de brevet .de, capitaines de. cavalerie. Il
était entré dans les gardes de MONSIEUR, ,en 1778.

VI. Philippe-Claude-Auguste:, DE ,CHOULY,- marquis de
Permangle, élève de l'école royale et militaire, mousque-
taire du Roi ,en j1767, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire , de Notre-Dame,de Mont-Carmel cet de. Saint-La-
zare de Jérusalem . , . lieutenant:. au . régiment provincial
d'artillerrie.;de Besançon,..le . 2 mars 1782, capitaine au
même régiment, le 3o septembre 1785, jusqu'au 20

mars: 1791, époque de la suppression de ce corps, a
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THIROUX.	 461
émigré en 1790, rentra en France . et fut détenu dans les
cachots de la terreur, depuis le 3.1 .mai . 1793, jusqu'au
24 août 1794. U a été presenté au Roi le 15 mai 1814 ;
et a fait partie du corps des volontaires' royaux, au mois
de mars 1815. Il a épousé, le [2 septembre 1796, Marie-
Louise de Péters ; de ce mariage est issu :

Lucien-Louis de Chouly de Permangle, né le 22
septembre 1800.

Armes : D'azur, â la fasce d'argent, accompagnée en
chef de trois lys au naturel, et en pointe' d'une fleur de
lys florencée d'or.

THIROUX DE 'CROSNE, D ' ARÇONVILLE, DE MONDESIR,
DE GERVILLIER, _ DE MERAVY et 'DE SAINT-CYR; famille
noble, originaire de la ville d'Autun ; admise aux Etats
de Bourgogne , ainsi qu'il conste par le catalogue - offi-
ciel des nobles de. cette province, édition in folio, p. 54.
Elle a fourni des magistrats célèbres et- des officiers-géné-
raux distingués. Elle s'est divisée en plusieurs branches,
sous les noms particuliers de Crosne, d'Arconville de
Lailly, d'Ouarville, de Montdesir, de Gervillier de Me-
davy-, de Montregard et de Saint-Cyr ; cette dernière 'est
établie en Bretagne, où elle fut admise aux Etats.

I. Lazare-Louis THIROUX , écuyer, seigneur de Vau-
jour, mort à Paris, le 6 août 1742, âge de quatre-vingt-
cinq ans, avait épousé Marie-Brunet de Vaujour, fille de
Gilles Brunet, lieutenant-général 'de la ville de Beaune,
en Bourgogne, morte le 24 mars '1722, âgée de soixante-
cinq ans. De ce mariage sont issus :

1.° N... Thiroux de Villercy -, épousa N... dont
sont issus :

a. Pierre-Marie Thiroux, seigneur d'Ouarville,
en Beauce, maître des requêtes ordinaires de
l'hôtel du Roi, en 1740 ; marié, par contrat
du 3o janvier 1 742, avec N.... Thiroux de
Lailly, sa cousine germaine, dont N... Thi-
roux d'Ouarville , marié avec mademoiselle
du Buc;
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. THIROUX.

b. N... Thiroux de Villercy, épouse de
M. Larcher ;

2.° Jean-Louis, dont l'article suit;
3.° N... Thiroux de Gerseuil, dont la fille, made-

moiselle de Gerseuil, épousa M. Bourrée de Cor-
beron, marquis de Vernouillet, et vivait en 1748;

4.° Philibert Thiroux, seigneur de Chammeville,
marié avec Geneviève-Thérèse de Colabeau, dont
il a eu Claudine-Charlotte Thiroux de Chamme-
ville, mariée, en 176o, à Jacques-Gabriel- Louis
le Clerc, marquis de Juigné, baron de Cham-
pagne , lieutenant-général des armées du Roi,
fils de Samuel-Jacques le Clerc, chevalier, baron
de Champagne et de la Lande, marquis de Jui-
gné, colonel du régiment d'Orléans, et de Marie-
Gabrielle le Cirier de Neuchelles. De ce mariage
descendent MM. le Clerc de Juigné, d'aujourd'hui.

II. Jean-Louis THIROUX de Lailly , seigneur d'Arcon-
ville, acquit cette terre de la maison de Broisset, et mou-
rut à Paris le 1 9 juillet 1742. Il avait épousé Claude
Buffot de Millery, fille de Simon Buffot, II° du nom,
écuyer, seigneur de Millery , cornette de cavalerie au
régiment de la Reine, et de Marie de Uanay, dont sont
issus :

1.° Louis-Lazare, dont l'article suit ;
2.° Pierre-Thiroux de Montregard , qui a fondé la

seconde branche, rapportée ci-après;
3.° N..... Thiroux d'Espersennes, conseiller au grand

conseil le 12 septembre 1736, puis maître des
requêtes de l'h6tel du Roi ;	 •

4.° Catherine Thiroux , mariée, le 2 7 mai 7 7 32 ,
avec Charles-François Hugues de Sémonville, con-
seiller au parlement de Paris ;

5.° N..... Thiroux de Lailly, mariée à Pierre-Marie
Thiroux d'Ouarville, son cousin-germain.

III. Louis-Lazare THIROUX, seigneur d'Arconville et
de Crosne, premier président de la première chambre
des requêtes du parlement de Paris, a épousé, le 28 fé-
vrier 1735, N.... d'Arlus, dont sont issus :

1.° Louis Thiroux de Crosne , conseiller d'Etat ,
maître des requêtes, intendant de Normandie,

462
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THIROUX_	 463
lieutenant-général de police à Paris, mort victime
d'un jugement révolutionnaire. Il avait épousa,
par contrat du 16 janvier 1763, Anne-Adélaïde
de la Michodière, fille de Jean-Baptiste-François
de la Michodière, comte d'Hauteville, conseiller
d'Etat, et d'Anne-Luthierde. Saint-Martin. De ce
mariage, est issu Amédée-Jean-Charles Thiroux
d'Arconville, marié à mademoiselle d'Aulnoy ;

2.° N......, dont l'article suit;
3.° Alexandre-Louis Thiroux, comte de , Mondesir,

lieutenant-général des armées du Roi. •

IV. N...... THIROUX, marquis de Gervillier, mort
maréchal des camps et armées du Roi, avait épousé
mademoiselle Savalette de Magnanville, dont est issu:

V.- Louis-Hypolite-Charles THIROUX DE GERVILLIER,

marié avec mademoiselle de Brainville, de laquelle il a
sept enfants:

1.° Alexandre Thiroux de Gervillier;
2.° Claudine-Elisabeth Thiroux de Gervillier ;
3.° Henriette-Adélaïde Thiroux de Gervillier ;
q..° Henriette-Louise Thiroux de Gervillier ;
5.° Henriette-Anne Thiroux de Gervillier;
6.° Marie-Olympe Thiroux de Gervillier ;
7.° Marie-Claire Thiroux de Gervillier;

SECONDE BRANCHE.

III. Pierre THIROUX DE MONTREGARD, comte de Mé-
davy, baron de Conteville, conseiller d'état. Louis XV
érigea, en sa faveur, 1a • baronnie de Médavy en comté,
par lettres-patentes du mois de mai 1769, dans lesquelles
il est dit que cette érection a lieu, pour donner à l'expo-
sant des marques d'estime et de distinction, pour les ser-
vices que sa famille et lui ont rendus à l'Etat. Ces patentes
furent enregistrées au parlement de Rouen, le 16 juin 177o,
et à la cour des Aides de la même ville, le z2 du même
mois. Il avait épousé r.° en mars 1 7 35, Marie Paignon,
morte en septembre 1739; 2.° en novembre 1757, Marie-
Henriette Hue , morte à Paris , le 11 décembre 18o6 ,
âgée de 67 ans, d'une famille noble de Normandie, et
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464	THIROUX.

soeur de M. Hue, comte 'de Grais, ministre plénipoten-
tiaire du Roi près la cour de Cassel. Ses enfants furent :

Du premier lit :

A'nne=Charlotte Thiroux de Montregârd, née le
i5 'février 1736, mariée, par contrat du 1 9 fé-
vrier x753, •à Arnoul, comte de Pracontal, gui-
don 'des gendarmes de la garde'du Roi, fils de
Léonor-Armand de Pracontal, sire de Châtillon,
baron de Bernières, -marquis de Breuil et de Luis,
seignetYr de Vesvre, de Ronde, de Moussy, etc. ,
et de Catherine Boucher d'Orsay;

2.° Madelaine Thiroux, mariée le 24 juin 1755, à
François-Martial, comte de Choiseul-Beaupré,
lieutenant-général des armées du Roi, menin de
monseigneur le Dauphin, et grand'croix de l'ordre
de Saint-Louis, -fils d'Antoine, marquis . de Choi-
seul-Beaupré, brigadier des armées du Roi, et
d'Anne-Charlotte d'Yvetot de Marcheville;

Du second lit :

3.° Franchis-Chau'le's, dont l'article suit;
4.° Philibert-Henri 1`hirouX, baron dé Conteville,

né érr 1764, mort saris alliance, Officier de la
marine royale en 1782.

-IV. François-Charles-Claude THIROUX, comte de Mé-
davy, né le r2 décembre 1762, ancien capitaine au régi-
ment d'Orléans dragons, a émigré en r 79o, et a rejoint
S. A. R. Monseigneur, comte d'Artois, à Turin. Il a fait
les campagnes de l'émigration en Allemagne, et a passé
en 1795, en Normandie, où il a commandé une division
de l'armée royale, sous le général comte de Frotté, et â
reçu, à cette océasion , Une lettre de satisfaction de
S. A. R. MONSIEUR, frère du Roi, datée• d'Edinrbourg,
du 20 •août 1796; Il a accompagné S. M. à Gand en 1815,
et est rentré en France avec elle. Il est aujourd'hui maré-
chal de s camps et armées du Roi, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé, en dé-
cembre 1784 , Henriette-Antoinette de Gaignon, com-
tesse 'de Vilenes, dame de Mdtafaucoit, fille et Unique
héritière de haut et puissant seigneur Louis-Jacques-Ar-
mand de Gaignon, marquis de Vilenès, dernier dès nom
et armes, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment
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DE MARINE.	 465
royal - Pologne, lequel était fils de N.... de Gaignon ,
marquis de Vilenes , , gouverneur de Niort , chevalier de
Saint-Louis, fait lieutenant-général des armées du Roi,
le 29 mars 171o, et de haute. et puissante dame Marie-
Renée-Henriette de Biars. La terre de Vilenes avait été
donnée à cette famille par le roi Jean. De ce  mariage,
sqnt issus :	 •

.° Marie-Perrette-Zoé Thiroux de Médavy;
2.° Constance, Marie-Herminie Thiroux de Médavy.

Armes : D'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois
bandes d'or et accompagnée en chef d'une croisette , an-
crée de gueules, et en pointe de trois têtes de lion du
même.

MARINE (DE), à Paris.
Pierre de Marine fut anobli par l'édit du mois d'a-

vril 1664.

Etienne de Marine, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , fut l'un des huit maréchaux-des-
logis de ' la seconde compagnie des mousquetaires de la
garde du Roi, en 1722.

De cette famille est Anne - Albertine - Jeanne DE MA-
RINE, veuve de Charles - Dominique de Compagnolt ,
chevalier, auquel elle avait été mariée, par contrat passé
à Pa'ri's, le 21 mai 1757.

Armes : De gueules , à trois épis empoignés d'or; au
chef dü même, chargé d'un croissant du champ , accosté
de deux roses du même.

DE CARRIÈRE , en Languedoc. Famille ancienne-
ment connue à Tou_ louse, et qui compte parmi ses au-
teurs, noble-Pierre, 	 de Carrière, capitoul (1) en 1369

•

(i) On sait que le capitoulat était anciennement conféré aux
personnes les l ptus con idérables"par leur naissance.

8.	 3o
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466	 DE CARRIÈRE.

et 1388. Elle s'est divisée en plusieurs branches, notam-
ment depuis Pierre II° de Carrière, qui fera le premier
degré de cette généalogie. Il fut aussi revêtu de la charge
de capitoul, en 1581 et 1592, et cette honorable magis-
trature a été fréquemment exercée par des membres de
sa famille. Les annales de Toulouse contiennent la liste de
plus de vingt capitouls, du nom de Carrière.

1. Pierre DE CARRIÈRE , II° du nom , dont la femme
était demoiselle Jacquette de Jullia, fille de noble Pierre
de Jullia, seigneur de Soucale , et de damoiselle Cathe-
rine de Caussidières , testa les 19 et 3o juin 1597 ,
mourut le 3 juillet suivant, et fut enseveli dans le tom-
beau de ses ancêtres, au couvent des Grands-Augustins
de Toulouse.

Ses testaments, dont il confia l'exécution à son neveu
Pierre de Carrière , capitoul en 1591 , font connaître
qu'il laissa neuf enfants mâles; leurs noms sont inscrits
dans l'ordre suivant :

I .° Pierre, docteur et avocat au parlement de Tou-
louse; il fut capitoul en 1608, capitoul chef du
consistoire, en 1619, et député vers Louis XIII,
en 1622, pour la conservation des priviléges de
la ville, sur les élections des capitouls; priviléges
qu'il avait défendus avec le plus grand zèle, contre
les prétentions et les entreprises du parlement;
atteint subitement de maladie, en revenant de la
cour, il mourut au Saint-Esprit, le 3 janvier 1.623,
et fut enseveli dans l'église des Minimes. Son épi-
taphe est rapportée au troisième volume des annales
de Toulouse, par du Rosoi , page 268 et sui-
vantes des Preuves. Il paraît qu'il ne laissa point
de postérité, quoiqu'il eût pris une alliance dans
l'intervalle du 19 juin 1596 au 19 juin 1597.

2.° Pierre, dont l'article suit;
3.° Henri, qui sera également rapporté plus bas ;
4. Floriban, ou Florébault, qui vivait en 1619;
5.° Antoine, qui vivait à la même époque;
6.° Guillaume, mort avant 1619 ;
7.° Pierre, mort également avant 1619; -
8.° François, qui sera rapporté plus bas;
9.° David, qui sera également rapporté plus bas.
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DE CARRIÈRE..

BRANCHES ÉTABLIES A TOULOUSE.

II. Pierre DE CARRIÉRE, second fils d'autre Pierre
de Carrière et de Jacquette de Jullia , fut capi-
toul en 161o, 1621, 163r, 1645 et 165o; membre du
conseil de Ville en 1652 comme ancien capitoul, il se
prononça de la  manière la plus énergique contre les
partisans de la fronde, qui, enhardis par la défection de 1
Bordeaux, cherchaient à soulever la ville- de Toulouse
contre l'autorité légitime. Les mesures qu'il fit adopter,
et la fermeté qu ' il apporta dans leur exécution, déconcer-
tèrent les projets des factieux. Cet important service est
constaté par une lettre que Louis XIV adressa, de Tours,
à Pierre de Carrière, sous la date du 13 mars 1652. Elle
est rapportée aux preuves du troisième volume des An-
nales de Toulouse, par du Rosoi, et à la fin de cet
article,

Pierre de Carrière mourut le '25 mars 1656 , et
fut enseveli dans le tombeau de sa famille, au grand
couvent des Augustins. Deux de ses fils , Pierre-
Louis, et Jean de, Carrière, formèrent deux branches
qui se sont éteintes . à Toulouse; la première, en
1 749, dans la personne de Jean-Baptiste de Car-
rière (t ) lieutenant-colonel , chevalier de * Saint-
Louis; la seconde, en 177o, dans la personne de Jean-
Paul de Carrière (2) , chanoine de l'église métropole
Saint-Etienne , fils de messire Jean de Carrière , juge-
mage, et président-présidial en la sénéchaussée de Tou-
louse, et de dame Hortense d'Albin de Valzergues. Ces
deux branchcs avaient été maintenues dans leur, noblesse,
la première, par jugement de M. de Bezons, intendant,

(t) Ses deux oncles, Jean et Louis de Carrière, furent capi-
taines au régiment d'Anjou : l'une . de ses soeurs, Suzanne de
Carrière, épousa, en 1715, Antoine Lecomte, seigneur, de -Ma-
tha, avocat-général au parlement de Toulouse, dont elle eut
Pierre-Louis-Joseph-Antoine Lecomte, marquis de Noé, pro-
cureur général au . même parlement, - et .Guillaume-Marie Le-
comte, marquis de Latresne, capitaine au régiment de la Cou-
ronné,.reçu chevalier de Malthe en 1734.

(2) II était neveu d'autre Jean-Paul de Carrière ; capitoul
en 1715, capitoul chef du consistoire en 1 '723, le dernier de
cette famille qui ait exercé cette magistrature.

467
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468	 DE CARRIÈRE.

de Languedoc, du 14 mars 1670, la seconde, par juge-
ment du15 février 1700, rendu par M. de Basville, in-
tendant de la même province.

BRANCHE ÉTABLIE A RABASTENS.

II. Henry DE CARRIÈRE , troisième fils de Pierre
second de Carrière, et de Jacquette de Jullia, exerça les
offices de conseiller secrétaire du Roi, près les' chan-
celleries de Toulouse et de Montpellier. Il avait épousé
le 6 juin 1599, demoiselle Marguerite de Bonnefoy, fille
de noble .François de Bonnefoy, seigneur de Ronzac , et
de damoiselle Violande de Percin, mourut en 1614, et
laissa. plusieurs enfans, dont l'un, Pierre-Paul (1), con-
tinua la descendance. Cette branche, qui a fourni beau-
coup de militaires' (2) et qui fut maintenue dans sa no-
blesse, par jugements du 26 mars 1666, et de l'année 1669 ;
le premier,  de M: de Pelot, intendant de Guienne ; le
second , , ,de ., M. de Bezons , intendant de Languedoc ,

(1) Il prit deux alliànces; la première en '163x, avec Cécile
d'Albine; dont le n'om a servi plusieurs fois à distinguer cette
branche; la seconde en x655, avec Marie de Chastenet, tante' à
la • mode de Bretagne , de Jacques de Chatenet de Puységur,
maréchal de France. •	 •

(2). Pierre _de Carrière, enseigne au régiment de Ventadour,
tué, en 1625 à. l'attaque . du Mas d'Azil. Pierre-Paul de Carrière,
Ier du nom, frère du précédent, capitaine au régiment de Ven-
tadour:	 -

. Pierre-Paul Il e ,' Guillaume et. Pierre de Carrière , petits-
fils de' Pierre-Paul, Ier • du nom; les deux premiers, ca-
pitaines au régiment Dauphin; le troisième, lieutenant au même
régiment. Il passa ensuite, en 1716, après avoir fait les preuves
de noblesse nécessaires, dans les chevau-légers de la garde du
Roi, ét fut, en 1743, à la bataille de Dettingen.

Pierre. , :. - Jean - François - Ignace , Henri - Guillaume , Léon-
Louis, et Pierre-Floriban-Narcisse de Carrière , tous _. fils de
Pierre-Paul, üa du nom; le premier, capitaine au corps royal
d'artillerie; le second, capitaine • - commandant de chasseurs au
régiment, de Beauce; le troisième , capitaine; 'commandant de
chasseurs à cheval dans le régiment des Ardennes; le quatrième,
capitaine commandant au régiment de Béarn, infanterie; le cin-
quième, capitaine au régiment de Brie. Ces cinq frères, dont la
plupart avaient reçu de graves blessures et jouis'saiént de pensions
considérables, étaient tous décorés de l'ordre de Saint-Louis.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CARRIÈRE.	 469
s'était établie à Rabastens , ville de l'Albigeois ; elle y a
subsisté jusqu'en 1806, époque de la mort de ' Pierre-
Floriban-Narcisse de Carrière, qui avait survécu à tous
ses frères et mourut comme eux sans postérité. La plus
jeune de leurs sœurs s'était mariée à noble François de
Carrière, son cousin, de la branche établie à Briatexte,
dont il va étre mention immédiatement.

BRANCHE ÉTABLIE A BRIATEXTE.

II. François de Carrière, huitième fils de Pierre
second de Carrière, et de Jacquette de Jullia, épousa
demoiselle Jeanne de Perrin, et forma la branche qui
s'établit à Briatexte, ville du diocèse de Castres. Son
fils, Pierre de Carrière (I), qui se maria en 1666, à
demoiselle Marguerite d'Azémar, continua la descen-
dance. Cette branche subsiste aujourd'hui à Gaillac,
ville de l'Albigeois, dans la personne de Léon-Louis de
Carrière, ancien officier au régiment de Vivarais, né en
juin 1771, à Briatexte, du mariage de noble François (2)
de Carrière, de Briatexte, et de Julie de Carrière , de
Rabastens. Léon-Louis de Carrière, a épousé demoiselle
Louise Morel, de la ville de Gaillac, et est père de trois
enfans mâles.

BRANCHES ÉTABLIES DANS LE DIOCÈSE D'UZÈS.

II. David DE CARRIÈRE, neuvième fils de Pierre second
de Carrière, et de Jacquette de Jullia naquit à Tou-
louse, le 26 juin 1597, et se transporta au Saint-Es-
prit en décembre 1622, à l'occasion de la maladie de
l'aîné de ses frères (voir plus haut à la page 466). Il a
formé les branches établies dans le diocèse d' Uzès. Marié
le 16 février 1640, à demoiselle Jeanne de Queyranne,

(z) Il fut maintenu_ dans sa noblesse, par jugement de M. de
Bezons, intendant de Languedoc, du ro janvier 1670. Ce juge-
ment, omis dans le recueil du marquis d'Aubais, est mentionné
dans le Catalogue des Gentilshommes de Languedoc, par le sieur
de Caux.

(a) Son oncle paternel, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , avait également pris une alliance; mais ne
laissa qu'une fille mariée à un gentilhomme du Vivarais, du nom
de Chazotte.
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470	 DE CARRIÈRE.

soeur de noble Jacques de Queyranne, commandant pour
le Roi au fort de Bellegarde, en Roussillon, il mourut
le 15 septembre 1669, à Masmolene (village à quatre
lieues du Saint-Esprit), laissant un fils dont l'article va
suivre.

Ili. Claude DE CARRIÈRE , Ie! du nom , né le Io
août 1645, mort à Masmolene en 1731, épousa, le 25
janvier 1673, au château de Pouzilhac, diocèse d'Uzès,
demoiselle Louise de Bastide, fille d'Antoine et de Ma-
rie de Picon-Pouzilhac, dont le neveu, Jean-Baptiste-
Louis de Picon, marquis d'Andrezel, mourut ambassa-
deur de France à Constantinople. De ce mariage vin-
rent:

1.° Joseph, dont l'article suit;
2.° Jacques, né le 29 juillet 1691 , sous-lieutenant

au régiment d'Angoûmois, en 1 708, lieutenant en
171o, capitaine en 1713, réformé en 1 7 21 par suite
de ses blessures, mort sans alliance en 1739;

3.° Jeanne, née en 1682, morte sans alliance à Saint-
Quentin, diocèse d'Uzès, le 15 juillet 1749.

IV. Joseph DE CARRIÈRE, I°r du nom, seigneur 'de
Masmolene et du Moutet, né à Masmolene en 1688, main-
tenu dans sa noblesse de race, le 26 septembre 1757, par juge-
ment de M. le vicomte de Saint-Priest, intendant de Lan-
guedoc, mourut à Masmolene, le 7 avril 1768, laissant
des enfants des deux mariages qu'il avait contractés, les
21 novembre 1713, et 7 janvier 1 7 27, le premier • avec
demoiselle Françoise d'Entraigues, fille de feu noble Ga-
briel d'Entraigues , seigneur du Pin, et de damoiselle
Bernardine de Brueys; le second avec demoiselle Gene-
viève de la Rouvière, fille de noble Pierre de la Rou-
vière, et de damoiselle Jeanne d'Estival. Ses enfants
furent ;

Du premier lit :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Louise , née en 1714. , religieuse de la Visita-

tion, au Saint-Esprit, en 1735, morte dans son
couvent en 1793;

Du second lit :

1.° Joseph, qui a formé une branche, et qui sera
rapporté plus bas ;
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DE CARRIÈRE.	 .471
2.° Marie-Anne, née en 1732, morte sans alliance

.	 en 1803.

V. Claude DE CARRIÈRE, II° du nom , seigneur
de Masmolene , du Moutet et de Saint-Quentin , au
diocèse d'Uzès, né à Masmolene, en 1715, obtint en
1742, des provisions de la charge . d'avocat du Roi au
présidial de Nismes, et exerça , jusqu'en 1753 fut reçu
en 1756 secrétaire des états-généraux de la province de
Languedoc et se retira en 1776, avec une pension de
2000 livres. Il mourut le 22 novembre 1793, à Saint-
Quentin, où il s'était établi depuis 1748, époque de son
mariage, avec demoiselle Louise Donnadieu, soeur de
messire Pierre Donnadieu, vicaire-général de l'e'vê'hé
d'Alais prieur et seigneur de Tornac, abbé de Saint-
Oyant du Moutier, etc., ancien secrétaire de l'éducation
de monseigneur le Dauphin, 'père du roi Louis XVIII, et
chapelain ordinaire de Madame la Dauphine.

Claude de Carrière laissa de son mariage :

1.° Pierre-Louis, dont l'article suit ;
2.° Marie-Louise-Victoire, née en 1757 , mariée le

1 7 novembre 1779, à Joseph-Henry Dufesc ,
marquis de Sumène, ancien mousquetaire de la
maison du Roi.

VI. Pierre-Louis DE CARRIÈRE, seigneur de Masmo-
lene et du Moutet par donation de son père en 1784,
né à Saint-Quentin , le I t février 1 7 51 , secrétaire et
greffier des états de Languedoc en survivance le 21 no-
vembre 1771, fut admis titulaire en 1776, sur la démis-
sion de son père. Chargé de la procuration des officiers
de la province, ses collègues , en 1789, époque de trou-
ble et de destruction, il représenta seul l'ancienne ad-
ministration de Languedoc, soit auprès des diocèses, soit
auprès de la commission provisoire qui remplaça les états;
se retira au mois d'août 1790, protesta de' la manière la
plus vigoureuse contre l'anéantisssment de la constitution
de Languedoc , et résista aux sommations et aux me-
naces des commissaires des départements, qui voulaient le
forcer à venir leur remettre le dépôt des archives de la
province. Il avait comparu, en 1789, à l'assemblée de
la noblesse de la sénéchaussée de Nismes, tant en son nom
qu'en celui de son père. Marié à Montpellier, le 17 fé-
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-172	 DE CARRIÈRE.

vrier 1 784, avec demoiselle Marie-Marthe-Marguerite
de Benezet, fille de messire Jean de Benezet, chevalier,
président, trésorier de France, et de dame Louise de
Joubert ; il est mort à Saint-Quentin, le 13 janvier
1815, laissant pour enfants :

1 ° Jean-Laurent-Firmin-Louis, né à Montpellier,
le 2 décembre 1784. I1 était maire . de Saint-
Quentin, à l'époque du 20 mars 18 t 5, et a usé
de son autorite et de son influence, avec tant de
fidélité et de succès, que le gouvernement im-
périal n'a pas été proclamé dans cette commune,
qu'aucun fonctionaire n'y . a prêté serment à l'u-
surpateur, que l'ouverture du registre pour les
votes sur l'acte additionnel, n'y a pas été an-
noncée, et que ce registre, sur une population
d'environ 2000 habitants, n'a présente d'autres
signatures que celles de deux militaires retraités,
qui, par peur, vinrent requérir la faculté de s'ins-
crire ;

2.° Jean-Joseph-Louis-Frédéric , né à Montpellier,
le 26 février 1788, auditeur au conseil d'Etat, le
Io novembre 1810, sous-préfet à Carcassonne,
chef-lieu du département de l'Aude, le 3 octobre
1811, reçut, à Montpellier, de S. A. R. MoN-

SIEUR, le 14 octobre t814., la croix de la Lé-
gion d'honneur, envoya son serinent au chance-
lier de l'ordre, le 16 mars 18 r5, quitta ses fonc-
tions de sous-préfet, le 5 avril suivant, pour ne
pas reconnaître l'autorité de l'usurpateur, et mo-
tiva sa retraite sur la fidélité qu'il devait à
Louis XVIII. Au retour du Roi (juillet 1815),
il revint prendre possession de sa place qui a été
supprimée par l'ordonnance du 20 décembre de
la même année.

BRANCHE ÉTABLIE AU SAINT-ESPRIT.

V. Joseph DE CARRIÈRE, I I° du nom , fils de Jo-
seph I°r de Carrière, seigneur de Masmolene et de dame
Geneviève de la Rouvière de la ville du Saint-Esprit,
naquit à Masmolene, le 22 juillet 1728 ; sous-lieutenant
au régiment d'Auvergne, en mai 7743, il assista, un
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. DE CARRIÈRE.	 473
mois après (le 27 juin) à la bataille de Dettingen : lieu-
tenant, en septembre de la même année, il passa avec le
même grade , le, 24. décembre 1746 , dans le régiment
Royal-Comtois; fut nommé capitaine , en 1758; se retira
en 1769, et reçut la croix de Saint-Louis,. en mai 1771.
A cette époque, il était établi, depuis deux ans, dans la
ville du Saint-Esprit , dont il fut élu .1 

er consul-maire,
le Io août 1774. Arrêté, en  septembre. 17'93 , comme
noble, et pour avoir pris les armes, malgré son âge et son
extrême surdité, contre le général Cartaux, il fut d'abord
détenu dans la citadelle du Saint - Esprit , puis transféré
à Nismes , traduit devant le tribunal révolutionnaire et
réservé pour une exécution qu'arrêta la nouvelle des évé-
nements du 9 thermidor. Rendu à la liberté, en octobre
1794., il acheva de vivre le 23 novembre 1800.

Il avait épousé à Avignon, le I er mars 1772, noble
demoiselle Marie - Jeanne -Victoire de Palys, fille de dé-
funts messire Etienne-Hyacinthe de Palys et dame An-
toinette de Choisitty. Ce mariage a produit un fils unique
qui va suivre.

VI. Claude.- Victor - Joseph DE CARRIÈRE, né au Saint-
Esprit, le • r8 avril.' 1778 , a pris part à toutes les tenta-
tives faites par les royalistes de 'cette contrée, aux diverses
époques de la révolution. Il s'inscrivit le premier, en
mars 1815, pour marcher sous les ordres de S. A. R.
monseigneur duc d'Angoulême; reçut le commandement
de la compagnie que la ville du Saint - Esprit fournit à
l'armée de ce prince , et fut dirigé en avant-garde sur
Bagnols , où il attendit l'ennemi pendant trois jours.
Ayant reçu l'ordre de se replier, il s'empara de la caisse
des contributions, qu'il fit passer sous escorte au quartier-
général, et vint prendre position à Roquebrune , avec le
reste de sa troupe. Un détachement de trois cents hommes,
envoyé par le général Gilly, s'étant avancé sur ce point,
il se retira , cotoyant la route et inquiétant l'ennemi ,
qui s'arrêta dans sa marche. Cependant la capitulation de
la Palud amena la dispersion de l'armée royale. Victor
de Carrière . s'éloigna du Saint - Esprit. Au retour de
Louis XVIII , il rappela et réforma sa compagnie , et,
ayant pris les ordres du général comte de Vogué, rentra
avec sa troupe au Saint-Esprit, et occupa la citadelle,
où il eut le bonheur d'arborer le drapeau blanc. Il con-
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474	 DE CARRIÈRE.

serva., pendant un mois , le commandement •de cette
importante position. Depuis octobre 1815 , il est • chef
de la première cohorte des gardes nationales du Saint-
Esprit et de Bagnols.

MM. de Carrière de Masmolène et du Saint-Esprit ont
l'avantage de - remonter, par une de leurs alliances, à
Jean de Budos, baron de Portes, marié en 1535, à Louise
de Porcellet , et trisaïeul maternel du grand Condé et
d'Armand de Bourbon, tige des princes de Conti.

Nous rapportons ici la lettre du Roi Louis XIV, an-
noncée à la page 467.

A notre cher et bien amé le sieur de Carrière:
a Cher et bien amé , ayant été particulièrement - in-

n formé qu'en tout ce qui s'est passé depuis quelque
tems dans notre ville de Toulouse , sur le sujet des

n présents mouvements , vous avez fait paraître avoir
n beaucoup de zèle à notre service et au bien de cet
» Etat, nous avons voulu vous témoigner la satisfac-
» tion qui nous demeure de votre bonne conduite, et
» vous exhorter à nous donner à l'avenir des preuves
» de votre affection dans toutes les occasions qui s'en
n présenteront vous assurant que les services que vous
» nous rendrez noirs seront en singulière recomman-
» dation , et que nous en conserverons la mémoire,
n. pour vous en reconnaître par • les effets de notre bien-
» veillance, quand il s'en offrira sujet.

a Donné à Tours, le treizième jour de mars mil six
» cent cinquante-deux.

a Laquelle lettre j'ai reçu le 20°. mars 1652, des mains
n de M. le comte de Maugiron. n (Note ajoutée de la main
de Pierre de Carrière).

Armes: De gueules, au lévrier d'argent , colleté et
bouclé d'or , la tête contournée , percé d'une flèche en
barre du second émail, passant sur une terrasse de si-
nople, la pate dextre levée; au chef cousu d'azur, chargé
d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles du même.
L'écu, sommé d'une couronne de marquis , est supporté
par deux griffons.

LOUIS.

» Et plus bas :

n PHELYPEAUX. n
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DE PALYS.	 475
PALYS, (DE) en Languedoc (1). Famille qui, d'après

la tradition, est originaire de Florence, et que les troubles
de cette ville forcèrent à s'expatrier. Le premier de ce'
nom qui vint en France habitait en 1432, près de Lussan,
bourg du diocèse d'Uzès.

Noble Jean DE PALYS, habitant du lieu de Lussan, avait
pour frère a vénérable homme , messire Jacques de
Palys, prêtre , , natif du lieu de Lussan a ; ainsi qualifié
le 20 avril 1541, dans l'acte d'achat d'une maison, située
à Montfrin, village du diocèse d'Uzès. Le même Jacques
de Palys est qualifié , le 3 février 1578, recteur d'une

• chapellenie , fondée sous le titre de Notre-Dame de
Beaulieu, dans l'église paroissiale de Fournès, village du
même diocèse , et prévôt en l'église de Saint-Didier , à
Avignon. Il habitait déjà cette ville depuis plusieurs an-
nées, comme il est prouvé par le testament qu'il y fit le
31 janvier 1574. Son neveu Raimond de Palys, qui va
suivre, s'était fixé auprès de lui ; ainsi s'opéra la transmi-
gration de la famille de Palys, du bourg de Lussan, dans
la villed'Avignon.

I. Jean DE PALYS, frère de-Jacques (qui mourut en 1599,
et fut enseveli dans l'église de Saint-Didier, dont il était
prévôt), avait épousé demoiselle Simone Camprousse. Il
était mort, ainsi que sa femme, à l'époque du mariage de
leur fils Raimond, qui continua la descendance.

II. Noble Raimond DE PALYS, qualifié capitaine dans un
acte du 28 novembre t 593, avait pris les 'armes contre les
protestants à l'occasion des troubles qu'ils suscitèrent dans
le comtat Venaissin. Un manuscrit conservé dans sa famille
contient des détails honorables sur sa vie militaire, et lui
donne les titres de conseil, de soutien et de défenseur du
vice-légat cardinal d'Armagnac. C'est pour reconnaître et
récompenser les services qu'il rendit dans cette circons-
tance à la religion catholique et au saint-siége que le pape
Paul V, l'éleva à la dignité de comte de Saint-Jean de
Latran et du Palais apostolique, et de chevalier de la
milice dorée. Les lettres-patentes lui en furent expédiées
de Rome, sous la date du 17 mars 1612.

(i)Cenom est écrit dans les actes, Palis, Pallis; mais plus souvent
Palys. Nous suivrons cette orthographe.
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476	 DE PALYS.

Il épousa à Avignon, le 24 février 1618, demoiselle
Jeanne des Achards, fille de feu noble Pierre des Achards,
écuyer, seigneur de La Beautne, et de damoiselle Philippe
de Javelly. La famille des Achards, alliée aux maisons les
plus considérables d'Avignon et de l'Italie, a fourni deux
évêques dans le dernier siècle. Divers ouvrages généalo-
giques -font connaître l'ancienneté et l'éclat de sa noblesse.

Raymond de Palys, testa en 1623, mourut le 6 août
1627, et fut enterré dans le choeur de l'église de Saint-
Didier. Jeanne des Achards, sa veuve, testa le 1°° février
1657, et mourut le 24 mars 1659. Ils avaient eu pour
enfants :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jacques, qui testa le 9 novembre 1698, et mou-

rut le 12 du même mois, âgé d'environ soixante-
dix-sept ans.

3.° Louis, né après le testament de son père de l'an
1623. La maison de sa famille ayant été brûlée en
1655, à la suite d'un mouvement populaire, ses
frères et son oncle, noble Jean-Baptiste des Achards,
le députèrent à Rome pour réclamer des domma-
ges. La ville d'Avignon fut condamnée à payer aux
parties plaignantes, la valeur de ce qu'elles avaient
perdu. Louis de Palys, mourut le 15 octobre 1681.

III. Noble Antoine DE PALYS, citoyen d'Avignon, qua-
lifié dans quelques actes docteur ès droits , épousa , le
24 janvier 166o, demoiselle Angeline de Folard, de la
même famille que le chevalier de Folard, commentateur
de Polybe. II testa le 17 avril 168o, sa femme lui survécut
et décéda le 9 juillet 1703. Leur mariage avait produit
quatre enfants :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste , sous-lieutenant au régiment de

Provence, par brevet du 22 juin 1689, se qualifie
lieutenant au même régiment dans un acte qu'il
passa à Maubeuge, le 24 février 1691, pour donner
pouvoir à son frère Louis de le représenter dans la
gestion de ses biens. Il reçut un coup de feu en
Flandres à là poursuite de l'ennemi, et mourut de
sa blessure le 3 août 1692 ;

3.° Antoine, qui transigea le 6 juin 1699 avec son
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DE PALYS.	 477

frère Louis, dont il fut le procureur fondé le 6
mai .172o;

4.° Angeline, qui fit profession dans le monastère Saint-
Véran-Sainte-Praxède, ordre de Saint-Dominique
à Avignon, le 29 avril 1683.

IV. Louis DE PALYS, citoyen d'Avignon, qualifié noble et
illustre seigneur dans plusieurs actes, épousa, le 3 février
1692, demoiselle Madeleine de Blanc , fille de Nicolas,
et de feue damoiselle Marguerite de Robert. Ce mariage
fut béni par Pierre de Folard, prêtre. et oncle de Louis de
Palys.

Madeleine de Blanc, étant morte le 25 mars 1705, Louis
de Palys prit une nouvelle alliance, le 41 février 1708,
avec demoiselle Marguerite de Crivelly de Villegarde, fille
de noble et illustre seigneur messire Jérôme de Crivelly
`des cdmtes de ce nom, chevalier, seigneur de Villegarde,
et de dame Catherine-Claire de Cheylus. Ce mariage ne
produisit point de postérité. Les enfants du premier lit
furent :

1.° Joseph, né en 1696., mort sans alliance le 9 dé-
cembre 1720 ;

2.° Etienne. Hyacinthe, dont l'article suit ;
3.° Antoine-Eutrope, qui entra dans le couvent des

pères célestins d'Avignon, le 29 mars. 17 18 et prit
l'habit de cet ordre le 3 avril suivant ;

4.° Claire-Thérèse, mariée, le 4 août . 1715, à noble
Henri de Roussel, de la ville d'Avignon ;

5.° Françoise, qui prit l'habit de religieuse dans le
monastère Saint-Véran-Sainte-Praxède d'Avignon ,

• ordre de Saint-Dominique, le 1°° octobre 1718.

V.' Etienne-Hyacinthe DE PALYS, né le i °r décembre
1699 , qualifié noble' et illustre seigneur dans plusieurs
actes, épousa, le 3o octobre 1724, demoiselle Antoi-
nette de Choisitty, fille de messire Laurent de Choisitty,
capitaine ,de cavalerie, et de dame Elisabeth . de Malor-
tigue. Il mourut le to octobre 1758 , laissant pour
enfants :

1.° Joseph-Marie-Louis , né à• Aramon le 24 , mars
1728; cornette dans le régiment de cavalerie Royal
Piémont par brevet du 13 juin 1745. Il assista à la

• bataille de Coni, servit en Flandres, se 'trouva à
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478 DE PALY6.

la journée de Lawfeld, fut réformé à la paix, et
se retira à Avignon, où il mourut sans alliance au
mois d'avril 1 77 3 ;

2.° Antoine-Joseph, dit le chevalier de Palys, né à
Avignon le 18 octobre 1729. I1 entra dans le corps
royal et militaire du génie en 1753, et fit la guerre
dans la Hesse et dans. l'Allemagne. Parvenu au
grade de capitaine ingénieur en chef avec rang de
major, il se retira en 1777 dans la ville du Saint-
Esprit en Languedoc, où il est mort sans alliance
le 22 janVier 1813. Il avait été décoré de l'ordre
de Saint-Louis en 1778, et jouissait d'une pension
considérable ;

3.° Henri-Marie-Dominique, dont l'article va suivre;
4.° Marie-Jeanne-Victoire, mariée, le ter mars 1772,

à messire Joseph de Carrière, ancien capitaine au
régiment . Royal - Comtois , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, habitant de la
ville du Saint-Esprit. Ce mariage attira la famille
de Palys au Saint-Esprit, MM. de Palys s'étant
établis près de leur soeur en quittant le service.

VT. Henri-Marie-Dominique DE PALYS, 'dit le cheva-
lier de Palys-Montrepos, né à Avignon le 12 décembre
1733, fut nommé, . le i 1 avril 1747, cornette au régi-
ment Royal-Piémont, cavalerie, où l'aîné de ses frères
servait depuis deux ans dans le même grade. Il entra en
1753, avec son autre frère, dans le 'corps royal et mili-
taire du génie; . fut nommé, le 8 mai .de la même année,
lieutenant à la suite du régiment de Piémont, infanterie,
ingénieur ordinaire te 25 mars 1755, capitaine d'infante-
rie le 28 avril 1 7 63, ingénieur en chef le 25 mars 1775,
major d'infanterie le I er janvier 1777. 'Il s'embarqua à
Brest en' 178o, et passa dans les Etats-Unis à la suite du
général de Rochambeau; fut nommé lieutenant-colonel-
sous-brigadier le 12 novembre de' la même année; fit le
siège d'Yorcktown, et obtint à cette occasion' une pen-
sidn:' Revenu en France ail mois de juillet 1783, il fut
employé dans son grade à Nantes, passa à Grenoble 'le ier
avril 1 791 , en qualité de colonel-directeur de fortifica-
tions, et reçut le brevet . de général de .brigade le . 26 mars
1793. Suspendu de ses fonctions au mois d'août suivant
par le représentant du peuple Bassal, avec ordre de se
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DE GUILHEM.	 479
tenir éloigné des frontières et des armées • à la distance de
vingt lieues, il se retira au Saint-Esprit, où il est mort
le 15 avril 1803.

La croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis lui
avait été accordée dans le cours de ses services.-

Il avait épousé à Nantes,' au mois d'avril '1 785, demoi-
selle Perrine-Michelle Maillard , native de Notre-Dame
de l'Assomption, île et côte de Saint-Domingue, fille de
feu M. Michel Maillard et de dame Suzanne-Antoinette
Lambert. De ce mariage vinrent:

1.° Antoine-Marie-Jules, né en i786, mort au mois
de mai 18or ;

2.° Amédée-Marie, né en octobre 1788; mort en
bas âge;

3.° Alexandre-Julien-Marie, né le r a mars 1795, reçu
garde-du-corps du ' roi, compagnie de Wagram,
en juillet 1814. Il accompagna le roi jusqu'à Ar-
mentières- en mars 1815 ; a été nommé, en dé-
cembre de la même année , lieutenant dans la
légion de l'Ain ;

4. Alphonse-Victor-Marie, né en août 1796 , reçu,
au mois d'août 1814, garde ordinaire de la porte;
il accompagna  le roi jusqu'à Béthune en mars 1815.
Il a été nommé, en mars 1816, sous-lieutenant
dans la légion de l'Aveyron.

GUILHEN ou GUILHEM, famille noble de Périgord,
qui y possédait les seigneuries de Lagondie, Liaurou,
Beaugibaut, Lareille, etc. .etc Elle .est aujourd'hui di-
visée en deux branches. La première est représentée par:

Méssire Joseph GUILHEM DE LAGONDIE, écuyer ;

La seconde branche est représentée par:

1° Messire Noël-André DE GUILHEN OU .GUILHEM DE

LAGONDIE, né le I er octobre 1746, major du régiment de
Dauphin, dragons, puis lieutenant-colonel du régiment
de Chartres, .dragons, a émigré• en. 179r, a fait les cam-
pagnes de 179i, avec lés princes, puis celle de Quiberon
et l'Isle-Dieu, etc. etc. ; actuellement maréchal des camps
et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire.
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480	 DE CROUSILLAC.

de Saint-Louis. II a épousé à Londres, le 5 août 1806,
Henriette Traille, fille du général anglais • de cc nom,
issu d'une maison d'Écosse, qui porte pour armes: 'a D'azur'
D au chevron d'or, accompagné en chef de deux macles
A du même, et en pointe d'une tige de trois aulx d'ar-
Dgent; cimier, .une colonne de gueules, posée sur une
• terrasse d'argent. Devise : DISCRIMINE SALUS. ° De ce
mariage sont issus:

I .° Joseph, né le 28 février 1809 ;
2.° Henri, né le 18 mars 1812 ;
3.° Thérèse, née le 19 avril 1807.

2.° Messire Yrieix DE GUILHEN, chevalier de Lagondie;
né le 25 mai 1750 , colonel de cavalerie, , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a fait les cam-
pagnes de l'émigration à l'armée des princes , à Quibe-
ron, à l'Isle-Dieu, etc. etc.

Ces deux frères ont constamment suivi la fortune de
leur souverain, jusqu'à sa restauration-sur son trône.

. Armes: « D'azur, à deux lions affrontés d'or; au chef
cousu de gueules; chargé de trois croissants d'argent. »

CROUSILLAC (DE) , famille noble, originaire de la
province du • Languedoc , qui a fourni plusieurs officiers
distingués dans les armées , et parmi lesquels nous ci-
terons:

PREMIÈRE BRANCHE.

I .° Jacques ; DE CROUS(LLAC, écuyer, chef de bataillon,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

2.° Jacques DE CROUSILLAC, fils du précédent, écuyer,
garde-du-corps du roi, mort au service de l'Infant; duc
de Parme ;	 '

3.° Jean-Antoine DE CRousILt ic,' écuyer , frère du 'pré-
cédent; tut garde-du-corps du -roi , chevalier• de l'ordre.
royal •et militaire de Saint-Louis en 1749, et mourut
aidé-major de la place d'Antibes;	 •
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-DE CROUSILLAC.	 481

4.° Joseph DE CROUSILLAC DE CASTELMORRE , écuyer ,
frère des deux précédents , mestre de camp d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis en
1 782; lieutenant de la compagnie des Suisses de MONSIEUR,

comte d'Artois ;

SECONDE BRANCHE.

5.° Antoine DE CROUSILLAC, écuyer, frère de Jacques,
cité au premier article, fut nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis le 13 mars 1707, capi-
taine-exempt des gardes-du-corps, compagnie Villeroy ;

6.° Pierre-François DE CROUSILLAC, écuyer, fils du pré-
cédent, fut garde-du-corps du roi, compagnie de Villeroy,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le
6 octobre r747 ;

7.° Mathias DE CROUSILLAC, écuyer, frère du précédent ,
fut garde-du-corps du roi, et chevalier de l'ordre royal et'
militaire de Saint-Louis ;

8.° Pierre - Mathias de CROUSILLAC , chevalier , fils du
précédent, gendarme de la garde du. roi, et lieutenant des
grenadiers . Royaux (régiment de Mantes) , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , du 29 février

. 1 816 ; il a pour seul et unique héritier :
9.° Jean-Julien - Pierre DE CROUSILLAC, chevalier, né à

'Chambourcy (Seine et Oise) , le 4 décembre 1781 , élève
du roi _à l'école militaire de Beaumont, chevalier de l'or-
dre noble de Saint-Hubert de Lorraine. Il a épousé , en
1813, Marie-Adelaide-Aimée Fontaine, de laquelle il a :

Marie-Colette-Ernestine, née le r er mai 1815.

Armes: a D'argent, au chevron d'azur, chargé de deux
épées du champ, garnies d'or , et accompagné de trois
croisettes tréflées de gueules. »

•	 31
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ERRATA.

ALEXANDRE D ' HANACHE , maison dont la généalogie
est , rapportée dans ce volume , page 1 7 . Il faut, ajou-
ter qu'elle a fourni sept otages pour S. M. Louis XVI:
I .° madame la marquise Alexandre d'Hanache , née
Charlotte-Elisabeth-Louise de Ferron; 2.° ses six enfants
qui suivent:

Hugues-Marie-Charles, marquis d'Hanache, aujour-
d'hui officier de dragons, chevalier de Saint-
Louis;

Françoise-Modeste ;
Marie-Françoise-Louise ;
Beatrix-Charlotte-Françoise , mariée à M. Jacques

Conte ;
Louise-Marie-Vincent ;
Charlotte- Emilie, mariée au comte Joseph de la

Tour-du-Pin.

BOISSIÈRE - CHAMBORS (DE LA ), généalogie mention-
née au tome VII, page 258, Marie - Claire-Gabrielle de
Tillar, lisez, de Cillart.

BOUILLIS DU CHARIOL , généalogie mentionnée au
tome VII, page 261, ligne Io, après Marguerite de Lor-
raine, ajoutez: soeur de Louise . de Lorraine, reine de
France.

COCHEREL , maison dont la généalogie est rapportée
dans ce volume , page 1. C'est ainsi qu'il faut rétablir
les armoiries à la fin de cet article :

a Coupé, au I°r d'or, à 3 fasces de gueules; au 2
» d'argent, à trois chevrons de pourpre. »
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ERRATA.	 483

COLAS, généalogie mentionnée dans le tome VII du
Nobiliaire :

Page 51, lignes 20 et 21, ati lieu de Jenneville ,
lisez Senneville. Même page, ligne 23, au lieu de d'Er-
dreville, lisez Esdreville. Même page, ligne 41, au lieu
de Cardivet, lisez Cardinet. Page 54, ligne 14, au lieu
de Commissaire de cette partie, lisez commissaire en
cette partie. Page 57, ligne 25, au lieu de Sauscère, lisez
Sanxère. Page 58, ligne 5, au lieu de Saint Siphard,
lisez Saint Liphard. Page 63, ligne 18, au lieu de Jeanne
Namois, lisez Jeanne Hamois. Page 66, ligne 3, au lieu
de Geneviève Baele, lisez Geneviève Racle, fille de Jean
Racle. Page 67, ligne 12, au lieu de Marguerite Ave-
sau, lisez Marguerite Avesan, et ligne 19, au lieu de
Michel-Jacques de Chaumontois, lisez Michel-Jacques
Colas, sieur de Chaumontois. Page 68, ligne 39, au
lieu de Faucher et Godeau, lisez Foucher et Godeau.
Page 71, au lieu de Bazoches, et Douville en par-
tie , lisez Bazoches et Donville en partie. Page 72 ,
ligne 24 , au lieu de Savonier , lisez Baronnies.
Page 7 3, ligne 36, au lieu de Léonarde Fouchet,
lisez Léonarde Touchet. Page 74, ligne r 1, au lieu de
Jeanne Amaujou, lisez Jeanne Amanjon. Ibid., lignes
3o et 32, au lieu de Marie Amaujon, fille de Jacques
Amaujon, lisez Marie Amanjon, fille de Jacques Aman-
jon. Page 75, ligne 37, au lieu de l'Huillier de Brion,
lisez l'Huillier de Briou. Page 76, ligne 32, au . lieu de
Catherine Bogelet, lisez Catherine Boyetet. Page 77 ,.
ligne 21, au lieu de Marie-Anne Nogace, lisez Marie-
Anne Noyau. Page 78, ligne 12, au lieu de Jacques-
Françoise Héritte, lisez Jacques François Héritte. Ibid.,
ligne 17, au lieu _ de Catherine Mangeau, lisez Ca-
therine Mangean. Page 8o, ligne 25, article 7.° Robert
Colas de Brouville, etc:, etc, aboutez qu'il a été nomma
par ordonnance du Roi du 1 4 février 1816, conseiller à la
cour royale d'Orléans. Ibid., ligne 31, au lieu de Pierre-
Augustin Anastase Joguet, lisez Pierre - Athanase Joguet.
Page 82, ligne 5, au lieu du r8 juillet 176 7, lisez 18
juillet 1797. Page 82 , ligne 6 , au lieu de Paulie-
Octavie, lisez Pauline-Octavie. Ibid. , ligne 19 , au
lieu de seigneur de Villession, lisez seigneur de Ville-
pion. Page 83, ligne 5, au lieu de Sroudat , lisez de
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484	 ERRATA.

Frondat. Page 86, lignes 2 et 3, aû lieu de seigneur de
Villessiou, lisez seigneur de Villepion.

GuGNAC , maison dont la généalogie est rapportée
dans ce volume, page .1o6, il faut ajouter que Marc de
Cugnac, seigneur de Pauliac, se distingua en t65o, à
la bataille de Rhetel, sous le règne de Louis XIV, et
qu'il fut fait maréchal-de-camp en 1652.

La branche de Cugnac . du Bourdet, en Poitou, a tou-
jours prétendu être la branche aînée de cette maison,
mais on attend pour établir ce droit ,. qu'elle en justifie
par titres.

GINESTE NAJAC, généalogie mentionnée page 376 du
tome VII du Nobiliaire de France, article 6°. Jeanne-
Philippe, Mariée à N... de la Pierre, lisez de la Serre ;
même page, degré VII, Antoine, né en 1761, li-
sez 175t.

Gff2ONDE , généalogie mentionnée dans le tome VII,
page 133, après l'explication des armoiries , c'est-à-dire
après le mot/ Toulouse, ajoutel, et par concession du
roi Charles IX, du cinq avril 1672, elle a obtenu l'écu
sommé d'une couronne de comte ; supprime;f ensuite tout
ce qui vient, même le dernier paragraphe.

HAUTECLOCQUE, généalogie mentionnée dans le tome
VII, page 217, ligne 29 , à l'occasion de Wibert de
Hauteclocque, qualifié chevalier dans une charte de l'ab-
baye de Saint-Jean d'Amiens , de 1 17 7 , lisez 1174.
Page 2,8, ligne 4, au lieu de Helvide de Hauteclocque,
femme d' Odon de Hauteclocque, lisez Helvide de Haute-
clocque, épousa Odon, et ajoutez, 4.° Ode de Hauteclocque.
Page 219, ligne 24, au lieu de, par les quittances de ses
juges, lisez de ses gages. Page 221, ligne 3 ,• au lieu de,
tenu de sa seigneurie d'Havernas dans la vieillesse, il alla
résider à Lallain, lisez tenu de la seigneurie d'Havernas.
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ERRATA.	 4$5

Dans sa vieillesse il alla résider, etc. Page 222, ligne 7,
au lieu de, épousa Claure de Hannedouche, fille d'Adrien,
seigneur de Hunotum, lisez épousa Claire de Hanne-
douche, fille d'Adrien, écuyer, seigneur de Hunctun.
Page 223, ligne 16 àu lieu de a Louay, lisez à Douay.
Ibid., ligne 33, au lieu, de Sosine de la Tour,
lisez Josine de la Tour. Page 224, ligne 2 , au lieu de,
tué par un parti espagnol près Cercamps en 1636, lisez
fut tué par un parti espagnol , près de Cercamps , en
1636, à la tête d'un corps de gens de guerre qu'il com-
mandait. Page 224, ligne 25, au lieu de Marie - Anne
des Marays, fille d'Antoine, écuyer, seigneur de Lannoy et
d'Isabelle de Selos, lisez Marie-Anne Desmareys, fille
d'Antoine, écuyer, seigneur de Lannoy, et d'Isabelle de
Lélos. Page 225, ligne 5, au. lieu de seigneur d'Herman,
lisez écuyer, seigneur d'Hermain. Page 226, ligne 18,
au lieu de seigneur des Marais-Maselines, lisez seigneur
des Marais-Masclines. Page 227, ligne 21, changer l'ar-
ticle d'Alphonse de Hautecloque, ainsi qu'il suit, Al-
phonse-François-Philippe de Hauteclocque, chevalier,
né le Ig juillet 1796, a suivi en 1815 , Sa Majesté
Louis XVIII en Belgique. Page 227, ligne 24, au lieu
de Gamete d'Oresmieux, lisez Saincte Doresmieux.

LALIS, famille dont la généalogie est rapportée page
400 du tome VII du Nobiliaire universel de France,
ligne 16, degré II, au lieu de 1320, lisez 1520 ; ligne 28,
degré V, au lieu de Virgogne, lisez Viregogue; après le
degré V , au lieu de VII , lisez VI , et à ce dernier degré, au
lieu de la Viguerie, lisez la Viguerie. Page 401, degré IX,
ligne 7 de ce degré, au lieu de ces mots : It rentra vo-
lontaire en 1770 , lisez : Il entra cadet volontaire
en 1770, etc. etc. Page 402, avant-dernière ligne, au
lieu de ces mots: Virtutis ingenuitus comes, lisez Virtutis
ingenuitas comes.

LAUGIER DE BEAURECUEIL , généalogie mentionnée
page 522 et suivantes du tome VII du Nobiliaire universel
de France ; on a oublié de rappeler le nom de cette famille
à la table dudit volume. Et page 523, degré I, article 2.4
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486	 ERRATA.

ligne 2, au lieu de Marie Barlatico, lisez Marie Barlatier;
rectifiez le même nom, au degré II, et page 525, de-
gré 1V, article 4.° Joseph-Gabriel-Just, supprimez.,
mort sans postérité (il existe).

Mas DE LA ROQUE (Du), maison dont la généalogie se
trouve page 297, du tome IV du Nobiliaire universel de
France, au lieu d'originaire de Guienne, lisez originaire
du Limosin.

MELUN DE BRUNMETZ, article inséré dans le Dictionnaire
Encylopedique de la noblesse de France, tome I, page 225,
et tome II, page 259, au lieu de Picardie, lisez en
l'Isle de France, et rétablissez ainsi les armes: d'azur,
à sept besants d'or, au chef du même. Devise : Virtus et
honor : cri de guerre : A moi, Melun.

PUY-MELGUEIL (Du), maison dont la généalogie se
trouve page 53 du tome V du Nobiliaire universel de
France , c'est ainsi qu'il faut rétablir la devise latine:
Certando. Enixe. Inimicos. Sanctce Ecclesice. Ecclesia.
Elucet.

SALIES-SALINIS , maison dont la généalogie est rap-
portée dans ce volume , page 21 4 . Elle a fourni deux
évêques au diocèse de Dax, l'un nommé Gaillard de Sa-
lies, en 1221, 1228; l'autre Guillaume, qui fut son suc-
cesseur.

TYREL DE Poix , généalogie mentionnée dans le
tome VII du Nobiliaire de France, page 47o ; il faut
ajouter:

° La terre de Poix, en Picardie, a eu dans la suite
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ERRATA.	 487

D des tems le titre de principauté. Elle a été longtems
Ddans la maison de Tyrel, dont plusieurs, surtout les
» cadets, ont pris le surnom de Poix. Elle en est sortie
» sur la fin du quinzième siècle n. Extrait de l'Histoire
des Grands-Officiers de la Couronne, par le père Anselme,
tome VII, page 82o.

VILLE (DE LA) , maison dont la généalogie est rap-
portée dans ce volume , page 35, degré XIX , Jean-
Joseph-Médard, marié en 1757, lisez 1 755, et page 4.1,
article 2.°, le comte Alexandre de la Ville, ajoutez che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

FiN DU HUITIÈME VOLUME.

•
CHATILLON-SUR-SEINE. - IMPRIMERIE E. CORNILLAC.
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TABLE .ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

ABBEVILLE.	 Page 158
ABZAC.	 148
AIGLUN.	 364
ALEXANDRE.	 17 et 482
AMBUR.	 89
ANDRÉ.	 287
ANDRÉE.	 149
APPLAINCOURT.	 328
APREVILLE..	 341
ARCONVILLE.	 46f
ARGILLY. '	 399
ARMYNOT.	 375
ARTAIZE.	 194

B

BACCARAT.	 -	 349
BARBEYRAC.	 297
BEAUMEVJELLE.	 88

BEAU RECUEI L.	 485
8.	 32
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490	 TABLE ALPHAB1TIQUE.

BELLEVAL. 332

BELVEZER. 335

BLARU. 265

BOISDENEMETZ. 188

BOISSIÈRE (DE LA). 482

BONNAVENT. 88

BOREL. 205

BOUBERS. 158

BOUCHEL. 215

BOUILLÉ. 482

BOURBLANC (Du). 339

BOURDET (Du). !19

BOUTRAY. 191
BRAGELONGNE. 305

BRUMETZ. 486

CAGNIARD. 357
CANEVARO. 122

CARR ou CARRE. 288
CARRÈRE (DE). 35o
CARREVILLE. 288
CARRIÈRE (DE). 465
CASTILLE. 447
CESSIAT. 225

CHABANES. i 96
CHABANNES. 258
CHAMBON (DU). 205
CHAMBORS. 482
CHAMPFERRIER'. 228
CHARIOL. 482
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491
343

374
375

206

216

457

401
293

3go

209

et 482

425

483

123

216

461

371

480

io6 et 484

42

TABLE ALPHABÉTIQUE.

CHARRIER.
CHASTEAU.

CHATÈLET.

CHAYLA (DU).
CHEVRIÈRES:
CHOULY.
CLEREMBAULT.
CH RISTON.

CLÉMENT'(LE).

CLUGNY. •
COCHEREL.
COETLOSQU.ET (ou).

COLAS.
COURTIN.

CROIX (DE LA).

CROSNE.

CROSNIÈRE (DE LA).

CO U RSI L LAC.
CUGNAC.
CUVILLERS.

DAM PIERRE.

DANIEL.
DENOEUVRE.
DOYEN.
DUHAU.

E

112

188

349
320

214

ESMÉNARD.
ESPAGN ET.

204

388
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492
	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

F

FAYET (DE).	 196

FOUCHER.	 423

FROMENT.	 442

G

GAILLARD.	 349
GARDE (LA).	 355
GAULIER.	 194

GAUTIER.	 398

GENSOUL.	 213
GENTIL.	 193

GERVILLIER.	 461
GINESTE.	 484

GIRONDE.	 484

GLANS (DE1. 	 225'

GLASSON.	 203

GODDES.	 336

GRAS (LE)	 179
GUILHEM.	 479

H

HANACHE.
HAYE (DE LA).

HAUTECLOCQU E.
HÉNIN.

HERMONVILLE.
HUMBERT.

17 et 482
362

484
42

293
372

366JACOBSEN.
JONCHTÈRES. •	 256
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TABLE ALPHABETIQUE.

KEMPER.

LABATUT. 358
LAIGUE. 157
LALIS. 485
LAMAJORIE. 202
LANASCOL. 91
LANGLADE. 206
LARDENOY ou LARDENOIS. 280

LAUGIER. 485

LAUR (DE). 334
LEME. 214

LESCUN. 336
LIERCOURT. 333
LOUBENS. 415
LUART. 179
LUZANÇAY. 288

MADRON.	 100
MAISNIEL (Du).	 322
MAJORIE (LA).	 202

'MARINE.	 465
MAS (Du).	 486
MAZEL (Du).	 196
MÉDAVY.	 461
MELGUEIL.	 486
MELUN.	 486

-193
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494	 TABLE ALPHABÉTIQUE. .

MERENVEUE.	 215

MOISSARD.	 343

MONDÉSIR.	 461

MONGEOT.	 293

MONTGROS.	 206

MONTREGARD.	 461

NAJAC.	 84

NARD.	 212 et 320

NEMPONT.	 333

ORADOUR.	 z36

ORFEUIL.	 184

ORNACIEUX.	 224

P

PALYS.	 475
PASCAL. 	 354

PERMANGLE.	 457

PERNAY.	 190

PILLES.	 155

PLOUER.	 362

POIX.	 486

POUILLY.	 286

PRÉSÉAUX.	 399

PRESLE (DE LA).	 187

PUY-MELGUÉI L.	 486

Q

QUEMPER.	 -91
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3go
136

461
2 59
37 2

TABLE ALPHABÉTIQUE.	 495 

R

RENOARD.	 154

RIVIÈRE.	 358

ROCHAS.	 364

ROCHEGUDE.	 354

ROGUE (DE LA).	 486

ROSTAING,	 228

ROUILLÉ.	 184

ROY.	 O	 187

S
Q

SAINT-CYR.	 195

SAINT-CYR. •	 461

SAINT-INÉRY.	 354
SAINT-MARCQ.	 394
SAINT-MAURICE. 	 297
SAINT-VALLIER.	 2 16
SALIES ou SALINIS.	 214 et 486

SAYVE.	 224

SELLE (DE).	 24

SELLE (DE Le).	 195
SIBOUR.	 277
SO U RSAC.	 202

T

TAINTEGN IES.
TANQUEUX.

THIROUX.
TILLY.

TO NNOY.
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49 6	 TABLE ALPHABÉTIQUE.

TOURNIER.	 7
TUNC.	 158

TYREL.	 486

U

USSY.	 r 36

VARENNES.	 336

VAUGUION (DE). 	 91
VERDALLE.	 415

VILLE (DE OU DE LA). 	 28 et 487

VILLE (DE).	 282

FIN DE LA TABLE DU HUITIÉME VOLUME.
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL
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OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC

A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Faisant suite all DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE,

qui paraissait avec PRIVILEGE DU ROI, avant la

révolution;

Par M. DE SAINT-ALLAIS, auteur des Généalogies
historiques des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME NEUVIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° I o.

'Réimprimé en 1875.

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

•. OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA NOBLESSE.

TRAMECOURT (DE), maison illustre et d'ancienne
chevalerie, qui paraît avoir donné son nom à la terre et
seigneurie de Tramecourt, en Artois , qu'elle possédait
sur la fin du douzième siècle, époque où elle florissait
déja dans cette province.

I. Jean DE TRAMECOURT , I° r  du nom , chevalier , sei-
gneur de Tramecourt , vivait vers l'an 1200 , comme il
est prouvé par les titres qui existaient aux archives de
l'abbaye d'Auchy-lez-Moines, en date de l'an 1220, où
il est qualifié de grand bailli d'Hesdin, et par l'acte de
reconnaissance du don qu'il fit à l'abbaye de Cercamp,
du mois d'août 1242, où il est qualifié du titre de miles,
chevalier (I). II était contemporain, et peut-être frère ,

(r) . L'acte Original de cette donation, que possède encore la
'maison de Tramecourt, qui nous a été mis sous les yeux. Ce don,
fait à l'abbaye de Cercamp par Jean de Tramecourt chevalier,
consistait en trois mesures de terres. Il fut reçu par Richard, qui
se qualifie, par la permission divine abbé de Blangy, et Robert,
par la même permission et la mission de l'heureuse Marie, abbé
de Bosc.

9.
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2	 DE TRAMECOURT.

de Guillaume de Tramecourt , chevalier, bienfaiteur de
l'abbaye du Verger, à Arras, en 123 f. Jean de Trame-
court fut père de :

II. Anselme DE TRAMECOURT , dit le Tranchant , che-
valier , seigneur de Tramecourt, vivant vers l'an 1246,
comme il appert par un contrat d'acquisition du fief des
Woires, tenu de l'abbaye de Blangy, et par la fondation
de deux obits, que lui et dame Jehanne de Halloy, son
épouse , ont fondés dans l'église de Tramecourt , acte
dans lequel ils chargent Guillaume, leur fils aîné, de les
faire dire à perpétuité. Ces deux obits furent fondés l'an
1297 , comme il conste parle livre de l'église de Trame-
court. Leurs enfants furent:

t.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Pierre de Tramecourt , chevalier , seigneur de

Hondescotte-lez-Souchez , marié avec N..... de
Courcelles. Il n'eut qu'une fille, Péronne de Tra-
mecourt, qui épousa Etienne de Renty, chevalier,
et mourutsans postérité.

III. Guillaume DE TRAMECOURT, Iee du nom, écuyer ,
seigneur de Tramecourt, épousa, vers l'an t 3o6, Marie de
Crespieul , comme il appert par le récépissé du dénom-
brement de son fief des Woires, tenu de l'abbaye de Blangy,
et par la fondation que lui et sa femmé firent, l'an 1348,
de deux obits dans ladite église , le ro janvier, acte par
lequel ils en chargent Jacques, leur fils aîné, comme il
conste par le livre de ladite église. Il fut fait prisonnier à
la bataille de Crécy, le 26 août 1346, et vendit une partie
de sa terre de Tramecourt à Pierre, son frère, pour payer
sa rançon. Ses enfants furent:

t.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Auchen de Tramecourt, qui fut tué dans une

rencontre par les Flamands, pour le service du
duc de Bourgogne.

IV. Jacques DE TRAMECOURT , Pr du nom , seigneur
de Tramecourt en partie , vivait en 1388. Il épousa Jac-
queline Quieret , datrte d'Iverny , fille de Hugues
Quieret, seigneur de Tours en Vimeu, amiral de France,
et de Blanche de Harcourt. Il donna dénombrement de sa
terre de Tramecourt en 1388 , fit l'acquisition d'un fief
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DE TRAMECOURT.	 3

situé à Beialencourt, en 1394, et ne vivait plus en 1396'.
Ses enfants furent :

1.° Baudouin, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Tramecourt , écuyer, seigneur

d'Iverny et de Bacquel, qui ayant survécu à Bau-
douin, son aîné , fut héritier de Péronne de
Tramecourt, sa cousine, et épousa Jacqueline de
Houchin. Il eut pour fils Pierre de Tramecourt,
qui s'allia avec Marie d'Incourt. De ce mariage
naquit N..... de Tramecourt, marié 1.° à N..... de
Luxembourg ; 2.° avec Jeanne de Monchy. De ce
dernier mariage est issue Simonne de Tramecourt,
qui épousa Jean de la Forge, écuyer, seigneur
d'Eps et de Noyelles ;

F qui furent du nombre des 121 gentils-
3.° Jean,	 hommes présentés aux Etats d'Artois,
4.° Renaud, J en 1414 ; ils périrent à la bataille

11 d'Azincourt, en 1415 ;
5.° N..... de Tramecourt, qui fut tué à la même

journée.

V. Baudouin DE TRAMECOURT , écuyer , seigneur de
Tramecourt en partie, épousa Charlotte de Mailly , 3°
fille de Robinet, sire de Mailly. Il reçut quittance de
relief de sa terre de Tramecourt, en 1386, à lui échue
par le trépas de Jacques, son père, et une autre quittance
de reliefdu fief de Beialencourt, en 1402. Il fut exempté,
par lettres du Roi Charles VI, de l'an 1410, du voyage
auquel les gentilshommes étaient mandés, reçut un rap-
port en 1437 , et ne vivait plus en 1456. Ses enfants
furent :

1.° Denis, dont l'article suit ;
2.° N..... de Tramecourt, qui fut père de Jean de

Tramecourt, écuyer des écuries du Roi, qui assista
au contrat de mariage d'Antoine de Tramecourt,
son cousin, en 1484.

VI. Denis DE TRAMECOURT, écuyer, seigneur de Tra-
mecourt en partie, de Coupelle et d'Aubercourt par sa
femme, d'Iverny, de Bacquel , etc., épousa Collani de
Grandsart, fille de Bernard, dit Lancelot , seigneur de
Grandsart, et de Jeanne de Créqui. Il reçut une quittance
de relief de sa terre de Tramecourt, à . lui échue par la
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4.	 DE TRAMECOURT.

mort de Baudouin, son père, l'an 1456, fit le dénom-
brement de son fief des Woires en 1464, et ne vivait plus
en 1478. Il fut père de :

t .° Antoine, dont l'article suit;
z.° Jean de Tramecourt, tué à la bataille de Formose,

en 1495, au service du Roi de France Charles VIII,
sans avoir été marié.

VII. Antoine DE TRAMECOURT, I er du nom , seigneur
dudit lieu en partie , d'Aubercourt , de Coupelle ,
d'Iverny, etc. , releva un fief à lui échu par la mort de
Denis, son père, en 1478, tenu de madame de Saveuse,
dame de Rollencourt ; transigea avec Pierre Duflos, d
Saint-Pol, en 1481 ; épousa, par contrat du 8 novembre
1484, Marguerite de Redis, étant assisté par Jean de
Tramecourt, son cousin issu de germain, mourut à Ab-
beville en 1524, et fut enterré aux Miuimes.de cette ville.
Il avait fondé à perpétuité, dans l'église de Tramecourt,
tous les samedis, une messe de Notre-Dame. Il eut pour
fils :

VIII. Jean DE TRAMECOURT , II e du nom, écuyer,
seigneur de Tramecourt, d'Aubercout, de Ledeghem,
d'Iverny, de Bacqueville, de Grandsart, de Coupelle, etc.,
qui fit appréhension, par relief, de toutes les terres à lui
échues par la mort d'Antoine, son père, selon les quit-
tances datées de 1524, 1525 et 1526. I1 épousa, en 1528,
Isabeau de la Haye, dame de la Folie, de la Prée, de
Leval, etc. ; acquit de Jean de Senlis, par acte passé à
Saint-Pol en 1534, la parties de la terre de Tramecourt
qui avait été vendue par Guillaume de Tramecourt, I er du
nom, comme il a été dit plus haut ; fonda à perpétuité,
dans l'église de Tramecourt, la messe du Saint-Sacrement,
chaque semaine, et mourut l'an 1540. Il eut pour enfants,
entr'autres :

I.° Jean, dont l'article suit ;
z.° Louis de Tramecourt, chevalier, seigneur de la

Prée, marié avec Marie , alias Jacqueline de
Buissy, dont il eut trois filles, entr'autres Isabeau
de Tramecourt , dame de la Prée , mariée avec
François Van Hout, sieur de Nieuwenhove, de
Zuythove, etc., fils de Jean Van Hout et de N....
de Cornebuse, dame de Zuythove ;
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DE TRAMECOURT.	 5

.3.° Jean de Tramecourt, chanoine de Cassel; il
fonda les récolets de Hesdin en 16ro;

4.° Marie, femme de Philippe de Hybert, chevalier,
seigneur de la Motte et de la Vacquerie.

IX. Jean DE TRAMECOURT, III° du nom , chevalier,
seigneur de Tramecourt, d'Aubercourt, de Coupelle, etc.,
servit avec distinction pendant plus de cinquante ans, sous
Charles-Quint et Philippe II, rois d'Espagne; fut guidon
de la compagnie d'hommes d'armes du seigneur de Nor-
bogue; se trol:va à la défaite de l'armée des protestants
d'Allemagne; à la prise du duc de Saxe ; aux batailles de
Granelingues et de Saint-Quentin , et fut fait chevalier
à cette dernière action. Il reçut des quittances de relief
en 1 540 et 1 541 ; épousa, l'an 1569, N..... du Wez, dite
de Gaines, dame de Beaurepaire et de Werchin, et mourut
en 1608, laissant de son mariage :

X. Antoine DE TRAMECOURT , I I° du nom , chevalier,
seigneur de Tramecourt, d'Aubercourt, de Coupelle, de
Sanlis, de Werchin, de Beaurepaire, du Tailly , etc.,
marié, par contrat du 14 avril 1605, avec Louis de Saint-
Venant, fille de Louis de Saint-Venant , chevalier , sei-
gneur de la Cessoye, et de Vielbiez de la maison de
Wavrin de Saint-Venant, dont était Robert . de Wavrin,
chevalier , sire de Saint-Venant , maréchal de France
en 1346. Ledit Antoine fut créé chevalier par lettres d'Al-
bert , archiduc d'Autriche , données à Bruxelles , le
Ier septembre1612, en récompense de ses services mili-
taires et de ceux de ses prédécesseurs. Il appert par ces
lettres, qu'Antoine de Tramecourt s'arma à ses frais et
servit avec quatre chevaux, aux siéges et batailles de Dou-
lans, de Cambray, de Calais, d'Ardres, au voyage 'd'A-
miens, et en plusieurs autres occasions , servant dans la
compagnie d'hommes d'armes du comte de Solre , en
qualité de guidon, puis d'enseigne. Ces lettres portent
que ceulx d'icelle famille de Tramecourt, ont possédé la-
dite terre, et porté pour armes, d'argent, à la croix ancrée
de sable; qu'ils sont cognus dans le pays d'Artois estre
d'ancienne noblesse militaire, ayant plusieurs d'yceulx esté
honorés du grade de chevalerie ,si comme entre aultres messire
Anselme de Tramecourt, dict Tranchant, qui_ vivait l'an
1236, et Pierre, sire du dit Tramecourt et de Hondescotte-
leT-Souche, etc.... Que Peronnede Tramecourt, damoiselle'
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6	 DE TRAMECOURT.

dudit lieu,par lettres de 1456, est qualifiée telle avec préno-
mination de noble et puissante damoiselle; estant ledit sei-
gneurAntoinede Tramecourt ,issu en ligne directe et légitime
dudit messire Anselme de Tramecourt, dit Tranchant, et de
dame Jehanne de Holloy, sa compagne, etc. , etc. Ses
enfants furent :

t .° François, mort sans alliance , capitaine d'une
compagnie de Zoo hommes d'infanterie  wa-
lonne;

2.° Philippe, morts sans postérité;3.° Charles, j
4.° Georges, dont l'article suit;
5.° Quatre filles.

XI. Georges DE TRAMECOURT , chevalier , seigneur
de Tramecourt, de Werchin, de Beaurepaire, de Ran-
sart, • du Tailly, etc., épousa : 1.° Françoise de Hénin,
dont il n'eut point d'enfants, fille de messire Henri de
Hénin, vicomte de Dubroucq, bailli-général de la châ-
tellenie de Lille ; 2.° le z août 166o , Catherine-Philip-
pine de Woght, fille de messire Jacques de Woght,
chevalier, seigneur de Zonebeck. Il eut de ce mariage
deux fils et quatre filles, entr'autres :

. 
t.° François-Joseph, mort sans avoir été marié;
2.° Alexandre - Georges	 Joachim, dont l'article

suit ;
3.° N... de Tramecourt, mariée au seigneur comte

de Rhunes;
4.° Françoise de Tramecourt, femme de N... Des-

clebes, vicomte de Sebourg ;
5.° Deux demoiselles, l'une chanoinesse d'Estrun,

et l'autre d'Avennes.

XII. Alexandre - Georges-Joachim DE TRAMECOURT, che-
valier, seigneur de Tramecourt, de Werchin, de Beaa-
repaire , épousa , le 20 juin 1709 , Marie-Isabelle-Jac-
queline de Bethune de Penin , fille de messire Adrien-
François de Bethune, chevalier, comte de Saint-Venant,
et de dame Marie-Madelaine-Gille-Dominique de Lierres,
comtesse de Saint-Venant. I1 eut de ce mariage deux fils
et deux filles, entr'autres :

1.0 Antoine-François-Léonard de Tramecourt, ma-
rié avec Isabelle-Louise-Francoise-de-Paule de
Thiennes de Roubeck, dont il a eu plusieurs en-
fants morts en bas. âge ;
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DE TRAMECOURT.	 7
z.° François-Eugène-Léonard, qui suit ;
3.° Marie - Madelaine de Tramecourt , épouse de

N . . . . . marquis d'Assignies.

XIII. François-Eugène-Léonard DE TRAMECOURT, che-
valier, seigneur de Tramecourt, de Werchin, d'Azin-
court , de Santis , de Beaurepaire , etc. , chevalier de
l'ordre royal. et militaire de Saint-Louis , capitaine au
régiment du Roi , infanterie , épousa , par contrat du
29 janvier 1765 , Marie - Anne - Josephe de Nedonchel,
fille de messire Denis-Georges de Nedonchel, vicomte
de Staple, comte de Brouay, et de dame Marie - Anne - Jo-
sephe de Douay , dame de Barolle , de Bussy , etc . De
ce mariage sont issus:

1.° Georges - Léonard - Bonaventure , dont l'article
suit ;

2.° Adrien - Eugène-Léonard de Tramecourt , cheva-
lier de Malte, ancien officier au régiment du
Roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, marié 1.° avec demoiselle Ferdinande de
Beaufort; z° avec demoiselle Blanche - Henriette

'Charlotte des"Escotais , fille de Louis-Jacques - Ro-
land , comte des Escotais , et de Marie-Louise-
Françoise de Plas ;

3.° Marie - Albert - Eugène - Regis de Tramecourt
chevalier de 'Malte , admis le 3o mars 1775, ma-
rié avec Louise de Brandt de Galametz, fille du
comte de ce nom , dont il a quatre fils et une
fille encore en bas âge ;

.}.° Marie-Alexandre - Eugène - Léonard de Trame-
court , chevalier de Malte, admis le 3o mars 1 776 ,
marié avec Hortense de Brandt de Galametz,
soeur de la précédente.

XIV. Georges - Léonard - Bonaventure, marquis DE
TRAMECOURT , chevalier , seigneur de Tramecourt , de
Werchin , d'Azincourt , du Vielbiès , ancien officier
au régiment du Roi , infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , membre de la chambre
des députés en 1815 , pour le département du Pas-de-Ca-
lais , a épousé , par contrat du 22 mars 1791 , Marie-
Emilie-Eugène-Ernestine-Françoise-Josephe de Betht}ne ,
sa cousine issue de germaine, ancienne chanoinesse du
chapitre noble de Maubeuge; fille de messire Adrien-Jo-
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g	 VERDELHAN.

seph - Guislain de Bethune , chevalier, comte de Bethune
et de Saint-Venant , vicômte de Lierres , baron de Berne-
ville , seigneur de Penin', etc. , maréchal des camps et
armées du Roi ,, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et de dame Marie-Josephe-Françoise, com-
tesse de Calonne-Ricouart.

Armes : . D'argent , à la croix ancrée de sable

VERDELHAN (t), seigneurs de^Merveillac, deSarreme-
jane , des Molles , de Saint-Germain de Calberte , de la
Garde , de la Bessede , du Poujol , des Fourniels , etc. ,
en Languedoc, 'en Gévaudan , en Gascogne et en Bour-
bonnais.

Cette famille ancienne, dans l'ordre de la noblesse, est
divisée aujourd'hui en deux branches; celles des seigneurs
des Molles et des seigneurs des Fourniels , issues toutes
les deux incontestablement de la même tige que les sei-
gneurs de Merveillac , éteints depuis plus d'un siècle ,
et par lesquels on commencera cet article.

I. Pierre VERDELHAN (Petrus Verdelhani), seigneur
de Merveillac, du chef de sa seconde femme, demeurait
au lieu de Condoulons, paroisse de Saint-Jean de Cham-
bon de Dese , et était marié avec Agnès de Condoulons ,
le 21 juin 13 76 , date d'un hommage noble qu'il rendit à
noble et discret homme Raimond d'Aulanhet (de Arlan-
heto) damoiseau, comme chargé de procuration de ma-
gnifique et egrege homme messire Angli Grimoard , fils
de messire Guillaume Grimoard , chevalier , seigneur
de Grisac de Bellegarde et de la baronnie de Verfeuil ,
savoir , de plusieurs biens , qu'il tenait dudit sieur de
Grisac , en fief franc et honoré,. consistans dans des cen-
sives à prendre sur des terres que feu Pierre Verdelhan,

(i) Ce nom est écrit dans les titres de diverses manières; on
y lit Verdalhan, de Verdeillan, de Verdeilhan, Verdelhain, de
Verdelhan, Verdelhian, de Verdelhian, Verdelian, Verdelihan,
Verdellan et Verdilhan, mais plus communément, et presque
toujours VERDELHAN; aussi les deux branches s'accordent-elles
pour l'orthographier ainsi.
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VERDELHAN.	 9

du lieu de Maimin, paroisse de Saint-Maurice de Vanta-
Ion, tenait de lui , dans ledit mas de Maimin ; et sur
d'autres terres que possédait Agnès Verdelhan (Verdel-
hana), femme de Bernard Crespin alias Costeplane. Cet
acte passé au lieu de Condoulons , dans la maison (in
hospicio) de ladite Agnès de Condoulons; il fut marié
en secondes noces avec Tiburge • d'Espinasson ; fille de
noble Pierre d'Espinasson, damoiseau , seigneur de Mer-
veillac, et d'Hermende d'Anduze , dite de Merveillac
qui était fille de Guillaume d'Anduze, dit de Merveillac ,
vivant le 7 février 13 to, et du chef duquel Pierre d'Espi-
nasson avait eu cette terre. Pierre de Verdelhan eut de
cette seconde alliance:

.° Pierre Verdelhan, .dont l'article suit ;	 •
2.° Etienne Verdelhan, qui a formé la branche des

seigneurs de Sarremejane, rapportée en son
rang.

II. Noble et discret homme Pierre VERDELHAN , qua-
lifié ainsi dans un acte du 14 mars 1443, fut aussi sei-
gneur de Merveillac, du chef de sa mère; on ne sait si
ce fut lui, ou Pierre Verdelhan, son père, qui, demeu-
rant au lieu de Merveillac, dans la paroisse de Saint-Pri-
vat, de Vallelongue, au diocèse de Mende, reçut un acte
de reconnaissance de Raymond de Légal (de Eguali) ,
le 17 octobre 14a9 ; savoir, de plusieurs cens que celui-ci
tenait de lui, en fief franc et honoré, à cause de certaine
acquisition que ledit Pierre Verdelhan avait faite de. noble
Pons de la Garde (de Garda) , damoiseau; mais il est
très-certain que c'est lui que regarde un hommage noble,
qu'il rendit, le 24 mai 1435, àmagnifique et puissant homme
Grimoard Grimoard, damoiseau, seigneur des châteaux de
Grisac de Bellegarde et de la baronnie de Verfeuil, pour
ce qu'il tenait dudit seigneur , en fief franc et honoré.,
consistant entr'autres choses , dans sa seigneurie , située
au mas de Merveillac, et confrontant les terres d'Etienne
Verdelhan , son frère; il est nommé , dans cet acte ,
Petrus Verdelhanus, filius Petri Verdelhani; on le trouve
encore qualifié noble et discret homme (nobili et discreto
viro), dans un hommage que lui rendit, le t t septembre
1445 , le nommé Guillaume Sabi , de ladite paroisse ,
pour des terres qu'il tenait sous sa directe seigneurie; il
tut père de Pierre Verdelhan, qui suit.
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Zp	 VERDELHAN.

III. Pierre. VERDELHAN , seigneur de Mervéillac, est
qualifié damoiseau , dans un hommage qu'il rendit , le
fer mars 1448, à haut et puissant homme messire An-
toine Grimoard , seigneur des châteaux de Grisac de
Bellegarde, et de la baronnie de Verfeuil, à moins que
'cet acte ne regarde Pierre Verdelhan , son père; il pa-
raît aussi avec la qualité de noble et discret homme (no-
bili et discreto viro), dans un autre acte, du 14 mars
1443, où il est nommé avec son père, qui y a la même
qualité, et il est vraisemblable que c'est à lui, sous le nom
de noble Pierre Verdelhan, du lieu de Merveillac (nobili
Petro Verdelhani, mansi de Marvelhaco), que le nommé
Pierre d'Or du Soiier (de Soliero) , de la paroisse de
Saint-Privat de Vallelongue, fit une vente, le 25 avril
1467, pour laquelle, ledit Pierre Verdelhan lui fit une
obligation de la somme de douze livres tournois, par acte
du même jour, dans lequel il est qualifié ((nobilis vir Pe-
trus Verdelhani) , qualité qu'on lui trouve encore dans
une ordonnance rendue, le 27 avril suivant , par noble
homme Raymond de Ladilhe , bailli de Grisac, par , la-
quelle ce juge enjoignit à Antoine Pin, de faire hommage,
audit noble Pierre Verdelhan , des terres qu'il tenait de
lui. Serait-ce encore lui qui, sous le nom de noble Pierre
Verdelhan (nobilem ‘ Petrum Verdelhani y, fit un com-
promis, le 23 août 1467, avec Jean ' Fournier (Forneri) ,
au sujet de quelques censives qu'il prétendait que celui-ci
devait, pour des terres qu'il tenait sous sa directe seigneu-
rie, par lui acquise, par ses antécesseurs, de noble Pierre
Bernard; cependant, on présume que son père pouvait
encore vivre alors, celui-ci étant nommé, dans 'un acte
du 5 juillet 1468, Pierre Verdelhan le jeune, du mas de
Merveillac, ce qui ferait croire qu'effectivement il était
encore vivant, à ' moins que ce Pierre Verdelhan le jeune
ne fût un autre enfant de Pierre Verdelhan, auteur du se-
cond degré; l'un de ces deux Pierre Verdelhan, père ou
fils, paraît encore, avec la qualité de noble, dans un acte
du 4 septembre 1469, et avec celle de noble homme,
dans un autre acte du 14 novembre suivant; Pierre Ver-
delhan, auteur de ce troisième degré , mourut avant le
29 mars 15o8. ,On n'a point eu connaissance de l'alliance
qu'il fit; mais il est prouvé qu'il eut un fils, nommé
Jacques Verdelhan, dont on va parler.

IV. Jacques VERDELHAN , seigneur de Merveillac , est
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VERDELHAN.	 t i
nommé dans deux hommages que lui rendirent, le zq
mars 1508, les nommés Jean Coste et François Privat,
habitants de la paroisse de Saint-Julien des Points, au.
diocèse de Mende, pour les biens qu'ils tenaient sous sa
directe . seigneurie; et il est dit, 'dans ces deux actes, fils
de Pierre Verdelhan (filio Petri Verdelhani ), ainsi que
dans un autre hommage, du 5 avril suivant, que lui
rendit Jean.Pelegrin ( Peligrini ), pour les biens qu'il pos-
sédait sous sa directe seigneurie , et , entr'autres , de
partie d'une pièce de terre, dont l'autre partie était
tenue par le prieur de Saint-Gilles de Portes, suivant une
cot,vention faite , le- 19 août 1457 , entre Pierre Ver-

' delhan, aïeul dudit Jacques, et vénérable et religieuse
personne messire Pierre de Castanet, religieux au monas-
tère de Sauve, et prieur de ladite église de Saint-Gilles
de Portes; il se dit encore fils de feu Pierre ( Jacobus Ver-
delhani, filius Petri condam mandi de Marvelhaco ), dans
une reconnaissance qu'il fit, à l'abbé de Sendras, le 26
juillet 1513, de plusieurs biens qu'il tenait de ladite ab-
baye de Sendras ; il avait épousé Jeanne Alègre, . qu'il
institua son héritière universelle, par le testament qu'il
fit, le 29 novembre 1564, par lequel il voulut être en-
terré au cimetière de Saint-Privat de Vallelongue, dans
le tombeau de ses prédécesseurs; par cet acte, il nomma,
dans l'ordre suivant, tous les enfans qu'il eut de son ma-
riage, .et substitua ses biens à Pierre Verdelhan, son troi-
sième fils : ou bien à celui qui serait héritier ou héritière
de Merveillac et les siens :

t.° Jean Verdelhan, vivant en 1564;
z.° Antoine Verdelhan, dont l'article suit;
3.° Pierre Verdelhan :

ç.° Madelaine;
5.° Catherine;
6.° Antoinette ;
7.° Alys;
8.° Françoise.

Elles étaient mariées, à ce qu'il paraît, lors du testa-
ment de leur père qui leur légua, à chacune, la somme
de cinq sous, outre leur dot.

V. Noble Antoine VERDELHAN, écuyer de Merveillac,
est nommé Antoine de Marvelhac, seigneur dudit lieu,
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I2	 VERDELHAN.

dans un mandement, donné par le sénéchal de Beau-
caire et de Nîmes, le 29 janvier 1577, au premier ser-
gent, requis pour, sur l'exposé, que ledit seigneur de
Merveillac avait fait, qu'il avait plusieurs emphitéotes et
tenanciers, tenant plusieurs pièces et propriétés mou-
vantes de sa directe et seigneurie qui refusaient de le
reconnaître, et de lui payer les lods, censives, arrérages,
et autres devoirs seigneuriaux,' faire commandement aux- -
dits emphitéotes, de payer lesdits censives et devoirs sei-
gneuriaux ; ce fut apparemment en conséquence qu'il re-
çut un hommage, le 11 janvier 1578, de deux habitants
de la paroisse de Saint-Privat de Vallelongue, pour plu-
sieurs pièces de terre que ceux-ci possédaient sous sa directe
seigneurie, juridiction moyenne et basse, mère mixte et
impère; il est dit, dans cet acte, successeur universel de
feu noble Pierre d'Espinasson et Pierre Verdelhan, sei-
gneurs dudit Marveilhac ( Merveillac). Le 25 juin sui-
vant , Jacques Pascal reçut un commandement , pour
payer audit seigneur de Merveillac, les censives annuelles
et perpétuelles qu'il lui devait, par les fiefs, terres et
possessions qu'il tenait de lui, au lieu de Merveillac, et
sous sa directe seigneurie et juridiction, ainsi que tout
autre droit seigneurial qui lui appartenait, comme il
était porté par les anciennes reconnaissances faites par les
prédécesseurs dudit Pascal , aux prédécesseùrs dudit
Merveillac, savoir, à noble Pierre d'Espinasson, ancêtre
dudit seigneur de Merveillac, le 20 avril 1357, et le 3o
mars 1411, et à Pierre Verdelhan, bisaïeul dudit sieur
de Merveillac, le 25 juillet 1425, et faute de ce, ledit
sergent saisit plusieurs pièces de terre, les confrontans
desquelles étaient, entr'autres, Pierre Verdelhan et An-
toine Verdelhan , successeurs et biens tenans desdits
Pierre d'Espinasson et Tiburge, sa fille, et Pierre Ver-
delhan, son mari, et encore ledit Pierre Verdelhan, biens
tenant de ladite Tiburgis d'Espinasson ; il obtint, le 18
novembre, une sentence du présidial de Nîmes, par la-
quelle, après avoir vu deux reconnaissances faites, de
Pierre d'Espinasson, du lieu de Merveillac, le zo avril
135 7 et le 3 mars 1411, une autre reconnaissance faite
à Pierre Verdelhan, au nom de sa femme, dudit lieu de
Merveillac, le 25 juillet 1420, et encore une autre recon-
naissance .faite par Dandon Pascal à Jacques Verdelhan,
dudit lieu de Merveillac, le 7 avril 1525, ladite cour dé-
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VERDELHAN.	 13
clara ledit sieur de Merveillac, seigneur direct des pièces
et propriétés désignées dans cette reconnaissance faite par
ledit Dandon Pascal audit Jacques Verdelhan, à l'occasion
d'une pièce de terre qu'il avait au mas de Merveillac ,
confrontant , au couchant ,' avec les terres de Vinsens
Verdelhan; il transigea , le 22 décembre 1581 , avec
Jacques et Robert Pascal père et fils, à l'occasion d'une
surprise que Dandon Pascal , leur père, avait faite à
Jacques Verdelhan, son père, en lui faisant passer ins-
trument.de réduction des censives qui avaient été payées
par les prédécesseurs dudit Pascal audit Jacques Verdelhan
et à ses ancêtres, feu Pierre d'Espinasson et Pierre Ver-
delhan, en date du 7 avril 1525 ; par cet acte, lesdits
Jacques et Robert Pascal convinrent de donner, audit
seigneur de Merveillac, une reconnaissance plus fidèle,
et entr'autres choses , d'une pièce de terre confrontant
avec les terres de Pierre Verdelhan, qui appartenait à
Pierre d'Espinasson et Tiburgis, sa fille, et étaient alors
tenues, par Anthoine Verdelhan de Sarremejane ; plus,
encore, d'une autre pièce de terre, confrontant celle de
Pierre de Verdelhan, dudit lieu de Merveillac ; succes-
seur en partie desdits d'Espinasson et Tiburgis, sa fille,
et alors possédée aussi en partie par autre Pierre Verdel-
han ; plus encore, d'une autre pièce de terre confrontant
celle de Verdelhan de Sarremejane , successeur de feu
Etienne Verdelhan et de Pierre Verdelhan , et enfin,
d'une autre pièce de terre assise, comme les précédentes,
audit lieu de Merveillac, confrontant les terres de Mar-
guerite Verdelhan, qui avaient appartenu audit Pierre,
par acte du lendemain 23 décembre de ladite année 1581,
passé en présence de Pierre Verdelhan de Marvelhac,
vraisemblablement son frère; Jacques et Jean Fages père
et fils, de ladite paroisse de Saint-Privat, lui donnèrent
en sa qualité de seigneur de Merveillac, et comme suc-
cesseur Ide feu Pierre d'Espinasson, Pierre Verdelhan et
Thibous, sa femme, et de Jacques Verdelhan, son père,
une reconnaissance de plusieurs pièces de terre assises
audit lieu de Merveillac, suivant les reconnaissances pas-
sées en faveur dudit Pierre d'Espinasson et de Pierre
Verdelhan, prédécesseur dudit Antoine, par acte du 20
avril 1357 et autres. Le 12 juillet 1586, il reçut encore
un pareil acte de reconnaissance d'Antoine Nouvel, de
ladite paroisse de Saint-Privat, d'une pièce de terre as-
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14	 VERDELHAN.

sise aux appartenances du mas de la Ribe les Castanet, en
sa même qualité de seigneur de Merveillac, et comme
successeur de Guillaume d'Anduze , dit de Marveillac,
d'Hermende de Marveillac , sa fille, femme de Pierre
d'Espinasson et de Thibous d'Espinasson, leur fille, femme
de Pierre Verdelhan, du lieu de Marveillac; ledit Antoine
Verdelhan était déjà licencié en droit, lors du testament
de son père, et prit ce titre jusqu'à sa mort. Il fut marié
deux fois ; la première, avec N....., et la seconde , par
contrat du 3o juin i 563, avec Marguerite Peredes, morte
avant le 14 août 1573, fille du sieur Antoine Peredes,
du lieu de Saint-Etienne de Valfrancisque, était encore
vivant le 8 juin 1599, et mourut avant le 18 août 1603.
Ses enfants furent.

Du premier lit :

1.° André Verdelhan, qui suit.

Du second lit :

2.° Jacob Verdelhan, écuyer, seigneur de Merveil-
lac , qui vendit , par acte du 7 juin 1599 , à
M e Jean du Puy, praticien du lieu de Saint-Etienne
de Valfrancisque, une censive que celui-ci payait,
et dans cet acte il est nommé monsieur maître Ja-
cob Vardelhan, écuyer, seigneur de Merveillac ,
fils émancipé de monsieur maître Antoine Ver-
deilhan, licencié ès droits, juge en la cour or-
dinaire de Saint-Etienne de Valfrancisque; fit
faire un procès-verbal le r8 août 16o3, à l'occa-
sion de plusieurs contrats concernant la seigneurie
et juridiction de Merveillac , que feu monsieur
maître Antoine Verdelhan son père, ès droits li-
cencié avait passés, et dont il désirait avoir des
extraits pour la conservation de sa dite seigneu-
rie de Merveillac , et à l'occasion de plusieurs
procès qu'il avait en la sénéchaussée de Nîmes;
dans cet acte il est qualifié monsieur maître
Jacob Verdelhan, docteur ès droits, seigneur de
Merveillac : outre ces qualités on lui trouve en-
core celle de lieutenant en la judicature royale
d'Aigue-Morte dans une ratification qu'il fit le
2 janvier 1607, d'une acquisition faite par messire
Jean Rovière , notaire royal de Saint-Privat de
Vallelongue, . de Privat Pascal, de la susdite pa-
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VERDELHAN.	 15

roisse, savoir : d' une pièce de terre, mouvante
de la directe seigneurie du dit seigneur de Mer-
veillac, dont le dit Jean Rovière lui donna sa re-
connaissance ; il épousa demoiselle Susanne
d'Isarn, qui devint veuve avant le 21 décembre
163o, et mourut avant le 26 janvier 1658.

3.° Pierre Verdelhan, écuyer, qui est ainsi qualifié dans
une obligation de la somme de 18o écus, qu'il fit
le 28 mai 1593, à Pierre Baireau, écuyer, de la
ville du Vigan, qui lui avait vendu un cheval
pour faire la guerre pour le service . du Roi , on
le croit auteur de la branche des seigneurs des
Molles rapportés ci-après.

VI. Noble André VERDELHAN, seigneur de Merveillac,
demeurant à Saint-Maurice de Vantalon, diocèse d'Uzès,
fit un accord le 21 décembre 163o, avec messire Antoine
et Larguier, bailli régent au comté du Roure, par le-
quel celui-ci promit de lui faire de nouvelles recon-
naissances de toutes les pièces terres et propriétés qu'il
possédait mouvantes de la directe et seigneurie dudit sei-
gneur de Merveillac, et s'engagea de plus de lui remettre
toutes les sommes qui lui pouvaient être dues, tant par
feu maître Jacob Verdelhan, docteur ès droits, seigneur
de Marveilhac, que par feu Antoine Verdelhan, son père,
le dit seigneur de Merveillac est qualifié dans cet
acte noble André Verdelhan, seigneur de Merveillac,
un autre acte du 6 janvier 1641 , lui donne pour
fils :

VII. Noble Antoine VERDELHAN, seigneur de Merveil-
lac, qui fit un accord ce même jour, avec noble Simon,
de Plantevit, seigneur de la Bastide et de la Baume, doc-
teur et avocat en la cour des comptes, aides et finances
de Montpellier, à l'occasion d'une somme de 200 livres,
que celui-ci lui demandait, et qui lui avait été cédée le
4 novembre précédent, par demoiselle Suzanne d'Isarn,
veuve de noble Jacob Verdelhan, seigneur de Merveillac;
on le croit père de :

• VIII. Noble Jean VERDELHAN, seigneur de Merveillac,
demeurant aussi à Saint-Maurice de . Vantalon, et lequel
faisait profession de la religion prétendue réformée, lors
d'un hommage qu'il fit, le 21 septembre 1667 , à très-
haut et très-puissant seigneur monseigneur Scipion Gri-
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I 	 VERDELHA.N.

moard de Beauvoir, comte du Roure, baron de Grisac
de Bellegarde, de Verfeuil, etc., savoir: « De ce
» qu'il tenait de lui, ainsi que ses prédécesseurs l'avaient
» tenu à fief franc, noble et honoré et sans aucun ser-
» vice , conformément à la . reconnaissance..... faite par
» Pierre Verdeilhan damoiseau, de Marveillac , paroisse
» de Saint-Privat de Vallelongue, à haut et puissant
» homme messire Anthoine de Grimoard, seigneur des
» châteaux de Grisac, Bellegarde et Verfuel I Verfeuil) ,
» par acte reçu par maître Barthelmy Martin, notaire, le
» I er mars 14.48. Les dites reconnaissances et hommages
» dépendants, d'autres ci-devant rendues par Pierre
» Verdeilhan , fils d'autre Pierre , dudit Marveilhac à
» puissant homme Grimoard Grimoard, seigneur dudit
» Grisac, Bellegarde et Verfuel (Verfeuil), le 2 mai 1435,
» par acte reçu par Me Pierre Thome , et d'autres au-
» paravant rendues par Pierre d'Espinasson, damoiseau
» dudit Marveilhac, à haut et puissant homme, messire
» Angli de Grimoard, seigneur desdits Grisac, Belle-
» garde et Verfuel ( Verfeuil) , le 29 avril 1376 , par
» acte reçu par messire Pierre Chantagret , notaire, et
» d'autres aussi rendues le même jour par Ermesende,
» fille de feu Etienne de Marveilhac, audit seigneur, de-
» vant le même notaire, le tout consistant, entr'autres
» choses en un domaine assis au lieu de Marveilhac,
» confrontant avec les hoirs et biens tenants d'Etienne
» Verdelhan ; en plusieurs cens et rentes sur plusieurs
» habitans de la paroisse et mandement de Bellegarde et
» dans les directes, et seigneuries, lods, ventes, pres-
» tations, avantages et juridictions, qu'il avait dans les
» fiefs et possessions. Il était encore vivant le 18 no-
» vembre 1672, et eut de son mariage avec Jeanne de
» Laurens. »

Marguerite Verdelhan, femme du seigneur Velay
de Racovies.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs des Molles.

VI. Pierre VERDELHAN , habitant au lieu de Chenas,
paroisse de Saint-Germain de Calberte, au diocèse de
Mende, doit être l'un des fils d'Antoine Verdelhan, sei-
gneur de Merveillac, auteur du cinquième degré de la
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VERDELHAN.	 1 7

première branche : on en tire la preuve de ce que la qua-
lité de seigneur de Merveillac est donnée en 162r, comme
on le verra plus bas, .à Antoine Verdelhan, son fils aîné,
qui ne pouvait la prendre qu'à titre de succession ; on
croit donc devoir en conclure que Pierre Verdelhan ,
nommé dans le contrat de mariage de Daniel Verdelhan
son fils , en 1608, est le même que Pierre Verdelhan ,
11 e fils d'Antoine Verdelhan, seigneur de Merveillac,
auteur du cinquième degré de la branche aînée de
Marguerite Perèdes. Il eut pour fils :

2._° Noble Antoine Verdelhan, seigneur de Merveil-
lac, paraît sous ces qualités dans, le contrat de
mariage de Daniel Verdelhan, son frère puîné, au-
quel il fut présent, et qui prouve de plus qu'il
avait alors un fils appelé le sieur de Merveillac ;

3.° Daniel, dont l'article suit ;

VII. Daniel VERDELHAN , écuyer , seigneur de Thouas
et de la Bessede, etc. , fit son testament le rer juin 1621,
par lequel il voulut être enterré au cimetière de l'église
chrétienne et réformée du lieu où il décéderait et ins-
titua son héritière universelle, demoiselle Jeanne Plan-
que,- sa femme, à la charge de remettre son héritage à
noble Pierre Verdelhan, seigneur des Molles son fils, lors-
qu'il aurait atteint l'âge de 25 ans, pourvu qu'il n'eût
commis aucun crime emportant confiscation ou déro-
geance; il veut de plus qu'elle fasse faire inventaire de
ses meubles par un notaire royal sans autres officiers, en
la présence et assistance de noble Antoine Verdelhan,
seigneur de Merveillac, son frère aîné ; et dans le cas
où il serait décédé avant le testateur, il entendait que le-
dit inventaire fût fait en la présence du sieur de Mer-
veillac fils de son frère et du sieur Verdelhan des Four-
niels, son cousin germain, voulant de plus qu'elle pût
vendre de ses biens pour le paiement des legs faits à ses
enfans, pourvu qu'elle ne vendît ni n'aliénât rien du
mas de la Combe, ni du fief de la Bessede; depuis il fit
encore deux codicilles, le premier en date du 15 juin
1629, et le deuxième daté du 28 août 1636, par lequel
1 autorisa sa femme à vendre le mas de Mazel; et il
mourut le 1 r septembre suivant, dans la ville de Tou-
ouse, où il était alors, à l'occasion d'un procès, qu'il
ivait dans son contrat de mariage, qui avait été accordé

9.	 2
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8	 VERDELHAN.

le dernier avril 1608 , avec Jeanne Planque , fille
d'Etienne Planque, du lieu de Thouas et de Jeanne Sou-
liers sa veuve; dans cet acte il est qualifié messire Da-
niel Verdelhan , fils de feu Pierre Verdelhan , habitans
au lieu de Thouas, paroisse de Saint-Germain de Cal-
berte, au diocèse de Mende, et il est dit que ce mariage
devait être célébré en l'église prétendue réformée. Les en-
fans qui en naquirent furent :

1.° Pierre Verdelhan, qui suit ;
Nés depuis le testament de leur

2.° Daniel ;	 père, et avant le premier codi-
3.° Jacques;	 cille qu'il fit, par lequel il leur
4.° Jean-Jacques; 	 légua la somme de t000 liv. à

chacun.

5.° Jaquette;	 Nommées dans le testament de
6.° Valence;	 leur père et vivantes encore
7.° Suzanne;	 • alors, sans alliance.

Batardes.

8.° Marie ;
9 .° Marguerite;
1o.° Gabrielle ;

A chacune desquelles leur père
légua pour le tems où elles se
marieraient la somme dei 201.,

qu'il réduisit depuis à 1 oo liv.,
par son premier codicille, à
cause des enfants qu'il avait eus
depuis son testament.

VIII. Noble Pierre VERDELHAN, seigneur des Molles de
Thouas et de la Bessede, encore mineur lors du testa-
ment de son père, reçut une assignation le to sep-
tembre t 688, peur rendre à l'évêque de Mende, comte
de Gévaudan, les foi, hommage et serment de fidélité
des terres fiefs, seigneuries et biens nobles, qu'il tenait
en fief dudit seigneur évêque; il ne vivait plus lors du
contrat de mariage de Daniel de Verdelhan , son. fils ,
qu'il eut de son mariage avec demoiselle Anne du Mas.

1 .° Daniel Verdelhan, qui suit ;
2.° Jacques Verdelhan, seigneur de Valmale, est

ainsi qualifié dans le contrat de mariage de son
frère, auquel il fut présent , ainsi qu'à celui de
Pierre Jacques Verdelhan son neveu ;
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VERDELHAN.	 19
3.° Jeanne Verdelhan fut mariée au seigneur de

la Rouvière.

IX. Daniel VERDELHAN, seigneur des Molles de
Thouas, de la Bessede, et co-seigneur de St.-Germain de
Calberte, docteur en droit, et avocat au parlement de Tou-
louse, épousa, par contrat 'du 17 novembre 1707, demoi-
selle Diane de Teule des Camboux , fille d'Henry Teule,
maire de Saint-Etienne de Valfrancisque, et de demoi-
selle Lucrèce de Cabiron, elle mourut âgée d'environ
42 ans, et fut enterrée le 14 février 173o , dans la cha-
pelle de l'église de Saint-Germain de Calberte, fondée
par son mari; et ledit seigneur des Molles mourut le
16 août 174.2, ayant eu de son mariage_ les enfants qui
suivent :

°
1.° Pierre-Jacques, dont l'article suit ;
2.° Jacques Verdelhan des Molles, conseiller et pre-

mier médecin de S. A. S. monseigneur le prince
de Condé, docteur en médecine de la faculté de
Montpellier, en 1732 ou 1733, et docteur ré-
gent de la faculté de Paris, en 174.4, naquit le
24 septembre 171o;

3.° Louis Verdelhan , naquit le 8 novembre 1715,
et eut pour marraine, dans la cérémonie de son
baptême, demoiselle Suzanne Verdelhan;

4.° Sinon Verdelhan des Molles, seigneur de Pou-
jol, avocat au parlement de Toulouse, né le ter

avril 1725, eut pour parrain dans la cérémonie
de son baptême, faite le 9 du même mois,
M. Jacques Verdelhan, et pour marraine demoi-
selle Anne Verdelhan ;

5.° Julie - Madelaine Verdelhan des Molles, née le
23 mai 1718, fut mariée, par contrat du 14 fé-
vrier 1743, avec noble Philippe Dessalin, sei-
gneur de Sailhan, de Lelze, de Nozières, du Mas
de la Salle et de Polastron ;

6.° Anne Verdelhan des -Molles , naquit le 27

mars 1722.

X. Noble Pierre -Jacques VERDELHAN des Molles, sei-
gneur des Molles, de la Garde, de Thouas, du Poujol, de
la Bessede, et co-seigneur de St.-Germain de Calberte ,
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20	 VERDELHAN.

avocat au parlement de Toulouse , né le r t décembre
1 708, épousa, par contrat du ro novembre 1733, de-
moiselle Marguerite Canonge, fille de Jean Canonge, et
de demoiselle Jeanne Vellay, et fut marié, en face d'é-
glise, le 7 janvier 1734. Ledit seigneur des Molles ac-
quit en 1740 le fief de la Garde, et étant comparu le
9 janvier 1742, devant le juge au bailliage de Saint-
Etienne de Valfrancisque, sénéchaussée de Nismes ,
a pour faire apparoir par acte de notoriété publique ,
» que la maison de la Combe de Thouas, paroisse de
• Saint-Germain de Calberte, dépendante dudit Balhage
• et juridiction, appartenait et était habitée par feu
» Pierre Verdelhan, seigneur des Molles, grand-père
» dudit Pierre-Jacques, qu'elle fût brûlée par les fana-
» tiques, eno l'année 1705, avec les papiers et titres qui
» étaient dedans, et qu'en outre les auteurs dudit sieur
» Pierre , Verdelhan, et après lui Daniel, Pierre, Jacques
» Verdelhan, seigneur des Molles; ses fils et petits-
» fils avaient vécu noblement depuis un temps immé-
• morial, et possédé dans ce pays les fiefs des Molles,
• la Bécéde , Thouas , Fabregues , Merveillac, Sarre-
» mejane , et autres, la plus grande partie desquels
» étaient possédés par lesdits Verdelhan , avec toute
» justice, et que le dit Pierre Jacques Verdelhan , en
» jouissait, et outre ceux-là, de plusieurs autres ». Fit
requérir ce juge de vouloir sur ce ouir plusieurs témoins,
qui ayant été choisis dans le corps de la noblesse, at-
testèrént unanimement les faits ci-dessus; de plus, que
le sieur Pierre-Jacques Verdelhan, tant lui que le dit
sieur Daniel son père, avaient acquis plusieurs autres
fiefs, et notamment qu'ils étaient co-seigneurs du lieu, et
paroisse de Saint-Germain de Calberte, etc. Il mourut à
Toulouse, en 1752, et de son mariage avec dame Mar-
guerite Canonge, morte le 21 avril 1749; âgée de 39
ans, et inhumée dans la chapelle du Saint-Sacrement de
l'église paroissiale de Saint-Germain de Calberte , sont
issus les enfans qui suivent :

1.° Jean-Daniel Verdelhan des Molles, seigneur des
Molles, de la Garde, du Poujol, de la Bessede,
et co-seigneur de Saint-Germain de Calberte,. etc. ,
né le 2 4 juin 1 7 3 7 , eut pour parrain, dans la céré-
monie de son baptème, faite le surlendemain,
seigneur François-Germain Verdelhan ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



V RDELHAN.	 2I

2.° Jacques-Gaspard Verdelhan, né le 13 juin 1739,
a embrassé l'état ecclésiastique.

3.° Léon-Maurice Verdelhan, sous-lieutenant dans
le régiment Condé - Infanterie , naquit le 14
juin 1744;

4.° Pierre - Marie Verdelhan des Molles , sous-lieu-
tenant dans le régiment de Bourbon, infanterie ,
naquit le 8 septembre 1745;

5.° Jeanne Verdelhan des Molles, née le 11 juin
1735 , fut mariée , le Ier novembre 1 752 , avec
noble Jean Olivier de Teyssier, seigneur de Saint-
Frezal de la Vernede.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs des Fourniels.

VI . Reymond VERDELHAN, du mas de Frepestel, dans
la paroisse de Saint - Germain de Calbertz (dont on ob-
serve que les seigneurs des Molles sont co-seigneurs) de-
vait être fils de Pierre Verdelhan , frère d'Antoine Ver-
delhan, seigneur de Merveillac , auteur du cinquième
degré de la branche aînée ; Jean Verdelhan , seigneur des
Fourniels , fils dudit Reymond, étant qualifié cousin ger-
main de Daniel . Verdelhan , seigneur de Thouas , que
l'on présume , avec toute vraisemblance , être petit- fils
dudit Antoine Verdelhan , seigneur de Merveillac , par
les fortes raisons que l'on en a données à l'article du
sixième degré de la branche des seigneurs des Molles.
Reymond Verdelhan que l'on trouve nommé dans un
acte du 3 février . 1572 , fit son testament , le 3o janvier
161 1 , et mourut avant le 3o septembre 1612. De son
mariage avec Jeanne Reymond , morte aussi avant le 28
mai 161 7 , et qui était soeur de noble Jean Reymond , sei-
gneur de Mazelet, naquirent, entr'autres enfants :

( Ils demeuraient tous quatre à Saint-
Germain de Calberte , et transi-
gèrent, le 28 mai 161 7, par acte
passé en présence de nobles Jean
et Jacques Reymond, père et fils,
seigneurs de Mazelet , au sujet de
la succession de leur frère ;

1.° Jean;
2.° Pierre ;
3.° David;
4.° François;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



22	 VERDELHAN.

5.° Jacques Verdelhan, qui mourut vers le 13 du
mois de mai 1617, sans enfans de son mariage
avec Anne Farelesse.

VII. Jean VERDELHAN , seigneur des Fourniels , s'éta-
blit à Saint-Etienne de Valfrancisque; il est nommé ,
comme on vient de le dire ci-dessus, dans la transaction
de 1617, dans laquelle il déclare qu'il jouissait des biens
qui lui avaient été laissés par Louis Verdelhan, son ar-
rière - oncle , et épousa, par contrat du 3o septembre
f6 [2 , demoiselle Françoise de Sabatier , fille de Fran-
çois Sabatier, seigneur de Soleirol , et de demoiselle
Françoise de Valette. En faveur de ce mariage , noble
Jean Reymond , seigneur de Mazelet, oncle dudit Jean
Verdelhan , lui fit don de la censive, droits de directe
seigneurie , juridiction , haute moyenne et basse mère
mixte et impère , qui lui appartenait sur le masage des
Fourniels , paroissse de Saint-Germain de Calberte ; il ne
vivait plus le 7 février 1630 , suivant un acte de ce jour
dans lequel est énoncé le testament qu'il! fit le 8 avril
1621, par lequel il déclara que sa femme était alors en-
ceinte, et qu'il en avait déjà eu pour en fans :

1.° Jean Verdelhan; dont on ignore la destinée ;
2.° Pierre Verdelhan, dont l'article suit;
3.° Jeanne Verdelhan, laquelle était mariée , le 12

août 1 569 , avec Jean du Puy, demeurant à Saint-
Etienne de Valfrancisque

VIII. Noble Pierre VERDELHAN , écuyer , seigneur des
Fourniels , demeurant aussi à Saint-Etienne de Valfran-
cisque , et faisant profession de la religion prétendue
réformée, était encore mineur, lors du testament de
son père , qui lui fit don de la somme de 400 livres ,
payable quand il aurait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Il
est nommé Pierre Verdelhan , écuyer , seigneur des Four-
niels , dans' une quittance qu'il donna le 14 septembre
1648 , à Antoine du Noguier , écuyer, seigneur des
Molles , paraît encore sous les noms et qualités de Pierre
Verdelhan , écuyer , seigneur des Fourniels , dans - une
reconnaissance féodale qu'on lui donna le 23 septembre
suivant, comme ayant droit et cause de feu noble Jean de
Reymond , seigneur de Mazelet , savoir d'une pièce de
terre, assise au mas des Fourniels, appelée la Redonnelle
étant sous sa directe seigneurie et juridiction haute
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VERDELHAN.	 z3

moyenne et basse, mère mixte et impère, et vivait encore le
t 2 août 1659, date d'un accord qu'il fit avec Jean du Puy,
son beau-frère , dans lequel acte il prend la qualité de
noble Pierre de Verdelhian, sieur des _Fourniels, fils de
feu Jean Verdelhian des Fourniels et de feue demoiselle
Françoise Sabatier ; de son mariage accordé, par contrat
postnuptial , du. 27 mars 1652 , avec demoiselle Lucrèce
de Valmalette qu'il avait épousée en face de l'église, le 2
juin 1649, fille de Luc de Valmalette, écuyer, et de de-
moiselle Françoise de Belcastel. Il eut , entr'autres en-
fants, ceux qui suivent :

i .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Annibal Verdelhan , qui fonda la quatrième

branche rapportée ci-après ;
3.° Noble Pierre Verdelhan, seigneur des Fourniels,

né le 29 mars 1655, était lieutenant du juge de la
ville de Saint-Etienne de Valfrancisque, lorsqu'il
obtint , le 28 novembre 1694, une attestation
des officiers ordinaires de cette ville , portant :
« Qu'il était cadet de sa famille ; que son frère
» aîné et son frère cadet étaient alors dans le ser-
» vice depuis long-temps, lieutenans de cavalerie
» dans le régiment de Noailles-Marquis » , et fit
son testament , le ig avril 1733, par lequel il
voulut être enterré au cimetière de la paroisse de
Saint-Etienne de Valfrancisque ; dans une recon-
naissance féodale, du 19 septembre 1731, que lui
avait donnée le nommé Jean Merge, du lieu des
Fourniels, pour plusieurs pièces de terre , qui
étaient sous sa seigneurie et juridiction haute,
moyenne et basse, mère mixte et impère, situées
au lieu des Fourniels, il est dit fils de feu Pierre
Verdeillan, seigneur des Fourniels, icelui fils de
Jean Verdeillan, aussi seigneur des Fourniels ,
ayant droit de noble Jean de Reymond, seigneur
de Mazalet , et icelui , fils et héritier de noble.
Jacques de Reymond, seigneur du Vilard, acqué-
reur de noble Charles de Rochebaron, seigneur
de la Garde ;

4.° Jeanne Verdelhan était veuve de Christophe
Privat, lors du testament de Pierre Verdelhan,
son frère, qui lui céda les directes et censives de
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VERDELHAN.

la justice moyenne et basse des Fourniels, et Pins-
titua son héritière universelle.

IX. Noble Jacques VERDELHAN, écuyer, seigneur des
Fourniels , capitaine de cavalerie, demeurant, comme
son père, à Saint-Etienne de Valfrancisque, né le 21
juillet 1649, était lieutenant de cavalerie dans le régiment
de Crillon , le 12 mars 1688 ; dans celui de Noailles,
le 28 novembre 1694, et servait encore, en la même
qualité, dans le régiment de Duclos, lorsqu'il épousa,
par contrat du 25 octobre 1698 ( ce régiment étant alors
en quartier dans la ville d'Auvilar ), demoiselle Elisabeth
de Beauquesne, fille de messire Antoine de Beauquesne,
conseiller-procureur du Roi et de la communauté de la-
dite ville d'Auvilar, et de demoiselle Marie de Rasse ; est
qualifié, dans l'extrait baptistaire de son fils aîné, de l'an
1699 , capitaine en pied de cavalerie , cependant il ne
prenait encore que la qualité de lieutenant de cavalerie
dans le régiment du Clos, lorsqu'il fit son testament, le
20 février '1 701, étant, dit-il, en état de partir pour
aller joindre son régiment. On lui connaît, de son ma-
riage, les enfans dont on va parler.

1.° Jacques-Antoine Verdelhan, seigneur des Four-
niels, naquit le 3 novembre 1699 ;

2.° Jean Verdelhan naquit le 13 septembre 1712 ;
3.° Bernard Verdelhan, qui va suivre ;
4.° Antoinette Verdelhan fut mariée avec Pierre de

Bonnal, habitant de Saint-Etienne de Valfran-
cisque ;

5.° Jeanne Verdelhan des Fourniels épousa, par
contrat du 4 octobre 1733, noble Pierre de Be-
ringuier.

X. Bernard VERDELHAN, écuyer , seigneur j des Four-
niels , demeurant en la ville de Chantelle-le-Château,
en Bourbonnais, né le 14 mars 1714, lieutenant de gre-
nadiers dans le régiment de Beauvaisis, épousa, par con-
trat du I 1 novembre 1754, demoiselle Françoise Artaud,
fille de messire Antoine Artaud, seigneur de Champ-
forest, conseiller du Roi, substitut de son procureur en
la châtellenie royale de Chantelle, et de darne Claudine
Arnoux ; il a eu de son mariage :

r.° Jacques-Antoine Verdelhan , dont l'article suit ;

24
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VERDELHAN.	 25

2.° Gabrielle-Françoise-Angélique Verdelhan , née
le 3o septembre 1758 ;

3.° Jeanne-Toinette- Léonardine-Bernardine- Fran-
çoise-Simonne Verdelhan des Fourniels, née le
6 novembre 1760.

XI. Jacques-Antoine VERDELHAN, seigneur des Four-
nids, nommé, par le Roi, chevalier de l'ordre royal de
la Légion d'honneur (t), etc., etc. , né à Chantelle, le
9 mai 1 7 56, président de la chambre du commerce de
Bordeaux, membre du conseil-général et du collège élec-

(i) Sa Majesté a aussi accordé à M. Verdelhan des Fourniels,
en récompense de ses bons et loyaux, services, des lettres pa-
tentes, le 4 mai 1816, qui le confirment dans son ancienne no-
blesse; lesquelles portent en substance:

« Sur la présentation qui nous a été faite par notre garde des
» sceaux, des conclusions de notre commissaire, faisant, près de
» la commission du sceau , fonction. de ministère public, et de
» l'avis de ladite commission , tendant à la délivrance desdites
» lettres recognitives, nous avons , de notre grâce spéciale, pleine
» puissance et autorité royale, reconnu et confirmé, et par ces
» présentes signées de notre main , reconnaissons et confirmons
.» ledit sieur Jacques-Antoine Verdelhan des Fourniels , cheva-
» lier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur , président de la
» chambre du ' commerce de Bordeaux, membre du conseil gé-
» néral et du collége électoral du département de la Gironde,
» vice-président de l'administration des hospices de Bordeaux,
» président de canton du deuxième arrondissement de ladite
» ville, né à Chantelle, département de l'Allier, le neuf mai 1756,
» dans- la possession et jouissance de la noblesse dont ses an-
» cêtres ont été décorés; voulons qu'il soit censé et réputé noble,
» tant en jugement que dehors , ensemble ses enfants, postérité
» et descendants mâles et femelles , nés et à naitre en légitime
» mariage ; que comme tels, ils puissent prendre en tous lieux,
a actes et contrats, la qualité d'écuyer , et jouir des rangs et
» honneurs réservés à la noblesse, et qu'ils soient inscrits en cette
» qualité aux registres de la commission du sceau.

Permettons audit sieur des Fourniels et à ses enfants, posté-
» rité et descendants, de porter en tous lieux les armoiries tim
» brées telles qu'elles sont figurées et coloriées aux présentes , et
» qui sont : Ecartelé; au premier de sable, à une étoile d'ar-.

gent; au deuxième d'azur, à trois coquilles posées deux
» et une; au troisième d'azur, à un lion d'or; au quatrième da
» gueules, à six besants d'argent posés trois, deux et- un ; l'éçu

» timbré d'un casque taré de profil, orné de ses lambrequins. »

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26	 VERDELHAN.

toral du département de la Gironde, etc.', a épousé, par
contrat du 9 septembre 1785, demoiselle Jeànne-Marie-
Adélaïde Daudier, fille de messire Daniel Daudier, con-
seiller du Roi, et son procureur au bureau des finances
de la généralité de Tours ; il a eu de son mariage :

1.° Jacques-Aimé des Fourniels, né à Tonneins,
département de Lot-et-Garonne, le 15 juin 1793 ;

2.° Jacques-Isidore des Fourniels , chevalier de
l'ordre royal de la Légion d'honneur, capitaine au
neuvième régiment des chasseurs à cheval de la
Dordogne, né à Bordeaux, le ti novembre 1795.

BRANCHE CADETTE

Dei Seigneurs des Fourniels.

IX. Annibal VERDELHAN DES FOURNIELS (1l e fils de
Pierre Verdelhan, écuyer, seigneur des Fourniels, et de
Lucrèce de Valmalette ), né le 5 mai 1652, fut marié, le 3
décembre 1696, avec demoiselle Françoise Levieux, âgée
d'environ 35 ans, de la ville de Nîmes, fille de Daniel
Levieux et de demoiselle Françoise de Clessé. De ce ma-
riage vinrent:

1.° Jacques Verdelhan des Fourniels, dont l'article .
suit;

2.° Marie Verdelhan des Fourniels, née le 26 février
1704, et mariée, par contrat du 25 mai 1727, avec
haut et puissant seigneur messire Claude de Mo-
reton , dit le comte de Chabrillant , et qualifié
aussi chevalier, seigneur de Boisson, du mande-
ment d'Alègre de Saint-Jean, centenier de l'Em-
pare.

X. Jacques VERDELHAN, écuyer , seigneur des Four-
niels, de Saint-Nazaire, de Guirans, de Paris, de Mer-
let, de Gusnianne, de Montanegues, etc. , conseiller secré-
taire du Roi, maison, couronne de France, et de ses
finances en 1748, l'un des fermiers-généraux de S. M. ,
conseiller maître d'hôtel ordinaire de la Reine, et ci-
devant agent des affaires du Roi de Pologne, duc de Lor-
raine en France, naquit le 23 février 16 97. Pierre Ver-
delhan, son oncle , lui avait laissé, par son testament,
la haute justice qu'il avait au lieu des Fourniels et ses dé-
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VERDELHAN.	 27

pendantes, tout ainsi que lui et ses auteurs en avaient
joui de tout teurs; il est mort à Paris le 7 novembre 1763

et a été inhumé en l'église de Saint-Eustache. De son
mariage avec Marie-Madelaine Morin est issue:

Bathilde-Madelaine-Félicité Verdelhan des Fourniels,
mariée , par contrat du 28 février 1752, avec
haut et puissant seigneur messire Jacques de Mo-
reton, dit le comte de Chabrillant, chevalier, sei-
gneur de Boisson, du mandement d'Alegre de
Saint-Jean, centenier, et, du chef de sa femme,
seigneur de Saint-Nazaire, de Guizans, de Paris,
de Merlet, de Gusnianne, de Montanegues, etc. ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ci-devant colonel d'un régiment de cavale-
rie de son nom, et maréchal des camps et armées
du Roi.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Sarremejane.

II. Etienne VERDELHAN, seigneur de Sarremejane, pa-
roisse de Saint-Privat de Vallelongue, au diocèse de
Mende, eut cette terre du chef de Tiburge d'Espinasson
sa mère; il était marié avec Agnès de Condoulous' (r),
dès le r6 février r414, date d'un hommage qu'elle rendit à
magnifique et puissant homme Grimoard Grimoard, damoi-
seau, seigneur de Grisac, de Bellegarde et de la baronnie
de Verfeuil, pour plusieurs cens qu'elle tenait de lui en
fief franc et honoré et spécialement, de 2 sols tournois, de
cens qu'elle percevait avec Etienne Verdelhan, son mari,
et Pierre Verdelhan de -Marveillac, son frère, sur ce qui
était tenu d'eux dans le mas de Fontmarin, pour lesquels
ledit Etienne Verdelhan en fit un nouvel hommage
noble le 25 mai 1435 , audit seigneur Grimoard ; il
transigea le 14 mars 1443 , avec nobles et discrets
hommes (nobiles et discretos viros) Pierre et Pierre Ver- -
delhan père et fils, dudit lieu de Merveillac, par laquelle
sur ce que ceux-ci disaient que le Mas Blanc ( Mansum
Blanchi) , situé au lieu de Merveillac , autrefois acquis

(i) On observe que son père avait épousé aussi une Agnès
Condoulous, suivant l'acte de 1376, cité à son article, page 8.
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28	 VERDELHAN.

par Pierre Verdelhan père desdits Pierre et Etienne leur
appartenait en vertu. d'une donation précédemment faite
par ledit feu 'Pierre, père desdits frères , comme- aussi
que le lieu de Sarremejane, et les autres biens, que.ledit
Etienne tenait de Thibous d'Espinasson mère desdits frères,
appartenait auxdits père et fils, en vertu de la donation
que ladite Thibous avait faite de tous ses biens, à quoi
ledit Etienne répondait que ledit Mas Blanc lui apparte-
nait par donation à lui faite par ledit seigneur son père
( per dictum• dominum patrem suum), ratifiée par ledit
Pierre son frère, et enfin que la .moitié de ceux acquis
par ledit feu Pierre leur père, lui appartenait en vertu
de son testament : pour terminer tous différends, les par-
ties conviennent que ledit Mas, appelé le Mas Blanc, si-
tué à Merveillac, appartiendrait à l'avenir audit Etienne,
sauf la directe seigneurie qui demeurerait auxdits Pierre
et fils, avec ce qui était contenu dans une donation faite
par ledit feu Pierre et Thibous son épouse, audit Pierre
leur fils, et que les cens que percevait ledit • Etienne,
nom de ses enfans, sur le Mas de Fontmarin, appartien-
drait auxdits Pierre et fils, sauf audit Etienne 'la directe
seigneurie. Cet acte passé à Sarremejane, en présence
de Jacques Verdelhan et autres, outre que cet acte éta-
blit trois filiations pour la branche des seigneurs de
Merveillac; il prouve de plus , 1.° qu'Etienne , dont il
est ici question , possédait la seigneurie de Sarremejane
du chef de Tiburge d'Espinasson, sa mère; et 2.°' qu'il
avait alors plusieurs enfans ; ledit seigneur de Sarreme-
jane reçut par acte du 29 janvier 1 45 4, passé en présence
de Pierre Verdelhan , vraisemblablement son frère , et
par autres actes du mois de février de la même année et
du 16 des mêmes mois et an, les hommages de Raimond
Nogaret , (Nogareti) , du lieu de . Nogaret , François-
Philippe, du lieu de Chabannes, et Jean Nogaret du
lieu de Rodilhaire ( de Rodilharia ), savoir de plusieurs
biens qu'ils tenaient de lui en emphitéose; sous, sa directe
seigneurie à lui advenue de ses antécesseurs ; l'acte de 149.3,
cité ci-dessus, prouve qu'il avait eu plusieurs enfans ;
mais on n'a pu recouvrer aucun acte qui les désigne
tous.

.° Etienne Verdelhan , demeurant à Sarremejane ,
est le seul que l'on connaisse des enfants d'Etienne
Verdelhan, dont on vient de parler; il est qua-
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VERDELHAN.	 X29

lifté neveu de Pierre Verdelhan, du Mas de Mer-
veillac, auteur du II° degré, dans une obligation
qu'il fit avec lui, le 23 novembre 1464, tant en
leurs noms, que comme procureurs de la terré de
Grisac, à religieux homme messire Pierre Pelet,
prieur de Sair.t-Privat de Vallelongue, savoir de
cinq écus d'or qu'il leur avait prêtés pour la dé-
fense des libertés et franchises de la terre de
Grisac, à cause des finances des fiefs et arrière-
fiefs, imposés par les nobles sur les nobles;

2.° Guillaume' Verdelhan, clerc du Mas de Sarre-
mejane, nommé ainsi dans un acte auquel il fut
présent, le 8 juin 1467, paraît être encore l'un
des enfants d'Etienne Verdelhan, auteur de la
bronche des seigneurs de Sarremejane.

III. Pierre VERDELHAN , seigneur de Sarremejane,
n'est dit dans aucun acte fils d'Etienne ; mais joint au .
rapport des tems , la possession de la même terre , qu'il
ne put avoir que par succession, on a cru devoir le pla-
cer ici au III° degré , comme étant vraisemblablement
l'un des enfants du seigneur de Sarremejane, auteur du.
I I° degré ; il est nommé dans deux actes passés en sa
présence, le 24 janvier I4.66 et le 7 juin 1467. Il ratifia,
par acte du 18 octobre 1468, un échange de quelques
terres qui étaient sous sa directe; et par un autre acte,
du io septembre 1471, il ratifia encore un échange fait
entre noble Antoine de Autun (de Autumpno), du lieu de
Champclos, . paroisse de Sainte-Cécile d'Andorge, et
Raymont Chabrier (Chamberii, du mas de Villaret, de
ladite paroisse, lequel fit reconnaissance, par ce même
acte, audit Pierre Verdelhan, d'une pièce de terre située
en ladite paroisse, qu'il avait eue par ledit échange,
et qui était sous sa directe et seigneurie. Serait-cc un
de ses fils, nommé Vincent Verdelhan, du mas de Sar-
remejane, dans un hommage qu'il rendit, le 26 juillet
1513, à l'abbé de Sendras, pour plusieurs biens qu'il
tenait sous la directe seigneurie de ladite abbaye.

V. Noble Antoine VERDELHAN, seigneur de Sarreme-
jane et de Fabregues, qui, suivant la combinaison d'années
par chaque degré, devait être arrière-petit-fils d'Etienne
Verdelhan, auteur de la branche des seigneurs de Sarre-
mejane, possédait déjà cette terre de Sarremejane, lors

n
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3o	 VERDELHAN.

d'une ratification qu'il fit, le 22 mars 1575, d'un échange
que Jean Fagès, de la paroisse de Saint-Privat de Valle-
longue, avait fait avec messire Anthoine Verdelhan, licen-
cié, seigneur de Marveilhac, de plusieurs terres tenues
dudit seigneur de Sarremejane, auquel ledit Jean Fagès
donna le même jour une reconnaissance desdites terres,
mouvantes de la directe seigneurie et juridiction dudit Sar-
remejane; et d'une reconnaissance que lui fit encore, le
24 du même mois, Pierre Hugon, de ladite paroisse de
Saint-Privat, d'une pièce de terre qu'il possédait en ladite
paroisse, sous la directe et, juridiction moyenne et basse
dudit seigneur de Sarremejane, en présence de messire
Anthoine Verdelhan, seigneur de Marveilhac; le t er acte
où l'on trouve qu'il possédait la terre de Fabregues, est
une reconnaissance donnée, le 26 juin 1578, à noble
Anthoine Verdelhan, ès droits licencié, seigneur de Mar-
veilhac, biens tenant et successeur de noble Pierre Ber-
nard, du lieu, de Saint-Christol, par Jacques Malplach, de
ladite paroisse de Saint-Privat; savoir, de plusieurs pièces
de terres étant sous sa directe, moyenne, basse, avan-
tage, seigneurie et prétation, il prenait encore la qualité
de seigneur de Fabregues, lorsqu'il épousa, par contrat du
4 septembre suivant, Marguerite Durant, veuve en
deuxièmes noces de Claude d'Alègre, dit Vielvier, en
premières noces, de noble Guillaume de Budos; par cet
acte, il paraît que ledit Anthoine Verdelhan avait été
marié en premières noces; car il déclare qu'il avait alors
un fils naturel et légitime appelé Daniel Verdelhan ; Mar-
guerite Durant, de son côté, dit qu'elle avait eu de son
premier mariage une fille nommée demoiselle Madelaine
de Budos, et ils promettent réciproquement de les marier
ensemble, et d'accomplir ce mariage en faveur duquel
haut et puissant seigneur messire Jacques de Budos, baron,
et depuis vicomte de Portes, baron de Teyrargues, che-
valier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, et lieutenant de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, constitue en dot à ladite demoiselle Ma-
delaine de Budos, sa nièce, pour tous droits paternels, la
somme de 266 écus et deux tiers d'écus d'or, et ledit
Anthoine Verdelhan donne audit Daniel, son fils, la
moitié de tous ses biens, se réservant l'autre moitié pour
légitimer ses autres enfants, nés et à naître, et de plus
tous les droits seigneuriaux qui étaient dus au seigneur,
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DE REGNAULD.	 31
baron du Roure et de Grisac, duquel il tenait en juridic-
tion directe.

VI. Daniel VERDELHAN , écuyer, seigneur de Fabregues
( l'un des enfants d'Anthoine Verdelhan, dont on vient de
parler) , demeurait au lieu de Sarremejane, et reconnut
conjointement avec son père comme successeur de feu
Etienne Verdelhan (auteur de cette branche des seigneurs
de Sarremejane), par acte du 27 mars 1524, tenir à fief
franc et honorable, de haut et puissant seigneur noble
Antoine de Grimoard, écuyer, seigneur et baron de
Grisac , de Bellegarde , etc., plusieurs pièces de terre ,
dont une confrontait avec Pierre Verdelhan , et aussi
plusieurs censives, ainsi que la juridiction qu'ils avaient
dans leurs fiefs et possessions; Daniel Verdelhan fit en-
core hommage, comme successeur et bien tenant d'E-
tienne Verdelhan, tant en son nom que comme fils et
donataire de son père, le 18 septembre 159o, à haut et
puissant seigneur messire Jacques de Budos, vicomte de
Portes, chevalier de l'ordre da Roi, savoir, d'un sol de
censives, avec droit de directe; prétation qu'il avait à
prendre annuellement sur certains habitants du mas de
Terondel et de Leirolle, pour les fiefs mouvants de sa
directe, avec la seigneurie qu'il disait avoir sur lesdits fiefs,
le tout assis dans la paroisse de Saint-Frezal de Ventalon,
suivant les hommages faits parses prédécesseurs, aux pré-
décesseurs dudit seigneur de Portes; on a vu, à l'article
de son père, qu'en 1578, il était sur le point d'épouser
demoiselle Madelaine de Budos, fille de noble Guillaume
de Budos, et de Marguerite Durant , sa belle-mère ; mais
on ne sait si ce mariage eut lieu.

Armes : écartelé, au premier de sable, à une étoile
d'argent; au deuxième d'azur, à trois coquilles d'or; po-
sées a et t ; au troisième d'azur, à un lion d'or ; et
au quatrième de gueules, à six besants d'argent , posés
3, 2 et 1.

REGNAULD - DE BIssv et LANNOY, en Savoie, DE
PARCIEU et DE BELLESCIZES, en Lyonnais, famille an-
cienne qui remonte à :

1. Guillaume DE REGNAULD , I eP du nom , en latin
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3 2 	DE REGNAULD.

Regnaldi, châtelain de Maurienne en 1290; on ignore le
nom de sa femme. Il eut pour fils :

II. Jean DE REGNAULD, qui fut secrétaire des comtes de
Maurienne, en 1350, ainsi qu'il appert par le registre de
la chambre des comptes de Turin. Il fut père de :

III. Guillaume DE REGNAULD, II° du nom, qui prêta
foi et hommage, avec les gentilshommes de Savoie, en
1430; il avait épousé Emeranciène de Cors, dont il eut :

IV. Pierre DE REGNAULD, I° r du nom, chevalier, sei-
gneur de la Maison-Fort de la Tour, près de Chambéry,
vivant en 1470; II épousa, le 12 février 1447, demoiselle
Claudine de Bagtalier, dont le nom, dans les titres latins
est Bataglieri. De ce mariage vinrent plusieurs enfants ;
le seul qui laissa postérité fut :

V. Guillaume DE REGNAULD , III° du nom , chevalier,
seigneur de la Tour, qui reçut une missive de Louis XII,
du 9 octobre 1 4.99, par laquelle il appert que ce seigneur
était, pour la sommé de trois cents livres, dans l'emprunt
que le Roi leva pour subvenir aux charges de l'Etat. Il
testa en 1507, et mourut en 1510 , ainsi que le porte
l'inscription qui est sur son tombeau , dans l'église de
Saint-Paul de Lyon. Il eut deux femmes ; la 1 °° Françoise
Faure, la 2°, Jeanne de Maut, dont il eut;

.° Claude, dont l'article suit ;
2.° François, seigneur de la Tour, dont descendent

messieurs de Bissy et de Lannoy ;
3.° Pierre de Regnauld, échevin à Lyon en 1532,

1540 et 1546;
4.° Claudine de Regnauld;
5.° Madelaine de Regnauld.

VI. Claude DE REGNAULD, écuyer, seigneur de Pierre-
latte, fut nommé échevin de la ville de Lyon, pour 1524,
1525, 1529, 153o, et 1544; il est qualifié écuyer dans
l'arrentement de la terre de Pierrelatte, du 5 décembre
1548, signé Guillaume Monnier, notaire royal d'Elphinal ;
il avait épousé , 1.° Françoise de Lafay ; 2.° Antoinette
Bulliond, fille de noble Antoine Bulliond, général des
finances de France, en Bretagne, dont il eut quatre en-
fants, comme il appert par le testament de ladite Antoi-
nette, du 3 août 1549; il eut sept enfants de sa pre-
mière femme, entr'autres :

•
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DE REGNAULD.	 33

i .° Jacques, dont l'article suit;
2.° N..... premier président à Lyon, en 1569;
3.° Geoffroy, chevalier de Malte , commandeur de

la Tourelle.

VII. Jacques DE REGNAULD, I er du nom, écuyer, sei-
gneur de Pierrelatte, en Dauphiné, de Corps, Vaulgde-
mart et Saint-Guillaume, comme il appert par trois ar-
rentements desdites terres, échevin de la ville de Lyon
en 1561, conseiller du Roi le 23 décembre 1 568, des 5
janvier, 13 octobre et 23 décembre 1571. Il avait épousé,
par contrat du 2 octobre 1551, Jeanne de Peyrouse, fille
de Guillaume de Peyrouse, seigneur de Saint-Guillaume
et Vaulgdemart; leurs enfants furent :

1.° Claude, qui suit ;
2.° Nicolas de Regnauld , qui a fourni la branche

des marquis de Bellescizes ;
3.° Guillaume, échevin à Lyon, en 1549, 55 et 67;
4 .° Jean-Jacques, échevin à Lyon, en 1572 ;
5.° Antoine, aussi échevin en 1566 et 1567.

VIII. Claude DE REGNAULD , II° du nom , écuyer ,
seigneur de Corps et Vaulgdemart, conseiller du Roi en
l'élection du Lyonnais, par lettres de Henri III, du 14 no-
vembre 1587, consul échevin de ' la ville de Lyon, en 1600
et 16o1; et Fun des anciens capitaines de cette ville, avait
épousé, par contrat du 23 août 1592, Eléonor de Bussilet,
fille de Louis de Bussilet, écuyer, seigneur de la Rivière,
conseiller du Roi et garde des sceaux au siége présidial de
Lyon, et de Marie Dubois; il n'eut de ce mariage que :

IX. Nicolas DE REGNAULD, écuyer, conseiller secrétaire
du Roi, maison et couronne de France, et de ses finances.
par provision du 17 février 1621 ; il épousa, r .° par con-
trat du 14 juillet 1618, Claudine Girard ; 2.° par contrat
du 6 août 1623, .Marguerite de Bernond ; il obtint, le
4 novembre 1627, un certificat de François de Chevrier
des Libres, seigneur de Saint-Mauris , juge général des
armes de France, qui atteste la filiation et les armoiries de
sa famille , telles que nous les rapporterons ci-après ,
dressées sur les titres originaux. Ses enfants furent :

Du premier lit :

i.° Claude de Regnauld ;
2.° Marie de Regnauld ;

9.	 3
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34 DE REGNAULD.

Du second lit:

3.° Claude François, qui suit ;
4.° François.

X. Claude-François DE REGNAULD, chevalier, seigneur
du Buisson, épousa, par contrat du 22 juin 1680, Jeanne
de Molin, fille de messire Antoine Molin, conseiller du
Roi, assesseur et premier élu en l'élection de Saint-Etienne
en Forez, et de Philippe Rivoire ; il donna à son beau-
père, le 26 du même mois, quittance de la somme de
3o,000 livres, pour la dot de sa femme, et est maintenu
dans sa noblesse , lors de la recherche des usurpateurs,
par M. Dugué, intendant du Lyonnais, le l er juin 1667.
De ce mariage :

XI. Antoine-François DE REGNAULD, chevalier, sei-
gneur de Parcieu, Massieu et Myons, conseiller en la cour
des monnaies, sénéchaussée et siége présidial de Lyon,
en faveur duquel, par lettres patentes de S. A. S. monsei-
gneur Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, en date
du mois d'août 1721, il aliène ses justices de Parcieu et
Massieu , sises dans sa souveraineté de Dombes, audit
Antoine-François de Regnauld, en considération de l'an-
cienneté de si noblesse et des services que ses ancêtres ont
rendus aux princes ses prédécesseurs, a épousé, par con-
trat du g décembre 171o, Françoise Chappuis de la Fay,
fille de Jean Chappuis, écuyer, seigneur de la Fay, l'Au-
bépin, Larejasse, etc., conseiller du Roi 'en la cour des
monnaies de Lyon, et de Catherine de Bailly. Il fut
pèrè de :

XII. Jean-Antoine DE REGNAULD , chevalier , seigneur
de Parcieu, Massieu, Myons et autres lieux, député de la
noblesse à l'assemblée des notables de la ville de Lyon,'
marié, par contrat du 25 novembre 1 74.4, avec Bonne de
Ponsaimpierre du Péron, fille de Dominique de Ponsaim-
pierre, écuyer, seigneur du Péron, noble Luquois d'ori-
gine, conseiller en la cour des monnaies, sénéchaussée et
siége présidial de Lyon, et de Bonne d'Ambournay. De
ce mariage sont issus :

1.° Antoine-Bon, qui suit
2.° Catherine-Bonne, mariée à messire Louis Hum-

bert de Gratet, chevalier , comte du Bouchage,
conseiller au parlement de Grenoble ;
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DE GRAVE.	 35
3.° Dominique-Françoise, mariée à messire Adrien

d'Allois , chevalier, comte d'Herculeus , maré-
chal des camps et armées du Roi.

XIII. Antoine-Bon , marquis DE REGNAULD DE PAR-
CIEU, chevalier, ancien conseiller d'ambassade du Roi à
la cour de Vienne, a épousé, par contrat du 19 avril 1779,
Marie-Claudine-Gabriel de • Labletonnière d'Igé , fille de
messire François-Charles-Albert de Labletonnière, che-
valier, baron d'Igé, seigneur de Domanges, Sathonay,
Epières, Azay, Chevagny et autres places , ancien offi-
cier au régiment d'Orléans, et de dame Madelaine Chap-
puis de la Fay. De ce mariage sont issus:

1.° Alphonse-François-Bon, qui suit;
2.° Adélaïde;
3.° Amélie;
4.° Zoé.

XIV. Alphonse-François-Bon , marquis DE REGNAULD
DE PARCIEU, chevalier; a épousé, par contrat du 22 fé-
vrier 1813, Louise-Nathie-Madelaine Lemulier de Bressey,
fille de messire Jean Lemulier, seigneur de Bressey, che-
valier , conseiller au parlement de Dijon , député de
l'ordre de la noblesse de Bourgogne aux états-généraux,
et de dame Claudine Coujard de Laverchers. De ce ma-
riage est issue:

Claudine-Armande-Blanche.

Armes: De gueules, à la bande d'argent, accompagnée
de deux losanges d'or; couronne de comte; cimier; un
coeur traversé d'un serpent. Supports : deux lions. Devise:
Ardeus et equum.

DE GRAVE, en Languedoc, maison dont l'origine se
perd dans l'obscurité des tems les plus reculés. L'on trouve
dans les dépôts publics, dans les histoires du Languedoc
et dans la bibliothèque du Roi, des marques de sa gran-
deur et de son ancienneté. On voit, par des actes des an-
nées 1 112, 1149, 1187, que le château de Grave et plu-
sieurs terres qui avaient fait partie des domaines des comtes
souverains de Barcelonne , de Provence, des vicomtes de
Beziers, des ducs d'Albi et des seigneurs de Montpellier,
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36	 DE GRAVE.

étaient venus par succession dans la maison de Grave ,
dont ceux de cette maison étaient seigneurs et y tenaient
des troupes à leur solde, en 1 15o.

Gérauld de Grave est nommé dans une charte de l'an
1r12, avec Pierre de Chambaut, Pons Dalmas , Pierre
Adhemar, Pierre Ruffo et plusieurs autres seigneurs ecclé-
siastiques de la sénéchaussée de Carcassonne.

Arnauld de Grave est présent à un acte signé de lui et
de plusieurs autres seigneurs, de Roger, vicomte de Car-
cassonne, du quatrième jour des calendes de septembre
21e l'an 1149.

Guillaume de Grave fit , conjointement avec Girard
Bec, une donation pour fonder l'abbaye de Candeil, en
115o, à Alexandre, abbé de Grandselve.

Guillaume-Raymond, Raymond et Guillaume de Grave,
vivaient en 1158, 1183, et 1187, suivant des actes de ces
années, souscrits par eux.

I. Mathieu DE GRAVE, I°° du nom, chevalier , sei-
gneur de Leucate en 115o, mérita, par sa bravoure, la
ville et château de Peyriac, pour en avoir chassé le sei-
gneur, homme inquiet, cruel, qui tyrannisait ses vassaux
et persécutait ses voisins. En mémoire de cette action, il
lui fut permis, et à ses descendants, de porter pour cimier
en ses armes, une tête de géant au bout d'une lance, tel
qu'on le voyait gravé sur la porte de l'église de Peyriac. Il
eut pour fils :

Il. Eléazard DE GRAVE, I°r du nom , chevalier, sei-
gneur de Peyriac , qui , ayant été attaqué par Simon,
comte de Montfort , se défendit vaillamment , durant
deux jours, dans Peyriac, et n'en sortit que pour se jeter
dans Rieux, qui était plus en état d'être défendu ; il y fut
attaqué par le comte de Montfort, qui s'empara de cette
place, et fit Eléazard prisonnier en 1211. Comme il avait
embrassé l'hérésie des Albigeois, suivi le parti des comtes
de Toulouse, de Carcassonne et de Foix, et souffert qu'on
la prêchât publiquement dans le château de Peyriac, non-
seulement il perdit sa liberté à la prise de Rieux, mais ses
biens furent encore confisqués. II épousa Fabrice, dont
il eut :

1.° Eléazard, dont l'article suit ;
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DE GRAVE.	 37
2.° Marquise de Grave,
3•.° Alda de Grave, 	 ! vivantes en 1231.
4.° Ermengarde de Grave, J

III. Eléazard DE GRAVE, II° du nom, chevalier, de-
manda au Roi saint Louis la restitution des biens d'Eléa-
zard, son père, et la dot de Fabrice, sa mère, conjoin-
tement avec Marquise, Alda et Ermengarde, ses soeurs;
il leur fut répondu, suivant l'acte de l'an 1231, qui se
trouve à la bibliothèque du Roi et dans les archives de
Montpellier, que leurs père et mère étant morts. héré-
tiques, leurs biens étaient et demeuraient confisqués. Ses
enfants furent :

1.° Pierre, dont l'article suit;
1.° Arnaud, chevalier, vivants en 1245.3.° Raymond, chevalier, j

1V. .Pierre DE GRAVE, chevalier, seigneur de Peyriac,
fut un des . seigneurs qui, le samedi 24 janvier 1243, prê-
tèrent serment au Roi de s'élever contre les entreprises du
vicomte de Narbonne et ses héritiers, et de conserver • fidè-
lement les domaines de S. M. Il réçut du Roi saint Louis,
au mois de juillet 1245, avec Arnauld et Raymond de
Grave , ses frères , 6o livres de rente , assignées sur les
lieux de Casilag,• . de Brousses, de Cayrolles, de Traussan

'et d'Azile-le-Petit, et ce prince lui restitua la moitié de
la ville de Peyriac, confisquée sur son aïeul, en récom-
pense de ses services et de son dévouement à la cause de
la religion. Il fut un des chevaliers qui écrivirent au Roi,
le 15 juin 125,5, touchant les intérêts de ce prince. I1
fonda une chapelle à , Peyriac , le 11 des calendes d'août

ade la même année, au frontispice de laquelle était une
inscription qui en marquait la fondation; cette chapelle
subsistait encore avant la révolution, de même que son
tombeau, qui y fut élevé et sur. lequel étaient représentés,
en bas reliefs, trois chevaliers armés, leurs chevaux bardés
et chargés d'ondes. Il termina, au mois de mai 1258, le
démêlé entre Philippe II de Montfort, seigneur de Castres,
Pierre, vicomte de Lautrec, et Vacquerie , sa femme, au.
sujet du château de Fiac et de quelques autres domaines,
que le premier prétendait être de sa mouvance. Au bas de
la sentence qui intervint à ce sujet, est le sceau de Pierre
de Grave, chargé de trois fasces 'ondées, et non pas de
croissants, comme on a mis mal à propos dans l'histoire
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38	 DE GRAVE.

du Languedoc. Pierre de Voisins, Boson de Monestier et
Pierre de Grave, arbitres de ce différend, sont qualifiés,
dans l'acte, de nobles, seigneurs et chevaliers. Il fut du
nombre des principaux seigneurs de la sénéchaussée de
Carcassonne , qui s'armèrent contre Pierre de Colmieu ,
vice-légat du Saint-Siége, qui lésait les intérêts du Roi,
alors à la Terre-Sainte, et qui, secondé des vicomtes de
Lautrec et autres seigneurs, ravageait le pays pendant l'été
de 1259. Il avait épousé Brunissende, nommée dans la .
donation du Roi saint Louis, de l'an 1245. Leurs enfants
furent:

1.° Berenger, dont l'article suit;
2.° Raymonde, qui vivait en 1268.

V. Berenger DE GRAVE . , I°° du nom , chevalier , sei-
gneur de Peyriac, tenait 'rang avec la plus haute noblesse
dans la convocation des nobles, faite par le sénéchal de
Carcassonne , le 3 des calendes de juin 1268. I1 rendit
hommage au Roi, de ses terres, le 4 des ides de février
1276; 'et partagea avec le sénéchal de Carcassonne, agis-
sant pour le Roi, le 3 des nones de février dé la même
année. Il reçut encore , en 1274, une lettre de convoca-
tion du sénéchal de Carcassonne , comme étant un des
seigneurs du pays tenus au service militaire. En 1304, Phi-
lippe-le-Bel ayant demandé un subside extraordinaire pour
pouvoir continuer la guerre de Flandre, il est nommé
parmi les seigneurs et prélats du Languedoc, qui lui ac-
cordèrent le cinquième de leur revenu; et au mois de
juillet 1315 il parut à la montre des gens d'armes de la
sénéchaussée de Carcassonne , convoqués pour la guerre
de Flandre. Dans cette montre, où comparaissent le Noir
de la Redorte , Guillaume de Voisins , chevalier-banne-
ret, Guillaume de Villerembert , chevalier , Roger d'An-
duse, damoiseau, Berenger d'Aban, damoiseau, Jean de
Saint-Denis , coseigneur . de Badens, Berenger de Pierre-
Pertuse, chevalier, avec Guillaume, son fils, Bernard de
Comminges, damoiseau, Pierre de Villeneuve, chevalier,
Guillaume de Baux , et autres seigneurs , tous gens
d'armes de ladite sénéchaussée, Berenger de Grave a la
qualité de damoiseau de 1feyriac;mais dans un ' acte de l'an
1317, il est qualifié de chevalier et de noble et puissant'
s,:gneur, et Raymond de Grave, son fils, qui suit, signe
dans le même acte, et y est qualifié damoiseau, titre que
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DE GRAVE.	 3g
prenait alors le fils d'un chevalier, tant qu'il n'étàit point
parvenu à la chevalerie. Il avait épousé Vacquerie de
Monteil, dont est issu :

VI. Raymond DE GRAVE , chevalier , seigneur de Pey-
riac, de Ventenac, de Brosse - Cavaret , etc., qui possé-
dait les mêmes terres sur lesquelles avait été établie la pen-
sion de 6o livres de rente par saint Louis. Il testa le 12

novembre 13 7 1, suivant qu'il est énoncé dans le contrat
d'accord fait entre ses enfants le 21 août 1395 . 11 avait
épousé, :.° Allemande de Roquenegade; 2.° Sclarmonde
de Fressac 3.° Saure de Merle. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Sclarmonde,	 religieuses ;•
2.° Marguerite,

Du second lit :

3.° Jean , qui fut sénéchal de Carcassonne en 1345 ;
4.° Eléonore de Grave ;

Du troisième lit:

5.° Foulques dit Fouquet de Grave,
6.° Hugues, dont l'article suit ;
7.° Pierre, dont on ignore la postérité ;
8.° Berenger , qui fonda la cinquième branche rap-

portée ci-après.

VII. Hugues DE GRAVE , damoiseau , seigneur de Pey-
riac, de Villegly, de Félines, d'Alzeau, de Ventajou, etc. ,
vivait en 1372 et 13 79 , suivant des actes qu'il passa alors.
Il parait dans le contrat d'accord du 21 août r3g5,. tou-
chant la succession de son père, fait entre lui et ses frères
et soeurs des deux premiers lits. Il transigea , en présence
de noble Pierre de Malbosc , seigneur de Miral, le 12 août
1402 , avec les consuls de Peyriac , au diocèse de Nar-
bonne ; fut nommé héritier de Fouquet de Merle , son
oncle maternel , aux conditions de porter le nom et armes
de Merle. C'est depuis ce tems que la maison de Grave
écartèle d'or , à cinq merlettes de sable. Il rendit hommage
au Roi, pour ses terres et seigneuries, les 21 octobre 1405
et 18 juillet 1407. Il avait épousé Navarre de Hautpoul,
dont sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
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DE GRAVE.

2.° Macé de Grave, écuyer, pourvu de l'évêché do
Carcassonne, le 3 décembre 1456 ;

3.° Miracle de Grave, mariée à Bermond de Siran ;
elle fit son testament le 10 juillet 1418, par lequel
elle institua Jean , son frère aIné , héritier de ses
biens ;

4.° Blanche de Grave , qui épousa Guillaume Abbani
de Durban ;

5.° Philippe de Grave ;
6.° Cécile de Grave.

VIII. Jean DE GRAVE , I°" du nom , seigneur de Vil-
legly, fit hommage au Roi en 1417 , et épousa Sybille
Royer de la Boissière, dame d'Arragon, dont il eut :

r .° Guillaume ; seigneur de Sérigan , qui épousa
Marquise de Rouch d'Arnoye, dont il eut :

a. Bertrand de Grave ;
b. Nicolas de Grave, seigneur de Puylaur ;
c. Guillemette de Grave, mariée , le premier

octobre 1588 , à Jacques de Loubens, seigneur
de Loubèns et de Verdalle, conseiller d'état,
chevalier des ordres du Roi;

2.° Mathieu, dont l'article suit ;
3.° Mathieu , dit le Jeune , qui fit son testament le

26 février 15o 1.

IX. Mathieu DE GRAVE , ne du nom , seigneur de
Villegly , d'Arragon et autres lieux , partagea avec Guil-
laume, son frère, les biens de Jean, leur père , par acte
du r5 mai 1454 , et testa le 22 août 1463. I1 avait été
nommé, par le Roi Charles VII , en 1456 , pour admi-
nistrer le temporel de l'évêché de Carcassonne , et avait
épousé, r.° Andrive de Serrières ; 2.° Bonne de Haut-
poul, fille de Gaston de Hautpoul, seigneur de Félines,
de Cassagnales et Ventajou , et de Jeanne de Sainte-
Colombe. Il eut du premier mariage :

r .° Jean, dont l'article suit ;
2.° François de Grave , seigneur de Félines , qui

testa le 5 septembre 1621, et fut père de Bernard
de Grave , qui épousa , le 3 mai 1631. , Anne de la
Vergne, qui le fit père de Blaise de Grave, sei-
gneur de Félines, maintenu dans sa noblesse avec
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DE GRAVE.	 41
son père, par jugement de M. de Bezons, inten-
dant du Languedoc, du 19 décembre 1668 ;

3.° Catherine de Grave;
4 .° Jeanne de Grave ;
5.° Isabelle de Grave.

X. Jean DE GRAVE I I ° du nom , seigneur. de Ville- -
gly, d'Arragon, de Puynautier et de la Livinière , terres
dont il rendit hommage au Roi le s i février 1483, fut insti-
tué héritier de son père, et fit son testament le 7 mars 15 21 :

II avait épousé : . 1 .° Beatrix de Puymisson; 2„° Jeanne de
Montbrun. Ses enfants furent;

-Dupr•entier lit:

1.° Gabrielle de Grave;

Du second lit :

a.° Jean, dont l'article suit;
3.° Joachim de Grave;
4.° Philippe; chef de la troisième branche, rapportée

en son rang;
::5.° François, tige de la quatrième branche, rappor-

tée aussi en son lieu;
6.° Jeanne de Grave, qui épousa François Abbani,

seigneur de Mossio
7.° Claire de Grave, qui épousa Jean,d'Auxillon;
8.° Anne de Grave, mariée avec Philippe de Sainte-

Gassemore;
9 .° Isabelle de Grave ;
to.° Jeanne de Grave;
11.° Andrive de Grave.

XI. Jean DE GRAVE, III° du nom , seigneur de Ville-
gly, d'Arragon, etc. , épousa, par contrat du 5 août 1.526,
Catherine de Rouch d'Arnoye, et testa le t 3 avril r557,
De son mariage sont issus : •

r.°- Pierre de Grave, seigneur de Villegly, qui épousa
Anne de Hautpoul, et fit son testament le' 3 avril'
1592, suivant deux arrêts, des 26 novembre 1602,
et 2 novembre i6o3. Il fut père-d'Annicet de Grave, •
seigneur de Villegly, qui vivait en 16o3; •

2.° François, dont l'article- suit ; •
3.° Antoine de Grave;
4.° Jean-Jacques, auteur de la seconde branche, rap-

• portée ci-après -
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DE GRAVE.

5.° Isabeau de Grave ;
6.° Anne de Grave;
7 .° Jeanne l'aînée, mariée à N.... de Rouch;
8.° Jeanne Mienne ;
9.° Claire de Grave ;
1 o.° Marguerite de Grave, mariée à Pierre Darsse,

seigneur de Launes, co-seigneur de Cascastel.

XII. François DE GRAVE, Ier du nom, écùyer sei-
gneur de Lanet, épousa, par contrat du 3o octobre 1565,
Jeanne du Château. De ce mariage sont issus.

1.° François de Grave , seigneur de Lanet , qui
épousa, le 25 mai 1596, Marguerite de Hautpoul,
et testa le 6 novembre 162o. Il eut de son mariage :

a. Jean-Balthazard, qui testa le to novembre
1665, et fut père de Pierre de Grave , sei-
gneur de Castillon et de Lanet , maintenu
dans sa noblesse par jugement de M. de Be-
zons, du 19 décembre 1668;

b. Pierre de Grave, seigneur de Saint-Christol,
qui épousa, le 9 mai 1647, Guillâumette de
Fabre;

c. Jean de Grave, seigneur de Combebelle, qui
testa le 12 septembre 1638. Il avait épousé,
par contrat du 13 octobre 161o, Germaine
Nonels, qui le fit père de Jean-François de
Grave, seigneur de Prunet, maintenu le 19
décembre 1668 ;

d. Françàis de Grave;
2.° Jean, dont l'article suit.

XIII. Jean DE GRAVE, IV° du nom, écuyer, seigneur
de Combebelle, est nommé dans une reconnaissance de
noble Pierre d'Yversen, du lieu d:. Gaillac , du 5 no-
vembre 1616 , où il est dit qu'il tenait, conjointement
avec lui, un fief assis en la juridiction de Brens, séné-
chaussée de Carcassonne. Il épousa, par contrat du 16 oc-
tobre 16o6, Germaine de Doustre, dont il eut :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Claudette de Grave, mariée, par contrat du 4 fé-

vrier 1635, à Hercule de Casemajou, seigneur de
Montommet, fils de Jean de Casemajou, seigneur
de Vignes, et de Françoise Bourcier du Barri.
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XIV. Jean DE GRAVE , V° du nom, seigneur de Du-
refort et de Combebelle , épousa , 1.° le 13 décembre
1649, Catherine de Grave , sa cousine ; 2.° le 14 juillet
1658, Claude de Casemajou. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Germaine de Grave;

Du second lit:

2.° Henri de. Grave ;
3.° Balthazard de Grave ;
4.° Charles, dont l'article suit;
5.° Geneviève de Grave.

XV. Charles DE GRAVE, seigneur dé Dhrefort et de
Combebelle, né le 26 juillet 1667, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis • en 169 i, capitaine de
grenadiers dans le régiment de Languedoc - en 1695 , puis
lieutenant-colonel en 1734, avait épousé,, par contrat du
7 avril 1719, Henriette le Vasseur, dont il eut :

1.° Charles-Antoine, mort jeune;
2.° Fiacre-François, né le 8 janvier 1724, abbé de

Sâtre et des Alleuds, grand-vicaire du diocèse de
Saintes, député à l'assemblée du clergé de France
en 176o, mort évêque de Valence;

3.° François, dont l'article suit.

XVI. François DE GRAVE , seigneur de Dlirefort et de
Combebelle, dit le comte de Grave, né à Blaye, le 5, août
1726, colonel du régiment de Provence, puis comman-
dant de la province de Bretagne, mourut lieutenant- géné-
ral des armées du Roi et commandeur de l'ordre royal et

.militaire de Saint-Louis. Il avait épousé, le 26 novembre
1749, Marie-Anne-Eléonore de Grave, sa cousine, dont
sont issus :

1.° Edme - Charles- François , marquis de Grave ,
mort à l'expédition de Quiberon, en 1795, colo-
nel des chasseurs de Guienne et . aide-de-camp de
MONSIEUR , aujourd'hui régnant. Il avait épousé
Adélaïde-Henriette-Elisabeth de Bésiade d'Avaray,
fille de Claude-Antoine de Bésiade, marquis d'Ava-
ray, pair de France, lieutenant-général des armées
du Roi, maître de la garde-robe de Sa Majesté, et
d'Angélique-Adélaide-Sophie de Mailly de Nesle.
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DE GRAVE.

Il n'a laissé qu'une fille , Zoé de Grave, qui a
épousé M. le marquis de Guerry ;

2.° Pierre-Marie, dont l'article suit ;
3.° Augustine de Grave, mariée au marquis de Cam-

bis, père du vicomte de Cambis, commandant en
Languedoc.

XVII. Pierre-Marie, marquis DE GRAVE, ancien mi-
nistre et secrétaire d'Etat de la guerre, lieutenant-général
des armées du Roi, et pair de France en [8[6.

SECONDE BRANCHE.

XII. Jean-Jacques DE GRAVE, troisième fils de Jean ,
III° du nom , et de Catherine de Rouch d'Arnoye , fut
seigneur des Palais, et épousa, par contrat du 28 janvier
1582, Catherine de Hautpoul. De ce mariage sont issus :

1.° Marc-Antoine , seigneur des Palais , marié, le
'24 juin . 1607, avec Isabeau Nadal, dont :

a. Jacques, seigneur du mas des Cours, marié,
le 18 février 1653, avec' Françoise de Roux. Il
fut maintenu par jugement de M. de. Bezons,
du 19 décembre 1668 ;

b. Marc-Antoine de Gravé;.
c. Marguerite de Grave, qui épousa Raimond

de la Cour;
d. Gabrielle de Grave ;

2.° Claude de Grave;
3.° Jean-Antoine, dont l'article suit ;
4°. Jean-François de Grave, qui épousa, le 21 jan-

vier 1619, Anne de Noué ;
5.° Jacques de Grave, marié , le 8 novembre -1615,

avec Louise Darsse.

XIII. Jean-Antoine DE GRAVE, seigneur de la Nauze,
fit son testament le 26 novembre 165. Il avait épousé
Jeanne de Robert, dont sont issus:

r.° Claude, dont l'article suit;
2.° Jean-Jacques, seigneur de la Caussade ;
3.° Barthélemi de Grave , seigneur de la Nauze,

marié, par contrat du 7 janvier 1667, avec Ga-
brielle de Jardin, dont il eut :

a. Jean–Baptiste de Grave ;
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b. Annicet de Grave , seigneur de la Nauze et
de Saint-Martin de Toque, ancien major du
régiment de Vermandois, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, né le .17 avril
1678, marié à N.... de Carlippa, dont ii était
veuf et sans enfants en 1743;

c. Marie de Grave ;
d. Catherine de Grave, morte en 1 720 ;

4.° Jean-François de Grave ;
5.° Catherine de Grave , mariée à Jean de Grave,

seigneur de Combebelle, son cousin ;
6.° Madon de Grave, femme du seigneùr de Clix ;
7 .° Jeanne de Grave.

XIV. Claude' DE GRAVE, seigneur des Palais, épousa,
par contrat du 6 octobre 1655, Isabeau du Mas de Soustre,
fille de Pierre du Mas de Soustre, seigneur de Mas et ,de
Miramonde de Loubens, et fut maintenu dans sa noblesse,
conjointement avec ses frères, .par jugement de M. de
Bezons, intendant du Languedoc, du 19 décembre 1668.
Il eut pour fils:

XV. Marc-Antoine DE GRAVE, I°° du nom, seigneur des
Palais, né en août 1659, qui fit hommage au Roi en 1679,
et s'allia, par contrat du 20 avril 1680 , avec Marie de
Donos, dont il eut :

r.° Jean-François, dont l'article suit;
2.° Marc-Antoine de Grave, marié, le 3o octobre

1729, avec Jeanne de Doustet, dame de Camplong,
de laquelle il eut :
a. Clément, né 1e 4 février 1734;
b. Annicet, né le 3 mai 173 7 ;
c. Dorothée, née le premier février 1731 ;
d. Marie-Anne, née le r 2 octobre 1732 ;
e. Anne de Grave, née le 5 août 1735.

XVI. Jean-François DE GRAVE, seigneur des Palais, né
le 2 décembre 1700, épousa, le 13 juin 1729, Marie-
Anne des Moulins, dont sont issus :

1.° Marc-Antoine-Paul, né le 22 mars 173o, mort
officier dans le régiment de Laval, infanterie;

2.° Pierre-Annicet, né le 19 août. 1 734, mort en
Canada au régiment de Guienne;
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DE GRAVE.

3.° Hyacinthe, né le 4 mai 1 736 , officier dans le
régiment de Languedoc, infanterie, en 176o;

4.° Louise-Rose de Grave, née le r7 mai 1731.

TROISIÈME BRANCHE.

XI. Philippe DE GRAVE, Pr du nom, seigneur de Fé-
lines, fils puîné de Jean, I I   du nom, épousa, par con-
trat du 25 août 1549, Madelaine de Says, et testa le 26,
février r 583. I1 eut de son mariage :

1.° François, dont l'article suit ;
2,° Geraude de Grave ;
3.° Catherine de Grave ;
4.° Charlotte de Grave ;
5.° Jeanne de Grave, mariée à N.... de Mibradier;
6.° Marguerite de Grave.

XII. Francois DE GRAVE, seigneur de Félines, épousa,
par contrat du 31 janvier 1588, Jeanne de Montredon,
et fit son testament le 15 novembre 1621. Il eut de son
mariage :

r .° Bernard, dont l'article suit;
2.° Jean-François de Grave;
3.° Henri de Grave ;
4.° Claudet de Grave;
5.°. Jeanne de Grave.

XIII. Bernard DE GRAVE, seigneur de Félines et de
Montalbine, gentilhomme ordinaire de la chambre de
M. le duc d'Orléans, et capitaine d'une compagnie de
cent hommes d'armes, fit son testament le 11 juin 1671.
Il avait épousé, 1.° par contrat du 14 avril 162o, Anne
de Reboute, morte sans enfants; 2.° le 3 mars 1631, Anne
de la Vergne de Tressan, fille de Jérémie de la Vergne,
seigneur de Tressan , et d'Anne de Villa. De ce mariage
vinrent:

1.° Jérémie, prétre;
2.° Blaise, qui suit;
3.° Une fille.

XIV. Blaise DE GRAVE , seigneur de Félines , d'Ar-
gins et de Caumo nt, fut maintenu dans sa noblesse, con-
jointement avec Jérémie , son frère , par jugement de
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M: de Bezons, du 19 décembre 1668. II épousa, 1.° par
contrat du 16 août 1666, demoiselle Jeanne de Gep de
Sauvian ; 2.° par contrat du 25 août t668, Marie de Rouvé;
3.° par contrat du premier octobre 1690, Louise de Ro-
quefort de Marquein. Ses enfants furent :

Du premier lit:

• .° Joseph, dont la postérité est éteinte ;

Du 'second lit:

2.° Alphonse, dont l'article suit;

Du troisième lit:

3.° Edme de Grave ,
4.° François-Alphonse, religieux.
5.° Sébastien de Grave,

XV. Alphonse DE GRAVE seigneur d'Argins; capitaine
d'infanterie en , 1707, épousa, le 8 février 1711, Thérèse
de Brettes de Thurin, dont il eut :

I.° Jean Hyacinthe, qui suit;
2.° Une fille, née en novembre 1711.

XVI. Jean-Hyacinthe, dit le vicomte DE GRAVE, né
à Narbonne, en décembre 1 7 14, mousquetaire du Roi en
1740, chevalier de Saint-Louis en 1745, et capitaine au
régiment de Cambis en 1752, a épousé Josephe-Anne-
Thérèse de Boyer de Sorgues, dont est issu :

Jean-Hyacinthe de Grave, né le 20 septembre 1755.

QUATRIÈME BRANCHE.

VII. Berenger DE GRAVE, damoiseau, seigneur de Mar-
sal, fils posthume de Raymond , chevalier , et de Saure
de Merle, sa troisième femme , est énoncé dans le con-
trat d'accord passé entre Fouquet et Hugues de Grave, ses
frères, le 21 août 1385. Govin de Nave, damoiseau, alias
Galmanués de Navarre, lui fit donation, le 4 avril 1435,
de tous les droits qu'il avait sur les biens de Raymond de
Grave, son père. Il avait épousé Marguerite Duranty,
ainsi qu'il est énoncé dans la donation du 20 février 1458,
qu'elle fit, étant veuve, à Gaspard , son fils aîné. Leurs
enfans furent :

1.° Gaspard, dont l'article suit;
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DE GRAVE.

. z.° Raymond de Grave;.
3.° Alexis de Grave, abbé de Saint-Jacques de

Beziers ;
4.° Bourgiline de Grave , mariée à Gauvin dc

Sengla.

VIII. Gaspard DE GRAVE, seigneur de Mus, de Marsal,
du Pouget, donna son dénombrement au Roi le 19 août
144.3, et reçut des reconnaissances de divers emphytéotes
en 1445, testa le 6 juin 1476, et est qualifié noble et puis-
sant seigneur , dans l'acte qu'il fit de la création d'un
bailli, du 13 janvier 1479. Il épousa Catherine de Salo-
mon, dont il eut :

r .° Thomas, mort sans postérité;
2.° Antoine, dont l'article suit ;
3.° Pierre de Grave, prieur de Montolier;
4.° Violande de Grave.

IX. Antoine DE GRAVE, seigneur de Marsal, du Pou-
get, de Villanovette, de Saint-Martin-entre-deux-Eaux, etc.,
qualifié noble et puissant seigneur, dénombra au Roi sa
terre et seigneurie de Saint-Martin-entre-deux-Eaux, en
r 5o3, dans lequel acte il est fait mention d'un autre hom-
mage fait au Roi de Navarre, le 6 octobre 149 7 . I1 épousa
Anne de Caumont, le 20 janvier 1484, et en eut:

I.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Antoine de Grave ;
3.° André de Grave:
4.° Vesiade de Grave, qui épousa, le 8 octobre r5o8,

André de Voisins;
5.° Asturge de Grave, mariée à Michel Farron ;
6.° Minguette de Grave, qui épousa Jacques de Gru ;
7 .° Annede Grave.

X. Jacques DE GRAVE, seigneur de Saint-Martin-entre-
deux-Eaux, de Villanovette, etc. , fit faire une enquête,
le 6 mai 163o, au sujet du patronat de la chapelle de Saint-
Jacques, fondée par ses prédécesseurs, et dotée par Gas-
pard, son aïeul, dans l'église de Saint-Pierre de Thésan.
Il épousa Jeanne du Puy, et fit . son testament le 25 no-
vembre 1536. Ses enfants furent :

r .° Alexis, dont l'article suit ;
2.° Raymond de Grave, religieux au monastère de

Saint-Pons de Thonières ;
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3.° Nicolas, qui fonde la cinquième branche, rap-
portée ci-après ;

4.° François de Grave;
5.° Anne de Grave, qui épousa Guillaume Gondaille,

seigneur des Granges ;
6.° Jacquette de Grave, mariée par contrat du

25 novembre 1542, à Pierre Boyer, seigneur de
Sorgues.

XI. Alexis DE GRAVE , seigneur de Villanovette et de
Saint-Martin-entre-deux-Eaux, terre dont il fit le dé-
nombrement au Roi le 11 mars 153o, épousa, par con-
trat du 8 décembre 1539, Jeanne Patau de Roquebrune,
transigea, en 1 547, avec Nicolas, son frère, testa le pre-
mier mars 1567, et sa femme le to janvier 161o. Leurs
enfants furent :

1.° Jacques de Grave, l'aîné, 	 )) morts sans al-
2.° Jacques de Grave, le jeune, 5	 liance;
3.° Antoine de Grave, seigneur de Saint-Martin-

entre-deux-Eaux, marié, le 28 août 1586 , avec
Guillemette de•Montmouton, dont il eut :

A. Philippe de Grave , marié 1.° avec Louise
de Bonnefous de Montréal ; 2.° avec Isabeau
de Bertoumieux. Ses enfants furent :

Du premier lit:

a. Marie de Grave, qui fit son testament
le 5 janvier 1632;

Du second lit:

b. Pierre de Grave , institué héritier de . sa
, soeur , par son testament du 5 janvier

1632 ;
B. Bernardin de Grave , qui testa le 22 avril

1658, et mourut sans postérité;
C. Félix de Grave;
D. Toinette de Grave ;
E. Claire de Grave;

4.° Timothée, dont l'article suit;
5.° Pierre de Grave, morts sans hoirs
6.° Marc de . Grave , 1	 -	 '
7 .° Claire de Grave, mariée à Nicolas Vinehaut ;
8.° Guillemette de Grave, qui épousa, par contrat

9•
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5o	 DE GRAVE.

du 3 janvier r578, Guillaume de Baderon, sei-
• gneur de Maussac, fils de Guillaume, et de Made-

laine duCaylar ;
9.° Anne de Grave;
ro.° Visiade de Grave ;
11.° Madelaine de Grave , mariée , par contrat du

27 juillet 1595, à Jacques de Casemajou, seigneur
de Vignes et de Montommet; fils de Bernard de
Casemajou, seigneur de Montommet, et de .Jeanne
Sabaret.

XII. Timothée DE GRAVE , seigneur de Saint-Martin
entré-deux-Eaux , de Longuet, de Marsal et du Pouget,
commandant de la ville de Fougères, transigea, avec An-
toine, son frère, • le 18 décembre 1589, et fit son testa-
ment le 26 novembre 1626. I1 avait épousé, par contrat
du 28 mars 1596, Antoinette de Bermond du Cailar d'Es-
pondeilhan, morte en 1653, et enterrée dans l'église des
Carmes de Beziers, où Henri de Grave, son fils, lui fit
élever un tombeau de marbre en 1664. Par ce mariage, il
se trouva cousin-germain de Henri de Montmorency, con-
nétable de France, dont la fille unique épousa le prince
de Condé. De ce mariage naquirent :

1.° Marc-Antoine de Grave, ' écuyer du Roi en 1624,
qui se signala dans plusieurs actions de guerre. Il
épousa, le 31 août 1632, Gratienne du Perron,
dont il eut :

a. Marie de Grave, alliée, par contrat du 25 avril
1656, à Henri de Grave, son oncle;

b. Henriette de Grave;

2.° Philippe de Grave ;
3.° Henri, dont l'article suit;
4.° Pierre de Grave, aumônier du Roi, abbé de Pé-

rignan;
5.° Marie - Antoinette de Grave , mariée , par con-

trat du 17 juin 1649, à Gabriel de Rouch, sei-
gneur d'Arnoye et de Perdiguier, fils de Jean de
Rouch, seigneur d'Arnoye, et de Marie de Lort.

XIII. Henri DE GRAVE, seigneur de Saint-Martin-entre-
deux-Eaux, 'comte de Beauches, marquis de Ville-Fargeau,
seigneur du Perron, sous-gouverneur de MONSIEUR, frère
de Louis XIV, le t°r mai 1648, conseiller d'état d'épée,
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le 15 août 165o, lieutenant-général des armées du Roi,
épousa, le 16 août 1656, en présence du Roi, de la Reine
et de MONSIEUR, par dispense de la cour de Rome, du 15
décembre i655, demandée par M. de Lyonne, ambassa-
deur de France, par ordre du Roi et de la Reine mère,
Mariede_Grave, sa nièce, fille de Marc-Antoine de Grave,
son frère, et de Gratienne du Perron. Il fut maintenu dans
sa noblesse, par jugement de M. de Bezons, du 7 no-
vembre 1669, et fit hommage au Roi de sa terre et sei-
gneurie de Saint-Martin-entre-deux-Eaux , le 14 sep-
tembre 1679. De son mariage sont issus :

1.° Henri de Grave;	 •
2.° Philippe, dont l'article suit;
3.° Jules de Grave, seigneur de Ville-Fargeau, pre-

mier maître de la garde-robe de MONSIEUR, frère_
deLouis XIV, après la mort de Philippe, son
frère aîné. Il épousa Josephe le Duc, dont il eut
pour fille unique Marie-Josephe de Grave, dame
de Ville-Fargeau, femme, le 8 décembre 1 7 21, et
veuve le 9 novembre 1734, de Pierre-Lazare, comte
de Jaucourt, seigneur du Vault-lez-Avalon, fils
de Jean-Louis de Jaucourt, II° du nom, baron du
Vault, et de Catherine Bourde. Elle mourut à
l'âge de 48 ans, le premier août 1 749 , au palais
du Luxembourg, et fut enterrée à Saint-Sulpice ;

4.° Nicolas de Grave, abbé de Saint-Euvert d'Or-
léans, chanoine de l'église de Paris;

5.° Marie-Henriette de Grave, mariée à Charles de
la Pallu, seigneur du Mesnil-Hubert.

XIV. Philippe DE GRAVE, seigneur de Saint-Martin-
entre-deux-Eaux , baron de .Ville-Fargeau , seigneur de
Beauches, de la Richardière, du Perron, etc. , baptisé
au Louvre le 31 janvier 165 7, premier maître de la garde-
robe de MONSIEUR, frère de Louis XIV, par la démission
de son père, épousa, par contrat du 16 novembre 1684,
dame de Solas, marquise dudit lieu, transigea avec Henri
de Grave, son père, et. les habitants de Saint-Martin-
entre-deux-Eaux , pour le recouvrement des privileges
des anciens seigneurs de cette terre, le 6 mai 1685, et
fit son testament le 25 août 1688. Il eut de son mariage:

XV. Henri-François DE GRAVE, chevalier, marquis de
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52	 DE GRAVE.

Solas, baron de Lattes, seigneur de Saint-Marti n-entre-deux-
Eaux, et de la partie antique de la ville de Montpellier,
enseigne des gendarmes de Flandre, en 1704, puis mestre
de camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis, fit plusieurs campagnes, et rendit hom-
mage au Roi de sa seigneurie de Saint-Martin, le 26 mai
1723. Il avait épousé, 1.° le 9 février 1719, Marie-Anne
Goyon de Matignon, fille de Charles-Auguste de Goyon.
maréchal de France , et de Marie - Elisabeth Berthelot ;
2.° le 26 décembre 1741, Guyonne-Marie-Louise-Chris-
tine de Montmorency - Laval, fille de Guy - André de
Montmorency - Laval, marquis de Lezay , et de Magnac,
comte de la Bigeotière et d'e Fontaine - Chalandray, pre-
mier baron de la Marche , colonel d'un régiment de son
nom, et de Marie-Anne de Turmenier de Nointel. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1.° Louis-Hypolite de Grave, né le Io août 1722 ;
2.° Charlotte - Eléonore de Grave, née le 19 juillet

1721;
3.° Marie-Nicole de Grave, née le premier mars 1725 ;
4.° Marie-Anne-Eléonore de Grave, née le 31 jan-

vier 1 7 3o, mariée, le 26 novembre 1749, a Fran-
cois de Grave, seigneur de Durefort et de Com-
bebelle ;

Du second lit :

5.° Guy-André-Louis-Henri de Grave, né le 23 sep-
tembre 1741.

CINQUIÈME BRANCHE.

XI. Nicolas DE GRAVE , seigneur de Treille , troi-
sième fils de Jacques de Grave, seigneur de Saint-Martin-
entre-deux-Eaux, et de Jeanne du Puy, transigea, au mois
d'août 1547, avec Alexis de Grave, son frère, et s'allia
avec Lucie Lauret , fille de Jean Lauret et de Françoise
Foulquier, dont il eut :

1.° Pierre de Grave, seigneur de Montirac;
2.° François, dont l'article suit ;
3.° Claudette de Grave.

XII. François DE GRAVE, seigneur de Saint-Martin-
d'Aumez, reçut une donation, le 6 mai 1582, de Fran-
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çoise Foulquier, sa grand'mère, et de Lucie Lauret, fut
capitaine au régiment de Montbasin, par -commission du
2 juin 1585,. et testa le 28 août 1591. II avait épousé,
1.° par contrat du 24 septembre 1581, Anne de Lasset;
2.° par contrat du 24 février 1585, Françoise de Barrière.
Ses enfants furent :

Du premier lit:

1 .° Pierre, dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Marie de Grave;
3.° Françoise de Grave, qui épousa François de la

Serre;
4.° Catherine de Grave mariée à Hercule de Rodos.

XIII. Pierre DE GRAVE , I°° du nom, seigneur de
Montirac, de Saint - Martin - d'Aumez, etc. , institué hé-
ritier universel de son père, par son testament du. 28 août
1591, capitaine de çarabiniers, par commission du 24
juin 1617, testa le 13 septembre 1644. Il avait épousé,
le I I juillet 1622 , Isabeau de Clapiers, dont il eut :

1.° Jean de Grave,	 j ecclésiastiques;2.° Nicolas de Grave,
3.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
4 .° Pierre; qui forme la sixième branche, rapportée
• ci-après ;

5.° Marthe de Grave ;
6.° Renée de Grave;
7 .° Françoise de Grave;
8.° Marie de Grave ;
9 .° Rose de Grave.

XIV. Jean-Louis DE GRAVE , I°r du nom , seigneur
de Saint-Martin d'Aumez - les - Peserias, fut maintenu,
conjointement avec ses frères, dans leur noblesse, par
jugement de M. de Bezons, intendant du Languedoc, du
7 novembre 1669. Il testa le 28 septembre 1679, et avait
épousé, par contrat du 13 juillet 1658, Anne d'Apolit,
dont il eut :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Hercule de Grave;
3.° Marie de Grave, qui épousa Henri de Juvenet,
seigneur de Carlencas ;

4 .° Marguerite de Grave.
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54	 DE GRAVE.

XV. Louis de GRAVE, seigneur de Saint-Martin d'Au-
ruez, épousa, le 3 février 1703, Gabrielle-Madelaine de
Moissac, et testa le 24 mars 1709. I1 eut de. son mariage:

1 .° Jean-Louis, qui suit;
2.° Félix de Grave, né le 14 mars 1706 , officier

des galères, marié, le 31 janvier 1 741, avec Eli-
sabeth Vigourel, dont il a eu trois enfants :

a. Jacques - François - Elisabeth , né le 5 oc-
tobre 1745 ;

b. Marie- Madelaine - Gabrielle Elisabeth- Féli-
cité, née le r r novembre 1741 ;

c. Gabrielle - Victoire - Félicie-Elisabeth, née le
3r. janvier 1848;

3.° Jacques, mort sans postérité.

XVI. Jean- Louis DE GRAVE, II° du nom, seigneur
de Saint-Martin d'Aumez, capitaine au régiment de La-
nauzé et gentilhomme d'ambassade à Constantinople ,
épousa, par contrat du 18 octobre 173o , Marie - Made-
laine de Maury, dont sont issus :

1.° Mathieu-Louis-Guillaume de Grave, né le 26
septembre 1737, mort jeune;

2.° Joseph-François-Simon de Grave, seigneur de
Saint-Martin d'Aumez, dont l'article suit;

3.° Marie-Madelaine-Thérèse- Jeanne de Grave, née
le août 1739.

XVII. Joseph - François - Simon , marquis DE GRAVE,
né le 11 mai 1745, breveté officier au régiment de Pié-
mont, commandé alors par le comte de Grave, depuis
ancien capitaine des garde - côtes. Il avait épousé, en 1764,
Marie-Claire-Aphrodise d'Abbes , fille du baron ' de Ca-
bréroles, seigneur de Courbezons. De ce mariage sont
issus :

1.° Joseph-Félix-Aphrodise, dont l'article suit;
2.° Julie-Antoinette de Grave, mariée à noble Guil-

aume-Nicolas Maurin de Brignac, ancien officier
au régiment de Bourgogne.

XVIII. Joseph-Félix-Aphrodize, vicomte DE GRAVE,
baron de Cabréroles, né le 8 juin 1768, ancien capitaine
de cavalerie au régiment de Mestre - de - camp- général, a
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DE GRAVE. .	 55
fait, én 1788, •ses' preuves pour monter dans les carrosses,
actuellement commandant supérieur des gardes nationales
de l'arrondissement de Béziers, par ordonnance du Roi
du 5 mai 1 816; et rendue sur la proposition de S. A. R.
MONSIEUR. Il a épousé Catherine-Charlotte-Félicité de la
Toison-Rocheblanche, fille du feu marquis de la Toison,
et d'Ursule de Caradeuc. De ce mariage sont issus :

i .° Ursule - Joseph'- Hippolyte - Casimir , comte de
Grave, ne' le 9 août 1792, actuellement chef d'es-
cadron, capitaine d'artillerie à cheval de la garde
royale. Il avait été employé, à l'époque des événe-
ments du 20 mars , dans l'état-major de l'armée
commandée' par S. A. R. le duc de Berri; •

2.° Guillaume-Jules- Raymond - Eugène chevalier
de Grave, né le 3 septembre 1 795, actuellement
officier dans le régiment des chasseurs à cheval de
l'Ariégè;.

3.° Eugénie-Charlotte-Sophie de Grave , née le ' 16

janvier 1802.

SIXIÈME BRANCHE.

XIV. Pierre DE GRAvE, II° du nom , seigneur de.
Saint-Martin la Garigue, quatrième fils , de Pierre 1 e et -
d'Isabeau de Clapiers, épousa, le 28 février 1667, Antoi-
nette de Fabre, dont il eut•:'

1.° Henri, mori sans postérité;
2..° Louis, dont l'article suit
3.-° Isabeau de Grave.;
:}.° Marie'de Grave. •

XV. Louis DE GRAvE, seigneur de . Saint-Martin, de la
Garigue, épousa, par contrat du 28 avril 1703, Anne

•de Vic. De ce mariagesorit issus : .

1.° Pierre, qui suit;
2.° François-Louis, prêtre, chanoine de Lescar;
3:° Jean , 	 morts au service ;
4.° François,
.5.° Antoinette, née le 16 septembre 17o ; '
6.° Marie, 'née le 3o août 1708.

XVI. Pierre DE: GRAVE, III° du nom, né le 23 juillet
1707, mousquetaire de la première compagnie en 1728,
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56	 WUILLEMENOT.

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en
1 744, commandant un bataillon de milice en Languedoc,
n'était point marié en 1761.

Armes: Ecartelé, aux I et 4 d'azur, à trois fasces on-
dées d'argent ; aux 2 et 3 d'or, à cinq merlettes de sable; •
supports : deux paons monstrueux à face humaine ; cou-
ronne de marquis; cimier, une tête de géant traversée
d'une lance. L'écu entouré du manteau dé . pair.

WUILLEMENOT DE NANC, famille originaire de
Franche-Comté, où elle est encore établie de nos jours ;
elle a fourni:

1. Gaspard -WUILLEMENOT, écuyer , seigneur de Nanc
et de Curny, conseiller maître en la chambre et cour des
comptes , aides et finances de Pôle, qui mourut en fé-
vrier 1 734. Il avait épousé N.... Jearitet. d'Apremont, de
laquelle il laissa :

II. Emmanuel-Marie-Joseph WUILLEMENOT , écuyer,
seigneur de Nanc, qui a épousé, en 1754, Anne Stekin-
ger, de laquelle il eut, entr'autres enfants :

.	 1. Frédéric-Maurice, dont l'article suit;
2.° Emmanuel-François-André Wuillemenot , che-

valier de Curny, né le 3o novembre 1767; il a
épousé Virginie Larderel, de laquelle il a :

Marie-Anne-Louise-Félicie de Wuillemenot
de Curny, née le 9 août 1797..

III. Frédéric-Maurice WUILLEMENOT DE NANC , che-
valier, né en septembre 1758 , a assisté aux assemblées
bailliagêres de. la noblesse de Franche-Comté, en .1789,

	

et a épousé N.... Caron. De ce mariage est issu : 	 •

IV. Frédéric-Joseph - SCIpiOn WUILLEMENOT DE NANC,
né en juillet 1792, marié en novembre 1813, à N.... Petit
de Noblanc. De ce mariage sont issus:

1.° Alphonse, né en octobre 1814;
2.° Marie, née à la fin d'avril 1816.

Armes : d'azur, au chevron d'or , accompagné de trois
•trèfles d'argent. Supports: deux lévriers; couronne de
comte.
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MOUSTIER. La maison de Moustier , une des plus
anciennes et des plus considérables du comté de Bourgo-
gne,'tire son nom du fief et seigneurie de Moustier Haute-
Pierre sur la Louve, au bailliage d'Ornans , qu'elle a
possédé de temps immémorial, et où elle avait fondé une
abbaye avant le neuvième siècle, dans l'église de laquelle
elle avait sa sépulture (t). Cette abbaye est devenue, plus
tard un prieuré conventuel de l'ordre de Clugny, qui a
existe jusqu'en 1790, et dont les biens ont été réunis en-•
suite, en majeure partie, à l'hôpital de Besançon.

- I. Etienne nE MOUSTIER , chevalier , sire de Moustier
.Hautepierre, qui vivait au douzième siècle, est la tige à
laquelle remonte, par une filiation non interrompue, la
seule branche de cette maison qui subsiste aujourd'hui.
Il fut père :

t.° De Renaud de Moustier, qui suit ;
2.° De Perrin de Moustier.. Celui-ci fut père de Guil-

lemin de Moustier, surnommé le Mégois de Mous-
tier Hautepierre, qui, pour une portion des ses biens,
se reconnut homme lige de Gauthier de Montfauçon,
seigneur de Willafans, l'an t 2 90.11 testa la veille
des calendes d'avril Fan r332 . ; fit des legs à Alix sa
fille, dame de Chantrans, et à Jeannette de Mous-
tier, son autre fille, épouse de Rollet du May ; irlstir
tua héritiers Simon . et. Pierre de Moustier, ses fils,
nés de son mariage avec- Agnès. Pierre de Mous-
tier, écuyer dit le Mégois de Moustier Haute-
pierre l'aîné de ces deux fils, disposa de ses biens
le z6 .des calendes d'avril l'an 1333, en faveur de
Simon dé Moustier son frère (2) ; choisit sa sépul-
ture en l'église du prieuré de Moustier Hautepierre,
au tombeau de ses ancêtres, fit un legs en faveur

. de Pierre et Guyette, ses. bâtards; laissa l'usufruit
" de la moitié deses biens à Béatrix de Cubry son

épouse, veuve de Jean, sire de Vaitte, chevalier.;

(r) Une bulle du pape Urbain II, de l'année 1096, adressée à l'ar-
chevêque de Besançon, Hugues II, fait mention de l'existence de
l'abbaye de Moustier-Hautepierre. Cette bulle se trouve dans les chartes
de l'église métropolitaine de Besançon, et est rapportée par Dunod,
Histoire du Comté dé Bourgogne, tom. II, p. 385. 	 -

(2) Archives de l'Officialité de B 'esançon, cotes 3908 et 1893.
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58	 DE MOUSTIER.

légua à Jeannette de Moustier, sa soeur, femme de
Rollet.du May, une somme d'argent ; à Jeannette
de Chantrans sa nièce, fille de feu Guillaume de
Chantrans, damoiseau, et d'Alix de Moustier sa
soeur, aussi une somme d'argent rappela Jean,
dit Moine de Binans, damoiseau, second mari de
sa soeur Alix, et nomma pour exécuteur de ses
volontés, le maître de l'hôpital du Saint-Esprit de
Besançon, ainsi que Simon de Moustier, son héri-
tier. La postérité de celui-ci s'est éteinte, peu après,
dans la personne de Richard de Moustier, damoi-
seau, qui l'an 1367 fut exécuteur du testament de
Perceval' de Dampierre. Sa soeur , . Falcotte de
Moustier, veuve de Gui de Chaucins, écuyer, testa
le 1 5 juillet 1 348 (1), et voulut être inhumée en
l'église de Chaucins, auprès de sa mère; elle donna
ses biens à ses frères et soeurs, sans en désigner au-
cun en particulier, et pria Jean, dit'Broignenet de
Perrecey, écuyer, dé faire accomplir ses dernières
intentions.	 '

II. Renaud DE MOUSTIER, chevalier, sire de Moustier
Haute Pierre, fils aîné d'Etienne de Moustier, conclut un
échange avec Gerard, sire de Durne, qui 'fut ratifié par
Jean, sire de Durne, • fils de celui-ci, au mois de novem-
bre 1256 (z). Le même Renaud de Moustier cautionna,
l'an 126o (3), avec Guillaume, [sire de Vaitte, et Perrin,
de Willafans, damoiseau, le seigneur de Durne pour une
somme d'argent qu'il devait à l'abbé de Saint-Paul de Be-
sançon. Il fut père de Guillaume, qui suit :

III. Guillaume 15E MOUSTIER, chevalier, sire de Mous-
tier Haute Pierre, fut témoin, l'an 1318, de la reprise de ..
fief de Jean de Willafans, châtelain d'Echalans, envers
Agnès de Durne (4). Il était mort avant l'an 133o suivant
un acte (5), par lequel Richard, dit' Rigaud 'de Willafans,
écuyer, reprend en fief d'Agnès de Durne, épouse de Guil-
laume de Vergy, seigneur de Mirebel, le fief que les en- /
fants de feu Guillaume de Moustier, chevalier, tiènent
de lui à Willafans. Il avait épousé une fille de Jean, dit
Rigaud de Willafans, chevalier, de laquelle il eut :

(t) Archives de l'Officialité de Besançon.
(2) Titres du prieuré de Moustier-Hautepierre. ..
(3) Titres de l'abbaye de Saint-Paul de Besançon.
(q) Archives de la maison de Beaufremont.
(5) Ibidem.
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DE MOUSTIER.	 59

1 .° Simon de Moustier, qui suit ;
2.° Jean de Moustier, écuyer, châtelain de Montfau-

con, qui fut témoin, l'an 1336, du testament de
Jacques d'Arguel, chevalier, sire de Rosey (1).

IV. Simon DE MOUSTIER, chevalier, seigneur de Mous-
tier. Haute Pierre, fit hommage, au mois de septembre
133o, à Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau,
comme mari d'Agnès de Durne , dame de Willafans, de
ceux de ses biens qui relevaient de cette seignetirie (2). Il
fut père de Pierre de Moustier, qui suit

V. Pierre DE. MousTIER, , chevalier, seigneur. dé Mous-
tier Haute Pierre, fut, l'an 1351 ( 3), exécuteur du testa-
ment de Hugues d'Ornans, damoiseau, son neveu , qui
légua aux enfants de ce seigneur ce tqu'il possédait dans
les terres de Chantrans et de Silley. Il le fut aussi de celui
de Humbert de Willafans, damoiseau, l'an 1335 (q.). Il est
mentionné dans celui d'Isabeau de Scey, femme de Jean
de Thoraise, seigneur de Lod, de l'an 1358 (5). I1 fonda,
l'an 1382, le 23 mars, une messe de l'immaculée Con-
ception en l'église du prieuré de Moustier Haute Pierre,
à laquelle il 'donna, pour cet effet, quatre florins d'or (6).
Il avait épousé Jeannette de Willafans, qu'Agnès de .Wil-
lafans, " sa parente, femme de Guide Nant, substitua, l'an
1349, à Hugues de Nant, son fils. Leurs enfants furent :

1.° Gérard de Moustier, qui suit ;
2.° Simonnette de Moustier, mariée à Jean, dit Rigaud

de Willafans , écuyer , nommé dans la , reprise de
fief de Jacquette de Gouhenans;. dame de Torpe,
envers Etienne, comte de Montbéliard, de l'an
1389 (7).

IV. Gérard DE MOUSTIER, chevalier, seigneur de Mous-
tier Haute Pierre, se qualifie de fils de Pierre de Moustier,

(t) Titre original en la bibliothèque de Saint-Vincent.
(2) Archives de la maison de Beaufremont.
(3) Archives de l'Officialité de Besançon.
(q.) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Titres du prieuré de Moustier-Hautepierre.
(7) Archives de la maison de Chalons.
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dans une reconnaissance qu'il fit aux religieux de Mous-
tier Haute Pierre, le 7 novembre 1381 (i), d'un cens an-
nuel de sept gros,' qu'il leur devait, pour un des anniver-
saires fondé dans leur église par ses prédécesseurs. Jean
de Chambornay, écuyer, et Odin d'Arbois, clerc, furent
témoins de cet acte. Ce seigneur était mort en 1389, sui-
vant un titre de cette année, laissant pour fils Hugues ou
Huguenin, qui suit :

VII. Hugues ou Huguenin DE MousTIER , chevalier ,
seigneur de Moustier Haute Pierre, rappelé comme fils
de feu Gérard Moustier, dans la reprise de fief de Jac-
quette de-Gouhenans, de l'an 1389 (2), était alors sous la
tutelle de Jean de Willafans, son oncle. Il. assista, l'an
1405 , à l'hommage rendu par Perrin de Mamiroles,
écuyer, à Conrad, .comte de Fribourg et de Neufchâ-
tel (3). I1 fut exécuteur du testament de Jeannette de Lon-
gevelle, sa cousine, fille de feu Guillaume de Longevelle,
écuyer, l'an 1430 (4), et de ceux de Guillemette de Fau-
cogney, épouse de Conrad de Domprey, d'Etienne de Dom-
prey et de Marguerite le Faucogney , femme dudit Etienne ,
en 1434, 144o et 1446. Il donna, le 6 février 1431, à
Jean, prieur de Moustier Haute Pierre, une 'vigne, située
sur le territoire de Moustier , en augmentation des reve-
nus de la chapelle, fondée par ses ancêtres à l'autel de
Saint-Antoine, lieu de leur sépulture. Odon, abbé de
Clugny, ratifia ce don l'an 1436 (5).

En 1452, les troubles intérieurs de la ville de Besançon,
ayant engagé ses principaux habitants à réclamer l'appui
et la protection du duc de Bourgogne, Thibaud de Neuf-
châtel , maréchal de Bourgogne, s'y rendit, accompagné
de plusieurs chevaliers de la cour de Bourgogne, et entre
autres de Hugues de Moustier, et signa le 6 septembre de
cette même année, un traité avec le gouverneur de cette
ville, qui, trois jours après, remit ses clefs à Philippe le
Bon (6). Hugues de Moustier fut, du côté du maréchal de

(i) Titres du prieuré de Moustier-Hautepierre
(2) Archives de la maison de Calons.

' (3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Archives de l'Officialité de Besançon.
(6) Titres du prieuré de Moustier-Hautepierre.
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DE MOUSTIER.	 61
Bourgogne, l'un des témoins de ce traité, avec Guillaume
de Vienne, Guillaume de Ray, seigneur de Pressigny;
Philippe d'Oiselet, seigneur de Clervaux ; Edme Rabutin,
seigneur d'Epirey; Louis de Chanterole, bailli de Macon ;
Antoine de Leuvront; Antoine de Mandres; Pierre de la
Rochelle et Etienne de Saint-Moris (1).

Hugues de Moustier fut encore la même année témoin
des dernières dispositions de Thierry de Rambeval, écuyer.
Jean de Thoraise, chevalier, seigneur de Torpe, le nomma
dans celles qu'il fit l'an 1456 (2).

Il avait épousé Pierrette de Montbéliard, fille de Nico-
las, dit Noblat de Montbéliard, damoiseau, qui, par son
testament du 4 mars 141o, légua à sa fille l'habitation
qu'il avait à 'Villafans, et vingt-six mesures de sel à per-
cevoir annuellement sur les salines de Saulnoz.

Hugues de Môustier- est décédé, après avoir testé dès
1410 et 1440 (3), laissant de son mariage avec Pierrette
de Montbéliard :

t.° Simon Il de Moustier, qui suit ;
2.° Guillaume de Moustier, abbé de Bellevaux, de

l'ordre de Citeaux, qu'il quitta pour prendre le
gouvernement du prieuré de Marast, de l'ordre
de Saint-Augustin. L'austérité de ses moeurs ayant
mécontenté les religieux de son abbaye, qu'il vou-
lait maintenir dans toute la sévérité de la règle,
ils l'accusèrent de magie et de sortiléges. Les
sciences abstraites auxquelles il s'appliquait don-
nèrent prise aux soupçons. On l'accusa de fa-.
briquer des figures de cire pour répandre des
maléfices, et on lui attribua la cause des maladies
qui avaient régné depuis quelque temps. La clameur
populaire ayant été excitéè contre lui par ses en-
nemis, l'archevêque de Besançon commit Nicolas
Jacquier, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, in-
quisiteur de la foi, pour examiner la vérité des
plaintes ; il lui associa dans cette commission
Guillaume de Rochefort, et pour secrétaire Jean-

(z) Histoire de Bourgogne, par dom Planchet, tom. III, p. 281.
(2) Archives de l'Officialité de Besançon.
(3) Archives de l'Officialité de Besançon, cotes zo86 et 66g8.
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62	 DE MOUSTIER.

Dubois, qui. remplissait auprès de lui les mêmes
fonctions. L'accusé fut transféré au château de
Fontenoy en Vosges et y fut interrogé le 24 mai
1463 (r) par ses juges, en présence de Jean de
Neufchâtel, chevalier, seigneur' de Montagu et
de Rénel, et d'Aymé de Mailleroncour, écuyer.
L'examen de sa vie passée et ses réponses, le jus-
tifièrent entièrement, et il fut renvoyé pleine-
ment absous. Sa piété et sa vertu se montrèrent
même sous un tel jour qu'il fut nommé peu après
évêque suffragant de l'archevêché de Besançon.

3.° Claude de Moustier, écuyer, qui fut témoin l'an
1496 du  testament de Pernette de Mathenay,
femme de noble homme Guyot Mignet d'Or
champs en Venne (2).

VIII. Simon DE MousTIER , deuxième du nom , cheva-
lier, seigneur de Moustier de Haute-Pierre et de Ber-
mont, fils aîné de Hugues de Moustier et de Pierrette
de Montbéliard , épousa Claire du Terrail , tante de
Pierre du Terrail dit le chevalier Bayard, surnommé
le chevalier sans peur et sans reproche. Le contrat fut
passé le r 1 février 1453 en présence et du consente-
ment de Guillaume de Vienne, prieur de Morteau ,
oncle de cette demoiselle , et eut entre autres témoins,
Othénin de Cléron, Etienne de Saint-Moris , Guillaume
de Beaujeu et Antoine de Leugney, écuyers.

Il fut reçu chevalier de Saint-Georges dans le cha-
pitre tenu à Seurre le 14 avril 14 72 avec Pierre de Wil-
lafans, son beau-frère, Jean de Scey, Antoine de Bran-
cion, Guillaume de Charmes, Jean de Chargey, fils de
Jean Dampierre ; Guillaume et François de Ray, Jean
de Montureux, Poncard et Bouton de Corrules, Jean
de Rupt et Simon de Granson (3).

(i) Archives de la maison de Poitiers.
(2) Archives de l'Officialité de Besançon.
(3) L'existence des confréries nobles date particulièrement du retour

des Croisades. Elles ont eu quelquefois pour fondateurs des souverains
et souvent aussi de simples gentilshommes. Des statuts en réglaient les
cérémonies et les conditions d'admission, qui presque toujours avaient
lieu au scrutin. De pareilles confréries furent l'origine de plus d'un
ordre de chevalerie, dont la piété ou la galanterie avait été le pre-
mier mobile. C'est ainsi que Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, ins-
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DE MOUSTIER:	 63
Simon de Moustier se distingua  sous Charles le'.Témé-

raire, son souverain, . dans toutes ses guerres et l'ac-

titua en 1430 l'ordre de- la Toison-d'Or, à l'imitation d'une confrérie de
la Toison, créée précédemmentà Naples par Roger 11. Mais en limitant
à vingt-quatre seulement'e nombre des chevaliers admis, Philippe-le-
Bon suscita une vive jalousie parmi tous les gentilshommes des deux
Bourgognes, qui par leur naissance et leur rang étaient en situation de
prétendre au même honneur.

Guillaume de Vienne, sire de Saint-Georges et seigneur de Seurre,
un des plus illustres seigneurs de la'Bourgogne, qui le premier avit
reçu cette décoration des mains de ce prince, pour fournir une com-
pensation à l'amour-propre offensé de la haute noblesse des deux Bour-
gognes, proposa à celle-ci, de l'agrément du souverain, l'institution
d'une confrérie noble, sous le patronage de Saint-Georges, dont la
décoration représentant l'effigie en or de ce saint, patron de la cheva-
lerie, et en vénération particulière dans les deux Bourgognes, serait
suspendue au même ruban que celui de la Toison-d'Or, et dont les
preuves d'admission seraient selles d'une vie sans reproche, et d'une no-
blesse de race de chevalerie, de nom et d'armes, sans origine connue.

La première assemblée ou chapitre de cette confrérie eut lieu en
l'église des Augustins de Saint-Georges l'an 1430, et elle y élut pour
son chef et gouverneur Guillaume de Vienne, son fondateur; elle tint
ensuite ses chapitres à Seurre. Des confréries particulières aussi sous
le patronage de Saint-Georges, s'étaient formées vers la môme époque
à Saint-Georges de Mancey et à Chàlons=sur-Saône. Cette dernière ne
tarda pas à faire avec celle de Seurre un acte d'aggrégation.

Une année après l'institution de cette confrérie de Saint-Georges,
Philibert de Molans, gentilhomme du comté de Bourgogne, ayant.
terminé la construction d'une chapelle près l'église paroissiale de Rou-
gemont, où il possédait un fief, dans l'intention d'y renfermer (les
reliques de Saint-Georges, que dès l'année t 3go il avait rapportées de
la Terre-Sainte, convoqua tous les gentilshommes ses parents, voisins et
amis pour assister à la bénédiction de cette chapelle, et à l'installation
de la chasse qui renfermait ses précieuses reliques.

Divers offices furent fondés en l'honneur de Saint-Georges, dès cette
première assemblée, qui se renouvela constamment depuis, à l'anniver-
saire de ce saint; et quelques années après, les guerres qui suivirent la
mort de Charles-le-Téméraire, et la réunion du duché de Bourgogne :t
la couronne de France ayant mis fin à la première confrérie de Saint-
Georges, instituée par Guillaume de Vienne, celle de Rougemont au
comté de Bourgogne continua à exister sans aucune rivalité avec plus
d'éclat encore qu'elle n'avait fait jusque-là, en prenant tout-à-fait le
caractère, les statuts et le cérémonial d'un ordre da chevalerie, sous
la protection immédiate de l'empereur Maximilien, et de tous les autres
souverains, qui ont régné après lui sur la Franche-Comté. Lors de la
conquête de cette province, Louis XIV maintint l'ordre de Saint-
Georges dans son existence et ses honneurs, en daignant même substi-
tuer de sa propre main le ruban de son ordre du Saint-Esprit à celui de
la Toison-d'Or.

La confrérie de Saint-Georges, depuis son origine, compte au-delà
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64	 DE MOUSTIER.

compagna à Moray, à Grançon et devant , Nancy, où ce
duc perdit la vie le 5 janvier 1477. Simon de Moustier
testa en 1496 (t) et était mort, ainsi que Claire du Té-
rail sa femme, en 15o3, suivant le testament de Guil-
laume-Brunet de Flangebouche, demeurant à Orchamps
en Venne, dans lequel ils sont rappelés tous deux comme
n'existant plus (2). Simon de Moustier eut pour fils et
héritier Jean de Moustier, qui suit :

IX. Jean DE MousTIER, chevalier, seigneur de Mous-
tier, Bermont, Cubry, Nain, Adrisans, Louze, Chai-
gei etc., s'allia le 14 septembre 1i96 avec Marguerite
de Granvillars, fille de Thibaud , de Granvillars, sei-
gneur de Morvilliers, chevalier de Saint-Georges et de
Philiberte de Haguembach (3). Le traité fut passé ,

de neuf 'cents chevaliers, dont les preuves d'admission, suivant les sta-
tuts de l'ordre, étaient celles de seize quartiers de noblesse, surmontés
de neuf degrés paternels. Depuis 1589 on a encore ajouté aux anciens
statuts, le serment de vivre et mourir dans la religion catholique, et
dans la fidélité au souverain légitime.

Jurain, dans son histoire de la ville et du comté d'Aussonne, ,611
(page tIo), fait mention de l'institution de la première confrérie de
Saint-Georges, établie en Bourgogne ; et -Courtepëe, dans sa description
historique de ce duché (tom. IV. page. 588), cite le rôle qui renferme la
liste des chevaliers reçus dans l'ordre, à Seurre, en 1572, avec Simon
de Moustier. Il est également question des confréries de Saint-Georges
au duché de Bourgogne dans l'origine des Bourguignons, par Pierre de
Saint-Julien, 1581, page. 413.

La France chevaleresque, l'Abrégé chronologique sur la Noblesse,
par Cherin, et un grand nombre d'autres ouvrages, font mention de
l'ordre de Saint-Georges, au comté de Bourgogne. L'état des preuves et
des blasons de tous les chevaliers vivants en 1663 a été publié à Besançon
par Jean Couché, en cette même année 1663 ; et un recueil des statuts de
l'ordre, ainsi que la liste de tous les chevaliers reçus depuis 1431, a été
imprimé à Besançon par Jean-Félix Charmet, en 1768.

(1) Archives de l'Officialité de Besançon, cote 5863.

(2) Ibidem.
(3) Elle était soeur de Marie de Haguembach, mariée à Antoine de

Montureux, et fille de Pierre Haguembach, maitre d'hôtel du duc
de Bourgogne, et grand bailli d'Auxois, reçu à Saint-Georges en 1454.
Celui-ci fut nommé par Charles-le-Téméraire, son souverain, au gouver-
nement de Ferette, après que ce comté lui eut été vendu ou engagé par
le duc Sigismond d'Autriche. Plus tard, lorsque celui-ci, aidé par les
Suisses et la Ligue allemande, à l'instigation de Louis XI; l'eut repris
de vive force, Pierre de Haguembach étant tombé entre les mains des
ennemis de son maître, fut conduit à Brisac, où en 1476 il eut la tête
tranchée.
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BE MOUSTIER.	 65 '
entre autres à la participation de Philibert et Hum-
bert de  Granvillars, écuyers, frères de la future épouse,
et en présence de plusieurs autres seigneurs parents et
amis, du nombre. desquels étaient Antoine d'Orsans, sei-
gneur de Lomont (marié lui-même depuis, à une soeur
de Marguerite de Granvillars) , Georges de Montureux,
seigneur de Melisey, neveu de celui-ci; Charles de Vy,
seigneur d'Auxelle, et Pancras de Petite Pierre, seigneur
de Cromary, chevalier de Saint-Georges.

Cette dame eut depuis un legs dans le testament de
Humbert de Granvillars, son frère, de l'an i5o3. Elle
fut aussi héritière l'an 15o5 (r) de Marie de Haguem-
bach , sa tante , veuve 'd'Antoine de Montureux , en
Ferette. Au moyen de ces successions elle porta dans la
maison de Moustier les terres et seigneuries de Nant,
Cubry, Adrisans et autres, provenant , la plupart,
originairement des maisons de Nant et d'Accolans,
éteintes dans celles de sa famille. Les seigneurs de Mous-.
tier ont dès lors fixé leur résidence habituelle dans le
château de Nant, qui est toujours demeuré depuis dans
leur maison et qui, avec les terres environnantes, ont

Mété érigées plus tard en marquisat sous le nom de 	 ous-
tier.

Marguerite de Granvillars étant veuve de Jean de
Moustier, -se remaria avec Pierre de Rye, sire de Cot-
tebrune , écuyer, d'une des plus grandes maisons de
la province , qui dans un codicille , en date de 1536,
se plaint d'avoir été abandonné par sa femme dans sa
vieillesse (2). Elle n'eut point d'enfants de cette. seconde
alliance.-Elle laissa deux fils de la première:

t.° Simon, qui suit;
2.° Jean de Moustier, écuyer. Ce dernier, reçu che-

valier de Saint-Georges en 1531, avait fait le 9
juillet 1529 , avec son frère aîné, le partage- de
la succession de leurs père et mère. Il eut dans
son lot la seigneurie de Bermont et celle de Mous-
tier Haute-Pierre, y compris la suzeraineté sur
les arrière-fiefs qui en relevaient , appartenant

(i) Archives de l'Officialité de Besançon.

(2) Ibidem.

9• 5
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66	 DE MOUSTIER.

à Perceval et Antoine de Dortans, écuyer. Il fut
témoin l'an 1538 du traita de mariage de Nico-
las de Meligny , seigneur de Dampierre , avec
Jeanne d'Orsans. Il testa le 4 juillet r 54o en pré-
sence de Jean de Méligny, 'seigneur de Dampierre,
et d'Antoine d'Orsans seigneur dudit lieu, écuyers ;
élut sa sépulture en l'église du prieuré de Mous-
tier Haute-Pierre en la chapelle de Saint-Antoine,
au tombeau de ses ancêtres ; légua l'usufruit de
ses biens à Marguerite de Saint-Mauris Sancey
sa femme; fit un legs à Pierre son bâtard, et ins-
titua héritiers les enfants de feu Simon de Mous-
tier son frère. Ceux-ci , qui avaient transporté
leur résidence dans le château de Nant , chef-
lieu des terres provenant de l'héritage de Mar-
guerite de Granvillars leur aïeule maternelle, si-
tué dans une autre partie de la province, ne
conservèrent de cette succession que la terre et
seigneurie de Bermont, dont ils se trouvaient plus
rapprochés et aliénèrent la seigneurie de Mous-
tier Haute-Pierre, berceau de leur maison, qui
depuis cette époque a passé dans la maison de Ran-
dan, éteinte dans celle de Lorges.

XI. Simon III DE MOUSTIER, chevalier, seigneur de
Cubry , Nant , Adrisans , Cuse , Bonal , Pons , Louse
et Chaigey, fut reçu dans l'ordre de Saint-Georges, à
Rougemont en i 5 -18, où il nomma pour ses quatre lignes,
Moustier, du Terrail, Granvillars et Haguenibach (i).
Il était encore l'an 1517 avec Jean de Moustier, son
frère, sous la tutelle de Pierre de Rye, leur beau-père,
qui en cette qualité acensa soixante journaux de terre
à des habitants de la seigneurie de Cubry. L'année sui-
vante il transigea au nom de ses pupilles avec Gaspard
d'Haguembach, seigneur dudit lieu, par la médiation
de Bernard de Montureux , abbé du Val-Dieu en pré-
sence de Jean d'Alenjoie, d'Adrien Berchenet dit Saint-

(i) Archives de l'ordre de Saint-Georges, et statuts de l'ordre de
Saint-Georges au comté de Bourgogne, avec la liste de tous les cheva-
liers reçus dans ledit ordre depuis 1431. A Besançon, de l'imprimerie
de Jean-Félix Charmet, 1768.
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DE MOUSTIER.	 67

Maur:s Chastenois ou en Montagne, seigneur de Ma-
they, et de Jean-Guillaume de Bruncoff , seigneur de
Mailleroncourt, écuyer' et chevalier de Saint-Georges.

En 1524 , Clémence de Montbéliard de Franque=
mont, dame de Béveuse, tante de Simon de Moustier,
chargea celui-ci de l'accomplissement de ses dernières
volontés. Il fut témoin (l'an 1527 du traité de mariage
d'Anne d'Aros avec François du Louvat, écuyer, sei-
gneur de Champolon, fait au château de Meximeux.
Guillaume, comte de Furstemberg; le pria d'assister en
son nom et de le remplacer aux obsèques de Ferdi-
nand de Neufchâtel, chevalier de la Toison-d'Or et de
Saint-Georges, frère de Charles de Neufchâtel arche-
vêque de Besançon (t).

Simon de Moustier partagea l'an 1 529 avec son frère,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les biens de leurs père et
mère et eut dans son lot les seigneuries de Nant , Cu-
bry, Adrisans , Cuse, Bonnal , Pons, Louze et Chai-
gey. Il avait épousé avant l'an 1533 , Louise de Cor-
non de Gorrevod , veuve d'Antoine d'Espotots , écuyer ,
seigneur de Magnane et /nièce du cardinal de Gorre-
vod, évêque de Maurienné, légat en Savoie et de Laurent
de Gorrevod , comte de Pontevaux , vicomte de Sa-
lins , duc de Nole, chevalier de la Toison - d'Or, con-
seiller chambellan et grand-maitre-d'hôtel de l'empe-
pereur Charles - Quint , grand - maréchal de Bour-
gogne , etc. (2).

Louise de Cornon-Gorrevod étant veuve de Simon de
Moustier, se remaria en troisièmes noces avec Jean de
Cyvria (reçu à Saint-Georges en 155o, décédé en 1553),
et elle en eut une fille, Françoise de Cyvria, alliée t.°
Claude de Tenay, seigneur de Saint-Christophe ; 2.° à Ni-
colas de Rouvray chevalier de l'ordre du roi de France,
qu'elle institua héritier de ses biens. Cette disposition

(i) Archit=es de Montbéliard.

(2) Laurent de Gorrevod est mort en 1527, après avoir institué pour
héritier Jean de Gcrrevod (reçu à Saint-Georges en 1527), dont le
bisaïeul avait épousé l'héritière de la maison de Cornon ou Corno, en
ajoutant ce nom au sien. Charles-Emmanuel de Gorrevod, petit-fils de
Jean, fut prince de l'empire, duc de Pontevaux, chevalier de la Toi-
son, etc. Sa maison s'est éteinte en 1636.
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C 8	 DE. MOUSTIER.

fut, la source d'un procès considérable entre le seigneur \
de Rouvray et les enfants de Simon de Moustier , qui
ne fut terminé qu'en I580.

Simon
—

de Moustier est décédé en 1539 ayant eu de
son mariage :

1.° Pierre III de Moustier, qui suit ;
2.° Balthasar de Moustier, mort sans postérité;
3.° Jeanne de Moustier, mariée à Melchior de Sa-

gey , écuyer , seigneur d'Adrisans et chevalier
de Saint-Georges. Elle en était veuve en 157o
et avait eu pour fils Pierre de Sagey.

4.° Marguerite de Moustier, morte sans alliance.

XII. Pierre DE MOUSTIER, troisième du nom , cheva-
lier, seigneur de Cubry , Nant, Bermont , Trichâteau,
Roche , Cuse , . Bonnale , Pont, Adrisans,• etc., capitaine
d'une compagnie de cent arquebusiers à cheval, fut reçu
dans l'ordre de Saint-Georges en 1536, où il nomma pour
ses quatre lignes Moustier, Granvillars, Cornon de Gor-
revod et Rivoire. Pàr lettres-patentes de l'an 1554, Charles-
Quint accorda à Pierre de Moustier des concessions ter-
ritoriales et des priviléges particuliers en récompense
des services éclatants qu'il lui avait rendus devant Metz,
où par sa vaillance et ses faits d'armes il couvrit la re-
traite de l'armée impériale au commencement de l'an-
née 1553.

Le 27 mars 1564, il acquit les dîmes de Fallon, de
Henriette de Lambrey, veuve d'Etienne de Raincour,
écuyer , pour cinquante écus d'or. Le février 157o,
il donna son dénombrement pour une portion des châ-
teaux de Nant et de Roche, bois et vignes en dépen-
dants, et ses droits seigneuriaux et de justice sur les vil-
lages de Pont-sur-l'Oignon, Bonnal, Cuze et Adrisans
et la taille à lui due par les habitants desdits villages (1).
En 1571 il fut nommé exécuteur du testament de Gérard
d'Aros, seigneur d'Uzelle.

Il épousa 1.°, l'an 1556, Catherine de Bressey, fille de
feu Claude de Bressey, écuyer, chevalier de Saint-Georges

(1) Inventaire de la maison de Châlons (article Nant, cote 12), se
trouve à la chambre des comptes de Dole.
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DE MOUSTIER.	 69

en -1498, et de Catherine d'Aubonne; a.°, par traité du
26 juillet 1564, passé en présence de Melchior de Sagey
son beau-frère, et de François de Vaudrey , seigneur de
Barboux, Fraçnoise de Vy; fille de feu Baptiste de Vy
le Lure,' seigneur de Mercey et Gevigney, chevalier de
Saint-Georges • en t 5_i g, et d'Eve de Bougne, fille de Re-
naud de Bougne, chevalier de Saint-Georges, et de N...
de la • Chambre-Mont-Saint-Ligier; 3.° Marguerite de
Tresdondam. Il testa au château de Nant le 3o juillet
1576, élut •sa sépulture en l'église des Cordeliers de Rou-
gemont, auprès de celle de Simon de Moustier son père,
fit des legs aux filles qu'il avait eues de ses deux premiers
mariages, et à Maurice de Moustier, son bâtard; insti-
tua héritier Desle de' Moustier son fils, et l'enfant dont
Marguerite de Tresdôndam , sa troisième femme, était
enceinte, au' cas que .ce fût un enfant mâle. Il eut de son
premier mariage:

t.° Barbe de Moustier, alliée r.° à Adrien de Man-
fond, chevalier ; 2.° à François-de Bricey, écuyer,
baron dudit lieu (t) ;

2:° Françoise de Moustier, alliée 1.° à Nicolas de Ro-
sières, seigneur d'Arbigny en Champagne, d'une
branche cadette de la maison de Rosières , ._au
comté de Bourgogne. Ce seigneùr reprit en fief, à
cause de sa femme, une portion de la seigneurie
de Cubry 'envers le seigneur de Rougemont, le 8
novembre 1584. De cette alliance sortirent deux
fils : Claude de Rosières , seigneur d'Arbigny ,
Mari d'Antoinetie de Crosey, et Jean de Rosières,
mari 'de Clauda de Villars. Françoise de Moustier
étant veuve passa à de secondes noces avec Jacqûes
de Saint-Crix, seigneur de Villers-Saint-Marcelin
et de Bourbonné, chevalier renommé par sà vail-
lance, et qui fut assassiné traîtréu'senient de dent
coups d'arquebuse dans son jardin de Saint-Mar-
celin. Il eut encore la force de poursuivre ses
meurtriers, et en immola un à sa vengéance a'v'ant

(t) La dispense de bans pour ce second mariage est inscrite •atik re-
gistres de la chambre archiépiscopale de Besançon, en date du
5 juin 1585.
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70 DE MOUSTIER.

d'expirer. Il ne laissa qu'une fille de son mariage
avec Françoise de Moustier, nommée Gabrielle,
qui épousa Pierre de Grilly, seigneur dudit lieu
en Savoie, chevalier de l'Annonciade;

3.° Claudine de Moustier, religieuse en la noble ab-
baye de Sainte-Claire de Ions-le-Saulnier.	 .

Du second lit vinrent

1.° Desle de Moustier, qui suit ;
2.° Marguerite de Moustier, morte sans alliance.

Il n'eut du troisième mariage qu'un fils posthume,
mort en bas âge.

XIII. Desle DE MOUSTIER , chevalier , seigneur de
Cubry , Nam , Bermont, etc. , etc.  capitaine et gou-
verneur , pour le comte de Montbéliard , des châteaux-
forts de Clerval et de Passavent, au comté de Bourgogne,
en 1599; capitaine d'une compagnie de cent hommes
d'armes à cheval pour le roi d'Espagne ; fut reçu dans
l'ordre de Saint-Georges en 1593, Mt il nomma pour ses
quatre lignes Moustier , 'Cornon de Gorrevod , Vy et
Bougne.• Il fut élu chef et gouverneur de l'ordre en 1609 ;
et au chapitre tenu à Gray en 1628, il jura les lignes pa-
ternelles de Claude-François de Grammont, avec Jean-
Jacques de Latour-Saint-Quentin.

Il épousa, par contrat de l'an 1589 , Amide de Pra,
fille de Philibert de Pra, chevalier, seigneur de Cyvria,
commissaire-général de l'armée espagnole au comté de
Bourgogne pendant la guerre de 1595, et de Marie de
Balay. Il fit son testament au mois de juillet 1631, choisit
sa sépulture en l'église des cordeliers de Rougemont, au
tombeau de ses père et mère et de Simon de Moustier son
aïeul ; légua l'usufruit de ses biens à Antide de Pra sa
femme, fit des legs d'argent à ses fils .cadets et à ses filles,
et institua pour légataire universel Gaspard, son fils aîné,
lui substituant Philibert, son second fils, auquel il laissa
la terre et seigneurie de Bermont et ses dépendances ;
chargea , de l'accomplissement de ses volontés Aymé de
Pra Balay , seigneur de Longvy , chevalier de Saint-
Georges , son beau-frère, et Jean-Baptiste de Vy , sei-
gneur de Mailleroncourt et Bourbevelle , aussi chevalier
de Saint-Georges, son neveu. Ses enfants furent :

1. • Gaspard, qui suit ;
2.° Philibert de Moustier, seigneur de Bermont, ca-
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DE MOUSTIER.	 71
pitaine de cavalerie au service d'Espagne , reçu
chevalier de Saint-Georges en 1623, élu gouver-
neur de l'ordre en 1632, tué à l'attaque du châ-
teau de Ray l'année 1642, en combattant pour son
prince dans l'armée du duc de Féria. Il laissa de
son mariage avec Claire de Vy de Mailleroncourt :
a. Marguerite-Emmanuelle de Moustier, mariée,

le 12 août 1652, à Jean - Claude-Antoine du
Louvron , seigneur de Rambey , chevalier de
Sai nt-Georges ;

b. Antoinette de Moustier, chanoinesse en la noble
abbaye de Beaume-les-Dames;

c. Anne-Baptiste de Moustier, religieuse à la visi-
tation à Dole;

d. Thomas de Moustier, écuyer, seigneur de Ber-
mont, reçu chevalier de Saint-Georges en 1654,
capitaine de cavalerie au service d'Espagne, qui
mourut sans postérité de son ma 'riage avec ma-
demoiselle de Reculot en 1703, et éteignit ainsi
cette branche cadette de la maison de Moustier,
dont il reste une branche bâtarde sous le nom
de Bermont, issue d'un fils naturel de Philibert
de Moustier, qui a laissé postérité, après avoir
servi d'abord comme cavalier dans la compagnie
de son frère Thomas de Moustier;

3.° Antoine de Moustier, religieux en la noble ab-
baye de Saint-Claude;

4.° Léonor de Moustier, reçu chevalier de Saint-
Jean-de Jérusalem le 19 mai 161 7, capitaine d'une
compagnie de deux cents hommes d'infanterie pour
le service du roi d'Espagne dans les Pays-Bas en
1630, ensuite de cent hommes d'armes à cheval;
fut plus tard sergent-major du terce du marquis
de Sallade, à la tête duquel il perdit la vie à la
bataille d'Aveinbourg le 28 mai i635 , sous les
ordres du prince Thomas de Savoie, laissant la
réputation d'un des meilleurs capitaines de son
temps ;

5.° Marie de Moustier, alliée à Ferdinand de Préci-
. piano, seigneur de Cuse,' fils d'Hector de Préci-

piano, baron de Soye, et petit-fils de François de
Précipiano, noble génois, et de Marguerite Spi-
nola. Elle testa le 25 avril 1644, et fut mère de
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72 DE MOUSTIER.

Philibert de Précipiano, mestre-de-camp d'un ré-
giment de cavalerie au service d'Espagne;

6. ° Jeanne de Moustier, reçue en t 6o8 en l'abbaye
d'Onans, ensuite religieuse tierceline à Gray;

7 .° Marguerite de Moustier, chanoinesse en la noble
abbaye de Baume-les-Dames;

8.° Anne-Suzanne de Moustier, reçue religieuse en
la noble abbaye de Sainte-Claire de Lons-le-Saul-
nier, le 3 septembre 1615 (t), où ses quartiers de
noblesse furent jurés par les seigneurs d'Igny, de
Chissey, de Chastenay et de Ronchaux. Elle fut
élevée à la dignité d'abbesse de cette maison en
1645, après le décès d'illustre dame Antoinette de
Ronchaux; mais elle ne prit en prendre possession
qu'au mois de janvier 1647, cette abbaye ayant
été incendiée au mois de juin 1637, pendant la
guerre dont la Franche-Comté avait été le théâtre ;

g.° Jeanne - Marguerite de Moustier, mariée, par
contrat passé au château de Nant le 1 7 mars 163o,
à Frédéric de Chavirey, seigneur de Vaucelle et
de Recologne (reçu à Saint-Georges en 1651) ,
fils de Frédéric de Chavirey, chevalier, seigneur
desdits lieux, et d'Anne de Cointet, en présence
et de l'agrément de ses père et mère, d'Aimé de
Pra-Ballay son oncle, de Gaspard, Philibert, An-
toine et Léonor de Moustier, ses quatre frères,
de Thomas de Chavirey, chanoine de Besançon,
prieur de Grande-Cour, et de Mathieu de Lesay,
chevalier, seigneur de Moutonne, mari de N... de
Chavirey, soeur de Frédéric;

io.° Jacqueline de Moustier, mariée, par traité du
ag avril 1631,, à Philippe - Guillaume de Belot,
seigneur de Vilette, écuyer, fils de Claude de Be-
lot, écuyer, seigneur dudit lieu, et de Danielle
de Franchet d'Estavayé;

I I .° Catherine de Moustier, mariée à N... de Mey-
nier, seigneur de Publy.

XIV. Gaspard DE MOUSTIER, chevalier, baron d'Igny ,
seigneur de Cubry, Nant , Adrisant , Vithorey , Bonnal,

(i) Dunod, Histoire des Séquanois, tom. I, pag. 166 et suiv.
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I E MOUSTIER. 73
Citey, etc. ; reçu dans l'ordre de Saint-Georges dans le
chapitre ten,u en la cité impériale de Besançon, dans l'é-
glise des révérends pères Carmes de l'ancienne observance,
l'an 1648, où il nomma pour ses quatre lignes Moustier,
Vy,. Pra et Balay, jurées par Claude-Antoine de Vau-
drey, Affricain de Montagu, Jean - François de Vy et
Jean-Adrien de Salives. Son rang d'ancienneté lui donna,
en 1663, la qualité de bâtonnier de l'ordre.

Il fut, comme son père, capitaine et gouverneur des
châteaux - forts de Clerval et de Passavant, et institué en
cette qualité le 18 mars 1643 (t). Après avoir servi cinq
ans comme volontaire dans le régiment du baron de Bel-
voir, il y obtint une compagnie en 1632, et passa en
1634 dans le terce du comte de Laverne, dans lequel il
fut blessé et fait prisonnier en combattant pour son sou-
verain. Il fut plus tard sergent-major d'un terce; bourgui-\
gnon sous le marquis de Saint-Martin, et eut aussi le
commandement de la ville de Dôle. La noblesse du comté
de Bourgogne, après la . réunion de cette province à la
France, le députa l'an 1675, ainsi que le comte de Poi-
tiers, pour aller demander à Louis XIV le rétablisse-
ment . des états du comté de Bourgogne. Le zèle avec le-
quel il poursuivit cette négociation abrégea sa vie ; il
mourut la même année à Paris, et y fut inhumé .en l'é-
glise de Saint-André-des-Arcs.

Il' avait épousé t.° Claudine de Pillot, fille et héritière
de Philippe de Pillot, écuyer, baron d'Igny et seigneur
de Citey, et de N... d'Allemand-Molprey ; 2.° Margue-
rite-Françoise de Crosey, fille de feu Antoine- François
de Crosey, écuyer, seigneur audit lieu Rans et Molprey,
et de Péronne de Ronchaux, par traité passé à Mignavil-
lers le 17 juin 1661. 	 -

Gaspard de Moustier avait testé le 10 avril 1668, et
institué pour légataire universel Jacques - Nicolas de
Moustier, son fils aîné, en nommant pour ses exécuteurs
testamentaires Louis de Scey , 'baron de Chevroz, . et le
seigneur de Nesey, pour ses enfants du premier lit, et
pour ceux du second, Philippe-Guillaume. de Belot de
Villette son beau-frère , et Thomas de Moustier son ne-

(t) Inventaire de la maison de Chaton,
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74	 DE MOUSTIER.

ved , seigneur de Bermont. Il eut de son premier ma-
riage :

1.° Jacques-Nicolas de Moustier, qui suit;
2.° Philippe-Joseph, religieux et chambellan de la

noble abbaye de Saint-Clair. Celui-ci disposa de
ses biens le 23 octobre 1670, en faveur de son
frère aîné , avant que de faire profession dans
cette abbaye. Il fut reçu chevalier de Saint-Georges
en 1782, et est décédé en 1713 ;

3.° Adrien de Moustier, religieux en la noble abbaye
de Baume-les-Messieurs;

4.° Guillaume de Moustier, mort sans alliance ;
5.° Antoine de Moustier, aussi décédé sans alliance;
6.° Claude-Antoinette de Moustier, religieuse en la

noble abbaye de Migette ;

Les enfants du second mariage de Gaspard de Mous-
tier, furent :

1.° Claude- Nicolas de Moustier, auteur de la branche
qui subsiste ;

2.° Georges de Moustier, mort sans postérité ;
3.° Claude-Denis de Moustier, qui servit avec distinc-

tion dans l'armée espagnole. Au moment de la con-
' quête, il écrivit à sa famille que puisqu'il ne pou-

vait plus se servir légitimement de son épée pour
son ancien souverain, il voulait du moins lever
pour lui les bras au ciel. Il quitta ainsi sa cuirasse,
à l'âge de vingt ans, pour se vouer à Dieu dans le
couvent des capucins de Salins, où il fit ses voeux
sous le nom de frère Joseph en 1683, et où il est
mort dans un âge fort avancé, en grande vénéra-
tibn dans son ordre et dans toute sa province.

4.° Jules - François de Moustier, qui suivit l'exemple
de son frère, en embrassant, comme lui, la règle
de Saint-François ;

5.° Clémentine de Moustier, morte sans alliance.

Marguerite de Crosez, douairière de Gaspard de Mous-
tier, est décédée le 28 décembre 1716, à l'âge de soixante-
dix-sept ans, et a été inhumée près de ses père et mère
dans la chapelle de Saint-Ferréol e't Saint-Fergeux à Arlais.
Sa mère, Péronne de Ronchaux, par son testament, du 4
février 1682, lui laissa un legs, et institua pour ses héri-
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DE MOUSTIER.,	 75
tiers Claude, Georges et Clémentine de Moustier, ses petits-
enfants. _ Ceux-ci ont réuni plus tard tous les biens de cette
branche de la maison de Crosey, et nommément la terre
de Molprey, près Arlais, Claude-Denis et Antoine-Fran-
çois de Crosey, frères de Marguerite Crosey, veuve de
Gaspard de Moustier, étant entrés tous deux dans les
ordres.

XV. Jacques-Nicolas DE MOUSTIER, baron d'Igny, sei-
gneur de Nant , Cubry., Bonnat , Puissant , Adrisans,
Citey, Villemot, Sainte-Reine, l'Etang des Maisons, etc.,
reçu dans l'ordre de Saint-Georges en 167g, où il nomma
pour ses quatre lignes Moustier, Pra, Pillot et d'Aile-
naand Molprey, se maria avec Catherine de Pra, sa.cou-
sine, de laquelle il eut :

Philippe-Antoine de Moustier, baron d'Igny, sei-
-gneur de Citey, Villemot, Sainte- Reine, etc., qui
mourut, avant l'âge de vingt ans, des blessures
qu'il avait, reçues à la tête d'une compagnie de gre-
nadiers, dans l'armée du maréchal de Tallard, au
camp devant Landau au mois de novembre 1703.
II avait testé le 20 du même mois, en faveur de sa
soeur, à laquelle il laissa tous ses biens maternels.

- ' Ses biens paternels retournèrent à sbn oncle, Claude-
Nicolas de Moustier, devenu par son décès, chef
de sa maison

2.° Marie-Claude-Antide. de Moustier, mariée, par
traité passé à Besançon le 4 décembre 170o, à
Henri de Champagne, fils de Charles.de Champa-
gne, chevalier, seigneur de Chilley, Nenon, etc.,
reçu à Saint-Georges en 1674, et de Gasparine de
Grivel de Perrigny, en présence et du consente-
ment de François-Hyacinthe de Champagne, prê-
tre et docteur en théologie , Guillaume de Rain-
cour, seigneur de Falon, capitaine de cavalerie;
Léonel de Toulongeon, seigneur de Raucour, Phi-
lippe - Joseph de Moustier, religieux et chambellan
de l'abbaye de Saint-Claude, chevalier de Saint-
Georges ; Claude de Moustier, seigneur de Cubry,
chevalier de Saint-Georges ses oncles; Philippe-
Antoine de Moustier, baron d'Igny, son frère,
Antide-Marie de Belay Saulx de Pra, son oncle,
gouverneur et grand bailli de Langres; Claude de
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76	 DE MOUSTIER.

Belot, chanoine de Besançon, Jacques-Antoine de
Belot, ses oncles, et Jean-Bapt. de Précipiano, comte
de Soye, capitaine de cavalerie, son cousin. Trois

'années après, Marie-Claude-Antide de Moustier `a

recueilli l'héritage de son frère ; et a porté ainsi
dans la maison de Champagne les terres d'Igtty,
de Citey , Villemot, Sainte-Reine, etc. De 'son
mariage sont issus, Philippe Gaspard, marquis de
Champagne, baron d'Igny, capitaine . au régiment
de Tallard, chevalier de Saint-Georges en 1726,
décédé en 1735 ; et François Xavier, marquis de
Champagne, officier au régiment de Champagne;
chevalier de Saint-Georges, dont la postérité existé
encore en la personne de Claude-Antoine-Louis
de Champagne, marquis de Champagne, baron
d'Igny, chevalier de Saint-Georges en 1773 ; et
d'Adrien-Gabriel de Champagne, comte de Bousey,
reçu également à Saint-Georges en 1773.

XV. Claude - Nicolas, comte de MousT1Eà , chevalier,
seigneur de Nant , Cubry, Bonnal , Puissant , Molprey,
Adrisans, etc., reçu chevalier de Saint-Georges en 1679,
en nommant pour ses quatre lignes, Moustier , Pra,

• Crosey et Ronchaux , eut une compagnie d'infanterie
dans le régiment de Royal-Comtois à la création de ce
corps, et peu de temps après une compagnie de dragons
dans le régiment de Grammont. Il quitta le. service au
moment de son mariage et se retira dans ses terres, où il
déploya un très-grand faste. Les chevaliers de Saint-
Georges le députèrent à la cour en .7'1o, pour s'opposer
aux desseins des Bénédictins, qui voulaient introduire la
réformé dans l'abbaye de Saint-Claude, au détriment des
intérêts de la noblesse de Franche-Comté, et il réussit
dans son entreprise.

Il avait épousé par traité passé à' Tournay, le 7 mai
r6g5 ; Marie-Agnès, comtesse de Nassau, chanoinesse
d'Andenne, fille de Maximilien, comte de Nassau et Con-
roy, baron de Varcoing (issu d'une branche cadette de la
maison de Nassau Dillembourg et Orange, établie en Flan-
dres depuis la fin du quinzième siècle, et éteinte récem-
ment dans la personne de N... de Nassau, comte de Nas-
sau et Conroy, mari de Constance de Lannoy, comtesse
de Lannoy et du Saint-Empire, chanoinesse de Denain),
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DE MOUSTIER.	 77

et de Marie: Florence de Harchies de Ville, dame de Les-
trées. Il testa le 18 avril 1738 à Lons-le-Saulnier, entre
les mains de ° Meynier notaire royal, et institua pour son "
légataire universél Philippe--Xavier, son fils, en lui sub-
stituant pour les terres de Nant et de Cubry son fils aîné et
les descendants mâles et aînés de celui-ci (r ).

Il' mourut à Lons-le-Saulnier, le 27 avril 1 7 38, âgé de
soixante-seize ans, et• fut inhumé à Arlay dans sa cha-
pelle de Saint-Ferréol et Saint-Fergeux, au tombeau de
sa mère, Marguerite de Crosey.

Il eut de son mariage, avec Marie-Agnès de Nassau :
1.° Joseph-Marie de Moustier , né le 3o mars 1697,

et tenu sur les fonts par Jean de Vatteville, abbé
de Beaume, et par Marguerite de Crosey , son
aïeule ; tué en duel à Nancy, en 1713, étant à
l'académie du duc de Lorraine ;

2.° Philippe-Xavier, qui suit ;
3.° Marie-Agnès de Moustier, née en 1699, morte en

1725, au moment où elle allait prendre possession
d'une prébende dans le chapitre d'Andenne, que
lui avait accordée l'Empereur Charles VI ;

4.° N... de Moustier, décédée en bas•âge ;
5.° Jeanne-Gabrielle de Moustier, née en 1705, reçue

chanoinesse en la noble abbaye de Sainte-Claire de
Lons-le-Saulnier, en 172o. Elle a quitté plus tard
cette maison pour se livrer à une retraite plus aus-
tère, où elle est morte en odeur de sainteté.

XVI. Philippe-Xavier DE MOUSTIER, chevalier , mar-
quis de Moustier , seigneur de Nant, Cubry, Cubrial,
Adrisans, Bonnal, Puissant, Chassey, Molprey, Gatey au
comté de Bourgogne, et Monchy en Artois, premier gen-
tilhomme de la chambre du roi Stanislas de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar, né au château de Nant le 5 novem-
bre 1707, reçu chevalier de Saint-Georges en 1724 , en
nommant pour ses quatre lige s , Moustier , Crosey,
Nassau et Harchies de Ville , entré aux mousquetaires
en 1725 ; a obtenu en 1 7 27, dans le régiment de Béthune;
cavalerie,. une compagnie, avec laquelle il est passé dans

(r) Ce testament est inscrit au greffe de la ville de Vesoul sur le re-
gistre des Substitutions, fol. 93.
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celui de Bourbon, par ordre du 20 mai 173o ; il a fait en
cette qualité, en Allemagne, les guerres de 1735 et ann. suiv.
Il reçut en 1743 la croix de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et en 1745, il accompagna en Italie le maré-
chal de Maillebois, comme- aide-de-camp. Il s'est fait
remarquer en plus d'une rencontre, pendant cette cam-
pagnè et la suivante, particulièrement le 16 filin 1746,
au passage du Réfudo, où pour ramener au combat une
colonne qui venait d'être enfoncée , il prit en main un
drapeau qu'il alla planter en avant de la ligne ennemie
au1milieu d'une grêle de balles. Peu après son retour d'I-
talie, le i or jan'ier 1748, il fut créé mestre-de-camp d'un
régiment de cavalerie de son nom (ci-devant Givry, Cour-
tebonne, Barentin, Villepreux Ruffec et Barbançon). Il
fit à la tête de ce régiment toute la guerre de sept ans,
pendant laquelle il se distingua autant par son intrépidité,
que par la discipline sévère et l'instruction méthodique
qu'il avait su introduire dans son corps. Créé brigadier des
armées du roi, par brevet du 10 février 1759, il fut promu
le 20 février 1761 au grade de maréchal-des-camps et ar-
mées du roi, dans lequel il fut employé comme inspecteur
de cavalerie. Le 26 avril 1756, le roi lui avait accordé le
brevet d'une pension de trois mille francs , comme une
marque de sa satisfaction . de ses services et de l'applica-
tion qui le distinguait, et en 1768 Sa Majesté y joignit
encore le don d'une gratification.

Par lettres-patentes de l'année 1 741 , enregistrées au
parlement de Besançon et à la chambre des comptes de
Dôle, il obtint l'érection des terres de Nant , Cubry ,
Cubrial et Adrisans, en marquisat, sous le nom de Mous-
tier.

Le zo octobre 1775, il reçut une lettre du roi pour la
convocation de l'assemblée des Etats de la noblesse de
l'Artois. Il est décédé à Paris, au mois d'avril de l'année
suivante, et a été inhumé en l'église de Saint-André-des-
Ares, à côté de Gaspard 'de Moustier son aïeul. Il avait
testé par testament olographe, en date du 6 mai 1761,
déposé chez Monnot, a Paris, le 16 avril 1776.

Ce seigneur avait contracté alliance, par contrat passé
au château de Monchy en Artois, le 22 août 1732, devant
Gosse , notaire royal à Saint-Pol, avec Louise de Bournel,
fille aînée de Jean-Charles de Bournel, chevalier, marquis
de Monchy et de Namps , seigneur de Cayeux, Mortagne,
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DE MOUSTIER.	 79
Sovich, Homin, Hacco, Javersy,, etc., lieutenant-général
des armées du roi, commandeur de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, maître de la garde-robe de Son Al-
tesse Royale le duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, et de
Catherine de Forcadel, dame d'atours de Madame la du-
chesse de Berry, remariée en secondes noces à Claude
marquis de Cebret, chevalier grand'croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, lieutenant-général des armées
du roi , gouverneur des ville forte et château d'Aire , et
commandant en chef dans la province d'Artois.

Madame la marquise de Moustier, après avoir testé, le
t6 juin 1766, en faveur de son fils aîné, en laissant de
simples legs à ses autres enfants, est décédée à Paris dans
sa cinquante-deuxième année, le 20 juillet 1767. En elle
s'est éteinte la maison de Bournel, une des plus illustres
de la Picardie et de l'Artois, par son ancienneté et ses
alliances (1), et dont sont issus Pierre de Bournel, sei-
gneur de Thiembronne, bailli du comté de Clermont, en
1343, mari d'Isabeau de Villiers de l'Isle-Adam, fille de
Pierre de Villiers seigneur de l'Isle-Adam, porte-oriflamme
de France et souverain maître de l'hôtel du roi, et de
Jeanne de Beauvais, sa première femme; Hue de Bournel,
chambellan du roi. Charles VI en 1417, mari d'Alips de
Bauchain ; Louis de Boume!, époux de Marie de Croï,
fille de Jean de Croï, grand bouteiller de France, et de
Marguerite de Craon ; Antoine de Bournel, chevalier de
Rhodes, commandeur d'Auxonne en 1482; Jean II de
Bournel, conseiller et chambellan du roi Louis XI, en
1 467, gouverneur de Sainte-Menehoud, marié à Julienne
de Monchy, fille et héritière de Pierre de Monchy, 'gou-
verneur de Saint-Omer, et de Jeanne de Ghistelle; Louis
de Bournel, conseiller et chambellan de Louis XI, en
1463, et son pannetier en 1465, mari de Guillemette de
Melun, fille de Jean de Melun et Epinoy, et de Marie
de Saarbruck. Guillaume de Bournel, maître d'hôtel de
Louis XI, et grand-maître de l'artillerie de France en
1473 ; Hugue de Bournel, chevalier de la toison d'Or, et
gouverneur de Lille, Douay, Orchie et Bapaume, en

(1) Histoire de la maison de France et des grands officiers de la cou-
ronne, par le père Anselme, t. VIII, p. 152, et Moréri, t. II, p. 27o
et suiv.
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89	 I E MOUSTIER.

1578 ; et Gabriel de Bournel, marié, le 16 juillet 1585, à
Marguerite d'Estrées, soeur de Gabrielle d'Estrées, du-
chesse de Beaufort. Cette alliance a donné à Louise 'de
Bourne!, son arrière-petite - fille, un aïeul commun, au
cinquième degré , avec les maisons royales de France,
d'Espagne, de Naples et de. Sardaigne.,

Louise de Bournel , marquise de Moustier, avait fait
construire sur les hauteurs de la seigneurie de Cubry; un
château auquel elle a donné le nom de Boume!, et qui
depuis lors est devenu le chef-lieu du marquisat de Mous-
tier, en place du vieux`château de Nant, que les seigneurs
de Moustier avaient toujours habité depuis le quinzième
siècle.

Dix enfants sont issus de son mariage avec Philippe-
Xavier, marquis de Moustier, dont six sont :morts en bas
âge. Les autres sont:

1.° Charles, marquis de Moustier, qui suit ;
2.° Eléonore-François-Élie, marquis de Moustier, qui

suit- après ;
3.° Adélaïde-Charlotte de Moustier, née au château

de Nant en 1736, chanoinesse-comtesse de Neu-
ville en Bresse , élevée dans la maison royale de
Saint-Cyr, où après avoir fait profession, elle a
exercé les principales charges de la maison, et no-
tamment celle de dame infirmière et de l'apothi-
cairerie. Elle est aujourd'hui doyenne de cette
maison, et a été présentée en cette qualité à ma-
dame, la duchesse d'Angoulême, pour . demander
qu'elle fût rendue à sa première destination ;

4.° Antoinette-Philippe de Moustier, née à. Paris le
4 août 1749., aussi chanoinesse-comtesse de Neu-
ville, mariée, par contrat de l'année 1 769, à Jean-
Baptiste-Charles-François, marquis de Clermont
d'Amboise, et de Renel, seigneur de Monglats,
maréchal des camps et armées du roi, chevalier
des ordres du roi et son ambassadeur près des cours
de Lisbonne et de Naples, massacré le Io août

1 7 92 au château des Tuileries. Madame de Cler-
mont est décédée, sans enfants, le . . . . 1775,
en instituant pour légataire universel, son mari,
qui s'est démis de cette succession en faveur du
chevalier de Moustier, l'un de ses beaux-frères.
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DE MOUSTIER.	 8i
XVII. Charles DE MOUSTIER , chevalier , marquis de

Moustier ; seigneur de Bonnal , Puissant , Chasse ,
Molpré ,, etc'. , admis dans l'ordre de Saint-Georges en
1789,.né à Nant en octobre 1739, â été élevé à l'école
des chevau-légers à Paris, créé cornette • dans •le régiment
de Moustier, le 7 mai 1748; il obtint fine compagnie dans
le même 'régiment le 7 mai 1750, ayant -à peine dix années
révolues. Il fit à la tête de cette compagnie • toute :la
guerre de sept ans, et eut' deux chevaux thés sous lui à
Minden, en 1759. Il passa avec sa compagnie dans .royal
Navarre, en. 1.76i ; entra 'comme major, avec 'le rang ' de
mestre de -camp dans Artois cavalerie,avalerie en . 17-6 -7; fut créé
lieutenant-colonel du même régiment en 1772, et mestre
de camp en second en 1776. Le t er mars .1 780, il fut
promu au 'grade de brigadier des armées du_ roi, • et le Ier
janvier 1'7-84; à celui de maréchal de camp.` I1- avait reçu
la croix de Saint - Louis en..., et • avait eu l'honneur
de monter dans les' carrosses du roi et d'accompagner.Sa
Majesté à , la chasse le aà'avril 1767. Il fut nommé,''-'en
1 7 88; député de la noblesse de Franche-Comté• • aux États-
généraux,  conjointement lavec le ' feu prince de* Beaufre-
mon Listeiiay. I1 abandonnèrent tous deux cette assem-
blée au moment de la rébellion du jeu de ?aime et de-la
confusion dés trois ordres. Il est décédé à Paris le 1;7 • octo-
bre t 8o,i , à la suite de l'opération dé la pierre, après
avoir été arrêté en 1 79 3 , et détenu pendant près de deux
ans dans trois prisons différentes.

Il avair épousé, par contrat passé à Paris devant Boulard,
le ta janvier _c768, Gabrielle-Elisabeth-Françoise de Mont-
bel, fille de René François, comte. de Montbel et.Palluau,
'maréchal des camps et armées dû rài; sous-gouverneur des
enfants de- France , premier maître d'hôtel • de Madame
comtesse d.'Artois,•et de Antoinette - Gabrielle de Farjonel.
Philippe - Xavier, marquis de Moustier ;peur , relever en-
core phis lé lustre de son. nom.,, avait; , par ^e contrat de ma-

. riage, fait l'abandon , de son- vivant, à Charles, son •fils
aîné; de l'universalité de. ses ;biens I er nommément des
terres de Bonnat, Puissant; Chassey et Molprey, 'au ,détri-
ment de ses antres enfants. Il. s'est- dessaisi aussi, en . -fa-
veur du même fils aîné, des terres de • I ant, Çubrial et
Adrisans, déjà précédemment substituées en partie , 'for-
mant le marquisat de Moustier, en ne lui •impbsânt d'autre
condition pour tous ces dons , que la clause de substitit-

g.	 6
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$ 2 .	 DE MOUSTIER.

tion graduelle et perpétuelle de mâle en mâle-  et d'aîné -en
aîné de ces quatre dernières terres, en y appelant nom-.
mément le chevalier de Moustier son fils cadet. Charles
de Moustier a souscrit, par son contrat de mariage, à
cette condition expresse, à la faveur de laquelle seule-
ment, il a réuni sur sa tête toute la fortune de sa maison.
Il n'a laissé qu'une fille unique de son mariage avec Ga-
brielle Françoise de Montbel, Adélaïde-Barbe de Mous-
tier, née le 44 octobre 1774, mariée en 1 807 à Jean Armand-
Marie Dulau, marquis .d'Allemans , ,fils aîné du comte
d'Allemans, maréchal des camps et armées du roi, et de
N.... de Murat.

XVII. Éléonore-François-Élie DE MOUSTIER, chevalier,
marquis de Moustier, seigneur de Gatey et autres lieux,
au comté de Bourgogne, né à Paris le 15 mars 1751, reçu
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de 'Jérusalem au ber-
ceau, a porté le titre de chevalier de Moustier jusqu'à

. son mariage , et celui de  comte de Moustier jusqu'à la
mort de son frère aîné, dont le décès a ouvert ses droits
au marquisat de son nom, en Franche-Comté ; est entré au
service en 1765 ; à son retour de l'université de Heidelberg,
comme simple volontaire dans le régiment de la Reine
cavalerie, en garnison à Besançon', où' son père, maré-
chal de camp, inspecteur général de cavalerie , lui fit
faire en même temps , par une autorisation spéciale du
ministre de la guerre, le service de canonnier dans la

--brigade d'artillerie de Démasis , en attendant qu'il eût
atteint l'âge fixé par les ordonnances pour le grade d'offi-
cier; est passé en 1767 , comme sous - lieutenant dans
Royal-Navarre cavalerie , et en 1768 , comme surnumé-
raire dans la compagnie écossaise des gardes-du-corps ; a
obtenu, en . 1771, une compagnie de dragons dans le régi-
ment de Dauphin,' dans lequel il a été fait mestre de camp,
par brevet de l'année 1 778. Il a reçu la croix de Saint-
Louis au mois de juillet 1784,. et a été promu, par or-
donnance du roi du 3o décembre 1814, au grade de ma-
réchal des camps et armées du roi, pour. prendre rang du
l ep janvier, 1794 et compter ainsi vingt-deux années dans
ce grade.

En 1769 , le marquis de Moustier avait été rejoindre
son beau-frère , le marquis de Clermont d'Amboise , à
Lisbonne, comme gentilhomme d'ambassade. Au corn-
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DE MOUSTIER.	 83

mencenent de . 1 77 1, s'étant rendu à la cour de Madrid,
le roi Charles III lui fit l'honneur de l'admettre dans son
intimité et à. ses chasses , en lui proposant même, pour
l'attacher à son service, une place ' de menin du prince
des Asturies et un bâton d'exempt de ses gardes. Son dé-
votlment à son roi et à sa patrie lui ont fait décliner ces
offres. Revenu en France au mois d'octobre 1 771, il eut
l'honneur de faire sa cour au roi à Fontainebleau , de
monter dans ses carrosses et de l'accompagner à la chasse,
le 2 novembre de la même année. Il fut le premier qui
obtint à cette époque le titre de conseiller d'ambassade,
breveté du roi, avec lequel il fut attaché en 1772 à l'am-
bassade de Londres. En 1776 il passa à Naples, près du
marquis de Clermont d'Amboise, son beau-frère comme
secrétaire de son ambassade. Il fut nommé ministre du
roi près de l'électeur de Trêves en 1778, et passa à Lon-
dres en 1783, . comme envoyé extraordinaire à l'occasion
de la paix signée la même année. En 178 7 il se rendit aux
États-Unis d'Amérique comme ministre du roi, et en
1790 il fut envoyé en la même qualité près du feu roi de
Prusse.

Au mois d'octobre 1791, il fut rappelé à Paris par une
lettre autographe du feu roi Louis XVI, dont voici la
copie littérale :

Paris, le 19 septembre 1791.

a J'ai chargé M. de Montmorin de vous écrire, Mon-.
D sieur, au sujet de la place des affaires étrangères que
D je vous destine. Comme les circonstances sont chan-
» gées, j'espère que vous ne ferez plus de difficulté d'ac-
n cepter une place que je vous verrai remplir avec grand
D plaisir. Je compte que vous ne tarderez pas à vous
» rendre ici.

» Signé Louis n .

En obéissance aux ordres du roi, le marquis de Mous-
tier se rendit sur-le-champ à Paris ; mais il y déclina
pàur la seconde fois l'honneur auquel la confiance de ce
prince avait voulu l'appeler, la fermeté de ses principes
se refusant à toute concession vis-à-vis du parti démocra-
tique auquel, depuis deux ans, la monarchie se trouvait
en proie (t). Ce même parti ayant vainement essayé de

.(i) Mémoires secrets de Bertrand de Molleville, t. I, page. 198.
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84	 DE MOUSTIER.

le faire renvoyer à son poste, avec la mission de détour-
ner le roi de Prusse de la coalition que lui-même avait
engagé ce prince à former contre les révolutionnaires de
France, il fut nommé par le roi à l'ambassade de Cons-
tantinople, en remplacement du comte de Choiseul-
Gouffier, appelé à celle de Londres. L'acharnement du
parti révolutionnaire, qui l'avait fait comprendre sur la
liste des victimes qui plus tard ont été massacrées à Ver-
sailles , accélérèrent son départ de France. Il passa en
Angleterre, d'où il alla rejoindre, sur le continent, MON-

SIEUR et M. le comte d'Artois. LL. AA. RR. lui con-
fièrent aussitôt des pouvoirs illimités pour traiter des in-
térêts du roi et. de la monarchie près des puissances coa-
lisées, et notamment près du roi de Prusse. Il accompa-
gna ce prince dans toute la campagne de 1792, et obtint
en faveur de MONSIEUR la reconnaissance du titre de ré-
gent du royaume pendant la durée de la captivité dit roi.
Ce titre allait lui être' solennellement conféré aussitôt
après l'entrée à Châlons, lorsque la retraite de Cham-
pagne vint changer entièrement la face des événements.
Les équipages de MONSIEUR ayant été enlevés aux portes
de . Verdun par un parti de l'armée de Kellermann ,
la correspondance du marquis de Moustier avec LL. AA.
RR. tomba entre les mains de la Convention, et fut lue
à la tribune par Hérault de Séchelles, sur la proposition
duquel il a été décrété d'accusation le 22 octobre 1792,
ce qui entraîna aussitôt l'apposition des scellés dans son
hôtel à Paris, et la confiscation de toute sa fortune. Ces
mêmes • pièces ont été reproduites par la Convention dans
l'acte d'accusation contre le roi , comme un prétendu in-
dice du concert de cet infortuné monarque avec les
princes ses frères (t).

Le marquis de Moustier, toujours invariable dans ses
principes, n'a pas discontinué depuis un seul instant de
vouer ses services à la cause royale, tant par ses écrits
que ,par sa conduite. II avait déjà publié, au mois de juil-
let 1791, -un écrit imprimé à Berlin , ayant pour titre :
De l'intérêt de la France à une constitution monarchique;

(1) Voyez les Moniteurs du mois d'octobre 1792, et celui du mois de
janvier 1793, dans lesquels les instructions données au marquis de
Moustier sont textuellement rapportées.
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DE MOUSTIER.	 85

et en 1793 il en parut deux autres de lui à Londres, dans
le même esprit, l'un ayant pour titre : De : l'intérêt de
l'Europe dans la révolution française , et l'autre : 'Obser-
vations sur les déclarations du maréchal prince de Co-
bourg aux Francais, par un royaliste. Un grand
nombre d'autres écrits sont sortis de sa plume, qui tous
avaient pour objet le rétablissement du trône sur ses bases
légitimes.

Le marquis de Moustier étant retourné en Angleterre
après l'issue malheureuse de la campagne de 1792, la
confiance dont l'honoraient les princes, sa grande expé-
rience et sa capacité en affaires, jointes à la considération
personnelle que lui avaient acquise ses précédentes mis-
sions après du cabinet britannique, le firent choisir pour
intermédiaire entré les . généraux des armées royales de
l'ouest et le gouvernement anglais. Nommé en 1795,
après l'événement de Quiberon, par le roi Louis XVIII,
commissaire pour résider en son nom au centre de ses
armées, il fit tous ses efforts pour accélérer le départ de
l'expédition maritime qui devait le porter sur la côte de
France, et qui, sous divers prétextes , fut toujours re-
tardée par le ministère britannique, jusqu'à ce que !la
pacification, qui eut lieu en 1796 après la mort des gé-
neraux Charette et Stofflet, vint mettre le dernier obs-
tacle à cette expédition, qui devait imprimer un plus
grand esprit d'union et d'ensemble aux opérations des.
armées royalistes (i). Pour "donner au roi" un 'nouveau
témoignage de sin zèle, il "avait dans l'intervalle envoyé
son fils unique , à" peine âgé de 17 ans , combattre dans
les armées vendéennes.

En 1797, le marquis de Moustier vint de nouveau ré-
sider en Prusse, où l'affection de Frédéric-Guillaume et
du roi son fils le mirent à même d'y suivre utilement les
intérêts du roi son maître. En 18o6, se trouvant du petit
nombre de ceux qui avaient été maintenus définitive-
ment sur la liste des _ émigrés par Bonaparte, l'invasion
de la Prusse par celui-ci l'obligea d'abandonner la mai-

, son qu'il avait acquise à Berlin, et de se, réfugier encoie

(i) Correspondance secrète de Charette, Stofflet, etc., saisie par les
armées républicaines ; imprimée sur pièces originales, à Paris, chez
Buisson; 1798, tom. II, p. 336.
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86	 DE MOUSTIER.

une fois en • Angleterre, d'où il n'est revenu en France,
en 1814, qu'à la suite du roi. Proscrit de nouveau après
les attentats du mois de mars x 815 , ce n'a été encore
qu'avec le roi qu'il y est rentré définitivement au mois
,de juillet de la même année.

Le marquis de Moustier avait épousé , par contrat
passé devant Arnoult à Paris le' 20 avril 1 777 , Antoi-
nette - Louise Millet , fille de Charles - Simon Millet,
écuyer, conseiller du roi et receveur-général des finances
de la généralité de Moulins, et d'Anne-Gabrielle-Flore
Ménage de Mondésir, dame de la Chapelle, Bressolles
et autres lieux. Leur contrat de mariage a été signé par
le roi, la reine et la famille royale; et du côté de la de-
moiselle future épouse, par ses père et mère; par M. Jean
Amalric, marquis de Bréhan, brigadier des armées du
roi; son beau-frère, à cause de sa femme Anne - Flore
Millet, par dame Fran çoise- Elisabeth - Eléonore Ménage
de Mondésir , veuve douairière de Charles - Germais, ,
marquis de Bournel et Monchy, mestre-de-camp de ca-
valerie, sa tante ; et dame Marie - Louise - Françoise de
Villemur , veuve d'Alphonse - Louis , comte de Saint-Se-
vetin d'Arragon, ministre du roi en ses conseils, cheva-
lier de ses ordres, etc., sa tante à la mode de Bretagne ;
par Casimir Pignatelli, comte d'Egmont, duc de Juliers
et • de Gueldres, prince d'Empire, grand d'Espagne, et
chevalier de la Toison d'Or , lieutenant - général des
armées du roi , son cousin issu de germain à cause de
sa femme Blanche - Alphonsine - Octavie-Marie - Louise-
Françoise de Saint-Severin d'Arragon; par dame Anne-
Marie-Louise de Rosset , épouse de Louis-François Héri-
cart, vicomte de Thury, sa cousine germaine; par Louis-
Philippe de Durfort, comme d'Eyme et de Rousine, ma-
réchal des camps et armées du roi, gouverneur de Bou-
chain et commandeur de l'ordr! royal et militaire de
Saint-Louis, son oncle à la mode de Bretagne; par le
comte Louis et le comte Etienne de Durfort, fils de ce-
lui-ci , ses cousins issus de germains ; par dame Charlotte
Boutin, veuve de Charles - Henri - Philippe, vicomte de
Montboissier, brigadier des armées du roi, sa tante à •la
mode de Bretagne ; par Charles-Philippe-Simon, baron
de Montboissier, son cousin issu de germain, et par
Françoise - Pauline • de Lamoignon de Malesherbes, son
épouse.
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DE MOUSTIER.	 87

Madame de Moustier a eu l'honneur d'être présentée
immédiatement après son mariage au roi et à la famille
royale par madame la duchesse de Brancas-Villars , pa-
rente de son mari. Elle est décédée à Paris le 9 juin 1783,
dans la vingt-huitième année de son âge, peu de jours
après son retour d'Angleterre., et a été inhumée en l'é-
glise de Saint-Eustache, laissant de son mariage un fils
unique, Clément-Edouard de Moustier, qui suit:. 	 _

Clément - Edouard , comte de Moustier , chevalier ,
seigneur de Lachapelle , Montaudier , Libernon , Fe-
rolles , etc. , chevalier de Saint - Georges au comté de
Bourgogne , etc., né à Coblentz le z janvier 1 779 , et
tenu le même jour sur les fonts , dans la chapelle de
son père , par Clément Winceslas de Saxe , prince royal
de Pologne,, électeur de Trèves; a accompagné son
père dès ses plus jeunes années , dans toutes ses mis-
sions dans les cours étrangères et aux États-Unis d'A-
mérique; a été envoyé en 1792 à l'université de Trèves
et ensuite à l'académie militaire du duc Charles de
Wurtemberg à Stuttgard ; est rentré en France , avant
d'avoir atteint sa quatorzième année; a été emprisonné
peu après , puis banni de Paris , comme noble, pen-
dant le temps de la terreur. Il a pris une part active
à tous les mouvements qui ont eu lieu à Paris contre
les jacobins des faubourgs Saint - Antoine et Saint-Mar-
ceau dans les mois d'avril et de mai 1795. Au commen-
cement d'octobre de la même année, lors de la lutte des
sections de Paris contre la convention , connue sous le
nom de 13 vendémiaire , s'étant chargé de . la commis-
sion périlleuse et' emportant peine de mort , de faire
battre la générale , il fut attaqué par les troupes de
ligne et tira contre elles les premiers coups de fusil de,
cette journée. Blessé et fait prisonnier , il fut traîné '
en prison et traduit à une commission militaire , et plus
tard , devant celle des six , composée en entier de con-
ventionnels. Ayant recouvré la liberté , après un mois
de captivité, il quitta à l'instant- la Franc; pour mettre
à exécution le plan qu'il avait formé d'aller combattre
de nouveau pour la cause royale au milieu des armées
vendéennes. Parvenu en Angleterre , près de son père ,
il accompagna à Jersey , les comtes de Sérent , et pen-
dant que ceux - ci périssaient malheureusement sur la'
côte de Bretagne ,. il mit pied à terre, à main: armée ;
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88	 DE MOUSTIER.

sur celle de' Normandie et rejoignit 'l'armée de M. le
comte Louis de Frotté qui le nomma son aide-de-
camp, et le promut. 'peu après à un grade supérieur.
Après avoir combattu constamment à ses côtés dans'
toutes les affaires périlleuses qui ont précédé la paci-
fication ; après avoir eu son chapeau percé de balles, et
été blessé assez grièvement dans une des dernières ac-
tions, en luttant corps à corps avec un soldat ennemi, il
fut chargé par son général de le précéder en Angleterre
avec les comtes Henri et Charles de Frotté, son père et
son frère. Il eut à surmonter, en cette occasion, de nou-
veaux périls, pour échapper à la surveillance des ' pa-
trouilles républicaines,. et pour se procurer une frêle na-
celle, qu'il rejoignit la nuit 'à la nage, avec ses compa-
gnons d'armes. Rentré ensuite en \ France pour se réunir
aux . généraux Bourmont, Suzannet et autres chefs roya-
listes venus à Paris peu de temps avant la catastrophe du
18 fructidor, dans l'intention d'y provoquer, d'accord avec
le général Pichegru, un mouvement en faveur du rétablis-
sement de la monarchie, il ne tarda pas à être 'atteint par
la loi des otages et par 'celle de la conscription qui le for-
cèrent de prendre du service comme simple soldat dans un
régiment de hussards. Il n'obtint plus tard son congé mi-
litaire, en 1799, qu'.en entrant au département des affaires
étrangères comme élève diplomatique. Attaché d'abord
aux négociations de Lunéville, il fut nommé le 1. 6 oc-
tobre t 8o t secrétaire de légation près de la cour de Saxe ;
il y remplit les fonctions de chargé d'affaires pendant les
six premiers mois de 18o5. Appele au quartier général de
l'armée française en Allemagne, au mois de septembre
t'8o6,• ,après. la rupture. avee la Prusse et la Saxe, il fut
chargé le 14 octobre suivant, jour de la bataille d'Iéna,
du soin de tous les prisonniers saxons. Leur souverain lui
fit remettre 'peu après son chiffre, enrichi de diamants,
en reconnaissance de tous les témoignages de zèle et
d'humanité qu'il . leur avait prodigués en cette occasion.
Nommé une seconde fois chargé d'affaires près de la
cour de Saxe , .le t i décembre suivant, il ne quitta ce
poste  qu'après 'l'arrivée d'un ministre plénipotentiaire,
pour revenir en France par congé. Au commencement de
1.8io,.il fût nommé à la mission des États-Unis d'Amé-
rique ;,,, et.  au, moment où .il allait s'embarquer pour
c
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stination; il reçut ordre de se rendre à Morlaix,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MOUSTIER.	 -	 89

pour y négocier un cartel d'échange de prisonniers avec
M. Mackenzie commissaire anglais, qui y était envoyé
à cet effet. Cette négociation ayant échoué, après avoir
duré près de huit mois, il fut nommé, au mois de dé-
cembre r8 [o, • envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près la cour de Bade et l'année suivante il
passa en la même qualité près de celle de Wurtem-
berg. Au mois d'avril 1813, après les désastres de Mos-
cou, et au moment où la campagne de Leipsic allait
s'ouvrir, il provoqua son rappel en France, où dès que
l'occasion s'en fut présentée, on le vit un des premiers
se prononcer en faveur de la cause du roi et arborer la
cocarde blanche dans la matinée du 31 mars 1814. Au
moment du débarquement de Bonaparte il quitta ses
terres pour aller offrir ses services au roi ; et le 8 mai
suivant, ayant reçu, en sa qualité de membre du col-
lége électoral du département de Seine et Marne , une
lettre de convocation pour se rendre à Melun, il alla
y protester contre la réunion illégale de ce 'collége, en
se refusant hautement au serment de fidélité au gou-
vernement usurpateur , exigé de lui. Après le retour du
roi, il fut nommé maire de sa commune.

Par contrat du 24 février 1808 , 11 a épousé Marie-
Caroline-Antoinette de Laforest , née à New-York le

mars 1788, fille unique de Antoine-Re'né-Charles-
Mâthurin comte de Laforest, conseiller d'Etat, grand
cordon de la Légion-d'Honneur etc. et de Catherine-
Marie-Lecuillier de Beaumanoir. De ce mariage sont
issues :

r.° Adélaïde-Caroline-Antide de Moustier, née à
Paris le 3 i mars 180"9 ;

2.° Eléonore-Gabrielle-Odilie de Moustier, née â
Paris le 22 mars r8 Io;

3.° Clémentine-Claire-Léonine de Moustier, aussi
née à Paris le 6 septembre 1813.

Armes : a De gueules , au chevron d'argent , accom-
» pagné de trois aigles d'or éployées, becquées et mem-
• brées de sable; cimier, une aigle de même, et deux
» aigles pour support, avec cette devise : Movstier sera
» mavgré le Sarrasin.

Histoire de la maison de Moustier au comté de Bourfl
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90	 DE BERNON.

gogne, par l'abbé Guillaume. A Besançon, de l'impri-
merie de Daclin, imprimeur du roi, 1757.

Histoire généalogique des sires de Salins, par l'abbé
Guillaume, tome I, p. 231.

Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bour-
gogne, par Dunod, 1740, p. 282 et suiv.

Histoire des Séquanois, par le même, t. I, p. 166.
Histoire de Bourgogne, par dom Plancher, tome III ,

page 281.
Description historique du duché de Bourgogne, par

Courtepée, t. IV, p. 588.
Dictionnaire de"la Noblesse, par la Chenaye des Bois.
Calendrier de la noblesse, années 1763 et 176g.
Etats des preuves et blasons de tous les chevaliers de,

Saint-Georges comté de Bourgogne, vivants en 1663.
A Besançon, par Jean Couché, 1663.

Recueil des statuts de l'ordre de Saint-Georges, et liste
de tous les chevaliers reçus depuis 1431. A Besançon, par
Charmet, 1768.

Tablettes historiques, 1751, tome IV, p. 224.

DE BERNON, en Poitou, famille ancienne, origi-
naire de Bourgogne (i). Ce nom, qui a été porté . par
plusieurs comtes de Bourgogne, dès l'an 895, et qui, par
la suite des tems, est sans doute devenu patronimique
dans cette famille, l'analogie de ses armes, qui sont celles
que portaient ces anciens princes souverains, l'opinion
de divers auteurs, tels que Barbier, d'Ancos-Barbot , et
plusieurs autres qui s'accordent sur son extraction de la
province de Bourgogne, font naître là présomption la
plus favorable sur l'origine de Cette famille. Cependant,
comme les documens historiques et filiatifs "manquent
pour remonter jusqu'à la souche de cette illustre maison,
qui se perd dans l'antiquité la plus reculée, nous nous
bornerons à rapporter la descendance de la branche .éta-
blie 'en Poitou, à dater• de sa transmigration dans cette
province, vers le •milieu du quatorzième siècle.

(r) C'est le sentiment de Laurent Poussart, dans son livre des
Jurés de communes de la Rochelle, fol. 26o, pag. r, col. 2,
et de différents auteurs.
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DE BERNON.	 91
I. Raoul BERNON , chevalier, fut le premier de cette

famille qui vint s'établir à la Rochelle, vers l'an t 3oo. Il
servit dans les guerres de son temps, et devint sénéchal de
la Rochederien, sous la charge de Gui de Bretagne, sire
de Penthièvre et, en sa qualité, il reçut deux comman-
dements, l'un, dudit Gui de Bretagne, de l'an 1318, et
l'autre, de Jean, duc de Bretagne, comte de Richemont,
du 3 août 1339. Il eut pour fils :

1.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Thomas Bernon, vivant en 1350.

II. Nicolas BERNON, écuyer, fut élu maire de la ville
de la Rôchelle (1), à la place de sire Pierre de Trieze,
en 1357, et épousa, la même année, Jeanne de Mau-
léon, fille de sire Jean de Mauléon, maire de la Ro-
chelle, et d'une des plus Illustres .familles de l'Aquitaine.
Il mourut dans l'exercice de -sa charge. 'Les annales de la
ville de la Rochelle, par le P. Jaillot, de l'Oratoire, les
ouvrages- de Barbot, de Bernardeau, et plusieurs autres
historiens rapportent qu'on lui fit un convoi magnifique,
et qu'on lui rendit les mêmes honneurs qu'aux barons
d'Aquitaine. Il eut pour •fils :

III. Jean BERNON, Ier du nom, écuyer, élu maire de
la Rochelle, en 1398. Il épousa, en 1399, Jeanne Tron-
gure, et acquit, par acte passé par Besselu, notaire royal
à la Rochelle, le 1 7 novembre 1416 , les terres et sei-
gneuries de Boissant, des Arbuissains et de Funelains. Il
eut entr'autres enfants:

1.° Jean-Thomas, dont l'article suit;
2.° Jacqueline Bernon, mariée, en 1254, avec Jean

de Rorthais, seigneur de la Durblière, d'une an-
cienne famille du Poitou, qui porte, d'argent à
trois fleurs de lys de gueules.

IV. Jean-Thomas BERNON S écuyer, seigneur du Bois-
sant, des Arbuissains, de Funelains, 'de la Vallée, etc.,

(r) La charge de maire de la ville de la Rochelle n'était exer-
cée que par des gentilshommes de maisons distinguées; on pour-
rait en faire ici une énumération considérable; on se bornera h
citer les maisons de Chabot de Jarnac, de Chasteigner, de l'Es-
cale, d'An8liers, etc., etc.
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92	 DE BERNON.

échevin de la Rochelle, épousa, en 1435 , Marie Marois,
dont il eut entr'autres enfants : 	 -

1 .° André, dont l'article suit;
2.° Jean Bernon, qui suivit le roi Charles VII, dans

ses campagnes d'Italie. Il fut s'établir à Lyon, avec
N.. Durand, son 'épouse, dont il eut postérité. Il
fut l'aïeul d'Alexandre Bernon, qui servit avec
distinction sous le roi François I°r et fut blessé
mortellement, combattant à côté de ce prince, à
la bataille de Pavie. Il voulut être transporté à
Lyon, où il mourut peu de jours après son
arrivée, des suites de ses blessures, en 1524.
Il fut enterré , suivant son testament , dans
l'église de l'abbaye de Cluny. Sur son tombeau
était son effigie, revêtue d'un manteau noir, semé
de lions d'or (1).

V. André BERNON , écuyer , seigneur °du Boissant, de
Funelains , des Arbuissains , de la Vallée , etc. , s'allia ,
le 3 mars 1476, avec Louise Sarot, dont sont issus :

1.° Pierre dont l'article suit ;
2.° Jean Bernon , marié avec Perette Dorin , dont

les armes sont d'azur, à quatre fleurs de lys d'or.
Il eut de ce mariage :

a. André Bernon ;
b. Françoise Bernon ;
c. Collette Bernon ;

VI. Pierre BERNON, I°" du nom, écuyer, seigneur du
Boissant, .de Lisleau , etc. , épousa , le 8 janvier 1519 ,
Françoise Geffrard, d'une ancienne famille de Bretagne,
qui portait losangé d'argent et de gueules. Il a eu de ce
mariage , quatre enfants. L'on voit , par deux registres

(i) Voici l'épitaphe qu'on lisait sur ce tombeau:

» L'Aquitaine me donna la vie,
» La guerre conduisit mon sort,
» Jusqu'au temps que devant Pavie,
» En combattant je trouvai la mort.
» Passant qui verras cette image,
» Apprends et te souviens de moi,
» Qu'au cinquante-cinq de mon âge,
» Je finis auprès de mon Roi. »
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DE BERNON.	 .93

expédiés, 'en la cour du gouvernement de la Rochelle,
par Etienne Noyau , lieutenant particulier , le 15 mai
1536, signés le Berthon , greffier , qu'il - poursuivait la
veuve de Colas Pichon, pour avoir condamnation de
soixante livres tournois de rente foncière due sur le bien
de Vignefolle , cédé à François Pichon , en 1399 , par
Jean Bernon son bisaïeul. Ses enfants furent :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Scipion Bernon , marié avec N... de Faye. Il

fonda une branche en Limosin, dont l'unique hé-
ritière est aujourd'hui mariée avec N.... du Breuil-
Helion de la Gueronnière;

3.° Anne Bernon, mariée avec André, Carré , sieur
du Bois;

Guillemine Bernon, mariée avec Nicolas Marois ,
écuyer, seigneur de la Dannière, par contrat du
28 octobre 1567.

VII. Jean BERNON, II° du nom, écuyer, seigneur de
Lisleau, épousa, le 3 juin 155 7, Perette Annonay, dont
les armes sont échiquetées d'argent et de gueules. Il eut de

, ce mariage :

r.° Benjamin, dont l'article suit;
2.° Anne Bernon, mariée , en 1570 , à messire

Antoine Marchand, chevalier, seigneur de la Da-
ratière, dont la postérité s'allia aux maisons de
l'Escale, de Sauvestre - de - Clisson, de l'Es-
cure, etc., etc.

3.° Marie Bernon, alliée à Nicolas Deconnan, écuyer,
seigneur du Roc, dont la postérité forma des al-
liances avec les maisons du Bois - de - la - Touche-
Levrault, de Tinguy de Nemy, de Suzannet, de
la Foniaine-Cailleau, de Ribier, etc., etc. ;

4.° Françoise Bernon, mariée, en 15 76, à André
Foucher, écuyer, seigneur de la Grenetière, du
Plessis, de Circé, etc., capitaine au régiment de
Strozzi, fils de Joachim Foucher , I er du nom,
écuyer, seigneur du Gué et de l'Ementruère , et
de Jacquette du Vau , sa seconde femme. Leur
postérité s'est alliée aux maisons de Bejarri, d'An-
gennes, d'Aubert,. etc.

VIII. Benjamin • BERNON, I er du nom_, chevalier, sei-
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94	 DE BERNON.

gneur de Lisleau, épousa; par contrat du 15 mai 1602,
passé devant Jacques Dubet, notaire à la Rochelle, Marie
Guillemin!, dame des Grollières , fille de Pierre] Guille-
min , écuyer, seigneur d'Aistré , des Rouaux , etc., et
de Marie de Brie. Il fut père de :

1.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Jean , qui a formé la branche du Bas-Poitou

rapportée ci-après ;
3.° Benjamin Bernon, marié, par contrat passé, le

13 mars 165o, devant Jacques Cousseau, notaire
à la Rochelle, avec Gabrielle Nicolas, fille de Jean
Nicolas, écuyer, seigneur de Couréilles, conseil-
ler au parlement de Paris, et de Françoise du
Pin;

4.° Pierre Bernon , écuyer, seigneur de Grollières,
marié avec Marie Pitard, dont sont issus :

a. Pierre Bernon ;
b. Marie Bernon, alliée à Jean Thomas, écuyer,

seigneur de la Chaudurière.
5.° Samuel Bernon, né en 1617, officier dans le ré-

giment de la Couronne, tue au siége de Philis-
bourg, en 1644 ;	 •

6.° Daniel Bernon, écuyer, seigneur du Puyrideau,
marié avec Madelaine Bouchet, qui le fit père de
Benjamin Bernon, mort sans lignée;

7.° Marie, née à la Rochelle, en 1609, femme de
messire Jean d'Artiganeau , mort des suites des
blessures qu'il reçut au siége de la Rochelle ;

8.° Françoise Bernon, mariée à Paul Prevot, écuyer,
seigneur de la Vallée, dont postérité ;

9.° Anne Bernois, mariée à Marc Pineau, écuyer,
seigneur du fief Moullinard, fils de haut et puis-
sant seigneur Marc Pineau, chevalier, seigneur du
fief Moullinard , et de demoiselle Esther du
Casse.

IX. Gabriel BERNON , écuyer , seigneur de Lisleau ,
épousa , à la Rochelle , en 1643 , demoiselle Esther Pi-
neau, fille de Marc Pineau, écuyer, seigneur du fief Moul-
linard, et d'Esther du Casse'. Il eut, de ce mariage :

1.° Alexandre, dont l'article suit :
2.° Marie Berson, née à la Rochelle , le 12 mars
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D^ BERNON. 95
1645, mariée à Richard de Rozemont, conseiller
au parlement de Paris. Iis quittèrent le royaume,
lors de la révocation de l'édit de Nantes, et pas-

• sèrent en Angleterre, où ils laissèrent postérité.

X. Alexandre BERNON, écuyer, seigneur de Lisleau,
né à la Rochelle, le 9 mai r65r, fut garde de la marine,
par brevet signé du Roi, le 21 décembre 1666 ; obtint
celui de lieutenant, en 1672, et fut nommé par le Roi,
suivant les lettres de S . M., datées de Versailles, le 20

mars 1684, pour commander la frégate, la Subtile, que
te Roi faisait armer à Toulon; obtint une pension de six
cents livres, en récompense d'une action d'éclat, suivant
les termes du brevet qui lui fut expédié le 12 mars 1688;
il fut .chargé, par brevet expédié à Fontainebleau, le ro
novembre de la même année, d'une mission secrète en
Angleterre , et de communiquer avec M. de Barillon,
ambassadeur près de cette puissance, ainsi qu'avec M. de
Pontis, intendant de la marine, qui se trouvait auprès de
S. M. Britannique. Il fut nommé commandant de la fré-
gate l'Aimable, par brevet du 22 octobre 1695, et nommé,
par ordre du Roi, le r2 décembre 1695, au commande-
ment de 5oo marins, d'un lieutenant et de trois en-
seignes, qu'il conduisit à Bordeaux : il était capitaine du
vaisseau l'Heureux, le 12 février 1696 , époque où il reçut
commission de passer sur le vaisseau le Superbe, que S. M.
faisait armer au port de Toulon, sous le commandement
du sieur de la Galissonnière; il fut nommé commandant
du vaisseau le Saint-Esprit , par commission du 22 dé-
cembre 1702, sous les ordres du sieur du Quesne; nommé
capitaine de vaisseau, le I er janvier 1703, et chargé du
commandement du vaisseau de ligne le Bourbon, le 3 mars
de la même année. Par commission du 20 mars 1706, il
fut chargé de prendre le commandement de la frégate la
Gaillarde, pour une expédition secrète; nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet
du 25 novembre 1712. Cet officier fut un de ceux qui,
de son temps , aient eu le -plus de commandements de
*vaisseaux du Roi. Il était très-estimé de l'amiral de France
et des ministres, dont il reçut plusieurs lettres qui don-
nent lâ plus haute opinion du mérite de ce capitaine. Une
entr'autres de S. A. Louis-Alexandre de Bourbon, amiral
de France, lui mande que le Roi lui accorde la haute-
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96	 DE BERNON.

paye de deux cents livres par mois, pour les éminents
services qu'il avait rendus au Roi et à l'Etat ;'elle est datée
du 25 octobre 172o. II lui fut expédié un autre brevet de
quinze cents livres de pension, le . t er mai t 725. Il mou-
rut à Rochefort, le 26 février 1726, à l'âge de 75 ans,
et après soixante années de service, et fut enterré dans
l'église de Saint-Louis. Il avait épousé M_ arguerite . Bon-
neau, dont il eut :

r.° Charles, dont l'article suit;.
2.° Marie-Anne Bernon, mariée à Jacques Pasquier,

écuyer, seigneur de la Roche-Bertier.

XI. Charles BERNON, écuyer , seigneur de :Lisleau , né
à Rochefort, le 2 4 février 1699, fut fait garde de la ma-
rine au port de cette ville, par brevet du 4 novembre
1715; s'embarqua, la même année, sur l'Atalante , .corn-
mandée par le chevalier de ' Courbon Saint-Léger , pour
l'Isle Royale; et en 172o, sur le vaisseau le Français,
commandé par M. de Poulmarois, pour la même destina-
tion. Il arma  sur la Pompeuse, en 1 721, pour la garde
des côtes de Provence, lors de la peste, et y demeura
vingt-un mois; et en . 1724, sur le vaisseau le Portefaix,
commandé par le chevalier de Brache, avec lequel il fit

, les campagnes de la Martinique et de' Saint-Domingue ;
fut fait enseigne de vaisseau en .1727, et monta sur le
Profond, commandé, par M. Méch'in, pour l'Isle Royale ;
en 1729, sur le Portefaix pour la même destination ;• re-
tourna à Saint-Domingue, en 1 7 3o, et partit pour Tou-
Ion. I1 fut fait lieutenant de vaisseau, par brevet du 9 no-
vembre 1731, arma sur le vaisseau le Héros en 1 7 34, et
fit la campagne de Saint-Domingue. Il mourut sans alliance
en 1745.

SECONDE BRANCHE,

établie dans le Bas-Poitou.

IX. Jean BERNON, III e du nom , _écuyer, seigneur
des Marais, second fils de Benjamin Bernon, Ier du nom,
et de Marie Guillemin, naquit à la Rochelle, le 19 oc-
tobre 1613. Il entra 'fort jeune au service dans le régiment
d'Hauterive, • qu'il rejoignit à la Haye, en Hollande, où
il était en garnison. Il fut enseigne dans la compagnie de
Douchamp, avec laquelle il fit plusieurs campagnes. Une
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DE BERNON.	 97
blessure qu'il reçut dans un combat, prés Mons, en 1636,
le força de quitter le service. Il épousa, le 13 juin 1653,
Jeanne Blouin, dame de la Couresière, fille de messire
Hilaire Blouin , . écuyer, seigneur de la Rérie , et de
dame Gabrielle Boisson. La maison de Blouin porte d'a-
zur, au lion d'argent , adextré d'une colonne d'or. Il
mourut au château de la Mourandière, où il avait passé
son contrat de mariage le 21 janvier r664. Sa veuve fut
maintenue dans sa noblesse, ainsi que ses quatre enfants
dénommés ci-après, par sentence de M. Colbert, du 17
juillet 1668, et par jugement de M. Barentin, du 4 sep-
tembre de la méme année. Leurs enfants furent :

1.° Frédéric-Henri-Hilaire, dont l'article suit;
2.° Hilaire-Jean Bernon , écuyer , seigneur de Le-

vaudière, marié, le 1 4 août 1684, avec Anne Go-
resse, dont il n'a eu que des filles;

3.° Henri-Hilaire Bernon , écuyer, seigneur de la
Morandière, mort sans hoirs ;

4.° Marie-Anne Bernon, mariée à messire Jean Tho-
mas, écuyer , seigneur de la Chaudurière, dont
postérité.

X. Frédéric - Henri-Hilaire BERNON , écuyer , seigneur
des Marais, né le 18 novembre 165 7, entra fort jeune
dans le régiment de Schomberg, dragons, avec lequel il
fit les campagnes de Sicile : ayant été blessé à Messine, il
obtint un congé pour retourner dans sa famille, le 15 no-
vembre [ 676. Il fut convoqué aux bans de la noblesse du
Poitou, des années 169o, 1693 , 1694, 1695 , 1702 et
1703. Un certificat du comte de la Massais, lieutenant-
général du Poitou, daté du z3 mai 17o2, porte qu'il se
comporta comme un brave et loyal gentilhomme, et
qu'il s'est fait remarquer, par son activité et Son zèle à
servir Sa Majesté. Il épousa, par contrat du 27 novem-
bre 1681, passé devant François Billon, notaire à la Ro-
chelle, Suzanne de Puyrousset, dame de la Brémaudière,
fille de Paul de Puyrousset, écuyer, seigneur de Ville-
folet, et de demoiselle Suzanne de Launay : la famille
de Puyrousset porte un lion d'azur sur un champ d'ar-
gent. Il mourut dans sa maison noble de la Brémaudière,
le 1 7 novembre 1734, ayant eu de son mariage :

][.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Jacques Bernon, écuyer, capitaine au régiment

9 .	7
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9 8	 DE BERNON.

de Maillé, mort à Berghes, en Flandre, des suites
des blessures qu'il reçut à la bataille de Malpla-
quet, le r r septembre 1709;

3.° Charles Berson , écuyer, seigneur de la Brémau-
dière , né en 1698 , mort sans enfants de Marie
Guillot, son épouse ;

4.° Anne Bernon, morte jeune;
5.° Françoise Bernon, morte sans alliance;
6.° Gabrielle-Calville Bernon, née le 15 février 1686 ,

morte en 1717 ;
7 .° Jeanne Bernon, 	 }
8.° Susanne-Françoise, } mortes jeunes;
9 .° Henriette Bernon, JJJ
10.° Marie-Aimée Bernon, née le 13 novembre 1687,

morte en 176o;
r r.° Charlotte Bernon, morte jeune.

XI. Pierre BERNON , Pr du nom , chevalier , seigneur
d'Ouestreville , né le r t décembre 1 682 , entra au ser-
vice, à l'âge de quinze ans, dans le régiment de Maillé,
et fit toutes les campagnes de Flandre, de Hollande et
du Palatinat. Il fut blessé dans une affaire près Maestricht,
et fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il épousa, au château du Puitumer, par contrat
passé devant B. Bouteville, notaire royal de la châtellenie
de Bodet, le 28 janvier 1705, Louise Simonneau, fille de
messire Charles Simonneau , chevalier , seigneur du Pui-
turner, et de dame Louise de Hanne de la Saulmorière.
La maison de Simonneau porte d'argent , à trois mou-
chetures de sable. De ce mariage sont issus :

1 .° Frédéric-Henri, dont l'article suit ;
2.° Pierre Bernon, chevalier, mort à l'âge de 77 ans ;
3.° Charles - Auguste Bernon , chevalier d'Ouestre-

ville, marié avec -Jeanne Servant, mort sans pos-
térité ;

4 .° Marie - Rose Bernon, dame d'Ouestreville, née
en 1 707, morte en 1781 ;

5.° Louise Bernon, née en 1709 morte au cou-
vent de Saint-Etienne de la Rochelle, en 1791 ;

6.° Henriette-Louise, morte religieuse
7 .° Jeanne-Louise, morte jeune ;
8.° Marguerite-Charlotte, religieuse ;
9 .° Françoise Bernon, morte jeune.
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DE BERNON.	 99
XII. Frédéric-Henri BERNON, chevalier seigneur de la

Barre, né le 4 février .1705, entra jeune dans la compa-
gnie des cadets gentilshommes de la marine, au dépar-
tement de Rochefort. Il épousa, par contrat passé devant
Ferret, notaire royal de la baronnie de Saint-Hermine,
le 17 juin 1743, Marie-Louise Jallays, fille de Pierre
Jallays (1), écuyer, seigneur de la Jallayserie. De ce
mariage sont issus :

1.° Henri-Pierre-Benjamin, dont l'article suit ;
2.° Isidore-Isaac , né le 27 septembre 1746 , mort

jeune ;
3. ° Marie-Louise, morte jeune ;
4.° Marie-Louise-Charlotte , morte au château du

Puitumer en 1 7 88 ;
5.° Marie-Françoise-Charlotte Bernon, née le 29 oc-

tobre 1744, mariée le 23 novemhre 1 779 , à
Charles-Henri, chevalier, baron de Givès, capi-
taine d'artillerie, fils de Charles - Désiré, baron de
Givès, seigneur du Vivier, et , de Thérèse Rouillé
de Jonchère, dont postérité.

XIII. Henri-Pierre- Benjamin BERNON, chevalier sei-
gneur du Puitumer, né au château du Puitumer, le 15 no-
vembre 1745, placé cornette dans le régiment de Traze-
gnies, cavalerie, en 1 76o; capitaine dans les canonniers
gardes-côtes du Poitou, puis major des fort et isle d'Aix,
a émigré en 1 791 ; a fait la campagne de 1 792, dans la
première compagnie noble d'ordonnance; a suivi, après
le licenciement de l'armée, les princes, frères du Roi, à
Ham, en Westphalie; rejoignit l'armée de Condé, en
1795, et a fait cette campagne dans les chasseurs nobles
n.° 9 ; entra dans la cavalerie fit toutes les campagnes de
cette armée jusqu'au licenciement arrivé en 18o1. Il avait

(t) Cette famille est une de celles qui se sont le plus dévouées
à l'auguste maison de Bourbon. Sept frères sont morts les armes
à la main, pour la cause royale, en Flandre, à Quiberon et dans
la Vendée. Le huitième, M. Jallays de la Barre, chevalier de
Saint-Louis, gentilhomme et officier vendéen , a eu l'honneur
d'être admis à une audience du Roi, en septembre 1814, et S. M.
a daigné lui témoigner une bienveillance particulière. Il a un
frère prêtre, et quatre soeurs.
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100	 DE BERNON.

été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis en 1 795, par monseigneur le prince de Condé,
au camp de Steinstadt près Neubourg, et avait épousé, le

"I er août 1 77 2, Pierre-Pélagie Racodet de Saint-Martin,
fille de haut et puissant seigneur messire Alexandre-Fran-
çois Racodet, chevalier, seigneur de Saint-Martin et de la
Guilmaudière, et de haute et puissante dame Suzanne de
Mauras, dame de la Frouardière. De ce mariage sont issus :

1.° Henri-Charles-Fortuné, dont l'article suit;
2.° Aimé de Bernon, chevalier;
3.° Bénigne de Bernon, née le 14 août 17 7 3, mariée

en 1798, avec messire Armand de Bejarri, cheva-
lier de l'ordre de Saint - Jean de Jérusalem, fils de
messire Charles-François de Bejarri, ancien page
du Roi, et de dame Paule de Reignon , dont
postérité ;

4.° Stéphanie de Bernon , mariée , en 1802, avec
Louis Buor de la Voys, ancien chevau-léger de la
garde ordinaire du Roi, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, fils de messire Louis
Buor de Boislambert, et dame Marie-Madelaine
Buor de la Millière, dont postérité.

XIV. Henri-Charles-Fortuné DE BERNON, chevalier, né
au château du Puitumer, le 13 juillet 1775, élevé au col-
lége royal de la Flêche, obtint à la fin de 1789, une
sous - lieutenance dans le régiment d'Artois , dragons;
émigra en 1791, rejoignit à Neu-Wied, près Coblentz,
la première compagnie noble d'ordonnance, formée en
partie par les anciens gendarmes chevau-légers de la garde
ordinaire-du Roi ; fit la campagne de 1792, dans ce corps ;
suivit, après le licenciement de l'armée, les princes,
frères du Roi, à Ham, en Westphalie, resta dans cette
ville jusqu'au départ du Roi et de LL. AA. RR ; rejoignit
l'armée des princes en 1 795 ; fit- la campagne de cette
année, dans les chasseurs nobles, compagnie n.° 9 , com-
posée en partie des anciens officiers des régiments de Royal
et de Saintonge ; passa dans le premier régiment de cava-
lerie noble, et servait encore dans l'escadron chef dudit
régiment, commandé par S. A. R. monseigneur le duc
d'Angoulême, lors du licenciement de l'armée effectué
en 1801, ainsi qu'il conste par les certificats honorables
de monseigneur le prince de Condé, et des ducs d'An-
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DE BERNON.	 toi

,goulênie et de Berri (t), qui attestent à la fois son zèle,
son courage et son dévouement à la cause légitime. Il est

(I) Ces certificats font trop d'honneur à M. le chevalier de
Bernon, pour être écartés de l'histoire de sa famille. Les voici
textuellement.

« Nous, Louis-Joseph de Bourbon , prince de Condé, prince
» du sang, pair et grand maître de France, duc de Guise, etc.,
» colonel-général de l'infanterie française et étrangère, cheva-

▪ 	lier des ordres du Roi de France et de l'ordre de Saint-André
» de Russie, grand prieur de" l'ordre hospitalier de Saint-Jean
» de Jérusalem de Malte au grand prieuré de Russie, etc., etc.,
» commandant en chef, par les ordres du Roi, une division de
» la noblesse et l'armée française;

» Certifions que M. H. Charles-Fortuné de Bernon, de la
» province . de Poitou, sous-lieutenant au service du Roi, émigré,
» en 1791, a fait la campagne de 1792 à l'armée des princes,
» frères du Roi Louis XVI, nous a joint au commencement de.
» 1795,, et a fait la campagne de cette année dans les chasseurs
» nobles, jusqu'au mois de septembre, qu'il est passé dans la
» cavalerie noble, où il a continué de servir jusqu'à ce jour;
» qu'il s'est trouvé à toutes les affaires qui ont eu lieu pendant
» qu'il a été à l'armée ; qu'il s'est conduit avec honneur, se dis-
» tinguant par son zèle, son courage et sa bonne volonté.

» En foi de quoi nous lui avons fait expédier le présent certi-
» ficat, signé de notre main, contre-signé par le secrétaire de
» nos commandements, et auquel nous avons fait apposer le
» sceau de nos armes.

» Fait à notre quartier-général de Feistritz, le 11 février 18o 1.

» Signé, Louis-Joseph DE BOURBON.

a Par S. A. S. Monseigneur : 	 DROUÏN.

« Nous, Louis-Antoine , petit - fils de France , duc d'Angou-
» lême, chef du régiment noble à cheval de notre nom, etc. , etc.

» Certifions que M. Henri-Charles-Fortuné ide Bernon , de
» la province de Poitou, sous-lieutenant au service du Roi,
» émigré en 1791, a fait la campagne de 1792 à l'armée des
» princes, a rejoint le corps de Condé en 1795, et y a fait la
» campagne de cette année dans les chasseurs nobles, d'où il a
» passé dans la cavalerie noble qu'il n'a pas quittée depuis ; il
» sert encore aujourd'hui, en qualité de noble à cheval dans
» le Chef-escadron de notre régiment, en digne gentilhomme
» et en fidèle serviteur du. Roi.

» En foi de quoi nous lui avons fait expédier le présent certi-
» ficat, que nous avons signé de notre main, et auquel nous
» avons fait apposer le sceau de nos armes.

» Fait à Rein en Stirie, le 7 février i8o1.

Signé, LOUIS-ANTOINE. a
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102	 DE BERNON.

rentré en France aVec l'agrément des princes, le 25 mai
i8or ; partit pour' Bordeaux avant la déchéance de Buo-
naparte, pour faire part à S. A. R. monseigneur le duc
d'Angoulême, d'un projet d'insurrection qui devait écla-
ter dans la Vendée; il fut présenté par l'archevêque de
Bordeaux, à ce bon prince, qui le reçut avec bienveil-
lance; a été reçu au château des Tuileries, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par S. A. R.
MONSIEUR, le 24 août 1814, et a reçu, le même jour, le
brevet de chef d'escadron. Il a été inscrit un des premiers
à la préfecture de Bourbon-Vendée, pour marcher contre
l'usurpateur, lors de son débarquement; a été cassé de la
charge de maire de la commune de Saint-Martin Lars,
par Miot, commissaire extraordinaire dans la douzième
division militaire, pour s'être montré trop ardent pour
la cause royale, lors de l'invasion de Buonaparte, et mis
sous la surveillance des autorités locales, d'où il n'est
sorti qu'à l'entrée du Roi dans sa capitale. Il a été nommé
électeur et adjoint à la députation du département de la
Vendée, envoyée au Roi pour le féliciter sur son heureux
retour (r). Il est aujourd'hui commandant pour le Roi,

(t) Discours prononcé à cette occasion par ladite députation.

« Sire, le collége électoral du département de 	 Vendée nous
» a chargés de présenter à Votre Majesté l'hommage de son res-
» pect, de sa fidélité et de son dévouement. Nos Vendéens, Sire,
» toujours les mêmes, ont les premiers donné cet heureux exem-
» ple, qui bientôt a été suivi par tous les départements de l'Ouest.
» Le soulèvement a commencé au moment où l'usurpateur a
» voulu les forcer d'arborer ses dangereuses couleurs ; le dra-
» peau blanc, les Bourbons pour souverains, voilà, Sire, l'arche
» sainte des Vendéens, ils ont tiré le glaive dès qu'elle a été me-
» nacée ; un sang précieux a coulé pour la plus noble des causes.
» Votre Majesté connaît l'étendue de nos pertes ; elle a partagé
» toutes nos douleurs.

» Le meilleur des Rois nous est rendu I 	 Ecartons
» ces pénibles souvenirs, pour nous livrer aux plus consolantes
» espérances. Ah ! comment pourraient-elles tarder à se réaliser,
» sous un monarque qui médite sans cesse le bonheur de ses
» sujets, et dont l'esprit profond a si long-temps et si bien ob-
» servé ? Oui, Sire, la Vendée, la France entière après d'aussi
» longues calamités, attendent de nouveaux jours de bonheur
» du règne prolongé de • Votre Majesté ; et nos bons et braves
» Vendéens , pour lesquels Louis XVIII a constamment été
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D'ORFEUILLE.	 io3
de la place de Briançon ; il a épousé, par contrat du 3o

_ août 1807, passé devant Chaloppin, notaire à Saumur,
demoiselle Agathe Pitatouin de la Coste, fille de Louis-
Jean-Madelaine Pitatouin de la Coste, ancien capitaine de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de dame Jeanne-Marie Jacob de Tigné. Il a eu
de ce mariage :

1.° Aimé-Henri-Fortuné de Bernon, né le 3o août
18o8 ;

2.° Clémentine-Honorée, née le 22 décembre 1809,
admise à la maison royale de Saint-Denis, en qua-
lité d'élève du Roi, en 1816 ;

3.° Thaïs de Bernon, née le 3o mai 18i t ;
4.° Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon , née le 27

mai 1814;
5.° Laure de Bernon.

Armes : D'azur , au lion d'or, lampassé et armé de
gueules.

D'ORFEUILLE, famille noble et ancienne de la pro-
vince de Poitou, laquelle fait remonter son origine à N.....
d'Orfeuille , qui fit une donation â la maison de Dieu
de Montmorillon, ainsi qu'il parait par un titre latin
du douzième siècle. Elle possède plusieurs titres des
treizième et quatorzième siècles, comme donations faites
à l'abbaye des bénédictins de Saint-Maixent et autres ;
mais comme ces titres n'établissent pas et ne prouvent
pas la filiation, cette maison n'établit sa généalogie que
depuis 406 , à laquelle époque elle possédait la terre

n Louis-le-Désiré, se placeront toujours en sentinelles avancées
» lorsqu'il s'agira de défendre le trône des fils de saint Louis. »• ,

Réponse du Roi.

u Je reçois avec une vive sensibilité l'expression des sentiments
» du département de la Vendée nommer ce département , c'est
» rappeler toutes les idées du courage, de la fidélité et de l'hon-
» Heur; je sais tout ce qu'il a souffert et les pertes qu'il a éprou-
» vées ; personne n'en  a gémi plus que moi et j'espère, en ra-
» menant la paix, lui faire oublier ses malheurs. »
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104	 D'ORFEUILLE.

de Foucaud, paroisse de Sevret , près. la Mothe-Saint-
Heraye , dont elle a été dépouillée en 179 2 , par suite
des fureurs révolutionnaires.

I. Girault D'ORFEUILLE, écuyer, seigneur dudit lieu,
épousa, ainsi qu'il paraît par contrat de mariage du
29 juin 1406 , passé pardevant Chauvet et Grolatier,
notaires à Melle, demoiselle Marie Faydy ou Faydie,
fille de Guy Faydy, chevalier, seigneur de la Guillo-
tière et de dame Jeanne de Cazalès, du consentement
de Guy et hier Jay, et de Jean d'Orfeuille , prieur
de Saint-Hilaire de Melle. Il eut de ce mariage :

1.° Charles ou Charlot, qui suit;
Jean d'Orfeuille.

II. Charles ou Charlot D ' ORFEUILLE, écuyer, seigneur
de Foucaud, est nommé ainsi que Jean d'Orfeuille,
son frère, écuyer, seigneur de la Guillotière, capitaine
de la Mothe-Saint-Heraye , dans le ban . et arrière-ban
de la nbblesse du Poitou, convoqué en 1491, imprimé ;
il rendit dénombrement au Roi des dîmes de l'Ayrable
à cause de son château de Lusignan, dont il relevait
à foi et hommage plein, et reçut l'hommage, de Louis
de Maintrolle, écuyer, seigneur de Ruffugné et autres
lieux , d'un fief appelé le fief de Mellet, relevant à foi
et hommage plein dudit seigneur d'Orfeuille comme
il paraît par titre du 6 juin 1485, signé Magort, notaire
à Saint-Néomay ; il avait épousé N. Chevalier , fille
de N. Chevalier, chevalier, seigneur de la Frapinière,\
dont il eut :

III. Méry D 'ORFEUILLE, écuyer, seigneur de Foucaud,
qui rendit dénombrement au Roi des dîmes de l'Ayrable,
relevant de son château de Lusignan, à foi et hommage
lige, le 20 mai 1515, passé pardevant David, notaire
à la Mothe-Saint-Heraye , et fut appelé au ban et ar-
rière-ban de la noblesse du Poitou, convoqué en 1523,
imprimé. Il avait épousé Jacquette Chevalier , fille de
N. Chevalier, seigneur de la Frapinière, dont il eut :

r .° Joachim, qui suit;
2.° François, marié le Ier février 1552, à Jean de

Cassé, écuyer, seigneur de Chausseraye, fille de
Jean Cassé, écuyer, seigneur de 'Chausseraye, et
de demoiselle Françoise d'Oisy.
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D'ORFEUILLE.	 io5
3.° Louis, seigneur de Luché et autres lieux ; il eut

pour fille, Jeanne d'Orfeuille, qui épousa, le 3o
août 1573, Guichard-du-Pin-de-la-Guérivière, à
qui elle porta les terres dé Courge, Luché et de
Prin.

IV. Joachim D 'ORFEUILLE, écuyer, seigneur de Foucaud,
fils aîné de Méry d'Orfeuille et de Jacquette Chevalier,
épousa, ainsi qu'il paraît par contrat de mariage du 2 août
153o, signé Touilleau et Cacaud, notaires à Celle-Lévêcault,
demoiselle Marie de Luens, fille de noble homme Joa-
chim de Luens; vivant écuyer, seigneur de Puizant,
et de demoiselle Madelaine de Couhé; Joachim d'Or-
feuille laissa en mourant à Marie de Luens, sa femme,
la tutelle de ses enfants, et elle rendit un dénombre-
ment au Roi, de la dîmerie de l'Ayrable. Ses enfants
furent:

1.° André d'Orfeuille, qui suit;
2.° Louise d'Orfeuille;
3.° Gillette d'Orfeuille.

V. André d'ORFEUILLE, écuyer, seigneur de Foucaud
et autres lieux, épousa, comme il paraît par contrat de
mariage du 15 février 1571, signé Feron, notaire à
Lusignan, demoiselle Isabeau ou Isabelle d'Orfeuille, sa
parente, fille d'Antoine d'Orfeuille , écuyer , seigneur
de la Guillotière, et de demoiselle Catherine de Jous-
seaume, du consentement des seigneurs de Saint-Gelais,
de Vasselot d'Annemarie, etc., leurs parents. Elle devint
tutrice de ses enfants, et en cette qualité, rendit hom-
mage au Roi d'une dîmerie, .située au Puy de l'Ayrable,
à cause de son château de Lusignan, du 28 décembre
15 76, signé Brochard. Ses enfants furent :

r .° Pierre d'Orfeuille, qui suit;
2.° Et plusieurs autres enfants morts sans postérité.

VI. Pierre D'ORFEUILLE , I°r du nom, chevalier,
seigneur de Foucaud, Puizant et Lussaudière, etc. , fut
gouverneur, pour le Roi, de la ville, château et for-
teresse de Chatellerault, en l'absence du sieur de Brassac,
comme il paraît par lettres à lui accordées par le Roi,
le 8 de janvier 1616, enregistrées le 8 juillet 1617; il
fut en grande faveur auprès de Gaston de France, duc
d'Orléans, frère du Roi , et fut maréchal de bataille
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106	 D'ORFEUILLE.

dans son armée. Il rendit un dénombrement au Roi
d'une dîme, située au Puy de 1'Ayrable, à cause de son
château de Lusignan, (signé Pierre d'Orfeuille, et plus
bas, Barraud et Bouquin, notaires à Poitiers). Il avait
épousé, comme il paraît par contrat de mariage du
22 juillet 1594, signé Duboys, garde notes de feu Jean
Desmier, son oncle, notaire royal à Chizé, Elisabeth
d'Allouhe , fille de Jean d'Allouhe , écuyer , seigneur
du Château-Bouhet et de Gémozacq , et de demoiselle
Anne de Fondlebon, dont il eut :

1.° François d'Orfeuille, qui suit;
2.° Suzanne d'Orfeuille , mariée à N. Robert ,

écuyer, seigneur de la Gannerie.

VII. François D'ORFEUILLE , Ier du nom , chevalier,
seigneur de Foucaud , Puizant, etc. , épousa, comme
il paraît, par contrat de mariage du I I février 1635 (si-,
gné Gannerit et Payau, notaires à la principauté de la
Roche-sur-Yon), demoiselle Jacquette de Chapot, dame
de la Rochette, fille de feu Pierre de Chapot, écuyer,
'seigneur de la Brossardière et de la Jossinière, et de de-
moiselle Jacquette Arnaud; fut appelé au ban et arrière-
ban de la noblesse de la province du Poitou , convoqué
en 1635, comme il paraît par un certificat du comte de
Parabère, chevalier des ordres du Roi, etc. , chargé de
conduire ledit ban à l'armée de Lorraine. Il rendit hom-
mage au Roi pardevant les trésoriers du bureau des fi-
nances à Poitiers, pour raison de dîmes situées au Puy
de 1'Ayrable, à cause de son château de Lusignan. II eut
de sa femme:

t.° François, qui suit;
2.° Pierre, seigneur de Lussaudière , mort sans

postérité;
3.° Anne, mariée à Pierre Thibaut, chevalier, sei-

gneur d'Allerit.

VIII. François D'ORFEUILLF, II° du nom , chevalier,
seigneur de Foucaud, Puizant, et autres lieux, obtint deux
maintenues de noblesse, la première du 26 mars 1665
(signé Charles Colbert, intendant des généralités de
Poitiers et de Tours ), la seconde du 22 août 1667, par
Jacques Honoré de Barentin, intendant de la généralité de
Poitiers, par laquelle il est maintenu, ensemble ses en=
fants et postérité, dans le droit de prétendre la qualité
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D'ORFEUILLE.	 107
de noble, et dans les priyiléges,honneurs et exemptions,
attribués aux autres gentilshommes du royaume, sur la
présentation par lui faite d'une multitude d'anciens et
nouveaux titres, extraits dans ladite sentence. Il rendit
dénombrement au Roi , ainsi que ses ancêtres , des
dîmes de l'Ayrable, relevants de son château de Lusi-
gnan (cette pièce du 5 juillet 1688, signé : François d'Or-
feuille, et plus bas Dupont et Bonneau, notaires royaux
à Lusignan ) , il avait épousé demoiselle Anne Chevalier,
fille de haut et puissant messire François, Chevalier,
chevalier, seigneur de la Frapinière et de demoiselle
Anne de Lafitte, comme il "paraît par contrat de mariage
du 6 novembre 1684, signé : Coudré et son confrère,
notaires royaux à Saint-Maixent. Ses enfants furent :

1.° Pierre d'Orfeuille, qui suit ;
2.° Louis-Charles;
3.° Louis;
4.° Louis;
5.° Jean.

IX. Pierre François d'ORFEUILLE, II° du nom , che-
valier, seigneur de Foucaud, etc., capitaine au régi-,
ment de Hainaut, infanterie, obtint des lettres de main-
tenue de noblesse , le 1 er d'avril 1715 , signé Charles
Bonaventure Quentin , chevalier, seigneur de Riche-
bourg, intendant de Poitiers. Il avait épousé, par contrat
de mariage du 5 mai 1711 , signé : Girault, notaire
royal à 'Saint-Maixent, demoiselle Marguerite-Catherine
Jourdain , fille de haut et puissant seigneur messire
Achille Jourdain , chevalier,. marquis de Boistillé, et
de dame Marie-Anne de Rechignevoisin de Guron. De
ce mariage sont issus:

1.° Jean-Pierre d'Orfeuille, qui suit;
2.° Charles-René, a laissé postérité ;
1.° Marie-Anne, morte sans alliance.

X. Jean - Pierre D 'ORFEUILLE , marquis ? d'Orfeuille ,
chevalier, seigneur de Foucaud , Lussaudière, Angliers
et autres lieux, a été capitaine au régiment de Vogué,
cavalerie, et fut appelé au ban et arrière-ban de la no-
blesse du Poitou, convoquée en 1 7 58. Il épousa 1.° , par
contrat de mariage du 4 janvier 1 744, passé pardevant Gé-
rard et son confrère, notaires à Loudun, demoiselle Anne-
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Io8	 D'ORFEUILLE.

Renée de la Couture Renon, fille de haut et puissant sei-
gneur, messire Jean de la Couture -Renon, comte . de
la Couture , chevalier , seigneur de la ville de Bellac ,
Blond, etc. , et de haute et puissante dame Anne-Re-
née de Martel; 2.° N. de Raity, veuve de haut et puissant
seigneur messire Boniface, marquis de Castellane; 3.0
demoiselle Marie Gay , fille de N. Gay , chevalier, sei-
gneur Desfontenelles , et de dame Anne de Jousserand.
Du premier mariage sont issus:

.° Jean N. mort enfant ;
2.° Jean - René-Marie-Anne , qui suit.

XI. Jean - René - Marie - Anne d ' ORFEUILLE , comte
d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Foucaud, Lussaudière,
et autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
épousé mademoiselle Marie de Keating, fille de haut et
puissant Valentin de Keating, d'une famille ancienne et
illustre d'Irlande, baron de Keating, en France, et de
dame Sara Créagh. ( Patrice , Thomas et Guillaume
Keating, 4° 5° et 6° ayeux de Marie de Keating , furent
gardes marches (custos rotulorum) , du comté de la
Reine , et Jacques Keating , frère puîné de Jean K. ,
son 70 ayeul , et chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
fut prieur de Kilménam , et grand prieur d'Irlande,
sous le magistère du grand-maître d'Aubusson, et che-
valier de Saint-Georges ) , feu Valentin, Baron de Kea-
ting, qui venait de s'établir en France, obtint , au mois
de mai 1778, sur le certificat de M. Chérin, des lettres
patentes de S. M. Louis XVI, portant reconnaissnce
d'ancienne noblesse, et où il est prouvé que sa famille,
une des plus anciennes et des plus illustres d'Irlande,
jouissait de la pairie , sous le titre de vicomte dès avant
l'année 1294 ; le comte d'Orfeuille, émigré avec sa
femme et ses enfants en 1 791 , n'est rentré qu'avec le
Roi, au mois de mai 1814; à l'époque fatale du 20 mars
1815, il fut encore forcé d'abandonner la France avec
ses enfants, qui ont suivi Sa Majesté à Gand. Ses en-
fants sont :

I.° Charles - Marie - Valentin - Eugène d'Orfeuille ,
mort à la Jamaïque, en 1796, officier au service
d'Angleterre;

2.° Auguste-Marie-Pierre d'Orfeuille, chevalier de
justice de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem:
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ARTHUYS.	 109
3.° Arthur - Marie - Edouard d'Orfeuille , comte

d'Orfeuille-Foucaud, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis et de Saint - Jean - de-
Jérusalem, a été capitaine au service d'Angleterre
dans le 60° régiment de ligne, avec l'agrément
de S. M., il a épousé, à Londres, le 13 décembre
1810 , mademoiselle Louise - Marie - Françoise-
Charlotte de Choiseul-Beaupré,  fille de Charles-
Antoine-Etienne, marquis de Choiseul-Beaupré,
lieutenant-général des armées du Roi, ancien-
nement menin de monseigneur le Dauphin, depuis
Louis XVI, et de feue Françoise-Elisabeth-Char-
lotte - Josephe Walsh - Serrent , marquise de
Choiseul ;

4.° Marie-Valentine - Elisabeth - Amélie d'Orfeuille ;
chanoinesse de l'ordre de Saint - Jean - de - Jéru-
salem ;

5.° Marie - Thomas - Guillaume - Henri d'Orfeuille,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem , lieutenant
de cavalerie.

La famille •d'Orfeuille est alliée à une quantité d'an-
ciennes et illustres maisons, telles que les Sapata, grands
d'Espagne , ' les Barbançois les Rechignevoisin , les
l'Etenduere, les Martel, les Vignacourt, les d'Isenghien,
Couhé-Lusignan et  de Saint-Gelais, les Bonneval, etc.

Cette famille n'a rien de commun avec d'autres maisons
françaises qui portent ce nom , on qui l'ajoutent à leur
véritable; le comte d'Orfeuille, maréchal dés camps ' et
armées du Roi , en est le chef. La branche . cadette,•
issue de Charles - René , habite les départements des
Deux - Sèvres et de la Vendée. Il n'a point d'autres
parents de son nom.

Armes : d'azur, à trois feuilles de chêne d'or, posées
2 et T.

ARTHUYS ou ARTUYS , famille noble, originaire
d'Angleterre, qui vint s'établir en Berri en 1195. Phi-
lippe-Auguste avait alors cédé à Richard, roi d'Angle-
terre, Issoudun, et plusieurs autres villes du Berri.

Les armes, qui sont d'argent, au chevron brisé de si-
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I to	 A RTHUYS.

nople, accompagné de trois feuilles de chêne, deux en
chef et une en pointe, se voyent à Issoudun, dans plusieurs
églises, notamment au frontispice du choeur du chapitre
de Saint-Cyr, bâti en i 3oo, et au bas duquel est écrit
Jehan Arthuys, premier lieutenant - général du bailliage
d'Issoudun (I).

Il y a.eu plusieurs branches de ce nom dans le Perche,
l'Orléanais, le Pays Chartrain, dont la plupart sont étein-
tes; et de celles qui existent, on n'a pu, jusqu'à présent,
recueillir les titres. Il y a encore une famille de ce nom en
Anjou, qui s'annonce pour avoir la même origine que
celle du Berri. Elle dit pareillement être sortie d'Angle-
terre trente ou quarante ans avant le schisme 'd'Henri VIII.

Elle prétend avoir possédé la terre de l'Arthuysière, en
Anjou, ayant haute, moyenne et basse justices ; mais elle
n'a pas les mêmes armes de celle qui subsiste en Berri et
qui a donné son nom à plusieurs terres : t.° à la Grange
Arthuys, possédée en 1735 par M. de Verthamon de Vil-
lemon, conseiller au parlement de Paris; 2.° au Franc-
Aleu de l'Arthuys, sis en Berri, paroisses de Reuilly et
de Diou; 3. 0 à l'Arthuys, au Pays Chartrain, vendue par
décret sur les héritiers de Guillaume Arthuys, auteur de
la branche de Ville-Saison.

I. Peronnel ARTHUYS est le premier connu en Berri. Il
avait pour femme Jeanne de la Massée. On ignore le temps
de leur mariage et celui de leur mort. Ids eurent pour en-
fants :

1.° Yves, qui suit ;
2.° Jehan;
3.° Guillemine.

II. Yves ARTHUYS, I er du nom , commandant la tour
et châtel d'Issoudun , fit, le 5 août 1297, avec Jehan,
son frère, et Guillemine, sa soeur, partage des biens de

(i) Le juge d'armes de France (M. d'Hozier), tome 3 de son
Armorial de France, a substitué trois feuilles de houx aux trois
feuilles de chêne qui sont dans les armes de cette famille. Pour
nous aider dans notre travail, outre un mémoire dressé sur titres
qui nous a été envoyé et qui a l'authenticité des officiers publics,
nous avons eu en communication les titres originaux de cette
famille (Dict. de la Noblesse, tome I, lett. A, R, T, deuxième
édition. Paris, 178o).
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ARTHUYS.	 11 1
Jeanne à la Massée, veuve de Peronnel Arthuys, en son
vivant homme d'armes, le jeudi d'après reminiscere 1298.
Il épousa, par contrat passé devant Pierre Daudu, notaire
à Issoudun, Marie Dangy, dont il eut :

1.° Jean, qui suit;
2.° Catherine, épouse de Jean de Bossio, qui est dit

Burgens de Exol duno, dans un acte de 1336,
après la Nativité de Notre-Seigneur, passé sous le
scel de l'officier de Bourges.

III. Jean ARTHUYS , Ier du nom , né l'an 13oo, lieu-
tenant du sénéchal , et maître des fiefs et mortailles au
siége et bailliage d'Issoudun, en 1348, épousa, lé 28 oc-
tobre 1329, Jacqueline de Freix; c'est lui qui fit bâtir le
frontispice du choeur de Saint-Cyr, où ses armes et son
nom, comme on l'a dit, se voyent encore. Il mourut le
3 janvier 1 369, et laissa :

IV. Yves ARTHUYS, II e du nom, qui succéda, en 1370,
â l'office de son père. Il avait épousé, en i363, damoi-
selle Charlotte de Durbois. Il mourut le 9 mars 1422 et
laissa pour enfants :

1.° Jean, qui suit;	 •
2.° Simon, homme d'armes, marié, le 6 août 1402,

à damoiselle Elisabeth Grossetête. Il mourut en
1436 ;

3.° Et un autre Jehan Arthuys, qui fut chevalier de
Rhodes et capitulaire en la .commanderie de Vil-
lefranche_, près Romorantin , comme le prouve
urr acte de cette commanderie, de 1409.

V. Jehan ARTHUYS, Il e du nom, licencié ès-lois, con-
seiller procureur du Roi, et garde du scel royal â Issoti-
dun,' épousa, en 1401 , demoiselle Claude du Rieux. Il
rendit, le 23 juin 1 4 18, foi et hommage à Charles, dau-
phin, duc de Berri, de Touraine, comte de Poitou, de
ce qu'il tenait mouvant en fief, à cause du châtel d'Issou-
dun. On ignore le tems de sa mort. Il eut pour enfant :

VI. Noble Etienne ARTHUYS, homme d'armes , qui se
maria , en 1431 , à demoiselle Simonne de Durbois ; il
est le premier qui paraît avoir possédé le franc-alleu de
l'Arthuys, situé en Berri, paroisses de Dion et Reuilly.
1l fit, le 16 février 1461, foi et hommage du quart des
dîmes de blé et autres grains décimaux, et de la huitième
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112	 ' ARTHUYS.

partie du lainage et charnage de Saint-Lisaigue, et Chatel-
Chardoa, qui, par le partage du 5 août 1297 , avaient été
donnés en préciput et avantage à Yves Arthuys, I° r du
nom. I1 mourut le 2 mai 1466, et fut inhumé en l'abbaye
de Notre - Dame d'Issoudun, ordre de Saint - Benoît, oit
sa femme, en 1512, a fondé des messes et services qui se
célèbrent encore. Ses enfants furent :

I.° François, qui suit;
2.° Jehan, chanoine de Saint-Cyr, à Issoudun, qui

fonda, le 2 septembre 1524, la Sancta immaculata
virginitas, qui se disait les dimanches et fêtes à l'issue
de Vêpres, par les chanoines dudit chapitre ;

3.° Catherine, mariée le 12 juin 1482, à Jean de
Touzellé , licencié ès-lois, conseiller du Roi, lieu-
tenant-général du sénéchal et bailli de Berri, au
bailliage d'Issoudun. Elle fit bâtir et fonda, en 1 5o3,
la chapelle de Sainte-Geneviève, dans l'église de
Saint-Cyr,' où on l'avait représentée, avec son mari,
dans une tapisserie, avec leurs armes au bas. Elle
mourut sans enfants, en 15 to.

VII. François ARTHUYS, I°f du nom, écuyer, seigneur
de l'Arthuys, commandant, en qualité de lieutenant, en
la tour et châtel d'Issoudun, rendit, le 24 juin 151 9, les
mêmes foi et hommage que son père; dans l'acte, il est
qualifié d'écuyer. Il fit de nouvelles fondations à Notre-
Dame d'Issoudun, en 1522, et mourut la même année,
laissant, de demoiselle Perpétue Robinet , qu'il avait
épousée le 18 septembre 1459 :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Jason , écuyer, seigneur de Saint-Soui, échevin

d'Issoudun en 1545 , marié , 1.° à demoiselle Mar-
guerite Poupardin; 2.° à demoiselle Jacquette Boi-
trot, qui était veuve de lui en 1562. On ignore
s'il a eu des enfants de ce second mariage; mais
on lui connaît du premier, Jeanne Arthuys,
femme, en 1524, de Philippe Heurteau, sieur
de Chaumoi ;

3.° Autre Jean, licencié ès-droits, avocat au bail-
liage d'Issoudun, ensuite prévôt et garde de la châ-
tellenie de la même ville, qui épousa . Catherine
Chambelly. Il eut part, au mois d'août 156o, à
un événement que Théodose de Bèze, sous le règne
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ARTHUYS.	 13
de François II, rapporte fort amplement. On ignore
le tems de sa mort, et s'il a.eu des enfants;

4.°-Catherine, mariée à noble François de Touzelle,
lieutenant-général au bailliage d'Issouduri, après
Jean de Touzelle, son oncle, en 1517.

VIII. Jean ARTHUYS, III° . du nom, écuyer, seigneur
de l'Arthuys, de Villesaison, du Sigué, conseiller pro-
cureur du Roi et de madame la duchesse de Berri, garde
du'scel d'Issoûdun, épousa, le- 2 février 1523, demoiselle
Catherine Bigot, fille de Nicolas, écuyer, seigneur des
Fontaines, lieutenant-général à Bourges, et soeur de
Nicolas Bigot, procureur-général au grand conseil. I1
rendit, le 6 septembre 1541, foi et hommage des biens
à lui échus par . le décès' de son père. Il fut un des plus
zélés fauteurs du calvinisme, en . 1536. Il assista à la ré-
daction et reformation de la coutume de Berri. Théodose
de Bèze en fait une mention honorable, ainsi que le Père
Berthier, jésuite, dans son Histoire gallicane. II rentra dans
le sein de l'église . romaine. Il testa. en 1561 et m,qurut le
S mars 1563. Ses enfants furent : 	 .

t.° François, qui suit;	 . •	 . .
2.° Nicolas, .marié à 'demoiselle Catherine Jouslit},
. et en eut deux filles : Marie, qui . était veuve, ep

1582, de noble Antoine de la Châtre, seigneur de
l'Auray, et Françoise, .dame d'Armise, épouse. en
premières noces de Jean Chappus, reçweur des
deniers communs de la ville d'Issoudun, et en se-
coudes noces de Jacques Bernard, seigneur de Ma-
rande, échevin d'Issoudun, très-zél4 royaliste, qui
contribua beaucoup à faire rentrer cette ville sous
l'obeisssance du Roi, en 1589. Catherine Jouslin,
devenue veuve de -Nicolas Arthuys, se maria en
secondes noces avec Niçglas Bain, écùyer, • rece-
veur et, trésorier de là ville de Bourges, en 15.64.,
et en troisièmes, avec Mathurin Çhappus, licencié
ès-lois, vivant en 1587 ;	 •

3.° Claude Arthuys, seigneur d§ dgci-
mateur, de. Sainte-Lisaigue • et: Châtel-Chardon,
épousa en 1559, Jeanne de . Brugerat, morte en
1600. Il eut part à l'action du r4 juillet 1589, dont
parle la.Thaumassièré dans ' son Histoire . du Berri,
page 363. On ne lui cOnnaît d'enfant` que Jean

9 .	8
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1 t4.	 ARTHÜYS.

Arthuys, sieur de Lienay, conseiller du Roi au
bailliage d'Isloudun', qui transigea, le . 2 r mars
r 63o, avec S. A. S.' le prince de Condé, pour le
dédommagement qui lui• revenait de la distraction
de Châteauroux; du bailliage d'Issoudun. Il mou-

• rut sans postérité;
4.° Guillaume, auteur de la branche d'Arthuys et

Villesaison

"5.° Catherine, mariée à Claude Robert, conseiller,
avôcat du Roi au bailliage d'Issoudun;

6.° Marie, femme . de Jacques Lenier, conseiller
procureur du Roi en l'élection d'Issoudun;

7.° Françoise, mariée . à. Claude Pignot, ét en • se-
condes noces; à François Guillot, avocat au siége
royal d'Issoudun, le 23 juillet 1586. Il disposa de
ses biens par acte de Barré, notaire.

IX. François ARTHUYS, • II° du- nom, seigneurdu Figuier,
conseiller procureur du Roi et de monseigneur le duc de
Berri, pensionnaire et maître des requêtes dudit seigneur,
frère du Roi, favorisa, ainsi que son père et son oncle,
les nouvelles opinions. Le duc' dé Berri. l'honora de ses
bienfaits, et par lettre du 18 mai 158o,. d'un droit d'au-
baine. Il contribua, aveç Claude, un de ses• frères à déli-
vrer Issoudun, qui était sous la puissance dés Ligueurs.
Les chefs, de leur propre autorité, l'exilèrent •à la Châtre,
d'où il revint la nuit du 14. juillet 1589, polir assurer la
réduction d'Issoudun, qu'il fit rentrer sbus l'obéissance du
Roi. La Thaumassière, dans son Hist. du Berri, Théodose de
Bèze, l'abbé d'Expilly, Hist. des Gaules, la Martinière, Bonin,
Bailli de Châteauroux, 'etc. , parlent de François Arthuys
avec . éloge. -Il épousa, par_ contrat de- l'an ' r 558, où il
est qualifié d'écuyer, demoiselle Claude Desmarils. Il fut
assassiné par un parti de la:Ligue, dans le terns qu'il était
à donner des ordres dans un faubourg d'Issoudun, pour le
service du Roi et la conservation • de cette ville:* Il fut in-
humé, le 4 juin 1593, dans l'abbaye de- Notre-Dame
d'Issotiduri,• sépulture de ses ancêtres; il avait pris pour
devise: Franc au Roi suis: Il eut de 'son mariage.:

1.°_ Simon, qui suit; '
2.° Catherine, dame de la.• Millanderie,' épouse de

François Carcal , licencié ès-lois, conseiller pro-
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ARTHUYS.	 I r;

cureur du Roi au bailliage d'Issoudun, dont elle
eut . des enfants ;	 '

3.° Anne, mariée à Pierre de Valenciennes, écuyer,
seigneur des Princes et Bournoiseau ;

:..° Marie, femme de Jacques Baraton , sieur de
Porcherette ;

5.° Marthe, mariée, le 9 février 1587, à Jean Fi-
neau, seigneur haut-justicier de Neuvy-Pailloux,
conseiller du Roi, receveur général de la , généra-
lité de Languedoc, établie à Bourges ;

6.° N.:-... épouse de Noble Etienne Sourdault.

X. Simon ARTHUYS, écuyer, seigneur de la Planchon-
nerie, conseiller au bailliage d'Issoudun, épousa, , par
contrat du 8 mai 1607, Claude le Large. Il est qualifié fils
de François Arthuys, écuyer, procureur du Roi h Issou-
dun. Il mourut et fut enterré, en 1634, dans la sépulture
de ses pères, laissant :

I.° François, qui suit ;
2.° Pierre , auteur des seigneurs de la Planchon-

•	 nerie ;
3.° Claude, mariée à Pierre Heurtant, sieur des

Petites-Granges ;
4.° Anne , morte sans .alliance, après avoir fondé

des messes et services au couvent des religieuses
minimes d'Issoudun:

XI. François ARTHUYS, III e du nom, écuyer, sieur de
Veaux, conseiller au bailliage d'Issoudun à l'âge de 2 t ans,
après avoir été subdélégué et chargé de missions impor-
tantes par les intendants de Bourges et de Moulins, fut
le premier officier au bailliage d'Issoudun auquel on ac-
corda des lettres de conseiller honoraire, dans lesquelles
il est fait mention honorable de ses services et de ceux de
ses aïeuls et bisaïeuls. Il s'est marié, en t 648, avec de-
moiselle Marie de la Châtre. Il mourut le•3 juin 1684, et
fut enterré en l'église de .Notre-Dame d'Issoudun, oit il
avait fondé des messes et services pour • lé repos de son
âme et de celle de sa femme. Il laissa de son mariage :

1.° Jacques, qui suit ;
2.° Germain, mort sans postérité ;
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116	 ARTHUYS.

3.° Pierre, né le io mai 1651,
4.° François, né le 3o janvier 1654, . , tous morts
5.° Philippe, né le 3 juin 1656,	 j jeunes.
6.° Catherine, née le 16 janvier 1653,	 )

XII. Jacques ARTHUYS, né le 9 'juillet 1649, écuyer,
seigneur de Veaux, de la Genevraie, conseiller au bail-
liage " d'Issoudun, se démit, en 1689, de son office ; la
qualité d'écuyer lui ayant été contestée, il se pourvut, la
même année, en lettres du grand sceau, pour être main-
tenu et jouir, lui et sa postérité, des priviléges de no-
blesse dans laquelle ses pères, depuis plusieurs siècles,
avaient vécu. Il fit vérifier lesdites lettres contradictoire-
ment avec M. le procureur général de la cour des aides,
et le corps des habitants d'Issoudun; l'arrêt de ladite
cour, qui en prononça l'entérinement, le déclara noble
et issu d'ancienne race, et il fut enregistré en l'élection
générale d'Issoudun. Deux ou trois ans après, ayant été
taxé, comme réhabilité, à une somme de six mille livres,
il en fut déchargé par arrêt du conseil d'état, et compris,
lors de l'arrière-ban, dans le rôle des gentilshommes qui
devaient servir, ainsi qu'il résulte du certificat de M. de
Gaucourt, pour lors lieutenant-général et commandant
de la province de Berri ; taxé à la taille par les habitants
de la paroisse de Condé en Bommiers, à cause de l'exploi-
tation du domaine de Veaux, il en fut déchargé par sen-
tence de l'élection d'Issoudun, et le taux auquel il avait
été imposé fut réimposé sur ladite paroisse, par ordon-
nance de l'intendant pour lors en place ; en 1715, les
traitants pour la recherche des usurpateurs de la noblesse
l'ayant aussi attaqué, il fut, contradictoirement avec eux,
maintenu par l'ordonnance de l'intendant du Berri, com-
missaire en cette partie, qui ôrdonna qu'il serait inscrit
dans le rôle des gentilshommes de la province, dressé par
mét du conseil en 1697. Il fut choisi par la noblesse ré-
sidente à Issoudun, pour leur syndic, au sujet de diffé-
rentes, sommes auxquelles leur corps avait été cotisé. Il
épousa, çn i;673, demoiselle Madelaine Peinier de l'Orme.
Îl renouvela les, fondations faites par ses ancêtres à l'abbaye
de Notre-Dame d'Issoudun, et en fit de nouvelles pour
le repos de son âme et de celle de sa femme. Il mourut
en 1720, et fut enterré dans le sépulcre de ses ancêtres,
laissant :
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• ARTHUYS.	 117
1 .° Jacques, né le 20 novemb. 1674, 1 morts jeunes;
2.° Jean-Baptiste, né le 9 août 1675,
3.° Pierre-Joseph, né le 18 décembre 1682, profès

chez les pères jésuites, célèbre dans son tems, et
mort à l'âge de 39 ans, après avoir composé plu-
sieurs ouvrages fort estimés ; entr'autres, la Con-
tinuation des Révolutions d'Espagne, par le père
d'Orléans ;

4.° François , né le z3 août 1687 ,
5.° Jacques, né le 15 mars 1689 , 	 morts sans
6.° Jean , né le 18 mars 1690 , 	 alliance.
7.° Jacques, né le 29 mars 1691,
8.° Jacques-François - Xavier , né le 27 novembre

1692, mort à Orléans le 20 avril 171 t, et inhumé
dans l'église de Sainte-Catherine de cette ville ;

9.° Louis, qui suit ;
to.° Gilbert-François, né , le 7 février 1700, entré
• au noviciat des jésuites le 2 octobre 1716, d'où il
sortit pour maladie le 15 novembre 1717, décédé
le 22 février *1718, inhumé en l'abbaye de Nôtre-
Dame d'Issoudun ;

1 .° Jeanne-Ursule, née le 27 mai 1677, morte le
3 avril 1752, sans enfants de son mariage, célébré
le 11 avril 1717 , avec messire Pierre des Gentils,
chevalier, seigneur des Rosières et de l'Arans, en
Limosin;

12.° Catherine , née le 24 juin 1678, morte jeune;
13.° Autre Catherine, nee le toutes les deux mortes

24 décembre 168o ; 	 religieuses professes
1 4.° Marie-Thérèse, née le 	 aux Ursulines de

26 novembre 168 , 	 Bourges;
15.° Marie,. née le 14 novembre 1685 , morte sans

alliance;
16.° Madelaine , née le 13 décembre 1698 , morte

religieuse aux Ursulines de Bourges.

XIII. Louis ARTHUYS,. né le 4 mai 1697 , écuyer, sei-
gneur de Maraudé, Veaux, la Genevraie, Cloix et autres
lieux, fit foi et hommage, le 28 mai 1734, au bureau
dés finances de  Bourges, du fief et seigneurie de Maraudé,
dont il donna aveu et dénombrement le 23 août 1738. Il
avait épousé, Or contrat du premier juillet r26, de-
mbîselle Madelaine Baraton dé Chauday, dont il eut :
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118	 ARTHUYS.

1.° Philippe-Amable, qui suit ;
2.° Mathieu ,' chanoine régulier Mathurin, ancien

prieur et seigneur de Saint-James, en Saintonge,
ministre prieur de la Maison-Dieu, à Bar-sur-Seine;

3.° Philippe-Claude, né le 2 juillet 1729 , mort
jeune ;

4.° Philippe-Cyr, écuyer , seigneur de la Genevraie
et du Lot, né le 3o mars 1732, mort sans alliance;

5.° Marie-Anne, née le 28 janvier 1731, religieuse
aux Ursulines d'Issoudun.

XIV. Philippe-Amable ARTHUYS, chevalier, seigneur
de Villement, président, lieutenant-général civil , cri-
minel et de police, au bailliage de Berri  siége royal
d'Issoudun, a epousé, par contrat •du 26 mai 1754, de-
moiselle Anne de l'Etang, fille de Pierre-Joseph de
l' Etang , écuyer , seigneur de Saint-Florent, Saint - Ca-
praie, les Turtivins, Saint-Soin et autres lieux, lieutenant
général au bailliage et siége présidial de Bourges, morte
en 177o. Il mourut en 1 778 et a laissé :

1.° Louis -François-Barthelemy, né le 24 août 1755,
mort le 5 août 1761:

2.° Philippe-Amable, né le 12 juin 1762, chevau-
léger de la garde du Roi, chef de division archi-
viste de la loterie royale de France ;

3.° Philippe-Cyr, né le zo septembre 1763, décédé
le 5 février 1 765 ;

4.° Philippe-Claude, qui suit;
5.° Clément-Médard, né le 15 avril 1767, chevau-

léger de la garde du Roi;
6.° Louise-Claude-Elisabeth-Eugénie , née le 28 dé-

cembre 1758, religieuse à la Visitation d'Is-
soudun ;

7.° Elisabeth - Euphrasie -Catherine- Olive, née le
24 novembre 1759, mariée en 1782, à messire
Philippe Robin de la Coterdidière, écuyer, sei-
gneur de Noiret-Bbuilaise .

XV. Philippe- Claude ARTHUYS , né le 26 juin 1765,
chevalier, baron de Charnisay, premier président de la
cour, royale d'Orléans, a épousé, par contrat du 14_ mars
1795 , demoiselle Marie - Louise.- Delphine - Henriette
Fleury de la •Bruère, fille de Charles-Louis-Etienne Fleury
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de la Bruère, écuyer; ancien receveur général des tabacs,
dont sont issus :

1 .° Philippe-Amable Arthuys, né le ii • juillet 1798;
2.° Philippe-Adolphe Arthuys, né le 8 juillet 18oi;
3.° Catherine-•Louise-Delphine Arthuys, née le 24

janvier, 1796, mariée à messire François, marquis
de Fricon.

Armes : d'argent, au chevron brisé de sinople, accom-
pagné- de trois feuilles de chêne, deux en chef et une en
pointe. Supports : deux	 ; couronne de
Devise: Franc au Roi suis.

PANTIN, maison des plus anciennes de l'Anjou, limi-
trophe de la Bretagne. Si on en croit la tradition, elle tire
son origine des anciens seigneurs de Pantin, paroisse et
châtellenie de la banlieue de Paris ; mais comme on ne
peut parler avec certitude d'une transmigration faite en
des tems si reculés, n'ayant d'ailleurs d'autres titres que
les apparences, il faut se contenter de la vérité connue.
Le premier du nom qu'on trouve établi' en Anjou, et
dont la suite soit prouvée sans • interruption jusqu'à pré-
sent, est :

•

I. Raymond PANTIN, chevalier, lequel vivait l'an 1200,
et qui se croisa pour aller à la Terre-Sainte, • au premier
voyage du roi saint Louis ; il fit, • avant de partir, une
fondation à l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers , pour la
nourriture de deux religieux, ainsi qu'il se justifie par un
titre en latin, passé la veille de la Saint-Michel . 1247, par
lequel les religieux se chargent de prier Dieu pour lui et
pour l'âme d'Adèle de Bressuire sa femme , déjà morte,
et pour Philippe, Gillot .et Luce,' ses enfants; dàns l'acte
scellé de ses armes, il est qualifié chevalier. Il laissa

1 .° Philippe Pantin, dont l'article stiit ;- .
2.° Gillot Pantin , qui épousa l'héritière de four-

nan, dont la postérité prit ce nom, et dont était
descendu Chebaud de Pantin , dit de Bournan,
seigneur de Champ —d'Oiseau, fait. chevalier de
l'ordre du Croissant en 19.48, par René, roi de
Sicile, duc d'Anjou; lequel bâtit et fonda la cha-
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12o	 PANTIN DE LÀ HAMELINIÈRE.

pelle de Saint - Thebaud, à Angers; où. .l'bn doit
encore plusieurs écussons de ses armes;

3.° Luce Pantin, qui épousa Aimery Chamaillard,
chevalier.	 ' .

Il. Philippe PANTIN, seigneur de la Hameliniére, ren-
dit l'aveu de cette terre en 1289, qui fait mention que ses
prédécesseurs, de même nom que lui, • l'avaient possédée
de tout tems devant lui ; ce qui prouve que non-seulement
Raymond Pantin, son père, en était aussi seigneur, bien
qu'il n'en prît pas la qualité dans le titre ci-dessus référé,
mais même qu'il y en avait encore eu d'autres du nom de
Pantin , avant ledit Raymond , seigneur de • ladite terre,
déjà décorée de fiefs et juridictions avec hommages nobles,
comme il se voit par un aveu en extrait de la terre de la
Gallouère, rendu en la même année 1289,_ au seigneur
de Clisson, comme seigneur de Chanteauceaux; item,
ce que tenait le sieur • de la Comptière dudit Philippe
Pantin, lequel, suivant d'anciens mémoires, eut pour
femme Nicole. de Machecou, dame de Boisrouault, fille
de M. Olivier, de laquelle il eut pour enfants :

1.° Raymond Pantin, II° du nom, tué aux guerres
de Sicile;

2.° Guillaume Pantin, qui suit :
3.° Exulate Pantin, mariée â ,Guillaume, seigneur

de Goulaine, varlet, qui vivait en 1315 ;
,¢.° Jeanne Pantin, femme d'Aimery Davoir, che-

valier.
5.° Aliette Pantin, fille d'honneur de madame Marie,

vicomtesse de Limoges, duchesse de Bretagne,
laquelle épousa dans la suite Robin, seigneur de
Coesme.

III. Guillaume PANTIN , seigneur de la- Hamelinière,
de Landemont, de Boisrouault, de Boisdessando, de
Gourville et autres lieux, ne portant encore que la
qualité d'écuyer, épousa, en premières noces, vers l'an
t 3oo, Marie ' d'Aubigné, fille de Guillaume, seigneur
d'Aubigné , et d'Alienor de Coesme - Lucé , laquelle
eut en mariage la terre et fief du Breuil, • en Saint-
Flotarlt, et vingt livres, de rente sur le péage de
Rochétort; il parvint ensuite' à la qualité de chevalier,
ainsi' qu'il se voit par une transaction entre M. Geoffroy
Oùrceàù, chevalier, demandeur, et M. Jean de Gomor,
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PANTIN DE LA iIAMELINIÈRE.	 121

pour la succession du feu vicomte de Gomor, leur.cousin-
gerntain ; ledit Ourceau demandait la tierce partie de
toutes les terres de Gomor, de Montrevau et de Maschelle,
par l'avis de M. Briand de Montejan , chevalier arbitre,
et M. Guillaume Pantin, chevalier aidant, faisant afin
de querelle sans pigne et sans hoquet/ de plaid, faite le
mardi' après judica me, l'an 1304. • Il prit . une seconde
alliance avec Baudouine Clerembault, tillé de Guillaume,
seigneur du Plessis-Clerembault, et de Matée de la Plesse.
Ses enfants furent ;

Du premier lit :

t.° Raymond Pantin; qui suit ;
2.° Miette Pantin, femme de Jean de Bouillé, sei-

gneur de.la Mortière ;

Du second lit :

3.° Olivier Pantin, qui fut partagé â viage. de la terre
de Boisrouault, suivant l'assise du comte Geoffroy.
Il embrassa le parti de Jean de Monfort, contre
Charles de Blois, et mourut sans postérité ;

4.° Arnaud Pantin, Seigneur chi Boisdessando, en
Poitou, qualifié de damoiseau, qui s'allia avec N.....
comtesse de Pompadour, fille du vicomté de Pom-
paddur, en Limosin, dont on ne connaît point
la lignée ;

5.° Perronelle Pantin, épouse'de Geoffroy dé Mathe-
felon, seigneur de Lanclienai, veuf de Gillette
dé Parenne.

IV. Raymond PANTIN , II° du nom, seigneur de la
Hainelinière, de Landemont, du Boisrouault, de Gour-
ville, du Breuil et autres lieux, rendit •de bons services
au roi Jean, pour lequel il périt à la bataille de Poitiers,
l'an 1356, laissant veuve Gilette de Montrelaix, sa femme,
fille de Renaud, seigneur de Montrelaix, et . tante de
Hugues, cardinal de Montrelaix, chancelier de Bretagne,
dit le cardinal de Bretagne ; après la mort de son mari,
elle se retira au prieuré du Val-de-Morière, otù elle mou-
rut l'an 1375, laissant pour enfants :

1 .° Jean Pantin, qui suit ;
z.° N.... Pantin, abbé de Blanche-Couronne, que

Gilette de Montrelaix; sa mère, nomma sot} exé-
cuteur testamentaire, l'an 1375 ;
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122	 PANTIN DE LA HAMELINIERE.

3.° Auilroy Pantin, seigneur de Gourville, écuyer
• d'écurie du . roi de Sicile, .mari de Jacquette de

Maillé,`dame yen partie de Saint-Georges aux-Bois,
et -père :de .Jeanne Pantin dame de Gourville ,
fille d'honneur de la reine de Sicile, et femme
ensuite de Philippe Taveau,, baron de Mortemer ;

4.° Hermine Pantin, qui fut`l4remière ou la se-
conde femme de Geffroy de Vendôme, seigneur
de Segré, en Anjou, vers Ian 1360;

5:° Jeanne Pantin, darne de Landemont, qui épousa
Guillaume de Beaumanoir, seigneur de Boisbily,
puîné de la branche des seigneurs de Langevinaye,
de la maison de Beaumanoir, 'tige 'des marquis de
Lavardin.

V. Jean PANTIN, Ier du nom, seigneur de la Hameli-
nière, de Boisrouault, de Boischaudeau, du Breuil, etc.,
donna de son domaine à relever de lui, à devoir d'obéis-
sance, comme homme pour son seigneur ,. qui , était en
fief et juridiction, par acte passé après la Saint-Vincent
de l'an 1378. II eut pour femme dame Jeanne Barbotin,
fille de Pierre Barbotin et de damé de la Tour Barbotin
et de la Forêt du Parc, héritière d'une branche de la
maison • d'Ancenis, descendue de Hoderic d'Ancenis, sur-
nommé Barbotin, peut-être pour en avoir épousé l'héri-
tière, frère puîné de Guethenoc, I°° du nom, . sire d'An-
cenis, lequel étant vieux se fit moine "à Marmoutiers,
ayant pour fils Mathieu Barbotin, père d'autre Mathieu
Barbotin, entre les chevaliers témoins des donations que
Guethenoc, II° du nom, sire d'Ancénis, fit à l'abbaye
de Redon l'an 1132, duquel était issu, par, divers degrés
de générations, ledit Pierre Barbotin, chevalier, seigneur
des susdits lieux mentionnés, mari de Jeanne .de la Muce,
et père de la susdite Jeanne Barbotin, laquelle étant
veuve du seigneur de la Hamelinière, mort vers -l'an 1400,
et' mère de plusieurs enfants que nous verrons ci-après,
se remaria avec . Jean, seigneur. de Charnacé, chevalier,
chambellan du roi Charles VII, et gouverneur de Mar-
seille, aussi veuf de Roulette de Montalais, et oncle de
Pierre, seigneur de Charnacé, dont il sera parlé dans la
suite.

1.° Pierre Pantin, qui suit ; 	 .
2.° Claudine Pantin, que dame Jeanne Barbotin, sa

mère, maria Pierre, seigneur de Charnacé et de
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Gastines', chevalier, fils -d'antre Pierre, frère puîné
du.susdit Jean de Charnacé et son héritier. De cette
alliance sortit autre 'Pierre , seigneur de Charnacé ,
chevalier , mari de Catherine 'de Tessé , lequel
vendit et . transporta à noble écuyer' Pierre Pantin,
seigneur de Boisrouault , tout ce qui pouvait corn-

_ péter. et lui appartenir en Bretagne, à cause de la
succession de darne Jeanne_ Barbotin, leur aïeule
commune, pour la"somme de douze cents écus d'or,
par transaction en date du 5 octobre 144.6;

3.° Gilette Pantin, qui épousa 1.°Yvon de la Porte ;
seigneur de Sermont ; et 'a.° Jean de Guarque-
zall'es; seigneur de .Coulaines!, ' écuyer d'écurie du

	

roi Charles VII .	 •

VI. Pierre PANTIN, Pr.  nom, seigneur de 1! Hame-
linière , de Landemont , de . Boisrouault , de Boischau-
deau , . du Breuil , de la Chaussaire , etc. , fut quelque
temps sous la tutelle de Geffroy de Vendôme , son oncle ;
il unit la seigneurie de Barbotin à celle de l Hameli-
fière; il se trouve entre les chevaliers bacheliers qui ren-
dirdnt de bons services au. roi Charles VII ; il est aussi
mentionné, dans la réformation de 1427, parmi la no-
blesse de la paroisse, de Mouzillon , dans l'évêché de Nantes.
Il épousa, 1.° Marguerite Garnier, d'ùne maison d'an-
cienne chevalerie ; fille de Maurice Garnier, seigneur de
Barillère, et- de Catherine de • Rochereul • la Frudière ;
2.° Guillemette. de Viesque, fille de Thebaud, seigneur
de Viesque et de la Chasseloire, et de Jeanne de Saint-
Aignan. Le roi Charles VII lui accorda le droit de forti-
fication en 1433, ce qui fut ratifié par Yolande, duchesse
d'Anjou en 1434. II mourut vers l'an 1440, laissant pour
enfants ;	 •

Du premier lit :

1.° Pierre Pantin, qui suit;
z°'Jean Pantin , seigneur de Grasmouton, lequel

fut partagé à viage de la terre de Boischaudeau,
en 1456. Il fut un des.cinquante hommes d'armes
à la double paye de la garde du corps de Fran-
çois .II, duc de Bretagne, dès 146o, et il l'était
encore en 1480 , . entre lesquels étaient les plus
brillants 'noms et qualifias seigneurs dé la pro-
vince, la plus grande partie étant ou chevaliers de
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24	 PANTIN DE LA HAMELINIÈRE.

l'ordre de l'Hermine, ou chambellans, ou grands
fauconnniers, ou grands veneurs, ou grands maîtres
de l'artillerie, ou capitaines de toutes les villes et
châteaux de la province. Jean Pantin fut fait aussi
capitaine du château de Clisson, en novembre
1477, en la place de Raymond de Boissy, fait ca-
pitaine et gouverneur de la comté de Monfort. Il
mourut sans laisser de postérité de Guillemette
Préséaux, sa femme, fille du seigneur de l'Oiseli-
nière, • prés Clisson ;

• 3.° Jeanne Pantin l'aînée , fut successivement fille
d'honneur. de madame Marguerite d'Orléans ,
comtesse d'Etampes et de Vertus, mère du duc
François II, qui lui donna sa maison en la ville de
Nantes, à tout jamais pour en jouir, par acte du
20 novembre 5465. Cette princesse étant morte
le 24 avril 1466, elle passa en la même qualité de
fille d'honneur ab service de Marguerite , duchesse
de Bretagne , première femme du duc François II,
qui lui 'fit aussi don, durant sa vie, de quatre-
vingts livres de rente, monnaie de Bretagne, par
ses lettres du 5 mai 5467.. Elle épousa Alain de
Lescaroux , seigneur dudit lieu, écuyer d'écurie
du duc, comme il appert par actes du 20 sep-
tembre 1474 et du 8 février 1481. Elle mourut
sans enfants ;

4.° Beatrix Pantin , femme de Guillaume de la Motte,
seigneur de Bourgirard et de Longlée;

Du second lit:

5.° Jeanne Pantin la jeune, qui fut aussi successivement
fille d'honneur de Marguerite, duchesse de Bre-
tagne, qui lui donna, par son testament du 22

septembre 5469, deux cents écus neufs, aussi bien
qu'à Jeanne de Coetlogon , sa compagne ; cette
princesse étant morte peu de jours après, le duc
François. II , son mari,- reprit une seconde alliance
en 5471 , avec Marguerite de Foix, auprès de qui
il plaça encore ladite Jeanne Pantin en la même
qualité de fille d'honneur. Elle épousa, par con-
trat du 14 mai 5438 , signé Dupas et Pichon ,
Edouard de Goulaine , seigneur de la Berrière ,
frère de Jean, IV° du nom, seigneur de Goulaine ,
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PANTIN DE LA HAMELINIERE. 	 125
et père de Marguerite de Goulaine, .dame de la
Berrière, femme de Guillaume de Sesmaisons,
seigneur de la Sausinière.

VII. Pierre PANTIN, II° du nom , seigneur de la Ha-
melinière, de la Chaussaire, de Boisrouault, de Bois-
chaudeau, de Grasmouton, de la Vernie, etc: , était ca-
pitaine et gouverneur, pour le roi Louis XI, du château
de Saint-Florent-le-Vieil, sur Loire, en. 1465. Il avait
épousé, vers l'an 1450, Catherine de Savonnières, fille de
Jean IV, seigneur de la Bretesche, chevalier, et de Jeanne de
Sacro, dame de l'Espinay, laquelle eut. 4o liv. de rente en par-
tage, et la tierce partie de la grande dîme de Châteauceaux. Sa
tante, Marie de Savonnières, femme de Jean Buor, che-
valier, lui ayant fait un don, elle en composa  avec Jean,
son frère aîné, pour la somme de deux cents écus d'or
neufs, et lui en donna quittance le 7 juillet 1458. Pierre
Pantin fit son testament le premier mars 14.... , par lequel
il donne, entr'autres choses, à Jean de Cheverue, son
page, deux de ses palefrois. Il .mourut étant père de neuf
enfants qui furent :

.° Pierre Pantin, seigneur de Boisrouault, qui vivait
l'an 1484, suivant l'extrait du registre de la chan-
cellerie de Bretagne, commençant le premier
d'octobre de l'an susdit, dans lequel on voit un
mandemesit du duc François II, adressé à plusieurs
hommes d'armes, entre lesquels était Pierre Pantin,
seigneur de Boisrouault, de se transporter au
Loroux-Bottereau, pour sureté de la place, avec
leurs archers , coutilliers, pages , arbalétriers et
jusarmiers. Il fut depuis tué à la bataille de Saint-
Aubin du Cormier, l'an 1488, sans avoir été
marié;

1.° Guillaume Pantin, seigneur de la Hamelinière,
de Landemont, de la Chaussaire, de la Boissière,
de Grasmouton, de la Vernie, de la Fremon-
dière, etc. , qui épousa, par contrat, du 25 janvier
1478, Patrice Gouy, fille. et héritière. de Sylvestre
Gouy, chevalier, , seigneur '. d u Brandai, et de
Françoise de Sesmaisons,. ,Guillaume Pantin mou-
rin,sans enfants et lui, succéda ;

3.° Jacques Pantin, qui suit;
4.° Tardi Pantin, chevalier de Saine-Jean. de Jéru-
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126	 PANTIN DE LA HAMELINIÈRE.

saleur, dit de Rhodes, tué au siége de Rhodes,
en 148o;

5.° Charles Pantin, destiné aussi à être chevalier de
Rhodes, par le testament de son père. Il fut seigneur
de Grasmouton, par usufruit, et mourut sans
alliance, l'an 153 t ;

6.° Marie Pantin, femme de François d'Elbiest,
chevalier, seigneur de .Touaré, mort en 1503,
trisaïeul de Claude de Bretagne, comte de Vertus,
baron d'.Avaugour;

7.° Catherine Pantin, alliée à Connet des Salles,
seigneur dudit lieu, de la Guere, mort . sans en-
fants;

8.° Renée Pantin,.mariée à Roland le Prestre, écuyer,
seigneur de la Debaudière, juveigneur des seigpeurs
de la Lohière, tige des seigneurs de Lesonnet,
marquis de Châteaugiron;

g.° Jeanne Pantin, qui prit alliance avec Guillaume
de Muzillac, seigneur de VaujQurs, capitaine du
château de Lille;

Io.° Marguerite Pantin, qui épousa 1.° par contrat
du 13 avril 1483, Robert Gautrori, seigneur de la
Porte, puîné de- la maison du Plessis-Gautron,
tige des marquis de Robien; 2.° Guillaume Chenu,
seigneur du Souchereau ; 3.° Jean le Guai, sei-
gneur de la Bouère et de la Guimonnière. '

VIII. Jacques PANTIN, seigneur de Boirouault, par usu-
fruit, étant sur la fin de ses jours, succéda aux seigneuries de
la Hameliriière,-de Landemont,.de la . Chaussaire, de la
Boissière, de Grasmouton, de la Fremondière, de la
Verrie et autres lieux, par la mort, sans enfants, de
Guillaume 'Pantin, son frère aîné. Il épousa Marie des
Salles, ,dame des Salles et de Lauvignière, en Mezange,
de la Guere, dans Ancenis, et de la Chevalerie, dans
Couffé, 'devenue aussi héritière de sa maison, par la
mort sans. hoirs, de Charles, seigneur des Salles et de la
Guere, son frère. Elle était fille d'Eonnet, dit aussi Ray-
monnet des Salles, seigneur des Salles et- de la Guere, un
des cinquante hommes d'armes à la double paye, de la
garde du corps du duc François II, et d'Annette- Ger-
baud, • dame de la- Gerbaudière, de la Chevalerie et de
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Lauvignière. Jacques. Pantin mourut le [2 février 1497,
laissant pour enfants :	 -	 -

. 1.° Jean Pantin, qui suit ; 	 . - -
•2.° Françoise Pantin, religieuse . et prieure de l'abbaye

du Perrâi
3.° Gillonne Pantin, femme, • par contrat du ' 4. jan-

vier 1512, de Pierre Préséaux, seigneur de l'Oise-
linière, de la Guiltière; de la Roche et de Belle-

- Rivière.

IX. Jean Pantin, [I° du nom, seigneur de la Hameli-
nière, de Landemont, de' !a Chaussaire, de la Boissière,
de Boisrouault, de la Guere, des Salles, de la Fremon-
dière, de Grasmouton, de la Vernie, etc., chevalier de
l'ordre du Roi et capitaine de cinquante • hommes . d'armes,
épousa, par contrat du 26 juillet 1515 , Renée de la'
Roché de . Coron, de la maison de Rochechouard, fille
de Jean, seigneur de la Roche , dè Coron et de la Boul-
laye, :chevalier de l'ordre du Roi, et de Mathurine le
Roux dé la Roche des Aubiers, fille  de Louis -le Roux,
seigneur 'de la Roche des 'Aubiers, et de Jeanne d'Aubi-
gné. Jean Pantin laissa pour infants : 	 •

I .° Hardouin Pantin; qui suit;	 .
2.° Jean Pantin, partagé à viage de la terre de la

Guere et antres lieux, chef de la branche .des sei-
gneurs de Guere,-dont . il sera parlé ci-après ;

3.° Jeanne. Pantin, qui épousa, r.° Jean du Coign,
r seigneur dudit lieu, de la Fremoire et din Plessis-

Môussard; .2.° avant 1573, noble homme Hugues de
Gassion, seigneur du Pontet, gouverneur des ville
et château de Nantes, grand oncle du maréchal de
•Gassion, et chef de la branche de Gassion établie en
Poitou, et dont.il ne reste plus que deux filles ; •

4. 0. Catherine-Pantin, femme, par contrât du 8 août
,r54o,-de noble et puissant Jean de Brie, chevalier,
seigneur de la Sorinière, du Fuesle et- de la Hous-
saye, de la maison de Serrant, veuf de Françoise
de Mathefelon; .

5.°. Rose , Pantin, alliée, par contrat du 8 avril 1541,
avec noble 'écuyer Jean le Meignen, seigneur de
l'Ecorce.	 •

•

X. Hardouin PANTIN , chevalier , seigneur de la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



128	 PANTIN DE LA HAMELINIÈRE.

Hamelinière , de Landemont , de la Chaussaire , de la
Boissière ,. des Salles , de Grasmouton , de la Fremon-
dière', etc. , eut pour femme Marie de Cierzai , dame
dudit lieu et du Boisbodard, fille unique et héritière de
Louis , seigneur de Cierzai , chevalier , et de Jeanne
Pierre', fille de Jean, seigneur de la Rocheboisseau, et
de Louise de la Beraudière ; il comparut , en qualité
d'homme d'armes , aux assemblées des ban et arrière-ban ,
montres ' de revues des nobles du' comté de Nantes , en
date des 4 mai 1528, 15 mai 1536 et 28 avril' 1537. Il
mourut le dernier février 1 .539, âgé de 24 alts. Sa femme
mourut aussi 1e . 19 juin 1544, laissant pour enfants :

1.° Hardi Pantin, qui suit ;
2.° Françoise Pantin, qui épousa, par contrat du

28 octobre 1544, Bonnaventure, baron de la Muce
et du Ponthus', banneret de Bretagne , chambellan
du roi Henri 'II, aïeul de David, tige des marquis
de la Muce, et de Marguerite de la Muce, femme
.d'Olivier de Saint-Georges, marquis de Verac, et
mère d'antre Olivier de Saint.- Georges , marquis
de Verac , lieutenant-général des armées du Roi et
commandant en Poitou, fait chevalier de l'ordre
du Saint-Esprit en 08a.

XI Hardi -PANTIN , chevalier , seigneur de la 'Ha-
melinière • , de. Landemont , . la Chaussaire , la Boissière ,
Grasmouton la Vernie , la Frèmondière la Cassemi-
chère, ' Chevreuse, les Navinaux, etc:,., chevalier de
l'ordre du Roi, et lieutenant des gens d'armes: de monsieur
le duc de Nevers, fut. fait depuis capitaine et gouverneur
du château du Tojafïou,. près Nantes, pat lettres du Roi
Henri. III, du 1 &. janvier 15.76. Il .épousa} , par contrat
du 2 novembre. 156r , Isabeau de. Coign , darne dudit
lieu, de 'la Frernoire, et, du Plessis-Moussard,. fille aînée,
et héritière de Jean, seigneur de Çoign , etc. , .et de
Jeanne Pantin. Il< mourut le 28 tuai 08o,. laissant pour
enfants :

I.° Louis. Pantin, qui suit ;
2.° Perrine  Pantin , dame dé la • Chaussaire et du

fief des Salles , en Saint-Gerçon , femme , en 15o2 ,
d'Olivier Duvau, seigneur de la Bretesche et de
Mille.
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PANTIN DE . LA HAMELINIÈRE.	 29

3,° Marguerite Pantin, épousa 1.° Robert le Gai,
de la Fautrière , seigneur de la Gasnerie, puîné
des vicomtes de Forges; 2.° Magdelon d^ Brie,
chevalier seigneur de la Benaudière, du feu et dé
la châtellenie de là Barbottière, près Laval, puîné
de la maison de Serrant ;

4.° Françoise Pantin , alliée avec Jean Moreau,
écuyer , seigneur de la Sausaye et de la Brelandière,
gouverneur d'Oudon, morte sans enfants.

X11. Louis PANTIN , seigneur de la Hamelinière , de
Landemont , etc. , etc. , enseigne des gens d'armes de mon-
sieur le duc de Mercoeur; épousa, par contrat du 4 juillet
1 58 7 , Susanne de Baucé, dame Duplessis-Beaucé , de
Beauvais, de Bourgbarré, etc. , fille aînée et principale
héritière de Jean de Beaucé , et de Jacqueline de la
Boiiexière. De ce mariage:

1.° Claude Pantin, qui suit ;
2.° Auffray, seigneur de la Chaussaire et de la

Boexière, par usufruit, mort sans alliance, en 163 I ;

3.° Jacqueline Pantin, épousa, par contrat da 5 sep-
tembre 1609, René Dubois, seigneur d'Ergonne
et de la Grange ;

4.° Françoise Pantin , femme , par contrat du 7
août 16og, de François, seigneur de Juigné de
Laubinaye, du Parvy et de Pervilly ;

5.° Suzanne, mariée, par contrat du r3 avril 1610,
à Hector de la Cour, seigneur du Plessis-Bellière,
du Bois Garnier, du Fresne et de la Rablaye.

XIII. Claude PANTIN, baron de- la Hamelinière et de
Landemont, Châtelain du Coign, etc. , etc. , chevalier de
l'ordre du Roi, épousa, par contrat du t t octobre 1622,
Marie de la Crossonnière , dame du Vau de Denée , de
Cossé et de Mozai, fille unique et héritière de Charles ,
seigneur de la Crossonnière, etc., chevalier de l'ordre : du
Roi, et de Marie de Sévigné, fille de Joachim, baron
de Sévigné et d'Olivet, dont il eut pour enfants :

1.° Samuel Pantin, qui suit ;
•2.° Marie Pantin, femme, parcontrat du 2 juin 1652,

de Guy des Vaulx de Levaré, chevalier, seigneur
de.Lauresse et de Saint-Victor;

3.° Elisabeth Pantin, mariée, par contrat du 17
août 1656, avec François de Cherité, chevalier,
seigneur de Voisins et de Soullepuy.
o.	 9

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



13o	 . PANTIN DE LANDEMONT.

XIV. Samuél PANTIN, marquis de la Hamelinière,
baron de Landemont , servit Sa Majesté. en l'armée de
Flandre, commandée par monsieur le prince, en qualité
de volontaire, avec deux gentilshommes auprès de lui,
train et équipage, suivant deux certificats , l'un du ma-
réchal de Grammont , l'autre , du seigneur du Plessis-
Bellière , maréchal de camp , en date du 7 septembre i 648 ;
il fut fait capitaine de chevau-légers, en 1652, et s'allia,
en 1664, avec Madelaine de Bidé, dame de Ranzé , de-
puis remariée à Gabriel de Beauveau, marquis du Rivau,
de laquelle il eut pour enfants :

I.° Sébastien-Philippe Pantin, marquis de la Hame-
linière, officier de dragons, tué en Allemagne,
par un capitaine de hussards, qu'il avait fait son
prisonnier, et qu'il avait oublié de désarmer, en
septembre 1693 ;

a.° Charles Pantin, dit le chevalier de la Hame-
linière, garde de la marine , sur qui fut vendue,
par décret, la terre de la Hamelinière, possédée
par ses ancêtres depuis les tems les plus reculés;
mort en 1720, sans laisser de postérité de Renée
du Mortier , sa femme , fille aînée et héritière
d'Honorat du Mortier, chevalier, seigneur de la
Ruchesnière, et de Renée de la Poëze ;

3.° Hardi-François Pantin ;
4.° Marie - Madeleine - Françoise Pantin, demoiselle

de la Hamelinière, fille d'honneur de madame la
princesse de Conty, morte sans alliance, en 173...

5.° Anne Pantin, demoiselle de Landemont, mariée.

XV. Hardi-François PANTIN, dit le baron de Lande-
mont, brigadier des mousquetaires noirs, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, retiré du service
avec pension, devenu marquis de Lignières , et baron
de Vaux, ayant succédé au marquis de Charnacé , son
cousin ; épousa, le août 1724 , dame Madeleine-Eli-
sabeth Subleau, de la Mauvoisinière, fille de messire Oli-
vier Sableu, chevalier, seigneur de la Mauvoisinière ,
et de dame-Anne-Charlotte de Ricouart. Il mourut le 5
août 1736, âgé de 61 ans, laissant pour enfants :

I .° Louis-Alexandre Pantin, qui suit;
2.° Charles - François , qui a fondé la deuxième

branche rapportée plus bas;
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PANTIN DE LA GUERE.

3.° Jacques-Hardi Pantin, dit l'abbé
4.° Madelaine-Julie Pantin, mariée,

1751 , avec Charles Ascension ,
gneur de Ricouart , son cousin
parlement de Paris ;

5.° Marie-Thérèse, demoiselle de Lan

13 

de Landemont ;
au mois d'août
chevalier, sei

, conseiller au

demont.

XVI. Louis - Alexandre PANTIN DE LANDEMONT , cheva-
lier, seigneur de la baronnie de Vaux, au Maine, ca-
pitaine d'infanterie , dans le régiment de Bourgogne , a
épousé le 26 janvier 1755, dame Marie-Anne Pantin de
la Guere, sa cousine au septième degré, fille de messire
Philippe-Auguste Pantin , chevalier , seigneur de la Guere ,
et de Françoise de la Grée, dame de Briacé et de Lhou-
dière. De ce mariage est né :'

XVII. N.... PANTIN, baron de Landemont, colonel de
cavalerie , chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Ba-
vière, ancien chevau-léger de la garde ; il a été présenté
au Roi en 1774. Il n'est pas marié.

SECONDE BRANCHE

XVI. Charles - François PANTIN , dit le chevalier de
Landemont, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a épousé made-
moiselle du Tremblay, et a laissé :

XVII. Louis - François - Jean PANTIN, baron de Lan-
demont, colonel , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis, marié en 1790 à Marie - Adélaïde de
Pantin de la Guere, sa cousine, de laquelle il a laissé :

1.° Auguste-Louis-Jean Pantin , baron de Lande-
mont, lieutenant au 3° régiment d'infanterie de
la garde royale;
Charles - Bruno - Hyacinthe, sous - lieutenant au

7° régiment de dragons ;
3.° Louis - Philippe- Bernardin, sous-lieutenant au

5 0 régiment de la garde ;
4.° Alexandre-Ange-Pélage , garde du corps du Roi ;
5.° Félix Pantin de Landemont.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Guere.

X. Jean PANTIN , seigneur de la Guere, fils puîné de
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1.32	 PANTIN DE LA GUERE.

Jean Pantin , II° du nom , seigneur de la Hameli-
nière , etc.... , et de René de la Roche de Coron , • de
la maison de Rochechouard , fut partagé à viage , sui-
vant l'assise du comte Geoffroy, par Hardouin Pantin ,
seigneur de la Hamelinière, son frère aîné. Il épousa ,
en 1553 , Antoinette de la Poéze, dame de l'Isle Vaslin ,
fille de François, seigneur de la Poéze, de la Naulière,
de la Bretesche , etc... Et de Perrine du Dan , dame
de la Jonchère , laquelle étant veuve , mère et tutrice
de Hardouin Pantin, son fils unique , qui suit , tran-
sigea avec Hardi Pantin , son neveu , seigneur de la
Hamelinière, pour la propriété de la terre . de la Guere,
qu'il lui laissa, au moyen de quoi elle renonça à toutes
successions directes collatérales , échues ou à écheoir ,
par traité du 20 avril 1564. Jean Pantin, 1I1 e du nom,
laissa pour enfant et pour fils unique.

XI. Hardouin PANTIN, seigneur de la Guere, du Ver-
' ger de l'Isle Vaslin , etc.... S'allia en 158r , avec dame

Anne Chenu de Clermont , de la maison de Chenu ,
Prince d'Yvetot en Normandie, et fille de Jean Chenu,
chevalier seigneur de Clermont , de Lendormière de
Saint - Philbert , etc.... Et de Mathurine de Brecel , fille
de Christophe, seigneur de la Seilleraye et. de Catherine
du Chaffault. Ils eurent pour enfants.

1.° Gilles Pantin, qui suit ;

2.° Isabeau Pantin, qui épousa, 1.° en 1603, Gil-
bert de Mastel, chevalier, seigneur de Palluau,
la Naulière , la Venessière , Patissière , etc. ;
2.° Pierre du Brenn, chevalier, seigneur de la
Mauvoisinière, de la Turmalière et de Lire.

XII. Gilles PANTIN, chevalier , seigneur de la Guere ,
du Verger , de l'Isle Vaslin, etc.... , capitaine de cent
hommes des ordonnances du Roi, et aussi de cent cin-
quante hommes de pied français , au service des états
d'Hollande , . gouverneur des ville et château d'Ancenis ,
en 1636. Le roi Louis XIII pour le récompenser de
ses services, lui fit don de son droit de dixième des
mines de Bretagne, pendant dix ans, en 1646. I1 mou-
rut le 7 mars 1659. I1 eut pour femme, en 1625, Fran-
çois Laurens , dame de la Noé, Laurens de Passai , et
de Larandière, morte en 1681, et fille de Julien, che-
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PANTIN DE LA GUERE. 	 1 33
valier, seigneur de la Noe, Laurens, et de dame Yvonne
Charette. Ils laissèrent pour enfants :

I .° Julien Pantin, qui suit :
a. .° Claude Pantin, prieur de la Lande et de Saint-

Amant ;
3.° Michel Pantin , dit le chevalier de la Guere,

enseigne des vaisseaux du Roi, tué au siège de
Candie le 25 juin 1669;

4.. 0 Jacques Pantin, chevalier, seigneur de Villaro,
mari de Louise de Jacquelot, vicomtesse de la
Motte, dame de la Rouaudière ; et père de Pierre
Pantin, seigneur de la Rouaudière, qui, de dame
Marguerite de la Thebaudaye, sa femme, eut plu-
sieurs enfans, et, entr'autres, Pierre-René Pantin,
chevalier, seigneur de la Rouaudière, qui a épousé.

en,1728, Marguerite-Marie-Paule Hay de Bon-
. teville, dont il n'a eu que deux filles ;
5.° Claude Pantin, dit le chevalier de la Guere,

lieutenant des vaisseaux du Roi, et capitaine d'une
compagnie de marine, mort au service sans al-
liance ;

6.° Jacques Pantin , chapelain des châteaux d'An-
cenis et de Varades ;

7 .° Françoise Pantin, alliée en 1651, à Cosme de
Beauveau Sassé et de la Chabossière, capitaine de

chevau-légers, ayeul de madame la marquise de
Mont-Luc ;

8.° Jeanne Pantin, fille d'honneur de la Reine-mère
et régente Anne d'Autriche, en 1663, femme de
Claude le Rebours, , chevalier, seigneur de Chas-
tillon, etc. , fait depuis conseiller d'honneur au
parlement de Paris, mort le 14 mai 1718 ;

q.° Elisabeth Pantin, femme, sans enfants, de Ni-
colas Boulleau , chevalier , seigneur de Noisil,
petit-fils du chancelier de Navarre de ce nom ;

ro.° Catherine Pantin, mariée au seigneur de la Le-
vraudière, et mere-de la comtesse de Venizel, en
Bourgogne.

XIII. Julien PANTIN, chevalier, seigneur de la Guere,
de la Noe, de Passay, de Leraudière, de l'isle Vaslin, du
Verger, etc., doyen de la noblesse des états de Bretagne,
présida par élection dans l'ordre de la noblesse, aux états dc
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134	 PANTIN DE LA GUERE.

Vitré de 1705. I1 épousa, dès l'an 1652, Françoise Bon-
neau, dame de Preuil de la maison des comtes ' de Pur-
non en Touraine, seigneurs de Rubelles , fille de Jean,
seigneur de la Maison - Neuve, de Preuil, de la Marout-
tière et de Forzans, et de Rénée, fille de François, sei-
gneur de la Noue - Collin, doyen du parlement de Bre-
tagne, et de Jeanne Gautier, fille de Jacques, seigneur
de Launay, conseiller au même parlement. Julien Pantin,
sur le vu de ses titres, fut maintenu, lui et son fils aîné,
en la qualité de chevalier et déclarés nobles d'ancienne
extraction, par arrêt de la chambre de la réformation de
la noblesse de Bretagne, du Ig août 1669. I1 mourut le
13 octobre 1708, et elle, dès te 17 juin 1703, laissant
pour enfants :

1.° Jean - Baptiste - Joseph Pantin, comte de la Guere,
filleul de Louis-Joseph, duc de Vendôme, et de
Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, depuis duchesse
de Savoie, dite Madame Royale; il fut élevé page
du Roi, puis enseigne de la colonelle du régi-
ment royal artillerie, et mourut à Paris sans
alliance, en 7695 ;

2.° Claude Pantin, dit le chevalier de la Guere, ca-
pitaine de dragons dans Senneterre, tué au com-
bat de la Marsaille; le 4 octobre 1693 ;

3.° Jacques-Philippe Pantin, qui suit ;
4°. François Pantin, dit le chevalier de la Guere,

seigneur de Bellisle, ' capitaine d'infanterie dans
Froulay , épousa , en 1 707 , Ursule-Henriette
Goïon de Matignon, fille de Claude-Charles,
comte de Marcé, vicomte de Terechant, et de
Henriette - Claude de la Muce, baronne dudit
lieu et du Ponthus, dont est issue Élisabeth-Char-
lotte-Céleste-Françoise Pantin, qui a épousé, le
23 mai 1 726 , Charles-François d'Andigné, dit
le marquis d'Andigné , ci-devant chevalier de
Malte ;

5.° Marie-Angélique Pantin, religieuse ursuline à
Ancenis, morte en 1715.

XIV. Jacques-Philippe- PANTIN, chevalier, seigneur
comte de la Guere, etc., épousa I.° le 24 juillet 170o,
Renée Gabart, fille de Jacques Gabart, chevalier , sei-
gneur de Rollieu, conseiller au parlement de Bretagne,
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PANTIN DE LA GUERE.	 135
et de dame Renée Martin des Hurlières, dont deux en-
fants morts jeunes; 2.° il épousa, le 5 septembre 1713,
Jeanne Guyonne de la Roche-Macé, dame de la Pil-
lardière, fille de François, chevalier, seigneur de la
Roche-Macé, aussi conseiller au parlement de Bretagne,
et de Jeanne-Françoise de Kergoson. Il mourut le 3o oc-
tobre 1 734, laissant pour enfants :

1.° Philippe-Auguste Pantin, qui suit;
2.° Pélagie Pantin, demoiselle de la Guere, morte

jeune;
3.° Marie-Angélique Pantin, morte au berceau.

XV. Philippe-Auguste PANTIN, chevalier, seigneur de
la Guere, etc. , né le 29 juin 1714, épousa : 1 .° le 4 oc-
tobre 1735, Françoise de la Grée, dame de Briacé et de
Lhoudière , fille de Louis de la Grée, chevalier, sei-
gneur de Lhoudière, et de Marie du Maz, fille de Claude
du Maz, chevalier, seigneur de Villeneuve, et de dame
Marie de Montmorency, laquelle étant morte le 1 7 mars
1740, âgée de 33 ans, il épousa 2-.° le 31 décembre 1742,
Angélique Boussineau, dame du Roualle, et en partie,
des Hayes Gasselin, fille de messire André Boussineau,
seigneur de la Palissière et de dame Angélique Desca-
seaux. Il eut pour enfants :

Du premier lit :

1.° Pélagie-Angélique Pantin, née le 23 août 1736,
et morte le 22 mai 1740, âgée de trois ans et
neuf mois;

2.° Marie-Anne Pantin, demoiselle de Briacé, née
le 3o septembre 1737, a épousé, le 26 janvier
1755, Louis-Alexandre Pantin, chevalier, baron
de Vaux, son cousin au septième degré;

3.° Marie-Henriette Pantin, née le 5 novembre
1738, morte le 4 mai 1741, âgée de deux ans et
six mois;

4.° François-Philippe Pantin, né le 2 mars 1740,
mort le 15 mars suivant;

Du second lit :

5.° Jeanne-Angélique Pantin , née le ro novembre

1743=
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r 3	 PANTIN DE LA GUERE.

6.° Julie-Françoise Pantin, née le 4 novembre 1744;
7 .° Philippe-André Pantin, marquis de la Guere,

né le 13 février 1746, mort en 1813. Il avait
épousé Geneviève de la Prévalaye, fille du "mar-
quis de la Prévalaye, cordon rouge, comman-
dant le port de Brest, qui avait pour frère le
chevalier de la Prévalaye, maréchal de camp,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Ils eurent une fille, Marie-Adélaïde Pantin
de la Guere, mariée à François-Jean Pantin,
baron de Landemont;

8.° Bernardin-Marie, dont l'article suit;
g.° Marie-Renée-Hyacinthe Pantin, née k 8 no-

vembre 1748;
10.° Marie-Aimée-Adélaïde Pantin , née le 9 mars

1753, mariée à Henri Rousseau de la Porte,
marquis de la Meilleraye.

XVI. Bernardin-Marie PANTIN, né le 5 juin 1 747, dit
le chevalier de la Guere, capitaine au régiment de Pen-
thièvre, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, a épousé Thérèse-Delphine Alix ; de ce
mariage sont issus :

I.° Jean-Bernardin Pantin, comte de la Guere, né
à Orléans, le Io octobre 1795, sous-lieutenant
dans le troisième régiment d'infanterie de la garde
royale, chevalier de l'ordre noble de Hohenlohe ;

z.° Louis-Julien-Léon Pantin, dit le chevalier de la
Guere.

Armes: D'argent, à la croix de gueules, cantonnée de
quatre molettes d'éperon à cinq raies du même. Te-
nants: deux anges revêtus des émaux de l'écu. Cimier :
une queue de paon, miraillée d'or , entre un vol ban-
neret ; cri : Pantin, hardi en avant. Devise: Crux dux
certa salutis.Cop
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DE ,MMAUSSAC.	 r37

MAUSSAC, dans la vicomté de Turenne. Une lettre
écrite en patois languedocien , de l'an 1414, par un
Maussac, ferait présumer que cette famille serait origi-
naire du Languedoc, et même qu'elle prend son nom d'un
fief, terre, ou seigneurie , qui existe dans ce pays. Quoi
qu'il en soit, suivant un extrait des registres du conseil
d'état du Roi, du 21 juillet 1 759, c'est une noble et
ancienne famille, établie dans la vicomté de Turenne.
Ceux de ce nom y ont joui, dans tous les tems, des
priviléges attachés à la noblesse, ont été reconnus pour
gentilshommes, non - seulement par les seigneurs de cette
vicomté, mais encore depuis qu'elle a été réunie ik

la couronne. La perte que cette famille a faite de la
plus grande partie de ses titres primordiaux,' ne nous per-
met pas cependant d'en remonter une filiation suivie
avant le XV° siècle.

I. Noble Jean DE MAUSSAC, sénéchal de la vicomté de
Turenne , demeurant au lieu de Collonges, en Limosin,
acquit, ler 9 mars 1430, de noble Nicolas de Guischard,
seigneur de Cavaniac, une redevance de 17 setiers de
froment, six quartons d'avoine, deux pouces et cinq
sols d'argent , à prendre sur les tenanciers du village de
la Martinie, paroisse de Ligneyrac en Limosin.

II. Noble Jean DE MAUSSAC, fils du précédent, rendit,
le 27 décembre 1497 , hommage de ses fiefs, situés dans
la vicomté de Turenne : cet acte est en latin.

III. Noble N.... DE MAUSSAC , sénéchal de la vicomté de
Turenne, probablement fils du précédent, reçut une
lettre, en original, du vicomte de Turenne, datée du
19 mars 1575: et signée votre ami Turenne, par la-
quelle on voit que ce prince a recours audit de Maussac,
comme à un de ses principaux vassaux, pour qu'il lui
donne la somme de 400 écus d'or sols, afin de l'aider à
faire la guerre contre ses ennemis. Il paraît, par l'extrait
des registres du conseil d'état ci-dessus cité, que ledit
de Maussac eut pour fils :

1V. Noble Bertrand DE MAussAc, écuyer, seigneur
de Sauvaniac , marié à demoiselle Marguerite de la
Porte , laquelle testa , le 12 avril 1586. Elle donna a
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138	 DE MAUSSAC.

noble Pierre, son fils aîné, qui suit, la somme de cinq
sols tournois, outré ce qu'elle lui avait constitué en dot
lors de son contrat de mariage; fit différents legs à
Jacques et Joseph de Maussac, ses autres enfants ; et ins-
titua son héritier universel Bertrand de Maussac , son
mari, à la charge de• rendre son hérédité à ses enfants.

V. Pierre DE MAUSSac, écuyer, seigneur de Sauva-
niac, rendit hommage, le 8 janvier 16o1, tant pour lui
que pour noble Bertrand, écuyer, seigneur dudit lieu,
et demoiselle Marguerite de la Porte, ses père et mère,
à Henri de la Tour, duc de Bouillon, prince souverain
de Sedan, vicomte de Turenne, des fiefs qu'il possé-
dait dans sa vicomté. Cet acte énonce des titres de 1497
et 1518, qui prouvent que plus d'un siècle avant 16or,
ses aïeux possédaient des fiefs, et prenaient les qualités
de noble et d'écuyer. Il épousa, par contrat du 17 jan-
vier 1593, damoiselle Susanne de Félines de la Re-
naudie, fille de Jean de Félines, seigneur de la Re-
naudie et de damoiselle Louise de Beaumont. Il était
veuf quand il fit son testament, le 7 mars 1608, où il
nomme ses enfants, savoir :

1.° Jacques, qui suit ;
2.° Souveraine de Maussac, mariée, par contrat passé

au lieu de Collonges, le 17 juin 162o, avec noble
Jehan de Chabriasac-du-Vialart, fils de feu noble
Jehan de Chabriasac, seigneur de Sarrazac, et de
damoiselle Anne de Vignareil;

3.° et 4.° Louise et Marguerite.

VI. Jacques DE MAussAc, écuyer, seigneur de Sau-
vaniac et de Fourmagnac, institue héritier universel par
le testament de son père, servit dans les chevau-légers
de Sa Majesté, paya, le 28 avril 1619, à Jean de
Vezy, différentes sommes qui lui étaient dues en qua-
lité d'héritier de Pierre de Maussac, son père; et dans
un cahier contenant six reconnaissances passées au pro-
fit dudit Jacques, en date du 20 novembre 1619, on
voit qu'il prend les qualités de noble et d'écuyer. Il as-
sista au contrat de mariage de demoiselle Souveraine de
Maussac, une de ses soeurs, et obtint un mandement
pour se faire payer des sommes qui lui 'étaient dues,
dans lequel il est qualifié écuyer. Il épousa, par con-
trat du 20 février 1621, damoiselle Madelainc du So-
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DE MAUSSAC,	 139
lier, fille de messire Etienne du Solier, et de feu da-
moiselle Françoise de Plas-de-Salgues il était mort le
28 janvier 1656, que sa veuve passa une procuration
à Jacques de Vezy, avocat en la cour, pour traiter du
mariage d'Etienne, son fils. Leurs enfants furent :

.° Etienne, qui suit ;
2.° Jacquette de Maussac , mariée, par contrat

du 3 juillet 1661, passé au lieu de Collonges,
en la maison d'Etienne , son frère, avec noble
Charles de Bar , écuyer , seigneur de Marian-
bon, de Saint-Michel et du Bourg de Saint-Fe-
riolle.

VII. Etienne DE MAUSSnc, écuyer, seigneur de Sauva-
niac et de Fourmagnac, reçut une reconnaissance de dif-
férents biens situés dans le territoire de Friac, passée le
26 avril 1662, à Collonges en Limosin, par noble Jean
Ramade, seigneur de Friac. Il fit un accord , le 26 no-
vembre 1666, avec le même Jean Ramade, concernant
un pré, pour l'usage de certaines eaux; et le 14 mars
1685, la cession lui fut faite d'un banc, sur le tombeau
de ses ancêtres, dans l'église paroissiale de Collonges,
par Antoine de Vezy, avocat en la cour et marguillier-
syndic de la fabrique de ladite église. Il fit son testament,
le 14 juin 1687, par lequel il donne à son fils aîné Pierre,
le domaine d'Espeich, aux conditions qu'il payera ses
legs en leur éntier à ses autres enfants, veut que Madelaine
de Favars, sa soeur, ait part aux habitations dudit do-
maine d'Espeich, pendant sa vie , comme une de ses
filles ; et déclare donner , pour supplément de légitime,
à chacune d'elles, 6o livres, et à chacun de ses enfants
mâles celle de 5o livres. Il avait épousé, par contrat du 3o
janvier 1656, passé à Argentac en Limosin , damoiselle
Françoise Dusser-Duras, fille de Jean Dusser, seigneur,
de Lavergne et de Saint-Hilaire, et de damoiselle Jeanne
de Fabrie, dont, entr'autres enfants :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Antoine , écuyer, garde de la marine en 1683,

et successivement enseigne de vaisseau. Ses ser-
vices militaires ont été récompensés par des pen-
sions et la croix de Saint-Louis, qu'il a obtenue,
le to décembre 1 7 21. Il est décédé à Brest, le 3o
juillet 1728, veuf de Marie Anne Bécassé, dont
il eut :
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DE MAUSSAC.

N.... de Maussac, écuyer, reçu au nombre des
cadets-gentilshommes destinés à servir dans
la compagnie des colonies. Il a été successi-
vement enseigne d'une compagnie d'infan-
terie, vacante à Saint-Domingue, le 24 avril
1732, lieutenant , le t er septembre 1734,
capitaine, le 12 juin 1742, et chevalier de
Saint-Louis, le 25 août 1754, dont il a reçu
la croix, par ordre de S. M., de M. le mar-
quis de Vaudreuil, commandant-général et
en chef des isles de l'Amérique sous le
vent ;

3.° Madelaine de Maussac, appelée Mademoiselle de
la Borie, mariée, par contrat du 2 janvier 1690,
it Louis de' Couzages de la Rochefoucaud, écuyer,
seigneur de Chavaniac, demeurant au château de
Couzages, fils de messire François de la Roche-
foucaud, seigneur, comte de Couzages, etc. , et
de Louise de Saint- Marchiat.

VIII. Pierre DE MAUSSAC, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Sauvaniac et de Fourmagnac, reçut une lettre
du duc d'Albret, vicomte de Turenne, le 7 avril 1696,
par laquelle il l'invite de se rendre à Turenne, comme les
autres gentilshommes, qu'il voulait consulter sur les af-
faires de sa vicomté ; cette lettre, en original, est signée
duc d'Albret. Il épousa, 1.° par contrat du 15 août 1686,
Isabeau de Lavergne, fille d'Etienne de Lavergne, et de
Marie de Certain; et 2.° par contrat du 22 janvier 1695,
damoiselle Marie Damadon, fille de feu noble Jean,
écuyer, seigneur de la Roche, et co-seigneur de la ville
de Meyssac, en Bas-Limosin. Il rendit hommage, le 6
mai 1698, à Godefroi-Maurice de la Tour-d'Auvergne ,
souverain duc de Bouillon, pour ses fiefs situés en la vi=
comté de Turenne , et en rendit un autre , le 12 mai
1710, pour les fiefs, cens, rentes et autres biens nobles
qu'il possédait dans les paroisses de Collonges, Chau-
fours, etc., au même duc de Bouillon. On a de lui plu-
sieurs actes d'échanges, des années 17to et 1715, et une
reconnaissance d'un bail emphytéotique , du 22 février
1708, qu'il passa , de plusieurs terres , vignes et bois, à
différents particuliers. Il fit son testament, le 1 °° février
; 7 2T, par lequel il veut être inhumé dans l'église de Col-
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DE NIAUSSAC.	 141
'longes, au tombeau de ses prédécesseurs, et il y nomme
quatre enfants qu'il eut de son second mariage, savoir :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Gaspard, auquel sa mère, par son testament du

31 décembre 1738, légua la somme de cinq cents
livres;

3.° Marie de Maussac, laquelle .était mariée à Jean
des Vignes, du lieu de Saillac, lors du testament
de sa mère (où elle est aussi mentionnée avec son
frère et sa soeur), laquelle lui constitue une dot
suffisante, et lui lègue cinq sols une fois payés, et
cinquante livres en compensation, pour l'équiva-
lent de son linge;

4.° Madelaine , religieuse professe, à Sainte-Ursule
de la ville de Beaulieu.

IX. Jean DE MAUSSAC, chevalier, seigneur de Maus-
sac, de Sauvaniac et de Fourmagnac, institué héritier
universel, par le testament de sa mère, à la charge de
payer tous ses legs, rendit foi et hommage au duc de
Bouillon, des fiefs qu'il possédait dans sa vicomté de Tu-
renne, et fut maintenu dans sa noblesse d'extraction,
par arrêt du conseil d'Etat du Roi, donné à Versailles,
le 21 juillet 1759, signé Louis, et plus bas, Phélypeaux,
enregistré à la cour des Aides de Clermont-Ferrand, le
27 août suivant, et depuis, en la chambre des comptes
de Paris, le 14 février 1770. Il est mort en 17...., et avait
épousé, par contrat du t°! septembre 1721, Louise de
Michel-de-Leyrac, fille d'Antoine de Michel, seigneur
de Leyrac, et de Françoise de Brias, dont il eut :

I.° Charles-Antoine de Maussac, chevalier,. seigneur
de Sauvaniac, Fourmagnac, baron de Saint-
Chéron , en Champagne , seigneur engagiste de la
vicomté de Turenne et autres lieux, né le t er oc-
tobre 1723, est entré d'abord au service, en
qualité de garde du corps, s'est trouvé aux ,ba-
tailles de Fontenoy, en 1746 et de Rocoux,
en 1745 ; et de Lawfelt, en 1747. Etant de service
à Versailles, le '23 janvier 1748, il eut le bonheur
de sauver la vie à M. le Dauphin, père du Roi
régnant, . dans une chute des plus dangereuses,
que ce prince fit, au bas de l'escalier de la garde
robe du Roi, en le retenant dans ses bras. Madame
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142 DE MAUSSAC.

la Dauphine: voulut d'abord que pour un si grand •
service rendu, on lui donnât un régiment, et com-
mença par lui accorder une pension de 3oo livres
sur sa cassette, et feu S. M. Louis XV, le ter

mars' suivant, lui en accorda une de cent pistoles,
à recevoir sur le trésor royal, avec commission de
capitaine de cavalerie, et la promesse du premier
bâton d'exempt de ses quatre compagnies de
gardes, qui viendrait à vaquer, ce qu'il a obtenu
en octobre 175o, dans la compagnie de Luxem-
bourg. Le duc de Gesvres, alors gouverneur de
Paris, vint, au nom de la ville, le remercier du
grand service qu'il venait de rendre au Roi, à la
famille royale et à toute la nation. M. le Dauphin
lui donna alors cinquante louis pour son uniforme ;
et le Roi, en 1751, lui accorda une seconde pen-
sion de 5oo livres sur sa cassette. En 1754, Sa
Majesté lui donna un brevet de mestre de camp de
cavalerie, et le décora de la croix de Saint-Louis.
En 1759, M. le Dauphin lui accorda encore une
pension de 800 livres sur sa cassette, avec une gra-
tification de quarante louis. Le dérangement de sa
santé ne lui permettant plus de continuer ses ser-
vices, il obtint six cents écus de pension de re-
traite, et toutes les autres lui furent conservées
en faveur du service qu'il avait rendu au Roi, au
prince et à l'Etat. Charles-Antoine de Maussac a.
obtenu, par arrêt du conseil, du 14 décembre
1770, en échange de ses pensions, la jouissance
à vie des revenus, droits et honneurs des do-
maines de la vicomté de Turenne appartenant au
Roi. I1 est dit, dans cet arrêt, que c'est par grâce
spéciale, et sans tirer à conséquence pour aucun
autre, et que c'est pour avoir sauvé la vie à feu
M. le Dauphin, fils unique et présomptif héritier
de la couronne, etc. Il a pris, le 8 janvier 1772,
possession des domaines de la vicomté de Turenne,
et, au mois de juin suivant, de la prevôté de
de Ganiac. Il a épousé, par contrat passé devant
de la Rue, et son confrère, notaires au châtelet
de . Paris, le 9 septembre 177 r , Catherine-Fran-
çoise Charlotte de Pons, fille unique de Pierre-
Charles, chevalier, marquis de Pons, seigneur,
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DE MAUSSAC.	 143

baron de Saint-Chéron, d'Anruel et Pontliezars,
ancien capitaine d'infanterie, et de dame Barbe-
Catherine de Baudenet ; mort sans postérité ;

2.° Gaspard, mort en bas âge ;
3.° Jean, chanoine de l'église cathédrale, et vicaire-

général du diocèse de Limoges , prieur-commen-
dataire de Saint-Maurice - lès - Senlis , et grand-
chantre de la collégiale de Saint - Martial de
Limoges ;

4.° Jean-Baptiste , bachelier en théologie de la fa-
culté de Paris, grand vicaire, et chanoine de l'é-
glise cathédrale de la Rochelle ;

5.°.Autre Jean, dont l'article suit;
6.° Louis-Henri, grand-vicaire et chanoine de Beau-

vais, aujourd'hui premier aumônier de l'école
royale de Saint-Cyr, et vicaire - général de Ver-
sailles ;

7:° Marie ;
8.° Marie-Aimée;
g.° Marie-Miotte;
1o.° Autre Marie , reçue à Saint-Cyr, au mois de

juillet 1751 , sur ses preuves de noblesse, d'où
elle est sortie en 1772 ; elle a épousé, le 22 sep-
tembre 1773 , messire Jean Dumas , chevalier ,
seigneur de Ganiac, en Périgord;

11.° Henriette, morte en bas âge ;
1 2.° Suzanne de Maussac , morte de la petite vérole ,

â Saint-Cyr, le 13 octobre 1753.

X. Jean DE MAUSSnc, chevalier, successivement cor-
nette au régiment Dauphin, en 1758 ; sous - lieutenant, en
1763; sous-aide-major, en 177o; aide-major , au mois
d'octobre 1773; gratifié au mois de janvier 1 774, par le
Roi, alors Dauphin, d'une pension de 3oo livres sur sa
cassette, laquelle a depuis été augmentée de 600 autres
livres, à recevoir . sur l'extraordinaire des guerres ; colonel
du régiment de MONSIEUR, dragons, (le roi Louis XVIII),
mort le 17 juin 1816 , avait épousé Marie - Henriette
Audebert de Fommobert, duquel mariage est issu :

Louis-Stanislas-Xavier de Maussac, filleul de S. M.
Louis XVIII , né en 1788 , chef d'escadron dans
l'état-major de la garde royale.
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144	 DUMAITZ DE GOIMP'J.

Armes : D'or , à un chevron de gueules , accompagné
de trois étoiles d'argent, 2 et t. Supports: deux dragons
ailés d'argent ; couronne de comte.

DUMAITZ DE GOIMPY , maison noble, originaire
d'Artois. Le nom de Dumaitz est un de ceux sur lesquels
il se trouve une orthographe très-variée. Il est écrit dans
les titres de cette famille tantât DumetZ ; Dumets , du
Maits , Dumaits , du MaitT , Dumaig ; cette dernière
manière ayant prévalu , ce sera celle que nous suivrons.
Pierre Dumaitz vivait en 1400, suivant les titres qui
existaient aux archives de Malte à Paris. Il est nommé
dans les preuves de noblesse maternelle fournie par N....
le Febvre de la Malmaison, chevalier de Malte. C'est par
ces mêmes pièces qu'on sait que ledit Pierre Dumaitz ,
cadet d'une famille éteinte dans la maison de Lens, en
Artois, a fait, en 1418, l'acquisition d'un quart' du fief
de Goimpy, et de la totalité de celui de Montorgueil.

Les guerres civiles ayant enlevé tous les titres de pro-
priétés et autres papiers de cette famille, on n'en peut
remonter la filiation suivie qu'à •

I. Pasquier DUMAITZ , seigneur de Goimpy et de Go-
metz - la - Ville, qui épousa Marie de Louvencourt, la-
quelle vivait en .1599, ainsi qu'il se voit par une foi et
hommage portée par les deux époux, aux seigneurs de la
chapelle d'Aunainville, à cause de la terre de Goimpy,
acte dans lequel elle est qualifiée demoiselle. Leurs en-
fants furent :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Autre Jean, secrétaire de la chambre du Roi ;
3.° Renée, femme de N... Regnard de Clerbourg ;
4.° Marie, femme d'Antoine,' ou selon le nobiliaire

de Picardie , de Pierre de Pallaër , dont postérité ;
5.° Anne , mariée à Philippe Pot , chevalier, sei-

gneur et baron de Blaizi et d'Aubigny.

II. Jean DUMAITZ, I e! du nom, seigneur de Goimpy,
trésorier de l'argenterie de la maison de Henri IV , épousa
Madelaine Payot, fille de N... Payot , seigneur de la
Tour, et d'Anne Seguier. Il en eut :

1.° Jean, dont l'article suit ;
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DUMAITZ DE GOIMPY.	 145

2.° Louis, page de S. A. S. Gaston d'Orléans, puis
écuyer de Madame, et lieutenant de Roi au Pont-
Saint-Esprit. Il est mort sans enfants de Marie
Blanquet, son épouse, et a laissé des manuscrits
concernant l'histoire de son tems ;

3.° Josias , trésorier provincial de l'Isle-de-France;
4.° Pierre , conseiller et maître d'hôtel ordinaire du

Roi, marié. avec N.:. le Moine;
5.° Marguerite, mariée, i.° à François Lefebvre de

la Maimaison; 2.° à N.... de Bonneuil, prési-
dent, en 167 9 ;

6.° Anne, épouse de Charles de Martainville, baron
d'Estouteviile, au pays de Caux;

7.° Madelaine,-qui épousa Louis Moret de Bournon-
ville, en Valois, dont il a eu Anne-Thérèse, ma-
riée à Eléazar, duc de Châtillon ;

8.° Madelaine , femme de Jacques de Bugnons ,
maître des comptes.

III. Jean DUMAITZ , I I° du nom , doyen des conseil-
lers de la cour des.Aides et conseillers d'Etat, épousa 1.° en
septembre 1629, Anne Choart, fille de Philibert Choart,
et de Marie Chauvelin; 2.° Geneviève. le Roux; 3.° N....,
4.° Anne de Scanin, qui vivait en 1669. I1 a eu du pre-
mier lit:

I .° Gilles, dont l'article suit;
2.° François Dumaitz de Villeras , page du Roi,

puis capitaine au régiment de Piémont, tué;'
3.° Louis, page, puis capitaine au même régiment,

mort de ses blessures ;
4.° N...., tué en duel;

• 5.° François , aumônier du Roi, appelé l'abbé
Dumaiq;

6.° Gabriel, seigneur de Goimpy , commissaire-gé-
néral des galères et intendant aux îles de l'A1né-
rique,mort sans enfants d'Anne-Louise .Robert,
son épouse;

7.° Trois filles religieuses.

IV. Gilles DUMAITZ , seigneur de Goimpy , conseiller
au parlement, épousa Antoinette Faure, dont il eut :

t .$ Pierre, dont l'article suit ;
2.° François, mort sans enfants;

9. Io
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146	 DUMAITZ DE GOIMPY.

3.° Catherine - Julie, mariée à Antoine de Vertha-
mont, conseiller au Parlement de Bordeaux.

V. Pierre DUMAITZ , seigneur de Villeras et autres
lieux , enseigne des gendarmes d'Orléans , compagnie du
marquis de Beauveau, épousa Anne de Pas de Feuquières,
fille d'Henri , comte de Pas de Feuquières , et de Ju-
lienne Pétronille , comtesse de Limbourg - Stirum et de
Bronkhorst. De ce mariage sont issus :

1.° Henri, dont l'article suit ;
2.° François, mort en 1720.

VI. Henri DUMAITZ DE GOIMPY , seigneur de Goimpy ,
Saint-Léger, des .Aubeis et autres lieux, épousa Marie-
Marguerite-Antoinette-Louise de Pas de Feuquières , sa
cousine-germaine, fille de Louis de Pas de Feuquières, et
de Marie Pingré. lien eut :

1.° Pierre-Augustin, dont l'article suit;
2.° François-Louis-Edme-Gabriel, appelé le comte

Dumaitz de Goimpy, chef d'escadron, grand'croix
de 'l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dé-
cédé le ig décembre 1807. Il a publié divers ou-
vrages, notamment sur la marine. Il avait épousé,
le 6 octobre 1772, Antoinette-Jeanne Jouenne
d'Esgrigny, fille de Jean-René Jouenne, marquis
d'Esgrigny, ancien capitaine au régiment des gardes
françaises, et de Marie-Louise-Nicolle du Fresnes
Elle est morte sans enfants, le 24 avril 1816.

VII. Pierre-Augustin DUMAITZ , marquis de Goimpy ,
seigneur châtelain de Saint-Léger , Chauvilliers , etc. ,
capitaine dans le régiment Dauphin étranger cavalerie, a
épousé 1.° Madelaine de Saint - Pol; 2.° Marie - Anne-

, Henriette Gabaille; 3.° Georges Desvaulx. Il est décédé
à Goimpy, le 28 août 1814, laissant de son premier ma-
riage :

I.° Louis-Pierre, dont l'article suit;
2.° Angélique-Louise-Amélie, décédée sans alliance

en.17g1;
3.° Madelaine - Louise-Jacqueline, morte sans al-

liance en 1781.

VIII. Louis-Pierre DUMAITZ , marquis de Goithpy , né
à Goimpy, le 6 mars 1 763, élevé à l'école des chevau-lé-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MILLON.	
147

gers de la garde du Roi, _ maintenant lieutenant-colonel
de cavalerie, . par brevet du 24 août 1814, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, du 6 septembre
suivant, a épousé Marie - Louise - Pierrette de Ronde, dont
il a eu :

I.° Louise - Charlotte - Nathalie - Laure, née le I er

août 1809 ;
2.° Marie-Léontine, née le 14 septembre 181o;
3.° Pierrette-Sophie, née le 5 décembre 1812 ;
4.° Amélie, née et décédée à Goimpy, en 1815.

Armes : Ecartelé, au I d'argent, au sautoir de gueules,
denché de sable, qui est DE SAINT-POL ; au 2 de gueules, au
lion d'argent, à la bordure denchée d'or, qui est de PAS DE

FEUQUIÈRES , brisé ; au 3 de' gueules, au lion d'argent;
au lambel du même, qui est de PAs DE FEUQUIÈRES,

brisé; au 4 d'argent, au lion couronné de gueules, la
queue fourchée et passée en sautoir, qui est de LIMBOURG ;

sur le tout d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
molettes d'éperon du même, qui est de DUMAITZ-GOIMPY.

Casque de profil , sommé d'une couronne de marquis.
Supports : deux lévriers d'argent , lampassés , armés et
colletés de gueules, la tête contournée; cimier : un lé-
vrier de même. La lambrequin d'argent et de gueules.
Devise : Crescit virtus in periculo. Son courage s'accroit au
milieu du danger.

Dans l'origine de sa transplantation en Beauce, cette
famille portait un croissant d'argent en chef, pour bri-
sure, et trois étoiles, au lieu de molettes d'éperon. C'est
ainsi qu'elles avaient été sculptées sur la pierre de clé du
portail du château de Goimpy , agrandi au moyen de
douze maisons acquises par Pasquier et Jean Dumaitz à
la fin du seizième siècle. Cette pierre a été brisée pendant
les troubles de la révolution.

MILLON, famille ancienne, originaire de Brefagne,
province où elle réside encore de nos jours.

I. Pierre MILLON, Ied du nom, seigneur de la Ville-
morel, vivait dans le treizième siècle. Il épousa Gillote
de la Houssaye, fille du seigneur de la Houssaye et de
N.... de Combourg, et en eut entr'autres enfants:
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MILLOt\.

1. 0 Jean, dont l'article suit ;
2.° Olivier Milton, qui paraît dans l'assiette de .deux

cents livres de rente, faite par Gui de Bretagne à
Simon de Montboucher, le samedi avant la fête de
la Toussaint de l'an 1319.

II. Jean MILLON , 1° ° ' du nom , épousa Flourie de
Piedevache, fille de N... de Piedevache, seigneur de la Per-
chaye, de Rouzé en Tresemet, dont il eut, entr'autres
enfants :

1.° Etienne, dont l'article suit ;
2.° Raoulet Millon, qui plaidait avec Etienne, son

frère, en 1386, contre Etienne le Febvre.

III. Etienne MILLON , I°° du nom , seigneur de la
Villemorel, servait dans la compagnie d'Alain de Beau-
mont, chevalier, dont la montre se fit à Mortain,. le 28
juin 1378, ainsi qu'il appert du premier compte de Jean
le Flament, trésorier des guerres du Roi, et ratifia, en
1381, conjointement avec les autres principaux seigneurs
de Bretagne, le traité de Guerrande, conclu entre le duc.
et le roi de France. Il avait épousé Jeanne d'Yvignac ,
fille d'Olivier, seigneur d'Yvignac, et de Catherine de
Montboucher du Bordage. Il eut de ce mariage, entre
autres enfants :

1 .° Pierre, dont l'article suit ;

.° 
Yvon, mentionnés dans la réforme de 1443;
3 
4.° Thomas, qui rendit hommage au vicomte de

Rohan, en 1396 ;
5 ..° Etienne, qui servait dans la compagnie de Ber-

trand de Rostrenan, reçue à Lyon le 29 juin
1409 ;

6.° Guillaume, qui prêta serment au duc de Bre-
tagne en 1437 ;

7 .° Thiphane Millon, nommée dans la réformation
de l'hôtel du duc de Bretagne, faite en 1415,
comme ayant bouche en cour;

8.° Jeanne Millon , élue abbesse de Saint-Sulpice
en 1391, morte en 1407.

IV. Pierre MILLON, II° du nom, écuyér, servait, en
138o, dans la compagnie de Jehan de Tussé, chevalier,
dont la montre se fit au Mans le 22 août de la même
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MILLON.	 149
année, et ensuite dans celle de Jehan de Maillé, chevalier,
cjui fit montre à Angers le premier octobre suivant. II
epousa Marguerite de Lanvallay, fille aînée de messire
Robin de Lanvallay et de dame Marguerite de Tourne-
mine. Ses enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Bertrand Millon , chevalier , seigneur de la

Villemorel. Il fut vaillant homme de guerre, et
servit dans toutes les campagnes de so- n teurs. Il
scella de son sceau, représentant un écu d'aTur
chargé de trois têtes de levrier d'argent, colletées
de gueules et bouclées d'or, une obligation en
1384, comme gouverneur de place. Il fut père
d'autre Bertrand Millon , qui servit , en 1439 ,
sous le comte de Richemont , connétable de
France, qui , en récompense de ses exploits ,
l'arma chevalier au siége d'Avranches. Il a la qua-
lité de sénéchal de Saint-Malo, dans un jugement
du 22 juillet de la même année. Il fut un des am-
bassadeurs du duc de Bretagne vers le roi de
France, en 1440; était sénéchal de Ploërmel, en
1448 ; fut envoyé en ambassade à Rome, en 1459,
et ratifia le traité d'Ancenis, le 15 août 1470,
Dans la bulle du pape Sixte IV, du 17 des calendes
de janvier 1474, il est qualifié chambellan du duc
de Bretagne; dans une sentence de ce prince, du
23 mars 1475, il a le titre-de président et juge uni-
versel de Bretagne; il mourut, peu après, sans
postérité de Jeanne de Broon, son épouse, fille
de N...... de Broon, et de dame Marguerite de la
Chapelle;

3.° Yvon, qui fonde la deuxième branche, rapportée
ci-après;

4.° Jean, dit le Jeune, auteur de la troisième branche,
rapportée en son rang ;

5.° Marie Millon, femme de Jean de Kerlivoux;
6.°'Guillemette Milton, abbesse de Saint-Sulpice

en 1426.

V. Jean MILLON, II° du nom, écuyer, paraît dans
l'extrait du comte de Guion de Carné, trésorier et rece-
veur-général de Bretagne, en l'an 1445. Il épousa Mar-
guerite de Pontménil , avec laquelle il vivait en 1490. Il
eut pour fils :
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i5o	 MILLON.

VI. Jean MILLON, III° du nom, écuyer, seigneur de
Keryvon, vivant en 1540. I1 fut père de :

VII. Jean MILLON, IV° du nom, seigneur de Keryvon,
marié, en 1 585, avec Marguerite Correvenve, dont :

VIII. François MILLoN,seigneur de Keryvon, qui épousa
Constance de Mol, 'et en eut :

IX. Gabriel MILLON, seigneur de Keryvon et de Kerjean,
marié en 1659, avec Marie de Parcevaux de Kerjean, fille
de Gabriel de Parcevaux, seigneur de Kerjean, et de
Marie de Gourie. Il fut maintenu dans sa noblesse d'ex-
traction par arrêt de la chambre de la réformation de Bre-
tagne, du 22 décembre 1670.

SECONDE BRANCHE.

V. Yvon MILLON , trésorier-général de Bretagne en
1484, troisième fils de Pierre, II° du nom, et de Mar-
guerite de Lanvallay, épousa Guillemette Audepin, et
en eut :

1. 0 Robert, dont l'article suit ;
François, ecclésiastique, vivant en 148o;

3.° Etienne , protonotaire apostolique , pourvu de
l'abbaye de Saint-Jagu, par le duc François II.
Il assista aux états tenus à Redon, le 23 avril 1476,
pour la ratification du traité de Senlis, et il porta
la parole au nom des trois états. Il mourut en
1498.

VI. Robert MILLON, I°° du nom, écuyer, sieur de la
Touche-Millon, est compris pour la somme de go livres,
au rôle de la diminution des gages et pensions des offi-
ciers du duc de Bretagne, faite en 1498, pour subvenir
aux frais de la conquête du royaume de Naples. Il épousa
Marie Thomelin de la Caillebotière, fille de René Tho-
melin de la Caillebotière, et de . Jeanne Guyomar. Il eut
de ce mariage:

VII. Robert MILLON, II° du nom, écuyer, sieur de
la Touche-Millon, marié avec Jacquemine de Saint-Noual,
dont est issu :

•

VIII. Rolland MILLON, sieur de la Touche-Millon ,
l'un des hommes d'armes de la compagnie de Georges de
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MILLON.	 151
Bueil, seigneur de Rouillé , lieutenant pour le Roi, en
Bretagne, suivant le rôle qui en fut dressé en 15 74. I1
avait épousé Jeanne de Lemo, avec laquelle il vivait en
1577, et en eut :

IX. René MILLON, écuyer, sieur de la Touche-Millon,
marié avec Jeanne de Launay. Ses  enfants furent:

1 .° Noël, dont l'article suit;
2.° Guy Millon ;
3.° René Millon, seigneur des Landes.

X. Noël MILLON, écuyer, sieur des Salles; fut main-
tenu dans sa noblesse, conjointement avec ses frères et Sé-
bastien, son fils aîné, par jugement de la chambre de la
réformation de Bretagne , du 2 décembre 1670. I1 eut
pour enfants :

1.° Sébastien, sieur des Salles, mort sans postérité ;
2.° Pélagie, mariée à Pierre, sieur de Guernezey.

TROISIÈME BRANCHE ÉTABLIE AU CROISIC.

V. Jean MILLON, II° du nom, dit le Jeune, seigneur
de la Bluignière, quatrième fils de Pierre II et de Mar-
guerite de Lanvallay, vivant au quinzième siècle, dans
la paroisse d'Arton, au pays de Retz, diocèse, de Nantes,
était du nombre des archers de la garde du duc Fran-
cois II de Bretagne, suivant l'acte qui en fut fait à Redon,
le 15 janvier 1488. Il eut pour fils :

1.° Julien, dont l'article suit;
2.° Guillaume, qui vivait en 1498.

VI. Julien MILLON, écuyer, sieur de la Bluignière,
épousa l'héritière de Kerdrain, en Saint-Caradec en Cor-
nouailles, et en eut :

VII. Jean Millon, III e du nom, écuyer, compris au
nombre des gentilshommes de pied, sous la charge de
Raoul Tison, sieur de la Ville-Helleu, suivant la montre
de cette compagnie, faite à Lesneven, le 21. août 1543.
Il eut pour fils :

VIII. Yvon MILLON, écuyer, sieur de Rosgolven, ma-
rié à N. de Kermenou de la Villeneuve. I1 fut père, entre
autres enfants , de :

IX. Maurice MILLON, I°r du nom, sieur de Rosgolven,
marié, 'I.° vers l'an 1625, à Conquernau, avec Margue-
rite de Chauvincourt; 2.° vers l'an •1635, avec Jacquette
Hervé, avec laquelle il vivait en 1636, fille d'Yves Hervé,
écuyer. Du premier lit sont issus :
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MILLON.

r.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Un autre fils, vivant en 1630.

X. Etienne MILLON, II° du nom, sieur de Pénauster ,
né le 14 mars 1632, fut avocat à Quimperlé. Il épousa,
vers l'an 166o, Claude Chauvin, dont il eut, entr'autres
enfants :

XI. Maurice MILLON, II° du nom, sieur de Ville-
roy ; né le 5 -mai 1666, avocat, marié 1.° à Catherine
Guesdon ; 2°. à Raimone-Françoise Mazé d'Auray. De
ce mariage est issu, entr'autres enfants :

XII. Charles-Nicolas MILLON DE VILLEROY, né le
6 décembre 1715, qui épousa, en 1737, à Batz, Elisa-
beth-Céleste de Mons d'Allette, d'une ancienne famille
noble de Loches, en Touraine, alliée de très-près aux
maisons d'Estrées, de Pointis, de Dangeau, de Château-
neuf, et autres familles considérables de cette province,
fille d'Hugues de Mons, seigneur d'Allette, officier de la
marine royale. Il a eu de ce mariage, entr'autres en-
fants :

r.° Jean-Hugues Millon de Villeroy, veuf et sans
enfants de demoiselle Prudence d'Espinose , son
épouse. Vivant en 1816 ;

2.° Emmanuel-Maurice, qui suit.

XIII. Emmanuel-Maurice MILLON, a épousé, r.° à
Guerrande , en octobre 1771 , Marie-Catherine-Emilie
Larragon, dame des Buttes; 2.° à Redon, en juin 1782,
Jeanne-Louise Rado Dumatz, élève de la maison royale
de Saint-Cyr, fille de Nicolas-Gabrielle Rado, écuyer,
seigneur Dumatz, etc. Ses enfants sont :

Du premier lit : ,

1.° Antoine Alain Millon. II n'est pas marié en 1816;
2.° Maurice-Emmanuel Millon, sieur des Buttes ,

non marié en 1816 ;

Du second lit :

3.° Emile-Marie Millon, sieur de Villeroy, qui a
fait partie, équipé à ses frais, de la première com-
pagnie de volontaires royaux du département de
la Loire-Inférieure, qui a volé au secours du
Roi dans la dernière usurpation. Il n'est pas marié
en 1816;
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Ll3 SENS.	 1 53
4.° Gabrielle-Marie-Emmanuelle, 	 vivantes sans
5.° Françoise-Marie-Jeanne-Rosalie, 	 alliance.
6.° Angélique-Marie Jeanne,

Armes : d'azur, à trois tètes de lévrier coupées d'ar-
gent, colletées chacune d'un collier de gueules, bouclé
d'or.

LESENS DE FOLLEVILLE, famille ancienne, ori-
ginaire du Senonois, qui possédait, dans les treizième
et quatorzième siècles, des terres dans ce pays, entr'autres,
la baronnie de Ferrière.

Elle s'établit en Normandie , depuis le quatorzième
siècle, et y possédait différentes terres, entr'autres, celles
de Lion , département du Calvados, de Folleville et de
Morsan, département de l'Eure.

Cette famille , suivant une ancienne tradition, se croit
issue de ces anciennes familles saxonnes, qui reçurent . le
baptême avec le fameux Vitikind, vers 783 , et cette
tradition se trouve appuyée par le cri de ses armoiries,
fides sanctificavit, et par les principaux meubles de son
écu, .qui sont des encensoirs.

On trouve , dans d'anciens Nobiliaires, des seigneurs
du nom de Lesens, à la cour du duc de Bourgogne, dans
le dixième siècle.

Enguerrand Lesens , commandait, en 1 22  , dans la
ville de Sens; il s'y distingua par sa valeur, fit une sor-
tie brillante à la tête de 1200 hommes qu'il commandait ,
et dont il perdit sept cents, et fut nommé gouverneur de
la ville de Sens, puis autorisé à faire apposer ses armes
sur la principale porte de cette ville, où elles étaient en-
core dans je siècle dernier.

Pierre Lesens un de ses decendants, vint s'établir en
Normandie, vers le milieu du quatorzième siècle. Cette
famille s'est divisée dans cette province en quatre bran-
ches principales: celles de Lion, de Morsan, de Folleville
et de Villodon.

Messire Robert-Armand LESENS de Lion, marquis de
Folleville, premier président de la cour royale d'Amiens,
nommé le 23 aoùt 1814, officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur , est le chef actuel de cette maison,
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r 5 4	LESENS.

il a réuni, par le mariage de M. le comte de Lion, son
père, avec l'héritière de la branche de Folleville, les deux
branches de Lion, et de Folleville. Il est entré, en 1770,
dans le corps des carabiniers, alors commandé par MON-
SIEUR , actuellement S. M. Louis XVIII; de là il est
passé, en 1776, au parlement de Rouen, où il a été pré-
sident à mortier en 1 777. II a un fils, messire Hypolite
Lesens de Folleville, officier dans le régiment des chas-
seurs de Vaucluse, et une fille, Armandine-Henriette
Lesens, mariée à M. le marquis de Morel de Than, ca-
pitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saisit-Louis.

Jean Lesens , fut député aux états-généraux en 1484 ;
un  autre membre de cette famille a eu l'honneur de pré-
sider l'échiquier.

Isaac et son fils Guillaume Lesens, seigneurs de Folle-
ville, ont eu l'honneur de servir avec distinction. les
rois Louis XIII et Louis XIV.

Isaac Lesens a été chevalier de l'ordre du Roi et colonel
d'un régiment de son nom.

Guillaume Lesens a servi quarante ans sous Louis XIV;
il était lieutenant-général des armées, chevalier de l'ordre
du Roi, conseiller d'état, et colonel d'un régiment de
son nom.

La terre de Folleville a été érigée en sa faveur en mar-
quisat, par Louis XIV, en 1686, et ce, pour récom-
pense de ses services. 	 k

Son fils, Jacques Lesens de Folleville, a été le premier
colonel du régiment de Flandre, qui a été créé pour lui ;
il ést mort maréchal des camps et armées du Roi.

Son fils cadet Jean Lesens, marquis de Folleville, a
été procureur-général de la cour des comptes, aides et
finances , de Normandie, charge qui a été également rem-
plie par ses deux fils, MM. Charles Lesens, marquis de
Folleville, et François Réné Lesens de Folleville, et par
son petit-fils , M. Lesens, marquis de Folleville, mort en
1751, et qui était frère de madame la comtesse de Lion ,
mère de M. le marquis Lesens de Folleville, actuellement
existant.

M. François-René Lesens de Folleville , .a été aussi
procureur-général du parlement de Normandie , et con-
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DE CHARBONNEL.	 155

seiller d'honneur au même, parlement ; il est mort en
1790.

La branche de messieurs Lesens de Lion a fourni plu-
sieurs officiers supérieurs dans les armées du Roi.	 •

M. le marquis de Lion et M. Lesens, comte de Lion,
son fils, père de M. le marquis de Folleville d'aujourd'hui,
ont été officiers supérieurs, capitaines de gendarmerie, et
chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

La branche de Lesens de Morsan a fourni également
plusieurs officiers supérieurs; M. le marquis Lesens de
Morsan est mort 'capitaine aux gardes françaises; M. le
comte Lesens de Morsan et M. le comte Achille Lesens
de Morsan , ses fils , ont également servi le Roi et 'le
servent actuellement.

La branche Lesens de Villodon ou de Neufménil est
établie dans le département de la Manche , et ceux qui
la composent sont également au service du Roi.

Armes : De gueules , au chevron d'or , accompagné de
trois encensoirs d'argent ; couronne de marquis. Sup-
ports : deux lions. Cri : Fides sanctificavit.

CHARBONNEL , en latin Charbonnelli. Ancienne
noblesse du Languedoc , qui remonte à ' Guy de Char-
bonnel, vivant dans le onzième siècle. Il fit dans les
croisades , un général turc prisonnier , et obtint de
porter pour. armes : d'azur , au croissant d'argent , ac-
compagné de trois molettes d'or, et pour devise : In corde
decus et honor. On sait que les molettes sont la marque
de l'ancienne chevalerie , et que le croissant désigne les
armes des Turcs , comme on peut le voir dans l'origine
des armoiries.

(Nota. On trouve cette anecdo. te dans un ancien livre
latin, intitulé, De origine signorum).

I. Pierre DE CHARBONNEL , descendu de ce Guy ,
qualifié miles (chevalier) , en 1 273 , possédait le fief
de Charbonnel en Vivarais, qui a donné ou reçu son
nom de cette famille. Ce fief s'appelle , aujourd'hui ,
Prost ; il n'y a plus que les bois qui ont retenu le nom

•
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i56	 DE CHARBONNEL.

de Charbonnel. Il commandait le ban et arrière-ban,
et épousa , à la fin du treizième siècle , noble dame de
Villers, dont :

II. Jean DE CHARBONNEL , I°r d u nom , chevalier ,
seigneur de Charbonne) , commandant , pour le Roi ,
les ville et château de Serieres , qui épousa en 1328 ,
Lucresse Moreti , de laquelle il eut plusieurs enfants ,
entr'autres :

•

III. Just DE CHARBONNEL , qualifié dans les titres ,
Nobilis et domicellus (noble et damoiseau) , seigneur de
Charbonnel commandant à Serieres. Il rendit hommage
de son fief , à Just , comte de Tournon , seigneur de
Serieres, et se maria , le 2 t septembre 1354 , avec
noble Jeanne de Chavanieux, fille de N.... seigneur de Cour-
celles en Beaujolais. Il en eut :

IV. André-François CHARBONNEL , qualifié noble da- ,
moiseau , seigneur de Charbonnel , qui, de sa femme ,'
dont le nom est ignoré, eut :

V. Jean DE CHARBONNEL , II° du nom , aussi qualifié
chevalier et damoiseau , commandant , comme ses pré-
décesseurs, les ville et château de Serieres. Il fut un des
plus grands capitaines de son siècle, et se joignit à Pierre
de Brézé , grand sénéchal de Normandie , pour aller
faire une descente en Angleterre , en 1456. Ce fait est
rapporté par plusieurs historiens, entr'autres par Duplex,
dans son Histoire de France. Il avait épousé, le 2 février
1418, noble Marie de Taillefer, fille de noble et puissant
seigneur Claude de Taillefer, seigneur du Chambon en
Velay,.dont :

i.° Claude, qui suit;
2.° Adam , chevalier de Saint -Jean - de-Jérusulem.

VI. Claude DE CHARBONNEL , seigneur dudit lieu ,
épousa , le 19 août 1452 , noble Huguette de David ,
fille de Hugues et d'Isabelle de Bransée, dame du Bets
de Velay, nièce du seigneur de Rochebaron, qui lui fit
don des rentes de Basset , et soeur de Marguerite de
Bransée , mariée à noble et puissant seigneur Jean de
Montaigu, neveu de Guerin, de Pierre et de Armand de
Montaigu, le _ premier, grand maitre de l'ordre de Saint-
Jean - de - Jérusalem, le second , grand maître des Tern-
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DE CHARBONNEL.	 157
pliers, le troisième, évêque du Puy. De ce mariage
vinrent:

i.° Guillaume, qui, n'ayant pas voulu se marier,
fit donation pure et simple- à Albert, son frère ;

2.° Albert, allié en 1499, à Peyrone de Chavanieux,
sa cousine, et auteur d'une branche fondue, par
deux filles, dans les maisons du Terrail et de
Foudres ;

3.° Guy, qui suit :

VII. Guy DE CHARBONNEL, écuyer, seigneur du Bets
et de Verne en Velay, se maria, en 15o1 , à Guigonne
de Bayle, fille de noble Mathieu de Bayle, seigneur de
Martignac, dont :

1 .° Marcellin, qui suit;
2.° Christophe , reçu comte de Brioude, en 1531 ;
3.° Claude, reç

u dans le même chapitre, en 1534;
4.° Guy, tué à Conon, diocèse de Cavaillon.

Nota. Outre les dénommés ci-dessus , la famille de
Charbonne) a encore fourni, comme comtes de Brioude.
François de Charbonne), en 1443; Jacques de Char-
bonne), en 1488; Antoine de Charbonne), en 1494; Jean
et Antoine de Charbonnel, en 1528 ; Michel de Char-
bonnel, en 1534, et Charles de Charbonne! , en 1541.

VIII. Marcellin DE CHARBONNEL, I°° du nom, écuyer,
seigneur du Bets et de Verne , s'allia en 1559 , avec
Miracle Maurin, fille de haut et puissant seigneur Jacques
Maurin , seigneur du Viage et de Châteauneuf, bailli
général du comté du Velay , commandant le ban et
arrière-ban, et de Jeanne de Villedieu. Leurs enfants
furent:

1.° Jacques, qui suit ;	 •

2.° Guy ;
3.° Guillaume;	 morts sans postérité;
4.°_ Pierre ;
5.° Lucrèce ,
6.° Anne, mariée à noble Etienne de la Tour-

Varan-lès-Feugerolles.

IX. Jacques DE CHARBONNEL , I°` du nom, écuyer,
seigneur du Bets et de Verne, épousa, en 1589 , Mar-
guerite de Roireau , fille de noble et puissant seigneur
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1 58	 • DE CHARBONNEL. .

Marcellin de Roireau, seigneur du Chambon, baron
de Villard, et d'Antoinette Pichon, dont :

.° Marcellin , qui suit;
z.° Claude, mariée à noble Pontus d'Aléz de Ro-

chepaule.

X. Marcellin DE CHARBONNEL , I I °• du nom , écuyer,
seigneur du Bets et de Verne, épousa, 1.° le 2 décembre
' 1617, Antoinette de Bronac ; fille de très • noble Charles de
'Bronac, seigneur de Bronac et de Rocoules, co-seigneur,
avec le Roi, de la ville de Montfaucon et baron d'Ulmet, et
de noble Jeanne du Verger; et 2.° Hélène de Besset,
fille , de Léonard de Besset, écuyer, seigneur de la
Valette et de Villebeuf en Forez. Ses enfants furent :

Du prethier lit:

1.° Charles, qui suit :
2.° Claude, religieuse ursuline à Monistrol;

Du second lit :

3.° Léonard, auteur de la branche des seigneurs
de Jussac, rapportée ci-après ;

q..° Jacques, capitaine au régiment Lyonnais, mort
au service ;

5.° Suzanne , mariée à noble Jérôme de Fray,
écuyer, seigneur des Pailloux.

XI. Charles DE CHARBONNEL, chevalier, seigneur du
Bets et de Verne, le Cros et I:abarie, officier de , cava-
lerie, épousa le 5 janvier 1638, Anne de Beget , fille
de Gaspard, écuyer, seigneur du Flachat, bailli général
du comté de Velay. Il en eut:

1.° Jacques, qui suit ;
2.° Cinq filles, dont plusieurs mariées.

XII. Jacques DE CHARBONNEL, II° du nom, chevalier,
seigneur du Bets, de Verne, etc. ; capitaine d'infanterie;
épousa r .° Marguerite d'Alés, et 2.° Thérèse de Colomb,
fille de Jean de Colomb, écuyer, seigneur de Chambeaux.
Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Jean, capitaine au régiment Royal-Comtois ,
mort sans postérité

z -.° Marguerite mariée à Jean Baillard , écuyer,
seigneur des Com beaux et baron de la Mothe;

•
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DE CHARBONNEL.	 159

Du second lit:

3.° François, qui suit;
4.° Et autre Jean, dit le chevalier de Bets, mort

dans le régiment de la Gervesée.

XIII. François DE CHARBONNEL , chevalier , seigneur
du Bets et de Verne , a épousé en i745 , sa cousine
Marie-Louise de Baget , fille d'Armand de Baget, che-
valier, seigneur du Flachat et de Cublezet, et de dame
Françoise de Leyris d'Esponchès, dont la grand'mère
paternelle était Elizabeth d'Arpajon , fille de Philibert,
chevalier des ordres du Roi. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste, qui suit ;
2.° Anne-Elisabeth, mariée à Jean-Louis Dulac,

chevalier, seigneur de St-Martin, Feugères, etc. ,
capitaine au régiment de Normandie; .

3.° Et Marie-Etiennette, née le 5 septembre 1755,
mariée, le 1 i janvier 1773, à son cousin Benoît-
Michel de Charbonnel, seigneur de Jussac, men-
tionné dans la branche suivante.

XIV. Jean-Baptiste, comte DE CHARBONNEZ DU BETS,
baron de Saussac, chevalier, a été reçu en 1767,. dans
la seconde compagnie des mousquetaires de la garde or-
dinaire du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis; en sa qualité de baron de Saussac , il
fut admis membre des états du Velay, pour l'ordre de
la noblesse,, le 4 mai 1784, après avoir justifié de ses
titres de noble et ancienne extraction. Le comte de
Chaibonnel du Bets étant chef d'escadron au régiment
des chasseurs à cheval du Hainault, eut, à la tête de
sa troupe, le zo février 1791, le bonheur d'assurer la
sortie de France , de Mesdames, tantes du Roi, qui, à
cette occasion , l'ont honoré de la lettre la plus flat-
teuse , qu'il conserve précieusement, et dont suit la
copie.

Rome, le 7 septembre 1795.
» Nous ,avons appris avec plaisir, Monsieur , par la

» lettre que vous avez écrite à madame de Chastellux,
» que nous pourrions , sans crainte de vous compro-
n mettre, vous donner une preuve du souvenir que nous
n conservons du service essentiel que vous nous avez
» rendu à la tête de votre détachement , à notre pas-
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IGo	 DE CHARBONNEL.

» sage par Fontainebleau et Moret, et nous avons été
» profondément peinées, lorsque nous avons su que
» vous étiez dénoncé pour cette conduite ferme et pru-
» dente, à laquelle nous avions dû notre sûreté. Heu-
» reusement vous avez échappé à la persécution, et vous
» avez refusé, avec courage, tout ce qui pouvait blesser
» les sentiments d'honneur et de fidélité dont vous êtes
» animé, et dont vous nous avez donné des preuves si in-
» téressantes pour nous. C'est avec une vraie satisfaction,
» Monsieur, que nous pouvons, enfin, vous donner
» les. témoignages de notre sensibilité,. que nous n'avons
» pu, jusqu'ci, vous exprimer.

» Signées MARIE, ADÉLAIDE, VICTOIRE ».

Le comte de Charbonnel a épousé, en premières noces,
en 1776, Marie-Françoise de Portales de la Chaize, fille
et nièce de MM. les marquis et comte de la Chaize,
tous deux lieutenants - généraux des armées du Roi, le
dernier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et commandant de la première compagnie
des mousquetaires de la garde du Roi; et en deuxièmes
noces, Marie-Claudine de Pradier d'Agrain, fille de
M. le marquis d'Agrain, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, premier président de la cham-
bre des comtes de Bourgogne.

Enfants du second lit :

I.° Henri-Armand-Joseph de Charbonnel, né à
Tornÿ en Suisse : le 31 décembre 1794, volon-
taire royal;' a suivi Sa Majesté à Gand ;o il est
aujourd'hui sous-lieutenant dans le 3 e régiment
de la garde royale;

2.° Félix-Claude-Louis de Charbonnel, né à Lyon,
le 27 mars 1796; volontaire royal; a suivi Sa Ma-
jesté à Gand, et est 'aujourd'hui sous-lieutenant
dans le 2° régiment de dragons ;

3.° Armand-Françoisde Charbonnel, né à Monistrol,
le 8 novembre t 8o3 ;

4.° Charles de Charbonnel, né en février 18o5,
admis à l'école royale militaire, en 1814 ; 	 •

5.° Pauline de Charbonnel;
6.° Joséphine de Charbonnel;
7.° Elisa de Charbonnel ;
8.° Amélie de Charbonnel.
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SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Jussac.

XII. Léonard DE CHARBONNEL , chevalier, seigneur
de Jussac, capitaine au régiment de Lyonnais infanterie,
fils de Marcellin de Charbonnel, II° du nom, et d'Hé-
lène de Basset, sa seconde femme, épousa, en 1654,
Marguerite Pometon, dont :

t .° Gaspard, qui suit ;
2.° Jean, capitaine au régiment de Vexin , auteur

de la branche de Pelouzac, et dont la postérité
ne subsiste plus que dans trois filles. L'aînée est
chanoinesse à l'Argentière en Forez, et les deux
autres ne sont point mariées.

XIII. Gaspard DE CHARBONNEL , chevalier , seigneur
de Jussac et de la Chazotte, s'allia, en 1683, avec
Catherine Veron, fille de noble Jean Veron, écuyer,
dont :

1.° Léonard, officier de dragons , mort au service ;
2.° Henri-Joseph, qui suit ;
3.° Claude , capitaine d'infanterie, mort en allant
" joindre son régiment ;
4.0 Marie-Thérèse, alliée à Pierre du Favès, écuyer,

mort sans postérité.

XIV. Henri-Joseph DE CHARBONNEL , chevalier , sei-
gneur de Jussac, s'est marié, en 1742, avec demoiselle
Catherine de Cluzel, de laquelle sont issus :

r.° Benoît-Michel, qui suit ;
2.° Catherine, non mariée.

XV. Benoît-Michel , comte DE CHARBONNEL, chevalier,
seigneur de Jussac, né le 16 février 1749, lieutenant au
corps royal d'artillerie, régiment de Metz; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et commandant,
en qualité de. lieutenant-colonel , l'artillerie de la légion
de Mirabeau, dans l'armée de Condé , y a péri glorieu-
sement, ayant été tué à l'affaire du 17 mai 1793. Il
avait épousé, le 1 r janvier 1773, sa cousine, Marie-
Etiennette de Charbonnel, fille puînée de François,
chevalier, seigneur du Bets et de Verne, et de Marie-
Louise de Baget. De ce mariage sont issus :

9.
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162	 DU NOGUÈS.

1.° Joseph , vicomte de •Charbonnel Jiissac, qui ,
après plusieurs actions d'éclat dans ladite légion
de Mirabeau, et étant rentré en France, a été
condamné, par une commission militaire , avec
monsieur le marquis de Surville, le 15 novembre
1 7 98 , et fusillé comme agent du Roi, dans les
départements du midi ;

2.° Trois filles , dont l'une s'est faite religieuse ;
la deuxième, mariée à monsieur de Chabrou, et
la troisième, à monsieur Jourda-Devaux-Foletier,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

Armes : d'azur, au croissant d'argent, accompagné de
trois mollettes d'éperon d'or.

DU NOGUÈS DE CASTEL-GAILLARD, famille
noble et ancienne , originaire de la Navarre, d'où elle
est' venue s'établir dans la province de Guienne, depuis
l'an 15oo. Elle offre, parmi les preuves d'une noblesse
militaire, les originaux de tout ce qu'elle avance dans la
filiation suivante.

I. Aimery nu N°GUÉS, I er du nom, écuyer , homme
d'armes , en la compagnie d'ordonnance du sieur de
Pontdormy, assista à la bataille de la Bicoque, donnée
en 1522, où il eut un cheval tué sous lui, et se con-
duisit avec bravoure et distinction, comme l'annonce le
certificat donné par le maréchal de Lautrec et le sieur
de Pontdormy. Il fut père de :

II. Jean nu NoGuÈs ,  Ier du nom, qualifié de noble
et d'écuyer dans son contrat de mariage. Il assista, comme
homme d'armes, à la bataille de Cerizolles , en 1544,
où il rompit les ennemis, suivant l'expression du certificat
donné par le capitaine Montluc. Il épousa , par contrat
du 7 novembre 1564 , Marie-Catherine Dupuy, fille de
Pierre Dupuy (1), écuyer. De ce mariage est né :

(i) La famille des Dupuy a possédé plusieurs terres' dans les
environs de la Réole : entre autres , le château Je Gazes, près
Roquebrune, dont ils étaient seigneurs.
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DU NOGUÈS.	 163
III. Pierre Du NOGUÈS, Ie! du nom, écuyer , lieute-

nant d'une compagnie de gens de pied au régiment royal
de Piémont. Il fit plusieurs campagnes sous Henri IV,
et reçut plusieurs blessures, comme le rapporte un an-
cien titre. Il se maria, par contrat du 12 mai 1609, avec
Radegonde de la Vigerie, qui le rendit père de :

1.° Adam, dont l'article suit ;
2.° Jean du Noguès, écuyer, qui se trouva à plu-

sieurs batailles et siéges, dans lesquels il fut blessé,
d'après les certificats donnés par le vicomte de
Turenne, le duc de Grammont et le marquis de
Roquelaure. Il est mort sans postérité.

IV. Adam nu NocuÈS, Ier du nom, écuyer, se ma-
ria, par contrat du to mars 1638, avec Gabrielle de
Ville, fille de Blaise de Ville, avocat au parlement de
Bordeaux, et de Marie d'Auteyron. Il fut homme d'ar-
mes dans la compagnie d'ordonnance du sieur Dissaulz,
d'après le certificat donné en 1637 par le cardinal de
la Valette. Convoqué le 12 mai 1639 à l'assemblée de
la noblesse . du Bazadois. Ayant fait la campagne du Rous-
sillon , avec la noblesse commandée par M. de Fabas,
seigneur et vicomte de Castels, avec la liste de tous ceux
qui l'ont faite , d'après le certificat donné par le prince
Henri de Bourbon, le 6 novembre 1639, et également
celui donné sous la même date par M. de Fabas. Parmi
une quantité de contrats civils , où il prend la qualité
d'écuyer , se trouve la concession faite par M. de B - is-
sonnade , évêque de . Bazas , d'une chapelle dans l'église
de Casseuil, avec droit de banc et de sépulture, où il
est qualifié de noble. Il reçut une sauvegarde du maré-

e chai de Schomberg, par laquelle, en cas 'de presse, il
se trouve exempt de logement de gens de guerre. De
son mariage avec Gabrielle, sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Autre Jean , qui fonda la seconde branche ,

rapportée ci-après.

V. Jean DU NOGUÈS DE CASTEL — GAILLARD, I l e du
nom , écuyer , né le 26 novembre 1661, épousa, par
contrat du mois de mai 1701, Marie-Anne Soubes ; fut
capitaine au régiment de la marine en 1688 ; aide-major
du régiment de Dubies le 9 novembre 1695; obtint un
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164	 DU NOGUÈS.
certificat de M. de Reffuge, colonel du régiment de
Bourbonnais, le 6 août 1686, comme ayant servi dans la
compagnie- des gentilshommes qu'il commandait.; fut
convoqué aux assemblées de la noblesse du Bazadois, le
7 mai t 7 o3 et le 6 juillet 1706 ; sous - inspecteur des com-
pagnies de milices du Bazadois , sous M. de Coigny, par
brevet du 13 juin 1703 ; obtint un certificat de M. de Signier,
maréchal de camp, comme ayant été aide-major général
du camp de Blaye, le 3o septembre 1706, et une lettre
de M. de Coigny, dans laquelle il lui donne le comman-
dement de mille hommes, pour les conduire il Lamarque
et à Paulliac, et où il lui annonce que le rang d'aide-
major-général lui donne celui de colonel. Il paraît dans
une foule de contrats civils avec la qualité d'écuyer. Il
eut de son mariage plusieurs enfants, entre autres :

VI. Jean DU NOGUÈS DE CASTEL - GAILLARD , III° du
nom, écuyer , né le 6 décembre 1712, marié , par con-
trat du 25 juin 1748, avec Marie de Larrieu, fille de
noble Jean de Larrieu (t), écuyer, seigneur de Beigues et
autres lieux, ancien capitaine au régiment de . Poitou. Il
servit plusieurs années, et fut aide-major du régiment de
Quercy. De son mariage sont nés :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre du Noguès de Castel-Gaillard, écuyer , né

le to août 1 7 5 7, entra comme cadet gentilhomme,
au régiment de Forez, infanterie, au mois de
juillet 1777; fut lieutenant le 22 Juin 1784, a fait,
dans l'Inde, sous M. Le Bailly de Suffren, quatre
campagnes, depuis 1781 jusqu'en 1784; fut ca-
pitaine le 31 décembre 1788; a fait la campagne
de .1 7 92, à l'armée commandée par LL. AA. RR.
MONSIEUR ( Louis XVIII) , et monseigneur le
comte d'Artois ; a joint l'armée de monseigneur

\ le prince de Condé, le 3 juillet 1794, Où il a fait,
sans interruption, toutes les campagnes jusqu'en
18o1; a été blessé au combat de Kamlach, le 13
août 1796, d'une balle qui lui traversa la cuisse;
a été reçu chevalier de l'ordre royal et militaire

(i) La famille de Larrieu, d'une origine ancienne, s'est tou-
jours vouée à la carrière des armes.
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de Saint-Louis, le 22 janvier 1797, par monsei-
gneur le prince de Condé; nommé capitaine d'une
compagnie de volontaires royaux, au 12 mars 1814,
lorsque monseigneur le duc d'Angoulême fit son
entrée à Bordeaux; a été décoré du brassard ,
ordre attaché au dévouement des Bordelais fidèles;
nommé lieutenant-colonel d'infanterie, par bre-
vet du 4 février 1816, en lui faisant prendre le
rang de ce grade depuis 18o1 , a été chargé, par
M. le comte Alex. de Lur-Saluces, commissaire-
provisoire du Roi, dans le département de la Gi-
ronde , d'organiser et de commander les volon-
taires royaux de l'arrondissement de la Réole, afin
de secouer le joug de l'usurpateur, pendant l'in-
terrègne; a été poursuivi à cette épogr.e, pars les
ordres de Clauzel , comme chef de parti royaliste.
et ayant approvisionné la maison d'armes à feu,
qu'il voulait utiliser au service du Roi ; a été
nommé commandant de place de la ville de la
Réole , le 2 7 juillet 1815 , pour faire reconnaître
l'autorité du Roi, méconnue par la présence des
frères Fauché , qu'il a fait arrêter , de concert
avec les autorités civiles; a été nommé chef de
légion de gardes nationales, le i er septembre 18 r 5 ;
les deux certificats donnés par messieurs les comtes
de Marcellus, et de Lur-Saluces , font une men-
tion détaillée de sa conduite dévouée pendant ces
événements politiques. Il n'est point marié, et ha-
bite avec son frère ;

3.° Marie, qui épousa de Gérand, capitaine de ca-
valerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

VII. Jean DU NOGUÈS DE CASTEL-GAILLARD , IV° du
nom, né le 18 octobre 1 749, épousa, le 1 0r février 1787,
Jeanne-Marie-Romaine d'Arche de la Salle, demoiselle,
fille de messire François-Benoît d'Arche de la Salle (r),
conseiller en la grand-chambre du parlement de Bor-
deaux , chevalier , seigneur de la Salle et autres lieux ,

(r) La famille d'Aréhe de la Salle, originaire du Limosin, re-
monte sa filiation à 1 Zoo ; elle compte des chevaliers de Mi- Ite ,
dont deux existent encore.
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I 6	 DU NOGUÈS.

et de dame Thérèse de Luze, issue d'une maison illustre
de la Basse-Navarre (1) ; il entra sous-lieutenant au
régiment de Bourbonnais en 1771 ; fut capitaine de
grenadiers le 1 er septembre . 1786 ; émigré en 1 791 ; a
fait la campagne en, 1 792, à l'armée commandée par
LL. AA. RR. MONSIEUR ( Louis XVIII) , et monseigneur
le comte d'Artois ; s'est rendu auprès de monseigneur le
duc d'Angoulême, au mois de mars 1814 ; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; a commencé à
former l'organisation secrète des volontaires royaux de
l'arrondissement de la Réole, pendant l'interrègne, afin
de secouer le joug de l'usurpateur, comme le prouvent
les deux certificats donnés , l'un par monsieur le comte
Alexandre de Lur-Saluces , et l'autre par monsieur le
conte de Marcellus. De son mariage est issu :

VIII. François-Benoît DU NOGUÉS DE CASTEL—GAIL-

LARD, écuyer, né le 17 novembre 1 787 ; marié le 21 mai
1811, avec Marie-Victoire-Cora Dupuy de la Nauze, fille
de noble Antoine Dupuy de la Nauze, écuyer, maréchal-
des-logis des gardes du corps du Roi (2) , et de dame
N.... Chappin de la Bruyère (3). I1 a commencé ses pre-
mières armes en allant joindre S. A. R. monseigneur le
duc d'Angoulême, le 12 mars 1814, époque à laquelle
il fut nommé sous-lieutenant d'une compagnie de volon-
taires royaux ; avant cette époque , monsieur de Taffard
de Saint-Germain, le chargea d'organiser secrètement. un

(1) La famille de Luze, d'une origine illustre, a contracté les
plus belles alliances, avec les Montmorency, les Grammont, les
Lusignan, et la famille de milord Clarck, depuis maréchal de
France.

(2) La famille Dupuy de Lanauze, fixée depuis très-longtemps
à Monclar en Agenois, prouve une noblesse très-ancienne ; elle
possède une lettre de Henri Il , qui, en désignant un Dupuy
comme habile à la guerre, lui donne le commandement de cent
hommes de pied; elle a également une lettre du duc d'Epernon,
dans laquelle il engage un Dupuy à venir le joindre à Bordeaux,
étant bien aise de rassembler la noblesse , afin de terminer les
troubles.

(3) La famille Choppin de la Bruyère, de noble et ancienne
extraction, a toujours eu des mousquetaires, depuis la création
de ce corps.
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DU NOGUÈS.	 167
corps; il lui fournit une liste d'individus dévoués , qui
concoururent aux événements du 12 mars, comme le
prouve le certificat que lui a donné monsieur le chevalier
de Taffard de Saint-Germain; il a été décoré du brassard,
puis de la croix de la Légion d'honneur, le 9 mars 1815,
par S. A. R. MADAME , duchesse d'Angoulême , en ré-
compense de son dévouement. Il a la commission de ca-
pitaine, depuis le zo décembre 1814; et adjudant-major
de gardes nationales ; faisant partie de l'organisation se-
crète des volontaires royaux de l'arrondissement de la
Réole , commandée par son oncle, comme le prouvent
les deux certificats de messieurs les comtes de Marcellus
et de Lur-Saluces , mentionnés plus haut ; a été poursuivi
à Bordeaux , pour cause d'opinion pendant l'interrègne,
et obligé de changer de domicile. De son mariage sont
issus :

1.° Jean, né le 6 décembre 18i 2;
2.° Jeanne-Marie-Romaine , née le io mars 1815.

SECONDE BRANCHE.

Sieurs de Casseuil et de la Gajante.

V. Jean DU NOGUÉS , H e du nom , écuyer , sieur
de Casseuil, second fils de noble Adam, et de Gabrielle
de Ville, né le II mars 1739, épousa, le 28 août 1678,
Isabeau Luppieu ; il servit comme capitaine de milices,
et fut convoqué aux assemblées de la noblesse du Baza-
dois le 21 avril 1693 , et le 18 avril 1695. De son ma-
riage sont issus, entre autres enfants :

1.° Jacques-Victor, qui suit ;
2.° N.... , écuyer,	 mentionnés dans un acte de
3.° N..... , demoiselle, 	 partage.

VI. Jacques-Victor Du NOGUÉS, Ier du nom, écuyer,
sieur de Casseuil; né le 4 septembre 1685 ; épousa,
par contrat du 7 juillet 172 7, Marie le Tellier, dont
il eut :

VII. Etienne-Victor nu NOGUÉS, Ier du nom , écuyer,
sieur de Casseuil; né le 28 décembre 173o; ma-
rié par contrat du 12 décembre 1752, avec Marie-Anne
Guignet ; il eut, en sa faveur une décharge de la capi-
tation imposée au rôle de la communauté de la ville de
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168	 DU NOGUÈS.

la Réole, par une ordonnance de messieurs les commis-
saires répartis en sa généralité , en Guienne , contradic-
toirement avec le maire et les jurats de cette ville ; il fut
ensuite maire et subdélégué de la même ville; il produit
également tous ses contrats civils de mariage , avec la
qualification de noble et d'écuyer , ainsi que les extraits
du rôle de la noblesse, en l'élection de Condom. De son
mariage sont nés :

r.° Jean-Baptiste, qui suit;
2.° Jean-Victor, rapporté après son aîné.

VIII. Jean-Baptiste DU NOGUÈS , écuyer, sieur de
Casseuil ou de la Gajante ; né le 22 septembre 1759 ;
épousa, au mois de décembre 1795, Marie-Caroline Bayle ;
il est entré officier dans le bataillon de garnison du régi-
ment de Forez , le 24 août 1780 ; passé , en la même
qualité, au régiment de grenadiers royaux , en Guienne ,
en 1 781 ; a été convoqué à l'assemblée de la noblesse du
Bazadois , en 1 789 ; et a servi en qualité de volontaire
royal, à l'époque du mois de mars 1814. De son mariage
sont nés :

r.° Etienne-Victor, dont l'article suit;
2.° Deux demoiselles.

IX Etienne-Victor Du NoGUàs, II° du nom, écuyer ,
sieur de Casseuil et de la Gajante ; , né le 18 janvier
1796 , volontaire royal du 12 mars 1814; maintenant
garde-du-corps du Roi, compagnie de Luxembourg; 'a
fait également partie des volontaires royaux organisés
pendant l'interrègne , pour secouer le joug de l'usur-
pateur.

VIII. Jean-Victor Du NOGUÉS, sieur de Casseuil et de
la Gajante, écuyer, III° du nom, frère de Jean-Baptiste,
né le 20 mai 1762; entré dans la gendarmerie de la
maison du Roi, en 1780, où il a servi jusqu'à son licen-
ciement ; émigré en 1 791 ; ayant fait la campagne en
1792, à l'armée commandée par LL. AA. RR. MONSIEUR

(Louis XVIII) , et monseigneur le comte d'Artois ; chef
de cohorte de gardes nationales du canton de Montségur;
volontaire royal au mois de mars 1 8 14 ; ayant fait partie
du corps levé pour marcher contre Clauzel.

La famille du Noguès de Castel - Gaillard et de la Ga-
jante, ose se glorifier que sur six membres existants, pas
un n'a servi sous le règne de Bonaparte, et qu'ils ont
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DE VERGENNES.	 169

tous montra un dévouement sans bornes à la dynastie des
Bourbons ;. ils sont également tous possesseurs d'une lettre
de monseigneur le duc d'Angoulême, envoyée à M. Taf-
fard de Saint-Germain, et qui leur a été adressée indi-
viduellement.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
fers de lances d'argent : casque taré de front et environna
dé ses lambrequins ; cimier , un dextrochere tenant trois
lys naturels. Devise: Liliorum amore viget.

GRAVIER DE VERGENNES, maison noble de
Bourgogne.

Jean GRAVIER DE VERGENNES, chevalier, marquis de
Vergennes, baron de Tenare, seigneur d'Ormes, de Va-
noise, de Saugy et autres lieux, président en la chambre
des comptes de Bourgogne, ambassadeur du Roi, en Suisse,
a renouvelé, au nom de Sa Majesté, le traité d'alliance
avec les cantons suisses , à Soleure , le 25 août 1777.
Il a été nommé, le 15 octobre de la même année,
ambassadeur en Portugal, et l'était en 1782, près la
république de Venise. Il avait épousé dame Jeanne-
Claude Chevignard de Chavigny, dont il eut :

I.° Théodore de Vergennes, mort jeune;
2.° Charles-Bonaventure Gravier de Vergennes ,

chevalier , conseiller du Roi en ses conseils,
maître des requêtes ordinaire du Roi. Il a épousé,
par traité du 5 juillet 1778, demoiselle Elisabeth-
Adélaïde-Françoise Bastard , fille de François
Bastard , chevalier , conseiller d'Etat , ancien
premier président au parlement de Toulouse ,
chancelier, garde des sceaux, et chef du conseil
de Monseigneur , comte d'Artois , et de dame
Elisabeth-Françoise de Parseval;

3.° Jean-Charles, dont l'article..suit;
4.° N...., mort jeune ;

l'article,,suit

 Anne-Marie-Thérèse , mariée à Paul - Louis ,
marquis de Gannay, gouverneur d'Autun;

6.° Autre Anne-Marie-Thérèse , mariée à Louis
Cachet, comte de Montezun, ministre du Roi,
en Allemagne.

Jean - Charles GRAVIER DE VERGENNES , baron dt1

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



170	 DE VERGENNES.

Vergennes, mestre de camp du régiment Royal-Vais-
seaux , infanterie , né le 23 juin 1756 , a épousé , par
contrat du 29 avril 1782, Jeanne-Sophie Pierre de Passy,
dame de Passy, de Varennes, de Longfroy et autres lieux,
fille de Louis-Pierre , écuyer seigneur de la Cave, de
Croqueltot, du grand et du petit Vital, de Sourde, de
Mouchi, de Montifaut , etc., et dame Jeanne-Louise
Gaucheret. Il a été nommé colonel commandant du régi-
ment de la Sarre, infanterie, le 26 mars 1788; chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , le 1 7 août
1790; maréchal de camp, à prendre rang du premier
mars 179 1. Il a émigré, a commandé les compagnies des
régiments de la Sarre et de Lyonnais, à Cocheren sur la
Moselle; a fait la campagne de 17 92; a été admis
le 17 mars 1815, en qualité de sous-lieutenant agrégé
à la compagnie des gardes de la porte du Roi, et nommé
chevalier de la Légion d'honneur, le 15 juillet de la
même année; il a joui des honneurs de la Cour, et a été
présenté en 1780; il est père de :

1.° Alexandre-Jean-Anne, marquis de Vergennes, né
le 26 décembre 1784, chef de bataillon, sous-
lieutenant des gardes de la porte du Roi, en
1814 et 1815 ; chevalier de la Légion d'honneur;
marié 1.° a mademois=lle de Saint-Jullien; 2.° à
mademoiselle de Cheney, de laquelle il a quatre
garçons;

2.° Alphonse, comte de Vergennes, né le 6 février
1 786 , chef d'escadron dans l'état-major de la
garde royale , officier de la Légion d'honneur ;
veuf de sa cousine, mademoiselle de Vergennes ;

3.° Louis-Jean-Marie , comte de Vergennes, né
le 24 juin 1787, chevalier de la Légion d'hon-
neur , capitaine de l'état-major de la première
division; marié à mademoiselle Thierriat, dont
un fils et une fille.

Charles GRAVIER , comte de Vergennes et de
Toulonjon, baron d'Huchon et de Saint-Eugène, sei-
gneur de Bourdeau et autres lieux ; commandeur de
l'ordre du Saint- Esprit, chef du conseil royal des Fi-
nances, ministre des affaires étrangères, fut nommé
en 1755, ambassadeur près la Porte-Ottomane, et en
1771, ambassadeur en Suède. Dès que le roi Louis XVI
fut sur le trône, il s'empressa de l'appeler auprès de
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IDE VERGENNES.	 171
lui, en le plaçant, en 1774, à la tête du département
des affaires étrangères, et en lui accordant la plus grande
confiance pour le gouvernement intérieur du royaume.
Sous son ministère , la France reprit , dans les pays
étrangers , une considération politique d'autant plus
solide, qu'elle était fondée sur les vertus et l'esprit de
bienfaisance du comte de Vergennes. C'est à lui que
l'Europe dut la paix de Terchen , celle de 1783 , et
l'accommodement des disputes entre l'Empereur et la .
Hollande. C'est aussi à son esprit conciliant que la
France fut redevable du traité de commerce avec la
Russie, fruit d'une rare politique. Il mourut à Versailles,
le 13 février 1787 , et avait épousé, à Constantinople ,
Anne de Viviers, dont est issu :

1.° Constantin GRAVIER , comte de Vergennes,
maréchal des camps et armées du Roi, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , officier
de la Légion d'honneur , capitaine colonel des
gardes de la porte du Roi ; a joui des honneurs de
la cour et de la présentation dès 1 78o ; marié 1.° à
mademoiselle de Lantillac de Sedière, dont il a eu
deux filles , mortes à Hambourg ; 2.° à made-
moiselle de Reculot de Poligny, de laquelle il
a un fils nommé Charles;

a.° Louis-Joseph, vicomte de Vergennes , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
officier de la Légion d'honneur, chevalier le
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, maréchal-des
camps et armées du Roi, commandant le dépar-
tement du Puy-de-Dôme ; a joui des honneurs
de la Cour, et a été présenté en 1 7 84 ; veuf de
mademoiselle Claire Pinel dela Palun, de laquelle
il a eu trois demoiselles, dont l'une avait été mariée
a M. le comte de Lantillac ; une autre, à M. le
comte Alphonse de Vergennes,son cousin, toutes
deux mortes ; la troisième Charlotte-Joséphine ,
chanoinesse de Malte, morte en 1816.

Armes: Parti au 1 de gueules, à 3 oiseaux essorants d'ar-
gent, les deux en chef affrontés ; au 2 de gueules, à la croix
d'argent , chargée d'un écusson d'azur , surchargé d'une
fleur d'or (qu'on croit être un tournesol), tigée et feuillée
de sinople.
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172	 DE VILLEMONTEE.

AUTIÉ DE VILLEMONTÉE, en Bourbonnais,
maison ancienne, originaire d'Auvergne, où elle paraît
dés Fan ro88, 1113, 1127 et 1143. Son nom se trouve
orthographié dans les anciens titres Hautier, Haultier,
Autier, Autié. Cette dernière manière a prévalu ; mais
cette maison est connue plus particulièrement sous le
nom de Villemontée. Elle a fait ses preuves pardevant
M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi, en 1781,
et a obtenu les honneurs de la cour.

I. Hautier DE VILLEMONT1 E , chevalier, . épousa , l'an
1169, Béatrix de Brienne, d'une des plus illustres mai-
sons, et vendit, en 1 188 , conjointement avec elle, la
terre et seigneurie de Tortebesse, devenue depuis com-
manderie de Malte, pour subvenir aux frais de son voyage
à la Terre-Sainte, lors des croisades. Il eut pour fils :

II. Thibault HAUTIER , sire DE VILLEMONTIiE , qui
épousa, en 1199, Marguerite de Trie , fille d'Enguer-
rand de Trie, et d'Edme de Monchy-le-Châtel. Il se
croisa en 1204 , et se trouva au siége et à la prise de
Constantinople.. De retour de cette expédition, il se dis-
tingua contre les Albigeois, et combattit vaillamment
à la bataille de Bouvines, en 1214. Le roi Philippe-Au-
guste, pour le récompenser de sa valeur, lui fit don ,
après l'an 1213, de la terre de Châtelguyon. I1 eut pour
fils :

III. Hugues H AUTIER, sire DE V1LLEMONTIiE et de
Chazeron, qui fut présent â un accommodement et tran-
saction passée, en 1224 , entre Zacharie , abbé de la
Benisson-Dieu, et Hugues de Foudras, et à une autre
passée en 1227, entre le sire de Châtillon et le baron
d'Herinent. Il épousa, au mois d'avril 1234, Sybille de
Clermont, fille de Thibault de Clermont, et de Béatrix
de Virieu. Il eut de ce mariage :

1.° Mathieu, dont l'article suit ;
2.° Geraud Ratifier, chevalier, qui vendit, en 1276,

au comte d'Auvergne, les terres de Chazeron et
de Châtelguyon; il transigea avec lui en 1286, au
sujet de cette vente. En 1286, il signa le testa-
ment de Bertrand de la Tour, chevalier , avec
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DE VILLEMONTÉE.	 173

d'autres seigneurs de ses amis, le vendredi , jour
de Sainte-Cécile de ladite année. Il est qualifié
dans cet acte de damoiseau , seigneur de Cha-
nonat.

IV. Mathieu HAUTIER, sire DE VILLEMONTÉE, épousa,
au mois d'août 126 7, Hélisende de Chauvigny de Blot,
dont il eut

V. Arnoult HAUTIER , sire DE VILLEMONTÉE , qui se
signala à la bataille de Courtray, et fut tué à celle de
Mons-en-Puelle, en 1304. Il avait épousé, en 1294,
Marguerite de Linières, fille de Guillaume, et en eut :

VI. Géraud HAUTIER, sire DE VILLEMONTÉE , qui passa
en Angleterre avec Charles de Valois, se distingua à la
bataille de Cassel et dans les guerres entre la France et
l'Angleterre. Il épousa , par contrat du 26 juin 1322,
Simonne de Montmorin, fille de Hugues, IV° du nom,
-seigneur de Montmorin et de Bompare , dame d'Auzon,
son épouse. Il eut de ce mariage :

VII. Guillaume HAUTIER , sire DE VILLEMONTÉE , qui
se trouva aux guerres de Picardie, avec deux chevaliers et
deux écuyers. Il périt dans le ravage que fit dans l'Au-
vergne, Edouard, prince de Galles, et pendant lequel
son château fut brûlé. Il avait épousé, au mois de no-
vembre r 340, Alix de Fay, soeur d'Artaud de Fay, com-
mandeur de Levesset et de Saint-Jean, grand prieur d'Au-
vergne, et fille d'Artaud de Fay, chevalier, seigneur de
Chapteuil, et de N.... de Peyraud. Il eut de ce mariage :

r.° Oudart, dont l'article suit ;
2.° Robert , qui fonde la troisième branche, rap-

portée ci-après.

VIII. Oudart HAUTIER , I°' du nom , chevalier, sei-
gneur de la Roche-la-Beille , de Punzac , aujourd'hui
Pionsac, reçut en don, de Jean de la Tour, cômte d'Au-
vergne et de Boulogne, en 1376, la terre et seigneurie
de Chaperon, dont il prit le nom et le transmit à 'ses des-
cendants. Il laissa de sa femme, dont on ignore le nom :

1.° Oudart, dont l'article suit ;
2.° Bertrand de Chazeron, archidiacre de l'église de

Paris;
3.° François, châtelain d'Usson en t 38o;
4.° Antoinette de Chazeron , mariée à Julien de
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DE VILLEMONTEE.

Combault, chevalier, seigneur de Larbour, fils
de Marcel de Combault, seigneur de Larbour, et
de Perronelle de Courtenay.

IX. Oudart , II° du nom , seigneur DE CHAZERON , de
la Roche-la-Beille, de Pionsac, vivait en 1383. Il eut
pour enfants :

1.° Edouard, dont I'articIe suit;
2.° Alix de Chazeron, dame de Bellenave.

X. Edouard, seigneur DE CHAZERON, de la Roche-la-
Beille, de Seichal, de Montigny, de la Borde, de Rutre,
du Cret, etc., chambellan des rois Charles V et Char-
les VI, et de Philippe de Bourgogne, acquit, en 1386,
par retrait, la terre de Châtelguyon, de Hugues de la
Roche, seigneur de Châteauneuf , auquel Pierre de Ville-
montée l'avait vendue pour 2000 francs d'or , testa l'an
1397, et avait épousé Marguerite de Bellefaye, dame de
Volore et de Montguerle, fille de Pierre , seigneur de
Bellefaye, et de Marguerite de Thiern. Elle était veuve
de Beraud Dauphin, seigneur de Rochefort, fils d'Amé
Dauphin et d'Isabeau de la Tour d'Auvergne, et petit-
fils de Jean, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne ,
et d'Anne de Poitiers. Il laissa de ce mariage :

1 .° Jacques, mort sans postérité ;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3:0 Catherine de Chazeron, mariée à Gilbert Aubert,

seigneur de Montel, de Gelas, de la Roche d'A-
goux, etc., dont vint Jacques Aubert, marié avec
Antoinette de la Tour d'Oliergues, de laquelle il
n'eut point d'enfants. Elle se remaria à Jacques
de Bourbon , seigneur de Carency et de Roche-
fort.

XI. Jean, I" du nom, seigneur DE CHAZERON, de
Volore, de-Montguerle, de la Roche d'Agodx, Seichal,
de la Tourette, de Châtelguyon, de Pionsac, du Cret,
de Montigny, etc., épousa , 1.° Annette du Puis, fille
de Jean du Puis, II° du nom, seigneur de Vatace, et de
Jeanne de Bellenave; 2.° Catherine d'Apcher, veuve de
Louis, seigneur de Montlaur , et fille de Bernard, sei-
gneur d'Apcher. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Perrenelle , mariée à Philippe de Vienne, sei-

174

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VILLEMONTÉE.	 I75
gneur de Listenois et du Donjon, avec lequel
elle fonda les cordeliers du Donjon,le 3o mars
1430 ;

Du second lit:

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Antoinette , • mentionnée dans le testament de

son père, de l'an 1445. Elle épousa Beraud
Dauphin, de la maison d'Auvergne.

. XII. Jacques, Ier du nom, seigneur DE CHAZERON, de
Volore et autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi et son
maitre-d'hôtel, épousa, 1.° Jeanne d'Apchon , fille de
Jean d'Apchon, seigneur de la Molière, de laquelle il
fut séparé par sentence de l'officialité de Clermont, en
1470 ; 2.° le 13 juin 1473, Anne d'Amboise, fille de
Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, de Sa-
gonne, etc. , et d'Anne de Beuil. Elle était soeur de
Georges , cardinal d'Amboise , archevêque de Rouen ;
d'Emery grand maître de Rhodes ; de Jean, évêque de
Langres; de Louis, évêque d'Albi; de Pierre, évêque de
Poitiers; et de Jacques d'Amboise, évêque de Clermont.
Ils acquirent la seigneurie de Montfaucon, d'Antoine de
Beuil, comte de Sancerre, et de Jacques son fils, pour
la somme de 13oo écus d'or couronnés, le 24 avril 1493.
Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Françoise , mariée à Pierre de la Guiche, sei-

gneur de Chaumont, chambellan du Roi, bailli
d'Autun et de Macon, ambassadeur à Rome, en
Espagne, en Angleterre et en Suisse;

3.° Colette, abbesse de Sainte-Claire d'Aigueperse ,
au diocèse de Clermont, en 15oo ;

4.° Marie, alliée, en 1490, à Jean de Montmorin,
seigneur de Saint-Herem, d'Auzon, de Lupiat,
vicomte de Clamecy, fils de Gilbert de Montmo-
rin, seigneur de Rillac, de Chas, de Pérignat,
et d'Anne de Chalençon de Chassignoles. Elle
mourut le 6 mars 1521, et fut enterrée à Paris, dans
l'église du Val-des-Ecoliers, à côté de son mari ;

5.° Madelaine de Chazeron, abbesse de Charenton,
diocèse de Bourges, en 1518, morte le 23 février
1529.
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176 	 DE VILLEMONTÉE.

XIII. François, seigneur DE CHAZExoN, de la Roche-
d'Agoux, de Montfaucon, de Murat, de la Roche- la-
Beille, de Pionsac, etc. , bailli de Montferrand, épousa,
le 24 juillet 1515, Antoinette d'Urfé, dame de la Mo-
lière et de la Chassagne, tille de Jean d'Urfé et de Mar-
guerite d'Albon, dont : ,

t. • Jacques, mort sans enfants de Jeanne de Thélis,
sa- femme, fille de Guillaume de Thélis, seigneur
de Farges et de Cornillon, et de Françoise de
Rougemont ;

2.° Antoine, dont l'article suit;
3.° Gabriel, qui fonde la seconde branche , rap-

portée ci-après
4.° Philbert , abbé de Saint-Manlieu , diocèse de

Clermont, en 1545 ;
5.° Gasparde, abbesse de Saint-Jean-du-Buis , dio-

cèse de Saint-Flour, en 1546;
6.° Anne,. femme de Jean d'Anlezy , seigneur de

Moneton, de Mornay, de Ronzières, de Mont-
verain, d'Arcangy, etc. ;

7.° Catherine, alliée avec Allire de Langheac, sei-
gneur de Dalet ;

8.° Autre Catherine de Chazeron, abbesse de Saint-
Laurent de Bourges, en 15 7o, morte le 7 oc-
tobre 16oi.

0
XIV. Antoine, seigneur DE CHAZERON, de la Roche-

d'Agoux, de Montfaucon, de Murat, de la Roche-la-
Beille, de Pionsac, de la Rochelle, etc. , chevalier de
l'ordre • du Roi, transigea avec Gaspard de Chazeron,
son frère, au sujet de la succession paternelle, le 25 sep-
tembre 1568, et s'allia avec Claude de Maréchal-Ferchault,
dont il eut :

XV. Gilbert DE CHAZERON, gouverneur et sénéchal du
Bourbonnais, chevalier des ordres du Roi, qui fut gou-
verneur de S. M. sous madame d'Angoulême. Il épousa
Gabrielle de Saint-Nectaire, fille de Jean de Saint-Nec-
taire et de Madelaine de Roffignac. De ce mariage :

I.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Claude, dame de Chazeron, de la Roche-d'Agoux,

de Gouttiers, mariée, 1.° à Antoine de Montgon-
Beauverger, dont elle n'eut point d'enfants; 2.° le
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DE VILLEMONTÉE.	 177
12 juillet 1611 ; à Gilbert de Monestay, seigneur
de Forges et de Chars, fils de Jean de Monestay,
chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de Mont-
luçon, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, et de Louise de Rochefort de Salvert;

3.° Charlotte, dame de Pionsac, épouse de Jacques
de Chabannes, vicomte de Savigny , lieutenant-
général de la province de Bourbonnais ;

4.° Anne de Chazeron - Fontenilles , femme de Fran-
çois de Polignac , marquis de Chalençon , . dont
Françoise de Polignac, mariée à Henri de la
Rochefoucauld.

XVI. Gabriel , seigneur DE CHAZERON , de la Roche-
d'Agoux , de Pionsac et autres lieux , épousa Marie-Ga-
brielle de la Guiche, fille de Jean-François de la Guiche,
comte de Saint-Géran, maréchal de France, dont il
n'eut point d'enfants. Elle se 'remaria à Timoléon d'Es
pinay , seigneur de Saint - Luc , comte d'Alain , cheva-
lier des ordres du Roi et maréchal de France. •

SECONDE BRANCHE.

XIV. Gabriel DE CHAZERON, écuyer, seigneur de Dé-
licieux, de la Tiercerie et autres lieux, troisième fils de
François, seigneur de Chazeron, et d'Antoinette d'Urfé,
fut chevalier de l'ordre du Roi, et transigea, le 25 sep-
tembre 1538 , avec Antoine Chazeron , son frère aîné,
au sujet de la succession paternelle. Il avait épousé,' 1.0
avant l'an 1586 , Antoinette de Villeneuve ; 2.° Gilberte
de Marconnay. Ses enfants furent;

Du premier lit :

1.° Jacques, dont l'article suit;

Du second lit :

2.° Claude de Chazeron , mariée à Gaspard de Mont-
morin, II° du nom , seigneur de Saint-Hérem,
fils de Jean II de Montmorin, et de Gabrielle de
M urol.

XV. Jacques DE CHAZERON , He du nom , écuyer , sei-
gneur de Pélicieux, de la Tiercerie, etc., reçut • une do-
nation de Gabriel , son père , par acte du 20 octobre. 1546 ,
reçu par Mosset, notaire à Volore, et épousa, par con-

q•
	 12
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178	 DE VILLEMONTÉ1.

trat du premier avril . 1554, passé. devant Roux et de la
Forge, notaires royaux, demoiselle Philiberte de Carlat,
et en eut:

XVI. Jean .DE CHAZERON , If e. du nom , écu yer , sei-
gneur de. la Tiercerie, marié avec Michelle de Chaumette,
ainsi qu'il appert par le testament -de Jacques , son père,
du 3o août t 566 , reçu par Chalmy , notaire royal à Volore.
Il eut pour fils :

XVII. Jean DE CHAZERON, III e du nom, écuyer, sei-
gneur de la Tiercerie; marié, par contrat du 6 juin 1635,
reçu par Avel, notaire royal, avec demoiselle Marguerite
de Dinasse. Il servit au ban de la noblesse d'Auvergne,
sous la conduite de M. le vicomte de Polignac, ainsi qu'il

.conste par le certificat de ce 'seigneur , du 20 novembre
1635. Il fut père de:

' XVII I. Annet DE CHAZERON , écuyer , seigneur de la
Tiercerie, qui servit en Italie dans la compagnie du comte
de Châteauneuf. Il épousa , par contrat du 6 novembre
166r, reçu par Gaschon, notaire royal à Coppel, demoi-
selle Isabeau de Bussy, et fut maintenu dans sa noblesse
en . 1666, par M. de Fortia, intendant d'Auvergne.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Villemontée.

VIII. Robert AUTIÉ , seigneur DE VILLEMONTIE, •reçut
en don, de Jean • de la Tour , comte d'Auvergne et de
Boulogne , la terre et seigneurie de Châtelguyon , en
1376. II était fils de Guillaume Hautier , sire de Ville-
montée, et d'Alix de Fay. Il fut créé chevalier de l'Etoile,
dès le commencement de l'institution de cet ordre. Il fut
fidèle compagnon de Du Guesclin , dans ses expéditions
militaires, et assista à sa mort devant le château de Ran-
don, en 1380; il se trouva à la bataille de Rosebecq,
en r 383, et périt à celle de Verneuil, en 1424. II avait
épousé , par contrat du- 3 septembre 1375 , Agnès de
Ségur. Il est qualifié, dans cet acte, de haut et puissant sei-
gneur. Il eut deux fils, qualifiés equites dans un acte de
l'an 1405. L'un d'eux, nommé :

IX. Pierre AUTIÉ , seigneur DE VILLEMONTÉE, se trouva
à la bataille de Verneuil, où son père fut tùé, en 1424,
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DE VILLEMONTÉE.	 179
et y fut fait prisonnier. Il avait épousé, par contrat du
4 décembre 417, Antoinette d'Espinchal , dont il eut :

X. Etienne AUTI DE VILLEMONTÉE, qui fit de grands
biens à l'abbaye de Mégemont, et obtint permission de
faire bâtir un château fort, appelé de Villemontée , au
moyen de ce que celui de Malsaigne avait été saccagé, Il
épousa , par contrat du -premier décembre 1459 , reçu
par Desegaux, notaire royal, Isabeau de la Volpilière,
fille de François de la Volpilière et de Marguerite d'Es-
pinchal. Il en eut : 	 ,

i.°. Beraud, dont l'article suit;
2.° Pierre, qui fut gouverneur de Copal.

XI. Beraud AUTIÉ , seigneur DE VILLEMONTÉE , prit
les armes sous Louis XI, dont il fut un des chambellans.
Il se distingua à l'expédition de Naples, sous Charles VIII,
qui, pour récompenser ses services, le gratifia du gou-
vernement de Capoue. Il fut aussi chambellan de la reine
de Navarre, et bailli de Saint-Pierre -le-Moûtier. Il épousa,
par contrat du 9 mai 1476, Catherine d'Ussel. Ses enfants
furent :

I.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Jérôme, qui fut abbé commandataire de Pleine-

Selve, ordre de Cîteaux, et de la Vallette, diocèse
de Tulles, en 1537 ;

3.° N...., chevalier de Malte.

XII. Antoine AUTII? DE VILLEMONTÉE, se distingua sous
Louis XII, -et fut récompensé par le roi François I "', qui
lui donna trois gouvernements; celui de la ville , et châ-
teau de Compiègne, celui de Boussac, Cognac et Mont-
mor, et enfin celui de Clermont, en Auvergne. Ce même
prince le fit un des cent gentilshommes de son hôtel, et
lorsque la noblesse du pays d'Auvergne l'eut nommé pour
son syndic, le Roi, en confirmant son élection, loua
ses services et sa fidélité. I1 épousa, par contrat du 28 avril
153o, reçu par Chinon, notaire royal, Anne de Clavières,
fille d'Antoine de Clavières, seigneur de Murat et de
Larabe, et de Françoise de Combalet. De ce mariage
naquirent :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Jean , qui succéda à son oncle Jérôme dans

l'abbaye de Pleine-Selve ;
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18o	 DE VILLEMONTEE.

3.° Louis, abbé commandataire d'Issoire ;
4.° Antoine, reçu chevalier de' Malte en 1555. Il

eut de grâce, en 157o, la commanderie :de Mont-
champ, et en 1571, celle de Chelles ;

5.° Jérôme, reçu chevalier de Malte en 1555 ;
6.° Jeanne,	 successivement abbesses de Mége-
7.° Madelaine,	 mont.

XIII. François AuTIÉ, Pr du nom, seigneur DE VIL-

LEMONTEE, succéda à son père dans la charge de gentil-
homme de l'hôtel du Roi, et du gouvernement de la
ville et château de Compiègne. Il combattit vaillamment
à la bataille de Renty et périt à celle de Saint-Quentin,
en 1557. I1 avait epousé, par contrat du 4 septembre
1555, Marie de Beaucaire, fille de Jean , chevalier de
l'ordre du Roi, sénéchal du' Poitou, et de Guyonne de
Beuil. • Sa veuve se maria en secondes noces avec Sébas-
tien de Luxembourg, duc de Penthièvre, vicomte de
Martigues, gouverneur de Bretagne. Elle laissa de son
premier mariage :

i .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Guillaume de Villemontée, qui ne conserva que

ce dernier nom, ainsi que ses descendants. Il
épousa. Marguerite du Chauffour, dont il eut :

A. Jean de Villemontée, marié avec Madelaine
Texier de Hautefeuille, dont il eut :

a. Jean de Villemontée, qui eut de Louise
Rouillé, son épouse, François de Vil-
lemontée conseiller au parlement , puis
intendant d'Aunis, conseiller d'état, qui
épousa Catherine de Thumery de Bois-
sise, et en eut : — 1.° Joseph de Ville-
montée, mort sans enfants; — a.° Ma-
delaine-Catherine, mariée à Jean- Bap-
tiste de Machault, conseiller au parle-
ment , grand'mère de Jean-Baptiste de
Machault, contrôleur-général des finan-
ces, puis garde des sceaux,, ministre et
secrétaire d'état de la marine ; — 3.°
Louise-Geneviève de Villemontée , ma-
riée, t.° avec Adam-Pierre - Barthélemi
de Bissy, 2.° le a6 février 1677, à Louis-
François, comte de Brichanteau, fils de
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DE VILLEMONTEE.	 18 1

François de Brichanteau, chevalier de
l'ordre de l'Annonciade , et petit-fils
d'Antoine, marquis de Nangis, amiral
de France, chevalier des ordres du Roi :

b. Pierre, mort sans enfants;

B. Charles de Villemontée, seigneur de Frettoy
et de Montaiguillon, . président en la cour des
aides, puis conseiller d'état. Il épousa Marie
de Vigny, fille de Nicolas de Vigny, seigneur
de Forest, gentilhomme de la maison du
Roi, et de Marie de Violle. Il en eut :

a. François de Villemontée, intendant de
Soissons, et ensuite conseiller d'état,
qui obtint . en sa faveur l'érection de la
terre et seigneurie de Montaiguillon, en
Brie, en marquisat, par lettres patentes
du mois de juillet 1649, enregistrées au
parlement et en la chambre des comptes
lès 7 et 1 6 septembre suivants. Il épousa
Marie de Verdun, dont il eut — 1.°
François de Villemontée , maître des
requêtes de l'hôtel du Roi, marié avec
Philippine de la Barre. Il fut nommé en-
suite évoque de Senlis, mais le pape ne
voulut pas lui accorder de bulles, parce
qu'il était marié ; ce qui n'empêcha pas
le Roi de le nommer, quelque temps
après, évêque de Saint-Malo, dont il
fut pourvu par la cour de Rome; à con-
dition que sa femme se fgrait religieuse.
Il en eut : — a. Charles, capitaine de ca-
valerie, mort sans enfants , au service ;

b. Marie-Françoise, mariée, en 1660,
à Hector, comte du Belloy, dont la fille,
Françoise-Bénigne du Belloy-Velleneaux,
épousa Josoph-Remi, marquis de Livron;
— c. N..... de Villemontée, morte sans
alliance ; — 2.° Charles, tué à la jour-
née de Cazal , étant capitaine d'infante-
rie; — 3.° Catherine de Villemontée,
mariée à Pierre de Maupeou, président
aux enquêtes du parlement de Paris; —
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T 8	 DE VILLEMONTÉE.

4.° Jeanne, épouse de N...., seigneur de
Marigny; — 5.° Marie de Villemontée,
femme de Charles de Grieu;

b. Charles conseiller au grand conseil ,
marié avec Catherine de Ronceray, dont:
— 1.° Henri de Villemontée, intendant
de la marine — 2.° Bernardin, inten-
dant ' des armées du Roi , mort , ainsi
que son frère, sans alliance;

c. Marguerite , abbesse des Cordelières de
l'Oursine-lez-Saint-Marcel, à Paris, le
3omai 1616, morte le 3 juin 1632 ;

d. Marie de Villemontée, femme de Thierry
Sevin, seigneur de Quincy, fils de Fran-
çois Sevin, seigneur de la Voue, prési-
dent en la cour des aides de Paris, con-
seiller d'état, et de Marie-Antoinette
Rebours;

3.° Gilbert, reçu chevalier de Malte en t 585.

XIV. Jacques AUT1É, I°t du nom , seigneur DE VILLE-

MONTÉE, se trouva, fort jeune, à la bataille de Moncon-
tour , après laquelle il accompagna le duc d'Anjou au
siége de Saint-Jean-d'Angély, et fut dangereusement
blessé au-siége de la Rochelle, en 1573. Il fut chambellan
du duc d'Alençon , et épousa; par contrat du 22 mai
1574 , Marguerite de Bar , fille de Julien de Bar et
d'Hélène d'Ailly. Il eut de ce mariage

1.° Louis, dont l'article suit;
• 2.° Gilbert, reçu chevalier de Malte en 1593;

3.° Jacgtaes Autié de Villemontée, seigneur de Chài-
teauneuf, marié, par contrat du 7 septembre 1598,
avec Louise de Gironde, fille d'Antoine de Gi-
ronde, écuyer, seigneur de Bégoule, de Chaliar-
gues, de la Bastide, etc., chevalier de l'ordre du
Roi, et de Louise du Lac du Monteil, dont il eut,
entre autres enfants Anne Autie de Villemontée,
qui fut mariée, par contrat du 2 octobre 1628,
avec Jean de Bourdeilles de Leigné.

• XV. Louis ALTIÉ, seigneur DE VILLEMONTÉE, de Mal-
saigne et de la Grange, capitaine de cent hommes d'armes,
servit si bien sous le duc de Montmorency, qu'il mérita la
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DE VILLEMONTEE.	 1,83

confiance et l'estime de ce connétable. Il resta constamment
attaché au parti d'Henri IV. On voit par les Mémoires du
duc de Sully, liv. XI; pag. 426, qu'il prêta de l'argent à
ce seigneur, pour se faire recevoir grand maître de l'artil-
lerie. Il épousa, par contrat du 15 septembre 1594, Anne
d'Escorailles, fille de François d'Escorailles, et de Jac,
queline de Dienne. Leurs enfants furent:

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Pierre, reçu chevalier de Malte en 619 ;
3.° Isaac, écuyer, seigneur d'Herville, marié avec

Madelaine de Chartres, dont il eut Marie Autié,
femme, par contrat du 24 avril 1683, de Gédéon
de Tullières, Il° du nom, écuyer, seigneur de
la Grimonnière, d'Aumoy et de Beaujardin, fils
de Gédéon de Tullières, écuyer., seigneur d'Ar-
gançon, et de Charlotte de . Beaufils de Lierville ;

4 .° Marguerite, successivement abbesses de Braghac
5.° Françoise,

XVI. Jacques AuTfl, II° du nom, seigneur DE VIL-
LEMONTÉE, servit longtemps sous Louis XIII, en qualité
de capitaine de cent hommes d'armes, au régiment de la
Feuillade, et se trouva à toutes les actions mémorables de
son temps. Il épousa, par contrat du 26 avril 1642, Marie
de Château-Bodeau, fille d'Anne de Château-Bodeau,
et de Gilberte de Chalus. De ce mariage sont issus :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Marie, abbesse de Braghac, après ses tantes.

XVII. François AuT1É DE VILLEMONTÉE, ll° du nom,
servit les premières années de sa jeunesse dans la maison
du Roi, accompagna Sa Majesté en Flandre, en 1667,
en Franche-Comté, en 1668, en Hollande, en 1672, et
se trouva à la bataille de Sénef et à plusieurs autres•ac-
tions, telles qu'à Steinkerque, etc. Il épousa, par con-
trat du 15 aoat 1686, Claudine de Roquelaure , de la
maison des ducs de ce nom ,' fille de Pierre de Roque-
laure et de Claudine de la Verchère. Il en eut :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Gilberte, abbesse de Braghac, morte en .1751 ;
3.° Marie, prieure de Saint-Sophie.

XVII I.  Jean AUTIÉ, comte DE VILLEMONTÉE ., servit
jusqu'à la paix d'Utrecht, en qualité d'officier des gen-
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1 84	 DE VILLEMONTEE.

darmes de la garde. Il 'épousa, par contrat du 8 sep-
tembre 1710 ; Marie-Pétronille de Vilellume de Bar-
montel. Il a eu de ce mariage

1.° Jean-François-Marien, dont l'article suit ;
2.° Antoine-Marien, abbé, bachelier de Sorbonne ;
3.° Nicolas-Martin-Gilbert , chevalier de Malte en

1 7 24, officier major au régiment des gardes fran-
çaises, commandeur de Tortebesse en 1762 ;

4.° Jean-Marien , qui forme la quatrième branche,
rapportée ci-après;

5.° Marie-Françoise, dame de Poixfol et des Jollys,
née en 1714, mariée à Paul, comte de Viry , sei-
gneur de Condé et de.Themins, en Bourbonnais,
en 1737.

XIX. Jean-François-Marien AUTIÉ, comte DE VILLE-

MONTÉE, seigneur de Barmontel, de la Grange, de Mal-
saigne, etc. , substitué aux nom et armes de Villelume,
mourut en 1748. Il avait épousé, en 1733, Françoise de
Bosredon, héritière de la Breuille et de Hautefeuille ,
fille de N..... de Bosredon, et d'Hélène de Vichy. De ce
mariage sont issus :

r .° Nicolas-Marien, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste Autie' de Villemontée ;
3.° Marie-Françoise, mariée à N.... de Chalus ;
4.° Antoinette de Villemontée;
5.° Marie de Villemontée ;.
6.° Françoise de Villemontée.

XX. Nicolas-Marien AUTIÉ, comte de VILLEMONTÉE,
né en 1742, a épousé, en 1758, Antoinette-Amable de
la Rochebriant, - fille de Louis-Amable , baron de la
Rochebriant, de Clairvaux et de Bonnceil, et de Cathe-
rine de la Porte du Theil. De ce mariage sont issus .

1.° Amable-Marien, né en 1753 ;
2.° Deux demoiselles.

QUATRIÈME BRANCHE.

XIX. Jean-Marien AUTIÉ , comte DE VILLEMONTÉE,

seigneur des Hérards, de Chezelles et autres terres en
Bourbonnais, né en 1721, capitaine d'infanterie, épousa,
au mois d'août 1738, Marguerite Morel de Trezel, dont
sont issus :
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DE RICARD.	 X 85

I.° Jean-Baptiste-Marien, dont l'article suit ;
2.° Nicolas-Marien Autié, vicomte de Villemontée,

lieutenant des maréchaux de France à Moulins,
mort victime de la révolution.

XX. Jean - Baptiste - Marien AUTIÉ , comte DE VILLE-

MONTÉE, né le 7 février 1753, mousquetaire dans la
deuxième compagnie, reçu le 8 février 1767; sous-lieu-
tenant au régiment de dragons d'Orléans, le 24 juillet
1778 ; capitaine au même régiment le 26 octobre 1784,
officier supérieur de la huitième compagnie des mous-
quetaires, avec rang de colonel, par brevet de LL. AA. RR.,
daté de Coblentz , du 28 avril 1 792 ; a fait la campagne des
princes de cette année ; s'est trouvé au siége de Maastricht
en 1793 ; a servi à l'armée de monseigneur le prince .de
Condé, comme colonel de cavalerie, et y a fait !es cam-
pagnes de 1 79 5 , 1796 , 1797 , 1 798  1 7 99 , 1800 et
1801, jusqu'au licenciement, et a obtenu le brevet de
maréchal des camps et armées du Roi, le 28 avril 18ot.
Il a obtenu trois certificats des plus honorables , de
LL. AA. RR. les ducs d'Angoulême et de Berri , et de
S. A. S. le prince de Condé , en 1792, certifiant qu'à
cette époque il était colonel de cavalerie. Il a eu l'hon-
neur de servir quatre Rois ; il a reçu un ordre de S. M.
Louis XVIII, le 29 mars 1796, qui l'autorisait à rece-
voir chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
le sieur François - Augustin Couteil de Saint-Laurent. Il
a fait ses preuves de la cour en 1 781 , au cabinet des
ordres du Roi, et a été présenté la même année à S: M.
et à la famille royale.

Armes -d'azur , au chef denché d'or, chargé d'un lion
léopardé de sable , lampassé et armé de gueules; couronne
de comte. Supports : deux lions. Devise : Nec dura , nec
aspera terrent.

DE RICARD , famille ancienne de Provence , où elle
réside encore de nos jours , divisée en deux branches ;
l'aînée à Toulon (I), d'où cette famille est originaire,

(c) Voyez l'Etat de la Provence, par l'abbé Robert de Brian.
son, in-12, t. II, p. 577.
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186	 DE RICARD.

et la seconde à Aix, où elle a donné des conseillers au
parlement et des officiers de mer et de terre. Nous allons
en rapporter la filiation, dressée sur les titres originaux
qui nous ont été mis sous les yeux , après avoir cité
quelques personnages de cette maison dont la jonction
n'est pas certaine.

Jean Ricard , chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem , en 1364 , commandeur d'Aix , portait pour
armes , suivant l'histoire de cet ordre , par l'abbé de
Vertot, tome 7, page 75, d'or, au griffon de gueules,
armes que portent encore de nos jours les descendants de
cette maison. Ils ont depuis ajouté un chef d'apur, chargé
d'une fleur de lys d'or , par concession du roi Louis XIV ,
de l'an 1651 registrée au parlement d'Aix.

Raimond Ricard , chevalier du même ordre en 1467,
devint grand-prieur de Saint-Gilles.

Guillaume, en 1475, fut grand commandeur.
Raimond ou Raimondet Ricard, en 1541 , fut aussi

grand-prieur de Saint-Gilles.
On ne peut établir, d'après les titres, la filiation suivie

de cette famille, qu'à commencer à :

I. Jacques RICARD, nommé dans le contrat de mariage
de Charles, son fils, qui suit.

II. Charles . RICARD , co-seigneur de Néaules , épousa ,
par contrat du dernier février 1524, reçu par maitre Au-
bert, notaire de Toulon, noble Madelaine de Paris, fille
de feu noble_ Antoine de Paris , et de noble Nicolas de
Gombert. Isabeau Thomas , veuve de Pierre Robiou, lui
fit cession, par acte du 29 septembre 1545, de 75o florins
à prendre sur la seigneurie de Néaules. Il paraît encore
dans divers contrats d'obligations en sa faveur, des années
1547, 1549, 155o et 1 555. Ses enfants furent :

1.° Pons, qui suit ;
z.° Jean,	 vivants le 3o avril 156- '3.° Honoré,	 ^

III. Pons DE RICARD, co-seigneur de Néaules, fut mis
en possession , par son père , de cette co-seigneurie, par
acte du 19 septembre 15 7 2. I1 fut pourvu de la charge de
conseiller de la ville de Toulon, par provisions du 23
juillet 1605 , et fut reçu le 5 août suivant , dans l'exer-
cice de cette charge. II épousa Gasparde le Noble , et
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Dr RICARD.	 187
rit son testament le 18 mai 1616, reçu par Angles, - no-
taire royal, par lequel il fait son légataire noble Antoine
de Ricard, son fils aîné. Ses enfants furent:

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jules , seigneur de Joyeusegarde , conseiller de

grand'chambre au parlement d'Aix. Il laissa entre
autres enfants, de Louise de Piolenc, fille d'Ho-
noré de Piolenc, seigneur de Beauvoisin , con-
seiller au parlement d'Aix, et de N..... de Bernier :

A. Joseph-Paul , marquis de Ricard et de Dre-
gançon, conseiller de grand'chambre au par-
lement d'Aix;

B. Sextius-Ange de Ricard, bailli, grand'croix
de l'ordre de Malte, baron de la Ville-Dieu,
en Languedoc;

C. Pierre de Ricard , premier président de la
chambre des enquêtes au parlement d'Aix,
cru père de :

a. Louis-Hercule, reçu chevalier de Malte
de minorité en 1707, en faveur de qui
les terres de Vacquières , de Joyeuse-
garde et de Sainte-Foi , furent érigées
en marquisat, sous le nom de Ricard,
par lettres du mois de juin 1718, enre-
gistrées au mois de juin 173o;

b. Jean - Baptiste - Dominique , reçu cheva-
lier de Malte de minorité en 171o;

D. Dominique, chevalier non profès du même
ordre, qui fut reçu en 1696, et mourut à
Paris le 1a décembre 1734;

3.° Félix de Ricard, reçu chevalier de Malte de
minorité en 1639.

IV. Antoine DE RICARD, écuyer, épousa, par contrat
reçu . par Cavelli , notaire à Toulon, demoiselle Anne
Crac, de la même ville, et ' fit son testament devant Bre-
mond, notaire, le 7 janvier i655, dans lequel il fait des
legs à Jean-Baptiste , son fils, qui suit, et institue son
héritier André de Ricard , son petit-fils. Ses enfants
furent:

t .° Jean-Baptiste, dont l'article suit ;
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1 88	 DE RICARD.
a:° François,
3.° Pierre ,	 } vivants le 3 octobre 1666.
4.° Augustin,

V. Jean - Baptiste DE RICARD , écuyer , épousa , par
contrat du t 1 février 1633, damoiselle Eléonore de Co-
lonia, et fit son testament le 7 mai 1666, reçu par Rostant,
notaire, par lequel il institue son 'héritier noble André de
Ricard, son fils, dont l'article suit.

VI. -André DE RICARD , écuyer , conseiller et procu-
reur du Roi au siége de l'amirauté de Toulon , épousa
demoiselle Madelaine de Fournier, et fit son testament,
reçu par Jacques Ganteaume , notaire à Toulon , le I I

février 1696, dans lequel il nomme :

1.° Joseph de Ricard;
2.° François-Joseph de Ricard :
3.° Charles-Antoine, dont l'article suit ;

4.° Marie ,) religieuses professes au monastère de5.^ Anne, Ij	 Sainte-Ursule, en 1696.6.° Rose ,

VII. Charles-Antoine DE RICARD , écuyer , conseiller ,
avocat et procureur du Roi au siége de l'amirauté de
Toulon, épousa Marie - Claire de Mascaron, et testa le
12 mai 1749, devant maître Hugues, notaire à Toulon.
Il eut pour fils :

1.° Laurent-Charles, écuyer, né le 8 février 1755,
vivant à Toulon en 1816;

2.° Jean-Louis, dont l'article suit.

VIII. Jean - Louis DE RICARD , écuyer , né le 31 mai
175 7 , vivant à Toulon, commissaire de la marine royale
de première classe, a épousé, par contrat du 13 février
1787 , demoiselle Thérèse-Amable Guey , dont est issu :

IX. Joseph - Barthélemi - Honoré-Louis-Amable DE RI-

CARD, né à Cette, le 17 novembre- 1787, vivant en 1816,
capitaine au régiment des chasseurs des Alpes, cavalerie.

De cette famille étaient Jules-Vincent de Ricard , reçu
chevalier de Malte en 1696, baron de Gourgy, conseil-
Ier au parlement de Dijon , et ensuite second . président
de la cour des aides de Paris; Jean-Ferdinand de Ricard,
bailli , grand'croix de Malte , commandeur de Châlons
en Champagne, et de Pontaubert en Bourgogne; et Jean-
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DE GASVILLE.	 189
Etienne de Ricard , commandeur de la Romagne , qui
avait été en sa jeunesse, enseigne d'une. galère de France,
puis lieutenant d'une galère de Malte , commandée par
son frère, sur laquelle il fut blessé en i 700, à l'abordage
et prise d'un vaisseam turc de 7o canons, dont le princi-
pal étendard fut envoyé à Aix,. lieu de leur naissance, par
ordre du grand-maître. On ne sait pas positivement à quel
degré ils appartiennent.

Armes: D'or, au griffon de gueules ; an chef d'azur ,
chargé d'une fleur de lys du champ. Supports : deux
griffons d'or; cimier: un griffon du même , tenant un
étendard.

GOUJON DE GASVILLE , famille noble , établie
en Normandie.

Jean GOUJON, seigneur du Guay, épousa, en 1658,
demoiselle Jeanne Quentin, dont :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Pierre Goujon , écuyer, conseiller du Roi et

receveur général des finances de la généralité de
Metz.

II. Jean GOUJON , chevalier , baron de Châteauneuf ,
conseiller du Roi en ses conseils , et secrétaire ordinaire
des conseils d'état, direction et finances de Sa Majesté ,
en 1693 , épousa , en 1683 , demoiselle Claude - Hen-
riette Donneau de Visé , fille de messire Henri Donneau
de Visé , écuyer , l'un des trente - six gentilshommes-
servants du Roi , et de dame Madelaine de Rivière. Il
vendit , conjointement avec sa femme , par contrat du
10 septembre 1718, une maison sise à Paris, rue Saint-
Honoré, paroisse Saint-Eustache, moyennant 16,000 liv.
Ses enfants furent:

1.° Jean-Prosper, qui suit
2.° Louise - Henriette Goujon , mariée à messire

Alphonse Jubert , chevalier, marquis de Bouville ,
colonel d'un régiment de dragons de son nom ,
et brigadier des armées du Roi , dont une fille
unique, morte sans être mariée.

III. Jean - Prosper GOUJON, chevalier, seigneur de
Gasville, de Ris, Goutte, Iville, Thorigny et baron de
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190	 DE GASVILLE.

Châteâuneuf, naquit à Paris, le 31 juillet 1684. Il fut nommé
successivement conseiller et avocat général aux requêtes de
l'hôtel , en 1706 ; conseiller et maître des requêtes , en
1 708 ; et intendant de Rouen, en 1715. Il épousa, par
contrat du 22 juin 1713, demoiselle Anne de Faucon
de Ris , dame de Ris , et d'Orangis , fille de haut et
puissant seigneur messire Charles -Jean - Louis de Faucon ,
chevalier, seigneur de Ris, marquis de Charleval, comte
de Bacqueville, premier maître de la garde-robe de feu
S. A. R. MONSIEUR , frère unique du Roi Louis XIV ,
et de haute et puissante dame Françoise de Bar. Ce contrat
fut honoré des signatures de madame la princesse de
Condé , de madame la princesse de Conti , de monsei-
gneur le duc du Maine , de madame la duchesse du Maine ,
de madame la duchesse de Vendôme, de mademoiselle
de Conti, de mademoiselle de la Roché-sur-Yon, et des
parents des deux parts. Il est mort à Paris, en 1756, âgé
de 72 ans, et sa veuve, en 1763. Leurs enfants sont:

1.° Charles-Jean-Louis-Claude, qui suit ;
2.° Prosper-Anne Goujon, appelé M. de Ris, che-

valier, conseiller du Roi en son grand conseil,
mort garçon, à Paris, en 1763 ;

3.° Jean - Baptiste - Denis Goujon, appelé le marquis
de Gasville , chevalier , ancien officier aux gardes
françaises , et capitaine d'infanterie au régiment
de Bresse; il a épousé, par contrat du 19 mars
1765 , demoiselle Hélène-Françoise-Félicite Mar-
tinet, dont il a eu deux enfants , morts en basage ,

}.° Marie-Françoise Goujon de Gasville , mariée ,
en premières noces, à messire Charles-Auguste
le Tonnelier, de Breteuil, baron de Preuilly, dont :
1.° Louis-Auguste le Tonnelier, baron de Breteuil,
ancien officier de gendarmerie, chevalier de Saint-
Louis , brigadier des armées du Roi et son ambas-
sadeur à Naples ; 2.° Marie-Elisabeth de Breteuil,
religieuse de la Visitation - de- Sainte - Marie, à
Chaillot , près Paris; et en secondes noces , à
messire Pierre Colas de Marolles , chevalier, comte
de Rocheplatte, dont elle n'a point eu d'enfants ;

5.° Marie-Anne-Françoise Goujon de Gasville , qui
a épousé, par contrat du 11 février 175o, Pierre-
François, chevalier , marquis de Fresnel, seigneur
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DE GASVILLE:	 19f
de Mathieu Perrier, Anguerny, la Pipardière
et autres lieux, dont :

a. Jean-Prosper-François, chevalier, comte de
Fresnel, né le 27 juin 1 7 51, et capitaine de
cavalerie au régiment de Conti ;

b. Anne-Charlotte-Rose de Fresnel , née le
i8 octobre 1752, et mariée, par contrat du
1 7 octobre 1 7 68, à . François-Charles-Alexan-
dre, chevalier, comte de la Rivière-du-Pré-
dauge, seigneur et patron du Prédauge, Im-
berm ais et autres lieux, dont des enfants ;

6.° Anne-Benigne Goujon de Gasville, appelée ma-
demoiselle de Buron, qui a épousé, par contrat
du 5 avril 1 7 55, Louis-François d'Isarn de Mont-
jeu, marquis de Villefort, baron de Coursouls,
Co-seigneur de la ville des Vaus et mandements
de Naves, seigneur de Chiassaignes, le Cousac et
autres lieux; dont un fils, nommé Louis-Anne,
chevalier, marquis de Villefort, page de mon-
seigneur le duc d'Orléans, depuis le Ier février
1771. Elle demeura veuve le 26 octobre 1764.

7.° Charlotte Goujon de Gasville, appelée' made-
moiselle de Ris, qui a épousé, par contrat signé
a la cour, le 13 mai 1764 , Charles-Philippe-
Aymard, chevalier, marquis de Fontaines, baron
de Moulins, seigneur dudit Moulins, de Censy,
de la Faulle et autres lieux, exempt des gardes
du corps du Roi, compagnie Ecossaise, mestre-
de-camp de cavalerie et chevalier de Saint-Louis,
dont plusieurs enfants.

IV. Charles-Jean-Louis-Claude GOUJON DE GASVILLE

appelé marquis d'Iville, chevalier, seigneur dudit Iville
et autres lieux. Il a été d'abord mousquetaire noir, il a
servi ensuite dans le régiment de Penthièvre, puis il a
eu la charge de capitaine sous-lieutenant de la colo-
nelle, du colonel-général de la cavalerie, enfin, une
compagnie dans le même régiment ; il s'est retiré avec
la croix de Saint-Louis, en 1752 , et a épousé , par
contrat du 5 avril de la même année, Antoinette-Rosalie
Babeau de la Chaussade, morte le 20 juillet 1759, fille
de Pierre Babeau de la Chaussade, écuyer, seigneur de
Guerigny, de Meurre, Richerant, et baron de Franée. De ce
mariage sont issus :
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DE GASVILLE.

1.° Pierre-Charles-Auguste, dont l'article suit;
2.° Jean-Prosper-Camille , qui forme la seconde

branche rapportée ci-après.

V. Pierre-Charles-Auguste GOUJON DE GASVILLE, che-
valier, marquis de Gasville, né le 14 novembre 1753,
mousquetaire, en 1769 , officier dans le régiment du
Roi, dragons, maréchal des campa et armées du Roi,
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
a épousé, le 9 mai 1785, Charlotte-Marie de Malartic,
née le 17 décembre 1767, fille d'Amable-Gabriel-Louis-
François, comte de Malartic, premier président du conseil
souverain de Perpignan, et de demoiselle Elisabeth de,
Faventines, de laquelle sont issus :

I.° Marie-Jean-Maurice Goujon, comte de Gasville,
né le 8 septembre 1789, chevalier de la Légion
d'honneur,'maître des requêtes au conseil d'état,
préfet du département de l'Eure, marié, le 15 juin
1 812 , à Antoinette-Pélagie-Céleste Dambray,
fille de monseigneur Charles-Henri, marquis Dam-
bray, chancelier de France, garde des sceaux, mi-
nistre d'état, commandeur des ordres du Roi;

2.° Joseph-François-Eugène Goujon de Gasville ,
né le 1 " mars 1 7 94, sous-préfet des Andelys,
département de l'Eure.

SECONDE BRANCHE.

V. Jean-Prosper-Camille GOUJON, vicomte DE Gas-
vILLE, né le 4 décembre 1754, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, ancien colonel d'infanterie,
consul de Sa Majesté en Espagne, a épousé, le. 9 mai
1789, Jeanne-Elisabeth-Sophie Texier, née le 21 oc-
tobre 1768, de laquelle sont issus :

1 .° Charles-Prosper-Jacques Goujon de Gasville ,
né le 1 7 avril 179 5, mousquetaire de la deuxième
compagnie de la garde du Roi ;

2.° Sophie -Jeanne - Elisabeth Goujon de Gasville ,
née le 20 mars 1793;

3.° Sophie-Augustine-Laure- Blanche Goujon de
Gasville, née le 9 novembre 1802.

Armes: d'azur, à deux goujons d'argent, passés en
sautoir; une rivière du même, mouvante du bas de l'écu.

192
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D'ESCARS.	 t93

DE PERUSSE D'ESCARS, ancienne et illustre
maison, qui tire son origine des princes souverains de
Perouse en Italie, où l'on voyait, il y a deux siècles, les
armoiries de cette famille. Un seigneur de cette maison
se retira en France, après que l'un de nos rois eût donné
cette province au Saint-Siége, dans le neuvième siècle,
et donna son nom à la terre et vicomté de Perusse, située
dans la province de la Marche, à huit lieues de Limoges,
et relevant du comté de Poitou, quelle possédait au com-
mencement du onzième siècle , époque où elle florissait
déjà dans la province de la Marche. Elle a aussi possédé,
de toute ancienneté, avec le titre de comté, la seigneurie
d'Escars, terre considérable, située dans la province de

' Limosin, et dont le nom est devenu patronimique dans
cette maison, depuis la fin du seizième siècle.

Il y a peu de familles dans l'histoire , qui figurent avèc
autant d'éclat, qui aient fourni autant de personnages
célèbres, et qui aient contracté d'aussi belles alliances.
Elle possède plusieurs lettres et titres originaux qui prou-
vent que plusieurs de nos rois ont donné le titre de cou-
sins à divers seigneurs de cette maison , et particulière-
ment les rois Charles IX, en 156 7 et 15 70, et Henri IV,
en 1574. Elle protive, par titres authentiques, une filia-
tion suivie depuis:

I. Aimery de PERUSSE, chevalier, qui, en cette qua-
lité, signa , ainsi que Robert de Perusse , son fils, da-
moiseau, comme témoins et garants, au traité fait en
1027, entre les comtes de Paris et d 'Orléans. Il épousa
Yolande de Lusignan,dont il eut :

II. Robert DE PERUSSE, chevalier, vicomte de Perusse,
qualifié damoiseau dans le traité de Fan 1027, cité au de-
gré précédent. Il épousa Jeanne d'Armagnac, dont est
issu :

III. Fulcherius DE PERUSSE, -chevalier, vicomte de
Perusse, • 'marié, vers l'an to5o, avec Humberge d'e"Li-
ntoges, dont il eut :

IV. Gérard DE PERUSSE, chevalier , vicomte  de Pe-
russe, vivant vers to80. 11 épousa Constance de Foix, qui
le rendit père de:

9. c3
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194	 D'ESCARS.

V. Louis DE PERUSSE, I°r du nom, chevalier, vicomte
de Perusse et autres terres, chambellan de Louis VI, dit
le Gros, en 1128. II épousa, en 1x48, Marie d'Albret,
darne de Saint-Bonnet , terre , qui , par cette alliance,
entra dans la maison de Perusse. Il eut pour fils :

VI. Jean DE PERUSSE, chevalier, vicomte de Perusse,
seigneur de Saint-Bonnet et autres terres, chambellan de
Louis VII, dit le Jeune, vers t 172. I1 épousa Isabeau de
Conserans, dont il eut :

VII. Charles DE PERUSSE, chevalier, vicomte de Pe-
russe et de la Vauguyon, par son mariage contracté, en
1188, avec Anne de Malessac, vicomtesse de la Vau-
guyon, terre qui entra dans la maison de Perusse, à la
charge que la vicomté de Perusse et celle de la Vauguyon
demeureraient au premier hoir mâle descendant de ce
mariage , et qu'au défaut de mâles de cette lignée, elles
retourneraient aux mâles de la maison de Malessac. De
ce mariage sont issus:

t.° Philippe, vicomte de Perusse et de la Vauguyon,
qui épousa Marguerite de Harcourt, fille de Ri-
chard, sire d'Harcourt et d'Elbeuf, et de Jeanne
de la Roche-Tesson, vicomtesse de Saint-Sauveur-
le-Vicomte, ainsi qu'il appert par une fondation
faite en 1228 , par ledit Philippe de Perusse, à
l'abbaye d'Uzerche, pour le repos de l'âme de la-
dite Marguerite, sa femme. Il en eut deux fils:

a. Jacques, vicomte de Perusse et de la Vau-
guyon, mort sans postérité ;

b. Gautier de Perusse, vicomte, après son frère,
de Perusse et de la Vauguyon, qui n'eut que
deux filles, entr'autres, Luce de Perusse,
dame de la vicomté de Perusse, mariée à N...
de Rochechouart-Mortemart;

2.° Louis, dont l'article suit.

VIII. Louis DE PERUSSE, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Saint-Bonnet épousa Laure de Chabannais ,
dame de la Coussière, dont il eut:

IX. Geoffroy DE PERUSSE, chevalier, seigneur de Saint-
Bonnet et de la Coussière, qui transigea avec les seigneurs
de Malessac et les filles de Gautier de Perusse, en 126o,
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D'ESCARS.	 195

au sujet des vicomtés de Perusse et de la Vauguyon. I1
avait épousé, en 1256, Jacquette de Parthenay, fille de
Guillaume l'Archevêque, III° du nom, sire de Parthe-
nay, chevalier-banneret. De ce mariage est issu :

X. Audouin DE PERUSSE, I° r du nom , chevalier , sei-
gneur de Saint-Bonnet, de la Coussière et autres lieux,
qui épousa, en 1281, Marguerite de Ségur, fille du ba-
ron de Ségur, chevalier. Il céda à l'abbaye de Glandier
tout ce qui lui appartenait audit lieu. Il eut pour fils :

XI. Audouin DE PERUSSE , I I° du nom , chevalier,
sire d'Escars, de Saint-Bonnet, de la Coussière et autres
lieux, marié en 1326 avec Gabrielle de Ventadour. Il
fonda et fit bâtir en 1340, le couvent des Jacobins de Li-
moges. Il eut pour fils :

XII. Arnoul DE PERUSSE, chevalier, seigneur d'Es-
cars, de Saint-Bonnet, de la Coussière et de la Vau-
guyon, qui fut grand-maréchal de l'église. En cette qua-
lité, le pape Innocent IV le chargea du, soin de faire bâtir
les murs de la ville d'Avignon , ce qui . fut exécuté en
1359 et années suivantes. Il épousa Souveraine Hélie de
Pompadour, dame de Fellets, fille de Ranulphe Hélie,
seigneur de Pompadour, et de Constance de la Marche,
sa seconde femme, morte en 1365, pour laquelle il fit,
la même année, une fondation dans l'église des Jacobins
de Limoges, et fit son testament en 1367. II laissa, de
son mariage :

1.° Audouin, dont l'article suit ;
2.° Ranulphe, évêque de Mende, en 1427 ;
3.° Geoffroy, dit de Pompadour, du surnom de sa

mère, conseiller au parlement de Paris. Il plaidait
avec Audouin , son frère , contre le vicomte de
Rochechouart, en 1391 et 1394 ;

4.0 Renoul, conseiller-clerc au même parlement ,
en 1400 et 1406 ;

5.° Alix , mariée,, en 13 9 1, à Guillaume de Mont-
clar, fils de Bernard de Montclar, et de Margue-
rite d'Escorailles.

XIII. Audouin DE PERUSSE, III° du nom, chevalier,
sire d'Escars et de la Vauguyon, seigneur de Saint-Bon-
net , de la Coussière , etc. , fut chambellan du roi
Charles VI, en 138t, après avoir été son conseiller pen-
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196	 D'.ESCARS.

dant qu'il était Dauphin, et reçut des lettres d'Etat, en
1421. Il fit son testament, le 25 octobre 1435. II avait
épousé , par contrat du 20 octobre 1390 , Marguerite
Hélie-Pompadour, et partagea ses biens à ses deux fils
Gautier et Audouin, dont nous allons parler, les subs-
tituant l'un à l'autre (1). On ne connaît pas positivement
le nombre de ses enfants ; mais on voit, par la vérifica-
tion des dates et alliances, qu'il fut père de :

1,° Gautier de Perusse, chevalier, qui reçut de son
père, par testament, les seigneuries d 'Escars, de
la Vauguyon, de la Coussière, de Noutron, de la
Tour, de Bar , de Juillac , l'hôtel de Perusse ,
Preissac et autres terres. Il fut conseiller et cham-
bellan du roi Charles.VlI, et épousa : 1.° en 1432,
Jacquette de Saint-Marc, dame de la Rochette,
dans la Marche ; 2.° par contrat du 1 7 octobre
1451, Andrée de Montberon, dame de Vareignes,
sixième fille de François, sire et baron de Mont-
beron , et de Louise de Clermont , vicomtesse
d'Aunay. Il servit dénombrement, le 19 mai
1567, à Foucault, vicomte de Rochechouart, d'un
fief mouvant de lui, tenu par les héritiers de Ge-
raud d'Apurais , damoiseau, et d'un autre fief,
tenu par Pierre d'Argentine , chevalier. N'ayant
point eu d'enfants de ses deux mariages, il par-
tagea ses biens aux trois fils de son frère, du con-
sentement d'Audouin, son frère, par son testa-
ment de l'an 1468 ;

2.° Audouin, dont l'article suit ;

3.° Louis, dit d'Escars, chevalier, vivant en 1431 ;
on présume qu'il était mort, lors du testament
de son père qui n'y fait point mention de lui, et
qu'il eut pour fils, Jean d'Escars, homme d'armes
de Poton de Xaintrailles, maréchal de France ;

4.° Alix de Perusse, mariée, par contrat du 21 sep-
tembre 1429, à Raimond de Salignac, seigneur
de Salignac et de la Mothe-Fénélon, sénéchal du

(t) N	  bâtard d'Escars qui servait , l'an 1441 , dans la
compagnie dû sire d'Orval,' est cru fils naturel d'Audouin ,

	

Ille du nom 	
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D'ESCARS.	 197
Quercy et du Périgord, sous Charles VI, et lieu-
tenant pour Sa Majesté, en Guienne.

XIV. Audouin DE PERUSSE , IV° du nom, chevalier ,
seigneur de Saint-Bonnet , d'Allassac, de la Porte - la-
Guyonnie, de Chambon , de Chabrinac, du Puyphelip ,
de Brène, etc. , par le partage de son père, vivait en
1468, lors du testament de son frère aîné. Il épousa Hé-
lène de Roquefeuil, fille d'Antoine, I° r du nnom, seigneur
de Roquefeuil, de Maucaflort, de Combret, de Blanque-
fort , etc. , comtor de Nant , en Rouergue , et de Del-
phine d'Arpajon-Lautrec. De ce mariage, sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit :
2.° Jean , qui fonde la branche des seigneurs de

Saint-Bonnet, rapportée en son rang ;
3.° Gautier, dit d'Escars, souche de la branche des

seigneurs de la Vauguyon , princes de Carency,
rapportée plus loin ;

4.° Françoise, femme de Thomas de Lansac; che-
valier, seigneur de Lansac ;

XV. Antoine DE PERUSSE , dit d'Escars , chevalier ,
seigneur d'Escars , de Beaufort, de Juillac, de Ségur, etc. ,
fut, comme aîné , partagé de ces terres, par son oncle
Gautier , à la charge qu'elles demeureraient toujours à
l'aîné de la maison. On le trouve employé au service du
Roi, dès l'an 1474..I1 eut de Françoise de Pierre - Buf-
fière, son épouse , .fille dé' N... de Pierre - Buffière, sei-
gneur de Châteauneuf :

.° Jean, mort sans alliance ;
2.° Geoffroi, dont l'article suit.

XVI. Geoffroi DE PERUSSE , chevalier , baron d'Es-
cars, seigneur de Juillac , de la Nouaille, de Preissac,
de Ségur, de Viars, du Repaire, de Sarlanne, de la
Crousille et de la Tour , en partie, etc. , conseiller et
chambellan du roi . de Navarre, s'allia wc Françoise
d'Arpajon, fille de Gui d'Arpajon, vicomer de Lautrec,
sire de Severac, baron de Caumont, chambellan. du roi
Louis XI, et de Marie d'Aubusson. Il fut en otage, en
Béarn, avec Pierre Brays, chevalier de Foix, et prêta,
conjointement avec lui , trente mille écus d'or , pour
payer la rançon de Henri, roi de Navarre , détenu au
château de Pavie, en 1525. De ce mariage, sont issus:

1.° François, mort sans alliance ;
2.° Gabriel chevalier , seigneur d'Escars , marié
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T. 0 à Françoise de Montberon, fille de Louis de
Montberon, I° r du nom, seigneur de Fontaines
et de Chalandray, et de Radegonde de Roche-
chouart de Mortemart , sa première femme;
z.° avec Jeanne de la Tour, veuve de Jean, sei-
gneur de Hautefort, dernière fille d'Agne de la
Tour , IV° du nom , vicomte de Turenne , et
d'Anne de Beaufort. Il mourut sans postérité
n'ayant point eu d'enfants de ses deux femmes;

3.° Jacques, dont l'article suit;
4.° Jeanne, femme de Charles de Caumont, II° du

nom, chevalier, seigneur de Castelnau, de Ton-
neins, Pois de Caumont, fils de Charles Ier sei-
gneur de Caumont et de Castellion, et de Jeanne
de Benac.

XVII. Jacques DE PERUSSE , I°° du nom , seigneur
d'Escars, de Juillac, de Ségur, etc. , après la mort de
son frère aîné, fut conseiller du Roi en ses conseils,
capitaine de cinquante hommes d'armes, de ses ordon-
nances, et de deux cents chevau-légers en t 543, séné-
chal de Marsan, de Tursin et de Gabardan ; il fit lever
le siégé aux impériaux, devant Guise, la même année,
et se signala dans d'autres siéges et batailles, auprès du
dauphin, fils de François I°°, dont il était le favori. Il
épousa ti :° Anne de l' Isle Jourdain, dame de la Mothe
Saint-Sezet, de Hanqueville, 'de Bellesère, de Puységur,
et de Merville; 2.° Françoise. de Longwy, dame de
Pagny et de Mirebeau , veuve , en '1543 , de • Philippe
Chabot , comte de Charny , etc. , seigneur de Brion,
amiral de France, fille aînée de Jean de Longwy, sei-
gneur de Givry baron de Pagny, de Mirebeau et de
Fontaine-Française, et de Jeanne , bâtarde d'Orléans
d'Angoulême. Ses enfants furent :

Du premier lit

r .° François de Perusse, conte d'Escars par érection
de ladite terré, en comté, faite par lettres patentes
du Roi Charles IX, en date du mois de mars 1561,
ratifiées le 23 avril 1562, par Antoine, roi de
Navarre ; capitaine de cinquante hommes d'armes
des ordonnances du Roi, conseiller aux conseils
d'état et privé, lieutenant-général au gouverne-
ment de Guyenne, gouverneur du Perigord en

198
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D'ESCARS.	 199
1567, et de la ville de Bordeaux, créé chevalier
du Saint-Esprit à la première promotion du 31
décembre 1578. Le roi Henri III et la ligue lui
avaient proposé, en 1541, la dignité de maré-
chal de France, d'amiral, et l'érection de la terre
d'Escars, en duché-pairie; mais son attachement
pour Henri IV lui fit refuser ces honneurs, et il
se retira dans ses terres; il avait été donné en
otage à Jean-Casimir , duc de Bavière , avec le
marquis de Belièvre, par le roi Henri III, l'an
1576; mais ce duc se contenta de Jacques
d'Escars, son fils aîné, qu'il avait emmené avec
lui. Il fut présent , le 1 9 septembre 1595 , au
mariage d'Isabeau d'Escars, de la branche de la
Vauguyon , avec Jean d'Amar. 'é , et épousa :
1.° Claude de Bauffremont , filk de Claude de
Bauffremont, seigneur de Scey , de Sombernon ,
gouverneur de Franche - Comté , et d'Antoinette
de Vienne , dame de Listenois ; Isabeau ,
dame de Bauville, veuve en juillet 1577 , de
Blaise de Montluc, maréchal de France, fille de
François , seigneur de Bauville , en Agenois ,
et de Claire de Laurens; elle était morte lorsque
Charles, comte d'Escars , son beau-frère, fit son
testament, où il dit qu'il plaidait contre les hé-
ritiers de cette dame. Ses enfants furent :

Du premier lit:

a. Jacques , comte d'Escars et de Beaufort ,
baron d'Aix , chevalier des ordres du Roi,
mort sans avoir été reçu, suivant le registre des
ordres. Il fut donné en Otage, par son père,
à Jean-Casimir , duc de Bavière. A son re-
tour, le Roi le fit conseiller en ses conseils,
et capitaine de cinquante hommes d'armes.
Il avait épousé , 1 .° Louise Jay , dame de
Boisséguin , veuve de Georges , baron de
Villequier , chevalier de l'ordre du Roi ;
2.° Yolande de Livron - Bourbonne , fille
d'Erard de Livron, chevalier, seigneur de
Torcenay , baron de Bourbonne , souverain
de Vauvillars, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, et chevalier de l'ordre, et
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200	 D'ESCARS.
de Gabrielle de Bassompierre; 3.° Olympe
Grain de Saint-Marsault , veuve d'Isaac de
Salagnac , seigneur , baron de Rochefort ,
des Etangs , etc. , fille de Jean Grain de
Saint - Marsault , seigneur de Parcouf , vi-
comte de Rochemeaux, seigneur de Millançay,
gentilhomme ordinaire de la chambre dit
Roi, gouverneur de la ville et du château de
Dijon, et de Françoise de Sainte-Maure. Cette
troisième femme se remaria le 7 septembre
1615, à Georges d'Aubusson , comte de la
Feuillade, dont elle fut la seconde femme,
et testa le Io décembre 1633;

b. Charles , baron d'Aix , de la Mothe - Tri-
château comte d'Escars, après la mort de
son frère aîné, seigneur de Ségur, de Juil-
lac, de la Roche, de Beaufort, de l'Abeille,
de la forêt de Comberas , etc. ; capitaine
de cent hommes d'armes des ordonnances du
Roi, conseiller en ses conseils d'état et pri-
vé, marié t.° par contrat du Io août 1587,
avec Anne de Baissay, veuve, en août 1582, de
Henri de Vienne, baron de Chevrau, fille et
héritière de Jean de 11aissay, seigneur de la
Mothe - Trichâteau , et de Bourbelain , et
d'Anne Marinier; elle mourut en 1622 , et
fut enterrée aux Jacobins de Limoges; à
Gabrielle du Châtelet , fille d'Erard , sei-
gneur et baron de Bonnay , maréchal de
Barrois et ,Lorraine , gouverneur de Gray
en Franche-Comté, et de Lucrèce d'Orsan.
Elle se remaria en secondes noces à Charles
de Narbonne, marquis de Fimarcon, colonel
d'infanterie , mort devant Casai , le z no-
vembre 163o , sans 'enfants; en troisièmes
noces à Georges de Monchy, seigneur d'Hoc-
quincourt , grand-prévôt de France , lieute-
nant-général en Lorraine. Le comte d'Es-
cars, avant de se marier , fit son testament
olographe en son château d'Escars , le 20
mars 1625 , , par lequel il institua son héri-
tier universel au comté d'Escars , à la ba-
ronnie d'Aix, à la. châtellenie de Ségur, â ses
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D'ESCARS.	 201
terres de Beaufort, de la Roche , et aux
forêts de Lambertas , François d'Escars,
rapporté ci-après au degré X, et ordonna sa
sépulture dans l'église des Jacobins de
Limoges, fondée par ses ancêtres. Il mourut
le 6 août 1626 ;

c. Louise, mariée par contrat du 15 novembre
15 79 , à François , marquis de Hautefort,
comte de Montignac , baron de Thenon ,
chevalier de l'ordre du Roi , gentilhomme
ordinaire de sa chambre, conseiller aux con-
seils d'état et privé, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, fils de
Gilbert , seigneur de Hautefort, chevalier
de l'ordre du Roi et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, et de Louise de Bon-
neval de Blanchefort, sa première femme ;

d. Bertrand de Perusse ;
e. Marguerite de Perusse;

f. Charlotte de' Perusse ;
g. Claude, femme, en 1595, de Jean de Fer-

rières, baron de Sauvebeuf, qui laissa pos-
térité.

Du second lit :

h. N... d'Escars , tué au siége de la Fare, sans
avoir été marié;

i. Anne d'Escars, baron d'Exideuil, mort sans al-
liance en 1600, ayant fait sa mère, Isabeau,
dame de Beauville , son héritière , ce qui
donna lieu à un grand procès au parlement
de Grenoble , contre les héritiers de cette
dame;

j. Susanne, mariée, en 1598 , à Charles, sei-
gneur de Gazillac , baron de Cessac, fils de
François , baron de Cessac , chevalier des
ordres du Roi , conseiller d'état , cham-
bellan ordinaire de Sa Majesté, et de Claude
de Dinteville, dame de Chenets;

2.° Charles, évêque de Poitiers, depuis 1564, jus-
qu'en 1569, qu'il fut nommé évêque et duc de
Langres , pair de France , commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit, abbé de Gaillac, de Fontaine-
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202	 D'ESCARS.

Beze et de la Creste, les deux dernières abbayes
situées dans le diocèse de Langres. Il avait reçu,
l'année précédente , dans la ville de Metz , au
nom du Roi Charles IX, les ambassadeurs de Po-
logne, qui venaient offrir leur couronne au duc
d'Anjou, et les harangua avec beaucoup d'élo-
quence. Ce prince ayant quitté la Pologne pour
monter sur le trône de France , sous le nom
d'Henri III, l'évêque de Langres le reçut dans sa
ville épiscopale, et l'accompagna à Reims, où il
fit les fonctions de pair à la cérémonie de son
sacre, en février 1575; Henri III le fit comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprit, le 31 décembre
1579 . Il fut représenté, au sacre du Roi Henri IV,
fait à Chartres en 1594, par Henri le Meignen,
évêque de Die; assista à celui de Louis XIII, en
octobre 161o, et après avoir fait de grands biens
à son diocèse, il se retira à son abbaye de Fon-
taine-Beze, où il mourut doyen des . évêques de
France, en 1614, et y fut enterré;

3.° Jacques, dont l'article suit;
:{.° Françoise, dame de Grandmont, mariée le 28

octobre 1547, à Aimery de Voisins, baron de
Montaut, fils de Guillaume de Voisins, seigneur
de Confolens, de la Bruyère, de Montaut, etc., et
de Françoise de Montaut, sa première femme;

Du second lit:

5.° Annet d'Escars, qui prit l'habit de Saint-Benoît
dans le monastère de Saint-Benigne de Dijon, y
fit profession et ,en devint abbé par la nomina-
tion du roi Charles IX; il fut encore pourvu des
abbayes de Barbery, diocèse de Bayeux, de Mo-
lène et de Poultières, dans celui de Langres, et
de celle de Champagne, au diocèse du Mans. Le
roi Henri III le nomma à l'évêché de Lizieux,
dont il prit possession le 3 mars 1585. Son zèle
pour la religion l'entraîna dans le parti de la
ligue, que l'on nommait la Sainte-Union. Il en
devint un des plus outrés partisans, jusqu'à n'a-
voir pas voulu reconnaître le roi Henri IV, par-
venu sur le trône; il abandonna même ses revenus
pour se retirer à Rome, où il avait déjà paru sous
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le pontificat de Pie V, qui lui marqua beaucoup
de bienveillance. Il eut aussi celle de Clément VIII,
qui, quoique de retour dans sa patrie, le créa
cardinal prêtre, le 5 juin 1596, sans la participa-
tion du Roi , et malgré les remontrances de
M. d'Ossat. Son mérite le fit rentrer dans les
bonnes grâces du Roi, qui le nomma co-adju-
teur de son frère, évêque de Langres. Après la
mort de Clément VIII, ce prélat, connu sous le
nom de Cardinal de Givry, se rendit à Rome, où
il concourut aux élections des papes Léon XI et
Paul V , ce dernier lui donna le chapeau avec
le titre de Sainte-Susanne, le 14 juin 1606. Le
Roi l'engagea de rester à Rome avec la qualité
de comprotectezzr de France, et le nomma à l'é-
vêché de Metz , le 23 mai 1608, dont il prit
possession, par procureur, le 23 février de l'année
suivante, et en personne le 16 juin 1609. I1 mou-
rut au château de Vic , le 19 avril 1612, et fut
enterré dans son église cathédrale, où se voyaient
son tombeau et sa statue , dans la chapelle de
Saint- Maximin.

XVIII. Jacques n'ESCARS, II° du nom , seigneur de
Merville, du chef de sa mère, fut chevalier de l'ordre
du Roi , capitaine de cinquante hommes d'armes de
ses ordonnances, conseiller en ses conseils d'état et privé,
gouverneur du château du Ha de Bordeaux , grand
sénéchal de Guienne, fut nommé chevalier de l'ordre
du Saint-Esprit , comme il paraît par les registres;
irais il mourut avant sa réception. Il avait épousé t.° le
6 mai 1565, Catherine de Beraut, fille de Fronton et
d'Anne de la Borie; • 2.° Jeanne d'Aubtisson. Il eut du
premier lit :

r.° Charles, mort sans enfants;
2.° François, dontTarticle suit ;
3.° Bertrand, mort sans alliance;
4.° François, le jeune, auteur de la branche des

barons de Caubon, comtes d'Escars, rapportée
ci-après;

5.° Henri, seigneur de Castelnau , mort sans al-
liance ;

6.° Jacques, baron d'Availles, marié avec Nicole de
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204	 D'ESCARS.

Pontac, dont Catherine d'Escars, femme de
Guillaume d'Alesme, conseiller au parlement de
Bordeaux ;

7.° Catherine, femme d'Honorat de Montpézat,
baron de Laugnac, dont postérité ;

8.° Marguerite d'Escars ;
g.° Charlotte d'Escars.

XIX. François D'EscARS, seigneur de Merville, grand
sénéchal de Guienne, après son père, mourut en 1606.
Il avait épousé Rose de Montai, baronne de la Roque-
brou, dame de Carbonnières , d'Itrac de Saint-Jean de
l'Espinasse, fille de Gilles de Montai, baron de la
Roquebrou , chevalier de l'ordre du Roi , bailli des
montagnes d'Auvergne' , lieutenant -général et comman-
dant pour le Roi en la même province, et de Catherine
d'Ornezan. Leurs enfants furent :

1.° François, marquis de Merville, mort sans lignée,
le 19 septembre 1593;

2.° Jacques, qui suit;
3. 0 Catherine, mariée à Bernard de Montlezun,

seigneur de Tajan;
4.° N... , mariée à N... , seigneur de Pontac ;
5.° Françoise, alliée, par contrat du 23 mai 1625,

à François de Hautefort, seigneur de Saint-Cha-
mans;

6.° Catherine, la jeune, seconde femme de Roger
de Comminges, lI e du nom, comte de Peguil-
han, vicomte de Montfaucon, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du Roi, capitaine de cin-
quante hommes d'armes de ses ordonnances, pre-
mier baron du comté de Comminges , fils de
Jacques de Comminges, vicomte de Montfaucon,
chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Peguil-
han, de Sours , etc. , premier baron du pays de
Comminges, et de Françoise de Montclar ;

7.° Catherine, la cadette, religieuse au monastère
du Paravis, diocèse de Condom, en 1631.

XX. Jacques D' ESCARS, III° du nom , chevalier, mar-
quis de Montai, puis de Merville , baron de la Roque-
brou, de Carbonnières, seigneur de Taillecavat, de Cas-
telnau, de Caubon , d'Itrac, de Saint-Jean de l'Espi-
nasse, etc., tué à Paris, au mois de février 1631, fut
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D'ESCARS.	 205
grand sénéchal de Guienne, gouveFneur .du château du
Ha de Bordeaux. Il avait épousé, le 27 janvier 1620,
Madelaine de Bourbon, fille aînée d'Henri II de Bour-
bon, marquis de Malause, et de Marie de Châlons. 'Elle
se remaria, le 25 juillet 1636, à Jean de Mourlhon, dit
Grinzoard, comté de Caylus, et mourut à Montai en Au-
vergne, en septembre t638. Il eut, de son premier ma-
riage :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Rose d'Escars, dame de Taillecavat, de Castel-

nau, de Caubon et de Saint-Jean de l'Espinasse,
mariée, par contrat du 8 décembre 1646, avec
Alexandre - Galiot de Crussol - d' Uzès - de - Bala-
guier, marquis de Montsalez, quatrième fils d'Em-
manuel de Crussol, duc d' Uzès, pair de France,
prince de Soyon, comte de Crussol, baron de
Levis et de Florensac, chevalier des ordres du Roi,
et de Claude d'Ebrard de Saint-Sulpice, sa pre-
mière femme.

XXI. Charles D' ESCARS , marquis de Merville et de
Montai, baron de la Roquebrou, héritier de Madelaine
de Bourbon, sa mère, fut capitaine d'une compagnie de
cavalerie qu'il avait  levée à ses frais ; et mourut, en son
château de Montai, le r i mars 1 704. I1 avait épousé, le 4
février  1663, Françoise-Charlotte Bruneau , dame de la
Rabatelière, en Poitou, fille de François-Bruneau, che-
valier, vicomte de la Rabatelière, maréchal des camps
et armées du Roi , tué à la bataille de Nordlingue, le 3
août 1645 , et de Charlotte de Pompadour. Elle a fait
plusieurs ouvrages en vers et en prose, et a donné un
livre de piété, sous le titre de Solitaire de Terrasson. Elle
mourut en décembre 1707, âgée de soixante-deux ans.
De ce mariage vinrent :

1.° N..... , mort en bas âge, à Aurillac , le 9 dé-
cembre 1664 ;

2.° Charles-François, dont l'article suit ;
3.° Marie-Anne, mariée, par contrat du 27 mars

1691, à Claude-Antoine de Mouret, marquis de
Montarnat, capitaine de cavalerie;

4.° Marie-Anne, la jeune , mariée , z.° en avril
1692, à Polycarpe de Bejarry, seigneur de la Lou-
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rie, mort sans enfants; 2.° à Jean-Josué Adam,
seigneur de Loires et de Saint-Denis, en Poitou.

XXII. Charles-François D'ESCaRS„ marquis de Mer-
ville, baron de Montai et de la Roquebrou, de Carbon-
fières, d'Itrac, de Saint-Jean de l'Espinasse, etc. , mort le
23 janvier 1707, à Paris, avait épousé, par contrat du 7
mai 1696 , Françoise de la Font de Saint-Projet, veuve
d'Antoine Castanet d'Armanhac, marquis de' Tauriac,
lieutenant-général de la province de Querci, mort sans
enfants en 1693, fille de François de la Font, marquis
de Saint-Projet, baron de Montesquiou, et de Françoise,
marquise de Rilhac. Elle est morte, le 18 octobre 1734,
âgée de 68 ans, au château de Roquebrou, près d'Au-
rillac, en Auvergne, ayant eu de son second mariage :

1.° Joseph-Bonaventure, dont l'article suit;
2.° Charles-Gabriel-Daniel, dit le chevalier d'Es-

cars, né le 3o mai 1705, mort sans alliance, le 5
octobre 1724 ;

3.° Françoise-Thérèse, mariée le 7 juillet 1725, à
Simon du Garric, baron du Zech , en Querci ,
comte de Montastruc ;

4.° Marie-Anne, mariée, 1.° par contrat du 27 fé-
vrier 1729, à Jacques-François-de-Sales de Hau-
tefort, marquis de Saint-Chamans en Limosin,
diocèse de Tulles, baron de Cornil, fils de Charles-
Nicolas, comte de Hautefort, maréchal de camp,
et de Marie-Elisabeth de Creil; 2.° à Jean Caissac,
marquis de Sedaiges. Elle mourut, étant veuve de
ce dernier, à Paris, le 27 mars 1748.

XXIII. Joseph - Bonaventure D'EscARS , marquis de
Montal, de Merville, de la Roquebrou, baron de Car-
bonnières, d'Itrac, de Saint-Jean de l'Espinasse , ne
le 18 octobre 1708, épousa, par contrat du 12 novembre
1732 , Marie-Elisabeth de Lastic , fille de François de
Lastic, II° du nom, chevalier, comte de Siougeac, vi-
comte de Murat , baron d'Alleuze et de Saint-Georges ,
dit le marquis de Siougeac , capitaine au régiment du
Roi, et de Marie de la Roche Aymon , saur de Charles-
Antoine de la Roche Aymon, cardinal, archevêque, duc
de Reims, premier pair ecclésiastique , grand aumônier
de France. De ce mariage sont issus :
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D'E SCARS. 207

r.° Jacques-Charles, né le to août 1735, mort en
bas fige ;

2.° François-Marie, né le 26 décembre 1737, mort
jeune;

3.° Jeanne - Françoise-Thérèse, née le 1 4. novembre
1736.

SECONDE BRANCHE.

Barons de Caubon, Comtes d'Escars.

XIX. François D'Escnxs, Iet du nom , quatrième fils
de Jacques d'Escars, seigneur de Merville , et de Cathe-
rine de Beraut, sa première femme , fut baron de Cau-
bon, puis de Ségur, d'Aix et de Puységur, comte d'Es-
cars, etc. , en vertu du testament de Charles, Comte
d'Escars , son cousin ,° qui le fit son héritier universel ,
en 1625, auquel il succéda, le 6 août 1626, et mourut
en 1661. Il avait épousé , par contrat du 3 février 1609,
Françoise de Veyrières , dame de la Renaudie, fille de
Françoise de Veyrières, seigneur de Fonpatour, de laquelle
il eut :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° François, seigneur de la Mothe, substitué à son

frère , marié avec Susanne Martel , veuve de
Charles de Monchy, baron de Longueval, fille de
François Martel, seigneur de Fontenay, et de Su-
zanne de Monchy, mort sans enfants;

3.° Annet , marquis d'Escars, qui fut chevalier de
Malte , puis, ayant quitté l'ordre, seigneur de la
Mothe , d'Aucanville , Saint-Cezert , Puységur ,
Belleserre , Beauvais et de Lussac , lieutenant-
général des armées du Roi, gouverneur de Hon-
fleur, et mourut en 1692. Il avait épousé, i.° par
contrat du t1 juillet 1658, Lucrèce de Stuer de
Caussade, sa cousine, fille de Jacques de Stuer de
Caussade, comte de la Vauguyon, marquis de
Saint-Maigrin, chevalier des ordres du Roi, et de
Marie de Roquelaure, morte sans enfants; 2.° par
contrat du 27 février 1668, Paule de Montlezun,
fille de N.... de Montlezun , seigneur de Cam-
panne, et d'Henriette de la Roche, dont il eut :

a. Thomas, marquis d'Escars, seigneur de la
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208	 D'ESCARS.

Mothe , d'Aucanville , de Saint-Cezert , de
Puységur , de Belleserre , de Beauvais, de
Lussac, de Taillecavat , de Saint-Géraud et
autres lieux, capitaine de cavalerie , au régi-
ment du Maine en 1695, marié , par con-
trat du 28 juin 1707, avec Marie-Madelaine
de Crussol d'Uzès , fille d'Emmanuel de
Crussol de Balaguier, marquis de Montsalez,
et de Marie-Madelaine Fouquet de Belle-Isle,
dont, — 1.° Louis-Alexandre-François d'Es-
cars , marquis de la Mothe , né le 8 août
171 i ; — 2.° Paule, née le 3o mars 1709 ;
— 3.° Marie-Madelaine, née le 16 mai 1710,
religieuse à la Visitation ; — 4.° Felice, née
le 20 février 1713; — 5.° et 6.° Anne et
Elisabeth, mortes sans alliance;

b. Catherine, mariée, 1.° à Jacques d'Abzac de
la Douze, seigneur de Villard et de Mezières ;
2.° à Pierre de Bannes, seigneur de Bourdon ;

c. Henriette, religieuse ;

d. Louise, nommée par le Roi, au mois de
juin 1742, à l'abbaye de Sainte-Croix de Poi-
tiers, vacante par la mort de la dame de Para-
bère;

e. Marie;

f. Gabrielle, mariée, le 4 novembre 1726, à
Jacques de la Font de Jean, marquis de Saint-
Projet, de Rilhac, de Montesquiou, vicomte
de Lavedan, frère de Françoise de la Font de
Jean, mariée le 7 mai 1696, à Charles-Fran-
çois d'Escars, marquis de Merville;

4 .°'Catherine, mariée à N.... Filhet, seigneur de
la Curée;

5.° Françoise, dite Mademoiselle de Ségur, fille
d'honneur de la Reine . , en 1643, puis mariée,
1.° avec Alain du Faure, seigneur de la Roderie;
2.° par contrat du 9 février 1652, à Pierre de Bon-
neval, vicomte de Châteaurocher, fils d'Henri de
Bonneval, II° du nom, chevalier, comte de Bonne-
val, seigneur de Blanchefort, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, premier cham-
bellan du duc d'Orléans, capitaine de cinquante
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D'ESCARS.	 209
hommes d'armes, ei d'Elisabeth Vigier de Saint-
Mathieu, sa première femme;

6.° Sara d'Escars, femme de Joubert Tison, seigneur
d'Argence et d'Ira.

XX. Charles D'ESCARs, porta d'abord le nom de baron
de la Renaudie , et ce fut sous ce titre que Charles,
comte d'Escars, son parrain , qui, dès son bas âge, l'a-
vait pris chez lui pour l'élever, le substitua au baron de
Caubon, son père , dans le comté d'Escars, la baronnie
d'Aix, la châtellenie de Ségur, aux seigneuries de Juil-
lac, de Beaufort, de la Roche, de l'Abeille, et aux forêts
de Comberas par son testament du 20 mars 1625. Il
eut, de sa femme Anne d'Escars , sa cousine, fille de
Jean d'Escars , seigneur de Saint-Bonnet , et de Jeanne
de Meillars

1.° François, dont l'article suit;
2.° Jacques , abbé , puis marié , en juillet 1680 ,

avec Marie du Châtelet, en Lorraine, fille de
Henri, marquis du Châtelet et de Trichâteau,
et d'Angélique de Pouilly , morts sans enfants;
lui, en février 1685, et elle, en 1694;

3.° Annet, comte de Saint-Ybar, mort jeune ;
4.° Claude-Gabriel, mort à l'âge de cinq ans;
5.° Jeanne d'Escars ;
6.° Marie , première femme de Louis - Joseph de

Rochechouart , seigneur du Bâtiment , fils de
Jean de Rochechouart, I I° du nom de sa branche,
baron du Bâtiment, et de Marie de Mars de Mar-
connay.

XXI. François D'EscARS , II ° du nom • comte d'Es-
cars, seigneur de Saint-Bonnet, Saint-Ybar, de la Roche,
de l'Abeille, et de la Renaudie, mort au mois de no-
vembre 1724 , avait épousé , le 13 septembre 1682 ,
Marie-Barbe-Françoise Dreux-Redon de Salens, marquise
d'Esne et de Pransac, comtesse d'Egon, de Barret, etc.,
baronne de Manouville, fille d'Alexandre Dreux-Redon,
marquis de Pransac, et de Claude de Pouilly , marquise
d'Esne, morte le 11 janvier 1726. Il a eu de ce ma-
riage:

1.° Louis-François, dont l'article suit;
2.° Marie-Françoise, morte jeune, sans alliance.

9. .	 14
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210	 D'ESCARS.

XXII. Louis - François n'EscARS , comte d'Escars ,
marquis de Pransac, comte de Saint-Bonnet, seigneur de
la Roche, de l'Abeille, d'Aix, d'Esne et autres. places, né
en 1687, lieutenant-général pour le Roi du haut et bas
Limosin, épousa , le 6 octobre 1708 , Marie-Françoise-
Victoire de Verthamon, fille de François de Verthamon,
seigneur de la Ville-aux-Clercs, conseiller au parlement
de Paris; et de Marie - Anne de Goury , sa première
femme. De ce mariage sont issus :

1 .° François-Marie, dont l'article suit;
2.° Jean - François , vicomte d'Escars, comte de

Saint - Bonnet , né le 7 octobre 1710 , mestre
de camp d'un régiment de cavalerie de son nom,
en 1744 , incorporé , en 1761 , dans celui de Pen..
thièvre, brigadier, le ro mai 1748, et . mestre de
camp, le zo février 1761 ;

3.° Michel-Louis, dit le marquis de Saint-Ybar, né
le 28 septembre 1719, capitaine des vaisseaux du
Roi, mort sans alliance ;

4.° Louis-Nicolas, qui fonde la troisième branche,
rapportée ci-après;

5.° Jeanne - Thérèse - Elisabeth , née le 3o octobre
1711;

6.° Marie - Anne , née en mai 1714 , abbesse de
Sainte-Croix de Poitiers :

7 .° Gabrielle-Marthe , née le 15 septembre 1715,
religieuse en la même abbaye , puis abbesse de
Saint-Aussonne'l'Angoulême ;

8.° Marie-Françoise , dite mademoiselle de Saint-
Ybar, née le 6 juillet 1716;

9.° Jeanne-Elisabeth-Françoise d'Escars, née le 26
mars 1718.

XXIII. François Marie n'EscAns , né le 8 octobre
1709, marquis d'E_,:ars, menin de Monseigneur le Dau-
phin, père de Louis XVIII, maréchal de camp le ro
mai 1748, lieutenant-général du haut et bas Limosin,
pourvu en avril 1748, du régiment de Santerre, par la
démission volontaire du marquis de Renel, depuis lieu-
tenant - général des armées du Roi : beau -. frère de sa
femme, Emilie de Fitz-James , dame du palais de la
Reine, fille de Jacques de Fitz-James, duc de Berwick,
pair de France , d'Angleterre , d'Ecosse et d'Irlande ,
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D'ESCARS.	 211
grand d'Espagne, duc de Lerida et de Xéricà , au
royaume de Valence, et d'Anne de Bulkeley, sa se-
conde femme; il est mort en 1758, et a eu de ce ma-
riage :

1.° Louis-François-Marie, comte d'Escars, premier
maître-d'hôtel du Roi, mort en Angleterre, che-
valier des ordres du Roi, et lieutenant-général
du haut et bas Limosin, lieutenant-général des
armées de S. M. , etc. ;

2.° Jacques-François , vicomte d'Escars , capitaine
des vaisseaux du Roi, tué le 12 avril 1782, corn-
dandant le vaisseau le Glorieux, contre les Anglais,
dans l'escadre de M. le comte de Grasse ;

3.° Jean-François, dont l'article suit;
4 .° Françoise-Emilie, mariée, en 1767, à Louis-

Joseph Paris de Montmartel, marquis de Brunoy,
dont elle est veuve.

XXIV. Jean-François , duc D'EscARS, né le 13 no-
vembre 1747, lieutenant - général des armées du Roi,
premier maitre-d'hôtel de Sa Majesté, a épousé 1.° le
5 mai 1783, Pauline de la Borde, morte sans enfants
en 1 792 ; 2.° en 1798, Rosalie-Marguerite-Marie-Thérèse
de Rancher, veuve d'Alexandre-Roger-François, marquis
du Pouget-Nadaillac , et fille de François-Michel-An-
toine, marquis de Rancher, baron de la Ferrière, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Lazare , et d'Odille-Hé-
lène-Thérèse Testu de Balincourt.

TROISIÈME BRANCHE.

Comtes d'Escars.

XXIII. Louis-Nicolas n'EscAas , né le 8 juin 1724,
chevalier de Malte, de minorité, colonel du régiment
de Normandie, en 1753, brigadier des armées du Roi,
le 10 février 1 7 59 , lieutenant-général des armées du
Roi, quatrième fils de Louis-François, comte d'Escars,
et de Marie-Françoise-Victoire de Verthamon , mourut
en Westphalie, au mois de novembre 1795 , ayant fait
la campagne de 1792, avec les princes. Il avait 61 ans de
service, et avait reçu huit blessures à la guerre. Il avait
épousé, le 16 mai 1750, Marie - d'Artaguette, fille puînéé
de Jean-Baptiste-Marie , d'Artaguette , receveur général
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2  2	 D'ESCARS.

des finances de la généralité d'Auch , et de Victoire
Guilard de la Vacherie. De ce mariage sont issus :

1.° François-Nicolas-René, dont l'article suit;
2.° Emilie-Françoise-Geneviève-Michelle- Jacqueline

d'Escars, née à Paris, en mars 1768.

XXIV. François-Nicolas- René , comte D'ESCARS

né le 12 mars 1759, député de la noblesse de Châ-
tellerault aux états-généraux de 1789, pair de France,
lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur de la
quatrième division militaire , capitaine des gardes de
MONSIEUR, commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , a épousé Etiennette - Charlotte -Emilie de
Ligny, fille de Charles-Adrien, comte de Ligny, cheva-
lier, seigneur de Charmel, de Courtenay, etc. , mestre=
de-camp de cavalerie, et d'Elisabeth Jeanne de la Roche,
Fontenilles de Rambures. I1 a de ce mariage:

1.° Amédée-François-Régis d'Escars; né à Cham-
bery , le 3o septembre 1790 , maréchal des
camps et armées du Roi, gentilhomme d'hon-
neur et aide de camp de monseigneur duc d'An-
gouléme, chevalier des ordres royaux et militaires
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur;

2.° Elisabeth-Geneviève-Justine d'Escars, mariée,
en juillet 1808, à Alexis-Henri de Lancrau,
comte de Bréon , gentilhomme d'honneur de
MONSIEUR, colonel des carabiniers, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Bonnet, éteints.

XV. Jean DE PERUSSE, dit D' ESCARS, second fils
d'Audouin de Perusse, IV° du nom, et d'Hélène de
Roquefeuil, eut pour son partage les terres de Saint-
Bonnet, d'Alassac, de Fialex, de Saint - Ybar , de Cora-
beuf, de la Guyonnie, et de la Porte.. Il servit dans les
armées de Charles VII en qualité d'homme d'armes de
ses ordonnances, sous la charge de Poton de Saintrailles;
épousa Catherine de Levis , quatrième fille d'Eustache
de Levis, baron de Caylus et de Bornac, et d'Alix de
Damas, dame de Cousan. Il eut de ce mariage:
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D'ESCARS.

r .° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Jeanne d'Escars, mariée, par contrat du 31 dé-

cembre 1517, â Jacques de Clermont, chevalier,
seigneur de Chaste, fils d'Humbert de Clermont,
seigneur de Chaste et de Saint-Lattier, et de
Louise de Saint-Germain d'Apchon.

XVI. Gabriel D ' ESCARS, chevalier, seigneur de Saint-
Bonnet, de Saint-Ybar, de Fialex, etc. , maria sa soeur,
en 1517, et épousa Marie de la Tour, veuve de Jean,
seigneur de Hautefort, gouverneur du Périgord et du
Limosin , et fille d'Agne de la Tour , IV° du nom,
seigneur d'Oliergues, vicomte de Turenne; et d'Anne de
Beaufort. De ce mariage est issu :

XVII. François D'EscARS , seigneur de Saint-Bonnet,
de Saint-Ybar, de Fialex, etc. , qui épousa Anne de Livron-
Bourbonne , fille de Nicolas de Livron , seigneur de
Bourbonne, conseiller et chambellan du Roi et de
Claude de Roy. Il en .eut :

XVIII. Léonard D' ESCARS, I°r• du nom, seigneur de
Saint-Bonnet, de Saint-Ybar, de Fialex, etc. , marié

- le 14. novembre 150, avec Catherine de Jougnac, fille
.de Léonard de Jougnac, seigneur 'de Foursac, et de
Françoise de Lubersac. Il testa le 24 mars 1595, et sa
femme, le 1 i juin 1610. Il en eut :

1.° Léonard, dont l'article suit ;
2.° Bertrand, seigneur de la Perche;
3.° Jacques, seigneur de Fialex, marié, par contrat

de mariage du 13 février 1602, avec Françoise
de Champagnac, fille de Jacques de Champagnac,
seigneur de la Vachère. Il ne vivait plus lors des
testaments de sa femme, des 23 et 25 mai 1626,
dans lesquels elle nomme ses enfants :

A. Bertrand , qui testa le 15 mai 1626 , et
mourut sans alliance ;

B. Elie, vivant en 1626, mort sans alliance;
• C. Guillaurne , seigneur de Fialex de Féri-

gnac, etc. , institué héritier de son frère
aîné, par son testament du 15 mai 1626,
marié avec Marthe de Lasterie-du-Saillant,
dame de Marchai, par contrat du 5 novembre

2 13
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21 4 D'ESCARS.

1633 ; il testa le 18 octobre 1676. Ses enfants
furent:	 •

a. Eymeric d'Escars , seigneur de Fialex
et du Queyroux, marié par contrat du
17 octobre 1661, avec Catherine de
Beaulieu. Il testa le 26 décembre 1671.
Ses enfants furent : — 1.° Guillaume,
mort page du Roi Louis XIV; —
2.° Charles, seigneur de Fialex de Fé-
rignac, de Vignerac, du Queyroux, de
Bois-Robert, lieutenant de dragons dans
le régiment de Gobert, mort en 1713 ;
il avait épousé, en 1692, Rose de Beau-
voir, fille de Frédéric de Beauvoir ,
seigneur de la Peyre, et de N . . . . de
Puylavaisse. Il en eut : a. Jean, mort
sans alliance ; b. Maurice, lieutenant de
cavalerie, mort sans alliance ; c. Fré-
déric ; mort jeune; d. Dominique, sei-
gneur de Fialex, du Queyroux, de Fé-
rignac, de Vignerac, etc. , capitaine au
régiment d'Espinay; e. Charles, mort
jeune ; f. Dominique, le jeune, ecclé-
siastique ; g. Catherine, mariée ; h. N...,
morte fille; i. Anne, religieuse à Saint-
Pardoux-la-Rivière , en Périgord. —
3.° Jean, mort sans alliance ; — 4.° Ber-
trand, d'abord ecclésiastique, qui ensuite
se maria et eut un fils et une fille; —
5.° Marthe, qui épousa r.° N . . . . de
Boisseul, seigneur de la Contie; 2.° N....
de la Chatie, seigneur de Mounay. Elle
mourut en 1724; — 6.° Anne, mariée
à N . . . . de Pompadour, seigneur de
Peraube;

b. Charles, religieux ;
c. François, capitaine dans le régiment du

Roi , infanterie. Il eut commission de
colonel , fut commandant du régiment
pie Guienne infanterie, et fut tué à la
journée d'Anau, sans avoir eté marié;

d. Susanne, mariée avec Hérard d'Auroy,
seigneur dz Chauma reix ;
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D'ESCARS.	 215

D. Françoise , mariée, par contrat dug juillet
1617, à Jean Piron du Repaire;

E. Suzanne, religieuse à Brives, en 1629 ;
F. Anne d'Escars;
G. Jeanne d'Escars , mariée le 4 juin 1595 ,

à Hélie de Lasteyrie , seigneur du Saillant ,
fils d'Arnaud de Lasteyrie, seigneur du Sail-
lant et de Flomont , chevalier de l'ordre du
Roi, et de Catherine de Carbonnier;

H. Marguerite d'Escars;

4.° François d'Escars , seigneur de la Vern ouille ,
qui transigea avec Jeanne de Meillars, épouse de
Jacques d'Escars, seigneur de Saint-Bonnet:, son
neveu, le 19 janvier 1625. Il épousa Antoinette
de Bordes, et fit son testament le 15 avril r636.
Ses enfants furent :

a. Bertrand d'Escars , qui fut héritier de Ber-
trand , seigneur de la Perche , son oncle ,
par son testament du t8 mars 1644. Il épousa
au 'mois de février 1654, Susanne d'Auroy,
sa cousine, fille d'Hérard d'Auroy, seigneur
de Chaumareix, et vivait en 1667. Sa posté-
rité est éteinte ;

• b. Jacques, vivant le 15 avril 1636.

XIX. Léonard D'ESCARS , II° du nom seigneur dé
Saint - Bonnet et de Saint-Ybar , épousa , par contrat
du 19 février 1602 , Adrienne de Bourdeilles , fille
d'André , vicomte de Bourdeilles et de Jacquette de
Montberon. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Henri , seigneur de Saint-Ybar , tué au siege

de Valenciennes;
3.° Elisabeth , femme de Raimond de Lasteyrie ,

seigneur du Saillant.

XX. Jacques D'EscARS , seigneur de Saint - Bonnet;
prit le titre de comte d'Escars, qu'il prétendit lui avoir
éte donné par Jacques , comte d'Escars , frère aîné de
Charles , qui n'étaient que ses cousins au 6°,.degré. Il
épousa Jeanne de Meillars , fille de Jacques de Meillars,
seigneur de la Valette , et d'Isabeau du Murant , dont
il eut Jeanne d'Escars, mariée à son cousin , Charles
d'Escars, baron de la Renaudie.
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216	 D'ESCARS.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Vauguyon, Princes de Carency, éteints.

XV. Gautier DE PERUSSE D' ESCARS , troisième fils
d'Audouin de Perusse , IV° du nom , et d'Hélène de
Roquefeuil , eut pour son partage les seigneuries de la
Vauguyon, la Coussière ; Roussines, la Tour - de - Bars
et le Repaire; il fit l'acquisition de la baronnie de
Saint-Germain-sur-Vienne; fut conseiller et chambellan
du' Roi Charles VIII , sénéchal du Périgord et de la
Marche, et premier chambellan de Pierre, duc de
Bourbon. Il épousa , par contrat du 13 octobre 1498 ,
Marie de Montberon , fille ' de Louis de Montberon ,
seigneur de Fontaines et de Chalandray , et de Rade-
gonde de Rochechouart-Mortemart , sa première femme,
soeur de Françoise de Montberon , mariée à Geoffroi de
Perusse , chevalier, seigneur d'Escars, et .nièce , d'André
de Montberon , femme de Gautier de Perusse , seigneur
d'Escars, oncle de son mari. Elle eut de cette tante, la
seigneurie de Vareignes et de ses père et mère , celle
d'Aigrefeuille. De ce mariage est issu :

XVI. François D'EscARS , seigneur de la Vauguyon ,
de la Coussière, de la Tour-de-Bars , du Repaire , de
Vareignes , d'Aigrefeuille , de Romazières , etc. , baron
de . Saint - Germain - sur - Vienne , conseiller et cham-
bellan du Roi François I° r , par lettres de l'an 1531 ,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cin-
quante hommes d'armes de ses ordonnances , chevalier
d'honneur , et premier écuyer d'Eléonore d'Autriche ,
seconde femme de ce prince , maréchal et sénéchal de
Bourbonnais , lieutenant-général et commandant pour le
Roi dans le Lyonnais, Dauphiné, Savoie, Piémont, etc.;
il accompagna le connétable de Bourbon , lorsqu'il se
retira en Italie, l'an 1523, mais il revint en France,
et fit son testament l'an 1536. Il avait épousé, par contrat
du 22 février 1516 , Isabeau de Bourbon, fille et héri-
tière de Charles de Bourbon , prince de Carency en
Artois', seigneur d'Aubigny , et de Catherine d'Alègre,
sa troisième femme. De ce mariage vinrent:

.° Jean, dont l'article suit;
2.° Susanne, mariée, par contrat du premier octobre
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D'ESCARS.	 217
1536, à Geoffroy de Pompadour , seigneur de
Laurière, vicomte de Combron;

3.° Anne, première femme de Jean de la Queille,
II° du nom, baron de Fleurat en Auvergne, de.
Châteaugay, etc. chevalier de l'ordre du Roi,
capitaine de 5o hommes d'armes, sénéchal et
gouverneur des comtés d'Auvergne et de Cler-
mont, dont postérité ;

4.° Marguerite, religieuse de Fontevrault au mo-
nastère de Boubon , en Limosin, puis abbesse
de Ligueux, ordre de Saint - Benoît, au diocèse
de Périgueux, par bulle du 25 mars 1565, dont
elle ° prit possession le zo décembre de la méme
année que sa nièce eut l'abbaye , et mourut
en 1589;

5.° Catherine, morte sans alliance.

XVII. Jean D'EscARs, prince de Carency, comte de
la Vauguyon, seigneur d'Abret , de Saint - Bonnet , de
Vendat, etc., était chevalier de l'ordre de Saint - Michel,
maréchal et sénéchal du Bourbonnais, en 156, lorsque
Henri • III le fit chevalier de l'ordre du Saint - Esprit ,
le 31 décembre 1578. Il fut aussi conseiller aux conseils
d'état et privé, capitaine de cent hommes d'armes des
ordonnances, et lieutenant - général 'des armées du Roi,
en Bretagne, sous Henri de Bourbon, prince de Dombes.
Henri III érigea, en sa faveur, la terre de la Vauguyon,
en comté, par lettres du mois de juillet 1586. Il mourut
le 21 septembre 1595 , ayant marié sa dernière fille,
le 10 du mois précédent. Il avait épousé , par contrat
du premier octobre 1561 , Anne de Clermont, fille
d'Antoine de Clermont , III° du nom , premie comte
de Clermont en Dauphiné, vicomte de Tallart, seigneur
d'Ancy - le - Franc , grand maître et général réformateur
des eaux et forêts de France, et de Françoise de Poitiers
de Saint-Vallier. De ce mariage sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit ; •
2.° Henri, prince de Carency, après la mort de son

ainé : il décéda en 1690 , sans postérité d'Anne
de Caumont, marquise de Fronsac, qui avait été
fiancée à son frère; elle était fille unique et héri-
tière de Geoffroy, baron de Caumont, et de Mar-
guerite de Lustrac, marquise de Fronsac, veuve
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de Jacques d'Albon, seigneur de Saint - André,
maréchal de France. Elle se remaria, par contrat
du 5 février 1595, à François d'Orléans, comte
de Saint-Pol, duc de Fronsac et de Château-
Thierry, dont elle resta veuve le 27 octobre
1631, et mourut le a juin 1642;

3.° Diane, princesse de Carency après la mort de ses
frères, comtesse de la Vauguyon, etc., mariée,
1.° en 1573, à Charles, comte de Maure, en Bre-
tagne, chevalier de l'ordre du Roi, dont elle
n'eut qu'une fille, qui porta le comté de Maure
dans la maison de Rochechouart - Mortemart; 2.°
Louis de Stuer de Caussade. La maison de Caus-
sade étant fondue dans celle de Stuer, Diane
d'Escars fut obligée d'en prendre le nom et les
armes, et de les joindre aux siens. Louis de
Stuer, son second mari, comte de Saint-Mégrin,
capitaine de cinquante hommes d'armes , lieu-
tenant - général des armées du Roi, assista au
mariage d'Isabeau d'Escars, sa belle-soeur, en
1595, et mourut le a juin 1654. Leur fils unique
7acques de Stuer de Caussade, comte de la Vau-
guyon, chevalier des ordres du Roi, grand sé-
néchal de Guienne, capitaine - lieutenant des
chevau - légers de la garde, mourut 1. 18 avril
1671, âgé de 83 ans, laissant postérité;

4.° Louise, nommée, suivant Sainte-Marthe, ab-
besse de Ligueux, par Henri III, sur la démission
de Marguerite, sa tante; elle eut ses bulles en
juin 1576, se démit quelques années après, et
celle qui lui succéda eut ses bulles le 6 février
1583.

5.° Isabeau, dame de Combes, alliée, en présence
de son père et de sa mère , par contrat passé à
la Vauguyon, le Io septembre 1595 , à' Jean,
seigneur d'Amanzé et des Feuillées, baron de
Semur en Brionnais, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Bour-
bon-Lancy, dont elle fut la première femme. Elle
mourut en décembre 1609.

XVIII. Claude d'EscAlts, prince de Carency, fut
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D'ANGLADE.	 21 9
accordé avec Anne de Caumont , laquelle' n'avait pas
encore douze ans. Charles de Gontaut, baron de Biron,
depuis maréchal de France, qui avait prétendu à cette
alliance , l'appela en duel , et suivant les additions au
mémoire de Castelnau , ils se battirent entre Mont-
Rouge et Vaugirard près Paris, le 6 mars 1586. L'Etoile,
auteur contemporain, marque ce combat au 8 mars;
et dit que d'Escars et ses deux seconds , Charles d'Es-
tissac, unique héritier de sa maison, et Abadie , dit le
jeune, furent tués par Biron , secondé de Bertrand de
Pierre-Buffière , seigneur de Genissac , et de N. de
Montpezat - de - Lognac. Par sa mort, la principauté
de Carency passa à son frère puîné, et au décès de ce
dernier , à Diane , qui l'a portée , avec le comté de la
Vauguyon, dans la maison de Stuer de Caussade.

Armes : de gueules , au pal de vair ; devises : 1.° Sic
per usum fulget ; 2.° Fais ce que dois, advienne que pourra.

ANGLADE. Terre située dans le Bordelais, qui a eu
ses seigneurs particuliers, à qui l'on ne connaît pas d'autre
nom. Celui jusqu'auquel on remonte la filiation suivie
est :

I. Guillaume D'ANGLADE, l°° du nom, seigneur d'An-
glade , qui fit hommage au roi d'Angleterre , pour la
terre d'Anglade, en 1273. ( Cet hommage , ainsi conçu :
Anno 1273 , Guillelmus de l'Anglade , pro casale de l'An-
glade, se trouve à la chambre des comptes de Paris, dans
un grand livre in-foliq , couvert de cuir noir sur bois,
marqué d'un double F rouge, commençant au 55 0 feuil-
let de vélin , contenant les hommages de Guienne faits
au roi d'Angleterre, et par extrait, au cabinet du généa-
logiste des ordres du Roi. N. 1, P. 1, in fine). Le même
nom de famille, le même pays, la même seigneurie, et
le même tems , ne permettent pas de douter que, de
Guillaume d'Anglade et de sa femme, dont on ignore le
nom, ne soit venu :

II. Pierre D 'ANGLADE , l°f du nom , seigneur d'An-
glade; qualifié Caver, c'est-à-dire, chevalier, dans le con-
trat de mariage d'Arnaud d'Anglade , son fils , avec Jeanne
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220	 D'ANGLADE.

Tidon de Lormon, du 3 juin i3oo, auquel il assista. Il
cut de sa femme, dont le nom est inconnu :

1.° Arnaud, dont l'article suit;
2.° James, connu par un acte du 2 février 128o, et

par un autre du 18 juin 1303.

III. Arnaud D 'ANGLADE , I°i du nom , seigneur d'An-
glade, est qualifié Dowt, c'est-à-dire, damoiseau, dans
son contrat de mariage avec Jeanne Tidon de Lormon ,
fille de Robert Tidon de Lormon , damoiseau , et de
noble Marcese, sa femme, du 3 juin 13oo, retenu par
Arnaud Larrivau. Ils donnent à leur fille, cent francs
bordelais, et quinze livres de rente à prendre sur. les
biens qu'ils ont en Kairie , ou sur la terre de Lormon ,
avec l'ameublement spécifié dans le contrat de mariage ,
et un cheval enharnaché. • Après la mort de Jeanne
Tidon de Lormon , dont on ignore s'il eut des en-
fants , Arnaud d'Anglade contracta une seconde alliance
avec Pelegrue de Curton. Un bail à nouveau fief, du
2 février 1317, dans lequel Pelegrue- de Curton est
dite mère de Pierre d'Anglade , pupille-fils d'Arnaud
d'Anglade, damoiseau, 'prouve qu'elle en était veuve en
1317 , et qu'elle en avait eu Pierre d'Anglade , qu'elle
institua son héritier et son exécuteur testamentaire , avec
frère Luc de Latapie , gardien des frères mineurs de
Libourne , dans son ' testament du 2 décembre 1346 ,
retenu par Bernard de Grana , dans lequel elle se dit
veuve d'Arnaud d'Anglade, damoiseau, et dit en avoir eu
Pierre, qui suit : elle -fit beaucoup de legs dans son testa-
ment , et choisit sa sépulture dans l'église de Saint-Sul-
pice d'Ison , entre deux murs , devant l'autel de Notre-
Dame, à côté d'Arnaud • d'Anglade, son mari ; elle
demande d'être ensevelie en habit de religieuse de Sainte-
Claire , et ordonne qu'on dise mille messes pour le repos
de son âme.

IV:. Pierre D ' ANGLADE , I I° du nom , seigneur d'Anglade
chevalier, institué au testament de Pelegrue de Curton, sa
mère, du 2 décembre 1346, fut un de ceux qui,' avec les
comtes d'Armagnac et de Périgord , les seigneurs d'Albret,
pie Buch, de Rausan, etc. , reconnurent, contre leur gré,
par ordre du roi Jean, le roi d'Angleterre, pour souverain
de Guienne et de Gascogne, après 'le traité de Bretigny,
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conclu le 17 mai 1339, entre le roi Jean et Edouard III,
roi d'Angleterre. (Vetus Fragment. Hist. Aquit. vetus
Fragm.Hist. Angl. Cronic. Aquit .manusc. Dutillet, ch. 214;
Froissard, Hist. de Guienne manuscr.) Il fit son testament,
le 24 août 1359, devant Bernard de Grana, dans lequel il
est qualifié de chevalier, et dit avoir été marié avec Rose
d'Albret. Il donne à ses enfants leurs droits respectifs,
fait plusieurs legs, demande à être enseveli dans l'église
de Saint-Sulpice d'Ison, devant l'autel de Notre-Dame,
à côté de Rose d'Albret , sa femme, et nomme Bérard
d'Albret, seigneur de Langoiran, pour son exécuteur
testamentaire. Il eut de son mariage :

I.° Arnaud, qui suit;
2.° Pierre, religieux de l'ordre de Saint-Augustin,

pourvu de l'archevêché d'Auch, par le pape Ur-
bain VI. Richard II, roi d'Angleterre, lui accorda
des lettres datées de Westminster, le 16 mars de
la sixième année de son règne, (1383) par les-

- quelles il mande à ses lieutenant, sénéchal, et
autres , ses officiers en Guienne , de protéger,
maintenir et secourir, à main armée, s'il en est
besoin, venerabilem patremfratrem Petrum de An-
glanda saerce pagince professorem, archevêque
d'Auch, pourvu, par le pape Urbain VI, de cet
archevêché, à l'encontre de l'anti-pape Robert et
de ses adhérents. (Ex rotulo Vascon. anno sexto Ri-
cardi, 2, ex. 9, pro archi-episcopo auxitanensi, à la
Tour de Londres. N. H.) Pierre ne fut jamais
paisible possesseur de cet archevêché; il n'est pas
même sur le catalogue des archevêques d'Auch,
ainsi que le dit Brugère, religieux de Simorre, dans
son Histoire des Archevêques d'Auch; il paraît,
par ce qu'il dit de Pierre d'Anglade, qu'il n'a connu
ni son nom, ni sa famille ;

3.° Bérard, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, ainsi qualifié dans le testament de son
père ;

4.° Anne, alliée à Guy de Durfort, damoiseau.

V. Arnaud D'ANGLADE , II° du nom, seigneur d'An-
glade, chevalier , fut du nombre des chevaliers qui
firent hommage au roi d'Angleterre, dans l'église de Saint-
André de Bordeaux, le 9 juillet 1363 (Au grand livre de
cuir noir, à la chambre des comptes de Paris , déjà
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222	 D'ANGLADE.

cité, et au cabinet du généalogiste des ordres du Roi,
n. r, pag. 2.). Il se trouva, en 1366, avec nombre
d'autres gentilshommes, dans l'armée que le prince de
Galles emmena au secours de Pierre-le-Cruel, roi de Cas-
tille, détrôné par Henri, son frère (Froissard, Chron.
Antiq. Manusc. Vet. Fragm.Hist. Aquit. Histoire deFrance,
Hist. d'Angleterre, Histoire de Guienne, manuscrite). Il
fut chargé , en 1371, du gouvernement de la Guienne,
avec le captal de Buch, et les seigneurs de Mucidon et de
l'Esparre, par le duc de Lancastre, gouverneur de cette
province, qui mena en Angleterre, Constance, fille aînée
de Pierre, roi de Castille, qu'il avait épousée à Rochefort.
(Vetus Chronic. Aquitan. Histoire de Guienne, manuscrite.)
Il obtint, le 1 9 décembre 1377 , de Richard II , roi
d'Angleterre, des lettres de sauve-garde pour lui, pour
sa famille et pour ses biens, fut député en 1393, avec
les sires de Labarde, de Tarride, de Pinterne, de Cas-
telnau et de Caupane, les jurats et consuls de Bordeaux,
de Bayonne, et de Dax, vers Richard II, roi d'Angle-
terre, afin d'empêcher que la donation que Richard avait
faite de la Guienne et de la Gascogne, en faveur du duc
de Lancastre, son oncle, n'eût lieu. (Hist. de Guienne,
manuscrite). Arnaud d'Anglade avait épousé en premières
noces, Catherine d'Aubeterre , après la mort de laquelle
il prit une seconde alliance avec Marguerite de Monlaur.
Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Guillem-Amanieu, dont l'article suit;

2.° Pierre , l'un des onze écuyers de la compagnie
de Jean de Chazelle, écuyer, reçue à Croces-
lès-Bourges, le 28 juin 1418 (Au cabinet du gé-
néalogiste des ordres du Roi, N. 1, P. 2.) ;

3.° Bonne d'Anglade, alliée, par contrat du 24 mai
1384, retenu par Arnaud Bomon, à Gaillard de
la Roque, damoiseau, seigneur du Gua. Arnaud,
son père, lui constitua cinq cents livres bordelaises et
trente-cinq livres de rente en fief, qu'il lui assi-
gnera, dans quatre ans, sur quelque partie de ses
terres, au moyen de quoi, elle renonça à tous
droits paternels et maternels, et à la portion des
biens de Pierre-Lambert d'Aubeterre, chevalier;
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D'ANGLADE.	 223
elle fut assistée par Arnaud de Curzon, baron de
Curton, chevalier ;

Du second lit:

4.° Gaillard d'Anglade, damoiseau, père de Mar-
guerite, mariée avec Jean de Copessac, damoi-
seau, par contrat du 16 août, 1425, retenu par
Arnaud Bomon.

VI. Guillem -Amanieu D'ANGLADE , I e° du nom ,
seigneur d'Anglade, chevalier, accepta pour lui, et pour
Pierre d'Anglade, damoiseau, son frère, en son absence,
la cession que Marguerite d'Anglade, leur nièce, fille de
Gaillard d'Anglade, damoiseau, leur fit, par acte du 6
août 1425, retenu par Arnaud Bomon, de tous ses droits
paternels sur la terre d'Anglade de la Mothe de Génissac,
entre-deux-mers, sur l'hébergement de Fronsac, et tous
autres endroits qui pourraient . lui appartenir , tant aux
droits de son père , que de noble dame Marguerite de
Monlaur, son aïeule, mère de Gaillard d'Anglade, son
père, et femme, en secondes noces, d'Arnaud d'Anglade,
son aïeul, à condition qu'ils lui donneraient en mariage
quatre cents 'livres bordelaises, avec ses robes et habille-
mens nuptiaux, et feraient les frais de ses noces, ce qui
fut exécuté par son contrat de mariage avec Jean de Co-
pessac , du 16 août 1425. Guillem Amanieu se dit ,
dans cette transaction , fils d'Arnaud d'Anglade , che-
valier.. Il fit son testament le g septembre 1428, devant Ar-
naud Bomon, notaire , dans lequel il fait mention d'Ar-
naud d'Anglade, son père , et de Catherine d'Aubeterre,
sa mère. Il déclare être marié avec Jeanne de Montferrant,
à qui il donne la jouissance de la terre de la Mothe de Gé-
nissac, pour la payer de ses droits, et la laisse jouissante,
conjointement avec Pierre d'Anglade, son frère, de tous
ses autres biens, jusqu'à ce que son héritier ait atteint
l'âge de vingt ans. Guillem . Amanieu nomma David de
Montferrand , archevêque de Bordeaux , son exécuteur
testamentaire, et ne vécut pas long-tems après son testa-
ment , suivant une reconnaissance du 2 janvier 1429 ,
passée en faveur de Pierre d'Anglade, comme tuteur de
Jean d'Anglade, son neveu. Il déclara avoir eu de Jeanne
de Montferrrand, son épouse :

° Jean, qui suit ;
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224 D'ANGLADE.

2.° Navarrot d'Anglade, écuyer, seigneur de Co-
lombières et de Savonières , qui fut l'un des en-
fants d'honneur du roi Louis XI , en 1463 et en
1464 , un des écuyers d'honneur de ce prince,
l'an 1466 , suivant l'état de ses officiers, dressé
ces années (aux extraits du cabinet de M. de
Clairambault, généalogiste des ordres du Roi ,
concernant le nom d'Anglade, N. t , pag. 4. ). Il
épousa, par contrat passé le 8 janvier 1469, sous
le scel de Poitiers, pardevant Vivent et Fourret,
notaires, Madelaine de Chabot , fille de Louis
de Chabot, seigneur de la Grève, et de Jeanne
de Courcillon, stipulant pour cette demoiselle ,
leur fille, par lequel est dit que ledit Navarrot la
prendra, avec tous les droits de succession qui lui
pourront appartenir, et qu'il promet bailler,
avant les épousailles, à Jean de Daillon, seigneur
du Lude, ou au seigneur de Mauléon, la somme
de dix mille écus d'or, pour retirer du seigneur
de Maillé, les terres de Colombières et de Savo-
nières, autrefois vendues, par ledit Louis de Chabot,
audit seigneur de Maillé, lesquelles terres seront
héritage audit Navarrot, écuyer (d'un . recueil
d'extraits de titres sur la maison de Chabot, aux-
dits extraits et tome 40 des grands officiers de la
couronne , P. 563, n. 1 , pag. 4 et 5.) , a été
chambellan du Roi et capitaine des ville et châtel
de Mauléon en Poitou (du 14° mémorial de la
chambre des comptes de Paris, coté O, fol. VII
et VIII, don à Navarrot d'Anglade écuyer, sei-
gneur de Colombières, conseiller et chambellan
du Roi, de l'office de capitaine des ville et châtel
de Mauléon en Poitou, par lettres datées de •Sen-
lis, le 22 février 1473, et auxdits extraits du ca-
binet de M. de Clairambault, n. 1 , pag. 5.) ; fit
hommage au Roi, le 4 'août 1473, pour la terre
de Colombières, acquise du seigneur de Maillé
(d'un registre d'hommages faits au Roi, commen-
çant en l'année 1461 , étant à la chambre des
comptes de Paris, et aux extraits du cabinet de
M. de Clairambault, n. 1 , pag. 6.). Il épousa, en
secondes noces, Françoise de Volvire, fille de Joa-
chim de Volvire, baron de Ruffec, et de Marguerite
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Harpedanne de Belleville, et femme, eu premières
noces de Joachim Rouault , seigneur de Bois-
ménard, de Gamaches et de Fronsac, maréchal de
France, mort en 1478 (Tome 7 0 des grands
officiers de la couronne , p. 9 9 . Registres du parle-
ment de Paris, sous les dates du 26 mai 1481 et
de l'année 1485, et aux extraits du cabinet du
généalogiste des ordres du Roi , n. t , p. 6 et 7.) ;
fit hommage au comte Jean d'Angoulême, à cause
de Françoise de Volvire , sa femme , le a mai
1486 (de l'inventaire des titres trouvés au trésor
de M. le comte Jean d'Angoulême, fait par Cor-
lier, lieutenant-général d'Angoulême, l'an 1487,
et aux extraits du cabinet de M. de Clairambault,
n. t, p. 7.) ; il mourut, le a septembre 1489, au
château de Gamaches, et fut enterré dans la cha-
pelle de Notre-Dame du même château. ( Attes-
tation de plusieurs prêtres de la paroisse et sei-
gneurie de Gamaches, du 19 mars 1492, portant
que, le 2 septembre 1489, feu Navarrot d'Anglade,
seigneur de Colombières , décéda au château dudit
Gamaches, et fut enterré en la chapelle de Notre-
Dame du même chàtel. Aux extraits du cabinet de
M. de Clairambault, généalogiste des ordres du
Roi , n. t , p. 8. ). On ne connaît point sa posté-
rité.

N..... bâtard , à qui Guillem-Amanieu légua deux
cents livres bordelaises dans son testament,
connu sous le nom de bâtard d'Anglade , archer à
la petite paye, sous messire Louis de Crussol,
grand-panetier de France, ensuite capitaine de
cent lances , le 25 septembre 1461. (Extrait du
al e compte d'Antoine Raguier, trésorier des
guerres à la chambre des comptes de Paris et au
cabinet du généalogiste des ordres du Roi, n. t,
pag. 3.)

VII. Jean D 'ANGLADE , Ier du nom , seigneur d'An-
glade , Beleyron , la Mothe - Génissac , Castelbel, Lau-
besc , etc. , chevalier , signa , avec l'archevêque de Bor-
deaux, les seigneurs de Montferrant, Duras, Lansac, etc. ,
les articles du traité que les Bordelais conclurent avec le
roi Charles VII, le ta juin 1 451; et le 19 du-même mois ,

q.	 15
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226	 D'ANGLADE.

le comte de Dunois reçut le serment des mémes seigneurs
. (Jean et Alain Chartier , Monstrelet , Vet. Chronic.

Aquitani manuscript. Histoire de la Guienne, manuscrite .
chronique bordelaise). Persuadés cependant que le
traité de Bretigny les rendait, malgré ce serment, sujets
du roi d'Angleterre que leurs ancétres avaient reconnu
cent ans auparavant, par ordre du roi Jean, ils reçurent
le général Talbot dans Bordeaux, le 3o octobre 1452 ; et
le 12 juillet suivant , le général Talbot ayant été tué , avec
son fils, au combat de Castillon, Jean d'Anglade y fut
fait prisonnier (Jean et Alain Chartier, Monstrelet, Vet.
Chronic. Agzrit. manuscript. Histoire de Guienne , manus-
crite , chronique bordelaise). La terre d'Anglade fut
confisquée et donnée à Antoine d'Aubusson, seigneur de
Monteil, chambellan du Roi , par lettres du 26 novembre
1453, enregistrées en la chambre des comptes de Paris,
le 25 juillet 1456 (Au z 1° mém. de la ch. des comptes
de Paris, coté L, conmencant en 1448 , et finissant en
1480, fol. III, et au cabinet du généalogiste des ordres
du Roi , n. r , pag. 2). Jean d'Anglade resta prisonnier
au châtelet de Paris , jusqu'au régne de Louis XI , qui
donna des lettres datées de Blanquefort , le 27 février
1471 , enregistrées au. parlement de Bordeaux, le 3 août
1486 , portant abolition , pour Jean d'Anglade , cheva-
lier, natif du pays de Bordeaux , qui avait été pris dans
l'armée de Talbot , nonobstant son serment fait au roi
Charles VII, après la réduction de la Guienne, en 1451,
et lui permet de s'accorder avec Antoine d'Aubusson ,
chevalier, à qui le Roi, son père, avait donné la terre
d'Anglade confisquée (Extrait du registre des chartres
du roi, coté 198. étant à la Sainte-Chapelle du Palais,
à Paris. Extrait des registres du parlement de Bordeaux,
et au cabinet du généalogiste des ordres du Roi, n. r,
pag. q. et 5). Il fut un des favoris de Louis XI, l'un des
cent gentilshommes de son hôtel de la première bande,
ordonnés pour la garde de son corps, depuis 14 7 3, jus-
qu'au dernier août 1 483 (suivant les rôles des payements
de cette compagnie, au 14 0 mémorial de la chambre des
comptes de Paris, coté O, et au cabinet du généalogiste
des ordres du Roi, n. r , pag. 5.) ; l'un de ses chambel-
lans (Fol. 72, V°. Don à messire Jean d'Anglade, che-
valier , seigneur dudit lieu , conseiller et chambellan du
Roi, des baronnies de Rouy, de Boubert et d'Allet, qui
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D'ANGLADE.	 227
appartenaient à Charles d'Artois , en son vivant comte
d'Eu, par lettres données à Paris, le 6 mars r472.
140 Mémor. de la ch. des compt. de Par., coté O, fol, 44,
n. 1, p. 5. ) ; il fut aussi capitaine des villes de Mont-
Flanguin et de Villeréal , en la sénéchaussée d'Agénois,
par lettres données à Paris, le 7 septembre 1472, signées
par le Roi (Au 140 mémorial de la chambre des comptes
de Paris, coté, O. fol. 44, n. 1, p. 5. ). Il donna , en
cette qualité, le 3 décembre 1476, quittance de 8o livres
tournois, attachées à son emploi de capitaine, signée de
lui, et scellée du sceau de ses armes, où l'on voit une
aigle à deux têtes, pour cimier, une figure humaine issant
du casque, et tout autour scel de Jean d'Anglade. (L'ori-
ginal de cette quittance en parchemin, est au cabinet de
M. de Gagnières, biblioth. du Roi au portefeuille, coté
Gouverneurs et Capitaines, n. 't, p. 1o. ) Il fit hommage
au seigneur de Rosan , pour la terre de Laubesc , en
Basadois, par acte du t o août 1474, retenu par P. de la
Coz, clerc et notaire, et fut enterré à Bordeaux, dans la
chapelle de Notee-Dame de Pitié de la paroisse de Saint-
Remi, ainsi qu'il se voit dans le testament , de Pierre
d'Anglade, son fils, du 13 juillet 1492, qui prouve qu'il
avait été marié en premières noces, à Jeanne de Lalande
connue par une reconnaissance en sa faveur, du 15 fé-
vrier 1466, dans laquelle elle est dite femme de Jean
d'Anglade, chevalier, et, en secondes noces , à Isabeau
de Ferranhes. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Isabeau, mariée à Jean , seigneur de Nanian,

damoiseau;
Du second lit :

3.° Simon, substitué par Pierre, son frère, qui a
formé la branche des seigneurs de Sarrasan;

4.° Guillaume, tué, en 1537, au pas de Suze, ca-
pitaine dans les bandes gasconnes.

VII. Pierre D'ANGLADE, II I e du n	 , seigneur
d'Anglade , Castel-Bel , Laubesc et Beleyron, chevalier,
fut l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi
Louis XI, de la première bande, ordonnés pour la garde
de son corps , depuis le t er septembre t47x, jusqu'en
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228	 D'ANGLADE.

1486 (Rôles des paiements faits à cette compagnie, 146
Mémor. de la Ch. des Comptes de Paris, coté O. n. i. p. 5);
écuyer d'écurie du Roi ; il donna, en cette qualité, quit-
tance de 33o 1. tournois, attachées à sa charge, le z  août
1481, signée de lui, et scellée de son sceau, où l'on ne
distingue plus rien (l'original de cette quittance , en
parchemin, est au susdit cabinet de M. de Gagnières,
Bibliothèque du Roi , au portefeuille coté Gouverneurs
et Capitaines, n. I, p. Io ). On lit dans _le troisième tome
des grands officiers de la couronne , page 382 , qu'il
épousa, en 1 478 , Marguerite de Béarn , fille naturelle
de Gaston de Foix, captal de Buch, comte de Benauges.
et de Longueville , de laquelle on ne lui connaît pas
d'enfants ; après sa mort, il prit une seconde alliance
avec noble dame Berne Vigne, dont il fait mention dans
son testament , fait à Bordeaux , le 15 juillet 1492, de-
vant deux notaires dont les noms ne paraissent plus, le
parchemin étant corrodé; il lui donne z zoo 1. bordelaises,
et il veut qu'elle soit entretenue dans sa maison, jusqu'à
ce qu'elle en ait été payée, de même que des 2, 000 livres
de dot qu'elle lui avait apportées ; il donne à Isabeau d'An-
glade , sa soeur, femme de Jean , seigneur de Nanian,
les maisons nobles de Castel-Bel et de Laubesc, avec tous
les droits y appartenants ; il fait des legs à deux enfants
naturels qu'il avait ; il veut qu'Isabeau de Ferranhes, sa
belle-mère , jouisse de la terre de Beleyron , jusqu'à ce
qu'elle soit payée de sa dot, et de ce que Jean d'Anglade,
chevalier, son mari, et père du testateur, lui a donné
par son contrat de mariage ; il fonde à perpétuité, pour
tous les vendredis de l'année, un service dans la chapelle
de Notre-Dame-de-Pitié, de l'église St-Remi; il institue
pour son héritier ou son héritière , le posthume ou la
posthume dont sa femme pourra accoucher, et au cas qu'elle
ne soit pas enceinte , ou qu'il n'ait point d'enfants, il
nomme Simon d'Anglade, son frère, fils d'Isabeau de
Ferranhes, sa belle - mère, son héritier, suivant la subs-
titution apposée au testament de Jean d'Anglade, son
père; cinq jours après, et le 20 du même mois de juillet,
il fit un codicille devant Jehan de Peyrol, clerc et notaire
dans lequel il confirme la substitution qu'il avait faite dans
son testament, et dans le cas de la substitution, donne
2,000 1. bordelaises à Guillaume d'Anglade , son autre
frère, second fils d'Isabeau de Ferranhes , sa belle-mère.
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D'ANGLADE.	 229
Pierre d'Anglade, ou ne mourut pas de cette maladie,
ou il vint après sa mort, une fille posthume; dite
Catherine d'Anglade , qui , par mariage , porta la terre
d'Anglade et ses autres biens dans la maison de Verdun,
elle est qualifiée de dame d'Anglade, dans une reconnais-
sance en sa faveur , du 21 janvier 1509 ; elle n'existait
plus vraisemblablement en 1533 , puisqu'on trouve une
reconnaissance du 20 février de la même année, en faveur
de Jean de Verdun, son fils , seigneur d'Anglade; un
bail â nouveau fief, du 20 juillet 1543, fait par Antoine
de Montpezat, tant en son nom qu'au nom de Jean de
Montpezat, son fils , et la quittance que Simon d'An-
glade leur donna le 5 octobre de la même année , des
droits qu'il avait sur la terre d'Anglade, prouvent qu'An-
toine de Montpezat avait épousé l'héritière d'Anglade; et
une reconnaissance du 7 janvier 1566, en faveur de Ga-
briel de Montpezat, qu'elle avait pour son partage cette
terre qu'elle porta , par mariage , dans la maison de la
Roche-Aimon , d'où elle passa , . par vente , en 1578 ,
Etienne de Pontac , trésorier de France, à Bordeaux ,
et Jean-François de Pontac, conseiller au parlement de
cette même ville , l'a vendue , en 1736 , à Jean Pelet ,
secrétaire du Roi , à Bordeaux , dont les descendants
l'ont possédée depuis.

SECONDE BRANCHE

Seigneurs de Sarra'san.

VIII. Simon d'ANGLADE, écuyer, seigneur de Sarrasan,
fils de Jean d'Anglade , chevalier , seigneur d'Anglade ,
et d'Isabeau de Ferranhes, sa seconde femme, ne profita
pas, comme on vient de le voir, de la substitution faite
en sa faveur, par Pierre Ill e du nom, seigneur d'Anglade,
son frère, dans son testament du 15 juillet 1492: après
avoir servi en qualité de gendarme , dans la compagnie
du sire d'Albret , il s'établit à Condom , où il épousa
Isabeau du Luc, fille de Jean-Pierre du Luc, seigneur de
du Luc, et de Françoise de Lupé; il fut assisté dans son con-
trat de mariage du 3 décembre 15 Io, retenu par Barthélemi
Depodio , prêtre et notaire , par Isabeau de Ferranhes ,
sa mère, et par Simon de Ferranhes , seigneur de Ber-
mon , son oncle; fut institué héritier par Isabeau de-
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230	 D'ANGLADE.

Ferranhes, dans son testament du 9 décembre 1512, re-
tenu par le même Depodio, qui fut enterré dans l'église
des religieux carmes de Condom; donna le 5 octobre 1.543,
par acte retenu par Delassis, et le mai 1551, par acte
retenu par Desclache , à Jean de Montpezat , seigneur
d'Anglade, quittance'de tous les droits qu'il avait sur la
terre d'Anglade, tant du chef d'Isabeau de Ferranhes, sa
mère, que de celui de Guillaume d'Anglade, son frère,
mort capitaine dans les bandes gasconnes; assista Jean
d'Anglade, son fils, dans son contrat de mariage du 18
juin 1545, et fit son testament le 21 juillet 1551, devant
Delacaze: il dit avoir eu d'Isabeau du Luc, sa femme:

1.° Jean, qui suit:
2.° Arnaud, né le 22 niai 1524 , tué en 1562, à la

bataille de Dreux, gendarme dans la compagnie
du duc de Guise;

3.° Marguerite , née le 7 avril 1527 , alliée , par
contrat du 18 janvier 155o, à Jean-Jacques de
Montaut, seigneur de Monteils;

4.° Jean, né le 5 octobre 1529, guidon d'une com-
pagnie de cinquante hommes d'armes, suivant un
acte du 29 janvier 1589, retenu par de Carrère,
où il paraît en qualité de curateur de Jérémie
d'Anglade , homme d'armes , et de Jean d'An-
glade, archer dans la même compagnie, ses ne-

, veux. Isabeau du Luc, était morte quelques jours
auparavant, après avoir fait son testament, le r8
mai 1551, devant Desclache, dans lequel elle fait
mention de ses quatre enfants, et lègue à Cathe-
rine d'Artigola , sa belle-fille , ses perles et son
diamant.

IX. Jean d'Anglade , I I° du nom , écuyer , seigneur
de Sarrasan, né le 12 septembre 1512; entra fort jeune
dans les bandes gasconnes , dans la compagnie de Guil-
laume d'Anglade, son oncle; après y avoir reçu , en 1537,
une blessure considérable, au pas de Suze, où Guillaume,
son oncle, fut tué, il se retira du service, épousa Cathe-
rine d'Artigola, fille de Samson d'Artigola , seigneur de
Bailac, et de Marie de Montlezun, par contrat du 18 juin
1545, retenu par J. Motes , où il fut assisté par Simon
d'Anglade, son père ; paya, par acte du z6 août 1551 ,
retenu par Desclache, à Jean-Jacques de Montaut, sei-
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D'ANGLADE.	 23 1
gneur de Monteils , son beau-frère, les droits qui reve-
naient à Marguerite d'Anglade, sa soeur , et fit son testa-

' ment , le 27 février 1572 , retenu par Botinelli , où il
nomme Jean d'Anglade, son frère , son exécuteur testa
mentaire , et dit avoir eu de Catherine d'Artigola , sa
feue femme :

1.° Jérémie, qui suit ;
2.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de la

Bastide, rapportée ci-après.

X. Jérémie D ' ANGLADE , écuyer , seigneur de Sarrasan ,
né le Ier septembre 1567 , premier né , vingt-deux ans
après le mariage de son père, était, en 158 9, homme
d'armes dans une compagnie de cinquante hommes
d'armes, dont Jean d'Anglade, son oncle, était guidon,
suivant un acte du 29 janvier de cette même année; il
en fut ensuite lieutenant ; fut fondé de procuration, par
acte du 4 avril 1606 , retenu par Delarribau , par Jean
d'Anglade , son frère , écuyer , capitaine d'une compa-
gnie au régiment de Nérestan , pour toucher toutes les
sommes dues h l'hérédité de Jean d'Anglade, écuyer,
leur père ; transigea avec ledit Jean d'Anglade, son frère,
relativement aux dispositions testamentaires de Jean
d'Anglade, leur_ père, par acte du zo novembre r6og,
retenu par Boet; épousa • Françoise de Nost, fille de
François de Nost, conseiller au parlement de Bordeaux,
et d'Isabeau du Roy, par contrat du Ier novembre 1612,
retenu par Dauguin, dans lequel il fut assisté de messire
Antoine de Cous, évêque de Condom, et de Jean d'An-
glade , son frère, écuyer. Jérémie fit son testament le
27 février 1624, devant Dauguin, mourut à Paris , le
29 novembre de' la même année , et fut enterré dans
l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois ; Francoise de Nost
est morte en 166o. I1 en eut :

1.° Guillaume , qui suit ;
2.° Jérémie , né le 22 juillet 1622 , capitaine au

régiment de Bourbonnais, suivant un acte du 25
novembre 1652 , mort le 3o septembre 1673 ,
sans avoir été marié ;

3.° et 4.° Deux filles jumelles, nées le 19. décembre
1619 , Marie , 'religieuse clariste , à Nérac, • et
Sylvie, mariée avec Bertrand Dupuy- Pensens,
président à l'élection de Condom.
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232	 D'ANGLADE.

XI. Guillaume d'ANGLADE, III° du nom, écuyer, sei-
gneur de Sarrasan, né le 13 décembre 1617; épousa, par_
contrat du 23 février 1647, retenu par Lagutere, Fran-
çoise de la Roche, fille d'Isaac de la Roche, seigneur
d'Arnauton, et de Marie de Cisteris. Il transigea avec
Jérémie d'Anglàde, son frère, capitaine au régiment de
Bourbonnais, par acte du 25 novembre 1652, retenu
par Delamerade, fit son testament le 6 juillet 1676 , de-
vant Derison, et mourut le 14 août 1678. Françoise de la
Roche est morte le 15 janvier 1688. De ce mariage sont
issus ;

i .° Isaac, qui suit;
2.° François;
3.° Autre François, 	 morts jeunes;

4.° Jean , né le 20 septembre 1654, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine
des grenadiers au régiment d'Oleron; ses lettres
de passe à cette compagnie, lui furent expédiées
au camp devant Barcelonne, le 4 avril 1706, par
le maréchal de Tessé, et le 23 mai suivant, il eut sa
commission dela cour. Il mourut en 1707, au camp
devant Tortose, des suites de cinq blessures qu'il
avait reçues à la bataille d'Almanza, à la tête de
ses grenadiers, desquels il ne revint que sept;

5.° Françoise , née le 14 mai 1656; alliée, par con-
trat du 18 juin 1674, à Guillaume de Peirecave,
seigneur de Pomés, morte en 1715;

6.° Joseph , né le 25 mai 1661, capitaine au régi-
ment de Piémont, par commission du 20 août
1688; tué au siége de Namur, en 1692 ;

7.° Jeanne, née le 22 mai 166-2 , religieuse clariste,
à Nérac; morte le 7 décembre 1739;

8.°
.° Catherine,
	 religieuses claristes, à Condom;

g 
10.° Anne, née le 18 octobre 1667 , religieuse ur-

suline, à Condom, morte en 1725;
11.° Madelaine, née le 1°i mai 1669, alliée en 1688,

à Jean de Mineri, seigneur de la Teulère, morte
en 1740.

XII. Isaac d'ANGLADE, écuyer, seigneur de . Sarrasan ,
né le 14 juillet 1648, capitaine au régiment de Piémont,
par commission du 28 décembre i 677; fut blessé à la
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D'ANGLADE.	 233

défense de Maestricht, assiégé en 1676, par le prince d'O-
range ; épousa, par contrat du 10 février 16 .79, retenu
par Berniet, Hélène de la Bastide, fille de Michel de la
Bastide, seigneur du Port de Bonneau, et de Marie de
Langelic; transigea avec Joseph d'Anglade, son frère,
lieutenant au régiment de Piémont, par acte du 12 jan-
vier 1686, retenu par la Roupilhère. Hélène de la Bastide
est morte en 16go, et Isaac d'Anglade, le 5 mai 1715.
Leurs enfants furent :

1.° Jean, qui suit :
2.° Joseph, né le' 19 mars 1689, suivant son ex-

trait de baptême, numéro 33, enseigne de la co-
lonelle du régiment d'Oleron, par lettre du 27
mars 1707, a eu une jambe emportée d'un boulet
de canon, au siége de Tortose, le 25 août de la
même année, suivant le certificat du maréchal de
Barwick, du 16 janvier 1708; mort le 28 janvier
1760, retiré du service avec une pension du Roi ;

3.° Françoise, née le 25 août 1683, alliée, en 1704,

à Jean de Melignan, seigneur de Trignan ; morte
en 1734 ;

4.° Catherine,
5.° Hélène,
6.° Marie,	 mortes jeunes.6 
7.° Autre Hélène ,

XIII. Jean d' ANGLADE, I11 e du nom, écuyer , sei-
gneur de Sarrasan , né le 4 octobre 168o, a épousé, par
contrat du 26 novembre 1705, retenu par Berniet, Jeanne
de Rieutort de Bourrousse, fille d'Antoine de Rieutort,
seigneur de la Nogarède, et de Marie du Bourdieu. Jean
d'Anglade mourut le 2 7 octobre 1748 , et Jeanne de
Rieutort , le 4 septembre 1733. De son mariage sont
issus :

1.° Joseph-Marie, qui suit ;
2.° Sept enfants morts en bas age, dont il est fait

mention au contrat de mariage de Joseph-Marie ,
numéro 35 ;

3.° Laurens , né le 20 octobre 1720, prêtre de l'o-
ratoire, où il fut enterré en 1735 .

XIV. Joseph-Marie d'ANGLADE , écuyer , seigneur de
Sarrasan, né le 31 mai 1 7 13, a épouse , le 1 er décembre
1745 Anne de Courtade de Graziac , morte le 1g dé-
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234	 D'ANGLADE.

cambre 1755, fille de Gaston de Courtade, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au
régiment des cuirassiers , seigneur de Leberon, et de
Marie dit Puy-Pensens. De ce mariage sont issus :

r.° Marie-Jeanne , née le 4 mai 1747, morte le 18
mai 1 749 ;

2.° Joseph-Anne, qui suit ;
3.° Laurence, née le 19 novembre ; et morte le 19

décembre 1755, le mime joui que sa mère.

XV. Joseph-Anne, marquis D ' ANGLADE, né à Con-
dom, le 15 juin 1 749, mousquetaire du Roi dans la pre-
mière compagnie, le 2 novembre 1767, capitaine au
régiment du colonel-général dragons, le 21 mai 1 77 1 ;
lieutenant-colonel du même régiment, le 24 juin 178o;
colonel du 11 0 régiment de chasseurs à cheval, lé 25 juil-
let 1791 ; émigré le 22 février 1792; a fait la campagne
de 1792, à l'armée des princes, sept campagnes à l'ar-
mée de Condé, a été en Russie, et n'a quitté ledit corps
qu'à son licenciement en 18or, a été fait chevalier de
Saint,Louis, le 3 novembre 1787; maréchal de camp, Ic
25 juin 1794, et lieutenant-général des armées du Roi,
le 22 juin 1814. I1 est commandeur de l'ordre noble
de Hohenlohe, et a épousé, par contrat du 25 juin
1784, demoiselle Françoise-Sophie Vieillard, dont sont
issus :

1.° Augustin-Hypolite d'Anglade, né à Paris, le 28
août 1789, entré en qualité de brigadier dans la
garde nationale à cheval, à sa formation, en mars
1814 ; mousquetaire  du roi dans la première com-
pagnie, le 1°r juillet 1814; lieutenant de hus
sards au régiment du Haut-Rhin, à sa création
en 1815 ;

2.° Alphonse-Laurent d'Anglade, né à Ivry , près
Paris, le 4 octobre 1791, mort le 13 décembre
1795;

3.° Hélène d'Anglade, née à Paris, le 4 août 1787,
mariée, le 8 février 1814 , à messire Amédée
d'Houdemard de Pont Saint-Pierre.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Bastide.

X. Jean D ' ANGLADE , Ill e du nom , écuyer , seigneur
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D'ANGLADE.	 235

de la Bastide , né en 1568 , a e fils de Jean d'Anglade , sei-
gneur de Sarrasan et de Catherine d'Artigola, fut d'abord
archer dans la compagnie de cinquante hommes d'armes,
dont Jean d'Anglade, son oncle, était guidon. Il en fut
ensuite lieutenant , après Jérémie d'Anglade, son frère ,
et puis capitaine de cent hommes au régiment de Né-
restan, suivant un acte du 5 mars 1605 , retenu par de
Larribau , suivant la procuration qu'il consentit , le 4
avril 1606, devant de Larribau, en faveur de Jérémie son
frère, et la transaction qu'il passa avec lui, le 20 no-
vembre 1609. Il épousa Marie d'Imbert, fille de Robert
d'Imbert, lieutenant particulier au sénéchal de Condom,
et d'Anne Lesage , par contrat du 12 décembre 1609 ,
retenu par Delagutère, où il fut assisté de Jérémie d'An-
glade , seigneur de Sarrasan , son frère. Il substitua gra-
duellement les enfants mâles de ses enfants, et dans le
cas ,où ils n'en auraient ni les uns ni les autres, il ap-
pelle à la substitution Jérémie, son frère ; et à son défaut,
ses enfants mâles , s'il en a , dans son testament du 22

juillet 16 i 6, retenu par de Larribau, et mourut dans le
même mois. Il eut de son mariage :

.° Jean-François, mort sans alliance ;
2.° Jean, qui, de Marie de Listery, a eu Esther

d'Anglade , alliée en 1678 , à , Sébastien de Redon ,
seigneur des Fosses, morte en 173o ;

3.° Jacques, qui suit.

XI. Jacques D' ANGLADE , écuyer , seigneur de la
Bastide , capitaine au régiment de la Reine , infan-
terie, puis major de celui d'Anjou, infanterie, suivant des
lettres de rémission , du 26 mars 1648 , épousa, par
contrat du 1 z janvier 1649, retenu par Rison, notaire,
Esther du Broca, fille d'Isaac du Broca, avocat du Roi
au présidial de Condom , et de Catherine Gasquet de Vin-
zole. Il fit., dans son testament, du 28 avril 1657, re-
tenu par de Richeaume, sa femme héritière, à la charge
de rendre son hérédité à Antoine, son fils, quand il au-
rait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Ses enfants furent :

t .° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Françoise, alliée, par contrat du 22 mai 1678,

à Michel de Blatbourg , seigneur de la Bastaille ;
3.° Marie, morte en bas âge.

XII. Antoine D ' ANGLADE , T er du nom , écuyer , sei-
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z36	 _	 D'ANGLADE.

gneur de la Bastide, épousa , par contrat du 28 mars
1678, retenu par la Roupilhère, Marie de la Fourcade,
fille de Philippe de la Fourcade , seigneur du Pin , et de
Marguerite Broguières de Nosières ; attaqua Esther d'An-
glade, sa cousine germaine , épouse de Sébastien de Re-
don , seigneur des Fosses , au sujet de la substitution
apposée au testament de Jean d'Anglade, seigneur de la
Bastide, leur aïeul, du 22 juillet 1616. La substitution
fut déclarée. ouverte en sa faveur, par arrêt du parlement
de Bordeaux du 14 juillet 1684. Mais ils se concilièrent
par une transaction du 8 janvier 1687, confirmée par une
nouvelle , du 2 7 juillet 1711 , entre Esther et Joseph
d'Anglade , capitaine au régiment de .Boulonnais , fils
d'Antoine. Ce •dernier mourut en 1697, et Marie de
Fourcade , son épouse , le t er février 1737. Leurs en-
fants furent :

.° Jean , sous-lieutenant au régiment de Cham-
pagne, suivant un certificat de service du 1°f

mai 1698, ensuite cornette dans le régiment de
Fimarcon, dragons, tué à la surprise deCremone,
en 1702;

2.° Joseph, capitaine au régiment de Boulonnais ,
par commission du 10 février 1705 , chevalier de
Saint-Louis , par provisions du 3o mai 1731 , mort
à Condom, le 1 o janvier r 751, retiré chez lui,
criblé de blessures , après quarante ans de ser-
vice ;

3.°•Jacques , lieutenant d'une compagnie franche ,
mort curé de Réault , au diocèse de Condom ,
en 1740;

4.° François , capitaine au régiment de Boulonnais ,
par commission- du Io décembre 171o, mort en
1734, après le siége de Philisbourg ;

5.° André , lieutenant au régiment de Boulonnais ,
par lettres du 17 novembre 1710 , tué au siége de
Bouchain ;

6.° Antoine, qui suit ;
7.° Thérèse, morte à Condom, sans alliance, le r

juin 1766 ;
8.° Marie, alliée, par contrat du 8 juillet r73o, à

André de Saint-Germe d'Ascongues , seigneur
d'Estrepai, morte le 3 avril 1 768 ;
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DE MIOMANDRE:	 237

XIII. Antoine D'ANGLADE , II° du nom , écuyer , -
seigneur de la Bastide et de Grave, né le 8 décembre .
1695 , capitaine au régiment de Boulonnais, par com-
mission du 2 janvier 1735; chevalier de Saint-Louis, par
lettres du 8 octobre 1745, et lieutenant-colonel du régi-
ment du Boulonnais, par commission du 15 mai 1757,
s'est retiré après quarante-cinq ans de service; il a été
blessé à l'attaque des lignes d'Ettingue, en 1734; à la
bataille de Rocoux, et a reçu quatre coups de feu à
l'affaire de Lassitte, en 1747, à la tète de ses grenadiers;
il a épousé , par contrat du 19 août 1751, retenu par
Séjourné et Dubois, notaires à Bordeaux, Marie De-
saigues, fille de Joseph Desaigues, seigneur de Saint-
Bonnet et de Thibaudin, et de Catherine - Eléonor de
Chabosseau ; il en eut :

I .° et'2.° Joseph et Marie, morts en bas âge;
3.° Marie-Eléonor, née le 22 septembre 1753.

Armes : D'azur, à l'aigle éployée d'or. Supports : deux
griffons. Devise : Faisons bien, laissons dire.

Cette généalogie est conforme aux titres qui nous ont
été communiqués.

DE MIOMANDRE , anciennement DE MYOMANDRE',
famille ancienne, originaire de la province de Haute-
Marche ;	'

Elle formait deux branches, lors de la recherche de la
noblesse ordonnée par Louis XIV.

Amable et Claude de MIOMANDRE , chefs de ces deux
branches , firent les preuves requises, et obtinrent arrêt
de confirmation.
. La branche aînée habitait alors la terre et château de

Laubard , paroisse d'Alayral , près d'Aubusson. Elle a
depuis été transplantée au château de Châteauneuf , pa-
roisse de Sainte-Marie, près Emoutier, en Limosin.

La seconde habitait à Filletin, province de la Haute-
Marche , et possédait la seigneurie de la Roche , puis
celle de Saint-Pardoux.

Cette famille s'est distinguée, dès le principe de la ré-
volution, et pendant tout son cours , par une fidélité et
un dévouement à toute épreuve pour le Roi et la famille

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



238	 DE MIOMANDRE.

royale, et par son inviolable attachement aux vrais prin-
cipes de la monarchie.

Sur six individus masculins qui représentaient les deux
branches , savoir , quatre pour la première , et deux
pour la seconde, cinq ont émigré.

De ces cinq émigrés, quatre ont succombé avant laren-
trée du Roi dans ses états, l'aîné de la deuxième branche a
seul joui du bonheur de la restauration de la monarchie.

Elie-Joseph DE MIOMANDRE , marquis de Châteauneuf,
chef de la famille, avait commencé sa carrière, en qua-
lité d'officier au régiment d'Eu, infanterie. Se trouvant
à Paris, le 4 octobre 1789, il jugea du mouvement qui
s'y préparait, et courut en avertir le Roi; il se rangea
dé suite dans l'escadron des gardes du corps, auprès de
ses frères qui en faisaient partie; il fut l'un des témoins
appelés à déposer sur les faits de la nuit désastreuse; il

. fut l'un des gentilshommes qui se trouvèrent aux ordres
du Roi , le 28 février 1791; sorti de France , en la
même année, il fit la campagne de 1792 dans les gardes
du corps ; après leur licenciement, il passa dans les hus-
sards de Choiseul , 'puis dans le régiment de Rohan ;

' il fut fait colonel et chevalier de Saint - Louis , par le
Roi, le Io juillet 1796. Rentré en France, en 1802, il
y fut arrêté pour son cousin , que la police genérale
recherchait très - activement , comme détenteur d'armes
et munitions pour le Roi. Traduit à la Force, il y fut
interrogé sur tous ces faits qu'il ignorait, et dut répondre
négativement. Tombé là dans un état de dépérissement
total, on le mit dehors, , avec ordre de se rendre à Li-
moges; mais •il ne put sortir de Paris, et y mourut quel-
ques jours après, dans les bras de son cousin, visible-
ment des suites de poison. Il était veuf, sans enfants.

N.... chevalier DE MIOMANDRE, frère du précédent,
garde du Roi, compagnie de Luxembourg. Il fit la cam-
pagne de 1792, en pays étranger, à son poste ; après le
licenciement des gardes, il passa à l'armée de Condé, et
y servit . dans la cavalerie noble, jusqu'à licenciement nou-
veau. Rentré en France , par l'amnistie , il mourut
presque aussitôt son retour, des suites de l'épuisement et
des fatigues, résultat de la guerre ; il était célibataire.

François Annet DE MIOMANDRE DE SAINTE - MARIE ,

frère des • précédents , garde du Roi , compagnie de
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DE MIOMANDRE.	 239

Luxembourg. C'est lui qui, dans la nuit du 5 au 6 oc-
tobre 1789, trouvant le poste de la porte de la Reine
vacant par le massacre du garde qui la tenait, s'en em-
para, le défendit, y fut massacré à son tour, et eut, sous
les coups des assassins, assez de présence d'esprit, pour
recueillir les forces qui lui restaient, afin de crier assez
fortement, pour être entendu, qu'on sauve la Reine ! et
eut ainsi le bonheur de la sauver, au moins ce jour-là.
Il fut enlevé mourant de son poste, sans savoir comment.
Il fut trépané , et revint de ses blessures; le roi
Louis XVI le fit chevalier de Saint-Louis, en lui don-
nant la croix qu'il portait. Elle est aujourd'hui l'apanage
de la famille.

Il passa en pays étranger avec passeport du Roi et fit
la campagne de 1792 à son corps ; après le licenciement,
il passa au régiment de Castries, et y mourut, à Jersey,
des suites des blessures reçues, le 5 octobre 178g ; il
était célibataire.

N .... DE MIOMANDRE DE MURAT , frère des précé-
dents ; il joignit ses frères en pays étranger, entra dans
la même compagnie des gardes, fit la campagne de 1792,
et mourut de la dyssenterie à la suite de cette campagne;
il était célibataire.

Pierre - Joseph DE MIOMANDRE DE SAINT - PARDOUX ,
chef de la branche cadette, et aujourd'hui du nom. Il
venait , d'être reçu mousquetaire noir, lorsque le corps
fut réformé ; alors, il changea , de direction et entra au
grand conseil du Roi, en qualité de conseiller; il y ser-
vit jusques à la suppression. 11 fut l'un des gentilshommes
qui se trouvèrent aux ordres du Roi, le 28 février 1791 ;
il passa en pays étranger avec ses cousins, rentra dans
le corps des mousquetaires, y fit la campagne de 1792 ;
après le licenciement de ce corps , il fut engagé dans
l'organisation royale du midi, sous les ordres des géné-
raux_ Willot et de Puyvert ; fut chargé de plusieurs mis-
sions importantes, et notamment des achats et distribu-
tions d'armes et munitions de la division. Il fut fait
inspecteur - général des armes et munitions de la division,
en t800. Le plan de l'organisation royale ayant échoué,
par suite de la bataille de Marengo, il fut, comme les
autres chefs, et peut - être plus particulièrement encore,
dénoncé et recherché. Différents envois d'armes et mu-
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24o	 NOTTRET DE SAINT-LYS:

nitions ayant été interceptés , leur arrestation dut faire
diriger les perquisitions sur celui qui en avait la direction.
I1 échappa, en changeant de nom à propos, aux arresta-
tions dont plusieurs de ses collègues furent les honorables
victimes. Il dut enfin sa tranquillité à la mort de son in-
fortuné cousin, Elie - Joseph de Miomandre qui avait été
réputé le coupable ; déchargé des soupçons, et ainsi de-
venu libre, il fut, comme ancien magistrat rappelé aux
fonctions judiciaires, et porté conseiller à la cour d'An-
gers. A ce poste nouveau, il servit- encore la cause royale ;
initié aux projets des chefs vendéens, il s'occupait des
moyens d'opérer la restauration, lorsqu'elle le fut plus
subitement que l'on ne s'y attendait. Lorsqu'elle fut ren-
versée, par le retour• de l'usurpateur, il participa forte--
ment aux efforts généreux qui ont contribué à la réta-
blir une seconde fois.

En danger pour sa vie, désigné aux poignards, pour
avoir combattu énergiquement la fédération de 1815,
voué à l'exil, par le délégué d'un féroce commissaire de
police, il échappa encore, et se porta à l'armée royale de
la Sarthe, dont il fit partie. Il est sans enfants, mais il
a trois neveux de son frère Jacques de Miomandre,
marié à la demoiselle du Lhéry, soeur du garde du corps de
ce nom.

Armes : Ecartelé aux t et 4 d'argent, au lion d'or ; aux
2 et 3 de sable, à l'aigle d'argent.

NOTTRET DE SAINT - LYS; famille noble, origi-
naire de Champagne, qui se trouve représentée par :

Messire Jean-Baptiste NOTTRET-DE-SAINT-LYS, né au
château de Ripont, département de la Marne, le 7 oc-
tobre 1787, élève gradué de l'université de France, ès-
lettres, ès-sciences, et en droit ; chevalier de l'ordre royal
de la Légion d'honneur, de l'ordre noble de Saint-Hu-
bert de Bar, et du mérite civil et militaire du Lion de
Holstein, ex-officier supérieur, ancien mousquetaire noir,
officier des chasses et de la louveterie royale aux Ardennes;
fils de messire René - Louis Nottret - de Saint - Lys, écuyer
du Roi, seigneur de divers lieux.
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PAILLOT DE LORMOY.	 241

PAILLOT, ancienne noblesse originaire de Picardie,
dont plusieurs branches ont subsisté avec éclat dans cette
province, en Bourgogne et en Champagne. Elle s'est
établie dans cette dernière province vers le 15° siècle.

I. Antoine PAILLOT, écuyer, seigneur de Lormoy, né
en 1403, homme d'armes dans les compagnies d'ordon-
nances du Roi, dans lesquelles on ne recevait que des
gentilshommes, fut tué en 1443, au siege de Dieppe,
fait par les . Anglais. Il avait épousé Elisabeth de Presle,
morte en 145o, dont vint :

Il. Jean PAILLOT, écuyer, sieur de Lormo y, qui
servit pendant toutes les guerres du Roi Louis XI, fut
dangereusement blessé à la bataille de Guinegate, près
de Thérouane, donnée en 1479, contre l'archiduc Maxi-
milien, où il se trouva en qualité d'homme d'armes,
mourut, peu de temps après, de ses blessures, à Troyes,
chez son fils Pierre, qui suit, et fut inhumé dans l'église
de Saint-Antoine de cette ville. De son mariage avec
Gilette le Mairat, il eut :

III. Pierre PAILLOT, écuyer, sieur de Lormoy, qui
servit, comme ses, prédécesseurs, en qualité d'homme

Roi sous le oi Charles VII, mourut de ses bles-
sures, et fut inhumé dans l'église Saint-Antoine de
Troyes. Il avait obtenu une sentence du bailliage de cette
ville, le 18 juin t 526, contre le collecteur des jurés,,
dans laquelle sa généalogie est expliquée contradictoire-
ment, et cette sentence le déchargea du droit . de jurés,
'a cause de sa noblesse. De son mariage, contracté le
i5 juillet 151o, avec Marguerite le Brayer, il eut,
entre autres enfants :

IV. François PAILLOT, écuyer, sieur de Barberey, qui
)btint une sentence de l'élection de Troyes, le 1 7 mars
[582, contre le fermier du droit de huitième, dont il
Eut déchargé à cause de sa noblesse ; ce qui fut confirmé
)ar un arrêt de la cour, du 25 mai de ladite année 1582.
[1 avait épousé, I.° en 1541, Françoise le Martin; et
i.° le Io août 1556, Catherine le Maître; mourut le
z8 février 15go, et fut inhumé dans l'église Saint-Jean
ie Troyes, à côté de ses deux femmes, dont il eut :

g,	 t6
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PAILLOT DE NUISEMENT.

1.° Jean, qui suit ;
2.° François Paillot;
3.° Louis Paillot ;
4.° Augustin, religieux à Clairvaux ;
5.° Pierre, rapporté après son aîné ; •
6.° Antoine Paillot;
7.° Claude, doyen de l'église Saint-Etienne ;
8.° Daniel, religieux à Clairvaux ;
g.° Nicolas, sieur de la Chapelle-Saint-Luc, marié

1.° à N.... Forest, et 2.° à N.... Mauroy ;
Io.° Anne, religieuse à Foissy ;
I I .° Marie Paillot;
12.° Anne, la jeune, mariée au seigneur de Mont-

gueux;
13.° Catherine, épouse 1.° de Nicolas Lebé ; et 2.° de

Nicolas Hennequin ;
14.° Françoise Paillot, religieuse à Foissy.

Tous les enfants vivants, au nombre de six du premier
lit, et de cinq du second, furent partagés, par leur père
et mère, le 12 décembre 1591.

V. Jean PAILLOT, II° du nom, écuyer, seigneur de
Nuisement, rendit, en 1594, au roi Henri IV, un ser-
vice signalé, en faisant rentrer, sous son obéissance, la
ville de Troyes. Ce prince .fut si satisfait de l'intelligence,
du zèle et de la bravoure avec laquelle il s'était comporté,
qu'en se présentant, au nom des habitants, pour faire le
serment de fidélité , le Roi lui dit : qu'une couronne d'or
et de pierreries ne suffirait pas pour le récompenser. Ce
monarque lui offrit des lettres de noblesse, qu'il refusa,.
parce qu'il était gentilhomme ; et lui accorda une gratifi-
cation de 2,000 écus. Ce fait est rapporté dans l'arrêt de
la cour des aidés, du 29 septembre 1621 (1).

V. Pierre PAILLOT, II° du nom, frère puîné du pré-
cédent, né le 3o avril 1572, mourut en 1639, et fut
inhumé dans l'église Saint-Nicolas de Troyes. Il avait
épousé Jeanne Huez, dont :

(i) M. Pierre-Louis Paillot de Saint-Léger, qui forme le Xl•
degré, possède une tabatière ornée du portrait d'Henri IV, et
donnée par ce bon Roi ad même Jean Paillot.

242
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PAILLOT DE PLAISANCE. •
1. 0 Pierre qui suit;
2.° Nicolas, marié à Anne Housset, soeur du chan-

celier de MONSIEUR ;

3.° François Paillot;
4.° Louis Paillot ;
5.° Claude Paillot;
6.° Antoine, établi à Chàlons où il épousa N.... de

Dom balle;
7.° Françoise, religieuse, à Notre-Dame-les-Prez;'
8.° Marie, religieuse à Notre-Dame-aux-Nonnains ;
9.° Marguerite;
10. 0 Jeanne Paillot ;
1 1 .° Anne Paillot ;
12.° Autre Marguerite;	 -
13.° Catherine Paillot.

C'est ce qui est prouvé par le partage original fait,
le 3 décembre 1639 , entré onze des enfants ci-dessus ,
les deux religieuses n'y ayant. point eu de part.

VI. Pierre PAILLOT, III° du nom, écuyer , seigneur
de Plaisance, né le 24 juin 1602 , décédé en 1666 , et -
inhumé à Saint-Nicolas de Troyes ;avait épousé Catherine
Courtier, dont :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Françoise, mariée à N.... Gallien ;
3.° Catherine, morte sans alliance.

VII. Pierre PAILLOT, IV° du nom, écuyer, seigneur de
Plaisance, né le 3 mars 1632, fut maintenu dans sa no-
blesse, par arrêt du conseil, le 31 mars 1718, enregistré
en toutes les cours.; mourut le 1 9 mars 1726, âgé de
94 ans, et fut inhumé à Saint-Nicolas de Troyes. Il avait
épousé, par contrat du 9 septembre 1655, Marie Bouil-
lerot, de laquelle il a eu

1.° Jean-Armand, morts jeunes ;
2.° Louis;
3.° Jean, qui suit,
4.° Pierre, chanoine de l'église Saint-Etienne;
5.° Nicolas Paillot ;
6.° Abraham, chanoine de Saint-Pierre ;
7.° Catherine Paillot ;
8.° Elisabeth, religieuse;
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PAILLOT DE BOIS-CARRÉ.

9 .° Anne,
.° Perrette j mortes en bas âge ;ro	 , 

I I ,° Elisabeth, mariée à N.... Olive.

VIII. Jean PAILLOT, III° du nom, écuyer , seigneur
'de Bois-Carré, Fraligne, Fouchères, etc. , mort à Troyes,
le 20 mai 1 741, et inhumé dans l'église Saint-Nicolas de
cette ville, avait épousé, par contrat, du 26 octobre 1706,
demoiselle Anne Bertrand, morte le 29 octobre 1737,
ayant eu :

1.° Pierre, né le 20 février 1708, mort jeune ;
2.° Pierre-Jean, qui suit ;
3.° Jean-Nicolas, dont la postérité, sera rapportée

après celle de son aîné;
4.° Jean-Robert, mort jeune ;
5.° Elisabeth-Anne, née le 7 février 1710, mariée, par

contrat du 19 novembre 1 740, à Claude Poterat,
chevalier, seigneur de Thurey, Assenay, etc. ,
brigadier des armées du Roi, mort le 13 septembre
1766, dont postérité;

6.° Catherine, née le 18 mars 1711, morte religieuse
carmélite ;

7 .° Nicole-Marie-Anne, née le 12 janvier 1715.

IX. Pierre-Jean PAILLOT, écuyer, seigneur de Fou-
chères et Fraligne, né le 31 janvier 1716, a épousé de-
moiselle N.... Berthelin, dame d'Allemant et du Verger,
dont.sont issus:

1.° Louis-Nicolas, qui suit ;
2.° Marie-Gabrielle, née le 6 juin 1 752 ;
3.° Marie-Louise-Nicole, née le ro août 1757;
4.° Claude-Jeanne, née le 3 février 1760 ;
5.° Claire, née le 18 juillet 1.763.

X. Louis-Nicolas PAILLOT, écuyer, seigneur de Fra-
ligne, né le 29 novembre 

1749. 
a épousé, à Troyes, le

6 août 1 775, demoiselle Marie-Catherine Harlan. Il fut
condamné à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris,
à cause de l'attachement qu'il avait montré pour les princes
de l'auguste maison de Bourbon, et mourut assassiné juri-
diquement le 3 février 1 7 94. De lui et de Marie-Catherine
Harlan, sont issus:

1.° Pierre-Louis Paillot, qui suit;
2.° Esther-Yves, mariée, le 28 mai 17 9 9," a Michel-
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PAILLOT DE SAINT- LÉGER. 	 245
Sulpice Chanoine, capitaine commandant au régi-
ment d'e dragons de la Manche;

3.° Antoine-Jacques-Louis Paillot , né le 31 juillet
1783 , sous-préfet de l'arrondissement d'Arcis-sur-
Aube.

XI. Pierre - Louis PAILLOT - DE-SAINT - LÉGER , nC le
4 août 1 776, président de la cour prévôtale du départe-
ment de l'Aube, a épousé, le 17 septembre 1798, demoi-
selle Elisabeth - Rosalie Vauthier, dame de Saint-Léger-
sous-Margerie, dont sont issus :

1.° Edouard - Fortuné Gaspard , mort en bas âge ;
2.° Marie-Eugénie, née le 12 mars 18o r ;
3.° Jeanne-Elisabeth-Caroline , née le 7 décembre

1803 ;
4.° Alfred-Louis-Eusèbe, né le ro mars 1808.

SECONDE BRANCHE.

IX. Jean-Nicolas PAILLOT , comte de Paillot, 3° fils
de Jean III°, et d'Anne Bertrand, seigneur de Thenne-
lières, Belley, Laubressel et Isles-sur-Marne, né le 9 juin
1719, entra au mois de janvier 1743, en qualité de cor-
nette, au régiment de Fouquet cavalerie; fut fait, au mois
de mai 1 745 , capitaine dans celui de Royal-Cravates,
cavalerie, ensuite au régiment de Moncalm en 1748,
depuis incorporé dans celui de Colonel - général , d'où
il s'est retiré avec la croix de Saint-Louis et une pension.
Il a obtenu, en considération des services de ses ancêtres
et des siens, l'érection de sa terre de Tennelières et 'dé-
pendances , en comté , sous la dénomination de comté
de Paillot, en sa faveur, et de ses enfants et descendants
mâles, par lettres-patentes du mois de mai 1 765 , en-
registrées au parlement de Paris, le 7 septembre suivant,
et en la chambre des comptes, le 18 février 1767. Elles
l'ont pareillement été au bureau des finances de Châlons,
le zo mars même année; au bailliage et en l'élection de
Troyes, les 14 février et I I mars 1769. De son mariage,
contracté , le 23 avril 1766 , avec demoiselle Anne - Ursule-
Jeanne le Noir, il a :

1.° Jean-Michel, né le 3o avril 1767;
2.° Jean- Antoine, né le 5 mars 1 776 ;
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246	 DE RIOUFFE DE THORENC.

3.° Louise - Armande - Sophie, morte le 26 juillet
1772;

4. 0 Mélanie, née le 28 octobre 177o, mariée à Louis-
François-Honoré-Victor du Causé de Prouvay, vi-
comte de Prouvay ;

5.° Louise-Alexandrine-Pierre, née le I er août 1 77 3 ,
mariée à Nicolas de Chiéza, comte de Chiéza;

6.° Amédée-Jean-Charles de Paillot, comte de Paillot,
né le 24 juin 1783.

De cette famille était François Paillot, qui s'établit à
Saint = Dizier, fils de François Paillot, écuyer, sieur de
Barberey. Il eut deux enfants , François et Nicolas Paillot,
écuyers, qui furent nommés, en récompense de leurs ser-
vices, le premier, gentilhomme de la chambre du Roi,
en janvier 1653 ; et le second, maître-d'hôtel ordinaire
de la chambre du Roi, le 26 juillet de ladite année 1653,
desquels il ne réste aucune postérité. Les branches éta-
blies à Châlons, Chaumont et Langres, sont pareillement
éteintes. •

Armes: d'azur , à un chevron d'or , accompagné de trois
feuilles d'orme aussi . d'or, 2 et 1, et d'une étoile du même
à la pointe du chevron ; au chef cousu de gueules, chargé
de trois couronnes d'or.

DE RIOUFFE DE THORENC, famille originaire
de Provence, qui remonte à

Sean DE RIOUFFE, écuyer, du lieu de Cannes, con-
seiller du Roi, subdélégué de l'intendance de Provence
au département de la ville et viguerie de Grasse, com-
missaire de la marine, qui, en récompense des services
signalés qu'il rendit au roi Louis XIV, obtint des lettres-
patentes d'anoblissement de ce prince, au mois d'avril
1708, enregistrées aux archives de la chambre des
comptes à Aix.

Joseph - Marie - Jean - Baptiste DE RIOUFFE DE THORENC,

mort en 1812, ancien commissaire de la marine, avait
deux frères, dont ]'un est abbé et le second, adminis-
trateur de la marine royale, existant tous deux. Joseph-
Marie-Jean-Baptiste a eu pour enfants :
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DE RIOUFFE DE THORENC.

1.° Sébastien, dont l'article suit;
2.° Michel-Hypolite de Riouffe de Thorenc;
3 .° Jacques de Riouffe de Thorenc ;
4.° Joseph de Riouffe de Thorenc ;
5.° Marie-Blanche de Riouffe de Thorenc;
6.° Bartholomée-Eugénie de Riouffe de Thorenc;
7 .° Elisabeth de Riouffe de Thorenc;
8.° Victoire de Riouffe de Thorenc;

Sébastien , chevalier DE RIOUFFE DE THORENC , né à
Antibes le 7 août 1795, est entré au service le 17 mars
181o, dans le premier corps d'artillerie de la marine.
Le 5 février 1813, il entra en campagne, et fut rejoindre
la grande armée à la retraite de Moscou; fut promu au
grade de lieutenant en second, le 23 avril de la même
année; fut blessé , le 2 mai , à la bataille de Lutzen ,
d'un coup de feu à la main , droite, action dans laquelle
il a fait preuve d'un courage prononcé. Après la guérison
de sa blessure , il rejoignit son corps , avec lequel il a
continué la campagne; a été promu au grade de lieutenant
en premier, sur le champ d'honneur, dans les plaines de
Guadenberg, en Prusse, le 16 octobre 1813, à la journée
de Leipsick. Il fut fait prisonnier le même jour , étant
resté cinq heures sur le champ de bataille, criblé de treize
blessures , dont deux coups de feu très-graves , n'ayant
alors que dix - sept ans. Fut emmené en Russie, d'où il
ne revint dans ses foyers qu'en juillet 1814, par le retour
de Sa Majesté Louis XVII I, sur le trône de ses aïeux. A
l'époque du débarquement de Buonaparte sur les côtes de
France, le chevalier de Riouffe de Thorenc, dont l'opi-
nion prononcée pour la cause légitime était connue ,
n'ayant pu obtenir de ses chefs la permission de rejoindre
l'armée , commandée par S. A. R. monseigneur le duc
d'Angoulême, il quitta son corps le 7 avril 1815, avant-
veille de l'arboration du drapeau de l'usurpateur dans
Toulon. Trois jours après son départ de cette ville, ayant
appris l'entrée de l'usurpateur dans la capitale , et ne
pouvant, par aucune communication, rejoindre S. A. R.
le duc d'Angoulême, que les événements avaient obligé
de suspendre les hostilités, il fut contraint de rétrograder
et de se rendre à Marseille, où il s'est embarqué avec le
marquis de Rivière , commissaire du Roi, et le général
vicomte de Bruges , près duquel il demeura en qualité
d'aide-de-camp. Ils partirent de Marseille le I I avril, sur
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248	 ROTHIACOB.

un petit bateau espagnol, et arrivèrent le 15 à Barcelonne,
où le duc d'Angoulême se rendit deux jours après. Ce
prince a daigné attacher le chevalier de Thorenc à son
état-major, et l'admettre dans son palais pendant son
séjour en Espagne. Après la chute de l'usurpateur, il fut
envoyé en mission par S. A. R., à Marseille, avec le lieu-
tenant-général vicomte de Bruges. Le prince lui donna,
comme officier d'artillerie, le commandement de plusieurs
pièces de canon, qu'il fit embarquer sur une frégate
anglaise. Le but de cette mission était de porter des
armes aux habitants du Midi ; il fut envoyé en estafette
par le lieutenant-général Partouno, près monseigneur le
duc d'Angoulême, à Toulouse, pour lui annoncer la paci-
fication de toutes les villes de Provence; le 26 juillet 1816,
'jour de son arrivée près de S. A. R., ce prince, en ré-
compense de ses services et de son dévouement à sa
maison, le nomma capitaine, et par ses ordres, il entra,
en cette qualité, dans le régiment des chasseurs royaux
à cheval du Languedoc, depuis, il passa dans celui des
chasseurs à cheval du Gard, to e régiment, dans lequel
il sert aujourd'hui en la même qualité.

Armes : d'azur, au lion d'or, lampassé d'argent; au
chef du second émail, chargé de trois étoiles du champ.
Couronne de marquis.

ROTHIACOB ( Georges-Théodore-Robert de ), d'une
famille noble d'Alsace , a servi , d'abord , en qualité de
lieutenant dans l'armée de monseigneur le prince de
Condé, depuis .1 791, jusqu'en 1793; il est passé ensuite
au service d'Autriche, toujours dans le régiment de
Rohan, infanterie , en qualité de capitaine , en 1794,
jusqu'en 18o1 ; il a obtenu, en 1815, de S. M. le roi
de Bavière,, des lettres de baron, pour lui et ses des-
cendants des deux sexes, pour les services signalés qu'il
avait rendus aux armées bavaroises et autrichiennes,
dans les intérêts du roi de France, notamment les
12 janvier et 23 mars 1813 ; le même titre lui a été
conféré par S. M. Louis XVIII, le 2 juillet 1816, par
l'ordonnance suivante:

a Louts , etc. , etc. Le sieur de Rothiacob , chevalier
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DE COETLOGON.	 249
» de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, nous
» a fait exposer, qu'ayant rendu • en 1813, et dans notre
» intérêt, d'importants services au corps d'armée bavarois
» qui se trouvait alors en France , le roi de Bavière
» lui en avait témoigné sa satisfaction en lui accordant
» le titre de baron, pour lui et ses descendants des deux
» sexes ; et qu'il désirerait obtenir de notre grâce, 1a
» permission d'user de cette concession en France,
» comme si elle eût émané de nous.

» Et sur le rapport qui nous a été fait par notre
» amé et féal chancelier de France, le sieur Dambray,
» ayant, par interim, le portefeuille de la justice, voulant
» favorablement traiter ledit sieur Rothiacob, nous lui
» avons permis et nous lui permettons de porter, en
» France , le titre de baron, et de le transmettre à ses
» enfants et descendants des deux sexes, tel qu'il lui
» a été conféré par le Roi de Bavière.

» Donné au Château des Tuileries, le deuxième jour
» de juillet de l'an de grâce mil huit cent seize, et
» de notre règne, le vingt-deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roi, signé DAMBRAY. »

Messire Georges-Théodore-Robert , baron de Ro-
THIACOB, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de l'ordre noble du Phénix de Hohenlohe,
a eu de son mariage avec Colombe-Antoinette Philpin-
de-Percey-le-Pautel, morte en 1809, les enfants qui
suivent:

1.° Jean-Baptiste-Richard-Thècle, né en 18o3 ;
a.° Antoine-Théodore-Florian;
3.° Hector-Marie-Joseph.

Armes : Ecartelé de gueules et d'argent.

COETLOGON, châtellenie et fief de haubert, dans
l'évêché de Saint-Brieux, en Bretagne, qui a donné son
nom à une ancienne maison de la même province, con-
nue dès la: fin du douzième siècle.

I. Eudes DE COETLOGON, est qualifié chevalier dans un
acte du troisième jour avant Pâques de l'an 118o, par
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25o	 DE COETLOGON.

lequel il fonda , du consentement d'Agnès de Derval, sa
femme, pour eux et pour leurs prédécesseurs, un service
annuel dans la chapelle de Sainte-Marguerite, dans les
bois de Coetlogon; les témoins de cette fondation furent,
entr'autres, Pierre, doyen de Porhoet, C. Maniac, Vic. de
Ploermel , et Eudes de Plelan , chevalier. Il prend la
même qualité dans la donation faite, l'an 120 7,  de la
chapelle de Sainte- Brigitte, en faveur d'un moine de
l'abbaye de Paimpont, par Guiomar, seigneur de Mer-
drignac, Orent, sa femme , et Robin . , leur fils; cet
acte fut approuvé et autorisé par Pierre, évêque de Saint-
Malo. Il eut pour fils :

II. Henri DE COETLOGON, connu par l'acte de partage
de la succession d'Eon, fils du comte de Porhoet, passé
<t Viljegu, entre Raoul, seigneur de Fougières, d'une part,
Pierre de Chemillé, seigneur de Blanchesac, et Alienor,
sa femme, de l'autre part, vérifié et approuvé par lettres
de Jean, duc de Bretagne, données à Ploermel, le samedi
après la chandeleur de l'an 1248. Les parties disent dans
cet acte, qu'il réserve un aisnage à louer de monseigneur
Henri de Coetlogon, lequel était mort. Il avait épousé,
par contrat passé la veille de la chandeleur de l'an 1239,
Marguerite d'Espeaux, dont sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre, dit Perrot, tige de la branche des sei-

gneurs vicomtes de Mejusseaume, baron de Pleu-
griffet, rapportée en son lieu;

3.° Olive, femme de Gilles du Cambout, chevalier,
seigneur du Cambout et de Kersalio, fils de Gil-
bert, I°° du nom, chevalier, seigneur du Cam-
bout. Elle est nommée avec lui dans un acte de
l'an 1266.

III. Jean, I° " du nom, chevalier, seigneur DE COET-

LOGON, donna à Robin de Coetlogon, son neveu, la terre
du Gué-de-l'Isle, en forme de partage. Il épousa Angé-
lique de Montauban, fille de Pierre, seigneur de Mon-
tauban, et de Radegonde de Faon. Il eut de ce mariage:

IV. Amaury , seigneur DE COETLOGON , qui épousa
Lucie d'Acigné, dont il eut:

V. Olivier, seigneur DE COETLOGON; nommé en 1419,

au nombre des capitaines qui accompagnèrent le comte
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d'Etampes, fière de Jean, duc de Bretagne, au voyage de
Rouen. Il esf qualifié Sire de' Goétlogon, dans l'assise du
général parlement, tenu à Vannes, le 16 octobre 1420,
dans lequel le duc de Bretagne reçut le serment de fidélité
et confirma l'association de la noblesse contre la maison
de Penthièvre. Il accompagna ce prince au voyage d'A-
miens, en 1425, et lui prêta nouveau serment de fidélité,
avec Jean de Coetlogon, son fils, l'an 1437. (i) I1 épousa
Nicole de Beaumanoir-Eder, suivant les procédures faites
en la cour de Ploermel, contre Jean de Beaumanoir-
Eder, son frère, en demande du partage de Nicole, sa,
soeur. Il eut de ce mariage :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Coetlogon, femme de Raoul de Tro-

veschoar, dont les filles traitèrent avec leur cousin
maternel.

VI. Jean, II° du nom seigneur DE COETLOGON, fit
aussi le voyage de Rouen, en 1419, et fut un des com-
mandants des compagnies de gentilshommes, vers Saint-
Aubin - du - Cormier, et aux frontières de Normandie,
sous les ordres de Richard de Bretagne , comte d'E-
tampes. Pierre des Fosses lui rendit un aveu le 18 février
1432. Gefroy Rouillé, et Marguerite sa femme, lui en
rendirent un autre le 6 avril 1434, et il ,est qualifié Mon-
seigneur dans ces deux actes. Il prêta, de nouveau, serment
de fidélité au duc de Bretagne, en 1437, et il est qualifié
sire de Coetlogon, dans la réformation de la noblesse,
en 1442. Il épousa Isabeau de la Sauraye, veuve du vi-
comte de Saint.- Denoual, et fille d'Alain de la Sauraye,
seigneur d'Uzel, et d'Isabeau de Marchaix. De ce ma-
riage vinrent :

1 .° Jean, dont l'article suit;
2.° Alain, qui fut partagé

acte du 5 mai 1 513, passé
logon, son neveu, et lui ;

3.° Eufraise de Côetlogon ,
Amaury de la Moussaye,
le 13 janvier 1461.

comme juveigneur par
entre Geoffroy de Coet-

mariée en 1455, avec
partagée par son frère,

(i) Voyez l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, t. Ier,
page 536, et tome I1,pages 948, 997 à 1046.
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•

VII. Jean DE COETLOGON, II I° dû nom, seigneur de
Coetlogon, reçut un aveu • de Jean de Madeuc, seigneur
de Guémadeuc, le 24 avril 1470. Olivier de Coetlogon,
seigneur de Kerfily, fit une subrogation -à son profit, dans
le retrait qu'il avait fait de la terre de Guéauduc, vendue
par Gilles de Coetlogon, seigneur de Méjusseaume, à
Alain, seigneur du Gué - de - l'Isle. Cet acte fut passé à la
cour de Ploermel, le 17 juin 1495. Il épousa Louise
du Parc de Locmaria, soeur de Jean du Parc, chevalier,
seigneur de Locmaria, qui lui fit partage le 16 juillet
r 5o 1. De ce mariage sont issus :

1.° Geoffroy, dont l'article suit;
2.° Gilette, mariée, par contrat du 17 octobre 1511,

à Jean de Boisjan, seigneur de Coelan et de Dago-
herie, dont elle était veuve en 1533;

3.° Françoise , mariée , par contrat du 18 octobre
1519, avec Alain des Déserts ;

4.° Jacquemine de Coetlogon, femme de N..., sei-
gneur de Borny.

VIII. Geoffroy, seigneur DE COETLOGON, est qualifié
sire de Coetlogon, dans la réformation de la noblesse de
Bretagne, de l'an r 5 t 3 ; transigea, le 26 juillet 1514,
avec Jean, vicomte de Rohan, pour les prééminences
des ville, église et paroisse de la Trinité, en Porhoet ; et
conjointement avec sa mère, le 16 octobre 151 4, il passa
une autre transaction avec Michel de la Vallée, seigneur
de la Garenne. Il avait épousé, par contrat du 5 oc-
tobre 15o5, Anne de Coetmen, fille de Jean, baron de
Coetmen, vicomte de Tonquedec, et de Jeanne du Pont.
De ce mariage vinrent :

I.° Julien, dont l'article suit;.
2.° René, seigneur de Laurenan , qui fut partagé

par son frère, le t er février 153 7 ;
3.° Jeanne, mariée l'an 1535, à N...., seigneur de

Pen hoet.

IX. Julien , seigneur DE COETLOGON , et de la Plesse ,
est qualifié sire de Coetlogon, dans les réformations de 1 535
et 1549. Il permit, en 1535, à Jean de la Vallée, écuyer,
sieur de Lascouet , d'y élever justice patibulaire à deux
piliers. Il est dit fils de Geoffroy de Coetlogon, dans un
contredit fourni le 5 octobre 1541, par lequel il demanda
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DE COETLOGON.	 253
le droit naturel d'Anne de Coetmen , sa mère, contre
Anne de Montejean, tutrice de Jean, sire d'Acigné; et
reçut un dénombrement, le 18 mai 1553, de Louis de
la Vallée, seigneur de Lascouet. Il est qualifia noble et
puissant, dans le contrat de mariage de son fils, qui
prend les mêmes qualités. Il avait épousé, par contrat
du 1 7 octobre 1536, Anne le Rouge, fille unique et
héritière de Gilles le Rouge, seigneur de Kerberio et de
la Lande, président universel de Bretagne, sénateur de
Bretagne, et de Jeanne de Romelin. 11 eut de ce ma-
riage :

1.° François, dent l'article suit ;
2.° Marguerite, mariée. r .° à Bertrand de Bréhan,

seigneur de Lascouet; 2.° à Jean du Dresnay, che-
valier, seigneur de Trobodec;

3.° Françoise de Coetlogon, femme de François de
Cahideuc , seigneur du Bois de la Motte, en 1559 ,
capitaine des gentilshommes du diocèse de Saint-
Malo ;

4.° Louise de Coetlogon, mariée , par contrat du
15 juillet 1559, à Jean le Forestier, seigneur de
Kerhuges et de Callac.

X. François , I°° du nom, seigneur DE COETLOGON et
de Kerberio, de la Lande , et de la Motte-au-Vicomte ,
chevalier de l'ordre du Roi , sous Charles IX , gentil-
homme ordinaire de sa chambre; lieutenant d'une
compagnie d'hommes d'armes de ses ordonnances. Il
ne vivait plus en 1570. Il avait épousé, par contrat du
9 mai 1555 , Gilette de Coetquen , fille de François ,
seigneur de Coetquen , et de Françoise Malestroit ,
dame d' Uzel. Elle reçut partage de Jean , seigneur de
Coetquen, son frère, le 12 juin 1562, et ne vivait plus
en 1579. De ce mariage sont issus :

r.° François, dont l'article suit;
2.° Vincent , qui forme la seconde branche, rap-

portée ci-après;
3.° Jeanne , femme de Julien Botherel , vicomte

d'Apigné, dont elle était veuve en 15 9 1 ;
4.° Renée , mariée, r .° avec Lancelot le Chevoir ,

chevalier, seigneur de Coetdolan ; 2.° avec Hervé
de Parcevaux , seigneur de Mazernon. René de Coet-
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DE COETLOGON.

logon, son neveu, lui céda, le 16 juillet 1605, la
métairie et maison de Bublion.

XI. François , II° du nom , sire DE COETLOGON , de
Kerberio , de la Lande, de la Motte-au-Vicomte, et du
Chastel , est ainsi qualifié dans l'acte de tutelle des mi-
neurs de Julien Botherel. Il rendit aveu , le 1 er dé-
cembre 1586, à René, vicomte de Rohan, et partagea
avec Vincent de Coetlogon, son frère , le 5 août 1596. Il
avait épousé, par contrat du 15 septembre 157g, Jeanne
de Tehillac, dame de Pleugriffet, fille de Rend , sire de
Tehillac, et de Louise d'Espinhy. Il en eut :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Jean, seigneur de la Lande, conseiller du Roi,

grand prévôt de Bretagne, lieutenant au gouver-
nement des ville et château de Saint-Malo , en
1643. Il avait transigé avec son. frère aîné, le 15
février 16to, et avait eu 20,000 livres pour tous
ses droits. Il avait épousé , par contrat du 15 jan-
vier 1616, Marguerite de Tréal, morte le 15 no-
vembre 1622, fille de François de Tréal, chevalier,
seigneur du Plessis - Beaubois , de Vauluisant , et
de la Grimaudaye, et de Susanne Boutier, de Châ-
teau-d'Assy. Il en eut Louis de Coetlogon, sei-
gneur de la Lande, de Vauluisant, et de la Gri-
maudaye, né le 15 décembre 1618, marié avec
Charlotte soutier , alias Brevel , dont il n'eut
qu'une fille, Françoise de Coetlogon, née le 15
septembre 1643 , mariée avec Eustache-Joseph-
Marie du Han, conseiller au parlement de Bre-
tagne ;

3.° Marie de Coetlogon, mariée, par contrat du
5 novembre 1609, à Roland de la Lande , seigneur
du Loup-Tregoumen.

XII. René, sire et marquis DE COETLOGON, obtint, au
mois de mai 1622 , des lettres du Roi, portant réunion
des terres de Coetlogon, de Pleugriffet, de la Lande, du
Chastel , de Beaufond, de la Motte - au-Vicomte , et du
Gouray , et érection de ces terres en marquisat , sous le
nom de Coetlogon, relevant du duché de Bretagne, et
transigea, le 29 juin 1632, avec Jean de Coetlogon, sei-
gneur de Kerberio. Il avait épousé, par contrat du 9 oc-
tobre 1605 , Gillette de Ruellan , soeur de Guyonne de
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DE COETLOGON.	 2 55
Ruellan, femme de François de Cossé, duc de Brissac,
pair et grand panetier de France!, et fils de Gilles de
Ruellan, seigneur du Rocher - Portail, et du Tiersant, et
de Françoise Miolais. De ce mariage vinrent :

1.° Louis, mort jeune ;
2.° Philippe, héritière de sa branche, mariée le 27

mai 1543 , à René de Coetlogon, son cousin,
vicomte de Méjusseaume;

3.° Susanne, mariée, en 1625, à Gui le Meneust,
seigneur de Brequigny, président à mortier, au
parlement de Bretagne;

4.° Françoise de Coetlogon, qui épousa Thibaut le
Mintier, seigneur de Carmené.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Kerberio.

Xi. Vincent DE COETLOGON , seigneur de Kerberio,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Henri I V,
et chevalier de l'ordre de Saint - Michel, second fils de
François, I°° du nom, seigneur de Coetlogon, et de
Gillette de Coetquen, épousa Catherine de Gourvinec,
dont il eut :

XII. Jean DE COETLOGON , IV° du nom, seigneur de
Kerberio, chevalier de l'ordre du Roi, marié, par contrat
du 4 novembre 1615, avec Anne de Perrien, fille de
Marc, seigneur de Perrién et de Tropont, et de Françoise
de Clisson. Il en eut :

XIII. René DE COETLOGON, seigneur de Kerberio, qui
épousa , l'an 1644 , Sébastienne de la Tronchaye , dont
est issu:

XIV. François DE COETLOGON, II° du nom , cheva-
lier, seigneur de Kerberio, mort en 1689. II avait épousé,
en 1668, Renée de Kerverder,• dame de Kerjan, dont
il eut :

XV. Jean-Baptiste DE COETLOGON, seigneur de Ker-
berio, marié, au mois d'août 1696, avec Louise - Fran-
çoise-Péronnelle Hingand de Kerisac, dont est issu :

XVI. Jean-Baptiste - François de Coetlogon, seigneur
de Kerberio de Kerhuel et' de Kerjan, marié, 1.° avec
N... deJoisel : 2.° avec N... de Kerninen.
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256	 DE COETLOGON.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Gué-de-l'Isle, Vicomtes de Mejusseaume,
Marquis de Coetlogon.

III. Pierre, dit Perrot DE COETLOGON, frère puîné de
Jean, sire de Coetlogon, et second fils d'Henri, seigneur
de Coetlogon, et de Marguerite d'Espeaux, eut pour
partage à vie, les terres du grand et du petit Gué-de-
l'Isle, et du Guéauduc, en i 280. Il laissa, d'Alix, sa
femme :

IV. Robin DE COETLOGON, qui eut, par accommodement
avec Jean, son oncle, en propriété, les terres du grand
et du petit Gué-de-l'Isle, et du Guéauduc. Il épousa
Perrotte Bodart, fille d'Eon Bodart, seigneur de Coet-
quelin et de Duhé, et de Guillemette de Bodegat, dont
il eut :

1.° Robin , chevalier, seigneur du Gué-de-l'Isle,
qui eut un fils, père d'Aliette de Coetlogon, dame
du 'Gué-de-l'Isle , laquelle paraît avoir épousé,
vers l'an 1311 ou 1313, Eon de Rohan , fille
puînée d'Alain, VI° du nom, vicomte de
Rohan;

2.° Jean, dont l'article suit.

V. Jean DE COETLOGON, écuyer, eut en partage les
terres du petit Gué-de-l'Isle et du Guéauduc, et fut
seigneur de la Gaudinaye, par son mariage avec Avoise,
alias Hais le Bart, dame de la Gaudinaye, nièce de
Guillaume le Bart, chevalier, seigneur de Méjusseaume.
Il en eut :

VI. Alain DE COETLOGON, seigneur du petit Gué-de-
l'Isle, du Géauduc, et de la Gaudinaye, nommé dans
l'histoire de Bretagne, parmi les nobles qui, en 137o,
avaient des compagnies d'hommes d'armes (1). La sienne
servait en Normandie, dans l'armée du connétable Du
Guesclin, contre les Anglais. Sa quittance du 14 avril
1371, porte le paiement de 75 livres, à compte sur ses
gages; elle est scellée de son sceau, chargé de trois écus-

(i) Dom L.obineau, tome I, liv. XII, page 395.
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DE COETLOGON.	 257

sons d'hermine. Il avait épousé, t.° Jeanne Furgon, aliàs
Fargon de Montorin; 2.° Jeanne Castin. Ses enfants furent :

Du premier lit:

t.° Olivier, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, écuyer, seigneur du Quillo et de

Lezonnet, qui fut arbitre du partage entre les
enfants d'Olivier de Coetlogon, .son frère, et pré-
sident universel de Bretagne. I1 fonda, en 1452,
la chapelle de Sainte-Arme, dans l'église des
Carmes de Ploermel, et vivait en 1480. Il avait
épousé, 1.° Catherine Quelen du Broutay, fille
de Jean Quelen, seigneur du Broutay, et de
Marie de Coetbic; 2.° Constance Madeuc, veuve
de Pierre de Kermené, et fille de Roland Madeuc,
seigneur de Guémadeuc, chevalier, chambellan
du duc de Bretagne, et de Marie Goyon. Il eut
de ce mariage:

A. Jean de Coetlogon, seigneur de Lezonnet,
nommé dans une montre faite dans l'évêché
de Saint-Malo, sous la paroisse de Loyat,
en 1479, où il comparut pour son père, en
équipage d'homme d'armes, avec deux ar-
chers et un page. Il eut pour fils:

a. Bertrand de Coetlogon , seigneur de'
Lezonnet et du Quillo, écuyer, qui était
encore mineur lorsqu'il épousa Jeanne
de Guermeur, aliàs de Kermené, dont
il eut Jacquette de Coetlogon, mariée à
Jacques le Prestre, écuyer , seigneur de
la Loyère , lequel s'obligea, par le con-
trat de mariage , à quitter ses armes ,
pour prendre celles de sa femme;

b. Jean de Coetlogon, seigneur du Qua),
écuyer, nommé dans la réformation de
Bretagne, en 1513. Il comparut , pour
sa mère, à la convocation du ban de
1520, où il lui fut commandé d'avoir
un page, et de faire selon sa richesse. Il
fut tuteur de Jacquette de Coetlogon,
sa nièce.

B. Olivier de Coetlogon, seigneur de Coetlogon,
et de Kerfily , qui fut, en 1487, procureur-

9•
	 17
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258	 DE COETLOGON.

général de Bretagne, puis ambassadeur à Rome
et en Angleterre. Il retira, en 1494, la terre
du Guéauduc, vendue par Gilles de Coet-
logon, à Alain de Rohan, seigneur du Gué-
de-l'Isle. Des mémoires lui donnent pour
femme, Marie Philippot, laquelle étant res-
tée veuve sans enfants, se remaria à Vincent
du Bois dela Salle, seigneur de Moedic.

Du second lit

3.° Yves, auteur de la branche des seigneurs de la
Bourdelaye. I1 est qualifié seigneur du même lieu,
dans un acte de l'an 1427, et est nommé en cette
qualité, dans la réformation de la noblesse de l'é-
vêché de Saint-Malo, en 143o. II épousa Isabeau
de Roissan, alias de Rouesean, dont :

a. Guillaume, seigneur de la Bourdelaye, con-
seiller du parlement de Bretagne, marié avec
Rouline Mareuil, fille de N. Mareuil, écuyer,
et d'Isabeau de Beauquin. Elle épousa , en
secondes noces , le seigneur de Motteville.
Guillaume de Coetlogon en eut Michel, mort
sans postérité ;

6. Jeanne de Coetlogon, mariée , 1.° à Jean
de la Roche , écuyer , seigneur du Cahier;
2.° à Pierre le Prestre;

c. N... de Coetlogon, chambellan du duc de
Bretagne, en 1454 ;

d. Jean de Coetlogon, chevalier , seigneur du
Breuil, qui épousa N...de Bréhan;

e. N... , fondatrice du couvent des Cordeliers
de Savenay, dans le comté Nantais;

f. Jeanne de Coetlogon , nommée parmi les
demoiselles auxquelles on donna des joyaux,
aux noces de M. le comte de Penthièvre,
par mandement du Io septembre 1431. Elle
était l'une des demoiselles de Marguerite,
duchesse de Bretagne , qui lui légua deux
cents écus neufs, par son testament du 22
septembre 1469, et en 1487, on lui donna
congé pour aller traiter de la rançon du sei-
gneur de Cheruel , son mari , prisonnier en
France;
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DE COETLOGON.	 259
4.° Bertrand, archidiacre de Porhoet, chanoine de

Rennes ;
5.° Marguerite, femme de Bertrand , chevalier ,

seigneur de Saint-Gilles et du Moulin Tison ;
6.° N.... de Coetiogon, femme d'Olivier de Béthani.

VII. Olivier uE COETLOGON , seigneur du Guéauduc,
de la Gaudinaye, et de Méjusseaume, par son mariage,
avait été écuyer de François Ier , duc de Bretagne.
Pierre II" et ses successeurs , lui conservèrent ce titre
dans tous les actes. Le duc François Ier le nomma, en
1457, l'un des exécuteurs de son testament, après l'avoir.
envoyé en ambassade en France, ès années 1452, 1453,
et 1456. I1 fut fait chevalier de l'Hermine en 1454, et
le duc François Il le pourvut, le r°° septembre 1460,
de l'office de premier président de la Chambre des comptes
de Bretagne. Il était mort en 1,.;6 7 . Pierre, duc de Bre-
tagne, lui avait accordé la permission de faire dresser
justice patibulaire à trois piliers, dans les terres de Mé-
jusseaume et de la Gaudinaye, et de fortifier le manoir
de Méjusseaume , par lettres données à Rennes , le 24
juin 1454, et confitmées par lettres du duc François,
en 1458 (r). Il avait épousé, par contrat du 6 janvier
1442, Jeanne le Bart, dame de Momean, fille de Jean
le Bart, chevalier, seigneur de la Jaunaye et de Méjus-
seaume, et de Jeanne Hattes. Pierre de Bretagne, sei-
gneur de Guingamp, fils du duc de Bretagne, et Fran-
çoise d'Amboise, .sa femme, donnèrent, en faveur de ce
mariage, par acte du même jour, à Olivier de Coetlogon,
son cher et ami écuyer et conseiller, et à sa femme,qualifiée
cousine de la très-chère femme et compagne de Pierre de
Bretagne, deux cents livres de rente perpétuelle en fief
noble sur leurs acquets au duché de Bretagne. Elle se
remaria à Thomas de Kéraret, prévôt de l'hôtel du duc
de Bretagne , et fut dame d'honneur de la duchesse de
Bretagne. Elle laissa de son premier mariage :

t.° Bertrand, vivant en 1467. Il épousa N... de
Bodegat, et mourut sans postérité ;

2.° Gilles, dont l'article suit ;

(i) Voyez l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, t. Ier,
pages 651, 657, 663, 665, 676, 683, 687, et 737.	 •
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2 6o	 DE COETLOGON.

3.° Robert , abbé de Saint-Méen de Galles, mort
en réputation de sainteté ; •

4.° Gilles, le jeune, abbé de Saint-Jean des Prez,
puis de Paimpont ;

5.° Mathurin, ou Mathelin, partagé en 1483 ;
6.° Marguerite, mariée à Briant de Châteaubriant-

Beaufort, seigneur de l'Epineraye , lequel prit
les armes de Coetlogon, par conventions matri-
moniales. Ils transigèrent , conjointement avec
Gilles de Coetlogon, le 18 octobre 1482, et en
reçurent partage, le 5 mars 1483.

VIII. Gilles DE COETLOGON , seigneur de Méjus-
seaume et de la Gaudinaye, chevalier , conseiller et
chambellan de François II, duc de Bretagne, et d'Anne,
son épouse , puis des rois Charles VIII et Louis XII ,
obtint, -le 23 octobre 1479, un jugement et des lettres-
patentes de François , duc d: Bretagne , à Redon , si-
gnées par le duc, à la relation de son conseil, par les-
quelles il gagna son procès contre Jean , sire d'Acigné,
au sujet de ses armes dans l'église du Rhu, que le sire
d'Acigné avait fait briser et biffer. Il y fut déclaré que
Gilles était reconnu pour être issu du sang et ligne 'de la
maison de Coetlogon, très-noble et ancienne du pays et
duché de Bretagne. Il servait, le 8 août 1487, avec un
homme d'armes et treize archers de sa compagnie, et
était prévôt des maréchaux de la province de Bretagne ,
en 1490, 1491, et 15o1. Il avait épousé 1.° Marguerite
de Penhouet , fille de Guillaume de Penhouet , cheva-
lier, seigneur de Kerimel et de Coetfric et de Beatrix de
Coetmen. Elle fut mariée par contrat de l'an 1479; Jean
de Penhouet, son frère, lui céda -pour partage, le 17
mai 1483, le manoir et la métairie du Dannoet, avec ses
appartenances, dans les paroisses d'Ivias , de Kerilis et
de Plouesec ; 2.° Jeanne de la Lande , qui était veuve ,
le 17 juin 1505, époque à laquelle elle reçut son douaire
des enfants du premier lit de son mari qui furent :

1.° Guyon, dont l'article suit ;
2.° Jean, écuyer, chargé , par procuration de son

frère , d'assigner le douaire de Jeanne de la
Lande , leur belle-mère , ce qu'il fit , par actes
des 1°' et 17 juin 1505 ;

3.° Jacques , écuyer , qui rendit un aveu avec
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DE COETLOGON.	 261

Guyon, son frère, le 26 novembre 1509, et un
autre aveu, le 21 août 1535;

4.° Bertranne de Coetlogon, qui épousa Pierre Gle',
seigneur de la Benneraye et de la Coetardaye.

IX. Guyon DE COETLOGON , écuyer , seigneur de
Méjusseaume et de la Gaudinaye, est qualifié noble et
puissant, dans l'acte de transaction passé entre René,
son fils, et Françoise le Rouge, sa femme, le 25 dé-
cembre 1505, avec Pierre Glé, écuyer, seigneur de la
Benneraye, mari de Bertranne de Coetlogon. Guyon,
par cette transaction, représentait Gilles, son père,
pour acquitter ce à quoi était tenu Olivier de Coetlogon,
son aïeul, envers Jeanne de Coetlogon, sa nièce, fille
des seigneur et dame de la Bourdelaye. Il est qualifié mes-
sire et chevalier, dans un aveu rendu par Jacques de
Crussol, le 13 septembre 1494. Il en rendit un, con-
jointement avec Jacques de Coetlogon, écuyer, son
frère, le 26 novembre 1519. Il vivait encore le 1 7 oc-
tobre 1522, lorsque Renée de Chateaubriand, femme de
Jacques de Clere , seigneur de Neuville , donna procu-
ration pour transiger sur ses droits, à cause de Margue-
rite de Coetlogon, sa mère , avec Guillaume de Châ-
teaubriant, son frère aîné, et Guillaume de Coetlogon,
seigneur de la Gaudinaye et de Méjusseaume. Il avait
épousé 1. 0 par contrat du 26 juin 1486 , Patrice de
Viesque, fille de Médard, seigneur de Viesque, de la
Verrerie et de la Chasseloire, et de Françoise le Porc;
2. 0 Hélène de Bonenfant, dont il n'eut point de lignée,
fille de René de Bonenfant, chevalier, et d'Isabeau de
Beaumanoir. Elle se remaria 1.° à Guillaume de Rosni-
vinen; 2.° à Jacques de Mathefelon. Guyon de Coetlo-
gon eut, de sa première femme:

X. René DE COETLOGON , I°i du nom, chevalier, sei-
gneur de Méjusseaume, de la Gaudinaye, de Viesque, de la

On trouve Richard de Coetlogon, qui rendit un aveu le z sep-
tembre 1549, et un autre aveu d'un fief assis en la paroisse de
Thony, en Normandie, le 8 février 155o.

Louis de Coetlogon, rendit aveu, pour le même fief, avec
Jacques de la Motte, seigneur • de Saint-Maurice et de Thony,
héritier, à cause de demoiselle Isabeau de Coetlogon, sa femme,
bisaïeule de la comtesse de la Roche-Aymon, du surnom de Pian-
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262	 DE COETLOGON.

Verrerie, d'Ancremel, de la Chasseloire, et de Kerve-
guen, par sa femme, était tuteur de son fils en 1536. Il
avait épousé, par contrat du 20 juillet 1513 , Aliette le
Rouge, dame d'Ancremel et de Kerveguen, fille aînée et
principale héritière de François le Rouge, seigneur de
Guermeur, d'Ancremel et de la Roche-Tangui, et de
Guillemette Loz de Kergoaton. Il en eut:

r.° Yves, vicomte de Méjusseaume, et châtelain de
la Gaudinaye, par érection de l'an 1570, seigneur
de l'Espran, de Viesque, de la Verrerie et de la
Chasseloire; il vendu la terre de l'Espran, le 20
octobre 154o. Il avait épousé, par contrat du 14
mai ï 538, Marguerite de Porçon, dame de Por-
çon et des Carres, fille de Gilles, seigneur 'de
Porçon, et de Radegonde de Bourgneuf, dame
de Montjardin et de Balanzac. Il eut de ce ma-
riage: Marie de Coetlogon, dame de Méjus-
seaume, de la Gaudinaye, etc., mariée t.°
François du Gué, seigneur de Servon,. chevalier
de l'ordre du Roi, gouverneur de Rennes, gui-
don de la compagnie d'hommes d'armes du duc
d'Etampes, en 1555 et 156o; 2. 0 par contrat du

cour. II y avait dans l'église de Saint-Sulpice de la paroisse de
Thony, doyenné de la Croix, diocèse d'Evreux, deux mausolées,
l'un de Richard de Coetlogon, et l'autre de Marguerite de Pil-
lavoine, son épouse. Voici leur épitaphe :

« Richard de Coetlogon à vertus asservy,
» Jadis sieur de Tosny, après avoir servy
» Le grand François premier, second Henry, François,
» Même Charles neufvième, puissans rois des Gaulois,
» Durant les guerres et paix, tant en fort que campagne,
» Comme vaillant guerrier qui en rien ne s'épargne,
» Et de maitre d'hôtel très-singulier et bon,
» Le sieur illustrissime cardinal de Bourbon,
» L'an mit cinq cens soixante et six,
» Quinzième jour d'octobre il décéda et fait séjour icy,
» De Coetlogon étoit maison noble et insigne,
» Retenant des Troyens le très-belliqueux signe.
» Marguerite de Pillavoine ici repose aussi,
» Dame très-vertueuse et son époux aussi;
» Prions donc, ô passans, que Dieu pardon leur face,
» Et que là haut ès cieux il les reçoive et place. n
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DE COETLOGON.	 263
27 avril 1583, à René de Tournemire, baron de
la Hunaudaye, chevalier de l'ordre du Roi,
lieutenant - général de la Haute - Bretagne, et des
armées du Roi en cette province, mort en 159o.
Après la mort sans enfants de René de Tourne-
mire, leur fils, les terres de Méjusseaume et de
la Gaudinaye retournèrent à François de Coet-
logon, fils de Noel;

2.° Noel, dont l'article suit ;
3.° Jacques, dit le Capitaine la Lande. Il vainquit en

duel, don Alphonse Simonetto, pendant les
guerres d'Italie, et mourut sans postérité, étant
lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes du
sénéchal d'Armagnac.

XI. Noel DE COETLOGON, seigneur d'Ancremel, de
Kerveguen, de Penenver et de Plouvigné, par le par-
tage fait avec son frère aîné, le 27 octobre 1555, fut
capitaine et gouverneur des ville et château de Morlaix,
pendant les tems de la ligue. I1 épousa, par contrat du
24 janvier 1562, Marie de Goesbriant, fille de François,
seigneur de Goesbriant , chevalier, et de Françoise de
Coatredez. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre , chevalier, seigneur de Kerveguen, qui
transigea pour les biens de sa mère, le 31 mai
i 58o, et ne vivait plus, ainsi que sa femme, en
1606. Il avait épousé Claudine du Perrier, fille de
Claude du Perrier, chevalier, seigneur du Bois-
Guérin. Il en eut Claude de Coetlogon, morte en
1609, sans avoir été mariée, étant sous la tutelle
de son aïeule maternelle;

2.° François, dont l'article suit;
3.° Jean, seigneur de Kerhuel, de Lescrech, etc.,

né en 1565. Il purgea les biens de sa mère, le 28
août 161o, et son frère lui céda, pour toute pré-
tention sur la succession de leur père, le conve-
nant de Kerscao, en la paroisse de Plestein, par
acte du 19 mars 1614. I1 épousa Marie de Gui-
carnon, fille de N... de Guicarnon, et de N...
de Tournemine. Elle fut mère de François de
Coetlogon, seigneur de Pontlo, de Coatudéal et
de Lescrech, marié avec Gillette Mahé de Ker-
morvan, dont il a eu : — 1.° Alain, seigneur de
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264	 DE COETLOGON.

Pontlo, etc., qui épousa N... de Boiséon, mère
de N... de Coetlogon, seigneur de Pontlo, qui a
eu plusieurs filles ;

4.° Marguerite , mariée , en 1582 , avec Jacques
de Boberil, écuyer, seigneur de la Guichardaye,
fils aîné de Vincent de Boberil, écuyer, et de
Françoise du Magne.

XII. François DE COETLOGON , chevalier , seigneur
d'Ancremel, de Kerveguen, et de Penenver, puis, vi-
comte de Méjusseaume, châtelain  de la Gaudinaye, et
seigneur de l'Espran, par la mort de René de Tourne-
mire, baron de la Hunaudaye, son petit- neveu, fils de
Marie de Coetlogon, sa nièce, est qualifié de chevalier
de l'ordre du Roi, dans le contrat de son second mariage,
en 1632. I1 avait testé avec sa première femme, le 18 octo-
bre 1617. I1 avait épousé, 1.° par contrat du 29 juin 1595,
Marie de la Lande, dame de Kerbriac, aliàs de Kerbrat
et de Tresevanou , fille et principale héritière d'Alain
de la Lande, seigneur de Penevern, aliàs de Penanguern,
et d'Anne de Guingamp, dame de Keraubois; 2.° par con-
trat du 9 mars 1632 , Jeanne de Cressolles, dame douai-
rière de Kéryvon, de Kernabaçon, et de Kerazau , pro-
priétaire de Coetquis. Du premier lit sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° François, mort ecclésiastique ;
3.° Jean, seigneur de l'Espran, mort capucin ;
4.° Annet, mort sans enfants de Marie de Coetans-

court, sa femme ;
5.° Claudine, mariée , par contrat du 12 juillet

1621, à Jean de Boisgelin, chevalier, seigneur
du Plessis Kersalion. Elle fut partagée par ses
père et mère, le 29 juillet 1624, et était veuve,
en premières noces, de Charles Fleuriot, sei-
gneur de Kerloet ;

6.° Collette de Coetlogon, mariée, par contrat du
18 février 1626, avec Gui de Gualez, seigneur de
Mezobran et de Kermorvan, veuf de Jalanne de
Rosmar.

XIII. Louis DE. COETLOGON , chevalier , vicomte ' de
Méjusseaume, châtelain de la Gaudinaye, seigneur de
l'Espran, de Kerveguen , d'Ancremel et de Penenver, fut
reçu conseiller au parlement de Bretagne, le 6 novembre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE COETLOGON.	 265
1623. Il avait épousé!, par contrat du z8 novembre 1613,
Louise le Meneust, fille de René le Meneust, sei-
gneur de Brequigny , président à mortier au parle-
ment de Bretagne, et de Denise Marcel. De ce mariage
vinrent :

1.° René, chevalier, marquis de Coetlogon, vicomte
de Mejusseaume, baron de Pleugriffet, châtelain
de la Gaudinaye, des Mottes-au-Vicomte, de la
Lande, etc. , lieutenant de Roi en la haute Bre-
tagne, gouverneur de Rennes, au mois de novem-
bre 165 7 . II fut fait conseiller d'état d'épée , en
1658; avait servi avec distinction dans les armées
du Roi, commandées par le prince de Condé,
pendant la minorité du Roi Louis XIV. Le marquis
de Coetquen et lui furent nommés, par les états de
Bretagne, députés de cette province aux états gé-
néraux qui devaient se tenir. Il eut, deux fois, la
grande députation en cour, et fut nommé par le
Roi, en 166 7, pour tenir les états de cette pro-
vince. En 1674, l'armée navale de Hollande, ayant
fait descendre un corps de troupes à Belle-Isle, le
marquis de Coetlogon y passa, accompagnéde deux.
cents gentilshommes, avec lesquels, secondé des
troupes de la garnison et des milices de l'Isle, il
força les Hollandais de s'embarquer avec perte : et
les mêmes troupes étant revenues dans cette isle, il
y passa, une seconde fois, avec le même corps de
noblesse, et les en chassa. Il avait été pourvu, en
1658, de la lieutenance de Roi dans les quatre
évêchés de la haute Bretagne, et mourut le 2 7 avril
t 683. Il avait épousé par contrat du 25 mai 1643,
Philippe de Coetlogon, sa cousine, fille aînée et
héritière de René, sire et marquis de Coetlogon et
de Gillette de Ruellan. Il eut de ce mariage:

A. René-Hyacinthe , marquis de Coetlogon ,
lieutenant de Roi de la haute Bretagne, en
survivance de son père, le 4 août 1663, gou-
verneur de Rennes, le 7 du même mois. Il
servit, en qualité de capitaine, dans le régi-
ment Dauphin, infanterie, et ensuite, en la
même qualité, dans les régiments de Mon-
trevel et de Bartillat, cavalerie; se trouva,
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266	 DE COETLOGON.

entre autres occasions, au combat de Senef,
en 1674; laissa sa compagnie, l'an 1683, à
son fils, pour faire les fonctions de la charge
de lieutenant de Roi en la haute Bretagne,
vacante par la mort de son père. Il avait eu la
grande députation de la noblesse de cette pro-
vince, en cour, et mourut au mois d'octobre
1692. Il avait épousé, le 3 juillet 1664, Péro-
nelle-Angélique de la Villeléon, héritière de
Bois-Feuillet, fille de Mathurin de la Ville-
léon, seigneur de Bois-Feuillet et d'Anne de
Visdelou. Elle était remariée à Jean du Parc,
le 17 mai 1694, et mourut en 1729. Elle eut
de son premier mariage :

a. René-Gabriel, capitaine de cavalerie, en
1683, mort à Verdun, en 1686, sans
avoir été marié;

b. Suzanne-Guyonne, marquise de Coet-
logon, mariée à Philipe-Gui de Coet-
logon, son cousin, morte au mois de
juin 1714.

B. Louis-Marcel, évêque de Saint-Brieux , en-
suite de Tournay et abbé de Begar, mort le

• j 8 avril 1707;

C. Anne-Marie, mariée à Jean-Joseph de Tour-.
nemine, chevalier, baron de Campsillon, fils
de René de Tournemine, baron de Campsillon,
et de Renée de Peschart ;

D. Louise-Philippe, fille d'honneur de la Reine
Marie-Thérèse d'Autriche, mariée à Louis
d'Ogier, marquis de Cavoye, grand maréchal-
des-logis de la maison du Roi, dont elle resta
veuve, et mourut à Paris, le 3i mars 1729.
Par son testament, elle nomma les pauvres de
la paroisse Saint-Sulpice, ses légataires uni-
versels, fonda, à perpétuité, dans cette église,
un service annuel pour le Roi Louis XIV, la
Reine Marie-Thérèse et le Dauphin, leur fils,
en reconnaissance des bienfaits qu'elle et son
mari en avaient reçus, et laissa 40,000 livres
pour le bâtiment de cette église. Les héritiers
du maréchal de Coetlogon, transigèrent avec
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DE COETLOGON.	 267

le curé de Saint-Sulpice et les marguilliers de
cette paroisse, en 1729, au sujet de ces legs.

2.° Sébastien, chevalier , vicomte de Méjusseaume ,
d'abord capitaine de cavalerie dans le régiment le
Grand-Maître; puis , lieutenant pour le Roi au-
gouvernement de Rennes. Il épousa Michelle le
Liépvre, fille de N.... le Liépvre, seigneur du Val,
dont il eut :

a. N.... de Coetlogon, mort religieux ;
b. Jacques-Florimond, vicomte de Méjusseaume,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, reçu page de la grande écurie, le
Ier janvier 1678 ; puis , mousquetaire , en-
seigne, lieutenant et capitaine de vaisseau. [1
mourut en Amérique , d'une blessure qu'il
reçut au siége de Carthagène , où il comman-
dait un navire de l'artillerie, sous les ordres
du sieur de Pointis, chef de cette expédition,
en 1697;

c. François , prieur de Locrenan et de Montcon-
tour ;

d. N...., femme de N..... de Leslin, seigneur
de l'Honoré ;

3.° François de Coetlogon, évêque de Quemper. Les
états de Bretagne chargèrent, en 1666, leurs dé-
putés en cour , de demander au Roi la co-adjutorie
de ce diocèse , pour François , al bé de Coetlogon ;
il fut sacré la même année, et mourut en 1 706 ;

4.° Gui, dont l'article suit ;
5.° Louis, chevalier , vicomte de Loyat, châtelain

de la Gaudinaye , seigneur de la Burlière et de
Pandonnet , qui servit dans les guerres d'Italie, et
fut partagé par son frère aîné, le 29 juin 1667. I1
épousa Marguerite Auvril, fille de Maurice Auvril,
seigneur de la Chauvière et de la Burlière, con-
seiller au parlement de Bretagne, et de Marguerite
de Bonvoisin. Il eut de ce mariage :

A. René - Charles-Elisabeth, vicomte de Loyat,
châtelain de la Gaudinaye , syndic général des
états de Bretagne, qui fut reçu page de la
grande écurie du Roi, le i °t janvier 1690 ;
servit depuis en qualité de mousquetaire, et
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268	 DE COETLOGON.

s'est trouvé aux siéges de Mons et deNamur. Il
est morde 19 février 1734, âgé de 6o ans. Il avait
épousé Anne Auvril de la Roche, fille unique
de René Auvril, seigneur de la Roche, et de
Geneviève Menardo. De ce mariage sont issus:

a. Louis , dit le comte de Coetlogon ,
d'abord lieutenant dans le régiment du
Roi , puis cornette de la seconde com-
pagnie des mousquetaires , en 1 73o , suc-
cessivement lieutenant-général des armées
du Roi , et commandeur de Saint - Louis ,
marié, le 27 février 1736, avec Anne-
Marie-Madelaine Johanne de la Carre de
Saumery;

b. Emmanuel-Louis, capitaine d'une com-
pagnie de dragons dans le régiment de
Mestre-de-Camp-général, en 1730, bri-
gadier des armées du Roi, marié r.° avec
Thomasse-Céleste-Esther Rivié , morte le
18 novembre 1744 ; 2.° avec Charlotte-
Louise de Ségur , fille du président de ce
nom. I1 a eu du premier lit : Emmanuel-
Etienne-Maurice de Coetlogon ;

c. Emmanuel - Marie , dit le chevalier de
Coetlogon , garde-marine , puis, enseigne
et lieutenant de vaisseau, en 173o, en-
suite, capitaine ;

d. René-Anne - Elisabeth , abbé de Saint-
Mesmin, près de Châlons-sur-Marne.

B. Jean, mort ecclésiastique;
C. Philippe-Louise de Coetlogon,mariée àJean-

François de Keraly, seigneur du Fau et du
Chesnay-Piglaye, conseiller au parlement de.
Bretagne;

6.° Jean, grand-vicaire de Quemper, mort recteur de
Roson ;

7.° Alain-Emmanuel, marquis de Coetlogon, ma-
réchal et vice-amiral de France, chevalier des ordres
du Roi, conseiller au conseil de marine, après la
mort de Louis XIV, grand'croix de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et capitaine-général
des mers occidentales, par commission du Roi
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DE COETLOGON.	 269

d'Espagne. Il naquit en i 646 ; fut enseigne dans le
régiment Dauphin, en 1668, passa du service de
terre, dans la marine, en 1670, en qualité d'en-
seigne de vaisseau; fut fait lieutenant en 1672, et
capitaine, le 26 janvier 1675. I1 se trouva à onze
batailles navales. Dans le combat qui fut donné
dans la rade de Palerme, l'an 16 7 6, son vaisseau
fut un des dix qui attaquèrent une des tètes de

u l'armée ennemie, qui fut mise en désordre, et
poursuivie par l'armée de France, qui fit périr
plusieurs de ses vaisseaux. Pendant la guerre de
Sicile, il fut chargé de l'exécution de plusieurs
entreprises; à l'attaque de la ville et du château
d'Agouste, il fit rendre une forteresse et la ville de
Barlet, dans la Pouille, où il brûla un vaisseau de
guerre et plusieurs navires marchands, sous l'ar-
tillerie de la place. En 1686, commandant un
'vaisseau de 44 canons, dans l'entrée de la Médi-
terranée, il rencontra, entre Gibraltar et la ville
de Malaga, deux navires de guerre espagnols, l'un
de 56 canons et l'autre de 44, qu'il combattit sur
le refus qu'ils firent de saluer le pavillon du Roi, et
les obligea de se retirer la nuit, sous la place de
Malaga, sans allumer les feux ordinaires, à leur
poupe. L'année suivante, il se rendit maître, â
l'abordage, d'un vaisseau algérien ; en 1668, il se
trouva au bombardement d'Alger, sous les ordres
du maréchal d'Estrées; et, dans la même année,
étant au combat de Bantry, en Irlande, sous les
ordres du maréchal de Châteauregnault, le feu
prit à son vaisseau et fit sauter, à la mer, plus de

• 3o personnes, sans que cet accident l'empêchât
de continuer à combattre. Il fut fait chef d'escadre,
le Ier novembre 1689, au combat de la Hougue,
où il servait en cette qualité. L'an 1692, il secourut
le vaisseau amiral, commandé par le comte de
Tourville, qui était en grand danger. Il brûla,
en 1694, deux vaisseaux de guerre dans le port
de Gibraltar, et s'empara ' de plusieurs navires
marchands qui se trouvaient sous la forteresse de
cette place ; fut fait lieutenant-général des armées
navales, le I er juin 1701, et servit en qualité de
capitaine-général pour le Roi d'Espagne, dans
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2 70	 • DE COETEOGON.

l'Amérique française. En 1703, il prit, avec cinq
vaisseaux qu'il commandait, cinq vaisseaux de
guerre hollandais, à la côte de Portugal; servit,
en qualité de vice-amiral du corps de bataille,
dans le combat rendu sous les ordres du comte
de Toulouse, devant Valesmagne, contre l'armée
d'Angleterre et de Hollande, en 1 704; comman-
dait, en 1705, une escadre de dix-sept vaisseaux ;
fut fait conseiller au conseil de marine, en 1715,
reçu vice-amiral du Levant, le 18 novembre 1716 ;
et nommé grand'croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, la même année. Le Roi, en con-
sidération de tant de services, le nomma chevalier
de ses ordres, en 1 724, et fut reçu le 3 juin de
la même année. Ce prince lui envoya le bâton
de maréchal de France, le ler juin 173o. II
mourut le 7 du même mois, âgé de 83 ans et
demi, et fut enterré dans l'église paroissiale de
Saint-Sulpice. Il a eu l'honneur d'avoir la grande
députation de la noblesse des états de Bretagne;

8.° Marie, religieuse à • la visitation de Saint-Melaine,
à Rennes, morte jeune :

9.° Louise-Emmanuelle de Coetlogon, morte à l'âge
de 88 ans, religieuse au même couvent.

XIV. Gui de COETLOGON, doyen des conseillers du
parlement de Rennes, syndic-général des états de Breta-
gne, épousa 1.° N.... Bonier, dont il n'eut point d'enfants;
2.° par contrat du 24 février 1664, Louise Gatechair,
fille unique et héritière de Louis Gatechair, écuyer,
seigneur du Rouvroy, et de Perine - le - Maczon.. De ce
mariage sont issus :

1.° Anne-François, archidiacre de Quemper, mort
en 1705 ;

2.° Philippe-Gui , marquis de Coetlogon, par sa
femme, servit, d'abord, en qualité de mous-
quetaire du Roi, puis, de guidon et d'enseigne
de la compagnie des gendarmes écossais. Il se
trouva aux batailles de Staffarde et de la Mar-
saille. Il avait été syndic-général des états de
Bretagne, et mourut d'apoplexie, encore jeune,
au mois d'octobre 1 709. Il avait épousé, par
contrat du 1 7 mai 1694, Susanne-Guyonne,
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DE COETLOGON.	 27i

marquise de Coetlogon, fille unique de René-
Hyacinthe, marquis de Coetlogon, et de Peron-
nelle - Angélique de la Villeléon. Il eut de ce
mariage :

A. François, religieux bénédictin de Clugny;
B. César - Madelaine , marquis de Coetlogon,

vicomte de Méjusseaume , baron de Pleu-
griffet, seigneur de Launay-Guen , de l'Es-
pran, etc. Il servit, dès l'âge de 21 ans, en
qualité d'aide-de-camp du maréchal de Ber-
wick, sur les frontières d'Espagne, en 1719
et 1720; fut fait mestre - de - camp, et se dis-
tingua aux siéges de Fontarabie et de Saint-
Sébastien, où il fut blessé. Il fut nommé
syndic-général des états de Bretagne. Il avait
épousé, par contrat du 26 avril 1721, Ca-
therine-Claude le Borgne - d'Avaugour , fille
de Joseph - François le Borgne, seigneur de
Rocamelin, et de Catherine-Ursule du Ba-
huno, dont sont issus entre autres enfants :

a. Alain - Emmanuel-Hyacinthe-César, né
en 1722;

b. Perrine-Catherine - Marie, morte sans
alliance ;

C. Jean, chevalier de Malte, qui se noya en
1 725, sur un vaisseau du Roi;.

D. Philippe , religieuse à l'abbaye de Notre-
Dame de Sens ;

E. Charlotte-Elisabeth de Coetlogon, mariée à
Joseph de Lentillac, dit le comte de Cleguenec ;

3.° Charles - Elisabeth, dont l'article suit

XV. Charles - Elisabeth DE COETLOGON, chevalier, sei-
gneur de Romilli, épousa au mois de juin 1722, Marie-
Françoise de Veteris-du - Revest, tille de Scipion • de Veteris,
seigneur du Revest, et de Mithilde Priouli, noble véni-
tienne. Il en eut :

.° Alain-Emmanuel-Félicité, dont l'article suit ;
2.° Agathe-Françoise, née le 28 octobre 1725, ma-

riée à M. le comte de Sabran;
3.° Elisabeth-Marie née le 5 juin 1726, abbesse à

Notre-Dame de Moutons, au diocèse d'Avranches.

XVI. Alain - Emmanuel - Félicité, marquis DE CoET-
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272	 DE COETLOGON.

LOGON, né le I er avril 1743, officier au régiment du Roi,
avec lequel il a fait plusieurs campagnes; premier aide-de-
camp de monseigneur le comte de Clermont, prince du sang;
mourut à Turin, en Piémont, en i800. Il avait épousé,
par contrat du 2 juin 1764, Bernarde-Thérèse - Marguerite-
Eugénie de Roy-de-Vacquière, darne pour accompagner
S. A. R. Madame, comtesse d'Artois. Elle émigra avec
cette princesse, qui l'honora de sa constante amitié
pendant près de 25 ans qu'elle lui resta attachée. Elle ne
la quitta jamais pendant sa longue et pénible émigration;
a eu la douleur de lui fermer les yeux au mois de juin
1807, à Gratz en Styrie. Elle est morte à Aix, le 4 juin
181 r, ayant eu de son mariage :

i.° Emmanuel de Coetlogon, né le 27 juin 1768,
décédé ;

2.° Alain, marquis de Coetlogon, . né le 21 septem-
bre 1769 ;

3.° Jean-Baptiste-Félicité, dont l'article suit.

XVII. Jean - Baptiste-Félicité, comte DE COETLOGON,
né le 22 août 17 7 3, lieutenant-colonel de cavalerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, com-
mandeur de l'ordre noble de Hohenlohe; a émigré; a fait
les campagnes de l'armée des princes, en 1 792, et depuis a
été nommé de la suite de S. A. R. Madame, comtesse d'Ar-
tois, qu'il a constamment suivie jusqu'à sa mort. Il a épousé,
le 21 juillet 1805, Marie - Anne - Charlotte - Constance de
Clugny, fille de M. le vicomte de Clugny, maréchal des
camps et armées du Roi, chevalier de plusieurs ordres. Il
a de ce mariage :

r.° Alain-Louis-Félicité-Hypolite de Coetlogon, né
le 27 septembre r8o6, élève de l'école royale de
Saint - Cyr;

2.° César - Bernard - Alfred de Coetlogon , né le
i5 août 18ro;

3.° Louis-Félicité-Emmanuel de Coetlogon , né le
g août 1814 ;

4.° Marie-Caroline - Eugénie de Coetlogon, née le 8
mai 1808, élève de l'école royale de Saint-Denis;

5.° Justine-Constance-Félicité de Coetlogon, née
le 8 mars 1816.

Armes : De gueules, à trois écussons d'hermine.
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FORTIA CHAILLI, d'Urban, de Montréal, de Piles,
en Touraine , à Paris , en Languedoc , à Avignon , au
comté Venaissin, et en Provence ; maison ancienne, ori-
ginaire de Catalogne, dans le royaume d'Aragon, où elle
florissait dès le douzième siècle. Nous allons donner la
généalogie de cette maison ; principalement d'après l'his-
toire qui en a été publiée en 1808, à Paris ; il en résulte
qu'elle est une des plus anciennes de Catalogne (1); elle
y a donné son nom à un château situé dans 1'Ampourdan,
sur les bords du golfe de Roses.

En 1 113 , deux frères , seigneurs de Fortia , accompa-
gnèrent Raimond-Bérenger , lorsqu'il vint se mettre en
possession de la Provence et du Gévaudan.

Pierre de Fortia fut un des seigneurs catalans qui se
signalèrent le plus sous le règne et dans les guerres de
Jacques I°r , dit le Conquérant, roi d'Aragon ; il vivait en
1229 ét 1236 (2).

Philippe de Fortia, général des troupes de Jacques le°,
roi d'Aragon, en Provence, se distingua dans toutes les
guerres de ce prince, et vivait en 1246 (3).

I. Bernard (4) dit le chevalier DE FORTIA , descendant
de Philippe de Fortia, général des armées du roi Jacques 1°r

se signala dans les guerres de den Pèdre IV, roi d'Aragon,
contre le reste des Infidèles qui occupaient l'Espagne, et
qu'il vint à bout d'en chasser. Il épousa Francisca N...,
dont il eut :

r.° Bernard II, dont l'article suit ;
2.° Sibille de Fortia, née au château de Fortia, en

1352, mariée, 1.° à don Artal de Foces; 2.° le
io janvier 1381, à don Pèdre IV, roi d'Aragon (5),

(t) C'est ce qu'on lit dans le Sermo del serenissim senyor don
Jaume second, rey de Arago, imprimé à Barcelonne en 16o2
p. 68.

(2) Annales de Catalogne , par Félix de la Pegna , tome II
livre 2, chapitre xtv, page 69.

(3) Nouvel Etat de Provence, Avignon, sans date, p. 74.
(4) Serino, etc., comme ci-dessus, p. 56.
(5) L'art de vérifier les dates, Paris , 1783, tome I, pages 755

et 756; Chronique deCarbonel, fol. zoo.

9 .	 ..	 18
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DE FORTIA.

dont 'elle eut les infants don Jacques et don Fer-
dinand , et une fille , nommée Isabelle , qui fut
mariée , le 28 juin 1 407 , avec don Jacques II ,
roi d'Aragon, dernier comte d' Urgel.

II. Bernard II DE FORTIA, naquit au chateau de Fortia,
en 1352., et, après la mort de son père, fut généralis-
sime des armées du Roi. Thomich (1), dans sa généalogie
de la maison royale, qui se trouve en tête des Consti-
tutions de Catalogne , le nomme Bernard de Fortia, et
plusieurs autres auteurs l'écrivent de même; mais l'auteur
du Sernzo de don Jaunie second , Rey de Arago , imprimé
<t Barcelonne, en 1602, écrit constamment Fortia.

Il fut nommé , par le roi don Pèdre , lieutenant-gé-
néral en Catalogne , en 1385 , et son capitaine-général ;
il concourut à la prise de Castellon et de beaucoup
d'autres places , et obligea le comte d'Ampurias , Jean
d'Aragon, à rendre la place à la discrétion du roi , son
beau-père.

A la mort du roi don Pèdre II , arrivée le •5 janvier
1387 , Bernard de Fortia fut contraint de s'éloigner avec
Sibille, sa soeur , veuve du Roi , pour se soustraire au
ressentiment de l'infant don Juan , qui succédait au
trône, et avec lequel elle avait eu de très-grands démêlés.
Ils furent dépouillés de leurs biens, et la reine réduite à

une pension viagère de deux mille cinq cents ducats. Elle
mourut à Barcelonne, le 23 novembre 1406, et fut inhu-
mée au couvent de Saint-François.

Bernard de Fortia ayant vendu quelques biens qu'on
lui avait laissés en Catalogne , était venu s'établir à
Montpellier , oit il s'était marié en 1391 , et avait eu
un fils l'année suivante. D'anciennes notes manus-
érites ne le font survivre qu'un an à sa soeur, et disent
qu'il mourut sans tester , en 140. Un manuscrit espa-
gnol , sur la famille de Fortia , nous assure cependant ,
d'après Félix de la Pégna , que Bernard de Fortia ,
joua encore un rôle dans l'histoire d'Aragon, en 141 1,
et 1418. Il paraît que les archives particulières ayant été
brûlées et dispersées à Montpellier , sous le règne de
Charles VI , l'histoire des deux premières générations
qui y furent établies, est restée très-imparfaite. I1 semble

274

(z) Chapitre 3, folio 56.
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DE FORTIA.	 275

même que la famille de Fortia, sous cette époque, per-
dit beaucoup de cet ancien éclat que le règne de Sibille
venait de lui donner. Nous le concevrons sans peine ,
nous qui avons été les témoins de malheurs presque aussi
funestes , mais moins longs , que ceux du règne de
Charles VI.

III. Jean DE FORTIA , Ier du nom , fils de Bernard ,
né en 1393 , se maria à Montpellier, en 1422: le nom
de sa femme n'est pas connu , mais on sait qu'il eut
pour fils :

IV. Jean DE FORTIA , II B du nom , né en 142 7 : il
épousa, en 1448, noble  demoiselle Francine de Mont-
pellier, et testa en 1492, devant Guigonis, notaire de
Montpellier (1). Dans ce testament, il donne à sa femme,
outre sa dot , qui était de six mille écus d'or, en or
couronné , l'usufruit de tous ses biens , la chargeant de
les remettre à Marc, son fils et son héritier. Il fait plu-
sieur legs pies en faveur de chaque couvent de l'un et
de l'autre sexe, et de tous les hôpitaux de Montpellier. Il
dote plusieurs pauvres filles à marier ; il fonde et dote
richement une chapelle qu'il avait fait construire au cou-
vent des Frères mineurs de Saint-François, ou des Cor-
deliers, sous le titre de Notre-Darne de Pitié, où il voulut
être enterré. Il lègue la liberté à quatre esclaves qu'il avait,
avec cent écus d'or à chacun, outre leur subsistance dans
la maison de son héritier. Enfin, après avoir réglé la
restitution de la dot de son épouse, en monnaie de Bar-
celonne, il fait un legs à Jean III , son petit-fils, de la
tour et juridiction de Orte, en la paroisse de Saint-
Denis de Gobelez , diocèse de Barcelonne. Il mourut le
Ier mars 1493, et fut enterré dans sa chapelle de l'église
des Cordeliers.

V. Marc-Antoine DE FORTIA, fils du précédent, naquit
en 1 449 , et épousa , en 1473, noble demoiselle Yolande
de Benet ou Benoît, laquelle eut en dot 15oo écus d'or.
II fit faire l'ouverture du testament de son père, le pre-

(i) Voyez les Archives du clergé de Montpellier , registre des
notes de Hodilly, Vidal, Roger et autres, de 145o, 1493, n° 5,
p. 10, etc.
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276	 DE FORTIA.

mier mars 1493, pardevant le sieur Charbonnières, lieu-
tenant royal du juge de la ville de Montpellier , avec
toutes les procédures requises, et paya, le 23 mars 1494,
les legs que son père avait faits aux Frères mineurs. Le
3o juin 14.98, il fit son testament, reçu par Jean Vidal,
notaire de Montpellier; il donne à sa femme, 2,25o écus
d'or, en or couronné, savoir, i 5oo de sa dot, et 75o pour
son augment, avec l'entretien dans sa maison ; et son
héritier universel 'venant à mourir sans enfants , il la
substitue pour un quart de ses biens. I1 fit plusieurs legs
en faveur des couvens et des pauvres filles à marier ; il
nomme son fils aîné, son héritier universel, et le substi-
tite à sa femme et à ses autres enfants, à chacun desquels
il lègue 2,000 marcs d'or, avec l'entretien dans sa maison,
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour les garçons, et de
1,5oo marcs d'or pour les filles , aussi avec l'entretien
dans sa maison, jusqu'à ce qu'elles soient mariées. Il
ordonna en outre, qu'on l'ensevelît dans la chapelle de
Notre - Dame de Pitié, qu'avait fondée son père, dans
l'église des Cordeliers. Le 24 juillet de la même année
1498, Francine de .Montpellier, sa mère, lui donna les
mille écus d'or que Jean de Fortia , II° du nom ,
son mari, lui avait légués. Marc-Antoine mourut le 26
décembre 14.98. Ses enfants furent ;

1.° Bernard I I I, dont l'article suit ;
2.° Jean, qui formé la troisième branche rapportée

en son rang;
3.° François, légataire de son père pour 2,000 marcs

d'or. I1 contracta pour son frère Jean, A Avignon,
en 15o5, et ne vivait probablement plus en 1517,
puisque sa mère ne fit point alors mention de lui
dans son testament;

4 .° Albert, est nommé dans le testament de son
père, en 1458, pour un legs de 2,000 marcs d'or.
Dans le testament de sa mère , en 1517, il est
désigné pour héritier , conjointement avec son
frère Jean. Suivant certains manuscrits ou im-
primés, c'est de lui qu'est sortie la branche des
Fortia, maîtres des requétes, à Paris, qui est au-
jourd'hui éteinte; niais on verra ci-après, qu'elle
descend de son frère aîné Bernard III.

5.° Eléonore, reçoit un legs de 15oo marcs d'or ,
dans le testament de son père, en 1498 ;
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DE FORTIA.	 277
6.° Hiéronime, légataire de son père pour la même

somme, épousa noble Michel de Vidal ou Vitalis,
d'Avignon, à qui elle survécut, comme on le voit
dans le testament de sa mère, fait en 1517, où
elle est qualifiée veuve, et où elle est aussi nommée
légataire.

VI. Bernard III DE FORTIA, né en 1475, épousa, en
r5o1, Jeanne Miron, fille de François, alors médecin
du Roi, et seigneur de Beauvoir-sur-Cher, et de Gene-
viève de Morvilliers. Cette famille de Miron était origi-
naire de Catalogne, et a produit un évêque d'Angers, et
plusieurs magistrats célèbres.

Le 15 juin t 5o5, Louis, roi de France et de Naples,
duc de Milan, et seigneur de Gènes!, donna des lettres-
patentes à Bernard de Fortia, pour aller à Rome, prendre
noble demoiselle Françoise de Vidal, ou Vitalis, pour
venir consommer le mariage contracté avec noble Jean
de Fortia, frère dudit Bernard, qu'il qualifie son bien-
aimé, familier et serviteur de la reine sa femme, lui per-
mettant de passer par toutes les terres et seigneuries de
leur obéissance, avec leur train, au nombre de seize che-
vaux, ses valets de pied, et leurs vêtements en or et
argent, joyaux, bagues, valises et autres hardes. Ces
lettres sont signées par le Roi, de Coutereau, et scellées
du scel et armes dudit seigneur, en cire rouge, données
à Tours, où Louis XII était alors.

A son retour de Rome, Bernard se transporta en Tou-
raine, et s'y établit; il se retira dans la ville de Tours, et
y fit en 1532, l'acquisition des seigneuries de Paradis et
de la Branchoire. Il fut ensuite premier président de la
chambre des comptes de Bretagne. Il eut de Jeanne
Miron:

1.° Jean, archiprêtre de la métropole de Tours, et
chanoine de Saint-Martin de la même ville ;

2.° François, qui suit;
3.° Bernard, tige des seigneurs du Plessis, que l'on

trouvera après cette pret Lière branche ;
4.° Marc, seigneur de Paradis, qui fut greffier en

chef de la sénéchaussée d'Anjou, en 1532, et
épousa, en 155 t, Françoise d'Authon , fille de
Jean, seigneur de la Chartonnière, et de Bonne
Laurencin, de la ville de Lyon. 11 fut, en 1575,
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2 78	 DE FORTIA.

trésorier de France, en la généralité de Langue-
doc, ensuite en celle de Touraine, en 1582. Depuis,
il fut président en la chambre des comptes de

• Bretagne, et mourut sans enfants;
5.° Pierre, abbé de Saint-Acheul et de Noyers,

archidiacre de Tours, fut nommé à l'évêché d'A-
miens, et harangua les états de Blois, où il avait
été député. ll mourut soupçonné d'avoir été em-
poisonné, sans avoir pris possession de son évêché,
du moins, il ne paraît pas qu'il ait jamais occupé
ce siége;

6.° Jeanne, épousa, le 22 novembre 1532, Austre-
moine Dubois, seigneur de Fontaine et de Marans,
enjouraine, maître d'hôtel du Roi ;

7 .° Françoise, mariée avec Pierre Forget, seigneur
du Bouret, argentier de la Reine, et depuis,
secrétaire du roi François I Elle eut entre autres
enfants, Jean Forget, président à mortier au
parlement de Paris, et Pierre Forget, connu sous
le nom de sieur de Frêne, secrétaire d'Etat sous
les rois Henri III et Henri IV. (Voyez leur article
dans nos dictionnaires historiques.) Françoise de
Fortia fut dame d'honneur de la reine Catherine
de Médicis; il yen avait alors plusieurs.

VII. François DE FORTIA, fut seigneur de la Grange ,
et successivement trésorier des mers du Levant, secré-
taire de la chambre du Roi, et trésorier des parties
casuelles en i 570. Il épousa, 1.° Françoise Mignet
2.° Catherine Hotman, veuve de Nicolas de Verdun,
intendant des finances, et fille de Pierre Hotman, sei-
gneur de Fontenai, et de Jeanne Marteau cde la Chapelle.
Ses enfants furent:

Du premier lit:

t .° Madeleine , qui épousa, t.°, -en 1585, Louis
Grené, avocat, et depuis conseiller au parlement
de Paris; 2.° Michel Sevin, conseiller en la même
cour;

2.° Jeanne , mariée à Charles Billart , d'abord
maître des requêtes, ensuite conseiller au même
parlement.

Du second lit:

3.° François, qui suit :
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• DE FORTIA—CHAILLI.	 279
VIII. François DE FORTIA, II e du nom, fut président

des trésoriers de France, au bureau des finances de Li-
moges, et conseiller d'Etat en 1665. Il avait été marié,
en 1607, avec Catherine Sainctot, fille de Pierre Sainc-
tot et d'Anne Vizé, dont il eut :

1.° François III , né en 1 61o, conseiller - auditeur
en -la chambre des comptes de Paris, marié, en
1648 , à Madeleine Pigrai, dont il n'eut qu'une
fille, Françoise de Fortia, morte en bas âge;

2.° Pierre , sieur de Genouilli , né en 1 6 r 3 , et mort
sans enfants, en 1 677 ;

3.° Paul, né en 1614, mort au berceau ;
4 .° Honoré, né en 161 7, chanoine de Noyon , et

aumônier du Roi, mort en 1695 ;
5.° Etienne, né en 1618, mort à Rome. On a de

lui quelques opuscules de piété, peut-être les
premiers qui aient été imprimés à Rome, en
français ;

6.° Charles, qui suit
7 .° Timoléon , mort dans les guerres de Catalogne;
8.° Catherine ;
9 .° Anne.

IX. Charles DE FORTIA , seigneur de Chailli et de
Boisvoisin , capitaine dans le régiment de cavalerie de
Baradat, mourut en r685 ; il avait été marié; I.° le 19
juillet 1657 , avec Anne de Buade , morte sans enfants,
fille de Pierre de Buade, seigneur de Beauregard, lieu-
tenant de la vénerie, et d'Anne Savattier; 2.° avec Anne
Alexandre, morte en 1691. De ce mariage est issu :

X. Joseph-Charles DE FORTIA , seigneur de Chailli ,
né en 1661 ; il fut reçu conseiller au châtelet en 1690
à la cour des aides en 169 5, et conseiller au parlement,
en 1698 ; il fut ensuite maître des requêtes de l'hôtel ,
depuis 1 7 23 ; conseiller d'état et conseiller d'honneur au
parlement de Paris : en 1728, monsieur le duc de Bour-
bon, premier ministre d'état , par l'estime et la considé-
ration qu'il avait pour lui , le chargea d'aller faire en
son nom, la demande de lâ princesse de Hesse - Reinsfeld,
en Allemagne. M. de Fortia partit et s'acquitta de sa
commission ; la princesse fut epousée par son frère , le
prince héréditaire, comme fondé- de la procuration de
monsieur le duc. M. de Fortia fut chargé de la ramener
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2$0	 DE FORTIA-CHAILLÏ.

avec lui jusqu'à Chantilli,  où était monsieur le duc qui
était déjà exilé ; il fut depuis, premier président du grand
conseil , par commission , en 1639. Il avait épousé ,
1.° en 1695, Marie- Madeleine l'Archer, fille de Jean-
Baptiste l'Archer , seigneur de Pocanei , conseiller à la
cour des aides , et de Marie le Clerc ; elle mourut en 1696 ,
à l'âge de dix-neuf ans ; 2.° au mois de juillet 1698,
Marie - Madeleine Thomas , fille de Jean , conseiller au
châtelet , et de Marie - Anne Gigault. Elle mourut à Dijon ,
en 1719. Son mari lui survécut, étant mort à Paris, le
17 juillet 1742. Il avait eu du second lit :

1 .° Jean-Joseph, qui suit ;
2.° Charles, né en 1702, nommé en 1 7 24, à l'ab-

baye de Saint-Martin d'Epernay, ordre de Saint-
Augustin , au diocèse de Reims. I1 est mort à Paris
le4 septembre 1.776;

3.° Anne-Bernard, mort à l'île de Bourbon, le 3o
avril 1747, sans avoir été marié ;

4.° Antoine religieux , puis chanoine de Sainte-
Croix-de -la-  Bretonnerie , mort le 13 septembre
1750;

5.° Marie-Madeleine, née en 1699 , mariée en 1717 ,
à Claude de la Michaudière, conseiller au parle-
ment de Paris, ensuite conseiller d'honneur au
même parlement , morte le 29 septembre 1740 ,
sans avoir eu d'enfants;

6.° Marie-Anne , née en 1712 , mariée à Paris , le
14 septembre 1730, à Gaspard de Fortia, seigneur
de Montréal , fils de Jules de Fortia et de Fran-
çoise de Sassenage.

XI. Jean-Joseph DE FoRTIA, né en 1700, capitaine
au régiment de Condé, cavalerie, fut chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il épousa, le 2 mai
1726, Marie-Anne Frizon de Blamont, fille de feu Nico-
las-René Frizon, seigneur de Blamont, président au par-
lement de Paris , et de Nicole de la Salle. Il mourut à
Paris, le premier décembre 1 760, ayant eu de son ma-
riage :

1.° Jean-Charles, qui suit;
2.° Charlotte , née le 27 mars 1 7 2 7 , mariée le 9

mars 1 747 , à Etienne-Marie, marquis de Sco-
railles, premier sous-lieutenant des chevau-légers
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DE FORTIA DU PLESSIS• 	 281
de la garde du Roi. Charlotte de Fortia, restée
veuve le 3o mai 1758, mourut elle-même le 2
mai 1767, ayant eu trois enfants.

XII. Jean-Charles DE FORTIA, né en 173o, mourut en
1 74.1. En lui est finie la branche des Fortia, seigneurs
de Chailli.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs du Plessis-Fromentières.

VII. Bernard DE FORTIA, IV° du nom, seigneur de
Saint-Mandé, près Vincennes , du Plessis-Fromentières
et de Cléreau en Vendômois, second fils de Bernard de
Fortia, II I e du nom, seigneur de Paradis, et de Jeanne
Miron, fut reçu conseiller au parlement de Paris en 1563,
après avoir exercé, un semblable office en celui de Bre-
tagne. Il avait épousé, le 23 novembre t 555, Charlotte
Gayant, fille de Louis, seigneur de Varâtre et de Villiers-
le-Bel, conseiller au parlement de Paris, et de Catherine
Rapouel. I1 mourut en 1572, ayant eu pour enfants de
son épouse:

I.° Bernard, dont l'article suit;
2.° Jean, mort sans alliance;
3.° Marc, • maître en la chambre des comptes de

Bretagne, mort garçon;
4.° Philippine, mariée , le 7 mai 1576, avec Jean

le Coq, seigneur de Grisi, de la Rapée et de la
Grange-aux-Merciers, procureur du Roi au bail-
liage du Palais ;

5.° Jeanne, mariée en 1586, à Jérôme de l'Arche,
seigneur de Saint-Mandé, lieutenant au . bailliage
du palais ;

6.° Louise, mariée , 1.° en 1595, avec Barthélemi
Berthier, seigneur de Clairbois, près de Pontoise,
gentilhomme de la chambre et de la vénerie du
Roi ; 2.° avec Antoine Joussier, seigneur de Saint-
Bon, officier de la vénerie;

7 .° Marguerite, femme de Jean Arnault, seigneur
d'Andrinon, en 1595.

VIII. Bernard ee For.TIA, V° du nom , seigneur du
Plessis-Fromentières et de Cléreau , reçu conseiller au
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282	 DE FORTLA DU PLESSLS.

parlement de Paris en 1585, épousa, par contrat passe
devant Esnaut, notaire au .Mans, le 21 janvier 1586,
Marguerite le Clerc, fille de Nicolas, seigneur de Lesse-
ville, secrétaire du Roi, et de Jeanne la Forest. Il mou-
rut conseiller-clerc au parlement de Paris, en 1629. Les
enfants que lui donna Marguerite le Clerc, furent :

1 .° François, qui suit;
2.° Louise, mariée en 1608, avec Nicolas de Bailleul,

seigneur de Soisi, d'Etiole. et du Tremblai-sur-
Seine, baron de Château-Gontier et de Vattetot,
conseiller et ensuite président à mortier au parle-
ment de Paris, et surintendant des finances de la
Reine. Elle mourut le 31 octobre 1618, n'ayant
eu qu'une fille, Marie de Bailleul, mariée le 21

février t631, à Claude Mal lier, seigneur du Hous-
sai, conseiller d'état et ambassadeur à Venise, oit
elle mourut le 14 juillet 1649. Le monument qui
y fut dressé à cette occasion, et ou le nom de sa
mère est rappelé, subsiste encore aujourd'hui;

3.° Marie , qui épousa , en 1617, René de
Chambes, comte de Monsoreau ;

Louis, bâtard de Fortia, dit le Roi, eut de son père,
en 1629 , une pension de quatre cents livres.

IX. François DE FoRTEA, seigneur du Plessis et de
Cléreau, reçu conseiller au parlement de Paris en 1619,
épousa, par contrat du 26 mai de cette même année,
Anne de la Barre, fille d'Adam' de la Barre, seigneur de
Nouant et de Beausseraie, président au parlement de
Paris, et de Marguerite Cochelin. Il fut maître des re-
quêtes en 1626, intendant de la généralité de Guienne,
et mourut conseiller d'état en 1631. Sa veuve, qui avait
eu de lui les sept enfants qui suivent, se remaria après
sa mort, le 1 7 mai 1634, avec Achille de Harlai, mar-
quis de Bréval et de Champvalon, de qui elle n'eut point
d'enfants.

1.° Bernard, dont l'article suit :
2.° Claude , reçu chevalier de Malte au grand-

prieuré de France, en 1643 (t ), mourut en 1661,
étant capitaine de galères;

(i) Ainsi dans la liste des familles , nobles admises dans l'ordre
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DE FORTIA DU PLESSIS.	 283

3.° François, prieur de Montbouchet, chanoine et
comte .de Brioude, en Auvergne, mort en 1675,
et enterré dans le sanctuaire de l'églisz des Ber-
nardines du Précieux-Sang, à Paris;

4.° Geneviève, mariée , le 2 7 avril 1644, à Fran-
çois-Bonaventure de Harlai, marquis de Bréval,
seigneur de Champvalon, etc., fils du premier lit de
Achille de Harlai, mari, en se_ondes noces, de la
mère de Geneviève. François-Bonaventure fut
lieutenant-général des armées du Roi. Geneviève
eut de lui plusieurs enfants, et mourut avant lui,
le 9 mai 1677. François de Harlai, beau-frère .de
Geneviève de Fortia, fut archevêque de Rouen,
puis de Paris, commandeur des ordres du Roi;
duc et pair de France, et nommé, par le Roi,
au cardinalat, pour la première promotion qui se
ferait en faveur des couronnes, mais qui ne put
avoir lieu, de son vivant;

5.° Marthe, religieuse bernardine, née en 1627;
6.° Jean, né en 1628 ;

7 .° Anne, née en 1629.

X. Bernard DE FORTIA , seigneur du Plessis , de
Nouant, du Chesne, de Brichanteau, etc., conseillez au
parlement de Normandie en 1642, maître des requêtes
en 1649, épousa, le 8 juillet de cette même année
1649 , Marguerite le Mairat , veuve de Michel du
Faultrai, seigneur d'Hières,. conseiller du parlement
de Rouen, et fille de Jean le Mairat, seigneur de
Dreux, conseiller au grand conseil, et d'Anne Colbert
de Saint-Pouange, sa première femme; il fut intendant
du Poitou, Aunis et la Rochelle, en 1653; d'Orléans
et de Bourges, en 1659 ; d'Auvergne, en 1664 (r), et
mourut doyen des maîtres des requètes, en 1694. Ses
enfants furent :

de Malte, p. 47, à la fin du tome IV de cet ouvrage, à l'article
Fortia, il faut ajouter Fortia-du-Plessis-Cléreau (Claude), en
1643.

(i) La Noblesse d'Auvergne est redevable à M. de Fortia
d',une recherche qui a été faite avec autant de soins et d'exacti-
tude, que d'intégrité. C'est un monument précieux, tant pour
sa mémoire, que pour la Noblesse de cette province. Il s'en
trouve une copie dans ses archives.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



284 •	 DE FORTIA D'URBAN.

1.° Jacques, mort en bas âge;
2.° Autre Jacques, qui suit;
3.° François de Fortia ;
4.° Anne-Bernard, abbé de Notre-Dame du Bou-

chet, chanoine et comte de Brioude;
5.°. Anne-Françoise, morte au berceau ;
6.° Anne; morte en 1709, dans la communauté des

dames Miramiones.

XI. Jacques DE FORTIA, seigneur du Plessis, baron
de Nouant et du Chesne, reçu conseiller au grand con-
seil en 169o, épousa, en'janvier 16.97, Marie-Matthée Ac-
cault, fille de Claude Accault, secrétaire du Roi, et d'Anne
de Montigni. Il devint, en 1 7 14, président au grand
conseil, et mourut sans postérité. En lui s'éteignit cette
branche de la famille de Fortia.

Sa veuve se remaria, en septembre 1727, avec Joseph
de Villeneuve, seigneur de Pui-Michel en Provence ,
capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-Lazare. Elle
vivait encore en 1740, et n'est morte que dans un âge
très-avancé.

TROISIÈME BRANCHE,	 •

établie à Avignon, à Carpentras et à Caderousse.

VI. Jean DE FORTIA, III° du nom, ou Jean-Francois
DE FORTIA, 20 fils de Marc-Antoine de Fortia et d'Io-
lande de Benet, naquit à Montpellier en 1477, et fut sei-
gneur d'Ortez, en Languedoc. Le 26 décembre 1498, il fit
faire l'ouverture et la publication du testament de son
père, pardevant noble Jean Boussan, chevalier et juge
pour le roi â Montpellier. Sans doute, son frère • aîné
Bernard lI de Fortia, qui fut marié à Tours dès l'an
15or, était alors absent de Montpellier, en sorte que
Jean de Fortia était devenu le premier héritier naturel
de son père. Le 25 janvier 1505, noble Antoine de Vi-
talis, citoyen de Naples, frère de noble demoiselle
Françoise-Anne de Vitalis, fille de noble Jean de Vita-
lis, citoyen de Naples, et en même temps citoyen romain,
et de Marie-Sanchez de Saint-Angelo, envoya sa procu-
ration à Gilles de Roaix, citoyen d'Avignon , pour con-
sentir en son nom, au mariage de Jean de Fortia, avec
sa saur, et lui constituer la part qui la concernait pour
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2 86	 DE FORTIA DURBAN.

russis, seigneur de Caumont ; à Marie de Vitalis , son
autre nièce, femme de Pierre de Sades, seigneur d'Agoût ;
à Jérome de Fortia,' veuve - de noble Michel de Vitalis,
et à chacun de ses enfants. Jean de Fortia obtint, au
mois de juillet 15 4 5, dés lettres de naturalisation que l'on
trouve à la page 3 9 8 du quinzième livre des chartres de
la chambre des comptes de Paris, dans lesquelles il est
qualifié citoyen de Barcelonne; ce qui donne lieu de con-
jecturer que, quoiqu'il fut pour lors établi dans le com-
té Venaissin, il avait néanmoins résidé à Barcelonne, et
qu'il y avait conservé le droit de bourgeoisie. Il fut tré-
sorier général du comté Venaissin, pendant les guerres
civiles, et en administra les deniers avec beaucoup d'in-
tégrité. Le 6 novembre 1553, pardevant Louis Gautéri,
notaire à Avignon, Jean de Fortia fit son testament, par
lequel il nomma ses quatre fils héritiers par égale part.
Il y fait plusieurs legs à ses domestiques, à ses amis, aux
pauvres et aux couvents, entre autres ;, l'hôpital de St-Ber-
nard d'Avignon, auquel il lègue quatre-vingt-seize linceuls
neufs et vingt-quatre usés. Il nomme Benoît Bertrandi, l'un
de ses gendres, son exécuteur testamentaire. 1l mourut
la même année à Avignon, à l'âge de 77 ans. Il fut ense-
veli dans une chapelle qu'il avait fait construire et doter,
la plus ancienne et la première qui fut au couvent qu'a-
vaient les pères Minimes avant la révolution. Son sépulcre
était porté par des colonnes, et au plafond, on vo yait ses
armoiries, et on lisait une inscription que ses quatre fils,
dont le nom y était écrit, avaient fait graver.

L'église du couvent des Minimes n'appartenait pas à
ces religieux , du tems • de Jean de Fortia. Elle n'était
qu'une chapelle, sous le titre de Notre-Dame des Miracles,
placée hors des murs de la ville, dans le ressort de la paroisse
de Saint - Agricol. Cette chapelle fut donnée aux Minimes,
le 20 avril r 5 7 5, par le cardinal d'Armagnac, alors légat
d'Avignon. Les Minimes fondèrent l'église en 15 76, et
ce fut dans la seconde chapelle de cette église, près du
grand autel, qu'on lisait, sur un mur à quatre pans,
c'est-à-dire, un mètre de hauteur, cette épitaphe : 	 -

Joanni Fortice et Franciscce Vitali,
Parentibus charissimis,

Marcus, Carolus, Franciscus et Pomponna,
Poni curaverunt, sibi et posteris .
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DE FORTIA D'URBAN. 	 287

Dans la suite, la chapelle menaçant ruine, les moines
furent obligés de jeter un arceau pour en soutenir la
voûte, de démolir l'autel, et d'en construire un nouveau
au lieu où se trouvait le tombeau porté par quatre co-
lonnes, où se lisait l'inscription dont on vient de parler,
La démolition se fit, du consentement de M. le marquis
de Fortia  Montréal, et de madame la comtesse d'Ampus.

Les enfants de Jean de Fortia et de Francoise de Vi-
talis, furent :

1°. Marc, qui suit ;
2°. Charles, né en 1509 , naturalisé avec ses frères,

par lettres-patentes du roi Henri II, registrées
au parlement de Provence, le 15 juillet t 55o. Il
fut capitaine ou gouverneur du château et pont
de Sorgues, dans le comté Venaissin, et se maria,
par contrat passé devant Louis Barrière, notaire
à Avignon, le 1 4 février 1558, avec Jeanne de la
Sale, fille de Clément, seigneur de la Garde de
Bédarrides, et . d'Anne de Belli. Le 18 janvier
1569. Charles de Fortia acheta à Avignon une
maison, dont il disposa par son testament. Le 17
octobre 1571, Charles fit son testament, par le-
quel il ordonna qu'on l'ensevelit dans la chapelle
de Notre-Dame des Miracles, où Jean, sen père,
avait été enterré. Il légua à chacune de ses trois
filles, la somme de quatre mille livres tournois,
lorsqu'elles se marieraient. Il légua à Torquat, son
fils puîné, la somme de six teille livres tournois,
lorsqu'il aurait atteint l'âge de 25 ans. Il substitua
sa maison d'Avignon aux enfants mâles de sa des-
cendance. I1 nomma son fils aîné son héritier
universel, et choisit pour exécuteurs testamen-
taires, Jeanne de la •Sale, son épouse, Marc de
Fortia, son frère aîné , et François de. la Sale ,
son beau-frère; il laissa, de Jeanne de la Sale

A et B. Laurent et Louis de Fortia, natura-
lisés avec leur mère , par lettres du roi
Charles IX , données à Moulins, en février
1566. Louis n'étant pas nommé dans le tes-
tament de son père , mourut sans doute
avant lui. Laurent, qui. prenait le titre d'é-
cuver , épousa, en t 594 , noble dame Louise
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288	 DE FORTIA DURBAN.

Faret de Saint-Privat, fille de noble et ma-
gnifique seigneur Jacques de Faret, •seigneur
de Saint-Privat, et de noble demoiselle Hippo-
lite de Grimaud, dont il n'eut point d'en-
fants. Son oncle maternel, Clément II de la
Sale, seigneur de la Garde, le nomma tu-
teur et curateur de ses enfants par son tes-
tament du 12 octobre 6o 1. En cette qualité,
Laurent de Fortia, après la mort de Clé-
ment II de la Sale, fit commencer l'inven-
taire de ses biens le 12 octobre 1609, et cet
inventaire fut clos et arrêté par lui, le 9 sep-
tembre 161o. Le 1 9 décembre 1625, il fonda
une chapelle dans l'église des Jésuites d'Avi-
gnon, oit il fut enseveli; et le' to août 1629,
Louise de Faret fonda' et dota, à Bédarrides,
une maison, en faveur des pères de la Doc-
trine Chrétienne , pour l'instruction des
pauvres, et pour assister les malades. Les
biens de Laurent de Fortia, et nommément
la maison qu'il tenait de son père à Avignon,
passèrent à son neveu, à la mode de Bre-
tagne , Paul de Fortia , seigneur de Mont-
réal , qu'il avait marié , le to janvier 1613 ,
avec l'aînée de ses pupilles, Catherine de la •
Sale.

C. Torquat de Fortia, seigneur de Coirol ,
dans la principauté d'Orange, et co-seigneur
de la Gàrde-Paréol, marié avec Angélique de
Biliotti, fille unique d'Antoine, co-seigneur
de la Garde-Paréol, et de Madeleine de
Serres (1). Elle porta à son mari des biens
très-considérables qui avaient été achetés par
son grand-père, lors de son arrivée de Flo-
rence et de son établissement dans ces con-
trées; mais ces biens ne restèrent pas dans
la famille de Fortia, puisque Torquat n'eut
d'Angélique de Biliotti, que deux filles :

a. Suzanne de Fortia, qui épousa Louis

(i) Voyez le tome I, p. 484, de ce Nobiliaire.
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DE FORTIA D'URBAN.

de Marcel, seigneur de Crochans, dont
le fils Michel fut reçu de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, le 25 août 1648;

b. Jeanne de Fortia , dame de 'Coirol , et
en partie de la Garde-Paréol, mariée 1
Michel de Guast, seigneur de Montmi-
rail, dont les enfants furent reçus che-
valiers de Malte, l'un, en 1654, et
l'autre, nommé Joseph-Louis, le 31 avril
de cette année. La noblesse d'origine de
la maison de Fortia fut reconnue dans
ces diverses preuves, à Malte.

D. Anne Violand de Fortia, épouse de M. de
Poulsanes du Rame ;

E. Suzanne de Fortia, femme de M. de Mont-
mirail. Ces deux époux étant morts sans en-
fants , laissèrent six mille livres de rente au
grand hôpital d'Avignon.

3.° François , créé chevalier par Je pape Pie V. Il
épousa Gabrielle de Tertulles, fille de Nicolas,
seigneur de Bagnols, etc., et de Clarice des Rol-
lands. Par acte du 15 décembre 1572, passé de-
vant Antoine de Bédarrides, notaire â Avignon,
il échangea une terre qu'il possédait au chemin
de Noves, terroir d'Avignon, contre une maison
située à Avignon , paroisse de Saint - Agricol,
entre la rue de la petite Fusterie et la rue des Lices
ou du Limas, possédée par Melchior de Tributiis,
docteur ès-droits, seigneur de Sainte-Marguerite,
et François . de Tributiis, frères, habitants de la
ville d'Aix. Cette maison relevait • de Pierre de
Gérards, seigneur d'Aubres, chevalier de l'ordre
du Roi, dont la femme et procuratrice, Lucrèce
de François, investit François de Fortia pour
cette acquisition, par acte dit • 8 janvier 1573,
passé devant Louis Girard, notaire de l'Isle dans
le comtat Venaissin. François de Fortia eut deux
filles de mademoiselle de Tertulles:

a. Françoise - Angélique de Fortia , de qui
Nostradamus a vanté les charmes et la beauté;
elle fut mariée r.° à Jean de Panisses, gou-
verneur de la principauté d'Orange et .sei-
gneur d'Oyselet; 2.° à Jean de Granolhasc,

9. 1 9
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290	 DE FORTIA D'UR!BAN.

seigneur de Saint - Martin, viguier d'Avi-
gnon, catalan d'origine. Par acte du• 16 juin
1705, passé devant Louis Desmarez, notaire
d'Avignon, François cle Granolhasc, cheva-
lier, seigneur de Saint-Martin, et Joseph-
François de Granolhasc, seigneur de Saint-
Vincent, frères, citoyens d'Avignon, vendi-
rent la maison achetée par François de Fortia,
à noble Esprit-Joseph de Parréli, de qui
elle a passé à mademoiselle de Sainte-Co-
lombe, épouse de M. le comte de Fortia
d'Urban.

b. Isabelle, mariée à François de Jarente, sei-
gneur de la Bruyère. Ce François de Fortia
fut curateur de son beau-frère Antoine de
Tertulles , fils et héritier de Nicolas, dont
en l'acte du 2 mai 1587, où il contracta en
cette qualité;

4.° Pompone, naturalisé avec ses frères en 156o.
Il épousa noble demoiselle de Robin de Graveson,
dont , il eut un fils nommé Georges, appelé à une
substitution, par son oncle Marc de Fortia, dans
son testament du 14 septembre 1582;

5.° Françoise de Fortia, mariée le 26 juillet 1540,
pardevant Louis Gautéri, notaire d'Avignon, à
noble et magnifique seigneur Pierre Labia, ci-
toyen de Venise, fils d'autre Pierre Labia et d' É-
léonore de Vitalis;

6.° Jeanne, femme, par contrat du 19 juin 1548,
passé devant Louis Gautéri, notaire à Avignon,
de noble et magnifique seigneur Benoît Bertrandi,
citoyen de Venise, fils de Jean Bertrandi , ci-
toyen de la même ville. Benoît Bertrandi fut
nommé exécuteur testamentaire de son beau-
père Jean de Fortia, en 1553. De ce mariage des-
cendaient les seigneurs d'Eyrolles et de Saint-
Ferréol.

VII. Marc DE FORTIA , naquit en 1507, à Montpel-
lier, d'où il fut porté à Avignon dès l'âge de deux mois.
Il fut co-seigneur de Caderousse, petite ville du comté
Venaissin, et viguier d'Avignon. Il épousa 1.° le 15 dé-
cembre 1549, pardevant Louis Gautéri, notaire à Avi-
gnon, noble demoiselle Jeanne des Henriques, fille de
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DE FORTIA D'URBAN.	 291
noble et •magnifique George des Henriques , chevalier ,
dit le capitaine flamand, citoyen d'Avignon et originaire
d'Anvers, dont il était aussi citoyen, et d'Eléonore de
Bitie'dicti ou de Benet, sa première femme. Marc fut
naturalisé avec ses frères en 155o, et il hérita de son
père, avec eux, en . 1553. I1 jouit après lui de la charge
de trésorier-général du comtat Venaissin, et s'établit à
Carpentras , à l'occasion de celle de président de la
chambre apostolique, dont il fut pourvu par le pape,
2.° Jeanne des Henriques étant morte à Carpentras, le
26 septembre 155 7 , Marc épousa, le 9 janvier. 1559,
pardevant Jacques Balbi, notaire à Carpentras , Fran-
coise de Filleul, veuve de Bernard de la Plane, et fille
de Romain, sieur de la Madelaine, et de Marguerite
Bonet. Catherine de Filleul, soeur aînée de Françoise,
avait épousé, dès le 23 décembre 1549, Simon d'Orléans,
seigneur de Bédoin, de Villefranche et de Villebois. Le
14 décembre de cette même année 1559 , pardevant
Jacques Balbi, notaire.  de Carpentras, Marc acheta, de
Geneviève de Raynaud , épouse de François de Cam bis,
la terre et seigneurie de Caderousse, dans le diocèse
d'Orange. Il assista, avec Paul de Thézan-Vénasque,
Aimàr de Vassadel, et Alain . des Isnards, gentilshommes
de Carpentras, au mariage d'Henri de Vincens, baron
de Causans, avec Madeleine de Sagnet d'Astoaud, dame
de Mazan, en 1578. Il fit son testament à Caderousse,
pardevant Jean Berbiguier, notaire, le 14. septembre
1582, après y avoir fait un legs à chacun de ses trois
fils; il les, nomma ses héritiers par égale part, les subs-
tituant les uns aux autres, s'ils venaient à mourir sans
enfants. Ce fut dans ces intentions qu'il mourut à Ca-
derousse, huit jours après, le 22 septembre 1582, lais-
sant une très-riche succession. Il eut :

Du premier lit:

1.° Giles, dont l'article suit;
..° Jean, tige de la branche des seigneurs de For-

tia-Montréal, rapportée ci-après;
3.° François-Louis, né le 26 mars 1556, mort jeune;
4.° Françoise , née le to septembre 155 r , qui

épousa, le 28 juin 1573, noble Jean de Montfau-
con, dit de Lévis, seigneur de Boussargues et de
Roquetaillade, gouverneur de Bagnols et gentil-
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292	 DE FORTIA D'URBAN.

homme ordinaire de la chambre du Roi. Sa -dot
fut dei,2oo livres tournois.

5.° Isabelle-Jérome , née le t 6 octobre 15 ,
épousa, le t t août 1577, noble Jean de Patirs.
Sa dot fut de 15, zoo livres ;

Du second lit:

6.° Paul , tige de la branche des Fortia de Piles,
dont l'article suivra celui de Fortia Montréal.

VIII. Giles DE FORTIA, naquit le 10 septembre 1552,
son père lui donna la co-seigneurie de Caderousse, avec
cent mille livres en espèces sonnantes. Il épousa, 1.° en
1582, pardevant Péregrin Tonduti, notaire à Avignon,
noble demoiselle Lucrèce de Galiens ou Galéan des
Issards, fille de messire Melchior de Galéan, baron des
Issards et de Courtines, chevalier de l'ordre du Roi, et
de Madeleine Balbe de Berton Crillon, soeur de Louis
Balbe de Berton, surnommé le brave Crillon. Ils n'eurent
point d'enfants. En 1583, Giles de Fortia partagea avec
ses deux frères, Jean et Paul, l'héritage à eux laissé par
leur père, actes reçus par Jean Berbiquier, notaire de
Caderousse. Giles de Fortia fit usage de sa portion pour
acheter, de Truphémond de Raymond de Modène, le
17 mars 1584 « le fief et territoire foncier d'Urban, avec
toutes les appartenances , seigneurie , juridiction , tous .
domaine et territoire, services de toute espèce avec leurs
directes, granges, terres labourables et bermes, vignes,
vergers, prairies et toutes autres possessions tant rus-
tiques qu'urbaines, fontaines , dérivations et conduites
d'eau, et tous autres biens et droits, tant seignetiriaux.
que autres ». Il épousa, 2.° le 29 octobre 1592 , parde-
vant Quenin Barbeirassii, notaire de Vaison , noble
demoiselle Laurence de Tholon de Sainte-Jalle, petite
nièce d'un grand-maître de l'ordre de Malte , fille de
noble et puissant seigneur messire Faulquet de Tholon,
seigneur de Sainte-Jalle, Saint-Marcelin, etc., chevalier
de l'ordre du Roi, et capitaine de cent hommes d'armes
de son ordonnance, et de noble dame Guigonne de
Comboursier. Cette seconde femme fut stérile comme la
première, . et il épousa, 3.° le 5 février 1595, pardevant
Henri Bénédicti, notaire de Bollène, noble demoiselle
Françoise de Roquard, fille d'illustre messire Bertrand
de Roquart , chevalier de l'ordre du Roi , et de
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DE FORTIA D'URBAN.	 293
noble dame Catherine de Pons, habitants de Bollène
dans le comté Venaissin. Cette même année 1595, Giles
de Fortia eut des patentes de viguier d'Avignon, pour
le pape, qui envoya ordre au cardinal Aquaviva, légat
d'Avignon, d'aller à Arles, donner la bénédiction de sa
part, au clergé et au peuple de cette ville, qui avait re-
connu Henri IV pour son roi légitime. Cette cérémonie
eut lieu le 14 octobre 1595; on fit des processions géné-
rales et des feux de joie à Avignon et à Arles, où les
consuls faisaient crier Vive le Roi! Henri IV n'oublia
point que Giles de Fortia avait présidé à cette fête : le
1 2 novembre 1597, ce prince lui donna un ' brevet pour
être associé chevalier de son ordre de Saint-Michel ; il en
envoya le collier à Bertrand de Roquard, beau-père de
Giles, qui le donna à son gendre, avec toutes les céré-
monies d'usage en cette occasion, le 28 janvier 1598:
Henri IV lui donna un autre brevet pour la commission
de capitaine de l'une de ses premières galères vacantes, et
des lettres de naturalité, le 27 février 1599. En 1603,
il fut viguier de la ville d'Avignon, pour la seconde fois,
et le to mai 1604, Henri IV lui donna des lettres de
gentilhomme de sa chambre. Il appert, par un acte du
2 décembre 1604, que Giles de Fortia était tuteur de
Paul de Fortia, seigneur de Montréal, *son cousin. Cet
acte a été rédigé par Pierre Bellon, notaire d'Avignon.
Il fut encore viguier d'Avignon, en 1610 et 161 7 ; il
mourut à Avignon, dans le cours de cette dernière an-
née, et y fut enseveli avec toute la pompe et les céré-
monies dues à sa charge, dans une très-belle chapelle de
l'église des Dominicains, qu'il y avait fait construire; sous
le titre de Notre-Dame du Saint-Rosaire, et à laquelle il
avait fait des fondations considérables; il avait fait-aussi
plusieurs autres fondations. Les enfants qu'il eut de Fran-
çoise de Roquard, sont:

1.° Isabeau, née le 28 décembre 1595, mariée avec'
le seigneur de Concoules, en Vivarais; devenue
veuve, elle se remaria avec Joachim de Grimoard,
seigneur de Beaumont, seigneur et baron de
Brison, fils de Rostaing de Grimoard, seigneur
de Beaumont en Vivarais, et de Jeanne de Caires,
de la Bastide d'Antraigues. Il fut maréchal des
camps et armées du Roi, et s'est fait connaître
dans l'histoire, sous le nom du brave Brison.
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2.° Louis, qui suit ;
3.° Camille, écuyer, seigneur de Vaubelle, né le

11 mars 16o1. Il se distingua au service de France,
et y mourut;

4.° Paul, né le 19 mars 1602, entra dans l'état ec-
clésiastique, et fut prieur de Salètes ;

5.° Jean - Baptiste , né le 5 juillet 16o3 , mort jeune :
6.° Marc, né le I1 juillet 1604, mort à Bollène,

en 16o6 ;
7.° Susanne , née le 25 septembre 1605 , religieuse

dominicaine , au monastère de Sainte - Praxède,
d'Avignon, oit elle mourut en 1675 ;

8.° George, né le 6 avril 161o, doyen du chapitre
.de Roquemaure, en Languedoc; mort à Cade-
rousse, en 1674.

IX. Louis DE FORTIA, I" du nom , naquit le 7 dti-
cembre 1597. II fut seigneur d'Urban et co-seigneur de
Caderousse. Le 9 décembre 1618 , il épousa, pardevant
Jean - Antoine Fabri , notaire à Avignon , noble et
illustre demoiselle Gabrielle de la Sale de la Garde ,
fille de messire Clément de la Sale, seigneur de la Garde
de Bédarrides , çhevalier de l'ordre du Roi , qui était
alors l'ordre de Saint - Michel, et de noble demoiselle
Françoise de Rodulf de Saint-Paulet, sa seconde femme.
En 1621, Louis de Fortia fit hommage de la terre'd'Ur-
ban, à la chambre apostolique : le 19 avril 1638, il af-
ferma une terre qu'il possédait dans le territoire de
Caderousse, au Cartier des Fausses-Loubes Il fut viguier
d'Avignon en 1641, et mourut le 9 mai 1696, à Carpen-
tras, dans le palais épiscopal du cardinal Alexandre Bichi,
alors évêque de cette ville. Ce fut un accident d'apoplexie
qui l'emporta subitement , sans qu'il eut eu le tems de
.faire ses dernières dispositions. Ses enfants furent :

1.° Paul, né le 7 décembre 1619, prévôt de l'église
cathédrale d'Orange, et ensuite de celle de Car-
pentras. Il mourut à Caderousse, dans l'état ec-
clésiastique, le t 2 septembre 1667 ;

2.° Louis II, qui suit;
3.° Charles, né le 3o, novembre 1621, mort jeune ;
4.° Catherine, née le to janvier 1622, religieuse,

puis supérieure du monastère des religieuses de
Notre-Dame-de-Valence, et enfin supérieure du
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DE FORTIA D'URBAN.	 295

couvent de Notre - Dame - de - Tournon , où elle
mourut en 1 702 ;

5.° Rostaing, né le ro janvier 1623, tué et enterré
à Cervéra, en Catalogne , étant au service de
France ;

6.° Camille, né le 20 janvier 1624, mort jeune;
7.° Lucrèce, née le 14 août 1625, morte jeune;
8.° Jean-Baptiste, né le 15 septembre 1626, nomme

chevalier de Malte, le 20 novembre 1639, mort
en 1642;

9.° Anonime, née le zo mai 162 7 , baptisée, ayant
une maladie d'enfant , qui l'emporta le même
jour;

10. 0 Jean-François, né le 4 octobre 1628, qui prit
l'habit aux Célestins d'Avignon, le 24 décembre
1643 , et y mourut d'un accident d'apoplexie ,
le 22 février 1690 ;

r r.° Lucrèce, née le a novembre 1629, religieuse,
puis supérieure des dames de Saint-Paul, à Arles •
sous le nom de Marie du Saint-Esprit ;

r2.° François, né au mois de mai 1631, seigneur
d'Urban , dont il fit hommage à la chambre apos-
tolique, en 1657, après la mort de son ' père ; il
fut aussi seigneur des Tourettes, et commença
à servir, en 1651, dans les armées du Roi de
France, ayant été reçu, cette année, capitaine
dans le ;régiment de la marine, par la démission
que son frère Louis II, fit de . sa compagnie en sa
faveur. ' La première occasion où il se trouva, dès
le 2 juillet 1652, fut le combat du faubourg Saint-
Antoine de Paris ou l'on vit Turenne et le grand
Condé , se disputer opiniâti°ement la victoire.
François y fut blessé en donnant des marques de
sa valeur. Il se trouva ensuite au siége d'Etampes
et à celui de Stenai , où il fut blessé ; au forcement
des lignes d'Arras, au siége de Montmédi, où il
reçut un coup de mousquet qui lui cassa le bras ;
à celui de Dunkerque, à la bataille des Dunes,
au siége de Gravelines, où le Roi, sur le champ
de bataille, à la tête de l'armée, lui donna la
lieutenance-colonelle du régiment de monseigneur
le duc de Vermandois. Il continua de s rvir dans
toutes les armées , et surtout dans celle que corn-
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296 DÉ FORTIA D'URBAN.

mandait le maréchal de Turenne, qui l'employait
beaucoup  et l'honorait de son estime. Ce général
crut même devoir en instruire Louis XIV , et
l'assura qu'il n'avait point de meilleur officier
d'infanterie dans ses troupes, ce 'qui engagea ce
prince à lui donner le commandement de Marsal,
menacé d'être assiégé. Le Roi le fit ensuite major
de brigade, ou brigadier, pour aller servir dans
son armée de Catalogne, lui donnant un ordre
pour commander dans toutes les :places qui se-
raient assiégées en Roussillon. Cette marque de
confiance était d'autant plus flatteuse, que c'est
le premier ordre de ce genre qui ait été expédié.
François de Fortia commanda ensuite le régiment
Dauphin, infanterie, avec lequel il se trouva au
siége de Bellegarde, et à celui de Puicerda, où il
se distingua à la tête de ce corps. Il ne bougea de
la tranchée , pendant vingt-neuf jours que dura ce
second siége, remplissant les fonctions d'ingénieur
avec la plus grande capacité. Après qu'il eut été
termine, François de Fortia fut mis en garnison
dans la place, à la tête du régiment de Sault,
pour y commander jusqu'à ce que le Roi y eût
pourvu. Il en eut le commandement de cette ma-
nière, et reçut ordre d'y miner tous les bastions.
Il fit faire plus de trois cents fourneaux, et les for-
tifications de la ville sautèrent avant la conclusion
de la paix. Dès l'an 1675, le Roi Louis XIV, satis-
fait de ses services dans les différents postes qu'il
avait remplis, et considérant que sa famille avait
autrefois possédé en Catalogne des biens considé-
rables , lui 'avait accordé la confiscation des bourgs
et terres de Fortia et Fortianès , qui ne sont qu'à
une lieue de Roses, et les lui avait inféodés. François
de Fortia en jouit jusqu'à sa mort. Il commanda
une brigade de six bataillons sous le maréchal de
Navailles, en i 677 , au mois de juillet, à une
affaire dans l'Ampourdan , où quatre ou cinq
mille espagnols furent taillés en pièces. Ses services
ne restèrent pas sains récompense : après la paix
conclue en 1679 , Louis XIV ayant reconnu
combien il lui importait d'avoir une place forte
en Cerdagne , ordonna que l'on construisît une
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DE FORTIA D'URBAN.	 297

ville et citadelle, qu'il fit appeler Mont-Louis. Ce
prince lui en confia le gouvernement, sur le pied
des grands de 12,000 fr. , avec ordre de donner
tous ses soins pour la construction de cette place,
nécessaire à la sûreté du Roussillon et d'une partie
du Languedoc. Il en jouit aussi jusqu'à sa mort ;
il se trouva en dernier lieu , au siége de Roses ,
où il accompagna le maréchal de Noailles, qui
investit cette place le 28 mai 1693. François de
Fortia contribua de son mieux à la réduction de
cette place dont il connaissait les fortifications.
Elle capitula le 9 juin de la même année, et ne
fut rendue qu'a la paix de •Risvick, en 1697.
Quoique Francois de Fortia n'eût jamais été em-
ployé précisément comme ingénieur , il avait un
talent marqué pour défendre des places de guerre ;
il était aussi très-intelligent pour la conduite des
convois. Il connaissait parfaitement cette guerre
de chicane que les détachemens des armées , se font
dans des pays coupés par des montuosités et des
défilés. M . de Louvois estimait beaucoup M. d' Ur-
ban, c'est ainsi qu'il l'appelait, et le Roi lui
témoigna', par l'ordre de Saint-Louis qu'il lui
donna, lors de sa création, en 1693, l'opinion
qu'il avait de sa valeur et de sa capacité (i). Il
mourut en février 1701 ;

13. 0 Joachim, né au mois d'octobre 1632, mort
jeune ;

14.° Gilles, né en 1634; mort jeune;
15.° Marie, née le 19 janvier 1635, religieuse aux

dames de Saint-Paul, à Arles, sous le nom du
Saint-Sacrement ;

16.° Charles, né le 20 septembre 1638, doyen du
chapitre de Roquemaure, mort d'un accident d'a-
poplexie qui lui avait pris en disant la messe, la
nuit du dernier août au premier septembre 1718;

1 7 .° Françoise, née au mois d'avril 1639, religieuse
aux dames de Saint-Paul, à Arles, sous le nom de
la Conception.

(i) Histoire de l'ordre de Saint-Louis, par M. d'Aspect,
Paris, 1780, 1. II, p. 256.
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298	 DE FORTIA D'URBAN.

X. Louis II DE FORTIA, né à Caderousse, le 7 décem-
pre 1620, fut seigneur d'Urban, co-seigneur de Cade-
rousse, etc. Il servit, avec distinction , dans le régiment
d'infanterie de la marine, dont il devint premier capitaine
et commandant de bataillon, après avoir fait plusieurs
campagnes, s'être trouvé à plusieurs siéges, et avoir reçu
plusieurs blessures. Ayant ensuite remis sa compagnie à
son frère François, il quitta le service et se maria, le
12 avril 1651, avec noble demoiselle Marie de Vivet-de-
Montclus, fille de feu noble Pons de Vivet, seigneur de
Montclus, et de noble demoiselle Jeanne d'Isnards ,
d'Avignon, le contrat fut dressé par Antoine Fort, no-
taire d'Avignon. Marie de Vivet mourut le 25 décembre
1662, quelques heures après avoir ' accouché de Jacques-
Joseph de Fortia. Devenu veuf, Louis II de Fortia fut
nommé en 1663, élu ou syndic de la noblesse du
Comtat Venaissin, et député , en cette qualité, vers le
Roi Louis XIV, pour des affaires importantes de la pro-
vince. Il mourut le 31 décembre 1 703 , après avoir fait
un second mariage, duquel il n'eut point d'enfants. Ceux
qu'il avait eu de Marie Vivet, étaient :

1.° Jeanne-Louise, née le I 1 mai 1652, fut tenue
sur les fonts de baptême, deux jours après, par
Louis, son grand-père, et madame de Galéan de
Castellet, soeur de sa mère. Elle fit profession, le
15 novembre 167o, au monastère des dames de
Saint-Paul-du-Refuge, à Arles, où elle mourut
en 1673 ;

2.° Anonyme, né le 3 novembre 1653, reçut l'eau
baptismale, et ne vécut qu'un quart-d'heure ;

3.° Paul, qui suit;
4.° Gabrielle, née à Caderousse le 2 mai 1656 , fut

tenue sur les fonts, par Charles, doyen de Roque-
maure, son oncle, et par madame de Saint-André,
soeur de sa mère ; elle fut religieuse aux dames de
Saint-Paul, à Arles ;

5.° Louis, né à Caderousse, le 27 septembre 1657,
fut tenu sur les fonts, le 7 octobre suivant, par
Paul, prévôt de Carpentras, son oncle et par
madame de Caumont. Il mourut le 15 juillet 1658;

6.° Marie, née à Caderousse, le 14 novembre 1658,
fut tenue sur les fonts, par son frère Paul et sa
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DE FORTIA D'URBAN.	 299

soeur Jeanne-Louise. Elle mourut le 9 septembre
1660;

7.° Jeanne, née à Caderousse, le 25 février 166o, fut
tenue sur les fonts, le premier mars suivant, par
M. François de Fortia, à la place de Camille de
Fortia, seigneur de Vaubelle, son oncle, et par
madame de Puget de Chastuel, soeur de sa mère ;

8.° Isabeau-Gasparde, née à Caderousse , le 26 oc-
tobre 1661, fut tenue sur les fonts, le 16 novem-
bre suivant, par M. de la Garde, cousin de son
père, par madame de Galéan-Castellet, soeur de
sa mère ; elle fut religieuse et passée professe, le
25 mars 1678, au monastère de Sainte-Praxède,
d'Avignon ;

9.° Jacques-Joseph, née à Caderousse, le 26 décembre
1662, fut tenu sur les fonts, le surlendemain 27
décembre, par M. de Saint-André, beau-frère de
son père, et madame de Tresques. Il fut connu,
dans sa jeunesse, sous le nom de chevalier d'Urban.
II fit plusieurs campagnes, avec distinction, au
service de France, dans le régiment de Piémont,
où il était capitaine. Le 9 janvier 1683, le ministre
Louvois, vicaire-général des ordres de Notre-
Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, reçut Jacques-Joseph de Fortia, che-
valier de ces ordres. Le chevalier d'Urban passa,
au bout de quelques années, dans le régiment
d'infanterie de Tournaisis, où il se distingua à la
retraite du combat de la Boyne, le t er juillet
169o. I1 fut ensuite en. Piémont, où le Roi lui
donna la majorité du régiment de Tournaisis. Ce
régiment était devant la place de Coni, dont on
faisait le siège, en 1691 ; le chevalier d'Urban se
jeta, avec lui, dans cette place; il y reçut un coup
de mousquet qui lui cassa l'épaule, et dont il ne
guérit qu'avec peine. Son régiment ayant été com-
mandé pour défendre Casai, il ne songea, après
la guérison de sa blessure, qu'à entrer dans cette
place, nonobstant tous les périls. S'étant donc em-
barqué à Villefranche pour s'1 rendre incessam-
ment, il fut pris et dépouille par des corsaires,
dont il fut heureusement délivré, moyennant une
somme d'argent, et rendu ensuite à Gênes, d'où
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il n'essuya pas moins de dangers pour s'introduire

ldans cette place bloquée de toutes parts. Louis XIV
ui donna la lieutenance colonelle du même régi-
ment. Enfin, après s'être distingué en plusieurs
occasions, à la tête de ce régiment, ses blessures
commençant à lui faire sentir le besoin d'une vie
moins agitée, et la paix rendant ses services moins
nécessaires, il se retira à Avignon, où il prit le
titre de comte d'Urban, en épousant, le 6 janvier
170o, noble demoiselle Catherine de Bellon de
Moleson, dame de Saint-Lambert, en Provence,
au diocèse de Carpentras, très-riche héritière,
fille unique de François de Bellon, seigneur de
Moleson, et de Diane d'Astuaud, dame de ;Saint-
Lambert. En 1708, le comte d'Urban leva un ré-
giment à Avignon, pour le service du pape Clé-
ment XI. Il fut député au Roi Louis XIV, en
1710, par la ville d'Avignon, pour féliciter .ce
prince sur la naissance de Louis de France, duc
d'Anjou, qui parvint à la couronne, le Ier sep-
tembre 1715, sous le nom de Louis XV. Jacques-
Joseph de Fortia avait été nommé premier consul
d'Avignon, pour cette année, et il reçut des
patentes de viguier de cette ville, pour l'année
suivante 1716. Il mourut en 174.1, son épouse lui
a survécu plusieurs années.

XI. Paul DE FORTIA naquit Caderousse, le to février
1655; le surlendemain, il fut tenu sur les fonts, par Paul
de Fortia; seigneur de Montréal, son grand-oncle, et
par Gabrielle de la Sale de la Garde, dame d'Urban, son
aïeule. Il fut co-seigneur de Caderousse ,. et sa terre
d'Urban ayant été érigée en marquisat, il porta le titre
de marquis d'Urban. Après avoir fait plusieurs campagnes
dans l'armée de Catalogne, auprès de son oncle François
de Fortia, seigneur des Tourettes ; s'être trouvé avec lui
à un sanglant combat contre l'armée d'Espagne, qui fut _
battue en 1677, comme je l'ai dit plus haut, au village
de Souilles, entre Roses et Collioure, de même qu'à la
prise de Bellegarde et de Puycerda ; il quitta le service en
t681, et se retira à Avignon, où il se maria, le 4 mai
de cette année 168 t ; l'évêque d'Orange, Jean-Jacques
d'Obeilh, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
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DE FORT[A DURBAN.	 301
privé , abbé et comte de Montfort , fit les cérémonies
de son mariage , avec haute et puissante dame Marie-
Esprit de Vissec de la Tude de Ganges, veuve de haut
et puissant seigneur messire Henri de Fay, marquis de
Péraud en Vivarais , baron de Vézenobres et autres places ,
fille de haut et puissant seigneur Charles de Vissec de la
Tude, marquis de Ganges, baron des états du Languedoc,
et de 'feue et puissante dame Diane de Joannis de
Châteaublanc, cette marquise de Ganges, dont la beauté
et les malheurs qui en furent la suite , la rendirent célèbre ,
et dont l'histoire a été'imprimée en i8to. Le contrat de
mariage de la marquise d'Urban, sa fille, fut reçu par
Thomas Rivasse, notaire de Caderousse. Elle descendait
de saint Louis, roi de France; et cet honneur, qu'elle
transmit à sa postérité, est .si flatteur pour la maison de
Fortia , qu'il mérite ici quelques détails. On énoncera
seulement les noms des alliances qui ont formé ces di-
verses générations, en passant du père au fils ou à la fille.
1.° Saint Louis, roi de France, mort le 25 août 1270,
eut de Marguerite de Provence; 2.° Philippe III, dit le
Hardi, roi de France, mort le 25 octobre  1285, eut
d'Isabelle d'Aragon; 3.° Charles, comte de Valois, mort
le 16 décembre 1325 , eut de Marguerite de Sicile;
4.° Philippe de Valois, roi de France, mort le 22 août
1350 , eut de Jeanne de Bourgogne; 5.° Jean II, dit
le Bon, roi de France, mort le 8 avril 1364, eut de
Bonne de Luxembourg; 6.° Philippe de France, duc de
Bourgogne mort le 27 .avril 1404, eut de Marguerite de
Flandre ; 7 .° Marie de Bourgogne , morte le 6 octobre
1428, eut d'Amédée VIII, duc de Savoie; 8.° Louis,
duc de Savoie, mort le 11 novembre 1462, eut d'Anne
de Lusignan ; 9.° Philippe II, duc de Savoie, mort le
7 novembre 1497, eut de Bonne de Romagne; 10.° René,
comte de Villars, mort en 1524, eut d'Anne de Lascaris ;
1 1.° Madelaine de Savoie, morte en 1586 , eut d'Anne , duc
de Montmorenci; t2.° Henri, duc de Montmorenci, mort
le t er avril 1614, eut de Charlotre des Essarts ; 13.° Marie
de Montmorenci, eut de Jean de Fay, seigneur de Péraud
et baron de Vézenobres; 14.° Françoise de Fay eut de
Georges de Rousset , seigneur de St. - Sauveur ; 15.° Laure
de Rousset de St.-Sauveur, eut de Gabriel de Joannis,
seigneur de Châteaublanc; 16.° Diane de Joannis de
Châteaublanc , eut de Charles de Vissec , marquis de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



302	 DE FORT IA D'URBAN.

Ganges ; t7.° Marie-Esprit de Vissec de la Tude de Ganges,
dont il est ici question, qui fit. son testament le 15 mars
f693, pardevant François Aubert, notaire à Avignon.
Le marquis d'Urban fut d'abord élu de la noblesse du
Comtat Venaissin ; il fut ensuite nommé , en 1723 ,
premier consul, et l'année suivante viguier de la ville
d'Avignon; en 1 7 26, il fit sa reconnaissance à la chambre
apostolique de Carpentras, pour la terre d'Urban; il fut
viguier d'Avignon , pour la seconde fois , en 1 728 , et
premier consul, aussi pour la seconde fois, en 1731. Il
mourut à Avignon, le 17 mars 1734, âgé de 79 .ans, ayant
eu de demoiselle de Ganges :

r .° Marie, née à Avignon, le 14 février 1682. Elle
fut tenue le lendemain , sur les fonts de baptême ,
par Charles de Vissec de la Tude de Ganges, son
aïeul, et par madame d'Urban , belle-mère de son
pare ; elle épousa , en 1699 , Paul - Joseph de
Fortia , dit de Tholon , appelé le marquis de
Sainte - Jalle , fils de Charles - Bernard , et de
Marie de Tholon , duquel on trouvera l'article
ci-après, à la branche de Fortia de Piles;

2.° Françoise, née à Avignon, le 1 9 mai r 683, fut
tenue le lendemain sur les fonts, par Louis de
Fortia , son aïeul , et illustre et puissante dame
Françoise de Nogaret de Calvisson, tante de son
père. Le r 3 août suivant, ayant été attaquée pendant
neuf ou dix heures, des accidents de la gouttate,
elle mourut subitement à Caderousse ;

3.° François, qui suit ;
4. 0 Jeanne- Isabeau , née à Avignon, le 26 juillet

1688 , le lendemain elle fut tenue sur les fonts
par Charles de Fortia , doyen de Roquemaure ,
son grand-oncle , et par Jeanne de Vivet de Mont-
clus, dame de Chastueil, sa grand-tante. Elle
fut reçue au monastère de Sainte-Praxède , d'Avi-
gnon, le 16 novembre 1.703, et y fit sa profession
le 17 novembre 1704 ;

5.° Catherine, née à Avignon, le 1°" décembre
1691 ; elle fut tenue sur les fonts par Jacques-
Joseph de Fortia, son oncle, et Marie--Catherine
de Fortia , dame de Caumont , sa tante : le 3 sep-
tembre 1719 , elle épousa Dominique , marquis
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DE FORTIA D'URBAN.	 303
de Caux, officier de galères, dont elle eut cinq
filles, quatre furent religieuses, et la cinquième
épousa son cousin germain Hercule - Paul - Cathe-
rine, marquis de Fortia. C'est chez elle que
mourut la marquise de Caux, en . 1778, âgée de
quatre-vingt-sept ans;

6.° Françoise-Victoire-Sibille, née à Avignon, le
2 janvier 1693 ; elle fut tenue sur les fonts par
François de Fortia, son frère, et Victoire de
Fortia, fille de madame la marquise de Fortia-
Montréal, sa cousine; elle épousa, en 1710,
Louis de Seguins de Pazzis, marquis d'Aubignan,
et mourut avant la marquise de Caux, sa soeur
aînée, laissant plusieurs enfants ;

7.° Alexandre, né à Avignon, le I°° mars 1694..
Dans le mois de mai suivant, il fut tenu sur les
fonts par le marquis de Ganges, Alexandre de
Vissec de la Tude, frère de sa mère, et par
mademoiselle de Galéan des Issards, dame de.
Castellet, cousine de son père. Il fut ecclésias-
tique, sous le nom de l'abbé d'Urban, et mourut
doyen de l'église collégiale de Roquemaure;

8.° Henri, né à Bagnols, le 1 9 novembre 1695,
porta le titre de chevalier d'Urban, et mourut
dans un âge avancé, au château de Sainte-Jalle,
ayant été capitaine à la suite du régiment Colonel -
général.

XII. François DE FORTIA, né à Avignon, le t o janvier
1685. il fut ondoyé le lendemain : le baptême se fit à
Caderousse, le 9 décembre suivant, et il fut tenu sur les
fonts, par François de Fortia, gouverneur de Mont-Louis,
son grand-oncle, et Marie de Sassenage, marquise de
Fortia-Montréal, sa tante ; il fut marquis d' Urban, et
co-seigneur de Caderousse. Après avoir été page du Roi,
et avoir fait quelques campagnes dans son régiment d'in-
fanterie, il reçut du vice-légat d'Avignon , en 1708 , la
commission de capitaine d'une compagnie de grenadiers
dans le régiment d'infanterie de son oncle le comte d'Ur-
ban. En 1716, il épousa noble et illustre demoiselle
Marie-Anne de Bocaud, née en 1692, fille de noble
Hercules de Bocaud, président à la cour des aides de
Montpellier, mort conseiller-secrétaire d'état, et noble
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304	 DE FORTIA D'URBAN.

demoiselle Anne .de Mariotte, de Montpellier. Elle mou-
rut • en -1724, et le marquis d'Urban se remaria avec
mademoiselle. Gertrude-Agathe • Van-Oyen-Bruck de
Duras, fille de Jérôme et de Gertrude Ségers:; elle était
née ' à Heiloo, en Hollande, et baptisée dans l'église ca-
tholique de ce lieu, le 1.1 avril 1687. Les barons de
Thieunen, de Molderk et de Herk, sénéchaux hérédi-
taires du pays de Liége, sont du nom d'Oyenbruck, ils
sont de bonne maison, et bien apparentés. Gertrude-
Agathe était déjà veuve de deux maris, dont le premier
avait habité Lisbonne, et le second Florence. Le marquis
d'Urban fut nômmé élu ou syndic de la noblesse du comté
Venaissin, en 1728, et premier consul de la ville d'A-
vignon, en 1733. Par contrat du 11 mars 1743, il vendit
la terre d'Urban à Jean-Noël de Limojeon ; il mourut le
3 février 1761, à soixante-seize ans, sans  enfants de sa
troisième femme, qui lui survécut. Il n'eut des enfants
que de Marie de Bocaud, savoir:

1.° Hercules-Paul-Catherine, qui suit;
2.° Paul-Marc, né à Caderousse, le 27 juin 172o;

le 27 juillet suivant, le doyen de Roquemaure,
son oncle, \le baptisa à Caderousse ; il, fut tenu
sur les fonts par son aieul, Paul de Fortia, mar-
quis d'Urban, et sa tante madame la présidente
de Bocaud ; madame la marquise de Saint-Veran
tint la place de madame la présidente, qui se
trouvait grosse. Paul-Marc mourut âgé de neuf
mois, le 27 mars 1 7 21 ;

3.° Marie-Christine-Joséphine-Thérèse , née le 27
octobre 1.722, reçut l'eau le même jour, et fut
baptisée le 7 avril 1 7 23, dans l'église paroissiale
de Saint-Michel de Caderousse. Jacques-Joseph
de Fortia, comte d'Urban, son grand-oncle, et
madame Marie de Bocaud de Lauzières, à qui
madame la comtesse de Berton prêta la main, la
tinrent sur les fonts de baptême. Elle portale nom
de madame d'Urban, et mourut. en 17 79, sans
jamais avoir été mariée.

XI-II. Hercules-Paul-Catherine DE FORT1A D'URBAN,

naquit à Caderousse, le 14 mars 1718 : il fut ondoyé
deux jours ' après, avec _ la permission du curé, dans le
château de son père, par son oncle Charles de Fortia,
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DE FORTIA D'URBAN. 	 305
ancien doyen de Roquemaure. Il fut ensuite baptisé so-
lennellement, à la paroisse de Saint-Michel de Cade-
rousse, le 29 mai 1718, par Jean-Jacques d'Obeilh ,
évêque d'Orange. Il fut tenu sur les fonts par son grand-
père Hercules, président de . Bocaud, et par sa tante
Catherine de Bellon de Moleson de Saint - Lambert ,
comtesse d'Urban. Elevé à Paris, au collége de Mazarin ,
il fut nommé capitaine dans le régiment de dragons de
Beaufremont, dès le 5 novembre 1733, à l'âge de quinze
ans; il y fit les deux guerres de 1733 et de 174.1, avec la
plus haute distinction et le plus grand courage , en
toutes occasions, se faisant cherir et honorer de tous ses
camarades. Il fut blessé à la bâtaille de Dettingen, le
2 7 juin 1 748, d'un coup de fauconneau qui lui traversa
l'épaule, dont il a souffert cruellement, et dont il s'est
ressenti jusqu'à ses derniers momens. Cette blessure le '
mit dans la crainte de ne pouvoir plus servir ; mais,
malgré ses souffrances, il ne manqua aucune campagne
de Flandre, et mérita la croix de Saint-Louis, qui lui
fut donnée en 1745. Pendant, la campagne suivante, il
eut plusieurs actions particulières qui lui firent beaucoup
d'honneur; enfin , ses infirmités augmentant chaque
jour, il demanda sa retraite, et le 21 juin 1747, le comte
d'Argenson, ministre de la guerre, lui écrivit qu'en
considération de ses services, et de l'impossibilité où ses
blessures le mettaient de les continuer, le Roi la lui
accordait avec une pension de cinq cents francs ; mais ,
ayant prévu qu'il pouvait y avoir un grand événement, il
ne voulut point quitter, et entra en campagne avec le
régiment. Il se trouva avec lui à la bataille de Laufelt,
où il reçut, en chargeant avec son escadron, trois coups
de sabre, dont deux sur le visage et un dans le ventre.
Après son . rétablissement, il profita de la grâce que le
Roi lui avait accordée, et en 1748, il épousa noble de-
moiselle Rose-Emilie de Caux, plus jeune que lui de dix
ans, sa cousine-germaine, fille et héritière de Domi-
nique, marquis de Caux , et de Catherine de Fortia ; il
fut viguier de la ville d'Avignon, en 1755; en 1761 , sa
pension fut portée à 5go francs, et il mourut, victime
d'outrages révolutionnaires, au mois de mai 179o. Sa
veuve jouissait de la meilleure santé, et n'avait aucune
des infirmités ordinaires de la vieillesse, quoiqu'elle eût
été mise en prison en 1793, malgré son âge avancé. Elle

9.
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3o6	 DE FORTIA D'URBAN.

vient de mourir te Io juin 1816 (i 8o ans après le mariage
de son aïeul ,. en. 1636) , et ses concitoyens ont rendu-
les plus grands honneurs à sa mémoire. Les enfants qui
survécurent à leur père furent :

1.° Pauline, née en 1753, morte en 1794, sans avoir
été mariée;

2.° Agricol, qui suit :

XIV. Agricol -Joseph - François-Xavier - Pierre - Esprit-
Simon-Paul-Antoine de Fortia d'Urban , né à Avignon ,
le i8 février 1756, a eu tous ces noms de baptême ,
parce qu'il a été baptisé par la ville d'Avignon, dont son
père était viguier lorsqu'il est né, et que chacun des
magistrats lui a donné son nom. Les consuls de cette ville
étaient alors Joseph-François-Xavier de Seytres de Pérus-
sis, chevalier, marquis de Caumont; Pierre Dumenge;
Esprit-Simon Commin ; et l'assesseur, Paul- Antoine
Chaternet, docteur ; ils furent tous parrains, et la mar-
raine fur la femme du premier consul, madame la mar-
quise de Caumont, dont le nom était Marie-Anne-Gene-
viève • de Montboissier-Beaufort-Canillac. I1 porte le titre
de comte de Fortia d'Urban, il a été élevé dans une pen-
sion particulière à Passi, près de Paris, au collége de
la Flèche, et à l'école royale militaire de Paris, d'où il
est sorti en 1773 , avec la croix  de Saint-Lazare, pour
entrer dans le régiment du Roi, infanterie, en qualité
de second sous-lieutenant, par brevet du 28 avril 1773 ;
il n'a servi dans ce corps qu'un petit nombre , d'années,
des affaires dont toute sa fortune dépendait, l'ayant
obligé d'aller â Rome oit elles devaient' être jugées,. et où
elles l'ont été en sa faveur. Il a été nommé par le pape,
colonel des milices d'infanterie du comté Venaissin.
Ayant fait imprimer un grand nombre d'ouvrages sur
les mathématiques, la morale , la littérature , la géo-
graphie ancienne , l'histoire et les antiquités , il a été
reçu de l'académie étrusque de Cortone , de celle de
Vaucluse, à Avignon, de celle de Marseille, de l'aca-
démie celtique et de l'athénée de arts de Paris, de la
société des sciences et belles- lettres de Montpellier; de
celle de Toulouse, du musée de Francfort-sur-le-Mein,
dé l'académie des antiquaires de Rome, de celle des Lin-
cées de la, même ville, de celle de Viterbe, et en der-
nier lieu, de celle de Véttéravie. Il a épousé, par contrat
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DE FORTIA-MONTREAL.	 307
du t t janvier 1789, Julie-Gabrielle-Marie-Jacqueline des
Achards de Sainte-Colombe, fille de haut et • puissant
seigneur messire Jacques-François-Etienne des Achards
de Ferrus, chevalier, marquis de Sainte-Colombe, sei-
gneur de Chauvac, Roussieux , Laborel , Pennafort, Vil-
lebois, Pierrefeu, et autres lieux, citoyen d'Avignon,
et de feue noble et illustre dame Charlotte de Parellis.
Par acte du 9 juillet 1795, passé devant la Motte , no-
taire à Paris, monsieur le comte et madame la comtesse
de Fortia d'Urban, ont acquis, dans cette capitale, un
hôtel qu'ils habitent aujourd'hui tous les deux.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Montréal , à Pernes et à Avignon.

VIII. Jean DE FORTIA, second fils de Marc II et de sa
première femme Jeanne des Henriques, naquit le 15 août.
;553. Il eut de son père, mort en 1582, la terre de Mon-
tréal en Dauphiné, cent mille livres d'argent comptant ,
la grande Bastide de Pernes, et autres biens qu'il avait
dans ladite ville et son territoire; ce qui l'obligea d'y
fixer sa résidence, et de faire bâtir une chapelle dans.
l'église collégiale de cette même ville , sous l'invocation
de Sainte-Anne, où il fit une donation. Il épousa , par
contrat du mois d'août 1585 , passé devant Guillaume
Fornillier, notaire de la ville de Cavaillon, madame Fran-
çoise de Seytres, veuve de messire Louis de Pérussis , co-
seigneur de Caumont , chevalier de l'ordre du Roi et de
celui du Pape , fille de messire Louis de Seytres , aussi
co-seigneur de Caumont et de même encore , chevalier
de l'ordre du Roi et de celui du Pape, et de dame Mar-
guerite de Berton-Crillon; elle était de Cavaillon. Jean
de Fortia résida toujours à Pernes, où il exerça les fonc-
tions municipales, et où il fit son testament, le 9 février
1593 , devant Pierre Arnaudi , notaire de cette ville;
on y voit qu'il veut être enseveli au tombeau qu'il avait
fait construire dans l'église collégiale de Pernes. Ses en-
fants furent :

t.° Paul, qui suit;
2.° Marguerite, mariée avec Georges de Baroncelli,

seigneur de Javon;
3.° Félise, ,née en 159r, mariée en 1614, à Paul-
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3o8	 DE FORTIA-MONTRÉAL.

Jacques de Fougasse, seigneur de la Rouyère, fils
de François et de Pierrette de Merles;

4.° Catherine , femme - de Jean Scipion de °Pol ,
écuyer , seigneur de Saint-Tronquet , et en partie
de Lagnes. Elle hérita de son mari, et céda cet
héritage à son frère Paul , par acte du 19 mars
1642, lui substituant son neveu , Gaspard de
Fortia, et consécutivement tous les mâles du nom
et des armes de Fortia.

IX. Paul DE FORTIA, seigneur de Montréal et de la
Garde de Bédarrides, naquit en x586 , et perdit son père
étant encore très-jeune; car il résulte d'un contrat passé
devant Pierre Bellon, notaire d'Avignon, le 2 décembre
16o4, que Giles de Fortia, seigneur d'Urban et co-
seigneur de Caderousse, jadis tuteur de Paul de Fortia,
seigneur de Montréal, son neveu à la mode de Bre-
tagne, fit l'acquit d'urne somme d'argent qu'il recevait
en cette qualité. Parvenu à l'âge de près de vingt-sept
ans, il se maria, par contrat signé le to janvier 1613,
passé devant François Deslandes, notaire d'Avignon,
avec noble demoiselle Catherine de la Sale, darne de la
Garde, fille d'illustre messire Clément de la Sale, seigneur
de la Garde, chevalier de l'ordre du Roi, du lieu de Bé-
darrides, et _l'illustre dame Marguerite de Brancas-Vil-
lars. Ce mariage lui acquit des biens très-considérables
dont Catherine avait hérité par la mort de son frère Paul
de la Sale, arrivée le 21 juin 1612. I1 y eut à ce sujet
quelques contestations avec Catherine de Joyeuse, dame
d'Oise, aïeule maternelle de Paul et de Catherine ; elles
furent terminées par une sentence arbitrale. Cette parenté
rendait Catherine de la Sale, nièce par . alliance, d'une
reine de France, à la mode de Bretagne. En effet; Anne,
duc de Joyeuse, neveu de Catherine, avait épousé Mar-
guerite de Lorraine, soeur de Louise de Lorraine, épouse
de Henri III, également distinguée par sa vertu, sa nais-
sance et sa beauté. Catherine de la Sale mourut en 1626 :
son mari n'avait alors que quarante ans, l'ambition suc-
céda à la tendresse conjugale, et, libre de cette dernière
chaîne, il se livra à l'attrait qu'avait toujours eu pour lui
la carrière des armes. I1 fut officier de galère, et en 1636,
Louis XIII, roi de France, lui accorda une des galères
entretenues pour son service , et qui fut appelée la
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• DE FORTIA-MONTREAL.	 36
Montréal. Le cardinal de Richelieu lui écrivit à ce sujet.
Paul de Fortia lui était vivement recommandé par le
cardinal de Lion , frère .de ce ministre avec lequel il
avait contracté une grande liaison , parce qu'il avait été
longtemps auprès de lui , et qu'il l'avait reçu plusieurs fois
dans sa maison d'Avignon. Ce cardinal lui donna, pour
marque de son affection , une très-belle chapelle de ver-
meil doré. La Charge de capitaine de galère ne resta pas
inutile entre les mains de Paul de Fortia-Montréal. En
1638, il se trouva au combat donné devant . Gênes, le
ier septembre , par la flotte des galères de France , que
commandait le marquis de Pontcourlai , contre celle des
galères d'Espagne. Paul de Fortia y acquit beaucoup de
gloire, et donna les plus grandes preuves de valeur en
emportant la Capitane de Sardaigne. Mais les blessures
qu'il reçut dans cette action , et dont il se ressentit jus-
qu'à la mort, l'obligèrent à quitter le service. Le 23 oc-
tobre 1638, le Roi lui donna à Lion, des lettres patentes
pour -lui -permettre de remettre sa galère à Gaspard de
Fortia , son fils. Son mariage lui donna une maison à
Avignon, et un très-beau château à Bédarrides, qui lui
firent quitter le séjour de Pernes. Il vendit cependant la
maison de sa femme aux Pères de la Doctrine chrétienne ,
qui vinrent alors s'établir à Avignon , sous le nom de
Pères de Saint-Jean ; mais il habita celle que lui avait
laissée Laurent de Fortia , et qu'avait achetée Charles de
Fortia, son grand-oncle. Il mourut à Bédarrides, en 1661,
à soixante-quinze ans, après avoir fondé dans l'église pa-
roissiale de Bédarrides , une très-belle chapelle qu'il fit

'construire et orner avec beaucoup de magnificence , et
après avoir donné cent cinquante francs à un prêtre pour
la desservir. Les enfants qu'il eut de Catherine de la
Sale furent :

1.° Gaspard, qui suit ;
2.° Catherine, née en 1615 , religieuse au monas-

tère de Sainte-Catherine, où elle mourut ;
3.° Marguerite, née en t 616 , religieuse au monas-

tère des Carmelites d'Avignon ;
.}.° Louis, né en 1617, nommé par le pape Inno-

cent X, à l'évêché de Cavaillon, à l'âge de vingt-
huit ans, à cause de sa vertu et de sa piété extraor-
dinaires. Il fut sacré à Rome, dans l'église de
Sainte-Marie-Majeure, le 23. septembre 16 46, par
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3 10	 DE FORTIA-MONTREAL.

le cardinal Pierre Caraffa. Après avoir gouverné
pendant onze ans cette église avec beaucoup de sa-
gesse et une piété exemplaire, le pape Alexandre VI I
lui donna l'évêché de Carpentras, vacant par la
démission qu'en fit le cardinal Bichi, entre les
mains de ce pontife. Louis de Fortia était extrê-
mement connu dans le comté Venaissin, pour ses
grandes qualités, qui engagèrent le pape à l'ap-
peler à Rome pour cette nomination ; le cardinal
Bichi avait pour lui et pour sa famille une affec-
tion particulière; il en donna un témoignage en lui
faisant présent d'une belle croix d'émeraudes qu'il
substitua même à la maison de Fortia. L'épiscopat
de Louis, qui malheureusement ne dura que quatre
ans, fut un enchaînement de bonnes oeuvres qu'il
cachait avec soin. Il passa ses jours dans la péni-
tence et les macérations, qui le firent regarder
comme un saint. Il mourut en 1661, extrêmement
regretté dans tout son diocèse , surtout par les
pauvres ; il fut inhumé dans l'église de Saint-
Siffrein, sa cathédrale, à côté du baptistaire, où
se voit un simple mausolée sur lequel sont gravés
quelques vers qui sont, dit-on, l'ouvrage de' Saint-
Geniez, poete de ce temps-là, avec une épitaphe
latine très-honorable. On a imprimé son oraison
funèbre , où sa haute vertu est justement célé-
brée ;

5.° Dominique, né en 1618, reçu chevalier de Malte
le Ter mai 1632, ayant été page du grand-maitre
Antoine de Paulo; il fut aussi capitaine de galère,
par la démission que lui fit de la sienne, en 1655,
Gaspard, son frère aîné. Il avait fait plusieurs cam-
pagnes avec distinction, et périt malheureusement
cette même année 1655, dans le naufrage des six
galères commandées par le chevalier de la Fer-
rière ;

6.° Charles , ne en 1620 , tué au siége d'Arras , en
1640, étant dans les gardes de Sa Majesté, et au-
près du maréchal de Brézé ;

7.° Louise, née en 1624, mariée, par contrat du
g février 1648, à noble et illustre seigneur messire
Paul de Seytres, seigneur de Caumont, et morte
sans enfants ;
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DE FORTIA-MONTREAL.	 3 11

8°. Henri, né en 1625, abbé-prieur de Saint-André
de Rosans en Dauphiné, fit le il décembre 1688,
un testament par lequel il établit une substitution
graduelle et perpétuelle de son héritage, en faveur
du chef de la maison de Fortia

9.° Laurens, né à Bédarrides, au mois d'avril 1626,
reçu chevalier de minorité au chapitre tenu à
Malte, le 7 juin 1631, Antoine de Paulo étant
grand-maître. Il fut tué en 1644, dans un combat
donné sur mer conne les Turcs, pour la défense

, de sa religion, où l'on prit un fils du grand-sei-
gneur qui se fit ensuite dominicain en France. Les
preuves de Laurens de Fortia, pour l'ordre de
Malte, furent faites en 1634. Les quatre témoins
secrets pris parmi les citoyens les plus distingués
d'Avignon, interrogés séparément, s'accordent à
déclarer que la maison de Fortia est ancienne et
illustre, noble de nom et d'armes, et n'a été
souillée par aucune origine juive ni marane.

X. Gaspard DE. FORTIA, né en 1614, fut seigneur de
Montréal et de la Garde; après avoir fait plusieurs cam-
pagnes sur mer, s'être trouvé à la prise des isles de
Sainte-Marguerite, et avoir été blessé sur la galère de son
père, au combat de Gênes, en 1638, il fut reçu capitaine
des galères, par la démission de son père. Il servit très-
dignement et glorieusement Sa Majesté dans cet emploi,
et s'en démit en faveur de son frère Dominique, chevalier
de Montréal. Le 8 février 1655, il signa son contrat de
mariage avec noble demoiselle Françoise de Louet de No-
garet de Calvisson , fille de haut et puissant seigneur
messire Jean-Louis, de Louet, dit de Nogaret, marquis
de Calvisson, baron de Manduel, . seigneur de Massil-
largues, etc. ; maréchal des camps et armées du Roi,
gouverneur pour Sa' Majesté du fort des salines de Pec-
quai et Tour l'Abbé, et de noble Françoise Bermond de
Thoiras de Saint-Bonnet , nièce de Jean de Thoiras, ma-
réchal de France, dont la fin fut illustrée par tant de belles
et glorieuses actions. Le 6 septembre 169. 2, Gaspard de For-
tia fit une reconnaissance générale a M. Laurent de Fieschi,
archevêque d'Avignon, pour tous les biens qu'il possédait
â Bédarrides, pardevant Nicolas Ribouton ; notaire. 11
mourut le 25 juin 1 702. Ses enfants furent :
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312	 DE FORTIA-MONTREAL.

1.° François, né en 1657 , mort en 1678, à Porto-
Ferrajo ;

2.° Jules, qui suit;
3.° Jean-Louis , né en 1663 , abbé de Montréal ,

grand vicaire de Bourges, prieur d'Ambierle , et
• abbé de Saint-Pierre d'Orbais , près Beauvais ,

diocèse de Soissons. Il mourut au séminaire de
Saint-Magloire, à Paris, en 1704;

4.° Paul-François, né en 1670, reçu chevalier de
Malte de minorité,)e 24 février 1674, admis aux
pages de la grande ecurie du Roi , en 1687 ;

5.° Catherine, mariée par contrat du 24 juin 1684 ,
à haut et puissant seigneur messire Louis de
Seytres , seigneur de Laval-Caumont , frère de
messire Paul de Seytres, seigneur de Caumont;
on l'appelait le comte de Caumont. Elle eut de
lui cinq enfants;

6.° Christine-Thérèse, qui vivait sans alliance à Lyon,
en 1704;

7.° Anne,	 k religieuses au monastère de Sainte-
8.° Madeleine,	 Praxède, d'Avignon;

XI. Jules DE FORTIA , né le 25 mai 1661 , seigneur
de Montréal, de la Garde du lieu de Bédarrides, de
Saint-Tronquet , Lagnes , etc.; porta le titre de marquis
de Fortia. Le 9 juillet 1684, il épousa noble demoiselle
Françoise dè Sassenage, fille de haut et puissant seigneur
messire Louis-Alphonse de Sassenage, chevalier, baron
de Sassenage , marquis de Pont-en-Royan, comte de
Montelier , seigneur d'Iseron , etc. , second baron du
Dauphiné, et de dame Christine de Salvaing de Boissieu,
baronne de Vire , dame de Brûlon au pays du Maine, etc.
Le 12 août 1702, Jules fit l'inventaire des biens de son
père, pardevant Pierre Ribouton, notaire de Bédarrides.
Il fut premier consul de la ville de Pernes , et mourut à
Bédarrides, le ri mars 172I , après avoir fait un testa-
ment où il substitue tous ses biens à la maison de Fortia.
Ses enfants furent :

1.° Gaspard II, qui suit ;
2.° N..., né en 1697, mort jeune;
3.° Victoire, abbesse de Soyon;
4.° Une autre tille , religieuse carmélite à Avignon.

morte en avril 173 9 ;
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DE FORTIA-MONTREAL.	 313
5°. et 6°. Deux filles mortes jeunes.

XII. Gaspard II, DE FORTIA DE POL, né en 1691, fut
seigneur de Montréal en Dauphiné, de Lagnes, de la
Garde, de Bédarrides, et de Saint-Tronquet dans le
comtat Venaissin ; enfin, il eut le fief d'Usson, dans la
principauté d'Orange. I1 porta le titre de marquis de
Montréal , il fut capitaine au régiment de cavalerie de
Toulouse, puis mestre de camp de cavalerie, et chevalier
de l'ordre. royal et militaire de Saint-Louis. Il épousa,
1.° en 1727 , noble demoiselle de Vogué, fille de Mel-
chior II , marquis de Vogué, et de Gabrielle de Moitier de
Champestière, héritière de la seconde branche de la maison
de la Fayette, qui descendait de Gilbert de la Fayette, ma-
réchal de France; elle mourut sans enfants. Le marquis de
Montréal épousa, z.° lè 14 septembre 1730, Marie-Anne
de Fortia-Chailli, de la branche établie à Paris, fille de
Charles-Joseph , conseiller d'état , et conseiller d'hon-
neur au parlement de Paris , et de Marie-Madeleine
Thomas, sa seconde femme. Gaspard II , qui eut d'elle
trois filles, donna -tous ses biens, en 1765, à la seconde,
devenue l'aînée de celles qui lui restaient, et mourut à
Avignon, le 5 novembre 1 77 3. Ses enfants furent:

1°. N..., morte en 174.0, sans avoir été mariée;
z°. Françoise-Gabrielle-Charlotte , qui épousa , par

contrat du .7 septembre 174.9, Joseph-Louis-Marie
de Galéan, duc de Gadagne, baron de Vedènes,
seigneur d'Eguilles et de Saint-Savournin, né le
8 juin 1704. Elle vendit sa maison d'Avignon à
monsieur le marquis de Conceyl , sa maison de
Bédarrides à monsieur l'abbé Ailhaud , et eut
huit enfants. Elle est morte à Avignon, le 8 dé-
cembre 1796;

3.° Gabrielle-Thérèse, qui épousa , par contrat du
4 septembre 1753 , Anne-Joseph de Louet de
Murat de Nogaret, marquis de Calvisson , sei-
gneur de Massillargues , qui lui survécut. Elle
mourut avant son père , en 1758 , laissant deux
filles. -Cop
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CINQUIÈME BRANCHE.

Barons de Baumes, seigneurs de Piles, d'Aubers et de Coste-
chaude, au comtat Venaissin, puis seigneurs de Sainte-
Jalle, à Carpentras et à Marseille.

VIII. Paul DE PORT/A, troisième fils de Marc II ,
qui l'eut de sa seconde femme, Françoise de Filleul de
la Madeleine, naquit à Carpentras le 12 octobre 1559.
On lui donna le nom de la terre 'de Piles (i), pour le
distinguer de ses frères , et ce nom a été transmis à sa
branche. Son esprit et son courage , dont il donna des
marques dès sa plus tendre jeunesse, et qui avait déter-
miné son père à l'envoyer à la cour, engagèrent le roi
Henri III à le faire élever auprès du dud d'Epernon. Le
jeune de Piles profita de cette éducation , et fixa l'atten-
tion du Roi, par les progrès qu'il y faisait, et par l'ar-
deur qu'il montrait en toute occasion , pour mériter
l'estime de Sa Majesté. Son père étant mort en 1582, il
devint baron de Baumes , seigneur de Piles , d'Aubres
et de Costechaude , au comtat Venaissin, et eut, comme ses
frères , outre ces terres , t oo,000 fr. en espèces , qui lui fu-
rent réservés pour le tems auquel il se marierait. Mais il
ne pensait alors qu'à- suivre la carrière militaire. Il fut
nommé par Henri III , capitaine d'une compagnie d'or-
donnance du Roi de cent maîtres équipés à la Reître, en
1582, et chevalier de l'ordre de Saint-Michel , par bre-
vet du 12 octobre 1585. Ayant perdu ce prince quatre
ans après, Henri IV, qui succéda à la couronne , eut
pour lui la même bienveillance. En effet, Paul de Fortia
fut nommé colonel de la cavalerie légère italienne entre-
tenue en France sous ce nouveau prince, par commission
du 16 mars 1591, et , le 6 octobre suivant, il obtint une
compagnie de cinquante hommes d'armes. En 1593, il
fut premier consul d'Aix , et procureur-général de la
province. I1 joignait alors les seigneuries de Croses et de
Dons à celles que j'ai déjà nommées. En 1595 , il fut

(i) C'est ainsi qu'il faut écrire, et non Pilles. Ce mot vient
du grec, et désigne l'entrée ou la porte des Alpes, par le chemin
que suivaient les Phocéens pour aller en Italie.
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DE FORTIA DE PILES.	 315
nommé gentilhomme.  ordinaire de la chambre du Roi ; et
après que le duc de Savoie eut rendu à ce prince la ville
et la citadelle de Berre, Henri IV donna au sieur de
Piles , le gouvernement de cette place , par brevet du 28
avril 1596. Cette même année t 5q6 , au mois de juillet ,
ce prince le nomma capitaine d'une des galères de Sa
Majesté, nommée la Pile, avec dix-huit mille livres de
gratification, et un brevet de 4,000 livres de pension,
en récompdnse de ses services. Le Roi, voulant arrêter
les progrès que faisaient les Florentins sur la Méditerra-
née , et réprimer les entreprises de Jean, bâtard de
Médicis, qui s'était emparé du château d'If , forma le
dessein de fortifier les îles voisines, et en confia l'exécu-
tion au sieur de Piles, qui fit construire le fort de Raton-
neau et de Pommègues. Les Florentins ayant évacué le
château d'If et les autres îles de Marseille, le Roi le
pourvut de ce gouvernement , par brevet du 14 dé-
cembre 1598. Ce prince, écrivant cette année au mar-
quis de Rosni, son principal ministre, lui dit : a Mon-
» sieur de Piles m'a bien servi ; je connais son ardeur et
» sa fidélité ; je voudrais en avoir dans mon royaume
» plusieurs semblables à lui ». Un suffrage aussi hono-
rable et des faveurs aussi répétées, ne pouvaient que lui
procurer une alliance distinguée. Le 17 février 1599, il
épousa noble demoiselle Jeanne de Tholon de Sainte-
Jalle, fille de Faulquet de Tholon, chevalier de l'ordre
du Roi, seigneur de Saint-Marcellin, lieutenant de Sa
Majesté en Languedoc, capitaine de cent gentilshommes
ou hommes d'armes , et de Guyonne de Comboursier.
Elle était petite-nièce d'un grand-maître de Malte. Ce
contrat de mariage fut reçu par Fabri, notaire d'Avi-
gnon. Le sieur de Piles fut nomma conseiller d'état
d'épée le 9 juin ;608. Le magnifique château de For- '
ville qu'il fit bâtir près de la ville de Carpentras , pour
la réception de ce grand et bon Henri , à qui il devait
tant de bienfaits est un monument digne d'exprimer sa
reconnaissance. Ce prince l'avait désigné chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit ; Paul de Fortia avait su mériter
son estime et sa confiance, par son zèle et par sa fermeté
pendant les guerres civiles de Provence. Il testa, le 16
mars 1617, en faveur des six enfans qui lui restaient
alors, et mourut en t 621 , dans son gouvernement des
Îles de Marseilll,e. Ses enfants furent :
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316	 DE FORTIA DE PILES.

1. 0 Pierre-Paul, qui suit ;
z.° Une fille, morte jeune;
3.° Sibille, née en 1601, mariée 1.° au seigneur de

Noyers, en Dauphiné; 2.° à Paul-Aldonce de
Thézan de Vénasque, chevalier de l'ordre du Roi,
vicomte de Saint-Gervais. marquis de Vénasque, °
comte de Nabuton, baron de Négran et Caste-
net seigneur de Métamis et de Seneviert , Saint-
Didier, Barbentane et autres places ;

.}.° Charlotte, mariée 1°., en 162 9, à Gui Robin,
seigneur de Graveson; 2.° à Paul de Mistral ,
co-seigneur. de Montdragon et de Barbentane,
fils de François, et de Louise d'Albert de Saint-
André ;

5.° Ludovic, ou Louis, baron de Baumes, l'un des
plus vaillants hommes de son tems. Il fut premier
capitaine, commandant un bataillon du régiment
de la marine. Après plusieurs campagnes , il
quitta le service de terre et passa dans celui des
galères, dont il commanda une escadre au siège
de Roses. Il se trouva parmi les volontaires au
siège de Porto-Longone, où ayant repoussé les
ennemis jusques dans leurs retranchemens, il
fut emporté d'un coup de canon ;

6.° Gaspard , seigneur de Costechaude , blessé au
service de S. M., au siège de la Rochelle, à la
tête du régiment de son frère aîné. Il passa même
pour mort ; mais il fut nommé depuis colo-
nel d'un régiment italien entretenu en France ,
et mourut en Italie des blessures qu'il avait reçues
à Valence, ville du Milanez;

7 .° Joseph , seigneur de Forville , officier de ga-
lères, tué en r638, au combat de quinze galères
d'Espagne devant Gênes. Il partagea ainsi avec son
père l'honneur de perdre la vie pour son prince.'

IX. Paul II ou Pierre-Paul de Fortia, né en i600, à
Avignon, fut baron de Baumes, seigneur de Piles, de
Forville et de Costechaude. Il avait un an de plus que
Louis, dauphin de France, auprès duquel il fut élevé
en qualité d'enfant d'honneur. Ce prince, qui devint roi
de France, le 14 mai 161o, sous le nom de Louis XIII,
le remarqua, et un prompt avancement fut la suite de
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DE FORTIA DE PILES.	 317
cette distinction. Dès l'an 161 I, quoiqu'il ne fût âgé que
de onze ans, il fut pourvu d'une compagnie franche en.
garnison au château d'If, et de la survivance 'de tous las
gouvernemens de son père. Il obtint bientôt après, en
1614, le commandement de la galère qu'avait son père.
Il mérita ces faveurs par son zèle et sa bonne conduite,
et se distingua surtout au siége de Montauban, commencé
le 27 août 1621, par le Roi en personne. Ce prince, s'en-
tretenant un jour avec ses confidents, leur dit : « Vous
» ne me parlez point de Piles, qui vaut bien autant que
n ceux que vous venez de nommer; c'est l'un des plus
n braves hommes de mon royaume; je le connais, car je
n l'ai nourri; je l'aime infiniment D. Le siége de Mon-
tauban dura trois mois. Pendant qu'on le faisait ,
Louis XIII fut averti que le père de Piles était à l'extré-
mité. Ce prince fit chercher de Piles partout ; on le trouva
enseveli tout vivant sous un tas de terre et de pierres
enlevées par un fourneau qu'on venait de faire jouer. Le
Roi lui apprit l'état où était son père , et lui ordonna de
se fendre auprès de ce père mourant , pour «lettre
ordre à ses affaires. Quoique de Piles fut extrêmement
affligé de cette nouvelle , il supplia Sa Majesté de lui
permettre de ne quitter l'armée qu'après qu'elle aurait
triomphé de cette ville rebelle , et il ne fallut pas moins
qu'un ordre absolu du Roi, pour l'obliger de partir. Il
succéda à son père , en ses_ biens et charges , comme
ayant eu la survivance de tous ses gouvernemens , et ce
fut ainsi qu'en 1621 , n'ayant encore que vingt-un ans,
il devint mestre de camp de la cavalerie légère et étran-
gère en France, et gouverneur, pour le Roi, de la ville
de Berre, château d'If et îles de Marseille. Le 15 juin
1627, il épousa noble demoiselle Marguerite de Couvet
de Marignanne, fille de Jean-Baptiste de Couvet , sei-
gneur et baron de 'frets , Bormes, Marignanne et Gi-
gnac, conseiller du Roi en sa cour de parlement , et
garde-des-sceaux en la chancellerie dudit pays, et de
Lucrèce de Grasse , dame et baronne de Bormes. Elle
lui donna une nombreuse postérité. Son mariage ne
l'empêcha point de se trouver au siége de la Rochelle ,
commencé, le to août 1627, par le duc d'Angoulême (1),

(i) Jacques de Bourbon,
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3 	 DE FORTIA DE PILES.

et où le Roi se rendit en personne , lé 12 octbbfe de la
même année. Ce siège fut un des plus fameux dont il
soit fait mention dans notre histoire , tant pat la résis-
tance des assiégés , que par la constance des assiégeants ,
par les combats qui s'y donnèrent, par les tentatives que
firent les Anglais pour sécourir la place , par les travaux
prodigieux que l'on fit dans la mer et sur la terre pour
en venir à bout, et par le grand nombre des princes ,
seigneurs et gentilshommes qui s'y signalèrent. Il était
malheureusement trop naturel dans nos moeurs , qu'au
milieu d'un si grand nombre de jeunes gens , des que-
relles particulières se' mêlassent à la grande querelle dont
on s'occupait. Paul de Fortia n'avait que vingt-sept ans
au commencement de 1628. Il ne fut pas à l'abri de cette
espèce de maladie qui dévora si souvent nôs armées. Il
eut ce que nous appelons une affaire avec le fils du poete
Malherbe qu'il tua, et de qui la mort coûta la vie à son
père , le premier, au jugement de Boileau , qui fit de
bons vers en France. Il mourut cette même année 1628,
et Paul de Fortia obtint des succès moins fâcheux et plus
honorables contre les ennemis de l'état. Il continua de
se distinguer et de mériter les éloges de Louis XIII , au
service duquel il combattit en 1630 , 1632; 1635, etc.,
à la tête de plusieurs régiments et de la galère qui por-
tait son nom. En 1635 , il fut colonel d'un régiment
d'infanterie, auquel ce même nom ' de Piles fut donné.
La mort même du Roi, son protecteur , ne porta point
atteinte à sa fortune. Les guerres civiles de la Fronde
furent pour lui une nouvelle occasion de se faire con-
naître. Ses services, son expérience, et sa fidélité lui
valurent l'estime et la confiance entières du nouveau mo-
narque; Louis XIV , ou du moins la mère de ce jeune
prince, qui gouvernait alors sous son nom , lui donna
l'administration des affaires de la Provence , dans le
tems . où les troubles de cette province l'obligèrent à faire
cesser les fonctions des procureurs du pays. On fit expé-
dier à Paul de Fortia, un brevet de 4,000 livres de pen-
sion, en 1644. Il fut nommé maréchal des camps et
armées du Roi, par un autre brevet du 9 mai 1649.
Enfin, Louis XIV , qui commençait dès lors à gouver-
ner par lui-même , donna , le Io décembre 1658 , une
commission au sieur de Piles pour commander provisoi-
rement à Marseille; et, le 19 janvier 1660, il le nomma
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DE FORTIA DE PILES. 	 319
commandant à vie de cette grande ville. Depuis cette
époque, la charge de gouverneur-viguier est demeurée
dans sa descendance jusqu'à la révolution de 1789, et les
Marseillais en ont souvent témoigné publiquement leur
satisfaction. Le gouverneur-viguier jouissait à Marseille
de fort beaux privilégcs; c'était à lui que l'on portait les
clés de la ville; il présidait à tous les conseils munici-
paux et les autorisait; c'était lui qui donnait l'ordre aux
troupes, quand il y en avait, et qui faisait à Marseille
toutes les fonctions de commandant; c'est pour cela
qu'il avait des gardes. Louis XIV étant arrivé à Taras-
con, en 166o, fit à Paul de Fortia l'honneur de le faire
souper à sâ table; et lorsque - ce grand roi fut arrivé à
Marseille, le 2 mars de cette année, et que M. de Piles
lui eut présenté les clés d'or de la ville , Sa Majesté les
lui rendit sur-le-champ, et lui dit : Conservez-les ;
D je ne saurais les mettre en de meilleures mains que les
» vôtres. A Paul de Fortia mourut à Marseille le 13 juin
1682. Ses obsèques furent faites à la cathédrale où l'on
prononça son oraison funèbre. On porta ensuite son
corps dans toute la ville. Ce convoi était composé •de
toute la noblesse de Marseille et des environs. Tous les
ordres séculiers et réguliers le précédaient, avec quelques
troupes réglées et les compagnies de ville. Ces troupes
firent trois décharges, ainsi que . toutes les galères et tous
les vaisseaux qui se trouvèrent dans le port, Le corps fut
enfin porté sur la galère de M. le marquis de Forville,
son fils. Ses proches parents l'accompagnèrent jusqu'au
château d'If, où il fut inhumé avec beaucoup de pompe.
Ses enfants furent :

I.° Charles-Bernard, qui suit;

2.° Paul III, tige des ducs de Fortia, qui seront
rapportés après leurs aînés ;

3.° Gaspard, chevalier de Malte, fut appelé le che-
valier d'Aubres; il fut tué d'un coup de feu de-
vant Gigeri, en Afrique, combattant à côté de
M. de Beaufort, en 1664;

4.° Alexandre, connu sous le nom de l'abbé de
Piles, prieur et seigneur spirituel et temporel
des lieux de Saint-Mai et de Rem usat et leurs
dépendances, en Dauphiné , habitait Carpentras ,
où il mourut;
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5.° Alphonse, seigneur et marquis de Forville, fut
officier .aux Gardes-Françaises du Rcii en 1659,
capitaine de cavalerie dans le régiment des Cra-
vattes en 1667, capitaine des vaisseaux de S. M.
en 1668, et d'une de ses galères en 1669, capi-
taine-gouverneur-viguier de Marseille en 1682,
l'un des quatre lieutenants du Roi en Provence,
au département d'Aix, en 1693. Il n'était encore
que capitaine de galère, lorsqu'il fut reçu cheva-
lier de l'ordre militaire de Saint-Louis à la pro-
motion du l er février 1694, la première pour la
marine , après la création de cet ordre. Il fut
nommé chef d'escadre des galères en 1695 , et
reçut cette année, dans le Mercure Galant, des
éloges qui furent l'occasion, pour ce journal, de
publier la généalogie de la maison de Fortia , au
volume de janvier 1696, page 202 et suivantes. Le
7 mai 1702, six galères commandées par M. de
Forville , mouillèrent l'ancre au grand môle de
Naples pour accompagner le roi Philippe V, ;1
Final. Ce prince s'y embarqua le 2 juin. Trois
jours après, il alla voir en felouque la place d'Or-
bitello , accompagné de M. de Forville , pour
aller rejoindre son armée. Chemin faisant, ce
commandant lui présenta une somptueuse colla-
tion , que le roi trouva tellement de son goût ,
qu'elle lui servit de souper; ensuite, il lui donna
le divertissement d'un très-beau concert d'instru-
mens que fit la chiourme de la galère, et à l'en-
trie de la nuit, dans le tems que Sa Majesté jouait
une partie d'hombre, il fit mettre huit lampes allu-
mées dans chaque banc des galériens , rangées
avec une telle simétrie , qu'ayant fait tirer tout-
à-coup le rideau . qui était devant le château de
poupe, il parut à ceux qui étaient dedans que la
galère était toute en feu , ce qui plut extrême-
ment au jeune roi, agréablement surpris de voir
disparaître ce feu et la galère dans l'obscurité ,
d'un seul coup de sifflet du comite; parce que les
galériens tenant toutes prêtes les peaux sur les-
quelles ils couchaient, couvrirent en un moment
toutes les lampes, qu'ils découvrireut encôre au
signe du comite, et la galère fut de nou'veau éclai-
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DE FORTIA DE PILES.	 321
rée. Par un autre coup de sifflet, les galériens
qui étaient tous cachés dans leurs bancs, lorsque
la galère paraissait toute en feu, haussèrent tous
également leur tête que l'on avait rasée un jour
auparavant, de sorte que la galère ressemblait à
un champ semé de crânes de môns; enfin, par` un
autre coup de sifflet, ils se cachèrent tous avec la
même vitesse qu'ils avaient haussé la tête, et le-
vèrent tous un bras et puis , l'autre; les ayant éle-
vés tous les deux, ils battirent des mains au signe
du comite, avec tant d'adresse, qu'ils leur firent
prononcer distinctement Vive le Roi ! Sa Majesté
prit un si grand plaisir à ces sortes de jeux, qu'elle
les fit recommencer plusieurs fois , et ordonna
que l'on distribuât soixante pistoles à la chiourme,
et quarante aux domestiques de M. de Forville.
Le lundi 12 juin, à une heure de nuit, le prince
ayant vu un feu d'artifice que l'on avait fait en
mer sur des barques, ordonna qu'il fût donné à
Naples, un joyau de mille ducats à chaque capi-
taine, et un de plus grand prix à M. de Forville.
Il partit de Gênes le 1 6 novembre (t). Le mau-
vais tems l'ayant obligé de'relâcher à Antibes ,
pour prendre le chemin de terre, le marquis de
Forville continua sa route avec ses galères, arriva
à Marseille avant le Roi, vint à sa rencontre , et
eut l'honneur d'entrer à cheval dans cette ville,
à côté de Sa Majesté catholique. Il mourut sans
postérité en 1710.

6.° Joseph, reçu chevalier de Malte en 1657, lieu-
tenant au régiment des gardes françaises, puis
capitaine de galère, mourut à Messine sur la
galère commandée par le marquis de Forville,
son frère, dont il était lieutenant ;

7.° Jeanne, qui épousa Annibal de Grasse, comte
du Bar, fils de Charles de Grasse, cbmte du Bar,
et de Marguerite de Grimaldi du Beuil;

8.° Marie, morte religieuse.

. (i) On' trouvera de plus grands détails dans le Journal du
Voyage de Philippe V, imprimé à Naples, et rédigé par Antoine
Bulifon.

9. 21
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X. Charles- Bernard, seigneur et baron de Baumes,
marquis de Sainte-Jalle, seigneur de Piles, de Forville,
de Saint-Marcellin et autres places. Il signala sa valeur
en Flandre , dans l'armée commandée par le maréchal
d'Aumont, et particulièrement aux lignes d'Arras. Il
épousa, en 1667, Marie de Tholon de Sainte-Jalle, hé-
ritière de la maison de Sainte-Jalle, fille unique et héri-
tière 0 de Jean-Antoine, seigneur de Sainte-Jalle, de
Saint-Marcellin et du Poet, et de Louise de Bonne d'Au-
riac. Leurs enfants furent :

.° Joseph, qui suit ;
2.° Gabrielle-Marie, dame de Saint-Marcellin ,

épousa Louis-Bernard, marquis de Taulignan et
de Puymeras ;

3.° Charles, mort jeune.

XI. Joseph, resté fils unique de Charles-Bernard et
de Marie de Tholon, porta le nom de Tholon, et fut
seigneur de Baumes et marquis de Sainte-Jalle. Il épousa,
en 1699, Marie de Fortia d'Urban, fille de Paul et de
Marie de Vissec de Ganges, dont il n'eut qu'une fille :

Marie de Fortia, qui épousa Jean-Joseph- François-
Dominique-Lazare de Coriolis, marquis de Li-
maye, seigneur de la Bastide des Jourdans, pré-
sident à la chambre des comptes, puis au parle-
lement d'Aix. Elle en eut un fils appelé le marquis
de Limaye.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs et marquis de Piles, devenus barons de Baumes,
puis ducs de Fortia, à Marseille.

X. Paul nE FORTIA , III ° du nom, second fils de
Paul II et de Marguerite de Couver, naquit à Baumes
en 1633 ; il fut seigneur et marquis de Piles, seigneur de
Peyruis , Piousin , Auges , Montfort , Costechaude et
autres places. Il fut reçu chevalier de Malte en. 1640; et
porta, du vivant de son père, le titre de seigneur de
Costechaude. En 1660, il fut pourvu du gouvernement
des places du château d'If, Ratonneau , Pomègues et
îles de Marseille. Il en prêta le serment entre les mains
du 'chancelier, qui lui dit : u Ce n'est que par forme que
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DE 6ORTIA DE PILES.	 323

A je reçois votre serment; car la maison de Fortia a tou-
e jours été fidèle â la France (1) o. Il quitta la croix de
Malte pour épouser , par contrat du 2 mars 1675, Gene-
viève de Vento des Pennes , fille de Marc-Antoine , sei-
gneur et marquis des Pennes, et de Renée de Forbin-
Janson , soeur aînée du cardinal de ce nom. Il acquit, en
1689, la baronie de Peyruis , en Provence , et eut de
Geneviève de Vento :

1.° Louis-Alphonse, qui suit ;
2.° Toussaint , né en 1678 , fut reçu chevalier de

Malte , et porta le nom de chevalier de Piles. Il
fut reçu page aux écuries du Roi en 1694, et
entra dans les mousquetaires de Sa Majesté, où
il servait en 1696. I1 fut nommé , en 1713 , lieu-
tenant de la galère dite la Réale, et capitaine de
galère , le 5 avril 1 747 ; chef d'escadre des armées
navales , le 1" janvier 174.8 ; commandeur de
l'ordre de Saint-Louis , le 1 e° avril de la même
année, et commandant de la marine , à Mar-
seille, en 1749. I1 mourut dans cette ville, en
176o, jouissant encore de cette place.

3.° Marthe , mariée avec Joseph-Hubert de Vinti-
mille, seigneur de Saissons;

4.° Anne , qui épousa N. d'Agoût , marquis d'O-
lières;

5.° Geneviève, mariée, en 1711 , avec Louis-
François d'Urre , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , et capitaine au régi-
ment du Roi, infanterie. Elle mourut en 1726.

6.° et 7.° Deux autres filles, religieuses. du Saint-
Sacrement , à Marseille.

XI. Louis-Alphonse DE FORTIA , né en 1676 , baron
de Baumes et de Peyruis , et seigneur de Piles. Il porta
d'abord le nom de chevalier, ensuite celui de marquis de
Piles. Il était page aux écuries du Roi, en 1694 ; au sortir
des pages, il entra dans les mousquetaires, où il servait

( i ) Histoire de Marseille , par	 MM.	 Ruffi ,	 père et fils;
1669, p. a91. liv. r3, art. 14.
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3 24	 DE F.ORTIA DE PILES.

encore en 1696; il fut depuis capitaine dans le régiment
du Roi, et fut pourvu , le 5 janvier 1707, du gouverne-
ment des places du château d'If et isles adjacentes , sur
la démission de son père ; les appointements de ce gou-
vernement étaient de 7,50o livres. Le marquis de Piles
devint gouverneur - viguier perpétuel de Marseille , et
lieutenant de Roi en Provence , en 1708 , après la mort
du marquis de Forville son oncle. II épousa , en 17 I O ,
Elisabeth de Flotte , et rendit de grands services à sa
patrie, surtout dans la dernière peste. Ce fut en considé-
ration de ces derniers services rendus pendant la conta-
gion , que ses appointements , comme gouverneur du
château d'If , furent augmentés le I er janvier 1721 , de
7, 5oo livres, sans tirer à conséquence pour ses successeurs.
Le Roi lui accorda encore , en 1722, une gratification
considérable , et la survivance de sa charge pour son fils ,
ainsi que celle de capitaine de galère , en 1725. Il mourut
en 1729. Ses enfants furent :

1.° Toussaint-Alphonse, qui suit;
2.° Un fils, mort en bas âge;
3.° Une fille , morte jeune
4.° Elisabeth, mariée en 1728, avec Jean-Baptiste

de la Sale, marquis de Villages-Villevieille , dont
elle a eu deux garçons ;

5.° N..., épouse de M. de Boisson ;
6.° Une quatrième fille, religieuse au monastère du

Saint-Sacrement, à Marseille.

XII. Toussaint-Alphonse , ou Alphonse II DE FORTIA,

né le 14 juillet 1 7 1 4 , fut baron de Baumes , Peyruis , etc.
Il porta d'abord le titre de marquis de Piles, puis celui de
duc de Fortia. En 1723, dès l'âge de neuf ans, il fut pourvu
de la charge de gouverneur-viguier de Marseille, en sur-
vivance de son père. Ses provisions portent que « ledit
Alphonse , son père , a rendu des services considérables
pendant que la ville de Marseille a été affligée de la ma-
ladie contagieuse; desquels services, y est-il dit au nom
du Roi , il nous reste une entière satisfaction ». Il {lit de
plus, en même tems, nommé lieutenant de roi en Pro-
vence; il fut installé le I er mai 1726, n'ayant pas encore
douze ans, dans la charge de capitaine gouverneur-viguier
de Marseille, et fit ce jour-là, son entrée publique dans
cette ville. Il servit d'abord dans la première compagnie

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE FORTIA DE PILES. 	 325
des moùsquetaires de la garde du Roi, puis dans l'armée
d'Italie, . en qualité d'aide-de-camp du maréchal de Vil-
lars, après la mort duquel, arrivée le 1 7 juin 1734, il fit
les mêmes fonctions auprès de monsieur le prince de
Conti, dans l'armée d'Allemagne. En 1735, il épousa
Anne d'Entrechaux, fille d'un conseiller au parlement
de Provence, qui était née le même jour, que lui. Elle
mourut après lui avoir donné un fils et trois filles. En
1764, il épousa en secondes noces, mademoiselle de Ja-
rente, soeur de M. l'évêque d'Orléans, et veuve de mon-
sieur de Félix. La terre de Baumes ayant été érigée en
duché par bulle du pape Pie VI, datée de la première
année de ce pontificat, et du 14 juin 1775, il quitta le
titre de marquis de Piles pour prendre celui de duc de
Fortia ; il était chevalier de Saint-Louis, et portait la
croix de l'ordre de Malte. Il n'eut point d'enfants de sa
seconde femme, qu'il perdit en 1786, et après la mort •
de laquelle il en épousa une troisième, appelée made-
moiselle de Bastin, morte sept mois avant: lui, en juin
180o; il est mort en janvier 1801. Les enfants qu'il a eus
de sa première femme sont

1.° Alphonse-Toussaint-Joseph, qui suit;
a.° Denise, née le 9 octobre 1739, mariée à M. de

David-Beauregard, de qui elle a laissé, après elle,
quatre garçons et une fille;

3.° et q..° Deux filles mortes en bas âge.

XIII. Alphonse - Toussaint-Joseph DE FORTIA, né le
23 novembre 1735, porta le titre de comte de Piles ; il
entra, en i75o, dans le régiment d'infanterie du Roi,
et en 1754, il fut pourvu en survivance de la charge de
gouverneur-viguier de la ville de Marseille. Il épousa, en
1756, Marie-Gabrielle - Rosalie de Coriolis d'Espinouse,
fille d'un président à mortier au parlement de Provence,
et de mademoiselle le Bret, de laquelle il eut cinq enfants.
Du régiment du Roi, il passa, en r 762, dans celui des
grenadiers de France, où il eut rang de colonel , en
1770, il 'fut nommé gouverneur de Balaguier; et en
1771, à la réforme des grenadiers de France, il eut le
regiment provincial d'Aix; en 1774, il fut adjoint à son
père, dans le gouvernement de Marseille ; en 1780 , il
fut nommé brigadier des armées du Roi, et successi-
vement , en décembre 1781 , maréchal des camps et
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326	 DE FORTIA DE PILES.

armées de Sa Majesté. Son épouse testa le 5 juillet 1782,
aux écritures de maître Grosson, notaire à Marseille ,
elle y nomme ses deux fils, héritiers, sous diverses con-
ditions; elle mourut le Io du méme mois; son mari lui
a survécu plusieurs années, étant mort lui-même, en
juin 1.791, près de dix ans avant son père : ses enfants
sont:

1.° Alphonse-Toussaint- Joseph-André-Marie-Mar-
seille, qui suit;

2.° Une fille, née en 176o, morte en 1767.
3.° Un fils, mort peu après sa naissance;
q.° Un fils, mort à neuf ans, en 1774, â Lisle, dans

le comté Venaissin : il était chevalier de Malte ;
5.° Alphonse-Nicolas-Joseph-Marie-Bruno, né en'

juin 1766, reçu chevalier de Malte, en mars 1775 ;
il entra, le 12 octobre 1780, dans la compagnie
des cadets gentilshommes de l'école royale mili-
taife, d'où il sortit au mois de juin 1783, avec
un brevet de sous-lieutenant dans le régiment
d'Artois, infanterie; en 1784, il fit ses caravanes
à Malte; sortit de France en 1i91, et mourut à
Malte, en 1805.

XIV. Alphonse-Toussaint-Joseph-André-Marie- Mar-
seille DE FORTIA DE PILES, né le 18 août 1758, fut tenu sur
les fonts par la ville de Marseille, que représenta M. Cou-
turier, premier échevin, n'y ayant eu un maire qu'en 1767.
Il porta le titre de comte de Fortia de Piles, et il a hérité,
du moins légalement, en 1801, de celui de duc de Fortia.
Il fut pourvu, dès l'an 1767, à l'âge de neuf ans, de la
charge de gouverneur-viguier de Marseille, en survivance
de son père et de son grand-père ; il fut reçu et fit son
entrée, en cette qualité, les 3 et 5 janvier 1779. I1 entra
au service, le I°° octobre 1773, dans les chevau-légers
de la garde du Roi, et en juin 17 76, dans le régiment
d'infanterie du Roi, où il était lieutenant lors de la
révolution de 1789, qui a dissous ce corps. Il est che-
valier des ordres de Saint-Louis et de Saint-Jean-de-
Jérusalem. I1 a publié un grand nombre d'ouvrages d'his-
toire, de littérature et de politique ; le principal est un
voyage au nord de l'Europe, en cinq volumes in-8.° ,
qu'il avait composé avec le chevalier Louis de Boisgelin,
et qui est surtout -distingué par l'exactitude que l'on ren-
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Dr COCK BORNE.	 327
contre si rarement dans ce genre très-utile de compo-
sition. M. le comte de Fortia de Piles a épousé, en 1786,
mademoiselle de Cabre, fille de M. de Cabre, président
à mortier au parlement d'Aix, et de demoiselle le Camus,
de laquelle il a eu :

.° Une fille , appelée Caroline, mariée , en .1809,
à M. de Laidet de Sisteron, veuve en juin 1814,
ayant eu un garçon, à qui Sa Majesté a permis
de joindre le nom de Fortia au sien, en le pré-
cédant , par ordonnance du 21 août 1816. Ma-
dame de Laidet s'est remariée avec M. de Malijay ;

2.° Un fils , né le 8 décembre 178g; il fut tenu sur
les fonts à Marseille, par M. le comte de Caraman,
commandant de la province, et par madame la
duchesse de Fortia de Piles, née de Bastin, troi-
sième femme de Toussaint-Alphonse II de Fortia ,
bisaïeul du baptisé. Ii est mort en 1 79 1 ;

3.° Un second fils, né en avril 1793, mort à Lisle,
dans le département de Vaucluse, en 1 794 ;

4.° Une seconde fille, dont le nom de baptème est
Philippine, et qui est auprès de sa mère à Ro-
quevaire , dans le département des Bouches-du-
Rhône.

•

Armes : d'azur à la tour d'or crenelée et maronnée de
sable, posée sur un rochèr de sept coupeaux de sinople
mouvant de la pointe de l'écu ; supports : deux lions ,
couronne ducale ; devise : Turris fortissimo, virtus, la
tour la plus forte, c'est la vertu.

DE COCKBORNE , famille ancienne , originaire
d'Ecosse , issue en ligne directe d'illustre Guillaume de
Cockborne, baron de Langtom, qui vivait en l'an 1316,
sous le règne du roi Robert de Bruce, et honoré, par lui,
de la dignité de chancelier du royaume d'Ecosse ; depuis
ce tems, les descendants, dudit Guillaume, en considé-
ration de ses services, ont exercé et exerçaient encore la
charge de grand chambellan héréditaire , le 9 septembre
1664. Adam de Cockborne, qui forme le quatrième degré ,
fut le premier qui passa en France , et y établit sa
maison.
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328	 DE COCKBORNE.

I. Guillaume DE COCKBORNE, baron de Langtom , des-
cendu de Guillaume, chancelier d'Ecosse , épousa da-
moiselle Anne de Leuxme, dont il eut :

II. Christophe DE COCKBORNE , marquis et gouverneur
de Chouslie , marié avec damoiselle Marguerite Hyorp-
pleingg. De ce mariage sont issus :

1 .° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Regnaut de Cockborne, capitaine de cent che-

vau - légers écossais de la garde du Roi de France,
Henri II, en l'an 1555.

III. Guillaume DE COCKBORNE, écuyer, épousa damoi-
selle Marguerite Calbrath , fille du baron de Kilkeith ,
sénéchal de la sénéchaussée de Lénox. De ce mariage
naquit,

En France :

IV. Adam DE COCKBORNE, écuyer, maréchal - des-logis
de la compagnie des gardes écossais, employés pour la
garde du corps dti Roi de France, baron et seigneur de
Villeneuve-au-Chemin : lequel a servi sous les rois Fran-
çois II, Charles IX, Henri III et Henri IV, desquels il
a obtenu plusieurs récompenses en faveur de ses services.
Il épousa, le 17 avril 1578, damoiselle Gabrielle de Fon-
taine, dame de Villeneuve - au-Chemin , veuve de feu
Jacques Menisson , seigneur de Dauche. Il eut de ce
mariage :

V. Daniel DE COCKBORNE, seigneur et baron de Ville-
neuve-au-Chemin, Coursenay et les Vollerons, -épousa,
i.° le 6 octobre 1597 , damoiselle Henriette de Brouillard,
assisté de son frère M. Jacques de Brouillard, chevalier
des ordres du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
lieutenant de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
nances , seigneur et baron de Coursan , Raviers et Saint-
Cyr; 2.° le 7 août 1611, damoiselle Marie de Romple,
veuve de Guillaume Heriot, écuyer , baron de Moulins,
'dont il n'a point eu d'enfants; 3.° le 23 janvier 1628,
damoiselle Anne le Mire , fille d'Edme le Mire , écuyer,
seigneur du Plessis-Puisseaux. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° René de Côckborne , mort sans postérité , main-
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DE COCKBORNE.	 3 2 9
tenu dans ses privileges de noblesse, par un arrêt
de la cour des aides, du 18 août 1663 ;'

Du troisième lit :

2.° Edme- Eléonord de Cockborne , dont l'article
suit ;

3.° Daniel de Cockborne, lieutenant d'infanterie,
mort au service du Roi ;

4.° Colombe de Cockborne, mariée à David le Page,
écuyer, seigneur de Messon et des Fossés, le 6 fé-
vrier 1652 ;

5.° Louise de Cockborne, mariée à Edme de Lon-
geville, chevalier, seigneur de Ville - sur-Arche ;

6.° Marguerite de Cockborne , mariée à Pierre de
Galette, seigneur de Farre.

VI. Edme-Eléonord DE COCKBORNE COBRON, I°° d u

nom , écuyer , baron de Villeneuve-au - Chemin , sei-
gneur dudit lieu , Coursenay et des Voilerons, en partie
de Puisseaux et Courtelon , obtint de monseigneur Louis
de.Bourbon, prince de Condé, un honorable certificat de
ses services, étant enseigne dans le . régiment de Persan,
en date du 3o octobre 1647 , et un autre certificat de
M. le maréchal du Plessis- Praslin, commandant l'armée
de Flandre, où il servait en qualité de lieutenant dans le
régiment de Bourgogne, du 3o août 165o; de plus, il a
envoyé ; le 23 mars 1675 , son fils Edme- Eléonord , pour
le remplacer au ban et arrière - ban , en exécution d'une
déclaration de Sa Majesté. Il avait épousé, le 20 juillet
1655 , damoiselle Eléonore - Angélique Regnard, fille de
Louis Regnard, écuyer, seigneur de Puisseaux et d'Ully,
en Champagne, et de défunte Anne d'Alligret. De ce ma-
riage naquit :

VII. Edme- Eléonord DE COCKBORNE, II° du nom,
chevalier , baron de Villeneuve ;au -Chemin , seigneur
dudit lieu, Coursenay et des Voilerons, capitaine dans le
régiment•de Clermont, infanterie, le 10 décembre 1702 ,
lequel à obtenu, le 16 juillet 1668 , lors des recherches
faites sur la noblesse, un arrêt du conseil d'état du Roi ,
qui le maintint en sa qualité de noble et d'écuyer, lequel
relate toutes les pièces qu'il fournit à l'appui. Il épousa,
le 18 juin 1685 , damoiselle Louise de Richebourg, fille
de messire Georges de Richebourg, seigneur de Vougrey,
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33o	 DE COCKBORNE.

et de dame Charlotte du Bellay, assisté d'un de ses frères,
messire Georges de Richebourg , chevalier de l'ordre de
Saint - Jean - de - Jérusalem. De ce mariage naquit :

VIII. Jean - Baptiste - Louis DE COCKBORNE COBRON,

chevalier , baron de Villeneuve - au - Chemin, seigneur
dudit lieu , Coursenay et des Voilerons , qui a épousé,
le 6 avril 1710 , damoiselle Catherine 'du Bourg , fille de
messire Jean du Bourg, chevalier, seigneur de Blive, et
de dame Françoise Jacquinot. Ses enfants furent :

1.° Edme -Jean - Baptiste , dont l'article suit ;
2.° Guillaume- Thimothé de Cockborne;
3.° Louise de Cockborne, qui n'a point été mariée,

née le 8 janvier 1 7 11 ;
4.° Geneviève - Henriette de Cockborne, mariée à

M. ,le président le Mire;
5.° Charlotte- Eugénie de Cockborne - de -Chavanne,

demoiselle , élevée à la maison royale de Saint-
Cyr, mariée à M. Claude d'Haranguiers, écuyer ;

6.° Trois autres filles, l'une, religieuse à la maison
royale de Saint - Cyr , et les deux autres , religieuses
aux dames Ursulines de Troyes.

IX. Edme - Jean- Baptiste DE COCKBORNE , chevalier,
baron de Villeneuve - au - Chemin , seigneur dudit lieu et
Coursenay , capitaine au régiment de Lyonnais infanterie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né
le 23 'avril 1716 , épousa , le 22 mars 1748 , damoiselle
Anne - Louise de Palluau , fille de messire Denis de Pal-
luau , seigneur dudit lieu , près . Troyes , chevalier de
l'ordre militaire et hospitalier de Saint - Lazare et du Mont-
Carmel , et de dame Louise Rousseau de Chamoy: De ce
mariage naquirent :

1 .° Jean - Baptiste - Charles , dont l'article suit;
2.° Louise - Julienne - Jacques de Cockborne , née le

5 avril 175o , décédée chanoinesse de l'abbaye
noble de Poulangy ;

3.° Anne - Henriette - Félicité de Cockborne , née le
27 octobre 1752 , mariée à messire Louis - Bernard
Girardot de la Salle , sous - lieutenant des gardes
du corps du roi, dans la compagnie du prince de
Wagram , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et maréchal , de camp.
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DE SIMORRE DE SAINT—CYR.	 33 1

X. Jean - Baptiste - Charles DE COCKBORNE , né le
24 juillet 1751, baron de Villeneuve, chevalier, seigneur
de Villeneuve - au - Chemin , Coursenay , les Voilerons,
en Champagne , et seigneur de Bessy , en Brie; entré
page de madame la Dauphine, en février 1767, où il a
servi trois mois; après son décès, page de la feue reine
Marie - Charlotte- Sophie - Félicité Leczinski, fille de Sa
Majesté Stanislas I cr , roi de Pologne, et grand duc de
Lorraine et de Bar, où il a servi deux ans neuf mois,
justifié par le certificat à lui délivré par M. René Mans de
Froulay, comte de Tessé, marquis de Lavardin, premier
et grand écuyer de la feue reine, en date du 12 février
1770; sous-lieutenant, la même année, au régiment du
Roi, cavalerie; capitaine au même régiment, le 12 juillet,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Il a épousé, le 2 janvier 1787, damoiselle Marie-Nicole
des Courtils, née le 17 mai 1768, fille de messire Antoine
Jean-Baptiste-Armand des Courtils, lieutenant-colonel de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chevalier, seigneur de Bessy, et en partie 'de Ser-
bonnes, en Brie, et de dame Marie-Nicole de Lafons.
De ce mariage naquirent :

1.° Charles-Edme-Louis de Cockborne, né le to no-
vembre 1 79 0, mort le 13 août 1794;

2.° Charles-Eugène-Léopold de Cockborne, né le
7 février 1799 ;

3.° Adolphe- Didier-Victor de Cockborne, né le
t er septembre 1801, décédé le 21 avril 18 t 5;

4.° Antoinette-Henriette-Adèle de Cockborne , née
le 28 octobre 1 787 ;

5.° Euphémie-Louise-Gabrielle de Cockborne , née
le 27 septembre 1795.

Armes : D'argent à trois coqs. de gueules.

DE SIMORRE DE SAINT-CYR, famille ancienne,
originaire du Languedoc , province où elle réside encore
de nos jours. Elle paraît tirer son nom du bourg de
Simorre , dans l'Armagnac , a trois lieues de Lombès ,
sur la rive gauche de la Gimone.
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332	 DE SIMORRE DE SAINT-CYR.

Bernard DE SIMORRE est qualifié d'évêque hérétique,
dans une conférence, tenue à Carcassonne, par Pierre ,
roi d'Aragon , en présence de Pierre et de Raoul de
Castelnau, légats du Saint-Siége, et l'évêque de Carcas-
sonne, au mois de février de l'an 1204 (i). Il fut inter-
rogé ainsi que ses compagnons, et sur le jugement de
Pierre, roi d'Aragon, il fut dépouillé, par le Pape, de sa
juridiction ordinaire, ainsi que les autres évêques entachés
d'hérésie.

Arnaud Guillaume DE SIMORRE fut un des seigneurs
qui souscrivirent , avec Gilbert et Sicard de Montaud ,
frères, Sicard de Miramont, Jourdain de Lantar, Pons
Grimoard, Pierre, de Toulouse, Pierre et Gaillard de
Bouville, Louis de Foix et autres, l'hommage que fit
Bernard, comte de Comminges, à son avénement à ce
comté, à Raymond, comte de Toulouse, le 4 décembre
1241 (2).

Aymeri DE S1MORRE paraît au nombre des seigneurs
nommés dans les lettres de rémission accordées par le
roi Philippe de Valois, à Bernard, comte de Comminges,
touchant les guerres et délits commis par ce comte et ces
seigneurs, contre l'autorité du Roi (3).

Cette famille est aujourd'hui représentée par

Jean - Baptiste- Cyr - Théodore DE SIMORRE DE SAINT -

CYR, né à Mirepoix, le 6 janvier 175o, sous - lieutenant
dans le régiment de Berri, le 27 mars 176 7 ; lieutenant,
le 9 juin 1772, capitaine, le 27 juillet 1781; chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 25 mai
1791 ; chef de . cohorte de la garde nationale, le 19 sep-
tembre 1814. N'ayant pu émigrer à cause d'un procès
considérable, pendant alors au Parlement de Toulouse,
il fut persécuté pour ses opinions connues, dénoncé
comme de retour d'émigration, parce qu'il avait été jus-
qu'à Barcelonne, avec trois gardes du Roi, où on lui
apprit que sa présence était indispensable chez lui, pour
le salut de sa fortune, auquel retour il ne s'est déterminé,
que par les difficultés qu'il éprouvait à rejoindre les
princes. Il fut arrêté, sur cette allégation, détenu dans

(1) Histoire générale du Languedoc, t. III, p. 135.
(2) Ibid. p. 429, et 495 des preuves.
(3) Ibid. t, IV, p. 18o des preuves.
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BAUDRY DE LOZIÈRES.	 333
les prisons de Mirepoix, et de là transféré dans celles de
Paris. Il ne dut son salut qu'au supplice de Robespierre,
et après quatre mois de détention, il fut remis en 'posses-
sion de ses biens séquestrés. Il a épousé, par contrat du
22 novembre 1784, demoiselle N..... de Laborier, en
Bourgogne. Il a de ce mariage :

1.° Auguste, né en 1786, mort en 1805, à Vienne,
en Autriche, après la bataille d'Austerlitz ;

2.° Alban, dont l'article suit.

Alban DE SIMORRE  DE SAINT-CYR, a épousé, le 2 1 dé-
cembre 1810, Adélaïde de Sans, de la ville d'Ax. Il fut
un des premiers du département de l'Ariége , qui se ren-
dirent en armes, à Puicerda, pour y joindre le duc
d'Angoulême. Il a eu l'honneur d'être de la garde de ee
prince, jusqu'à son arrivée à Toulouse, et resta auprès
de sa personne jusqu'à son départ pour Bordeaux. S. A. R.
lui a fait témoigner la satisfaction et le désir qu'elle avait
d'être utile au sieur de Simorre de Saint-Cyr, par une
lettre à lui adressée, datée du château des Tuileries,
le 15 novembre 1815. I1 a de son mariage

I.° François de Simorre de Saint-Cyr;
2.° Albanie 'de Simorre de Saint-Cyr ;
3.° Ombeline de Simorre de Saint-Cyr.

Armes : d'or , au chevron alésé de gueules, accom-
pagné en chef de  deux étoiles d'azur, et en pointe d'une
tète de maure de sable. Couronne de marquis. Tenants :
deux maures de sable, armés d'un carquois et d'un arc
du même, sur lequel ils sont appuyés.

BAUDRY (Balderic) DES LOZIÈRES, famille noble,
originaire d'Allemagne, transplantée en Italie, puis en
France, et représentée de nos jours par :

I. Louis-Narcisse BAUDRY DES LOZIÈRES , chevalier,
ancien surnuméraire dans les chevau-légers de la garde
du Roi, depuis, colonel inspecteur de dragons, officier-
général, et actuellement en retraite, chevalier de justice
de l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de
Malte, en 17 74, de l'ordre du Saint-Sépulchre en 1775,
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334	 BINET DE JASSON.

et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1789 ; il
a épousé, le 16 août 1777, Catherine, fille de M. Jean
Milhet, vivant, commandant de Milices, à la Nouvelle-
Orléans, et remarquable dans l'histoire des colonies,
par sa valeur, et les grands biens qu'il a perdus. Messire.
Louis-Narcisse Baudry des Lozières était fils de Pierre
Baudry, ou Baldery, ou Boudry (I), capitaine au régiment
de Nassau-Saarbruck. Il eut entre autres enfans :

Louise-Marie-Amélie-Eléonore Baudry des Lozières.

. Armes : Ecartelé, aux t et 4 d'or, à sept billettes d'a-
zur, posées 2, 3 et 2 ; aux 2 et 3 d'azur, à la main de
carnation, coupée de gueules ; et entourée de cette de-
vise : Lcrsus sed invictus. 'Couronne de comte ; support,

- une aigle couronnée.

BINET DE JASSON ET DE MARCOGNET, famille
noble, originaire de Touraine, divisée en deux princi-
pales branches, sous les surnoms de Jasson et de Marco-
gnet. La branche en surnom de Jasson, établie en 'Bre-
tagne, depuis les premières années du XVII° siècle, est
représentée par

Messire Joseph-Philippe BINET, comte de Jasson, né
en janvier 1786, capitaine d'infanterie et chevalier de
l'ordre royal de la Legion d'honneur ou d'Henri IV, fils
de feu messire Jean-Marie-Philippe BINET, marquis de
Jasson, seigneur du Ponceau , près Champtoceau , en
Anjou, de la Bourgonnière, en Saint-Herblain, près
Nantes, etc., décédé en octobre 1799, après avoir été
successivement page du Roi, écuyer du Roi, lieute-
nant-colonel d'infanterie, et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et avoir servi avec distinc-
tion, de 1 791 à 1 799 , 'aux armées royales de France,
division de Monseigneur le prince de Condé et de dame
Marie-Angélique le Long de Ranlieu, et petit-fils de

(i) L'analogie de ce nom a donné lieu à la tradition qui fait
croire que cette famille est fondatrice de la ville de Boudry, en
Suisse.
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DE LA POEZE.	 335
feu messire Jean-Marie-Victor Binet de Montifroy,
comte de Jasson, chevalier, seigneur de Jasson, près
Nantes, de la Blottière, etc. chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, grand-bailli d'épée et com-
mandant la noblesse au comté Nantais en Bretagne. Il a
épousé, en août 1815, noble demoiselle Cécile de la
Roche Saint-André.

Soeur. Angélique BINET DE JASSON, née en mai .1782,
mariée, en janvier 181o, à messire Pierre-Henry de
Becdelièvre, chevalier, seigneur du Brossay, en Guéme-
née Pensaut, évêché de Nantes, fils de feu messire Pierre-
Louis de Becdelièvre, chevalier, seigneur du Brossay,
qui fut, en 1754, page du roi en sa grande écurie.

Soeur. Marie BINET DE JASSON, née en mars 1784,
mariée , en mai 1811 , à messire Nicolas-Charles Carré
de Luzançay , chevalier , sieur de la Hautière, près
Nantes, dont trois enfants, deux fils et une demoiselle.

Soeur. Henriette BINET DE JASSON , née en novembre
179o, mariée, en février 1813, à messire François Xa-
vier-Gonzague le Chauff, chevalier, seigneur de la
Blanchetière, dont un fils.

La branche en surnom de Marcognet, établie à la Ro-
chelle, en Aunis, est représentée par messire N... Bt-
NET, marquis de Marcognet , lieutenant-général des ar-
mées du Roi, etc. , et son frère , M. le comte de Mar-
cognet, qui a un fils.

Armes: De gueules, au chef d'or, chargé de trois croi-
settes recroisettées et fichées d'azur. 	 •

Voyer le Nobiliaire Armorial généalogique de Tou-
raine, par le chevalier Lhermite Souliers, imprimé in-
folio en 1669 ; — Moréry ; — et le tome II du Diction-
naire de la Noblesse , par la Chesnaye des Bois , in-4°,
1771.

DE LA POEZE, seigneur desdits lieux; de la Colles-
sière, en Landemont, près Champtoceau ; et de Mont-
jaugay, famille noble d'Anjou, representée par:

Messire René-Louis-Ambroise DE LA POEZE, cheva-
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lier, seigneur de la Collessière, etc. , né en septembre
1 782 ; capitaine au réginent des carabiniers de MoN-

SIEUR, et chevalier, par -le Roi, de l'ordre royal de la
Légion d'honneur,' ou d'Henri I V, fils de feu messire
René-François-Aimé de la Poeze, chevalier, seigneur de
la Collessière, et de dame Marie-Renée-Ambroisine d'es
Portes Saint-Père; il a épousé, en août 1809, noble de-
moiselle Charlotte-Séraphine du Boisdescours de Saint-
Cosme, fille de feu messire Jacques-Etienne du Boisdes-
cours de Saint-Cosme; et de dame Angélique-Marie-
Félicité-Perrine Bain de Langlotière. De ce mariage
sont issus trois enfants.

Frère. Messire Charles-Henri DE LA POEZE-COLLES-

SIÈRE, dit le chevalier de la nPoe;e, né en 1 788 ; capi-
taine de cavalerie, et chevalier, par le Roi, de l'ordre
royal de la Légion d'honneur, ou d'Henri IV; marié, en
juillet 1816, à noble demoiselle Caroline-Prudence de la
Ville de Féroles des Dorides, fille de feu Charles-Marc
de la Ville de Féroles, comte des Dorides, lieutenant-
colonel d'infanterie et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et de feue dame Prudence-Louise
Jousseaume de la Bretesche, et petite-fille de Charles-
Antoine de la Ville de Féroles , chevalier, marquis des
Dorides, lieutenant-général des armées du Roi, etc.

Soeur. Suzanne-Gabrielle-Joséphine-Marie DE LA

POEZE-COLLESSIÈRE , née en mars 1 790 ; mariée , en
avril 1807, à messire Pierre-Antoine-François de Salles
Carré, chevalier de Lusançay, capitaine des vaisseaux
du Roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ; dont trois enfants, deux fils et une demoiselle.

Et par Messire Antoine-René DE LA POEZE , écuyer ,
seigneur de Montjaugay, vivant à Angers, marié et sans
enfants.

Armes: d'argent, à trois bandes de sable.
Voyez le Nobiliaire - Armorial d'Anjou , par M. de

Gencian.

Nous attendons, sur cette famille, une généalogie plus
étendue, que nous transmettrons dans un de nos pro-
chains volumes.
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ALSACE -HÉNIN- LIETARD. . Cette maison, divisée
aujourd'hui en trois branches , comme on le verra ci-
après, descend, suivant un mémoire domestique envoyé,
de Simon d'Alsace , second fils de Thierry d'Alsace.
Thierry était fils puîné de Théodoric , surnommé le
Vaillant, duc de Lorraine; étant devenu comte de
Flandre , par son mariage avec Gertrude , il céda le
comté de Bitch, qu'il eut pout son apanage, à Simon,
son frère aîné, qui succéda à Théodoric. On date la mort
de Thierry à l'an i i 68.

C'est le sentiment de la plupart des généalogistes, de
Pontus Hulerus, liv. 6; de Pierre le Boucq, dans l'his-
toire de la vicomté de Sébourg ; de Carpentier, dans
celle du Cambrésis, etc., cités par Charles d'Hozier;
dans les preuves de Jacques-Antoine de Hénin-Liétard,
marquis de Saint-Fal et de Blincourt, en Champagne;
pour.être reçu page du Roi, l'an 1683. Ce sentiment est
appuyé par une tradition constamment suivie, et sur
plusieurs titres et monuments authentiques , tels que des
inscriptions sur des tombes et mausolées en plusieurs
terres et seigneuries qui ont été possédées en Flandre par
les ancêtres de cette ancienne maison, ou abbayes dont
ils ont été les fondateurs.

Enfin, ce qui rend ces témoignages incontestables, c'est
un diplôme de l'empereur Charles VI , en date du 26
avril 1740, par lequel il accorde au haut et bien né seigneur
comte d'Alsace, avec la clé d'or, le rang de chambellan
imperial, en consideration de sa fort ancienne et bien méritée
famille, et de son extraction des anciens comtes d'Alsace.
Ces patentes munies du sceau impérial, et signées au bas
le comte de CobenTel, conseiller d'état, chevalier de la
Toison d'or , et grand - chambellan , sont adressées à
François , comte d'Alsace - Hénin - Liétard , seigneur de
Dion - le - Vil, de Wavrans , etc., chef de la branche
aînée établie en Brabant ; mêmes patentes de chambel-
lan, avec la clé d'or, revêtues de la même forme, adres-
sées , en 1758 , au comte Jean d'Alsace , fils aîné de
François, premier major de Los-Rios , régiment wal-
lon, depuis lieutenant-colonel au service de l'Empereur,

9.	 22
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338	 ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD.

où il est également qualifia, ainsi que dans plusieurs.
autres:

I. Simon D'ALSACE , second fils de Thierry d'Alsace
et de Gertrude de Flandre, épousa peu après la mort
de son père , c'est-à-dire, vers l'an 1170 , Marguerite ,
dame et comtesse de Hénin-Liétard , dont il eut :

II. Baudouin d'Alsace , Ier du nom , qui épousa
Isabeau de Hainault , fille de Philippe de Hainault.
Plusieurs pensent que Marguerite  de Hénin - Liétard,
ci-dessus nommée, sortait de la même maison. Quoi
qu'il en. soit, Isabeau porta pour dot à Baudouin d'Al-
sace., la vicomté de Sébourt, et les terres d'Angres
et de Fayt.. Baudoin, surnommé le Courageux, comte
de Hainault , les avait cédées à Henri, son frère , lequel,
de son mariage avec Jeanne de Cisoins , avait eu Phi-
lippe, père, avec Marie de Ville, de deux fils et quatre
filles; les deux fils étant morts en bas âge , les filles di-
visèrent la succession, et Isabeau , comme l'aînée, réu-
nit dans son partage la vicomté de Sébourg et les terres
d'Angres et de Fayt; Baudouin d'Alsace quitta lé nom
d'Alsace , pour prendre celui de sa mère qui était Hénin-
Liétard , et que sa postérité a continué de porter, quoique
la terre de Hénin-Liétard , située entre Douay et Lens,
ne soit plus dans cette maison depuis le treizième siècle,
et qu'elle soit possédée par celle de Duras. Cependant ,
il paraît que les différentes branches dont cette maison
est composée, ont repris , depuis un siècle ou environ ,
leur nom primitif, qui est incontestablement celui d'Al-
sace. Baudouin Ier eut d'Isabeau de Hainault, sa femme :.

III. Baudouin DE HÉNIN — LIÉTARD , Il e du nom ,
vicomte de Sébourg , seigneur d'Angres et de Fayt. Il est
qualifié comte de • Hénin - Liétard , sur une ancienne
tombe dans l'église de Sébourg , avec ses armes, qui
sont de gueules, à la bande d'or. Il épousa Méhaut, dame
de Boussu et de Fontaine , que lui céda Vicolas , son
frère , évêque de Cambray. Ce Beaudoin vendit son
comté de Hénin-Liétard, vers l'an 1 220, pour faire le
voyage de la Terre - Sainte. De son mariage sortit :

IV. Baudouin DE HÉNIN— LIÉTARD , III 0 du nom ,
seigneur de Sebourg, de Fontaine, et de Boussu , qui
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ALSACE—HÉNIN—LIETARD. 	 339

s'allia avec Méhaut de Bousies , fille de Wattier , sire
de Bousies , pair du Cambrésis, de laquelle il eut :

1.° Baudouin , mort sans avoir été marié
Autre Baudouin , dont l'article suit;

3.° Elisabeth, abbesse de Maubeuge en I29I .

V. Baudouin DE ' HÉNIN — LIETARD , IVe du nom ,
seigneur de Sébourg , de Fontaine , de Boussu , etc. ,
épousa Béatrix de Luxembourg , dame de la Marche ,
fille de Henri de Luxembourg, et [vivait en 1295. Il eut
de son mariage :

1.° et= 2.° Baudouin et Jean , frères jumeauxqui,
eurent en partage les terres • de Sébourg ,: Fon-
taine et la Marche. Leur postérité prit • alliance
avec les maisons, d'Aspremont , de Melun , de
B.erlaimont , d'Ailly , de Gavre, de Croy , de
Lannoy , de Hamal , etc. La terre de Fontaine
passa dans la maison de- Croy , par le mariage de
Jacques de Croy, seigneur de Sempi, avec Anne
de Hénin - Liétard , héritière de Baudoin , et
de Jossine de Gavre, ses père et mère; et Jac-
queline de Hénin-Lietard , soeur de Baudoin
porta la seigneurie de la Marche, à Jean de
Hamal, son mari. Quant à la vicomté de Sébourg,
elle fut achetée par Jean de . Lannoy , chevalier
de la Toison d'or;

3.° Jean , dont l'article suit.

VI. Jean DE HÉNIN — LIETARD , I° r du nom , pair du
Cambrésis, seigneur de Cuvillers et de Boussu , épousa
Marie , dame de Blaugies, de laquelle sont issus,:

I .° Baudouin, dit le Borgne, seigneur de Boussu, etc.,
tué à la bataille de Courtrai, l'an 1302 , ayant
laissé d'Alexandrine de Roeux , 'sa femme , deux
fils, Baudouin et Jean , morts sans postérité;

2.° Jean, qui ne fut point marié;
3. Nicolas, chanoine de Cambray ;
4.° Watier, dont. l'article suit ;
5.° Marguerite, femme de. Jean, seigneur de la

Hamaïde.

VII. Watier DE H ÉN IN — LI ET Aar) , Ier du nom,
pair du • Cambrésis , seigneur de Cuvillers et de Quincy ,
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s'allia a Jeanne de Mou); - de - Vermandois , laquelle
après la mort de son mari , arrivée vers l'an 1319 , se
retira près Jeanne de Valois , comtesse de Hainault , sa
cousine. Watier eut pour fils

1.° Baudouin, dont l'article suit;
2.° Richard,
3.° Jean ;	 } morts sans s'être mariés;
4.° Watier„
5.° Jean , qui fonda la seconde branche , rappor-
' tée en son lieu.

VIII. Baudouin DE HÉNIN-LIÉTARD , V° du nom ,
pair du Cambrésis, seigneur de Cuvillers et de Quincy,
épousa Marguerite de Montigny, en -Ostrevant, dont il
eut entre autres enfants :

1.° Baudoin, dont l'article suit ;
2.° Jean, qui fonda la branche des comtes de Hé-

nin de Cuvillers , pour laquelle nous renvoyons
au tome VIII de cet ouvrage.

IX. Baudouin DE HÉNIN . LIÉTARD , VP du nom
pair du Cambrésis, seigneur de Cuvillers, épousa Éli-
sabeth, fille du seigneur de Beauvoir , en Cambrésis ,
dont il eut :

1.° Watier, chanoine de Cambray;
2.° Baudouin, dont l'article suit;

X. Baudoin DE HÉNIN - LIÉTARD , VI I° du nom ,
pair du Cambrésis , seigneur de Cuvillers , fut marié
avec Marie du Rosois , fille de .Jean , seigneur du Ro-
sois, dont il eut :

XI. Baudoin DE HÉNIN - LIÉTARD , VI l e du nom ,
pair du Cambrésis , seigneur de Cuvillers , etc., marié
avec Isabeau de Croix , fille de Jean, seigneur de Croix,
et de Catherine de la Tannerie , dont , entre autres
enfants :

XII. Jean DE HÉNIN- LIÉTARD , W du nom, pair
du Cambrésis, seigneur de Cuvillers, de la Courtre , etc.
Il épousa Jacqueline d'Estrées, dont'sont issus :

I.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Marie de Hénin-Liétard, épouse de Jean de

Gonnelieu,

XIII. Antoine DE HÉNIN - LIÉTARD , Pr du nom,
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pair du Cambrésis , seigneur de CuviIlers , etc. , épousa
Antoine de Méricourt, dont il eut, entre autres enfants :

XIV. Jean DE HÉNIN - LIETARD , IIP du nom ,
pair du Cambrésis , seigneur de Cuvillers, etc. , épousa,
1.° Anne le Prevost , dite de Basserode. Il  acheta la
baronnie de Fosseux , de la maison de Montmorency ,
par droit lignager; 2.° Marie de Lannoy. De ce second
mariage, sont issus :

1.° Philippe , tué à la déroute de l'Ecluse , en
1573 ;

2.° Louis, dont l'article suit ;
3.° Eléonore, mariée , 1.° à Guillaume , seigneur

de Noireul ; 2.° à Jean . des Wasiers , fils de
Louis, seigneur de Gousancourt , etc. , et de
Michelle de.Gonnelieu ;

4.° Françoise , mariée à Philippe de Haynin ,
écuyer, seigneur de la Vallée ;

5.° Anne, chanoinesse à Maubeuge;
6.° Jeanne , femme de François.de Quincy , seigneur

de Liebersart ;
7.° Antoinette de Hénin - Liétard , chanoinesse à

Denain.

XV. Louis DE HÉNIN - LIETARD, pair du Cambrésis
seigneur de Cuvillers , de Blequy , etc., baron de F'os-
seux , épotisa Françoise - Louise de la. Fosse , dame
d'Ayette - de - Courcelles , fille de François , seigneur
d'Ayette, et de Jacqueline de Hem, dont il eut :

1.° N..., baron de Cuvillers, mort sans postérité ,
six semaines après son mariage avec Nicole de'
Hamal;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Charles, seigneur de Courcelles, marié à N..: de

Glimes;
4.° Anne de Hénin-Lietard, mariée à Jean d'Assi-

gnies, seigneur de la Tourelle.

XVI. Jean .DE HÉNIN - LIETARD , IV° du nom , baron
de Fosseux, de Cuvillers, de- Blighy, s'allia avec Jossine,
dame de Dion, qui lui donna pour fils :

XVII. Maximilien D'ALSACE - HÉNIN - LIETARD , baron
de Cuvillers et de Fosseux. Il fut le premier de cette

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



34i	 ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD.

branche qui reprit le nom d'Alsace. 11 épousa Françoise
de Wignacourt, dont il eut

1.° Alexandre , qui vendit , en 1700 , la baronnie
de Fosseux, en Artois. Il n'eut que deux filles :

a. Elisabeth , chanoinesse à Nivelle , mariée à
Charles de Cotterel;

b. N..., mariée , en 1717, au sieur de la Bas-
tide , à qui elle porta la terre de 'Cuvillers , •

ainsi que celle de Bligny;
2.° Philippe-Albert , marié à Madelaine Vilain-de-

Gand, chanoinesse à Nivelle ;
3.° Théodore, dont l'article suit.

XVIII. Théodore D' ALSACE - H1 NIN - LIETARD , titré
marquis d'Alsace ; et baron de Fosseux , . épousa dame
Marie de Corniellis, dont il eut :

• 1.° François, dont l'article suit ;
2.° Thérèse d'Alsace-Hénin-Liétard , morte prevôte

des dames chanoinesses de Berlemond.

XIX. François D' ALSACE - •HÉNIN - LIÉTARD , titré 'mar-
quis d'Alsace , et baron de Fosseux, seigneur  de Dion-
le-Val et Wavrans, chambellan de S. M. I., par un di-
plôme de Charles VI, du 26 août 1740, où il est qualifié
haut et bien né seigneur comte d'Alsace , en considé-
ration de son extraction des anciens comtes d'Alsace ,
épousa le z5 août 1731 , dame Marie - Catherine-
Josephe de Partz , des marquis de Pressy , en Artois
(voyez le, tome 5 de cet ouvrage , page 93 et sui-
vantes), morte au château de Dion-le-Val, le 26 août
1 741, soeur de François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy,
évêque de Boulogne , et fille de François-Joseph de Partz ,
I°r du nom, marquis de Pressy , seigneur d'Equire, de
Crepy, d'Herlin , etc., et de . Jeanne-Isabelle de Beau-
fort-d'Hersin. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-François-Joseph, dont l'article suit;
2.° Thierry d'Alsace-Hénin-Liétard ;
3.° Antoine-Albert-Ferdinand-Joseph , né à Dion-

le-Val, le 18 mars 1738 , qui obtint des lettres
de naturalité, au mois de janvier 1753 ;

4.° Marie-Françoise , ci-devant dame d'honneur' de
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S. M. I.,, et mariée à Jérôme, comte de Rannuzzy,.
chambellan de S. M. I. , et sénateur de Bologne,
en Italie;

5.° Alix, reçue.dame d'honneur de S. M. I.;
6. Dorothée d'Alsace-Hénin-Liétard, chanoinesse

régulière de la noble abbaye d'Avennes.

XX. Jean - François - Joseph D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD,
né le 29 mai 1733, marquis d'Alsace, par la mort de son
père, arrivée en 1776, chambellan de S. M. I. , et lieu-
tenant-général à son service, a acquis, en 177o, de la
princesse de Beaufremont, le comté de Bourlemont, en
Champagne, possédé depuis plusieurs siècles par la maison
d'Anglure. Il a épousé, le 19 mars 1768, Albertine-
Françoise de Wandewerve, fille du comte de Vorsselaer,
membre des états nobles de Brabant, de l'illustre maison
de Wandewerve , qui tire son origine des comtes de
Pierrepont , et de la Marche, ainsi que des vicomtes
d'Anvers, et reçu dans plusieurs  chapitres nobles des
Pays-Bas et d'Allemagne, nommément dans ceux de Ni-
velles , Mons , Andenne , Maubeuge , de Mausterbilsen,
de Sustern, et de la métropole. de Cologne, dans l'ordre
Teutonique, celui de la Croix étoilée, et de Saint-Jean
de Jérusalem; aux états nobles de Hollande et du duché
de Brabant. Ladite Albertine-Françoise de Wandewerve
fut reçue le 3 mai 1773, dame de l'ordre de la Croix
Etoilée. De son mariage sont issus :

I .° Théodoric-François , comte d'Alsace , né le
2 avril 1769, officier au régiment d'Alsace, infan-
terie allemande, en 1782;

2.° Pierre-Simon, chevalier, né le 24 janvier 1773,
reçu chevalier de Malte le 3o mai de la méme
année; en 1782, officier au régiment Alsace;

3.° Joseph-Antoine Baudouin , comte d'Alsace-
Hénin-Liétard, né le 5 avril 178E.

SECONDE BRANCHE.

Princes de Chimay et du saint Empire, comtes de Boussu,
grands d'Espagne de la première classe.

VIII. Jean DE HÉNIN-LIÉTARD, II° du nom , né en
1316 , fils de Watier , pair du Cambrésis', seigneur de
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Cuvillers et de Quincy, et de Jeanne de Mouy de Ver-
mandois, fut déclaré héritier de la terre de Boussu, par
Jean, son cousin, fils de Baudouin, dit le Borgne, ét
d'Alexandrine de lb-Jeux, trié à la .bataille de Courtrai,
l'an 1302, ainsi qu'il a été dit, page 339. Jean mourut
en 1379, laissant de Jeanne de Rochefort en Ardennes:

1.° Watier, dont l'article suit ;

2.° Thierry, morts sans alliance;3.° Jeanne, 
4.° Isabeau, mariée au seigneur de Clervaux, dans

le pays de Luxembourg;
5.° Gilles, seigneur de Blaugies, mort l'an 1400.

IX. Watier DE HÉNIN - LIETARD , 11° du nom , né
en 1361, mort en 1422 , écuyer, seigneur de Boussu ,
de Blaugies, de Haussi, de Gamerages, épousa Sibille de
Berghes-Saint-Winoc, fille du vicomte de Berghes, sei-
gneur de Coupelle, etc. , de laquelle il eut:

1.° Jean, qui suit;
2.° Jacques,
3.° Watier,	 morts jeunes;
4.° Gérard,
5.° Thierry, décédé à Venise, l'an 1430, où il fut

qualifié seigneur vaillant, et illustre de noblesse;
6.° Anne , mariée 1.° à Guillaume d'Egmond ,

sieur de Discelstein; 2.° à Jacques de Borsele, sieur
de Brigdam, de Saint-Laurent, avoué de Mons;

7.° Isabeau, mariée à Siger de Gavre, dit d'Hérimès,
seigneur de Bugnies.

X. Jean DE HÉNIN-LIÉhARD , III° du nom, seigneur
d8 Boussu, de Blaugies , de Gamerages , de Washes,
épousa Catherine de Béthune, dame d'Autrêches , d'Es-
signy, de Bailly, de Chevillecourt , de la Motte, etc. ,
fille de Jean, II° du nom, seigneur de Mareuil, et
d'Isabeau d'Estouteville, dame d'Autrêches, etc. Il mou-
rut l'an 1452, et sa femme, l'an 1458. Leurs enfants
furent:

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Watier, seigneur de Bailly, d'Autrêches, d'Es-

signy, etc. ;
3.° Isabeau, mariée à Adrien de Blois, seigneur de

Treslon, etc. ;
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4.° Anne, mariée à Sohier d'Hérimès, seigneur de
Bangnies.

XI. Pierre DE HÉNIN-LIETARD , né. en 1 433, seigneur
de Bossu , de _ Gamérages , etc., chevalier de l'ordre de
la Toison d'or , l'an 1481 ; épousa Isabeau de Lalain ,
fille de Guillaume de Lalain , seigneur de Bugnicourt ,
de Brebières, de Noyelles-Wion , etc. Il mourut en 1490,
et laissa de son mariage :

1.° Jacques , seigneur de Chavency , tué à la ba-
taille de Nancy , sans avoir eu d'enfants , de sa
femme Louise d' I nchy ;

2.° Gérard , mort sans postérité ,. de N... de Luxem-
bourg;

3.° Philippe, dont,l'article suit;
4.° Guillemette, femme de Philippe de Barbançon;
5.° Isabeau , mariée à Guillaume de Goux , che-

valier;
6.° Gabrielle, alliée à Jean de Barbançon ;'
7.° Françoise, morte en bas âge.

XII. Philippe DE HÉNIN-LIETARD , seigneur de Boussu ,
Gamérages, etc., né . à Boussu , en 1664, épousa Cathe-
rine de Ligne de Barbançon , et mourut au siége de
Venloo, en 1511. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Yolande, mariée à François de Mérode, .sei-

gneur de Moriaumez, etc.;
3.° Deux autres filles.

XIII. Jean DE HÉNIN-LIETARD , CIV° du nom , né
lé g août i48o , comte de Boussu, chevalier de l'ordre
de la Toison d'or , grand écuyer de l'empereur Charles V,
colonel de sa cavalerie légère, bâtit le château de Boussu,
en Hainault , et se qualifiait seigneur dé Gamerages . , de
Winchen , Lambussart , Haussy, Beuvry, Choques , la
Fosse, grand bailli des eaux et forêts de Hainault. Il épousa
Anne de Bourgogne, veuve de Jacques, comte de Hornes,
chevalier de la Toison d'or,. et fille d'Adolphe de Bour-
gogne, marquis de la Verre, de Bevres, de Flessingue, etc.
et d'Anne de Berg-op-Zoom. De ce mariage. vinrent :

r .° Charles de Hénin-Liétard , comte de Boussu ,
décédé sans enfants de Charlotte de Werchin ,
dame de Yeumont et de Pontatrouwe;
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2. Maximilien , qui avant . recueilli le comté dc
Boussu , par la mort de son frère aîné,. en épousa
la veuve , dont vint Pierre, comte de Boussu ,
seigneur de Gamerages, Beuvey , Blaugies, mort
sans enfants de Marguerite de Cro y , son épouse,
fille de Philippe de Croy, duc d'Arschot;

3.° Antoine, previit d'Utrecht;
4.° Philippe,
5.° Jacques;	 morts en bas âge;
6.° Antoine,
7.° Jacques, dont l'article. suit;
8.° Éléonore, dame d'Attiche, mariée à Baudouin,

baron de Roisin.

-XIV. Jacques DE HÉNIN- L 1NTARD, baron de Hanssy,
marquis de la Verre et de Flessingue, seigneur de Liéde-
kerke, de Tournéham, de Westcupelle , etc. , gouver-

, Heur des villes d'Alost et de Gand, grand bailli des eaux
et forêts de Hainault , épousa , I .° Marie de Hannart ,
fille héritière de Charles de Hannart, dit d'Ideghem,
baron de Liédekerke , vicomte de Bruxelles , de Lom-
beque, etc.; Jacqueline Cotterel, fille du seigneur du
Bois Lessines.. Il laissa de son premier mariage :

I.° Maximilien, dont l'article suit;
2.° Marie, qui épousa Othon-Henri , duc de Brins=

wick et de Lunéboug;
3.° Anne, mariée à Louis de Velasco, comte de

Salazart, grand-maître de l'artillerie de Flandre, •
dont sortit le comte de Salazart, gouverneur de
Cambrai, issu des connétables de Castille;

4.° Jacqueline, alliée à Maximilien , comte d'Iters-
tein ;

5.° Hélène, mariée à Inigo Borias, fils du duc de
Candie, gouverneur d'Anvers ;

6.° Éléonore, alliée à Daniel de Hertaing, seigneur
de Marquette, lieutenant-général de la cavalerie,
et gouverneur d'Ostende , pour le service des
Provinces Unies ;

7.° Bonne, abbesse de la Thure, en Hainaut.

XV. Maximilien DE HENIN-LIITARD, devenu comte de
Boussu, • par la mort de Pierre, son cousin, qui ne laissa
point d'enfants de la susdite Marguerite de Croy , fut
baron de Liedekerque , de Haussy, de, Lombeck , etc. ,

3 46
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ALSACE-HÉNIN-LIETARD.	 347
chevalier de la Toison d'or , prit alliance avec Alexan-
drine . de Gavre, fille de 'Jean, comte de Fresin, baron
d'Inchy, et de Françoise de Renty, dont il eut, entre
autres" enfants.

1.° Eugène, dont l'article suit ;
2.° Albert-Maximilien , qui épousa Honorine de

Berg, fille du comte de Grimbergen. II mourut
au siége d'Arras, en 1640, sans lignée, et sa
femme se remaria au duc de Guise;

3.° Charles-Florent, colonel d'un régiment d'infan-
. terie ;
4.° Anne, femme de Hugues-Albert Onceuil, comte .

de Tirconel, en Irlande, issu des anciens comtes
d'Armach.

XVI. Eugène D 'ALSACE-D ' HÉNIN-LIÉTARD , comte de
Botissu, marquis de la Verre et de Flessingue, baron de
Liedekerque et d'Anderleuw , vicomte de Lombeck , sei-
gneur de Beuvey , Sailly , Choque , Fosse , Blaugies ,
Eygendonk , chef et capitaine de quarante hommes
d'armes au service de Sa Majesté , mort en 1658 , avait
épousé à Bruxelles , en 1641 , Anne- Caroline 'de Croy-,
Cliimay-Aremberg, dont il eut neuf enfants, entr'autres :

'XVII. Philippe - Louis D ' ALSACE - D ' HÉNIN - LIÉTARD ,
comte de Bossu , prince de Chimay et du Saint-Empire
marquis de la Verre et de Flessingue , comte de Beau-
mont , baron de Liedekerque et d'Anderleuw, vicomte
de • " Lômbeck , seigneur de Beuvey , Sailly , Bourses ,
l'Adsques, Fosse, Blaugies, Hecq , Sombecq, de la Fran-
chise et d'Eygendomme , etc. , chevalier de la Toison
d'or , capitaine de cinquante hommes d'armes, et d'une
autre compagnie de chevau - légers , pour le service de Sa
Majesté mort le 25 mars 1688 , avait épousé à Bruxelles,
en 1673 , Anne-Louise de Verreyken , dont sont issus :

1.° Charles-Louis- Antoine, prince de Chimay, che-
valier de la Toison d'or, grand d'Espagne de la pre-
mière classe en 1708, lieutenant-général au service
d'Espagne , puis de France. Il épousa 1.° le 6 avril
1699 , Diane-Gabrielle-Victoire Mancini Maza-
rini , morte sans enfants , le 12 septembre 1716 ;
2.° le 2 mai 1722, Anne-Charlotte de Rouvroy, fille

• de Louis, duc de Saint-Simon, pair de France,
et de Geneviève- Françoise de Durfort- de- Lorges.
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348	 ALSACE-HÉNIN-LIETARD.

Il mourut à Bruxelles , sans enfants , le 2 févriér
1740;

2.° Thomas Walrad, qui reprit le nom d'Alsace, pri-
mat des Pays-Bas, mort cardinal et archevêque
de Malines, le 5 janvier 1759 ;

3.° Alexandre-Gabriel-Joseph, qui suit ;
4.° Marguerite-Thérèse, mariée en 16 9 1 avec Domi-

nique Aquaviva d'Aragon, chevalier de la Toison
d'or, morte en 1693,

XVII I. Alexandre - Gabriel - Joseph D' ALSACE - D HÉNIN-

LIÉTARD, marquis de la Verre, et de Flessingue, prince de
Chimay et du Saint-Empire, après la mort de son frère,
comte de Baumont , baron de Liedekerque et d'Ander-
leuw, de Commines et de Hallwin, vicomte de Lombeck
et de Grand-Reng , seigneur de la terre et pairie d'A-
vesne, des villes et pays de Weert, Nederweert et Wis-
sem, premier pair des comtés de Hainault et de Namur,
chevalier de la Toison d'or, grand d'Espagne de la pre-
mière classe, gouverneur et grand bailli de la ville et
châtellenie d'Oudenarde , général - feld - maréchal - lieu-
tenant des armées de Sa Majesté la reine de Hongrie et
de Bohéma, capitaine de sa noble garde du corps, aux
Pays-Bas, etc., mourut en 1745. Il avait épousé, en 1725;
Gabrielle-Françoise de Beauvau-Craon, princesse du Saint-
Empire, morte en 1758, fille de Réné - Marc de Bau-
vau, prince de Craon, chevalier de la Toison d'or ,
grand d'Espagne , mort en 1754 , et de Marguerite de
Ligniville , née comtesse de Ligniville , dont sont issus :

I.° Thomas-Alexandre - Marc , comte de Boussu
prince de Chimay et du St.-Empire, comte de Beau-
mont, baron de Liedekerque et d'Anderleuw, de
Commines et de Hallwin, vicomte de Lombeck et
de Gand-Reng, seigneur de la terre et pairie d'A-
vesnes , des villes et pays de Weert , Neder-
weert et Wissem, grand d'Espagne de la première
classe ; colonel dans les grenadiers de France,
commandant des gardes-du-corps du roi de Po-
logne, duc de Lorraine et de Bar, marié le 25
avril 1 7 54, à Madelaine-Charlotte le Pelletier de
Saint-Fargeau, nommée l'une des darnes de mes-
dames de France. Il fut tué à la bataille de Min-
den, n'ayant laissé qu'un fils Thomas-Alexandre-
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Marc - Maurice d'Alsace , né en 1759 , mort
en 1761 ;

2.° Philippe - Gabriel - Maurice - Joseph,né le 12 sep-
tembre 1 736 , prince de Chimay et du Saint -
Empire , depuis la mort de son frère aîné , comte
de Beaumont, marquis de la Verre et de Fles -
singues , baron de Liedekerke et d'Anderleuw ,
de Commines et de Hallwein , de Senseilles ,
Eclaibes , Etreeung , vicomte de Lombeck et de
Grand - Reng , seigneur de la terre et pairie d'A-
vesnes , etc. , premier pair des comtés de Hai -
nault et de Namur , grand d'Espagne de la pre-
mière classe , chevalier de l'ordre de la Toison d'or,
brigadier d'infanterie des armées du loi , etc . ,
mort le 24 juillet 1804 , sans postérité , avait
épousé, le 25 septembre 1762 , Laure - Auguste
de Fitz - James , dame d'honneur de la Reine en
1775 , fille du duc de ce nom , pair de France et
gouverneur du Limosin;

3.° Charles - Alexandre - Marc - Marcellin, prince de
Hénin et du Saint - Empire romain , comte de
Beaumont , brigadier des armées du Roi, maré-
chal de camp , capitaine des gardes du corps de
monseigneur le comte d'Artois , né à Bruxelles ,
en 1744 , môrt à Paris en 1794 , sans postérité
d'Etiennette de Montconseil , qu'il avait épousée
en 1 766 , fille du marquis de Montconseil , lieu-
tenant - général des armées du Roi ;

4.° Anne - Gabrielle , dont l'article suit ;
5.° Gabrielle - Charlotte - Françoise , mariée au vi-

comte de Cambis;
6.° Louise - Françoise ;
7 .° Elisabeth - Charlotte.

XIX. Anne - Gabrielle D ' ALSACE D' HÉN1N - LIETARD

princesse de Chimay , mariée , le 26 octobre 1 750 , à
Victor - Maurice de Riquet , comte de Caraman , lieute-
nant - général des armées du Roi, grand'croix de l'ordre
royal et militaire de Saint - Louis ; lieutenant - général de la
province de Languedoc, puis commandant en chef en Pro-
vence; elle mourut en 1806, laissant entre autres enfants:

XX. François - Joseph - Philippe RIQuer , comte de Cara-
man prince de CHIMAY , né le 21 novembre 1 77 1 ; d'après le
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35o	 ALSACE-HENIN-LIETARD.

partage fait avec le comte Maurice de Caraman , son frère,
il est devenu propriétaire de la principauté de Chimay ,
par acte du I 1 juin 1804. Il est colonel , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis , et de l'ordre
dé ;Saint - Jean de Jérusalem , lieutenant de la louveterie ,
membre de la chambre des députés des départements de
1815 à 18 1 6. Il a épousé , le 3 août 1805 , Marie - Jeanne-
Ignace - Thérèse de Cabarrus , fille de S. Ex. M. le comte
de Cabarus , titre de Castille , conseiller d'état , gentil-
homme de la chambre , ministre et ancien ambassadeur
de S. M. Catholique. Il a eu de ce mariage:.

1.° Joseph , né le ao.août. 1808 ;
^.°vlichel - Gabriel - Alphonse, né le 5 juin 18 ro ;
3.° Marie - Louise - Stanislas- Valerie-Thérésia, née le

6 août 1813 , morte le 1 1. janvier 1.814.:
4. Marie-Auguste _ Louise- Thérésia -Valentine, née

le 19 février 1815 .

Armes : Ecartelé ,
accompagnée en chef
défaillante à dextre ,
trois roses du 'même
aux 2 et 3 de gueules

aux t et 4 d'azur , à la bande d'or,
d'une demi - fleur de lys du même ,
florencée d'argent , et en pointe de
, qui est de RIQUET DE CARAMAN ;

, à la bande d'or , qui est d'A1.sAcE.

VALLETEAU ou VALETOT , famille originaire de
Normandie , transplantée en Touraine , et dont nous
avons déjà donné un fragment généalogique , dans un de
nos précédents volumes ; elle tire son nom de la terre et
seigneurie de Valetot (t ). Des titres originaux à nous
exhibés , sous les dates de 1494 (2 ), et t 502 ( 3 ) , men-

(1) Cette terre et seigneurie est située au pays de Caux, dans
la paroisse de Saint-Thomas de Juletot: ce seigneur , présentait
a la nomination de la cure de ladite paroisse. (Registres de l'ar-
chevêché de Rouen, année 1481).

, (2) 8 avril 1494. Aveu et dénombrement de - la seigneurie, de
Valetot, reçus ès plaids de ladite seigneurie, par Jéhan Le Feure,
écuyer, sénéchal de ladite seigneurie.

(3) 7 juin 15oz. Ordonnance en la cause de Thomas de ' Va-
letot et de Jehan de Prestreval, et vente de pièces de terre, par
Jehan de Valetot.
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ALSACE-HÉNIN-LIETARD.	 351
tionnent Jehan et Thomas de Valetot, niais la filiation
suivie ne commence qu'à :

I. Jacques VALLETEAU DE CHABREFY , écuÿer , con-
seiller du Roi, contrôleur alternatif des trésoriers-payeurs
de messieurs les conseillers-secrétaires du Roi, maison,
couronne de France et de ses finances : il épousa Marie de

•Chaban, dame de .Valmer (1) et de Chançay, soeur de
Nicolas de Chaban, écuyer, secrétaire du Roi, adminis-
trateur général des postes et relais de France. De ce ma-
riage vint :

II. Thomas VALLETEAU DE CHABREFY , let du nom ,
écuyer , seigneur de Valmer , Chançayla Côte, Vaux ,
et autres lieux, conseiller du Roi, president -lieutenant -
général au bailliage et siége présidial de Tours, né le 18 fé-
vrier 1733.. En 1790, il fut nommé président du départe-
ment d'Indre-et-Loire, et en 1791, président du tribunal
de district de Tours, place qu'il a occupée jusqu'à son
décès, le 8 mai 1792. M. de Chabrefy, l'un de ses frères,
était , en 1789 , lieutenant-général du bailliage et siége
présidial d'Angoulême; en 179o, il fut nomme maire de
la ville d'Angoulême, et peu de teurs après, président du
département de la Charente; deux autres de ses frères
étaient, en 1789, maîtres des comptes à la chambre des
comptes de Paris : M. de Lafosse avait été reçu en 1771,
et M. de Laroque en 1781.I1 avait épousé, le 24 février
1772, Marie-Françoise Barré, née le 3o mai 1752, et
décédée le 15 octobre 1815, de laquelle il eut :

III. Thomas VALLETEAU DE CHABREFY, Il e du nom,
écuyer, chevalier, seigneur . de Valmer; admis à l'école
centrale des travaux publics (depuis école polytechnique),
lors de sa formation, le 23 novembre 1794, et à l'école
d'application des ingénieurs géographes, le 4 février 1797 ;
il a été promu au grade d'ingénieur, le 15 juin 1802,
attaché en cette qualité au corps des ponts-et-chaussées,
et il a rempli plusieurs missions importantes, relatives
aux travaux de la route du Simplon, et du canal de
l'Ourcq. Il a donné sa démission, qui a été acceptée le
22 janvier 1812; , il a été nommé maire de Chançay,
canton de Vouvray, arrondissement de Tours, le 14 dé-

(i) Le château de Valmer a appartenu à Charles VII, roi de
France.
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352	 LANGLOIS D'ESTAINTOT.

cembre 1812; membre du collége électoral d'Indre - et-
Lôire, le Ier août 1815, et conseiller de la préfecture
d'Indre-et-Loire, par ordonnance du. Roi, en date du
27 mars 1816. Il a donné des preuves du dévouement le
plus prononcé pour le Roi et la famille royale, en 1815,
lors -de l'usurpation; il a reçu la décoration `du Lys en
1814, celle de l'ordre de la fidélité, de la garde nationale
de Paris, le 3 mai 1816 ; il a épousé, le 16 mai 1807,
Marguerite Josephe Cabaret, née le 4 avril 1788. De ce
mariage sont issus :

1.° Thomas Valleteau de Chabrefy, lIle du nom,
chevalier, né à Paris,_le 4 juin 181o;

2.° Jérôme-Charles Valleteau de Chabrefy,, cheva-
lier, né à Paris, le 2 7 février 1813.

Armes: Parti au i d'argent, à l'aigle an vol abaissé de
sable; au 2 d'argent , à trois monts mal  ordon nés de
sable, chacun de trois coupeaux posés en pyramide, le
premier sommé d'un coq au naturel.

LANGLOIS - D'ESTAINTOT ET LANGLOIS DU
BOUCHET, très-ancienne maison noble de Normandie,
divisée et subdivisée en plusieurs branches, successive-
ment éteintes; elle se trouve , actuellement , réduite
aux deux branches connues sous les noms de d'Estaintot
et de du Bouchet.

Le plus ancien titre produit de cette famille, est un
acte en original, de Jean Bertaud et de Marie, son épouse,
par lequel ils reconnaissent a avoir donné et délaissé à

perpétuité, mais en s'en réservant la jouissance leur
» vie durant, à Marie, leur fille, et Thomas Langlois,
» son mari, en faveur de leur mariage, une maison et
» héritages, au , val Meudon, chargés de cens envers
» l'abbaye de Saint-Germain-des Prés » . Cet acte, sur
parchemin, est écrit en latin, et passé pardevant l'offi-
cialité de la cour de Paris, au mois de novembre 1254.

La copie collationnée et légalisée d'un autre acte, por-
tant a information faite à Caudebec, pays de Caux, le
» mercredi , neuvième jour de juillet 1399 , par Jean
• Huvé, et Massot du Boulay, procureur, du Roi , au
» bailliage de Caux, d'après le mandement de nos sei-
» gneurs des comptes et trésoriers du Roi , pour cons-
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LANGLOIS-D'ESTAINTOT.	 353
• tater l'âge de Colin de Caumont , étant en la . garde du
» Roi, pour son petit âge, en date du 18 juin 1399
• signé Cléry ; l'original dudit acte, déposé au grand
» dépôt du greffe de la chambre des comptes, à .Paris,
» carton 14, prouve que les terres d'Anquetierville et
» de Becbec, situées au pays de-Caux, appartenaient au-
» dit Colin de Caumont, par le mariage contracté par
» son père , avec ladite fille de Jean Langlois , écuyer,
» et de demoiselle de Guer-pie, sa femme, en t 374 , et
» lui étaient échues en héritage, par la mort dudit Jean
» Langlois, écuyer , en date du 4 juillet t 392 , et le
» décès de sa mère, arrivé en t 386 B.

La Roque, dans son Traité de la Noblesse, p. 117 des
rôles, mentionne un Jehan Langlois, convoqué au ban
de la noblesse de Normandie, de l'an 1370, qui, â cause
de son grand âge, présente Guillaume, son fils, armé de
brigandine, salade et vouge; et p. 11 9, un autre Jehan'
Langlois, armé de brigandine, salade, épée et vouge.

Dans le dictionnaire chronologique des actes d'hom-
mages et aveux de la province de Normandie, gardés en
la chambre des comptes de Paris; ouvrage de M. Brussel,
conseiller du Roi, déposé à la bibliothèque de S. M., n°.
708 ; sont mentionnées des terres considérables, en grand
nombre, possédées autrefois , par cette maison, et
entre autres, celle de Bléville, située commune du même
nom, mouvant du comté d'Alençon , dont hommage a
été fait du fief, en novembre 1373, par Jean Langlois,
tant en son nom , que comme procureur de sa femme ,
et qui a passé à Robert et à Jean Langlois ses fils et
petits-fils, qui la possédaient encore en 1422.

Gabriel , du Moulin , curé de Maneval, dans son cata-
logue de plusieurs familles illustres de Normandie , re-
cueilli de plusieurs manuscrits , entre autres de ceux. de
M. Bigot de Goumenil; catalogue mis à la suite de son
ouvrage imprimé à Rouen , en 1658 , et intitulé , les
conquêtes et les trophées des Normands-Français., aux
royaumes de Naples et de Sicile , y place , p. 45o, celle
des Langlois.

Aux lettres - patentes d'anoblissement , données par le
roi Charles VII, 'en t429, à la pucelle d'Orléans, ses
père, mère et frères , datées de Meun-sitr-Yeures ; en
Berri , enregistrées à la chambre des comptes de Paris ,
alors transférée à Bourges, depuis le 16 janvier de cette

9,	 23
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354	LANGLOIS-D'ESTAINTOT.

année, et ensuite, enregistrées à la cour des aides de
Normandie, suivant son arrêt du 13 décembre 16o8 ,
signé Deplanes ; furent présents et témoins , les seigneurs
de la Trimouille et de Pernes , et Guillaume Langlois,
évêque de Gers , de cette maison , dont , d'ailleurs ,
l'ancienneté, à l'appui de certificats de MM. d'Hozier et
Delacroix, est encore constatée par un acte de notoriété ,
d'un grand nombre de gentilshommes de la même pro-
vince.

Il porte v Qu'il est à leur connaissance, et de fait bien
• notoire, que cette famille est une des plus anciennes de
» la province, illustrée, soit par les alliances qu'elle a
» contractées, soit par les terres qu'elle a possédées, re-
» levant directement des ducs , et les emplois consi-
» dérables qu'elle a occupés à leur cour; que cette an-
» cienne famille, quoique déchue de sa première splen-
» deur , s'est cependant toujours maintenue dans un
» état honorable; que, subdivisée en plusieurs branches
» successivement éteintes , elle existe encore , dans les
» personnes de monsieur le marquis du Bouchet, (ayant
» un fils unique, le comte César du Bouchet), et de
» monsieur le ' comte d'Estaintot , ayant aussi un fils ,
» Robert - Edmond d'Estaintot) , dont la branche est
» sortie en 1555, de celle de Mautheville, qui a pris ce
D nom ,' par le mariage de Robert Langlois , en 135o ,
D avec Jeanne de Mautheville , issue d'une des plus
» illustres familles de la province, laquelle est finie
» dans la personne de Marie de Mautheville , morte
» fille pendant la révolution. Le fief où était situé le
D château de ce nom, avait pris le nom de la cour de
D Mautheville, par le séjour que Henri IV y fit, â ré-
;) poque de la bataille d'Arque ».

Jean - Baptiste-René-Eloi DE LANGLOIS , comte D'Es-
TAINTOT, né le 24 juin 1756, émigré pour la cause du
Roi, a fait, â l'armée des princes, la campagne de 1792,

dans une compagnie noble; s'est, au licenciement, rendu
d Maestricht, y a servi, durant le siége, en 1793, a depuis,
passé en Angleterre, y a été, pour le service du Roi,
aux ordres du comte de Williamson; et, ensuite ,
employé dans l'armée catholique de Bretagne , sous le
comte Joseph de Puysaye, chevalier de Saint-Louis,
le 14 septembre 1 797 ; il a été, le 31 décembre de la
même année , nommé , par MONSIEUR , au n'om du Roi ,
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DE BRANCAS.	 355
lieutenant-colonel, chef de division garde-côtes, place
qu'avait son père; il a épousé Marie- Louise-Henriette-
Elisabeth Alexandre-de-Montgriné. De ce mariage, sont
issus :	 •

1.° René-Henri-Alexandre-Hypolite, né en 1791,
mort au service en 1813;

2.° Robert-Edmond, né en 18o6;
3. Delphine-Henriette, née en 1804.

Denis-Jean-Florimond DE LANGLOIS, marquis DU

BOUCHET , né' le zo octobre 1752 , chef de l'autre
branche , a commandé un corps de gentilshommes  à
l'armée de Condé, et est lieutenant-général des armées
du Roi. Sa Majesté l'a autorisé, par des lettres-patentes,
à continuer à porter le titre de marquis, et l'a rendu
héréditaire dans sa descendance , « voulant, 'y dit-elle ,
» lui donner une marque de notre bienveillance, récom-
» penser son attachement à notre personne, et les . bons
» et anciens services,. rendus, par lui, en nos armées,
» où il est officier-général , prenant, aussi , en con-
» sidération, son extraction d'une famille d'ancienne
» noblesse, nous lui avons conféré cette grâce. » Il a
épousé , en 1 788, Marie-Rose-Hylarionne de Bonneval,
fille du marquis de Bonneval et petite-nièce du bacha
de ce nom. De ce mariage est issu un fils unique :

César-Charles-Florimond de Langlois, comte du
Bouchet , ancien volontaire de la garde du Roi,
né le io - mars 179o.

Armes : d'azur à deux croix d'or , accompagnées de
trois molettes d'éperon d'argent, deux en chef, une en
pointe.

DE BRANCAS , ancienne et illustre maison , qui tire
son origine de celle de Brancassio ou Brancacio au royaume
de Naples. Elle est si ancienne que des auteurs italiens
ont écrit qu'elle était connue dès les premiers siècles de
l'Eglise, et que les saintes Candides qu'on révère à Naples,
en étaient issues ; mais tous les auteurs conviennent qu'elle
était connue dans ce royaume, avant même que les Nor-
mands se fussent rendus maîtres du pays ; qu'elle s'est
répandue dans toute l'Italie, en France, en Espagne et
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356	 DE BRANCAS.

en Allemagne; que dans le grand nombre des seigneurs
du nom de Brancas, qui se sont rendus célèbres, plusieurs,
après avoir rendu d'importants services à l'Eglise romaine,
ont été honorés de la pourpre, plusieurs ont été arche-
vêques, évêques, chevaliers, commandeurs de Malte, et
que beaucoup d'autres s'étant signalés dans la profession
des armes, ont mérité que les rois de Naples , de la pre-
mière branche d'Anjou, les aient élevés aux plus grandes
charges de l'état, où ils ont possédé plusieurs duchés,
marquisats, comtés, etc. Cette maison s'est tellement
multipliée, qu'il y en a eu dans ce royaume, jusqu'à
vingt-cinq branches, dont plusieurs se sont distinguées
par les surnoms del Gliulo ou del Vescovo ; ou del Cardinale,
ou del Briaci, ou autres surnoms ajoutés au nom de
Brancas ; elle ont aussi brisé leurs armes, les unes d'une
fasce, les autres d'un pal, et d'autres ont chargé ces
brisures de différentes pièces (t).

Marin Brancassio chevalier napolitain, vivait du
terns du roi Guillaume le Bon, auquel il offrit, en r 187,
d'aller servir dans l'expédition de la Terre-Sainte, publiée
par le Pape, avec huit hommes d'armes et quinze hommes
de pied, quoiqu'il ne dût le service militaire qu'avec
quatre hommes seulement, à cause du fief qu'il avait
acquis de Faulcon de Tullia.

Philippe Brancassi, ou Brancacio, fut armé chevalier
par Charles d'Anjou, Ier du nom, roi de Naples et comte
de Provence, en reconnaissance des grands services qu'il
avait rendus à ce prince.

Mathieu Brancacio, syndic de la ville de Naples, paya
en cette qualité, une somme d'argent à Rison della
Marra, trésorier du roi Charles I°r , en 1268.

Jean Brancacio, était du nombre des chevaliers napo-

(i) Voyez le Bréviaire napolitain, le Martyrologe romain,
Scipion Amirato delle fameglie Nobili Napolitane, p. 12. Charles
Borel dans son livre qui a pour titre : Vindex Neapolitano nobi-
litatis, p. r rg et 121. Luigi Contarini, Ælius Marchesius. Charles
de Lelis, part. 2. et les autres historiens de Naples, qui en font
tous une honorable mention, et qu'il serait trop long de citer
ici. Voyez aussi le président de Thou, liv. 9 de son Histoire
universelle , et Baluse, Histoire des Papes d'Avignon , in-40,
tome I, page 1256.
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DE BRANCAS.	 357

litains.qui avaient des droits sur lés greniers à sel du
royaume , en 127o.

Un autre Jean Brancacio, dit Casillo, eut des démélés
violents avec Jean Caputi, chevalier du quartier du Nid,
qui furent terminés, en 1328, par le mariage de Frédéric
Caputi avec Mabile Brancacia, laquelle vend i t le palais.,
Caputi à la reine Sancie, pour y bâtir le monastère royal
de Sainte-Claire.

Pierre Brancacio, fut marié avec une fille de Nicolas
Ruffoli, III° du nom, laquelle était veuve en 1332.

Jérôme-Antoine, et Sarron Brancacio, sont compris
au nombre des chevaliers du quartier du Nid, qui étaient
pensionnaires de la reine Jeanne . I re , et qui reçurent
3168 ducats, â compte des arrérages qui leur étaient
dus en 1335.

Charles Brancassio, fut nommé gouverneur de la
Campagne de Rome, par le pape Urbain VI.

Sacoman, Tuscille, Barthélemi et Pauluce Brancacio,
signalèrent leur fidélité pour la reine Jeanne, contre
Charles de Sicile Durazzo.

Henri, Galéot, Thomas et Maffée Brancacio, furent les
premiers qui sortirent de Naples pour recevoir Louis
d'Anjou, Ier du nom, lorsque ce prince fut entré dans
son royaume pour en chasser l'usurpateur Charles,
en 1383..

Tiglion, Marin, Nicolas, Philippe et Buffle Brancacio,
accompagnèrent Louis II, roi • de Naples, lors qu'obligé
de céder à Ladislas, son compétiteur, il sortit de la ville
de Naples, en 1399.

Charles Brancacio reçut de grands bienfaits du pape
Jean XXIII, son cousin (il était de la maison de Cossa).
Ce pontife le créa comte de Campagna, lui donna une
pension de mille écus d'or, et le nomma, en diflérens
tems, son ambassadeur dans les cours d'Italie, d'Angle-
terre et de Portugal.

Covelle Brancacia, fut mariée, vers l'an 1400, avec
Galeot Caraccioli, dit Caraffa; tige des princes de la
Roccella, et des comtes de Policastro.

Jean-Thomas Brancacio, épousa, en 1482 , Lucrèce
d'Alagny, d'une rare beauté, fille de Mariano .d'Alagny,
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358	 DE BRANCAS.

comte de Bocchianico, et de Catherine des Ursins de
Manupello.

Landolfe Brancacio, fut créé cardinal de l'ordre des
diacres, par le pape Célestin V, et nommé légat en
Sicile, par Boniface VIII. Il mourut à Avignon, le 4 des
calendes de novembre 1312, et y fut enterré dans la
chapelle de Sainte-Croix, en l'église cathédrale.

Regnault Brancacio, fut élevé à la pourpre, par le
pape Urbain IV, en 1384.

Louis Brancacio, archevêque de Tarente, fut nomme
cardinal, par Grégoire XII, en 1408.

Thomas Brancacio ; fut créé cardinal par le pape
Jean XXIII, son oncle maternel, en 1411.

La filiation suivie de cette ancienne maison, depuis sa
transplantation en France, remonte à :

I. Noel BRANCACIO, chevalier d'un des siéges du. quar-
tier de Naples, nommé le Nid, il Nido, nommé dans un
hommage rendu l'an 1345, à Jeanne d'Anjou, reine de
Naples, par ses enfants qui' suivent, en qualité de ses
héritiers. Ces enfants furent:

1.° Guillaume Brancacio, 1 vivants en 1345;
2.° Lisulle Brancacio,	

f

3.° Nicolas Brancacio, archevêque de Cosence,
évêque d'Albano, protecteur de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, et cardinal sous le pontificat
de Clément VII. Il se retira en Provence, avec
Buffle Brancacio, son frère, et fit bâtir une cha-
pelle dans l'église des Frères prêcheurs d'Avignon,
sous l'invocation de Saint-Nicolas, et y fut inhumé
le 29 juin 1412 ; ce fut ce prélat qui, en 1400,
donna la bénédiction nuptiale au roi Louis d'An-
jou, II e du nom, et à la reine Yolande d'Aragon;

,4.° Buffle, dont l'article suit;
5.° Madeleine Brancacio, dame de Roca, qui prêta

hommage avec ses frères, en 1345.

II. Buffle BRANCACI0 ou DE BRANCAS, chevalier,
comte d'Agnano, au royaume de Naples, maréchal de
l'église romaine, seigneur d'Oise et de Villosc, aux dio-
cèses de Digne et de Sisteron , chambellan de Louis
d'Anjou, II° du nom, roi de Naples et de Sicile, comte
de Provence, reçut en présent, du roi Charles VI, une
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DE BRANCAS.	 359
tasse de vermeil, pour avoir servi Sa Majesté grandement ,
accompagné des gens d'armes, en la chevauchée qu'elle avait
dernièrement faite contre ses ennemis, en Flandre, sans au-
cun gage, ce qui est justifié par les lettres du Roi, don-
nées à Paris; le 28 octobre 1383, adressées aux généraux
des aides pour la guerre, pour faire payer 6o liv. 4 sous,
pour un hanap d'argent doré, pesant six marcs six onces
huit sterlins, à 9 liv. le marc, donné à Bitffile de Brans
cas, frère du cardinal de Cosence. Il rendit des services si
importants aux chevaliers de Jérusalem, et à l'église, dans
ses fonctions de maréchal, que le pape Clément VII, dont
il était écuyer, confirma, en reconnaissance, par sa bulle,
donnée à Avignon, le - 3o janvier 1 39 1, la donation qui
lui avait été faite et à sa postérité , de l'isle de Nizara, ou
Nizaro, dans l'Archipel, sous la redevance de zoo florins
d'or , par Ferdinand de Hérédia , grand-maître de Saint-
Jean. Il ne borna pas son attachement au pape et au roi
de Naples, il servit aussi le roi et le duc de Bourgogne.
Le premier lui fit présent d'une tasse et d'une aiguière
d'or, (t), et le second lui donna une pension de quatre
cents livres (2). L'attachement qu'il eut pour les intérêts
de Louis II , duc d'Anjou , roi de Naples , comte de Pro-.
vence, dont il avait été fait chambellan, par lettres du
i5 juin 1382, (3), l'obligea de suivre ce prince après que
Ladislas, qui lui disputait le royaume , se fut rendu
maître de la ville de Naples, en t 399. Ayant trouvé en
France les mêmes avantages qu'il abandonnait en sa pa-
trie, et y ayant fait venir ses enfants, il y acquit, pour
eux, les seigneuries d'Oise et de Villosc, dans la dernière
desquelles , Louis II , roi de Sicile, lui fit don de la
haute juridiction, par lettres patentes du 5 mai 1403,
données à Avignon, en présence de Jehan de la Tour, et
de Mathieu de Beauvau. Il fit son testament dans la même
ville devant Thomas Anasthasi , notaire , le 1 5 ' janvier
1416, par lequel ,, après avoir ordonné sa sépulture dans

(r) Extrait du compte de Charles Poupart; argentier du Roi,
de l'an 1393.

(z) Extrait du compte de Jean Poulette, receveur-général des
finances en Bourgogne, de l'an 1396.

(3) Histoire des Papes d'Avignon, par Baluze , tome V ;
page tzr6.
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36o	 DE BRANCAS.

la chapelle de Saint - Nicolas, fondée par lé cardinal de
Brancas, son frère, 'en l'église des Jacobins d'Avignon, il
lègue à Marcelle de Amorosis, son épouse, 8o onces d'or,
et veut, qu'à l'égard de son contrat de mariage, on se
conforme à la coutume de Naples; au chapitre de l'église
de Barri, 1 7 onces d'or ; à Louis de Pazzis, son gendre, la
valeur de deux cuirasses qu'il avait eues de l'héritage
d'Agulphe de Pazzis, son père; à Lisolo de Duras ,
écuyer du feu 'cardinal, son frère , ou à Jean de Duras,
son fils, 125 florins d'or ; ordonne 75o ducats à son fils
Barthélemi pour la dot de Richarde de Carette , son
épouse ; lègue 2,000 livres d'or à Jean de Brancas, son
autre fils, pour. les dépenses qu'il a faites aux études de
Pierre-Nicolas de Brancas, et aux noces de Barthélemi ,
ses frères ; à ses filles , Catherine , Lisette , Angélique ,
et autre Catherine, ioo florins d'or ; recommande à son
épouse, Perrot Lombard, son écuyer, • etc. ; institue ses
héritiers Pierre-Nicolas, Barthélemi et Jean de Brancas,
ses fils , et nomme exécuteurs de ses dernières volontés ,
le cardinal Regnault de Brancas, le cardinal de Salusses,
évêque de Lausanne , François de Conzié , archevêque
de Narbonne, et Marcelle (i) Amorosa, sa femme. Ses
enfants furent :

i .° Pierre-Nicolas, pronotaire apostolique , archi-
diacre d'Autun et de Limoges, lors du testament
de son père , créé depuis cardinal , selon Nostra-
damus et le P. Robert, enterré aux Dominicains
d'Avignon , près du cardinal de Brancas, son
oncle ;

2.° Barthélemi, dont l'article suit ;
3.° Jean de Brancas , seigneur de Villosc, écuyer de

René d'Anjou , roi de Naples et de Sicile , et
comte de Provence, marié, par contrat du 5 fé-
vrier 1419, avec Clémence d'Agoult, fille de Rai-
mond d'Agoult, V° du nom , dit Agoult d'A-
goult , baron de Thèse et de la Tour d'Aigues,
seigneur de Barret, de Mizon, de Cipières, etc. ;
chambéllan du duc de Bourgogne, et de Louis,

(t) L'Histoire des Grands Officiers de la couronne la nomme
Mariette.
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DE BRANLAS.	 361
duc d'Anjou, II° du nom, roi de Naples et de
Sicile , comte de Provence , et de Louise de
Glandevez. Il fit son testament à Avignon, le . 13
septembre 1455 , par lequel il ordonne qu'on
l'enterre dans l'église de Roquemaure, et qu'on
lui dresse un mausolée semblable à celui du car-
dinal Anglézi, qui gît à la chartreuse de Bonpas,
sur lequel il veut que l'on pose sa statue de pierre,
en habit de chevalier. Clémence d'Agoult fit son
testament, le 28 juin 1488. Leurs enfants furent :

A. Nicolas , nommé évêque de Marseille en
1445. Il y reçut, le 7 mai' 1447, le dauphin
Louis, depuis roi de France, XI° du nom,
dans son pèlerinage de la Sainte-Baume. Le
roi René lui donna pouvoir , en 1461 , de
traiter avec Charles d'Anjou , comte du
Maine, du mariage d'Anne de France, fille
du roi Louis XI , avec Nicolas d'Anjou,
marquis de Pont-à-Mousson , qui n'eut pas
lieu. I1 mourut le premier avril 1466 ;

P. Buffile , seigneur d'Oise , chancelier du roi
René, et maître d'hôtel de Jean, duc de
Calabre , ainsi qualifié dans les lettres de
1466, qui lui permettent de recueillir la suc-
cession de l'évêque de Marseille, son frère. Il
se signala au service de son prince, dans le
royaume de Naples , et surtout 'à la journée
de Sarno, et ne l'abandonna jamais dans ses
disgrâces. Il fut témoin, en 15o1, avec son
frère Jean-Baptiste, seigneur de Valauris, au
mariage de Gaucher de Brancas , Il e du nom.
On ne sait s'il fut marié, mais il mourut
sans postérité ;

C. Jean-Baptiste; seigneur de Villosc et de
Valauris , écuyer de Louis d'Anjou, III° du
nom, roi de Naples et de Sicile, comte de
Provence. Il est qualifié conseiller et cham-
bellan du Roi , dans une quittance de 3o liv. ,
qu'il reçut le 4 juillet .1472, pour ses gages
de châtelain de-Montferrand , de l'année 1471,
son sceau est chargé d'une fasce accompagnée
de quatre jambes de lion. Il obtint une pension

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 62	 DE BRANCAS.

de 600 livres , en 1477. 11 eut pour fils Nico-
las de Brancas, seigneur de Villosc, qui fut
père de:

a. Charles, seigneur de Villosc , qui eut
pour fils Simon de Brancas, seigneur de
Villosc, demeurant à Avignon, en 1622,
il eut pour enfants : a. Charles; —b. Pom-
pée ; — c. Gabrielle, mariée à Joachim
de Simiane, seigneur de la Coste et de
Châteauneuf, né en 16ot, fils de Fran:
çois de Simian; II° du nom, seigneur
de la Coste , et d'Anne de Simiane ,
dame de Châteauneuf ;

b. Pierre de Brancas , dont on ignore la
destinée ;

c. Jules de Brancas , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, qui donna
quittance le 12 avril 1562, de 240 liv.,
sur une pension qu'il avait , de 288o liv. ,
et reçut de Raoul Moreau, trésorier du
Roi, 216o livres, pour neuf mois de sa
dite pension, le 14 juillet 1566 ;

D. François de Brancas, mort 'en bas âge ;
E. Elips, ou Elise, aliàs Elpide de Brancas,

femme d'Hugues de Villeneuve, baron de
Vence. Elle fit son testament en r56o;

F. Marguerite de Brancas , mariée avec Louis
Grimaldi , seigneur de Levens , des Tour-
rettes et de Raimplais, fils de Pierre Gri-
maldi, baron de Beuil;

G. Françoise, morte jeune;
4.° Catherine, religieuse de l'ordre de Saint-Domi-

nique, à Sainte-Prazède d'Avignon ;
5.° Autre Catherine, mariée , lors du testament de

son père, à Garel Brancacio , son parent , , au
royaume de Naples ;

6.° Angélique de Brancas , mariée , le 12 février
1 407, à Raimond de Forcalquier, baron de Cé-
reste , dont vint, entre autres enfants , Gaucher
de Forcalquier , baron de Céreste , évêque de
Gap, qui, par son testament du 22 juillet 1483,
reçu par Rufon et Rambault, fit son héritier,
George de Castellane , seigneur de Montmeyran,
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DE BRANCAS.	 363
son neveu, à condition de porter le nom et les
armes de Forcalquier , avec substitution , à Gau-
cher de Brancas , Ier du nom , son cousin-ger-
main , et à ses enfants.

Fille naturelle.

Alix, ou Alisette , de Brancas , mariée à Louis de
Pazzis , citoyen d'Avignon.

III. Barthélemi DE BRANCAS , seigneur d'Oise , fit ,
le 3o mars 1418 , avec Jean de Brancas , son frère , une
traite avec le prieur des Jacobins d'Avignon , sur la do-
tation de la chapelle de Saint-Nicolas , fondée par le car-
dinal de Brancas, son oncle. Il épousa , 1.° en 1416,
Richarde de Caretto, des marquis de Final, mentionnée
au testament de Buffle de Brancas, son beau-père; z.° Isa-
belle de Saluces, des marquis de Saluces, laquelle, après la

' mort de son mari, fonda une chapelle dans l'église col-
légiale de Saint-Pierre d'Avignon , sous l'invocation de
Notre-Dame de Pitié, qu'elle dota des biens et des di-
rectes qu'elle avait dans la ville de l'Isle , en Venaissin ,
et dont elle , donna le droit de représentation à ses deux
fils , par acte passé devant Agulhari,, notaire d'Avignon,
le 25 avril 147 1. Barthélemi fit son testament, dont il
nomma exécuteurs , George de Saluces , évêque de Lau-
zanne , Gaucher de Forcalquier , évêque de Gap , et
Palamède de Carretto , évêque de . Cavaillon , reçu par
Pierre Oxagos, notaire de cette ville, le 23 octobre 145o,
par lequel il veut être enterré dans la chapelle de Brancas ;
à l'église des Frères prêcheurs d'Avignon. De son second
mariage sont issus :

1.° Gaucher, dont l'article suit;
z.° Jean , co-héritier de son père; c'est peut-être

le même qui est qualifié seigneur de Villanove,
conseiller et chambellan du Roi, et son châtelain
de Montferrand , dans une quittance de . trente
livres pour ses gages du terme de Noel , avant le 4
juillet 1472 , signée Jehan de Brancas, et scellée
d'un sceau aux armes de Brancas ;

3.° Hélène, qui épousa, en 1442 , Louis de Por-
cellet , seigneur de Fos , fils de Bertrand de Por-
cellet, IV° du nom , seigneur de Fos, et de
Jeanne d'Arlatan;

4.° Anne , mariée , le 1 4 mars 1453, à Jean, vicomte
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364	 0E BRANCAS.

d'Uzès , fils de Robert, II° du nom, vicomte
d'Uzès, et de Gillotte de Précigny. Elle eut en
dot, de Barthélemi, son père, 5, 5oo florins, et
5oo autres, pour ses robes et équipages. Elle testa
le 13 octobre 1487 et le i i mars 1504;

5.° Françoise,
6.° Agnès,	 dont on ignore la destinée.
7.° Alix ou Alisette,

IV.. Gaucher DE BRANCAS , 1ei du nom , seigneur
d'Oise, de Villeneuve et de Vitrolles en Provence , de
Robiou , de Beaumont, de Laques , et de Taillades au
comtat Venaissin , acquit la seigneurie de Maubec au
même pays, le 7 février 1477, et en rendit hommage au
pape Alexandre VI, entre les mains de . Galéas du Roure
évêque de Savone, recteur du comtat Venaissin , les 19

janvier et 7 février 1499 . Il avait épousé , t.° par contrat
passé devant Raimond de Cuers, notaire de Toulon , le
16 avril 1471, Antoinette de Villeneuve, fille d'Arnaud ,
marquis de Trans et des Arcs, et d'Honorée de Baschi ;
2.° Isabelle Com tour de Sagnes, veuve d'Astorgue , ba-
ron de Peyre, et fille unique de Pierre Comtour, dit de
Sagnes , seigneur de Sagnes , de Luc , de Vaux et de la
Daille, et de Simonne de Poitiers de Saint-Vallier. Du
premier lit est issu:

V. Gaucher DE BRANCAS, II e du nom, dit de Forcal-
quier, seigneur d'Oise, etc., chambellan du roi Louis XII,
qui recueillit l'héritage de Gaucher de Forcalquier , son
parrain et son oncle à la mode de Bretagne, par la mort ,
sans enfants, de Georges de Castellane , auquel il avait
été substitué. Il fut député , avant 1532 , au pape Clé-
ment VII, pour solliciter, de la part des états du comtat
Venaissin, la confirmation des privilèges de la province.
Il obtint du roi Louis XII, par lettres données à Gap,
en novembre 1499 , le renouvellement des franchises
accordées à ses ancêtres , pour les terres de Céreste , Vi-
troles et Montjustin, situées en Provence , ce qui lui fut
encore confirmé par Louise de Savoie, duchesse d'An-
goulême , mère du roi François Pr , et régente, par
lettres données à Marseille, en janvier 15 ► 5, en consi-
dération des services par lui rendus au feu roi ,-en l'état
et office de chambellan et conseiller. ll fit son testament ,
dans l'étude de maitre Boniface de Séguiran ; • avocat 	 et
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DE BRANCAS.	 365
devant Emmanuel Rainaud, notaire à Aix, le 27 oc-
tobre 1545, par lequel, après plusieurs legs à ses petits-
fils et petites-filles, il reconnaît que les biens de la maison
de Céreste lui sont échus au profit des aînés de la maison
de Brancas, et par un codicille du 27 avril 1546, il ins-
titua Ennemond de Brancas, son fils puîné, son héri-
tier, auquel il substitua ses autres enfants. 11 avait épousé,
par contrat passé devant des Arzeliers, notaire à Bau-
mes, le 2I février t 5o t, Isabelle de Montauban, dame,
en partie, de la baronnie de Saint-André-en-Beauchêne,
fille de Claude, dit d'AgDult, baron de Saint - André ,
seigneur de Saint - Julien, de Beaudiner, de la
Roche , etc. , et de Catherine de Peyre , sa première
femme. De ce mariage, sont issus :

t .° Gaspard, dont l'article suit,
2.° André, seigneur de Beaumont, mort sans al-

liance avant son père;
3.° Ennemond, auteur de la branche des ducs de

Villars, pairs de France, rapportée ci-après ;
4.° Marguerite de Brancas, substituée à son frère

Ennemond, mariée  en 1547, avec Jean de Pon-
tevès, des comtes de Carces, grand-sénéchal et
lieutenant de Roi en Provence.

VI. Gaspard DE BRANCAS DE FORCALQUIER, baron
de Céreste, seigneur de Villeneuve, était mort lors du
testament de son père de l'an 1545. I1 avait épousé, le
12 mai 1534, Françoise d'Ancezune, fille de 'Jean
d'Ancezune, chevalier, seigneur de Cadolet, baron de
Caderousse, bailli de Gévaudan, lieutenant-général de
l'artillerie de France , et capitaine ou maître des ports
de la sénéchaussée de Carcassonne, et de Marie de Crus-
sol d'Uzès. Il en eut :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Isabelle , légatrice de son aïeule , mariée avec

Claude Villeneuve , baron de Vence, chevalier
de l'ordre du Roi, gouverneur de Draguignan ,
qui se remaria en 1561, avec Françoise Grimaldi
d'Antibes ;

3.° Jeanne, mariée, en 156o, à Claude de Grasse,
comte du Bar;

4.° Madelaine de Brancas, mariée, 1.° le to jan-
vier 1570, avec Etienne de Mantis, seigneur de
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306 DE BRANCAS. •

Montboneâu en Dauphiné, chevalier de l'ordre du
Roi; a.° le 3o avril 1585, avec Jean de la Cépède,
seigneur d'Aigalades, premier président de la
chambre des comptes et aides de Provence;
3.° Laurent de Malespine, de la ville d'Aix.

VII. Jean DE BRANCAS DE FORCALQUIER, baron
de Céreste, de Villeneuve, de Vitrolles, seigneur de
Montjustin , etc. , déclaré et reconnu héritier de son
a1eul, par arrêt du parlement de Provence, contre son
oncle Ennemond , le 21 octobre 1556 , servit sous
Henri IV dans les guerres de Provence, et se distingua
particulièrement à la bataille de Vuion, où il mérita
que le roi lui fît présent de sa propre épée. Il épousa, le
19 novembre 1563, Camillo Grimaldi , fille de Gaspard,
II° du nom, seigneur d'Antibes, de Cagnes et de Cour-
bpns, et de Jeanne de Quiqueran-Beaujeu, dont il eut :

VIII. Henri DE BRANCAS DE FORCALQUIER, baron
de Céreste, de Robion, de Villeneuve, etc. , mort en 1656.
Il avait épousé , par contrat du 2 juin 1603 , Renée
d'Oraison, fille d'André d'Oraison, baron de Boulbon,
seigneur de Soleillas, en Provence, et de Jeanne d'Arces,
dame de Livarot. Ses enfants furent :

.° Honoré, dont l'article suit ;
z.° Toussaint, seigneur du Castellet, dit l'ablk de

Céreste, mort le 9 septembre 17oo;
3.° François, baron de Vitrolles et de Villeneuve,

ent Provence , qui fit plusieurs campagnes en
qualité d'aide - de - camp de Gaston de France ,
duc d'Orléans, des ducs d'Angoulême et de
Joyeuse. Il testa, à Avignon, le 31 août 1666 ,
en faveur de son épouse et de ses enfants , aux-
quels il substitua, en la baronnie de Villeneuve,
Henri de Brancas - Forcalquier, son neveu. Il
mourut, le 3 septembre suivant, et son corps fut
porté à Villeneuve, pour y être inhumé dans la
chapelle qu'il avait ordonné d'y bâtir sous l'invo-
cation de Notre-Dame des sept douleurs. Il avait
épousé, le 3o octobre 1647; Hélène Aimon,
morte en 1684, fille de Gaspard Aimon, et de
Marguerite Bonneau. Ses enfants furent:
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DE BRANCAS.	 36-
_4. Joseph-Gaspard , cornette dans le régi-

ment de Harcourt , mort à Mons sans pos-
térité en 1684 ;

B. Toussaint , mort d Avignon le t3 octobre
x 666 ;

C. Henri de Brancas , baron de Villeneuve,
né le 9 juillet 1659 , viguier d'Avignon en
1692 ; premier consul de cette ville en
1701 ; de celle d'Aix en 1705 ; procureur
du comté de Provence ; mort à Avignon le
x o février 1716. Il avait fait son testament
le 11 mai 1689 ; et avait épousé, par contrat
du 18 novembre 1681, Louise de Porcel-
let, dame de Laudun, en Languedoc, fille
d'Henri de Porcellet, marquis d'Ubaye et
de Louise d'Albenas. Il eut de ce mariage :

a. Henri-Joseph , mort à Avignon le 16
septembre 1711, âgé de vingt-cinq ans

b. Louis-Toussaint , capitaine des gardes
de la Reine douairière d'Espagne, veuve
du roi Louis Ier

c. André-Louis , mort jeune à Laudun ;
d. Antoine-Thomas , lieutenant au régi-

ment d'Aunis , infanterie , mort à
Douay le 1 t novembre 1712 ;

e.. Louis-François-Toussaint , mott jeune
â Laudun ;

f. Henri - César- Raimond - Hyacinthe , dit
le baron de Lascours ; né en 1698 ; capi-
taine, puis, , le 3 juin 1734, colonel du
régiment d'Aunis, infanterie , par la
démission volontaire du chevalier de
Brancas , son cousin, de la branche de
Courbons. Il s'en démit , à cause de ses
infirmités en 1743. I1 avait épousé, en
1742, Virginie de  Berton-Crillon, fille
de Félix-François de Berton , duc de
Crillon et de . Marie-Thérèse Fabry de
Montcault. Il a eu de ce mariage, Marie-
Anne-Candide de Brancas , mariée à
Charles-Emmanuel-Vincent Ferrero de
Pallas, noble piémontais , fils du mar-
quis d'Ormea ;
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36$	 DE BRANCAS.

g. Joseph-Laurent-Vincent , dit l'abbé de
Brancas , chanoine de la Sainte-Chapelle
de Paris et de la cathédrale de Chartres,
précédemment aumônier du Roi, né
en 1700 ;

h. André-François , sieur de Boisdasson ,
né le 12 juin 1702 ; c'est peut-être lui
qui fut abbé d'Aulnay, dans le comtat
Venaissin, et mourut en 1758. I1 est
connu par plusieurs ouvrages sur la
physique et l'astronomie ;

i. N...; femme de Pierre Benaud de Lu-
bières, seigneur de Roquemartine, du
Breuil et d'Aureilles, conseiller au par-
lement de Provence ;

k. Hélène-Thérèse , mariée, au mois de
mars 181o, avec Justin d'Astier, baron
de Montfaucon, dont elle était veuve en
173 7 ;

1. Marie-Marguerite , née le 9 avril 1634,
religieuse bénédictine en l'abbaye de
Saint-Laurent d'Avignon, le 5 mai 1700 ;

in. Marie-Anne , née le 28 juin 1686 , reli-
gieuse en la même abbaye , le 3o juillet
170I;

n. Marie-Gabrielle, morte jeune;
o., Thérèse-Françoise , née le 4 mars 1693 ;
p. Eulalie - Euphrosi ne-Candide -Gabrielle ,

née le 23 juin 1694, religieuse clariste
à Avignon, le premier septembre 1708 ;

q. Marie-Thérèse, née le 2 7 juin 1 703, re-
ligieuse au même monastère, le 27 avril
1708 ;

r. Marie - Marguerite - Gabrielle , morte
jeune ;

D. Marie-Marguerite, mariée, le 17 avril 1668,
avec Alexandre de Villeneuve, baron de Vence,
morte en 1713 ;

E. Marie,	 mortes en bas âge;F. Madelaine,
G: Anne-Gabrielle , née le i8 janvier 1666,

mariée, le 1 9 décembre 1687 , à François-
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DE BRANCAS.	 369
Quenin de Suarez, seigneur d'Aulan et du
Pouet, â Avignon ;

4.° Marguerite, mariée en 1626, _ à Sextius d'Es-
calis, dit de Sabran, baron d'Ansouis et de Bras,
seigneur de Saint-Martin et de Bellegarde ;

5.° Anne-Thérèse, mariée avec Henri de Porcellet,
marquis d'Ubaye.

IX. Honoré DE BRANCAS DE FORCALQUIER, baron de
Céreste et de Villeneuve, eut divers emplois considéra-
bles dans les armées, fut mestre de camp, et ayant été
contraint de quitter le service à cause de ses infirmités ,
il fut gouverneur de la ville d'Apt, et reçut dans sa re-
traite diverses lettres de remerciement du roi Louis XIV,
en 1651, et du pape Alexandre VIII, le .14 août 1655.11
avait épousé, 1.° le af février 1635, Marie de Castellane,
fille de Louis-François, dit d'Adhémar, comte de Gri-
gnan, et de Jeanne d'Ancezune Venejan ; 2.° Françoise
de Cambis, fille de Paul de Cambis, seigneur de la Fa-
lèche, et de Gabrielle de Rodulp de Saint-Paulet; elle
testa le 28 juillet 1698. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Henri, dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Paul-Joseph, mort jeune ;
3.° André-Joseph de Brancas, marquis de Cour-

bons, comte de Rochefort, baron de Villeneuve
et de Vitrolles, seigneur de Saint-Roman-de-
l'Aiguille, premier consul de la ville d'Aix et procu-
reur du comté de Provence en 1690, nommé gou-
verneur de Beaucaire au mois de février 1697, ou il
mourut au mois de juin 17o9,ayant fait son tes
rament le 4 du même mois. Il avait vendu la sei-
gneurie de Vitrolles à Louis Brancas, son neveu,
et avait épousé, t.° le 5 août t683, Ursule de
Porcellet, qui testa le 3 septembre 1704 et le 12
décembre 1706, fille d'Henri de Porcellet, mar-
quis d'Ubaye, et de Louise d'Albenas, dame de
Laudun ; 2.° Louise Escudier, veuve de Pierre de
l'Arche, de la ville de Beaucaire. Ses enfants
furent:
9 . 24
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370	 DE BRANCAS.

Du premiër lit :

a. André-Joseph, alleu André-Louis, marquis
de Courbons, comte de Rochefort, seigneur
de Saint-Roman, gouverneur de Beaucaire,
après son père, en 1709 ; marié, en 1717,
avec Jeanne Tache, fille de Marc-Antoine
Tache, sieur du Devers, et de Madelaine
Roux; sans enfants en 1737;

b. Antoine-Thomas, chevalier de Malte, capi-
taine de cavalerie dans le régiment de Berri.
Il servit au siégé d'Aire, en 17 t o, avec dis-
tinction , sous le comte de Guébriant , en
considération de quoi, le Roi lui donna ,
immédiatement après ce siége, le régiment
d'Aunis, infanterie. Il fut élevé au grade de
brigadier des armées du Roi, à la promotion
du 3 avril 1721 ;

Du second lit :

c. Henri, chevalier de Malte, colonel, du régi-
ment d'Aunis, en 1708;

4.° Gabrielle, mariée, en 1674, avec Joseph de
Valbelle, marquis de Tourves, seigneur de Saint-
Simphorien, président à mortier au parlement de
Provence, fils de Jean-Baptiste de Valbelle, sei-
gneur de Saint-Simphorien, de la Tour, de Be-
vons, marquis de Tourves, et de Marguerite de

• Ventimille ;
5.° Françoise, religieuse aux dames de Saint-Bar-

thélemi, à Aix;
6.° Autre Gabrielle, religieuse à Forcalquier.

X. Henri DE BRANCAS Dis. FORCALQUIER, II° du nom,
marquis de Céreste, baron du Castellet, par érection du
roi Louis XIV, par lettres patentes du mois de janvier
1674, eut des emplois dans la marine. Il est qualifié dans
le contrat de mariage de son fils, prince de Naxis (Nazira) ,
marquis de Céreste, premier gentilhomme chrétien du
royaume de Naples, aîné et chef de la maison de Bran-
cas, en France. Il fut grand sénéchal de Forcalquier, et
s'établit à Pernes, près de Carpentras, à l'occasion du
mariage qu'il y• contracta le 28 avril 1671, avec Do-
rothée de Cheilus, morte à Paris le' 20 décembre 1734,
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DE BRANCAS.	 -	 37 1

fille unique et héritière d'Esprit de Cheilus, seigneur
de Saint-Jean , et co-seigneur de Venasque et de Saint-
Didier, et de Jeanne de Chastellier. Il mourut le 25 •
janvier 170o, laissant de son mariage :

t .° Louis, dont l'article suit ;
2.° François - Elzéar, capitaine de cavalerie , mort

dans les guerres d'Italie ;
3. Esprit-Joseph , colonel d'un régiment d'il,fan-

terie, mort à Paris en 1712 ;
4.° Henri - Ignace , docteur en Sorbonne , nommé

en 1706 à l'abbaye de Saint - Geldas aux - Bois ,
ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Nantes, et
à celle de Chambre-Fontaine , ordre de Prémon-
tré, au diocèse de Meaux, sacré évêque de Li-
zieux en 1715 ;

5.° Paul - Esprit, officier de cavalerie , tué à la ba-
taille d'Almanza, en Espagne, en 1707, faisant
les fonctions d'aide-de-camp de son frère aîné ,
alors Maréchal des camps et armées du Roi;

6.° Jean - Baptiste - Antoine, docteur de Sorbonne,
aumônier du Roi le 23 septembre 1717, abbé
de Saint-Père de Melun le 6 novembre suivant,
agent général du clergé en 1720 et 1723, con-
seiller d'état, nommé évêque de la Rochelle le 17
avril 1725 , transféré en 1729 à l'archevêché d'Aix ,
et pourvu la même année à l'abbaye de Montmo-
rel , ordre de Saint - Augustin , au diocèse d'A-
vranches ;

7 .° Buffile-Hyacinthe-Toussaint, dit le comte de Cé-
reste , capitaine - lieutenant des chevau - légers
d'Anjou, nommé en 1725 ambassadeur extraor-
dinaire à la cour de Suède, et au mois de sep-
tembre 1727 , ministre plénipotentiaire au congrès
de Soissons , conseiller d'état d'épée en 1734 , par
la démission du marquis de Brancas, son frère aîné,
mort à Paris , le 25 avril 1754 , de la petite vérole ;

8.° Jeanne-Marie , religieuse à l'abbaye de Sainte-
Croix d'Apt;

9.° Anne - Thérèse, mariée à Pierre - Balthazar de
Fougasse , seigneur de la Bastie-Rainaud , ci-
devant envoyé extraordinaire à Florence;

to.° Marie-Thérèse, femme de François des Rol-
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lands, dit de Cantelme , marquis de Reilhanette
it de Veynes ;

t .° Renée-Elisabeth, religieuse aux dames de Sainte-
Elisabeth, à l'Isle, au comtat Venaissin ;

12.° Henriette-Dorothée, mariée au marquis d'Agoult,
seigneur de Chanousse et de Montjay;

1 3.° Henriette - Marie de Brancas , religieuse fran-
ciscaine au monastère de Sainte-Elisabeth.

XI. Louis DE BRANCAS DE FORCALQutER , marquis de
Céreste , dit le marquis de Brancas, premier chrétien par
la grâce de Dieu et de Saint-Pierre , baron du Castellet-
de-Villors, , seigneur de Robion, de Vitrolles , de Mont-
justin , de Juvisi , etc., prince souverain titulaire de Nizaro
dans l'Archipel, chevalier des ordres du Roi et de la
'l'oison d'or, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, conseiller d'état ordinaire d'épée, lieu-
tenant-général des armées du Roi et au gouvernement de
Provence, gouverneur de Nantes et du pays nantais, et
commandant en Bretagne , naquit au mois de janvier
1672. Il commença de servir dans les mousquetaires en
7689 , fit la campagne de 1690 , sous monseigneur le
Dauphin, en Allemagne, et accompagna le Roi au siége
de Mons, en 1691. I1 entra dans le service de la marine
l'année suivante, et y servit pendant sept ans ; se trouva
aux siéges de Roses , de Palamos , de Barcelonne , en 1694 ,
1695 et 1697. Ayant depuis obtenu le régiment d'Orléans ,

'infanterie, il servit au siége de Keiservert, voulut s'en-
fermer dans la place et y fut blessé. Ce fut pendant ce
siége , qu'ayant commandé une sortie avec beaucoup de
succès, le Roi le nomma brigadier de ses armées le 4 août
1 702. Il acheva cette campagne en Flandre sous le duc de
Bourgogne , et servit , la campagne suivante , sous le
maréchal de Villeroy, pendant laquelle il , fut détaché,
avec une partie de l'armée commandée par M. de Pra-
contal , pour joindre le maréchal de Tallard devant Lan-
daw, en 1704. I1 suivit le roi d'Espagne à la campagne
de 'Portugal, et fut fait maréchal de camp le 26 octobre
de la même année. Il commanda un corps de troupes aux
siége de Gibraltar et de Barcelonne, en 1705 et 1706, et
fut chargé l'année suivante, par le marquis de Bray , de la
conduite du siége de Ciudad-Rodrigo, sur les frontières
de Portugal. Il fut nommé , à la fin de cette même année
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DE BRANCAS.	 373
( 1707 ) , envoyé extraordinaire à la cour de Madrid , et
deux ans après, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, avec une pension de 3000 livres. II servit
en 1710 en qualité de lieutenant-général des armées du
Roi, dans l'armée de. Roussillon , sous le duc de
Noailles, et la commanda en chef pendant le voyage
quë fit ce général envoyé à la cour d'Espagne. Nom=
mé gouverneur de Gironne, le 12 février 1711 , il
s'acquit beaucoup de célébrité dans tout le cours de ce
fameux siége ,• formé par , le comte de Stharemberg ,
ayant sacrifié des sommes immenses pour faire 'subsister
sa garnison pendant plus de huit mois.' Ce fut en consi-
dération de sa belle conduite qu'il fut créé chevalier de
la Toison d'or, au mois de février 1 7 13, dont il reçut le
collier à Madrid, le z6 novembre suivant. En 1714, il
fut nommé ambassadeur extraordinaire en Espagne ; après
la mort de Louis XIV, il fut fait, le 7 septembre 1715,
conseiller au conseil de l'intérieur du royaume, et chargé
de la direction générale des haras; qui lui fut conservée
mème après la suppression des conseils. Il fut nommé,
en juillet 1718, lieutenant-général au gouvernement
de Provence , avec un brevet de retenue de 200,000 liv.,
et en 1719 , conseiller d'état d'épée; charge dont il
se démit en 1734, en faveur du comte de Céreste, son
frère. Il tint, en 172o, les états de Provence, et retourna
dans cette province en 1721, pour y rétablir l'ordre et
la tranquillité, que la peste avait interrompus ; fut nom-
mé chevalier des ordres du Roi à la promotion du 3 fé-
vrier 1724, et en reçut le collier dans la chapelle du
château de Versailles, le 3 juin suivant ; nommé ambas-
sadeur extraordinaire en Espagne, pour la seconde fois,
après la réconciliation des deux cours (1 7 27), il arriva
à Madrid le premier juin, avec son fils eîne, et eut sa.
première audience du Roi le surlendemain. Il fut pourvu,
pendant son séjour dans cette cour, du gouvernement de
Neuf-Brissack, au mois de janvier 1729, et nommé, le
15 février 173o, grand d'Espagne de la première classe ,
dignité dont il prit possession avec l'agrément du Roi,
en se couvrant en présence de S. M. Catholique, le 17
mai suivant , à Soto de Roma, près de Grenade. Il se
démit au mois d'avril 1738 du gouvernement de 'Neuf-
Brissack, et obtint du Roi celui de Nantes et • dti pays
nantais, et le commandement de la . Bretagne, vacants
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3 i4	 DE BRANCAS.

par la mort du maréchal duc d'Estrées, pair et vice-amiral
de France. Il reçut le bâton de maréchal de France le I 1 fé-

vrier 1741, et mourut le 9 août 1750, âgé de 79 ans. 11
avait épousé par contrat du 24 janvier 1696, Elisabeth-
Charlotte Candide de Brancas, fille de Louis-François
de Brancas, duc de Villars, pair de France, et de Louise-
Catherine-Angélique de Fautereau de Mainières, sa troi-
sième femme. Elle est morte le 26 août 1741. De ce ma-
riage sont issus:

1.° César-Antoine , né le 24 octobre 1697, mort
le 7 juin 1698;

2.° Louis-Henri , né le 12 septembre 1698, mort
en bas âge •

3.° Louis-Buflilc , dit le comte de Forcalquier, lieu-
tenant-général du gouvernement de Provence, en
survivance de son père, marié, le 6 mars 1742,
avec Marie-Françoise-Renée de Carbonnel-Canisy,
veuve du marquis d'Antin, vice- amiral de France;
il mourut sans enfants, le 3 février 1753;

4.° Charles-François , dit le marquis de Céreste, né
le 24 février 1715, officier de la marine ; mort à
Toulon , le 26 septembre 1738;

5.° Louis-Paul, dont l'article suit;
6.° Marguerite-Candide, née le zo septembre 1699,

vivante en 1715 ;
7.° Susanne-Dorothée , née le 6 septembre 1700 ;

morte le 15 juillet 1701;
8.° Françoise-Gabrielle, mariée, le 3o mai 1723,

à François-Louis le Tellier, marquis de Louvois,
dit le marquis de Souvré, lieutenant-général pour
le Roi, en survivance, des provinces de Béarn et
de Navarre, capitaine dans le régiment Royal-
Cravatte, cavalerie, fils de Louis-Nicolas le Tellier
de Rebenac, marquis de Souvré et de Louvois,
chevalier des ordres du Roi, maître de sa garde-
robe, etc., etc., et de Catherine-Charlotte de Pas
de Feuquières, comtesse de Rubenac. Elle mourut
en couches , le 26 octobre 1724;

9 .° Marie-Josephe, religieuse à la Visitation du fau-
bourg Saint-Germain, où elle fit profession , le
26 novembre 1726 ;

1o.° Autre Françoise-Gabrielle, née le 7 septembre
1703, abbesse de l'abbaye de Préaux, en 1732.
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DE BRANCAS.	 375. •

11. 0 Marie-Thérèse, mariée, le 13 mars 17z6, avec
Jean-Anne-Vincent de Larlan de Kercado, comte
de Rochefort, marquis de la Hadiais, en Bretagne,
guidon de la gendarmerie, en 1738.

XII. Louis-Paul DE BRAN CAS DE F ORCALQUIER, né
le 25 mai 1718, reçu chevalier de Malte de minorité,
capitaine de cavalerie dans le régiment de Piémont, au
mois de novembre 1737, mestre-de-camp d'un régiment
de cavalerie, ci-devant Ancenis, au mois de novembre
1739, fait brigadier des armées du Roi, le I " mai 1745,
maréchal de camp, en 1748, marquis de Céreste et grand
d'Espagne, par succession fraternelle, le 3 février 1753 ,
lieutenant - général au gouvernement de Provence, le
i°r avril suivant, lieutenant-général des armées du Roi,
le 17 décembre 1759, chevalier des ordres, le 7 juin
1767, titré duc de Céreste-Brancas, le 16 février 1785 ,
avait épousé, par contrat du 9 mars 1 747, Marie-Anne-
Renée-Jacqueline Grandhomme de Gizieux, dame de
compagnie des Dames de France, fille unique de Pierre-
Simon Grandhomme, seigneur de Gizieux, en Anjou,
maître ordinaire des cérémonies de France, et de Marie-
Anne de la Motte. De ce mariage sont issus:

I.° N.... , dit le prince de Ni'aro, né le 6 juin 175o,
mort en 1752;

2.° Françoise- Renée - Candide de Brancas, née le
22 avril 1751, morte sans alliance.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs d' Oise, ducs de Villars-Brancas, pairsde France.

VI. Ennemond, alias Aimon, Animon DE BRANCAS
seigneur et baron d'Oise, de Villosc et de Villars , en
Provence, de Beaumont, de Maubec, au comtat Ve-
naissin, chevalier de l'ordre du Roi, troisième fils de
Gaucher de Brancas, II° du nom, dit de Forcalquier,
et d'Isabelle de Montauban, accompagna le roi Henri II,
en Allemagne, en 1552. II se signala sous Charles IX, en
i 569, aux journées de .Jarnac et de Montcontour, à la
tète de 4000 Provencaux, qu'il avait levés à ses dépens. Il
épousa, suivant le choix et la volonté du Roi Henri Ill,
et par contrat du 18 janvier 1553, passé devant Bernard
Bouffins et Pierre Trotaud , notaires de Narbonne ,
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3 76	 1)E 'BRANCAS.

Catherine de Joyeuse, qui se remaria avec Claude de
Berton, seigneur de Crillon, chevalier des ordres . du Roi.
Elle était fille de Jean, vicomte de Joyeuse, chevalier de
l'ordre du Roi , gouverneur de Narbonne , lieutenant -
général au gouvernement du Languedoc, et de Françoise
de Voisins, baronne d'Arques. Elle fit son testament
devant Colin Tache, notaire d'Avignon, le 26 avril 16o8,
par lequel elle fait un legs à Georges de Brancas, l'un de
ses enfants, né après le testament que son mari avait
fait devant Pierre Arnoux, notaire d'Oppède, le 7 no-
vembre 1568, par lequel, après avoir ordonné sa sépul-
ture dans l'église collégiale de l'Isle, en Venaissin, il
lègue à sa femme, tout ce qu'il avait à Maubec, à la Tour
de Sabran, à Lagnes et à Taillades, au diocèse de Ca-
vaillon, à Baptiste, son fils cadet, la baronnie de Villars,
au diocèse d'Apt; institue son héritier, Gaspard, son fils
aîné, et lui substitue André-Baptiste , son autre fils.
Leurs enfants furent :

t.° Gaspard , baron d'Oise , seigneur de Maubec ,
de Beaumont, etc. , chevalier de l'ordre du Roi,
viguier de Marseille, en 1619. II donna quittance
de ses appointements de guidon de la ompagnie
de cinquante lances du comte de Carces ide Pon-
tevès), le 29 juin 1576, signée d'Oise, et scellée
de Brancas. Il fut un des seigneurs qui assiégèrent
Salon, le 24 janvier 1590, pendant les troubles
de la Provence, et mena au secours de la ville
d'Aix, assiégée par le duc d'Epernon, deux com-
pagnies de gens de guerre, le 12 juillet 1593 ; se
distingua, en plusieurs occasions, pour le service
de la ligue, et particulièrement dans un sanglant
combat donné entre les lieux de Vidauban et de
Pignans, le 7 juillet 159o, où à la tête de qua-
rante maîtres, il fit une vigoureuse résistance attx
sieurs de Buoux et du Poet (de Pontevez et Marcel
Blain). Il avait été institué héritier de François
d'Agoult, baron de la Vallée de Sault, au diocèse
de Carpentras, par son testament du 6 octobre
1557, et avait épousé, i.° Françoise de Castel-
lane-Adhémar, fille de Gaspard de Castellane,
dit d'Adhémar, comte de Grignan, et de Lucrèce
Grimaldi ; 2.° Diane Gérard , fille de Pierre ,
seigneur d'Aubres , et de Diane - Françoise de
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DE BRANCAS.	 377
Châte auneuf. Il lit son testament â l'Isle, en Venais-
sin, le 28 avril 16o8, y mourut sans postérité, en
1620, et fut enterré dans l'église collégiale de
cette ville, en la première chapelle du coté de
l'épître, où se voyait l'épitaphe que sa seconde
femme y fit dresser ;

2.° André-Baptiste, seigneur de Villars, amiral de
France, capitaine de cent hommes d'armes des
ordonnances du Roi, son lieutenant-général aux
bailliages de Rouen , de Caux et au Pont-de-
l'Arche, gouverneur du Havre-de-Grâce, etc. Il
soutint, pour la ligue, le siége de Rouen, contre
Henri IV, en 1592 : mais après l'abjuration de ce
prince, en 1594, il lui remit la ville. Le duc de
Sully avait été chargé de négocier avec lui pour le
détacher de la ligue ; cette négociation était sur
le point d'être conclue , lorsqu'on persuada à
André-Baptiste de Brancas , seigneur de Villars ,
que le duc de Sully avait formé le projet de
s'emparer de sa personne, pour le faire assassiner.
Il arrache sur le champ le traité des mains du
duc de Sully, et le jette au feu. La modération
de ce dernier calma ses emportements , tout
fut éclairci , et le seigneur de Villars , après
avoir fait pendre l'auteur de l'imposture, signa
son traité. I1 fut fait gouverneur' de Rouen, de
Calais, et pourvu de la charge d'amiral de France,
pour la démission du maréchal de Biron, avec un
brevet de retenue de 15o mille écus, le 23 août
1594, et prit, en cette qualité, séance au parle-,
ment, le 3o septembre suivant. Il fut nommé
chevalier des ordres du Roi, le g janvier 1595,
mais il ne put être reçu, ayant été fait prisonnier
par les Espagnols, près de Dourlans, en Picardie,
et assassiné de sang-froid, par l'ordre de Con-
treras , leur commissaire-général , le 24 juillet
1595 ; l'histoire fait de ce seigneur l'éloge le plus
honorable. Il était brave , désintéressé , plein
d'audace , ; incapable de dissimulation , indigné
contre tout artifice, mais fier et emporté. Il avait
plusieurs traits de ressemblance avec Henri IV,
qui l'estimait beaucoup ;'

3.° Georges, dont l'article suit :
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3 7 8	 DE BRAN CAS.

4.° Autre Georges, reçu chevalier de Malte, en
1584. On présume que c'est le même que le pré-
cédent ;

5.° Anne, mariée, par contrat du 14 janvier 1578,
à F ulcrand de Montfaucon, baron de Vissec, en
Languedoc ;

6.° Sylvie, mariée, le 23 janvier 1576, à Paul de
Mistral, seigneur de Crozes et de Montdragon ,
enseigne de la compagnie d'hommes d'armes du
comte de Carces, fils de François de Mistral, sei-
gneur de Dons, et de Louise d'Albert ;

;.° Marguerite, mariée le 25 juillet 159o, à Clément
de la Salle, co-seigneur de la Garde-Paréol et de
Bédarrides, au comtat Venaissin ;

8.° Victoire, religieuse clariste, à Avignon , qui fit
ses voeux le ro décembre 15 i4, en présence du
roi Henri III et de la reine Catherine de Médicis;

g.° Marie, religieuse au même monastère.

VII. Georges DE BRANCAS , dit le chevalier d'Oise ,
marquis, puis duc de Villars, baron d'Oise, marquis de
Graville et de Granchamp , vicomte héréditaire de
Coutances , seigneur de Maubec , de Beaumont , etc. ,
gouverneur du Havre-de-Grâce et dé Honfleur, capitaine
de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roi,
et son lieutenant - général en Normandie , conseiller
d'état d'épée, etc. ; donna des marques d'une grande
valeur en diverses occasions , sous les règnes de Henri III,
Charles IX , et Henri IV ; se trouva avec l'amiral son
frère, dans plusieurs expéditions , soit dans le parti de
la ligue, soit dans celui du Roi ; au siége de Montauban,
à la journée de Fontaine-Française, etc. ; il eut, en 1586,
le commandement de trois navires , et était chef et
capitaine de deux . compagnies , l'une de cent chevau-
légers, et l'autre de cent arquebusiers à cheval, au voyage"
d'Henri IV , en Franche-Comté , et équipa , en 1625 ,
vingt-cinq vaisseaux de guerre à ses dépens, pour servir
contre les religionnaires ; il fut nommé chevalier des
ordres du Roi , le 12 août 1619 ; et présenta ses preuves
faites en Provence, par les sieurs de Vins et de la Barben,
le 12 décembre 1619 aux ducs de Montbazon , et ma-
réchal de Saint-Luc , ses commissaires , dans le château
de Fontainebleau, le 5 mai r633 ; fut fait lieutenant-
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général au ' gouvernement de Normandie, en 1626, et
obtint du roi Louis XIII, l'érection de ' la baronnie
d'Oise, réunie à celles de l'Isle-de-Champtercier et de
Villars , en duché ,sous la dénomination de Villars-Bran-
cas , par lettres du mois de septembre 1627 , puis en
pairie , au mois de juillet 1652. II avait épousé, (par
contrat du 7 janvier 1597 , passé devant Mercadé et le
Page, tabellions à Rouen, en présence du Roi,. Sa Ma-
jesté consentant à l'assignation du ; brevet de retenue de
5o mille écus du feu amiral de Villars , Julienne Hypolite
d'Estrées, à qui le Roi donna trente mille écus, soeur de
Gabrielle d'Estrées , marquise de Monceaux qui lui fit don
aussi de dix mille écus , et tille d'Antoine d'Estrées , IV du
nom, marquis de Cceuvres, chevalier des ordres du [Roi,
grand -maître de l'artillerie de France , et de Françoise
Babou de la Bourdaisiere. Il mourut le 23 janvier 11657.,
dans • son château de Maubec , au comtat Venaissin , où il
avait fait son testament olographe, le 28 février 1652;
dans lequel il énonce les biens qu'il avait en Auvergne,
provenants de Marie de Berton-Crillon, sa soeur utérine.
Ses enfants furent :

1.° Louis-François, dont l'article suit ;

2.° Charles, marquis de Maubec et d'Apilly, dit le
comte de Brancas, qui prêta le serment de fidélité
pour sa charge de chevalier d'honneur de la reine
Anne d'Autriche , le 19 juin 1661 ; fut !lieutenant-
général des armées du Roi, et mourut à Paris,
le 28 janvier 168'1 ; c'est de lui dont il est si sou-
vent parlé dans les lettres de madame de Sévigné..
I1 avait épousé , en 1649 , Suzanne Garnier ,
veuve de François de Brézé, seigneur d'Isigny,'
en Normandie, et fille de Mathieu Garnier, tré-
sorier des parties casuelles , et de Louise Bazin. II
en eut:

a. Françoise, mariée à Paris , le 21 février 1667,
avec Alphonse-Henri-Charles de Lorraine
prince de Harcourt , fils de François de Lor-
raine , et d'Anne d'Ornano , comtesse de
Montlaur. Elle fut dame du palais de la reine
Marie - Thérèse d'Autriche , et accompagna à
Madrid, en 1679, la reine d'Espagne, fille
de MONSIEUR. Elle mourut à Paris, le 13

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38o	 . DE BRANCA-S.

avril 1716, et fut enterrée dans l'église des
Carmelites de la rue Saint-Jacques ;

b. Marie , femme , par dispense du pape en
168o, de Louis de Brancas, duc de Villars,
son cousin:-germain , et mourut le 27 août
1732, étant dame d'honneur de S, A. R. la
duchesse d'Orléans, fille du Roi;

3.° Marie , qui épousa , le 13 juillet 17 t 3 , Henri de
Castellane, marquis d'Ampus, en Provence, dont
elle était veuve en 1 7 56 ;

4.° Madelaine-Hypolite , fondatrice et supérieure
des religieuses Ursulines de Narbonne, sous le
nom de soeurs Marie-Madelaine ; ,

5.° Françoise de Brancas, morte jeûne.

VIII. Louis - François DE L.RANcAs , duc de Villars,
pair de. France, servit en qualité de volontaire , sous
le comte d'Harcourt , et en celle de maréchal-de-camp ,
à la journée de Lagny en 165o. Il fit enregistrer les
lettres d'érection du duché de Villars en pairie, au par-
lement de Provence, le 15 juillet 1657, et mourut au
mois d'octobre 1679. I1 avait épousé, r.° par contrat du
26 décembre 1649 , Madeleine Claire de Lenoncourt ,
fille d'honneur de la reine-mère Anne d'Autriche, qui
lui fit présent de trente mille écus , fille d'Antoine de
Lenoncourt , marquis de Marolles , seigneur de Poligny
et de Bidaut , conseiller aux conseils d'état et privé, et
de Marie d'Angennes ; elle mot:rut le 16 août 1661.
2.° Le 2 2 avril 1662 , Marie-Madelaine Girard, fille de
Louis Girard , seigneur de Villetaneuse , procureur-
général en la chambre des comptes de Paris, et de Marie
Royer de Breuil ; cite mourut le 20 avril 1674. 3.° Le
r o septembre 1676 , Louise - Catherine - Angélique de
Fautereau de Mainières, morte à Paris le t t février
1701. Ses enfants furent :

Du second lit :

t.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Louis-Etienne-Joseph , né le Io novembre 1664 ,

mort au . service de la marine;

3.° Louis-Antoine, dit le chevalier de Villars, 'né le
13 décembre 1670 , abbé de Notre - Dame des
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DE BRANLAS.	 38 i

Alleurs, au diocèse de Poitiers, mort le 12 oc-
tobre 1716 ;

4.° Marie-Madelaine , mariée, le 20 octobre 16 94 ,
-A, Gabriel-Henri de Beauvau, marquis de Mont-
gauger, capitaine des gardes-du-corps de Phi-
lippe de France, duc d'Orléans, frère unique du
roi Louis XIV. Il mourut à Paris le 12 juillet

1 7 38, et sa femme, le 7 mars 1 743 ;

Du troisième lit:

5.° Elisabeth-Charlotte-Candide, née posthume au
mois de décembre 1679, mariée , le 2 4 janvier
1696, â Louis de Brancas, des comtes de For-
calquier , grand d'Espagne de la première classe,
chevalier des ordres du Roi et de la Toison d'or ;
morte à Paris le 26 août 1741.

IX. Louis DE $RANCAS , duc de Villars , pair de
France, etc., né en '1663, tenu sur les fonts de baptême
par le roi Louis XIV, et Anne-Marie-Louise d'Orléans,
duchesse de Montpensier, obtint, le 26 septembre 1684,
la commission de colonel d'un régiment d'infanterie ,
sous le nom de la. province de Luxembourg ; se démit de
son duché-pairie le 14 décembre 1709, en faveur de son•
fils aîné, et se retira, en 1721, à l'abbaye du Bec, au
diocèse de Rouen, oh il demeura jusqu'au mois d'octobre

1 7 31, qu'il quitta cette retraite pour venir faire sa rési-
dence dans la maison de l'institution des PP. de l'Oratoire
à Paris, où il mourut le 24 janvier 1 7 39. Il avait épousé,
1.° par traité des 24 et 25 juillet 1680, avec dispense du
pape, Marie de Brancas , marquise d'Apilly, sa cousine-
germaine, à qui le Roi fit don de cent mille livres , fille
de Charles de Brancas, marquis de Maubec , etc.;
dame d'honneur de madame Elisabeth Palatine, morte
au Palais-Royal le 27 août 1731; 2.° par contrat du

• 24 février 1738, Louise-Diane-Françoise de Clermont-
Gallerande, veuve de son cousin Georges-Jacques de
Beauvilliers, marquis de Saint-Aignan, colonel du régi-
ment d'Auvergne, brigadier des armées du Roi, et fille
unique de Pierre-Gaspard de Clermont-Gallerande, che-
valier des ordres du Roi, lieutenant-général de ses ar-
mées, et de Gabrielle-Françoise d'O. De son 'premier
mariage, sont issus :
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382	 DE BRANCAS.

t.° Louis-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Marie-Joseph de Brancas, marquis d'Oise, né

en 1687, colonel d'infanterie, par la démission de
son frère, en 1709, capitaine-lieutenant des
gendarmes d'Orléans, par commission du 6 août
1 7 15; brigadier de cavalerie le T er février 1719,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis:; :inspecteur-général de cavalerie au mois
de février 1725, maréchal des camps et armées
du Roi à la promotion du ter août 1734.

X. Louis-Antoine DE BRANCAS , duc de Villars-
Brancas, pair de France, comte de Maubec , baron
d'Oise, de l'Isle-Champtercier, marquis d'Apilly , comte
de Lauragais ; gouverneur de la ville d'Aix, chevalier
des ordres du Roi, né le 2 août 1682, eut un régiment
d'infanterie de son nom en 1702, qu'il quitta ,  celui
d'Orléans en 1709, après avoir servi en qualit d'aide-de-
camp auprès du duc de Bourgogne en 1708. Il obtint,
le 2 septembre 1716, des lettres patentes de suranna-
tion pour l'enregistrement de la pairie de son duché de
Villars, et prit séance au parlement le 7 suivant. Il fut
reçu chevalier des ordres du Roi le 3 juin 1 7 24. Il avait
épousé, le 14 décembre 1709, Marie-Angélique Fremyn
de Moras, dame d'honneur de la Dauphine, fille de
Guillaume, comte de Moras, président à mortier au
parlement de Metz, et de Marie-Angélique Cadeau. De
ce mariage sont issus :

.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Anonyme, née en 171o, morte sans avoir été

mariée;
3.° Adélaïde-Louise-Candide, née le 14 avril 1713,

mariée, le 6 février 1730, avec Claude-Gustave-
Chrétien, marquis des S_111es , gouverneur de
Vaucouleurs, fils de François, marquis de' Buc-
queville , gouverneur de Pont-à-Mousson, et de
Catherine de Fiquelmont. Elle a été dame d'hon-
neur de la reine de Pologne, et est morte le 8 avril
1740.

XI. Louis DE BRANCAS, II e du nom, comte de Mau-
bec, né le 5 mai 1 7 14, connu d'abord sous le nom de
comte de Lauragais, duc de Lauragais en juillet 1731 ;
colonel du régiment d'Artois, infanterie, le . to mars
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DE BRANCAS.	 383
1734 ; brigadier le 20 février 1743 ; colonel d'un régi-
ment . d'infanterie de 'son nom, le 6 mars suivant ; maré-
chal de camp le I er mai 1745 ; chevalier de l'ordre de la
Toison d'or le I er janvier. suivant , lieutenant - général
des armées du Roi le Io mai 1748 ; reçu au parlement,
comme pair , le 18 février 1751 ; pourvu du gouverne-
ment de Guise, le 2 septembre 1758; titré duc:de Bran-
cas le 1 9 février 1760 , avait épousé , 1.° le 27 août 1 731 ,
Adélaide - Geneviève - Félicité d'O , marquise de !Fran-
conville , comtesse de Manicamp , dame de Baillet, de
Herbeville et de Barmont, morte le 26 août 1735, fille
unique et héritière de Simon-Gabriel, marquis d'O, bri-
gadier des armées du Roi , colonel - lieutenant du régi-
ment de Toulouse , infanterie , et d'Anne - Louise de
Madaillau de l'Esparre; 2.° le 29 janvier 174.2, Diane-
Adélaide de Mailly , darne d'atours de madame la Dau-
phine, morte et inhumée à Saint - Sulpice le 1°r dé-
cembre 1769, fille de Louis de Mailly, I11e du nom,
marquis de ,Nesle et de Mailly , prince d'Orange et de
l'Isle-sous-Montréal, comte de Bohain, etc. , chevalier
des ordres du Roi, et d'Armande - Felice de la Porte-
Mazarin', dame du palais de la Reine ; 3.° Catherine-
Frédérique - Guillelmine de Nivenheim ci-devant cha-
noinesse de Bouc, à Clèves, et d'Orzindorf à Vesel. Ses
enfants sont ;

Du premier lit :

1.° Louis-Léon-Félicité, dont l'article suit ;
2.° Buffile - Antoine- Léon, qui forme la troisième

branche, rapportée ci- après ;

Du troisième lit:

3.° Louis-Albert , dit le chevalier de Brancas , né
le 8 octobre 1764, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem, et aujourd'hui duc de Céreste, marié
à mademoiselle de Chazeron.

XII. Louis-Léon-Félicité DE BRANCAS, né le 13 juillet
1733 , mestre-de-camp , lieutenant du régiment Royal-
Roussillon, le t er février 1749, duc par brevet d'hon-
neur, le 5 janvier 1755, titré duc de Lauragais, membre
de l'académie royale des sciences , en 1758, depuis duc
de. Brancas, pair de France après la mort de son père (et
en 1816) ; a épousé , le I I ' janvier 1755 , Elisabeth-
Pauline de Gand de Merode , née le 20 octobre 1 737 ,
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384	I)E BRANCAS.

mise en possession du tabouret chez la reine, en vertu
du brevet d'honneur accordé à son mari , fille d'Alexandre-
Maximilien-Balthazard de Gand , comte de Middelbourg ,
maréchal de camp , gouverneur de Bouchain , et de
Pauline-Louise-Marguerite-Françoise de la Rochefoucauld-
Roye. De ce mariage sont issues

i .° Louise - Antoinette-Candide - Félicité de Brancas,
née le 23 novembre 1755, mariée, le 19 janvier
1773, à Louis- I ngelbert-Marie-Raimond- Auguste,
par la grâce de Dieu, duc souverain d'Aremberg ,
prince de l'empire , grand d'Espagne de la pre-
mière classe, chevalier de la Toison d'or , dont
postérité

2.° Antoinette-Candide-Paule de Brancas , née le
24 septembre 1756 , pensionnaire à l'Abbaye-aux-
Bois, à Paris,morte en ce couvent, en 177o.

TROISIÈME BRANCHE.

Comtes de . Brancas.

XII. Buffile-Antoine-Léon , comte DE BRANLAS , né
le 15 août 1735, d'abord, capitaine de cavalerie, colonel
des grenadiers de France, le 26 juillet 1753 , colonel
du régiment de son nom, le 4 mars 1757. Il a épousé,
le 25 janvier 1 776 , Marie-Louise de Lowendal , née à
Paris, le 19 avril 1746, fille de Woldemar, comte de
Lowendal et de l'empire , maréchal de France, et de
Barbe•Madelaine-Elisabeth de Schomberg. De ce mariage
sont issus :

.° Louis-Marie-Buffle, dont l'article suit ;
2.° Antoinette- Candide - Louise - Co:istance, née le

21 octobre 1768, mariée, le 17 février 1 787, avec
André-Marie , marquis de Sinety premier maitre-
d'hôtel de MONSIEUR ;

3.° Adélaide de Brancas.

XIII. Louis - Marie - Buffile, vicomte DE BRANCAS, né
le 12 mai 1772.

Armes: d'azur, au pal d'argent, chargé de trois tours
de gueules , et accosté de quatre jambes de lion d'or
affrontées en bandes et en barres, mouvantes des flancs
de l'écu.
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DEDAUX DE LINARET.	 385

DEDAUX DE LINARET, dans les anciens actes
de Dauxius, de Deucius, de Deucio, de DAULX, de DEAULX.
Famille ancienne, originaire de Venise, qui, selon l'his-
toire ecclésiastique, vint s'établir en France, vers le
milieu du douzième siècle.

I. Bertrand DEDAUX, chevalier , se croisa avec Pierre-
Robert, son fils, et accompagna saint Louis au siége
d'Alger, où ce prince mourut le 25 août 1270. Il épousa,
le 15 avril 125r , Marie de Blauzac, dont il eut :

I.° Pierre-Robert, dont l'article suit;
i.° Bertrand, archevêque d'Embrun, en 1323, que

.le pape Jean XXII, envoya légat, en 1329, à
Tarbes, en Gascogne, pour pacifier les comtes de
Foix, et d'Armagnac, et quatre ans après, avec la
même qualité, à Robert, roi de Sicile, et au doge
de Venise. Il fut nommé cardinal prêtre au mois
de décembre 1338, employé en diverses affaires
importantes par le pape Clément VI, fut aussi
prévôt de la cathédrale de Liége, évêque de Sa-
bine, et vice -chancelier de l'église romaine, à
l'époque de sa mort, arrivée en 1355 , dans un
âge fort avancé. Il fut inhumé dans l'église de
Saint - Didier d'Avignon , où il avait fondé une

collégiale (i) ;
3.° N. Dedaux, mariée à Guillaume de Canillac,

père du cardinal Raimond de Canillac ;
4.° N..., mariée à N... de Blauzac, dont il eut Jean

de Blauzac, élu évêque de Nîmes en 1348.

II. Pierre-Robert Df_nAUx, écuyer, reçut en don , de
Philippe-le-Bel, l'an 1294, la moitié de la seigneurie de
Blauzac, que Sa Majesté avait en paréage avec le sire. de
Blauzac , en récompense des services que ledit Pierre-
Robert, et Bertrand, son père,. avaient rendus à Saint-
Louis , dans sa dernière croisade. Il épousa Marie de

(i) Voyez l'Histoire générale du Languedoc, tome IV, p. 216
et suiv.

9.	 25
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386	 DEDAUX DE LINARET.

Paulo, qui lui porta en dot, la seigneurie de Linaret, à
la charge d'en porter le nom et les armes. Il eut de ce
mariage :

I.° Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Bertrand, évêque de Nîmes , en 1342, décédé

à Montefiascone, en Italie, en 1348 ; son corps fut
transporté dans sa cathédrale ;

3.° Pierre, écuyer, à qui le roi Jean fit donation,
en 1353, du château de Blauzac (I), au diocèse
d'Uzès. Sa postérité n'est pas connue ;

4.° Gaucelin, évêque de Psalmodi en 1362, nommé
évêque de Maguelonne, le 5 mars 1367, mort en
1373 ;

5.° Paul, moine et chambrier de l'abbaye de Saint-
Guillem du Désert, commis par le cardinal Ber-
trand Dedaux , son oncle, à la publication des
statuts qu'il dressa, et qui furent approuvés par le
pape, par lettres données à Avignon, le g juillet
de l'an 1340.

III. Arnaud DEDAUX DE LINARET, damoiseau, sei-
gneur de Linaret, de Calmont, etc., rendit hommage au
roi de cette dernière seigneurie, le 13 mai 1365, dans
lequel il relate la concession faite par le Roi, en faveur
de son père, en 1294. Il avait épousa, en 1340, Ber-
narde de Canillac, dont il eut :

IV. Pierre-Raimond DEDAUX DE LINARET, seigneur
de Calmont, etc., qui épousa, le 2 février 1360, Cathe-
rine de Lara, dont est issu :

V. Raimond DEDAUX DE LINARET, seigneur de Cal-
mont, qui épousa 1.° le 27 septembre 1381, Jeanne de
Panat, dont il n'eut point d'enfants ; 2.° le 7 janvier 1383,
Anne de Malgasc, dont il eut :

VI. Robert DEDAUX DE LINARET, 1°r du nom, sei-
gneur de Calmont, qui épousa le 2 janvier 1406, Char-
lotte de Nupces. De ce mariage est issu :

VII. Jean DEDAUX DE LINARET, Ie° du nom, seigneur
de Calmont, marié I.°, le 20 décembre 1429, avec Olive

(t) Histoire générale du Languedoc, tome IV, page 216.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DEDAUX DE LINARET.	 38 7
de Ricoux, fille ' de Guillaume de Ricoux , écuyer , sei-
gneur de la Cicardère , et de Jeanne de Gautheron. Elle
partagea la succession paternelle et maternelle avec ses
frères et soeurs, le 22 avril 1431; 2.° le septembre 144o,
avec Henriette deSenaux: De ce mariage vint :

VIII. Robert DEDAUX DE LINARET , I I° du nom ,
écuyer, capitaine de gens d'armes , marié , le 20 mai
1469, avec Béatrix de Caumont ; il est dit dans ce con-
trat, qu'il était minèur de vingt-cinq ans. Il eut de ce
mariage :

1.° Robert, tué à la bataille de Pavie, en 1525 ;

2.° Bernard, qui suit :

IX. Bernard DEDAUX DE LINARET , surnommé le
Désiré , parce qu'il naquit longtemps après le mariage de
son père; seigneur de Calmont, capitaine de cent hommes
d'armes , consentit une reconnaissance , le 3 mars 1542 ,
en faveur du Dauphin de France, comte de Lauragais ,
en rendit hommage au Roi , le 28 février 1580. Il épousa ,
le 2 avril 1522, Marguerite de Robert , dont il eut :

X. Jean - Hugues DEDAUX DE LINARET, homme
d'armes sous le vicomte de Terrides, qui épousa 1.° Marie
de Curtis,_dont il n'eut point d'enfants; 2.° le ro jan-
vier 1595, Arlande d'Espaigne. Il rendit hommage au
Roi le 21 avril 161o, et fit le dénombrement de la sei-
gneurie de Calmont le I er mai suivant , dans lequel sont
relatés les reconnaissances et les hommages précités et
consentis par ses ancêtres. Il eut de son second ma-
riage

XI. Jean DEDAUX DE ,LINARET , II° du nom, capi-
taine d'infanterie, qui épousa , le 12 janvier 1618 , Ma-
rie de Cabanac , dont descend :

XII. Jean - Dominique DEDAUX DE LINARET , capi-
taine de cavalerie, , marié le 27 avril 1659 , avec Hen-
riette de Noue; de ce mariage sont issus:

I .° Dominique, qui suit ;
2.° Autre Dominique, marié à Gênes, le 22 octobre

1710 , avec Marguerite -Julie de Sery , décédé
sans postérité.

XIII. Dominique D EDAUX -DE LINARET , secrétaire
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388	 DEDAUX DE LINARET.

du Roi , devint conseiller d'état et consul de la nation
française à Oran. Il épousa , le 13 octobre 1692,
Suzanne de Loudes, dont i,:1 eut :

XIV. Guillaume DEDAUX DE LINARET , qui épousa ,
le' 13 juillet 1713, Catherine de Bellon ; il servait dans'
les gendarmes de la garde du Roi , et laissa deux fils :

I.° Jean-Baptiste-Dominique, qui suit;
2.° André, chanoine du chapitre de Montauban.

XV. Jean - Baptiste - Dominique DEDAUX DE LIN A-
RET , épousa , le a décembre 1744 , Françoise de Teis-
sier. I1 eut de ce ;mariage :

1.° Bernard-Clément, qui suit ;
2.° André, ingénieur de première classe.

XVI. Bernard-Clément DEDAUX DE LINARET, pro-
cureur du Roi au bailliage de Castelsarrasin proscrit
dès le commencement de la révolution, jeté dans les
fers, précipité dans les cachots et détenu pendant vingt
mois, fut ensuite établi, par soumission spéciale du 13
septembre 1797, commissaire du Roi, par l'un des agents
généraux de Sa Majesté Louis XVIII, à l'effet d'organi-
ser tle midi de la France , pour rétablir le trône des
Bourbons, époque à laquelle il fut proscrit de nouveau ,
avec quatre de ses enfants, dont deux furent arrêtés et
conduits à la conciergerie de Toulouse; les deux autres
s'étant sauvés dans les forêts avec leur père , se réfugiè-
rent ensuite dans l'Amérique septentrionale où ils se
sont établis. Lors de la convocation des états généraux,
l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse,
s'étant déclarée permanente avant sa dissolution, il eut
l'honneur d'être nommé, par arrêté du 1 7 octobre 178g ,
commissaire de la noblesse du diocèse de Montauban ,
avec MM. le marquis de Cieurac, de Roussiac, baron de
Verlhac et Pouzargues de la Grave. Il épousa, le 19 dé-
cembre 1773, Marie - Anne -Alexandrine Soulé de La-
font , soeur de ce brave chevalier de • Lafont qui expira
sur l'échafaud, pour avoir pris les armes, le 13 vendé-
miaire , à la tête de la section Lepelletier , en faveur de
son légitime souverain. De ce mariag sont issus :

1. 0 Jean - Baptiste- Dominique , aide - de - camp du
général de ` l'armée de Saint-Domingue, en Amé-
rique, où il a péri.
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CHARPENTIER.

z.° François-Clément,

3.° Jean-Pierre-Louis-Elisée,

branche rapportée

des consignations,

389
Qui se sont réfugiés

dans la Louisiane ,
pour échapper au
tribunal révolution-
naire.

4.° André-Alexandre-Elisée, qui suit;
5.° Jean-Dominique-Alexandre, militaire retraité,

officier dans la garde nationale en 1816 ;
6.° Marguerite-Joséphine Dedaux de Linaret;

XVII. André - Alexandre - Elisée DEDAUX DE Leu-
, capitaine de grenadiers , a épousé , le 21 mars

1 804 , Bernarde - Jacquette - Paule Tandol, fille de Ber-
nard, trésorier de France ; de ce mariage sont issus :

r.° Clément - Alexandre - Elisée , élève de l'école
royale militaire de Saint-Cyr;

a.° André-Marie-Gustave, âgé de 7 ans;
3.° Clémence-Marie-Adèle, âgée de 12 ans.

Armes : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois
dés d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé d'un crois-
sant d'argent, accosté de deux étoiles du même. Couronne
de comte. Supports : deux lions, l'un en barroque à
dexire, et l'autre rampant à sénestre.

CHARPENTIER, en l'Isle de France et en Laonais.

I . Nicolas CHARPENTIER , échevin de la ville de Paris,
en 1519, eut pour fils :

II. Jean CHARPENTIER , Pi' du nom, qui fut père de :

III. Fiacre CHARPENTIER, échevin de Paris , en 1546,
qui épousa Marie Drouin , -fille de N... Drouin , con-
seiller-secrétaire du Roi; il en eut :

r.° Michel, dont l'article suit;
2.° Jean , auteur de la seconde

ci-après.

IV. Michel CHARPENTIER, receveur
épousa Anne Sellier, dont il eut :

' i .° Michel, dont l'article suit ;
. 2.° Claude, receveur-général à Moulins.
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3go	 - CHARPENTIER.

- V. Michel CHARPENTIER, II° 'du nom , conseiller au
parlement de Paris, le 8 février 1607 ; ensuite président
en la chambre souveraine de Metz, avant l'établissement
du parlement ; puis président lors de l'établissement . Il
épousa Jeanne-Elisabeth Malot, morte en 1654. De ce
mariage sont issus :

1.° Thierri, dont l'article suit ;
2.° Anne , mariée 1.° à Jacques Miron, conseiller

en la cour des aides, fils de Robert Miron, sei-
gneur du Tremblai, et de Marguerite Berthe de
Boinvilliers ; 2.° à Charles Feydeau, maître des
comptes, mort au mois de septembre 1682.

VI. Thierri CHARPENTIER , conseiller au parlement de
Metz , le 16 octobre 163 7 , puis au grand conseil , le
25 janvier 1644. ; conseiller au parlement de Paris , le
5 avril 1645 ; commissaire aux requêtes du Palais , le
5 août 1645 ; mourut en 1681. Il avait épousé, le 23 avril
16.44. , Marguerite le Tonnelier , veuve d'Antoine le
Moucy , et fille d'Antoine le Tonnelier , auditeur des
comptes, et d'Antoine Beire. Elle mourut le 11 janvier
1 log, âgée de 83 ans. De ce mariage sont issus :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Louis , maître des comptes, le 16 septembre

1686 , auparavant , conseiller au parlement de
Metz, mort le 6 juin 1724, marié avec Colombe-
Marguerite de Valles, dont il â eu :

a. Philippe Charpentier, seigneur de Vilzier ,
maître des comptes , le 4 octobre 1 7 17 ;
marié, en avril' 1727, avec N... le Bou-
langer, fille de Jean le Boulanger, maître
des comptes , et de Marie-Agnès Poulet. Il
est mort le 1 o janvier 1738, âgé de 51 ans,
laissant Anne- Pierre Charpentier, conseiller
au parlement, mort le 24 novembre 1762.

b. Pierre Charpentier, maître des comptes,
le 5 juillet 1724;

c. N.... Charpentier , mariée 1.° à Jacques
Charuel , maître des comptes, dont un fils ;
2.° N.... de Mauny ;

3.° N...., Chanoine régulier de Saint-Victor;
4.° N...., Chanoine régulier de Sainte-Geneviève ;
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CHARPENTIER.	 391
5.° N...., chanoine de l'abbaye de Sainte-Croix ;
6.° N...., religieuse de Sainte-Marie ;
7 N...., religieuse à Fontaine-les-Nonains.

VII. Philippe CHARPENTIER, conseiller aux requêtes
du palais, à Paris, le 13 novembre 1681, mourut en
1694. I1 avait épousé, le 27 mai 1682 , Madelaine Portail,
fille d'Antoine, conseiller au parlement de Paris, et de
Marie-Madelaine le Nain, dont :

1.° Philippe-Antoine , conseiller au parlement de
Paris, le 24 avril 170 9, mort le 7 juillet 1710,
sans alliance ;

2.° Jean, né le 4 mai 1688 , clerc du diocèse de
Paris ;

3.° Claude , né le 13 mars 1690, capitaine aux
gardes ,françaises;

4.° Thierri-Antoine, né le 16 mars 1692 ;
5.° Louise - Marie - Madelaine, mariée le` 12 février

1711 ;'
6.° Louise - Marie - Madelaine , religieuse à Sainte-

Marie.

SECONDE BRANCHE.

IV. Jean CHARPENTIER, II e du nom, second fils de
Fiacre et de Marie Drouin , épousa Catherine Rouillé,
fille de Jean Rouillé et de Charlotte Leschassier. Il eut
de ce mariage :

I.. Jacques, dont l'article suit ;
2.° Philippe, ,conseiller au grand conseil , reçu le

1 9 décembre 1605, mort doyen en 1677, âgé

de 98 ans;
3.° Louis, trésorier de France, à Soissons , mort

sans alliance;
4.° Madelaine , mariée le 19 décembre i6o5 , à

Jacques le Jay , seigneur de la Neuville et de
Saussalle, correcteur des comptes ;

5.° Marie, femme de Jacques le Peultre , secrétaire
du Roi;

6.° Anne, mariée à Nicolas le Peultre, gentilhomme
de la Vénerie.

V. Jacques CHARPENTIER, auditeur des comptes, le
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392	 CHARPENTIER.

8 mars 1597, avait épousé Madelaine Dreux, fille de Jean
Dreux, procureur - genéral de la chambre des comptes, et
de Marie Castille, dont il eut :

r .° Louis, dont l'article suit ;
z.° Simon, mort sans alliance;
3.° Marie , femme de Henri Benoise , maître des

comptes, le to mars 1727;
4.° Anne, religieuse;.
5.° Geneviève, mariée à Jacques de Cotentin ,

conseiller au grand .conseil , puis maître des re-
quétes, mort en 1671.

VI. Louis CHARPENTIER ; maître des comptes, le
20 septembre 1 641, seigneur de Lives, de Bois - Cham-
baut et du Mée, mort en 1665, avait épousé Jeanne
Pinon, fille de Jean Pinon, seigneur du Martroy, pré-
sident au parlement cie Metz, et de Marie de Creil. Elle
mourut, le 15 mai 1675, laissant deux filles

I.° Jeanne, dame du Mée-lès-Melun et du Martroy,
morte le 2 juin 1740, âgée de 8o ans. Elle avait
épousé Nicolas Fraguier, seigneur de Quincy, en
Brie, conseiller au parlement de Paris, en 1674,
mort le 17 novembre 1721 ;

2.° Marie, morte sans alliance.

Ces deux branches portent : d'azur à la bande échi-
quetée d'or et de gueules de deux tires , accostée de
deux licornes d'argent.

SEIGNEURS DE BEAUVILLÉ, EN PICARDIE.

Quentin - Adrien CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ, che-
valier, seigneur de Vaux et de Beauvillé, épousa Marie-
Louise du Crieu, dont sont issus :

1.° Adrien-Marie-Louis, dont l'article suit ;
3.° Anne-Marie-Louise, religieuse à Fervaques ;
3.° Angélique-Michelle.

Adrien - Marie - Louis CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ, .che-
valier, sieur de Bayempont, ci-devant seigneur de Vaux
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CHASTEIGNIER.	 3g3-
et de Beauvillé, épousa Marie - Louise-Elizabeth d'Y de
Résigny, dont il a eu :

I.° Augustin-Marie Charpentier de Beauvillé , che-
valier;

2.° Alexandre, mort en bas âge ;
3.° Marie-Nicole-Fernande-Pauline.

Cette famille porte : de gueules, à la bande échiquetée
d'or et d'azur , de deux tires , accompagnée en chef d'une
hache d'argent. Supports deux licornes.

CHASTEIGNIER. La maison de Chasteignier a donné
son nom à la petite' ville de la Chateigneraye, ou la Châ-
taigneroie, suivant l'ancienne prononciation et la manière
d'écrire. Thibaut , sire de la Châtaigneroie , signe ainsi
dans l'ordonnance faite pour les rachats du Poitou, par
le comte Alphonse, en 1269.

Cette maison est alliée aux plus anciennes du royaume.
André Duchesne en a donné l'histoire généalogique ,
in-folio, qui prouve qu'elle descend , par les femmes ,
des maisons royales de France, d'Angleterre et de Cas-
tille.

La généalogie de la maison de Chasteignier remonte à
Thibaud, seigneur de la Châtaigneraie, dont il est fait
mention dans le cartulaire de l'abbaye de l'Absie, et qui
vivait en 1140. On trouve aussi un Gilbert Chasteignier
qui vivait en Io68 , qui doit être présomptivement
l'aieul de Thibaut Chasteignier.

Comme cette maison s'est divisée en dix-sept branches,
qu'il serait trop long de rapporter ici , je mentionne
seulement celle qui m'a fourni ses titres, et qui date sa
séparation de la souche commune de :

I. Jean CHASTEIGNIER , seigneur de Mallevaut , qui
vivait sous le règne de Charles VII, et épousa Jeanne de
Beaussaise, de laquelle il laissa :

II. Louis CHASTEIGNIER, I°r du nom , seigneur de
Mallevaut ; sa mère étant devenue veuve, se remaria à
Guillaume Maynaut; mais Louis ayant eu un différend
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3 94	 CHASTEIGNIER.
avec son beau-père , le tua dans le mouvement de sa
colère ; des lettres de rémission lui furent accordées par
Louis XI en 1465. Il est réputé pour avoir été un vaillant
homme de guerre. Il épousa Catherine de Saint-Aubin ,
fille et héritière de Emery de Saint - Aubin , seigneur de
la Blouèré, et eut pour enfants :

r .° Pierre Chasteignier , seigneur de la Blouère , qui
continua la lignée ;

2.° Antoine, dont l'article suit;

III. Antoine CHASTEIGNIER , seigneur de Mallevaut,
qui épousa, le 27 janvier 1494, Louise Thibault de la
Carte, fille de Floridas Thibault, seigneur de la Carte,
et de Marguerite d'Arembert. De ce mariage vinrent :

1.° Geoffroi, dont l'article suit;
2.° Marguerite.

IV. Geoffroy CHASTEIGNIER, seigneur de Mallevaut
et de Rouvre , servit en qualité d'homme d'armes , et
épousa, en 1522 , Jeanne des Francs , qui lui porta la
terre de Rouvre ; elle était fille aînée et principale héri-
tière de Jean des Francs, et de Renée Rousseau. De ce
mariage vinrent :

r.° Louis, qui suit;
2.° Renée, mariée à François de Belabre, seigneur

•	 de Guidiers.

V. Louis CHASTEIGNIER , II° du nom , écuyer , sei-
gneur de Rouvre , de Mallevaut , etc. , fit déclaration
de ses biens, le 4 avril 1558, à la montre du ban et
arrière - ban du Poitou. Défendant courageusement le
château de la ville de Poitiers , il fut blessé d'un coup
de canon, dont il mourut le 15 août 1559, et fut inhumé
dans l'église de Saint-Didier de Poitiers, où l'on voit son
épitaphe, érigée le 15 août 1594, par Ambroise t Chastei-
gnier, chevalier de l'ordre de Saint - Jean-de - Jérusalem
et commandeur de Saint-Remi, son second fils. Il laissa
de son mariage, contracté , le 21 *novembre 1556 , avec
Marie Turpin, fille de Jean :

1.° César, dont l'article suit;
2.° Ambroise , mentionné ci - dessus , reçu chevalier

de Malte sur ses preuves, et depuis, comman-
deur de Saint-Remi;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CHASTEIGNIER.	 395
3.° Françoise Chasteignier , mariée à Jean de Pon-

thieu.

VI. César CHASTEIGNIER, écuyer, seigneur de Rouvre,
de Mallevaut, etc., reçut quittance pour sa contribution
au ban et arrière-ban, le to avril 1601, et ne vivait plus
le 3o novembre 1617, II avait épousé, le 3o septembre
1601 , Renée de la Greze , dame du Plessis - d'Anche ü
fille de Gabriel et de Marie d'Anche, sa seconde femme.
Elle fut maintenue dans sa noblesse, avec son fils aîné.
De ce mariage sont issus:

1.° Jean, dont l'article suit ;•
2.° René, chevalier de Malte, tué par les Turcs ,

dans un combat sur mer, en 1620;
3.° François, mort à Blois , en 163o , revenant de la

guerre d'Italie.;
4.° Claude , qui partagea avec ses frères;
5.° Trois filles ; les deux. dernières , religieuses Ur-

sulines.

VII. Jean CHASTEIGNIER , écuyer, seigneur de Rouvre ,
de Mallevaut, etc. , dispensé, pour ses incommodités ,
par le comte de Parabère, gouyerneur et lieutenant-
général pour le Roi , en Poitou, le 26 juillet 1635, de se
trouver au rendez-vous à Saint-Maixent , fournit , à sa
place, un gentilhomme , nommé Moïse Loubeau , en
état et équipage de service ., dont il • eut un certificat
le 13 novembre suivant. II ne vivait plus en 1659 , et
n'eut point d'enfants de N.... de Brillac , sa première
femme. Il avait épousé, en secondes noces , le 21 no-
vembre 162 9 , Marie Pasturean, fille de Guillaume et de
Marie Martin , dont :

r .° César, mort sans postérité;
2.° Jean , dont l'article suit;
3.° Joseph, qui partagea avec Jean , son frère , les
. biens de la succession de Jean , leur père. Il fut

marié, et sa postérité subsistait en 1 767 et 1768,
dans deux garçons qui étaient au service, et une
fille , morte en 1767 , religieuse carmélite , à
Poitiers.

VIII. Jean CHASTEIGNIER , commandant d'un escadron
des gentilshommes du Poitou, et capitaine d'une compa-
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396	 CHASTEIGNIER.

gnie franche de dragons, en 1676, avait épousé, le 5 no-
vembre 1659, Jeanne Sochet, fille de Louis, et de Marie
Serizin. Il eut de ce mariage :

1.° René, dont l'article suit ;
2.° Marie Chasteignier, mariée dans la maison de

Barbezières.

IX. René CHASTEIGNIER, chevalier, seigneur de Rou-
vre, etc., cornette de la compagnie franche des dragons
de son père, servait encore, au mois de juillet 1693,
dans l'escadron des gentilshommes du haut Poitou ; fut
maintenu dans sa noblesse, par sentence de l'intendant
de Poitiers, le 17 janvier 1699. Il avait épousé, par con-
trat du 16 septembre 1691, Catherine Chevaleau de Bois-
ragon, fille de Jean, et de Catherine de Marconnay,
morte le 4 juillet 1 7 16. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-René, dont l'article suit;
2.° Louis, abbé des Châtelliers , près Saint-Maixent,

en Poitou ;
3.° Pierre, mort sans alliance ;
4.° Gabriel , ancien capitaine de cavalerie au régi-

ment du Roi, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, marié à Tournus, en Bour-
gogne. Il n'a point laissé de postérité ;

5.° Joseph, mort sans alliance;
6.° François, marié, en 1744, à N.... de Verteuil;
7.° Catherine, mariée en 1 743 ;
8.° Marie-Anne, morte sans alliance ;
9.° Suzanne Chasteignier, dite mademoiselle de

Né3ay, vivante en 1779.

X. Jean - René CHASTEIGNIER , chevalier , seigneur de
Rouvre, de la Grollière, servit en qualité de mousque-
taire dans la seconde compagnie, pendant cinq ans et
neuf mois, ainsi qu'il appert par le certificat qui lui en
fut délivré par le marquis de Vins..I1 fut élu comman-
dant en second de la noblesse du Poitou, lori du ban
convoqué le 15 juin 1758, mourut le 7 juin 1779, âgé
de 85 ans. Il avait épousé, le 4 juillet 1716, Marie-
Gabrielle Guicard d'Orfeuille, dame de la Grollière,
fille de Charles, et d'Anne - Marie Piniot. Elle est morte
en 1 7 24, laissant de son mariage :

r .° Jean-Henri, dont l'article suit ;
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CHASTEIGNIER.	 397
2.° Roch, lieutenant-colonel du corps des carabi-

niers du Roi, avec brevet de colonel, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , né
en 1723, marié en 1774, à N.... du Chilleau,
dont il n'a-pas eu d'enfants ;

3.° Anne-René-Georges, reçu, sur ses preuves, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem, mort en 175o;

4.° Trois filles , dont une , Marie - Gabrielle Chas-
teignier, qui a porté les biens de sa branche dans
celle des seigneurs de la Grollière.

XI. Jean - Henri CRASTEIGNIER , chevalier , seigneur
de Rouvre ,- de la Grollière , etc. , né le ro mai 1718 ,
capitaine d'une compagnie de chevau-légers de nouvelle
levée , sous la conduite du marquis de Clermont -
Tonnerre, se trouva à la bataille de Dettingen en 1743,
fut nommé, le 3o septembre 1746, chevalier de Saint-
Louis et capitaine dans le régiment de Grammont, cava-
lerie, le 15 juin 1758, premier commandant en chef de
la Noblesse du Poitou; fit hommage au Roi de ses terres
et seigneuries , le 27 août 1763, et avait épousé , le ro
octobre 1741, Marie-Eléonore-Armande Chasteignier de
Saint - Georges , fille et unique héritière d'Eutrope -
Alexis, et d'Eléonore de Mesgrigny. De ce mariage sont
issus :

1.° Jean-René-Henri, dit le comte de Chasteignier,
mestre de camp de cavalerie, marié, par contrat
du 6 février 1 7 74, signé du Roi et de la famille
royale, avec Marie- Louise- Madelaine - Gabrielle
de Merville des Ursins, fille de Claude-Constant
Javénal , lieutenant - général des armées du Roi,
dont :

a. N.... né le 6 janvier 1 7 75, mort en 1 77 8 ;
b. N... née le r8 décembre 1777.

2.° Louis-Gabriel , né le 1 9 juillet 1748, capitaine
d'une compagnie de chasseurs en 1 779, a émigré,
a commandé à Andernach une brigade de chevau-
légers de la garde du Roi, s'était marié en 1787
ou 1788 , avec mademoiselle de Vasselot , de la-
quelle, il n'a eu qu'un enfant mort jeune, est mort
lui-même il y a huit ou dix ans; sa veuve demeure
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3 9 8	 CHASTEIGNIER.

à Paris, rue Cassette, n.° 17, avec son frère aîné,
le marquis de Vasselot ;

3.° Roch-Henri, reçu au grand - prieuré d'Aquitaine
sur ses preuves, chevalier de Saint - Jean de Jéru-
salem, mort le 3o octobre 1771, officier au corps
des carabiniers du Roi ;

4.° Charles- Louis, né le 15 avril 1751, reçu sur ses
preuves chevalier de Saint - Jean de Jérusalem. Il
a servi en qualité de garde de la marine, ensuite
en qualité de lieutenant dans le corps des carabi-
niers du Roi; a été nommé, en 1774, capi-
taine à la suite de la cavalerie, et a obtenu, en
1779, une réforme à la suite du régiment de la
Reine, cavalerie. Il est chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint - Louis  ancien capitaine au
corps noble des chevaliers de la couronne, à l'ar-
mée de Condé, et maintenant colonel, prévôt
du département d'Ille - et - Vilaine nommé com-
mandeur de l'ordre du Phénix  par brevet du
premier mars 1800; marié en 1 791, avec de-
moiselle Marie-Anne Ménars; sont issues de ce ma-
riage deux filles, Eléonore de Chasteignier, ma-
riée a M. de Mondoret, premier chef d'escadron
au premier régiment des grenadiers à cheval de
la garde; et Anne de Chasteignier, âgée de 12 ans;

5.° Jeanne - Henriette, née le 6 décembre 1743,
morte le 29 janvier 1755, au couvent de Château-
roux, en Berri ;

6.° Eléonore - Sophie - Eutrope , religieuse à l'En-
cloitre, près Poitiers, morte dans la révolution ;

7. 0 Armande-Eléonore, mariée, le 15 octobre 177o,
à Armand de Laistre, chevalier, seigneur , de
Larry, décédée en 1804 ou 18o5 ;

8.° Gabrielle-Henriette, dite mademoiselle de Rouvre,
née le premier mars 1754, a épousé M. de Riche-
tot , mort pendant la révolution, a laissé une fille
aujourd'hui madame de Tusseaux ;

9.° Marie-Jeanne, dite mademoiselle de Chasteignier,
née le 17 septembre 1755, avait épousé M. de
Neuchaise, est morte de persécutions en révolu-
tion. De cette maison est resté M. Armand de
Neuchaise, qui habite Poitiers.
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FOURIER DE BAGOU RT.	 399

Armes : d'or , au lion léopardé arrêté de sinople, lam-
passé et armé de gueules. L'écu sommé d'une couronne de
marquis. Tenants : deux sauvages de carnation , armés de
leurs massues, ceints de feuillage de sinople. Cimier : un
lion issant de sinople, lampassé et armé de gueules.

FOURIER DE BACOURT , famille originaire de
Lorraine, province oti elle réside encore de nos jours.

I. Dominique FOURIER , officier en l'état de la grande
duchesse de Toscane, vivant en 1591, épousa 1. 6 Anne
Vacart ; 2.° Michelle Guerrin , avec laquelle il vivait
le 21 mars 1595. Il eut du premier lit:

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jacques , qui épousa Marie . Marteau , dont il

eut :

a. Nicolas Fourier ;
b. Anne Fourier ;
c. Françoise Fourier , mariée au sieur Mengin ;
d. Gabrielle Fourier ;
e. Marie, alliée au sieur Jacob ;
f. Catherine Fourier ;

3.° •Pierre, chanoine régulier et curé de Mathin-
court, instituteur des filles de la congrégation de
Notre - Dame , et réformateur des chanoines ré-
guliers de Lorraine, mort à Gray, en 1640, âgé
de soixante-seize ans, abbé de Chamouzey, en-
suite béatifié , et honoré aujourd'hui dans l'église ,
sous le titre de Bienheureux ;

4.° N...., mort sans avoir été marié ;
5.° Marie Fourier, épouse du sieur Bourtier.

II. Jean de FOURIER, Ier du nom , premier conseiller-
assesseur au bailliage de Nomeny , en Lorraine , épousa
Anne Barbier, dont il eut :

r .° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Henri Fourier , archiprêtre, curé de Nomeny ;
3.° Marguerite, femme de Jean Barot ;
4.° Anne , religieuse au monastère de la congré-

gation de Notre-Dame ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



400	 FOURIER bE BACOURT.

III. Nicolas FouRIER, conseiller au bailliage de No-
meny , par lettres - patentes du duc Charles IV , du
29 décembre 1664 , épousa 1.° Christophe Henri ; 2.° Marie
Garnier. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Claude, mort correcteur des Minimes.

Du second lit :

3.° Nicolas, curé de Mathincourt ;
4.° Pierre, tué dans les guerres de Hongrie ;
5.° Françoise, religieuse de la Congrégation et supé-

rieure à Nemours ;
6.° Madelaine; mariée à .Abraham Michelet, lieu-

tenant-général au présidial de Metz ;
7 .° Marguerite, femme de Nicolas Hennequel.

IV. Jean FOURIER , II° du nom , lieutenant-général à
Nomeny , mourut en 1 709 ; il avait épousé Françoise
Tulon, dont il eut :.

1 .° Dieudonné, prêtre, curé d'Argency;
2.° Pierre, dont 1"article suit ;
3.° Jean, capitaine au régiment de Blaisois, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
4 .° Anne Fourier , alliée à Charles de Bonnefoy ,

écuyer, capitaine au régiment des gardes de
S..A. R.

V. Pierre FOURIER , lieutenant - général au bailliage de
Nomeny , puis prévôt et subdélégué au même bailliage,
épousa Elisabeth Dedon, dont il eut :

1 .° Jean-Pierre, dont l'article suit ;
2.° Charles, seigneur de la Borde, ci-devant pro-

cureur du Roi en la maîtrise des eaux et forêts de
Nancy. Il épousa Sophie Mailliart , fille 'd'Etienne-
Henri Mailliart, seigneur de Labeuville, doyen
des conseillers de la chambre 'des comptes de
Lorraine , et d'Anne des Fossés de la Huchau-
dière, sa seconde femme.

VI. Jean-Pierre •FoURIER, avocat en la cour souve-
raine de Lorraine et Barrois , épousa 1.° Françoise Le-
febvre , fille de Charles - François Lefebvre , conseiller
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FOURIER DE BACOURT. 	 4O1
d'état du Roi et son procureur-général en la chambre
des comptes de Lorraine; 2.° par contrat du 1 4 janvier
t 75o, Marie - Catherine Protin, fille aînée de messire
Georges - François Protin, chevalier, seigneur de Château-
brehain, etc. conseiller d'état des ducs Léopold I et
François III, maître de leurs requêtes ordinaire, et de
dame Anne - Louise Viriet. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Pierre - Fourier Fourier, écuyer, lieutenant au
régiment Dauphin infanterie, qui épousa Cathe-
rine Jehan not, dont est issu Pierre - Fra r,çois-
Fourier Fourier, né le 4 septembre 178o, qui
obtint de M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes
de France, un certificat constatant qu'il a la no-
blesse requise pour être admis au nombre des
gentilshommes qui ont droit d'être reçus à l'école
royale militaire, du 18 septembre 1788 ;

2.° Elisabeth Fourier.

Du second lit :

3.° François-Godefroy, dont l'article suit ;

VII François - Godefroy FOURIER DE BACOURT, fils de
Jean - Pierre Fourier, et de Marie - Catherine Protin, sa

seconde femme, avocat en la cour souveraine de Lorraine
et Barrois, charge qu'il a exercée jusqu'à sa suppression,
arrivée par suite de la révolution, a épousés par contrat
du 21 février 1786, Marie - Anne - Sophie - Thérèse de
Mailliart, fille de messire Charles - François de Mailliart,
chevalier, seigneur de Gouebervaux, de Berniqueville et
autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, et
de Jeanne de Breil de la Brossardière. De ce mariage
sont issus:

1.° Pierre-Fourier-Alexis Fourier de Mailliart (I) de
Bacourt, officier au troisième régiment d'infan-

(I) Par ordonnance du Roi, du mois de janvier 1815, Pierre-
Fourier - Alexis Fourier de Bacourt a été autorisé à ajouter le
nom de Mailliart à son nom de famille . Il écartèle ses armes
de Mailliart , qui est de pourpre , au chevron d'or, accom-
pagné de trois têtes de giraffe d'argent.

9. 26
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LE MOYNE DE MARGON.

terie de la garde royale, qui a eu l'honneur d'être
admis, par ordre de S. A. R. MoxsiEUR, frère du
Roi, le 19 mars 1814, comme officier yolontaire
attaché à la garde de S. A. ;

2.° Charles Fourier de Bacourt;
3.° Adolphe-Fourier de Bacourt.

Armes : d'azur à trois bandes d'or, au chef d'argent,
chargé d'une tête de lion arrachée de gueules, accostée
de deux roses du même, pointées d'or.

LE MOYNE DE MARGON, famille ancienne, ori-
ginaire d'Auvergne qui vint s'établir en Languedoc vers
la fin du seizième siècle, province où elle reside encore
de nos jours.

I. Jean LE MOYNE (Monachi), est nommé avec la
qualité de magistrat, dans le codicille de noble et puis-
sant homme Sibuet de Virieu, seigneur de Faverges, du
29 décembre 1 494 . Ce fut probablement lui qui signa, au
mois de décembre 1497, l'acte de la ratification faite par
Jean, comte de Foix, de l'échange passé entre noble An-
toine de Rastel, écuyer, co-seigneur de Rocheblave, et
noble Barthomieu de Pena, co-seigneur du même lieu.
On le croit père de :

•

II. Jean-François LE MOYNE, qui possédait, du chef de
ses ancêtres maternels, un fief noble à Riom. I1 eut pour
fils :

III. François LE MOYNE, écuyer, qui suivit, en qua-
lité de capitaine, le connétable de Montmorency, à Bor-
deaux, du tems des guerres des religionnaires, et se
touva à la bataille de Saint - Quentin en 1557, où le
connétable fut fait prisonnier. Il avait épousé, par con-
trat du mois de mai 155o, Jeanne de Calvet, et fit son
testament le 3 novembre 1599. I1 eut pour enfants :

1.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Jean-Adrien, tué au service du Roi.

IV. Gabriel LE MOYNE, écuyer, est aussi qualifié ca-
pitaine, avant son mariage contracté le 3 mai 1587, avec

402

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE MOYNE DE MARGON.	 403

N... de Massip, fille de M. de' Massip, viguier de Saint-
Chignan ; il en eut:

r.° Pierre, mort jeune ;
2.° Nicolas, dont l'article suit ;
3.° Deux filles, mariées.

V. Nicolas LE MOYNE, écuyer, épousa Marie Polleau,
et, en eut :

r.° Nicolas, dont l'article suit ;
z°. Marie le Moyne, mariée à M. Hénault, fermier-

général ; mère de M. Hénault de Montigny, lieu-
tenant-général des armées du Roi, gouverneur du
Château-Trompette, et du célèbre président Hé-
nault ;

3.° Plusieurs filles, dont deux religieuses.

VI. Nicolas LE MOYNE, capitaine de dragons, épousa
demoiselle N..... de l'Epine, en 165o, et en eut :

VII. René LE MOYNE, écuyer, directeur des firmes du
Roi et des économats du Languedoc, seigneur et baron
de Margon, qui épousa, en 1698, Elisabeth de Surirey de
Saint-Remy, sa cousine germaine, fille de Pierre de Su-
rirey, seigneur de Saint-Remy, lieutenant du grand-
maître de l'artillerie de France, et gouverneur de l'arse-
nal de Paris, et de demoiselle Hénault. Il eut de ce ma-
riage :

1.° René, mort jeune ;
2.° Autre René, aussi mort jeune;
3.° Paul-Camille, seigneur de Margon, ancien lieu-

tenant au régiment de Vivarais, mort en 1745, à
l'âge de trente-six ans ;

4.° Michel-Auguste, qui suit ;
5.° Quatre filles, mortes sans alliances.

VIII. Michel-Auguste LE MOYNE, sieur de Montblanc,
seigneur de Margon après son frère, officier au régiment
de Vivarais, épousa Marie-Anne Malafosse, dont sont
issus :

1.° Joseph-Michel, dont l'article suit ;
2.° Jean-François-René-Auguste LE MOYNE, dit le

chevalier de Margon, ancien capitaine d'infante-
rie. Il émigra en i791, fit la. campagne de 1792,
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LE MOYNE DE MARGON.

dans la coalition des gentilshommes du Langue-
doc, commandée par M. le maréchal de Castries ;
celle de 1793, dans la compagnie n.° z des chas-
seurs nobles, et mourut au mois de février 1794,
des fatigues qu'il avait essuyées dans la dernière
campagne, à Oberndorf, trois jours après avoir
quitté le camp ;

3.° Deux filles, dont l'une morte en bas-âge , et
l'autre mariée à M. Henri de Plos.

IX. Joseph-Michel LE MOYNE, seigneur de Margon,
éprouva, quoique accablé d'infirmités, tous les malheurs
de la révolution. Il fut dénoncé au commencement de
septembre 1 79 3, comme donnant asile aux prêtres et aux
émigrés, et fut mis en arrestation chez lui par le com-
missaire Chaudron-Rousseau, avant la promulgation de
la loi contre les suspects. Il fut transféré ensuite dans la
maison d'arrêt de Montpellier ; la dévastation, la spo-
liation de son château et la perte de la plus grande partie
de sa fortune, furent les suites de cette arrestation. Il
avait épousé, le 28 novembre 1774, Anne-Françoise de
Lavit de Vigne, morte au mois d'octobre t 785 (t ). Il
eut de ce mariage

t.° Michel-Louis-René, dont l'article suit;
2.° Autre Michel-Louis-René, mort jeune;
3.° Joseph - Camille, chevalier de Margon, 'qui,

pendant l'interrègne, refusa ouvertement de prê-
ter serment de fidélité à l'usurpateur, en sa qua-
lité d'adjoint de la commune de Margon. Il donna
sa démission, ayant déclaré qu'il n'assisterait jamais
à aucune publication qui n'émanât de l'autorité
légitime. Ayant reçu, par l'entremise de son frère
aîné, le baron de Margon, le 29 juin 1815, l'ar-
rêté de monseigneur le duc d'Angoulême, enjoi-
gnant aux anciens administrateurs de reprendre
leurs . fonctions, il ceignit, en bravant tous les

(I) Son mari fit élever sur sa tombe un cippe, surmonté d'une
croix, avec cette inscription : Hic jacet in Domino nobilis Anna
Francisca Mauritius de la Vit omnibus virtutibus egregia matrorum
et uxorum Chri • tianarum exemplar perfectissimum, Obiit sanctis-
simo ànno Domini 1785 die octobris XXII, nata XXXIII annis.
Ge monument a été détruit pendant la révolution.
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LE MOYNE DE MARGON.	 405
dangers, la ceinture blanche, et fut le premier
administrateur de l'arrondissement de Béziers, qui
publia le gouvernement royal. Il envoya le même
soir, atix maires des villages circonvoisins, l'arrêta
qui lui avait été transmis, afin que, d'après son
exemple, ils le proclamassent dans leurs communes
respectives;

4.° Autre Joseph-Camille, ancien sous-lieutenant au
huitième régiment de chasseurs à cheval, qui,
dès que le drapeau blanc fut arboré, s'empressa
de former une compagnie pour aller défendre
Béziers, et y resta tout le tems que cette ville
fut menacée d'un siége. Il passa ensuite dans le
troisième bataillon des chasseurs d'Angoulême,
de l'Hérault, commandé par son frère, qui le
nomma capitaine des voltigeurs. Il a servi dàns ce
corps, pendant les dix mois de son existence.
avec beaucoup de zèle et de dévouement ;

5.° N.... mariée à M. Auguste Bouïssin;
6.° N.... mariée à M. Laget.

X. Michel - Louis- René LE MOYNE, baron de Margon,
partit en qualité de volontaire dans la compagnie du che-
valier de Noyant, pour s'opposer au progrès de Buona-
parte; a fait la campagne du Dauphiné sous les ordres
de monseigneur le duc d'Angoulême ; fut désigné pour
obtenir la croix de la Légion d'Honneur, à l'affaire de
Montélimart, où il se conduisit avec courage et sang-
froid ; se trouva aux combats du Crest et de l'Isère, où
il fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite; obtint
le brevet provisoire de la Légion d'Honneur le 9 avril
1815, et de retour chez lui, il refusa le serment qu'on
lui demanda de fidélité à l'usurpateur; Il fut dénoncé le
premier juin de la même année, comme fauteur des ras-
semblements royalistes, et rejoignit le 23 suivant celui
que le marquis de Montcalm avait formé à Villeneuve.
Il autorisa le baron de Margon à former un bataillon
d'élite, qui fut depuis le troisième du régiment des chas-
seurs d'Angoulême • de l'Hérault (t). Il partit aussitôt

(i) Nous transmettons ici les remerciements adressés à M. le
baron de Margon , par les officiers et sous - officiers de ce corps
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406	 LE MOYNE DE MARGON.

pour l'arrondissement de Lodève, asile des fédérés du
département de l'Hérault, et avec le secours de MM. de
Laures et Estorck, maires de Gignac et de Saint-André,
et de M. Auguste Bouïssin, de Clermont, et le concours
de plusieurs communes, notamment de celle de Saint-
André, entièrement dévouée au Roi, ;il parvint le len-
demain à faire arborer le drapeau blanc dans tout l'ar-
rondissement de Lodève, excepté dans le chef - lieu, où
étant allé seul et sans escorte faire proclamer l'arrêté
de S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, pour
ne pas exposer ses enfants qui s'y trouvaient, faillit y
étre massacré, et n'en sortit que miraculeusement. Les
fédérés ayant placé, à tous les embranchements des che-

qui servaient sous ses ordres, par la voix du journal (le Véridique)
de leur département :

Les officiers , sous - officiers et soldats des Chasseurs d'Angou-
léme prient leur digne chef, le baron de Margon , d'agréer l'ex-
pression de tous les sentiments qu'ils éprouvent en recevant les
adieux touchants, et les honorables recommandations qu'il veut
bien leur adresser. L'amour de notre Roi inspira notre zèle : c'est
vous, Monsieur, qui l'avez éclairé, dirigé ét soutenu ; votre sol-
licitude et votre dévouement généreux ont aplani tous les ob-
stacles, pourvu à tous nos besoins ; et, sous vos ordres, il nous
a été facile de supporter toutes les privations, comme de sur-
monter toutes les difficultés : témoins de vos 'services, objet cons-
tant de vos soins et de votre affection, il n'est aucun de nous
qui n'en soit vivement pénétré.

Si le nouvel ordre établi dans l'organisation militaire, a pu
seul nous séparer d'un chef si digne de notre amour et de notre
reconnaissance, les exemples de courage, d'honneur et de fidé-
lité qu'il n'a cessé de nous donner, vivront à jamais dans notre
mémoire; heureux de pouvoir lui offrir l'hommage des nobles
sentiments qu'il nous a inspirés, c'est par eux que nous ne cesse-
rons de donner des preuves de notre dévouement au plus chéri
des Monarques et à son auguste famille; c'est paç eux encore
que nous trouverons la consolation de nous voir séparés de notre
digne chef.

. Rouch, de Lautrec, Marréaud, de Serre, Connéau Capitaines;
Lafosse, de	 Mazerac,	 Guibal - Durivage, 	 Lieutenants ;
Ravaille, de Salas, Sous - Lieutenants; Dupuy, Nègre,
Chirurgiens - Aides - Majors; Benezech, Sergent - Major;
Peyre, Sergent.

Au nom de tous les Officiers, Sous-Officiers et Soldats du Corps.
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o	 LE MOYNE DE MARGON. 	 • 407'
mins, des postes pour l'arrêter, tuèrent le surlendemain,
dans la nuit, un . homme de leur parti, qu'ils prirent
pour lui. Cependant M. de Margon ayant été informer
M. de Montcalm du succès de sa mission, le trouva à
Cette, disposé à prendre, vu les événements qui s'amé-
lioraient tous les jours, des mesures de prudence et de
modération. M. le baron de Margon, a yant été rem-
placé dans l'arrondissement de Lodève, par M. le che-
valier de la Ferrière, à qui M. le marquis de Montcalm
délégua tous ses pouvoirs, il s'occupa exclusivement de
la formation de son bataillon ; le plus nombreux du
régiment des chasseurs d'Angoulême, qu'il leva et qu'il
équipa en grande partie à ses frais. Il contribua, par
des recrutements considérables, à la formation du ré-
giment , et a concouru, pendant les dix mois de son
existence, avec les trois autres chefs de ce corps, à
maintenir la tranquillité dans les Cévennes et à Nîmes,
oL les malveillants paraissaient disposés à la troubler.
Il est revenu dans ses foyers après la dissolution du
corps, emportant les témoignages les plus avantageux
de l'amitié et des suffrages de ses officiers. Il a épousé,
au mois de novembre i800, Françoise-Ursule-Lucrèce-
Hélène Vinas, fille unique de Jean Vinas, ancien secré-
taire du Roi, et nièce de M. Jean-François Vinas, ca-
pitaine au régiment de royal Roussillon, mort en 1799,
à Dubna, en Volhinie, après avoir fait, avec distinc-
tion, toutes les campagnes de l'armée de Condé. De
ce mariage sont issus :

1.° Michel-Jules-Gaston-Marie le Moyne de Margon,
né le 22 mars 1802 ;

2.° Joseph-René-Camille le Moyne de Margon, né le
26 décembre 1805 ;

3.° Jean-Marie-Hippolyte-Auguste le Moyne de
Margon, né le 3 juillet 1807;

4.° Joséphine Lucrèce-Pulchérie du Moyne de Mar-
gon, née le 26 avril 1804;

5.° et 6.° Deux enfants morts en bas âge.
Par les mariages que cette famille a contractés , elle

trouve alliée aux maisons de Rieux de Beauvau , d'Au
beterre, de Graville, de Fremeur, etc. , etc.'

Armes : Parti au s de gueules, à trois fasces ondées
d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs
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4 o	 DORAT DE CHATELUS.	 c
•

de lys d'or; au 2 coupé, au premier d'or, au cep
vigne terrassé de sinople; au chef d'azur, charge d'un cro
sant d'argent, accosté de deux mouchetures du même;
second d'or, à la barre de gueules, chargée ' de tri
têtes de lévriers contournées d'argent, colletées de gue
les, sur le tout d'or, à trois pals de gueules; au cl
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent, qui est de
MOYNE. Supports : deux lions. Couronne de comte.

DORAT DE CHATELUS, famille originaire de L
mosin; la branche de Paris, établie en Bourbonna
depuis près de deux cents ans, vient de Jacques Dor
écuyer, seigneur de Chatelus, qui avait épousé Catheri
de Chamfeu. Cette. branche est représentée aujourd'hi
par :

Quintien - Ambroise DORAT DE CHATELUS, né
3o juillet 1 746, ancien officier au régiment de Poitc
a épousé en premières noces Charlotte de Lostanges,
en secondes noces, le 17 janvier 1768, Françoise l
nique de Courvol, fille de Germain-Gabriel de Cour
de Montas, brigadier de garde-du-corps du Roi Louis X
capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mi
taire de Saint-Louis, et de Monique Carpentier
Changy, de laquelle est issu :

Pierre-Claude DORAT, né le 29 avril 1770, anci
officier au régiment de Saintonge, chevalier de l'ors
royal et militaire de Saint-Louis, marié le 7 mai 18(
à Hélène Camille de Bonnay, fille de Charles-Françc
marquis de Bonnay, pair de France, lieutenant-géné
des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et milita
de Saint-Louis, et ambassadeur à la cour de Berlin,
de Marie-Louise Razoir de Croix, de laquelle est iss

Pierre-Marie-Edmond DORAT, né le 4 octobre 18(

Armes : Écartelé, aux t et . 4 de gueules, à trois cr
settes patées d'or; au 2 d'azur, à trois maillets d 'arge
emmanchés d'or; au 4 fascé d'or et d'azur; l'écart
bordé engrêlé d'argent.
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BOISROT DE LA COUR.	 909

BOISROT DE LA COUR, en Berri, famille origi-
naire de Lorraine.

I. Louis BOISROT, seigneur des Combes, et Etienne
Boisrot, son frère , seigneur de Chaumes , furent les
premiers de cette .famille qui vinrent s'établir en Berri ;
ils se fixèrent à Bourges, où ils furent naturalisés par
lettres de l'an 1535. Ce dernier, échevin de Bourges en
1546 jusqu'en 156z , épousa Marguerite Bureau , dont il
n'eut point d'enfants. Louis Boisrot épousa, 1.° par con-
trat du 15 décembre- 1528, Marie d'Offéré, fille de Jean
d'Ofléré, et de Jacquette Bazier ; 2.° Jacquette Pastureau.
Ses enfants furent :

Du premier lit:

I.° Marguerite Boisrot, dame des Combes, mariée,
le 15 mai 1549, à Jean Grougnon, seigneur de
Cloix. Elle mourut en 1552;

Du second lit :

2.° Jean, donfl'article suit ;
3.° Nicolas Boisrot, mort sans enfants en '1569;
4.° Louis Boisrot, seigneur du Gourt, échevin de

Bourges en 1 572 , 1573 , 1578 , 15 79 , marié,
1.° avec Gabrielle du Moulin, en 1570; 2.° à
Françoise Biet ; 3.° avec Catherine Jaupitre. Ses
enfants furent;

Du premier lit :

a. Marie Boisrot, femme d'Etienne Léveillé ,
lieutenant-général à Dun-le-Roi ;

Du second lit

b. Françoise Boisrot , Mariée à Pierre de Bois-
rouvrai , lieutenant en la maréchaussée de
Berri ;

5.° Jacquette Boisrot , mariée à Jason Arthuys ,
écuyer , seigneur de Saint-Soui , second fils de
François Arthuys, I e' du nom, écuyer, seigneur-
de l'Arthuys , lieutenant des tour et chàtel d'Issou
dun, et de Perpétue Robinet. Elle était veuve eq
1562.
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4 10	 BOISROT DE LA

II. Jean BOISROT, I er du nom,
de Guilly, échevin de Bourges en
épousa , 1.° Marie Gizardeau ; 2.°

enfants furent :	 •

COUR.

seigneur de Galles et
1568, 1569 et 1574,

Jeanne Lauverjat. Ses

Du premier lit:

1.° Jean Boisrot, seigneur de Vellongeon, qui épousa
Aimée de Thibaud, dont il eut Catherine Boisrot,
dame de Villongeon, mariée à Jean, chevalier,
seigneur de Sainte-Fère, de la Jauge et de la Haye-
Blanche;	 ;

2.° Etienne Boisrot , qui passa toute sa vie dans les
armées en France , en Lorraine, en Allemagne,
en Livonie et en Hongrie, ayant le commandement
de gens de guerre , tant de pied que de cheval , sui-
vant les lettres du duc de Lorraine aux duc et du-
chesse de Bavière , et les lettres de l'empereur
Mathias , écrites à l'archiduc Albert, le 24 janvier
1607, où il fait mention des services qu'il avait
rendus contre les Turcs, en qualité de capitaine
de chevau-légers, pendant sept ans. Frédéric Ulric,
duc de Brunswick , lui donna commission de
lever une compagnie franche de trois cents hommes.
Il servit le roi Louis XIII en qualité de lieutenant-
colonel des lansquenets, tant deçà que delà les
monts, suivant les lettres de Sa Majesté, des 29
septembre 1617, et 6 août i 618. L'empereur Fer-
dinand II écrivait en sa faveur à la reine Anne
d'Autriche, le 21 mai 1621, à propros des ser-
vices qu'il avait rendus à S. M. I. Elle le qualifie
dans sa lettre, Virum longo rerum militarium usu
pervarios munerumCastrensium gradus exercita-
turn et prceclaris obsequiis de augustd domo nostrd
bene meritum. Il mourut sans alliance;

3.° Jeanne Boisrot , mariée , l'an 1584 , à Germain
Montagu ;

4.° Jacqueline Boisrot ;

Du second lit:

5.° Jacques, dont l'article suit.

III. Jacques BOISROT, 10r du nom, seigneur du Luet,
capitaine au régiment d'Enghien , épousa par contrat
du 27 août 1614, demoiselle Marie Picault, fille de Ga-
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BOISROT'DE LA COUR.	 411

briel Picault, conseiller du Roi au présidial de Berri, et
de Jacqueline Gassot. De ce mariage sont issus :

1.°-Jacques Boisrot, né le g mars 1621, seigneur de
Luet, capitaine d'infanterie dans le régiment de
Conti, puis de chevau - légers dans le régiment de
Ceeuvres, marié en 1675 avec Antoinette le Jeune,
veuve de Jacques Aligret, seigneur de la Croix-
Marné. Il mourut sans enfants en 168 r ;

2.° Etienne Boisrot, né le dernier janvier 1625 ;
3.° Jean, dont l'article suit ;
4.° Marie Boisrot,. née le 21 avril 1617,	 mortes
5.° Jeanne Boisrot, née le 14 mai 1618, } sans
'6.° Catherine Boisrot, née le 7 janvier 1624, alliance.

IV. Jean BOISROT, II° du nom , née le 25 décembre
1628, épousa, le 23 décembre 166o, Jeanne Hérault,
dont il eut :

V. Sébastien Boisrot, marié, le 1 9 février 1675, avec
Antoinette Aufauvre. Il eut de ce mariage:

1.° Jacques Boisrot, prêtre, curé de Saint - Marti-
nien ;

2.° Jean, dont l'article suit ;
4.° Antoine Boisrot, marié avec Françoise Baudon.

VI. Jean BoisROT, III e du
1688, fut marié par Jacques
Saint-Martinien, le premier
moiselle Jeanne Brethon, dont

nom , né le 25 novembre
Boisrot, son frère, curé de
décembre 1725, avec de-

sont issus :
1 .° Joseph, dont l'article suit ;
2.° Jacques de Boisrot , prêtre, docteur en Théo-

logie, doyen du chapitre de Saint Martin-d'Huriel ;
3.° Louis - Gilbert, marié avec N.... du Pré, dont il

n'a eu qu'une fille ;
4.° Jean de Boisrot des Saignes , mort sans pos-

térité ;	 -
5.° Claudine de Boisrot, morte sans alliance;
6.° N.... de Boisrot, mariée à M. Guerin de Gué-

dolle.

VII. Joseph de Boisrot, 1 87, du nom, chevalier, con-
seiller du Roi, seigneur de la Cour, de Brillat, de Chez-
mouirx, lieutenant - général de police à Montluçon,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



412	 BOISROT DE LA COUR.

épousa le 22 mai 1757, Marie - Anne Graillot. De ce
mariage sont issus :

1.° Jacques de Boisrot, chevalier, possesseur des
terres de la Cour et de Brillat, né le 23 février
1758, créé baron par lettres patentes de S. M.
Louis XVIII, en date du 3 mars 1815, confirma-
tives d'autres lettres patentes qui lui concèdent le
même titre. Il a été l'un des députés de l'Allier à
l'assemblée nationale législative, président de l'ad-
ministration centrale, et membre du collége élec-
toral du même département. Il a épousé, r.° en
17 79 , Ursule Petit, 2.° le 22 février 5794, Marie
du Breul de la Brosse, fille de Vincent du Breul,
chevalier; seigneur, de la Brosse et des Places,, an-
cien capitaine de cavalerie. Elle est morte sans pos-
térité la même année;

2.° Charles - Gilbert de Boisrot de Brillat, chevalier,
garde du corps de Monseigneur, conte d'Artois,
né en 1759, mort au service en 1791, sans avoir
été marié;

3.° Jean - Louis - Désiré, dont l'article suit;
4.° Geneviève de Boisrot, mariée avec Jean-Baptiste

le Cointe, écuyer, dont sont issus Eugène et
Joséphine le Cointe;

VIII. Jean - Louis - Désiré de Boisrot, né le premier
mai 1769, d'abord surnuméraire dans les gardes du corps
de S. A. R. Monseigneur, comte d'Artois, puis nommé
par S. M. Louis XVI, officier au régiment de Lorraine,
infanterie , où il était lieutenant des grenadiers en 179o,
a . donné sa démission au mois de janvier 1793, et a
épousé, le 4 juin 1798, Emilie de Ripont-de la Salle,
dont sont issus :

'r.° Abel de Boisrot, né le 28 mai 17g9;
a.° Antoine de Boisrot, né le •3o novembre 1800 ;

°	 3.° Marie-Anne - Clémence de Boisrot, née le 15 no-
vembre 58o6.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du même, celles en chef sommées de deux oiseaux
affrontés d'argent.
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RICHARD DE CORBERY ET DE ROCHELINES. 413

RICHARD, famille noble quia longtems été établie à
Alloz, petite ville en la Haute-Provence, autrefois for-
tifiée.

Elle y possédait dès le quatorzième siècle, et peut-être
longtems auparavant, un domaine de son nom, dont elle
paraît avoir joui en fief, vil la nature des droits qui en
dépendaient, et notamment le droit exclusif de pâturage
sur les montagnes qui confrontaient ce domaine, qu'elle
a conservé jusqu'à la fin du dernier siècle. On ignore si
c'est la famille qui 'a donné son nom au fief, ou si c'est
de ce fief qu'elle tient le sien., Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'il s'y est formé le Hameau de Champ Richard,
qui existe aujourd'hui près decette ville.

Plusieurs de ces Richard servirent aux quatorzième et
quinzième siècles, dans les armées de Sardaigne et dans
celles d'Angleterre.

I. Hugues, premier-connu de la famille, passa au ser-
vice d'Angleterre, vers le commencement du quatorzième
siècle, s'attacha au parti de Jean de la Pole, de la maison
des ducs de Suffolk (t ), et fut tué à la bataille de Stoke,
en 1488. •

II. Jean, fils de Hugues, se trouva, à la même bataille
et y fut tué, mais il laissa un fils, qui suit :

III. Charles, épousa Marie de la Pole, de la maison
ci-dessus mentionnée. Ils périrent tous deux, sous pré-
texte de religion, en 1542, victimes de Henri VIII, roi
d'Angleterre, qui en voulait principalement à la famille
de la Pole, à cause de ses droits à la couronne ( 2 ).

(r) Ce Jean de la Pole était le comte de Lincoln, dont le
père, Jean de la Pole, duc de Suffolk, avait épousé Elisabeth
Plantagenet, sœur d'Edouard IV, et avait été déclaré, par Ri-
chard III, héritier du trône d'Angleterre (Histoire d'Angleterre).

(2) Charles Richard et ses successeurs descendent donc, par
Marie de la Pole, de la maison des ducs de Suffolk. Edmond de
la Pole et Richard de la Pole, derniers princes de cette maison
et de celle d'York, par leur aïeule Elisabeth Plantagenet, avaient
péri, le premier dans la tour de Londres, par ordre de Henri VIII,
et le second, à la bataille de Pavie, auprès de François lee (His-
toire d'Angleterre). La princesse Marie de la Pole leur ayant sur-
vécu, devint donc l'héritière de la maison de Suffolk et de celle
d'York.
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414	 RICHARD DE CORBERY ET DE ROCHELINES.

IV. Vincent I er , fils de Charles, pour se soustraire
au sort de son père, vint en France avec son fils, qui
suit, qu'il comptait faire passer en Italie, auprès du car-
dinal Pole, son proche parent, qui fuyait aussi pour se
soustraire aux poursuites de Henri VIII. Mais Vincent Ier

mourut à Alloz, la même année.

V. Vincent II, son fils, fut conseiller-sénateur au sé-
nat de Nice, se maria. à Alloz en 1556, et mourut le
22 novembre 1636, à l'âge de cent-un ans.

VI. Vincent III, fils de Vincent II, était mort avant
son père en 1618. Il avait laissé un fils, qui suit :

VII. François, né le 24 février 1577; épousa demoi-
selle N... Honorat, d'une famille noble d'Alloz. Ils mou-
rurent audit lieu, en 163o, du fléau de la peste.

VIII. Sébastien, leur fils, leur succéda, hérita de plu-
sieurs autres successions, fut nommé juge ordinaire
d'Alloz, le 8 janvier 1692. Il avait épousé dame Margue-
rite d'Allègre, de famille noble, le ier janvier 1648, et il
mourut le 7 août 1694. Il eut de son mariage :

1.° Jean, conseiller au conseil de Colmar en Pro-
vence;

2.° Joseph, "curé du Quirieu, et du Villard-Rey-
mond, en Dauphiné ;

3.° Etienne, qui suit ;
4.° Une fille mariée avec messire Charles Pascalis,

capitaine au régiment de Lasti.

IX. Etienne, vint s'établir au Villard Reymond, au-
près de son frère, se maria, le 3 novembre 1694., avec
demoiselle Marguerite Pélissier. Il décéda le 3 mars 1723,
et laissa :

1. • Jean, qui suit ;
2.° .Joseph, mort curé de la paroisse de la Garde,

en Dauphiné.

X. Jean, succéda à son père, et épousa dame Clau-
dine Garden de La Fond, de la maison de Garden de Les-
sard, qui tire son origine de lord ' Garden, qui s'était
établi en Dauphiné vers l'an 13oo. Jean mourut le 9 no-
vembre 1755. De son mariage étaient nés:

1.° Joseph, qui suit :
2.° Jean-Baptiste ;
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LA MOTE BARACÉ DE SENONNES.	 415
3.° Etienne, qui fonde la branche de Rochelines,

établie au Puy-en-Velay, et rapportée ci-après.
XI. Joseph, seigneur de Corbery, et, en partie, des

fiefs de Lyon et de Gondy, chevalier, mort en 1 807 ;
il' avait épousé à Paris, le 15 février 1775, Marie-Sophie
de Beauvalet, de laquelle il a eu :

XII. Augustin-Thomas de Corbery, chevalier, marié
à Jeanne-Marie-Eulalie d'Arcis, le 4 juillet 1807. De ce
marige est né, en 1809 :

Charles-Gustave-Auguste.

Branche de Rochelines.

XI. Etienne RICHARD DE ROCHELINES, marié au Puy-
en Velay, à Claudine Parrel de Beaubac, de laquelle il
a, entre autres enfans

I .° Jean-Baptiste-Julien, qui suit ;
2.° Clotilde Richard ;

XII. Jean - Baptiste-Julien RICHARD DE ROCHELINES

né le 19 novembre 1785, chevalier, capitaine-lieutenant
d'artillerie dans la garde royale, chevalier de l'ordre
noble de Saint-Hubert de Lorraine.

Cette généalogie a été dressée d'après celle qui se
trouve dans l'ancien dictionnaire de la noblesse ,, in-4.°
à la lettre R, tome XII, et sur les titres originaux qui
m'ont été .communiqués.

Armes : D'azur, au rich , ou loup cervier, au'naturel ;
au chef d'or, chargé d'un léopard de gueules.

LAMOTE 'BARACÉ DE SENONNES, maison ori-
ginaire de la Bretagne, mais établie depuis plusieurs siècles
en Anjou. En 1150, un seigneur de Lamote-Baracé fit
bâtir dans sa terre de Lamote, près d'Angers, une église
qu'il dédia à la Vierge. Depuis cette époque, les titres de
la maison de Lamote sont établis sans interruption.

Un Poulcre DE LAMOTE BARACÉ, fut capitaine de cent
hommes d'armes de la garde de François Ier.

Un autre seigneur de Lamote fut premier écuyer et
chambellan de la Reine Jeanne d'Albret.

Le marquis de Senonnes, marquis de LAMOTE BARACÉ,

seigneur de Senonnes, de Lamote, de Baracé, de Saint-
Aignan, Saint-Michel, en Craonnais, Brain et autres
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41 6 	 LA MOTE BARACÉ DE SENONNES-

lieux, commanda, en 1693, l'arrière-ban de la noblesse
d'Anjou.

Son frère Philippe-Claude DE LAMOTE BARACÉ fut suc-

cessivement commandant de l'artillerie dans l'armée du
marquis d'Harcourt et commandant-général de l'artillerie
de France et d'Espagne, dans l'armée du maréchal de
Berwick.

Un autre Pierre, marquis DE LAMOTE BARACÉ, mar-
quis de 'Senonnes , seigneur des lieux ci-dessus désignés,
quitta le service, jeune encore, avec le grade de capitaine
en premier dans le régiment du Roi.

Son fils Pierre-François, marquis de Senonnes, mar-
quis de Lamote Baracé, seigneur des lieux désignés ci-
dessus, a servi dans le régiment de Rohan-Soubise en
1787; il eut l'honneur d'être présenté au Roi et de mon-
ter dans les carrosses de S. M. Ayant émigré aucommen-
cement de la révolution , il fut pris en 1 793 et condamné
à mort par le tribunal révolutionnaire.

Cette famille existe maintenant en deux branches. La
branche aînée représentée par :

1:° Pierre-Vincent-Gatien, marquis de Senonnes et
de Lamote Baracé, résidant en Anjou, en sa terre

, de Saturé.	 -

2.° Alexandre de Lamote Baracé, vicomte de Se-
nonnes, frères du précédent, lieutenant de cava-

' lerie, secrétaire de la chambre et du cabinet du
Roi, secrétaire-général des musées royaux, che-
valier de l'ordre royal et de la Légion d'Honneur,
commandeur de l'ordre noble de Saint-Hubert et
de plusieurs autres. Membre de l'institut royal
de France et de la société royale académique des
sciences de Paris.

La seconde branche est représenté par :
Auguste , comte de Lamote Baracé, ancien officier

de dragons, résidant en Touraine à sa terre du
Coudray.

Armes : d'argent , au lion de sable, cantonné de quatre
merlettes du même; à l'écusson du champ, chargé d'une
fasce de gueules, accompagnée de six fleurs de lys du
même, brochant sur le lion. Couronne de marquis. Sup-
ports : deux lions.
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DE BESIADE D'AVARAY.

BESIADE D'AVARAY , noble et ancienne famille
de Béarn, connue dès le douzième siècle, mais dont la
filiation, suivie et prouvée par titres, ne remonte qu'a :

I. Amanieu DE BESIADE, qui rendit des services mili-
taires à Louis X, roi de France , duquel il reçut, le
3 janvier 1314, une donation de trente livres tournois ,
en récompense de ses services, sous le bon plaisir de Phi-
lippe-le-Bel, son père, roi de France. Il fut père de :

II. Amanieu DE BESIADE, I1 0 du nom, mort le 14 fé-
vrier 13 9 1 ; laissant :

III. Amanieu-Donat DE BESIADE, qui épousa Jeanne
de Carnou, dont il eut trois enfants, savoir :

I.° Raimond-Amanieu, dont l'article suit ;
2.° Jean , religieux aux carmes de Sauveterre II testa

en 1428, et mourut au mois d'avril 1433;
3.° Jeanne, dont l'alliance est inconnue.

IV. Raimond - Amanieu DE BESIADE , co-seigneur de
Muning , épousa noble Miramonde de Barsum, et fit , en
1 469 , une donation de cinquante sols morlas de rente
annuelle, en faveur des religieux carmes, établis à Sau-
veterre, en présence de Jean de Besiade, son frère, à
prendre sur la redevance de la seigneurie de Muning , et
sur le revenu du pont de la ville de Sauveterre, dit de
Besiade, où sont ses armes. Il eut pour fils unique :

V. Arnaud-Ramond DE BESIADE, co-seigneur de Mu-
ning, qui s'allia avec noble demoiselle Jeanne d'Augas,
et testa le 26 février 1509. Il en eut :

T.° Jean , qu'il insiitua son héritier universel , tant
de ses biens nobles qu'autres , et qu'il fit aussi son
exécuteur testamentaire ;

2.° Ramond, dont l'article suit ;
3.° Peyrot de Besiade.

VI. Ramond DE BESIADE , ço-seigneur de Muning ,
épousa, le 6 août 1513, demoiselle Ramond de Causit,
fille de Ridan de Causit, écuyer. Il fut père de :

VII. Jean DE BESIADE, I° " du nom, co-seigneur de

9 .	 •	 27
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41 8 	 DE BESIADE D'AVARAY.

Muning, qui prêta serment de fidélité, et rendit hom-
mage, le 6 février 1538, dans la maison épiscopale de
Lescar, entre les mains de l'évêque de ce lieu, commis-
saire du roi de Navarre, pour recevoir Ies hommages et
serments de fidélité des nobles du pays de Béarn , au nom
de Ramond de Besiade, son père, lequel reconnaît devoir
à ce prince un fer de lance de redevance, pour la sei-
gneurie de Muning , et cinq sols morlas , pour la coutume
qu'il a sur le pont de Sauveterre, dit de Besiade. Il épousa,
le 6 août 1539, assisté de son père et de Jean, prieur
d'Ordioze , son oncle maternel , demoiselle Bernardine
de Campânhe de Castigbon, fille de noble Jean de Cam-
panhe, et de demoiselle Jeannette de la Salle. Il testa
le 6 mai 1580, laissant de son mariage :

I.° Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Jacob,
3.° Bernardine, vivants en 1575 ;
4.° Jeanne,

VIII. Arnaud DE •BESIADE , seigneur de Muning ,
épousa, le 13 juin 1575, Jeanne de Bachoé, fille de
noble Jacob de Bachoé, seigneur d'Andreny. De ce
mariage est issu :

IX. Jean DE BESIADE, I I° du nom , seigneur de Mu-
ning , qui eut commission de la reine , mère (du roi
Louis XIII, pour lever une compagnie de cent hommes
d'armes, datée d'Angers, le zo juillet 1520. Il épousa,
le 23 avril 1613 , demoiselle Anne d'Arridole, fille de
Jean d'Arridole , seigneur d'Arrocain , dont sont issus :

1.° Jacques , seigneur 'de St - Martin , mort en 1661 ;
2.° Théophile, dont l'article suit ;
3.° Marie de Besiade, alliée, le 5 janvier 1635, à

Jean de Gassion , président à mortier au parlement
de Pau , conseiller d'état , en 1636 , frère aîné de
Jean de Gassion, maréchal de France, et fils de
Jacques de Gassion , président au conseil souverain
de Navarre et de Béarn, et de Marie d'Esclaux.

X. Théophile DE BESIADE , chevalier, marquis d'A-
varay , seigneur du Tertre, et de Létion , partagea , le
z8 juillet 1661, la succession de son père, avec Jacques
de Besiade, chevalier, seigneur de Muning, de Saint-
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DE BESIADE D'AVARAY.	 419
Martin, d'Auroiste et de Saint - Gladie, son frère aîné.
Il fut nommé, le 26 avril 1667, grand bailli d'épée d'Or-
léans, et commanda, en cette qualité, l'escadron et la
brigade d'Orléans, sous les ordres du maréchal de Créqui,
lors de la convocation de l'arrière-ban, en 1674. Il avait
épousé, 1.° le 18 mars 1652, demoiselle Marie des Es-
tangs, fille de Théodoric des Estangs, chevalier, seigneur
d'Escrennes, et de dame Anne Bigot ; 2.° le 21 juillet
1665, demoiselle Dorothée Barthon de Montbas, fille de
François Barthon, vicomte de Montbas , lieutenant-
général des armées du Roi, et de dame Denise de Maillé
de Benehart. Du premier lit sont issus :

I.° Claude-Théophile, dont l'article suit ;
2.° Marie - Charlotte , mariée à François d'Escou-

bleau, marquis de Sourdis, seigneur de Gaujac
et d'Estillac, chevalier des ordres du Roi et lieu-.
tenant - général de ses armées, fils deCharles d'Es-
coubleau, marquis de Sourdis, chevalier des ordres
du Roi, et de Jeanne, dame de Carmain. Ils
n'eurent qu'une fille unique, mariée, le 24 mars
1702, à François - Gilbert Colbert, marquis de
Saint - Pouange et de Chabannais, maréchal des
camps et armées du Roi ;

3.° Françoise - Marie de Besiade, morte jeune.

XI. Claude - Théophile DE BESIADE, chevalier, marquis
d'Avaray, baron de Lussay, seigneur de Létion , de Cour-
bouson et de la Brosse - Montmort, chevalier des ordres
du Roi et lieutenant - général de ses armées, né le 2 mai
1655, ayant trouvé la succession de son père surchargée
de dettes, obligé de se défaire d'une partie de ses terres, il
vendit celles de Bearn au marquis de Gassion, son cousin-
germain ; il fut d'abord page de MONSIEUR, frère du roi
Luis XIV, ensuite cornette au régiment de Sourdis,
cavalerie, le premier octobre 1662; servit au siége de
Maestricht, en 1673 ; combattit à Seneff, en 16 74 ; cou-
vrit, en 1675, les siéges de Dinant, de Huy, de Lim-
bourg ; obtint une compagnie dans le même régiment, le
9 septembre suivant; se trouva aux siéges de Condé, de
Bouchain, d'Aire, en 1676 ; au siége de Valenciennes, à
la bataille de Cassel, à la prise de Saint - Orner, en 1677 ;
aux siéges de Gand, d'Ypres ; à la bataille de Saint - Denis,
près Mons, en 1678. Sa compagnie ayant été licenciée le
8 août 1679 , on l'entretint capitaine réformé à la suite
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420	 DE BESIADE D'AVARAY.

du régiment de Grignan, par ordre du r5 du même
mois. It leva, par commission du 17 mars 1682, une
compagnie de cavalerie, qu'il incorpora, par ordre du 22
juin, dans le régiment de cavalerie de Saint - Silvestre; il
servit la même année au camp de la Sarre, au camp sur l'Es-
caut, au siége de Courtray, à la prise de Dixmude, au bom-
bardement d'Oudenarde en r683 ; à l'armée qui couvrit le
siége de Luxembourg en 1684, au camp de la Saone, en
i685, 1686, 1687 et 1638; fut mestre de camp d'un ré-
giment de dragons de son nom, qu'il leva par commis-
sion du 20 août /688 ; servait au 'camp de M. de Calvo,
en 1 689 ; fut fait brigadier par brevet du 28 avril 1694;
servit à l'armée de Flandre sous Monseigneur; à la même
armée sous le maréchal de Villeroy, en 1695 ; à l'armée
de la Meuse sous le maréchal de Boufflers, en 1696 ; à
l'armée de Flandre, socs le maréchal de Villeroy, en 1697 ;
fut fait maréchal de camp par brevet du 29 janvier 1 702 ;
fut envoyé commander à Naples en l'absence du comte de
Marsin, et sous l'autorité du vice - roi, par commission
du 19 juillet suivant ; fut: créé lieutenant - général des ar-
mées du roi, par pouvoir du ro février 1704 ; il conti-
nua de commander à Naples jusqu'au premier août 1705,
qu'il en partit pour joindre l'armé ; du roi en Espagne, où
il marcha au secours de Badajos, au mois d'octobre ;. ser-
vit dans la même armée sous le maréchal de Berwick,
en 1706, et se trouva à la prise de Carthagène. Il continua
de servir à cette armée, par lettres du 4 avril 1707 ; con-
tribua particulièrement à la victoire remportée à Almanza,
le 25 du même mois , à la soumission des royaumes de
Valence et d'Aragon, au siége et à la prise de Lérida;
servit à la même armée sous le duc d'Orléans; se trouva
au siége de Tortose, à la prise de Pons, d'Alos, d'Aget
et de Montagnana. Le Roi lui accorda, le 10 février de la
mène année, une pension de 4000 livres. Il servit encore,
en 1709, sous le maréchal de Bezons ; se trouva aux siéges
et à la prise de Douay, du Quesnoy et de Bouchain, en
1712; se trouva, avec l'armée du Rhin, en 1713, au
siege de Landau, à la défaite du général de Vaubonne, au
siége et à la prise de Fribourg; fut nommé ambassadeur
en Suisse en 1715; obtint par provisions données à Paris,
le 23 décembre 1718, la lieutenance générale du gouver-
nement de Picardie, et les gouvernements particuliers de
Peronne, de Roye et de Montdidier ; . fut pourvu , le
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DE BESIADE D'AVAR.AY.	 42 1

3 juillet 1 7 19, des provisions pour la sixième place de
grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
et le Roi, voulant bien !e dispenser, en considération de
ses services et par distinction particulière, de passer par
le grade de commandeur, il eut permission, par la même
lettre du Roi, de prendre tout de suite le titre et les mar-
ques distinctives de cet ordre, dont il obtint la pension
de 6000 livres en 1 7 22. Ayant été rappelé de son ambas-
sade, en 1726, le Roi lui fit l'honneur de lui écrire qu'é-
tant satisfait de ses services, il avait résolu de l'associer à
son ordre du Saint-Esprit, dans la première promotion. Il
eut, au mois d'octobre 1 7 33, des pouvoirs pour comman-
der dans toute l'étendue des provinces de Flandre et de
Hainault ; fut nommé chevalier des ordres du Roi le z
février , 1 739, fut reçu le jour de la Pentecôte suivant, et
mourut le 6 avril 1745. I1 avait épousé, le 6 novembre
1691, demoiselle -Catherine-Angélique Foucault, décédée
le 28 avril 1728, fille de Joseph Foucault, conseiller
d'état, secrétaire du conseil, directeur des finances de
Sa Majesté, et intendant de Caen et de dame Marie de
Montreseau. De ce mariage sont issus .:

1.° Jean-Théophile, comte d'Avaray, né le 29 oc-
tobre [696, mousquetaire en 1713; il fit la cam-
pagne de cette année sur le Rhin; obtint, le 2
janvier 1 7 14, une compagnie dans le régiment
Dauphin, cavalerie, et une commission de capi-
taine réformé, le 6 octobre suivant, après la ré-
forme de sa compagnie. Ayant obtenu, par brevet
du 13 avril 1 7 1 7 , la permission d'aller servir en
Hongrie, il fit cette campagne et la suivante sous
le prince Eugène, contre les Turcs, et se trouva
au siége et à la bataille de Belgrade ; fut nommé
colonel du régiment de Nivernais infanterie, par
commission du 6 mars 1 7 1 9 , à la tète duquel il
servit aux siéges de Gerra-d'Adda, de Pizzighi-
tone et du château de Milan, en 1 7 33, de Tor-
tone, de Novarre et du château de Sarravalle, en
janvier et février . 1 734, à l'attaque de Colorno et
à la bataille de Parme, au mois de juin ; fut fait
brigadier d'infanterie par brevet du ier août de la
même année 1 734, fut blesé à la bataille de Guas-
talla, le 10 octobre, et mourut de ses blessures
regretté de toute l'armée ;
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	 DE BESIADE D'AVARAY.

2.° Charles-Théophile, dont l'article suit;
3.° Catherine-Angélique, mariée, le 3 déceml

1719, à Jean-Louis, seigneur, baron de Boeil;
4.° Olympe, femme d'André le Picard, cheval.

seigneur d'Aubercourt.

XII. Charles-Théophile DE BESIADE, chevalier, m
quis d'Avaray, baron de Lussay, seigneur de Létion, Co
bouson et de la Brosse-Montmort, grand bailli d'é
d'Orléans, maréchal des camps et armées du Roi,
d'abord destiné à l'état ecclésiastique puis entra d
les mousquetaires en 1 7 1 9 ; devint lieutenant réformé
régiment de dragons d'Orléans, le 15 avril 1 7 22 ; er

• capitaine au régiment de dragons d'Armenonville, le
août 1725. II commanda cette compagnie au camp de

' Meuse en 1 7 2 7 , deuxième cornette de la première com
gnie des mousquetaires, par brevet du g février 1729,
rang de mestre de camp de cavalerie, par commis:
du même jour; fit la campagne de Philibourg, en 1734
obtint, par commission du 23 octobre de cette an(
le régiment d'infanterie de Nivernais, vacant par la n
de son frère ; il prit alors le nom de marquis d'Avaray
se démit de la charge de cornette des mousquetaires
joignit le régiment de Nivernais à l'armée d'Italie, e
commanda au siége de Reveré, de Reggio et de Reggi
en 1735 ; rentra en France au mois d'août 1736 ; p1
au mois de janvier 1738, dans l'île de Corse, avec
régiment ; servit avec distinction dans plusieurs actic
fut créé brigadier des armées du Roi par brevet
1 er janvier 1740, et. rentra en France au mois d'
1?41 ; servit à l'armée de Flandre, où il se tint su
défensive, et à l'armée du Rhin, par lettres du , ier

1?43; s'y trouva à la journée de Dettingen,  et fini
campagne en Alsace sous le maréchal de Noailles;
ployé à l'armée de Flandre, par lettres du 1qr avril 1'
déclaré le 7 juin maréchal de camp, dont le brevet
avait été expédié le 2 mai précédent, il servit aux si
de Menin et d'Ypres ; passa, par lettres du I °r juille
l'armée que commandait le maréchal de Saxe; se d(
de son régiment, finit la campagne au camp de Court
et fut employé à Dunkerque par Ordre du 20 février r,
et à l'armée du Rhin par lettres du 1 °r avril suivan'
commanda en Picardie pendant l'hiver, par ordre
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DE BESLADE D'AVARAY.	 423
t er novembre , et étant employé à l'armée de Flandre ,
par lettres du I°L mai 1746, il se rendit à Anvers, où il
mourut de la petite vérole le 3o du même mois. Il avait
épousé , le 12 décembre 1735 , demoiselle Marguerite -
Elisabeth Megret d'Etigny, fille de François- Nicolas
Megret, seigneur de Passy, Etigny et autres lieux, con-
seiller d'état , grand audiencier de France, et de dame
Marguerite de Beaucousin, dont il a laissé:

1.° Charles - Théophile , chevalier, marquis d'Ava-
ray, baron de Lussay, seigneur de la Brosse-
Montmort, grand-bailli d'épée d'Orléans, nommé
colonel aux grenadiers de France en 1754, et aide
maréchal des logis de l'armée commandée par le
maréchal prince de Soubise en 1757 ; marié à
Versailles, le l et juillet 1 7 54, à demoiselle Éli-
sabeth - Guillelmine - Charlotte Baschi , fille de
François, comte de Baschi Saint-Estève, cheva-
lier des ordres du Roi, ambassadeur de S. M. en
Portugal, et de dame Charlotte-Victoire le Nor-
mand. Il est mort sans enfants le 57 avril 1757 ;

2.° Claude-Antoine, dont l'article suit.

XIII. Claude-Antoine DE BESIADE , né le 16 juillet
1 740 , chevalier, marquis d'Avaray , . baron de Lussay ,
seigneur • de Létion , de Courbouson et de la Brosse -
Montmort, etc. , entra en service , dans les chevau -
légers de la garde du Roi , au mois d'août 1755 ; fut
nommé grand-bailli d'épée d'Orléans à la mort de son
frère; capitaine au régiment de mestre de camp général
de la cavalerie, le 1 3 avril 1759; a fait la guerre de sept
ans, et a été blessé à la bataille de Minden; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel aux
grenadiers de France, le premier novembre 1765; colo-
nel du régiment de la Couronne, le 22 juin 1767 ; député
aux Etats-Généraux de 1789, où il siégea constamment
parmi les bons et fidèles serviteurs du Roi, et protesta
contre tous les décrets de l'assemblée soi-disant consti-
tuante; nommé pair de France, lieutenant - général des
armées du Roi et maître de la garde-robe de Sa Majesté,
en 1816 ; a épousé, le 5 avril 1758, Angélique-Adelaïde-
Sophie de Mailly de Nesle, dame pour accompagner
madame la comtesse d'Artois, fille de Louis, comte de
Mailly, marquis de Nesle, chevalier des ordres du Roi,
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424	 DE BESIADE D'AVARAY.

lieutenant- général de ses armées, premier écuyer de
madame la dauphine, mère du roi , et de dame Anne -
Françoise Arbaleste de Melun. De ce mariage, sont
issus :

1.° Antoine- Louis - François de Bésiade, d'abord
comte, puis duc d'Avaray, né à Paris le 8 janvier
1759, mort à l'île de Madère, le 4 juin 1811.

Entré en 1774 sous-lieutenant au régiment de
la couronne, dont le marquis d'Avaray, son père,
était colonel, capitaine au même regiment en
1777; nommé, en 1 779 , aide-maréchal général
des logis du corps d'armée commandé par M. le
maréchal de Vaux, et destiné à une expédition en
Angleterre. Il obtint, ' en 1782, la permission
d'aller servir au siége de Gibraltar, où il fut aide-
de-camp du duc de Grillon; embarqué à bord de
la batterie flottante du prince de Nassau, il fut
témoin du danger qu'elle courait d'être incendiée,
par l'effet d'un boulet rouge entré d'un pied dans
le bordage; comme il n'y avait aucune précaution
de prise pour faciliter la retraité de ces bâtiments,
le prince de Nassau l'envoya à Algésiras solliciter
des secours; on envoya des chaloupes qui sauvèrent
la garnison de la batterie.

Revenu en France la fin du siége, il fut nommé
la même année colonel en second du régiment de
Boulonnais.

Il en devint colonel commandant en 1788: obligé
de renoncer à tous les talents agréables, à cause
de la faiblesse de sa complexion, il s'occupa uni-
quement du soin de son régiment et d'apprendre
son métier et les langues étrangères. En 1788, le
régiment de Boulonnais fit partie de la brigade
d'Angoulême, commandée par son père, au camp
de Saint-Omer. Ce régiment se fit distinguer
dans la division du duc de Guignes, parson instruc-
tion et son bon état sous tous les rapports.

Le comte d'Avaray passa en Angleterre à la fin
de l'année 1788, et fut s'enfermer, pendant six
mois, dans le village de Kingsington, pour y ap-
prendre l'anglais.

Revenu en France en 1789, il eut le chagrin de
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, DE BESIADE D'AVARAY. 	 4.25
voir; malgré tous ses soins, plus de la moitie de
son régiment déserter de Cambray pour venir a
Paris grossir la foule des soldats rebelles, attirée
par l'insubordination et la licence; il parvint ce-
pendant à le recompletter en 179o.

Il avait obtenu, dès 1779, la surveillance de la
chargé de maître de la garde-robe de MONSIEUR,

aujourd'hui Louis XVIII, dont son père était
pourvu.

Au mois de juin 1791, le Roi s'étant déterminé
à quitter Paris, et ayant donné rendez-vous à
MONSIEUR à Montmédy, ce prince jeta les yeux
sur le comte d'Avaray, dont le père était député
aux états-généraux, pour lui confier son projet de
départ et le soin d'en faire en secret les préparatifs.
Le comte d'Avaray s'acquitta de cette mission dé-
licate et importante avec autant de prudence que
de bonheur.

MONSIEUR partit dans la nuit du 20 au 21 juin,
accompagné seulement du comte d'Avaray, de
M. Perronet, alors garçon de la garde-robe, et
aujourd'hui premier valet de chambre du Roi, et
du nommé Sayers, Anglais, valet de chambre du
comte d'Avaray, qui n'apprit que lorsqu'il fut
arrivé à la frontière qu'il avait accompagné le frère
du Roi.

Dèa le 1 4 juillet suivant; MONSIEUR pourvut le
comte d'Avaray de la charge de capitaine de ses
gardes ; ce fut en cette qualité qu'il fit; avec ce
prince, la campagne de 1702, à la fin de laquelle
commença la longue série de malheurs qui ont
accablé, pendant vingt-deux ans, l'auguste branche
des Bourbons de la maison de France; la part qu'y
eut le comte d'Avaray serait trop longue à rappor-
ter; ces détails appartiennent à l'histoire.

Nous nous contenterons de rapporter l'extrait
des lettres-patentes qui lui furent accordées par
le Roi en 1 7 95 ; elles prouveront les services du
fidèle sujet, et l'insigne bonté de, son adorable
maître.

Il obtint, en 1799, des lettres-patentes d'érec-
tion du comté de l'Isle Jourdain en duché-pairie,
sous le nom de duché d'Avaray,
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426	 DE BESIADE D'AVARAY.

Il fut nommé maréchal de camp en 1795,
capitaine de la compagnie écossaise des gard
du-corps en 1796. Le Roi lui accorda, le. 9 j.
vier 1796, l'expectative du grand baillage d'}
genau dont était pourvu le prince de Montbar
son oncle.

L'empereur de Russie Paul 1 er lui donna
26 janvier i 800, le brevet de commandeur
Saint-Jean de Jérusalem.

Comblé des bontés du Roi, le duc d'Aval
aurait bien désiré ne s'en pas séparer un insta
mais attaqué à Varsovie, en 18ot, d'une mala
de poitrine qui le conduisit aux portes du tombe:
le Roi lui ordonna d'aller passer l'hiver en Ita]
il y fut en 18o r et 1802.

Ce fut à . l'occasion de cette maladie, que le I
daigna lui accorder de nouvelles lettres-patent
pour l'autoriser à transmettre le droit de por
dans ses armes l'écu de France, à celui des' par(
de sin nom qu'il voudrait choisir. Il en a dispi
dans son testament en faveur du marquis d'Avar<
son père.

De retour auprès du Roi, il suivit ce prin
en 1807, en Angleterre; mais• ayant été dans
grand danger par des vomissemens de sang,
médecins lui déclarèrent, en 181o, qu'il périr
s'il passait l'hiver en Angleterre ; le Roi lui
donna de partir, il se détermina pour l'ile
Madère.

Se trouvant beaucoup mieux, au mois de n
1811, il voulut retourner en Angleterre; m
ayant éprouvé un peu de retard pour son embl
quement, les chaleurs excessives qui survinr(
lui occasionnèrent un vomissement de sang a
quel il ne put résister, et il mourut le 4 ju
suivant, honoré des regrets de son auguste mai
et sans avoir eu la consolation de voir le rétabl
sement du Roi sur son trône.

Copie des lettres-patentes accordées par le Roi
écrites de sa main, au comte d'Avaray.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
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DE BESIADE D'AVARAY.	 427
Navarre , à ;notre amé et féal Antoine-Louis
François de Besiade, comte d'Avaray, salut.

Un des premiers devoirs des rois est de récom-
penser les grands services par de grands hon-
neurs, et nos prédécesseurs ont toujours su faire
usage de ce genre de récompense si convenable au
caractère de la nation française; voulant imiter
leur exemple, et suivre en même tems les mou-
vements de notre coeur, nous avons "résolu de
reconnaître, par un témoignage éclatant, et qui
passe jusqu'à la postérité la plus reculée, l'impor-
tant service que vous nous avez rendu, lorsque,
par votre attachement à notre personne, votre
courage et votre infatigable activité, vous, nous
délivrâtes, le 2t juin 1791, de la captivité où
nous étions détenu.

A ces 'causes et autres, à ce nous mouvant, de
l'avis de notre conseil et de notre pleine puissance,
certaine] science et autorité royale , voulons et
nous 'plaît que vous et vos descendans en ligne
masculine issue de légitime mariage, portiez -à
l'avenir, dans l'écusson de vos armes, l'écusson
de France d'azur à trois fleurs de lys d'or, et
que vous preniez pour devise ces mots : Vicit iter
durum pietas.

A l'effet de quoi, nous vous avons adressé ces
présentes, écrites, et signées de notre main, aux-
quelles nous avons tait apposer notre scel, pour
les. rendre fermes et stables à jamais, et sur les-
quelles seront toutes autres lettres nécessaires
expédiées sans difficulté, ni délai. Donné à Vé-
ronne, le premier jour du mois de juillet, l'an
de grâce 1 7 95, et notre règne le premier.

(Signé LOUIS).

Au bas du sceau des armes de France, en cire
noire, est écrit ce qui suit de la main du Roi :

Cette empreinte est celle du cachet du Roi,'
mon frère, dont ses assassins ont donné la des-
cription, et que, du fond de la Tour du Temple,
la Reine trouva le moyen de me faire parvenir. Je
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DE BESIADE D'AVARAY.

conserve avec respect, sans en faire usage, cette
sainte dépouille, mais aujourd'hui j'ai voulu
qu'elle mît le sceau à cet acte de ma reconnais-
sance. (Signé LOUIS) ;

2.° Armand-Louis-Théophile de Besiade, né le r 1

septembre 1766, vicomte d'Avaray, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, tué d Quibe-
ron, combattant pour la cause du Roi ;

3.° Joseph - Théophile Parfait , dont l'article suit;

4.° Adélaïde-Henriette Elisabeth de Besiade d'Ava-
ray, née le 2 février 1 762 , dame pour accom-
pagner madame la comtesse d'Artois, sous le nom
de comtesse Henriette d'Avaray, mariée, en 1761
à Edme-Charles- François, marquis de Grave,
tué à l'expédition de Quiberon, en 1795, colonel
des chasseurs de Guienne , aide - de - camp de
MONSIEUR , aujourd'hui régnant , fils de Fran-
çois, comte de Grave, seigneur de Durefort et
de Combebelle , lieutenant - général des armées
du Roi, commandeur de l'ordre royal et militaire,
de Saint-Louis , et de Marie-Anne-Eléonore de
Grave, sa cousine. Voyer pag 43 de ce volume.
De ce mariage est issue une fille unique mariée au
marquis de Guerry, tué en 1815, au combat de
Muzillac, près de Vannes, en combattant pour
la cause du Roi ;

5.° Augustine-Olympe-Sophie de Besiade !d'Avaray,
née le 7 juillet 1 765 , dame pour accompagner
Madame , épouse de Louis XVIII, mariée avec
le marquis de Sourdis , maréchal de camp , ins-
pecteur de cavalerie , morte en 1809 , dont un
fils, le comte de Sourdis, qui après avoir fait six
campagnes dans . le 9° régiment de hussards, et
avoir été blessé trois fois, a été nommé en 1814,
sous - lieutenant de la première compagnie des
gardes du corps, a eu l'honneur de suivre le Roi
à Gand, et y a commandé le détachement de cette
compagnie; il a obtenu à son retour, le régiment
des chasseurs du Var.

XIV. Joseph - Théophile - Parfait DE BESIADÊ , comte
d'Avaray , né le 23 octobre 1770, garde - du - corps de
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DORIVAL.	 429
MONSIEUR (le roi Louis XVIII ) en 1 7 87 ; aide - de - camp
de son père, au camp de Saint-Omer, en 1788; a fait
la campagne de 1792 dans les gardes de MONSIEUR;

entré, à la dislocation de l'armée des princes, dans le
régiment du duc de Mortemart au service d'Angleterre,
colonel d'infanterie en 1798, chevalier de Saint-Louis
en 181 4 , maréchal -de camp et lieutenant dans la com-
pagnie des chevau - légers de la garde en 1.814, et com-
mandant du département de Loir-et - Cher en 1816. Il a
épousé, en 1800, Aimée - Julie- Michel de Tharon, dont
sont issus :

1.° Ange-Edouard - Théophile de Besiade d'Avaray,
née en 1802 ;

2.° Sophie - Angélique •- Laure - Rosalbe de Besiade
d'Avaray, née en t 8o t .

Armes : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles
de gueules, et accompagnée en pointe d'une coquille
d'or ; à l'écusson de France, brochant sur la fasce.
Devise : Vicit iter durum pietas.

DORIVAL, famille originaire de Paris, qui est repré-
sentée par :

Louis - Marie DORIVAL, écuyer, né le 6 janvier 1763,
fils de Jean - Baptiste Dorival, écuyer, avocat en parle-
ment, conseiller du Roi, commissaire au châtelet, éche-
vin de la ville de Paris, en 1786, et de Charlotte-Marie
Madelainè de Lafosse ; il a épousé Alexandrine - Louise-
Agathe Testard, dont est issu

1.° Auguste - Louis-Marie, né le 8 septembre 18oz ;
2.° Adèle Elisabeth- Louise, née le 25 mai 1798.

Armes : D'azur, à la gerbe d'argent ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois roses du second émail.Cop
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	 CHESNEL.

CHESNEL, famille originaire de Bretagne et l'une
des plus anciennes de cette province.

Olivier Chesnel, épousa Marie du Boys, dont il eut :
Eon Chesnel, qui épousa Marie du Gué. Il fut père de :

Bernard Chesnel, mariée avec Robert de Macé, qui le fit
père de:

Antoine Chesnel, qui épousa Périnne de Beaumanoir,
dont :

Jacques Chesnel, sieur du Verger, marié avec Claudine
du Breil. Il en eut, entre autres enfants :

Raoul Chesnel, sieur du Verger, qui épousa Jeanne
de Maillefer, dont est issu

Jean Chesnel, sieur du Verger et de la Chapperonnais,
chevalier et fondateur de l'ordre militaire de Sainte-
Madelaine, sous le roi Louis XIII, qui le décora du col-
lier de cet ordre en 161 4. L'objet de cette institution,
qu'il proposa au Roi au retour de ses voyages du Levant
et de l'Italie , était l'abjuration des duels et de toutes que-
relles qui n'avaient point pour but l'honneur de la reli-
gion ou le service de Sa Majesté. La devise était : L'AMOUR

DE DIEU EST PACIFIQUE. Il épousa Catherine Franchet,
dont il eut :

François Chesnel, sieur de la Chapperonnais et du Ver-
ger, marié avec Charlotte Lorgeril. Il fut père entre autres
enfants, de :

Marguerite Chesnel, dame du Verger, de la Chappe-
ronnais, déclarée, par arrêt du 12 février 16 7 .1, rendu
dans la• chanbre de la réformation, au rapport de
M. Denyau, noble d'ancienne 'extraction ;

Et par un autre arrêt du conseil d'état du Roi, rendu
en 1786, enterriné au parlement de Paris, il a été prouvé
et reconnu que cette même maison de Chesnel avait été
transplantée en Normandie, au comté de Mortain, elle
se trouvait alors réprésentée par :

Joseph CHESNEL DE LA HOUSSAYE, chevalier de l'ordre
royal et militaire (de Saint - Louis, écuyer, commisaire-
ordonnateur, chef des bureaux de la guerre, en cour;
ayant épousé Geneviève Clairet;
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DE SERRES DE ME,SPLEX.

Etienne CHESNEL DE VOICLERY, écuyer, son cousin-
germain ; ayant épousé N.... Tophié, dont il n'a pas eu
d'enfants;	 -

Noële Chesnel , demoiselle , sa cousine - germaine,
célibataire ;

Et par une autre branche, existant à Poitiers, repré-
sentée par

Pierre CHESNEL, écuyer, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, commissaire des guerres, céli-
bataire ;

M......, le chevalier CHESNEL, colonel, ancien aide-
major général dans l'Inde, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis, son frère, qui, ayant épousé
mademoiselle de la Rochette ;

N .... .. Chesnel, demoiselle, leur soeur, célibataire,
demeurant à Poitiers.

Armes : de sable, à six fusées d'or en bande.

DE SERRES DE MESPLEX, ancienne famille de
robe, établie depuis long - temps à Montpellier, dont
descend :

Jean - François - Antoine nE SERRES, capitaine d'in-
fanterie, lieutenant des maréchaux de France, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, président à
la cour des aides et comptes de Montpellier, qui épousa
Marie d'Aurès ; ce fut lui qui, à la tête de la garde natio-
nale de Montpellier, fit cesser le carnage des catholiques
de Nîmes. Il eut pour enfants :

I.° Jean-André-.joseph, dont l'article suit ;
2.° Pierre - Marcel - Toussaint de Serres, né le pre-

mier novembre 178o, conseiller-auditeur à la
cour royale de Montpellier ;

3.° Marie - Madelaine - Josephe de Serres, née le
25 mars 1 779, morte femme de Henri,' marquis
de Roquefeuil;

4.° Marie - Madelaine-Clotilde de Serres, née le pre-
mier octobre 1782, mariée à Henri du Lac.

Jean - André - Joseph nE SERRES DE MESPLEX, né le

43f

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



43 2	 DE MONNIER.

23 septembre 1777, capitaine d'une compagnie franche,
qu'il forma pour marcher sous les ordres de S. A. R. Mon-
seigneur le duc d'Angoulême, capitaine dans l'armée
royale du midi, dans les chasseurs d'Angoulême en 1816,
a épousé, le 28 juillet 1796, Marie - Philippine de Melon
de la Motte, décédée, fille de Melon de la Motte et de
Théodore de Roquefeuil. De ce mariage sont issus :

1.° Jean - Marie - Joseph - Amédée de Serres, né le
24 octobre 1809 ;

2.° Jean - Henri - Olivier de Serres, né le 21 février
1811;

3.° Marie - Madelaine-Elisabeth Constance de Serres,
née le 20 mars 1798.

Armes: d'argent au chevron d'azur, chargé de trois
étoiles d'or, et accompagné de trois trèfles du second
émail ; couronne de marquis.

DE MONNIER, famille noble de Franche-Comté,
qui s'est divisée en plusieurs branches, dont une d'elles
a fourni :

Marie - Jacques - Félix DE MONNIER DE SAVIGNAT ,

chevalier, seigneur de Savignat , avocat - général à la
cour des comptes de Dôle, marié à demoiselle Marie-
Pierrette Bonneau, de laquelle il a laissé :

Marie - Laurent - Félix DE MONNIER DE SAVIGNAT,

chevalier, seigneur de Savignat, officier au régiment
royal Deux-Ponts ; a émigré en 1 791, et fait toutes les
campagnes à l'armée des princes. Il s'est marié, le 28 avril
1788, à Adélaïde - Gabrielle-Madelaine de Linard, fille
de François - Nicolas de Linard, chevalier, seigneur
d'Aveluy, Anthuise et autres lieux. De ce mariage est
issu :

Félix - Auguste - Ernest DE MONNIER DE SAVIGNAT,

chevalier, né le 25 septembre 1789, capitaine dans la
garde royale, chevalier de la Légion d'honneur.

Armes: d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux
tourtereaux du même.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•VIESSE DE. MARMONT.

VIESSE , anciennement WIESE, dans les actes
latins, Vessa, Wesa, Viessa. Famille très-ancienne de
France, qui tire son origine de la petite ville de Wiese,
aux Pays-Bas, dont elle a reçu le nom, ou à qui elle
l'a donné. Ses armes étaient de sinople, au lion d'ar-
gent (I).

Au commencement du treizième siècle, cette maison
s'est divisée en plusieurs branches qui se sont établies en
Allemagne et en France ; les unes et les autres florissaient
dès-lors, et ont produit des hommes distingués dans la
robe et le clergé.

Le nom de la seconde branche, fixée en Allemagne, subit
quelques modifications, que l'idiôme du pays lui fit
éprouver : Weissen, Viessen, sont les dénominations sous
lesquelles elle est connue; il n'en fut pas de même pour
les armes primordiales de la famille; elles furent conser-
vées intactes (z).

La branche établie en France, et qui est ci-après men-
tionnée, a fourni, à dater de l'an 1zoo jusqu'en 1480, un
grand nombre de chanoines, comtes du très-vénérable et
illustre chapitre de Brioude, tous admis sur preuves lit-
térales.

En s'attachant à constater par titres l'ancienneté de
cette famille, on trouve parmi les originaux qu'elle a
conservés, et que nous avons en ce moment sous les
yeux, plusieurs actes du quatorzième siècle ; un d'eux
prouve que :

Nobilis Petrus de Wesa, chanoine et official du cha-
pitre de Brioude, a autorisé Dalmas de Wesa, son neveu
pour une vente qu'il a consentie la veille de Saint-André
apôtre, année 1314, tems auquel vivaient Guillaume et
Jérc)me Viesse (3), qualifiés d'écuyer et de damoiseau,
dans le Nobiliaire manuscrit de dort Coll, déposé à la
bibliothèque du Roi.

(1) Voyez le Nobiliaire des Pays-Bas, t. III, p. 62.

(2) Voyez l'Armorial général de l'Allemagne , par Paul
Fürsten, imprimé à Nuremberg en 1655, t. Io', p. 214.

3) Voyez le Nobiliaire manuscrit de Dom Coll.
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43 4	 VIESSE DE MARMONT.

Un autre, que : noble Etienne de Vessa, damoiseau,
transigea avec son oncle messire Armand de Vessa : l'acte
est du dimanche fête de la circoncision; année 1379.

Dans l'ouvrage intitulé Gallia Christiana, tom. 13,
p. 676, A, on trouve ce passage :

Bisilichium monasterium in dioccrsi, treverensi, I.° Tem-
plariorum, Inde Teutonicorum, postea canonicorum, deni-
que Virginum Deosacratarum,sancti Francisci institutioni-
bus obstrictarum. Quibus Jacobus de Sirck archiepiscopus,
circa annum 1 440, Elisabetham Viessam matrem dedit.

En se rapprochant des tems modernes, les titres de la
branche fixée en Bourgogne, établissent régulièrement
une filiation suivie depuis :

I. Alexis iVIESSE, lieutenant au ' régiment de Vieille
Marine, né en 1504, mort en 1590. I1 fit une fondation
dans l'église de Latrecey : ce fait est consigné dans les re-
gistres de la fabrique. Il fut père de :

Il. Hélion VIESSE, seigneur de Latrecey. Il ajouta aux
armes de la famille, qu'il mit en chef, parti d'azur, à
la croix de Lorraine d'or et de gueules, au dextrochère de
carnation, orné d'une épée flamboyante, mouvant d'une
nuée, le tout d'argent. On ne sait si cet écartelé est le
résultat de concession , ou de conventions de famille. Il
épousa demoiselle Claude-Madelaine de Latrecey, dont
sont issus :

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Edme Viesse, écuyer. II fit père de :

a. Edme Viesse, écuyer, seigneur de Savoisy
et de Beauregard, trésorier général de France;

b. Demoiselle Claude Viesse, mère de ma-
dame de Sainte-Colombe et de M. de Savoisy,
écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
des maréchaux de France. D'elle descendent
messieurs de Fresne;

3.° François Viesse, capitaine au régiment de Ta-
vannes :

4.° François de Viesse, capitaine de cavalerie au ré-
giment de Coaslin, mort sans avoir été marié;

5.° Deux filles mortes religieuses de la communauté
des 'ursulines d'Arc en Barrois.
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VESSE DE MARMONT.	 435

6.° Marguerite de Viesse , veuve en premières noces ,
de Jean de Morillon, écuyer , capitaine de cava -
lerie; elle épousa en secondes noces, Martin de
Pothenet, écuyer, seigneur de Choisey. Elle fut
la trisaïeule . de messieurs. de Nogent, seigneurs
d'. Eclance et de Veuxaules.

Ill. Nicolas VIESSE , écuyer , prévôt des maréchaux
de France au bailliage de la montagne et comté de Bar-
sur-Seine. I1 est connu sous le nom de grand Colas. En
1677 , il délivra son pays qui était infesté de brigands,
et rendit par là un service si important, que le grand
Condé, qui était gouverneur de la province et sous les.
ordres duquel il avait long-tems servi, lui dit qu'il était
digne de commander une armée. Il mourut en 1704, et
avait épousé 1.° demoiselle N. Lesage, dont il n'eut point
d'enfants; z.° demoiselle N. de Trémisot, qui le rendit
père de :

I.° Simon, dont l'article suit ;
2.° Claude Viesse , écuyer , seigneur d'Avirey et

de Sainte-Colombe, marié à demoiselle Ursule
Baillot , dont il n'eut point d'enfants; mort le
g août 1719;

3.° Marie - Anne Viesse , religieuse professe aux
ursulines de Châtillon, morte en 1712.

IV. Simon VIESSE, écuyer, seigneur de Riel-
Dessus, prévôt des maréchaux de France, mort en 1717,
avait épousé demoiselle Françoise Lefevbre , des sei-
gneurs de Gurgy et de Mauvilly, de laquelle il eut dix-
liuit enfants, entre autres

I.° Edme, dont l'article suit;
2.° Nicolas Viesse, prêtre, docteur en théologie,

prieur - commendataire de Saint — Valentin , de
Griselles, et de Saint-Hacho-d'Autin; mort en
1740;

3.° Abraham - Charles Viesse, écuyer, seigneur de
Sainte-Colombe, qui épousa en premières noces,
Marie - Simone de Mailly, dont il eut Charlotte
Viesse, morte en bas âge; en secondes noces ,
avec Marie - Josephe Vaillant , mort en 1761.,
sans postérité;

4.° Jean - Baptiste Viesse , religieux Bernardin ,
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VIESSE DE MARMONT.

prieur de Boulancourt et des Echarlis ; mort à
Clairvaux, en 1760;

5.° Alexis Viesse, écuyer , lieutenant au régiment
de Hainault, mort en 1733;

6.° Richard Viesse de Marmont , écuyer , • en-
seigne au régiment de Poitou. Au siége de Fri-

• bourg, en 1713, ayant eu le bras droit emporté
par un boulet, ce brave officier reprit à l'instant
même le drapeau de la main gauche;

7.° Marguerite Viesse , religieuse Carmélite ,
prieure de la maison de Châtillon, morte aux
Carmélites de Troyes, en 1768;

8.° Ursule Viesse , religieuse professe aux ursu-
lines de Châtillon; morte en 1745;

9.° Charlotte Viesse, mariée en 1719, à N. Millet
de Montarby, seigneur de Montarby et de Giey ,
lieutenant des maréchaux de France , à Châ-
tillon;

10.° Marie-Madelaine Viesse , mariée en 1725,
à Marc - Sébastien Plivart , lieutenant particulier
au bailliage et siége présidial de Langres ;

1 t .° Thérèse Viesse, morte sans alliance.

V. Edme VIESSE DE CHAVOIGNIEY , écuyer , seigneur
de Riel-Dessus, épousa Marguerite Moret, dont il Eut :

1.° Nicolas-Edme, dont l'article suit;
2.° Daniel Viesse, licencié en théologie, prieur

commendataire de Notre-Dame ,de Clairlieu, cha-
noine honoraire de Langres; mort en septembre
1795

3.° Joseph-Nicolas Viesse de Peringey, mort en
1753, l'âge de 21 ans;

4.° Thérèse Viesse , mariée , en j 764. , à messire
Alexandre Jouard, écuyer, seigneur de Gissey.

VI. Nicolas - Edme VIESSE DE MAARMONT, écuyer,
seigneur de Sainte. Colombe, capitaine au régiment de
Hainault; servit sous les ordres du maréchal de Richelieu;
il ge chargea volontairement de la garde du mineur pendant
vingt jours, au siége de Mahon; ce trait de courage lui•
mérita la croix de Saint-Louis; il épousa, en 1 769, Clo-
tilde-Hélène-Victoire Chappron. De ce mariage sont issus :

I .° Auguste-Frédéric-Louis, dont l'article suit ;
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VESSE DE MARMONT.	 437

2.° Alexandrine Viesse de Marmont , morte en
1779, âgée de huit ans.

VII. Auguste - Frédéric - Louis VIESSE DE MAR-

MONT , duc de Raguse , né ü Châtillon - sur - Seine , le
2o -juillet 1774, fut destiné,au métier des armes. Il entra
au service en 1789; attaché d'abord, comme sous-lieu-
tenant, à un régiment d'infanterie, il entra dans le corps
de l'artillerie au mois de janvier 1792, et' fit ses premières
armes à l'armée des Alpes et à celle d'Italie ; fut employé
au blocus de Mayence, en 1795, passa à l'armée d'Ita-
lie, comme aide-de-camp du général en chef Bonaparte,
se distingua à la bataille de Lodi , et reçut un sabre d'hon-
neur ; il commanda à la bataille de Castiglione l'a rtillerie
à cheval, qui influa puissamment sur le succès de la. jour-
née ; enleva de vive force, à la bataille de Saint-Georges,
avec un bataillon de grenadiers, et un bataillon de la
dix-huitième demi-brigade, la tête de pont de Saint-
Georges, et fit mettre bas les armes à quatre cents cuiras-
siers autrichiens , et se fit remarquer pendant toutes ces
mémorables campagnes. Il fit partie de l'expédition d'E-
gypte , débarqua le premier à Malte, commanda les
troupes dont les succès contribuèrent le plus à la reddi-
tion de cette place, et enleva le drapeau de l'ordre, dans
une sortie faite par les assiégés ; fut fait général de bri-
gade à cette occasion. Il commandait une colonne à l'as-
saut d'Alexandrie, joua un rôle principal à la bataille
des Pyramides, et contribua à la- destruction des Martte-
lucks ; commanda à Alexandrie, après la bataille navale
d'Aboukir; il y soutint un bombardement, et éprouva
à la fois la famine et la peste; surmonta tous ces obsta-
cles, à force de persévérance et de soins, et, malgré la
pénurie de ses moyens , parvint à faire d'Alexandrie une
bonne place de guerre. Revenu en France avec le général
Bonaparte, il reçut le commandement de l'artillerie de
l'armée de réserve ; opéra le mémorable passage du Saint-
Bernard, et celui plus mémorable encore de tout le maté-
riel de l'artillerie sous le feu du fort du Bard ; commanda
l'artillerie à la bataille de Marengo , et contribua beau-
coup aux succès de la fin de la journée, ainsi qu'à' ceux
du passage du Mincio et de l'Adige ; fut fait général de
division après la bataille de Marengo ; négocia l'armistice
de Castel - Franco , et rentra en France après la paix.
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4 38	 VIESSE DE MARMONT.

Placé à la tête de l'artillerie française , comme premier
inspecteur - général, il établit un nouveau système d'ar-
tillerie, qui est encore suivi aujourd'hui ; prit, peu après
la déclaration de guerre qui suivit le traité d'Amiens avec
l'Angleterre, le' commandement de l'armée française en
Hollande ; participa à la campagne de t8o5, fit la con-
quête de la Styrie , et manoeuvra, pendant cette cam-
pagne, contre l'archiduc Charles ; • rentra en Italie avec
son corps d'armée , et fut envoyé en Dalmatie. avec des
renforts , à l'époque du siége de Raguse. Abandonné
dans ce pays, avec une poignée de soldats dévorés de
misère et de maladie, il gagna, avec moins de six 'mille
hommes, le 31 octobre 1807, la bataille de Castel-Novo
contre sept mille Russes et dix mille Monténégrins ou
habitants des Bouches, fit respecter le nom français dans
ces provinces , et repoussa plusieurs entreprises qui fu-
rent faites jusqu'à la paix de Tilsitt ; resta dans ces con-
trées jusqu'à la guerre de 1809 contre l'Autriche., et
employa ses loisirs à faire construire soixante-dix lieues
de chaussée, dans les montagnes et les marais de la Dal-
matie , travaux qui ont déjà changé la face de ce pays ;
entra en campagne, en 1809, avec neuf mille cinq cents
hommes d'infanterie , cent quatre - vingts chevaux , et
douze pièces de canon, seule force dont il pût disposer,
après avoir fait les garnisons de la Dalmatie, de Raguse
et de Cattaro ; battit un corps d'armée de dix-sept mille
Autrichiens , commandé par le général Stoïzewich , au
Montquitta, à Gradchatz, Gozpich, Ottochatz, et fit ce
général prisonnier ; fut blessé à l'affaire de Gradchatz;
fit sa jonction avec l'armée d'Italie; manoeuvra contre le
général Guilay, ban de Croatie, qui commandait une
armée de trente - cinq mille hommes , et le rejeta en
Hongrie ; joignit la Grande-Armée la veille de la bataille
de Wagram, et y prit part ; eut, le lendemain, le com-
mandement d'une des avant-gardes de la 'Grande-Armée,
poursuivit le prince de Rosenberg , et les to et r i juillet
combattit seul à Znaïm , contre toute l'armée autrichienne ,
sur les derrières de laquelle il s'était déjà placé ; c'est à lui
que le prince Charles s'adressa pour obtenir un armistice :
il fut fait maréchal sur le champ de bataille de Znaïm.

Envoyé comme gouverneur-général des provinces Illy-
riennes, avec des pouvoirs illimités, il termina en cinq
jours une guerre de frontières qui avait fait perdre à la
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VIESSE DE MARMONT.	 439

Croatie un quart de son territoire et une place forte, et
désolait depuis six mois tous ses habitans. Après dix-huit
mois du gouvernement de ce pays, passa en Espagne, où
il prit le commandement de l'armée de Portugal, qui
venait d'évacuer ce royaume, et était dans un état de dé-
sordre complet; la réorganisa, la mit en peu de jours en
état de marcher, et rentra immédiatement en campagne.
Une marche rapide qu'il exécuta lui fit passer . le Tage
avant que l'ennemi eût pu s'y opposer, il fit sa jonc-
tion avec l'armée du midi de l'Espagne, et fit lever le
siége de Badajoz; il défendit, pendant quinze mois, la
frontière occidentale de l'Espagne, entre le Duero et la
Guadiana, et manoeuvra de manière, qu'avec des forces
inférieures, il couvrit constamment ce pays. En 1812,
une partie des troupes françaises qui étaient en Espagne,
étant rentrées en France, l'ennemi prit l'offensive. L'ar-
mée française et l'armée anglaise manoeuvrèrent pendant
six semaines à une portée de canon; des mouvements cal-

, culés forcèrent l'armée anglaise à opérer sa retraite du
Duero sur la Tormès; elle opérait celle de la Tormès sur'
Rodrigo, lorsqu'un coup de canon blessa grièvement le
duc de Raguse, et le mit dans l'impossibilité de com-
mander. L'incertitude du commandement, des mouve-
ments exécutés sans ordre, qu'une confiance irréfléchie
avait fait faire, changèrent l'état de la • question, et con-
vertirent une retraite en une bataille, qui n'aurait pas
eu lieu, sans la blessare du maréchal, puisque le but
désiré était atteint par de simples manoeuvres. Le duc
de Raguse quitta l'armée et fut transporté en France. Mal-
gré la gravité de ses blessures, qui étaient loin d'être gué-
ries, il prit, au mois d'avril 1813, le commandement d'un
corps d'armée en Allemagne. Il contribua puissamment
au gain de la bataille de Lutzen, du combat de Baut-
zen, et de la bataille de Wurtzen. Dans la campagne sui-
vante, il prit part à la bataille de Dresde, battit l'en-
nemi aux combats de Dippoldis-Walda, Falkenheim et
Zinvald, lui fit un grand nombre de prisonniers, et dé-
truisit une grande partie de son matériel. A la bataille
de Leipsick, il soutint avec son faible corps d'armée tous
les efforts de l'armée de Silésie, et 3' fut blessé. Il com-
manda ensuite sur les bords du Rhin, après sa rentrée
en France. En 1814, avec un corps d'armée qui ne s'éleva
jamais à 6000 hommes, le maréchal prit part à la bataille de
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440	 SORET DE BOISBRUNET.

Brienne, et remporta seul les victoires de Champaubert ,
Vauchamp, Etoges , la seconde affaire de Montmirail ,
Meaux, Gué-à-Trem ; et enfin à Paris, avec 7000 hommes ,
il arrêta l'effort de l'ennemi pendant plus de dix heures,
et ne capitula qu'après lui avoir fait perdre plus de
monde qu'il n'en avait sous ses ordres, et lorsque enve-
loppé de tous côtés { il n'avait retrouvé sa communication
qu'en se frayant un chemin à là baïonnette.

Il est aujourd'hui , pair et maréchal de France; l'un
des majors-généraux de la garde royale, après avoir été
capitaine des gardes du corps du Roi, de la compagnie
de son nom; grand'-croix de l'ordre royal de la Légion-
d'honneur, 'commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; grand'-croix de l'ordre royal de Wurtem-
berg; commandeur de l'ordre royal de la Couronne de Fer,
membre de l'académie royale des Sciences et de l'Ins-
titut.

Armes: Aux t et 4 fascés d'argent et de gueules ; au z
d'or , à l'étendard de gueules , futé de sable , posé
en bande , chargé d'une croix d'argent. Au 3 , parti d'a-
zur à la croix de Lorraine d'or; et de gueules, au dextro-
chère de carnation, tenant une épée flamboyante, moti-
vant d'une nuée ; le tout d'argent : au chef cousu de
sinople, chargé d'un lion d'argent.

Le Roi, en récompense de(ses bons services, lui a ac-
cordé pour devise : Patriœ totus et ubique.

SORET DE BOISBRUNET , famille originaire de
Picardie, et établie depuis près de trois cents ans à Pon-
toise. Elle est représentée aujourd'hui par:

Alexandre SORET DE B O I S B R U N•E T, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et ancien capi-
taine au régiment d'Angoumois. Il a épousé Bonne-Char-
lotte - Julie de Marguerye, chanoinesse du chapitre
noble de Troarn. De ce mariage est issu :

Armand Soret de Boisbrunet, né le 3 octobre 1779.

Armes : de gueules; à un léopard couronné d'or, sur-
monté de trois molettes d'éperon d'argent ; l'écu timbré
d ' un casque taré de profil, orné de ses lambrequins.
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WERBIER D'ANTIGNEUL.

WERBIER D'ANTIGNEUL , famille originaire de
la ville de Vibeuse, dans le comté d'Yorck. Elle est
représentée aujourd'hui par :

Louis-Nicolas-Marie WERBIER I:'ANTIGNEUL, ancien
officier, actuellement chef de bataillon de la garde na-
tionale d'Aire, département du Pas-de-Calais, marié,
pendant l'émigration, le 26 août 1799, avec Anne-
Marguerite Viedt, fille de Jean-Henri Viedt, ' bourgeois
de Hambourg, et de Marie-Dorothée Geist, de laquelle
sont issus :

1.° Louis-Albert-Joseph, né le 12 août 18ox, mort
la méme année ;

2.° Louis-Jules, ne le 9 août 18o3 ;
3.° Emilie-Stéphanie-Louise, née le 1 °^ mai 18o5 ;
4.° Louis-Adolphe-Christian, né le 31 août 1809.

La branche de Verbier de Vallaugard, aînée de cette
famille, s'est éteinte dans la personne de M. Werbier
de Chatenay, brigadier aux mousquetaires noirs, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils
de Georges-Eugène Werbier de Vallaugard, écuyer,
commissaire des guerres, gouverneur des pages de la
grande écurie du Roi.

•

Armes: D'azur, à 3 nénuphars ou lys d'eau d'argent,
tiges et feuilles d'or.

LA FORGUE DE BELLEGARDE, famille ancienne
originaire de Gascogne; elle a fourni, dans tous les temps,
beaucoup d'officiers aux armes royales; elle se divise en
trois branches:

Le chef de la branche aînée est M. LAFORGUE DE BEL-
LEGARDE, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , émigré en 17 9 1 ; il a été colonel d'état-major
dans l'armée de LL. AA. RR. les frères de S. M. Louis XVI,
et l'un des syndics de la noblesse de sa province, Il réside
à la Guadeloupe.

Le chef de la seconde branche est M. LAFORGUE DE.
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442	 DE LA VILLÉON.

BELLEGARDE, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, émigré en 1791, ancien élève de l'école
royale militaire de Paris : il est actuellement inspec-
teur-général des gardes nationales du département des
Hautes-Alpes, où il réside.

Le chef de la troisième branche est M. Hippolyte LA-

FORGUE DE BELLEGARDE, encore jeune et célibataire. Il
est inspecteur des douanes royales, et réside dans le dé-
partement du Gers.

Armes coupé au t d'or, à deux lions affrontés de
sable, au lambel du même; au 2 d'argent, à trois pals
d'azur : couronne de comte.

DE LA VILLEON, très-ancienne • maison de Bretagne,
connue dans cette province dès l'an 13oo, représentée
par:

Jean-François, comte DE LA VILLION, chef de nom
et d'armes de la branche des .Marais, au diocèse de Saint-
Brieux, demeurant à sa terre du Frêcheclos, paroisse de
Pommeret, département des Côtes-du-Nord, entfa dans
la marine militaire en 1755, y a fait dix-sept campagnes,
dont cinq commandant divers bâtiments du Roi; s'est
trouvé à tous les combats des armées navales des généraux

• Guichen et de Grasse. Chevalier de Saint-Louis en 1775,
honoré du titre de comte en 1 789 ; parvint au grade de
contre-amiral par brevet de S. M. Louis XVI. Quitta le
service à l'époque de la révolution. Il était marié à Saint-
Malo, à Marie-Jeanne Duval, dont il a eu six enfants,
cinq filles, et Jean-Marie de la Villéon, qui sert dans
la marine royale au département de Brest. Cette maison
porte pour armes : d'argent au houx arraché de sinople,
au chef de sable, fretté de six pièces d'or.

Toussaint-Léonard DE LA VILLION, frère cadet de Jean-
François, élève à l'école militaire, sous Louis XV. Entra
au régiment de Languedoc, infanterie; fut écuyer de
madame Victoire de France ; lieutenant-colonel du régi-
ment d'Anjou, infanterie, émigra et fut massacré à Qui-
beron. Il avait épousé Jeanne-Martiale de Garisson, dont
il eut deux garçons : Charles, qui fut tué en Italie, et
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D'EQUESNE.	 443
Achille DE LA VILLÉON , maintenant capitaine au cin-
quième régiment de la garde du Roi.

Armes : d'argent, au houx de .sinople, au chef de
sable, fretté d'or, couronne de marquis.

D'EQUESNE, en Bretagne.

Robert - Auguste D'EQUESNE fils de Pierre - Louis
d'Equesne et de Marie - Madelaine - Charlotte Rémard,
né en Champagne le 12 avril 1774, élevé au collége royal
de Louis - le - Grand, à Paris, jusqu'en 1791;anobli, par
ordonnance de S. M. Louis XVIII, en date du t t oc-
tobre 1814, avait épousé, en premières noces, le 24 oc-
tobre 1795, Julie - Marie - Catherine du Cameru de Ke-
rouspy, ancienne famille de Bretagne, et en secondes
noces , le 12 février 1816 , Angélique - Hyacinthe du
Largez, fille de Pierre - François - Marie du Largez, offi-
cier d'artillerie, ' fusillé à Quiberon en 1793, et d'Anne-
Adélaide Pic de la Mirandole. De son premier mariage sont
issus :

1.° Victor - Anne - Marie-Guillaume d'Equesne, né
le 24 avril 1801 ;

2.° Lucie - Angélique - Hyacinthe, née le 1 octobre
1803;

3.° Ferdinand-Auguste, né le 23 février 18°5;
4.° Auguste-Louis, né le 22 novembre 1807.

Armes : d'azur, à un casque de profil d'argent, sommé
d'un plumet et d'un panache du même : l'écu timbré
d'un casque taré de profil, orné de ses lambrequins.
Supports : deux levriers en barroque.

DE BROUSSEL DE LA NEUFVILLE, famille noble,
originaire de Flandre, qui a possédé, pendant plusieurs
siècles, des terres titrées en Champagne, représentée au-
ourd'hui par :

r.° Charles-Augustin, chevalier, comte de Broussel
de la Neufville, né le 6 octobre 1 785, auquel S.
M. Louis XVIII a accordé, ainsi qu'à son frère
qui suit, la décoration du Lys;

2.° Alexandre - Jean-Charles-Marie, chevalier, comte
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ALBI-TRENCAVEL.

de Broussel de la Neufville, né le 9 janvier 790,
page de S. A. R. le grand duc de Bade, puis
gentilhomme de la cour et des chasses du même
souverain.

Demeurant tous deux à Carlsrouhe.
Leur père avait été page de la grande écurie de S. M.

Louis XV, et avait monté dans les carrosses du Roi,
après avoir fait les preuves requises : ce qui peut être
prouvé par les certificats.

Armes : écartelé aux i et 4 d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses, et 'en pointe d'un
croissant, le tout du même, qui est de Broussel, aux z
et 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de trois fleurs
de lys d'argent, qui est du Chàtelet ; supports, deux lions;.
couronne de comte; cimier, un dextrochère tenant un
badelaire au. naturel.

D'ALBI - TRENCAVEL ou de WEISS ( qui n'est que
la traduction allemande du même nom ) famille noble
de Suisse, très-ancienne, originaire de France, et qui
joint à ses propres distinctions d'épée et de robe, celles
de hautes alliances. Voyez l'Histoire Générale du Langue-
doc, tome II, page 579, et tomes III et VII du Nobi-
liaire universel de France.

Cette famille est aujourd'hui représentée par le ci-de-
vant général de Weiss Albi, ancien baillif de Moudon,
et membre de diverses académies. Le petit trait suivant
mériterait d'être ajouté à son état de service : En 1789,
peu de jours avant les scènes des 5 et 6 octobre, divers
rassemblements parcouraient les campagnes et mena-
çaient Versailles. On forma à la hâte un renfort d'anciens
soldats et autres dévoués à la cause royale; M. de Weiss
Albi se trouvait sur les lieux, et quoique étranger, mem-
bre du conseil souverain de Berne, et chef de ses gardes,
il ne dédaigna point de prendre le mousquet et de mar-
cher comme simple fusilier, dans la compagnie de
M de Vaux, un des secrétaires au bureau de la Guerre.

Armes: d'azur, au Pégase d'or, anciennement écar-
telé aux i et 4 d'azur, au Pégase d'or; aux z et 3 de sable,
à la croix de Toulouse d'or, couronne de vicomte. De-
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MONTLEZUN.	 445
vise : altior adversis. Patria in ccelo. Une branche se dis-
tinguait par aux 2 et 3 de gueules, et non de sable. Le
reste de même.

MONTLEZUN , maison des plus anciennes et des plus
illustres de France, qui a possédé l'ancien comté de Par-
diac, dont elle a longtemps porté le nom, et que plu-
sieurs auteurs accrédités font descendre des anciens comtes
d'Armagnac. Elle s'est divisée en plusieurs branches, dont
quelques-unes sont éteintes; celles qui subsistent de
nos jours sont : Pardiac, Ligardes, Busca et Meillan.

La branche de MONTLEZUN-LIGARDES, fixée à Gimont,
département du Gers, est représentée aujourd'hui par :

1.° Guillaume - François- Marie, comte DE MONTLEZUN

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef
de bataillon d'artillerie et maire de la ville de Gimont. Il
a un fils, nommé Alexandre, ex-chevau-léger de la garde
du Roi et lieutenant au régiment des chasseurs à cheval
de la Côte d'or ;

2.° Joseph , marquis DE MONTLEZUN , ancien page du
Roi, colonel de cavalerie, en 1 791, dans l'armée royale
réunie à Coblentz, sous les ordres des frères du Roi ; che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cham-
bellan de S. M. l'empereur d'Autriche, puis au moment
de la restauration , lieutenant des chevau - légers de la
garde du Roi, et maréchal de ses camps et armées.

Cousin-germain des précédents, Alexandre, vicomte DE

MONTLEZUN , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie (I).

(i) Le vicomte Alexandre de Montlezun est fils du chevalier
Philippe de Montlezun, chevalier de Saint-Louis et capitaine au
régiment de Médoc; il faisait partie du brave bataillon de ce ré-
giment qui fut commandé pour protéger la retraite de M. le
maréchal de Belle-Isle, en 13°1-lime. La résistance de ce bataillon
devant des forces supérieures fut telle, que tout le corps d'offi-
ciers  y périt, excepté le chevalier de Montlezun, qui, couvert
de blessures, estropié du bras droit, échappa, comme par mi-
racle, à la destruction totale du bataillon. Son fils, encore en-
fant, a servi brillamment dans l'armée autrichienne, et, par une
fatalité inouie, a été, sous Gênes, criblé de blessures et estropié
aussi du bras droit, au mime âge que pareil malheur arriva à
son père.
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446 DE MAILLÉ.

DE MAILLÉ, ancienne et illustre maison, qui tire
son nom de la baronnie de Maillé, la première de la pro-
vince de Touraine, dont elle avait droit de porter la ban-
nière, et qui a formé des alliances avec les maisons les
plus considérables du royaume.

I. Hilduin DE MAILLÉ (de Mailliaco) , est nommé
avec Hardouin, son frère, dans un don fait à l'abbaye de
Marmoutier, du tems de l'abbé Albert, vers l'an 103 7 . I1
eut pour fils:

1.° Gilduin, ou Hilduin, qui suit;
a.° Gausbert, nommé dans un acte en faveur de

l'abbaye de Marmoutier, vers l'an io6o;
3.° Garnier, nommé dans un titre de la même

abbaye, de l'an 1077;
4.° Achard, nommé avec Adrelde, son fils, et Gar-

nier de Maillé, comme témoins à une vente faite ,
l'an 1077, par Ingelbaud de Migronio, à l'abbaye
de Marmoutier ;

5.° Foucher, qui fut père d'Harduin de Maillé , le-
quel fut témoin à un acte passé en faveur de l'ab-
baye de Marmoutier, l'an 1078.

II. Gilduin DE MAILLÉ, mort avant l'an 1069,
avait épousé Agnès de Vendôme, fille de Foucher de
Vendôme et d'Adèle, sa femme. Il en eut :

1.° Hardouin, dont l'article suit ;
a.° Geoffroy, ,
3.° Gaufredi, f vivants en 1077 ;
4.° Hervé,
5.° Hildéric, témoin à un acte en faveur de l'abbaye

de Marmoutier, de l'an 1084 ;
6.° Pierre, témoin à un acte passé l'an 1095, en

faveur de l'abbaye de Noaillé, au diocèse de Poi-
tiers; Odon, son fils, fut témoin à un acte de
l'an 1108, en faveur de l'abbaye de Marmoutier;

7 .° Fougues, qui suivit Godefroy de Bouillon en la
Terre Sainte, en 1096.

III. Hardouin DE MAILLÉ, Iet du nom , était fort
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DE MAILLÉ.	 447

jeune en 1069, suivant un titre de l'abbaye de Marmou-
tier. Il fut témoin, avec Geoffroy, Gaufredi et Hervé de
Maillé, ses frères, à une concession faite par Barthélemy,
abbé de cette abbaye , à un médecin, l'an 1077, et donna
au même monastère,. en 1084, les églises de Saint-
Venant de Naillé et de Sainte-Soleinne. Il vivait encore
en 1100, avec Beatrix, sa femme, soeur d'Odon, doyen
de Tours en 1093. II eut pour fils :

r.° Jacquelin, dont l'article suit;
2.° Gilbert, archevêque de Tours en I 119, mort en

1128 ;
3.° Hardouin , nommé entre les bienfaiteurs de Fon-

tevrault en 1106 ;
4.° Raquel, qui fit don à l'abbaye de Marmoutier-lez-

Tours en I084, et dota, à la persuasion du pape Ur-
bain Il, le grand autel de cette église, avec Fougues,
comte d'Anjou , Robert , seigneur des Roches ,
Luigner, seigneur d'Urtebize, etc., en 1096 ;

5.° Hugues, quI épousa Alix de Vendôme, suivant
une donation de ioo écus d'or en faveur de son
mariage, par ses père et mère, pour soutenir sa
haute qualité, l'an 1 100 ;

6.° Bernard, nommé avec Bérenger de Maillé, son
fils, dans un acte fait en faveur de l'abbaye de
Bourgueil-en-Vallée, vers l'an I I 16;

7.° Vital, nommé avec Bernard, son frère, dans
l'acte précité.

IV. Jacquelin, seigneur DE MAILLÉ, assista avec quatre
de ses frères, Fougues, comte d'Anjou, dans la guerre
contre le roi d'Angleterre, en 1 1 15, et fut fait chevalier
par ce comte en 1138. Il laissa d'Adélaïs, sa femme :

.° Hardouin, dont l'article suit ;
2.°. Jacquelin, chevalier de l'ordre des Templiers en

1 177, qui, combattant sous les ordres de Gérard
de Bedefort, grand-maître de son ordre, fit des
faits d'armes si extraordinaires, que les infidèles,
croyant qu'il avait quelque chose de divin dans
sa personne, le prirent pour le Saint-Georges
des chrétiens, et furent touchés d'un si grand
respect pour lui , qu'ils le supplièrent de se rendre ,
lui promettant de lui donner la liberté de se re-
tirer ob il voudrait; mais ce généreux chevalier
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448	 DE MAILLÉ.	
•

refusa cette offre, quoiqu'il fat resté seul de la
compagnie qu'il commandait. Ainsi après avoir
fait des prodiges de valeur, il fut accablé et
étouffé par la multitude qui tomba sur lui ; mais
ces barbares, étonnés de tant de bravoure, pous-
sèrent leur superstition jusqu'à ramasser, avec
une espèce de .religion tout ce qui se trouva de
la poussière arrosée. de son sang., pour s'en frotter
le corps , croyant par ce moyen attirer quelque
portion de sa valeur. I1 en est aussi parlé dans
la Chronique de Tours;

3.° Geoffroy , nommé dans un acte de l'abbaye ile
Saint-Florent de Saumur, de l'an 1138.

V. Hardouin, I1° du nom, seigneur et. baron DE

MAILLÉ , vivait du temps d'Engelbaw , archevêque de
Tours , vers l'an 116o. Geoffroy de Vendôme se plaignit
à cet archevêque ' et des dommages, et des excès que ce
seigneur avait commis dans son abbaye. Il avait épousé
Alix de Vendôme, qui le fit père de :

1.° Hardouin, dont l'article suit;
2.° Richard , nommé dans l'hommage en 12 :6 ,

par le comte d'Armagnac à Simon de Montfort.

VI. Hardouin , III° du nom , ' baron DE MAILLÉ, qui
fut à la Terre Sainte vers l'an 1200 , et fut récompensé
des services qu'il y rendit contre les infidèles, par le
pape Innocent III. Il eut pour fils :

1 .° Hardouin, dont l'article suit ;
2.° Pierre, qui reconnut, par lettres du mois de

juillet 1239, avoir vendu, du consentement de
Jeanne de Narsay, sa femme, fille de Geoffroy
de Narsay ; chevalier , seigneur de Chabanais ,
toute la terre qu'il avait à Vaudreville, avec la
maison qu'il avait bâtie ;

3.° Erard de Maillé, mentionné dans un état des
sommes dues au comte de Poitiers, ès années
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, et 124.9.

VII. Hardouin , IV° du nom , baron DE MAILLÉ ,
transigea à Tours, dans la chapelle de l'archevêque, avec
les abbé et religieux de Marmoutier , au . mois de juil-
let 1220 ,  et cet acte est scèllé de son sceau , sur
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DE MAILLE.	 449
lequel sont trois fasces ondées, avec la légende sigilliml
Hardouini de Malleio; au contre-sceau est une aigle. Etant
venu au secours des vicomtes de Léon et de Rohan,
contre Pierre de Dreux, dit Mauclerc, duc de Bretagne,
il y demeura prisonnier. Il se trouva en la guerre contre
les Albigeois, fut présent au traité de paix qui se fit à
Saint-Jean, proche de Foix, le 16 des calendes de juin
1229, entre le roi saint Louis et Roger-Bernard, comte
de Foix, et le scella de ses armes, avec plusieurs autres
seigneurs. II était sénéchal du Poitou en 1233, et en
cette qualité, il fut présent à l'accord passé à Tours, le
jour de la décollation de Saint-Jean, entre Mahaut
d'Angoulême, et Isabelle, comtesse d'Angoulême. Il
épousa, du vivant de son père, Jeanne de Thouars,
dame de la Roche-sur-Yon et de Luçon, fille d'Aimery
de Thouars, seigneur de la Cheze-le-Vicomte, et de
Béatrix de Machecou, dame de la Roche-sur-Yon et
de Luçon. Elle se remaria avec Maurice de Belleville,
avec lequel elle vivait en 1252. De son premier mariage
sont issus :

1.° Hardouin, dont l'article suit;
2.° Jean-Payen , , mentionnés dans les chartes
3.° Raquelin ,de l'abbaye de Saint-Florent
q..° Aimé de Maillé, J de Saumur , de l'an 1272.

VIII. Hardouin, V e du nom, baron nE MAILti, fit
le voyage de la Terre-Sainte, avec le roi saint ,Louis,
en 1248. Gui de Montmorency, seigneur de Laval, le
nomma l'un de ses exécuteurs testamentaires, lorsqu'il
Alla dans la Pouille, , en 1265, et. Alphonse, comte de
Poitiers et de Toulouse, écrivit en sa faveur, à l'évêque
de Poitiers , de lever l'excommunication qu'il avait ful-
minée contre lui et sa femme, pour être entré en armes \

sur ses terres, et y avoir fart quelques prisonniers, dont
il était prêt à lui faire satisfaction. Il fit demande, en
1268, au chapitre de Saint-Martin de Tours, de son
usage en la mairie de Martigny. Accompagna, la même
année, le Roi saint Louis, à la Terre-Sainte, et fit hom-
mage, en 1270, à Pierre de là Brosse, seigneur de Lan-
geais, des fiefs qu'il tenait de lui, mouvants de cette
châtellenie; passa un compromis avec l'abbaye de Mar-
moutier, au mois de mars de la même année ; cet acte

9•	 29
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450	 DE MAILLÉ.

est scellé de son sceau, sur lequel est représenté un
homme à cheval, armé . de 'toutes pièces, tenant une épée
et un bouclier ou écu chargé de fasces ondées(nébulées) ;
le cheval, caparaçonné des mêmes armes; légende : Sigill.
Hardouini domini Mailliaci; au contre-sceau sont les mêmes
armes, avec cette légende : contra sillagum. Son sceau
est le même dans des actes du mois de février 1273,
et du lundi après le dimanche Oculi mei 1285. Il avait
épousé Jeanne de Bauçay, fille de Hugues de Bauçay,
surnommé le Grand, seigneur de Bauçay; en Lodunois.•
Il en eut :

1.° Hardouin, dont l'article suit ;
2.° Payen ou Péan, souche des seigneurs de Brezé,

rapporté plus loin;
3.° Jean , seigneur de Clairvaux, qui servit, avec

trois chevaliers et dix écuyers, dans les guerres de
Guienne et de Languedoc, depuis le 28 octobre
1339, jusqu'au Io avril 1340, suivant les comptes
de Barthelmy du Drach, et ne vivait plus en 1347.
Son sceau, dans .une quittance qu'il donna le
jeudi, jour de l'Ascension de l'an 1331, est un
fascé en ondes. II épousa Jeanne de Parthenay,
dont il eut :

a. Jean de Maillé, seigneur de Clairvaux , de
Frementeau, r.de Donzenain, de Bonneval et
d'Armançay;^il servit le roi dans ses guerres
de 1364, 1383, 1386 et 1388 ; fit son testa-
ment en 1386, et ne vivait plus en 1 391. Il
est qualifié sire de Clairvaux, chevalier, dans
une quittance qu'il donna, le 4 septembre
1386, à Jean le Flament, trésorier des
guerres, de 315 francs d'or, sur ses gages
et ceux de deux autres chevaliers bacheliers,
et de quinze .écuyers de sa compagnie. Son
sceau est chargé de trois fasces ondées (né-
bulées) , avec un bâton en bande ;

b. Eustache, nommé dans le testament• de Jean
de Maillé, son frère, dont il fut exécuteur et
héritier principal. Il vivait encore le dernier
octobre 1391 ;

c. Jeanne , née au château de Roche-Saint-
André, le 13 avril 1321, mariée, i.° à N....,
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DE MAILLÉ.	 451
seigneur de Silly, dont elle n'eut point
d'enfants ; 2.° à Bonabes de Rongé, seigneur
de Derval ;

d. Aumur, mariée 1.° à Guillaume Pierres;
seigneur du Plessis Baudouin, qui testa à
Angers, le mardi avant l'Annonciation de la
Sainte - Vierge 1320, et fit un codicille en
faveur de sa femme, le dimanche après l'As-
somption de l'an 1328 ; 2.° le dimanche,
veille de la Purification 1343, zt Amaury de
Bauçhy, seigneur de la Motte. Elle testa le
15 février 13 48 ;

c. Thomasse, femme d'Imbert Gui. Leurs biens
furent confisqués et donnés , en 1356, Fou-
ques Riboulle, à cause qu'ils tenaient le parti'
des Anglais ;

4.° N..., mariée à Guillaume, seigneur de Mau-
levrier, dont elle était veuve en t 343 ;

5.° Isabeau, femme de Pierre de la Brosse, avec
lequel elle vivait en 1356;

6.° Catherine de Maillé , dame de Chahaignes, sei-
gneurie qu'elle légua, par son testament , à l'ab-
baye de Marmoutier.

IX. Hardouin, VI° du nom, baron de MAII,LT, sur-
nommé le Jeune, donna quittance à Arras, le jour de
Saint - Remi de l'an 13ot, en qualité de chevalier de
Touraine, de deux cents livres tournois, pour lui, huit
chevaliers et quarante écuyers, sur leur service en l'ost
de France. Il en donna encore une, en la même ville, le
mercredi 5 septembre suivant, scellée, comme la pré-
cédente, de cire rouge, aux armes de Maillé. Il est
nommé dans un rôle de 13o3, entre des nobles qui
assistèrent le roi Philippe - le-Bel dans la guerre de Flandre.
Il plaidait, en 13,o, contre l'abbé et le couvent de Saint-
Julien de Tours , qui lui demandait réparation de
plusieurs excès qu'il leur avait faits; fut mandé le 12

novembre 1312, pour se trouver à Paris, aux octaves de
la Chandeleur, et aller contre 'les Flamands. Il servit
aussi le roi Philippe de Valois, en 1328, et était de sa
bataille, avec un autre chevalier et huit écuyers, en: l'ost
de Bouvines, en 1340. II mourut la même année, et avait
épousé Jeanne de Montbazon, fille de Barthelmy, sei-
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452	 DE MAILLÉ.

gneur de Montbazon, et de Marie de Dieux. Elle avait le
bail de ses enfants, et reprit, en 1343, le procès que son
mari avait eu contre , Pierre de la Brosse ; elle plaidait en
t 352 et en 1353, contre Jean de Beaumont, seigneur de
Bressuire. De ce mariage sont issus :

1.° Hardouin: dont l'article suit ;
2.° Jean, qui fonde la branche des seigneurs de la

Roche - Bourdeuilet de Crevant, qui n'a formé que
quatre degrés, et s'est éteinte dans la personne
de Charles de Maillé, seigneur de Crevant, de
Chezelles, de Negron, etc. , mort après l'an 1483,
sans enfants de Catherine de Beauvau, son épouse,
fille de Bertrand de Beauvau, baron de Précigny,
sénéchal d'Anjou, et de Françoise de Brézé;

3.° Amiel ou Amois, qui était archevêque de Tours,
le 20 janvier 13 94, et tenait le parti de l'antipape
Benoît, en 1406, et fut député, l'année suivante,
au concile de Pise, pour la paix de l'Église, trou-
blée par le grand schisme qui la divisait, et qui a

duré si long-tems;
4.° Isabelle de Maillé, mariée à Jean de Beau-

mont, seigneur de Bressuire, dont elle était
veuve en 1361.

X. Hardouin, VII° du nom, baron DE MAILLÉ , était
sous la tutelle de sa mère après la mort de son père.
I1 obtint rémission, au mois de juillet 1 .3 7 1 , pour avoir
coupé la main à un particulier, et rendit aveu, en 1373,
à Pierre de la Brosse, chambellan du roi Charles V,
des fiefs qu'il possédait en la châtellenie de Langeais et
bailliage de Tours. 11 est qualifié sire de Maillé, chevalier,
dans une quittance donnee à Poitiers, le 28 juillet 137 7 , à
Etienne de Montmegen, trésorier des guerres, de 245 francs
d'or, elle est scellée d'un sceau de cire rouge, aux armes
de Maillé. Il épousa Mahaut le Vayer, dame de la Clarté,
de Bretignolles, de la Fresnaye et du Plessis-Raffré, fille
de Jean le Vayer, seigneur des mêmes terres. Elle se
remaria, à Jean de Laval, seigneur de Loué et de Benais,
fils de Louis de Laval, seigneur de Loué, et de Jeanne 'de
Pommereux. Jean de Laval prit le bail et gouvernement
de Hardouin de Maillé, en 1392. De ce mariage sont
issus :

1.° Hardouin, dont l'article suit ;
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DE MAILLÉ.	 453

z.° Jeanne , qu'on fait femme de Guillaume . de
Choisin, seigneur d'Ampoigné , qui testa le 13 jan-
vier 1412 ;

3.° Marie de Maillé, femme de Péan de Maillé , lIle
du nom, son cousin , seigneur de Brézé et de
Milly.

X1. Hardouin , VIII° du nom , baron DE MAILLÉ ,
seigneur de la Clarté, etc., né en 1383, était, le 1°° no-
vembre 1433, grand maître d'hôtel de la reine, femme

, du roi Charles VII, à cinq cents livres de pension, qui
fut augmentée jusqu'à douze cents livres , en 1 447 ; il
vivait encore en 1 466. Il avait épousé , en la ville
d'Angers, en présence du roi et de la reine de Sicile,
par contrat du 13 juin 1412 , Perrenelle d'Amboise ,
dame de Rochecorbon et de Benais, fille d'Inger d'Am-
boise, seigneur de Rochecorbon, et de Jeanne de Craon,
elle ne vivait plus en 1,453. De ce mariage naquirent :

1.° Hardouin, dont l'article suit ;
2.° Juhez, auteur de la branche des seigneurs de

l'Islette et de Villeromain, marquis de Kerman,
éteints dans la personne de Donatien de Maillé,
Hi e du nom, marquis .de Kerman, mort sans
postérité mâle de Marie-Elisabeth d'Anglebermer
de Lagny, son épouse.. De cette branche sont
sorties 1.° celle des seigneûrsde Latan ; éteinte en
1644 ; 2.° celle des seigneurs de la Guéritaude,
éteinte dans la personne de Hugues de Maillé,
séigne'ur de . 1a Guéritaude et de l'Olive, mort sans
enfants de ses deus femmes, Antoinette Filleul des
Gais, et Charlotte - de la Barre des Brosses. Ces
trois branches ont formé des alliances avec les
maisons de Châteaubriant, de Bailleul, du Pu7-du
Fou, de Sainte-Maure, de là Roche-Rabaste, de
Refuge , de Plusquellec , d'Avatigour; d'Escou-
bleau de Sourdis, de Moussy, de Ploeuc, du Puy
de Murinais, de Salignac, de la Voue, de Ceps,
de Montberon d'Espagne, de Mornay, de Chef-
du-Bois, de Sorâns, etc., etc.

3.° Marie, qui épousa , le 2 3 juillet 143o , Jean,
sire et baron de Montejean, seigneur de Sillé-le-
Guillaume, et obtint, le 2 décembre 1459, une
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DE MAILLÉ.

somme , en considération des dépenses qu'elle
avait faites à Chinon ;

4 .° Mahaut, dame de la Clarté, mariée , le 2 sep-
tembre 1448 , 'à Jean Anger , seigneur du Plessis-
Anger.

5.° Françoise , femme de Guillaume , seigneur de
Penhoet et de la Chapelle ;

6.° Renée, dite Marie, dame de Balon, femme de
Jacques de Surgères , seigneur de la Flocelière ,
de Saint-Pol, de Cerisay, d'Ambrières et de Ba-
Ion, conseiller et chambellan du Roi en 1452;

7.° Peronnelle de Maillé, troisième femme d'A-
lain IX, vicomte de Rohan et de Léon, fils d'A-
lain VIII, vicomte de Rohan, et de Béatrix de
Clisson. Elle se remaria avec Roland de Rostre-
nan, avec lequel elle vivait en 1480.

XII. Hardouin, IX° du nom, baron DE MAILLÉ, sei-
gneur de Rochecorbon , de la Haye , de Montils-lez-
Tours, de Bauçay, etc., conseiller et chambellan du
Roi, sénéchal de Saintonge, capitaine de Mantes, ven-
dit au Roi la terre de Montils-lez-Tours, par contrat du
15 février 1463 ; rendit aveu , à cause de sa seconde
femme, des terres de Barbesieux et de Verteuil ; fonda le
chapitre de Maillé au mois de juillet 1486, et vivait en-
core en 1487. Il avait épousé I.° le 26 novembre 1458,
Antoinette de Chauvigny , vicomtesse de Brosse , morte
le ' 20 février 1473 , fille aînée de Gui de Chauvigny ,
baron de Châteauroux, vicomte de Brosse, et de Cathe-
rine de Laval, sa première femme; 2.° Marguerite de la
Rochefoucault , dame de Barbesieux , et 'de Verteuil ,
fille de Jean de la Rochefoucauld, seigneur de Barbesieux,
et de Jeanne Sanglier. Du premier mariage sont issus :

1 .° Jacques, baron de Maillé, qui succéda à son père,
et mourut sans postérité ;

2.° François, baron de Maillé, de la Rochecorbon,
de Bauçay, de Rille, de Champchevrier, de la
Haye, de la Motte, vicomte de Tours, qui fit
hommage de ses terres en 15oo , et mourut
en 15o1, en la ville de Maillé. Il avait épousé
Marguerite de Rohan, fille de Louis de Rohan,
H e du nom , • seigneur de Guéménée , et de
Louis de Rieux; il eut, de ce mariage :

454
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DE MAILLÉ.	 455
a. Françoise, dame de Maillé, première femme

de Gilles de Laval, I° r du nom, seigneur de
Loué et de Benais , fils de Pierre de Laval,
seigneur des mêmes lieux , et de Philippe
de Beaumont;

b. Françoise, la jeune; dame cte Rille, de la
Ferrières , vicomtesse de Tours , mariée , le
19 mai 1502, à François de Batarnay, sei-
gneur du Bouchage , d'Authon et de Mon-
trésor; mort en 15 13 ;

3.° Hardouin, dont l'article suit;

4.° Louis, né en 147o;
5.° Françoise, dame de la Châtre, née en 1464, ma-

riée, 1.° à François de Beaujeu, seigneur d'Am-
plepuis , fils d'Edouard de Beaujeu , seigneur
d'Amplepuis, et de Jacqueline, dame de Linières;
x.° à Jean V, sire d'Aumont, baron de Couches
et d'Estrabonne , fils de Jacques, seigneur d'Au-
mont, et de Catherine, dame d'Estrabonne et de
Nola y;

6.° Claude de Maillé, nee en 1465, seconde femme
de Jean, sire de Rieux et de Rochefort, comte
d'Aumale, fils de François, sire de Rieux et de
Rochefort, et de Jeanne de Rohan.

XIII. Hardouin DE MAILLÉ, X° du nom, né en
1462, fit partage, le dernier septembre 1490, avec son
frère aîné, suivant le testament de son père, et obtint
les terres de Fontenay Labatu, de Benais et de la Forest
d'Etampes. I1 s'obligea de prendre le nom et les armes de
la Tour-Landry, sous peine de 5o , 000 écus ; mais après
la mort, sans hoirs mâles, de ses deux frères, il se déclara
aîné de sa maison, et le roi François I° r releva ses descendans
de cette obligation, leur permettant de reprendre le nom
et les armes de Maillé, en y ajoutant ceux de la Tour-
Landry. Il transigea, en 15 to, du consentement de son
fils, avec Louis de Bourbon, prince de la Roche - sur-
Yon, et sa femme, sur la succession d'André de Chau-
vigny, son oncle, qui avait fait sa femme son héritière,
laquelle fut depuis remariée à ce prince; et il obtint,
pour sa part, les baronnies de Saint-Chartier, de Château-
roux et de la Châtre, avec les seigneuries de Dun le Pal-
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456	 DE MAILLÉ.

leteau et de Murat, en la Marche. Il mourut, le 25 jan-
vier 1524, et fut enterré en l'église de Saint - André de
Châteauroux, sous une tombe qui lui fut élevée. Il avait
épousé, 1.° le 3o juillet 1494, Françoise de la Tour-
Landry, fille aînée et principale héritière de Louis, sei-
gneur de la Tour-Landry, de Bourmont, de Cornouailles
et de Clairvaux, et de Catherine Gaudin ; 2.° Antoinette
d'Illiers, veuve de Robert Chabot, baron d'Aspremont,
fille de Jean , seigneur d'Illiers, et de Marguerite de
Chourses. Du premier lit sont issus :

I.° Jean dont l'article suit :
2.° François de Maillé de la Tour-Landry;
3.° Anne, mariée le 15 décembre 1517, â François

d'Estuer, seigneur de Thonins, baron de Grate-
loup.

XIV. Jean DE MAILLÉ DE LA TOUR - LANDRY, ler du
nom, baron de la Tour-Landry et de Saint - Chartier,
comte de Châteauroux, seigneur de Bourmont, de la
Motte, etc., rendit aveu à Françoise d'Alençon, duchesse
douairière de Vendôme, en 1549, de sa terre d'Ampoi-
gné; fit son testament le 11 octobre 155 7 , et mourut
en 1563 (1). Il avait épousé Anne Chabot, dame de
Brion , fille de Robert Chabot , baron d'Aspremont et
d'Antoinette d'Illiers. Il en eut :

1.° Jean, mort aux guerres d'Italie sans avoir été
marié;

2.° Joseph, protonotaire du Saint - Siége , prieur
de Réaumur, qui céda, de la volonté de son père,.
son droit d'aînesse à François, son frère puîné,
le 29 avril 1553 ;

3.° François, dont l'article suit ;
4.° Paul, seigneur de la Motte;
5.° Claude, mort sans alliance ;
6.° René, seigneur d'Ampoigné, gentilhomme or-

dinaire de la chambre du Roi, qui donna quit-
tance de deux cents écus sols, pour ses gages, le
24 juillet 1586, signé R. de la Tour - Landry de

(I) Voyez ce que dit de lui Martin du Bellay, au sujet d'un
combat qu'il fit en champ clos.
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DE MAILLÉ.	 457•

Maillé. Il mourut sans avoir été marié, et laissa
deux enfants naturels d'Andrée du Verger; savoir•:

a. Victor, curé de Maisoncelles;
b. Henri, dit de la Chapelle, légitimé avec son

frère, au mois de mai 1537 ;
7.° Raphael, baron de la Motte-Cheorchin, seigneur

de la Chapelle, de Cosme, de Cossé-le-Vivien,
qu'il vendit , capitaine aux gardes , mort sans avoir
été marié;

8.° Louis, seigneur de la Fosse ;
9.° Jean, seigneur de la Boulouëre, qui épousa Ma-

rie de la Palu, dont il eut :
a. Jean , baron de la Boulouëre , mort sans

enfants d'Angélique Kaerbout, qu'il avait
épousée le 12 juin 1629;

b. Françoise, femme de Claude Hamelin, sei-
gneur du Moulin ;

10.° Anne, mariée, le 20 décembre 1543, à Payen
d'Averton, seigneur de Belin ;

11.° Antoinette, dame, de Saint-Mars et de la Jaille,
mariée, 1.° à René le Porc de la Porte, baron de
Vezins, en Anjou; 2.° à Claude de la Tremoille,
baron de Noirmoutier, fils de François, seigneur
de la Tremoille, vicomte de Thouars, et d'Anne
de Laval; 3.° à Claude Gouffier, duc de Roan-
nais , fils d'Artus Gouffier, duc de Roannais , pair
et grand-maître de France , et de Hélène de
Hangest.

12.° Marie, religieuses.13.° Vincente,

XV. François DE MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY , comte
de Châteauroux, baron de la Tour-Landry, etc. , etc.,
chambellan du Roi et du duc • d'Alençon, avec lequel il
passa en Angleterre Fan 1581, avait fait partage avec ses
frères en 1566. Il obtint du roi Henri III, la confirma-
tion de l'érection de la baronnie de Châteauroux , en
Comté, au mois de juin 1575, et le 8 janvier 1581 ; fit
son testament le 28 octobre 1596, et mourut en 1598. I1
avait épousé Françoise, dite Diane de Rohan, dame de
Gillebourg, fille de François de Rohan, baron du Château

Q
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4 58	 DE MAILLÉ.

du Loir, seigneur, de Gré, et de Catherine de Silly.
Leurs enfants furent :

1.° Charles, comte de Châteauroux, tué en duel à
Paris, en 1605, sans enfants d'Isabelle de Vi-
vonne, sa femme, fille de Charles de Vivonne,
seigneur de la Châtaigneraye, et de Renée de
Vivonne d'Oulmes ;

2.° François, substitué à son frère,- et mort sans
postérité ;

3.° Jean, mort sans alliance ;
4.° Louis, tué au massacre d'Anvers, en 1583 ;
5.° Landry, mort sans hoirs ;
6.° Jean, dont l'article suit ;
7 .° François, chevalier de Malte , qui se noya à Ma-

lemort, en Provence, en revenant de Malte , le
26 décembre 1624. I1 fut enterré en la commande-
rie d'Aix, avec une épitaphe sur sa tombe;

8.° Paule, dame d'honneur de la reine;
9.° Louise, morte sans alliance ;
10.° Anne, femme d'André le Porc de la Porte, ba-

ron de Vezins, à condition que ses enfants ne por-
teraient pas le nom de la Tour-Landry;

11 .° Françoise, alliée à François Brachet, seigneur
de Perusse ;

12.° Madelaine , dame de la Cornouaille, mariée avec
François de Menon , seigneur de Turbilly, de
Bresche , et du Plessis au Maire , fils de François
de Menon, seigneur de Turbilly, chevalier de
l'ordre du Roi, et d'Anne de la Trémoille.

XVI. Jean DE MAILLÉ , I I° du nom , baron de la
Tour-Landry, de Gillebourg et de Saint-Chartier , comte
de Châteauroux, obtint, le 25 octobre 1603, des lettres
pour se porter héritier bénéficiaire de ses père et mère, et
de son frère aîné, et vendit avec sa femme et le chevalier
son frère, au prince de Condé , la terre et le comté de
Châteauroux,. par contrat du 24 janvier 1613. Il mourut
des blessures qu'il reçut au siége de Negrepelisse en 1635.
Il avait épousé, le 5 décembre 1601, Louise de Château-
briant , dame de Saint-Jean de Mamerets , de J uigné , etc. ,
fille aînée et principale héritière de Jean de Château-
briant , seigneur des mêmes terres , et de Susanne de
Montausier. De ce mariage vinrent :
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DE MAILLÉ.

1 .° Louis, dont l'article suit;
2.° Diane, dame de Saint-Chartier , mariée, par

contrat du 12 janvier 1627, avec Aymar de Nicola',
seigneur de Bernay, lieutenant-général d'artille-
rie;

3.° Marie,	 religieuses ursulines à Vendôme.4.° Madelaine, 	 g

XVII. Louis DE MAILLÉ, dit de la Tour-Landry, mar-
quis de Gillebourg, etc., épousa 1.° , le 2 7 avril 1634,
Eleonore de Jalesnes, fille aînée de Charles, marquis de
Jalesnes, 'et d'Eléonore de Maillé-Brézé ; 2.° , le 4 novem-
bre 1649, Louise de Chérité, fille de François de Ché-
rité; seigneur de Sompuis et de Chemans, et de Cathe-
rine de Goubis. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Charles, dont l'article suit ;
z.° Marie-Susanne, morte novice aux Bénédictines

de Laval ;
3.° Susanne, mariée à François d'Avennes, seigneur

de la Jaille, de Gastines, marquis de Fougeray;

Du second lit:

4.° André, seigneur de Saint-Jean de Mamerets,
élevé page du Roi en sa grande écurie, en 1668,
marié avec Louise Thieslin, veuve de Louis Gen-
tien, seigneur d'Erigné et de la Garenne, fille
aînée et héritière de Claude Thieslin , seigneur de
Montron et de Charlotte Martin des Loges. Il
eut de ce mariage Charles-André de Maillé, mar-
quis de la Tour-Landry , seigneur de Gille-
bourg, etc., colonel d'un régiment d'infanterie
de nouvelle levée, par commission du 7 mai 1702,
et réformé en 1714, après la paix d'Utrecht. Il avait
épousé, au mois d'octobre 1 710, Susanne-Antoinette
de Rancurel de Saint-Martin, fille d'Alexis-Joseph
de Rancurel, seigneur de Saint-Aubin, de Saint-
Martin, et d'Eléonore Dorothée de Valkembourg,
dont est issue Anne-Charlotte de Maillé de la
Tour-Landry, née le 1 7 septembre 1711, ayant
pour parrain et marraine le comte de Charolais
et la princesse douairière de Condé.

459
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46o•	 DE MAILLÉ.

5.° Charles, qui fonde la seconde branche rapportée
ci-après ;

6.° Marie de Maillé, née en 1653, mariée le 3o
avril t 68o, avec Charles de Buchepot, chevalier,
seigneur de Fromenteau et de Fougerolle, en
Berri.

XVIII. Charles DE MAILLÉ, I°r du nom, dit de la
Tour Landry, marquis de Jalesnes, seigneur du Pin, etc. ,
épousa, par contrat passé à Angers le 3o novembre 1663,
Bonne-Marie-Madelaine de Broc, veuve de Sébastien de
Broc, vicomte de Fouilletourtre, son grand oncle, et fille
de Michel de Broc, baron de Chemiré, et de Madelaine
du Chesne. De ce mariage sont issus :

1.° Georges-Henri, dont l'article suit;
z.° André de Maillé de la. Tour Landry;
:3.° 

Charles-Hardouin, chevaliers de Malte.q..° Philippe-Michel,
5.° Susanne - Eléonore, mariée, par contrat du 23

décembre 1695, à Joseph Cotignon, seigneur de
Chauvry et du Breuil, généalogiste des ordres
du Roi, fils de Nicolas Cotignon , seigneur de
Chauvry, premier président en la cour des mon-
naies, généalogiste des ordres du Roi, et de Ma-
rie Royer;

6.° Marie- Hélène, femme de Marie-Henri , comte
de Ghaines, par lettres du mois de janvier 1691,
seigneur de Genetay et de Montmort, mort le ro
décembre 1710;

7.° Michelle-Philippe, dite de la Tour-Landry.

XIX. Georges-Henri DE MAILLÉ , marquis de Tour-
Landry et de Jalesnes, épousa, le zo octobre 168 7 , Marie-
Louise Frezeau de la Frezelière, tille de François Frezeau,
marquis de la Frezelière, lieutenant-général des armées du
Roi, et de Charlotte-Marie Frezeau, dame de la Freze-
lière. De ce mariage est issu :

XX. Charles-Henri DE MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY,

marquis de Jalesnes, baron de Gastines, colonel d'infan-
terie, mort le 25 mars 176o. Il avait épousé Marie d'A-
voisne de la Jaille, fille du marquis de la Jaille, et de
Marie Bigot de Linières. De ce mariage :
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DE MAILLÉ.	 461

XXI. Charles-François DE MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY,

né le 3o novembre 1731, marquis de Maillé, sous-lieu-
tenant dans le régiment du Roi, en 1750, colonel en
1758 du régiment de Condé , infanterie. Il épousa, le
I er mars 1 7 53 , sa cousine , Marie-Henriette de Maillé
d'Entrames, fille de Charles-Henri de , Maillé, dit de la

Tour-Landry, seigneur d'Entrames , et de Marie-Fran-
çoise de Savonnières. De ce mariage sont issus :

t .° Charles-Henri-François, dont l'article suit ;
2.° Alexandre , grand-vicaire , de l'évêque du Puy ; il

a péri sur l'échafaud, victime du tribunal révolu-
tionnaire;

3.° Charlotte, mariée 1 .° à N.... le Jumeau , baron de
Blou, 2.° à M. de Meril, capitaine d'infanterie;

4.° Félicité, épouse de M. de Boisleve du Planti,
capitaine au régiment d'Auvergne , sans enfants.

XXI. Charles - Henri - François, marquis DE MAILLÉ-

LA - TOUR - LANDRY , maréchal des camps et armées du
Roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et des ordres militaires et hospitaliers de Saint-
Lazare - de - Jérusalem et de Notre - Dame - du - Mont-
Carmel ; né le 3 mars 1755 , a épousé en 178o, t .° Jeanne
de Shéridan; 2.° en 1804, Isabelle de Champbell , des
ducs d'Argyle en Ecosse. Ses enfants sont :

Du premier lit :

1.° Charles-Théodore-Bélisaire de Maillé-la-Tour-
Landry , né le t o septembre 1 785 , colonel de ca-
valerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur , marié le
z8 mai 1805, à Marie-Thérèse Thais de Haute-
fort, dont est issu Charles-Hardouin-Jules-Xavier
de Maillé-la-Tour-Landry;

z.° Jeanne-Cécile, née le 29 novembre 1781 , ma-
riée, le 25 mai 1802, à Jean-Louis-Marie, comte
de Lubersac , colonel de cavalerie , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils de
Jean Louis , marquis de Lubersac , lieutenant-
général des armées du Roi, grand-croix de l'ordre
royal . et militaire de Saint-Louis, et de Jeanne-
Elisabeth Magontier de°Laubanie ;

3.° Adélaide, née le 18 décembre 178 7, mariée, le
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DE MAILLÉ.

28 mai 18o5 , à Jean-Louis-Gustave, comte de
Hautefort, officier supérieur des gardes du corps
du Roi

Du second lit :

4.° N...., né le....
.	 5.° Isabelle de Maillé de la Tour-Landry, née en

1805..

XVIII. Charles DE MAILLÉ, dit le comte de la Tour-
Landry, cinquième fils de Louis et de Louise de Chérité,
sa seconde femme, épousa, I .° Jeanne Pelisson, morte,
sans enfants, au château d'Entrames , au mois de mai
1704,. veuve de Jacques de Birague, seigneur et baron
d'Entrames, et fille de Daniel Pelisson et de Madelaine
le Clerc ; 2.° le 12 septembre 1 708 , Marie Guitton ,
fille de Robert Guitton , et de Françoise Guesnier. De
ce mariage sont issus :

I.° N..., né et mort le 15 octobre 1709 ;

2.° Charles-Henri, dont l'article suit.

XIX. Charles - Henri DE MAILLÉ DE LA TOUR - LAN-

DRY, seigneur d'Entrames , près de Laval , appelé le
comte de la Tour - Landry , colonel d'infanterie , épousa
Marie - Françoise de Savonnières, fille de Henri - Fran-
çois de Savonnières, seigneur de Meaulne, dont il eut
huit enfants, quatre fils et quatre filles, vivants en 1750,
entre autres :

I .° Charles-René, dont l'article suit;
2.° Michel - François, prêtre, chanoine et cheve-

cier de l'église cathédrale de Chartres , vicaire-
général de cet évêché, nommé, au mois "d'octobre
1 739, à l'abbaye de Saint-Pierre de Lestrop, au
diocèse de Limoges ;

3.° Marie-Henriette de Maillé d'Entrames, alliée
le premier mai 1753 , à son cousin Charles - Fran-
çois, marquis de Maillé ;

4.° N... ' de Maillé , épouse de Charles-Paul-Fran-
çois de Beauvilliers, comte de Busançois.

462

XX. Charles - René DE MAILLÉ DE LA TOUR - LAN-
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DRY, duc de ' Maillé, né le 5 octobre 1732, d'abord
nommé baron, puis comte de Maillé, page du Roi en sa
petite écurie, en 1750; capitaine de dragons, colonel du
régiment de Condé, infanterie, en 1758; brigadier des
armées du Roi, le 26 juillet 1765 ; premier gentilhomme
de la chambre du prince de Condé, puis de MONSIEUR,

comte d'Artois, en 1 77 3 ; maréchal de camp, le 3 jan-
vier 1770; chevalier de l'ordre de Saint - Lazare, en 1 779 ;
lieutenant - général des armées dti Roi, le premier jan-
vier 1784; lieutenant - général du comté de Bourgogne,
a épousé, I.° en la chapelle de Condé, en présence du
prince et de la princesse de Condé, le 6 février 1755,
Marie - Bonne - Félicité de Savary - de - Breves de Jarzé,
morte âgée de 26 ans, et inhumée à Saint - Sulpice le
17 mai 1768, fille de Paul - Louis - Camille-Jean - Baptiste
de Savary de Breves, marquis de Jarzé, et de dame
Bonne Damaris de Briques ille la Luzerne, dame de
compagnie de la princesse de Condé, et gouvernante
des enfants de cette princesse; 2.° par contrat signé par
le Roi, le 8 mars 1769, Madelaine - Angélique - Charlotte
de Brehan, fille de Marie-Jacques, marquis de Brehan,
maréchal de camp, inspecteur - général d'infanterie, mort
à Paris le 13 mai 1764, et de Marie - Jeanne - Angé-
lique Delpech. De ce second mariage, sont issus :

I.° Charles - François- Arnaud, dont l'article suit ;

2.° Charles - Jean, comte de Maillé, né le 24 juin
1771;

XXI. Charles - François - Arnaud, marquis, puis duc
DE MAILLÉ, né le 10 janvier 1 770, pair de France, pre-
mier gentilhomme .de la chambre de M. le comte d'Ar-
tois, aujourd'hui MONSIEUR, frère du Roi, maréchal
des camps et armées du Roi, a épousé, r.° le 23 août
1784, Henriette - Victoire de Fitz - James, fille de N...
duc de Fitz - James; 2.° Blanche - Joséphine le Bascle
d'Argenteuil. Ses enfants sont :

Du second lit :

1.° Arnaud - Royer-Claude, né le 3o décembre 1789;
2.° Claire - Claude - Henriette - Claudine, née le 8

décembre 1796, mariée à Edmond - Eugène-Phi-
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lippe - Hercule de la Croix, marquis de Castries,
colonel des chasseurs de l'Ariége.

Du second lit :

3.° Jacquelin-Armand-Charles;
4 .° Urbain-Hardouin-Armand de Maillé.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de BreTé et de Behehart.

IX. Payen ou Paen DE MAILLÉ, fils puîné de Hàr-
douin, V° du nom, seigneur de Maillé, et d: Jeanne de
Beauçay, fut seigneur de Saint - Georges du Bois et de
Brezé, par sa femme, qu'il avait enlevée avant que de
l'épouser, en raison de quoi il fut poursuivi criminelle-
ment en 1318, et obligé de composer avec les gens du Roi
à une somme de 2000 livres. Il plaidait encore à ce sujet t 
1323 et 1328, et contre Jean de Brezé, qui prétendait
quelques droits en cette terre. Il fut sénéchal de Péri-
gord et de Quercy, capitaine de Bourg - sur - Mer. Le Roi
lui remit, en 1338, les sommes qu'il devait de reste de
quelques fermes ès châtellenies de Bourg et de Blaye. Il
fut sénéchal de Bigorre, capitaine et gouverneur de toute
la sénéchaussée; et, en cette qualité, il amena devant
Bordeaux trente écuyers et cent cinquante sergents, outre
le nombre de gens de cheval et de pied, de son établie
de Bourg, avec lesquels il servit depuis le 27 janvier t 339
jusqu'au t g juillet suivant 1340. II fut préposé par l'arche-
vêque d'Auch et le sénéchal de Toulouse, pour faire le
siege de Montroyal, et par eux confirmé dans le même
emploi de sénéchal de Bigorre, le 22 octobre de la même
année, qu'il garda jusqu'au 14 juin 1341, que le Roi
le fit sénéchal de Poitou et de Limoges, suivant un compte
de Barthélemi du.Drach, et, en cette qualité, il conduisit
des gendarmes à Jourdain de Lombers, sénéchal de Sain-
tonge, au mois de juillet 1343. 11 épousa Jeanne de l'Es-
tang, dame de Brezé, fille de Macé de l'Estang, et de
Catherine, dame de Brezé. Ses enfants furent :

t.° Pean, dont l'article suit ;
2.° Eléonore , femme de Gui de Chausseroye, sei-

gneur d'Orvan, qui plaidait, en 1354; contre
Jean de Brezé ;
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DE MAILLÉ.	 465
3.° Isabeau de Maillé, dame de Saumoussay, ''qui

obtint un amortissement pour la fondation d'une
chapelle, en 1370.

X. Pean DE MAILLl, I1 e du nom, seigneur de
Brezé, de Saint - Georges-du-Bois et de Gastines, servit
le Roi en ses guerres de Picardie et sur les frontières
de Normandie, sous le gouvernement de Geoffroy de
Charny, en 1352, et. aussi, la même année en Gascogne,
avec quatre écuyers, sous le comte d'Angoulême, con-
nétable de France. Le Roi le fit rembourser au mois de
décembre 1356, de plusieurs dépenses qu'il avait faites
avec les gens de sa compagnie, en venant à Ardres au
mandement de Jean de Neuville, lieutenant du Roi en
Picardie; l'année suivante, au mois de décembre, il
eut ordre avec plusieurs autres seigneurs, de conduire
le Roi de Navarre d'Amiens à Paris. En 1369, il fut
commis pour recevoir des mains de Hugues, seigneur
d'Amboise, la ville d'Amboise; il continua de servir
le Roi dans ses guerres, en t 3 79 , sous le sire de Coucy,
avec deux chevaliers et seize écuyers; l'année suivante,
sous le sire de Rayneval; en t 38 t sous le connétable
de Clisson ; en 1383, pour le fait de Bourbourg, avec
trois chevaliers et trois écuyers. Son sceau, dans une quit-
tance qu'il donna le 28 juillet 1377 à Etienne de Mont-
megen, trésorier des guerres, de huit ' vingt-cinq
francs d'or, est chargé de fasces oi,dées, et brisé d'une

' bordure engrêlée. II épousa i.° , le 21 octobre 1367,
N . . . . du Puy, de la maison du Puy . en Loudunois,
2.° , en 1379, Jeanne Bouchard, fille de Louis Bou-
chard, seigneur d'Aubeterre, et de Catherine de Lau-
bannière. Ses enfants furent:

Du premier lit :

1.° Eléonore, mariée i .° â Tristan de la Jaille, sei-
gneur de Beuxey en Loudunois; 2.° à Robert
d'Anjou, avec lequel elle vivait en 1386, et 1'389;

Du second lit :

2.° Pean, dont l'article suit ;
3.° Jacques, seigneur d'Ampure à cause de sa femme

Marie Taveau, fille de Guillaume Taveau, sei-
gneur de Mortemer, dont il eut Jeanne de Maillé,
dame d'Ampure, mariée par son oncle en 1426,

9.
	 3o
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46()	 DE MAILLÉ.

avec Amaury de Tigné, après la mort duquel
elle se remaria à Guillaume de Tucé, et prit une
troisième alliance vers l'an 1460, avec Gui Fro-
tier, seigneur de Camboneau. Elle était morte
en 1485, et n'eut point d'enfants.

XI. Pean DE MM[LL1 , III° du nom, seigneur de
Brezé et de Milly-le-Mougon, chambellan de René,
duc d'Anjou, roi de Sicile, épousa Marie de Maillé, fille
de Hardouin, VII° du nom, baron de Maillé, et de
Mahaut le Vayer, dont les enfants furent :

r.° Hardouin, dont l'article suit;
2.° Gilles, qui fonde la cinquième branche rappor-

tée ci-après ;
3.° Jeanne , mariée à Thibaut de Laval, seigneur

de Loué, fils de Gui de Laval, seigneur de Loué,
et de Jeanne de Pommereux ;

4.° Marie , femme de Gilles de Clerembault, sei-
gneur de Richelieu , dont elle était veuve

en 1 46o ;
5.° Isabeau , mariée à Jean de Brie , seigneur de

Serant ;
6.° Rose, femme de Jean Fresneau, seigneur de Cre-

vant;
7.° Catherine, qui épousa, par contrat du 23 jan-

vier 1416 , Hugues de Montalais, seigneur de
Chambeloy ;

8.° N.... + sucessivement abbesses de Saint-Jean de
q.° N.... S	 Bonneval de Thouars.

•

XII Hardouin DE MA[LL1s, Vi e du nom, seigneur
de Benehart et de Ruillé, fut lieutenant de la compagnie
de Jacques de Bourbon, comte de la Marche. Il fut
stipulé que les deniers de son mariage seraient employés
au rachat de la terre de Benehart, engagée par la mère de
sa femme. Il plaidait à ce sujet contre Pierre de la Jaille,
en 1467; et ne vivait plus en 1484. I1 avait épousé Anne
de Villiers, dame de Champagné, fille de Guillaume de
Villiers, baron de Champagné, et de Jeanne de Mar,
dame de Ruillé et de Lenehart. De ce mariage sont
issus :

r .° Jacques, dont l'article suit,;
2.° Renaud de Maillé ;
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DE MAILLÉ.	 467
3.° Jean , qui était .sous la tutelle de Jacques de

Maillé, son frère en 1484 ; il eut en partage une
partie de la terre et seigneurie de Ruffié, avec le
petit Benehart. Il avait épousé, ?par contrat du 1!
septembre 1525, Louise de Fromentières,. -fille
de N.... de Fromentières, seigneur de Meslay;
elle était veuve de lui avant l'an 1540. De ce
mariage sont issus :

A. Louis de Maillé , seigneur de Ruillé et du
petit Benehart, marié le 5 septembre 1569,
avec Renée de Baigneux Courcival ; il en
eut :

a. Antoine , seigneur de Ruillé et du petit
Benehart , qui épousa , en 1615 , Ju-
dith du Bosquet , fille de Georges du Bos-
quet , seigneur de Cossé, et d'Antoi
nette.le Bailleur, dame de Boisclereau,
dont il eut : — 1.° Renée de Maillé ,
dame de Ruillé et du petit Benehart ,
qui épousa, le 12 décembre 1642, Joa-
chim de Cervon , seigneur de la Ron-
chère ; elle vendit, étant veuve, le petit
Benehart au marquis de Benehart, son
cousin ; — 2.° Elisabeth de Maillé ;

k. Louis , seigneur de la Touche l'an
1621 , marié avec Elisabeth de Bai-
gneux;

c. Renée, femme de Gilles Maillart, sei-
gneur de Kecorelainnes , en Norman-
die;

B. Renée , femme de N...., seigneur de Ro-
chambault ;

C. Charlotte religieuse à la Virginité ;
D. Jeanne , mariée , l'an 15oo , à Jean de

Cibert.

XIII. Jacques DE MAIL'LIl , I er du nom , seigneur de
Benehart et de Champagné, mort avant le 7 juin 1512,
avait épousé Jeanne le Berruyer, veuve de Jean de Vil-
lebresme, seigneur de Fougères , et fille de Lidoire le
Berruyer , seigneur de Saint-Germain , et de Françoise
d'Outrelavoye; elle eut le bail de son fils suivant un par-
tage du 7 juin 1512. De ce mariage est issu :
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468	 DE MAILLÉ.

XIV. Jacques DE MAILLÉ II° du nom, seigneur de
Benehart de Champagné, de Villié de Bourdeau et de la
Novaraye , lieutenant de la compagnie d'ordonnance du
seigneur de Bueil , lieutenant - général en :Bretagne. Il
épousa Marie de Villebresmes , fille de Jean de Ville-
bresmes, seigneur de Fougères, dont il eut :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Jacques, dit le Jeune , dont la lignée n'est

pas connue ;
3.° Anne de Maillé , femme de Jacques le Clerc ,

seigneur de Saligny-sous-Champagne, morte sans
enfants.

On trouve Jehan de Maillé, seigneur de Bene-
hart , enseigne de cinquante hommes d'armes des
ordonnances du Roi , sous la charge du comte
de Charny, lequel donna quittance, le 22 juin

1469 , à Claude Garrault , trésorier des guerres,
de zoo livres, pour les quartiers d'octobre, no-
vembre et décembre t 568. Son sceau en placard
est chargé de fasces nébulées, et brisé d'une bor-
dure chargée de....

XV. Jacques DE MAILLÉ, III° du nom , seigneur de
Benehart, etc., capitaine de cinquante hommes d'armes,
gouverneur du Vendômois pour la ligue; fait prisonnier
A la prise de 'Vendôme par Henri IV, en 1589 , eut la
tête tranchée la même année. Il avait épousé, en t 573,
Renée de Poncé , dame .de Chéripeau , de la Beuvrière ,
d=Espinay de la Talonnière et de Fleuré , fille de René
de Poncé , seigneur des mêmes terres , et de Catherine
de.Mauny. Il eut de ce mariage:

XVI. René DE M41LLÉ , 1°° du nom seigneur de
Benehart, de Fleuré, de' Ruillé, et dé Chéripeau, gen-
tilhomme de la chambre du Roi, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, •et des chasses du
comté du Maine; marié , par contrat du t t avril 162 I ,
avec Dorothée' Clausse de Fleury , et fille héritière de •
Henri Clausse, seigneur de Fleury, . grand-maître et sur-
intendant général des eaux et forêts de France, et • de
Denise de Neuville Vilferoy. Il en eut : •	 •

t.? Henri, dont l'article suit ;
2.° René:, capitaine aux gardes , .tué au . service;
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DE MAILLÉ.	 469
3..° l5onôrat; mestre de camp du régiment_ du car-

dinal-de Richelieu ;
4 .° Nicolas , baron de Fleuré , seigneur de Con-

dreauz ;
5.° Denise de Maillé , mariée à François de Bar-

thon, vicomte de Montbas, lieutenant - général
des années du Roi, mestre de camp du régiment
de cavalerie du cardinal Mazarin , mort en 1653.

XVII. Henri DE MAILLÉ, dit le marquis de Benehart,
capitaine des chasses du Roi en ses pays et comté du
Maine, transigea, par procureur, le 2 septembre 165 i,
en son nom pet en celui de sa -femme, avec Louis de
Rohan, 'prince de Guémené; il épousa, par ' contrat du
15 août i 634, Françoise de la Barre, damé des Hayes,
de Brion, de Château-Sénéchal, etc., fille de Louis cIe

la Barre , seigneur de la Brosse , et de Marguerite de
Chambes Montsoreau. De ce mariage vinrent :

1 .° René, dont l'article suit;
s.° François - Henri , qui fonde la quatrième

branche, rapportée ci-après ;
3.° Henri,_ partagé par son frère 'aîné le 3' juillet

1669. Il avait été reçu chevalier de Malte de mino-
rité au grand prieuré d'Aquitaine , le 21 novembre
1663 ;

4.° Dorothée, morte religieuse;
5.° Anne, femme de René du Grenier , marquis ._

d'Oléron', seigneur du Pin et de la Felonnière.

XVIII. René DE MaILLÉ, dit le marquis de Benehart,
gentilhomme de la chambre du Roi capitaine d'une
compagnie d'ordonnance et des chasses du pays du
Maine , seigneur des Hayes , de Roujoux , de Molan ,
Champ - le - Sénéchal , Saint - Germain , etc. , épousa ,
1.° par. contrat du 20 juillet 1665, Gabrielle Guillebert,
dame de Sicqueville, fille de Louis Guillebert, baron de
Coulonces, marquis de Sicqueville, gouverneur des ville,
château et comté de Vire , et de Louise d'Apchon;
2.° Jacqueline - Françoise. de Billes , fille d'Antoine de
Billes, seigneur du Foyer, en Normandie, et de Fran-
çoise de Vipart. Ses enfants furent :.

'	 Du premier lit:

1.° Louis-Joseph , dit le marquis de Maillé, né a
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Paris le 17 juin 1666, baron de Coulonces, sei-
gneur de Sicqueville, reçu guidon le 1¢ février
1692 , et enseigne de la compagnie des gen-
darmes flamands, le 25 avril 1694, mort à Paris
le 3 juillet 1698, et inhumé à Saint-Paul, sa pa-
roisse. II avait épousé, par contrat du 24 février
16 9 1, Louise Mailler, dame du Housiay, et de
Saint-Maurice, près Bonneval, diocèse de Char-
tres, 'morte en 1719, fille et héritière de Claude
Mailler et de Geneviève de Houdetot. Il en eut,
pour fille unique, Geneviève de Maillé, morte à
Paris, le 6 juin 1742, ayant épousé par contrat
du 8 juin 1 7 11 , Philippe-Claude de Montboissier-
Beaufort de Canillac , dit le marquis de Montbois-
sier, dont postérité;

2.° Hardouin de Maillé ;

Du second lit

3.° René-François, dont l'article suit ;
4.° Anne-Henri-Honorat, mort jeune;
5.° Constance de Maillé, religieuse à la Visitation

de Caen.

XIX. René - François DE MAILLÉ , marquis de Bene-
hart , seigneur de Ruiné , de la Jaille , etc. , embrassa
d'abord l'état eccl ésiastique, qu'il quitta après la mort de
son frère aîné. Il épousa , en 172o, Madelaine-Fran-
çoise de la Luzerne, fille de Gui-César de la Luzerne,
marquis de Beuzeville , et de Madelaine- Françoise de
Pommereul. Il mourut en sa terre de Benehart le 27 oc-
tobre 1736. De ce mariage sont issus :

1.° Philippe - François, dit le marquis de Maillé ,
né le 27 mai 1722, mort à Benehart, en Vendô-
mois , le 15 décembre 1745', sans avoir été marié ;

2.° René-César dit le chevalier de Maillé, né le
28 décembre 1727. Il embrassa d'abord le parti' de
l'église, et étudiait, en cette qualité, en théolo-
gie, au mois de janvier 1744 , au collége de la
Marche. Il quitta cet état à la mort de son frère
aîné, entra officier dans le régiment du Roi, in-
fanterie, en 174.8, et est mort à Paris, le g jan-
vrier 175o , de la petite vérole , sans avoir été
marié ;

470
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DE MAILLÉ.	 4ij
3, 0 Philippe-Casimir de Maillé, né-le 2 mai 1737,

•	 mort en 1740.

QUATRIÈME BRANCHE.

Comtes de Maillé, Seigneurs de Roujoux.

XVIII. François - Henri DE MAILLÉ BRIiZÉ, comte
d'Espichellières et de Roujoux, seigneur du Fresne, la
Crèche-Mareuil , second fils de Henri de Maillé , mar-
quis de Benehart , et de Françoise de la Barre , reçut
partage de René de Maillé, marquis de Benehart , son
frère aîné, le 3 juillet 1669, et après la mort du duc
Armand de Maillé Brezé, sans enfants, il reprit le nom
de Brezé. Il épousa , le 28 novembre 168o, Françoise-
Marguerite de Bouteiller, fille de Marin de Bouteiller,
chevalier, seigneur de Châteaufort, et de Marie de Gre-
ville, dont il eut :

t.° Louis, qui suit;
z.° Henri de Maillé Brezé, chevalier de Malte ;
3.° Louis-Joseph, comte

de Maillé Brezé;	 tous deux morts sans
4.° François, comte de 	 alliance;

Maillé Brezé;
5.° Dorothée de Maillé Brezé, religieuse.

XIX. Louis DE MAILLÉ BREZÉ, comte de Maillé et
de Roujoux, marquis de • Valon, seigneur du Fresne ,
la Crèche-Mareuil , etc. , reçu page du Roi le 2 dé-
cembre 1704, épousa 1.° le 6 mars 1 709 , Catherine le
Fuzelier de Cormeray, fille de René le Fuzelier, che-
valier, seigneur de Cormeray, Breviende, Villeny, le
Cochet, etc. , et de Catherine le Mercier; 2.° le 5 février
1730, Françoise Bonne de Rochefort. Il eut :

Du premier lit:

r.° Louis , marquis de Maillé Brezé , comte de
Roujoux , chevalier de Saint-Louis , mort sans
enfants ;

2.° François-Alexis, qui suit;
3.° René, comte de Maillé Brezé, lieutenant de roi

du château d'Amboise, chevalier de Saint-Louis,
mort sans enfants;
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DE MAILLÉ.
4.° Joseph-Ange, comte de Maillé -Brezé, capitaine

des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis,
mort sans enfants;

5.° Jacques , comte de Maillé Brezé, mort jeune ;
6.° Marie-Catherine-Louise de Maillé Brezé , ma-

riée à Charles Noel de Pelgrain, chevalier , sei-
gneur de l'Estang et de la Crèche, chevalier de
Saint-Louis;

Du second lit :

7.° Marie - Françoise de Maillé Brezé , mariée à
Charles-François-Elie Duval, chevalier, seigneur
de Villemars et de Trugny, chevalier de Saint-
Louis;

8.° Catherine - Bonne de Maillé Brezé, mariée à
Silvain-Claude de Boislinard, chevalier, seigneur
du Lys et de Saint-Georges;

g.° Marie-Anne de Maillé Brezé, élevée à Saint-
Cyr, morte sans alliance.

XX. Francois-Alexis, comte de MAILLÉ BREZg, et de
Roujoux, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,
chambellan de S. A. électorale de Cologne , épousa ,
I.° le 1°° mai 1752, Marie-Angélique Huraut de Chi-
verny de Veuil, dont il n'eut point d'enfants ; a.° Rosalie
de la Bourdonnaye de Blossac, veuve de Louis-Marie
Juchault , . chevalier, seigneur des Jamonières , cheva -.
lier de Saint-Louis, dont il n'eut point d'énfants ;
3.° Marie-Jeanne Joly de Fleury, dont il eut :.

1.° Alexandre Armand - Fortuné, comte de Maillé
Brezé, lieutenant des vaisseaux du Roi, cheva
lier de l'ordre royal de la Légion d'honneur;

2.° Lucie-Flore-Virginie de Maillé Brezé, mariée ,
le 14 décembre 1815, à Jacques-Casimir-Emma-
nuel, comte de Mouthiers; chevalier, seigneur
du Bosroger, (par donation du marquis de Mon-
thiers du Bosroger , son cousin) lieutenant en
premier du premier régiment des cuirassiers de
la garde royale, et chevalier de l'ordre royal de
la Légion d'honneur, fils de Jacques, comte de
Mouthiers de Nucourt, chevalier, seigneur de
Nucourt, Piémont, etc. , et d 'Agnès- Angélique
de Baroille.
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DE MAILLÉ.

CINQUIÈME BRANCHE.

Marquis et ducs de Brezé, éteints.

XII. Gilles DE MAILLÉ, fils puîné de Pean de Maillé,
l I I° dtr nom, seigneur de Brezé, et de Marie de Maillé;
fut seigneur de Brezé, conseiller, chambellan et grand-
maître de la vénerie de René d'Anjou, roi de Sicile, et
fut fait chevalier de son ordre du Croissant, le 27 juillet
1449. II suivit ce prince en son voyage d'Italie pour le
recouvrement de ses états, et en obtint les aides- et tailles
des, terres de Brezé et de Milly , de l'année 1437. Ce
prince, en considération des services qu'il en avait reçus
au royaume de Naples, le gratifia, l'année suivante ,
d'une pension , de 200 livres, qu'il lui continua toute sa
vie, et le récompensa encore des peines qu'il avait prises
à faire consentir les états d'Anjou , en 1445,° d'accorder
un aide pour le mariage de la reine d'Angleterre, sa fille.
Il épousa Jeanne Amenard, fille de Jean Amenard, sei-
gneur de Chansé, de Bouillé, etc., et de Marie Turpin,
et en .eut

1.° Hardouin, dont l'article suit;
2.° Jacques, qu'on dit avoir rapporté à Brezé les re-

liques de saint Vincent, qu'il avait prises à
Castres ;

.3.° Guyonne de Maillé;
4.° Marie de Maillé;
5.° Catherine de Maillé, femme de Rotrou, seigneur

de la Dorbilière.

XIII. Hardouin DE MAILLÉ, Vi e du nom, seigneur de
Brezé et de Milly, plaidait, en '149 9 , contre le comte de
Dampmartin, pour la restitution des biens du seigneur de
Normanville, qu'il obtint; mourut en 1508, et fut en-
terré à Sainte-Catherine de Brezé, près de l'évêque d'An-
gers. Il avait épousé Ambroise de Melun, morte en 1526,
et enterrée à Milly, fille de Charles de Melun, seigneur
de Normanville, grand-maître de France, et d'Anne-Phi-
lippe de la Rochefoucault, sa première femme. De ce
mariage sont issus:

1 .° Hardouin, mort sans postérité;
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DE MAILLÉ.

2.° Gui, dont l'article suit:
3.° Marie, femme de Jean de Brezé , grand-sénéchal

de Normandie;
4.° Ambroise de Maillé, qui épousa, en i556, Jac-

ques de Perriers, seigneur du Bouchet.

XIV. Gui DE MAILLÉ, seigneur de Brezé et de Milly,
chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant du duc d'Aumale
et du marquis du Maine, au gouvernement d'Anjou, ca-
pitaine de cent lances et ct e cent archers de la garde du
corps du Roi; fit bâtir le clocher de, Milly, en 1 552 et
1553. Il avait épousé, le 3 mars 151o, Jeanne de Louan,
fille de Jean de Louan, seigneur de Nogent l'Artaut en
Brie , gouverneur d'Orléans , mort le 5 mai t 5oo, et
de Madelaine Cleret. De ce mariage sont nés :

1.° Artus, dont l'article suit;
2.° Simon, religieux en l'abbaye de Lauroux, puis

archevêque de Tours, mort en odeur de sainteté
le i r janvier 1597;

3.° Philippe, seigneur de Verneuil et du Verger,
capitaine des gardes du corps, tué devant Cambray
en 1553. Il avait épousé Jeanne de Hangest, dont
il n'eut point d'enfants, fille de Joachim de Han-
gest, seigneur de Mgyencourt et de Montmor, et
de Louise de Moy, sa troisième femme ;

4.° Jacques, abbé de Montfaucon de Marmoutier;
5.° Jeanne abbesse du Ronceray, en 1554, morte le

6 décembre 1571 ;
6.° Yvonne, religieuse à Fontevrault, puis abbessedu

Ronceray, après sa soeur, morte en 1589;
7.° Françoise, religieuse à Poissy;
8.° Charlotte, mariée 1.° â Lancelot de la Touche,

seigneur des Roches-Tranche-Lyon, 2.° â Fran-
çois de Montgommery, seigneur de Lorges;

9.° Marie, qui épousa 1.° François Bourré, seigneur
de Jarze , 2.° Jean de Léaumont , seigneur de
Puygaillard ;

10.° Jeanne , première femme d'Hector de Mont-
beron, baron d'Avoir, seigneur de Souché, d'Es-
pinay, de Champeaux, etc.

, r .° Renée de Maillé, abbesse de Noirmoutier.
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DE MAILLE`..	 475
chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de ses gardes du
corps, gentilhomme de sa chambre, fut choisi le 28
avril 1548, pour aller recevoir la jeune reine d'Ecosse,
et la même année, au mois d'octobre, il eut le comman-
dement de l'armée envoyée en . Guienne contre les re-
belles. Le roi lui donna la compagnie de cent archers
de la garde de son corps, le I er novembre 1557, et une
commission pour le gouvernement d'Anjou, le 8 février
1 568 ; il mourut fort âgé, en 1592, en réputation
d'homme sage et fidèle à son Roi. Son sceau, dans deux
quittances qu'il donna le 23 décembre 1555, et 3o dé-.
cembre 1562, est chargé de deux fasces nébulées. Il avait
épousé Claude de Gravy, morte en 1570, fille d'honneur
de la reine, fille d'Ambroise de Gravy, baron des Cous-
teaux et de Renée-Claude du Bellay-Langey, et en eut

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Catherine de Maillé, mariée par contrat du 17

décembre 1572, à Jean de Sansac, capitaine des
gardes de la porte, premier gentilhomme de la fau-
connerie du roi.

XVI. Claude DE MAILLE, seigneur de Brezé et de
Milly, fut tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 158;,
n'ayant que 27 ans. Il avait épousé, par contrat passé au
château de Cerisay le 15 septembre 1567, Robinette Ha-
mon, dame de la Flocelière de Cerisay, fille de Jean Ha-
mon, seigneur de la Flocelière, et de Jeanne de Panne-
vère. De ce mariage sont issus :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jacques, marquis de Flocelière, par lettrés du

mois de novembre 1616, registrées le 17 mai 1629,
mort en 1641, sans enfants de Julienne d'An-
gennes, veuve de Guillaume de Cozerieu, sei-
gneur de la Rivière, et fille de Jean d'Angennes,
seigneur de Poigny et de Madelaine Thierry. Elle
mourut en 1614;

3.° Claude, seigneur de Cerisay, chevalier de Malte,
tué en duel par le sieur de Talhoet,-en 16o6 ;

4.° Charles, chevalier de Malte;
5.° Jeanne, femme' d'Hercules de Charnacé , gou-

verneur de Clermont en Argonne, ambassadeur
aux Pays-Bas; mort au siége de .Breda, en 1636 ;

6.° Simonne, abbesse du Ronceray, morte en 1646 ;
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DE MAILLÉ.

7.° Yvonne, abbesse de Ronceray, après sa soeur;`
morte le 16 décembre 165o;

8.° E1éon' ore de Maillé, mariée avec Charles, mar-
quis de Jalesnes, en Vendomois, morte en 1639.

XVII. Charles DE MAILLÉ , seigneur de Brezé et de
Milly, épousa, par contrat du 24 novembre 1597, Jac-
queline de Thevale, fille unique et héritière de Jean de
Thevale, comte de Créans, chevalier des ordres du Roi,.
gouverneur de Metz et du pays Messin, et de Radegonde
Fresneau. Il fut stipulé que le second fils qui naîtrait de
ce mariage porterait le nom de Thevale-Maillé. Leurs
enfants furent :

.° Urbain, dont l'article suit ;
2.° Charles de Maillé, dit de Thevale, mort

jeune.

XVIII. Urbain DE MAILLÉ, marquis de Brezé, baron
des baronnies de Saumoussay, de Saugre, de la Crel-
louere, seigneur des châtellenies de la Bouchardière, de
la Varenne, de Créans, de Semeur, etc., capitaine des
gardes du corps de la reine Marie de Médicis et ensuite
du Roi; servit en Piémont au Pas-de-Suse; en 1629, et.
au combat de Carignan en 1630. Deux ans après, il fut
envoyé en ambassade extraordinaire vers le roi de Suède ;
et au retour, il se trouva au combat de Castelnaudary.
Le Roi lui donna le bâton de maréchal de France, en la
place du maréchal d'Effiat, avec le gouvernement de Ca-
lais et pays reconquis le 18 octobre 1632, et le fit cheva-
lier de ses ordres le 14 mai 1633. L'année suivante il eut
le commandement de l'armée en Allemagne, où il secou-
rut la ville d'Heydelberg ; prit celle de Spire le 21 mars
1635, et 'gagna la bataille d'Avein, le 20 mai suivant.
Quelques mois après il fut envoyé en ambassade extraor-
dinaire vers les états de Hollande; fut pourvu du gou-
vernement d'Anjou et du château d'Angers, au lieu de
celui de Calais, par lettres données â Senlis le 19 sep-
tembre 1636, registrées au parlement le 24 novembre
suivant; fut nommé vice-roi de Catalogne, sur la fin de
l'année 1641, ayant la même année remis sous .l'obéis-
sance du Roi les villes de Lens et de Bapaume, en Artois,
et mourut en son chateau de Milly, en Anjou, le 13 fé-
vrier 165o. Il avait épousé, le 25 novembre 161 7; Ni-
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DE MAILLÉ.	 477
cole du Plessis, Richelieu, soeur puînée du cardinal de
Richelieu, et fille de François du Plessis, I II e du none,
seigneur de Richelieu, chevalier des ordres du Roi, et
de Susanne de la Porte. De ce mariage sont issus :

1.° Armand, dont l'article suit ;
2.° Claire-Clémence de Maillé, duchesse de Fron-

sac et de Caumont, marquise de Brezé, après la
mort de son frère. Elle épousa Louis de Bourbon,
II° du nom, dit le Grand, prince de Condé, pre-
mier prince du sang, premier pair de France, duc
de Bourbonnais, fils de Henri de Bourbon , II°
du nom, premier prince du sang, duc d'Eng-
hien, et de Charlotte-Marguerite de Montmo-
rency.

XIX. Armand DE MAILLé, duc de Fronsac et de
Caumont, marquis de Graville et de Brezé, comte de
Beaufort en Vallée, baron de'Treves, etc., gouverneur
de la Rochelle et du pays d'Aunis, servit en Flandres en
qualité de mestre de camp d'un régiment en 1638, et com-
manda les galères du Roi l'année suivante. Il fut fait géné-
ral de l'armée navale en la mer du Ponant, où il combat-
tit et défit celle d'Espagne, à la vue de Cadix, le 22 juillet
1640. Ii fut ensuite envoyé en ambassade extraordinaire
vers le roi de Portugal, où il aborda le it août 1641 ;
passa dans les mers du Levant, et défit après deux
jours de combats, la flotte d'Espagne qui venait au secours
de Perpignan , en 1643. Etant de retour à Saint-Ger-
main en Laye, au commencement de janvier . 1643, il
prêta le serment de la charge de grand-maître, chef et
surintendant général de la navigation et commerce de
France, en ayant été pourvu par lettres-patentes du 5 dé-
cembre précédent, registrées au parlement le 16 juillet
1643, fut fait , gouverneur de Brouage des îles de Rhé
et d'Oleron, de la Rochelle et du pays d'Aunis, et fut
reçu, au parlement de Paris, duc de Fronsac et pair de
France, le 3o : avril de la même année; en conséquence
de l'arrêt du même jour, qui appointa l'opposition que
les ducs de Brissac, de Lesdiguières et de Luynes avaient
formée au rang qu'il prétendait, ordonna qu'il serait
reçu, et que, par provisions, les pairs 'reçus avant lui
le précéderaient, jusqu'à ce qu'autrement il en eût été or-
donné. Il contraignit, le 4 septembre suivant, la flotte
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478	 MASSON DE LA MOTTE.

d'Espagne, qui voulait jeter du secours dans la ville de
Roses , de se retirer à Carthagène ; assiégea par mer ,
en 1644, la ville de Taragonne en Catalogne, mais sans
succès; fut l'un des lieutenants-généraux de l'armée
d'Italie, lors du siége d'Orbitelle, et fut tué sur mer,
d'un coup de canon, le r4 juin 7646, âgé de vingt-sept
ans deux mois, n'ayant point été marié. Il fut regretté
de tous ceux qui connaissaient ses belles qualités. Son
service solennel se fit dans l'église de Notre-Dame de
Paris, le 13 novembre de la même année.

L'histoire des grands-officiers de la couronne fait
encore mention d'une branche des seigneurs de Laleu,
dtt nom de Maillé, dont on n'a point eu la jonction avec
les précédents, et qui est rapportée d'après un jugement
dé 1667, de M. de Barentin, intendant du Poitou; elle
a formé sept degrés, et s'est éteinte dans la personne de
Louis de Maillé, seigneur de Villeneuve.

Armes : d'or, à trois fasces al-lutées de gueules.

MASSON DE LA MOTTE, famille noble originaire
de Champagne.

Pierre-Henri-Joseph MASSdN, chevalier de la Motte,
né le 5 juillet 1757, chevau-léger de la garde du Roi, le
15 août 1773, a fait ses preuves de noblesse pour son
admission dans ledit corps, 'et a été réformé avec la com-
pagnie le 3o septembre 1787. II est aujourd'hui gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et chef d'esca-
dron. I1 a épousé, le 20 novembre 18o5, à Pétersbourg,
pendant son émigration, Marie-Félicité de Chambell,
d'une très ancienne famille noble irlandaise.

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux trèffes d'argent, et en pointe d'un cerf en repos
du même, sur une terrasse de sinople.Cop
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RAFELIS DE BROVES.

RAFELIS DE BROVES, famille originaire de Luc-
ques, en Italie, établie à Draguignan en Provence, de-
puis l'an 400, où elle fit bâtir une chapelle dans l'église
paroissiale de ladite ville, et un' tombeau; cette chapelle
fut décorée d'un tableau, en 1404, peint par Jacob Pigna-
telli ; elle réside depuis la révolution, qui lui a fait perdre
toutes ses terres, à Alais en Languedoc, département du
Gard ; elle a fourni des lieutenants-généraux, des chefs
d'escadre, des officiers-supérieurs et autres de toute
arme, des commandeurs et des chevaliers de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ; cette famille se divise
aujourd'hui en deux branches.

PREMIÈRE BRANCHE.

Joseph -Barthelemy , comte DE RAFEL IS B R ov ES ,
( fils de François de Rafelis, vicomte de Broves, colonel
d'infanterie, lieutenant de Roi d'Aiguemortes, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, , député de
la noblesse de Provence aux derniers états-généraux,
et qui, toujours fidèle à l'honneur et à son roi légitime,
mourut glorieusement à la défense du palais des Tuileries,
le to août 1 792, et de dame Elisabeth de Mourgues) est
né à Anduze en 1 7 53; fait garde de la marine en 1767 ;
proclamé chevalier de Saint-Louis par M. le comte d'Es-
taing, pour être entré le premier dans les retranchements
de l'île de la Grenade ; reçu par son père en 1780 ; est
parvenu au grade de capitaine de vaisseau , en 1790,
après avoir commandé une division à Terre-Neuve, a
émigré en 1791, et a commandé la 2° compagnie de
l'escadron de la marine, dans l'armée de LL. AA. RR.
Il est aujourd'hui contre-amiral, commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ; il a épousé, le 6 juin
1809, dame Marie-Anne-Joseph de Bancenal, fille de
messire Jean-Pierre 'de Bancenal de Champagne, capi-
taine de cavalerie, et de dame Gabrielle - Victoire de
Beaudouin de Fregefond ; de ce mariage est issu :

Louis - Henri - Chamans de Rafelis Broves, né à
Alais, le 8 mai 1811.
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480	 VILLICY DE TOURVILLE.

SECONDE BRANCHE.

Charles-François DE RAFELIS BROvES , fils de • feu
François de Rafelis, vicomte de Broves; député de la
noblesse de Provence aux derniers états-généraux, et né
à Anduze en 1 77 3, élève de la marine en' 1788, garde
du Roi à cheval en 1791, s'est trouvé avec son père à la
défense du château des Tuileries le Io août 1792, a passé
en Angleterre, où ayant appris le licenciement de Far-
niée des princes, il est rentré dans sa patrie où il a servi
dans l'administration des postes. Il est aujourd'hui ins-
pecteur des postes à Limoges, où il s'est marié avec made-
moiselle Louise Augureau. De ce mariage sont issus:

1. 0 Joseph de Rafelis ;
2. 0 François de Rafelis;
3.° Louise de Rafelis.

Armes: d'azur, à trois chevrons d'or. Devise : Genus et
Virtus.

VILLICY DE TOURVILLE, famille noble; origi-
naire de Lorraine, qui a fourni un commissaire en l'ar,
tillerie et les fortifications de Lunéville, en la personne
de Claude de Villicy, vivant en 1600. Deux frères du
nom de Villicy de Tourville, descendant de ce dernier,
ont servi dans la cavalerie à Metz; l'un était capitaine du
régiment Royal-Lorraine, le 3 janvier 1 744; l'autre dans
le régiment de Marainville , le 1 6` mars 1742. Nous
désirerions beaucoup obtenir de nouveaux renseignements
sur cette famille, dont nous ne connaissons que madame
Mpntouroy, née de Tourville, habitant à . Blaye ; dépar-
tement de la Gironde.

Armes, extraites du Nobiliaire de Lorraine: d'azur, à
une molette d'argent, accompagnée de • trois annelets
d'or; au chef du même, chargé d'une tête de léopard
naissant de gueules; tenant, un annelet d'or.
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DE LUBERSAC.	 481

DE LUBERSAC. La maison de Lubersac, originaire
de la province de Limosin (1), réunit, à l'avantage d'avoir
pris son nom d'une terre, les caractères de l'ancienne
chevalerie, soutenus par des alliances distinguées et de
nombreux services. Tel est le témoignage que lui rendit
M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi dans le
Mémoire qu'il composa sur cette maison, et qu'il envoya,
pour le Roi, au premier gentilhomme en exercice, le
4 octobre 1766, pour procurer à madame la comtesse

Lubersac, l'honneur d'être présentée à Sa Majesté.
M. d'Hozier ( Louis-Pierre ), juge d'armes de France, la
met au rang des plus anciennes maisons du royaume,
dans un certificat qu'il délivra, le 2 t janvier 1766, à
M. de Lubersac-de-Chabrignac.

L'orthographe du nom de Lubersac a beaucoup varié,
surtout dans les trois derniers siècles : on le trouve écrit
Lobersac, Lobressac, Loubressac, Loupbersac, Libersac, etc.
Mais dans les chartes des XII° et XIII' siècles on écrivait
communément Lubersac, en latin, de Luberciaco, ou de
Luperciaco.

On connaît, en France, plusieurs lieux du nom de
Lubersac (2); mais celui qu'on regarde comme le berceau

(t) On assure que le bénédictin D. Gol. qui était très-versé
dans la connaissance des antiquités et de l'histoire des familles
du Limosin , sa patrie, prétendait que la maison de Lubersac
tire son origine d'un cadet des anciens ducs de Gascogne, et que
son premier berceau a été la ville d'Eause (Elusa ou Elusaberis),
sur la Gelise, en Armagnac. Nous ignorons sur quel fondement
ce savant religieux appuyait son opinion; peut-être la fondait-il
sur l'espèce de ressemblance qui se- trouve entre• Lupus, nom que
portaient quelques ducs de Gascogne, et Lupercus, dont on pré-
tend que dérive le nom de Lubersac.

(a) Parmi les lieux qui portent le nom de Lubersac, les plus
connus sont: 1 0 Lubersac en Limousin; 2° Lubersac en Agé-
fois, à une lieue et demie de Duras ; 3° et 40 deux bourgs, ap-
pelés Lupersat, dont l'un est sur la Tarde à 5 lieues d'Evaux et 3
d'Auzance, l'un et l'autre dans le pays de Combrailles, au dio-
cèse de Limoges; 5° un ancien monastère ruiné, connu dès le
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'1.H2	 DE LUBERSAC.

Je la famille- qui fait le sujet de ' ce mémoire, et qu'elle a
toujours possédé, est un gros bourg, avec le titre de
ville, situé dans la province de Limosin, à peu de
distance de la chartreuse de Glandiers. Il est le chef-lieu
d'une ancienne viguerie ou vicairie, relevant directement
des vicomtes de Limoges (t). Cette viguerie a toujours passé
pour une des plus anciennes du Limosin, et son origine
remonte probablement à la création même des comtes et
des vicomtes. Sa haute ancienneté est attestée par deux
chartes, tirées des archives de l'église de Saint-Etienne
de Limoges : la première nous apprend que,' sous l'épis-
copat de Turpion d'Aubusson, évêque de Limoges, la
vingt-sixième année du règne de Charles-le-Simple, qui
revient à l'année 920 ou gat, il fut donné à titre de pré-
caire, une vigne, située au lieu de Vertillac, fondalité
d'Issandon ( ou Exandon ), qui était de la viguerie de
Lubersac , et de la centaine ou centainie de Vignole.

Une autre charte, qui n'est pas datée, mais qui paraît
être du même tems, nous fait voir que Gilbert fit do-
nation, à l'église de Limoges, d'un fief qui était dans
le fond d'Issandon, sous la justice de Juillac, et la viguerie
de Lubersac.

I1 y avait autrefois dans le bourg et près du château de
Lubersac, une ancienne abbaye ou monastère de l'ordre
de Saint-Benoît, dont les seigneurs de Lubersac ont tou-
jours été regardés comme les fondateurs; et ils avaient
leurs tombeaux dans le choeur de l'église, qui subsiste
encore, sous l'invocation de Saint-Etienne. On ignore
l'époque de sa fondation ; mais le savant abbé le Boeuf
ayant eu occasion de la visiter dans un voyage qu'il fit en
Limosin, vers l'année 1754, crut reconnaître, dans sa

onzième siècle, sous la dénomination de Luperciaco, en Niver-
nois; 60 Loubressac, bourg situé en Querci, à 6 lieues • de Figeac,
et chef-lieu d'une terre possédée par une branche de la maison
de Gontaut-de-Biron ; 7" Loueersan , dans l'Astarac, à 2 lieues
de Mirande. On peut ajouter à cette liste un ancien monastère,
aujourd'hui ruiné, connu sous le nom de Saint-Lonbers (Sancti
Lupercii, ou Luperculi), à Eause en Gascogne.

(i) La seigneurie de Lubersac relevait, dans' les derniers terns,
de la. terre de Bré, en Limousin, possédée par les seigneurs de
Pompadour; mais on sait que cette mouvance ne remonte pas
au-dessus de l'an 1365.	 -
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DE LUBERSAC.	 483
construction , les caractères de l'architecture du huitième
siècle,. qui était alors le genre mauresque (O. L'abbaye
ayant été ruinée, selon les apparences, vers le milieu du
neuvième siècle, par les incursions des Normands (2),
perdit son existence primitive, et ne fut, dans la suite,
qu'une celle ou prieuré dépendant de l'abbaye de Cluni (3).
L'établissement qu'y firent les Clunistes , ne paraît pas
avoir subsisté plus d'un siècle; les bâtimens de ce prieuré
furent détruits à leur tour, et ce fut probablement dans
le temps de la guerre cruelle dont le Limosin fut affligé
à l'occasion des différends qui s'élevèrent entre Henri ,
roi d'Angleterre et ses deux fils, vers l'an 1183, immé-
diatement après , suivant « Geofroi du Vigeois , une
n troupe de bandits , sous la conduite d'un nommé
n Merchaders, se saisirent du château de Pompadour, dé-
• vastèrent tout le pays voisin, emmenèrent les hommes
n et les troupeaux, emportèrent , avec eux , les meubles
a. des habitants qui se trouvèrent dans cette contrée ,
» depuis le Vigeois, jusqu'à Lubersac. n

Il est à présumer que les religieux qui purent s'échapper ,
se retirèrent à Cluni , qui était leur chef-lieu. Ce qui
paraît certain , c'est que , dès le commencement du siècle
suivant, l'église de Lubersac était desservie par des prêtres
séculiers; on en trouve la preuve dans la charte de l'an
1236, qui sera rapportée plus bas, et dans une bulle du
pape Innocent IV, tirée des archives du Vatican , qui

(t) Cette supposition de M. l'abbé Le Bœuf ne parait pas
fondée. Il est plus probable que la fondation, ou plutôt la res-
tauration de l'église et du monastère de Lubersac, ne doit pas
remont:r au delà du dixième siècle ( et peut-être plus tard ); car
dans la plus grande partie de la France, et surtout dans le Midi,
on connaît à peine un édifice ecclésiastique qui ait échappé en
entier à la fureur dévastatrice des Normands.

(2) On suppose, avec fondement, que l'abbaye de Lubersac
fut détruite par les Normands, parce que Geofroi du Vigeois,
auteur du douzième siècle, qui entre dans de grands détails sur
tout ce qui concerne l'histoire du Limosin, sa patrie, n'aurait
pas manqué de faire mention dans sa chronique, de cette abbaye,
si elle dit encore existé de son tems.

(3) Pons , abbé de Cluni, vint à Lubersac en 1116 , suivant
une charte de cette année, conservée autrefois dans les archives
de l'abbaye d'Uzerche.
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484	
DE LUBERSAC.

nous apprend qu'en- 12 47 , les églises de Saint-Etienne
de Saint - Hilaire de Lubersac, dont l'une dépendait
l'autre, avaient pour recteur, un prêtre, nommé Gt
de Mellac.

Il paraît que l'église de Lubersac a changé depuis Ion
tems d'invocation , et qu'elle reconnaissait Saint - Gervc
et Saint-Protais, pour ses plus anciens patrons. Les trac
de sa première dédicace y subsistent encore; on y gar
les reliques de ces deux Saints Martyrs , leur fête y
solennisée tous les ans, et il s'y tient ce jour-là et 1
deux jours suivans, une foire considérable (t).

On voit, dans les anciens titres de la maison de L
bersac, qu'il y a une suite de reconnaissances féodales, q
sont tellement liées avec les titres généalogiques, qu'ils
servent mutuellement d'appui. Le domaine des seignet
de Lubersac y est établi sur le bourg de Lubersac et s
les villages voisins , avec les droits les plus étendu
comme ceux d'entrée, , de sortie de banalité, de cens,
tailles , etc. Plusieurs particuliers , dans un tems le
rendent hommage comme hommes francs , d'autres pi
sentent des reconnaissances , comme serfs , avec toutes
conditions attachées à la servitude.

Il est encore justifié que , dès le moment où le nom
Lubersac est connu, les seigneurs de cette maison se disti
guent par leurs libéralités pour l'église. Hugues de L
bersac, en tog3, fait de grands dons à l'église de Saii
Gervais et Saint - Protais du vieux Lubersac. Pierre

(i) Il est à remarquer que les églises qui reconnaissaient
seigneurs de Lubersac pour leurs fondateurs, étaient toutes s
l'invocation de Saint-Gervais et Saint-Protais. L'origine de ci
dévotion est sans doute due à quelque portion des reliques de
saints martyrs, que ces églises tenaient de la munificence et
la piété des anciens seigneurs de Lubersac, qui avaient rappc
ces précieux objets de leurs voyages d'outre-mer. Bernard C
donis, ou de la Guionnie, évêque de Lodève, qui écrivait av
l'an i3oo, dit expressément, dans un de ses ouvrages conse
dans un manuscrit de la Bibliothèque du Roi , coté no. 4g
« que les chefs des saints martyrs Gervais et Protais étaient hc
rés à Lubersac, près de Glandiers, dans l'église de St.-Etienn
Le témoignage de Bernard Guidonis• est d'autant moins susp
que ce savant prélat était né en Limosin, et dans le voisin
même de Lubersac.
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DE LUBERSAC.	 485
Lubersac, chevalier, et Etienne de Lubersac , clerc, son
frère, donnent aussi différens biens à l'église de Saint-
Etienne de Lubersac. Le testament de Bernard de Lu-
bersac, contient également plusieurs donations, tant par
lui, que par Etienne, son père, à l'église • de Saint-
Etienne de Limoges, - et aux Frères Mineurs de la même
ville. Les cinq premiers degrés de leur généalogie sont
formés de sujets , tous décorés de la chevalerie ; et on
pourrait citer plusieurs services rendus à nos rois, dès
le quatorzième siècle.

Mais ce n'est pas seulement dans les tems anciens, que
cette maison a été illustrée : la branche des seigneurs de
Chabrignac a eu deux fois l'avantage de commander la
noblesse du Limosin, dans le siècle dernier, ainsi que
justifie une lettre écrite par le roi Henri IV, à M. de
Chabrignac, le 15 septembre 16o5, et une autre, écrite
par le roi Louis XIII, à M. de Chabrignac-de-Saint-
Julien, le a septembre 1635; dans laquelle ce prince motive
son choix sur sa qualité et expérience convenable pour la
conduite de la noblesse de la province, et ajoute ces termes
bien remarquables d'un souverain à son sujet : aussi deveT-
vous croire que je serai bien aise de vous reconnaître aux
occasions qui pourront s'offrir, pour l' avantage de vous et
des v6tres.

La maison de Lubersac ne s'est pas moins distinguée par
ses alliances, que par ses services militaires ; on compte,
parmi les principales , celles qu'elle a contractées avec les
maisons de Saint-Chamans , de Chapt-de-Rastignac, de
Châteignier , de Chevreuse , de Corn ; d'•Escorailles,
d'Estourneau-du-Ris, de Garebceuf, de Guy ou la Guyo-
nie, de Royere, de Hautefort de Hélie-de-Colonges ,
de Jougnac de-Forsac , de Joussineau -de-Fayat , de Saint-
Julien , de Lafont , de Lastérie du Saillant , de Saint-
Laurent-de-la Coste , du Leyris ; de Laubanie , de Maillé ,
des Martres , de Monceu , Noailles , de Paulte , de Perusse-
d'Escars, de Raimond , de Roux, de Tizon , etc.

La génealogie de la maison de Lubersac , qu'on va
donner ici , a été dressée sur les titres originaux , con-
servés dans ses archives et sur les livres imprimés et ma-
nuscrits de la bibliothèque du Roi (t). Il est constant ,

(i) Les titres de la maison de Lubersac ont été produits plu-
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486	 DE LUBERSAC.

d'après ces titres et tous ceux qu'on a pu rassembler d'ail-
leurs , que le nom de Lubersac est connu comme nom de
lieu , depuis le commencement du dixième siècle ; et
comme nom de famille , depuis l'an 1093 , c'est-à-dire ,
depuis l'époque où les surnoms ont commencé à être
héréditaires. Sa filiation est présumée depuis l'an 1166
et même 1146 , et est prouvée littéralement depuis
l'année 5262.	 -

Le plus ancien monument que l'on connaisse sur l'an-
cienneté et l'illustration de la maison de Lubersac, est
une charte de l'an 109 3 , qui était conservée autrefois dans
les archives de l'abbaye de Cluni , et qui a été imprimée
dans le premier tome du Trésor des Anecdotes de D. Mar-
tene. Hugues de Lubersac y déclare d'abord n'y tenir
d'aucun mortel , mais de Dieu seul , les grands biens qu'il
possédait (r). Il rappelle qu'il avait fait la guerre lui-
même , assisté de ses chevaliers , pour conserver ses biens
et ses priviléges , contre les entreprises de ses ennemis. Il
paraît qu'il avait couru plusieurs dangers dans les diffé-
rentes guerres qu'il avait eu à soutenir; mais il reconnaît
qu'il avait été sauvé par une protection particulière de la
Providence , et pour en témoigner à Dieu sa reconnais-
sance , il lui consacra tous ses biens , et les donna à l'église
et au monastère de Saint-Gervais et de Saint-Protais,
que ses ancêtres avaient fait bâtir auprès de leur château;
n'exceptant de cette largesse, que ce qu'il avait donné
précédemment à quelques-uns de ses chevaliers. Sa bien-
faisance ne se borna pas là , elle s'étendit encore sur les
vassaux de sa terre; il recula les limites du bourg de Lu-
bersac , en faveur de ses habitants, afin qu'ils pussent s'y
loger plus commodément ; il accorda à ses vassaux le droit
d'usage dans ses bois et sur ses rivières, etc. Cette dona-
tion fut faite par un acte authentique , en rog3, du
consentement d'Adélaïs , sa femme et de ses chevaliers ,
et fut signée par vingt-deux témoins , parmi lesquels se

sieurs fois et en différents tems, soit devant le généalogiste des
ordres du Roi, le juge d'armes de France, le généalogiste de
l'ordre de Malte, soit devant le garde des titres et généalogies
de la bibliothèque du Roi , le continuateur du Trésor généalo-
gique de Dom Caffiaux, et autres. '

(i) Ceci prouve qu'il les possédait en franc-aleu.
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D E LUBERSAC.	 487

trouvent Gilbert de Lubersac (i), Henri, autrefois évêque
de Soissons, alors moine de Cluni, et autres.

Hugues de Lubersac avait épousé, comme il a été dit,
une dame, nommé Adélaïs, dont il eut une fille, qui
mourut avant lui. Se voyant sans enfants, il résolut de
donner ses biens au monastère de Saint-Gervais et Saint-
Protais du Vieux-Lubersac, sous la réserve de la jouis-
sance : il se fit ensuite moine de Cluni.

On trouve ensuite :
Gerald ou Géraud-Adémar de Lubersac, qui signa,

comme témoin, dans une transaction passée entre Aimar,
abbé du Vigeois, et Guy de Las-Tours, sous l'épiscopat
d'Euftorge , évêque de Limoges , c'est-à-dire , environ
l'an 1 1 26. Il eut pour enfants, Guillaume - Adémar,
Etienne-Gerard et Pierre-Gerard, qui signèrent tous trois
une donation faite à l'abbaye du Vigeois, l'an 1146 (2).

Il est probable , qüe de l'un de ces trois frères , sont
issus les deux sujets suivans.

Gerard de Lubersac souscrivit une charte , donnée à
Aires, l'an 1178, par laquelle Philippe, comte de Flandres
et de Vermandois, voulant faire prier Dieu pour le salut
de l'âme de dame Élisabeth, sa femme, et de Mathieu,
comte de Boulogne, son frère, répara les torts qu'il avait
faits à l'abbaye de Saint-Josse, suivant une charte, tirée
du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Josse, en Ponthieu.

Astaïs de Lubersac donna à l'abbaye de Bonlieu, quatre
deniers de cens, que cette abbaye lui devait sur le mas de
Faurie, l'an 1188. (Extrait du Cartulaire de l'abbaye de
Bonlieu, fol. 17).

Quoiqu'il ne fût peut-être pas très-difficile de faire
remonter la généalogie de la maison de Lubersac, aux
premières années du douzième siècle, en la rattachant
aux sujets mentionnés dans le Cartulaire de l'abbaye du

(i) Dom Col suppose que cette donation fut faite au monas-
tère de Lubersac, en Limosin ; mais en cela il s'écarte de l'opi-
nion du célèbre Dom Mabillon, qui l'attribue à un monastère
de Lubersac, en Nivernais.

(2) Il était très-rare, à cette époque, de prendre deux noms
de baptême; peut-être le second était-il le nom de la mère.
qu'on ajoutait quelquefois à celui du père , pour remplir les
clauses d'une substitution, ou pour quelque autre raison.
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488	 DE LUBERSAC.

Vigeois, on ne la commencera ici qu'à Pierre l°r de
Lubersac, qui vivait après le milieu du même siècle.

I. Pierre DE LUSERSac, ler du nom, chevalier, est
peut-être le même que Pierre-Gérard de Lubersac, qui

gna avec ses frères, en 1146, une donation faite à l'ab-
aye du Vigeois. Il fit une donation à l'abbaye de Cadoin,

vers l'an 1166, avec A. (Adémar ou Arnaud) de Luber-
sac, qui pouvait être son frère (Cartulaire de Cadoin,
fol. 33), et vivait encore en, 1181, suivant une quit-
tance dotale qu'Hélie de Pérusse, chevalier, seigneur de
Ségur, son gendre, lui donna, pour la dot qu'il avait
promise à sa fille.

On ignore le nom de sa femme et le nombre de ses
enfants; on ne lui connaît même , d'une manière cer-
taine, qu'une fille, mariée au seigneur de Pérusse; mais
on juge, par le -rapprochement des lieux et des dates,
qu'il peut avoir été père des quatre sujets qui suivent:

1.° Geoffroi de Lubersac, chevalier, qui suit ;
2.° Guillaume de Lubersac, chevalier, uni à Geof-

froi de Lubersac, aussi chevalier, son frère, Guil-
laume de Lubersac, son neveu, et Pierre de la Ja-
rosse, son beau-frère, transigea, le jour des ides
d'octobre 1236, avec le chapelain de l'église de
Saint-Etienne de Lubersac. On présume qu'il est
le même qu'un Guillaume Raoul, ou Radulphe de
Lubersac, qui ne vivait plus en 1262, et qui est
rappelé dans des actes de cette année, et des an-
nees 1263 et 126 7, comme père de trois enfants
pupilles, qui sont :

a. Guillaume-Raoul de Lubersac, II e du nom,
damoiseau de Lubersac, et puis chevalier, fit
une acquisition avec son frère, en 1263 ; ac-
cepta un bail la même année ; fit une autre
acquisition en 1267, et accepta la cession que
lui fit Marguerite, sa soeur, en 12 74. Lui, ou
son fils, de même nom, damoiseau, repré-
senté par Etienne de Lubersac, damoiseau,
son procureur fondé, fit une acquisition en
1318.

Guillaume-Raoul de Lubersac, qui paraît
être son fils, et qui, comme lui, est qualifié
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DE LUBERSAC.	 489
damoiseau de la paroisse de Lubersac, étant
sur le point d'épouser Comptor de Jaubert,
fille de Golfier Jaubert, damoiseau de Pom-
padour, accepta 'l'assignation de la dot de sa
future épouse, qui lui fut faite l'an 1324, et la
reçut le mercedi après la fête de Saint - Hilaire
1324. (v. st.) Il est qualifié chevalier, et ne
vivait plus en 1343, que sa veuve fit un bail
à fief, le dimanche fête de Saint - Clément de
la même année.

• Il laissa un fils, nommé Radulphe de Lu-
bersac, qui était sous la tutelle de Comptor
de Jaubert, sa mère, en 1343. On ne connaît
pas sa descendance (z).

F. Radulphe de Lubersac, clerc, nommé dans
un acte de 1274, etc.

c. Marguerite de Lubersac , qui, étant assistée
d'Etienne de Lubersac, clerc, son` tuteur et
curateur, fit cession à Guillaume - Radulphe,
son frère, de tous ses droits, le 8 des ides

nd'avril 1274 ;

3.° N..... de Lubersac , fut mariée à Raimond de
Lubersac, issu sans doute d'une branche collaté-
rale, dont on ne connaît pas la jonction. Elle en
était veuve en 1236, et mère de Guillaume de
Lubersac ;

4.° N..... de Lubersac, mariée à Pierre de la Jarosse,
avant l'an 1236 ;

5.° N..... de Lubersac, femme de Hélie de Pérusse,
chevalier, seigneur de Ségur (2). Elle était morte

(i) Il peut avoir été • père de )Pierre de Lubersac, surnommé
Pareiller, qui fit son testament en 13go, par lequel il institua
héritiers Pierre de Lubersac, damoiseau, son frère, et Galienne
de Malaval, leur mère, suivant une note qui se trouve dans le
vol. 186 de Gaignières, à la bibliothèque du Roi.

(2) D'une ancienne et illustre noblesse , originaire du Limou,
sin, qui a produit un cardinal, des évêques et plusieurs cheva-.
Tiers des ordres. Sa généalogie est imprimée dans le P. Anselme,
t. Il, p. 228, mais d'une manière très-incomplète ; elle n'y est
remontée. qu'à l'année x281.
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DE LUBERSAC.

le 5 des calendes de juin (28 mai) 1181, qui
son mari donna quittance à Pierre de Lubersac
son beau-frère, de la dot qu'il lui avait promise

Vers le même tems vivait B. (Bernard ou Ber
trand) de Lubersac, chevalier, qui fut l'un de;
témoins d'une donation faite environ l'an 1233
au lieu appelé la Barbecane de la Roche, par B. dt
la Roche, clerc, fils de Falquet de la Roche,
l'abbaye de Chancelade, entre les mains de PierrE
du Cluzel, qui en était alors abbé (Cartulaire di
Chancelade, fol. 49).

II. Geoffroy • nE LUBERSAC, chevalier, Guillaume d(
Lubersac, aussi chevalier, son frère, Guillaume, leur
neveu, fils de défunt °R. (Ramond) de Lubersac, leur
beau - frère (t), et Pierre de la Jarosse, aussi leur beau
frère, transigèrent, en 1236, avec Guillaume Geoffroy
chapelain de l'église de Saint - Etienne de Lubersac, sui
quelques différends qui s'étaient élevés entre eux, touchau
les droits et possessions de cette église. Ils convinrent
que les prêtres formant la communauté de Lubersac, per-
cevraient la dixme sur les cantons énoncés dans cet acte
lesquels sont au nombre de dix-sept, et que la place qu
se trouvait située entre l'église et la maison de Geoffro)
de Lubersac, serait divisée, et qu'on y planterait de:
bornes, pour marquer la partie qui appartiendrait au sei.
gneur de Lubersac, et celle qui resterait à l'église. I
fut aussi convenu que l'un desdits Geoffroy. et Guillaume
de Lubersac, ferait à l'avenir hommage au chapelain d(
la même église, pour ce qu'ils avaient de ses anciens
droits, en conséquence d'un nouveau partage qu'il!
avaient fait entre eux. Cet acte fut souscrit par Durand
archidiacre de l'église de Limoges, le jour des ides d'oc-
tobre(15), l'an 1236 (2).

(i) En latin sororius, parce que, suivant les apparences, i
était marié avec leur soeur; on ne connaît pas la suite de cette
branche.

(2) L'original en parchemin, de cet acte, fut représenté ei
1731 à M. d'Hozier, par M. de Chasseneuil , héritier de L
branche aînée de la maison de Lubersac. Cet acte est d'autan
plus précieux, qu'il établit le domicile actuel de Geoffroy e

490

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LUBERSAC.	 491
Il ne vivait plus en 1262, mais on ignore l'époque pré-

cise de sa mort, ainsi que le nom de sa femme (1). On
croit qu'il fut père des trois enfants qui suivent :

1.°Pierre de Lubersac, I I° du nom, qui suit;
2.° Bernard de Lubersac, clerc, nommé , avec ses

frères, dans des actes de 1262, 1263 et t 267 ;
3.°.Etienne de Lubersac, clerc, nommé aussi, avec

ses frères, dans des actes de 1262, 1263 et 1267.
Il était tuteur et curateur de Marguerite, fille de
Guillaume - Raduphe , et l'assista à la cession
qu'elle fit de ses droits paternels et maternels, en
faveur de Guillaume-Raduphe II, son frère, le
8 des ides d'avril 1274. Il donna à cens, en la
même qualité , à Jean Fulcher , clerc , la terre
de Planchac, le vendredi dans l'octave de la Nati-
vité de la Vierge 1275. Il légua des cens et des
rentes considérables en grains et argent, sur plu-
sieurs tenements, aux prêtres de l'église de Saint-
Etienne, pour le repos de l'âme de Pierre de Lu-
bersac, son frère, et de tous ses prédécesseurs.

Il laissa un fils naturel, nommé Bernard, men-
tionné dans un acte de l'an 13ot. ,

III. Pierre DE LUBERSAC, II e du nom, chevalier, jugé
fils de Geoffroy de Lubersac , chevalier , est le premier
depuis lequel la filiation est prouvée littéralement par
une multitude de titres originaux. Le premier qui fasse
Mention de lui, est le contrat de vente de la moitié du
mas le Mayzac, situé dans la paroisse de Lubersac, qui
lui fut faite le 4 des ides de mai (12 mai) 1262, par Pierre

Guillaume de Lubersac, dans le bourg du (même nom; Geoffroy
avait sa maison auprès de l'église; et le terrain contigu à la même
église appartenait aux deux frères , puisqu'ils se le partagèrent
entre eux.

(r) Il n'y a pas de doute que Pierre II de Lubersac, qui forme
le III' degré de cette généalogie , et qui certainement était sei-
gneur de Lubersac, était fils et héritier de Geoffroy de Lubersac,
nommé dans la transaction de rz36. Cette descendance parait
d'autant plus probable, que si Geoffroy et Guillaume, son frère,
n'avaient pas laissé de postérité, il est à présumer que Guillaume
de Lubersac , leur neveu, fils de Raimond de Lubersac, aurait
hérité d'eux.
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492	 DE LUBERSAC.

et Gérald la Jarosse, de Ségur, fils de défunt Jean la
Jarosse; Pierre de Lubersac y est qualifié damoiseau ,
et il y stipule pour Bernard et Etienne de Lubersac,
clercs , ses frères , et pour les enfants mineurs de dé-
funt Guillaume - Radulphe, damoiseau. Il stipula pour
les mêmes, et avec la même qualité, dans le bail à
fief d'un mas (ou tenement), appelé de la BastiTo, situé
dans la paroisse de Lubersac, qu'il accepta , le 3 des
nones d'octobre 1263 , de Bernard de Bouchard , ser-
gent d'armes de Coussac. Il acquit, le 8 des ides de
juillet 1267 , avec ses frères , et les enfants mineurs de
feu Guillaume - Radulphe , damoiseau , lesquels étaient
alors sous la tutelle d'Etienne de Lubersac , clerc , un
Mas , appelé la Ribière , dans la paroisse de Lubersac,
qui lui fut vendu par Pierre de la Ribière (ou Rivière),
damoiseau , seigneur en partie de Pompadour. Il était
encore damoiseau , mais bientôt après il fut élevé au
grade de chevalier , car ce titre lui est donné dans un
acte passé après sa mort, et daté du vendredi dans l'oc-
tave de la Nativité de la Vierge 1275, par lequel Etienne
de Lubersac , clerc , son frère , donna à cens perpétuel
plusieurs héritages , tant en son nom , qu'en celui de
ses neveux mineurs, dont il était tuteur. Enfin il est
rappelé dans plusieurs actes passés par Etienne, son fils,
en 1293, 1295, 13ot, etc.

Il avait épousé demoiselle Almois de la Monerie, fille
de Guillaume de la Monerie, damoiseau de la paroisse de
Salon, en Limosin, et soeur de Gui de la Monerie (1),
qui le rendit père de :

IV. Etienne DE LUBERSAC , d'abord damoiseau , en-
suite chevalier, devait être l'aîné des enfants de Pierre II,
puisqu'il en fut l'héritier. Il fut d'abord sous la tutelle
d'Etienne de Lubersac, son oncle (et probablement son
parrain), mais il était majeur et contractait seul, en 1290,

suivant un acte d'acquisition qu'il fit le jour des nones
d'avril de cette année , après Pâques , d'une rente de
20 sols , sur le Mas de Peyrat - Porchier , paroisse de

(I) Cette alliance est connue par un Mémorial des Censives
de la maison de Lubersac, écrit en idiome du Limosin, sur du
papier de' coton, et signé de Borbolos, notaire.
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DE LUBERSAC.	 493

Lubersac, et t o .sols sur la borderie de Sagaux , paroisse
de Saint-Pardoux ; il s'investit lui-même de cette acqui-
sition, de même que de celle qu'il fit, cinq ans après,
d'une pièce de terre située près le chemin de Lubersac
au Moulin neuf. Il reçut, le t 1 des calendes de sep-
tembre t 293 , l'hommage de Bernard Fay , fils de . dé-
funte Mathilde de Bré (de Brenno) , qui reconnut être
son homme franc, et lui devoir le service, ou la taille,
aux quatre cas, qui sont la nouvelle chevalerie, le ma-
riage de ses filles , le voyage d'outre-mer , et sa rançon
s'il est fait prisonnier. Il s'oblige , dans chacun de ces
cas, de lui payer, ou à ses ayants-cause, six sols, mon-
naie courar.te. En considération de quoi, Etienne de Lu-
bersac ratifie la donation faite au même Bernard 'Fay, par
Etienne de Lubersac , prêtre , Guillaume Radulphe , che-
valier, et Radulphe de Lubersac, clerc, en cas d'évic-
tion de ses biens , de le dédommager , ainsi qu'il serait
décidé par Radulphe de Lubersac , clerc , et Aimeri de
Lubersac, seigneur de Saint-Géraud , en Limosin. — Un
hommage pareil à celui de 1293, lui fut fait en 13o t,
par Bernard Fay, qui reconnut en outre, qu'en cas de for-
faiture de sa part, ses biens devaient retourner  Etienne
de Lubersac et à ses héritiers. Il reçut, le 3 des nones de no-
vembre de la même année t3o1 , l'hommage de Bernard
de Lubersac, fils naturel d'Etienne de •Lubersac, clerc,
qui , au lieu de six sols , payables dans les quatre cas , pro-
met de lui en payer dix. Ce fut entre lui et les juges, ou
agens du vicomte de Limoges, qu'il s'éleva une grande
discussion touchant le droit des mesures à Lubersac, et
sur ce que Bertrand de Vassagnac , sénéchal de Limoges
pour le vicomte, avait voulu faire exercer la justice sur
le lieu de la chapelle, paroisse de Lubersac. Il y eut des
témoins entendus de part et d'autre, qui déposèrent que
de tout tems les seigneurs de Lubersac avaient joui
de ce droit , et la cour de Ségur confirma au même sei-
gneur de Lubersac ses droits de justice et de viguerie. On
voit encore dans cette enquête , que la justice . du sei-
gneur de Lubersac relevait immédiatement de celle du
vicomte de Limoges , sans passer par celle des seigneurs
de Bré.

Etienne de Lubersac acquit plusieurs rentes en 1294,
13o2, 1316, 1319. [1 ne prend dans ces différents actes,
que la qualité de damoiseau, mais il prend le titre de
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494	 DE LUBERSAC.

chevalier dans des actes de 1336, 1344, 1347, ce qui prouve
qu'il servait dans les guerres que le roi. Philippe de Va-
lois eut à soutenir contre l'Angleterre. Il donna , con-
jointement avec Bernard, son fils, soixante sextiers de
grains en dixmes , ou rentes , au chapitre de Saint-
Yrieyx , pour fonder une prébende canoniale dans ce
chapitre. On ignore l'année de sa mort , mais il est certain
qu'il ne vivait plus le lundi après la fête de Pâques 1349,
suivant un acte daté de ce jour.

Il avait épousé N 	  Du Luc, d'une ancienne fa-
mille, originaire du Périgord (t), dont il eut au moins
trois enfants, qui sont :

1.° Bernard de Lubersac, qui suit;
2.° Guillaume de Lubersac , chanoine de Saint-

Yrieyx, en Limosin, est connu par un acte,
daté du vendredi avant la fête de Saint-Pierre-
ès-Liens, 1324, par lequel Etienne de Lubersac
promet d'assigner dans trois ans , vingt sextiers
de froment , et pareille quantité de seigle et
avoine de rente perpétuelle , au chapitre de
Saint-Yrieyx , pour le récompenser d'une pré-
bende canoniale de cette église , que son cha-
pitre avait accordée à Guillaume de Lubersac , fils
d'Etienne ;

3. • Aimais, ou Almodie, de Lubersac, mariée à
Gaucelin de Châteigner , chevalier ; elle fit son
testament le 12 février 1370 , par lequel elle lé-
gua -à Agnès, sa nièce, fille de défunt Géraud de
Roffignac , une somme d'argent qu'Etienne de
Lubersac, son père, lui avait donnée en dot.

On trouve dans le même tems :
Jean de Lubersac, écuyer, capitaine de Saint-

Cir (forteresse du Limosin), dont on. connaît
cinq quittances originales, qu'il donna en 1351,
et 1352 , à Jacques l'Empereur , trésorier des
guerres en prêt sur ses gages, et ceux de dix

(t) Cette alliance n'est connue que par . des notes communi-
quées par M. le marquis de Lambertie, et M. Nadaud, curé de
Teyjac. La maison du Luc (de Luco), était d'ancienne chevale-
rie , et possédait un fief dans la terre d'Hautefort. •
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DE LUBERSAC.	 495
autres écuyers, dix sergents à cheval, et vingt ser-
gents à pied de sa compagnie ; d esservis et à desservir
(y est-il dit), en ces présentes guerres, en la garde du
dit lieu, sous le gouvernement de M. Arnoul d' Oden-
cham, maréchal de France, lieutenant du Roi en Poi-
tou et en Saintonge. La première de ces quittances,
est de 225 liv. tournois, et est datée de Niort, le
9 avril 135 r ; la seconde, datée de la même ville,
le 4 mai 1352, est de 260 liv. tournois ; la troi-
sième datée aussi de Niort, le 26 juin 1352, est
de -245 liv. tournois .; la quatrième, qui est de
31  liv . 7 s. 6 d. , est datée de Limoges le 15
août 1352 ; et la cinquième datée de la même
ville, le 6 octobre 1352, est de 2 79 liv. ro sous.
Les quatre premières sont scellées d'un petit
sceau en cire rouge, chargé d'un chevron et trois
oiseaux, dont deux en chef et un en pointe. Le sceau
de la cinquième est perdu.

Pierre de Lubersac, religieux de l'ordre des frères
prêcheurs, ou dominicains, et lecteur en théolo-
gie au couvent de Saint-Junien, suivant les actes
du chapitre tenu à Agen, le jour de la fête de saint
Augustin r 322.

V: Bernard DE LUBERSAC, chevalier, est connu par un
grand nombre d'actes, depuis l'an 1345, jusqu'en 1377.
Il reçut, le lundi, après la fête de Pâques 1349, une
reconnaissance féodale de la part de Jean Bascle, pour un
jardin appelé de plane, situé à Lubersac. — Il vendit, par
acte du samedi après l'Epiphanie 1350 (v. st. ), à Adémar
la Rivière ( La Ribieyra) , damoiseau, une rente qu'il
affecta sur le tenement appelé de Trefolhieyras, moyen-
nant la somme de 48 florins d'or. Il prend la qualité de
chevalier, dans une quittance qu'il reçut à Bardeaux, le 5
mars 1356 (v. st.) ( de Guillaume de Montendre, chevalier,
compagnon de M. de Montferrand) de toute la finance
qu'il pouvait lui devoir pour sa rançon, comme son pri-
sonnier, à l'exception de 40 florins de Florence, pour les-
quels Guillaume de Montendre lui avait accordé un
terme: — Il fit un échange, le dimanche après la fête
de saint Clément (26 novembre) r 368, avec Pierre de
Aneta, bourgeois de Lubersac, par lequel il lui cède un jar-
din, situé au bourg de Saint-Etienne de Lubersac, joignant
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49 6	 DE LUBERSAC.

le chemin qui conduit du monastère de Saint-Etienne à
la fontaine de Saint-Yrieyx etc. ( Cet acte est scellé en
cire brune, sur double queue de parchemin, d'un sceau
représentant un loup passant. ) — Le dimanche après la
Saint-Michel 1374, il ensaisina comme seigneur foncier
et donna l'investiture d'une pièce de terre située au
bourg de Saint-Hilaire de Lubersac , acquise par un
particulier de Lubersac. Enfin , il fit son testament le
lundi après la fête de Noël ( 28 décembre) 1377, par
lequel il fait 'quantité de legs pieux aux églises, et parti-
culièrement au monastère de Lubersac, dans l'église du-
quel il dit vouloir être veillé la nuit après son décès,
et inhumé dans le choeur, ès tombeaux de ses prédéces-
seurs; il légua Io sous pour la construction de l'église de
Saint-Etienne de Limoges; et oblige Golfier de Luber-
sac, son fils et - héritier, d'acquitter pour lui les legs que
son père ( Etienne) avait faits aux frères mineurs de Li-
moges. Il déclare qu'il croit devoir à Pierre de Ruaud de

, Limoges une somme de 10 liv. , qu'il consent à lui rendre,
à condition que ce dernier lui rendra un bréviaire et un
chapelet, qu'il déclare lui appartenir. Il lègue l'adminis-
tration de sa maison à Comptor, sa femme, tant qu'elle
y demeurera, et dans le cas qu'elle voudrait se retirer,
il lui lègue 10 sols de rente sa vie durant ; nomme ses
exécuteurs testamentaires Raoul de la Reynie, . chevalier,
Adémar Hélie, damoiseau, Guillaume de la Reynie et
Adémar du Luc. Enfin, il institue Golfier, son fils, son
héritier universel, et lui substitue, en cas de mort sans
postérité, Bertrand et Guillaume du Luc, à la charge
de porter ses nom et armes ; et à défaut de ceux - ci ,
Guillaume de la Reynie, aux mêmes conditions.

Bernard de Lubersac avait été marié deux fois, la pre-
mière, par contrat du mardi avant la fête de sainte Ca-
therine,, en novembre 1345, avec demoiselle Galienne
de Saint-Julien, fille d'Aimeric de Saint-Julien, sei-
gneur de Puymerle, qui assigna à sa fille, pour sa dot,
2o. liv. de rente, etc. ; et la seconde avec Comptor de la
Reynie, suivant un acte qu'il passa le mardi dans l'octave
de Saint-Hilaire, 1354 (v. st. ), avec Raoul de la Reynie,
son beau-frère, qui lui abandonna pour la dot de Comptor,
certaines sommes que lui devaient divers particuliers sur
le tenement appelé de la Pelhussanâ, le lieu de la Bos-
selogid, et autres situés au bourg de Lubersac.
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DE LUBERSAC.	 497
II laissa de la première :

i.° Golfier de Lubersac, qui suit ;
2.° Agnès de Lubersac , mariée, • par- contrat du

jeudi avant la fète de Saint-Georges t 385, avec
Aimeri de Corn, damoiseau de Montignac. Son
père lui constitua en dot la somme de 3oo francs
d'or, suivant la quittance qu'Aimeri de Corn, en
donna â son beau-frère, le jeudi après la fête dc
Saint-Michel 1400.

VI. Golfier DE LUBRRSAC (1), damoiseau, seigneur
en partie de Lubersac, fut institué héritier universel,
par le testament de Bernard, son père, de l'an 13 77 . Il
dota Agnès, sa soeur, en la mariant en 1385, avec Aimeri
de Corn, et reçut, en 140o, la quittance de la dot qu'il
lui avait constituée. Il acensa à perpétuité, le 6 avril
13 99, à Ademar la Reynie, autrement Las Beschas,
diacre, une terre située au territoire du Ga, pour un
cens en blé froment et un soupir d'accapte. I1 reçut les
aveux que lui firent divers particuliers, en 141o, 1411,
1412 et 1413. Il accepta, par acte passé, le 22 avril 1422,
( dans lequel il se qualifie damoiseau et co-seigneur du
lieu de Lubersac), la donation que lui fit Golfier Hélie,
damoiseau, seigneur de Vilhac, de certaines murailles, ou
maison, et un jardin attenant, le tout situé dans le bourg
de St-Etienne de Lubersac, avec tous les droits et devoirs
en dépendant, en considération des services qu'il lui avait
rendus. Il donna à cens, par acte passé le 29 mai 1430,
à un particulier nommé Jean Dossaud, le mas et village
appelé Treffolieyras, situé dans la paroisse de Troche. En-
fin, il fit son testament (2), par lequel il légua sept-vingts
écus d'or à Golfier, son troisième fils, et institua Jean,
son second fils, son héritier universel; il vivait encore en
1440, puisque Bardin, son fils aîné, qui mourut avant

(t) Golfier de Lubersac est appelé mal it propos Geoffroy dans
plusieurs généalogies. Il servait en 1405 dans la compagnie de
Chabanois, mais il ne parait pas qu'il soit parvenu au grade de
chevalier.

(2) Ce testament, dont on ignore la date, ne se retrouve plus;
mais il est rappelé et cité dans plusieurs actes, qui lui sont pos-
térieurs et qui ont été passés par ses enfants.

9.
	 32
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498	 DE LUBERSAÇ.

lui, passa un acte, le 1 r juin de cette année, mais il
avait cessé de vivre en 1452, puisqu'il n'est pas fait men-
tion de lui dans le contrat de mariage de Jean, son fils,
daté du 3 juillet de cette année. Il est rappelé dans l'ac-
cord que Jean de Golfier, ses fils, firent entre eux, tou-
chant sa succession, le 4 juin 1457. I1 avait épousé, par
contrat du 2 juillet 1397, dans lequel il prend la qualité
d'écuyer, demoiselle Jeanne de Lafon , fille de Pierre
Lafon, écuyer, et de demoiselle Marguerite de Pérusse,
demeurant alors en la ville de Villedieu. Jeanne de Lafon
fût assistée de ses père et mère, de Jean de Lafon, sacris-
tain de l'abbaye de Vendôme, d'Yves de Lafon, prieur
de Notre-Dame de Surgères, ses frères, et de Hélie le
Comte, écuyer; il lui fut promis, pour sa dot , quatre
cents francs d'or, des robes, et vingt francs pour son lit.
Golfier de Lubersac eut, de son mariage, au moins sept
enfants, qui sont :

1.° Bardin de Lubersac , auteur d'une branche,
établie en Angoumois, connue sous lè nom de
Fayolle, et qui, étant l'aînée, sera rapportée la
première;

2.° Jean de Lubersac, 1° r du nom, est la tige des
marquis de Lubersac, qui sont devenus les aînés,
par l'extinction de la branche de Fayolle. Leur
postérité sera rapportée ci-après, page 5o8 ;

3.° Golfier de Lubersac, qualifié damoiseau de Gri-
gnols, et seigneur de l'hospice de la Michinie,
dans la paroisse de Saint - Astier, auquel il donna
le nom du Verdier ; son père lui légua, dans son
dernier testament, par droit d'institution, la
somme de cent-quarante écus d'or neufs, appelés
Escuts nuoux, auxquels ,Jean de Lubersac, son
frère en ajouta depuis soixante. Il transigea avec
ce dernier le 4 juin 1457 ; fit un acensement en
1465, et vivait encore en 1474. 11 avait épousé
avant l'an 1457, demoiselle Sibille - aux - Martres,
veuve de Guillaume Vigier, seigneur de la Michi-
nie, dont il n'eut point d'enfants. Il reçut une
procuration de sa femme, le premier mars 1457,
(v. st.) et est encore nommé dans des actes de
1465, 1471, 14.72, etc.

Jean de Lubersac, prieur d'Olonne, .en 1474;
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DE LUBERSAC. 499
5.° Pierre de Lubersac, prieur de Saint - Georges

du Loyron, en 1455, etc. ;
6.° Marie de Lubersac, femme de noble Bos Guy, (1)

de Royère, .dont elle était veuve en 1471, sui-
vant une quittance qu'elle donna pour sa dot à
Jean de Lubersac, son frère, le 26 décembre de
la même année ;

7 .° Marguerite de Lubersac, mariée, en 1437, avec
Godefroi Bertin, fils de Jean Bertin, damoiseau
d'Ayen en Limosin, seigneur de la Reymondie,
suivant l'acte d'émancipation du même Godefroi,
du 24 janvier de la même année.

PREMIÈRE BRANCHE.

Seigneurs de Fayolle. •

VII. Bardin nE LUBERSA,  damoiseau, fils aîné de
Golfier de Lubersac, et de Jeanne Lafon, s'établit 'en
Angoumois, où il donna naissance à une branche connue
sous le nom de Fayolle, qui a formé plusieurs degrés, et
qui est aujourd'hui éteinte. Il promit, par acte du
11 juin 1440, de payer à un marchand de Limoges, la
somme de neuf livres restant d'une plus grande somme
que son père avait due à ce marchand, à la charge, par
ce dernier, de lui rendre une croix d'or, du poids de
douze réaux d'or, qu'il avait engagée. II mourut ' avant
Golfier, son père, ce qui fut cause que ce dernier ins-
titua pour son héritier Jean, son fils puîné. Il avait épousé
Catherine de Monceu, dont il eut trois enfants :

1.° Lionnet de Lubersac, qui suit;
2.° Marguerite de Lubersac , mariée en 1451, ou

1452, avec Hugues de Bavly, chevalier, lieute-
nant-général du sénéchal de Périgord, auquel
Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Pé-
rigord et vicomte de Limoges, fit donation, le
25 décembre 1 451, du lieu, bourg, paroisse et
châtellenie de Razac, en Périgord, en consi-
dération de ce mariage qui. était sur le point

(1) Ou de la Guionnie (Guidonis) était peut-être de la même
famille que Bernard Guidon is, évêque de Lodève.
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5oo	 DE LUBERSAC.

d'ètre accompli, et en récompense des bons et
innombrables services que ledit de Bayly lui avait
rendus, est-il dit, dés tout le teins de son jeune âge.
Elle donna quittance, conjointement avec son
mari, le 2 septembre 1455, à noble Golfier de
Lubersac, procureur fondé de vénérables et reli-
gieux hommes, frère Jean de Lubersac,• prieur
d'Olonne, frère Pierre de Lubersac, prieur de
Saint-Georges du Loyron, et noble Jean de Lu-
bersac, seigneur du Verdier , frères , oncles pa-
ternels de Marguerite de Lubersac, d'une somme
de cent cinquante écus que ces derniers lui avaient
constituée en augmentation de dot. Elle vivait
encore le 9 décembre 1504 ;

3.° Jeanne de Lubersac, épousa, par contrat passé
au repaire du Verdier, près de Lubersac, le
1 9 juin. 1462, noble Antoine du Authier, seigneur
de la Bastide, du Moulin-Authier et de Corbesse ;
elle cut en dot deux cents réaux d'or au coin du
roi de France, et vivait encore lorsque son mari
fit son testament, le 28 janvier 1495.

VIII. Lionnet ou Lionet DE LUBERSAC, l er du nom,

damoiseau, seigneur de la Chaudelerie, etc.

I1 acquit la maison noble de la Chaudelerie, et rendit
quatre hommages au seigneur de la Rochefoucauld, en
1 473, 1476 et 1486. Il transigea, par acte passé au repaire
du Verdier, le 9 mars 1474 (v. st.) avec noble homme
Jean de Lubersac, son oncle, au sujet de leurs préten-
tions réciproques à l'hérédité de noble Golfier de Luber-
sac, père de Jean, et aïeul paternel de Lion net. Ce der-
nier disait que Golfier de Lubersac, mariant Bardin,
son fils, avec Catherine de Monceu, l'avait, en faveur de
ce mariage, institué son héritier universel ; que le méme
Bardin étant décédé avant son père, cette disposition n'a-
vait pu avoir lieu, attendu que Golfier avait, par son
testament, institué Jean, son fils puîné, son héritier
universel, et n'avait laissé à Lionnet et à ses frères et
soeurs, que certaines sommes d'argent, en dédommage-
ment de la succession universelle sur laquelle ils comp-
taient. A raison de quoi,. Lionnet demandait â Jean, son
oncle, la restitution des biens de Golfier, son aïeul,
qu'il prétendait devoir lui revenir, en vertu de la clause
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DE LUBERSAC.	 5oz
portée par le contrat de mariage de Bardin. Jean de Lu-
bersac convenait d'une partie de ces faits, mais il ajou-
tait, pour sa .défense, que lorsque Golfier fit son testa-
ment, son héritage était, de très-peu de valeur, qu'il avait
laissé beaucoup de dettes, dont lui ( Jean) avait acquitté
une partie, et avait dépensé beaucoup d'argent, tant
pour réparer le bien de Lubersac, qui était en ruine,
que pour marier Marguerite, sieur de Lionnel, etc.
Enfin, par cette transaction, Jean de Lubersac, de 'l'avis
d'autre Jean de Lubersac, prieur d'Olonne, son frère,
noble homme Golfier de Lubersac, aussi son frère, et
Godefroi Bertin damoiseau d'Ayen et seigneur de la
Reymondie donna à Lionnet, son neveu, pour tout ce
qui pouvait lui appartenir, tant dans les biens meubles et
immeubles de défunts Golfier et Bardin de Lubersac,
aïeul et père de Lionnet, ses père et frère, que de la
part de Jean de Lubersac, religieux, la somme de huit-
vingts écus d'or, ayant cours en France, outre les autres
sommes que le même Lionnet avait déjà reçues.

Il fit son testament le 15 décembre 1505, dans lequel il
se qualifie écuyer, seigneur de la Chaudelerie, demeurant
en la paroisse de Saint-Amand de Bouxeure, au diocèse
d'Angoulême; il institua Foulques, son fils, son héritier
universel, lui substitua Jeanne et Jacquette, ses filles,
et donna l'administration de ses biens et la tutelle de ses
enfants à sa femme. Il ne vivait plus le Io avril 1523, que
sa veuve et Foulques, son fils, donnèrent procuration à
François Pellerin.

Il avait épousé, par contrat du 14 juin 1470, passé
sous seings-privés, demoiselle Antoinette Guillebaud,
héritière de Sainte-Colombe, dans la châtellenie de la
Rochefoucauld, fille de Jean Guillebaud, écuyer, et de
Jeanne la Ville. Elle était veuve le 9 décembre 1523,
qu'elle assista, avec Foulques, son fils, à la ratification
d'un accord passé entre eux et noble homme Nicolas de
Manoury, écuyer, sieur de la Vigerie de Cellefroin,
tant en son nom, qu'en celui de Jacquette de Lubersac,
sa femme, touchant le payement de la somme de huit
cents livres tournois, promise à cette dernière dans son
contrat de mariage.

De ce mariage, sont provenus:

i. .° Foulques de Lubersac, qui suit;
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502	 DE LUBERSAC.

2.° Jeanne de Lubersac, mariée, du vivant de ses
père et mère, par contrat du 17 décembre 1504,
avec Hélie Masson, écuyer, sieur de Jambes et
de Rivières ;

3.° Jacquette, ou Jacqueline, de Lubersac, femme
de noble homme Nicolas de Manoury, écuyer,
sieur de la Vigerie, de Cellefroin et de ;Puyguyon.
Elle et son mari firent un accord avec sa mère et
son frère, touchant sa dot, le 9 décembre 15,23.
Elle donna quittance de la somme de too livres
tournois, à Foulques, son frère, le 2 mars 1537.

IX. Foulques DE LUBERSAC, écuyer, seigneur de
Fayolle, de la Chaudelerie, etc., fut institué héritier
universel, par testament de son père, du 15 décembre
1505. Il rendit, comme fils de Lionnet; trois hommages
au seigneur de la Rochefoucauld, les 22 mars 1505,
16 avril 1520, et 21 novembre 1560;' il donna avec sa
mère, procuration à Francois Pellerin, le to avril
1523. Il assista, le 9 décembre 1523, à la ratification
d'un accord fait entre sa mère, et Nicolas de Manoury
et sa femme ;. il assista avec sa femme, au contrat
de mariage d'Antoine leur fils, le 2 avril 1536 ; il
reçut, le 2 mars 153 7 , au lieu et maison noble de la
Chaudelerie, une quittance de Jacquette, sa soeur,
femme de Nicolas de Manoury, écuyer, seigneur de Puy-
guyon, de la somme de 100 livres tournois, qu'il lui
paya, à compte sur celle de 200 liv. tournois, dont il
lui était redevable pour cause de son mariage avec ledit
de Puyguyon I1 est compris dans un rôle de ban et arrière-
ban, daté d'Angoulême, le 15 septembre 1541, 'et 'est
nommé avec sa femme dans un acte du t er mai 1542. On
ignore l'année de sa mort.

Il avait épousé demoiselle Madelaine Tizon, fille aînée ,
d'Olivier Tizon, écuyer, seigneur de Fayolle. Ce fut par
sa femme que Foulques de Lubersac devint seigneur de
Fayolle, comme il se justifie par le contrat de partage
de cette terre, du 2 Lévrier 1535. Les enfants issus de ce
mariage sont

1.° Antoine de Lubersac, qui suit.;
2.° Pierre de Lubersac, connu sous le nom de ca=

pitaine Fayolle, qui fut tué au siége de Metz.
L'empereur Charles - Quint étant venu .en t 551,
mettre le siége devant cette ville, qui était défen-
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DE LUBERSAC.	 5o3
due par le prince de Guise, plusieurs seigneurs
français, du nombre desquels était le capitaine
Fayolle, vinrent se jeter dans la place pour la
secourir. Ces braves seigneurs qui ne respiraient
que l'envie de servir utilement leur Roi, réso-
lurent, afin de le faire plus efficacement, de for-
mer une compagnie, pour qu'il y eùt de la subor-
dination parmi eux, et cela sans tirer à conséquence
pour l'avenir. Le commandement de cette illustre
compagnie fut décerné au seigneur de Randan,
et l'enseigne fut confiée au capitaine de Fayolle.
Il se distingua par sa bravoure dans différentes
sorties qui se firent; mais il y en eut une où il
fut malheureusement tué par un boulet. Jean
la Peyruse, poéte contemporain, a composé une
élégie sur .sa mort, laquelle on voit parmi ses
ouvrages , imprimés à Lyon , chez Benoit Ri-
gaud en 15 7 7 ; les louanges qu'il donne à ce jeune
guerrier , pourraient paraître suspectes , ou du
moins être regardées comme le produit d'une
imagination poétique, si l'impartialité de l'his-
toire ne nous assurait que le poete n'a dit que la
vérité. (Voye,l l'Histoire de France, par le père
Daniel, tom. 9. in-4°., p. zoo et 714. )

3.° Anne de Lubersac, se maria trois fois, t.° par
contrat passé au lieu de Fayolle, le 24 mai 1542,
avec Jean du Bois, écuyer, seigneur de Bridoire;
fils de noble Pierre du Bois, seigneur de Bridoire,
et de noble demoiselle de Catherine Morilhac ,
alias Marillac, dont elle eut une fille unique, née
posthume, nommée Louise du-Bois-de-Bridoire,
mariée avec messire Bertrand dé Pardaillan, sei-
gneur de la Mothe-Gondrin, chevalier de l'ordre
du Roi; 2.° avec Bertrand de Chassaignes, écuyer,
seigneur de Saint-Fort, dont elle eut deux filles
mariées, l'une, à Raimond de Pontac, conseiller
du Roi, et président aux enquêtes du parlement
de Bordeaux, et l'autre à M. Charles de Gaste-
bois; 3.° avec Antoine de Belcier , chevalier ,
conseiller du Roi, et troisième président en la
cour du parlement de Bordeaux, dont elle eut
deux garçons et deux filles"; elle fit son testament
le i g mai 1572, et mourut peu après dans un âge
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504	 DE LUBERSAC.

très-avancé. L'aînée de ses filles épousa le seigneur
de Doysit.

X. Antoine DE LUBERSAC, chevalier, seigneur . de'
Fayolle, la Chaudelerie, et maréchal - de-camp des ar-
mées du Roi Henri II, etc. Il fut pourvu par le Roi,
le 12 mai 1553 , d'une commission pour donner le
logis et garnison d'une compagnie de cent chevau-légers,
dans la ville d'Etampes , sous la charge du comte de
Clermont , gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi. Cette commission, dans laquelle il est qualifié ma-
réchal de camp des armées du Roi Henri II, est datée
de Saint-Germain-en-Laye. La terre de Fayolle fut saisie
sur lui, le 12 février 1555, à la requête d'Antoine de
Belcier, conseiller au parlement de  Bordeaux , comme
mari , en troisièmes noces , d'Anne de Lubersac , soeur
d'Antoine; il passa une translation, le 26 octobre 1556,
avec les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathé-
drale d'Angoulême, par laquelle il s'engagea à leur payer
75 I. tournois de rente. Il était mort le 24 décembre 1564,
que Lionnet II, son fils, fut condamné par sentence, au
payement de 37 liv. 10 s. tournois de rente aux doyen et
chapitre d'Angoulême.

Il se maria deux fois 1.°, par contrat du 2 avril 1536,
avec Jeanne de la Place, fille de Pierre de la Place ,
écuyer, seigneur de Sallebeeuf et de la Tour-Garnier,
élu pour le Roi , en l'élection d'Angoulême , et de feue
demoiselle Marguerite Pastoureau; 2.° par contrat passé
au château de Bridoire, le 8 décembre 1541 , avec de-
moiselle Françoise du Bois , fille de Pierre du Bois ,
écuyer , seigneur , de Bridoire, et de demoiselle Cathe-
rine de Marillac, et soeur de Jean du-Bois, mari d'Anne
de Lubersac. Du second mariage sont issus:

1.° Lionnet de Lubersac, II° du nom, qui suit ;
2.° Anne de Lubersac, mariée, par contrat du 9 fé-

vrier 1567, avec François Jouanet, ou Joannet,
et vivante encore en 1574;

3.° Jeanne de Lubersac, dont on ignore le sort;
4 .° Marie de Lubersac, morte sans alliance, avant

l'an 1572.

XI. Lionnet DE LUBERSAC , II° du nom, écuyer , sei-
gneur de Fayolle, la Chaudelerie, etc. Il fut condamné,
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DE LUBERSAC.	 5o5
par sentence rendue au siége présidial de la ville d'An-
goulême , le 23 décembre 1 564 , à payer aux doyen ,
chanoines et chapitre de l'église cathédrale de cette ville,
la somme de 37 liv. 10 s. de rente, tous les ans, à la fête
de Noël, restant de celle de 75 liv. de rente , que feu 'son
père avait promis de leur payer, par transaction du
26 octobre 1556. Il passa une transaction en forme de
partage , le 3 avril 1572 , avec Anne de Lubersac , sa
soeur, à la suite de lettres royaux qu'elle avait obtenues;
il traita avec Jeanne de Livenne, sa belle-mère pour la
restitution de sa dot, le 7 avril 15 7 3; il passa une tran-
saction , en la maison noble de la Chaudelerie paroisse
de Saint - Amant - de - Bonyèvre, le 5 janvier 1586, avec
Radegonde Gonin, veuve de Roland d'Auberjon , sur
un procès mû entre eux, touchant la somme de 174 écus,
due par le seigneur de Fayolle, père de Lionnet, au sei-
gneur d'Auberjon , pour un cheval et des armes , par
obligation faite entre eux.

Il avait épousé en premières noces par contrat du
23 avril 1564, demoiselle Jeanne de Saint-Amant, fille
de Jean de Saint-Amant , écuyer , seigneur de Châtelars-
Saint-Front , etc. , et de demoiselle Jeanne de Liven ne ,
dont il n'eut pas d'enfants; il contracta une seconde
alliance, le 3 février 1573, avec demoiselle Anne Paulte,
fille de Pierre Paulte, écuyer, sieur de la Brosse, et de
Desirée Danché, dont il eut sept enfants:

1.° François de Lubersac, qui suit;
2.° François de Lubersac, seigneur de Bacherat, etc.,

auteur de la branche de la Foucaudie, qui sera
rapportée à la page 5o6 ;

3.° Philippe de Lubersac ;
4.° Jeanne de Lubersac ;
5.° Marie de Lubersac ;
6.° Françoise de Lubersac, mortes sans alliance,
7 .° Suzanne de Lubersac,) avant . l'année 1624.

XII. François DE LUBERSAC , écuyer , seigneur de la
Chaudelerie, etc. , mourut en 16.. , et fut inhumé dans
le choeur de l'église de Sainte - Colombe , qu'il avait fait
rebâtir, et dans le même tombeau que Lionnet, son
prédécesseur.

Il avait pris deux alliances , la première avec Esther
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5o6	 DE LUBERSAC.
Ranbert ou Rambert, de la laquelle il eut Jean de Lubersac,
qui suit, et quatre filles; la seconde avec Suzanne de la
Guionnie, dame de Sainte - Colombe , dont est issue
demoiselle Anne de Lubersac , mariée avec Henri de
Raimond, seigneur d'Angle.

XIII. Jean de Lubersac , seigneur de la Brosse, etc. ,
s'est marié avec Marie-Agnès de la Motte-le-Roux dont
il n'est provenu qu'une fille, nommée,

Jeanne - Marie de Lubersac , alliée avec le seigneur de
Langalerie ; elle est morte sans enfants ; ainsi cette
branche est éteinte.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Bacheratet de la Foucaudie.

XII. François DE LUBERSAC , écuyer , seigneur de
Bacherat, etc. , second fils de Lionnet de Lubersac, et
d'Anne Paulte, sa seconde femme, a fait la branche, ou
rameau de Bacherat, connue depuis sous le nom de la
Foucaudie. Il partagea, le 11 septembre 162 4, avec ses
frères et soeurs , la succession de son père , et celle de
Françoise et Suzanne de Lubersac, ses soeurs, du con-
sentement d'Anne Paulte, leur mère.

Il se maria trois fois, r.° par contrat du 5 septembre
16 ro , avec demoiselle Suzanne de Saint - Laurent , fille
d'Etienne de Saint-Laurent, écuyer, sieur de la Coste,
et de demoiselle Louise Vigier; 2.° par contrat du 22 mai
1619, avec demoiselle Francoise de Corlieu ; 3.° avec de-
moiselle Jeanne de Lastre , fille de Jean de Lastre , écuyer ,
sieur de Boucheron, et de demoiselle Louise de Saint-
Amant. Il laissa de sa première femme, un fils unique,
qui suit.

XIII. Etienne DE iLUBERSAC, écuyer, seigneur de la
Foucaudie et de Lerce, obtint en 1635, un certificat de
service , rendu aux ban etarrière- ban, signé Tianges ; il
demeurait , en 1655 , au lieu noble de Lerce , paroisse
de Précignac, dans la châtellenie de Blanzac, en An-
goumois, suivant un arrentement qu'il fi, le dernier août
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DE LUBERSAC.	 507
de cette année, à Raimond d'Abzac , seigneur de la Va-
lade et et de la Combe, demeurant au lieu noble de la
Combe , paroisse de Voulesme en Poitou , de certains
lieux, pour 15o liv. de rente, amortissable pour 3000 liv. ;
ces lieux situés dans la paroisse de Taizé en Angoumois.

Il avait épousé, par contrat du ro (ou 19) janvier de
l'an 1633, demoiselle Marie Chevalier, fille de François
Chevalier , écuyer , sieur des Melles , et de Jeanne de
Lastre. De ce mariage sont sortis:

1.° Pierre de Lubersac, mort à Calais, âgé de vingt-
un ans, enseigne de la mestre-de-camp du régi-
ment de M. le marqLis de Montausier, gouverneur
d'Angoumois et de Saintonge;

2.° Jean-Louis de Lubersac, qui suit ;
3.° Henri-François de Lûbersac
4.0, 5.°, 6.° etc. Plusieurs filles, dont des religieuses

à Saint-Ausone d'Angoulême.

XIV. Jean-Louis DE LUBERSAC , chevalier seigneur de
la Foucaudie, Lerce et Pelisson, vivait encore, ainsi que
sa femme, en 16 9 8, qu'ils assistèrent au contrat de ma-
riage de leur fils.

Il avait épousé en 16.., demoiselle Catherine de Bre-
but, fille de N. Brebut, et de Marie de Cléry; nommée
dans le testament de sa mère, du 8 janvier 1688.• Il en
eut:

1.° François de Lubersac, qui suit;
2.° Françoise de Lubersac, fut légataire de la somme

de l000 liv., par le testament de Marie de Cléry,
son aïeule maternelle, du 8 janvier 1688. Sa dot
fut fixée à 14000 liv., le g novembre 1698.

XV. François DE LUBERSAC , chevalier , seigneur de
Lerce , cornette dans le régiment de Langallerie , de-
meurait au lieu noble de Pelisson , paroisse de Saint-
Sulpice, en Angoumois.

Il épousa, étant mineur, par contrat du g novembre
1698 , demoiselle Suzanne Normand , fille de messire
Jean Normand, chevalier, seigneur de la Tranchade, et
de défunte Marguerite Delage, demeurant au lieu de la
Tranchade, paroisse de Sainte-Catherine, annexe de Ga-
rat, en Angoumois; il lui tut constitué 24000 liv. pour
sa dot.
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5o8	 DE LUBERSAC.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Verdier.

VII. Jean DE LUBERSAC , I er du nom , damoiseau ,
seigneur du Verdier; fut institué héritier universel, par
le testament de Golfier , son père (t); il donna quit-
tance, conjointement avec sa femme, à Jean du Leyris,
son beau-frère, le to juin 1456; il fit un accord , daté
de. Lubersac, le 4 juin 145 7, avec Golfier de Lubersac,
son frère, touchant 125 livres qu'il lui devait, du restant
de la somme de 6o écus d'or qu'il avait promis de lui
payer, par acte sur ce passé entre eux, en sus de celle de
sept - vingt écus d'or , que feu Golfier leur père avait
léguée par son testament, audit Golfier de Lubersac, son
second fils, (frère puîné de Jean), et ce pour tout droit
en sa succession. Par cet accord, Jean de Lubersac assi-
gna à son frère, pour ces 125 liv. to liv, de rente, à
prendre pendant l'espace de douze années seulement, sur
les mas de Trefolieyras, de Segelar, et sur le moulin de
la Roche; il reçut quittance le 5 juin 14.70 , de noble

. Catherine de Monceu , sa belle-soeur , veuve de noble
Bardin de Lubersac, son frère, de la somme de 15o réaux
d'or; et le 26 décembre 1471, une autre de Marie, sa soeur,
alors veuve de Bos Guy de Royère, de la dot qu'elle avait
reçue de lui, et de feu Golfier, leur père. Il fit un ac-
cord, le 22 octobre 14.73 , tant pour lui , que pour. de-
moiselle Comptor du Leyris , sa femme , avec noble
Jean du Leyris , damoiseau , son beau - frère , touchant
l'assiette de t t liv. de rente, faisant partie de la dot de
ladite Comptor; il transigea, par acte passé au repaire du

(1) Jean I de Lubersac habita la terre de ses pères, quoiqu'il
fût le cadet de sa maison. Bardin, son frère aîné, continua ce-
pendant de prendre la qualité de seigneur de Lubersac; et Jean,
qui possédait la terre de son nom, pour se distinguer de son
frère, prit celle de seigneur du Verdier, qui était un petit fief que
Golfier, son père, avait érigé en sa faveur. Tous ces faits sont
constatés dans le contrat de mariage de Jeanne de Lubersac, fille
de Bardin, avec Antoine du Authier, du 28 janvier 1462.
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DE LUBERSAC.	 509

Verdier, sous le scel du bailliage de Limoges, le 9 mars
1474 (v. st). avec Lionnet de Lubersac, son neveu, pour
tous les droits que Bardin, père de ce dernier, pouvait pré-
tendre de son vivant, dans la succession de Golfier, leur
père commun. Il est dit dans le préambule de cet acte,
que Golfier avait laissé en mourant beaucoup plus de
dettes que de biens, que lors du contrat de mariage de feu
Bardin de Lubersac, père de Lionnet , avec Catherine de
Monceu, le même Golfier, son père, l'avait, en faveur
de ce mariage, institué son héritier universel ; que Bar-
din étant décédé avant son père , ce dernier avait , par
son testament, institué Jean, frère de Bardin, son héri-
tier universel, et n'avait laissé à Lionnet et à ses frères et
soeurs, petits-enfans du testateur, que certaines sommes
d'argent; sur quoi le même Lionnet demandait à Jean,
son oncle, la restitution des biens de Golfier, son
aïeul ; en vertu de la clause portée par contrat de
mariage de Bardin, son père. Par cette transaction, Jean
de Lubersac, de l'avis de vénérable et religieux homme
frère Jean de Lubersac, prieur d'Aulone, son frère,
nobles hommes Golfier de Lubersac, aussi son frère, et
Godefroi Bertin, damoiseau, seigneur de la Reymondie,
donna a Lionnet, son neveu, pour ce qui pouvait lui
appartenir, tant dans les biens meubles et immeubles de
défunts Golfier et Bardin de Lubersac, aïeul et père du
même Lionnet, que dans la part de Jean, religieux ,
son oncle, la somme de 8o écus d'or.

Il reçut, le Io février 1489 (v. st). la reconnaissance d'une
poule de fouage, que lui devaient Pierre, Jean et Ber-
nard de la Borie, frères, habitants de la paroisse de Lu-
bersac, pour le mas de Beaujoniex, situé dans la même
paroisse, qu'ils promirent de lui payer tous les ans, à la
fête de Noël. Jean de Lubersac fut représenté dans cet
acte, par Jean, son fils. Il reçut, le 29 mai 149o, pa-
reille reconnaissance (d'une poule de fouage), qu'An-
toine de la Planche d'Eyssina, habitant de la même pa-
roisse, déclara lui devoir chaque année, à Noël, pour sa
maison de Leyssina. Enfin il est nommé dans un arrente-
ment fait en son nom, par Jean, son fils, le t t octobre
1 4.91, et ne vivait plus le 8 mai 15oo. •

Il avait épousé, par contrat post nuptial, passé le 3' juillet
1452, noble Comptor du Leyris (ou Leyrit) fille de feus
noble Guy chi Leyris .damoiseau de la paroisse de Cham-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



5 i o 	 DE LUBERSAC.

baret, en Limosin, et de demoiselle Génie de Corpa (de
Corsso) ; elle y fut assistée de Jean du Leyris , damoiseau,
seigneur du lieu de Leyris ou Leyrit et de la Chalin, en la
paroisse de Chambaret, au diocèse de Limoges, son frère,
qui lui constitua en dot, pour tout le droit qu'elle pouvait
prétendre dans les successions de ses père et mère, la
somme de zoo écus ou réaux d'or, et i 1 livres de rente
qu'il lui assigna sur les mas de Mortfontaine, de Laporte
et de Bethafaye, situés dans la paroisse de Chambaret. Il
eut de ce mariage :

1.° Jean de Lubersac, qui suit ;
2.° Frère Gervais de Lubersac fut élu tuteur des

enfants de son frère, le 13 mai 151 o ;
3.° Gui de Lubersac, curé de St.-Avit, fut aussi élu tu-.

teur des enfants de Jean, son frère, le 13 mai 1510.

VIII. Jean DE LUBERSAC, II e du nom, écuyer, sei-
gneur de Lubersac, de la maison noble , du Verdier, etc.,
assista, au nom de son père, à deux reconnaissances de
droits féodaux, faites par des habitants de Lubersac, l'une,
du io février 1489 (y . st.), et l'autre, du 29 mai 1490.

Il donna à cens, le 11 octobre 1491, .à Guillaume
Bronet, dit Germaysas, et autres habitants du lieu de la
Feuillade, dans la paroisse de Lubersac, certaines mu-
railles ou masures, situées dans le bourg de Saint-Etienne
de Lubersac, moyennant 4 sols et une poule de fouage,
de rente, payable, chaque année, à la fête de Noël, et
un denier d'acapte, à chaque mutation de seigneur.

Il arrenta, par acte passé au lieu de Lubersac, le 8 mai
15oo, à Etienne de Balas, tisserand, une masure et jardin,
situés au bourg de Lubersac, moyennant 3 sols 6 deniers
de cens, et une poule de fouage. II reçut, le 18 janvier
15o5, une reconnaissance de Pierre de la Borie, damoi-
seau. Il était pour lors absent, mais Jean de Lubersac,
son fils, stipula pour lui.

Il était mort ab intestat, avant le 13 mai 151 o, lorsque
Marguerite de Saint - Chamans, sa veuve, fut élue tutrice
de ses enfants mineurs, conjointement avec Gervais et
Guy de Lubersac, ses beaux-frères, par sentence de la
cour de la baronnie de Bré, du consentement de noble
et puissant seigneur Léonard de Saint - Chamans, seigneur
de Saint - Chamans, aïeul desdits mineurs, nobles Pierre
de Royere , seigneur de Lons, François de Bruchard
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DE LUBERSAC.	 511
seigneur de Montmady, Antoine de la Reymondie, sei-
gneur du lieu de ce nom , et plusieurs autres parens.

Il avait épousé noble Marguerite de Saint-Chamans ,
fille de noble Léonard de Saint-Chamans, seigneur de
Marchay , co-seigneur de Saint-Chamans , Tulle et Mont-
mége, et de noble Jeanne de Royere ; suivant une quit-
tance qu'il avait donnée conjointement avec sa femme,
le 6 août 1506, au même Léonard de Saint-Chamans,
leur père et beau-père, de la somme de 45o livres tour-
nois, qu'ils avaient reçue de lui, en déduction de celle
de 5oo livres, promise en dot à sa fille, par les articles de
son mariage.

be ce mariage sont provenus :

1.° François Lubersac , Ier du nom , qui suit ;
2.° Souveraine ' de Lubersac fut mise, à l'âge de

deux ans , sous la tutelle de sa mère et de ses
oncles, le 13 mai 15xo;

3.° Françoise de Lubersac était âgée de quatre mois,
lorsqu'elle fut mise sous la tutelle de sa mère et de
ses oncles , le 13 mai 151o. Elle épousa , le 1 9 oc-
tobre 1533, noble Léonard de Jounhac (ou Jou-
gnac), seigneur de Forsac, en Limosin.

IX. François DE LUBERSAC, IeP du nom , écuyer, sei-
gneur de Lubersac , du Verdier , du Leyris et de la Reynie,
était âgé de troiq ans, lorsqu'il fut mis sous la tutelle de
sa mère et de ses oncles paternels le 13 mai 1510. Il servait
le Roi en qualité d'homme d'armes, dès l'âge de 16 ans.

Il présenta une requête, le 14 avril 1522, au lieutenant
du bailli de la ville de Mauriac, tendante à ce qu'il lui fût
nommé un curateur, à cause de sa minorité, n'étant alors
âgé que de 16 ans ou environ , et étant sur le point d'aller
servir le Roi, sous la conduite de Robert de Montai, che-
valier, baron et seigneur de la Roquebrou et de Carbon-
nières. On lui donna, pour curateur, noble homme, Guy
de Lubersac, curé de Saint-Avit, son oncle.

Il donna quittance, avec sa femme, le 18 mars 1567,
à Adrien Chapt-de-Rastignac, seigneur du Pouget et co-
seigneur de Siorac, de la somme de 520 livres tournois,
qui leur était due par défunt noble Jean Chapt-de-Ras-
tignac, aïeul de ce dernier, suivant une obligation et un
accord passé entre eux, le 20 avril 1557.

11 -lit son testament, en sa maison noble du Verdier,
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512	 :DE LUBERSAC.

le 25 janvier 1571, par lequel il demanda a être inhumé
dans l'église de Saint-Etienne de Lubersac , au tombeau
de ses prédécesseurs; confirma la donation qu'il avait faite
à noble Françoise de Rastignac sa femme, et lui fit don,
en outre de sa métairie de la Rivière, située dans la pa-
roisse de Lubersac, de la métairie de laReynie, etc. ; fit
des legs à ses enfants puînés, qui étaient au nombre de
six, et institua Guy,' son fils aîné, son. héritier universel,
il lui substitua, en cas de mort sans enfants, Jacques,
son deuxième fils, et _les autres, par . ordre de primogéni-
ture; et nomma exécuteurs de son testament, messieurs
de Saint-Voussile et de Rastignac.

Il ne vivait plus le 8 novembre 1578, suivant une quit-
tance, donnée par François, son fils, à Guy, son frère.

Sa veuve fit son testament , le 15 juillet 1 582 par lequel
elle ordonna que son corps fat enterré dans l'église de
Saint-Etienne de Lubersac , au tombeau de feu François
de Lubersac , son mari ; fit des legs à Guy, Marguerite et
Catherine , ses enfants , et institua François et Léonard de
Lubersac, ses fils, ses héritiers par égales portions. Elle
fit un deuxième testament, en la maison de Saint-Avit,
le 12 février 1588, par lequel elle ajouta aux dispositions
qu'elle avait déjà faites, et institua Guy, son fils aîné,
son héritier universel.

François de Lubersac avait épousé, environ l'an 1532,
demoiselle Françoise Chapt - de - Rastignac,. fille de noble
et puissant seigneur Jean Chapt-de-Rastignac , III° du
nom, seigneur de Rastignac, du Pouget, de Jalhez, de
Saint-Rabier et autres lieux, co-seigneur de Siorac aliàs
de Ciourac , et de Marguerite aliàs Françoise de Serval,
dame de Serval et de Ciourac , en Périgord , suivant
une quittance qu'il avait donnée, conjoiritement avec sa
femme, le zo avril 1557, à leur père et beau-père, de la
somme de 2,480 1., qu'ils avaient reçue de lui, à compte sur
celle de 3,000 livres tournois, que le seigneur de Rasti-
gnac avait promise en dot à sa fille, suivant les articles de
mariage de celle-ci, passés il y avait environ vingt-cinq ans,
lesquels étaient perdus.

Les enfants provenus de ce mariage, sont :

1.° Guy de Lubersac, qui suit ;
2.° Jacques de Lubersac, seigneur de Noujan, fut

légataire d'une somme d'argent, par le testament
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DE LUBERSAC.	 513

de son père, du 25 janvier 1571, et ne vivait plus
le 8 novembre 1 578 ;

3.° François de Lubersac est l'auteur de la branche
de Saint-Julien et de Chabrignac, qui sera rap-
portée ci-après, page 525 ;

4.° Léonard de Lubersac, dit le chevalier de Mon-
tison , a fait un rameau , qui sera rapporté à la
page 525;

5.° Suzanne de Lubersac, r ;ligieuse à la Daurade, à
Toulouse ;

6.° Marguerite de Lubersac, mariée le 3 août 1575,
avec Jean de Garebceuf, écuyer, seigneur de Ma-
valeix, en Périgord.

7.° Catherine de Lubersac, épousa le seigneur de
Bertas ;

Germain de Lubersac, bâtard , épousa Annette Delage.
Charlotte de Lubersac, bâtarde, vivait en 1571.

X. Guy DE LUBERSAC , écuyer , seigneur de Lubersac,
du Verdier, de la Reyne et du Leyris, servait en 1564,
en qualité d'homme d'armes, dans la compagnie de Jean
d'Escars, comte de, la Vauguyon, et se trouva, en 1571,
au siége de Saint-Jean d'Angély.

Il fut institué héritier universel par le testament de son
père, du 25 janvier 1571, et reçut une quittance de Fran-
çois, son frère, le 8 novembre 1578. = I1 transigea , le
20 septembre 1579 , avec Françoise Chapt-de-Rastignac,
sa mère , touchant la donation que défunt François de
Lubersac, son père , avait faite à cette dernière , dans le
cas qu'elle vivrait en viduité, et ne voudrait pas demeu-
rer avec ses héritiers. — Il fit, au nom de Jean, son fils, ,
une acquisition, le 4 novembre 1588.

Il fit son testament au château de Verdier, le 2 avril
1595, ° par lequel il nomma sa femme dame, maîtresse et
gouvernante de sa maison et de ses biens , lui légua ,
tant qu'elle vivra en viduité, la jouissance de ses biens,
à la charge de nourrir et entretenir ses' enfants, et lui
donna pour On douaire le repaire noble de la Reynie,
situé dans la paroisse de Lubersac; fit des legs à ses en-
fants puînés; institua son héritier universel Jean , son
fils, et lui substitua, •en cas de mort sans enfants, noble
François de Laplace , son petit-fils, fils de Françoise,. sa
fille, à la charge de porter les nom et armes de Luber-

9 .	 33
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J1+	 DE LUBERSAC.

sac; il nomma, pour tuteurs de ses enfants, sa femur
le seigneur de Chabrignac, son frère , et noble Char
Hélie de Colonges, seigneur du Bourdeys, etc. Il fit 1
codicille au même lieu, le 15 mai 1598, et mourut qui
que temps après. — Gabrielle - Hélie de Colonges ,
veuve , fit une donation, le 6 septembre 1617 , à Je
et Philibert de Lubersac , ses petits-fils , et fit son te
tament le 8 avril 1619, par lequel elle élut sa sépultu
dans l'église de Saint-Etienne de Lubersac , au tombe
de son mari, et institua, Jean, son fils aîné, son hé
lier universel.

I1 avait épousé, par contrat du 12 janvier 1564 ,
moiselle Gabrielle Hélie de Colonges, is sue d'une ancien
famille, qu'on croit sortie, par un cadet, de la maison
Pompadour , fille de haut et puissant seigneur , Pon
Hélie de Colonges, écuyer seigneur du Bourdeix, Pu:
gut, Teyjac, et Chabrignac, et de. demoiselle Philippe
Pelegrue. La future épouse y fut assistée de ses père
mère, qui lui constituèrent en dot la somme de 61
livres tournois; suivant la ratification de ce contrat,
fut faite par les parties contractantes, et par les père
mère de la future, au château de Bourdeix, le 28 j;
vier 1566.

Les enfants provenus de ce mariage sont :

1.° Jean de Lubersac, III du nom, qui suit ;
2.° Françoise de Lubersac, mariée à Arnaud de

place, seigneur de la Prade , en Périgord, d
elle était veuve en 1595, et vivait encore en 16

3.° Judith de Lubersac, alliée à Antoine de M
roux, seigneur de Boscombeys, ou Boscombés
Peyrissac, vivait en 1595, et 1619.

4.° Anne de Lubersac, légataire d'une somme d

gent , par le testament de son père , d
avril 1595.

5°. Suzanne de Lubersac , épousa , en 1617, C

laume de Joussineau, écuyer, seigneur de Mand
troisième fils de Roland de Joussineau, chev;
seigneur de Fayat, et d'Isabeau de la Fouca
(Sanzillon).

XI. Jean de Lubersac , 111 0 du nom , écuyer, seigi
de Lubersac , du Verdier , du Leyris et de la Mosn
flit institué héritier . universel par le testament de
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DE LUBERSAC.	 515
son père, du 2 avril 1595, et par celui de sa mère, du
8 avril 1619.

Il obtint du Roi, le.... février 1619, une commission
de capitaine de cent hommes de guerre de nouvelle levée,
sous la charge du vicomte de Pompadour, mestre- de-
camp et premier capitaine d'un régiment de •dix compa-
gnies de gens de guerre à pied.

Il fit .son testament olographe, au lieu de la Mosnerie,
le r 1 août 1628, par lequel il demanda à être inhume
dans l'église de Saint-Etienne de Lubersac, ès tombeaux
de ses prédécesseurs; fit plusieurs legs pieux; institua
Jean, son fils aîné, son héritier universel, lui substitua
ses autres fils et filles, par ordre de primogéniture, nom-
ma sa femme tutrice de ses enfants, lui légua l'usufruit
de tous ses biens, et fit ses exécuteurs testamentaires, le
seigneur de Fayat, son beau-frère, et le seigneur de Pey-
rissac, son neveu.

Il ne vivait plus, le 31 mai 1654, date du testament
de Charlotte de Chantois, sa veuve, qui institua Phili-
bert de Lubersac, son fils, son héritier universel,  et
nomma exécuteur testamentaire le seigneur de Chabri-
gnac, son neveu.

Il avait épousé, par contrat passé au lieu et maison
noble de • la Mosnerie, le 25 juillet 1612 , demoiselle
Charlotte Chantois, fille aînée de noble Jean Chantois ,
seigneur de la Mosnerie, Cieulx, et de Reignefort, et
de dame Marguerite de la Foucaudie (Sanzillon); elle
avait pour soeur cadette, Marguerite Chantois, mariée
en 1618, avec Jacques de Joussineau, écuyer, seigneur
de la Vergne, du Fayat, etc.

Les enfants issus de ce mariage sont:

1.° Jean de Lubersac, IV° du nom, institué héritier
universelpar le testament de son père, du Ir août
1628 ; embrassa depuis l'état religieux, et est
qualifié religieux profès, dans le couvent des Ré-
colets de Limoges, sous le titre de père séra-
phin, dans le testament de sa mère , du 31
mai 1654.

2.° Philibert de Lubersac, qui suit;
3.° Roland de Lubersac, épousa Charlotte de la

Chétardie, dont il n'eut pas d'enfants ;

4.° Pierre de Lubersac, III° du nom , a continué la
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5r6	 DE LUBERSAC.

descendance des marquis de Lubersac, devenus
les aînés par l'extinction de la branche aînée.
(Voyez ci-après page 51 7) ;

5.° Isabeau de Lubersac, religieuse professe au mo-
nastère de Sainte-Claire de Limoges, sous le nom
de saur de Saint-Paul ;

6.° Suzanne de Lubersac, religieuse professe ait même
monastère, sousle nom de sœur des Anges.

XII. Philibert DE LUBERSAC, écuyer, seigneur de Luber-
sac, 'du Verdier, de la Mosnerie, etc. , reçut le 6 sep-
tembre 161 7 , une donation de 4,50o livrés tournois, qui
lui fut faite par Gabrielle Hélie de Colonges, son aïeule
paternelle.

Il présenta requête aux élus de l'élection du Haut-Li-
mosin, le lo juillet 1634, pour demander à être dé-
chargé de l'assignation qui lui avait été donnée pour le
paiement de la taille, et pour qu'il fût ordonné qu'il
jouirait de l'exemption de cet impôt, comme étant d'ex-
traction noble, et ses prédécesseurs en ayant toujours
joui comme tels, 'depuis l'an r 200; ainsi que défunt
Jean de Lubersac , son père, l'avait prouvé par titres,
en l'année 1599, devant MM. de Marilhac èt Bénoist,
commissaires députés par Sa Majesté pour le régalement
des tailles en la généralité de Limoges; ce *qui lui fut ac-
cordé par sentence rendue par les mêmes élus.

Il fit san testament le 3 septembre 1659, par lequel
il fit plusieurs dispositions, parmi lesquelles il déclare
qu'il veut être enterré dans le choeur de l'église de Saint-
Etienne de Lubersac, au tombeau de ses ancêtres; fait
plusieurs legs à cette église, en rappelant ceux qui
avaient été ci-devant faits par ses prédécesseurs ; il insti-
tue pour son héritier universel François de Lubersac, son
fils; il veut que sa fille Charlotte se contente de la dot
qu'il lui a constituée en la mariant avec le marquis de
Chasseneuil; et lègue à Pierre, son deuxième fils, une
somme de 24,o0o livres.

Il avait épousé, le 12 avril 1641, .demoiselle Luce de
Réal, fille de César de Réal, chevalier, seigneur de
Champagnac, en Périgord, et d'Aujat, en Saintonge,
et de dame Louise Baudouin de Fleurac, dont il eut
entre autres enfants :
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DE LUBERSAC.	 517
1.° François de Lubersac , Il [° du nom , mort

jeune;
2.° Pierre de Lubersac, qui suit;

3.° Charlotte de Lubersac, qui se maria avec Hu-
bert de Devezeau, seigneur , marquis de Chasse-
neuil , de Mestrie , de Lespins , etc., et devint ,
en 1722 , héritière de son frère , mort sans pos-
térité:

XIII. Pierre DE LUBERSAC, chevalier, seigneur de Lu-
bersac , du Verdier , la Mosnerie , ou l'Aumonerie , etc.,
titré marquis de Lubersac , fut d'abord page du Roi, ca-
pitaine de cavalerie dans le régiment de Molai , ensuite
capitaine de carabiniers.

Il épousa, par contrat passé au château de la Peirière ,
le 26 septembre 1679 , demoiselle Jeanne Estourneau-
du-Ris , fille de défunt- François Estourneau , chevalier ,
seigneur, marquis du Ris, et baron de la Peirière, et de
dame Françoise Barton-de-Montbas et mourut sans pos-
térité en 1722. Charlotte de Lubersac, sa soeur, devint son
héritière , et porta les biens de la maison de Lubersac ,
dans celle de Chasseneuil. Le marquis de Chasseneuil.,
son petit-fils, qui fut d'abord page du Roi , ensuite ca-
pitaine dans le régiment du Roi , cavalerie , vendit la
terre de Lubersac, le 5 février 1728, à Jean-Martial de
Fenis , chevalier , seigneur de Lacombe , Saint-Vic-
tour, etc., gouverneur pour le Roi de la ville de Tulle,
en Bas-Limosin , qui la revendit à M. le marquis de
Lubersac, le 26 septembre 1756; ainsi la terre de Lu-
bersac n'a été que 28 ans hors des mains de ses anciens
propriétaires.

_XII. Pierre DE LUBERSAC , III° du nom , chevalier ,
seigneur du Leyris , troisième fils de Jean de Lubersac
et de Charlotte Chantois , et frère puîné ' de Philibert ,
fut capitaine au 'régiment de Touraine; il prenait le titre
de baron du Leyris , et est nommé dans des actes de
1628 , 1654 , 1657 , 1666 , etc. ; il fut maintenu dans
sa noblesse , par ordonnance de M. d'Aguesseau, inten-
dant de la généralité de Limoges, le 22 décembre 1666.

Il déclara , le dernier mai 1690 , devant le procureur
du Roi , en la sénéchaussée de Limoges , être exempt
de la contribution au ban et arrière ban , attendu que
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5t8 .	 DE LUBERSAC.

le sieur de Savignac, son fils aîné, servait en qualité de
cornette dans la compagnie du sieur Thoury , au régi-
ment de dragons de M. de Gaubert; et son fils puîné
servait en qualité de cadet dans la citadelle de Cam-
brai.

Il fit un testament olographe, au château de Savignac ,
le 26 avril tir 1 , par lequel il demanda à être enterré
dans la chapelle du même château de Savignac; et insti-
tua son héritier universel François de Lubersac, seigneur
de Savignac, son fils aîné. Il décéda au même lieu , le
7 décembre 1 7 15, et fut enterré, le même jour, dans la
chapelle du château, comme il l'avait ordonné.

Il avait épousé , par contrat passé au lieu de Vaux-
Peytourie , dans la paroisse de Saint-Meymy, le °dernier
février 1 656 , demoiselle Françoise Pasquet de Savignac ,
fille d'Antoine Pasquet de Savignac , seigneur de Genis ,
Moruscles , l'Abbaye , etc. et de dame Marguerite de
Bonneval.

Les enfants issus de ce mariage sont :

t .° François de Lubersac, qui suit :
2.° Pierre de Lubersac a fait la branche de Saint-

Germain, qui sera rapportée ci-après;
3.° Marguerite de Lubersac , née le 7 juillet 1657;
4.° Lucie de Lubersac , née le 2 octobre 1666 ,

épousa Antoine Bayle , écuyer , seigneur de
Faye , gentilhomme servant ordinaire du Roi ,

	

dont elle était veuve en 1735; 	 •

5.° Charlotte de Lubersac , Nommées dans le tes-
tament de leur père,6.° Françoise de Lubersac , J 	 du z6 avril tut t .

XIII. Francois DE LUBERSAC , Il ° du nom , cheva-
lier , seigneur de Savignac , Genis , Saint-Meymy , Croix-
de-Bert , l'Abbaye , lt Plaigne, etc. , titré comte de Lu-
bersac , né le 4 octobre 1671 , fut nommé cornette de la
compagnie de Thoury , dans le régiment de dragons de
Gaubert, par brevet du 24 juillet 169o. Son nom se trouve
dans plusieurs actes des années 1690 , 1699 , I711 ,
1 7 24 ; enfin , il mourut âgé de soixante ans , le 13 avril
173 t , et fut inhumé le ' lendemain dans la chapelle du
château de Savignac.

Il avait épousé par contrat passé au château de la
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DE LUBERSAC.	 519

Maison-Neuve, le 1 7• septembre 1696, demoiselle Ma-
rianne de 1a° Ramière, fille de défunts Jacques de la Ra-
mière , chevalier , seigneur de la Maison-Neuve , Peu-
charneau , Croix- de - Bert, etc. , et de dame Jeanne
Estourneau.

De ce mariage, sont provenus les enfants suivants :

I.° Pierre de Lubersac, qui suit ;

2.° Antoine de Lubersac, appelé le chevalier de la
Croix de Bert, fut page de la duchesse de Berri,
et eut une lieutenance de dragons. Il est mort
sans postérité ;

3.° François de Lubersac , nommé le chevalier de
Savignac, fut page du comte de Toulouse, capi-
taine de grenadiers dans le régiment de Poitou ;

_ il a été blessé plusieurs fois, s'est retiré avec une
pension, et est mort sans postérité;

4.° Lucie de Lubersac , mariée à N. de Roux de
Lusson;

5.° Thérèse de Lubersac, demoiselle de la Pomélie,
morte sans alliance ;

6.° N. de Lubersac, mariée à N...

XIV. PIERRE DE LUBERSAC , IV° du nom, chevalier ,
seigneur de Savignac, Saint-Meymy, de la châtellenie dé
Moruscles, l'Abbaye, de Plaigne - aux -.Bons - Hommes,
Saint-Cier, Croix de Bert, etc. , titré marquis de Luber-
sac, naquit le 26 juillet 1699. Il fut capitaine de dragons
dans le régiment de Lenoncourt, et fut blessé au men-
ton, par un éclat de grenade, au siége de Fontarabie. Il
obtint du Roi, le 20 avril 1742, une commission de capi-
taine d'une compagnie dans le régiment de cavalerie de
Bretagne, vacante par la démission du sieur de Vaudre-
d'Hautefort. Enfin, il est nommé dans des actes de 1726,
172 7 , 1728, 173o, 1 75 3, etc. , et mourut vers l'an 1771,
âgé d'environ soixante-douze ans.

Il avait épousé , par contrat passé au château de
Vaudre , paroisse de Gabillou en Périgord , le 2o no-
vembre 1724, demoiselle Jeanne d'Hautefort, demoiselle
de Vaudre, fille de feu haut et puissant seigneur Antoine
d'Hautefort, chevalier, seigneur comte de Vaudre, sei-
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520	 DE LUBERSAC.

gneur de Gabillou , la Marche , la' Razoire, etc. , et de
dame Jeanne d'Hautefort, comtesse de Vaudre (t).

De ce mariage, sont provenus :

.° Antoine de Lubersac, né le 4 décembre 1728,
mort jeune;

2.° Jéan-Louis de Lubersac, qui suit;
3.° Jeanne - Baptiste de Lubersac , née le premier

novembre 1 7 26, fut abbesse de l'abbaye royale de
Notre-Dame du Val-d'Arcisses, dans le Perche ,
près de Nogent-le-Rotrou;

4.° Marianne-Jeanne-Louise . de Lubersac , née le
23 novembre 1727, religieuse dans la même abbaye
que sa soeur.

XV. Jean - Louis DE LUBERSAC , marquis de Luber-
sac , chevalier , seigneur de Savignac , Saint - Meymy ,
Genis, la Chassaigne, le Verdier , etc., naquit le 8 avril
173o, fut baptisé, le même jour, dans l'église de Savi-
gnac, et fut tenu sur les fonts par Jean-Louis d'Haute-
fort , comte de Marquessac , et par demoiselle Thérèse
de Lubersac.

Le 22 mars 1742, il entra dans le régiment de gardes-
françaises , en qualité de gentilhomme à drapeaux ; en
1745, il fut fait enseigne de grenadiers, et se trouva, la
même année, au siège de Tournay , où il fut enterré
dans la tranchée par deux bombes, et fut blessé à l'oeil ;

(t) La maison d'Hautefort est une des plus anciennes de la
province de Périgord, qui est son berceau et où il existe 'encore
un château de ce nom, connu dès l'an t000, qui était autrefois
le chef-lieu d'une châtellenie très-étendue. Il est probable que
cette maison tire son origine de l'un des plus anciens pos-
sesseurs de ce château, qui sont les seigneurs de Lastours, de
Laron ou de Borne, sans qu'on puisse déterminer l'époque pré-
cise de sa séparation. On sait seulement qu'elle est connue dès le
milieu du douzième siècle, et que sa filiation remonte sans inter-
ruption au tems de saint Louis. Elle a contracté des alliances
avec les maisons les plus considérables du voisinage, telles que
celles d'Andaux , d'Aubusson-la-Feuillade , la Baume - de - Forsac,
Beauroire , Beynac , Boisseuil , du Bosc - de - Canteloup, lâ Chas-
saigne , Cotet - du = Peuch, de Grailli, ou Grely, Guiton - de - Mau-
levrier , Hautefort - Marquessac , Larmandie , du Luc , Roux - de-
Campagnac , du Saillant - de - Pompadour, Sedière , Souillac , etc.
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QE LUBERSAC.	 521
à la fin de la campagne, il fut nommé • sous-lieutenant,
et, le 8 mai 1757, il fut fait chevalier de Saint-Louis.

En 1762, au mois de mai, il devint lieutenant aux
gardes-françaises, par la mort de M. de Termon , arri-
vée dans le cantonnement de Glabac en Westphalie.

En 1769, le 7 mai, il eut le brevet de colonel.
En 1771, le 1 4 avril, il fut fait lieutenant de grena-

diers, et le 1 7 décembre 1774, capitaine de grenadiers.
Le 31 août 1777, il redevint capitaine en second de

grenadiers à la création de l'ordonnance de M. de
Saint-Germain, même année.

En 1780, le 16 avril, il fut fait capitaine de fusiliers,
brigadier d'infanterie, et le 5 décembre 1781, capitaine
de grenadiers. Le 9 mars' 1788, maréchal des camps et
armées du Roi. La même année, il est devenu chef de
bataillon, et est passé à une compagnie de fusiliers.

Il a fait les campagnes de Flandre et d'Allemagne,
toujours - aux chasseurs ou aux grenadiers, les campagnes
de Saint-Orner et Dunkerque, a campé dans les dunes,
entre le fort Mardick et Dunkerque, dont il sortit pour
aller à Tours, d'où il devait se tendre à la Rochelle.

Il a fait la campagne de 176o, sous les ordres de M. le
maréchal de Broglie, et s'est trouvé à toutes les actions
qui ont eu lieu durant cette campagne.

II a fait la •campagne de 1 761, sous les ordres de M. le
maréchal prince de Soubise, et s'est trouvé aux différentes
actions qui ont eu lieu, jusqu'au moment où ies grena-
diers et chasseurs se sont séparés de leurs corps respec-
tifs, pour former une armée (que l'on appelait colonne
infernale), destinée à faire le siége de la place de Meppen,
située dans la Haute - Frise, sous les ordres de Mgr. le
prince de Condé. L'Ouverture de la tranchée fut faite par
les grenadiers et chasseurs du régiment des gardes fran-
çaises, comme premier régiment de l'armée. Ce fut Mgr. le
prince de Condé qui posa la première fascine dans la tran-
chée. Cette fascine lui fut présentée par les grenadiers et
chasseurs, à qui le prince fit donner 5o louis d'or ; après
la reddition de la place, ces différens détachements se ren-
dirent à leurs corps respectifs, qui étaient à la grande
armée de M. le maréchal, prince de Soubise; ils y ont
continué leurs services et se sont trouvés dans les diffé-
rentes actions qui eurent lieu pendant le reste de la cam-
pagne.
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522	 DE LUBERSAC.

A la troisième campagne, en 1762, le régiment des
gardes se trouva directement de l'armée de monseigneur
le prince de Condé, armée qui devait agir sur le Bas-
Rhin; diverses circonstances l'obligèrent alors de se por-
ter sur le Haut-Rhin, où quelque tems après, il se livra
deux batailles, les 25 et 3o août, qui furent gagnées par
monseigneur le prince de Condé.

• M. le marquis de Lubersac a émigré, en 1791, a fait
la campagne de 1 792 à l'armée des princes français,
comme . maréchal de camp, commandant les compagnies
des gentilshommes du Périgord et du Languedoc, avec
ses trois fils.

Enfin, le 23 août 1815, il a été élevé au grade de lieu-
tenant - général des armées du Roi, et de grand - croix de
l'ordre de Saint-Louis.

Il a épousé, par contrat passé au château d'Azerac.
en Périgord, le 28 septembre 1753, demoiselle Marie-
Jeanne - Elisabeth de Magontier - de-Laubanie, fille de Jean
de Magontier - de - Laubanie, chevalier, seigneur, marquis
d'Azerac, et de feue Elisabeth - Madelaine Jacquier (i).

Madame la marquise de Lubersac a eu l'honneur d'être
présentée au Roi et à la famille royale; le 1 2 octobre 1766.

Les enfans issus de ce mariage sont :

.° Jean - Louis-Marie, comte de Lubersac, qui suit ;
2.° Jean - Adrien - Elisabeth, dit le baron de Luber-

sac, né le 5 mars 1763, fut page de la' petite écu-
rie, depuis l'an 1 777 , jusqu'en 178o, et grand-
bailli de Tulle. Il eut rang de sous-lieutenant dans
les troupes de cavalerie, et eut ordre de se rendre
au régiment de cavalerie d'Artois, par lettres

(1) Madame la marquise de Lubersac est petite- fille de Fran-
çois de Magontier, écuyer, seigneur, de Laubanie, marquis
d'Azerac , etc. , et d'Isabeau de l'Hermite - de - Lenty , et petite-
nièce d'Yrier , ou d'Yriex de Magontier , chevalier , seigneur
de Laubanie, lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur
du Calaisis , commandant en Alsace, gouverneur de Landau ,
grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, etc., qui s'est rendu célèbre
par .les preuves de courage qu'il a données en quantité d'occa-
sions, et particulièrement par sa belle défense de Landau, en 1704,
où il donna des preuves d'une grande capacité et d'une valeur
extraordinaire, n'ayant rendu cette place qu'après 66 jours de
tranchée ouverte et après avoir obtenu la plus honorable capi-
tulation. Il mourut à Paris en 1706.
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DE LUBERSAC.	 523
datées de Versailles, le t er' janvier 1781 ; il eut
l'honneur de monter dans les carrosses duo Roi, et
de suivre Sa Majesté à la chasse, le même jour que
M. le comte de Lubersac, son frère ainé, c'est-
à-dire, le zo avril 1 795. I1 reçut une lettre de
M. le maréchal de Ségur, du 16 février 1786,
par laquelle il lui est mandé que le Roi a bien
voulu lui accorder la réforme de capitaine, va-
cante dans le régiment Royal-Normandie, cava-
lerie, par le remboursement du sieur la Mouseilhe,
lieutenant-colonel, et qu'il sera nommé à son tour
à une place de capitaine de remplacement dans ce
régiment.

A la révolution, il fut créé, par les princes
français, officier supérieur dans la gendarmerie, et
mourut au mois d'août 1792, sans avoir été marié.

3.° Antoine-Henri de Lubersac, né le 3o avril 1770,
fut chevalier de Malte; il entra comme lieutenant
dans le corps des nobles de Rohan, en 1 792; il
se trouva à la malheureuse affaire de Quiberon,
où il fut blessé de deux coups de fusil ; s'étant
jeté à la mer, il fut recueilli par un bâtiment,
et mourut six semaines après, des suites de ses
blessures. Le Roi venait de lui accorder la croix
de Saint-Louis ;

4.° Anne-Marguerite de Lubersac , mariée le g mai
1804, à Claude-René-César de Courtarvel de
Pezé, chevalier, seigneur de Lierville, etc., co-
lonel de cavalerie, appelé le comte de Courtarvel.

XVI. Jean-Louis-Marie DE LUBERSAC est entré
au régiment des gardes-françaises, en 1777, a tou-
jours servi dans ce corps, a émigré en 1791, pour
faire_ la campagne de 1 792, avec son père; a eu le bre-
vet de lieutenant-colonel en 1788, comme lieutenant en
second du régiment des gardes; il a été fait chevalier de
Saint-Louis en 1796, et colonel en 1798.

Il avait eu l'honneur de monter dans les carrosses du
Roi, et de suivre Sa Majesté à la chasse, le zo avril 1785.

Il a épousé, le 25 mai 1802, demoiselle Jeanne-Cécile
de Maillé, fille de Charles-Henri-François marquis de
Maillé-la-Tour-Landry; maréchal des camps et armées
du Roi, et de dame Jeanne Sheridan.
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QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Germain.

XIII. Pierre DE LUBERSAC, IV° du nom, écuyer,
seigneur de Saint-Germain, capitaine dans le régiment
de Guyenne, et chevalier de Saint-Louis, était second
fils de Pierre de Lubersac, III° du nom, baron du Ley-
ris, et de Françoise Pasquet-de-Savignac. Il a formé la
branche connue sous le nom de Saint-Germain, qui
subsiste encore.

Il était un des cadets gentilshommes qui servait sous
le nom de sieur de Savignac, dans la citadelle de Cambrai,
suivant un certificat du capitaine et lieutenant de cette
compagnie, du 20 avril 1690.

Il est fait mention de lui dans des actes des années
169o, 1711, 1735, etc. Il mourut au lieu de Pontfermier,
le 26 septembre 1751, âgé de plus de quatre-vingts ans,
et fut inhumé dans l'église de Saint-Paul de la Roche,
le 27 du même mois.

Il avait épousé, par contrat passé au château de Masva-
leix, paroisse de Chaleix en Périgord, le 22 mars 1 7 t o,
Isabeau de Garrebœuf, demoiselle de Chaleix, fille de
Jean-François de Garrebceuf, chevalier, seigneur, de
Chaleix, et de dame Antoinette de Mallet. De ce mariage
sont provenus :

t .° François de Lubersac, capitaine dans le régiment
de Poitou, et chevalier de Saint-Louis, est mort
au service du Roi, et sans alliance;

2.° Charles de Lubersac qui suit;
3.° N...., abbé de Lubersac, grand-vicaire de Gap et

aumônier ordinaire de Madame Victoire de France,
fut massacré aux carmes de la rue Vaugirard.
en 1792.

XIV. Charles DE LUBERSAC, écuyer, seigneur de Saint-
Germain, etc., épousa, par contrat passé au bourg de
Saint-Saud, en Périgord,. le 20 juillet 176o, Marguerite.
Faurichon, demoiselle de Mazaudet, fille de Pierre Fau-
richon, écuyer, seigneur de la Teyriere et de Marie Pabot.
Ils reçurent la bénédiction nuptiale, le 20 juillet suivant.
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DE LUBERSAC.	 527

De ce mariage sont provenus :

.° Adrien de Lubersac, qui suit ;
2.° N.... de Lubersac, non marié.

XV. Adrien DE LUBERSAC, écuyer, seigneur de Saint-
Germain, etc., né le 29 avril 1775, fut baptisé le len-
demain, dans l'église paroissiale de Saint-Paul-la-Roche,
au diocèse de Périgueux.

Il obtint , le zo mai 1 785 , un certificat de M. d'Hozier-
de-Serigny, pour être admis à l'écoIe militaire.

Il a épousé , en 1 ..... , mademoiselle de la Boissière-
d'Ans.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Montison.

X. Léonard DE LUBERSAC, dit le chevalier de Montison,
4.° fils de François de Lubersac , I°° du nom , écuyer ,
seigneur du Verdier, et de Francoise ,Chapt-de-Rastignac,
fut légataire d'une somme d'argent, par les testaments de
ses père et mère, en 1571 et 1588. Il faisait sa résidence
au lieu de Montison , paroisse de Roussines , en Angou-
mois, suivant un acte du 3 mars 1600.

Il épousa demoiselle Susanne de Chevreuse , laquelle
agissant sous l'autorité de son mari, transigea, le 8 mars
1 618 , avec Jean de Pompadour , chevalier , seigneur ,
baron de Lauriere, stipulant pour lui et pour dame Char-
lotte de Fumel , sa femme , et comme père de Charles

• Haie-de-Pompadour.
Il laissa :
Charles de Lubersac, écuyer, seigneur du Fraudi, est

nomma dans la transaction, passée le 8 mars 1618, entre
ses père et mère, et les seigneur et dame de Pompadour-
de-Lauriere. C'est tout ce qu'on sait sur' cette branche,
qui est aujourd'hui éteinte.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Chabrignac.

X. François DE LUBERSAC , II' du nom , écuyer, .sei-
gneur de Saint-Julien, Chabrignac, etc., frère puîné de
Guy de Lubersac, seigneur de Lubersac et du Verdier,
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5 2 6 	 DE LUBERSAC.

et fils de François de Lubersac, I cr du nom, et de . dame
Françoise de Chapt-de-Rastignac, a formé la branche de
Chabrignac, qui subsiste encore.

II donna quittance, le 8 novembre 1578, à Guy de
Lubersac, écuyer, seigneur du Verdier, son frère, de la
somme de t,000 écus au soleil, que défunt François de Luber-
sac , seigneur du Verdier , leur père commun , avait léguée
audit François, et de celle de 233 écus un tiers (700),
qui avait été léguée au même François, par teu Jacques
de Lubersac, seigneur de Noujan, son frère; moyennant
ces deux sommes, François de Lubersac renonce à tous
droits de succession ès biens de ses feu père et frère.

Henri, roi de Navarre, lui fit don, le 20 décembre
i 58o, d'un droit de prélation et de retrait féodal à cause
de la vicomté de Limoges. Il transigea le 20 décembre
1582 , tant en son nom , que celui de Jeanne Hélie-de-
Colonges, sa femme, avec Charles Hélie - de - Colonges,
seigneur des juridictions du Bourievs , Piégut , et Teyjac ,
en Périgord et Soumensac , en Agénois, son beau-frère,
auquel il demandait le paiement , avec les intérèts, de
la somme de 6,000 livres, promise â sa femme pour sa
légitime, savoir, 4,000 livres, par défunt Poncet Hélie-
de - Colonges , et 2,000 /ivres , par Philippe de Pel-
legrue , ses beau-père et belle-mère ; il demandait , en
outre , 2,000 livres , dont la moitié avait été léguée par le
codicille du même Poncet , et l'autre moitié par feu
Germain Hélie-de-Colonges , frère de Jeanne Hélie. Par
cette transaction, Charles Hélie-de-Colonges, cède à per-
pétuité, à François de Lubersac et à sa femme, la terre,
seigneurie et paroisse de Chabrignac, avec toutes ses dé-
pendances, pour tenir lieu des sommes dont il vient d'être
parlé, tant de celles qui concernaient François de Luber-
sac, que celles qui étaient propres à sa femme.

Il rendit hommage au Roi, le 25 février 1583.
Le roi Henri IV lui écrivit de Fontainebleau, le 15 sep-

tembre 1605, pour lui donner avis qu'il avait envoyé le
duc d'Epernon, avec une armée, contre quelques anal in-
tentionnés, et le prie de se rendre auprès de lui, afin de
l'assister de toutes ses forces.

• On ignore l'année de sa mort, on sait seulement qu'il
vivait encore en i 616..

Il avait épousé, par contrat passé au château de Puyagut,
en Périgord, le 24 avril 1579, demoiselle Jeanne Hélie-
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-DE LUBERSAC.	 527

de-Colonges (1), fille de feu Poncet Hélie-de-Colonges ,
seigneur des châtellenies et juridictions du Bourdeix
Puyagut ou Piégttt , Teyjac et Soumensac, et Philippe
de Pellegrue; elle était soeur puinée de Gabrielle Hélie-de-
Colonges, mariée en 1564, avec Guy de Lubersac , sei-
gneur du Verdier, frère aîné de François. Il fit son testa-

(i) La maison d'Hélie, ou Hélies, aujourd'hui éteinte, était
d'ancienne chevalerie : son nom, qui est patronimique, est le
mème que celui que portait anciennement la maison de Pompa-
dour. Cette identité de nom a fait croire qu'elles avaient une
origine commune, et que celle-ci est une branche de la première,
dant la séparation parait avoir eu lieu vers la fin du treizième
siècle. On trouve en effet un Gerald - Hélie, seigneur de Dom-
puhon, vivant encore en 1276 , qui peut en avoir été le chef. Il
était fils, ou petit - fils , de Ranouil, ou Ranulfe Hélie , chevalier,
qui fut le premier qui prit le nom de Pompadour, et qui épousa,
Marie d'Estaing, avant l'an 12o5.

On trouve dans la suite, Antoine Hélie de Colonges, sei-
gneur du Bourdeix , d'Estouard , Teyjac , Puyagut , etc., qui
vivait en 1516 , et 153o , et qui épousa Isabeau de la Gobelaye,
dont il eut Guy Hélie de' Colonges , marié avec Jeanne Flamenc
de Bruzac, seule heritière d'Elzéas Flamenc, •seigneur de Romain.
De ce mariage sont issus : 10 Poncet Hélie, seigneur de Puya-
gut, du Bourdeix , etc., qui passa des actes en 1558 , 1562 et
157o , et qui épousa dame Philippe de Pellegrue , ou Pelagrue,
laquelle fit son testament à Paris, le 5 février 157o, elle était
issue d'une des plus anciennes et des plus illustres maisons de la
Guyenne, qui a donné un cardinal en 13o5 , et a contracté des
alliances avec les maisons d'Aspremont d'Arpajon, de Bosredon,
de Caumont - la - Force , de Châteigner - de - la - Chateigneraye , de
Cardaillac, de Durfort, d'Estampes, de Foix, de Fumel, de
Montferrand , de Plas , de Salignac de la Motte - Fénelon , de
Ségur, de Timbrune-Valence, etc.

2 0 Jeanne Hélie de Colonges, mariée , l'an 153o , à Raimond
de Lambertie , fils de François , seigneur de Lambertie , et de
Marguerite de Maumont.

Poncet Hélie de Colonges laissa , outre Jeanne et Gabrielle
Hélie , dames de Lubersac , du Verdier et de Chabrignac ,
Charles Hélie I de Colonges , chevalier de l'ordre du Roi , qui
eut de Charlotte de Fumel , sa. femme , Charles Hélie, 11 e du
nom , qui épousa Henrie , fille de Gabriel Nompar de Caumont
chevalier des ordres du Roi , et de Charlotte d'Estissac . Il n'eut
de ce mariage qu'une fille, qui donna les seigneuries du Bour-
deix, de Puyagut et de Teyjac, à Jean de Pompadour, second
mari de Charlotte de Fumel.
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5 2 8	 DE LUBERSAC.

ment au château de Chabrignac, le 19 janvier 159 4, en
faveur de ses enfants,, qui étaient au nombre de quatre.

r .° Charles de Lubersac, qui suit ;
2.° François de Lubersac, écuyer, seigneur de la

Boulessie, épousa, vers l'an 1617, demoiselle Isa-
beau de Jousselin, fille de noble Pierre de Jous-
selin, seigneur de la Bousselie ;

3.° Jacques de Lubersac, écuyer, seigneur de Mialet,
est nommé dans des actes des années 1 5 94 et r 613.
On présume qu'il est le même que Jacques de
Lubersac, seigneur de Cinsac, qui, de Frontone'
de Jaubert, sa femme, laissa au moins une fille, .
Marie de Lubersac, mariée, par contrat du I er fé-
vrier 1636, avec Jean de la Borie, écuyer, seigneur
de la Pinerie et .de la Rampinsole ;

4.° Françoise de Lubersac, épousa Pierre de Mon-
frabceuf-de-la-Chabroulie, écuyer, seigneur de la
Chabroulie, de Laige et de la Marche, dont elle
était veuve, en 1616.

XI. Charles DE LUBERSAC , I er du nom , écuyer , sei-
gneur de Chabrignac , Saint-Julien , etc., fut chargé de
plusieurs commissions importantes et honorables, dont il
s'acquitta avec beaucoup de distinction.

Il reçut, le 4 septembre 1635, du duc de Ventadour,
pair de -France , gouverneur et lieutenant-général du
Limosin, la commission de conduire à Châlons, en Cham-
pagne pour le service du ban et arrière-ban , la noblesse
du Litnosin, qui avait fait choix de lui pour la comman-
der dans l'assemblée qu'elle tint le même jour, 6 sep-
tembre, dans la ville de Brive.

Le 14 novembre 1635, Charles de Danias, seigneur de
Tianges, lieutenant-général ès pays de Bresse et de Cha-
rolois, lui donna un certificat du service que la noblesse
du Limosin, avait fait sous son commandement, il y est
qualifié, seigneur de Chabriniac-Saint-Julien ; et le duc de
Vendatour ordonna , le 1 1 septembre 1636 , qu'il serait
payé une somme de 5oo livres, sur les taxes de la province
du Limosin.

Le 14 juin 1639, le duc de Ventadour lui donna et au
sieur de la Chapelle, la commission de faire la revue des
gens de pied, fournisponr le ban et arrière-ban, confor-
mément à l'ordonnance du Roi , du 14 mai précédent,
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DE LUBERSAÇ.	 529.

dans l'étendue des siéges de Limoges, Brive, Tulle et
Uzerche.

I1 avait fait un testament mystique, au château de Cha-
brignac, le r3 septembre 1653 étant, dit-il, sur son dé-
part pour le service du ban et arrière-ban, à la tête de la
noblesse-du Bas-Limosin, dont le Roi lui a donné la con-
duite (r).

Il mourut, le 29 novembre 1645, suivant le procès-
verbal d'ouverture de son testament, daté du 2 . janvier
1646. 'Sa femme lui survécut, et fit un codicille le
t6 mars 1647.

Il avait épousé, par contrat passé au , château du Saillant,
en Limosin, le 28 octobre 16 r3, demoiselle Jeanne de
Lasterie-du-Saillant (2), fille de Jean de Lasterie du-Sail-
lant, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, sei-
gneur de Saillant, Vergt, Ussac, la Vergne, Peyroulx et
co-seigneur de la ville et du pariage d'Allasac, et de feue
dame Marie Dardene. Elle était veuve de Raimond du
Bastit, seigneur de Crozes et de la Reilhe, qu'elle avait
épousé par contrat du 18 décembre 1604.

Les enfants issus de ce mariage, sont :

t.° Philibert de Lubersac, mort jeune et sans
alliance;

2.° Charles de Lubersac, II° du nom, qui suit;
3.° Antoine de Lubersac, écuyer, seigneur de Mial-

let, lieutenant dans le régiment de ..... , com-
pagnie du vicomte de Lage, étant sur le point de
partir pour l'armée , il fit son testament , le
25 juillet 1647, en faveur de Charles de Luber-
sac, seigneur de Chabrignac, son frère;

(r) La lettre du roi Louis XIII est datée du 2 septembre r635.
(2) La maison de Lastérie, ou Lastayrie, 'a pour berceau la

paroisse d'Alassac, au diocèse de Limoges; elle .réunit tous les
caractères d'ut* race d'ancienne chevalerie : dès qu'elle com-
mence à être connue, on la voit contracter des alliances avec les
plus grandes maisons de la province. A ces, avantages, elle j'oint
celui d'avoir rendu des services distingués, et d'établir une filia-
tion suivie depuis 125o . Ses principales alliances sont avec les
maisons de Beaufort, vicomtes de Turenne, de Bonneval, de
Gimel , de Lostanges, de Meillars, de Noailles, d'Ornhac, de
Plas , de Pompadour - Château-Bouchet , de Roflignac , de Saint-
Astier, de Saint-Exupéry, de Salignac - Fénélon , de Veirac , etc.

9 .	34
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53 0	 DE L JBLRSAC.

4.° Jean-Gabriel de Lubersac, écuyer, seigneur du
Chassaing, est connu par des actes de ► 635, 1646
et 1647 ;

5.° Isabeau de Lubersac, épousa, par contrat `du
16 avril 1640, noble Jean de Saint-Viance, écuyer,
seigneur de Puymége :

6.° Jeanne-Françoise de Lubersac, religieuse au cou-
vent de Saint-Genis;

7.° Marie de Lubersac, non mariée en 1646.

XII. Charles DE LUBERSAC, 11° du nom, .chevalier. sei-
gneur de Chabrignac, Lavaud, Livron, etc. , lieutenant de
cavalerie, fut substitué à Philibert, son frère aîné, par
le testament de son père, du 13 septembre 1635. — Le
20 décembre 1646, sa mère lui fit la remise de l'entière
hérédité de Charles. I° t. de Lubersac, qui, par son testa-
ment, l'avait instituée son héritière universelle, à la
charge de remettre, à la fin de ses jours, _cette hérédité
à Philibert de Lubersac, leur fils aîné, et à défaut de
celui-ci, à Charles leur second fils. Ce dernier était de-
venu héritier par le décès, sans enfants, de Philibert, son
frère aîné. Elle lui fit en outre donation entre-vifs de
tous ses biens meubles et immeubles, moyennant quel-
ques réserves.

Il fut maintenu dans sa noblesse , par jugement de
M. d'Aguesseau, intendant de Limoges, le 22 décembre
i666, et est nommé dans des actes de 1646, 1647, 1657,
1675, etc.

Il reçut, le 22 février 1684, un certificat de service
durant quatre ans, en qualité de garde du Roi, dans la
compagnie écossaise du sieur. de Saint-Viance, enseigne
de cette compagnie. Et le 2 octobre 1684, il reçut un
autre certificat de service, en qualité de cornette du mar-
quis de Locmaria Colonel.

Enfin il fit son testament, au lieu de Chabrignac, le
29 mars i685.

Il avait épousé, par contrat du 29 mai 1648, demoiselle
Jeanne Darlavois, fille d'Antoine Darlavois et de Mar-
guerite de Besse. Elle survécut à son mari, fit son testa-
ment le 3o mai 1696, et vivait encore en 1705. C'est.
elle qui a apporté dans la famille de Lubersac la seigneu-
rie de Livron, avec plusieurs autres fiefs. • Il laissa :

1.° François de Lubersac, 11 1 e du nom, qui suit ;
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DE LUBERSAC.	 53i
2.° Joseph de Lubersac, chevalier, seigneur de Li-

vron, fut, institué héritier, par sa mère, en 1696,
et transigea avec François, son frère, le z5 juin
1720. Il est qualifié dans cet acte, seigneur de
Lavaud et de Livron, dans la paroisse de Lascaud,
sénéchaussée d'Uzerche.

I1 épousa le 3o novembre 1708, demoiselle
Claire de Bonnie, fille de François de Bonnie,
seigneur de Chastaing, conseiller au siége prési-
dial de Brive, et de Marthe du Roi, dont il eut
quatre enfants :

a. François - Louis, comte de Lubersac de Li-
vron, page du Roi en 1739, obtint une
compagnie au régiment de cavalerie de Bre-
tagne, par commission du zo avril 1742. Il
commanda à l'armée de Westphalie, jus-
qu'au mois d'août, qu'il passa avec cette
armée sur les frontières de la Bohème, où il
se trouva au secours de Braunau, ravitail-
lement d'Egra, à l'expédition de Schmid-
mill, à la défense de plusieurs postes de la
Bavière, à la défense des bords du Rhin, en
1743. — Il se démit de sa compagnie, au
mois de mars 1744, pour être écuyer du Roi,

_qu'il suivit dans toutes ses campagnes.
Il fut fait quatrième cornette de la compa-

gnie des chevau - légers de la garde du Roi,
par brevet du 19 mars t747, avec rang de
mestre de camp de cavalerie, par commission
du même jour; il accompagna le Roi en
Flandre, et se trouva à la bataille de Law-
feld, le 2 juillet ; il devint troisième cornette
le 1 er janvier 1748, deuxième sous-lieutenant
le ro mai suivant, et fit la campagne des
Pays - Bas, en qualité d'aide-maréchal des
logis de l'armée. Il devint premier sous-lieu-
tenant, le 7 mai 1758 ; brigadier, par brevet
du 20 février 1761, il a servi en cette qualité
en Allemagne, pendant cette campagne, et
a été déclaré, au mois de mars 1763, maré-
chal de camp, avec rang du 25 juillet 1762,
jour de la date de son brevet, et est mort en
1767, sans enfants.
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532	 DE LUBERSAC.
M. le comte de Lubersac est auteur d'un

ouvrage intitulé : Vues politiques ét patrioti-
ques sur l'administration des finances de la
France, publié, après sa mort, par M. l'abbé
de Lubersac, son frère, Paris imprimerie
de MONSIEUR, 1787, 1 vol. in-4.°;

b..N ..... chevalier de Lubersac-Livron, capi-
taine de cavalerie dans le regiment de Royal-
Cravates, ensuite colonel de cavalerie, est
mort dans la révolution ;

c. Charles-François, Abbé de Lubersac de Li-
vron, vicaire-général de Narbonne, prieur
de Brive, fut nommé abbé commandataire
dg l'abbaye de Noirlac en Berri, en 175g. Il
est mort à Londres, vers l'an r8 ro.

M. l'abbé dè Lubersaca publié les ouvrages
suivans :

Discours sur les Monuments publics, Paris
1 775, in-fol.

Premier Discours sur l'utilité et les avantages
que les princes peuvent retirer de leurs voyages
en parcourant les monumentspublicsde tous les
genres, contenant un coup-d'oeil sur tous les
établissements forméspar l'impératrice Cathe-
rine II, dans son empire. Saint - Pétersbourg
(Paris), Guillot, 1782. i vol. in 4.°;

Le Gitoyen conciliateur, contenant ses idées
sommaires, politiques et morales, sur le gou-
vernement monarchique de la France. Paris, im-
primerie de MONSIEUR, 1788. I vol. in-4.°.

Il est éditeur d'un ouvrage posthume de
M. le comte de Lubersac son frère, dont le
titre est :

Vues politiques et patriotiques, sur l'admi-
nistration des finances de la France. Paris, im-

. primerie de MONSIEUR, 1 787. 1 vol. in-4.°
d. Marthe-Françoise de Lubersac, née le 7 juin

x 7 11 ; reçue à Saint-Cyr en 1721.
3.° Charles de Lubersac, écuyer , seigneur du

Maine;
4.° Joseph de Lubersac ;
5.° Marie de Lubersac ;
6.° Isabeau de Lubersac;

a
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DE LUBERSAC.	 533
Une de ces deux filles s'allia avec le seigneur

d'Escorailles - de-Roussille, et l'autre mourut ab
intestat et tans alliance, avant l'an 1720.

XIII. François DE LUBERSAC, III° du nom, cheva-
lier, seigneur de Chabrignac, Lavaud, etc. , servit durant
quatre mois, en qualité de cornette, dans la compagnie
des soixante-quinze gentilshommes, nommés pour servir
dans la campagne de 1689, au ban du haut et bas Limo-
sin suivant le certificat de service qui lui fut donné le
19 septembre de la même année, par le marquis du Sail-
lant, vicomté de Comborri, grand sénéchal du haut et
bàs Limosin, et commandant le ban de cette province.

Le 4 mai 1691, il reçut la comission de lieutenant.
de la compagnie de l'Hôpital, au régiment de cavalerie de
Vaillac. — Et le 17 décembre de l'année suivante, il
obtint du Roi des lettres de répi pour ,  de six mois,
parce qu'il était alors au service, c qui le mettait hors
d'état _de vaquer à ses affaires. - Il comparut à l'assem-
blée et revue des gentilshommes -nommés pour marcher
au ban de la province de Limosin, suivant le certificat.
que lui donna M. Mallevaud président, lieutenant-géné-
ral de la , Basse-Marche, le 3o mai 1695. — Il reçut deux
autres certificats pour k même sujet, les 14 mai et 19
juin 1697.
- Il transigea, le 6 avril 1713, avec Pierre, marquis de
Lubersac, et dame Jeanne Estourneau, son épouse, sur
les droits qu'il prétendait du chef de dame Denise d'Es-
tourneau, sa' femme, .soeur de la marquise de Lubersac
du Verdier, tant sur les successions de François d'Estour-
neau, marquis du Ris et de dame Françoise de Barton-
de-Montbas, père et mère des dames du Verdier_ et de
Chabrignac, que sur celles de François et d'Antoine
d'Estourneau, leurs frères.

Il transigea, le ' 25 juin 1.720, avec Joseph de Luber-
sac, chevalier, seigneur de Livron, son frère.

Il fit son testament mystique, • au château de Chabri-
gnac, le 22 avril 1726, et mourut la même année, âgé
d'environ 7 2 ans.

Il avait épousé, par contrat passé au château du Ver-
dier, le 15 mars 1693, ratifié le 3 février 1694, et le
mariage célébré le 23 février de la' même année; Denise
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J34	DE LUBERSAC.

d'Estourneau (1), demoiselle du Ris de la Peyrière,
là paroisse d'Oradour Saint-Genest, en la Basse-Mancl.
fille de François d'Estourneau, chevalier, seigneur, ma
quis du Ris, et de dame Françoise de Barton-d
Montbas.
. De ce mariage sont lirovenus'quatre enfants:

1.° Pierre de Lubersac, III° du nom, qui suit ;
2.° Louis de Lubersac, dit le chevalier, mort sa

alliance;
3.° Louise de Lubersac, mariée avec Jean-Bapti

Plaisant-de-Bouchat, écuyer, seigneur de Bij<
del ;

4.° Jeanne. de Lubersac, reçue à Saint-Cyr en 1705.

XIV. Pierre DE LUBERSAC, III° du nom, chevalier, s
gneur de Chabrignac, Corbeilcerf, Lormaison , Chai
part, de Lardière, Fournet, etc., titré comte de I
bersac-de-Chabrignac, ..naquit le 3 février 1698, et
héritier universel par le testament de son père, du
avril 1726.

Il fit son testament le 18 décembre 1776, et mou:
au mois d'avril 1779.

Il avait épousé, par contrat passé au château du bot
de Saint-Jean-Ligoure , le- 4 février 1729, Jeanne - Ju
Chapelle-de-Jumilhac, demoiselle de Saint-Jean, fille
Jean-Baptiste Chapelle-de-Jumilhac, chevalier, seignei
comte de Saint-Jean, Poumaret, etc., lieutenant des n
réchaux de France, département du Haut-Limosin, et
feue dame Guillemette de la Bachelerie.

(c) La généalogie de la noble et ancienne maison d'Estc
neau - du - Ris , de la Motte - Tersanne, etc . , en Limosin et
Poitou, a été dressée par le P. René . du Cher. On remar
parmi les bonnes alliances qu'elle a contractées , celles d'Aul
son , Barton - de - Montbas , Chazerat , Saint - Nectaire , Sa
Savin, etc.

La ,maison de Barton -de -Montbas, dont était la mère
Denise d'Estourneau, est d'une ancienne noblesse de la Marc
alliée aux maisons de la Beraudière, de la Châtre, de Levis
Maillé , de Prie , de Sully , de Talaru , de Tournon , etc. ; et
produit un lieutenant-général des armées du Roi, dont le
épousa la soeur du maréchal Faber. La dernière de cette bran
s'est alliée avec M. le marquis du Chilleau.
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DE LUBERSAC.	 535
Les enfants issus de cc mariage sont :

. 1.° Jean - Baptiste - Joseph de Lubersac , né le 1 o
janvier 1737.

2.° Jean-Baptiste, vicomte de Lubersac , qui suit;
3.° Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac , né le 15 avril

1 740. Après sa licence, il fit les preuves de no-
bilissime de la maison de Navarre, en 1766 ; fut
premier aumônier de madame Sophie de France, et
nommé aumônier du Roi, en 1767, abbé com-
mendataire de l'abbayes de notre Dame de la Gre-
netière en 1773. Archidiacre et ivicaire-général
d'Arles, fut sacré évêque de Tréguier, le 6 août
1 77 5, et transféré à l'évêché de Chartres, en 1780 ;

4, 0 Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac , né le 27 fé-
vrier 174 1, -mort jeune;

5.° Louise de Lubersac, née le 27 mai 1 730, épousa
Jacques-Joseph de Monfrebceuf, chevalier , sei-
gneur de Razac , les 'Piquets , la Rouille, Cher-
vy, ctc.

6.° Marie de Lubersac, née le 3 août 1742, fut ma-
riée à Jean Pradel de la Maze, chevalier, seigneur
de la Maze, Charliac, Monberuc, la Chartroulle,
la Motte de Roffignac, et co-seigneur de la.ville
et du pariage d'Allassac.

XV. Jean-Baptiste DE LUBERSAC, vicomte de Lubersac,
chevalier ,  seigneur de Chabrignac , Corbeilçerf , Lor-
maison; etc. , né le 13 décembre 1 7 3 7 , fut d'abord page
du • Roi à la petite écurie pendant trois ans, suivant le
certificat de M. de Beringhen , de l'an 1752. — Mous-
quetaire du Roi dans la première compagnie; capitaine'
de cavalerie, par brevet du 5 juillet 1767, • puis guidon
en la compagnie des gendarmes anglais; ensuite nommé
lieutenant-colonel, de cavalerie, par brevet du 3 jan-
vier 1770.	 •

Il obtint, le zz février 1770, de M. le comte de La-
chéze , capitaine lieutenant de la première compagnie
des mousquetaires à cheval, un congé absolu de sa place
de mousquetaire, ayant servi dans la dite compagnie de-
puis le 31 mai 1758, et ayant obtenu l'agrément d'un
guidon dans la gendarmerie.

Il a été fait chevalier de Saint-Louis le 16 septembre
1771; nommé sous-lieutenant dans la compagnie des
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536	 DE LUBERSAC.

gendarmes du Dauphin , par brevet du 17 mai 1773 ; pre-
mier lieutenant en la compagnie des gendarmes bourgui-
gnons , par brevet du 25 avril 1776 , alors mestre de
camp de cavalerie, a été élevé au grade de maréchal de
camp, en 1789.

Il a épousé, par contrat du 5 mai 177o, demoiselle
Claire - Opportune Riché - de - Beaupré , fille majeure de
Adrien-Pierre-Riché-de-Beaupré , écuyer , ancien capi-
taine d'infanterie, et de dame Marie - Claire - Françoise
de Zienaste.

De ce mariage sont provenus :

1.° Pierre de Lubersac, qui suit ;
2.° Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, né le 18 mai

774, a épousé mademoiselle de Beauvoir.

XVI. Pierre, IV° du nom, comte DE LUBERSAC, né le
25 janvier 1 77 1, entra sous-lieutenant dans le régiment
.de Beauce, infanterie, en 1787. Il a émigré, et 'servi en
qualité de mousquetaire dans l'armée des princes fran-
çais.

Il a épousé, en 181... demoiselle Virginie le Sellier de
Chezelle , fille de Jean - Baptiste - Pierre Alexandre le
Sellier , chevalier , seigneur de Chezelle, vicomte- de Vil-
lette . , officier au régiment de Soissonnais et de Brie, et
de dame Marie-Sophie Moreau , dont il a eu deux 'gar-
çons.

La maison de Lubersac avait formé, dans les temps re-
culés , plusieurs autres branches ou rameaux ; mais le
manque presque absolu des titres et des documents qui les
concernent , ne nous permet d'entrer dans aucun détail
à leur égard.

Une des plus anciennes et des plus considérables de ces
branches avait formé il y a déjà plusieurs siècles, des éta-
blissements , dans le pays de Combrailles, et possédait dans
la Marche, entre Aubusson et Mainsat, un château ap-
pelé de son nom Lubersac ou Lupersac, dont il est fait
mention dans une charte tirée du cartulaire de l'abbaye
de Bonlieu, et datée du 13 des calendes de février 1194
(v. s.) Bertrand de Lubersac, était le chef de cette bran-
che, vers le milieu du XIII° siècle, suivant le traité de
partage, fait le jeudi avant la féte des apôtres saint Phi-
lippe et saint Jacques, 1249', entre Guy de Dampierre,
sire de Saint-Just, et Beraud sire de Mercœur , comme
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D'ESPINCHAL.	 537

lieutenants d'Archambaud IX, sire de Bourbon, et Ro-
bert , comte d'Auvergne. Il y fut stipulé, entre autres
choses, que Bertrand de Lubersac serait à l'avenir un des
vassaux immédiats 'du sire de Bourbon, pour ce qu'il pos-
sédait, dans le pays de Combrailles. (Voyeq la généalogie
de la maison de la Roche-Aymon, par M. l'abbé d'Estrées,
pages 41 et 201).

On n'a pu jusqu'à présent se procurer d'autres notions
sur la branche de Lubersac , établie en Nivernois, que
celles qu'on a tirées de la charte de to93. Il paraît que
les biens immenses qu'elle possédait, ont formé la dota-
tion d'un prieuré, dépendant de l'abbaye de Cluni, connu

• sous le nom de prieuré de Saint-Gervais et de Saint-Pro-
tais de Luperciaco Burgo, vulgairement Leurcy-le Bourg,
à six lieues de Nevers. Il est fait mention de ce prieuré
dans la Biblioth. Cluniac, édition de Duchesne, col. 1716,
et 'il y est dit qu'outre le prieur il y avait quatre moines,
qui étaient tenus de célébrer tous les jours une messe
chantée , une seconde messe tous les samedis, en l'hon-
neur de la Sainte Vierge, et de faire une aumône géné-
rale trois fois par semaine.

Pierre le vénérable, abbé de Cluni; qui mourut en 1'56,
parle des religieux de Lubersac, dans une de ses lettres,
adressée à un nommé Théotard , et ce 'monastère était
gouverné vers l'an 1120, - par un prieur nommé Gelduin,
de l'ancienne maison de Dupuy (ib. col., 565, 698, et
notes, col. 1 23).

Armes : De gueules, à un loup passant d'or. Devise :
In prceliis promptus.

Il existe encore un sceau original, en cire brune, sur
lequel sont ' empreintes les mêmes armes ; ce sceau avait
été apposé à un acte de l'an 1368, qui 'a été conservé
dans les archives de la famille.

ESPINCHAL, en Auvergne, où cette maison, connue
avant le quatorzième siècle, est alliée aux plus illustres de
cette province.
r Joseph.- Thomas , comte D' ESPINCxnt; , né le 5 novem-
bre 1748, colonel, en 1774, maréchal de camp, en 17.92,
commandant, la même année, une partie de la noblesse
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538	 D'ESPINCHAL.

d'Auvergne , réunie aux ordres des princes , frères du
Roi, etc.; fils unique de feu Louis, comte d'Espinchal,
colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, maréchal
de camp, mort en 1781, âgé de 57 ans, et de feue Claude-
Pétrbnille - Henriette de Chavagnac , petite-fille du ma-
réchal de Tessé, morte en 175o, âgée de 16 .ans, a épousé,
au mois de juillet 17 7 2, Louise - Gabrielle de Gaucourt,
née le t t septembre 1753, issue de Raoul de Gaucourt,
grand-maître de la maison du roi Charles VII, en 1453,
dont:"

t.° Louis-Henri, comte.d'Espinchal, né le 12 juillet,
1773, sorti de France, avec son père, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de celui
de la Légion-d'honneur, chevalier des ordres mili-
taires de Bavière et de Bade ; ayant servi en 1791,
1792, avec la noblesse d'Auvergne, et les années
suivantes , officier dans les hussards du duc de
Choiseul, à l'armée anglaise, etc.; présentement
officier supérieur de cavalerie ; marié, en 181 t,
à Françoise de Boissier, dont :

Raoul d'Espinchal, né le Io janvier 1815.
2.° Alexis d'Espinchal , né en 1775 chevalier de

Malte de minorité, élève de la marine royale, en
1789 ; sorti de France, avec son père; ayant servi
en 1792 et années suivantes, à l'armée de Condé;
rentré en France, en 1798; a été fusillé à Lyon,
comme émigré, le 4 mai 1 799 , victime de son
dévouement aux Bourbons , mort fidèle à Dieu,
à son Roi et à son honneur;

3.° Hypolite, comte d'Espinchal, né le 3o août 1777,
chevalier de Malte de minorité, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, officier de l'ordre
royal de la Légion-d'honneur, chevalier des ordres
militaires de Bavière et de Bade; sorti de France,
avec son père; ayant servi à l'armée de Condé,
jusqu'à son licenciement; commandant, pour le
Roi, en mai, juin et juillet 1815, des volontaires
chasseurs royaux d'Henri IV ; présentement officier
supérieur de cavalerie.

Armes : d'azur, au griffon d'or, accompagné de 3 épis
de blé du mérite.
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• ABSAC, tome VIII, page 148. Anne, sire de :Monte-

suis, etc. ,lisez Aymée de Montlouis, fille de N... , sire de
M3ntlouis, etc.	 •

BEC-DE-LIÈVRE, tome I, page 136, degré V
de la branche des seigneurs du Brossay, ajoutes mort au
Brossay , paroisse de Gueméné - Penfaut , évêché de
Nantes, en 1772, laissant de demoiselle Rose-Elisabeth
Ortion de la Penicière :

1. 0 Pierre - Louis -Jean - Baptiste- Alexandre de Bec-
de-Lièvre, marié à Nantes, avec N... du Gouyon
de l'Abbaye, dont un garçon et deux demoiselles ;

a.° Pierre-Henri de Bec-de-Lièvre, né en 1768 ,
marié en janvier 1810, .à Nantes, avec noble de-
moiselle Agélique Binet de Jasson , née en mai
1782, fille de feu messire Jean-Marie-Philippe
Binet, marquis de Jasson, seigneur du Ponceau
et autres lieux , . lieutenant-colonel d'infanterie ,
chevalier, de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de dame Marie-Agélique le Long de
Ranlieu ;

3.° Louis-Clair, page du Roi en 1783, marié à
Nantes avec N... le Lasseur de Ranzay , dont un
fils et deux filles;

4.° N... de Bec - de - Lièvre du Brossay, mariée à
Nantes, en 1787 à messire N... Charette, Che-
valier , seigneur de Boisfoucaut et- autres lieux,
dont il a eu deux garçons.

Même article , page 143 , branche des marquis - de
Cany et de Quévilly :

8.° Jeanne - Thérèse de Bec - de Lièvre de Qué-,
vil1y Brumare , mariée, par contrat du 15 mai
1700, à messire Louis de Carrel, chevalier, pré-
sident à la chambre des comptes de Normandie,
fils de Louis de Carrel, écuyer, et de demoiselle
Catherine de Ponthieu : étant demeurée veuve, en
octobre 1717 , elle se retira, en 1719, au couvent
des dames carmélites à Rouen, où elle se fit reli-
gieuse , et où elle mourut le 14 décembre 1755.
Elle laissa de son mariage :

a. Catherine - Madelaine - Thérèse de Carrel,
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née en 1701, mariée, au mois d'août 1717,
à •messire Charles d'Houdetot, chevalier, sei-
gneur, marquis d'Houdetot, au pays. de Caux,
lieutenant-général des armées du Roi, dont
il eut deux fils et deux filles ;

b. Anne - Louise de Carrel , mariée, 1.° en
1717, à messire Jean - Nicolas - Louis de
Bailleul, fils de messire Nicolas - Louis de
Bailleul , chevalier, marquis de Château-
Gonfler, dont un fils et deux filles ; 2.° à
N ... Scott , chevalier , comte de Roys , sei-
gneur de la Mézangère , dont plusieurs ien-
fants ;

c. Jeanne-Thérèse, de Carrel , née en '1703 ,
mariée, en 1718, à . messire Antoine - Nico-
las du Mesnil, chevalier, marquis de 1Som-
mery, au bailliage de Caux, colonel du régi-
ment de . Sommery , dragons dont cinq en-
fants, quatre fils et une fille. Le dernier fils
fut reçu, en 1726, chevalier de Malte. La
marquise de Sommery, leur mère est morte
à Saint- Germain - en -Laye, le 23 février
1774, âgée de 7r ans.

BOI$SIÉRE CHAMBORS (. DE LA) , tome VII ,
page 255, ligne 22, par brevet d'accord, lises. par bre-
vet accordé le 21 août 1755. P. 256, lig..27, et de celle
de sa famille , lises et de celle de sa femme ; lig. 32 , maré-
chal - de-camp en 1815 ; le Roi..., lises maréchal - de-
camp. En 1815, le Roi... Page 257, ligne 21, issus,
lises . issues ; ligne 27 , Rosveguer , lisez Rosweguen:
Page 258, ligne 4, Tillar, lise{ Cillart; et à la fin de
l'article du vicomte de la Boissière , ajoutes, son fils , Louis-
Thomas-Marie, né le 3o janvier r 816.

CARR DE LUSANÇAY ET DE CARREVILLE , t. VIII ,
page 288 , au lieu de elles reconnaissent, toutes , pour
auteurs les CARR ou KERR , ducs de Roxburgh-Cesford,
lises elle reconnaissent , toutes ., pour auteurs, les CARR

OU KERR, les mémes que reconnaissent aussi pour les
leurs, les CARR ou KERR, ducs de Roxburgh-Cesford
Page 291 , ligne 19 , Màtnoë , lises Maine ; ligne 35
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au lieu de 7 mai 1882 , lise; 7 mai 1782. Même page,
ligne 9, avant I1 a épousé, lises: A son retour en France,
de l'émigration , et trouva tous ses biens ravis et vendus
par les rebelles et les factieux , et depuis, jusqu'à la ren-
trée , en avril 1814, de S. M. Louis XVIII, il n'a, ja-
mais pris aucun parti pour les 'usurpateurs dont il n'a
nullement recherché emplois , faveurs , grâces, titres ou
décorations que ce soient.

CARRÈRE, tome VIII , page 351, degré III : Jacques
DE CARRÈRE ,. marié le 27 juillet 1561 , ajoutei. avec
Jeanne de Jaulin, dont il eut: etc.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse , par
arrêt du 20 août 1707.

CARRIÈRE , tom. VIII, pag. 469, 11g. 3, Ploriban,
liseT Floriban; ligne 7, dont il va être mention immédia-
tement, liseT dont il va être question immédiatement.
Page 471 , ligne 20, née en 1 775 , lise née en 1755.
Page 47 2 , ajoute, à la fin de l'article 2.°, une ordon-
nance  royale , du 5 octobre 1816 , l'a appelé à la scrus-
préfecture de l'arrondissement de Prades , département
des Pyrénées orientales. Page 4.73 , ligne i5 , au lieu
de 794, liseT 1794.

COCHEREL tome VIII , page 7 ligne 23 , dom
Perrier , liseT dom Poirier; ligne 26 , architecte , lises-
archiviste.

DE LA CROIX DE SAYVE , marquis d'Ornacieux ,
tome VIII , page 224 , degré IX , ligne 4 de ce degré,
mort le 21 janvier 1595 , lise, 1695; même degré, ar-
ticle 3.° , Pierre-Félix , dit le chevalier de Sayve , lisez
le , comte de Seyve. Page 225 , degré XI , article 2.° ,
Mathieu, né en 1753, ajouter chevalier de Malte.

DANIEL, tome VIII , page 190 , degré VII , épousa
Marie de Mantiat, liseT Nantiat; article 2.°, Menard de
Coniellard, lises' de Conichard; degré IX, avant-der-
niere ligne , Augustine Payart , lises Adélaïde-Augustine
Payard.
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FORTIA. Famille dont la généalogie est rapportée

tome IX, pag. 273 et suiv.

Page 274, ligne 5; don Jacques II , gendre de Sibille
de Fortia , est qualifié roi d'Aragon ; il était seulement
prince de la maison royale et comte d'Urgel, lorsqu'il se
maria , étant fils de Pierre d'Aragon , comte d'Urgel , et
de Marguerite de Montferrat (t); à la vérité, après la
mort de son beau-frère Martin, roi d'Aragon , arrivée le
31 mai 141o, sans que ce prince eût laissé d'enfants, le
comte d'Urgel prétendit à la couronne , et en France où
la loi salique est admise , il y aurait eu réellement un
droit incontestable. Il pouvait encore régner du chef de

- sa femme, soeur de Martin, quoique d'un autre lit; mais
ce double titre ne causa que de grands troubles , une
guerre sanglante entre divers prétendants , et une anar-
chie de deux ans. La fille de Sibille de Fortia avait une
soeur aînée d'un autre lit', qui se nommait Léonore, et
qui avait épousé Jean ler , roi de Castille. Le 24 juin
1412, Ferdinand, second fils issu de ce mariage, fut re-
connu légitime héritier de la couronne par les juges assem-
blés à Caspé pour décider cette grande question. Sur neuf
qu'ils étaient, Ferdinand en eut pour lui six, à la tête
desquels était saint Vincent Ferrier , qui publia solen-
nellement la sentence le 28. Le comte d'Urgel , soutenu
par son oncle Bernard de Fortia , et les parents de sa
belle-mère , refusa de s'y soumettre. Ferdinand marcha
contre lui, l'an 1413, l'assiégea• dans Balaguier, l'obligea
dé se rendre à discrétion, confisqua tous ses biens, et le
constitua prisonnier à perpétuité dans le château d'U-
cuéna (2). L'infortuné comte d'Urgel y mourut le ter juin
1433 . ,  après treize ans de captivité (3). Mais on voit qu'il
avait porté véritablement le titre de roi d'Aragon, et que
la famille de Fortia fut enveloppée dans sa ruine. Ber-
nard II de Fortia et son fils Jean durent alors perdre toutes.
les propriétés , qui avaient pu . leur rester en Aragon , et
cette seconde catastrophe, plus funeste pour eux que la

(I) Moreri, Paris 1759. art. Aragon, t. I, p. 243.

(z) L'art de vérifier les dates, 3 e édit., t. I, 757. Voyez aussi
le t. III, à l'article des rois de Sicile.

(3) Moréri, art, Aragon, t. t, p. 243.
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première, fut ce qui les réduisit à quelque obscurité à
Montpellier, oit ils se retirèrent alors entièrement.

Page 277, ligne 9, et de Geneviève de Morvilliers ; il faut
lire et d'Élisabeth Alexandre. Cette faute est corrigée dans
la plupart des exemplaires ; elle dérive de l'article MIRON,

qui n'est pas complet dans le Nobiliaire universel.

Page 297, ligne 4. II est dit en cet endroit, que Fran-
çois de Fortia a reçu la croix de Saint-Louis, à la créa-
tion de cet. ordre. Ce • fait est inexact. M. d'Aspect, dans
son histoire (t) , citée au bas de la page, place M. d'Ur-
bain dans la promotion de 1700 , et l'ordre avait été
créé par une ordonnance du mois d'avril 1693. Il y
avait eu dès lors une première promotion ; une seconde
les 1 et 8 février 1694; une troisième en 1695 ; une qua-
trième en 1697 ; et celle de 1700 ne fut que la cin-
quième.

Page 3o5, lig. 14. La bataille de Dettingen fut donnée
en 1 743 , et non en 1748 , c'est une simple faute d'im-
pression. La date est exacte dans l'histoire imprimée de
la maison de Fortia, Paris 18o8, page 184.

GAILLARD DE BACCARAT, tome VIII, page 35o,
art. 5.°, Anne- Louise-Catherine- Roberte, lises Anne-
Louise-Catherine Norberte.

GLANS DE CESSIAT, t. VIII, pag. 226, degré III,
Claire Descurs, lises Claire Descury. Page 227, ligne 3,
1773, liseT 1763.

GUILHEN ou GUILHEM DE LAGONDIE, t. VIII;,
page 480, article de messire Noel-André, au lieu de maré-
chal de camp , liseT lieutenant-géneral des armées du
Roi.

Le dévouement sans bornes que cette famille a cons-
tamment manifesté pour l'auguste maison de Bourbon ,
est constaté par les autorités du pays, dont nous allons
transmettre une attestation en due forme :

(i) Histoire de l'ordre de Saint-Louis, t. If, p. 16o.
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» Nous, soussigné, maire d'Exideuil , certifions que

» madame Thérèse- Martin de Compregnac , veuve de
» messire André de Guilhen , écuyer , seigneur de La-
» gondie, Liaurou, Beaugibeau, etc., fut mise en réclu-
» sion en 1793,  où elle fût détenue et obligée d'aban-
» donner ses enfants en bas-âge, une année entière.

» Que M. Noel Beaugibeau de Lagondie ; ancien
» militaire, chevalier de l'ordre royal et militaire de
• Saint-Louis, oncle de feu son mari , éprouva le même
» traitement, quoiqu'il fut plus que septuagénaire.

» Que M. Guillaume Guilhen de Lagondie, frère du-
» dit feu messire André de Guilhen , fut , à la même
» époque, arrêté, détenu, conduit au tribunal révolu-
» tionnaire de Paris, où il périt victime de son attache-
» ment au Roi et à son auguste dynastie.

• Les persécutions qu'éprouvèrent tous les sus-nom-
» més n'avaient.point d'autre cause, et cette malheureuse
» famille perdit sa liberté, une partie de ses biens et un
» de ses membres, parce qu'elle conserva toujours l'a-
», mour de son Roi, et eut le courage de le manifester.

» En foi de quoi, j'ai délivré le présent.
A Exideuil, le 28 octobre 1816.

Signé LANGLADE, Maire.

Suit la légalisation du Préfet.

Le certificat ci-joint , du maire de la ville du Mans ,
donne en peu de mots l'idée du dévouvement , du zèle et
de l'activité de M. de ' Lagondie. Le voici textuellement :

Au Mans, le 9 novembre 1816.

Le maire de la ville du Mans certifie que M. de Lagon-
die , lieutenant-général des armés du Roi , autrefois
lientenânt-colonel du régiment de Chartres , dragons ,
en garnison au Mans avant la révolution, a,•à cette époque,
par son activité et son zèle , et malgré les tentatives des'
malveillans, su conserver son régiment fidèle au Roi ; que,
par sa fermeté, et aidé des braves • officiers de ce corps , il
comprima toutes les insurrections d'alors, et notamment
celle du 15 novembre 1 789 ; qu'il préserva la ville des,
dangers dont elle était menacée; qu'il y maintint la tran-
quillité , et assura les subsistances , en faisant arriver le
blé nécessaire à sa conservation; enfin, que sa conduite ,
dans ces tems malheureux, a été celle d'un homme
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d'honneur, dévoué à son Roi et. à son pays, dont la
loyauté, la présence d'esprit et le courage lui ont acquis
à jamais l'estime et la reconnaissance des habitants du
Mans. En foi de quoi, nous avons délivré le présent, pour
lui servir et valoir.

Hôtel de la mairie du Mans, les mois, jour et an que
dessus.	 •

Le Maire du Mans,
Signé DE CHATEAUFORT.

Au bas se trouve cette apostille de M. le préfet de la
Sarthe.

« Monsieur de Lagondie, lieutenant-général des armées
» du Roi, s'est concilié .l'estimé générale des habitants
» du . département de la Sarthe, par sa noble cdnduite et
» la preuve de sa fidélité 'au Roi, pendant	 années
» 1789, 1 7 0 et 1 791, en contenant; avec la 'plus grande
» fermeté, les factieux qui agitaient ce département, et
» én maintenant dans son devoir le régiment des dragons
» de Chartres, dont il était lieutenant-coloriel. La ville
» du Mans doit la plus grande reconnais sance à M. de
• Lagondie. »

Le Préfet de la Sarthe,
Signé PASQUIER.

Le Mans, le 9 novembre 1816.

. Armes: d'azur, à deux lions affrontés d'or;: au .chef
• cousu de gueules, chargé de trois croissants d'argent.

Supports : deux dogues. Çouronne de comte. ,

HAUTECLOCQUE, en Artois ' au . comté di;- Saint-
Pol, diocèse d'Arras (très-ancienriemétir- Haultetlocque,
comme on le voit 'encore dans' nombre - de vie'ux titres, et
dans les. anciens coutumiers ile la province), est une
seigneurie qui a donné Son nom à uue 'maison également
illustre par son ancienneté et ses alliances, qui lui -ont
donné,' -de temps immémoriaux, entrée dans tous les cha-
pitres nobles des Pays-Bas (r). De toute ancienneté, les

(i) Elle a fourni, dans des teins reculés, deux chevaliers
croisés.

9•
	 35
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membres de cette famille ont fait partie du corps de la
noblesse des états d'Artois, et l'on en voit la preuve dans
toutes les plus anciennes listes des gentilshommes présens
aux états de cette province.

Le premier de cette famille, dont on ait connaissance
(l'ancienneté de cette maison se perdant dans la nuit
des temps), est Wilbert de Hauteclocque, chevalier,
suivant une charte de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens
de 1174, il fit des donations à l'abbaye de Cercamps en
1179, suivant une charte de ladite abbaye, dans laquelle
il est aussi qualifié chevalier, seigneur de Hautecloque.

Cette ancienne maison est aujourd'hui représentée par :

Messire François - Louis - Joseph DE HAUTECLOCQUE,

chevalier , ancien seigneur de Vail , Quatrevaux ,
Flines - en - Auberchicourt, des Averdigneulles, de Tac-
guet, de Vacquerie-lez-Hesdin,. etc., ancien membre du
corps de la noblesse des états d'Artois, ancien officier
d'infanterie, aujourd'hui membre du collége électoral
du département du Pas-de-Calais, et maire de la com-
mune de Wail, fut, avec ses deux fils César et Léopold,
du nombre des vingt-cinq gentilshommes Artésiens qui se
rendirent, en 1814, auprès de S. M. Louis XVIII, à
Boulogne, pour lui témoigner la joie que tous les bons
Français ressentaient de son retour, et celle de sa famille
dont le dévouement à la cause royale a été inaltérable.
Ses enfants, au nombre de cinq, tous au service du
Roi, ont donné, à toutes les époques, des preuves de
fidélité à Sa Majesté.

Il avait épousé en premières noces, le 12 juillet 1785,
à Arras , Reine - Vedastine - Marie - Amélie de Lassus ,
fille de Florent-Joseph, écuyer, et de dame Marie - Jo-
sephe-Augustine de Beugny ; en secondes noces, Cathe-
rine-Philippe-Julie de Monet de Lamarck ( issue d'une
très-ancienne maison originaire du Béarn, établie à pré-
sent en Champagne ), ators veuve de Henri-Evrard de
Wasservas , baron du Saint-Empire romain , chevalier ,
seigneur d'Haplincourt, tombé, en 1794, à Arras, sous
la hache révolutionnaire de Joseph Lebon, comme membre
du corps de la noblesse des états d'Artois, et fille de
Louis-Philippe de Monet de Lamarck, chevalier, sieur
de Bazentin, d'abord page de la chambre de Sa Majesté
Louis XV, puis. capitaine au régiment de Cambis, che-
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valier de Saint-Louis , et de Catherine- Elisabeth -Julie
de Wasservas. Ses enfants sont :

Dû premier lit :

t .° Stanislas-François-Joseph de Hauteclocque , che-
valier, ne à Arras, le 14 avril 1786; fut employé,
en 1815, à l'armée royale du Nord, en qualité de
commandant du génie , par M. le comte de Bour-
mont; est maintenant chef de bataillon du génie;
major du 2 8 régiment du génie , chevalier de
l'ordre royal de la Légion d'honneur;

César - Louis- François - Joseph , chevalier , né
le 24 août 1787 , a commandé , au mois de mars
18 r 5 , les volontaires royaux de la ville d'Arras.;
est maintenant chef de bataillon, capitaine au
68 régiment d'infanterie de la garde royale;

3.° Constantin -Gabriel, chevalier, né le 9 août
1 788 , fut provisoirement commissaire des guerres
à l'armée royale du Nord ; est maintenant officier
à la légion du Pas-de-Calais;

• Du second lit :

1.° Alphonse- François - Philippe , chevalier , ne à
Bourgogne , près Fismes , en Champagne , le
19 juillet. 1 796 , gendarme de la garde 'ordinaire
du Roi , a suivi , en 1815 , Sa Majesté; en Bel-
gique; il est maintenant officier au 4e 'régiment
des chasseurs à cheval .;	 •
Léopold - Valentin - François , chevalier •, ne à
Wail , le 19 juillet 1797 , chevalier de l'ordre royal,
militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, d'abord , en 18 1 5 , lieutenant de la garde
nationale, maintenant sous-lieutenant de la légion
du Pas-de-Calais.

Armes : d'argent, à la • croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'or. .Couronne de comte. Tenants.: deux sau-
vages.

Nota. Cette famille a possédé la terré de Hauteclocque ;
jusqu'en 1536 , époque à laquelle Pierre , dit Petrus de
Hauteclocque , écuyer , seigneur . de . Hauteclocque et
d'Avelnas, vendit la 'terre et seigneurie de Hauteclocque,
à Jean Herlin , bourgeois d'Arras , lequel la porta dans la
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548
famille des Payen, par alliance contractée entre Marie
Herlin , dame de Hauteclocque, fille de Jean Herlin ,
devenu seigneur de Hauteclocque, par l'acquisition qu'il
en avait faite de Petrus de Hauteclocque, en 1536, avec
Pierre Payen, seigneur de Bellacour, conseiller et avocat-
fiscal au conseil d'Artois.

La famille des Payen porta ensuite la terre de Haute-
clocque, dans celle des Bertoult, de la manière suivante.

Demoiselle Catherine Payen , dame de Hauteclocque ,
fille de Pierre, écuyer , seigneur de Bellacour et Haute-
clocque et de Marie Herlin , épousa Louis de Bertoult ,
écuyer, seigneur de Herbeval , conseiller au conseil
d'Artois, fils aîné d'Adrien de Bertoult, écuyer , seigneur
de Herbeval , guidon de la compagnie d'hommes d'armes
d'ordonnances du Roi , sons la charge de M. le comte de
la Roche, et de Jeanne le Gambier.

Les ouvrages qui ont parlé de cette ancienne maison,
sont:

Le Dictionnaire géographique de M. Vosgien , imprimé
à Paris, chez les libraires associés, en 1790 ;

Floris van der Hat., des Châtelaips de Lille ;
Louvel, de la Noblesse du Beauvoisis;
Monstrelet, Chroniques de France, tom. II, foi. 53 :
Carpentier, Histoire de Cambrai, tom. II, fol. 324 ;
D'Expilly, Dictionnaire des Gaules;
Lachenaye-des-Bois, Dictionnaire de la Noblesse, in-4.° ;
Le Dictionnaire généalogique et héraldique , in-t 2 ,

tom. VII
Dom le Pèz, Mémoires manuscrits, à l'abbaye de Saint-

Waast, à Arras;
Histoire d'Artois, par dom de Vienne ;
Idem, par Hennebert;
La Morlière, Histoire d'Amiens;
De Saint-Allais, Nobiliaire universel, tom. VII ;
Idem, Etat actuel de la Noblesse de France, 1816 ;
Idem, Dictionnaire encyclopédique de la Noblesse de

France, tom. I, page 136.

KERGUELEN, Dictionnaire • encyclopédique de la
Noblesse de France, tome II, page 26o et 436, au lieu
de KERGUELEN, lise;, KERGUELEN.
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549
MAUSSAC , tome IX , page 144. C'est ainsi qu'il faut

rétablir les armes : d'or, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois molettes d'éperon de sable.

NOTTRET DE SAINT- LYS, 'tome IX , page 24b.
ll faut ajouter les armes de cette famille qu'on a omises.
Elles sont : d'azur, au lion d'or; au chef cousu de gueules,
chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles du
second émail.

ORFEUILLE (n' ), tome IX, page 104.

I. Girault D ' ORFEUILLE, écuyer, seigneur dudit
lieu, etc. , ajoutel Geraldus ou Girault d'Orfeuille et
Jean d'Orfeuille , son frère , oncles dudit seigneur ;d'Or-
feuille, furent abbés de l'abbaye de Saint-Jean d'Angely,
savoir , Giraldus , depuis l'an 1376 jusqu'en 1408 ; et
_Jean, depuis 1408 jusqu'en 1411; et Jeanne d'Orfeuille
fut abbesse de l'abbaye royale. de Sainte-Croix de Poitiers
en 1416. Plusieurs princesses de la maison de Bourbon
lui succédèrent en cette dignité.

VI. Pierre v 'ORFEUILLE, Ier du nom , chevalier, sei-
gneur de Foucaud , etc., ajoutes gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, baron de Chizé, capitaine de cent
hommes d'armes ; fut nommé mestre de camp, par brevet
du 8 janvier 163o, et fut gratifié par le Roi, d'une pension
de deux mille quatre cents francs, à prendre en son
épargne, cela à cause des services rendus par ledit Pierre
d'Orfeuille,au roi Henri IV, père de ce prince. Il fut inhumé
dans l'église de Sévret. Ajoutes' au nombre de ses enfants,
Elisabeth, mariée à François de Gain, seigneur d'Availles,
et Louise, mariée à Jacques de Gréaulme.

VII. François d 'ORFEUILLE , chevalier , seigneur de
Foucaud, etc. Il faut ajouter à son article, qu'il fut aide
des camps et armées du Roi, et commandant pour Sa
Majesté, en la ville de Courtray. Il se signala dans la guerre
de Flandre, ainsi qu'il paraît par les lettres flatteuses que
lui écrivait Gaston, duc d'Orléans. Le Roi lui accorda, en
outre, une pension de trois mille francs. Il fut inhumé,
avec ses ancêtres, dans l'église de Sévret.
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55o
VIII. François o'ORFEUILLE, II° du nom, chevalier,

seigneur de Foucaud, etc., ajouter fut capitaine au régi-
ment de Navarre, par commission du 18 décembre 1674.
I1 • fut, ainsi que son père, inhumé à Sévret.

IX. Pierre-François D ' ORFEUILLE , chevalier , seigneur
de Foucaud, etc., ajouter qu'il passa capitaine dans le ré-
giment de Chamilly.

PALYS , tome VIII, page 47 5 , ligne 18, s'était fixé
auprès de lui, lisez se fixa auprès de lui. Pag. 479, lig. 5,
dans le cours de ses services, ajouter le, etc.

REGNAULD DE PARCIEU , tome IX , page 35,
ligne 26, aux armes, milieu de bande, liseT fasce.

ROCHAS , tome VIII , page 364, ligne 28 , Marie-
Louise de Rochas, liseT Marcelline de Rochas. Page 365,
ligne 3, d'Aubignau, lisez d'Aubignan. Même page, avant
les armoiries , nous avons omis de dire que cette autre
ramification des Rochas-Aiglun avait également eu pour
souche et pour auteurs, nobles André de Rochas, et Helène
de Faulcon, dont il est fait mention aux pages 369 et 37o
du I1 8 volume de cet ouvrage. .

FIN AU NEUVIÈME VOLUME.
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TABLE DES FAMILLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

A BZAC. Page 539
ALBI. 444
ALSACE. 337
ANGLADE. 2I9

ANTIGNEUL. 441

ARTHUYS. 1C9

.AUTIÉ DE VILLEMONTEE. 172
AVARAY.	 • 417

B

BACCARAT. 5.1.3
BACOURT. 399
BA RACÉ. 415
BASTIDE. 234

BAUDRY DES LOZIERES.	 - 333
BEAUVILLÉ. 39F-
BEC DE LIÈVRE. 539

BELLEGARDE (LA FORGUE DE). 441

BELLECIZES. 31
BERNON. 90

BEZIADE D'AVARAY. 417
BINET DE JASSON. 334

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



552	 TABLE I)ES FAMILLES.

BISSY. 327
BOISBRUNET. 440
BOISROT DE LA COUR. 409
BOISSIÈRE CHAMBORS (LA). 540
BOUCHET (LANGLOIS DU). 352

BRANCAS. 355

BRÉZÉ. 446
BROUSSEL. 443
BROVES. 479

C

CARAMAN. 349
CARENCY. 217

CARR DE LUSANÇAY. 540
CARRÈRE. 541
CARREVILLE. 540
CARRIÈRE. 54t
CASSEU IL. 167
CASTEL-GAILLARD. 162
CESSIAT (DE GLANS DE). 543

CHABREFY. 35o
CHAILLI.. 273
CHAMBORS. 540
CHARBONNEL. 155
CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ. 392

CHASTEIGNIER. 393
CHATELUS. 408
CHAZERON. 177
CHESNEL DE LA HOUSSAYE. 430
CHIMAY. 349
COCHEREL. 54i
COCKBORNE. 327
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TABLE DES FAMILLES.	 753

COETLOGON.	 249
CORBERY. .	 413

COUR (BOISROT DE LA).	 409

CROIX DE SAYVE (DE L.A).	 Sq l

D

DANIEL: 541
DEDAUX DE LINARET. 285

DORAT DE CHATELUS. q08

DORIVAL. 429
DUMAITZ DE GOIMPY. 144

E

EQUESNE. 443
ESCARS. 193

ESPINCHAL. 537

ESTAINTOT (LANGLOIS 352

FARGUE DE BELLEGA RDE (LAI. 441
FOLLEVILLE. 153
FORCALQUIER. 365
FORTIA. 273 et 542

FOURIER DE BACOURT. 399

FOURNIELS. 21 et 26

G

GAILLARD DE BACCARAT.. 543
GASVILLE. •	 189
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554	 TABLE DES FAMILLES.

GLANS DE CESSIAT.	 543
GOIMPY.	 144
GOUJON DE GASVILLE.	 189
GRAVE.	 35
GRAVIER DE VERGENNES.	 169
GUÈRE (LA).	 t 3 i
GUILHEN DE LAGONDIE. 	 543

H

HAMELINIÈRE.	 119
HAUTECLOCQUE.	 543
HAUTIER DE VILLEMONTEE.	 172
HÉNIN-LIETARD.	 337
HOUSSAYE (LA).	 430

J

J ASSON . 334
J USSAC. 161

K

KERBE RIO. 2,55
KERGUELEN. 549

L

LAFORGUE. 441
LAGONDIE. 543
LAMOTE BARACÉ. 415
LANDEMONT. 13o
LANGLOIS DU BOUCHET. 352
LANNOY. 3 i
LESENS DE FOLLEVILLE. 153
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TABLE DES FAMILLES. 553

LIETARD. 337

LIGARDES (MONTLEZUN DE), 445
LINA .ET. 385

LION. 153

LOZIÈRES (BAUDRY DES). 333

LUBERSAC. 481

LUZANÇAY. 540

1

MAILLÉ BREZÉ. 446

MARCOGN ET. 334
MARGON. 402

MARMONT. 437
MASSON DE LA MOTTE. 478

MAUSSAC. 137 et 549

M ÉJ USSEA UM E. 251
MESPLEX. 436

MILLON. 147
MIOMANDRE.	 - 237

MOLLES. 1.6

MONNIER. 432

MONTLEZUN DE LIGARDES. 445
MONTRÉAL. 273
MORSAN. 153

MOTTE (MASSONDE LA). 478

MOUSTIER. 57

MOYNEDE MARGON (LE). 402

M U RAT. 239

N

N ANC. 56

NEUFVILLE (DE LA.	 . 443
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556	 TABLE DES FAMILLES.

NOGUES DE CASTEL-GAILLARD (Du)	 162

NOTTRET DE SAINT-LYS.	 240 et 549

NUISEMENT.	 242

O

ORFEUILLE. 1o3 et 54g

P

PAILLOT. 241

PALYS. 55o
PANTIN. 110

PARCIEU. 31

PERUSSE D'ESCARS. 193

PILES. 273

POEZE (DE LA). 335

RAFELIS DE BROVES. 479
RAGUSE. 437
REGNAULD DE PARCIEU. 3, et 55o
RICARD. 185

RICHARD. 413

RIOUFFE. 246

RIQUET DE CARAMAN. 349
ROCHAS. 55o

ROCH ELI N ES. 415

ROTH IACOB. 248

S

SAINT-BONNET.	 212

SAINT-CYR.	 331

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE DES FAMILLES. 557
SAINT-LÉGER. 245

SAINT-LYS. 240 et 549
SAINT-PARDOUX. 239

SARREMEJANE 27

SAYVE (DE LA CROIX DE). 541
SENONNES. 415

SERRES DE MESPLEX. 431
SIMORRE 331
SORET DE BOISBRUNET. 440

T

THORENC. 246
TOURVILLE. 480
TRAMECOU RT.
TRENQAVEL. 444

U

URBAN. 273

V

VALLAUGARD. 441
VALLETEAU DE CHABREFY. 35o

VAUGUYON. 216

VERDELHAN. 8

VERGENNES. 169

VIESSE DE MARMONT. 433

VILLARS. 375
VILLEMONTÉE. 172 et 178

VILLÉON (DE LA ). 442

VILLICY. 480
VILLODON. 153
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558	 TABLE DES FAMILLES.

W

WEISS. 444
WERBIER. 441
WUILLEMENOT. 56

FIN DE- LA TABLE DES FAMILLES.

CHÀTILLON-SIR-SEINE. - IUFRIMERIE E. CORNILLÀC.
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PA R

M. DE SAIN -ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE LESPINES, DIE SAINT - PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CEL::BRES

TOME DIXIÈME

rRENJERE PARTIE

PARIS
LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

3, QUAI MALAQUAIS, 3

JIDCCCLXXVI
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE.
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IMPRIMERIE DE E. "CORNILLAC
A CHATILLON-SUR-SEINE (CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME.

Faisant suite alb DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA NOBLESSE DE l' RANCE

qui paraissait, avec PRIVILéGE DU Roi, avant la Révolution.

Par M. DE SAINT-ALLAIS, auteur des Généalogies historiques
des Maisons souizeraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME. DIXIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n o ro.

Réimprimé en 1 875.
A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,
p LT

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE.

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

RAIMOND, maison établie depuis près de trois siècles,
en Lauragais , où elle a constamment possédé les terres
de Saint-Amans et de Las-Bordes, jusqu'en 1775. Dis-
tinguée par ses ser:'ices militaires, par ses alliances, par
ses possessions, elle l'est encore par son ancienneté. Une
foule d'actes authentiques de famille, duement visés et
certifiés, appuyés de monuments historiques , constatent
qu'elle est issue de la méme souche que le Raimond d'A-
génois, et originaire de Toulouse, où ce nom est en hon-
neur de tems immémorial , où la branche à laquelle elle
prouve appartenir, occupait depuis nombre d'années un
des premiers rangs au parlement, avait été pourvue du
capitoulat, dans un tems où les seigneurs les plus qua-
lifiés ne dédaignaient point cette charge , exclusivement
attribuée à la noblesse, et donna , vers l'an 1600, un
évêque à l'église de Saint-Papoul. Un procès-verbal dressé
en 1 618 , et visé dans l'arrêt de maintenue du 8 février
1672, relaté au dégré XiV , nous apprend que le châ-
teau de Las - Bordes fut assiégé dans le XVI(' siècle ,
battu du canon, pris d'assaut , livré aux flammes, que

10.
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2	 DE RAIMOND.

les papiers, titres , documents et meubles qui s'y trou-
vaient furent brûlés; pillés , saccagés, par ceux de la re-
ligion prétendue réformée. « Il en est resté néanmoins
suffisamment â cette maison pour prouver une filiation
non interrompue depuis ».

I. Arnaud DE RAIMOND (de Raymundii , Ier du nom,
vivant en 1200, et jusques vers 125o. 11 souscrivit une do-
nation consentie par le comte de Beziers, l'an 120I (I).

Il eut pour fils :
r .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Béranger , capitoul de Toulouse en 127 1 et

1277.

Il. Pierre DE RAIMOND, I er du nom (de Raymundi) ,
capitoul de Toulouse en 1278 (2), avait épousé, avant
l'an 125o, Jeanne, dont le nom de famille est demeuré
inconnu. Il fut père de :

III. Arnaud DE RAIMOND (de Raymundi), I l e du
nom, capitoul de Toulouse, en 12 7 3, 1278 et 1 282 (3).
Il épousa Constance de Aura (d'Aure) , d'une ancienne
et illustre maison, que l'on croit éteinte, depuis l'an r580.
I1 en eut :

IV. Guillaume DE RAIMOND (de Raymundi), I er du
nom , co-seigneur du Vignonet , et gendarme du comte
de Foix, en 1339 (.4.). I1 épousa Jeanne Olric , d'une
ancienne famille qui possédait les seigneuries de Castel-
sarrazin et de Saint-Amans ; c'est peut-étre par suite de
cette alliance que cette dernière seigneurie est entrée
dans la maison de Raimond. De ce mariage sont issus :

r .° Pierre, dont l'article suit
2.° Mascarose de Raimond.

V. Pierre DE RAIMOND , I I e du nom , co - seigneur
de Vignonet, épousa Jacquette Saqueti , nièce et héri- -

(r) Histoire générale du Languedoc , par D. , Vaissete , t. III,
preuves, p. 73.

(2) Annales de Toulouse, par la Faille, préambule du Senti-
mentum cornitatus.

(3) Ibid. Catalogue alphabétique des Capitouls.

(4) Histoire générale du Languedoc, t. IV, preuves, p. qq.
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DE RAIMOND.	 3

tière de Raimond Saquet , évêque de Therouane. Elle
apporta à Pierre de Raimond, Il° du nom, les fiefs de
Mezerac, et partie des fiefs de Las-Bordes, qui en cette
qualité , çreut la présentation des merseguiers de cette
seigneurie, les 2 7 juillet 134r , et 24 novembre 1 36r. On
lui donne pour enfants :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Pierre, dit le Jeune, marié avec Jeanne de Pa-

latio d'Odards, dont il eut Solélie-Jacquette de
Raimond, mise sous la tutelle de Bernard de Pa-
latio d'Odards , qui donna pour elle un acte
d'achat dans Las-Bordes, en 1301. On voit par
cet acte que les seigneuries de Las-Bordes et de
Mazerac échurent à ladite Solélie; on a de
fortes présomptions de croire qu'elle épousa Ber-
trand Auberard, qui fut seigneur des mêmes lieux,
et mourut avant l'an 1 420. Robert Auberard, leur
arrière - petit - fils , vendit ces seigneuries à la
maison de Raimond , qui , en vertu de cette tran-
saction , rentra dans la jouissance de ces biens. On
croit qu'à cette époque se forma la branche des
anciens Raimond du Rouergue (1).

VI. Guillaume DE RAIMOND, II° du nom , co-seigneur
de Vignonet, fut père de :

VII. Jean DE RAIMOND , I°r du nom , co - seigneur
d; Vignonet , qui , en cette qualité , reçut une recon-
naissance, le 14 juin 1437, souscrite par Armand Au-
rioli, notaire. Il eut pour fils :

VIII. Jacques DE RAIMOND, I° I , du nom, co-seigneur
de Vignonet , vivant à Toulouse en 1458 , qui fut pére.de

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Pierre , qu'on croit être la tige des seigneurs de

Saint-Etienne, maintenus en 1 668 (2) ;

(t) Inventaire fait
Raymond , seigneur
du 2 janvier 1593.

(z) Nobiliaire du
fol. 46.

au décês de feu noble Jean-François de
de la Rocatte , de la Selve , en Rouergue .

I.anguedoc , imprimé à Pezenas en 1676 ,
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4

	 DE RAIMOND.

3.° Jean ,	 ) admis à la prétrise avant l'âge requ
4.° Antoine, j par bulle du Pape.

IX. Guillaume DE RAIMOND, III° du nom, visant
en 147o , fut père , ainsi qu'il conste par les preuves faites
à Malte en r 6 r 5 , par noble Jean-Blaise de Bonnef.,i ,
de:

I.° Pierre, dont l'article suit; -
2.° Philippe, abbé de Saint - Croix , nommé dans

les preuves de Malte précitées ;
3.° Jacques de Raimond ;
4.° Pierre , tige des Raimond établie en Agenois.

(Voyez pour cette branche le tome troisième
de cet ouvrage, page r96 et suivantes.)

X. Pierre DE RAIMOND , 111° du nom , né à Toulouse , fut
conseiller au parlement de cette ville, conseiller au conseil
privé, puis premier président à Rouen , où il s'établit avec
sa famille. On tint qu'il présida au procès du chancelier
Poyet , et qu'il fut envoyé par le Roi en Allemagne ,
porter le démenti à l'empereur Charles-Quint (r). Il fut
député en 1544, avec M. d'Aubépine, sécrétaire d'état
et des finances , le cardinal du Bellay , et le maréchal
de Ries pour négocier avec les députés d'Angleterre
l'accommodement des deux couronnes. Il avait épousé ,
1. 0 en Languedoc , Marie de Roger de Ferrals; 2.°
Rouen , Marthe de Selve , d'une ancienne famille du
Limosin. 11 mourut en 155o , laissant de sa première
femme :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Pierre , chevalier de Malte , commandeur de

Dousens (2) , ainsi qu'il appert de la production
faite par Jacques de Raimond , seigneur de Saint-
Amans, de Las-Bordes, et autres places, lors de

(t) Histoire de la ville de Rouen, article des premiers prési-
dents, édition de Bruxelles de 1545, p. 85.

(2) Dans le même tems vivait , en 1476, un chevalier de
Rhodes, du nom de Raymond, de la langue de Provence et du
prieuré de Saint-Gilles, qui commandait dans le chateau de Saint-
Pierre , lorsque le Sultan Mahomet assiégea Rhodes, en 1480,
sous le grand-maitre Pierre d'Aubusson. Voyez l'Histoire d'Au-
busson, t. I er p.-80.
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DE RAIMOND.	 5

la recherche des usurpateurs de noblesse, -en
1668 ; il fut gouverneur pour Sa Majesté de la
Selve en Rouergue, où il décéda;

3.° Pierre, co-seigneur de Las-Bordes , qui épousa
N....-Jourdain, dont il eut :

a. Jean , qui fut conseiller au parlement de
Toulouse. Il plaidait conjointement avec
Guillaume et la veuve d'Alain de Raimond,
son second frère, contre Raimond de Rai-
mond, seigneur de Las-Bordes, leur cousin-
germain, suivant l'évocation de leur procès,
en date du 13 juillet 156 7 . Ils firent un
accord avec le même, , le 19 juillet 1571.
I1 épousa N... Dorgeoise, fille de Jean Dor-
geoise de Beauville, écu yer ; sa postérité
n'est point connue ;

b. Alain , qui épousa Isabeau de Gaillard, fille
de Pierre de Gaillard , conseiller au parle-
ment, et ne vivait plus en 1567;

c. Guillaume de Raimond, vivant en 1567.
4 .° Marie, épouse de Pierre Potier de la Terrasse ;
5.° Anne, épouse de Claude Imbert, conseiller au

parlement de Rouen.

X1. Jacques de Raimond, II° du nom, seigneur de
Saint-Amans, co-seigneur de Las-Bordes , capitaine de
gens de pied, au service du duc d'Orléans (t), fut tué avec
le seigneur de Genlis dans une escarmouche, devant la
ville d'Orléans, par les pistoliers, genre de combat, qui
n'était pas encore connu. Il est qualifié fils de Pierre de
Raimond, et frère de Pierre, commandeur de Dousens,
dans la lettre de la reine Marguerite de Valois, comtesse
de Lauragais, à madame de Montant du 16 mars 1600 ,
lui envoyant copie de la lettre par elle écrite le 12 pré-
cédent a Henri IV, au sujet de la promotion de Jean
de Raimond à l'évêché de Saint-Papoul . Ses enfants
furent :

(I) Histoire générale des grandes Annales de France, par
François de Belleforest, années /544, p. 1326 et suiv. Histoire
de François I e, , liv. VI.
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6	 DE RAIMOND.

.° Raimond, dont l'article suit ;
2.° Dominiquette de Raimond.

XII. Raimond DE RAIMOND , seigneur de Cesquières ,
de Saint-Amans, de Las-Bordes, de Pebrens, de Meze-
rac, etc., est qualifié fils de noble Jacques de Raimond,
co-seigneur de Las-Bordes, dans l'inventaire de la produc-
tion faite, en 1668, par messire Jacques de Raimond ,
seigneur de Saint-Amans , son petit-fils , lors de la re-
cherche des usurpateurs de noblesse ; il épousa , à Tou-
louse, peu avant t55o (1), noble demoiselle Jeanne de
Jalabert. Il dénombra (de son chef) , le 12 mars 1554 ,
la co- seigneurie de Las-Bordes , acquit , le IF février
1565, quelques censives qu'avait l'évêque de Saint- Pa-
poul dans cette juridiction, et fit encore le dénombrement
du fief de Las-Bordes, le 12 mars 1557. Il acquit. le 8 fé-
vrier 1571, de Jean de Bernui, écuyer, seigneur de Ville-
neuve, toute la part qu'il avait dans la directe et la justice
de Las-Bordes, en payement de quoi Raimond de Rai-
mond lui céda la terre de Saint-Amans, qui fut rétrocédée
la même année , par acte du 8 juillet, audit Raimond.
Etant absent lors de l'échange du 8 février précédent ,
cette transaction fut passée par Guillaume, son fils, qui
en ratifia les articles. Il fit trente-quatre acquisitions pour
étendre sa seigneurie de Las-Bordes . qu'il rendit une
des plus considérables du Lauragais (2). Dans une vente
qui.lui fut faite le 21 mars 1554, devant Garrigia, notaire,
il est qualifié seigneur de Cesquières. Il testa devant Mer-
cier, notaire, le 22 mai 1571, et mourut le 25 avril 1575,
âgé de soixante ans, suivant le millésime gravé avec ses
armes sur la pierre de sa tombe, qu'on voyait encore en
1775, dans une masure de chapelle du lieu de Las-Bordes.
C'était lui qui plaidait, pour droits successifs , avec Jean
de Raimond, conseiller au parlement de Toulouse, Guil-
laume de Raimond et Isabeau de Gaillard, veuve d'Alain
de Raimond, tous frères , qualifiés ses cousins-germains,

(r) La transaction qu'il fit en 1565, avec le seigneur de Plai-
gne, son beau-fils, au sujet de la dot de sa troisième fille, prouve
qu'il devait étre marié avant l'an 155o.

(2) Ces actes soot des années 1554, 1555, 1556, 1557, 1558,
156o, 1561, 1565, /571, 1572, 1574 et 1575.
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DE RAIMOND.	 7
ainsi qu'il a été dit au dixième degré. Les services mili-
taires de Raimond de Raimond sont demeurés inconnus;
mais ce fut lui qui soutint vaillamment, en 157o, le siége
du château de Las-Bordes mentionné ci-dessus. Ce ne fut
qu'au quatrième assaut qu'il fut forcé ; le village et son
château furent pillés et brûlés, et il ne dut son salut,
avec quatre de ses gens, qu'à sa retraite dans Ferrais. Il
est probable qu'il reprit peu après son chateau, puisqu'il
transigeait en 1571, avec Jean de Bernui, pour sa part de
la seigneurie de Las-Bordes. Jeanne de Jalabert, étant
demeurée veuve, reçut quittance d'une somme de seize
cents francs, de Jean de Bernui, le 26 novembre 1576,
pour ce qu'il restait de dû sur Las-Bordes; donna diverses
quittances la méme année; paya le reste de la dot de Mar-
guerite, sa fille, le 6 juillet 1577; reçut une obligation
le 20 mai 1578 ; régla un partage de biens entre ses en-
fants -le dernier juin 1 5q4, testa devant Campmas, notaire
à Saint-Papoul, le 17 juillet 1585, en faveur de Guil-
laume, son fils aîné, et mourut le lendemain, âgée de
soixante ans. Leurs enfants furent:

r .° Guillaume de Raimond, seigneur de Las-Bordes,
de Pebrens, de Mezerac, de Juges, de Mau-
rens, etc., qui servit dans les archers de Joyeuse,
fut, pour cette raison, dispensé du ban et arrière-
ban, suivant l'attestation pour ce donnée par
Etienne de Cailus, seigneur de Colombières, gou-
verneur et commandant à Beziers, du 2 juin 1573.
Il passa ensuite dans la maison du Roi, où les ser-
vices importants qu'il rendit à Sa Majesté lui valu-
rent une gratification de 3,000 livres, ainsi qu'il
appert d'une procuration faite à ce sujet le 25 juin
1579. Il épousa, par contrat du 29 décembre 1 583,
en présence des seigneurs de Durfort, d'Andrieux,
.de Laurens, de Flaujac, etc., Isabeau de la Tour,
fille unique et héritière de noble Antoine de la
Tour, seigneur de Juges, de Maurens, etc., et de
Françoise de Clermont. Il mourut peu après, et
n'eut de son mariage qu'une fille, née posthume
le premier août t 586, morte en 1587. Isabeau de
la Tour se remaria, le 23 juin de la même année,
avec noble Sébastien de Severac, seigneur de Mont-
ca usson;

2.°Jacques de Raimond, seigneur de Las-Bordes,
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8	 DE RAIMOND.

de Pebrens, de Mezerac, de Saint-Amans, d'Js,
de la Rouquette, etc., servit avec distinction, et
obtint, à la même époque que son frère, une gra-
tification de trois mille livres. Il fut enseigne de la
compagnie d'Armisson, avec laquelle il servit en
Portugal, et fut fait prisonnier à l'ile de Tercère
par les trotpes allemandes au service d'Espagne;
fut fait capitaine de deux cents hommes de pied,
par commission du z8 janvier r 583, servait à l'ar-
mée, en cette qualité, en 1 5.86, était maréchal des
logis des gendarmes du sénéchal de Lauragais en
1588, suivant une requête des consuls de Saint-
Martin, du 20 décembre de cette année; fut lieu-
tenant de Roi d'Angers, sous M. de Pucherie;
soutint un nouveau siége dans son château de Las-
Bordes, contre les religionnaires, qui enlevèrent
une pièce de canon; fut convoqué à une assemblée
du tiers-état, par lettre du sénéchal de Lauragais;
du 12 juillet 1618; fut appelé auprès de layersonne
du duc de Montmorency, à Toulouse, qui le qua-
lifie de son meilleur ami, dans sa lettre du 24 dé-
cembre 1628; obtint une ordonnance pour se faire
exhiber tous les registres des notaires qui pourraient
avoir des actes, pour remplacer ceux qui lui avaient
été enlevés, et fit faire une enquête juridique et
solennelle, pour constater légalement le pillage et
l'incendie de ses archives, en 1570. I1 recut des
lettres de convocation pour l'assemblée des états-
généraux tenus à Blois le 1 3 juillet 1588, et assista
à ceux de Sens, tenus en 1614, où il vota dans la
sénéchaussée de Lauragais. Il testa les 17 juin 1615
et 28 mai 1631, et mourut peu après sans posté-
rité de Anne de Buisson, qu'il avait épousée par
contrat du 3 mai 1593, en présence des seigneurs
de Buisson-Varagne, de Bérnon de Crouzet, et
Polastron, ses parents. Elle était fille de noble
Etienne de Buisson, et de Catherine de Beauvoir
de Lavensans ;

3.° Barthélemi, dont l'article suit;
4.° Arnaud de Raimond, que la tradition dit lieute-

nant dans la compagnie de -Jacques, son frère, où
il périt les armes à la main en r 595 ;

5.° Marguerite, mariée, par contrat du 1 9 août 1576,
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DE RAIMOND.	 .9

avec noble Pierre de Calmès, seigneur de Barbai ra,
qui donna quittance à Jeanne de Jalabert, sa belle-
mère, le 6 juillet 1577, pour les droits de son
épouse; il était fils de Claude de Calmès, seigneur
du méme lieu, et de N... de Poix.

6.° Guillemette, mariée , par contrat du 22' août
1588, à noble Claude de Chassenous, seigneur de
Villeslisses et de Busarens, fils de Jean de Chasse-
nous, et de Jeanne de Hautpoul. Etant morte
sans lignée. Claude de Chassenous se remaria, le
7 janvier 1592. avec Philippette d'Auriol ;

7 .° Etiennette, épouse de noble Nicolas de Plaigne,
seigneur de Quirebajou. fils de noble Michel de
Plaigne, seigneur de Saint-Ferriol, et de Fran-
çoise. de Narbonne. Elle fut mariée par contrat
passé devant Arnaud, notaire-à Saint-Papoul, en
1564, testa le 22 mai 1565, et mourut peu de
jours après sans lignée. Son mari transigea sur sa
dot avec noble Raimond de Raimond, son beau-
père, le 26 juin de la méme année;

8.° Paule de Raimond, mariée, i.° par contrat du
1 7 décembre 1596, avec noble Jean de Durand,
seigneur de Montlaur, fils de Pierre de Durand,
seigneur d'Esquilles, et de Françoise du Puy ;
2.° à noble Paul-Jacques d'Escorneboeuf, seigneur
de Garrigues;

9.' Claire, nommée dans le testament de son père.

XIII. Barthélemi DE RAryoNn, seigneur de Saint-
Amans, d'abord enseigne aux gardes-françaises , obtint
une gratification de trois mille livres. Il se trouva à la dé-
fense du chateau de Las-Bordes, où il fit une sortie
vigoureuse, et repoussa les ennemis. Il était, en 1588,
homme d'armes de la compagnie de M. de Ferrais, séné-
chal de Lauragais, fut blessé, en 1622, au siége de Saint-
Antonin (t), servit long-temps dans les volontaires de
Mirepoix. Plusieurs lettres des seigneurs de Montmorency,
de Montluc, de Mirepoix et de Joyeuse, des années 1627
et 1628, prouvent à quel point il s'était concilié l'estime
de ces généraux, connaisseurs en mérite. Une requéte_

( I ) Voyez l'Histoire de Louis XIII, par Bernard, p, 386,
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10	 DE RAIMOND.

ordinaire, du 7 janvier 16'7, prouve qu'il avait été com-
mis, avec messieurs du Faur, baron de Taravel, de Che-
verri, baron de la Réole, et de Levis, seigneur de Mont-
mâur, par la noblesse du Lauragais, pour dresser le cahier
des doléances de cette province. Il testa le 1 7 juin 16 r5,
et avait épousé, par contrat du 16 mars r6o3, reçu par
Canat, notaire à Toulouse, en présence des seigneurs de
Plaigne, de Melet, de Sabbateri, de Chalabre, de Juges,
de Pins, de Persin, de Guillon, d'Espagne, etc. , et de
Jean de Raimond, évêque de Saint-Papoul (t), demoi-
selle Jeanne Isabeau de Bertier, d'une ancienne famille
noble de Toulouse, fille de noble Jean de Bertier, sei-
gneur de Pinsaguel, et de Gillette de Malras. Cette darne
lui survécut, fit son testament, reçu par Gillet, notaire
de Paira, le 5 mai r 635, et fut mère de :

r.° Jacques, dont l'article suit ;

a.° François , mort à la suite d'une blessure qu'il
reçut au combat de Nîmes, où il se distingua en
fils de père, suivant les termes de la lettre que le
duc de Montmorency écrivit à ce sujet, à Bar-
thélemi de Raimond, père de François, le 28 juillet
1628;

3.° Pierre, seigneur d'Is, qui servit long-tems le Roi,
fit les campagnes d'Italie, dans le régiment de
Normandie, d'où il passa dans•les volontaires de
Schomberg, Il fournit, en 1639, conjointement
avec Jacques, son frère, un cheval, armé, au ban
de cette année, et eut de, lettres de convocation
pour se trouver à l'assemblée de la noblesse de la
sénéchaussée de Lauragais, pour députer aux états-
généraux, en 164 9 . II testa le I C1 février 1669, et
fut enterré le 9 suivant, dans l'église de Saint-
Amans, que ses ancêtres avaient fait bâtir sous
l'invocation de Notre-Dame;

4.° Catherine, mariée, par contrat du 12 février

(I) Cet évêque était frère d'autre Jean de Raimond , conseiller
au parlement de Toulouse, présent au mariage de Guillaume de
Raimond , ci-dessus, frère allié de Barthélemi, et tous deux
étaient fils d'autre Jean de Raimond, conseiller au même parle-
ment, dont nous avons cité plus haut l'accord sur droits succes-
sifs avec Raimond de Raimond, dont il était cousin-germain.
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IDE RAIMOND.	 It
162 9 , avec noble Jean-Claude de Lavensens-de-
Beauvoir, seigneur de la Loubrière, fils de Jacques
de Lavensens, seigneur des mêmes lieux, et Je
noble Catherine de Lordat. Etant veuve sans en-
fants, elle testa, le 3o août 1684, devant Coste,
notaire de Gardouch , en faveur de ses frères et
neveu ;

5.° Marguerite , mariée , le 25 novembre 1 631 , avec
noble Jean-Georges de Casemajou , seigneur du
Carca, fils de noble Jean, et de noble Gabrielle
de Saint - Jean , dont deux filles , mariées dans les
maisons de Gonzens et de Garaud.

XIV. Jacques DE RAIMOND, III° du nom , baron de
Las-Bordes, de Pebrens, de Mezerac, de Saint-Amans;
seigneur de Saint-Martin, de Laurac, de Laurabac, de
Bibram, de Fonters, de Gourvielle, de Villepinte, etc.,
comte-engagiste du Lauragais , chevalier de l'ordre du Roi ,
fut élevé auprès du duc de Montmorency; se distingua
sous ses ordres, au combat de Nimes, oit son frère fut
tué ; prêta serment de fidélité au maréchal de Schomberg,
pour le service du Roi , le dernier septembre 1632; se
trouva au secours de Salces et autres affaires , suivant des
lettres du 3 juillet 163 .7 et I er juin 1638, contenant l'in-
vitation à lui faite de se trouver en armes, avec le plus
de monde et d'amis possible, pour le service du Roi. Son
activité et ses talents militaires lui valurent le collier de
l'ordre de Saint - Michel, dont Sa Majesté le décora le
to février 1649 , et fut nommé gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, par lettres de committimus, du premier
juillet 1659. Le r6 mars 1649, il avait été député de la
noblesse aux états-généraux du royaume , quoique M. le
duc d'Orléans eût sollicité cette commission pour M. de
Gramont. Il justifia toute sa vie la considération particu-
lière, dont il fut honoré par M. le duc de Bourbon. Il
avait obtenu, les r 1 et 12 janvier 1639, décharges des
francs-fiefs, par M. Dupré, commissaire pour ce départi,
et a été maintenu , par arrét du conseil d'état , du 8 février
16; 2 , dans sa noblesse d'extraction; avait acquis les terres
de Villepinte , en 1638 ; de Laurac-le-Grand, en 1 642 ;
le comté de Lauragais ( par engagement) , en 1641 ;
acquit les fiefs du Bousquet et du Rougon, en 16 7 1 ; les
terres de Villeslisses et de Busarens, en 165 r, mais cette
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12	 DE RAIMOND.

dernière vente fut annulée ; testa 1.° le 22 octobre 1679;
2.° le 23 novembre 168 r ; 3.° le , 1 novembre 1683, et
mourut le 7 octobre 1684. 11 avait épousé, par contrat
du 22 juin 1629 , Louise de Saint-Jean-de-Moussoulens,
tille de noble	 çJean-Franois de Saint-Jean, et de Cathe-
rine de Voisins-d'Ambres. De ce mariage sont issus :

I.° Jacques, né lé 23 février 163 r, mort jeune ;
2.° François-Olivier , né le 28 avril 1632, élevé page

du Roi , enseigne , puis lieutenant aux gardes-
françaises, suivant une obligation 'du 20 octobre
1651 , et une quittance du 29 janvier 1653; qui se
trouva en plusieurs siéges et batailles; fut deux fois
prisonnier de guerre et blessé deux fois, notam-
ment â Stenay , blessure dont il mourut au Ques-
noy, le 12 novembre 1669; où il avait été trans-
porté , ainsi qu'il appert du certificat du prince de
Condé, du i3 décembre de la même annee;

3.° Michel, page du cardinal Mazarin, puis officier
de marine , ensuite lieutenant et capitaine dans le
régiment de Condé, tué au siége de Gra y, en
1668;

4.° Jean, cadet aux gardes françaises, enseigne au
régiment Royal, par lettres du 6 juillet 1667 ; tue
au siège de Maëstricht, en 1669;

5.° François, dont l'article suit ;
6.° Pierre, mousquetaire , tué au siége de Maëstricht ,

le 28 juin 1673;
7.° Antoine, tige de la branche des seigneurs de

Saint-Amans, rapportée en son lieu ;
8.° Jeanne-Isabeau , née le 7 avril 163o , citée au tes-

tament de Jacques de Raimond, seigneur de Las-
Bordes, son oncle, du 28 mai , 63, ;

9.° Marguerite , née le 1 7 juillet 1633 , morte jeune;
10.° Jacquette, 1 religieuses au monastère noble de
I,.° Gabrielle,	 Prouille, en 1653 ;
12.° Marie , née le 7 novembre 1639 ,
13.° Isabeau, née le 26 juin 1640, 

mortes

14.° Catherine; née, le 25 juillet 1645, 
Jeunes;

15.° Anne, née pareillement, le 25 juillet 1645,
mariée , par contrat du dernier décembre 1 662 ,
avec messire Jean-Aimeric de Bruyères, baron de
Chalabre, fils de Jean-Pierre de Bruyères, baron
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DE RAIMOND. •	 13

de Chalabre, seigneur de Sonnas, de Campii-
mous, de Montjardin, etc., et de Gabrielle de
Levis-de- Lesan.

16.° Jeanne, mariée, par contrat du 8 octobre r68o,
avec messire Joseph de Bonnet, baron de Mau-
reilhan, fils de Jean-François de Bonnet de Mau-
reilhan, chevalier, mestre de -camp d'infanterie,
et d'Isabeau de la Roqueboulhac.

XV. François DE RAIMOND, ler du nom, baron de
Las-Bordes, seigneur de Pebrens, de Mezerac, de Saint-
Martin, etc. ; fut élevé chez le cardinal Mazarin; servit
en qualité de mousquetaire, en 1669 ; de lieutenant aux
gardes-françaises; marcha au ban et arrière-ban, en 169o,
suivant le certificat de- M. de Broglie, du 7 octobre de
cette année, y servit en qualité de cornette du contingent
du Languedoc, le commanda mème quelque tems en
l'absence de M. de Broglie ; fournit pour l'entretien de
deux compagnies de gentilshommes, suivant la quittance
de M. de Paulo, du 2 septembre 1690, de la somme
de 24, o3o livres. Il fut nommé, l'année suivante, colonel
et inspecteur des troupes provinciales. Testa le ro octobre
1706, et mourut trois jours après. I1 avait épousé, par
contrat du 18 septembre 1682, Catherine de Ferrand,
fille de Jean-François de Ferrand, conseiller en la séné-
chaussée de Lauragais, et de Marie de Donald. Elle testa
le 8 février 169o, fit un codicille le i 5 octobre 169 4 , et
mourût le 4 mai 1696. De ce mariage sont issus :

1 .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Joseph-Jean-Aimeric , né le 1 9 janvier 1691 ,

qui servit, avec distinction, toute sa vie ; fut garde
marine, par lettres du 8 mai 1706; lieutenant dans
les Landes, par lettres du 17 avril 1708 ; passa à
une autre lieutenance, par autres lettres du 23 fé-
vrier 1 709 ; capitaine, par commission du 10 juin
1710 ; aide-major, par brevet du 27. mai 1714 ; che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
le 20 juillet 1734; lieutenant-colonel, par com-
mission du Tq novembre 1739 ; reçut commission
du maréchal de Belle-Isle, le 13 février 1745,
pour commander un bataillon de détachement,
sous le nom de Mailly; fut envoyé au secours de
Gènes, où il mourut le 13 août 1 747 , ayant été
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1 4 DE RA[MOND.

nomma lieutenant de Roi à Cette, et commandant
de Frpntignan ;

3.° Jean-François, seigneur de Saint-André, né
le 17 juin 1692, d'abord ecclésiastique, en 1706 ;
quitta cette vocation, pour entrer dans le régi-
ment des Landes, où il servit en qualité de sous-
lieutenant, par lettres du 5 mai 1708 ; de capi-
taine, par commission du 29 décembre 1711 ; de
major, par brevet du 19 novembre 1739, et fut
nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, par lettres du 18 octobre 1752. II
testa en faveur de Raimond-Nicolas, son frère, et
mourut le 18 septembre 1763, sans avoir con-
tracté d'alliance ;

4.° Raimond-Nicolas, né en 1696, qui servit long-
tems le Roi, d'abord, enseigne de la Colonelle, à
la place de son frère, par lettres du 6 janvier 1714;
lieutenant dans le régiment des Landes, par lettres
du 7 avril de la même année ; passa à une autre
compagnie, par ordre du 9 mars 7717; fut nommé
aide-major, par brevet du 7 aoùt 7734 ; capitaine,
par commission du 3 février 1735 ; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par lettres
du 9 octobre 1745, reçu le 23 suivant; major du
régiment des Landes, par brevet du 19 septembre
1747 ; nommé commandant aux îles d'Hières, par
lettres du 3 octobre 1742 ; capitaine de grenadiers
au régiment de Hainaut. par lettres du 21 no-
vembre 1750; obtint une pension de retraite de
5oo livres, le 10 octobre 1752, et mourut le r4 dé-
cembre 1773, ayant mérité l'estime de ses généraux.
et l'affection particulière du marquis de Mirepoix,
commandant pour le Roi, en Provence ;

5.° Rose-Agnès, née le 21 janvier 1683, morte en
1697;

6.° Anne-Raimonde, née le 22 février 1685, reli-
gieuse au monastère noble de Prouille, en 1697 ;

7.° Louise, née le 17 mars i688, religieuse au
même monastère en 1704.. Elle fit son testa-
ment le 25 mai . de cette année, et mourut le
premier mars de 1758 ;

8.° Françoise de Raimond, née le 24 septembre 1689,
morte huit mois après.
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DE RAIMOND.	 1 5
XVI. Jacques DE RAIMOND , IV' du nom , marquis de

Las-Bordes, seigneur de Pebrens, de Mezerac, de Saint-
Martin, etc., ne le 16 août 1686, connu à la cour sous
le nom du Beau Las-Bordes;. d'abord page du Roi en
sa petite écurie, mousquetaire en 1704, officier au régi-
ment du Roi, succéda à. son père dans l'exercice de la
charge de colonel des troupes provinciales , en 1708 ;
passa ensuite au service d'Espagne, avec le même grade,
dans le régiment de Luxembourg, par brevet du 23 jan-
vier 1715,. et fit, en cette qualité, les campagnes de Ma-
jorque, dont il fut chargé d'aller annoncer la reddition
au_ roi d'Espagne (r); rentra au service de France avec
la même qualité, par commission du dernier mai 1 .719 ;
était colonel à la suite du régiment des Landes en
1721 ; colonel titulaire d'un régiment des milices du
Lyonnais, de son nom , en 1734 ; obtint la croix de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et une pension
de 1800 livres; il mourut à Castelnaudary, le 27 fé-
vrier 1771, estimé de la plupart des grands seigneurs du
royaume et particulièrement du cardinal de Richelieu. Il
avait épousé, r .", par contrat du 7 septembre 1706, Yo-
lande d'Autrivay, fille de Bernard d'Autrivay, président
des trésoriers de France, à Montpellier, et d'Elisabeth
de Crusy. Elle testa, le 20 septembre 1733, et mourut le
8 août 1734 ; 2.°, par contrat du 13 mai 1758, Fran-
coise de Menard , fille d'Antoine de Menard , avocat du
Roi en sa sénéchaussée de Lauragais, et de Madelaine
Cuculet de Vilagre. Elle est morte à Castelnaudary, au
mois de mars 1790. Ses enfants furent

Du premier lit :

1.° Anne-Antoine, né le 15 décembre 1709, comte
de Pebrens, marquis de' Las-Bordes, lequel fut
lieutenant , puis capitaine au régiment de son
père, et mourut sans alliance en 1773, après
avoir testé, le 24 novembre de la même année,
en faveur de Jean-Anne, comte de Raimond de
Saint-Amans, son cousin ;

2.° Antoinette, née le 14 décembre 1708 , mariée

(r) Voyez les Annales du Lems, et les mémoires du marquis
Aubois, liv. III, p. 34.
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bE RA1MONb.

le 12 aoUt 1733, à Jean-Baptiste de Montfaucon,
seigneur de Rogles et de Sainte-Croix , capitaine
dans Royal-Roussillon, infanterie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fille de
François de Montfaucon, seigneur des mémes lieux,
et de, Marie de Belot. Elle était veuve lors du par-
tage qu'elle fit avec ses frères, le 21 mars 1781,
et vivait encore en 1785 ;

3.° Marie-Anne, mariée le 8 février 1747, à messire
Yves-Dorothée, de Capella, fils. de Pierre de Ca-
pella , conseiller au parlement de Toulouse , et
de Catherine de Clery. Elle mourut le 31 octobre
1750, laissant postérité;

Du second lit:

4.° . François, dont l'article suit ;
5.° Raimond-Nicolas , né le 3 septembre 1760,

mort à . Dunkerque, le 4 septembre 1781 , étant
sous-lieutenant au régiment de Chartres, infan-
terie ;

6.° Jacques-Non, né le 23 décembre 1762, élève
de l'école royale militaire, sous-lieutenant d'in-
fanterie au régiment de la marine, le 4 avril 1778,

lieutenant en second, le 25 novembre 1785, lieu-
tenant en premier. Il vendit la portion qu'il avait
de la terre de Las-Bordes à François , son frère
aîné, le 20 octobre 1788 ;

7.° Marguerite de Raimond, née en 1759 , morte
le 24 avril 1773.

XVII. François DE RAIMOND , II e du nom , né le
13 avril 1758, d'abord ecclésiastique, ensuite marquis de
Las - Bordes, sous-lieutenant au régiment de Savoye
Carignan, en 1778 ; quitta le service au mois de juin
1785, et épousa, par contrat du r6 février 1786, Alexan-
drine Loubat Desplas, - tille de Jacques-Marie Loubat,
sieur Desplas , ancien lieutenant provincial, et de N...
de Benazet. Il a eu de ce mariage :

1.° Eugène de Raimond , né le 9 décembre 1786 ;
2.° Jacques-Casimir de Raimond , né le 20 oc-

tobre 1 7 88 ;
3.° Antoine-Victor de Raimond, né le 24 février

1 79 1 ;
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DE RAIMOND.	 17

4.° Charles de Raimond, né le 28 janvier 18oz ; -
5.° Marie - Jacquette - Antoinette - Alexandrine, née

le 23 novembre 1789.

SECONDE BRANCHE,

Seigneurs de Saint-Amans.

XV. Antoine DE RAIMOND, seigneur de Saint-Amans ,
d'Is, co-seigneur de Saint-Martin de la ,Lande, septième
fils de Jacques de Raimond, III° du nom, baron de Las-
Bordes, de Pebrens, etc., et de Louise de Saint-Jean de
Moussoulens, servit de bonne heure; d'abord en qualité
de mousquetaire, en 1678; se trouva aux siéges de Va-
lenciennes, de Cambray, de Saint-Omer, à la bataille
de Cassel, aux siéges de Gand et d'Ypres, devint capi-
taine au régiment de Lanta, devint seigneur de Saint-
Amans et d'Is, par accord avec Jacques, seigneur de
Las-Bordes, son neveu, en 1683, et .mourut à Saint-
Amans le 8 septembre 1 7 15. I1 fut inhumé, dans l'église
dudit lieu, en la chapelle que ses ancêtres y avaient fait
bâtir. Il avait épousé, par dispense du 13 octobre 1685,
Louise de Saint-Jean, sa cousine, fille de Jean-François
de Saint-Jean, seigneur de la Bastide et de Carlipa, et
de Francois de Maure!. Elle testa, le 1 4 décembre 1740,
et mourut en 174.. De ce mariage sont issus:

1.° François, né le 22 mai 1686, mort jeune;

2:0 Jean-Anne, seigneur de Saint-Amans et dis, suc-
- cessivement cornette au régiment de la Lande,

dragons, par brevet du 7 juillet 1701 ; capitaine au
même corps par commission du 8 février 1 7 1o; capi-
taine au régiment de la Reine, par lettre du 7 juillet

1 7 20; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, le 25 juillet 1734, lieutenant-colo-
nel commandant àJubzac, par commission du 8
février 1 744, mort de ses blessures à Grasse, le
9 octobre 1746, ayant testé, le 6 avril précédent,
et institué- son héritier Jean-Anne-Baptiste, son
frère ;

3.° François-Joseph, cornette de dragons; ayant
été réformé, il passa au service d'Espagne, ou
il obtint une compagnie, dont il fut capitaine au
10.	 2

G
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I 	 DE RAIMOND.

régiment de Belgia. II était, en 172o, lieute-
nant aux gardes Walonnes, et se trouva à Ceuta,
en Afrique, lorsque les Maures en firent le siége.
Il épousa N... de Curade, fille de Guillaume, et
de Marguerite de Vidal, dont il n'eut qu'un fils
mort en bas âge;

4. 0 Jacques-Americ, né le 3 octobre 1690, reçu
chevalier de Saint-Lazare, sur ses preuves de no-
blesse, suivant la quittance de 1000 livres, pour
son passage, mort à Valence, premier lieutenant
au régiment de Rouergue, infanterie, où il était
entré, le 25 septembre 1708 ;

5.° Jean-Anne-Baptiste, seigneur de Barville, né le
28 juin 1698, institué héritier de Jean-Anne, son
frère ainé, en 1746. I1 servit dans les régiments
provinciaux, en qualité de lieutenant, par lettres
de 1727; vendit Saint-Amans et le fief de Saint-
Martin, à M. de Rocous, le 21 octobre 1 7 53, fit
donation à Jean-Anne, son neveu, et mourut à
Castelnaudary, le 3 avril 1781 ;

6.° Jacques, mort jeune en 1715.
7.° Jacques-Antoine, dont l'article suit;
8.° Catherine, née le 9 août 168 9 , mariée, le 22

janvier 1722, à noble Marc-Antoine de Pelletier,
fils de Paul de Pelletier, et de Francoise de Las-
set. Elle mourut le 24 août 1 77 1, âgée de
8z ans;

q.° Jeanne-Louise , mariée en 1716 , à noble Jac-
ques de Vabres, vicomte de la Grenouillere,
fils de Philippe de Vabres, seigneur du même
lieu, et de Catherine de Texier. Elle mourut le
8 janvier 1719, laissant postérité.

XVI. Jacques-Antoine DE RAIMOND, seigneur de Flama-
rens , né le 13 décembre 1702 , cadet gentilhomme
à Perpignan, s ur ses preuves de noblesse, puis lieute-
nant d'infanterie au régiment de la Reine, dragons,
par brevet du ro avril 1735; réformé en 1 740, après•
avoir fait les campagnes d'Italie, mourut le 18 août

1 77 3. Il avait épousé, le 6 février 1 741, Marie-Geor-
gette du Cup, née le 20 janvier 1711, fille d'Antoine du
Cup, seigneur de Ricaud, juge-mage du Lauragais, et de
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DE RAIMOND.	 19

Françoise de Brun. Elle mourut à Castelnaudary, le
18 avril 1780. De ce mariage sont issus :

r.° Jean-Anne, dont l'article suit;
2.° Jacques-Antoine-Catherine , vicomte de Rai-

mond, baron de Bouisse, né le 16 octobre 1742,
lieutenant dans le régiment royal de la marine,
et successivement capitaine, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, en 178:. Il se
trouva au siége de Mahon, et se retira après 3o
ans de service. Il a été nommé syndic de la no-
blesse du diocèse de Saint-Papoul, le 11 janvier
1789, a voté dans la sénéchaussée de Lauragais,
le r 8 mars suivant, pour l'élection des états-géné-
raux du royaume. I1 a épousé r.°, par contrat du
22 mai 1 7 90, Anne-Anselme-Alexandrine de
Bracquier, morte sans enfants, au mois d'octobre
1791, fille de Jean-Marie de Bracquier, conseiller
au parlement de Dombes, et de dame Virginie
de Robillard, femme de son frère; 2.°, le 22 juin

1 797 , Rose d'Exeat, fille de Barthelemy d'Exeat
et de Rose de Cadillac. 11 a eu de ce mariage :

a Jacques - Barthelemy - Grégoire , vicomte de
Raimond, né le 8 mai 1799 ;

3.° Marie - Jacquette, née le 4 février 1747, dite
Mademoiselle de Raimond, morte sans alliance,
en 1784 ;

XVII. Jean-Anne, comte DE RAIMOND, marquis de
Las-Bordes et de Pebrens, né le 29 octobre 1741, lieute-
nant dans le régiment de Hainaut, par lettres du 21 dé-
cembre 1755, servit au siége de Mahon ; sous-aide
major au régiment de Lyon, par lettres du 8 juillet 1763 ;
hérita de M. de Raimond de Las-Bordes, son cousin,
de la branche aînée; reçut donation des biens de Jean-
Anne-Baptiste de Raimond, son ,. oncle ; a voté dans la
sénéchaussé du Lauragais, pour la nomination des dé-
putés de la noblesse aux états-généraux du royaume, en
1789. Il épousa r.°, par contrat du 15 janvier 1768, dame
Virginie de Robillard, morte le 20 mai 1793, fille de
Antoine-François de Robillard, et d'Etiennette d'An-
toine, elle était veuve de Jean-Marie de Bracquier, con-
seiller au parlement de Dombes ; 2.° au mois d'avril
1795, Marie de Vigier, fille de Louis de Vigier, ancien
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20	 DE RAIMOND.	 .

capitaine au régiment d'Auvergne, infanterie, et de dame
Louise d'Arquier. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Jacques-Marie, dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Jacques-Louis-Alexandre, chevalier de Raimond,
né le z octobre 1 797 , garde du corps de la com-
pagnie Ecossaise.

XV I I I . Jacques - Marie , comte DE RAIMOND , né le
5 septembre 1768, élevé au collége royal de Sorrèe;
lieutenant des chasseurs au régiment Royal-Vaisseaux,
au mois d'août 1789, ensuite capitaine au méme corps,
a . émigré, en r79 r, et fait les campagnes dans l'armée
de Condé, et en Espagne ; est rentré en France en r 8o r .
Le dévouement qu'il a constamment manifesté pour- la
cause de l'auguste maison de Bourbon, l'a 'fait choisir
par le maire de la ville de Toulouse, le 21 avril 1814,
pour étre chef de la cohorte qui fut levée pour la garde
de S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême ; et en
mars 1815, il fut nommé lieutenant-colonel d'une lé-
gion organisée pour aller rejoindre S. A. R. monseigneur
le duc d'Angoulême à Nismes; il fut ensuite chargé,
comme membre de la commission royale, par le délégué
du prince, de former des corps pour seconder le mou-
vement des royalistes dans le midi, et il obtint le corn-
mandement de la rive gauch de la Garonne. Il a été
nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, en 18 r4 ; il est breveté de chef d'escadron, et
est capitaine dans la gendarmerie royale de Paris. il a
épousé, le ro mai 1797, Louise-Amable-Gabrielle de
Voisins d'Alzau, dame ;hanoinesse, comtesse de l'Argen-
tière, fille de Marie-Pierre-Joseph de Voisins d'Alzau,
capitaine de cavalerie, et de Marthe-Jeanne de Bruyéres-
Chalabre-le Chàtel.

Armes : D'or, à trois globes de gueules ; au chef d'azur,
chargé d'un croissant du champ, accosté de deux étoiles
du champ.
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GEMIT DE LUSCAN.	 2I

GEMIT DE LUSCAN , famille ancienne , originaire
de Gascogne, province oit elle réside encore de nos jours.
L'on trouve aux archives des états de Bigorre, dans une
enquéte faite en 13oo, par ordre de Philippe-le-Bel, que
Bernard-Arnaud de Gemit y était compris en qualité de
noble hommager d'Arnaud, comte de Lavedan.

I. Pierre DE GEMIT, qualifié de noble , avait épousé,
en 1250, Marthe de Mauléon. De ce mariage vint :

Il. Bernard-Arnaud DE GEMIT , était noble hommager
du comte de Lavedan. Il avait épousé,' en 13oo, Bonne-
Femme de Boilh, soeur de Geraud de Boilh. De ce ma-
riage vint :

III. Vital DE GEMIT , possédait , en 1346 ,. des fiefs a
Gasave , Tusaguef et Moutoné , au diocèse de 'Comminges.
I1 avait épousé , en 1340 , Blanche-Flore de Boussost ,
fille d'Auger de Boussost. De ce mariage vint :

IV. Dominique DE GEMIT; prit le titre de damoiseau
dans un accord de fondation avec le syndic des Révé-
rends Pères Cordeliers de la ville de Volcabrere, au dio-
cèse de Comminges, en vertu de 25 florins, que leur
avait légués Vital de Gemit et Blanche-Flore de Bous-
sost, les père et mère. Il avait épousé, en 1400, Masca-
rose de Vise, saur du familier. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre-Jean, dont l'article suit;
2.° Bernard, qui, en 1431, était chanoine et ouvrier

au chapitre de Comminges.

V. Pierre-Jean DE GEMIT , avait épousé , en 1424 ,
Blanche de Saint-Paul. De ce mariage vint :

VI. Fortuné DE GEMIT, acheta des familles de Saint-
Pastous et de Sassères, la terre et seigneurie de Luscan,
en la vallée de Barousse , en 1441 et 1450. I1 avait épousé ,
le 17 mai 1450, Mondine de Coarase. Jean, comte d'Ar-
magnac, accorda, le 3 janvier. 1461 et son cher et féal For-
tanc de Gemit , seigneur de Luscan , un délai pour rendre
hommage de cette seigneurie, et le sénéchal d'Arma-
gnac lui octroya , le 28 octobre 1488 , des lettres de
féodis contre les habitants de cette terre. De son mariage
avec Mondine de Coarase vinrent :
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22	 GEMIT DE LUSCAN.

r .° Jehannot-Bernard, dont l'article suit ;
2.° Bernard , dit Verdolet , qui fut chanoine de Com-

minges.

VII. Jehannot - Bernard DE GEMrr , seigneur de Luscan ,
écuyer, rendit foi et hommage, le 19 avril 1473, au
nom de Fortané, son père, à Charles de Bourbon, dé-
puté par le Roi pour recevoir les foi et hommage dus à

Sa Majesté. I1 avait épousé Esclarmondine de Bridant.
De ce mariage vint :

VIII. Arnaud-Raymond DE GEMtr, seigneur de Lus-
can... Il ne se trouve pour cette génération d'autre titre
qu'une sentence du 8 septembre 1509, rendue par le juge
des quatre Vallées ,.en faveur dudit Arnaud-Raymond ,
contre le procureur du Roi, pour les droits seigneuriaux
de la terre de Luscan, et le contrat de mariage du 15
août 1541, de noble Pierre de Gemit, seigneur de Lus-
can , avec Catherine de Mauléon , dans lequel noble Pierre
de Bridant stipule , en qualité d'aïeul maternel dudit
Pierre de Gemit, avec noble Geraud de Mauléon, père
de Catherine.

IX. Pierre DE Gr:Mrr, seigneur de Luscan, reçut, en
1554 et 1555 , l'ordre pour le ban et arrière- ban. Il est
nommé capitaine de Saint - Bertrand de Comminges ,
dont il prend le titre dans son testament du 7 septembre
1577. Il a obtenu, en 156o , d'Antoine et de Jeanne,
roi et reine de Navarre, un délai pour porter les foi et
hommage qu'il leur doit pour la seigneurie de Luscan. I1
avait épousé, le 15 août 154 1, Catherine de Mauléon,
fille de noble Geraud de Mauléon , seigneur de Barbazan ,
capitaine de Fronsac; de ce mariage vinrent :

1.° Geraud, dont l'article suit;
2.° Pierre, qui mourut grand - archidiacre et vicaire-

général de Comminges.

X. Geraud DE GEMIT, I° " du nom, seigneur de Lus-
can et de Barsous , capitaine de Saint-Bertrand de Corn-
minges. Henri de Lorraine lui écrivit le 1 t juin r588,
pour louer le zèle qu'il a toujours eu pour la religion , etc.
(copie de la lettre est dans les archives de cette maison,
sous le n° 1.) Le roi Henry III lui écrivit , le 3 avril
1589, pour louer sa fidélité ; il remit la ville de Saint-
Bertrand, qu'il commandait, en mains de M. de Mont-
luc, le 15 juillet 1394 ( copie de cette capitulation est
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_GÉMIT DE LUSCAN.	 23

sous le n.° 3 ). Le Roi Henry IV lui envoya, le q sep-
tembre 1595 , le brevet de gouverneur de la ville de
Saint - Bertrand ( la copie est sous le n.° 4 ) ; il avait
épousé, le 3o janvier 1566 , Catherine de Montauban,
fille de noble François de Montauban et de Madelaine
d'Ossun, soeur de Pierre d'Ossun, dit le Brave. De ce
mariage vint :

XI. Geraud DE GEMIT, I1 e du nom, seigneur de Lus-
can, etc. Il fut reçu chevalier de Notre-Dame de Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, le 2 juillet 1625,
dans l'église paroissiale de Saint-Germain (copie du pro-
cès-verbal de la réception est sous le n.° 5). Louis XIII
lui avait adressé, le 4 juillet 1678, une lettre de cachet,
dans laquelle Sa Majesté atteste que la famille de Gemit
ou de Luscan , au diocèse de Comminges, est noble et
très-ancienne (copie en est sous le n.° 6). I1 avait épousé,
en 1619, Paule d'Astorg de Montbartier. De ce mariage
vint :

XII. Arnaud - Bertrand DE GEMIT, seigneur de Lus-
can, etc., cornette de la compagnie de chevau-légers de
monseigneur le duc d'Epernon, gouverneur de la pro-
vince de Guienne. Il avait épousé , le 3o mai. 1650,
Paule d'Angos de Boucarés. De ce mariage vint :

XIII. Jean-Arnaud DE GEMIT, seigneur de Luscan, etc.,
fut, durant nombre d'années, syndic de la noblesse des
états de Bigorre. Il reçut, en 1689, l'ordre pour le ban
et arrière-ban. Il avait épousé, le 5 de février 1685, Ma-
rie de Montmejan. De ce mariage vinrent :

t." Jean, dont l'article suit ;
2.° lean-François, qui mourut célibataire.

XIV. Jean DE GEMIT, seigneur de Luscan, etc., servit
dans les mousquetaires ; il remplaça son père dans le corps
de la noblesse des états de Bigorre, dont il fut syndic
pendant environ 25 ans. Il avait épousé, le 3o janvier 1717,
Marthe de Binos, seigneur de . Vidaussan. De ce mariage
vinrent :

1.° Louis-François, dont l'article suit ;
2.° Alexandre, qui fut chanoine et vicaire - général

de Tarbes;
3.° Charles, qui fut capitaine au régiment de Bour-

bonnais, chevalier de Saint-Louis, mort pendant

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



24 GEMIT DE LUSCAN.._

l'émigration , capitaine au service du roi d'Es-
pagne, âgé de 82 ans ;

4.° Louis, mort jeune, enseigne de vaisseau ;
5.° Joseph, chanoine à Saintes, mort en T 807 ;
6.° Géraud , avant la révolution, chanoine de Tar-

bes et vicaire-général de Saint-Papoul.

XV, Louis - François DE GEMIT , marquis de Luscan,
baron de Mauléon, seigneur • paréager, avec le Roi, de la
vallée de Barousse, fut cornette de cavalerie, dans le ré-
giment de Bourbon, et se trouva aux batailles de Fon-
tenoy, de Lawfeld, aux siéges d'Ath et de Berg-op-Zoom ;
il fut membre de la noblesse des états de Bigorre et du
Néhouzan. 11 avait épousé, en 1755, Marguerite de Saint-
Lari-de-Bellegarde, dernier rejeton de la famille du duc
de Bellegarde. De ce mariage vinrent :

1.° Jean-François, dont l'article suit :
2.° Angélique-Alexandrine-Clotilde, mariée à Pierre

Clair de Soudeville, vicomte de Labatut.

XVI. Jean-François DE GEMIT, comte de Luscan
baron de. Mauléon , seigneur paréager, avec le Roi, de
la vallée de Barousse ; il entra sous-lieutenant'au régiment
de Bourbonnais, en 1773. ll épousa, le 24 juillet 1781,
Marie-Louise de Lapeyrie - de -Soussignac, fille unique de
François-Joseph-Marie de Lapeyrie, baron de Soussignac,
et de Madelaine-Françoise de Percin ; il remplaça son père
dans le corps de la noblesse des •états de Bigorre ; émigré
en octobre 1791, avec sa femme, ses enfants et son oncle
Charles ; il entra, en 1793, dans là légion catholique et
royale des Pyrénées , élevé en Catalogne , au grade de
capitaine, ainsi que son oncle Charles ; il fit les campa-
gnes de Roussillon et de Catalogne, sous les ordres des
comtes de Ricardos et de Lannion ; à la paix, il passa en
Toscane, avec sa famille, et entra, au mois de mai 1793,
lieutenant au régiment que M. le comte Edouard Dillon,
levait au service de S. M. Britannique; il a suivi, avec sa
famille, les diverses destinations de ce corps, en Corse,
à l'ile d'Elbe et en Portugal, ou, en 1798, il fut compris
'dans la réforme du deuxième bataillon ; il n'est rentré en
France, qu'au mois de septembre 18o3, avec sa famille,
et il s'y' est trouvé dépouillé de presque toute sa fortune.
Avec quelques débris qu'il en a réunis, il a racheté, dans
le département du Gers, le domaine de la Mothe-Carmes,
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GEMIT DE LUSCAN.	 z5

qui avait appartenu à son spouse, "et il y réside avec sa
famille. Sa constante fidélité à son Roi, et son imper-
turbable dévouement aux Bourbons, lui ont mérité de
S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême, l'insigne
faveur d'être nommé commissaire du Roi pendant les
cent jours de désastres. (Le collationné de cette com-
mission est "sous le n.° 7 ). Au milieu des dangers les
plus imminents, il réussit a en imposer à une solda-
tesque effrénée, à la licencier, après lui avoir fait rendre
les armes, et à lui faire reconnaître et respecter, ainsi
qu'aux autorités installées par l'usurpateur, l'autorité du
Roi. Sa conduite lui a mérité, de la part de S. A. R.
monseigneur le duc d'Angoulême, les témoignages les
plus flatteurs de sa satisfaction. ( Le collationné des preuves
est sous les n 05 . 8, 9, to, r 1, 12 et 13.)

Le comte de Luscan a été nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par une ordonnance -du
Roi, du 25 décembre 18r5. Il a eu de son mariage, avec
sa susdite épouse, les enfants qui suivent :

1.° François-Alexandre-Edouard, dont l'article suit ;
2.° Madelaine - Françoise - Louise - Rose, mariée, le

3 juin 18o3, a Charles-Gabriel du Houx, baron
de Vioménil, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, colonel de cavalerie, au ser-
vice de Portugal, en 1796, maréchal des- camps et
armées du Roi, depuis le 18 novembre 1814, fils
unique d'Antoine-Charles du Houx, baron de
Vioménil , lieutenant-général des armées du Roi ,
grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort le q novembre 1792, des suites des
blessures qu'il reçut pour la cause de son Roi, à
la funeste journée du 10 août, et neveu de Charles-
Joseph-Hyacinthe du Houx, comte de Vioménil,
maréchal-général des troupes de Portugal, et pair
de France, en 1816, gouverneur de la 100 divi-
sion ; morte le 14 mai 1804, à Lisbonne, après
avoir donné le jour à Marie-Charlotte-Louise du
Houx-Vioménil , morte le 26 septembre 1815 ;

3.° Charlotte-Angélique-Clotilde;
4.° Charles, ex-garde marine en Portugal, volon-

taire royal ;
5° Joséphine-Caroline-Emma.;
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z6	 DE FRANQUETOT.

6.° Angélique-Pierre-Clara.

XVII. François-Alexandre-Edouard DE GEMIT. vicomte
de Luscan, fut nommé enseigne au régiment Dillon, à
Livourne, en Toscane, le 25 août 1 795 ; il suivit ce corps
en Corse, à Pile d'Elbe et en Portugal, où, en 1 798, il
fut compris dans la réforme du deuxième .bataillon ; il
entra aussitôt garde marine au service de Sa Majesté Catho-
lique ; il fit trois campagnes de mer. Rentré en France,
en 1803, avec sa famille, lors de la levée des volontaires
royaux, en mars 1814, il s'est inscrit des premiers, et
a été du nombre de ceux qui ont volé au secours de
S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême. Poursuivi,
ainsi que son frère, pendant les cent jours de désastres, il
a été obligé, avec son frère, de fuir le toit paternel, et de
s'éloigner de sa femme et de ses enfants. Il a épousé, le
1 1 janvier 1813, Jeanne - Françoise - Mélanie du Bouzet-
de-Poudenas, fille de Jean-Baptiste du Bouzet comte
de Poudenas, et de Elisabeth-Josephe de Lafitte. De ce
mariage sont venus

1.° Jean-Joseph-Léon-Adrien ;
a.° Jeanne-Marie-Louise-Charlotte-Adélaïde ;
3.° François-Joseph-Alberic.

Armes: d'azur à trois chevrons d'or. Support ; une aigle
aux ailes déployées.

DE FRANQUETOT DE COIGNY , maison origi-
naire de la Basse-Normandie, connue d'abord sous le
nom de Guillotte. Ce dernier nom, connu en- Bretagne
dès la fin du quatorzième siècle, ferait présumer que cette
maison tire son origine de cette province.

Jehan Guillotte, écuyer, fut un des seigneurs qui
ratifièrent le 3 mars 1381, le traité de paix de Guer-
rande (1), conclu entre Jean, duc de Bretagne, comte

(i) Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne,
t. H, p. 279.
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DE FRANQUETOT.	 27

de Montfort et de Richemont, et le roi de France
Charles VI.

Noble homme Pierre Guillotte, sieur de Toulouart ,
est compris au rôle des gentilshommes commis à la garde
de l'Isle de Ruis (t ), le 26 juin 1554, sous la charge du
sieur de Bouverel.

I. Robert GUJLLOrTE, ler du nom, seigneur de Saint-
Jorre, de Franquetot, de Vive-Fontaine, de Cressan-
ville, etc., vicomte de Carentan, vivant en 152o;
épousa Marie d'Auxais, dame dudit lieu, et en eut :

.° Thomas, dont l'article suit,
2.° Louis, qui fonde la branche des seigneurs

d'Auxais, rapportée en son liera;
3.° Scolastique Guillotte de Franquetot, mariée

en 1564, avec François Cadot, seigneur de Se-
bevillé, de Breucourt, de Bouteville, etc., fils
de Michel Cadot, baron de Breucourt, seigneur
et patron de Sebeville et de Bouteville, et de
Louise le Lièvre de • Riou:

II. Thomas GUILLOTT E , écuyer , seigneur de Fran-
quetot ,, de Beaumont , de Sainteny, de Cresteville , de
Boutemont, de Leogny, de Vive-Fontaine, etc., épousa,
vers l'an i 56o, Françoise de la Luthumière, dont il eut :

t.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Louis, qui fut père de Thomas, lequel eut pour

fils, Henri-François de Franquetot, écuyer, sei-
gneur et patron de Carquebut, sous-lieutenant
aux gardes-françaises, maintenu dans sa noblesse
par jugement de M. de Chamillart, intendant
de Normandie, du 29 juillet 1666 ;

3.° Françoise de Franquetot, mariée à Pierre d'Or-
glandes, seigneur de Pretot et d'Auvers, fils de
François d'Orglandes, et de Catherine du Pont-
bellanger ;

4.° Marthe de Franquetot, mariée à Daniel d'Aché,
seigneur de Rouvron, vice-amiral de Normandie,
chevalier de l'ordre du Roi, fils de Jean d'Aché,
seigneur de Marbceuf, de Fontenay, de Serqui-
gny, et autres lieux, et de Rende le Conte de
Nonant.

(1) Ibid. t. III, p. i i i8.
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28	 DE FRANQUETOT.

1II. Antoine DE FRANQUETOT, seigneur dudit lieu,
de Coigny, de Saint-Georges, de Cresteville, etc. ;
président à mortier au parlement de Rouen, le 2 juillet
1629 , sur la démission de Gilles Anzeray, vicomte de
Carentan , lieutenant - général du Cotentin ; épousa
Eléonore de Saint-Simon -Courtomer, fille d'Artus de
Saint-Simon, chevalier, seigneur de Saint-Mère-Fglise,
de Beuzeville, etc. , chevalier de l'Ordre du Roi, et
d'Eléonore de Beauvoisin, dame de Courtomer. De •ce
mariage est issu :

IV. Robert DE FRANQUETOT, Il e du nom , écuyer,
seigneur et patron de . Tourlaville, de Coigny, de Fran-
quetot, de Cresteville , etc. , aussi président à mortier,
au même parlement, maintenu dans sa noblesse par juge-
ment de M. de Chamillart, intendant de Normandie, du
29 juillet 1666 ; mort à Youplet le 25 novembre de la
même année. Son cœur fut porté et inhumé aux corde-
liers de Rouen, et son corps a Franquetot. Il avait suc-
cédé à son père dans la charge de président à mortier au par-
lement de Rouen, sur sa'résignation du 20 avril 1637, et
avait épousé Anne Anzeray de Courrandon, fille de Jean
Anzeray, écuyer, seigneur de Courrandon, président à

mortier au parlement de Rouen. De ce mariage est
issu :

V. Jean - Antoine, marquis de FRANQUETOT, comte
de Coigny, seigneur de Saint-Jorre, et d'Appeville, qui
commença à servir, en r618, dans une compagnie de
gendarmerie. Il se trouva, en 1 620, à l'attaque du pont
de Cé, au siége de Saint-Jean-d'Angely, de Clerac, de
Montauban et de Monheurt, en 1621 ; de Saint-Auto-
nin et de Montpellier, en 1622 ; de la Roche, en 1627
et 1628 ; à l'attaque du Pas-de-Suze; aux sièges de Pri-
vas et d'Alais, en 1629; à la conquête de Savoye en 163o ;
au siège de Nancy, en 1633; à la bataille d'Avein, en
1635 ; aux siéges de Corbie, en 1636 ; de Landrecies et de
la Capelle en 1637 ; de Saint-Omer en 1638; de Hes-
din, en ' 1639 ; d'Arras, en 164o, d'Aire, en 1641. Il
fut fait enseigne de la compagnie des gendarmes de la
Reine mère, le 3o juin de la même année ; capitaine-
lieutenant de la même compagnie à la mort du comte de
Dinteville, par provisions données à Narbonne, le 4 avril
1642. I1 la commanda aux siéges de Collioure et de Per-
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DE FRANQUETOT.	 29

pignan, la même année; à l'armée de Picardie, en 1643.
On lui accorda , par brevet du 2 7 septembre de cette
même année, en consbieration de vingt-cinq ans de ser-
vice, une pension de 4000 livres. Il servit aux siéges de
Gravelines, en 1644, de Bethune et de Saint - Venant,
en 1645 ; fut créé maréchal de camp par brevet du 26
mai 1646 ; servit aux siéges de Dunkerque, de la Bas-
sée et de Lens, en 1647 ; d'Ypres en 1648 à la bataille
de Lens, la même année, et fut employé maréchal de
camp à l'armée de Flandre, sous le prince de Condé,
par lettres du to septembre; il y passa l'hiver, se démit
de la compagnie des gendarmes de la Reine , et quitta le
service au mois de juillet 164 9 . II obtint l'érection de sa
terre de Coigny en comté, vers l'an 165o, et avait
épousé, par contrat du 6 juin 1634, Madelaine Patry,
dame de Villeroy , fille de Jacques Patry, seigneur de

•Villeroy , de Croisille de Montigny , du Bosque , etc.,
et de Renée de Renty. Il eut de ce mariage.

r.° Robert-Jean-Antoine, dont l'article suit;
2.° Renée de Franquetot de Coigny , mariée à Fran-

çois - Hilarion de Franquetot , marquis d'Auxais ,
son cousin , fils de Pierre de Franquetot , seigneur
d'Auxais , du Mesnil-Bigot , etc. , et d'Esther
Thibault.

VI. Robert-Jean-Antoine DE FRANQUETOT , comte de
Coigny, commença à servir, en 166 7 , dans les . mousque-
taires ; fut fait cornette de la Colonelle-Générale de la
cavalerie, le 6 décembre de cette année. Il s'en démit
le 4 mai 16 7 1 ; servit en qualité de volontaire dans l'ar-
mée du Roi, en 1672, et fit tous les siéges de cette cam-
pagne : mestre de camp-lieutenant du régiment Royal-
Etranger , par commission du 19 février 1673 , il servit
cette campagne dans l'armée de MONSIEUR, au siége de
Maestricht qui se rendit au mois de juin ; à l'armée
d'Allemagne, sous le vicomte de Turenne, en 16 74: il
y combattit le duc de Lorraine et le cardinal de Caprara,
qui furent défaits à Stinzem, près Philisbourg, au mois
de juin; à la retraite des ennemis, au delà du Neker et
du Mein, où leur arrière - garde fut battue; à Ladein-
bourg, au mois de juillet ; à la bataille d'Ensheim, près
Strasbourg, où le duc de Lorraine fut une seconde fois
défait au mois d'octobre ; à la défaite de 6000 chevaux, à
Mulhausem, au mois de décembre; fit la campagne de
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3o	 DE FRANQUETOT.

1675 , dans l'armée d'Allemagne , commandée successi-
vement par le vicomte de Turenne et monseigneur le
prince de Condé; se trouva au mois de janvier au com-
bat de Turkeim, où l'électeur de Brandebourg, le duc
de Lorraine, le duc de Bournonville, furent forcés d'a-
bandonner leur camp et de repasser le Rhin; à la levée des
siéges d'Haguenau, par les ennemis, au mois d'août,
et de Saverne, en septembre; se trouva à la prise de
Montbeillard , sous le maréchal de Luxembourg , au
mois de décembre 16 76 ; au combat de Cokesberg, près
Strasbourg , au mois d'octobre 1677 , sous le maréchal
de Créqui ; à la prise de Fribourg, au mois de novembre ;
eut part sous le même maréchal, aux combats de Rhin-
feld, de Gegemback, à la prise du fort de Kell, au
mois de juillet ; servit en 1679, dans l'armée du même
maréchal, sur le Bas-Rhin, lorsque l'électeur de Brande-
bourg, fut deux fois battu près de Minden, au mois de
juin ; gouverneur de Caen, sur la démission du duc de
Montauzier , par provision du 15 janvier t 68o ; grand
bailli de cette ville, sur la démission du sieur de la Croi-
sette, par provisions du 20 du même mois; servit, en
1681, au camp du comte de Sourdis, en Artois, et
fut fait inspecteur-général de la cavalerie, par ordre du
25 octobre : en 1682, et 1683, il servait au même camp,
fut employé à l'armée de Flandre en 1684, sous MONSIEUR ,
et le maréchal de Schomberg , qui commandait l'armée
d'observation destinée à couvrir le maréchal de Créqui , qui
assiégeait Luxembourg ; il servit au camp de la Saône,
commandé par le marquis de la Trousse , l'an .1685 ; fut fait
brigadier de cavalerie , par brevet du ri février 1686 ;
fut du camp de la Saône, sous le comte de Sourdis, en
1688; servit à l'armée d'Allemagne, sous le maréchal de
Duras, en 1689 ; à la prise de Bretten, de Staffurt, de Dour-
lach, d'Ettinghen, au mois de juin; fut fait maréchal de
camp par brevet du Io mars 169o; fit la campagne d'Al-
lemagne, sous monseigneur et sous le maréchal de Lorges,
qui se tint sur la défensive. Il partit pour la campagne de
Flandre, en 1692, sous Monseigneur et le maréchal de
Luxembourg ; se trouva à la prise de Namur, au mois
de juin ; au combat. de Steinkerque, au mois d'août; fut
créé lieutenant-général des armées du Roi , par provisions
du 3o mai 1693, il en fit les fonctions cette année et
l'année suivante, à l'armée de Catalogne, sous le maré-
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DE FRANQUETOT.	 3t
chai de Noailles ; à la prise de Roses et du fort de la Tri-
nité, au mois de juin ; au passage de Terre, à la vue des
Espagnols, et à leur défaite près de Berges ; au mois de
mai 1694, où il fit plusieurs belles charges. Il servit au
siége de Palamos, qui fut emporté d'assaut, et à la prise
de Gironne, au mois de juin ; à celle du château d'Os-
talric, en juillet, de Castel-Solit, et la levée du siége
d'Ostalric, par 12s Espagnols , au mois de septembre ;
directeur général de la cavalerie à la création de cette
charge, par ordre du 22 décembre de cette année , l'a
exercée jusqu'à sa mort ; continua de servir en Catalogne
et en Roussillon, sous le maréchal de Noailles, ensuite
sous le duc de Vendôme, Les ennemis assiégaient Cas-
tel-Solit ; le comte de Coigny , chargé de conduire un
convoi dans , cette ville, força, le 29 mai, les passages, et
malgré une longue résistance, le convoi passa pendant
l'action ; le comte de Coigny eut un cheval tué sous lui.
Il eut part à la levée du siége de Palamos , par les Espa-
gnols, au mois d'août ; contribua, en 1696 et 1697,
sous le duc de Vendôme, général de l'armée de Catalogne
et de Roussillon , à la défaite du corps de cavalerie du
prince de Darmstadt à Ostalric, au mois de juin ; à la
victoire remportée sur Vélasco à Saint-Felici . Pendant
le siége de Barcelonne, au mois d'août, le Roi donna
au comte de Coigny le gouvernement de cette ville, par
provisions du 2o; fut nommé, pendant la guerre de 1701,
pour commander dans le pays de Gueldres, Venlo, Rure-
monde, Stewensvert, sous l'électeur de Bavière, par
lettres du 27 février, et dans l'armée de Flandre, sous
le maréchal de Boufflers, par autres lettres du 3o juin ;
servit à l'armée de Flandre, sous le duc de Bourgogne et
le maréchal de Boufflers, en 1702 ; sous les maréchaux de
Villeroy et de Boufflers, en 1 703 ; se trouva au siége de
Nimègue, lorsque les ennemis furent poussés sous le ca-
non de cette place, au mois de juin 1 702 ; à la prise de
Tongres, au mois de mai 1703. Il commanda en chef
l'armée de la Moselle, par pouvoir donné à Versailles
le 28 mars 1704, jusqu'au jour de sa mort ;. fut grand-
bailli et gouverneur de Caen, et mourut à Conigsmarkren,
près de Thionville, le 10 octobre 1 704. II avait épousé,
par contrat du 5 octobre 1668, Marie-Françoise Goyon
de Matignon, morte le r t octobre 1 7 19, fille de Fran-
çois Goyon, sire de Matignon, marquis de Lonray, che-
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3 2	 DE FRANQUETOT.

valier des ordres du Roi, lieutenant général en Basse-
Normandie, lieutenant-général des armées du Roi, et
d'Anne Malon de Bercy. De ce mariage sont issus :

1°. François, dont l'article suit ;
2°. Henri, reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusa-

lem, en 1696;
3°. Madelaine, mariée le premier février 1703,

Charles de Harcourt , baron d'Olonde, seigneur
de Fierville et d'Escausseville, fils de Pierre de
Harcourt , I II e du nom , baron de Nehou et
d'Olonde, et de Anne-Marie-Thomas d'Escausse-
ville.

VII. FRANÇOIS DE FRANQUETOT, duc de Coigny,
seigneur de Villçray, de Maisoncelles , de Croiselle, de
Poligny, baron de Nogent-sur-Loire, né le 16  mars
1670, fut connu d'abord sous le nom de marquis de
Coigny; il entra aux mousquetaires le 1 9 octobre 1687;
marcha à la prise de Philisbourg le 29 octobre 1688, de
Manheim le 11 novembre, de Frankendal le 18; cornette
de la compagnie mestre de camp. du régiment Royal-
Etranger, par brevet du 15 janvier 1689 ; servit à l'armée
d'Allemagne, sous le maréchal de Duras ; à la prise de
Bruchsal, de Bretten, des châteaux de Staffurt, de
Gochsheim, de Dourlach , d'Ettinghen, de Pforsheim ;
capitaine au même régiment, par commission du 23 juin
169o; servit à l'armée de la Moselle, sous le marquis de
Boufflers; à l'assaut et a la prise de la ville et du château
de Cokum ; fut du détachement que le marquis de Bouf-
flers envoya au duc de Luxembourg, qui combattit à Fleu-
rus, le premier juillet; le marquis de Coigny s'y distingua
et y fut blessé; mestre de camp-lieutenant du même régi-
ment, sur la démission de son père, par commission du
i6 janvier 169r, il servit au -siége de Mons, qui se ren-
dit le 9 avril. Pendant ce siége, on le détacha, avec le
comte d'Auger, lieutenant-général, pour reconnaître le
mouvement des ennemis. Il était au bombardement de
Liége le 5 juin ; servit en 1692 au siége de Namur, rendu
le 5 juin; à la prise du château, le 3o; au combat de
Steinkerque, le 3 aofit; au siége et à la prise d'Heidel-
berg, le 21 mai 1693; à l'armée d'Allemagne en 1694 et
1695 ; à l'armée d'Italie en 1696; au siége de Valence,
au mois d'octobre; au siége d'Ath, pris le 5 juin 1697;

au camp de Coudun, près de Compiégne, en 1698, à
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DE FRANQUETOT.	 33
l'armée 'de Flandre"en"1701, "sous le 'maréchal de Bouf-
flers; il fit fortifier Rudemonde, Venlo et Stewenvert.
Brigadier de cavaleries "par brevet du 29 janvier 1702, il
servit à l'armée de Flandre, sous le duc de Bourgogne et
le maréchal de Boufflers ; à l'échec des Hollandais sous les
murs de Nimègue; le "1 t juin; il introduisit un secours
dans Keiserswert, dont les ennemis avaient formé le siège.
.A la même armée, en 1 703, sous les maréchaux de Bouf-
flers et de Villeroy, il prit, dans un fourrage, grand
nombre d'officiers prisonniers au camp de Saint-Servalon.
Le 14 juin, " à l'entrée de la nuit, il s'embusqua, avec
trois cents chevaux, à la "tombe de Vaux; il aperçut, à la
pointe du jour, une troupe de quatre cents chevaux, il
les attaqua, les battit, prit un colonel, sept officiers et
trois cents dragons; il combattit le 3o à Ekeren, où les
Hollandais furent battus; servit, en 1704, à l'armée de
la Moselle, commandée par le comte de Coigny, son
père ; il lui succéda à sa mort ; fut gouverneur et grand
bailli de Caen ; le 10 octobre, on le nomma inspecteur-
général de la cavaler;e et des dragons, par ordre du 22 ;

maréchal de camp, par brevet du 26 ; colonel-général des
dragons, sur la démission du duc de Guiche, par provi-
sion donnée à Versailles le 7 décembre, il prêta serment
le ro, et se démit de son inspection'et du régiment Royal-
Etranger., Employé à l'armee de la Moselle, sous le maré-
chal de Villars, en 1705, à l'attaque des lignes de Weis
sembourg, le 3 juillet, il emporta, avec cinq cents gre-
nadiers et quatre régiments de dragons, la redoute du.
village des Picards, poursuivit les ennemis, battit leur
arrière-garde; à la retraite de l'armée française, après la
surprise des lignes d'Haguenau, le 8 septembre, il forma
l'arrière-garde et arrêta le prince de Bade; soutint le poste
de Bellem, vis-à-vis l'armée "ennemie, pendant que le
Maréchal de Villars passait le Rhin. A l'armée commandée
sur le Rhin, par "ce mémé maréchal, en 1706 , il était de
la levée du blocus du Fort-Louis, par les ennemis, le pre-
mier mars; à la prise des retranchements de 'Drusenheim,
à la prise de la ville de ce nom, le 2 du même mois, de
Lauterbourg le 3, de Haguenau le ro, de l'Isle, du Mar-
quisat, le 20 juillet. A l'armée de Flandre, sous le duc"de
Vendôme, en 1707 , il fit, avec deux mille grenadiers 'et
dix régiments de dragons, l'arrière-garde, depuis Séneff
jusqu'à Marimont , en présence de cent mille horiirnes

fo.	 3
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34	 DE FRANQUETOT.

des ennemis, qui le harcelèrent, sans l'entamer. A la
même armée, sous le duc de Bourgogne, en 1708, il
commanda tous les dragons de l'armée, contribua à la sur-
prise de Gand le 5 juillet; combattit le 11 à Oudenarde ;
il y conduisit une des arrière-gardes, et se retira le der-
nier; il fit encore la retraite de Willandal, et, à la tête
des grenadiers, emporta Lessingen et ses retranchemens,
prit ou tua quinze cents hommes. Créé lieutenant-général,
des armées du Roi, par pouvoir du 18 juin 1709, on l'em-
ploya en cette qualité, par lettres du même jour, à l'ar-
mée de Flandre, sous le maréchal de Villars; il marcha
au siége de Warneton, qu'on força le 4 juillet. Il chargea
plusieurs fois à la bataille de Malplaquet, le I 1 septembre,
à la tête du régiment Royal-Piémont, commandant plu-
sieurs pièces de canon ; passa l'Aunau, poursuivi par les
ennemis, et rejoignit l'armée; sous les maréchaux de
Villars et de Montesquiou, en 1710, il conduisit, sans
perte, à Arleux, une des deux colonnes de l'armée obligée
d'abandonner les bords de la Scarpe, à la vue des ennemis
qui la poursuivaient. Sous les mêmes maréchaux, en 1711,
il attaqua, le 1 2 juillet, le camp des ennemis, près de
Douay, de concert avec le comte de Gassion ; ils leur tuè-
rent neuf cent cinquante hommes, en blessèrent dix-huit
cents , et enlevèrent mille chevaux. Il attaqua aussi le
fort d'Arleux, le 23 juillet, passa le fossé, ayant de l'eau
jusqu'à la ceinture, et, malgré la vigoureuse défense des
assiégés, l'emporta d'assaut à une heure après midi ; la
garnison fut faite prisonnière de guerre. Le maréchal de
Montesquiou commandait ce détachement. Le 3 t aoitt,
avec sept cents dragons, il défit , vers Landrecies , un
corps de quinze cents hommes de pied, et de treize cents
chevaux qui couvraient un fourrage que les ennemis avaient
à Poix et à Vaudegies-au-Bois ; la plupart des fourrageurs
furent pris avec le comte d'Herbach, lieutenant-général,
et le comte de Wassenaer, major-général. Servant dans
la même armée, en 1712, pour dérober aux ennemis la
marche du maréchal de Villars contre les retranchemens
de Denain, le 23 juillet, le comte de Coigny, à la tète de
la réserve, inquiéta l'ennemi du côte du village d'Or,
l'arrêta par ses manoeuvres, le tint en échec par son au-
dace ; le prince Eugène lui-même y fut trompé et rappela
son infanterie; le maréchal de Villars passait l'Escaut,
et battit le 24 les alliés`à Denain ; le comte de Coigny fit
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DE FRANQUETOT.	 35
sa retraite en présence du prince Eugène; détaché ensuite
pour couvrir la Picardie, il revint devant Douai, qui
capitula le 8 septembre ; il servit à la prise du Quesnoy
lé 4 octobre, il y emporta les lunettes, et le chemin cou-
vert de Bouchain le 19. A l'armée du Rhin, en 1713,
commandée par le maréchal de Villars, il contribua à la
soumission de Spire, de 'Worms , de Keiserlamet, au
siége de Landau, investi le 22 juin, rendu le 20 août.
Etant de tranchée, il emporta, l'épée à la main, un ou-
vrage avancé d'une des attaques, à la tête des dragons à
pied, il chassa les ennemis; on le détacha pour comman-
der dans la vallée de Saint-Pierre, d'où il s'avança jus-
qu'à Rotheveil, où il dispersa un corps de troupes du gé-
néral Vaubonne ; il revint devant Fribourg, qui capitula
le premier novembre. Lé fort et les châteaux se rendirent
le 16. Il commanda le camp de la Basse - Meuse, par lettres
du 22 mai 1714. I1 se démit du gouvernement des ville et
château de Caen et du grand - bailliage de la ville , le 8 mai'
1709, en faveur de son fils. Employé, la même année à
l'armée sur la frontière d'Espagne , il servit aux siéges de
Fontarabie, qui se rendit le 16 juillet ; de Saint-Sébas-
tien, qui capitula le premier août ; du château, qui capi-
tula le 17. II commanda en chef les siéges de Castel-
Ciudad et d'Urgel au mois d'octobre, il s'en s'empara et y
fit deux bataillons prisonniers de guerre. Il fut nommé
chevalier des ordres du Roi le 3 juin 1724; obtint, à la
mort du maréchal de Médavy, le gouvernement général
de la principauté de Sedan , par provisions du 23 novem-
bre 1725 ; employé à l'armée d'Italie, par lettres du 6 oc-
tobre 1 733, il commanda le siége de Pizzighitone, qu'il
prit le 29 novembre ; celui du château de Milan , qu'il prit
le 29 décembre. Il était à la prise de Trezzo, de Lecco,
de Fuentes, les premiers jours de janvier 1734, de Sarra-
valle le 5. II fit le siége de Novarre et d'Aronna, qu'il
prit le 7. Il se démit, le r 5 de la charge de colonel-géné-
ral des dragons, en faveur de son fils. Il marcha à la prise
de.Tortone le 28, et du château de cette ville le 4 février;
commanda en chef l'armée d'Italie , pendant la maladie
du maréchal de Villars, et après sa mort, par pouvoir du
29 mai. Il passa le Pô le 3 juin; vint camper entre Secca
et Colorno. Le 4 , i1 fit attaquer les ennemis dans Colorno ,
le combat dura trois heures ; ils se retirèrent dans le châ-
teau , d'où ils continuèrent de tirer toute la nuit. Le 5 ,
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36	 DE FRANQUETOT.

ils sortirent de leurs retranchements, on les repoussa.en-
core. Le comte de Coigny entra le soir dans 'Colorno, où
les ennemis eurent plus de sept cents hommes de tués. Le
Roi le fit, maréchal de France , par état donné à Versailles
le 14, enregistré à la connétablie le 14 septembre 1738.
Le 8 juin 1734 , le comte de Mercy ayant passé la Parma
au-dessus de la ville de Parme, marcha le 29 avec son
armée, pour attaquer le maréchal de Coigny, qui alla les
reconnaître. Les deux armées se trouvèrent en présence,
près des murs de Parme, sur' une chaussée qui va de cette
ville au chemin de' Crémone. Le combat commença à II
heures du matin, et ne finit-qu'à neuf du soir. Les enne-
mis y perdirent neuf mille hommes , abandonnèrent le
champ de bataille, leurs blessés et cinq drapeaux. Le comte
de Mercy fut du nombre des morts; le maréchal obligea
l'ennemi de repasser la Parma, la Lenza, le Crostolo, la
Secchia; prit dans sa marche Guastalla, fit sa garnison
prisonnière de guerre le 5 juillet. Le roi d'Espagne le
nomma chevalier de la Toison d'or le 22. La cavalerie
française s'étant éloignée par la nécessité des fourrages, le
général Konigsek surprit le passage de la Secchia ; le ma-
réchal de Coigny, avec sa seule infanterie et deux régiments o
de dragons, fit sa retraite en bon ordre vers Guastalla,
attendit les Impériaux qui l'y attaquèrent le 1 9 septembre.
A la tête de la cavalerie de la gauche, où était le fort du
combat, il fit de sa main un officier prisonnier dans la
mêlée. La cavalerie ennemie s'étant repliée à colonne 'ren-
versée, le maréchal de Coigny profita de ce moment pour
faire attaquer l'infanterie qui était dans un bois; "elle fut
entièrement défaite. Les Impériaux laissèrent les Français
maîtres du champ de bataille , et eurent deux mille morts
et sept mille blessés. ll prêta serment comme maréchal de
France , le' 14 janvier 17 35 , commanda l'armée du Rhin ,
par pouvoir du premier avril; obtint le gouvernement
général de l'Alsace à la mort du maréchal du Bourg, par
provision du 26 janvier 1739; se démit du gouvernement
de Sedan ; eut le commandement général dans cette pro-
vince, par ordre du 1 9 juillet 1743, le commandement
de l'armée en la Haute-Alsace, par pouvoirs du premier
août suivant. Les troupes revenues d'Allemagne , étant
réduites à onze mille hommes d'infanterie , faible ressource
pour défendre le Rhin, depuis Huningue jusqu'à Stras-
bourg , contre cinquante-cinq mille hommes des ennemis,
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DE FRANQUETOT.	 37

le prince Charles de ,Lorraine entreprit . de le repasser le
5 septembre, à l'ile de Reignac,  à la redoute de Rhin-
villers; il perdit:trois mille homme tués, noyés ou pris,
et ne passa point. Il fut nommé pour commander l'armée
du Rhin, par pouvoir du premier avril , 1744. Ayant appris
que les ennemis avaient passé le Rhin, il rassembla ses
troupes, et se mit en marche pour s'opposer aux desseins
du prince Charles de Lorraine. En arrivant à portée de
Weissembourg, il sut que les ennemis s'en étaient em-
-paré, ainsi que de Lauterbourg et de toute la partie gauche
des lignes de la Lauter. Il résolut aussitôt d'attaquer tous
ces postes et les lignes; il forma trois attaques le 5 juillet.
Elles commencèrent en même temps vers les cinq heures
du soir-. Les, troupes marchèrent avec une ardeur égale.
Weissembourg fut emporté l'épée - à. la main; l'attaque du
moulin eut un succés pareil. La défense fut plus 'opiniâtre
dans le village d'Alstat, les ennemis l'abandonnèrent en-
fin. Le maréchal de. Coigny étant entré dans les lignes
par trois endroits, ' campa avec toute l'armée dans la
plaine. Les troupes de la reine . de Hongrie eurent dans
cette action trois mille hommes tués ; on fit six cents pri-
sonniers dans. Weissembourg, et on prit deux drapeaux.
Il commanda la même armée sous le Roi, par pouvoir du
premier août ; chargé des préparatifs. et de la conduite du
siége de Fribourg, il fit donner l'assaut au bastion du Roi
dans la nuit du 2  au 3 novembre ; la place capitula . le 6,
et les châteaux: le 25. La garnison de ces châteaux se rendit
prisonnière. de guerre. 'Le maréchal fit démolir cette, place.
Il eut, pendant l'hiver, le commandement en . Souabe,
par pouvoir du premier novembre. Le Roi le créa duc de
Coigny, par lettres données à Versailles au mois de février
1 747, enregistrées au parlement le 8 avril suivant. Son
fils étant mort le 4 mars 1748, il est rentré en possession
du gouvernement de Caen et de la . charge de. colonel-gé-'
néral des dragons ; il s'est de nouveau démis de cette der-
nière charge, en , faveur du duc de Chevreuse,  le 28 jan-
vier 1754; du . gouvernement de . Caen, le t6 mai 1755;
en. faveur de son., petit-fils. I1 a conservé les honneurs de
duc. Il mourut le 18 décembre 1759, âgé de quatre-vingt-
dix ans. il avait• épousé, par contrat du 4 . décernbre 1699;
Henriette de Montbourcher, née en 16 72, morte le 8_oc-
tobre t7,51, fille. de Réné. de Montb,ourçher,, marquis : du.
Bordage, maréchal des camps et armées du Roi ,et
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38	 DE FRANQUETOT.

sabeth Goyon de la Moussaye. Elle était devenue héritière
des marquisats du Bordage, de la Moussaye et de la sei-
gneurie du Lyon d'Angers, etc., par la mort de Réné-
Amauri de Montbourcher, son frère unique, décédé sans
alliance le 19 mars 1744. De ce mariage sont issus

1.° Jean-Antoine-François, dont l'article suit ;
2.° Marie-Françoise-Adélaïde, née le 16 septembre

1700;

3.° Charlotte-Henriette-Bibienne , née le ri no-
vembre 1703, morte le r 1 février 1 77 2; elle avait
épousé, le 27 février 1726, Jean-Baptiste-Joachim
Colbert , marquis de Croissy , lieutenant-général
des armées du Roi, capitaine des gardes de la
porte, fils de Jean-Baptiste Colbert, marquis de
Torcy et de Sablé, grand - maitre et surintendant
des postes de France , conseiller au conseil de
régence, et de Catherine-Félicité d'Arnauld de
Pomponne ;

4.° Elisabeth-Marie, née le 29 août 1705.

VIII. Jean-Antoine-François DE FRANQUETOT , marquis
de Coigny, né le 27 septembre 1702, fut successivement
mousquetaire , en 1716 deuxième capitaine - lieutenant
de la Colonelle-Générale des dragons, le . 6 avril 1718
mestre de camp réformé, à la suite du même régiment,
par commission du Ter août suivant; gouverneur et grand-
bailli des ville et château de Caen, sur la démission de
son père, par provision du 8 mai 1719. I1 leva une com-
pagnie dans le régiment de dragons d'Orléans, par com-
mission du r e` mars 1727, en conservant son rang de
mestre-de-camp; il servit, avec ce régiment, au siège de
Kell, en 1733 , et obtint , par provisions du 15 janvier
1734, la charge de colonel-général des dragons, sur la
démission de son père. Il fut fait brigadier, par brevet du
même jour ; il se démit de sa compagnie au régiment
d'Orléans. Employé à. l'armée d'Italie , par lettres du
même jour, 15 janvier, il servit au siége et à la prise de
Novarre et du fort d'Arona, de Tortone et de son château.
Il combattit à Parme, au mois de juin ; fut créé maréchal
de camp, par brevet du r °• août, et se trouva, en cette
qualité, à la bataille de Guastalla, au mois de septembre;
servit à l'armée du Rhin , sous le maréchal , son père ,
par lettres du l e mai 1735. L'e Roi lui donna le gouver-
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DE FRANQUETOT.	 39

nement dé Choisy, par provisions datées de Fontaine-
bleau, le premier novembre 1739 ; servit à l'armée de la
Meuse, sous le maréchal de Maillebois, par lettres du
I" août 1741 ; marcha en Westphalie, avec la deuxième
division, lorsqu'elle se rendit sur la frontière de la
Bohême, au mois d'août 1 742 ; chevalier des ordres du
Roi, le z février 1743 ; lieutenant-genéral de ses armées,
par pouvoir du 20 du même mois ; servit à l'armée de
Bavière, sous le maréchal de Broglie, par lettres du
premier avril, et revint, en France, à la tête de la troi-
sième division de l'armée, au mois de juillet. Il finit la
campagne en Haute-Alsace, sous le maréchal de Coigny,
par lettres du premier août. Employé à l'armée du Rhin,
sous son père, par lettres du premier avril 1744, il con-
tribua a la défense de l'Alsace ; se trouva à l'attaque de
Weissémbourg, au combat d'Anguenum ; servit au siége
et à la prise de Fribourg. Il fut employé à l'armée du
prince de Conti, par lettres du premier avril 1745. Em-
ployé par le même prince, par lettres du premier mai
1746, il servit au siége de Mons; il joignit ensuite l'armée
du Roi et combattit à Raucoux. Employé à l'armée du
Roi, par lettres du premier mai 1 747, il combattit à
Lawfeld. Capitaine des chasses de la Varenne du Louvre,
en mars 1747, il mourut le 4 mars 1748. I1 avait épousé,
au mois de novembre 1729, Marie-Thérèse-Josephe-Co-
rantine de Nevet, dame de Mesdames de France, morte
le 19 août '1778, fille de Malo, marquis de Nevet, en
Bretagne. De ce mariage sont issus :

I.° Marie-François-Henri dont l'article suit ;

2.° Augustin-Gabriel de Franquetot, comte de C.)i-
gny, né le 23 août 1740 ; mestre de camp du ré-
giment Bourbon, cavalerie, en 1761 ; des dra-
gons de son nom, en 1763 ; de la légion royale en
1765 ; brigadier des armées du Roi, le 20 avril
1768 ; maréchal de camp, le I" mars 1780; che-
valier des ordres du Roi, chevalier d'honneur de
madame Élisabeth ; marié le 18 mars 1767, avec
Anne-JosepheMichel de Roissy, morte le 2.4 oc-
tobre 1775, fille de N... Michel, sieur de Roissy,
receveur-général des finances a Bordeaux, dont il
eut Anne-Françoise-Aimée de Franquetot de Coi-
gny, née le 12 octobre 176 9, mariée, le 5 dé-
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40 DE FRANQUETOT.

cembre 1784, à André-Hercule de Rosset de Ro-
cozel, marquis, puis duc de Fleury, pair de
France, premier gentilhomme de la chambré dU
Roi, fils d'André-Hercule de Rosset-Rocozel, duc
de Fleury, pair de France, major-général -de
l'armée de l'Inde, et de Claudine-Anne-Renée de
Montmorency-Laval ;

3.° Jean-Philippe de Franquetot, chevalier de Coi-
gny, né le 14 décembre 1743, chevalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, le 12 janvier 1756 ; guidon
des gendarmes en 176,2 ; colonel et inspecteur dti
régiment de la Reine, dragons; maréchal -decamp
le r°r janvier 1784, 'commandeur de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

IX. Marie-François-Henri DE FRANQUETOT , duc de
Coigny, pair et maréchal de France, marquis" du Bor-
dage et de la Moussaye, grand-bailli de Caen, fut d'a-
bord connu sous le nom de marquis de Coigny ; eut le
gouvernement de Choisy, à la mort " de son père, lé 16
avril '1748 ; entra aux mousquetaires le 4 novembre" 1752;

fut pourvu de" la charge de mestre de camp gênerai des
dragons, le 24 janvier 1754, du gouvernement dés ville
et château de Caen, et du grand bailliage de ladite ville,
sur la démission du maréchal duc de Coigny, son grand-
père, le 17 février 1756 ; brigadier des armées du Roi,
le 23 juillet suivant; employé a l'armée d'Allemagne,
le t er mars 1757; s'est trouvé à la "bataille d'Hastem-
beck, à la prise de Minden et d'Hanovre ;à_ la marche
vers Zell, 'en 1757 ; à la bataille de Crewelt, en 1758 ;
aux affaires de Corback et de Warbourg, en 1 760 ; fut
créé maréchal de camp, le zo février 1 761 ; et a servi la
même année et la suivante, ` en cette qualité ; a com-
mandé plusieurs corps  séparés : • lieutenant-général le
I er mars 1 780, chevalier des ordres du, Rol dès le Ter

janvier 1 777 ; premier " écuyer de S. M., capitaine des
chasses de la Varenne-du-Louvre, en 1780 ; créé pair de
France, en 1 787 ; gouverneur des Invalides, en 1816 ;
a épousé, le 21 avril 1755, Marie- Jeanne - Olympe de
Bonnevie, marquise de Vervins, fille 'dé Jean-Charles de
Bonnevie, marquis de Vervins. Elle était veuve de Louis-
Auguste, vicomte de Chabot, et mourut, le 27 sep-
tembre 1757. De ce mariage sont issus :
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DE FRANQUETOT.

t .° François-Marie-Casimir, dont l'article suit ;
2.° Pierre-Auguste, né le. g septembre 1757, mar-

quis du Bordage, décédé.
•

X. François-Marie-Casimir DE FRANQUETOT, marquis
de Coigny, né le 2 septembre 1756, colonel d'infanterie,
premier écuyer, en survivance, le 5 juin 1783 ; mort
lieutenant-général des armées *du Roi, le 22 janvier x 816,
ayant' fait les campagnes d'Amérique, depuis 178o jusques
et compris 1783. A épousé le 2r février 1775, Louise-
Marthe de Conflans. De ce mariage sont issus :

1.° Augustin-Louis - Joseph - Casimir-Gustave, dont
l'article stiit ;

2.° Antoinétfe-Françoise-Jeanne, née le 23 juin !778.
A épousé Horace Sébas'tianÿ', "liéutéiiant-général
des armées du Roi, grand-cordon de la Légion
d'honneur, chevalier de Saint-Louis ;

3.° Louise-Rose-Albe, née - le 24 décembre 1786, dé-
cédée.-

XI. Augustin-Louis-Joseph-Casimir- Gustave, DE, FRAN-
QUETOT, comte de Coigny, né le 4 septembre 1788, a
perdu un bras en Russie, dans la campagne de Moscow, ;
il est aide de camp de . S. A.' R. monseigneur le duc de

- Berri.
SECONDE BRANCHE,

Seigneurs d'Auxais.
•

II. LOUIS GUILLOTTE DE FRANQUETOT, second fils de:
Robert G,uillotte, vicomte de Carentan, et de Marie
d'Auxais, ` fut seigneur d'Auxais, de Saint-Georges, de,
Sainteny, etc. , chevalier de l'ordre du Roi, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, et quitta, en vertu de.
lettres-patentes du roi Henri II , le nom de Guillotte ,
pour prendre celui de Franquetot, ainsi que toute sa
famille. I1.épousa; vers l'an 158o, Diane dé Montmorency,
fille de Pierre de Montmorency', I er du nom, marquis
de, Thury, comté de Chàteauvillain, baron de Fosseux,
châtelain de Baillet-sur-Esche et de Courtelain, seigneur
de 'Creveceeur, de Hanencourt, de Courcelles, etc.';
chevalier de l'ordre du Roi gentilhomme ordinaire de
sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances de Sa Majesté, et . de Jacqueline d'Avaugour:
I1 eut de ce mariage :
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42	 DE FRANQUETOT.

1.° Anne de Franquetot;
2.° Pierre, dont l'article suit ;
3.° René de Franquetot, chevalier, baron de Noyan ;
4.° Charlotte de Franquetot, vivantes en 1639.
i.° Claude de Franquetot, 1

III. Pierre DE FRANQUETOT, seigneur d'Auxais, de la
Parerie , de Mesnilbigot , de Cardouville, de Sainteny
et autres lieux, transigea, par procureur, le 23 mars 1639,
conjointement avec ses frères et soeurs, avec Philippe de
Montmorency, abbé de Launoy, Suzanne de Montmo-
rency, épouse de Jean de Bourgoing, chevalier, seigneur
de Folain, etc. , au sujet de la succession de Diane de
Montmorency, sa mère. Il épousa Esther Thibault, dont
il eut entre autres enfants :

IV. François - Hilarion DE FRANQUETOT , seigneur
d'Auxais, de Sainte-Marguerite et de Cardouville , qui
épousa Renée de Franquetot, de Coigny, sa cousine,
fille de Jean-Antoine de Franquetot, chevalier , comte
de Coigny , seigneur de Saint-Jorre , d'Appeville, etc. ;
capitaine-lieutenant des gendarmes de la Reine-Mère ,
maréchal de camp; et de Madelaine Paty de Villeray.
Il eut de ce mariage:

1. 0 Jean - Antoine de Franquetot d'Auxais, reçu
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, le 5 février
1678;

2.° Henri-François, dont l'article suit.

V. Henri-François DE FRANQUETOT, seigneur d'Auxais,
de Sainte - Marguerite , de Cardouville , etc. , épousa
Louise-Marie de Bailleul, morte le 23 août 1712 , fille
de Louis-Dominique de Bailleul, marquis de Château-
Gonthier, seigneur de Vattettot, de Soisy, d'Etioles, etc. ,
et de Marie de Ragois de Bretonvilliers . 11 en eut en-
tre autres enfants :

VI. Gui-Louis - Gaston DE FRANQUETOT , chevalier ,
seigneur d'Auxais, de Sainte-Marguerite, capitaine au
régiment Colonel-Général, marié, par contrat du 3 sep-
tembre 1732 , avec Marie-Marguerite Adine , née le
22 juin 1712 , fille de Louis-René Adine, écuyer, sei-
gneur de Villesavin, et de Marie-Marguerite de la Loere.

Armes : de gueules, â la fasce d'or , chargée de trois
étoiles d'azur, et accompagnée de -trois croissants du
second émail.
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LE COMPASSEUR. 43

LE COMPASSEUR DE COURTIVRON, famille
noble, originaire de la province du Roussillon, ainsi
qu'il conste par des actes très-anciens, et qui s'est établie
en Champagne et de là en Bourgogne, depuis plus de
trois siècles.

Une portion de la terre de Tarsul , échut a Robert le
Compasseur , du chef d'Alix de Chauvirey ,. sa mère ,
femme de Tanneguy le Compasseur de Créquy-Montfort,
dont on voyait l'épitaphe dans l'église de Saint-Loup de
Troyes.

On voit par le recueil des sentences du bailliage de
Troyes, citées par la Roqué, dans son Traité de la no-
blesse , et dans les coutumes de Champagne , à l'occasion
de la noblesse utérine, laquelle, les filles des gentilshommes
transmettaient à leurs enfants, quoique nés de pères non
nobles, que Philippe de Valois , en 1 346 , accorda à
Girard de Chatelviler , des lettres de confirmation de no-
blesse, comme issu d'une famille du lignage des seigneurs
de Jaucourt. Cet exemple est confirmé ensuite par plu-
sieurs autres, et notamment par une sentence du bailliage
de Troyes, du 26 février 1491, , suivant " laquelle Pierre le
Bay ou le Bey, fut déclaré noble du côté de Simonne le
Compasseur , son aïeule maternelle , dont la généalogie
commence à :

L Bernard LE COMPASSEUR, qualifié miles , dans un
acte du Zo décembre 139o, par lequel Françoise de Se-
nesterra , son épouse , fondée de sa procuration , vendit
une partie qui lui appartenait dans le château d'Estagel.
Leurs enfants furent :

1 .° Guillaume, qui suit ;
2.° Simonne , qui épousa , le 1 2 juillet 1 393 , Jean

Frotier, sénéchal de Bar. Pierre le Bey , son petit-
fils , obtint la sentence du 26 février 149 1 , citée
plus haut.

II. Guillaume LE COMPASSEUR , l er du nom , est qua-
lifié dans la sentence précitée, né et attrait de la ville de
Elne, en Roussillon, noble" et gentilhomme, tel connu
et réputé , notoirement à cause de ses feus père . et mère ,
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44 L.E COMPASSEUR.

Bernard le Compasseur et Françoise de Senesterra. Il est
qualifié , dans le méme acte , époux d'Edmée de Ferette ,
-et.père de:

I.° . Gilles le Compasseur , capitaine de la ville et
Châtel de Joinville, qui - épousa " Marie d'Origny ,
inhumée dans l'église_paroissiale_d.e Bar-sur Seine,
où se voyait son épitaphe et ses armes en plusieurs
endroits, ainsi que - celles de son mari. Ils laissèrent
Thevenotte " le Compasseur , dont On ignore la
destinée ;

a.° Tanneguy , dont l'article suit.

III. Tanneguy LE COMPASSEUR DE CRÉQUI-MONTFORT ,

écuyér , épousa , par contrat du 17 octobre 144o, Alix de
Chauvirey; fille de Philippe de Chauvirey , écuyer , sei-
gneur de . Bussière , et , dé Clandé de' Grancey. Il en eut
entre autres enfants :

IV. Robert - LE COMPASSEUR DE CRÉQUI - MONTFORT ,

écuyer , co -seigneur de Tarsul et de Courtivron , du..chef
de sa mère, en 1472. II avait épousé , le 20 juillet 1471
Suzanne Boucher, dont est .issu :.

V. Edme ou Aimé LE COMPASSEUR DE CREQUI-MQNT-

FORT., eçuyer. Co ,seigneur de , Tarsul et, de., Çoürtivron ,
seigneur de Bévy , gouverneur .de',Joinville." II:épousa, le
7 janvier 149 8 ' , Jacqueline Rennequin ' dé Vaiibrecéy.,
dont il eut :

VI. Nicolas - Benigne - LE COMPASSEUR DE CREQUI-
MoNrFoRr,, seigneur de Bévy , de la Mothe-le-Désert ,
d'Ahuy , etc. ,' c'o-seigneur de . Tarsul et de Courtivron ,
qui ' , en i533, épousa Jeanne de Maillard , fille de Jean
de Maillard , écuyer , et de Benigne dé la Perière. Il testa
le 25 février 1545, et fit des" fondations dans l'église, où
il_ fut inhumé. De ce ,mariage sont issus :

-1. Claude- François.le Compasseur de Créqui-Mont-
fort , baron de Vantoux:, seigneur. de Bévy , de
Vitrey , etc., lequel acquit par, retrait -lignager,
en conséquence de la vente qu'en avait faite la
dame de Courtivron, la majeure partie des.terres
et seigneuries de Courtivron,, de Tarsul et-dépen-
dances. , que le roi Henri IV érigea en" baronnie,
pour-ledit:Claude, par lettres signées , de la -.main
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LE COMPASSEUR.	 45
de ce prince, en date du 15 juillet 1595,, â son
camp devant Dijon, où ' il est motivé que c'est_ en
considération des services rendus par lui et les
siens, et nommément en la réduction de la ville
et du château d'Auxonne. Il" est "qualifié chevalier,
seigneur de Ventajoux, président au bureau des
finances en Bourgogne, dans la transaction qu'il

'passa devant : Aubert 'Geliot, notaire royal , le
21 janvier 16o3, avec Claude de Saux (t), co-sei-
gneur du même lieu. Il mourut sans postérité male
de Françoise de Malain, soeur d'Edme de Malain,
baron de Lux;

2.° Robert-Bénigne, dont l'article suit.

VII. Robert-Bénigne LE COMPASSEUR, écuyer, seigneur
de Dalecheu et des Roques, fut homme d'armes de la
compagnie du maréchal de Tavannes, et employé en plu-
sieurs occasions sous Henri III. Il fut écuyer ordinaire de
la reine Marguerite, et reçut l'usufruit des terres et sei-
gneuries de Courtivron et autres, de  Claude- François,
son frère, qui les substitua, en 1596 et 1603, a la charge
d'en porter le nom et les armes, à l'exclusion de tout
autre, en faveur de Claude lé Compasseur, son neveu,
fils de Robert-Bénigne, et de Jeanne de Brocard, fille de
Claude de Brocard, doyen du parlement de Bourgogne,
et de Françoise de Montholon.

VIII. Claude LE COMPASSEUR, seigneur de Courtivron,
de Tarsul, etc., fut fait conseiller au parlement de Bour-
gogne, le 1 7 juillet 1620, et conseiller d'état, par lettres-
patentes du 9 août 1646. Il avait épousé Anne de Bout,
fille de Grégoire de Bout.; il en eut :

IX. François - "Bernard LE COMPASSEUR, seigneur , de
Courtivron, 'président à mortier au parleraient de Dijon,
qui Obtint l'érection en marquisat de ses terres et sei-
gneuries de 'Courtivron' et de Tarsul, par lettres de 1698,
enregistrées la même année au parlement, le l ei juillet, et
à la"chambré des comptes de Bourgogne. Il avait épousé,
en 1661, Thérèse Fyot de la Marche. De ce mariage est
issu:

([) Voyez f'Hitoirede Bourgogne, t. H, p. 458.
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46	 LE COMPASSEUR.

X. Jean LE COMPASSEUR, marquis de Courtivron, sei-
gneur de Tarsul et de Saulx-le-Duc, président à mortier
au parlement de Bourgogne, mort en 172 9 , avait épousé
en 1697, Marie-Pierrette-Françoise-Charlotte de Clermont-
Tonnerre, fille de Charles-Henri, marquis de Cruzy et
de Vauvillars, et d'Elisabeth de Massol de Colonge, et
soeur de Gaspard de Clermont-Tonnerre, maréchal de
France, lieutenant-général du Dauphiné. Il en eut.:

.° Gaspard, dont l'article suit ;
2.° Marie-Françoise , mariée à Antoine Joly, mar-

quis de Blaisy ;
3.° Jeanne-Charlotte-Madelaine, mariée, le 26 mai

1 733, à Jacques, comte de Brancion, seigneur de
Visargent, de Condé et autres lieux, fils de Humbert
de Brandon, seigneur de Visargent de Bure, etc.,
et de Madelaine de Chargère du Breuil.

XI. Gaspard LE COMPASSE[JRCRÉQUI -MONTFORT,
marquis de Courtivron, aide-maréchal -général-des- logis
de la cavalerie des armées du Roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, épousa I.°, le 7 août
1752, Marie-Rose-Louise de Cornette de Saint-Cyr-de-
Cely, fille de Nicolas-Philippe de Cornette de Saint-Cyr,
chevalier, seigneur de Cely, et de Marie-Rose de Breuil ;
2.° Elisabeth de Thussey. Ses enfants furent:

Du premier lit :

1 .° Antoine - Nicolas - Philippe -Tanneguy - Gaspard,
qui suit ;

Du second lit :

2.° Gaspard le Compasseur, né le I°T janvier 176o,
appelé comte de Ménessaire, chevalier de Malte,
en 1761, capitaine au régiment d'Orléans, cava-
lerie ; marié, en 1 781, à Louise-Catherine Brisson,
soeur de M. Brisson, président à la cour de cassa-
tion. Il est mort sans enfants, en 1787;

3.° Gaspard-François, qui fonde la seconde branche
rapportée ci-après;

4.° César-Marie-Gabriel , auteur de la troisième
branche, rapportée en son lieu.

XII. Antoine-Nicolas- Philippe-Tanneguy-Gaspard LE

COMPASSEUR CRÉQUI-MONTFORT, marquis de Courtivron,
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LE COMPASSEUR. 	 47
né le 13 juillet 1 7 53, lieutenant-colonel au premier régi-
ment des carabiniers à cheval de MONSIEUR, et :chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis avant la révo-
lution ; colonel de cavalerie en retraite , et chevalier hono-
raire de l'ordre de Saint-Jean. de Jérusalem, à fait la
campagne de 1792 , en qualité de chef de section dans
l'escadron des carabiniers dans l'armée commandée par
Leurs Altesses Royales , a servi dans divers états - majors
des armées alliées pendant la révolution, jusqu'en 1800.
I1 avait épousé Stanislas-Christine de Clermont-Tonnerre ,
petite - fille de M. le maréchal duc de Clermont - Tonnerre,
doyen des maréchaux de France. De ce mariage !sont
issus :

1.° Gaspard-Elie le Compasseur de Créqui-Mon-
fort , né en 1 780 , enseigne et lieutenant en se-
cond au régiment de ligne , infanterie , au service
de S. M. l'empereur d'Autriche en 1798 et 1799 ;
lieutenant en premier au régiment Frantz Ester-
hazzy en 1804 , mort à Pesth en Hongrie le 26 fé-
vrier 1806 ;

2.° Louis-Philippe-Marie, dont l'article suit ;

3.° Ludovic-Antoine-François-Marie, né le 5 août
1786, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, admis en 1787; atteint par la conscription
en 1806, a fourni un remplaçant aux armées, et
entra, dans le mois de novembre de la même an-
née , comme simple soldat , dans le corps des gen-
darmes d'ordonnance à cheval , qui s'organisait à
Mayence ; il'passa le Rhin le 3 janvier 1807 , arriva
à Berlin, et fut envoyé ensuite, avec son corps,
contre les bandes armées de Schill. Il se distingua
dans une charge de cavalerie qui eut lieu sous les
murs de Colberg , et fit prisonnier un cavalier
prussien. Son corps rejoignit ensuite la Grande-
Armée dans la Prusse polonaise , et se trouva aux
batailles mémorables qui amenèrent la paix de
Tilsitt. Le corps des gendarmes d'ordonnance ayant
été licencié après la campagne , il entra , comme
soldat , dans les chasseurs à cheval de l'ex-garde
impériale , et partit , le t er janvier 1807, de Paris ,
pour aller à Madrid avec Murat. 11 se trouva à l'af-
faire du 2 mai, où son corps lutta pendant cinq
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LE. COMPASSEUR.

heures, avec lés rnamelucks de la garde, cijntte .la
population , qui s'était r insrtrgée Contre les trOupes
françaises. Il Sauva, dans cette affaire, la vie à
cinq canonniers français, au moment Où ils Allaient
être victimes de la fureur du peuple, et il fut
grièvement blessé d'un coup de sabre à la tête.
Pour obtenir "un avancement plus rapide, il se
décida à entrer dans l'infanterie; il entra comme
sous-lieutenant 'au t 16e de ligne , le to juillet
181 r, ét fit avec l'armée d'Aragon , les campa-
gnes de 1811, 1812, 1813, en Espàgrie. Il fut
nommé lieutenant au to8 e de ligne , le to août
1813 , et n'ayant pu rejoindre son corps , alors â
Hambourg, il entra comme capitaine-adjudant-
major au. 29e léger, et fit la campagne de 181 4 en
France. fl reçut une contusion de boulet à la cuisse
gauche, le 1`° février, près Brienne. te 16 jan-
vier i815,. il passa avec son grade , au, 9e léger ;
Renvoyé: de son corps , pendant l'usurpation de
Buonaparte , à cause de son attachement pour les
Bourbons , il vint à Paris, et , le 1 o janvier 1816 ,

.il entra 'comme capitaine au 6e  régiment de la
garde à pied,. et reçut, peu de tems après, le
brevet de chef de bataillon et la croix d'honneur ;

4.° Louise - Wilhei'mine-Herminie, née en 1787,
morte en' bas"Age.

XIII. Louis-Philippe-Marie LE COMPASSEUR DE CRIs-
QU1-MONTFORT DE COURTIVRON, né en,-.1 782, chevalier de
justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,, reçu en
1 785 ; entré dans la compagnie de chevau-légers de la
garde du Roi, en qualité de maréchal des logis en 1814,
avec brevet de chef d'escadron, nommé depuis chef d'es-
cadron aide-de-camp de M. le duc de Damas, gouverneur
de la dix-huitième division militaire. Il a épousé en 1812 ,
Armande-Constance de la Pattu , fille du comte de la
Pattu , aidé-major des gardes-françaises , et de demoiselle
de Miroménil. De ce mariage sont issus :

1.° LouisePhilippe-M'ari'e-Coiistânce ; nie'én 1813 ;
2.° Charles-Philippe-Marie , né le 24 juin 1815.
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AUBRY DE LA NOE.

SECONDE BRANCHE.

XII. Gaspard-François LE COMPASSEUR DE CoURTt-

VRON, appelé le vicomte de Courtivron, frère consanguin
du chef de la branche ainée, né en 1762, admis, dans la
même année, dans l'ordre de Malte; capitaine au régi-
ment du Roi, infanterie; chef de bataillon en retraite, et
chevalier de Saint-Louis et de Hohenlohe; a épousé, en
1786, Charlotte de Migieu, fille de M. le marquis de Mi-
gieu, capitaine aux gardes-françaises, et de demoiselle de
Nouant de Rarai ; de ce mariage sont issus :

1.° Victor-François, né en 1 787, brigadier dans la
première compagnie des mousquetaires de la garde
du Roi en 1814;

I.° Anna, morte en bas âge.

TROISIÈME BRANCHE.

XIII. César - Marie - Gabriel LE COMPASSEUR DE CoC' R-

TIVRON, appelé le chevalier de Courtivron, né en 1772,
-chevalier de Malte dans la même année, lieutenant au
régiment du Roi, infanterie, marié, en 1 7 96, à Cathe-
rine de Poiveau, petite-fille de M. de Poiveau, lieute-
nant-général des armées du Roi, commandeur de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur de l'hôtel
royal des Invalides en 1719. Il est mort en 1809, laissant
de son mariage :

I.° Théodule, né en r 800;
2.° Charles-Gabriel, né en 1803;
3.° Eliane-Marie, née en 1798..

Armes : d'azur, â trois compas d'or.

AUBRY DE LA NO E, famille originaire de Nor-

mandie. •

I. René AUSRY, écuyer, seigneur de la -Barrière,
conseiller - secrétaire du Roi , maison , couronne de

10.	 4
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3o	 AUBRY DE LA NOE.

France et de ses finances, par provisions du 3o janvier
1676, avait épousé Marguerite Setier dont il eut :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Trois autres fils, qui formèrent trois branches

maintenant éteintes, l'une à Bayeux, l'autre au
pays d'Auge, et la troisième à Evreux.

II. Philippe AUBRY, écuyer, sieur de la Noé, épousa
par contrat du 28 août 1662, passé devant Isaïe le Bour-
geois et Jacob Morice, tabellions royaux aux bourg et
siége de la vicomté de Saint-Sylvain, Marie Thiment,
fille de Pierre Thiment, et d'Anne Languille. Il mourut
le 19 mats 1709. II en eut :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Deux autres fils, morts sans postérité.

III. Jacques AUBRY , écuyer , et seigneur de la Noé ,
épousa par contrat du 23 septembre 1 708 , Madelaine
Binet, fille de feu François Binet et de feue Jeanne le
Mulois. De ce mariage sont issus :

1.° Joseph, dont l'article suit;
a.° Un autre fils, mort à l'âge de trois ans;

IV. Joseph AUBRY, écuyer, seigneur de la Noe, né
le 24 novembre 171o, a été maintenu dans sa noblesse
par jugement rendu le t t octobre 1 784, par M. Fey-
deau, intendant de la généralité de Caen. Il épousa Fran-
çoise-Gabrielle-Julie le Canu, dont sont issus :

1.° Joseph-Michel-Antoine, dont l'article suit;
2.° Thomas-Aubry de la Noé, officier de cavalerie,

mort à l'armée de S. A. monseigneur le prince de
Condé, en 1795.

V. Joseph - Michel - Antoine AUBRY DE LA NOE, an-
cien officier au régiment de Chartres, infanterie, colo-
nel, chef de divison des armées catholiques et royales
de l'ouest en 1 790, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis; a épousé, au mois de février 1783,
Marie-Anne-Angélique du Prey, fille d'Olivier-Jean du
Prey, ancien officier des milices gardes-côtes, et de dame
Marie-Jean-Baptiste Autin. De ce mariage sont issus :

1 .° Jean-Baptiste-Joseph, né en 1784;
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FAUQUE DE JONQUIÈRES.

2.° Antoine-Olivier-Frédéric, né en 1789;
3.° Antoine-Hypolite, né en 1792, officier de la

marine royale.

Armes : de gueules, à trois pals d'or. Couronne de
marquis.

FOULCO ou FAULCO, aujourd'hui FAUQUE DE
JONQUIERES.

Nous avons donné la généalogie de cette maison dans le
deuxième volume de notre ouvrage ; mais elle se trouve
inexacte, et la famille Fauque ayant retrouvé une partie
des anciens actes et autres papiers essentiel% qu'elle avait,
nous avons dû donner tin nouvel article sur sa généalogie,
rédigé d'après les preuves qui nous ont été exhibées.

Cette maison est originaire du royaume de Naples. La
terminaison italienne de son nom se soutint pendant assez
long-temps ; •peu à peu l'on commença à prononcer fauco,
et puis Fauque: On voit le même individu nommé -Faulco,
Faucu, Faucon, Faulque, Fougue, Foulque et Fauque ;
non-seulement dans différens actes, mais encore dans les
mêmes ; tels, par exemple, un arrêt du parlement de
Provence du 25 juin 15 97, dans lequel messire Jean et
Gabriel Fauque, nommés quatre fois, lé sont de quatre
manières différentes. Ces variations ont `existé jusqu'à
François, qui ayant prouvé en 15 96, sa filiation depuis
Guillen, fixa l'orthographe de son nom telle qu'elle est
,aujourd'hui.

D'après l'ouvrage de M. Maynier, intitulé : Nouveau
Etat de Provence, etc., dont plusieurs éditions ont été
publiées, il paraît que cette famille a rendu des services
signalas aux rois de Naples, et qu'elle a figuré dans cet
Etat d'une manière brillante. Cependant, il est évident
qu'elle était attachée aux rois de France avant que la
maison d'Anjou régnât à Naples, et elle a dû se trans-
planter en France avant le règne de saint Louis. Nous
allons transcrire ici littéralement l'article de l'ouvrage . de
M. de Maynier, qui concerne la maison de Foulco ; l'édi-
tion dans laquelle il se trouve compris, paraît être l'une
des moins anciennes; la date n'en est pas indiquée: mais
on doit présumer qu'elle est de 1 7 24 ou 1725.

Jt
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5 2	FAUQUE DE JONQUIÈRES.

Extrait de l'ouvrage intitulé : Nouveau Etat de Pro-
vence, etc., par M. de Maynier.

La maison de Foulco, aujourd'hui Fauque, a sa
noblesse par faits d'armes, noblesse qui a été de tous les
siècles, de plus grande gloire ; à peine prend-on garde
en France à tout autre mérite ; elle s'acquiert dans la
fatigue de la guerre, au risque de la vie, et en répandant
son sang pour le service de son prince et pour la défense
de sa patrie. Je trouve ce nom dans,les guerres des comtes
de Provence, de la race des Béranger, princes de Barce-
lone, dans cette fameuse querelle de Bertrand et Ray-
mond de Béranger, oncle et neveu, marquis et comte de
Provence, contre la princesse Estiennette des Baux, pe-
tite-fille de Gilbert roi d'Arles ; cette guerre partagea
tous les gentilshommes de ce pays, au XII° siècle, pour
le partage de Provence , j usques à leur paix, dont la
princesse Estiennette eut les terres' qu'on appelle encore
de nos jours Terres Baussenques. Je trouve Guillen Foulco,
entre les gentilshommes qui accompagnèrent Charles let

d'Anjou, frère du roi Saint-Louis, comte de Provence,
en son mariage avec Béatrix, fille et héritière de Ray-
mond Béranger, lorsque Charles I eT s'arma pour la conquête
du royaume de Naples et de Sicile. Je trouve Ber-
trand de Foulco armé, aux guerres d'Italie entre les
Guelfes et les Gibelins, pour le roi Robert, comte de
Provence, contre l'empereur Louis de Bavière, celui-ci
pour les Gibelins, et les Guelfes pour le Pape.

n On trouve le nom de Foulco au royaume de Naples,
dans les troubles de la reine Jeanne contre Charles de
Duras, son neveu, et, dans la suite, aux guerres de
Louis II, duc d'Anjou, roi de Naples, comte de Pro-
vence, fils de Louis I er , successeur de la reine Jeanne,
Bertrand Foulco, armé contre Charles de Duras, qui
disputait, les armes à la main, les états de la succession
de la reine, sa tante; on voit le nom de Foulco dans les
guerres suivantes des règnes des comte3 de Provence ei
des Rois de France, après la réunion de ce même pays
à la couronne, sous le roi Charles VIII, de Louis XII,
François I °r jusques sous le roi f-Ienri IV, que Fran-
çois de Foulco, fils de Gabriel, remonta, par divers de-
grés de génération, de père en fils, à tous ces guerriers
dont j'ai parlé ci-dessus, par des services signalés dans le
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FAUQUE DE JONQUIÈRES. 	 53
service des rois de France et des comtes de Provence ,
jusques à Guillen de Foulco, dans la querelle des Béran-
ger contre Estiennette des Baux." François de Foulco
fut officier de la gendarmerie du roi Henri IV. Il était
fils de Gabriel de Foulco et d'Anne de Baux (i), de l'il-
lustre maison des souverains princes d'Orange.

D Gabriel II de Foulco, fils de François et de Margue-
rite de Saint-Maurice des anciens barons de Venasque,
servit long-tems dans les armées du roi Louis XIII. Il fut
marié avec Philippe de Paparin (2), des seigneurs de
Saint-Chaumond , fille de Claude de Paparin , seigneur
de Château-Gaillard et de Susanne de Serre ; il eut de
son mariage trois fils, dont Alexandre de Foulco , sieur
de Jonquières , est le seul qui ait laissé postérité. Il servit
sous Louis - le - Grand , officier dans la compagnie d_ és
gardes de son corps, il suivit le Roi dans ses conquêtes dé
Flandre en 1677 et il se signala en présence de Sa Ma-
jesté aux siéges de Valenciennes , de Cambray , de Gand
et d'Ypres , en 1678. I1 servit encore quelques années
dans la maison du Roi , après la paix de Nimègue , en
t 682 , et enfin il se retira en Provence après la réduction
de Strasbourg et de Cazal ; il se maria en 1683 avec de-
moiselle Thérèse de Monyer; de ce mariage naquit Jac-
ques-Philippe Foulco , sieur de Jonquières , écuyer , qui
a épousé , en 1702 , demoiselle Marie de Foulco , sa cou-
sine-germaine , avec dispenses. Il se sacrifia volontaire-
ment au service de sa patrie, pendant tout le tems.  de la
peste, dont elle fut malheureusement affligée. Il y_ donna
tous ses soins pour empêcher que le mal n'y fit d'es pro-
grès ; outre ses soins , il y sacrifia encore son propre
bien ,"qu'il distribua aux pauvres dudit lieu, sans en avoir
jamais demandé aucun remboursement à la communauté.
De " son mariage est né messire Joseph - François -
Alexandre de Foulco , aujourd'hui (en 1723) prieur de
Roussillon , recommandable par sa piété et son savoir , et
sa charité inépuisable pour les pauvres dudit lieu , qu'il
prévient dans leurs nécessités. Gaspard - Victor de Foulco,
son frère, quoique jeune, a déjà fait les premiers essais

(j) Voyez ma première partie, chap. du nam de Baux. (Note
de M. Maynier.)

(z) Paparin et de Serre, maison noble et célèbre en la pre-
mière partie, chap. de leur nom. (Note du méme.)
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54	 FAUQUE DE JONQUIERES.

du métier de la guerre au service de S. M. Louis XV ,
( 1 724 ) , dans le régiment de Nice , actuellement en
Flandre.

» Foulco ou Fauque porte de gueules , à deux frênes
d'or , appointés , chargés d'un faucon de même , anciennes
armes que l'on voit encore aujourd'hui sur la grande
porte de l'église paroissiale du lieu de Roussillon , ce
qui marque leur ancienneté et leur noblesse ; cette
maison a donné des prieurs de cette église depuis plus
d'un siècle et demi , qui se sont toujours distingués par
leur science, leur mérite et leur piété D.

L'on sait , et M. Maynier a eu soin d'en prévenir,
qu'il rejetait les mémoires des familles dont la noblesse
n'était pas bien prouvée , et ce qu'il dit de celle-ci suffi-
rait pour convaincre qu'elle est d'une très-ancienne dis-
tinction.

Indépendamment de cet ouvrage , cette famille a eu
le bonheur de retrouver beaucoup d'arrêts, transactions ,
contrats, testaments, etc., qui justifient cette opinion ,
et au moyen desquels elle prouve très-bien sa filiation ,
sinon depuis Guillen, du moins depuis Michel, aïeul de
FranÇois, qui , d'après M. de Maynier, avait prouvé
qu'il descendait de Guillen , l'un des gentilshommes qui
accompagnèrent Charles Ier d'Anjou en son mariage. li
n'est donc pas douteux que la maison de Foulco, aujour-
d'hui Fauque de Jonquières , n'ait joui , dès ces tems
reculés , d'une grande considération. Au surplus , on ne
doit pas être étonné que beaucoup de familles aient perdu
tout ou partie de leurs titres pendant la révolution , et
c'est ce qui est arrivé â celle-ci.

Ne connaissant pas les ascendants de Guillen Foulco,
nous commencerons a lui la génération de sa maison. II
vivait en t .3o , et l'on voit, par l'ouvrage que nous venons
de citer , qu'un siècle auparavant la famille Foulco était
connue parmi les nobles de Provence.

I. Guillen Fout.co , fut l'un des gentilshommes qui ac-
compagnèrent le frère de saint Louis , lors de son mariage.
Il fit partie de l'expédition de Naples , où son nom a été
illustré et s'y maria. I1 eut pour fils :

II. Bertrand, qui servit long-tems dans les armées de
Naples ; celui-ci eut deux fils :
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FAUQUE DE JONQUIERES.

.° Gaspard, dont l'article suit ;
2.° Jehan , qui resta en Italie où il forma une

branche qui subsistait encore en trot, sous le nom
de comte de Faulco-Pacco.

III. Gaspard vint s'établir en Provence, où il se signala
au service de ses souverains; il eut pour fils :

IV. Louis, qui avait suivi son père dans une expédi-
tion en Italie ; il se maria à Turin , et mourut en Pié-
mont. Il eut trois enfants. L'un d'eux :

V. Charles se maria à Arles. Il eut pour fils :

VI. Claude-Alexandre, qui servit long-tems avec dis-
tinction en Provence et en Italie. Il se maria à Rome;
ruiné par les guerres des Guelfes et des Gibelins il se
retira en Provence vers r 36o. Il eut deux fils :

r .° Bertrand, dont l'article suit;
2.° Joseph, qui fut ecclésiastique.

VII. Bertrand , qui était resté à Naples auprès d'un
oncle maternel, commanda les armées de la reine Jeanne ;
mais , rappelé auprès de son père, il vint en Provence
avec sa femme, qui était napolitaine, et il s'y fixa. Il eut
de son mariage :

1.° Paul, qui fut tué au service à l'âge de 20 ans;
2.° Guillaume, qui suit ;
3.° et 4.° Deux filles.

VIII.. Guillaume , se maria à Digne ; de son mariage.
naquit :

IX. Balthazar, qui servit dans les armées de Charles VII.
Il se maria à Forcalquier, et eut pour fils :

X. Flomard , qui , étant attaché à la maison de Les-
diguières , s'établit au bourg de Roussillon , au diocèse
d'Apt en Provence , dont le duc de Lesdiguières était
baron, et ses descendants y sont restés jusqu'à la révolu-
tion. Il se maria avec demoiselle de Perussis. De ce ma-
riage naquirent :

1.° Honoré, propriétaire du fief de la Garde, sui-
vant acte d'hommage au parlement de Provence,
en date du 3 r mai 156o, dans lequel il est quali-
fié noble homme etescuyer. I1 servit dans les armées

55
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56	 FAUQUE DE JONQUIÈRES.

de François I er . Il épousa mademoiselle de la
Motte, et eut pour fils, Joseph, qui, le 20 mars
1572 , fit hommage au parlement' du fief de la
Motte, de celui de Vaulplane et du quart de la
terre de Soleilhas. Son père vivait encore puis-
qu'il est désigné dans cet acte comme fils d'Ho-
noré , sieur de la Garde. Joseph n'eut point de
postérité et sa succession fut divisée. Une partie
fut consacrée à la' fondation d'un hôpital, sous le
nom de Charité, qui subsiste encore à Roussillon ;

2.° Michel, qui suit.

XI. Michel, hérita du quart de la terre de Soleilhas,
à la mort de Joseph , son neveu. II épousa demoiselle
Delphine Aillaud. Il eut pour fils

XII. Gabriel i qui servit long-tems dans les armées de
Henri III et Henri IV. Il épousa Anne des Baux de l'il-
lustre maison des Baux, anciennement souveraine d'O-
range ; de son mariage naquirent :

' r. .° François, qui suit :
2.° Hierosme;
3.° Jean-Michel, qui fut prieur de Roussillon.

XIII. François fut, très-jeune , officier de la gendar-
merie de Henri. IV. Il échangea sa portion de la terre de
Soleilhas , contre le fief de Saint-Sauveur , que son ar-
rière petit-fils avait encore en 1729, suivant un bail no-
tarié du 17 septembre 1716 et une quittance pardevant
Ripen, notaire, du 1 4 novembre 1 7 2 9 . Il épousa demoi-
selle Marguerite de Saint-Maurice , des anciens seigneurs
de Venasque, suivant acte du 2r octobre rôt r, reçu par
Bonhomé, notaire à Vénasque. Les précédents sont tou-
jours qualifiés sire, ou messire, ou noble, dans les actes
qui nous ont été représentés , et quelquefois écuyer.
François est qualifié écuyer , ainsi que tous ses descen-
dants, dans tous les actes où ils sont nommés. Il eut pour
fils :

XIV. Gabriel , co-seigneur de Vénasque et de Saint-
Didier. Il servit long-tems dans les armées. de Louis XIII.
Il se maria, suivant acte du 19 juin ;638, avec demoi-
selle de Paparin de Chaumont et, de Château-Gaillard. Lc
frère de cette demoiselle était alors évéque de Gap. Ga-
briel est le premier qui ait ajouté à son nom celui de
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FAUQUE D E JONQUIÈRES.	 57

Jonquières, d'un arrière-fief qu'il possédait. Dans un
acte du 9 septembre 1686. reçu par Gaultier, notaire
à Mazan, il est qualifié noble Gabriel de Fauque, écuyer,
sieur de Jonquières. Il eut trois enfants ;

1.° Claude-Joseph , qui eut un fils et une fille. Le
fils fut prieur de Roussillon, et la fille fut mariée
à Jacques-Philippe, son cousin-germain ;

2.° Alexandre, dont l'article suit;
3.° François, nommé l'abbé du . Contrat, qui fut

prieur de Roussillon.

XV. Alexandre servit long-tems et avec beaucoup de
distinction dans Ies gardes-du-corps de Louis XIV, ainsi
qu'il est dit dans l'ouvrage de M. de Maynier. 11 épousa
demoiselle de Monier, suivant acte du g novembre 1683,
reçu par Monier, notaire à Viens. Il en eut un fils dont
l'article suit, et trois filles.

XVI. Jacques-Philippe, .épousa, en 1702, demoiselle
de Fauque, sa cousine-germaine, dont il eut trois gar-
çons et deux filles. Son contrat de mariage est du 23 fé-
vrier 1711, devant Ripert, notaire à Roussillon. C'est
lui qui sacrifia une grande partie de sa 'fortune. pour le
soulagement des pestiférés, ainsi que le dit M. de May-
nier. Il vendit, par suite de ses libéralités, le fief de
Saint - Sauveur et la co-seigneurie de. .Vénasque et de
Saint-Didier, .qu'il tenait de ses aïeux par succession.
L'ainé de ses fils fut :

XVII. Gaspard Victor, qui servit pendant plusieurs
années dans le régiment de Nice. Il se maria en premieres
noces, en 1740, avec demoiselle d'Etienne .de Peyssonnel
de la ville d'Aix. Sa  femme étant morte sans enfants la
même année, il épousa, en secondes noces, en 174.1,
mademoiselle d'Eyroux de Pontevès. De ce mariage na-
quirent plusieurs. enfants. Entre autres :

1.° Gabriel - Victor ., servit longtemps dans le
régiment de Soissonnais. Il fit plusieurs campagnes
en Flandre, et toutes les guerres de Corse, jus-
qu'à la soumission entière de cette . ile à la France.
Il mourut des suites des fatigues de la guerre;

2.° Jacques-Philippe, dont l'article suit ;

XVIII. Jacques-Philippe, second des garçons, aujour-.
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38	 FAUQUE DE JONQUIÈRES.

d'hui chef de cette maison, né en 1748, épousa, sui-
vant acte du 9 novembre 1778, reçu par Gollier, notaire
à Avignon, demoiselle de Charlet, d'Avignon, fille de
messire Joseph - Hyacinthe de Charlet de Beauregard,
auditeur de Rote. De ce mariage sont nés beaucoup
d'enfants, dont plusieurs sont morts. Les survivants sont
cinq garçons et une fille, savoir :

1.° Louis-Victor, marié, le 17 octobre 1815, à
demoiselle Hortense Bruslé, fille de messire An-
toine Bruslé, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis et commandant du quartier de la
Grande-Rivière à l'île Saint-Domingue, avant la
révolution. De son mariage est issu Philippe-Au-
guste-Victor, né le premier décembre 1816 ;

2.° Joseph-Amable;
3.° Elzeard-Vincent-de-Paule;
4.° Frédéric-Auguste;
5.° Jean-Baptiste-Eugène ;
ô.° Louise-Françoise-Eulalie-Philippine.

Les armes de cette famille, telles qu'elles sont indiquées
dans l'article de M. de Maynier, relaté ci-dessus, étaient
apposées sur le frontispice de l'église paroissiale du bourg
de Roussillon, depuis 'l'an 1593, et dans une chapelle de
la même église, -ainsi qu'il en conste par trois attesta-
tions authentiques qui nous ont été exhibées. Vers l'an
1760, la façade de cette église ayant été reconstruite,
quelques-uns des habitans disputèrent à la maison de
Fauque le droit qu'elle revendiquait d'y faire placer ses
armes. Le comte du Luc, alors seigneur de Roussillon,
s'étant fait justifier de l'existence de ce droit, ordonna
qu'il serait maintenu, et obligea les habitants à faire ré-
tablir la pierre sur laquelle étaient gravées les armes sur
la façade de l'église.

La maison Fatigue de Jonquières avait fondé dans le
même bourg et doté un hôpital assez richement pour que
l'on en doive présumer qu'elle était opulente autrefois,
et qu'elle faisait de sa fcrfune un usage qui avait dû l'en-
vironner de la considération publique. Elle jouissait de
différents priviléges qui avaient excité contre elle la ja-
lousie de divers habitants du même lieu, et 'notamment
du juge qui voulut contester à Jacques-Philippe, chef
actuel de cette famille, ses prérogatives et sa noblesse.
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OBERLIN-MITTERBACH.	 59

Le juge fut condamné par deux arrêts du parlement
d'Aix , des 4 mars 1779 et I o janvier 1784. Ce dernier,
qui doit être regardé comme un arrêt de maintenue de
noblesse, nous a été représenté.

OBERLIN MITTERBACH , famille ancienne , ori-
ginaire de Croatie, qui passa dans le duché de Neubourg,
en haut Palatinat, où une de ses branches possédait en-
core les baronnies de Nabeck et de Spielberg , donnant
séance aux états, jusqu'à l'époquè de la dévastation de
cette partie de l'Allemagne, par les armées françaises ,
en 1798. Une autre branche s'établit dans le Landgra-
viat d'Alsace et la Lorraine, jusqu'à la révolution.

I. Jean - Thiébaut OBERLIN , Ier du nom, né à
Carlstalt en Croatie, le. 21 juin 1398, officier au service
de l'empereur Sigismond , épousa , le 9 décembre 1443 ,
Sophie - Anne de Mullenbach, et mourut le 17 juillet
1 477. II laissa de son mariage :

II. Mathias OBERLIN , né à Schwaubourg en Styrie ,
le r 3 août 14.46 , capitaine de Croates , marié , le 6 février
1494 , avec Catherine de Phibergen. Il mourut le 21 mars
15o8, laissant :

III. André OBERLIN , né à Greyn , en Haute - Au-
triche , le 1 er mars 1496 , commandant un corps de
Croates, marié, le 28 octobre 1549, à Louise de Wes-
trits. Il mourut le 14 février 1578, ayant eu pour fils :

IV. Thiébaut OBERLIN , né à Carlstalt , en Croatie
le I I avril 156o ; il fut aussi chef de corps de Croates
et devint commandant de la ville et forts de Benfelden,
en Alsace ; il se rendit célèbre par la vigoureuse et savante
défense de cette place, contre les forces réunies des Suédois ,
dont l'armée toujours victorieuse commandée par le fameux
feld - maréchal Gustave Horn, fut arrêtée pendant deux
mois, et obligée d'en abandonner le siége. Un monument
en marbre noir, portant une inscription en lettres d'or,
fut élevé dans le choeur de l'église de Benfelden , pour
transmettre à la postérité ce fait d'armes, dont la gloire
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6o	 OBERLIN-MITTERBACH.

avait été partagée par le baron de Boulach. Il mourut
le 29 décembre 1647, et avait épousé, le Io août 1614,
Ursule de Bollendes, dont est issu :

V. Jean - Miéhel OBERLIN , né à Erstein , en Alsace ,
le 15 septembre 1621, grand bailli de Benfeld, et con-
seiller aulique et intime de Saverne , mort le 14 mai
1691. II avait épousé, le 14 février 1 646, Elisabeth Geor-
gerin, dont est issu :

1.° Jean Thiébaud Oberlin , 1I° du nom , né à
Benfeld, le 15 mars 1648 , grand bailli de Raslatt
et de Kuppenheim, qui fut envoyé sept fois à la
cour impériale , grand échanson et chambellan
de la cour princière , épiscopale et souveraine , de
Passau , en 1 697, grand bailli du comté de Konys
tan, en Basse-Autriche ; chef de la branche 'de la
maison d'Oberlin , en Autriche. Désirant pouvoir
acquérir des terres et domaines de la noblesse
immédiate de l'empire, et y jouir, ainsi que sa
famille , des droits de sa naissance d'origine hon-
groise , il se prévalut de l'estime que l'on avait
conçue pour lui à Vienne , dans ses missions prés
de l'empereur Léopold I" , et en obtint un di-
plôme qui le rendit, et ses ayant-cause, habiles
à posséder les terres nobles immédiates, jouir de
tous droits , honneurs, immunités et prérogatives
des chevaliers immédiats du saint empire romain
et de sa très-ancienne et illustre noblesse, à laquelle
il était incorporé. Ce diplôme stipulant formelle-
ment être accordé à une famille très-distinguée,
passée de Croatie en Alsace , comme noble, de
quatre degrés de père et mère, et militaire dés
le quatorzième siècle. C'est sur le vu de ces titres,
et-le certificat de M. Chérin, que Georges - André
d'Oberlin Mitterbach a été pourvu de la charge de
grand - bailli d'épée du duché pairie de Château-
Thierry, comme on le verra plus bas ;

2.° Georges-Adolphe, dont l'article suit :,

V ► . Georges - Adolphe OBERLIN , né à Benfeld , le
13 mai 1649 , mort le 24 mai 1697 , avait épousé , le
15 juin 1682, Anne de, Hasselt, dont il laissa :

. I .° François-Nicolas, dont l'article suit ;
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OBERLIN—MITTERBACH. 	 61
2.° Léopold-Ignace, qui fonde la seconde branche

rapportée ci-après.

VII. François-Nicolas D ' OBERLIN , né à Molsheim,
le 2 1 août r 683, ancien capitaine au régiment de Ben-
theim , épousa, le 16 décembre 1716, Anne de Goërtz ,
et mourut le r r novembre 1734. II laissa de son ma-
riage:

VIII. Georges- André D OBERLIN DE MITTERBACH ,

Pr du nom , né à Ruffach , en Alsace , le 12 février
1719 , capitaine de cavalerie au régiment de Rougrave ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
marié , le 12 août 1 747 , avec Marguerite de Hyffe. Il est
mort le 15 avril 1802 , ayant eu :

XI. Georges-André, baron D' OBERLIN DE MITTERBACH ,

né à Crune , en Lorraine , le 6 juillet 1753 , qui fut
pourvu , le 13 mars 1789 , de la charge de grand-bailli
d'épée du duché pairie de Château-Thierry , d'après ses
preuves d'ancienne noblesse , faites pardevant M. Chérin..
Il a émigré le 7 mai 1792, à la tête du régiment de
Bercheny , hussards, dont il était lieutenant - colonel ; a
été aide-maréchal- général-des - logis de l'avant-garde de
l'armée des princes, frères du Roi , qui l'ont confirmé
dans le grade de colonel auquel il avait été nommé par
le Roi ., le 1 er mai 1792 , rentré en France en 18o T ,
avec l'assurance qu'il reçut, de la part de Sa Majesté
Louis XVIII , d'être maréchal de camp à la première
promotion possible, et l'espoir d'être utile à son service
dans l'intérieur; il fut obligé, pour ne pas être enfermé
au Temple, lors de la déclaration de guerre contre l'Au-
triche, de prendre une place de commissaire des guerres,
d'où il passa dans le corps des inspecteurs aux revues. Il
est aujourd'hui inspecteur aux revues, honoraire , ( rang
de maréchal de camp,) grand prévôt de la cour prévô-
tale du département du Loiret, chevalier de l'ordre
royal et militaire, de Saint-Louis, et officier de l'ordre
royal de la Légion d'honneur. Il a épousé, le 2 7 septem-
bre 1775 , Louise- Madelaine Jacqueline - Philippe de
Moucheton, dont est issu :

X. -Eugène-Valentin D' OBERLTN DE MITTERBACH, né à
Bouxweiller, en Alsace , le 25 avril 1 785 , qui émigra
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62	 OBERLIN-MITTERBACH.

avec son père, en 1792, fut cadet au régiment de Ber-
cheny, et lieutenant en premier, des chasseurs à pied
de Moravie, en 1 7 99 ; il y fit cette campagne et celle de
r 800 ; rentra avec sa famille , en France ; devint aide-de-
camp du général Dessolle ; eut le bras cassé d'un boulet
de canon, à Borodina. MONSIEUR a daigné le placer dans
ses gardes-du-corps, comme officier supérieur. I1 suivit
le Roi à Gand , et rentra avec lui dans sa capitale. Il est
actuellement lieutenant-colonel du régiment de cara-
biniers de MONSIEUR , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint Louis, et officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. I1 a épousé , le 7 février 1813 , Marie-
Joséphine - Laure Guyon , marquise de Guercheville ,
dont est issue :

Marie-Georgette-Noémi , née à Diziers , le 7 mai
1 81 5.

SECONDE BRANCHE.

Etablie en Alsace.

VII. Léopold-Ignace D'OBERLJN, Ier du nom, second
fils de Georges Adolphe Oberlin, et de Anne de Hasselt.
naquit à Molsheim, fut conseiller de la préfecture de
la ville d'Haguenau, et laissa de N. Hirzinger:

1 .° Léopold-Ignace, dont l'article suit ;
2.° Gaspard-Henri , mort sans lignée :
3.° François - Xavier, conseiller de la préfecture

d'Haguenau;
4.° Pierre-Joseph, conseiller au grand sénat de la

ville de Strasbourg ;
5.° Marie-Elisabeth d'Oberlin.

VIII. Léopold-Ignace D'OBERLIN, lI° du nom , né a
Haguenau, consul de la ville et banlieue de Weissem-
bourg, épousa N. Pistorius dont sont issus :

1.° Léopold - François - Antoine - d'Oberlin , né. à

Weissembourg, officier au régiment d'Esterhazy ,
puis colonel, adjudant-général. Il s'est marié et
a eu postérité ;

2 .° Antoine d'Oberlin , né à Weissembourg ; ancien
officier au régiment des hussards de Mirabeau , en
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D'AMBLY.	 63
' l'armée de Condé, chevalier de l'ordre royal de

la Légion d'honneur ; il a été marié deux fois, et
a postérité ;

3.° Pierre d'Oberlin, né à Weissembourg, officier
supérieur au service de Sa Majesté l'empereur
d'Autriche ;

4°. Catherine-Elisabeth d'Oberlin, mariée à mon-
sieur le chevalier de Lajolais, décédé maréchal
des camps et armées du Roi ; dont elle a eu Au-
guste de Lajolais, marié, le Io février 1816, à
Claude-Benoit Louvrier, trésorier des salines
royales :

5.° Josephine d'Oberlin, mariée à M. de Lajolais
aîné, ancien capitaine au régiment d'Alsace,
décédé;

6.° N., née à Weissembourg, mariée à monsieur le
baron de Streicher, lieutenant-colonel de cava-
lerie, chevalier de l'ordre royal de la Légion-
d'honneur, sous-gouverneur des pages de Son
Altesse Sérén. monseigneur le prince de Condé.

Armes : Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, au demi-vol
d'aigle, celui du premier tiercé en fasces de gueules ;
d'argent et de sable ; celui du, second tiercé de même de
sinople, d'argent et de gueules; aux 2 et 3 de sinople, à
une porte de ville d'or, posée sur des boulets du même ,
sur le tout de sinople, à la licorne saillante d'argent,
issante du bas de l'écu ; casque de chevalier, orné
de ses lambrequins ; l'écu sommé d'un vol d'aigle
qui fait les deux demi - vols de l'écu; cimier : un
croate issant, la main senestre appuyée sur la hanche, et
tenant de la main dextre un badelaire levé, habillé, à
dextre de sable, à senestre de sinople, bordé et boutonné
d'or, ceint d'une écharpe de gueules, frangée d'or ; le
chef couvert d'un bonnet de gueules, rebrassé d'argent,
orné d'une émeraude et d'une plume de héron.

D'AMBLY : cette maison possède depuis long-temps la
seigneurie' de Lemaire, qui est jointe au ;marquisat
d'Ambly.

La terre et seigneurie d'Ambly, dans le Réthélois, en
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64 	D'AMBLY.

Champagne, a été érigée en marquisat, par lettres du
mois de novembre 1768, en faveur de Claude-Jean-An-
toine d'Ambly, maréchal des camps et armées du Roi ;
et à cette dite terre d'Ambly ont été unies et incorporées
les terres, seigneuries et justice de Maire, la Neuville,
Champ-Chevalier, Ambrière, la Morteau, et 7 5 arpens
de bois cédés et abandonnés en plein fief, audit • Claude
Jéan -Antoine d'Ambly, dans la forêt d'Omont, en
échange du droit que lui et ses auteurs avaient de prendre
leur chauffage dans cette forêt. Ces lettres d'érection ont
été enregistrées au parlement de Paris, le 12 mai 1769,
en la chambre des comptes, le 8 janvier 1770, au greffe
et bailliage de Mazarin, le 12 février de la même année,
et au bureau des finances de Champagne, à Châlons, le
7 mars suivant.

Cette terre d'Ambly a pris son nom d'une des plus
anciennes maisons de la province de Champagne, aussi
distinguée par ses services qu'illustre par ses alliances
et ies dignités et emplois dont ceux de ce nom ont été
revêtus. Il -en est parlé dans la recherche de la noblesse
de Champagne, par M. de Caumartin, imprimée à Châ-
Ions en 1673, dans le Nobiliaire de Picardie, par Hau-
dicquer de Blancourt, page 152, et aussi dans l'Armorial
de France, par MM. d'Hozier, et Chevillard l'aîné en
a dressé la généalogie sur les titres originaux. On lit
dans l'auteur Fiscien , tome II , page 7, qu'en i t Io
un seigneur d'Ambly donna le marquisat de Franchi-
mont au chapitre de Saint-Lambert de Liége, qui le
possède encore aujourd'hui.

Pour prouver l'antiquité de la maison d'Ambly, il suf-
fit de dire que Regnault, le premier des, seigneurs de ce
nom, dont on ait une parfaite connaissance, vivait il y a
plus de 5oo ans; il possédait la terre de son nom et d'armes,
et était un grand seigneur en ce temps-là, eu égard au nom-
bre des terres énoncées dans l'acte de partage de 'sa suc-
cession. Il rendit son nom glorieux et illustre en com-
mandant une armée navale, pour le service de son prince
et de la religion, à une des croisades de saint Louis. Des
mémoires authentiques disent qu'il fut connétable de
Bourgogne. Depuis ce Regnault, seigneur d'Ambly, jus-
qu'à present, on justifie une filiation suivie et exacte de
ses successeurs, qui possèdent encore la même terre d'Am-
bly, le même nom et les mêmes armes.
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D'AMBLY.	 65
I. Regnault dit Engoulvent, " seigneur d'AMBLY-SUR-

BAR, Malucy, Olizy, Echarson, Saulx, Perthes, Marqui-
gny , du Terrier , du Four , de Vendresse , Septier, d'A-
vanes , etc. , qualifié chevalier ;et monseigneur , dans l'acte
de partage de ses autres biens, entre ses deux fils, rap-
portés ci-après, fut surnommé Engoulvent par le roi saint
Louis, parce qu'ayant eu la principale conduite des trOu
pes,,que Philippe de Bourgogne joignit à l'armée du Roi ,
il fit voir une intrépidité et une extrême prudence dans
un combat naval qu'il livra 'aux Sarrazins, où il eut, au
commencement , les vents contraires et une furieuse tem-
pète à essuyer , ce qui ne l'empêcha pas de défaire les
ennemis : cette victoire lui mérita le nom glorieux d'En-
goulvent, pour marquer à sa postérité sa valeur et sa
conduite. Peu de temps après cette expédition, il obtint
le droit d'usage dans la forêt d'Omont , située près d'Am-
bly , pour lui et ses successeurs , droit et privilége , dont
la famille a toujours joui paisiblement , jusqu'à l'acte
d'échange que le susdit Claude-Jean-Antoine d'Ambly en
a fait avec madame la duchesse de Mazarin, contre 7 5 ar-
pens de la dite forêt en toute seigneurie et propriété,
réunis à son marquisat d'Ambly; l'acte en a été produit
lors du décret du duché de ' Réthélois, adjugé à M. le duc
de Mazarin. Cette possession a été confirmée par arrêt du
parlement en 1662 , rendu sur le décret. Ce titre est scellé
de Gauthier (que le Nobiliaire de Picardie nomme Gau-
cher) comte de Rhéthel, en date du mercredi avant l'as-
cension , au mois de mai 1 236 , du règne de saint Louis.
L'original de cette donation est entre les mains de l'aîné
de cette maison, M. le marquis d'Ambly, maréchal des
camps et armées du Roi.

Regnault , seigneur d'Ambly , épousa N...... de Milly ,
qui portait pour armes, vairé de six traits de sable et
d'argent. Il en eut Pérard , qui suit , et Clérembault , sei-
gneur de Malucy , lequel fut partagé par son frère aîné,
des terres d'Olizi, d'Echarson , Saulx, Perthes, Marqui-
gny, Terrier , Charpet, Septier , d'Avanes et de Sapeigne ,
par acte du mardi , après la fête Saint-Barnabé 1287 , en
présence de monseigneur Regnault de Mily , Chevalier,
et de Warnier de Balais leurs parents.

II. Pérard , chevalier, seigneur d'AMBLY , après son
père, chambellan du prince Manassès, Vi e du nom,

IO.	 5
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66	 D' A M B L Y.

comte de Réthel, en 1274, céda, par acte du mardi
après la Saint-Barnabé , en r 287 , en forme de partage , à
Clérembault d'Ambly , son frère , les terres et seigneuries
ci-dessus , des successions de ses père et mère : il y est
qualifié chevalier. Ce titre, produit devant M. Cau-
martin , commissaire en 166 7 , est une preuve certaine
de l'état et qualité du père , et de la filiation desdits Pé-
rard et Clérembault frères , ainsi que des biens qui étaient
assez abondants en cette maison , puisque le cadet avait
un lot de partage aussi avantageux , lequel est expliqué
dans cette transaction. Pérard épousa Marguerite Motier
de la Fayette, fille d'Etienne, sire de la Fayette , et
de Gilette de Belvézère. La maison de la Fayette est an-
cienne et illustre, et a donné un maréchal de France,
en 1241. Pérard , seigneur d'Ambly , eut pour fils
unique:

III. Régaudin, seigneur n'AMBLY-SUR-BAR, etc., maré-
chal de camp des armées de Louis I I , comte de Flandre
et de Réthel , à cause de Jeanne de Réthel , fille de Ma-
nassès , VI e . du nom, comte de Réthel. Il fut surnommé
Engoulvent, comme son aïeul , parce qu'étant un des
chefs de l'armée navale de Louis , comte de Flandre et
du Réthélois, contre les Flamands, assistés des Anglais ,
il fit paraître beaucoup de fermeté contre l'orage qui agi-
tait les vaisseaux , et il les conduisit si bien , qu'encore ,
suivant. les termes des chroniques des Réthélois, que le
ciel et la terre semblaient être animés contre lui , il dé-
fit ces deux fiers ennemis l'un après l'autre , le même
jour, et ramena à bon port son armée navale. Ce Régau-
din d'Ambly rendit foi et hommage pour sa terre d'Am-
bly, mouvante en plein fief et hommage de la châtellenie
d'Omont , le dimanche après la Saint-Martin d'hiver .
l'an. 1322 , à haute, noble et puissante dame, la com-
tesse de Nevers, et épousa Marie de Halwin , fille de
Vauthier (ou Gauthier) II e . du nom, chevalier, sei-
gneur de Rosebeck , vicomte de Harlebeck , mort en
1338, et inhumée à Harlebeck, et d'Anne de Vigri-Saliet ,
morte en 134o, et inhumée à côté de son mari. De cette
alliance vinrent Jean qui suit, et deux filles, Jeanne et
Gillète.

IV. Jean, 1er du nom , seigneur n'AMBLY, Malucy
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D'AMBLY.	 67
Singly, etc., gouverneur et grand bailli du comté de
Réthélois, fit , le 26 décembre 13 74 , une vente, avec
ses deux soeurs, de moitié des eaux et rivière d'Ambly,
au comte de Réthel , et épousa , cri 1 3 76 , Michelle de
Gondi , fille de François de Gondt , et de Catherine de
la Hamaïde. Cette famille da Gondt, originaire de Flan-
dre , est alliée aux maisons de Hallwin , Cotignières et de
la Hamaïde, et porte pour armes : d'argent à trois ca-
nards de sable biqués et membrés de gueules. Le jeudi ,
7 septembre 1 396 , il fit hommage au Roi de ses terres
d'Ancre et de Sivry, suivant l'acte qui s'en trouve au
volume n°. 208 , cote XXVI , des transcrits d'aveux du
bailliage de Vitry en Pertois, de la chambre des comtes
de Paris. Il eut de ce mariage :

I.° Jean , qui suit;
2.° N..... d'Ambly, mariée au seigneur d'Esti-

vaux;
3.° Et une autre fille, mariée au seigneur des

Champs.

V. Jean , I I° du nom , seigneur D 'AMBLY , Malucy , etc. ,
gouverneur et grand-bailli du comté de Réthélois , et en
particulier, des villes et forteresses de Warq , de Mé-
zières-sur-Meuse et de Douchery, par brevet du Io mars
1664, fut (selon le Nobiliaire. de Picardie), nommé par-
mi les nobles de Réthélois , qui se trouvèrent aux états et
assemblées du méme pays , depuis l'an 1405 , jusqu'en
1448. Ce fut lui qui détermina Antoine de Bourgogne,
duc de Luxembourg, à demander au roi de France
l'exemption des aides et gabelles, dont jouit depuis-le pays
de Réthélois. Il donna aveu . et dénombrement de sa terre
d'Ambly , le 14 décembre 1449. Il épousa Marson de Bar-
lemont , fille de Jean de Barlemont et d'Alix de Gauvin ,
dont il eut :

1.° Lancelot , qui suit;
z.° Simon , auteur de la seconde branche rapportée

ci-après;
3.° Jeanne , mariée au seigneur de Baricourt , la-

quelle fit une donation à son frère Simon , le 9
septembre 1494, passé sous le scel du pays de
Vermandois. Étant veuve, elle traita pour son
douaire , le 5 novembre t Soo ; et mourut sans en-
fants ;
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68	 D'AMBLY.

4.° Et Marie-Françoise, alliée, par ,contrat du
18 mai 1512 , à Jacques de Riencourt , seigneur
de Parfondrue, lieutenant d'une compagnie d'or-
donnance.

VI. Lancelot, seigneur d'AMBLY et autres lieux, par-
tagea , par acte passé devant Hyolet , notaire a Omont-le-
Chatel , le 29 mai 1485 , avec Simon , son frère , et ses
soeurs , la succession de leurs père et mère , et épousa
Marie de Villiers, dame d'Estrepigny, qui portait pour
armes, de sable, semé de fleurs lys d'argent. De ce
mariage vint pour fils unique :

VII. Jean , III° du nom , seigneur d'AMBLY et de Ven-
dresse en partie, qui épousa, en 1537, Catherine-des-
Champs , fille de Robert-des-Champs , seigneur de Veaux
en Champagne , de Fontaine. Montmartin et de Vouziers ,
qui vivait encore en 1494 , et de Guillemette de Sorbey,
aïeux du marquis de Marcilly , qui a été gouverneur du
château de Madrid , près Paris. Jean eut de sa femme pour
fille unique:

VIII. Jeanne D 'AMBLY , alliée, t.° à Aléaume de Dam-
pierre , seigneur de Puizieux , et 2.° au seigneur Adrien
de Caviliers (ou Cavelier- Montlin). Elle mourut sans en-
fants avant son pare , et pai r Ieur mort la terre d'Ambly
a passé à Simon , dont nous allons parler. Les armes de
Dampierre sont d'argent à trois losanges de sable ; et
celles de Cavilliers portent d'argent, à la bande d'azur,
et une orle de six losanges du même.

SECONDE BRANCHE.

VI. Simon n 'AMBLY ,seigneur de Malucy et ensuite
d'Ambly , après la mort de Jean III son neveu , fut gou-
verneur du duché de Bouillon, partagea, avec son frère
Lancelot et ses sœurs ,le 29 mai 1485 , et eut , le 29 juil-
let 1490 , acte de souffrance pour la foi et hommage .

ca
que

lui et ses soeurs devaient au comte de Réthélois , à use
de sa seigneurie de Malucy ; ' il avait épousé Alix de Wari-
gny , fille de Poncelet de Warigny , et de Poncette des
Ayvelles. Ce Poncelet de Warigny était petit-fils du sire
de Warigny , lequel eut ordre de Philippe-le-Bel, en
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D'AMB L Y.	 69
13o3, d'assembler pour l'arrière-ban les nobles et non
nobles, depuis 18 ans jusqu'à l'âge de 5o. (Voyez Laroque,
dans son traité de l'arrière-ban). Les armes de Warigny,
sont d'argent, à 3 hures de sanglier de sable. Les enfants
de Simon furent:

I .° Pierre, seigneur d'Ambly, mort sans hoirs de son
mariage, avec Jeanne d'Averhoult, en 1 538 ;

2.° Nicolas, qui suit ;
3.° Simonne, morte fille ;
4.° Jeanne, mariée, en 153 9, avec Engilbert du

Treppe, seigneur de Neufvisy;
5° Catherine et Poncette.

VII. Nicolas, écuyer, seigneur n'AMBLY, de Malucy,
etc., après le décès de Pierre, son ainé, dont il devint
l'héritier, fut 'gouverneur de Douchery, Il partagea avec
son frère et ses soeurs, le 26 juin 1526, pour les biens
qui lui étaient échus après la mort de son père, ‘rendit
une autre foi et hommage, le ro septembre 1533, de la
seigneurie de Malucy, entre les mains de l'évéque de Co-
mérans, tuteur du duc de Réthélois, et transigea,  le
t er mai '1539, avec Engilbert du Treppe, à cause de
Jeanne d'Ambly, sa femme, en forme de réformation
du partage des biens de leur père commun. Il donna, le
2 7 avril 1550, procuration à Jacques d'Alenduy, écuyer,
pour rendre en son nom la foi et hommage des terres et
seigneurie d'Ambly et de Malucy, au duc de Nevers, _
comte de Réthel. Il épousa i.°, le 2 décembre 1550,
Jeanne de Riencourt, fille de Pierre, seigneur de Par-
fondrue et d'Ornay, et d'Elisabeth de Sons ; 2.° Guil-
laine (ou Guillemette j de Saint-Vincent, fille de Jean-
not de Saint-Vincent, baron de Vienne et de Montelin,
chevalier de l'ordre du Roi, aïeul du maréchal de Cri-
quy, et de Marie d'Aguerre. Il eut :

Du premier lit :

1.° Alix, mariée à Christophe d'Ivory, seigneur
d'Escordal ;

Du second lit :

2.° François, qui suit;
3.° Philippe, auteur de la troisième branche, rap-

portée ci-après;	 .

4.° Jacqueline-Charlotte, mariée, le 3r mai 1562,
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70	 D'AMBLY.

à Balthazard de Merbuck, seigneur de la Mal-
maison, gouverneur de Sedan;.

5.° Jeanne, alliée, le 3 décembre 1555, â Gilles de
Villelongue, seigneur de Neufvisy, gouverneur de
la Cassine;

6.° Et trois autres filles mortes sans postérité.

VIII. François, Ier du nom, seigneur D 'AMBLY et du Mes-
nil, gouverneur des terres souveraines de Châteaure-
gnaud et des château et forteresse de Long-Champ, par
provisions du 6 septembre 1571, données par Henry de
Lorraine, duc de Guise, prince de Joinville, etc. ; épousa,
par contrat passé devant Thourya, notaire à Launoy, le
13 août 156o, Guillemette de Lannoy, fille de Jeari,
écuyer, seigneur de Jendun et de Vannes, et de Jeanne
d'Ailly, de la branche d'Annery. Ladite dame, après la
mort de son mari, eut, le 16 mai 1588, la garde-noble
de ses deux enfants : Jacques qui suit, et Nicole, morte
fille.

IX. Jacques, seigneur D 'AMBLY, du Mesnil et autres
lieux, gouverneur de Mézières-sur-Meuse, par provisions
données à Fontainebleau le 12 mai 1593 ; rendit son aveu
et dénombrement de la terre et seigneurie d'Ambly,, a
Charles de Gonzague de Clèves, duc de Nivernois et du
Réthlois, le 1 9 décembre 16o5, et épousa Claude Cré-
ton d'Estourmel, fille de Louis d'Estourmel, seigneur
de Frétoy, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de
la chambre, député de la noblesse du Vermandois, aux
états tenus à Blois en 15 79, et de Jeanne du Treppe,
dame d'Escordal, et de Neufvisy. On fit un inventaire
devant notaire, le 18 mai 1593, des biens échu§ à la-
dite demoiselle d'Estourmel, femme dudit seigneur
d'Ambly. Leurs enfants furent :

1.° Jean, IVe du nom, seigneur d'Ambly et d'Es-
cordal, lequel fut tué à Paris, avant la mort de
son père ; .

2.° François, qui suit :

X. François, II° du nom, chevalier, seigneur D'AMBLY
et du Mesnil, et de Raillicourt et d'Escordal en partie,
fut capitaine d'infanterie au régiment de Nevers, par
commission du Roi, du mois de septembre 162 7 , puis
commandant dans le même régiment. Antoine d'Es-
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D'AMBLY.	 71

tourmel, chevalier, seigneur du Fretoy, capitaine-
colonel de la compagnie des chevati-légers de S. A. R.,
et premier écuyer de la princesse, son épouse, lui
rendit compte pardevant Abimelech de Cumont, con-'
seiller du Roi en sa cour de parlement, le 24 février
1648, comme étant enfant et héritier dudit feu Jacques
d'Ambly, et de demoiselle Claude d'Estourmel, sa femme.
Il épousa, par contrat passé devant Savignon, notaire au
bailliage de Vitry, le 3 mai 1625 ; Jeanne d'Epinoy, fille
de César, écuyer, seigneur de Pouilly, Coolie, Ray et de
Chavignon, et de Claude de Bernier. De ce mariage
vinrent:

1.°_Jean-Louis, qui suit:
2.° Christophe, assassiné proche Saint-Menehould

en 165o;
3.° Louis, mort jeune;
4.° Claude, mariée avec André de Fay-d'Athies,

marquis de Cilly et de la Neuf-Ville, lieutenant-
général des armées du Roi ;

5.° Jeanne-Marie, religieuse et prieure des Annon-
, ciades de Mézières.

XI. Jean- Louis, seigneur et marquis D'AMBLY, .du
Mesnil , la Horgue, Maire, Richemont, etc., obtint un
arrêt au parlement de Paris, en 1662, qui ordonne que
le duché du Réthélois ne sera vendu qu'à la charge du
droit d'usage, de chauffage, bâtissage et •entretien d'un
pont sur la rivière de Bar, et de pâturage de ses bestiaux
suivant le droit que Gauthier, comte de Rethel, en avait
donné à Regnault, dit Engoulvent, seigneur d'Ambly et.
à ses descendants, au mois de mai 1256. Il fut capitaine-
commandant du régiment de Bourlemont, cavalerie, suc-
cessivement grand-exempt des gardes' du corps du Roi,
capitaine et major du régiment royal des Cuirassiers, par
brevet du 7 décembre 1665; major du même régiment,
par autre brevet du 2 avril 1666; capitaine et enseigne des
gardes du corps du Roi, compagnie de Charost, par
provisions du 9 mars 1667, à la. tête de laquelle il fut tué
au combat de Séneff, en août 1674, par un capitaine
espagnol, qu'il tua aussi en mourant. Il avait été main-
tenu dans sa noblesse, le 17 septembre 167o, par M. de
Caumartin, intendant de Champagne, et avait épousé,
par contrat passé devant Adam Mouillet , notaire au
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bailliage de Chaumont, Gabrielle-Renée de Thomassin ;
dame de Donjeux, fille de N.... de Thomassin, et de
Madelaine de Cauchon, dont :

1. 0 André-Claude, qui suit;
2.° Marie-Louise, dame de la Horgue, etc., mariée

à Louis-Abraham, comte d'Aspremont, seigneur
de Laubrelle, capitaine au régiment d'Afft ;

3.° Jeanne-Louise, mariée à Claude, comte de Roucy,
chevalier, seigneur de Cheveuge, le Mesnil, etc. ;

4.° Marie-Anne, alliée avec Gilles d'Aspremont,
chevalier, seigneur de Vendy, Laubrelle, etc.

XII. André-Claude, marquis D 'AMBLY, seigneur de
Maire, Anglure , vicomte de Richecourt , Theline ,
Blaise, Mars, etc., capitaine de dragons au régiment
de Listenois, avec brevet de colonel ; eut, à la mort de
son père, une pension de 2,000 livres, de Louis XIV, et
épousa, par contrat passé le 28 juin 1 708, devant Mergey.
notaire à Longwy, Madelaine de Bohan, fille de Jean
Antoine, chevalier, seigneur de Soise, Chéri, Monceau,
Aouste et Don, lieutenant-général des armées du Roi,
gouverneur de Longwy, et de Marie-Anne d'Averhoult,
dame de Guincourt, Liry et Tourteron. De ce mariage
sont issus :

1.° André, marquis d'Ambly, tué à la bataille de
Guastalla, en Italie, en 1734 ;

2.° Claude-Jean-Antoine, qui suit;
3.° Marie - Anne- Antoinette, alliée, par contrat du

27 février 1736, passé devant Sarlet, notaire royal,
à Vouziers , avec Jean-Henri de Cauchon , che-
valier , seigneur , marquis de Sommeyvre , Prain ,
l'Herry , Treslong , Fraveroles , Poilcourt , etc. ;

4.° Claude- Angélique - Marie, dame de Sommeyvre,
la Neuville , Houssel Sorbon , Remancourt ,
Soise, en partie, et autres lieux ;

5.° Marie,	 ) décédées sans postérité.6 .° Justine-Louise,

XIII. Claude-Jean-Antoine , marquis D'AMBLY , vi-
comte de Richecourt, seigneur de Blaise, Theline, Mars
la Horgue, Soise et autres lieux, syndic de la noblesse
de Champagne, commandant, pour le Roi, de la ville et .
faubourgs de Rheims, le 3 mai 1749 ; parvenu, à l'âge de
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D'AMBLY.	 73

vingt-sept ans, à la lieutenance-colonelle de commissaire-
général de la cavalerie , dont il fut fait colonel commandant,
en 176o; brigadier le 20 février 1761 ; nommé colonel-
commandant de Mestre-de-camp-général, en 1 763 , et
maréchal de camp , en 1767 ; a obtenu , comme nous
l'avons dit au commencement de cet article, l'érection
de sa terre d'Ambly , réunie à plusieurs autres, en mar-
quisat, par lettres du mois de novembre 1768. I1 a
epousé, par contrat passé le 23 juin 1754 devant Pierre
Grillot et Jean-Baptiste Bardet, notaires de la ville et
bailliage de Chaumont, en Bassigny, Marie-Catherine de
Guyot , fille de Gabriel de Guyot , écuyer, seigneur de
Neuville, le Pont , etc. , et de Marie-Catherine Geoffroy ,
dont :

1.° Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine , qui
suit;

2.° Richarde-Angélique-Elisabeth d'Ambly de Ri-
checourt;

3.° Marguerite - Françoise - Antoinette - Catherine
d'Ambly de la Neuville.

XIV. Marie - Jeanne -Louise - Antoinette - Catherine
D'Aats1,Y, a épousé, par contrat passé devant Guérin ,
notaire royal , à Chiméry , et témoins , le g décembre
1 773, Gaspard - Hardouin -François , vicomte d'Ambly
(mentionné au degré XIV de la troisième branche) ,
chevalier de l'ordre de Saint - Georges, capitaine de cava-
lerie au régiment de Bourgogne , seigneur d'Aboncourt
et Zincourt , fils aîné de Louis d'Ambly, chevalier, sei -
gneur des terres et baronnies de Chovirey - le - Château ,
Ouges, les Cartes , Vitrey, Gresons et autres lieux, et de
Marie-Madelaine de Sonnet. Par cette nouvelle alliance
avec le vicomte d'Ambly , ces deux branches se trouvent
réunies après VII dégrés.

TROISIÈME BRANCHE.

VIII. Philippe D'AMBLY , seigneur de Malucy , le
Mesnil et antres lieux (second fils de Nicolas et de
Guillemette de Saint - Vincent , sa seconde femme) ,
fut gouverneur de Douchery - sur - Meuse , par provisions
du 13 septembre 1 578 , données par Ludovic et Hen-
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riette, prince et princesse de Mantoue, capitaine d'une
compagnie franche de 200 hommes d'infanterie , par pro-
visions du Roi , données le 24 juillet 1587 , et grand-bailli
et capitaine de la noblesse du Réthélois , en 162o. II
devint baron des Ayvelles, par sa première alliance avec
Diane des Ayvelles, qu'il épousa , par contrat du 27 fé-
vrier 1 5 7 6 , elle était fille unique de Nicolas des Ayvelles,
chevalier de l'ordre du Roi , seigneur des grandes et
petites Ayvelles, gouverneur des villes et château de
Sedan , Bouillon , Douchery, etc., et d'Antoinette de
Hamel-Trasignies ; il épousa z.°, par contrat du 12 juillet
1587 , Suzanne de - Joyeuse , veuve de François des
Marins , seigneur de la Queue-aux-Bois et de Villegon-
nier , et fille de Foucault de Joyeuse, comte de Grand-
Pré , gentilhomme de la chambre du Roi :chevalier de
son ordre , enseigne des gendarmes du duc d'Anjou , et
d'Anne d'Anglure, fille de Claude , baron de Jours , et
de Françoise de Dinteville. Il eut :

Du premier lit :

1.° François, qui suit;
2.° Guillemette , femme de Paul de Roucy , sei-

gneur de Villette et de Mamers , en Champagne ;

Du second lit :

3.° Philippe-Foucault , seigneur de Malucy et de
Touteron , capitaine et grand bailli du Réthélois ,
sur la démission de son père, par provisions de
Charles de Gonzague , prince de Mantoue et duc
de Nevers, données le 2 7 niai 1621 ; il fut main-
tenu dans sa noblesse, le 3 juillet 1668 , par M. de
Caumartin intendant de Champagne. Il avait
épousé, 1.° par contrat du 20 février 1616, Anne
de Fiquelmont, chanoinesse de Poinsay, morte
sans enfants , fille de Balthazard , chevalier, sei-
gneur de Fiquelmont et autres lieux , et de Char-
lotte d'Anglure I3ourlemont; et 2.° par contrat
du 27 janvier t635, Anne de Rozières, fille de
François de Rozières, seigneur de Chaudinay et
de Breux , capitaine de Saint-Mihiel , et d'Anne-
Suzanne d'Allamont. De cette seconde alliance
vint, pour fille unique, Henriette -Adrienne
d'Ambly , dame de Malucy , baptisée dans l'église
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D'AMBLY.	 75
de Saint-Laurent de Reims , le 24 juin 1646. Sa
mère en eut la garde noble , par acte du 8 mars
165r ; elle fut fille d'honneur ,de madame la du-
chesse de Lorraine , et mourut sans alliance.

IX. François n'AMBLY , l e° du nom de la branche ,
chevalier , baron et seigneur des Ayvelles , Eslurac ,
Chalandry , Masaincourt , Provilly, etc. , et par sa femme
seigneur de Gombris en Valois, Chaumont , Renau-
mont, les Fossez, Trionnes , Rampont, etc. ; capitaine
de deux cents hommes de pied français, par commission
du 4 juillet 1604, eut ordre, par brevet en parchemin ,
du 22 mars 1614 , donné par Henri de Bourbon , prince
de Condé, de lever une compagnie de cent hommes de
pied , et une autre commission le 4 juillet 162o , de le-
ver une pareille compagnie.. Il fut nommé gouverneur
de la province au mois d'août de la même année, capi-
taine et gouverneur de Douchery , par la mort de son
père, et grand-bailli et capitaine de la noblesse du Ré-
thélois , par provisions de l'an 1635. Il avait partagé la
succession de ses père et mère, par acte du 26 mai 1608 ,
passé devant le Page, notaire à Douchery, avec Paul de
Roucy , seigneur de Vilette , son beau-frère , époux de Guil-
lemette d'Ambly sa sœur ; et le 2 r décembre 1623 , il passa
une transaction avec Robert de Trumelet , par laquelle il
le déchargea de toutes prétentions , moyennant la somme
de 8000 livres, et la dame de Rampont, sa belle- mère
à cause de Gabrielle de Trumelet sa femme , qu'il avait
épousée le 2 février 1604. Elle était fille de ce Robert
Trumelet, chevalier, seigneur de Gombris, la Fontaine-
au-Crocq , Chaumont , Rochefort , etc., maréchal des
camps et armées du Roi , en Champagne et Brie , gou-
verneur de Ville-Franche, tué au secours d'Arras , et de
Jéromine de Rampont, dame dudit lieu. Leurs enfants
furent:

1.° Robert, qui suit;
2.° Paul , seigneur de Renaumont , Chaumont ,

Beaufort , Fossez, etc. , capitaine-lieutenant des
gendarmes du maréchal de la Ferté Senneterre,
puis maréchal des camps et armées du Roi ; tué
commandant le corps de la gendarmerie de
France , à la levée du siége d'Arras , en 1654. Il
avait testé devant le camp d'Arras , le ro août de
la même année, et avait institué héritier et son
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D'AMBLY.

légataire universel , François d'Ambly , son neveu,
dont il sera parlé ci-après , degré XI ;

3.° Et Hiéronime, mariée à Charles de Bohan,
seigneur de Montigny et de Sugny.

X. Robert ll 'AMBLY , marquis des Ayvelles, seigneur de
Fresnoy en Gombris , des Champs d'Audevanne , de Fos-
sez, etc., capitaine de deux cents hommes de pied fran-
çais , en r 63o , enseigne de l'arrière - ban de la compa-
gnie de la noblesse du bailliage du Réthélois, suivant un
certificat du 9 octobre 1635 , gouverneur de la ville et
château de Douchery , par provision du 4 juillet de la
méme année ; fait maréchal des camps et armées du Roi ,
en 1653 ; partagea la succession de ses père et mère , le
2.9 janvier 165o ; fut maintenu dans sa noblesse par '
M. Dorieu , intendant de Soissons , le r 6 mai 1669 ; et
rendit foi et hommage , le 16 juin 1681 , au duc de
Mazarin , de la terre et seigneurie de Fossez , située dans
la prévôté de Brieule , dépendant du duché de Ma-
zarin , dont il hérita par le décès de Gabrielle de Tru-
melet , sa mère. Il épousa , pat; contrat du 26 décembre
1633 , Antoinette - Philiberte d'Allamont, fille d'Antoine,
seigneur de Manige , et d'Antoinette de Stainville , dont
il eut :

1.° François, qui suit ;
2.° Antoine, morts jeunes ;
3.° Louis,
4.° Jean, mort au berceau ;
5.° Antoinette , religieuse à Compiègne ;
6.° Françoise , religieuse aux Annonciades de Mé-

zières;
7 .° Marie-Françoise , dont on ignore la destinée;
8.° Et Roberted'Ambly, femme de N..... de Gar-

loche , de Villelongue, chevalier, seigneur de la
petite Flandre.

XI. Françôis D 'AMBLY , He du nom , marquis des Ay-
velles , baron de Chaumont, les Portiers , vicomte de
Courval, seigneur de Renaumont, les Fossez, Perthes, etc.,
fit six campagnes en Allemagne, aux Pays - Bas et en

Italie, fut fart capitaine d'infanterie dans le régiment de
la Ferté Senneterre , en 1653 ; se trouva aux siéges de .
Betfort et de Tamnes,"où il fut blessé; guidon en 1654,
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D'AMBLY.	 77
enseigne des gendarmes du maréchal de la Ferté , en
t655 ; se trouva au secours du siége d'Arras, à celui de
Clermont, etc.; servit en Italie en qualité d'aide de
camp du duc de Vendôme, qui commandait le siége de
Valence, dans le M i lanez , en 1656 et 1657 ; eut com-
mission , le 13 septembre 1686 , du grand-maitre des
eaux et foras de la table de marbre du palais , pour faire
informer contre des particuliers qui avaient chassé sur ses
terres ; et, après la paix des Pyrénées , il mourut au mois
de mars 1688. Il avait épousé, 1.° par contrat du 2 r jan-
vier 1664, passé devant Legoux, notaire à Vitry, Cathe-
rine- Charlotte de la Haye, morte le 1t mai 1672 , fille
de feu Claude - Charles de la Haye , chevalier , baron de
Chaumont , et de Marie - Anne de la Mothe Houdan-
court ; et 2. 0 , par contrat du 25 février 1673 , passé .de-
vant Gabillon , notaire au Châtelet de Paris , Madelaine-
Diane de Mazancourt , vicomtesse de Courval , fille d'hon-
neur de la Reine , par brevet du 4 juillet 1 669 , et fille
aînée de Charles-Christophe de Mazancourt , vicomte de
Courval , chevalier des Ordres , lieutenant - général des
armées du Roi , et de Diane- Madelaine Marmier-Pon-
tallier , baronne de Talmer. Il eut ;

Du premier lit :

r .° Louis , marquis de Chaumont, né à Fresnoy en
Gombris, le 7 juillet 1665 , tenu sur les fonts
par M. le Dauphin et la maréchale duchesse de
la Mothe Houdancourt , sa grande tante, gou-
vernante et sur-intendante des enfants de France,
et de leurs maisons, dans la paroisse de Saint-
Germain en Laye , en présénce du Roi et de la
Reine. I1 mourut le 15 avril 1673;

2.° Robert, marquis de Chaumont, ne le 26 août
r 666, mort sans alliance, le t o octobre 1690 ;

3.° Charles, devenu marquis de Chaumont par la
mort de son frère, né le 4 septembre 1668 ; colo-
nel du régiment du Soissonnais, infanterie, par
brevet donné à Versailles, le 14 avril 1 6 96 ; bri-
gadier des armées du Roi ; tué à la bataille de
Cassano en Italie , en 1705 ; sans enfants de son
mariage , passé par contrat , devant Bellanger, no-
taire à Paris, lez janvier 1701 , avec-Louise-Fran-
çoise de Jussac, fille de Claude, seigneur de
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78 D'AMBLY.

Chedigay , gouverneur du duc du Maine , et de
Marie - Francoise - Evrard de Saint-Just , gouver-
nante de la duchesse d'Orléans , et de madame
la duchesse. Elle s'est remariée, par contrat du
6 février 1712 , passé ' devant Lange , notaire
au Châtelet de Paris , avec Philippe-Alexandre ,
marquis de Conflans et de Saint-Remy ;

4.° Louise-Anne , marquise de Chaumont par la
mort de ses ' trois frères , née le 21 septembre 1671,

mariée le 29 septembre 1706, par contrat passé
devant Bellanger et son collègue, notaires à Paris,
avec Gaston-Jean-Baptiste de Terrat, marquis de
Chanteime, chancelier et garde des sceaux de
M. le duc d'Orléans , grand-trésorier des ordres
du Roi, le 3o septembre 1 7 15 ; mort sans posté-
rité, le 19 mars 1719 ; et elle , le 25 juin 1750;

Du second lit :

5.° Et 6.° un garçon et une fille
jumeaux , celle-ci nommée ( morts en bas âge;
Louise-Adrienne,	 1

7 .° Paul-Claude, né le 27 mars 1675;
8.° Philippe-François, qui suit ;
q.° Antoine, né le 26 avril 1679 , capitaine de cava-

lerie au régiment Dauphin Étranger; mort lais-
sant d'Agnès-Éléonore de Bressey, fille de Jean-
Claude , comte de Belfrey , lieutenant-général des
armées du Roi , .gouverneur de Bar-sur-Aube, et
de .Thérèse-Jallet, Anne-Louise, et Louise-
Adrienne d'Ambly, mortes sans alliance;

10.° Louis-Clériadus, rapporté ci-après;
I I .° Louis-Armand , frère jumeau du précédent ,

capitaine au régiment de la Reine , mort sans al-
liance;

12.° Marie-Françoise ;
13.° Diane-Françoise.

XII. Philippe-François D'AMBLY , né le 1 7 mars 1676,
marquis des Ayvelles, baron et seigneur haut-justicier
des terres et baronnies de Chovirey , aide de camp du
maréchal de Bouflers, capitaine de dragons au régiment
de Wartigny; épousa, dans l'église Saint-Séverin,
Paris , le 23 février 1695 , contrat passé le 19 précédent,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'AMBLY.	 i9

Marie-Béatrix du Châtelet , fille de Daniel , marquis de
Lenoncourt en Lorraine, et d'Elisabeth de la Fontaine
Vernon. De ce mariage sont issus :

1.° Gaspard-Hardouin-François, qui suit;
2.° Louis, rapporté après son frère aîné ;
3.° François-Salomon, né le 4 décembre 1701, suc-

cessivement enseigne et lieutenant aux gardes fran-
çaises, puis lieutenant de grenadiers, avec brevet
de colonel; chevalier du mont Carmel en 1725,
et chevalier de Saint-Louis, en 1735; il a été tué
sans avoir pris d'alliance, â la bataille de Dettingen,
le 27 juin 1743 ;

4.° Louis-Clériadus, appelé le chevalier des Ayvelles,
page de madame la duchesse d'Orléans, puis ca-
pitaine d'infanterie au régiment du Perche, depuis
nommé le régiment des gardes de Lorraine, dont
il a été colonel, et fait brigadier en 1 767;

5.° Jeanne-Françoise;
6.° Et Charlotte, née en mai 1717, mariée le 2 sep-

tembre 1738, à Aboncourt, diocèse de Besançon,
à Claude-Philippe de Montclair, chevalier, sei-
gneur d'Osse, Beauchamp, le Régné, etc., dont
un garçon et trois filles.

XIII. Gaspard - Hardouin - François D'AMBLY , marquis
des Ayvelles, mousquetaire du Roi, en avril t 7 r4, puis
capitaine de dragons au régiment d'Orléans. en 1719; a
épousé , en 1 763 , Charlotte de Viart d'Attigneville ,
dont il n'y eut point d'enfants. Elle était veuve d'Armand-
Jean de Broussel, chevalier, comte de la Neuville.

XIII. Louis D'AMBLY, frère du précédent , chevalier ,
seigneur des terres et baronnies de Chovirey, le Chateau,
Ouges, la Carte, Vitrey, Gresons, etc., né le 2 janvier
1699, nommé par le Roi, pour entrer au nombre des
gentilshommes, dans le collége Mazarin à Paris, dit des
Quatre-Nations; reçu au mois d'avril 1 7 14, avait été colo-
nel de cavalerie, et aide-major de- gendarmerie ; il a
épousé, en 1747, en Franche - Comté, Marie - Madelaine
de Sonnet, fille de N ... de Sonnet, chevalier, seigneur
de Greston, et N.... de Pichart, dame de Belleau, dont
il eut:

1.° Gaspard-Hardouin-François, qui suit;
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8o	 D'AMBLY.

2.° N.... d'Ambly, capitaine de cavalerie au régi-
ment de Bourgogne, non marié;

3.° Charlotte d'Ambly, mariée le 14 juillet 1771,
a Benigne - Antoine-François, comte de Montle-
zun, seigneur de Montereux, officier au régiment
du Roi , infanterie , fils de feu de Monde-
zun, chef de brigade des gardes du Roi, et de
Charlotte Ferdinande de Montriches, dame de
l'ordre royal et impérial de la Croix Étoilée ;

4.° Charlotte, non encore mariée, et d'autres en-
fants morts au berceau.

XIV. Gaspard-Hardouin-François d'AMBLY , appelé le
vicomte d'Ambly , seigneur d 'Aboncourt et Zincourt ,

• chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
de l'ordre de Saint - Georges , et capitaine de cavalerie
au régiment de Bourgogne ; a émigré en 1791, et est
mort le 15 octobre 1 795, des suites des blessures qu'il
avait reçues à la prise des lignes de Wissembourg, étant
alors volontaire dans le corps de Mirabeau. Il a épousé,
par contrat passé devant Guérin, notaire royal à Che-
mery , le g décembre 1 77 3 , et célébration le 17 mars
1774, Marie-Jeanne - Louise-Antoinette-Catherine d'Am-
bly, sa cousine germaine, fille aînée de Claude-Jean-An-
toine , marquis d'Ambly , maréchal des camp. et ar-
mées du Roi , syndic de la noblesse de la province de
Champagne, commandant, pour le Roi, de la ville et
faubourg de Reims, etc., dont on a parlé au degré XIII
de la seconde branche. De ce mariage sont issus:

r.° Eugène-Charles-Antoine, dont l'article suit;
2.° Eugénie d'Ambly, chanoinesse de Malte.

XV. Eugène-Charles-Antoine d'AMaLY, marquis d'Am-
bly, né le 20 mai 1775, à Reims ( Champagne) , est
entré à l'école militaire de Pont-à-Mousson , en 1783,
en est sorti pour passer sous-lieutenant de remplacement
dans ie régiment de Mestre de Camp,( cavalerie, en 1790;
passé sous-lieutenant de carabiniers la même année ; a
émigré en 1 791 ; a fait, à l'armée des princes la cam-
pagne de 1 79 2; s'est trouvé au siége de Mastreick et aux
différentes sorties commandées par .monsieur le marquis
d'Autichamp, en 1793; a fait, comme cadet, dans le
régiment de Choiseul, hussards, les campagnes de 1794
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D'AMBLY.	 8r
et 1 7 95; passé officier dans le régiment de M. le duc de
Castries, l'a suivi en Portugal, et y a fait les campagnes
de 1796, 1797, 1 798 et 1 799 ; s'est fait inscrire le 18

,mars 18 t 5, comme volontaire .dans les grenadiers à cheval,
commandé par M. le marquis de la Rochejaquelin, dans
l'intention .de défendre le Roi, qu'il a suivi à Gand, et
il est rentré en France avec lui. Il a été nommé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le to décem-
bre 184, et chef d'escadron le 28 mai r 8 r 5. Il a épousé
le 1 9 novembre r8o5, Elisabeth-Charlotte Malus de
Montarcy. De ce mariage sont issus:

r .° Eugene-Charles d'Ambly, né,le 25 juin r8o6;
2.° Charles - François - Louis d'Ambly , né le 15

mai t8o8;
3.° Henri-Jemma-Charles d'Ambly, né le 28 fé-

vrier 181 r. •

QUATRIÈME BRANCHE.

XII. Louis - Clériadus D ' AMBLY ,  comte des Ayvelles ,
quatrième fils de François, Il e du nom, et de Madelaine-
Diane de Mazancourt, sa seconde femme, capitaine de
dragons au régiment de Beauffremont; a épousé N.... de
Romancourt , fille de N.... seigneur de Suzemont , et
de N.... de Rampont, dont il eut :

I.° N...., qui suit;
2.° Et Charles-Louis, dit le comte d'Ambly, mestre

de camp de cavalerie, aide-major de la gendar-
merie, marié it N.. . de Villemont , dont un fils
en bas âge en 1772.

XIII. N. D'AMBLY, l'aisé, chevalier, seigneur 	 de
Romancourt, capitaine au régiment du Commissaire Gé-
néral de cavalerie, puis major du régiment de Bourgogne,
en 177 1 , avec brevet de mestre de camp de cavalerie ,
du même jour ; a épousé, en 1 77o , demoiselle N....
du Châtel.

Les alliances de cette maison sont avec les plus con-
sidérables du royaume, telles que Beauveau, Béthume ,
Bouflers, Chaulnes, Chabot, du Châtel,. Estampes, Es-
tourmel, Foix, la Ferté, Roucv en Champagne, Aver-
hoult, Bohan, Montlezun, Busca, etc.

10.
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82	 DE MAILLÉ.

Armes : d'argent , à trois lions de sable lampasses de
gueules. Couronne de marquis, casque de front orné de
son bourrelet et de ses lambrequins d'argent et de sable.
Cimier : un épervier au naturel, grilleté et longé d'or.
Supports: deux lions et deux sauvages de carnation ap-
puyés sur leur masse au naturel.

MAILLÉ, maison dont la généalogie est mentionnée
tome IX de cet ouvrage, page 446 et suivantes. A la
page 459, degré XVII, article 4°, on n'a pu donner la
descendance d'André de Maillé, seigneur de Saint-Jean
de Mamerets, jusqu'à .présent, faute de renseignements;
mais cette branche, qui subsiste avec distinction au châ-
teau de l'Echasserie, près Brissac, nous ayant fourni les
preuves de son existence, nous nous empressons d'en
donner ici la filiation , en renvoyant , pour les degrés
antécédents, au tome IX précité.

SECONDE BRANCHE,

Seigneurs de Saint-Jean de Mamerets, marquis de Maillé.

XVIII. André de MAILLÉ DE LA TOUR - LANDRY ,

seigneur de Saint-Jean de Mamerets, fils aîné de Louis
de Maillé, dit de la Tour-Landry, marquis de Gillebourg,
et de Louise de Chérité , sa seconde femme , fut élevé
page du Roi, en sa grande écurie, en 1668. Il épousa
Louise Thieslin, veuve de Louis Gentien, seigneur d'Eri-
gné et de la Garenne, et fille aînée et héritière de Claude
Thieslin, seigneur de Montron, et de Charlotte Martin
des Loges. Il eut de ce mariage:

XIX. Charles-André, marquis de MAILLÉ DE LA , ToUR-

LANDRY , de Château-Briant et de Gillebourg , successeur
et principal héritier des princes du Bas-Berry, seigneur
de Saint-Jean des Mamerets , Juigné-sur-Loire, et colo-
nel d'un régiment d'infanterie, par commission du 7 mai
1702, marié le 19 novembre 1710, à Suzanne-Antoinette
de Rancurelle, de Saint-Martin , de Walkembourg;
fille d'Alexis-Joseph de Rancurelle, seigneur de Saint-

a
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DE MAILLÉ.	 83

Aubin, de Saint-Martin, et d'Eléonore Dorothée de
Walkembourg; de ce mariage sont issus :

1.° Marie - Urbain-Charles, qui suit ;
2.° Anne-Charlotte, née le 17 septembre 171 1 .

XX. Marie-Urbain-Charles , marquis de MAILLÉ DE

LA TOUR - LANDRY, seigneur de  la Jousselinière, du
Mesnil-Bouteille, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, épousa, le 1 7 septembre 1736, Charlotte
Grudé; de ce mariage sont issus

I.° Georges-Jacques-Camille, dont l'article suit ;
2.° Charles-Marie-Joseph de Maillé de la Tour-Lan-

dry, mort chanoine honoraire d'Evreux le 8 juin
1814;

3.° Charles - Marie - Joseph, chevalier de Maillé, ca-
pitaine au régiment de Cambrésis, mort sans en-
fants mâles.

XXI. Géorges - Jacques - Camille , marquis de MAILLÉ
DE LA TOUR-LANDRY, né le 6 juin 1742, a épousé Louise-
Anselme-Françoise d'Heliaud, dame . de la paroisse de
Mollière, le 25 octobre 1774 ; de ce mariage sont issus :

1.° Philippe-Joseph-Augustin, dont l'article suit :
2 ° Charles de Maillé, mort à l'école royale mili-

taire de la Flèche ;
3.° Charlotte - Henriette - Françoise - Jacquine de

Maillé de la Tour-Landry, née le 15 septembre
1778, mariée, en 1804, à Théodore de Ber-
thelet de Villeneuve, seigneur de la Platterie.

XXII. Philippe-Joseph-Augustin, marquis de MAILLÉ

DE LA TOUR - LANDRY, seigneur de la Grange - Ferrée
et de l'Echasserie, né le 19 août 1777, a épousé , le 4
août 1804, Marie - Hyacinthe - Françoise de Pissonnet de
Belle-Fonds, fille unique du sieur de Pissonnet de Belle-
Fonds, chevalier de Saint-Louis, et de dame Marie - Au-
gustine-Hyacinihe du Bois de Macquillé, dame de la
paroisse de la Revaudière ; de ce mariage sont issus:

1.° Gustave-Fortuné né le 31 mars 1809 ;
2.° Stanislas-Charles, né le 31 mai 1813 ;
3.° Clémence-Henriette, née le 3 juillet 1805 ;
4.° Louise-Claire, née le 6 février 1807;

5.° Jennie-Charlotte-Aurélie, née le 25 juillet 181o.
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LOUIS DE LA GRANGE.

LOUIS DE LA GRANGE , en Flandre, famille
originaire de Lorraine.

I. Jacques Louis, rendit de grands services au duc de
Lorrainè, puis au roi de France Henri IV. Il fut fait
gentilhomme de la chambre de ce monarque, par brevet
du 7 avril 1600. Il fut père de :

II. François Louis, conseiller et gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi en f 60 ; il épousa Suzanne
de Chauveau, veuve, le 26 juin 1621, qu'elle passa pro-
curation devant Bise et Marsa', .notaires à Metz , A . Jac-
ques Louis, son fils, seigneur de la Grange-aux-Ormes,
qui suit, pour le rendre héritier bénéficiaire de Jacques
Louis, son aïeul.

III.• Jacques Louis DE LA GRANGE, seigneur de la
Grange-aux-Ormes, reçut une sauve-garde royale en
1613, par laquelle S. M. déclare le prendre, ainsi que
sa famille et ses biens, sous sa protection particulière, en
considération de ses bons et fidèles services, fut succes-
sivement gentilhomme de la chambre du Roi, par brevet
du 25 décembre 1618, ambassadeur en Allemagne, par
lettres du 8 juillet 1632, et ensuite, par autres patentes
du 10 août 1633, et enfin, bailli de Saint-Mihiel en
1634. Le 8 octobre 1635, il Iui fut expédié une com-
mission au grand sceau, pour lever de la cavalerie et la
commander. Il testa à Murauvau le 6 août 164o. I1
avait épousé, par contrat du 10 septembre 1613, Marie
Charpentier de Bourgstat, fille de noble Jean Charpen-
tier, seigneur de Bacournay, etc. De ce mariage :

1 .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Anne-Louis, épouse de Jean-Paul du Hautoy,

seigneur de Gussainville.

IV. Pierre Louis DE LA GRANGE, seigneur de la
Grange- aux - Ormes, de Montoy, etc., baron de M urau-
vau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis,
lieutenant de Roi de Rocroy, capitaine, en 1645, d'une
compagnie de gens de pied entretenue pour la garde de
son château de Murauvau en Lorraine, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, par brevet du 20 jan-

84
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LOUIS DE LA GRANGE. 	 85

vier 1646 ; épousa, le to février 1651 , Claude-Margue-
rite-Christine de Choiseul-Meuse, fille de haut et puis-
sant seigneur messire François de Choiseul, baron de
Meuse, Mauvy, Sorcy, etc., mestre de camp de cavalerie
au service du duc de Lorraine , et de Catherine-Margue-
rite de Forainville de Cousante. De ce mariage :

1.° Nicolas Louis de la Grange ;
2.' Henri, dont l'article suit
3.° N..., époux de N.. de Custine, fille de Fran-

çois de Custine, seigneur de Villy, et d'Anne-
Claude de Suys ;

4.° Anne, mariée à N... de Marimont, seigneur de
Cierge ;

5.° Marguerite, alliée par contrat du 14 février 1684,
, à François de Housse, seigneur de Vatronville.

V. Henri Louts DE LA GRANGE, baron de la Grange
et de Murauvau, seigneur de Montoy, page du Roi en

' 1668; capitaine au- régiment royal infanterie, gouver-
neur et prévôt de Briey, lieutenant de Roi et comman-
dant au gouvernement de Rocroy et du pays entre la
Sambre,et la Meuse; épousa, le 25 février 1687 , Marie-
Thérèse de Stalins, dont il eut :

VI. François Louis DE LA GRANGE, né le 13 mars
1696, baron de la Grange, seigneur de Murauvau, vi-
comte de Cliflagh , seigneur de Masthove, capitaine au
régiment de Meuse, qui fit reprises du duc de Lorraine,
le 1" août 1 7 26, en qualité de procureur de Henri
Louis de la Grange, son père, pour la haute, moyenne
et basse justice de Montoy, engagée par le duc Charles IV,
le 20 mars 1634, à Jacques Louis de la Grange, son
bisaïeul, pour une somme de quatre-vingt mille francs.
Il fut écuyer de main de la Reine en 1 745 ; chevalier de
l'ordre ; royal et militaire de Saint - Louis, chevalier
d'honneur héréditaire au parlement de Flandre en 1764.
Il avait épousé, le 20 janvier 1725, Marie-Albertine de
Buissy, dont il eut :

1.° Valérien-Aimé-Claude, dont l'article suit;
2.° Louise-Isabelle, décédée, veuve, sans enfants

de M. Baron de Bissechop, doyen des conseillers
du parlement de Flandre;

3.° Jeanne-Françoise, décédée veuve de M. Jean-
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86	 LOUIS DE LA GRANGE.

Etienne de Thomassin, maréchal des camps d'ar-
tillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ;

4 .° Anne - Angélique - Renée, décédée veuve, sans
enfants, de M. Gabriel de Massan,'colonel -du ré-
giment de Quercy.

VII. Valérien - Aimé - Claude' Louis, baron DE LA
GRANGE , chevalier d'honneur héréditaire, au parlement
de Flandre en 1764, mort à la Haye, en Hollande,
pendant sa deuxième émigration, en 1 79 8 ; il épousa,
le i er janvier 1781 , très - noble et illustre demoiselle
Ernestine - Charlotte - Josephe de Mortagne-Landas, fille
de haut et puissant gseigneur messire Eustache-Amaury-
Joseph de Mortagne, chevalier, baron de Landas , Gos-
sencourt , Epèches , Yvregnies , Royaume, Amille-
ville, etc:, et de haute et puissante dame Marie - Doro-
thée-Josephe de Croix, dont sont issus :

.° Aimé Louis, dont l'article suit;
2.° Ernestine-Louise, mariée, en 18o9, à messire

Philippe-Joseph-Louis-Marie Guislain, comte de
Croix de Dadizeele;

3.° Prosper-Amauri Louis, reçu, de minorité, che-
valier de l'ordre souverain de Saint-Jean de/Jéru-
salem, en 1 789 ;

4 .° Prosper-Amauri Louis, chef de bataillon au
corps royal de l'artillerie.

VIII. Aimé Lours DE LA GRANGE, baron de la
Grange, né le 22 février 1 7 82, s'est distingué par son
dévouement à la cause royale, chef de volontaires-royaux
à cheval, le 16 mars 1815 ; aujourd'hui commandant des
gardes nationales de l'arrondissement de Douai, marié
le 29 janvier 1806, à demoiselle Constance-Françoise de
Coupigny-Mallet, dont sont issus :

I.° Philippine-Constance-Louise, née le 1 7 avril
t8o8;

2.° Charles-Aimé-Philippe-Auguste, né le 8 mars
1811.

_Armes : de gueules, semé de grains de sel d'argent ;
à l'ours en pied enchaîné d'or, lampassé, armé et col-
leté d'azur, brochant.
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LE PREVOST DE BASSERODE.

LE PREVOST DE BASSERODE, famille d'ancienne
chevalerie , originaire de la Flandre française , et connue
dans cette province dès la fin du dixième siècle.

I. Robert LE PREVOST, I er du, nom , châtelain de
Basserode ou Baesrode , près de Dendermonde , épousa
Regine Hughes.

III. Enguerrand LE PREVOST, dit de' Basserode , son
petit-fils, châtelain de Lille en ioio , sous Baudouin ,
IV° du nom , comte de Flandre , épousa Mathilde de
Carency , dont il eut :

I .° Wulfrand , dont l'article suit ;
2.° Wallerand , chevalier , qui épousa Aux de Bail-

leul , qui le rendit père de :
a. Richard ;mort sans alliance ;
b. Jossine, épouse de Juan Méreïda ;

3.° Robert , chevalier , marié avec Marie de Bon-
nières ;

4.° Roland , chevalier , qui épousa Catteau d'Estrées.
II en eut Mariette le Prévost, femme de Nicolas
de Mailly;

5.° Marie le Prevost , épouse de Waast de Peronne.

IV. Wulfrand LE PREVOST , dit de Basserode , che-
valier, vivant à Lille en 1047, épousa Marie Hughes, sa
cousine, nièce d'Othon, duc de Bourgogne. I1 en eut :

r.° Rogier, dont l'article suit;
2.° Jean, écuyer , marié avec Marguerite d'Es-

pierres ;
3.° Jacques, écuyer , qui épousa Marie de Binche,

dont il eut Richard le Prevost , qui fut religieux,
et mourut à Bruges , en Flandre;

4.° Suzanne le Prevost , femme de Martial de
Raches.

V. Rogier LE PREVOST DE BASSERODE , Pr du nom ,
chevalier , vivant à Lille en 1083, épousa Gertrude de
Maillé , dont sont issus :

87
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88 LE PREVOST DE BASSERODE.

T .° Odon, dont l'article suit ;
2.° Robert le Prevost , commandant .deux cents

chevaux pour le service du comte de Flandre.
• Il s'allia avec Felicia Van-Meere , qui le fit père

d'Enguerrand le Prévost , qui épousa Bathilde
,de Mailly, sa cousine. Il en eut : — t.° Pierre,
dir Gibbot , mort en 1203 , de suites de blessures;
— 2.° Marie , épouse de Jehan Cannaert ;

3.° Jacqueline le Prevost , femme de Maurice de
Nivelle.

VI. Odon LE PREVOST DE BASSERODE , chevalier ,
vivant à Lille en 111 9 , fut homme d'armes du duc de
Bourgogne. Il avait épousé Claudine •de Bourgogne , dont
il eut :

1.° Raoul , dont l'article suit ;	 •
2.° Gaultier , chevalier de la milice 'du Temple , et

l'un des . officiers de l'ordre , mort en Palestine vers
l'an T197;

3.° Marie le Prevost , mariée à don Carlos di Mar-
tinez, de Navarre.

VII. Raoul LE PREVOST DE BASSERODE , chevalier ,
vivant à Lille en T t 5 t , épousa Bonne de Coucy. De cc
mariage vinrent :

1.° Regnier , dont l'article suit ;
2.° Noel, qui épousa en 11 98 , Marguerite de Paty

et mourut sans hoirs ;
3.° Jeanne le Prevost , épouse de Maur de Mailly ,

fils de Guillaume' de Mailly, et de N.... d'Yves.

VIII. Regnier LE PREVOST DE BASSERODE , cheva-
lier , vivait à Lille en 1215. Il fit donation à l'abbaye du
Mont-Saint-Martin , en 1231 , de trois héritages situés
au village de Gouy, du consentement de Rictrude .de la
Fosse , sa femme , et de ses enfants, qui furent :

T .° Bauduin , dont l'article suit ;
2. " Raoul , chevalier , mort sans hoirs;
3.° Rogier , chevalier , qui épousa Jehenne de Go-

mer, dont il eut Thomas le Prevost , mort sans
enfants de Gertrude de Beauffremez ,son épouse ;

4.° Jacquemart , chevalier , qui épousa .N... Baert ,
dont la postérité n'est pas connue ;
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LE PREVOST DE BASSERODE.	 89

5.° Marie le Prevost , femme d'Etienne de Pa-
lempin.

IX. Bauduin LE PREVOST DE BASSERODE, chevalier
vivant à Lill en 1240, épousa Marguerite Magrette. 1l
cut de ce mariage :

° Henri, dont l'article suit ;
a.° Gilles , chevalier, qui fit une aumône de sept

livres de rente à l'abbaye de Saint-Prosny , con-
jointement avec Jeanne le Prevost, sa soeur, et
Pierre le Loin , son mari ;

3.° Bauduin , qui épousa Marie des Tailleurs ,
dont il eut :

a. Bartholomée , mort sans alliance en t 305 ;
b. Mahaut , épouses de messire Allard le Pru-

d'homme; chevalier , dont postérité ;
4.° Pierre , chevalier , marié avec Madelon de

Beauffremez, qui le fit père de :

A. Roland , chevalier , dit Jennon , dit Jac-
quotin , roi de l'Epinette à Lille , en t 3 t 5 ,
marié avec Marotte de Warenghien , dont :
.a. Pierre , chevalier, qui épousa Mahaut

de Fourlignier , dont vint Josse le Pre-
vost , chevalier , époux de Catherine de
Lannoy , qui fut mère de Jacques le Pre-
vost , chevalier , qui, de Catherine de
Haussy , son épouse, laissa Pierre le
Prevost, chevalier, marié, t.° à N.. de
la Rivière; à Catherine du Prez ,
dame de Coisne;

b. Jean , chevalier , qui épousa Margue-
rite de Warenghien , sa cousine , dont
il eut Pierre le Prevost , chevalier ,
marié avec N... de Croy , qui le fit pire
— t.° d'Antoine le Prevost , chevalier ,
mort sans alliance à l'armée du comte
de Flandre; — z.° de Marie le Prevost ,
femme de Jean le Machon , dit de- le
Sauch , mort sans hoirs ;

B. Jeanne , mariée à Colart Canart ou Canaert ,
seigneur de Trimarez , qui se remaria avec
Maris de Pontrewart ;
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90	 LE PREVOST DE BASSERODE.

5.° Jeanne le Prévost ,qui épousa Pierre le Loin,

X. Henri LE PREVOST , chevalier , vivant à Lille , en
1252 et .1290 , épousa , r .° Isabeau de Buguenotte , dont
il eut un fils; 2.° Agnès l'Eschevin, de laquelle il a eu :

.° Jacquemon , dont l'article suit :
2.° Pierre, chevalier de la milice du Temple , vic-

time , comprise dans le grand procès de cet ordre ,
et brûlé à Paris, l'an 13 r o ;

3.° Bauduin , mort sans alliance , à l'âge de 19 ans;
4.° Autre Bauduin, chevalier, mort sans avoir été

marié ;
5.° Jean, chevalier, homme d'armes au service du

comte de Flandre, qui s'allia avec Isabelle de Fa-
vereulle , dite d'Houplines. Il mourut assailli par
dix normands , en 1327. Il fut père de Jean le
Prevost, chevalier , roi de l'Epinette, à Lille ,
en r 33o, mort sans alliance ;

6.° Henri , mort sans avoir été marié ;
7.° N.... le Prevost , mariée à Rogier d'Hangowart;
8.° Jeanne le Prevost, épouse de N.... de Beauffremez.

XI. Jacquemon , dit Jacquemart LE PREVOST, chevalier ,
roi de l'Epinette , à Lille , en r3o1 (i ), grand écuyer du
comte de Flandre , épousa Marie de Leïdurne, avec la-
quelle il vivait à Lille, en 1320. I1 eut de ce mariage :

1.° Jacques , dont l'article suit ;
2.° Mathieu , chevalier, vivant en 1 327 ;

3.° Catherine-Jeanne, mariée avec Jehan de Saint-
Venant , seigneur de Limont et d'Armentières en
partie , avec laqùelle il vivait en r 362 ;

4.° Marie le Prévost , femme de N.... de Coupignies.

XII. Jacques LE PREVOST, I eT du nom , chevalier ,
seigneur de Lomme ét de Copinghem , en Tournaisis ,

(t) Les fêtes de l'Epinette étaient des joutes et tournois qui
avaient lieu sur la place de Lille, et auxquels assistaient tous les
chevaliers de la Flandre et des provinces voisines, et même des
chevaliers errants. Celui qui était le tenant pendant trois jours, et
avait vaincu tous les chevaliers , était proclamé et couronné roi ;
on combattait dans ces jeux à pied et à cheval, à la lance et à
l'épée ils furent institués par les ducs de Bourgogne.
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LE PREVOST DE BASSERODE.	 91
commandant un corps de cavalerie, en 1352 , épousa
Isabeau de Wierre ou de Wiers, dont il eut :

I.° Rogier, dont l'article suit ;
2.° Gilles le Prevost, chevalier, vivant en 1 386;
3.° Mathieu, chevalier, vivant en 1370 et 1381, tué

à l'armée ;
4.° Jean, mort ecclésiastique ;
5.° Marie, dame de Lomme et de Copinghem,

mariée avec messire Jean de Beauffremez, seigneur
dudit lieu;

6.° Isabeau, mariée avec Jean du Metz, seigneur de
Croix, dont postérité ;

7.° Catherine le Prevost, femme de Jean de Saint-
Venant.

XIII. Rogier LE PREVOST, II° du nom, chevalier,
vivant à Lille, en 1380, mourut avant son père, vers
l'an 1383. Il avait épousé Marguerite de Poucques, dame
de Thumesnil, qui le rendit père de :

r .° Thomas; dont l'article suit ;
2.° Gilles, chevalier, vivant en 1392 et 1397 ;
3.° Marie, qui épousa t.° Jean Frémaux; 2.° Henri

le Prud'homme;
4.° Catherine le Prevost, religieuse à Groninghen.

XIV. Thomas LE PaEVOST, chevalier, épousa 1.° Jeanne
l'Escarlatte; 2.° Mahaut de Warenghien. Il vivait à Lille,
vers l'an 1392, et eut pour enfants,

Du premier lit :

1.° Jacquot, chevalier, marié avec Jacqueline de
Saint-Pierremesnil, dont il n'eut point d'enfants;

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Hubert, qui fonde la seconde branche, rapportée

ci-après ;
Du second lit:

4.° Mahaut, mariée, 1.° à Gilles du Bosquiel; 2.° à
Jacques Fourlignier. Elle mourut le ri juin 1463,
et avait fait bâtir la chapelle de Saint-Vincent, en
l'église de Saint-Maurice, et y fonda deux messes
à perpétuité;

5.° Brissette le Prevost, morte sans alliance.
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92	 LE PREVOST DE BASSERODE.

XV. Jacques LE PREVOST, I1° du nom, chevalier, sei-
gneur de Flecquières, roi de l'Epinette, à Lille, en 1408,
épousa , 1.° Marie de Tenremonde; 2°. Marie de Clary,
dont il n'eu't point d'enfants. Ceux du premier lit furent :

1. Hugues, mort sans alliance ;
2.° Wallerand, chevalier, qui épousa Jeanne d'Ar-

tricks, dont il eut :

A. Barthelemi, chevalier, mort sans alliance ;

B. Louis, chevalier, marié avec Jeanne Lan-
glée, qui le rendit père de :

a. Jacques le Prevost, chevalier, seigneur
de Douxlieux et de Gavre, qui épousa
Jeanne le Monnoyer, dite de Hérimez ; il
en eut Anne-Jeanne le Prevost de Basse-
rode, femme de Jean de Hénin-Liétard,
baron de Cuvilliers, pair du Cambrésis, à
qui elle porta les biens de la branche aînée
de sa famille ;

b. Catherine, épouse de Nicolas de Mont-
morency;

C. Pierre, religieux Observantin;

D. Marie, femme d'Eustache de Hollebecquc,
dont postérité ;

3.° Hubert, chevalier, qui épousa Jacqueline Ma-
rissal, dont il n'eut point d'enfants ;

4.° Evrardin, mort sans alliance, à Montpellier;
5.° Jacques, chevalier, rdi de l'Epinette, à Lille,

en 1434, maria, • .1.° avec Marguerite de Gomer,
dont il n'eut point d'enfants; z.° avec Catherine
Henneron, dont il eut Jacques le Prevost de
Basserode, marié avec Marguerite de Has;

6.° Guillaume, dont l'article suit ;
7.° Jean, chevalier, roi de l'Epinette, à Lille, en

1549, marié, 1.° avec Sainte de Saint-Venant,
2.° avec Jeanne le Martin. On ne connaît peint sa
postérité;

8.° Catherine, religieuse à l'abbaye des dames de
l'Abbiette, à Lille ;

9 .° Marguerite le Prevost, épouse de l3auduin dc
Gomer, seigneur de Schoon-Velde.
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LE PREVOST DE BASSERODE.

XVI. Guillaume LE PREVOST, chevalier, épousa Jeanne
Delevalle, dont il eut :

• r.° Thomas, chevalier, marié avec Marie de Saint-
Venant;
Nicolas, dont l'article suit ;

3.° Jean, chevalier, seigneur de Guermanez, marié
avec Jeanne de la Houssoye, mort sans pos-
térité;

4.° Wallerand, chevalier, marié, t .° avec Jeanne
des Champs ; 2.° avec Jeanne des Fresnes, dont
il n'eut point d'enfants. Ceux du premier lit
furent :

a. Antoine, mort en bas âge ;
b. Wallerand, qui épousa Philippote de Bou-

tey, qui le fit père de Jacques le Prevost,
marié avec Jeanne Vander-Noot, dont
Adrien le Prevost, chevalier, seigneur de
Drumez, mort sans hoirs;

c. Jacqueline, épouse de Gilles de Vaulx, dont
postérité ;

d. Anastasie, religieuse à l'hôpital Comtesse,
à Lille;

e. Isabelle, mariée avec . Jean Dommessant,
veuf d'Antoinette de la Porte ;

f. Marguerite, femme de Jean de Cam phin;

3.° Robert, mort sans alliance ;
6.° Philippine le Prevost, morte sans avoir été

mariée.

XVII. Nicolas LE PREVOSr, Ier du nom, chevalier,
épousa Jeanne de la Porte, qui, étant restée veuve, se
remaria avec Vavrien de Raisse, écuyer, seigneur du
Plouich. Elle laissa de son premier mariage :

r .° Guillaume, chevalier, qui laissa, de Barbe de
Montfort, son épouse :

a. Jean le Prevost, écuyer, seigneur de la
Cessoye, marié avec Anne Vanlart ;

b. Barbe, femme de Jean de Godschalch ;

2.° Maximilien, prêtre, trésorier et chanoine de
Saint-Pierre, à Lille ;

3.° Nicolas, dont l'article suit;

9.,
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LE PREVOST DE BASSERODE;

4.° Marie-Madeleine, femme de Jean de la Chapelle,
dont postérité ;

5.° Jeanne, épouse de Jean Deleflye, chevalier,
seigneur d'Enneulin, dont postérité ;

6.° Antoinette, mariée à Jacques de Hénin, veuf
de Catherine de Gomer; elle vivait en 1551, et
laissa postérité ;

7.° Clémence, qui s'allia avec Charles de Morteuf;

Bâtard.

Robert le Prevost,'fils naturel de Nicolas.

XVIII. Nicolas LE PREVOST, II° du nom, chevalier,
épousa Isabelle Alatruye, veuve de Jacques le Machon,
dit de le Sauch. I1 en eut :

i.° Maximilien, qui épousa Madelaine Barrat;
2.° Jacques, dont l'article suit;
3.° Mathieu le Prevost, prêtre.

XIX. Jacques LE PREVOST, III° du nom, chevalier,
épousa Jacqueline Barrot. Il laissa de ce mariage :

1.° Adrien, dont l'article suit;
2.° Marguerite le Prevost, femme de ,Charles Grenu,

seigneur du Fay.

XX. Adrien LE PREVOST, chevalier seigneur d'In-
gheim, des Marez, etc. .; neuvième échevin de la ville
de Gand, épousa Joséphine Borluut, dont il eut :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Philippe, chanoine à Seclin ;
3.° Adrien, sergent-major de la ville  de Gand,

mort sans alliance ;
4.° Marie, femme de Jean de Borluut ;
5.° Jeanne le Prevost, mariée à Claude de Brune,

seigneur de Bouchaut, dont postérité.

XXI. Jacques le Prevost, IV° du nom, chevalier,
seigneur d'Ingheim, épousa Françoise de Barch, dont
il eut :

1.° Josse-Hyacinthe, mort sans alliance;
2.° Catherine le Prevost;
3.° Marie-Jacqueline le Prevost d'Ingheim, ma-

riée à François de Brune, écuyer, seigneur de

94
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LE PREVOST DE BASSERODE, 	 95

Bouchaut, son cousin, fils de Claude de Brune,
seigneur du même lieu , et de Jeanne le Prévost
mentionnés plus haut.

SECONDE BRANCHE.

XV. Hubert LE PREVOST , chevalier, grand-bailli de
Lille , huissier d'armes du Roi et des ducs de Bourgogne,
troisième fils de Thomas le Prévost, et de Jeanne l'Es-
carlatte , sa première femme, épousa Jeanne Hemery,
et mourut le 27 mai 1416. Il fut inhumé au choeur des
Frères mineurs , à Lille , où se voyait son épitaphe,
creusée dans la muraille. De ce mariage sont issus :

1.° Gilles , dont l'article suit ;
2.° Jennequin , chevalier, homme d'armes, qui fut

tué près de Gand, l'an 1452.	 •

XVI. Gilles LE PREVOST, l°7 du nom, chevalier,
épousa Jeanne du Visage, avec laquelle il vivait à Lille,
en 1448. Ses enfants furent :

1.° Antoine , chevalier , mort sans enfants de Cathe-
rine Vrète , son épouse;

2.° Philippe , dont l'article suit;
3.° Antoinette le Prevost-, dame de Baisniers , ma-

riée à Guillaume de Grandbus , seigneur de Win-
venchceuls.

XVII. Philippe LE PREVOST, écuyer, seigneur des Ma-
rissons , panetier du duc Charles de Bourgogne , le 15 fé-
vrier 1464 , époque à laquelle il prêta serment pour cet
office , entre les , mains de Guillaume Lefond , chevalier,
seigneur de Douray , conseiller, . premier maitre-d'hôtel
du duc de Bourgogne, épousa, 1.° Marie de Truyelles ;
2.° Françoise Vazin. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Alix , morte sans alliance ;

Du second lit :

2.° Gilles, dont l'article suit ;
3.° . Louis, écuyer , marié avec Marie Bauvins, de

Bruges ;
4.° Barbe le Prevost , mariée à Thomas le Machon ,

dit de le Sauch.
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q6	 LE PREVOST DE BASSERODE.

XVIII. Gilles LE PREVOST, II e du nom, chevalier,
seigneur des Marissons, commandait un corps de troupes
wallones , en 152o. Il mourut le II novembre r 557 ,
et fut enterré dans l'église collégiale de Saint-Pier re, à
Lille, sous un grand marbre bleu. Il avait épousé Jacque-
line Oysel, qui le rendit père de :

1.° Sébastien , dont l'article suit ;
2.° Jacqueline le Prévost, morte sans alliance.

XIX. Sébastien LE PaEvos-r, chevalier , seigneur des
Marissons, mort le 27 juin 1588, et inhumé dans l'église
de Sainte-Catherine , à Lille ; avait épousé, 1 °. Marie le
Batteur, 2.° Barbe du Bacq , dont il n'eut point d'enfants.
Ceux du premier" lit furent :

r.° Gilles, mort le 20 septembre 1588 ;
2 .° Sébastien le Prevost , chevalier , seigneur des

Marissons , marié avec Catherine de la Grange ,
fille de Paul de la Grange, président de la chambre
des" comptes à Lille. Il en eut :

A. Adrien , chevalier , seigneur des Marissons,
marié, le 1 3 mai 163o, avec Adfienne Grenu,
qui le fit père de :

a. Adrien , chevalier , seigneur des Maris-
sons, qui eut une fille naturelle , nom-
mée Marie-Catherine le Prevost , mariée
en secondes noces, avec Georges le
Grand , procureur du Roi , et greffier
de la bourse commune des pauvres , à
Lille ;

b. Autre Adrien , marié avec Barbe de
Brune;

c. Marie-Antoinette , morte sans alliance ;
B. Sébastien , mort capucin ;
C. Jean-Baptiste, mort sans alliance ;
D. Pierre, mort en bas âge;
E. Autre Pierre, chevalier, seigneur de la

Becque, marié avec Marie-Françoise Alatruye,
dont il eut :

a. Pierre-François, chevalier , seigneur de
la Becque; —

b. Louis-François, chevalier, seigneur du
Bois ;
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LE PREVOST DE BASSERODE. 	 97

c. Elisabeth - Françoise le Prevost
F Barbe ,'morte sans alliance ;
G. Catherine , mariée avec Guillaume de

Waignon , seigneur de la Marlière ;
3.° Guillaume, mort sans alliance;
4.° Maximilien, mort assassiné;
5.° Adrien, moine à l'abbaye de Marchiennes;
6.° Jacques, dont l'article suit ;

8° Marguerite, (mortes sans alliance.8.° 

XX. Jacques LE PREVOST , II e du nom , chevalier,
seigneur des Marissons , mort au mois d'août 16o2 , et
inhumé en la chapelle de Saint-Nicolas de Saint-Etienne ,
à Lille, au pied de l'autel, sous un marbre bleu, avait
épousé Isabeau de Fourmestraux, dont il eut :

1.° Antoine , dont l'article suit ;
2.° Barbe , mariée avec messire Guillaume Braem ,

chevalier ;
3.° Catherine , morte sans alliance .

XXI. Antoine LE PREvosr , chevalier, seigneur des
Marissons , de Faches , etc. ; servit le prince cardinal
Ferdinand , lorsque Honnain était assiégé par l'armée
française et hollandaise , en t 62 I. 11 épousa , le 12 juin
de la i même année, Michelle Pouille, qui le rendit
père de :

t.° Sébastien le -Prevost ;
2.° Ferdinand, dont l'article suit;
3.° Liévin , mort sans alliance ;
4.° Barbe le Prevost;
5.° Anne le Prevost, mariée avec François Imbert ,

chevalier , seigneur de Warenghien , dont pos-
térité ;

6.° Autre Barbe , mariée à Adrien Varlop, écuyer,
seigneur de Bihamel;

7.° Françoise, 1 mortes sans alliance.
8.° Marie ,

XXII. Ferdinand LE PREvosr, chevalier , seigneur
des Marissons, de Faches , etc. ; épousa Marie-Madelaine
du Retz , dame de la Dimette, ainsi qu'il appert par un

to.	 7
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9 8	 LE PREVOST DE BASSERONDE.

acte de partage, du 27 février 1707; il eut de ce ma-
riage :

1.° Jean-Ferdinand-Guillaume , qui suit ;
2.° Eustache - Ignace , marié avec Marie - Anne-
Josèphe Wannepain, qui le rendit père de:

a. Marie-Anne-Elisabeth , mariée avec Lucien
Taviel , dont la postérité subsiste de nos
jours ;

b. Marie - Anne - Alexandrine , femme , par
contrat du 31 octobre 1739, de messire Jo-
seph-Louis de Zennequin , écuyer , seigneur
de Nieppe ;

3.° Liévin, mort à l'âge de quinze ans ;
4.°Robert-Adrien, mort au service d'Espagne;
5.° Anne-Louise, morte sans alliance ;
6.° Catherine•Michelle,	 épouse d'Antoine Les-

pillet , seigneur de Haubois ; dont une fille ;
7 :0 Marie-Marguerite , morte sans alliance ;
8.° Elisabeth -Ignace le Prevost.

XXIII. Jean-Ferdinand-Guillaume LE PREVOST DE

BASSERODE, chevalier, seigneur des Marissons , du Haut-
grenier, de la Dimette, etc.; épousa Therèse Petit-de-
Mezfery, dont il eut:

r.° Sébastien - Ferdinand- Joseph , chevalier, sei-
gneur du Hautgrenier, de la Dimette, etc., dé-
puté de la-noblesse de Flandre, mort sans avoir

• été marié, le 14 novembre 1782;

2.° Pierre - François - Joseph , chevalier , seigneur
d'Hernienck , marié avec N. le Sage de Bavay ,
dont sont issus :

a. Sébastien-Alexandre-Ferdinand-Joseph , mort
à Lille, sans alliance, le 28 octobre 1781 ;

b. Marie-Josèphe-Séraphine;
c. Elisabeth - Françoise- Alexandrine , mariée,

r.° en 1796, à Jean-François-Hubert Faider ,
de Mons , décédé le 16 janvier -18o2 ; 2.° le
6 janvier 1812 , à messire Desiré-Maximilien
Cambier , écuyer ;

d. Marie - Marguerite - Josèphe , dame de la
Dimette, .épouse, le 23 janvier 1802, de
messire Xavier Obert , chevalier , seigneur
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LE PREVOST DE BASSERODE. 	 99

de la Mairie, de Grévillers, de Courtembus,
de la Mousserie, chevalier de l'ordre royal
de la Légion d'Honneur;

3.° Jean-Baptiste-Guillaume, dont l'article suit;
4.° Louis-François-Alexandre, chevalier, -ancien
- officier 'du régiment Dauphin, infanterie, mort
à Tournay, en 1796. I1 avait épousé, 1.° N. Lié-
geois, a.° N. d'Herbais du Hontois ;

5.° Marie-Thérèse-Alexandrine, mortes sans
6.° Marie-Madelaine-Séraphine,	 alliance ;
7 .° Elisabeth-Françoise-Alexandrine,
8.° Catherine-Louise le Prevost; mariée, 1.° a

N. le Febvre, écuyer, seigneur de Schoonvelde;
a.° en 1 7 65, , à messire Louis-Valentin-Joseph,
vicomte de Mailly-Mamez, seigneur d'Ebleghem,
colonel au régiment de la Marck, infanterie,
né à Aire, en Artois, le 14. février 1727,- ancien
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort sans hoirs, à Lille, le 5 juillet 18'5.

XXIV. Jean-Baptiste-Guillaume LE PREVOST DE BAS_
SERODE, chevalier, seigneur de, Hautlieu, de Haut-
grenier, ancien capitaine au régiment de Languedoc,
infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, épousa en Canada, vers l'an 1760, dame
Marie-Luce Quessy ou Caissy, veuve de Jean-Baptite
Sire, capitaine de vaisseau, tué en Acadie, par les.An-
glais, en 1758. De ce mariage sont issus :

I.° Henri-François, né le r i juillet 1761, môn en
bas âge;

2.° Charles-François-Marie, dont l'article suit;
3.° Henriette, morte en bas âge ;
4.° Aimée le Prevost, morte à Tonnay Charente,

à l'âge de huit ans.

XXV. Charles-François-Marie LE PREvosr, chevalie
de Basserode, né le 25 juin 1774, seigneur de Hautgre
nier, de Hautlieu, des Marissons, etc, etc. , ancien
élève du roi Louis XVI, chevalier des ordres. de Saint-
Lazare, de la Légion d'Honneur, et du Phénix de Hohen-
lohe, officier en 1 791, a servi dans la compagnie de
MM. les officiers de Vintimille. à l'armée des princes,
en 1792, ex-inspecteur des gardes nationales de l'arron-
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100	 . ROBERT.
dissement de Lille, département du Nord, colonel de
la garde nationale de cette ville, en 1816, breveté à
Gand, en 1815, a épousé à Lille, le 16 juin 1798,
Marie-Anne-H yacinthe-Josephe l'Espagnol de Grimbry,
fille de messire Charles-Joseph de l'Espagnol, écuyer,
seigneur de Grimbry, de Cavrines, de Corbeil, etc. ,
conseiller pensionnaire des états de Lille, Douai -et Or-
chies, et de dame Marie-Jeanne-Henriette-Josèphe de
Thieffry de Roeux. De ce mariage sont issus :

1.° Catherine-Joséphine-Eulalie, née à Lille, le
5 9 septembre 1799;

2.° Henriette-Philippi ne-Hyacinthe-Désirée, née à
Lille, le 3 avril i 8oi ;

3.° Luce-Valentine-Rose, née â Lille, le 14 février
1803 ;

" 4.° Charlotte-Ida le Prevost de Basserode, née à
Lille, le 28 juillet 1805.

Armes : d'azur, au lion d'or, lampassé et armé de
gueules. Supports : deux griffons. Cimier : le lion de
l'écu issant d'un casque de chevalier, entre un vol ban-
neret. Cri : Rhodes, Rhodes.

ROBERT, famille noble et originaire de Lorraine, puis
transplantée en Normandie et en Guienne, représentée
par:

Messire Joseph-César ROBERT, né à Dieppe, le 6 avril
1742, qui a épousé à Versailles, le 11 février 1 782, Ma-
rie-Françoise de Jouvence!, d'une famille noble de Lyon ;
de ce mariage :

1.° Antoine-Jacques-César, né à Rouen, le 21 mai
1783;

2.° Adolphe-Gérard-Joseph, né à • Rouen, le 29 dé-
cembre 1 788 ;

3.° Alphonse-Joseph, né à Rouen. le l et juin 179 3 ;
4.° Laurent-François-César, "né à Bordeaux, le 29

janvier 1 7 98 ;
5.° Alphonsine- Louise - Marie, née à Rouen, a

épousé M. Pierre-Victor Gaillard, de Rouen ;
6.° Adèle-Françoise-Marguerite, née à Rouen, a épousé

M. Jean-Baptiste-Henry Assailly, de Marseille.
Armes : De gueules, à la couronne d'or.
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•BARDON DE SÉGONZAC.	 IOI

BARDON DE SÉGONZAC. La maison de Bardon
de Ségonzac, établie depuis plusieurs siècles en Péri-
gord, a toujours tenu dans cette province un rang dis-
tingué par ses services et ' par ses alliances, et a produit
plusieurs sujets recommandables. Michel de Bardon était
écuyer banneret, et servait sous le maréchal de San-
cerre, en- 1375. — Jean de Bardon servait en qualité
d'écuyer, en 1 386. — Marc-Comte de Bardon, était
capitaine d'infanterie en 1615, et écuyer du Roi en
1624. Ce fut lui qui fit ériger la terre de Ségonzac, en
Baronie, en 1623. — François-Louis de Bardon, baron
de Ségonzac, son fils, était capitaine de cent lances, au
régiment de Cugnac, , en 1675. — Un autre François-
Louis de Bardon, était capitaine au régiment Royal-Vais-
seaux, en 1699. — Un autre du même nom servait dans
l'artillerie. — Jean-Louis de Bardon, baron de Ségon-
zac, après avoir long-tems servi dans la maison du Roi, -
fut élevé au grade de maréchal de camp ; ses deux frères
étaient : l'un major du régiment de Royal-Piémont, et
l'autre, commandant en second des gardes du 'pavillon,
s'est retiré avec le grade de capitaine de vaisseau du
Roi. •

Les principales alliances des seigneurs de Bardon-de-
Ségonzac, et de Castel, sont avec les maisons d'Abzac,
d'Alloigny, d'Audoins, d'Aydie, de Belcier, de Car-
bonnières, de Cazela, de Chasteignier, de Chabans, de
Courtin, du Puy, de Fars; de Fayard, de Fénelon, de
Feydit, de Gontaut, de Jousseaulme, de Lambertie, de
Lestrade de la Cousse, de Malet de la Jorie, de Mar-
quessac, de Maurige, de Mellet, de Montferrant, de
Nouallis, des Pousses, de la Roche-Aymon, de Roux,
de Sanzillon, de Ségur, de Stapleton, de Vigier, etc.

Les plus anciennes possessions que la maison de Bardon
ait eues en Périgord, sont :

1.° Le repaire de la Salle, situé au bourg de Taniers,
dans la diocèse de Sarlat ; on n'en connaît pas l'origine,
mais on présume qu'il a été apporté vers la fin du XIV°
siècle, par la femme de Michel de Bardon.

2.° Le repaire et fief, de Migofolquier, ou Castel, si-
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1o2	 BARDON DE SÉGONZAC.

tué dans la paroisse de Lussac, près de Campagne, et
de Saint-Cyprien, relevant à foi et hommage de l'ar-
chevêché de Bordeaux, fut apporté par Géraude Del
Mercat, femme de Guillaume II de Bardon, laquelle en
avait hérité de sa mère.

3.° Pagenal, dans la. paroisse de Tayac, parait venir
de la maison de Folquier.

4.° Le Cazela, dans la paroisse de Saint-Cyprien, a
éte apporté probablement par Anne de Cazela, mariée
en t 564, à comte de Bardon. '

5.° La terre de Ségonzac, érigée depuis en baronie,
est entrée dans la maison de Bardon en 1572, par le ma-
riage de' Madeleine de Vigier, fille _et principale héritière
d'Hélie Vigier, . écuyer, seigneur de Ségonzac, avec
Raimond de Bardon.

6.° Le fief de Gastaudias, situ $ dans la paroisse de St.-
Paul-Lizonne, vient de Marguerite -Audoins, mariée en
1607 , à. Raimond de Bardon, de la branche de Castel.
Elle avait hérité de ce fief de Marguerite de Jay, sa mère.

7.° Plazac vient de Jeanne de Lestrade de la Cousse, etc.

Il n'est pas facile de décider si le, nom de Bardon est
originairement patronimique, ou s'il est' dû a quelque
terre ou fief, dont l'ancien propriétaire aurait pris le
nom, comme cela se pratiquait assez généralement dans
le commencement des croisades.

La première de ces deux opinions est la mieux fondée
en probabilités. On connaît à la vérité deux lieux appelés
Bardon ou Bardou, dont l'un est situé au diocèse de Sar-
lat, et appartient à -la maison de Souillac, et l'autre est
près de Moulins, en Bourbonnais; mais jusqu'à présent
on n'a découvert aucun rapport entre ces lieux et la mai-
son de Bardon. Quoi qu'il en soit de l'origine et de l'éthy-
mologie de ce nom, il est constant qu'il est très-ancien,
et qu'il a été adopté comme prénom par plusieurs fa-
milles, et à des époques très-reculées.

Les plus anciens titres de la maison de Bardon ayant
été perdus ou égarés, dans . les divers déplacements qu'elle
a faits.;. d'ailleurs les guerres avec l'Angleterre en' avant
détruit une grande partie, on n'a pas pu établir de fi-
liation suivie pour les premiers degrés. On se bornera donc
à rapporter par ordre chronologique, tous les sujets du
nom de Bardon, qu'on n'a pu découvrir jusqu'à présent.

Bardon fut archevêque de Mayence, depuis l'an 98r
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BARDON DE SÉGONZAC.	 t oi
jusqu'en to51. (A cette époque, les surnoms n'étaient
pas encore héréditaires).

Le prénom de Bardon, successivement adopté pendant
plusieurs générations, par les anciens sires de Coignac,
était en quelque sorte devenu patronimique dans cette
maison.

Isambert de Bardon (Bardun), souscrivit une charte,
par laquelle Geofroi, comte d'Anjou, remit a l'abbaye de
Saint-Florent de Saumur, toutes les mauvaises coutumes
qu'il y prenait ; cette charte est datée de l'an 1062, le
jour que le comte d'Anjou prit possession de la ville de
Saumur. (Cartul. de l'abb. de Saint-Florent de Saumur,
page 97).

Le Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche, en Limosin,
contient plusieurs donations faites à cette abbaye, dès les,
XP et XII e siècles, par des seigneurs du nom de Bardon.
On en remarque, entr'autres une, datée de l'an top,
sous le règne de Philippe I, roi de France, faite par
Pierre de Bardon (Bardos), et par Adémar, son neveu.
(Cartul. de l'abb. d'U;erche, fol. t 6o).

Une autre donation fut faite à cette abbaye, je jour_
qu'Etienne de Vitrac y 'fut enterré, en présence de Hu-
gues de Vitrac, son frère, et de Guillaume de gardon,
son gendre (c'est-â-dire gendre d'Etienne de Vitrac.)
(Ib. fol. r 56).

Adémar de Bardon, agissant du consentement de
Boson, son frère; fit donation à la même abbaye, entre
les mains de Gausbert, qui en était abbé (entre 1097
et r 1o8) de tout ce qu'il possédait au Mas de la Galmon-
die, qu'il tenait en fief du vicomté de Limoges.

Le même Adémar de Bardon (Bardos), donna au même
monastère d'Uzerche, tout le fief ou baillie, qu'il avait
sur la moitié de la dixme de l'église de Condat, la moitié
de deux borderies et des héritages situés dans la paroisse
de Saint-Julien de la Porcherie. (Ibid. fol. 159).

Gaucelin de Bardon, et Pierre, son frère, furent té- ,
moins de la donation de l'église de Celom à l'abbaye
d'Uzerche. (Ib. fol. 45).

Avant l'an r r zo, Aimar d'Archiac, fit la guerre à
Guillaume de Taillefer, comte d'Angoulême, à cause du
château d'Archiac, auquel il prétendait avoir part, et le
prit sur lui, de vive force, étant assisté d'Aldoin, sei-
gneur de Barbezieùx et de Bardon, seigneur de Coignac.
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iO4	 BARDON DE SEGONZAC.

(Nouv. Bible des manuscr. du P. Lab généal. de la maison
de la Chasteigneraie, page 22). 

Il est fait mention de Gilles de Bardon dans un rouleau
en parchemin, contenant les recettes et dépenses du do-
maine du Roi, en plusieurs provinces, en 1270. Pro
Emendà Bardon Egidii, etc. (Cab. de M. Fabre, avo-
cat) .

L'an 1348, il fut passé un accord, en vertu d'une
sentence arbitrale, entre Pierre d'Albert, seigneur de
Guissen et ses hommes, d'une part ; et le seigneur Arnaud-
Guilhem d'Agremont (ou d'Aigremont) et ses hommes
des paroisses ,de Bergory, de Bardos, et autres, d'autre
part. On y trouve parmi ceux du parti du seigneur d'A-
gremont; Peyre-Arnaud de Bardos, Robert d'Agre-
mont, Bernard de Beeveder, etc. (Cab. de M. Fabre,
avocat).

Dans le même titre, et encore parmi les hommes du
parti du seigneur d'Agremont. on remarque Bernard,
seigneur de Bardos, Bernard de Miremont, Raimond
d'Aguerre, etc.

Guillaume Bardon de Beaunoir fit son testament le mer-
credi après la fête de Saint-Gilles 134 9, par lequel il
demanda â être enterré dans l'église de Sainte-Léogane
de la Roche-sur-Yon ; fit plusiers dons atix églises,
entr'autres, celui d'une rente de dix livres, assise en la
châtellenie de la Garnache. Il y fait mention de Perroche,
sa femme, nomme ses exécuteurs testamentaires, etc.

L'an 1352, le pape Clément VI manda â l'évêque de
Saint-Flour d'accorder, s'il le jugeait a propos, la dis-
pense de l'empêchement de parenté qui existait entre
noble homme Durand Ameilh (Amelhii) et Philippe ou
Philippine de Bardon, sa femme, habitant du diocèse de
Clermont, lesquels s'étaient mariés quoiqu'ils fussent
parents au troisième degré. la lettre du pape est datée
de Villeneuve-lez-Avigon, le 3 des calendes d'octobre,
la XP année de son pontificat (29 septembre 152)
(Arch, du Vatican).

Amanieu d'Albret, réformateur de la trêve conclue
entre les rois de France et d'Angleterre, se transporta â
Sainte-Tourette, en Berri, dout s'était emparé Guillem
Bardot, capitaine anglais; il lui enjoignit de le rendre,
avec défense de faire la guerre et de prêter aucun secours
à messire, Hutin de Vermeillon, au sire de Sully. Le
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BARDON DE SÉGONZAC. 	 i o5

Borgne de Priest, bailli de Bourges, fit citer le capitaine
devant le roi d'Angleterre, à Londres, le samedi après
la Saint-André, l'an 136o. (Manuscr . de Colbert, à la
Bibl. du Roi).

Dans la montre de messire Guillaume le Boutillier,
chevalier-bachelier, sénéchal d'Angoumois, deux autres
chevaliers et vingt-sept écuyers de sa compagnie, reçus
à Poitiers le 15 août 1386, est nommé parmi les écuyers,
Jean de Bardon (Cab. de M. Fabre, n. 17).

Dans le rôle de la compagnie de neuf cent soixante-
quatorze hommes d'armes, commandés par messire Ro-
bert de Floques, chevalier, bailli et capitaine d'Evreux,
commis par noble seigneur monseigneur de Loheac, ma-
réchal de France, en date du 14 juin 1458; sont com-
pris, dans ladite compagnie, Olivier Bardon, Jean de
Fontenay, G.uillaume de Purecourt, etc. (ibid.).

On trouve dans la recherche de la noblesse de Nor-
mandie par Monfaut, en 1463, parmi les nobles de la
sergenterie d'Orbec, Laurent Bardon. (Bibl. du Roi,
vol. 8368, p. 14).

Dans un rôle d'une compagnie d'hommes d'armes et
archers, commandés par M. le sénéchal de Toulouse,
Gaston du Lyon, en date du 18 août 1471. Sont com-
pris parmi les archers, "Olivier de Bardon, Guillaume
:Tessier, Antoine de Lamotte, etc. (Cab. dé M. Fabre,
n. 115).

On trouve dans un manuscrit contenant les quartiers
de noblesse de "?.'1. de Cheylus, chevalier, reçu à Malte
en 1540,. vers l'an 148o, il y est fait mention de
Marguerite Bardon, son aïeule maternelle, épouse de
Jean d'Ecurre. (ibid., n. z83).

Enfin, dans • un rôle d'hommes d'armes et archers,
commandés par M. Louis d'Ars, en la ville de Parme,
du 2 février 152o. Sont nommés, parmi les archers,
Jean Bardon, François Tizon, Charles Mornay, etc.
(ibid.; n. 109).

On trouve dans un registre contenant les généalogies
des familles de Moulins, en Bourbonnais, celle de mes-
sieurs de Bardon de Nuage, ou Miage. (Cab. du Saint-
Esprit).

Il y avait aussi des.-seigneurs de Bardon en Bretagne;
car, suivant les registres des jugements de maintenue dei
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i o6	 BARDON DE SEGONZAC.

nobles de cette province, conservés autrefois au cabinet
des ordres du Roi :	 •

a Mercoeur Bardon, seigneur de Malleville, en l'évè-
• ché de Nantes, fat déclaré noble d'extraction en 1668.
» Il portait pour armes : de gueules, à trois croissants
» d'or.

n Pierre Bardon, demeurant à Rennes, fut débouté
» de noblesse, faute de production, en 1670.

Quoiqu'il soit très-probable .que plusieurs des extraits
qu'on vient de lire, sont absolument étrangers à la mai-
son de Bardon de Segonzac, on a jugé à propos de les
rapporter ici, pour constater l'ancienneté du nom, et
faire sentir la "nécessité de se livrer a de plus amples re-
cherches. On a cru devoir faire omission de plusieurs
sujets, dont l'identité des caractères anciens n et u,
rendait le nom équivoque, en laissant des doutes sur
celle de ces deux lettres qui le terminait. Un exemple
suffira pour donner quelque idée de ces nombreux sacri-
fices.

a Lorsque Henri I er , roi de France, alla, vers l'an
» 1047, au secours de Guillaume d'Arques, comte de
» Tello, fils du second lit de Richard II, duc de Nor-
» mandie, qui était assiégé dans un fort construit sur la
» montagne,d'Arques; l'armée du Roi était commandée
» par Enguerand, 'comte de Ponthieu, et par Hugues
» de Bardoul » .

Le père Daniel, qui rapporte ce fait,' ajoute que : « lé
» choc fut rude, et les Français, que cette attaque ino-
» pinée avait mis en désordre, lâchèrent le pied ; ils
» furent ' vivement poursuivis, et la défaite fut considé-
» rablle. Un de leurs généraux, savoir, Engelram,
» comte d'Abbeville et de Ponthieu, y fut tué, et un
» autre, nommé Hugues Bardou, y demeura prisonnier,
» un grand nombre de soldats, etc. ».

La maison de Bardon parait avoir formé plusieurs
branches, dès les temps les plus reculés; mais le manque
de titres n'a pas permis, jusqu'à présent, de marquer la
séparation de ces branches, ni d'en suivre la marche- et
les progrès, ni méme d'en déterminer le nombre. Il pa-
rait cependant, d'après les extraits qu'on vient . de rap-
porter, qu'il y en avait d'établies, non-seulement en
Périgord, •mais encore en Angoumois, en Limosin, en
Rouergue, en Auvergne, en Bourbonnais, en . Tou-
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BARDON DE SEGONZAC. 	 107
raine, en - Normandie, et jusqu'en Bretagne. Mais,
peut-être, au lieu d'être des branches d'une même fa-
mille, issues de même tige, étaient-ce des familles diffé-
rentes, et qui n'avaient rien de commun entr'elles que le
nom. La connaissance de toutes ces familles exigerait de
longues et pénibles recherches qui seraient probablement
infructue,,ses , surtout dans les dépôts particuliers, à

raison de l'incendie et de la dispersion des anciens titres,
qui, dans presque toutes les provinces de France, ont
été la proie du vandalisme révolutionnaire. Nous nous
bornerons donc à rapporter sommairement tout ce que
nous avons pu découvrir sur le petit nombre de branches
que cette maison a . fournies depuis son établissement en
Périgord , c'est - à - dire , depuis enyiron quatre cents
ans.

S'il est difficile de marquer la séparation et le nombre
des 'premières branches de la maison de Bardon, il ne
l'est pas moins de désigner le lieu et même la province
qui a été sor. berceau. Nous savons qu'elle est venue
s'établir dans le diocèse de Sarlat; et nous avons de fortes
raisons pour dater cet établissement de la fin du qua-
torzième siècle : mais aucun monument certain ne nous
fait connaitre le point d'où elle est partie. Ce qui parait le
plus probable, est qu'elle est sortie de l'Angoumois,
province d'ailleurs limitrophe de Périgord, et que c'est
dans cette province qu'il faut chercher le berceau de cette
famille. A défaut de preuves positives et littérales, nous
réunirons toutes les conjectures et probabilités qui peuvent
donner du poids â cette opinion, qui est aussi fondée sur
la tradition.

i .° Les armes des seigneurs de Bardon de Ségonzac,
n'offrent aucun point de ressemblance avec celles de Bar-
don, de Normandie, de Bretagne, de Paris, de Viva-
rais, etc., ce qui indique qu'il n'y a pas entr'eux de
communauté d'origine.

2.° L'orthographe du nom' de Bardon s'est conservée
sans altération, en Angôumois et en Périgord, 'ce qui
n'a pas eu lieu ailleurs, particulièrement en Normandie
et en Limosin, où on l'a écrit Bardou et Bardoul, Bardos
et Bardot.

3.° Les prénoms de messieurs Bardon du Périgord et
de l'Angoumois , ont beaucoup de rapport entr'eux , et
roulent alternativement sur des Pierre et des Guillaume,
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i o8	 BARDON DE SEGONZAC.

suivant l'usage généralement suivi dans ce tems-là, où
le grand-père donnait son nom de baptême à son petit-fils,
en lui servant de parrain.

Nous ajouterons de nouvelles raisons à l'appui de cette
opinion, quand nous traiterons l'article de Michel de
Bardon, que nous regardons comme le premier de cette
maison qui se soit établi en Périgord.

On ne parlera point ici des seigneurs de Bardou, Bardoul
ou Bardouil, en Normandie, divisés en plusieurs branches,
ou peut-être issus de familles différentes; car outre que
leurs armes diffèrent entr'elles, ils paraissent eux-mêmes
n'avoir jamais eu de rapport avec la maison de Bardon
de Ségonzac.

M. d'Hozier a publié dans le quatrième registre de
l'Armorial général, la généalogie d'une famille de Bar-
don, qui ne se rattache point aux autres : elle est connue
sous le nom de seigneurs de Grosbois, de Valicieux et
de Belmont, établie à Paris et en Vivarais : leur preuve
remonte à l'année 1549, à noble Jean Bardon, avocat
au parlement de Paris, puis procureur-général au grand
conseil. Ils portent pour armes De sable, à un ,bourdon
a'or, posé en pal, chargé au milieu d'une coquille de même,
et accosté en chef de deux molettes d'éperon, aussi d'or.

La bibliothèque du Roi conserve deux anciens sceaux
des armes de la maison de Bardon; ils sont en cire rouge,.
et ont été apposés à deux quittances originales, données
au trésorier des guerres, par Michel de Bardon, écuyer,
pour ses gages militaires; le sceau de la première, qui
est de l'an 1375, est presqu'entièrement détruit, on n'y
aperçoit plus qu'une très-petite partie du casque, une
levrette, et quelques légers fragmens de l'inscription ou
légende.

Le sceau apposé à la deuxième quittance, qui est de
l'an 1383, a été moins endommagé, puisqu'il n'en
manque qu'environ le quart; mais la gravure est si gros-
sière eZ si mauvaise, qu'il est très-difficile de déterminer
avec certitude, les -pièces dont l'écu est composé. -Voici
ce qu'avec beaucoup de soins, et de peines, on est par-
venu à déchiffrer.

L'empreinte de ce sceau est un écu de forme antique,
et penché â dextre. On y distingue à sénestre deux anne-
lets disposée en pal, sur ce flanc, de manière à permettre
d'assurer qu'ils font partie de cinq, rangés en orle, dont
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BARDON DE SEGONZAC. 	 io9

celui de pointe, et les deux du flanc dextre manquent,
parce que cette partie de l'écu est brisée. Du centre de
l'écu est issant un lion, (ou suivant quelques-uns, un
chien,) sans que l'écu paraisse en rien, coupé ou séparé
par aucun trait. Cet écu est timbré, sur l'angle senestre,
d'un casque recouvert de son volet, à longue queue ' recourbée
vers senestre, le long de laquelle, et dans toute son étendue,
remonte une levrette, ou quelqu'antre] animal 'semblable,
sans qu'on puisse distinguer si elle servait de support, ou
si elle faisait partie de quelque ornement inhérent au
casque. La légende laisse à peine apercevoir deux lettres.

On voit que ces anciennes armes n'offrent aucun point
de ressemblance avec celles que porte aujourd'hui la
maison de Bardon de Ségonzac, et qu'elle a conservées
depuis plus de deux cents ans, à quelques légères diffé-
rences prés, qui tiennent uniquement à la manière de
blasonner. Voici comment M. d'Hozier les a définitive-
ment réglées dans le premier registre de son Armorial
général.

D'or, à l'aigle de sable, becquée et membrée de gueules,
becquetant un barbeau de sable, posé en fasce, et le tenant
sous ses serres; à une croisette de gueules, posée au canton
dextre du chef. Casque couronné d'un cercle de baron.

La conformité qui se trouve entre ces armes et celles
de l'ancienne maison de Vigier de Ségonzac, dont Rai-
mond de Bardcin épousa l'héritière en 1572, autorisé''à
croire que dans l'origine, elles ont été les mêmes, et
que ce sont celles de Vigier, adoptées par la maison de
Bardon, en vertu de quelque substitution.

Le armes de Vigier-Ségonzac, étaient : d'or, à un
épervier de sable, qui se paît sur une perdrix de même ; l'un
et l'autre becqués et membrés de gueules.

La légère différence qu'on remarque entr'elles, pro-
vient sans doute du changement qu'on a jugé à propos
de faire à ces dernières, depuis l'alliance de 1572, pour
les convertir, en quelque manière, en armes parlantes.
Il n'aurait fallu, pour cela, (le fond restant le même,)
que changer l'épervier en aigle, (si toutefois l'ignorance
des peintres et des graveurs n'a pas suffi pour opérer cette
conversion, -et métamorphoser la perdrix en barbeau
on sait que bar est le nom d'un poisson de mer appelé
en latin barbus ou mulus, et que le même mot bar, en
termes de blason , signifie proprement un barbeau
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r Io	 BARDON DE SÉGONZAC.

(barbus). La croisette ancrée , seule étrangère à cette
similitude, et placée au - centre du quartier d'honneur,
peut alors être considérée comme un reste des anciennes
armes de Bardon, ainsi que peut être le barbeau,
puisqu'il est impossible de n'y voir qu'une brisure. On a
quelque sujet de croire que ce fut Marc-Comte de Bar-
don , premier baron de Ségonzac , qui opéra ce chan-
gement , lorsqu'il fit ériger la seigneurie de Ségonzac
en baronnie, l'an 1623.

Qui sait même si ce ne fut pas pour la même raison;
qu'à propos de cette érection, il adopta de préférence
le titre de baron, quoique peu usité à cette époque, dans
cette partie de la France, et que Louis XIII, ainsi que
Louis XIV, conférèrent même très-rarement ? L'espèce
de rapport qu'il . offrait avec son nom de famille Bardon,
a pu entrer pour beaucoup dans les motifs de cette pré-
férence.

La généalogie de la maison de Bardon de Ségonzac a
été publiée, pour la première fois en J 7 38, par les soins
de M. d'Hozier, juge , d'armes de France, qui l'a insérée
par extrait, dans le premier registre de l'Armorial géné-
ral. Regist. J,-part. J, "pag.49 . Elle a été réimprimée
depuis, en 177o, avec un peu plus d'étendue, par la
Chesnaie des Bois, dans son- Dictionnaire de la Noblesse,
in-4°., tona.'i,_pag. 7 20. Elle se trouve aussi dans les ta-
blettes généalogiques, et dans plusieurs autres recueils
du même genre, mais elle a, été traitée dans tous ces
ouvrages, d'une'manière superficielle et incomplète.

Nous avons déjà énoncé notre opinion sur l'origine
de la maison  de Bardon, et nous croyons qu'elle est
sortie de la province d'Angoumois; il est du moins cer-
tain qu'avant le quatorzième siècle, on n'en trouve au-
cune trace en Périgord, et qu'il, n'en est fait 'mention
ni dans les Cartulaires de Chancelade, et de Cadoin, ni
dans aucun des nombreux Chartriers qui existaient autre-
fois dans la même province, et que nous L.vons été à portée
de consulter.

Son premier auteur connu est un seigneur nommé
Bardon, qui est nommé avec Guillaume Paluel et Lan-
dry Ayraud, dans la charte de fondation de l'abbaye
royale de Fontdouce, ordre de Saint-Benoit, diocèse de
Saintes, dè l'an Jr7J. Ces seigneurs fournirent le terrain
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GARDON DE SÉGONZAC.	 I I I

ou local sur lequel cette abbaye fut bâtie. (Mabil: Annal.
Bene'd.)

Nous n'invoquerons pas le témoignage des Cartulaires
de Saint-Cybar d'Angoulême; et de Saint-Amand de
Boisse, dans lesquels il est fait mention du nom de
Bardon, dans 'les onzième et douzième siècles; et nous
ne répéterons pas ce que nous. avons dit ci-devant d'un
Bardon, seigneur de Coignac, vers l'an 1120, 'pour nous
hâter 'd'arriver à des époques moins éloignées de 'notre
.terns.

. Le 3 des nones de novembre 1326, , Arnaud de la Porte,
clerc, et hier  de la Porte, clerc, son fils, habitans de
Luganhac, firent vente, à Hélie Gornier ou Garnier,
(Gornerii,) de la Tour-Blanche, de trois setiers de fro-
ment de rente, due entr'autres, par Pierre Bardo, Pierre
Ancho, hier de BrouJhac, Guillaume Bardo, et autres,
sur certains héritages, situés à la Tour-Blanche, Ver-
telhac, etc. .	 ,

Peut-être l'un de ces• deux Bardon, dont l'auteur dé
cet extrait a omis de rappeler la qualification noble, fut,-
il.père de Guillaume I de Bardon, qui suit, par lequel
nous allons commencer cette généalogie.

I. Guillaume DE BARDON, Ier du nom, vivait vers le
milieu de XIVe siècle, et paraît avoir fait sa résidence
ordinaire en Angoùniois.' On né connaît pas ' avec certi-
tude le nom de son père, mais' le rapprochement des
teins et des lieux, porte à croire qu'il était fils de Pierre
ou de Guillaume Bardon, nommés dans l'acte de 1326,
dont on vient de parler. •- - •

I1 est -peut-être le menie qu'un Guillaume de Bardon,
' qui fut présent au - testament de Guillaume de Bardon-

de-Beanois," daté du mercredi après la fète de Saint-
Gilles, 1 349.

L'an 1364, et le vendredi avant la fête de Saint-Bar-
thélemi, il rendit, comme neveu' et héritier de messire
Jourdain de Bardon, prêtre, aveu et dénombrement à

Hélie, évêque d'Angoulême, d'un grand nombre d'hé-
ritages et hébergements ou maynernens, situés en  la
paroisse de Preissac (de Praysaco) et ailleurs, relevans
de l'évêché d'Angoulême. (Inv. du cab. de M. Blondeau-
du-Charnage). On ignore le nom de sa femme, et le tems
de sa mort. On lui donne pour fils :
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rr2	 BARDON DE SÉGONZAC.

I.° Michel de Bardon, qui suit ;
2.° Jean de Bardon, écuyer, comparut à la montre de

M. Guillaume le Boutillier, chevalier-bachelier,
sénéchal d'Angoumois, avec deux autres chevaliers
et vingt-sept écuyers de sa compagnie, reçue à
Poitiers le 15 août 1386. (Cab. de M.. Fabre).

Un acte du 1 7. mai r 445, conservé dans les ar-
chives du bureau des finances de Montauban, fait
mention d'un Jean Bardo ; mais il est douteux

	

qu'il soit le même que le précédent. 	 •

Il . Michel DE ' BARDON, écuyer, servait déjà en 1375,
én la compagnie et sous le gouvernement de Louis de
Sancerre, maréchal de France, suivant la montre de lui
et de sept écuyers de sa chambre, reçue à Saint-Julien,
en Limosin, le premier jour de novembre de la même
année 13 7 5 (Original conservé a la bibl. du Roi).

I1 donna deux quittances, scellées de son sceau, à
Jacques Renart, trésorier des guerres : « La première,
» datée de Niort, en Poitou, le 27 avril 13 7 5, est de la
• somme de six vingt quinze (135) livres tournois, francs
» d'or pour 20 sols tournois pièce, en prêt sur les gages
» de lui et de huit autres écuyers de sa chambre, des-
» servis et à desservir (est-il dit) ès présentes guerres
» du Roy nostre seigneur, ès parties de Xaintonge et
» d'Angoulême, en la compagnie et sous le gouvernement
u de M. Louis de Sancerre, maréchal de France ». (Le
sceau est perdu).

» La deuxième quittance, qui est datée du 21 novera-
» bre 1375, est de la somme de six vingt livres tournois,
» pour ses gages et _ceux de sept autres écuyers de sa
» chambre, desservis et à desservir, en ces présentes
» guerres, ès parties de Xaintonge, de Périgord et de
» Limosin, en la compagnie et sous le gouvernement de
» M. Louis de Sancerre, maréchal de France ».

N. B. Le sceau , qui avait été apposé à cette quittance,
est plus qu'à demi emporté, on n'y reconnaît qu'une partie
du mot sigillunt et un quadrupède, ressemblant assez à
une levrette, mais on ne peut pas distinguer, si elle faisait
partie de l'écu, ou si elle servait de support.

Il est probable que 'Michel de , Bardon fut le premier
de sa maison qui vint s'établir en Périgord, et qu'il habita
d'abord le repaire de la Salle, situé au bourg de Taniers,
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BARDON DE SÉGONZAC•	 r 13
qu'il avait eu par mariage ou par acquisition,  et qu'il
transmit à ses descendants. Ce qui peut servir d'appui à
cette opinion, est r.° qu'avant l'an 1400, on ne trouve
aucune trace de séjour de la maison de Bardon, en Pé-
rigord, et qu'on n'a connaissance d'aucun titre ancien de
cette, province, qui en fasse mention ; z.° il est certain
que le fief de la Salle appartenait à Guillaume Il de
Bardon, puisqu'il en prend le nom dans quelques actes ;
ce qu'il n'aurait pas fait, si ce fief ne lui était pas venu
de la succession de son père ; 3.° le repaire de la Salle re-
levait à foi et hommage du seigneur de Beynac ; s'il avait
appartenu à la maison de Bardon, antérieurement à Mi-
chel de Bardon, il en serait certainement fait mention
dans les registres des hommages de Beynac, qui remontent
à l'an r 3oo.. Ce silence indique assez que Michel est le
premier qui l'a possédé et transmis à ses descendants.

Nous trouvons encore une quittance originale, datée
du r r septembre r 383, qui nous apprend que Michel de
Bardon était alors écuyer banneret. L'importance de cette
pièce nous a enga gé à la donner au long et à en conserver
même l'ancienne orthographe.

= Sachent Luit, que je Michiel Bardon, escuier, con-.
» fesse avoir eu, et receu de Guille d'Enfernet, trésorier
» des guerres du Roy nostre Sire, la somme de cent
» quatre vins dix L. T. le franc d'or pour xx s. en prest,
n sur les gaiges de moy, ij chlrs, et de xxxiij autres
D ' escuyers de ma compagnie desservis et à desservir en
» la compagnie et sous le gouvernement du Roy notre-
» Sire, p:rur le service en ceste chevauchie, oti il est
» de pnt. sur les champs, ou pais de Flandres, contre
» les Engloiz de la some de ciiijxx-x 1. dessus dite, je
D me tiens pour bien payé. Donné soubz mon scel, le
D xj e jour- de septembre, l'an mil ccciiijxx et iij ».
(Orig. au cab.,du S. Esprit, vol. ro des sceaux, fol. 575).

N. B. La description du sceau qui est presque entier,
a été insérée à la page rob de ce mémoire.

Femme N...., dont on ignore le nom ; mais on suppose
avec_assez de vraisemblance, qu'elle était fille unique du
seigneur de la Salle, dans la paroisse de Taniers. On lui
donne pour enfants, sans qu'on puisse jusqu'à présent en
fournir la preuve directe et littérale :

1.° Guillaume II de Bardon, qui suit, et depuis

ro.	 8
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t 14	 BARDON. DE SÉGONZAC.

lequel la filiation est suivie et prouvée littéra-
lement ;

2.° Gerald ou Geraud de Bardon (Bardo), fut
témoin, avec Bertrand d'Artense et Pierre Four-
nier, d'un acte du io octobre 1426, par lequel
Guillaume de Veyras de Montignac, céda au cou-
vent des cordeliers de cette ville, tout le droit
qu'il avait sur le mas de la Folhose, pour la somme
de 40 sols, que le même de Veyras devait à noble
homme Golfier Hélie, seigneur de Vilhac. (Arch.
du couvent des cordeliers de Montignac ).

III. Guillaume BARDON, II e du nom., seigneur des
Repaires de Migofolquier, dans la paroisse de Lussac et
de la Salle, dans celle de Taniers, au diocèse de Sarlat,
est connu par les titres, depuis l'an 1450 jusqu'en 1464.

Le long et malheureux règne de Charles VI, sans' cesse
agité par des troubles et des guerres civiles et étrangères,
est regardé comme une des époques des plus désastreuses
de notre histoire, et c'est cette époque, qui, à raison
de l'extrême rareté des titres de famille, offre moins de
ressources pour établir des degrés de filiation. Cette pé-
nurie se fait sentir principalement dans la province de
Guienne, qui, durant un grand nombre d'années, fut
le théâtre de la guerre entre la France et l'Angleterre ;
c'est pour cela que nous sommes privés de la connais-
sance' des premiers faits qui concernent Guillaume de
Bardon, et que, jusqu'à présent, nous n'avons 'pu re-
couvrer aucun acte qui le rattache à Michel de Bardon,
qui fut probablement son père.

Le premier acte qui fasse mention de lui, est le contrat
de mariage de Pierre de Bardon, son fils, daté du 9 mars
1450. Guillaume de Bardon y intervient avec Geraude del
Mercat, sa femme, et y prend la qualité de noble homme,
il fait, par cet acte, donation à son fils, de l'hôtel du
Repaire, situé dans la paroisse. de Lussac, qui est sans
doute le même qu'on a nommé'depuis Migofolquier.

Le 2 février 1457 (v. s.), il consentit, tant en son
nom, qu'en celui de Geraude del Mercat, sa femme,
et Pierre de Bardon, • son fils, à une reconnaissance
féodale, faite par Guillaume, Hugues et Antoine Pages,
frères 'germains, habitant de la paroisse de Lussac, en
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13ARDON ' DE SÉGONZAC.	 115
faveur ' de Simon de Viens (ou de Vins), marchand de
Montignac. (Arch. du château de Fages).

Le to août 1459, Geraude Del Mercat, énoncée fille
de Guillaume Del Mercat, et de Marie Folquier, rendit
hommage à l'archevêque de Bordeaux, pour un re-
paire situé dans la paroisse de Lussac, lequel avait ap-
partenu à feu Raimond Folquier, sous le devoir d'une
paire de gants blancs.(Arch. de l'archev. de Bordx., regis.
de Philiparie, notaire, fol .36).

On ignore l'époque précise de la mort de Guillaume
de Bardon. Il parait, par un acte de l'an 1478, qu'il vi-
vait encore en 1464, ainsi que sa femme, puisqu'on y
rappelle la vente qu'ils firent, le 3 mai de cette année, à
Simon, ou Simonet de Viens, d'une - rente assise dans
la paroisse de Lussac. (Arch. de M. le comte de Clermont-
Touche-Bceu f) .

Il est rappelé seul dans un acte du 25 novembre 1481,
par lequel François de Bardon, seigneur de Migofolquier,
son fils, demande au seigneur de Beynac, l'investiture d'une
maison appelée la Salle, située au-dessous de Taniers,
« qui lui appartenait, dit-il, à raison de la succession de
Guillaume de Lardon, son père. (Arch. du château de
Beynac).

Enfin, il est rappelé avec la dénomination de Guillaume
de Salles (de Salas), et avec Geraude Del Mercat, ap-
pelée ici Gyrone Del Merchat, sa femme, dans un acte
du a juin 1484. (Arc/z, de la .famille de Fars).

Femme : Geralde, ou Geraude Del Mercat, nommée
aussi Gyrone Deu Merchat, ou Del Mercat, fille de Guil-
laume Del Mercat, et de Marie Folquier. Cette dernière
était fille et héritière universelle de Hugues Folquier,
habitant -du repaire de Folquier, situé dans la paroisse de
Lussac.

C'est Marie de Folquier qui a porté dans la maison
de Guillaume Del Mercat, son mari, le repaire de Mi-
gofolquier, qui devrait, ce me semble, étre plutôt .ap-
pelé de Nugo Folquier- ou Den Vgo Folquier, c'est-à-dire
le repaire de Hugues Folquier, qui en fut le fondateur,
ou le premier propriétaire, et dont Marie Folquier fut
héritière. Le sobriquet de Viragogue lui est donné par le
peuple des environs, mais on ne le trouve employé dans
aucun titre.

La maison de Folquier, en Périgord, éteinte depuis
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116	 BARDON DE SÉGONZAC.

long-tems, était noble et ancienne : Hélie, Vrdimal et
Vital Folquier, sont compris au nombre des seigneurs qui
firent hommage à Arnaud, archevêque de Bordeaux en
1 307 ; Hélie Folquier, nommé dans des actes de 1 322 et
1323, possédait des biens dans la paroisse de Tayac, et
est qualifié damoiseau et co-seigneur de Campagne: un
acte de 1 328 le dit damoiseau de la paroisse de Lussac.

Hugues Folquier, fils d'un autre Hugues, demeu-
rant près de l'église de Lussac, fit hommage à Hélie, ar-
chevéqué de Bordeaux, en 1365. Il est encore fait mention
de lui dans un autre acte de .r 373.

On lit ce qui suit dans un vieux terrier conservé autre-
fois dans les archives du château de Campagne; il est
sans date, mais d'une écriture de 1420 à 143o.

' Guilhaume Folquier de la Dicha Prof la (de Cam-
pagne) X den de Renda.

Johanne Folquier de la Dicha Prof la, Y den, etc.
de Renda ».

Les archives du bureau des finances de Montauban,
nous font connaître une famille du nom de Folquier, qui
avait formé des établissements dans la province de
Rouergue, dès le commencement du XIV° siècle; mais
rien ne prouve qu'elle ait eu la même origine que celle
de Folquier, en Périgord.

Le repaire de Migofolquier a reçu plusieurs dénomina-
tions; il est appelé le repaire de défunt Raimond Folquier,
dans un titre de l'an 1459, et le repaire de Folquier, dans
un autre titre de 1479. Quelquefois il est nommé simple-
ment le repaire. Enfin le nom de Migofolquier a prévalu,
et se trouve employé concurremment avec Nugofolquier.
Il semble que ce dernier devrait être préféré, si l'usage
n'y était pas contraire ; car il est probable, comme on l'a
dit, qu'il doit son origine à un de ses anciens propriétaires
nommé Hugues Folquier, qui, peut-être, fit bâtir le
château, et lui donna son nom.

Du mariage de Guillaume de Bardon et de Geraude
Del Mercat, sont provenus les enfants qui suivent :

I.° Pierre de Bar'don, qui suit ;
2.° Jean de Bardon, appelé aussi Folquier, de même

que ses frères cadets, du nom de Marie Folquier,
leur aïeule maternelle, est connu par deux actes,
dont le 1 e7 est un arrentement, fait le 18 mai 1464,
par lui, et François et Jacques de Bardon, ses
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BARDON DE SÉGONZAC.	 117

frères, en faveur de Pierre de Pecheogut, d'un
eyrial, situé dans le Bourg de Lussac. Il est nommé
dans cet acte Jean Bardon, autrement Folquier,
(Folcherii) habitant du château de Migofolquier,
paroisse de "Lussac.!

Le second est une afferme du Mas de Roque-
morel, faite le 24 janvier 1465 (y. st.), par lui et
ses frères, à Jean Tardiou.

Ce sont les deux seuls actes qui le concernent, dont
on ait connaissance jusqu'à présent. On ignore s'il
a été marié.	 •

3.° François de Bardon, dit Folquier, parait avoir eu
en partage, dans la succession de son père, la mai-
son ou repaire de la Salle, situé dans la paroisse de
Taniers, et la Fazion, ou Mas du Bosquet, qui
relevaient à foi et hommage du seigneur de Beynac.

Il est nommé dans l'arrentement du 18' mai
1464, et dans l'acte d'afferme du 25 janvier 1465
(v. st.) qu'on vient de citer. Son nom se trouve
aussi dans une vente faite le 27 avril 1473, par
Jacques de Bardon, son frère, à Jean Tardiou ; et
dans un arrentement fait le 6 mars 1478, par le
même Jacques de Bardon, en faveur de Jean de
Mayrinhac, habitant de Tayac.

Le 25 février 1479 (v. st.), il reçut, conjoin-
tement avec Jacques, son frère, une reconnais-
sance féodale de Jean Mercier, .et de Jean Laba-
tut, habitants du lieu de Tayac, pour un maine-
ment appelé le Chaylo, et une pièce de terre,
assise au territoire de Rocamilh, le tout situé dans
la même paroisse de Tayac. François et Jean de
Bardon, sont qualifiés dans cet acte nobles seigneurs
et habitants du repaire de Migofolquier, ce qui sem-
blerait indiquer qu'ils possédaient en commun, ou
par indivis, le repaire et fief de Migofolquier.
. Le 3 mars 1479, il fit un compromis avec An-

toine Pagès.
N. B. Il résulte de cet acte que François de Bar-

don, qui y est qualifié co-seigneur du repaire de
Migofolquier, avait arrenté le lieu de Lussac, au-
dit Pages, qui voulait s'emparer du lieu de la Me-
rolie.

Le 6 mars 1479 (v. st.), il arrenta aussi avec
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1 i b	 BARDON DE SEGONZAC.

Jacques, son frère, à Guillaume Tardiou et
autres, un village vulgairement appelé la Fora-
dière, situé dans la paroisse de Campagne.

Enfin, le 25 novembre 1481, il déclara devant
Bertrand de Beynac, seigneur de Beynac et de
Comarque, qu'il possédait, en vertu de la succession
de défunt Guillaume de Bardon son père, cer-
taines maisons appelées de la Salle, situées au-des-
sous du lieu de Taniers et la Fazion, ou Mas
Del Bousquet, dont il lui demande l'investiture,
a la charge d'en acquitter les droits et devoirs.

On ignore s'il a laissé de postérité ;
4.° Jacques de Bardon appelé autrement Folquier, est

regardé comme l'auteur d'une branche établie en
Limosin, qui s'est divisée en plusieurs rameaux.
Elle sera rapportée ci-après.

5.° Petronille de Bardon, se maria avant l'an 1454,
avec noble homme Pierre de Fars, seigneur du
noble hospice, ou repaire de Fosselandric, pa-
roisse de Coulaures, Jurisdiction d'Exideuil, fils
de noble Pierre de Fars et de Marie Pelegrin; elle
vivait encore en 1483, suivant le testament de son
mari, daté du 8 janvier de la même année 1483,
(v. st.)

6.° Jeanne de Bardon, surnommée de Salle (de
Salas), épousa noble personne Thomas des Posses
ou des Pousses (de Possas) suivant un accord passé le
2 juillet 1484, entre elle et son mari, d'une part;
et nobles Bernard et Adémar des Posses (des
Pousses), enfants du même Thomas des Posses
et de Marie de Fars, sa première femme; de
l'autre, au sujet du repaire de Saint-Avit, situé
dans la paroisse de Thiviers ; elle vivait encore le
5 avril 1486, suivant .un acte par lequel Adé-
mar des Pousses se rendit appelant d'une sentence
rendue par le juge de Thiviers.

IV. Pierre DE BARDON, fils aîné de Guillaume de Bar-
don et de Geraude Del Mercat, mourut probablement
avant son père, ou ne lui survécut que très-peu de tems,
puisqu'il n'est plus fait mention de lui dans les actes pos-
térieurs à son mariage, qui est de l'an 145o. I1 est rap-
pelle comme défunt , dans une quittance dotale du
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BARDON DE SÉGONZAC.	 119

1°' mai 1489, et dans le contrat de mariage de Jean,
son fils, du 5 mai 1489.

Femme : Guillemete ou Guilherme de Fars, fille de
noble homme Pierre de Fars, seigneur du noble hospice
ou repaire de Fosselandric, dans la paroisse de Coulaures,
et de Marie Pelegrin, cette dernière, héritière universelle
d'Aimeric Pelegrin, seigneur de la Pelegrinie, dans la
paroisse de Saint-Priest, de Fougère, mariée par con-
trat du 7 mars 145o !v. st.), Pierre de Bardon est qua
lifié dans cet acte, noble homme, et y est assisté de ses
père et mère.

Il se fit ainsi une double alliance, entre les maisons de
Bardon et de Fars: Pierre de Bardon épousa Guillemete
de Fars, soeur de Pierre Fars, Iequel se maria ave.:
Petronille de Bardon, soeur de Pierre; on ne lui connsii
que deux enfants, qui sont :

1.° Jean de Bardon, qui suit;
2.° Pierre de Bardon est nommé dans plusieurs

actes, et presque toujours avec ses frères et ses
oncles: ces actes sont une vente du 2 7 avril 1473;
un arrentement du 6 mai 1478; un -hommage du
5 mai 1489; une reconnaissance du 13 avril 1490;
un arréntement du 5 avril 1493. Il transigea, le
29 avril 15 t o, avec Jean, son frère, sur un pro-
cès qu'ils avaient entr'eux, au sujet du partage de
leurs biens. Le dernier acte qui fasse mention de
lui, est le testament de Jacques, son oncle, du
13 octobre 1517.

On ignore s'il a été marié.

V. Jean de Bardon, écuyer, seigneur de Castel, ou
Migofolquier, paroisse de Lussac, au diocèse de Sarlat,
parait avoir perdu son père de bonne heure, et avoir été
mis sous la tutelle de Jacques de Bardon, son oncle. A
l'exemple de celui-ci et des autres membres de sa fa-
mille, il prit d'abord le nom de Fotquier, qu'il quitta
bientôt après, pour ne prendre dorénavant que celui de,
Bardon. Le premier acte qui fasse mention de lui, et
qui lui donne le nom de Fotquier, est une vente faite le
27 avril 14 7 3, par Jacques et François de Bardon, ses
oncles, et par Pierre, son frère, à Jean Tardiou, habi-
tant du Mas ou village de Farina, paroisse de Campagne,
d'un bois situé à la Ropie, paroisse de Tayac.

Le 6 mai 1478, il fit conjointement avec ses oncles . et
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120	 BARDON DE SEGONZAC.

son frère appelé, comme lui Foiquier, un arrentement
.en faveur de Jean de Mayrinhac, habitant de Tayac,
d'une pièce de terre ou bois, située dans la paroisse de
Tayac, entre le ténement de Pagenal, et le bois de la Ropie.

Le 14 avril 1489, il vendit conjointement avec noble
Jacques de Bardon, son oncle, habitants l'un et l'autre du
repaire noble de Migofolquier, à noble et puissant homme
François de Beynac, seigneur de la Roque-des-Peagers,
et de Tayac, 2 quartons de froment, 3 de seigle, 2 d'a-
voine, r 1 sols et z poules de rente, sur le -Mas de la
Servantie, paroisse de Tayac.

Le 1°' mai 1489, Marguerite de Marquessac, qui lui
était destinée en mariage, donna quittance  portant re-
nonciation à plus amples droits, en faveur de noble Jean
de Marquessac, son père. Dans cet acte, Jean de Bardon
est qualifié- « noble Jean Bardon, fils légitime de noble
Pierre Bardon, habitant du noble repaire de Migofol-
quier, paroisse de Tayac n. •

Le 5 mai 1489, il rendit hommage conjointement avec no-
ble Jacques de Bardon, son oncle, et Pierre de Bardon son
frère, habitants du noble repaire de Migofolquier, paroisse
de Lussac, châtellenie de Bigaroque, à noble et puissant
homme Jean-Bertrand de Beynac, à raison de plusieurs
maisons, prés, terres, villages, bois, maines, bories,
cens et rentes, situés dans la châtellenie de Comarque,
provenant de la succession de feus nobles Pons de Giversac
et MarieFolquier.

Le 13 avril 1490, il reçut avec Pierre de Bardon, son
frère, pour une moitié, et Jacques de Bardon, leur oncle,
pour l'autre moitié, une reconnaissance de Gérald Bor-
gonh, habitant du mainement de la Rogayrie, paroisse de
Tayac, à raison de deux Cartonnées de terre, et d'un
journal et demi de pré, ou environ, contigus, situés
dans la même paroisse de Tayac et au lieu appelé à la Fon-
Bolhmaga.

Le 8 février 1490 (v. st.), il fit un arrentement con-
jointement avec Jacques de Bardon, son oncle, en fa-
veur de Jean Tardiou, et autres, d'une pièce de terre,
et pré, situés dans la paroisse de Tayac, dans la rivière
(ou plaine) de Brassac.

Le 16 septembre 149 1, il transigea de concert avec
Jacques de Bardon, son oncle, avec le- seigneur -de Bey-
nac, Par cet acte, dans lequel il est nommé Jean Bardo
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BARDON DE SÉGONZAC.	 12I
autrement Folquier, l'oncle et le neveu reconnaissent cer-
taines rentes qu'ils possédaient au lieu du Castanet.

Le 5 avril 1493, agissant conjointement avec Jacques
de, Bardon, son oncle, et au nom de Pierre de Bardon,
son frère, absent, il arrenta à Guillaume . Tardiou, ha-
bitant du mainement de la Vernhole, paroisse de Cam-
pagne, une pièce de terre et désert, situés dans la pa-
roisse de Lussac, et aux appartenances, du repaire de Mi-
gofolquier.

Le Ier juin 1493, il reçut conjointement avec Jean de
Marquessac, son beau-père, une procuration de noble
Marguerite de Marquessac, sa femme, pour recevoir de
noble Pons d'Hebrard, seigneur de Canhac, en Querci,
la somme de 16o livres, à elle due pour cause mention-
née en la transaction passée entr'eux, le i 1 mars 1486,
devant Martin, notaire à Gourdon.

Le 16 janvier 1494 (v. st.), le même, uni à noble
Jacques de Bardon, son oncle, obtint de noble et puis-
sant seigneur François de Beynac, seigneur de la Roque,
une prolongation de pacte de rachat, pour six ans, de
certaines rentes, qu'ils avaient vendues à ce dernier,
lesquelles étaient assises sur les villages de la Vernhole,
paroisse de Campagne, de Dauranse, la Pique, la Ser-
ventiè, la Combe, etc., paroisse de Tayac.

Le 29 . août î51o, il transigea avec noble Pierre de
Bardon, son frère, sur un procès qu'ils avaient entr'eux,
pour lequel ils avaient compromis sur noble Jacques de
Bardon, leur oncle, ét sur Guillaume et Jean Tardiou,
qui avaient prononcé une sentence arbitrale, etc. Il pa-
rait par cet acte, que les parties avaient fait le partagé de
leurs biens, qui étaient situés dans les paroisses de Lus-
sac, Campagne et Tayac.

L'an 1511, et le..., il obtint conjointement avec
Jacques de Bardon, son oncle, la prolongation d'un
terme de vente à pacte de rachat, de certaines rentes as-
sises dans la paroisse de Tayac, qu'ils avaient consentie
en 1502, au profit de François de Beynac, seigneur de
La Roque-des-Peagers, et de Tayac.

L'an 1516, il consentit avec Jacques et François de
Bardon, à une reconnaissance faite en faveur de noble
et puissant homme François de Beynac, par Antoine
Yssartier, pour raison d'un pré situé à Las Rauzières,
paroisse de Tayac.
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122	 BARBON DE SÉGONZAC.

Le 12 juillet 1517, il est fait mention de lui dans un
acte de vente, faite par nobles Jacques et François de
Bardon, père et fils, en faveur d'Olivier Philippe, ha-
bitant de la paroisse de Taniers.

Le 1 er janvier 1518 (v. st), il assista aux articles du
mariage d'Aimar de Bardon, son fils,avec Borguine de
Fénelon, et le 8 avril 151 9, au contrat de mariage de
Guillemete, sa fille, avec Etienne d'Artensec.

Enfin, le 22 novembre 1519, il est fait mention de
lui dans une  transaction passée entre noble Aimar de
Bardon, son fils, et Annet Geneste de Saint-Cyprien.

On ignore l'année de sa mort; cependant il parait
qu'il vivait encore en 1524, suivant un . acte daté du
Ier avril de cette année, portant que François de Bardon
(fils de Jacques) et Jeanne de Marquessac, acensèrent
un pré, situé dans le voisinage du repaire de Migofolquier,
joignant le pré de noble Jean de Bardon.

Femme: Marguerite de Marquessac, ou Marqueyssac,
du lieu de Beynac, mariée par contrat du 5 mai 1489 ;
elle était fille de noble Jean de Marquessac, qui lui consti-
tua en dot 200 livres, et de Jeanne de Solmignac.

Elle avait déjà donné quittance à son père, et fait re-
nonciation à plus amples droits, par acte du Ier mai
1489. Elle donna procuration à son mari, le t er juin
1493, et elle est rappelée dans les articles de mariage
d'Aimar de Bardon, son fils, du ter janvier 15 18 (v. st.);
il paraît qu'elle ne vivait plus alors. Ses enfants sont:

1.° Aimar ou Adémar de Bardon, qui suit;
2.° Guillemete, nommée aussi Guilherme ou Guil-

hone de Bardon, , fut mariée, par contrat du 8
avril 1519, avec Etienne d'Artensec (d'Artenset),
fils de François, habitant de la Faurie, paroisse
de Mortemar. Jean de Bardon, son père, lui cons-
titua en dot « 7 5 livres, trois robes de drap de
° couleur, bonnes et compétentes, et un lit éga-
» lement bon et compétent, au dire de deux
» hommes probes » (acte reçu par Mirilhoni, no-
taire);

3.° Guillemete, nommée aussi Guillerme ou Guil-
lelme de Bardon, mariée à° Bertrand de Malar-
tigue, laquelle donna quittance, conjointement
avec son mari, le dernier. novembre 1534, CI
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BARDON DE SEGONZAC. 	 12 3
noble Aimar "de Bardon, de la somme de 25 livres,
faisant partie de la dot à elle constituée; par feu
Jean de Bardon, son père, et ledit Aimar, son
frère.

N. B. Il est incertain, si c'est la même que la pré-
sédente, qui aurait pu avoir été mariée deux fois,
ou si elle en était la soeur cadette, portant le même
nom de baptême.

VI. Aimar ou Adémar DE BARDON, écuyer, seigneur
de Castel, autrement du repaire de Migofolquier ou Nu-
gofolquier, paroisse de Lussac, de Pagenal, paroisse de
Tayac, etc. , succéda à noble Jean de Bardon, son père.

Le 22 novembre 15 19, il passa avec Annet Geneste,
habitant de Saint-Cyprien, une transaction, de laquelle
il résulte qu'il avait maltraité ledit Geneste et sa servante,
et Léonard et Marie Tardiou': les parties en vinrent à un
accommodement, et traitèrent par la médiation de
leurs amis, nommément de noble homme François de
Fages, capitaine de Bigaroque, pour l'archevêque de
Bordeaux. Aimar 'de Bardon procéda sous l'autorité " de
noble Jean de Bardon, son père. Cet acte fut passé au
lieu de la Capelle Saint-Laurent. '

Le 8 avril r 519 (v. st.), il assista au contrat de ma-
riage de Guillemete de Bardon, sa soeur, avec Etienne
d'Artensec.

Le 4 mars 1528 (v. st.), il acquit de noble Jeanne
de Marquessac (de Marcaissac), et de noble François de
Bardon, son mari, différents droits, entr'autres, partie
du noble repaire de Migofolquier. Cet acte fut passé au
lieu des Aysies, paroisse de Tayac, devant La Sudria,
notaire.

L 16 janvier r533 (v. st.), il vendit à noble (homme.
Bertrand de la Barde, écuyer, seigneur de Monsec, ca-
pitaine du château de Monclar, pour le seigneur d'Estis-
sac, une terre située dans la paroisse de Lussac, pour le
prix de 3o livres tournois. Cet acte dans lequel il! est qua-
lifié « noble homme Aymar Bardon, seigneur de Castel de
» Migofolquier, habitant de la paroisse de Lussac », fut
passé devant- Tiremont, notaire, en présence de noble
François de Campnhac, écuyer, seigneur de Marzac et
de l'Herm, et de Bernard de Marquessac (de Marqueys-
sac), habitant du lieu de Beynac.
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124	 BARDON DE SÉGONZAC.

Le dernier novembre 1534, Bertrand Malartigue et
Guillemette de Bardon, sa femme, lui donnèrent quit-
tance de la somme de vingt-cinq livres, pour la dot
constituée à la même Guillemette, par défunt Jean de
Bardon, son père, et par ledit Aymar de Bardon, son
frère.

L'an 1534 et le... , il fut passé un compromis entre
lui, d'Une part, et M B Jean Vivien, notaire, et noble
Jeanne de Marquessac, conjoints, d'autre part, sur
divers procès qu'ils avaient entr'eux devant le juge de
Saint-Cyprien et du Bugue (sans en expliquer les motifs,
ni la cause).

Le 26 mars 1534 (y. st.), il reçut quittance de
M. Yves Boteil, bourgeois, de la somme de trois cent
cinquante livres portée en une quittance du même Bo-
teil, et de noble Jacquette Maurige, donnée à noble
Guillaume de la Roumegière, chevalier, seigneur de la
Roumegière ; cette somme provenant de la dot de ladite
Jacquette Maurige.

Le i6 septembre 1535, il vendit à Mariote de Senmon,
tous les droits qu'il pouvait 'avoir sur le village de la
Roumegière, pour la somme de dix-sept livres tournois.
Cet acte, qui fut passé au lieu des Aysies, paroisse de
Tayac, fait mention d'une obligation consentie en faveur
du même Aimar de Bardon, retenue par Jean Valland,
notaire de Saint-Cyprien.

Les 23 avril x535, il passa un accord avec noble demoi-
selle Jeanne . de Marquessac (de Marcayssac), veuve de
noble François de Bardon, et alors femme de maître
Jean Vivien, procureur d'office de l'archevêque de Bor-
deaux. Il est énoncé dans cet acte, qu'elle était fille de
feu noble Poncet de Marquessac, seigneur de Saint-Pan-
thaly, qui lui avait constitué une dot de cinq cents
livres tournois. On y rapporte aussi les confrontations du
repaire de Migofolquier, qui sont, d'un côté, les appar-
nances du village de François Bretonesque, les appar-
tenances du village de la Guilhalmie, les appartenances
du village de la Teulède, les appartenances del Trelh,
et le ruisseau, appelé de Barssac, etc. Cet acte fut
passé à Saint-Cyprien, devant Baure, notaire.

Le 25 janvier s535 (v. st.), il vendit à Pierre et
Marie Borgonh, un bois et une terre Estionaditf, conti-
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BARDON DE SÉGONZAC.	 125

gus, situés au mas de la Pique, paroisse de Tayac, et
une terre au mas de la Rogeyrie, etc.

Le r 1 juillet r 536, il vendit conjointement avec demoi-
selle comtesse de Maurige, sa femme, à Hélie, François,
Jean et Géraud Huguetz, une pièce de terre contenant
vingt-cinq cartonnées, située dans la paroisse de Tayac,
au village de la Pique (de la Piqua) et de la Rogeyrie et
au lieu appelé l'Estang.

Le 16 janvier 1537 (v. st.), il assista au contrat de
mariage de noble Geoffroi de Bardon, son fils, . avec
Marguerite dé Carbonnières.

Le 12 ,alias le 16) juillet 1539, il rendit hommage à
l'archevéque de Bordeaux, M. de Grammont, pour le
fief de Migofolquier, par acte signé de Traux, notaire.

Le 25 mai 1540, il vendit des terres près de celles d'Ar-
naud de la Vergne et de l'etang de noble Pierre Bonal,
seigneur de Campagne, à noble Marguerite de Carbon-
nières, femme de noble Geoffroi de Bardon, son fils.

Le .12 mai 1545, il transigea, conjointement avec da-
moiselle comtesse Maurige, son épouse, avec Geoffroi
de Bardon, écuyer, son fils, et Marguerite de Carbon-
nières, épouse de ce dernier, et fille de ladite Maurige.
Il fut convenu, par cet acte, « qu'Aimar de Bardon et
» comtesse Maurige jouiraient, leur vie durant seule-
)). ment, de la moitié des héritages et possessions du re-

paire de Migofolquier et du village . de Pagenal, joignant
» ensemble, et que Geoffroi de Bardon et Marguerite
n de Carbonnières jouiraient de l'autre moitié D. Il fut
convenu, en outre, « qu'après le décès d'Aimar de Bar-
n don, toUtes les possessions du village de Pagenal reste-
» raient à ladite comtesse Maurige et à ses enfants, etc. ».
Cet acte fut passé à Migofolquier, devant Salvandi, no-
taire.

Le 1 7 avril r548, il assista au contrat de mariage de
Marguerite de Bardo)), sa fille, avec noble Pons
Rosset.

Le; 7 mai t551, il est fait mention de lui dans une
acquisition faite par Geoffroi de Bardon, son fils, de
noble Bertrand de Montlouis, et autres, de certaines
rentes que lui, Aimar de Bardon, avait vendues au même
Bertrand de Montlouis le 7 avril 1537.

Le 8 juin 1553, il rendit hommage au roi, de la sei-
gneurie de Migofolquier.
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126	 BARDON DE SÉGONZAC.

(Il est dit ailleurs que ce fut Geoffroi, son fils).
Le 22 janvier 1553 v. st.), il fit, conjointement

avec comtesse Maurige, un échange avec Hélie Chau-
mont, Sartre, par acte reçu par Buysson, notaire, dans
lequel ils sont dits habitants du village Pagenal, paroisse
de Tayac.	 •

Le zo novembre 1554, il fil donation, conjointement
avec comtesse Maurige, demoiselle, son épouse, habitans
du village de Pagenal, paroisse de Tayac, à Geoffroi
de Bardon, écuyer, seigneur de Castel, son fils, du
repaire noble de Pagenal â la charge, par le même
Geoffroi, de résider avec ses père et belle-mère ; et après
leur décès, de convoquer trente prétres pour assister à
leur enterrement, et de payer deux sols tournois pour
chaque messe. I1 s'engagea, en outre, à donner à son
père, à chaque fête annuelle, la somme de dix sols
tournois ; de payer une somme de cent livres à François
de Bardon, son frère puîné, fils du second lit d'Aimar,
son père, et celle de cinq sous tournois à Jean de Bardon,
écuyer, religieux au monastère de Lezat, aussi fils du
second lit d'Aimar de Bardon. Cet acte fut passé en la
maison noble de Castel, devant du Perier, notaire royal.

Après l'année 1554, on ne trouve aucun acte qui fasse
mention d'Aimar de Bardon ; ce qui fait présumer qu'il
mourut la même année, ou bientôt après.

Il épousa, en premières noces, par articles, ou ac-
cord, en français, du premier jour de l'année 1518, et
par contrat en latin, du même jour, Borguine de Fénelon,
fille de noble Notih de Fénelon (Notih de Fenelo, ou
Feleno), seigneur de Nogayrols, de . Courts (de Curtibus),
et, en partie, de Solonio, au diocèse de Cahors ; par ce
contrat, noble Jean de Bardon et sa femme donnent i1
leur fils la moitié de leurs biens, dont ils se réservent
l'usufruit, et promettent d'entretenir les futurs époux
selon l'état de leur maison. Le père de la future
épouse lui donne cinq cents livres tournois, et pro-
met de l'habiller selon son état. Ce contrat fut passé à
Nogayrol, devant Guillaume de Fogato, notaire, dans la
paroisse de Salon (de Salonio ou Solonio), au diocèse de
Cahors, en présence de nobles hommes François de
Fages, seigneur del Bosquet, de Raimond de Marques-
sac, seigneur de Marquessac, de Bernard du Castela,
seigneur du Castela, de la province du Périgord, et
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BARDON DE SEGO,NZAC. 	 127
autres. Après la célébration de ce mariage, les clauses du
contrat furent ratifiées par acte du 17 février de la mème
année r518, en présence de nobles et sages, Bernard
de Marsa, seigneur de Marsa, Aguet de Guerre (de
Garera), seigneur de Montaamel (de Montemelho), de
Jean de Bardon; le jeune, del Castel, Jean de Barte ou
la Barte, bachelier-ès-décrets, recteur du lieu de Saint-
Saturnin et autres.

Borguine de Fénelon ne vivait plus en 1528. On ne voit
pas qu'elle ait laissé d'autres enfants que Geoffroi, qui suit.

tl épousa, en 'secondes noces, Comtesse Maurige, ma-
riée avant l'an 1528. Elle était alors veuve de noble Jean
de Carbonnières, et mère de Marguerite de Carbonnières,
qui fut mariée en 153 7 , a Geoffroi de Bardon, fils du r er . lit
d'Aimar de Bardon, son mari. — Le 4 mars :528 (v. st.),
elle acquit, conjointement avec ce dernier, qu'elle, avait
épousé en secondes noces, différons droits de noble
Jeanne de Marquessac, et de François de Bardon, son
mari, entr'autres une partie du noble repaire de Migo-
folquier, par acte passé aux Aysies, paroisse de Tayac.
Elle intervint aussi dans plusieurs autres actes passés par
son mari, tels qu'une vente du t r juillet 1536, un con-
trat de mariage du r6 janvier 153 7 (y.. st.), une tran-
saction du 12 mai 1545 ; un échange du 22 janvier 1553
et une donation du. 22 novembre 1554. Les enfants de
Aimar de Bardon furent :

Du premier lit :

1.° Geoffroi, dont l'article suit;

Du second lit :

2.° François de Bardon, auquel Geoffroi de Bar-
don, son frère aîné fut chargé de donner une
somme de cent sous, par acte du 28 novembre 1554;

3.° Jean de Bardon, : qualifié écuyer et religieux au
monastère de Lezat, auquel Geoffroi de Bardon,
son frère, fut chargé 'dé payer la somme de cinq
sols tournois, par acte du 28 novembre 1554.
(Le monastère de Lezat, de l'ordre de Cluni, est
situé dans le pays de Foix).	 .

4.° Marguerite de Bardon, mariée par contrat du
1 7 avril 1548, avec noble Pons de Rossez, sieur.
de Lavassol, alias, del Cluzel, de la paroisse de '
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12 8 	 BARDON DE SÉGONZAC.

Panissaus, diocèse de Sarlat, fils de feu noble
Jean Rosset, sieur du Cluzel. L'acte passé devant
de Ortie, notaire. '

VII. Geoffroi DE BARDON , écuyer , seigneur de
Castel, ou Migofolquier, de Pagenal, etc., est nommé
dans l'acte de vente consenti, par Aimar, son père, en
faveur de Marguerite de Carbonnières, sa belle-fille,
femme de Geoffroi, le 23 mai 1540. Ils firent un partage,
conjointement avec nobles Aimar de Bardon et comtesse
Maurige, seconde femme de ce dernier,- le 12 mai 1545-
Par cet acte, ils entrèrent en possession de la moitié des
repaires de Migofolquier et de Pagenal.

Le 7 mai 1551 , il acquit , de noble Bertrand de
Montlouis , écuyer , seigneur de Monsec , et de noble
Guyote de Monsec, sa femme, Pierre de Montlouis, leur
fils, et demoiselle Marguerite de Fages, sa femme, des
rentes que noble Aimar de Bardon, père de Geoffroi avait
vendues à Bertrand de Montlouis, le 7 avril 1537.

Il rendit hommage au Roi, de la seigneurie de Migo-
folquier, le 8 juin 1553.

Le 16 août 1560, il fit son testament, et ne vivait
plus le 15 avril 1562, suivant un accord passé, en ce jour,
entre Marguerite de Carbonnières, sa veuve, et François
de Bardon, écuyer.

N, B. Ce testament n'existe plus ; mais il est rappelé
dans une transaction du premier novembre 1600, qui sera
rapportée dans la suite.

Geoffroi de Bardon épousa, par contrat passé à Migo-
folquier, devant Salvandi, notaire, le 16 janvier 1537,
(v.st.), Marguerite de Carbonnières, fille de noble Jean
de Carbonnières, et de noble demoiselle Comtesse Mau-
rige ; cette dernière fut la seconde femme de noble Aimar
de Bardon, selon qu'il est énoncé par les actes ci-dessus.

Le 15 mars 1600, Marguerite de Carbonnières fit son
testament qui n'existe plus ; mais il est rappelé dans une
transaction, datée du premier novembre suivant.5Elle est
nommée dans une multitude d'actes avant cette époque.

Ils laissèrent de leur mariage, au moins six. enfants,
dont quatre garçons et deux filles, qui sont

.° Comte de Bardon, qui a continué la branche
aînée, connue sous le nom de seigneurs de Castel
et de Gastaudias;

D
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BARDON DI SÉGONZAC	 t29

2.° Raimond de Bardon, qui a formé, en 1572, la
branche des seigneurs barons de Ségonzac, qui
sera rapportée après l'aînée ;

3.° Gabriel de Bardon, mort sans postérité, suivant
une transaction du premier novembre r600, dans
laquelle il est rappelé;

4.° Geoffroi de Bardon, mort sans postérité, sui-
vant-la méme transaction du ► er novembre 1600 ;

5.° Catherine de Bardon, mariée à noble Durand
de Gontaut, écuyer, habitant de Salanhac, en
Périgord. En étant devenue veuve, elle transigea,
le 1 9 avril 159 7, avec Raimond de-Bardon, sei-
gneur de Ségonzac, son frère, â raison de la suc-
cession de Geoffroi de Bardon, leur père, par
acte passé en la maison noble de Pagenal, paroisse
de Tayac, devant Cresse, notaire royal. Ils firent
un autre accord entr'eux, le 19 avril 1599, devant
Sauve, notaire;

6.° Antoinette de Bardon, morte sans alliance, rap-
pelée dans la transaction déjà citée, du 1 

er no-
vembre r 600.

Branche de Castel et de Gastaridias.

VIII. Comte rit; BARDON, écuyer, eut en partage les
,seigneuries de Migofolquier ou Castel, et de Pagenal. I1
fit son testament le 17 avril 1579, lequel a été produit en
1614, et est rappelé dans une sentence rendue à l'élec-
tion de Périgueux, le 12 décembre 1614, en faveur de
Raimond de Bardon, seigneur de Castel, son fils.

Il épousa, par contrat passé au château du Cazela,
paroisse de Saint-Cyprien, diocèse de Sarlat, le 5 mars
1564 (v. st.), devant la Borie; notaire, Anne du Cazela,
fille de Jean du Cazela, chevalier, seigneur dudit lieu,
et de demoiselle Marguerite Gonyne, qui lui consti-
tuèrent quinze cents livres de dot.

Comte Bardon laissa de son mariage:

t.° Pierre de Bardon, écuyer, seigneur de Castel,
qui épousa, par contrat du 9 février 1602, damoi-
selle Jeanne du Puy, et testa le 2 mai r604. ; ins-
titua héritier l'enfant dont sa femme était enceinte,
auquel il substitua Raimond de Bardon, son

O.	 9
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13o	 BARDON DE SEGONZAC

frère, et fit des legs à Marguerite, Anne et Made-
laine de Bardon, ses soeurs et à Anne de Bardon,
sa bâtarde ;

2.° Raimond de Bardon, qui suit ;
3.° Marguerite, énoncées soeurs de Pierre et de
4.° Anne,Raimond, dans le testament du
5.° Madelaine, 1 premier.

IX. Raimond DE BARDON, écuyer, seigneur de Castel,
après la mort de Pierre, son frère, fut aussi seigneur de
Gastaudias, paroisse de Saint-Paul-Lisonne, châtellenie
de Bourzac; substitué à l'enfant dont était enceinte Jeanne
du Puy, femme de Pierre de Bardon, son frère, il . en
devint l'héritier ; il passa un accord en présence de. mes-
sire François de Beynac, chevalier, seigneur de Tayac,
le 9 février 1605, avec demoiselle Jeanne du Puy, sa
belle-soeur, demeurant à la Ginèbre, paroisse de Sireuil.
Cet acte rappelle le contrat de mariage de feu noble comte
de Bardon, avec feu noble Anne* du Cazela, père et mère
de défunt Pierre de Bardon et de Raimond; et un procès
qu'ils avaient avec noble Pierre de Beaumont, écuyer,
seigneur de Monsec.	 ,

Raimond de Bardon, nouvellement arrivé dans la pa-
roisse de Saint-Paul-Lisonne, y fut inquiété , par les syn-
dics et cotisateurs de cette paroisse, qui voulaient le
mettre à la taille; mais il en fut déclaré exempt, comme
noble, par sentence de l'élection de Périgueux, rendue
le 12 décembre 1614, au vù des titres qu'il' produisit, et
qui remontaient à l'année 1518. Il épousa, par contrat
du t 1 juillet 1607, Marguerite Audouins, nommée aussi
Oudoin, avec la qualité d'écuyer, seigneur de Castel, fils
de feu comte Bardon, écuyer, seigneur de Castel et de
Pagenal, et de noble Anne du Cazela : elle était fille de
feu Pierre d'Audoins, écuyer, seigneur de la Bernardie,
en Poitou, et de demoiselle Marguerite du Puy, dame
de Gastaudias. A cet acte furent présens, Jean et N. "'
de la Porte, et MM. de la Brangelie, de la Meynardie,
de la Grimondie, Segonzac, de la Renaudie, de la
Touche, de Salignac, etc.; 2.° Hippolite Jousseaulme,
qui est établi avec cette qualité dans le contrat de ma-
riage de François-Louis de Bardon, son fils; celui-ci le
remplaça dans la convocation du ban, où il fut appelé
il se dispensa de s'y rendre, à raison de son âge. On
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BARDON DE SÉGONZAC	 131
ignore s'il eut des enfants de sa première femme; il laissa
de la seconde:

François-Louis de Bardon, qui suit:

X. François-Louis DE BARDON, épousa, avec la qualité
de fils de Raimond de Bardon, écuyer, seigneur de Cas-
tel, de Gastaudias et Vides, et de noble Hippolite
Jousseaulme, par contrat du i er- février 1639, damoiselle
Marie de Nouallis, fille de Jean de Nouallis, seigneur de
Lavalade, et de Marguerite Boudin. Cet acte fut passé
au château de Ségonzac, en présence de damoiselle Fi-
nette de Belcier, de Marc-Comte Bardon de Ségonzac,
et de MM. de Lafaye et de Rochefort.

Le 3o juin 1679, François-Louis de Bafdon, écuyer,
seigneur de Gastaudias, habitant en sa maison de Gas-
ta udias, paroisse de Saint-Paul-Lisonne, sénéchaussée
de Périgueux, comme héritier de feu demoiselle Margue-
rite de Bardon, sa tante, et, en cette qualité, proprié-
taire du domaine de Maras, fit une vente à noble Pierre
de Vassal, écuyer, sieur de Caumont.

En 1698, François-Louis de Bardon, chevalier, sei-
gneur, du fief de Gastaudias, fit la déclaration ;de ses
Armoiries, devant les commissaires du Roi à Bor-
deaux.

Les titres de cette branche, qui est l'aînée, n'ayant-
pas été communiqués, on en ignore la suite.

Branche de SégonTac.

La branche de Bardon de Ségonzac, qui est aujour-
d'hui peut-être la seule qui reste de cette maison, a été
formée en 1572, par le mariage de Raimond de Bardon,
frère puîné du seigneur de Castel, avec Madelaine de
Vigier, fille aînée et principale héritière d'Hélie Vigier,
écuyer, seigneur de Ségonzac, et de dame Isabeau de
Chabans.

Avant de donner la généalogie de cette branche, nous
avons jugé à propos de la faire précéder par une courte
notice historique, sur la terre et les anciens seigneurs de
Ségonzac.

On compte en France, cinq bourgs, ou paroisses du
nom de Ségonzac.
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132	 BARDON Dl, SÉCONZAC

Le premier est en Limosin, à cinq lieues de Brive :
on y compte r 3o feux.

Le second est un gros bourg, en Angoumois, diocèse
de Saintes, à deux lieues de Cognac; on y compte 6o5
feux.

Le troisième est dans le Rouergue, à quatre lieues de
Rodès.

Le quatrième, qui est aussi en Rouergue, à une lieue
de Vabres, est peu étendu.

Le cinquième, qui fera le sujet de cet article, est situé
en Périgord, à trois lieues et un tiers de Périgueux ; on
y compte 51 feux.

La paroisse de Ségonzac est connue très-anciennement:
il en est fait mention dans des chartes, conservées autre-
fois dans les archives du chapitre de Saint-Astier, des
années 1 1 13, 1122, et r 144, et elle dépendait ancien-
nement dé la châtellenie de Saint-Astier; elle en faisait
encore partie en 1365, suivant le rôle du fouage imposé par
le prince . de Galles sur la province de Périgord : on n'y
comptait alors que 16 feux, ce qui prouve que la popula-
tion en avait été prodigieusement diminuée par les guerres
des Anglais.

Il paraît que la justice en appartenait autrefois à la
maison de Bourdeille, qui la tenait probablement de celle
de Saint-Astier. On trouve, en effet, un acte du 12 fé-
vrier 1516 ( v. st. ), portant que noble et puissant sei-
gneur, François de Bourdeille, seigneur de Montancès, '
vendit la terre, seigneurie et rentes de Ségonzac, à noble
homme Jean de Bourdeille, Protonotaire de Saint-Siege,
son cousin, pour le prix de 1100 livres, par acte reçu par
Galopin, notaire.

Cette seigneurie passa bientôt après, par acquisition,
ou autrement, dans la maison de Vigier, qui possédait
déjà, dès le XIVe siècle, un fief nommé de Plas, situé
dans la paroisse de Ségonzac. On trouve dans un acte du
8 mars 1390 (v. st.), un Guillaume Vigier de Ségod-
zac, autrement nommé de Plas.

Noble Pierre Vigier, autrement de Plas, seigneur
dudit lieu, petit-fils de Guillaume, épousa, le 8 sep-
tembre 1455, damoiselle Marie de Bruzac, et mourut
avant l'an 1474, laissant plusieurs enfants.

Noble Pierre Vigier, l'aîné de ces enfants, succéda à
son père ; il est nommé dans des actes de 1474, 1486,
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BARDON DE SEGONZAC	 133

1487, 15ro, 1515, et ne vivait plus en 1541. II fut père
de Hélie Vigier, écuyer; seigneur de Plas et Ségonzac, qui
parait avoir` été marié deux fois :, 1. avec damoiselle Jeanne
de Paillards, vivante le 25 octobre 1547; 2.° par contrat
du 25 mars r 55o, passé au château d'Agonac, damoi-
selle Isabeau de Chabans, fille de Charles de Chabans,
écuyer, seigneur  dudit lieu, -de Menesples, et de Lavi-
gnac, et de demoiselle Marguerite de Farges. Il fit son
testament le 1 r novembre 1556, et laissa de sort mariage
quatre filles :

.°' Madelaine, mariée en 1572, avec noble Raimond
de Bardon;

2.° Hélis, femme de François de Saintours, écuyer,
"seigneur de Rouillac et de Cugnac;

3.° Toinette, alliée en 1582, avec François de la
Faye, écuyer, seigneur de Lage ;

4.° Jeanne, née posthume, mariée avec Alain de la
Faye.

VIII. Raimond DE BARDON, écuyer, natif de Castel,
autrement de Migofolquier, seignéur de Ségonzac, etc.,
était fils puîné de Geoffroi de Bardon, écuyer, seigneur
de Migofolquier, Castel et Pagenal; il reçut sa légitime
en argent, de Comte Bardon, écuyer, seigneur de Cas-
tel, son frère aîné, ainsi qu'il -est énoncé dans son con-
trat de mariage, du 4 juillet 1572, avec Madelaine de
Vigier.

Celle-ci avait pour soeurs Hélis, Antoinette et Jeanne
Vigier, auxquelles Hélie Vigier, leur père, avait cons-
titué â chacune, 1200 livres, par son testament du 11
novembre 1559. "Elles partagèrent, le 29 août 1576, les
biens de leur père. Madelaine Vigier, autorisée par noble
Raimond de Bardon de Castel,- son mari; Hélis Vigier,
par noble François de Saintours, écuyer, seigneur de
Rouillac et de Cugnac, son mari; Antoinette et Jeanne
Vigier, sous l'autorité de Louis de Lagut, écuyer,.. sei-
gneur de Montardit, leur cousin et curateur, habitants
du lieu d'Agonac; Hélis du lieu de Cugnac, et Antoi-
nette et Jeanne du château de Ségonzac. Cette transaction
eut pour arbitres, Baptiste de Chabans, écuyer, seigneur
de Lavignac, Antoine de Chabans, seigneur de Menes-
ples, Jean de Massacrez, .écuyer, seigneur de la Mersarie,
Arnaild de Solminiac, écuyer, seigneur de Reycidou, et
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134	 BARDON DE SÉGONZAC

Pierre de Lagut, écuyer; comme ,Madelaine, l'aînée,
était héritière, il fut décidé qu'elles auraient chacune un
dixième, et un cinquième de la légitime de feue Jeanne
leur soeur.

Cet . accord fut suivi d'un autre entre les mémes soeurs,
autorisées par les seigneurs Raimond de Bardon, de Sain-
tours, François et. Alain de la Faye, écuyers, seigneurs de
Ségonzac, de Cugnac, de Chardeuil et de la Martinie, leurs
maris, et dame Isabeau de Chabans, leur mère et belle-mère.

Le 10 mai 15 74, Raimond de Bardon, écuyer, sei-
gneur de Ségonzac, comme fondé de procuration de Ma-
delaine  Vigier, , son épouse, vendit à noble Jacques de
Mellet, seigneur du Chassaing, habitant du lieu de Saint-
Pardoux, quelques rentes dans la paroisse de Saint-
Pardoux.

Le 6 - août 1579, il transigea, au nom et comme mari
de dame Madelaine Vigier, avec messire Philibert de
Bourdeille, chevalier, seigneur de Montancès, qui lui
délaissa la justice de Ségonzac, avec certaines rentes,
ensemble la domanité des fiefs du sieur de la Ferrière et
de la maison du Perier.

Il souscrivit au contrat de mariage, passé le 4 avril
1582, entre Antoinette et Jeanne Vigier, ses belles-
soeurs, avec. nobles François et Alain de la Faye,
écuyers, seigneurs de Chardeuil, de' Lage, et de la Mar-
tinie, frères, et fils de noble François de la Faye, et de
dame Antoinette Aymery du Chastaing.

Le 13 octobre 1583, il fut fait un nouvel accord sur
partage, entre Raimond de Bardon, écuyer, Madelaine
Vigier, son épouse, co-seigneurs de Ségonzac, Fran-
çois de la Faye, écuyer, "seigneur de Lage, et demoi-
selle Antoinette Vigier, conjoints, et Alain de la Faye,
écuyer, seigneur de la Martinie, et demoiselle Jeanne
Vigier, co-seigneurs dudit lieu et seigneurie de Ségonzac,
habitants du lieu et repaire de Chardeuil, paroisse de
Coulaures, en Périgord.

Enfin, Madelaine Vigier fit son testament le 12 fé-
vrier 1583; institua héritier Marc-Comte de Bardon,
son fils; fixa les légitimes de Charles de Bardon, son fils
puîné et d'Héli, sa fille, fit des legs à Etienne Vigier,
son frère bâtard, et nomma exécuteurs de ses volontés
Baptiste de Chabans, seigneur de Lavignac, etc.

Le 7 mars 1596, Raimond de Bardon et Madelaine
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BARDON DE SEGONZAC	 .1 35

Vigier, sa femme, sont nommés, dans une transaction
passée entre Marc-Comte de Bardon, écuyer, seigneur
de Bonnefons, et les seigneurs et dames de la Faye.

Le 19 avril 159 7 , il transigea avec Catherine de Bar-
don, demoiselle de Gontaut, veuve de Durand de Gon-
taut, écuyer, habitant de Salanhac, en Périgord, sa
soeur, à raison de la succession de Geoffroi de Bardon,
écuyer, seigneur de Castel et de Pagenal.

Le ter novembre 1600, il transigea avec Pierre, Rai-
mond, Marguerite, Annette et Madelaine de Bardon,
ses neveux et nièces, enfans et héritiers de feu Comte
de Bardon, écuyer, seigneur de Castel, pour raison
des successions de feus Geoffroi, Comte, Gabriel, autre
Geoffroi, Antoinette et Marguerite de Carbonnières,
père, aïeul, aïeule, oncles, tante, frères et soeurs des-
dites parties; on y rappelle le testament de Geoffroi de
Bardon, du 26 août r 56o, et celui de Marguerite de
Carbonnières, du 15 mars 1600.

Le 15 septembre " 16oz, Raimond de Bardon et sa
femme donnèrent procuration à noble Isaac de Taillefer,
écuyer, seigneur de Mauriac, leur cousin, pour passer
contrat de donation, en faveur de noble Marc-Comte de
Bardon seigneur de Bonnefons, leur fils aîné, d'une
somme de deux mille livres, dans le contrat de mariage
de ce dernier avec demoiselle Finette de Belcier.

Raimond de Bardon épousa, par contrat passé au châ-
teau de Ségonzac, autrement de Plas, devant Descli-
gniac, notaire royal, le 4 juillet 157z, Madelaine Vigier
de Ségonzac, fille de feu Hélie Vigier, écuyer, seigneur
de Ségonzac, et de demoiselle Isabeau de Chabans. Le
futur époux contracta, en présence de Comte Bardon,
écuyer, seigneur de Castel, son frère, lequel lui promit
deux mille livres. Isabeau de Chabans, mère de la future
épouse, stipula aussi dans ce contrat de mariage; Rai-
mond de Bardon y est énoncé, natif de la maison noble
de Castel, autrement de Migofolquier, en Périgord.

Il laissa de son mariage :

1.° Marc-Comte de Bardon, qui suit;
2.° Charles,Nommés dans le testament de
3.° Hélis ou Alix,i leur mère; de l'an 1 583.

IX. Marc-Comte DE BARDON, écuyer, seigneur de
Vaux, de Bonnefons, de. Ségonzac, etc., fut institué
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136	 BARDON DE SEGONZAC

héritier universel dans le testament de Madelaine Vigier,
sa mère, du 12 février 1583.

'Le 7 mars 7596, il fut passé une transaction entre
Alain de la Faye, écuyer, seigneur de la Martinie et
co-seigneur de Ségonzac, faisant tant pour lui, qu'au
nom de François de la Faye, écuyer, seigneur de Lage,
comme maris d'Antoinette et Jeanne Vigier, demoiselles,
et Marc, Comte de Bardon, écuyer, seigneur de Bonne-
fons, comme ayant charge et procuration expresse de
Raimond de Bardon et de Madelaine Vigier, ses père et
mère, d'une part, et Jacques Adémar, écuyer, seigneur
de Rochefort, habitant du noble repaire de Rochefort,
paroisse de Ségonzac, par lesquels a été dit : que le pre-
mier mars 753o, il y eut une transaction passée entre
feu Hélie Vigier, écuyer, seigneur de Plas et de Segon-
zac, et maître 'Pierre Adémar, licencié, et Guillaume
Adémar, frères, à raison des rentes dues au seigneur de
Ségonzac, sur les ténemens de Rochefort, Cotte-
vieille, etc. L'acte de 1596 porte érection de Rochefort,
en fief, en faveur dudit Jacques Adémar, sous la réserve
d'un hommage, etc.

Le 18 octobre 1615, il obtint une commission de capi-
taine d'infanterie dans le régiment de Ribérac.

Il obtint, au mois de février 1623, des lettres-patentes
en forme de charte, par lesquelles le roi Lois XIII, éri-
gea, en sa faveur, en titre de baronnie, la terre et sei-
gneurie de Ségonzac, mouvante du comté de Périgord;
» tant en considération des bons et recommandables ser-
» vices qu'il avait rendus au voyage de Béarn, aux siéges
» de . Saint-Jean d'Angély, de Clairac, de Montravel et
» de Tonneins, et pendant la rébellion de' ceux de la reli-
» Rion prétendue réformée, qu'en considération , des
» services que ses prédécesseurs avaient rendus, en plu-
» sieurs . occasions, aux Rois, prédécesseurs de Sa Ma-
» jesté B. Ces lettres sont signées Louis, et sur le repli,
par le Roi, Brûlard, scellées en cire verte, et enregis-
trées au parlement de Bordeaux, le 2 7 mai de la méme
année. Signé Pontac.

Dans des lettres de committimus, obtenues le 9 mai 1626,
il est qualifié l'un des écuyers de la grande écurie de Sa
Majeste, le i er mai de l'année précédente, Roger de'
Bellegarde, grand écuyer de France, lui délivra un cer-
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BARDON DE SÉGONZAÇ.	 137
tificat, dans lequel il a la même qualité, ainsi que celle
de baron de Ségonzac.

Le 19 mars 1631, il fit un échange avec François de
la Faye, écuyer, seigneur de Rochefort, de plusieurs
rentes dans la paroisse de Saint-Pardoux.

Il fut taxé, pour sa part, de la contribution au ban et
arrière-ban de la province de Périgord, à la somme de
cent livres, dont quittance lui fut donnée le 28 juillet
1639, par le commissaire receveur de cette taxe.

Il testa le 24 juin 1646, fit ses légataires, dame Finette
de Belcier, sa femme, Louis, Jacques, Madelaine et Mar-
guerite de Bardon, ses enfants, et institua- son héritier
universel, François de Bardon, son fils aîné. qui suit. Il
avait épousé Finette de Belcier, dame de la maison
noble de Labatut, par contrat du i8 septembre 1602.
Elle était fille de feu Antoine de Belcier, écuyer, seigneur
de Labatut, et de demoiselle Olimpe de Ségur, et petite-
fille de noble Antoine de Belcier, président au parlement
de Bordeaux. Noble Isaac de Taillefer, écuyer, seigneur
de Mauriac, parent des seigneur et dame de Ségonzac,.
père et mère de Marc-Comte de Bardon, fut chargé de
les représenter, par leur procuration dti 15 septembre de
la`même année 1602, et de stipuler, en leurs noms, les
clauses de cet acte, auquel furent présents, Pierre de
Belcier, écuyer, seigneur dudit lieu et de Bonneaquit,
oncle paternel de la future épouse, demoiselle Jeanne de
Ségur, sa tante maternelle, Charles de Montagne, écuyer,
seigneur de Mathecoulon, Jean de Strasbourg, écuyer,
Henri de la Fage, etc. Cet acte fut passé au lieu noble de
Bonnie, , paroisse de Saint-Pierre-de Sales, vicomté de
Castillon-sur-Dordogne, devant Combret, notaire royal.
Finette de Belcier testa le 23 juin 1646, et laissa de son
mariage :

r.° François-Louis de Bardon, qui suit ;
2.°, Louis de Bardon, légataire par le testament de

son père ;
3.° Jacques de Bardon, aussi légataire ;
4.° Madelaine de Bardon, épousa noble N...... de

Roux, écuyer, seigneur de Taillepetit ;
5.° Marguerite de Bardon.

X. François-Louis DE BARDON, Pr du nom, cheva-
lier, seigneur et baron de Segonzac, seigneur de Bonne-
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138	 BARDON DE SEGONZAC.

fons, etc. ; eut une commission de capitaine d'infanterie
/dans le régiment de Cugnac, le t4 mars r635, et reçut
du marquis de la Force, 'un certificat de ses services, le
23 février 1636. I1 fut institué héritier universel, par les
testaments de ses père et mère, du 23 juin 1646. Le
26 janvier 1667, il fut maintenu dans les droits de sa
noblesse, par jugement rendu à Périgueux, par M. de
Montozon, commissaire-subdélégué de M. Pellot, inten-
dant de la généralité de Guienne, et eut acte de la repré-
sentation de ses titres, remontés à l'an 1518.

Enfin, le 3o janvier 1667, il fit son testament, par
lequel il fit ses légataires Louis de Bardon, seigneur
de la Vergne, François-Louis, Armand et François de
Bardon, ses enfants, et institua son héritier universel,
Marc-Comte de Bardon, Il e du nom, baron de Ségonzac,
son fils aîné.

Première femnfè Marguerite de Fayard, mariée par
contrat du 22 mai 1640. Elle était fille de feu messire
Antoine de Fayard, seigneur de Mensignac et de Beau-
liéu, et de dame Nicole de ,Montferrand. Elle lui fit une
donation, le 5 décembre 1647, en la maison d'Arnaud
de Chantemerle, seigneur de Laubanie, en présence du
seigneur de Talleyrand-de-Grignols, et de Louis Joseph de
la Cropte ; et fit son testament le 12 septembre 166o, par
lequel elle nomma exécuteurs de ses volontés, François
de Boussat, écuyer, seigneur du Sauzet, demeurant au
château de Choulet, paroisse de Sainte-Fortunade ; Pierre
de la Faye, écuyer, seigneur de Pagenal, demeurant à
Ferrachat, paroisse de Saint-Pardoux ; Arnaud de Chante-
merle, écuyer, seigneur de Laubanie, demeurant à
Chantegeline, paroisse de Tocane, et Pierre de la Borie,
écuyer seigneur du Montaud. Elle institua héritier,
Marc-Comte, son fils aîné, lequel fut aussi nommé hé-
riter, par le testament de son père, du 3o janvier 1667.

Deuxième femme : Gabrielle de Mellet, mariée par
contrat du r r novembre 16 7 1. Elle était veuve de messire
Louis de Lestrade-de-la-Cousse, chevalier, seigneur de
la Trimouille, de Plazac, etc. ; par le mime contrat,
demoiselle Jeanne Lestrade-de-la-Cousse, leur fille,
épousa Marc-Comte de Bardon, fils de François-Louis.

Il laissa onze enfants, cinq fils et six filles, qui sont :

I.° Marc-Comte de Bardon, II e du nom, qui suit;
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a.° Louis de Bardon, seigneur de la Vergne, men-
tionné le premier des puînés, au testament de son
père, du 3o janvier 1667, où il est institué léga-
taire. Son sort est ignoré, peut-étre est-il le méme
qu'un Louis de Bardon-Ségonzac, qualifié écuyer,
seigneur de Sarrilhac, qui fit la déclaration de ses
armoiries, en 1698;

3.° François-Louis de Bardon,. capitaine au régiment
de Royal-Vaisseaux, qui prit cette qualité, avec
celle de fils de messire François-Louis de Bardon,
chevalier, seigneur, baron de Ségonzac, et de
dame Marguerite de Fayard, dans son contrat de
mariage du 24 mai 1699, avec demoiselle Anne-
Marguerite Rousselot, fille de feu noble Nicolas
Rousselot, seigneur de Dampmartin, et de dame
Marguerite Perrin, demeurant à Nanci. On ignore
s'il a laissé de postérité. Il mourut à Nanci, le
1 3 mai 1 7 3o ;

4.° Armand de Bardon ;
5.° François de Bardon ;
6.° Judith de Bardon, qui eut 5000 livres de dot.

Elle fut mariée avec Jacques de la Borie, écuyer,
seigneur de la Pinerie;

7 .° Marguerite de Bardon ;
8.° Marguerite de Bardon, religieuse Ligneux.
9 .° Marie de Bardon, religieuse Ligueux ;
1o:° Françoise de Bardon ;

	

1 1 .° Finette de Bardon, religieuse 	 Saint-Benoît,
près Périgueux.

Ces enfants sont nommés dans les testaments de leurs
père et mère, des années 166o et 1667.

XI. Marc-Comte DE BARDO1, II° du nom, chevalier,
seigneur baron de Ségonzac, seigneur de Vimont, de
Plazac, de Saint-Michel, etc. ; servait dans la compagnie
des gardes-du-corps du Roi, selon un certificat de ses
services, que le comte de Lauzun, capitaine des gardes-
du-corps de Sa Majesté, lieutenant général de ses armées,
lui donna le 15 novembre 1670.

Il avait été institué héritier, par les testamens de ses
père et mère.

Le 3 juillet 16 74, il obtint un certificat de ses services,
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140	 BARBON DE SEGONZAC.

du maréchal d'Albret, gouverneur de la province de
Guienne.

Le 23 février 1703, il fit son testament conjointement
avec sa femme, Jeanne de Lestrade.

Femme : Jeanne de Lestrade-de-la-Cousse, mariée par
contrat du 1 r novembre 1671. Elle était fille de messire
Louis de Lestrade, dit de la Gousse, chevalier, seigneur
de la Trimouille, de Plazac, etc., et de dame Gabrielle
de Mellet. Cette dernière épousa,  par le même acte,
François-Louis de Bardon, baron de Ségonzac, père de
Marc-Comte de Bardon.

Elle avait pour soeur, Marguerite de Mellet, dame de
la Brousse.

Jeanne de Lestrade avait été instituée héritière par le
testament mutuel de ses père et mère, du r r juin 167o.

Ils laissèrent de leur mariage, douze enfants, quatre
•garçons et huit filles, qui sont :

1.° François-Louis de Bardon, Il° du nom, qui
suit ;

2 .° François de Bardon, que l'on croit avoir épousé
une demoiselle d'Aydie. (Manusc. de M. le marquis
de Lambertie) ;

3.° Philibert de Bardon, servait garde-marine, le
27 janvier 1697. I1 est mort, servant dans les îles
de l'Amérique ;

4.° Annet-Salomon de Bardon, dit le comte de Se.
-gon'zac, a été garde de la Manche, dans la com-.

pagnie de Noailles, et s'est retiré au lieu de la
Borde, en Périgord, avec Marie-Louise de Feydit-
de-Charmans, qu'il avait épousée par contrat du
7 mars 1 725, et laquelle testa le ro août 1739.
Son mari mourut avant le 3 janvier 1757, que
Marc de-Bardon de Ségonzac, Plazac, Saint-Par-
doux, Rochefort, etc., son neveu, fit faire l'inven-
taire de ses meubles. Il est qualifié, dans cet acte,
chevalier, seigneur de Ségonzac, en partie, et .de
la Barde, des Salles, de Vaux et de Gurat ;

3.° Gabrielle de Bardon, épousa, par contrat passé
au château de Vimont, paroisse de Plazac, le
8 juin 1697, messire Georges de Malet, écuyer,
seigneur de la Jorie. Elle vivait encore le 8 oc-
tobre 1722 ;
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6.° Marie-Anne, ou -Marianne de Bardon, épousa-
Gabriel de Giris, écuyer, seigneur de Chàtenet -
ou Chastanet, maréchal-des-logis des chevau-
légers, demeurant à la Tourette, paroisse de Saint-
Vincent de Jalmoutier. De ce mariage provint,
entr'autres enfants, Marie-Antoinette de Giris,
mère de M. le marquis de Mensignac, dernier mort;

7.° Marie de Bardon, reçue à Saint-Cyr le 18 oc-
tobre 1698;	 ;

8.° Finette de Bardon ;
9.° Marie de Bardon (autre), aussi reçue 2t Saint-

Cyr, le 29 décembre 1701 ;
10.° Marguerite de Bardon ;
11.° Finette de Bardon (autre).
12.° Marie de Bardon (3e).

Tous ces enfants sont nommés dans le testament de
leurs père et mère.

XII. François-Louis DE BARDON, II° du nom, baron
de Ségonzac, chevalier, seigneur de Vimont, Plazac,
Saint-Michel, etc., naquit le 11 de septembre 1672, et
fut reçu page du Roi, dans sa grande écurie, le 25 mai
1688; il servait dans l'artillerie, le 2 7 mai 1697. I1 fut
institué héritier par les testaments de Marie-Comte de
Bardon, baron de Ségonzac, et de dame Jeanne de Les-
trade, dite de la Cousse, ses père et mère, lesquels sont
nommés dans son contrat de mariage.

En 17...., M. le baron de Ségonzac, rendit un dénom-
brement de la seigneurie de Saint-Michel et d'une partie
de celle de Plazac, à l'évéque de Périgueux.

Le 1 7 novembre 1 .719, il fit un accord, conjointement
avec Antoinette de la Roche-Aymon, sa femme, confor-
mément à un arrêt du 16 février 1 7 15, avec Isabeau de la
Roche-Aymon, veuve de messire Jean de Châteignier,
baron du Lindois, à l'occasion de la reddition de compte
de dame Renée d'Abzac, femme de messire Claude d'Aloi-
gny, qui avait intenté procès aux dames de Ségonzac et
de Châteignier-du-Lindois, et à messire Antoine de la
Roche-Aymon, chevalier, seigneur de Prémilhac, leur
père, en qualité d'héritiers de 'dame Renée. de Lambertie,
veuve de messire Charles d'Abzac, chevalier, seigneur de
Mezières, de Saint-Pardoux, de Villars, etc., et de feu
messire Jean de la Roche-Aymon, seigneur de Belleville,
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' frères des dames de Ségonzac et du Lindoi ; lesquelles
dames (la première autorisée par son mari), vendirent,
comme héritières de leur père, la 'seigneurie 'd'Anexe, le
9 janvier 172o, à dame Philippe de Chastanet, veuve de
messire Jean de Bertin, chevalier, président, trésorier de
France, au nom de Jean Bertin, comte de Saint-Geran,
président, trésorier-général des finances de Guienne.

Femme : Antoinette de la Roche-Aymon, mariée par
contrat passé au château de Villars, le 24 février 1702.
Elle était fille de messire Antoine de la Roche-Aymon;
chevalier, seigneur de Prémilhac, et de dame Marie
d'Abzac-de-Villars, petite-fille de feu Charles d'Abzac,
chevalier, seigneur de Villars, et de dame Renée de
Lambertie ; en présence de messieurs de Saulx, de Pré-
milhac, de Lambertie, d'Aloigny, de Saint-Pardoux,
d'Abzac-de•Villars, Jean de Maignac, seigneur du Raize,
Jean de la Roche-Aymon, Renée-Françoise de Villars,
M. de Belcier, le chevalier du Saulx. Antoinette eut
40,000 livres de dot.

'François-Louis de Bardon laissa de son mariage :
1.° Marc de Bardon, qui suit;
2.° Jean-Baptiste de Bardon, prêtre, bachelier de

Sorbonne, vicaire-général de Périgueux, chanoine
et comte de l'église royale de Saint-Julien de
Brioude, nommé à l'abbaye de Saint - Sauveur
d'Aubeterre, en 1753 ; mourut en 1778.

3.° Pierre de Bardon de Ségonzac, écuyer, qualifié
chevalier de Ségonzac, servit dans les gardes-du-
corps, et épousa, par contrat du....., demoiselle
Léonarde de Sanzillon - de - Mensignac, fille de
messire Bertrand de Sanzillon, chevalier, seigneur
de Mensignac, Beaulieu, Lansinade, etc., et de
dame Marie-Antoinette du Chastenet ;

4.° N.... de Bardon, demoiselle de Ségonzac.

XIII. Marc DE BARDON, qualifié haut et puissant sei-
gneur, baron de Ségonzac, chevalier seigneur de Plazac,
de Saint-Michel, de , Saint-Pardoux, de Rochefort, etc.

Il hérita d'Annet-Salomon de Bardon, comte de Sé-
gonzac, seigneur de la Barde, de Salles, de Vaux, de
Gurat, son oncle, après la mort duquel, il présenta re-
quête, le 5 janvier 1 7 5 7 , pour faire l'inventaire de ses
meubles et effets.
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BARDON DE SÉGONZAC.

Il est mort le ......
Femme : Marie-Anne de Guines-de-Saint-Pardoux,

mariée, par contrat passé le 2 avril 1731, en présence
de haut et puissant seigneur, François-Louis de Bardon,
baron de Ségonzac, et de haute et puissante dame, An-
toinette de la Roche-Aymon, père et mère du futur époux.
Elle était fille de Jacques de Guines-de-Lorval, seigneur
de Saint-Pardoux et de Limeyra, et de dame -Marguerite
de Maillard.

Elle 'passa un acte, le 29 juillet 1749, avec dame Marie
de Villedon, dame de Vassage, et mourut le .....

Marc de Bardon a eu de son mariage :

1. 0 Jean-Louis de Bardon, baron de Ségonzac, né le
7 avril 1739; entra d'abord aux pages du Roi, à
la petite écurie, en 1755, fut premier page du
Roi, en 1757, et de monseigneur le Dauphin,
en 1758.

En 1759, il entra, comme cornette dans le
régiment Dauphin, cavalerie, et six mois après,
il eut une compagnie dans le régiment, qu'il garda
jusqu'à la paix de 1763.

En 1764, monseigneur le Dauphin obtint, pour
lui, du Roi, un bâton d'exempt des gardes-du-
corps de Sa Majesté, compagnie de Luxembourg
ou Tingry. I1 est parvenu au grade de chef d'es-
cadron, dans la même compagnie, et a été fait
maréchal de camp, en 1788. Etant devenu infirme
et hors d'état de continuer son service, il s'est
retiré vers la fin de la même année, et est mort, •
au château de Ségonzac, sans avoir été marié, le
ro juillet 181o, âgé d'environ 71 ans.

2.° Marc-Antoine de Bardon, chevalier de Ségonzac,
né le 25 août 1746,-entra aux pages, à la petite
écurie, en 1758, et en sortit en 176r ou 1762. Il
entra ensuite sous-lieutenant au régiment Dau-
phin, cavalerie, et fut réformé à la paix de 1763.
II fut placé, peu de mois après, sous-lieutenant
dans le régiment de Royal-Piémont, cavalerie,
où il a servi, sans interruption, par succession
de grade, jusqu'à celui de major, qu'il a occupé
32 ou 33 ans, même ayant le grade de lieutenant-
colonel.

143
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La révolution ayant éclaté en 1789, un des
premiers soins des factieux fut de chercher à dé-
sorganiser l'armée, et il n'y a pas de caresses, de
promesses et de menaces, qu'ils n'employassent
pour égarer et corrompre l'esprit du soldat. M. le
chevalier de Ségonzac, qui commandait alors le
régiment de Royal-Piémont, à Nevers, eut le
bonheur de préserver son régiment de la contagion,
et sut y maintenir la discipline militaire et le bon
esprit qui l'avait toujours distingué. Les habitants
du Nivernais n'ont pas oublié les services impor-
tants qu'il leur rendit dans ces temps difficiles, et
les noms du brave major et des officiers de Royal-
Piémont, sont encore prononcés avec reconnais-
sance et attendrissement. Nous trouvons un mo-
nument précieux des services rendus à la Nièvre,
par M. le chevalier de Ségonzac, dans le témoi-
gnage éclatant et non suspect, que lui rendirent
les députés de ce département, à l'assemblée na-
tionale, dans une lettre qu'ils lui adressèrent de
Paris, le 2 août 1791. Comme cette pièce est
aujourd'hui peu connue, quoiqu'elle ait été im-
primée dans les journaux du tems, nous avons jugé
à propos de la reproduire ici.

,Lettre des députés du Nivernais, à M. le che-
valier de Ségonzac, major de Royal-Piémont.

Paris, le 2 août 179 1.

» La députation de la Nièvre; Monsieur, n'ou-
» bliera jamais les services importants que vous

avez rendus à ce département, et surtout la
» manière dont vous l'avez constamment fait. Per-
» sonne n'a plus de droits que vous à nos regrets,

vous les emportés tous, Monsieur : c'est à l'hon-
» neur, à la probité et aux talents que nous rendons
» cet hommage, nous y joignons celui de notre
• reconnaissance, que vous avez toujours si bien nié-
» rité, et que nous ne cesserons de vous témoigner,

toutes les fois que l'occasion nous en sera offerte.

» Les députés du département de la Nièvre, à
l'assemblée nationale. Signés, Ch. Marandat,
de Larene, Parent, Fougère, de Lespinasse,
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BARDON DE SEGONZAC	 145
» A. de Serein, Bonnet, Robert, Vyaux
s Andreville .

En 1 791, l'esprit de révolte et d'insubordi-
nation, faisant, chaque jour, de nouveaux progrès,
M. le chevalier de Ségonzac fut forcé d'abandonner
son régiment, au mois d'août de cette année, et, à
l'exemple de tous les fidèles serviteurs du Roi, il se
rendit à Coblentz, pour offrir ses services aux au-
gustes frères de l'infortuné Louis XVI. I1 fut
d'abord placé, comme major dans la brigade de
M. le duc de Lorges; ensuite, les princes le nom-
mèrent, en 1792, major de l'aile droite de la cava-
lerie, dans leur armée.

En 1794, M. le comte de Damas, ayant obtenu
de la Hollande, pour le chevalier de Damas, son
frère, l'autorisation de lever tin corps de hussards,
fort de. 200 hommes et portant son nom, écrivit
à M. le chevalier de Ségonzac, pour lui offrir une
compagnie, lui assurant la majorité, aussitôt que
M. le comte de Nantouillet serait rappelé auprès
de monseigneur le duc de Berri, ce qui arriva en
effet, au mois de septembre de la méme an,lée.
M. le chevalier de Ségonzac fut nommé major de
ce corps, qui se trouvait alors à Graves, place
forte du Brabant hollandais, située à trois lieues
de Nimègue. Sa première opération, en arrivant
dans cette place, fut de faire, contre l'ennemi qui
s'en était approché, une sortie vigoureuse, qui
réussit parfaitement ; l'ennemi fut poursuivi avec
beaucoup d'ardeur ; mais en ralliant sa troupe,
M. le chevalier de Ségonzac reçut traîtreusement,
de la part d'un monstre auquel il avait accordé
généreusement sa grâce, un coup de pistolet qui
lui brisa la rotule du genou ; malgré cette grave
blessure, il eut la force de rentrer dans Graves;
de là il fut transporté à la Haie, où les soins les
plus multipliés, ne purent arréter les progrès du
mal, et l'arracher à la mort. Ainsi périt, à l'âge
de 48 ans, ce brave homme et bon militaire, titres
que lui ont décerné nos princes et tous les officiers
de l'armée, qui l'ont connu, et qu'il avait si bien
su justifier par une conduite noble et loyale, une

10,	 10 •
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vie pure et sans tache, et des talents militaires
très-distingués ;

3.° Pierre-François de Bardon, vicomte de Ségonzac,
qui a continué la descendance;

4.° Marie-Françoise-Félicité de Bardon de Ségonzac,
mariée, par contrat du 9 septembre 1769, avec
messire Pierre-Jean-Baptiste de la Rigaudie, che-
valier, seigneur de Saint-Seurin, la Rigaudie, la
Fargue, etc. , fils de messire Laurent-Auguste de
la Rigaudie, chevalier, seigneur des mêmes lieux,
et de dame Marie de Sorbier ;

5.° Marie-Thérèse de Bardon de Ségonzac, demoi-
selle de Saint-Pardoux, non mariée.

. XIV. Pierre-François DE BARDON, chevalier, seigneur,
vicomte de Ségonzac, né le 25 août 1749, entra d'abord,
en qualité de garde de la marine, dans le corps de la ma-
rine royale au port de Rochefort, en 176 7 . I1 parvint au
grade, de major de vaisseau du Roi, en 1786, ensuite à
celui de commandant en second des gardes du pavillon.
I1 obtint, à raison de sa mauvaise santé, à la fin de 1787,
sa retraite, avec le grade de capitaine de vaisseau du Roi,
et eut une inspection des classes de la marine à Nantes.
Enfin, réformé par l'assemblée nationale, en 1791, il
quitta la France, pour aller rejoindre les princes français,
et fit la campagne de 1792, sous leurs ordres, dans le
corps de la marine. Le Roi lui a accordé, le 21 août 1816,
le grade de contre-amiral, en récompense de ses bons et
anciens services.

Femme Demoiselle Anne de Stapleton, née au châ-
teau des Dervallières, paroisse de Chantenay, près de
Nantes, en Bretagne, mariée au mois de février 1780.
Elle était fille de feu messire Jean de Stapleton, comte de
Trèves, et de dame Agnès 0-Shiell, comtesse de Trèves,
demeurant au château des Dervallières.

De ce mariage est issu un fils unique qui suit.

XV. Louis-Pierre-Joseph DE BARDON, baron de Ségon-
zac, né le 27 avril 1784.

Femme : Marie - Marguerite- Charlotte - Rose Chapelain
du Brosseron, originaire de Paris, mariée le 24 no-
vembre 18o8, fille de......

De ce mariage sont provenus :

1 46
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BARDON DE SEGONZAC	 147
r Pierre-Louis-Edouard-Alfred de Bardon de Sé-

gonzac, né au château des Essarts, paroisse de
Cuy, près Noyon, département de l'Oise, le 21

octobre 1809 ;

z.° Un autre;garçon.

Branches établies en Limosin, connues sous les noms de Mon-
tagne, du Breuil, du Buys, de la Roche, du Repaire,
Sarette, la Faragodie, etc.

IV. Jacques DE BARDON, l eT du nom, écuyer, seigneur
de Migofolquier, en partie, etc., quatrième fils de noble
Guillaume de Bardon Ile du nom, et de Géraude Del
Mercat, est surnommé Folquier (du nom de sa grand=
mère maternelle), dans presque tous les actes qui nous
restent de lui : ces actes sont très-nombreux, et s'étendent
depuis 1464, jusqu'en 1517. Il y intervint quelquefois
seul, mais plus communément avec Jean et François de
Bardon, ses frères, et avec Jean et Pierre de Bardon,
ses neveux.	 •

I1 parait qu'en 1465, il faisait sa demeure dans la pa-
roisse de Taniers (sans doute au repaire de la Salle);
mais en 14.73, et années suivantes, on le voit établi au
château de Migofolquier, dans la paroisse de Lussac.

Le 13 octobre 1517, il fit son testament, dans lequel
il se qualifie « noble Jacques Bardo, habitant de la noble
maison de Migofolquier, paroisse de Lussac r, demande
trente prêtres pour assister à son enterrement, et pareil
nombre au bout de l'an; lègue l'usufruit de ses biens à sa
femme; fait mention de ses enfants puinés, et institue
héritier universel François, son fils aîné.

Femme: Jeanne des Pousses, ou des Posses (de Las Pos-
sas), fille de noble Thomas des Pousses, habitant de la
ville de Thiviers, et de Marie de Fars, sa première
femme; elle avait pour frères, nobles Bernard et Aimar
des Pousses.

N. B. Thomas des Pousses, épousa en secondes noces
Jeanne de Bardon, nommée autrement des Salles ou de
la Salle, fille deGuillaume II de Bardon.

Du mariage de Jacques de Bardon avec Jeanne des
Pousses, sont provenus:
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1. 0 François de Bardon, qui suit;
2.° Jean de Bardon, prêtre, est rappelé dans le tes-

tament de son père, en r 517 ;
3.° Jean de Bardon est regardé comme l'auteur d'une

branche établie en Limosin, connue d'abord sous
le nom de Montagne, laquelle s'est partagée en
plusieurs rameaux, qui seront rapportés ici;

4.° Peyronne de Bardon, mariée à noble Hugues de
Malinier du Bugue, suivant le testament de Jac-
ques de Bardon, son père, du 13 octobre 1517.

V. François DE BARDON, fils aîné de Jacques de Bar-
don, dit Folquier, fut institué héritier universel, par le
testament de son père du t3 octobre 1517; il paraît que
déjà, avant cette époque, il était majeur ou émancipé,
puisqu'il intervient dans plusieurs actes passés par son
père, entr'autres dans une reconnaissance féodale de l'an
1516, et dans deux actes de vente, dont l'un est du 12
juillet 1517, et l'autre du 21 septembre de la même an-
née.

Le t°r avril 1524, il hàbitait le noble repaire de Migo-
folquier, avec Jeanne de Marquessac, sa femme, suivant
l'acense  qu'ils firent ensemble d'un pré, situé dans le
voisinage de ce repaire, et joignant le pré de noble Jean
de Bardon.

Le 4 mars 1528 (v. st.), il vendit, conjointement'
avec sa femme, par acte passé au lieu des Aysies, paroisse
de Tayac, une partie du noble repaire de' Migofolquier,
à noble Aimard de Bardon.

Il ne vivait plus le 23 avril 1535, suivant un . accord'
passé entre Jeanne de Marquessac, sa veuve, alors rema-
riée à noble Aimar de Bardon, seigneur du noble repaire
de Migofolquier.

Femme: Jeanne de Marquessac, fille de noble Pons,
ou Poncet de Marquessac, damoiseau de Castelnau, et de
Jeanne Laval. Elle était cousine-germaine de Marguerite
de Marquessac, femme de noble Jean de Bardon.

On ignore s'il est provenu des enfants de ce mariage.

Branche de Montagne, du Breuil et du Buys.

t 48

V. Jean DE BARDON, Pr du nom, écuyer, seigneur
de Montagne, était le troisième fils de Jacques de Bardon,
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BARDON DE SEGONZAC	
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écuyer, seigneur en partie de Migofolquier, et de Jeanne
des Pousses. Son père lui légua, par son testament du 13
octobre 1517, la nourriture et entretien dans sa maison,
dans le cas où il consentirait à demeurer avec son héritier
(François); mais dans le cas d'incompatibilité, il lui
lègue 70 livres.

Il est rappelé dans une acense, faite le i er avril 1524,
par François de Eardon, son frère aîné, et sa femme.

Il fut témoin du contrat de mariage d'Aimar de Bardon,
seigneur de Castel, avec Borguine de Fénelon, du 1 B1 jan-
vier 1518 (v. st.), dans lequel il est qualifié le Jeune (Ju-
nior),'sans doute pour le distinguer de Jean de Bardon,
mari de Marguerite de Marquessac, son cousin-germain,
qui était plus âgé que lui.

Il est énoncé fils de Jacques et père d'Antoine, dans
une table de filiation de cette branche, qui se trouvait
autrefois au cabinet des ordres du Roi, mais où il n'y
avait le nom d'aucune femme, ni aucune date.

On ignore le nom de sa femme et le nombre de ses
enfants.

•

VI. Antoine DE BARDON, écuyer, seigneur de Mon-
tagne, est nommé dans la table de filiation déjà citée, et
énoncé père de:

VII. Jean DE BARDON, .II e du nom, écuyer, sei-
gneur du Buys, , épousa Jeanne, dite Jeannette Guy, et
eut pour fils :

VIII. Bernard DE BARDON, écuyer, épousa demoi-
selle Marie Mazie, fille de Christophe Mazie, dont
il eut:

r.° Jean, dont l'article suit;
2.° Etienne de Bardon, auteur d'un rameau qui

sera rapporté ci-après.

IX. Jean DE BARDON, III e du nom, écuyer, sei-
gneur du Breuil et du Buys, conseiller du Roi, juge des
Appeaux de Limoges, épousa, par contrat du ro dé-
cembre 1602, Gabrielle Dumas, fille de Pierre Dumas,
écuyer, seigneur dudit lieu et de la Serre, et de feu
demoiselle Léonarde de Saint-Aulaire; il eut de ce
mariage :

.° Pierre, dont l'article suit ;
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1 5o	 BARDON DE SEGONZAC

2.° Jacques de Bardon, que l'on croit auteur d'un
rameau connu sous le nom de seigneurs du Repaire
et de Faragodie, qui sera rapporté ci-après.

X. Pierre DE BARDON, écuyer, seigneur de la Roche,
épousa, le juin 1631, demoiselle Catherine de
Bardon, sa cousine, fille d'Etienne de Bardon, conseiller
à Limoges et de Catherine Pasquet. Il produisit ses titres
(sans doute en 166 7), conjointement avec Jacques, son
frère; ses enfants furent :

1.° "Pierre de Bardon, IV° du nom ;
z.° Jean de Bardon, qui suit;

XI. Jean DE BARDON, IV° du nom, 'écuyer, sei-
gneur de la Roche, demeurant a Saint-Julien de Ven-
domois, élection de Brive, épousa le 6 octobre 165o,
demoiselle Jeanne de Guéraud, fille de Jean de Guéraud
et de Catherine Marnier.

N. B. Jean de Bardon portait les mémes armes que
les barons de Ségonzac. On ignore's'il a laissé postérité.

Branche de Sarette.

IX. Etienne DE BARDON, conseiller à Limoges, épousa
Catherine Pasquet, dont il eut:

° Antoine, qui suit ;
2.° Catherine de Bardon, mariée à Pierre de Bar-

don-du-Buys, écuyer, seigneur de la Roche, son
cousin-germain, fils de Jean de Bardon, et de
Gabrielle Dumas.

X. Antoine DE BARDON, seigneur de Sarette, con
seiller du Roi en la sénéchaussée et présidial de Limoges,
épousa Louise Nicolas, fille de Jean Nicolas, seigneur de
Tralage et de la Reynie, conseiller du Roi en la séné-
chaussée et siége présidial de Limoges, et de demoiselle
Antoinette Faure, fille de René Faure, écuyer, seigneur
de la Chassaigne, des Monnoyroux et de la Prugne,
conseiller du Roi, trésorier-général de France à Riom,
et de demoiselle Gilberte de Saigne.

Louise Nicolas mourut en 1640. Les enfants issus de
ce mariage furent':
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LA TRÉMOILLE.	 151
.° Etienne de Bardon;

2.° Gabriel de Bardon ;
3.° François de Bardon ;
4.° Louise de Bardon ;
5.° Jeanne de Gardon , qui se maria deux fois :

r.° à Emeric de Malavergne; z.° l'an 16 74, à
Alain de Peyraux , écuyer, seigneur d'Auriac ,
dont provint Marie-Françoise de Peyraux, ma-
riée, le 23 octobre 1704, à Georges de la Roche-
Aymon, chevalier, seigneur de la Roffie.

Nous ne connaissons pas la suite de cette branche.

Branche du Repaire et de la Faragodie.

X. Jacques de BARDON, II° du nom;' second fils de
Jean de Bardon, III° du nom, et de Gabrielle Dumas.
Il produisit ses titres, conjointement avec Pierre, son
frère.

Il est peut-être le même que noble Jacques de Bar-
don, écuyer, seigneur du Repaire, habitant du repaire
noble de la Faragodie, paroisse de Beisenac, près de
Ségur, en Limosin, qu'on trouve nommé dans deux
actes, dont l'un est du 29 septembre 1648, et l'autre du
g mai 1654.

Nous n'avons pas la suite de cette branche, que l'on dit
fondue dans la maison de Roux-de-Lusson, qui possède
aujourd'hui Faragodie.

Armes : D'or, à l'aigle de profil de sable, becquée et
armée de gueules, empiétant un poisson du second émail,
lorré du troisième, posé en fasce, lui becquetas t la tète;
et adextrée en chef d'une croisette de gueules : une rivière
d'azur, mouvante du bas de l'écu.

DE LA TRÉMOILLE, ancienne et illustre maison, qui
tire son origine de celle de Poitou, et son nom de la Sei-
gneurie de Trémoille, ancien apanage de la maison de
Poitou, sur les frontières de la Marche, proche Montmoril-
lon et Belabre. En raison de l'illustration de son origine et de
ses droits à la couronne de Naples, par le mariage d'un prince
de Talmond en r 521, avec une petite-fille de Frédéric V
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132	 LA TRÉMOILLE.

d'Aragon, roi de Naples, cette maison jouissait du rang
de princes étrangers ; elle avait pour son chef la dignité
de premier duc à la cour, et de quatrième pair au par-
lement, et pour son fils ainé le titre de prince de Tarente,
qui était, dans ces temps-là, celui du prince royal de
Naples.

I. Pierre, Pr du nom, seigneur DE LA TREMOILLE ,

qui vivait environ l'an 1040, sous le règne de Henri I, roi
de France (1 ), et signa une charte de manumission, en
faveur de Robert, fils de Froger, dans l'église de Saint-
Aubin d'Angers , avec Guillaume , duc de Guienne ,
comte de Poitou, Geoffroi , son frère, Adelard de Châ-
teaugontier , Geraud de Vouvent , Alger de Douay , et
Fouger de Vendôme, était d'une branche cadette de la
maison de Poitou, petit-fils de Guillaume II L de Poitou,
duc d'Aquitaine. Suivant l'usage qui s'introduisait alors,
il prit pour lui et ses descendants le nom de son fiefou
apanage, et fut le fondateur de la maison de la Trémoille.
Il eut pour fils :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Géraud de la Trémoille, nommé dans la charte

de l'an 1070, rapporté au degré suivant.

II. Guillaume, Ier du nom, seigneur DE LA TRMOILLE,
est nommé avec Géraud, son frère, dans une charte de
Geoffroy, comte de Poitou, duc de Guienne, accordée à
l'église de Saint-Hilaire-le-Grand de 'Poitiers, vers l'an
1070 (2). Il fut père de :

"1 .°Audebert, dont " l'article suit;
2.° Josbert de la Trémoille, mentionné dans une

charte de Saint-Jean d'Angely, vers l'an 1084,
avec Guillaume, duc de Guienne, et autres sei-
gneurs (3).

Ill. Audebert, P' du nom, seigneur DE LA TRE-

MOILLE, qualifié chevalier dans un titre de l'an 1089,
en faveur de l'abbaye de Ville-Salem, dont il fut le fon-

(I) Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, et de la Trinité de
Vendôme.

(2) Besly, Histoire des comtes de Poitou, page 382.
(3) Cartulaire dc Saint-Jean-d'Angély.
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LA TRÉMOILLE.	 r53

dateur (1), fut inhumé dans cette abbaye en 1 log. Il eut
pour femme Pasquette, dont le nom patronimique est de-
meuré ittconru, chose assez ordinaire à l'Égard des filles,
dans ces tems reculés. Il en eut :

IV. Gui , I°r du nom , sire OIL AD TRÉMLLE E , qui
suivit Godefroy de Bouillon à la conquête de la Palestine,
l'an 1096, et fit rebâtir à son retour l'abbaye de Saint-
Remy de Reims (2), qui avait été brûlée, suivant une
charte de 1098. II confirma, en 1140, à Isaac, abbé de
l'Étoile, les donations que ses ancêtres avaient faites à
cette abbaye (3). On ignore le nom de sa femme. Il eut
pour fils:

V. Guillaume, lI° du nom, sire DE LA TRÉMOILLE, de
Palange, de Mainac et de Lussac lès Eglises, qui fit une
donation, vers l'an t i zo, avec Melissande sa femme, de
la terre de Mainac, à la maison de Dieu de Montmo-
rillon (4). Ses enfants furent :

1.° Guillebaud, dont l'article suit;

2.° Guillaume, nommés dans le titre i r zo3.°
	

•3.° Thibaud,
4.° Hugues,	 ,	 nommés dans le même titre
5.° Humbert,	 et dans plusieurs autres actes de
6.° Pierre,	 J l'abbaye de Montmorillon.

VI. Gillebaud, seigneur DE LA TREMOJLLE, et de Châ-
teau-Gontier, est nommé avec ses frères, dans la do-
nation faite par Guillaume II, sire de la Trémoille, leur
père, à la maison de Dieti, de Montmorillon. Il eut pour
fils :

.° Audebert, dônt l'article suit ;
2.° Pierre de la Trémoille, chevalier, seigneur des

Ormes, qui donna en perpétuelle aumône, con-
jointement avec ses sujets des Ormes, à l'abbaye
de la Colombe, l'eau qui passait par ce cou-

' vent;

(I) Besly, Histoire de Poitou, page 407.
(z) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Remy de Reims.
(3) Cartulaire de l'abbaye de l'Etoile. Chr. Justel, Histoire

de la maison d'Auvergne.
(4) Cartulaire de l'h8pital de Montmorillon. Justel. ibid.
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3.° Audert,
q..° Amiel,
5.° Geoffroy,

LA TRÉMOILLE.

k	 nommés dans une charte de rab-
baye de Montmorillon. •

VII. Audebert, IIe du nom, seigneur DE LA TRÉ-
MOILLE et de Château-Gontier, est nommé dans un acte
en faveur de l'hôpital de Montmorillon. Il vivait en 118o,

et eut pour fils:

1.° Humbert, dont l'article suit ;
2.° Thibaut de la Trémoille, nommé dans la dona-

tion que fit Humbert, son frère, à la maison de
Dieu, de Montmorillon, en 1205.  I1 accompagna
le roi saint Louis a son premier voyage en la
Terre-Sainte, et fut tué à la bataille de la Mas-
soure, en Egypte, avec trois de ses enfants, en
1248. Jean Bouchet (I) lui donne pour femme une
fille de la maison de Chalons, et ailleurs une fille
de la maison de Castres. Imbert de la Trémoille,
l'un de ses fils, qui périt avec lui en la Terre-
Sainte, eut pour femme , selon Jean Bouchet ,
Jeanne de Chalons.

VIII. Humbert, sire DE LA TRÉMOILLE, de Château-
Guillaume , d'Abaron et de Lussac lés Eglises, donna ,
en 1205 (2), la terre d'Abaron à l'hôtel Dieu de Mont-
morillon. Il épousa Mathilde, dame de Château-Guil-
laume, qui choisit sa sépulture dans l'abbaye de la Co-
lombe, et en eut :

1.° Guillaume , sire de " la Trémoille , mentionné
dans un titre de l'abbaye de la Colombe, en 1219.

Il mourut avant l'an I24'o, et fut enterré avec sa
mère, dans l'église de l'abbaye de la Colombe ;

2.° Audebert, dont l'article suit ;
3.° Amiel de la Trémoille, seigneur de Telleis et de

Lussac, en partie, vivant en 1229, père d'Aga-
the de la Trémoille. , femme de Guillaume de Le-
zay, seigneur d'Angle ;

4.° Guillebaud de la Trémoille, seigneur de Chas-

(i) Annales d'Aquitaine, page 1 Vis.
(_) Cartulaire de Montmorillon.
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LA TRÉM;OILLE.	 155

teauviel de la Faye, de Lussac en partie, mari de
Fère de Razès, fille d'Hélie, seigneur de de Razés,
laquelle testa, en 123 r, et fit des legs â l'abbaye
de Gramont (1) ;

5.° Gui de la Trémoille, qui céda, en 1214, ^1

Guillaume, abbé de la Colombe, ce que préten-
daient ses ancêtres, sur la terre de Bernier, en
la Marche ;

6.° N... de la Trémoille, femme de Geoffroy de
Preuilly, III e du nom, fils aîné d'Eschivrard de
Preuilly, II° du nom, seigneur de Preuilly, et
de la Rocheposay, chevalier ;

7.° N.... de la Trémoille, épouse de N..., sei-
gneur d'Azay, chevalier.

IX. Audebert, III° du nom, seigneur DE LA TRE-

MOILLE, de Château - Guillaume, chevalier; sénéchal de
la Marche, fut exécuteur du testament de Mathide,
sa mère, et fit en cette qualité quelques donations, l'an
1240, à l'abbaye de la Colombe, oit il élut sa sépulture,
par son testament de l'an 1260. Il épousa 1.° Hermine,
dont il n'eut point d'enfants; 2.° Aliénor, qui testa en
1262. II en eut :

I .° Gui, dont l'article suit ;
2.° Pierre, qui fut un des exécuteurs du testament

d'Aliénor, sa mère ;
3.° Guillaume, qui reconnut, par acte de l'an 1258,

conjointement avec sa femme, qui n'y est pas
nommée, devoir à l'abbaye de Dorat, en la Mar-
che, cinquante livres, pour lesquelles ils donnè-
rent quelques terres à Coutevraud. Il mourut
avant 1268, et fut père d'Alix de la Trémoille,
nommée dans une lettre d'Alphonse de France,
comte de Poitou, duc de Guienne;

q..° N.... de la Trémoille, femme de Gui Pocquières,
chevalier, nommé dans un titre du monastère de
Ville-Salem, en 1290.

X. Gui, II° du nom, seigneur DE LA TRÉMOILLE, de
Château - Guillaurffe, de Lussac, , etc., chevalier, est

Ci) Cartulaire de Gramont.
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156	 LA TRÉMOILLE.

compris parmi les hommes liges du comte de Poitiers, en
1269, et . fit hommage, en 1275, à Hugues, évêque de
Poitiers, de sa terre de Château - Guillaume. Il vivait
encore en 13ot, qu'il eut différend avec les religieuses
de Ville-Salem. Il fut père de :

r .° Gui, dont l'article suit;
2.° Geoffroy de la Trémoille, seigneur du Bois de

la Carte, qui donna cette terre, en 1321, du
'consentement de Jeanne de Couhé, sa femme,
et de Désirée, sa fille, à Geoffroy Vernon, che-
valier, son gendre.

XI. Gui, • II l e du . nom, sire DE LA TREMOILLE,

de Château-Guillaume, de Lussac et de Rochefort, en
Berri, est nommé dans un ancien rôle des nobles relevant
de la châtellenie de Montmorillon, avec le vicomte de
Brosse et autres, vers l'an 1316. Il fut enterré avec sa
femme, dont le nom n'est pas connu, dans l'abbaye de
la Colombe. Leurs enfants furent :

1.° Gui, dont l'article suit :
2.° Guillaume de la Trémoille, seigneur de Roche-

fort, nomme dans le testament de son père. Il
rendit foi et hommage à Pierre de Naillac, sei-
gneur du Blanc, en Berri, pour sa terre de Roche-
fort, l'an 1341. Il eut pour enfants :

a. Guillaume, seigneur de Rochefort, mort
sans enfants, et enterré dans l'église de Sau-
zelles, en Berri ;

b. Ayglantine , dame de Rochefort , mariée en
r35o, à Pierre d'Aloigny, seigneur de la
Millandière, en Poitou, Ils se firent une do-
nation mutuelle le 27 .septembre r 364; elle
testa après les Rois, vers l'an 138o, mourut
environ l'an 1410, et fut inhumée avec Son

frère, dans l'église de Sanzelles.

XII. Gui, IVe du nom, sire DE LA TREMOILLi ,

de Château - Guillaume, de la Fosse - Saint - Michel de
Pressac, de Fontmorand et de Lignas, rendit hommage
de la terre de Château-Guillaume, en Oit, à Arnaud
d'Aux, cardinal, evéque de Poitiers,. à ..cause de la
baronnie d'Angle en Poitou, et paya un besant d'or pour
le devoir; donna, après l'octave de la Chandeleur de
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LA TRÉMOILLE.	 1 57
l'an 1326, à l'abbé de la Colombe, 20 sols de rente et
sept setiers. de grains ; fit son premier testament l'an
1327; se trouva aux guerres de Gascogne, avec neuf
écuyers, en 133o ; servit dans l'armée du Roi en Angou-
mois en 1345 , fit son dernier testament l'an 1351,
mourut au mois d'octobre 136o, et fut enterré dans l'ab-
baye de la Colombe, où se voit sa sépulture avec son
épitaphe. Il avait épousé, en 1315, Alix de Vouhec,
fille unique de Guillaume, seigneur de Vouhec, de
Fontmorand et de Vazois, en la Marche. Elle mourut
sur la fin du mois de juin 1361, et fut enterrée auprès
de son mari. Leurs enfants furent :

1.° Gui, dont l'article suit :
2.° Amiel; qui fonde la branche des seigneurs' de

Fontmorand, rapportée plus' loin ;
3.° Blanche de la Trémoille, nommée dans le tes-

tament de son père, qui ordonna' qu'elle serait
marié ;

4.° Plusieurs autres filles, destinées à être reli-
gieuses, par le testament de leur père.

XIII. Gui, Ve du nom, seigneur DE LA TRÉMOILLE,

de Vazois et de Lussac, est qualifié grand-panetier de
France dans un arrêt du parlement de Paris, de l'an
1353, et dans les histoires de Montmorency et de Bé-
thune. Il mourut avant son père à Loudun, le lundi avant
la Saint-Louis 'du mois d'août 1350, et fut enterré en
l'abbaye de Sainte-Colombe, où se voyait sa sépulture
et son épitaphe. Il avait épousé Radegonde Guenand,
fille de Guillaume Guenand, II e du nom, seigneur des
Bordes et du Blanc en Berri, et de Brunissende- de
Thiern (1). Elle mourut au mois de décembre 1387, et
fut enterrée avec son mari. Leurs enfants furent :

1.° Gui, dont l'article suit;
2.° Guillaume, chevalier, seigneur d'Husson,

d'Espoisse , Bourbon - Lancy et d'Antigny,
conseiller et chambellan des rois Charles V et
Charles VI, maréchal de Bourgogne, était le pre-
mier des quarante-quatre écuyers de la compagnie

(i) Du Bouchet, Histoire de Courtenay, parc 25.
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r58	 LA TRÉMOILLE.

de Gui du Tremblay, chevalier, qui fit montre à
Châlons-sur-Saône, le 3 février 13 70 ; était, en
1377, capitaine des gendarmes de Philippe-le-
Hardi, duc de Bourgogne, qu'il accompagna en
Picardie, contre les Anglais; se signala à la
bataille de Rosebeque, où il fut armé chevalier
en 1382. Il est qualifié chevalier et chambellan du
Roi, dans un`don que ce prince lui fit au mois
de juin 1383 (t), et reçut, en récompense de ses
services, quatre mille francs d'or, le 24 février
1389. Le roi Charles VI et le duc de Bourgogne
l'envoyèrent avec des troupes, en 1387, au se-
cours de Jeanne, duchesse de Brabant, attaquée
par les Anglais. Il ravagea le pays du duc de
Gueldres, en 1388, servit en Allemagne l'année
suivante; signa, la même année, avec plusieurs
princes et seigneurs, le contrat de mariage de
Gaston , comte de Foix , seigneur de Béarn,
avec Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Au-
vergne. II suivit le duc de Bourbon en son expédi-
tion d'Afrique l'an 1390. Philippe, duc de Bour-
gogne, le nomma, avec -Gui, son père, exécu-
teur de son testament, fait à Arras l'an 1395 ;
ordonna qu'ils seraient enterrés à ses pieds dans
l'église des Chartreux de Dijon ; les recommanda
à son frère, le comte de Nevers, et lui conseilla
de se servir d'eux dans le gouvernement de ses
états. Il suivit Jean, comte de Nevers, au voyage
de Hongrie, où il demeura prisonnier à la jour-
née de Nicopolis (2), fut présent avec plusieurs
autres chevaliers, au codicile que fit le sire de
Coucy en la ville de Burse, le 18 février 1357, et
mourut la même année. Il avait épousé Marie de
Mello, dame et héritière d'Husson, d'Espoisses
et de Bourbon-Lancy, fille de Gui de Mello, sei-
gneur de Givry et d'Agnès de Cléry. De ce ma-
riage sont issus :

A. Guillaume de la Trémoille, seigneur d'Hus-

(r) Deuxième registre de la Chambre des comptes, fol. r96.
O Froissard dit qu'il y fut tué avec. Philippe, son fils.
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LA TRÉMOILLE.	 159
son, qui servit en Guienne, avec neuf
écuyers, au mois d'août 1398, et mourut
sans alliance;

B. Philippe de la Trémoille, seigneur de Mont-
réal, tué à la bataille de Nicopolis, en 1396,
sans enfants d'Eléonore de Culant, sa femme,
fille d'Eudes, seigneur de Culant en Berri,
et de Marguerite de Joinville, sa seconde
femme. Sa veuve se remaria à Guichard
Dauphin, II° du nom, seigneur de Jaligny
et de la Ferté-Chaudron en Nivernais, grand-
maître de France, gouverneur de Dauphiné,
tué à la bataille d'Azincourt, en 1415;

C. Gui de la Trémoille, comte de Joigny, ba-
ron de Bourbon-Lancy, seigneur d'Antigny,
d'Husson, de Pouilly, de Prémartin, de
Cesy et de la Ferté. Le roi Charles VI,
par lettres données à Saint - Faron - lez -
Meaux, le 24 janvier 142r, lui fit don des
seigneuries de la Loupière, de Brion, de
Brecy, de Vieux-Champ, de Chambre, de
la Grange et de Cervoise, pour le récom-
penser de ses services et le dédommager de
ce que ses terres avaient été pillées par les
ennemis. Il conduisit, .l'an 1423, avec le
seigneur de Toulongeon, maréchal de Bour-
gogne, quatre mille chevaux au secours de
la duchesse douairière de Bourgogne; se
trouva l'année suivante à la journée de Cré-
vant, et mourut avant l'an 1438. II avait
épousé Marguerite de Noyers, comtesse de
Joigny, dame de Pouilly et de Prémartin,
fille dé Miles de Noyers, comte de Joigny,
Il e du nom, et de Marguerite de Venta-
dour, dame d'Antigny. Leurs enfants furent :

a. Louis de la Trémoille, comte de Joi-
gny, etc. , qui, suivit le Roi Charles VII
au siége de Pontoise, et mourut sans
avoir été marié, l'an 1467, que la suc-

cession fut partagée, le 4 juin, entre
Guillemette et Marguerite de Vergy, ses
nièces, Charles de Chalons, son neveu,
héritier du comté de Joigny ;
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16o	 LA TRÉMOILLE.

b. Jeanne de la Trémoille, comtesse de
Joigny, mariée à Jean de Châlons,
seigneur de Viteaux, de Chevane et de
l'Orme, en partie, fils puîné de Jean
de Châlons, seigneur d'Arlay, et de

É
Marie de Baux, princesse d'Orange.

lle mourut en 1454, et fut enterrée en
l'abbaye de Vezelay, avec son mari.
Leurs enfants héritèrent du comté de
Joigny.

c. Claude de la Trémoille, dame d'Anti-
gny, mariée, le 15 janvier 1434, avec
Claude de Vergy, seigneur d'Autrey,
de Vaugrenant, de Fonvent, de Champ-
litte, etc. , sénéchal de Bourgogne, fils
de Jean de Vergy, et d'Antoinette de Sa-
lins. Elle mourut le 4 août 1 438, ayant
fait son testament deux jours aupara-
vant, et fut ensevelie, dans le monas-
tère de Thulley, dans la chapelle des
seigneurs de Vergy. Son mari lui sur-
vécut, et se remaria à Marguerite de
Cusance, veuve de Gui de Pontallier,
seigneur de Talmey, mourut l'an 1467;
et fut enterré auprès de sa première
femme;

D. Jean de la Trémoille; tué le 13 septembre
1408, au combat, donné près de Tongres,
par Jean, duc de Bourgogne, contre les Lié-
geois, pour rétablir Jean de Bavière dans son
évéché de Liége ;

E. Jeanne de la Trémoille, femme de Jean de
Rochefort, seigneur de Chastillon, en Bazois,
et du Puyset;

F. Marguerite de la Trémoille, mariée à Dijon,
le 12 octobre 1391, à David, seigneur d'Auxy,
surnommé de Famechon, seigneur de Han-
gest, fils aîné de Jean, III° du nom, sei-
gneur d'Auxy, et de Catherine de Melun. 11
fut tué à la bataille d'Azincourt, en 1415 ;

G. Bonne de la Trémoille, mariée à Mathieu
de Longwy seigneur de Givry et de Raon,
fils unique de Jean de Longwy, seigneur de
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LA TRFMOILLE.	 16 

Beaumont-sur-Cerin et de Fontaine-Fran-
caise, et d'Henriette de Vergy. Elle mourut
le ro septembre 143g, et fut enterrée aux
cordeliers de Me oit se voyait son épitaphe;

3.° Pierre de la Trémoille, baron de Dours et d'En-
goutsen, seigneur de Planguyères, du Cloé, de
Hubessen et de Sangueville, conseiller et cham-
bellan du roi Charles VI et de Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne, en i 3oo. Il reçut de Jean le
Flament, trésorier des guerres, 5oo francs d'or,
en considération de ses services, le ro mai 1383,
Gui de la Trémoille, son frère ainé, par son tes-
tament de la même année, l'institua, avec Guil-
laume de la Trémoille, seigneur d'Husson, son
autre frère, héritier au reste de ses biens, terres
et seigneuries, au cas qu'il mourut sans hoirs, et
le nomma l'un de ses exécuteurs testamentaires,
avec Philippe, duc de Bourgogne, et les évêques
de Châlons et d'Arras. Il est qualifié gardien (Ode
l'abbaye de Luxen, le 1 7 juillet 1397 (i), et ) men-
tionné dans un arrêt du parlement, de l'an 1390.
Le Roi lui accorda, en 1401, Soo francs d'or. Il
accompagna, la même année, le duc de Bour-
gogne, à son voyage à Nantes. Il acheta la terre
de Dours en 1413, et vivait encore en 1426. Il
avait épousa Jeanne de Longvilliers, dame d'En-
goutsen, de Hubessen, etc., fille de Jean de Long-
villiers, seigneur des mêmes lieux, et de Marie
de Boullencourt. De ce mariage vinrent :

A. Jean de la Trémoille, baron de Dours et
d'Engoutsen, seigneur d'Allonville, qui fut
fait chevalier, avec plusieurs autres seigneurs,
â l'attaque des Gantois, l'an 1452, par Jean,
sire de Croy, chef de l'arrière-garde de l'armée
du duc de Bourgogne, et mourut avant l'an
1453. Il avait épousé, 1. 0 Renaude de Mello,
fille de Louis de Mello, chevalier, seigneur

(i) Gardiatnr.
(2) Mém. F. fol. 41.
(3) Histoire de Bretagne, tome IV, page 43,.

l o
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162	 LA TRÉMOILLE

de Saint-Parise, et de Jeanne d'Aumont;
2.° Jeanne de Créquy, fille de Jean, V° du
nom, sire de Créquy et de Canaples, sur-
nommé l'Etendart, et de Jeanne de Roye :
elle vivait encore en 1466. De ce mariage
sont issus :

a. Jean de la Trémoille, baron de Dours,
seigneur d'Engoutsen, de la Motte, en
Santerre et d'Allonville ; il était fort jeune
lorsqu'il accompagna Charles, comte de
Charolais, qui allait au-devant de Philippe-
le-Bon, duc de Bourgogne. Il vivait en-
core en 1480. I1 avait épousé Marguerite
de Contay, fille de Guillaume, seigneur
de Contay, en Picardie, premier maître
d'hôtel du duc de Bourgogne, et de Mar-
guerite, dame de Lully, dont il eut : dame
Marguerite de la Trémoille, dame de
Dours, d'Engoutsen, de la Motte, en
Santerre, mariée avec Antoine, seigneur
de Creveceeur, de Thienne, de Culonne
et de Thois, grand-louvetier de France,
bailli d'Amiens, fils aîné de Jacques, sei-
gneur de Crevecceur et de Bonne de la
Viefville. Elle survécut à son mari, dont
elle était la seconde femme ; eut la garde
et tutelle de ses enfants, et vendit, en
cette qualité, le 16 mai 1496, la terre de
Tronquoy, à Jean de Croy;

b. Jeanne de la Trémoille, troisième femme
de Josse de Hallwin, chevalier, seigneur
de Piennes, souverain-bailli de Flandre,
fils de Jean, seigneur de Hallwin, et de
Jacqueline de Ghistelles. Elle fut mariée
par contrat du 13 septembre 1449, et
mourut en 1470 ;

c. Marguerite de la Trémoille, dame des
Querdes, mariée, i.° â Philippe du Bos
d'Annequin, fille de Jean, seigneur- de
Bos, et de Catherine de Poix ; a.° à
Jacques de Crevecceur, seigneur de
Thois, chevalier de la Toison d'or, mort
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LA TRÉMOILLE	 1 63
le 3 mars 1474, fils de Jean de Creve-
coeur, et de Blanche de Saveuse;

d. Jeanne, la jeune, femme de Jean de
Rouvroy, chevalier, seigneur de Saint-
Simon, en Picardie, et de Rasse, fils_
aîné de Gaucher de Rouvroy, dit de
Saint-Simon, et de Marie de Sarre-
bruche-Commercy. Jeanne de la Tré-
moille fut enterrée en la chartreuse de
Mont-Louis, près Noyon, avec son mari;

e. Louise de la Trémoille, femme de Jean
de Saint-Séverin, comte de Conversano;

B. Lancelot de la Trémoille, seigneur de
Hubessan, mort sans avoir été maria;

C. Gui de la Trémoille, mort sans enfants;
D. Marguerite de la Trémoille, femme de Jean

de Hornes, seigneur de Baucignies, etc., sé-
néchal de Brabant, fils d'Arnoul de Hornes,
seigneur de Baucignies, et de Jeanne de
Hondescotte. Elle en était veuve en 1416,
et vivait encore en 7452;

E. Agnès de la Trémoille, mariée le 15 no-
vembre 1498, à Philibert de Jaucourt, sei-
gneur de Villarnoul, du Vaux, de Mar-
reaux et de Rivière, fils aîné de •Gui de
Jaucourt, et de Jeanne de Damas. Elle en
était veuve en 1462, et fit son testament
en 1488; -

F. Jacqueline de la Trémoille, femme, 1.°
d'André de Toulongeon, nommé chevalier
de la Toison d'or, en 1432, mort en la
Terre-Sainte, sans avoir- reçu le collier;
2.° avant l'an 1439, de Jean, bâtard de
Luxembourg, seigneur de Hautbourdin,
chevalier de la Toison d'or, fils naturel de
Valeran de Luxembourg, III e du nom,
comte de Saint-Pol, et d'Agnès de Brie.

XIV. Gui 'VI, sire DE LA TRÉMOILLE, de Sully, de
Craon et de Jonvelle, comte de Gui p es, baron de Dracy, de
Sainte-Hermine et de Mareuil, seigneur de Courcelles,
de Conflans-Sainte-Honorine, de Montigny, conseiller
et chambellan du Roi, porte-oriflamme de France, grand-
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164	 LA TRÉMOILLE

chambellan héréditaire de Bourgogne, surnommé le Vail-
lant, fut en grande considération auprès de Philippe-le-
Hardi, duc de Bourgogne, qui l'hondda d'une affection sin-
gulière; il était l'un des sept chevaliers de la compagnie de
Gui du Tremblay, chevalier, qui fit montre à Chàlons-
sur-Saône, le 3 février 137o : servit à la prise d'Ardres,
l'an 1377, avec cinquante hommes d'armes de sa retenue
suivit, deux ans après, le duc de Bourgogne,  lorsqu'il
fut secourir le comte de Flandre, contre ses sujets re-
belles; fut, avec ce prince et le duc de Bourbon, en
r 38o, défendre la ville de Troyes, contre l'armée an-
glaise; assista au siége de Bôurbourg, en r382, et çreut
un don du Roi, le 22 décembre de la même année (t).
Il fut choisi, en 1387 , avec le connétable de Clisson et
autres seigneurs, pour faire l'accommodement des Pari-
siens, qui s'étaient soulevés pendant le voyage du Roi,
en Flandre, et fut député l'année suivante, avec l'arche-
vêque de Cologne, le duc de Lorraine et le seigneur
de Coucy, pour terminer les différends survenus entre
Guillaume de Julliers et la duchesse de Brabant. 11 fut
nommé, avec les ducs de Berri, de Bourgogne et d'Or-
léans, pour l'accord de Savoie, sur les différends du
gouvernement de l'état, entre les deux comtesses douai-
rières, qui furent terminés le 8 mai 1383 ; fut un des
plénipotentiaires, envoyés à Calais, pour conférer de la
paix avec l'Angleterre, en 1384 (2). Il accompagna le duc
de Bourbon en son voyage d'Afrique, en 139o, et le

'suivit encore lorsqu'il fut secourir les Génois. 11 refusa,
en 1392, l'épée de connétable, qui lui fut offerte après
la retraite du connétable de Clisson. Il avait une telle ré-
putation de valeur, que Pierre de Courtenay, chevalier
anglais, vint exprès le défier au combat; ils se battirent
devant le Roi et toute la cour, ils rompirent leurs lances,
et le Roi les fit séparer. Il fut institué gardien de la terre
de Luxen, le 6 mai 1343 (3); fit le voyage de Hongrie,
avec Jean de Bourgogne, comte de Nevers; demeura pri-
sonnier des Turcs à la bataille de Nicopolis, le 16 sep-

(t) Deuxième registre des Chartes de la Chambre des comptes,

fol. 194.
(2) Histoire de Bretagne, tome IV. p. 391.

(3) Mém. E. fol. 305.
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LA TRÉMOILLE	 165

tembre 1396, et ayant été mis à rançon, il tomba ma-
lade, comme il s'en retournait en France, et mourut à
Rhodes, l'an 1398. Son corps y fut enterré dans l'église
de Saint-Jean, comme il l'avait ordonné par son testa-
ment. Froissard dit qu'il fut regretté du comte de Nevers,
comme étant sage et de bon conseil. Il fut le premier
seigneur de sa maison d qui le duc de Bourgogne et les
rois de France aient accordé le titre de cousin. Il avait
épousé, vers l'an 1382, Marie de Sully, dame de Sully
et de Craon, fille unique et héritière de Louis, sire de
Sully et d'Isabeau de Craon. Elle, avait été accordée à
Charles de Berri, comte de Montpensier, mais ce prince
mourut avant l'accomplissement de son mariage. Elle
survécut à son mari, et épousa en secondes noces, le
27 janvier 1400, Charles I " du nom, sire d'Albret,
comte de Dreux, connétable de France, fils d'Arnaud-
Amajeu, sire d'Albret, et de Marguerite de Bourbon. De
son premier mariage sont issus:

1.° Gui, dit Guiot de la Trémoille, mort jeune en
1390, et enterré en la chapelle de Notre-Dame
de Grace: dite du Rosaire, de l'église des Jaco-
bins de Paris;

2.° Georges, dont l'article suit;
3.° Jean de la Trémoille, seigneur de Jonvelle, che-

valier de la Toison d'or, grand-maitre et premier
chambellan de Jean et. Philippe, ducs de Bour-
gogne; fut l'un des seigneurs qui souscrivirent,
après Jean, duc de Bourgogne, au traité du Pon-
ceau, le t r juillet x419, et se signala à la bataille
de Saint-Riquier, donnee contre les partisans du
Dauphin,, et en diverses occasions. Il avait épousé,
par traité du 17 juillet 1424, Jacqueline d'Am-
boise, fille d'Ingerger d'Amboise, seigneur de la
Roche-Corbon, et de Jeanne de Craon ;

4.° Gui de la Trémoille, nommé dans un arrét du
parlement du 7 novembre 1403;

5.° Isabeau de la Trémoille, mariée 1.° en 1409, à
Pierre de Tourzel, baron d'Alègre, et de Précy,
fils de Morinot, seigneur de Tourzel et d'Alègre, et
de Imaragde de Vichy, dont il n'eut qu'une fille;
2.° à Charles de la Rivière, comte de Dampmartin,
fils de Bureau, sire de la Rivière, et de Margue-
rite, dame d'Anneau, et de Rochefort en Ive-
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166	 LA TRÉMOILLE

line; 3.° à Guillaume du Thil, seigneur de Châ-
teauvillain, grand chambrier de France, fils de
Jean du Thil, seigneur de Châteauvillain et de
Marigny, et de Jeanne, dame de Grancey;

6.° Marie de la Trémoille, femme de Louis de Cha-
lons, comte d'Auxerre et de Tonnerre, fils de
Louis de Châlons, comte de Tonnerre, seigneur,
de Saint-Aignan, de Celles, etc., et de Marie
de Parthenay. Il fut tué à la bataille de Verneuil,
en 1424, sans enfants;

7.° Marguerite de la Trémoille, première femme de
Renaud, sire de Pons, vicomte de Turenne,
fils de Renaud, sire de Pons et de Blaye, vi-
comte de Carlat, et de Marguerite de Périgord,
sa seconde femme.

XV. Georges, seigneur DE LA TRÉMOILLE, comte de
Guines, de Boulogne et d'Auvergne, baron de Sully,
de Craon , de Sainte-Hermine et de l'Isle-Bouchard ,
seigneur de Jonvelle, etc., grand chambellan de France,
fut fait souverain maître et réformateur général des eaux
et forêts de France, par lettres du r8 mai 1413, et de-
meura prisonnier à la bataille d'Azincourt, en 1415.
Depuis il fut considéré du roi Charles VII, qui lui com-
mit le gouvernement du royaume, et le fit son premier
ministre. Il fut pris une seconde fois par les Anglais, lors-
qu'il allait de la part du Roi vers le duc de Bourgogne,
pour traiter de la paix, et leur paya une grosse rançon,
en dédommagement de laquelle le Roi lui fit don, le zo
juillet 1426, du château de Meille, en Poitou, sans fa-
culté de rachat, moyennant dix mille écus, et lui donna
cent mille écus d'or, pour lesquels il lui transporta les
revenus de la ville du Pont-Saint-Esprit, et le domaine
de Château-Thierry. Peu de temps après il promit de
rendre à ce prince les Villes- d'Amboise et de Montrichard,
qu'il tenait par engagement ; fut commis pour se trouver
à l'assemblée solennelle des princes, tenue à Gien, et
rétabli lieutenant-général du Roi au duché de Bourgogne
et comté d'Auxerre. Il assista au couronnement du roi
Charles VII, en l'église de Reims, le 17 juillet 1429;
fut fait capitaine de la ville de Compiègne, le 1 8 août
de -la même année; député vers Jean, duc de Bretagne;
fit un traité avec le duc d'Alençon, par lequel il promit
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LA TRÉMOILLE.	 167
de servir près de la personne du Roi , et réciproquement
le duc s'engagea de le défendre contre tous. I1 obtint le
droit de péage dans la terre de Rochefort, par lettres du
mois de mai 1431 (t). La grande autorité qu'il avait lui
attira l'envie de quelques grands de la cour, qui le sur-
prirent à Chinon, où était le Roi, et le menèrent pri-
sonnier à Montrésor, d'où il ne.sortit qu'après avoir payé
une excessive rançon. Il eut ordre, le t t novembre 1436,
de réduire, sous l'obéissance du Roi les villes de Mon-
treau et de Montargis ; depuis , il assista à Chinon , à
l'hommage que François , duc de Bretagne , rendit au
Roi, en 1445, mourut le 6 mai de l'année suivante, et
fut enterré dans l'église du château de Sully. Il avait
épousé 1. 0, le t novembre 1416, à Aigueperse, en Au-
vergne, Jeanne, II° du nom, comtesse d'Auvergne et
de Boulogne, veuve de Jean de France, duc de Berri ,
fille unique de Jean, comte d'Auvergne et de Boulogne,.
et d'Eléonore de Comminges; elle donna à son mari
l'usufruit de ses comtés d'Auvergne et -de Boulogne, eé.
des ! terres qu'elle avait en Champagne, et mourut sans
enfants en 1423 ; 2.°, par contrat du 2 juillet 1425,.
Catherine de l'Isle-Bouchard, dame de l'Isle - Bouchard;
de Rochefort-sur-Loire, de Doué et de Gençay en Poi-
tou, fille unique de Jean, seigneur de l'Isle - Bouchard ,
et de Jeanne de Bueil. Elle mourut le premier juillet
1474, à l'Isle-Bouchard, où elle fut enterrée. De ce se-
cond mariage sont issus :

1 .° Louis, dont l'article suit;
2.° Georges de la Trémoille, seigneur de Craon, de

Jonvelle, de Rochefort, de l'Isle-Bouchard, pre-
mier chambellan héréditaire de Bourgogne. Il fut
renommé sous le nom de sire de Craon, et assista

' en cette qualité aux états-généraux, en 1467, et
l'annéesuivante à la prise de Liége. Le roi LouisXl"
l'avait attiré à son service; il le fit chevalier de son
ordre' de Saint-Michel, à la création de 1469 ;
il ratifia le traité d'Ancenis, le 6 juin 1470 (a),
dans lequel il prend le titre de gouverneur de

(f) Mém, 9, cotte H, Bourges, foi. »>.
(z) Histoire de Bretagne, tome III, p. i rez.
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T 6	 • LA TREMOILLE.

Touraine. Le Roi lui donna, le 5 octobre de la
même année, les château et châtellenies de Cas-
telnau - de-Montmirail et Villeneuve, en Albi-
geois (t), confisqués sur le comte d'Armagnac;
nommé lieutenant-général de Champagne et de
Brie, l'an 1474, lui donna le comté de Ligny au
mois de janvier 1475 (a). Il fut depuis gouverneur,
prit Dijon, et fut obligé de lever le siége de Dôle.
Cet accident lui fit perdre les bonnes grâces de
son prince, qui lui ôta le gouvernement de Bour-
gogne. II se retira en l'une de ses maisons, où il
mourut l'an 1 481, sans laisser d'enfants de Ma-
rie, dame de Montauban, sa femme, qu'il avait
épousée le 8 novembre 1464. Elle était alors veuve
de Louis de Rohan, seigneur de Gueméné, et
fille unique et héritière de Jean, sire de Mon-
tauban, amiral de France, et de Jeanne de Keren-
rais. Elle mourut en 1497;

3.° Louise de Ja Trémoille, dame Bonniers, de
Saint-Just et de Douzenac, mariée, le 3o jan-
vier 1 444, à Bertrand, II e du nom, sire de la
Tour , comte d'Auvergne , de Boulogne et de
Lauragais, fils aîné de Bertrand, I C7 du nom ,
sire de la Tour, comté d'Auvergne et de Jacquette
du Peschin. Parce mariage le grand différend mis
entre la maison de la Trémoille et celle de la
Tour d'Auvergne, pour la succession de la com-
tesse Jeanne, fut terminé. Elle mourut en 1474,
et fut enterrée dans l'abbaye du Bouchet, près Vic-
le-Comte, qu'elle avait fondée avec son mari.

Enfants naturels de Georges, sire de la Trémoille.

1.° Jacques, écuyer, seigneur de Saint-Civran, né
de Marie la Championne, fut légitimé par .lettres
du Red données à Orléans au mois de novembre
1466; il vivait encore en 1467;

2.° Jean, seigneur de l'Hébergement, en Poitou,
fut légitimé et anobli en 1445. Son père lui per-

(i) Histoire du Languedoc, tome V, p. 41.
(z( Mém. P. fol. 38.
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LA TRÉMOILLE.	 169

mit de porter les armes de la Trémoille , brisées
d'un lambel de gueules; il assista à la bataille de
Formigny, l'an 1450, fut ensuite gouverneur de
Craon et de Châteauncuf, et mourut en 1490. II
avait épousé Thomine Jousseaume, en Poitou,
dont il eut :

A. René de la Trémoille, seigneur de l'Héber-
gement, marié par contrat du 3 janvier 1481,
avec Françoise de Sainte-Flavie, fille de Gui
de Sainte - -Flavie , chevalier , seigneur de
Longvilliers et de Sigournay et de Jeanne
Goutier. Il en eut :

a. Claude de la Trémoille, dit de l'Héber-
gement, mariée à Louis Guineuf, che-
valier, lieutenant du seigneur de la Tri--
moine, au gouvernement de Dijon;

b. Marie de la Trémoille, dite de l'Héber-
gement, élevée près de la reine Anne de
Bretagne, qui la maria , l'an 1516 , à
Jean Hébert, dit d'Ossonvillier , cheva-
lier, baron de Courcy, conseiller et
chambellan du Roi, gouverneur de Mor-
tagne, fils de Jean Hébert, général des
finances sous Louis XI. Cette princesse
lui donna 5o mille livres. Son mari mou-
rut en r522 ; elle vivait encore en 1553 ;

B. Jean de la Trémoille, seigneur de l'Héber-
gement, en partie, mort sans enfants, ayant
institué pour ses héritières Claude et Marie,
ses nièces ;

C. Marie de la Trémoille, dite de l'Héberge-
ment, mariée, par contrat du 14 mai 1481,
à Innocent Goulard, chevalier, seigneur de
Boisbelle, fils de Jean Goulard et de Fran-
çoise du Puy-du-Fou;

3.° Marie. dame de Saint-Fargeau, épousa à Sully,
le 31 octobre 1441 , Jean de Salazart, seigneur
de Saint-Just, de Marcilly et de Montagu, gen-
tilhomme du pays de Biscaye, qui était venu ser-
vir le roi Charles VII dans ses guerres. Elle mou-
rut au mois de décembre 1457, et fut enterrée
dans l'église du prieuré de Macherets de l'ordre
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17p	 LA TRÉMOILLE.

de Grammont, auprès de son mari, qui décéda à
Troyes, le 12 novembre 1479.

XVI. Louis, Ier du nom, seigneur DE LA TR1 MOILLE,

vicomte de Thouars, prince de Talmond, baron de Sully,
de Craon et de l'Isle - Bouchard , seigneur de Luçon ,
comte de Benon, naquit vers l'an 1431. Il suivit, étant
encore fort jeune, le roi Charles VII au siége de Rouen ;
ratifia le traité d'Ancenis, le 4 juin 1470 (t), et accom-
pagna le roi Louis XI, lorsqu'il fut avec une puissante
armée s'opposer aux Anglais, qui étaient descendus en
Picardie l'an 1475. Il se retira ensuite de la cour, et
passa le reste de ses jours en son château de Bonniers,
où il mourut après avoir assisté aux états tenus à Tours ,
sous le roi Charles VIII, en 1483. Il avait épousé à Poi-
tiers, par contrat du 22 août 1446 , Marguerite d'Am -
boise , soeur puînée de Françoise d'Amboise , duchesse
de Bretagne, et troisième fille et héritière de Louis, sire
d'Amboise , vicomte de Thouars, prince de Talmond ,
et de Marie de Rieux, sa première femme. Elle vendit à
la duchesse de Bretagne, sa soeur, conjointement avec
Louis de la Trémoille, son mari; par acte du mois de
juillet 146 7 , 3oo livres de rente aunuelle et perpétuelle
sur la terre et seigneurie de Fougeré .(2), pour le prix de
6000 écus d'or ; elle hérita depuis du vicomté de Thouars,
de la principauté de Talmond, et- des seigneuries de
Mauléon, des îles de Rhée, en Poitou , et de Montri-
chard en Touraine, et mourut en r475. Leurs enfants
furent:

t .° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean de la Trémoille, archevêque d'Auch, et

évêque de Poitiers en t 5o5, créé cardinal du titre
' de Saint-Martin-aux-Monts, par le pape Jules II,
à Bologne, le I 1 janvier t 5o6. Il suivit le roi
Louis XII en son expédition de Milan, et mou-
rut peu après en cette ville, la même année. Son
corps fut apporté dans l'église collégiale de Notre-
Dame de Thouars ;

3.° Jacques de la Trémoille, seigneur de Mauléon,

( i ) Histoire de Bretagne, tome III, p u 3.
(2) Ibid. page iii

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LA TRÉMOILLE.	 171
de Bonniers, etc. Il suivit le roi Charles VIII à la
conquête de Naples, en 1495, et le roi Louis XII
à la guerre de Lombardie, contre k duc de Milan.
Il se trouva aussi à la bataille de Marignan, en
1515, et mourut sans enfants d'Avoye de Cha-
bannes, fille de Jean de Chabannes, comte de
Dampmartin, et de Suzanne de Bourbon, com-
tesse de Roussillon et dame de Montpensier, en
Lodunois. Elle était veuve d'Edmond de Prie,
seigneur de Buzançois, et se remaria en troisièmes
noces, à Jacques de Brisay, seigneur de Beaumont.
Elle vivait encore le 27 février 1542;

4.° Georges de la Trémoille, seigneur de Jon-
velle, etc., chevalier de l'ordre du Roi, et lieu-
tenant-général en Bourgogne. Il partagea avec ses
frères, le 6 juillet 1484, accompagna le roi
Louis XII à son entrée solennelle dans la ville de
Gênes, l'an 1502, et défendit ensuite la ville de
Dijon, assiégée par les Suisses. Il épousa, par
contrat du 8 février 1508, Madeleine d'Azay, fille
de François d'Azay, et en eut Jacqueline de la
Trémoille, dame de Jonvelle, mariée le 1 3 janvier
1529, avec Claude Gouffier, seigneur de Boissy,
duc de Roannais, grand-écuyer, de France, fils
d'Artus Gouffier, seigneur de Boissy, et de Hélène
de Hangest-Genlis, darne de Maigny. Elle mourut
en 1548;

5.° Anne de la Trémoille, mariée, 1.° en 1464, à
Louis d'Anjou, bâtard du Maine, seigneur de
Lézières, en Braîne, fils naturel de Charles
d'Anjou, comte du Maine; 2.° à Guillaume de
Rochefort, seigneur de Pleuvant, chancelier de
France, fils de Jacques, seigneur de Rochefort,
et d'Agnès de Cléron; 3..° le 16 janvier 1494, à
Jacques de Rochechouart, seigneur de Charroux
et du Bourdet, fils de Geoffroy de Rochechouart,
seigneur du Bourdet, et d'Isabeau Brachet, dame
de Charroux;

6.° Antoinette de la Trémoille, mariée, le 8 juillet
1473, à Charles de Husson, comte de Tonnerre,
seigneur de Saint-Aignan, fils de Jean de Hus-
son, comte de Tonnerre, et de Catherine de la
Rochefoucauld ;
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172 LA TRÉMOILLE.

7 .° Catherine de la Trémoille, abbesse du Ronceray,
près d'Angers.

Bdtard.

Jean, fils naturel de Louis, seigneur de la Trémoille,
et de Jeanne de la Rue, seigneur de la Brèche et
de Sully-sur-Loire, en partie, fut légitimé par
lettres du roi Charles VIII, données à Melun, au
mois de janvier 1485. Son père, outre ces terres,
lui donna 2090 écus d'or. Il épousa Charlotte
d'Autry, fille d'Olivier d'Autry, seigneur de la
Brosse, et de Catherine de Giverlay. Elle était
fille d'honneur de la duchesse d'Orléans, mère
du roi Louis XII. Leurs enfants furent :

A. N. de la Trémoille, mort jeune, et enterré
à Notre-Dame de Cléry;

B. André de la Trémoille, archidiacre de Poi-
tiers, qui céda son droit d'aînesse à Louis,
son frère puîné;

C. Louis de , la Trémoille, seigneur de Brèche
et en partie de Sully-sur-Loire, marié avec
Antoinette de Ternant, fille de Philippe de
Ternant, seigneur de la Motte et d'Aspre-
mont , chevalier de la Toison d'Or, et de
Jeanne de Roye. Elle fut m ère de vingt-deux
enfants, entr'autres:

a. Jean de la Trémoille," seigneur de la
Brèche, co-seigneur de Sully, qui fut
tué en sa maison de Dormans. Il avait
épousé, 1.° Luce d'Autry, dame de Van-
teuil, fille de Louis d'Autry, seigneur de
Courcelles, et, de Marguerite de Veausse.
Elle transigea, le 1 °r septembre 1556,
avec Claude d'Autry, son frère ainé;
2.° Marguerite de la Haye, fille aînée et
principale héritière de Charles, baron
de Dormans, seigneur de Nogent-l'Ar-
taut, et de Marguerite de Louan. Elle
se remaria à Louis d'Ancienvilie, baron
de Réveillon. Jean eut pour enfants,
du premier lit : I.° Anne de la Trémoille,
dame de Brèche, de Grand-Georges; de
Sébouville, en Gâtinais, et en partie de
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LA TRÉMOILLE.	 173
Sully-sur-Loire, mariée à François c'e
Menon, seigneur de Turbilly, fils de
François de Menon, et de Marie de la

r Roussière ; — 2.° Marie de la Trémoille,
mariée, t.° à N. de Vauberger, seigneur
de Landeronde; 2.° à René de Bodio,
seigneur de la Coudre et de la Lande-
Chasse, en Anjou. Du second lit : —
3.° Léonore de la Trémoille , femme
d'Ambroise de Guérin, seigneur de
Poisieu ;

b. Claude, alias Gabriel de la Trémoille,
marié avec Anduette de Crécy , dont il
eut Elisabeth de la Trémoille, femme,
en i 570, de Louis de Jaucourt, seigneur
de Villarnoul, fils de Jean de Jaucourt ,
seigneur de Villarnoul, chevalier, et
de Françoise de Bar, dame d'Estrechy ;

c. Trois fils, religieux ;
d. Valentin de la Trémoille, marié avec

Anne de Valory, et mort sans enfants ;
e. Anne de la Trémoille, mariée à N, des

Croix, seigneur de Saint-Antoine du
Rocher, près Tours;

f. Quatre filles religieuses ;
g. Onze autres enfants.

XVII. Louis, I1 ° du nom, sire DE "LA TRÉMOILLE,

vicomte de Thouars , prince de Talmond, comte de
Guines et de Bénaon, baron de Sully , de Craon et de
Montagu, de l'Isle-Bouchard et de Mauléon, seigneur
des isles de Rhé et de Marans, amiral de Guienne et de
Bretagne, chevalier de l'ordre du Roi, et son premier
chambellan , en 132o , gouverneur et lieutenant - général
de Bourgogne, surnommé le Chevalier sans reproche, fut
un des plus grands hommes de son siècle. Il naquit le
20 septembre 1460, fut élevé page du roi Louis XI ,
commença ses premières armes sous le commandement
de Georges de la Trémoille, sire de Craon, son oncle. Il
se signala tellement que dès l'àge de dix-huit ans, il fut
nommé général de l'armée du Roi, contre François, duc
de Bretagne, qui avait donné retraite dans ses états a
Louis , duc d'Orléans , et à d'autres princes ligués, Il
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174	 LA TRÉMOILLE.

somma et fit capituler la ville de Chateaubriand, le 23
avril 1488, et s'acquit une grande réputation à la bataille
de Saint-Aubin du Cormier, le 28 juillet [488, dans la-
quelle il fit prisonnier le duc d'Orléans, depuis Louis XII,
et le prince d'Orange. La prise de Rennes, de Dinan et
de Saint-Malo, furent les suites de cette glorieuse jour-
née. Egalement habile dans le cabinet et dans les armées,
il contribua beaucoup à la réunion de la Bretagne à la
couronne, en faisant conclure le mariage de la duchesse
Anne de Bretagne, avec le roi Charles VIII. Il fut envoyé
en ambassade vers Maximilien, roi des Romains, et vers

'-le pape Alexandre VI , pour le disposer à favoriser le
passage à Charles VIII, en Italie, qu'il accompagna a
son entrée à Rome et à celle de Naples; la bataille de
Fornoue, en 1495, lui mérita la charge de lieutenant-
général des provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge,
Aunis, Anjou, et des Marches de Bretagne. Louis XII,
à son avénement à la couronne, lui donna le comman-
dement de son armée d'Italie; il conquit tonte la Lom-
bardie, et obligea les Vénitiens de lui remettre entre les
mains Louis Sforce, duc de Milan, et le cardinal , son
frère, qui s'étaient retirés chez eux. A son retour, il fut
pourvu du gouvernement de Bourgogne , de la charge
d'amiral de Guienne, en 1505., et peu après, de celle
d'amiral de Bretagne. Le roi Louis XII le choisit pour
commander le corps de bataille où se trouvait ce prince,
à la journée . d'Agnadel, en 1509. Il perdit le combat de
Novarre, donné contre les Suisses, l'an 1515, où il fut
blessé, mais il soutint vaillamment contre eux, le siége.
de Dijon, l'espace de six semaines. Il se trouva encore la
même année à la bataille de Marignan-donnée contre les
Suisses; défendit la Picardie contre les forces impériales
et anglaises ; et s'étant rendu en Provence, il fit lever le
siége de Marseille, que le connétable de Bourbon, gé-
néral de l'armée de l'empereur Charles VI, y avait mis
en 1523. Enfin, ayant suivi le roi Françgis I er dans son
malheureux voyage d'Italie , il finit glorieusement ses
jours à la bataille de Pavie, le 24 février 1525, âgé de
soixante-cinq ans. Son corps fut apporté dans l'église
collégiale de Thouars, qu'il avait fondée et bâtie dans son
château. Guichardin lui donne le titre de premier capi-
taine du monde, et Paul Jove ajoute qu'il fut la gloire de
son siècle et l'ornement de la monarchie française. I1 avait
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LA TRÉMOÎLLE.	 175

épousé, 1.° Gabrielle de Bourbon, comtesse de Bénaon,
fille de Louis de Bourbon, comte de Montpensier, et de
Catherine de la Tour, dite de Bologne. Elle fut mariée
à Montferrand, le 9 juillet 1485, et mourut le 3o no-
vembre 1516 ; z.° le 7 avril 151 7 , Louise Borgia, du-
chesse de Valentinois, fille de César Borgia, duc d'Urbin
et de Valentinois, et de Charlotte d'Albret, soeur de
Jean, roi de Navarre. Il n'eut point d'enfants de cette
seconde femme, qui se remaria le 2 février 153o, à Phi-
lippe de Bourbon, seigneur de Busset, fils aîné de Pierre
de Bourbon, bâtard de Liége, seigneur de Busset, et
de Marguerite d'Alegre. Du premier lit est issu :

XVIII. Charles DE LA TRIMO1LLE, prince de Talmond
et de Mortagne, comte de Taillebourg, etc., gouverneur
de- Bourgogne, tenu sur les fonts de baptême, par le roi
Charles VIII. Il se trouva au combat gagné par les Fran-
çais devant la ville de Gènes, et à la journée d'Agnadel,
sous le roi Louis XII, qui le pourvut du gouvernement
de Bourgogne, le 9 mai 1513. Il soutint avec son père le
siége de Dijon, et mourut des blessures qu'il reçut à la
bataille de Marignan, le i3 septembre 1515, à l'âge de
vingt-neuf ans, regretté du Roi et de toute la cour. Son
corps fut apporté en l'église de Notre-Dame de Thouars,
où il fut enterré.- Il avait épousé, le 7 février 1501, Louise
de Coetivy, comtesse de Taillebourg, baronne de Royan,
princesse de Mortagne - sur - Gironde, fille unique de
Charles de Coetivy, comte de Taillebourg, et de Jeanne
d'Orléans d'Angoulême, tante du roi Francois I Elle
mourut à Berrie, en 1553, âgée de soixante-douze ans,
et fut enterrée auprès de son mari. De ce mariage est
issu :

XIX. François DE LA TRÉMOILLE, vicomte de Thouars,
prince de Talmond, comte de - Taillebourg, de Guines
et de Bénaon, baron de,Craon et de Royan, seigneur de-
Sully, de l'Isle-Bouchard, du Brandois, de Mauléon, de
Mareuil, de Marans, de Rhé, de Rochefort, de Sainte-
Hermine et de Dorie, lieutenant-général des provinces
de Saintonge, de Poitou et de la Rochelle, en 1527, et
fut fait chevalier de l'ordre du Roi, le 29 septembre de
la même année. II s'était trouvé à la bataille de Pavie,
en 1525, où il demeura prisonnier. François I°r le char-
gea de recevoir l'empereur Charles-Quint, à son passage

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



176	 LA TRÉMOILLE.

par Poitiers, en 1529. Il mourut dans son château de
Thouars, en 1541, âgé de trente-neuf ans. Il avait épousé,
le 23 janvier 1521, Anne de Laval, fille de Guy,
XV, du nom, comte de Laval, et de Charlotte d'Aragon,
princesse de Tarente; elle mourut à Craon, en 1554.
C'est par cette alliance que les seigneurs de la Trémoille,
ducs de Thouars, ont, dans la suite, pris le titre de
princes de Tarente, et fondé leurs prétentions sur le
royaume de Naples, pour lesquelles il s'est fait plusieurs
écrits en 1648, et depuis, ils ont envoyé au congrès de
Munster, de Nimègue et de Ryswich, des représentants
qui prirent séance avec les envoyés de toutes les puis-.
sances; et ont eu le titre d'altesse dans les pays étrangers.
De ce mariage sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° François de la Trémoillle, comte de Bénaon,

baron .de Montagu. Il assista au couronnement de
la reine Catherine de Médicis, en 1549; partagea
avec. ses frères, en a 5 5o et 1554, et mourut en
1555, sans enfants de Françoise du Bouchet, fille
de Charles , du Bouchet, seigneur de Puygrefher,
et de Madelaine de Fonsèque. Elle était veuve
d'André de Foix, seigneur d'Asparant, vicomte
de Villemur et de Chastillon;

3.° Charles, seigneur de Mauléon et de Marans,
abbé de St.-Laon et de Chambon, près Thouars;

4.° Georges, auteur de la seconde branche, rapportée
ci-après ;

5.° Claude, tige de la troisième branche, mention-
née en son lieu ;

6.° Gui de la Trémoille, né en 1527, mort en r 538 ;
7 .° Anne de la Trémoille, morte jeune;
8.° Louise de la Trémoille, dame de Rochefort,

mariée, le 15 septembre r538, à Philippe de Le-
vis, marquis de Mirepoix, maréchal de la Foi,
fils de Jean de Levis, V° du nom, et de Françoise
d'Estouteville, sa seconde femme ;

9 .° Jacqueline de la Trémoille, dame de Marans, des
îles de Rhé, de Sainte-Hermine, de Brandois
et de la Motte-Achard, mariée, en 1559, à Louis
de $ueil, comte de Sancerre, grand échanson
de France, capitaine de cent gentilshommes ordi-
nairesde la garde du Roi. fils puîné de Jacques
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LA TRÉMOILLE•	 177
de Bueil, comte de Sancerre et de Sagonne, et de
Jeanne de Sains, sa seconde femme; elle mourut
en 1599;

ro.° Charlotte de la Trémoille, religieuse à Fonte-
vraud ; elle vivait encore en 1553 ;

Bdtarde.
i I.° Charlotte, dame de Bournezeaux, femme de

Charles Bouhaud, chevalier, seigneur de Lan-
dreau, fils d'André Bouhaud, et de Joachime
d'Appelvoisin ; elle mourut avant son mari, qui
épousa en secondes noces Catherine de la Roche-
foucauld, veuve du seigneur du Puy-du-Fou.

XX. Louis, 1 1I° du nom, seigneur DE LA TRÉMOILLE,

premier duc de Thouars, prince de Tarente et de Tal-
mond, comte de Taillebourg, • de Guines et de Bénaon,
baron de Sully et de Craon, seigneur des îles de Rhé,
de Marans et de Noirmoutier, né en I 52 I, assista au cou-
ronnement de la reine Anne d'Autriche, en 153o; était,
le 18 juin 1542, gouverneur et lieutenant-général pour
le Roi, des provinces de Poitou, de Saintonge et de la
Rochelle;- servit la même année au siége de Perpignan,
et en Picardie -contre les Anglais, sous le maréchal du
Biez. Il passa en Angleterre comme otage du traité fait a
Boulogne l'an 1 549 ; ensuite il servit en Italie, et se
trouva à la prise de Vulpian, en 1551 ; était chevalier de
l'ordre du Roi, et capitaine de cinquante hommes d'armes
des ordonnances, lorsque ce prince lui fit don de lods et
ventes, le 27 janvier 1561 (1), et fut, pendant les guerres
civiles, lieutenant général de l'armée du Roi, qu'il com-
manda en Poitou, en 1576. Charles IX, pour le récom-
penser de ses services, érigea son vicomté de Thouars . en
duché, par lettresdonnées à Gaillon au mois de juillet
1563 ; il mourut . pendant le siége de Mesle, le 25 mars
1577 . Il avait épousé, par contrat du 29 juin 1549, Jeanne
de Montmorency, dame d'honneur de la reine Elisabeth
d'Autriche, morte à Sully le 3 octobre 1596, fille puînée
d'Anne, duc de Montmorency, pair, grand maitre et
connétable de France, et de Madelaine de Savoye. De ce
mariage sont issus :

I.° Anne de la Trémoille, prince de Talmond,
mort jeune

(j) Mém. C. C. C. fol. 57.

10.	 12
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1 78	 LA TRÉMOILLE.

2.° Louis de la Trémoille, comte de Bénaon,
mort en bas âge;

3.° Claude, dont l'article suit;
4.° Louise de la Trémoille, morte jeune ;
5.° Charlotte-Catherine de la Trémoille, seconde

femme de Henri de Bourbon, I er du nom, prince
de Condé, fils de Louis, Ier du nom, prince de
Condé, et d'Éléonore de Roye. Elle fut mariée le
16 mars 1586, abjura la religion prétendue réfor-
mée en 1596, et mourut à Paris le 28 août 1629.

•	 Bâtards.
1.° Louis, légitimé au mois de septembre 155 1 ;
2.° François, baron de Bournezeaux, chevalier de

l'ordre du Roi, vivait en 1583. II épousa N.... de
Cugnac, fille de Louis, baron d'Imonville, et de
Marie de Prunelé;

3.° Louise, légitimée avec ses frères en T551.

XXI. Claude DE LA TRÉMOILLE, duc de Thouars, pair
de France, prince de Talmond et de Tarente, ne en
1 566, commença à servir en Poitou, sous le duc de
Montpensier. Depuis, ayant fait profession de la religion
prétendue réformée, il fut dangereusement blessé à la dé-
faite du régiment de Tiercelin ; combattit à la bataille
de Coutras, en 1587, et à la journée d'Yvry, en 1590 ;
se trouva ensuite aux siéges de Paris et de Rouen, et au
combat de Fontaine-Française. Il fut créé pair de France
par lettres du mois d'août 1595, et mourut en son châ-
teau de Thouars, le 25 octobre '1604. Il avait épousé,
par traité fait à Châtellerault, le i 1 mars 1 .598, Char-
lotte-Brabantine de Nassau, morte à Château-Renard, au
mois d'août 1631, fille de Guillaume de Nassau, II°
du nom, prince d'Orange, comte de Nassau, etc., et
de Charlotte de Bourbon-Montpensier. De ce mariage
sont issus :

1. Henri, dont l'article suit ;
2.° Frédéric de la Trémoille, comte de Bénaon et de

Laval, mort à Venise, au mois de février 1642,
d'une blessure qu'il reçut dans un combat singu-
lier, contre le seigneur du Coudray Montpensier.
Il laissa un fils d'Anne d'Orpe, demoiselle an-
glaise, nommé Henry Edouard, qui ne fut point
légitimé, et une fille qu'il eut de N.... de Moussy,
vénitienne;
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LA TRÉMOILLE.

3.° Elisabeth de la Trémoille, morte jeune ;
4 .° Charlotte de la Trémoille, femme de Jacques

Stanlay, comte d'Arby, en Angleterre, souvc-
rain de l'ile du Man, fils aîné de Guillaume
Stanlay, comte d'Arby, chevalier de l'ordre de la
Jarretière et d'Elisabeth de Vère. Elle mourut à
Chester le 31 mars 1664.

Bâtard.

Annibal, seigneur de Marcilly, gouverneur de
Taillebourg, fils de damoiselle Anne Garand,
était lieutenant pour le Roi, au château de Taille-
bourg, lorsqu'il fut légitimé et anobli, au mois
de mai 163o.

XXII. Henri, seigneur nE LA TREMOILLE, duc de
Thouars, pair , de France, prince de Tarente et de Tal-
mond, comte de Laval, etc., chevalier des ordres du
Roi, naquit en 1599, assista au siége de la .Rochelle, en
1628, pendant lequel il fit profession de la religion ca-
tholique, entre les mains du cardinal de Richelieu. .Le
Roi le nomma ensuite à la charge de mestre de camp de
la cavalerie légère francaise, et en 1633, des ordres de
Saint-Michel et du Saint-Esprit. Il s'était trouvé à l'at-
taque du pas de Suze, en 1629, et à la prise de Carignan,
où il avait été blessé au genou, en 163o. Il servit au
siége de Corbie, en 1636, fit la charge de grand-maitre
aux obsèques du roi Louis XIII, en 1643; mourut dans
son château de Thouars, le 21 janvier 16 74, et fut en-
terré dans l'église collégiale de Thouars. Il avait épousé
le 19 janvier 1619, Marie de la. Tour d'Auvergne, sa
cousine, morte le 24 mai 1665, fille de Henri de la Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, prince de Sedan, vi-
comte de Turenne, maréchal de. France, et d'Elisabeth
de Nassau, sa seconde femme. De ce mariage sont
issus :

I.° Henri-Charles, dont l'article suit ;
2.° Louis-Maurice de la Trémoille, comte de La-

val, qui servit en Italie avec un régiment d'infan-
terie, sous le duc de Longueville et le prince de
Carignan, en 1642. II embrassa ensuite l'état ec-
clésiastique, fut abbé de Charroux et de Sainte-
Croix de Tallemond, et mourut en 1681 ;

'79
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180	 LA TRÉMOILLE.

3.° Armand-Charles de la Trémoille, comte de Tail-
lebourg, né en 1635, mort le 13 novembre 1645 ;

4.° Elisabeth de la Trémoille, née en 1628, morte
en 1640 ;

5.° Marie-Charlotte de la Trémoille, mariée à Paris,
le 18 juillet 1662, à Bernard de Saxe-Weymar,
duc de Saxe-Jena, sixième fils de Guillaume de
Saxe, duc de Weymar, et d'Eléoliore-Dorothée
d'Anhalt-Desseau. Elle resta veuve le 3 mai 1678,
et mourut le 24 août 1682.

XXIII. Henri-Charles DE LA TRÉMOILLE, prince de Ta-
rente et dé Talmond, duc de Thouars, pair de France,
chevalier de l'ordre de la Jarretière, général de la cava-
lerie des états de Hollande, et gouverneur dé Bosleduc, se
signala en diverses occasions. Son attachement au prince
de Condé lui ayant fait abandonner le parti de la cour,
dans le temps des guerres de la Fronde, il suivit ce prince
en Flandre et passa de là en Hollande, d'où il revint en
1655, après avoir obtenu son amnistie. L'évêque de
Munster ayant déclaré la guerre aux Hollandais, en 1664,
il vint leur offrir ses armes, défit un parti de 800
hommes qui étaient au service de ce' prélat guerrier, et
reçut en récompense la place de général de la cavalerie
des Etats. Il fit profession de la foi catholique entre les
mains de l'évêque d'Angers, le 3 septembre 167o, mou-
rut en son château -de Thouars, le 1 4 septembre 16724" -?
et fut enterré dans le tombeau de ses prédécesseurs. Il
avait épousé, le t er mai 1648, Amélie de Hesse-Cassel,
fille de Guillaume, Ve du nom, Landgrave de Hesse-
Cassel, et d'Amélie-Elisabeth de Hanaw-Muntzemberg.
Elle mourut à Francfort, le 23 février 1693. De ce ma-
riage sont issus:

I.° Charles-Belgique-Hollande, qui suit;
2.° Frédéric-Guillaume de la Trémoille, prince de

Talmond, comte de Taillebourg, seigneur du
duché de Châtellerault, gouverneur de Sarrelouis,
né en 1658. Il fut, d'ab,ord, abbé de Charroux
et de Sainte-Croix de Talmond, après Louis-
Maurice de la Trémoille, son oncle; quitta l'état
ecclésiastique pour entrer dans le service mili-
taire; fut fait brigadier de cavalerie, le 29 janvier
1702 ; maréchal de camp, en octobre 1704, et
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nommé pour servir dans la Flandre espagnole,
sous le maréchal de Villeroy, et .lieutenant-général

.des armées du Roi, le 29 mars 1710 ; fut proposé
au mois d'octobre ;719, pour exercer la charge
de premier gentilhomme de la chambre du Roi,
en attendant que Charles-Armand-René, duc de
la Trémoille, son petit-neveu, fût en âge d'en
faire les fonctions. Il épousa, le 2 décembre 1707,
Elisabeth-Anne-Antoinette de Bullion, fille puînée
de Charles de Bullion, marquis de Gallardon, sei-
gneur de Bonnelles, prévôt de Paris, et de Marie-
Anne Rouillé. Il a eu de ce mariage : a. Anne
Charles-Frédéric de la Trémoille, comte . de Tail-
lebourg; b. Charles-Félicité de la Trémoille,
prince de Talmond, marié, le 2 octobre 173o,
a Marie-Louise Jablonowski, fille aillée de Jean,
prince de Jablonowski, grand ,porte-enseigne de
la couronne de Pologne. Elle était veuve le 20 no-
vembre 1759 ; elle obtint les grandes entrées de
la cour, le premier janvier 1 7 63 ;

3.° Charlotte-Amélie de la Trémoille, née en 1652,
mariée a Copenhague, le 29 mai 168o, à
Antoine, comte d'Altembourg, gouverneur des
comtés d'Oldembourg et Delmenhort ;

4.° Henriette - Céleste de la Trémoille, née le
18 juillet 1 662 ;

5.° Marie-Sylvie de la Trémoille, dite la princesse
de Tarente, morte à Paris, en 1 692.

XXIV. Charles-Belgique-Hollande DF, LA TRÉMOILLE,

duc de Thouars, pair de France, prince de Tarente, comte
de Laval, etc., né en 165 5; premier gentilhomme, de la
chambre du Roi, et chevalier de ses ordres, en 1688,
mourut le premier juin 1709 ; son corps fut porté â
Thouars, et enterré dans le tombeau de ses prédécesseurs.
Il avait épousé le 3 avril 1675, Made;aine de Créqui,
morte le 12 août ' 1 707, fille unique et héritière de Charles,
duc de Créqui, pair de France, chevalier des ordres du
Roi, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur
de Paris, et d'Armande de Saint-Gelais-Lansac, pre-
mière dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Au-
triche. De ce mariage sont nés :

1 .° Charles-Louis-Bretagne, qui suit ;
2.° Marie-Armande-Victoire de la Trémoille, née
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en 1677, mariée, le premier février 1696, à Em-
manuel-Théodore de la Tour d'Auvergne, duc de
Bouillon, d'Albret et de Château-Thierry, pair et
grand-chambellan de France, son cousin, fils
aîné de Godefroy-Maurice de la Tour, duc de
Bouillon, et de Marie-Anne Mancini. EIle mourut
le 5 mars 1717.

XXV. Charles - Louis - Bretagne, duc DE LA TRG-

MOILLE, duc de Thouars; pair de France, prince de
Tarente, premier gentilhomme de la chambre du Roi,
naquit en 1683 ; se distingua a la bataille de Fredelin-
ghen le 14 octobre 1 702.; fut fait mestre-de-camp de
cavalerie; au mois de décembre suivant; brigadier des
armées du Roi, en 1709 ; reçu duc et pair de France, au
parlement, y prit séance le 8 janvier 1711 ; servit à la ren-
contre, près d' Arleux, le 12 juillet suivant; fut nommé
maréchal de camp, le premier mars 1719, et mourut le
g octobre de la même année. Il avait épousé, le 13 avril
1 706, Marie-Madelaine de la Fayette, fille unique de
René-Armand, marquis de la Fayette, et de Marie-Ma-
delaine de Marillac. Elle mourut le 6 juillet 1717. De ce
mariage est issu :

XXVI. Charles - Armand- René DE LA TREMO1LLE, duc
de Thouars; pair de France, prince de Tarente, comte
de Laval, de Montfort, de Guines, de Bénaon, de Jon-
velle et de Taillebourg, marquis d'Attichy, vicomte de
Rennes, de Bays, de Brosse, de Marsille et de Berneuil,
baron' de Vitré et de Mauléon, etc., etc., premier gentil-
homme de la chambre du Roi, né au mois de janvier 1708,
fut reçu en survivance de la charge de premier gentil-
homme de la chambre,,au mois de février 1817, en prêta
serment au Roi, le 8 mai suivant, et succéda à son père,
le 19 - octobre 1719. I1 mourut maréchal des camps et
armées du Roi, le 3 mai 1 74.1, et avait épousé, le
29 janvier 1 7 25, Marie-Hortense-Victoire de la Tour
d'Auvergne, fille d'Emmanuel-Théodore de la Tour d'Au-
vergne, dire de Bouillon, d'Albret et de Château-Thierry,
pair et grand-chambellan de France, et de Marie-Armande
de'la Trémoille. De ce mariage sont issus ;

1.° Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, qui suit ;
2.° N...., morte à l'âge de quatre ans.

XXVII. Jean-Bretagne-Charles-Godefroy DE LA TRÉ-
MOILLE, duc de Thouars, pair de France, comte de Laval,

I 8
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LA TRÉMOILLE.	 183
au Maine et de Montfort, en Bretagne, baron de Vitré,
et en cette qualité, président de la noblesse de Bretagne,
né le 5 février 1737 ; colonel des grenadiers de France,
le 3o mai 1752 ; colonel - du régiment d'Aquitaine, le
ro octobre 1755, 'depuis régiment d'Artois; brigadier
des armées du Roi,,le 26 juillet 1 762; maréchal de camp,
le 3 janvier 1 770; a épousé, 1. 0 en 1751, Marie-Jeanne
de Durfort de Lorges, fille de Gui-Michel de Durfort,
duc de P,andan et de Lorges, et d'Elisabeth-Philippe de
Poitiers de Rye, dont il n'eut point d'enfants; 2.° en
1763, Marie - Maximilienne - Emmanuelle de Salm-Kir-
bourg, née le 19 mai 1 74.4, dont sont issus:

1. 0 Charles-Bretagne-Marie-Joseph, qui suit.;
2.° N... de la Trémoille, prince dé Talmond, marié,

par contrat signé du Roi, le 23 janvier 1745, avec
Henriette d'Argouges, fille de Michel-Pierre-
François, comte d'Argouges, lieutenant-général
des armées du Roi, et de N.... de Courtarvel
de Pezé;

3.° Charles-Godefroy-Auguste, prince, abbé de la
Trémoille, et grand-doyen du chapitre de Stras-
bourg ;

4.° Louis-Stanislas Kotska, prince de la Trémoille,
né le 11 juillet 1767, lieutenant-général des armées
du Roi ; marié, le I er avril 1802, à Geneviève-
Adélaïde de Langeron, fille du marquis de Lan-
geron, lieutenant-général des armées du Roi, et
chevalier de ses ordres.

XXVIII. Charles-Bretagne-Marie-Joseph DE LA TRÉ-

MOILLE, PRINCE DE TARENTE, né le 24 mars 1 764, duc de
Thouars, pair de France, lieutenant-général au service de
Bade a épousé, le zo juillet 1781, Louise-Emmanuelle de
Châtillon, née en 1763, dernier rejeton de cette illustre
maison, fille de Louis-Gaucher de Châtillon, duc de
Châtillon, et d'Adrienne-Emilie-Félicité-Josephe de la
Baulme-le-Blanc de la Vallière. Il eut de ce mariage :

Caroline.... de la Trémoille, née en 1 788, morte
à l'âge de trois ans.

Marquis de Royan, et comtes d'Olonne, éteints.

XX. Georges DE LA TRÉMOILLE, baron de Royan et
d'Olonne, seigneur de Saujon et de Kergoulay, etc.,
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chevalier de l'ordre du Roi, sénéchal de Poitou, et capi-
taine du château de Poitiers, quatrième fils de François,
seigneur de la Trémoille, vicomte du Thouars, et
d'Anne de Laval, servit le roi Charles IX, contre ceux
de la nouvelle religion, en 1568 ; assista aux états tenus
à Blois l'an 1577, et mourut à Poitiers au mois de dé-
cembre 1584. Son corps fut enterré dans l'église de
Notre-Dame de Thouars. Il avait) épousé, le 13 novembre
1563, Madelaine de Luxembourg, dame d'Aspremont,
de P1éI_o, de Boursac, etc., fille de François de Luxem-
bourg, I1 e du nom, vicomte de Martigues, et de Char-
lotte de Brosse, dite de Bretagne. Il eut de ce mariage

XXI. Gilbert DE LA TR1iMO1LLE, premier marquis
de Royan, comte d'Olonne, fait capitaine de la première
compagnie des cent gentilshommes de la maison du Roi, le
10 mai 1594; chevalier de ses ordres le 15 janvier 1597,
sénéchal du Poitou. Il servit les rois Henri III et Henri IV,
pendant les troubles de la ligue, obtint l'érection de la
baronnie de Royan en marquisat en 1592, et d'Olonne,
en comté, au mois de janvier r 600, et mourut en son
château d'Aspremont le 25 juillet 1603. Il avait épousé,
le 1z septembre 1592, Anne Hurault, fille de Philippe
Hurault, comte de Chiverny et de Limours, chancelier
de France, et d'Anne de Thou. Elle se remaria, le 7 jan-
vier 1612, à- Charles de Rostaing, comte de Bury, et
mourut le 1 6 avril 1635. Il eut de ce mariage

r .° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Gilbert de la Trémoille, abbé de Chambon,

mort en 1619 ;
3.° Georges de la Trémoille, chevalier de Malte,

mort en 1623 ;	 .
4.° Catherine de la Trémoille, co-adjutrice, puis

abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. Elle fut bénie
dans l'église de Saint-Pierre de Bourgueil le
r 4 septembre 1649, par Léonor d'Estampes de
Valançay, archevêque de Reims, et mourut au
mois d'avril r 65o;

5.° Marie-Marguerite de la Trémoille, abbesse du
Lys en 1628, puis de Jouarée en 1638, morte
en 1657.

'XXII. Philippe DE LA TRr;3101LLE,	 marquis de
Ravan, comte d'Olonne, sénéchal de Poitou, rié eri
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LA TRÉMOILLE.	 185
1596, servit contre les Rochelais en 1621 et 1625 ; con-
duisit en Picardie l'arrière-ban de la noblesse de Poitou,
après la rupture de la paix avec• l'Espagne en 1635. Il
mourut le 8 août r670, et avait épousé, 1.° en 1612,
Madelaine Champrond, morte au' mois de novembre
1644, fille unique de Michel Champrond, seigneur de
Hanches, président aux enquétes du parlement de Paris;

•2°. le r r juin 1647, Judith Martin, fille d'Ambroise
Martin, avocat-général au parlement de Rennes, morte
sans enfants au mois de mars 1676. Ceux du premier lit
furent :

1.° Louis de la Trémoille, comte d'Olonne, né en
1626; il servit contre les Bavarois en Allemagne,
à la bataille de Nortlinghen le 3 août r645, et
sous le prince de Condé en Catalogne. Il mourut
à Paris le 3 février "r686, sans enfants de Cathe-
rine-Henriette d'Angennes, qu'il avait épousée
en 1652, fille de Charles d'Angennes, seigneur
de la Loupc, et de Marie de Raynier. Elle mourut
le r 3 juin 1714, et fut enterrée à Saint-Roch ;

2.° César-Joseph de la Trémoille, chevalier de
Malte, puis jésuite, mort subitement à Paris le
25 avril 1698;

3.° Paul-Augustin de la Trémoille', seigneur de
Hanches, né en r 635, mort le 24 janvier 1688 ;

4.° François, dont l'article suit;
5.° François-Auguste,	 morts jeunes;6.° Charles-François,
7.° Angélique de la Trémoille, morte jeune;
8.° Catherine-Marie de la Trémoille , morte reli-

gieuse de Sainte-Croix de Poitiers;
9.° Madeleine de la Trémoille, abbesse du Pont-

aux-Dames, morte le 16 novembre 1679;
10.° Calliope de la Trémoille , abbesse du Pont-

aux-Dames en 16 79, morte en 1701.

XXIII. François DE LA TRÉMOILLE , marquis de
Royan, comte d'Olonne, grand-sénéchal de Poitou et
gouverneur de Poitiers, né en r638, mourut subitement
à Paris le 12 juin 1690. Il avait épousé le 3r décembre
1675; Yolande-Julie de la Trémoille, " fille puînée de
Louis, II° du nom, duc de Noirmoutier, et de Julie-
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Renée Aubry. Elle mourut au mois de mai 1693, ayant
eu de son mariage :

I.° Georges de la Trémoille, marquis de Royan,
comte d'Olonne, né le i4 février 1683, mort le
r5 juin 16 9 1 ;

2.° Augustin-Louis de la. Trémoille , né le 23 no-
vembre 1686, mort jeune ;

3.° Henriette-Renée de la Trémoille, morte en
bas âge;

4.° Marie-Anne de la Trémoille marquise de
Royan, comtesse d'Olonne, née le ro novembre
1676 , mariée, le 6 mars 1696, à Paul-Sigis-
mond de Montmorency-Luxembourg, duc de
Châtillon, comte de Luxe, fils puîné de Fran-
çois-Henri de Montmorency, duc de Luxem-
bourg, pair et maréchal de France , et de Ma-
delaine-Charlotte-Bonne-Thérèse de Clermont-
TolInerre. Elle mourut le 2 juillet 1708.

TROISIÈME BRANCHE.

Marquis et ducs de Noirmoutier, éteints.

XX. Claude DE LA TRÉMOILLE, baron de Noirmou-
tier, seigneur de Mornac, de Châteauneuf-sur-Sarthe,
de Saint-Germain, de Buron, de la Roche-Diré, etc., ,
cinquième fils de François de la Trémoille, vicomte de
Thouars, et d'Anne de Laval, partagea, avec ses frères,
le 6 novembre r 55o, et en 1554 ; servit les rois Fran-
çois II et Charles IX, pendant les premiers troubles de
la religion, et mourut en r 566. Il avait épousé, le 23 fé-
vrier 1557, Antoinette de la Tour-Landry, . dame de
Saint-Mars et de la Jaille, dame d'honneur de la reine
Catherine de Médicis, fille de Jean, baron de la Tour-
Landry, comte de Châteauroux, en Berri, seigneur de
Bourmont, et de Jeanne Chabot. Elle était veuve de

René le Porc de la Porte, baron de Vezins en Anjou,
et épousa, en troisièmes noces, Claude Gouflier, duc
de Roannais, grand-écuyer de France, dont elle fut la
cinquième femme; testa le 20 mars 1585, et fut enterrée
aux cordeliers d'Angers, dans la chapelle de. Craon. De
ce mariage est issu :

XXI. François DE LA TRÉMOILLE, marquis de
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LA TRÉMOILLE.	 187
Noirmoutier, vicomte de Tours, baron de Châteauneuf
et de Samblançay, seigneur de Mornac, de Montagu,
de Mareuil, de Buron, de Craon, de la Ferté-Milon et

,de la Roche-Diré, chevalier de l'ordre du Roi, et capi-
taine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances;
servit les rois Henri III et Henri IV, pendant les guerres
civiles du royaume, se jeta, en 1588, dans son île de
Noirmoutier, pour la défendre pour le roi Henri III,
qui l'avait érigée en marquisat, par lettres données à
Chenonceaux, au mois d'octobre 1584. Il servit, en
1592, dans l'armée commandée par le prince de Condé,
pour réduire le Poitou, l'Anjou et le Berri ; mourut au
mois de février 1698, et fut enterré aux Cordeliers d'An-
gers, dans la chapelle de Craon, auprès de sa mère. II
avait épousé, le 18 octobre 1584, Charlotte de Beaune,
dame de la Ferté-Milon, morte le 3o septembre 1617,
dame d'atour de la reine Catherine de Médicis, fille
unique de Jacques de Beaune, chevalier de l'ordre du Roi,
baron de Samblançay, vicomte de Tours, seigneur
de la Carte, et de Gabrielle de Sade. De ce mariage
est issu

XXII.	 Louis DE LA TRÉMOILLE , Ier du nom,
marquis de Noirmoutier, baron de Châteauneuf et de
Samblançay, vicomte de Tours, seigneur de la Roche-
Diré , de la Carte et de la Ferté-Milon," chevalier de
l'ordre du Roi, conseiller d'état, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances. Il fut nommé lieute-
nant de Roi au gouvernement du haut et bas Poitou, le
15 juin 1613. I1 obtint ensuite d'autres lettres pour com-
mander dans la ville de Poitiers, en l'absence du duc de
Sully, gouverneur de Poitou, et'de Louis Gouffier, duc
de Roannais. Il mourut à Paris le 2 4 septembre de la
même année, et fut inhumé en la chapelle de la Made-
laine des Célestins de Paris. Il avait épousé, le 13 mars
16ro, 'Lucrèce Bouhier, fille aînée de Vincent Bouhier,
baron du Plessis-aux-Tournelles, seigneur de Beaumar-
chais, trésorier de l'épargne, et intendant de l'ordre du
Saint-Esprit, et de Marie Hotman. Elle épousa en se-
condes noces, en 1617, Nicolas de l'Hôpital, marquis,
puis duc de Vitry, maréchal de France, gouverneur de
Provence. De son premier mariage sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit ;
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1 88	 LA TRÉMOILLE.

2.° François de la Trémoille, baron de Châteauneuf,
né posthume, mort le 2 7 novembre 1.6 r 6.

XXIII. Louis DE LA TRÉMOILLE, II e du nom, premier
duc de Noirmoutier, vicomte de Tours, baron de Châ-
teauneuf et de Samblancay, seigneur de la Ferté-Milon,
de Montmirail, de la Roche-Diré, de Charsay et de la
Carte, conseiller du Roi en ses conseils, et • son lieute-
nant-général au gouvernement d'Anjou, par lettres du 5
juin 1643 , maréchal de camp, gouverneur de Charle-
ville et du Mont-Olympe, naquit le 25 décembre r6r2;
servit volontaire à la bataille d'Avein, contre les Espa-
gnols, en. 1635 ; assista ensuite aux prises de Tirlemont et,
Louvain, et se trouva, l'année suivante, dans l'armée que
commandait le comte de Soissons pour empêcher l'entrée
des Espagnols en France. Il servit en qualité de volon-
taire, en Hollande, l'an 1640 ; fut au siégé de Perpi-
gnan, et créé maréchal de camp, trois ans après, dans
l'armée de Picardie, sous la conduite du duc d'Angou-
lême ; commanda seul un corps d'armée, en Allemagne;
se trouva à la prise de Rotwil; fut fait prisonnier au com-
bat de Dutling; commanda sous le maréchal de Villars,
au siége de la Mothe, en 1645, et sous Gaston, duc d'Or-
léans, en Flandre, l'année suivante, ei fut blessé à Dixmude.
Le roi Louis XIV, pour le récompenser de ses services,
érigea ' son marquisat de Noirmoutier en duché-pairie,
par lettres données à Paris, au mois de mars 165o. Ces'
titres furent transférés sur la terre de Montmirail, par
autres lettres du 8 février 1657 , mais ni les uns ni les
autres ne furent enregistrés. Il s'était retiré dans son gou-
vernement de Mont-Olympe, où il reçut, la même an-
née, le Roi , qui venait du siége de Montmedy, et mourut
à Châteauvillain, le 12 octobre 1666. Il avait épousé,
au mois de novembre 1640 , René-Julie Aubry, fille
unique de Jean Aubry, seigneur de Tilleport, maître
des requêtes, conseiller d'état, et de Françoise le Breton-
Villandry. Il eut de ce mariage :

r .° Louis-Alexandre de la Trémoille , duc de Noir-
moutier, né en 1642, tué. dans la guerre de Por-
tugal, contre les Espagnols, au mois de mars
1667 ;

2.° Antoine-François, dont l'article suit;
3.° Henri de la Trémoille, dit le comte de Noirmou-

tier, tué au combat de Senef, le r 1 août r 6 74 ;
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LA TRÉMOILLE.	 189
4.° Joseph-Emmanuel de la Trémoille, abbé de

Lagny, de Sorèse, de Haute-Combe en Savoye,
de Grandselve, , de Saint-Arnaud, prés de Tour-
nay, et de Saint-Etienne de Caen, fut nommé
auditeur de Rote, à Rome, en 1693, créé car-
dinal du titre de la Trinité du Mont, par le pape
Clément XI , à la promotion du 1 7 mai 1706,
et fut chargé des affaires de France à Rome au dé-
part du cardinal de Janson. Le Roi le nomma com-
mandant de l'ordre du Saint-Esprit, en 1708, en-
suite évêque de Bayeux, en janvier 1716, et au mois
d'avril suivant archevêque de Cambray. Le pape
Clément XI le sacra le 3o mai 1719, assisté des
cardinaux Tanare, Paulacci, Pignatelli , Otto-
boni, Albani et Olivieri, et il mourut a Rome,
le 9 janvier 1720;

5.° Robert de' la Trémoille, mort en 1670, à l'ab-
baye du Jard, prés Melun, étant muet;

6.° Anne-Marie de la Trémoille, mariée 1 0 ., en 1659,
' à Adrien-Blaise de Talleyrand, prince de Cha-

lais, marquis d'Exideuil, mort au village de Mestre,
près Venise, en 1670; 2.° au mois de février 1675,
à Flavio Ursini, duc de Bracciano et de San-Ge-
mini, chevalier des ordres du Roi, grand d'Es-
pagne. Elle a été camera-major de la reine d'Es-
pagne, et connue sous le nom de la princesse des
Ursins. Il était fils de Ferdinand Ursini, duc de
San-Gemini, et de Justinienne Ursini ; elle est
morte à Rome le 5 décembre 1722 ;

7.° Yolande-Julie de la Trémoille, mariée à Mont-
mirail, le 31 décembre 1675, à François de la
Trémoille, marquis de Royan, comte d'Olonne.

. Elle mourut à Paris, le ro mai 1693 ;
8.° Louise-Angélique de la Trémoille, mariée au

mois de novembre 1682, à Antoine de Rouère,
duc de Lanty, prince , de Belmare, nommé che-
valier des ordres 'du Roi ; fils d'Hyppolite Lanty
de la Rouère et de Christine d'Altemps. Il mou-
rut à Rome, le 5 mai 1716, et sa femme à Paris,
le 25 novembre 1698;.

9°. Charlotte de la Trémoille:

XXIV. Antoine-François DE LA TR1 Mo1LLE, duc de
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190	 - LA TRÉMOILLE.

Royan, dit le duc de Noirmoutier, seigneur de la Ferté-
Milon, etc., né aveugle, obtint l'érection de son marqui-
sat et de Royan, en duché, par lettres du roi Louis XIV,
du 19 avril 1707, registrées au Parlement le 1 9 mai sui-
vant. Il épousa 1°., au mois de février 1688, Margue-
rite de la Grange-Trianon, morte sans enfants le 29 août
1689, fille de Louis de la Grange-Trianon, seigneur de
Marconville, président aux requêtes du parlement de Pa-
ris, et de Marguerite Martineau ; 2°. le 22 mai 170o,
Marie-Elisabeth Duret de Chevry, fille de François Duret,
seigneur de Chevry et de Villeneuve, président en la
chambre des comptes de Paris, et de Marie-Elisabeth
Bellier de Platbuisson.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Fontmorand, éteints.

XIII. Amiel ou Amé DE LA TRÉMOILLE, chevalier, sei-
gneur de Fontmorand, de Signac, de Pressac et de Vou-
hec, second fils de Guy, IV° du nom, sire de la Tré-
moille, et d'Alise, dame de Vouhec , fut substitué à
Gui, son frère aîné, par le codicille de son père, de l'an
132 7 . I1 partagea avec lui la succession 'paternelle, en
137 7 , et eut la seigneurie de Fontmorand, en Poitou. Il
est mentionné dans le testament de Gui VIII, sire de
la Trémoille, de l'an 1393, qui l'appelle son oncle. Il
épousa Jeanne de Pocquières de = la maison des seigneurs
de Belarbre , en Anjou , et en eut :

1.° Jacques de la Trémoille, qui assista à la prise de
la ville d'Oudenarde, en 1384;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Louis de la Trémoille, conseiller de Philippe,

duc de Bourgogne, lequel, par son crédit et la
faveur du pape Clément, qui siégeait à Avignon,
le fit élire évêque. de Tournay, en 1389. Il fit son
testament le pénultième juillet 141o, par lequel
il nomma héritier Jean de la Trémoille, son
frère, nomma pour exécuteur, Georges, seigneur
de la Trémoille et de Sully, et en soumit l'exécu-
tion au parlement de Paris. Il mourut le 15 octobre
suivant;

4.° Persuye de la Trémoille, mariée I.° à Jean de
Briilac, seigneur de Mons en Lodunois ; 2.° le 22

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LA TRÉMOILLE.	 •	 t91
novembre izteilI, à Hyebles de la Roche, chevalier
seigneur de la Roche-Bernard.

XIV. Jean DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Fontmorand,
fut nommé en 411, héritier de Louis, son frère puîné, et
signa la même année, au contrat de mariage de Persuye de
la Trémoille, sa soeur. Il épousa Jacquette d'Oradour, fille
d'André d'Oradour, chevalier. De ce mariage est issu :

XV. Aymé DE LA TRÉMOILLE, chevalier, seigneur de
Fontmorand, marié avec Anne de Mortemart, dont
il eut:

I.° Antoine de la Trémoille, l'un des hommes
d'armes sous la charge du comte de Penthièvre,
seigneur de Sainte-Sevére en 1455 ;

2.° André, dont l'article suit.

XVI. André DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Fontmo-
rand, est nommé, dans un titre de l'évêque de Poitiers,
de l'an 1480, et qualifié cousin de Louis, seigneur de la
Trémoille. Il eut pour fils :

XVII. Philippe DE LA TRÉMOILLLE, seigneur de Font-
morand, qui vivait en 1523, suivant le contrat de ma-
riage de Gabrielle de la Trémoille, sa fille. Il épousa
Marguerite de Salignac, dont il eut

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Gabrielle de la Trémoille, mariée, le 7 juillet

1523, à René d'Alogny, seigneur de Rochefort
et de la Millandière, fille de François d'Alogny et
de Catherine Guérin.

XVIII. Claude DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Font-
morand, mort en 1539, avait épousé Madeleine d'Au-
busson, fille de Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuil-
lade, de la Ville-Dieu et de Gencieux, et de Jeanne,
dame de Vouhec, en Poitou. De ce mariage est issu :

XIX. François DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Font-
morand , de Châtelet et de Chassingrimont , mort le
4 février 1584. I1 avait épousé Marguerite Pot„ fille de
François Pot, seigneur de Chassingrimont, et de Ga-
brielle de Rochechouart. Il en eut :

1.° Marguerite de la Trémoille, dame de Font-
morand, mariée à Charles Pot, seigneur de Che-
meaux et de Chambon, fille de Guyot Pot, et de
Marie de Hangest;
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19 2	 LA TRÉMOILLE.

2.° Louise de la Trémoille, cjme de Châtelet, de
Chassingrimont et de la enousière, mariée à
Guillaume d'Aubusson, seigneur de Soliers, fils
puîné de François d'Aubusson, seigneur de la
Feuillade, et de Louise de Pot de Chemeaux.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Fontongier, dont on n'a point trouvé la
jonction avec les précédentes.

I. Jacques DE LA TRÉMOILLE, fut présent au 'contrat de
mariage de Charles, son fils, de l'an t 532. Il épousa Fran-
çoise de Beaumont, dont il eut :

II. Charles DE LA TRÉMOILLE, marié, de l'autorité de
son père, par contrat du 7 avril 1532, à Françoise de
Launay, qui fut mère de :
• III. Georges DE LA TRÉMOILLE, qui rendit un hom-
mage, le 18 septembre 1602, et fit son testament le
5 avril 161o. Il avait épousé, par contrat du 7 mai 1581,
Charlotte de Vouhec, dont il eut :

IV. René DE LA TRÉMOILLE, qui donna un aveu et
dénombrement, le 16 octobre 1613, et partagea les biens
de son père, le 3o décembre 1614. Il est nommé en
d'autres actes des 14 décembre 1620 et premier septembre
1635. Il avait épousé, par contrat du 9 juillet' 1612,
FrançoisedeBolinars, dont il eut :

V. Léonard DE LA TRÉMOILLE, seigneur de Fontangier,
demeurant à la Bruyère, paroisse de Saint-Nazaire, eti
Berri. Il 'fit hommage et donna aveu les 16 et _1 9 mai
1659. Il portait : d'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de deux aiglettec de sable et d'une étoile d'azur,
suis ant sa production devant l'intendant de Bourges, qui
le renvoya, comme noble, le 15 octobre 1668.

Armes : écartelé, au i d'azur à trois fleurs de lys d'or,
qui est de FRANCE ; au 2 de SICILE ; au 3 de LAVAL ; au
4 de BOURBON-MONTPENSIER; sur le tout d'or, au chevron
de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées du second émail; qui est de LA TRÉ-

MOILLE.
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DE VERDONNET,	 193

'VERDONNET, ' maison des plus anciennes de
vergne, province où elle florissait dès la fin du douzième
siècle.

Joseph et Durand de Verdonnet (Verdunelli), sont
qualifiés nobilis, dominus et miles, l'un vivait en r t go et
11 ,97 i 9 j, ét l'autre en, 1251. Le •premier se trouve avec la
qualité de chevalier, miles, dans le Nobiliaire- manuscrit
dedom Côll à ' la bibliothèque du Roi.

I. Durand DE VERDONNET,- chevalier (Durandis Ver-
dunelli quondam Dominos et miles), était mort en 1290, -et
avait épousé Jeanne de la Roche-Aymon. Ce degré se
justifie par une expédition en latin de renonciation et de
quittance consentie au profit dEtienne de Verdonnet
(Dominus Stephanus Verdunelli miles), par frère Odile de
Verdonnet, .religieux militaire et hospitalier de Saint-
Jean de Jérusalem, frère Bertrand de Verdonnet, reli-
gieux militaire de la noble et:dévote église de St.-Julien de
Brioude, pour raison • de la succession de Durand de
Verdonnet, leur père, -et de celle de Jeanne de la Roche-
Aymon; leur mère ; cet acte, chi jeudi d'après la fête du
bienheureux Martin d'hiver de l'année 1290, et expédié
par Ignaret, sous le scel royal de la' prévôté du Pont du
Châ_ teau, eu Auvergne, prouve qu'il fut père de :

1.° Etienne, dont l'article suit
2.° Bertrand de Verdonnet, religieux militaire de la

noble et dévote église de Saint-Julien de Brioude,
en 1282, vivant encore en 1290, suivant le Nobi-
liaire manuscrit d'Auvergne de dom Coll;

3.° Odile de. Verdonnet, chevalier de Saint-Jean
de'Jérusaiem, vivant, ainsi que ses frères, en I 29o,
suivant le même Nobiliaire.

II. Etienne DE VERDONNET, chevalier, seigneur de
Verdonnet, vivait en 1290. Ce degré se justifie, 1.° par
une expédition en latin, de concession et don d'un ter-
ritoire appelé l'Isle, auquel Etienne de Verdonnet donna
son nom, que cette seigneurie porte encore de nos jours,
et consentie au profit dudit Etienne de Verdonnet (Do-
Minus Stephanus Verdunelli, miles), par Louis de Beaujeu,

ro.	 t3
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194	 DE VERDONNET.

seigneur de Montferrand, l'an 129o, avec droit et pri-
vilège, pour lui et ses successeurs, de toute exemption
de cens, péage et autres, et de bâtir avec des créneaux,
enfin de jouir des mêmes privilèges que les seigneurs et
nobles de cette, province. Cette cession fut confirmée par
lettres-patentes du roi Philippe, du mois d'avril 1331,
scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soie
rouge et verte; 2.° par une expédition, en latin, de
vente d'une certaine terre, située et assise dans le terri-.
toire de Larauzeyt, et consentie au profit de seigneur
Etienne de Verdonnet, chevalier, (Dominus Stephanus
Verdunelli , miles) , par Barthelemi Arnaud , clerc ,
moyennant la somme de soixante et dix sols tournois, et
ce, du jeudi d'après la fête de la nativité de la bienheu-
reuse.vierge Marie, de l'année 1290, et expédiée par Al-
bert, sous le scel royal de la prévôté du Pont du Château;
3.° par l'expédition en latin d'une sentence du bailli
d'Auvergne, pour raison de différents cens, situes et
assis sur certains héritages du finage des villes de Mont-
ferrand et d'Enezat, et rendue d'entre noble homme sei-
gneur Etienne de Verdonnet, chevalier (nobilem virum
Dominum Stephanum Verdunelli, militem) et d'entre Jean
de Rochefort ; l'acte est du vendredi d'après la fête du
bienheureux Hilaire de l'année r 31 o, et expédié sous le
scel royal de Montferrand, en Auvergne; 4.° par l'expé-
dition en latin d'une donation de différents biens, et en
mauvais état, et dans laquelle on trouve cependant le
nom d'Etienne de Verdonnet, chevalier, (Dominus Ste-
phanus Verdunelli, miles) ; ladite donation consentie au
profit dudit seigneur Etienne de Verdonnet; l'acte est
du mardi d'après la fête du bienheureux Nicolas de l'an-
née r315, et expédié par Girard, sous le scel royal du
Pont du Château, en Auvergne; 5.° par une expédition
en latin, d'échange de différentes terres, situées et assises
dans les territoires de Laslhisthas et de la Mer-de-Giore,
et consentie d'entre seigneur Etienne de Verdonnet, che-
valier (Dominus Stephanus Verdunelli, miles) et Pierre de
Bornet ; ledit échange consenti, moyennant une plus-
value de vingt sous tournois, payés par ledit seigneur
Etienne de Verdon net audit Pierre de Bornet; cet acte
est du vendredi d'après la fête du bienheureux Luc,
évangéliste, de l'année 132o, et expédié par Aynart,
sous le scel royal de Montferrand, en Auvergne; 6.° par
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DE VERDONNET	 195
une expédition en latin, d'une reconnaissance de cens, de
deux septiers et une émine de froment, et d'une poule,
payable par année à la Saint-Julien et consentie au profit
de seigneur Etienne de Verdonnet, chevalier (Dominus
Stephanus Verdunelli, miles), par Maurice de la Tour,
damoiseau ; ladite reconnaissance de cens, située et
assise sur différents bâtiments, sur un jardin de Ver-
taizon, et sur un pré du territoire ou de la prairie de
Lasplanche ; l'acte est du lundi après la fête du bien-
heureux Martin d'hiver, de l'année 1322, et expédié par
Cayrelli, sous le scel royal de Montferrand en Au-
vergne. Il e'st aussi parlé, dans un renvoi de la cour des
aides, d'une donation consentie au profit d'Etienne de
Verdonnet, par Guillaume Ruffy, de l'an 1292. — Plus,
d'un contrat passé entre ledit Etienne de Verdonnet et
Etienne Dalmas, de l'an 1323. — Et enfin, d'une recon-
naissance consentie ati profit dudit Etienne de Verdon-
net, par Renaud de Mégel, de l'an 1326. — II est dit
dans ce renvoi 'que tous ces titres sont écrits en latin,
et qu'Etienne de Verdonnet y est qualifié de miles. 11 fit
une fondation dans l'église de Bouzel, pour le repos de
l'âme de Durand de Verdonnet, son père, et , de Jeanne
de la Roche-Aymon, sa mère. Il avait épousé François
de Curton, qui testa en 133 7, comme on verra au. degré
suivant, et en eut :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
^.° Antoine de Verdonnet, religieux de l'ordre mi-

litaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem,
en 1337;

3.° Autre Pierre, religieux militaire de la noble et
dévote église de Saint-Julien de Brioude, en r334
et 1337;

4.° Marie de Verdonnet, qui était mariée en 1337,
avec Pierre de la Chassaigne, damoiseau.

III. , Pierre DE VERDONNET, I eT du nom, damoiseau,
(Petrus Verdunelli, domicellus), seigneur de Verdonnet.

Ce degré est prouvé, 1.° par l'expédition, en latin, du
testament de Françoise de Curton, veuve du seigneur
Etienne de Verdonnet (Francisca de Curtone relicte domini
Stephani Verdunelli quondam militis), et consenti au profit
de Pierre de Verdonnet, damoiseau (Petri Verdunelli, do-
micelli), qu'elle fait son héritier, et de frère Antoine de
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196	 DE VERDONNET.

Verdonnet, religieux militaire et hospitalier ,de St-Jean
de Jérusalem, et de frère Pierre de Verdonnet, religieux
militaire de la noble et dévote église de Saint-Julien de
Brioude, et de Marie de Verdonnet, consorte de Pierre de
la Chassaigne, damoiseau, auxquels elle fait des legs, et tous
ses enfants et dudit défunt ; et ce du jeudi d'après la fête
de la nativité de la bienheureuse Marie, vierge, de l'année
1337, et expédié par.J. Dalcheyritas, sous le scel royal de
Montferrand, en Auvergne ; a.° par un renvoi de la cour
des aides, qui fait mention d'un contrat de vente, en latin,
consenti au profit de Pierre de Verdonnet, fils d'Etienne
de Verdonnet, de l'année 1337, et d'un contrat de vente,
en latin, consenti au profit d'Ælipx de Chalus, veuve dudit
Pierre de Verdonnet, de l'année 1343; 3.° par une expédi-
tion, en latin, de vente de_ fruits, pour quatre ans, con-
sentie au profit d'A lipx de Chalus, veuve de défunt Pierre
de Verdonnet, vivant damoiseau, et tutrice et administra-
trice de Girard et de Marguerite, ses enfants, et dudit dé-
funt Pierre de Verdon n et(Ælips de Caslucio relictePetri Ver-
dunelli quondam domicelli,tutrice et administratriceGirardi
et Margaritte liberorum suorum, et quondam dicti Petri
Verdunelli). Ladite vente consentie par Guillaume Chatat,
moyennant la somme de 40 francs, pour lesdites quatre
années, et située et assise sur une certaine terre de Bouzel,
mouvante du domaine et de la censive de sesdits enfants
et dudit défunt Pierre de Verdonnet, et ce, du jeudi d'après
la quinzaine dé l'Annonciation de notre Seigneur, de
l'année 1346, expédiée par J. Dalcheyritas, sous le scel
royal de Montferrand, en Auvergne; 4.° par l'expédition,
en latin, d'une vente et reconnaissance de cens d'une
quarte de froment, payable, . par année, à la fête de
Saint-Julien et consentie au profit d'./Elipx de Chalus,
veuve de défunt Pierre de Verdonnet, vivant damoiseau,
et tutrice et administratrice de Girard et de Marguerite,
ses enfants et dudit défunt Pierre de Verdonnet ( Ælips
de Caslucio relicte Petri Verdunelli quondam domicelli, tutrice
et administratrice Girardi et Margaritte, liberorum suorum, et
quondam dicti Petri Verdunelli) par Guillaume Chatat. La-
dite vente et ladite reconnaissance, consenties moyennant
trente livres, et situées, et assises sur une certaine terre
du territoire de Bouzel, et mouvante du domaine et de
le censive de sesdits enfants et dudit défunt Pierre de
Verdonnet, l'acte est du jeudi d'après la quinzaine de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VERDONNET.	 197

l'Annonciation de notre Seigneur, de l'année 1546, et
expédié par J. Delcheyritas, sous le scel. royal de Mont-
ferrand, en Auvergne. 11 appert, par ces différents actes,
qu'il avait épousé iElipx de Chalus, dont il eut :

t.° Girard, dont l'article suit ;

2. • Marguerite de Verdonnet, qui était sous la tu-
telle de sa mère en r 346.

IV. Girard DE VERDONNET, chevalier, seigneur de
Verdonnet (Nobilis dominus Girardus Verdunelli, miles).

Ce degré se justifie, t.° par un viel inventaire, où il
est fait mention d'une fondation, faite l'an 138o, à l'église
de Bouzel, par Girard de Verdonnet, fils de Pierre de
Verdonnet. — Plus, de différents actes d'Ælipx de Chalus,
mère et tutrice de Girard de Verdonnet et de Marguerite
de Verdonnet; et de plusieurs titres qui prouvent que
ledit Girard de Verdonnet fut un grand homme , d'hon-
neur; 2.° par l'expédition, en latin d'un échange en
bonne forme, entre Girard de Verdonnet, damoiseau
(Girardus .Verdunelli domicellus) et le nommé Michel,
de l'année. 1358, et expédiée par Monteix, sous le scel
royal de Montferrand, en Auvergne; 3.° par l'expédition,
en latin, d'un bail à ferme d'un moulin, et de différents
héritages, situés à Verdonnet, et consenti pour quatre an-
nées par noble homme seigneur Girard de Verdonnet, che-
valier (Nobilis vir dominus Girardus Verdunelli, miles), au
profit de Jean, Clavet, moyennant différentes conditions,
et une contribution de corvées et de. différentes espèces de
denrées, et payables, par année, à la St.-Martin; l'acte est
du 1" vendredi d'après la féte du bienheureux Antoine,
de l'année 1391, et expédié par Gautéry, sous le scel
royal de Montferrand,' en Auvergne. Il avait épousé Su-
zanne de Rochefort d'Ailly, laquelle était veuve de lui,
en t 398, et tutrice de Beraud, leur fils, qui suit :

V. Beraud DE VERDONNET, damoiseau, seigneur de
Verdonnet et de la Roche (nobilis Beraldus de Verdunel
domicellus, dominus de Verdunel), 'et dans son dernier
contrat, scutifer.

Ce degré est prouvé, t.° par l'expédition, en latin, de
la vente d'une terre située et assise dans le terroir de
Verdonnet, et consentie au profit de Suzanne de Roche-
fort d'Ailly, veuve de défunt Girard de' Verdonnet
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198	 DE VERDONNET.

vivant chevalier, et tutrice et administratrice de Berard,
son fils, et dudit . défunt, Girard de Verdonnet (SuTanna
de RuppeForti,ex Daly, relicte Girardi Verdunelli quondam
militis, tutrice et administratrice, Beraldi fui sui, et
quondam dicti Girardi Verdunelli), par Pierre Char-
liait, moyennant quatre livres d'argent, monnaie cou-
rante, le mardi d'après la fête du bienheureux Martin
d'hiver, de l'année 13 98, et expédiée par P. Gautéry,
sous le scel royal de Montferrand, en Auvergne; 2.° par
l'expédition, en latin, du bail à ferme du lieu, et du
moulin de Verdonnet, et de ses prés, terres, pâtures,
et autres droits, sous la réserve des cens, et consenti
pour neuf années, par noble Beraud de Verdonnet,
damoiseau, seigneur dudit lieu de Verdonnet. (Nobilis
Beraldus de Verdunel, domicellus, dominus de Verdunel),
au profit de Guillaume Gay, moyennant treize livres
d'argent, monnaie courante, de différentes espèces de
denrées pour la première année, et quatorze livres d'ar-
gent, aussi monnaie courante, et autres espèces de den-
rées, pour chacune des années à venir, jusqu'à la fin
dudit bail à ferme, et payable à la Toussaint ; l'acte est
du 19 novembre 1421, et expédié par J. Solussat, sous
le scel royal de Montferrand, en Auvergne ; 3.° par un
vieil inventaire, qui fait mention d'une transaction passée
entre Beraud de Verdonnet et les habitants de Bouzel;
pour raison d'un droit de passage, que Suzanne de Ro-
chefort d'Ailly, sa mère et sa tutrice, avait laissé
prendre par lesdits habitants de Bouzel ; l'acte est de
l'année 1424. Il avait épousé Jacqueline de Bort, dont
il eut :

1.° Olivier, dont l'article suit;
2.° Pierre de Verdonnet de la Roche, chevalier de

l'ordre religieux, militaire et hospitalier de Saint-
Jean de Jérusalem, en 1 469 ;

3.° Claude-Louis de Verdonnet, chevalier du même
ordre, qui transigea avec ses frères, l'an 1456.

VI. Olivier DE VERDONNET, damoiseau, seigneur de
Verdonnet (nobilis Olivius de Verdonnel, domicellus do-
minus de Verdonnel.) Ce degré est prouvé, 1.° par une
quittance qui prouve qu'en premières noces, il avait épousé
en 1459, Marie de Tournebize, dont il n'a point eu d'en-
fants; 2.° par un vieil inventaire qui fait mention du con-
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trat de mariage de noble Olivier de Verdonnet, écuyer, et
seigneur de Verdon net, avec Madelaine de , Laire, de l'année
1482:; et d'une transaction passée en 1456, entre ledit
Olivier de Verdonnet, Pierre de Verdonnet, et Claude-
Louis de Verdonnet, ses frères, chevaliers de Rhodes,
et d'entre Jacqueline de Bort, leur mère ; 3.° par une
expédition, en latin, de traité entre noble Olivier de
Verdonnet, damoiseau , seigneur de Verdonnet , (nobilis
Olivius de Verdonnel domicellus, dominus de Verdonnel),
et noble frère Pierre de Verdonnet de la Roche, reli-
gieux militaire et hospitalier de Saint-Jean de .Jéru-
salem', pour raison de la succession de Jacqueline de.
Bort, leur mère, veuve de noble Beraud de Verdonnet,
vivant seigneur de Verdonnet et de la Roche, et écuyer,
(Jacoba de Bort relicte nobili Beraldi de V erdonnel, quon-
dam dominum de Verdonnel et de Larochi, et scutifer) ;
ledit traité consenti moyennant la somme de quatre-
vingt-dix écus d'or , que ledit seigneur Olivier de
Verdonnet, paya comptant audit Pierre de Verdonnet
de la Roche, son frère pdur faire passage à Rhodes,
et sous la réserve dudit Pierre de Verdonnet de la Roche,
de ce qui lui reste dù °par ledit Olivier de Verdonnet,
son frère, pour sa légitime de la succession dudit défunt-
Beraud de Verdonnet, leur père; cet acte est du 4 mars
1469, et expédié par J. Lera, sous le scel royal de Mont-
ferrand, en Auvergne ; 4 .° par une expédition, en latin,
de traité consenti le 5 février 1470, entre ledit noble Oli-
vier de Verdonnét, damoiseau, seigneur de Verdonnet et
les consuls de Vertaizon, de Bouzel et de Vassel, pour rai-
son des réparations desdits lieux de Vertaizon, de Bouzel
et de Vassel ; ledit acte expédié par J. Lera, sous le scel royal
de Montferrand, en Auvergne; 5.° parle renvoi de M. de
Fortia, où il est fait mention d'une lettre missive, écrite par
le sieur de la Roche, capitaine de Mevolit, et adressée à son
frère, le sieur de Verdonnet, et datée de Rhodes, le 12

juin 1481. — Plus, il y est aussi fait mention d'une quit-
tance du 19 avril 1501, signée Pancot , de deux ducats
et demi , reçus du sieur commandeur de Celles ; les-
quels avaient été pris par le sieur Verdonnet, neveu
dudit commandeur ; dans le procès-verbal des preuves de
Madelaine de Verdon net, dont il sera parlé ci-après,
messieurs les commissaires de Malte ont relaté les actes
ci-dessus, du 12 juin 1481, et du 1 9 avril 1501 ; et dans
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200	 DE VERDONNET.

leurs conclusions, ils disent, au stijet 'd'un bref accordé :
» faveur que méritait à juste titre une aussi 'ancienne 'et
qualifiée noblesse que celle de Verdonnet, qui a donné
à notre ordre, depuis des tems bien reculés, des cheva-
liers; 6.° par l'expédition , en latin , de lettres de
promotion, aux quatre ordres mineurs, pour Jean de
Verdonnet, clerc du diocèse de Clermont , du i2 juin
15oo , et ensuite comte de Brioude, en 15o2 , et fils de
noble seigneur Olivier de Verdonnet , et de Madelaine
de Laire, comme il sera dit ci-après , lesdites lettres
expédiées pai- Véturis ; il appert par tous ces actes ,
qu'Olivier de Verdonnet , damoiseau , avait épousé,
1.° en 1459, - Marie de Tournebize, dont il n'eut point
d'enfants; 2.° en 1482, Madelaine de Laire, dont il eut:

.° Pierre, dont l'article suit;

2.° Jean de Verdonnet, reçu chanoine et comte de
Brioude, le 4 janvier .1502.

VII. Noble Pierre DE VERDONNET, 1I e du nom, écuyer ,
seigneur de Verdonnet. Ce degré est justifié, 1.° : par l'ex-
pédition en latin d'un extrait du registre des réceptions
du noble et religieux chapitre de l'église royale de Saint-
Julien de Brioude, qui porte : « Aujourd'hui quatre
» janvier- mil cinq cent deux, à la prière et supplique
» de demoiselle Madelaine de Laire, veuve de noble
» Olivier de Verdonnet, vivant seigneur c:e Verdonnet
» et écuyer ( scutifer ) , et tutrice de Pierre et de Jean
» ses enfants. , et dudit défunt , les dignitaires et les
» nobles religieux de l'église royale de Saint-Julien de
» Brioude, se sont assemblés extraordinairement et tapi-
» tulairément , pour la réception , dans notre cha-
» pitre, dudit Jean de Verdonnet', clerc, et de race

noble (de nobili generi ), et à nous présenté par ladite
» damoiselle, de tout quoi après le dernier examen que
» nous avons fait par titres et par témoins, qu'il est véri-
» tablement issu de race noble (de nobili generi), et légi-
» time, et vivant dans la foi de notre saint père le Pape
» et de l'église chrétienne, nous l'avons reçu au, rang
» de chanoine noble et religieux de notre dite église de

,Saint-Julien de Brioude, et pour être prébendé à la pre-
» mière vacance , qui sera à son tour ; et de tout quoi
» nous avons signé. — Signé Comptour-d'Apchon;
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DE VERDONNET•	 201

» Doyen ; et plus bas de mandato domini mei, et si-
» gné Marbran on Marbrun, secrétaire » ; 2.° par l'ex-
pédition du contrat de mariage de noble Pierre de Ver-
donnet, seigneur de Verdonnet, fils de noble Olivier
de Verdonnet, vivant seigneur de Verdonnet, et demoi-
selle Anne de Motier (t), veuve de Louis de Bernard,
seigneur de Venzelles, et fille de Jean de Motier, seigneur
de Champestières, dont les descendants sont aujourd'hui,
Motier de la Fayette, et en ont repris le nom par subs-
titution de l'année 1692, et de 'dame Catherine de
Faugières ; ce contrat de mariage est du 16 décembre
1528; 3.° par l'expédition d'une donation de tous biens,
meubles et immeubles, consentie par demoiselle Anne
de Motier, veuve de défunt noble Pierre de Verdonnet,
vivant écuyer, seigneur de Verdonnet, au profit de noble

t Louis de Verdonnet, son fils, et d'une somme d'argent
au profit de demoiselle Geneviève de Verdonnet, sa
fille ; cet acte est du 1 t août 1566, reçu par Bonnet,
notaire royal a Vertaizon ;4.° par l'expédition des lettres
de relief et .d'appel, obtenues de la chancellerie de Paris,
sous le règne de François I er,roide France, par Pierre
de Verdonnet, écuyer, et sa femme, en date du 26 fé-
vrier 1534; 5.° par l'expédition de vente d'un cens, situé
et assis sur un pré dans la justice de Vertaizon, et au ter-
roir de Pratbernard, consentie au profit de Pierre de
Verdonnet, écuyer, seigneur de Verdonnet, par Etienne
Aurel, moyennant la somme de quarante sols tournois;
l'acte est du 25 juin 1539, reçu par Chaput, notaire royal,
a Vertaizon; 6.° par trois traits de ban et arrière-ban,
convoqué en li ville de Riom, des 24 août 1534, dernier
mars 1544, et du 8 juillet 1545 ; dans les deux premiers
desquels, ledit Pierre de Verdonnet était présent; —
plus, deux quittances, l'une faite au profit dudit Pierre
de Verdonnet, et de Pierre de Saint-Pardoux, pour la
taxe sur eux faite, pour la contribution du ban et ar-
rière ban de l'année 1543, et datée du 21 août de ladite
année; l'autre, au profit de la veuve dudit Pierre de
Verdonnet, pour la taxe dudit ban et arrière-ban, datée
du'23 novembre 1555 -= plus, une quittance de 2 liv.

Voyez l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, t. Vlf,
page 65.
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202	 DE VERDONNET.

10 sols, consentie au profit de la dame de Verdonnet,
à laquelle somme, ladite dame a été cotisée, pour le ban
et arrière-ban du bailliage de Montferrand, le " 12 juillet
1553, et signé Chamillier; 7 .° par l'expédition de deux
contrats du 13 septembre 1548, et du i 1 février 1 55o,
reçus de Lasalle, notaire royal; 8.° par l'expédition d'un
contrat de profession en religion, et en mauvais état, dans
lequel on trouve dans un endroit, le nom de demoiselle
Françoise de Verdonnet, fille dudit défunt noble Pierre
de Verdonnet, et dans un autre endroit, on y trouve,
fille dudit seigneur de Verdonnet, du 8 juillet . 1554, reçu
par Malye, notaire royal à Clermont. .I1 appert par tous
ces actés, qu'il eut d'Anne de Motier, son épouse :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Geneviève de Verdonnet, vivante en 1566;
3.° Françoise de Verdonnet, vivante en 1554.

VIII. Noble Louis DE VERDONNET, écuyer, seigneur
de Verdonnet et de Chateauneuf.

Ce degré est justifié, 1.° par l'expédition du contrat de
mariage de noble Louis de Verdonnet, écuyer, seigneur
de Verdonnet, fils, et héritier universel de défunt noble
Pierre de Verdonnet, vivant, écuyer, seigneur de Ver-
donnet, et demoiselle Jeanne de Barbon, veuve de noble
Antoine de Coubladour, et fille de défunt noble Pierre
de Barbon, et n'étant en la puissance de personne, du
16 février 1572, reçu de Lasalle, notaire royal, à Beau-
regard ; 2.° par deux certificats de services rendus au Roi,
par Louis de' Verdonnet, _ l'un des cinquante gentils-
hommes commandés pour le service de Sa Majesté dé-
livrés, l'un, par Gaspard de Saint-Herem, chevalier de
l'ordre du Roi, et l'autre, par Jean de Beaufort, mar-
quis de Canillac, aussi chevalier de l'ordre du Roi,
des 16 et 17 février 1576 ; 3.° par un autre certificat,
signé de Vienne, gouverneur du Bourbonnais, en date
du 19 septembre 1582 ; 4 .° par une quittance, signée
Anthoine, par laquelle ledit Anthoine confesse avoir
reçu, de M. de Verdonnet, la somme de 3 liv, 9 s. 8 den.
pour sa part de la contribution des frais faits par les dé-
putés de la noblesse, du 15 février 1583 ; 5.° par des lettres
de la chancellerie du parlement de Paris, obtenues par
Louis de Verdonnet, écuyer, seigneur de Verdonnet,
pour le renouvellement de son, terrier, du 18 avril 1587;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VERDONNET.	 203
6.° par deux commissions obtenues par ledit Louis de
Verdonnet, sur lesdites lettres de la chancellerie du
parlement de Paris, devant les sénéchaux d'Auvergne,
a Riom et à Clermont, pour le renouvellement de son
terrier, des 2 7 novembre et 5 décembre de ladite année
1 587 ; 7.° par deux actes par lesquels l'on voit que noble
Louis de Verdonnet, écuyer, seigneur de Verdonnet
et de Châteauneuf, a été guidon, et puis enseigne de la
compagnie de gendarmes du vicomte de Chateaucloux,
chevalier de l'ordre du Roi, du 8 novembre t 589, et
du 6 février 1590; 8.° par un passeport pour ledit Louis
de Verdonnet, racheté prisonnier de guerre, avec ses
gens, armes et chevaux, et accompagné du trompette
du vicomte de Châteaucloux, du 3o juillet 1590, signé
Tissandier, et autres ; 9.° par une lettre écrite par Charles
de Valois, au sieur de Verdonnet, pour se trouver à
l'assemblée des états, en la. ville de Clermont, et datée
du 5 mai 15 94; ro.° par un extrait du ban et arrière-ban
d'Auvergne, convoqué en la ville de Riom, en 1594,
et dans lequel ledit Louis de Verdonnet, écuyer, a été
compris ; 1 r.° par un extrait des registres des fiefs d'Au-
vergne, de la sénéchaussée dé Riom, du 11 octobre
1595, portant des services rendus et à rendre à Sa Majesté,
par noble Louis de Verdonnet, seigneur de Verdonnet
et de Châteauneuf, dans lequel extrait, ledit seigneur
Louis de Verdonnet, confessant ne pouvoir plus servir,
en personne, Sa Majesté, pour raison de ses indisposi-
tions et de son âge, déclare que noble Marcelin de
Verdonnét, son fils ainé, se dispose pour aller trouver
en personne, sadite Majesté, afin de lui rendre service,
et de satisfaire ses ordonnances, dont il requiert acte ;
12.° par l'expédition du testament olographe de noble
Louis de Verdonnet, sieur de Verdonnet et de Château-
neuf, fait le 8 juillet 15 97, et déposé au greffe de la
châtellenie de Vertaizon, du 16 mai 1605. Il appert par
ce  testament, qu'il s'était marié deux fois, 1:° avec
Jeanne de Barbon, comme il a été dit plus haut;
2.° avec Anne de Corn brailles, et que ses enfants furent:

Du premier lit :

1.° Marcellin, ddnt l'article suit ;

2.° Peronelle de Verdonnet, épouse de noble Louis
du Vernet, sieur du Biolet ;
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204	 DE VERDONNET.

3.° Autre Peronelle de Verdonnet, religieuse le
21 juillet 1591, du noble prieuré et couvent ré-
formé de Laveine;

Du second lit :

q..° Jacques de Verdonnet, seigneur de Chateau-
neuf, marié avec Diane. de Crémeaux, dont il
n'eut point d'enfants ;

5.° Gabriel de Verdonnet, mort en bas age;
6.° Marie de Verdonnet, qui épousa, en 1608,

noble Guillaume le Bégue, écuyer, seigneur de
la Borde.

IX. Noble Marcellin de VERDONNET, écuyer, sei-
gneur de Verdonnet et du Cendre, épousa t.°, par con-
trat du 29 janvier 1606, reçu par Fayol, notaire royal
au Pont du Chateau, demoiselle Antoinette de Pelli-
nyères, fille de noble Jean de Pellinyères, écuyer, sieur
de Saint-Martin, du Thuel, de la Villette .et de Gomges,
et de demoiselle Jeanne d'Oradour; 2.° par contrat du
ri février 16o8, reçu par Julliard, notaire royal au
Pont du Chateau; demoiselle Anne le Bégue, fille-
de noble Jacques le Bégue, écuyer, sieur de Laborde,
et de demoiselle Charlotte de Saint-Pardoux, et autorisée
de ladite demoiselle de Saint-Pardoux, sa mère, et de
noble Jean de Saint-Pardoux, son oncle et son tuteur,
écuyer, sieur de Saint-Pardoux; 3.° Louise de la Ver-
nède, dont il est parlé dans le testament dudit Marcellin
de Verdonnet, qui sera cité ci-après. — De ce premier
et de ce dernier mariage, il n'

y
 a point eu d'enfants. Ce

degré est encore justifié, 1.° par un certificat du 20 juil-
let 1596, signé de Chazeron, par lequel il reconnaît que
noble Marcellin de Verdonnnet a servi Sa Majesté, dans
sa compagnie des gendarmes ; 2.° par le dénombrement
fourni par noble Marcellin de Verdonnet, écuyer, sei-
gneur de Verdonnet, pardevant les commissaires de Sa
Majesté des biens nobles qu'il tenait et possédait en la sé-
néchaussée d'Auvergne, relevant de la seigneurie de Ver-
taizon, du 9 février r610;. l'expédition du testament de
Marcellin de Verdonnet, écuyer, sieur de Verdonnet et
du Cendre, du 15 octobre 163o, reçu par Bonnet, notaire
royal à Vertaizon; par ce testament il fait quelques avan-
tages à demoiselle Louise de Vernéde, sa troisième
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DE VERDONNET.	 2 o5
femme; et puis il nomme les enfants qu'il a eus de son
mariage avec demoiselle Anne le Bégue, sa seconde
femme, lesquels furent :

r .° François, dont l'article suit, et qu'il nomme
pour héritier de la moitié de ses biens ;

2.° Louis de Verdonnet, marié 1.° à Maximilienne
de la Reynerie, 2.° avec Françoise de Montser-
vier. Ses enfants furent :

a. Marc,
b. Alexandre,	 Cette branche s'est éteinte
c. Marie,	 dans cette maison des Roys de
d. Jacqueline,	 Chandelis , et dans celle de
e. Isabeau,	 Severat d'Auzat ;
f. Marguerite.

3.° Diane de Verdonnet, religieuse à Billom, en
1634 ;

4.° Madeleine de Verdonnet ;
5.° Marie de Verdonnet, qui était, en 1626, reli-
• gieuse au noble prieuré de Laveine. Elle n'est

pas mentionnée dans le testament de son père.

X. François DE VERDONNET, Ier du nom, chevalier,
seigneur de Verdonnet, et en partie du Cendre. — Ce
degré est justifié 1.° par l'expédition du contrat, de ma-
riage de François de Verdonnet, écuyer, seigneur de
Verdonnet, et en partie du Cendre, fils de défunt Mar-
cellin de Verdonnet, et de défunte demoiselle Anne le
Bégue et demoiselle Gabrielle de Villelume, fille de dé-
funt Antoine de Villelume, vivant, écuyer, seigneur de
Vassel, Châteaubrun et autres places, et de dame Cathe-
rine de Chaslus, et autorisée de ladite dame de Chaslus,
sa mère, et de Jacques de Villelume, son aïeul, écuyer,
seigneur de Barmontel, syndic de la noblesse d'Auvergne,
du 7 février 1644, reçu : Peyronnet, notaire royal à
Herment ; 2.° par l'expédition de traité d'entre François
de Verdonnet, écuyer, sieur de Verdonnet, et demoi-
selle Gabrielle de Villelume, son épouse, fille de défunt
Antoine de Villelume, écuyer, sieur de Vassel, et de
Chateaubrun, et de dame Catherine de Chaslus, et mes-
sire Jean-Charles de Villelume, son frère Germain, sei-
gneur de Barmontel et Vassel, maréchal de camp des
armées du Roi-, du 25 aoùt 1654; reçu par Muren, notaire
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206	 DE VF,RDONNET.

royal à Riom ; 3.° par un certificat de services rendus à
Sa Majesté par ledit François de Verdonnet, du 7 dé-
cembre r 636, et signé d'Allet ; 4 .° par un autre certificat
de services, pour ledit François de Verdonnet, chevau-
l éger dans une compagnie de mestre de camp d'un ré-
giment de cavalerie, par le baron de Canillac, le 2 dé-
cembre t63g ; 5.° par un extrait du rôle des vassaux et
arrière-vassaux de Sa Majesté par lequel ledit François
de Verdonnet est taxé à deux soldats armés; l'un d'un
mousquet et de bandoulière, et l'autre de pique, de cor-
celles et de hausse-col, et chacun avec une épée et un
baudrier, du 13 juillet. 163g ; 6.° par deux renvois des
commissaires, nommés par le Roi, d'après sa déclaration
du 3o décembre 1656, et d'après l'arrêt du conseil d'état
du 22 mars 1666, pour la recherche et la vérification
des titres de noblesse en la généralité d'Auvergne, dans
lesquels renvois, ledit François de Verdonnet, lui et
les siens, sont maintenus dans leur noblesse ; l'un de ces
renvois est de la cour des aides de Clermont-Ferrand, du
2 t juin .1658, et l'autre est de Mr. de Fortia, intendant
de la généralité d'Auvergne, du 17 mai r667; 7.° deux
foi et hommages, rendues à Sa Majesté, devant les prési-
dents, trésoriers-généraux de France, en la géneralité
d'Auvergne à Riom, par François de Verdonnet écuyer,
seigneur de Verdonnet, et en partie du Cendre ; l'une
de ces foi et hommages, rendue pour une partie de la
,terre du. Cendre, relevante de Sa Majesté, du 23 juin
1634, et l'autre rendue, tant au nom dudit François de
Verdonnet, qu'en celui de tuteur des enfants de Louis
de Verdonnet, son frère, pour la terre de Verdonnet et
de ses dépendances, et pour celle du' Cendre, et de ses
dépendances ; lesdites terres 'mouvantes et relevantes en
fief et arrière-fief de Sa Majesté, à cause de son duché
d'Auvergne, et ladite terre du Cendre appartenant en
partie, aux enfants dudit défunt, Louis de Verdonnet,
son frère, du 5 juillet t 669 ; 8.° l'expédition du procès-
verbal, littéral et testimonial des 'preuves de, noblesse, de
légitimité et - de catholicité, faites devant les commis-
saires de Malte, 'nommés par le grand-maitre, par mes-
sire .François de Verdonnet, chevalier, seigneur de' Ver-
donnet et autres places, pour Jean Charles de Verdonnet,
son fils, et de demoiselle Gabrielle de ViIlelume, son
épouse, et pour être reçu en rang de frère, chevalier
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DE VERDONNET.	 207
de justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,. en la
vénérable langue d'Auvergne ; en résumé desdites
preuves, lesdits commissaires certifient à son éminence
le grand-maître, et à messieurs 'de la Langue d'Auvergne
d'avoir vaqué selon la teneur de leur commission, et dé-
charge de leur conscience, aux susdites preuves, sui-
vant les usages et cothurnes de leur religion,. et qu'ils
tiennent lesdites preuves et attestations pour bonnes et
valables, et ce du 1 7 et du i8 août 1673. — Lesdites
preuves admises à Malte, le 23 septembre de ladite an-
née 1673. — II appert par ces différents actes que Fran-
çois de Verdonnet,' chevalier, seigneur de Verdonnet,
co-seigneur du Cendre, fut père de :

t.° Noël, dont l'article suit;
2.0 Jean-Charles de Verdonnet, reçu chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, en 1673;
3.° Françoise-Gilberte de Verdonnet, vivante en

1671. -

Xl. Noël de VERDONNET, chevalier, seigneur de l'Isle
et de .Verdonnet. — Ce degré se justifie par l'expédition,
du contrat de mariage de Noël de Verdonnet, écuyer,
seigneur de l'Isle, fils de François dé Verdonnet, écuyer,
seigneur de Verdonnet, et de dame Gabrielle de Ville-
lume, et autorisé dudit François de Verdonnet, son père,
et demoiselle Jeanne de Roquelaure, fille de Pierre de
Roquelaure, écuyer, seigneur de Lavort et autres places,
et de dame Claude de la Verchière (aliàs de Tournebize)
et autorisée dudit Pierre de Roquelaure, son père; du 16
août 1671, reçu par Giraud l'aîné, notaire à Thiers. Dans
ce contrat de mariage, Jean-Charles de Verdonnet, et
demoiselle Françoise-Gilberte de Verdonnet, autres en-
fants dudit François de Verdonnet et de ladite dame
Gabrielle de Villelume, sont légitimés dans les succes-
sions de leurs dits père et mère; 2.° par un certificat du
ban de la noblesse de la province d'Auvergne, pour Noël
de Verdonnet, écuyer, sieur de Verdonnet, et à lui donné
par Claude d'Alègre, marquis de Beauvoir, senééhal d'Au-
vergne, et commandant de la noblesse du haut et bas
pays de la dite province; par lequel il est dit que Michel
Laurent a servi dans ledit ban pour Noël de Verdonnet,
écuyer, pendant le tems que la noblesse a été employée
au service de Sa Majesté, du 5 décembre 16 74., et signé
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20 8	 .DE VERDONNET.

d'Alegre, et plus bas Martin. L'on voit dans les preuves
de. Brioude, citées ci-après, que. ledit Noël de Verdon-
net a été convoqué en 1689, et qu'il a fait la campagne
avec le marquis du Pont-du-Château, sénéchal de Cler-
mont, en qualité de cornette de sa compagnie; 3.° •par
une expédition de l'extrait du rôle des taxes, faite par
M.. le sénéchal de Clermont, sur'.tous les gentilshommes
et autres possédant fief et arrière-fief de la dite séné-
chaussée, pour . les frais de la convocation du ban _et ar-
rière-ban, dans lequel rôle, Noël. de Verdonnét, écuyer,
sieur de l'Isle, a été compris pour la somme de six livres,
du 22 août 1691, et signé Pascal; procureur du Roi;-
4 .° par une expédition de compromis, entre Noël . de Ver-
donnet, écuyer, sieur de l'Isle,l fils et héritier universel
de défunt François de Verdonnet, écuyer, seigneur de Ver-
donnet et de défunte dame Gabrielle de Villelume, et
Jean-Charles de Verdonnet, son frère, chevalier de
l'ordre dé Saint-Jean de Jérusalem, pour raison de la
légitime due audit Jean-Charles de Verdonnet, dans
les successions dudit défunt François de Verdonnet, leur
père, et de ladite défunte dame Gabrielle de Villelume,
leur mère, du 26 mars /685, reçu par Lasérotas, notaire
royal X Clermont; 5.° par une expédition d'acte d'offre faite
par messire Noël de Verdonnet, chevalier, sieur de Verdon-
net, à messire Jean-Charles:de Verdonnet, son frère, .che-
valier de- l'ordre .de Saint-Jean de Jérusalem, pour raison
de différents contrats de rente due audit Jean-Charles de
Verdonnet, pour sa légitime' sur les biens, de leurs père
et mère, du 2 novembre 1686, reçu_ par Vernet, notaire
royal à Bouzel; r— 6.° par l'expédition du procès verbal
littéral et testimonial des preuves de noblesse, de légi-
timité, et de Catholicité, faites devant les commissaires
de Brioude nommés par le chapitre, par Noël de Ver-
donnet, écuyer; sieur de Verdonnet, pour Jean-Claude
de Verdonnet, son fils, et de demoiselle Jeanne de Ro-
quelaure, son épouse, pour être reçu chanoine comte de
l'église royale de 'Saint-Julien de' Brioude; en résumé,
lesdits commissaires ont dressé leur procès verbal de toute
ce que dessus, pour-en étre fait rapport au prochain cha-
pitre, et ce du 1 7 et du dernier mai 1690. — Lesdites
preuves admises par le chapitre de Brioude, le I er juin
de ladite année . 1690; 7.° par l'expédition du testament
de messire Noël de Verdonnet, chevalier, seigneur de
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DE VERDONNET.	 209

Verdonnet, du 1 9 juillet 1703, reçu par Chouvet, notaire
royal à Clermont; 8.° par l'expédition du testament .de
dame Jeanne de Roquelaure, veuve de messire Noël de
Verdonnet, vivant, chevalier seigneur de Verdonnet,
du 8 avril 1704, reçu par Lagardette, notaire royal à
Billon. Dans ces deux testaments, ils nomment et•lè;uent
leurs enfants, qui furent :

r.° François, dont l'article suit;
2.° Maximilien-Clair dé Verdonnet, qui fonde la

seconde branche rapportée ci-après;
3.° Jean-Claude de Verdonnet, chanoine et comte

de Saint-Julien de Brioude;
4.° Gilbert de Verdonnet, qui , fut capitaine au ré-

giment de la Fare le 3 octobre 1709, ensuite
major de milice, et est décédé dans la méme
année.

XII. François DE VERDONNET, I I° du nom, che-
valier, seigneur de Verdonnet, tuteur de Maximilien de
Verdonnet, son frère puîné, épousa, par , contrat du
4 avril 1712, reçu par Ségret, notaire à Blesle, Madelaine
de Retz, fille de messire Jean de Retz, chevalier,
seigneur du Crouzet et autres .lieux, et de dame Marie
du 'Bos; de ce mariage sont issus :

r.° Jacques de Verdonnet, marié avec Anne-Fran-
çoise de Mont-d'Or, dont il n'eut point d'en-
fants;

2.° François, dont l'article suit;
3.° Madelaine de Verdonnet, religieuse ursuline à

Montferrand.

XIII. François DE VERDONNET, III 0 ' du nom, che-
valier, seigneur de Verdonnet, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, chef de bataillon des
grenadiers royaux d'Auvergne, épousa, le 9 juin 1765,
contrat reçu "par Sauzet, notaire à Billom, demoiselle
Laville, fille de Jean-Baptiste Laville, et de dame Éli-
sabeth de Vaux; de ce mariage, sont issus:

1.° François, dont l'article suit;
2.° Jacques de Verdonnet, dont il est parlé à l'ar-

ticle de son frère;
3.° Marguerite de Verdonnet, mariée, le 6 sep-

10.	 14
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210	 DE VERDONNET.

tembre 1780, contrat reçu par Richard, notaire
royal à Billom, à M. Morin de Layras.

XIV. François DE VERDONNET, IV° du nom, capi-
taine et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis,' et Jacques de . Verdonnet, son frère, chef d'es-
cadron, et chevalier de l'ordre royal et militaire die Saint-
Louis, ne sont pas mariés; ils ont émigré en 179r. Ils
ont servi dans l'armée des princes. Après le licenciement
de cette armée, François de Verdonnet passa dans celle
de Condé; il y est resté constamment attaché, jusqu'au
licenciement du. 24 février r8or ; et Jacques de Verdon-
net passa au service des alliés. Pendant leur émigration,
Marguerite de Verdonnet, leur soeur, de concert avec
son mari, se fit adjuger le tiers-de la terre de Verdonnet,
qu'elle réclama pour sa légitime; les autres deux tiers
furent saisis par la nation et vendus par adjudicatio'n du
district de Billom, le r6 juin 1796.

SECONDE BRANCHE.

XII. Maximilien-Clair, alias Clair-Maximilien, alias
Maximilien DE VERDONNET, chevalier, sieur de Ver-
don net, puis seigneur de Benaud, second fils de Noël de
Verdonnet, chevalier, et de Jeanne de Roquelaure. Ce
degré se justifie, t.° par l'expédition du contrat de ma-
riage de Clair-Maximilien -de Verdonnet, écuyer, sieur
de Verdonnet, capitaine au régiment de la Fare, fils de
défunt Noël de Verdonnet, chevalier, seigneur de Ver-
donnet, et de défunte dame Jeanne de Roquelaure, et
autorisé de François de Verdonnet, son tuteur, écuyer,
seigneur de Verdonnet, et de Guillaume le Bègue, son
curateur, chevalier, seigneur de la Borde, Saint-Mar-
tin, baron de Saint-Amant, et demoiselle Anne Cothon,
fille de défunt François Cothon, sieur de Benaud, et de
demoiselle Madelaine d'Aureille, et autorisée de messire
François Cothon, son oncle et son tuteur, prêtre et
docteur en théologie, du 24 décembre 1708, reçu par
Drevon, notaire royal à Vertaiaon; 2.° par une commis-
sion de capitaine au régiment de la Fare, pour ledit
Maximilien de Verdonnet, du 8 août 1706, signée Louis
et expédiée, de par le Roi, par Chanillard; 3. 0 ' par
l'expédition; d'un contrat de bail à rente et d'une cession;
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DE VERDONNET.	 2I1

ladite cession faite au profit de Maximilien-Clair de Ver-
donnet, ci-devant capitaine au régiment de la Fare, par
François de Verdonnet, son frère; écuyer, sieur de
Verdonnet, héritier de dame Jeanne de Roquelâure, sa
mère, veuve de messire Noel de Verdonnet, vivant che-
valier, seigneur de Verdonnet ; ladite cession faite au
profit dudit Maximilien-Clair de Verdonnet, pour, raison
des revenus d'une somme de quatre mille francs, léguée
audit Maximilien-Clair de Verdonnet, par le testament
de dame Jeanne de Roquelaure, sa mère, du-8 avril 1704;
et ce, du 28 juin 1709, reçu par Drevon, notaire royal
à Vertaizon. 4.° par l'expédition d'une quittance, en bil-
lets de banque, de . la somme de quatre mille francs, et
de cent francs pour les intérêts, consentie par messire
Maximilien de Verdonnet, chevalier, au profit de messire
François de Verdonnet, son frère, chevalier , seigneur
de Verdonnet, pour raison de la légitime due audit
Maximilien de Verdonnet , par le testament de dame
Jeanne de Roquelaure, sa mère, et au moyen de la pré-
sente quittance, ledit Maximilien de Verdonnet se départ
de la cession ci-dessus, du 28 juin 1709, reçue par le
même notaire ; l'acte est du 24 avril 1720, reçu par Dre-
von , notaire royal à Vertaizon. 5.° par l'expédition de
lettres de rescision, prises en la chancellerie du palais de
Paris, par Maximilien de Verdonnet, écuyer, sieur de
Benaud, contre François de Verdonnet, son frère et son
tuteur , écuyer, seigneur de Verdonnet , pour raison de
la succession de défunt Noel de Verdonnet , leur père ,
et de celle de défunte Jeanne de Roquelaure, leur mère,
du 25 juin 1728, et expédiées par Geoffrieç. 6.° par
l'expédition de sentence rendue à la sénéchaussée de
Clermont-Ferrand , entre Maximilien de Verdonnet ,
écuyer, sieur de Benaud , et François de Verdonnet ,
son tuteur, écuyer, sieur de Verdonnet , pour raison
des. droits successifs et de la légitime, dus audit Maxi-
milien de Verdonnet, dans les successions de défunt
Noel de Verdonnet , leur père, et de celle de dame
Jeanne de Roquelaure, leur mère, du 12 avril 1731, et
expédiée par Achard, greffier en chef. 7.° par l'expédi-
tion de traité définitif sur procès et de partage, du 29 jan-
vier 1746 , reçu par Drevon, notaire royal à Vertaizon,
entre Maximilien de Verdonnet , écuyer, seigneur de
Benaud, et Jacques de Verdonnet, son neveu , écuyer,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



212	 DE VERDONNET.

fils et héritier , par bénéfice d'inventaire , de défunt
François. de Verdonnet , écuyer, frère et tuteur dudit
Maximilien de Verdonnet. Lesdits traité et partage con-
sentis entre les parties , tant pour raison des droits suc-
cessifs et de la légitime dus audit Maximilien de Verdon-
net, dans les successions de Noel de Verdonnet, son
père, et de dame Jeanne de Roquelaure, sa mère, que
pour raison des droits successifs appartenant aussi audit
Maximilien de Verdonnet, dans la succession de Jean-
Claude de Verdonnet, son frère, comte de Brioude. —
Dans ce traité, les testaments de Noel de Verdonnet et
de Jeanne de Roquelaure, et notamment tous les actes
ci-dessus , sont relatés ; 8.° Par les preuves de Malte ,
pour Madelaine de Verdonnet, dont il sera parlé ci-
après, . où MM. les commissaires nommés pour lesdites
preuves, sur le vu du bail à rente, de la cession de 1709,
de la quittance de 1720 et du traité de 1746, ont déclaré
dans leur procès-verbal, que Maximilien de Verdonnet,
était la même personne que Maximilien-Clair de Ver
donner, dénommé dans les  testaments de Noel de Ver-
donnet et de Jeanne de Roquelaure, ses père et mère,
et qu'il était aussi la même personne que Clair-Maximi-
lien de Verdonnet, dénommé tel, dans son contrat de
mariage avec Anne Cothon. Ces preuves ont été reçues
au chapitre de Lyon, et admises au chapitre de Saint-
Antoine de Viennois, et sans réclamation en 1788. Du
mariage de Maximilien de Verdonnet et d'Anne Cothon
sont issus :

1.° François, dont l'article suit;
2.°J Autre François de Verdonnet, garde-du-corps

du Roi, avec commission de capitaine de cavalerie,
nommé chevalier de Saint-Louis;

3.° Jean-François de Verdonnet , volontaire au
régiment d'Orléans , infanterie, mort dans les
guerres de Bohême ;

4.° Marguerite de Verdonnet ; 	 sans alliance.5.° Autre Marguerite;

XIII. François DE VERDONNET, II e du nom, chevalier,
seigneur de Benaud.

Ce degré est justifié, i .° par l'expédition du contrat de
mariage de messire François de Verdonnet, écuyer, fils
de messire Maximilien de Verdonnet, chevalier, seigneur
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DE VERDONNET	 z1 3
de Benaud, et de dame Anne Cothon, et autorisé dudit
Maximilien de Verdonnet, son père et de ladite dame
Anne Cothon, sa mère, et Madelaine de Murat, demoi-
selle, fille de défunt messire Charles-Louis de Murat,
chevalier, seigneur d'Anval, Benod, Lissat et autres
lieux, et de dame Marie Chamboissier, et autorisée de
ladite dame veuve de Murat, sa mère, du T4. octobre 1746,
reçu par Boudet, notaire royal à Clermont-Ferrand ; 2.° par
une. commission de capitaine dans le bataillon de Milice,
d'Audigier, l'aîné, de la province d'Auvergne, pour ledit
François de Verdonnet, aide-major dudit bataillon, du
1° ' janvier 1734, signé Louis, et expédiée de par le Roi,
par Champo. Ledit François de Verdonnet est ensuite
passé dans la marine, en qualité d'officier, il y a servi
'pendant sept ans, ainsi qu'il est prouvé par le certificat
de Joseph-François Dupleix, commandant - général des
établissements français aux Indes Orientales, et gouver-
neur, pour le Roi, des villes et forts de Pondichéry, du
14 octobre 1 744., signé Dupleix, et expédié par Mathey ;
3.° par l'expédition par certificat, des preuves de noblesse,
certifiées au Roi, par le généalogiste de la maison royale
de Saint - Cyr, de la réception de demoiselle Suzanne
de Verdonnet, fille de messire François de Verdonnet,
écuyer, et de dame Madelaine de Murat, admise au
nombre des deux cent cinquante demoiselles, que Sa
Majesté fait élever dans la maison royale de Saint-Louis,
établie à Saint-Cyr, grand parc de Versailles, du mois
d'octobre 1761, et expédié par soeur du Ligondés, secrétaire
de ladite maison royale de Saint-Louis. Ladite demoiselle
Suzanne de Verdonnet est décédée dans ladite maison royale,
ainsi qu'il est constaté par son acte mortuaire, du 9 avril
1766, expédié par soeur du Ligondés, secrétaire de ladite
maison royale de Saint-Louis, établie à Saint-Cyr. Ledit
François de Verdonnet et ladite dame Madelaine de
Murat, ont eu de leur mariage, entre autres enfants :

1.° Paul, dont l'article suit;
a.° Suzanne de Verdonnet, dont il  vient d'être

parlé;
3.° Plusieurs autres enfants, morts en bas âge.

XIV. Paul, comte DE VERDONNET, chevalier, seigneur
de Naud, seigneur et baron d'Ironde, de Buron, de
Parent, de la Molière, du Roure et autres places.
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2 14	 DE VERDONNET

Ce degré est justifié, r.° par l'expédition du contrat de
mariage de messire Paul, comte de Verdonnet, chevalier,
seigneur de Naud et autres lieux, fils de défunt messire
François de Verdonnet, chevalier, seigneur desdits lieux,
et de dame Madelaine de Murat, et autorisé de ladite
Madelaine de Murat, sa mère, et de messire Vital,
comte de Murat, son curateur, avec demoiselle Catherine-
Jacqueline de Courtaurel de Rouzat, demoiselle de Lo-
lière, fille de messire Joseph, comte de Courtaurel,
chevalier, seigneur de la Tour, de Rouzat, des Thierris
et autres places, ancien capitaine de cavalerie, et de
défunte dame jAntoinette Dorel, dame de Lolière, et
autorisée dudit seigneur Joseph, comte de Courtaurel
de Rouzaj, son père; l'acte est du 2 1 octobre 1776, reçu
Chevalier, conseiller du roi, notaire à Clermont-Fer-
rand ; 2.° par la foi et hommage, rendue à Sa Majesté,
devant les présidents, trésoriers-généraux de France, en
la généralité d'Auvergne, à Riom, par messire Paul de
Verdonnet, chevalier, seigneur de Naud, Buron et autres
places, pour la terre et seigneurie de Buron et ses dépen-
dances, mouvante et relevant en fief de Sa Majesté, à
cause dé son comté d'Auvergne, du 8 août 1781 ; 3.° par
l'expédition du procès-verbal, littéral et testimonial des
preuves de noblesse, de légitimité et de catholicité, faites
devant les commissaires de Malte, nommés par le grand-
prieur d'Auvergne, par messire Paul de Verdonnet, che-
valier, seigneur, comte de Verdonnet, seigneur et baron
d'Ironde, Buron, Parent, la Molière, Roure et autres
places, pour demoiselle Madelaine de Verdonnet, sa
fille, et de dame Catherine-Jacqueline de Courtaurel
de Rouzat, son épouse, pour être reçue chanoinesse de
Malte, au grand-prieuré de Saint-Antoine de Viennois ;
en résumé desdites preuves, lesdits commissaires certi-
fient à messieurs du vénérable chapitre du grand-prieuré
d'Auvergne, à madame la grande-prieure et à mesdames
les chanoinesses maltaises de Saint-Antoine, que ces
preuves sont très-bonnes, et que la maison de Verdonnet
a donné à l'ordre, depuis des tems bien reculés, des
chevaliers, et ce, du 7 et du 15 mai 1788. Lesdites
preuves confirmées par les commissaires du chapitre d'Au-
vergne, à Lyon, le 3 juin de la méme année 1 788, admises
au grand-prieuré de St.-Antoine de Viennois, le 14 juillet
de ladite année 1788 ; . 4.° par l'assignation donnée à la
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DE VERDONNET	 21 5
requête de M. le procureur du Roi de la sénéchaussée de
Clermont-Ferrand, en vertu des lettres de Sa Majesté,
données à Versailles , pour la convocation et assemblée
des états-généraux de France; ladite assignation, signifiée
à messire Paul, comte ,de Verdonnet, chevalier, seigneur
et baron d'Ironde, Buron , Parent , la Molière , Roure
et autres places , pour comparoir en personne ou par
procureur de son ordre, et pour assister à l'assemblée
des trois états, qui sera tenue dans la ville de Clermont-
Ferrand , et pour concourir , avec les autres députés de
son ordre, à la rédaction des cahiers et à la, nomination
des députés aux états-généraux de France, du 5 mars
1 7 89, et signifiée par Vellay, huissier royal de l'élection
de Clermont-Ferrand; 5.° par l'expédition du cahier de
l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Clermont-
Ferrand, dans lequel messire Paul de Verdonnet a été
compris en personne, et agissant, tant pour lui, que
comme procureur, fondé par madame de Verdonnet,
( tutrice de ses enfants ), pour le fief de Verdonnet, et de
M. du Boscage pour le fief de Périer : ledit Paul de
Verdonnet a été nommé commissaire â la rédaction des
cahiers, et commissaire pour communiquer avec l'ordre
du clergé et du tiers état, et vérificateur des procurations,
et scrutateur pour l'élection des députés, des 17 mars et
jours suivants, et du 3 r du même mois de mars 1 78 9 ;
6.° Par un passeport pour l'émigration, pris à Lyon, pour
M. le comte de Verdonnet, sa femme et leurs deux en-
fants, et visé chez l'étranger, du I C1 mai 179o; 7.° par
un congé jusqu'à rappel, pour M. le comte de Verdon-
net, chef d'escouade dans la coalition de la noblesse d'Au-
vergne, délivré Rodange par M. le marquis de la Queuille,
commandant en chef de ladite coalition, du I r octobre
1792 ; 8.° par un congé illimité pour M. le comte de
Verdonnet, chef d'escouade dans la coalition des gentils-
hommes d'Auvergne, délivré au quartier-général d'Arlon,
par M. le maréchal duc de Broglie, du 13 octobre 1 7 92 ;
9 .° par une permission du Roi, pour M. le comte de
Verdonnet et son fils, pour rentrer en France, et délivrée
par M. le comte de Saint-Priest , à Blankembourg , le
8 mai 1797; to.° par différents certificats de service, donnés
à M. le comte Paul de Verdonnet et à M. le comte Du-
rand-Etienne-François-Victor de Verdonnet , son fils ,
gentilshommes de, la province d'Auvergne, par monsei-
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2;6	 DE VERDONNET

gneur le prince de Condé, et par M. le marquis de Bouthil-
liers, "major-général de l'armée de Condé, depuis le licen-
ciement de l'armée des princes, jusqu'à celui de ladite
armée de Condé, du 24 février t 8ot ; 11.° par un brevet
de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

, pour le sieur Paul, comte dé Verdonnet, ancien officier,
du r o décembre 1814 , signé Louis , et expédié de par
le Roi, par le maréchal duc de Dalmatie, ministre secré-
taire d'état de la guerre ; 12.° par tine commission de
capitaine pour le sieur Paul , comte de Verdonnet , an-
cien officier, à tenir rang , à dater du I eT avril 1 799 ,
du 2 7 janvier 1815 , et expédiée par ordre du Roi , par
le duc de Feltre , ministre secrétaire d'état de la guerre .
Ledit Paul, comte de Verdonnet a eu de son mariage :

r.° Durand-Etienne-François-Victor , qui suit ;
2.° Madelaine de Verdonnet, chanoinesse de Malte,

dont il vient d'être parlé, décédé en émigration
à Munich en Bavière, le 13 décembre i799.

XV. Durand - Etienne - François- Victor comte de
VERDONNET . Ce degré est justifié par l'expédition du
contrat de mariage de Durand-Etienne-François-Victor,
comte de Verdonnet, fils majeur de Paul, comte de Ver-
donnet et de défunte dame Catherine - Jacqueline de Cour-
taurel de Rouzat, et autorisé de mondit sieur de Verdon-
net, 'son père, avec mademoiselle Marie-Jeanne.-Laure de
Salignac de la Morthe-Fénelon, fille majeure et légitime
de défunt Gabriel de Salignac de la Mothe- Fénelon ,
ancien officier des vaisseaux du Roi,' colonel d'infanterie,
et de défunte Marie-Marthe de Bois-Fermé, du 8 sep-
tembre 18 1 3, reçu par Antoine-Vincent Perrachon,
avocat et notaire résident et réservé à Juliennas, dépar-
tement du Rhône . Ledit Durand - Etienne-'François-
Victor de Verdonnet a émigré , avec toute sa famille , le
28 avril I ego ; a reçu de MONSIEUR ( aujourd'hui ré-
gnant) la promesse d'un brevet de sous-lieutenant, pour
être signée dès que le Roi serait libre, du' 28 juin 1792 .
Mais ledit comte de Verdonnet a eu rang de sous-lieute-
nant, du jour de son émigration, 28 avril 179o, par ordon-
nance du Roi,du 23 septembre 1814. Il a été reçu aux
mousquetaires, à Coblentz, par M. le comte de Mont-
boissier, le premier juillet 1 792. Après le liéenciement
de l'armée des princes, il est passé avec son père dans
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DE BOUTINY..	 217

celle de Condé, où il a servi jusqu'au licenciement de ladite
armée, du 24 février 18o1. Depuis cette époque, il est
rentré en France, où il n'a exercé aucun emploi, ni civil,
ni militaire, et n'a fait aucun serment. A la restauration,
en 1814. il est entré dans la garde à cheval de Paris, com-
pagnie de la Briffe, le 26 avril : il a reçu le brevet de capi-
taine de cavalerie, à prendre rang du I cr juillet 1800,
le I ei juillet 1814.; est entré dans la deuxième compagnie
des mousquetaires de la garde du Roi, le 22 juillet 1814. ;
a été fait chevalier de Saint-Louis, le 17 novembre de la
même année. Il est parti, avec S. M., le 19 mars 1815,
et l'a accompagnée jusqu'à Armentières; a été licencié
le 25 suivant, et n'a pris, sous l'usurpateur, aucun em-
ploi, ni civil, ni militaire, et n'a fait aucun serment ; a
rejoint son corps à Saint-Denis, le 7 juillet 18i5; a été
nommé, par .lettres de service de S. M., du 4 octobre de
la même année , capitaine à l'état-major général de la
garde royale. Il a de son mariage,:

Laure- Bathilde-Gabrielle-Joséphine, née le 16 no-
vembre 1815.

Armes : d'azur, au lion d'argent, lampassé et armé de
gueules; à: la bordure de vair. L'écu sommé d'une cou-
ronne de comte, et soutenu par deux lions appuyés sur dcs
recerceaux et orné de ses lambrequins d'azur et de gueules.

La généalogie ci-dessus a été dressée sur les actes origi-
naux, jugements de maintenue, certificats de MM. d'Ho-
zier et Cherin, généalogistes des ordres du Roi, mis sous
nos yeux.

BOUTINY ou BOTINI, famille ancienne de la ville
d'Hières en Provence, originaire d'Italie, où il existe
encore deux branches de la même famille , l'une établie
à Lucques et l'autre à Bologne, et y possédant les pre-
mières charges.

Jean Botini était rationnel de la cour des comptes de
Provence le 2 7 septembre 1365.

I. Claude DE BOUTINY, est le plus ancien dont les
titres aient échappé au naufrage révolutionnaire. Il eut
de son mariage avec Marie de Thomas :
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2i 8	 DE BOUTINY

Il. Pierre DE BOUTINY, seigneur de la Bastide, qui
fit alliance avec Catherine Valieue, fille de noble Jacques
et de Marguerite de Puget, de Toulon. Il conste, par le
contrat de mariage en latin dudit Pierre de Boutiny, du
Io février 1531 (notaire Jean Cabasson, de Toulon) qu'il
est qualifié ;lobais et generosus vir. Il eut, de ce mariage,
deux enfants :

I.° Barthélemi, qui suit;
z.° Pierre, qui fut d'abord avocat en la cour, et

ensuite procureur-général en la chambre des
comptes, ensuite du legs que lui fit son père de
cette charge, ainsi que de la terre de la Bastide,
par son testament du zo avril 1556, passé devant
Jean Reisson, notaire à Toulon.

III. Barthélemi DE BouTINY, qui .fut visiteur-général
des gabelles, hérita des biens que son père possédait à
Hières et à Toulon. Il contracta mariage avec Louise de
Vitalis, fille de noble Jean de Vitalis, sieur de Montfort
et de demoiselle Catherine de Lorme, le dernier dé-
cembre 1573, pardevant Borilly, notaire d'Aix. Il en
eut:

IV. Pierre DE BOUTINY, qui s'allia, le 6 février 1633,
par contrat . passé devant Bertrandi, notaire à Grasse,
avec demoiselle Claire Bernardy, fille de maitre Alexis
Bernardy, avocat en la cour, et demoiselle Hélie Cavasse,
de la ville de Grasse. On trouve à la date du 1 z dé-
cembre 1645, et dans les écritures de maître Aiguier,
notaire d'Hières, un acte de bail, passé par ledit Pierre
Boutiny écuyer, de quelques biens y mentionnés, aux
nommés Pierre et Jacques Castil, père et fils.

V. François DE BOUTINY, avocat `en la cour, et
écuyer, fils dudit Pierre, contracta mariage le 13 oc-
tobre 1661, devant Rambert, notaire de Fox Amphoux,
avec Marie de Gasquy, fille d'Honoré de Gasquy, seigneur
de Brigançou et de Léoube, et de dame Marié de Cas-
tellane-Montmeyan. Il eut de cette alliance :

VI. Joseph DE BOUTINY, écuyer, qui, de son ma-
riage, contracté le 16 mars - 1698, devant Villeneuve,
notaire d'Hières, avec Geneviève de Janin, fille de Jean,
eut deux enfants :

1.° Louis, dont l'article suit;
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DE BOUTINY.	 219

2.° Jean-Joseph, qui fonde la seconde branche,
rapportée ci-après.

VII. Louis DE BOUTINY, écuyer; résidant à Hières,
a eu, de son mariage, avec demoiselle Anne-Catherine
Richaud

1.° François-Victor, dont l'article suit;
2.° N..., mariée à noble Jacques de la Chassagne,

fils de noble Jacques de la Chassagne, mort lieu-
tenant des vaisseaux du Roi, capitaine d'une com-
pagnie franche de la marine, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Clotilde, non mariée.

VIII. François-Victor DE BOUTINY, épousa le 27 dé-
cembre 1 768, demoiselle Félicité-Elisabeth le Blanc de
Castillon, fille de Jean-François-André le Blanc de Cas-
tillon, conseiller du Roi en ses conseils, et son premier
avocat-général au parlement de Provence, et de dame
Françoise de Bremond. De ce mariage sont issus :

1.° François-Louis-Joseph, dont l'article suit;
2.° François-Victor, non marié;
3.° Marie-Françoise-Lucie, mariée à M. Alexandre

de Meunier, ancien capitaine du régiment de la
Fère, infanterie.

IX. François-Louis-Joseph DE BOUTINY, écuyer, a
épousé, le 27 septembre 1799, par contrat passé devant
Acarie, notaire à Grenoble, Marie-Anne-Clémence de
Caignart de Saulcy, fille de noble Louis-Joseph de Cai-
gnart' de Saulcy, lieutenant-colonel d'artillerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dont il a
deux fils :

1.° Louis-François-Alphonse;
2.° Clément-François-Adrien.

SECONDE BRANCHE.

VII. Jean-Joseph ,DE BOUTINY, second fils de Joseph
de Boutiny, écuyer, et de Geneviève de Janin, a eu de.
son mariage avec Anne de Vialis:

VIII. Joseph DE BOUTINY, écuyer, marié, le 17 no-
vembre 1755, avec Marguerite Richaud, dont il a eu
deux fils :

1.° Hubert-François de Boutiny, lieutenant-co-
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220	 DE BELLINGANT.

lonel, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ;

2.° François-Victor de Boutiny, capitaine de fré-
gate, et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

Armes: d'azur, au bateau contourné d'argent, adextré
en chef d'un croissant contourné d'or, et sénestré d'une
étoile du même.

DE BELLINGANT, maison originaire d'Angleterre,
transplantée en Bretagne, du tems de la conquête des
Saxons ; mais on n'en peut établir la filiation suivie,
que depuis :

I. N.... DE BELLINGANT, chevalier, vivant en 1350 et
1372, écuyer de du Guesclin, qui fut père de :

II. Allain DE BELLINGANT, chevalier, vivant en 1400;
il fut père de :

III. Guyon DE BELLINGANT, chevalier, seigneur de
Kerbabu, qui épousa Mahaut de Kermahon, avec laquelle
il vivait en 1430. De leur mariage est issu :

IV. Michel DE BELLINGANT, I er du nom, chevalier,
seigneur de Kerbabu, qui épousa, vers l'an 1460, Jeanne de
Kerouartz, fille d'Olivier de Kerouartz, et de Marguerite
de Gleneuff. Il en eut :

V. Olivier DE BELLINGANT, I ef du nom, chevalier,
seigneur de Kerbabu, qui épousa, en 1512, Béatrix de
Kerlozret, fille de Jean de Kerlozret, seigneur de
Kerromps, et de Mathurine de Morvan. De ce mariage
vint :

VI. Jacques DE BELLINGANT, Ier du nom, chevalier
seigneur de Kerbabu, marié avec Marguerite de Lanu-
zouarn, fille de Yves, seigneur de Lanuzouarn, et de
Marguerite de Brezals. Il en eut :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Marie de Bellingant, mariée avec Jean-Hamon
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DE BELLINGANT.	 221

de Touronec, fils de Jacques de Touronec, sieur
de Gorques.	 '

VII. Jean DE BELLINGANT, chevalier, seigneur de
Kerbabu, épousa, en 1581, Marie de Quelen, fille
de Tannegui de Quelen, seigneur, de Guernisac, et de
Marie de Riovaleri. Leurs enfants furent :

I.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Marguerite de Bellingant, mariée en 16o1, à

noble homme Geoffroy de Kerbic, sieur de Kerault,
fils de François de Kerbic, et de Marie de
Gouzillon;

3.° Mauricette de Bellingant, mariée, en 1614,
avec noble homme Alain de Lesquerne, IV° du
nom, sieur de Lescout, fils d'Alain de Lesquerne,
et de Jeanne de Kerlech.

VIII. Jacques DE BELLINGANT, II° du 'nom, chevalier,
seigneur de Kerbabu , épousa Jeanne de Lescoet, fille et
héritière de Guillaume de Lescoet, sieur de Kermeno et de
Marguerite de Kerlech. Il eut de ce mariage:

IX Olivier DE BELLINGANT, II e du nom, chevalier,
seigneur de Kerbabu; de Keruzaven, de Kergreach, né le
7 septembre 1653, marié avec Anne de Perrien, fille de
Charles de Perrien, seigneur de Perrien, et d'Anne de
Kergroadez; c'est par ce mariage que le titre de marquis
de Crenan est entré dans la maison " de Bellingant. Leurs
enfants furent:

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit ;
2.° Joseph de Bellingant, vivant en 1669;
3.° Jeanne-Françoise de Bellingant, mariée, 1 .° à

Claude de Lannion, baron de Malestroit, du
Vieux-Châtel, etc., gouverneur, pour le Roi, des
villes et châteaux de Vannes et d'Auray, fils de
Pierre de Lannion, baron de Vieux-Châtel, gou-
verneur des mémes villes et châteaux, et de Renée
d'Arrendon; de ce mariage vint Sébastienne de
Lannion, qui épousa Louis-Allain de la Haye,
qu'elle fit père de Marianne-Jacquette de la Haye,
mariée à Vincent-Jean de Bellingant, dont l'article
viendra ci-dessous; 2.°, par contrat du 25 août
1711, à Nicolas Riaud, chevalier, seigneur et
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222	 DE BELLINGANT.

baron du Plessis-de-Quer, de la Bretonnière, du
Louvre, etc.

4.° Une autre demoiselle.

X. Jean-Baptiste DE BELLINGANT, chevalier, seigneur
de Kerbabu, fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction, et dans la qualité de chevalier, conjointement
avec Joseph de Bellingant, son frère, par arrêt de la
chambre de la réformation de la noblesse de Bretagne,
du r3 mai 1669. Il épousa, t .° Anne du Châtel-Kerlech ;
2.° Marie-Sainte de Kergozou:

Du premier lit :

r.° Claude-Hubert de Bellingant, né le 5 juillet
168o, marié à Françoise de Kerjégu, de laquelle
ilaeu:

a. Joseph-Marie de Bellingant,
né le 5 mars 1709,	 morts

b. Jacques-Hubert de Bellin- sans postérité;
gant, né le 25 avril 1713,

Du second lit :

2.° Vincent-Jean, qui suit.

XI. Vincent-Jean DE BELLINGANT, chevalier, seigneur
et comte de Bellingant, chef d'escadre, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 17 juin
1 70o, mort le 4 août 1775. Il avait épousé dame Marie-
Anne-Jacquette de la Haye, dont sont issus entre autres
enfants:

i .° Jean-Marie-Louis, dont l'article suit;
2.° Jeanne-Françoise de Bellingant, mariée à

M. Rogon de Carcaradec.

XII. Jean-Marie-Louis, comte DE BELLINGANT, mar-
quis de Crenan, colonel-aide-de-camp de S. A. S. mon-
seigneur le prince de Condé, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, de Cincinnatus; a émigré
en 1792, et a fait toutes les campagnes dans l'armée
de monseigneur le prince de Condé, marié à Marie-Anne-
Josephe de Lanloup, dont

Jeanne-Françoise de Bellingant.

Armes: d'argent, à 3 quintefeuilles de gueules.
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LE CLERC.	 223

LE CLERC (Nicolas-Gabriel), écuyer, chevalier de
l'ordre du Roi, ancien médecin des armées de S. M., et
de S. A. I. le grand-duc de Russie (Paul Pétrowitz),
ancien inspecteur de l'hôpital de Paul, à Moscou, ancien
directeur-général du corps impérial des Cadets, à Saint-
Pétersbourg, et depuis, médecin de S. A. S. le duc
d'Orléans (en 1767) ; auteur de plusieurs ouvrages de
médecine et de littérature, entre autres de l'histoire de la
Russie ancienne et moderne, membre de l'académie im-
périale des sciences et des arts de Saint-Pétersbourg, et
de plusieurs autres.

Les lettres-patentes d'anoblissement accordées, par le
Roi, au sieur le Clerc, au mois de mars 1 777, portent
ce qui suit :

Né d'une famille distinguée parmi la bourgeoisie et
D bien alliée, dans laquelle l'honneur et les talents sont
• héréditaires depuis trois cents ans ; c'est à l'exemple
n de ses pères, qu'il s'est consacré dès l'enfance à l'étude
» de la médecine, et le grand nombre d'éditions de ses
n ouvrages sur cette matière, la traduction de plusieurs
n en diverses langues, la célébrité qu'ils lui ont acquise,
• ainsi que les différentes places qu'on lui .a successi-
• vement . confiées, sont autant de preuves de sa supi-
n riorité dans un art où il est difficile d'exceller. Mais
n - ce n'est pas à cet objet seul qu'il a borné ses soins et
n son application ; d'excellens morceaux de littérature,
n ont appris avec quel succès il était capable de traiter
a d'autres genres; aussi est-ce, autant en qualité d'homme
n de lettres, qu'en celle de médecin, que l'académie de
D Saint-Pétersbourg, ainsi que d'autres sociétés littéraires
n l'ont admis parmi elles. Des considérations différentes,
n mais non moins puissantes, se réunissent encore à ces
n motifs. Conduit, par son zèle, jusques dans le nord
n de l'Europe, il a su l'y rendre tout à la fois utile aux
n sciences et à sa patrie. Ce qu'il a pu, à force de peines
D et de dépenses, rassembler de précieux pendant qua-
» torze années qu'il y a voyagé, manuscrits, livres,
n cartes, médailles, monnaies, morceaux d'histoire na-
n turelle, tout a servi à enrichir notre bibliothèque et
n les différents dépôts publics de Paris, destinés à l'ins-
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224	 , LE CLERC.
» truction des savants; c'est de quoi nous lui avons déjà
» témoigné notre satisfaction. Chargé d'ailleurs, dans ces
D pays, par le feu roi (Louis XV), de commissions aussi
» délicates qu'importantes, il a, par sa prudence, son
» habileté et ses soins, pleinement , justifié la confiance
n de son souverain, et les services signalés que cette oc-
» casion le mit à portée de rendre à la France, lui valurent
» dès-lors l'assurance de la grâce que nous lui destinons,
D grâce que nous "devons nous porter à lui accorder avec
» d'autant plus de plaisir, qu'une récompense aussi bien
D méritée, n'honore pas moins le prince qui la décerne,
» qùe le sujet qui s'en est rendu digne. A ces causes et
» autres, à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil
D et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
» royale, nous avons anobli, et par ces présentes signées
D de notre main, anoblissons ledit sieur Nicolas-Gabriel
D le Clerc, et du titre et qualité de noble et d'écuyer,
» l'avons décoré . et décorons.... ensemble ses enfants et
» descendants, tant mâles que femelles, nés et à naître
D en légitime mariage, de même que ceux qui sont issus
» de noble et ancienne race, et que ledit sieur le Clerc
» et sa postérité soient, en tous lieux et endroits, tant en
» jugement, que hors de jugement, tenus, censés et ré-
D putés pour nobles et gentilshommes; et 'comme tels,
» qu'ils puissent prendre, en tous lieux et en tous. actes,
n la qualité d'écuyer, et parvenir à tous degrés de che-
» valerie et autres dignités, titres et qualités réservés à
D notre noblesse ; qu'ils soient inscrits sur le catalogue des
D nobles, et qu'ils jouissent et usent de tous les droits,
» prérogatives, privilèges, franchises, libertés, etc., etc.,
» dont jouissent et ont accoutumé de jouir les autres
» nobles de notre royaume, etc.,etc., etc. D

Signé, Louis.

Et sous. le repli, par le Roi;
Signé, le prince de Saint-Mauris Montbarrey.

Visa, pour anoblissement, en faveur de Nicolas-
Gabriel le Clerc,

Signé, Hue de Miroménil.

Enregistré aux -actes importants du parlement de
Franche-Comté, folio seize du registre de la noblesse,
en exécution d'arrêt de ladite cour, du 25 juin 1777.
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Au mois de mai 1777, le roi (Louis XVI), nomma
le sieur Nicolas-Gabriel le Clerc, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel. M. " le comte de Vergennes, ministre des
affaires étrangères, lui écrivit, de la part du Roi, le
t7 mai 1777, pour' lui faire part de l'honneur que Sa
Majesté venait de lui accorder, et de l'autorisation de
porter le cordon de l'ordre, en attendant sa réception.
Le 7 mai 1780, le prince Charles-François-Christian de
Montmorency-Luxembourg-Tingry, reçut chevalier de
l'ordre le sieur le Clerc, d'après l'ordre du Roi et l'ins-
truction adressée, par Sa Majesté, au prince de Montmo-
rency-Luxembourg-Tingry, le 2 mai 1780.

Nicolas-Gabriel LE CLERC, écuyer, chevalier de l'ordre
du Roi, en faveur de qui les lettres d'anoblissement furent
délivrées, fils de Claude-Nicolas Clerc (t),- médecin du
Roi et consul de la ville de Beaume-les-Dames (en Franche-
Comté), et de dame Marguerite Jouvet, son épouse.
Nicolas-Gabriel le Clerc, marié, en premières noces,
avec mademoiselle Henriette Marmet (de Salins, en
Franche-Comté), par contrat du 14 février 1751. Devenu
veuf, il épousa, en secondes noces, mademoiselle Cathe-
rine-Françoise d'Orival (de Di5le, en Franche-Comté),
par contrat du 26 mars 1778. Ses enfants furent :

Du premier lit :

Antoine-François LE CLERC, écuyer, capitaine d'in-
fanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; émigré en 1792, il servit dans l'armée des princes
français, et donna des preuves continuelles de dévoue-
ment pour la cause royale, jusqu'à l'époque de sa mort,
arrivée le 21 octobre 1816. Il est mort sans postérité.

Du second lit :

Parfaite - Éléonore - Césarine - Antoinette LE CLERC,

mariée, en 1793, avec M. Emery-Jean-Laurent Gentil.

(z) Les prédécesseurs de Nicolas Gabriel le Clerc portaient le
nom dé Clerc (sans l'article) , et ce n'est que depuis les lettres
d'anoblissement qu'il prit le nom de le Clerc. Il existe encore
des branches de cette famille qui, n'ayant aucun droit à jouir des
prérogatives de l'anoblissement, portent le nom de Clerc, sans
l'article.

IO.	 15

:h

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



226	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

I Voye{ Gentil (de Bagnols), tom. III, page 15o de
cet ouvrage.)

Armoiries timbrées, telles qu'elles ont été réglées et
blasonnées en vertu des lettres-patentes d'anoblissement,
du mois de mars 1777 , par le sieur d'Hozier de Serigny,
juge d'armes de France, suivant acte du io mars 1777.

De sinople à la colombe volante en bande d'argent,
au dernier canton, tenant à son bec un rameau d'olivier
d'or, et s'élevant vers un soleil du même, au premier
canton. L'écu timbré d'un casque de profil, orné de ses
lambrequins d'or, de sinople et d'argent.

BEAUVOIR (aujourd'hui GRIMOARD BEAUVOIR DU

ROURE), une des plus illustres et des plus anciennes mai-
sons du Midi, originaire du Viennois, établie dans le
Gévaudan et le Vivarais, ou elle possède le nom, les
armes et la terre du Roure depuis le XII° siècle ; revêtue
en Dauphiné de • la mistralie des comtes de Vienne, dès
1038, suivant Chorier, Valbonnais, etc. , et dont un des
auteurs, Raoul du Roure, fut nommé par le roi saint
Louis, en 125o, haut bailli du Gévaudan, après Beraud
de Mercœur, au rapport de donT Vaissette (1).

Blasonne ainsi depuis ses alliances : écartelé au I et 4
d'or, au lion de gueules, qui est de BEAUVOIR, au 2 et 3
de gueules, émanché d'or de quatre pièces, au chef,
qui est de GRIMOARD, sur le tout d'azur; au chêne d'or,
englanté d'or, à trois racines et quatre branches passées
en sautoir de même, qui est nu ROURE, avec la devise
A vetustate Robur, armes parlantes. Nous ne rapporterons
avec quelque détail, de cette généalogie, que la filiation
directe des branches encore existantes, prouvée par titres
originaux, mémoires authentiques et inventaires, et nous
pouvons garantir, pour tout ce que nous en dirons,
une exactitude que n'a pas toujours Moréri, surtout dans
les premiers degrés.

(i) Hist. du Languedoc, t. III; preuves, pag. 478.
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RAGALDTS vivait vers l'an i000. Son nom de famille
n'est connu que parce qu'il nomme son frère et son fils
Burnon de Beauvoir dans la donation rapportée au degré
suivant.

BuRnov- de Beauvoir fait, avec un autre Burnon ou
Berilon, ou Berlion de Beauvoir, et Nantelme de Chan-
dieu, en 1074, une donation à l'abbaye de Saint-Pierre
de Vienne, en présence de Vermond, archevêque de
Vienne, et Guignes VII, dit le gras, comte de Vienne.
Chorier, qui rapporte ce fait au 'premier vol. de son His-
toire du Dauphiné, pages 829 et 83o, dit que ce Burnon
de Beauvoir était un des plus puissants seigneurs de ce
tems. Il lui donne un frère, nommé Hector, qui fit
la guerre à Saint-Léger, élu archevêque de Vienne en
1038, et lui donne aussi pour femme Eldegardis, avec
laquelle . il fit, dans ce tems, des donations pieuses.
Burnon était, selon toute apparence, fils de Ragaldis
et père de Siboud Ier qui suit.

Siboud Ier de Beauvoir, chevalier, avait la mistralie
des comtes de Vienne, c'est-à-dire, le gouvernement de
la comté, érigée en fief héréditaire, sous la suzeraineté
des comtes. Chorier, dans son Histoire de Sassenage,
page 36, dit que Siboud traita, en 1119, avec l'arche-
vêque de Vienne, Guy de Bourgogne. Le même auteur,
Hist. du Dauphiné, vol. I, page 840, parle d'un autre
Beauvoir, qui, en r r8o, fit une donation à des moines.

I. Guillaume DE BEAUVOIR, I eT du nom, chevalier,
mistral des comtes de Vienne, passa, en 1194, avec son
fils Siboud II, une déclaration en désistement de fief, en
faveur de l'abbé Martin. Voyez à cet égard Chorier, Etat
du Dauphiné. Ce même Guillaume de Beauvoir, par
acte de 1203,  se reconnaît vassal d'Albert de la Tour,
pour. le château et mandement du Pinet, sous la caution
du dauphin de Vienne et de la duchesse, sa femme, qui
s'engagent à lui faire la guerre en cas d'infraction de
l'acte. Il doit avoir eu 4. fils, savoir :

I.° Siboud II de Beauvoir, qui a formé la branche
ai née de Beauvoir du Marc, dans laquelle est res
tée la mistralie des comtes de Vienne, et qui a fini
en 1460, dans la maison de Virieu, par le ma-
riage d'Antoinette de Beauvoir avec Sibuet de
Virieu ;
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228	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

2.° Drodon, que Guillaume II de Beauvoir du Marc,
fils de Siboud II, nomme dans son testament de
12 77, lequel est textuellement rapporté dans Val-
bonnais, tom. II, p. 15;

3.° Guillaume de Beauvoir, qui suit, lequel a formé
la branche de Beauvoir du Roure;

4.° Guillaume de Beauvoir, prieur de la Mastre des
frères prêcheurs de Marvejols, lequel, dans un
acte notarié de 1214, inventorié dans les archives
de la maison du Roure, en 1751, prend la qua-
lité de tuteùr de son neveu Guillaume II de Beau-
voir du Roure, fils de Guillaume I e' de Beauvoir
du Roure, dont nous allons parler au degré
suivant.

II. Guillaume DE BEAUVOIR, Il e du nom, chevalier,
seigneur du Roure. Il passa le Rhône, s'établit en Gévau-
dan, y épousa Gertrude, dame du Roure, devenue l'hé-
ritière de son nom par la mort de son frère Guillaume
du Roure, le même probablement que celui dont il est
fait mention dans une charte de Louis VII, de 1169,
rapportée dans la Gallia Christiana, tome I. C'est à ce
Guillaume qui, le premier, prit le nom du Roure, du
chef de sa femme, que remonte la filiation de cette mai-
son, prouvée par une suite d'actes notariés non inter-
rompue, et par la possession constante de la terre du
Roure. Il eut deux fils :

1.° Guillaume, qui suit;
2.° Raoul du Roure, qui était haut-bailli du Gé-

vaudan en 1 z5o, pour le roi saint Louis (I).

III. Guillaume DE BEAUVOIR, III° du nom, damoi-
seau, seigneur du Roure, reçut, pendant sa pupillarité,
les hommages des habitants du Mas d'Alzon, en 1214,
assisté du prieur de la Mastre, son oncle et son tuteur.
Il épousa noble Agnès, dont il eut Pierre, qui suit. L'acte
notarié de 12 14 a été coté et inventorié en 1751, par
ordre du comte du Roure, ainsi que toutes les autres
pièces de la filiation.

(r) Histoire générale du Languedoc , par dom Vaisette , t. II ,
pag. 5g6, col. 2.
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DE BEAUVOIR DU ROURE.	 229

IV. Pierre DE BEAUVOIR, chevalier, seigneur du Roure,
testa en 1271. II avait épousé noble Guigone du Vesc de
Bresis, dont il eut deux enfants :

I.° Guillaume, qui suit ;
2.° Garlie, qui fut mariée à noble Philippe de Ma-

larze.

V. Guillaume DE BEAUVOIR, IV° du nom, chevalier,
seigneur du Roure, testa en 1287. Il avait épousé noble
Alazalie de Planchamp, dont il eut onze enfants :

I.° Guy, qui suit;
2.° Raymond, que son père dota pour entrer dans la

milice du Temple;
3.° Albert, moine de Saint-Benoit;
4.° Pierre, templier, que Chorier (I) fait fausse-

ment grand-maitre, parce qu'il occupait une des
premières dignités de l'ordre;

5.° Gervais,
6.° Armand,	 Moines de Saint-Théophrède et de
7.° Guillaume,	 Saint-Egide ;
8.° Baptiste,
9.° Sibille, mariée à noble Raymond de la Garde-

Guerin ;
10.° Anne,	 I religieuses à Mercoire.I I .° Isabelle, ^	 g

VI. Guy DE BEAUVOIR, I°° du nom, chevalier, sei-
gneur du Roure, testa en 1302. Le seigneur de Randon,
Guillaume de Châteauneuf, de la maison dont depuis
sont sortis les vicomtes et les ducs de Joyeuse, et qui
subsiste encore, fut, en qualité de parent, un de ses exé-
cuteurs testamentaires. 'Il avait épousé noble Aigline de
Beauvoir-du-Marc, sa cousine, dont il eut :

I.° Guillaume, qui suit ;
2.° Guy, qui entra dans l'église;
3°. Marguerite, mariée au seigneur de Crotte;
4.° Alazalie,
5.° Jeanne, rieuses.reli6.° Aigiine, 
7.° Agnès,

(I) Etat du Dauphiné, t III, p. Io.
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23o	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

VII. Guillaume DE BEAUVOIR, V° du nom, chevalier,
seigneur du Roure, épousa noble Aigline, dont il eut :

J.° Guy, dont l'article suit;
2.° Guillaume, dont l'alliance n'est point connue.

Il se pourrait faire qu'il fût l'auteur de la branche
du Roure, ou della Rovere, qui s'établit en Italie,
et dont plusieurs historiens, et notamment Mo-
réri, ont trop légèrement avancé qu'étaient les
papes Sixte iV et Jules II. Quels que soient les
auteurs de cette branche, il est certain qu'elle a
existé et qu'elle a jeté un grand éclat dans le Pié-
mont;

3.° Lordette, dont on ignore la destinée.
4.° Alazalie,

VIII. Guy DE BEAUVOIR, II° du nom, chevalier,
seigneur du Roure, testa en 1383. Il avait épousé, i.° N...;
2.° Doucette de Montaven, veuve de noble Bermond de
Naves. Ses enfants furent :

D14 premier lit :

i.° Maurice, qui suit;
2.° Armand, chanoine de Maguelonne;
3.° Aigline, religieuse â Avignon ;
4.° Béatrix,

Du second lit:

6.° Guillaume de Beauvoir ;
7 .° Guérin de Beauvoir;
8.° Raymond de Beauvoir
g.° Béatrice de Beauvoir. 	 .
Io.° Marguerite de Beauvoir.

IX. Maurice DE BEAUVOIR, chevalier, seigneur du
Roure, de Bannes, etc., épousa, en 1375, noble Aigline
de Naves, qui testa en 1383, fille du premier lit de Dou-
cette de Montaven et de Bermond de Naves, dont il eut :

I.° Armand, dont l'article suit :
2.° Randonnette de Beauvoir, mariée à Pierre Ray-

mond, seigneur de Saint-Etienne.

X. Armand DE BEAUVOIR, chevalier, seigneur du
Roure, de Bannes, etc., épousa Catherine de Villates,

}
toutes deux religieuses;

5. Delphine,
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DE BEAUVOIR'DU ROURE.	 231
dont il n'eut qu'un fils, Guillaume, qui suit. Il testa en
1400. Charles VI, voulant s'assurer, comme les Anglais,
des sujets fidèles de la noblesse du Gévaudan, ordonna
des enquétes. Il en fut fait une sur le compte d'Armand,
dans laquelle quatre gentilshommes de distinction attes-
tèrent sur les évangiles, 1.° que la noblesse dudit Armand,
(.tait si ancienne, que les plus anciens instruments en
faisaient mention; 2.° que lui et ses prédécesseurs avaient
toujours servi le Roi, dans les guerres contre les Anglais
et autres ennemis de l'état en menant leurs vassaux avec
armes et chevaux; 3.° qu'il avait des terres et seigneuries
considérables, pour soutenir sa qualité et fournir gen-
darmes au Roi ; 4.° que la vie et les mœurs de lui et de ses
prédécesseurs avaient toujours été sans reproche. Dans cet
acte du 1 7 février 1396, ledit Armand promet, pour lui
et ses successeurs, de servir fidèlement le Roi, et de me-
ner à la guerre ses vassaux avec armes et chevaux.

XI. Guillaume DE BEAUVOIR, Vi a du nom, cheva-
lier, seigneur du Roure, Bannes, etc., testa d'abord en
1415, puis en 1420. Il avait épousé Maragde de Beau-
mont, fille de noble et puissant homme Pons de Beau-
mont et de Marguerite Pelet, dont il eut :

r .°Guy, dont l'article suit ;
2.° Foulques, qui, ayant été fait héritier du nom et

des biens de Pons de Beaumont, a formé la branche
de Beaumont, réunie, en 1 782, à celle de
Guy, III° du nom, par le mariage de Denise de
Grimoard Beauvoir du Roure avec Nicolas de
Beauvoir du Roure de Beaumont ;

3.° Armand, qui mourut sans postérité ;
q..° Marguerite, mariée à Raymond, seigneur de

Brison, seigneurie venue à la branche de Beau-
mont, en 1 583 ;

5.° Isabelle, .mariée à Guérin de Mauves, seigneur
de Ribes;

6.° Louise, mariée à Pons de Joannas.

XII. Guy de Beauvoir, III° du nom, chevalier, sei-
gneur du Roure, Bannes, testa en I449 . C'est de
lui que la Rocheflavin, dans son Histoire des Parlements,
dit qu'en144. 3 , lors de la fixation du parlement de Lan-
guedoc à Toulouse, la première séance fut employée à
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examiner un procès entre le seigneur du Roure et le sei-
gneur de Montlaur, pour lequel y ayant des faits à véri-
fier sur les lieux, le premier président nommé Isnarel
Blettereus fut député, chose extraordinaire, ajoute cet
auteur, et qui fut faite à cause de la qualité des parties.
Il avait épousé Antoinette de Gardies, dont il eut :

I.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Antoine, seigneur des Vans;
3.° Louis, prieur de Saint-Martin des Vaines;
4.° Dragonette de Beauvoir ;
5.° Maragde, mariée à Odise de Malbosc, seigneur

de Mirai.

XIII. Guillaume DE BEAUVOIR, VI° du nom, che-
valier, seigneur du Roure, Bannes, etc. , épousa Ur-
baine de Grimoard , arrière-petite-fille de Guillaume de
Grimoard, seigneur de Grisac, et d'Amphelise de Sa-
bran, soeur de saint Elzéar, père et mère du pape Ur-
bain V ; laquelle Urbaine, héritière de son nom,
le transmit, ainsi que les biens de sa maison, à la posté-
rité de son mari. Depuis cette époque, et non avant, les
Beauvoir du Roure ont fait précéder leur nom de celui de
Grimoard, l'ont rappelé dans leurs armes, et les deux
maisons se sont trouvées confondues, ce qui les a fait sou-
vent confondre par les généalogistes, à l'égard des tems
antérieurs à cette alliance. Urbaine apporta un beau droit
à MM. du Roure; ce fut celui des franchises d'impôts
pour les terres de Grisac, etc. Ce droit avait été accordé
par le roi Jean, et confirmé par Charles V, en 1 366, en
l'honneur du pape Urbain, et des services rendus par la
maison de Grimoard pendant la captivité du Roi. Guil-
laume testa en 1499. Ses enfants furent :

I .° Claude, dont l'article suit ;
2.° Alexandre, seigneur de Saint-Florent;
3.° Jeanne, mariée au seigneur de la Marette de

Pierregourde ;
4.° Anne, mariée à Jacques de Mauves, seigneur de

Saint-Ange;
5.° Antonie, mariée à Antoine de Martineschi ;
6.° Marguerite, mariée au seigneur de Chaussy ;
7.° Madelaine de Beauvoir.

XIV. Claude DE GRIMOARD BEAUVOIR, seigneur du
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Roure , Bannes , Grisac, etc. , capitaine de cent hommes
d'armes, testa en 155 1. II avait épousé Florette de Por-
celet , issue de Guillaume de Porcelet , vice-roi de Si-
cile, qui fut épargné , pour sa vertu , aux Vépres sici-
liennes, en 1292. Florette de Porcelet était grande tante
de la princesse de Condé, qui était fille de la connétable
de Montmorency, et petite-fille de Louise de Porcelet,
marquise de Budos. Claude eut treize enfants, qui furent :

1.° Antoine, qui suit,
2.° Louis, seigneur de Saint-Florent ;
3.° Claude, baron des Vans, marié à Jeanne de

Fussier, dont on dit qu'il n'eut pas d'enfants ;
4.° Jean, seigneur de Saint-Remèze, etc. , qui

épousa noble Jeanne de David, dont il eut :
A. Antoine de Grimoard Beauvoir du Roure ,

seigneur de Saint-Remèze , etc. , baron de
Saint-Brest, Aiguèse, qui testa le 20 mai
1616. Il avait épousé Anne d'Ornano, soeur
du maréchal d'Ornano, gouverneur de Gas-
ton, duc d'Orléans, frère de Louis XIII,
dont il eut :

a. Alphonse de Grimoard Beauvoir du
Roure, baron de Saint-Remèze, Ai-
guèse, Saint-Brest, etc. On ignore son
sort et celui de ses frères et soeurs . Mo-
réri dit que cette lignée ne fit qu'une
génération et s'éteignit dans l'obscurité;
mais en voyant tant de gentilshommes du
nom du Roure dans le midi , on peut
penser que l'opinion de Moréri est trop
tranchante ;

b. Antoine de Grimoard-Beauvoir ;
c. François de Grimoard-Beauvoir;
d. Jean-Baptiste de Grimoard-Beauvoir ;
e. 'Catherine de Grimoard-Beauvoir :
f. Pollinaire de Grimoard-Beauvoir ;
g. Marguerite de Grimoard-Beauvoir ;

B. Claude de Grimoard Beauvoir du Roure,
seigneiir de Bonnevaux, marquis de Comba-
let. Il fut gouverneur d'Amiens er de Soissons
et épousa Marie d'Albert de Luynes, soeur du
connétable, dont il eut :
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a. Antoine de Grimoard de Beauvoir du
Roure , marquis de Combalet , seigneur
de Bonnevaux , qui s'allia, en 162o ,
avec Marie de Vignerod de Pontcourlai,
fille de la soeur du cardinal de Richelieu.
Ce mariage qui s'annonçait sous les plus
brillants auspices pour la maison du
Roure, puisqu'il fut le gage de l'union
du connétable de Luynes, ministre de
Louis XIII, et de Richelieu, favori de
la reine-mère, et qu'il scella, pour ainsi
dire, par l'éclat dont il fut environné,
la paix entre la mère et le fils ; ce ma-
riage, disons-noué , n'eut qu'un triste
résultat , le marquis de Combalet ayant
été victime de sa valeur au siége de Mont-
pellier, en 1622, sans avoir eu d'enfants.
Par ce défaut d'hoirs directs, le duché-
pairie d'Aiguillon, qui fut créé pour ma-
dame du Roure de Combalet , pendant
son veuvage, passa à sa mort à sa propre
famille, et sortit de la maison du Roure
presque aussitôt qu'il y fut entré. La du-
chesse d'Aiguillon ne se remaria jamais,
et sut conserver au milieu des traits de
la calomnie et des vicissitudes de l'in-
trigue, cette juste célébrité qui s'attache
aux rangs élevés, quand ils sont accom-
pagnés du mérite et de la vertu. Elle
soutint le grand Corneille.auprès de son
oncle, ce qui lui valut la dédicace du Cid,
et-se rendit digne, par une vie toute pleine
de bonnes oeuvres, autant que par une
mort toute religieuse, de l'éloge funèbre
dont Fléchier décora son tombeau. Elle
avait été dame d'atours de Marie de .Mé-
dicis, et gouverneur du Hàvre.

b. Anne de Grimoard-Beauvoir-du-Roure,
mariée à Charles, duc de Créqui, comte
de Canaples ;

C. Marthe, qui épousa le seigneur de Liman

D. Hélène, mariée au seigneur de Ligonez ;
5.° Pierre. chevalier de Malte ;
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DE BEAUVOIR DU ROURE. 	 235
6.° Balthazar, seigneur de Saint-Privas, mort sans

enfants ;
7.°, 8.° et g.° Honorat, François, Guillaume,

desquels l'un peut avoir donné le jour à ,ce
Claude, qui, au rapport de la Chesnaye des Bois,
serait fondateur de trois autres branches établies à
Nismes, à Arles et en Angleterre, et qui subsis-
teraient encore honorablement. Selon le méme
auteur, au mot Rozrre, c'est de la branche anglaise
que serait sorti Alexandre du Roure, gouverneur
de Plimouth, commandant en chef en Ecosse,
mort à Toulouse en 1765, et reporté en Angle-
terre, où il fut enterré à Westminster. La
branche de Nismes aurait produit ce Jacques du
Roure, major-général de l'infanterie du maréchal
de Maillebois, mort en 1748, regardé comme un
grand capitaine;

io.° Jacques de Grimoard-Beauvoir-du-Roure, ba-
ron d'Elze, etc., -qui fut marié à Isarn de Crussol,
dont il eut : Balthazar de Grimoard-Beauvoir-du-
Roure, baron d'Elze, etc., qui épousa noble Hé-
lène de Samson, dont il eut : Louis " de Grimoard-
Beauvoir-du-Roure, baron d'Elze, etc., lequel
épousa noble Jeanne de Molette de Morangiers,
dont il eut : Marie-Louise, qui épousa Jean-Bap-
tiste d'Agrain, seigneur des Hubas, et finit proba-
blement cette branche, qui, depuis lors, n'a
laissa aucune trace de son existence.

11.° Marguerite, mariée à Jean de Cezely, seigneur
de Saint-Avinez ;

12.° Jeanne, mariée à Baptiste Hérail, vicomte de
Brésis;

13. 0 Françoise, mariée au seigneur de Barry, mar-
quis de Saint-Aunays, gouverneur de Leucate,
laquelle, après que son mari eût été pris par les
Espagnols, dans une sortie, défendit si vaillam-
ment la place, en l'an I er du règne de Henri IV,
que ce prince rendit le gouvernement de Leucate
héréditaire à ses descendants.

XV. Antoine DE GRIMOARD—BEAUVOIR, I°T du nom,
baron du Roure, Bannes, Grisac, etc., capitaine de
cent hommes d'armes, lieutenant de la garde écossaise,
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2 35	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

testa en 1575, et avait été fait chevalier de l'ordre du Roi
en 1572 (r), comme il paraît par une lettre du roi
Charles IX, où ce prince dit qu'il lui envoie le collier
par le seigneur de Joyeuse, son cousin, l'ayant élu che-
valier pour ses vaillance, vertus et mérite. Il épousa
Claudine de la Fare-Montclar, dont il eut :

I .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Louise, mariée à Pierre Chalendas de la Mothe,

seigneur d'Uzès;
3.° Françoise, mariée à Guillaume de Balazuc, sei-

gneur de Montréal;
4.° Jeanne de Grimoard-Beauvoir;
5. 0 N.... de Grimoard-Beauvoir.

XVI. Jacques DE GRIMOARD BEAUVOIR, comte du
Roure, baron de Bannes, Grisac, etc., capitaine de
cent hommes, maréchal de camp, gentilhomme de la
chambre, testa en 1637. Ce fut pour lui que Henri IV
érigea la baronie du Roure en comté, par lettres-patentes
de 1608. Il épousa Jacqueline de Montlaur Maubec, qui
finit la branche cadette des anciens vicomtes de Polignac,
la branche aînée étant aujourd'hui représentée par les
marquis de Chalençon, ducs de. Polignac, dont il eut
onze enfants:

1.° Louis qui mourut, sans postérité, aux guerres
d'Italie ;

2.° Scipion, dont l'article suit ;
3.° Antoine de Grimoard Beauvoir;
4.a Pierre de Grimoard Beauvoir;
5 .° N.....;
6.° Jeanne, mariée d'abord au seigneur Audibert de

Lussan, puis au baron de Borne Balazuc;
7.° Phélise de Grimoard Beauvoir;
8.° Marguerite, abbesse de Tarascon ;
9.° Françoise, mariée à Georges, baron de Vogué;
I o.° Marie.

XVII. Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR, comte du
Roure, marquis de Grisac, baron de Bannes et des Etats,
chevalier du Saint-Esprit, lieutenant-général des armées

(r) Moréri, aux mots Roure et Grimoard.
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DE BEAUVOIR DU ROURE. 	 23 7

du Roi et province de Languedoc, gouverneur de 'la ville
et citadelle, de Montpellier et du Pont-Saint-Esprit,
premier chambellan de Gaston dé France, duc d'Orléans,
testa en 1669 . Elevé près de Gaston, frère de Louis XIII,
par les soins du maréchal d'Ornano, son parent, il fut
toujours honoré des faveurs et de l'amitié de ce prince,
qui le fit son premier chambellan, à la mort d'Alphonse
d'Ornano. Il eut l'honneur de recevoir, à Montpellier,
Louis XIV, enfant, la reine mère et le-cardinal Mazarin,'
et fut fait bailli, puis sénéchal du haut et bas Vivarais et
du Vêlai, en 'récompense des services qu'il rendit dans
ces provinces, pendant les guerres de religion. Il avait
épousé, 1.° Gresinde de Beaudan, dont il eut dix enfants ;
2. c Jacqueline de Bornes, veuve du marquis de la Fare.
Ses enfants furent:

1.° Jacques, tué, en 1664, en Hongrie, à la bataille
de Raab (Moreri);

2.° Pierre-Scipion, qui suit;
3.° François, abbé de Villeneuve-les-Avignon ;
4.° Charles, chevalier de Malte;
5.° François, prieur-commendataire de Barjeac,

Freyssinet, etc. ;
6. Pierre, abbé-commendataire du Roure ;
7.° Marguerite;
8.° Louis-Gaston, chevalier de Malte ;
9.° Louis de Grisac, marié à N... d'Apchier;
10.° Jacqueline, mariée à Armand, vicomte de

Polignac, gouverneur du Puy, père du cardinal.

XVIII. Pierre - Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR ,

comte du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjeac,
Bannes et des Etats, lieutenant-général des armées du Roi
et province de Languedoc, 'gouverneur de la ville et
citadelle du Pont-Saint-Esprit, testa en 173o. En 1670,
n'étant âgé que de 22 ans, il avait soumis les rebelles du
Vivarais, à la tête de la maison du Roi. IL épousa Marie
du Guast d'Artigny, petite-fille du marquis du Guast,
capitaine des gardes, sous Charles IX et Henri III, à qui
fut confiée la garde du cardinal de Lorraine, aux états de
Blois, et d'Antoinette de Montmorency Fosseuse. Ses
noces furent très-brillantes, elles se firent chez le duc
de Créqui, mari d'Anne du Roure, et Louis XIV•daigna
y paraître. Il eut cinq enfants de ce mariage :
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238	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

1.° Louis-Scipion, qui suit ;
2.° Ange-Urbain, quia formé la branche de Florac,

établie à Avignon et depuis en Angleterre, et
rapportée ci-après ;

3.° Elisabeth, mariée à Antoine, marquis de Lon-
gaunay;

4.° Fleurie-Thérèse, mariée au marquis de la Fare
Tornac, depuis fait maréchal de France;

5.° Delphine, abbesse de la Ville-Dieu, d'Aubenas.

XIX. Louis-Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR, comte
du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjeac, Bannes,
Florac et des Etats, capitaine des chevau-légers de la
maison du Roi, lieutenant-général des armées et province
de Languedoc, gouverneur de la ville et citadelle de
Pont-Saint-Esprit, tué à la bataille de Fleurus, en 1690 ;
avait épousé Victoire de Caumont la Force, fille d'hon-
neur de la reine, dont il eut uti fils, né posthume, et
une fille, savoir :

1.° Louis-Claude-Scipion, qui suit ;
2.° Adélaide, mariée au comte de Laval Mont-

morency.

XX. Louis - Claude - Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR,

comte du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjeac,
Bannes, . Florac et des Etats, lieutenant - général des•
armées et province de Languedoc, gouverneur de la
ville et citadelle de Pont-Saint-Esprit, né en 169o,
mourut en 1 7 51. Il avait épousé, en 1721, Victoire de
Gontaut Biron, soeur du maréchal, duc de Biron, et fille
d'Armand, duc de Biron, dont il eut :-

i .° Denis-Auguste, qui suit ;
2.° N..... du Roure, mariée au marquis de la Garde

Chambonas;
3.° N...., mariée au marquis de la Rivoire la

Tourette ;
4.° N...:, mariée à Bernard, sieur de Boulainvilliers.

XXI. Denis-Auguste DE GRIMOARD BEAUVOIR, comte
du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjeac, Bannes,
Florac et des Etats, menin de monseigneur le Dauphin,
père de Louis XVI, lieutenant-général des armées du Roi,
gouverneur de la ville et citadelle de Pont-Saint-Esprit,
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DE BEAUVOIR DU ROURE.	 239

né en 1735, mort en 1814, avait fait, dans des grades
élevés, la guerre de 1756 et celle de Corse, où il com-
mandait le régiment Dauphin infanterie. Il avait épousé
Scholastique de Baglion , issue des Baglioni , souverains
de Pérouse, dont il eut : 	 .

I.° N.... de Grimoard Beauvoir, dit le marquis du
Roure, qui épousa, en 1780, mademoiselle de
Noailles, fille du duc d'Ayen ; et mourut peu
après, à vingt-deux ans , sans laisser d'enfants ;

2.° Louise de Grimoard, mariée à Claude, marquis
de Saisseval ;

3.° Denise, mariée, en 1782, à Nicolas de Beauvoir
du Roure de Beaumont Brison, son cousin, qui,
par là, réunit les deux branches, séparées depuis
1420.

q.° N... , morte sans étre mariée.

Branche de Florac, établieà Avignon, puis en Angleterre.

XIX. Ange-Urbain DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE,

comte de Florac, etc . , etc., I I° fils de Pierre Scipion,
comte du Roure, et de Marie du Guast d'Artigny, se
distingua comme brigadier des armées du Roi, et mourut
à Fontenoy, à la tête d'un régiment de son nom. Il est
à remarquer qu'un autre du Roure, descendant, selon la
Chesnaye des Bois, d'un des fils de Claude, et de made-
moiselle de Porcelet, périt dans la même bataille, à la
tête d'un régiment anglais également de son nom. Il
avait été doté de la terre de Florac, et ensuite déshérité
par son père, en 1730, à cause de son mariage avec N....
de Sénonville. Cette exhérédation amena un procès entre
le présent et Louis-Claude-Scipion,  son neveu, qui se
termina par une transaction, d'après laquelle Florac fut
cédé à Louis-Claude, moyennant une somme d'argent et
l'annulation du testament exhérédant. Il eut de son ma-
riage :

1.° Scipion de Grimoard, qui suit ;
2.° N.... , mariée au baron de la Gorce.

XX. Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE,
lei du nom, comte de Florac, etc., etc., épousa Miss***,
anglaise, dont il eut :
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240	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

XXI. Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE,

II° du nom, comte de Florac, etc. , qui épousa Miss
Cateslow, petite-fille de lord Bolingbrocke, dont il
eut :

XXII. Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE ,

III° du nom, comte de Florac, etc. , etc . , naturalisé
anglais. Il vivait encore en 1816, et paraît avoir épousé
une Anglaise, dont on dit qu'il a un fils.

Branche de Beaumont.

XII. Foulques DE BEAUVOIR DU ROURE, seigneur de
Beaumont, etc. , etc. ,II° fils de Guillaume de Beauvoir,
VI' du nom, seigneur du Roure et de Maragde de Beâu-
mont, et petit-fils, par sa mère, de Pons de Beaumont
et de Marguerite Pelét ( de la maison des vicomtes de
Narbonne ) , fut institué héritier dudit Pons de Beau-
mont , à la charge d'en porter le nom et les armes, par
un testament de 1435, où Pons prend la qualité de nobilis
et potens vir . Maragde , la mère , l'institua également son
héritier , par son testament de la mème année 1435 .
Depuis cette époque, Foulques et ses successeurs, à son
exemple, ont porté le nom de Beaumont exclusivement,
jusqu'à François de Beaumont, père de Joseph, qui re-
prit le nom de la branche ainée de sa maison, et tous
ont constamment coupé les armes de Beauvoir du Roure
des armes de Beaumont jusqu'à ce jour. Il testa en 1481,
et avait épousé noble Catherine de Montbrun, dont il eut
cinq enfants :

.° Antoine, mort sans enfants ;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3. Pierre-Raymond, prieur;
4.° Jeanne, mariée-au vicomte de Beaune ;
5.° Blanche, mariée au seigneur de Jonchières, du

nom de Villates.

XIII. Jean DE BEAUMONT, I" du nom , co-seigneur
de Vogué et de Maurillan , etc., seigneur de Beaumont,
enseigne des cent gentilshommes de l'hôtel, selon lettres
du Roi , de 15 r4; testa en 152o . Il avait épousé, i.° Anne-
Adhémar de Grignan a.° Hélène de Chàteauneuf de
Rochebonne, dont il eut :
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DE BEAUVOIR DU ROURE.	 241
1 .° Jean, qui suit-;
2.° Louis, protonotaire du Saint=Siége.

XIV. Jean DE BEAUMONT , II° du nom, seigneur de
Beaumont et de Maurillan, co-seigneur de Vogué, etc. ,
testa en 156o. Il avait épousé Anne de Comtes, dame de
Sivergues, dont il eut :

r.° Rostaing, qui suit;
2.° Louis, protonotaire du Saint-Siège;
3.° Roberte, mariée au seigneur de Sarjeas ;
4.° Suzanne, mariée au seigneur d'Uzès;
5.° Antoine, marié à Françoise d'Aujols;
6.° Lucrèce, mariée au seigneur de Chebeuil.

XV. Rostaing DE BEAUMONT, I°r du nom , seigneur,
baron `de- Beaumont., de Sivergues, Vogué, etc ., testa
en 1622. Ce fut pour lui que la seigneurie de Beaumont
fut érigée en baronie par lettres-patentes de 16 1 6. Il épousa
Jeanne de Caires de la Bastide d'Entraigues, dont il
eut:

I.° Joachim, qui suit;
2.° Antoine, seigneur de Chevrilles ;
3.° Anne, mariée à Jacques, seigneur de Montjon ;
4.° Louise, mariée à Jean d'Agrain, seigneur des

Hubas.

XVI. Joachim DE BEAUMONT, seigneur de Saint-
Sernin etc. , baron de Beaumont , maréchal de camp ,
gentilhomme de la chambre du Roi, a rendu son nom
fameux dans l'histoire des guerres de religion. Les réfor-
més de Nîmes et du Vivarais, dont il fut le chef et avec
lesquels il fit tète, pendant plusieurs années, aux maré-
chaux de Montmorency et de Bassompierre, au prince
de Condé , et au connétable de Lesdiguyères, l'appe-
laient le brave Brisas?. Ce nom de Brison , que ses descen-
dants ont toujours porté en mémoire de lui , vient d'une
seigneurie voisine de la terre de Beaumont, qui lui fut
donnée en 1583, par sa mère Jeanne d'Entraigues. Il fut
assassiné à Privas, en 1628, par un huguenot. Sa valeur
et ses talents furent tels, qu'il lui acquirent de la gloire
dans la rébellion, et qu'ils excitèrent contre lui les pas-

o sions altières et ombrageuses du duc de Rohan. Il avait
ro.	 z6
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242	 DE BEAUVOIR DU ROURE.

épousé, I .° eri 1614, Marie de la Tour Gouvernet; 2°. en
1624, Isabeau de Fortia d'Urban, dont il eut :

XVII. Rostaing DE BEAUMONT, II° du nom, capitaine
de chevau-légers, baron de Beaumont-Brison, seigneur
de Donnac, Saint-Melany, Laval, etc. , qui testa en 1661.
Il avait épousé en 1654 Françoise d'Eure du Puy-Saint-
Martin, dont il eut :

I .° François, 'qui suit ;
2.° Joseph, abbé de Saint-Félix;
3.° Antoine, mort sans postérité;
4.° Louis, lieutenant-colonel, mort au service sans

étre ma-ié;
5.° Anne, mariée à Julien, seigneur de Vinezac;
6.° N.... mariée au seigneur d'Agrain des Hubas.

XVI I I / François DE BEAUMONT ( GRIMOARD BEAUVOIR

Du RouRE ), capitaine de chevau-légers, baron de Beau-
mont-Brison, de l'Argentière et des Etats de Langue-
doc, seigneur de Donnac, Saint-Melani, testa en 1727.
Ayant repris , au mariage de son fils, le nom de sa mai-
son , dont lui et ses prédécesseurs avaient toujours con-
servé les armes, il y ajouta le nom de Grimoard de la
branche aînée , quoiqu'il ne fût arrivé dans la famille
qu'après la séparation des branches de Guy et de Foulques.
.11 avait épousé, en 1688, Françoise des Boscs de Sali-
gnac, dont il eut :

.° Joseph, dont l'article suit;
2.° Joseph-Laurent, bailli, grand'croix 'de Malte;
3.° Anne-Joseph, commandeur de Malte;
4.° Trois filles,'religieuses.

XIX'. Joseph DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE DE

BEAUMONT , baron de Beaumont et des Etats de Lan-
guedoc , comte de Brison, capitaine au régiment du
Roi, cavalerie, testa en 1738. I1 avait épousé, en 1721,
Marie de la Fare Tornac, soeur du maréchal de la Fare,
et fille de Thérèse de Grimoard, femme du marquis de
la Fare, dont il eut :

1.° Denis-Français, qui suit;
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2.° Marie,
3." Marianne,	 religieuses visitandines;
4.° Marie-Louise,
5.° Anne, pensionnaire à l'abbaye d'Aubenas.

XX. Denis-François DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE

DE BEAUMONT, baron de Beaumont et des Etats de Lan-
guedoc, comte de Brison, capitaine de cavalerie, testa
en 18 ro. Il avait épousé, en 1752, Françoise de Chaponay,
dont il eut :

r.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Louis-Joseph, mort en bas âge;
3.° Scipion de Grimôard Beauvoir du Roure de

Beaumont-Brison , comte de Brison, chevalier
de Malte, capitaine de vaisseau, qui a épousé ,
en 181 I , mademoiselle de'Tombebceuf, fille du
marquis de Tombeboeuf, dont sont issus:

a. Scipion,	 vivants en 1817;b. Une fille,
4.° N.... , mariée au comte d'Hauteroche d'Hulst;
5.° N.... ,mariée au seigneur de Veyrac;
6.° Gabrielle, mariée, r.° au comte de Bellegarde;

2.° à Humbert, comte du Bouchage.

XXI. Nicolas DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE DE

BEAUMONr, vicomte du Roure-Brison, baron des Etats,
maréchal de camp, chevalier, commandeur de Saint-
Lazare , épousa , en 1782 , Denise de Grimoard Beau-
voir du Roure , devenue héritière , par la mort de son
frère , le marquis du Roure , du nom et des armes de
Grimoard; ce mariage réunit les deux branches séparées
depuis 1 420. Il en est venu :

r .° Scipion, dont l'article suit;
2.° Euphémie, morte en bas âge;
3.° Nathalie, mariée à Victor, comte le Clerc de

Juigné;
4.° Pauline, mariée à Scipion d'Hauteroche, comte

d'Hulst;
5.° Victorine, mariée à Louis de Beaupoil , comte

de Saint-Aulaire-Lanmary.

243

XXII. Scipion DE GRIMOARD BEAUVOIR DU ROURE DE

BEAUMONT-BRISON , marquis du Roure, lieutenant-colo-
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nel, officier supérieur des gardes du corps du Roi, che-
valier de la Légion-d'Honneur, a épousé, en 18o6, Fé-
licité le Clerc de Juigné, nièce de Monseigneur l'arche-
vêque de Paris. Il en a :

r .° Scipion, né en 18to;
2.° Denise;
3.° Urbaine......

A rmes : voyez au commencement de cet article,
page 226..

BALBE-BERTON-CRILLON , grande et illustre
maison, originaire de la ville de Quiers, en Piémont.
Elle est alliée à la maison royale de Savoye, à celles de
Saluces , de Montafia , de Birague, de Valpergue , de

' Solaro, de Rouviglasc, de Prohana , et autres des plus
distinguées d'Italie. Cette maison a formé un grand nombre
de branches, dont trois seulement subsistent. Celle des
Balbes, l'aînée, dans la ville de Quiers; la seconde, des
Balbes-Berton-Sambui , à Turin , et la troisième , des
Balbes-Berton-Crillon, que nous allons rapporter, au Com-
tat-Venaissin. De la branche des Balbes-Simeoni, seigneurs
de Montalto et de Pavarolo, descendait Milon Balbe Si-
méoni, à qui Philippe de Savoie , prince d'Achaïe , donna
l'investiture du comté de Cambiano en t 336; et Jean-
Paul Balbe-Siméoni, grand-prieur de Lombardie, qui dé-
fendit vaillamment la citadelle de Nice assiégée par le cor-
saire Barberousse en 1543. ; On remarque encore, parmi
les branches éteintes, celle de Balbi de Isto, seigneur de
Bonavalle; celle des Balbes de Bo, seigneurs de la Trini-
tat; celle des Balbi d'Avilane, marquis de la Céva et de
Cerveré, comtes de Burgoné et de Vernoné; et celle dés
Berton de Montbél des Balbes, éteinte vers la fin du der-
nier siècle.

La branche de Balbe-Berton-Crillon, dont nous allons
donner l'histoire , a possédé les comtés • de Montbel, de
Ferrier et de Celles ; les seigneuries de Santenà, de Saint-
Buis, de Rouvillasc, de Sambui et du Pavezan en Pié-
mont. Les principaux édifices de la ville de Quiers, sur
lesquels on voit les armes de Balbe , prouvent que cette.
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maison 'a été une des plus anciennes et des plus florissantes
de cette ville. On peut la regarder comme une des princi-
pales parmi les maisons étrangères qui se sont établies
dans la ville d'Avignon, autant par le nombre d'ambassa-
deurs qu'elle a donnés à plusieurs cours de l'Europe, que
par les officiers-généraux qui en sOnt sortis, lesquels se sont
distingués au service de l'empereur, des rois de France et
d'Espagne , des princes d'Italie. Elle n'est pas moins
illustre dans l'église ; plusieurs prélats et un nombre con-
sidérable de chevaliers des ordres du Saint-Esprit, de
l'Annonciade et de Saint-Jean de Jérusalem , en sont
sortis. La branche que nous rapporterons, établie à Avi-
gnon , depuis près de quatre siècles , n'a pas peu contri-
bué au lustre de cette maison par son attachement aux
intérêts de nos rois, et par les" bons officiers qu'elle leur a
fournis.

Théodore de Berton-Balbe , armé chevalier par le roi
Charles VIII , dans les guerres de Naples', et son ambas-
sadeur à la cour de Rome, était sorti de cette branche.
Ainsi , son attachement à nos rois a précédé son établis-
sement à Avignon Un majorat fondé sur le trésor de la
république de Gènes , depuis six cents ans , par le cheva-
lier Jean Bertoni, et rétabli , en 1437 , par Benvenuto
Bertone, fournit une preuve également heureuse et incon-
testable de l'ancienneté et de l'identité des maisons de
Berton d'Avignon et de Berton du Piémont. Ce majorat
était sur la tète du dernier comte de Montbel-Berton ,
qui en jouissait comme le plus âgé du nom de Berton ,
depuis la mort de Dominique-Laurent de Berton-Crillon,
seigneur de Géménos, arrivée à Avignon en 1730.

Parmi les titres qui constatent l'illustration et la haute
ancienneté de cette maison, on remarque un acte concer-
nant la destruction de la ville de Testône, que l'on croit
aujourd'hui connue sous le nom de Montcallier; on y voit-
que les habitants se rendirent à la clémence des Balbes :
se tradiderunt clementice illorum de Balbes 1179, duodecim,
Non. Kal. august. Oyerio Boverio notor. Palatino en castro
nigri carii.

Un autre, non moins remarquable , est un acte passé
entre la noblesse de la ville de Quiers , d'une part , et les
Balbes, de l'autre, en présence du comte d'Achaïe,
choisi pour arbitre par les parties. On prétendait ôter à
la maison des Balbes, un des sceaux de la république,
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246	 DE CRILLON.

sans lequel rien ne pouvait avoir force de loi, parce que
l'on soutenait que la maison des Balbes en avait abusé;-
mais on reconnut q ue ce sceau devait toujours être dans
la maison des Balbes, et tenu par un Balbe soit Berton,
soit Siméon ; qui sunt eademfamiglia et agnatione Balborum.
On lit dans cet acte que ce privilége était si ancien dans
la maison des Balbes, que la mémoire des hommes n'en
pouvait rappeler l'origine : à tanto tempore titra cujus ini-
tio, in contrarium hominum memoria, non existit 1374,
die 1 martii.

Dans un troisième acte, intitulé : Tregux Balborum en
1371, D. Ult. mensismaii Henrico scutinô notor, in cario;
on compte cent-huit contractants, tous de la maison des
Balbes ; on y distingue trente branches différentes de
cette maison.

Un autre acte , de 1542 , n'est pas. moins intéressant
pour la maison des Balbes; il est fait au nom. de tous les
Balbes, et au nom d'Egidius secundus Bertonus de Balbis,
alors établi à Avignon. On voit, par cet acte et par celui
de 1 179, que les Balbes avaient le droit de prééminence,
et de présider toujours au conseil de la république, c'est-
à-dire , un Balbe choisi dans la maison des Balbes, ou
dans ses branches. Sicuti per secula prceterita uti consueve-
runt illi de Balbis.

Ce qui ajoute encore un nouveau poids aux monuments
qui prouvent l'ancienneté de la maison de Balbe, c'est la
tradition constante du pays qui est que cette maison des-
cend de Balbus, issu de cette illustre maison Balbe, ori-
ginaire d'Espagne, si connue dans l'histoire romaine,
par les consuls et les empereurs qu'elle a donnés à cet em-
pire. Selon cette même tradition, il vint, à la tète d'une
colonie romaine, s'établir dans le sixième siècle , dans
les Gaules cisalpines, entre le Pô et le Tanaro, qui est
précisément "la véritable position de la ville de Quiers.

Au reste, si cette tradition peut être assimilée à ces
fables célèbres auxquelles plusieurs grandes maisons rap-
portent leur oiigine, au moins faut-il convenir que la
suite des actes , la nature des privileges et la prééminence
des Balbes, rendraient la fable de leur maison plus vrai-
semblable que celles des autres, lesquelles, pour la plu-
part, sont souvent ridicules.

On ne doit pas omettre que le marquis de Rivere Si-
meoni des Balbes, a produit dans son fameux procès contre
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' DE CRiLLON.	 247
le marquis d'Orméa , premier ministre du roi de Sar-
daigne , au sujet des terres de Pevarole et du comté de
Montac , en Piémont , un acte de l'an i000 , où l'on voit
un Simeonus de Balbes , qualifié du titre de dominus , et
dans lequel acte est rapporté un Henricus Bertonus de Bal-
bis , de Querio , d'où il résulte que si les branches de cette
maison étaient déjà séparées de leur tige dès l'an moo,
cette séparation se porte au moins vers le IX° siècle , et
ramène avec bien de la vraisemblance la maison des Bal-
bes à l'origine que la tradition leur donne.

Nous ajouterons encore que cette maison des Balbes, et
ses branches, sont une des sept familles d'Albergue, fon-
datrices de la ville et république de Quiers. Les Balbes,
de différentes branches ont toujours rempli les mêmes
charges de la république , comme celles de consul , po-
destat, sage de la guerre. Il y avait toujours un Balbe;
et des cinq sceaux de la république, il' y en avait toujours
un entre les mains d'un des Balbes.

Comme on n'a pas sous les yeux les titres filiatifs de
toutes les branches de cette maison , la plupart éteintes
dans des temps reculés , on se bornera a rapporter la
branche établie Avignon et au Comtat-V4naissin.

I. Louis DE BERTON, I eT du nom , fut créé noble vé-
nitien , le 24 mars 1409 , en considération des services
importants qu'il avait rendus à la république (I). Il eut
pour fils :

II. Barthélemi DE BERTON , seigneur de.Saint-Buis, et
co-seigneur de Rouvigliasco en Piémont, lequel épousa
Emilie de Rouvillasc, dame d'une partie du comté de
Celles. Ils eurent entr'autres enfants :

III. Gilles DE BERTON, I er du nom, qui vint s'établir
à Avignon, en 1452, et y fut marié, par contrat passé

(i) On doit bien se garder de confondre cet usage des répu-
bliques d'Italie avec l'anoblissement en France; il a quelques rap-
ports avec la naturalisation; ainsi , quoique d'une naissanéè des
plus illustres , on ne pouvait jouir dans une république étran-
gère de ses priviléges de noblesse , qu'après avoir obtenu • des
lettres de création , lesquelles ne s'accordaient -qu'en récompense
de services importants,
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2	 DE CRILLON.

devant Ambiani , notaire , en 1465 , avec Marguerite de
Seytres, fille de Jean de Seytres, seigneur de Château-
ratier et de Novaisan , et de Dauphine Spifame , dame
en partie de Caumont au Comtat-Venaissin. La . ville
d'Avignon l'envoya a la cour de France pour obtenir cer-
tains priviléges , dont l'enregistement fut ordonné par
le conseil de cette ville le • t5 juin 1479. Il eut de son
mariage :

r.° Louis, dont l'article suit;,
z.° Baltazar de Berton, co-seigneur de Saint-Buis,

de Rouvillasc et du Pavezan , en Piémont , qui
épousa Marguerite d'Azo, dont il n'eut qu'un fils,
nommé Barthélemi, lequel mourut avant lui. Il
fit donation de ses biens à son frère aîné , par son
testament fait devant Raimond Demarez, notaire
d'Avignon, le 8 février 15o8 ;

3.° Jean de Berton, chevalier de Saint-Jean de Jé-
rusalem, qui passa en revue dans la montre qui
fut faite avant le siége de Rhodes, en 1 522 ;

4.° Marguerite , femme de Gabriel Fougasse , par
contrat du 8 janvier 1491-, passé devant Morin',
notaire d'Avignon , fils de Jean Fougasse , pre-
mier consul de cette ville , et d'Anne de Lar-
tissut ;

5.° Marie, épouse de Thibaut de Fresnes (de Fra-
xinis) du lieu de Mazan, dont postérité.

IV. Louis nE BERTON , II° du nom , co-seigneur ile
Saint-Buis , de Rouvillasc et du Pavezan , en Piémont ,
diocèse de Turin, acheta la terre de Crillon, au diocèse
de Carpentras , de la maison d'Astoaud. Il fut un des
gentilshommes d'Avignon, que le conseil de cette ville
établit pour y commander en 1536 et 1538 , et député
par la même ville au pape Paul III, et au roi François I°'
dans le séjour qu'ils firent à Nice en Provence, au sujet
du mariage du duc d'Orléans( en 1533). Il fut aussi
chargé par ses compatriotes d'aller en leur nom rendre
hommage et prêter serment .de fidélité au pape Léon X.
Il avait épousé Isabelle Ruys , fille de dom Pedro Ruys ,
Aragonais. I1 eut de ce mariage, entr'autres enfants :

V. .Gilles DE BERTON, I1° du nom, seigneur de Cril-
lon et-de Saint-Jean de Vassols , qui fut naturalisé avec
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DE CRILLON. .	 249

Claude, Jean et Louis, ses frères, par lettres de Henri II,
du mois d'avril 155o. I1 avait épousé, par contrat passé
devant Antoine Anglési, notaire d'Avignon, le 19 avril
1 529 , Jeanne de Grillet de Brissac , fille de Claude
Philippe de Grillet, seigneur de Taillades au Comtat-
Venaissin, et de Françoise de ' Peruzzis. De ce mariage
sont issus :

t.° Claude 'de Berton , seigneur de Crillon et de
Saint-Jean de Vassols, chevalier de l'ordre du Roi
et capitaine die cent hommes d'armes , qui servit
sous le comte de Suze , dans les guerres du Lan-
guedoc , en 1567 , se trouva à l'attaque du pont
de Sorgues, à celle du Pont Saint-Esprit, et fut
tué au siège de Menerbe, pendant les troubles de
la religion, à la tête de l'infanterie dont il avait
le commandement (r). Il avait épousé, en 1561,
Catherine de Joyeuse , veuve d'Ennemond de
Brancas , baron d'Oyse et de Villars , fille de
Jean , vicomte de Joyeuse , chevalier de l'ordre du
Roi , gouverneur de Narbonne et lieutenant-gé-
néral au gouvernement de Languedoc, et de Fran-
çoise de Voisins , dame d'Arques , de Puyvart et
de la Tour de Fenouillet , en haut Languedoc.
Marie de Berton leur fille unique, épousa r.° Louis
d'Alagonia , seigneur de Meyrargues , en Pro-
vence , qui fut décapité en r 6o5; 2.° François ,
baron de Breson, en Auvergne. N'ayant point eu
d'enfants ni de l'un ni de l'autre, elle institua
Georges de Brancas , son frère utérin , son héritier
universel:

2.° Gilles de Berton , chevalier ide l'ordre du Roi ,
capitaine de cent hommes d'armes , marié avec
Julie de Sade, fille de Jean de Sade, I1 0 du nom,
seigneur de Romanil, d'Aiguières, de la Goy , de
Beauchamp, etc., et d'Anne de Damians, dont
il eut :

(t) Le seigneur de Crillon , arrivant devant Menerbe avec un
corps de troupes , fut attaqué par Thadée de Baschi , seigneur
d'Estoublon , un des chefs des Calvinistes, et fut tué dans l'ac-
tion, le 14 juin 1574.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



250	 DE CRILLON.

a. Pierre, mort sans alliance;
b. Madelaine , fondatrice et première supé-

rieure des religieuses claristes de Saint-Remi
en Provence;

3.° Jean de Berton, sieur de Beauvais, protonotaire
apostolique;

4.° Erard ou Gérard, chevalier de Malte, reçu en
1566, blessé à la bataille de Lépanthe, après la-
quelle il fut nommé ambassadeur de son ordre
à la cour de France. Il mourut commandeur de
Canebières.

5.° Thomas, dont l'article suit;

6.° Louis de Berton, surnommé le Brave, né à
Murs, le 5 mars 1543, reçu chevalier de Malte,
en 1566. Ce fut l'un des plus grands capitaines de
son siècle. Il servit dés l'année 1 55 7, à l'âge de t 5
ans. Il se trouva au siége de Calais et contribua
beaucoup à la prise de cette ville, par une action
d'éclat qui le fit remarquer du roi Henri II ; il se
signala ensuite contre les huguenots, aux journées
de Dreux, de Jarnac et de Moncontour, en
1562, et 1 568 et 1 569. Il se distingua tellement a
la bataille de Lépanthe, livrée par les chevaliers
de son ordre aux Turcs , en 1571 , qu'il fut choisi
par don Juan .d'Autriche, quoique blessé d'un
coup de flèche , pour porter la nouvelle de la
victoire au pape et au roi de France. Deux ans
après , en 1573-, il servit au siége de la Rochelle,
et dans presque toutes les autres rencontres con-
sidérables. Il suivit en Pologne le duc d'Anjou,
dont il était gentilhomme de la chambre. Sa va-
leur et sa probité lui méritèrent l'estime et la con-
fiance de ce prince (depuis Henri III) , qui le fit
chevalier de ses ordres en 1585 , et ensuite mestre
de camp du régiment de ses gardes françaises ,
après Antoine de Brichanteau de Nangis. A la tête
de ce régiment, il s'empara de la' place Maubert
lors des Barricades, et fit si bien son devoir dans
cette occasion , qu'après la paix , le duc de Guise
demanda au Roi qu'on lui ôtât ce régiment. Le
masque de la religion, dont la ligue couvrait ses
attentats , n'égara point la fidélité du brave Cril-
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DE CRILLON.	 251

Ion. Son attachement pour son Roi prévalut tou-
jours sur la haine qu'il portait aux calvinistes.
Henri III qui connaissait son courage et son .dé-
vouement à sa personne, osa lui proposer d'as-
sassiner le- duc de Guise, sujet rebelle qu'il crai-
gnait de faire mourir par le glaive des lois. Cril-
lon répondit à ce prince qu'il ne lui convenait
pas de faire l'office d'assassin, mais que si Sa
Majesté lui ordonnait de se battre contre le duc
il était prêt à exposer sa vie pour le service de sa
couronne. Sous Henri IV, il repoussa les ligueurs
devant Boulogne. L'armée de Villars ayant in-
vesti Quillebeuf, en 1592, il défendit vigoureu- ,
sement cette place, répondant aux assiégeants lors- ' ,
qu'ils la sommèrent de se rendre, Crillon est dedans.
Henri IV cependant fit peu de chose pour lui,
a parce que , disait-il , j'étais assuré du brave
» Crillon, et j'avais à gagner tous ceux qui me per-
» sécutaient ». Le traité de Vervins ayant terminé
les guerres qui agitaient l'Europe, il alla fixer ses
jours à Avignon, où il mourut le 2 décembre 1615.
Il avait fait son testament devant le Roy et Clime
rat , notaire au Châtelet de Paris , le 27 juillet
1586. Voici l'Epitaphe de cet homme illustre telle
qu'on la voyait sur son tombeau dans l'église des
cordeliers conventuels d'Avignon, dans une "cha-
pelle : cy gist LOGIS BERTON DE CRILLON, surnom-
mé le Brave, conseiller d'état, chevalier des ordres
du Roy, mestre de camp du régiment des Gardes,
gouverneur de Bologne et du Boulenois, de Toulon
et de Tours, lieutenant-colonel de l'infanterie fran-
çaise. Passant, l'histoire t'en dira davantage. Il
mourut le II décembre MDCXVI. François Benig,
jésuite, prononça son éloge funèbre, imprimé en
1616, sous le titre de Bouclier d'Honne:ur, M a-
demoiselle de Lussan a publié à Paris, en 1757, en
2 vol. in-12, la Vie de ce héros, appelé de son
tems l'homme sans peur, le brave des braves. On
sait qu'assistant un jour au sermon de la Passion,
lorsque le prédicateur fut parvenu à la descrip-
tion du supplice de la flagellation, Crillon saisi
d'un enthousiasme subit, porta la main à son
épée, en criant : « où étais-tu, Crillon ? » Ces sail-
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252	 DE CRILLON.

lies de courage, effet d'un tempérament vif a
l'excès, l'engagèrent trop souvent dans des com-
bats particuliers, dont il sortit toujours avec avan-
tage. Jamais homme ne joignit plus de sang-froid
au courage; à la bataille de Moncontour, en 1569,
un soldat huguenot crut rendre un service à son
parti s'il pouvait le défaire du plus redouté et
du plus intrépide des généraux catholiques. Il se
porta dans un endroit où Crillon, en revenant de
la poursuite des fuyards, devait nécessairement
passer. Dès que ce fanatique l'aperçut, il lui tira un
coup d'arquebuse. Crillon, quoique grièvement
blessé au bras, courut à l'assassin, l'atteignit et al-
lait le percer, lorsque le soldat tomba à ses pieds
et lui demanda la vie. « Je te la donne, lui dit
« Crillon : et si l'on pouvait ajouter quelque foi à
n -un homme qui est rebelle à son Roi et infidèle à
• sa religion, je te demanderais parole de ne jamais
• porter les armes que pour ton souverain ». Le sol-
dat, confondu de tant de magnanimité , jura qu'il
se séparerait pour toujours des rebelles, et qu'il
retournerait à la religion catholique. Le jeune duc
de Guise, auprès duquel Henri IV l'avait envoyé
à Marseille, voulut éprouver jusqu'à quel point
la fermeté de Crillon pouvait aller. Pour cela il
fit sonner l'alarme devant le logis de ce brave, fit
mener deux chevaux à sa porte, monta chez lui
pour lui annoncer que les ennemis étaient maitres
du port et de la ville, et lui proposa de Se, retirer
pour ne pas augmenter la gloire du vainqueur.
Quoique Crillon ne fut presque pas éveillé , lors-
qu'on lui tint ce discours, il prit ses armes sans
s'émouvoir, et soutint qu'il valait mieux mourir
l'épée à la main . que de survivre à la perte de la
place. Le duc de Guise ne pouvant le détourner
de cette résolution, sortit avec lui de la chambre;
mais au milieu des degrés, il laissa échapper un
grand éclat de rire, qui fit apercevoir à Crillon de
la raillerie. Celui-ci prit alors un visage plus sé-
vère que lorsqu'il pensait aller combattre, et ser-
rant fortement le duc de Guise, il lui dit en ju-
rant, suivant son usage : « Harni bien ! jeune
r homme, garde-toi jamais de sonder le coeur d'un

0
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DE CRILLON.	 253
» homme de bien; si tu m'avais trouvé faible, je
A t'aurais donné de, ma dague dans le coeur.
Après ces mots il se retira sans rien dire de plus.
On connaît le billet laconique que lui écrivit du
champ de bataille Henri IV, vainqueur à Arques,
où Crillon n'avait pu se trouver : « Pends-toi ,
» Crillon ! nous avons combattu à Arques et tu n'y
D étais pas... Adieu, brave Crillon lie vous aime à
» tort et à travers. a

7 .° Georges de Berton, reçu chevalier de Malte avec
son frère Louis, en t 566, et depuis commandeur
du Cap-Français. Il fut échanson du roi Henri III,
et chambellan de François de France, duc d'An-
jou, gouverneur de Honfleur, de Rue et du Pont-
Saint-Esprit, et lieutenant-général au gouverne-
ment de Normandie; il fut nommé par les ligueurs•
capitaine d'une bande de cinq cents gentilshommes
provençaux, à la tète desquels il fit divers exploits;
se jeta dans Honfleur lorsque le roi Henri IV en
fit le - siége en personne, et défendit cette place
avec beaucoup de valeur. Son opiniâtre résistance
aux intérêts de ce monarque lui attira de grands
démêlés de la part de ses parents, avec lesquels
il vécut dans un divorce continuel;

8.° Jeanne, mariée à Barthélemi de Baroncellis, sei-
gneur de Javon, chevalier de l'ordre du Pape et
de celui du Roi, fils de Pierre de Baroncellis, IIe
du nom, seigneur de Javon, et d'Yolande Perez
de Verclos;.

g.° Marguerite , mariée , par contrat passé devant
Louis Barrier, notaire à Avignon, le 7 février
1558, avec Louis de Seytres, seigneur de Cau-
mont, chevalier de l'ordre du Roi et de celui du
Pape , fils de• Baltazar de Seytres , seigneur de
Caumont, et de Catherine Mayaut d'Aiguilles;

10.° Isabelle, qui épousa, en 1581, Pierre de Tho-
mas, seigneur de la Valette, en Provence, fils de
Gaspard de Thomas , seigneur de Sainte-Margue-
rite , et de Marguerite de Seytres-Caumont , sa
seconde femme;

1 . 1 .° Madelaine, mariée, par contrat du 16 janvier
1566 , avec Melchior de Galiens , seigneur des
Yssars, chevalier de l'ordre du Roi, colonel de
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254	 DE CRILLON.

l;artillerie du Pape, à Avignon, fils de Louis de
Galiens, seigneur de Vedènes, des Yssars et de
Saint-Savornin, gouverneur du palais d'Avignon,
et de Blanche de Tholon de Sainte-Jaille, .dont
postérité;	 I

t 2.° Emilie de Berton, mariée, par contrat passé
devant Barrier, notaire à Avignon, avec Baltazar
de Galiens, seigneur de Vedènes et de Saint-
Savornin , chevalier de l'ordre de Saint-Michel ,
conseiller-d'état d'épée, frère du précédent, dont
descendent les ducs de Gadagne.

VI. Thomas DE BERTON, seigneur de Crillon et de
Saint - Jean de Vassols, co - seigneur de Velleron , au
diocèse de Carpentras , . seigneur de Montmeiran , en
Valentinois, chevalier de l'ordre du Roi , fut député
pour la ville d'Avignon et le Comtat-Venaissin, pour prê-
ter serment de fidélité au Pape Sixte-V, et complimenter
le roi Henri IV sur son avénement à la couronne. Il
épousa t.° Marguerite de Guilhens, fille de Manaud de
Guilhens, seigneur du Castelet, , et de Marguerite de
Roquefeuil - de- Convertis: 2.° Françoise Croizet , dite
de Blégiers, de la ville d'Avignon. Ses enfants furent :

Du premier lit :

t.° Pierre de Berton, capitaine au régiment des
Gardes-'Françaises, gouverneur de Rue, en Picar-
die, et du Pont-Saint-Esprit, en Languedoc, tué
en parant de son corps un coup de pertuisane porté
au roi Henri III, à la défense du pont de Tours,
combattant auprès du brave Crillon, son oncle,
et inhumé dans l'église des Minimes de cette
ville;

2.° François, dont l'article suit ;
3.° Aristide de Berton, reçu chevalier de Malte en

1587 , tué au service du Roi, à la journée des
Barricades;

4.° Thomas de Berton, sieur de Velleron, mort
sans alliance;

5.° Marguerite, épouse de Louis-Adhémar de Mon-
teil, seigneur de Montaulieu;

Du second lit:

6.° Barthélemi de Berton , chevalier de l'ordre du
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DE CRILLON.	 255

Roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances et gouverneur de la tour de Toulon,
marié avec Catherine de Cavaillon, fille de Guil-
laume de Cavaillon, seigneur de Saussac et de
Rochegude, co-seigneur de Montdragon et de la
Garde-Paréole, et de Françoise de Coucils-Agafin,
dont il n'eut point d'enfants;

7.° Catherine de Berton,.-mariée, en 161S, à Joseph-
André de Merles, seigneur de Beaucamp. 	 -

VII. François DE BERTON, seigneur de Crillon , de
Saint-Jean de Vassols, de Montmeiran, de Velleron, etc.,
mestre de camp de deux régiments entretenus au service
du Roi , conseiller-d'état d'épée , colonel de l'artillerie
du Pape, à Avignon, fut élu syndic de la noblesse du
Comtat-Venaissin , en t 636. I1 avait épousé , en 16o6 ,
Anne des Alrics, fille de Charles des Alrics, dit de Cot-
nillan, seigneur de Rousset et de la Beaume-Cornillane,
et de Marguerite de Grolée de Vireville. De ce mariage
sont issus

t .° Louis, dont l'article suit;
2.° Joseph de Berton , seigneur de Montmeiran ,

marié avec Madelaine Hugolen, d'une ancienne
famille noble de Provence, dont il eut deux fils
et trois filles;

3.° François-Philippe de Berton, reçu chevalier de
Malte en 1630, depuis bailli de son ordre. Il com-
manda l'armée du Pape contre les Vénitiens. On
prétend qu'il mourut de poison à Fréjus, en reve-
nant d'Italie en France, où il était appelé pour
commander une compagnie des gardes du corps;

q.° Joseph-Scipion de Berton , abbé de Senanque ,
ordre de Citeaux, diocèse de Cavaillon;

5.° Jacques de Berton, mestre de camp de cavalerie,
tué à Boulogne, en Picardie, dans un combat
particulier. Il avait été reçu chevalier de Malte en
t63o;

6.° Jean-François, sieur de Beauvais, mort sans
alliance;

7.° Louis de Berton , baptise au nom du roi
Louis XIII, mort en bas âge;

8.° .Diane, dont on ignore la destinée.
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256	 DE GRILLON.

VIII. Louis DE BERTON, II1° du nom, baron de Cril-
lon, seigneur de Saint-Jean de Vassols, de Montmeiran,
de Beauvais, de Velleron en partie, élevé page du roi
Louis XIII, colonel de l'artillerie du Pape, à Avignon, etc. ,
servit dans les guerres du Piémont, et fut envoyé au roi,
par le comte d'Harcourt, pour porter à S. M. la nouvelle
de la prise de Turin, en 1640. Il épousa Marquise d'Al-
bertas, dame de Géménos, en Provence, fille d'Antoine-
Nicolas d'Albertas , gentilhomme ordinaire 'de la chambre
du Roi , capitaine de deux cents hommes d'armes, et de
Marguerite de Riqueti de Mirabeau. Il eut de ce ma-
riage :

r.° Joseph-Dominique-Nicolas de Balbe de Berton ,
marquis de Crillon , seigneur de Saint-Jean-de-
Vassols. -de Montmeiran, de Beauvais, etc. ;
gouverneur de Tarascon et de Castelsarrasin ; il
était capitaine au régiment de cavalerie étrangère
de Broglie, dès l'an 1655, et se trouva à plusieurs
siéges en halle, où il servit jusqu'à la paix des
Pyrénées ; son régiment ayant étê réformé en 166o,
il alla servir volontaire en Hongrie, et se trouva à
la bataille de Saint-Godard, en 1664; aux siéges
de Tournay, de Douay, de Lille. en 1667 ; leva,
par commission du premier octobre 1672, un ré-
giment de cavalerie de son nom, qu'il commanda
à la conquête de la Franche-Comté, aux batailles
de Sintzeim, d Eusheim et de Mulhausen, en 1674;
aux combats de Turckeim et d'Altenheim, au se-
cours d'Agueneau et de Saverne, en 1675; au
combat de Kokesberg et au siége de Fribourg,
sous le maréchal de Créqui, en 1677. Fut nommé
brigadier de cavalerie, par brevet d:1 20 janvier
1678; servit cette année en Roussillon. Employé
en Catalogne, par lettres du 2 mars 1684, il servit
au siége de Gironne, qu'on enleva d'assaut et qu'on
fut obligé d'évacuer sur-le-champ. Inspecteur-
général de la cavalerie et des dragons par com-
mission du premier août 1685. Il commanda la
cavalerie du camp de l'Adour , en Guienne, par
ordre du 9 avril 1688 ; obtint le grade de maréchal
de camp , par brevet du 24 août; fut employé, en
cette qualité, en Guienne, par lettres du 20 mars
1689 . Il se démit de son régiment et commanda,
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DE GRILLON.	 257
en Guienne, sous Mr de Saint-Ruth, par ordre
du 18 septembre. il continua d'y commander,
sous M. de Sourdis, par ordre du 12 mai 169o,
jusqu'en 1692, qu'il mourut. I1 avait épousé, avant
l'an 1669 , Anne-Isabelle de Simiane, dont il n'eut
point d'enfants, fille de Joachim de Simiane,
seigneur de la Coste et de Châteauneuf, et de,
Gabrielle de Brancas-de-Villosc;

2.° Philippe-Marie, dont l'article suit;
3.° Jean-Louis de Berton, chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem, premier maitre-d'hôtel de madame
royale de Savoie, grand-veneur' et gouverneur du
Valentin, en Piémont;

4.° François de Berton, abbé de Saint-Florent-lès-
Saumur et de Saint-Liguaire de Niort, nommé,
en 1698, à l'évêché de Vence, d'où il fut trans-
féré à l'évêché de Vienne, le 3 avril 1 7 14. I1
mourut, jouissant du majorat, fondé par le trésor
de Gênes, comme étant le plus âgé du nom de
Berton ;

5.° Dominique-Laurent, dit le comte de Berton,
seigneur de Géménos, colonel de l'artillerie du
Pape, à Avignon, mort en 1 7 3o, sans enfants de
son épouse, Thérèse de Fauris-de-Saint-Clément.
C'est a lui qu'était le majorat de sa famille, à la
mort de l'archevêque de Vienne, son frère;

6.° Marguerite, mariée, en 1652, avec Antoine
Amat, seigneur de Gravezons

7 .° Louise,	 religieuses bernardines à l'abbaye de
8.° Françoise,	 Sainte-Catherine d'Avignon;
9.

° 
° Catherine,] mortes en bas âge.o 

IX. Philippe-Marie DE BALBE-BERTON, recu chevalier
de Malte, en 1651 , quitta la croix de cet ordre, pour
s'allier à Françoise de Saporte , fille de François de Saporte ,
seigneur de Châteauneuf et de Beaurepos , et de :N.... de
Gévaudan. Il en eut :

I.° Jean-Louis de Berton, abbé de Baigne, au dio-
cèse de Saintes , et de Charlieu , au diocèse de
Besançon; nommé, en , 1713, à l'évêché de Saint-
Pons, d'où il fut transféré , en 1727 , à l'arche-
vêché de Toulouse, qu'il quitta sur la fin de 1739,

IO	 17
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2 58	 DE CRILLON.

ayant été nommé à l'archevêché de Narbonne,
vacant par la mort de François-René de Beauvau-
du-Riveau. Il fut nommé commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit, le 13 mai 1747; et mourut à
Avignon, le 15 mai 1751 ;

2.° François-Félix, dont l'article suit;
3.° Dominique-Laurent de Berton, nommé à l'évê-

ché de Glandeve, mort dans ce diocèse, en 1 747 ;
4.° Jean de Berton , sieur de Velleron , mort . en

1707;

5.° Jeanne, mariée, par contrat du 9 mai 1719, avec
Louis de Véri-de-Rainoard, dit le comte de Véri,
capitaine au régiment de Sourches, fils d'Alexan-
dre de Véri-de-Rainoard, capitaine au régiment
de Sault, et de ' Marie de Simiane d'Esparron;

6.° Suzanne, épouse du marquis de Monteil-de-
Corsac, en Vivarais ;

7.° Catherine, abbesse de Villiers, près d'Etampes,
nommée , par le Roi , co-adjutrice de Paul dg
Clermont-de-Chàte, abbesse de cette abbaye : elle
lui succéda le 2 août 173r ;

8.° Françoise, religieuse ursuline, à Avignon.

X. François-Félix DE BALBE-BERTON, marquis , puis
duc de Crillon, seigneur de Beauvais, de Montmeiran,
de Géménos, co-seigneur de Velleron, obtint l'érection
en duché de sa seigneurie de Crillon, par bulles du pape
Benoît XIII , en reconnaissance des services signalés , que
la maison de Berton avait rendus à l'état romain. Il
épousa en 1714 , Marie-Thérèse Fabry-de-Monoault ,
fille de Louis Fabry, comte de Moncault, lieutenant-
général des armées du Roi, gouverneur de la citadelle de
B esançon, etc. De ce mariage sont issus :

.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Louis - Pons - Jean- Baptiste, mort ecclésias-

tique;
3.° Louis-Félix-Sébastien ; chevalier de Malte , abbé

de Saint-Thiberi, puis maréchal de camp le fer

mars 1780;
4.° Louis-Athanase-Boniface, dit l'abbé de Crillon,

chanoine de la cathédrale de Toulouse, agent gé-
néral du clergé de France, abbé commandataire
de plusieurs abbayes royales. Il réunit les vertus
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DE CRILLON.	 259
aux lumières. On a de lui plusieurs ouvrages esti-
més, entr'autres 1.° de l'Homme Moral, 1771,
in-8°. ; 2.° Mémoires philosophiques du baron
de "`, Vienne et Paris, 1777, 2 vol in-8°. L'au-
teur y mit en scène divers personnages occupés
à combattre les ' philosophes du XVI II e siècle.
L'abbé de Crillon est mort à Avignon , le 26
janvier 1789, à l'âge de 63 ans;

5.° Virginie, mariée 1.° à N... de Thomas, seigneur
de Millau, 2.° , en 174.2 , à Henri-César-Rai-
mond-Hyacinthe de Brancas-Villeneuve, baron de
Lascours;

6.° Emilie, religieuse carmélite â Avignon;

7.° Charlotte, morte en bas âge.

XI. Louis DE BALBE-BERTON, IV" du nom, marquis
de Crillon, puis duc de Crillon-Mahon, né à Avignon ,
le 22 février 1-17, lieutenant en second au régiment du
Roi, le 7 septembre 1733, passa, avec ce régiment, à l'ar-
mée d'Italie au mois d'octobre suivant, et se trouva au
siége de Gerra d'Adda , de Pizzighitone , du château de
Milan,, la même année; à la défense de Colorno, 'à la
bataille de Parme, au moins de juin 1734; lieutenant dans
le même régiment le I er août suivant, il combattit. à
Guastalla au mois de septembre, et marcha au siége de
la Mirandole, au mois d'octobre. Il contribua, en 1735,
à la prise du château de Gonzague, de Reggiolo et de
Reveré. Rentra en France avec le régiment du Roi, au
mois de juin 1736, et continua d'y servir jusqu'en 1738.
Colonel du régiment de Bretagne, infanterie par com-
mission du 16 avril 1 7 38, destiné pour servir â l'armée
de Bavière, sous les ordres du duc de Harcourt, il y mar-
cha avec la troisième division des troupes, au mois d'a-
vril 1742. Pendant le séjour de cette armée au camp de
Nider-Altach, il fut détaché , le 28 mai, avec dix pi-
quets d'infanterie, dans une reconnaissance que le maré-
chal de Terreng et le duc d'Harcourt firent en personnes
pour attaquer un pont des ennemis; le marquis de
Crillon fut attaqué dans sa retraite par des troupes lé-
gères; et après s'être battu pendant trois heures dans les
bois, il se fit jour à travers les ennemis et rentra .au camp
à dix heures du soir, ayant perdu environ trente hommes.
Il marcha ensuite avec l'armée pour joindre celle que
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260	 DE CRILLON.

• commandait le maréchal de Maillebois, sur les frontières
de la Bohême ; cantonna à Eggenfelgen, sous les ordres
du prince de Conti , au mois de décembre 1742, mar-
cha au secours . de Branaw le même mois, rentra ensuite

' dans ses cantonnements, se trouva à la défense d'Eggen-
felden et Deckendorf ; revint en France avec la troisième
division de l'armée, au mois de juillet 1743, et finit la
campagne au fort Louis, où son régiment fut mis en gar-
nison. Il servit en 1 .744 , à l'armée de la Moselle ; com-
mandée par le duc de Harcourt; concourut à la défaite
du général Nadasty,. sur les hauteurs de Saverne ; con-
tinua sa marche sur le Rhin; se trouva au siége de Fri-
bourg, et passa l'hiver dans le comté de Hohenzollern,
en Souabe, sous les ordres du maréchal Coigny. Colonel
d'un régiment d'infanterie de son nom, par commission
du Ier janvier 1745, il se démit du régiment de Bretagne
et commanda son nouveau régiment à la bataille de Fon-
tenoy , au siége des ville et château de Tournay; fut
déclaré le I er juin, brigadier d'infanterie, dont il avait
obtenu le brevet le l er mai précédent; se distingua par-
ticulièrement au combat de Mesle, dont on lui dut en
partie le succès; servit ensuite à la prise des ville et châ-

• teau de Gand, d'Ostende et de Nieuport; fut ensuite des-
tiné avec son régiment pour un embarquement qui n'eut
point lieu. Employé à l'armée de Flandre par lettres du
I 9 mai 1746, il fut détaché de l'armée du Roi sous les
ordres du duc de Boufflers, et eut le I er juin des lettres
de service pour servir au siége de Mons,' sous les ordres
du prince de Conti; rejoignit l'armée du Roi, après la
prise  de cette place ; servit au siége des ville et château
de Namur, dont il porta au Roi la nouvelle de la red-
dition. Sa Majesté le créa maréchal de camp, le 2 octobre
de la même année. Il se démit de son régiment, servit
sous le maréchal de Belle-Isle, par lettres du Io mai
1747; se trouva au passage du Var, à la conquête de
Nice, de Ville-Franche, de Montalban, de Vintimille;
marcha, au mois d'octobre au secours de cette dernière
place attaquée par les ennemis, et se trouva au combat
qu'on leur livra pour y faire entrer une nouvelle garnison,
à quoi on parvint. Il fut député au mois de septembre
1 7 51 , par la ville d'Avignon, pour complimenter le
Roi sur la naissance de M. le duc de Bourgogne. Em-
ployé à l'armée d'Allemagne, par lettres du I er mars
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1737, il servit d'abord au corps séparé, commandé par
le prince de Soubise; joignit ensuite la grande armée; en
fut de nouveau détaché pour être employé à l'armée que
devait commander le prince de Soubise, sur les frontières
de la Saxe; il la joignit au mois d'ao6t. Il commandait à
Weissenfels quatre bataillons impériaux et dix-sept com-
pagnies de grenadiers français, lorsque le Roi de Prusse
fit attaquer cette ville le 31 octobre; il se défendit avec•
la plus grande valeur, retira les troupes en bon ordre et
tout ce qui leur appartenait, et fit mettre le feu au pont.
II combattit le 5 novembre avec distinction à Rosback,
où" il fut blessé légèrement à la cuisse, t eut son cheval
tué sous lui. Il continua d'être employé pendant l'hiver
sous les ordres du maréchal de Richelieu , par lettres
du rer décembre , et le passa dans le Landgraviat de
Hesse; fut nommé lieutenant-général des armées du Roi
par ordres du t er mai 1 .78; employé à l'armée com-
mandée par le prince de Soubise , par lettres du même
jour. Il commanda des détachements considérables avec
lesquels il marcha toujours en avant; combattit à Lut-
zelberg le r r octobre. Détaché le même jôur avec trois
brigades d'infanterie et toutes les troupes légères , il se
porta jusqu'à Munden, où il fit plus de quatre cents pri-
sonniers. Détaché au mois de novembre avec deux brigades
d'infanterie et deux de cavalerie, pour se porter. sur la
haute Verra à l'effet d'enlever tous les fourrages du
pays, et de soutenir les troupes de Fischer qui faisait ren-
trer les contributions; il cantonna ses troupes et fit ses
dispositions pour s'emparer du château de Spangenberg ,
afin de se rendre maître de tout le pays de ce nom: Ce
château,_ situé sur une montagne, à demi-taillé dans le
roc , environné d'un double fossé de trente pieds de
profondeur ,, fut enlevé le q par le marquis de Crillon ,
qui trouvant le pont-levis baissé s'en empara, se saisit
du corps de garde â qui il fit mettre bas les armes et se
rendit maître du château. Fut employé sur les côtes de
Flandre, par lettres du ter mai 175 9 , et nommé pour
commander en Picardie en l'absence du duc de Chaulnes,
par lettres du t er mai r76o; passa au service d'Espagne
en 1762, en qualité de lieutenant-général des armées ; fut -
créé chevalier de l'ordre de Charles III, en 178o ; capi-
taine-général en 1782, grand d'Espagne de la première
classe pour lui et ses hoirs à perpétuité, par lettres du
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262	 DE GRILLON.

3o mars suivant, et chevalier de la Toison d'or en 1783.
I1 s'était emparé , en- 1782 , de la ville de Minorque, ce
qui le fit surnommer Mahon, du nom de la capitale de
cette ville. Le roi d'Espagne lui donna l'ordre de prendre
le commandement de son armée devant Gibraltar, et de
faire exécuter le projet de batteries flottantes, que leur au-
teur, ingénieur de beaucoup de talent et d'esprit, avait
su faire adopter par les deux cabinets de Versailles et Ma-
drid. Le duc de Crillon ne fit ses objections que dans la
plus secrète confidence, et chercha avec le , plus grand
zèle à faire réussir, le plan qui ne lui avait pas inspiré au-
tant de confiance: des boulets rouges incendièrent les
batteries incombustibles. Le duc de Crillon continua l'exé-
cution d'un projet à lui qui demandait beaucoup de tems
et de secret ; le travail était assez avancé , et rien n'en
avait transpiré dans la place, lorsque la paix de 1782 fut
signée. Le duc de Crillon ne voulut prendre aucune part
dans la guerre déclarée par la France aux Etats Romains,
sa patrie, et contribua à la paix qui réunit les deux puis-

-sances. Apiès une vie glorieuse, dont il avait passé la plus
grande partie dans les camps et les ba.tailles, il mourut a
Madrid en t796, étant en possession du majorat de sa
maison. Il avait épousé st .° par contrat du I e! janvier 1742,

Françoise-Marie-Elisabeth Couvay, fille unique de Pierre-
Nolasque Couvay, chevalier de l'ordre de Christ de Por-
tugal, seigneur de Bernay et de Marie-Elisabeth de
Clèves; 2.° au mois d'août 1 7 64, Florence-Radegonde-
Louise-Éléonore-Julie Bruneau de la Rabatelière, morte
sans postérité; `3.° Josephe- Athanase - Roman - Garmon
Spinosa de Los-Monteras. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Louis-Alexandre-Nolasque-Félix de Balbe Ber-
ton, marquis de Crillon, né à Paris, le r r. dé-
cembre 1742, capitaine au régiment de Septima-
nie, dragons, le I er mars 1748; colonel aux
grenadiers de France, le I er mai 1767; du ré-
giment d'Aquitaine, en 1776 ; brigadier des ar-
niées du Roi, le t er mars 178o; maréchal de
camp le l eT janvier 1784; chevalier de la Toison
d'of par la démission de son père le ro novembre
1783. Il avait épousé I.° en 1768, Marie-Sophie-
Joséphine de la Briffe, morte sans enfant; 2.° en
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1771, Angélique-Madeleine de Valois de Mursay,
fille de Charles-Philippe de Valois, marquis de
Mursay, et de Jeanne-Susanne de Pâris, morte
en 1774. I1 est mort au mois de mai 1806, n'ayant
eu de son mariage qu'une fille nommée Emilie-
Louise-Suzanne de Balbe Berton Crillon, morte
au mois de mars 1784, sans alliance;

2.° François-Félix Dorothée, dont l'article suit;

Du troisième lit:

3.° Louis-Antoine-François de Paul, duc de Mahon,
grand d'Espagne, né en 1775. Il a épousé N..., veuve
de dom Calvès, ministre des Indes en Espagne,
dont sont issus un fils et une demoiselle en bas
âge;

4.° Marie-Thérèse-Virginie-Françoise de Paule, née
en 177 r, décédée sans alliance.

XII. François - Félix - Dorothée DE BALBE —BERTON,

comte de . Crillon, pair de France , lieutenant-général
des armées du Roi, possesséur du duché de Crillon, né
à Paris en 1748, fut d'abord aide de camp de son père,
en 1 7 60. Il le suivit en Espagne, rentra en France avec le
grade de colonel, en 1 7 6 7 ; colonel aux grenadiers de
France; colonel en second du régiment de Bearn, du ré-
giment d'Agénois, et enfin du régiment provincial d'ar-
tillerie de Toul, mestre de camp commandant celui de
Bretagne, en 1778; brigadier des armées du Roi au mois
de mars 1780, a été employé en cette qualité aux siéges
de Mahon et de. Gibraltar, où il commanda la brigade
composée des régiments de Lyonnais et de Bretagne; fut
créé maréchal de camp le l eT janvier 1 784; et lieute-
nant-général des armées du Roi, le l et février 179 2; a
épousé, en 1774, Marie-Charlotte Carbon, fille de Gé-
rard Carbon, procureur-général du .roi au conseil supé-
rieur du Cap ile Saint-Domingue, et de dame Elisabeth
de Trudaine. De ce mariage sont issus :

1.° Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, marquis de
Crillon, né â Paris le 15 décembre 1782, colonel
de la légion des Basses-Alpes; marié le 15 sep-
tembre 1806, à Victurnienne-Françoise-Zoé de
Rochechouart de Mortemart, fille de Bonnaven-
ture de Rochechouart, marquis de Mortemart,
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264	 PRÉVOST DE LA BOUTETIERE.

pair de France, lieutenant-général des armées
du Roi, et de Marie-Céleste-Adélaïde de Nagu.
Il a de ce mariage trois demoiselles :

a Victurnienne-Ernestine;
b Victurnienne-Marie-Stéphanie;
c Victurnien ne-Lou i se-Valen ti ne ;

2.° Louis-Marie-Félix-Prosper, comte de Crillon,
né le 31 juillet 1784, colonel du régiment des
chasseurs de l'Oise. Il a épousé, au mois de fé-
vrier 181o, Caroline-Louise d'Herbouville, fille
de Charles-Joseph-Fortuné, marquis d'Herbou-
ville , pair de France , lieutenant-général des
armées du Roi, et de Marie-Louise-Victoire le
Bascle d'Argenteuil ;

3.° Marie - Louise - Dorothée-Gérarde- Charlotte-So-
phie , née à Paris le 12 septembre 1 77 5 , morte
en 1 790, sans alliance;

4.° Trois garçons et une fille, morts en bas âge.

Armes : D'or, à cinq cotices d'azur.

PREVOST, seigneurs de la Boutetière et de Saint-
Mars en Poitou, maison des plus anciennes, de cette pro-
vince, où elle florissait dès le commencement du onzième
siècle. On voit dans les chartes du monastère de Moustier-
Neuf, à Poitiers, et dans celui de Saint-Jean d'Angély,
que les seigneurs Prévost signent comme grands d'Aqui-
taine en 1027, et ratifient les dons faits par les ducs
d'Aquitaine. On y voit aussi qu'un seigneur Prévost fut
religieux à Moustier-Neuf, et qu'il y fit une donation
considérable en terres vers l'an r too. Dans une église de
Poitiers,. on voyait le tombeau_ d'un seigneur de cette,
maison, représenté sous l'armure d'un chevalier, avec
l'écu de ses armoiries, lesquelles étaient aussi peintes sur
le vitrage de cette chapelle. La révolution a détruit ce
monuinent.

.Un seigneur Prévost de Charbonnière, colonel de
hussards, fut tué près Sainte-Hermine, Henri IV s'ap-
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PRÉVOST DE LA BOUTETIERE.	 265
puyant sur son épaule (1). I1 existait en 1472, Eustache
Prévost, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui
prouve que cette maison remontait alors ses preuves
jusque vers l'an 1350. La branche des seigneurs dé la
Boutetière et de Saint-Mars, possède encore le fief de la
Boutetière , entré dans cette maison avant l'an 1400 ,
ainsi qu'il est prouvé par une transaction passée entre
noble homme Guillaume Prévost, chevalier, .et le véné-
rable prieur de Saint-Mars, en 1420, le dernier récla-
mant une rente en blé due à sa maison , pour desservir
la chapelle de la Boutetière, située dans l'enclos de son-
château; ledit 'seigneur ayant prouvé que cette rente
avait été annulée par une concession d'une pièce de
terre pour la remplacer. L'accord fut fait entre eux ,
et lesdits religieux continuèrent à desservir la chapelle
qui existait encore en 1784. .Elle avait servi pendant
long-tems de sépulture aux seigneurs Prévost de la
Boutetière, qui avaient changé de religion.

Thibaudeau, historien du Poitou, parle avantageu-
sement de cette maison (2) sous les dates r453 , ;51?
1540 et 1548. II rapporte au sujet de Pierre Prévost de la
Choigne, dont les armes sont celles de MM. Prévost de
la Boutetière, que suivant les preuves de' noblesse d'Etienne
Boynet, faites en 15 9 3, ledit Pierre Prévost était gen-
tilhomme né, et extrait de noble et ancienne lignée. On voit
les noms et armes de cette maison mentionnés dans les
preuves faites a Malte par les maisons de Foucrand de la
Nouhe, de Masson de la Nouhe, de Poictevin de la Bi-

d
dollière, de Baudry d'ASson, de Robin de la Tremblaye,
e Charbonneau de l'Echasserie, de Granges de Puy-

guyon , de Gibot de la Perrinière , de Nossey de la
Forge, etc., etc.

Cette maison a formé une quantité prodigieuse de
branches et de rameaux qu'on ne peut indiquer , leur
séparation datant d'une epoque très-éloignée. Il parait
que quelques-unes sont passées en Bretagne, où il
existe beaucoup de gentilshommes des noms et armes de
Prévost.

( J ) Voyez les Mémoires de Sully.
(2) Abrégé de l'Histoire du Poitou , tome VI , pages 3o8 ,

334, 347 et 358.
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266	 PRÉVOST DE LA BOUTETIERE.

1. Renault PRÉVOSr, chevalier, vivant en r 300, était.
alors seigneur de Vellaudin, de la Fenêtre et de l'Ar-
chenaud. Il laissa de sa femme , dont on ignore le
nom :

II. Jean PRévosr, I eT du nom , chevalier, seignéur
de Vellaudin, de la Fenêtre et de l'Archenaud , qui
épousa Jeanne de la Tabarière, avec laquelle il vivait en
1320. De ce mariage sont issus :

.° Jean Prévost, chevalier, seigneur de Vellaudin,
de la Fenêtre et de l'Archenaud, qui vivait en
134o. Il eut pour fils Olivier Prévost, chevalier,
vivait en 137 5, marié avec Perrette de Surjette,
dont il eut trois fils et deux filles. Il n'y eut que
Joachim Prévost, chevalier, vivant en 140o, qui
eut un fils nommé, Jean Prévost, chevalier, vivant
en 1440, lequel épousa N..... Prévost, dont il
n'eut que deux filles , en qui s'éteignit cette
branche. Elles vivaient en 1495;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Gilles Prévost, chevalier, qui a fondé la branche

des seigneurs de la Bretaudière et du Bignon, la-
quelle s'est éteinte dans deux filles, dont l'une
épousa le seigneur de la Fontenelle, et Jeanne,
mariée en 1658, avec le seigneur du Boisdavid ;

4.° ;Olivier Prévost, chevalier, seigneur de Chazolle,
de Portault, etc., qui fut père de Guillaume
Prévost, chevalier, seigneur de Chazolle et de
Portault , marié 'avec N.... de la Roche-Saint-
André, dont il eut :

.4. Hugues Prévost , chevalier, seigneur de
Chazolles, de Portault, des Moustiers, de la
Ferté, etc., qui épousa N... de la Saussaye,
dont il laissa :

a. Jean Prévost, chevalier, seigneur de
Chazolle, de Portault, de Bressigny, de
la Ferté , des Moustiers , etc., marié
avec Paule de Chabot , qui le rendit
père de : 1 .° Honorat' Prévost, cheva-
lier, seignéur de Bressigny, de la Ferté,
de Moustier, etc. , gentilhomme ordi-
naire-de la chambre du Roi , mort sans
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postérité en i 592; 2.° Renée Prévost,
dame de la Roche-Esnard ;

b. Louis Prévost, dont la postérité n'est pas
connue;

c. François Prévost ;
B. François , dont la postérité est igno-

rée
C. Marie Prévost,	 dont on ignore les
D. Jeanne Prévost, 	 alliances ;

5.° Mathurin Prévost, qui a fait branche. On peut
conjecturer que c'est en Bretagne, y ayant beau-
coup de gentilshommes dans cette province , qui
portent les noms et armes de cette maison;

6.° Catherine Prévost, mariée , par contrat de
l'an r 346, avec Jean de Chaigne, seigneur de la
Bruyère. Il lui est alloué, par ce contrat, une dot
de 8o livres une fois payée;

7,° Françoise Prévost, mariée au seigneur de
Chouppes, d'une ancienne maison du Poitou;

III. Guillaume PRÉVOST, Ier ' du nom, chevalier, sei-
gneur de la Boutetière et de Vellaudin , vivait- en '138o .
Il épousa Mathurine de la Chardière, dont sont issus:

r .° Guillaume, dont l'article suit;
2.° René Prévost, seigneur de la Fenêtre, marié

avec'Catherine de la Blanchardière, dont est issu :
A. Jean Prévost, marié avec N.... de Bejarry,

avec laquelle il vivait en 1430. Il en eut :
a. Jean Prévost, chevalier, seigneur de la

Fenêtre et de la Retendruere;
b. Eustache Prévost, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem ., vivant en 1476 ;
c. Etienne Prévost, marié avec N.... de

Braschy, dont la postérité s'est éteinte
peu de tems après. II eut , enteautres
enfants, Louise Prévost, morte abbesse
a Poitiers

d. François Prévost, prieur de Traversay;
e. Pierre Prévost,	 moines;f. Mathurin Prévost,
g. Deux filles;

3.° Jeanne Prévost, mariée â Jean Buor, d'une an-
cienne famille noble du Poitou.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



268	 PRÉVOST DE LA BOUTETIÈRE.

IV. Guillaume PRF7osT, I I° du nom, chevalier,
seigneur de la Boutetière, de la Fenétre et autres lieux,
transigea, comme on l'a dit plus haut, avec le prieur
de Saint-Mars, en 1420. Il épousa Marie de la Grange,
dont il cut :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Thomas, abbé de Saint-Michel ;
3.° Pierre, qui fut seigneur de la Mouhe ; sa pos-

térité n'est pas connue;
4.° Louis Prévost, abbé d'un monastère près Doue,

en Anjou.

V. Antoine PR VOST, 1" du nom, chevalier, qualifié
haut et puissant seigneur, seigneur de la Vau, de la Bou-
tetière, de la Fenétre, etc., vivant en 147 2, épousa Gil-
lette du Reynier, dont il eût :

VI. Jean PRÉVOST, II° du nom, chevalier seigneur
de la Boutetière , de la Vau , du Pouet , de , Vellau-
din , qui épousa, vers l'an t4gq, N.... des Houllières ,
dame de Bodet. Il eut de cé mariage

Thomas Prévost, chevalier qualifié haut et puis-
sant seigneur, seigneur de la Boutetière, de la Vau,
de Bodet, du Pouet et 'de Vellaudin, marié avec
Philippe de Belleville. II n'eut qu'une fille, ma-
riée à noble et puissant seigneur N...., baron des
Nouhes, seigneur de la Tabarière et autres fiefs,
auquel elle porta les terres de la Boutetière et de
Bodet ; mais leur petite-fille rapporta la première,
en épousant son cousin, comme on le verra plus
loin ;

2.° Anteiine, dont l'article suit;
3.° André Prévost, chevalier.

VII. Antoine PRÉvosr, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de la Val et du Pouet, épousa, en 1522, N.... de
Surgères, fille de haut et puissant seigneur N.... de Sur-
gères, seigneur de Puiguyon, de la Flocellière. De ce
mariage sont issus :

I.° Christophe, dont l'article suit;
2.° Marguerite, morte sans alliance.

VIII. Christophe PRÉVOST , l er du' nom , chevalier,
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PRÉVOST DE LA BOUTETIÈRE.	 269

seigneur du Plessis, du Pouet et de la Vau, épousa , par
contrat du 24 janvier 1546 , N.... de Lucas , fille de
Hugues de Lucas, seigneur de Pont et des Robinières. De
ce mariage vinrent :

1.° André, dont l'article suit;
2.° Antoine Prévost, chevalier ;
3.° Jeanne Prévost, mariée à messire N.... des

Nouhes, chevalier, seigneur de la Javellière et du
Pally.

IX . André PRÉVOSr , chevalier , seigneur du Plessis ,
du Pouet , de la Vau , de la Fenétre , de Vellaudin ,
épousa, par contrat du 14 février 15 7 1 , Rende Aubert ,
fille aînée de noble Jacob Aubert , chevalier , et de N....
du Maignen. Il laissa de ce mariage :

1 ° Samuel, dont l'article suit;
2.° André, mort sans postérité.

X. Samuel PRÉVOST , chevalier , seigneur de la Vau ,
du Plessis de la Javellière de Vellaudin , etc., capitaine
de cavalerie, recut plusieurs lettres du roi Henri IV, les-
quelles sont encore dans les papiers de la famille, par les-
quelles ce prince le qualifie de son ami, et le charge de
commissions pour son service dans le Poitou. Il épousa,
par contrat du 1 8 avril 1597 , Elisabeth Turpin , fille
unique et héritière de noble et puissant Antoine Turpin,
et de Gabrielle des Nouhes. Par ce mariage, la terre de
la Boutetière, apportée par Gabrielle. des Nouhes à An-
toine Turpin, rentra dans la maison Prévost, qui la pos-
sède encore de nos jours. Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit:
2.° Pierre Prévost, seigneur de la Javellière, qui eut

postérité ;
3.° Suzanne, mariée à Benjamin de Crossant, sei-

gneur de Martimont.

XI. François PRvosr, I° r du nom, chevalier, sei-
gneur de la Boutetière de la Vau, du Pouet, de Saint-
Mars, etc., fut maintenu dans sa noblesse et ses privi-
leges, lors de la recherche des usurpateurs, et épousa,
par contrat du 1 7 septembre 1624, Marthe de Jaucourt,
fille de Jean de Jaucourt, Ill e du nom , seigneur de
Villarnoul , chevalier de l'ordre du Roi , conseiller en
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270	 PRÉVOST DE LA BOUTETIERE.

ses conseils d'état et privé , gentilhomme ordinaire de
sa chambre , et de Marthe de Mornay, fille de Philippe
du Plessis-Mornay, ami de Henri IV. Il eut beaucoup
d'enfants de ce mariage. Le seul qui survécut et laissa
postérite, fut :

XII. François PRÉvosT, II° du nom , chevalier, sei-
gneur de la Boutetière , de Saint-Mars, de la Vau, du
Pouet, etc., capitaine de cavalerie, marié, en 1669, avec
Elisabeth Morin de Loudon , fille de messire Henri
Morin de Loudon, et de dame Suzanne le Conte de No-
nant. Sa soeur, Suzanne Morin de Loudon, épousa Louis
de Clermont, baron de Méru, aïeul de Pierre-Gaspard,
marquis de Clermont-Gallerande, seigneur de Loudon,
lieutenant-général des armées du Roi. De ce mariage sont
issus :

i.° Christophe, dont l'article suit ;
2.° Elisabeth-Suzanne Prévost, mariée à haut et puis-

sant seigneur N.... de la Mothe-Baracé, marquis
de Sénonnes.

XLII. Christophe PRÉVOST , II° du nom, chevalier,
seigneur de Saint-Mars, de la Boutetière, de la Vau,
épousa, en 1700, Marie-Bénigne de .Bertrand, de Saint-
Fulgens, fille de messire René de Bertrand, chevalier,
seigneur de Saint-Fulgens, de Granry, de Bray, etc., etc.
De ce mariage sont issus :

.° François-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Benjamin Prévost, chevalier, connu sous le nom

de chevalier de la Boutetière, page du duc d'Or-
léans, et capitaine au régiment d'Orléans, mort
sans postérité;

3. 0 Bénigne Prévost; mariée à N.... marquis de la
Roche-Saint-André, dont elle n'eut point d'en-
fants;

q..° Aimée Prévost, morte sans alliance;
5.° Marie Prévost, religieuse.

XIV. François-Antoine PRÉvosy, chevalier , seigneur
de la Boutetière , de Saint-Mars , de Granry , fut capi-
taine d'infanterie et se retira jeune du service. Il avait
épousé, en 1 7 32 , Urbaine de la Mothe-Baracé de Sé-
nonnes, sa cousine, dont sont issus :
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PRÉVOST DE LA BOUTET[ÈRE.

r .° Jean-François, dont l'article siiit ;
2.° Rosalie Prévost, religieuse à La Flèche;
3.° Bénigne Prévost, religieuse à l'abbaye noble du

Ronceray, à Angers, sur ses preuves de huit géné-
rations de noblesse; paternelle et maternelle ;

4.° Aimée Prévost, religieuse à Luçon ;
5.° Benjamine, morte à l'âge de 25 ans;
6.° Eléonore Prévost, mariée à N...., chevalier de

Chabot, seigneur de Thénis.

XV. Jean - François PRSVOST , chevalier , seigneur ,
comte de Saint-Mars, de la Boutetière, de Granry, etc.,
fit la guerre de sept ans, fort jeune, , en qualité de capi-
taine de dragons; fut réformé à la paix, et se mit à la
suite du régiment provincial de Poitiers; devint ensuite
capitaine-commandant dans le régiment d'Orléans , dra-
gons; se retira du service, et fut fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, Il épousa , en 1781 ,
Adélaide de la Fare, chanoinesse comtesse de l'Argen-
tière, fille de Louis-Dominique, marquis de la Fare,
maréchal des camps et armées du Roi , et de dame Ga-
zeau de Champagne , fille du marquis de Champagné
et de N.... de Lusignan , dame du comté de Bessay.
De ce mariage sont issus : 	 -

1.° Louis-François, dont l'article suit ;
2.° Henriette Prévost, mariée à Louis Pavée, comte

de Villevielle;
3.° Alexandrine Prévost , mariée à Joseph , baron

du Montet, actuellement chambellan de S. M.
l'empereur d'Autriche, et officier supérieur retiré
du service d'Autriche.

XVI. Louis-François PRÉVOST, dit le comte de la
Boutetière, a émigré, est rentré eu France en 1799 ,
pour se réunir aux Vendéens qui avaient repris les armes.
A la pacification, il rentra dans ses fdyers en 1802. Obligé
de servir sous. l'usurpateur, il entra comme lieutenant
dans le régiment de la Tour-d'Auvergne; il devint .capi-
taine ; et à la restauration , il a été fait maréchal des logis
des gardes de MONSIEUR. Il a suivi les princes jusqu'à
Béthune, au 20 mars. Licencié, et sachant que ses com-
patriotes les Vendéens étaient sous les armes, i1 les re-
joignit, et a fait la campagne comme chef de division.
Il est entré ensuite chef de bataillon dans le troisième
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272	 DE FAYOLLE.

régiment de la garde royale, où il sert aujourd'hui, et
est chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-
Louis et de la Légion d'Honneur.

Armes; d'argent, à trois hures de sanglier de sable.

FAYOLLE. Ancienne maison, originaire du Péri-
gord, où elle existait dès le milieu du XII e siècle, avec
la qualité de chevalier, elle a toujours tenu un rang dis-
tingué parmi Ies premières maisons de cette province, et -
s'est rendue recommandable, dans tous les tems, par ses
services et ses alliances. -Elle a encore le rare avantage de
conserver la terre de son nom (aujourd'hui érigée en
marquisat ) , dont elle prouve la possession , sans inter-
ruption, depuis près de zoo ans.

Elle a contracté des alliances avec les meilleures mai-
sons de la province, telles que celles d'Abzac de la Douze,
d'Arlot de Frugie d'Arnaud , de Saint-Astier, d'Au dax ,
d'Aydie, du Barry, de la Baume-Forsac, de Bayly-de-
Razac; de Bernard, de Birac, de la Brousse ou Brosse,
de Brun, de Carbonnières, de. Chabans, de Châtillon,
de Faydit, de Foucaud-de-Pontbriant, de Galard,. de
Gon ta ut -de- Biron , de Grimoard - de- Frâteaux, d'Hélie,
ou des Hélies , de la Garde-Saint-Angel, , de Lambertie-
de-Menet, de Lur-Saluces, de Malet , de Mellet , de la
Mothe, de la Place, de la Porte, de Ségur, de Solier,

I de Solmignac- de- Bellet, de Taillefer, de Talleyrand-
Périgord, de Vernode, du Vigan, -de Vigier , d'Ymons ,
ou des Ymons, etc. Ses premiers degrés sont formés de
sujets presque tous décorés de la' chevalerie, et sa filiation
remonte à :

I. Pierre nE FAYOLLE, l e' du nom, chevalier, fut un
des premiers bienfaiteurs de l'abbaye de Chancelade
située dans le voisinage du château de Fayolle, et sous-
crivit seul , ou avec ses enfants , plusieurs chartes de do-
nations faites à . cette abbaye, vers le milieu du XII e siècle;
il lui fit don lui-même , entr'autres choses , d'une terre
et d'un pré, situés au bout de l'écluse des moulins de
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DE FAYOLLE.	 273

Perdus (t), par acte passé au château de Fayolle , du tems
d'Hélie, abbé de Chancelade (entre 1 1 43 et 1 168 ).

Le même Pierre de Fayolle, Hélie, Pierre et Bernard,
ses fils, firent donation, à la même abbaye, d'un septier
de froment , mesure de Fayolle , avec laquelle on vend
et on achète à Perdus, sur le domaine d'Ermenber, situé
entre les deux bourgs de Perdus ; cette donation fut faite
entre les mains de Geraud II, abbé de Chancelade (entre
1168 et 1189), en présence d'hier de Saint-Astier, et
d'Hélie, de Bernard et Seguin de Chasseneuil, chevaliers.
Il assista, comme témoin, avec Hélie de Fayolle, che-
valier, son fils, a une donation faite à la même abbaye
par Geoffroy de Saint-Astier. On ignore l'année de sa
mort; il laissa de sa femme, dont on ne connaît p?s le
nom :

1.° Hélie de Fayolle, qui suit ;
2.° Pierre de Fayolle, chevalier, nommé dans plu-

sieurs chartes de Chancelade;
3.° Bernard de Fayolle, hospitalier, ou chevalier de

l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (2) ;
4.° Gerald, ou Geraud de Fayolle , religieux de

Chancelade, et prieur de la Fayotte, au diocèse
de Bordeaux.

II. Hélie DE I° T du nom, chevalier, -sous-
crivit plusieurs donations faites à ChancelaCe, entr'autres
celle que fit, en l'année 1187, Geoffroy de Saint-
Astier, de tout ce qu'il avait droit de posséder sur (les
trois quarts du moulin de Sales (de Salas), et ses dé-
pendances, sous la réserve de neuf septiers de froment,
mesure de Fayolle. Au pied de cette donation est la ra-
tification qui en fut faite par Rambergue, femme dudit

(i) Perdus, en latin, de Perducio, est l'ancien nom de la pa-
roisse de Tocane, dans laquelle est situé le chateau de Fayolle.

(2) La tradition nous apprend que Bernard de Fayolle ayant
eu, dans le partage avec ses frères , une portion de la seigneurie
de Fayolle, y fit bâtir une église, et donna le tout à son Ordre
(aujourd'hui l'Ordre de Malte) , qui possède encore une tenante
en directe, dans laquelle est une ancienne église, avec titre de
petite paroisse, sous le nom de Chantegeline : cet objet est en-
clavé dans le marquisat de Fayolle, est soumis à sa justice, et
parait en avoir été démembré.

Io.	 18
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2 74	 DE FAYOLLE,

de Saint-Astier, à laquelle Hélie de Fayolle, chevalier,
fut aussi présent. Il fut donné en 11 7 5, avec plusieurs
autres chevaliers, pour garant d'une donation faite à la
même abbaye, par Hélie et Bernard de Montancès. Il fit
donation, vers le même tems, à cette abbaye, conjoin-
tement avec Pierre et Bertrand de Fayolle, ses frères,
de deux septiers de froment, avec de l'huile, des oeufs,
des fromages et du poisson, en assez grande quantité,
pour que tous les religieux en eussent assez pour prendre
leur réfection le quatrième dimanche après Pâques. Enfin,
il est nommé, avec Pierre, son fils, dans une donation
faite à l'abbaye de Cadoin, par Guillaume d'Utiget. On
ne connaît pas l'époque de sa mort ; il laissa de sa femme,
dont on ignore le nom, au moins deux fils, qui sont :

1.° Pierre de Fayolle, qui suit;
2.° Pierre de Fayolle, chanoine régulier, et sous-

diacre à Chancelade, nommé dans le cartulaire de
cette abbaye.

Guillaume de Fayolle, qui souscrivit une charte por-
tant donation à l'abbaye de Vaux, en 120 r, peut
avoir été frère des précédents.

III. Pierre DE FAYOLLE, II° du nom, fut témoin,
avec Hélie de Fayolle, son père, Aimar de la Barde et
autres, d'une donation faite à l'abbaye de Cadoin, par
Guillaume d'Urtiget et ses fils (Cartulaire de Cadoin,
fol..19, r°.).

Nota. Cette donation est sans date; mais comme elle
est placée immédiatement après une autre donation faite
sous l'épiscopat d'Adémar, évêque de Périgueux (entre
1187 et 1197), on doit supposer qu'elle est du même
tems, ou peu après, c'est-à-dire, environ l'an 1200.

Cette donation est le seul fait que l'on connaisse jusqu'à
présent sur le degré de Pierre II.

Il est fait mention du repaire de Fayolle dans un acte
passé devant Guillaume Brunet, maire du Puy-Saint-
Front-de-Périgueux, au mois de janvier 1222 ; mais le
propriétaire de ce repaire, qui était peut-être alors Pierre
Il, n'y est pas nommé. On ignore le nom de sa femme et
le nombre de ses enfants. On juge, d'après le rapproche-
ment des tems, qu'il a pu être père d'Hélie de Fayolle,
qui suit.
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DE FAYOLLE.	 275
IV. Henri DE FAYOLLE , I I° du nom , chevalier , sei-

gneur de Fayolle, etc., fut un des quatorze chevaliers qui
signèrent et jurèrent de faire observer le contenu d'une
charte d'Hélie de Talleyrand, comte de Périgord, écrite
en idiome périgourdin, l'an 1244, portant établissement
d'un port sur la rivière de l'Isle, et règlement des droits
de péage.

C'est peut-être à lui que doit se rapporter un acte daté-
du 8 des ides (6) de décembre rz5z, portant cession du
domaine de la Jaucelinie, faite par Hélie Vigoros et Ar-
naud de Montancès, son fils, damoiseaux, en faveur
d'Hélie Lunaud; ils exceptèrent de la cession, entre autres
choses, cinq deniers et une obole de rente, due au sei-
gneur de Fayolle.

On ne , connaît pas le nom de sa femme, et on lui
donne"pour enfants:

I.° Hélie de Fayolle, qui suit ;
2.° Hélie de Fayolle, qualifié chevalier de Clermont

dans un acte de la fin du XIII° siècle, est regardé
comme l'auteur de la branche de Fayolle de Cler-
mont, qui sera rapportée ci-après ;

3.° Guillaume de Fayolle , prieur de Saint - Avit,
aujourd'hui du diocèse de Sarlat, est nommé dans
des actes de 1269, 1 2 7 1 et 1272 ;

On trouve, vers le même tems, Ulbaud de
Fayolle, père d'un autre Ulbaud, en 1266 (archiv.
de l'abbaye de Grandmontl, et Vesian de Fayolle,
nommé dans un acte de 1267 (Bibl. du Roi).

V. Hélie DE FAYOLLE, II I° du nom, Chevalier, sei-
gneur de Fayolle, etc., fut témoin avec plusieurs autres
seigneurs, d'un hommage rendu le 19 mars 1276 (v. st.) ,
a Marguerite de Turenne,' dame de Bergerac et de Gen-
sac, par Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol (Arch.
de Pau). Il assista comme témoin, avec messire Armand
de Taillefer, chevalier , et autres, an testament d'Hélie
Prévôt, fils de M. Armand Prévôt, seigneur de la- Force,
de l'an 1292. I1 rendit hommage en 13oo, à Hélie de
Talleyrand, comte de Périgord, il prend dans cet acte,
la qualité de chevalier, ainsi que dans son testament,
daté de la veille de Saint-Etienne 1317, fait en présence
d'Hélie de Saint-Astier. (MSS. de M. de Lanibertie).
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276	 DE FAYOLLE.

I1 avait épousé une dame nommée Marguerite, dont il
eut:

1.° Hélie de Fayolle, IVe du nom, qui suit ;
2.° Seguin de Fayolle, abbé de Brantôme, en 1326,
• 1333, r335, et 1339;
3.° Pierre de Fayolle, prieur de Montignac, vivait

encore en 1334;

4.° Alais Fayolle, nommée dans le testament de
son père, en 131 7 ;

5.° Marguerite de Fayolle, mariée avant l'an 13 11, en
présence de son père, avec Geoffroy (ou Gri-
moard), de la Brande, damoiseau de Montagrier,
dont elle était veuve en 1314, et vivait encore
en 133o;

6.° Maxime ou Maximine de Fayolle, avait épousé
avant 1316, Raimond Ymon, damoiseau (MSS.
de M. de Lambertie).

On trouve dans le même tems Raimond de
Fayolle, qualifié chevalier seigneur de Vernode,
qui était homme d'armes en '1338. Il servait en
1339, sous Jean, roi de Bohème, lieutenant-géné-
ral du roi de France en Guienne;• et rendit hom-
mage de la seigneurie de Vernode, en 1340.

Guillaume de Fayolle, damoiseau, seigneur de
Brénac, demeurant à Montignac, en Périgord ,
souscrivit un acte de l'an 1333.

I V. Hélie DE FAYOLLE, IV° du nom, seigneur de
Fayolle, stipula pour Marguerite de Fayolle, sa soeur,
veuve de Geoffroy de la Brande, damoiseau, dans une
vente qu'elle fit de certaines rentes, qu'elle déclara lui
avoir été constituées par feu Hélie de Fayolle, son père;
cet acte fut passé au repaire noble de Fayolle, l'an 133o.
Il rendit hommage, la même année, à Archambaud IV,
comte de Périgord, pour les biens qu'il possédait, pro-
venant de la maison d'Hélie, et pour ceux qui avaient ap-
partenu autrefois à Hélie le gendre (generis). Enfin il fit
son testament en 1334, dans lequel il prend la qualité
de chevalier, et rappelle Hélie, de, Fayolle, son père; il
institue Gérard, son" fils, son héritier universel, et
nomme ses exécuteurs testamentaires, Seguin, abbé de
Brantôme, et Pierre, prieur de Montignac, ses frères.

Il avait épousé Marguerite de Saint-Astier, soeur de
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DE FAYOLLE.	 277
Raimond de Saint-Astier, et fille d'Eblon de Saint-As-
tier, III° du nom, seigneur de Montancès, et de Mar-
guerite de Talleyrand-Périgord, fille d'Archambaud II,
comte de Périgord : elle était veuve en 1337. Il en eut
onze enfants, qui sont :

i .° Pierre de Fayolle, dont on ignore la destinée.

2.° Gérard, ou Géraud de Fayolle, qui suit;

3.° Grimon ou Grimond, nommé aussi Grimoard
de Fayolle, chevalier, est connu par plusieurs
actes depuis l'an 1340, jusqu'en 1364. Il acquit
une rente avec Gérard de Fayolle, son frère, la
veille de' Pâques 1 343 ; et le lundi après la Pente-
côte 1347, il fit une acquisition de Grimoard de
Vernode; il acquit aussi„ par acte daté avant la
Saint-Barnabé, même année, des rentes de Ge-
rald, fils de feu Etienne de Chasseneuil, damoi-
seau, et d'Agnès de Sufferte; il souscrivit le 7 des
Calendes de novembre (26 octobre) 135o, avec
Guy, fils de feu noble Gérard de la Brande, et
Arnaud de Feydit, damoiseau, un contrat de
vente, consenti par Pierre de Montardit, fils de
feu Itier de Montardit, damoiseau, en faveur de
Pierre de la Mothe, fils de feu Arnaud de la
Mothe, damoiseau de Vernode. Il servait, avec la
qualité de chevalier,' en 1354, dans les guerres
du Limosin et du Périgord, sous le gouverne-
ment de Renaud de Pons, sire de Montfort, ca-
pitaine pour le Roi ès pays, situés, par deçà la
Dordogne, suivant trois quittances qu'il donna à
Jean Chauvel, trésorier des guerres, des gages
de lui, de sept écuyers, et de seize sergents à
pied de sa compagnie; la première de 1 62 livres
5 sols tournois, datée de 'Limoges, le 15 mai
1 354; la deuxième de lot livres 5 sols, le 15 juin
même année; et la troisième de 73 livres 12 sols
6 deniers, datée aussi de Limoges, le 5 septembre
1354. (Ces trois quittances, dont deux sont scellées
de son sceau, sont conservées à la Bibliothèque du
Roi). Le 3 des ides de novembre (t 1) de la même
année 1354, il fit le rachat d'un pré, situé sur
la rivière de Tocane, joignant le pré de la Cure et
terre de Gérard de Fayolle, son frère; ce pré
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278	 DE FAYOLLE.

avait été vendu l'an 13 r 3, par feu noble seigneur
Hélie de Fayolle, chevalier, son père, à Hélie
de Bret, de Montagrier. Il reçut, le r6 des ca-
lendes de janvier (1 7 décembre) ' 1354, une do-
nation de Guillaume de la Coste, en présence de
messire Pierre de la Faye ; enfin, il fit un accord,
en 1364, avec Guy de Raimond, et Marguerite
de la Mothe, sa femme.

Il avait épousé, par contrat passé, la veille de
Saint-Remi 1340, Marguerite de Bermond, fille
d'Hélie de Bermond, chevalier de Saint-Maigrin,
en Saintonge, en présence de noble Hélie Fla-
menc, chevalier seigneur de Bruzac. On ignore
s'il en eut des enfants;

4 .° Poncez de Fayolle, chevalier;
5.° Fortanier de Fayolle, chevalier, fit un accord

avec Arnaud de Saint-Astier, seigneur de Cro-
gnac en 1378 ; il avait épousé Jeanne de Saint-
Astier, dame de Montancès, dont il n'eut pas
d'enfants;	 •

6.° Olivier de Fayolle, religieux à Brantôme;
7 .° Pierre de Fayolle, religieux à Tourtoirac :
8.° Séguin de Fayolle, religieux Chancelade;
9 .° Marie de Fayolle, religieuse à l'abbaye de Li-

gueux.
ro.° Alais de Fayolle, se maria deux fois, r.° avec

N.... de Saint-Clar, dont elle eut Philippe de
Saint-Clar, chevalier de la ville de Bergerac,
2.° avec Bertrand de Solier (de Solerio), damoi-
seau de Razac, dont elle était veuve en 1374. ;

r r.° Marguerite de Fayolle, dont on ignore le sort.
Marguerite de Saint-Astier , leur mère, passa

un acte, au mois de juillet 1337, dans lequel,
tant pour elle que pour ses enfants, elle donna à
prendre à Seguin de Fayolle, abbé de Brantôme,
certaines sommes, que feu Raimond de Saint-As-
tier, son frère, devait au même Seguin, sur des
rentes dépendantes du château de Fayolle.

VII. Gérard DE FAYOLLE, nommé aussi Giraut et Ge-
rand, écuyer seigneur de Fayolle, etc., capitaine de la
ville de Saint-Astier, fut institué héritier universel par

'le testament d'Hélie son père, de l'an 1334. I1 acquit
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DE FAYOLLE.	 ^i9
avec noble Grimond de Fayolle, une rente ci-devant
constituée, la veille de Pâques 1343. L'e roi Philippe de
Valois lui fit don, à la supplication de Giraut de Val-
beon, écuyer, capitaine du lieu de Saint-Astier, par
lettres datées de la Robardière, au mois de novembre
1349, de roo livres de rente annuelle, à prendre sur les
revenus et héritages qui avaient appartenu à Aymeric et
Etienne Sabrion (ou Sabarion), et qui avaient été con-
fisqués pour cause de forfaiture. Le Roi motive ainsi le
don qu'il en faitz : « en recompensacion des bons et
» agréables services, qu'il nous avait faiz en nos guerres,
» et des fraiz, pertes et domages, que pour le fait
• d'icelles, a soutenuz, espécialment en la prise du
» lieu de Saint-Astier, lequel est de nouvel remis et re-
» tournez à nous et à nostre obéissance, si comme il
» nous a esté témoigné par gens dignes de foy, etc.
» (Trésor des Chartes, registre 7 8, fol. 18, n° 38). »

Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan, capitaine
et sénéchal du Périgord et du Querci, lui fit don, le 27
août 1351 « de tout le droit que le Roi avait et pou-
» vait avoir éz bourgs et paroisses de Perdus et de Men-
» signac, soit communs, ou autres choses, hors sot'-
» veraineté et ressort, pour les agréables services qu'il
» avait faits au tems passé, au Roy, et pour la peine qu'il
» a. prise à recouvrer- la ville de Saint-Astier, que les
» ennemis détenoient, et à la garde dudit lieu de St-As-
» tier, et pour la peine qu'il a mise à la conclusion de
» certains traités faitz au profit du Roy, etc. » Au pied
des lettres de cette donation, qui sont datées de Péri-
gueux, le 2 7 août 1351, est la ratification qui en fut
faite par le roi Jean, qui en outre permit au même Gé-
rard de Fayolle, de faire mettre des fourches patibu-
laires dans , la paroisse de Mensignac, afin qu'il appa-
roisse qu'il l'en a fait seigneur haut justicier : cette ratifica-
tion est datée du mois de février 1353, enregistrée en
la chambre des comptes, la même année. (Trésor des
Chartes, registre 82, n° iiijxx (8o).

Il transigea, par acte passé le 4 des nones (q) de juil-
let 1351, dans lequel il se qualifie écuyer, fils et héri-
tier de feu Hélie de Fayolle, chevalier, avec les reli-
gieux de Chancelade, pour raison de trois septiers de
froment de rente, donnée autrefois par ses auteurs, à la
méme abbaye, à prendre sur les fonds qu'ils possédaient
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2 8o	 DE FAYOLLE.

aux environs de Perdus et Notre-Dame de Perdus ; il se
reconnait, par cet acte, débiteur de certains arrérages,
et prend des ternies pour leur payement. Il fit une acqui-
sition, le samedi après la Saint-Barnabé 1361, d'Hélis de
Goyas, fille de feu Hélie de Goyas, chevalier de Monta-
grier. Il vivait encore en 1367, et continuait de prendre
la qualité d'écuyer, suivant un bail à cens qu'il consentit
le 5 des calendes de mars (25 février) de la même année,
au nom de Raimonde de Faydit, sa femme.

Il avait épousé noble Raimonde de Feydit, ou Faydit,
issue d'une ancienne famille noble de Montagrier, alors
veuve d'Aymeric Salomon, dont elle avait eu une fille
nommée Judith Salomon, qui étant morte avant sa mère,
celle-ci en était devenue héritière. Elle survécut à son
mari, suivant un acensement qu'elle fit au nom de noble
Jean de Fayolle, damoiseau, son fils, le 7 des ides ( 7 ) de
juin r375. Elle en fit un autre au même titre, de biens
situés dans la paroisse de Saint-Astier, le 16 septembre
1 379.

Il laissa entr'autres enfants :

1.° Jean de Fayolle, qui suit ;
2.° Raimond de Fayolle, énoncé frère de Jean,

dans un acte de l'an 1369, mourut ab intestat et
sans enfants, après l'an 13i9. Jean, son frère, et
Raymonde de Faydit, sa mère, lui succédèrent,
comme ses plus proches parents.

On peut encore mettre au nombre des enfants de
Gérard de Fayolle :

Hélie de Fayolle, vivant en 138o;
An net de Fayolle, servait en qualité d'écuyer, dans

la compagnie de Bérard de Mons, enr1368;
Maluine, ou Amaluine, ou Amalvine de, Fayolle,

mariée avec N... de Châtillon, ou Chastillon de
Mensignac, suivant le testament d'Anne de Châ-
tillon, sa petite-fille, femme de Guy de Malet,
écuyer, seigneur de la Jorie, daté du 25 novembre
1490, dans lequel la testatrice déclare qu'elle veut
être enterrée dans l'église de Mensignac, au tombeau
de Maluine de Fayolle, son aïeule ;

N.... de Fayolle, épousa Guillaume Vigier, damoi-
seau, seigneur de Chantérac ; cette alliance n'est
connue que par le testament du même Guillaume
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DE FAYOLLE.	 281
Vigier, du r 7 août 1 3 96, par lequel il fait son
héritière en partie, Jeanne de Fayolle, qu'il qua-
lifie nièce de sa femme.

VIII. Jean DE FAYOLLE, écuyer, seigneur de Fayolle, etc.,
comparut en qualité d'homme d'armes, sous la charge
d'Enguerrand, sire de Baule, chevalier le 1 r août 1353.
Il reçut, conjointement avec sa mère, le jour des ides (i3)
de juin 1378, une reconnaissance féodale de Bernard la
Farge, et autres. Il fit aussi, avec sa mère, énoncée ici
veuve de Géraud de Fayolle, un bail à cens de certains
héritages, en faveur de Pierre Delcha'use, de la Canta-
laube, le 3 des ides (i i) de septembre 13 79 . La même
année et le 3 août, il fit serment, avec Raimond de
Fayolle, son frère, d'étre fidèle au Roi et à la ville de
Périgueux, (Mém. de Périgueux in-4.°, 13 7 5, preuv.
pag. 429). II fit un accord, le dernier de février 1394
(v. st.), avec Arnaud de Saint-Astier, seigneur de Cro-
gnac et de Montancès, au sujet de la succession de For-
tanier de Fayolle; son oncle, etc... Il rendit hommage,
le 6 décembre 1396, à Archambaud de Talleyrand, V°
du nom, comte de Périgord, pour ce qu'il possédait dans
l'honneur, ou juridiction de Saint-Astier, , et pour les
biens qui lui venaient de l'hospice de Montancès ; en pré-
Sence de Bernard de Montaut, seigneur de Saint-Fro.nt-
près-Mussidan, de Guillaume de Villebois, de Raimond
de Salagnac, de Talleyrand de Périgueux, de Guillaume
de Jaubert, etc. (Arch. du chdteau de Pau). Il acensa,
le 6 février 1398 (v. st.), conjointement avec Hélie Vigier
de Siorac, et seigneur de Chantérac, une maison située
au lieu de Chantérac; Jean de Fayolle stipule dans cet
acte, dans lequel il est qualifié damoiseau, comme légi-
time administrateur de Jeanne de Fayolle, dame de Chan-
térac, sa fille (i). Il rendit hommage, et jura fidélité au
duc d'Orléans, comte de Périgord, le zo août 1400 (Arch.
de Pau), et fit un acensement, le - 29 décembre 1402,
en présence de Guillaume de Montardit, prêtre, et de
Geoffroi de Montardit, damoiseau. Il vendit, conjoin-
tement avec Hélie Vigier, seigneur de Chantérac, à mes-

(r) Jeanne de Fayolle était . darne en partie de• Chantérac, en
vertu du testament de Guillaume Vigier, du 1 7 août 1306.
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282	 DE FAYOLLE.

sire Bertrand de Grignols, un moulin appelé le moulin du
port, situé dans la paroisse de Saint-Léon, sur la rivière
de l'Isle, pour le prix de quarante francs d'or.

Le roi Charles VI lui accorda des lettres-patentes,
datées de Paris, le 24 septembre 1408, aux fins de con-
traindre les habitants des paroisses de Perdus ou Tocane,
et de Saint-Abre, à faire le guet et garde au château et for-
teresse de Fayolle, assise (est-il dit) sur les frontières des
pays ennemis.

Il transigea le vendredi après la féte de Saint-Barnabé,
apôtre, 1409, avec Hélie Vigier, seigneur de Chanté-
rac, et Bertrand de la Porte, au nom de Jeanne de
Fayolle, sa femme, sur un procès qu'ils avaient entr'eux,
au sujet de la succession de Guillaume Vigier, seigneur
de Chantérac (r). Les témoins de cette transaction sont
Itier de Thiac, Hélie de Siorac, Grimond Aiquem,
Pierre de la Combe, Guillaume Vigier-de-Plan, Fou-
caud de Forces, Jean de Monsec, et Jean Achard, da-
moiseaux. ,

Il ne vivait plus le 2 août 1411, que Guillaume de
Fayolle, son fils, consentit une investiture. Il avait
épousé Yrlande ou Yolande," dame de la Mothe-de-Ver-
node, dont il eut au moins six enfants, qui sont:

- 1.° Guillaume de Fayolle, fils aîné de Jean "de
Fayolle, fut son principal héritier; il accorda à
Raimond Reyné l'investiture des fonds que Pierre

(1) Guillaume Vigier , seigneur de la Chapelle - Grézignac ,
Chassaigne , la Mothe , Chantérac , etc. , mourut sans postérité
légitime, et par son testament du 17 août 1396, il fit héritier"
Hélie Vigier, son frère puiné, et par clause expresse, il voulut
qu'il épousât une nièce de sa femme, appelée Jeanne de Fayolle;
sinon , il donne à cette dernière la moitié de la seigneurie de
Chantérac avec ses dépendances. Ce mariage n'ayant pas eu Iieu,
puisque Hélie Vigier épousa Marie de Thiac, il fut jugé, par
arrêt de la cour de parlement, que Jeanne de Fayolle aurait la
moitié de la terre de Chantérac, qu'elle porta à Bertrand de la
Porte, son mari : cette décision fut confirmée par une transac-
tion passée entre les parties en 1409; Jeanne de Fayolle s'accom-
moda de la maison appelée du Puy - Saint - Bertholomy, autre-
ment le Puy-Saint-Astier, dépendant de la seigneurie de Chan-
térac, et de la jouissance de la moitié de cette dernière terre,
qu'elle transmit à ses descendants.
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DE FAYOLLE.	 ' 283
Bauterii avait donnés au même Raimond, au mois
d'août 1411. I1 est qualifié écuyer, dans cet acte,
et énoncé fils et héritier de feu Jean de Fayolle,
éeuyer,seigneurdeFayolle. Il ratifia,au mois d'août
1411, l'acquisition que le même Piere Bauterii
avait faite en 1361, de Geraud de Fayolle et de
Raymonde de Feydit, ses ayeul et ayeule, de cer-
tains objets que ce dernier avait acquis d'Hélis ou
Ahélis de Goyas. Enfin, il fut témoin, avec
Hugues de la Cropte, et autres, du testament
d'Arnaud, seigneur de Bourdeille, daté du z6 de
juillet 1 42o, et confirmé par le testateur, le 15 no-
vembre 1423.

2.° Arnaud de Fayolle, dit le Vieux, dont l'article
s,uit ;

3.° Pierre de Fayolle, est auteur de la branche des
seigneurs de Douet et de Neuvic, qui sera rappor-
tée ci-après ;

4.° Jean de Fayolle, surnommé l'Hermite, épousa
par contrat du 12 août 1425; Jeanne Audax,
fille de Guillaume Audax, écuyer, et de Gail-
larde Hélie, ou des Hélies, de la noble maison
des Hélies de Bourdeille. Par cet acte, auquel
Geofroy de Montardit et Arnaud de Feydit, da-
moiseaux, assistèrent comme témoins, Pierre de
Fayolle, gendre aussi de Guillaume Audax, céda
à Jean, son frère, tous les droits qu'il avait à pré-
tendre sur la terre de Fayolle; et son frère lui
céda de son côté tous les droits constitués à sa
prétendue.

On ignore l'année de sa mort, mais on trouve
qu'il vivait encore en 1477. On ne lui connaît pas
d'autre enfant que :

Raimond, dit Raymonet de Fayolle, mort le
4 décembre 1452, suivant des lettres du roi
Charles VII, rapportées plus bas ;

5.° Marguerite de Fayolle, fut mariée a Jean, sei-
gneur de Ratavoul en Agénois ; elle fit cession à
Arnaud de Fayolle, surnommé le Jeune, seigneur
de Hélies, et de Douet, son neveu, fils de
Pierre, des droits qu'elle avait à prendre sur la
terre de Fayolle, dont le même Arnaud le Jeune,
fit donation à Arnaud le Vieux, seigneur de
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Fayolle, son oncle; mais Arnaud le Jeune étant
décédé avant Marguerite, sa tante, cette dernière
rentra dans ses droits, dont elle fit une seconde
donation à Arnaud le Vieux, son frère. Elle vivait
encore en 1477

6.° Jeanne de Fayolle, connue dès l'an 1398, avait
épousé, avant l'an 1409, Bertrand de Laporte,
qui devint, par ce mariage, co-seigneur 'de Chan-
térac. Elle reçut, conjointement avec Helie Vi-
gier, damoiseau, co-seigneur de Chantérac, et
Audouin de Taillefer, damoiseau, seigneur de
Mauriac, par acte du lundi après la fête de Saint-
Pierre-ès-liens 1413, une reconnaissance d'Hélie
Célérier, clerc, fils de Raimond, pour deux tene-
ments. appelés la Célérerie et la Fontanelie, situés
dans la paroisse de Saint-Germain de Salembre.
Elle donna quittance, le 8 juillet 1431, à Jean de
Fayolle, son frère, de la somme de deux cent
cinquante écus d'or francs, provenant de la dot
que lui avait constituée feu Jean de Fayolle, son
père.

Le seigneur de Fayolle, qui, à l'exemple de ses an-
cêtres, était toujours resté attaché au parti de ses anciens
maîtres, eut beaucoup- à souffrir sous la domination an-
glaise, surtout pendant tout le tems du malheureux règne
de Charles VI. Son château de Fayolle, qui était une
place forte, fut occupé par les Anglais, qui y mirent
garnison, et en confièrent le commandement a un homme
de guerre de leur nation, nommé Monot Audax, dont
les descendants s'établirent en Périgord, et s'allièrent
même à la maison de Fayolle.

On lit dans un ancien registre de la maison de ville
de Périgueux, appelé le petit livre noir, une particu-
larité concernant la maison de Fayolle, qui parait mé-
riter de trouver ici une place.

Lorsque le comte de Dorset vint en Périgord, en 1414,
le seigneur de Fayolle et sa mère (t) abandonnèrent le
chateau de Fayolle, qu'ils laissèrent sans hardes, et se
retirèrent à Tocane; peu de tems après, ayant •appris

(I) Yrlande de la Mothe-de-Vernode.
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DE FAYOLLE.	 285

que Monot de Ségur (1)-était arrivé à Fayolle, dans l'in-
tention seulement d'y passer la nuit, la dame de Fayolle
s'empressa de lui offrir, dans le cas où il aurait le projet
d'y prolonger son séjour, tous les objets dont il pourrait
avoir besoin. Dès le lendemain, elle partit de Tocane,
et retourna, avec ses trois fils, à Fayolle, où elle s'était
fait précéder par huit bêtes de somme, chargées de linge et
d'ustensiles de toute espèce; elle y demeura tout le temps.
qu'y passa Monot de Ségur; mais quelque tems après,
Monot Audax, et G. Grinh arrivèrent au même lieu, et
y séjournèrent jusqu'à ce qu'il fut pris et remis sous l'o-
béissance du roi de France, par le sénéchal de la pro-
vince, et le seigneur de Mareuil.

IX. Arnaud DE FAYOLLE, Ier du nom, dit le Vieux,
écuyer, seigneur de Fayolle, de Vernode, etc., suc-
céda à Guillaume de Fayolle, son frère aîné, décédé
sans enfants; il servit, ainsi qu'Arnaud le Jeune, son
neveu, dans les guerres du XV e siècle, sous la charge
du comte de Penthièvre et du comte d'Angoulême. Un
certificat de ses services, daté du pénultième de mars 1446,
donné par Guy de la Roche, seigneur de Montaudier,
chambellan du comte d'Angoulême et sénéchal d'Angou-
mois, porte : qu'Arnaud de Fayolle l'a très-bien servi dans
toutes les affaires et expéditions pour le Roi, au pays de
Guienne et ailleurs, contre les Anglais, anciens ennemis de
l'Etat. Il est fait mention de lui dans des lettres de rémis-
sion accordées par le roi Charles VII, au mois de janvier
1452 (v. st.). Voyer à l'article d'Arnaud le Jeune. ,

Il fit un acte , d'offre, le 5 janvier 145 4 (v. st.), il
Arnaud de Fayolle, seigneur de Douet, son neveu, aux
fins Je retraire, par droit ligna;er, les objets que ce
dernier avait acquis de Marguerite de Fayolle, dame de
Ratavoul, soeur d'Arnaud le Vieux, et tante d'Arnaud
le Jeune. Il transigea le 12 avril 1455, comme donataire
de Jean de Fayolle, son frère, dont il se fait fort, avec
Guillaume de la Porte, seigneur de la Porte et de Chan-
térac, son neveu, et lui vendit certaines rentes, et ce

(i) Monot, ou Raymond de Ségur, épousa, avant l'an 143',
Mathive de Clérac, captale de Puchagut: c'est de lui que descen-
dent toutes les branches actuellement existantes de la maison de
Ségur.
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286	 Dr: FAYOLLE.

dernier donna à prendre à son oncle soixante écus d'or,
sur noble Jean de Birat. Il servait en qualité d'homme
d'armes, avec Jean de Lambertie et autres, en 1456,
sous les ordres du seigneur d'Albret. Arnaud de Fayolle
le Jeune, son neveu, lui fit donation, le 2 août 146o, de
tous les droits qu'il pouvait avoir à prétendre sur la sei-
gneurie de Fayolle et ses appartenances; 7.° pour cause"
de la succession de feu Pierre de Fayolle, son père;
2.° pour cause de la donation que lui avait faite Margue-
rite de Fayolle, dame de Ratavoul, sa tante, soeur dudit
Arnaud le Vieux; 3.° de tout ce qui pouvait lui être ad-
venu en la succession de Raimond de Fayolle, son cou-
sin ; 4.° des droits qui pouvaient lui provenir de la suc-
cession d'Agnès de la Porte et Jean de Monsec, son
fils, et de cinquante écus d'or dus à la dame de Ratavoul,
par Jean de Fayolle, leur frère. Il transigea, le 4 sep-
tembre 1477, avec la, même dame de Ratavoul, alors
veuve, sa soeur; il est dit dans cet acte, qu'il est fils
de feu nobles Jean de Fayolle et d'Yrlande de la Mothe;
que ci-devant, Marguerite, sa soeur, avait cédé à feu
noble Arnaud de Fayolle, seigneur de Douet, leur neveu,
les droits à elle obvenus par droit naturel, en la succes-
sion de feu nobles Guillaume, Pierre et Jeanne de
Fayolle, leurs frères et soeur, lors décédés ; ensemble de
la somme de cinquante écus d'or, au coin du Roi, que
lui devait Jean de Fayolle, surnommé l'Hermite, pour
cause de la constitution à elle faite par Jean de Fayolle,
son père, lors de son mariage avec le seigneur de Rata-
voul, moyennant certains prix entr'eux convenus; Mar-
guerite de Fayolle déclare être entièrement payée du
surplus de sa constitution, par Arnaud, son frère, sauf ce
qu'elle avait donné au seigneur de Douet, leur neveu,
et d'autant que ledit feu seigneur de Douet avait donné
le tout à Arnaud le Vieux, son oncle, elle ratifie en sa
faveur cette donation.

Il déclara, par acte passé à Fayolle, le 10 octobre
1481, qu'il avait fait donation, en faveur de mariage,
ou autrement, depuis vingt-cinq ans (7456) à Antoine,
Marie, Catherine et Anne de Fayolle, ses enfants, d'une
certaine portion de ses biens, comme il conste parleurs
contrats de mariage; il dispose, par le présent acte, de
ce qui lui restait de biens meubles et immeubles, en
faveur de Guillaume et Délie de Fayolle, ses autres fils,
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DE FAYOLLE.	 287
qui étaient alors au service du Roi; en présence de Rai-
mond de la Porte, seigneur de la Salle-de-l'Isle, etc.

Il fit un échange, le 18 février 1485 (v. st.), avec
Bertrand de la Cropte, damoiseau, seigneur de la Mothe.
Est nommé dans une attestation faite par Antoine de
Fayolle, son fils, le dernier de juin 1485, vivait en-
core en 1489, âgé de 8o à 10o ans, décrépit et impotent
de goutte et de vieillesse, suivant des lettres du roi
Charles VIII, datées de Tours, au mois d'octobre 1489.
(Voyer à l'article d'Antoine de Fayolle).

Il avait épousé avant l'an 1452, Marguerite de Birat,
fille de noble Jean de Birat, seigneur de Birat, du re-
paire et autres seigneuries situées en Poitou, Saintonge,
et Angoumois, et de dame Isabeau Arnaud dont il eut
six enfants, qui sont :

t.°-Antoine de Fayolle, écuyer, né vers l'an 1455,
fut, aux termes de son contrat de. mariage de l'an
1467 , héritier de son père, qui lui fit donation
de tous ses biens, et notamment de ses terre,
château et juridiction de Fayolle de Vernode. Il
consentit l'acensement du moulin de Taillepetit,
le premier octobre 1478.

On voit, dans une déposition qu'il fit devant le
sénéchal de Limosin, le pénultième de juin 1485,
qu'il s'était attaché au service militaire, et avait
porté les armes dans les guerres contre les Nar-
bonnais.- Cette déposition contient les principaux
faits historiques de son service, pendant cette
guerre; il s'y dit fils d'Arnaud de Fayolle et des-
cendant de Gérard, qui avait pris Saint-Astier,
sur les Anglais, et qui en fut nommé capitaine,
suivant le rapport qu'Arnaud de Fayolle, son père,
lui en avait souvent fait. Il servit, en qualité
d'homme d'armes des ordonnances du Roi, le
29 août 1495, sous la charge de Brandelis de
Champagne, et passa la revue à Aire.

La bravoure d'Antoine de Fayolle faillit lui de-
venir pernicieuse, il accepta un défi auquel le
provoqua Guy de Bourdeille, seigneur de Cham-
berlhac et de Montagrier (t) . Antoine fut vain-

1:	 Bourdeille était le second fils d'Archambaud de(I)
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2 88	 DE FAYOLLE.

queur et laissa son adversaire, mort sur le champ
de bataille. Il n'y eut point de moyens que le
seigneur de Bourdeille ne mit en oeuvre, pour
venger la mort de son parent. Les lettres du prince
avaient mis Antoine de Fayolle à couvert des
poursuites en justice, mais elles ne purent le pré-
server de la guerre ouverte que lui fit le seigneur
de Bourdeille ; de là résultèrent des incendies,
pillages réitérés du château de Fayolle, enfin tout
ce que la vengeance pouvait suggérer dans un
moment où la puissance royale n'avait encore pu
y mettre un frein. Une maladie enleva Antoine
à la fleur de son âge; ce qui fit que, par l'entre-
mise de Hugues de Fayolle, commandant le ban
de la noblesse de Périgord, fils d'Arnaud le jeune,
et cousin-germain d'Antoine, la paix fu tconclue
entre le seigneur de Bourdeille, et Guillaume et
Hélie, frères d'Antoine.

Les lettres du -roi Charles VIII, du mois d'oc-
tobre 1489, dont il a été parlé, font connaître,
d'une manière très-détaillée, l'origine et les motifs
de la querelle qui s'éleva, entre les seigneurs de
Fayolle et de Montagrier, et contiennent des par-
ticularités curieuses sur les moeurs et les usages du
tems. On y lit entr'autres choses, ce qui suit :

t e De tout tems et ancienneté, au lieu et paroisse
» de Nostre-Dame-de-Perdus, dit Touscane, dont
n Arnault de Fayolle est fondateur, le jour et feste

Nostre-Dame, my-aoust, a un très beau voyage
» et grant aport, par chacun an, et y afflue moult
» grant nombre de pélerins ; aussi y a une très-
» belle confrarie, comme il est de coustume en
e Périgort et Limosin; et en icelle confrarie se font
n eslire par dévocion, roy, royne, empereur,
• comte et autres officiers, lesquels sont seigneurs
• de ladite confrarie, et y donnent eulx et les
» confrères et conseurs grant quantité de cire,
» pour faire la luminaire de Nostre-Dame, avecques

Bourdeille, seigneur de Chamberlhac et de Montagrier, et d'Isa-
beau de Saint-Georges-Couhé; et cousin-germain du baron de
Bourdeille et du seigneur de Montancês.
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DE FAYOI,LE. -	 289
n ce, icelluy jour, font ung très-beau service de
» gens d'église, pour les ames des tréspassés, etc. »

Antoine de Fayolle mourut en 1564.
Il avait épousé, par contrat du to novembre

1467, Jeanne de Cadenat (ou Capdenat), fille de
feu noble Pierre de Cadenat, écuyer, conseiller
du Roi et maître des requêtes, dont il ne laissa
pas d'enfants :

2.° Guillaume, dit GTtfllonnet de Fayolle, qui suit;
3.° Hélie de Fayolle servait, en 1492, dans la com-

pagnie de M. le duc de Bourbon, et quelques
années après, il servait avec Guillaume, son frère,
en qualité d'homme d'armes, sous la charge de
Philippe du Moulin, chevalier, et ils passèrent
la revue à Langres, le 29 octobre 1498. I1 passa
aussi la revue, à Rheims, le t er décembre 1507,
servant alors sous les ordres de M. de la Marck,
chevalier. Il avait fait un bail à métairie perpé-
tuelle, avec Guillaume, son frère, comme fondés
l'un et l'autre de procuration d'Arnaud, leur père,
le 29 mars 1486. La terre de Vernode lui échut,
dans le partage que Guillaume, son frère et lui
firent de leurs biens, le 9 janvier 1506 (v. s.).
Il paraît qu'il quitta, bientôt après, le parti des
armes, pour embrasser l'état ecclésiastique; car
ce fut avec la qualification de prêtre qu'il assista
au testament de Jaubert de Mellet, écuyer, sei-
gneur de Saint-Pardoux, le 7 octobre 1522. Il
vivait encore le 14 septembre de l'an 1558;

4.° Marie de Fayolle, s'allia, par contrat du 2 dé-
cembre 1464, auquel assistèrent ses père et mère,
avec Jean Brun, fils de Pierre Brun, écuyer de
Châteauneuf, en Saintonge, et de Marie de
Maunac ;

5.° Catherine de Fayolle, épousa, le même jour
que sa soeur, noble Jean Brun, frère du pre-
cédent. L'acte de solemnisation de- ces mariages
est du 8 juillet 1465, en présence d'Arnaud de
Fayolle, seigneur de Douet, de Charlot de Maunac,
de Guillonet de la Porte, seigneur de Charitérac,
Jean de Maunac, Jean Portier, seigneur de Vilars,
Jean du Repaire, seigneur de Birat, etc.

6.° Anne de Fayolle est connue par un acte du
10.	 1g
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Io octobre 1481. Ce fut elle, sans doute, qui épousa
Jamet de la Loubière, écuyer, seigneur de Brenac;
qui, dans des lettres de Charles VIII, datées de
Tours, au mois d'octobre 1489, se dit gendre
d'Arnaud de Fayolle, le Vieux.

X. Guillaume, dit Guillonnet DE FAYOLLe (I), écuyer,
seigneur de Fayolle, etc... reçut, le 9 décembre 1466, une
donation que lui fit Arnaud de Fayolle, seigneur de
Douet, son cousin germain, à la sollicitation de Marie
de la Brousse, sa femme, marraine du même Guillaume.
Il fit un bail à métairie perpétuelle, le a9 mars 1486,
conjointement avec Hélie de Fayolle, son frère, comme
fondés de procuration de noble Arnaud de Fayolle, leur
père, du domaine des Foulioux, en faveur de Jean
Roche. Il obtint avec Antoine et Hélie, ses frères, des
lettres du roi Charles VIII, datées du 18 février 1485
(v. st.) (dans lesquelles ils sont qualifiés écuyers, fils
d'Arnaud de Fayolle, écuyer, et de Marguerite de Birat),
portant relief de la prétendue prescription, courue à
leur préjudice, des droits qu'ils avaient à réclamer sur
les terres de Birat et du Repaire, et autres en Saintonge,
Poitou et Angoumois, jadis possédées par Jean de Birat
et Isabeau d'Arnaud, leur aïeul et aïeule maternels, et
depuis par Guyot et Jean de Birat, leurs oncles ; au
moyen desquelles lettres, les parties sont renvoyées de-
vant le sénechal d'Angoumois. Au bas est l'appointement
de ce sénéchal, du 23 avail 1487. Il reçut, le 11 avril
1493, avec Hélie de Fayolle, son frère, la reconnais-
sance du tenement de Combarel, situé dans la paroisse
de Saint-Pardoux, en présence de noble homme An-
toine du Cluzel, et de Guillaume de Lavergne. I1 est
nommé Guillonnet dans le partage que lui et Hélie de
Fayolle, son frère, firent de leurs biens, le 9 janvier
1506 (v. st.). La terre et seigneurie de Fayolle échut à
Guillonnet, et celle de Vernode à Hélie ; en ce que ce
dernier et les siens la tiendront à hommage de Guillonnet

(t) Il parait, par des lettres royaux prises en la chancellerie
prés le parlement, de Bordeaux, et datées du 9 février 1513,
que Guillaume et Guillemot de Fayolle n'est que la même per-
sonne.
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et ses ayant-cause, seigneurs de Fayolle ; et comme les co-
partageants et les auteurs étaient fondateurs de l'église
de Tocane, il fut convenu que chacun aura pour ,ses
droits de banc et de sépulture, savoir : Guillonnet le
côté de l'évangile, et Hélie celui de l'épître : ce partage
fut fait par la médiation de nobles et puissants hommes
Hugues de Fayolle, seigneur de Douet ; Charles de
Taillefer, seigneur de Mauriac; Jean de Laporte, sei-
gneur de Chanterac; et Jaubert de Mellet, seigneur de
Saint-Pardoux. Catherine de Fayolle, femme de Jean
Brun, faisant pour elle et pour Marie de Fayolle, sa
soeur, femme d'autre Jean Brun, lui donna quittance,
le 20 mai 1513, de leur dot matrimoniale. I1 fut rendu
un appointement du sénéchal, de Périgord, sur le requis
du procureur du roi, le z3 octobre 1514, tendant â
contraindre Guillonnet de Fayolle à faire hommage au
roi. Au pied de cet appointement est la délibération du
même Guillonnet, dans laquelle il expose « n'y avoir au
• plus que dix ans (1504) qu'il était devenu propriétaire
A de la terre de Fayolle, par le décès d'Antoine de
A Fayolle, son frère; que dès son jeune âge il était ab-
.» sent de la maison, et occupé au service du roi ; que
» d'ailleurs il y avait environ vingt-cinq ans (1489),
• que des gens mal intentionnés étaient venus, avec
A armes, , piller le château de Fayolle, et avaient em-
A porté tous les titres; duquel forfait il y avait encore
» procès, pendant en la cour du parlement de Bor-
n Beaux ; par. quoi ne sait s'il tient rien en la mouvance du
» seigneur roy; qu'aussitôt qu'il en sera informé, il fera
» ce qui sera de droit ; et qu'il fait la même réponse au
n procureur du comte de Périgord. A

Il avait épousé demoiselle Marguerite de Bayly-de-
Razac, fille de Jean de Bayly, écuyer, seigneur de Saint-
Abre, et d'Antoinette de Beaupoil-de-Saint-Aulaire, et
petite-fille de noble Hugues de Bayly, chevalier, seigneur
de Razac, et de Marguerite de Lubersac.' Il paraît, par le
testament de ce dernier, dans lequel elle est légataire
de 600 livres tournois, qu'elle n'était pas encore mariée
en 1492. De ce mariage , sont provenus :

t.° François de Fayolle, qui suit;
2.° Catherine de Fayolle, mariée par contrat passé

en 153 7 , avec Pierre de Malet, écuyer, seigneur
de Châtillon; elle fit un accord, étant veuve, le
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26 juillet 1557, avec noble Jean de Belcier, sei-
gneur de la Rolfie, etc.

XI. François DE FAYOLLE, écuyer, seigneur de
Fayolle, Vernode, etc. , entra au service fort jeune : car
il servait déjà en qualité d'archer des ordonnances du roi,
sous la charge de M. le duc de Vendôme, près Versay,
le 28 août t515, et en qualité d'homme d'armes dans la
même compagnie, le t r juin 1518 ; il passa à cette époque
la revue à Soissons, et servait encore, avec le même titre,
l'an 1519.

Il transigea, sous l'autorité de sa mère, et de messire
Annet de Fayolle, chevalier, seigneur de Neuvic et de
Lenclave, le to janvier 1527, avec le seigneur de Bour-
deille, au sujet d'un combat entre feu Antoine de Fayolle
et Guy de Bourdeille. Il reçut, le 19 mai 1528, une
reconnaissance en papier censif, de la part de Bernard
de la Grange, de certains fonds, et sOus les  devoirs
énoncés en . cet acte. Il reçut, le 2 7 janvier 1531 (v. st.),
quittance de Jean de Bausa, seigneur de Belcastel, de la
somme de 12,000 livres, que lui (François de Fayolle) et
dame Marguerite de Bayly, sa mère, avaient reçu en
avancement de dot, de Suzanne de Bausa, proposée audit
François de Fayolle, dont le mariage n'avait pu s'ac-'
complir. Il servait en qualité d'homme d'armes dans la
compagnie de M. de Tessé, en 1551. Il vendit, le 9
avril 1552, la métairie du Fouilloux, dans la paroisse
de Saint-Pardoux, à Jean de Mellet, écu yer, seigneur
de Saint-Pardoux, de Drône, et à dame Hélène du
Patouil, sa femme.

Dauphine de Carbonnières, sa femme, fit son testa-
ment le 9 novembre 155o, par lequel elle institua Annet
de Fayolle, son fils aîné, son héritier, et lui substitua
Arnaud, son puîné ; et à ce dernier, Jean, son troisième
fils ; légua certaines sommes à Anne, Charlotte et Mar-
guerite, ses filles; nomma curateur de ses enfants,
François de Fayolle, son mari ; et à son défaut, Charles
de Carbonnières, écuyer, son frère. Elle fit un second
testament en 1564, par lequel elle institua héritiers
Pierre, François et Jeanne de Moresnes, enfants d'Anne
de Malet; et nomma exécuteur de ses volontés, Guil-
laume de Montferrand, . écuyer, seigneur de Beau-
lieu, etc. Son mari fit le sien, le q novembre 1555,
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DE FAYOLLE.	 293

par lequel il institua son héritier universel, Arnaud de
Fayolle, son fils aîné, auquel, en cas de décès sans
hoirs, il substitua Jean, son puîné, et fit des legs à ses

_trois filles.
Il avait épousé, par contrat du 5 janvier 1531 (v. st.),

demoiselle Dauphine de Carbonnières, fille de noble et
puissant seigneur, Alain de Carbonnières, chevalier,
seigneur de Lacapelle-Biron, en Agenois, et de dame
Marguerite de Gontaut-de-Biron, fille de Gaston de
Gontaut, baron de Biron, et de Catherine de Salagnac.
Les articles préliminaires de ce mariage, dans lesquels
il est fait mention de feu noble Guillonnet de Fayolle et
de Marguerite de Bayly, père et mère du futur époux,
furent dressés au château de Biron, entre les mêmes
personnes, assistés du seigneur de Biron, d'Antoine de
Biron, archevêque de Nazareth, des seigneurs de Mont-
ferrand, de Sireuil et autres, qui les souscrivirent.

Les enfants issus de ce mariage sont :

1.° Annet de Fayolle, mort jeune; il avait été ins-
titué héritier dans le testament de sa mère, de
l'an 1 55o; mais il était mort lors de celui de
son père, en 1555.

2.° Arnaud de Fayolle, II° du nom, qui suit ;
3.° Jean de Fayolle, écuyer, seigneur de Ver-

node et de la Jarte gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, et chevalier de son ordre, né
en 1557, fut d'abord homme d'armes dans la
compagnie du seigneur de Bourdeille, et passa la

jevue à Corbeil, le 8 juin 1568. II reçut, [le 24
août 1575, avec la qualité de seigneur de Ver-
node, des lettres d'André de . Bourdeille, cheva-
lier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante
lances, sénéchal et gouverneur du Périgord, et
commandant en l'armée de Guienne, par ,les-
quelles il lui mande de se joindre à lui pour le
service du roi et conserver la forteresse de Fayolle.
Le 8 novembre 1576, il fut substitué aux enfants
d'Arnaud II, seigneur de Fayolle, son frère,
par le testament de ce dernier ; il est nommé dans
des actes de 1583, 1587, 1588, 1589, etc. Il fut
substitué à Jean de ,Fayolle, seigneur du château,
par le testament de Philippe de Fayolle, son ne-
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294 DE FAYOLLE.

veu, du 28 mai 1595. Il est qualifié écuyer, sei-
gneur de la Jarte, dans la paroisse de Coursac,
et nommé avec Pierre de Fayar, écuyer, sei-
gneur des Combes et de l'Aiguillat, dans une
procuration donnée le 6 décembre 1598, par
demoiselle Renée de Jousserand, dame de Bois-
rond et de Beauvais en Mirbalais, pour traiter
avec eux, à Noble Jean de Lemery, seigneur du
Breuil-au-Vigier, archidiacre d'Angoulême. An-
toine II de Fayolle, écuyer , seigneur de Fayolle,
obtint, le 3 février 1 615, une sentence en la cour
sénéchale du Périgord, qui condamne Jean de
Fayolle, seigneur de la Jarte, chevalier de l'ordre
du roi, et Catherine de Taillefer, dame douairière
de Fayolle, à rendre compte des gestions qu'ils
ont faites ou dû faire à son profit, des fruits et
revenus de Philippe de Fayolle, son père.

On ignore l'année de sa mort ; mais il paraît
qu'il ne vivait plus le 26 août 1622, lorsque Isa-
beau de la Baume-de-Forsac, dame douairière de
Fayolle, agissant au nom du seigneur de Fayolle,
son fils, vendit à Bertrand de Chillaud-des-Fieux,
écuyer, seigneur de la Chapelle, la maison et
seigneurie de la Jarte, avec toutes ses dépen-
dances, pour le prix de 3o,000 livres. Cette vente
fut ratifiée le 27 mai 1642.

Il avait épousé, par contrat du 20 octobre 1586,
demoiselle Marie Brun, dame de la Jarte, fille de
Jean Brun, écuyer seigneur de Lavalade, et
veuve d'Hélie Dupuy, . écuyer, seigneur de la
Jarte et de la Raimondie, dont il n'eut pas d'en-
fants. Comme ils découvrirent, longtemps après
leur mariage, qu'ils étaient parents au 3° degré
de consanguinité, ils obtinrent dispense du pape
Paul V, le i er janvier 1617.

4.° Anne de Fayolle fut mariée, par contrat du
12 mars 1561 (v. st.), avec Bertrand de Laporte,
écuyer, seigneur de Laporte - de - Luzignac, de-
meurant au bourg de Luzignac, en Périgord ;

5.° Charlotte de Fayolle épousa le seigneur de la
Mothe;

6.° Marguerite de Fayolle s'allia, par contrat du 5
juillet 1584, avec Pierre de la Borie, seigneur de
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DE FAYOLLE.	 295
la Rampinsolle, conseiller du roi à Périgueux ,
de l'avis de haute et puissante dame Marie de Foix-
de-Caudal, dame de Ribérac et de Montagrier,
de Philibert de Bourdeille, chevalier de l'ordre
du roi, baron de Montancès; d'André de Solmi-
gnac, écuyer, seigneur de Chitine ; de Jean de
Fayolle, écuyer, seigneur de Vernode; de Phi-
lippe de Fayolle, écuyer, seigneur de Fayolle, etc.

XII. Arnaud DE FAYOLLE, II° du nom, écuyer,
seigneur de Fayolle, Tocane, etc., fut institué héritier
par le testament de son père, de l'an 1555. Il obtint des
lettres datées de Bordeaux, le 4 juin 1553, pour retraire
par droit lignager, le domaine des Fouilloux, que
François de Fayolle, son père, avait vendu au seigneur
de Mellet. Il fut passé une transaction, le 26 juillet 1557,
entre Catherine de Fayolle, veuve de Pierre de Malet,
écuyer, seigneur de Châtillon, d'une part, et Jean de
Belcier , écuyer , seigneur de la Rolfie , juge - mage de
Périgueux, et Charles de Carbonnières, écuyer, oncle
maternel d'Arnaud de Fayolle, exécuteurs testamentaires
de défunt François de Fayolle, frère de Catherine, et
fondés de procuration expresse d'Arnaud de Fayolle,
absent, étant alors à la suite du duc de Montmorency,
connétable de France ; par cet acte, les parties traitent
sur certaines sommes dues à Catherine par ledit feu
François de Fayolle, son frère, pour reste de sa consti-
tution, et pour les droits à elle échus par le décès de
Marguerite de Bayly, sa mère, sur la constitution de la
somme de mille livres, faite à cette dernière, lors de = son
mariage avec Guijlonnet de Fayolle, père de Catherine
et de François.

André de Bourdeille, chevalier . de l'ordre du Roi,
commandant-général de l'armée de Guienne, ordonna par
ses lettres,- datées du camp de l'Isle, le 24 août 1575,
qu'il serait mis six soldats aux frais de la paroisse de To-
cane, pour faire garde au château et maison forte de
Fayolle, qui se trouvait sur les frontières du pays
ennemi, et ce, pendant l'absence de Jean de Fayolle
seigneur de Vernode (frère d'Arnaud II), qui prétait
aide et assistance au me'me André de Bourdeille, pour
le service du Roi en son armée de Guienne.

Il fit son testament le 8 novembre 1576, par, lequel il
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296	 DE FAYOLLE.

institua son héritier universel Philippe de Fayolle, son
fils aîné, fit des legs aux autres, au nombre de trois,  et
les substitua les uns aux autres; et à défaut de ses en-
fants, il substitua Jean de Fayolle, son frère; et a ce
dernier, Marguerite, sa soeur.

Il avait épousé, par contrat du 21 août 1559, demoi-
selle Jacquette de la Baume-Forsac, fille de Bertrand de
la Baume, écuyer, seigneur de la Baume, Forsac, etc.,
et d'Anne de Bonal, et petite-fille de François de la
Baume, IeT du nom, et de Jacquette de Pellegrue.

De ce mariage sont sortis :

1.° Philippe de Fayolle, qui suit;
2.° Jean de Fayolle, écuyer, seigneur du Château

dans la châtellenie de Ribérac, épousa demoiselle
Marguerite de la Cropte, fille unique de Hugues
de la Cropte, écuyer, seigneur du Château, de
la branche de Chantérac, et de Matheline Massin :
il vivait encore le 28 mai 1595 ;

3.° Judith de Fayolle fut mariée à Augier de Chante-
merle, écuyer, seigneur de Monsec;

4.° Marguerite de Fayolle, épousa, le ro avril 1589,
François de la Borie, fils de feu Pierre de la
Borie, seigneur de la Rampinsolle, élu et conseil-
ler à Périgueux, et de -Marguerite de Saint-Lu-
rois-de-Perot, sa première femme; de l'avis, et
en présence d'Arnaud de Solmignac, abbé de
Chancelade, de Philibert de Bourdeille, chevalier
de l'ordre du Roi, de Jean de Marquessac, écuyer,
seigneur de Saint-Aulaye, de Marguerite de
Fayolle, veuve de Pierre de la Borie, seigneur
de la Rampinsolle, etc.

XIII. Philippe DE FAYOLLE„ écuyer, seigneur de
Fayolle, Tocane, etc., reçut, le 15 décembre 1564, de
la part d'Etienne Paninel, la donation de certains fonds,
dont Arnaud de Fayolle, écuyer, agissant au nom . de
son fils ( Philippe ), fit échange, le 24 novembre 15i1,
avec Jean Paninel, dit Joseph. Il transigea, le 29 mai
1583, avec Jean de Fayolle, écuyer seigneur de Ver-
node, et Marguerite de Fayolle, ses oncle et tante,
au sujet de droits à eux obvenus en la succession de leurs
père et mère. Il fut assisté, pour passer cet acte, par
Philibert de Bourdeille, baron de Montancès, et par
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DE FAYOLLE.	 297
François de la Baume, seigneur de la Baume, ses cura-
teurs. Il transigea de nouveau le 29 juillet 1587, et ratifia
une sentence arbitrale rendue entre lui et Jean de Fayolle,
écuyer, seigneur de Vernode, et Marguerite de Fayolle,
au sujet des droits que ceux-ci avaient à prétendre sur
la terre de Fayolle. Il fit une obligation en faveur de
Jean de Fayolle, écuyer, seigneur de la Jarte, le 6 mai
1588. Enfin, il fit son testament le 28 mai 1595, par le-
quel il institua, pour son héritier, Antoine de Fayolle,
son fils, et en cas de prédécès, lui substitua ses soeurs,
(filles du testateur), au nombre de quatre, de l'une à
l'autre, à la charge, par leurs ,enfants, de porter les nom
et armes de Fayolle; et en cas de décès de ces dernières
sans enfants, il leur substitua Jean de Fayolle, seigneur
du Château, son frère, et à celui-ci, Jean de Fayolle,
seigneur de la Jarte, son oncle; et à ce dernier, Judith
et Marguerite, ses soeurs; il nomme, pour tuteurs de ses
enfants, le méme Jean de Fayolle, seigneur de la Jarte,
son oncle, Isaac de Taillefer, écuyer, seigneur de Mau-
riac, et dame Catherine de Taillefer, sa femme.

Il avait épousé, par contrat du rer octobre 1583,
demoiselle Catherine Grimoard-de - Taillefer (r), fille
d'Antoine Grimoard-de-Taillefer, chevalier, seigneur
de Mauriac, et de dame Jeanne de Ségur.

Les enfants provenus de ce mariage sont :

1.° Antoine de Fayolle, qui suit ;

2.° Marguerite de Fayolle, mariée, par contrat du
5 avril 161o, avec Pierre de Ségur, lI° du nom,
chevalier, seigneur de Montazeau, Saint-Aulaye,
Cabanes, etc., fils de François de Ségur, seigneur

(t) Les seigneurs de Taillefer ont porté constamment dans
leurs actes, pendant plus de zoo ans, le nom de Grimoard joint
à celui de Taillefer, • qu'il précède méme ordinairement : cette
obligation leur fut imposée par Guillaume de Grimoard, damoi-
seau de Grignols, qui, dans son testament daté du vendredi
avant. la fête de la chaire de Saint-Pierre 1382, fit son héritier
Audoin de Taillefer, son neveu, fils d'Hélie de Taillefer, da-
moiseau de .Grignols, et de Pétronille de Grimoard (soeur du
testateur), avec la clause expresse qu'il portera les nom et armes
de Grimoard.
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298	 DE FAYOLLE.

de Montazeau, Saint-Aulaye, Ponchat, etc., et
de Jeanne le Mosnier de Fougueroles.

3.° Isabeau de Fayolle, alliée, par articles de ma-
riage du 5 novembre 1613, avec Bertrand de
Chillaud, écuyer, seigneur de la Chapelle, con-
seiller du Roi, vice-sénéchal du Périgord, fils de
Jean de Chillaud (ou Chilhaud), écuyer, sei-
gneur des Fieux, maire de Périgueux, et de Paule
de Laporte ;

4.° Marie de Fayolle, épousa, par contrat du 31 dé-
cembre 1607, Bernard de Foucaud, écuyer, sei-
gneur de Cubjac, fils de Jean de Foucaud,
écuyer, etc., et d'Esther du Lau ;

5.° Catherine de Fayolle, morte en bas âge.

XIV. Antoine DE FAYOLLE, écuyer, seigneur de
Fayolle, Tocane, etc., était âgé de trois ans, le 8 juin
1595, lorsque Catherine de Taillefer, sa mère, présenta
requête après la mort de son mari, pour autoriser Jean
de Fayolle, écuyer, seigneur de la Jarte, et Isaac de
Taillefer, écuyer, seigneur de Mauriac, à prendre la
qualité de tuteurs de ses enfants, selon les dispositions de
leur père. Il obtint une sentence du sénéchal de Périgord,
du 3 février 1615, qui condamne Jean de Fayolle, sei-
gneur de la Jarte, et Catherine de Taillefer, dame douai-
rière de Fayolle, à rendre compte des gestions qu'ils ont
faites ou dû faire à son profit, des fonds et revenus de
Philippe de Fayolle, son père.

On apprend, par une reddition de compte de tutelle, qu'il
fut tué au siége de Tonneins, le 14 avril 1622. Son corps
fut porté à Tocane, et enseveli dans les tombeaux de ses
ancêtres. Isabeau de la Baume, sa veuve, fit son testa-
ment, le 25 avril 1651, par lequel elle fit un legs à Jean
de Fayolle, son fils aîné; et institua, à son préjudice,
François de Fayolle, son héritier universel.

Il avait épousé, par contrat du 16 février 1613, dans
lequel il rappelle ses père et mère,  demoiselle Isabeau
de la Baume, fille de Bertrand de la Baume, écuyer,
seigneur de la Baume, Forsac, Masseré, etc., et de
dame Marguerite de Beaufort-Canillac. Comme ils étaient
parents au 3 0 degré, ils obtinrent dispense du pape, le
5 avril 161 5. Les enfants issus de leur mariage sont au
nombre de six :
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DE FAYOLLE.

1.° Jean de Fayolle, qui suit;
2°. François de Fayolle, prêtre, bachelier en théo-

logie, seigneur et prieur de Saint-Apre, fit son
testament le 22 mars 1679, dans lequel il se dit
frère de Jean, et oncle de Gaston-Isaac ; fait di-
vers legs à François de Fayolle, son neveu, outre
une donation qu'il lui avait déjà faite, au cas,
dit-il, que ledit François de Fayolle lui succède au
prieuré de Saint-Apre; fait mention de Léonard,
seigneur de la Sipière, son neveu, frère de Gaston-
Isaac, et institue son héritier universel, ,Nicolas
de Fayolle, son petit-neveu, fils de Gaston-Isaac,
auquel il substitue ses autres frères;

3.° Léonard de Fayolle, mort en minorité ;
4.° Jean de Fayolle, mort jeune ;
5.° Catherine de Fayolle, religieuses à Crompière.
6.° Marie de Fayolle,

Ces deux religieuses firent donation à Jean de
Fayolle, leur frère, de tous leurs droits légiti-
maires, sous réserve d'aumône et pension, en
date, l'une du 21 février 1642, et l'autre du 8 oc-
tobre 1659.

XV. Jean DE FAYOLLE, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Fayolle, Tocane, le Chadeuil (ou ' Chap-
deuil), etc., reçut le 23 décembre 1634, une donation
que lui fit Catherine de Taillefer, sa " grand'mère, des
droits qu'elle pouvait répéter contre ceux qui avaient
géré les biens de feu Antoine de Fayolle, son fils, père
de Jean. Il reçut deux donations de la part de Catherine
et Marie de Fayolle, religieuses, ses soeurs, le 21 fé-
vrier 1642, et 8 octobre 1659." Il transigea, le 20 dé-
cembre 1655, avec les religieux de l'abbaye royale de
Chancelade, pour raison de certaines rentes données à

cette abbaye par Pierre, Hélie et Bernard de Fayolle,
ses auteurs, dans le douzième siècle, et reconnues
par Gérard de Fayolle en 1352, sur certaine borderie,
nommée d'Ermemberg, située entre les deux bourgs de
Perdus, aujourd'hui appelés Saint-Apre et Tocane. Les-
quelles rentes Jean II de Fayolle avait été condamné à

payer, avec les arrérages lors dûs, par sentence du sé-
néchal de Périgueux. _ Pour s'en redimer à l'avenir, il
cédi à la ladite abbaye certaines autres rentes, référées, en
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cet acte. Il donna quittance, avec Gaston-Isaac, son
fils, par acte passé au château du Chadeuil en Périgord,
le 20 mai 1664, de partie de la dot de la femme de son
fils. Ayant produit les titres justificatifs de sa noblesse,
avec son arbre généalogique, il fut déchargé, par juge-
ment souverain de M. Pellot; intendant de Guienne,
suivant une note ajoutée à un inventaire du 3 1 août 1669,
signé Pellot. II est rappelé dans l'inventaire fait après son
décès, des meubles du château du Chadeuil et de ses
autres biens, au requis de dame Catherine de Foucaud,
sa veuve, en présence de Gaston-Isaac, leur fils aîné, et
de leurs autres enfants, les 2 7 octobre et 18 novembre
1678, dans lequel il est dit qu'il fut assassiné sur la routé
de , Paris, le 3 juin précédent, où il mourut deux jours
après de ses blessures. Catherine de Foucaud, sa veuve,
fit son testament le 5 avril 168o, par lequel elle institua
Léonard de Fayolle, son fils, son héritier, et fit un codi-
cille, le 3o juin 1685.

Il avait épousé, par contrat du 24 juillet r633, de-
moiselle Catherine de Foucaud, fille de Gaston de Fou-
caud, chevalier, seigneur de Montréal, la Garraudie,
le Chadeuil, etc., et de dame Françoise de Pontbriant.
Elle porta en dot la châtellenie du Chadeuil.

Les enfants issus de ce mariage sont :

1°. Gaston-Isaac de Fayolle, qui suit;
2.° Jean-François de Fayolle, seigneur de Sau-

vaignat ;
3.° Léonard de Fayolle, écuyer, seigneur de la Si-

pière, a fait la branche du Chadeuil;
4.° Joseph de Fayolle, seigneur de la Farge, cha-

noine de l'église de Saint-Astier;
5.° Françoise de Fayolle, mariée, par contrat du

23 juin 1655, à François Grand, écuyer, sei
gneur de Bellussières, Boussac, Farreyroux, etc.,
fils de feu Réné Grand, écuyer, et de Margue-
rite de Conan ; elle vivait encore en 1667.

6.° Judith de Fayolle épousa, par contrat du 3o
mai 1665, François de Grimoard-de-Frâteaux
chevalier, seigneur des Jonies, fils de feu Fran-
çois de Grimoard, chevalier, seigneur de Frâ-
teaux, et de Lucrèce de Fayolle-de-Mellet ;

7.° Judith de Fayolle, religieuse.
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DE FAYOLLE.	 301
XVI. Gaston-Isaac DE FAYOLLE, chevalier, sei-

gneur de Fayolle, Tocane, le Chadeuil, et de la Vige-
rie du bourg et paroisse de Saint-Apre, etc., né en
1644, donna quittance, avec son père, le zo mai 1664,
à Thibaud de la Brousse, seigneur de Verteillac, de cer-
taines sommes, à compte de la constitution dotale de
Dauphine de la Brousse, sa femme, fille dudit Thibaud.
Il assista avec ses frères, soeurs et beaux-frères, à -l'in-
ventaire que leur mère et belle-mère respective fit faire,
par procès-verbal passé les 27 octobre et 18 novembre
1678, des effets délaissés au château du Chadeuil, et
autres biens, qui avaient appartenu à feu Jean de Fayolle,
assassiné le 3 juin de la même année. Il est fait mention de
lui dans une transaction du 22 novembre 1678, portant
règlement des droits des seigneurs et des dames de Fayolle, et
dans le testament de Franc.ois de Fayolle, prieur de Saint-
Apre, son oncle, du 22 mars 1679. I1 ne vivait plus,
lorsque sa mère fit son testament en 1680.

Il avait épousé, par contrat passé au château de Saint-
Martin-le-Peint, en Périgord, le 24 février 1664, de-
moiselle Dauphine de la Brousse, fille de Thibaud de la
Brousse, seigneur de Verteillac, et de Bertrande du
Chesne, dont il eut cinq enfants, qui sont : '

1 .° Nicolas de Fayolle, qui suit ;
2.° Léonard de Fayolle, prit le parti des armes, et

mourut sans avoir été marié;
3.° François, chevalier de Fayolle, fit son testament

le 29 avril 1755, en faveur d'Alain-Thibaud de
Fayolle, son neveu, et mourut sans postérité ;

q..° Antoinette de Fayolle, morte sans alliance;
5.° Marie de Fayolle, religieuse à Saint-Pardoux.

XVII. Nicolas DE FAYOLLE, Ier du nom, chevalier
seigneur de  Fayolle, Tocane, Saint-Vincent-de-Conne-
zac, Bellet, Chantegeline, le Mas-Poitevin, le Chadeuil,
Vigier de Saint-Apre, etc., capitaine dans le régiment
d'Anjou, infanterie, fut héritier de ses père et mère ; il
était fort jeune à la mort de son père, comme il conste
d'une prestation de serment, faite par Dauphine de la
Brousse, sa mère, alors veuve, au sujet de la tutelle de
ses enfants. Il fut pourvu de curateur, ainsi que ses frères
et soeurs, par acte du 26 janvier 1688, et leur curatelle
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302	 DE FAYOLLE.

fut déféréé à Pierre de la Brousse, chevalier, seigneur
de Puyregard.

Il obtint des lettres patentes du Roi, données à Fon-
tainebleau, au mois de septembre 1724, par lesquelles Sa

Majesté, informée des services qui -lui ont été rendus
» par ledit sieur de Tocane, et de ceux de ses ancêtres,
• qui ont donné depuis plusieurs siècles des marques de
» leur attachement inviolable pour la couronne de France,
» notamment Gérard de Fayolle, qui remit sous l'obéis-
» sance du Roi la ville de Saint-Astier, très-forte en ce
» teurs-là, occupée par les Anglais, et lequel après sa
» prise, fut employé en diverses négociations importantes
» pour le service du roi Jean, qui lui donna pour récom-
» pense, par acte très-authentique, daté de l'an 1351,
» la justice dans les paroisses de notre dame de Perducis,
» autrement dite Tocane, et dans celle de Mensignac,
» avec tous les droits et devoirs seigneuriaux. Le roi
» Charles VI, pour les mêmes considérations de services,
» ordonna 'par acte de l'an 1408, aux habitans de plu-
» sieurs paroisses voisines, d'aller pendant le guerre faire
» guet et garde dans l'hostel et forteresse de Fayolle, et
» d'en réparer les fortifications pour sa sûreté; depuis
• lequel tems il ne . s'est point passé de génération, sans
» que quelqu'un de cette famille ait servi dans des em-
» plois considérables; Antoine de Fayolle fut tué au

siége de Metz, étant officier d'une des compagnies d'or-
» donnante qui y étaient ; autre Fayolle , sieur de
» Neufvy, fut pris à la bataille de St.-Quentin en 1557
• un autre fut tué en 158 7, à celle de Coutras; le bi-
» sayeul du suppliant fut tué au siége de Tonneins pour
» le service de l'état; le suppliant, après avoir servi plu-
» sieurs années et jusqu'à la paix de Riswick, en qualité
» de capitaine dans le régiment d'Anjou, infanterie, fut
» obligé, pour des affaires importantes que son père lui
» laissa en. mourant, de remettre sa compagnie et de se
» retirer dans ses terres, sans néanmoins quitter le désir
» d'employer sa vie au service de l'état ; il fut choisi pour
» commander la noblesse de Périgord, sous les ordres du
» maréchal de Montrevel, dans le tems que les enne- .

mis se préparaient à faire une descente en Guienne,
» et depuis les maréchaux de Montrevel, de Berwick et
» duc de Duras, commandant en Guienne, l'ont succes-
» sivement employé pour contenir les peuples dans l'obéis-
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DE FAYOLLE.	 3o3
D sance qu'ils doivent, dans lesquels emplois ledit de
n Fayolle s'est comporté avec tout le zèle et l'application
n possible, etc. n Sa Majesté, dis-je, unit à la terre de
Fayolle, relevant de sadite majesté à cause de son
comté de Périgord, et s'étendant dans la paroisse de
Notre-Dame de Perducis, autrement dite de Tocane, et
celle de Chantegeline, dans lesquelles est situé le châ-
teau de Fayolle, les fiefs de Vernode et de la Sipière, le
fief et seigneurie de Bellet, ainsi que tous les domaines,
biens et revenus y contigus, pour le tout ne composer
qu'une seule, et même terre, avec le titre et dignité de
marquisat, sous le nom de Fayolle, pour par lui en jouir,
ensemble ses enfants et postérité mâles, nés et à naître en
légitime mariage à perpétuité. Ces lettres signées Louis,
sur le repli, par le roi Phelipeaux. Enregistrées le 17

mars 1 725, en la chambre des comptes, signé Beau-
pied (voyer le plumitif de la chambre des comptes de Paris
pour l'année 1725, page 43), ès registres du greffe de la
cour, le i er septembre suivant, signé Roger ; et ès re-
gistres du bureau des finances, le 2 juillet 1764, signé
Piveteau, et scellées du grand sceau de cire verte à lacs
de soie rouge et verte. Il fit un testament clos, dont
l'acte de souscription est du t t mai 1736.

Il avait épousé par contrat du t o décembre 1697, Ma-
rie de Solmignac, demoiselle de la Mothe, fille d'Hélie
de Solmignac, chevalier seigneur de la Vigerie, Reci-
dou,- Bellet, etc., et de dame Marie de Chabans, dont il
eut quatre enfants qui suivent :

I.° Alain-Thibaud de Fayolle, qui suit;
2.° Marguerite de Fayolle, demoiselle de Tocane,

non mariée ;
3.° Madelaine de Fayolle, mariée à Guy de Fayard,

seigneur des Combes;
4.° Marguerite de Fayolle épousa N.... du Souchet,

seigneur de Narbonne.

XVIII. Alain-Thibaud DE FAYOLLE, qualifié haut et
puissant seigneur, marquis de Fayolle, seigneur de Bel-
let, le Mas-Poitevin, Tocane, Puycheny, etc., fit, le
29 juillet 1725, avec Nicolas, son père, une vente sous
faculté de réméré, en faveur de maitre Aubin Bruneau,
médecin, de certains objets, dont ils firent le retrait,
le 12 juillet 1371; il fut institué héritier dans le testa-
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304	 DE FAYOLLE.

ment de François, chevalier de Fayolle, son oncle, du
29 avril 1755, et fit le sien le 18 mars 1762.

Il avait épousé, par contrat passé- au château de Puy-
cheny, paroisse de Champeaux, en Périgord, le 18 avril
1724, Françoise du Barry, demoiselle de Puycheny, fille
de haut et puissant seigneur messire François du Barry,
chevalier, seigneur de Puycheny, Chezat, la Grange, etc.,
et de dame Marguerite de la Garde-de-Saigne et de Va-
Ion; elle fit son testament le 18 juillet 1750, qui fut ou-
vert après sa mort, le r8 mars 1762. Il provint de. ce
mariage trois enfants, qui sont :

1.° Nicolas-Antoine de Fayolle, qui suit ;
z.° Charles-Louis, chevalier de Fayolle, mort au

service ;

3.° Marguerite de Fayolle, mariée par contrat du 22

juin 1757, avec Pierre; comte de Lambertye, che-
valier, seigneur de Menet, etc., fils de Jean-Fran-
çois de Lambertye, seigneur de Menet, et d'Eli-
sabeth de Vidal.

XIX. Nicolas DE FAYOLLE, II ° du nom, marquis de
Fayolle, chevalier, seigneur de Puycheny, Saint-Apre,
Saint-Vincent de Connezac, Beauséjour, Bellet, le
Mas-Poitevin, etc., né le 7 janvier 1728, fut institué
héritier universel dans le testament de dame Marguerite

,de la Garde-de-Saigne, sa grand'mère maternelle, veuve
de François du Barry, du 9 mars 1751, et transigea, le
29 janvier 1 77 2, avec Pierre de Lambertye, chevalier,
seigneur de Menet, son beau-frère.

Il avait épousé,, par contrat passé au château de Beau-
séjour-de-Drône, le 8 février 1 7 54, Jeanne de Tourtel-
de-Gramont, demoiselle de Beauséjour, fille d'André-de
Tourte!, chevalier, • seigneur de Gramont, Beauséjour,
Saint-Apre, les Peyronnies, etc., et de Marguerite de
Rastouil, dame de Gramont ; elle est décédée a Péri-
gueux, le 15 thermidor an X (3 août 1802), âgée - de
7o ans.

De ce mariage sont provenus sept enfants, qui sont :
r.° André-Alain, marquis de Fayolle, qui ,suit;
2.° André-Augustin, comte °de Fayolle, capitaine

de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et militaire
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D^ FAYOLLE.	 3o5
de Saint-Louis, .a émigré et fait les campagnes de
l'armée de Condé ;

3.° André - Félix , vicomte .de Fayolle , capitaine
d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, a aussi émigré et fait toutes les
campagnes de l'armée de Condé ; il a épousé, le
19 du mois de décembre 1816, mademoiselle
Aure de Boubers-Abbeville-Tunc;

4.° Marguerite de Fayolle, demoiselle de Fayolle,
mariée par contrat du 15 janvier 1775, avec Louis
d'Arlot, baron de St.-Saud, seigneur de la Cous-
sière, Romain, la Mainardie, etc., chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils de
feu Léonard d'Arlot, marquis de Frugie et de
Françoise de Jaubert;

5.°Jeanne de Fayolle, demoiselle de Saint-Vincent,
épousa, par contrat du 23 août 1778, François de
Borros, chevalier, seigneur de Gamançon, Pom-
mier, Faye, Saint-Martin, etc., fils de feu Jean
de Borros, chevalier, seigneur de Gamançon et
de Suzanne-de Ravine;

6.° Marie-Marguerite de Fayolle, non mariée;

7.° Pauline de Fayolle, mariée le 16 floréal an Il
(5 mai 1794), à Lotiis-Olivier du Vaucelle.

XX. André-Alain, marquis DE FAYOLLE, ancien
page du Roi, capitaine de cavalerie, épousa, par con-
trat du 10 décembre 1787, demoiselle Claire de Meredieu-
d'Ambois, dont il a eu une fille unique qui suit.

Jeanne - Marie - Aline DE FAYOLLE, née le 20 frimaire
an 4 (t t décembre 1795), fut mariée le 8 février 1813, à
M. le marquis d'Abzac de la Douze, et décéda à Paris, le
25 avril de la même année.

Branche du Chadeuil, éteinte.

XVI. Léonard DE FAYOLLE, écuyer, seigneur de la
Sipière, troisième fils de Jean de Fayolle, Il e du nom,
seigneur de Fayolle, et de dame Catherine de Foucaud,
fut institué héritier universel de sa mère, qui dans son tes-
tament, fait en 1680, lui donna la seigneurie du Cha-

10.	 '	 20
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3o6	 DE FAYOLLE.

deuil, qu'elle avait apportée à son mari. Il 'testa le ter

juin 168 6.
Il avait épousé, par contrat du r r janvier 1680, demoi-

selle Marie de Salleton de Jamaux, fille de Pierre de Sal-
leton, écuyer, seigneur de Jamaux, et de Françoise de
Campagrac, dont il eut :

1.° Pierre de Fayolle, qui suit ;
2.° Françoise de Fayolle, mariée par contrat du 28

janvier 1710, à Charles-Joseph de Laporte de Puy-
ferat, écuyer, seigneur de Beaulieu, fils de feu
Raimond de la Porte, seigneur de Puyferat et
d'Elisabeth de Grimoard-de-Frateaux.

XVII. Pierre DE FAYOLLE, écuyer, seigneur du Cha-
deuil, épousa, par contrat du 31 décembre 1715, demoi-
selle Marie du Lau, fille d'Hélie du Lau, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, et de dame Jeanne de Raimond, dont
il eut :

1.° N..... de Fayolle, prêtre, curé de Paussac ;

2.° Jean de Fayolle, écuyer, seigneur du Chadeuil,
fut émancipé le 9 mai 1743, et se maria avec de-
moiselle Marguerite de Gauthier, très-avancée en
âge.

Branche de Douet et de Neuvic, éteinte.

IX. Pierre de Fayolle, écuyer, seigneur de l'hospice
des Hélies, situé à Bourdeille, de la Joufrenie, dans la pa-
roisse de Saint-Martial-de Drône, etc., troisième fils de
Jean de Fayolle, , I eu du nom, et d'Yrlande de la Mothe
de Vernode, .est auteur de la branche de Douet, ton-
nue dans la suite sous le nom de Neuvic. Il fit un échange
lé 12 août 1425, avec Jean de Fayolle, dit l'hermite, son
frère, et son beau-frère (parce qu'ils avaient épousé les
deux soeurs), par lequel il lui céda les droits qu'il avait
sur la seigneurie de Fayolle, pour ceux que son frère avait
sur la maison des Hélies de Bourdeille, et est nommé
dans le contrat de mariage du même Jean, son frère,
daté du même jour. On ignore l'année de sa mort, mais
il paraît qu'il ne vivait plus en 1451.

Il avait épousé, vers l'an 142o, demoiselle Marie
Audax, fille aînée de Guillailme Audax, damoiseau, et
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DE FAYOLLE.	 307
de Gaillarde des Hélies, et soeur de Jeanne Audax,
femme de Jean de Fayolle dit l'hermite; elle est rap-
pelée dans le testament de Hugues de Fayolle, son petit-
fils, du 4 janvier 15 r  (v. st.), dans lequel elle est qua-
lifiée dame de Dohec et de Joufre. On ne lui connaît
d'autre enfant que :

X. Arnaud De FAYOLLE, dit le Jeune, damoiseau, sei-
gneur de Douet ou Douhet (de Doheto), au diocèse de
Saintes, des Hélies, de la Joufrenie, etc., est nommé
dans une grande quantité d'actes, avec Arnaud de Fayolle,
dit le Vieux, son oncle. I1, acensa, le 8 janvier 1451
(v: st.), le tenement de Chausse-Vieil, situé dans la pa-
roisse de Saint-Aquilin, à Jean et André Bonhomme.
Noble Alais Audax, sa tante, fille d'André Audax, da-
moiseau, autorisée par noble Pierre de la Vergne, son
mari, habitant du lieu de Saint-Paul-Lisonne, lui fit
donation, le i  mars 1455 (y . st.), de tous les biens
meubles et immeubles qu'elle avait, tant en son hospice
de la Joufrenie, situé à Saint-Martial de Drone, que
dans d'autres lieux ; en présence de Richard Audour, sei-
gneur de la Ferrière-de-Riberac, et de Roger Vispont,
de Saint-Martin-Lepeint, damoiseaux : Arnaud de Fayolle
est qualifié dans cet acte, seigneur de la Joufrenie, et
des Hélies, fils de Marie-Audax, nièce de la donatrice,
comme étant fille de Guillaume-Audax, son frère. Il eut
un différend, le 7 janvier 1456, en qualité d'héritier
universel de feu Guilhem Hélies, chevalier, avec Jean de
la Vaure, qualifié Donzel de Grignols, à cause de son
hôtel de Charbonnières, situé à Grignols; au sujet du
tenement de Chausse-Vieil, situé dans la paroisse de
Saint-Aquilin, pour lequel il fut ordonné une enquête.
Il fut institué, le rg février I458 (v. st.), héritier uni-
versel par testament de Marie-Audax, dame de Jouf-
fray, de Buffon ou Buffol, de Douhet et de Melas, sa
tante, veuve de Bernard de la Pierre, écuyer, seigneur
de Saint-Mesme, demeurant à Saintes. Jean de Guil-
hem, damoiseau, neveu de feue Marie-Audax, daine de
Douhet, lui fit donation, le r3 septembre 1465, de tout
le droit qu'il pouvait avoir sur les biens qui avaient ap-
partenu à ladite Marie Audax, son aïeule. Il fit donation,
le  décembre 1466, à Guillaume de Fayolle, son cousin
germain, fils d'Arnaud de Fayolle, son oncle, dune
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308	 DE FAYOLLE.

combe, située dans la paroisse de Saint-Germain de Sa-
lembre, appelée la Combe du Puey-de-la-Fon, et d'une
borie, appelée de Taillepetit, dans la paroisse d'Anesse,
qu'Arnaud, son père, avait vendues à Archambaud de
Bourdeille, seigneur de Montancès, et qu'il avait reprises
par droit de retrait. Il déclare faire cette donation à son
cousin, pour la tendre affection qu'il avait pour lui, et
a la sollicitation de Marie de la Brousse, sa femme, mar-
raine du même Guillaume. Il rendit hommage, le 9 fé-
vrier 1466 (v. st.), au sire d'Albret, pour ceux de ses
biens qui avaient appartenu à feu Guillaume des Hélies,
chevalier, et qui étaient situés 'dans les châ llenies de
Bourdeille et de Monpont, et en l'honneuide Saint-
Astier. Il acensa, le ro décembre 1470, le tenement de
la Borderie, situé_ dans la paroisse de Saint-Aquilin ; et
fit un autre acensement le 15 décembre 1471. II ne vi-
vait plus le 1 7 octobre 1 47 2, lorsque Jean de la Jauber-
tie, procureur fondé de noble femme Marie de la Brousse,
qualifiée dame usufruitière des hospices de Deuhet, au
diocèse de Saintes, de la Joufrenie et des Hélies, en
Périgord, veuve d'Arnaud deFayolle, seigneur desdits lieux,
acensa une tenance dans la paroisse de Saint-Aquilin, à
Martial du Lac.

Les registres du trésor des chartes nous ont conservé
le souvenir de plusieurs faits particuliers, concernant les
seigneurs de Fayolle, qui nous font connaître la part
qu'ils ont prise aux affaires du temps. On lit dans des
lettres du roi Charles VII, données à Moulins en Bour- '
bonnais, au mois de janvier 1452 ( y . st.), qu'Arnaud et
autre Arnaud de Fayolle, écuyers, oncle et neveu, âgés
de 26 à 3o ans (t), chargés de jeunes femmes et de petits
enfants (la femme même du dernier était enceinte),
adressèrent au roi Charles VII, une supplique, ou un
mémoire, dans lequel ils exposèrent que tandis qu'ils
étaient occupés à célébrer les obsèques de Raymonet de
Fayolle, cousin germain d'Arnaud, le jeune, et chef
principal de l'hôtel de Fayolle, qui était mort le jour
précédent, 4 décembre 1452, et qu'ils étaient livrés

(t) Cet âge de 26 à 3o ans doit s'entendre seulement d'Ar-
naud de Fayolle, le jeune, et non pas d'Arnaud, son oncle, qui
devait avoir alors plus de 4o ans (Voyez son article).
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DE FAYOLLE.	 309

la douleur, un certain nombre de francs-arbalétriers du
pays de Limosin, en la compagnie desquels était un nom-
mé Jean Delort, ayant quitté la ville de Libourne, vin-
rent se loger au village de la Beylie, et aux environs,
dans la paroisse de Saint-Apre-de-Perdus; de là, ils al-
lèrent au village de la Borie, près de l'hôtel de Fayolle, ,
où ils dérobèrent un mouton, et enlevèrent de force du
pain, du vin, et autres comestibles : les gens du village,
outrés des ces violences et de ce brigandage, et voulant y
mettre un terme, portèrent leurs plaintes à leur sei-
gneur, et implorèrent son secours. Aussitôt Arnaud le
jeune se rendit sur les. lieux, et adressant la parole à De-
lort, lui dit : « Comment estes-vous si hardi de piller et
» rober ainsi les poures gens dudit village de la Borie,
» et qu'il devait souffire du mouton qu'ils avaient eu le
» jour avant, et que autrefois ils y avaient fait assez
» de mal. Delort lui répondit : « qu'il n'estait pas ilec venu
» pour riens prendre, mais y estait venu pour cause de
» la cougnoissance qu'il avait aux gens dudit village ».
Arnaud de Fayolle demanda aux assistans, si Delort avait
dit la vérité : ils répondirent que non, et ajoutèrent que
ces arbalétriers venaient tous les jours leur prendre leurs
biens, leur pain, vin, etc. Après plusieurs autres propos
insultans, de la part .de ces brigands, Arnaud de
Fayolle résolut de châtier leur insolence, et de les pu-
nir des violences et des rapines qu'ils avaient exercées
contre ses vassaux ; il tira son épée, et donna deux coups
sur la tète de Delort, qui mourut huit jours après. Le
Roi, dans les lettres de rémission qu'il lui accorda bien-
tôt après, rappelle les grands et nombreux services que
les seigneurs de Fayolle lui ont rendus dans ses guerres,
sous la charge du comte de Penthièvre, du comte d'An-
gouléme, etc.

Il avait épousé, avant l'an 1452, demoiselle Marie de
la Brousse, qu'on croit soeur de Hugues de la Brousse
(de Brossia), qui fut abbé de Terrasson, au diocèse de
Sarlat, depuis l'an 1439, jusqû'en 1461, et qui était
issu d'une famille noble, suivant la remarque de D. Claude
Etiennot, dans ses Antiquités des bénédictins de Périgord,
chap. 4, fol. 5t.

De ce mariage est issu :

XI. Hugues DE FAYOLLE, damoiseau, seigneur dc
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310	 DE FAYOLLE.

Douet, de Saint-Martial-de-Drône, de Lenclave, de Saint-
Mesme, de Meslas, Saint-Sernin, des maisons nobles des
Hélies, des Treissats, des Besgos, de Bofol ou Bofou, et
de Joufre, succéda à Arnaud de Fayolle, son père, en
1472. II reçut, le 7 août 1476, de la part de Jean Bon-
homme, la reconnaissance de la troisième partie du té-
nement de Chauze-Vieil, dans la paroisse de Saint-Aqui-
lin. Il assista, le 23 mars 1501 (v. st.), au contrat de
mariage de Catherine de Fayolle, sa fille, avec Jaubert
de Mellet, seigneur de Saint-Pardoux, et le 7 -janvier
1506 (v. st.), à celui d'Annet de Fayolle, son fils, avec
Charlotte d'Abzac-de-la-Douze.

Il fut choisi pour commander la noblesse du Périgord,
et, par ses lettres datées de Limoges, le 15 avril 1480, il
fit commandement aux maire et consuls de la ville et cité
de Périgueux, qu'ils eussent à habiller, monter et armer six
archiers en brigandines, pour venir servir le Roy en son ban
et arrière-ban, ainsi que les nobles de la séneschaussée de
Périgord). sont tenus. (Mém. de Périgueux, impr. en 1775,
in-4.°, preuv., pag. 513). Il fit_ son testament au noble
repaire de Lenclave, le 4 janvier 151 ( y . st. ), par le-
quel il demande à être enterré dans la chapelle de ce lieu,
fondée à l'honneur de Saint-Jacques et de Saint-Chris-
tophe ; il ordonne que ce qui est porté par le testament le
feu noble Marie Audax, dame de Dohec et de Joufre,
son aïeule, soit accompli ; institue son héritier universel,
Annet de Fayolle, son fils ainé, auquel il substitue scs
autres enfants ; et nomme ses exécuteurs testamentaires,
nobles hommes M. le vicomte d'Usa, et, à son défaut,
son fils, et les seigneurs de la Douze, de Longa, de
Fayolle, de Chantérac, l'avocat du Roi Dupuy, etc.

Il avait épousé, avant l'an 1484, demoiselle Anne de
Lut, fils de Bardin de Lur, chevalier, seigneur de Longa,
Barrière, Eyraud, Fraissinet, et de dame Anne de Bar-
rière ; elle ne vivait plus lors du testament de son mari,
le 4 janvier 1511 (v. st.).

N. B. Anne de Lur était de la même maison que les
comtes de Saluces, et était petite-nièce d'Hélis de Lur,
mariée en 1432, à Fortanier de Saint-Astier, seigneur
des Bories, dont elle fut la première femme.

Les enfants sortis de ce mariage sont :

1.° Annet de Fayolle, qui suit;
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DE FAYOLLE.	 air
2.° Pierre de Fayolle, auquel son père légua par son

testament, les cens, rentes et domaines qu'il s'était
réservés lors du contrat de mariage d'Annet, son
fils ainé, et la métairie de Senlelas, qu'il avait
acquise depuis;

3.° Audet, ou Odet de Fayolle, se destina d'abord à
l'état ecclésiastique, suivant le testament de son
père, de l'an 1511 ; mais il y renonça dans la suite,
car il épousa, par contrat passé au lieu et châtel-
lenie de. Ribérac, le 28 mars 1528, demoiselle
Marie, dite Blanche du Vigan, ou du Viguan,
fille de feu noble Jean du Vigan, écuyer, seigneur
du Broulhet, paroisse de Clyen en Saintonge ; et
de dame Etiennette d'Aydie. Les futurs époux
furent assistés par haut et puissant seigneur messire
François d'Aydie, chevalier, vicomte de Turenne,
seigneur de Ribérac, etc., messire Guy d'Aydie,
évêque de Sarlat, Agnet de Fayolle, chevalier,
seigneur de Neuvic et de Lenclave, frère d'Odet,
Arnaud d'Aydie et autres. Il parait qu'il ne pro-
vint pas d'enfants de ce mariage;

4.° Catherine de Fayolle, fut mariée, par contrat du
23 mars 15ot (v. st.), à noble Jaubert de Mellet,
damoiseau, seigneur des Arras et de Saint-Par-
doux de Daine, fils de défunt noble Hélie de Mel-
let, damoiseau, et de dame Odète de la Vergne;
en présence de Fortanier de Chantemerle, sei-
gneur de Monsec, et de Jean Oudour, seigneur
de la Ferrière : elle vivait encore, lorsque son
mari fit son testament le 7 octobre 1522.

5.° Isabeau de Fayolle, avait épousé, avant l'an
1511, noble Bertrand de la Place, seigneur de
Saint-Médard de Drone et de Sallebceuf;

6.° Anne de Fayolle, religieuse en l'abbaye de
Saintes ;

7.° Anne de Fayolle, non mariée.

XII. Annet, nommée aussi Agnet de Fayolle, cheva-
lier, seigneur de Douet, Neuvic, Lenclave, etc., fut ins-
titué héritier universel par le testament de son père, du 4
janvier 15 r : (v. st.); il reçut, le 12 janvier 1514 (v. st.)
l'hommage d'un fief situé dans la paroisse de Villetoureix
il fit un échange, le r 1 novembre 152o, avec messire
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312	 DE FAYOLLE.

François de Talleyrand, seigneur de Grignols et prince
de Chalais, par lequel il lui céda la terre de Douet en
Saintonge, pour celle de Neuvic, composée de deux pa-
roisses, Neuvic et Vallereuil, qui fut alors démembrée de
la châtellenie de Grignols; pour mettre cet échange à•
exécution, les parties firent un compromis le même jour,
et choisirent pour arbitres, pour faire l'assiette de la terre
de Neuvic, nobles et puissants seigneurs Bertrand de Sa-
lignac, seigneur dudit lieu, et Jean d'Abzac, chevalier,
seigneur de la Douze. Il fut nommé un des tuteurs des
enfants mineurs de Jaubert de Mellet, son beau-frère, le
7 septembre 1522. Il fit un accord, daté du.château de
Beauséjour, le 27 janvier 1526 (v. st.), avec François de
Talleyrand, seigneur de Grignols, au sujet des limites
de la fôret de Neuvic, en présence de noble Louis de
Chaumont, seigneur de Labatut. Il transigea, le 17 dé-
cembre 1528, avec Louis de Talleyrand, écuyer, fils de
feu Jean de Talleyrand, chevalier, seigneur de Grignols,
et dame Marguerite de Talleyrand, épouse de Jean de
Calvimont, conseiller du Roi, et second président en la
cour du parlement de Bordeaux, au sujet du retrait ligna-
ger que le seigneur de Talleyrand prétendait exercer sur
la terre de Neuvic. Il assista au contrat de mariage d'Odet
de Fayolle, son frère, du 28 mars 1528. I1 reçut, le 22 fé-
vrier 1532 (v. st.), un hommage pour un mainement si-
tué dans la paroisse de Bertric, sous le devoir d'un épervier
avec les' getT et sonnettes. Il reçut plusieurs autres hom-
mages en 1533, 1534, 1539, 1542, etc. Il transigea sur
procès, le 5 juillet 1537, avec Julien de Talleyrand,
seigneur de Grignols ; il rendit hommage au roi de Na-
varre, le 3 octobre 1541, pour raison de la maison noble
et château de Vernode, du repaire , de Boschault, du re-
paire de Lambertie, et pour ce qu'il tenait dans les pa-
roisses de Bertric, Douchapt, Tocane, Saint-Abre,
l'Isle, Mensignac. l'Aiguillat de Lauche, Saint-Aquilin,
Chantérac, Saint-Germain de Salembre, Saint-Pardoux
de Drône, etc. Il acquit, le 15 avril 1543, de Julien de
Talleyrand, seigneur de Grignols, la portion de la forêt
de Neuvic, qui est située le long de la rivière de l'Isle,
jusqu'au guet du Châlard, avec tout droit de justice, la-
quelle avait été réservée lors de l'échange fait en 152o,
avec François de "Talleyrand, père de Julien. Il vendit,
le 8 octobre 1543, à Jean Joumard, écuyer, seigneur
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DE FAYOLLE.	 313

des Holmes, le lieu et repaire noble du Mas-Poitevin,
situé dans la paroisse de Saint-Vincent de Connezac, sous
la réserve de l'hommage, qui lui fut rendu le 28 novembre
suivant. Il avait déjà fait son testament le 17 avril 1532,
par lequel il donne la jouissance de ses biens à Charlotte
d'Abzac, sa femme, et la propriété à Jean de Mellet,
écuyer, seigneur de Saint-Pardoux, son neveu, à la charge
de porter ses nom et armes; et dans le cas où lui ou ses
descendans s'y refuseraient, il lui 'substitue François de
Mellet, seigneur des Arras, son frère, et à celui-ci,
Audet, son autre frère, toujours aux mêmes conditions ;
fait des legs à Lieue de la Place, sa nièce, fille d'Isabeau,
sa soeur, etc., nomme exécuteurs de ses dernières - volon-
tés, Pierre d'Abzac, écuyer, seigneur de la Douze et de
Verg, Pierre de Lur, chevalier, seigneur vicomte d'Usa,
Bertrand de Lur, chevalier, seigneur de Longa, Barrière
et Fraissinet, etc., en • présence de Pierre de Solmignac,
seigneur de Beilet et de Chône, d'Hélie de Lespine,
bachelier ès droits, et autres.

Il avait épousé, par articles passés au chateau de la
Douze, le 1 7 janvier 1506 (v. st.), demoiselle Charlotte
d'Abzac de la Douze, fille de noble et puissant homme
Jean d'Abzac, chevalier, seigneur de la Douze, Reillac,
Verg et Sénillac et de Marguerite de Salignac ; en pré-
sence de nobles et puissants hommes et seigneurs Antoine
de Lustrac, chevalier, seigneur de Lustrac, Pierre de
Lur, chevalier, vicomte d'Usa, Guy de Salignac, che-
valier, seigneur de Casals, Jean de la Chassagne, sei-
gneur d'Arfeuille, procureur-général du Roi, en la cour
du parlement de Bordeaux, Bertrand de Lur, seigneur
de Fraissinet, Pons de Carbonnières, seigneur de Pele-
vezy, Guillaume et Hélie de Fayolle, seigneurs de
Fayolle, et plusieurs autres. Ces articles furent ratifiés et
approuvés par toutes les parties, au château de la Douze,
le 26 septembre 1507, et le mariage fut célébré le lende-
main, dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de la
Douze, en présence des seigneurs nommés ci-dessus, de
Pons de Gontaut, seigneur de Biron, de Bertrand de
Salignac, seigneur de Salignac, de Raimond d'Aytz,
seigneur de Meymy, etc. Charlotte d'Absac fit son testa-
ment le 28 juillet 1548, en faveur du seigneur de la
Douze, et mourut sans enfants.
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314 DE FAYOLLE.

Branche de Clermont, éteinte.

V. Haie DE FAYOLLE, III° du nom, chevalier, qu'on
croit fils puîné d'Hélie de Fayolle, II° du nom, chevalier,
est le premier que l'on sache avoir formé un établissement
dans la paroisse de Clermont ; c'est ce qui a fait supposer
qu'il était l'auteur de la branche de ce nom. Il est qualifié
chevalier de Clermont; dans un accord qu'il fit vers
l'an 128o, conjointement avec Haie de Fayolle, damoi-
seau, son fils, et Richarde de Chasseneuil, femme de ce
dernier, avec Geraud de Chasseneuil (de Chascanol), père
de Richarde, Héiie de Figueyrol et autres. Haie de Fayolle
déclare, dans cet acte, (dont la date est emportée, mais
dont le caractère d'écriture est de la fin du .XIII° siècle),
avoir marié Bertrande de Fayolle, sa fille, à Bernard de
Figueyrol de Saint-Pardoux, fils d'Hélie, et lui avoir
constitué en dot , certaines rentes , dont il lui avait
promis de faire l'assiette ; mais d'autant, est-il dit, que
Clermont est plus éloigné de Saint-Pardoux, que la maison
de Chassanol, et que ledit Hélie de Fayolle, père, ne possède
aucun objet aux environs de Saint-Pardoux, il donne à
prendre à Figueyrol, son gendre, la quotité de rente qu'il
avait promis à Bertrande de Fayolle, sa fille, .sur celles
que Chassanol avait constitué en dot à' Richarde, sa bru.
Le même Haie de Fayolle ou son fils, de même nom,
qualifié aussi chevalier, fit un accord, en 12 98, avec
Berard de Mouleydier, damoiseau, seigneur de Monclar,
Hélie de Pons et autres, pour terminer, les différends
qu'ils avaient à cause d'un" chemin qui conduit au châ-
teau de Monclar. Il fut un des seigneurs, qui rendirent
hommage, à Beauregard, en 1301, à Hélie de Talleyrand,
comte de Périgord.

Il laissa entr'autres enfants :

1.° Héliede Fayolle, I V° du nom, qui suit ;

2.° Bertrande de Fayolle, mariée à Bernard de Fi-
gueyrol de Saint- Pardoux, fils d'Hélie de Figueyrol.
On trouve, dans le même tems, Pierre de Fayolle
de Clarens, ou Clerans, qui rendit hommage, en
1295, à Berard de Mouleydier, seigneur de Mon-
clar, pour tout ce qu'il possédait dans la juridiction
de Monclar.
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DE FAYOLLE.	 315
VI. Hélie DE FAYOLLE, IV° du nom, est nommé, avec

son père, dans un acte de la fin du XIII° siècle. Il épousa,
dans le même siècle, Richarde de Chasseneuil, fille de
Geraud de Chasseneuil, dont il eut:

r .° Raimond de Fayolle, qui suit;
2.° Hélie de Fayolle, qu'on croit auteur d'une

branche, établie à la Monzie, qui sera rapportée.
Ils avaient pour frères ou contemporains :
Bernard de Fayolle, donzel de Clermont, mort

avant l'an r3oo, suivant un acte de vente, faite par
Hélie de Bernard, curateur de ses enfants.

Armande de Fayolle, nommée dans un acte
de 1 3 1 3.	 t

VII. Raimond DE FAYOLLE, Ier du nom, donzel de
Clermont, épousa demoiselle Marguerite de Galard, et
ne vivait plus en 1315, suivant un acte consenti, la même
année, en faveur de sa veuve. Il laissa :

1.° Raimond de Fayolle, II° du nom, qui suit;
2.° Rudel de Fayolle, damoiseau de Clermont, est

mentionné dans deux actes de vente, de 1341 et
1 346, dans lesquels il rappèle Marguerite de Galard,
sa mère, et dans un acte d'acense, de l'an 1359.

VIII. Raimond de Fayolle, II° du nom, chevalier de
Clermont, est nomma dans un acte de 13 ;6, dans lequel
Raimond, son père est rappelé. Son nom se trouve aussi
dans des actes de 1324, 1325 et 1334. I1 fit , en 1335,
une donation à Pierre Grimoard, le jeune, et à Hélie
Grimoard, son fils ; et ne vivait plus en 1359. On croit
qu'il fut père de :

1.° .Raimond de Fayolle, I1 I° du nom, qui suit ;
2.° Hais ou Ahélias, de Fayolle, épousa Geraud de

la Grèze, habitant du Bugue, et vivait encore
en 1341;

3.° Désirée de Fayolle, connue par un acte de
l'an 1364;

4.° Marguerite de Fayolle fut mariée à Pierre de
Bertrand, damoiseau de Clermont, dont elle était
veuve en 1383.

IX. Raimond DE FAYOLLE, III° du nom, chevalier de
Clermont, est connu par des actes de ;35 9 et 1363, dans
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316	 DE FAYOLLE.

lesquels il rappelle Raimond, son père ; il vivait encore
le 16 juin 1382. On le croit père de:

1.° Armand de Fayolle, qui suit ;
2.° Donadieu de Fayolle, connu par un acte de 1412.

X. Armand DE FAYOLLE, damoiseau, est nommé dans
un acte de 1384, avec Gailhem de Taillefer et de Hélie
de Campagnac, fils de Geraud ; et dans un' autre, de r402,

avec le méme Hélie de Campagnac, damoiseau de Cler-
mont. Il fut témoin, avec Jean de Cugnac, seigneur de
Cugnac, Ysarn de Valens, écuyer, habitant de Castel-
nau, Jean de Chaumont, de Monclar et autres, de la
donation de la terre de Montastruc, que fit Adémar
d'Abzac, seigneur de la Douze, à Bertrand d'Abzac,
écuyer, son fils, le 4 août 1404. Il eut un différend avec
Olivier d'Abzac, seigneur de la Douze, à raison de l'hé-
ritage de la Gaubertie, qui avait appartenu à Raimond
Gaubert.

Il avait épousé demoiselle Armande de Clarens, dont
il eut une fille unique, nommée Philippe, qui suit.

XI. Philippe DE FAYOLLE fut mariée, par articles
passés au lieu de Clermont, le 3 mai 1428, à Jean
d'Abzac, donzel, fils d'Olivier d'Abzac, seigneur de la
Douze, et de Jeanne de Barrière, et frère cadet de Guy,
dit GuinoI d'Abzac, seigneur de la Douze, etc., en
présence d'Hélie de Pons, seigneur de Saint-Maurice, et
autres. Elle est qualifiée noble demoiselle du lieu de Cler-
mont, et épouse de noble homme Jean d'Ab{ac, seigneur
de Beauregard, dans un acte du 8 septembre 1445, et
vivait encore le 21 janvier 1451 (v. st.) ; mais elle était
déjà morte avant le 8 mai i465.

Branche de la Mon{ie, éteinte.

VII. Hélie DE FAYOLLE, V° du nom , fils puîné
d'Hélie IV, chevalier de Clermont, est qualifié donzel
de la Monzie (de Montastruc), et père de Bertrand de
Fayolle, dans des actes de 131 r et 1313. Il fut témoin,
avec le même Bertrand de Fayolle, donzel, d'une recon-
naissance, faite le mercredi après la fête de la purification
de la Vierge, 1314 (v. st.), en Faveur de Hugues d'Abzac,
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DE FAYET.	 317
seigneur, en partie, de Clarens. Il est énoncé frère de
Raimond de Fayolle, dans un acte de 1316, et mentionné
dans des actes de 1315 et 1324. I1 ne vivait plus en 133o.
Il fut père de :

VIII. Bertrand DE FAYOLLE, donzel de la Monzie,
est nommé, •avec son père, dans des actes de 1311, 1 313
et t 314, et peut avoir eu pour fils :

IX. Arnaud DE FAYOLLE, demeurant à la Monzie,
suivant un acte d'acense, de l'an 1367. On ne connaît
pas la suite de cette branche.

Il existe encore plusieurs autres familles du nom de
Fayolle, telles que celles des seigneurs de Puyredon, près
de Bergerac, de Sarrazac, en Périgord, sur les frontières
du Limousin, de Louvigny, en Alsace, dont était
Joseph de Fayolle, écuyer, commissaire • de l'artillerie de
France, en 1720, chevalier de Saint-Louis, seigneur' de
Louvigny, et marié avec dame Elisabeth d'Andlaw; et
plusieurs autres, établies en Poitou, en Angoumois, dans la
Marche, etc.; mais on ne connaît pas leur jonction avec
la maison des marquis de Fayolle, en Périgord.

Armes : d'azur, au lion d'argent, lampassé, armé et
couronné de gueules. Tenants: deux sauvages. Couronne
de marquis. Devise: Non ibi, sed ubique.

DE FAYET, maison établie en Gévaudan, et dont la
généalogie se trouve mentionnée dans le tome VIII du
Nobiliaire universel de France, a pris, dans les actes, le
nom de Fayet, jusqu'au VI .degré, qui est formé par Jean-
Claude; mais à dater de ce degré, les descendants et celui
même qui l'a formé, ont indistinctement pris le nom de
de Fayet et de du Fayet; les brevets, commissions, certi-
ficats d'admission dans les écoles royales et militaires,
ont été délivrés sous ledit nom de du Fayet.Cop
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318	 D'ESCAIRAC-LAUTURE.

ESCAIRAC - LAUTURE (n') en Quercy , seigneurs
d'Escairac, Cayriech, Lauture, Montayral , la Vernède ,
Cazillac, Maloze, etc., etc. Maison d'ancienne chevalerie,
dont l'origine se perd dans la . nuit des tems; dès le
onzième siècle, elle était propriétaire de la terre d'Es-
cairac, ainsi que le prouve un acte d'affranchissement
de serfs, de l'année 1040. En 1228, cette maison se
sépara en quatre branches, dont l'une s'est éteinte, vers
le milieu du quinzième siècle, dans la maison de Beynac;
seigneurs de Floressas ; l'autre connue sous le nom d'Es-
cairac de Touffailles, a fondu, vers la fin du siècle
dernier, dans la maison de Bonal, par le mariage de
N.... d'Escairac de Touffailles, avec N.... de Bonal, frère
de l'évêque de Clermont ; la troisième connue sous le
nom d'Escairac-de-Labastide, s'est éteinte, en 1713,
dans la branche d'Escairac-de-Lauture. Mathurin et Auger
d'Escairac, chevaliers, furent tués à la Massoure, en 1250.

Nous allons donner l'extrait succinct des preuves faites
par cette maison ; d'abord, en 1765, par Henri d'Escairac,
pour entrer au chapitre noble de Saint-Claude; ensuite,
en :778, par Etienne-Henri, marquis d'Escairac, devant
M: Chérin, généalogiste des ordres du Roi, pour jouir
des honneurs de la cour, et monter dans les carrosses de
Sa Majesté; elle établit sa filiation depuis :

1. Bernard d'Escairac, Pr du nom, chevalier, qui est
rappelé dans la quittance de la dot de Fine, sa fille, du
20 octobre 1265, mourut avant le 1 r avril 1294. Il avait
épousé Sirène, fille de Guillaume de Saint-Privat, et en
avait eu indépendamment de Fine, qu'on vient de men-
tionner, et femme de noble Bernard de Belpuch de Ray-
mondines, Bernard II, qui suit, et une autre fille, nom-
mée Sirène, dont on ignore le sort ; il avait pour contem-
porains et proches parents, Bernard, Arnaud et Guischard
d'Escairac, tous trois chevaliers, ainsi que lui ; ce dernier
était co-seigneur de Sauveterre.

II. Bernard n'ESCAIRAC, II° du nom, chevalier, donna
en 1294, l'investiture d'un fief, mouvant de lui ; recut,
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D'ESCAIRAC—LAUTURE.	 3Ig

en 1318, une obligation de Gaillard de Gourdon, aussi
chevalier, et fut père de :

III. Bertrand D ' ESCAIRAC, damoiseau, qui épousa,
en 1314, Proessa-du-Colombier-de-Tropas, soeur d'Arnou,
damoiseau, et en eut entr'autres enfants :

IV. Bernard D'ESCAIRAC, II I° du nom, aussi damoi-
seau, qui mourut avant le 8 août 1352, et eut, d'une
femme, dont le nom est inconnu :

1.° Bernard, dont l'article suit ;
2.° Bertrand, père d'un fils, nommé Bernard, dont

le sort est inconnu.

V. Bernard d'EscAIRAc, IV° du nom, damoiseau, fit
des baux à fief, en 1378 et 1397 ; il était mort le 16 fé-
vrier 1412 (v. st.) ; il eut d'une alliance inconnue :

t .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Raymond, père d'Aimeric, seigneur de la Per-

rière, qualifié noble et puissant seigneur, dans un
acte de 1461.

VI. Noble Jean D' ESCAIRAC, I er du nom, damoiseau,
mourut jeune, vers l'année 1409; il avait épousé avant
le 16 mai 1401, Souveraine du Lac, laquelle l'avait
rendu père de :

VII. Noble Thomas D' ESCAIRAC, damoiseau , qui naquit
le 2 mai 1406 , et mourut jeune , ainsi que son père,
laissant de Souveraine de Pierrelatte, entr'autres enfants :

VIII. Noble Jean - Barthélemi D' ESCAIRAC , seigneur
d'Escairac, co-seigneur de Cayriech, etc., qui était sous
la tutelle de sa mère, 'en 1444; il passa , en 1461 , une
transaction avec Aimeric d'Escairac, son oncle à la mode
de Bretagne; il testa le 4 mars 1494, et mourut peu
après ; il avait épousé , en 1 4 62 , Gaillarde de la Valette ,
fille de Pierre, seigneur de Parisot, sénéchal du Quercy
et de Périgord, et de marquise d'Ebrard de Saint-Sulpice ,
de même maison que Jean de la Valette, qui fut . élu
grand-maître de Malte, en 1557 ; il en eut entr'autres
enfants, Raymond-Barthélemi qui suit, et Catherine,
mariée à noble Hugues d'Entraigues ; il était contem-
porain et proche parent de Guillaume d'Escairac , qualifié

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



32o	 D'ESCAIRAC-LAUTURE.

noble et puissant seigneur, qui épousa, avant
Andette de Buffet de Salvet.

IX. Noble Raymond-Barthélemi D' ESCAIRAC, seigneur
d'Escairac et co-seigneur de Cayriech, etc., fit aveu,
en 1503, de ce qu'il possédait dans ces deux terres,
mouvantes du Roi ; il mourut avant le 28 décembre 15 1 5,
laissant de Jeanne de Salignac, fille de Jean, seigneur de
]a Mothe-Fénelon, etc., et de Catherine de Thémines :

X. Noble Hugues D'ESCAIRAC, seigneur d'Escairac,
co-seigneur , de Cayriech, etc., qui servait, en 1554, dans
la compagnie d'ordonnance de M. le comte de.Villars. Il
eut de Françoise de Belmont, fille de Jean, seigneur de
Peyre-Taillade :

I .° Charles, dont l'article suit;
2.° Jean, seigneur de Maraval;
3.° Deux filles, l'une mariée a Jean-Germain Cuzet,

seigneur de la Gante; et l'autre, à Jean de la Borie
Cuzel, seigneur de Figeac.

XI. Noble Charles D ' ESCAIRAC, seigneur d'Escairac et
co-seigneur de Cayriech, etc.; fut guidon de la com-
pagnie d'ordonnance de M. d'Ebrard de Saint-Sulpice;
étant sur son départ pour aller à la guerre contre les en-
nemis du roi Henri Ill, il fit son testament en 1587, et
mourut avant le 26 juillet 1592. Du mariage qu'il avait
contracta avec Jeanne dé la Boissière, fille de François,
seigneur de Gayrac, provinrent entr'autres enfants:

1.° Gabriel, dont l'article suit;
2.° Jeanne, mariée, en 1609, à Léon d'Ebrard, sei-

gneur de la Croze.

XII. Noble Gabriel ` D' ESCAIRAC, seigneur d'Escairac,
de Lauture, de Cazillac, de Montayral, etc.; testa en 1627;
et laissa de Marguerite de Sagnes, fille de René, seigneur
de Sagnes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
et chevalier de son ordre, entr'autres enfants:

1.° Mathurin, dont l'article suit;
2.° François, seigneur de la Dugnie, lequel d'Anne

de Bonal, fille et héritière de François, seigneur
de Vignals, qu'il avait épousée avant 1666, eut
François, seigneur de Saint-Paul, qui forma la

1497;
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D'ESÇAIRAC-LAUTURE.	 321
branche d'Escairac-Vignals, dont nous ne par-
lerons point ici, attendu qne nous nous bornons
à parler de celle d'Escairac-Lauture. Il eut aussi
quatre filles, dont l'une fut religieuse à Saint-Cyr,
en 1725, et les trois autres furent mariées dans
les familles de Cluzel, des Garrigues et de la
Tapie (1).

XIII. Mathurin n' ESCAIRAC, chevalier, seigneur, d'Es-
cairac, de Cazillac, baron de Lauture, etc., capitaine
dans le régiment de Fumel, en 1635, et dans celui de
Lur-Saluces, en 1639; servit, cette dernière année,
comme volontaire, dans l'armée de Roussillon, et dans les
troubles de Guyenne de l'année 16 49; il fut maintenu
dans sa noblesse d'extraction, par ordonnance d'un sub-
délégué de M. Pellot, intendant de Guyenne, de l'année
1666. Il avait .épousé, en 163 1 , Hélie de Durfort, fille •
et héritière, en partie, de Marc-Antoine de Durfort,
seigneur de Goujonnac, d'une branche de l'illustre maison
de ce nom, et d'Anne de Sédières; il en avait eu huit fils
et huit filles, dont quinze vivaient en 166 9 ; ii fit cons-
tater ce fait par procès-verbal, afin d obtenir du Roi, la
pension destinée aux gentilshommes qui avaient dix ou
douze enfants vivants; du nombre des premiers, furent:

1.° Jean, dont l'article suit ;.
2.° François, seigneur de Goujonnac, capitaine dans

le régiment de Louvigni, major de celui de la
Guiche, puis major-général de l'armée d'Humière,
tué sur le canal de Bruges, en 16go;

3.° Autre François, chevalier de Malte, tué sur un
vaisseau de la religion, en 1 67 1 ;

4.° Autre François, enseigne dans le régiment de la
Ferté;

5.° Antoine, lieutenant-colonel du régiment de
Coetquen, et brigadier des armées du Roi, tué
au siégede Lille, en octobre 1708.

XIV. Noble Jean D' ESCAYRAC, chevalier, II° du nom,
' seigneur d'Escayrac. de la Vernède, de Cazillac, baron

(i) La branche d'Escairac-Vignals a fondu dans la maison de
Pellagrue, le 3o mars 1658.

10	 c1
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322	 D'ESCAIRAC-LAUTURE.

de Lauture, etc.; servait, en 1674, sous les ordres de
M. le maréchal d'Albret, et en 1695, dans le ban et
l'arrière-ban du Quercy. Il eut pour femme, Anne-Hen-
riette de Cruzy, fille de Jean, vicomte de Marcillac, et
il eut pour enfants :

1.° Henri, dont l'article suit ;
2.° Mathurin, lieutenant au régiment de Guiche,

tué à l'armée de Flandre, en 1690 ;
3.° Charles, cornette dans le régiment d'Avaray,

tué à la bataille de Nerwinde, en 7693 ;

q..° Louise, femme de Louis-Joseph de Vergnies,
seigneur de Sainte-Croix.

XV. Noble Henri D ' ESCAYRAC, chevalier, seigneur
d'Escayrac, de Cazillac, de la Vernède, baron de
Lauture, etc. ; servait, en 1689, en qualité d'enseigne,
au régiment de la Guiche, infanterie. Il épousa, en 1713,
Marie-Anne d'Escayrac, fille de Jacques, seigneur de la
Bastide, et en eut entr'autres enfants :

1.° Jacques-Henri, dont l'article suit;
2.° Henri, qui fit, en 1765, ses preuves de seize

quartiers, pour entrer au chapitre noble de Saint-
Claude, dont il devint archi-diacre; il fut grand-
vicaire de l'archevêché de Besançon, et abbé de
Boschaud, etc.

XVI. Jacques-Henri D' ESCAYRAC, seigneur d'Escayrac,
de Cazillac, la Vernède, baron de Lauture, etc. ; est
mort en 1753. De l'alliance qu'il avait contractée, en
1742, avec Antoinette de Bribes, fille de Gérard, sei-
gneur de Lisle, sont issus:

1.° Etienne-Henri, dont l'article suit;
2.° Henri, appelé le chevalier de Lauture, sous-

lieutenant au régiment de la Reine, cavalerie.
3.° Joseph, nommé chevalier d'Escayrac-Lauture, lieu-

tenant au régiment de Rouergue, infanterie (I). Le
chevalier•d'Escayrac-Lauture,futtué le 3o avril 178o,

(t) Ici se termine l'abrégé succinct du mémoire généalogique
de M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi, dressé pour la
drésentation d'Etienne-Henri, marquis d'Escayrac, en 1778.
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D'ESCAIRAC-LAUTURE. 	 32:3
à la hauteur' du cap Flaltiboroug, , sur la -frégate le ,
.Rohan-Soubise,' armée en cours et sortie du port

• de Dunkerque, le 27 du même mois ; il se distingua
d'une manière remarquable, pendant le combat
qui dura plus- de six heures, et dirigea, avec une
rare intrépidité, le détachement du régiment de ,
Rouergue, qu'il cornm'andait.à bord de ce bâtiment,_

"XVII ."--EtienneHenri, seigneur D' ESCAYRAC, Cazillac,
la Vernède; la Plaine; la Bastide, , baron de Lauture, etc.,
né le 27 'septembre- i747 ; entra, 'en qualité - de sous-lieu-
tenant au régiment de, Vermandois, "le ro- mai 1 7 6.1.; fut '
ensuite capitairl'e-de dragons ' dans celui de Bouflers ; eut •
l'hcinneude monter 'dans les carrosses du Roi, en 1778;
fut ndrilmé sous-lieutenant des gendarmes  anglais, le
8 avril 1, 779; mettre- de _ camp et seéond lieutenant des
gendarmes d'Artois, le novembre 1782. A la réforme
de la gendarmerie, il a `et& attadli au régiment de Lan-
gdédoc, • puis' colonel du . 'régiment de grenadiers-royaux
de Guyenne, le 26 ' nbv2mbre 1788. En 1789, la noblesse
du Quercy 1é choisit" comme suppléant de M. de la Valette-
Parisot, député aux états-généraux, qui Mourut peu après
son arrivee'a Paris, et lui laissa; par conséquent, sa placé;
mais il . "refûsa de- quitter' sa province, à une époque où
l'infüence qû'il 'ÿ exerçait, pouvait arrêter les progrès de
la révolution. Son zèle et son dévouement -furent d'abord
couronnés d'un plein succès ; mais des" bandes de brigands
ayant menacé et attaqué les propriétés; sans que la force•
pillilique consentît, malgré ses représentations, à y mettre
obstacle, à W. tête des gentilshommes et autres
habitants "ilu Quercy, qu'il avait décidés à' repousser la
force par la force; ils se transportèrent partout où il se
forma des attroupements, et sauvèrent plusieurs châteaux du
pillage et de l'incendie, notamment ceux de Montesquieu,
de Camparno et de Saint-Cyprien. A cette dernière affaire,
le marquis d'Escayrac fut blessé assez grièvement à la tête.,
Trahi, dans son .espoir de réveiller enfin " -la force publique,
et livré, ainsi que les propriétés, a la, merci de nom-

- breuses bandes de tigres, il s'était.. retiré dans son châ-
teau, où il fut menacé, sans que; pourtant, on osât
l'attaquer; mais entouré de ruines, de maisons' fumantes,
qui ne lui offraient aucun asile, et voyant qu'il . ne pouvait
plus opposer d'obstacle au torrent -révolutionnaire, il
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3^4 	tVESCAIRAC-LAUTURE.

partit pour aller -rejoindre les princes, à Turin, s'évada,
au milieu de la'nuit, de son château de Lauture, et prit
des chemins détournés, qui le conduisirent en Langue-
doc, à celui de Buzet, chez le comte • de Clarac, son
parent, où il arriva le 7 janvier 1791, accompagné du
sieur Caminel, sans avoir été recônnu ; mais deux domes-
tiques de sa suite, dont l'un était nègre, le suivaient à.
peu d'heures de distance, et mirent .sur. la trace de, la route
qu'il avait suivie. Le château de Buzet fut alors cerné par
la , garde nationale du lieu, et • de nombreuses hordes de

, brigands qui y mirent le feu , avec tant de rage, qu'ils lan-
çaient sur les toits et jetaient par les soupiraux des caves,
des torches enduites de soufre et de bitume, et qu'ils
allaient couper les bois, les • charmilles du parc, pont-
alimenter l'incendie. On jeta, en vain, de l'argent en.
abondance, par les fenêtres, ils les prirent en • faisant une
décharge de leurs fusils, dont M. d'Escayrac fut blessé;
il se retira, alors, 'avec M. de Clarac et le' sieur ' Ca-
minet, son secrétaire, dans un ,souterrain voûté, mais,—
l'instant d'après, la maison embrasée, s'engloutit„ sur,
eux. A demi étouffé par , la fumée, il se • présenta, ,vers
les deux heures du matin, à une ouverture dé cette mémé'
cave, pour prendre l'air'; cinq coups de fusil l'étendir'en't,
à l'instant roide mort sur la -place. Le procureüi--syndic
du département de la Hauie - Garonne, se transporta,
avec la force armée, le lendemain sur les lieux, ordonna
son inhumation, et commença une procédure contrs. dés
auteurs de cet attentat, à laquelle la révolution ne permit .
de donner aucune suite.

Le marquis d'Escayrac avait eu de son mariage avec
Louise de Chaumont, fille de M. de Chaumont-de-L•aga-
laizière, conseiller d'état, intendant d'Alsace, et petite-
fille du chancelier de Lorraine, présentée --au Roi. et- à •
la famille , royale, le 9 de juin 1782 :	 .

1.° Marie-Joseph-Henri-Léonce, né le 19. février 1786;
2.° Antoinette-Eugénie-Ernestine, mariée, en t8ro,

à M. le comte Astier-de-Saint-Astier.

Armes : d'argent à trois bandes de gueules, et un 'chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

•
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,.-.FREMOND. DE LA MERVEILLÈRE. 	 325

FREMOND DE LA MERVEILLÈRE, en Poitou.
I. Antoine FREMOND, l eT du nom, sieur de la Mer-

veillère, conseiller du Roi, secrétaire de Son _Altesse la
duchesse d'Orléans, de Montpensier et de Châtellerault,
en 1662; épousa, par contrat du 5 juillet 1660, passé
pardevant Bodin, notaire royal de la ville de Châtelle-
rault, Anne Phelipon, fille de Pierre Phelipon, sieur de
la Massonne, conseiller du Roi, maître-particulier des
eaux et foréts du duché de Châtellerault, et de Marie
Raffeteau. De ce mariage est issu, entr'autres enfants :

II. Antoine FREMOND, II° du nom, sieur de la Mer-
veillère, conseiller du Roi, élu en l'élection de Châtelle-
rault, qui épousa Marie Nicolas, fille de Pierre Nicolas,
échevin de la ville de Poitiers. De ce mariage sont issus e,entr'autres enfants :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° François Fremond, doyen de l'église collégiale

de Châtellerault;
3.° Marie-Françoise, mariée à Pierre de la Vau . de

Teffort, seigneur haut-justicier de la terre et châ-
tellenie de la Massardière;.

q..° Thérèse Fremond, épouse de Jacques Creuzé,
sieur de la Touche, conseiller du Roi, élu en
l'élection de Châtellerault.

III. Pierre FREMOND, sieur de la Merveillère, receveur-
général des fermes du Roi, à Craon; épousa N... Marchais,
dont sont issus entr'autres enfants :

1.° Pierre-Antoine-Jérôme, qui suit ;
2.° François-Préjean Fremond, directeur-général -des

douanes, lequel a épousé Rose Marchay, de laquelle
il a . eu :

a. Pierre-Marie-Préjean Fremond de Peusly,
directeur des douanes, marié à Philippine-
Jeanne-Louise Fremond de la Merveillère,
sa cousine ;

b. Marie-Perrine-Marguerite-Amélie ;
c. Anne- Antoinette - Albertine - Nancy, mariée
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326	 MELUN.

à M. de Sarrau de Pichon, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

IV. Pierre - Antoine - Jérôme FREMOND DE LA MERVEIL -
LÈRE, colonel du génie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, directeur du génie à Saint-
Domingue, mort en 1804, avait épousé Marie-Louise-
Charlotte d'Ajot, fille de M. d'Ajot, maréchal de .camp
au corps du génie. De ce mariage sont issus :

1.° Louis-Antoine-Henri, dont l'article suit ;
2.° Pierre-Charles, ancien garde du corps du Roi,

en 18.14 ;
3.° Philippine-Jeanne-Louise, mariée à son cousin

Pierre-Marie-Préjean Fremond de Peulsy. '

V. Louis - Antoine - Henri FREMOND DE LA MERVEIL-
LÈRE, né le 23 janvier 1788, capitaine d'artillerie à
cheval de la garde royale, chevalier de la Légion d'Hon-

c nets; a suivi Sa Majesté en Belgique, en 1815.

Armes d'argent, au chevron d'azur, surmonté d'une
étoile, et accompagné de trois épis de blé, le tout du
même.

MELUN. Dans l'état des gentilshommes qui, avant
la révolution, ont joui des honneurs de la cour, imprimé
dans le tome Il e de cet ouvrage et dans le Ier volume de
notre Almanach de la Noblesse de France, nous avons.
omis, par erreur, sous l'année 1 7 51 :

Adam - Joachim" - Marie, vicomte de Melun, seigneur
de Brumetz, père du vicomte de Melun, actuellement
chef de cette maison.

La Gazette de France, du 8 mai 1751, dit de lui :
a le T er de ce mois, le duc de Gèvres présenta au Roi,
» M. le vicomte de Melun, de l'ancienne maison de ce
» nom, il fut ensuite présenté à la Reine, à monseigneur
» le Dauphin, à madame la Dauphine et à mesdames de
» France ».

Voyer tom. I 07 , pag. 263 de cet ouvrage, et le tom. X
du Dictionnaire de Moréry, édition, 1 759.
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DU MONTET DE LA T}:RRADE.

DU MONTET DE LA TERRADE, à Besançon. Voyer
le VIIe volume du Nobiliaire de France, la généalogie de
cette maison y est rapportée.

Le chef actuel de cette famille .est François-Simon-
Augustin du Montet de la Terrade, premier président de
la cour royale de Besançon ; son frère aîné, ancien officier
de cavalerie, étant mort sans enfants mâles, le 22 novem-
bre 1816.

Nous nous sommes fait un devoir de rapporter le tableau
de la conduite des gentilshommes qui, depuis vingt-
cinq ans, ont acquis des droits à l'estime publique. La vie
de M. le premier président de la Terrade, est écrite dans
le discours de M. le comte de Scey-Montbéliard, com-
missaire, nommé par le Roi, pour son installation. Ce
témoignage d'un seigneur commis et-dp plus haut parage,
est un titre bien respectable, il est extrait littéralement
du procès-verbal; le voici:

a Le Roi a daigné choisir pour chef du premier corps
» de la province, dans une de nos plus anciennes familles,
D- dont les membres ont donné l'exemple du dévouement
D au souverain, et ont allié l'intrépidité militaire, à la
n sagesse du magistrat.

» M. Dumontet de la Terrade, dont nous allons re-
n cevoir le serment, réunit aux vertus de ses ancêtres,
n cette aménité dans le caractère, qui attache les coeurs
D et console les malheureux.

D Aucun instant de sa vie n'a été inutile à son pays;
D il s'occupait d'éclairer l'agriculteur dans des tems des-
n tracteurs de toutes lumières; il soignait les intérêts du
D pauvre; il sacrifiait sa fortune aux Bourbons, en se-
n courant les Français malheureux.

D Il ne nous reste, alors, qu'un voeu a former, c'est
n que la Providence, lui accorde, pour le bien du service
n du Roi, une carrière aussi longue, que celle de son
n vénérable beau-père, le général de Mayrot, ce Nestor
n de l'armée de Condé, lequel, quoiqu'octogénaire,
D servait encore son Roi, comme soldat».

327
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DU HALLAY, maison noble et ancienne de Bretagne,
qui possédait avant le XIII° siècle, la terre de son nom,
près Fougères, et qui en possède encore le chef-lieu,
avec partie des domaines et fiefs; malgré la dispersion des
titres, occasionnée par les guerres continuelles dont la
province de Bretagne fut le théâtre, Pendant les XIV° et
XV° siècles, il en est encore demeure suffisamment dans
les archives de cette maison, pour établir une filiation
suivie depuis :

I. 'Raoul nu HALLAY, seigneur du Hallay, qui vivait
en 1269. Une charte de Hugues de Lusignan, comte de
la Marche et d'Angoulême, sire de Fougères, lui assure
l'exemption de tous droits, ses ancêtres n'y ayant jamais
été sujets. Il eut pour fils :

II. Guillaume nui HALLAY, l°` du nom, .qui épousa
Catherine de Coesme, fille de Briant, sire de Coesme,
d'une illustre maison de Bretagne. Elle se remaria, vers
l'an 13 r r, à Renaud, sire de Montbourcher, fils de Geof-
froy, sire de Montbourcher, et de:Tiphaine de Tinteniac.
Elle laissa de son premier mari:

III. Guillaume nu HALLAY, li° du nom, marié.
en 1313, avec Jeanne de Montbourcher, fille de Renaud
de Montbourcher, et de Jeanne de Saint-Brice. De ce
mariage vint:

IV. Pierre nu HALLAY, I°r du nom, seigneur du
Hallay, qui vivait en 1340, et fut père de:

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Jean du Hallay, l'un des plu's vaillants capitaines

de son siècle. Il servit avec Bertrand du Guesclin,
et se distingua à la bataille de Montmarran,
en 1353, à celle de Cocherel, en Normandie, et
à plusieurs autres actions et combats. Il était ca-
pitaine de Saint-Aubin du-Cormier, et avait,
sous lui, trente hommes d'armes, du nombre des-
quels étaient Ancelot du Tiercent, Alain du Tier-
eent et Guillaume du Châtellier.
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DU HALLAY.	 3?9

V. Guillaume DU HALLAY, I 1 l° du nom, seigneur
du Hallay, épousa Gosseline de Saint-Gilles. On .lé
trouve employé dans une montre du 6 décembre 1359,
avec Olivier du Guesclin. I1 vivait encore en 1379, et eut
de son mariage :

VI. Harscouet nu HALLAY, I er du nom, seigneur du
Hallay, capitaine de Fougères, vivant en i 378. II épousa
Alix de Goyon, de la maison de Matignon, dont sont
issus :

.° Raoul, seigneur du Hallay, tué en Angleterre ;
2.° Harscouet, dont l'article suit;
3.° Margoret du Hallay ;
4.° Gosseline, mariée, en 1366, à Pierre de Poillé.

VII. Harscouet nu HALLAY, Il e du nom, seigneur
du Hallay, après la mort de son frère aîné, fut capitaine,
autrement gouverneur de Laval, et avait pour lieutenant,
Magoret du Hallay, son frère puîné. Il fut blessé au siége
de Rambouillet, et enterré à Meaux. De Blanche de
Malor, sa femme, il eut :

I.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jean du Hallay, seigneur de Boutteville, qui

épousa Jeanne de Porcon, dont il eut François du
Hallay, sieur de Boutteville, qui épousa, au mois
de novembre 1508, Françoise de Malnoë. De ce
mariage sont issus :

A. Gilles du Hallay, sieur de Boutteville et de
Champlain, qui épousa, au mois de juillet
1574, Marie de Marcillé, dont il eut :

a. François du Hallay, seigneur de Bout-
teville, père de Perronnelle du Hallay,
mariée, en 1611,, avec Pierre le Cornu,
seigneur de la Carbottière ;

b. Jean du Hallay, sieur de la Champsavin,
marié avec Thomasse le Jeune, qui le
fit père de Jean du Hallay, écuyer, sei-
gneur de Champsavin et de la Coquillon-
nays, qui épousa, en 1605, Suzanne
Tuffin, .qui le rendit père de François
du Hallay, écuyer, seigneur de la Co-
quillonnays ;
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33o	 DU HALLAY.

B. Marie du Hallay, mariée, au mois de no-
vembre 1 548, avec Eustache des Prez ;

3.° Raoul du Hallay, seigneur de la Mazuraie, marié
avec Jeanne de Mathefelon;

4.° Patrice du Hallay, mariée, en 1447, à Bertrand
de Pouez.

VIII. Pierre nu HALLAY, II e du nom, est qualifié dans
un aveu du g septembre 1435 très puissant et honoré messire
Pierre du Hallay, seigneur du Hallay et de Retiers. Il fut
du nombre des gentilshommes qui allèrent au secours de
la Guerche, en 1445, et mourut au siége de Fougères,
laissant de Jeanne de Husson, son épouse :

IX. Jehan nu HALLAY, PT du nom, écuyer, seigneur
du Hallay et de Retiers, qui vivait en 1451. Il eut pour
tuteur Raoul du Hallay, seigneur dé la Mazuraye, son
oncle. Jehan épousa Jeanne du Gué, dont il eut :

1.° Gilles, dont l'article suit;
2.° Guionne du Hallay, mariée, en 1518, avec Gilles

du Matz, seigneur de Monmartin.

X. Gilles DU HALLAY, seigneur du Hallay, vivait en
1483. Il servit dans la maison militaire de la Reine, et
eut de Jeanne d'Ust, sa femme :

1. François, dont l'article suit ;
2.° Guionne du Hallay, mariée en 1536, à Louis de

Villepouvée, sieur de la Cheze, de Marolles, etc.;
3.° Renée du Hallay, mariée à Michel de Poix, sieur

de Fouesnel.

XI. François DU HALLAY, seigneur du Hallay, de
Retiers et de Montbrault, vivant:en 1543, épousa Louise
Rabault, dame de Villahier. De ce mariage sont issus :

I.° Jehan, dont l'article suit;
2.° Claudine du Hallay; mariée à Gilles Brunet,

écuyer, seigneur de la Plesse.

XII. Jehan nu HALLAY, II° du nom, seigneur du
Hallay, de Retiers, de Montbrault, etc., épousa Jeanne
de Bréron, qui le fit père de :

i.° Etienne, dont l'article suit
2.° Claude du Hallay, mariée à noble et puissant
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DU HALLAY.	 33 1

Jean le Bouteiller, seigneur des Landes, de Mau-
...	 pertuis, etc.

3.° Yvonne du Hallay, femme de Fran5ois de Se-
rent, écuyer, seigneur de la Rivière.

XIII. Etienne DU HALLAY, chevalier, seigneur du
Hallay, de la Borderie, de Montbrault, etc., sire de
Retiers, chevalier de l'ordre du Roi, se défendit dans
son château de la Borderie contre le duc de Mercœur,
et fut un des chevaliers qui se portèrent à la défense de
la Guerche, avec Olivier de Clisson et du Guesclin. Il
épousa Gillonne de Coetquen, morte le 12 janvier 1626,
fille de haut et puissant Jean, marquis de Coetquen,
comte de Combourg, et de Philippine d'Acigné. Par son
contrat de mariage, Etienne du Hallay s'obligea de
prendre, lui et ses héritiers, les nom et armes de Coet-
quen, dans le cas où cette maison viendrait à tomber en
quenouille et à s'éteindre, et pour cet effet, il fut stipulé
qu'ils deviendront les héritiers 'des biens qui se trouveront
dans la maison; c'est ce qui est arrivé par la mort de M°'° la
maréchale et duchesse de Duras, dernière du nom de
Coetquen et de sa maison. C'est en vertu de cette stipu-
lation que la maison du Hallay joint à son nom celui de
Coetquen, et à ses armes, celles de cette maison.
Etienne du Hallay eut de son mariage:

I .° Louis, dont l'article suit; 	 3
z.° Jean du Hallay, seigneur du Bois-Maté;
3.° Claude du Hallay, seigneur de Montbrault ;
q..° Gabrielle du Hallay.

XIV. Louis DU HALLAY, seigneur du Hallay, de la
Borderie, sire de Retiers, épousa Marie de Loz, dame
de Kergouanton, terre qu'elle apporta dans la maison du
Hallay. Il en eut:	 •

XV. Jean Du HALLAY, III° du nom, né en 7617,
maintenu dans la qualité de chevalier, et déclaré noble
d'ancienne extraction, par arrêts des 3 septembre 1669
et 19 août 16•70, de la chambre de la réformation de la
noblesse de Bretagne. Il avait épousé, par contrat du
26 mai 1646, Marguerite Hue, fille de messire Audard
Hue, seigneur du Bois, dont il eut :

XVI. Emmanuel nu HALLAY, seigneur du Hallay
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332	 DU HALLAY.

et de la Borderie, sire de Retiers, qui épousa le 27 avril
1684, demoiselle Marie-Renée de Sévigné de Mont-
moron, fille de haut et puissant seigneur messire Charles
de Sévigné, chevalier, comte de Montmoron, du Cou-
dray, de la Guimbergère, du Pont-Rouault, de la
Bouexière et autres lieux et de dame Marie de Dreux.
Il en eut:

1.° Jean, dont l'article suit;
2. Christophe du Hallay, marié à demoiselle Bizien

du Lézard;
3.° N.... du Hallay, dit le chevalier de la Bouexière,

chevalier de Malte, mort officier dés vaisseaux
du Roi.

XVII. Jean nu HALLAY, IV° du nom, seigneur
du Hallay, de la Borderie, de Kergouanton, etc., sire
de Retiers, comte de Montmoron, etc., chevau-léger
de la garde ordinaire du Roi, capitaine au régiment de
Luxembourg, épousa le 31 décembre 1734, Marie-
Thérèse Guérin de la Roche-Blanche, dont il eut :

XVIII. Emmanuel-Agathe nu HALLAY-COETQUEN,

chevalier, seigneur du Hallay, de la Borderie, de Ker-
gouanton, etc., sire de Retiers, comte de 'Montmoron,
appelé le marquis du Hallay, officier au régiment du
Roi, infanterie, en 1754 ; il servit à la bataille d'Hastim-
beck en 1757; à celle de Crewelt en 1758, oit il eut
l'honneur d'y porter un drapeau du régiment; se trouva
à la bataille de Minden, après laquelle il fut employé aux
chasseurs de l'armée du régiment du Roi; continua d'y
servir jusqu'à la fin de l'année suivante. A cette époque,
il fut nommé aide-de-camp du maréchal prince de Sou-
bise, général de l'armée. En 1761, il fut promu au grade
de capitaine de cavalerie au régiment Royal-Etranger.
Il a rempli jusqu'à la fin de la guerre, les fonctions
d'aide de camp du maréchal prince de Soubise : sur son
rapport et celui que monseigneur le prince de Condé
rendit au Roi de sa conduite militaire, il fut désigné en.
1763, colonel d'infanterie. Un mois après, Sa Majesté
Louis XV le retint pour être de sa garde, et le nomma
officier supérieur de ses mousquetaires noirs, avec brevet
de mestrè-de-camp de cavalerie, dans lequel il a servi

jusqu'au licenciement. Il fut ensuite brigadier . des armées
du Roi et maréchal de camp. Il servit auprès de Leurs
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DU HALLAY.	 333

Altesses Royales, d'abord en Italie, ensuite en Alle-
magne; reçut d'elles, à Coblentz, l'ordre de réunir à
Neuvied, sur le Rhin, les gendarmes, les chevau-légers
et les mousquetaires. Il fut, comme le plus ancien offi-
cier -des compagnies rouges, nommé commandant de la
deuxième compagnie noble d'ordonnance, dite des
mousquetaires, corps qu'il ne tarda pas à porter à plus
de huit cents hommes, lesquels servirent LL. AA. RR.
avec autant de zèle qu lune noble générosité. A la fin de
1792, il eut ordre des princes, à cause des circonstances
du -moment de délivrer des congés à ceux qui compo-
saient' le corps des mousquetaires, avec l'obligation
néanmoins de se rassembler au premier ordre. Attendant _
toujours de-nouveaux' ordres, et n'en recevant pas de,-
très-positifs, il servit comme colonel à la suite d'un
régiment de hussards au service d'Autriche: Le régi-
ment ayant été incorporé en Hongrie, il entra au service
de . l'Angleterre, dans le régiment d'infanterie de ' Maugé;
rentra en France, lors de l'amnistie, mais tous ses biens
avaient été vendus ; le 22 août 1814, Sa Majesté l'a
nommé lieutenant-général de ses armées, et commandeur
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. I1 est, depuis
1775, premier veneur de S. A. R. MONSIEUR, - frère de S. M.
Louis XVIII. Il a fait ses preuves de cour par devant le
généalogiste des ordres du Roi, en 1 7 62 ( t ). JI a • épousé,
1.° en_ 176 r , Eléonore-L' ouise le Gendre de- $erville; morte
ati mois de décembre de la même année; fille de Pierre
Hyacinthe 'le Gendre, chevalier, marquis de , Berville, •
lieutenant-général des armées du Roi, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis et commandant • pour le Roi en -
Normandie; Elisabeth-Emilianne d'Andrée de Pilles,-
veuve de Joseph de Meissonnier, comte 'de Valcroissant,
et fille de Paul - Félix - Xavier d'Andrée,  baron de
Pilles, seigneur d'Aubres, de la Bastie, de la Manche, etc.,
et de Thérèse-Alphonsine Malachie du = Plessis. Ses en-
fants sont

Du premier lit :

1.° Emmanuel Louis - Eleonor - Agathe du Hallay-

(i) C'est par erreur que, dans l'Almanach de la Noblesse de
1816, page 399, on a mis au chapitre des honneurs de la cour,
en parlant de cette maison, le nom du Haloy, il faut lire Du

HALLAY.
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334	 DE CHAMPEAUX.

Coetquen, mousquetaire de la deuxième compa-
gnie de - la garde ordinaire du Roi en 1773, de-
venu officier supérieur de ce même corps en 1814,

chevalier de l'ordre royal et militaire de St.-Louis;

Du second lit :

2.° Jean:- Georges - Frédéric - Emmanuel du Ha llay-,
Coetquen, reçu par MONSIEUR même, pour
faire partie de ses gardes - du - corps. En cette
qualité, il a suivi ce prince, ainsi que Sa Ma=
jesté Louis XVIII, et lors de la , rentrée, il a été .
nommé officier au régiment de ,cuirassiers Dauphin;:.

3.° Frédéric-Jean- Louis - Suzanne - Emmanueli du,
Hallay-Coetquen, inscrit aux Pages en. 18.14, ,et

'garde-du-corps de MONSIEUR en 1817.

Armes : Ecartelé, anx I et 4-de gueules, frété d'argenf1
qui est Du HALLAY; aux  2 et 3 bandés d'argent et dé '°

gueules, qui est DE COETQUEN. Tenant et support : une'
pucelle à dextre, et un griffon à sénestre. Cimier : 'une
tête de vieillard.

DE CHAMPEAUX, en Champagne et Bourgogne. CetVe
maison, connue en Bourgogne, sous la dénomination de
Champeaux-Vauxdimes, ne doit pas être confondue rvec;

d'autres familles établies dans différentes provinces du..
royaume, qui n'ont d'autres identités avec elle, que 'lé'

nom, leurs armes étant différentes. 	 ^` ÿ
Le nom de Champeaux est, sans. contredit, l'un ' dés .

plus anciens et des plus illustres de notre histoire. ' Dès;l'an
too, on voit, dans le clergé, un Guillaume de Champeaux;

disciple d'Anselme ' et le maitre d'Abélard, enseigner `avec
tant d'éclat, qu'il mérita d'être regardé comme la lumière
de l'église latine (i). Ce Guillaume de Champeaux, l'ûn
des fondateurs de l'université de Paris, fonda aussi l'ab-
baye de Saint-Victor de cette ville, le chapitre collégial
de Champeaux, en Brie, le prieuré de Saint-Donain et

(i) Totius francia, imo latini orbis lumen. Crévier. Hist. de -
l'Université, tom. I«, page t t z ; et Hist. Universelle, t. II, "
page 8 et suiv.
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DE . CHAMPEAUX.	 33.5

l'abbaye de Troisfontaines, de l'ordre de Citeaux. Son
mérite l'aurait élevé aux plus hautes dignités de l'église,
s'il eût eu de l'ambition ; mais il se contenta de l'évêché
de Châlons-sur-Marne, qu'il quitta ensuite, pour se faire
religieux à Clairvaux, sous saint Bernard, son parent et
son ami. Un autre, Guillaume de Champeaux fut sous ,
Charles VII et Louis XI, évêque, duc de Laon, pair de,
France et ministre de ces deux monarques.

Le nom de Champeaux est généralement plus connu et
plus distingué dans les provinces de Champagne et de.
Bourgogne, que partout ailleurs; et l'on conviendra,
après avgtr lu le fragment généalogique que nous allons
donner de MM. de Champeaux-Vauxdimes,' que si une
famille noble de ce nom,. a droit de réclamer, . comme
issus d'elle, les hommes célèbres qui l'ont illustrée; ce
droit appartient à celle-ci et non à d'autres: c'est l'opinion
de toute la noblesse de ces deux provinces, et les plus
qualifiés d'entr'elle (t), n'ont pas craint de:. l'attester
depuis plus de deux-siècles, par des certificats que MM. de
Champeaux-Vauxdimes conservent dans leurs archives :
c'est le sentiment des deux derniers juges-d'armes de la
noblesse de France; l'un d'eux s'occupait, à- l'époque de
la révolution, de rassembler les matériaux pour faire
l'histoire généalogique de cette maison . ; c'est aussi le sen-
timent du sieur Petot, généalogiste de l'ordre de Malte,
au grand prieuré de Champagne, qui remarque, dans un
procès-%erbal de production, dressé par lui, qne MM. de
Champeaux-Vauxdimes ne se seraient jamais alliés aux
maisons de Clugny et de Toulongeon, s'ils n'eussent -été:,
d'ancienne chevalerie. Enfin, les .pièces qui composenti:
leurs armoiries et leur; devise, sont un indice certain, que
leurs auteurs se sont trouvés aux croisades. L'histoire gé-
néalogique de cette maison, sera donnée, un jour, au
public : un gentilhomme, décoré et exercé dans la partie
héraldique, petit-fils d'une demoiselle de Champeaux, y
travaille. En attendant, voici le fragment 'qu'il nous a.
remis, appuyé des originaux, du jugement de M. Ferrand,

(z) Cette opinion était tellement accréditée, par une tradi-
tion non interrompue, à l'abbaye de Clairvaux, que l'on avait
attention de donner l'appartement où se trouvait le portrait de
Guillaume de Champeaux, à tout individu du nom de Cham-
peaux-Vauxdimes, qui visitait cette abbaye.
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336	 DE CHAMPEAUX.

intendant de Bourgogne, et des procès-verbaux de preuves
pour l'admission de trois individus de cette maison, à
l'école militaire et à la maison royale de l'enfant Jésus.

I. Jean DE CHAMPEAUX, écuyer, petit-fils d'autre Jean
de Champeaux, chevalier, bachelier, qui se trouva en
armes et avec trois chevaux, à la montre de la noblese
du bailliage de Chaumont, qui eut lieu dans cette ville,
en 14.7 1, fit, 'avec Claudine de Poiresson, sa femme,
l'acquisition de la portion de terre et seigneurie de- Saint-
Martin-lès-Autreville, près ladite ville de Chaumont-en-
Bassigny, qui appartenait à Louis de Poiresson, écuyer,
seigrkur de la Salle, son beau-frère (i) . Il fut père de :

,.° Edme, qui suit;
2.° Nicolas de Champeaux, auteur de la branche,

dite de Verbielle, qui s'est éteinte au commen-
cement du siècle dernier dans la personne de
Jeanne de Champeaux, femme de Nicolas-Guy
de la Rue, seigneur de Fresnay, près Bar-sur-
.A,ttbe, capitaine de vaisseau, gouverneur de l'ile
d'Ouessânt, chevalier de Saint-Louis ; fille de Ni-
colas de Champeaux, écuyer, lieutenant de vais-
seau, capitaine d'une compagnie franche de la
marine, à Brest, et de Jeanne du Lacparis.

Il. Edme DE CHAMPEAUX, écuyer, I er du nom,
rendit, le t I mars 1559, ses foi et hommage, à François
de Bretagne, comte de Vertus, pour sa terre et seigneurie
de Saint-Martin, mouvante de' la Ferté-sur-Aube, dont
il-avait hérité de ses père et mère. Edme de Champeaux,
qualifié, dans plusieurs autres actes, de noble et honoré,
de très-noble et honoré seigneur, écuyer, seigneur de

(t) Le nom de Poiresson est un des plus nobles et des plus
anciens du Bassigny. Cette maison a donné un chevalier de
Saint - Michel bien avant la création de l'ordre du Saint - Esprit,
et dans les tems où cet ordre n'était donné qu'à la haute noblesse.
Le dernier Poiresson était, dans le siècle dernier, marquis de
Chamaraude, prés de Chaumont; sa fille, femme du marquis
de Lavaux, grand-bailli d'épée du bailliage de cette ville, n'a
laissé qu'une héritière, qui a épousé M. le baron de Mandat, qui
a succédé aux biens et aux honneurs des maison de Poiresson et
de Petit de Lavaux.
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DE CHAMPEAUX	 337,
Saint-Martin et de Cussey, épôusa très-noble demoiselle
Anne de Clugny, fille de Hugues de Clugny, écuyer,
seigneur de Buy, de Gissey, de Vannaires et de Menes-
saire, en partie, et de Louise de Foissy-Chamesson (t).

(t) La maison de Clugny est illustre en Bourgogne; elle -a
produit un cardinal dans la personne de Ferry de Clugny, évêque
de Tournay, chancelier de la Toison d'or; des archevêques, des
évêques , des chanoines, comtes de Lyon , une chanoinesse
de Remiremont, des généraux d'armées, des chevalierrs, de
l'ordre, etc., etc., etc.

Suivant une généalogie certifiée de cette maison , Hugues de
Clugny, père d'Anne, femme d'Edme de Champeaux, était fils
d'Aubert de Clugny, seigneur de Buy, de la branche de San-
vignes, et d'une Clugny de la branche de Menessaire. Ce qu'il y
a de certain, c'est qu'il était neveu de Paul de Clugny, seigneur
de Menessaire, et petit-fils de Jacques de Clugny et d'Adrienne
de Nevers, fille naturelle de Charles de Bourgogne, comte de
Nevers , et par conséquent descendant de Philippe - le - Hardi ,
duc de Bourgogne, fils du roi Jean.

Lorsque sa terre de Menessaire fut décrétée, le 3- juin 1542 ,
sur les enfants de Paul de Clugny et de Barbe de Semur, sa
femme, Hugues de Clugny fut un des opposants à ce décret.

Indépendamment d'Anne de Clugny, femme d'Edme de
Champeaux, Hugues de Clugny eut encore de Louise de Foissy,
Charles de Clugny, seigneur de Gissey, qui ne laissa que trois
bâtards, Antoine de Clugny, chevalier, seigneur de Buy, de
Vanarrey, etc., qui n'eut point d'enfants de Louise , d'Andelot,
fille d'Amé d'Andelot, seigneur de Précia, et de Philiberte de
Nance, et Jeanne de Clugny, qui épousa, 1.0 Charles de Ma-
thelan, chevalier, seigneur de Gronay et de Vannaires, et 2.0
Benjamin de Saucières, baron de Tenantes, chevalier de l'ordre.

Louise de Foissy, issue d'une maison ancienne de Bourgogne,
qui a donné des principaux officiers à la cour des souverains de

'cette province, était fille de Pierre de Foissy, chevalier, seigneur
de Chamesson et de Thoires, et de Guillemette de Dinteville
elle était tante de Philibert de Foissy, grand-prieur de Cham-
pagne, et grand'tante d'Anne et de Léonore de Foissy, chanoi-
nesse .de Remiremont. Louise de Foissy avait épousé, en pre-
mières noces, un baron de Villeneuve, de la maison de Marins,
en Bourgogne, dont des enfants qui ont partagé sa succession
avec les enfants d'Hugues de Clugny.

La maison de Dinteville, aujourd'hui éteinte, était la branche
la plus illustre de la maison de Jeaucourt; elle a donné un grand-
veneur de France et un chevalier des ordres : Guillemette de
Dinteville, aieule maternelle d'Anne de Clugny, femme d'Edme

10.	 22
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338	 DE CHAMPEAUX

Il se trouve mentionné dans d'autres titres, de 1 56o,
1574 et 1577, avec Anne, sa femme, Charles de Clugny,
écuyer, seigneur de Gissey, Antoine de Clugny, che-
valier, seigneur de Buy, etc., et Jeanne de Clugny,
dame de Gronay, ses beaux-frères et belle-soeur. Il était
mort, en 1582, au 23 mai, époque a laquelle Anne de
Clugny, sa veuve, passa bail de sa terre et seigneurie de
Gissey, et de ce qu'elle possédait à Tenissey. Edme de
Champeaux laissa : ,

1.° Nicolas, qui va suivre;
2.° Et probablement Jean de Champeaux, religieux

et célérier de l'abbaye de Flavigny, mentionné
dans divers actes qui concernent Nicolas et Edme
de Champeaux, présumés ses frère et neveu.

III. Nicolas DE CHAMPEAUX, écuyer, seigneur de Saint-
Martin, de Cussey et Gissey en partie, se trouve mentionné
dans différents actes des années 16o3 et 1605, et est rap-
pelé dans le testament de Charles de Clugny, écuyer,
son oncle, du 4 octobre 1607, pour un legs que celui-ci
lui avait fait. Il rendit foi et hommage, le 7 avril 1608,
à François de Cléron, seigneur de Saffres, pour la terre
de Gissey-lès-Flavigny, qu'il tenait de sa mère et dudit
Charles de Clugny son oncle. Il paraît par un acte du tg
juillet 1609, où il est qualifié de• noble seigneur, qu'il
avait vendu dès le commencement de cette année, sa
terre de Saint-Martin à noble seigneur messire Nicolas
de Saint-Belin, chevalier, seigneur de Vaudremont. Il
assista comme gentilhomme et seigneur de Gissey, à
l'assemblée de la noblesse du baillage de la Montagne,
tenue en 1614, pour la nomination des députés aux états
généraux du royaume, convoqués dans la ville de Sens,
pour le 1 o septembre de la même année. Nicolas de
Champeaux, qui ne vivait plus le 26 septembre 1638, eut
deux femmes; la première fut Pierrette Millotet, fille de

de Champeaux, avait pour mère Guyonne de Vergy, pour
grand'mère Jeanne de Pontaillier, de la maison des comtes de
Champagne, palatins de Brie, pour bisaïeule Antoinette de
Lisignes, de la maison de Ville - Hardouin, et pour trisaïeule ,
Isabeau de Grancey-Larcy. Hist. des grands officiers de la cou-
ronne, tome VII.
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DE CHAMPEAUX	 339
feu noble Richard Millotet, vivant conseiller du Roi,
receveur général des finances en Bourgogne, et de Jeanne
le Qtienistret (i), qu'il épousa au château d'Ampilly, le
24 août 1609 ; la deuxième fut Catherine de Toulongeon,
qu'une vieille généalogie fait dame de Valefin au comté
de Bourgogne, et fille de Guillaume, seigneur et ba-
ron dudit lieu de Valefin, et de Charlotte de Poligny (2).
Il en eut

Du premier lit :

1 .° -Edme, qui suit ;
2.° Jean de Champeaux, curé des Barres, diocèse

de Chalons-sur-Saône;
3.° Jeanne-Antoine qui fut mariée au seigneur de

Grissey du nom de Milletot ;
4.° Jeanne de Champeaux, religieuse et fondatrice

des ursulines de Flavigny ;
5.° Et Anne de Charripeaux, morte fille;

Du second lit :

6.° Claude de Champeaux, damoiselle, âgée de 16
ans en 1638 ;

7 .° Anne de Champeaux, damoiselle, âgée de 13
ans en la même année;

8.° Et François de Champeaux, écuyer, âgé de neuf
ans à la susdite époque.

IV. Edme DE CHAMPEAUX, écuyer, II° du nom,
seigneur de Gissey, de Véroilles, de Chastellenot et
de Jussey, était sous la tutelle et garde noble de son
père, en 1621, comme il est justifié par l'inventaire
noble des biens délaissés par feu demoiselle Pierrette
Millotet, sa mère, dressé le Io novembre de la même
année. Il était émancipé et jouissait de ses droits, le 5
octobre 1638, époque à laquelle fut fait l'inventaire
noble des biens meubles dépendants de la - communauté

(t) Pierrette Millotet était tante et soeur des deux avocats-
généraux de ce nom, du parlement de Dijon.

(2) La maison de Toulongeon était si illustre dans les deux
Bourgognes, qu'elle était placée sur la méme ligne que les Châ-
lon, les Vergy, les Neufchâtel, les de Vienne et les Bauffre-
mont.
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340	 DE CHAMPEAUX.

du feu sieur son père, et de Catherine de Toulongeon
sa belle-mère. Il épousa au château d'Hauteroche, le 22
décembre J643, demoiselle Edmonde Milletot, fille de
noble Philibert Milletot (r), écuyer, seigneur de Grissey,
et de demoiselle Marie Andivot; le contrat de son mariage
lui donne la qualité de gendarme de la compagnie de mon-
seigneur le prince. Il fut invité par M. de Tavanes, le 9
janvier 1649, à se trouver à Auxerre, où ledit seigneur
faisait assembler la noblesse de Bourgogne, par ordre du
Roi et de monseigneur le prince gouverneur de la pro-
vince. Edme de Champeaux, fut du ban et arrière-ban
de la noblesse de Bourgogne en 16 74, et -alla servir avec
elle sur les bords de la Meuse. Il fut fait lieutenant au
régiment de la Reine, infanterie, par brevet du 24 oc-
tobre 1683 ; mais il: servit bien peu de tems en cette
qualité, puisque par certificat du 18 novembre 168 4, il
est prouvé qu'il était" garde du corps du Roi, dans la
compagnie de- Montmorency - Luxembourg. Il ne vivait
plus le 26 février 1689, époque à laquelle les lettres de
convocation du ;ban et arrière-ban de .la province fu-
rent notifiées à sa veuve. Il laissa les enfants qui suivent,
savoir :

r.° Edme de Champeaux, qui forme l'article ci-
après ;

2.° Jean de Champeaux, né le 12 mars 165o, qua-
lifié de chevalier, d'écuyer et de seigneur de
Vauxdimes, dans les titres qui le concernent,
qui fut allié, par contrat du 27 décembre 1692,
avec demoiselle Suzanne Bérard, dame de Vaux-
dimes, fille de Jean et de demoiselle Louise de
Javernot. Il fut maintenu dans ' sa noblesse par
jugement de M. Ferrand, intendant de Bour-
gogne, en date du 5 janvier 1698. Jean de Cham-
peaux et Suzanne Bérard, sa femme, n'ayant
point de postérité, fondèrent la chapelle de Vaux-
dimes, qu'ils dotèrent des biens de cette seigneu-
rie. A l'époque de la révolution, cette chapelle
était à la collation de l'évêque de Dijon;

3.° Jeanne de Champeaux, qui épousa, par contrat

(t) Famille ancienne du parlement de Dijon.
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DE CHAMPEAUX.	 341

du 22 novembre - 1 70o, Claude-Anne de Goix,
fils de François, prévôt des maréchaux de France,
à Langres;

4 .° Anne de Champeaux, femme de Claude Siredey,
seigneur de Salives et autres lieux;

5.° Et Marie de Champeaux, damoiselle.

V. Edme DE CHAMPEAUX, III e du nom, chef de ses
noms et armes, et qualifié dans les actes qui le concernent, -
d'écuyer, de chevalier et de seigneur de Véroilles, de
Chastellenot, de Jussey et de Préfontaine. Les nom-
breuses convocations du ban et arrière-ban de Bour-
gogne et de Champagne, qui lui ont été signfiées, et
les certificats qui lui ont été délivrés par les grands baillis
.de la Montagne, de Mâcon, de Bresse, d.Auxerre et de
Troyes, prouvent qu'il a servi avec la noblesse de ces
deux provinces, dans les années 1689, 1690, 1691,
1692, 16.93 et 1694. Il s'allia par contrat du 3 mai 1695,
à très-noble damoiselle Marie-Diane de Machat de Pom-
padour, dite de la Méchaussée, fille de Jacques, sei-
gneur de la Méchaussée, dans la vicomte de Turenne,
et de noble dame Philiberte-Agathe Armynot, dame
de Préfontaine et de Vougrey (r); leurs enfants furent:

(t) Nous avons déjà dit un mDt sur la maison de Machat,
aliàs de Joufre de Chabrignac, et sur son illustration, à l'ar-
ticle Armynot du Châtelet, dans le VIll e volume de notre
Nobiliaire; comme cette maison a contracté de très-belles al-
liances, nous indiquerons ici les plus modernes, elles intéressent
d'ailleurs .messiettrs de Champeaux, qui en sont descendus par
elle.

Jacques de Machat, père de Marie Diane, dame de Cham-
peaux, avait pour père et mère Henry de Machat, sieur de La-
vaux, et Marguerite de Gacon. Henry était troisième fils de
Jacques, seigneur de la Méchaussée, la Coste et Lavaux, et de
Balthazarde du Cheylard, dame de Réveillon et de Méras, en
Quercy: Jacques, substitué aux nom, armes et biens de la mai-
son de Pompadour-Châteaubouchet, par testament de son grand-
oncle Jacques de Pompadour, aumônier du Roi et abbé de Saint-
Maurin, était fils de François de Machat, baron de la Coste,
capitaine de cinquante hommes d'armes, chevalier de l'ordre du
Roi, et de Françoise de Vichy - Luzillac. François avait pour père
et mire François de Machat, seigneur de la Méchaussée . et de
Vaux, et Françoise de Pompadour; François de Machat avait
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342	 DE CHAMPEAUX.

r.° Georges-Edme, rapporté ci-après;

2.° Henri-Joseph de Champeaux, prêtre, curé de
Leffonds en Montagne, et depuis de Braux les
Chastelvillain;

pour mère une Rochefort Saint-Angel, et Françoise de Pom-
padour était fille de Geoffroy, seigneur de Chateaubouchet.
gouverneur du château du Ha; à Bordeaux, et de Louise de
Comborn, sa deuxième femme. Elle était nièce d'autre Geoffroy,
comte de Lyon. évêque de Périgueux, et grand-aumônier de
France, qui doit être distingué d'avec Geoffroy de la branche
aînée de Pompadour, évêque du Puy, aussi grand-aumônier,
immédiatement avant l'autre. Le P. Anselme les a confondus l'un
avec l'autre, parce qu'ils ont été tous les deux évêques dé Péri-
gueux et comtes de Lyon, et il n'en a fait qu'un seul grand-
aumônier.

Marie-Diane de Machat était nièce, à la mode de Bretagne,
filleule et héritière de Diane de Macha, de Pompadour, veuve
de Charles de Gain, marquis de Montagnac, depuis femme
d'Henry-Joseph de Salignac, seigneur de la Motte-Fénelon.

Cette maison de Machat existe encore dans deux mâles du nom
de François, tous les deux frères et chevaliers de Saint-Louis ;
ce sont de fidèles émigrés, qui ont tout perdu à cause de leur
attachement au Roi. Leur mère était une Raymond, fille d'un
marquis de Salgourde, et leur grand'mère une de Lestrade; leur
père a été page de la grande écurie. Messieurs de Machat-Pom-
padour n'ont pas d'enfants.

La maison de Comborn, aujourd'hui éteinte, a été une des
plus grandes et des plus illustres de France. Les auteurs ne sont
pas d'accord sur son origine ; les uns la font descendre des comtes
de Toulouse ; les autres, des comtes de Quercy ; ce qu'il y a de
certain, c'est qu'elle était souveraine et jouissait des droits réga-
liens sur l'évêché de Limoges, pendant la vacance du siége. Elle
a donné origine aux vicomtes de Limoges, éteints dans la maison
de Bretagne. Henri IV, qui descendait d'eux, en a hérité par la
maison d'Albret. Les vicomtes de Turenne, de la deuxième race,
les sires et comtes de Ventadour. éteints dans la maison de Levis,
et enfin les sires de Blanchefort, étaient puînés de cette maison.
Moréri en a donné la généalogie.

Philiberte - Agathe Armynot - Préfontaine a aussi apporté de
très-belles alliances à messieurs de Champeaux : Catherine de"
Châlon - Landreville, sa mère, était incontestablement de l'il-
lustre maison de Châlon, qui, a donné des princes d'Orange, des
comtes d'Auxerre et de Tonnerre, etc. Les Châlon - Landreville
ont été non-seulement confirmés dans leur noblesse, lors de la
grande recherche sous Louis XIV, mais ils ont encore été main-
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DE CHAMPEAUX.	 343

3.° Jacques-Charles de Champeaux, qui a formé
la branche rapportée après celle de son frère
ainé ;

4.° Nicolas de Champeaux;
5.° Marie-Anne de Champeaux, qui épousa, par

contrat du 17 novembre 1716, messire Nicolas
Armynot du Châtelet, chevalier, son cousin,
seigneur de Fée le Châtelet et de Bonchemin.
(Voye{ le tome 8 de notre Nobiliaire, page 38o);

6.° Jeanne de Champeaux, qui épousa Simon Du-
Potet, écuyer, seigneur de Crussilies, brigadier
des gardes du corps, chevalier de Saint-Louis;

7 .° Louise-Marie-Agathe, dite l'aînée, femme de
Pierre Le Maire, écuyer, seigneur de la Tour et
de la Noue ;

8.° Agathe de Champeaux ;
9.°' Jeanne de Champeaux;
to.° Marguerite de Champeaux;
t 1.° Et Louise-Marie-Agathe de Champeaux, dite

la Jeune.

VI. Georges-Edme DE CHAMPEAUX, seigneur de Pré-
fontaine en partie, né le 25 décembre 1701, mort en
1788, épousa r.° par contrat du 3 juin 1728, demoi-
selle Jeanne-Agnès de Boussard, fille de noble Jean de
Boussard, écuyer, demeurant• à Saint-Beroing-lès-Fosses,

tenus dans le nom et les armes pleines de Chilon, par un arrêt
du conseil. On s'est efforcé d'en faire des bâtards, parce qu'ils
étaient peu avantagés de la fortune, mais on n'a pu y réussir.

Par sa mère et sa grand'mère, Philiberte - Agathe Armynot -
Préfontaine, descendait de Benigne de Rupt, de la maison de
Pesmes, au comté de Bourgogne, seigneur de Rieldessus, et de
Ciaudine de Chastenay Lanty; Bénigne de Rupt avait pour mère
une de Gand, pour aïeule une de Vienne, pour bisaïeule une
d'Ugny - Courgengoux, et pour trisaïeule, une Grancex-"Larrey.
Claudine de Chastenay était fille. de Simon , frère germain
d'Antoine , auteur de messieurs les comtes de Chastenay -
Lanty, actuellement existants. La mère de Claudine de Chas-
tenay était Marguerite d'Igny - Rizaucourt , d'une maison
d'ancienne chevalerie de Franche - Comté, qui s'est alliée direc-
tement aux maisons de Neufchâtel, de Dinteville, de la Baume-
Montrevel, etc.
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344	 DE CHAMPEAUX.

et de dame Jeanne Gauthier, son épouse, et a.° de-
moiselle Marie Chameroy, le io novembre 1752.

Il eut seulement de sa deuxième femme les enfants qui
suivent:

1.° Joseph-Nicolas de Champeaux, né le 2q. juin
1 7 54, qui embrassa l'état ecclésiastique, et fut

.prétre docteur en théologie, membre de plusieurs
académies et sociétés savantes et littéraires, vi-
caire-général du diocèse de Rodez, prieur de
Montigny le Bretonneux, et titulaire de plusieurs
bénéfices it collation royale ; administrateur de
l'assemblée provinciale de l'ile de France, député
aux états généraux de 1 789, par le clergé des
bailliages de Dreux et de Montfort l'Amaury ;
enfin conseiller et inspecteur-général de l'uni-
versité de France, et chevalier de l'ordre royal
de la légion d'honneur; M. l'abbé de Champeaux
lainé, constamment attaché à la monarchie, a
été un de ses plus zélés défenseurs à l'assemblée
dite nationale constituante. Fidèle à ces principes,

• il s'est émigré en 1792. I1 est mort le 21 juin 1815,
non-seulement regretté du corps respectable dont
il était membre, mais encore des gens. de bien
qui l'ont connu ;

2.° Henri-Joseph, qui va suivre;
3.° Edme-Georges de Champeaux de Vauxdimes,

né le 14 janvier 1761, qui fut d'abord lieutenant
d'infanterie, depuis prétre, chanoine de Gran-
cey le Château, prieur de Saint-Geômes, près
Langres, et titulaire de plusieurs bénéfices sim-
ples, licencié en l'un et l'autre droit, docteur en
théologie, officier de l'université de France,
ancien recteur-doyen de la faculté des lettres,
membre du college électoral de Bordeaux et de
plusieurs sociétés savantes et littéraires. M. de
Champeaux-Vauxdimes s'est émigré en 1791 , et
s'est rendu à l'armée de Condé, où il a fait toutes

_ les campagnes en qualité d'aumônier de l'avant-
garde, et s'y est signalé par son courage, son
zèle et son dévouement. Leurs Altesses Sérénis-
simes les princes de Condé et duc de Bourbon,
et tous les chefs de cette armée lui ont rendu à
cet égard les témoignages les plus flatteurs, en at-
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DE CHAMPEAUX.	 345

•testant que non-seulement il a rempli les fonctions
de son état avec tout le zèle et la charité que l'on
devait attendre d'un ecclésiastique, mais qu'il a
exposé très-souvent sa vie pour enlever les blessés
de l'un et de l'autre parti du champ de bataille,
et leur prodiguer les soins et les consolations spi-
rituelles. S. A. S. monseigneur le prince de

• Condé, en recommandant M. l'abbé de Champeaux
Vauxdimes, au ministre de la guerre et à la com-
mission des émigrés, s'exprime ainsi dans ses
lettres et apostilles: « Là conduite M. l'abbé de
» Champeaux-Vauxdimes, aussi honorable que
» distinguée, dans le corps d'armée que je com-
•»- mandais, par les secours qn'il prodiguait au
» blessés, et les dangers auxquels il s'est souvent

» exposé, la constance et la pureté de son atta-
• chement à son souverain légitimé, lui ont mérité
» de ma part un intéret particulier: il n'est point
» de rapport sous lequel il ne soit digne des bontés
» et des grâces du Roi. » Aussi sur le rapport de
M: le maréchal duc de Feltre, Sa Majesté a daigné
le faire chevalier de son ordre militaire de Saint-
Louis, par ordonnance du ro juillet 1816. M. l'ab-
bé de Champeaux-Vauxdimes est auteur du Ma-
nuel des Guerriers émigrés, et de plusieurs autres
productions littéraires;

4.° Laurent Marie-Gilbert de Champeaux-Boisessart,
né le ro août 1763, qui fut successivement, depuis

•1778, sous-lieutenant et lieutenant au régiment
du Maine, infanterie, et capitaine au régiment
Royal-Liégeois. Il s'est émigré en 1791, et a servi
à l'armée de Condé, jusqu'au licenciement de r8or,
en qualité de chasseur noble, et de sous-lieutenant
au régiment de Roquefeuil, infanterie. Il a été fait
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, en 1800, et reçu, en cette qualité, par
S. A. S. monseigneur le prince de Condé, au com-
mencement de l'année 18or. Sa Majesté l'a promu
en 1816, au grade de chef de bataillon, et l'a
admis à la retraite, avec la pension affectée à ce
grade. Il est marié avec madame la douairière de
Belmont, dame de Vaudes, " près de Troyes ' il
n 'a pas d'enfants;
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346	 DE CHAMPEAUX.

5.° Jean-Baptiste-Nicolas, dit le chevalier de Cham-
peaux, né en 1769, qui fut élève du Roi, à
l'école militare de Pont-à-Mousson ; il en sortit
en 1784, pour entrer sous-lieutenant au, régiment
d'Aquitaine, infanterie, et il y devint lieutenant-
aide-major. Fidèle au serment qu'il avait prêté au
Roi, il s'émigra avec ses frères, en 1 791, et alla
se ranger sous la bannière des lys, à l'armée de
Condé, il y a servi, sans discontinuation, jusqu'a u
licenciement de 1801, en .qualité de chasseur
noble et de lieutenant-sous-aide-major au régiment
de Bardonnenche, infanterie. Il a été fait chevalier
deSaint-Louis, en 1814, et reçu, en cette qua-
lité, dans le mois de décembre de la même année.
Le Roi vient de le faire chef de bataillon. Le che-
valier de Champeaux a épousé, en 18o1, au mois
de janvier, demoiselle, Marie-Jeanne-Victoire
Chauvel du Brosset, fille unique et seule héritière
de messire Charles-François Chauve! du Brosset,
ancien lieutenant-colonel, d'infanterie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, sei-
gneur de Saint-Parre-lès-Vaudes et autres lieux,
près de Troyes, et de dame Françoise de la Cha-
pelle. Il n'en a point d'enfants;

6.° Marie-Madelaine de Champeaux, née en 1 75 5,
morte en 1812;

7.° Pauline-Suzanne-Justine de Champeaux;
8.° Marie de Champeaux ;
g.° Marie-Elizabeth de Champeaux, née le 21 janvier

1 770, ancienne élève de la maison royale de l'en-
fant Jésus, à Paris.

VII. Henri-Joseph DE CHAMPEAuX DE SAINT-GEORGES,

chevalier, né en 1757, actuellement chef *de ses nom et
armes, chevalier de justice de l'ordre noble de Saint-
Hubert de Bar, propriétaire du château et maire de Saint-
Georges, près d'Auxerre, des terres de Courgerennes,
Villetar, Villepart et des Chevrets, dans le département
de l'Aube. Il épousa, le I° C mai 1797, demoiselle Angé-
lique-Louise de Noel de Courgerennes, fille de messire
Augustin-Simon de Noel de Courgerennes, chevalier,
décédé seigneur dudit Courgerennes, Villetar, Villepart,
Verrières, des Chevrets et autres lieux, ancien capitaine
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de cavalerie, chevalier de l'ordre royal, et militaire de
Saint-Louis, et de ' dame . Marguerite Harlan. De ce
mariage sont issus :

1.° 'Augustin- Joseph de Champeaux de Saint-
Georges, né le 12 avril 1798;

2.° Elisabeth-Adélaïde de Champeaux, née le 15
avril i 8 o t ;

3.° Jeanne-Joséphine de Champeaux, née le 14 juil-
let 1804.

Branche puînée, reprise au V° degré.

VI. Jacques DE CHAMPEAux, dit le chevalier, fils
d'Edme de Champeaux, bt de Marie-Diane ;de Machat-
Pompadour, dite de la Machaussée, naquit le 28 janvier
1709. Il épousa, par contrat de 1 7 34, demoiselle Marie-
Anne . Poisot, fille de . Jean-Baptiste, et de demoiselle
Anne Sercueil, et il en eut :

VII. Etienne DE CHAMPEAUX, écuyer, né le 14 mai
1 736. Il servit d'abord comme volontaire, et à ses dé-
pens dans le régiment de Ségur, infanterie, depuis Bri-
queville. Il quitta ce corps pour entrer ensuite dans celui
de la gendarmerie; puis il entra capitaine à l'hôtel des
Invalides à Paris, et fut envoyé enfin, en qualité de
commandant au fort d'Andaye. Il est mort au commen-
cement de 1811. Il avait épousé Jeanne d'Arbois, soeur
utérine de MM. de Champeaux - Vauxdimes, de Saint-
Parre, de Vaudes et de Saint-Georges, ses cousins-
germains, et en eut :

VIII. Pierre-Clément DE CHAMPEAUX, né le 24 mai
1767, fut d'abord élève de l'école militaire de Thiron,
ensuite de celle de Paris. Il entra dans un régiment de
chasseurs à cheval, et il y devint sous-lieutenant, lieu-
tenant, capitaine, colonel. Il était en l'an VII, colonel
de gendarmerie : il devint ensuite général de brigade tle
cavalerie, et fut tué, avec ce grade, à la bataille de Ma-
rengo en 1800. Le général de Champeaux avait épousé à
Autun, en 1 791, une demoiselle Gaudillot, qui le ren-
dit père :

1 .° Achille, mort en 1808, officier d'infanterie ;
. 2.° Gaston, élève de l'école militaire de Saint-Cyr,
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depuis garde-du-corps du Roi dans la compagnie
de Raguse. Il est actuellement lieutenant-adju-
dant-major,,dans la légion du Rhône;

3.° Eugène de Champeaux ;

Armes : d'or, à la bande de sable, chargée de trois
besants du champ, et accompagnée de deux croix parées
de gueules ; pour , devise, celle des croisés : Diex le
volt.

CHAUBRY, autrefois CHAUBRI, famille noble, ori-
ginaire d'Italie: Deux membres de cette famille ayant em-
brassé le parti du général Braccio contre François Sforce,
duc de Milan,, furent proscrits, dépouillés de leurs biens,
et obligés de se réfugier en France, en 449, où l'un
d'eux fonda une branche dont descendait :

Messire René-André CHAUBRY, chevalier de l'ordre
du Roi, de Saint-Michel, nommé en 1780; mort à la
Flèche; le 20 février 1785. Il laissa les enfants qui suivent :

i.° Messire René-Ferdinand Chaubry, chevalier de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, du 13 dé-
cembre 1814, de l'ordre noble du Phénix d'Ho-
henlohe, de l'année  or ;  président du conseil-
général du département de la Sarthe, et du col-
lége électoral de l'arrondissement du Mans, en
18[4, 1815 et 1816. Son dévouement pour la
cause royale est connu. Il était président du con-
seil des Princes, au Mans, en 1 794, et il a cons-
tamment donné des preuves de son zèle, en secou-
rant de sa bourse et de sa personne, l'armée catho-
lique et royale, ainsi que l'atteste un certificat de
MM. le chevalier d'Andigné, pair de France; le
vicomte de Malartic, maréchal de camp ; le comte
de Bourmont, lieutenant - général; le chevalier
Tranquille, maréchal de camp. Un autre certi-
ficat, signé de plusieurs gentilshommes du Maine,
atteste les mêmes faits.

Messire Nicolas-Joseph Chaubry de Blottières,
ancien maire de Toulon. De son mariage avec Mar-
guerite Michel sont issus :

348
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ROUILLÉ D'ORFEUIL.	 349

a. Magdelaine-Adèle Chaubry, mariée à mes-
sire Jules Ferdinand Martininq, capitaine des
vaisseaux du Roi, officier de la Légion-d'Hon-
neur, chevalier de Saint-Louis;

b. Joseph-Claude Chaubry, capitaine d'infan-
terie, mort à l'âge de 21 ans;

c. Messire Joseph-Frédéric Chaubry, conseiller-
auditeur à la cour royale de Paris;

d. Clara Chaubry;
e. Joseph-Adolphe Chaubry;

3.° Messire Charles-Louis-André Chaubry de Beau-
lieu, ancien conseiller du Roi en sa cour de par-
lement à Paris, mort le 2 juillet 1816;

4.° Messire François Jean Chaubry, baron de Tron-
cenord, maire de Congy, département de la
Marne.

Armes: d'argent, à trois pommes de pin au naturel.
Supports : deux lions. M. le baron de Troncenord brise
d'un cerf de sable en abîme. Couronne de baron. Sup-
ports : deux levriers,

ROUILLÉ D'ORFEUIL, à Paris, famille originaire
de Normandie.

Comme il s'est glissé quelques erreurs dans l'article gé-
néalogique de cette maison, inséré au tome VIII de cet
ouvrage, page 184, nous avons cru devoir le rétablir
ici.

Messire Guillaume Rouillé, né à Alençon en J449, de
Louis Rouillé, seigneur de Hertré et de Rozé, exerça la
profession d'avocat; connu avantageusemeut de Françoise
d'Alençon, duchesse de Vendôme, cette princesse lui
donna la place de lieutenant-général de Beaumont le Vi-
comte. Le roi et la reine de Navarre (Charles d'Albret
et Marguerite de Valois), le gratifièrent, dans la suite,
d'une charge de conseiller en l'échiquier d'Alençon, et
d'une place dans leur conseil.

Guillaume Rouillé est auteur d'un Commentaire sur
la coutume de Normandie; il parut en 1534, et donna
une si haute idée des talents de l'auteur, que le parlement
de Normandie le fit prier de venir à Rouen, , invitation
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35o	 ROUILLÉ D'ORFEUIL.

honorable à laquelle il ne manqua pas de se rendre. On
a de lui on recueil de l'antique pré-excellence de la Gaule
et des Gaulois, imprimé à Poitiers en 1546, et une
pièce de vers intitulée : Les Rossignols du parc d'Alençon,
à l'occasion de l'arrivée de la reine de Navarre en cette
ville, en 1544.

I. Louis ROUILLÉ, secrétaire du Roi, le z5 avril 1679,
surintendant des postes de France en 1691, rendait compte
au Roi seul de leur produit, ayant été dispensé par des
lettres patentes d'en compter ni au conseil ni à la
chambre des comptes (président Hénault 1591.) Cette
régie dura depuis le mois de juillet 1691, jusqu'au mois
de janvier 1695. Ses enfants furent:

r.° Marie-Louis-Paulin Rouillé, maître des requêtes,
chevalier, seigneur, comte de Jouy, marié avec
demoiselle Marie-Angélique d'Acquin. De ce ma-
riage sont issus:

a. Antoine-Louis Rouillé, chevalier, seigneur,
comte de Jouy, Fontaine-Guérin, Ville-
raz, etc., maître des requêtes, secrétaire
d'état de la marine, en 1749, grand-trésorier
de l'ordre du Saint-Esprit, ministre des af-
faires étrangères, en 1754; il donna sa démis-
sion le 25 juin 1 7 57, et mourut le 20 sep-.
tembre 1761. Il avait épousé dame Marie-Anne
Pallu, dont il a eu demoiselle Marie-Cathe-
rine Rouillé, épouse de M. le duc d'Harcourt-
Beuvron ;

b. Louis-Antoine Rouillé de Roissy, chevalier,
seigneur Me Clichy-la-Garenne, conseiller-
du Roi, honoraire, en sa cour de parle-
ment;

c. Angélique-Elisabeth Rouillé, épouse de Louis
Claude de Béchamel, chevalier, seigneur
de Nointel, maître des requêtes; _

d. Marie-Anne Rouillé, épouse de Jean-Bap-
tiste de Castellane, chevalier, marquis d'A-
vancos, seigneur de Norante et de Saint-
Etienne;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Léon Rouillé, conseiller au parlement, chanoine

honoraire de l'église de Notre-Dame de Paris;
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ROUILLE D'ORFEUIL.	 35 7

4.° Marie Rouillé, épouse de M. le marquis de Ber-
nage, chevalier seigneur de Saint-Maurice, con-
seiller d'état ordinaire;

5.° Marie-Anne Rouillé, épouse de messire Léon
Pajot, écuyer, seigneur de Villers, contrôleur-
général des postes de France;

6.° Elisabeth Rouillé, épouse de messire Maximilien
Titon, procureur du Roi en l'Hôtel-de-Ville de
Paris;

7 . Deux demoiselles, religieuses au couvent de la
Visitation, à Paris.

II. Jean ROUILLÉ, chevalier, seigneur de Fontaine et
de la Coste, maître des requêtes, intendant-général des
postes et messageries de France, épousa, le 2 décembre
r 699, Jeanne de Rebours, de laquelle sont issus :

r.° Michel Rouillé de Fontaine, chevalier, seigneur
de Marly-la-Ville, conseiller du Roi en sa cour
de parlement, contrôleur-général des postes, ma-
rié avec demoiselle Angélique-Elisabeth Sézille.
De ce mariage sont issus :

a. Alexandre-Jean-Baptiste Rouillé de Fontaine,
chevalier, maréchal général des logis de la
cavalerie, seigneur de Goyencourt ; il épousa
Claude-Sophie Caulet d'Hauteville, dont il
eut Basile-Gabriel-Michel Rouillé de Fon-
taine, seigneur de Goyencourt; marié avec
demoiselle Marie-Louise-Emilie Robert de
Lierville, dont est issue Louise-Octavie-So-
phie Rouillé de Fontaine;

b. Marie - Angélique - Rouillé de Fontaine,
épouse de Louis-François, marquis de Cham-
bray ;

2.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
3.° Alexandre Rouillé de Raucourt, chevalier, gou-

verneur de la Martinique, mort sans avoir con-
tracté d'alliance;

4.° Marie-Jeanne-Elisabeth Rouillé, morte sans al-
liance.

III. Jean - Louis ROUILLÉ D'ORFEUIL, conseiller du
Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel, épousa, le 22 août 7 73 r, Henriette - Madelaine
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352	 ROUILLÉ D'ORFEUIL.

de Caze de la Bove, née le 29 septembre 1713, fille de
Gaspard-Hyacinthe de Caze, baron de la Bove, seigneur
du grand et petit Juvicourt, conseiller du Roi, tré-
sorier-général des postes et relais de France, et de Marie-
Henriette de Watelet. De ce mariage sont issus :

1 .° Gaspard-Louis dont l'article suit;
z.° N .... Rouillé, officier dans le régiment des Gardes-

Françaises, mort sans avoir été marié.

IV. Gaspard - Louis ROUILLÉ D 'ORFEUIL, marquis de
Marville, envoyé par le Roi en Hollande avec M. d'Affry,
en 1756, pour y traiter de la paix, fut fait intendant de
Champagne en 1764, grand-prévot, maître des cérémo-
nies de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en 1771.
Il épousa demoiselle Bernard de Montigny, dont il
a eu:

V. Antoine - Louis, baron ROUILLÉ D 'ORFEUIL, in-
tendant de la province de Champagne, conseiller d'état,
le 6 juillet 1814; chevalier de l'ordre royal de la légion
d'honneur le 20 novembre 1814; marié en février 1777,
à Marie-Thérèse Radix de Chevillon. De ce mariage sont
issus :

1.° Gaspard-Marie-Louis, dont l'article suif;
2.° Antoine-Angélique-Elisabeth-Balthazar Rouillé,

né le 21 avril 178o, mort capitaine d'infanterie
dans. le 59° régiment de ligne, le 2 7 juillet t8 ro,
au siége de Rodrigo, eu Espagne ;

3.° Charles-Melchior Rouillé, né le 29 juin 1781,
chef d'escadron en 1813, major des chasseurs de
la garde royale en 1815, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, le 1 7 mai 1816;

4.° Anne-Achille, Rou1LLÉ, né le 21 avril 1783,
capitaine au 5° régiment d'infanterie légère, tué
le r6 juin 1811, au siége de Tarragone, en Es-
pagne ;

5.° Charlotte-Claudine - Célénie Rouillé, née le 28
décembre 1778, mariée à M. Taillepied de la
Garenne;

6.° Agathe-Claudine Rouillé, née le 4 décembre
1 786, mariée le 25 septembre 1809, à M. Phi-
bert de Tascher;

7 .° Amélie-Charlotte Rouillé, née le 4 décembre
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DR BRUC.	 353
1786, morte à Châtillon-sur-Seine, le 13 mars
1811;

V. Gaspard-Marie-Louis ROUILLE, né le 3 décembre
1777, créé baron en 1810, et préfet (.:u département
d'Eure-et - Loire, en 1313 , a épousé Marie - Amélie-
Maurice Chaumont de Riveran. De ce mariage sont issus :

1.° Jules Rouillé, né en r 800, entré dans le pre-
mier régiment de la garde royale, en 1816 ;

2.° Charles Rouillé, né en 18or, entré dans les
chasseurs de la garde royale, en 1 816 ;

3.° Alfred Rouillé, né en 1802;
4.° Laure Rouillé, née en 17q9, morte en 1815.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses figées et feuillées d'argent et en pointe
d'un croissant du même.

DE BRUC, maison d'ancienne chevalerie de la province
de Bretagne, qui tire son nom de la châtellenie de Bruc,
située en la paroisse de Guémené-Penfau, évêché de
Nantes, dont relevaient plusieurs fiefs et seigneuries no-
bles, seigneuries que possède encore de nos jours cette
maison, et dont la possession remonte à près de huit
siècles.

La maison de Bruc florissait dès le commencement du
onzième siècle. Un seigneur de Bruc fut du nombre des
gentilshommes bretons, qui se joignirent à Fergant, duc
de Bretagne, qui concourut à la conquête de l'Angleterre
avec Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Il se trouva
à la bataille d'Hastings, le 1 4 octobre to66, et s'y dis-
tingua d'une manière éclatante. M. Dorion, en son poême
de la bataille d'Hastings ou l'Angleterre conquise (1) en
parle avantageusement, et le nomme parmi les seigneurs
bretons qui contribuèrent le plus, par leur intrépidité, au
succès de cette journée mémorable.

(7) In-8°, Paris, 1806, pages 57 et 16o.

ro. 23
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354	DE BRUC.

L Guethenoc DE BRUC, seigneur de Bruc, vivant
en 1200, est le premier seigneur de cette maison, par
lequel on en commence la filiation, suivie, appuyée par
titres. Il eut pour fils :

Il. Alain DE BRUC, chevalier, seigneur de Bruc, qui
vivait en 1 240. On ignore le nom de sa femme, mais on
lui tonnait quatre fils :

r .° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Alain de Bruc, évêque de Dol, en 1268, puis

de Tréguier, mort en 1285. Il est fait mention de
ses frères, de son père et de son aïeul, dans une
donation qu'il fit à son église cathédrale, dans
lequel acte il se nomme Alanus filins ; Alani filii
Guethenoci d e Bruc D. G. episcopus Trecorensis, etc.
Le 1 4 décembre 1284, il introduisit les domini-
cains dans la maison qu'il leur avait préparée (1),
et reçut, le douzième jour du même mois,
dans son diocèse, les jacobins, établis à Guin-
gamp (2). Ce fut un saint prélat, et qui eut Saint-
Yves, 'pour official de son église. Toutes les his-
toires et chroniques font mention de lui ;

3.° Thébaud de Bruc, chantre de l'église cathédrale
de Tréguie r , mentionné en plusieurs actes, en-
tr'autres dans l'enquête pour la canonisation de
Saint-Yves ;

4.° Yves de Bruc, religieux de l'ordre des frères
prêcheurs, ainsi qu'il a été remarqué par le père
Albert le Grand, religieux du même ordre.

III. Guillaume DE BRUC, ler du nom, chevalier, sei-
gneur de Bruc, etc. , mentionné dans la donation de
l'évêque de Tréguier, son frère, fit le voyage de la Terre
Sainte, avec Jean I er, duc de Bretagne, surnommé le
Roux, ainsi qu'il le justifie par une charte de la commu-
tation de bail en rachats, faire par le même duc, en
faveur des gentilshommes qui l'avaient suivi audit voyage,
en date de l'an 1275, ainsi que l'a rapporté d'Argentré,

(i) Hist, de Bretagne, par dom Morice, tom. I, page 209.

(z) Ibid. par dom Taillandier, tome II. Catalogue historique
des évêques et abbés de Bretagne, page 74.
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DE BROC.	 355
dans son histoire de Bretagne. Au bas de cet acte, on
lit ces mots : a En témoin desquelles, nous, Hervé de

Bouteville, Guillaume de Bruc, et Alain le Véer, che-
rs valiers, les présentes lettres scellames de nos sceaux,
» qui cet établissement avons gréé à tenir m. Il laissa de
sa femme, dont on ignore le nom :

IV. Guillaume DE BRUC, II° du nom, chevalier,
seigneur de Bruc, etc., qui servit et porta les armes
pour Charles de Blois, jusqu'à l'an t 342, et était payé
pour trois cents hommes d'armes, ainsi qu'il appert par
l'extrait des montres de la maison de Penthièvre. Il
épousa Adelice de Callac, fille de Pierre de Callac,
seigneur dudit lieu, et de Philippe le Veyer, soeur de
Daniel le Veyer, évêque de Nantes. Il eut de ce mariage :

I.° Pierre, dont l'article suit;
qui furent du nombre des 2 7 écuyers

2.° Hervé,	 de la compagnie de Girard Cha-
bot (r), sire de Rais, chevalier-ban-

3.° Bertrand,	 neret, dont la montre se fit à Dreux,
\ le Io avril t 371 ;

4.° Guillaume de Bruc, qui servit dans les guerres
de son tems, sous la charge d'Olivier de Clisson,
baron de Bretagne (z), qui fit montre à Vannes,
le premier janvier 1375.

V. Pierre DE BRUC, J er du nom, écuyer, seigneur
de truc, fut un des gentilshomme bretons qui s'enga-
gèrent, par acte du 26 avril r 379, de défendre et main-
tenir le droit ducal en Bretagne, pendant l'absence de
leur prince qui était passé en Angleterre (3). Titres de la
ville de Brissac; d'Argentré, L 8, ch. 290. II ratifia à
Pouancé, le 25 mai 138 t , le traité de paix de Guer-
rande conclu entre Jean, duc de Bretagne, comte de
Montfort et de Richemont, et le roi de France (4).

(i) Mémoire pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne,
par dom Morice, tom. I, col. 1648.

(3) Ibid. par dom Taillandier, tom. II, col. toi.
(2) Ibid. col. 216.
(4) Ibid. col. z80.
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356	 DE BRUC.

Titres du cabinet du Roi.,I1 appert par une transaction et
divers actes de la famille, et par différents extraits des
titres de l'abbaye de Redon, qu'il épousa Isabeau, dame
de la Boutveillaye, paroisse de Glénac, en l'évêché de
Vannes, à condition que cette terre serait l'apanage d'un
de leurs fils, qui en prendrait le nom et les armes. Ils
en eurent deux :

I.° Geoffroy, dont l'article suit ;
2.° Jean de Bruc, seigneur de la Boutveillaye, de

l'Adriennaye, qui fut vice-chancelier de Bretagne,
ambassadeur à Rome et en Angleterre, l'un des
personnages illustres de son tems, et qui fut ho-
noré des missions les plus importantes. Il fut pré-
sent à la lettre de Jean, duc de Bretagne, donnée
au château de Nantes, le 14 janvier 1404, de
l'avis et conseil des barons et prélats du duché de
Bretagne, qui décharge le comte de Laval de la
curatelle de ce prince (I). Château de Nantes,
armoire F. cassette D, n°5; fut un des seigneurs
qui composaient le conseil du même duc Jean,
lorsqu'il donna un mandement, portant défense à
ses officiers de prendre aucun droit sur les vais-
seaux qui mouillaient dans le port de Landernau,
datée de Dinan le 17 janvier 1407 (21: Acte du
marquisat de Rosmadec, vû par M. de Molac:
souscrivit, le 8 août 1406, avec l'évêque de Nantes
et Guillaume Eder, la permission accordée par le
duc au sire de Guémené, de faire garder son châ-
teau par ses vassaux, en tems de guerre (3) :
Titres de Guémené. I1 fut aussi présent au mande-
ment donné par le même prince, à Vannes, le 26
avril 1409, en faveur de Geoffroy de Bruc, son
frère (4) ; souscrivit les lettres données par le duc
en son grand-conseil, le I c` juillet 1409, les-
quelles déchargent Amauri de Fontenay, de la

(r) Mémoires Hour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne ,
tom. Il. col. 745.

(z) Ibid. col. 8oz.
(3) Ibid. col. 81o.
(4) Ibid. col. 817. ,Mémoires de Molac.
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capitainerie de Rennes (1) : Titres de Brissac; fut
présent à l'ordre du duc, donné à Vannes, le 17
octobre 1409, pour informer des vexations com-
mises sur les terres de l'abbaye de Saint-Jagu (2) ;
est nommé avec la qualité de premier maître des
requêtes du duc de Bretagne, dans l'extrait du
compte de . Jean, abbé de Saint-Mahé, trésorier
et receveur-général, depuis son dernier compte
du 27 mars 140 9 , jusqu'au 25 janvier 141T (3) :
Chambre des comptes de Nantes; fit, le 1 7 octobre
1414, au nom du duc de Bretagne, un accord
avec les commissaires du roi d'Angleterre, tou-
chant la restitution de quelques prises de mer
réciproques (4) : Rymer, tom. IX, pag. 1 63; fut
envoyé, avec la qualité de vice-chancelier de
Bretagne, â Rome, en 1410, avec Alain de la
Rue, évêque de Saint-Brieux, pour obtenir du
pape la dispense des voeux que le duc avait formés,
entr'autres de faire le voyage de Jérusalem (5) ;
est nommé dans une ordonnance de ce prince,
du 5 octobre 142o, touchant plusieurs payements
et notamment d'un de la somme de cent écus d'or,
alloués à son bien amé et féal vice-chancelier Jean
de Bruc, pour envoyer en cour de Rome, pour
le relâchement des voeux du duc et autres choses
secrètes (6) ; est nommé avec la même qualité,
dans l'accord fait entre le duc de Bretagne et Ro-
bert de Dinan, sur la propriété de Moncon-
tour (7 ), le 7 octobre suivant : Mémoires de
Molac. Il avait épousé, en 1378, Lucie de Coet-
logon, fille d'Amauri, seigneur de Coetlogon, et
de Lucie d'Acigné. De ce mariage sont issus:

(r) Mémoire pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne ,
tom. II, col. 820.

(z) Ibid. col. 83o.
(3) Ibid. col. 83 r.
(4) Ibid. col. 8qo.
(5) Histoire de Bretagne, par dom Morice, t. I, pag. 480.
(6) Mémoires pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne ,

par dom Taillandier, tom. Il, col. io5o.
(7) Ibid. col. ro5z.
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a. Geoffroy de Bruc, seigneur de la Boutveil-
laye, etc., qui mourut sans enfants;

b. Jean de Bruc, évêque de Tréguier; le traité
fait par le chancelier de Malestroit, au nom
du duc de Bretagne, et le duc de Bedfort,
régent de France, fut ratifié, le 8 septembre-
1 427, par Jean de Malestroit, évêque de
Nantes, Bertrand de Rosmadec, évêque de
Quimper, etc., et Jean de Bruc, évêque de
Tréguier. Histoire de Bretagne, livre IX,
page 502, Z ef volume, par Dom Pierre
Morice, religieux bénédictin de la congré-
gation de Saint-Maur. Jean de Bruc, évêque
de Tréguier, , fut transféré à Dol, le 9 de
janvier 1431, et ptit possession le 15 mai
suivant. Il fit confirmer, par le pape Eu-
gène IV, la fondation faite par son prédé-
cesseur, d'une messe basse après matines, et
tint un chapitre général en 1434. Le jour de
sa mort ne nous est pas connu ; mais l'année
s'en trouve dans son épitaphe conçue en ces
termes : Hic jacetpice recordationiset defensor
D. Johannis d e Bruc, Venetensis d i ocesis Parro-
chice de Glennac oriundus.... 1437. Son écu
représente un sautoir chargé de douze besants
ou tourteaux. Catalogue historique des évêques
et abbés de Bretagne, pag. lxij, 2 e vol. His-
toire de Bretagne par Don .Charles Taillan-
dier, bénédictin de la congrégation de Saint-
Maur. Jean de Bruc, évêque de Tréguier,
obtint les bulles du pape Martin V, le 29 avril
1422. Ii publia quelques statuts synodaux,
en 1426, et fut transféré à Dol en 143o.
Catalogue historique des Abbés de Bretagne,
pag. lxxvj ;

c. Marguerite de Bruc, dame de la Boutveil-
laye, mariée avec Tristan de la Lande, che-
valier, seigneur de Guiguen et de Vau-
rouaud, grand-maître de Bretagne, gouver-
neur de Nantes et de Saint-Malo;

d. Isabelle de Bruc, mariée, par le duc de
Bretagne, avec Jean de Malestroit, seigneur
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d'Oudon, de la Vieillecour du Celier, etc.,
dont postérité.

VI. Geoffroy DE BRUC, seigneur de Bruc, était
marié du vivant de son père, ainsi qu'il se justifie par
acte du 6 mai 1396, avec Jeanne de l'Hôpital, fille de
Eliot de l'Hôpital, seigneur de la Rouardaye, près Redon,
et saur de Pierre de l'Hôpital, président et juge univer-
sel de Bretagne, personnage des plus, illustres de son

.siècle. De ce mariage sont issus:
t.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Jean de Bruc, archidiacre de Nantes, conseiller

d'état et aumônier du duc de Bretagne, comme
il appert par deux dons de ce prince, des années
1418 et 1420, et par plusieurs autres titres;

.3.° Geoffroy de Bruc, homme d'armes de la com- '
pagnie de Tristan de la Lande, son parent, au
siége de Châteauceaux, l'an 1420, comme il se
justifie par les extraits des montres de la même
année.

VII. Pierre DE BRUC, II° du nom, chevalier sei-
gneur de Bruc, de la Vieillecourt, etc., est nommé
parmi les seigneurs qui accompagnèrent le duc de Bre-'
tagne à Amiens, l'an 1425, suivant le compte de Raou-
let le Neveu, de cette même année (t) : Chambre des
comptes de Nantes. Il est nommé, dans différents accorJs
et partages faits par lui, et aveux à lui rendus par ses
vassaux jusqu'à l'an 1 426, et mourut peu de tems après.
Par une transaction du 20 août 1424, faite entre lui et
son fils aîné, d'une part, et Morice de la Noue, écuyer,
seigneur de la Noue, de Launay, de Bazouin, etc., on
voit qu'il avait épousé Thiphaine de la Noue, tante dudit
Morice, qui lui donna en partage le domaine de la Vielle-
court, qui, depuis, est demeuré dans la maison de
Bruc. De ce mariage sont issus:

t.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Jean de Bruc, évêque de Saint-Brieux, qui

(1) Mémoires pour servir de preuves à ]'Hist. de Bretagne ,
col. t 173.
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36o	 DE BRUC.

succéda à Christophe de Penmart, élu l'an 1439,
et eut pour successeur Pierre de Laval. Tous les
historiens qui ont donné des chronologies des
évêques de Bretagne, l'ont omis par erreur, car
Jean de Bruc, en qualité d'évêque de Saint-
Brieux, était peint dans la salle épiscopale de cette
ville, avec ses armes, sa devise, et mentionné
dans les archives du chapitre ;

3.° Yvon de Bruc, qui avait quelques différends avec
Yvon Denic, suivant la commission qui fut adres-
sée à maitre Jean de Guerrande, bailli de Cor-
nouailles (1) et autres, pour informer sur les
griefs et excès faits par lui audit Yvon Denis, du
5 novembre 1457.

VIII. Guillaume DE BRUC, III ' du nom, seigneur
de Bruc, de la Viellecourt, etc., est nommé dans divers
actes et hommages par lui faits ou à lui rendus depuis
l'an 1426 jusqu'en 1450. II rendit un aveu à messire Jean
de Beaumanoir, chevalier, par lequel il conste qu'il avait
épousé Perrine de Baulon, d'une ancienne maison de
Bretagne, qui tenait quelques héritages dudit seigneur
de Beaumanoir. De ce mariage est issu :

IX. Guillaume DE BRUC, IVe du nom, seigneur de
Bruc, de la Vieillecourt, etc., qui succéda à son père
l'an 1480. I1 appert, par nombre d'actes, et par extraits
de la chambre des comptes, qu'il comparut aux montres
des gentilshommes de l'évêché de Nantes, en 1467; et
qu'en 1487, allant, avec le seigneur de la Moussaye,
secourir le duc assiégé dans Nantes, il fut fait prison-
nier au combat de Joue, par Adrien de l'Hôpital, con-
ducteur des vieilles bandes françaises, avec Réné de
Bruc, seigneur d'Esdrieux, son fils, et mené à Li-
zons, en Normandie, oit son fils fut relâché, pour
aller chercher le prix de leur rançon. A son retour, s'é,
tant retiré dans la ville de Nantes, il y mourut le dernier
janvier 1487, en la maison de l'abbé de Geneston, et fut
inhumé aux Carmes. Dans une sentence arbitrale, ren-

(i) Mémoire pour servir de preuves à I'Hist. de Bretagne,
col. 1717.
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DE BRUC.	 361
due, le 22 décembre 147 1, par noble écuyer Guillaume
de Boisjagu, entre les paroissiens de Guémené, contri-
buables aux fouages, et Guillaume de Bruc, intervenant
pour son métayer de sa métairie de Gascoigne, en la pa-

., roisse de Guémené, par laquelle il est ordonné que ledit
métayer et ceux qui tiendront après lui ladite métairie
seront quittes à l'avenir de la contribution et payement
dudit fouage envers lesdits paroissiens, parce que ladite
métairie était un fief appartenant audit seigneur de Bruc,
gui était noble personne, ayant cour, juridiction, hommes et
sujets en ladite paroisse de Guémené, obéissant à sa cour et
juridiction de Bruc. Il avait épousé, l'an 1 45o, Guille-
mette d'Esdrieux, fille aînée et principale héritière de
Guillaume, seigneur d'Esdrieux, et de Perrine de Ju-
zet. De ce mariage sont issus:

t.° René, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Bruc, prêtre, d'abord curé de

Guémené, ensuite recteur de la Chapelle Basse-
mer, au diocèse de Nantes, où il mourut le 8 oc-
tobre 1516

3.° Jeanne de Bruc, mariée, par contrat passé à
Nantes, le premier janvier 1476, avec Guillaume
de la Haye, seigneur de Sablé, paroisse de Saint-
Nazaire, dont postérité;

4.° Marguerite de Bruc, mariée le 18 mai 148o,
avec Arthur . de Pontmuzart, seigneur de la
Chaussée-à-Bruc, dont il n'eut qu'une- fille, Olive
de Pontmuzard.

X. René DE BRUC, I er du nom, écuyer seigneur de
Bruc, d'Esdrieux, de la Vieillecourt, de la Melinaye, etc.,
assista avec son père, sous la qualité de seigneur d'Es-
drieux, aux guerres de .son tems, et en éprouva tous
les malheurs, sa maison ayant été incendiée le 9 mai 1480.
Il transigea, le 21 avril 1476, avec Guillaume d'Esdrieux,
son aïeul, qui pour s'acquitter de ro livres de rente qu'il
avait constituées en dot à Guillemette d'Esdrieux, sa
mère, décédée, lui fit abandon des maison, domaines
et seigneurie d'Esdrieux, fournit un minu à la baronne
de Derval, le 9 •mai 1488, pour l'éligement du rachat
échu à ladite baronnie par le décès dudit Guillaume de
Bruc, arrivé le dernier jour de janvier 1487 ; fit un
afféagement le z8 octobre de la même année 1488,
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362	 DE BRUC.

Pierre le Jeune et Catherine sa femme, d'une maison
située au village de Gascoigne et autres héritages en dé-
pendants, en la paroisse de Guémené; reçut un aveu le
2 novembre suivant de Jean Gicquel de la Bruchaie,
Jeanne Gicquel, sa sœur, et autres, de plusieurs héritages
sis en l'herbrement de la Bruchaie, etc.; est nommé dans
la procédure faite par la cour de Nantes, aux plaids-gé-
néraux tenus par le sénéchal, le r r mai 1495, entre le-
dit René de Bruc, seigneur dudit lieu, et noble homme,
Jean Godart, seigneur de Juzet, au sujet d'une somme
que le premier avait empruntée dudit Godart, il y avait
environ dix ans, pour racheter son père, qui était pri-
sonnier en France, lors tenant le parti contraire du pays
et duché de Bretagne; il transigea, le 21 du même mois
avec ledit Jean Godart, seigneur de Montnouel et de
Juzet, au sujet de cette somme; passa, le 28 mai 1498,
avec Robert de Juzet un accord confirmatif d'un con-
trat passé le ter septembre 1482, entre François de Ju-
zet, écuyer, père dudit Robert de Juyet et ledit René
de Bruc, seigneur d'Esdrieux; reçut un aveu le r8 mars
1504, de noble écuyer Raoul de Champion, seigneur de
Cambit, au nom et comme curateur de Pierre de Lefau
et de Jacquette de Rivière, pour" raison d'un champ
nommé le champ Maingaut, situé prés du manoir
de Tremelan ; passa un accord, le 1 7 avril 1509, avec
Guillaume, seigneur de Callac, dans lequel il est fait
mention de messire Gilles de Bruc, fils dudit René, sei-
gneur de Bruc. Il avait épousé, par contrat du 13 juin
1 479 , Raouliné Provost de la Tenaudaye, fille de Patry
Provost, seigneur de la Tenaudaye et du Chalonge, et
de Simonne Goheau de Saint-Aignan. -De ce mariage
sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit

2.° François de Bruc, chevalier, seigneur de Tou-
lan, qui vendit, par concession, l'an 1520, son
droit naturel à son frère aîné, et se retira en Ita-
lie, où il avait un commandement;

3.° Gilles, qui fonde la branche des seigneurs de
la Vieillecourt et de Livernière, rapporté en son
rang, page 367;

4.° Guillaume de Bruc, seigneur de Callac, en Gué-
mené, de Callac en Ingrande, de la Babinaye,
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DE BRUC.	 363
en la paroisse du Pin, et autres lieux, marié en
152o, avec Françoise de Callac, dame desdites
terres, fille unique de Guillaume, seigneur de
Callac et Ingrande, de Callac en Guémené, de
Chambelle, et de Beatrix Sorel, et petite-fille
d'autre Guillaume de Callac, chevalier, seigneur
de Callac, conseiller et chambellan du roi
Louis XI, grand-veneur de France, et de Ber-
tranne de Chambalan (t). Il a eu de ce ma-
riage

A. Jean de Bruc, seigneur de Callac, qui ob-
tint des lettres du Roi, le dernier janvier
i 55o, pour porter lui et ses descendants le
nom de Callac, et mourut en 1561. Il avait
épousé Artuse le Fourbeur, fille d'Artus le
Fourbeur, et de Georgette Balue, de la fa-
mille du cardinal Balue, évêque d'Angers.
Ses enfants furent :

a. Pierre de Callac, seigneur de Callac et
de la Clatière, pensionnaire du Roi,
capitaine des francs-archers de l'évêché de
Nantes et maître particulier des eaux
et forêts dudit évêché, qui fut tué pen-
dant les guerres de la ligue, sans laisser
d'enfants de Renée de Cano, dame de
Clemensaye, son épouse, fille de Jérôme
Cano, seigneur de la Clemensaye en
Aiminiac, et de Jacquette Peschart
de la Botteleraye;

b. Claude de Callac, dame de Callac après
son frère, mariée à Jean Havart, sei-
gneur du Boisjan, puîné de la Havardière,-
en Acigné, dont elle eut deux fils. Elle
vendit le manoir et seigneurie de Callac,
en t 600, à René Guehenneuc, seigneur
de la Briannays ;

B. Laurent de Bruc, dit de Callac, seigneur du
Brossay et de Livoudray, par sa femme Guil-

(I) Histoire des Grands - Offiviers de la Couronne, tome IX ,
page 703.
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364	 DE BRUC.

mette de Livoudray, dame desdits lieux,
veuve de Jean Bouvet, seigneur de la Bar-
doulaye, et petite-fille de Raoul de Livou-
dray, et de Jeanne de Jubier. Il n'eut qu'une

'fille, Françoise de Callac, dame du Brossay,
qui épousa Jean Cottart, seigneur de Boen-
don et de Brillengaut. Gilonne Cottart, leur
arrière-petite-fille, porta en dot la seigneurie
du Brossay à Claude de Bec-de-Lièvre, sei-
gneur de la Mothe;

5.° Jeanne de Bruc, mariée 1.° par contrat passé
à Bruc le 18 décembre 1520, à Jean de Lourme,
seigneur de Lourme et du Meslouer, au diocèse
de Saint-Malo, mort en 1523, fils ainé de Pierre
de Lourme, seigneur desdits lieux, et de Guille-
mette de Coeslagat de Cantizac, dont postérité;
2.° N... de - Monterfil, dont elle eut François
de Monterfil, chevalier de l'ordre du Roi, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, pensionnaire
de Sa Majesté, gouverneur de Vannes et lieute-
nant de l'artillerie en Bretagne, qui eut postérité ;

6.° Guillemette de Brtic, mariée, par contrat passé
le• 18 octobre 1512, avec Geoffroy Franchet, sei-
gneur de Touchemain, paroisse de Saint-Vital,
près de Rennes, fils aîné de Guillaume Fran-
chet, seigneur de la Brizardaye, et d'Anne de
Plumaugat, sa première femme, dont posté-
rité.

XI. Pierre DE BRUC, III° du nom, écuyer, seigneur
de Bruc, d'Esdrieux, de Tremelan, épousa, du vivant
de son père, le 5 avril 15o6, Isabelle Goheau de Saint-
Aignan, sa cousine, fille de François Goheau, seigneur
de Saint-Aignan, de Maubuisson, de Livernière, des
Bretéches, etc., et de Marie de Saint-Gilles du
Pordo ; fit un accord, le 28 février 1515, avec Gilles  de
Bruc, son frère juveigneur. et Germain, seigneur du
Brossay, d'autre part au sujet de la part de ce dernier,
dans la succession de feu René de Bruc, leur père ;
transigea, le 16 mars 1529, avec Guillaume de Bruc,
son autre frère puîné, Françoise de Callac, sa femme,
au sujet de la demande que ledit Guillaume faisait, en-
tr'autres choses de sa part de la succession paternelle,
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renonçant, par le même acte, à ses droits dans la suc-
cession future de Raouline Provost, leur mère, en fa-
veur dudit Pierre de Bruc, son frère aîné; reçut une
quittance des fermiers de la terre et seigneurie de Derval,
le pénultième de mai 1531, du droit de rachat échu
à ladite seigneurie de Derval, par le décès de Raouline
Provost, sa mère. Il mourut le 18 avril 1535 , laissant
entfautres enfants :

r.° Jean, dont l'article suit;
a.° Abel de Bruc, seigneur d'Esdrieux, mort au ser-

vice en Italie;
3.° François de Bruc, sieur de Boisfleury, prieur et

seigneur de Saint-Georges, qui fut partagé à
viage, suivant la coutume des anciens barons de
Bretagne;

4.° Pierre de Bruc, religieux de l'ordre de Saint-
Benoît à Saint-Melaine de Rennes, qui fut aussi
prieur de Bedée et de Saint-Georges de Penfau ;

5.° Antoine de Bruc, religieux aux Carmes de Nantes,
aumônier et prédicateur de madame Martigue,
duchesse de Penthièvre. Il posséda, par dispense
des bénéfices, entr'autres le doyenné de Grace et
prieuré de Saint-Georges, qu'il donna à René de
Chomart, son neveu. Il mourut fort âgé,
l'an 1588;

6.° Itrarguerite de Bruc, mariée l'an r538, à René
de Kercy, seigneur de Boiscorbeau, sorti de la
maison de Juliennaye, dont postérité;

7 .° Isabelle,	 4 religieuses	 à Saint-Sulpice, prés
8.° Catherine, Î	 Rennes ,
g.° Jeanne de Bruc, religieuse au méme monastère,

puis prieure de Saint-Honoré, après Guillemette
Provost, sa grande-tante;

ro.° Anne du Bruc, mariée, par contrat passé à
Bruc, le r 8 juin 1548, avec Raoul Chomart, fils
aîné et principal héritier de Sylvestre Chomart,
seigneur. de Riallaye, en la paroisse de Marsac,
et de Jacqueline du Val, dont postérité.

XII. Jean DE BRUC, seigneur de Bruc, d'Esdrieux, de
Tremelan, etc., portait les armes en Italie, pour le ser-
vice du Roi, lors du décès de son père, en 1535; tran-
sigea au sujet du rachat de la baronnie de Bruc, dû par -
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366	 DE BRUC.

le décès de son père, avec Jean de Laval, seigneur de
Châteaubriant, à Lyon, le 29 juin 1536, et continua de
porter les armes jusqu'en 1548, époque à laquelle il épousa
Françoise Durant, fille de Jean Durant, seigneur de la
Minière, en Bougé, et de Françoise Gascher, dame de
la Coquerie. Elle lui apporta, en dot, entre autres
choses, là terre de la Rivière, en Tourie, laquelle il
vendit à Jean Bonnier, seigneur de la Gaudinaye, second
mari de ladite Françoise Gascher de la Coquerie. Jean,
seigneur de Bruc, était en grande considération dans sa
province; il s'acquit l'estime de la plupart des grands
seigneurs et gouverneurs, entr'autres de Jean de Bretagne,
duc d'Etampes; il assistait ordinairement aux tenues des
états ainsi qu'il appert par les registres où l'on voit qu'il
se trouva à ceux qui furent tenus à Dinan, le 5 septembre
1558, conjointement avec Jean, sire d'Aci;né, baron de
Coetmen, René d'Avaugour, chevalier, seigneur de Car-
groet, le sire de Beaufort, Geoffroy de Saint-Amadour,
Jean de Saint-Gilles, René du Cambout et autres. Il
mourut au commencement du mois de janvier 156o, et
.fut enterré à Guémené, au tombeau de ses ancêtres. I1
laissa de son mariage :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° François de Bruc, seigneur d'Esdrieux, mort

jeune, le 8 mai 1562 ;
3.° Luc de Bruc, religieux de l'ordre de Saint-Be-

noît, à Redon, prieur et seigneur de Masserac;
4.° Renée de Bruc, religieuse, à Saint-Sulpice, qui

succéda à Jeanne de Bruc, sa tante, au prieuré de
Saint-Honoré de Herie;

5.° Jeanne de Bruc, mariée, le 14 mars 158o, avec
Gilles de Croulay, seigneur de la Viollaye ;

6.° Eustache de Bruc, mariée par contrat passé à
Tremelan, le 3 février 1582, avec Jacob de Guer-
chays, seigneur de Fontenay, paroisse de Combré,
évêché d'Angers, dont un fils;

7 .° Francoise de Bruc, mariée, par contrat passé à
Bruc, le premier janvier 1583, avec Pierre Hupel,
seigneur du Val et de Beauchéne, conseiller du
Roi, maître ordinaire des comptes, en Bretagne,
fils unique de Jean Hupel, seigneur du Val, et de

(	 Marie Chomart de la Riaillaye.
J
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DE BRUC.	 367
XIII. Jean DE BRUC, II e du nom, seigneur de Bruc,

d'Esdrieux, de Tremelan, du Boiscorbeau, etc.; voya-
gea jeune en Italie, en Espagne et en Flandre, fut au
premier siége de la Rochelle, et servit dans les guerres
d'Italie. Il épousa, par contrat du 19 janviér 1573,
Jeanne Robelot morte en r613, fille unique du second
mariage de Pierre Robelot, chevalier, seigneur de la
Voltaye, de Guileneuc, de la Chesnaye, etc., en Anjou,
et d'Anne de Cardelan, dame de Villeneuve-d'Alieneuc.
Il mourut le 2 juillet 1584, à Nantes, d'où son corps
fut transféré à Guémené, en la sépulture de sa maison.
Il laissa:

I.° Pierre de Bruc, né le 4 novembre 1577, mort à
Paris, le 28 juin 1587, et inhumé à Saint-Médard;

2.° Anne de Bruc, dame de Bruc, de Tremelan,
de la Chesnaye, en Bretagne et de la Beverie,
mariée, par contrat du 8 janvier 1596, à Guil-
laume de Bruc, son cousin, fils de François de
Bruc, chevalier, seigneur de Guilliers et des
Salles, et dé Madelaine Boullau. Elle mourut le
13 septembre 1638, et son mari le 8 janvier 1653.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de la Vieillecourt et de Livernière.

XI. Gilles DE BRUC, seigneur de la Vieillecourt, etc.,
troisième fils de René de Bruc, seigneur de Bruc, et
de Raouline Provost, eut, pour son apanage, par pro-
visions de l'an 1512, et pour partage définitif, le 9 dé-
cembre 1533, la terre de la Vieillecourt. Il épousa, par
contrat du 26 août 1512, Jeanne Jubier, dame du Brossay,
des Guilliers, etc., veuve de Raoul de Livoudray, écuyer,
sieur dudit lieu, et fille et principale héritière de Jamet
Jubier, écuyer, seigneur du Brossay, du haut et bas Guil-
liers, de la Guittonnaye, etc., et de Thomine de Marle.
Elle ratifia, le i5 février 152 4, un appointement fait le
22 mai 152o, entre Gilles de Bruc, son mari, et noble
homme Abel Rouaud, sieur de Treguiel; reçut, conjoin-
tement avec son mari, une reconnaissance de rente, faite
le 2r avril 1525, par Thébaut le Court, à leur profit, stipu-
lant pour noble Jean de Bruc, leur fils unique; Gilles de
Bruc obtint, comme procureur-général de Jeanne Jubier,
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368	 DE BRUC.

son épouse, et stipulant pour Jean de Bruc, leur fils et
unique héritier, une sentence du sénéchal de la cour de
Names, du dernier niai r 525; mourut à Nantes, en 1543,
et fut inhumé à Saint-Vincent.

XII. Jean DE BRUC, I°° du nom, écuyer, seigneur
de la Vieillecourt et des Guilliers, épousa, par contrat
du 6 juin r 538, Jeanne l'Evesque de la Sillandaye, fille
de Pierre l'Evesque, écuyer, seigneur de la Sillandaye, et
de Françoise de la Vallée, et soeur aînée de Vincent
l'Evesque, écuyer, seigneur de la Sillandaye, de la
Villebriand et de la Lande-Mainguy. II fit accord, le
20 juillet 1546, avec Jeanne Jubier, sa mère, touchant
la donation faite à Gilles de Bruc, son mari, par leur
contrat de mariage du 26 août 1512, de 20 livres de
rente sur sa terre du Brossay, et certaine donation faite
le 2 octobre 153 r, par ladite Jeanne Jubier, à Jeanne
l'Evesque, dame de Lacaz, à présent femme dudit Jean
de Bruc ; fit donner une assignation, le 22 mai 1551,
par Jullien Alliot, sergent de la cour de Derval, à Jean
de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc, d'Esdrieux et de
Tremelan, en demande de promesse de la pièce, terre
et seigneurie d'_Yevret, en Guémené, avec un fief et
tenu, appelé le Fief-à-l'Escuyer, que ledit Jean de
Bruc avait acheté; fournit une déclaration, le 20 mars
de la même année, des rentes par deniers et autres de-
voirs, qu'il confesse et avoue tenir prochement et no-
blement, à foi, hommage et rachat, de haut et puissant
seigneur Anne, duc de Montmorency, pair, connétable
et premier baron de France, baron de Châteaubriant, de
Bougé, de Derval, en Guémené. Ses enfants furent :

r.° Jean de Bruc, seigneur de la Vieillecourt, des
Guilliers, etc„ né en 1539, qui périt, sans
alliance, dans un débordement d'eaux ;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° François, auteur de la branche des seigneurs

de Bruc et d'Esdrieux, rapportée ci-après;
4.° Jeanne de Bruc, élevée fille d'honneur de ma-

dame de Martigue, duchesse de Penthièvre, qui
la maria, au château de Lamballe, l'an 1576, à
Guy de Lesmeleuc, seigneur de l'Estang ;

5.° Valentine de Bruc, mariée, I°. à la Vieillecourt,
au mois de juillet 1586, avec François le Prince,
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'DE BRUC.	 •	 369
seigneur du Plessis et de la Coudraye; 2.° au sei-
gneur de la Feuillée-Mauvy:

XIII. Guillaume DE BADE, V° du nom, écuyer, sei-
gneur de la Vieillecourt, des Guilliers, de la Haye, de
Martinais, etc. , fut un personnage de grande estime et
considération. Il fut élevé auprès de Jean de Bretagne,
duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, qui le donna,
pour intendant, à Sébastien de Luxembourg, duc de
Penthièvre, prince de Martigues, son neveu, au service
duquel et de Marie de Luxembourg, il passa ses jours ;
décéda, à Paris, en l'hôtel de Mercœur, le 21 mars 1587,
et y fut inhumé en l'église de Saint-Yves, où il fit une
belle fondation. Il avait épousé, au mois d'août 1566,
Guyonne le Courvaisier, morte le r8 décembre 158 7, en
sa maison de la Vieillecourt, laissant :

I.° Sébastien, dont l'article suit ;
2.° François de Bruc, seigneur de la Motte, de Mont-

ferrant, etc., mort l'an 162o, laissant quatre en-
fants de Perrine Yber, son épouse, fille de N....
Yber, seigneur de Pontlimier, sénéchal de Dol :

A. Pierre de Bruc, seigneur ,de la Motte, mort
sans enfants de Guillonne du Fournel, sa
femme, fille de Charles, seigneur du Fournel,
et de Guyon ne Uguet de CJxatteville;

B. François de Bruc, seigneur de la Motte et
de Montferrant ,qui épousa Gillette du Bouays
de Langottière, fille de Gilles du Bouays,
écuyer, sieur du Tertre-Costardays et de
Langottière, et de Catherine le Gendre. Il fut
maintenu dans sa noblesse d' ancienne extrac-
tion, et en la qualité de chevalier, par arrêt
de la chambre de la réformation de Bretagne,
du 19 janvier 1669. II laissa :

a. Julien de Bruc ;
b. Pierre de Bruc ;

C. Françoise de Bruc, mariée avec Alain du
Bouays, seigneur de Langottière, l'an 1638,

' frère aîné de Gillette du Bouays de •Langot-
tière;

- D. Julienne de Bruc, mariée avec Pierre du
Boys, seigneur du Mottay ,de la Provostière,

IO.	 24
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fils de Denis du Boys, sieur du même lieu ,
et de Renée Jouan ;

3°. Pierre de Bruc, prévost des Essarts, chanoine
de Dol, recteur de Guémené, décédé à Nantes le
26 avril 1643.

XIV. Sébastien DE BRUC, I eT du nom, écuyer , sei-
gneur de la Vieillecourt, des Guilliers, etc., né à la Vieil-
lecourt l'an 1578, mort en 1645, avait épousé, en 1605,
avec dispense, Marie Paris, sa cousine, dame du Clos et
de " la Rouxière, en Pepriac, morte en 1630, fille aînée
de Jean Pâris, seigneur de Chastenay, et de Jeanne du
Boishamon. Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Christophe de Bruc, conseiller et aumônier du

Roi, né l'an 1614 ; ii succéda aux bénéfices de
son oncle;

3.° Anne de Bruc, morte, en 1631, sans alliance;
4.° Marguerite de Bruc, mariée l'an 1631, avec

Claude d'011iér, chevalier, seigneur de la Devo-
riaye, de Canon, etc.

XV. François DE BRUC , chevalier , seigneur de Guil-
liers, du Clos et de la Rouxière, mort avant son père à
Nantes, au mois de novembre 1642, et inhume en la
chapelle de Livernière, en l'église collégiale de Notre-
Dame, avait épousé, au mois de janvier 1633, Prudence
de Complude, dame de Livernière, fille de Bonnaventure
de "Complude, seigneur de Livernière, sorti des chevaliers
de Burgos, en Espagne, et de Marie Charette, d'une an-
cienne maison de Bretagne. Il laissa, entr'autres enfants :

1.° Sébastien, dont l'article suit ;
2.° François de Bruc, seigneur des Guilliers, mort

sans hoirs ;
3.° Christophe de Bruc, chevalier, seigneur des

Guilliers, capitaine de chevau-légers, mort en
Piémont, en 1659;

4.° François de Bruc, seigneur de la Vieillecourt, ca-
pitaine dans le régiment de la Rablière;

5.° Marguerite de Bruc.

XVI. Sébastien DE BRUC, II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Liverniére, de la Vieillecourt, des Guilliers, etc.,

370

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BRUC DE LIVERNIÈRE.	 371
capitaine de cavalerie, épousa Martine Blof: Il fut main-
tenu dans sa noblesse d'ancienne extraction, par arrêt de
la chambre de la réformation de Bretagne, du 19 janvier
1671. Ses enfants furent :

1.° Julien, dont l'article suit;
2.° Christophe de Bruc, qui épousa Claude-Marie

Babaud, dont sont issus :
a. Pierre de Bruc, chevalier, seigneur de Bour-

chaussée et de la Bonaudière, qui épousa Mar-
guerite Morisson, veuve de M. de Gatinaire,
seigneur, de la Préville, dont sont issus cinq
enfants morts avant leur père ;

b. Anonyme de Bruc, mort à l'âge de z8 ans,
et inhumé à Guémené-Penfau, au tombeau
de ses ancêtres ;

c. Jacques de Bruc, qui épousa Louise de Main-
guy, dont il n'eut point d'enfants;

d. Marie-Anne-Julien , de Bruc, qui s'allia avec
Anne-Marie-Marguerite Merien, dont il n'eut
point d:enfants ;

e. Françoise de Bruc, mariée avec Renaud Er-
tault, sieur de la Bretonnière, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

3.° Claude de Brus, chevalier, seigneur des Guil-
liers, qui épousa Louise de Bruc, dame dela Motte,
mort sans hoirs.

XVII. Julien - Prudent DE Bliuc, chevalier, seigneur
de Livernière, de la Vieillecourt et autres lieux, ancien
capitaine d'infanterie , épousa en 1692 , Françoise-
Claude Fumée, fille du lieutenant-général et grand-bailli
de la noblesse du Châtelleraudain. Il mourut en 1727, et
sa femme au mois de février 1750. De ce mariage sont
issus

1 .° Julien-François-Sébastien de Bruc, chevalier,
seigneur de Livernière, ancien mousquetaire noir,
marié, en 1732, avec Marie-Yolande-Armande-
Marguerite de Goulaine, qui, étant restée veuve,
se remaria àM. de Baillache, fille de Louis-Samuel
de Goulaine, seigneur de Laudouinière, et de
Geneviève de Rosmadec, sa première femme. Il
mourut en 1 736, et fut enterré en la chapelle de
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372 DE BROC DE LIVERNIÈRE.

Livernière , dans l'église de Notre-Dame de
Nantes. Leurs enfants furent :

a. Armand-Sébastien de Bruc, chevalier, sei-
gneur de Livernière, de la Vieillecourt, etc.,
né au mois de juillet 1735, mousquetaire gris
de la garde du Roi, marié : 1.° le 17 sep-
tembre 1759, avec Jeanne-Françoise de Cot-
tineau, morte le Ier novembre 1766, dont
est issu Armand-François-Sébastien de Bruc,
né le to octobre 1766, mort au mois de
décembre 1768 ; 2.° le 23 août 1768, avec
Marie-Françoise - Camille de Sassenage ,
veuve, le 17 mars 1 7 67, de Louis-François,
comte de Maugiron, lieutenant-général des
armées du roi, et fille de Charles-François,
marquis de Sassenage, seigneur , de Pont en
Royans et d'Iseron, en Dauphiné, comte de
Montellier sn Valentinois, second baron de
la province, protecteur, défenseur et avoué-né
des évéchés de Valence et de Die, chevalier
des ordres du Roi, chevalier d'honneur de
madame la Dauphine, et de Marie-Françoise-
Casimire de Sassenage, sa cousine;

b. Anne-Rosalie de Bruc, mariée, le zo mars
176o, à messire Bon-Georges de Mande!,

. chevalier, seigneur de Penhouet et de Renie!,
évêché de Treguier ;

c. Félicité de Bruc, née en 1726, morte en
1738, à la Visitation, à Nantes.

d.Henriette de Bruc, née en 173o;
e. Plusieurs autres enfants morts jeunes;

2.° Pierre-Claude, dont l'article suit ;

3.° François - Prudent de Bruc, bernardin , prieur
de Saint-André, près Falaise, en Normandie;

4.° Pierre-Louis de Bruc, né le 31 décembre 1698,
chevalier, seigneur des Gautronnières, d'abord
abbé, puis marié en 1743, à Elisabeth de la
Lande, fille de N. de la Lande, seigneur de la
Begraisière, et d'Elisabeth d'Espinoze, et veuve
de N... du Breil, seigneur de la Bonaudière. Il
mourut en 1758, et fut inhumé à Saint-Sébas-
tien, près Nantes. Il eut cinq enfants, dont
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DE BRUC DE LIVERNIÈRE.	 373
quatre sont morts en bas âge, et Prudent-Aimé
de Bruc, né le 20 mai 1753 ;

5.° Jean de Bruc, né en 1704, religieux bernardin,
mort le 7 février 1743 ;	 •

6.° Louis-Prosper de Bruc, né en 1 707, capitaine
au régiment de Bresse, infanterie, mort à Landau
en 1736;

y.° Françoise-Claude-Martine de Bruc, née le 4 oc-
tobre 1696, mariée au mois de juillet 1735, a
Henri - Laurent de Guyhenneuc , chevalier ,
seigneur de Pillouaille , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, morte sans en-
fants le 28 mai 176o, et inhumée à Saint-Clément
de Nantes ;

8.° Jeanne de Bruc, née en 1697, religieuse de
l'ordre de Fontevrault, mort au couvent de l'En-
cloître, près Châtellerault, en 1743;

9.° Plusieurs autres enfants, morts jeunes.

XVIII. Pierre-Claude DE BRUC, chevalier, né le 1 °T
août 1696, ancien mousquetaire noir de la garde du Roi,
mort au mois d'avril 1755, et inhumé à Vallet, en la cha-
pelle de Cléray, avec sa femme,- Perrine Viau, qu'il avait
épousée au mois de m'ai 1722, fille aînée de Jean Viau,
écuyer, seigneur de Cleray et de la Fécunière, en l'évê-
ché de Nantes. Elle mourut en couches le 24 décembre
1732. De ce mariage sont issus :

i.° Julien-Pierre-Claude, dont l'article suit;
2.° Pierre - François - Sébastien de Bruc de Signy,

né le 5 avril 1727, lieutenant des vaisseaux du
Roi, marié, le 23 avril 1759, avec Marie-Ger-
maine Roger, née en 1738, fille de Philippe-Vin-
cent Roger, ancien lieutenant-général de l'ami-
rauté de Nantes, et d'Anne-Renée Laurencin.
De ce mariage sont issus

a. Pierre-Marie-Anne de Bruc, né le 20 juin
176o, •mort le 13 mai 1761;

b. Pierre-Marie-Louis de Bruc, né le 28 sep-
tembre 1763, mort au mois de février 1766;

c. Pierre-Aimé-Jean, vicomte de Bruc de Signy,
en 1769, colonel de la légion d'Indre-et-Loire;
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DE BRUC DE LIVERNIÈRE.

d. Marie-Philippine-Yolande de Bruc, née le
I er avril 1762 ;

e. Perrine-Anne-Félicité de Bruc-Signy, née
le 28 septembre 1763, reçue dans la maison
royale de Saint-Cyr.

3.° Marie - Louis - Posper de Bruc, né en 1729,
mort en 1735 ;

4.° Marie - Louise - Yolande de Bruc, née en 1728,
religieuse ursuline réformée, dans le couvent de
Châtellerault ;

5.° Marie-Perrine-Rose de Bruc, née le I I `dé-
cembre 1732 ;

6.° Plusieurs autres enfants, morts jeunes ;

XIX. Julien - Pierre-Claude DE BRUC, chevalier, sei-
gneur de Livernière, du Cleray, de la Fécunière, de
Beauvais, etc., né le premier novembre 1 7 24, capitaine
d'infanterie, épousa, le 28 janvier .1755, Marie Mabille,
née en 1 730, fille de Michel Mabille et de Marie Bou-
teiller. De ce mariage sont issus :

1.° Claude-Louis-Marie, dont l'article suit;
2.° Pierre-Marie-Michel, rapporté ci-après;

XX. Claude - Louis - Marie DE BRUC, seigneur du
Cleray et de la Bourdeillière, né le Io novembre 1755,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
officier de cavalerie, a servi dans l'armée de Condé, et'
a commandé dans la Vendée, pendant la première guerre.
Il a épousé mademoiselle Danguy de Vue, dont est issu :

XXI. Louis DE. BRUC, mousquetaire, chef de bataillon
sous les ordres du général Suzanet en 1815, entré en-
suite dans un régiment de la garde royale.

XXII. Pierre-Marie-Michel DE BRUC, seigneur de Li-
vernière, de la Gillière, de la Parentière, etc., cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a servi
au régiment royal Normandie, cavalerie, a fait plusieurs
campagnes à l'armée de Condé; et en qualité de général
de division, sous les ordres du général Charrette, a fait
toute la première guerre de la Vendée ; persécuté pour
son dévouement à la cause royale, il a été enfermé dans
les prisons de Saumur, de la Flèche et du Temple à
Paris. Il était à la tète de l'armée royale, lorsque monsei-
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DE BRUC DE LIVERNIÈRE.	 375

gneur le duc d'Angoulême est entré à Nantes en 1814 (r),
et forma ,l'escorte de ce prince, Torr de son départ. II
était général du troisième corps de l'ai mée royale, sous
les ordres du général Suzanet, dans la guerre de 1815.
Il a épousé, en r8o5, mademoiselle Ernestine de la
Pommeraye de Kerembar, morte en 1809. De ce mariage
sont issues :

r.° Ernéstine de Bruc de Livernière;
2.° Léontine de Bruc de Livernière.

(t) Le procès-verbal dressé par le maire de Nantes, le mardi
5 juillet 1814, à l'occasion du passage du duc d'Angoulême, et
imprimé à Nantes chez Mellimet - Malassis, en fait une mention
honorable. Voici quelques fragments que nous avons extraits du
supplément de procès = verbal, auquel nous renvoyons le lec-
teur, page z3.

a Partie de l'Alloué, sous l'escorte de la garde à cheval yen-
» déenne, S. A. R. monseigneur le duc d'Angoulême arriva à la
'» Chapelle - Heulin. M. de Bruc de -Livernière s'était empressé
» de réunir, depuis Nantes jusqu'à Vallet, toutes les paroisses
-» des environs de cette commune.

» Cette réunion était à - peu - près de iz,000 personnes. A un
» quart de lieue en avant du bourg, à l'arc - de - triomphe, il eut
n l'honneur d'exprimer à S. A. R. son attachement pour son Roi
n et' pour les Princes de la famille royale. S. A. daigna l'accueil-
n lit' avec la bonté la plus touchante, et lui permit , de donner
» l'ordre du Lys à divers habitants.

» M. de Bruc eut l'honneur de présenter ensuite plusieurs
» maires des communes voisines ; S. A. R. les accueillit avec
» cette bonté qui lui est particulière et qui lui gagne tous les
» coeurs.

» M. de Bric de Livernière prononça un discours auquel
n S. A. R. répondit, avec l'accent de la plus profonde sensibi-
» lité : Je n'oublierai jamais l'attachement et la fidélité des Ven-
» déens. Tous les auditeurs étaient émus jusqu'aux larmes.

» Après avoir accompagné S. A. R. au delà du bourg de Val-
» let, les habitants des mêmes paroisses, leurs drapeaux en tête,
» se réunirent à Livernière, pour célébrer un si beau jour. L'en-
» thousiasme était général. Cette réunion est d'autant plus re-
n marquable, que tout s'y est passé dans le plus grand ordre :
» on eût dit un peuple de frères, qui venaient de recevoir leur
n père après une longue absence. »
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TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Bruc, d'Esdrieux, etc.

XIII. François DE BRUC, écuyer, seigneur des Guilliers
et de Salles, troisième fils de Jean de Bruc, I° r du nom,
et de Jeanne l'Evéque de la Sillandaye, conseiller pension-
naire du Roi, fut un personnage distingué et en grande
considération. Il fut député, avec le marquis de la Roche,
pour aller à Lyon saluer le roi Henri III revenant de la.
Pologne, et suivit ce prince à Avignon et à Reims, l'an
1580. Il fut l'un des  députés de la noblesse du comté
nantais aux états tenus à Ploermel, pour la réformation
de la coutume. Enfin, ayant suivi le duc de Mercœur au
siége de Vitré, pour le servir de ses conseils et de son
épée, et y fut blessé, et s'étant fait porter à Fougères, il
y mourut le 27 août 1589, et fut inhumé à Saint-Léonard.
Il avait épousé, par contrat de 26 juin 1569, Madeleine
Boulliau, morte en 16 ' 8, et inhumée à Mezangé, fille
de Jean Boulliau, seigneur de la Grée, de la Rigaudière
et de la Pinsonnière, et de Renée d'Achon de la Varenne ;
partagea, avec Guillaume de Bruc, seigneur de la Vieille-
court, par acte du 28 février 1566, la succession de leur
père, et célle de Jean de Bruc, leur frère ainé, décédé
sans hoirs, et passa divers actes avec le méme Guillaume
de Bruc, les 25 mai 1575 et 22 juillet 1578, nommé
dans une lettre .de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc
de Mercceur, adressée le 22 octobre 1583, aux gens des
comptes de Bretagne, par laquelle te prince décharge le
sieur de Bruc de leur présenter les comptes de recette et
dépense de ladite province. Ses enfants furent :

t.° Guillaume, dont l'article suit;

2.° Jean, qui fonda la branche des marquis de la
Guerche et de Montplaisir, rapportée ci-après;

3.° Renéde Bruc, seigneur de la Fresnaye, né en 1578.
Il fut envoyé dès sa jeunesse à Rome, et étant re-
venu en France, il s'attacha entièrement à la
cour, oit il eut plusieurs emplois, entr'autires de
trésorier des menus du roi Henri IV. Il mourut à
Lyon, revenant du siége de Montpellier, le 4
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DE BRUC.	 377
novembre 1622, et fut inhumé en l'église de
Notre-Dame de la Platière, sans avoir été marié;

4.° Claude de Bruc, religieux de l'Ordre de Saint-
Benoît, en l'abbaye de Redon, né en 1584. 11
fit ses études en Italie, fut provincial de son ordre,
prieur et seigneur de Carbay, et autres lieux, et
enfin grand-prieur claustral de Saint-Florent le
Viel. Il mourut à Ancenis l'an 1652, et fut in-
humé aux Ursulines dudit lieu, dont il avait été
bienfaiteur;

5.° François de Brùc, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, mort à Bologne, en Italie, et inhumé
dans l'église métropolitaine par les soins du sieur
de la Chesnaye, son frère, qui était venu de Rome
le visiter en sa maladie;

6.° Guyonne de Bruc, mariée l'an 1 59 7 , it René
Main, seigneur du Ponceau, fils unique de Ma-
thieu Main, écuyer, seigneur de .1a Bigeottière,
près Nantes, et de Renée de Beauvoir;

' 7 , 0 Marguerite de . Bruc, qui fut mariée, l'an 1618,
avec Jacques de la Touche, seigneur de la Maxure
et de la Musse, en Saint-Viau. Elle mourut le
18 mars 1643, sans enfants.

XIV. Guillaume nu BRuc, V° du nom, seigneur 'de
Bruc, des Guilliers, de Tremelan, par sa femme Anne
de Bruc, qu'il épousa sn 1596, fille et unique héritière
de Jean de Bruc, 11  du nom, seigneur de Bruc d'Es-
drieux, de Tremelan, du Boiscorbeau, etc. Elle mourut
le r 3 septembre 1638, à Bruc, et son mari, le 8 janvier
1653, dans un âge fort avancé, ayant été chargé de di-
vers emplois et commissions importantes, sous les rois
et gouverneur de la province de Bretagne, et dans les
cours souveraines. De ce mariage sont issus :

r,° Julien de Bruc, seigneur de Salles, né le 7 oc-
' tobre 1598, mo"rt à Salles au mois de juillet

1629, et inhumé à Mezangé ; il avait voyagé en
Allemagne, et depuis porté les armes pour le ser-
vice du Roi, au siége de Montauban, Montpel-
lier et autres. Il mourut sans enfants de son ma-
riage, .contracté avec Claire Guyhenneuc, fille de
Jean Guyhenneuc, seigneur de Lesnaudière,
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3 78	 DE BRUC.

de Vauventes , de la Melleraye, etc. , et de
Louise de Callac de Rendrecart;

2.° Renée, dont l'article suit ;
3.° Marie de Bruc, née au mois de mai 1612,

mariée " 1.° , au mois de mars 1637, avec Jean
du Ruflay , chevalier , seigneur de la Cor-
nullière, près Lamballe, de la Guerrier de Les-
tranger, du Parc-Duault, de Randouet, de
Trueilly, etc. , etc. , son cousin au cinquième de-
gré ; mort sans enfants ; 2.° avec Jacques Bertho ,
seigneur de la Forriere, dont postérité ;

4.° Renée 'de Bruc, née à Bruc, le I er novembre
1623, religieuse aux Cordeliers de Nantes.

XV. René DE BRUc,'II° du nom ; seigneur de Bruc,
de Tremelan, d'Esdrieux, de la Beverie, du Challonge
en Herie, de la Chesnaye, etc. , chevalier de l'ordre du
Roi, pensionnaire de Sa Majesté, servit dans l'infanterie
et dans la cavalerie, en France, en Allemagne, en Hol-
lande, etc., depuis l'âge de seize ans, eut différents em-
plois et commandements, et se trouva en divers siéges,
batailles et autres actions de son temps. Il épousa au mois

de septembre 1633, Renée de la Touche, fille de N....
de la Touche, chevalier, seigneur de Bougon , de la
Lande, etc., et d'Hélène Dorin de Leigné, dame de
Lambounière, et du Marhaix. De ce mariage sont
issus :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Gabriel de Bruc, chevalier de Malte, né à Tre-

melan, le 23 avril 1636. Il servit en Flandre, en
Italie, et en Catalogne, sous la charge de seigneur
du Plessis Bellière, son proche allié, après la mort
duquel il servit la religion, et se trouva au fameux
combat naval des Dardanelles; ayant été pris par
les corsaires d'Alger, il fut taxé à une grosse ran-
çon, repassa à Malte,-se signala dans diverses
occasions, notamment ail siége de Candie, en Po-
logne , et sur les infidèles , et s'acquit la réputa-
tion d'un des braves de son ordre;

3.° Henri de Bruc, seigneur de Clisson , né à
Nantes, le 25 avril 1642, qui était au service du

, Roi, à Arras, en 1673. I1 fut déclaré noble d'ex-
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DE BRUC DE MONTPLAISIR. 	 379

traction par arrêt de la chambre de la réformation
de Bretagne, du 28 juillet 167o;

4.° Jeanne-Hélène de Bruc, née à Tremelan, le 15
novembre 163 7 , religieuse ursuline à Ancenis ;

5.° Anne de Bruc, née à Bruc, le 2 février 1639,
mariée avec Antoine du Vernay, chevalier, sei-
gneur du Vernay.

XVI. Louis DE BRUC, chevalier seigneur de Bruc, du
Bougon, conseiller au parlement et garde des sceaux en
la chancellerie de Bretagne, né à Guémené, le 4 sep-
tembre 1634, fut reçu officier à l'âge de vingt ans. Il
épousa, au moIs de mai 1657, Lucrèce Boux, fille
aînée de Mathurin Boux, seigneur du Theil de la Va-
renne, etc., conseiller du Roi, maître ordinaire des
comptes en Bretagne, et de François Menardeau, dame
de la Bouchetière. I1 fut déclaré noble d'extraction et main-
tenu dans la qualité de chevalier par arrêt de la chambre
de la réformation de Bretagne, du 23 novembre 1668. De
son mariage sont isstis :

1.° René-François de Bruc, conseiller en la cour des
comptes, marié avec N.... Hubert, dame de la
Vesquerie, fille de Charles Hubert, sieur de la
Vesquerie et d'Elisabeth du Plessis;

2.° Louis de Bruc ;

3.' Hélène-Jeanne de Bruc, mariée, par contrat du
25 février 1591, à Charles-François de Bruc de
Montplaisir, chevalier, marquis de la Guerche,
son cousin.

QUATRIÈME BRANCHE.

Marquis de la Guerche et de Montplaisir.

XIV. Jean DE BRUC, II° du nom, seigneur de la
Grée, de la Verrig, de la Gournerie, de la Guerche, de
Montplaisir, etc., conseiller d'état, procureur-général
des états dé Bretagne, second fils de François de Bruc,
seigneur des Guilliers et de Salles, et de Madelaine Boul-
liau de la Grée, naquit l'an 1576, et mourut le 24 septem-
bre t 651. Il avait épousé, par contrat du 13 décembre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38o	 DE BRUC DE MONTPLAISIR.

16(52, Marie Venier, morte en 163 7 et inhumée aux
carmes de Nantes, dame de la Guerche, de la Rablière,
de l'Estang-Jouan, etc., . etc., fille de défunt Francis-
que Venier ou Venieri, seigneur de la Guerche, de la
Salle, etc., gouverneur à Machecoul, gentilhomme véni-
tien, et de Jeanne de la Tousche-Limousinière, sa veuve.
Il acquit la terre et seigneurie de Montplaisir, par contrat
du premier septembre 1621 ; la maison noble et seigneurie
de la Vernie, par contrat du 20 juin 1628 ; fut convoqué
aux •états de Bretagne, par lettres du Roi, du 10 juin 1626,
et par d'autres lettres du to mai 1634, accompagnées
d'une lettre du cardinal de Richelieu, datée du 14 octo-
bre 1634. En sa qualité de procureur-général et syndic
des états de Bretagne, il déchargea le due et la duchesse
de Vendôme, de la garantie du droit dé patronage en
l'église de Saint-Vincent de Nantes, qu'ils lui ont cédé
le même jour, par " le contrat de vente de l'hôpital de
Briord, situé en ladite ville; reçut deux aveux, l'un, du
14 août 1644, de Guillaume Gaullier et autres, de plu-
sieurs héritages, relevants de la seigneurie de la Guerche ;
l'autre, du 20 du même mois, de Guillaume Mouraud et
autres. De son mariage sont issus :

i.° François de Bruc, conseiller d'état et intendant
de Charles de France, né à Rennes, en 16o3,
mort sans enfants de son mariage avec Marie Chré-
tien, petite-fille du docte Florent Chrétien, chan-
celier de Navarre ;

2.° Pierre de Bruc, seigneur de l'Estang-Jouan, tué
jeune dans 'les Cévennes;

3.° Henri de Bruc, né à Paris, en 16o8, conseiller
d'état, abbé de Bellefontaine, en Anjou, de Saint-
Gilsas des-Bois, en Bretagne, en laquelle qualité
il assista aux états, tenus en 1632 (t), puis,
d'Orbay, en Champagne ;

4 .° René, dont l'article suit;
5.° François de Bruc, chevalier, marquis de la Ra-

blière, né à Nantes, en 1624, Tort à Bouchain,

(i) Histoire de Bretagne, par dom Taillandier, tom. Il, Cata-
logue des évoques et abbés de Bretagne, page cviij.
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DE BRUC DE MONTPLAISIR. 	 381
sans postérité, au mois d'octobre 1704. D'abord,
lieutenant, puis, capitaine au régiment- d'infan-
terie de Poitou ( depuis réformé) dès 1645 :
il servit, cette année, à la prise de Cassel, de
Mardick, de Linck, de Bourbourg, de Menin,
de Bethune, de Lillers, de Saint-Venant; passa
ensuite plusieurs années en garnison. Fut créé ser-
gent de bataille, par brevet du g août 1653. Il
marcha, sous le duc de Guise, au royaume de
Naples, en 1654; ebntribua à la prise de Castel-
lamare. Fut fait major du régiment de cavalerie
de Montplaisir ( depuis Beauvilliers ) , le 18
décembre 1614. Revint en France , en 1655;
obtint une compagnie dans ce régiment , par com-
mission du 15 juin 1657, en fut fait mestre de
camp, sur la démisson du sieur de•Montplaisir,
son frère, par commission du 16 novembre: servit
la même année et la suivante en Italie, jusqu'à
la paix. Son régiment fut licencié le 18 avril 1661.
Il leva une nouvelle compagnie de cavalerie, le
7 décembre 1665 , et rétablit son régiment par
lettres du même jour. Il servit, sous le maréchal
d'Aumont , au siége de Bergues, de Furnes, de
Courtray, d'Oudenarde, en 1667. Son régiment
ayant été de nouveau licencié, le 24 mai 1668 ,
il fut conservé capitaine en chef, par ordre du
26, et rétablit encore son régiment, par' lettres
du 9 août 1671.

Il servit, en 1762, à tous les siéges que le Roi
fit en personne; passa l'hiver dans l'élection de
Cologne, sous le maréchal ' de Turenne; contri-
bua, en 1673 , à la prise de plusieurs places, sur
l'électeur de Brandebourg ; finit la campagne sous
le duc de Luxembourg. Nommé pour commander la
cavalerie, en Flandre, sous le maréchal de Belle-
fonds, par commission du premier février 1674.
Créé brigadier, par brevet du 13; il passa à l'armée
du Roussillon, sous le comte de Schomberg, où
il commanda la cavalerie, par commission du
5 avril suivant, et se trouva au combat de Mo-
riflas. Commandant encore la cavalerie de l'armée
de Catalogne, par . commission du 2 avril 167 5, il
contribua à la prise de plusieurs places, d'Am-
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38 2	 DE BRUC DE MONTPLAISIR.

purias, de Bellegarde, du château de la Capelle.
Visiteur de la cavalerie, par ordre du 14 octobre ;
il eut le commandement de toute celle qui était
en Guienne, par ordre du même jour. Employé
à l'armée du Roussillon, sous le maréchal de Na-
vailles, en 1676, il y commanda la cavalerie, par
commission du 7 mars ; eut part à la prise de
Figuières. Maréchal de camp, par brevet du 1 5 fé-
vrier 1677, il servit à l'armée de Roussillon,
jusqu'à la paix ; combattit à Epouilles, en 1677;
contribua à la prise de Puicerda, en 1678. Em-
ployé, sous le maréchal de Créqui, par lettres du
26 avril 1679 , il combattit près de Minden, les
troupes -de Brandebourg, elles y furent battues.
Lieutenant de Roi et commandant à Lille, en
l'absence du maréchal d'Humières , par commis-
sion du premier juillet 1681 ; il se démit de son
régiment de cavalerie. Obtint le gouvernement
de Bouchain , par provision du premier octobre
1688 ; lieutenant-général des armées du Roi, par
pouvoir du I o mars 169o. Il ne servit plus. Le Roi
le nomma grand-croix de l'ordre de Saint-Louis,
à la création de cet ordre, par provisions du
8 mai 1693;

6.° Jeanne de Bruc, mariée 1.°, l'an 1652, avec
Paul, vicomte de Trecesson; fils de Pierre de
Trecesson et de Françoise du Plessis-Grenedan,
sa première femme, dont postérité; 2.° au mar-
quis de Rancher;

8.° Antoinette de Bruc, ursulines;

9.° Susanne de Bruc, morte le 25 mars 1705, âgée
de près de cent ans. Elle avait épousé Jacques de
Rougé, chevalier, seigneur du Plessis-Belliere,
marquis du Fay, lieutenant-général des armées du
Roi, gouverneur d' Armentières et de la Bassée,
tué, en 1654, au combat de Castel-Amare, étant
capitaine-général de l'armée du duc de Guise, au
royaume de Naples. De leur mariage sont issus :

a. Jacques de Rougé, dont est petite-fille ma-
dame la duchesse d'Elbceuf et de Lorraine;

Marie de B'7 .° 	 arse e ruc,
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DE BRUC DE MONTPLAISIR.	 383
b. Catherine de Rouge, mariée au maréchal de

Créqui;

ro.° Catherine de Bruc, mariée à César Blanchard,
marquis du Bois-de-la-Muce, premier président
de la chambre des comptes de Bretagne, fils de
Jean Blanchard, baron du Bois-de-la-Muce, pre-
mier président de ladite chambre, dont postérité.

XV. René DE Brtuc, chevalier, seigneur de Mont-
plaisir, de la Guerche, maréchal des camps et armées du
Roi, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, lieu-
tenant pour le Roi au gouvernement d'Arras, né à Paris
en 1610; servit dans le régiment de Poitou; fut pourvu
de la lieutenance du Roi à Arras, lors de la prise de cette
place en 1640, eut une compagnie de chevau-légers pour y
tenir garnison, le r 3 septembre 1649, et obtint le grade de
maréchal de camp, par brevet du 14 septembre 1651. A la
mort du marquis de Plessis Bellière, son beau-frère, on lui
accorda, le ro décembre 1654, un régiment de cavalerie
qu'il commandait. Il s'en démit lui-même en faveur de
son frère, le marquis de Bruc de la Rablière, au mois de
novembre 1657, et mourut à Arras, le 12 juin 168z (1).
Il avait épousé, par contrat du 7 février 1655, Denise de
Corbie de Jany, dame d'Angivillers et de Thivernv, d'une
maison qui a fourni un chancelier, de France, dès l'an
1413. Elle testa le 5 mars 1.689, et était fille de messire
Charles de Corbie de Jany, chevalier, seigneur "des mêmes
lieux, et de Marie de Bourdereuil. Il fit hommage, en
la chambre des comptes de Nantes, le 15 juillet 1678,
pour la seigneurie de la Guerche; obtint l'érection en
marquisat de ladite seigneurie par lettres patentes du
mois de février 1682., entérinées en la chambre des
comptes de Bretagne, le r8 février 1684, où' ,il est dit
que Sa Majesté lui accorde cette faveur en considération
des grands et recommandables 'services qu'il lui a rendus
depuis le commencement de la guerre jusqu'alors, après
avoir passé par tous les degrés et charges militaires, dans
lesquels il a donné des preuves de valeur et de conduite dans
tous les siéges et rencontres où il a reçu plusieurs bles-

(1) Chronologie militaire, par Pinard, tome VI, page 315.
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384 	DE BRUC DE MONTPLAISIR.

sures, et a été deux fois fait prisonnier de guerre, etc..`
Ses enfants furent:

r.° Chartes-François, dont l'article suit;
2.° François-Philippe, qui fonde la branche des

comtes de Bruc de Montplaisir, rapportée ci-
après ;

3.° Elisabeth, née en 1662, chanoinesse au chapitre
noble d'Estrun, morte prieure, le ro décembre
1 737;

4.° Henriette-Jeanne-Rosalie de Bruc, mariée le
27 janvier 1684, avec messire Louis Cceuret, mar-
quis de Ne/les, mestre de camp de cavalerie.

XVI. Charles-Francois DE BRUC, chevalier, marquis
de la Guerche et de Montplaisir, capitaine au régiment du
Roi, infanterie par lettres du 1 7 décembre 1674, épousa,
par contrat du 25 février 1691, Hélène-Jeanne de
Bruc, fille de Louis de Bruc, chevalier, seigneur de Bruc,
conseiller du Roi, garde des sceaux au parlement de
Bretagne, et de Lucrèce Boux. Ils reçurent conjointement
de ladite Lucrèce Boux, un transport de rente, le ter
mai suivant. Il reçut un aveu, le I°' mars de la même
année, de Catherine Guillou, veuve de François Mo-
risseau, pour quelques héritages mouvants du marqui-
sat de la Guerche; reçut un autre aveu le 28 juin sui-
vant, de H. H. Cire, Michel, commis au bureau de la
prévôté de • Paimboeuf, d'une maison et neuf seillons de
terres, mouvantes du même marquisat; rendit aveu, le
zo mai 1701, à haute et puissante dame Paule-Françoise-
Marguerite de Gondy, duchesse de .Lesdiguères de Rais;
transigea le 19 avril 1712, avec Gabriel de Bruc, che-
valier de Malte, touchant le partage de Lucrèce de Boux,
leur mère; et ne vivait plus le 3o août 1714, que Hélène-
Jeanne de Bruc, sa veuve, reçut un minu de Sébastien
Cholet, écuyer, sieur de Bellefonds. Ils eurent pour
fils:

XVII. Louis-François DE BRUC, de Montplaisir, che-
valier, marquis de la Guerche de la Verrie, de la Cou-
draye et autres lieux, né le 26 décembre 169r. Il rendit
hommage au Roi le 21 janvier 1719, pour son marquisat
de la Guerche et ses dépendances ; reçut un aveu d'Anne
Pelletier, veuve de noble homme Pierre Rousseau et autres,
le 6 février 1740, pour plusieurs héritages mouvants de
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DE BRIJC DE MONTPLATSFR.	 385

son marquisat de la Guerche ; reçut un autre aveu de
Jacques Chaillou, tuteur des enfants mineurs de feu
René Hubert et de Marguerite Gruaud, pour quelques
héritages mouvants •dia même marquisat, et le 1 7 no-
vembre 1 7 51, un troisième aveu de Julienne Allain,
d'une maison située dans la ville de Paimbœuf, rele-
vante dudit marquisat; le 23 décembre suivant, et fut
convoqué aux états de Bretagne, assignés en la ville de
Nantes, par lettre du Roi du t er octobre 1764. 11 avait
épousé, par contrat du 29 novembre 1721, Marie-
Louise de Sesmaisons de la Sauzinière, fille de haut
et puissant messire Charles de Sesmaisons, chevalier, •
seigneur de la Sauzinière, de Malleville, de Portechay,
de la Caillière, etc., et de Cécile du Pé d'Orvaux. De ce
mariage vinrent :

.° Marie-François de Bruc, dont l'article suit;
2.° N... vicomte de Bruc de Montplaisir,

lieutenant-colonel- de cavalerie , marié avec de-
moiselle de Guerry, dont est issu Auguste, vi-
comte de Bruc, de Montplaisir de la Banche,
seigneur de Bruc, en Guemenée-Penfau.

XVIII. Marie-François DE BRIC, marquis de Bruc-
Montplaisir et de la Guerche, seigneur de Saint-Bre-
vin, Saint.Opportune, Saint-Per en Retz, Corsept,
Paimboeuf, et autres lieux;. colonel d'infanterie, lieute-
nant dans le régiment des Gardes-Françaises, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet
du r 8 mai 1771 ; né le 14 avril 1 734, a épousé, par
contrat du r8 mai 1772, Monique-Sophie-Louise le
Conte de Nonant de Raray, marquise de Flaman-
ville, fille de Jean-Joseph le Conte de Nonant, marquis
de Raray, ancien mestre de camp de cavalerie, pre-
mier cornette ' des chevau-légers de la Reine, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Ma-
rie-Jeanne-Françoise-Elisabeth Bazan de Flamanville,
marquise de Raray. Il fut convoqué aux états de Bretagne,
assignés en la ville de Rennes, par lettre du Roi du 3o
septembre 1 774, et par d'autres lettres de Sa Majesté,
du 3o octobre 1780. I1 n'a laissé de son mariage qu'une
fille, Modeste-Charlotte de Bruc, de Montplaisir, ma-
riée à Aynard, duc de, Clermont-Tonnerre, morte sans
enfants.

10. z5
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386	 DE BRUC DE MONT•PLAISIR.

CINQUIÈME BRAN C HE.

Comtes de Bruc et de Montplaisir.

XVI. François-Philippe, comte DE BRUC DE MONT-

PLAIS' R, capitaine au régiment du Roi, chevalier de
Malte, second fils de René de Bruc, chevalier, seigneur
de Montplaisir, . marquis de la Guerche, maréchal de
camp, et de Denise de Corbie, dame d'Angivillers et
de Thiverny, de Jany; épousa I.° Alexandre de Fay,
2.° Marguerite des Cartes. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Rosalie de Bruc, mariée à Luc-Julien le Séné-
chal de Kercado;

Du second lit :

2.° Louis-François, dont l'article suit;

XVII. Louis-François, comte DE BRUC DE MONTPLAISIR,

et capitaine de la Cornette-Blanche, a épousé Marthe
le Boucher. De ce mariage sont issus :

I.° Louis, comte de Bruc, mort en émigration. Il
avait épousé Marie de Kergus, dont il eut deux
enfants;

a. Louis de Bruc;
b. Marie-Louise-Modeste de Bruc, mariée à

François Bouard;
2.° Jacques-Henri-Louis, dont l'article suit ;
3.° Henri-Louis, abbé de Bruc, vicaire-général of-

ficial de l'évéché de Nantes;
4.° Marie de Bruc, mariée à M. de la Corbière;
5.° Innocente-Suzanne de Bruc, veuve sans enfants

de M. le comte de Bruc de Friguel;
6.° Rosalie de Bruc, décédée épouse de M. de Bois-

souchard.

XVIII. Jacques-Henri Louis DE BRUC, vicomte de
Bruc de Montplaisir; né le 4 janvier 1745, ancien lieu-
tenant de Roi, commandant a Calvi et la province de
Balagne en Corse, chevalier de Saint-Louis, s'est trouvé
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DE BRUC DE MONTPLAISIR. 	 387

à la défense du château, le to août. Il a épousé Adélaïde
de Maudet; fille d'Adrien, comte de Maudet, ancien lieu-
tenant-général des armées cru Roi, et de dame Rosalie
le Berger. De ce mariage sont issus :

1.° Armand - Augustin - Corentin ,- dont l'article
suit;

2.° Frédéric, chevalier de Bruc de Montplaisir, né
.le 15 juillet 1795, capitaine de lanciers aux chas-
seurs à cheval du Morbihan, chevalier de la Légion
d'honneur. Il a commandé pendant la guerre de la
Vendée en 1815, la cavalerie du troisième corps
d'armée. Il n'est pas encore marié;

3.° Adolphe de Bruc, né le 18 février 1799, mort
jeune ;

4.° Charles-Eugène de Bruc de Montplaisir, né le
9 qctobre 1801, vivant en 1 817 ;

XIX. Armand-Auguste-Corentin, marquis de MALES-

TROIT-DE-BRUC, né le 22 septembre 1791, lieutenant-
colonel, aide-major des cent-suisses gardes-du-corps du
Roi, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
a été adopté par le marquis de Malestroit de Pontkaleq,
son parent, qui lui a transmis son nom, et l'a institué
son légataire universel. Il la épousé, le 3 février 1813,
Joséphine-Blanche de Cossé-Brissac, fille de Hugues-
Hyacinthe - Timoléon, duc de Cossé - Brissac, pair de'
France, et de dame Françoise-Dorothée d'Orléans de
Rothelin.

Armes : d'argent, à la rose de gueules, boutonnée
d'or. Tenants : deux anges. Cimier: la sainte Vierge. De-
vise : Flos forum virgo Maria in te confido.

La maison de Bruc a formé des alliances avec les mai-
sons de Balincourt, de Callac, de Clermont-Tonnerre,
de Cceuret de Nelles, de Coetlogon, de Complude, de le
Conte de Nonant, de Corbie, de Crequi, de Fay, de Gou-
laine, de l'Hôpital, de Kercado, de Kergus, de la Pom-
meray-Kerembar, de Rancher, de Rosmadec, de Rougé-
du-Plessis - Bellière, de Sassenage, de Sesmaisons, du
Tillet, de Trecesson, etc., etc.
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388	 DE LA LANDE.

DE LA LANDE, maison originaire du Poitou ; il pa-
rait qu'elle portait anciennement le nom du Montel, et
qu'elle jouissait d'une grande considération, puisque le
premier que l'on connaisse de ce nom, vivant au com-
mencement du XIII° siècle, prenait la qualité de che-
valier, l'une des plus honorables et des plus distinguées
dans ces premiers tems.

I. Joscelin nu MONTEL, le premier qui commence la
filiation suivie de cette famille, n'est connu que par un
seul titre daté du mois de mai 128o; il avait eu trois en-
fants d'une femme dont on ignore le nom :

1.° Bozon du Montel, qui prend aussi le nom de
Bos, ou Bozon du Montel, dans un arrangement
qu'il fit avec son frère Pierre de la Lande. Depuis
cette époque Bozon ne prend plus le nom de
du Montel ; et on ne le trouve plus dans tous les
titres qui nous restent de lui 'que sous le nom de
Bozon de la Lande. Il est mort sans postérité ;

a.° Pierre, dont l'article suit ;
3. Isabelle de la Lande, qui fut mariée à Gui de

Fonteyron, varlet ou damoiseau.

II. Pierre DE LA LANDE, I eT du nom, est ancien dans
tous les actes qu'il passa ; il épousa Amélie ou Almodic
de Lage, et mourut en 1327. II eut deux enfants :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Isabelle, qui fut mariée avec Jourdain Doyen.

III. Pierre DE LA LANDE, 11 e du nom, portait ordi-
nairement le nom de Perrot de la Lande. Il épousa, en
1309, Agnès Bodoyer, dont it eut :

IV. Pierre DE LA LANDE, III e du nom, qui épousa Mar-
guerite Averose, qui se remaria avec Jean du Monteil,
varlet, dont elle eut Marguerite du Monteil, mariée

.avec Jean de Launay. Elle eut de son premier mariage :

V. Pierre, alias Perrot DE LA LANDE, IVe du nom,
qui épousa t.° en 1363, Marguerite Embazinot, fille
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DE LA LANDE.	 389
d'Aimeric Embazinot, écuyer; 2.° Marguerite du Mon-
teil ; 3.° en 1404, Hélène du Plessis. Peu de tems après
ce troisième mariage, il reçut un ordre du Roi peur al-
ler avec le connétable contre les ennemis du royaume,
voyage où il sacrifia . une partie de sa fortune, et mourut
en 1408. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 .° Guyot de la Lande, qui épousa Marguerite du
Plessis, avec laquelle il forma la branche des sei-
gneurs de Busseroles;

2.° Carille, qui fut mariée à Perrot Guyot;
3.° Jeanne, qui ne s'est point mariée;

Du second lit :

4.° Jean de la Lande, seigneur de Champrohet, qui
forma la branche des seigneurs de l'Age-Contau.;

Du troisième lit :

5.° Maurice, dont l'article suit.

VI. Maurice DE LA. LANDE, épousa 1.° Marie - Bechade,
veuve de noble Bertrand de Grandmont, écuyer ; elle
mourut en 1469. 2.° Marguerite Loube, fille de feu
Guillaume Loube, écuyer, seigneur de Raigny, et de
demoiselle Jeanne de Poix, veuve en premières noces
de Nicolis 8onnichaud, dont elle etat deui; filles ; la se-
conde épousa Jean de. la Lande, fils de Maurice. Il laissa
de sa première femme :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Christine, qui épousa noble Pierre de la Barde,

écuyer, seigneur de la Barde;
3.° Jeanne, mariée t.° à Jean de Richaud, fils de

Jean Richaud, écuyer,. seigneur de Puichaud, et
de Marie Savarie; 2.° à Aubert, écuyer;

4.° Suzanne, qui- épousa, le 23 décembre 1488,
noble Jacques Garnie, écuyer d'écurie du Roi,
seigneur de la Roche Fortel;

5.°. Perette, , mariée" à noble homme Pierre Giraud,
fils de Guillaume Giraud, écuyer, seigneur de.
Langellerie et de demoiselle Isabeau de Clairon ;

\VII.Jean DE LA LANDE, ler du nom, damoiseau, sei-
gneur des terres de , Lavau et de Gueuches, ainsi qualifié
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3go	 DE LA LANDE.

dans le contrat de mariage de Jeanne de la Lande, sa
fille aînée, du 5 octobre 1523, fut père de :

r.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Antoine, qui mourut jeune;
3.° François de la Lande;
4.° Jeanne, mariée en 1523, avec Etienne Rodier,

écuyer, seigneur de la Chassaigne;
5.° Isabelle de la Lande, mariée 1.° avec Pierre Cail-

lon, seigneur de Prelssac, qui mourut peu de
tems après; 2.° à Antoine Fesneau, écuyer, sei-
gneur de Vedoux ;

6.° Françoise, qui épousa, le 3 février 1519, Charles
de ' Lagelie, écuyer, seigneur en partie de La-
gelie ;

7.° Marguerite, morte jeune.

VIII. Jacques DE LA LANDE, écuyer, seigneur de Gueu-
dies, de Lavau, etc., épousa 1.° le 14 janvier 1507, Philip-
pine Joubert de la Bastide, fille de noble homme Annet
Joubert de la Bastide, écuyer, seigneur de la Bastide et
de Congirac; 2.° le 29 juin 15 r r, Françoise Turpin, fille
de Jacques Turpin, écuyer, et dé demoiselle Françoise
de la Lande, seigneur et dame de Jouhé, et de Busse-
roles; 3.° le 28 janvier 1525, demoiselle Marthe de Saint-
Maur, fille de feu noble homme -Jean de Saint-Maur,
écuyer, seigneur de Lonnen, et de dame Gabrielle d'Ars ;
il eut pour fils :

1.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Jacques de la Lande;

IX. Nicolas DE LA LANDE, écuyer seigneur de Gueu-
ches et de Lavau, épousa, le 8 octobre 1542, Jeanne de
Razès, fille de noble et puissant seigneur Antoine de Razès,
écuyer, seigneur de Razès, de Monnismes, de Croa, d'A-
blen et d'Orsenne, et de demoiselle Gabrielle de Grassay.
De ce mariage sont issus :

r .° François, dont l'article suit ;
2.° Léonarde de la Lande, mariée au sieur de la

Rouhaudière.

X. François DE LA LANDE, écuyer, seigneur de Gueu-
ches, de Lavau, etc., épousa, r.° le 12 avril 1571,

demoiselle Anne de Poix, morte en 1583, fille de feu
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DE LA LANDE	 391

François de Poix, écuyer, seigneur de Forges "et de
Vilmort, et de demoiselle Francoise d'Allogny; 2.° Anne
de la Guyonnie, fille de feu noble Charles de la Guyon-
nie, seigneur de Juvet, et de Hélène d'Hautefort. Ses
enfants furent:

' Du premier lit :

T.° Melchior, dont l'article suit ;
2.° Jacques de la Lande;
3.° Marguerite-Françoise;
4.° Jacquette de la Lande;

Du second, lit :
5.° Françoise de la Lande.

XI. Melchior DE LA LANDE, seigneur de Lavau, de
Gueuches et de Launay, épousa, le premier janvier 1599,
demoiselle Antoinette de Lezay, fille de messire François
Lezay, seigneur de la châtellenie des Marais, des terres
et seigneuries de la Revetizon, Chabot et Saint-Etienne,
et de demoiselle de Nailhac, dame de la Coste. De ce
mariage sont issus :

r.° Robert, dont l'article suit;
2.° François, mort en bas âge;
3.° Madelaine, mariée trois fois, et morte sans
postérité;

4.° Renée, morte religieuse, en 1620;
5.° Anne, morte en bas âge.

XII. Robert DE LA LANDE, seigneur de Lavau, etc.,
épousa, le 20 février 1628, Renée Frottier, fille de haut
et puissant Gaspard Frottier, chevalier, seigneur de
Bayeres, et d'Isabelle de Lanes, et mourut en 1651 ;

laissant de ce mariage:

1.° Pierre, 'qui épousa le t5 février 1651 Jeanne
Estourneau, fille de défunt messire François Es-
tourneau, conseiller et premier chambellan de
monseigneur le duc d'Orléans, seigneur, baron
du Ris, la Perrière, la Motte et autres lieux, et
de dame Hélène Lignant. Il n'eut point d'enfant
de ce mariage, et mourut en 1652 ;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Gaspard, marié, en 1661, avec demoiselle
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3 DE LA LANDE.

Gabrielle Girardon, fille de Jacques -"Girardon,
' écuyer, seigneur Descuroles, sénéchal d'Aunis;
4.° Marie, morte religieuse.

XIII. Jean DE LA LANDE, II° du nom, seigneur de
Lavau et autres lieux, épousa demoiselle Françoise
Fillaud, fille de Nicolas Fillaud, écuyer, seigneur châ-
telain de la Chaize, èt de demoiselle Françoise Béliard.
Dans ce contrat de mariage, du 12 avril i 665, il prend
le titre de haut et puissant seigneur messire Jean de la
Lande, chevalier, seigneur de Saint-Etienne. Il eut de
ce mariage:

1.° Nicolas de la Lande, qui servit dans les mous-
. quetaires et qui est mort lieutenant de vaisseau;
2.° Nicolas-Silvain, dont l'article suit ;
3•.° Une tille qui mourut en t 698, sans postérité.

XIV. Nicolas-Silvain DE LA LANDE, chevalier, sei-
gneur de Lavau, de Saint-Etienne, Buissières, Poitevine
et autres lieux, lieutenant de vaisseau, capitaine d'une
compagnie franche de la marine, épousa, le r5 juin 1700,
demoiselle Félicité-Marie Hurtin, fille de feu Jean Hurtin,
capitaine de vaisseau du, port de Rochefort, seigneur de
Lamassonne et de l'Ormeau, et de dame Marie Galand.
En 1705, Nicolas de la Lande lut fait brigadier de la com-
pagnie de Rochefort; il fut fait enseigne de vaisseau, par
brevet du Roi, de l'an 1706; fait capitaine de vaisseau,
en 1712. II mourut en 1713; laissant de son mariage:

.° Nicolas-Silvain-Ignace de la Lande, garde de la
marine, en 1718 ; sous-brigadier et brigadier des
gardes de la marine au département de Rochefort;
mort à Paris, en 1730, sans postérité :

2.° François-Armand, dont l'article suit ;
3.° Louis-Auguste de la Lande, capitaine au régi-

ment d'Enghien, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, qui eut quatre tilles de
sa femme, dont on ignore le nom;

4.° Benigne-Gabrielle-Josephe de la Lande, morte
sans alliance, en 1 7 30 ;

5.° Jacquette-Françoise, élevée à Saint-Cyr, morte
sans postérité;

6.° Félicité de la Lande, religieuse.
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DE LA LANDE.	 393

XV. François-Armand DE LA LANDE, chevalier, sei-
gneur de Lavau , Saint-Etienne, Bussières , Poitevine,
Neuvilards, Lage Aumont ; servit quelque tems dans les
troupes du Roi, en qualité de volontaire, et s'allia, le
18 novembre 1 7 37, avec demoiselle Blondeau du Buis-
son , fille de messire Gabriel Blondeau du Buisson ,
chevalier, seigneur de Vantaux , Chambon, et de dame
Made;aine Moulinier de Puymaud. Il fut fait héritier uni-
versel par messire François de Latour, écuyer, seigneur
de Neuvilards, Lage Aumont, en Limousin, le '17 dé-
cembre 1734. Il eut de son mariage :

1.° Jean-Baptisté, dont l'article suit;
2.° Michel de la Lande, né le 15 juillet 1740; il a

été d'abord page, ensuite officier dans le' régiment
de Noailles, et écuyer du Roi' dans la grande
écurie. Il• épousa, en 1796, Selebron'de Beaumont,
dont il n'eut point d'enfants;

3.° Pierre de la Lande, né à Limoges, le 13 mai
1748 ; page du Roi, le 29 mars r763 ; sous-lieu-
tenant au régiment de Noailles cavalerie, le 3 jan-
vier 1 767 ; lieutenant au même régiment, le 22 juin
1767 ; sous-aide-major, et fait capitaine le 21 avril
1777 ; chef d'escadron au même régiment, en
1785; major du régiment du Roi, dragons, le
4 mai 1786 ; chevalier de Saint-Louis, le 14 mai

1 786. Il a été présenté au Roi, et a monté dans les
carrosses de Sa Majesté, à Fontainebleau, en oc-
tobre 1786. Il s'émigra, et fut assassiné à Midle-
neim ;

4.° Elizabeth de la Lande, mariée, au mois d'octo-
bre 1781, à Pierre-Léonard-Joseph de la Biche,
garde du corps. De ce mariage est sorti : Pierre-
Joseph de la Biche, marié, en février 181 4, à_

Justine de la Lande;
5°. Louise de la Lande, née en 1754;
6.° Anne de la Lande, morte en bas âge.

XVI. Jean-Baptiste DE LA LANDE, né le 20 octobre
1739, a épousé 1. 0, le 27 octobre 1766, demoiselle
Jeanne de Brachet, fille de messire Antoine de Brachet,
chevalier, seigneur de la Bastide, Lafaye, Roumegon,
et de feue dame Catherine Lecène ; dans ce contrat
de mariage Jean-Baptiste de la Lande prend le titre de
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3 94	 DE LA LANDE.

messire, écuyer, seigneur de Lavâu, de Saint-Estienne
Neuvilards, Lage Aumont, Aussières, Poitevine, Nery-
gual, 2.° en février 1787, dame Marie de Lauze de
Maulmont, chanoinesse du chapitre de l'Argentière,
fille de messire Léonard-Jean de Lauze de Maulmont,
chevalier, baron du Chalard, seigneur de B ujaleuf,
Augne, Chellon, et de dame Marie Blondeau de Lau-
rière. Ses enfants furent :

Du premier lit:
1 .° Antoine, né le ,16 août 1767, page aux écuries

.du Roi, décédé le	 août 1 778 ;
2.° Marie de la Lande, née le 26 août 1768, mariée

le 23 novembre 1 788, â messire Pierre de Pas-
-guet, chevalier, seigneur de Saint-Mémi, of-
ficier au régiment de Royal-Cravattes, fils de
messire Charles de Pasquet, chevalier seigneur de
Saint-Mémi, ancien chevau-léger de la garde du
Roi, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de feue dame
Marie-Charlotte de Maulmont de Farèze. Elle
est morte en 1 .794, sans enfants;

Du second lit:
3.° N. de la Lande, né le 31 novembre 1787, mort

le même jour;	 -
4 .° Philippe-Marc-Antoine, né le 7 janvier 1789; il

eut pour parrain très-haut et très-puissant seigneur
Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince de
Poix, capitaine des gardes-du-corps du Roi, bri-
gadier de ses armées, colonel de dragons, che-
valier de l'ordre de Malte et de la Toison d'or,
gouverneur et capitaine des chasses des villes;
châteaux et parcs de Versailles, Marly, Meudon
et dépendances;

5.° Michel-Hippolytedela Lande, né le 1 6 juin 1792,
mort en 1808 ;

6.° Justine de la Lande, née le 16 janvier 1797,
mariée, le 10 février 1814, à Pierre-Joseph de la
Biche, capitaine d'infanterie, membre de' la Lé-
gion d'honneur; elle a eu de ce mariage deux en-
fants, Louis-Marie-Joseph, né le 29 mai 1815,
et Charles-Philippe-Baptiste, né le 5 octobre 1816.

Armes: Ecartelé d'azur et d'or. Couronne Je mar-
quis.
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LUCE-GASPARI,	 395

LUCE-GASPARI . La maison de Gasparo ou
Gaspari, originaire de Corse, et que l'on croit la même
que celle de Luco, Luci, et Luce, en français (de laquelle
était le fameux comte de Luco, le plus considérable, dit
l'abbé Germanès, dans son Histoire des révolutions de
Corse, de ces Corses puissants qui vivaient à Rome, sur
la fin du onzième siècle, etc . ), est aussi ancienne et
illustre par ses services que par ses alliances; elle a, en
Italie, celles des maisons de Conti de Rome, Colona d'Or-
nano, Savelli, Doria, etc. Etant venue s'établir à Marseille
en 1585, elle s'y allia aux maisons d'Agout, de Grasse-
Montoroux, de Foresta, de Clapiers, de Riqueti-Mira-
beau, de Berenger-la Beaume, etc.

André Gaspari, mort à Malrid en 15 9ô, fut un des
plus grands hommes de son siècle. Il fut chevalier des
ordres d'Espagne, vice-roi de. Portugal et gouverneur de
Milan. II était petit-fils de Jérome de Gaspari, comte
d'Istria, de Belleval, et seigneur de Canari.

Pierre, Jean et Joseph de Gaspari, fils d'André II,
moururent chevaliers de Malte . Joseph fut tué au
siége de Napoli en Romani, après avoir fait des pro-
diges de valeur. Pierre Gaspard, leur frère aîné, comte
de Belleval et seigneur de Canari, • continua sa postérité.
Cette maison est représentée aujourd'hui par François-
Gabriel Luce-Gaspari, comte de Belleval, ancien
lieutenant-colonel au service de France, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, général-major
au service de Pologne, chambellan actuel du Roi, che-
valier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas.

Armes : d'azur, à la fleur de lys d'Or, accompagnée de
trois étoiles à huit rais du même. Supports deux lions.
Cimier : la fleur de lys de l'écu. Devise : Ferro non auro.

Le volume XI contiendra la généalogie détaillée de
cette maison.Cop
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396	 DE TRYON.

TRION ou TRYON maison originaire d'Ecosse, dont
l'ancienneté remonte aux tems les plus reculés. La
branche que nous allons rapporter est passée en France,
où elle s'est répandue daus les provinces de Périgord,
d'Angoumois et de Poitou, vers la fin du treizième siècle.
Elle a contracté des alliances avec les maisons les plus an-
ciennes et les plus distinguées, et joint à cet avantage
celui d'avoir rendu des services importants à l'Etat, et
d'avoir scellé d son sang sa fidélité et son attachement au
service de nos rois. Elle prouvé, par titres authentiques,
une filiation suivie depuis

I. Aimeric DE TRYON, chevalier, qui, avec cette qua-
lité, souscrivit au contrat de vente" du mas de la Brousse,
paroisse de Chassenon, consenti par Guy, fils de feu
Gaucelin de Lur, damoiseau, l'an 1318. On ignore le
nom de sa femme; mais la-concordance des dates, la pos-
session des mêmes lieux, sis en partie à Rochechouart,
tout concourt à prouver qu'il fut père de :

II. Pierre DE TRYON, chevalier, qui vivait en 136o, sei-
gneur de Legurat, alias Lagurat, par son mariage avec
Beatrix d'Aimeric, fille de noble Pierre d'Aimeric de
Chara et , de Guillemette du Chasteau, dame de Legurat.
Ce mariage est énoncé dams une enquête faite à la réqui-
sition de Guillaume de Tryon, son petit-fils, du 3r août
1445, où ils sont qualifiés damoiseaux, pour rentrer dans
plusieurs possessions qui leur appartenaient, sises en la
châtellenie de Nontron, aux droits de ses père, aïeul et
aïeule, dont des particuliers s'étaient emparés lors des
guerres . et de son absence pour le service du Roi. Parmi
les témoins nommés dans cette enquête sont compris
nobles Arnaud et Pierre de la Cour, écuyers, seigneurs
de la Cour. Cette enquête fut précédée par des lettres-
patentes du duc de Penthièvre, données à ce sujet, portant
délai de l'hommage que noble Guillaume de Tryon lui
devait, jusqu'à ce qu'il fût remis en possession de ses
biens, dont avait paisiblement joui noble Pierre, son
aïeul, de laquelle possession, noble Guillaume de Tryon,
damoiseau, son père, avait commencé à éprouver des
usurpations, lors de son absence pour le service du Roi.
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DE TRYON.	 397
III. Guillaume DE TRYON; .I° " du nom, damoiseau,

souscrivit, avec cette qualité,- divers actes de l'an 1395,
et est rappelé avec les mêmes qualifications, dans le par-
tage fait le 22 février 1453, entre ses enfants Bertrand et
Guillaume de Tryon, damoiseaux. On vhit, par cet acte,
qu'il avait épousé Jeanne Farron, dont il eut

1.° Bertrand de Tryon, damoiseau, qui transigea
avec Guillaume de Tryon, ' son frère puîné, le ro
avril après Pâques de l'an 145o, par acte passé
devant Guillaume de Launay, garde du scel de
haut et puissant Jean de la Rochefoucaud. Il fut
'nommé tuteur de Foucaud, Jean et Clément, ses
neveux, fils de noble Guillaume de Tryon, son
frère, et demoiselle Marie Faulcon, alors femme
de noble Olivier le $reton, par acte - du 29 août
1462, en présence de nobles Pierre de Roziers et
de Jean David, écuyer, seigneur du Breuil. Il n'eut
qu'une fille, nommée Marguerite de Tryon, la-
quelle épousa Hélie de Roziers, éctiyer, seigneur
de la Cour et de la Gorretie. Etant veuve, le 5 jan-
vier 149 2, elle transigea, comme mère et , tutrice
de Guillaume, Pierre et Simonne de Roziers, ses
er.fants, avec noble Seguin de Lerisse, écuyer,
seigneur de Lacoux, pour la' seigneurie de la Gor-
retie ;

2.° Guillaume, dont l'article suit;
3.° Hélie de Tryon, abbé de Grosbois, nommé

exécuteur du testament de Guillaume, son frère.

IV. Guillaume DE TRYON., IIe du nom, seigneur de.
Legurat, de la Cotir, de la Bufferie, de la Coste, de la
Vigerie, et en partie d'Ardillières, homme d'armes des
ordonnances du Roi, est qualifié damoiseau et capitaine
du comté de Rochechouart, dans les actes que nous allons
relater, et transigea avec Jean Curel, prieur de Taconat,
le 2 mars 1442, en présence de noble  Ranulphe de Co-
gnac, et de noble et puissant Pierre de Ronziers; obtint
des lettres-patentes du comte de Penthièvre et de Péri-
gord, le 15 août 1445, portant délai pour un an, pour
rendre hommage de ce qu'il possédait en la châtellenie de
Nontron, enjoignant aux officiers de ladite justice de faire
faire une enquète pour justifier les droits et possessions
qu'on lui avait usurpés, et pour l'y maintenir. Il épousa,
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3 98	 DE TRYON.

par contrat du 12 juillet 1446, demoiselle Marie Faulcon
de Salles, fille de noble Mathieu Faulcon, écuyer, sei-
gneur de Salles, et de demoiselle Marguerite de . Lyon
dite de Maraffin; donna quittance de cinquante royaux
(réaulx) d'or, faisant partie de la dot de sa femme, à
noble Jean Faulcon, damoiseau, son beau-frère, chargé
de procuration de son père, le ter décembre 1 447, fit
diverses acquisitions en 1453; transigea avec Guynot de
Pressac, écuyer, seigneur du Moulin-Pauthe, le 7 février
1453; avec noble Bertrand de Tryon, son frère, le 22 du
même mois, touchant leurs droits successifs paternels et
maternels; fit une acquisition de Jean de la Chapelle, le
14 juin 1455, une autre de Jean de Poitiers en 1456,
arenta une . maison, sise à Rochechouart, à Jean Curel,
prieur de Taconat, le 15 mai de la même année, et fit
son testament le 28 juillet 1456, au château de Mauzé,
par lequel il nomma exécuteur de ses dernières volontés,
révérend père en Dieu 'Hélie de Tryon, abbé de Grosbois,
et reconnaît pour ses vrais héritiers Foucaud, Jean ;et Clé-
ment de Tryon, ses enfants. Sa veuve épousa en secondes
noces, noble Olivier le Breton, écuyer, seigneur du
Plessis et- d'Ardillières en partie, avant le 2 9 août 1462,
Elle partagea ses biens entre Jean et Clément de Tryon,
ses enfants, par acte du 14 février 14 9 2. Elle eut de son
premier mari:

1.° Foucaud de Tryon, prieur de Salles, qui était
sans doute mort avant le 14 février 1492, époque
à laquelle Marie Faulcon partagea ses biens entre

-Jean et Clément, ses enfants, n'étant pas nommé
dans cet acte;

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Clément, auteur de la seconde branche rapportée

en son rang, page 409;
4.° Marie de Tryon, mariée avec noble Arnanthon

de Seichaud, écuyer, seigneur de Puyrigaud, la-
quelle, ainsi que son mari, furent présents au
contrat de mariage passé à la Laurentie le i8 oc-
tobre 1482, de Louis de Seichaud, écuyer, leur
fils aîné, avec demoiselle Catherine Laurent, fille
de noble Louis Laurent, écuyer, seigneur de la
Laurentie, et de demoiselle Marguerite de Mauf-
feras, où fut présent Foucaud de Tryon, prieur de
Salles, son frère aîné, etc., etc.
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V. Jean DE TRYON, Ied du nom, chevalier, seigneur de

la Coste, de la Vigerie et de Salles, capitaine, rendit
hommage de la seigneurie de Légurat, le 7 mars 1468,
à Alain d'Albret, comte de Penthièvre et de Périgord,
dont l'homologation fut faite par Pierre de • Puisilhon,
juge de la châtellenie de Nontron, à la réquisition de
noble Hélie Panet, procureur-général et spécial d'Alain
d'Albret, comte de Périgord, le 21 avril 1469. En pré-
sence de Louis de Pierre-Buffière, et d'Antoine de Pé-
russe, écuyer, seigneur de Saint-Hibert, il rendit hom-
mage, pour une partie de la seigneurie de Salles, et pour
celle de la Coste, au vicomte de Rochechouart, en 1472,
consentit, le 13 novembre 1473, conjointement avec Clé-
ment de Tryon, son frère, un arrentement à Pierre
Chemesson. Il avait épousé, selon toutes les apparences,
avant l'an 1475, Catherine Bachelier, avec laquelle il
souscrivit au contrat de Marguerite, leur fille, en- 1497;
partagea avec Clément de Tryon, son frère, par acte du
14 février 1492, et reçut, conjointement avec lui, des
lettres-patentes du roi Charles, du "5 février 1493, dans
lesquelles ils sont énoncés fils de Guillaume de Tryon, et
qu'étant absents pour le service du Roi, Arnaud et Aime-
ric de Charlanges s'étaient emparés de plusieurs posses-
sions qui leur appartenaient, du nombre desquelles etaient
les villages du Villap et du Bost de Brugères, dans les-
quelles ils sont maintenus. Il donna une reconnaissance
de la somme de cinq cents livres, le 23 avril 1458, con-
jointement avec Catherine Bachelier, sa femme, et tran-
sigea avec Marie Faulcon, sa mère, et François de Tryon,
prieur d'Arables, son frère, à l'occasion de la succession
de noble Louis Faulcon, le 7 août 1 498 , parait dans di-
vers actes des 28 janvier, 22 avril 1498, 6 novembre, 13
mars, 20 janvier 1499 ; 22 mars, 18 mai 15oo; zo avril
1503, 14 mai et 22 juillet 1504, et fit son testament le
20 septembre 1505, par lequel il nomma exécuteurs tes-
tamentaires, Clément de Tryon, capitaine de Roche-
chouart, son frère, et Catherine Bachelier, sa femme,
I1 appert, par différents actes, qu'il en eut

1°. Renaud de Tryon, écûyer, seigneur de Salles,
par la donation que lui fit de cette seigneurie Jean
de 3'ryon, son père, par son testament du zo"
.septembre 15o5, lequel avait été institué héritier
de noble Louis Faulcon, son grand-oncle, par
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400	 DE TRYON.

acte du t6 octobre 1495, et par son testament du
5 janvier suivant, à condition que ledit Renaud
de Tryon épouserait noble demoiselle Jacquette
Couraud, fille de noble Guillaume Couraud,
écuyer, seigneur de la Roche-Chevreuse, et nièce
de Jacquette Couraud, femme en secondes noces
dudit Louis de Faulcon, qui lui fit aussi dona-
tion de tous ses biens, par son testament. Il exi-
gea qu'il porterait son nom et ses armes, et nom-
ma exécuteurs de ses dernières volontés, nobles
Jean et Clément de Tryon, ses neveux, père et
oncle dudit Renaud de Tryon, et Jacquette-Cou-
raud, femme dudit testateur. Il paraît dans divers
actes des 24 juin 1509,- to août 1514, 16 juin
1516, 1 r juin ^ 1523, 6 mai 1524, et 24 juillet
1529. I1 est probable qu'il n'eut de son mariage
que Jeanne de Tryon, mariée, par contrat du
15 août r 53o, avec noble Pierre Paulte, fils de
Olivier Paulte, écuyer, seigneur de la Brosse.
Elle testa le 13 avril r 558, et n'eut qu'une fille,
Françoise Paulte, mariée par contrat du r 3 mars
155o, avec François de Tryon, son oncle à la
mode de Bretagne, comme on verra ci-après ;

2°. Jean; dont l'article suit;
3°. Autre Jean de Tryon, seigneur de la Vigerie,

qu'on ne connaît que par le testament de son
père ;

4°. François de Tryon, prévôt d'Arables, en
Berri, lequel acquit des rentes d'Isabeau Bevigaud,
au nom de noble Arnaud de Tryon, son frère, le
9 avril 1 519;

5°. Marguerite de Tryon, qui épousa, par contrat du
4 mai 1497, noble Jean de Montfrebceuf, fils de
Guillaume de Montfrebceuf, chevalier, seigneur
de Montfrebceuf, de la Chabroulie, qui donna
quittance Je 4 janvier 1507, avec Marguerite de
Tryon, sa femme, à Catherine Bachelier, mère
de ladite Marguerite, et à noble Renaud de Tryon,
son frère, écuyer, seigneur de Salles, de la
somme de 7 1 7 livres, que Jean feu noble de Tryon,
leur père et beau-père, leur avait données;

6°. Isabeau de Tryon, nommée dans le testament
de son père de l'an 1505 ;
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DE TRYON.	 401

7°. Cécile de Tryon, nommée dans le même testa-
rhent, mariée, le 15 septembre 151o, avec noble
Bertrand de Liége, écuyer, seigneur dudit
lieu;

8°. Louise de Tryon, énoncée dans le testament de
son père.

VI. Jean DE TRYON, II e du nom, chevalier, seigneur
de la Coste, par la donation que lui en fit Jean de Tryon,
son père, par son testament de l'an 5o5; partagea la
succession paternelle et maternelle, par acte du 15 juillet
1513 et 11 juin 1523, avec noble Renaud et Jean de
Tryon, ses frères; transigea, le 8 avril 1529, à l'occa-
sion de la tutelle de Jeanne de Tryon, sa nièce, fille
de Renaud, son frère; et donna quittance conjointe-
ment avec Jean de Tryon, son frère, le 26 septembre
1535, â François Martin, protonotaire, fondé de pro-
curation de Jean Martin, seigneur de la Goutte-Bernard,
son frère, et de Catherine Faulcon, femme dudit seigneur
de la Goutte-Bernard. Il épousa, par contrat du 3 juin
1526, au château de Nieul, Françoise de la Coste, fille
de noble Jacques de la Coste, écuyer, seigneur dudit
lieu, et de Maltive d'Estornelle. Il plaida contre Georges
de Tardieu, écuyer, seigneur de Saint-Martin, con-
jointement avec Jean de Tryon, son frère, au sujet de
quelques possessions ; rappelèrent de la sentence pro-
noncée contre eux le 20 juillet 1532, et furent maintenus
dans la jouissance de leurs rentes, par arrêt du 27 sep-
tembre 1535 ; fut chargé de procuration par Jean de
Tryon, seigneur de la Vigerie, son frère, . Jeanne de
Tryon, sa mère, fille de feu Renaud, son frère aîné,
pour plaider contre Georges Tardieu, écuyer, seigneur de
Saint-Martin, par acte du 15 mai 1536 ; rendit hom-
mage au vicomte de Rochechouart, le 24 février 1536 ;
obtint ainsi que Jean de Tryon, son frère, un arrêt du
Parlement de Paris, en leur faveur, le 6 février 15,37;
transigea avec Georges de Tardieu, écuyer, seigneur de
Saint-Martin, et Jean Martin, -écuyer, seigneur de la
Goutte-Bernard, Catherine Faulcon, sa femme, et
noble Jean de Tryon, prieur d'Arables, son frère, et de=
moiselles de Tryon, ses nièces, le 15 -janvier 1538. Par
cet acte fait de l'avis de noble Jean de la Morinie, curé
de Pensol, et de noble Jean de Montfreboeuf, écuyer,

10	 26
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seigneur dudit lieu, parents des parties, il paraît .que la
seigneurie de Salles, reste audit Jean de Tryon, et que
feu Geoffroy de Saint-Martin, écuyer, père dudit
Georges de Saint-Martin, avait fait une donation à
Françoise de Saint-Martin, de ce que lui avait précé-
demment donné noble Jean Faulcon; Jean de Tryon,
et son frère, prieur d'Arables, consentirent un acen-
sement le 28 novembre 154r. Il laissa de son mariage :

r°. François, dont l'article suit;
2°. Mitre François de Tryon, qui fut tonsuré en

1543 ; il partagea avec son frère, en 1559, et
épousa Anne de Roziers, de laquelle il eut Fran-
çoise de Tryon, mariée, avant l'an t 6o8, avec
noble Annet de Leyrisse, fils de Jean de "Ley-
risse, seigneur de la Motte, et de Bonaventure de
Saint Fief;

3°. Catherine de Tryon, mariée à noble Jean Fou _
taud, seigneur du Maine, lesquels transigèrent,
le 25 avril r 571, avec noble Francois de Tryon ,
leur frère et- beau-frère ; Jean de Foucaud, sei-
gneur du Maine, consentit une vente le t er jan-
vier 1618, en faveur de noble Claude de Tryon,
seigneur de Salles et de la Vigerie; le même avait
transigé tant en son nom qu'en celui de François
de Tryon, son beau-frère, François de Cognac,
écuyer, seigneur de Lymen, Pierre de Cognac,
écuyer, seigneur de Pens, René Martin, écuyer,
seigneur des Chazaux, Léonard Martin, écuyer,
seigneur de la Goutte-Bernard, son frère, le 23
septembre r 572, en présence de Jacques Danière,
écuyer, seigneur de la Chapelle.

VI I. François DE TRYON, chevalier, seigneur de Salles et
de la Vigerie, transigea avec Olivier Paulte, écuyer,
seigneur de la Brosse, le r 2 mars 155o, et s'allia le r3
du même mois, avec Françoise Paulte, fille de noble
Pierre Paulte, écuyer, Seigneur de la Brosse, et de feue
demoiselle Jeanne de Tryon. Il obtint une sentence le 6
janvier 1551, contre Catherine Faulcon, Louis et Jean
de Guersant ; rendit hommage de la seigneurie de la
Coste, en 1552 ; reçut une lettre du roi Henri II, le 5
novembre 1555, par laquelle Sa Majesté ordonne à ses
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gens de justice, de faire rentrer dans ses droits ledit
seigneur de la Coste et de Salles, dont ses censitaires
voulaient le soustraire, ses titres ayant été brûlés lors des
guerres civiles et divisions arrivées dans la province de
Guienne; partagea les , successions paternelle et mater-
nelle, avec François de Tryon, son frère, Catherine de
Tryon, sa soeur, femme de noble Jean Foucaud, le 17
février 1559. I1 est dit dans cet acte, que feue demoiselle
Jeanne de Tryon, fille d'Arnaud de Tryon, avait épousé
noble Pierre Paulte, seigneur de la Brosse. Il épousa en
secondes noces Charlotte Bigot, et fit son testament le 31
mai 1585, . par lequel il institua héritier Claude, son fils
aîné, fixa la légitime ,à Catherine de Tryon, sa fille;
nomma curateur de ses enfants noble Claude Paulte,
écuyer, seigneur de la Brosse et de Chantrezac, et noble
François de Roziers. Ses enfants furent :

Du premier lit:

	

1.° Claude, dont l'article suit;	 .
2.° Gabrielle, auquel Françoise Paulte, fit une do-'

nation le 16 mars 1583;

Du second lit:

3.° Catherine de Tryon, qui épousa noble Pierre de
la Gorrelie, contre lequel Claude de Tryon, son
frère, obtint une sentence, le 14 mai 1608. Il
avait transigé avec elle le 25 mars 1597, pour
les successions de François leur père et de Jeanne
de Tryon, femme de feu Pierre Paulte, aïeule
maternelle difdit Claude de Tryon.

VIII. Claude DE TRYON, chevalier, seigneur de Salles et
de la Vigerie, fut institué héritier par le testament de
François de Tryon, son père, l'an 1585. Il fut dispensé
de se trouver à la convocation du ban et arrière-ban, par
lettres de Henri IV, datées du camp de Gergeau, le 11
novembre 1 587 , lesquelles rappellent les services qu'il
rendit à Sa Majesté, à l'armée, sous la cornette et près du
duc de Montpensier. II transigea, le 25- mars 1597, avec
Catherine de Tryon, sa soeur paternelle, à l'occasion des
successions de François de Tryon, leur père, et de Jeanne
de Tryon, femme de feu noble Pierre Paulte, de l'avis
de Pierre de Milly, écuyer, seigneur de Vidap. Il épousa,
par contrat du 2 mars 1609, Catherine Couraudin, fille
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404	 DE TRYON.

de Gaspard Couraudin, écuyer, seigneur de Chabrot, et
de demoiselle Jeanne de Prenol. Il consentit une rente le
ier avril 1600, en faveur 'de Jean Plument de Tagnac;
transigea, le 2 7 septembre :618, avec Charlotte Bigot,
sa belle-mère, et Catherine de Tryon, sa soeur, en pré-
sence de nobles Jean Renaud et Julien Foucaud, seigneur
du Maine. Il paraît. dans différents actes des t er janvier
1618, 18 décembre 1622, 1 r novembre 7623, et ne vi-
vait plus le 22 février 1625, que sa veuve transigea avec
Jean Plument, écuyer, seigneur de Fondpeyrené, ar-
cher des gardes du corps du Roi. Leurs enfants furent :

1.° Raymond, dont l'article suit ;
2.° Antoinette de Tryon, qui épousa i.° noble Pierre

de Lastic, écuyer, seigneur des Vallons, dont elle
eut un fils et une fille, 2.° noble Julien d'Armenye,
écuyer, seigneur de Rougère, lesquels transigè-
rent avec Anne de Lastic, veuve de Jean Pont-
briant, écuyer, seigneur de Rochille et du Pig-
noux,. Louis de Mascaraud, écuyer, seigneur du
Roule, et demoiselle Eynarye et de Lastic, sa
femme, par acte du 24 août r66r;

3.° Marie de Tryon, mariée, par contrat du 12 mars
1637, avec noble Joseph de Montjon, conseiller
du Roi, à Limoges. Elle passa un acte avec Ray-
mond de Tryon, son frère, le 14 décembre 1658.

'IX. Raymond DE TRYON, seigneur de Salles, épousa
Marguerite Dauphin, fille de Claude Dauphin, écuyer,
seigneur de la Cadoux, et de demoiselle Anne de Chie-
vres; rendit hommage à Charles d'Escoubleau, marquis
de Sourdis, prince de Chabanais, chevalier des ordres du
Roi, le 27 septembre 1654; transigea avec Marie de
Tryon, sa soeur, " et Joseph de Montjon, son mari, en
1658; parait dans différents actes des 4 septembre 1659
et 2 juin 1663; obtint un arrêt du conseil du Roi, le
23 février. 1664, pour le faire rentrer dans la jouissance
de différentes rentes et d'autres droits, dont on voulait
le soustraire; parait dans d'autres actes des 21 juin 1666
et 20 janvier 1 673; et laissa de son mariage:

X. Léonard DE TRYON, chevalier, seigneur de Nouailles,
qui épousa, en présence de son père, demoiselle Louise
Rampenoux, fille de Jean . Rampenoux, seigneur de Ville-
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DE TRYON.	 405
paniers, et de demoiselle Suzanne de Béon, de l'avis de
Jean Rampenoux, seigneur de la Garlie, son frère, le
25 novembre 1675. I1 passa un acte au nom de Raymond
de Tryon, seigneur de Salles, son père, le 12 janvier
1684, â l'occasion des vicaireries de Chassenon , avec
Jean-Baptiste Bachelier, chapelain desdites chapelles, et
Jacques-César Couraud, chevalier, seigneur de la Roche-
Chevreuse, curateur des enfants de Louis Martin de la
Goutte-Bernard, et de demoiselle Gabrielle de la Gas-
tine. Il parait dans différents actes des 23 septembre 1689,
20 juillet 1690, 24 mai 1692, 18 avril 1695, 12 août
1698, 20 juillet 1703; et mourut avant le 7 juin 1722,
que Louise de Rampenoux, sa veuve, plaida, au nom de
ses enfants, et Jean de Tryon, écuyer, seigneur de
Nouailles, et Jean-Joseph de Tryon , chanoine d'An-
goulême, contre François. Fradin, seigneur de la Re-
naudiére, et Isaac Audebert, écuyer, seigneur de Fon-
ville, mari de demoiselle Anne Fradin. Il avait passé un
acte, conjointement avec Jean de Tryon, sort fils, sei-
gneur de Noailles, avec Hélie de Francon, seigneur
des Bourdellières, le 12 janvier 1.718; et fit son testament
le 5 février 1710. Ses enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Joseph, seigneur de Chassenon, qui épousa
N.... Thibaut des Joubertières , morte sans pos
térité. Il passa un acte avec Pierre de Rougnac,
écuyer, seigneur des Brousses, et Jean Barbariri,
écuyer, seigneur de Logerie, le 4 novembre 1754,
et fut tuteur de Joseph et de Louise de Tryon,
enfants de Joseph de Tryon, seigneur de.Planche-
fort, son frère, le 29 juillet 1753. Sa succession
fut partagée le 18 avril 1765;

3.° Joseph de Tryon, seigneur de Planchefort, capi-
taine d'une compagnie franche, marié avec Fran-
çoise de Bertrand, dont :

a. Joseph de Tryon, écuyer, seigneur de Plan-
- chefort , capitaine aux colonies, chevalier' de

l'ordre royal et militaire -de Saint-Louis, qui
était sous la tutelle de Joseph de Tryon, sei-
gneur de Chassenon, son oncle, le 29 juillet
1753. I1 épousa, en 1 776, N... de la Roderie;

b. Louise ode Tryon, laquelle était sous la tutelle
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406 DE TRYON. ,

de Joseph de Tryon, seigneur de Chasse-
non, son oncle, en 1753;

4.0 Jean-Joseph de Tryon, docteur en théologie,
lequel fut présent au contrat de mariage de Jean
son frère;

5.° Louise de Tryon, qui épousa, par contrat du
Io août 1729, Marc Guyot, écuyer, seigneur de
la Faye et du Douzil, fils de Jacques Guyot,
écuyer,- seigneur de la Fondonnie, et de dame
Elisabeth du Pin. Elle transigea, étant veuve, le
I 1 février 1753, avec Agathe et Catheriné Guyot,
soeurs, et demoiselles Agathe, Henriette et Fran-
çoise Guyot, majeures, Pierre Guyot, écuyer,
seigneur du Peyrat, lieutenant de grenadiers au
régiment de la Fère, demoiselle Anne'de Limagne,
veuve, en premières noces, de Charles Guyot,
écuyer, seigneur de Rouffignac, tutrice de ses
filles, dame Catherine Guyot de lit Salle et dame
Marie Guyot de Vérines, tous héritiers dudit Marc
Guyot, mari de Louise de Tryon;

6.° Marie de Tryon, qui épousa Antoine du Pin,
écuyer, seigneur de Saint-Etienne;

7.° Louise de Tryon, qui épousa François Vidaud,
écuyer , seigneur des Gouttes , capitaine d'in-
fanterie.

XI. Jean de Tryon, I 1I  du nom, chevalier,  seigneur
de Salles et de Nouailles, lieutenant au régiment de
Guienne, puis, de milice, en la compagnie de Fumée,
le 18 septembre 1719 . en la place du sieur de la Rezil-
lière; épousa, par contrat du 16 février 1722, Radegonde
de la Ramière , fille de Jean de la Ramière, chevalier,
seigneur de Puicharnaud, de la Maison-Neuve, de la Mothe,
de Thersanne, de la Roche, et de feue dame Marie-Anne
Frottier; passa en qualité de lieutenant de la compagnie
de Brac, le 7 décembre 1719 ; rendit une reconnaissance
de rente, le 19 novembre 1726; obtint une sentence
contre Jean Julien, écuyer, seigneur de la Peyrelle, hé-
ritier de Jean Julien; écuyer, seigneur de Gaynardie, à
l'occasion du contrat de vente de plusieurs rentes, fait par
demoiselle Anne ,de Saint-Laurent, à Léonard de Tryon,
son père, le 28 avril 1695, ladite 'sentence du 14 juillet
172 7 ; passa une transaction avec Jean de Tryon, che-
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DE TRYON.	 407
valier, seigneur de Planchefort, Marie-Anne et Louise
de Tryon, Jean-Joseph de Tryon, chanoine' d'Angou-
lême, tous enfants de Léonard de Tryon, écuyer, sei-
gneur de Salles et de Brachangis, et de Louise Rampe-
noux, avec Thérèse Gerrais, veuve de• François de Maulde,
seigneur de Lozellerie, conseiller du Roi à Angoulême,
le 5 août 1733; fut nommé capitaine dans le régiment de
Paysac, le 8 mai 1735, et ne vivait plus Ie 1 7 mars 1753,
que Radegonde de la Ramière, sa veuve, rendit hommage
des seigneuries de Salles et des Tisons, à haut et puissant
Gilbert de Colbert, seigneur de la principauté de Chabanais,
lieutenant-général du comté•d'Artois. Leurs enfants furent:

s,° Joseph, dant l'article suit;
Louise de Tryon,, qui épousa Jean du Bois,

écuyer, seigneur de la Vigerie, gendarme de la
garde du Roi ;

3.° Louise de Tryon, morte sans alliance.

XII. Joseph .DE TRYON; chevalier, seigneur de Salles
et des Tisons, épousa, I°.,- contrat du 4 août 1758,

.demoiselle Charlotte Hastelet, fille de messire Aymeric
Hastelet, chevalier, seigneur de Puygombert et des Jo-
mellière's, et - de dame Charlotte Chapiteau ; 2 0., par
contrat du 3o janvier 1767, demoiselle Françoise de
Brette, fille de haut et puissant seigneur Joseph-Martial
de Brette, marquis du Cros, comte de Scieux, baron de
Marasché, seigneur de Richebourg, la Chapelle et autres
lieux, et de dame Anne-Claude de Cognac; passa un acte
sous seing-priva, le 13 juin 1763, avec François Vidaud
des Gouttes, écuyer, Louise de Tryon, son épouse, Jean
Barbarin, seigneur de la Motte, et Joseph de Tryon, et
demoiselle Louise de Tryon, à l'occasion de la succession
de leur oncle, chanoine d'Angoulême; partagea, le
18 avril 1765, les biens de Joseph de Tryon, chevalier,
seigneur de Chassenon, avec François Vidaud, écuyer,
seigneur des Gouttes, Louise de Tryon, sa femme,
Joseph de Tryon, capitaine d'une compagnie franche,
Louise de Tryon, sa soeur, femme de Jean du Bois, sei-
gneur de la Vigerie, et demoiselle Loûise de Tryon, aussi
sa soeur. Ses enfants furent :

Du premier lit'

1.° Anne de Tryon, religieuse carmélite ;
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Du second lit :

2.° Joseph de Tryon, né en 176 7 , page du Roi,
mort au service, sans alliance, officier d'artil-
lerie;

3.° Joseph-Martial de Tryon, né en 1768, page du
Roi, mort sans alliance, officier au régiment de
Berri, cavalerie ;

4.° Charles de Tryon, né en 1769, mort au sémi-
naire;

5.° Jean de Tryon, né en 1 772, chevalier de Malte,
fusillé à Paris au mois de février 1 798, étant por-
teur•d'ordres de MONSIEUR ;

6.° Charles, dont l'article suit;
7.° Louise de Tryon, née en 1770, chanoinesse du

chapitre noble de Saint-Antoine de Vienne;
8.° Radegonde-Clotilde de Tryon, née en 1775,

mariée à M. de Berthomé.

XIII. Charles, comte DE TRYON, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem et de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant-colonel de l'état-major de la première
division militaire, né en 1773, entra aux pages du grand
maître de Malte en 1785 ; au service de la marine de
l'ordre, en 1 788, a émigré en 1791 ; est entré dans les
chevau-légers de la garde du Roi et a fait la campagne de
1792 ; licencié en 1 79 3 ; est passé dans la Vendée en .1794;
a été envoyé chargé de mission des chefs royalistes près
de S. A. R. MONSIEUR et M. Windham, ministre de la
guerre en 1795 ; a accompagné ce prince à Quiberon et à
l'Isle-Dieu la même année ; est allé, à diverses reprises,
en Bretagne, Anjou et Poitou, porteur d'ordres et de
dépêches, en 1 796. Après la défaite des généraux: Stof-
flet et Charette, il se réfugia en Espagne, et repassa en
Angleterre la même année; a été envoyé, porteur d'or-
dres et de dépêches, par les commissaires du Roi, à Paris,
en 1797 ; repassa en Angleterre après le 18 fructidor; fut
nommé, la même année 1 79 7 , lieutenant-colonel et che-
valier de Saint-Louis, par S. A. R. MONSIEUR. Rentra en
France en 18o1, en vertu de l'amnistie, a été confirmé
dans son grade de lieutenant-colonel, par brevet du 24
août 1814 ; a été employé à l'état-major de la première
division militaire au commencement de l'année 1815 ; a
quitté Paris avec le Roi, et n'y est rentré qu'avec Iui le

408

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TRYON.	 409
8 juillet de la même année, où il a repris ses fonctions
de l'état-major, qu'il exerce encore en 1817. Il est com-
mandeur-archiviste de l'ordre noble du Phénix de Hohen-
lohe, dont il était chevalier depuis le premier mars 18or,
et commandeur honoraire de l'ordre de Saint - Jean de
Jérusalem. ' Il a épousé Françoise - Cornélie de Courcy ,
d'une des plus anciennes familles de Normandie, de la-
quelle il a eu :

1.° Raoul-Bertrand de Tryon;' né en 1809 ;
2.° Gaston-Emmanuel de Tryon, né en 1 81 1 ;

3.° Alix de Tryon, née en 1812;

4.° Adélaïde de Tryon, née en 1814.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Legurat et d'Espanvilliers.

V. Clément 'DE TRYON , damoiseau , seigneur de Le-
gurat, d'Ardillières, de la Cour , de la Boufferie , du
Chalard, etc., capitaine de la ville et vicomté de Roche-
chouart , troisième fils de Guillaume de Tryon , I I° du
nom, et de Marie Faulcon de Salles, transigea avec
noble Guy de Pressac, écuyer, seigneur du Moulin-Paute,
le 7 février 1473; rendit hommage pour les seigneuries
de la Cour et de la Boufferie, paroisse d'Ougignac, rele-
vant de la châtellenie de Nontron , à Alain d'Albret,
comte de Périgord , le 4 avril 1483 ; rendit hommage à
noble et puissant Gauthier de Pérusse, damoiseau, le der-
nier janvier 1485, pour la seigneurie de la Vigerie ; rendit
un autre hommage de la seigneurie d'Ardillières en par-
tie, le "14 novembre 1506, à François Goumard, écuyer,
seigneur de la Fumellière. Il est qualifié damoiseau, dans
une donation que lui fit, le 31 janvier 1490, pour ser-
vices rendus, noble Geoffroy Bernard , damoiseau, de la
ville de Nontron, d'une maison appelée de la Cour, en'
présence de noble Pierre Prévost de Saint-Bazille, damoi-
seau, Mathurin de la Place, noble Hélie de Lestrade, et
noble Bertrand du Barry; reçut un hommage de noble
Hélie de la Cour, et de nobles Pierre et Jean de la Cour,
frères d'Hélie, le premier octobre 1490; parait dans di -
vers actes des 22 mars 1491 , 14 février 1492, 3o no-
vembre 1496, 7 août et I1 décembre 1498, 11 janvier
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410	 DE TRYON

r 502 , 2 mai 1 504 , 3 octobre 1506 , 5 mars 1507 , et
avait épousé, r.° par contrat du premier janvier 148o,
noble Bertrande de Malafède, fille de noble Florentin de
Malafède, écuyer, seigneur des Gats, et de demoiselle
Jeanne de Laranville; 2.° par contrat du 31 septembre
15o3, noble Marguerite de Talensac, fille de noble Louis
de Talensac,' écuyer, seigneur de la Charrois, en Poitou,
et de Jeanne Giraulde. Ses enfants furent:	 .

Du premier' lit :

r .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Françoise de Tryon, qui épousa, par contrat du

I g août 1502, noble Jean Bavard, écuyer, sei-
gneur d'Orieux, en Saintonge, fils de noble Jean

° Bavard, et de Gabrielle de Chastenet;
3.° Marguerite de Tryon,' mariée à Guy de Mont-

beron. Elle est rappelée dans des actes du 11 jan-
vier 1502, 5 mars 1507, et 27 mai 1542;

Du second lit:

4.° Bonaventure de Trydn, mariée à Antoine de la
Boullaye, écuyer, seigneur dudit lieu, lesquels
transigèrent, le 27 novembre 1527, avec Gabrielle
de Montalembert, cette dernière en qualité de
mère et tutrice de ses enfants et de feu Pierre de
Tryon, fils aîné de noble Clément.

VI. Pierre nE TRYON, II° du nom, chevalier, seigneur
de Legurat, d'Ardillières , de la Cour, de la Boufferie,
du Chalard, homme d'armes des ordonnances du Roi ,
sous la charge de 'M. de Mézières; rendit hommage d
Alain d'Albret, pour la seigneurie de Legurat, où il est
énoncé fils dé noble Clément, le 8 mai 15o8, obtint une
sentence, le 3t décembre 151 1, contre François Goumard,
écuyer, et demoiselle Elisabeth Hérignon , sa femme ;
épousa, par contrat du 7 avril 1 516, Gabrielle de Mon-
talembert , fille de feu noble Charles de Montalembert,
écuyer, seigneur de Dessé, et de Charlotte Jay. Sa dot
fut fixée à 2,000 livres, dont il donna quittance de la
moitié, le 27 mai de la même année. Il est qualifié che-
valier dans les lettres accordées par le roi François I° r à
.Gabrielle de Montalembert, sa veuve, le 2 avril 1528,
qui rappellent un second arrêt rendu en sa faveur, contre
Jean Goumard, écuyer, seigneur des Chilais , comme
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DE TRYON.	 411
tuteur des enfants mineurs de Charles de Goumard, fils
aîné de François de Goumard et d'Isabelle Hérignon,
lequel est du 23 août 1522. Gabrielle de Montalembert
rendit hommage de la seigneurie d'Ardilliéres, le 21 avril
1524; transigea le 2 7 novembre 1534, avec Antoine de
la Boullaye , écuyer , seigneur dudit lieu; et Bonnaven-
ture de Tryon, sa femme, donna deux procurations, 1 une
le 25 novembre 1542 , et l'autre le premier juillet 1543.
De leur mariage sont issus:

1.° Pierre, dont l'article suit;

2.° Jeanne de Tryon, mariée, par contrat du 5 jan-
vier 155o, avec noble Jean Richard, écuyer, sei;
gneur de la Madelaine et d'Amberac, lequel
donna quittance de la somme de 3,600 livres pour
la dot de ladite Jeanne , son épouse, à noble Pierre
de Tryon, son frère, le 15 mars 1562;

3.° Françoise de Tryon, mariée, le 2 octobre 1542,

avec François du Plessis, de la maison de Riche-
lieu, écuyer, seigneur de Beaulieu. Elle donna
quittance finale' de sa dot , le 24 mai 1564 , à
Pierre de Tryon, son frère.

VII. Pierre DE TRYON," III e du nom, chevalier, sei-
gneur de Legurat, de la Cour, de la Boufferie, d'Espan-
villiers , du Brus , d'Ardillières, chevalier de l'ordre du
Roi , guidon d'une compagnie de cinquante hommes
d'armes des ordonnances de S. M.; eut procès avec le Roi
de Navarre, le to décembre 1537, conjointement avec
Jeanne et Françoise, ses soeurs, à l'occasion d'un héritage
et partie d'une forêt à Nontron, qu'ils prétefldaient leur
appartenir à titre successif d'enfants de Pierre de Tryon,
et petits-enfants de noble Clément de Tryon. Le même
Roi de Navarre reçut son hommage, le )5 octobre 1541,
des seigneuries de Legurat, de la Boufferid et de la Cour ;
donna procuration, le 24 mars 1544, étant alors homme
d'armes dans la compagnie du duc de Montpensier, pour
rendre l'hommage de la seigneurié d'Ardillières; obtint
un arrêt au parlement de Bordeaux, le 20 mai 1545, tou-
chant les droits honorifiques dont il jouissait dans la pa-
roisse d'Ougignac, dans lequel acte il est énoncé qu'il est
issu de noble et ancienne lignée, et servait en qualitéd'homme
d'armes; accompagna son oncle André de Montalembert,
lieutenant-général de l'arme que le Roi envoya en Ecosse,
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412	 DE TRYON

et servit sous lui en qualité de guidon d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes des ordonnances, ainsi
qu'il appert par le certificat dudit seigneur de Montalem-
bert, du 27 novembre 1548, qui atteste qu'il a été pré-
sent, en ladite qualité, aux montres et revues qui se sont
faites depuis cette époque jusques l'an r56o compris, soit
dans la même compagnie, soit dans celle d'Artus de Cossé-
seigneur de Gonnor, ce qui est confirmé par des certifi
cats de ce dernier, des 8 août 1554, 14 août 1558 et 3o
juillet 156o. La branche d'André de Montalembert, sei-
gneur d'Espanvilliers, s'étant éteinte çlans la personne de
Gabriel de Montalembert, son fils, les biens et armes de
cette branche entrèrent dans la maison de Tryon, du chef
de Gabrielle de MontalernIbert, mère de Pierre de Tryon,
III° du nom. Il paraît dans différents actes des i6 mai
1558, 15 mars et 17 octobre 1562 , et 14 mars 1563
Jeanne, reine de Navarre, lui fit don, le 14 août 157r,
du droit de prétation, pour retirer les terres et droits de
justice d'Ougignac et de Savignac, vendus par feu le roi
de Navarre à feu Dauphin Faure. Il avait épousé, par con-
trat du 9 janvier 1565, Jeanne de Cruc, fille de Charles
de Cruc, écuyer, seigneur de Goudainville, et de Cathe-
rine de Bourgalanges, alias Boiselanges. Elle plaida, étant
veuve , contre Jacques de Saint-Fief , écuyer , seigneur
du Puy d'Aux, le 3 juin 1572, transigea avec le méme,
alors chevalier de l'ordre du Roi, le 24 novembre 1575 ;
rendit hommage au Roi de Navarre pour la seigneurie de
Legurat, le ro juillet 1583, et testa le 2 juin 1607 et
28 octobre 1626. Leurs enfants furent:

r.° Michel, dont l'article suit;
2.° Clément, qui épousa, le 21 février 1621, Jeanne

Sapinaud, fille de Jean Sapinaud, écuyer, sei-
gneur de Fayolle, et de Jeanne de Saint-Astis :
il mourut sans postérité;

3.° Marguerite de Tryon, mariée par contrat du 3o
mai 1599, à haut et puissant seigneur Pierre de
Furgon, chevalier, seigneur de la châtellenie de
Saint-Christophe et de Bellodoyer, en Aunis.

VIII. Michel DE TRYON, chevalier, seigneur d'Espan-
villiers , de Brus , de Legurat , de la Boufferie , de la
Cour, de la Pouge, gentilhomme du duc de Montpen-
sier, rendit hommage le 22 juillet 1589, à haut et puis-
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DE TRYON.	 413
sant seigneur Joachim de Saint-Georges, baron de Couché,
seigneur . de Verac, etc. ; obtint un passeport daté de
Caen le 2 mars 1591, de François de Bourbon, duc de
Montpensier, gouverneur de Normandie, par lequel il
appert qu'il était l'un des gentilshommes de ce prince;
obtint un second passeport du comte de Brissac, gouver-
neur-LI du Poitou, grand-panetier et grand-fauconnier de
France : colonel-général de l'infanterie, le 28 avril 1593,
pour aller à Bergerac, lui sixième à cheval ; fut présent à
divers actes des 27 septembre 1593, 5 mai 1594, •25
janvier suivant, 5 juillet 1597,  29 mars 1603, 3i jan-
vier 1607, 15 juin 1615, 15 juin 1616, 9 novembre
161 7, 15 novembre 1619, 24. janvier 1631 ; fut main-
tenu dans les droits et priviléges de sa noblesse, par sen-
tence du 3 avril 1635, et épousa, par contrat passé au
château de Romain, le 3 février 1637, Jeanne de Camp-
niac, fille de Claude de Campniac, écuyer, seigneur de
Pougnac et de Françoise du Pont. .I1 fit son testament
le 8 octobre 1643, et sa femme, veuve de lui, le 26
novembre 1644, fit le sien le zo mai 1656, étant alors
femme de Philippe de Nesmond, baron des Etangs. Elle
eut de son premier mari

IX. Pierre DE TRYON, I He du nom, seigneur d'Es-
panvilliers, de Brus, de Legurat, de la Cour, etc., qui
fut institué héritier par le testament de Michel de Tryon,
son père, du 8 octobre r 643 ; il prolongea la ferme de
la Saladie, à Pons de Chasteignier, chevalier, seigneur
de l'Indois, et à dame Charlotte de Nesmond, sa femme,
le 20 septembre 1663. Ces derniers lui ayant transporté
leurs droits sur les successions de René de Pressac, de Julie
de Saint-Fief et d'Isabeau, et Anne de Pressac, leurs aïeul et
aïeule, mère et tante, il transigea, le 26 novembre 1671,
avec Marie de Nesmond, sa femme, aux droits de Char-
lotte de Nesmond, dame de l'Indois, Julie de Nesmond,
femme d'André de Lambertie,- baron de Montbrun, ses
sœurs, pour la succession de Julie de Saint-Fief, et
d'Isabeau de Pressac, leurs aïeule et mère, et André de
Nesmond, baron des Etangs. I1 épousa, le 24 février i 648,
Marie de Nesmond, fille de haut et puissant seigneur,
Philippe de Nesmond, baron des Etangs, seigneur de
Messignac, de Savagniac, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, et d'Isabeau de Pressac, sa se-
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4 	 DE TRYON-MONTALEMBERT.

tonde femme. I1 fut maintenu dans ses priviléges de no-
blesse, et reconnu d'ancienne extraction, par sentence
du zo décembre 1666 ; rendit hommage au Roi pour les
seigneuries de Legurat, de la Cour et de. la Boufferie, le
6 juillet 16 7 2; se rendit sur les côtes de Saintonge, pour
le service du Roi, conformément aux ordres du maréchal
d'Albret, donnés à ce sujet, le 4 mai 1674. I1 céda à
messire Jean de Gay de Nexon, chevalier, seigneur de
Nexon, pour partie de la dot de Marguerite de Tryon,
par acte du 1 2 septembre 1698, la somme de , i o,000 li-
vres, à lui dues par haute et puissante' dame Marie d'Ay-
die, comtesse de Lambetie, et reçut quittance de sa
contribution au ban et arrière-ban, le t er mai 1694. Ses
enfants furent:

1.° Philippe-Ignace, dont ' l'article suit ;
2.° Pierre-Philippe de Tryon, major du régiment

de Maisontiers, mort à Strasbourg ;
3.° Jeanne de Tryon, femme de Jacques de Coilhé ;
4.° Marguerite de Tryon, qui épousa, par contrat

du 25 octobre 1694, Jean de Gay, fils de Fran-
çois de Gay, chevalier, seigneur de Nexon, de
Campagne, de Montenton, et d'Isabeau de la
Bastide Chàteaumorand ;

5.° Gabrielle de Tryon, religieuse à Miramion.

X. Philippe-Ignace DE TRYON, chevalier, seigneur
d'Espanvilliers du Brus, de Legurat, de la Cour, etc.,
épousa, par contrat du 16 avril 1697 , Marie-Anne de
Guerusseaux, -tille de Pierre de Guerusseaux, seigneur de
Magnon, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, et
de feue Anne Rousseau, sa première femme. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Pierre-Philippe-Ignace, dont l'article suit ;
2.° Marie-Anne Radegonde-Thérèse de Tryon, qui

épousa Charles de Gay, chevalier, seigneur des
Fontenelles, la Mallo, etc.;

• 3.° Marguerite de Tryon, qui épousa messire Jean
• de la Lande, chevalier, seigneur de Vernon.

XL Pierre-Philippe-Ignace DE TRYON DE MONTALEM-

BERT, marquis d'Espanvilliers, seigneur de Legurat, du
Brus, de la Cour, etc., né le I" mai 171o, épousa 1.°,

par contrat du 5 mars 1529, Françoise de Fumée, fille
de messire Pierre-Claude de Fumée, baron de la Boul-
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DE TRYON-MONTALEMBERT.	 415

laye, des Baudiments, etc., et de dame Françoise Ro-
gier de Marigny ; 2.° N..... du Fay de la Taillé, dont il
n'eut point d'enfants. Il consentit la vente d'une maison
à Niort, par acte du 3 septembre 1734, conjointement
avec Charles Gay, seigneur des Fontenelles et de la
Malaulierre, Marie-Anne-Radegonde de Tryon, sa soeur,
femme 4}I seigneur des Fontenelles, messire Jean de la
Lande, seigneur de Vernon, Marguerite de Tryon,
aussi sa sœur, femme dudit seigneur de Vernon. Il laissa
de sa première femme :

I.° Pierre-Claude-François, dont l'article suit ;
a.° Thérèse-Radegonde de Tryon, née au mois de

mars 1734, reçue religieuse au couvent des filles
Sainte-Marie de la Visitation, à Poitiers, en
1766;

3.° Jeanne-Geneviève-Colombe-Françoise, née en
1738, mariée au mois d'août 1766, avec Jean-
Jacques Mayaud, chevalier, seigneur de Boislam-
bert, capitaine au régiment de Flandre.

XII. Pierre-Claude-François DE TRYON, dit le marquis
de Montalembert, servit en qualité de cornette de cava-
lerie, en 1 745, après avoir été page du Roi en 1743,
passa cornette dans la compagnie du chevalier de Tuder,
au régiment d'Orléans, cavalerie ; eut la commission de
capitaine au régiment d'Archiac, le 6 juin 1758 ; il fut
nommé à la compagnie vacante par la démission du sieur
du Bois d'Aunay, à laquelle commission le prince de Tu-
renne donna son apostille le 18 janvier 1759. Le Roi le
nomma chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, par
commission du 15 janvier 1761. Le régiment d'Archiac;
ayant été incorporé, il eût une nouvelle commission de
capitaine au régiment du Roi, cavalerie, en 1761, ré-
formé en 1 763 ; fut nommé à la compagnie vacante par
la retraite de M. Vassal, le 25 août 1 7 67 . Sa Majesté lui
accorda la commission de lieutenant-colonel de cavalerie,
avec 800 livres d'appointements, le I°T janvier 1768. Il
avait épousé, par contrat du 7 décembre 1 7 51, Marie-
Anne Thibaut, fille de messire Pierre Thibaut, écuyer,
et de dame Anne le Lay de Guebriant. Le Roi fit don
à ladite dame marquise de Montalembert, et au comte
de Guebriant, son oncle, du logement qu'occupait au
Louvre la comtesse de Tessé, grande d'Espagne de la pre-
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416	 DE TRYON-MONTALEMBERT.

'mière classe, par lettres patentes du 23 novembre 1766.
Elle obtint de Sa Majesté une pension de 3,000 livres sur
les affaires étrangères, par brevet du 20 avril 1768, Le
marquis de Montalembert mourut en juillet 1787. De ce
mariage sont, issus :

I°. Louis-François-Joseph-Bonaventure, comte de
Tryon-Montalembert, dont l'article suit ;

2.° Pi erre-Eti en n e-Philippe de Tryon-Montalem-
bert, né le 19 novembre 1765, décédé;

3.° Athénaïs-Bernard-Louis-Claude, rapporté après
son frère aîné ;

4.° Anne-Marie-Henriette - Clémentine-Bonaventure
de Tryon de Montalembert, née le 24 octobre
1752, décédée.

XIII. Louis-François-Joseph-Bonaventure, comte DE
TRYON-MONTALEMBERT, né le 18 octobre 1758, tenu, sur
les fonts de baptème, par monseigneur le prince de
Conti, fut élevé à l'école royale et militaire de la Flèche,
suivant le certificat des preuves de noblesse, faites par-
devant M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de France,
du 29 août 1 768 ; fut nommé sous-lieutenant au régiment
de la Marche cavalerie, par commision du 21 février
1775, et fut reçu chevalier de minorité des ordres royaux,
militaires et hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel
et de Saint-Lazare de Jérusalem, le 27 mars suivant, par
MONSIEUR, aujourd'hui régnant; fut nommé capitaine à
la suite du régiment de Conti, et passa capitaine et chef
d'escadron au régiment des chasseurs du Gévaudan. En

1 789, il donna, au camp de Saint-Denis, sa démission
de chef d'escadron des chasseurs du Gévaudan. Il fut
membre du corps législatif, questeur, puis chambellan,
et fut fait chevalier de la Légion-d'Honneur. Lors de la
rentrée de Sa Majesté Louis XVIII, il a été membre de
la chambre des députés, et nommé, par le Roi, officier
de la Légion-d'Honneur. II a épousé, r°., en 1787, N....
Renaud de la Soudière, morte en 1794: ,2°., en 1796,
N.... de Brosse, fille de N.... de Brosse, ancien capitaine
aux gardes-francaises, veuve du marquis de Chapt de Ras-
tignac, seigneur de la Borie. Ses enfants sont:..

Du premier lit:
1.° Jules de Tryon-Montalembert, officier de ca-

valerie ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TRYON-MONTALEMBERT	 417
2.° Clémentine de Tryon - Montalembert-, mariée,

en 1813, à M. le marquis .le Cromières, gen-
tilhomme du Poitou :

Du second lit :

3.° André de Tryon-Montalembert;
4.° Gustave de Tryon-Montalembert;
5.° Herminie de Tryon-Montalembert;
6.° Octavie de Tryon-Montalembert;
7.° Aline de Tryon-Montalembert.

XIV. Athénaïs - Bernard - Louis ,- Claude , vicomte DE

TRYON - MONTALEMBERT , né au Louvre , le 29 décembre
1768, a été page de Louis XVI, depuis le mois d'avril
1784, jusqu'au mois d'avril 1787, et nommé, en sortant,
sous-lieutenant de remplacement au régiment des chas-
seurs du Gévaudan; sous - lieutenant des chasseurs de
Flandre, en 1790. A émigré, en 1 791 ; a rejoint Mon-
seigneur le prince de Condé, à Worms ; a fait les cam-
pagnes de 1791, dans la compagnie de Condé, dragons;
a été nommé capitaine au régiment de . Hohenlohe,
en 1 792, où il a servi, sans interruption, jusqu'en mars
1801 , époque du licenciement , étant le premier com-
mandant de bataillon de son corps; a été blessé aux
affaires de Boudenthal, où périt la moitié de son régi-
ment, le 13 septembre 1 793; à celle de Berstheim, le
9 décembre 1793, et de Steinstat, le 24 octobre 1796.
A été reçu chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, par S. A. S. monseigneur le prince de Condé, à
son quartier-général de Mulheni, le 11 février 1797. II
avait été reçu chevalier de l'ordre du Phénix de Hohen-
lohe, au mois de mars 1794, et a été promu comman-
deur, commissaire-général de la langue de France de cet
ordre, le premier mars 180o. Rentré , en mars 1801, il
épousa le 19 octobre de la méme année , Anne-Marie-
Victoire Aglae de Turpin de Jouhé , comtesse et cha-
noinesse du chapitre noble de Neufville, fille de René ,
comte de Turpin-Jouhé, et de dame Charlotte du Theil,
et soeur de Louise de Turpin, qui épousa le comte de la
Châtre, et d'Antoinette de Turpin , qui s'offrit pour
ôtage de la reine , et épousa le marquis de Chanarcé , .
émigré. Lors de l'entrée des alliés, à Paris, le vicomte de
Tryon - Montalembert fut un des premiers à arborer, de

10.	 27
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41 8	 DE JULLIEN DE VILLENEUVE.

grand matin, le 31 mars 1814, le signe de l'honneur qu'il
avait toujours suivi. Le 20 mars 1815, il partit pour la
Vendée; mais des ordres comprimant le zèle de cette
province, il se rendit à Bordeaux, où il comptait rejoin-
dre S. A. R. MADAME; s'y embarqua le 3 mai et arriva
à Gand le 15 du même mois; remit à S. Exc. monsei-
gneur le duc de Feltre, le fruit de ses observations; fut
nommé colonel, à dater du 14 février 1812 ; ayant alors
20 ans de commission de capitaine, et fait dix cam-
pagnes avec ce grade. Il revint, avec le Roi, jusqu'à
Cambray. Appelé à Paris, avec le bataillon sous les ordres
du marquis du Bouzet et du vicomte de Clugny, il fut
nommé colonel de la légion du Puy-de-Dôme, .et alla ,
le 3o août 1815, commencer l'organisation de ce corps.
Le 14 septembre 1815, il a été nommé colonel-comman-
dant en second l'école royale et militaire de Saint-Cyr.
M. le vicomte de Tryon-Montalembert a de son mariage:

Marie - Antoinette - Mathilde de Tryon-Montalem-
bert, née au château d'Espanvilliers , le 17 dé-
cembre 18o3.

Armes: d'argent, a deux jumelles d'azur en bandes,
accompagnées en chef d'une- croisette ancrée de gueules.
La branche de Tryon-Montalembert écartèle d'argent,
la croix ancrée de sable, qui est de Montalembert.

Casque de chevalier, orné de ses lambrequins aux
émaux de l'écu.

DE JULLIEN DE VILLENEUVE, en Forez, famille
o1 iginaire de Bourgogne, province où elle était connue
avant le quinzième siècle.

Nous avons déjà donné, dans le tome V de cet ouvrage,
page 7 5, une notice sur cette famille; mais de plus ampies
renseignements nous étant survenus, nous avons cru de-
voir les reproduire ici.

Jacques-Etienne DE JULLIEN, écuyer , seigneur de Vil-
leneuve, né le premier juin 1698, fils d'Antoine de Jul-
lien , écuyer , et de Françoise - Virginie de TrémiDlles ,
épousa, le 26 août 1 7 25 , Anne - Marie de Parchas de
Saint-Marc, fille unique de Marcelin de Parchas de Saint-
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DE JULIEN DE VILLENEUVE.	 479
Marc, écuyer, et de Claudine Tardy de Montravel. De ce
mariage sont issus :

1.° Claude-Marcelin, dont l'article suit;
2.° Virginie, née le 3o août 1731, mariée, le 20 jan-

vier 1761, à Pierre-Joseph d'Arlos, comte d'En-
tremont, baron de Saint-Victor en Forez;

3.° Marie-Anne, née le '16 octobre 1733, mariée, le
4 septembre 1753, à Nicolas de Ville, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, chevalier de l'ordre militaire du
Christ, lieutenant ordinaire de la vénerie du Roi,
ancien ingénieur en chef à Lyon.

Claude-Marcelin DE JULLIEN, écuyer, seigneur de Vil-
leneuve, né le 12 juin 1726, épousa, le 29 janvier. 1749,
Marguerite de Beget, fille d'Armand de Beget, écuyer,
seigneur du Flachat, en Velay, et de Françoise de Leyrin
d'Esponchès. Il a laissé, entr'autres enfants :

1.° Armand-Marie, dont l'article suit;
2.° Nicolas-François de Julien de Villeneuve, che-

valier, cadet-gentilhomme au régiment de Savoie-
Carignan, infanterie, le 4 avril 1778, sous-lieute-
nant le 18 juillet 178o; lieutenant le premier février
1788. Le 4 janvier 1791, il partit avec l'escadre
sous les ordres de M. de Behague, maréchal des
camps, pour soumettre la Martinique, en guerre
contre les Colons. De retour au mois de mai sui-
vant, il a été interrompu dans ses services par le
refus qu'il fit de prèter le serment ordonné par le
14 juillet 1791. Retiré dans sa famille, à Lyon, il
crut servir dans l'intérét de la cause royale en sou-
tenant le siége de cette ville, en qualité de capi-
taine de grenadiers de la garnison. Obligé de se
soustraire à la tyrannie du nouveau gouvernement,
.il se retira en Allemagne, d'où il revint avec les
Lyonnais amnistiés, après le 9 thermidor. Le Roi,
par une ordonnance du 3 r octobre 18 r 5, l'a nom-
mé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a épousé, le 4 janvier 1 796, Marguerite-
Sophie de Dienne, d'une ancienne et illustre mai-
son d'Auvergne, établie depuis un siècle dans le
Vivarais. II a eu Jeanne-Marie-Marguerite-Clotilde
de Jullien de Villeneuve, mariée, le 14 septembre
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DU TERTRE,

1816, à Nicolas-François-Marie-Eugène de Jullien
de Villeneuve, son cousin, chevalier de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur.

Armand-Marie DE JULLIEN DE VILLENEUVE , écuyer ,
épousa mademoiselle de Saint-Sabin de Mayol de Lupé,
de laquelle il eut, entr'autres enfants :

1.° Claude-Marie-François-de - Salles , dont l'article
suit :

2.° Nicolas- François - Marié - Eugène de Jullien de
Villeneuve, chevalier de l'ordre royal de la Légion-
d'Honneur, marié, le 14 septembre 1816, à sa
cousine Jeanne - Marie - Marguerite - Clotilde de
Jullien de Villeneuve ;

3.°Antoine-Marie-Fleury-Zéphirin de Jullien de
Villeneuve, agrégé aux gardes de la porte le 17
mars 181 5. II a suivi S. M. en Belgique, où il a été
nommé surnuméraire le 8 avril 1815, Il a fait la
campagne à l'armée du Roi, sous les ordres de
S. A. R. monseigneur . le duc de Berri, et a conti-
nué son service jusqu'au premier janvier 1816 ,
époque du licenciement. II a été nommé chevalier
de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, le 18 juil-
let 1815. Il sert aujourd'hui dans la 4 r° légion.

Claude-Marie-François - de - Salles DE JULLIEN DE VIL-
LENEUVE. écuyer, seigneur de Villeneuve, né le 20 jan-
vier 1785, maire de la ville de Belley, département de
l'Ain (1817), a épousé, 1'., le 20 février 181o, Anthel-
mette Beatrix; 2.° le 25 juillet 1815, Jeanne-Christine
Gaudet, veuve de M. le baron d'Allemagne. Il a, du pre-
mier lit, Jeanne - Françoise - Anthelmette de Jullien de
Villeneuve.

Armes : Coupé, au 1 d'azur, au lion d'or, lampassé et
armé de gueules. La branche de Jullien de Villeneuve
ajoute pour brisure: au 2 de gueules, au pal d'argent.

DU TERTRE, dans le' Boulonnais: Ancienne et noble
famille originaire de ladite province, qui possédait, dès
le XI° siècle•, le fief noble du Tertre, auquel on ne sait
si elle a donné son nom, ou si elle le tenait de cette terre,

420
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DU TERTRE.	 421
Elle est située dans la paroisse et seigneurie de Boursin,
qu'elle possédait également ; ce qui donne lieu de croire
que ce fief a été érigé par ,cette famille, qui lui a donné
son nom, lorsqu'elle y fit bâtir. le chateau qu'elle a tou-
jours habité jusqu'en l'an 1600, ou environ.

Les ravages que les Anglais ont faits dans le Boulon-
nais, pendant qu'ils en étaient possesseurs, jusqu'en 155o,
que cette province fut rendue à la France, ont ravi à cette
famille, comme à beaucoup d'autres, les titres . précieux
de leur ancienneté. Ce qu'il y a de certain, c'est que,
d'après les plus exactes recherches dans les archives de la
province, on voit que le fief du Tertre n'a pas été possédé
avant et depuis l'an 119o, par. une autre famille que par

- celle de ce nom, qui y a toujours fait sa demeure.
L'alliance que fit Jean du Tertre, vers l'an i 370, avec

Jeanne de Bournonville (maison déjà illustre dans ce
tems), jointe aux qualités d'écuyer, de seigneur du Tertre,
de Boursin., et de vicomte de Fiennes, qu'il prenait alors,
y suppléent, puisque cela prouve évidemment que ceux
de ce nom étaient nobles d'ancienne race, et descendants
de Daniel du Tertre, écuyer, seigneur du Tertre, qui
vivait en t 190. Ce dernier parait dans une donation faite
par Baudouin, grand-écuyer du Boulonnais, du consen-
tement de Regnault, comte de Boulogne, à l'abbaye de
Beaulieu, distante d'une lieue des terres du Tertre et de
Boursin, le 5 juin de la méme année 1190, en .présence
de ses gentilshommes du pays, dont il fut le cinquième
appelé, ainsi que dans l'acte de confirmation de cette
donation, faite le méme jour par ce Regnault, sa femme
et ses enfants. Cette charte, qui est en latin, com-
mence par ces mots : Notum sit omnibus tam futuris quam
prcesentibus, quod ego Balduinus, etc.

Christophe du Tertre, Ier du nom, écuyer, seigneur
du Tertre et de Foursin, vivait en 128o, ce qui est prouvé
par un •contrat d'arrentement en  parchemin, de trois
mesures de terres situées audit  Boursin, en date du 15
mars 128o, et scellé de trois sceaux.

I. Jean DU TERTRE, Ic' du nom, écuyer, seigneur
du Tertre et de Boursin, vicomte de- Fiennes (t) , vivait

(i) Histoire du Cambrésis, partie III, page 3o.
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422	 DU TERTRE.

en t 35o, et tenait sa vicomté de Fiennes de la seigneurie
de Fiennes, par un chapeau de roses de reconnaissance, par
chacun an, au jour du Saint-Sacrement : c'est ce qu'on lit
dans les titres de cette seigneurie. Il paraît par la généalo-
gie de la maison d'Isque, que Jean du Tertre avait une
soeur nommée Dely de Boursin, qui fut mariée, vers
l'an 137o, avec Anselme d'Ordre, dont vint Jeanne
d'Ordre, alliée, en 1396, avec Colard d'Isque, écuyer,
seigneur.- dudit lieu. Jean du Tertre s'allia, en 1370,
avec demoiselle Jeanne- de Bournonville, fille de Jean,
sire de Bournonville, dit à la Barbe, chevalier, seigneur
de Rinxant, et de Massine de Melle. De ce mariage sont
issus :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Martin du Tertre, écuyer, seigneur d'Esclemy,

mort sans postérité.

II. Guillaume Du TERTRE, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur du Tertre, de Boursin, de Hardingheng, d'Em-
brocq, vicomte de Fiennes, écuyer des ordonnances du
Roi, vivait en 139o, et servait en cette qualité sous la
bannière de messire Alain de Longueval, chevalier-bache-
lier lors de la montre faite a Boulogne, le 18 septembre
1411. I1 épousa Marguerite de Bernieulle, dame de Wes-
trethun, fille de messire Jean de Bernieulle, seigneur de
Marguinghen, de la Motte, Deleuze, etc. De ce mariage
sont issus :

.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Catherine du Tertre, mariée à Paurtes de Coupé,

écuyer, seigneur de Panty;
3.° Jacqueline du Tertre, mariée à Thomas de Ber-

namont, écuyer, seigneur dudit lieu.

III. Guillaume DU TERTRE, II° du nom, dit Galois,
écuyer seigneur du Tertre, de Boursin, de Hardingheng,
Embrocq, Esclemy, Westrethun, vicomte de Fiennes,
eut en don, de Martin du Tertre, écuyer, son oncle,
par contrat passé le 22 avril 1468, et scellé de sept sceaux,
la terre d'Esclemy, en faveur du mariage qu'il allait con-
tracter, et paya, i le 27 des males mois et an, â messire
Jacques de Samy, baron d'Ordre, le relief qu'il lui de-
vait â cause de ses terres et nobles ténements de celles du
Tertre et de Boursin. Il prouva sa noblesse en 1468, ainsi
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DU TERTRE.	 423
qu'il est rapporté dans Haudiquer de Blancourt, dans son
Nobiliaire de Picardie, et épousa, le 19 mai de la même
année 1468 (assisté de ses père et mère, qui lui don-
nèrent les terres du Tertre, de Boursin, d'Hardingheng,
d'Embrocq, et le vicomté de Fiennes et pays ès environs),
demoiselle Marguerite de Nceufveru, fille aînée de Lam-
bert de Nceufveru, écuyer. Il vivait encore en 1483, sui-
vant un contrat du 12 juin de cette année, par lequel il
arrenta le domaine utile, appartenant à sadite vicomté
de Fiennes, moyennant 40 sols parisis de rente de fonds,
payable à lui, ses hoirs et ayant-causes, audit jour de
Saint-Remi par chacun an, avec relief quand le cas écher-
rait, au profit de Jean Salmon, demeurant à Fiennes,
sans prejudice toutefois, y est-il dit, à plus grand droit,
seigneurie etprérogatif, que je prétends avoir à cause de ma
dite vicomté, en témoing et vérification des choses susdites,
j'ai, Guillaume, dessus nommé, mis mon scel armorié de
mes armes et ces présentes lettres de ratification, avec mon
seing manuel, le 12 juing 1483, etc. Ses enfants furent :

1.° Lambert, dont l'article suit;
2.° Jacques, auteur de la brar•.che des seigneurs d'Es-

clemy, rapportée en son rang ;
3.° Adrien, prêtre, prieur de l'abbaye de Notre-

Dame de Lacques ;
4.° Marguerite du Tertre, mariée à Philippe de Sempy,

écuyer, seigneur de la Loze;
5.° Isabeau du Tertre, alliée, par contrat passé

le 22 janvier t 507, avec Flour de Calonne, écuyer;
seigneur de Lealinghen, fils de Jean de Calonne ;

6.° Catherine, épouse,r.° de Jean Navet, écuyer,
2.° d'Enguerrand d'Hesdigneul, écuyer, seigneur
de Bertonlaire.

IV. Lambert nu TERTRE, fer du none, écuyer, sei-
gneur du Tertre, de Boursin, de Westrethun, d'Har-
dingheng , d'Embrocq , vicomte de Fiennes , homme
d'armes des ordonnances du Roi, servait en cette qualité
avec son fils, suivant une montre faite à Boulogne en 1527,
de la troupe du sire de la Fayette. II épousa, r.° Jeanne
de Marie, fille de messire Nicolas de Marle, baron de
Long; 2.° Marie de Fretin. Dans un dénombrement rendu
au Roi le 29 juillet 1521, par Jacques de Luxembourg,
à cause de sa terre de Fiennes, ce seigneur déclara que
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424	 DU TERTRE.

ledit Lambert du Tertre, écuyer, seigneur du Tertre, "de
Boursin, vicomte de Fiennes, tient de lui six nobles
fiefs, etc. Lambert du Tertre, par son testament, fit
donation aux trois enfants de sa seconde femme, du
quint-datif à prendre sur tous les biens qu'il laisse à son
fils ainé du premier lit. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Gallas, dont l'article suit ;
2.° Jacques du Tertre, dit de Marle, écuyer, sei-

gneur de Westrethun, mort sans postérité de son
mariage avec Antoinette Beaudelle. Il vendit, du
consentement de son frère aîné, t.° par contrat
passé à Boulogne le 15 mars t 524, plusieurs par-
ties de biens à lui échues, de son grand-père Lire
Nicolas de Marle ; 2.° par un autre contrat passé à
Boulogne le 20 septembre 152 7, plusieurs parties
de rente ;

Du second lit :

3.° François du Tertre, chanoine du chapitre de
Notre-Dame de Boulogne, qui fit son testament
par devant Bontems et Philippe Cothereau, no-
taires royaux au Châtelet de Paris, le 23 février
1573, par lequel il fit différents legs à demoiselle
Marie Regnault, veuve de Gallas du Tertre, son
frère consanguin ; à Anne d'Ingneville, sa petite-
nièce ; . à Jean du Tertre, son neveu, fils d'An-
toine; à-autre Jean du Tertre, son neveu, fils du-
dit Gallas et de ladite Regnault ; à François du
Tertre, aussi son neveu, et à Marguerite du Tertre,
sa nièce, fils et fille de Gallas, et donne le surplus
de ses biens aux pauvres ;0

4.° Antoine du Tertre, qui plaidait avec son frère
ainé, sui%ant une sentence rendue en la sénéchaus-
sée de Boulogne le 5 mars 1553, pour son quint
sur la vicomté de Fiennes, et plusieurs autres fiefs
situés à Hardinghebg et autres lieux, provenant de
la succession de Lambert du Tertre, leur père. Il
est qualifié écuyer et homme d'armes des ordon-
nances du Roi, dans la montre de la compagnie du
sire de la Fayette, de l'an t 565. II avait transigé,
pat acte passé à Boulogne le t 3 février 1561, avec

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU TERTRE.	 425
Jacqueline du Tertre, veuve de Philippe d'Ingne-
ville, écuyer, seigneur de Herselaine, et épousa
demoiselle Isabeau d'Ingneville, veuve de Pierre
'BresdOuille, écuyer, seigneur de Neuvillette, et
sœur aînée de Philippe d'Ingneville, seigneur de
Herselaine, dont il eut trois fils :

a. Jean-François du Tertre, nommé 'avec Jean
son frère, dans le testament de François du
Tertre, leur oncle, du 23 février 1573. I1
mourut sans postérité;

b. Charles du Tertre, mort sans postérité;
c. Jean du Tertre, qui n'eut point d'enfants de

Susanne de Thubeauville, son épouse, dame
de Hercheval, fille de Claude de Thubeau-
ville, écuyer, seigneur de la Rivière, et de
Marguerite le Merchier, dame de Hercheval;

5.° Jean du Tertre, nommé dans le testament de
son père, et mort sans alliance, peu après.

V. Gallas DU TERTRE, seigneur du Tertre, de Boursin,
de Cambronne, de Neufchâtel , vicomte de Fiennes ,
plaidait, comme on l'a dit, avec Antoine, son frère, en.
1553. Il épousa, 1. 0, Enceline de Croix; 2.°, le J " juin
1552, Marie Regnault , veuve de lui , en 1559 , suivant
une sentence rendue en la sénéchaussée de Boulogne, le
14 novembre de cette même année , qui lui adjuge ,
comme sa veuve, le tiers à prendre sur tous les biens
de son mari , échus à Jacqueline du Tertre , dame de
Wavrans, qu'il avait reconnue pour son héritière, avant
son second mariage. Ses enfants furent:

Du premier lit :

I.° Jacqueline du Tertre, mariée, 1.° à Philippe
d'Ingneville, écuyer, seigneur de Harselaine; 2.° à
Charles de Wavrans, écuyer, seigneur de Sequerre.
Elle transigea, 1a°, par acte passé devant Jacques
de Thiembronne, notaire à Boulogne, l'an 1559,
avec Antoine du Tertre, son oncle, qui plaidait
pour-son quint sur tous les biens de feu Lambert du
Tertre, son père, aïeul de ladite dame; 2.°, avec
le même, pour ce sujet, par acte passé devant
Brisard et du Buis, notaires royaux à Boulogne,
le 1 3 février 156 1 ;

2.° Michelle du Tertre, morte sans alliances
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426	 DU TERTRE.

Du second lit:
3.° Jean, dont l'article suit;
4.° Antoine du Tertre, mort sans alliance*
5.° Marguerite du Tertre, nommée dans le testa-

ment de François du Tertre, son oncle.

VI. Jean Du TERTRE, II° du nom, écuyer, seigneur
du Tertre, de Boursin et autres lieux , obtint un arrét
du parlement de Paris, le 12 janvier 15 7 7, contre Charles
de Wavrans, son beau-frère, mari de Jacqueline du Tertre,
sa soeur, qui lui adjuge la partie des biéns qui devait leur
revenir de l'héritage de Gallas du Tertre, leur père com-
mun. Il transigea, ensuite, avec les mémes, par sentence
arbitrale donnée à Montreuil, le 15 mars 15 78, afin de
terminer les difficultés survenues entre eux, pour l'héri-
tage de Lambert du Tertre , écuyer , leur grand - père
commun. I1 est qualifié noble homme, écuyer, seigneur
du Tt.rtre, de Boursin , etc. , dans différents actes des
15 mars r 558, 4 novembre 1581, 15 février 1582, 4 août
I 583, 9 juin et 4 septembre 1586, 21 avril et 4 décembre
1587. Il avait épousé, par contrat passé le 3 juillet 1582,

demoiselle Marguerite de Mesghen, fille de Louis de
Mesghen, écuyer, seigneur du Breucq, et de Marie de
Longfossé, dame de la Salle et de Masure. Il testa le
8 avril 159o. Sa veuve, ayant le gouvernement de ses
enfants, transigea à Boulogne, le 23 janvier 15 9 1, avec
Jacques du Tertre, écuyer , seigneur d'Escoeuffant ‘ , du
Miny et autres lieux, pour plusieurs parties de censives ;
et se remaria avec Antoine de Saint-Martin, écuyer, sei-
gneur du Traye. Elle testa en faveur des enfants de son
premier- mari, par acte. passé à Boulogne, le 3o jui n 16z3,
lesquels furent :

r.° Esdrasse, dont l'article suit;
2.° Jean du Tertre, écuyer, seigneur de Montjardin

et de la Vienne, nommé, avec son père, dans un
contrat d'acquisition, du 2t avril 1587, et une
quittance du 4 décembre suivant. Il transigea con-
jointement avec son frère aîné et sa soeur, par acte
passé à Boulogne, le 12 décembre 1600, et avec
Marguerite du Mesghen, leur mère, lors femme,
en secondes noces, d'Antoine de Saint-Martin ,
écuyer, seigneur du Traye, présent audit acte, sur
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DU TERTRE.	 427

leurs droits respectifs. Il fit donation, par acte
passé à Boulogne, le 17 novembre 1634, à Esdrasse
du Tertre, son frère ainé, de sa terre et seigneurie
dé la Vienne, et testa le 15 novembre 1648;

3.° Louis du Tertre, mort jeune;
4.° Marie du Tertre, nommée avec ses trois frères,

dans le testament de sa mère, du 3o juin 1623.

VII. Esdrasse DU TERTRE, écuyer, seigneur du Tertre,
de Boursin, ainsi qualifié dans une transaction du 12 dé-
cembre 1600, suivant un procès-verbal d'une assemblée
des trois états de la province du Boulonnais , tenue à
Boulogne, le 5 décembre 1628; fut député à la cour, par
le corps de la noblesse. II épousa, par contrat passé à
Desvre, le 14 février 1608, assisté de sa mère, de son
beau-père et de plusieurs autres parents et amis , de-
moiselle Adrienne de la Pature, fille de feu messire Jean
de la Pature , écuyer , baron de Courset , et de dame
Jeanne du Bois; sa veuve, femme, en secondes noces,
de François du Blaise], écuyer, seigneur dudit lieu. De
ce mariage vinrent :

T.° Michel du Tertre, 	 morts sans alliance;2.° Gabriel du Terre,
3.° Louis, dont l'article suit;
4.° Robert du Tertre, écuyer, seigneur de Colhaut

et de la Vienne, capitaine et major de cavalerie au
régiment du Monteclerc, depuis lieutenant-colonel
de cavalerie au régiment du baron de Rivière, par
commission du 4 novembre 1658, mort sans en-
fants de son mariage avec Marguerite Fiset. Il avait
testé le 21 juin 1686, et voulut étre enterré dans
l'église des carmes de la ville d'Ardres, où son
service fut chanté conformément à la fondation
que lui et sa femme y avaient faite;

5.° François écuyer, seigneur de Normastre et-de
la Hestraye, capitaine d'une compagnie de chevau-
légers au régiment d'Hocquincourt. On a de lui
un placet présenté a Sa Majesté, dans lequel il
expose qu'il est un de ses plus anciens et zèlés ser-
viteurs; qu'il s'est trouvé à deux batailles rangées;
à neuf combats considérables; à trente-six siéges,
et notamment à celui de Barcelonne, où il resta
enfermé pendant seize mois, qu'il a été blessa
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DU TERTRE.

sept fois très-dangereusement, et qu'il supplie
Sa Majesté de lui accorder un grade supérieur ;

6.° Marie,
7.° Suzanne, f dont les alliances sont inconnues.
8.° Adrienne, )

VIII. Louis nu TERTRE, chevalier, seigneur du Tertre,
de Heauvalle, Rond, Cobrique et autres lieux, capi-
taine et major de cavalerie au régiment d'Aumont; puis,
mestre-de-camp-colonel, épousa, par contrat passé à
Desvre, le 17 septembre 164 9 , Marie Mcnchy, fille
de messire Antoine de Monchy, chevalier, seigneur de
Saint-Martin, de Nosroy, de Cavron, etc., et de dé-
funte Charlotte de Brouilly, sa première femme. Il fut
déclaré noble et issu d'ancienne race et lignée, et comme
tel, déchargé de toutes assignations données a cet effet,
à la requête de Thomas Bousseau, traitant, et confirmé
en ladite qualité, lui et sa postérité, , par arrêt de la
cour des aides de Paris, du 28 avril 1664; il fut encore
maintenu dans sa noblesse ancienne d'extraction, et comme
tel, déchargé des poursuites faites aussi contre lui, à la
requète de Claude Marchand , autre traitant, par ju-
gement de M. Jérôme Bignon, intendant d'Amiens,
le t t décembre 169 7 . Ses enfants furent :

r.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Esdrasse , seigneur de Cobrique, de Rond, etc,

qui transigea par acte passé à Boulogne, lé 13
mai 1693, avec son frère aîné et ses soeurs, pour
raison de la succession de défunt Robert du
Tertre, chevalier, seigneur " de Colhaut, leur
oncle, dont ils étaient légataires. Il laissa de son
mariage avec Madelaine de Mondinier, fille de
Claude de Mondinier, écuyer, seigneur de Va-
renne, Jean du Tertre, chevalier seigneur, de
Cobrique, de Rond et de Francalleux, qui n'a
point eu d'enfants de son mariage, contracté en
1757, avec demoiselle Marie-Marguerite-Antoi-
nette de Framery du Pire, fille de Gabriel-Antoine
de Framery, écuyer, seigneur du Pire et de San-
batte ;

3.° Nicolas du Tertre, chanoine du chapitre de
Luzarches;

4.° François du Tertre, chevalier, seigneur de Beau-

428
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,DU TERTRE.	 4^9
valle, marié avec demoiselle Marie-Claire-Cos-
tille, dont il a laissé pour fils unique Nicolas-
François du Tertre, chevalier, seigneur de Beau-
valle;

5.° Louise du Tertre, femme de Louis de la Roque,
écuyer, seigneur de Quenbremont;

6.° Geneviève, mariée sans enfants à Charles de
Campagne, chevalier, seigneur du Tray;

7.° Marie, épouse de Pierre de Charpentier, écuyer,
seigneur de Longchamp;

8.° Anne,	 1 nommées avec leurs frères et soeurs
9.° Charlotte, } dans une transaction du 13 mai 1693.

IX. Antoine DU TERTRE, IeT du nom, chevalier,
seigneur de Beauvalle, de la Vienne, Colhaut, Barisel,
Estoquette, Cavron et autres lieux, premier capitaine des
gardes de S. A. E. de Cologne, épousa, par contrat passé
à Montreuil, le Jer décembre 1685, noble demoiselle
Jacqueline du Tertre, sa parente, dame du •Meny,
d'Escoeuffant, Bacre, Raulers, Nielle et de la Mothe,
fille et héritière de messire Ambroise du Tertre, Ief du
nom, chevalier, seigneur desdits lieux, lieutenant-co-
lonel du régiment de Schulemberg, et de défunte dame
Bonne-Françoise de Cavrelle. Sa femme, après sa mort,
fut maintenue dans sa noblesse, et reconnue pour noble
et issue d'ancienne race, par jugement de M. Bernage,
intendant d'Amiens, rendu le 4 septembre 17:5. Leurs
enfants furent :

1.° Augustin dont l'article suit ;
2.° Antoine, auteur de la seconde branche rappor-

tée ci-après ;
3.° Ambroise-François-Louis-Antoine, qui fonde

la troisième branche rapportée en son lieu ;
4.° Claude, chevalier, seigneur de Louvigny,

mousquetaire du Roi, mort sans alliance ;
5°. Philippe du Tertre, chevalier, seigneur de la

Vienne, mousquetaire de la garde ordinaire du
Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; marié avec Anne-Angélique de
Mailly, fille ainée de César de Mailly, chevalier,
seigneur d'Arsv, capitaine au régiment de Vexin,
dont Marie-Thérèse du Tertre, dame de la Vienne,
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430 DU TERTRE.

Menty et autres lieux, mariée à N. de Montcor-
net, écuyer seigneur dudit lieu;

6.° Timoléon,. chevalier , seigneur d'Escceuffant ,
de Preurette, de Louvigny, Trois Marquets, etc. ;
ancien capitaine et major du régiment d'Aunis,
chevalier de Saint-Louis, et commandant pour le
Roi en la citadelle de Montreuil. Il épousa Marie-
Catherine Chartonnet, fille de Joseph-Louis Char-
tonnet, écuyer, dont il a eu :

A. Jean-Louis-Léon du Tertre, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment de Languedoc,
infanterie, et lieutenant pour le Roi, de la
citadelle de Montreuil. Il a épousé demoiselle
de Lafond des Essarts. De ce mariage sont.
issus:

a. Timoléon du Tertre, officier au régi-
ment d'Auxerrois , infanterie , émigré
en 1791; a fait la campagne de 1792, à
l'armée des princes ; mort à Londres, en
émigration, sans postérité ;

b. Pauline du Tertre, mariée à Louis de
Montbrun, vicomte de Dixmude, chef
d'escadron , chevalier de Saint-Louis ,
dont quatre filles.

B. Rose-Charlotte du Tertre, dame de Nielles;
C. Marie-Agathe-Susanne Louise du Tertre ,

mariée, par contrat du 3 septembre 1768,
avec Louis-Alexandre du Tertre, son cousin-
germain, fils d'Augustin du Tertre et de
Marie - Antoinette-Alexandrine de Créqui;

7.° Jean-Jacques, qui fonde la quatrième branche
rapportée en son rang ;

8.° Marie du Tertre, femme de Henri des Lyons,
chevalier, seigneur de Theuville;

q.° Jacqueline du Tertre, mariée avec Anne de
Guiselin, chevalier, seigneur de l'Epinoy;

to.° Marie-Thérèse du Tertre, femme, t.° d'Adrien
de Bigand, écuyer, seigneur de Thubeauville ;
2.° de N.... de Mailly, chevalier, seigneur de
Menty, dont elle n'eut point d'enfants.

X. Augustin nu TERTRE, I°r du nom, chevalier,
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DU TERTRE.	 431
seigneur dudit lieu, de Lacre, Raubers, de la Mothe,
Nielle Estoquette, Colhaut, Cobrique, Barisel, Ca-
vron et autres lieux ; épousa, par contrat passé à Hes-
mond, le 8 mai 1 7 19, contrôlé à Hesdin, le 28 novembre
1726, Marie-Antoinette-Alexandrine de Créqui , fille
aînée de puissant seigneur Henri-Alexandre de Créqui,
chevalier, marquis d'Hesmond, baron de Bernieulle,
vicomte de Rue, seigneur de Wiquinghen, Canaple, etc.,
et de puissante dame Marie-Charlotte de Mannay. De
ce mariage sont issus :

J .° Robert-Augustin-Alexandre du Tertre, che-
valier, capitaine au régiment de Royal-Rous-

I sillon, mort sans alliance le 24 juillet 174 9 ;
L.° Marc-Antoine-Augustin, docteur de Sorbonne,

chanoine de la cathédrale de Notre-Dame-de-
Boulogne, mort le 6 octobre 1765;

3.° Louis-Alexandre, dont l'article suit ;
4.° François-Alexandre du Tertre, premier page

du Roi dans la petite écurie, puis capitaine de
cavalerie au régiment de Lenoncourt, cavalerie,
tué à la bataille de Crewelt.

XI. Louis-Alexandre, vicomte DU TERTRE, seigneur
de Lacre, de Raulers, Nielle, la Mothe, Beaufossé,
Estoquette, Colhaut, Cobrique, Barisel, Cavron, Fran-
calleux, la . Cour, etc., capitaine major d'infanterie, par
commission du Roi du 6 juin 1758 ; épousa, t.° par contrat
passé à Montreuil-sur-Mer, le 3 septembre 1768, Marie-
Agathe-Susanne-Louise du Tertre, dont il n'eut  point
d'enfants, fille de messire Timoléon du Tertre, cheva-
lier, seigneur d'Escceuffant, Louvigny, de Rouvigny,
Preurette, Trois Marquets, etc.; ancien major au régi-
ment d'Aunis, infanterie, commandant pour le Roi, de
la citadelle de Montreuil, et de dame Marie-Catherine
de Chartonnet, 2.° le 23 septembre x772, Andrée-Fran-
çoise-Maximilienne de Fléchin, née comtesse d'Hust et
du Saint-Empire, dame d'Ignaucourt, Berlencourt, etc.,
fille de haut et puissant seigneur messire Joseph-Hy-
polite-Alexandre de Fléchin, marquis de Wanun, et de
haute et puissante dame Henriette-Marie de Monchy,
dame de Talmut. Louis-Alexandre, vicomte du Tertre,
émigra en 1791, et mourut à Brunswick, le 2 février
1798. II eut de ce mariage :
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432 DU TERTRE.

.° Alexandre-Maximilien, dont l'article suit ;

2.° Charles-Henri du Tertre, né comte d'Hust et
du Saint-Empire, à Montreuil-sur-Mer, le zo fé-
vrier 1775, page de MONSIEUR, en 1789 ; l'a
suivi en Allemagne en 91 ; a fait la campagne
de 9 2, comme page ; breveté lieutenant de ca-
valerie, même année, enseigne au service de
Hollande, dans le régiment de Thouars, en 1793
breveté capitaine en Angleterre dans le quatrième
régiment de la brigade hollandaise, en i800;
chevalier de l'ordre royal de St.-Louis, en 1814.
Colonel de la garde nationale, en 1815, a suivi
le Roi en Belgique, en 1815. Nommé colonel
d'un régiment de volontaires royaux du Pas-de-
Calais, le, Z ef juillet 1815 ; employé avec son
régiment, pour soumettre les villes d'Aire et de
Saint-Omer, le 10 suivant; nommé comman-
dant supérieur de la ville de Saint-Omer, le 12

du même mois.. Il a, épousé, le 9 août 1809, darne
Rose-Henriette-Françoise de Taffin, fille de
messire François Guilain de Taffin, seigneur de
Tilques et autres lieux, ancien capitaine au ré-
giment de Royal-Navarre, et chevalier de Saint-
Louis , et de dame Marie-Françoise-Louise
d'Herbais ;

3.° Charles-Emmannuel-Maximilien du Tertre, né
comte d'Hust et du Saint-Empire,à Montreuil-
sur-Mer, le 29 juillet :776; chevalier de Malte,
même année ; élève du corps royal de la Marine,
à Alais, en 1788; a fait la campagne de 1792,

dans la compagnie des officiers de la marine,
entré au régiment de Bintinck. En Hollande,
nommé enseigne en 1793 ; breveté capitaine en
Angleterre au quatrième régiment de la brigade
hollandaise, en 1800 ; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, en 1814; chef de co-
horte de la garde nationale en 1815; a suivi le
Roi en Belgique ; breveté chef de bataillon en
1815 ; a épousé, le 9 avril 1809, demoiselle Marie-
Madelaine-Françoise de Taffin, , fille de messire
François Guilain de Taffin, et de dame Marie-
Francoise-Louise d'Herbais. Leurs enfants sont :
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DU TERTRE.	 433

a. Françoise-Flavie-Héléna du Tertre , née
à Saint-Orner;

b. Françoise-Henriette-Léonie du Tertre, née
a Saint-Omer.

c.

4.° Demoiselle Marie-Flavie-Théodore du Tertre ,
née comtesse d'Hust et du Saint-Empire , à Mon-
treuil-sur-Mer, le 3o juillet 1778, et dont les
preuves ont été faites et présentées par le chapitre
de Maubeuge, en 1789. Mariée à messire Fer-
dinand , comte de Ghistelles , seigneur de Serny
et autres lieux , chevalier de Saint-Louis , dont
sont issus un garçon et deux filles.

XII. Alexandre-Maximilien , vicomte nu TERTRE ,

comte d' Hust et du Saint-Empire, né à Montreuil-sur-
Mer, le 24 février 1 774; premier page de MADAME , en
1789; a fait la campagne de 92, à l'armée de Bourbon ,
compagnie de Royal-Bourgogne , cavalerie; lieutenant
au régiment de Bintinck , en 1 7 93 ; capitaine en 1800 ,
aussi au service de Hollande , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , en 1814; major de
cavalerie le t° r juillet 1814, et sous-lieutenant titulaire
dans la compagnie des gendarmes de la garde du Roi;
colonel le 18 mars i815; a suivi le Roi en Belgique ,
Commissaire du Roi , à Ypres, le 24 avril 1815; com-
mandant supérieur des quatre arrondissements de l'Ouest'
du Pas-de-Calais, le Ier juillet 1815 ; commandant supé-
rieur de Calais , le 18 suivant ; colonel de la légion du
Pas-de-Calais, 1e. 1t octobre de la même année.

SECONDE BRANCHE.

X. Antoine nu TERTRE , II° du nom , chevalier,
seigneur de la Marque, etc. ; mousquetaire de la garde
du Roi , capitaine et major au régiment d'Aumont, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, second
fils d'Antoine du Tertre , I ef du nom , et de Jacqueline
du Tertre, épousa 1.° N. d'Hesmond , fille de messire
Antoine d'Hesmond , écuyer , seigneur de Dalle ;
2.° Marie Carpentier. Ses enfants furent :

10. z8
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DU TERTRE.

Du premier lit :

I.° N. du Tertre , brigadier des gardes-du-corps
du Roi , avec brevet de capitaine de cavalerie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort ne laissant que deux filles de son ma-
riage avec N. des Lyons,. r .° demoiselle N. du Ter-
tre , qui a épousé M. des Lyons de Feuchin 2.°
demoiselle N. du Tertre , mariée à M. N. , comte
de la Rochefoucauld , morte en Angleterre ;

2.° N. du Tertre , ecclésiastique , curé de Fruges ;
3.° N. religieuse à Montreuil ;

Du second lit :

4.° Jean-François, dont l'article suit ;
5.° François du Tertre , aussi élevé à l'école royale

militaire , chevalier de Saint-Lazare , lieutenant
au régiment Royal-Comtois. Il a émigré en 1791,
a fait la campagne de 1792 , à l'armée des Princes,
capitaine dans Béon , et a été tué à la bataille de
Fleurus , en 1793 ;

6.° Louis du Tertre , lieutenant au régiment de
Guyenne , émigré en 1 79 2 ; aumônier de Béon,
infanterie , curé de Desvres ;

7.° N. du Tertre , élevée à Saint-Cyr.

XI. Jean-François DU TERTRE DELMARCQ , élevé à
l'école royale militaire, chevalier de Saint-Lazare, lieu-
tenant au régiment Royal-Vaisseaux , en 1769 , entra aux
gardes-du-corps , s'est émigré en 1791 , et a été tué à
Quiberon , capitaine au régiment de Béon , infanterie.
Il avait épousé Marie-Thérèse le Roi d'Ambreville , fille
de Louis le Roi d'Ambreville, capitaine d'infanterie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
dont il a eu entre autres enfants :

XII. Louis-Marie-Ferdinand DU TERTRE DELMARCQ ,

né à Tingry , le 25 mai 1 786. Il a suivi le Roi en Bel-
gique, chevalier de la légion d'honneur , à Gand , et a
été nommé capitaine de grenadiers de la légion du Pas-
de-Calais , le 16 novembre r815.

TROISIÈME BRANCHE.

434

X. Ambroise - François- Louis-Antoine DU TERTRE ,
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DU TERTRE.	 435

chevalier, seigneur de Campagne, mousquetaire de la
garde ordinaire du Roi, puis lieutenant-colonel d'infan-
terie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, troisième fils d'Antoine du Tertre, II e du nom,
et de Jacqueline du Tertre, épousa demoiselle Marie-
Susanne-Françoise Mithon, fille de messire Jacques
Mithon, écuyer, seigneur de Tourteauville. De ce mariage
sont issus :

I .° Charles-Ambroise-Marie, dont l'article suit;
2.° N.... chevalier, capitaine au régiment de Foix,

infanterie, mort sans alliance;

3.° Antoine-Marie-Laurent du Tertre, chevalier,
capitaine au régiment de Picardie, mort sans al-
liance, à la Haie, en émigration ;

4.° Marie-Françoise du Tertre mariée i.° messire
N. de Bertelais, lieutenant-colonel d'infanterie
au régiment de Foix, chevalier de Saint-Louis;
2.° à messire N. d'Espoteaux, chevalier;

5.° Catherine-Jacqueline-Susanne du Tertre, ma-
riée avec-messire-Augustin-César le Ver de Chan-
traine, chevalier, dont un fils et une fille.

XI. Charles-Ambroise-Marie Du TERTRE, chevalier,
capitaine d'infanterie au régiment de Picardie, épousa
Marie-Marguerite-Françoise d'Acary. De ce mariage sont
issus:

t.° Ferdinand du Tertre, officier d'infanterie, mort
sans postérité :

i.° Jacques- Hippolyte du Tertre, élève de l'école
militaire, qui a fait la campagne de 1792, à
l'armée de Bourbon; il entra au service de Hol-
lande en 1792, dans le régiment de Bintinck,
et lieutenant dans le troisième régiment de la
brigade hollandaise, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis;

3.° Laurent du Tertre, émigré en 1791;
4.° Auguste du Tertre, tué en Espagne, sans al-

liance ;
5.° Eugénie du Tertre, élevée à Saint-Cyr, mariée

à N. de Norville, dont deux filles.
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436 DU TERTRE.

QUATRIÈME BRANCHE.

X. Jean-Jacques Du TERTRE, chevalier, seigneur de
Beauregard et de la ville et du château d'Etaples en
Bourbonnais, capitaine de cavalerie, septième fils
d'Antoine du Tertre, l C1 du nom, et de Jacqueline du
Tertre, épousa Marie-Anne-Barbe Dauphin, fille de feu
messire Vincent Dauphin, écuyer, seigneur de Beaure-
gard. De ce mariage sont issus

1.° Jean-Louis-Marie du Tertre, chevalier, capi-
taine d'infanterie, aide-major-général des troupes
de France aux Isles, mort à Saint-Domingue, sans
alliance au service du Roi;

2.° Jean-Marie du Tertre, capitaine d'infanterie
au régiment de la Reine, chevalier de Saint-
Louis , major de Philippeville, émigré en 1791,
mort en 1 8i6;

3.° Antoine-Marie, dont l'article suit;

4.° Jean-Marie du Tertre, né le 3o septembre
1744 , capitaine de cavalerie aux écoles royales
militaires de Paris et de Saint-Cyr, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de
Saint-Lazare, marié, 1.° avec Appoline d'Au-
vergne, fille d'Amable d'Auvergne, écuyer, sei-
gneur de Chevenay, lieutenant-colonel de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, ancien écuyer du
Roi, dont sont issus :

a. Luciano du Tertre;
b. Belica du Tertre, dame de Saint-Denis;
c. Vicenta du Tertre.

5.° Jacques-Marie-Alexandre du Tertre, cheva-
lier, aide-major au régiment d'Artois, mort sans
alliance;

6.° Marie-Susanne-Jacqueline du Tertre;
7 .° Marie-Jeanne du Tertre, dame de l'abbaye de

Blandèques

Xl. Antoine-Marie du Tertre, né en 1743, élevé à
l'école royale militaire; capitaine aide-major du régi-
ment Royal-Vaisseaux, aujourd'hui commissaire ordon-
nateur, chevalier de l'ordre royal ét militaire de Saint-
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DU TERTRE.	 437
Louis, de Saint-Lazare et de la Légion-d'Honneur; a
épousé demoiselle Rabielle de Coupiane, dont une fille.

CINQUIÈME; BRANCHE.

IV. Jacques DU TERTRE , Ier du nom , écuyer , sei-
gneur d'Esclemy, second fils de Guillaume, II° du
nom, et de Marguerite de Necufveru, fut licencié ès-
lois et lieutenant-général de la province du Boulonnais.
Il épousa, r.° Marguerite de - Thion, morte le g juin
1515 ; 2.° Peronne Rohard , fille de Pierre Rohard ,
écuyer, et de Marie d'Hesdigneul. Ses enfants furent :

Du premier lit :

r.° Walerand du Tertre, religieux de l'abbaye de
Foresmontiers;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Louis, qui fonde la sixième branche, rappor-

tée en son lieu;
4.° Jeanne, mariée avec Adrien de Groux, écuyer,

seigneur d'Avenne :
5.° Marguerite, femme de Jean Chinotte, écuyer,

seigneur du Val;
6.° Françoise du Tertre, mariée à Pierre de Cos-

tard, écuyer, seigneur de Ferque;

Du second lit :

7 .° Chaliot du Tertre, mort sans alliance;
8.° Antoinette du Tertre, mariée à Boulogne, le

21 janvier 1537, avec noble Charles de Thubeau-
ville, écuyer, seigneur de la Rivière, fils et hé-
ritier de feu Martin de Thubeauville, écuyer, et
de demoiselle Marguerite Grignan

q.° Jeanne, dite la Jeune, mariée avec Antoine de
Bersin, écuyer, seigneur de Bertrouvalle ;

to.° Marguerite du Tertre, religieuse.

V. Jean Du TERTRE, I°r du nom, écuyer, seigneur
d'Esclemy, épousa 1.° Aldégonde de Pilmaud ; 2.° Mar-
guerite de Bommelle, dont il n'eut point d'enfants. Ceux
du premier lit furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Lamberte du Tertre, religieuse aux soeurs grises

de Saint-Omer ;
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DU TERTRE.

3.° Catherine du Tertre, morte sans alliance;
q..° Anne du Tertre, mariée avec Philippe d'Artois,

écuyer.

VI. Jean Du TERTRE, II° du nom, écuyer, seigneur
d'Esclemy, épousa, à Aire, le 7 octobre i 567, Fran-
çoise de Bellevalet, dont il eut :

I.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Adrien du Tertre, mort sans alliance ;
3.° Jacqueline du Tertre.

VII. Jean DU TERTRE, III° du nom, écuyer, seigneur
d'Esclemy, épousa, à Arras, demoiselle N. de Fercaux,
dont sont issus :

r.° François du Tertre, religieux à l'abbaye royale
de Saint-Vaast, d'Arras;

2.° Jean du Tertre, mort sans alliance ;
3.° Adrien du Tertre, écuyer, marié, par contrat
passé à Saint-Omer, le I C1 décembre 1599, avec
demoiselle Marie de Velard, fille de Jacques de
Velard, écuyer. Il testa dans la mème ville, le
t a iuin 1632, en faveur de Marie et de Jacqueline
du Tertre, ses soeurs ;

q..° Pierre du Tertre, écuyer, mort sans alliance;
5.° Marie du Tertre, femme d'Adrien de Saint-

Martin, écuyer, seigneur de la Mothe ;
6.° Anne du Tertre, religieuse à Saint-Omer;
7.° Jacqueline du Tertre, nommée dans le testament

de son père, morte sans alliance;
8.° Françoise du Tértre, mariée à Antoine de Les-

paux, écuyer, seigneur de Coutry.

SIXIÈME BRANCHE.

V. Louis DU TERTRE, I°r du nom, écuyer, seigneur
d'Escoeuffant, le Meny, Quint-d'Ordre, Cambronne, et
autres lieux, troisième fils de Jacques du Tertre, et de
Marguerite de Thion, sa première femme, fut choisi
dans une assemblée générale de la noblesse du Boulon-
nais, pour rédiger et signer le procès-verbal de la rédac-
tion de la coutume de ladite province, en 155o. Il testa,
le 17 septembre 1558, et fut marié trois fois, 1.° avec
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DU TERTRE.	 439
Madelaine Gorguette , fille de Jean Gorguette , écuyer ,
seigneur du But , et de Françoise Godes , lors veuve de
Valerand de Licques , chevalier; 2.° par contrat passé à
Montreuil, le r8 juin 1547, avec Jeanne d'Escaut , dame
baronne de Courret , assistée de Françoise de Boufflers ,
dame et abbesse de Saint-Austreberte , et de plusieurs
personnes de distinction , parents et amis ; 3.° demoiselle
Isabeau du Courteville , dame de Colend , fille de Charles
de Courteville , écuyer , laquelle étant devenue veuve ,
se remaria à Jean. Aubedé. Ses enfants furent :

Du premier lit:

1.° Jacques , dont l'article suit ;

Du second lit:

2.° Louis du Tertre, mort sans alliance ;
3.° Isabeau du Tertre , dame de Fromessen et de

Colend , mariée , par contrat passé à Boulogne ,
le 2 janvier 1681, avec Louis de Guiselain, écuyer,
seigneur de Baraux ;

4.° Antoinette du Tertre , nommée dans le testament
de son père, du 17 septembre 1558, morte sans
alliance.

VI. Jacques DU TERTRE , 1I° du nom , écuyer seigneur
d'Escoeuffant , du Meny , Quint-d'Ordre , Houpeaux ,
Outrelle , Cambronne , et autres lieux , est aussi qualifié
seigneur d'Esclemy, d'Aufin , etc ., dans un arrêt du par-
lement du 17 septembre 15 77 , dans une transaction passée
à Boulogne , le 23 janvier 1591 , et dans un autre arrêt
du parlement du 17 septembre 1594. II épousa Jeanne
de Louvigny , fille de N. de Louvigny , chevalier, sei-
gneur d'Estréelles ; ils vivaient ensemble en 1 594. I1 testa
le 26 août r 595 , et nomma , pour ses exécuteurs , Fran-
çois du Tertre , écuyer, seigneur de Normastre , et Jé-
rôme Morel , ses cousins. Ses enfants furent :

1.° Centurion , dont l'article suit : 	 -
2.° Louis du Tertre , qui eut , par le testament de

son père , la terre et seigneurie de Lacre , et
mourut sans alliance ;

3.° Claude du Tertre, qui eut en partage , la terre
et seigneurie du Meny , mort sans s'être marié;

4.° Sara du Tertre, qui eut pour sa part , la terre
et seigneurie de Vicardenne .
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440	 DU TERTRE.

VII. Centurion nu TERTRE, chevalier , seigneur
d'Escoeuffant , Tigny , du Meny, de Lacre , • Raubers ,
la Mothe , et autres lieux , gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi , lieutenant d'une compagnie de ses
gardes et gouverneur de la ville de Gergeau , vendit et
engagea plusieurs parties de ses biens pour les employer
au paiement de sa rançon et pour se faire guérir des
blessures qu'il avait reçues à la prise de la ville de Calais.
Il avait epouse' , par contrat du 3o septembre 1598 , en
présence de Claude de Louvigny, son oncle et autres ,
demoiselle Anne de Loyanne, dame de Maison-Villers,
fille de feu Antoine de Loyanne , conseiller au parle-
ment de Paris, en 1556 , puis maitre des requêtes ordi-
naire de l'hôtel du Roi , au royaume de Navarre , sei-
gneur de Fourmentier , de Loroy , Mochirout , Villers ,
Turry et du Bosset , et de Marie-Catherine de Mozeray.
Etant devenue veuve , elle transigea avec ses enfants , à
Montreuil , le 1 i août 1634 , et testa le 7 mai 1652. Elle
fit différents legs à ses enfants et petits-enfants , et eut de
son mariage:

1.° Isaac , dont l'article suit ;
2.° Madelaine du Tertre , qui était mineure sous

la tutelle de sa mère , en 1636 , et ne vivait plus
lors de son testament en 1652 ;

3.° Marie du Tertre , femme , r .° par contrat passé
à Orléans , le 16 juin 1620 , de messire N... Tran-
chebeau , chevalier , seigneur de la Braitêche ,
dont deux filles rappelées dans le testament d'Anne
de Loyanne ; 2.°de Paul de Pehen , écuyer , sei-
gneur du Fay , dont Madelaine et Anne de Pehen ;

4.° Judith du Tertre , mariée par contrat passé à
Paris , le 7 décembre 1644. , à noble Charles de
Meaux , chevalier , seigneur de Charny ;

5.° Autre Judith du Tertre, dite la Jeune ;
6.° Anne du Tertre , mariée à Jean Dessicourt de

Licque , chevalier seigneur des Oteux , dont ,
entr'autres enfants , Antoine et Florence de
Licque ,. rappelés aussi dans le testament d'Anne
de Loyanne de l'an 1652.

VIII. Jean nu TERTRE, chevalier , seigneur d'Escoeuf-
fant et autres lieux , lieutenant et ensuite capitaine d'une
compagnie de gens de pied au régiment d'Espagny ; épousa,
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DU TERTRE.	 441

par contrat passé à Saniac, le 28 septembre 1625, en
présence de sa mère et de plusieurs de ses parents et amis,
Anne de Roquigny, fille d'Ambroise de Roquigny, che-
valier, seigneur de Pelcheux et du Fayel, et de défunte
dame Anne de Carlier, sa première femme. Cette Anne
de Roquigny était veuve en 1643, suivant une sentence
du bailliage de Montreuil, du 5 mars de la noème année,
et une transaction passée dans la méme ville, le 7 janvier
1656. De ce mariage sont issus :

1.° Ambroise, dont l'article suit ;
2.° Anne du Tertre;
3.° Jacqueline du Tertre, mariée à David Regniard,

dont elle eut Jacqueline Regniard, qui sortit du
royaume pour cause de religion.

IX. Ambroise DU TERTRE, Ier du nom, chevalier,
seigneur d'Escoeuffant, Lacre, Raulres, Nielle, la Mothe,
du Meny et autres lieux ; lieutenant-colonel du régiment
de Schulemberg ; épousa, par contrat du 3 juillet 1657,
Bonne-Françoise de Cavrelle, fille et héritière d'Antoine
de Cavrelle, chevalier, seigneur du Grand-Cordet, Beau-
mont, Wailly et autres lieux, et de feu Bonne de Sucre.
Il transigea le 28 avril 166o, avec Anne de Roquigny, sa
mère, Anne et Jacqueline du Tertre, ses soeurs ; et eut
de son mariage :

r.° Jean du Tertre, qui sortit du royaume pour
cause de religion ; colonel en pied d'un régiment
d'infanterie au service d'Angleterre, mort sans
postérité;

2.° Charles du Tertre, mort sans alliance;
3.° Ambroise, dont l'article suit;
4.° Jacqueline du Tertre, laquelle, à cause de ses

frères, sortit d's royaume pour cause de religion,
devint seule héritière de ses père et mère. Elle fut,
par jugement rendu à Amiens, par M. de Bernage,
intendant de Picardie, le 4 septembre 1715, re-
connue pour fille et seule héritière d'Ambroise du
Tertre, l er du nom , son père , chevalier , sei-
gneur d'Escoeuffant et autres lieux, et comme
lui, pour être noble et issue d'ancienne race, et, en
cette qualité, confirmée dans tous les priviléges de
la noblesse. Elle épousa, par contrat du Ier dé-
cembre 1685, Antoine du Tertre, l er du nom,
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LE GOUVELLO.

chevalier, seigneur du Tertre, de Beauvalle, etc.,
comme il a été dit ci-devant.

X. Ambroise Du TERTRE, II e du nom, dit le baron
du Tertre, sortit du royaume pour cause de religion ; fut
quartier-maître-général de la cavalerie hollandaise et co-
lonel en pied d'un régiment d'infanterie au service des
Etats-Généraux. Il épousa, en Hollande, noble Elisabeth
de Haerscotte, fille de Wotaghen de Haerscotte, baron
dudit lieu, dont, pour fille unique, N.... du Tertre,
mariée à Berant de Henrick, baron de Bentineck, sei-
gneur de Schoonhecten, chevalier de l'ordre Teutonique,
et commandeur de Schoonhoovene, dont postérité.

Armes: écartelé, au t d'or, au créqui de gueules, qui
est DE CRÉQUI ; au 2 fascé d'or et de sable, qui est DE
FLÉCHIN ; au 3 d'azur, à trois fleurs de lys d'or, qui est
DE. BOURBON ; au 4 de gueules, à trois maillets d'or, qui
est DE MoNCHY; sur le tout d'argent, à trois aiglettes
éployées de gueules, becquées et armées d'azur, qui est
DU TERTRE. Cimier: un vol d'aigle. Supports : deux
aigles.

Voyer, sur cette ancienne maison, le Dictionnaire de
la Noblesse, in-q.°, par La Chenaye des Bois ; l'Histoire
des grands Officiers de la Couronne, par le P. Anselme ;
l'Histoire du Cambresis, par Carpentier; le grand Nobi-
liaire de Picardie, manuscrit, déposé à l'abbaye de Saint-
Faron, à Meaux, et différents autres Nobiliaires d'Artois
et de Picardie.

LE GOUVELLO, ancienne mai son de la province de
Bretagne, qui portait originairement le nom de des
Forges. Ce fut vers le commencement du XIV e siècle
qu'elle commença à s'appeler le Gouvello, nom traduit
du Bas-Breton, qui signifie des Forges (t). Tantôt les

(r) La province de Bretagne fournit un grand nombre d'exem-
ples de semblables transformations de noms. eritr'autres la mai-
son de Panencoue, qui est appelée Chef de Bois ; celle de Peren,
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LE GOUVELLO.	 443
seigneurs de cette maison l'ajoutaient au nom de des
Forges, et signaient seulement le Gouvello. L'identité de
ces deux noms est non-seulement prouvée par tous les
titres de cette famille, mais elle est encore reconnue par
l'arrêt du parlement de Rennes dit 17 octobre 1576, et
par les preuves faites devant M. Cherin, généalogiste des
ordres du Roi, par messire Pierre le Gouvello, en vertu
desquelles il fut admis aux honneurs de la cour, au mois
d'avril 1788.

Jean des Forges, dit le Gouvello, vivait l'an 1230. 11
possédait des biens considérables, épousa Marguerite de
la Salle, fille de Jean de la Salle, et fit donation avec
elle, par acte du second jour de carême de l'an 1275,
aux religieux, abbés et couvent de Notre-Dame de Bon-
Repos, de toutes les dimes qui leur appartenaient en la
paroisse de Melzant, diocèse de Vannes.

Jean des Forges, ll e du nom, dit le Gouvello, scella
de son sceau un aveu rendu le 2 février 1359, et un acte
daté du samedi avant Noel de l'an 1368, lequel sceau "fut
juridiquement reconnu . par une enquête du 7 octobre
1455, faite en la cour de Pontivi, où les témoins déposent
qu'il portait l'empreinte d'un fer de mulet et trois molettes.

Guillaume des Forges était du nombre des neuf écuyers
de la montre de messire Reynaud de Coucy, seigneur de
Vernin, reçus au Mans le dernier jour du mois de juil-
let 1392 (1).

Eon le Gouvello, écuyer, lieutenant du château d'Au-
ray pour le duc Jean de Bretagne, reçut une ordon-
nance de ce prince, datée d'Erango, le 20 août 1434,
par laquelle il est enjoint à Jean Guimachon, sen rece-
veur à Auray, de payer à ses bien amés et féaux écuyers
Eon le Gouvello et Guillaume de Monterfil, la somme de
six vingt livres pour la dépense de Guillaume de Blois,
pour l'année commençant au 2 janvier. Arrêt de la chambre
des comptes de Bretagne du q juillet 1669.

Poirier; celle de la Soudraye, le Halgoét; celle de Benxic,
Bonexières; celle de Penfenteniou, Chefjontaines, enfin, celle de
le Long, le Gleri; d'où il s'ensuit que quelques-uns ont traduit
leurs noms du Français en Bas-Breton, et d'autres du Bas-
Breton en Français.

(r) Hist. de Bretagne, par dom Morice, t. Il. p. firo.
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444	 DE COSSÉ-BRISSAC.

La généalogie de' cette famille prouve qu'une branche
a été dans le parlement de Rennes, et que les autres ont
fourni, dans l'armée de terre et de mer, un grand
nombred'ofliciers de tous grades, et parmi lesquels on
compte plusieurs officiers-généraux, et que, par une
filiation non interrompue, ils ont toujours habité l'évê-
ché de Vannes depuis l'an 1230.

Armes : d'argent, au fer de cheval de gueules, accom-
pagné de trois molettes d'éperon du même.

COSSÉ, bourg en Anjou, diocèse du Mans, parlement
de Paris, intendance de Tours, élection de Laval; on y
compte 53o feux. Ce bourg, situé à trois lieues de Laval et
à une lieue de Craon, a donné son nom à l'ancienne et
illustre maison de Cosss-BR1ssAC, dont nous allons rap-
porter la généalogie. La ville, terre et seigneurie de Brissac,
en Anjou, avec titre de duché et 'maîtrise des eaux et fo-
rêts, au diocèse d'Angers, après avoir appartenu à une
maison très-ancienne qui en portait le nom, passa, dans
le treizième siècle, dans la maison de Chemillé, et sur la
fin du quatorzième, dans celle de Cossé. Le roi Charles IX
érigea cette seigneurie en comté, en faveur de Charles de
Cossé, seigneur de Brissac, maréchal de France, par
lettres données à Orléans, au mois de décembre r 56o,
enregistrées les 1 7 février et 14 juillet suivant. Charles de
Cossé, II e du nom, comte de Brissac, maréchal de France„
son fils,- obtint du roi Louis XIII, des lettres datées de
Fontainebleau, au mois d'avril 1611 , portant érection
du comté de Brissac en duché-pairie, pour lui et ses suc-
cesseurs males, avec union à ce duché des baronies et sei-
gneuries de Pouancé, de Montejean, de la Grésille, de la
Bâte et de Mottengibert.

Regnauld de Cossé, prieur de Fontevrault, souscrivit
l'acte d'une donation, faite à cette abbaye par Hoel,
comte de Nantes, au mois d'août t 153 (1).

(1) Mémoires pour servir de preuves â l'Hist. de Bretagne,
in-fol, par dom	 ice, tome I, page 617.
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DE COSSÉ-BRISSAC. 	 445
Les lettres-patentes d'érection en duché pairie du comté

de Brissac, de l'an 156o, portent que Fiacre de Cossé était
premier homme de logement du roi Philippe-Auguste, en
118o, charge qui fut depuis l'office de grand-maréchal-
des-logis ; et que Roland de Cossé mourut à la Terre-
Sainte, où il avait accompagné le roi saint Louis.

L Thibaut DE Cosst':, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Cossé, servait à la guerre dans la compagnie de Jean
de Beuil, le Jeune, le 7 octobre 1386, et reçut en don,
l'an 1422, de M. le Régent, la somme de 200 livres. Il
eut pour fils:

II. Thibaut DE Cossé, II e du non, écuyer, qui ren-
dit hommage de la terre de Cossé en 1429, et scella
l'acte de son sceau, où sont trois fasces denchées. Isabelle,
reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, de
Bar, de Lorraine, comtesse de Beaufort, donna à Saumur,
le 1 7 août 1446, à son ami, écuyer Thibaut de Cossé,
lieutenant de" Chastel Beaufort, pour récompense de ses
services, un espace de terre à défricher, à la charge d'une
verge d'or du poids d'un écu par an, à la recette du
comté de Beaufôrt. Ce don fut confirmé par Charles, roi
de Jérusalem, son mari. Il eut pour fils :

1.° Thibaut, dont l'article suit;
2.° Pierre de Cossé, écuyer d'écurie du Roi, qui

reçut, en 149o, 800 livres, de Gilles Berthelot,
maître de la chambre aux deniers.

III. Thibaut DE CossÉ, 1II° du nom, seigneur de Cossé,
gouverneur des château et comté de Beaufort en Vallée,
pour Jeanne de Laval, veuve de René, duc d'Anjou, roi
de Jérusalem et de Sicile, fit l'inventaire des titres du
château de Beaufort, le t o mars 1499. Cette princesse lui
donna la terre de Beaulieu, en récompense de ses services.
Il est qualifié écuyer dans un don d'usage en la forés d'Or-
léans, que le Roi lui accorda, ei à René son fils, au mois
d'octobre 1503. Il avait épousé Félice de Charno, veuve
de Julien de Gaillon, seigneur de la Gallardière, et fille
de Huguenin, seigneur de Charno, de Bussy, etc., et
de Jeanne de Saint-Julien, dame de Bussy, en Morvant.
De ce mariage sont issus:

1.° Jean, seigneur de Cossé, qui servait en qualité
d'écuyer; en 1494, ainsi qu'il appert de l'extrait
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DE COSSÉ-BRISSAC.

du compte de Nicolas Herbelot, changeur du trésor
du Roi, à Paris, par lequel Jean Cossé est porté
pour la somme de 3oo livres, pour ses gages (1). I1
fut conseiller et chambellan du roi René, eut la
confiance de ce prince qui le fit sénéchal de Pro-
vence, et celle de Jean, duc de Calabre, son fils
aîné qui le fit son lieutenant-général en Sicile (2).
11 épousa Lyonne du Four, dont il eut Françoise de
Cossé, mariée à Jacques, seigneur du Plantis;

2.° René, dont l'article suit ;
3.° Maurice, l'un des cent archers de la compagnie
du seigneur de Laval, dont la montre se  fit à
Lenvalon, le 15 juin 1491.

IV. René DE Coss1, dit le gros Brissac, chevalier, sei-
gneur de Beaulieu, puis de Brissac, par acquisition des
seigneurs de la Varenne, puîné de la maison de Brézé
fut premier panetier du Roi en '1492, et qualifié chevalier,
seigneur de Brissac, conseiller et premier panetier du Roi,
dans une quittance qu'il donna de 85 livres, pour moitié
de ses gages, comme bailli des eaux, le 28 novembre
15o6. Elle est scellée d'un sceau en placard, où sont trois

fasces denchées, avec une étoile en chef pour brisure. Il en
donna une autre de 93 livres, pour un quartier de ses
gages, depuis le jour de Saint,-Michel jusqu'à la veille de
Pâques, le 25 juillet 1507 . Dans cet acte, il prend les
mêmes qualités et son sceau est le même. Il eut la charge
de grand-fauconnier de France, en 1516, après la mort
de Raoul de Vernon, qui avait épousé la soeur de sa
femme; fut gouverneur des enfants de France, et des
pays d'Anjou et du Maine ; et vivait encore le 12 juilet
1532. Il avait épousé Charlotte Gouffier, gouvernante
des enfants de France, fille de Guillaume Gouffier, sei-
gneur de Boisy, et de Philippe de Montmorency, sa se-
conde femme. Elle fut substituée à ses frères par le testa-
ment du 15 mai 1495, et était mariée, suivant un acte
du I I février 1 5o3. De ce mariage vinrent :

(r) Mémoires pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne,
par dom Morice, tome III, page 774.

(a) Voyez ce q::e dit de lui Commines en ses Mémoires,
livre V, chapitre a.
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DE COSSÉ-BRISSAC.

I.° Charles , dont l'article suit ;

2.° Artus , comte de Secondigny , seigneur de Gon-
nor, maréchal de France et premier panetier du
Roi , chevalier de ses ordres , surintendant dei
finances , gouverneur des pays d'Anjou, de Tou-
raine et d'Orléanais , dit le maréchal de Cossé. Il
est nommé Artus de Cossé ,chevalier ,premierpane-
tier du Roi , bailli des eaux, dans une quittance
qu'il donna , le to août 1 541 , de 99 livres , pour
autant de joursdesservisenqualité de bailli des eaux.
Il se signala au siége de Lens, en t 551 , fut le
premier gouverneur de Metz , depuis la prise de
cette ville , le 18 avril 1 552 , et la défendit sous le
duc de Guise contre toutes les forces de Charles V,
qui leva le siége au commencement de janvier-I553;
il se démit du gouvernement de Metz au mois
d'avril suivant , et obtint celui de Mariembourg.
le dernier juin 1554; servit sous.le duc d'Aumale,
en 1555 , aux siéges d'Ulpien et de Montcalvo ;
reçut la même année le collier de l'ordre de Saint-
Michel ; battit , en 1558 , une partie de l'armée
espagnole , qui marchait au siège de Cantal ; fut
fait surintendant des finances , par lettres données
a Blois le to février t 563, et nommé grand pane-
tier de France au mois de janvier 1564. Charles IX
érigea sa terre de Secondigny en comté , par lettres
du mois de juin 1566. Il fut créé maréchal de France
après la •mort du maréchal de Bourdillon , le 4
avril 1567 ; combattit a la tête d'un corps de cava-
lerie , à la bataille de Saint-Denis , le 10 no-
vembre. Il fut ensuite choisi pour commander
l'armée contre les calvinistes sous le duc d'Anjou;
commanda en Picardie, pendant l'absence du prince
de Condé par commission du r 6 septembre 1568 ;
défit et prit Coquaville , capitaine calviniste , qui
s'était emparé de Saint-Valery ; leva un régiment
d'infanterie le 21 janvier 1569; fut fait lieutenant-
général commandant l'armée en Normandie, sous
l'autorité du duc d'Anjou , par pouvoir donné
Joinville , le 8 février 1569. A la bataille de Mon-
contour , le 3 octobre suivant , il opposa le batail-
lon suisse de Pfiffer aux lansquenets qui mar-
chaient contre le duc d'Anjou , et mena sa gen-
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448	 DE COSSE-BRISSAC.

darmerie au secours de ce prince. Le comte de
Nassau étant venu à sa rencontre , il le culbuta ,
rompit sa cavalerie légère et dégagea le duc d'An-
jou; fut nommé gouverneur et lieutenant-général
del'Orléanais, sur la démission du prince Dauphin,
par provision du dernier janvier r570; eut le com-
mandement de l'armée forte de 13,000 hommes ,
pendant la maladie du duc d'Anjou , attaqua l'ami-
ral de Coligny sans succès ; marcha au siége de la
Rochelle , en 1573. L'année suivante , accusé d'in-
telligence avec les calvinistes et les politiques qui
avaient formé le complot d'enlever le duc d'Alen-
çon , il fut arrété et mis à la Bastille. I1 en sortit
au mois d'avril t 575 , fut déclaré innocent , en
plein parlement , sur tous les chefs dont il avait
été chargé et accompagna la Reine , qui allait en
Touraine négocier le retour du duc d'Alençon ,
qui avait quitté la cour. Henri III le fit chevalier
du Saint-Esprit , le premier janvier 1579 (t). I1

mourut en son château de Gon nor , en Anjou , le
t 5 janvier 1582. I1 avait épousé , 1.° Françoise du
Bouchet, fille de Charles du Bouchet , seigneur
de Puygreffier , et de Jeanne du Bellay 2.° Nicole
le Roy , veuve de François Ruffin , seigneur de
Pecalvary et d'Azay , sénéchal d'Agénois , et fille
de Guyon le Roi , seigneur du Chillou , vice-ami-
ral de France , et de Radegonde de Maridor , sa se-
conde femme. Il eut du premier lit

a. Renée de Cossé , comtesse de Secondigny ,
mariée , par dispense du Pape , avec Charles
de. Montmorency , duc de Damville , pair et
amiral de France , fils puîné d'Anne , duc de
Montmorency , pair , maréchal , grand-maître
et connétable de France , et de Madelaine de
Savoye. Elle mourut sans enfants au mois
d'octobre 1622 ;

b. Jeanne de Cossé, dame de Gonnor , mariée,
t .° par contrat du 3o mars 1 5 7 2 , à Gilbert

(i) Ou 31 décembre 1578, selon Sainte-Foix, dans l'Histoire
de l'ordre du Saint-Esprit.
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DE COSSÉ-BRISSAC.	 449
Gouffier, duc de Roannais, marquis de Boisy,
fils ainé de Claude Gouffier, duc de Roannais,
grand-écuyer de France, et de Françoise de
Brosse, dite de Bretagne, sa seconde femme;
2.° à Antoine de Silly, ` comte de la Roche-
pot, baron de Montmirail, chevalier des or-
dres du Roi, fils puîné de Louis de Silly, sei-
gneur de la Roche-Guyon, et ' d 'Anne de
Lavai, dame de la Rochepot;

c. Madelaine, mariée, le 19 mai 158, à Jac-
ques de l'Hôpital, marquis de Choisy, cheva-
lier des ordres du Roi, gouverneur et sénéchal
d'Auvergne, fils de Jean de l'Hôpital, comte
de Choisy, et d'Eléonore Stuart, fille légiti-
mée de Jean Stuart, duc d'Albanie.

Enfants naturels d'Artus de Françoise de Vaujoÿeti.

1 .° Anus, bâtard de Brissac, légitimé au mois
de mai 161 2 ;

2 ° Esme, bâtard de Brissac, légitimé par lettres
du mois de mai 1612, et fait chevalier de
Saint-Michel en 1626. -I1 épousa Renée de
Termes, alias du Breuil, dont il eut :

a. Guy de Brissac, qui obtint décharge du
droit de francs-fiefs, par ordonnance des
commissaires , du to janvier 1645. II
était mort en i65o, que son frère et sa
soeur partagèrent sa succession ;

b. Charles de Brissac , baron du Lavoir ,
de Neuvy en Maugis élection d'Angers ,
baptisé le to mai 1630. I1 servit au siége
d'Angers. Une note dit qu'il fut main-
tenu dans sa noblesse le t3 novembre
1667, en conséquence d'un arrêt du con-
seil, du 20 octobre précédent . Il épousa,
1.° N.... le Roux de la Roche-des-Aubiers;
2.° N.... d'Aubigné; 3.° N.... Martineau,
fille de N...., seigneur de la Bertière en
Anjou, dont il eut . un fils qui se noya
en 1705, et des filles;

c. Françoise de Brissac, femme d'Isaac de
:0	 29
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DE COSSÉ-BRISSAC.

Massue!, seigneur de la Bouteillerie et du
Bois"de-Boutin ;

3.° Marie, bâtarde de Brissac;
3.° Philippe de Cossé, abbé du Mont-Saint-Michel

et de Saint-Jouin de Marnes, évêque de Cou-
tances, grand-aumônier de France, sur la démis-
sion d'Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meu-
don, l'an 1547. Il n'en jouit pas long-tems, étant
mort le 24 novembre 1348;

4.° Adrienne de Cossé ;
5.° Jeanne de Cossé, femme de René Girard, sei-

gneur de Basoges;
6.° Anne de Cossé, mariée à René de Fouseques,

seigneur de Surgères.

V. Charles DE Cossf, I er du nom, comte de Brissac,
chevalier de l'ordre du Roi, maréchal, grand-panetier et
grand-fauconnier de France, gouverneur d'Anjou et du
Maine; fut élevé en qualité d'enfant d'honneur auprès de
François, dauphin de Viennois et duc de Bretagne, dont
son père était gouverneur. Ce prince le fit ensuite son
premier écuyer; il obtint du Roi la permission de partir
avec les troupes qu'on envoyait à Lautrec, au siége de
Naples, en 1528; les Napolitains, avertis de ce secours,
l'attaquèrent à la descente des galères. Le comte de Brissac,
sans casque, sans cuirasse, sa seule épée à la main, se
défendit contre un cavalier espagnol armé de toutes
pièces, et le fit prisonnier ; commanda cent chevau-légers,
au pas de Suze, en 1537 ; fut nommé grand-fauconnier de
France, en 1540; capitaine et colonel-général des gens
de guerre à pied, français, de là les monts, le 22 mars
1542.; servit, au mois d'août 1542, au siége de Perpi-
gnan, où il donna une preuve brillante de son courage.
Les assiégés saisissant l'heure du repos de l'armée fran-
çaise, firent une sortie, comblèrent les tranchées, mar-
chèrent au parc d'artillerie et enclouèrent le canon; le
comte de Brissac sort de sa tente, s'avance, lui douzième,
une pique à la main, écarte les ennemis du canon, essuie
une gréle de coups, entretient le combat jusqu'à l'arrivée
de l'infanterie, qui le dégage. Le Dauphin qui survint
avec sa cour, au moment que les ennemis se retirèrent,
ne put s'empêcher de dire, qu'il voudrait être Brissac,
s'il n'était pas Dauphin. Il commanda toute la cavalerie
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DE COSSÉ—BRISSAC. 	 451
légère en Piémont, le premier mars s 543 ; suivit cette
année, le Roi, en Flandre, battit un gros corps de l'armée
impériale, défit l'arrière-garde du marquis de Gonzague,
prit François d'Est, frère du duc de Ferrare, et général
de la cavalerie impériale. L'empereur Charles V assiégeait
Landrecy; le Roi résolu, ou de ravitailler cette place, ou
de livrer bataillé, s'avança jusqu'à la vue du camp de
Charles Quint : le convoi entra heureusement dans la vilL.
Le Roi ne pensa plus à la bataille, et décampa le 2 no-
vembre. Le comte de Brissac, pour faciliter la marche du
Roi et assurer sa retraite, partit du camp deux heures
avant le jour, porta son infanterie à moitié chemin du
camp de l'empereur, et au son d'un grand nombre de
trompettes, chargea, par deux endroits différens, tout ce
qui se réveillait. Cette attaque imprévue sauva l'armée, mais
elle faillit coûter ' le vie au comte de Brissac. Les troupes
des deux attaques, réunies en une seule, se serraient à-me-
sure que les impérianx grossissaient, et que le jour se dé-
veloppait. Charles Quint marche à la tête d'un grand corps
de cavalerie, appuyé de 'deux autres postés à ses côtés,
dans le dessein d'envelopper le comte de Brissac; deux
escadrons s'avancent sur lui, il les rompt du premier choc ;
six escadrons le chargent, il les repousse encore; l'em-
pereur détache tout-à -coup douze escadrons sur lui, qui
rompent ses premiers rangs, le pressent de tous côtés,
s'attachent particulièrement à lui et l'investissent avec
douze cavaliers qui l'accompagnaient ; c'est alors qu'il fut
disputé vivement par ses troupes et les ennemis, qui se
l'arrachaient alternativement des mains. Un allemand
vigoureux l'enlevait de dessus son cheval, il se débattait
avec un morceau d'épée qui lui restait ; les gendarmes,
attachés à sa personne, se jetèrent à corps perdu sur lui,
et parvinrent à le dégager momentanément; enfin, après
une lutte de plusieurs heures, il frit délivré par douze
cents lances qui venaient à son secours. Il n'arriva
à l'armée qu'à midi, couvert de sang et de poussière. Le
Roi qui était à table, se leva à son arrivée, lui présenta à
boire dans sa coupe, l'embrassa et le fit chevalier de son
ordre. En 1545, il défit deux mille anglais dans la terre
d'Oye; obtint la charge de grand-maître de l'artillerie, à
la place du seigneur de Taix, par provisions données à
Saint-Germain-en-Laye, le i i avril 5547, et le mérne
jour, la charge de premier panetier, à la mort de Charles
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452	 DE COSSI -BRISSAC.

de Crussol, vicomte d'Uzès ; fut nommé gouverneur et
lieutenant-général du Piémont, sur la démission du prince
de Melphes, le 9 juillet 155o; maréchal de France, le
21 août suivant ; s'empara de Quiers, de Saint-Damien, de
Lantz, dé Ponts, de Castellette, de Valpergue, en 1551,
de Bus:lue, de Verne et d'Albe, en 1552 ; de Saravalle,
de Ceva et de Verceil, en 1553; de Spino, Ponzoné et
d'Yvrée, en 1554; de Santia, de Crepucueri, près Pavie,
de Casai et de Saint-Vas-sur-le-Pô, en 1555. Le roi
Henri II lui accorda, cette année, une faveur bien glo-
rieuse par sa singularité, il lui fit présent de l'épée qu'il
portait à la guerre. Ce présent, dont aucun de nos rois
n'avait encore honoré un de ses sujets, fut accompagné
d'une lettre, où sa valeur, sa diligence, son zèle étaient
peints avec les plus vives couleurs. Ce prince finissait par
un trait flatteur: L'idée que j'ai de votre mérite, a passé
presque che- nos ennemis, et dernièrement l'empereur avouait
ingénuement, qu'il se ferait monarque du monde, s'il avait
un Brissac, pour seconder ses armes et ses desseins. Il prit
Pomaro et San-Salvatore, au mois de juin; reçut la capi-
tulation d'Ulpian, le 19 septembre; prit Vignal; fit
attaquer Valfénera, qui se rendit sur la tin d'avril 1557,
et qu'on rasa; fut nommé gouverneur et lieutenant-gé-
néral de Picardie, sur la démission de l'amiral de Coligny,
le 31 mars 1559, et se démit alors du gouvernement de
Piémont ; fut nommé lieutenant-général commandant de
Paris, le dernier mai 1568; commandant à Paris, pré-
vôté et vicomté, et aux bailliages de Meaux, de Melun et
d'Etampes, par pouvoir donné à Boulogne, le 5 août de
la même année, Le siége du Hàvre-de-Grace, qu'il com-
manda sous le Roi, fut sa dernière expédition. Il mourut
à Paris, le 31 décembre 1563. I1 avait épousé Charlotte
d'Esquetot, soeur et héritière de Jean, seigneur d'Esquetot,
de Baglise et Recarville, et fille de Jean d'Esquetot,
chevalier, seigneur des mêmes lieux, qui mourut à la
bataille de Pavie, en 1524, de et Madelaine le Picart. De
ce mariage sont issus:

1.° Timoléon de Cossé, comte de Brissac, élevé
enfant d'honneur auprès de Charles IX. Ce prince,
parvenu à la couronne, le retint gentilhomme
ordinaire de sa chambre au mois de décembre
I56o; lui donna, par provision datée de Saint-
Germain-en-Laye, le 3o octobre ,561, la charge
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DE COSSÉ-BRISSAC.	 453

de colonel-général de l'infanterie française de là
les monts, vacante par la promotion du prince de
Condé au gouvernement de Picardie. Il fit ses
premières armes en 1562, au siège de Rottsn
servit à la défense de Paris au mois de novembre
de la méme année; joignit ensuite l'armée du
Lyonnais, et y servit en qualité de colonel-général
de l'infanterie de là les monts, à la tète des bandes
du Piémont ; fut créé chevalier de l'ordre du . Roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes; fut
pourvu de la 'charge de grand-fauconnier, vacante
par la mort de son père ; obtint le gouvernement
de la ville et du château d'Angers, la charge de
premier panetier, en survivance du maréchal de
Cossé, son oncle; à la tète d'un corps de gentils-
hommes, venus, avec lui, au secours de Malte,
en 1565, il força, conjointement avec les troupes
et les chevaliers de cet ordre, l'armée des Turcs à
se rembarquer avec perte de trente mille hommes;
défendit Paris contre le prince de Condé, en 1567 ;
combattit vaillamment à la bataille de Jarnac, le
13 mars 156 9 , et fut tué au siége de Mucidan, en
allant reconnaître la brèche et la profondeur du
fossé. Ce fut le dernier colonel-général de l'infan-
terie française de la les monts. Il mourut sans avoir
été marié.

2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Diane de Cossé, première femme de Charles,

comte, puis prince de Mansfeld, fils de Pierre-
Ernest, comte de Mansfield, et de Marguerite de
Brederode;

4.° Jeanne de Cossé, mariée à François d'Espinay,
seigneur de Saint-Luc, grand-maitre de l'artil-
lerie de France, fils unique de Valeran des-Hayes,
dit d'Espinay, seigneur de Saint-Luc, et de Mar-
guerite de Grouches sa seconde femme. Elie
mourut le 20 mai 1602 ;

Enfants naturels de Charles de Cossé, comte de Brissac.

a. Artus, bâtard de Cossé, conseiller et aumô-
nier de Henri de France, duc d'Anjou, fut
légitimé en 157 t , et fait évéque de Coutances;
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DE COSSÉ - BRISSAC.

b. N...., bâtarde de Cossé, née de la signora
Novidalla, piémontaise, fut abbesse d'Estival.

c. N...., bâtarde de Cossé, damoiselle de Beau-
lieu.

VI. Charles DE Cossé, II e du nom, comte de Bris-
sac, colonel des douze vieilles bandes de Piémont, après
la mort de Timoléon de Cossé, comte de Brissac, par
commission du 27 mai 156 9, fut nommé, par le roi,
grand-fauconnier, le même jour ; servit, à la tête du
régiment de Brissac, jusqu'à l'évacuation du Piémont en
1574 ; fut nommé grand-panetier de France le 20 janvier"
1582, à la mort du maréchal de Cossé, son oncle. II
monta sur la flotte destinée à secourir dom Antoine de
Portugal, et à le porter aux îles Açores, où celle de Ter-
cère tenait encore pour lui. Il se trouva au combat naval
donné dans ces iles, contre la flotte espagnole, le 26
juillet de la même année; revint en France; fut fait gou-
verneur du chateau d'Angers par provisions du 9 juillet
1584; commanda dans le Poitou deux mille hommes, sous
le duc de Mercoeur en 1585, reprit le château d'Angers,
le 20 octobre, sur les calvinistes qui s'en étaient emparés;
suivit le duc de Guise, en r 586, au siége et à la prise de
Donzy, de Rocroy, de Gaucourt, au combat de Vi-
mori et d'Auneau en 1587; fut envoyé à Paris en 1588,
pour commander un des quartiers de cette capitale que les
seife avaient entrepris de soulever contre "le Roi; y forma
ces espèces de retranchements connus depuis sous le nom
de barricades; présida la chambre de la noblesse aux états
de Blois en 1588 , défendit Rouen et Falaise contre le
roi Henri IV, qui le fit prisonnier, dans cette dernière
ville; fut établi, par le duc de Mayenne, gouverneur et
lieutenant-général du Poitou, Châtelleraudais, Loudu-
nais, de la Rochelle, du pays d'Aunis et de l'ile de
Rhée, pour la ligue, par lettres données au camp de Mé-
zières le 20 février 1592, registrées au parlement séant
à Paris le r6 juillet 1593 ; fut créé maréchal de la ligue,
le 25 février 1593; gouverneur et lieutenant-général de
la ville, prévôté et vicomté de Paris, par lettres du 22
janvier 1594. Il remit au roi Henri IV cette capitale le
22 mars suivant; fut fait maréchal de ,France le 3o ;
conseiller d'honneur par lettres. du même jour; chevalier
des ordres do. Roi le 7 janvier 15 9 5 ; commandant l'ar-

454

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE C'OSSF-BRISSAC.	 455

mée du Roi , par pouvoirs donnés à Abbeville le 2 juillet
1596 ; lieutenant-général au gouvernement de la même
province , par provisions datées de Monceaux le 5 sep-
tembre suivant ; défit , en 159 7 , un corps de troupes du
duc de Mercoeur , soumit Dinan , le Plessis-Bertrand
et la tour de Sesson ; fut créé duc et pair de France , par
lettres d'érection , du comté de Brissac en duché-pairie ,
au mois d'avril 1611 ; traita de la paix avec M. le prince ,
en vertu de pouvoirs du r r janvier 1616; assista à l'as-
semblée des grands du royaume , tenue à Rouen le 4 dé-
cembre 1617. fut nommé commandant de l'armée sous
le duc de Guise , par pouvoirs du 26 avril 161 9 ; partit ,
le 3 juillet 162o , pour aller commander en Bretagne ,
d'où il se rendit à l'armée du Roi en 1621. Etant tombé
malade au siége de Saint-Jean d'Angely , on le porta au
château de Brissac , où il mourut peu de jours après. Il
avait épousé , r.° Judith , dame d'Acigné , fille unique
et héritière de Jean , sire d'Acigné , de Fontenay de
Guer „ baron de Coetmen , et de Jeanne du Plessis , dame
de la Burgondière. Elle mourut en 15 98 ; 2.° Louise
d'Ongnies, fille de Louis d'Ongnies , comte de Chaulnes ,
et d'Antoinette de Rasse. Ses enfants furent , du r° T lit :

I.° François , dont l'article suit ;
2.° Charles de Cossé , marquis d'Acigné , mort sans

enfants d'Hélène de Beaumanoir , fille unique de
Toussaint de Beaumanoir , vicomte du Besso ,
chevalier de l'ordre du Roi et d'Anne de Gue-
madeuc, Elle était veuve de René de Tournemine ,
baron de Hunaudaye , fille de René de Tourne-
mine et de Marie de Coetlogon.

Bâtard.

Charles , bâtard de Cossé , né de N... de Gerzé, sei-
gneur de Fontaines de Montigny , abbé de Begars
en Bretagne. Il eut , de Marguerite de Rousselon ,
entr'autres enfants naturels , Joseph de ` Brissac ,
légitimé et anobli au mois de mai 1705, lieutenant
au régiment de Schomberg , gendarme de la garde
du Roi. Il avait épousé 1.° Catherine Reinier ,
fille de Mathurin Reinier et de Madelaine Bros-
sard , veuve de Louis d'Escoubleau , seigneur de
la Savonnière ; 2.° Elisabeth de la Fontaine , fille
de René de la Fontaine , seigneur de la Renau-
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dière près Bauge, et- de Perrine du Vau de
Chavannes. Il a eu du premier lit : — • a. Louis
de • Brissac , seigneur du Marais , près Brissac ,
sous-aide-major des gendarmes du Roi ,• marié
au mois de décembre 1705 , à Marie des Fossés ,
fille de N ... des Fossés , seigneur de Marchand
près la Ferté-Milon , et de N... de Varelles ;—
b. Charlotte Polixène, qui vivait en 1705, Du se-
cond lit : — c. Marie de Brissac ; — d et e. Elisa-
beth et Catherine , religieuses à Sainte-Claire de
Thouars.

VII. François DE Coss , duc de Brissac , pair et
grand-panetier de France , lieutenant-général au gou-
vernement de Bretagne , et gouverneur du Port-Louis ,
de Hennelaon et de Quimperlé , chevalier dcs . ordres du
Roi ; prêta serment au parlement le 14 juillet 1645 , et
mourut au château de Pouancé en Anjou , le 3 décembre
1651. 11 avait épousé : 1.° Jeanne de Schomberg , dont
il fut séparé pour cause de stérilité , fille de Henri de
Schomberg , maréchal de France; 2.° Guyonne de Ruel-
lan , morte au mois de janvier t 672 , fille de Gilles de
Ruellan , seigneur du Roger-Portail , et de Françoise
Miolais. De ce mariage sont issus :

t .° Louis , dont Particle suit :
2.° Timoléon , qui fonda la branche des comtes de

Cossé , depuis ducs de Brissac , pairs de France,
rapportés ci-après ;

3.° Charles de Cossé, qui fut d'abord jésuite , et
quitta ensuite cette société . Il fut pourvu de l'ab-
baye de Notre-Dame de Mores , et mourut à

Chelles le 6 sepembre t 693;
4 .° François de Cossé , dit l'abbé de Brissac , grand-

vicaire et official d: Chartres , abbé de la Bussière ,
mort en 1706 ;

5.° Jean-Armand de Cossé, chevalier de Malte,
mort le 13 février 1658 , âgé de 24 ans;

6.° Marie Cossé , mariée à Paris , le 20 mai 1637 ,
à Charles de la Meilleraye , pair et maréchal de
France , grand-maitre de l'artillerie , chevalier
des ordres du Roi , fils de Charles de la Porte,
seigneur de la Meilleraye, et de Claude de Cham-
plois. Elle mourut à Paris le 14 mai 1 7 10 , et fut
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inhumée en l'église des Célestins, en la chapelle
d'Orléans, et son coeur fut porté à Brissac ;

7.° Anne-Ursule de Cossé, mariée, t.° à Charles
de la Porte, marquis de Vezins; 2.° à Henri-
Marc-Antoine le Petit de Verno, seigneur de la
Chausseraye en Poitou ; elle mourut le 20 oc-
tobre 1687 ;

8.° Elisabeth de Cossé, femme de François de
Gontaut, marquis de Biron, baron de Saint-
Blancard, fis de Jean de Gontaut, baron de Bi-
ron, et de Marthe-Françoise de Noailles. Elle
mourut à Paris le 18 décembre 1679;

9.° Marguerite-Guyonne de Cossé, religieuse bé-
nédictine de l'abbaye de Chelles, nommée co-
adjutrice de Louise de Gondi, prieure de Poissy,
par brevet du 14 février 166 t, abbesse de
Chelles en 1671 ; morte le 13 juillet 1703.

VIII. Louis DE CossÉ, duc de Brissad et de Beau-
préau, pair et grand panetier de France, mourut après
une longue maladie à Paris, au mois de janvier 1661,
âgé de 35 ans. Il avait épousé, en 1645, Marguerite de
Gondi, dame du duché de Beaupréau, morte à Paris
le 31 mai 1670, fille de Henri de Gondi, duc de Retz
et de Beaupréau, pair dé France, et de Jeanne de Scé-
peaux, héritière du duché de Beaupréau, comtesse de
Cheminé. De ce mariage sont issus:

1.° Henri-Albert, dont l'article suit ;
2.° Marie-Marguerite de Cossé, mariée, le 28

mars 1662, à François de Neufville, duc de Vil-
leroy, pair et maréchal de France, fils ainé de
Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, pair et
maréchal de France, et de Madelaine de Créqui.
Elle mourut le 20 octobre 1708, âgée de soixante
ans.

IX. Henri-Albert DE CossÉ, duc de Brissac, pair de
France, marquis de Thouarcé, baron de Montejan, de
Pouancé, de la Guerche, de Chateaugiron, de Coet-
nien, de Malestroit, etc., né le 7 mars 1645, mourut
sans enfants le 2q décembre 1698; par son décès, le
duché-pairie de Brissac passa a Artus-Timoléon de
Cossé, son cousin. Il avait épousé, r ° le 1 7 avril 1663,
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Gabrielle-Louise de Saint-Simon, fille de Claude de
Saint-Simon, duc et pair de France, chevalier des
ordres du Roi, gouverneur de Blaye et de Diane Hen-
riette de Budos de Portes, sa première femme. Elle mou-
rut le 24 février 1684; a.° le ao juillet 1684, Elisabeth
de Verthamon, morte le 13 février 1721, et inhumée
aux minimes de la place royale à Paris, fille de Michel
de Verthamon, seigneur de Breau, maitre des requétes,
et de Marie d'Aligre.

SECONDE BRANCHE.

Comtes de Cossé, depuis ducs de Brissac.

VIII. Timoléon, comte de Cossé et de Châteaugi-
ron, second fils de François de Cossé, duc de Brissac,
pair de France, et de Guyonne de Ruellan, grand pa-
netier de Francé, après la mort de Louis, son frère aîné ;
lieutenant-général de l'artillerie au département de
Flandre, commanda cette arme à la plupart des siéges
qu'on fit dans cette province depuis 1644., jusqu'à la paix
des Pyrenées ; fut fait maréchal de camp par brevet du
6 septembre ,65o, gouverneur de la ville et citadelle de
Mezars, en 1661, chevalier des ordres du Roi le 31
décembre de la mètre année, et mourut en son château
d'Ormeille, le 15 février 167 5. Il avait épousé Elisabeth
le Charron, dame d'Ormeilles, morte en juin 1679,
fille de N... le Charron, seigneur d'Ormeilles, gouver-
neur d'Abbeville. De ce mariage sont issus :

1 .° Artus-Timoléon-Louis, dont l'article suit;
Charles-Albert, dit l'abbé de Cossé, mort le 13

avril 1712 ;
3.° Guyonne-Françoise-Judith de Cossé, religieuse

:t Panthemont, puis nommée abbesse de Saint-
Pierre de Lyon, au mois de juillet 1708.

IX. Artus-Timoléon-Louis DE Cossé , comte de
Cossé et de Châteaugiron , depuis duc de Brissac, pair
et grand panetier de France, après la mort, sans enfants,
de Henri-Albert, duc de Brissac, son cousin-germain,
fut reçu duc et pair, et préta serment en cette dignité
au parlement de Paris, le 7 mai 1700. Il mourut le 1°P
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juillet 1709. 11 avait épousé, au mois d'avril 1692, Ma-
rie-Louise de Bechameil, fille de Louis de Bechameil,
seigneur de Nointel, surintendant des maisons et finances
de Philippe de France, duc d'Orléans, et de Marie
Colbert. Elle mourut le 2 avril 1740, laissant :

r.° Charles-Timoléon-Louis de Cossé , duc de
Brissac , grand panetier de France , baron de
Montreuil-Bellay, mestre de camp de cavalerie,
né le rer février 16 9 3. 'Il fut un des grands offi-
cier de la couronne qui portèrent les honneurs à
la pompe funèbre de Louis XIV. Il prit séance au
parlement -le 6 février 1 701, et mourut à Paris,
le 13 avril 1 732. I1 avait épousé, par contrat du
22 octobre 172o, Catherine Pecoil, fille unique
de Claude Pecoil, seigneur de l'a Villedieu,
maitre des requétes, et de Catherine-Marie Je
Gendre. Il eut pour fille unique :

a. Catherine-Françoise-Charlotte de Cossé-Bris-
sac, née le 13 janvier 1724, mariée le 25
février 1737, à Louis de Noailles, duc d'Ayen,
depuis duc de Noailles; elle fut, malgré
son grand âge, arrétée comme suspecte pen-
dant le règne de la Terreur, et enfermée au
Luxembourg. Après plusieurs mois de déten-
tion, elle fut comprise au nombre des infor-
tunés qu'on accusa d'y avoir conspiré. Traduite
au tribunal révolutionnaire et ne pouvant ré-
pondre à cause de sa surdité, le président
Dumas dit au greffier: « EcriveT qu'elle a
conspirésourdement.n Condamnée àmort sans
avoir été entendue, cette femme respectable
sortit du tribunal sans savoir ce qui avait
été prononcé contre elle, et fut exécutée le
23 juillet 1794, peu de jours avant la mort
de Robespierre.

b. Anne-Françoise-Judith , née le 14 juin
1726, et morte au mois de mars 1 7 2 9 ;

2.° Emmanuel-Henri-Timoléon , abbé de Font-
froide, grand-vicaire de Lyon, aumônier du Roi,
agent général du clergé de France en 1 7 3o, nom-
mé, le 15 avril 1732, à l'abbaye de Saint-Urbain,
ordre de Saint-Benoît, diocèse de Châlons-sur-
Marne; évêque de Condom, le ro octobre 1735.
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460	 DE COSSÉ-BRISSAC.

sacré le 22 janvier 1 7 36, né le 12 octobre 1698;
mort le 27 août 1757; .

3.° Jean-Paul-Timoléon, dont l'article suit;
q..° René-Hugues-Timoléon, qui fonde la troisième

branche rapportée ci-après.

X. Jean-Paul-Timoléon LE CossE, duc de Brissac,
frère jumeau de l'évélue de Condom, né le 12 octobre
698, marquis de Thouarcé, baron de Denée et de Lui-

gne, seigneur de Brigné, la Grésille, la Motte, en Gi-
rard, Vauchrétien, des Landes, Coquessac, de la Motte
en Gibert, la Bâte, Cré, la Serruère, Martineau, la Saulaye,
Bellenoue, la Varenne, la Vannière, d Chanzé, de Faye,
Rabave , Saint-Saturnin-sur-Loire , Alençon et autres
lieux, chevalier de Malte, et connu sous le nom de
chevalier de .Brissac, entra garde-marine en 1713 ; se
rendit la même année à Malte à la citation du grand-
maître, avec la permission de Louis XIV servit pen-
dant trois années sur les galères de la religion, se trouva
à la prise d'une galiote barbaresque, qu'on mena au
port de Malte; alla avec l'armée des Vénitiens en
Morée, en 1 7 15 ; se trouva au siege de Modon et de
Coron ; au siége de Corfou en 1616, défendu par
le maréchal de Schullembourg; revint en France
en 1 7 17, et quitta le service de mer ; capitaine réfor-
mé au régiment de cavalerie de Villeroy, par com-
mission du 26 juillet 1718, puis dans le régiment de son
frère aîné, par lettres du 20 avril 1719 ; se trouva la même
année aux siéges de Fontarabie, de Saint-Sébastien, et à
l'investissement de Roses, sur la frontière d'Espagne;
obtint, le 13 juillet 1721, une commisson de mestre de
camp réformé à la suite du régiment de Brissac ; leva
une compagnie dans le régiment de cavalerie de Villeroy,
par commission du 2 février 1 7 2 7, en conservant son
rang de mestre de camp ; devint duc de Brissac, pair
de France, a la mort de son frère aîné ; le 18 avril
17 32, en prit le titre, obtint la charge de grand-pane-
tier, Dar provisions du 24 du même mois, et servit au
siége de Kell en 1733, mestre de camp d'un régiment de
cavalerie de son nom ( depuis la' Rochefoucaud ), par
commission du to mars 1734 ; alla joindre l'armée d'Ita-
lie; détaché avec six cents chevaux français, il soutint
l'infanterie commandée par le marquis de l'Isle, qui em-
porta Bo:goforte l'épée à la main. Le lendemain, après
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avoir passa la Fossa-Maestra, pour entrer dans le Sera-
glio, il enleva une cinquantaine de hussards. Détaché
de nouveau le 26 juin, avec quatre compagnies de gre-
nadiers, cent carabiniers, cent dragons et deux cents
chevaux, il rencontra la droite des ennemis, qu'il tint
en échec pendant trois jours; il commanda son régiment,
A la bataille de Parme le 29. Après le passage de la
Secchia, il partit de Gonzague pour rejoindre l'armée,
et fit l'arrière-garde de toute la cavalerie française.. A
la bataille de Guastalla, sous les ordres du comte de Chà-
tillon, il perça, l'épée à la main, avec quatorze esca-
drons, dont son régiment faisait' partie, deux lignes
des ennemis, dissipa les dragons de Wirtemberg, mit en
désordre les cuirassiers de Veterany, sans leur donner le
tems de se rallier ; soutint l'infanterie pendant le reste
de l'action, et reçut trois coups de[feu dans sa cuirasse,
et une balle morte au pied droit, se distingua au siége
de la Mirandole. Obtint le grade de brigadier, par bre-
vet du 18 octobre. et rentra en France au mois de jan-
vier 1735 ; se trouva à l'affaire de Clausen sur le Rhin;
fut employé à l'armée de Bohéme, par lettres du 20 juillet
1741 ; se trouva à la prise de Prague, en 1741 ; au fameux
bivouac de Pisseck, à la prise de Vodnian; secourut la
ville de Frawemberg ; se trouva à la bataille de Sahay ;
soutint la brigade de Piémont qui défendait Protivin ;
marcha à Strallonitz, pour assurer le passage déterminé
sur l'Ottava ; se trouva au combat de cavalerie qui se
donna peu de jours avant l'entrée des troupes dans Prague,
à la défense de cette place, et fut dépêché par le maré-
chal de Broglie, en 1 742, pour apporter au Roi le dé-
tail de ce siége; fut'ngmmé chevalier des ordres du Roi,
le 2 février 1743, maréchal de camp, par brevet du 20
du même mois : fut joindre l'armée de Bavière, rentra
avec la deuxième division de cette armée au mois de juil-
let, et finit la campagne de la Basse Alsace, sous les ordres
du maréchal de Noailles, par lettres du premier août ; fut
reçu chevalier des ordres du Roi, le ter janvier 1744;
employé à l'armée de Flandre, par lett res du ter avril,
servit aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes, passa en
Alsace, se trouva à l'affaire d'Haguenau, et servit au
siège et A. la prise de Fribourg ; fut employé dans l'armée
du Bas-Rhin, sous les ordres du prince de Conti, par let-
tres du l eT avril 1 745; servit sous le même prince en
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1746, au siege de Mons, couvrit celui de Charleroi avec
l'armée. Réuni ensuite à l'armée du maréchal de Saxe, déta-
ché au mois d'août sous ies ordres du chevalier de Saint-
André et du vicomte de Chayla, il défit avec six cents gen-
darmes un corps de dragons et deux de hussards ; enleva
deux pièces de canon; couvrit ensuite le s:ége de Namur et
combattit à Raucoux; servit à l'armée de Flandre et se trou-
va à la bataille de Lawfeld, le 2 juillet 1747; fut nommé
lieutenant-général des armées du Roi, par pouvoir du
Ier janvier 1 748 ; fut nommé gouverneur des ville et châ-
teaux de Saluces, à la mort du comte de Cossé, son frère,
par provision du 12 [septembre 1754; fut employé à Far-
inée d'Allemagne, par lettres du I er mars 1757, com-
manda un corps de [cavalerie à Neuss, passa avec ce corps
au mois de mai à Wesel, contribua à la victoire rem-
portée à Hastembeck, où il commandait la cavalerie ;
concourut à la conquête de l'électorat de Hanovre ; com-
manda du coté de Zell . trente-huit escadrons et quatre
brigades d'infanterie, fut employé pendant l'hiver, par
lettres du 29 novembre ; commanda un corps de cavalerie
lors de la retraite de l'armée de cet électorat ; continua
d'être employé à la même armée, sous le comte de Cler-
mont, par lettres des 17 janvier et I er mai 1758 ; se
trouva à la bataille de Crewelt, et commanda pendant
cette campagne, plusieurs corps à la tête desquels il se
distingua. En 1759, il commanda la plus grande partie
de la cavalerie de l'armée rassemblée à Arcan, sur la basse
Meuse, conduisit une division de l'armée en marchant à

l'ennemi, détaché ensuite avec un corps de troupes pour
garder le pont de Coovelt sur la Verra, il fut attaqué et
défait par le prince héréditaire de Brunswick, qui, à la
tête d'un corps 'd'armée supérieure, se, rendit maitre du
pont; il se retira cependant en bon ordre, rejoignit l'ar-
mée quelques tems après, et rentra en France au mois
de novembre. Il obtint le gouvernement de Sarre-Louis,
par provision du 22 du même mois. Le Roi lui accorda
les entrées de sa chambre au mois d'août 1 76o. II fut
nommé maréchal de France à la promotion du I er jan-
vier 1768; gouverneur de la province d'Aunis après la
mort du maréchal de Senneterre ; remit ce gouvernement
entre les mains du Roi, qui le nomma, le 21 octobre
1771, gouverneur de la ville, prévôté et vicomté de Pa-
ris. Il mourut à Paris le 17 décembre 178o, avec la ré-
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DE COSSÉ-BRISSAC.	 463
putation d'un vaillant capitaine (1). Il avait épousé
par contrat de mariage du Io juin 1732, Marie-Joseph
Durey de Sauroy, morte le 18 juin 1755, fille de Joseph
Durey seigneur de Sauroy, et de Marie-Claire-Joseph
d'Estaing du Terrail. De ce mariage sont issus :

1.° Louis-Joseph-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né le 28 avril 1 733, colonel dans les
grenadiers de France le t 5 février 1749; colonel du
régiment de Brissac, le 25 août de la même année,
créé duc de Cossé en 1756. I1 est mort, sans en-
fants le 29 août 1759, de son mariage, con-
tracté le 3o août 1756, avec Marie-Gabrielle-Fé-
licité Molé, née le 13 mars 1740, fille de Ma-
thieu-François Molé, ancien premier président du
parlement de Paris, et de Anne-Félicité Bernard ;

2.° Louis-Hercule-Timoléon, dont l'article suit ;
3.° Pierre-Emmanuel-Joseph -Timoléon, dit le

marquis de Thouarcé, né le 15 février 1741, mort
le 27 mai 1 756.

XI. Louis-Hercule - Timoléon DE Cossi , duc de Bris-
sac, pair et premier ou grand-panetier de France, mar-
quis de Thouarcé, né le 15 février 1734, connu d'abord
sous le nom de marquis de Cossé, fut capitaine de dragons
dans le régiment de Caraman : guidon des gendarmes d'A-
quitaine, le 28 janvier 1754; premier cornette des chevau-
légers du même corps, le 6 juin 1 7 58 ; mestre de camp du
régiment de Bourgogne, cavalerie, le 9 février 1759; ca-
pitaine commandant des Cent-Suisses de la garde du Roi,
et gouverneur de Paris sur la démission de son père, le 19
février 1 77 5 ; chevalier des ordres du Roi le 26 mai 1 776 ;
maréchal de camp le I er mars 1780; premier ou grand
panetier ; duc et pair de France, après la mort de son

(i) Une note que je trouve dans les manuscrits de mon cabi-
net, dépeint en peu de mots le caractère et les belles qualités du
maréchal duc de Brissac; elle est ainsi conçue:

« Sa valeur, sa politesse, sa manière de s'exprimer, tout an -
fonçait la loyauté, la franchise d'un brave chevalier français.

» Il avait conservé l'ancien costume et il porta long-temps l'é -
» charpe et les deux queues. Le comte de Charolais le trouva un
» jour chez sa maitresse, et lui dit brusquement : Sorte;- mon-
» sieur. — Monseigneur, lui répondit le duc de Brissac, vos
» ancêtres auraient dit: Sortons»,

Ce dernier trait suffirait seul pour le caractériser.
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père en 1 7 81 ; commandant de la garde constitutionnelle
du Roi Louis XVI. Connu par son dévouement et son inal-
térable fidélité à ce vertueux et infortuné monarque, qu'il
ne quitta pas un instant depuis le commencement de la
révolution, jusqu'au jour où des vertus-qui le rendaient
digne d'un meilleur sort le firent traduire à la haute-.
cour nationale d'Orléans. Tout le monde connaît la fin
tragique de ce preux chevalier, l'honneur de sa famille,
massacré avec tant de barbarie à Versailles, le 9 sep-
tembre 1792. 11 avait épousé, le '28-février 1760, Adé-
laïde-Diane-Hortense-Délie Mancini de " Nevers, née le
27 décembre 1742, fi lle de Louis-Jules-Barbon-Maza-
rini-Mancini, duc" de Nivernais, brigadier des armées
du Roi, chevalier de ses ordres, et d'Hélène-Angélique-
Françoise de Phélypeaux de Fontchartrain. De ce mariage
sont issus:

1 .° Adélaide-Pauline-Rosalie de Cossé-Brissac, née
le z3 janvier 1765, mariée le 28 décembre 1782,
à Victurnien-Jean-Marie de Rochechouart, duc
de Mortemart;

2.° Jules-Gabriel-Timoléon, né le 20 juin . 17 7 t ,
mort le 6 septembre 177. 5 ;

TROISIÈME BRANCHE.

X. René-Hugues - Timoléon DE Cossk, quatrième fils
d'Artus-Timoléon-Louis et de Marie-Louise de Becha-
meil, appelé le comte de Cossé-Brissac, seigneur de Saulx
et de Richebourg près Montfort-l'Amaury, né le 8 sep-
tembre 1 702. D'abord mousquetaire, puis capitaine ré-
formé au régiment de cavalerie de Brissac, par commis-
sion du 25 avril -172o. Il leva une compagnie par autre
commission du 2 février 1727. Il obtint ce régiment sur
la démission du duc de • Brissac, son frère ainé, par com-
mission du 6 septembre de la même année. Il commanda
au camp de la Sambre, en 173o; à l'armée d'Italie, en
1733, et 1 7 34; servait au siége de Pizzighitone,du châ-
teau de Milan, en 1 7 33 , de Tortone, cil mois de février;
à la bataille de Pârnie, au mois de juin, à la bataille de
Guastalla , au mois de septembre 1734; mestre de camp
lieutenant du régiment Roval-Piémont. par commission
du 20 juin /735; se démit du corps qui portait son nom,
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DE COSSÉ-BRISSAC.	 465

et rentra en France au mois de septembre suivant; fut
fait brigadier des armées du Roi, par brevet du Ier jan-
vier 1740; employé à l'armée du Bas-Rhin, sous le ma-
réchal de Maillebois, par lettres du ter août 1741; fit la
campagne de Westphalie et de Bohème, en 1 742 ; se dis-
tingua à la défense d'Eggenfeld, sous les ordres du prince de
Conti, finit la campagne de Basse-Alsace, sous le maréchal
de Noailles, par lettres du I e' août 1743 ; servit à l'armée
d'Italie, par lettres du I er février 1744.; se trouva à la
conquête du comté de Nice; à la prise de Villefranche
et de Montalban ; fut nommé maréchal des camps et ar-
mées du Roi, par brevet du 2 mai ; servit au siége de
Demont, à celui de Coni, et eut un cheval tué sous lui
à la bataille qui se donna sous cette placé. Employé à la
même armée sous le maréchal de Maillebois, par lettres
du I er avril 1745, il concourut à la prise de plusieurs
places dont on fit le siége, contribua au succès du com-
bat de Rufudo; obtint le gouvernement de Saluces, par
provision du 6 octobre; se distingua aux batailles de Plai-
sance et du Tidon ; concourut à la défense de la Provence
en 1746 ; fut nommé commandant de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, le 3 juin 1 747 , se trouva le même
jour au passage du Var ; contribua à le prise des retran-
chements de Villefranche et de Montalban, a la soumis-
sion de ces deux villes; à la prise de Vintimille, au ra-
vitaillement de cette place, attaquée par les ennemis au
mois d'octobre; fut créé lieutenant-général des armées du
Roi, par pouvoir du Io mai 1748, et menin de M. le Dau-
phin, le ter octobre 1750. I1 mourut le 21 août 1 7 54, et
avait épousé le I I février 1744, Marie-Anne Hocquart, fille
de Jean-Hyacinthe Hocquart, seigneur de Montfermeil
et de Coitbron, en ]'Isle de France, morte le I er octobre
1 779 . De ce mariage sont issus :

1.° Hyacinthe-Hugues-Timoléon, dont l'article suit ;
2.° Jean-François-Patil-Timoléon, né le 13 août

1748, mort le 23 juillet 1754;
3.° François-Arius-Hyacinte-Timoléon, comte de

Cossé, né le I er décembre 1749, reçu chevalier de
Malte, de minorité, mestre de camp commandant
le régiment de Vivarais, infanterie, premier gen-
tilhomme de la chambre de Monsieur, aujourd'hui
Sa Majesté Louis XVIII ; chevalier des ordres de
Saint-Louis et de Saint-Lazare; mort le 2 7 niai
rn.	 30
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466	 DE COSSE-BRISSAC.

18o3; ma-ié, par contrat signé du Roi et de la
famille royale, le 27 mai 1781, à Marie-Adélaide-
Camille de la Forest d'Armaillé. De ce mariage
sont nés:

a. Alexandrine-Camille, née le 22 mars 1 783 ;

b. Adélaïde-Hyacinthe-Délie , née le 21 avril
1787;

c. Artus-Hugues-Gabriel-Timoléon, né le 13
janvier 1790 , lieutenant-colonel, premier
panetier de France.

4.° Emmanuelle-Marie-Anne, née le 3o septembre
1745, mariée, le 22 novembre 1763, a Louis-
Marie, marquis de Pons, baron de Caseneuve,
Balisac et Catelnau-de-Cernes, vicomte de Villam-
breau, marquis de Grignols, Captal de Puchagut,
lieutenant-général des armées du Roi, chevalier de
Saint-Louis, conseiller d'état d'épée, ambassadeur,
morte le iomai 1796;

5.° Catherine-Louise, née le 3o novembre 1750.
XI. Hyacinthe-Hugues-Timoléon, marquis DE CossÉ-

BRISSAC, né le 8 novembre 1746, colonel d'infanterie et
Menin de monseigneur le Dauphin, mestre de camp com-
mandant le régiment Royal-Roussillon, brigadier de ca-
valerie, le 5 décembre 1781, mestre de-camp comman-
dant le régiment de Colonel-Général, dragons, titré duc
de Cossé, par brevet de l'an 1784, chevalier de Malte, a
cause de sa première femme, qui avait aussi la croix de
Malte, sa famille ayant donné plusieurs grands maîtres à

cet ordre; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort le 1 9 juin 1813. Il avait épousé t.°, par con-
trat signé par le Roi, le 18 août 1771, Marie-Louise-An-
toinette-Charlotte-Françoise-Constance de Wignacourt,
morte le 2 mai 1778 ; 2.°, le 24 mai 1784, Françoise-
Dorothée d'Orléans, comtesse de Rothelin. Sont issus

Du premier lit:

.° Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon, dont
l'article suit ;

2.° Augute-Charles-Marie-Timoléon, né le 29 mars
1 776, mort le 3o avril 1802. Il avait épousé, en
1797, demoiselle Anne-Françoise du Cluzel, dont
il avait eu, outre un fils, mort en bas age :
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D'E COSSÉ -BRISSAC.	 467
a. Charles-Marcel-Louis, né le r r août 1800;
b. Marie-Anne-Esther, née le 13 septembre r8or.

3.° Anne-Pétronille-Constance-Sophie de Cossé-
Brissac, mariée, le 8 mai 1788, avec Ange-Phi-
lippe Honoré, marquis d'Esterno, officier du ré-
giment du Roi cavalerie, morte sans enfants, le
26 juin 1804;

Du second lit :

4. 0, 5.° et 6.° Trois filles, mortes en bas âge;
7 .° Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon

de Cessé, comte de Brissac, né le 3 juillet 1793,
chef d'escadron, gentilhomme d'honneur de S. A.
R. monseigneur le duc de Berri.

8.° Augustine-Charlotte-Louise-Marie, née le 16 avril
1796;

9.° Blanche-Joséphine-Françoise-Louise, née le
6 mars 1797, mariée le 3 février 1813, â Armand-
Auguste Corentin, marquis de Malestroit de Bruc,
lieutenant-colonel, aide-major des Cent-Suisses.

XII. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon DE

Cossé, duc de Brissac pair de France, né le 13 janvier
1775, volontaire dans la garde constitutionnelle du roi
Louis XVI ; a épousé, le 14 septembre 1795, Elisabeth-
Louise de Malide. De ce mariage sont issus, outre plu-
sieurs enfants, morts en bas âge:

1.° Joséphine-Constance-Léontine, née le 6 août
1802 ;

2.° Hyacinthe-Eusèbe-Timoléon, né le 3o octobre
1804, mort le 18 novembre 1815 ;

3.° Adélaïde-Pauline Victurnienne, niée le 3 novem-
bre 1808 ;

4.° Marie-Artus-Timoléon, né le 13 mai 1813 ;
5.° Marie-Constance-Eusébie, née le 27 décembre

1814;

6.° Armandine-Charlotte-Thérèse, née le 19 sep-
tembre 1816.

Armes : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur
partie inférieure. Devise : zfquabo si faveas.
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468 LAMBERT.

LAMBERT, famille noble originaire de Normandie,
représentée par Joseph LAMBERT, directeur de la mon-
naie de Rouen. Il a épousé au Havre, le 28 février
1786, demoiselle Colombe-Henriette Homberg, native
de Plimouth en Angleterre ; de ce mariage sont sortis
les enfants qui suivent :

1.° Alphonse Lambert, né à Rouen le 7 février
1787 ;

2.° Amédée Lambert, née à Rouen le 12 octobre
1788; il a épousé mademoiselle Sophie de la Mé-
tairie, le 28 février t 814, dont il a deux filles ;

3.° Clarisse Lambert, née à Rouen le 23 septembre
t79';

4.° Henriette Lambert, née à Rouen le i8 juin
1798.

Armes: d'azur, à deux feuilles de chéne d'argent en
chef, et un membre d'aigle contourné d'or en pointe.

FIN DU DIXIÈME VOLUME.
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ERRATA.

ABZAC , tome I , page 190 , ligne 35 , au lieu de : mai-
sons de la Provence , lise; maison de cette province.
Page 191 , ligne 28 , au lieu de : 1 7 87 (v.st.) , lise{ :
1 28 7 (v. st.). Page 192 , ligne 16 , au lieu de : Barthe-
lemi du Droch , lise; : Barthélemi.du Drach. Page 192,

ligne 20 , au lieu de : Munzie , lise{ : Monzie. Page 192,
ligne 25 , au lieu de : Montlatrue , lise; Moritastruc.
Page 193 , ligne g , au lieu de : maitre , lise; : messire.
Page 193 , ligne 26 ; au lieu de : Bertrie , lise; : Bertric,
Page 195, ligne 33, au lieu de : Sivrac, lise; : Siorac.
Page 196 , ligne 6 au lieu de : Berbignières , lise; :
Berbiguières. Page 196 , ligne 34 , au lieu de : ces en-
fants, lise;: ses enfants. Page 1 97 , ligne 31 , au lieu
de : Sivrac , lise; Siorac. Page 198 , ligne 19 , au lieu
de : Devery, lise{: de Very. Page 1 99 , ligne 2, au lieu
d'Aymé, de Montlouis, lise;: d'Agnès de Montlouis.
Page 200, ligne 44 , au lieu de : successeur , etc., lise; :
seigneur de Mondiol. Page 201 , ligne 2 7 , au lieu de :
branche de la Ferre , lise; : branche de la Serre. Page 201,

ligne 3o , au lieu de : Gabrielle Cochet, lise; : Gabrielle
Cothet. Page 201 , lignes 33 , 34 et 36 au lieu de :
la Ferre , lise; : la Serre. Page 201 , ligne 40 , au lieu de :
Beyrac , lise; : de Beynac. Page 202 , ligne 7 , au lieu
de : Beaudel , lise; : Beaudet ou Baudet.

COURTARVEL , tome Il , page 446 ,ligne 10 , lise; : le
premier, Louis-François-René, marquis de Courtar-
vel , colonel du régiment de Vivarais , en 1787 , lieu-
tenant-général des armées du Roi le 22 juin 1814, et
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
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470	 ERRATA.

Il a eu l'honneur de monter dans les carrosses du Roi
et de suivre Sa Majesté à la chasse , le 20 mars 1781. Il
a épousé , par contrat signé par le Roi et la famille
royale, le 6 juillet 1 7 83 , Marie-Louise de-Lambert , fille
aînée de Henri-Joseph , marquis de Lambert , maréchal
des camps et armées du Roi , commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , ancien inspecteur-
général de cavalerie , membre du conseil de la guerre
en 1787 , gouverneur de la citadelle d'Arras , et officier-
général au service de Russie en 1 79 3 , et de darne Marie
Anisson-du-Perron..

DION , tome VII , p . 460. Cette ancienne et illustre
famille , connue d'abord en Brabant , établie ensuite
en Artois ,. descend d'Evrard de Dion , qui vivait en
goo. Elle a fait partie du corps de la noblesse des états
de cette province , et a fait les preuves de la cour , pour
monter dans les carrosses de S. M.

Evariste de Dion vivait vers 1 roo.
Gilles de Dion, P r du nom , seigneur de Dion , épousa

Philippe de Wavre, petite-fille de Jean I C7 , duc de
Brabant.

La branche de Dion Wandonne est représentée aujour-
d'hui, par haut et puissant seigneur (r) messire Louis-
Constant-Joseph , chevalier , baron - de DION-WAN-

DONNE ; et autres lieux , né le 3o janvier. 1 7 50, qui a
épousé Marie Jéromette, dame de Dion de Ricquebourg,
sa cousine germaine', fille d'Antoine-Tranquillain de
Dion de Ricquebourg, chevalier, seigneur de Ricque-
bourg , capitaine au régiment de la Vieille-Marine , et
de dame Josephe-Ulphe Pélagie de Brunet de Bertran-
court. I1 a de ce mariage :

r .° Philippe-Louis-Joseph , chevalier, né le 5 no-
vembre 1796 , baron de Dion-Wandonne, gen- -

(i) On' voit dans un grand nombre d'actes et dénombrements
les membres de cette famille ',qualifiés haut et puissant Seigneur,
:Monseigneur, etc.
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ERRATA.	 47 
darme de la garde ordinaire du Roi, en :814 et
1815. Il a fait la campagne de Béthune, et a rejoint
à Arras, le juillet 1814, l'état-major du dépar-
tement, commandé par monsieur le comte de
Bourbon-Busset. Il est actuellement lieutenant au

' deuxième régiment d'hussàrds de la Meurthe ;

2.° Charles-Edouard-Joseph, chevalier, baron de
Dion, frère jumeau du précédent, capitaine dans
la garde nationale du canton de Fauquemberg,
légion d'Aire, département du Pas-de-Calais ;

3.° Henri-Tranquillain-Joseph, chevalier de Dion,
né le z5 octobre 1798, qui, à l'époque_de l'usur-
pation,, est parti pour offrir ses services en qualité
d'officier des volontaires royaux du Pas-de-Calais,
organisés ;

4.° Sophie-Marie-Louise de Dion-Wandonne, née
le 21 août 1800.

Page 468, rétablissez ainsi le degré XII : Jean-Baptiste-
Marie DE DION, chevalier, baron de Dion de Ricque-
bourg, né le z8 septembre 1768, entra officier à• la suite
du régiment des grenadiers Wallons, au service du Sta-
thouder de Hollande, en 1777; sous-lieutenant le 10 jan-
vier 1787, au service de S. M. le roi de France : lieu-
tenant en juin 1791, au régiment d'Auxerrois, infan-
terie, a émigré le 22 du même mois, pour la formation
du cantonnement d'Ath, sous les ordres de monsei-
gneur le duc de la Châtre; s'est trouvé à l'affaire de
Quiévrain, en avril 1792, a fait les campagnes dans
l'armée de monseigneur le duc de Bourbon, jusqu'au
licenciement; passa dans l'armée anglaise, et ensuite
en Suède, où il a servi dans , la marine. Il a été nommé
capitaine et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, par ordonnance de S. M. Louis XVIII,
du 21 août 1816, qui, par une décision du 25 sep-
tembre suivant, lui a accordé une solde de retraite de
1049 fr.. en récompense de ses services, blessures et
infirmités. Il épousa, etc.

Page 469, ajoutez à l'article de Louis-François, comte
de Dion, que le Roi lui a accordé le grade de colonel
au mois de septembre 1816.

Des lettres patentes ont, de toute ancienneté, accordé à
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472	 ERRATA.

tous les membres de cette famille, le titre de che-
valier.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée de sable, chargée sur
l'estomac d'un écusson du même, surchargé d'un lion
d'or, et bordé engrêlé du méme.Couronne de prince.
Tenants : deux sauvages armés de massues levées, cou-
ronnés et ceints de lauriers. Devise Domine ad adjuvan-
dum mefestina.

FREMOND DE LA MERVEILLÈRE, tom X, page
326, ligne 8. M. d'Ajot, maréchal de camp du génie,
ajoute; : cordon rouge.

LANGLOIS D'ESTAINTOT. LANGLOIS DU BOU-
CHET, page 353. Bigot de Goumenil, lise;: Bigot
de Sousmenil, page 354. Les seigneurs de la Tri-
mouille et de Pernes, et Guillaume Langlois, .évêque
de Gers, lise;: des seigneurs de la Trémoille et de
Termes, et Grégoire Langlois, évêque de Sées..

Page 355. Fille du marquis de Bonneval et petite-nièce
du bacha de ce nom, lise; : fille du marquis de Bon-
neval, petit- neveu du bacha et de Marie-Marguerite-
Henriette Frezeau de la Frezelière, d'une très ancienne
maison de l'Anjou.

MAUSSAC, famille ancienne, dont la généalogie est
mentionnée page 137, tom. 9 du Nobiliaire de France,
il faut ajouter au degré . IX, article 1 .° de Charles-An-
toine de Maussac, le titre de comte; et au degré X,
page 143, article de Jean de Maussac, le titre de
vicomte ,d'après les pièces authentiques, à nous four-
nies, qui autorisent lesdites qualifications.

ROBERT, tom. X, page, rétablissez ainsi les armes :
coupé, au 1 d'azur, au chevron d'argent, surmonté
d'un croissant du même, et accompagné en chef de
quatre étoiles d'or en pal ; au 2 de gueules, à la cou-
ronne d'or.
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ERRATA. 473

TILLY, tome VIII, page 263 ; ligne 34, - au degré VII,
ajoute{ 3.° Henri de Tilly, qui vivait en t 3zo, Raoul de
Tilly , seigneur d'Escarbouville , son neveu , et en a
hérité.

Page 271, ligne 3o,- après de Tilly-Blaru, d'Escarbou-
ville, ajouter: et leurs branches.

Page 272, ligne 28, 1815, lise{ 18o5.

Page 273, degré XIX, Pierre, marquis de Tilly, ajou-
te{ qu'il servit dans les chevau-légers.

Page 274, ligne 27, degré XX, né le 23 octobre 1736,
lise{: le 22 décembre 1736. Méme degré, article 1.0
ajoute{ après le mot, dit d'Escarbouville, qu'il a été
placé par S. M. à l'école royale militaire de Tiron, et
de là, comme cadet-gentilhomme à celle de Paris.

Page 275, articles 3.° et 4 .0, ajoute{: qu'elles ont été
élevées à l'école royale de Saint-Cyr.

Page 275, ajoute{ à l'article de monsieur le comte Clément
de Tilly qu'il a été nommé chevalier de l'ordre royal
et, militaire de Saint-Louis, au mois de janvier 1817.

Page 277 , ajoute{ à . -la fin de Iarticle, gtie la note sur
l'origine des armoiries de la maison de Tilly, a été
fournie par M. de Tilly de la Maulnière.

Armes des familles alliées à la branche de Tilly de
Prémarest :

Page 272, de Garsalle : d'argent, au croissant de gueules.

Page 273, De Vallée: écartelé, au 1 d'or, it trois bleuets
ou fleurs d'aubifoin d'azur, au 2 de gueules, au heaume
d'argent taré au tiers; au 3 d'or, à trois tourteaux de
gueules; au 4 d'argent, à.trois trèfles de sinople.

Page 273, De Guéroult : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois branches de chêne de sinop!e,
fruitées chacune d'un gland d'or. M. Guéroult de Bois-
clereau, menbre de la Chambre des Députés, en 1816,
est de cette famille.
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474	 ERRATA.

Page 274, Champion de Quince : d'azur, A trois rosès
d'argent, boutonnées d'or.

Page 275, Lancreau de Bréon : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois roses de gueules, bouton-
nées d'or.

VERDONNET, tome X, page 204, ligne 36, après
g février 161o, lise; : 3.° etc.

Page 213, dernière ligne, Du Roure, lisez : De Roure.

FIN DE L'ERRATA
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TABLE GÉNÉRALE

DES MAISONS ET FAMILLES

MENTIONNÉES

DANS LES DIX PREMIERS VOLUMES

DU NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE

A

Tom. Pas.

ABBEVILLE (de Boubers) 	  VIII 158
ABOVILLE (d') 	  VII
ABZAC	 _ 	 VIII 148, IX 539,	 X	 4

ACQUET D'HAUTEPORTE 	  II 363
ADHEMAR 	  •VII 487

AGNEL-BOURBON 	  IV 123
AIX (Dubuysson des) 	 	 II 196

ALBAN (de Vergnette d') 	 	 V	 1

ALBI (Weiss d') 	  VII 329, III 3o, IX 44.4
ALÈS D'ANDUSE 	 	 I 168
ALESME 	 	 I 119
ALEXANDRE D'HANACHE 	  VIII 17 482
ALEYRAC (de Salvaire d') 	  VI 58
ALFONSE 	  III 186
ALLONVILLE (d') 	 	 II 336
ALLUIN (d') 	  VI 128
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476__-.	 TA.BLE.UÉM RALE.

ALSACE HÉNIN LIETARD 	  IX 337

AMBLY 	  X 63

AMELINE DE CADEVILLE 	  IV 295

AMELOT 	 	 II 157

ANDRÉ 	  VIII 287

ANDRÉE DE RENOARD 	  VIII 149

ANDUSE (d'Alès d') 	 	 III 168

ANGLADE 	  IX z"19

ANJOUAN (Colas d') 	  VII 68

ANTIGNEUL (Werbier d') 	  IX 441

APPLAINCOURT (du Maisniel d') 	  VIII 328

APREVILLE (du Bourgblanc d') 	  VIII 339

ARBAUD DE JOUQUES 	  I 40, II 504

ARGILLY (de Préseaux d?) 	  VIII 3go

ARGIOT DE LA FERRIÈRE ..	 II 389, III 222 38z

ARGCEUVE (Gorguette d') 	  III 40

ARMYNOT DU CHATELET 	  VIII 375

ARNAUD DE LA RONZIÈRE 	 VI 127 VII 441

ARTAUDIÈRE (de la Porte de 1') 	 	 I 38o

ARTHUYS 	  IX tog

ARTONNE (d'Arnauld d') 	  VII 441

ASTIS (Milan d') 	 	 I 448

ASTORG 	  IV 221

AUBEPAIN (de Chambarlhac de l') 	  VII 318

AUBIER DE LA MONTEILHE 	 .. . .	 II 310

'AUBIGNAC (de , Frévol d') 	  IV 243

AUBRY DE LA NOE 	  %1 49

AUBUISSON 	 	 I	 1

AUBUSSON DE LA FEUILLADE 	 	 1 113

AUCAPITAINE DE LIMANGES 	  III 326

AUTARD DE BRAGARD 	  II 403 506

AUTET (Barberot d') 	  VI 217

AUTIÉ DE VILLEMON FÉE 	  IV 196, IX 172

AUVERS (Morin d') 	 	 V 91

AUVILLIERS (de Montmorency d') 	  III 312

AUXAIS (de Franquetot d') 	 	 X 41.

AVANÇON (de Boucher d') 	 	 II 385

AVARAY (de Besiade d') 	  IX 417
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DES MAISONS ET FAMILLES. 	 477
AVENNES 	  II 88

AVRAINVILLE (Maulgué d') 	 	 II 32o'

B

BACCARAT DE DENOEUVRE (de Gaill ard de). . . VIII 349

BACHERAT (de Lubersac de) 	  UY 5o6

BACOURT (Fourier de) 	  IX 399

BAILLE DE BEAUREGARD 	  II 356

BALAHU DE NOIRON' 	  IV 103

BALBE-BERTON-CRILLON 	  X 244

BANTERLU (Montmorency de) 	  III 270

BANYULS DE MONTFERRÉ 	 	 III 228

BARACÉ (d'Estriché) 	  III 339. VI 86

BARBEROT D'AUTET 	  VI 217

BARBEYRAC DE SAINT-MAURICE 	  VIII 297

BARBIER DE LA SERRE 	  III 324

BARDON DE SÉGONZAC 	  X .1o1

BARDONNET • 	  1295,	 II 5o3

BAREYRE (Garnier de la) 	 	 1 203

BARISIEN (Collin de) 	 	 III	 36

BAROU (de Tilly de) 	  VIII z63

BARRAL 	 	 I 3z3

BARRES (des) 	 	 I 460

BARRÈS DU MOLARD 	  VI 146

BARROIS DE SARIGNY 	  IV 133

BARRUEL-BEAUVERT 	  I 6o, II 461

BARRUEL SAINT-PONS 	  II 363

BASSERODE (le Prévost de) 	 	 X 87

BATIE (de la) 	  VII 539

BATZ DE TRENQUELLEON 	  VI io6

BEAUDRY DES LOZIÈRES 	  IX 333

BAY (de) 	 	 II . 169

BAZOUGES 	  I z85, II 5o3

BEAUCHAMP 	 	 VI 57

BEAUCHAMP (de Selle de) 	  VIII 27

BEAUCHEMIN (Willot de) 	 	 I 177

BEAUDRAND DE PRADEL 	  IV 109
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TABLE GÉNÉRALE.

BEAUFORT DE GELLENONCOURT 	  Il 3t8

BEAUFORT DE POTHEMONT 	  IV z55

BEAUGENDRE 	  I 46

BEAULIEU (Danzel de). 	 	 III 29

BEAUMEVIELLE (Bonnavent de), 	  VIII 88

BEAUMONT-BRIZON (de Beauvoir du Roure de).	 X 240

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE 	  IV 272

BEAURECUEIL (de Laugier de) 	  VII 522

BEAUREGARD (de Baille de) 	 	 II 358

BEAUREPAIRE 	  VII 229

BEAUSAULT (de Mèntmorency de) 	  III 275

BEAUVILLE (Charpentier de) 	  IX 39z

BEAIJVOIR DU ROURE 	  X 226

BEC DE LIÈVRE 	  r 1z4, II 502, IX 539

BELBEUF (Godart de) 	 	 I 472

BELCASTEL D'ESCAIRAC 	  V 76, VI 329

BELESCIZES 	  IX 31

BELIVE (de Moreau de la) 	 	 II 383

BELLEFOND (le Jay de) 	  VII 526

BELLEGARDE (de la Forgue de) 	 . . . . .	 IX 441

BELLE-ISLE (Ruel de) 	 	 H 456

BELLEMARE (Carrey de) 	  . I . 37,	 _ 5z8

BELLEMARE (de Ferry de) 	 	 II 3 18

BELLEMARE SAINT-CYR 	  VII 314

BELLEVAL (du Maisniel de) 	 -	  VIII 332

BELLEVAL (Luce-Gaspari de) 	 	 X 393

BELLEVUE (de Fournier de) . . . . . 	 III 84

BELLINGANT 	  X zzo

BELOT DE FERREUX	 	  III 143

BELVEZER DE JONCHÈRES 	  VIII 235

BENAVENT-RODEZ 	  IV 197, V 563

BENOIST DE LA PRUNARÈDE 	  I 169

BERAUD DU PÉROU 	  II 28o
BEREY 	  II 396

BERNARD DE CARBONNIERE 	  I 394
BERNARD DE TALÔDE 	  V 7o

BERNARD DE VOLVENT 	  II 261
BERNARDON 	  III 27
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BERNON 	  H 214, IX 90

BERTON-GRILLON (de Bal be) 	  X 244

BERTOUVILLE (Morin de) 	  V 91

BERTRAND 	 	 I 17

BESIADE D'AVARAY 	 IX 417

BESSE DE LA RICHARDIE 	  I 416

BETHUNE. 	  VI 67, VII 134 539
BILIOTTI 	 	 I 474
BINET DE JASSON 	  IX 334

BISSY (de Regnauld de)	 IX 31

I 184,	 V 142BLACAS 	  

BLACAS-CARROS 	  I 417, II 5

BLANCHARD 	  VI 52

03

BLENAC (Courbon) 	 	 I 401

BOCAGE DU BLÉVILLE (du) 	  III 322

BOCSOSEL (de la Porte de) 	 	 I 377

BOESSIÈRE-CHAMBORS (de la). VII 253, VIII 482. IX 546

BOILEAU DE CASTELNAU. 	 	 I 153

BOIS DU BAIS (du) . 	 I 386

BOISBASSET (Bec-de-Lièvre du) 	 	 I 130

BOIS-BRUNET (Soret de) 	  IX 440

BOISDAUPHIN (de Montmorency de) 	 III 305

BOISMARMIN (Fournier de) 	  III 84

BOISROT DE LA COUR 	  IX 409

BOISSIÈRE (de Courtin de la) 	  VIII 142

BONADONA 	  VII 336

BONARDI DU MÉNIL	 II 36. 5o5, III 378

BONET DE LA CHAPOULIE 	  I 44. II 502

BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE 	  VIII 88

BONREPOS (de Moreau de) 	 	 II 383

BORDE (de la) 	 	 I 32

BORDE (de Charlus de la) 	  IV 207

BORDE (Colas de la) 	  VII 6o

BOREL DU CHAMBON 	  VIII 205

BORELI DE ROQUESERVIERE 	  V 125

BORNE DE GRANPRÉ 	  VII 372

BOSCAGE (de Guillaumanches du) 	  III 263

BOSSOREILLE 	  V 62
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	 TABLE GÉNÉRALE.

BOT (du; 	 	 I 52

BOTINI 	 	 X 217

BOUBERS-ABBEVILLE-TUNC 	  VIII 158

BOUCHARD DE LA POTERIE 	 	 I 3o

BOUCHEL DE MARENVEUE 	  VIII . z 15

BOUCHER DE RICHEBOURG ET D'AVANÇON 	 II 385

III 382

BOUCHEROUX (de la Chapelle du) 	  VI 114

BOUCHET (Langlois du) IX 352

BOUILLE DU CHARIOT. 	  VII z5g, VIII 482

BOULLAYE (de la)	 II 234

BOUQUEVAL (de Montmorency de) 	 III 276

BOURBEL MONTPINÇON 	  1468, III 378

BOURBLANC D'APREVILLE (du) 	  VIII 33g

BOURBON (d'Agnel-) 	  IV 123

BOURCEL DE MAISONBLANCHE 	 	 I 35

BOURCIER DE MONTUREUX 	  1 18 502

BOURDET (de Cugnac du) 	  VIII 719

BOURG MIROUDOT (du) 	  II 29o, III 379

BOUSSET (Drouard de) 	 	 I 5263

BOUTETIÈRE (Prevost de la) 	 	 X 264

BOUTEVILLE (de Montmorency de) 	  III z86

BOUTINY 	 Y 217

BOUTRAY 	  VIII 191

BOUVIER 	 	 I 334

BOUVIER MONTMEIRAN	  	 I 275

BOUZET (du) 	  VIII 293

BOYER DE CHOISY 	  II 412

BRAGARD (Autard de) 	 11 403

BRAGELONGNE 	  VIII 3o5

BRANCAS 	  IX 335

BRANCION (Raguet) 	 	 1 449
BRANDIN DE SAINT-LAURENS	 1 283	 II 33o

BRANDOIS (Foucher de) 	 	 I 433

BREMOY	 I 320, VIJ 451

BREZÉ (de Maillé de) 	  IX 464 473
B	 VI 136RIOIS 	  

BROC	  I 445,	 II 3o3
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BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD	 .. 	 IV 125

BROISE (de la) 	  VII 235

DE BROSSARD DE CLÉRY 	  III 44

BROSSAI,' (de Bec-de-Lièvre du) 	 	 I i36

BROSSE (de) 	  III 1o6

BROUSSEL LA NEUFVILLE 	  II 126, IX 443

BROUVILLE (Colas de) 	  VII 77

BROVES (Rafelis de) 	 IX 479

BRUGUIERE (Radier de la) 	 	 II 279

BRULERIE (Piochard de la) 	  I 179 5z8

BRUN (Pigault le-) 	 	 IIl 338

BRUNEL DE SERBONNES 	  II 227

BRYAS 	  III	 r

BUCELLY (de Philippy de) 	 	 II 407

BURGUÈS MISSIESSY (de) 	 	 II 77

BUYSSON (du) 	 	 II 190

C.

CABIRON 	 V 121, VI 33o

CACHARD (de Bou v ier de) 	 	 I 275

CADEVILLE (Ameline de) 	  IV 295

CADOINE DE GABRIAC 	  III 83, VI 329

CAIRE D'J LAUZET 	  VI 29

CALIGNY (Hue de) 	 	 II 293

CAMBRAY (Lambert de) 	  V 11

CAMPREDON (Roergas de Serviez de) 	 	 V 63

CANDY 	  IV 211

CANEVARO 	  VIII r22

CANY (de Bec-de-Lièvre de) 	 	 I 137

CAPDEVILLE 	  VI 158

CARAMAN (Riquet de) 	  IX 349

CARBONNIÈRE (Bernard de la) 	 	 I 394

CARDON DE SANDRANS 	 	 1 174

CAREIL (de Foucher de) 	  VIII 424

CARLET DE LA ROZIÈRE 	  II 145

CARON DE MAZENCOURT (le) 	  I 67, II 502
10.	 31
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4H 2	 TABLE GÉNÉRALE

CARR ou CARRE DE LUZANÇAY et DE- CARREVILLE

	  VIII 288, IX 540

CARRÈRE 	 VIII 35o, IX 541

CARREVILLE (Carr ou Carre de) 	  VIII 288

CARREY DE BELLEMARE 	  I 37, 5z8

CARRIÈRE 	  VIII 465, 1X 541

CARROS (de Blacas) 	 	 I 417

CASSE (du) 	 	 II 382

CASTELBAJAC 	  III 242, VII 172

CASTELGAILLARD (du Noguès de) 	  IX • 162

CASTELNAU (Boileau de) 	  VI 153

CASTELSAGRAT (de Gironde de) 	  VII 129

CASTET 	  VII 413

CASTILLON 	  IV 148

CAUBON (d'Escars de) 	  IX 207

CAULET DE TAYAC 	  lI 263

CAVÉ D'HAUDICOURT 	  VII 250

CELLE DE CHATEAUCLOS (de la) 	 III 105 V 126

CERAME (Véron de) 	 	 I 33

CERESTE (de Brancas) 	  IX 372

CESSIAT (de Glans de) 	  VIII 225

CHABANES (de Belvezer de) 	  VIII 256

CHABANNES (de Fayet de) 	  VIII 196

CHABEAUSSIÈRE (Poisson de la) 	  II 1o9 5o5

CHABERT 	  IV . 146

CHABERTS (de Faure des) 	 	 II 272

CHABIEL DE MORIÈ RE 	 	 I 509

CHABREFY (Valleteau de) 	  III 105, IX 35o

CHABRIGNAC (de Lubersac de) 	  IX 525

CHAIGNON DES LANS 	  II 274

CHAILLY (de Fortia de) 	  IX 273

CHALONGE (Gillét de) 	  VII 244

C.HAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN 	  VII 318

CHAMBON (Borel du) 	  VIII 205

CHAMBORS (de la Boessière) 	  VII 253

CHAMBOST (de Riverieulx de) 	 	 I 319

CHAMBOY (de Tilly de) 	  VIII 263

CHAMBRAY (de) 	  III 116, VII 539

CHAMBRE (de) 	  II 349

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MAISONS ET FAMILLES. 	 483
CHAMBRE DU VAUBOREL (de la). . 	 . . . VII 36r

CHAMPEAUX VAUXDIMES  
	

X 334

CHAMPFERRIER (de Rostaing de) . 	 . . . I 47, VIII 228

CHAMPS DU MÉRY (des) 	 	 I 68

CHANZÉ (Laurencin de) 	  •IV gg

CHAPELLE DU BOUCHEROUX (de la) 	  VI r r4

CHAPOULIE (Bonet de la) .. . . . I 44, 	 H 502
CHAPT DE RASTIGNAC 	  III z5o

CHAPUISET 	  II 371

CHARBONNEL 	  IX r55

CHARIOL (de Bouillé du) 	  VII 261

CHARLUS DE LA BORDE 	  IV 207

CHARNACÉ (Girard de) 	  VI 6o

CHARPENTIER 	  IX 389

CHARRIER MOISSARD (de) 	  VIII 343

CHASTEAU 	  VIII 374

CHASTEAUFUR (de) 	  IV 288

CHATEAUCLOS (de la Celle de) . . . . . . III 105, 	 V 126

CHATEAUMORAND (Gaigneau de) 	 	 I 43

CHATEAUNEUF-RANDON 	  II 200

CHATEAUVIEUX (De Girard de) 	  III 268

CHASTEIGNIER 	  IX 393

CHATELET (Armynot de) 	  VIII 375

CHATELET (Robert du) 	  IV 217"

CHATILLON (de Montmorency de) 	  III 294.

CHATELUS (Dorat de) 	  IX 408

CHAUBRY 	  X 349

CHAYLA DE MONTGROS (de Langlade du) 	 . ..	 VIII 206

CHAZELLES 	 	 I 495

CHEBASSIÈRE (de Pons de la) 	  VII 448.

C	 IX 430HESNEL 	  

CHEVERUE 	  III 13r

CHEVIGNÉ 	  VII 354

CHEVRIÈRES (de la Croix de) 	  VIII 216

CHEZELLE (le Sellier)	 III 74

CHIMAY (de Riquet de Caraman dc) 	  IX 349

CHOISY (de Boyer de) 	 	 II 4142

CHOULY DE PERMANGLE 	  VIII 457
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484	 TABLE GÉNÉRALE

CHRISTON (de Mongeot de) 	  VIII zq3

CISSÉ (de Courtin de) 	  VIII i47

CESTERNES DE VINZELLE 	  III 355
CLAYBROOKE 	  I 24,	 II 5oz

CLEBSATTEL (de) 	  IV 132

CLÉMENT DE SAINT-MARCQ (ie) 	  VIII 390

CLERC (le) 	 X 223

CLEREMBAULT 	  VIII 401

CLÉRY (Brossard de) 	  ,III 44
CLICQUOT DE TOUSSICOURT 	  III 92, 383

CLINCHAMP 	 	 I 421,	 II 5o3

CLUGNY 	  VIII zoy

COCHEREL 	  VIII 1, 482, IX 541

COCKBORNE	  IX 327

COLARDIN 	  VII 38i

COETLOGON 	  IX 249

COETLOSQUET (du) 	  VIII 425

COETQUEN (du Hallay-) 	 	 X 328

COIGNY (de Franquetot de) 	 	 X 26

COLAS DE MAROLLES 	  VII 48

COLLESSIÈRE (de la Poeze de la) 	  IX 336

COLLIN DE BAR 	  III 36

COLOMBIERS (d'Adhémar de) 	  VII 511

COMBES 	 '	 Il 41

COMPAGNOLT 	  III 165

COMPASSEUR DE COURTIVRON (le) 	  X , 43

CONTADES	 I 102

CONTE DES FLORIS (le) 	  IÎ 73

CONTE DES GRAVIERS (le) 	 -	 I 22

COQUEBERT 	  VI 36

CORBERY (Richard de) 	  IX 413

CORDOUE (de) 	  II 68

CORLIEU (de) 	  II 231, HI 379

CORMETTE 	  VII 537

CORNAS (Coston de) 	 	 I 281

COSSERON DE VILLENOISY 	  III 195

COSTARD 	  V 6i

COSTEBELLE (Pastour de) 	 	 I io5
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13^ M AISONS ET FAMILLES.	 485
COSTON DE CORNAS 	 	 I 281
COUESNON 	  III 97
COUR (Boisrot de la) 	  IX 409
COURSON BLENAC 	  I 401
COURTARVEL 	  II 44 1+ X 4
COURTIN 	  VIII 123
COURTIVRON (Le Compasseur de) 	  X 43
COUSSERGUES (de Sarret de) 	  III 188
COUSSOL 	 	 II 399
COUTRAY DE PRADEL 	  lI 256
CRANSAC (d'Adhémar de) 	  VII 5o3
CRENY 	 	 I 384
CRÈS (du) 	  V 122

CRESPON 	  III 77
CRESTIN 	  I 525,	 II 204
GRILLON 	  X 244
CRIMON (Desmarquette de) 	 	 I 310
CRIQUEBEUF (Langlois de) 	 	 I 29
CROISILLES (de Montmorency) 	  III 278
CROIX (Granet de la) 	 	 II 174
CROIX DE CHEVRIÈRES 	  VIII 216
CROIX DE SAYVE (de la) 	 IX 541
CROSNE tThiroux de) 	  VIII 461
CROSNIÈRE (de'Jacobsen de la) 	  VIII 366
CROUSILLAC	  VIII 480
CROY 	  I 513,	 II - 5o4
CUGNAC 	  VIII 1o6, 484
CUMO,NT 	  VII 432
CUVILLERS (de Henin de) 	  VIII 42

D.

DAMARZIT SAHUGUET D'ESPAGNAd 	  III 372
DAMPIERRE (de Cugnac de) 	  VIII 112

DANIEL 	  VIII 188,	 IX 541

DANZEL DE BAULIEU 	  III 29
DEAN	  VI 1o8

DEDAUX DE LINARET " 	 IX 385
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486	 ' TABLE GÉNÉRALE

DEMARTIN DU TYRAC 	  III z38

DENOEUVRE (de Gaillard de Baccurat de) 	  VIII 349

DESMARQUETTE DE CRIMON 	  I 3 ro, II 503

DINECHIN (du Pont de) 	 	 II 167

VII 46oDION 	  

DOMBASLE (du Houx de) 	  III 309

DOMENI DE RIENZI 	  VI 135, 33

DONCQUER DE T'SERROELOFFS 	  III 152

DORAT DE CHATELUS 	  IX 408

DORIA DES FRICHES 	  II 197-

DORIDES (de la Ville de Ferolles des) 	 	 III 21

DORIVAL 	  IX 429

DOYEN 	  VIII 3zo

DE DREUILLE 	  ,	 II 317

DROLENVAUX 	  IV 202

DROUARD DE BOUSSET 	 	 I 523

DUBOCAGE DE BLÉVILLE 	  III 322

DUBUYSSON 	  II 190

DUCAUZÈ DE NAZELLE 	  II 117

DUFOURC 	  VII 313

DUMAITZ DE GOIMPY 	  IX 144

ECHEROLLES (Giraud des) 	  VI 212

ECRESNES (Toustain d') 	  III 349

ENCUNS (du Faur d') 	 	 I 399

ÉPIGNY (Pierre d) 	 	 I 158

EPINOY (Pigault de I') 	 	 III 337

ÉQUESNE 	  IX 443

ÉRARD 	  IV 171

ESCAIRAC LAUTURE 	  X 318

ESCARBOUVILLE (de Tilly d') 	  VIII 27o

ESCARS (de Perusse d') 	  IX 193

ESCAYRAC (de Belcastel d')  • 	 V 76

ESCHERNY (d') 	 	 I 472

ESCOTAIS (des)	 _	   pIV 140

ESCROTS (d) 	 	 II 178
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DES MAISONS ET FAMILLES.	 487
ESGRIGNY (Jouenne d') 	 	 I 110

ESPAGNE DE VENEVELLES 	 I 33o, II 503

ESPAGNET 	  VIII 388

ESPARRON (d') . , 	 	 V 86

ESPINCHAL 	  IX 537

ESTAINTOT (Langlois d') 	  IX 35z

ESTANG (Payan de I') 	  H 2.11

ESTRÉES (de Philippy d') 	 	 II 407

ESTRICHÉ-BARRACÉ 	  .. . III 339, VI 86

EUZET (Adhémar d') 	  VII 511

F.

FABAS (de Foix-) 	 	 II 315

FABBRONI. . . . ,	 I 'zg

FALLAGUE , 	  IV 239

FALLOUX . . , 	 	 I 105
FARGUE (de Malabiou de la) 	 	 II 113

FARGUES (Mealet de) 	 	 I 187
FAUCOMPRÉ DE GODET 	  1 295

FAUQUE DE JONQUIÈRES	 II 212, III 378, X 51

FAUR D'ENCUNS (du) ,..	 I 399

FAURE DES CHAB)'I'S 	 	 II 271

FAVRAS (Mahy de) 	  III 336

FAYET DU MAZEL 	  VIII 196, X 317

FAYOLLE ^•	  X -272

FAYOLLE (de Lubersac de) 	  IX 499

FEUX 	  VII 321

FER (le) 	  I 348,	 II 325

FÈRE (Colas de la) 	  VII 5g

FEROLLES (Acquet de) 	 	 II 363

FEROLLES (de la Ville de) 	  III 10

FERRE 	  I I 265

FERREUX (Bélot de) 	  III 143

FERRIÈRE (d'Argiot de la) 	  II 38g, III 2z2

FERRY 	 	 II . z65
FERRY DE BELLEMARE . . 	 .. II 318, 5o6, III 381

FEUILLADE (Aubusson de là) 	 -	 I 113
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488	 TABLE GÉNÉRALE

FIENNE (du Mesnil de) 	  III 358

FOIX-FABAS 	 	 II 3 t5

FOLCH DE CARDON 	 	 I 174

FOLLEVILLE (le Sens de) 	  IX 153

FOMBEL (Gentil de) 	  III 150

FONDRAGON (de Mengin de) 	 	 I 304

FONTANGES 	  VII 248

FONTENAILLES (Pierre de) 	 	 I 158

FONTENOY (le Preud'homme de), 	 	 I 213

FONTMORAND (de la Trémoille de) 	 X 190

FORCALQUIER (de Brancas dc) 	  IX 365

FORQUE DE BELLEGARDE (la)	 IX 441

FORTIA DE CHAILLi 	  IX 273, IX 542

FOSSEUX (de Montmorency) 	  III 279

FOUCAUDIE (de Lubersac de la) 	  IX 506

FOUCHER DE BRANDOIS 	 	 I 433

FOUCHER DE CAREIL 	  VIII 424

FOURIER DE BACOURT 	  IX 399

FOURNIELS (de Verdelhan des) 	  IX 21, 26

FOURNIER DE BOISMARMIN ET DE BELLE-

VUE	  III 84

FRAISSINET (d'Izarn de) 	  VII 391

FRANCHEVILLE	  H 408

FRANCLIEU (Pasquier de) 	  IV 88, 89

FRANCS (Colas de) 	  VII 86

FRANQUETOT DE COIGNY 	  X 26

FREMOND DE LA MERVEILLÈRE 	  X 

318,283c15:

25 472

FRESNAYE DE SAINT-AIGNAN (la) 	 	 I 524

FRESSINET (Joussineau de) 	 	 I g6

FREVOL D'AUBIGNAC 	  IV 243

FRICHES (Doria des) 	 	 H 197

FROMENT 	  VIII 442

FRONTEBOSC (de Toustain) 	  III 344

G.

GABRIAC (Cadoine de) 	  III 83

GAIGNEAU DE CHATEAUMORAND 	  1 43
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GAILLARD DE BACCARAT DE DENOEUVRE. . . . .

VIII 349 , IX 543

GAJAN (de Batz de) 	  	  VI raz

GALBERT 	  VI 214

GALLIER 	  V 14

GANAY (de) 	  VII 15

GARDE (de la) 	  VIII 353

CARDE (Payan de la) 	 	 II 210

GARIDEL 	  III z33

GARNIER DE LA BAREYRE 	  I 203

GASPARI (Luce de) 	  X 3g5

GASQUET 	  IV., 112

GASVILLE (Goujon de) 	  IX 18g

GAUDRION 	  VII 47

GAUDRY 	  IV 238.

GAULLIER 	  VIII 194

GAUTHIER DE BEAUREPAIRE 	  VII .zzg

GAUTIER DE LA LAUZIÈRE 	  VIII 3g8

GAUVILLE	  V 99, VI ,6o

GAUVILLE (le Pellerin de) 	  VII 269

GAVARRET 	  VIII  293

•GELLENONCOURT (de Beaufort de) 	  II 318

GEMIT DE LUSCAN 	  X 21

GENSOUL 	  VIII 213

GENTIL 	  VIII 193

GENTIL DE FOMBEL 	  III 147

GEREAUX (de) 	  VI 4g, 33j

GERGY (I.anguet de) 	  III 8r

GERVILLIER (Thiroux de) 	  VIII 461

GIBON-PORHOET  .	 II	 5

GILIBERT 	 	 343

GILLET 	  VIIII zoo

GINESTE-NAJAC 	  VII 373, VIII 484

GIRARD DE CHARNACÉ 	  VI 6o, 33o

GIRARD DE CHATEAU VIEUX 	  III 168

GIRAUD DES ECHERODLES 	  VI 212

GIRAUDIÈRE (Courtin de la) 	  VIII 128

GIRONDE (de) 	  VII 104, VIII 484

10.	 3z
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490	 TABLE GÉNÉRALE

GISORS (de Montmorency de) 	  III 271

GITTARD 	  VII 2 5o, .539

GIVES (de) 	  -HI 136, VII 539

GLANS DE CESSIAT 	  VIII 225, IX 543

GLATIGNY (le Pelletier de) 	 	 I 99
GODARD D'AUCOUR. . . . . 	 IV 206, V 563, VII 539

GODART DE BELBEUF 	  I 472

GODDES DE VARENNES 	  VIII 336

GODET (Faucompré de) 	 	 I 295

GOIMPY (du Maitz de) 	 IX 144

GONDIE (de Guilhen de la) 	  VIII 479

GONIDEC (le) 	 	 I 15

GORGUETTE D'ARGOEUVRES 	  III 40

GORHEY (du Houx de) 	  III 216

GOUJON DE GASVILLE 	  IX 189

GOULAINE 	  VII 30

GOUPIL DU MESNILDOT (le) . 	 .. .. II 32x, III 38t

GOUSSENCOURT 	  II 414

GOUVAUT (de Borne de) 	  VII 372

GOUVELLO (le) 	  X 442

GOYNE (du Puy de) 	 	 II 76

, GRAIL (de Bernard de Talode du) 	 	 V 70

GRAIMBERG 	  .. 	 	 I 18g

GRAMMOND (de Jourdain de) 	 	 II 377

GRAND DU SOUCHEY (le) 	 	 I 353

GRANDMONT (Gillet de) 	  VII 244

GRANDPRÉ (de Borne de) 	  VII 372

GRANET DE LA CROIX 	  II 174

GRANGE (Louis de la) 	 	 X 84

GRANGE (le Roy de la) 	  II 85, III x55

GRAS DU LUART (le) 	  VIII 179

GRAVE 	 IX 35

GRAVIERS jle Conte des) 	 	 1 22

GRAVIER DE VERGENNES 	  IX 169

GRELING 	  , VI 159

GRIFFON 	  IV 83

GRIGNAN (de) 	 	 II 373

GISCARDIE (De Gironde de la) 	  VII 126
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GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE . . . . 	 X 226

GRIX DE NEUVILLE (le) 	 	 I 15

GROS (de Rascas de) 	 	 II 457

GROUT 	  IV 183

GUANTER  	 VI 85

GUENIFEY 	  V 73

GUERE (Pantin de la) 	  IX 131

VIII 216  GUERRE 	

GUÈRIVIÈRE (de Pin de la) 	 	 II 42

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST 	  VI 3o, 33o

GUILHEN DE LA GONDIE	 VIII 479, IX 543

GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE 	  III 263

GUILLET (de Pougny de) 	  VII 531

GUIN DE LA ROCHE	  V 122

GUIOT DE SAINT-REMI 	 	 I 33

GUYOT DES HERBIERS 	 -	 V cot

H.

HAL ENV YN 	  VI 128

HALLAY COETQUEN (du) 	  X 328

HAMELINIÈRE (Pantin de la) 	  IX 119

HANACHE (Alexandre d') 	  VI II 17

HANMER 	 	 1 24

HARENG DE GAUVILLE 	  V 99, VI 16o

HARGENVILLIER 	  VII 232

HAUDICOURT (Cavé d') 	  VII 250

HAUTECLOCQUE . . . . . 	 VII 217, VIII 484, IX 545

HAUTEPORTE (Acquet d') 	  II 363

HAYANGE (Wendel de) 	  IV 205

HAYE DE PLOUER (de la) 	  VIII 362

HENIN DE CUVILLERS 	  VIII 4t

HENIN LIETARD (Alsace) 	  IX 337

HERAN (d'Adhémar d') 	  VII 51 I

HERMONVILLE (de Mongeot d') 	  VIII 293

HERSART 	  VII 442

HEUDICOURT (Sublet d') 	  III g3

HONORATI 	  III 18o

HOOK 	  J' 19,	 II 502
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49 	 TABLE GÉNÉRALE

HOTEL (Payen de I') 	 	 III 43

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE 	 . . I . 102, II 173

HOUSSAYE (Chesnel de la) 	  IX 43o

HOUX (du) 	  III zo5

HUE DE CALIGNY 	  II 293

HUGON DU PRAT DE MASGONTHIÈRE	 H 285

HUGUES (d') 	 HI 134

HULLUCH (de Briois d') 	  VI 1 43

HUMBERT DE TONNOY 	  VIII 366

IGONAIN DE MONTAURANT 	  VII 449

IMONVILLE (de Cugnac d') 	  VIII 118

IRAY (le Prévost d' 	 	 H 7r

I-SNARDS (des) 	  VI	 I

IZARN DE VALADY 	  VII 383

J.

JACOBSEN DE LA GROSNIÈRE 	  VIII 366

JACQUEMET DE SAINT GEORGES 	  VI 53

JARNO 	  II 222, VI 20

JASSON (Binet de) 	 	 	  IX 334

JAY DE BELLEFOND (le) 	  VII 5z6

JEUNE DE MALHERBE (le) 	  IV 16z

JOANNIS DE VERCLOS 	  II 333

JOLIS DE VILLERS (le) 	  I 321,	 II 354

JONCHÈRES (de Belvezer de) 	  VIII z35

JONQUIÈRES (Fauque de) 	  X 51

JOUENNE D'ESGRIGNY 	 	 I 1 Jo

JOURDAIN DE GRAMMOND 	  II 377

JOURNAC (de Barbeyrac de) 	  VIII 304

JOUSSINEAU DE TOURDONNET 	  I g6

JOUY (Colas de) 	  VII 73

JUBIÉ 	 	 I 184

JUCHEREAU DE'SAINT-DENYS 	  II 465'

JULLIEN DE VILLENEUVE 	  V 75, X 418

JUSSAC (de Charbonnel de) 	  IX 161
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K

KANDY 	  ,	 IV 211

KEMPER DE LANASCOL 	  VIII go

KERBERIO (de Coetlogon de) 	  IX 255

KERGUKLEN	 IX 548

KERIGONAN (de Meur de) 	  II 358

KERMAREC DE TRAUROUT	 . . . . I . t z t,	 II 131

KER-RAOUL (Vittu de) 	 	 II 3g

KERSABIEC (Siochan de) 	 	 II 2.82

L.

LACCAUSSADE (Prevost de St.-Cyr) 	 III 19z, IV 216

LAGONDIE (Guilhen de) 	  VIII 479

LAIGUE 	  VIII 157

LAISNÉ DE SAINTE-MARIE 	  III zo2

LALIS 	  II 292, VII400, VIII 485

LAMAJORIE-SOURSAC 	  VIII zoz

LAMBERT DE CAMBRAY 	  V il
LAMBERT D'HAUTEFARE 	  III 4z

LAMBILLY	  II 8z

LAMOTE-BARACÉ DE SENONNES 	  IX 415

LAMOUROUS 	 V	 II 160, III 378

LANASCOL (Quemper de) 	  VIII 91

LANCE DE MORANVILLE (de la) 	 	 I 6

LANDE (de la) 	 X 388

LANDEMONT (Pantin de) 	  IX z3o

LANGLADE DU CHAYLA DE MONTGROS. 	 	  VIII zo6

LANGLOIS DE CRIQUEBEUF 	 	 I. 29

LANGLOIS D'ESTIANTOT 	  IX 35z, X 472

LANGUET DE ' SIVRY . 	  III 77

LANNEAU 	 	 I 57

LANNOY (Regnauld de) 	  IX 31

LANS (de Chaignon des) 	 	 II 274

LANTAGNAC (Adhémar de) 	  VII 5o3
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494	 TABLE GÉNÉRALE

LARA (de Narbonne-) 	 	 I 511

LARDENOIS DE VILLE 	  VIII 28o

LARZALIER (de la Batie de) 	  VII 539
LAS BORDES (de Raimond de) 	 	 X t

LASCASES 	 	 1251

LAUBERDIÈRE (du Pontaubevoye de) 	  VII Jot

LAUGIER DE BEAURECUEIL . 	 .. VII 522, VIII 485

LAUNAY (Ruel de) 	 	 II 456

LAUR DE LESCUN 	  VIII 334

LAURENCIN 	  IV 94

LAURESSE (de Montmorency de) 	  III 287

LAUTURE (d'Escairac-) 	 	 X 318

LAUZET (de Caire du) 	  VI 29

LAVAL (de Montmorency-) 	  III 3o1

LENFANT 	  VI zoo

LÉNONCOURT (Sublet de) 	  III 93

LENS 	  III 42

LESCUN (de Laur de) 	  VIII 336

LESTRANGE 	  VII z 12

•LIETARD (Alsace-Henin-) . .	 . • . 	 .	 IX 337

LIGARDES (de Montleznn de) 	  IX 

423

45

LIGEAC (de Belvezer de) 	  VIII 242

LIGONNÈS (du Pont de) 	  VI 127

LIMANGES (Aucapitaine de) 	 t	   III 326

LINARET (Dedaux de)	 IX 385

LIVERNIERE (de Bruc de) 	  X 367

LOMBARD 	  V 1z5

LONGPRA (de Pascalis de) 	 	 II 270

LONGUETERRE (de Planta de) 	  VI 226

LOUVbNS DE VERDALLE 	  VIII 415

LOUIS DE LA GRANGE 	  X 84

LOUVART DE PONT-LE VOYE" 	  VI 129

LOUVENCOURT 	  VII 403

III  146LOZ 	  

LAUZIÈRES (Baudry des) 	  IX 333

LUART (le Gras du) 	  VIII 179

LUBERSAC 	  IX 481

LUCE GASPARI DE BELLEVAL 	  X 395
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DES MAISONS ET FAMILLES.	 495

LUSCAN (de Gemit de) 	  X 21

LUXEMBOURG (de Montmorency) 	  III 292

LUZANCAY (Carre de) 	  VIII 288

M.

MADRON 	  VIII too

MAHEAS 	  VI i5
MAHONY (0') 	  III 69
MAHY DE FAVRAS . . . . . . . 	 .. .	 . III 336

MAILLE 	  IX 446, X 82

MAIRIE (de Briois de la) 	  VI . 142

MAISNIEL (du) 	  VIII 322

MAISONBLANCHE (Bourcel de) 	 	 I 35.
MAITZ DE GOIMPY (du) 	  IX 144

MALABIOU DE LA FARGUE 	  H 113

MALESPINA (de Volonzac-) 	  VII 459

MALESTROIT DE BRUC 	  X 387

MALGLAIVE 	  VII 379

MALHERBE (le Jeune de) 	  IV 162

MALHERBE DE POILLÉ 	  II 217

MALLEVAUD 	  II 163, III 16o

MALMAZET DE SAINT-ANDEOL . 	 . V 58, VI 329

MALMUSSE (Colas de) 	  VII 7o

MANCEL (le) 	  III 335

MANDAT 	  III 360

MARAVAL (de Lalis de) 	  VII 401

MARCELLUS (Demartin du Tyrac de) 	  *III 241

MARCHÈRE (le Peinteur de) 	 	 II 290

MARGADEL 	  II 392

MARGON (le Moyne de) 	  IX 402

MARICOURT (du Mesnil de) 	  III 358

MARIGNY (de Mallevaud de) 	  II 165,	 III 162

MARINE-	 n 	 VIII 465

MARLY (de Montmorency) 	  III 273

MARMONT (de Viesse de) 	 IX 433
MAROLLES (Colas de) 	  VII 48

MARTHONIE (de Mondot de la) 	 	 V 74
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TABLE GÉNÉRALE

MAS DE LA ROQUE (du) .........IV 279, VIII 486

MASGONTHIÈRE (Hugon du Prat de) 	  II 285

MASSON DE LA MOTTE 	  IX 478

MAULÉON 	 II 99, 5o5, III 383

MAULGUÉ D'AVRAINVILLE 	  II 320

MAULNIÈRE (de Tilly de la) " 	  VIII 274

MAUPERTUIS (des Vergers de) 	 	 II 8o

MAURY DE LA PEYROUSE •	  VII 245

MAUSSAC 	  IX 137, 549, X	 4
MAZANCOURT (le Caron de) . . . . . . . . I 67,	 II 502

MAZEL (de Fayet du) 	  VIII 196

MEALET DE FARGUES 	 	 I 187

MÉDAVY (Thiroux de) 	  VIII 461

MEJUSSEAUME (de Coetlogon de) 	 _	 IX 256

MELGUEIL (du Puy-) 	  V 17

MELUN 	  I- 251, II. 5o2, VIII 486,	 X _326

M ENGIN 	  I 296; XV 364

MÉNIL (de Bonardi du) 	 	 II 38

MERCURE (Viot de) 	 	 I 447

MERCY 	  I 458,	 II 504

MERENVEUE (Bouchel de) 	  VIII 215

MERVEILLÈRE (Fremond de la) 	  X 325

MÉRY (des Champs du) 	 	 1 68

MESNE (Milon de) 	  1II 322

MESNIL DE FIENNE et DE MARICOURT (du). . 	 . . III 358

MESNILDOT (du) 	  II 3zt, III 381

MESPLEX (de Serres de) 	  IX 431

MEUR DE KERIGONAN 	  II 358

MILAN D'ASTIS 	 	 I 448

MILLON 	  IX 147

MILON 	  III 307

MIOMANDRE 	  IX 237

MIREPOIX (de Batz de) 	 - VI 107

MIRON 	  III 33i, 383

MIROUDOT (du Bourg-) 	 	 II 290

MISSIESSY (de Burguès-) 	 	 II 77

MITTERBACH (d'Oberlin de) 	 	 X 5g

MOGES 	  1 497
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MOISSARD (de Charrier-) 	  VIII 343

MOLARD (de Barrès du) 	  VI 146

MOLETTE DE MORANGIÉS 	  VI 21

MOLLES (de Verdelhan des) 	 IX 16

MONCEAU (Gentil de) 	  I 149

MONDESIR (Thiroux de) 	  VIII 461

MONDOT. 	  V 74

MONDRU (Colas de) 	  VII 75

MONGEOT D'HERMONVILLE et DE CHRIS-

_ TON 	 	  VIII 293

MONNIER 	 	 I 38o

MONNIER DE SAVIGNAT 	  IX 432

MONPLAISIR (de Bruc de) • 	 	 X 379

MONTAL	 II 382, ITI 90

MONTALEMBERT (de Tryon de) 	  X 417

MONTAURAN (Igonain de). 	 	 VII .449

MONTCLERA (de Gironde de) 	  VII 109

MONTEILHE (Aubier de la) 	 	 II 310

MONTET DE LA TERRADE (du) . . . . VII 449, X 327

MONTFABES (de Belcastel de) 	 	 V 8r

MONTFALCON (Adhémard de) 	  VII 5oo

MONTFERRË (de Banyuls de) 	  III 228

MONTGOMMERI 	  II 365

MONTGROS (de Langlade du Chayla de) 	  VIII 206

MONTHIERS. 	 	 II 297 III 379

MONTHOUX (de Pougny de) 	  VII 531

MONTIGNY (de Montmorency de) 	  III 312

MONTISON (de Lubersac de) 	  IX 525

MONTLAUZUN (de Belcastel du) 	 	 V 84

MONTLEART 	  I 498

MONTLEZUN LIGARDES 	  TX 445

MONTMEIRAN (de Bouvier de) 	 	 I 275

MONTMORENCY 	  III 269

MONTMORENCY MORRES	 I 7o, Il 5o2, VI 76

MONTPINCON (de Bourbel) 	 	 I 168

MONTREAL (de Fortia de)	 IX 373

MONTREGARD (Thiroux de) 	  VIII 461

MONTREVOST (Perrault de) 	  VII 392

10.	 33
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49 8	 TABLE.GÉNÉRALE

MONTUREUX (Bourcier de) 	 	 I .218

MONTVALLAT 	  II 386

MORANGIÈS (de Molette de) 	  VI 21

MORANVILLE (la Lance de) 	 	 I	 6

MOREAU DE BONREPOS 	  II 383

MOREAU DE LA ROCHETTE 	  II 81

MORIÈRE (Chabiel de) 	 	 I 509

MORIN DE BERTOUVILLE 	  V 91

MORTE (de la) 	  IV 203
MOTE BARACÉ DE SENONNES (la) 	  IX 415

MOTHE (de la)	 VII - 539, VIII 375

MOTTE (de Girard de la) 	  III 168

MOTTE (Masson de la) 	  IX 478

MOUSTIER 	  IX •57

MOYNE DE MARGON (le) 	  IX 402 '

MUSSET 	  III 47

MUY (de Felix du) 	  VII 325

MYRE (de la) 	 	 If 19, 505

N

NAJAC (de Gineste) 	  III 373

NANG (Wuillemenot de) 	  IX 56

NANGIS (de Montmorency) 	  III 275

NANTEUIL (De Courtin de) 	  VIII 144

NARBONNE LARA 	 	 I 51s

NARD-BRAGELONGNE 	  VIII 32o

NAS 	  VI 123

NAZELLE (Ducauzé de) 	 	 II 117

NEUFVILLE (de Broussel de la) 	  IX 443

iNEUVILLE (le Grix de) 	 	 I IS

NEUVILLETTE (Houppeville de). . . 	 .. . . I loz,	 II 573

NEVEU 	  V 54

NIVELLE (de.Montmorency de) 	  III 279

NOE (Aubry de la) 	 	 X 49
NOGUES DE CASTEL-GAILLARD 	  IX 162

NOIRMOUTIERS (de la Tremoille de) 	 	 X 186

NOIRON (Balahu de) 	  IV 103
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NOTTRET DE SAINT -LYS 	 TX,24o, 549

NOVION (de) 	 	 II 123

o
OBERLIN DE MITTERBACH 	

OLIÈRES (de Félix d') 	

OLONNE (de la Trémoille d') 	

O' MAHONY 	

ORFEUILLE 	

ORME (Colas d') 	

ORNACIEUX (de la Croix d') ..

ORO DE PONTONX 	

OUARVILLE (Thiroux d') 	

OUTREQUIN 	  IV

OYSONVILLE (du Pontaubevoye d') 	

.X 59

VII 3z8

X 183

•	 III 69

IX	 ro3, 549

VII 57

VIII 224

III 193

VIII 461

210,	 VI 329

VII 96

P.
PAILLOT 	

PALYS 	

PANAT (Adhémar de) 	

PANTIN DE LA HAMELINIÈRE 	

PARC (du) 	

PARC.IEU (de Regnauld de) 	

PARTZ DE PRESSY 	

PASCAL DE SAINT-JUÉRY (de) 	

_PASCALIS DE LONGPRA 	

PASQUET DE SALAIGNAC 	

PASQUIER DE FRANCLIEU 	

PASSERAT DE SILANS 	

PASTOUR DE COSTEBELLE 	 I

PATRY 	

VIII 475,

IX

IX

VII

IX

241

55o

5oi

119
V 144, VII

IX

539

,3i

V 93

VIII 354

II 270

II 394

IV 88, VI

II

329

406

I 1o5

II 162, 345
PAYAN DE LA GARDE 	  II tro
PAYEN DE L'HOTEL 	  III 43
PECCADUC (Picot de) 	  	  IV ro5

PEINTEUR DE MARCHÈRE (le) 	  II  290

PELLERIN DE GAUVILLE 	  VII 269
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5oo	 TABLE GÉNÉRALE

PELLETIER 	  D 128

PELLETIER D'ESCROTS 	  Ii 178

PELLETIER DE GLATIGNY (le) 	 	 1 99
PERMANGLE (de Chouly de) 	  VIII 457

PÉRONNE 	 	 I 188

PERRAULT DE MONTREVOST 	  VII 39z

PERRIN DE PRÉCY 	  II 425, III 382

PERSONNE (de la) 	 	 II Igo

PERUSSE D'ESCARS	 IX 1g3

PETAU 	
I

	 528

PEYROUSE (Maury de la) 	  VII 245

PHILIPPE 	  III 232

PHILIPPY DE BUCELLY D'ESTRÉES 	  II 407

VII 344PICHON 	  

PICOT DE PECCADUA 	  IV 1 05

PIERREDON DE FALGUIÈRES 	  V 122

PIERRES DU PLESSIS BAUDOUIN	 . 1 147,	 II 502

PIGAULT DE L'ÉPINOY 	  III 337
PIGEON DE VIERVILLE 	  VI 120

PIGNOL OU PIGNIOL 	 	 I 465

PILES (de Fortia de) 	  IX 273

PILLES (d'Andrée de) 	 	 VIII 155

PILLES (de Gironde de) 	  VII 124

PIN DE LA GUERIVIÈRE (du)	 II  42, III 378

PINEL DE LA TAULE 	  II 348

PIOCHARD DE LA BRULERIE 	  I 179, 528

PLANTA 	  I 226, VI 226

PLESSIS-BAUDOUIN (Pierres du) 	 	 I 147

PLOUER (de la Haye de) 	  VIII 362

POEZE (de la) 	  IX 335

POILLÉ (Malherbe de) 	 	 II z 17

POISSON DE LA CHABEAUSSIÈRE 	  II 109, 205

III 378

POIX (de) 	  	  VII 470

PONS DE LA CHEBASSIÈRE 	  VII 448

PONTAUBEVOYE (du) 	  VII 89

PONT DE DINECHIN (du) 	 	 II 167

PONTEVEZ (des Roux de) 	 	 I 3o8
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PONTHAUD 	 	 I 490

PONT JARNO 	  II 222, VI 20

PONT-LE-NOVE (Louvart de) 	  VI 12g

PONT DE LIGONNÉS " (du) 	  VI 127

PONTONX (d'Oro de) 	  III  193

PON T.OURNOY (Colas de) 	  VII 57

PORTE (la). . . . . . . . . 	 .	 I . 372,	 II 5o3

POSTEL 	  III 195

POTERIE (Bouchard de la) 	 	 I 3o

POTHEMONT (de Beaufort de) 	  IV 253

POUGNY DE GUILLET 	  VII 53 t

PRADEL (de Beaudrand de) 	  IV 109

PRADEL (de Coutray de) 	 	 II 256

PRAT DE MASGONTHIERE (Hugon du) 	  II 283

PRECY (Perrin de) 	 	 II 425

PREISSAC (de) 	  IV 217,	 V 563

PRÉMAREST (de Tilly de) . . . . , . . 	 . , . VIII 271

PRÉSÉAUX D'ARGILLY 	  VIII 399

PRESLE (Roy de la) 	  VIII 187

PRESSY (de Partz de) 	 -	 Vo 93

PRET (de) 	 	 I 1o1

PREUD'HOMME D'H:IILLIES (le)	 . • .. . ..	 I 207

PRÉVOST DE

DE 

LA

BASSERODE

B	

7	  X

OUTETIÈRE 	  X 2 

8

64

PRÉVOST 

PRÉVOST D'IRAY (le) 	 	 II 71

PRÉVOST DE SAINT CYR 	  III 192, IV 212

PRUNAREDE (Benoist de la) 	 	 I 169

PUIRASEAU (de Verneilh de) . .	 . . . .	 . .	 V 58

PUY (du) 	  II 74 , VI 78

PUY-MELGUEIL (du) 	  V 17, VIII 486

PUY RENAUD (de Mallevaud de). 	 . . .. II x65,	 III 164

Q.

QUEMPER DE LANASCOL 	  VIII 90

RAFELIS DE BROVES 	  IX '479
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DISCOURS

PRÉLIMINAIRE.

LE succès d'un ouvrage n'est pas douteux, lorsqu'en
moins de deux ans, on le voit s'élever à son onzième vo-
lume;leNo biliaire peut donc être considéré comme l'his-
toire propre des familles nobles de France; les mémoires
qui y sont introduits, sont le véritable exposé des ser-
vices que chacune d'elles a rendu à la patrie et au
souverain ; la garantie de ces mémoires se rencontre,
d'aborddans les preuves matérielles que j'ai soind'exiger,
et à défaut de celles-ci (ce qui est on ne peut pas plus
rare) , dans la moralité et dans la responsabilité même
de la famille qui a fourni l'article. Car, après les dé-
sastres d'une révolution aussi longue que celle que nous
avons éprouvée, et lorsque les lois les plus terribles ont
ordonné l'anéantissement total des titres de noblesse,
il est par fois impossible d'exiger qu'on produise les
actes originaux qui ont été détruits en vertu de ces
mêmes lois, il faut donc que l'écrivain s'en rapporte à la
notoriété publique, et au dire de la famille, qui prend
dés-lors sur elle-même de prouver ce qu'elle avance.
Mais dorénavant, lorsque ces cas arriveront, je me ser-
virai de cette expression: selon la tradition defamille, ou
selonlanotoriétépublique ;decette manière, on sera fixé
surleplus ou moins de confiance qu'on devra accorder au
fait mentionné.

L'histoire de chaque famille est de fa plus grande
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utilité pour les diverses provinces du royaume et pour
l'histoire générale; c'est une pépinière de matériaux qui
doivent servir un jour à l'élévation d'un grand édifice,
et tel siége, tel combat, tel évènement qui nous pa-
raissent de peu d'importance dans la• narration qu'en
fait aujourd'hui une famille, seront cités plus tard dans
l'histoire même de la province, avec tout l'éclat et tout
l'intérêt qu'ils peuvent inspirer. Mé4eray, le P. Daniel,
Vély, le président Hénault ; n'ont fait paraître sur la
scène que quelques familles de France, parce qu'ils
n'ont connu que celles qui entouraient le trône et qui
remplissaient les grandes charges de l'état ; mais s'ils
avaient eu sous les yeux ' tous les faits historiques qui
appartenaient aux gentilshommes répandus et fixés dans
les diverses provinces du royaume, ils auraient grossi
leur histoire d'une infinité de traits, qui auraient honoré
la noblesse, en instruisant la postérité. Ainsi rien n'est
plus utile que d'établir l'histoire des familles, et celles
qui négligeraient d'en fournir les moyens, sont non-
seulement coupables envers elles-mêmes, mais encore
envers la chose publique ; je dis, 'envers elles-mêmes,
parce que tout chef de maison a des devoirs à remplir,
et que le premier de tous, est de rappeler les hauts faits
de ses ancêtres, afin d'en faire honorer la mémoire, et
de fournir à ses enfants les plus beaux exemples à imiter;
je dis, , envers la chose publique, parce que c'est de la
réunion de toutes les histoires privées et domestiques,
que se forme l'histoire générale ; et que l'amour de la
patrie et du souverain, doit décidément porter à en-
richir celle-ci de tous les matériaux qu'on peut offrir.

Le Nobiliaire est, d'ailleurs, souvent consulté par les
historiens du tems; et les auteurs de la Biographie uni-
verselle, et ceux de la Biographie moderne y ont puisé
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.	 iij
tous les traits qui pouvaient honorer les familles nobles
de France.

Il est à remarquer que ces onze premiers volumes sont
en bonne partie composés des meilleures maisons du
royaume, de noms illustres connus par leurs services et
leur ancienneté, et l'on peut citer parmi un grand nom-
bre de ces derniers, les maisons d'Adhe'mard, d'Alés-d'An-
duze, d'Alsace-Hénin-Liétard, d'Ambly, d'Anglade,
d'Astorg, d'Aubusson-la-Feuillade, d'Avaray, de Bar-
don deSégonzac, de Beauvoir-du-Roure-Grimoard, de Bec-
de-Lièvre, de Belcastel, de Belvezer, de Béthune-Sully, de
Béthune-Hesdigneul, de Beaupoil de Saint-Aulaire, de la
Boessiére-Chambors, de Bouillé, de Boubers, du Bour-
blanc, deBrancas, de Brandon, du Breil du Pontbriand, de

Brosse, de Bruc, de'  Bryas, de Calvimont, de Caraman,
de Castelbajac, de Casteras, de Castillon, de Chambray,
de Chapt de Rastignac, de Charlus, de Charnacé, de

Chasteignier, de Chdteauneuf-Randon, de Clinchamp, de

Cocherel, de Coetlogon, du Coetlosquet, de Coigny, de Cor-
doue, de Couasnon, de Courbon-Blénac, de Courtarvel,
(le Crillon, de la Croix de Sayve et de Saint-Vallier, de la

Cropte de Bourzac et de Chantérac, de Cugnac, d'Escay-
r.ac-Lauture, d'Escars, des Escotais, d'Espinchal, de
Foix, de Fontanges, de Fortia, de Francheville, de
Ganay, de la Garde de Chambonas, de Gibon, de Gi-
ronde, de le Gonidec, de Goulaine, de Goussencourt,
de Grave, de Grignan, des Guillaumanches du Boscage,
du Hallay, d'Hanache, de Hénin-Liétard et de Cuvillers,
du Houx, des Isnards, de Lancrait de Bréa, de Lan-
glois du Bouchet et d'Estaintot, de Lescun, de Lestrange,
de Loubens, de Lubersac, de Luscan, de Maille-Brezé,
de Mauléon, de Mellet, de Molen, de la Vernéde et de
Saint-Poncy, de Montalèmbert, de Monthiers, de Mont-
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lezun, de Montmorency, avec toutes ses branches, telles
que Montmorency-Laval, Fosseux, Luxembourg, etc.; de
Morangiés, de Moustier, de Narbonne, de Passac, de
Poix, de Pontevés, de Preissac d'Esclignac, du Puy-
Melgueil, de Quemper de Lanascol, de Riviére, de Ro-
chefort, de Saint-Aignan, de Saint-Juéry, de Saint-Mau-
ris, de Saint-Roman, de Salignac-Fénelon, de Sallmard,
de Salperwick, de Tilly, de Tournon, de Toustain, de
Tramecourt, de la Trémoille, de Trogoff,. de Tudert, de
Tulles de Villefranche, d' Ussel, de Palady, de Vallin, de
Verdonnet, de Vioménil, et une infinité d'autres maisons ,
moins illustres, mais non moins distinguées par leurs -
services et leur dévouement à la cause de nos Rois.

.l'ai fait, de mon côté, de grands ;sacrifices pour la
noblesse, j'ai acheté tous les livres rares, tous les ma-
nuscrits précieux, tous les titres Originaux que j'ai ren-
contrés, j'ai voulu sauver ainsi les débris d'un triste.
et malheureux naufrage, pour en former une espèce
d'arche de salut, ott chaque famille puisse, avec certi-
tilde, reconnaître ses premiers patriarches.

J'ai en outre réuni à mon cabinet, ceux de M. le comte
de Waroquier, de M. de la Chesnaye-des-Bois et de
M. Fabre, qui avaient tous des privileges du Roi, pour .
faire paraître leurs ouvrages sur la Noblesse, avant la
révolution, et j'ai au moins deux cent mille titres origi-

naux et pièces manuscrites de la plus haute importance,
qui intéressent toutes les familles du royaume, et qui
sont à leur disposition.
• Les titres, mémoires et lettres doivent étre adressés,

franc de port, à M. de SAINT-ALLAIS, rue de la
Vrillière, n°. ro, près la Banque de France..
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NOBILIAIRE UNIVERSEL
ou

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE

LA CROPTE, en Périgord. La maison de la Cropte
a toujours tenu un rang distingué dans l'ordre de la
noblesse par son ancienneté, ses services et ses alliances;
elle tire son nom et son origine de la paroisse de 'la
Cropte (i ), située dans le diocèse de Périgueux, où elle
avait un château, connu sous le nom de Fort, ou For-
teresse de la Mothe.

Le nom de la Cropte dérive du latin clypta, cropta ou
crota, qui signifie grotte (2), caverne, souterrain, creux,

.(I) On ne connaît en France que deux paroisses du nom de
la Cropte ; l'une est en Périgord, à trois lieues S. E. de Péri-
gueux ; on y compte 270 feux. L'autre est dans le Maine , au
diocèse du Mans, sur la petite rivière de Vaizc, à quatre lieues
et demie S. E. de Laval ; on y compte 165 feux.

(2) Un titre latin de l'an 1258, conservé autrefois dans les
archives du chapitrede Saint-Astier, porte qu'Helie de Valbeio,

'chevalier, rendit hommage à l'abbé et au chapitre de . Saint-
Astier, pour différents objets, éntr 'autres pour une Cropte, si-
tuée dans Chàteauvieux de Grignols. ( ..... recognovit tenere....

I I.	 I
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2	 DE LA CROPTE.

fosse et quelquefois rocher (r) ou maison. (Voyez le
Glossaire de du Cange).

La maison de la Cropte était déjà connue au com-
mencement du douzième siècle, et était partagée, avant
l'an r 200, en trois branches principales; mais sa filiation
suivie et prouvée par titres,ne remonte qu'à l'an r 271 (2).
Ses premiers degrés sont presque tous formés de sujets
décorés de la chevalerie, y compris Hélie I er. de la
Cropte, qui vivait sous le règne de Louis-le-Jeune. Elle
a donné trois évêques à l'église; l'un, à Sarlat, en 1416 ;
un autre, évêque et comte de Noyon, pair de France; et
le troisième, à Aleth ; deux abbés de Cadoin, dans le
quatorzième siècle ; plusieurs archidiacres et grands di-
gnitaires à l'église de Périgueux; et un nombre considé-
rable de personnages distingués dans l'état ecclésiastique;
quatre chevaliers de Malte, dont un, dans le seizième
siècle; plusieurs officiers-généraux, deux gouverneurs de
Salces, et un grand nombre de militaires de tout grade.
Elle a contracté des alliances illustres, dont une avec la
maison de Savoie; Uranie de la Cropte épousa le comte
de Soissons, frère aîné du prince Eugène, et Marguerite
de la Cropte-de-Lencais fut mariée avec Gilles de la
Tour-d'Auvergne, seigneur de Limeuil, de la maison
des vicomtes de Turenne et ducs de Bouillon ; l'alliance
qui donna pour mère à Fénelon Louise de la Cropte,
est une des quatre que ces deux anciennes maisons ont

Croptam in Veteri Castro de Granholiol. Une ancienne traduc-
tion de cet acte rend le mot cropta par grotte.

Le Roman de Garin dit :
rr

Li destrier sont Leans et sousterrin.
En une crôte que firent Saralin.

(i) Guillaume le Breton, parlant, dans le mi'. livre de sa
Philippide, du château de la Roche-du-Maine, ou du Moine
(ropes monachi), s'exprime ainsi : Duni tu conaris monachi sub-
vertere crottin:. On lit dans une charte de l'an I417 : Quamda,n
crotm, sen fundamentum turris, sitœ in loco de sabrano, etc.

(z) Cette filiation pourrait remonter plus haut, et se ratta-
cher même au cartulaire de Chancelade, si on considère que
Fortanier I de la Cropte, qui forme le troisième degré, devait
être fort avancé en âge en 1271, puisque son arrière-petite-fille
se maria z8 ans après, c'est-à-dire, en tzgg.
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DE LA CROPTE. -	 3
contractées ensemble. On remarque parmi les autres,
dont plusieurs sont réitérées , et toutes avec des familles
d'ancienne chevalerie, celles d'Abzac-de-la- Douze et de
Mayac, des Achards-de-Joumard, de Saint-Astier, d'Au-
beroche, d'Aydie, de Barrière, de Beynac, de Bourdeille,
de Bruzac, de Campnhac, de Carbonnières, de Chabans,
du Lau, de Durfort-de-Civrac, de Fayolle; de Flamenc-
de-Bruzac, du Fleix, de Gaing-de-Montagnac, de Gri-
moard-de-Frâteaux, de Jaubert-de-Saint-Gelais et de
Nantia, de Lentillac-Gimel, de Malvin-Montazet, de
Martel-Marennes, des Martres, de Massin, de Montfer-
rand, de Motes, de Neufville, de la Place-de-Torsac,

Mde Pons-Saint-aurice, de Portefoi ou Portafe, de la
Porte-de-Floirac, de Prévôt-de-San_sac, de Raimond,
de la Rochefoucauld, de Roffignac, deSalignac-de-
Fénelon, de Seris, de Siorac, de Solm.ignac, de Taille-
fer, de Tiraqueau, de Vigier, etc. Elle a formé plusieurs
branches, dont il n'existe plus aujourd'hui que trois,
qui sont celles de Bourzac, qui est l'aînée, de Chantérac
et de Saint-Abre.

Les plus anciennes notions que nous ayons sur l'exis-
tence de cette famille, sont tirées du cartulaire de Chan-
celade, et d'une charte de l'abbaye de Cluny, de l'an
1144, c'est à l'aide de ces deux monumens, que nous
allons établir ses premiers degrés.

I. Hélie DE LA CROPTE, chevalier, vivait vers le milieu
du douzième siècle. On ignore le nom de son père (i) ;
mais on apprend par une charte, que sa mère, dont on
ignore aussi le nom, avait été mariée deux fois, et qu'il
était frère utérin de Pierre Urdimal, chevalier de Lardi-

(1) Nous verrons plus bas que les plus anciens sujets du nom
delà Cropte, dont on ait connaissance, par le cartulaire de Chan-
celade, sont deux ecclésiastiques vivants entre 1129 et 1143 ,
sous l'abbé Gerald I. Ils paraissent avec le surnon de la Cropte,
à une époque voisine de l'origine des surnoms ; et l'on sait que
les ecclésiastiques n'avaient à cette époque ni titre, ni qualité
pour prendre un surnom; par conséquent celui que portaient
ceux-ci, était nécessairement le nom de leur père ; et l'existence
de ce père, qui jusqu'à présent nous est inconnue, doit dater de
la fin du xle. siècle, puisque deux de ses fils étaient majeurs
entre les années 1129 et 1143.
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4	 DE LA CROPTE.

malie (1). Il souscrivit quatre chartes de donations, faites
en faveur des abbayes de Cluny et de Chancelade; la pre-
mière, qui est 'datée du 9 des Calendes de novembre
(24 octobre) r r44, est tirée d'un cartulaire de Cluny,
dont la copie est conservée à la Bibliothèque du Roi,
sous le n° 5459, fol. 289. Elle porte que l'évêque de
Périgueux confirma à cette abbaye le don que Rainaud,
un de sesprédécesseurs, lui avait fait de l'église de Saint-
Jean de Roncenac; on compte parmi les sept souscrip-
teurs de cette charte, quatre archidiacres 'de l'église de
Périgueux,qui sont: Pierre de Nanclar,Geofroy deVern,
Itier de Périgueux et Geofroy de Chauze, dont les si-
gnatures précèdent immédiatement celle d'Hélie de la
Cropte. De trois autres chartes qu'il souscrivit et qui sont
rapportées dans le cartulaire de Chancelade, celle qui
paraît la plus ancienne, est une donation que Foucaud
d'Ans et Boson, son neveu, firent à cette abbaye, entre
Ies mains de l'abbé Hélie (entre 1143 et 1168), de ce
qu'ils possédaient au Mas de Palers (cartul. de Chance-
lade, fol. 82) ; la seconde contient une donation, faite
vers le même tems, par Hélie Essandos, de ce qu'il avait,
au lieu appelé Combeprofonde (ibid., fol. 25, verso) ;
parla troisième, tirée aussi du cartulaire de Chancelade
(fol. 59), Guillaume Urdimal renouvela et confirma le
don que Pierre Urdimal, chevalier de Lard imalie, son
père et Foucher Urdimal, son frère, avaient précédem-
ment fait à la même abbaye, d'un setier de froment, me-
sure de Périgueux, àprendre sur leur part de la dixme de
la paroisse de Montagnac; Guillaume Urdimal fit cette
donation dans le monastère de Chancelade, sur l'autel
de Saint-Thon7as, martyr (2), entre les mains de l'abbé

(t) La famille d'Urdimal, qui était fort ancienne en Péri-
gord et qui a donné son nom au chateau de Lardimalie, fondit,
dans le VIVO . siècle, dans la maison de Foucauld, par le ma-
riage d'Alix Urdimal avec Bertrand de Foucauld, chevalier;
cette dame devint héritière de Lardimalie, par la mort, sans
enfants, de Pierre et Hélie Urdimal, ses frères.

(z) C'est Saint Thomas Becquet, archevêque de Cantor-
béry, qui fut martyrisé le zg décembre tt7o; il paraît, d'après
cette charte, qu'on ne peut guères reculer au-delà de l'an t i$o,
que le culte de ce saint fut introduit et répandu en Périgord,
peu d'années après sa mort.
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DE LA CROPTE.	 5
Geraud II ( entre 1168 et 1189 ) , en présence de Pierre
Urdimal, son père (t), et ses frères Foucher, Audoin
de la Cropte, prêtre, Hélie de la Cropte, chevalier (2),
Gerald de Vegonac , archiprêtre (de la Cité) , Bertrand
et Itier de Sauzet, Adémar de Condat, Gautier de la
Roche, etc.

On ne connaît ni le nom de sa femme, ni le nombre
de ses enfants ; mais on juge par le rapprochement des
rems et des lieux, qu'il fut père de:

II. Pierre DE LA CROPTE, I er . du nom, vivait à la fin
du douzième siècle et au commencement du treizième ;
il est connu par cinq donationsfaitesà l'abbaye de Chan-
celade, dans l'intervalle de 1189, à 1217; la première,
par Robert de Seneleus, du tems de l'abbé Pierre, entre
11 8gett 205 (cartul.de Chancelade fol. t 53); la seconde
fut faite vers le même tems, entre les mains d'Etienne
Dauriac, prieur de Chancelade, par Robert de Brolacet
Sazie, sa femme, en présence d'Itier de Senelac (Se-
nillac), Adémar et Hélie de Montacès et autres (ibid.,
fol. 169); la troisième, par Ranulfe de Chalannac (Cha-
lagnac), et ses quatre fils, qui donnèrent une rente qu'ils
percevaient sur les moulins de Perdus, leur portion du
droit de pêche, etc.; on remarque parmi les souscripteurs
de cette charte, H élie de Charroux, chantre de l'église de
Saint-Etienne, Ranulfe du Chadeuil, Bernard de Saint-
Astier-d'Agonac , Aimeric et Gerald de Chamberlhac,
Mathieu de Chabans et autres (ibid., fol. 131) ; la qua-
trième fut faite entre les mains de l'abbé Etienne (entre
12 0 5 et 121 7), par une dame, appelée d'Aimirix de la

(1) ..... Videntibus et audientibus Petro, paire suo, et fi•a-
tribus suis Folcherio, et Audoino de la Croptd, sacerdote, et
Helid de la Croptd, milite (Cartul. de Chancelade, fol. 59). Le
sens de la charte, et le rapprochement des dates, indiquent
assez que c'était de Pierre Urdimal, et non pas de Guillaume,
son fils, qu'Hélie et Audoin de la Cropte étaient frères, c'est-
à-dire, frères utérins, comme étant enfants de la même mère.

(a) La qualification de chevalier, qui est donnée ici à Hélie
de la Cropte, et qu'il ne prend pas dans les actes précédents,
fait présumer qu'il accompagna le roi Louis-le-Jeune à la croi-
sade de 1147, et que cc fut en récompense des services qu'il
rendit dans cette expédition, que ce titre honorable lui fut ac-
cordé.
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6	 DE LA CROPTE.

Brande-d'Agonac, qui donna le droit qu'elle avait sur la
borderie de la Malrachie, située à Rochairel, en pré-
sence de Pierre de Raimond, chapelain de Saint-Jean,
Guillaume de Saint-Silain, etc. (ibid., fol. 122) ; enfin,
la cinquième fut faite aussi du tems de l'abbé Etienne,
par Hélie Ranolf, chevalier de Bourdeille, lorsqu'il se fit
religieux à Chancelade; on compte parmi les témoins et
souscripteurs de cette dernière charte, Guillaume de
Saint-Silain, Hélie et Ebles, seigneurs de Bourdeille,
Aimeric de Chamberlhac, Aimeric Pons, Pierre de
Creissac, Raimond de la Barde, etc. ;ibid., fol. 121,

verso).

On ignore l'année de sa mort, et aucun titre ne nous
fait connaître le nom de sa femme, ni celui de ses en-
fants ; mais tout porte à croire qu'il fut père de Forta-
nier I er . de la Cropte, chevalier, par lequel commence
la filiation suivie; il semble qu'on peut aussi mettre au
nombre de ses enfants :

Alais de la Cropte, mariée à Etienne de la Cropte, de
la branche de Thénon, dont elle était veuve en 1246,
suivant un accord fait, en cette année, entre elle et Sé-
guiné de la Cropte, sa fille, d'une part, et un nommé
Bernard Comte.

Le cartulaire de Chancelade nous a conservé les noms
de plusieurs autres sujets du nom de la Cropte; mais à
l'exception d'Audoin, qui était frère d'Hélie, rien n'in-
dique à qu'elle branche ils appartenaient; voici leurs
noms, rangés dans leur ordre chronologique :

I o . Itier de la Cropte, prêtre, chanoine et chapelain
de l'église cathédrale de Saint-Etienne, est connu
par trois donations faites à l'abbaye de Chance-
lade, dans lesquelles ilestnommécommetémoin;
la première, par Gerald d'Angoulême, Guil-
laume, son frère, Raimond, leur neveu, et Pé-
tronille de Saint-Astier, mère de ce dernier ; la
seconde, par Etienne de Monlau, chanoine de
Saint-Etienne, et la troisième, par Robert de
Goyas, chevalier de Montagrier, et Hélie, son
neveu. Ces trois chartes, comme beaucoup d'au-
tres, n'ont pas de date précise; mais comme elles
ont été rédigées en presence de Geraud I, abbé
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DE LA CROPTE.	 7
de Chancelade, elles doivent être placées entre
I I29 et 1143 ;

20 . Arnaud de la Cropte, prêtre et chanoine de
Chancelade, fut contemporain et peut-être frère
d'Itier de la Cropte, ils souscrivirent ensemble la
donation faite par Gerald d'Angoulême, entre
1129 et 1 143 ;

30 . Hélie de la Cropte, chanoine et pénitencier de
l'église de Saint-Etienne de Périgueux, pourrait
être neveu des deux précédents, et frère d'Hélie
de la Cropte, chevalier. Il souscrivit quatre chartes
de donation en faveur de l'abbaye de Chancelade,
dont l'une fut faite en I 161, par Olivier et Plas-
tulphe des Arénes, frères, et par leurs neveux; et
les trois autres, par diverses personnes, du tems
des abbés Hélie et Geraud II, c'est-à-dire, entre
1143 et 1 189 ;

40 . Audoin de la Cropte, prêtre et chanoine de
Chancelade, frère d'Hélie de la Cropte, cheva-
lier, fut témoin de six donations faites à Chan-
celade, sous l'abbé Geraud II (entre 1168 et
1189) ; on remarque parmi les témoins de ces
diverses donations, Pierre Vigier, habitant de
la cité de Périgueux, Pierre de Raimond, Arnaud
de Saint-Astier et Pierre de Veyrines, chanoines
de Saint-Astier, etc.

Vers le même tems, c'est-à-dire environ l'an
t15o, vivait Pierre de la Cropte-d'Agonac, fils
d'Hélie de la Brande (I), qui fit donation à
Chancelade, de trois deniers et une maille de
forZat de rente, assise sur un jardin, situé au
bourg d'Eyvirac, en présence de plusieurs té-
moins, dont deux sont nommés dans un acte de
l'an 1153. Ici se terminent les renseignemens
puisés dans le cartulaire de Chancelade, qui com-
mence presqu'avec le douzième siècle et se ter-
mine vers l'an 123o. Ce monument, si précieux

(i) Pierre, fils d'Hélie de la Brande, s'appelait la Cropte,
sans doute du nom de sa mère, et en vertu d'une substitution:
ces exemples ne sont pas rares dans le XII'. siècle.
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8	 DE LA CROPTE.

pour l'histoire du Périgord, a péri dans la révo-
lution, et sa perte est irréparable (t).

Branche de la Mothe-de-la-Cropte, éteinte.

La branche de la Mothe est regardée, avec raison,
comme la première branche de la maison de la Cropte,
puisqu'elle habitait le chef-lieu de la paroisse (2), dont

(t) Il existe des extraits assez étendus d'une partie de ce car-
tulaire, parmi les manuscrits de M. Leydct, conservés à la Bi-
bliothèque du Roi; ces manuscrits sont précieux pour l'histoire
du Périgord, par les recherches et la saine critique de leur
auteur.

(a) La paroisse de la Cropte, située à trois lieues de Péri-
gueux, a toujours été regardée comme le berceau de la maison
d'e la Cropte, dont la branche aînée avait son château dans le
bourg et y faisait sa résidence ordinaire. A peine reste-t-il au-
jourd'hui quelques vestiges de ce château, qui était fort ancien,
et qui est connu, dans les titres, sous le nom de Place forte, ou
Forteresse de la Mothe. Il y a lieu de croire qu'à l'époque de
l'origine des surnoms, c'est-à-dire, dans le XI e. siècle, les pre-
miers seigneurs de cette maison jouissaient du droit de seigneu-
rie et haute justice, non-seulement sur le château et le fief de
la Mothe, mais encore sur tous les bourgs et paroisse de la Cropte,
puisqu'ils en ont adopté le nom, et l'ont transmis à leurs des-
cendants; sans cela ils ne se seraient surnommés que la Mothe,
suivant l'usage généralement reçu parmi l'ancienne noblesse, de
prendre le nom de son fief. La justice de la paroisse de la Cropte
passa dans la suite aux comtes de Périgord, qui en jouissaient
dès le XIV e . siècle, et en firent don à la maison de Périgueux,
qui possédait déjà plusieurs fiefs et domaines dans cette paroisse,
et en faisait hommage au comte Archambaud Ill, comte de
Périgord, confirma, en 1293, les priviléges de cette maison,
et donna à Pierre de Périgueux la justice haute, moyenne et
basse de toutes ses terres et fiefs, et voulut que le tout relevât de
lui, avec réserve du ressort d'appel. Enfin, Elie de Périgueux
rendit hommage, le dimanche après l'Ascension t3o2, au comte
de Périgord, pour tout ce qu'il tenait ès paroisses de la Cropte,
la Douze, etc. La maison de Périgueux s'étant éteinte dans le
XIVe. siécle, une partie considérable de ses biens, entr'autres
la terre de la Cropte, passa par succession dans la maison de
Bourdeille, et y est restée jusqu'au 15 février 1480 (v. st.),
que François , seigneur de Bourdeille, vendit à Antoine de
Salignac, les bourgs, lieu et paroisse de la Cropte. et fort de la
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DE LA CROPTE.	 9
elle a pris le nom. Ses premiers degrés n'étant pas assez
connus pour établir une filiation suivie, nous ne la com-
mencerons qu'à :

Geraud ou Gerard DE LA CROPTE, damoiseau de la pa-
roisse de la Cropte, ne vivait plus en t 304. Il laissa, d'une
femme dont le nom est ignoré, trois fils qui sont :

t o . Pierre de la Cropte qui suit :

20 . Raimond de la Cropte fit donation, par acte
passé sous le sceau de l'official de Périgueux,
le 3 des nones de mai 1304, à Pierre de la
Cropte, son frère, de toute la part et portion
qu'il avait dans la succession de ses père et mère
et celle de Geraud, son frère, défunt ; il prend
le nom de Raimond de la Cropte ou de la Nlothe,
dans un acte d'hommage, dont il fut témoin, et
qui fut rendu, le mardi après le dimanche Oculi
mei, 1326 (v. st.), à Pierre de Périgueux, damoi-
seau, par Pierre de la Cropte, damoiseau, fils de
feu Fortanier de la Cropte, chcvalier de la pa-
roisse d'Abzac ; il rendit lui-même hommage, le
jour de la fête de Saint-Luc, évangéliste, 1327,
à Fortanier de Périgueux, pour la maison qu'il
habitait dans la paroisse de la Cropte, pour une
autre maison contigue à celle-ci, avec les jardins
et vignes en dépendants, et pour le droit qu'il
avait sur les tenantes de la Grave, de la Morelie,
de la Becussie, de la Chesgeyne, sur les borderies
de Las Pradelas et de Las Rodas, L'Oudoy-
nie, etc., dans la paroisse de la Cropte ; sur les-

Mothe, situé dans la méme paroisse, avec tout droit de justice,
haute, moyenne et basse, maire, mixte et impaire, et tout ce qui
en dépendait, pour le prix de cent livres d'or; sous la réserve
d'un hommage-lige et le serment de fidélité. Environ dix ans
après, le 25 novembre 1490, le même Antoine de Salignac,
qualifié chevalier, seigneur de Salignac (ou Salagnac), l'Arche,
Terrasson et Tursac, maria Marguerite de Salignac, sa fille,
avec Jean d'Abzac, fils du seigneur de la Douze, et lui donna,
pour tenir lieu de partie de sa dot, toute la terre, seigneurie et
justice qui lui appartenait dans la paroisse de la Cropte, qu'il
avait acquise de M. de Bourdeille. Depuis ce temps, la terre de la
Cropte a fait partie de celle de la Douze.

11.	 z
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10	 DE LA CROPTE.

quels domaines Fortanierde Périgueux avait tout
droit de justice haute et basse, sous le devoir
d'une paire de gants blancs, et le serment de
fidélité ;

3°. Geraud de la Cropte, mort sans postérité, avant
l'an 1304.

Pierre DE LA CROPTE, damoiseau, reçut, le 3 des
nones de mai 1304, la donation que lui fit Raimond,
son- frère, de sa part de la succession de défunt Geraud
de la Cropte, damoiseau de la paroisse de la Cropte, leur
père, de celle de leur mère (qui n'est pas nommée), et
de celle de Geraud, leur frère, défunt ; il donna en ré-
compense, 1 son frère, cent sols, monnaie courante; il
vendit, le vendredi après Noël 1314, à Jean Courtois
(de Cortés), bourgeois de Périgueux, cinq setiers de
froment, mesure de Périgueux, et deux sols d'acapte,
dûs par Pierre de Farge et Guillaume Geoffroy (ou de
Jaufre), donzel, à raison d'un pré, appelé lo prat gran,
situé dans la paroisse de Saint-Crépin-d'Auberoche, un
autre pré dans la même paroisse, et une terre appelée
Deus Recotus, le tout relevant du vicomte de Limoges.

Il est probable qu'il est le même que Pierre de la
Cropte, qui faisait sa demeure à Périgueux, et qui fut
consul de la cité, en 1322, 1332, 133 5, et 1336. On
trouve des lettres du roi Philippe-le-Long, datées de
Paris, le 26 juin 1318, par lesquelles, sur le fondement
des plaintes portées par Lambert de la Porte, bourgeois,
Pierre de la Cropte,damoiseau, et autres citoyens,contre
le consulat de Périgueux, ce prince en ordonna le sé-
questre, et chargea ses commissaires d'informer dili-
gemment, non-seulement de ces plaintes et de leur objet,
mais de la bourse au trésor commun, et qu'elle était la
cause et l'autorité de son institution, etc. (Mém. de Pé-
rigueux, imp. en 1775, suppl., pag. 43). I1 est qualifié
damoiseau et citoyen de Périgueux (c'est-à-dire, habitant
de la cité), dans un acte, daté du mercredi après la fête
de Noël 1328, par lequel il donna, conjointement avec
Hélie Plastukphe et Pierre Faure, une quittance de lots
et ventes, à hier du Chastanet, clerc et homme de loi,
et lui accorda l'investiture de plusieurs pièces de terre,
bois, vignes et bruyères, que ce cf ier avait acquis dans
leur fondalité, et dans la paroisse de Champsevinel. Il
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DE LA CROPTE.	 II

est qualifié consul dela citédePérigueux, dans le procès-
verbal des titres, produits par les bourgeois de Péri-
gueux, et envoyés en 1332, à la chambre des comptes
de Paris (Mém. de Périgueux, tom. 2. pag. 217). Il fut
témoin d'un hommage rendu, le mardi après la Saint-
Martin d'hiver 1335, par Pierre de la Cropte, chevalier
de la paroisse d'Abzac, à Fortanier de Périgueux, che-
valier. Enfin, il est fait mention de lui dans un acte de
prestation de serment, fait le lundi après la fête de Saint-
Martin d',hiver 1336, par les officiers de la cité de Péri-
gueux (Mém. de Périgueux, pag. 255). On ne connaît
pas la suite de cette branche; mais on sait qu'elle s'é-
teignit dans le quatorzième siècle.

Branche d'AbTac, de la Pey.Tie et de Portafé.

III. Fortanier DE LA CROPTE, I" P . du nom, chevalier,
fils ou petit-fils de Pierre de la Cropte, I. du nom,
s'obligea,conjointementavec Héliede la Cropte,donzel,
son fis, par lettres, scellées à l'officialité de Périgueux,
le 3 des ides (11) de juin 1271, de payer la somme
de 3,000 sols, monnaie courante, àAgnès de Transelva,
veuve de Guy de Barrière, donzel. Il émancipa Almios
de laCropte, sa fille, alors veuve de Pierre Vigier de
Chignac, par acte passé sous le sceau de l'official de Pé-
rigueux, le jour des ides (t5) d'octobre 1277, dans
lequel il rappelle la constitution dotale que lui et Fine,
sa femme, avaient faite à la même Almios, en la ma-
riant. Il parvint à un âge très-avancé, et mourut avant
l'année 1282.

Il avait épousé, vers l'an 1230 et peut être plutôt (t),
Fine Vigier, fille d'Hélie Vigier, II e . du nom, Viguier
du Puy-Saint-Front de Périgueux (2), dont il eut au
moins deux enfants, qui suivent :

(i) Cette alliance est connue par un extrait des titres du châ-
teau de Caussade, conservé à la Bibliothèque du Roi: on en ignore
l'époque précise, mais il semble qu'on peut la faire remonter à
l'an 123o, et même plus haut, sur le fondement que Bertrande
de la Cropte, arrière-petite-fille de Fortanier I, se maria en
1299, et qu'il ne faut pas moins de 70 ans pour placer trois gé-
nérations, non compris le bisaïeul.

(z) La maison de Vigier était une des plus anciennes, des
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12	 DE LA CROPTE.

1°. Hélie de la Cropte, II e . du nom, qui suit;
2 0 . Almois de la Cropte, mariée à Pierre Vigier de

Chignac. Son père et sa mère lui constituèrent,
pour sa dot, t oo livres, monnaie de Périgord, les
habits nuptiaux, et plusieurs fiefs, situés dans
les paroisses de Saint-Crépin; d'Eyliac, de Bas-
sillac, de Saint-Laurent et de Saint-Pierre de
Chignac. Etant veuve, son père l'émancipa, par
acte, daté du jour des ides (i5) d'octobre 1277,
dans lequel il prend la qualité de chevalier (t).

IV. Hélie DE LA CROPTE, II e . du nom, donzel, avait
déjà succédé à son père, en 1282. Un acte du 3 des
ides (1 t) de juin, dont le reste de la date est emporté,
mais qui paraît être d'environ l'an 1280, porte qu'Agnès,
fille de Gérald de Transelva, et veuve de Guy de Bar-
rière, lui fit donation, et à Marguerite , sa femme,
soeur et heritière du même Guy de Barrière, de tout le
droit qu'9lle pouvait avoir et prétendre surla succession
de son mari, à raison d'un legs de 10o sols, monnaie
courante, que ce dernier lui avait fait, et qui devait lui
être payé chaque année, sa vie durant, par le même
Hélie de la Cropte, et par Fortanier de la Cropte, che-
valier, son père; elle se réserve néanmoins la somme
de 3000 sols, et celle desdits i oo sols, que les mêmes de
la Cropte, père et fils, seront tenus de lui payer, comme
ils s'y étaient obligés par lettres scellées à l'officialité de
Périgueux, le 3 des ides de juin 1271.

plus étendues et des mieux alliées du Périgord; elle possédait en
fief, de teins immémorial, la viguerie du Puy-Saint-Front de
Périgueux, et en rendait hommage au chapitre de Saint-Front.
Elle s'éteignit, vers la fin du XIVe . siècle, dans la maison de
Cugnac, par le mariage de Jeanne Vigier, fille unique et héri-
tière de Corborand H de Vigier, et d'Isabeau de Domine, avec
Henri de Cugnac, a chevalier. Il y a eu plusieurs familles de ce
nom, mais il est incertain si elles sortent toute de la même
souche.

(I) La qualité de chevalier, que Fortanier I prend dans ses
actes, fait présumer qu'il avait servi dans les guerres de Saint-
Louis, puisque ce fut sous le règne de ce prince qu'il parvint à
l'ordre de chevalerie, qui ne s'accordait, dans ces anciens tems,
qu'à ceux qui réunissaient les services militaires aux avantages
de la naissance.
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DE LA CROPTE.	 13

Il donna quittance , le 18 des calendes de janvier
(15 décembre) 1282 , à Bertrand de Siorac , Donzel ,
d'une partie de la dot que ce dernier avait promise à
Bertrande deSiorac, sa soeur, femme de Fortanier II de
la Cropte , fils d'Hélie. On ignore l'année de sa mort,
mais il paraît qu'il ne vivait plus en 1299. Havait épousé,
vers l'an 1250, Marguerite de Barrière, soeur et héri-
tière de Guy de Barrière, Donzel (1), suivant l'acte de
donation, déjà cité, du 3 des ides de juin 128o, ou en-
viron ; il en eut les enfants suivants :

I o . Fortanier de la Cropte, II e . du nom, qui suit ;

2°. Lambert de la Cropte , recteur de l'église de
Mons, fit son testament le 18 des calendes de
janvier (15 décembre) 1318, par lequel il de-
manda à être enterré dans le cimetière des frères
Mineurs de Bergerac; légua à leur couvent, une
réfection, le jour de sa sépulture, le lit sur lequel
il devait être porté, et vingt livres monnaie cou-
rante; fit des legs aux églises de Saint-Aubin,
Saint-Anian, Verdon, Ste-Lucie, Pontrounlieu,
la Cropte, etc.; et légua des sommes d'argent à
la soeur de Fortanier de la Barde, à la fille de
Fortanier la Roche, chevalier, et à Hélène du
Châlard , qui étaient probablement ses proches
parentes; à Ranulfe la Chapelle, son neveu, et à
Pierre et Lambert de la Cropte, aussi ses neveux;
il institua son héritier universel, Lambert de la
Cropte, chapelain de Verdon, son neveu; fit des
legs à trois de ses nièces, religieuses à la Garde,
et nomma ses exécuteurs testamentaires, Pierre
de Marquessac, Raimond la Pradelle, Pierre de

(t) Barrière est une famille très-ancienne du Périgord, qui
parait avoir tiré son nom d'un château-fort, situé dans la cité
de Périgueux, qui a été ruiné dans le XVI e . siècle, mais dont
il existe encore des vestiges considérables. Cette famille a fini,
vers le commencement du XV' siècle, dans trois frères, nom-
més Almaric, Archambaud et Roger de Barrière, qui n'ont
laissé quedesfilles : les biens du premier ont passé dans les mai-
sons d'Abzac, de la Douze et d'Estissac; ceux du second, dans
la maison de Lur-Saluces; et les seigneurs de Grimoard-de-
Frateaux ont hérité de la succession du troisième.
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DE LA CROPTE.

la Cropte, recteur de Saint-Anian, Lambert de
la Cropte, recteur de Verdon, et Pierre de la
Cropte, damoiseau ;

3 0 . N. de la Cropte , mariée à N. de la Chapelle
(la Capela), fut mère de Ranulfe et d'Arnaud de
la Chapelle, qualifiés neveux de Lambert de la
Cropte, dans son testament de l'an 1318.

V. Fortanier DELACROPTE,I I°. du nom, donzel, donna
quittance , le r 8 des calendes de janvier (r 5 décembre)
1282, departiedela dot de Bertrande de Siorac,safemme,
à Bertrand de Siorac , son beau-frère; il assista, le 13
des calendes de novembre (zo octobre) 1299 , avec la
qualité de damoiseau de la paroisse de Saint-Pierre de
Chignac , au contrat de mariage de Bertrande de la
Cropte , sa fille, avec Guillaume d'Auberoche, damoi-
seau. I1 se rendit , en r 3o r , avec Guillaume de Beaulieu,
Bertrand de Belet, Vigier de Chignac , et Raimond de
la Mothe, damoiseaux , pleige ou caution de la dot de
Marguerite, fille de Robert de Portafé, damoiseau d'Au-
beroche , et soeur de Géraud de Portafe, mariée à Ar-
naud de Sendrieux (Sendreus) ,damoiseau, et auparavant
veuve de Géraud Vigier, damoiseau , et mère d'Arnaud
Vigier. Il vivait encore en r 3o5, suivant un acte féodal
de cette année , où ses fonds sont appelés en confronta-
tion. !lavait épousé, avant l'an r 282,BertrandedeSiorac,
soeur de noble Bertrand de Siorac , donzel de la paroisse
de Siorac (r), près de Fontgaufier , qui lui constitua,
pour sa dot, 5000 sols, monnaie de Périgord , des habits
d'écarlate et des fourrures, comme on l'apprend par une
quittance dotale de 1282. Les enfants provenus de ce
mariage sont :

I o . Pierre de la Cropte, IIe. du nom; qui suit;
z°. Lambert de la Cropte, recteur et chapelain de

Verdon , fut institué héritier universel par le
testament de Lambert de la Cropte, recteur de
l'élise de Mons, son oncle, du 18 des calendes
de janvier 1318. Il est qualifié recteur de l'église
de Saint-Anian , au diocèse de Sarlat, dans le

(i) Siorac est un bourg, paroisse et château sur la Dordogne,
qui a donné son nom à une famille noble et ancienne.

14
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DE LA CROPTE.	 1 5
contrat de mariage de Marguerite de la Cropte,

' sa nièce, du dimanche après la fête de la nativité
de la vierge, .1337, auquel il assista.

3°. Pierre de la Cropte, chapelain, ou recteur de
l'église de Saint-Antan, fut légataire de Lambert
de la Cropte, son oncle, en 1318.

4°. Bertrande de la Cropte, épousa, par contrat
du 13 des calendes de novembre (20 octobre)
1299, Guillaume d'Auberoche (de A lbarupe) (1),
dàmoiseau de la paroisse d'Eyliac, fils de Rai-
mond d'Auberoche, damoiseau. Fortanier de la
Cropte constitua en dot à sa fille, la somme
de 4000 sols, une fois payée, et 1 oo sols de rente,
àl'ordonnance de messire Guillaume Laperonie,
chevalier , sous le cautionnement de Pierre de
Périgueux, de Pierre de Barrière, et de Hugues
d'Abzac, damoiseaux, d'Hélie de Jaufre (Gau-
fridi), chevalier, de Pierre de Saint-Crépin, et
Guillaume de Beaulieu, damoiseaux.

5°. Fine de la Cropte,
6°. Marie de la Cropte,	 religieuses à la
7°. Esclarmonde de la Cropte, 9 Garde , en 1318.

VI. Pierre DE LA CROPTE, I I°. du nom, chevalier, fut
un des exécuteurs du testament de Lam bert de la Cropte,
recteur de l'église de Mons, en 1318; il ne prenait en-
core alors, que le titre de damoiseau; il prend la même
qualité,et rappelle défunt messire Fortanier de la Cropte,
chevalier de la paroisse d'Abzac, son père, dans un
hommage qu'il rendit le mardi après le dimanche Oculi
mei 1 326 (v. st.), à noble homme Pierre de Périgueux,
damoiseau; il reconnut par cet acte, tenir de lui, en
emphytéose, ou en fief noble (in feodum gentile),
sous le devoir d'une paire d'éperons dorés, un nombre

(i) Auberoche est une ancienne châtellenie, dont le premier
château ou forteresse fut bâti par Frotier de Gourdon, évêque
de Périgueux, mort en gqt. La famille de ce nom remonte,
comme toutes les plus anciennes du Périgord, à l'origine de la
chevalerie : elle est éteinte depuis long-tems.
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16	 DE LA CROPTE.

considérable de mas et fiefs, situés dans les paroisses de
la Cropte, de la Douze (I), en présence de Raimond de
la Cropte ou de la Mote, de Pierre de la Cropte, au-
trement dit Boni, clerc, et de Jean Dupuy, recteur de
l'église de la Cropte. Il acensa, le r4 des calendes de
janvier (19 décembre) 1327, à Pierre Ebrard, clerc,
une vigne située dans la paroisse de Saint-Pierre de
Chignac, moyennant une rente annuelle de six deniers,
monnaie de Limoges, et r8 livres, monnaie de Périgord,
pour droit d'entrée, ou prise de possession. Il vendit,
le jour des calendes (1) de juin 1335, à Renaud Ebrard,
de la paroisse de Saint-Crépin, un pré appelé le Grand
Pré, situé dans la même paroisse, sur le ruisseau du
Manoire, joignant le pré de Fortanier de St-Crépin, da-
moiseau, pour le prix de 32 livres tournois, il prend dans
cet acte, et dans les deux suivans, la qualité de chevalier
de la paroisse d'Abzac. Il rendit, le mardi .après la fètede
St. -Martin d'hiver 1335,à FortanierdePérigueux,cheva-
lier, l'hommage des mêmes fiefs, et sous le même devoir
qu'il l'avait rendu en 1326, à Pierre de Périgueux, au-
quel Fortanier, son fils, venait de succéder: les témoins
de cet hommage sont Pierre de la Cropte, damoiseau,
et Pierre Forestier. Il assista en 1337, au contrat de
mariage de Marguerite de la Cropte, sa fille; et vendit,
le jeudi après la fête de la Pentecôte 1338, à Etienne du
Pleyssac, bourgeois de Périgueux, une rente assise dans
la paroisse de Saint-Pierre de Chignac, pour le prix de
6o deniers d'or dits de l'escut. C'est peut-être de lui qu'il
est fait mention sous le nom de Crotte, dans le compte
de Barthélemi du Drach, en r338 et 1339, fol. 28o et
287 ; il arrenta, par acte passé au lieu de la Payzie, le
mercredi après le dimanche Oculi mei 1342 (v. st.) une
pièce de pré, située dans la paroisse de Saint-Pierre de

(t) Comme les noms de ces mas et fiefs sont répétés dans
plusieurs hommages, et qu'ils peuvent servir à marquer l'an-
cienneté des possessions et la différence des branches, nous
avons jugé à propos d'en faire ici l'énumération : ce sont le mas
Grimoart, le mas Claret, la moitié du mas Gerimenh, les mas
Bossard, Aspre, de Frotier, les borderies de Leybrussie et de
Laspredelas, les mas d'Affaus et de la Grave, les tenancesde la
Vieillerode, et de Faugeyrac, le mas Cornador, etc.
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DE LA CROPTE. •	 17
Chignac , sur le ruisseau du Manoire; enfin il déposa
comme témoin, dans une enquête commencée à Saint-
Crépin , le samedi avant la fête de l'Ascension 1343,
par Gérard Vigier, contre Pierre, Jean et Etienne Fro-
ment. On ignore l'époque précise de sa mort , mais
comme son fils rendit un hommage en 135o, on doit
conclure qu'il était mort depuis peu. Il fut enterré dans
l'église d'Abzac, devantl'autelde la Vierge, suivant le tes-
tament de son fils, de l'an 1367, dans lequel il est rappelé.
Il laissa de sa femme, dont on ne connaît pas le nom :

1°. Fortanier de la Cropte, qui suit ;

2°. Gérald de la Cropte, bachelier-ez-lois, prêtre,
chanoine et archidiacre de Double, dans l'église
cathédrale de Périgueux, fut d'abord chanoine de
l'église collégiale deSaint-Sauveur d'Aubeterre ;
fut ensuite pourvû parle Pape Innocent VI, d'un
canonicat avec l'expectative d'une prébende dans
l'église de Périgueux, par bulle du 20 janvier
1362 (Arch. du Vatican). Il fut nommé, quel-
que tems après, par Hélie, archevêque de Bor-
deaux, à l'archidiaconé de Double, dans la même
église de Périgueux, vacant parla mort deGérald
de la Mothe; mais cette nomination n'ayant pas
ététrouvée régulière, il fut relevé de l'irrégularité
qu'il avait encourue, par le pape Urbain V, qui
le nomma de nouveau, le 21 juin 1365. Fortanier
de la Cropte, son frère, le choisit, en 1367, pour
l'un des exécuteurs de son testament. Le pape
Grégoire XI lui accorda en 1373, un indult pour
le choix d'un confesseur, muni de tous les pou-
voirs, pour l'assister à l'article de la mort (Arch.
du Vatzc.); il est mentionné dans plusieurs actes
capitulaires de l'église de Saint-Etienne de Pé-
rigueux , des années 1372, 1373 , etc. Il était
official de l'église de Périgueux, en 1387, suivant
le Journal de Pierre des Mortiers, collecteur des
deniers du pape Clément VII (Arch. du Vatic.);
il assista à la prise de possession de l'évêché de
Périgueux, par HélieServient, le I er novembre
1385 ; et à l'entrée solennelle de l'évêque Pierre
de Durfort, le 26 décembre 1390 (Mém. de Pé-.
rigueux, preuv., pag. .05). Enfin, il fit son
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18 DE LA CROPTE.

testament, vers l'an 1394 (1), par lequel il légua
à l'église de Périgueux, un drap d'or, garni de
cinq autres pièces de drap, et fourré ou doublé
d'un suaire de couleur rouge ; à messire Antoine
de la Vaure, chanoine de l'église de Saint-Front-
de-Périgueux, un bréviaire et un autre livre; à
Pierre Radulphe, prêtre, un bréviaire; àla vicai-
rie, fondée dans l'église de Saint-Pierre de Chi-
gnac, un missel complet. Il nous apprend que sa
bibliothèque contenait plusieurs livres de droitet
autres. Après sa mort, Guillaume Calhon , un
de ses exécuteurs testamentaires, en vendit trois
A" Arnaud de Bernabé, bourgeois de Périgueux,
pour le prix de quinze francs d'or ; le premier
avait pour titre Speculum juris; le second, qui
était couvert d'une peau verte, était un des livres
du Digeste, appelé Infortiatum; et le troisième,
dont on a omis le titre, était couvert, d'un côté,
d'une peau verte, et de l'autre, d'unepeau rouge.
Il légua à Marie de la Cropte, sa nièce, huit tasses
et six cuillers d'argent, une couronne d'argent
doré, enrichie de pierreries et de perles, et autre
vaisselle et joyaux d'argent, du poids de onze
marcs , pour la doter ; il institua héritier uni-
versel Bertrand de la Cropte, clerc, son neveu
( petit neveu) ; et nomma pour ses exécuteurs
testamentaires , Guy de Bernard , chanoine de
Périgueux, Guillaume Calhon, licencié-ès-lois
et Etienne de la Vaure, chanoine de Saint-Front.
On ignore l'époque précise de sa mort, mais il
est probable qu'il mourut bientôtapres avoir fait
son testament , puisqu'on trouve des quittances
des legs qu'il avait faits, dont l'une est datée du
23 mars 1394 (v. st.)

3o . Hélie de la Cropte fut un des exécuteurs tes-
tamentaires de Fortanier, son frère, en 1367 ;
il est sans doute le même qu'un Hélie de la
Cropte, clerc du diocèse de Périgueux, qui fut

(i) Ce testament ne se retrouve plus, mais il est cité et rap-
pelé dans plusieurs actes subséquents, qui en rapportentdiffé-

' rentes clauses.
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DE LA CROPTE.	 19

nommé à un bénéfice dans le diocèse de Riez,
en Provence, par le pape Innocent VI, le 25 juin
1359. (Arch. du Vatican).

4e . Marguerite de la Cropte, épousa par contrat
du dimanche après la nativité de la Vierge 1337,
Guillaume de la Cropte, damoiseau de Thénon,
fils de Gérald de la Cropte, chevalier; elle fut
assistée par Pierre de la Cropte, damoiseau d'Ab-
zac, son père, et par Lambert de la Cropte,
recteur de Saint-Aman, son oncle, qui lui cons-
tituèrent 25o livres de dot, le lit, habits etfour-
rures compétentes, et dix livres de rente ; en pré-
sence de religieux homme Guy du Luc (de
Lucho), infirmier du monastère de Terrasson,
messire Bertrand d'Abzac et Gérald de Jaufre,
chevaliers, Hélie de Beaulieu, Guillaume la
Mote et Raimond Ebrard, damoiseaux.

N. B. Il paraît, par le testament de Forta-
nier III de la Cropte, de l'an 1367, que Margue-
rite n'était pas la seule fille de Pierre II ; car le
testateur appelle à la substitution de ses biens :
1 e . les enfants de Guillaume de Beaulieu; 20 . Jean
et Hélie de Graulet.

VII. Fortanier DE LA CROPTE, III e . du nom, da-
moiseau d'Abzac, fils aîné de Pierre II, chevalier, lui
succéda au plus tard en 135o. Il fut témoin du testament
de Guillaume de la Cropte, damoiseau de Thenon, daté
du lendemain de l'exaltation de Sainte Croix 1348, par
lequel le testateur déclare lui remettre tous les droits
qu'il avait sur la dot de feu Marguerite, sa femme,
soeur de Fortanier. Il rendit hommage, dans la maison
ou couvent des frères mineurs de Périgueux, le mardi
après la fête de Saint Barnabé, apôtre, l'an 135o, à
Roger-Bernard, comte de Périgord, pour ce qu'il tenait
tant en son nom et de son chef, que celui de sa femme,
dans l'honneur (ou jurisdiction) d'Auberoche; en pré-
sence de noble homme Raimond de Vals, seigneur de
Pellevezy, de Bertrand de Campnhac, chanoine de
Saint-Front, etc. Il acensa, le mercredi fête de Saint-
Jacques et Saint-Christophe 1352, à Guillaume de
Lobeyac, une maison et une pièce de terre contigues,
situées dans la paroisse de Saint-Pierre de Chignac.
Enfin, il fit son testament dans l'hospice de la Peyzie,
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20	 DE LA CROPTE.

le 2 des ides (t 2) de janvier 1367 (v. st.), par lequel il
déclare qu'il veut être enterré dans l'église d'Abzac, dans
les tombeaux (cum ossibus) de défunt Pierre de la
Cropte, chevalier, son père, et de sa mère (qu'il ne
nomme pas), et demande que son corps soit présenté,
auparavant, devant l'autel de Saint-Pierre de la paroisse
de Chignac ; fait plusieurs legs aux églises de la châtel-
lenie d'Auberoche, aux couvents de Périgueux, Monti-
gnac, etc.; déclare avoir promis à Ponce de Neuville,
sa femme, vingt livres de rente, qu'il assigne sur son
hospice d'Abzac; légue à Jeanne, sa fille, huit livres de
rente, ses habits nuptiaux, et trois cents livres, mon-
naie courante, de dot; à Catherine et Alais, ses autres
filles, à chacune sept livres de rente, leurs habits nup-
tiaux, et deux cents livres de dot ; laisse à Lucie, sa
fille, cinquante florins d'or, en cas qu'elle se marie et
mène une vie honnête, sinon, il la déshérite, eû quia
malam vitam duxit; légue à Pierre de la Cropte, son
fils, toutes les rentes ou les revenus qui lui sont dûs par
les tenanciers de Blanzac, de la paroisse de Montanac,
et autres lieux au-delà du ruisseau d'Auberochc; insti-
tue son héritier universel le posthume dont sa femme est
enceinte ; s'ils sont deux, l'héritier sera au choix de ses
exécuteurs testamentaires; les substitue l'un à l'autre,
et Pierre, son fils, à tous les deux; si sa femme est en-
ceinte d'une fille, il fait it cette dernière le même legs
qu'à Catherine ; il substitue à Pierre, son fils, ses filles,
par rang de primogéniture, (Lucie exceptée) ; et à Alais,
sa troisième fille, veuve de messire Hugues d'Abzac, che-
valier, Guillaume d'Abzac, damoiseau, leur fils aîné,
et audit Guillaume, Jean d'Abzac, leur fils puîné; il
substitue à ce dernier les fils de Guillaume de Beaulieu ;
et à ceux-ci, Jean de Graulet et Hélie de Graulet;
nomme exécuteurs testamentaires Gérald de la Cropte,
archidiacre de Double, et Hélie de la Cropte, ses frères,
Bertrand de Portafé, chevalier, et Hélie de Graulet,
damoiseau; en présence dudit archidiacre, de Jean la
Mespolede, prêtre, et autres.

Il avait été marié deux fois : C. avec Fine de Bey-
nac (t), fille de Hugues de Beynac, seigneur de Co-

(t) La maison de Beynac, une des plus anciennes et des plus
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DE LA CROPTE.	 ?,I

marque , et de Jeanne de Suplessan , et soeur de Pons
de Beynac, suivant un acte daté du lundi avant la fête
de Sainte Catherine 1338, par lequel Jeanne de Suples-
san , veuve de Hugues de Beynac, fit une donation à
Pons de Beynac, seigneur de Comarque, son fils, de
la somme de cent livres, pour lui aider à payercelle de
cinq mille sols, donnés par ledit Pons de Beynac , à
Fine de Beynac, sa sœur, lorsqu'elle contracta mariage
avec Fortanier de la Cropte. U ne note, qui n'est pas au-
thentique, dit que ce contrat fut passé le même )our ., au
chateau de Co marque, paroisse de Sireuil. Il paraît qu'il
n'eût pas d'enfants de ce mariage. Il épousa en secondes
noces, Ponce de Neuville (i), qui lui survécut, et vi-
vait encore au mois de septembre 395; il en eut au
moins cinq enfants, qui sont :

1°. Pierre de la Cropte, qui suit;
2°. Jeanne de la Cropte, dont on ignore le sort ;
3°. Catherine de la Cropte, dont on ignore aussi le

sort ;
4° Alais de la Cropte (2), fut mariée deux fois :

illustres du Périgord, tire son nom du château deBeynac, situé
sur un rocher escarpé, près de la Dordogne, au diocèse de Sar-
lat; le seigneur de Beynac était un des quatre premiers barons
de Périgord; il disputait la préséance aux trois autres, et fon-
dait ses prétentions sur un titre de l'an 1255, dans lequel Gail-
lard de Beynac, un de ses ancêtres, est qualifié noble baron.
Cette ancienne maison a fini par deux filles, entrées dans les
maisons de Beaumont du Repaire, et de la Garde Saint-Angel.

(z) La famille de Neuville , ou Neufville (de Novavilld), est
très-ancienne en Périgord; ses établissements étaient dans la
châtellenie de Bruzac, et du côté d'Exideuil. On trouve dans
la généalogie des seigneurs de Jaubert de Nantia, qu'Olivier de
Jaubert , fils d'Aimar , damoiseau , assisté d'Audoin, chevalier,
son oncle, épousa, par contrat du 5 des calendes de mai 1299,
Agnès de Neuville, fille de Geoffroy de Neuville, chevalier. On
croit que cette famille , ou plutôt cette branche , a fini dans la
maison de Gaing de Linars, par le mariage, en 141g, de Ca-
therine de Neuville , dame d'Oradour , avec Jean de Gaing ,
chevalier, seigneur de Linars.

(2) C'est ici le cas de réduire à sa juste valeur un article in-
jurieux à la maison de la Cropte, qui se trouve dans la généa-
logie-de la maison d'Abzac, imprimée dans l'Armorial général
de M. d'Hozier, reg. 2, part. I, pag. 1. Il y est dit que : Létice
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22	 DE LA CROPTE,

1°. a Pierre Vigier, damoiseau de la paroisse de
Sainte-Marie de Chignac; dont elle n'eut qu'une
fille, nommée Alpais Vigier, qui, dans un titre
de l'an 1374, se qualifiait vigueresse du bourg de
Chignac ; 2°. a Hugues d'Abzac, chevalier, de la
paroisse de la Monzie de Montastruc, fils de
Hugues I". d'Abzac, le même qui est cité comme
témoin dans le contrat de mariage de Bertrande
de la Cropte, fille de Fortanier II, avec Guil-
laume d'Auberoche , en 1299, et frère de Guy
ou Guinot d'Abzac. Il ne provint de cette seconde

de la Cropte épousa Pierre d'Ab;ac, et qu'elle était sœur ainée
des deux bâtards de la Cropte, qui, s'étant attachés dans la suite
au parti de Charles V, en recftrent de grands biens, et ont laissé
une nombreuse postérité. Le fait est qu'il n'existe, dans le XIV°.
siècle, ni dans les siècles suivants, aucune trace d'une Létice de
la Cropte, et que ce prénom venant de Lcrtitia, ne peut jamais
être pris pour celui d'A lais, ou Aloysie, dérivé de Louise, ou
de quelqu'autre nom. Ensuite, il n'y a pas eu , dans le XIV°.
siècle, plus de Pierre d'Abfac, que de Létice de la Cropte. Les
seigneurs d'Abzac, qui vivaient à cette époque, étaient Hugues
et Guy, et le premier qui s'est appelé Pierre, est celui qui.
épousa Jeanne de Bourdeille en 15z6, et testa en t55o. Quant
aux deux bâtards, si tant est qu'il y en ait eu, ils ne peuvent
être les frères d'Alais, puisque son père n'eut qu'un seul fils,
dont la légitimité est prouvée. A l'égard de la dénomination de
bâtards , nous savons qu'on appelait collectivement de ce nom,
tous ceux qui servaient dans l'armée que forma le bâtard d'Al-
bret, et qui fut détruite par l'armée du Roi, à laquelle se joignit
un grand nombre de gentilshommes. Nous savons aussi que la
dénomination de bâtards futdonnée aux bandes qui suivirentdu
Guesclin en Espagne. D'un autre côté, nous voyons dans une
trève conclue à Limeuil, le 22 novembre 0354, entre les sei-
gneurs de Beynac et de Castelnau, et leurs partisans respectifs,
Guillaume et Bertrand de la Cropte, compris au nombre des par-
tisans de ce dernier ; ils se trouvent rappelés tous deux dans le
testament de Guillaume de la Cropte, fils de défunt Gérald de
la Cropte , chevalier, en date du lendemain de l'exaltation de
la Sainte-Croix, de l'an 0348. Le testateur laissa à Bertrand de
la Cropte, qu'il nomma exécuteur testamentaire, tous les droits
qu'il avait aux mas deChabans et de Laval. L'un de ces deux in-
dividus appartient évidemment à la branche dite de Thenon ;
on ne leur connaît aucune postérité; et en supposant qu'ils
fussent frères et bâtards, présomption que rien n'indique, on
ne leur connaît point de soeur.
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DE LA CROPTE.	 23

alliance, que deux fils, Jean et Guillaume d'Ab-
zac, morts jeunes. Elle était veuve en 1362, et
vivait encore le 15 juin 1364.

5 Lucie de la' Cropte, légataire en 1367, et des-
héritée sous condition. On ignore sa destinée,
et le sort de l'enfant posthume; il est probable
qu'il ne vécut pas _ long-tems, puisque bientôt
après l'an 1367, Pierre de la Cropte, recueillit
l'héritage'de son père.

VIII. Pierre DE LA CROPTE, III°. du nom, damoi-
seau, qualifié aussi écuyer, fut réduit à une simple
légitime par son père, qui ne lui légua, par son testa-
ment de l'an 1367, que les rentes qui lui étaient dues
par les tenanciers de Blanzac, ceux de Montagnac et des
autres lieux situés au-delà du ruisseau d'Auberoche. La
défaveur dont il fut l'objet par ce testament, ne pou-
vant pas être le fruit des instigations d'une belle-mère,
puisqu'il était né du second lit, et que Ponce de Neu-
ville était sa propre mère ; on ne peut en attribuer la
cause qu'au parti que Pierre suivit à cette époque. On
sait qu'alors les Anglais occupaient la Guienne, et qu'il
y avait une guerre très-animée entr'eux et les partisans
de Charles V. Sans doute, Fortanier de la Cropte, soit
à raison de ses principes, soit à cause de son alliance
avec les Beynac, qui étaient du parti français, était
resté fidèle à son légitime souverain, tandis que son fils
tenait pour les Anglais ; on voit en effet, dans les actes
de Rymer (tom. 3, part. 2, pag. 113), un mandement
d'Edouard III, roi d'An gleterre, du 1° r . juillet 1366,
pour payer au seigneur de Caupène, ou à Pierre de la
Cropte, son procureur fondé, la somme de cent livres,
pour la rançon du comte de Tancarville. A l'égard de la
substitution, il paraît que Pierre la recueillit à défaut
d'un posthume mâle, ainsi que le prouve un hommage
qu'il rendit le lundi après le dimanche lcetareJerusalem
1367 (v. st.), à Archambaud V, comte de Périgord,
pour ce qu'il tenait en l'honneur (ou jurisdictions d'Au-
beroche, sous le devoir d'un marbotin d'or à muance de
seigneur ou de ses héritiers ; en présence de messire
Guillaume Pantène, Bernard du Buy, bachelier ès-droits
et Jean de la Mote, damoiseau (Arch. du château de
Pau). Il obtint du roi Charles V, des lettres de remis-
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24	 DE LA CROPTE.

sion, datées de Paris, au mois de mai 138o, pour avoir
tué un varlet servant, nommé Jean Rols, qui lui avait
donné un démenti, etl'avait frappé et blessé au bras d'un
coup de couteau , devant le château d'Auberoche.
(Tres. des chart. rég. 117, n° 69). Ces lettres prouvent
que Pierre III était déjà revenu au service du roi de
France, et qu'il servait dans ses armées; elles rendent
en même tems un témoignage honorable de sa conduite
précédente. Le dernier monument qui fasse mention de
lui, est le journal du voyage et livre de recette et dé-
pense de Pierre des Mortiers, collecteur des deniers du
pape Clément VII, en Guienne et en Gascogne, depuis
l'an 1382, jusqu'en 1387; ilyest dit que Pierre de Dur-
fort ayant été élu évêque de Périgueux, après la mort
d'Hélie Servient, arrivée lei-2 mars 1387, chargea Pierre
de la Cropte, écuyer, de se rendre auprès de la cour
romaine (qui était alors établie à Avignon), pour de-
mander la confirmation de son élection (r). Ce voyage
a dù avoir lieu au printems de l'année 1387; puisque ce
fut le 26 juillet que l'évêque prit possession (Arch. du
Vatican). Il ne vivait plus le 27 mai r 395, suivant un
acte qui sera rapporté à l'article de Marie, sa fille. II
avait épousé, avant l'an 1379 (2), Jeanne de Portafé,
fille de messire Bertrand de Portafé, chevalier (3), dont
il eut au moins quatre enfants qui sont :

(1) ... Item dictus Dominus electus, infra terminum juris,
misa ad curiam Roman= Petrum la Cropta, scutiferum, pro
confirmatione obtinendâ; cui tradidi XXV, libras dicta' monetœ

(z) Jean I, fils aîné de Pierre de la Cropte, est dit âgé de
plus de 16 ans, dans un acte de 1395; il devait donc être
né au plus tard en 1379.

(3) La femme de Pierre de la Cropte n'est nommée dans au-
cun des actes originaux que nous avons vus; mais un mémoire
manuscrit, composé en 1514, sur la maison de la Cropte, par
Jean Mosnier, prêtre, natif du bourg de Saint-Privat, et qui
paraît avoir fait les affaires de la branche de la Cropte, qui pos-
sédait, à cette époque, le fief de Saint-Privat, contient ce qui
suit : s Un nommé Pierre de la Cropte, par le tems qu'il vivait,
s seigneur des maisons nobles de la Cropte et de Lanquais (la
s propriété de Lencais n'appartenait pas encore à la maison de
s !a Cropte), fut marié avec Jeanne de Portafé, fille naturelle

et légitime de Bertrand de Portafé, chevalier ; et ledit Ber-
s trand, fils naturel et légitime de Hugot de Portafé, aussi
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Jean de la Cropte, qui suit ;

Bertrand de la Cropte, évêque de Sarlat, né
vers l'an 138o , fut institué héritier universel
par le testament de Gérald de la Cropte, archi-
diacre de Double, son grand-oncle; il ne pre-
nait alors que le titre de clerc. C'est en cette qua-
lité d'héritier de son grand-oncle, qu'il reçut
quatre quittances pour les legs, faits par ce der-
nier a différentes personnes ; la première, du 27
mai r395, est de Marie de la Cropte, sa soeur,
pour des tasses, des cuillers, une couronne d'ar-
gent, etc.; la seconde lui fut donnée, le 22 oc-
tobre, même année, par Etienne de la Vaure,
chanoine de Saint-Front de Périgueux, pour un
bréviaire et un autre livre; il reçut la troisième,
le 26 octobre suivant, de Pierre de Radulphe,
prêtre, pour. un bréviaire,; enfin la quatrième
lui fut donnée, le 22 février 13 9 5 ( v. st. ),

Mespolède, Jean de la espolède, prêtre et chapelain de
l'église de Saint-Pierre de Chignac, pour un
`missel. Il se qualifiait clerc , bachelier-ez-dé-
crets, et étudiait le droit canon à Toulouse,
lorsque le pape Benoît XIII le nomma, le 16
juin 14.07, à la cure ou église paroissiale d'Au-
riac , en Périgord , vacante par la démission de
Jean Vigier (Arch. du Vatican). Le même pape
le nomma, le 17 mai 1 4.08, à un canonicat et
prébende del'église de Saint-Front de Périgueux,

D chevalier ; et ledit Hugot, fils de Pétrone de Portafé, laquelle
D fut mariée avec Guilhem de Goyas, chevalier, seigneur de
• Montagrier. n

La famille de Portafé, établie dans la châtellenie d'Aube-
roche, était noble et ancienne. Gérald de Portafé, et Turca,
sa femme, firent une donation à l'abbaye de Dalon, sur l a tin
du XlI° siècle. Robert de Portafé, damoiseau d'Auberoche,
fut père de Gérald et de Marguerite de Portafé, mariée, en
i3oi, avec Arnaud de Sendrieux, damoiseau; Fortanier II de
la Cropte, damoiseau, fut un des pleiges de sa dot. Il parait
que Gérald de Portafé fut père de Hugues, chevalier, et aieul
de Bertrand, aussi chevalier, qui fut père de Jeanne. Le fief de
Portafé (de Portaftdel, est situé dans la paroisse d'Eyltac, juri-
diction d'Auberoche.

Ii	 3
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26	 DE LA CROPTE.

vacants parla mortde Bernard de Chassarel (ibid.)
Il adressa en 1409, une supplique au Souverain
Pontife, pour solliciter sa nomination à l'archi-
diaconé-d'outre-Dordogne, dans l'église de Péri-
gueux, qui vaquait alors, par le décès du même
Bernard de Chassarel; cette supplique estdatéede
Perpignan , au diocèse d'Elne, le 17 mai 1409.
Il succéda, en 1416, à Jean d'Arnaud (Arnaldi),
évêque de Sarlat, mort à Paris, où l'avaient appelé
des affaires de son diocèse, au mois de mai de
cette même année ; il fut élu par le chapitre de
Sarlat, et comme le siége apostolique était pour
lors vacant, David de Montferrand,archevêque de
Bordeaux, confirma son élection, par ses lettres,
datées de Bordeaux, le 22 septembre 1416 ; et le
15 octobre suivant, il fit son entrée solennelle à
Sarlat, et prit possession de son évêché. Il fit bâtir
l'église paroissiale de Tempniac, et reçut, en
1 428, l'hommage de Jean de Ferriol. Il obtint, le
24 avril 1431, du pape Eugène IV, la permission
de posséder plusieurs bénéfices en même tems, à
raison de la modicité des revenus de son évêché;
ce fut pour le même motif qu'il obtint, deux ans
après, la réunion à la manse épiscopale de Sarlat,
du prieuré conventuel de Saint-Cyprien-sur-
Dordogne, dont les revenus avaient été tellement
diminués par le fait des guerresqui régnaientalors
en Périgord, et par les usurpations des laïques,
qu'ils ne s'élevaient pas au-dessus de 6ol.tournois;
la bulle qu'il reçut à ce sujet, est datée de Rome,
le 3o juin 1433, et fut confirmée par une autre
du 7 mars 1435 (Arch. duVatican). I1 fut nommé,
avec nobles Jean de la Cropte et Bertrand d'Abzac,
exécuteur du testament de noble Jean de Cugnac,
le 27 août 1435 , et fut choisi pour arbitre ou
médiateur du différend, élevé entre les deux cha-
pitres de Périgueux, au sujet des reliques de
Saint-Front. Il donna, en 1446, à noble Ramon
de Sireuil, les arrérages des rentes qu'il lui de-
vait, à la charge de faire dire cent messes peur
lui après sa mort, en présence de noble Jean de
la Cropte , seigneur de la Faye ; enfin, il mourut
le 26 octobre de la même année 1446, après avoir

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA CROPTE.	 27
tenu le siége de Sarlat, environ trente ans; pen-
dant lesquels il fit presque toujours sa demeure à
a Roque-Gayac, ou au prieuré de Saint-Cyprien.
Il signala son épiscopat par un grand dévouement
au parti du roi de France, et fut l'un des plus
puissans promoteurs dela ligue qui se forma alors
contre les Anglais, en Guienne, et qui prépara
la conquête de cette province (t).

3 0 . Hugues de la Cropte est auteur de toutes les
branches actuellement existantes du nom de la
Cropte. Son article viendra après la branche de
Lencais.

40 . Marie de la Cropte, épousa, vers l'an 1395,
Arnaud de Bruzac, damoiseau, fils de Hugues de
Bruzac, damoiseau de Thenon, et de Marie de la
Cropte ; elle donna quittance , le 27 mai 1395,
à Bertrand de la Cropte', clerc, son frère , d'un
legs, que Gérald de la Cropte, archidiacre de
Doubla, son grand-oncle, lui avait fait par son
testament : elle était alors mariée, et est énoncée
fille de défunt Pierre de la Cropte , damoisèau
d'Abzac.

N. B. Mademoiselle de Lussan fait mention dans son
histoire de Charles VI (Tom. 8, pag. 57), d'un David
de la Cropte, que Bertrand, évêque de Sarlat, son frère,
aurait mis en I 4 I 6,pourcommandantà la Roque-Gayac,
petite ville, servant de rempart à Sarlat. Nous ignorons
où mademoiselle de Lussan apuisé ce fait; au reste nous
n'avons jamais trouvé d'actes sur ce David , et nous
croyons qu'il y a erreur dans ce nom. Il est probable
que ce prétendu David n'est autre que David de Mont-
ferrand, archevêque de Bordeaux, qui doit avoir eu des
relations, même temporelles, avec l'évêque de Sarlat, à

(t) Nous avons donné un peu d'étendue à l'article de Bertrand
de la Cropte, pour suppléer au laconisme du Gallia Christi ana,
qui l'a traité trop superficiellement. Les savants auteurs de cet
ouvrage se trompent aussi, en le disant issu de la maison de Len-
cais, et frère de Jean de la Cropte-Lencais. Son père Pierre III
ni son frère Jean I, ne furent jamais seigneurs, ni même habi-
tants de Lencais; ce fut Jean II, son neveu.
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28	 DE LA CROPTE.

raison des terres qu'il possédait dans son diocèse, telles
que 'Saint-Cyprien, Belvés, Bigaroque, et.:.

IX. Jean DE LA CROPTE, I er . du nom, damoiseau,
né en 1 378 ou 1379, avait déjà succédé à Pierre III,
son père, à la fin de mai 1395. I1 acensa, le 21 sep-
tembre 1395, à Pierre de Berbesso, le mainement de
Boulazac, situé dans la paroisse du Change, mouvant de.
sa fondalité et domaine direct, lequel Etienne Thevet,
et après lui, Hélie de Queyrel, avaient tenu de ses pré-
décesseurs, sous le devoir d'une émine de froment,
mesure d'Auberoche, etc. ; il se qualifie, dans cet acte,
damoiseau, fils de défunt Pierre de la Cropte, damoiseau
d'Abzac, et dit majeur de e6 ans (1). Il promit, le
23 septembre 1395, conjointement avec Ponce de Neu-
ville, son aïeule, de racheter d'Arnaud de Bernabé, les
trois volumes de droit, provenant de la bibliothèque de
Gérald de la Cropte, archidiacre, que ledit Bernabé
avait acquis, en lui rendant les 15 livres qu'ils lui avaient
coûté. 11 reconnut, le 22 novembre de la même année
1385, conjointement avec Ponce de Neuville, son
aïeule, veuve de Fortanier de la Cropte, son grand-père,
devoir à Guillaume Calhon, licencié-ès-lois, exécuteur
du dernier testament de Gérald de la Cropte, archi-
diacre, la somme de 22 francs d'or, provenant d'un
prêt, que ledit exécuteur lui avait fait, en cette qua-
lité sur les biens qui avaient appartenu au même Gérald
de la Cropte ; laquelle somme devait être employée à
acheter les habits nuptiaux de Marie de la Cropte, soeur
de Jean I, et petite-fille de ladite Ponce de Neuville.
Dans cet acte, qui est tiré du registre original d'Aimeric

judicis, notaire, Jean de la Cropte rappelle son père, son
grand-père, sa grand-mère, et se dit majeur de 16 ans.
Il rendit hommage, le 26 décembre 1396, à Archam-
baud V, comte cie Périgord, pour ce qu'il possédait
en l'honneur d'Auberoche. Il fut témoin, avec Hélie
de la Roche, damoiseau, d'une transaction passée le
3 juillet 1399, entreJeande Foucaud, seigneur de Lar-
dimalie, et Hélie Galhard, damoiseau de la paroisse de

(t) Cet acte et le suivant fixent les idées sur la naissance de
Jean I. On peut donc la dater de l'an 1378 ou 1379.
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DE LA CROPTE.	 29
Saint-Crépin. Il prêta serment de fidélité, en 5400,
au duc d'Orléans, comme comte de Périgord, entre les
mains de Renaud de Sans, son commissaire, et lui
rendit hommage, à raison de la moitié de son hospice
de Portafé (de Portafide) (1), et ses appartenances, situé
en la châtellenie d'Auberoche, et pour les biens, cens
et autres possessions qu'il avait en l'honneur de Mon-
tignac. La même année 1400 et peut-être le même jour,
il lui rendit hommage à raison de son hospice d'Abzac,
du mainement ou mas de la Payzie, situés dans la châ-
tellenie d'Auberoche, et pour les autres biens qu'il
possédait dans la même châtellenie. Il refusa, le 5 mars
5457 (v. st.), de remettre la place d'Auberoche à
Guillaume de Saint-Aubin, lieutenant du capitaine de
Montignac, malgré la sommation réitérée qu'il lui en
avait faite, en vertu d'un mandement de monseigneur
le duc d'Orléans, qui lui avait été signifié par Mondot
Paute, capitaine de Bourdeille : Jean de la Cropte allé-
gua pour prétexte de ce refus, qu'il avait reçu en garde
le château d'Au beroche, de la part et du commandement
dudit duc d'Orléans, qu'il y entretenait douze gentils-
hommes, et qu'il avait approvisionné cette place, de
blé, de vin et autres choses, à ses dépens, après qu'elle
eût été prise (2). Il servait, dès l'an 1418, en qualité
d'écuyer, dans la compagnie d'Arnaud de Bourdeille,
chevalier banneret et capitaine de cent hommes d'armes;
suivant les revues passées à Agonac, le 12 décembre de
cette année • à Bergerac, le s e". mai 5419, et à la Tour-
blanche, le T er juillet 1420. On trouve compris dans
ces différentes revues, Pons de Beynac, chevalier ban-
neret, Aymar de Comarque, chevalier bachelier, etc.
Jean et Guyon (ou Hugues) de la Cropte sont les pre-
miers des quatorze écuyers de la compagnie du même

(t) On doit remarquer que Jean de la Croptc ne rendit hom-
mage que pour la moitié de l'hospice de Portafé, qui lui était
advenu du chef de Jeanne de Portafé, sa mère. Nous verrons
plus .bas que l'autre moitié échut en partage à Hugues de la
Cropte, frère puîné de Jean, qui la transmit à ses descendants.

(a) a Lodi: Joh respos que el avili près ladicha plassa d'Albe-
u rocha en garda.... en laquai plissa no aria blad, ni vy, ni
s nulha provisio, quand ladicha plassa fut preguda, l'espaci d'un
u més, à sos propris despens, etc. n
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3o	 DE LA CROPTE.

Arnaud de Bourdeille, alors sénéchal de Périgord, pour
le roi de France. Il fut nommé, le 26 juillet 1420, avec
l'abbé de Brantôme, Hélie de Chabans et le seigneur de
Bruzac, exécuteur du dernier testament et de deux codi-
cilles du même d'Arnaud I, seigneur de Bourdeille, qui
furent approuvés et ratifiés par le testateur, le 25 no-
vembre 1423 ; on remarque, parmi les témoins, Hugues
de la Cropte et Guillaume de Fayolle, damoiseaux. Il fut
présent à la quittance donnée, le 27 novembre 14.20,
par Jean de Gontaut, seigneur d'Hautefort, de partie de
la dot de Mathe de Beynac, sa femme. Il est fait men-
tion de lui, et de Marguerite du Fleix, sa femme, dans
la 'donation de la terre de Lencais, faite le 23 du
mois de..... 1426, et renouvelée le 25 août 1428, à
Jean II, son fils, par Marie de Bourdeille, dame de
Lencais. Il est fait mention de lui, en ces termes, dans
l'Hist.manus.duSarladois,parM. Tarde, chanoine de
Sarlat, pair. 8o : « En juillet 1426, les Anglais surpren-

nent Saint-Quentin ; mais incontinent, Jean de la
n Cropte, frère du sieur évesque (de Sarlat), accom-
» pagne des habitans de la Roque-de-Gayac, où. il était
» capitaine, et de soldats, pris à Sarlat, en passant, les
n alla attaquer, et avant qu'ils se fussent fortifiés, leur
D fit quitter la place D. (N. B. Il est incertain si ce fait
doit être rapporté à Jean I ou à Jean II).

Il fut présent au testament de noble Tristan d'Abzac,
seigneur de Badefol-la-Linde, du 28 avril 1431 ; et à
celui de noble Jean de Cognac, du 27 août 1435, dont
il fut nommé exécuteur, avec Bertrand, évêque de
Sarlat, son frère.

Nous terminons à la date de 1435, les actes que l'on
peut raisonnablement attribuer à Jean I de la Cropte,
que les mémoires de cette famille confondent avecJean II
et Jean III, qui effectivement se sont succédés immédia-
tement jusqu'à François, frère cadet de Jean IV, qui
ne vécut pas assez pour que l'on ait d'autres notions de
lui, que le testament de Jean III, son père. Ce prénom
de Jean, porté successivement par quatre aînés, est une
suite de l'illustration qu'il avait reçue de Jean I, qui
se distingua dans les guerres du commencement du
quinzième siècle, et .dontles descendants paraissent avec
éclat dans le peu de monuments qui restent de l'histoire
du Périgord, à cette époque. Un mémoire historique
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DE LA CROPTE.	 31
manuscrit, sur les évêques et la ville de Sarlat , fait
mention de lui, en ces termes, à la page 176

« Durant son siége (de Bertrand de la Cropte, évêque
» de Sarlat, Jean de la Cropte, son frère, était tapi-
n taine à la Roque-Gayac, qui était, en ces teurs, une
Dpetite ville bien close et très forte, dépendant de la
n. temporalité de l'évêché de Sarlat, laquelle ne fut
n jamais prise par les Anglais, et fut toujours de bonne
D intelligence avec Sarlat ». L'abbé des Côtes (i) assure
que Jean de la Groote tint l'abbaye de Brantôme en
confidence, suivant l'usage de ce tems là. Si ce fait est
vrai, nous devons supposer que cette occupation ne fut
que momentanée, et dans la seule vue de soustraire cette
abbaye au pouvoir des Anglais.'

On présume, avec quelque espèce de fondement, que
le changement d'armoiries qui se trouve entre l'ancien
sceau de la Cropte et le moderne, eut lieu vers cette
époque et du tems de Jean I. On voyait encore avant
la révolution, les armes actuelles de la Cropte, sur la
porte du château de Lencais, leur support était deux
femmes nues et échevelées; la sculpture en était évidem-
ment du quinzième siècle. Une partie des constructions
du château est antérieure, et l'autre partie date du
seizième siècle (2).

Nous ignorons la date de la mort de Jean I ; mais nous
supposons qu'elle ne précéda ou ne suivit pas de très-
loin celle de l'évêque de Sarlat, son frère, arrivée le
26 octobre 1446. Il avait épousé, vers l'an 140o, Mar-
guerite du Fleix (3), cousine-germaine de Marie de

(i) L'abbé de Château - Vieux - des-Côtes, curé du Bussy, au
diocèse de Noyon, avait rassemblé, en 1769, quelques notes sur
la maison de la Cropte; mais ses recherches ont été peu nom-
breuses, et ses matériaux sont incomplets.

(2) Ces mêmes armoiries se trouvaient encore, mais sans sup-
port, dans la salle de l'évêché de Sarlat, où l'on avait recueilli
celles de tous les évêques de Sarlat.

(3) La famille du Fleix, del Fleys, del Fleille, de Flexu, est
très-ancienne en Périgord, et paraît tirer son origine et son nom
de la paroisse du Fleix-sur-Dordogne, entre la Force et Sainte-
Foi. Augier du Fleix (de FleillU, fut témoin, en 1293, de l'acte
par lequel Fergand, seigneur d'Estissac, émancipa Gantonnet,
son fils. Eimeric du Fleix assista à un accord passé, en i3oz,
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32	 DE LA CROPTE.

Bourdeille, dame de Lancais, dont il eut Jean II de la
Cropte, auteur de la branche de Lencais, qui suit :

Branche de Lencais, éteinte.

X. Jean DE LA CROPTE, II I . du nom, surnommé le
Jeune ou Johannisso, pour le distinguer de Jean, son
père, damoiseau, seigneur de Lencais, etc., est connu
depuis l'an 1423. 11 devint seigneur du château et châ-
tellenie de Lencais (t), en vertu de la donation que lui

entre le seigneur de Mussidan et le prieur de Sourzac. Augier
du Fleix, damoiseau de Mussidan, fut nommé arbitre dans un
procès entre Hélie de Saint-Astier, seigneur de Montréal, et
Bertrand d'Estissac, damoiseau, en 1331. Le même Augier, ou
son fils de même nom, était marié, en 1364, avec Marquése
Prévôt, fille d'Hélie Prévôt, chevalier, seigneur de la Force.
Il parait que le père de Marguerite du Fleix était marié avec une
tante de Marie de Bourdeille, puisque celle-ci l'appelle sa cou-
sine germaine.

(i) Lencais est un bourg et paroisse du diocèse de Sarlat,
situé à une demi-lieue de la rive gauche de la Dordogne, et à
environ deux lieues et demie de Bergerac : on y compte 204
feux. Il donne le nom à un petit pays, composé de quatre pa-
roisses, Lencais, Lencaisset, Saint-Aubin et Iviontmadalés,
qui contiennent en tout 425 feux ; il jouissait autrefois de plu-
sieurs beaux priviléges; ses habitants pouvaient faire transporter
leurs vins à Bordeaux et les y vendre, sans payer aucun droit
de douane et d'entrée, comme s'ils étaient bourgeois de cette
ville; ils n'étaient point sujets à la taille, ni logement de gens
de guerre, etc. Le nom de Lencais a singulièrement varié dans
son orthographe ; on le trouve écrit, dans un titre de l'an 1258,
Lincaysh ; et dans un autre de 1262, Linquayhs; en 1365, Len-
caych; et dans le XV° siècle, Lencays. Aujourd'hui on est par-
tagé entre Lencais et Lenquais ou Lanquais ; nous avons adopté
le premier, comme offrant plus d'analogie avec l'ancien nom
latin Linicassio ou Linocassio, employé, dès le IX°. siècle,
dans le Martyrologe de Rhaban-Maur, archevêque de Mayence,
et dans la Légende de Saint-Avit. La seigneurie de Lencais a
été démembrée de la châtellenie de Beaumont, dont elle faisait
partie en r z88, et a été possédée dans la suite parla famille de
Mons. Gautier de Mons, chevalier, qu'on croit fils, ou petit-
fils, de Bertrand de Mons, vivant en 1263, est mentionné
dans des actes de 131g, 1340 et 1343 ; il fut père de Bertrand.
de Mons, qui rendit hommage à l'évêque de Sarlat en 1343
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DE LA CROPTE.	 33

en fit, le 23 du mois de..... 1426, dame Marie de Bour-
deille (1), sa tante (à la mode de Bretagne), cousine-
germeine de Marguerite du Fleix, sa mère, en présence
du prieur de Pontroumieux,deJeanRampnols,Guilhem
de Pogol, Jean Robert, Jean Baturet, Arnaud Vaychier
et de plusieurs autres, ses hommes du lieu de Lencais.
Le r 5 août 1428, Marie de Bourdeille renouvelant la
donation précédente audit Johannisso, son neveu, le
mit en possession du château de Lencais, et y ajouta,
de plus, tout ce qu'elle possédait au lieu et pouvoir (ou
j uridiction) de Beaumont, au lieu et juridiction de Ber-
gerac, et dans tout le diocèse de Périgueux, à Gensac
et dans tout le diocèse de Bazas ; au lieu et juridiction
de Pestilhac , et dans tout le diocèse de Querci et
d'Agénois, et dans toute la province de Bordeaux, avec
la seigneurie haute et basse, cens, rentes, hommages,
hôtels, moulins, terres, vignes, forèts, bois, landes,
albarédes, caTal, eyrials, eaux, ruisseaux, péchères,
étangs, prés, ports, péages, leides, gages, etc.; cet acte
fut passé par Raymond Vaquier, notaire public, en pré-
sence de noble homme Jean la Cropte, père dudit Johannisso,
de vénérable et religieux frère Hélie Blanc, de l'ordre
de Saint-François, de Guilhem de Pogol et de tous les
hommes et habitans du lieu et paroisse de Lencais. La
donatrice déclare dans cet acte, qu'elle avait proposé au
seigneur de Bourdeille, son neveu, que s'il consentait à
venir demeurer, avec elle, à Lencais, et qu'il voult.t se

Celui-ci laissa, en mourant, un fils en pupillarité, nor.1mé
Gautier II, qui était sous la tutelle de Seguin Prévôt, en '63.
Le môme, ou son fils de .e ôme nom, vivait en 1393 et 1' gq.
Il avait épousé Marie de Bourdeille, dont il eut deux fi'1es ;
Germaine, qui était l'aînée et sa principale héritière, fit son
testament le 4 septembre 14.16, par lequel elle institua sa r ière
héritière de la seigneurie de Lencais.

(1) Marie de Bourdeille était fille d'Archambaud, seigneur
de Bourdeille, et de Gaillarde Vigier; son père lui légua, par
son testament, en 1 384., 25 livres de rente, Zoo écus d'or, et
la substitua à son secDnd fils. Elle fut mariée deux fois: 1°. après
l'an 1384, à Gautier de Mons, seigneur de Lencais, dont elle
eut Germaine de Mons, qui, par son testament du 4 septembre
1416, institua sa mère son héritière universelle; 2°. à Pierre de
Gontaut, seigneur de Badefol, qui testa le 9 décembre 1422.
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34	 DE LA CROPTE.

charger de gouverner sa maison, ses affaires et ses horn-
mes, elle lui ferait donation des biens ci-dessus spécifiés.
La terre de Lencais ne fut pas la seule propriété dont il
augmenta sonpatrimoine; les seigneurs voisins,soitpour
sauver une portion de leurs biens, ou pour l'indemniser
de ses frais, s'empressèrent de lui faire des donations;
Jean de Foucaud, damoiseau, seigneur de Lardimalie,
lui donna le t i mars 1433, pour les bons et agréables
services qu'il avait reçus de lui, sa maison noble, appelée
la Frigière avec tous ses droits et appartenances, située
au lieu d'Issigeac. Raymond de la Faye, damoiseau, lui
fit don de l'hospice de la Faye, situé dans la paroisse
d'Auriac, lequel lui. avait été cédé par noble Guillaume
de Royère : c'est ce que nous apprenons d'une transac-
tion qu'ilpassaàMontignac, le 19 décembre 1438, avec
Jean de la Sirventie, damoiseau de Montignac, qui lui
céda par cet acte, tous les droits qu'il avait sur l'hospice
de la Faye. Vers le même tems, Héliede Sermet, veuve
de noble Pierre de la Roque, et mère de François, lui
fit donation du fief de Larcherie, dont il disposa quel-
que tems après, en faveur de Monot de la Cropte, son
second fils. Il prend la qualité deseigneurdelaFaye (1),
et est nommé, avec plusieurs autres seigneurs, comme
témoin de la capitulation de la ville de Domme, conclue
le 14 septembre 1438, entre Jean d'Armagnac, vicomte
de Lomagne, et Jean et Gantonnet d'Abzac. Il reçut,
le 1 9 décembre 1442, de la part d'un nommé Pierre
Combe, laboureur, un acte de déguerpissement et d'a-
bandon d'une pièce de terre, située dans la paroisse de
Saint-Félicien, au lieu appelé la Frigerie ou Frigière
ce dernier déclare nepouvoirplusla travailler cause des
guerres. Il fut témoin, en 1446, d'une donation faite à
noble Ramond de Sireuil, par Bertrand de la Cropte,
évêque de Sarlat ; et fut témoin, la même année, avec
Guy d'Abzac et Bertrand de Bruzac, d'une opposition
faite par Jean et Antoine d'Hautefort, aux assises qu'on
voulait tenir pour le comte de Périgord, aux bois et place
de Grandval, qui fut reconnue dépendre de la juridic-
tion de Thenon. Un acte du 13 avril 1447, porte que

(0 Ceci semble indiquer que Jean I, son père, vivait encore
en 1438.
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DE LA C OPTE.	 35
Jean de la Cropte, approuvant les clauses de son contrat
de mariage avec Jeanne Granier, entr'autres, celle par
laquelle ils avaient promis de donner à leur fils aîné,
l'hospice de Marcillac, ainsi que tous les biens et meu-
bles qu'ils possédaient entre les rivières de Vezére et de
Dordogne, fait donation à noble Monot de la Cropte,
son fils, et de ladite Jeanne, de l'hospice de la Faye,
et de toute l'hérédité qu'il a dans la paroisse de Tayac.
Il assista, le 3 août 1447, avec Fortanierde Saint-Astier,
Pierre Bbrdas et Gérald de Luziers, damoiseaux, à la
prise de possession de l'évêché de Périgueux, par Hélie
de Bourdeille ; et fut témoin, le 29 octobre 14 47 , avec
Jean de Laurière, d'un acte passé entre noble Fortanier
de Saint-Astier, damoiseau, et nobles Pierre et Ber-
trand de la Bertrandie.

Nous terminons ici les extraits des actes relatifs à
Jean II de la Cropte, que les auteurs du Gallia chris-
tiana, Baluze et autres, confondent mal-à-propos avec
Jean I, son père, et que les mémoires de la famille de
la Cropte, ont tous confondus avec Jean III, son fils (il .

•

(i) Quant au premier point, il est prouvé par l'acte de do-
nation de Marie de Bourdeille, que Jean I ne fut jamais seigneur
de Lencais; à l'égard de Jean II, il est prouvé qu'il était mort
dès l'année 1451, époque à laquelle Monot de la Cropte, son
fils, et de Jeanne Garnier, se rendit et fut reçu opposant à une
sentence du juge de la vicomté de Turenne , qui ordonnait de
saisir et mette: sous la main du vicomte, les héritages de Fran-
cois de la Roque, damoiseau, mort a) intestat, depuis peu d'an-
nées, et sans laisser d'enfants. Cette sentence est du 20 novem-
bre 1451. La procédure continua en 1452 et 1453, et Monot,
ayant prouvé dans sa défense, la donation faite à feu Jean la
Cropte, son père, du fief de Larcherie, fut confirmé dans la
jouissance de ce fief, par sentence du juge de la vicomté de
Turenne, la méme année 1453. Nous apprenons de plus, par un
acte contenant une enquête datée du 3 mars 1477, que Monot
de la Cropte étant venu à mourir, laissa Antonie, sa fille unique,
mineure de 12 ans, qui eut pour tuteur Jean de la Cropte,
écuyer, seigneur de Lencais, son oncle, frère de Monot, et fils
d'autre Jean de la Croptè, seigneur de Lencais.

Une autre preuve de la mort de Jean II, avant 1451, résulte
du traité fait au mois de mai 1451, entre Jean de Bretagne,
comte de Penthièvre, d'une part, et Jean de la Cropte, sei-
gneur de Lencais, de l'autre (voy. l'art. de Jean III); il y est
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36	 DE J,A CROPTE.

On verra, dans les actes ci-dessous, les raisons qui nous
ont déterminé à refaire la liste des premiers seigneurs
de Lencais, et à admettre quatre Jean de suite, de père
en fils, au lieu de deux, qu'on avait compté jusqu'à
présent.

I1 avait épousé, vers l'an 1423, Jeanne Garnier-de-
Mehmont, ou Meymont (1); ainsi qu'il résulte d'un acte
du 23 avril 1473, par lequel cette dernière, alors veuve
de no ble hommeJean de la Cr opte ,seigneur ,en son vivant,
d'AbTac et de la Faye, transigea avec noble homme
GuibertGranier,seigneurdeMehmont(deMediomonte),
diocèse de Limoges, et de Saint-Saurin, diocèse de
Cahors, son neveu, au sujet de la dot qui lui avait été
promise, et qui consistait en cinq cents moutons d'or. Il

dit que ledit Jean, âgé d'environ 16 ans, pour sauver ses héri-
tages, fut contraint de soy subjuguer à l'obéissance des A nglois
o lesdits héritages étoient. Ceci ne peut être applicable à Jean II,ù 
qui avait certainement plus de 16 ans à l'époque où Marie de
Bourdeille le mit en posssesion de tous les biens dont elle lui
avait fait donation (1428, 1426). Puisque l'on voit par la dé-
claration de Jeanne Garnier, sa femme, qu'ils étaient mariés
depuis 1423 ; donc, Jean Il ne peut être celui qui traita le
comte de Penthièvre ; ainsi, il était mort avant 1451. Nous ju-
geons qu'il l'était même avant 1450, et que ce fut Jean III, son
fils, qui, à titre de successeur, rendit à Arnaud de Bourdeille
l'hommage par lequel nous commencerons son article.

(1) Garnier, qu'on écrivait aussi Granier, Grenier, etc., est
une ancienne famille qui parait originaire de la vicomté de
Turenne, sur la frontière du Querci, où elle possédait un fief
nommé Mehmont, ou Meymont ide Mediomonte), situé dans
la paroisse d'Altilhac, au diocèse de Limoges, ou de Cahors.
Les manuscrits de Gaignières font mention de Gérard Grenier,
chevalier en 1253. Pierre Vigier, dé la maison des seigneurs de
Flomont et de Moissac, épousa, en 1287, Bisquorete Garnier,
fille de Gérard Garnier, damoiseau. Raimoud Garnier, damoi-
seau, rendit hommage au vicomte de Turenne, en 1334. Le
même chevalier rendit au même vicomte un nouvel hommage
en 1350. Guillaume Grenier vivait en 1386; Jean Granier en
1430; Pierre Garnier, seigneur de Castelnau, en 1440; Pierre
Garnier de la Sanche, en 1444 et 1464. Guillaume de Vassi-
gnac, damoiseau, avait épousé, avant 1477, noble Margue-
rite Granier. Pierre Garnier, seigneur de Medionlonte, rendit
hommage au vicomte de Turenne, en 1454; et Guibert ou
Guilbert, son fils, en 1478.
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DE LA CROPTE.	 37
est dit dans cet acte, qu'il y avait plus de cinquante ans
qu'elle avait épousé Jean de la Cropte (1423). Cette
transaction fut passée en présence de noble et scienti-
fique M°. Pierre de Pelisses, bachelier-ès-lois et pro-
cureur du Roi en la sénéchaussée de Périgord, etc.
(Raimond Arnal, habitant de Montignac, était fondé
de pouvoir de Jeanne Garnier).

Jean II de la Cropte eut de son mariage deux fils,
qui sont :

1°. Jean de la Cropte, qui suit;
2°. Monot (ou Raimond) de la Cropte , écuyer,

seigneur de la Faye, de l'Herm, Larcherie, etc.
Son père lui donna, le 13 avril 14.4.7, l'hospice
de la Faye, situé dans la paroisse d'Auriac, près
de Montignac, et les biens qu'il avait dans la
paroisse de Tayac ; et il hérita, à sa mort, arri-
vée quelque tems après, du fief de Larcherie,
situé dans les juridictions de Limeuil et' de Mi-
remont. Il ne jouit pas paisiblement de ce der-
nier héritage, car la possession lui en fut disputée
par les agens du vicomte de Turenne ; le procu-
reur fiscal ayant fait saisir le fief de Larcherie, et
,l'ayantmissous lamainduvicomte, Monot y forma
opposition et demanda main-levée. La procédure
commencée dès l'année 1451, continua en 1452
et 1453. Voici la déclaration et les preuves de lé-
gitime possession que Monot produisit au procès,
pour sa défense, par l'organe d'Adémarla Borie,
son avocat : a Autrefois, Hélie dit Rulhos la
» Roque, était seigneur, à juste titre, de l'hos-
» pice de Larcherie, et de ses droits et apparie-
» nances, situé dans l'honneur et juridiction de
» Limeuil et de Miremont, et il le transmit à
» Pierre la Roque, son fils, marié avec noble
» Hélie de Sermet (1), dont provint noble Fran-.
» çois la Roque ; lequel étant venu à mourir

(i) Haie de Sermet était fille d'Hélie de Sermet, damoiseau,
et de Marquise la Fière, dame d'Ales; elle fut mariée deux fois
i •. à noble Hugues de Fages, damoiseau, seigneur de Fages ;
z°. à noble Pierre la Roque, seigneur de Larcherie, dont elle
eut François la Roque, mort sans enfants.
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38 DE LA CROPTE.

D ab intestat, avant sa mère, et sans laisser de
n postérité, cette dernière recueillit sa succes-
» sion, et en jouit paisiblement pendant deux
» ou trois ans, au bout desquels elle en fit clona-
» tion à feu Jean la Cropte, lequel étant venu
D à mourir, Monot, son fils, lui succéda dans
D lesdits biens et héritages de Larcherie; d'après
n cela, il est clair que l'hospice de Larcherie,
» avec tous ses droits et appartenances, ainsi que
n tous les biens et hérédité de feu François la
» Roque et d'Hélie de Sermet, appartiennent à
» juste titre et de plein droit audit Monot, et
n que c'était injustement que le procureur-fiscal
» de Turenne avait fait saisir lesdits biens, etc. n
Enfin Monot demande qu'il soit prononcé une
sentence par le juge et la cour de Turenne, et
offre de prouver, par témoins, ce qu'il avançait.
A l'audience suivante, on procéda à l'audition
des témoins ; enfin, par sentence émanée de la
justice de la vicomté et sénéchaussée de Turenne,
en 1453, Monot de la Cropte fut confirmé dans
la possession de la seigneurie de Larcherie. Il y
a apparence que ce procès ne demeura pas long-
tems assoupi, car nous trouvons dans une en-
quête du 3 mars 1477, que Pons de Larmandie,
ecuyer, Jean de Foucaud, seigneur de Lardimalie
et Bardin Cotet, seigneur de Benayas, essayèrent
de le troubler dans la possession de l'Herm et
de Larcherie : les parties nommèrent, pour ar-
bitres, nobles hommes Pierre Garnier, seigneur
de Mehmont, Fortanier de Saint-Astier, Jean
de Lostanges, seigneur de Sainte-Alvère, Gol-
fier Bertin, seigneur de la Reymondie, et Guy
d'Abzac, seigneur de la Douze, qui décidèrent
que Monot de la Cropte aurait le quart des biens
de Larcherie et de l'Herm, et la moitié, par in-
divis, du mas ou fazion de la Besse, située dans
les paroisses d'Auriac et de Thenon ; cette sen-
tence arbitrale fut ratifiée bientôt après par les
parties. On a omis sa date, mais il paraît qu'elle
a précédé de peu la mort de Monot, arrivée vers
l'an 1459.

Il donna sa procuration, le 4 juin 145 1, à
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DE LA CROPTE.	 39
Antoine Valete, prêtre, et est mentionné dans
des actes de 1454, 1455, etc. Il fut témoin, les
14 et 17 janvier 1457 (v. st.), et garant des con-
ventions matrimoniales entre Bertrand et Jean
de la Cropte, frères, damoiseaux, et Marguerite
et Héliette de la Porte-de-Floirac, soeurs. Il
vendit, en 1459, les droits et rentes qui lui appar-
tenaient dans les paroisses de Saint-Yrier et de
Manaurie ; et ne vivait plus le 3 juin de la même
année.

Il avait été marié deux fois : i°. vers l'an 1446
ou 1447, avec Jeanne Rebuffe, fille de Jean
Rebuffe; 2 0 . avec Philippe Flamenc-de-Bruzac,
fille de Jaubert Flamenc, seigneur de Condat,
Puyguillem, Villars, Peyraux, etc., et de Ca-
therine Adémar-de-Lostanges, et soeur de nobles
Jean Flamenc, seigneur de Condat et de Puy-
guillem et Guillaume Flamenc, seigneur de
Peyraux. Elle survécut à son mari, et se remaria
en 1462, avec noble et puissant Hélie de Jau-
bert, seigneur de la Gilbertie-d'Allemans, alors
veuf d'isabelle Prévôt-du-Mas, qu'il avait épou-
sée vers l'an 1450. Il eut de ces deux femmes,
deux filles, qui sont :

Du premier lit :

A. Anthonie ou Antoinette de la Cropte, née
vers 1448, suivant l'acte de partage des biens
de Larcherie, du 16 décembre 1463, dans
lequel il est dit, qu'elle avait alors environ
15 ans; elle fut héritière universelle de son
père, et mise sous la tutelle de noble Jean de
la Cropte, seigneur de Lencais, son oncle, et
deJean Rebuffe; elle épousa noble Raimond
Arnal ou Arnaud, du lieu de Montignac,
dont les descendants prirent le nom de la
Faye ; ils donnèrent ensemble unerocura-
tion à Antoine Marsac, le 15 décembre
1494 ; mais elle était veuve en 1498, et
vivait encore en 15o5 ;

Du second lit :

B. Anthonie ou Antoinette de la Cropte,
avait, suivant un acte de 1475, pour tuteurs,
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40	 DE LA CROPTE.

noble Jean de Laurière, seigneur de Lan-
mary, et Hélie de Montardit, seigneur de
Lascoux ; elle épousa, par contrat du 3 sep-
tembre 1476, noble homme Guillaume
d'Abzac, écuyer, seigneur de Mayac et de
Limérac, cinquième fils de Guy d'Abzac,
seigneur de la Douze, etc., et d'Agnès de
Montlouis, Raimond Arnal, seigneur du
noble hospice de la Faye, possédant les biens
de feu Monot de la Cropte, lui fit, le i o sep-
tembre 1482, l'assignation de zo livres de
rente sur certains fonds, situés dans la pa-
roisse de S ngeyrac, pour partie de sa dot.
Elle fut légataire, le Io novembre 1485,
dans le testament de Marguerite FIamenc-
de-Bruzac, femme de noble homme Jean
de Massau, habitant du lieu de Saint- Léon-
sur-Vezère, sa tante maternelle, et vivait
encore le 8 février 1511 tv. st.), lors du
testament du seigneur de Mayac, son mari.

3°. Hélie de la Cropte, épousa Audoin de Jau-
bert, II e . du nom, seigneur de Nantia et de la
Tour, troisième !'ils de Bernard de Jaubert, da-
moiseau, seigneur de Montagrier, Montardit,
la Gilbertie-d'Allemans, Feydit, Saint-Seurin,
la Tour, Nantia, en Périgord, et Vi ier de Blan-

. zac, en Saintonge, et de Marie de Saint-Astier.
Elle est mentionnée, avec son mari, dans un
acte de 1475.

KI. Jean nE LA CROPTE, II l e . du nom, écuyer, sei-
gneur de Lencais, etc.,ue les généalogistes et les mé-
moires de la famille confondent avec Jean II, son père,
naquit vers l'an 1424, succéda à son père, dans la partie
des biens que celui-ci, par son contrat de mariage,
avait assurés à l'aîné, et de plus, dans toute l'hérédité
énoncée dans la donation de Marie de Bourdeille. Il n'a-
vait que 16 ans, lorsqu'il fut contraint, pour sauver
ses héritages, de se soumettre à la domination des An-
glais, et de passer quelques années sous leur obéissance.
Cette défection doit se rapporter à l'année 1440, ou
environ, époque à laquelle les Anglais occupaient en-
core une grande partie du Périgord; ils jugèrent sans
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DE LA CROPTIi. 	 41

doute utile à leurs intérêts de se l'attacher par des grâces
et des bienfaits ; car suivant un acte, conservé autrefois
à la chambre des comptes de Paris, le lieutenant-géné-
ral du Roi d'Angleterre lui fit donation du fort et des
murailles de Couse, près de la Dordogne. Ce ne fut
qu'en 145 r qu'il se détacha de leur parti et revint à son
souverainlégitime: Il rendithommage, le ro mars 145o
(v. st.) à Arnaud, seigneur de Bourdeille, au devoir
d'une paire d'éperons, pour les biens qu'il possédait et
les rentes qui lui étaient dues dans les paroisses de la
Cropte et de la Douze. Le détail de ces objets est le
même que celui qui se trouve énoncé dans l'hommage
rendu en r 326, par Pierre II de la Cropte, damoiseau
d'Abzac, à Pierre de Périgueux, aussi damoiseau, au-
quel le seigneur de Bourdeille avait succédé. Il fit un
traité, le 1 er . mai de l'année suivante, 145r, avec Jean
de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, lieu-
tenant-général du Roi en Guienne, par lequel il fit ser-
ment d'être, à l'avenir, bon et loyal français ; en faveur
de quoi le comte de Penthièvre lui promit de lui rendre
le lieu et place de Lencais, et tous autres héritages, étant
au party français, â luy appartenants, et quelconques do-
nations et confiscations que le Roy en eust faict. Item et
tendra le Roy iceluy seigneur de Lencays et tous ses hommes
et sujets en leurs terres, héritages, péages, leudes compris,
coustumes, franchises et libertç, tout ainsy qu'ils en ont
joy le temps passé, etc. Et comme Jean de la Cropte,
pour sauver ses héritages, avait dès l'âge de 16 ans,
combattu pour les Anglais, et porté, ainsi que ses
hommes et sujets, les armes contre son Roi, le comte
lui en accorda une abolition entière, et renonça à une
rente de . 25 livres, assise dans les châtellenies de Ségur
et d'Exideuil, qui avait appartenu à Jean de la Cropte,
à cause de sa femme, et qu'il avait vendue au comte de
Penthièvre; ce dernier veut qu'il en jouisse, comme si
jamais cette vente n'eût été faite. Ce traité, que le Roi
Charles VII confirma, par ses lettres , données aux
Montilz-les-Tours, au mois de février 1451 (v. st.),
est inséré dans le registre 53 du Trésor des Chartes,
fol. 826, et dans le registre i 8 r, no . 23. Ce prince lui
donna, par ses lettres, datées du même lieu, le 24 jan-
vier 1453 (v. st.) , la capitainerie et gouvernement
de la place de Beaumont en Périgord, sa vie durant,

II.	 4
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42	 DE LA CROPTE.

aux gages de 5o livres tournois par an, en récompense
des longs services qu'il lui avait rendus dans ses guerres.
Ce fut à sa demande que le Roi accorda, le 16 mai 1457,
une exemption d'aides aux habitans de la terre de Len-
cais, attendu (est-il dit) l'accord passé entre lui et le
comte de Penthièvre et de Périgord. Il fit confirmer les
priviléges des habitans de Lencais, par le Roi Louis XI,
par lettres datées de Bordeaux, au mois de mars 1461
(v. st.) . Il reçut, le 4 octobre 1462, une reconnaissance
féodale pour une maison, et plusieurs autres héritages,
situés en la ville d'Issigeac. Il fit un accord, le 16 dé-
cembre 1463, au nom de noble Anthonie de la Cropte,
sa nièce, fille mineure de feu noble Monot de la Cropte,
seigneur de la Faye, son frère, et se faisant fort de
noble Jeanne Granier, mère dudit feu Monot, et tutrice
de la même Anthonie de la Cropte, avec Aimeric de
Comarque, écuyer , et Jean de Comarque, oncle et
neveu, seigneurs de Beyssac, et y demeurant paroisse
de Sireuil, au diocèse de Sarlat, au nom d'Hélis et de
Mathe de Larmandie, leurs femmes, dames en partie
de Larcherie, noble Pons de Larmandie, habitant du
lieu de Miremont, paroisse de Mauzens, et Jean de
Foucaud, seigneur de Lardimalie, et son fils, etc.,
par cet accord il fut nommé des arbitres pour terminer
les différents qui s'étaient élevés entr'eux sur le partage
des biens Qui avaient appartenu successivement d feu
Hélie la Roche, ou Roque, dit Rulhos, seigneur de
Larcherie et de l'Herm, et à Pierre et François, ses
fils et petits-fils : ces arbitres qui étaient noble
homme Jean de la Serveantie, autrement Chapelle, de
Montignac, et Jacques de Ferrières, habitant du re-
paire deia Salamônie, paroisse de Routfignac, firent, le
lendemain, 1 7 décembre, l'adjudication de ces biens,
en présence de noble homme Jean de Montlouis, sei-
gneur de la Barde, Jean Vilat, de Miremont, etc. ; ce
qui fut approuvé et ratifié par les parties, le 8 du même
mois. Il rendit hommage, le pénultième avril 1464,
pour son hôtel de la Cropte, assis en la paroisse d'Abzac,
châtellenie d'Auberoche, le repaire de la Payzie, etc.
Il moyenna, en 1466, avec Pierre Vigier, seigneur de
Paluel, un accord entre Richard de Gontaut, seigneur
de Badefol, et l'abbaye de Cadoin ; et fut présent, le
7 avril 1467, à l'acte par lequel Jean de Gontaut, set-
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DE LA CROPTE.	 43

gneur de Cazals, tant pour lui que pour Richard, son
père, confirma les priviléges et exemptions, accordés
par ses ancêtres à la même abbaye de Cadoin. Enfin, il
fit son testament, au château, de Lencais, le 26 no-
vembre 1467, par lequel il fit ses héritiersJean et Fran-
çois de la Cropte, ses enfans (r). On ignore la date de
sa mort, et le nom de sa femme; on sait seulement par
le traité qu'il fit à Ségur le 1". mai 145 r, avec le comte
de Penthièvre, qu'elle avait des biens ou des rentes,
dans les châtellenies d'Exideuil et de Ségur, ce qui fe-
rait présumer qu'elle était de la maison de Jaubert de
Nantia, qui avait en effet, à cette époque, des posses-
sions dans ces deux châtellenies; au surplus nousvoyons
dans les titres du tems, qu'il existait alors de nombreux
rapports entre les familles de la Cropte et de Jaubert.

Jean III . eut de son mariage les enfans suivans.
r o . Jean IV de la Cropte, fut institué héritier, avec

François de la Cropte, son frère puîné, par le tes-
tament de Jean III, leur père, du 26 novembre
1467. Il fit hommage, le 2 décembre 1469 (2)
à Charles duc de Guienne, pour raison des chd-
tel et châtellenie de Lencais, de la paroisse de Len-
cais toute entière, des paroisses de Lencaysset,

(1) Ce testament n'est connu que par l'indication succinte
qu'on en donne ici, qui est tirée d'un inventaire des papiers que
le curé de la Cropte et le sieur Lalot déclarent avoir trouvés au
château de la Douze, concernant la maison de Lencais, et qu'ils
ont commencé de visiter, par ordre de madame de la Douze, le
12 novembre 1657, ii a été ajouté en note, que ce testament fut
envoyé en original à M. le président de Mesmes, qui le donna
à l'abbé le Laboureur.

(2) Il est incertain si ce fut lui, ou son père, qui rendit cet
hommage; l'année 1469 étant celle de l'in vesti tu re du duché de
Guyenne en faveur du duc de Berri, frère de Louis XI. Sans
cette circonstance, dans laquelle le nouveau seigneur exigeait
l'hommage de tous ses vassaux, nous attribuerions avec con-
fiance cet acte à Jean IV, comme nouvel héritier des biens de
son père ; et nous ne le mettons à son article, que pour marquer
son existence. Il en est de même des lettres de confirmation de
Louis XI, de l'an 1472. Cette transposition d'ailleurs est très-
indifférente à la filiation de cette branche de la famille de la
Cropte, puisque c'est bien évidemment François, second fils
de Jean III, qui l'a continuée, ainsi qu'il sera prouvé par les
actes qui le concernent.
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44 DE LA CROPTE.

de Saint-Aubin et de Montmadalès, et de la sei=
gneurie de ces paroisses; de deux hôtels nobles
nommés de Mons, et de la Pradelle, ainsi que
pour les rentes et possessions qu'il avait ès-pa-
roisses de Beaumont, de Monsac, de Faux, de
Verdon, de Mons, de Pontous, de Saint-An-
toine, et de Pontroumieu, en la sénéchaussée de
Périgord. Ce fut à sa demande , que le Roi
Louis XI confirma, par ses lettres , datées de
Saintes, au mois de mai 1472, les priviléges ac-
cordés (est-il dit) tant par lui que par le feu Roi,
son père, à son bien aime Jean de la Cropte,
écuyer, seigneur de Lencais, et à ses sujets, qui ont
eu, et ont encore de présent plusieurs beaux et no-
tables priviléges, droits, dons, libertés, franchises,
exemptions,possessions , octrois, cot"Utumes et usances.
Sa Majesté ajoute que la seigneurie de Lencais
est située dans les limites des pays qu'il avait
donnés en partage au duc de Berri, son frère,
qui étant venu à mourir, il aurait réuni toutes ses
terres à la couronne (Tres. des Chartes, regis-
tre 197, n°. 336). Il vendit, le 25 avril 1473, à
Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de
Saint-Geniés, sous la faculté de Rachat, une
rente de 5o sols, en laaroisse d'Abzac, pour le
prix de 5o écus d'or ; il estqualifié dans cet acte,
damoiseauseigneur de Lencais. On ignoreladate
de sa mort ; il paraît qu'il mourut jeune, et sans
alliance.

2°. François de la Cropte, qui suit ;

3° Catherine de la Cropte, mariée par articles sans
date (mais avant l'an 1486), avec noble homme
Guillaume Flamenc, écuyer, seigneur des hos-
pices nobles de Peyraux, paroisse de Bersac, de
l'Alboynie et de la Salle, paroisse de Saint-Ra-
bier, fils de feu noble homme Jaubert Flamenc,
écuyer, seigneur de Condat, Puyguilhem, du
Vert, de Peyraux de la Salle , de 1 Alboynie et
de Motereulh, et de Catherine-Adémar-de-Los-
tanges ; elle est énoncée dans cet acte, fille de
feu noble homme Jean la Cropte, écuyer, seigneur
en son vivant de Lencays, et soeur germaine de
noble François la Cropte, écuyer, seigneur de ladite
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seigneurie,qui lui constitua poursa dot,la somme
de 1337 livres Io sols, payable en divers pactes,
qui furent réglés. Son mari la nomma, le 14 sep-
tembre 1487, tutrice de Marie, sa fille unique,
conjointement avec noble François de la Cropte,
son beaufrère, et Jean et Pons, dit Ponson de

.Souillac, ses cousins. Elle était déjà veuve le 16

F
juin 1489, suivant un accord qu'elle fit avec

rançois de la Cropte, son frère,. et se remaria
le 21 septembre 14 9 7, avec Jean Hélie de Pom-
padour, chevalier, seigneur de Châteaubouchet,
qui était veuf de Philippe de Hautefort, et qui
epousa en troisièmes noces, en 15oo, Louise de
Comborn.

4°. Françoise de la Cropte, épousa par contrat du
24 août 1483, Charles de Pons, écuyer, sei-
gneur de Saint-Maurice de Clermont et de Mes-
poulet, échanson du Roi Louis XI, etc., fils
d'Hélie de Pons, damoiseau, seigneur de Saint-
Maurice et de Clermont, et de Beatrix Flamenc-
de-Bruzac ; elle testa à Saint-Maurice, le 27 mai
1505.

5° Antoinette, ou Antonie de la Cropte, femme
en 1480, de noble Bertrand de Solmignac, sui-
vant une reconnaissance féodale, qu'elle reçut
cette année.

XII. François DE LA CROPTE, chevalier, seigneur de
Lencais, co-seigneur de Chussaigne , etc., succéda à
Jean IV, son frère aîné, mort sans postérité. Il légua à
l'abbaye deCadoin,par acte du i er .avril i479,danslequel
il se quali fie seigneur de Lencais, et héritier de noble Gautier
de Mons, le tiers de la terre de Castillonnès, le château des
Seguinies,le mas de Cousta,pourlafondationd'un obitso-
lennel, avec diacreetsoudiacre,la veille de Saint-André.
(Cette fondation était encore acquittée avant la révo-
lution, tous les ans à Cadoin ; on y priait Dieu pour
toute la maison de la Cropte). Le Roi Louis XI con-
firma, à sa sollicitation, les priviléges des_ habitans de
Lencais, par lettres données aux Montilz-les-Tours,
au mois de février 14.8 r (v. st.). Il vendit, le 9 mai
1482, à noble Pierre de Cassanea, procureur de mes-
sire Bertrand, évêque de Sarlat, une maison noble,
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46	 DE LA CROPTE.

communément appelée de la Fregière, située dans la
ville d'Issigeac, pour le prix de 23o livres. Il assista,
le 24 août 1483, au contrat de mariage de Françoise, sa
soeur,avecle seigneur de Pons Saint-Mau rice.Guillaume
Flamenc, seigneur de Peyraux, le nomma par son tes-
tament du 14 septembre 1487, un des tuteurs de Marie
Flamenc, sa fille unique, et son exécuteur testamen-
taire. Il acensa, le 16 juin 1489, conjointement avec
Pons de Souillac , seigneur d'Azérac , co-seigneur de
Saint- Rabier, et Catherine de la Cropte, agissans comme
tuteurs de Marie Flamenc, fille de feu Guillaume Fla-
menc, seigneur de Peyraux, une pièce de terre, au terri-
toire de Saint-Rabier. Reçut, le 17 juin, même année,
avec les mêmes tuteurs, la reconnaissance de certaines
maisons et jardins, situés dans la paroisse de Bersac.
Donna sa procuration, avec les mêmes tuteurs, à Alzias
Flamenc, seigneur de Romain, frère de Guillaume,
seigneur de Peyraux; lequel, à la faveur de cet acte, fit
un échange, le 21 juillet 1490, avec noble Arnaud de
Saint-Giles. Fit un accord, le 9 novembre 1490, avec
Catherine de la Cropte, sa soeur; fit confirmer les pri-
viléges de Lencais, par le roi Charles VIII, à Laval,
au mois d'oc tobre149 t (Très. des Chart., registre 222,

no. 222), et par le Roi Louis XII, à Lyon, au mois
d'août 1499 (ibid, registre 232, no . 85), et donna quit-
tance, le 12 septembre 1497, comme mari de Margue-
rite de Roffignac, à dame Marie d'Anlezy, sa belle-mère,
veuve d'Antoine de Roffignac, chevalier, seigneur de
Meaulce ; il est qualifié dans cet acte, noble et puissant
homme. Enfin il fit son testament le 29 novembre 1513,
et vécut encore quelque tems, puisqu'il donna une
procuration, le 8 septembre 1514 , à Bertrand de la
Cropte, et à Jean, curé de la Roquette, ses fils.

Il avait épousé, par contrat du 6 juin 1476, demoi-
selle Marguerite de Roffignac, fille de noble et puissant
Antoine de Roffignac, chevalier, seigneur de Meaulce,
ou Meauce,en Nivernois,etde Marie de Damas-Danlezy,
qui lui constituèrent 2100 livres pour sa dot.

L'abbé des Côtes fait en ces termes l'éloge de Fran-
çois de la Cropte : « Il se joignit au ban et arrière-ban
n des Bordelais, dont il eut le commandement ; et ayant
D rassemblé ses vassaux, ses tenanciers et un certain
» nombre de gens de condition, il aida à chasser les An-
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DE LA CROPTE.	 4.7
» glais de la Guienne. Il mérita la bienveillance de son
» Roi, et procura à ses vassaux la confirmation des pri-
» vilèges et immunités, qui leur avaient été ci-devant
» accordés. »

Il laissa de son mariage huit enfants, qui sont :
r°. Bertrand de la Cropte, qui suit;
2°. Jean de la Cropte, curé de la Roquette, fut

témoin du contrat de mariage de Françoise, sa
soeur, en 1506 ; et vendit en r 531, avec Jacques,
son frère, à Raimond de Gontaut, seigneur de
Bane, 16 pognéres et demie de blé, de rente,
mesure de Beaumont, au village du Peyrou.

3°. François de la Cropte, transigea en 1518, avec
Bertrand, son frère, et Marguerite de la Cropte,
dame des Martres, sa soeur ; et lui fit donation
d'un supplément de légitime, en 1527.

40 . Pierre de la Cropte, curé de Pésul, et protono-
taire du Saint-Siége, fut fondé de procuration,
le 25 août 1519, par Amanieu , cardinal d'Al-
bret; et en cette qualité, il vendit les châtelle-
nies de Terrasson et de l'Arche, à René de Bre-
•tagne, comte de Penthièvre ; il fut témoin d'un
acte de 1522, et vivait encore en 1531 ;

5 e . Jacques de la Cropte, curé de Gassempy, vivait
aussi en 15 31 ;

6°. Françoise de la Cropte, fût mariée, par contrat
du 18 décembre r 5. 06, à Bertrand de Carbon-
nières , seigneur de Jayac , fils de Jean, et de
Souveraine de Comborn. François de la Cropte,
son frère, lui engagea, pour sa dot, le repaire
d'Abzac, le 5 juillet i 511. Elle testa en 1547.

7 Gilberte de la Cropte, épousa, le 27 avril 1516,
noble Jean des Achards de Joumard, seigneur de
la Brangelie, de Sufferte en partie, de la Double
et des Holmes, fils de Bernard et de Catherine
d'Aytz ; elle vivait encore en 1527 ;

8°. Marguerite de la Cropte, s'allia, par contrat du
Dremier octobre 151 7 , à noble homme, Hélie des
Martres, écuyer, seigneur de la Salle de Péri-
gord, au lieu de Saint-Léon-sur-Vézère, et co-
seigneur des château et seigneurie de la Roche-
Saint-Christophe , ' fils de feu noble Jean des
Martres. Elle vivait encore en r 527, suivant une
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48 • DE LA CROPTE.

donationqu'ellefitàFrançoisdelaCropte son frère.
On trouve, vers le même tems, Antoine de la

Cropte, l'un des 160 archers de la compagnie de
8o lances des ordonnances, sous monseigneur le
comte de Saint-Pol, revue à Senlis, le 28 juin
1525 (vol. r8 des titi. scell., fol. 1251).

XIII. Bertrand DE LA CROPTE, chevalier, seigneur
de Lencais, d'Abzac,.etc., fut institué héritier universel
par le testament de son père, le 2.9 novembre r 5 r 3. Il
fut .nommé parle Roi, le 25 janvier I514 (v. st.), com-
missaire pour la montre de la compagnie de cent Lances
des ordonnances du Roi (original signé Lancays, et
scellé de son sceau, ayant pour armes: une bande, ac-
compagnée de deux fleurs de lys. (Vol. 242 destitr. scellés).
Il transigea, le 20 novembre 15 r 8, avec François, son
frère puîné, qui demandait l'augmentation de sa légi-
time. Il avait reçu, le premier mai précédent, une do-
nation de Pierre la Farge, d'Abzac, dans laquelle il est
qualifié noble elpuissant homme, chevalier, seigneur de Len-
cays et du noble repaire d'AbZac. Enfin , il fit son testa-
ment le 24 avril 1521, dans lequel il déclare que, par
le commandement du Roi, son souverain seigneur, il lui

faut aller hors de sa maison et pays de Périgord, pour servir
audit seigneur, en la guerre que entend faire contre le Roy
d'Espagne, au recouvrement du royaume de Navarre, comme
capitaine, et ayant la charge 'pour ledit seigneur. Il est
probable qu'il mourut dans cette expédition, car Jeanne
d'Abzac, sa femme, était déjà veuve le 22 octobre 1522,
suivant des lettres royales du même jour, par lesquelles
elle requérait qu'il lui fût permis de jouir de ce que feu
Bertrand, son mari, avait reçu de son mariage, des avan-
tages à elle faits, et de la maison d'Abzac, juridiction
d'Auberoche.

Il avait épousé, au mois de février 15 r 5 ( y . st.), de-
moiselle Jeanne d'Abzac, fille de noble et puissant
homme Jean d'Abzac, chevalier, seigneur de la Douze,
Reilhac, Vern et Sénillac, et de Margueritede Salignac ;
étant veuve en 1522, elle se remaria avec le seigneur de
Cauna, et eut de son premier mari une fille unique, qui
suit :

XIV. Marguerite DE LA .CROPTE, dame de Lencais,
fille unique et héritière de Bertrand de la Cropte, était
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DE LA CaOPTE.	 49
sous la tutelle du seigneur de la Douze, son grand-père,
dès le mois de novembre 1522. Désirant se mettreà cou-
vert de l'enlèvement que l'on voulait faire de sa per-
sonne, dii château de la Douze, où elle faisait sa rési-
dence, avec Jeanne d'Abzac, sa mère, elle prit conjoin-
tement avec cette dernière, le 1 9 juillet r 53 r, des lettres
à Bordeaux, contre Jean, Jacques et Pierre de la Cropte,
ses oncles. Elle reçut une procuration de son mari, le
22 juin 1536 ; et fit, le 4 juillet suivant, une obligation
de 2000 livres, à messire Pierre d'Abzac, seigneur de
la Douze, qui avait emprunté pour elle, de Pierre du
Bois, seigneur de Bridoire, celte somme, qu'elle vou-
lait envoyer à messire Gilles de la Tour, seigneur de
Lencais et de Limeuil, son mari, qui était alors à la
cour ou à l'armée.

Elle avait épousé, par contrat du 2 r novembre r 531,
Gilles de la Tour, baron de Limeuil, vicomte de Tu-
rénne, qui possédait encore les seigneuries de Marsac et
de Floyrac, peu distantes de Lencais, et la baronnie de
Saint-Pierre, dans l'île d'Oleron. Elle testa le 15 juillet
1571, et son mari, le ro août 1566. De leur mariage
provinrent neuf enfants, quatre garçons et cinq filles:
ces dernières sont entrées dans les maisons de Sardine
de Luques, de Roquefeuil, d'Avaugour et de la Marck,
d'Aubusson et de Mellet de Neuvic. L'aîné des garçons,
nommé Galiot de la Tour, chevalier , seigneur de Li-
meuil et de Lencais, chevalier de l'ordre du Roi, capi-
taine de 5o hommes d'armes de ses ordonnances, et
gentilhomme ordinaire de sa chambre, mourut sans en-
fants en 1591, après avoir institué son héritier , Henri
de la Tour, vicomte de Turenne, fils de François, son •
cousin-germain, par testament du 8 février 1588. La
terre de Lencais a passé ensuite, par acquisition, à la
maison d'Antin, qui l'a vendue, quelque tems après,
àla famille de Gourgue, du parlement de Bordeaux, qui
la possède encore.

Branches des seigneurs de la Mot he, Portafé, Chassaignes,
Bourzac, Saint-Abre, Chantérac, etc.

IX. Hugues de la Cropte (r), I er . du nom, écuyer,

(i) Hugues de la Cropte est aussi nommé Hugot, Hugon,
rr	 5
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5o	 DE L 'A CRbPTE.

seigneur de Portafé, de Bosredon, de la Mothe-Saint-
Pr vat, la Barde, Chantérac, et en partie de Chassaignes,
troisième fils de Pierre III de la Cropte, damoiseau
d'Abzac, seigneur de Portafé, la Peyzie, Bosredon, etc.,
et frère de Jean I et de Bertrand de la Cropte, évêque
de Sarlat, devait être fort jeune lorsque son père mou-
rut, et naquit au plus tard en 1395 ou 1396. Il eut en
partage, dans la succession de ses père et mère, le fief
de Portafé, qui venait de sa mère, le fief de Bosredon,
et plusieurs rentes et domaines dans la châtellenie d'Au-
beroche. A l'exemple de ses ancêtres, il prit le parti des
armes, et'servait déjà en 1418, en qualité d'écuyer, avec
Jean, son frère, sous la conduite de messire Arnaud,
seigneur de Bourdeille, sénéchal de Périgord, chevalier
banneret, et passa la revue à Agonac, le -12 décembre
5458 ; et à Bergerac, le premier mai 1419. Son frère et

lui sont nommés les premiers des quatorze écuyers de la
compagnie du même seigneur de Bourdeille, qui pas-
sêrent la revue à la Tourblanche,le premier juillet 142o,
etle premier aOût suivant. (Vol. 18 destitr. scell. fol. 5270,
etlom. 56 des cheval. du Saint-Esprit, fol. 5955). I1 est
qualifié damoiseau, et nommé comme témoin, avec
Guillaume de Fayolle, du testamentd'Arnaud, seigneur
de Bourdeille, daté du 26 juillet 1420, ratifié_par le tes-
tateur le 25 novembre 1423. Il fut présent à la quittance
donnée, le 27 novembre 1420, par Jean de Gontaut,
seigneurde Hautefort, d'une partie de la dot de Mothe de
Beynac, son épouse. Agnès Ancher (Ancheria), sa tante,
fille de défunt Michel Ancher, damoiseau de la paroisse
de Grézignac lui fit donation, le 8 juillet 1430, de son
hospice appelé de laBarde,situé à la Chapelle=Grézignac,
avec ses appartenances; elle qualifie Hugues de laCropte,
son très-cher neveu, maintenant mari de sa très-chèrenièce
Marie Vigier, fille d'Hélié Vigier, seigneur de Chantérac.
On ignore la date de sa mort; on sait seulement qu'il
ne vivait plus le 29 novembre 1448. Il fut enterré dans
l'église de Saint-Privat, devant l'autel de la Vierge, sui-
vant le testament de Bertrand, son 'fils, de l'an 1488.

Il avait épousé, au plus tard l'an 427'(1), Marie

Gonon, Guono, Guyon, etc., qui signifient la même chose, et
ne sont que des diminutifs ou dérivés de Hugues.

(t) On a -cru devoir placer la date de sbn 'mariage è 'l'?n
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DE 1.4 CROPTE.	 51
Vigier (t), darne de Chantérac, la Begonie, la Mothe,
Chassaignes, etc., fille de noble Hélie Vigier, damoi-
seau, viguier de Siorac, seigneur de Chantérac en par-
tie, etc., et de Marie de Thiac.

1427, ou environ, parce que Bertrand, son fils aîné, est dit
âgé de zo ans, dans un acte de 1448; il était né par conséquent
en 1428.

(1) Marie Vigicr était issue de l'ancienne maison de Vigier,
dont une branche était établie à Chantérac, dès le XIII°. siècle,
et parait avoir une origine commune avec les Vigier de Fra-
teaux, de Plas ou Ségonzac et de Beauronne. Pour donner une
idée de l'ancienneté et de l'opulence de cette famille, nous insé-
rerons ici l'extrait d'un Mémoire curieux, composé en 1514,
par Jean Mosnier , prêtre, dont le témoignage est d'autant
moins suspect, qu'il travaillait sur les archives mêmes de la fa-
mille de la Cropte, dont il avait géré les affaires, et qu'il avait
connu la veuve et les enfants de Hugues de la Cropte:

a Mémoire que, aujourd'huy, samedy après Saint-Jacques,
D 29 juillet l'an 1514, )e, messire Jean iMosnier, prêtre, natif

du bourg de Saint-Privat, près.Aubeterre, seneschaussée et
n diocèse de Périgord, figé de 5o ans et plus, étant serviteur
D de la maison noble de la Mothe, paroisse dudit Saint-Privat,
t jurisdiction de Ribérac, pour ce qu'ay veu et lu les trésors et
n enseignements de noble homme Jean de la Cropte, seigneur
D à présent des nobles maisons de la Bégonie, de la Mothe,
D de Portafé, du Boisredon, et en partie de la terre, jurisdic-
• tion et paroisse de Chassaignes, ayant rentes annuelles ez
D châtellenies de Ribérac, d'Aubeterre, de Monpaon, de Mus-
n sidan et d'Auberoche; ez jurisdictions de Chassaignes, du
n mas de Montet, de Saint-Privat, de Bertric et de Burée,
D en icelles, en trente paroisses; ainsi que suis acertainé par sa
n recepte et Terrier, lesquels ay eu en régime et gouvernement
D par cy-devant, ay extrait la généalogie de ses prédécesseurs,
a ainsi que m'est apparu par anciens anciennements de son tré-
• sor. Parlons, 1°. de ceux desquels il porte les armes, dans un
e écusson, deux fleurs de lys, un traversant entre deux.

D Un nommé Pierre de la Cropte, pour le tems qu'il vivait,
D seigneur des maisons nobles de la Cropte et d'Abzac, fut
D marié avec Jeanne de Portafé, fille naturelle et légitime de
a Bertrand de Portafé, chevalier; et ledit Bertrand, fils naturel
n et légitime de Hugot de Portafé, aussi chevalier; et ledit
a Hugot, fils de Pétronne de Portafé, laquelle fut mariée avec
a Guiihem de Goyas, chevalier du lieu de Montagrier. Item
D desquels Pierre la Cropte et Jeanne de Portafé descendirent
n Jean la Cropte, l'aîné, seigneur, par succession, desdites

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



52	 DE LA CROPTE.

Marie Vigier étant veuve, se remaria, après l'an z44o,
avec Guillaume de Chénevières (de Chanabieyras), da-
moiseau, seigneur de Lage et des Audonières (deAudoy-
nieras), habitants de la paroisse de Nanteuil, près de
Bourzac, nommé dans des actes de 1 444, 145o, 1453

a maisons de la Cropte et de Lencais (Lencais est mis ici par
n anticipation), Bertrand la. Cropte, évêque du diocèse de
n Sarlat, et Hugot la Cropte, le Jeune, lequel fut seigneur
a dudit Portafé et Bosredon. Item ledit Hugot la Cropte fut
D marié avec Marie Vigier, fille naturelle et légitime de Hélie
D Vigier , écuyer, seigneur Vigier de Siourac; lequel Hélie
a Vigier fut fils naturel et légitime d'Aymeric Vigier, et de
a Marie Bégon, soeur des Bégons. Item ledit Aymeric Vigier
a fut fils' de Guilhem Vigier et de Mathenone Ymon, fille de
D Maximine Ymon, soeur de Raimond Ymon, chevalier, sei-
n gneur de Chanteyrac. Item à cause dudit Ymon, par succes-
• sion de testament, Marie Vigier succéda en la jurisdiction
n de Chanteyrac, et des rentes qu'elle avait en la jurisdiction
D de Ribérac, à cause de Mathenone Ymon. Item succéda la-
)) dite Marie Vigier, ez biens et rentes en ladite jurisdiction de
a Ribérac, par testament et succession de Peyronne Bertrand,
n mère de Raimond Aitz, et femme de Pierre Aitz, chevalier.
a Item ladite Marie Vigier succéda, comme nièce d'Itier de
a Thiac et des Bégons, ez biens et rentes de la Bégonie, de
D la Mothe, et de plusieurs autres maisons et repaires nobles,
a et de la jurisdiction de Chassaignes. Lequel Itier de Thiac,
a comme cousin d'Aymeric Bégon, donzel, et de Yve de la
a Porte, sa femme, par testament succéda ez biens susdits.
D Item duquel Thiac était femme Rosette, fille d'Hélie de Siou-
a rac et de Borgie Brunet. Item ledit Aymeric Bégon était fils
a d'autre Aymeric, chevalier, auquel fut femme Isabeau de
n Mareuil, sœur germaine de Raimond de Mareuil, chevalier.
a Item ledit Aymeric Bégon fut fils d'Olivier Bégon, chevalier,
a auquel fut femme Mabille, ou Mabille, fille de Pierre de Ray-
a mon, chevalier, seigneur d'Ozilhac. Itenz ledit Olivier fut
D fils de Raimond Bégon, chevalier, lequel eut question avec
a vénérable et religieux Gaillard de Chasteauneuf, prieur du
a prieuré de Saint-Privat, à cause du cours des eaux de Saint-
a Privat et de Reynere; ainsi qu'appert par une enquête de
D l'an 1464 (1466).

D Ezquels, par succession de tems, ont succédé nobles Ber-
1, trand et Jean la Cropte, comme héritiers de feu Hugot la
a Cropte et Marie- Vigier, leurs père et mère ; lesquels sont
a venus à division et partage ; que ledit Bertrand -est demeuré
D sieur de la Mothe, d2 Portafé et de Chassaignes; et ledit
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DE LA GRAM.	 53
et 1457. Il est fait mention de Marie Vigier dans un ac-
cord du 3o juin 1459, dans lequel Jean et Audoin le
Chabans , frères , viguiers de Siorac , l'appellent leur
tante. Elle acensa, le i8 octobre de la meme année, à
Antoine et Jacques Rontés, frères, le mainement de la
Blaretie, situé dans la paroisse de Chantérac. Enfin, elle
fit son testament en 1476, et ne vivait plus le 15 avril
1477. De son premier mariage sont provenus quatre en-
fants, qui suivent :

1°. Bertrand de la Cropte, qui suit ;
2°. Jean de la Cropte, auteur de la branche de

Chantérac ;
3° Catherine de la Cropte, mariée, du vivant de

son père, à noble Raimond de Mourel ou
Moref(deMourello), damoiseau ,viguierdeSalles;
il lui fut constitué, en dot, une somme de deux
cents écus d'or, suivant la quittance d'une partie
de cette somme, que son mari et elle donnèrent,
le jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre
1453, à Marie Vigier et à Bertrand de la Cropte.
Ils donnèrent une seconde quittance, le 5 no-
vembre 1471. Il est dit dans l'acte de liquidation
de cette dot, daté de Salles, au diocèse de Pe-

D Jean, sieur de la Barde et de la jurisdiction de Chanteyrac.
D Item, auquel Bertrand succéda François la Cropte, etc.

» Item, à cause de Marguerite, femme dudit Bertrand la
» Cropte, fille de la maison de Fleurac, en Saintonge, sont de
D la consanguinité dudit la Cropte ; ceux de Fleurac de la
s Porte, écuyers, Reymondie, Puycheny et Chaumont. Item

a à cause de Marie Vigier, et de ses feus maris Hugot la Cropte
D et Guillaume de Chenevières, sont de ladite consanguinité, la
• Barde, Thiac, le Vigier de Salles, Marafy, Chateau-Mouron
D et plusieurs autres. Item à cause de la Cropte, outre la con-
s sanguinité susdite, Lencais , Fages, les Bastits, Nantiac, la
n Faye, Mayac et plusieurs autres. Item à cause de Marguerite
a de Caignac, mère susdite dudit seigneur, qui est à présent
D sont de la consanguinité Larmandie, Cassaneul, Peuch-Martin,
» Solminhac, la Barde, Virazel, la Peyre et plusieurs autres.
D Item, à cause de Léonarde de Chabans , épouse à présent
D dudit sieur de la Mothe, sont de la consanguinité, le Vigier
D de Siourac. , les Chabans, les Suffertes, Mas de Montet,
D Lussac, Chabrelane et autres. D
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54	 DE is OMTE.

rigueur, le 27 juillet 1468 , qu'elle avait été
assignée à ladite Catherine, lors de son mariage,
avec noble Raimond de Mourel, damoiseau,
viguier de Salles, par défunt Hugues la Cropte,
damoiseau, seigneur, en son vivant, de Portafé,
et noble femme Marie Vigier, son épouse, dame
de la Mothe , de Chantérac , etc., ses père et
mère, et nobles Bertrand et Jean de la Cropte,
damoiseaux, ses frères;

4°. Agnès de la Croptc, épousa, par contrat passé
au château de Lencais, le 26 novembre 1448,
Adémar de Chénevières (de Chanabieyras), da-
moiseau, fils de noble Guillaume de Chénevières,
de la paroisse de Nanteuil. Elle était âgée de
dix-huit ans, et fut assistée de noble Bertrand
de la Cropte, son frère, âgé de vingt ans, qui lui
constitua en dot la somme de cent écus d'or, au
coin du Roi de France, dont se rendirent cau-
tions Jean de Jussac, autrement Malraffi, de la
paroisse de Saint-Martial de Viveyrols, et Jean
Faure, prieur de Nanteuil : la moitié de cette
somme était due par Hélie de Bourdeille, évêque
de Périgueux.

Branche des seigneurs de la Mothe, de Portafé et en partie
de Chassaignes, connus depuis sous le nom de comtes
de Bourzac.

X. Bertrand na LA CROPTE, damoiseau , seigneur de
la Mothe, de Portafé, et en partie de Chassaignes, était
aussi seigneur des Bégons, des Ayts , des Ymons, de
Villeterne, des Vigeries de Siorac, de Saint-André de
Double, etc., comme il paraît par un acte de partage
du 3 mai 1481, et par une transaction du i 5 avril 1477.
Il est l'auteur de la branche des seigneurs de la Mothe-
Saint-Privat , (actuellement connue sous le nom des
comtes de Bourzac), de laquelle sont descendus les sei-
gneurs de Chassaignes, de Frampalaiset de la Ménardie
et Saint-Abre. Il naquit vers l'an 1428, suivant le contrat
de mariage d'Agnès, sa soeur, du 29 novembre 1448,
auquel il assista, et où il est dit âgé de vingt ans. Il est
qualifié damoiseau, dans un acte du 16 janvier r44...
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Du L caôPTE.	 55
'(le restè dèla date est emporté); par lequel il fit, con-
jointement avec Marie Vigier, sa mère, alors veuve
d'Hugues de la Cropte (quondam uxor Hugonis, sive
Guono Lacropta), et remariée à Guillaume de Chéne-
vières, un échange avec Guillaume Laporte, co-seigneur
de Chantérac ; par lequel ils lui cédèrent le mainement,
appelé le Puy Saint-Astier, en toute justice, et reçurent
en échange la portion que ledit Laporte avait dans le
mainement de la Babinieyre, en la paroisse de Chan-
térac, aussi en toute justice. Il reçut aussi, avec sa mère,
le jour de la chaire de Saint-Pierre 1453, la quittance
d'une partie de la dot, constituée à Catherine, sa soeur.
Il faisait sa demeure, en 1457, ainsi que Jean de la
Cropte, son frère, au lieu de la Chapelle de Grézignac,
suivant une acense qu'ils firent conjointement, le t t oc-
tobre de cette année, à Jean Delclusel, habitant du lieu
'de Saint-Sulpice, près de Ribérac, de certains héritages,
'situés dans la même paroisse ; en présence de noble
homme Antoine de Chabans, damoiseau, seigneur de
Siorac, d'Arnaud Foucher, prieur de Merlande, etc.
Il transigea, le t dééembre 1460, avec messire Pierre
de Saint-Gelais, pour la seigneurie de'Chassaignes. Il
fit faire, le ier avril 1466, tant en son nom, que
comme fondé de procuration de Marie Vigier, dame de
la Mothe-Saint-Privat, sa mère, une enquête touchant
le repaire delaMothe, qui avait appartenu autrefois suc-
cessivement à Aymeric Bégon, écuyer, à noble homme
hier de Thiac, à. Marie de Thiac, sa fille, enfin, à
Marie Vigier, fille et héritière de cette dernière. Il fit
un bail à rente, le 16 mars 1469 (v. st.), d'unré
situé dans la paroisse d'Allemans. Il obtint de Charles,
duc de Guienne, des lettres de réintégration, datées
dû 27 juillet 147o, pour lui et pour Marie Vigier, veuve
de 'Gounon la Cropte, sa mère, aux -fins d'être rétablis
'dans la possession .de certains immeubles, appelés la
Fayoulie et la Bruille, dont ils avaient été dépouillés.
Il transigea, le 15 avril 1477, avec Jean de la Cropte,
'damoiseau, son frère, demeurant à la Chapelle, ,près
Grézignac, au sujet de la succession de 'Marie Vigier,
leur mère, qualifiée dame de 'la Mothe, de Chantérac
et de la Barde, veuve de noble homme Gounon la Cropte,
et fille de noble homme Hé/ie Vigier ; et au sujet des
avantages que leurdite mère leur avait faits, 'lorsqu'ils
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56	 DE LACROPTE.

épousèrent les demoiselles de la Porte. Il reçut, le
22 mai 1478, pour lui et pour Jean, son frère, absent,
un aveu et dénombrement de GuilIaumePradeyrouly,à
cause de leur justice de Chassaignes. Il fut fait, le
21 août même année, une enquête, à sa poursuite
et celle de Jean, son frère, contre les seigneurs de
Ribérac et d'Aubeterre, et les abbés et chapitre de l'ab-
baye séculière et collégiale de Saint-Sauveurd'Aubeterre,
touchant des biens, situés dans la seigneurie du mas de-
Monter. Il transigea de nouveau, le 3 mai 1481, avec
Jean de la Cropte, damoiseau, son frère, touchant la
succession de leurs père et mère, dont il fut fait un par-
tage ; Jean' eut, dans son lot, Chantérac, avec toute la
justice que sa maison avait en l'honnenr et. paroisse de
la Chapelle-Grézignac, etc.; et Bertrand eut, pour sa
part, l'hôtel et maison noble de la Mothe, des Bégons,
des Aytz, des Ymons, de Villeterne, le four à ban de
Ribérac, et touts les droits qu'ils avaient en la juri-
diction d'Auberoche, à cause de l'hôtel noble de Portafé
et de Bosredon. Les arbitres qui avaient été choisis pour
faire ce partage, étaient nobles Pierre de Jussac, damoi-
seau, seigneur d'Argentine, Hélie de Montardit, sei-
gneur de Lascoux (de parietibus), Olivier de Malet,
seigneur de Chastillon, etc.

Enfin, il fit son testament, le 31 mai t 488, par lequel
il demande à être enterré dans l'église de Saint-Privat,
devant l'autel de la Vierge, lieu de la sépulture de ses père
et mère; laisse à noble Marguerite de Floyrac, sa femme,
l'administration de ses biens; rappelle ses enfants, qui
étaient au nombre de sept ; légue à François, l'aîné, son
repaire de la Mothe, avec les cens et rentes qu'il avait
au lieu de Saint-Privat, outre ce qu'il possédait dans les
paroisses de Saint-Martin et de Saint-Martial-de-Drône,
et sa maison de Ribérac, le tout, ainsi qu'il était porté
dans le contrat de mariage du même François, avec
noble Marguerite de Canhac; veut que Itieret Hélie, ses
enfants soient entretenus aux écoles, afin qu'ils puissent
devenir prêtres et célébrer messeset oraisons, et nomme,
pourses exécuteurs testamentaires, nobles hommesJean
de la Cropte, son frère, seigneur de la Barde, et Jean
de Chénevières, seigneur de Thiac et de la Chabaudie,
son neveu, etc.
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DE LA CROPTE. 	 57

Il avait épousé, par contrat passé au lieu de la Cha-
pelle, près Grézignac, dans la maison qu'habite Marie
Vigier, . dame de la Barde , sa mère , le 14 janvier
1457 (v. st.), demoiselle Marguerite de la Porte, fille
de défunt noble Hélie de la Porte, seigneur de Fleurac,
(de Floyraco), et de dame Marie du Barry ; elle fut
assistée de sa mère et de noble Itier et François de la
Porte, ses frères, qui lui constituèrent en dot, la somme
de 5oo écus d'or. Bertrand de la Cropte fut assisté de sa
mère, alors femme de noble homme Guillaume de Ché-
nevières, seigneur de la Mote ou de Lage et d'Audo-
fières. Il se fit un double mariage, Jean de la Cropte,
frère de Bertrand, épousa, par le même contrat, Hé-
liette de la Porte, soeur de Marguerite ; il fut convenu
que si lesdits de la Cropte, frères, venaient à mourir
avant leurs femmes, celles-ci auraient, pour récupérer
leurs dots, leur recours sur les biens et hospices de Por-
tafé et de Chantérac ; ils donnèrent pour garants de leur
promesse, Monot de la Cropte, seigneur .de la Faye, et
Raimond de Mourel,Viguier de Salles. Marie Vigier fait
par le même contrat, ses deux fils, héritiers de tous ses
biens, à l'exception du repaire de Thiac, situé dans la
châtellenie de Bourzac et dans la paroisse de Nanteuil,
dont elle avait disposé par son contrat de mariage, en
faveur de noble homme Guillaume de Chénevières, son
mari, et Adémar de Chènevières, frères.

Les enfants issus de son mariage, sont:
10. François de la Cropte, qui suit;
a°. François de la Cropte, auquel son père légua

par son testament, en 1488, tout ce qu'il possé-
dait dans la juridiction d'Auberoche et dans les
paroisses de Saint-André-de-Double, Saint-Sul-
pice, Vanxains, Allemans, Villetoureix, Bertric
et Burée; on ignore son sort (1).

(i) Ce François de la Cropte, dont on ignore le sort, est
peut-être le même qu'un capitaine la Cropte (par corruption
la Crote), dont il est fait mention en ilIt grand nombre d'en-
droits de l'Histoire du chevalier Bayard, édit. de Paris, in-4e,
1619, pag. 127, 129, 137, 146, 298, et 313. Il servait en Italie
dàs l'an 15o8, et fut tué à la bataille de Ravenne, en 1512. It
avait un lieutenant qui s'appelait Bernard de•Villars.

11. 6
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58 DE LA CROPTE.

3°.:Itier de la Cropte, prêtre, tuteur de Jean, son
neveu, dès l'an 15o3, assista à son contrat de
mariage, en r 5 r 3 ;

4°. Hélie de la Cropte, prêtre ;
5°. Antonie ou Antoinette de la Cropte, mariée par

contrat du 13 septembre 1495, à noble homme
Charles Micheau, fils de feu noble Yves-André,
et d'Huguette Phélisonne. Elle eut, pour partie
de sa dot, le repaire noble de Mirand, près
d'Aubeterre, et l'hôtel de Villeterne et ses dé-
pendances.

6°. Andrine ou A n drive de la Cropte, dont on
ignore le sort ;

7°. Souveraine (Sobeyrane) de la Cropte, épousa
par contrat du 31 mai 1499, Pierre Nrvard,
d'Aubeterre.

XI. François DE LA CROPTE, damoiseau, seigneur de.
la Mothe Saint-Privat, en partie de Chassaignes, de
Portafé, Bosredon, etc., fut institué héritier par le tes-
tament de son père, en 1488 , et lui succéda bientôt
après. Il protesta, le 2 mars 1489, contre les entreprises
des seigneurs de Saint-Gelais, seigneurs ainsi que lui de
Chassaignes. Il fit, le 6 mai 149o, l'acensement d'une
masure, au profit de Huguette Biron. Il fit un bail à
rente, le 17 décembre 1494., et est mentionné dans
les contrats de mariage d'Antonie et de Souveraine, ses
sceurs, • des années 1495, et 1499. Il reçut les 16 et 17
février, et r r mars r 5oo (v. st.), des aveux et dénom-
bremens de divers particuliers, à raison de sa terre d'AI-
lemans, et ne vivait plus le 31 mai 1503.

Il avaitépousé,avant l'an 1488,demoiselle Marguerite
de Campniac (r), de la branche de l'Herm, et pro-

(i) Campniac, qu'on trouve aussi écrit Campnhac, Canhac,
Cagnac, Caignac, etc., est le nom' d'une famille noble et an-
cienne du Périgord, qui parait tirer son origine de la paroisse
de Campagnac, près de Montclar; elle a possédé autrefois les
terres du Peuch, de l'Herm, de Marzac, de Vieilleserre, de
Romain, etc. ; mais ses plus anciens établissements connus sont
dans la châtellenie de Montclar ; plusieurs titres des XIII°. et
XIV°. siècles en font mention , sous le nom de Cainnhac et de
Campagnac. Une de ses branches habitait un château situé sur
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DE LA CROPTE.	 59

bablement soeur d'Hélie de Campniac, seigneur de
l'Herm, nommé dans des actes de 1475, 1482, etc., et
tante de Bardin de Campniac, écuyer, seigneur de
Marzac. Elle était veuve, dès l'an 1504, et passa un
acte, le 19 janvier 1504 (v. st.). Elle reçut, le 31 jan-
vier 5509 V. st.), en qualité de tutrice de Jean de la
Cropte, son fils, la déclaration de deux journaux de
terre aquis par Arnaud du Breuil; et le 31 janvier r 510
(v. st.), celle de trois journaux, acquis par Jean Bas-
teille. Elle vivait encore, le 31 juillet 1513, suivant le
contrat de mariage de Jean, son fils, auquel elle assista.
On ne lui connaît que deux enfants, qui sont :

x°. Jean de la Cropte, qui suit ;
2°. Jeanne de la Cropte, vivant en 1513, dont on

ignore le sort.

XII. Jean DE LA CROPTE, écuyer, seigneur de la
Mothe, de Portafé, de Bosredon, et en partie de Chas-
saignes, était dès l'an 1503 sous la tutelle d'Itier de la
Cropte, prêtre, son oncle, et de Marguerite de Camp-
niac, laquelle passait encore des actes en qualité de sa
tutrice, en 1509 et 151 o. Il reçut, le 28 octobre 1512,
une reconnaissance de Jean de Chabans, et le 13 jan-
vier 1513 (v. st.), la déclaration d'un journal de pré,
acquis par un nommé du Moulin. Il rendit hommage,
le 24 octobre 1541, au roi de Navarre, entre les mains
de Rollet, bâtard d'Albret, à raison de son hôtel noble
de Portafé, ou Portefoy, situé en la châtellenie d'Au-
beroche (archives du château de Pau); enfin il obtint,
le 16 février r 543, un relief d'appel au parlement de
Bordeaux. On ignore la date de sa mort, on sait seu-
lement qu'il fut enterré, ainsi que sa femme, dans l'é-
glise de Saint-Privat.

Il avait été marié deux fois : r°. par contrat passé à la
Mothe, le 3 r juillet 1513,h demoiselle Léonarde de Cha-
bans, fille de Jean de Chabans, écuyer, Viguier de Sio-
rac, et de Raimonde de Joumard (des Achards); sa dot
qui était de r 5oo livres, fut assignée sur les repaires de

les bords de la rivière de l'Isle, au-dessous de la cité de Péri-
gueux, dans un local qui a conservé depuis, quoique le château
ait été détruit, le nom de Port de Caignac.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



6o	 DE LA CROFTS.

Portafé et de Bosredon, et sur les rentes que la maison
de la Cropte avait dans la juridiction et châtellenie d'Au-
beroche. On remarque parmi les témoins de ce contrat,
nobles Charles de Sinhac, seigneur du mas de Montet,
Goufier de Jaubert, seigneur de Cumont, Bernard de
Joumard, seigneur de Sufferte, et Charles de Joumard,
son frère, Jean Massin, seigneur du Château, et Louis
de la Cropte, seigneur de la Barde, et co-seigneur de
Chantérac. Il épousa en secondes noces, par contrat du
r 6 novembre r 53.8,assé au repaire de Sallebceuf, de-
moiselle Catherine de Grimoard de Frâteaux, fille de
Guinot de Grimoard, damoiseau, seigneur de Frâteaux,
et veuve de Jean de la Place, écuyer, seigneur de la
Faurie, demeurant au noble repaire de Sallebceuf (r).
Il laissa de sa seconde femme, au moins cinq enfants,
qui sont :

I o . Louis de la Cropte, qui suit ;

20. François de la Cropte, a fait la branche de la
Meynardie et de Saint-Abre, qui sera rapportée
ci-après ;

3 0 . François de la Cropte,
40 . Jean de la Cropte,

50 . N. de la Cropte, mariée à N. de Lespinay, dont
elle eut Foucaud et Françoise de Lespinay, que
Louis de la Cropte qualifie ses neveu et nièce,
dans son testament du ro décembre 1586, et
auxquels il lègue des sommes d'argent.

(t) M. de Lambertie lui donne dans ses notes la qualité de
dame de la Cicôdière, de Château-Gaillard et de Saint-Abre.

Nota. M. le marquis de Lambertie, très-versé dans la con-
naissance des titres et généalogies, avait parcouru une grande
partie des chartriers du Périgord et des provinces voisines, et y
avait fait un ample recueil de notes sur un grand nombre de
familles; malheureusement tout le fruit de ses nombreuses re-
cherches a péri dans la-révolution.

morts sansffpostérité;
ils sont rappelés dans
unetransactionpassée
le '4 janvier 1566
(v. st.), entre Louis
et François, leurs
frères ;
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DE LA CROPTE.	 6 
XIII. Louis DE LA CROPTE, écuyer, seigneur de la

Mothe Saint-Privat, de Chassaignes, et en partie de
Cumont, de Sallebceuf, de Frampalais, du mas de Mon-
tet , de la Boissière , de Villeterne, de la Faurie , la
Cour, etc., transigea , par acte passé au repaire noble
de Bonnes, près le bourg de Siorac en Périgord, le 14
janvier r 566 (v. st.), avec François de la Cropte, son
frère, au sujet des successions de feu Jean de la Cropte,
leur père, Catherine de Grimoard, leur mère, et Fran-
çois et autre Jean, leurs frères ; par cet acte, Louis céda
à son frère, la métairie de la Meynardie, avec tout
droit de fondalité, située dans la paroisse de Saint-Pri-
vat, juridiction de Ribérac. Il servit, en 1567, avec le
même François, son frère, dans la compagnie de M. de
Jarnac. Berbant, ou Brebant de la Place, seigneur de
Sallebceuf, l'institua son héritier universel, par son tes-
tament du 25 mai 1567. Il rendit les foi et hommage,
le 5 août 1579, à David Bouchard, seigneur et baron
d'Aubeterre, à raison du lieu et repaire noble de Vil-
leterne, relevant du château d'Aubeterre. Enfin, il fit
son testament au château de Sallebceuf, le 1 o décembre
x586, et ne vivait plus le 17 novembre 1588.

Il avait été marié deux fois : 1 o . par contrat passé en
l'abbaye de notre dame de Chancelade, le 17 mars 1566,
(v. st.), à demoiselle Marguerite des Achards-de-Jou-
mard, fille de feu Jacques des Achards-de-Joumard,
écuyer, seigneur de la Brangelie et de Catherine de
Montardit ; en présence d'Antoine de Montardit, abbé
de Chancelade, de Jean de •Salignac, chevalier, sei-
gneur de Saint-Projet et de Verteillac, de Jean de (3'ri-
moard, seigneur de Frâteaux, de Jacques et Bertrand
de Jaubert, seigneur d'Allemans et de Bernard de
X ans, écuyer, seigneur de Merlande.

Il épousa en secondes noces, par contrat passé en
l'hôtel et maison noble de Torsac, en Angoumois, le
a8 mai 1576, demoiselle Jeanne de Séris, fille de feu
François de Séris, écuyer, seigneur du Bois, et de
dame Jeanne Prévôt de-Sansac (cette dernière) dame
de Frampalais, de la Boissière et de la Mourellière, au
diocèse de Tours; en présence de François de la Cropte,
écuyer, seigneur de la Meynardie, etc.; elle fit son tes-
tament, au repaire de Salleboeuf, paroisse de Cumont,
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62	 DE LA CROPTE.

le 8 janvier 16 r r . Les enfants issus de ce second mariage
sont :

r°. René de la Cropte, qui suit :
2°. François de la Cropte, écuyer, seigneur de la

Faurie, du Moulin-Neuf et de Villeterne, vivait
en1586et16rr;

3° Louise de la Cropte, non mariée en 1586.

XIV. René DE LA CROPTE, écuyer, seigneur de la
Mothe, Chassaignes, Cumont en partie, Sallebceuf,
la Faurie, la Cour, le mas de Montet, etc., fut institué
héritier universel, par le testament de son père, en
1586. Jeanne de Séris, sa mère, alors veuve, obtint,
le 17 novembre r 588, une sentence en la sénéchaussée
de Périgord, contre les dames de Saint-Gelais; il fut
héritier, par acte . du 9 septembre 1608, de Mar-
guerite d'Ingrande, dame dû Breuil et de Bonneuil,
femme de François de Beaumont, chevalier, seigneur
de Gibaut. Il donna quittance, le 2 septembre 161o, à
ses beau-père et belle-mère, de la somme de 8000 liv.,
faisant partie de la dot de sa femme. Il fit un accord, le
6 janvier 161 r,avec François de la Cropte, seigneur de
la Faurie, son frère, au sujet d'une donation que leur
mère leur avait faite, et qu'elle confirma par son testa-
ment du 8 janvier 1611, dans lequel elle lui légua tous
ses biens meubles et immeubles, situés dans les pro-
vinces de Touraine, d'Anjou et de Poitou, et tous les
biens et droits qu'elle avait en Périgord. Il assista, le 21
août 1616, au contrat de mariage de François de Jau-
bert, écuyer, seigneur de la Cour, avec Antoinette
Mehée. Eut un procès en 1626, avec le même François
de Jaubert, et Guy de la Roche-Jaubert, d l'occa-
sion du décret de Cumont, du 28 août 1626; eut un
autre procès avec le même, en 1638,, pour des droits
de sépulture, dans l'église de Cumont; ce dernier pré-
tendant qu'ils avaient été réservés par feu Robert de Jau-
bert, son père, par le contrat de vente qu'il fit de la
terre de Cumont, le 5 mai r600. Il fit, le 21 août 1641,
un testament olographe et commun avec sa femme, qui
fut ouvert, le 3 juillet 1658, et un codicille de même,
le 24 avril 1649 ; et transigea, le 21 novembre 165o,
comme héritier testamentaire de feu Antoinette de Séris,
dame de la Charrière, sa tante, avec Jean-Pierre de la
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DE LA CROPTE.	 63

Cropte, seigneur de Chassaignes et de Cumont, et
Charles de la Cropte, seigneur de Frampalais, ses fils ;
il demeurait alors au mas de Montet. Il emancipa Jean-
Pierre, son fils, par acte du 26 septembre 165o. On
ignore la date de sa mort, mais il est probable qu'elle
eut lieu peu de teurs avant l'ouverture de son testament,
qui fut faite le 3 juillet 1658.

Il avait épousé, par contrat passé au lieu noble de
Toursac, ou Torsac, en Angoumois, le 15 août 161o,
demoiselle Charlotte de Laplace, fille de noble Pierre
de Laplace, écuyer, seigneur de Torsac, Valettes,
Montgauguier et la Tour-Gernier, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, et de dame Gabrielle Ti-
zon-d'Argence, dont il eut treize enfans, cinq fils et
huit filles, qui sont :

1°. Jean-Pierre de la Cropte, qui suit;
2°. Charles de la Cropte, chevalier, seigneur de

Cumont, décédé ab intestat, avant l'an 1665.
3°. François, prêtre, curé de Cumont, chanoine

de l'église cathédrale d'Angoulême, et seigneur
de Sallebeeut, fit un partage avec ses frères, le
15 mai 166o; transigea, le 3o juin 1672, avec
Jean-Pierre, son frère ainé ; et fit, à sa mort,
Elisabeth, sa soeur, son héritière.

4°. Louis de la Cropte, chanoine régulier de Saint-
Antoine ; plaida pour le prieuré de Saint-Privat,
qu'il avait obtenu en cour de Rome, sous pré-
texte de la régularité de ce bénéfice;

5°. Charles de la Cropte, chevalier, seigneur de
Frampalais, a fait la branche de Frampalais, qui
sera rapportée plus bas ;

6°. Gabrielle de la Cropte, dame de la Mothe, re-
ligieuse au couventde Sainte-Claire d'Aubeterre,
est connue par des actes de 1641, 1649 et 1658 ;

7°. Marie de la Cropte, religieuse de Sainte-Claire
d'Aubeterre ;

8°. Elizabeth, ou Isabelle de la Cropte, demoiselle
de Chassaignes, transigea, le 10 octobre 1665,
avec Jean-Pierre, son frère; et testa, le 2 mars
1718, en faveur de François-Isaac, son neveu ;

9°. Hypolite de lia Cropte, destinée à l'état reli-
gieux ;
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64 DE LA CROPTE.

zoo . Françoise de la Cropte fut mariée deux fois:
1 0 . par contrat du i2 juillet 1651, à François de
Vaulx, chevalier, seigneur du Tranchard, la
Farge, Boissal, et la Mothe Saint-Martial; 2°.
par contrat du 28 septembre 1673, à Joseph de
Raymond de Macanan,chevalier, marquis d'Ay-
ran, seigneur de Vignolle et de Sallegourde, fils
de Henri de Raymond, président au parlement
de Bordeaux, et de Béatrix du Bournet ;

u°. Marthe de la Cropte, religieuse de Sainte-
Claire d'Aubeterre; ensuite religieuse de l'ordre
de Fontevrault, et prieure du couvent de Bou-
bon, en Limousin, décédée en i 727 ;

1-2°. Isabelle de la Cropte ;
13°. Marie de la Cropte.

XV. Jean-Pierre DE LA CROPTE, chevalier, seigneur,
comte de Bourzac, seigneur de Chassaignes, la Mothe-
Saint-Privat, Cumont, Salleboeuf, le mas de Montet,
la Cour, etc„ né en 1615, fut institué héritier, par le
testament commun de ses père et mère, du 21 août
164. ; fut émancipé par son père le 26 septembre 165o,
d'après une requête judiciellement faite devant le juge
de Cumont; fit un accord, le 21 novembre suivant,
avec René, son père, et Charles, seigneur de Frampa-
lais, qui venait, ainsi que lui, d'être émancipé; et tran-
sigea, le 15 juillet i 658, avec Jean de Jaubert, seigneur.
de Combemural, au sujet des droits honorifiques dans
l'église de Cumont ; il fut convenu que ce dernier au-
rait deux places après le seigneur de la Cropte. Il transi-
gea et fit un partage, le 15 mai 166o, avec ses frères et
soeurs, savoir : François, curé de Cumont et seigneur de
Salleboeuf, Charles, seigneur de Cumont, et Isabelle,
demoiselle de Chassaignes; le même acte fait aussi men-
tion de Charles, seigneur de Frampalais; Françoise,
dame du Tranchard et Marie, religieuse. Il vendit, le
18 juillet. i 664, à Hélie d'Arlot de Frugie, chevalier,
seignéur de Sainte-Marie, les seigneuries de Cumont et
de Salleboeuf, droit de justice haute, moyenne et basse,
droits- honorifiques, l'hommage sur le repaire de la
Cour et sur celui deSalleboeuf,pourleprix de 120, 000 liv.
Il fit Conjointement avec Isabeau de Jaubert de Saint-
Gelais, sa femme, le 7 septembre 1665, un accord,
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DE LA CROPTE.	 65
parlequel la terre de Saint-Severin resta à cette der-
nière. Il en fit un autre, le io octobre suivant, avec Isa-
belle de la Cropte, demoiselle de Chassaignes, sa soeur,
au sujet des successions de leurs père et mère, et de
Charles, seigneur de Cumont,leurfrère,mortab intestat.
Fut maintenu dans sa noblesse, surtitres remontés à l'an
1 448, par jugement de M. Pellot, intendantde Guienne,
du zo avril 1667; transigea, le 3o juin 1672, avec Fran-
çois de la Cropte, seigneur de Salleboeuf, et chanoine
de l'église cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême, son
frère, au sujet des successions de leurs père et mère, et
de Charles, seigneur de Cumont, leur frère. Il fit ces-
sion, ainsi qu'Isabeau de Jaubert de Saint-Gelais, sa
femme, par acte du premier octobre 1678, de la moitié
de tous leurs biens présens et à venir, à François-(Isaac)
de la Cropte, comte de Bourzac, leur fils aîné ; assista,
le t 1 octobre suivant, au contrat de mariage de Jean,
seigneur de Saint-Paul, son fils puîné, et mourut le
6 novembre de la même année 1678, âgé d'environ
63 ans.

Il avait épousé, par contrat passé au château de Van;
doire, châtellenie de Bourzac, le 1 mai 1639, Isabeau
de Jaubert Saint-Gelais, demoiselle de Saint-Severin,
fille de défunt messire François de Jaubert Saint-Gelais,
chevalier, seigneur de Saint-Severin, Allomans, etc.,
et de Suzanne de Raymond, chevalier, seigneur de
Bourzac (I). Elle fit donation, étant veuve, par acte
du 27 mars 1679, de tous ses biens et droits, à François
de la Cropte, son fils aîné, en considération de son ma-
riage ; et mourut le jour de la Pentecôte, 21 mai 1679.
Les enfants issus de ce mariage sont :

O. François-Isaac de la Cropte, qui suit;

2°. Jean de la Cropte, chevalier, seigneur de Saint-
Paul, a fait la branche de Chassaignes, qui sera
rapportée ci-après;	 '

(I) Isabeau Jaubert de Saint-Gelais était tante de Suzanne
de Jaubert de Saint-Gelais, mariée, en 2668, à Adrien .de
Talleyrand, comte de Grignols, etc., trisaïeul de M. le prince
de Chalais, pair de France.

II
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66	 DE LA CROPTE.

3°. François de la Cropte, mousquetaire, tué au
siége de Maestricht ;

40 . Jean-Bonaventure de la Cropte, mousquetaire;
5°. Marie de la Cropte, fut mariée, par contrat du

23 novembre 1673, avec François du Lau che-
valier, seigneur de Boue, ou Boueyx, et de lileré,
fils d'Isaac du Lau, chevalier, seigneur de Mon-
tardit, Allemans, Feydit, 'etc., et de dame Ga-
brielle de Jaubert Saint-Gelais. Elle fit son tes-
tament le 9 mars 1692, en faveur de dame Su-
zanne de Jaubert Saint-Gelais, comtesse de Tal-
leyrand de Grignols, sa cousine-germaine; elle
en fit un second le 4 novembre 1705, et un co-
dicille, le 18 décembre de la même année ;

6°. Catherine de la. Cropte, religieuse professe'au
couvent de Sainte-Ursule de la Valette, fit deux
testaments ; le premier étant novice, le 3o dé-
cembre 1678, en faveur de sa mère; et le second
le' 21 novembre 1679, en faveur de son père;

7°. Suzanne de la Cropte, fut femme,en premières
noces, de François de Gimel, seigneur de Len-
tillac, mestre de camp de cavalerie, et brigadier
des armées du Roi, elle assista, sous le nom de
dame de Gimel, au contrat de mariage de Fran-
çois de la Cropte, seigneur de Saint-Paul, avec
Marie de Jusson, du 22 octobre 1705; et épousa,
en secondes noces, N.... de Montagnac, seigneur
de Rosières.

Il paraît, par un inventaire, qu'Isabeau de Jau-
bert, comtesse de Bourzac, fit faire, le 26 jan-
vier 1679, après la mort de son mari,qu'elle avait
une seconde fille religieuse, qu'elle ne nomme
pas.

XVI. François-Isaac DE LA CROPTE, l eT . du nom,
chevalier, seigneur, comte de Bourzac, seigneur de la
Mothe Saint-Privat,de Vandoire, le mas de Montet, etc.,
né en 1651. Sa mère lui fit cession, par actedu 27 mars
1679, de tous ses biens, sauf l'usufruit. Il fut institué
héritier universel par le second testament de Catherine
de la Cropte, religieuse novice au couvent de Sainte-
Ursule de la Valette, du 21 novembre 1679, et mourut
au chateau de Vandoire, en Périgord, au mois de mars
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1738, dans la quatre-vingt-septième année de son âge.
Homme d'espritet de plaisir, il était de la société in-
time du duc de Vendôme et contribuait au charme de
la société par la facilité avec laquelle il improvisait des
couplets, moins remarquables par leur correction, que
par le trait et la grace.

Il avait été marié deux fois, i°., le zo janvier 1675,
avec demoiselle Marie-Suzanne-Charlotte Tira qu eau (i),
fille de haut et puissant seigneur, messire Jacques Ti-
raqueau, chevalier, seigneur, inar uis de la Jarrie,
baron de Denans, seigneur de Belleville, la Chassotière,
l'Aubier, la Faye-Goujon, en Poitou ; capitaine d'une
compagnie de gendarmes de monseigneur le duc d'Or-
léans, gouverneur des ville et château de Niort, et de
haute et puissante dame Jacqueline de Maurienne. Ce
mariage, à l'instar de plusieurs autres, dont l'histoire
de ce siècle offre des exemples parmi des familles aussi
distinguées, manquait de quelques formalités • on jugea
nécessaire d'y pourvoir, et il fut réhabilité, le 26 octo-
bre 1688; dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois,
avec la permission de M. le curé de Saint-André-des-
Arcs, dans la paroisse duquel était situé l'hôtel de Ro-
chefort, rue Christine, où ils faisaient leur demeure ;
le contrat avait été passé, le 19 du même mois, devant
deux notaires du châtelet de Paris, en présence de plu-
sieurs de leurs parents, entr'autres, de Suzanne de Bau-
dean-Parabere, maréchale, duchesse de Navailles, dame
d'honneur de feue la reine, de mesdames la marquise
d'Orléans-Rothelin, et la marquise de Pompadour-Lau-
rière, cousines de la famille Tiraqueau. Enfin, le mar-
quis de la Jarrie déclara, par acte passé à Paris, lei 3 mai
1692, que, quoiqu'il n'eût pas assisté à la célébration
du mariage de sa fille avec M. le comte de Bourzac, il
avait été fait de son consentement tacite; se désista, en
conséquence, de toutes poursuites, et reconnut que
François-Isaac de la Cropte de Bourzac, fils-unique,

(ï) Tiraqueau, Tiraquellue : ce nom, qui rappelle le souve-
nir d'un célèbre jurisconsulte, ami du chancelier de l'Hôpital
et de tous les hommes illustres de son tems, est celui d'une fa-
mille de chevalerie, très ancienne et distinguée par ses services
militaires, avantage qui n'ajoute rien à la gloire personnelle de
ce fécond auteur.
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68	 DE LA: CROPTE.

issu de ce mariage, était naturel et légitime, et habile
à lui succéder. Madame la comtesse de Bourzac mourut
le 17 avril 1689.

Il épousa, en secondes noces, par contrat du 3 juillet
1692, demoiselle Marie-Anne de Vangangelt, fille de
feu Gaspard Vangangelt et de Madelaine Verbecq, d'une
famille originaire de ,Hollande.

Ses enfants furent :

Du premier lit :

i d. François-Isaac de la Cropte, dont l'article suit;

Du second lit :

2°. Jean-Charles de la Cropte, mort jeune;
3°. Jean-François de la Cropte, évêque et comte

de Noyon, pair de France, né le 29 juillet 1696;
fut fait docteur de Sorbonne, le 26 octobre 1726,
et nommé abbé de Saint-Martial de Limoges, au
mois d'octobre 1729. Il était vicaire-géneral de
l'évêque de Limoges, quand il fut nommé à
l'évêché de Noyon, le 28 août 1733 ; il fut sacré
à Paris, dans la chapelle de Saint-Sulpice, le
7 novembre 1734, et se démit alors de l'abbaye
de Saint-Martial. Il prit séance au parlement, en
qualité de pair de France, le 9 mars 1739; fut un
des prélats dela province de Rheims, qui furent
députés à l'assemblée du clergé de France, en
1742 ; fut nommé, le 15 avril 1745, à l'abbaye
de Saint-Quentin-du-Mont, près Péronne; fut
élu, en mai 1762, un des présidents de l'assem-
blée-générale du clergé, à Paris. Enfin, il fitson
testament le 21 janvier 1766, et mourut le sur-
lendemain, 23 janvier, âgé de soixante-neufans
et six mois ; son corps fut exposé pendant trois
jours et inhumédans la chapelle de Saint-Nicolas
de l'église cathédrale, à côté de M. le comte de
Bourzac, son frère. Nous caractérisons suffisam-
ment les vertus et la charité de ce prélat, en
disant que les deux dignes successeurs qu'il a eus,
et les événements qui ont eu lieu depuis cin-
quante ans, n'ont point encore effacé la mémoire
de son épiscopat, ni altéré la vénération dont il
était l'objet.
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DE LA CROPTE.	 69
XVII. François-Isaac DE LA CROPTE, •IIe du nom,

comte de Bourzac, marquis de la Jarrie, baron de
Denans, seigneur d'Audouin, Belleville,la Chassotière,
la Faye-Goujon, la Faye-Lommoye, du Breuil, Van-
doire, Chaumont; et encore, par succession de François
de la Cropte, son cousin-germain, de Chassaignes, la
Borde, Fontaut et des Vigueries de Siorac, et de Saint-
André de Double, naquit le 24 septembre z68r, et
servit, dans sa jeunesse, dans les mousquetaires. Il fut
nommé premier gentilhomme de la chambre demonsei-
gnedr le prince de Conti, le 19 août 1727; obtint, le
20 janvier 1733, la commission de mestre-de-camp-
lieuténant du régiment de Conti; et fut fait chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Ayant obtenu
un brevet de colonel, du tems de la récence, et croyant
que cette date devait lui être comptée, il regarda l'oubli
que l'on fit de lui dans une promotion de brigadiers,
comme un passe-droit; donna sa démission en 1743,
mais n'en accompagnapas moins M. le prince de Condé
dans ses campagnes, et se trouva avec lui au siége de
Prague. Décéda à Noyon,au palais épiscopal,le 31 juillet
1758, âgé d'environ soixante-dix-huit ans, et fut in-
humé le lendemain, en l'église cathédrale, et dans la
chapelle de Saint-Nicolas.

Il avait épousé, par contrat du 28 février 1744,
demoiselle Marie-Henriette des Achards-de-Joumard-
de-Leger, lors mineure, et fille de feu Louis des
Achards-de-Joumard, chevalier, seigneur, vicomte de
Leger, la Conquête, le Maine, etc., et de dame Elisa-.
beth de la Faye. L'acte de célébration du mariage, est
du r r avril suivant. Etant veuve et agissant comme léga-
taire universelle de feu M. l'évêque de Noyon, son beau-
frère, elle fit un accord, le r z février i 767, avec Charles
de Broglie, alors évêque et comte de Noyon. Elle mourut
au palais du Luxembourg, à Paris, le 25 janvier 1787,
âgée d'environ soixante-deux ans.

Il a laissé de son mariage quatre enfants, qui sont :

1 0 . Jean- François de la Cropte, chevalier,seigneur,
marquis de Bourzac, a servi d'abord dans la com-
pagnie des mousquetaires noirs; capitaine au
régiment de Conti, cavalerie; breveté de lieute-
nant-colonel, ensuite colonel en second de la
légion de Maillebois ; chevalier de l'ordre royal
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et militaire de Saint-Louis, etc.; épousa, par con-
trat du 27 février 1783, Marie-Françoise-Julie-
Constance Filleul, veuve d'Abel-François Pois-
son de Menars, marquis de Marigny, dont il
n'a . pas eu d'enfants. Il est mort à Falaise, en
Normandie, le 17 octobre 1804, après avoir fait
toutes les campagnes de l'armée de Condé; il
avait été présenté au Roi, et était monté dans les
carrosses de Sa Majesté, le 14.avril 1783;

2•. Louis-François-Joseph de la Cropte, vicomte
de Bourzac, qui suit;

3° Suzanne de la Cropte, née au mois d'avril 1745,
fut reçue chanoinesse au chapitre de Bourbourg,
en 1 787;; elle est morte naturellement dans le tems
de la terreur;

4° Françoise-Elisabeth-Suzanne de la Cropte, ma-
riée le 20 septembre 1768, à Louis le Pelletier
de Mortefontaine, chevalier, seigneur, marquis
de Montmeliant, seigneur de Mortefontaine, °
Stailly, Beaupré, Othis, etc., conseiller d'état
et prevôt des marchands; morte à Paris.

XVIII. Louis-François-Joseph DE LA CROPTE, vi-
comte de Bourzac, né à Noyon, le 5 juin 1753, che-
valier non profés de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
et chevalier de celui de Saint-Louis, sous-lieutenant au
régiment de Conti, cavalerie, en 1767; capitaine dans
le même régiment, à la nouvelle formation de 1772; a
fait plusieurs campagnes à l'armée de Condé, en qualité
d'aide-de-camp du prince; colonel en 1798, et maré-
chal de camp, par brevet du 17 juillet 1816 ; il avait été
présenté au Roi, et était monté dans les carrosses de Sa
Majesté le 7 février 1783.

Il a épousé, le 29 août 1787, demoiselle Marie-Fran-
çoise-Roussel d'Epourdon, fille de Michel Roussel
d'Epourdon, marquis de Courci, ancien colonel du ré-
giment de Querci, infanterie, lieutenant pour le Roi
des ville et château de Foix, et de dame Marguerite-
Georgette-Roussel, de laquelle il a eu trois enfants, qui
sont :

1°. Eugène-François-Isaac de la Cropte, né le 31
janvier 1789, successivement sous-lieutenant et
lieutenant dans le 27° régiment de chasseurs à
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DE LA CROPTE.	 71
cheval, capitaine, aide-de-camp du général
comte de Spaar, Officier supérieur dans la com-
pagnie des gendarmes de la garde du Roi, lieu-
tenant colonel des chasseurs de l'Arriège, offi-
cier de la légion d'honneur;

2°. Albert-Georges-François-Isaac de la Cropte,
né le 5 janvier t 791, sous-lieutenant dans le 27°.

. de chasseurs à cheval, lieutenant dans le i er, de
hussards, capitaine aide-de-camp du général ba-
ron Fornier-d'Albe, membre de la légion d'hon-
neur;

3°. Joséphine-Adélaïde de la Cropte, née à Aix-la-
. Chapelle, fut tenue sur les fonds de baptême par
monseigneur le prince de Condé, et par made-

' moiselle de Bourbon, sa fille.

Branche de Chassaignes et de Saint-Paul, éteinte.

XVI. Jean DE LA CROPTE, chevalier, seigneur de
Saint-Paul,Chassaignes, la Borde, Miran,etc.,deuxième
fils de Jean-Pierre de la Cropte, comte de Bourzac,
et frère puîné de François-Isaac I. Fut légataire d'une
somme d'argent, dans le testament de Marie de la
Cropte, dame de Boué, sa soeur, du 9 mars t 692 ; est
nommé dans plusieurs actes, et ne vivait plus le 25
juin 1724.

Il épousa, par contrat du t t octobre 1678, Margue-
rite de Chabans, demoiselle de Lavignac, fille de Fran-
çois de Chabans, chevalier, seigneur de Lavignac, de la
Borde et Viguier de Festalens, et de dame Marie de la
Faye; il ne prend dans 'cet acte que la qualité de seigneur
de +Saint-Paul.

De ce mariage sont provenus :
I°.  François de la Cropte, qui suit;
2°. François de la Cropte,chevalier,seigneurd'Au-

riâc, demeurant au château de la Borde, paroisse
de Festalens, mourut sans alliance.

XVII. François DE LA CROPTE, chevalier, seigneur
de Saint-Paul, Chassaignes, la Borde, Fontaut, Mi-
ran, des Vigueries de Siorac, Saint-André et Saint-
Sulpice, capitaine de dragons ; demeurait au château de
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Fontaut, paroisse . de Saint-Privat. Il transigea, ainsi
que François-Isaac de la Cropte, seigneur d'A uriac, son
frère, le 25 juin r 724, avec François-Isaac de la Cropte,
leur Oncle, comte de Bourzac, sur le partage des biens
de Jean-Pierre de. la Cropte et d'Elisabeth Jaubert de
Saint-Gelais, leurs aïeul et aïeule ; et par cette transac-
tion, le seigneur de Bourzac leur céda la terre et sei-
gneurie de Chassaignes, avec ses dépendances, sous la
réserve seulement des rentes qui avaient été cédées au
feu seigneur de Puycheny, par contrat du Ir mai 1694.

Il épousa,par contrat du 22 octobre 1705, demoiselle
Marie de Jusson, demoiselle de Fontaut, fille de Char-
les deJusson, chevalier, seigneur de Fontaut, du Châte-
lard, et de défunte dame Françoise de la Cropte, de
Frampalais ; elle y fut assistée de dame Elisabeth de la
Cropte, femme de Léon de Saint-Astier, chevalier,
seigneur du Lieu-Dieu,. etc. De ce mariage sont pro-
venus :

I°. François de la Cropte, né en 1707, fut reçu
page du Roi, dans sa petite écurie, le 26 mars
1727, sur les titres qu'il produisit graduellement
depuis l'an 1576. Il a été ensuite capitaine de dra-
gons au régiment d'Orléans; et est mort avant son
père.

2°. Elisabeth , demoiselle
de Chassaignes ;

3°. Françoise-Augustine, de
. moiselle de la Cropte ;

4°. Marie, demoiselle de
Fontaut ;

Elles se firent toutes re-
ligieuses au couvent
des ursulines de la
ville de Périgueux ,
du vivant de leur
père, qui institua
pour son héritier
universel, le comte
de$ourzac,son cou-
sin germain.

NOTA. La seconde (Françoise-Augustine} est morte
à Périgueux, le 22 messidor, an VI, à l'âge de
quatre vingt-huit ans.

Branche de Frampalais, éteinte:

XV., Ghàrles De Li CxorTE, P r. du nom, chevalier;
seigneur de Frampalais et de la Boissière, capitaine de
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cavalerie, sergent de bataille, en 1561, lieutenant de
Roi de la ville de Salces, en Roussillon, quatrième fils
de René de la Cropte, seigneur de la Mothe, Chas-.
saignes, etc.

Il épousa, par contrat du 16 mars 1642, Isabeau de
la Cropte, fille unique de Charles de la Cropte, che-
valier, seigneur de la Barde et de la Chapelle-Grézi-
gnac, et de Jeanne de Treven (voyez la branche de Chan-
terac). Il eut de ce mariage trois enfants qui sont :

1°. Charles de la Cropte, qui suit;
2°. Jeanne de la Cropte, religieuse de l'ordre de

Fontevrauld, au couvent de Fontaines ;
3°. Françoise de la Cropte, mariée par contrat du

3o novembre r 686, â Charles de Jusson, cheva-
lier, seigneur de Fontaut, de Châtelard et des
Seguinies, dont François de la Cropte, seigneur
de Chassaignes, épousa la fille unique.

XVI. Charles DE LA CROPTE, II e. du nom, chevalier,
seigneur de Frampalais, la Boissière, et la Barde,
épousa, par contrat du tee février 1673, Marie de Vil-
ledon, dame de la Borie, fille de Charles de Villedon,
seigneur de Ron cenac, &de dame Hvpolitede Laplace,
dont il eut quatre enfants, qui sont :

1°. Pierre de la Cropte, qui suit ;
2°. Marie de la Cropte, épousa Jean du Long,écu er,

seigneur de Vaux, Saintes et de la Croix, frère
de Françoise, femme de Pierre IV de la Cropte;

3°. Marie-Anne de la Cropte; s'allia avec Théophile
de Morel, chevalier, seigneur des Rebinières et
de Vauzelle ;

4° N. de la Cropte, épousa 1°. N. Dumas, 2°. N.
Seguin.

XVII. Pierre DE LA CROPTE, IV°. du nom, chevalier,
seigneur de Frampalais et de la Barde, épousa demoi-
selle Françoise du Long, dame de la Rivière, décédée
en 1757. De ce mariage sont provenus :

1°. Pierre de la Cropte, Ve. du nom, chevalier,
seigneur de la Rivière ;

2°. Pierre-Théophile de la Cropte, capitaine au ré-
giment de Conti, cavalerie, chevalier de Saint-
Louis ;

. ii	 8
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74	 DE LA CROPTE.

3°. Pierre de la Cropte, vicaire-général de Noyon,
doyen du Chapitre, enfin trésorier de l'église
cathédrale de la même ville; il quitta ces dignités
à cause de ses infirmités;

4°. Madelaine de la Cropte, demoiselle de Fram-
palais.

Branche de la Neynardie et de Saint-Abre.

XIII. François DE LA CROPTE, II e . du nom, cheva-
lier, seigneur de la Meynardie, et de Saint-Abre, 2e.

fils de Jean de la Cropte et de Catherine de Grimoard
de Frâteaux, transigea avec Louis de la Cropte, seigneur
de la Mothe et Chassaignes, son frère aîné,:?le 14 jan-
vier t 566 (v. st.), sur le partage des successions de feu
Jean, leur père, Catherine de Grimoard, leur mère,
et sur Cales de François et Jean, leurs frères ; par cet
acte, Louis lui céda la métairie de la Meynardie, située
dans la paroisse de Saint-Privat, avec tout droit de fon-
dalité. Sa femme et lui firent un testament mutuel, le
24 mars 1596.

Il avait épousé demoiselle Jacquette de Monferrand,
fille de Jean de Monferrand, chevalier, de l'ancienne
maison de ce nom, près de Bordeaux, et de dame
Marguerite de Grignols, en Bazadois; elle vivait encore
le 3 février 1614.

Les enfants issus de ce mariage sont :
i°. François de la Cropte, qui suit;
2°. François de la Cropte, dit Francillon, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, né en
1581 ; fit, suivant l'usage, des preuves testimo-
niales,qui sont datées de Toulouse le 2 juin 1598,
devant Artus de- Glandevés, commandeur de
Caignac, Côme de Ga4brial et Dalon, commis-
saires; les témoins qui étaientmessieurs d'Espar-
bès-de-Lussan, de Verduzan, de Miramont et
Saint-Félix .de Varennes, attestèrent, dans l'en-
quête qui fut faite à ce sujet, que le présenté était
figé de 17 ans, et qu'il avait été baptisé dans l'église
paroissiale de Saint-Privat; qu'ils avaient toujours
oui dire aux plus anciens de la noblesse dudit pays,
qui avaient hanté et fréquenté les bisaïeuts•palernel
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DE LA CROPTE.	 75

et maternel dudit présenté, qu'ils étaient nobles de
nom et armes, et ancienne extraction, vivant en
tout honneur avec la noblesse de leur tems, aux as-
semblées d'icelle, bans et arrières bans; (i)

3 0. Jean de la Cropte, écuyer, seigneur du Chap-
deuil, -assista, le 3 février 1614, comme procu-
reur fondé de Jacquette de Montferrand, sa
mère, au contrat de mariage de François de la
Cropte, son frère. Il donna quittance, le 5 fé-
vrier 1617, au même François, son frère, de
son droit de légitime, sur la succession de ses
père et mère, selon leur testament. Il mourut
sans alliance;

40. Jean-François de la Cropte, mort sans al-
liance ;

5 0 . Isabeau de la Cropte, mariée par contrat du
9 février 16o6, â Antoine du Châtenet, écuyer,
seigneur de Salles;

60 . Marguerite de la Cropte, dont on ignore le
sort;

70 Françoise de' la Cropte, alliée par contrat du
6 mai 16o6, à François de Vispon (ou Vispont),
écuyer, seigneur de la Forêt, fils de François de
Vispon, habitant du bourg de Badefol, en Pé-
rigord.

XIV. François DE LA CROPTE, IIi e du nom, cheva-
lier, seigneur de la Meynardie, Beauséjour, Saint-
Abre, ee c., fut institué héritier universel par le tes-
tament mutuel de ses père et mère, du 24 mars 1596.
Jean de la Cropte, seigneur du Chapdeuil, son frère,
lui donna quittance, le 5 février 16x7, de son droit de
légitime sur la succession de ses père et mère. Il fit son
testament le 16 juin 1626.

Il avait épousé, par contrat du 3 février 1614, demoi-

(1) Si M. le comte de Boulainvilliers avait eu connaissance
de cette 'enquête, et s'il se fût donné la peine de prendre de
meilleures informations, il n'aurait pas avancé aussi légèrement
qu'il l'a fait, dans le tome II de l'Etat de la France, page 135,
que le marquis de Saint-A bre, du nom de la Cropte, était issu
d'un trésorier de France, à Limoges.
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76	 DS LA CROPTE.

selle Antoinette de Jousserand, fille de Pierre de Jous-
serand, écuyer, seigneur de Moy,' en Poitou, et de
dame Anne de Poypaille • elle apporta à son mari, la
terre de Beauséjour, en Périgord, qu'elle avait eue par
succession de Marguerite de Jousserand, sa tante, veuve
de Claude de Candale, chevalier. 	 '

Les enfants issus de ce mariage, s'ont :
i°. François de la Cropte, chevalier, seigneur de

Saint-Abre, Beauséjour et la Meynardie, fut do-
nataire de la moitié des biens de sa mère, par
acte du 6 mars 1638. Il fit un partage, le 3o oc-
tobre 1646, avec François de la Cropte, che-
valier de Malte, son frère, faisant tant pour
lui, que pour Jean de la Cropte, seigneur de
Saint-Abre, René, seigneur du Sauzet, et Louise
de la Cropte, ses frères et soeur, des biens dé-
laissés par feu François de la Cropte et Antoi-
nette deJousserand, leurs père et mère. Il fut fait
une licitation du fief de la Meynardie, le 7 no-
vembre 1653, entre lui, au nom et comme ayant
charge de Jean, seigneur de Saint-Abre, René,
seigneur du Sauzet, et Louise, dame de Fénelon,
ses frères et soeur, d'une part ; et autre François
de la Cropte, écuyer, seigneur dela Meynardie, en
présence d'Antoinette de Jousserand, leur mère.

I1 épousa, par contrat du ro décembre 1643,
-Bertrande de Noalis, fille de Jean de Noalis,
écuyer, seigneur de la Valade, et de Marguerite
Roumy; et mourut sans enfants.

a°. François de la Cropte, reçu chevalier de Malte,
en 1631, comme il paraît par la quittance des
droits de sa réception, datée du 1 r mai r633,
fut commandant du Cap-Français, en 1634 ;
nommé au Grand-prieuré de Saint-Gilles ; mais
n'ayant point encore fait ses voeux, il quitta le
parti de la religion, et épousa, en premières
noces, demoiselle Marie de Taillefer-de-Mauriac,
fille de François de Taillefer, chevalier, seigneur
de Mauriac, etc., et de Marie du Marchais ; et
en secondes noces, par contrat du 2 août 165z,
demoiselle Lidie de Calhières, veuve de Jean de
Jusson, écuyer, seigneur du. Châtelard; dont il
eut une fille unique, qui suit :
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DE LA CROPTE.	 77
Isabeau de la Cropte, dame de la Meyhardie,

mariée, par contrat du 16 février 1678, à
Léon de Saint-Astier, chevalier, seigneur
du Lieudieu, etc. ;

3°. Jean de la Cropte, qui suit;
4°. Louis de la Cropte, mort sans alliance ;
5°. René de la Cropte, seigneur du Sauzet, vivait

en 7646 et 1653, etc. ;
6°. Louise de la Cropte, mariée par contrat du

i er , octobre 1647, à Pons de Salirac, comte de
Fénelon, vicomte de Saint-Julien, baron de
Loubert, seigneur de la Mothe, Mareuil, etc.

. Provinrent de ce mariage, M. le comte de Fé-
nelon et l'archevêque de Cambrai ;

7°. Jeanne de la Cropte, morte sans alliance.

XV. Jean de la Cropte, II° du nom, chevalier,
seigneur de Saint-Abre, Beauséjour, comte de Roche-
fort, d'Aixe, en Limousin, et de Rochemeaux, en Poi-
tou ; lieutenant général des'armées du Roi, et gouver-
neur de Salces, etc. ; eut une compagnie de chevau-
légers, dans le régiment des Roches-Baritaut, depuis
Châteaubriant, à sa fortnation,le 24 janvier 1638;. servit
la même année, sous le duc de Longueville, à la prise
de Blamont et de Lunéville ; sous le comte du Hallier,
en 1639, à la défaite de douze cents Lorrains, près de
Morhange ; à la prise du château de Moyen, en Bour-
gogne, sous le marquis de Tavanes, en 1640 ; en Cata.z
logne, sous le comte de la Mothe-Houdancourt, en 164 t,
où les ennemis, qui marchaient au secours de Collioure,
furent défaits ; au secours de Lérida, de Flix de °Mis
rabel, titi cap de Quiers, en 1643; au combat du 15 m'ai
1644, où le comte de la Mothe fut battu.

Premier capitaine et major de son régiment, en 164.5,
il était de l'armée qui couvrait le siége de Roses, com-
battit à Liorens, où il fut blessé ; servit au siége de Ba-
laguier, au siége de Lérida, en 1646 ; se distingua beau-
coup à l'attaque d'un couvent qui couvrait le quartier
du comte de Chabot, devant Lérida, où les ennemis
s'étaient fortifiés (Gaz. de Fr. du 8 juin 1646); au second
siége de cette place, au secours de Constantin, en 1647;
au combat sous Crémone, au siége de cette place, en
1648, et au siége deTortose.On se tint, sur la défensive,
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78	 DE LA CROPTE.

en Italie, en 1649. Passé en Guienne, en 165o, il
était à la soumission de Bordeaux. Obtint le grade de
maréchal de camp, par brevet du 14 août; leva un ré-
giment de cavalerie, par commission. du 24 septembre
1651; servait en Catalogne, lorsqu'on lui donna, sur la
démission du sieur de Boissac, par provisions du 12 avril
1653, le gouvernement de Salces, qu'il conservausqu'à
sa mort (Manuse. de le Tellier, tom. r9, pag. 178). Créé
lieutenant-général des armées du Roi, par pouvoir du
16 juin 1655. Employé à l'armée de Catalogne, il y
servit jusqu'en 1658, et fut blessé au siége de Bergue,
dans la meme province. Le r3 mai 1657, it fit lever, aux
Espagnols, le siége d'Urgel,.qu'ils assiégeaient depuis
dix ;ours, et commanda les troupes en Guienne, en
1658 et 1659. Son régiment fut licencié en 1660.

Employé à l'armée commandée par M. le prince de
Condé, par lettres du 20 avril 1672; il était à la prise
de Wesel, d'Emeric, au passage du Rhin ; emporta,
le 3 juin, l'épée à la main, le fort de la Lippe, près
de Wesel ; il joignit ensuite l'armée commandee parle
maréchal de Turenne, sous lequel il marcha contre les
Impériaux et les troupes de Brandebourg. Il donna quit-
tance, le 28 juillet 1672, de la somme de 2,000 livres,
d François le Maire, trésorier-général de l'extraordinaire
des guerres, pour les deux premiers mois de campagne
de l'année 1672. Il était, en 1673, à la prise d'Unna,
de Camen, d'Altena, de Zoest, de Xoester, de Biele-
feld. Continua de servir sous M. de Turenne, qui, d'un
côté, força l'électeur de Brandebourg à renoncer à ses
alliances, à conclure la paix ; de l'autre, repoussa les
Impériaux jusqu'en Bohême. Employé sous M. de Tu-
renne, par lettres du 5 avril 1674, il combattit avec la
plus grande valeur, à la bataille de Sintzeim, entre
Heildelberg et Hailbron, le 16 juin de la même année;
eut la jambe cassée, dont il mourut quelques jours après,
à la veille d'être élevé aux premiers honneurs de la
guerre. Le comte de Rochefort, son fils aîné, fut tué à
la même affaire (x). De Saint-Abre fut l'un des meilleurs

(1) Voici comment la Gazette de France, du z6 juin 1674,
en rendit compte :

a ...... Voici d'autres braves, qui non-seulement se sont
D autant signalés, mais qui, moins heureux, ne sont sortis du
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DE LA CROPTE.	 79
généraux des armées de Louis XIV. Elève du grand
Condé, dont il suivit la fortune (Voyer les Mém. milit.
du tems). Le maréchal de Turenne ne l'aimait pas, mais
l'employait : il fut tué en commandant son avant-garde.

Il avait épousé, par contrat du 22 décembre 165o,
demoiselle Catherine de Salignac, dame d'Aixe, de Ro-
chefort et de Rochemeaux, fille d'Achille de Salignac,
comte de Rochefort, etc., et de dame Marguerite de
Meilhars ; dont il eut cinq enfants qui suivent (t) :

I o. N.... de la Cropte, connu sous le nom de comte

D combat qu'avec des blessures considérables, ou ont été tués.
D Les premiers sont le chevalier de Bouillon, les comtes de
a Roye et de la Marck, maréchaux de camp; le sieur de Saints
a Abre, le père, à la valeur duquel on doit attribuer le passage
D si prompt de nos troupes au-delà du ruisseau qui a esté cause
D en partie du gain de la bataille, y eut la jambe cassée proche
D le genouil. Le major du régiment de Coulanges y eut aussi la
D cuisse cassée.... Les tués, plus considérables, sont le sieur
D de Coulanges-Chastelus, brigadier, etc. ; les sieurs de Par-
D daillan, Gouffier et Giffart : capitaines de chevau-légers, de
D Rochefort, fils aîné du sieur de Saint-Abre. D (Voyef aussi
le Dépôt de la guerre, l'Hist. Milit. de Louis XIV, et les Mé-
moires du tenus).

Il est fait mention en ces termes, de la mort de M. de Saint-
Abre, dans l'Histoire du vicomte de Turenne, par M. de Ramsay
(in-4°., Paris, 1735, tom. I, pag. 5o5). a M. de Turenne donna
D le commandement de l'aile droite au marquis de Saint-Abre,
D lieutenant-général, qui avait sous lui Beauvesé pour corn-
a mandant de la cavalerie, les comtes de Maulevrier et de
D Roye; pour maréchaux de camp, milord Douglas, le cheva-
l/ lier du Plessis et du Piloy, pour brigadiers, auxquels se joi-
D gnit le chevalier de Bouillon, en qualité de volontaire.

(Ibid., pag 5o8). a La bataille, avec les actions qui la pré-
D cédèrent, dura près de quatre heures; les Français y perdirent
D Coulanges et Rochefort, lieux mestres de camp, près de 18o
D officiers subalternes, et environ ttoo soldats : le marquis de
a Saint-Abre, le chevalier de Sillery et Beauvesé y furent
D blessés à mort, etc. D

(t) Il en avoue sept, dans sa dernière lettre écrite à
Louis XIV, et datée de Philisbourg, le 24 juin 1674. Quoique
cette Iettre ait déjà été publiée, nous avons jugé à propos de
l'insérer ici de nouveau.

a Sire, mon fils et moi perdons la vie dans le même combat :
D c'est finir dans les formes; et je crois que V. M. sera con-
D tente de l'un et de l'autre. Ma mémoire attend de recevoir
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DE LA CROPTE.

des Rochefort ; reçu page en la grande écurie ;
fut tué à la même bataille que son père ;

2°. Jean-Isaac-François de la Cropte, qui suit;
3°. Léonard de la Cropte, chevalier, seigneur de

Serillac, a fait la branche du Cibiou, qui sera
rapportée ;

4°. N.... de la Cropte, chevalier de Saint-Abre,
lieutenant des vaisseaux du Roi, fut fait chevalier
de Saint-Louis, en 1694;

5°. N.... de la Cropte, religieuse à Puyberland, en
Poitou.

XVI. Jean-Isaac-François DE LA CROPTE, (nommé
aussi Jean-Crançois-Marie), chevalier , marquis de
Saint-Abre, seigneur de Rochefort, d'Aixe et de Roche-
meaux, gouverneur de Salces, etc., mourut en 1727. II
avait épousé, par contrat du.... mars 1677, Marie-
Anne de la Rochefoucauld-Bayers, dame de la Bergerie,
en Saintonge, fille d'Antoine-Louis de la Rochefou-
cauld, marquis de Bayers et de la Bergerie, et d'Anne
Garnier; elle vivait encore le ro juin 1686, suivant un
acte qui porte qu'elle était alors séparée de biens d'avec
son mari.

Les enfants issus de ce mariage, sont :
r°. François de la Cropte, qui suit;
2°. Françoise de la Cropte, demoiselle de Saint-

Abre, morte fille (r) ;
3°. Marie-Louise-Françoise de la Cropte, demoi-

selle de Rochefort, morte à Paris, le 19 août
1735, âgée de 55 ans, sans avoir été mariée;

4°. Louise-Marie-Françoise de la Cropte, demoi-

s les récompenses que ceux qui servent depuis moi ont déjà
D obtenues. J'ai toute ma vie vécu comme une personne de
s grand bien; mais cela n'a été qu'aux dépens de la bourse de
D mes amis. Il me reste six enfants, qui ont les mêmes sentiments
D que l'autre; j'espère que V. M. aura la bonté de ne les pas
D abandonner au méchant état de mes affaires. Je puis assurer
D V. M. que, jusqu'au dernier moment de ma .vie, qui sera
D apparemment demain, je mourrai de Votre Majesté, le très-
)) humble, etc. v

(i) On trouve un brevet du don des biens du sieur abbé.
Richer, aux demoiselles de la Cropte de Saint-Abre, en 1728.
(Mélang. du Cab. du Saint-Esprit, vol. 538, fol. 9).
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DE LA CROPTE.	 81
selle de Rochemeaux,épousa,le 26 janvier 1720,
Charles Boucher, seigneur d'Orsay, maître des
requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi et intendant
de Limoges, mort le 14 août 1730, et sa femme,
en 1754. De ce mariage provint François-Marie
Boucher, mort sans alliance.

XVII. François DE LA CROPTE, IV.. du nom, comte
de Saint-Abre, capitaine de,cavalerie au régiment de
Duras, cornette des chevau-légers de Bourgogne, le r 7
septembre 1704, sous-lieutenant de la compagnie des
gendarmes flamands, fut blessé à la bataille de Malpla-
quet, le I I septembre 1709, et mourut sans alliance
en `1716.

Branche du Cibiou, aujourd'hui Saint-Abre.

XVI. Léonard DE LA CROPTE, seigneur de Cérilhac,
né le 18 novembre 1666, fut nommé lieutenant de vais-
seaux de Sa Majesté, par brevet du premier janvier 1703;
reçut, le 14 juillet 1707, une déclaration ou reconnais-
sance de la part de François de Noyer,avocat; et mourut,
le r r janvier 1719, âgé de cinquante-trois ans.

Il avait épousé en premières noces, le 16 novembre
1695, Jeanne du Reclus, dame du Cibiou (ou Sibiou),
née le 12 février 1665, fillede François du Reclus, che-
valier, seigneur du Cibiou et de la Valette, et de dame
Catherine-Jacqueline de Salignac, morte le 26 novem-
bre 1704.I1épousa en deuxièmes noces, Renée Dexmier,
fille de Louis Dexmier, écuyer, seigneur du Roc et du
Montet, et de Gabrielle Berland. Il laissa :

1°. Henri-Joseph de la Cropte, qui suit;
2°. Henri-Joseph-Anne de la Cropte, né du 2e . lit,

est auteur de la branche, ou rameau de Saint-
Abre-Serillac, qui sera rapporté ;

3 0 . Marie-Françoise de la Cropte, demoiselle de
Saint-Abre, née du second lit, épousa, par con-
trat du 17 février 1744, François des Achards-
Joumard-Tison ,marquis d'Argence, seigneur de
Dirac, les Courrières, la Monète, etc., chevalier
de Saint-Louis.

XVII. Henri-Joseph DE LA CROPTE, comte de`Saint-
1 1.	 9
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82	 DE LA CROPTE.

Abre, seigneur du Cibiou, etc., né le 12 mars 1702 ;
transigea, le 20 avril 175	 H5, avec enri-Joseph-Anne de
la Cropte, seigneur de Saint-Abre, son frère; et mourut
le 13 mars 1765. I1 avait épousé, par contrat du 20 fé-
vrier 1730, demoiselle Marguerite-Claude Garnier de
Fontanon, fille d'Olivier Garnier, écuyer, et de dame
Marie Boisseau ; de ce mariage sont provenus trois en-
fants :

1°. François-Isaac de la Cropte, qui suit;
2°. Henri-Joseph de la Cropte, chevalier de Saint-

Abre, seigneur de Loubignac, enseigne de "vais-
seau, mort sans avoir été marié, au mois de jan-
vier r 8 r r . Il avait émigré et fait la campagne de
r 792dans l'armée des princes français, et plusieurs
de celles de l'armée de Condé ;

3°. Marie-Louise de la Cropte, épousa, le 22 juil-
let 1765, Jean-Baptiste de Ribeyreyx, fils de
François de Ribeyreyx, chevalier, seigneur de
Salies, de Fontenilles et du Repaire, et de dame
Suzanne de Robert.

XVIII. François-Isaac DE LA CROPTE, comte de
Saint-Abre, seigneur châtelin du Cibiou, de Saran,
le Bouchage, etc., capitaine au régiment de Poitou, né
le 4 novembre r 732, et baptisé le 2 juin 1733 ; fut
nommé lieutenant au régiment de Poitou, le r o février
1756, et capitaine au même régiment, le 20 septembre
1758. Il transigea, le ro juin 1775, avec Emery-Isaac-
Louis de la Cropte, marquis de Saint-Abre, son cousin
germain. Comparut a l'assemblée de lano blesse duPoitou
en I 789,et fut nommé maître de la première compagnie
noble d'ordonnance ; sortit de France en 1791, avec
Henri-Joseph, son frère, et André-Guy-Alexandre,
son fils, et ils servirent tous trois dans l'armée de Condé,
où il est mort ; il épousa, le 28 avril 5772, demoiselle
Marie-Thécle de Laurens-de-Gorce, fille de François
de Laurens, écuyer, seigneur de Gorce, capitaine au
régiment de Mortemar, et de dame Marie-Thécle Allet;
dont il a . eu cinq enfants, qui sont :

1°. André-Guy-Alexandre de la Cropte, comte de
Saint-Abre, qui suit ;

2°. Louis-Jules-Henri de la Cropte, né le 3o jan-
vier 1782, chevalier de Malte, encore vivant;
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DE LA CROPTE,	 83 •

3°. Marie-Louise-Thécle, baptisée le 3o août 1774,
non mariée ;

4°. Marie-Rosalie, née let 5 août 1776, non mariée ;
5°. Marie-Jeanne-Thécle-.Esther de la Cropte, née

le 24 janvier 1779, non mariée.

XIX. André-Guy-Alexandre DE LA CROPTE, comte
de Saint-Abre, né le Ir juillet 1773, chevalier de Saint-
Louis, et breveté de chef d'escadron, a fait la plupart
des campagnes de l'armée de Condé. Il a épousé,au mois
de novembre t8to,demoiselle Marie Adélaïde l'Huillier,
fille de N. del'Huillier, seigneur de Rochepine, près de
Marton, en Angoumois, dont il n'a qu'une fille :

Marie-Louise-Anne de la Cropte, née le 28 juil-
let 1812.

Branche, ou rameau de Saint-Abre-Sérillac, éteinte.

XVII. Henri-Joseph-Anne DE LA CROPTE, connu
d'abord sous le nom de chevalier de Saint-Abre, appelé
depuis son mariage, marquis de Saint-Abre, seigneur
d'Aixe, de Rochefort, Rochemeaux et la Bergerie. Il
entra fort jeune dans le service de la mer, et en fut tiré
par sa tante, Louise-Marie-Françoise de Saint-Abre,
veuve alors de charles Boucher, seigneur d'Orsay; elle
le maria à Gabrielle de Durfort-Civrac, et lui assura
toute sa fortune, qui était composée des avantages que
lui avait fait son époux, et de la succession de son frère
et de ses soeurs, de qui ellefut la principale héritière ;
ce qui donna lieu à la transaction entre les deux frères,
rapportée ci-dessus, à l'article de Henri-Joseph de
Saint-Abre, seigneur du Cibiou, de qui la branche sub-
siste encore. Il épousa, en 1744, demoiselle Marie-
Gabrielle de Durfort-de-Civrac (t), morte en 1759,
dont il eut les enfants suivants :

(i) Gabrielle de Durfort-Civrac était soeur de M. de Durfort-
Civrac, qui, de son mariage avec N. d'Antin, a laissé un
fils, colonel de cavalerie, mort à Pondichéri en 179z, et trois
filles, la duchesse de Clermont-Tonnerre, la comtesse d'Ec-
quevilli, et la comtesse de Traci; elle avait aussi une soeur, ma-
riée.à M. de Gramont, et qui mourut sans lui laisser d'enfants
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84	 DE LA CROPTE.

I°. Emery-Isaac-Louis de la Cropte, marquis de
Saint-Abre, comte de Rochefort, vicomte de
Rochemeaux, baron d'Aixe, capitaine de cava-
lerie au régiment de Chartres ; transigea le io
juin 1775, avec François-Isaac de la Cropte,
comte de Saint-Abre, son cousin germain. Il est
mort sans avoir été m4rié ;

2°. Emery-Isaac de la Cropte, chevalier de Malte,
mort aussi sans alliance ;

3°. François-Isaac de la Cropte, abbé, mort au
collége de Navarre ;

4°. Marie-Françoise de la Cropte, épousa, le i 1
avril 1769, Louis-Guillaume-Angélique de Gouf-
fier, marquis de Thoix, mestre-de-camp de ca-
valerie, ancien officier de gendarmerie ; elle est
morte à Rochemeaux, sans enfants.

Branche de .Chantérac.

X. Jean DE LA CROPTE, damoiseau, seigneur de la
Barde,paroisse de la Chapelle-Grézignac,et co-seigneur
de Chantérac, fils puîné de Hugues de la Cropte et de
Marie Vigier, a fait la branche de Chantérac, qui sub-
siste encore. Il est nommé dans une foule d'actes, tantôt
seul, tantôt avec sa mère, et Bertrand, son frère aîné.
Il acensa, conjointement avec ce dernier, le i i octobre
1457, des héritages situés dans la paroisse de Saint-
Sulpice, prés de Ribérac, à Jean del Clusel; il faisait
alors sa demeure au lieu de la Chapelle-Grézignac. Il
passa ainsi que son frère, en 1466, un acte avec Au-
dois Joumard, seigneur de Sufferte, qui en rappelle un
autre en l'an 1449; transigea, le 15 avril 1477, avec le
même Bertrand, son frère aîné, sur le partage de la
succession de Marie Vigier, leur mère, etsur les avan-
tages qu'elle leur avait faits lorsqu'ils se marièrent. Il
transigea de nouveau avec le même,le 3 mai 1 481; et les
deux frères firent le partage de la succession de leurs
père et mère, par la médiation des arbitres qui furent
nommés à cet effet, et qui sont Pierre de Jussac, damoi-
seau, seigneur d'Argentines et Bouteille, Hélie de Mon-
tardit, seigneur de Lascoux, et Olivier de Malet, sei-
gneur de Châtillon. Jean, qui était le cadet, eut pour
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DE LA CROPTE.	 85
sa part la seigneurie de Chantérac, avec toute la justice
que la maison de la Cropte avait en la juridiction de
Saint-Astier, et la maison de la Barde, située à la Cha-
pelle-Grézignac ; fut nommé exécuteur du testament de
Bertrand de la Cropte, son frère, l'an 1488. Il fit tin
accord, le 6 mai 1489, avec noble Guillaume de la Porte,
seigneur du Puy-Saint-Astier, par lequel il fut convenu
que ce dernier resterait en possession du même fief du
Puy-Saint-Astier, et que la seigneurie de Chantérac et
les autres biens seraient partagés par moitié, sans y com-
prendre toutefois ce qui avait été donné par accord au
comte de Périgord, et au chapitre de Saint-Astier. Il
acensa quelques fonds de terre, le 8 juin 149o, conjoin-
tement avec Françoise de Joussineau, veuve de Guil-
laume de la Porte, co-seigneur de Chantérac, et tutrice
de François de la Porte, son fils; donna procuration à
Louis de la Cropte, son fils, le 1 7 septembre r 5o5 ; est
mentionné dans des actes de 5og et i 51o, et fit son tes-
tament le 24 avril i 51 ',par lequel il choisit sa sépulture
dans l'église de la Chapelle-Grézignac, et nomma ses
exécuteurs testamentaires Guy de Chaumont, damoi-
seau, Jean Massin et Louis de la Cropte. I/ avait épousé,
par contrat du 17 janvier 1457 (vieux style), demoiselle
Héliette, dite Lieue de la Porte, fille de défunt noble
Hélie de la Porte, seigneur de Froyrac, ou Fleurac, en
Saintonge, etde Marie du Barry : il se fit un double
mariage, car Héliette de la Porte était soeur. de Margue-
rite, mariée par le même contrat à Bertrand de la
Cropte, frère aîné de Jean.

Les enfants provenus de ce mariage, sont :
i e . Louis de la Cropte, qui suit ;
2°. Guillaume, dit Guilhem de la Cropte, clerc,

destiné à l'église, mourut en 1523, suivant un
mémoire de famille ;

3 0 . Marie de la Cropte, alliée à noble homme Guil-
laume de Roches, co-seigneur de Montagrier, ne
vivait plus en i51 i i ;

4°. Raimonde de la Cropte, mariée avant l'an i 511,
à François Juliot, habitant de la ville d'Aube-
terre ;

• 5°. Philippe de la Cropte, mariée aussi avant i 5 i i ,
, à François du Monteil (de Montilho), habitant

du lieu du Chapdeuil ;
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86.	 DE LA CROPTE.

6°. Jeanne de la Cropte, non mariée, testa en
1.539, en faveur de Joseph de la Cropte, son
neveu ;

7°. Marie de la Cropte, non mariée en 151r.

XI. Louis de la Cropte, écuyer, seigneur de la Barde,
la Chapelle•Grézignac,eten partie de Chantérac, donna.
quittance, le 18 novembre 14Q7, de partie de la dot
promise à Jacquette de Taillefer, sa femme; et fit un
accord l'année suivante, au sujet de la même dot, avec
Bertrand et Charles de Taillefer, seigneurs de Mauriac,
ses beau-père et beau-frère. Il fut institué héritier uni-
versel par le testament de son père de l'an 151I, et reçut
plusieurs reconnaissances pour les fonds relevants de lui,
en 1529 et 1535. On ignore la date de sa mort.

Il avait été marié deux fois, 1°, par contratdu 17 no-
vembre 1497, à demoiselle Jacquette de Taillefer, fille
de Bertrand de Taillefer, damoiseau, seigneur de Mau-
riac, et de dame Marguerite du Breuil; en présence de
Guillaume de Montmoreau, Vigier de Salles, Jean de
Chénevières, et Antoine de Turenne, damoiseaux; elle
vivait encore le 5 septembre 1520. Il épousa en secondes
noces demoiselle Jeanne de Sensac (suivant une preuve
pour les pages, Laite par M. d'Hozier). De ces deux ma-
riages provinrent huit enfants, qui sont :

1°. Joseph de la Cropte, qui suit;
2°. Charles de la Cropte entra en religion
3°. Guy de la Cropte, fit, le 7 octobre 1569, un

testament, qui est cité dans un arrêt du parlement
de Bordeaux, du 2 septembre 1588 ;

4^. Guillaume de la Cropte, dont le sort est ignoré;
5°. Guilhonnet de la Cropte, fut tué après la mort

de son père ; et Joseph, son frère aîné, pour-
suivit la punition de sa mort ;

6°. Jeanne de la Cropte, renonça à ses droits en
faveur de Joseph, son frère;

70. Jeanne de la Cropte,	 Religieuses.'8°. Marguerite de la Cropte,

XII. Joseph DE LA CROPrx, écuyer, seigneur de
Chantérac en partie, de la Barde, la Chapelle, et Vi-
gier du. bourg et paroisse de la Chapelle, châtellenie de
Grézignac, et y demeurant, fut le prinçipal. héritier de
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DE LA CROPTE.	 s7
Louis de la Cropte, son père. Il s'obligea, par acte du
zo octobre 1542, envers Arnaud de Turenne, écuyer,
seigneur de la Massoulie, faisant, tant pour lui que pour
Jean de la Cropte, écuyer, seigneur de la Mothe Saint-.
Privat, Guillaume de Chaumont, écuyer, seigneur de
Chaumont, et Aimeric Carrière, écuyer, seigneur de
Montreton, lesquels étaient tenus tous ensemble de faire
le service du Roi, pour le fait de son ban et arrière-ban,
avec un archer; il fit, en 1546, acte de serment au Roi,
à raison du ban et arrière-ban. Il fit son testament, le 3
août 155o, par lequel il institua Charles, son fils aîné,
son héritier ; et vécut encore plusieurs années, car on
trouve plusieurs actes de lui, jusqu'en r 559. 11 fit faire,
lei 2 juin r 55 r,un ajournement au syndic de l'église col-
légiale de Saint-Astier, pour venir à reconnaissance en-
vers lui, de 6 livres de cire de cens, et lui en payer les
arrérages. Fut compris avec sa mère et ses frères, dans
un rôle du ban et arrière-ban de la sénéchaussée du Pé-
rigord, du 2 septembre 1557, et reçut, le ro janvier
155.9 (v. st.), une reconnaissance pour une maison et
un jardin, situés dans le bourg de Chantérac; il est qua-
lifie dans cet acte, (seigneur de Pnyimbert et de Chantéracl.
On ignore la date de sa mort (r) ; mais il ne vivait plus
en 1573.

Il avait épousé, par contrat du 5 septembre 1520,
demoiselle Jeanne de Bruzac, fille d'Arnaud de Bruzac,
écuyer, seigneur de Leyteyrie et de Roulhas, habitant
de la paroisse de Roulhas,dans la châtelleniedeMontcuq,
au diocèse de Sarlat.

Les enfants issus de son mariage sont :

1°. Charles de la Cropte, écuyer, seigneur de Chan-
térac, etc., partagea, le r r avril 1573 , avec
Hugues et Arnaud de la Cropte, ses frères, ies
biens provenant de la succession de feu Joseph,
leur père, et épousa, par contrat du dernier de
février r 574, demoiselle Catherine de Larman-
die, fille de feu Jean de Larmandie, seigneur

(i) Il est fait mention du capitaine Chanteyrac, dans le pro-
cès-verbal de la prise de la ville d'Agen, par les Huguenots, en
1562.
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88	 DE LA CROPTE

de Longa, et Grand-Castang, de qui il n'eut pas
d'enfants. Il fit héritiers, par son testament,
Charles et autre Charles de la Cropte, ses neveux,
fils d'Arnaud, son frère, et ne vivait plus le 10
novembre 1586. Sa femme lui survécut, suivant
un acte de 1586 ;

20 . Hugues de la Cropte, écuyer seigneur du Châ-
teau, dans la châtellenie de Ribérac, et en par-
tie de Chantérac, épousa, avant l'an 1574, de-
moiselle Galienne appelée aussi Matheline) de
Massin, avec laquelle il vivait, le 15 juin 1574.
Il est mentionné dans des actes de 1586 et t 588,
et était mort avant le 29 avril 1604, laissant une
fille unique, qui suit :

Marguerite de la Cropte, femme de Jean de
Fayolle, écuyer, suivant un acte du 29 avril
1604;

30 . Arnaud de la Cropte, qui suit ;
4°. Guy de la Cropte, fit son testament, le 7 oc-

tobre 1569, et ne vivait plus en 1586.
5°. Annet de la Cropte, mort avant 1586 ;
6°. Anne de la Cropte, morte avant 1586 ;
7°. Léonarde de la Cropte, testa au mois d'octobre

1577, et avait cessé de vivre en 1586 ;
8°. Claire de la Cropte, morte avant 1586.

XIII. Arnaud DE LA CROPTE, écuyer, co-seigneur
de Chantérac, seigneur de Pouquet, la Chapelle-Grézi-
gnac et de la Barde, connu d'abord sous le nom de sei-
gneur de la Chapelle, partagea, le ri avril 1573, avec
Charles et Hugues, ses frères, la succession de feu Jo-
seph de la Cropte, leur père; transigea, le to novembre
1586, avec le même Hugues, écuyer, seigneur du Châ-
teau, son frère, sur le partage des biens de Charles de
la Cropte, leur frère aîné, principal héritier de la mai-
son de Chantérac, dont les enfants d'Arnaud de la Cropte
étaient les héritiers universels testamentaires; et aussi,au
sujet de la succession de défuntes Anne et Léonarde de
la Cropte, leurs sœurs, etc. ; les parties avaient nômmé
pour arbitre Philibert de Bourdeille, chevalier, sei-
gneur et baronde Montancés, la Rolfie et Borie-Porte,
qui rendit sa sentence arbitrale, en présence de Jean de
Fayole, écuyer, seigneur de la Jarte, et Antoine de
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DE LA CROPTE.	 89
Solmignac, écuyer, seigneur de la Vigerie. Arnaud de
la Cropte ne vécut pas long-tems après, suivant un ar-
rêt du parlement;de Bordeaux, rendu le 22 septembre
1588, en faveur de Marie Massin, sa veuve.

Jl avait épousé, par contrat du 15 juin 1574, demoi-
selle - Marie Massin, soeur de Galienne (ou Matheline)
Massin, femme de Hugues de la Cropte, seigneur du
Château. Ces derniers lui cédèrent, par cet acte,tous les
droits qui pouvaient leur appartenir sur les maisons
nobles de Chantérac, de la Barde et de la Chapelle-
Grézignac, qui leur étaient advenus par le décès de Jo-
seph de la Cropte, père d'Arnaud, qui céda, en récom-
pense, à Hugues, son frère, tout le droit que Marie
Massin, sa femme,pouvait avoir sur la maison noble du
Château. Il laissa de son mariage les enfants suivants d

1°. Charles de la Cropte, qui suit;
2°. Charles de la Cropte, écuyer, seigneur de la

Chapelle, épousa, en 1604, demoiselle Jeanne
de Tréves (ou Tréven) , dont il eut une fille
unique :

Isabeau de la Cropte, mariée par contrat du
16 mars 1642, à Charles de la Cropte, seigneur
de Frampalais ;

3°. Galienne de la Cropte, dame de Puyimbert,
fit donation, le 23 septembre 1640, à ses pe-
tits-neveux et nièces, enfants de Louis-Joseph de
la Cropte, son neveu, de tout le droit de légi-
time qu'elle avait sur les biens et succession
de Charles de la Cropte, seigneur de Chan-
térac.

XIV. Charles DE LA CROPrE, chevalier, seigneur de
l'Hôpital, Puyimbert, Landry, Chantérac, etc., tran-
sigea, le 29 avril 1604, conjointement avec autre
Charles de la Cropte, seigneur de la Chapelle, son frère,
et ses autres frères et soeurs, au nom de Marie Massin,
leur mère ; avec Marguerite de la Cropte, et Jean de
Fayole, écuyer, son mari,seigneurs du repaire du Châ-
teau, et co-seigneurs de la juridiction de Chantérac ;
au sujet d'un partage qui avait été fait entre leurs prédé-
cesseurs, en 1588 : les parties nommèrent pour arbi-
tres de leur différend, Louis de Lagut, écuyer, sei-
gneur de Montardit, et co-seigneur de l'Isle, Jean de

Ti	 10.
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90	 DE LA CROPTE.

Foucaud, écuyer _, seigneur de Cubjac et de Vaux
Alain de la Faye, écuyer, seigneur de la Martinie, et
co-seigneur de Ségonzac, etc. Il transigea encore, le
pénultième de juillet 1614, avec le même Alain de la
Faye, seigneur de la Martinie, et Marc, comte de Bar-
don, écuyer, co-seigneur de Ségonzac, pour des droits
de justice des terres de Ségonzac et de Chantérac ; et
fit son testament le 15 septembre r 635, par lequel il or-
donna que son corps fut enterré dans l'église de Chan-
térac, ès-tombeaux de ses père et mère. Il est encore
fait mention de lui dans un acte du 7 mars 1637. Mais il
avait cessé de vivre, le 3 juillet 1640.

Il avait épousé, par contrat du 29 avril r 600, de-
moiselle Isabeau d'Auzaneau, fille de défunt Jacques
d'Auzaneau, écuyer, seigneur de Musset, et de Marie
de Labat, sa veuve, alors femme de Mathurin de Cru-
zeau, écuyer, seigneur de Tirepeau, et petite-fille de
feu Jean d'Auzaneau, conseiller du Roi, en la cour du
parlement de Bordeaux, et président aux enquêtes de la
même cour, et de dame Isabeau d'Andrault : elle vivait
encore le 23 septembre 1640.

De ce mariage sont provenus dix enfants, qui sont :
1 0. Louis-Joseph de la Cropte, qui suit ;
2°. Jean de la Cropte, archi-prêtre de Chantérac,

en 1640, fut légataire d'une somme de 2000 écus,
par le testament de son père, en 1635 ; il est
nommé dans un acte de l'an 1640, avec trois de
ses soeurs, religieuses. C'est lui qui est le fon-
dateur de la congrégation des prêtres de la mis-
sion de Périgueux ; il était en grande relation
avec Saint-Vincent de Paul, instituteur de la
.congrégation de Saint-Lazare; et mourut dans un
âge avancé, le 20 août 1715 ;

3°. Alain de la Cropte, seigneur de Camarsac et
des Combes, ne vivait plus en x635. Havait épousé,
le 5 mars 1627, Marguerite d'Aydie, dame de
Caries, dont il eut un fils unique, qui suit :

Alain-Jean de la Cropte (nommé aussi quel-
quefois Jean-Alain), baron d'Angois, sei-
gneur de Caries, Pons et Camarsac, fut lé-
gataire de la somme de 2000 écus, par le
testament de Charles de la Cropte, son aïeul,
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DE LA CROPTE.	 91
en t635. Il habitait le château de Caries,
paroisse du Saillant, en Fronsadois, lors-
qu'il épousa, par contrat du 23 juillet 1662,
Antoinette-Olive de Chabans, demoiselle des
Arras, fille de Gaspard de Chabans, che-
valier seigneur de Chazerac, les Arras

'lieu- 
Ca-

dret, ou Cadreys, etc., et de dame
reuse de Reyssac, habitant de la maison
noble de Chazerac, située au bourg de Saint-
Sulpice de Roumagnac, de laquelle il n'eut
pas d'enfants; il vivait eucore le 15 août
1668 ;

4° Charles de la Cropte, seigneur de la Mauzie,
transigea avec ses frères et soeurs, le 23 septembre
1640 ;

5°. François-Paul dela Cropte, chevalier, seigneur
de Beauvais, mestre de camp de cavalerie, en
1649, maréchal des camps et armées du Roi, en
1653, et lieutenant-général (1), était, suivant
une note conservée à la bibliothèque du Roi,
écuyer du grand Condé, et fut tué en duel en 16..
On croit que c'est de lui, sous le nom de Chan-
terac le jeune,d ont il estparlé dansDupleix,etdans
les notessurl'élogedeM.deBiron,sous Henri IV,
tom 1, p. 158, no . 2. Il épousa, par contrat du a3
décembre 1653, dame Charlotte-Marie de Mar-
tel, comtesse de Marennes, veuve de Pierre Aca-
rie, seigneur du Bourdet et de Crasance, lieute-
nant-général de l'artillerie de l'Isle de France; et
fille de messire Gédéon de Martel,chevalier, sei-
gneur, comte de l'Isle et bailliage de Marennes,
et de dame Elisabeth de la Mothe-Foulque ; de
l'avis, et consentement de Jean-Louis de Car-
daillac,chevalier,seigneurde la baronnie deSaint-
Féré et de Saint-Aigulin, en Saintonge, oncle

(s) François de la Cropte n'est pas compris dans la liste des
lieutenants-généraux, ni même dans celle des maréchaux de
camp, donnée par Pinard, dans la Chronologie militaire; ce-
pendant il prend la dernière de ces qualités dans son contrat de
mariage de l'an 1653 ; et M. d'Hozier lui donne la première,
dans l'Arm. gen., reg. I, part. I, p. 168.
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DE LA CROPTE.

de la. future épouse, et d'Henri-Léonor de Car-
daillac, chevalier, seigneur de Saint-Céré, son
cousin-germain. De ce mariage provint une fille
unique,;qui suit :

Uranie de la Cropte de Beauvais (t), née en
1656, épousa, le 12 octobre 168o, en l'é-
glise paroissiale de la Folie-Herbaut, au
diocèse de Chartres, le prince Louis-Tho-
mas de Savoye,comte de Soissons,frère aîné
du prince Eugène, alors âgé de 22 ans (2).
Ce mariage, dont le contrat fut passé le 2 t
décembre 168o (3), s'étant fait sans le con-

(i) Certains compilateurs d'anecdotes, préférant l'autorité
de notes apocryphes à celle des renseignements positifs qu'ils
auraient pu facilement se procurer ailleurs; et des écrivains esti-
mables du dernier siècle, trompés sans doute par la ressem-
blance des noms, ont avancé qu'Uranie de la Cropte, dont le
père était connu sous le nom de M. de Beauvais, et qui s'appe-
lait elle-même, dans sa jeunesse, mademoiselle de Beauvais,
était de la même famille que MM. de Beauvais, seigneurs de
Gentilly, près de Paris; il y en a même qui ont prétendu
qu'elle était fille de madame Beauvais, première femme de,
chambre de la reine Anne d'Autriche, de qui il est parlé, ainsi
que du baron de Beauvais, son fils,dans les Mémoires de Saint-
Simon. La famille d'Uranie de la Cropte et celle de madame
Beauvais, n'ont jamais eu rien de commun.

(a) Louis-Thomas de Savoye, né le 15 décembre 1658, et fils
aîné du prince Eugène-Maurice de Savoye, lui succéda au
comté de Soissons. Après avoir servi la France en qualité de
maréchal, il se laissa engager, l'an t 695, par le duc de Savoye,
à passer au service de l'empereur. L'an 1702, étant au siége de
Landau, il y reçut deux blessures au bras, qui obligèrent de le
lui couper. Il mourut neuf jours après cette opération, le 14
août, laissant de sa femme plusieurs enfants.

(3) Voici les noms et qualités que les parties contractantes
prennent dans ce contrat de mariage, dont S. M. le feu roi de
Sardaigne envoya, peu de tems avant la révolution, une expé-
dition en forme, à madame la marquise de Chantérac : a Très-
n haut et très-puissant sérénissime prince Thomas, comte de
n Soissons, demeurant rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-
s Eustache, à Paris, fils de défunt très-haut et sérénissime prince
D monseigneur Eugène-Maurice de Savoye, comte de Soissons,
D gouverneur et lieutenant-général pour le Roi, en ses pro-
» vinces de Champagne et de Brie, colonel-général des Suisses,
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DE LA CROPTE.	 93
lentement de la comtesse de Soissons, sa
mère, et de la princesse de Carignan, sa
grand-mère, qui avaient formé leur oppo-
sition, le 9 abat 1679, et contre un arret du
parlement, qui défendait au comte de Sois-
sons etàla demoiselle de la Cropte de passer
outre; ils - réhabilitèrent leur mariage, étant
majeurs,_ en l'église de Saint-Sulpice, à
Paris; la nuit du 27 au 28 février 1683 ; et
la cérémonie fut faite par François de Sali-
.gnac de la Mothe-Fénelon, qui fut depuis
archevêque de Cambrai. Le roi Louis XIV
avait déjà accordé à la comtesse de Soissons,
avant la. réhabilitation de son mariage, le
rang et les honneurs qui lu-i étaient dûs (1).

9 et de très haute et sérénisssime princesse madame Olympe de
DManciny, à présent sa veuve, d'une • part; et très-haute et
D séréilissime princesse:madame - Uranie de la Cropte, épouse
D deïadite A. S. mondit . seigneur comte de Soissons, demeu-
D .r enr .nue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice, à Paris,
D fille de défunthaut etpuissant seigneur messire François-Paul
Dde la Cropte, chevalier, seigneur de Beauvais, etc., et
s.de haute et puissante dame Charlotte-Marie Martel, son
D : épouse, etc. D

(a) Louis XIV écrivit, le z5 décembre. 168%, à M. l'abbé
d'Estrades,son ambassadeur à Turin, au sujet du mariage rompu
d'entre le duc de Savoye et l'infante de Portugal. S."M. ajoute
à la fin de sa lettre : a Le comte de Soissons vint, il y a deux
» jours, se jeter à mes pieds, et me déclarer son mariage avec
D_.la demoiselle de Beauvais, me suppliant très-humblement de
Dvouloir bien permettre qu'elle jouit du rang et des honneurs
Dqui lui doivent à présent appartenir; et comme l'âge de	vingt-
)))	 -ans, qu'il a atteint, rend valable ce- qu'il a fait, je 'n'ai
D 'pü adssi lui tefdser lé grâce et en même tems la justice qu'il
p 'ni'â• demandée. -Vous vous en expliquerez dans ce sens'à la
» duchesse 'de Savoye, 'au duc, son fils, et aux ministres de
Dcette cour; au cas -qu'ils vous en parlent D. -(Mélang. du Cab.
du Saint-Esprit,-vol. 74, fol. 866).	 •

Madame de Sévigné parle avec détail du mariage de la com-
tesse de Soissons, dans une lettre qu'elle écrivit au comte de
Bussy, le 23-'décembre 1682. (Voye;'le Recueil des Lettres de
Bussy-Rabutin,• Parie, '1697, tom. II, 'pag. ii; et l'édit. des
Lettres de -ma dame de-Sévigné, par Grduvelle, t. VII, p. igo,
Lettre 692, édit. de Paris, in. iz, i8o6).
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94	 DE LA CROPIZ.

Elle était fille d'honneur de madame Elisa-
beth-Charlotte,palatine,duchesse d'Orléans,
etobtint,le 6 mai r 697,un brevet de 2000 1.
de pension annuelle. (Mélanges, vol. 555,
fol. 555). Après la mort de son mari, elle
se retira au monastère des dames religieuses
de Bellechasse, faubourg Saint-Germain, à
Paris, où elle mourut le 14 novembre r7r7,
âgée de 61 ans (r), laissant pour fils aîné
Emmanuel, prince de Soissons, colonel
d'un régiment de cuirassiers de l'Empereur,
né en 1687, (Mercure de novembre 1717,
pag. 217). Elle laissa aussi une fille, Louise-
Victoire, dite mademoiselle de Carignan,
née le r o novembre 1686, qui recueillit, en
1736, la succession de son oncle, le prince
Eugène, et épousa le prince de Saxe-H ild-
burghausen, le même qui, dans la guerre de
1740, commandait l'armée des cercles de
l'empire Germanique.

6°. Catherine de la Cropte, mariée le 24 décembre
163i, à Alain de Belcier, seigneur du Verdier;

7°. Marie de la Croppte, 	 religieuses professes,
8°. Catherine de la Cropte, 	 en 16359°. Jeanne de la Cropte, 	 '
ro°. Madelaine de la Cropte, n'était pas mariée en

1635. Il paraît qu'elle épousa dans la suite, Jean
de Bonnaire, chevalier, seigneur du Castella, que
le seigneur de Beauvais appelle son oncle dans son
contrat de mariage, en 1668.

(i.) Cette noble demoiselle, que l'amour éleva au-rang. de
princesse de la maison de Savoye, s'en montra digne par la
pratique detoutes les vertus, et l'envie ni la malignité ne purent
trouver de prétexte à attaquer sa réputation, à une époque où
peu de femmes distinguées en furent à l'abri. Son mariage même.
ne produisit qu'une épigramme plus mauvaise que méchante.;,
la. voici :

Pauvre Uranie, hélas! tu n'es pas-assez sotte,.
Pour quitter à regret le nôm de ta maison,
En dépit du bon sens, sans rime et sans. raison,
Un prince savoyard. aujourd'hui te-décrotte.
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DE LA CROPTE.	 95

XV. Louis-Joseph DE LA CROPTE, chevalier, seigneur
de Chantérac, Puyimbert, Pouquet, etc., est mentionné
dans le testament de son père de l'an 1635, dans lequel
ce dernier déclare lui avoir donné la moitié de ses biens
en le mariant. Il transigea, le 23 septembre 1640, avec
Charles, seigneur de la Mauzie, François, seigneur de
Beauvais, et Madelaine de la Cropte, demoiselle de
Beauvais, ses frères et soeur, sur le partage de la succes-
sion de Charles de la Cropte, leur père ; il est fait men-
tion dans cet acte d'Isabeau d'Auzaneau, leur mère,
encore vivante, ainsi que de Jean, archi-prêtre de Chan-
térac, leur frère, et de Galienne de la Cropte, de-.
moiselle de Puyimbert, leur tante. Il fit son testament,
à Paris, le r8 mai 1666 ; fut maintenu dans sa noblesse
par ordonnance de M. Pellot, commissaire,départi dans
la généralité de Guienne, du 29 août 1667, et ne vi-
vait plus le 15 août 1668.

I1 avait épousé, par contrat passé au château de Fon-
tenilles, paroisse de Saint-Méard-de-Drôme, le 4 octo-
bre r 627, demoiselle Marthe de Raimond, fille de Jean
de Raimond, seigneur de la châtellenie de Bourzac,
Vandoire, etc., et de dame Anne Guibourg, dont •il
eut huit enfants, qui sont :

1°. Charles de la Cropte, seigneur de Chantérac et de
Pouquet, connu sous le nom du comte de Chan-
térac,est nommé dans un acte de donation faite en
1640, par Galienne de la Cropte, sa grand'tante ;
il fut tué au siége de Candie, en 1669, sans laisser
d'enfants de Suzanne Jaubert de Saint-Gelais,
sa femme, fille de Gabriel Jaubert de Saint-Ge-
lais, chevalier, seigneur de St-Severin et d'Alle-
mans. Du Verdier, dans son •histoire des Turcs,
parle de lui avec éloge, sous le nom decomte de
Chantérac. « Les ennemis, dit-il, furent aussi

maltraités qu'à leur ordinaire, mais ils eurent
• plus de sujet de se réjouir dela mort du comte
» deChantérac,gentilhommevolontairefrançais,
» qui y fut tué,faisant l'arrière-garde, qu'ils n'eu-

_ » rent sujet de s'affliger de la perte de deux cents
» des leurs » ;

2°. Gabriel de la Cropte, devint l'aîné, par la
mort, sans enfants, de Charles , son frère , et
mourut lui-même sans postérité;
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96	 DE LA CROPTE.

3°. David-François de la Cropte,seigneur de Beau-
vais, a continué la descendance ;

4°. Gabriel de la Cropte, abbé de Chantérac, cha-
noine et grand-archidiacre de Cambrai, doyen
de Carennac, en Querci, était au séminaire de
Saint-Sulpice, lorsque son père fit son testament
en 1666. Il assista au contrat de mariage de Da-
vid-François, son frère, en 1668. Fut institué
héritier universel, par le testament d'Isabelle, sa
soeur, du 23 juin 1703; fit le sien, le lendemain
24 juin; en fit un autre, le 20 juillet 1709, et
vivait encore le.29 juillet 171o; il travailla avec
beaucoup de succès dans les 'diocèses de Péri-
gueux, Sarlat et Cambrai, du tems du grand Fé-
nelon. (Voyez la vie de ce dernier par M. de Beaus-
set, évêque d'Ales).

5°. Galienne ou Galhiare (nommée aussi Marie)
de la Cropte, épousa, par contrat du 14 dé-
cembre 1664, reconnu le 13 février 1665, Geof-'
froi de Malvin, chevalier, seigneur, baron de.
Montazet, fils de Charles de Malvin, chevalier,
seigneur de Montazet, Guissat, Bousseres, etc.,
et de défunte dame Eléonore de Vassal-la-Tou-
rette, habitant du lieu de Guissat, en Age-
nois ; assisté de Jean-Louis de Vassal-la-Tou-
rette, seigneur de Montvieil; elle était veuve en
1709, et vivait encore en 1711 ;

6°. Françoise de la Cropte, fut mariée par contrat
du 12 juin 1674, à François Gauchet, che-
valier, seigneur de Belleville, aide-major de la
Citadelle du Havre, gouverneur du duché d'Ai-
guillon, et gentilhomme ordinaire de Monsieur, :
rère unique du Roi. Elle était veuve le 29 juil-

let 171o.
7°. Anne de la.Cropte, était novice dans un cou-

vent de Sainte-Claire, suivant le testament de
son père, de l'an 1 666 , mais , elle ne fit pas
profession ; elle habitait le château de Cruzeau,
banlieue deLibourne,lorsqu'elle fit son testament
le 29 mars 172o ;

8°. Elizabeth, ou Isabelle de la Cropte, dame de
l'Hôpital, fit un testament à Carennac, en Quer-
ci, le 23 juin 1703, en faveur de M. l'abbé de
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DE _LA5ICROPTE	 9Z.

Chaniérac, archidiâci•e`de:Canibrai, •son' frère.
L'ouverture de ce testament; qtiif était clos, fut
faite le 29 juillet r7r0, en préséncerde David-
François, seigneur de Chantérac; de" Gabriel,
abbé de Chantérac,. ses frères; et, de mesdames
de Montazet et de Belleville, ses scptirsJ

• XVI. David-F'rariçoisbE LACRottE,chevalier seigneur
de Chan térac, Pouquet, Puyirnbert; Beauvais,'etc:;.mes tre
de camp de cavalerie, devint principal héritierdès biens
de sa -maison; par la mortsàns enfants de ses feux frères
aînés. -1 `assista, lé 8 septerribï •é 1668, au mariage de
Suzanne Jâùbert; de Saint-Gelais; ave_ c Adrien de Tal-
leyrand', comte de Grigndls ;-etle -13 -novembre 1684,
à celui de François de Salignac "dé là Moihe-Fénelon,
avec Elisabeth de Saint-Aulaire.;Ftüfmainfeiiu dans sa
noblesse

'
 parjugementdeM. de la BourdonnhXe, inten-

dant de: Guienne, le . 29 - août -r7o3 ; kir t rrtestament
olographe, au château , dit Pouquet,: ile ao :novembre

èn fit ùnutré êfûncodicille'dussii ilographe,
le 6 juillet 17 15, et-né .vivait, phis lé 26 oùt suivant.

Il' avait épousé, par contrat du r5 achlt" `6Z58;;demoi-
selle Anne-Louise de Salignac, : fille' dèfCFrançois de
Salignac; 'bonite •de la Mothe=Fénelon, ,viconfte de
Saint=Julien da Lamppons'- baron detou iera-et Manot,
seigneur de Boisse,'Përicar_ti etc., et de:.d fonte dame
Anne dû Lac de la 'Pa-rède. -(ou P"érède)- :habitant du
château de, Fénelon, pairoisse=de Saint-Mondane ; de
l'avis, consentement, et en présence de pltisieurs de
leurs parents et amis, entr'àutres de Gabriel de la Croate,
abbé de Chantérac, frère du futur époux, Jean de Bon-
noire, Chevalier, seigneur. "du ..Castella r Ion!.oncle,
François• d'Aydie, r"omte de Ribérac, 7eamPierre.de la
Cropte, comte de .Bourzac, Alain-Jean, de:1laCropte7
seigneur de Caries et de. Camarsac, Gabriel de., Saint-.
Aulaire,:chevalier, seigneur de. Foiuenilles;ises.cousmns.
germains Et du côté dei.a. future: épaisse; François del
Salignac, évêque de Sarld ,, Antoine t1e Salignàc;:mar-
quis de - la Mothe-Fénelon;- et de Maignàc; ses oncles
paternels, François de Bouchaid, marquis d'.Aubeterre:,
et Marie de Pompadour,, sOn épouse,: Léon,de Sainte
Maure; comte de Jonzac;,etc..Elle ne virât .plus•le:2o
novembre r7ro. De son:marïage-:sontrprovenus •.:1: i- s^
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g8'	 DE L14 CROPTE.

François-David de la Cropte; tué en 1702, a
la bataille de Luzara ;

26. Gabriel de la Cropte, qui suit.;
30. François de la Cropte; chevalier de Beauvais,

seigneur de Cruzeau, capitaine, ensuite colonel
au régiment royal des carabiniers; était en r 71o,
brigadier des armées du Roi, et chef de brigade
du même régiment royal des carabiniers. Il par-
tagea; le 26 mars r7r4, avec son frère et ses
soeurs, la succession d'Anne-Marie de-Salignac,
leur mère; et fit un accord, le 26 août r 7 r 5, avec
ses frères et soeurs, au sujet de la succession de
leurs père et mère. Il fit deux testaments, l'un,
le 7 septembre 1716, et l'autre, le 17 décembre
r 74o,tousdeux en faveur de Gabriel de la Cropte,
son. frère; et mourut sans alliance, à Pilsen, en
Bohême, le & juin r 742, des suites d'une blessure
qu'il avait reçue quelques jours auparavant ;

4°. Marie-Brigitte de la Cropte, religieuse au cou-
vent de Notre-Dame de Sarlat, vivait eip 1715 ;

5°. Marie de la Cropte; religieuse au même couvent;
6°.. Marthe de la Cropte, dite de l'Ascension, reli-

gieuse aux carmélites de Bordeaux, en , 1710;
étaiçprieure de Poitiers, en 1716;

7° Marie de la Cropte, épousa Raimond du Cha-
teau, écuyer, seigneur de la Reynerie, habitant
du repaire noble de la.Reynerie, paroisse d'Au-
riac-de-Bourzac, de qui elle était veuve, le
26 août r7r5, et vivait encore le 17 décembre
1.740.

XVII. Gabriel DÉ LA CROPTE, chevalier, seigneur,
conite de Chantérac,, seigneur de Beauvais, Lenclavé,
Pouquet, le mas de- Montet, etc. ; partagea, le 26 mars
r 7141 avec François, son frère et ses soeurs, la succession
d'Anne-Marie de Salignac, leur mère ; et fit un accord,
le 26 août '1715,avec ses mêmes frère et soeurs, au
sujet de la aitccession de leurs%père et mère; fut institué
héritier, parles deux testaments dé François, chevalier
de- Beauvais, son frère, des années 17 r 6 et /74o;. rendit
hommage au .Roi, leg août 171 7, pour la terre' et sei-
gneurie.de Chantérac,. mouvante du duché de-Guienne;.
et fit sonr.testamenrle-g juhr_r755.
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D£ LA CROPTR.	 99
'I avait épousé; par contrat du 6 mai.171 2, démon

selle Françoise de Bourdeille, fille de Claude de Bour-
deille,barôn de Bourdeille,Brantômeet laTourblanche,
et de Marie Boutet. De ce mariage provinrent neuf en-
tants, qui sont

5°. François-David de la Cropte, qui suit;
z°. Henri-François de la Cropte, major des carat'

biniers, né le 58 octobre 1714, et' baptisé le 22;
par M. Clément, évêque dé Périgueux;-reçu page
du Roi, en la grande écurie, le 57 septembre

729 ; fut tué à la bataille de Crevelt; le 23 juin
5758 ;

3°. François-Martin'de la Cropte, officier dans le
régiment de Nôimandie, décédé sans alliance ;

4.".. Henri-Joseph de la. Cropte, barot de ',enclave,
lieutenantdes carabiniers, mort sans alliance;

5°. Charles dé l'a Cropte, évé ue d'Aleth, fut d'a-
' bord chanoine et trésorier de L'église cathédrale

de Noyon, et vicaire-général du diocèse, ensuite
abbé de Sery et grand-vicaire de Moulins, en
Bourbonnais ; il était grand-vicaire dü diocèse
d'Autun, lorsqu'il fut nommé évêque d'Aleth,
au mois de janvier 5762 ; il prêta son serment, le
24 juin suivant, et est mort en Espagne; durant.
la révolution ;

60. Gabriel de la Cropte, dit le chevalier de Puy-
' Irnbert; cornette au régiment de' Beauvilliers-

Saint-Aignan, cavalerie, mort sans alliance;
7°. Elizabeth-Françoise de la Cropte,.demoiselle dë

Beauvais ;

8°. Marie-Angèle de laCro pte, de S Notre S Dame deg°.. Antoinette de la Cropte,^Sarlatr

XVI If: . François-David ns LÀ CROPTÉ; marquis de
Bda`uvais, seigneur de Chantérac, Pouquet, de mas de
Montet, etc., enseigne de gendarmerie, et capitaine ad
regimeriv de Beauvilliers-Saint-Aignan ; sornette des
chevau-légers de la Reine, par brevet du. 5o:septembre
1744; ensuite mestre-de-camp de cavalerie, Je 3 janvier
ï747;: fut institué héritier universel par le testament de
soir père, de l'an 575. 5, et mourut en. ;17,...: Il avait
4pot sé, par contrat du 3oatuirv 174i, de5 toiselleHypo-
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ioo	 DE LA:CROPTE.

lité;Etienn ette-Charlotte d e Salignac de la Mothe•Féne-
l'on, fille de Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de la
Mothe-Fénelon, chevalier des ordres du Roi, lieutenant-
général` de ses armées, gouverneur du Quesnoy, con-
seiller d'état d'épée, et ambassadeur de Sa Majesté
auprès dès états-généraux des Provinces-Unies, et de
dame Françoise-Louise le Pelletier ; née le 9 février
1 727, et morte à Périgueux, le 3 novembre 18o6, âgée
de,79=ans. , Les enfants provenus de ce mariage sont :

1°. Gabriel-Louis de la Cropte, qui suit ;
2°. Lôüis-Charles de la Cropté, chevalier de Chan-

terac • ._
3°., Marie-Jacqueline-Augustine de la Cropte-de-

Chantérac, épousa, par contrat du 29 janvier
_1765, Léonard d'Arlot, chevalier, seigneur de
Cumont,fils d'autre Léonard,marquis de Frugie,
ét de Françoise de Jaubert; en présence de Charles
de la Cropte, évéque_d'Aléth, et d'Henri de la
Crôpte, chevalier de ' ',enclave, oncles de la
mariée.

XIX.• Gabriel-Louis DE LA CROPTE, chevalier, sei-
gneur, marquis de Chantérac,capitaine dans le régiment
de Royal-Piémont, cavalerie ; avait été cornette de la
compagnie de Champigny, dans le régi ment de•cavalerie
de monseigneur le Dauphin, par brevet du 8 mars 1762.
Rendit hommage au Roi, devant le bureau des finances
de la généralité de Guienne, le 13 _ janvier 1777, pour la
téire de Charitérac, mouvante de Sa Majesté, à cause
de son comté de Périgord.

Il avait'épolisé; par contrat du 18 août 1772, demoi-
selle Bonaventure le Blanc de Mauvezin, fille de Jean-
Antoine le Blanc, chevalier, seigneur de Mauvezin,
conseiller. du Roi en la grand'chambre du parlement de
Bordeaux, et de défunte dame Marguerite-Therès e,de
Gorhbault • De ce mariage sont provenus :

Io. _.;Jean-Antoine-Hypolite-Henri-Michel,, de: ! la.
Coopte; qui suit ; 	 -	 r.

 Louis-Charlés=Hypolite'-Stuard'de la Crôpte. de
= --. Çhahtérac, né-1e 28 octobre 1775; fat 'présenté,

=au ccimmencemènt :de Vannée . 178'9, pôie:81re-
• ti ix y reçuthévalier de justice de l''ordre dé Malté,=dans'
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DE,LA. CROPTE. 	 IO I

la vénérable langue de Provence • -et-a épousé,
en 17...., N...., de la famille de Maihia, ou Mah-
lia, de Malte, dont il a cinq enfants.

XX. Jean-Antoine-Hypolite-Henri-Michel DE ,LA
CROPTE, marquis de Chantérac, né au château de Chan-
térac, le 27 septembre 1773, a fait toutes les campagnes
de • l'armée de Condé, jusqu'au licenciement, et est
maintenant premier capitaine des chasseurs de l'Allier,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de celui de la Légion-d'Honneur.

Il a épousé, par contrat passé à Paris le 29 juin 1807
(le mariage célébré le 7 juillet suivant), demoiselle
Jeanne-Henriette du Authier, fille de Henri, vicomte
du Authier, ancien capitaine des gardes de monseigneur
le duc de Penthièvre, chevalier non profès de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. De cette alliance sont pro-
venus les enfants suivants :

1°. Marguerite-Henriette-Renée de la Cropte, née
le 16 août 1809 ;

2°. Louise-Georges-Catherine de la Cropte, née
le3 mai 181i;

3°. Marie-Joseph-Audouin de la Cropte, né le 18
décembre 1812 ;

4°. Adélaïde-Joséphine de la Cropte, née le 13 mai
1815.

Branche de Corgnac, éteinte.

Nous présumons que la branche de Corgnac descend
de celle dite d'AbZac, et qu'elle a dû être formée par
Hélie de la Cropte, qui suit (i).

(i) Notre présomption se fonde sur ce que nous voyons clai-
rement que la branche la Cropte, dite de Thénon, éteinte en la
personne de Guillaume de la Gropte, qui, étant veuf de Mar-
guerite de la Cropte, de la branche d'Abîac, dispose, pax son
testament de l'an 1348, de tous ses biens en faveur de son frère
Hugues, abbé de Cadoin, de Marie, sa soeur, et de ses neveux
du nom de Carretier, de Sainte-Foi, et du Verdier de Molières.
Nous connaissons, d'un autre côté, la descendance des aînés de
la branche dite d'Ab;ac, et nous rapportons à l'un des cadets,
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62	 DE LA ' CROPTE.

VII. Hélie 'DE .LA. CROPTE, IIIe. du nom, fils de
Pierre II de la Cropte, fut nommé un des exécuteurs du
testament de Fortanier III, son frère, daté du 2 des ides
de janvier 1367 (v. st.)(1) ; il est probable qu'il est le
mên;e qu'Hélie de la Cropte, qualifié clerc du diocèse
de Périgueux, qui fut pourvu d'un bénéfice dans le dio-
cèse de Riez, par le pape InnocentVl, le 25 juin 135g.
Il avait épousé N.... d'Ebrard, originairetde la paroisse
de Saint-Crépin d'Auberoche, soeur de Mathed'Ebrârd,
femme d'Hélie de Foucaud, damoiseau. De cette alliance
sont issus :

Io. Fortanier de la Cropte, qui suit ;
Et peut-être :

2 0. Pierre de la Cropte, prêtre, qui fut témoin •
d'une quittance, donnée Nicosie, dans l'île de
Chypre, le 11 juin 1371, par Bernard de Saint-
Astier, chanoine de Nicosie, à Hélie, évêquede
Paphos.

VIII. Fortanier, nommé aussi Fortondela Cropte,
IVe. du nom, damoiseau, et capitaine de Corgnac, prés
de Thiviers, né vers l'an 135o, était, en 1386, un des
27 écuyers de la compagnie de messire Aymeri de Cha-
bannes, chevalier-bachelier, et passa la revue à Saint-
Jean-d'Ansély, les 15 février et 15 décembre 1386 (vol.
148 des Titr. scell., fol. 333o). Il fut un des premiers

ceux-ci, dont les prénoms successifs sont conformes à l'usage du
tems, et dont il est vraisemblable que la filiation finit à Hé-
lie IV. Cette supposition d'ailleurs est indifférente à notre tra-
vail sur la branche dite d'Abzac, continuée jusqu'à ce jour par
différents rameaux sortis d'elle.

(t) Hélie est qualifié dans cet acte, vénérable et discret homme,
messire, et son nom est placé immédiatement après celui de
Gerald, son frère, archidiacre; cette qualification indique qu'il
était alors engagé dans la cléricature et prouve son identité avec
Hélie de la Cropte, bénéficier en 1359. Nous savons d'ailleurs
que Fortanier, que nous croyons son fils, était né vers l'an 135o,
puisque dans une déposition qu'il fit en 13go, il se dit âgé de
4o ans. Four concilier ces faits, il faut supposer qu'il se maria
avant l'an t35o, et qu'ayant perdu sa femme quelque tems
après, il entra dans l'état ecclésiastique: ces sortes d'exemples
ne sont pas rares dans ce siècle.
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DE LA CROPTE.	 # o 3
témoins qui déposèrent, dans une information faite au
mois de juin 139o, à la requête de Jean de Bretagne,
vicomte de Limoges, sur une plainte portée par Jean
Dupont, contre Guichard de Vauçocour. Il est nommé
dans le testament de Mathe d'Ebrard, sa tante, veuve de
Pierre de Foucaud, damoiseau,du 3o juin t 394; Déposa
de nouveau, le Io juillet 5403, dans une enquête con-
cernant Golfier de Saint-Astier, seigneur de Montréal,
dans laquelle il est qualifié damoiseau de la paroisse de
Corgnac, et est dit âgé de 5o ans et au-delà. Il vivait
encore en 5405, et fut père de :

IX. Bernard DE LA CROPTE, fut appelé à la substitu-
tion des biens de demoiselle Mathe d'Ebrard, par le tes-
tament de celle-ci, du 3o juin t 394, dans lequel il est
énoncé fils de Fortanier de la Cropte, neveu de la tes-
tatrice. On croit qu'il fut père de :

X. Hélie DE LA CROPTE, IVB, du nom, qualifié noble
homme, qui, agissant comme procureur de Jeanne
Garnier ou Granier, femme de Jean II de la Cropte,
seigneur de Lencais, tutrice d'Antonie de la Cropte,
filleunique et héritière de Monot de la Cropte, seigneur
de la Faye, rendit hommage, le 8 mai 1464, au sei-
gneur d'Albret, pour l'hôtel de la Faye.

Nous ne connaissons pas la suite de cette branche.

Branche de Thénon, éteinte, dont on ne connaît pas la
jonction avec les précédentes.

Etienne DE LA CROPTE, damoiseau de la paroisse de
Thénon en Périgord, est le premier de cette branche,
que l'on connaisse avec certitude ; il vivait au commen-
cementdu treizième siècle,et était mort avant l'an 1246,
suivant un acte de cette année, qui le rappelle. Il avait

' épousé Alais de la Cropte, dont il paraît qu'il n'eut
qu'une fille, qui suit :

Séguine DE LA CROPTE fit, conjointement avec Alais
de la Cropte, sa mère, veuve d'Etienne de la Cropte,
damoiseau de Thénon, un accord, en 1246, avec
Bernard Comte. (Arch. du clteau d'Hautefort).

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



104	 DE LA . CROPTE.

trouve ensuite : ': ' - 	 -

Hélie DE LA CROPTE, damoiseau de Thénon,° .est
connu par'plusieurs actes, depuis l'an 1278, jusqu'en
1302. Geraud de 'Faye, seigneur d'Hautefort, lui.fit
donation, .en i 278, ainsi qu'à Gerald de la Cropte, des
.biens du mas de Lavai, dans la paroisse d'Azerac. Il
vendit une rente, en 1 ,286, et reçut la reconnaissance
d'une borderie,. en 1302. On présume qu'il eut pour
fils, ou plutôt pour petit-fils :

Hélie DE LA CROPTE, damoiseau, habitant de Mon-
tignac, vendit, le mardi après la fête de Saint-André,
apôtre, r 347, à Raimond Capelle ou Chapelle,plusieurs
rentes, au même lieu de Montignac, pour le prix de
cinquante-cinq livres. Il avait épousé:demoiselle Almois
de Motes, suivant un acte de reconnaissance, daté du
vendredi avant la fête de Sainte-Catherine de la même
année. (Arch. du chdt. de Mouneix). On ignore s'il a
laissé' de postérité.

Le premier de ces Hélie avait pour contemporain,
et peut-être pour frère :

Gerald DE LA CROPTE, I°r . du nom, damoiseau de
Thénon, reçut, en 1278, ainsi qu'Hélie de la Cropte,
une donation que Geraud de Faye, seigneur d'Hau-
tefort, leur fit de certains biens, situés au mas de
Lavai dans la paroisse d'Azerac. On juge, par le rappro-
chement des dates, qu'il peut avoir été père des enfants
suivants :

r°. Gerald de la Cropte, qui suit;
2°. Audouin de la Cropte est énoncé fils de Gerald,

dans un acte du mois de juillet t 3o r .
3°. Pierre de la Cropte, religieux de l'ordre de Cî-

teaux et abbé de Cadoin, au diocèse de Sarlat,
était déjà prieur de cette abbaye, en r 3o8, suivant
une transaction passée, le jeudi après la fête de
l'annonciation de la Vierge, de cette année, entre

Cl'abbé Pierre de Conques et Guillaume de ugnac
damoiseau de la paroisse de Cabans ; il avait déjà
succédé, en 1324, au même Pierre de Conques ;
est nommé dans des actes de 1327, 1330, 1332;
mourut au mois d'avril 1334, et eut, pour suc-
cesseur, Hugues de la Cropte, son neveu ;
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DE LA CROPTE.	 Io5

4°. Gérald de la Cropte, chapelain de Savignac,
ou Selvinhae, au diocèse de Poitiers ; fut témoin
d'une donation faite en 1342, par Guilaume de
la Cropte, damoiseau de Thénon, à Hugues,
son frère, abbé de Cadoin ;

5°. Seguin de la Cropte, est connu par des actes
de 1332 et 1333;

6°. Adémar de la Cropte, damoiseau, acquit, en
1336, une rente de Poncet de Vernis ;

7°. Pétronille de la Cropte, religieuse au couvent
de Sainte-Claire de Périgueux, en 1331;

8°. N.... de la Cropte, femme de N.... Engelinard
(ou Angeliard), et mère de Guillaume Enge-
linard, curé de Thénon, lequel fit son testament
en 1371, en faveur de Marie de la Cropte, qu'il
appelle sa cousine.

Gérald DE LA CROPTE, 1P. du nom, qualifié d'abord
donzel ou damoiseau de Thénon, ensuite chevalier,
passa un acte, au mois de juillet 13o1, avec Pierre de
Fenestre, dit Boni, de la paroisse de la Cropte, au sujet
des ténements de la Fenestre et de Sangegrac, situés dans
la même paroisse : cet acte fait mention d'Audoin dela
Cropte, son fils. Fit en i 3 t 1, l'acquisition d'une rente,
de Pierre et Bertrand la Roche, frères. Reçut, la même
année, une reconnaissance ; et une autre, le 13 février
1313, de Pierre Labatut, pour toutes les maisons et
terres, qu'il avait dans le ténement de Labatut. Passa
des actes en 1318, 1318, 1323, 1328, etc. Se rendit
caution, le samedi après la fête de Saint-André 1333,
d'une somme de 13o livres, que Renaud de Born (de
Faye), seigneur d'Hautefort et de Thénon, reconnut
devoir ia Hugues d'Abzac, chevalier. Acquit, en 1336,
une rente d'Hélie et Aimar de la Barde, et prend la
qualité de chevalier, dans l'acte d'émancipation de
Guillaume de la Cropte, daté du dimanche après la na-
tivité de la Vierge 1337, On ignore la date de sa mort,
mais il paraît qu'il ne vivait plus au mois d'août 1342.
Il eut d'une femme, dont le nom n'est pas connu :

I°. Guillaume, dit Guilhem, de la Cropte, qui
suit ;

2°. Hugues de la Cropte, fut nommé abbé de Ca-
doin, après la mort de Pierre, son oncle, par

zI	 I z
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t o6 DE LA CROPTE.

le pape Jean XXII, le 6 des calendes de mai
(26 avril) 1334. Il était alors moine de Cadoin
et diacre. Il est nommé dans des actes de r 335 et
1337 . Guillaume de la Cropte, son frère, lui
fit donation, à cause de mort, le mardi avant la
fête de l'Assomption 1342, de tous ses biens
meubles et immeubles, présens et avenir, à con-
dition qu'il ne pourra pas les transporter en 4
d'autres mains que celles de ses plus proches pa-
rents. Il fut, en 1348, un des exécuteurs du tes-
tament du même Guillaume,sontrère; estnommé
dans un visa de l'évêque de Sarlat, de la même
année. Reçut, en 1349, une donation de Bernard
du Breuil. Fit, en 1351, un échange avec Pierre
de la Ville, par lequel il lui céda un jardin, sous
la réserve d'un denier de rente. Fut nommé, en
1357, définiteur du chapitre général de son ordre.
Comparut dans un acte de 1359, et mourut vers
la fin du mois de septembre 1363, après avoir
gouverné son abbaye près de 29 ans : Hélie de
Bidot lui succéda;

3 0 . Marie de la Cropte, dont l'article viendra après
celui de Guillaume, son frère ;

Vers le même tems vivait Guilhotde la Cropte,
à qui Guillaume de la Cropte légua un cheval,
par son testament de l'an 1348.

On peut encore mettre au nombre des enfants
de Gérald II, trois filles alliées aux familles de
Carratier de Sainte-Foi, duVerdier-de-Ivloliéres,
et de Chaumont : on l'infère de ce que leurs en-
fants sont qualifiés neveux de Guillaume de la
Cropte, qui les appelle à ce titre, les uns au dé-
faut des autres, à la substitution de ses biens,
par son testament, en 1348.

Guillaume DE LA CROPTE, damoiseau de Thénon,
fut émancipé par son père, le dimanche après la Nati-
vité de la Vierge r 337. Fit une donation, le mardi avant
la fête de l'Assomption de la Vierge 1342, à Hugues,
son frère, abbé de Cadoin, et fit son testament, le len-
demain de l'Exaltation de Sainte-Croix 13 48, dans le-
quel il rappelle défunt Gérald de la Cropte, chevalier
de la paroisse de Thénon, son père ;1 institue héritier
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DE LA CROPTE.	 I07
universel, son neveu, fils de Jean Carratier de Sainte-
Foi ; lui substitua le fils de Gérald du Verdier de Mo-
liéres (del Verdier de Molieras), à celui-ci Pierre de
Chaumont, damoiseau. Remet Fortanier de la Cropte,
damoiseau, tous les droits qu'il a sur la dot de sa dé-
funte femme, soeur dudit Fortanier, qui assista à ce
testament, dont les exécuteurs furent Hugues de la
Cropte, abbé de Cadoin, Fortanier, de Chaumont,
Bertrand de la Cropte, et Etienne de Bue-lac.

Il avait été marié deux fois, 1 0. par contrat du di-
manche après la Nativité de la Vierge r 337, à Margue-
rite de la Cropte, de la branche dite d'Abzac, qui fut as-
sistée de Pierre de la Cropte,chevalierd'Abzac, son père,
et de Lambert de la Cropte, recteur de l'église de Saint-
Anian, son oncle, qui lui constituèrent pour sa dot,
z5o livres, monnaie courante, Io livres de rente, ses
habits nuptiaux et des fourrurescompétentes; en présence
de Bertrand d'Abzac, et de Gérald de Jaufre, chevaliers,
et d'Hélie de Beaulieu, de Guillaume de la Mothe, et de
Raimond d'Ebrard ; il contracta une seconde alliance,
le vendredi après la fête de Sainte-Catherine 1360, avec
demoiselle Séguine de Rieucave, ouRiocave (de Rivo-
cavo), soeur de Jean, et fille de Bertrand de Rieucave,
damoiseau du diocèse de Bordeaux, qui lui constituèrent
en dot, une somme de 400 florins d'or. Il mourut avant
l'an 1364, sans laisser de postérité. Guillaume de la
Cropte eut pour contemporain, et selon les apparences,
pour parent, ami et compagnon d'armes, Bertrand de
la Cropte, un des deux prétendus bâtards dont il a été
fait mention dans une des notes précédentes, et sur le-
quel nous hasarderons quelques conjectures (I).

(t) Il n'est pas facile de décider à quelle branche Bertrand
de la Cropte doit être rattaché; le peu de monuments qui
nous restent sur lui, donnent peu d'éclaircissements à cet
égard ; il ne paraît pas appartenir à celle de Thénon, et ne peut
pas être considéré comme frère de Guillaume, puisque celui-ci
ne lui donne pas ce titre dans son testament. Nous croyons plus
tôt qu'il doit se rapporter à la branche d'Abzac, et qu'il pour-
rait être un des fils puînés de Pierre II, chevalier, dont nous
ignorons le nombre : 1°. parce que le prénom Bertrand est spé-
cialement affecté à cette branche; z°. parce qu'étant privés du
testament de Pierre II, nous ne connaissons pas tous ses enfants;
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i o8	 DE LA CROPTE.

Bertrand de la Cropte, vivait vers le milieu du XIVe.
siècle ; Guillaume de la Cropte, damoiseau de Thénon,
lui légua, par son testament de l'an 1348, tous les
droits. qu'il avait au mas de Chabens et de. Laval, et le
nomma un de ses exécuteurs testamentaires. 'Il est fait
mention de lui dans un acte de l'an 1349, dans lequel
un de ses près est appelé en confrontation. Enfin, il est
nommé dans la trêve, conclue le 22 novembre 1354,
entre les seigneurs de Beynac et de Castelnau ; il était,
ainsi que Guillaume de la Cropte, du parti du seigneur
de Castelnau. Le silence qui règne sur lui, dans les actes
postérieurs à l'an r354, et particulièrement dans le tes-
tament de Fortanier III, de l'an 1367, porte à croire
qu'il ne vécut pas long-tems après ; peut être termina-t-il
ses jours à la malheureuse bataille de Poitiers, en 1356,
ou dans l'expédition du connétable du Guesclin, en
Espagne.

Marie DE LA CROPTE, fille de Gérald II, fut léga-
taire d'une somme de 3oo livres, par le testament de
Guillaume, son frère, en 1348, et devint ensuite sa
principale héritière: elle épousa, avant l'an 1363, noble
Hugues de Bruzac, damoiseau, avec lequel elle est
nommée dans des actes de 1364, 1366, etc. Ils transi-
gèrent conjointement, le dimanche après la fête de la
translation de Saint-Benoît 1364, avec Pierre et For-
tanier de Chaumont, frères, au sujet de la succession
de défunt Guillaume de la Cropte, frère de Marie. Elle
fut instituée héritière par le testamentde Guillaume An-
geliard, curé de Thénon, son cousin, en 1371, et vi-

3°. les notions que nous avons sur lui, sont, en le supposant
de la branche d'Abzac, plus conformes à l'ordre des tems, puis-
qu'il ne paraît pour la première fois dans les titres, qu'en 1348,
c'est-à-dire, après la mort de Pierre II. Le silence du testament
de Fortanier III, son frère aîné, ne prouverait rien contre
notre opinion parce qu'il pouvait, à l'époque de ce testament,
ou avoir cessé devivre, ou avoir des discussions d'intérêt avec
son frère, qui auraient motivé son silence. D'après notre hypo-
thèse, it serait non pas le frère, mais l'oncle de la prétendue
Létice de la Cropte, dont nous avons parlé, si en effet il a existé
une Létice de la Cropte, ailleurs que dans l'article dont nous
avons démontré le peu de fondement.
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VIEL DE MAISONCELLE.	 109

vait encore, veuve, le 27 mai 1395. De ce mariage pro-
vinrent:

C. Arnaud. de Bruzac, damoiseau, marié en 1395,
à Marie de la Cropte, de la branche d'Abzac,

• fille de Pierre III ;

2°. Marie de Bruzac, mariée en 1377, à Guillaume-
Arramond de Bonneguise.

Cette famille de Bruzac du Bastit, différente
de celle de Flamenc de Bruzac, a fondu dans la
famille de Durand Laudonie, par le mariage, en
1622, de Peyronne de Bruzac, fille de feu Ber-
trand, seigneur du Bastit, avec Pierre Durand,
écuyer, sieur de Laudonie.

Armes : D'azur, à une bande d'or, accompagnée de
deux fleurs de lys du même, l'une posée en chef, et
l'autre à la pointe . de l'écu.

VI EL DE MAISONCELLE, famille originaire de
Normandie.

Charles-Augustin VIEL, sieur de Maisoncelle, né à
Vire, en basse Normandie, le 17 septembre 1769, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef
d'escadron ; accompagna les princes français, frères de
Louis XVI, dans leur émigration, et tit, sous leurs or-
dres, la campagne de 1792. En 1795, un de ces princes
(monseigneur le comte d'Artois, maintenant MON-
SIEUR), passa en Angleterre pour diriger vers les royalistes
de la Vendée, la malheureuse expédition de Quiberon :
le sieur Viel de Maisoncelle eut encore l'honneur d'ac-
compagner ce prince dans cette campagne, où un si
grand nombre de gentilshommes périrent victimes de
leur dévouement à leur Roi.

Son père, Charles+.Augustin Viel, sieur de la Gra-
verie, après avoir servi trente-cinq ans, se retira capi-
taine de cavalerie, et chevalier de Saint-Louis : son
aïeul et bisaïeul avaient occupé des places distinguées
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I I 	 VIEL DE MAISONCELLE.

dans la magistrature. Son trisaïeul, Philibert Viel, fut
le septième mousquetaire qui monta l'assaut au siége de
Valenciennes, et força cette place de se rendre à
Louis XIV ; il reçut la croix de Saint-Louis en récom-
pense de cette belle action.

Ses aïeul et bisaïeul maternels, Jean-Baptiste et Guil•
laume-Hypolite de Boaisne de Camfort, d'une maison
noble de Normandie: Guillaume-Hypolite était lieute-
nant-général d'artillerie, et l'autre commissaire provin-
cial; tous les deux chevaliers de Saint-Louis et de Saint-
Lazare, et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ils du-
rent toutes ces récompenses à leurs brillants services ;
particulièrement Guillaume,'qui eutplusieurs comman-
dements de distinction, entr'autres au siége de Luxem-
bourg; l'artillerie qu'il y commandait démonta un grand
nombre de pièces à l'ennemi, ce qui facilita beaucoup
l'approche de cette place : il y reçut deux blessures. En
Souabe, avec M. le comte de Coigny, il jeta un arti-
fice dans une redoute, quiy fit un si bon effet, que les
troupes y entrèrent l'épée à la main ; cela donna lieu à
l'établissementd'une contributiondans toutlepays; ayant
mis depuis les forts de Saint-Malo en état de résister au
bombardementdont ils étaient menacés, ilfit sur les enne-
mis, un feu si terrible, qu'il les obligea de prendre le large
et d'abandonner une galiote avec deux mortiers. Le feu
ayant pris aufortRoyal,etimpatientde voir qu'on nepou-
vait réussir à l'éteindre, il passa à la nage le trajet de mer
qui se trouve entre la ville et le fort, et parvint par son
intrépidité à faire éteindre le feu qui était près de ga-
gner le magasin des poudres: il eut les deux jambes brû-
lées en cette occasion. Il garantit la ville de Limbourg,
en y faisant entrer un convoi considérable, ce qui obli-
gea les ennemis d en lever le siége. Il sauva de l'incendie
un château-fort qui servait d'entrepôt pour toutes les
munitions de guerres des villes de la Gueldres espagnole,
et procura à la garnison de cette place une capitulation
honorable, en menaçant les ennemis, s'ils montaient à
l'assaut, de mettre le feu à quatre-vingt milliers de
poudre qui étaient dans les souterrains. Et enfin au siége
de Verviers, à la bataille de Cassano, en 1705, et de
Calcinato, en 1706, et à plusieurs autres actions en
Italie, où il h commandé âvec la plus grande distinc-
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CEZAN.iII
tion, et se retira couvert de blessures honorables, aprè s
32 ans de service.

Armes : D'azur à trois croix d'or, et un sabre d'ar-
gent posé en abîme. Ecu timbré d'un casque de profil,
orné de ses lambrequins.

CEZAN ou CEZANE, maison fort ancienne de
l'Armagnac, où l'on trouve Garcie de Cezan, fils de
Jordan de Cesan, qui, le 13 mai 1484, épousa noble
Clarmontine de Batz, fille de noble Oddon de Batz,
seigneur de Batz, et d'une illustre famille de cette
province. De l'Armagnac, une branche de la maison
de Cezan, fut s'établir en Dauphiné, et de là, en Pro-
vence, et a fourni :

I. Pierre DE CEZAN-DE-SAINT-SAUVEUR, marié à
Claudine de Chaude ; il fut père de :

II. Claude DE CEZAN, vivant en 1650, et marié à
Madelaine Daumas, de laquelle il eut:

III. Vincent DE CEZAN, qui épousa : 1°. Elizabeth
de Girard ; z°. Claire-Rose Icard ; de cette dernière
femme, il eut :

IV. Joseph-Claude DE CEZANE, qui épousa Marie-
Anne Bardon, fille de Pantaléon Bardon, et de Mar-
guerite Dieudé ; de ce mariage vinrent :

1 °. Joseph, dont l'article suit;
z°. Honoré DE CEZAN, marié à mademoiselle de

Ferrari.

V. Joseph DE CEZANE, épousa Marguerite de Roure,
de laquelle il eut :

VI. Jean-Baptiste-Joseph-Roch DE CEZAN, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine-
aide de camp, né en 1 779 ; il a épousé Marie-Henriette- •
Louise Whyte-Beckford, d'origine anglaise.

Armes: D'argent, à la fontaine de sable, jaillissante de
gueules ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
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112	 THOUMINI DE LA HAULLE.

THOUMINI DE LA HAULLE, famille originaire
d'Italie.

I. Pierre-Adrien THOÛMlrii, Seigneur de Sanomon-
tuli, épousa, vers l'an 1570, noble demoiselle Marie-
Madelaine • Sinouwina. Il en eut :

II. Jean-Barthélemi THOUMIN1, seigneur de Sano•
montuli, qui fut fait capitaine de la garde de Clé-
ment VIII, par commission de l'an 1602, ou il est qua-
lifié de très-noble et brave chevalier romain. Il épousa noble
demoiselle Geneviève Loudina, fille de Mathieu Lou-.
diva, écuyer de Sa Sainteté. De ce mariage est issu :

III. Adrien-Pascal THOUMINI, néen 16o3, marié avec
noble demoiselle Catherine-Françoise de Montiboni,
fille de Philippe de Montiboni, seigneur des Acalsepia et
de Moniori. De ce mariage sont Issus.

1 0 . Barthélemi-Robert, dont l'article suit;
2°. Jean Thoumini, né à Rome en 162o, qui

débarqua à Saint-Malo, en 1640, et épousa en
1645,nobledemoiselle MartheChevignan del'évê-
ché d'Avranches, en Normandie, fille de Pierre
Chevignan, seigneur de la Blotière des Demaines
et autres lieux. Il en eut Michel-Thoumini ;

3^. Marie-Françoise Thoumini, mariée à Rome,
en 164o, avec Paul-Alexandre de Miraldine, che-
valier romain, seigneur de Novalo et autres
lieux.

IV. Barthélemi-Robert THOUMINI, épousa à Rome,
en 1635,nobledemoiselle Perpetue-Opportune de Pom-
moni, morte en 1647, fille d'Antoine Pommoni, ca-
pitaine des gardes.

V. Jean THOUMINI, second fils de Barthélemi-Robert,
marié Londres en 1654, avec noble Marie de Bekernek.
De ce mariage sont issus

1 0 . Paul-Mathieu Thoumini, marié en 1701, avec
Craidle Bempkon. De ce mariage sont issus :
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TIOUMINI DE LA HAULLE. •	 I1 3
a. Paul-Frédérick Thoumini, Inâriéà Londres

en 1731, avec Adrienne-Julie Wano, fille
de Pierre Wano, et de Marie Kionis. Il eut
de ce mariage Philippe-Adrien Thoumini,
né l'an 1734 à Londres ;

b. Anne-Souhy Thoumini ;
z°. Michel, dont l'article suit.

VI. Michel THOUMINI, épousa en 1676, noble demoi-
selle Anne-Olivier de Montviron, et mourut à Londres
en 1685. De ce mariage sont issus :

I°. Jean Thoumini ;
2°. Julien, dont l'article suit.

VII. Julien THOUMIxI, repassa en France en 1685, et
épousa en 16go, Marie Oursin, dont sont issus :

I°. Michel Thoumini;
2°. François-Louis Thoumini ;
3°. Jacques-Jean Thoumini, qui suit.

VIII. Jacques-Jean THOUMINI, épousa, en 1735,
Catherine Desportes, fille de François des Portes, secré-
taire du Roi. Il eut de ee mariage :

I°. François Thoumini, né l'an 1736 ;
2°. Jacques-Jean, mort en 1i43 ;
3°. Ambroise-Félix, dont l'article suit ;'
4°. Marie-Charles Thoumini ;
5 0 . Marie Thoumini.

IX. Ambroise-Félix THOUMINI, écuyer, sieur de la
Haulle et de la Ginganière, major du château d'An-
goulême, par commission du 3 novembre 1747, précé-
demment lieutenant du régiment de la Vallière, infan-
terie, le 2 avril 1735, ainsi qu'il conste d'un certificat
d'Alexandre-Marie-Eléonor, prince de Saint-Maurice-
Montbarey et du Saint-Empire, chevalier des ordres
du Roi, du 17 septembre 1 779 , épousa en 1747 demoi-
selle de Raymond de Villognon, fille du défunt lieu-
tenant de Roi, laquelle mourut sans enfants, en 1748.
LeditAmbroise-Félixépousa en secondes noces,en 175 i ,
demoiselle Thérèse Lausi, dont il eut :

t o . Pierre, dont l'article suit ;
20 . Ambroise ;
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114	 DE MOLEN DE LA VERNŸ:DE.

3°. Henri Thoumini ;
40. Catherine Thoumini ;
5°. Marguerite Thoumini ;
6°. Catherine-Julie Thoumini.

X. Pierre THouMCNC, écuyer, sieur de la Haulle, né
le 13 janvier r 753, épousa, en r 785, Marie Boulonnais,
dont sont issus :

10 . Jean-Baptiste-Joseph, qui suit;
2°. Célestin Thoumini;
3°. Jérôme-Joseph Thoumini ;
40 . Et Sophie-Caroline Thoumini.

XI. Jean-Baptiste-Joseph THOUMINI, sieur de la
Haulle, né le 3 r mars 1786 , chevalier de l'ordre royal
de la Légion-d'Honneur, est capitaine de la légion de
l'Aisne.

•

Armes : D'argent, à la croix de sable, cantonnée
de quatre merlettes d'azur.

DE MOLEN DE LA VERNEDE ET DE SAINT-
PONCY, ancienne maison, originaire du Limousin,
transplantée en haute Auvergne, où elle a possédé, pen-
dant plusieurs siècles consécutifs, la terre d'Auriac,
situé près la de ville de Blesle, ainsi qu'on le voit par
la coutume d'Auvergne publiéeparChabrol. Elle prouve
une filiation suivie depuis.

L Jacques DE MOLEN, chevalier, seigneur de la terre
et forêt de Molen, en Limousin, de Serre et d'Auriac,
en Auvergne, qui vivait en 125o et mourut en 1321. I1
eut de sa femme, dont le nom est inconnu :

t°. André, dont l'article suit;
2°. Eustache de Molen, comte de Brioude, en

1343, suivant un acte capitulaire de ce chapitre,
de la dite année.

II. André DE MOLEN, chevalier, seigneur de Molen,
en Limousin, de Serre et d'Auriac, en Auvergne, né
en 1295, épousa en 1321, demoiselle N... d'Auriac, et
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DE MOLEN DE LA VERNbE. 	 x15
vint s'établir en Auvergne, où il mourut en 1384. Dans
une transaction qu'il passa le 18 janvier 1322, avec
Guillaume Foucher, seigneur de Saint-Irie, il est qua-
lifié Andreas à " Molerus, aliàs de Molenco, miles do-
minus de Moleris, in dioc esi Lemovicensi, et de Serra et
Auriaco diocesis Claromontensis. On a de lui; outre la
transaction de l'an 1322, un contrat d'échange fait en
son nom par Gilbert de Molen, son fils, en 1383. Il fut
père de :

• 1°. Gilbert, dont l'article suit:
2°: Reynaud de Molen, comte de Brioude, en 1369,

suivant un acte capitulaire de ce chapitre, de la-
dite année.

III. Gilbert DE MOLEN, chavalier, seigneur de Serre
et d'Auriac, né en 1340, épousa,en 1374, Jeanne de
Rioms. il prend la qualité de damoiseau dans une vente
à St-Ilhier de Bars, du dernier décembre 1383, où son
père est qualifié chevalier, seigneur de Serre et d'Au-
riac, ydemeurant, nobilis vir Gilbertus de Molenco, aliàs
de Moleriis. Il transigea conjointement avec Pierre de
Molen, son fils, Dauphine de Lardeyrolles, épouse du-
dit Pierre, sur la banalité du four d'Antoing, avec les
habitants dudit lieu, le 12 janvier 1414. Il fit son "tes-
tament le 26 juillet 1442, en faveur de Pierre de Mo-
len, son fils, à la charge d'acquitter ses fondations à
l'église d'Auriac, et d'y faire graver ses noms, surnoms,
armes et casque, sur le tombeau de ses ancêtres.

IV. Pierre DE MOLEN, I. du nom, seigneur de Serre
et d'Auriac, né en 138o, épousa, en 1412, Dau-
phine de Lardeyrolles. Il transigea avec elle et Gilbert
de Molen, chevalier, son père, sur les droits de ba-
nalité du four d'Antoing, dans le Lambran, en 1414,
et mourut en 1445. De ce mariage sont issus :

I°. Martial de Molen de la Vernède, ainsi nommé
dans le contrat de mariage de James, son frère
puîné ;

2°. James, dont l'article suit ;

V. James DE MOLEN, chevalier, seigneur de Serre,
né l'an 1420, épousa, le 22 juin 144o, Bonne de Mon-
talais, fille de Jean de Montalais, et d'Alix de Montro-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



IIÔ	 DE MOLEN DE LA VERNÉDE.

gnon. Il rendit hommage pour sa terre et seigneurie de
Serre, au duc de Mercœur, en 1471, et au comte de
Montpensier, dauphin d'Auvergne, le 24 novembre
1483, et mourut en 1490. Ses enfants furent :

1 0•. Robert, dont l'article suit :
26. Pierre de Molen, qui fit une aeqursition de-

Tristan de Gironde, le 1° r. mars r 5i i, tant poUr
lui que pour Robert de Molen, son frère `aîné..

VI. Robert DE MOLEN DE • LA VÉRNÉDE, chevalier,
seigneur de Serre, d'Auriac, de la Vernède, né en 1455,
épousa, en 15 oo, Louise de Montlaur; transigea con-
jointement avec Pierre de Molen, son frère, le 8 mars
1537, avec le prieur de la Voute, au sujet des dîmes
inféodées du village de Serre, dans lequel acte ils sont
nommés, fils de James de Molen, chevalier. Il fit son
testament le r 9 janvier 153o, en faveur de ses deux fils;
et était sa sépulture dans l'église d'Auriac. Il laissa :

r°. Laurent, dont l'article suit;
2d. Antoine de Moleti de la 'Vernède,. qui fut gen-

tilhomme de Philippe-Emmanuel de Lorraine,
duc de Mercœur, suivant un certificat du i er dé-
cembre 1575. Il céda à Laurent de Molen, son
frère, sa portion dans les biens paternels, par
acte du I r août I 555.

VII. Laurent DE MOLEN, I". du,nom, chevalier, sei-
gneur de Serre, d'Auriac, de la Vernède, etc., né l'an
1510, demeura constamment attaché au parti de Henri,
roi de Navarre (depuis Henri IV), et le servit dans
presque toutes les guerres de son tems. Il épousa:1°. par
contrat du 24 juin 1559, reçu par Matret, Valentine
de Chavagnac, fille de Gabriel de Chavagnac, seigneur
d'Aubepeyre; 2°. par contrat du 21 juin 1571, reçu par
Brandon, notaire royal, Catherine de Gironde, pour
la dot de laquelle il donna quittance le r ojanvier 1585.
Elle lui apporta en dot la seigneurie de Bégoule ; elle
était fille de François de Gironde, écuyer, seigneur de
Gironde, de Bégoule et de la Bastide, et de Jeanne de
Saint-Pol de Vassalier. Laurent de Molen acquit les
dimes d'Auriac, le 8 juin r 589. Il servit dans les guerres
contre la ligue, et fut fait prisonnier, suivant un acte
de notoriété du bailliage de Saint-Flour, du 19 avril
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DE MOLEN DR LA•VERNÉDR.	 I1 7
1583. Il fit son testament, le 18 septembre 1 593, dans
lequel il prend la qualité de noble homme Laurent de
Molen, seigneur de la Vernède, Soustra, et en partie
de Malepeyre, et énonça qu'il avait douze enfants,
savoir :

Du premier lit :

1°. David,, dont l'article suit;

2°. Isaac, auteur de la seconde branche rapportée
ci-après ;

3°. François, qui fonde la troisième branches, men-
tionnée en son lieu ;

40. Jean, alias Joseph de Molen de la Vernède,
chevalier, qui épousa Lucrèce de Bouillé, dont il
eut Philippe Molen de la Vernède, seigneur de
Bégoule, qui épousa, le 12 septembre 1643,
Anne de Chambaud, et forma la branche de 13é-
goule, éteinte.

• Du second lit :

5°. Huit filles3`

VIII. David DE MOLEN DE LA VERNEDE, chevalier, sei-
gneur de Malepeyre et de Cistrières, né en 156o,
épousa le 20 juin 1586, Antoinette de Mars, qui testa le
27 septembre 1627. Il mourut en r63o, et eut pour
fils :

1°. Laurent, dont l'article suit;
2°. Pierre de Molen de la VéYnède, seigneur de

Chambon. Il avait épousé, le 3 février 1631,
Jeanne Douarre, dont il n'eut point d'enfants.

IX. Laurent DE MOLEN, II°. du nom, chevalier, sei-
gneur de Malepeyre, né en 1590, épousa en 1619,
Françoise de la Salle. Il mourut en 1640, laissant de
son mariage :

1°. Jean de Mol en de la Vernède, seigneur de Cis-
trières, marié le 6 janvier 1660, avec Gas-
parde Vertami ;

2°. Pierre, dont l'article suit:

X. Pierre DE MOLEN DE LA VERNÉDE, chevalier, sei-
gneur de Malepeyre et de Cistrières, en 1625; épousa
1°. en r66o, N... Silvain de Boissieux; 2°. le 15 no-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I18	 DE MOLEN DE LA VERNbE.

vembrè 1663, Marguerite de Lusy; il mourut en 1698.
I1 eut de ce dernier mariage :

1 0 . Michel de Molen, chevalier, seigneur de Male-
peyre et de Cistrières, né en 1665, marié en
1698, avec N... de Molen du Mont-dé-Saint-
Flours, mort en 1728. Il laissa Raimond de Mo-
len, chevalier, seigneur d'Arfeuillette, de Ma-
lepeyre et de Cistrières, né en 171o, marié en
1751, avec Marie d'Oradour. Il est mort en 1789,
laissant de ce mariage :

a. Barbe de Molen, née en 1752, mariée en
1773, à M. de Granval ;

b. Catherine de Molen, née en 1755, a épousé
le comte de Noyant ;

2°. Jean, dont l'article suit :

XI. Jean DE MOLEN, chevalier, seigneur du Mas et de
Saint-Just, né en 1666, épousa, en 1709, Claude de
Faugières, et mourut en 1746, laissant :

XII. Henri DE MOLEN, chevalier, seigneur du Mas,
de Saint-Just, de Brenat, etc., né en 1718, marié en
1745, avec Marguerite de Dienne. Il fut père de :

XIII. Raimond, comte DE MOLEN, du Mas, cheva-
lier, seigneur du Mas et de Saint-Just, né le 26 juin
176o. I1 a épousé, le 25 mars 1772, Marguerite de
Roquelaure, dontcsont issus :

1 0 . Jean-Louis de Molen, chevalier, né le 21 sep-
tembre 1778, marié en 1814, à N... de Romé
de Frequenne;

2°. Victoire de Molen, née le 29 juin 1773, mariée
à M. le comte de Dienne ;

3°. Madelaine-Eulalie de Molen, née le 5 septem-
bre 1774, mariée à M. le comte de Noyant.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Rochebrune et de Raimbaut, en Poitou.

VIII. Isaac DE MOLEN DE LA VERNÉDE, chevalier,
seigneur de Serre, second fils de Laurent de Molen,
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DE MOLEN DE LA VERNÉDE. 	 119

chevalier, seigneur de Serre, d'Auriac et de la Vernéde,
et de Valentine de Chavagnac, épousa, par contrat du
r 7 mai r 59 r, Jeanne de Montvallat, dame de Roche-
brune, fille de feu noble Giraud de Montvallat, sei-
gneur du même lieu, et de Claude de Brison. De ce ma-
riage est issu :	 .

IX. Louis DE MOLEN DE LA VERNÉDE, écuyer, sei-
gneur de Rochebrune et de Jalitoux, en Auvergne, de
Raimbaut, en Poitou, qui s'allia, par contrat du r 8 fé-
vrier 1645, avec Marie Galiote de Lostanges de Saint-
AIvaire, fille de Louis de Lostanges de Saint-Alvaire,che-
valier, seigneur, baron de Pailhé, et de Marie Fou-
chier. Il fut maintenu dans sa noblesse de race, par
M. de Barentin, intendant de Poitiers, le 22 mars 1666.
De son mariage sont issus :

1 0. Emmanuel, dont l'article suit :
2°. Charlotte-Catherine de Molen de la Vernède,

troisième femme, par contrat du premier. juin
1674, de Florimont Hurault, seigneur de Saint-
Denis, de Villeluisant, grand-maître des eaux et
forêts de France, fils d'Anne Hurault, seigneur
de Saint-Denis et de la Voue, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, et de Marie
Chauvel.

X. Emmanuel DE MOLEN DE LA VERNÉDE, chevalier,
seigneur de Rochebrune et de Raimbaut, fut maintenu
dans sa noblesse de race, par Gilles de Maupeou, inten-
dant de Poitiers, le 15 mars 1699. Il avait épousé, le r 9
juin 168 r, Blanchette-Elisabeth Adam de Beauchamp,
fille de noble Blanchet Adam, seigneur de Beauchamp,
et d'Elisabeth Thioux. De ce mariage vint, entr'autres
enfants :

XI. Charles-François DE MOLEN DE LA VERNÉDE,
écuyer, seigneur de Rochebrune et de Raimbaut, qui
épousa, par contrat du 8 février 1694, Charlotte de
Caulaincourt, fille de Henri de Caulaincourt, écuyer,
seigneur de Presle et de Beaufief, et de feu Charlotte
de Livron. De ce mariage sont issus :

1 0 . Henri, dont l'article suit :
2à. Françoise-Elisabeth de Molen de la Vernède,
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I20	 DE MOLEN DE LA VERNÈDE,

mariée,, le I I août 1747, avec Jean-Baptiste-
Gaspard de la Perrière, chevalier, seigneur de
Tasnières, du Bouchet et autres' lieux ;

3°. Jeanne de Molen de la Verliède, mariée à noble
N.... Gaudin, écuyer, seigneur du Cluseau

4°. Hélène de Molen de la Vernède, mariée à N....
de Conti, écuyer.

XII. Henri DE MOLEN DE LA VERNÉDE, seigneur de
Raimbaut, lieutenant au régiment de Piémont, infan-
terie, épousa N.... de Livron, dont postérité.

TROISIÈME BRANCHE

Seigneurs de Saint-Poncy.

VIII. François DE MOLEN, chevalier, seigneur d'Au-
riac et de Serre, troisième fils de Laurent de Molen,
Pr. du nom, chevalier, seigneur de la Vernède et
des mêmes lieux, et de Valentine de Chavagnac, sa
première femme, épousa, par contrat du 5 mars i6or,
reçu par Comblat, notaire royal, Charlotte de Brezons,
fille de Tristan de Brezons, seigneur de Massebeau. Elle
testa le 3 octobre 1642, et son mari la même année.
Il rendit l'aveu et dénombrement de sa terre d'Auriac à
César de Vendôme,. duc de Mercceur, le premier no-
vembre 1640. Leurs enfants furent :

I°. N.... de Molen de la Vernède, seigneurde Frais•
sinet,mariéavec Marie de Carbonnet, n'eut point
de postérité ;

2°. Jacques de Molen, alias de la Vernède, sei-
gneur d'Aurouze, d'Auriac, etc., né en 1602,
mort en 1643. Il servit dans les guerres de
son tems ; obtint la lieutenance de la com-
pagnie de cavalerie du sieur de Dauvet; fut
major du régiment de Richelieu, en laquelle
qualité il continua ses services jusqu'à la bataille
de Rocroy, où il reçut un coup de feu au bras,
dont il demeura estropié. Il avait épousé, par
contrat du Io mars 1638, reçu par Ferrand, no-
taire royal, Madelaine d'Aureille de Colom-
bines, fille de Jean d'Aureille, chevalier, sei-
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DE MOL`EN DE LA VERNÉDE.	 12I

gneur et baron de Colombines, et de Jeanne de
Beauclair. Il eut pour fils :

A. Jean de Molen de la Vernède, né le 13 fé-
vrier 164.9, seigneur d'Auriac en 1666. Il
servit en qualité de cadet dans le régiment
des Gardes, compagnie de Pradelles, puis
sur le vaisseau du commandeur de Bouillé,
et enfin, en qualité de mousquetaire dans la
compagnie de M. d'Artagnan. Il épousa, le
29 novembre 1672, Françoise de Belvezer
de Jonchères, fille de François de Belvezer,
II e . du nom, chevalier, seigneur et baron
de Jonchères, d'Oradour, de Malesvelhes,
de Belvezer, de la Borie, de Pradelles, et de
Françoise, alias Anne-Marie du Quesnel de
Saint-Just ;

B. François de Molen de la Vernède, seigneur
d'Auriac et de Grommières, marié avec An-
gélique du Fos, Il fut colonel du régiment
de cavalerie de son nom, le 17 novembre
1695; brigadier des armées du Roi le 3 jan-
vier 1696; chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, le 20 février 1 zoo ;
et fut tué à la bataille de Spire. Il laissa :

a. Claude-Joseph de Molen de la Vernède
d'Auriac, capitaine au régiment Royal-
Roussillon, cavalerie, qui rendit au
Roi, le 3 juillet 171 7 , l'aveu et dénom-
brement de sa terre d'Auriac, et mourut
sans postérité ;

b. Angélique de Molen de la Vernède,
qui, après la mort de son père, devint
héritière de la seigneurie d'Auriac,
qu'elle porta à son mari Jean-François
d'Aldebert, comte de Severac, seigneur
de Saint-Martin des Plains ; et par le
mariage de la fille du comte de Severac,
avec le marquis de Simiane, la terre
d'Auriac est tombée dans la maison de
Simiane;

3°. François de Molen, nommés dans le testament
4°. Charles de Molen, } de leur père de l'an 1642 ;

I I	 12.
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I22 •	 DE MOLEN DE SANT-PONCY.

5°. Louis, dont l'article suit;
6°. Henri de Molen de la Vernéde; nommé dans

le testament de sa mère, du 3 octobre 1642.

IX. Louis DE MOLEN DE LA VERNÉDE, chevalier, sei-
gneur de Serre, épousa, 1 0 . le premier janvier 1641,
Françoised'Escorailles; 2°. N....deTéraulle. Illaissade
sa première femme :

X. Jean DE MOLEN DE LA VERNÉDE, chevalier, sei-
gneur de Saint-Poncy et de Luzer, qui épousa Angé-
lique Arnaud de l'Espinasse, dont il eut :

XI. Louis-Etienne DE MOLEN, chevalier, seigneur de
Saint-Poncy, d'Alleret, de Saint-Mary et de Luzer,
qui épousa N.... du Bos, dont il eut :

1°. Amable-André, dont l'article suit •
20.. Antoine de Molen, chevalier de Saint-Poncy,

capitaine d'infanterie au régiment de Guienne,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort célibataire en 1779 ;

3°. Thomas de Molen, chevalier de Saint-Mary,
ancien capitaine d'infanterie au régiment Dau-
phin, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort célibataire en 1802 ;

4°. Louise de Molen  Saint-Poncy, qui. épousa
N.... de Lagat de Tanavelle; elle mourut à Blesle
en 178o ;

5°. Louise-Claudine de Molen de Saint-Poncy, qui
fut la dernière abbesse du noble chapitre royal de
Blesle, en haute Auvergne, et elle mourut au
château de Bonnac, près de Blesle, en 1796.

XII. Amable-André, comte DE MOLEN, chevalier,
seigneur de Saint-Poncy, d'Alleret, de Saint-Mary et
de Luzer, né en 173o, fut officier de cavalerie au régi-
ment de Picardie, et épousa, en 1750, Marie-Agnès de
Saint-Héran ; il mourut â Saint-Chéli, en Gévaudan,
le 18 mai 1773 ; il laissa trois enfants, savoir:

i°. Pierre, dont l'article suit;
2°. Maurice de Molen, chevalier de Saint-Poncy,

mort célibataire en 1774, étant alors au service
duRoi, officier dans la marine royale au dépar-
tement de Brest ;
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DE MOLEN DE SAINT-PONCY. 	 I23
30 . Louise de Molen de Saint-Poncy, née en 1759,

élève de la maison royale de Saint-Cyr, vivante
et en ce moment religieuse aux dames de la Visi-
tation de Marvejols, en Gévaudan.

XIII. Pierre DE MOLEN, II e. du nom, marquis de.
Saint-Poncy, ancien capitaine de dragons, chevalier de.
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, était, à l'é-
poque de la révolution, qui a englouti toute sa fortune,
chevalier, seigneur des terres de Saint-Poncy, Alleret,
Lignerolles, Saint-Mary, Luzer, Besse, le Fa et, etc.
Il est né le 8 avril 1754 ; a été nommé page de feue ma-.
dame la Dauphine, née princesse de Saxe, à la fin de
l'année 1 766 ; est entré au service, sous-lieutenant
de dragons au régiment Dauphin, le I o juin 1 769 ;
et acheta, en 1 788, une compagnie dans le régiment de
Montmorençi,dragons. Lorsque la province d'Auvergne
fut administrée par une assemblée provinciale, il fut élu
syndic du clergé etde la noblesse dans le départemr{Ient de
Brioude, fonctions qu'il remplit pendant trois aùs, jus-
qu'à la fin de 1790. Lors de la convocation des états-gé-
néraux par S. M. Louis XVI, en 1789, le marquis de St-
Poncy eut l'honneur d'être nommé secrétaire de la
chambre de la noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne,
assemblée à Riom, et fut rédacteur du cahier et des voeux
de cette chambre. Il émigra le 8 juin 179 1; M. du Rosoi,
auteur du Journal de Paris, ayant engagé, par la voie
de son journal, dans la même année, les royalistes à se
constituer otages pour la conservation des jours de
Louis XVI, dès-lors si menacés ; M. le marquis de Saint-
Poncy, qui se trouvait alors auprès des Princes français
en Allemagne, s'empressa, avec MM. le chevalier de
Belsunce, le comte de la Rochelambert la Valette, le
chevalier de la Porte et le chevalier de Pardaillan,
d'écrire une lettre en son nom et au nom de ces mes-
sieurs, qui fut signée des cinq, à M. du Rosoi, le 27

juillet 1 79 1, de Worms, et de lui mander que leur vie
n'était plus à eux, mais toute au Roi, et qu'ils se te-
naient prêts à partir pour Paris, à la minute même où
il le leur indiquerait. M. du Rosoi ne fit point de ré-
ponse particulière à cette lettre, mais il inscrivit les
noms des cinq otages dans son journal du 18 août 1791,
en y ajoutant ce qui suit : a J'ai dû, par respect pour

1
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I24	 Dg LA PORTE.

D leur noble dévouement, nommer ces cinq otages ;
D mais nous ne souffrirons pas qu'ils quittent le poste
D glorieux qu'ils occupent en ce moment ; ils auront
D ici cinq suppléants, qui s'honoreront de les repré-
• senter. » Il n'est revenu se fixer en France que le r 5
mai 1816. Il a fait la campagne de 1792, dans la coa-
lition de la noblesse d'Auvergne, sous les ordres des
Princes français, et a rempli, par la suite, avec zèle,
tous les ordres qu'il en a reçus. Il a épousé, le 5 février
1782, Catherine de la Rochelambert la Valette, née
le 24 mars 175g, fille de Henri Gilbert, marquis de'Îa
Rochelambert, chevalier, seigneur- de la Valette, de
Saint-Jean en Val, de Montfort, d'Ussan, de Vinzelles
et autres places, ancien capitaine au régiment du Roi,
infanterie,et de Louise-Marthe-Catherine d'Anterroche.
De ce mariage2sont issus :

1°. Charles-Alexandre-Marie, dont l'article suit ;
2°. Thomas-Joseph de Molen, chevalier de Saint-

Poncy, né le 17 avril 1787 ; •
3°. Agnès-Virginie de Molen de Saint-Poncy, née

le 25 février r783, chanoinesse du chapitre noble
de Blesle, puis mariée, en 1 804, à N.... de Gay,
baron de Planhol, seigneur de Salzuit ; elle est
morte en '808.

XIV. Charles-Alexandre-Marie DE MOLEN, comte de
Saint-Poncy, né le premier mai 1 784, a épousé, au mois
de mai 1812, Constance de la Faige, issue d'une noble
famille, originaire de la province du Gévaudan. De ce
mariage est issu : -

XV. Pierre de MOLEN DE SAINT-PONCY, né le 3i dé-
cembre 1 815.

Armes : D'azur, à trois sautoirs d'or, deux en chef et
un en pointe.

DE LA PORTE, famille établie en Languedoc, ex
qui croit tirer son origine du Dauphiné. Plusieurs de ses
membres prirent d'abord la qualité de noble; mais la
fortune ne les ayant pas sans doute favorisés, ils se h-
vrè;ent à l'agriculture et à l'état de notaire, état qui était
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DE GALLWEY.	 125
censé déroger, d'après les statuts de la province du
Languedoc, aussi cessèrent-ils de prendre la qualité de
nobles, dès le commencement du 17e . siècle ; mais par
ordonnance du 10 janvier 4817, S. M. Louis XVIII a
conféré la noblesse pour lui et les siens, à M. Etienne-
Annet-Augustin de la Porte-Belviala, conseiller à la
cour royale de Nismes, ancien membre du conseil-gé-
néral du département de la Lozère, etc., etc. Il était fils
de Jean-Félix de la Porte, seigneur de Belviala et des
Medes, et d'Elisabeth de Bodety.

Etienne-Annet-Augustin avait épousé en premières
noces Marguerite de la Bastide, morte sans enfants; et
en secondes noces, il s'est marié avec Marie-Rosalie
Hébrard, fille unique de Dominique Hébrard, avocat,
ancien député aux états-généraux de 1789, et de Marie
de la Porte d'Augnac.

De ce mariage sont issus six enfants, qui sont :
1°. Félix-Dominique-Auguste-Barthélemy;
20. Jean-Raymond-Casimir, nommé sous-lieute-

nant d'infanterie le i i décembre 1816 ;
3°. Jules de la Porte ;
40 . Marie-Thérèse-Joséphine ;
5°. Hebda-Félicie de la Porte ;
6°. Elisa de la Porte.

Armes: D'azur, à la porte de sable ; au chef d'azur
chargé d'une croix patée d'or, accostée de deux étoiles
d'argent. L'écu timbré d'un casque taré de profil, orné
de ses lambrequins.

DE GALLWEY, famille ancienne, originaire d'Ir-
lande, issue de l'ancienne maison de Bourke, dont la

• souche remonte à Robert de Bourke, qui vivait en x o66,
accompagna Guillaume, duc de Normandie, à la con-
quête de l'Angleterre. Elle a pris, dans la suite, le nom
de Gallwey, du nom de ce comté, dont Jean de Bourke
fut gouverneur en 14.00. Il fut autorisé, ainsi que sa
postérité, à conserver ce nom. Cette famille vint se fixer
en France, en 1688, époque de la révolution d'Angle-
terre. Jacques de Gallwey, qui l'y transplanta, quitta
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I26	 DE GALLWEY.

l'Irlande, et sacrifia les immenses propriétés qu'il pos-
sédait dans ce royaume; à son attachement à son roi et
à sa religion.

I. Richard DE BOURKE, I°t . du nom, écuyer, mort
en 1387, avait épousé Moro O'Madden, fille de Mor-
rogh O'Madden de Portumna, écuyer du comté de
Gallwey. De ce mariage sont issus :

i 0 . Wick de Bourke ;
2°. Thomas de Bourke ;
3°. Jean, qui suit.

II. Jean DE BOURRE, I° r. du nom, fut gouverneur du
comté de Gallwey, en 1400, dont il prit le nom, qu'il
transmit à ses descendants. Il brisa ses armes, qui étaient
de gueules à la croix d'or, en chargeant cette croix de
cinq étoiles du même métal, ainsi qu'il résulte d'un
certificat de Palous Westropp, écuyer, maire de la ville
de Corke. Il épousa N....O'Conor,fille de N....O'Conor
de Couaught, dont il eut :

III. Joffroy GALLWEY, écuyer, qui, en 1430, fut
maire de la ville de Dundaugan, au comté de Corke.I1
épousa Elisabeth de Courcy, fille de N.... de Courcy,
baron de Kingsale, de laquelle il eut :

IV. Edmond GALLWEY, écuyer, maire de la ville de
Dundaugan, qui épousa, en 1455, Marie de Lavallin,
fille de Richard de Lavallin, maire de Corke. De ce
mariage naquit :

V. Joffroy GALLWEY, II°. du nom, de Dundaugan,
écuyer, qui épousa, en 1502, Catherine Roche, fille
de Maurice Roche, écuyer, maire de Corke, en 1483.
Il eut pour fils :

VI. Guillaume GALLWEY, écuyer, maire de Corke,
qui épousa Marguerite Skidy, fille de Richard Skidy,
écuyer du comté de Corke ; dont il eut :

VII. Edouard GALLWEY, I° r. du nom, lequel prit
pour femme Anastasie Coppinger, fille d'Etienne Cop-
pinger, écuyer, du même comté de Corke. Il en eut pour
fils :

•

VIII. Richard GALLWEY, II°. du nom,deDundaugan,
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DE GALLWEY	 I27

écuyer, marié avec Elisabeth O'Ronayne,fille de Jacques
O'Ronayne, écuyer, maire de Corke, en 1575. Ils eurent
pour fils :

IX. Patrice GALLWEY, .écuyer, maire de la ville de
Corke, qui épousa Honora Barry, fille deJacques Barry
de Kilbarry, écuyer, du même comté de Corke, et en
eut :

X. Jean-More GALLWEY, écuyer, marié avec Cathe-
rine Mead, fille de Guillaume Mead, écuyer, maire de
Corke, en 1632. Leurs enfants furent :

I°. Edouard, dont l'article suit;
2°. Joffroy, qui fut marié avec Anastasie White,

fille de Guillaume White de Bally Ana, écuyer,
du comté de Corke ;

XI. Edouard GALLWEY DE LOTA, II°. du nom, épousa:
1°. Hélène Goold, fille de Henri Goold de Corke, écuyer;
2°. Catherine White, soeur aînée d'Anastasie, femme de
son frère. Il fut père de :

XII. Jacques GALLWEY, Ier . du nom, écuyer, de-
meurant à Corke, qui épousa Marie Gould, fille de
N.... Gould, écuyer de la ville de Said. Il fut père de :

XIII. Jacques GALLWEY, II e . du nom, écuyer, qui,
lors de la révolution de 1688, perdit, par confiscation,
une grande terre dans la baronnie de Carbury, au comté
de Corke, et une autre, dans le comté de Dublin ; et
passa en France avec le roi Jacques, son souverain légi-
time. Il avait épousé Marie O'Mullan, fille de N....
O'Mullan, écuyer, de la ville de Corke, de laquelle il
eut :

1°. Jacques, qui fut ecclésiastique en France;
2°. Michel Gallwey ;
3°. Patrice Gallwey, qui fut 'capitaine de vaisseau

au service du roi Georges I, et s'allia avec une
fille de N.... de Creagh, écuyer, de la ville de
Limerick;

4°. Jean Gallwey ;
5°. Henri, dont l'article suit.

XIV. Henri GALLWEY DE BANTRY, au comté de
Corke, écuyer, épousa Marie Malesphan, fille de David
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Malesphan,écuyer,capitaineau servicedutoi Jacques!!.
De ce mariage est issu :

XV. André GALLWEY DE NANTZ, né à Enniskean,
au comté de Corke. qui obtint du roi de France des
lettres de naturalité, au mois de mars 1772, et d'autres
lettres de Sa Majesté, du mois de décembre 1781, qui
reconnaissent son ancienne extraction d'Irlande, et lui
accordent en France les mêmes prérogatives, dont il
jouissait dans sa patrie. Il avait épousé, par contrat de
l'an 1747, Hélène Kavenach, dont sont issus :

1 o . Henri-Jacques, dont l'article suit;
2". Patrice de Gallwey, qui périt lieutenant de

vaisseau, à la bataille de Minden, en 1793, dans
l'émigration.

XVI. Henri-Jacques DE GALLWEY, capitaine au
régiment de Walsh, chevalier de Saint-Louis, émigra
en 1791; il servit à l'armée commandée par mon-
seigneur le prince de Condé, et fut nommé lieutenant-
colonel au régiment de Berwick. II est mort au château
de Turbilly,"dans lequel il était rentré ; et a laissé de
son mariage avec mademoiselle de Fortier :

XVII. Patrice DE GALLWEY, né en 1790, aujourd'hui
capitaine au r 8e régiment de chasseurs,chevalier de la Lé-
gion-d'Honneur. Obligé par son âge de porter les armes,
il a servi depuis 1808usqu'en 1814. Rentré dans ses
foyers, lors du retour de Sa Majesté Louis XVIII, il fut
rappelé, au mois de mars 1815, par l'usurpateur, mais
fidèle à la cause légitime, il rejoignit l'armée royale de
la Sarthe, commandée par M. le comte d'Ambrugeac,
sous les ordres du général en chef M. le comte d'An-
digné, pair de France, et ne quitta ses drapeaux, que
lorsque le Roi eut ordonné le licenciement des armées
royales de l'Ouest. Il se conduisit dans cette campagne,
ainsi qu'on avait lieu de l'attendre de l'unique rejeton
d'une famille honorable, connue par son devouement
pour ses rois et son zèle pour la religion. II a épousé, le
5 février 1807, mademoiselle Virginie de Lucé.

Armes : D'or à la croix de gueules, chargée de cinq
étoiles du champ. Casque de chevalier, orné de ses
lambrequins aux émaux de l'écu. Cimier : un chat ac-
croupi et enchaîné. Devise : Vincit veritas.
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D'H1 MERIC D'ESPONDEILIIAN.	 129

D'HÉMERIC D'ESPONDÈILHAN, famille ancienne,
originaire de Provence, et fixée en Languedoc dans le
dix-septième siècle.

I. Jean D'Htarc, qualifié de messire, seigneur de
Fourgues, près d'Arles, sieur de Saint-Martin, de Car-
tauzières, de Villevielle, du Farrage, de Trintignan,
conseiller du Roi, et magistrat au siege présidial de 1 é-
ziers, épousa, en 1664, demoiselle Isabeau de Cambert,
et obtint, en 1694, un arrêt de confirmation de no-
blesse. Il mourut la même année, ayant fait son testa-
ment le 3o avril 169o, nommé sa femme exécutrice de
ses dernières volontés, et institué héritier Pierre d'Hé-
meric, leur fils aîné. Leurs enfants furent :

I °Pierred'Hémeric,seigneurdeFourquesetdeSaint-
Martin, né le 26 août 1665, convoqué au ban
et arrière-ban de la noblesse de Languedoc, les
7 et 9 avril 1692, et le 2 mai de la même année,
assemblé à Carcassonne, où il servit sous M. le
comte de Broglio. Il testa en faveur d'Aphrodise
d'Hémeric, son frère puîné, et mourut sans pos-
térité ;

2°. Gabriel, né en 1669, mort jeune ;
3°. Jacques, né en 1672, conseiller du Roi, mort

sans postérité ;
4 Jean, sieur de Cartauzières, né en 1675, capi-

taine au régiment de Marcelly,chevalierdel'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ;

5°. Marc, sieur du Village, né en 1677, capitaine
d'infanterie. Il fut tué en 1706, en comman-
dant une attaque sous les murs de Turin; sans
postérité ;

6°. Joseph, sieur de Villevielle, né en 1678, pré-
bendier à l'église cathédrale de Saint-Nazaire, à
Béziers ;

7°. Antoine-Hiacinthe, sieur du Farrage, né en
168o, capitaine d'infanterie, tué à l'armée, dans
une action, sans postérité;

8°. Aphrodise, seigneur de Fourgues et de Trin-
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130	 D'HtMERIC D'ESPONDEILHAN.

tignan, né en 1686, capitaine au régiment de
Navarre, dont l'article viendra ;

9°. Augustin, né en 1688, mort jeune;
I0°. Claire, née en 1666;
11°. Marie, née en 1667;
12°. Jeanne, née en 1670;
r 3°. Isabeau, née en 1671, morte jeune ;
14°. Marquise, née en 1674 ;
15° Madeleine, née en 1679, morte jeune;
16°. Marie-Anne, née en 168r, mariée avec noble...

de Chauchard, capitaine au régiment de Fran-
quières ;

17°. Isabeau, née en 1683 ;
18°. Madelaine, née en 1684.

II Aphrodise D'HÉMERIC DE TRINTIGNAN, seigneur
de Fourgues, né le a mai 1686, reçu, en 1699, à l'école
royale des gentilshommes de Sorrèze ; entre au service
en 1700, capitaine au régimentde Navarre. Il fut héritier
de son frère aîné, Pierre, seigneur de Saint-Martin. Ilse
retira du service par suite des blessures qu'il y avait
reçues ; et épousa, en 1725, Marie-Louise de Rives, fille
de noble Jean-Raimond de Rives, seigneur de la Barthe
et de Mazelet. De ce mariage vinrent :

1 0. Jean-Pierre-Raimond, né en 1726, mort jeune;
2°. Antoine-Aphrodise de Trintignan, né en 1727,

bénédictin ;
3°. Jacques-Louis d'Espondeilhan, né en 1734,

dont l'article viendra ;
4°. Marie-Claire, religieuse à Sainte-Ursule, née

en 1728 •
5°. Jeanne-Madelaine, née en 1730 ;
6'. Isabeau, religieuse au couvent de Sainte-Ursule,

née en 174.0.

III. Jacques-Louis, co-seigneur D'EPPONDEILHAN,
écuyer, officier aux grenadiers de France, a fait la guerre
de sept ans. Il a été reçu en 1777, par la cour des aides et
comptes de Montpellier, en qualité de noble, à prêter foi
et hommage au Roi, lors de l'avènement de Sa Majesté
Louis XVI à la couronne, et a promis de tenir de S. M.
la moitié de la justice du lieu d'Espondeilhan, etc.; il a
été convoqué, en 1789, à l'assemblée de la noblesse de
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D'HÉMERIC. D 'ESPONDEILHAN.	 I 3 I
la sénéchaussée de Béziers, otù il a assisté. Il épousa, en
1771, demoiselle Constance de Cassan, fille de noble de
Cassan, écuyer. De ce mariage vinrent :

1 °. Marie-Louis-Guillaume-Benoîtd'Espondeilhan
dont l'article suit ;

2°. Marie-Joseph-Raimond-Aphrodise, chevalier,
mort jeune.

IV. Marie-Louis-Guillaume-Benoît n'ESPONDEILHAN,
né le 2I mars 1772, membre du college électoral du
département de l'Hérault, député à Paris, par la ville de
Béziers, en mai 1814, pour çomplimenter Sa Majesté
Louis XVI II sur son très-heureux avènement à la cou-
ronne, et à cette occasion, décoré par le Roi, de l'ordre
du lis ; député par la même ville, auprès de S. A. R.
MONSIEUR, frère du Roi, lors de son passage à Mont-
pellier; capitaine de garde nationale en 1816; a épousé,
en 1794, mademoiselle Mélanie Espic de Lirou, fille
de noble Espic de Lirou, seigneur de Lirou, etc.,
président à la cour des aides et comptes de Montpellier.
De ce mariage sont issus :

1 0 . Marie-Louis-Emilien d'Espondeilhan, ,né le
2 novembre 1 797 ;

2°. Jules-Alexandre-Odo, né en 1800 ;
3°. Albine, née en ,8o3, morte jeune;
4°. Marie-Joséphine-Elisabeth, née en 1807 ;
5°. Marie-Emilie-Albine, née le 29 janvier 1816.

Armes : D'azur, à l'hémérillon ou colombe d'argent,
perché sur un tronc d'arbre d'or en pal.

Reconnues pour lamaisond'Hémeric par ordonnance
rendue le 13 septembre 1697,par M M .les commissaires-
généraux, députés sur le fait des armoiries, et enre-
gistrées à l'Armorial général, dans le registre coté Lan-
guedoc, en conséquence des droits et arrêts du conseil,
du 20 novembre 1696.

Extrait du certificat donné à Paris par M. d'Hozier,
conseiller du Roi, et garde de l'Armorial général de
France.
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I 3	 DE MELLET.

vn	 vvvvvvvvvvvvv

MELLET (nE), en Périgord. Cette maison,distinguée
par ses services et ses alliances, ne l'est pas moins par
l'avantage qu'elle a d'avoir pris son nom de la terre de
Mellet (1), située dans le diocèse de Périgueux; avantage
qui caractérise l'ancienne noblesse, sur le principe géné-
ralement reçu en matière généalogique, que lors de
l'origine des surnoms, dans le onzième siècle, n'étant
permis qu'aux nobles de posséder des fiefs, eux seuls,
conséquemment, ont pu en tirer leurs noms et les faire
passera leur postérité. La maison de Melletprouve l'exis-
tence du sien, depuis l'an Iogo; et sa filiation, présumée
depuis 1273, est suivie depuis 1334. Elle a produit plu-
sieur sujets recommandables, qui ont occupé des places
distinguees à la cour et dans les armées. Jean de Mellet
était pannetier de la reine de Navarre, en 1543 ; Mag-
delon de Mellet fut choisi par la reine Catherine de
Médicis, pour accompagner en Pologne le roi Henri III,
son fils ; à son retour en France il fut fait gentilhomme
ordinaire de la chambre de ce prince, et fut tué à la
bataille de Coutras, en 1587. Bertrand de Mellet, frère
puîné du précédent, fut gentilhomme de la.chambredu
Roi de Navarre, et colonel d'infanterie; il commanda
l'artillerie au siége de Rouen ; se trouva à la bataille de
Coutras, et fut tué au siége de Villebois. M. de Sully,
dans ses Mémoires, et M. de Thou, dans son Histoire
universelle, parlent avec éloge de ces deux frères. M. de
Sully parle aussi d'une damedeNeufvy, qu'il ne désigne
pas autrement, qui était attachée,ainsi que mesdames de
Rohan, de la Guiche et de la Barre, à la personne de
Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, soeur du roi
Henri IV. Charlotte de Mellet était première fille d'hon-
neur de la reine Marie de Médicis, depuis 1613, jus-
qu'en 163o, etc.

(z) La paroisse de Mialet, appelée autrefois de Melet (en la-
tin de Meleto), située à quelques distances des confins du Limo-
sin, à 6 lieues et demie N. N. E. de Périgueux, est le chef-
lieu de la terre de MeIlet, qui a passé depuis long-temps, avec
ses plus anciens titres, dans des mains étrangères.
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DE MELLET.	 r33
Cette maison n'est pas moins distinguée par 'ses al-

liances ; on compte parmi les principales, celles qu'elle
a contractées directement avec les maisons de Clermont-:
d'Amboise, de Grammont, de la Rochefoucauld; de la
Tour-d'Auvergne,de. Montesquiou-Montluç,du Maine-
du-Bourg,

eB
d'Abzac-de-la-Douze, des Achards-de-Jou-

mard, deauroire, de Fayolle, de Flamenc-de-Bruzac,
de Foucaud, de Fumel, de Grimoard, d'Irigrande, de
Lestrade, de Saint-Astier, de Taillefer, etc. Elle pos-
sède depuis près de trois cents ans, la terre de Neuvic,
en Périgord, en vertu de la substitution, apposée au
testament d'Annet de Fayolle, seigneur de Neuvic, du
17 avril, 1532, par lequel le testateur institua Jean de
Mellet, 'écuyer, seigneur de Saint-Pardoux, son héritier
universel,. à la charge par lui etses descendants de porter
ses noms et armes, c'est pour exécuter cette clause, que
les seigneurs de Mellet ont toujours fait précéder dans
leurs actes, leur nom, de celui de Fayolle, et ont écar-
telé leurs armes de celles de Fayolle.

Avant de donner la généalogie suivie de cette maison,
on rapportera, par ordre chronologique, les noms des
sujets qui ne se rattachent pas entr'eux par des degrés
de filiation.

Bernard DE MELLET, fut un des seigneurs qui assis-
tèrent à la fondation de l'abbaye de Tonnai-Charente,
et à la donation que Geofroi de Tonnai-Charente en fit,
l'an rogo, à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély.

Pierre DE MELLET ayant quitté le service de Jean-sans-
Terre, foi d'Angleterre, pour s'attacher à celui du roi
de France,. ses biens furent confisqués par le-roi d'An-
gleterre qui en gratifia Robert deGouiz, Robert d'Har-
court et Pierre de Prelles ; suivant trois ordres, émanés
de ce prince, et adressés les 8 et ro mai 1202, au. séné-
chal de Normandie, à Guillaume de Mortemer et à
Robert d eVieuxpont. (Extr. des Bôlesoriginaux , conservés
à la Tour de Londres, et certifiés le 29 mai 1769 3 pariki. de
Bréquigny) .

A. (Adémar ou Arnaud) DE MELLET, chapelain de
Raimond de Castelnau,évêque de Périgueux, fut témoin
d'une donation faite en 1203,  par cet évoque, à l'abbaye
de Chancelade. (Cartul. de Chancelade, fol. r 5, verso).

Raimond DE MELLET, fut témoin avec Archambaud
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134	 DE MELLET.

de Felets, chevalier, d'une donation faite en 1220, à
l'abbaye de Dalon, en Limosin, par Vital de Monès.
(Bibl. du Roi, Manuscr. de Gaignières, vol. 200, fol. 136).

Adémar DE MELLET, chanoine de Périgueux et cha-
pelain de l'église de Mellet, eut un différend avec B. de
Cappol, damoiseau : ce dernier fut excommunié par le
Pape, et ses baillis et hommes interdits; mais l'excom-
munication ayant été levée, ce différend fut terminé
par une sentence arbitrale, qui fut rendue en 1231,
dans, le- cimetière de Saint-Pardoux-la-Rivière, par
Aymeric Samathie, archidiacre de Périgueux, et Guil-
laume de Maumont, clerc.

Le mêmé Adémar de Mellet, chanoine de Saint-
Etienne de Périgueux, est nommé dans le traité d'al-
liance et d'union entre la cité et le Puy-Saint-Front de
Périgueux, du dimanche avant la fête de Saint-Mathieu,
apôtre, 1240. (Mém. de Périgueux, impr. en 1775,in-40.,
tom. 2, preuv., pag. 44). Il fut nommé, quelque tems
après, archidiacre de la même église, et mourut le
20 septembre 1263 ; suivant son épitaphe, que nous
donnons ici (i), et qu'on voit encore gravée sur une
pierre, dans le cloître de l'église cathédrale de Saint-
Etienne de la cité de Périgueux.

Nicolas DE MELLET, chevalier, fut nommé, en 1250,
arbitre d'un différend ou plutôt d'une guerre, élevée
entre Guy, évêque de Clermont, et Raimond, comte
d'Auvergne. (Gall. chr., tom. 2, col. 89).

Henri DE MELLET, est nommé dans les lettres de
Robert, comte d'Artois, données à Bordeaux, le 17 oc-
tobre 1296, par lesquelles ce prince approuve un compte
de Geofroi Coquatrix, contenant les sommes par lui
dépensées'dans les ;établies du pays de Gascogne, pour
le sercice de la guerre.

Amanieu DE MELLET, seigneur de Saint-Pardoux, et
frère d'Adémar de Mellet, archidiacre de l'église de Pé-

(0E19i) Ep itaphe d'Adémar de Mellet :
ANNO DE[ M. CC. LXIII. XII. KAL.
OCTOB. OBIIT ADEMARUS, DE
MELET. ARCHIDIACONUS ET SACERDOS.
ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE.
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DE MELLET.	 1 35
rigueux, est connu par un acte de l'an 1273 2 qui a été
produit au cabinet du Saint-Esprit. On croit qu'il il fut
père ou aïeul de Hugues, qui suit, depuis lequel la
filiation est suivie.

I. Hugues DE MELLET, damoiseau, reçut une recon-
naissance, au mois d'octobre 1334, pour des biens rele-
vants de lui, situés dans la paroisse de Bersac, au dio-
cèse de Périgueux. Il est fait mention de lui, ainsi que
d'Aimeric de Mellet (qui pourrait être son frère), dans
un terrier du XIVe siècle, conservé dans les archives du
château de Peyraux; et ne vivait plus au mois de janvier
1344, que Raymond de Mellet, son fils, passa un bail à
rente. Il eut d'une femme dont on ignore le nom, les
deux enfants suivants :

i°. Raimond de Mellet, qui suit;
2°. Guillaume de Mellet, clerc, nommé dans un

acte de 1355.

II. Raymond DE MELLET, Ier . du nom, damoiseau,
habitant de la paroisse de Bersac, passa un bail à rente,
aù lieu de Beauregard, près de Montignac, le mercredi
avant la fête de Saint-Vincent, l'an 1344. Fit donation,
le lundi avant les cendres 1355, d'une vigne située dans
sa fondalité, au lieu appelé al Bancharel, à Guillaume
de Mellet, son frère, et ne vivait plus le 15 des ca-
lendes de décembre (17 novembre) 1 365, que le tu-
teur de ses enfants passa un bail à rente. il avait épousé
demoiselle Geraude Guinabaud de Montignac, qui lui
survécut, et passa des actes en 1371, 1378 et 1383 ; il
en, eut quatre enfants, qui sont :
• - r°. Jean de Mellet, qui suit;

2°. Jean de Mellet, mineur en 1365 et 1371 ;
3°. Guillèmeu Guillemette de Mellet, mariée à

MPierre de Malet, damoiseau, habitant de la pa-
roisse de Bersac;

4°. Alais de Mellet, épousa Bertrand de Mellet,
habitant de la.inême paroisse de Bersac, (qui était
peut-être frère du précédent).

III. Jean DE MELLET, Ier . du nom, damoiseau, était
mineur en 1365, suivant un bail à rente que fit le 5
des calendes de décembre de cette année, Foucher de
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136na MELLET.

Boadohas, habitani de la ville de Montignac, son -tu-
teur. il reçut une reconnaissance, conjointement avec
Jean, son frère, le .I2 des calendes de février (21 jan-
vier) 1371 (v. st.); est qualifié fils aîné de Raimond,
dans un bail à rente, passé par sa mère, le lundi après
la fête de Saint-Hilaire 1378 - (v. st.); et est nommé
dans un autre bail à rente, passé par sa mère, le jeudi
avant la Saint-Vincent 1383. Le dernier acte qui-fait
mention de lui, est un accord qu'il fit, le lundi avant.
la fête de l'Ascension 1399, avec Jaubert Flamenc, sei-
gneur de Condat. (Original aux archives de Peyraux).

Il laissa d'une femme, dont on ignore le nom, un..
fils qui suit :

IV. Raimond nE MELLET, II e . du nom, damoiseau
de la paroisse de Bersac, passa un bail à rente, le 16
janvier 14o9; et est nommé dans une reconnaissance don-
née le 25 ,avril 14.42, à Jaubert de Mellet, Son fils. On
ignore la date de sa mort et le nom de sa femme ; il
laissa :r

V. Jaubert DÉ MELLET, I er . du nom, damoiseau, sei=
gneur de Mellet, ou Meallet, reçut une-reconnaissance, •
le 25 avril 1442. I1 en reçut deux autres, le même-jour,
pour des biens situés dans la paroisse de Bersac, et,plu=
sieurs autres, les 2 7 juin 1444, 8 octobre et I2 février
1445, 14 septembre et 27 février 1446. Il est qualifié
seigneur de Mealet en partie, près de la paroisse de Ber-
sac, dans un contrat de vente qu'il fit le 15 avril 1456.
Il.fit un bail à rente, le 1 7 mai 1462 i et un autre, 'le-
13 avril 1463. Il paraît, par une enquête faite contre-
Hélie, son fils, qu'il mourut vers la • fin du mois de
septembre de la ;même année. 	 1

- Il avait épousé demoiselle N. de Mosnier, de Masdu-
rand; soeur de Pierre et d'Hélie de Mosnier, damoi-
seaux, seigneurs de Masdurand•et de Saint-Pardoux de
Drône, et.probablement fille de Pierre ou, Perrotin de
Mosnier et de Brunissende d'Abzac. De ce mariage sont
issus :

°. Hélie de Mellet, qui suit ;
20 . Hélie de Mellet, dit le jeune, prêtre, fut nom-

mé le 18 juin' 1494, un des exécuteurs dti testa-
ment d'Hélie de Mellet,•sort frère aîné;
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DE MELLET.	 137

.. 30 . Anne, dite Annette de Mellet, fut mariée à Ou-
dour ou Oudouard de la Vergne, frère d'Odette
de la Vergne, femme d'Hélie de Mellet.

VI. Hélie DE MELLET, écuyer, seigneur de St-Pardoux-
de-Drône,deBigos ou delaCour-de-Figeyroux,deFeyta,
des Arras, co-seigneur de la Séguinie, dans la paroisse de
Saint-Pardoux, de la Peytavinie, dans celle de Siorac,
de la Filie, au lieu de Ribérac, du repaire Brunet,
dansla paroisse de Saint-Privat, de la Reymondie, dans
celle de Saint-Astier, et de Mellet. Il succeda à Jaubert I,
son père, vers la fin de septembre 1463, et faisait sa ré-
sidence ordinaire à Saint-Pardoux. Il est nommé dans
une enquête faite contre lui, le 29 novembre de la même
année, ou de l'année suivante, au sujet de la juridiction
de Saint-Pardoux-de-Drône. Il fit hommage et serment
de fidélité, le 6 mars 1464 (v. st.), à Alain d'Albret,
comte de Périgord, pour tout ce qu'il tenait noblement
de lui, en la châtellenie de Monpont, et dans le comté
de Périgord ; sous le devoir d'une paire de gants blancs.
Reçut, le 6 octobre 1465, une procuration d'Hélie
Mosnier, damoiseau, seigneur de Mas Durand et de
Saint-Pardoux, son oncle. Le même Hélie Mosnier lui
fit, le 22 juillet 1467, une obligation de la somme de
66 écus d'or neufs, que ledit Hélie de Mellet avait prêtés
à feu noble Pierre Mosnier, frère d'Hélie, pour faire
l'acquisition de la seigneurie de Saint-Pardoux, vendue
par Bernard de Saint-Astier, seigneur de la Cour. Le
même Hélie Mosnier, qui était héritier universel de
son frère, fit donation, par acte du même jour, de cette
terre, avec toute justice, haute, moyenne et basse,
droits de péage, cens, rentes, etc., à Hélie de Mellet,
qu'il appel son neveu et filleul, sous la réserve de l'usu-
fruit sa vie durant. Rendit hommage, le 17 novembre
147o, au chapitre de Saint-Front de Périgueux, à rai-
sonde la juridiction du bourg de Saint-Pardoux, au-
dessousdescroix. Il reçut, le i6 novembre 1479, un aveu
pour un mainement, ou ténement, appelé du Mas, situé
dans la paroisse de Saint-Pardoux ; et le 13 février 1481
(v. st.), la donation que lui fit Jean-Merl, dit de
Clusel, de tout le droit qu'il avait sur le noble hos-

^
ice de Figeyroux. Il reçut encore, le 23 janvier 1489

v. st.), une donation de Catherine de la Vergne, sa
11.	 13
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138	 DE MEURT.

belle-soeur fit son testament, le r8 juin 1494,par le-
quel il choisit sa sépulture devant le grand autel de l'é-
glise de Saint-Pardoux, demanda cinquante prêtres
à son enterrement; et mourut peu de tems après.

Il avait épousé avant l'année 1464, demoiselle Odette
de la Vergne, fille de noble homme Pierre de la Vergne,
damoiseau, seigneur de la Peytavinie, et de dame Mar-
guerite de Sioriac; elle survécut à son mari, et vivait en-
core le 23 mars r 5or (y. st.). Les enfants issus de ce ma-
riage sont au nombre de sept :

t°. Jaubert de Mellet, qui suit
2°. Arnaud de Mellet, nomme dans des actes de

1 494 et r5or, fit son testament, le 21 mai t 539,
en faveur de François de Mellet, son neveu ;

3°. François de Mellet, 	 ) dont on ignore le
40. Guy ou Guyot de Mellet,) sort;
5°. Philippe de Mellet, marié avant 1494 i a noble

délie de la Barrière;
6°. Catherine de Mellet, dont le sort est ignoré.7°. Jeanne de Mellet,

NOTA. Il est probable qu'une de ces deux soeurs
avait épousé N. de Savoyêne, dont la fille Jeanne
de Savoyéne, est qualifiée nièce de Jaubert de
Mellet, qui lui fit un legs, par son testament,
le 7 octobre 1522.

VII. Jaubert DE MELLET, II°. du nom, damoiseau,
geignent" des Arras, de Saint-Pardoux-de-Drône, etc.,
fut institué héritier, universel par son père, qui le
nomma aussi un de ses exécuteurs testamentaires, le
1 8 juin 1474 ; il fut nommé, le 9 janvier 15o6 (v. st.),.
un des arbitres ou médiateurs du partage qui fut fait
entre Guillaume et Hélie de Fayolle, frères, écuyers ;
est mentionné dans le testament de Hugues de Fayolle,
damoiseau, seigneur de Douhet et de Saint-Martial-de-
Drôrie, du 4 janvier r 511 (v. st.) ; et fit le sien, le
7 octobre 1522, par lequel il demanda à être enterré
dans l'église de Saint-Pardoux, nomme ses enfants, au
nombre de six, et assure que sa femme est enceinte.

Il avait épousé, par contrat du 23 mars r 5o  (v. st.),
demoiselle Catherine de Fayolle, fille de Hugues de
Fayolle, écuyer, seigneur de Douhet et de Saint-Mar-
tial, et de dame Anne de Lur, dont il eut :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MELLET.	 '1 39
V'. Jean de Mellet, qui suit :
2°. Annet de Mellet, épousa en 1537, demoiselle

Marguerite de Beauroire, fille de noble Jean de
Beauroire, seigneur de la Peire, et de Marguerite
Foucaud ; et vivait encore le 14 janvier 1561
(v. st.) ;

3°. François de Mellet, écuyer, seigneur des Ar-
ras, fut institué par son père, héritier de tout
ce qu'il possédait dans lasénechaussée deGuienne,
par son testament de l'an 1522 ; fut substitué à
Jean, son frère, par le testament d'Annet de
Fayolle, seigneur de Neuvic, son oncle, en 1532,
et fut institué héritier universel d'Arnaud, son
oncle, par son testament du 21 mai 1539. I1 laissa
d'une femme dont on ignore le nom :

Gabrielle de Mellet fut mariée à noble Fran-
çois de Reyssac, écuyer, seigneur de Cadreys et
des Arras, dont elle eut une fille unique,
nommée Heureuse de Ressac-de-Pons, dame des
Arras, mariée en 1638, à Gaspard de Chabans,
chevalier, seigneur de Chazerac ;

4°. Jacques de Mellet, écuyer, seigneur, du Chas-.
saing, habitant de la paroisse deSaint-Pardoux,
est auteur d'un rameau qui n'a formé que trois
degrés, et s'est éteintdans la maison de Lestrade-
de-Bouillens. Il fut légataire, par le testament
de son père, en 1522, et son nom se trouve
dans des actes de 1552, 156r, 1562 et 1571. Hé-
lène du Patouil, dame de Neuvic, sa belle-soeur,
lui fit donation, le 5 février 15 7o, de tous les
biens dont elle avait hérité, par le décès de
Louise de Mellet, et de ceux qui étaient advenus
à Bertrande et Jeanne de Mellet, ses enfants, par
le décès d'Annet de Mellet, leur oncle. Raimond
de Bardon, écuyer, seigneur de Ségonzac, lui
vendit, le 1 o mai 1574, des rentes dans la pa-
roisse de Saint-Pardoux. Enfin son nom se lit
dans une procuration datée du ro mars 1577,
dans laquelle il est énoncé oncle de François de
Mellet, écuyer, seigneur de Neuvic. Il avait
épousé demoiselle Jeanne Chancel, veuve, le
1". avril 1596, dont il eut deux enfants, qui sui-
vent :
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140 DS MELLET.

A. Jean de Mellet, écuyer, seigneur du Chas-
saing, épousa, par contrat du 1 2 août 1612,
demoiselle Adrienne d'André, fillede défunt
Annet d'André, seigneur du Repaire-Mar-
tel, et soeur de Bernard d'André, écuyer,
seigneur du Repaire-Martel. De cette al-
liance provinrent deux filles :

a. Gabrielle de Mellet, principale héri-
tière, mariée par contrat du 22 dé-
cembre 1648, à Louis de Lestrade-
de-Bouillens, écuyer, seigneur de la
Trimouille, frère puîné de Léon de Les-
trade, écuyer, seigneur de Bouillens ;
elle en eut une fille unique, mariée dans
la maison de Bardon de Ségonzac ;

b. Marguerite de Mellet, demoiselle de
la Brousse, vivant encore en 1670.

B. Philippe de Mellet fut mariée, par contrat
du 8 décembre 16oq, à Jean de Ribeyreix,
écuyer, seigneur de l'Artige, frère d'An-
toine, écuyer, seigneur de Combou et de la
Côtebouille ; et fit son testament le 16 août
1632;

5°. Jean de Mellet, dit le Jeune, écuyer, fut léga-
taire parle testament de son père, en 1522; assista
au contrat de mariage de Françoise de Mellet, sa
nièce, en 1561, et fit son testament le 1 4 mai
572, par lequel il demanda d étre inhumé dans le

tombeau de monsieur son oncle, seigneur de Neufvic,
(Annet de Fayolle) ; fait des legs à François, ey-
ronne, Jeanne et autre Jeanne, ses enfants na-
turels ; institue son héritier universel, Pierre de
Raye, dit la Vaxière, qu'il appelle son ami ; et
nomme exécuteurs de son testament, François et
Magdelon de Mellet, ses neveux ;

60 . Odet de Mellet, écuyer, seigneur des Arras,
né posthume, épousa, le 27 juillet 1573, Mar-
guerite du Bois, dame des Bordes, veuve de
Guyon de Fumel, baron de Montségur ; il avait
eu d'un premier mariage, demoiselle Barbe de
Mellet, mariée le même jour, à Jean de Fumel,
baron de Montségur, fils de Guyon ;
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DE MELLET.	 I41

7 0 Marguerite de Mellet, épousa, par contrat passé
au bourg de Saint-Martial, le 21 août 1541,
Nicolas de Lamberterie, fils de Bertrand de Lam-
berterie, écuyer, seigneur de la Chapelle-Mont-
moreau, et de Françoise d'Aubanat.

VIII. Jean DE MELLET, IIe . du nom, écuyer, sei-
gneur des Arras, de Saint-Pardoux, la Peytavinie,
Neuvic , etc., fut institué héritier universel par le tes-
tament de Jaubert II de Mellet, son père, le 7 octobre
1522. Annet de Fayolle, seigneur de Neuvic et de Len-
clave, son oncle, n'ayant point eu d'enfants de Charlotte
d'Abzac-de-la-Douze, sa femme, le fit son héritier
universel, par son testament du 17 avril 1532, à la
charge de porter les nom et armes de Fayolle, à per-
pétuité ; et dans le cas où lui ou ses descendants ne
voudraient pas remplir cette condition, il lui substitue
François de Mellet, son frère, et à celui-ci, Odet de
Mellet, son autre frère, à la même charge et condition.
S'étant mis en route pour se rendre à l'armée, il fit son
testament dans le monastère de Moissac, lei4 août 1542.
L'année suivante 1543, et le 1 o septembre, il fut pourvu
par Marguerite de France, soeur unique du Roi, et reine
de Navarre, de l'état et office de son pannetier ordinaire.
Fit de nouveau son testament, au château de Saint-
Pardoux, le 16 octobre 1547 ; assista au mariage de
Jeanne, sa fille, le 21 juillet 1557; et ne vivait plus
le 14 janvier 1561 (v. st.).

Il avait été marié deux fois : I°. par contrat passé au
château de Bruzac, en Périgord, le i o septembre 1534,
à demoiselle Jeanne Flamenc, soeur de François Fla-
menc, seigneur de Bruzac et de Puyberard, et fille de
Jacques Flamenc, seigneur de Dôme et en partie d'A-
gonac, et de Jeanne de Ranconnet; elle fit son testament
le i o juillet 1544, et ne vivait plus en 1547. Il épousa,
en secondes noces, demoiselle Hélène du Patouil,qui fit
son testament au château de Saint-Pardoux,le 29 juillet
1552, dans lequel elle se qualifie dame de Neuvic, des
Foulhoux et de Saint-Méard-de-Drône, habitant du
château de Saint-Martial ; elle fit héritier l'enfant dont
elle était enceinte ; et vivait encore le 11 juin i 600. De
ces deux alliances provinrent les enfants snivants :
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142 DE MELLET.

Du premier lit :

1 0 . Jean de Mellet, III e. du nom, écuyer, seigneur
de Neuvic, Saint-Pardoux, etc., fut le premier
qui prit, dans ses actes, ainsi que ses frères et
toute leur postérité, les noms de Fayolle-de-
Mellet. I1 fut institué héritier universel par le
testament de son père, en 1547i et celui de Guy,
son frère, en 15 62. Transigea pour lui et ses frères,
le io mai 1571, avec François de Reyssac, mari
de Gabrielle de Mellet, sa cousine-germaine ; et
ne vivait plus le 2 juillet 1574. Il avait épousé,
en 1563, demoiselle Madeleine de la Tour-d'Au-
vergne, fille de Gilles de la Tour-d'Auvergne,
seigneur de Limeuil, etc., et de dame Margue-
rite de la Cropte, dame de Lencais, dont il n'eut
pas d'enfants. (Voy. Baluze, Hist. de la maison
d'Auvergne, tom. 1, liv. 5, pag. 415). Comme
ils étaient parents au 4e . degré, ils obtinrent dis-
pense du Pape, pour se marier.

2°. François de Mellet, qui suit ;
3 e . Jacques de Mellet, légataire de ses père et mère,

en 1544 et en 1547.
40. Magdelon de ; Mellet, chevalier, seigneur de

Neuvic, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Martial
et la Borie, qualifié baron de Neuvic; fut envoyé
en 1573, parla reine Catherine de Médicis, pour
accompagner en Pologne,leroi Henri III son fils;
fut nommé gentilhomme ordinaire de la chambre
de ce prince, en 1583. (Voy. Etat des offre. civils
et milit. de la maison des Rois, reg. 3, pag. 1 49) ;
et épousa, par contrat du 18 février 1584, de-
moiselle Suzanne de Grammont, fille de défunt
messire Antoine de Grammont, seigneur et
baron, du comté de Guiche, souverain de Bida-
che, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
(7e. aïeulde M. le duc de Grammont), et de dame
Hélène de Clermont,damede Mussidan. Suzanne
de Grammont était soeur de Marguerite et de
Claire-Suzanne, mariées dans les maisons de
Durfort-Duras, et Desprez-Montpezat. Il fut à
ses frais, avec François, son frère, à la guerre
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DE MELLET.	 143

contre les Turcs, comme il se voit par le passe-
port que lui accorda l'empereur Maximilien ;
enfin, il fut tué à la bataille de Coutras, en 1587;
son corps ayant été trouvé sur le champ de ba-
taille, fut embaumé et transporté Neuvic, où il
fut inhumé dans les tombeaux de sa famille, sous
le choeur de l'église. Il ne laissa pas d'enfants;

50 . Guy de Mellet fit son testament le 28 août 1562
et mourut sans alliance ;

60. Jeanne de Mellet, épousa, par traité passe le
21 juillet 1557, messire Bertrand du Maine, che-
valier, seigneur, baron du Bourg, chevalier de
l'ordre du Roi : elle est bisaïeule de M. le maré-
chal du Bourg;

70 Françoise de Mellet, mariée, par contrat passé
au château de Neuvic, le t¢ janvier 156 r (v. st.),
à noble Jean de Feydit, écuyer, seigneur de Char-
mens, fils de Pierre de Feydit, écuyer, seigneur
de Charmens, de Salles, Vaux, Gurat et la Gri-
mardie, et de défunte dame Marguerite de Los-
tan ges •

Du second lit :

8°. Bertrand de Mellet, chevalier, seigneur de
Saint-Martial, etc., gentilhomme de la chambre
du roi de Navarre, et colonel d'infanterie, est
auteur d'un rameau, connu sous le nom de Saint-
Martial. Il naquit en 1559 ou 156o, et fut reçu,
à l'âge de 12 ans,'page du roi Henri IV ; après y
avoir passé 5 ou 6 ans, il entra au service, et fit
ses premières armes sous M. de Langoiran; il se
trouva au siége de Périgueux, en ï 575 ; et fut
bientôt après nommé enseigne de gens à pied. Le
roi de Navarre lui donna, le premier janvier t 586,
la commission de dresser un régiment de 	
compagnies de gens de pied ; se trouva, en 1587,
à la bataille de Coutras ; et mit, en 1589, un
régiment sur pied, avec lequel il tint la cam-
pagne cinq ou six mois. Etant logé au bourg
de Sales, près d'Aubeterre, le duc d'Epernon
lui manda de faire avancer son régiment au lieu
de la Valette, ou Villebois, qu'il tenait assiégé 	
Le jour même qu'il arriva, sur l'heure de Vêpres,
il fut tué d'un coup d'arquebuse, le.... du mois
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14.4	 DE MELLET.

de décembre 1589, et son corps fut transporté
au lieu de Charmens

'
 où il fut accompagné de

deux arquebusiers et de dix hommes à pied. Il
avait fait son testament à Grignols, le 15 sep-
tembre précédent ; et périt à la fleur de son âge,
au moment où une carrière brillante s'ouvrailde-
vant lui (I).

Il avait épousé demoiselle Françoise de la Ro-
chefoucauld,dela branche des seigneurs de Chau-
mont-sur-Loire et de Langheac, fille d'Antoine
de la Rochefoucauld,seigneurde Chaumont,etc.,
chambellan du Roi, chevalier de son ordre, et
de dame Cécile de Montmirail : elle fit son testa-
ment au château de Saint-Martial, le 14 juin
t 600, par lequel elle demande à être enterrée
auprès de feu Bertrand de Mellet, son mari, au
lieu de Charmens, en Angoumois; et nomme tu-
teur honoraire de ses enfants, Michel de Lur,
seigneur de Longa. Elle vivait encore le 14 août
1604, suivant une transaction datée de ce jour,
dans laquelle elle agit comme tutrice de Michel
de Mellet, son fils : de son mariage provinrent
deux enfants qui sont :

A. Michel de Mellet, chevalier, seigneur de
Saint-Martial, qualifié aussi baron de Neu-
vic, né en 1589, fut institué héritier uni-
versel, par le testament de son père, du z 5
septembre z 589 ; et par celui de sa mère, du
14 juin r 600. Il fit le sien le 24 novembre
1648, dans lequel il fait mention de Jeanne
d'Amboise, sa femme; fait un legs à Louis
de Mellet, son fils aîné, et institue héritier,
autre Louis de Mellet, son second fils.

Il avait épousé, en 1619, demoiselle

(z) Il est fait mention des seigneurs et dames de Mellet de
Neuvic, en plusieurs endroits des Mémoires de Sully; torn. I,
pag. 96, où il est dit que M. de Sully logea au château de
Neuvic, en 1585. — Ibid., pag. 195, 432 et 435, édit. de Lon-
dres, 1745, in-4 — Voy. aussi Hist. univ. de M. de Thou, édit,
in fol. torn. IV, pag. 181 et 18z. — Hist. univ. de d'Aubigné.
torn. III, col. 28, 29, 40, 77, 90 et 3o6, ann. 1587 et 1588. —
Hist. de Fr. du P. Daniel, torn. II, p. 14, etc.
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DE MELLET.	 145
Jeanne de Clermont-d'Amboise, fille de
Louis de Clermont-d'Amboise, marquis de
Renel, bailli et gouverneur de Chaumont-
en-Bassigny, et gouverneur de Vitry (1),
et de dame Anne 1 Allemant de Marmaignes.
Jeanne d'Amboise vivait encore le x o mai
r 655, suivant un acte de ce jour, par lequel
elle confirma un droit de prélation,qui avait
été donné ci-devant par le baron de Mellet,.
son fils aîné, à raison du repaire noble de la
Renaudie. Il eut deux fils :

a. Louis de Mellet, fut simple légataire
de son père, en 1648 : on ignore son
sort ;

b. Autre Louis de Mellet, institué héri-
tier universel par le testament de son
père, épousa Barbe de Bayeux, et mou-
rut sans postérité ;

B. Charlotte de Mellet, demoiselle, première
fille d'honneur de la reine Marie de Médicis,
en 1613 jusqu'en 163o (2), n'était âgée que
de 2 ans, lorsque son père fut tué; elle ob-
tint, au mois de juillet 1654, des lettres-
patentes du Roi, données à Sedan, portant
permission d'établir des coches d'eau sur la
rivière du Tarn, à Gaillac et Moissac en
considération des services par elle rendus à
la Reine, et par son père, aux feu rois de
France. Elle fit son testament le 4 septembre
de la même année;

g°. Jeanne de Mellet, épousa, par contrat du 26
juin 1572, Jean de Saint-Astier, écuyer, seigneur
des Bories, Savignac, etc., fils de Jacques de
Saint-Astier, seigneur des Bories, chevalier de
l'ordre du Roi, capitaine de 5o hommes d'armes
de ses ordonnances, et de Marguerite de Cauna.

(r) Il fut tué le 3 novembre 1615, au combat d'Arcis-sur-
Aube (Hist. du Berri, par la Thaumassière, liv. 2, p. 1081).

(z) Etat manuscr. des Officiers civils et militaires des Maisons
des Rois, registr. 3, fol. 238, conservé à la Bibliothèque du Roi.
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146 DE MELLET.

Bâtarde : Jeanne de Mellet, dite mademoiselle
de Lambertie, fut avouée par son père, suivant
le testament de Bertrand de Mellet, du z 5 sep-
tembre 1589, par lequel il lui lègue Zoo écus, et
la qualifie sa soeur naturelle; elle épousa Hélie
Chaussade de Mussidan, dont elle eut plusieurs
enfants ; entr'autres , une fille nommée Anne
Chaussade, qui fut mariée, par contrat du pre-
mier novembre 1594, à Helie Lespine, dit le
Jeune, habitant du lieu de Grignols.

IX. François na MELLET, chevalier, seigneur de Neu-
vic, Saint - Pardoux, Lenclade, Saint-Martial-de-
Drône, etc., fut institué légataire, par les testaments
de sa mère, en i 544, de son père, en 1547, et de Guy,
son frère, en 1562. Il ratifia, le 24 mai 157 z, la tran-
saction passée le Io du même mois, entre Jean de
Mellet, son frère aîné, et François de Reyssac ; fut un
des exécuteurs du testament de Jean de Mellet,son oncle,
en 1572  ; et fit le sien à Paris, le 18 août 1598, par
lequel il choisit sa sépulture dans l'église de Neuvic, ès
tombeaux de ses prédécesseurs,etordonna aux habitants
de sa terre d'accompagner son corps jusqu'au lieu de sa
sépulture. Il fit un second testament le 3 juin z 6o6, et
ne vivait plus le 4 août 1609.

Il avait étémarié deux fois :i°. par contrat du 7 juil-
let z 571, à demoiselle Antoinette d'Ingrande, fille de
défunt noble Henri d'Ingrande, seigneur du Breuil,
Ruffignac et Marzac, et de dame Jeanne de Sous-Mou-
lins. Il épousa, en secondes noces, par contrat du z 5 oc-
tobre 1578, demoiselle Antoinette Picot, fille de Fran-
çois Picot, vicomte d'Ecquisy (ou d'Acquisy), sei-
gneur et baron de Couvay et Saint-Brice, en partie,
conseiller du Roi en sa cour dé parlement, et de dame
Anne Grolier; et nièce de dame Jacqueline Grolier,
femme de messireJacques de Prunelé,chevalierdel'ordre
du Roi, seigneur de Machenconville ; elle fit son testa-
ment, au château de Saint-Pardoux, le 3 avril 16o2, et
mourut bientôt après, laissant trois enfants, qui sont :

1°. Philippe de Mellet, qui suit ;
2°. Lucrèce de Mellet, mariée, par contrat du 4

août z 609, à François de Grimoard, écuyer, sei-
gneur de Frâteaux, la Salle, Faugery, etc., dont
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DE MELLET	 147
elle était veuve en 1658, et vivait encore en
1666;

3°. Gabrielle de Mellet, épousa, par contrat du
3o juillet 1609, Pierre Jay-de-Beaufort, écuyer,
seigneur de Saint-Germain de Salembre, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre 'du Roi, fils
de feu Bernard Jay-de-Beaufort, et d'Adrienne
du Lau ; elle était veuve en 1626. Lucrèce Jay,
sa fille,orta la terre de Saint-Germain à Fran-
cois de la Baume-de-Forsac, son mari, qu'elle
épousa le 12 février 1626.

X. Philippe DE MELLET, Pr. du nom, chevalier, sei-
gneur de Neuvic, Saint-Pardoux, Lenclave, Saint-Mar-
tial, etc., fut institué héritier par les deux testaments
de son père, en 1598 et 16o6, et par celui de sa mère,
en 1602. Il fille sien, à Saint-Pardoux, le 5 juillet i631,
par lequel il demanda à être enterré dans ses tombeaux,
à Neuvic, près de son très-cher et bien aimé fils Madelon ;
fit le 2 octobre 1641, un second testament, qui était
clos, et dont l'ouverture fut faite après sa mort, le 28
avril 1642. Il était mort peu de jours auparavant, et fut
enterré à Neuvic, dans les tombeaux de sa famille,
comme il l'avait ordonné.

. II avait épousé, par contrat passé à Bordeaux, le 24
juillet t6 i 8,demoiselleMarguerite d'Abzac de la Douze,
fille de Gabriel d'Abzac de la Douze, écuyer, seigneur,
marquis et baron de la Douze, seigneur de Lastours,
Reillac, Verg, Barrière, Larue, etc., et dedame Jeanne
de Lastours; elle fit son testament, le 22 janvier 1671,
et deux codicilles, l'un le 9 avril, et l'autre, le 25 no-
vembre de la même année.

De ce mariage sont provenus huit enfants, qui sui-
vent :

I. Magdelon, ou Madelon de Mellet, mort avant
l'année 1631 ;

2°. Philippe de Mellet, qui suit;
3°. Antoine de Mellet, seigneur de Lenclave ;
4°. Jean de Mellet, seigneur de Vallereuil, dit le

chevalier de Neuvic;
5°. François de Mellet, seigneur de Villeneuve ;
6°. Isabeau de Mellet, demoiselle de Neuvic;
70 . Marguerite de Mellet, demoiselle de Lenclave,

fut mariée deux fois, z °. à noble François de Sio•
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148	 DE MELLET.

rac ; 2°. par contrat du 12 février z 664, â Jac-
ques de Montesquiou, chevalier, seigneur, ba-
ron de Fages, fils de Bernard de Montesquiou,
chevalier, baron de Sainte-Colombe, Fages, Lus-
sac, etc.

8°. Madelaine de Mellet, demoiselle de Puyde-
pont.

XI. Philippe DE MELLET, II°. du nom, chevalier,
seigneur de Neuvic, Saint-Pardoux, Lenclave, Saint-
Martial, etc., appelé d'abord le chevalier de Puydepont,
né vers l'an 1624, fut institué héritier universel, par le
testament de son père, en z 641, et par celui de sa mère,
en 1671 ; fut maintenu dans sa noblesse, le 17 mars
1667, par jugement de M. Pellot, intendant de la gé-
néralite de Guienne, sur titres, remontés A Hélie de
Mellet, son quatrième aïeul. Il mourut le 20 août 1679,
âgé de 55 ans, et fut enterré â Neuvic.

Il avait épousé, par contrat passé au château de Mau-
riac, le 26 avril z653, Louise de Taillefer, demoiselle

Mauriac, auriac, fille de messire François de Taillefer, che-
valier, seigneur de Mauriac, Douzillac, Beauronne, etc.,
et de dame Marie du Marchais ; elle était tante de Mar-
guerite de Taillefer, femme de Gabriel de Talleyrand,
comte de Grignols, trisaïeul de M. le prince de Cha-
lais, pair de France; et mourut à Neuvic, le 9 juin
1703, âgée d'environ 72 ans. De son mariage sont pro-
venus :

t°. Antoine de Mellet, mort jeune;
z°. Antoine-Joseph de Mellet, chevalier, seigneur,

marquis de Neuvic, mourut sans avoir été ma-
rié, le 6 septembre 1736, âgé d'environ 75
ans ;

3°. Henri de Mellet, qui suit ;
40 . Marguerite de Mellet, mariée, par contrat du

3o septembre 1675, à Godefroi-Joseph des
Achards-de-Joumard, vicomte de Léger, vivait
encore en 1692 ;

5°. Marie de Mellet, épousa par contrat du 1°*. mai
1672, Hélie de Foucaud, chevalier, seigneur de
Cubjac, la Borie, la Coste, etc.; et mourut à
Neuvic, le 5 mai 1721, âgée d'environ 67 ans ;

6°. Hypolite de Mellet, née le 25 juillet 1767, reli-
gieuse A Périgueux.
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DE MELLET.	 749
XII. Henri DE MELLET, chevalier, seigneur, marquis

de Neuvic,chevalierde l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, appelé d'abord le vicomte de Neuvic, naquit au
château de Neuvic, le i o novembre r 674, et mourut au
même lieu,le 26 novembre r763,âgé de 89 ans et r6 jours.
Il avait épousé, par contrat passé à la cité de Périgueux,
le 24 décembre 7718, demoiselle Charlotte de Bertin,
fille de Jean Bertin, chevalier, seigneur, comte et
baron de Bourdeille, Brantôme, des maisons nobles de
Périgueux, Badefol, Annesse, la Foucauderie, Bran-
seilhe, Frâteaux, etc., conseiller du Roi en ses conseils,
maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et de dame
'Lucrèce de Saint-Chamans, et soeur de M. de Bertin,
ministre du Roi et secrétaire d'Etat. Elle est morte à
Neuvic, le 5 juin r 74 r, âgée d'environ 34 ans, laissant
trois enfants, qui sont :

1". Louis-Raphaël-Lucrèce de Mellet, qui suit ;
2°. Louis-Augustin de Mellet, 'appelé M. de Puy-

depont, servit dans la marine et fut enseigne de
vaisseau ; s'étant embarqué sur la frégate la Li-
corne r il mourut à Cadix, le 21 août 1765, des
suites de la blessure qu'il avait reçue, le 27 juin
précédent, à l'affaire de l'Arrache; il n'avait pas
été marié ;

3°. Charlotte-Lucrèce de Mellet, née le 26 octobre
1737 ; épousa, par contrat du 23 août 1758,
Alexis de Fayard, écuyer, seigneur des Combes,
dont elle était veuve, et mère de six enfants,
le 23 septembre r ego.

XIII. Louis-Raphaël-Lucrèce DE MELLET, chevalier,
seigneur, comte de Mellet, seigneur de Neuvic, Valle-
reuil, Puydepont, la Servantie, Sanzelles, le Pru-
nier, etc., né à Périgueux le 23 janvier 7727 ; fut suc-
cessivement colonel à la suite du régiment Dauphin,
cavalerie; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; chef de brigade des gardes du corps du Roi de
Pologne, duc de Lorraine, ensuite de ceux du Roi de
France ; gouverneur du Perche, Maine et comté de
Laval, maréchal des campa et armées du Roi; enfin,
lieutenant-général de ses armées, et grand-croix de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; il est mort à
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Constance, te 23 décembre i So4, âgé de 77 ans et
t mois.
Il avait épousé, par contrat passé à Paris, le 24 avril

1763 (le mariage célébré le 3 mai suivant), demoiselle
Elizabeth-Mélanie le Daulceur, fille de Martin le Daul-
ceur, écuyer, conseiller et secrétaire du Ivoi, et de dame
Antoinette-Louise Mignot-de-Montigny; née à Paris,
le i 4 septembre 1746, morte à Aix-la-Chapelle, le
3 novembre 1793, à l'âge de 47 ans.

De ce mariage sont issus :
i 0 . Jean-Louis, mort en bas âge ;
2°. Henri-Louis-Philibert-Michel de Mellet, co-

lonel de l'état-major général ;
3°. Béatrix-Charles-Magdelon de Mellet, colonel-

commandant la légion de l'Aube; marié le 8 no- •
vembre i 802, à Louise-Flavie de Fumel-Mont-
ségur : de ce mariage sont issus quatre enfants ;

40 . Marguerite-Mélanie-Stéphanie de Mellet, ma-
riée à Auguste-Antoine, marquis d'Aramon ;

5 0 . Eléonore de Mellet, mariée en premières noces,
à Augustin, marquis de la Faye, et en deuxièmes,
<t M. Pierre de Meyrignac.

Armes : D'azur, à trois ruches d'argent, qui est DE
MULET. Ecartelé d'azur, au lion d'or, couronné de
gueules, qui est DE FAYOLLE.

VVVVNINAJNIVIMNIONINAIVII

FERRON, famille noble et ancienne de Bretagne,
qui a donné son nom à la terre de la Ferronnays, située
près de Dinan, en l'évêché de Saint-Malo. L'histoire de
cette province fait mention de cette famille dés l'an r r i 8,
tems où un Ferron fit des fondations en quelques ab-
bayes. Elle a constamment servi nos Rois et les ducs de
Bretagne, et elle a produit, dans ces tems reculés, des
capitaines d'hommes d'armes et des chevaliers de l'ordre
du Roi.

I. Jacques FERRON, I er . du nom, écuyer, seigneur
de la Ferronnays, passa la revue des écuyers avec Jacques
de Beaumanoir et autres, le 17 janvier 1356. Il laissa de
sa femme, dont on ignore le nom :
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PERRON.	 151

I o . Louis,seigneur de la Ferronnays,qui a continué
la branche aînée de cette maison, et sur laquelle
nous attendons d'autres renseignements ;

2°. Olivier, qualifié chevalier dans un aveu qui lui
. fut rendu en 1378 ;
3°. Jean, chevalier, ainsi qualifié, avec Olivier et

Geoffroy, ses frères,dans l'association que firent,
en 1379, les seigneurs et gentilshommes bre-
tons, pour la garde du droit ducal, en Bretagne ;

4°. Geoffroy Ferron, qui fut du nombre d'une com-
pagnie de dix-neuf chevaliers, parmi lesquels
servaient les seigueurs Amauri de Clisson, Robert
de Beaumanoir, Robert de Guitté, etc., etc.,
laquelle passa en revue a Paris, le 277 janvier 1382,
suivant l'entrait qui en fut tiré de la chambre des
comptes ;

5 0 . Main, dont l'article suit.

II. Alain FERRON, écuyer, seigneur de Boutron,
épousa, vers l'an 1400, N.... duVauferrier, fille de Jean
duVauferrier, sieur de la Bassardenne et de Coesplan, et
de Jeanne de l'Abbaye. De ce mariage sont issus :

1°. Robert Ferron, mort sans lignée;
z°. Olivier, dont l'article suit.

III: Olivier FERRON, écuyer, seigneur de Beau-
chesne, épousa, en 1443, Jeanne du Val, fille de Jean
du Val, et de Catherine de Dinan. Il en eut :

IV. Jean FERRON, sieur de Beauchesne et de la Mau-
celays,mariéavec Margueritele Bouteiller,avec laquelle
il vivait en 1484. Elle le fit père de :

V. Simon PERRON, sieur de Beauchesne, qui vivait
en 1515, et épousa Catherine Daully, dont il eut :

VI. Julien FERRON, sieur de Beauchesne, qui vivait
en 1540. Il s'allia avec Bertranne de Ferré de la Ville-ès-
Blanc, fille de Bertrand de Ferré, sieurde la Garays et de
la Ville-ès-Blanc,et de Perronnelledu Guémadeuc. De ce
mariage sont issus :

1°. Bertrand, dont l'article suit;
2°. Francois Ferron, seigneur de Beauchesne, qui

fut père d'Eustache Ferron, sieur de Guenart.
II épousa Hélène de Tremigon, dont il eut :
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152	 FERRON.

a. François Ferron, seigneur de Guenart ;
b. Jacques-Pierre Ferron;
c. René Ferron, seigneur- de la Villandon,

président en la chambre des comptes de
Bretagne. Il fut maintenu dans sa noblesse
d'extraction, conjointement avec François
et Jacques, ses frères, par arrêt du' 3o oc-
tobre 1668.

•

VII. Bertrand FERRON, seigneur du Chesne, épousa,
1°. au mois de décembre 1559, Françoise de Saint-
Cyr, dame de la Sauvagerie ; 2°. Louise de Botterel de
la Ville-Geoffroy. Il laissa de sa première femme :

1°. Guillaume, dont l'article suit :
2°. Bertrand Ferron, sieur de la Sauvagère, qui

épousa Susanne de Launay, fille d'Alain de Lau-
nay, seigneur de Langoellan, et de Françoise du
Poulpicquet du Halgoet. De ce mariage sont
issus :

a. Jean Ferron, seigneur de la Sauvagère ;
b. Gilles Ferron, seigneur des Ourmeaux ;
c. Guillaume Ferron, seigneur de la Ville-

guérin ;
d. René Ferron, seigneurs de la Vile-Roger;

tous quatre maintenus dans leur noblesse
d'extraction, par arrêt de la chambré de la
réformation de Bretagne du 6 mai 1669 ;

e. Pierre Ferron, seigneur de la Chesnays,
maintenu dans sa noblesse d'extraction, par
arrêt du 20 mars 1669 ;

f. François Ferron, sieur de Guenart:
g. Eustache Ferron, sieur de Pontrion ; tous

deux maintenus dans leur noblesse d'extrac-
tion, par arrêt du 3o octobre 1668.

VIII. Guillaume FERRON, seigneur du Chesne,
épousa, en 1614, Anne Guérin, fille d'Yves Guérin,
seigneur du Plessis, et d'Anne Gérard. Il en eut :

t°. Eustache, dont l'article suit;
2°. René Ferron, seigneur de la Bouyère, maintenu

dans sa noblesse d'extraction, par arrêt de la
chambre de la réformation, du 8 novembre 1668.

IX. Eustache FERRON, seigneur du Chesne, de la
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FERRON.	 I 5
Bouyère et autres lieux, né le 22 février x 6 19, épousa,
par contrat du 13 mai i 649,,passé en la ville de Rennes,
devant Berthelot et Mahé, notaires, demoiselle Renée
de Lesquen, fille aînée de messire Alain de Lesquen,
seigneur de la Villeméneust, la Ville-Aunay et autres
lieux, et de feu dame Françoise Ferré. Il plaidait au
parlement de Bretagne, contre René Ferron, son frère,
en 1657, ainsi qu'il se voit par un acte du 4 juillet
1657, et fut maintenu dans son ancienne noblesse, par
arret de la chambre de la réformation de Bretagne, du
3o octobre 1668. Il fit son testament le 27 septembre
1670, devant Couabon, notaire à Dinan, par lequel il
nomme tutrice de ses enfants mineurs, Renée de Les-
quen, son épouse, avec René Ferron, frère de lui,
testateur. Il ne vivait plus le 3 x décembre 167o, que sa
veuve, par acte passé devant l'H6tellier et son confrère,
notaires en la baronnie de la Hanaudaye, donna pro-
curation à René Ferron, son beau-frère, qu'elle qualifie
tuteur de leurs enfants, au nombre de quatre, savoir :

. Yves-Denis Ferron,écuyer, seigneur du Chesne,
qui a épousé, en 1679, damoiselle Marie de Ser-
val..Il ne vivait plus le 27 mars 1723, que sa veuve
plaidait contre René Ferron, qui avait été son
tuteur. Elle se remaria avec Hyacinthe de Tre-
meureuc, seigneur de Léhen. Elle n'eut de son
premier mariage qu'Yves-MarieFerron, mort peu
après avoir été baptisé;

2°. Louis-François, dont l'article suit;
3°. Louis Ferron, mort avant 1682 ;
4°. Marie-Anne Ferron, née le 9 novembre 1655.

X. Louis-François FERRON, chevalier, seigneur du
Chêne, la Bouyère, la Verrie et autres lieux, né le
19 novembre 166 1, et baptisé le 16 janvier 1662, en
la paroisse de Saint-Solain, évêché de Dol, était encore
sous la tutelle de René Ferron, son oncle paternel, le
2 juillet 168o, ainsi qu'il se voit ën un acte passé devant
Ruellan, notaire à Dinan,ar lequel ce tuteur fait
remise des titres et papiers de famille, à Yves-Denis
Ferron, frère aîné de son pupille, qui n'eut qu'un fils,
mort peu après sa naissance, comme il a été dit. Louis-
François Ferron succéda à ses biens et fournit à la dame
de Dervâl, sa veuve, une déclaration des biens de sa

11	 14
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154	 FERRON.

succession, le 4 avril 1682, devant Ruellan, notaire à
Dinan. Il avait épousé : J. Marie-Nicole Fanigot;
2°. par contrat du 13 juin 1682, passé en la ville de
Rennes, devant Bertin et André, notaires, damoiselle
Marie du Bouexic, fille aînée de messire Luc du Bouexic,
chevalier, seignenr de la Ferronnaye, de la Grésillo-
naye, etc., major du régiment des gentilshommes de
l'évêché de Saint-Malo, et de dame Marie Blohio. Il
obtint un. jugement, le 22 janvier 1700, au sujet de la
succession de son frère aîné, contre sa veuve, qui était
alors remariée à messire Hyacinthe de Trémeureuc, sei-
gneur de Léhen. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 0 . Joseph-Julien-Nicolas Ferron, qui fut éman-
cipé par lettres de la chancellerie de Rennes,
du zo février 1706; il partagea noblement avec
sa belle-mère et ses puînés, le I er . août 1720.
Il avait épousé, par contrat du 27 septembre
171 9, noble Marie-Agnès Robinault, fille uni-
que de Jean Robinault, chevalier, seigneur de
la Moblière, et de Marie Ravenel. Il mourut en
1723, sans laisser d'enfants ;

Du second lit :

2°. Louis-François Ferron, qui suit ;
3°. Marie-Angélique Ferron, mariée à messire

Anne-Nicolas Botherel, seigneur de la Breton -
nière, dont son issus :

a. René-François-Dinan Botherel, seigneur de
la Brétonnière, gouverneur de Dinan, etc.

b. Victoire-Hilarion Botherel, reçu chevalier
de Malte, en 1759.

XI. Louis-François FERRON, II°. du nom, chevalier,
seigneur du Chêne, Boutron et autres lieux, né le
15 septembre 1698, et baptisé en la paroisse de Saint-
Carné , le 20 du même mois , était encore sous la
tutelle de sa mère, le T er août 172o, lorsqu'elle par-
tagea pour lui et pour Marie-Angélique Ferron, sa
soeur, les biens de la succession de leur père, avec
Joseph-Julien-Nicolas Ferron, leur frère aîné consan-
guin, devant Jolly, notaire royal à Dinan ; étant de-
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FERRON.	 155
venu majeur, il transigea, par acte du I2 juin 1724,
avec Marie-Angélique Ferron, sa soeur, femme de
messire Anne-Nicolas Botherel, chevalier, seigneur
de la Brétonnière, au sujet des successions nobles de
leurs père et mère, et de défunt Joseph-Julien Ferron,
leur frère aîné, décédé sans hoirs ; il passa encore, avec
eux un acte à ce sujet, le 3 août 1726, devant Perrin,
notaire à Broons. Il épousa, par pactes sous seings-
privés, du 4 septembre 1734, damoiselle Marie-Vic-
toire de Lesquen, fille d'écuyer Etienne de Lesquen,etde
dame Jeanne-Baptiste de la Vallet-Bordeaux, seigneur
et dame de la Brousse. Il obtint un arrêt du Parlement
de Bretagne, le 22 août 175o. Lui et sa femme se firent
une donation mutuelle de leurs biens, meubles et ac-
quêts, par acte du 1 o juillet 1752, passé devant Duval,
notaire en la baronnie de Beaumanoir. De leur mariage

•sont issus quatre enfants :
1°. Etienne-François-Marie Ferron, qui suit;
2°. Victor Ferron ;
3°. Louis-René-François Ferron, chevalier, sei-

gneur de la Vernie ; lieutenant pour le Roi, au
gouvernement de la ville et château de Dinan ; il
fut fait enseigne au régiment de Normandie,
infanterie, par brevet du 21 avril 1 757 ; lieute-
nant, par autre brevet du 20 juillet de la même
année; prit possession de sa lieutenance de Roi,
le mardi gg décembre 1779. Il avait épousé, par
contrat du  avril 1771, demoiselle Henriette
de Gennes, dont il a :

a. Louis-Henri Ferron, né à Dinan, le pre-
mier avril 1 772 ;

b. François-Marie Ferron, né à Dinan, le 8 fé-
vrier 1775 ;

c. Marie-Etienne Ferron,né à Dinan, le 26 dé-
cembre 1776 ; il a épousé, le 27 octobre
1800, demoiselle Agathe-Marie-Olympe
du Fournet, fille d'Annibal-François du
Fournet, et de Jeanne-Claire Hermans ;

d. Henri-Malo Ferron, né à Dinan, le 16 dé-
cembre 1779 ;

e. Jean-Augustin Ferron, né à Dinan, le
15 mars 1787.
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ï56	 FERRON.

XI I. Etienne•François-Marie FERRON, clre'valier;sei=
gneur du Chine, la Mancelaye, Langevinaye, Boutron
et autres lieux ; conseiller honoraire au parlement de
Bretagne, né le 5 mars 1736.A obtenu •duroi Louis XV,
au mois d'octobre 1768, des lettres-pa tentes, scellées du
grand sceau, portant réunion de la justice du fief du
bailliage Huart-Mausais, à la haute, moyenne et-basse
justice de Boutron, qui s'exerçait dans le bourg de Cal-
loruen ; il obtint des lettres de dispense d'âge, le
29 juillet 176o, pour se faire pourvoir de la charge de
conseiller au parlement de Bretagne,qu'il a exercée jus-
qu'au 23 juin 1784, que le roi Louis XVI, lui accorda
des lettres d'honneur, qui furent enregistrées en cette
cour le 12.août suivant. Il a épousé: 1 0 . par contrat
du 16 avril 177r, passé au . château de la Houssaye,
devant le Gallais, notaire de la juridiction du comté de
Couellan, et son confrère, demoiselle Marie-Anne-
Françoise Lambert, fille unique de feu messire Joseph-
Jacques Lambert, chevalier, seigneur de la Houssaye,
du Clos-Neuf, Pallu et autres lieux; fondateur de l'église
ét cimetière de Saint-Maden, et de dame Renée-Vin-
cente de la Bintinaye; 2°. par contrat du r r février
1799, Marie-Thérèse-Armandinede la Vie, fille d'écuyer
de Joseph dela Vie, et de dame marquise des Saint-Gilles.
Il a eu:

bu premier lit :

1 0. René-François-Marie Ferron, né -le 4 mars
1774; reçu page de monseigneur le duc d'Or-
léans, sur les preuves de sa noblesse, certifiées
par M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi,
au mois de septembre 1787. Il mourut émigré,
le 1-8déceinbre T792;

Du second lit :

a°. Marie-Joseph-Henri Perron, né le 4 mai r 800,
en la paroisse de Saint-Carné ;

3°. Marie-François-Victor Ferron, né le 19 juin
t 8o r, en la paroisse de Saint-Carné ;

4°.Joseph-Adolphe Ferron,néle r 8décembre 1802,
en la paroisse de Saint-Carné ;

5°. Armand Charles-Victor Ferron, né le 3 août
1804, en la paroisse de Saint-Carné.
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MAIGRE DE LA MOTTE. 	 157

Armes : La branche de la Ferronnays, aînée de la
maison, poxte : d'azur a six billettes d'argent ; au chef
cousu de gueules, chargé de trois annelets du second
émail. La branche des seigneurs du Chêne, de la Ver-
rie, etc., porte : d'azur, semé de billettes d'argent, à
la bande d'hermine brochante sur le tout. Supports :
deux léopards. Cimier : une rose.

MAIGRE DE LA MOTTE, famille originaire
d'Orpierre, Haut-Dauphiné, province où elle-réside
encore.

I. Elysé MAIGRI;, vivant noblement en t 58o, épousa,
1°. par contrat du premier septembre t 6o8, Madelaine
d'Abel, fille de noble Balthazard d'Abel, seigneur de
Chevalet; 2°. Lucrèce de Chaix, fille de noble Nicolas
de Chaix, petite-fille de Françoise de Vintimille. Les
enfante d'Elysé furent :

Du premier lit :

1°. André Maigre de la Motte;
2°. Louis Maigre de la Motte ;
3°. Suzanne Maigre de la Motte, mariée il noble

Jacques de Maréchal de la Croix, fils de noble
Samuel de Maréchal et de Marguerite d'Eyraud,
maison dont a hérité celle des Maigre de la
Motte, ainsi que les armes, n'ayant laissé aucune
postérité ;

Du second lit :

4° Samson, dant l'article suit.

II. Samson MAIGRE IlE LA MOTTE, écuyer, juge de la
baronnie d'Orpierre, en 166 , pour le prince d'Orange,
avocat en sa cour ; épousa Uranie d'Eyraud Magallon,
fille de Jean d'Eyraud Magallon, et de Doucette de
Pontis d'Anis, sa première femme; il en eut :

III. André MAIGRE DE LA MorrE, qui épousa Cons
tance Vial d'Allais, fille de noble Jacques Vial de d'Al
lais, seigneur de Bonneval, et de Marguerite l3ouffier
De ce mariage est issu :
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1 58 	 Ds GAY DE PLANHOL.

IV. Jacques MAIGRE DE LA MOITE, co-seigneur de
la baronnie d'Orpierre et Trécleoux; conseiller,auditeur
en la chambre des comptes du Dauphiné, charge qu'il
a occupée pendant trente ans; marié avec Marie de
Luppé, fille de noble Jean de Luppé, lieutenant de
cuirassier, et daine Thérèse de Glasson. De ce mariage
sont issus :

I°. Jacques-François Maigre de la Motte de la
Croix, décédé ;

2° Abel-*amaze, dont l'article suit.

V. Abel-Damaze MAIGRE DE LA MOTTE, capitaine
d'infanterie au régiment d'Angoumois, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, co-seigneur
d'Orpierre et Trécleoux ; a été porté sur la liste des
émigrés, en 1791, et ses biens ont été séquestrés. Il a
épousé demoiselle Henriette Planely de la Valette, fille
de noble Planely de la Valette, écuyer du Roi, ancien
capitaine de dragons, chevalier d'honneur à la chambre
des comptes du Dauphiné, et de demoiselle Lucrèce de
Gratet du Bouchage, soeur du vicomte du Bouchage,
ministre de la marine et des colonies. De ce mariage
sont issus :

I°. Oronce Maigre de la Motte, officier dans les
dragons de la garde royale; il a suivi Sa Majesté
à Gand ;

2°. Arsène Maigre de la Motte;
3°. Eusèbe Maigre de la Motte ;
4°. Césarine Maigre de la Motte.

Armes: D'azur à deux tours rangées d'argent, maçon-
nées, ouvertes et ajourées de sable, accompagnées de
deux croissants du second émail, celui en chef versé ;
à la croisette d'or en abîme.

DE GAY DE PLANHOL, en Auvergne; famille
noble et ancienne, originaire de la province du Vélay.
Une ancienne tradition de cette famille porte que le roi
Saint-Louis accorda, en 1237, à noble Jean de Gay de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GAY DE PLANHOL.	 r 59

Planhol, en récompense de ses exploits dans les guerres
d'outre-mer contre les infidèles, la terre de Planhol,
située en Vélay.

Les titres de cette maison ayant étédispersés ou brûlés
dans les guerres de religion, et par l'effet de sa transla-
tion du Vélay en Auvergne, et encore par la funeste
révolution que nous venons d'éprouver, on ne peut éta-
blir sa filiation suivie que depuis deux siècles, quoiqu'il
soit certain que sa noblesse remonte bien au-delà.

I. Noble Claude DE GAY DE PLANHOL, capitaine de
cent hommes d'armes au régiment de Salinis, infanterie,
par commission du r 2 Juin 1645. Ses enfants furent :

r o . Robert de Gay de Planhol, dont l'article suit;
2°. Marie de Gay de Planhol, mariée avant le ro

janvier 168o (acte reçu par Maréchal, notaire),
avec Jean Fromond, époque de la transaction
qu'elle passa avec Robert de Gay da Planhol,
son frère.

II. Noble Robert DE GAY DE PLANHOL, dit de la
Blache, écuyer, lieutenant, ensuite capitaine de cava-
lerie au régiment Royal-Roussillon, tué à la bataille
de Fleurus, avait épousé, par contrat du 3o août 166o,
reçu par Gérault, notaire royal, Françoise de la Roche-
neugly, et avait testé devant Roche, notaire royal, le
27 mai 169o, en faveur de Charles, son fils, qui suit :

III. Noble Charles DE GAY DE PLANHOL, écuyer,
cadet gentilhomme, fut pourvu d'une sous-lieutenance,
ensuite d'une compagnie au régiment de Picardie, ainsi
qu'il appert par un certificat de service, du gouverneur
de la citadelle de Besançon, du 5 février i 689, épousa,
par contrat du 25 février 1691, reçu par Brumard, no-
taire royal, Marguerite de Miremont; il passa une obli-
gation devant Manton, notaire, le 18 mars r 695, avec
Ignace de Montbrac, et transigea, par acte du 23 mars
1699, reçu par Trévy, notaire royal, en qualité d'hé-
ritier de Robert de Gay de Planhol, son père, avec les
dames religieuses de Notre-Dame du Puy. Il eut de son
mariage :

IV. Noble Louis DE GAY DE PLANHOL, chevalier, né
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160	 DE GAY DE PLANHOL:

le 2 mai r 692, capitaine de cavalerie, par commission
du 24 mai 1738. Il passa une tra p..saction devant Shom-
bard, notaire à Annonay, le r 3 novembre 1724. Il
servit d'abord en qualité de cornette de cavalerie, en-
suite dans la compagnie des gendarmes de la garde du
Roi, où ayant servi l'espace de quinze ans, suivant le
certificat de M. le prince de Rohan, il fut obligé de se
retirer du service, à cause des blessures qu'il avait reçues
à la bataille de Dettingen. Le Roi lui fit don, par lettres
du 24 juillet 1738, du droit de retrait féodal de la terre
et baronnie de Salsuit. Il est dit dans ces mêmes lettres-
patentes : « Voulant gratifier, et honorablement traiter le
A sieur Louis de Gay de Planhol, capitaine de cavalerie,
n gendarme de notre garde, etc., etc. » Il fit ses preuves
denoblessedevant M. d'Hozier, juge d'armes de France,
le 3o juin 1727, et a été reconnu hoblepar sentence con-
tradictoire de l'intendance du Languedoc, rendue en sa
faveur, contre le fermier des domaines, le 23 mai 1738;
et a fait son testament olographe devant Branche, no-
taire royal, le premier octobre 175o. 11 avait épousé:
r o . par acte du 13 mai 1719, reçu par Jacquet, notaire
royal au Puy, demoiselle Marie-Thérèse d'Exbrayat de
Prenlas; 2°. par acte du 21 juillet 1749, reçupar Bonfils,
notaire à Issoire, Marie-Catherine de la Rochelambert,
fille de Claude, comte de la Rochelambert, seigneur du
Fieux, la Valette, Vinzelle et Montfort, et de Char-
lotte de Beauverger de Montgon, sa seconde femme. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

r o . Pierre de Gay de Planhol, chevalier, capitaine
d'infanterie au régiment de Custines, ci-devant
Noailles, en 1741, et qui mourut immédiate-
ment après le siége de Berg-op-Zoom, après
avoir acheté sa compagnie et l'avoir renouvelée
deux fois;

2°. Marguerite-Thérèse de Gay de Planhol, elle
avait fait ses preuves le 3o juin 1727, par devant
M. d'Hozier, pour être admise dans la maison
royale de Saint-Cyr, et fut mariée à Jean de Bor-
de11, chevalier, seigneur de Cousanier, par acte
reçu par Genny, notaire royal à Saint-Germain-
Lem brun, le 9 janvier 176o;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GAY DE PLANHOL. 	 16 t

Du second lit :

3 0 . Claude-Louis, dont l'article suit ;
40 . Charlotte de Gay de Planhol ;
5 0 . Anne-Françoise de Gay de Planhol ;
6°. Charlotte de Gay de Planhol, mariée à Jean-

François de Pilacot, seigneur de la Prias et de
Salèdes;

7°. Autre Charlotte de Gay de Planhol mariée à
M. Roche des Escures, écuyer du Roi.

V. Claude-Louis DE GAY DE PLANHOL, chevalier, sei-
gneur de Salsuit, Censac, Rybeyre, Couteuge et la
Chasotte, page du Roi, épousa, par acte du 17 fé-
vrier 1772, dame Marie de Laurie d'Explost. Sa no-
blesse fut reconnue par M. de Balainvilliers, intendant
de la province d'Auvergne, le 4 novembre 1756. Il laissa
de son mariage :

1 0. Pierre-Louis de Gay de Planhol, dont l'article
suit;

20 . Catherine de Gay de Planhol ;
3°. Autre Catherine de Gay de Planhol, mariée à

M. Jacques la Chassai t;ne de Sereys, par acte reçu
par Branche, le 31 juillet 1802.

VI. Noble Louis DE GAY DE PLANHOL, reconnu fils
de Claude-Louis de Gay de Planhol, par testament du
zo mars t 782, reçu par Fabre, notaire royal à Poul-
haguet, né le 5 août 1776, épousa, le 21 avril t 8o6,
par acte reçu par Vigouraux, notaire à Malempise, de-
moiselle Agnès-Elisabeth de Molen de la Vernède de
Saint-Poncy. Il a eu de ce mariage :

1 °.Alfred-Pierre• Louis de Gay de Planhol de Salsuit
né le 7 juin 1807 ;

2°. Anatol-Marc-Louis de Gay de Planhol, né le
8 décembre t 8o8.

Armes : D'azur, au lion d'or, adextré d'une étoile
du même ; à la divise d'argent, chargée de trois étoiles
de gueules. Couronne de comte.
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AAAININAMINANWWWVNAISAA

DE LA GARDE DE CHAMBONAS (t), maison
des plus anciennes et des plus distinguées de la province
de Languedoc, oti elle réside encore de nos jours. Elle
tire son nom de la terre et seigneurie de la Garde-
Guérin, en Gévaudan, au diocèse de Mende.

Les histoires de cette province, ses archives et ses
monuments Publics attestent, à la fois, le lustre et la
haute antiquité de cette maison qui paraît, aux époques
les plus reculées, aux rangs des maisons d'ancienne che-
valerie et des barons. Mais les guerresciviles et de reli-
gion, dont le Languedoc fut pendant si long-tems le
théâtre ; le pillage et l'incendie qui résultaient si fré-
quemment de ces guerres cruelles, ayant dispersé ou
détruit la plupart , des terriers de familles, des archives
et cartulaires des abbayes, on n'a pu remonterla filiation
suivie des seigneurs de la Garde de Chambonas, au-delà
de la fin du douzième siècle. Ces désordres ont porté
dans les diverses branches des maisons, une telle confu-
sion dans les titres, qu'une grande partie existe sans
connaître authentiquement leur degré de parenté. La
maison de la Garde s'est divisée en plusieurs branches,
dontdeux distinctives, celle de la Garde-Chambonas, et
celle de la Garde deMalbosc, égalementdistinguées par
leurs alliances et leurs possessions; mais, quoique ces
deux branches aient éte maintenues dans le même tems
et en la même province, dans les mêmes nom et armes,
comme on a pu jusqu'à présent trouver l'acte iden-
tique et conjonctif qui lie ces deux branches, nous nous
bornerons à mentionner celle des seigneurs de Cham-
bonas, l'aînée de cette maison, dont on a une connais-
sance directe jusa} ,u'à nosours.

Arnauld DE LA GARDE, chevalier, souscrivit, en i 152,
avec Guillaume de Randon, Rostaing de Carbonnières,

(i) La seigne-rie de Chambonas, possédée par tete maison
avant le treizième siècle, est située au diocèse d'Uzès, généralité
de Montpellier, sur la rivière du Chassezac, qui va tomber
dans l'Ardèche, à 8 lieues nord-ouest d'Uzès. On y compte
248 feux.
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DE LA GARDE DE CHAMBONAS.	 163

Pierre deSolommiac,Pons-de-l' Isle, Pierre deMerceeur,
Bertrand de Saint-Julien et autres seigneurs, l'acte de
donation entre-vifs, faite à Bernard Aton, vicomte de
Nîmes et de Béziers, par Pagane, sa saur, de ce qu'elle
pouvait prétendre de la succession paternelle.

Bernard, Gaillard et Bertrand DE LA GARDE rendirent
hommage à Raymond VI, comte de Toulouse, pour la
bastide de Montsalzat nouvellement bâtie, le io juin
1232, en présence de Bernard, comte Comminges.

I. Raymond DE LA GARDE, chevalier, seigneur de la
Garde-Guérin, est mentionné dans un acte de vente
qu'il fit à Bertrand de Molette, le 18 des calendes du
mois de janvier 1237, de plusieurs censives et autres
droits, devant Jean G...., notaire. Il eut pour fils :

I°. Thomas, dont l'article suit ;
20 . Pons de la Garde, qualifié gentilhomme du

diocèse d'Uzès, qui servit au stége de Gironne,
dans les troupes françaises, en 1285. Ce seigneur
tenait incontestablement un rang distingué dans
l'armée, et devait avoir une fortune considérable,
car ayant été taxé à une somme envers le roi
d'Aragon, pour certains dommages qu'il avait
causés, il fut dispensé de cette restitution par le
cardinal-légat, à condition qu'il emploierait la
moitié de cette somme à la conquête du royaume
d'Aragon ;

30 . Gaucelin de la Garde, doyen de l'église de
Brioude, en 1275 et 1285; élu évêque de Lodève,
en 1292. Il fut nommé à l'évêché de Maguelonne,
par le pape Boniface VIII, au mois d'août 1296.

II. Thomas DE LA GARDE, seigneur de la Garde-
Guérin, passa une transaction, le 12 des calendes de
novembre 1293, avec Barthélemi de Molette, co-sei-
gneur de la Garde-Guérin, par lequel il céda audit
Barthélemi la part des péages et cartelages'qu'il avait au
lieu de la Garde. A cet acte reçu par Jean Arnal, no-
taire, assista Odillon de Guérin de Châteauneuf, IIIe.
du nom, damoiseau, baron du Tournel. Thomas eut
pour fils :

1 0. Gilbert, dont l'article suit;
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164	 DE LA GARDE DE CI4AMBONAS.

2® Pons de la Garde, élu évêque de Mende; en
t 375, qui en cette qualité, présida les trois états
du Gévaudan, au mois de juillet 1378, convo-
qués pour moyenner la paix avec les Anglais. Il
demeura en possession de cet évêché jusqu'en
1387, que Jean d'Armagnac lui succéda.

III. Gilbert DE LA GARDE, chevalier, seigneur de la
Garde-Guérin et de Chambonas, épousa, vers l'an 137o,
Gabrielle de Châteauneuf, fille d'Odillon de Guérin
de Châteauneuf, IVe. du nom, seigneur et baron du
Tourne!, et d'Yolande de Simiane. De ce mariage est
issu :

IV. Gaucelin, aliks Jausselin DE LA GARDE, che-
valier, seigneur de la Garde-Guérin et de Chambonas,
qui fut déchargé du subside que leRoi leva âl'occasion du
mariage d'Elisabeth de France, sa fille, avec le roi
d'Angleterre, par lettres du 28 mars 1395 (v. st.). On
voit que le Languedoc paya la somme de quatre-vingt
mille francs d'or, pour sa part de cette imposition, par
des lettres que les elus du diocèse de Mende, donnèrent,
le 26 février 13g6, en faveur dudit Jausselin de la Garde,
seigneur de Chambonas et de la Garde-Guérin, par les-
quelles ils le déclarent exempt d'y contribuer, attendu
son ancienne noblesse. Il épousa Philippe de Molette,
fille de Jean de Molette, I er . du nom, damoiseau, sei-
gneur de Morangiès, co-seigneur de la Garde-Guérin,
et de Jeanne de Peyrbesse. Il eut pour fils :

V. Pierre DE LA GARDE, damoiseau, seigneur de
Chambonas, qui épousa, le 14 avril 1455, Catherine
de Fraissinet, et fit son testament le 7 septembre 1477.
II eut de ce mariage :

VI, Raymond DE LA GARDE, IIe . du nom, seigneur
de Chambonas et du Bouchet, qui succéda â son père,
en 1477. Il épausaCatherine de Carteville, dont il eut ;

VII. Baptiste DE LA GARDE, seigneur de Chambonas,
qui rendit hommage de sa seigneurie de Chambonas, le
28 octobre 1532. Il avait épousé, vers l'an 152o, Sim-
moned'Hérail, fille de Jean d'Hérail,seigneurdeBrésis,
et d'Honorade de l'Estang. Il eut pour fils :
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DE LA GARDE DE CHAMBONAS.	 165

VIII. Noël DE LA GARDE, écuyer, seigneur de Cham-
bonas et du Bouchet, qui épousa, par contrat du 9 juin
1547, Louise de Chastel de Condres, fille d'Antoine de
Chastel, III°. du nom, seigneur de Condres et d'An-
toinette de Beaune. Il fitson testament retenu parJullian,
notaire à Lanas; en Vivarais, le 12 novembre 1567. Il
laissa :

I °. Henri, dont l'article suit;
2°. Antoine de la Garde, seigneur du Bouchet, qui

épousa, le 5 juin 1585, Catherine de Jaurand,
fille de Jean de Jaurand, seigneur du Vilar, et
de Jeanne de Vilaret; étant veuve, elle transigea
le 14 octobre i 59 7 , tant pour elle que pour ses
enfants, avec Henri de la Garde, seigneur de
Chambonas, au sujet des biens de Noël de la
Garde, et testa le 3o mars 1624. De leur mariage
sont issus :

a. Jérôme de la Garde, seigneur du Vilar, qui
épousa, le i8 août 1624, AnneBlachère, et
fut maintenu, le 17 mars 1670, par M. de
Bezons, intendant du Languedoc ;

b. Antoine de la Garde.
3 6 . Noël de la Garde ;
40 . Balthazard de la Garde ;
5°. Pierre de la Garde ;
6°. Jacqueline de la Garde;
76 . Françoise de la Garde ;

IX. Henri DE LA GARDE, chevalier, seigneur de
Chambonas, de Planchamp, de Cornillon,. de Serres
et autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi, épousa,
i°. par contrat du 24 juillet 1577, Louise de Borne,
fille de Pierre de Borne, seigneur de Ligonniers et
de Beaumefort, et de Louise Audibert de la Farelle ;
20 . Gabrielle de Molette de Morangiès, fille de Claude
de Molette, Ier du nom, chevalier, seigneur de Mo-
rangiès, co-seigneur de la Garde-Guérin, ambassadeur
à la Porte Ottomane, chevalier de l'ordre du Roi, et de
Françoise de Grimoard du Boure de Grisac ; il testa le
26 septembre 1608. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I°. Jacques, dont l'article suit;
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166	 DE LA GARDE DE CHAMBONAS.

Du second lit :

2°. Antoine, qui fonde la seconde branche rap-
portée en son rang.

X. Jacques DE LA GARDE, seigneur des Poujols, est
qualifié fils aîné d'Henri de la Garde, seigneur de Cham-
bonas, et de Louise de Borne, sa première femme, dans
son contrat de mariage avec Catherine de Roche, du 5
février 16o6, reçu par Borbal et Faget, notaires ; il testa
devant ce premier, le 22 avril 1635, à Saint-Jean-de
Pourcharesses, et eut pour fils :

XI. Paul DE LA GARDE, seigneur des Poujols, de la
Chaze, etc., marié, par contrat du 28 décembre 1644,
reçu par Barthélem y , notaire à Payssac, et Rochier, no-
taire à Langogne, avec Marie de Florit de la Tour. Il
testa le t7 décembre 1694, en faveur de Jean-Louis,
son fils aîné, qui suit :

XII. Jean-Louis DE LA GARDE, seigneur des Poujols,
né le 26 décembre 1645, marié, par contrat du 18 juillet
1702; reçu par Martin, notaire de Chaslades, en Gé-
vaudan, avec Anne de la Croix de Castries, dont est
issu :

XIII. Louis-Charles DB LA GARDE DES POUJOLS DE
CHAMBONAS, chevalier:, seigneur des Poujols, né le
4 avril 1704, marié, par contrat du 2 août 1747, reçu
par Derozilles, notaire de la ville des Vans, avec Jeanne-
Françoise de Bourzes, dont sont issus :

I o . Louis-Joseph, dont l'article suit;
2°. Louis-Scipion, chevalier de la Garde, tué à la

redoute de Warbourg,au siége de Cassel, en 1760;
3°. Augustin de la Garde, décédé aux Isles ;
4°. Alexis de la Garde, mort sans alliance ;
5°. Anne de la Garde, mariée à N.... du Roure;
6°. Césariette-Ursule de la Garde, religieuse, exis-

tante.

XIV. Louis-Joseph DE LA GARDE DES POUJOLS-
CHAMBONAS, chevalier, seigneur des Poujols, capitaine
au régiment de Montpellier,lieutenant-colonel,en 1792;
colonel à dater du 5 août 1807, chevalierde l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis; est entré au service en 1751,
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DE LA GARDE DE CHAMBONAS.	 167

et a continué ses servicesusqu'au premier octobre 1814,
époque de sa retraite. A fait les campagnes de Hanovre,
en 1757 et 1 758, comme volontaire dans le régiment de
Condé, infanterie, et en 1762, comme capitaine-volon-
tai redans les chasseurs de l'état-major aux ordresdubaron
de Bon; s'est trouvé à la bataille d'Hastembeck, sous le
maréchal d'Estrées,en 1 7 57; à celle deRosback,la même
année ; à l'attaque de Zell, à la bataille de Crewelt, en
1 758 ; a fait les campagnes de l'émigration dans l'armée
des princes,en qualité de brigadier dans la seconde com-
pagnie noble d'ordonnance, ayant émigré en 1 791. Au
licenciement de ce corps, il a continué ses services,
d'abord dans le corps d'Allonville, et au licenciement
de ce dernier corps, comme commandant de deux com-
pagnies d'émigrés français, formées à Guernesey, par
commission du gouvernement anglais. Il a épousé, I°.
par contrat du 1 4 novembre 175 9 , reçu par Goudet,
notaire de la ville de Gap, Angélique du Sceau de la
Croix; 20. Marie-Anne Martel, fille de Jean-Louis
Martel, et de Marie Chambon; 3°. Marie-Madelaine
Kladt, fille de feu messire N.... Kladt, général, com-
mandant à Dusseldorff, et de dame Anne-Régine de
Richmann. Il a été admis aux états du Languedoc, en
qualité d'envoyé de la baronnie de Saint-Félix, et y a
pris séance après ses preuves faites devant les commis-
saires des états, présidés par l'archevêque de Toulouse,
primat de Narbonne, suivant la délibération faite à ce
sujet, le dimanche 2 décembre 1770. Il a été maintenu
dans son ancienne extraction, par jugement de la cour
des comptes de Montpellier, du 20 décembre 1773,
dans lequel se trouve relatée sa filiation, depuis Noël de
la Garde, seigneur de Chambonas, son cinquième aïeul.
Il a eu pour enfants :

Du premier lit :

I °. François de la Garde des Poujols de Chambonas,
élevé àl'école royale militaire de Paris,lieutenant
au régiment d'Auvergne, infanterie, mort à la
Louisiane, sans alliance ;

2°. Victoire de la Garde des Poujols de Chambonas,
mariée, 1 0 . à N.... du Sceau de la Croix ; 2°.
avec M. Bouco;

3°. Césariette-Ursule de la Garde des Poujols de
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t68	 DE LA GARDE DE CHAMBONAS

Châmbonas,religieuse à Fontevrault, morte vic-
time d'un jugement révolutionnaire, à Fontai-
nebleau ;

Du second lit :

4°. Louis-Frédéric-Auguste,comte de la Garde des
Poujols de Chambonas, qui a été fait officier surie
champ de bataille, en 1809 ;

Du troisième lit :

5°. Louis-François-Joseph de `1a Garde des Poujols
de Chambonas, appelé le vicomte de la Garde,
mousquetaire du Roi, aujourd'hui, lieutenant
dans la légion du Cantal.

SECONDE BRANCHE.

Marquis de Chambonas.

X. Antoine DE LA GARDE, chevalier, seigneur de
Chambonas et de Cornillon, second fils de Henri de
la Garde, seigneur de Chambonas, et de Gabrielle de
Molette de Morangiès, sa seconde femme, fut gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi par provisions
du 3 février 1643. Testa le 27 juin 1637, et fit un codi-
cille le 2 mars 1654. Il avait épousé, par contrat du -r 9
août r629, Charlotte de la Baume-Suze, troisième fille
de Ro§taing de la Baume, comte de Suze et de Roche-
fort, seigneur d'Eyrieu et de Montfrin, bailli des quatre
bailliaues du Dauphiné, maréchal des camps et armées
du Roi, et de Catherine de Grolée, sa seconde femme.
Il eut entr'autres enfants :

r °. Louis-François de la Garde, marquis de Cham-
bonas,lieutenant de Roi en Languedoc, baron de
Saint-Jean de Pourcharesse, seigneur de Cornil-
lon, Sausin, Monolgues, Serre et Jangons, qui
servit d'abord en qualité d'enseigne dans la com-
pagnie d'ordonnancedu duc d'Orléans, parbrevet
du 2 juin r 651. Il épousa, par contratdu 24 jan-
vier r 659,Louise-ClaudedeChaumejeandeFou-
rilles. Il fut maintenu dans son ancienne extrac-
tion par jugement de M. de Bezons, intendant du
Languedoc, du 9 novembre T668. La seigneurie
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DE LA GARDE DR CHAMBONAS. 	 169

de Chambonas fut érigée, en sa faveur, en mar-
quisat par lettres du mois d'avril 1683, enregis-
trées au parlement et en la chambre des comptes
du Languedoc. Il mourut sans postérité ;

20 . Charles de la Garde, comte de Saint-Thomé,
seigneurde Corn illon,qui s'établit en Bourgogne
et mourut en 1686.11 avait épousé: 1 0 . Françoise
de Vaësc, dame de Saint-Thomé, fille de Nico-
las de Vaësc, seigneur de Saint-Thomé, et de
Françoise de Lérisse, sa secondefemme,et veuve
deGuillaume d'Hautefort de Lestrange, seigneur
du Theil; 2 0 Marie-Victoire de Rochefortd'Ally,
née en 1660, fille de Claude de Rochefortd'Ally,
comte de Saint-Point et de Monferrant, baron
.de Senaret, au diocèse de Mende, seigneur de
Saint-Chely, de Laval, etc., etc. chevalier de
l'ordre du Roi, lieutenant-colonel du régiment
de Conti, gouverneur de Saint-Jean de Lône, et
d'Anne de Lucinge des Alimes. De ce mariage
sont issus :

A. N.... dit le comte de Saint-Thomé, marié
en secondes noces à N.... de Montmorillon,
dont un fils, appelé le comte de Chambonas,
enseigne des gardes-françaises, marié, en
1751, avec N.... de Cheiladet, en Auvergne,
dont trois filles :

a. N.... de la Garde de Saint-Thomé, ma-
riée à M. de Lastic, chef de brigade des
gardes du corps du Roi, maréchal de

b. N.... dela Garde de Saint-Thomé, ma-
riée à N.... comte de la Rodde ;

c. N.... de Chambonas, mariée à M. le
marquis de Balathier-Lantage;

B. N...., prévôt du chapitre de Brioude;

30. Henri-Joseph, dont l'article suit ;
40. Charles-Antoine, évêque et seigneurde Lodève,

qui reçuthommage, le 3o avril 1688, de Gabriel
Fabre, seigneur de la Tude et de Madières, à
cause d'un fief mouvant de l'élise de Lodève. Il
fut nommé à l'évêché de Viviers, le 14 octobre
16go.
r 1.	 t5
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T70	 DE LA GARDE DE CHAMBONAS.

5°. Françoise dela Garde,mariée à Henri de Suarez,,
d'une ancienne maison originaire d'Espagne, fils
d'Henri de Suarez, et de Marie de Massilien.

XI. Henri-Joseph DE LA GARDE, comte de Cham-
bonas, baron des états du Languedoc, lieutenant-capi-
taine au régiment des gardes-françaises, nommé, en
1706, premier gentilhomme de la chambre du duc du
Maine, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant de Roi de la province de Languedoc,
mort le 31 août 1729, avait épousé, le 5 avril 1695,
Marie-Charlotte de Fontanges d'Auberoque, dame d'hon-
neur de la duchesse du Maine, morte à Sceaux, le 7 juil-
let 1738. I1 eut pour fils :

XII. Scipion-Louis-Joseph DE LA GARDE, I F*. du
nom, marquis de Chambonas, baron de Saint-Félix et
des états du Languedoc, lieutenant de Roi de cette pro-
vince, mort le 27 février 1765. Après avoir servi un an
dans les mousquetaires,-il obtint, le 31 janvier 1720,
une commission de capitaine réformé, à la suite du ré-
giment de Bougard, et passa dans le régiment de Tu-
renne le 28 mai 1724. Il fut ensuite enseigne de la com-
pagnie des gendarmes de la garde, par brevet du 10 mai
1726, avec rang de mestre de camp de cavalerie, par
commission du même jour; devint lieutenant de Roi du
Languedoc, à la mort de son père, en 1729, et se dé-
mit de la charge d'enseigne des gendarmes au mois de
décembre 1731. Colonel-lieutenant du régiment d'in-
fanterie du Maine (depuis Eu), par commission du 11
juillet 1734, il le joignit à l'armée d'Italie, et le com-
manda à la bataille de Guastalla, et à la même armée
jusqu'à la paix; à la bataille de Dettingen, en 1743. Bri-
gadier par brevet du 2 mai 1744, il servit à 1 armée de
Flandre, commandée par le maréchal de Saxe pendant
cette campagne. Il était au siége de Tournay, à la ba-
taille de Fontenoy, au siége d'Ostende, où il fut nom-
mé pour commander en 1745. I1 se démit du régi-
ment d'Eu au mois de février 1746, et commanda
Bruges, sous les officiers généraux, jusqu'à la paix de
1748. Il avait épousé: 1°. le 22 mars 1722, Marie-Hia-
cinthe, princesse de Ligne, fille de Procope-Hyacinthe
de Ligne, prince du Saint-Empire, marquis de Moy,
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brigadier des armées du Roi, et d'Anne-Catherine de
Broglie; 2°. N... de Grimoard Beauvoir du Roure, fille
de Louis-Claude-Scipion de Grimoard Beauvoir, comte
du Roure, marquis de Grisac, lieutenant-général des
armées du Roi , et de Marie-Antoinette-Victoire de
Gontaut-Biron. Il a eu :

Du premier lit :

1 °. Melchior-Charles-Scipion, mort le 7 juillet
1732, à l'âge de huit ans ;

Du second lit :

2°. Scipion-Louis-Joseph, dont l'article suit;
3°. Un autre fils.

XIII. Scipion-Louis-Joseph DE LA GARDE , I I° du
nom, marquis de Chambonas, fut nommé ministre des
affaires étrangères , le 17 juin 1792 , et se retira de ce
ministère le premier août de la même année.

Armes: D'azur, au chef d'argent.

DAUCHEL, famille ancienne, originaire des Pays-
Bas , et fixée en Artois , depuis la fin du dix-septième
siècle , elle a servi successivement les rois d'Aragon, de
Castille, d'Espagne, les archiducs d'Autriche, les ducs
de Bourgogne et enfin les rois de France, sous la domi-
nation desquels la province d'Artois est passée alterna-
tivement.

I. Louis DAUCHEL, écuyer, seigneur d'Enquin, vi-
comte de la Palme, ainsi qualifié dans divers actes de
l'an 158r, eut pour fils :

II. Robert DAUCHEL, écuyer , vicomte de la Palme,
qui fut tué en combattant pour le service de l'empereur
d'Allemagne. Ses enfants furent :

I °. Bernardin, dont l'article suit;
2°. Robert Dauchel, vivant en 1678.

III. Bernardin DAUCHEL, écuyer; vicomtedela Palme,
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né à Malines, en 1649, vint, avec Robert, son frère,
se fixer en Artois, peu d'années après que les villes d'Aire
et de Saint-Omer furent cédées à Louis XIV, en 1678,
par le traité de Nimègue. Il fut père de :

IV. Jacques-Joseph DAUCHEL, écuyer, vicomte de la
Palme, lequel fut père de :

V. Philippe-Amable-Germain DAUCHEL, écuyer, vi-
comte de la Palme, allié avec noble dame Madelaine-
Louise-Antoinette de Mansel. Leurs enfants furent :

I °. Philippe-Antoine-Joseph-César, qui suit ;
2°. Henri-Louis-Nicolas Dauchel ;
3 0. Herman-Amable-Jean Dauchel.

VI. Philippe-Antoine-Joseph-César DAUCHEL, vi-
comte de la Palme, né en 1752, est entré page du roi
Louis XV, en sa grande écurie, en 1766 ; a eté brigadier
des gardes du corps de MONSIEUR, aujourd'hui Sa Ma-
jesté Louis XVIII, était, en cette qualité, de service,
en 1789, et a été témoin des premières horreurs com-
mises à Versailles. Il vit sans postérité.

Cette famille a formé des alliances avec celles de Gui-
selin, de Chambly, de la Postolle, de Brandt, de Pon-
tieure , de Berlaëre, de Mansel, d'Artois, de Poix, de
Pouvillon, etc., etc.

Armes : D'or, à cinq losanges de sable en bande.
Couronne de vicomte. Supports : deux lévriers.

DE LA RUE, à Paris, originaire de l'Isle de France.

I. Louis DELA RUE, écuyer, né le 21 novembre 1764,
conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et de ses finances, épousa Marie-Marguerite
Sauvage, par acte passé devant Ouvray, notaire à Paris,
le 22 juillet 1700. De ce mariage sont issus :

I°. Pierre-Louis, dont l'article suit;
s°. Jean-Toussaint de la Rue;
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3°. André-Marie de la Rue ;
4°. Augustin-Joseph de la Rue ;
5°. Marie-Marthe de la Rue ;
6°. Jeanne-Angélique de la Rue ;
7°. Elisabeth de la Rue;
8°. Anne-Thérèse de la Rue ;
g°. Adrienne-Charlotte de la Rue ;

100 . Amable-Dorothée de la Rue.

I I. Pierre-Louis DE LA RUE, écuyer, payeur des rentes,
né le 8 décembre 17o2, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles,
épousa Marie le Gras, par contrat passé devant Doyen,
notaire, le 19 novembre 1725, sur la paroisse Saint-
Germain-l'Auxerrois. Il en eut sept enfants : .

1°. André-Philippe, dont l'article suit ;
2°. Amable-Toussaint de la Rue ;
3^. Marie-Geneviève de la Rue;
4°. Anne-Thérèse de la Rue;
5°. Anne-Marie-Henriette de la Rue;
6°. Agathe-Madelaine de la Rue ;
7°. Amadore-Thérèse de la Rue.

III. André-Philippe nE LA Rug, écuyer, payeur des
rentes, né le 25 juillet 1727, paroisse Saint-Nicolas-des-
Champs, épousa Henriette-Adélaïde Thevenin, par acte
devant Fournier, notaire, le r r janvier r 764, et suivant
l'acte de célébration de mariage, du r 3 février suivant,
paroisse Saint-Roch. De ce mariage sont issus quatre
enfants, entr'autres :

1°. André-Toussaint, dont l'article suit;
2°. Adélaïde-Julie de la Rue.

IV. André-Toussaint DE LA RuE, écuyer, capitaine
d'infanterie, membre du college électoral du départe-
ment de la Seine, membre du conseil-général du
même département, ex-adjoint au maire du 8° arron-
dissement de la ville de Paris, lieutenant-colonel de la
8° légion de la garde nationale de cette ville, adminis-
trateur des contributions indirectes, chevalier de la
Légion-d'Honneur, né le premier novembre 1768, pa-
roisse Saint-Sauveur, a épousé Amélie-Eugénie Caron
de Beaumarchais, par acte passé devant Bertet, notaire,
le 26 messidor an 4 (ou 4 juillet 1796 ). Le mariage a
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été publié au 2° arrondissement municipal de la ville de
Paris, acte de célébration, du 18 juillet 1796, à l'église
Saint-Laurent. Leurs enfants sont :

I°. Charles-Edouard dela Rue, écuyer, né le 9 oc-
tobre 7799 ;

20. Alfred-Henri de la Rue, écuyer, né le 24 mars
1803;

30. Adélaïde-Amélie-Palmire de la Rue née le
8 juillet 1797, mariée à Jean-Jacques-

,
 Eugène

Poncet, chef d'escadron, chevalier de la Légion-
d'Honneur.

Armes: D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
têtes d'aigle d'argent. Couronne de comte. Supports :
deux lévriers.

DE LANCRAU, famille ancienne de l'Anjou, qui
tire son nom de la terre de Lancrau, située dans la pa-
roisse de Champtocé.

I. Pierre DE LANCRAU, écuyer, seigneur dudit lieu,
fait son offre de foi et hommage pour le fiefde Milandre,
dépendant ,de sadite terre de Lancrau, au seigneur ba-
ron de Bescon, en 1386, et déclare avoir pour raison
dudit fief, une paire d'éperons d'argent doré. On croit
qu'il épousa N.... de Thucé, dame de Boisragot, dans la
paroisse de Cossé-Lonvoisien. Il eut pour fils :

II. Girard DE LANCRAU, lei du nom, seigneur dudit
lieu, de la Saudraye et du Boisragot, qui fit un aveu et
dénombrements la baronnie de Bescon, en 1438. Havait
épousé Mathurine de Brie-Serra nt. Leurs enfants furent:

1 o. Jean, dont l'article suit;
2°. Yvonnet, qui fonde la seconde branche, rap-

portée ci-après.

III. Jean DE LANCRAU, écuyer, seigneur dudit lieu,
épousa Guillemine de la Chesnaye. Il eut de ce mariage :

1 0 Girard, dont l'article suit;
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DE LANCRAU.	 t75
a°. Thienone, mariée: r°. àJeanGastinel, seigneur

de Pontvien ; a°. à Jean de Scépaux ;
3°. Marie de Lancrau, mariée à Jean de Saint-

Hilaire, écuyer.

IV. Girard DE LANCRAU, II e . du nom, écuyer, sei-
gneur de Lancrau, épousa: I °. Jeanne de Saint-Hilaire;
a°. Jeanne de Marne. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 0 . François de Lancrau, qui épousa Gillon de Brie,
dont il eut :

a. François de Lancrau, qui vendit, en 1520,
la terre de Lancrau, et mourut sans posté-
rité ;

b. Claudine de Lancrau, mariée à Claude d'An-
digné, écuyer ;

2°. René, dont l'article suit ;
3°. Louis de Lancrau, mort sans hoirs.

V. René DE LANCRAU, écuyer, épousa Marie Thoreau,
fille de N... de Thoreau, seigneur de la Roche-Thoreau,
dont il eut :

r°. Claude, dont l'article suit;
2°. Jean de Lancrau, mort sans enfants de Renée

de Percault, sa femme.

VI. Claude DE LANCRAU, écuyer, épousa Renée de
Maczon, dont il laissa :

1 °. MichelledeLancrau,mariéeàMathurinSybille,
écuyer, seigneur de la Buronnière ;

a°. Catherine de Lancrau ;
3° Claude de Lancrau.

SECONDE BRANCHE.

III. Yvonnet DE LANCRAU; sieur de la Soudraye, se-
cond fils de Girard, I er . du nom, seigneur de Lancrau,
et de Mathurine de Brie Serrant, épousa, par contrat du
3 r janvier 1459, Catherine Cheminart, fille de Jean
Cheminart, écuyer, seigneur de la Porcherie, et de Ber-
trane du Tertre. De ce mariage vint :
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176	 DE LANCRAU.

IV. Antoine DE LANCRAU, écuyer, seigneur de la Sau-
draye, marié, par contrat du 31 octobre 1479, avec Ca-
therine Ridouet de Sancé, du consentement de Guil-
laume Ridouet, son frère, seigneur de Sancé. De ce ma-
riage sont issus :

1°. Mathurin, dont l'article suit;
2°. François de Lancrau, prêtre ;
3°. Catherine dé Lancrau.

V. Mathurin DE LANCRAU, écuyer, seigneur de la
Saudraye, épousa, par contrat du 8 mars 1504, Am-
broise Boutier de Champroux, fille de Jacques Boutier
de Champroux, écuyer, seigneur du Tertre, paroisse de
Montbizot, dans le Maine, et de Madelaine le Clerc.
Leurs enfants furent :

I°. André, dont l'article suit ;
2°. Pierre de Lancrau, évêque de Lombez, en 1561,

mort le 1$ octobre x598, ayant testé le so avril
précédent;

3 6. François de Lancrau; chapelain de la Bécassière;
4°. Madelaine, mariée à Jean de Sirac ;
5°. Perrine, religieuse à Savenay ;
6°. Guyonne de Lancrau; mariée à N... Chotard,

seigneur du Hardaz, en Touraine.

VI . André nE LÀNcIAu,écuyer,seigneurdela Saudraye,
épousa, par contrat du 14 novembre 1532, Françoise de
Porsal, fille unique et héritière de nobles personnes Phi-
lippe de Porsal, écuyer, sieur de la Porée, et de Fran-
çoise Hulin. De ce mariage vinrent :

r°. Jean, dont l'article suit;
2°. Claude de Lancrau, mariée, en 1575, à noble

homme Claude du Pré, sieur de la Mabilière ;
3°. Ambroise de Lancrau, mariée à Mathurin de la

Boissière, seigneur des Aulnais.

VII. Jean DE LANCRAU, Ier . du nom, écuyer, seigneur
de la Saudraye, transigea, le 1 r avril 1572, devant Cos-
sard, notaire de la cour royale à Mayenne, avec ses oncles
et tantes, touchant la succession de son père. Il épousa :
I°. par contrat du 3 août 1563, Françoise de la Boues-
sière, veuve de Maurice de Fauquereau, seigneur de la
Colletière; 2°. par contrat du 26 mars r 576, Catherine
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DE LANCRAU.	 177
du Châtelet du Rossay, veuve de Jacques le Voyer,
écuyer, seigneur de la Haute- Bergère. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

1 0 . Jean, dont l'article suit :
2°. Marguerite de Lancrau, religieuse fontevriste à

Saint-Laurent, pays de Comminges

Du second lit :

3 0 . Julien de Lancrau, né le r2 mars 1577 ;
q°. Lancelot, qui forme la troisième branche, rap-

portée ci-après ;
5°. Marie de Lancrau, femme de Gilles Guesdon,

écuyer, sieur de la Bizolière.

VIII. Jean DE LANCRAU, II0. du nom, écuyer, sei-
gneur de la Saudraye, du Tertre, de la Haute-Porée,
de la Prévôté, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, transigea, le 7 juillet 161 7, avec Lancelot dè Lan-
crau et Marie de Lancrau, ses frère et soeur consanguins
du second lit,pour le partage d'une som me det2,000liv.,
qui avait étéleguéeà Jean de Lancrau, écuyer, leur père,
par le testament de Pierre de Lancrau,évêque de Lombez
du Io avril I 598; partagea avec les mêmes, devant Bau-
driller, notaire à Angers, le 29 février 1624, la succes-
sion paternelle, leur ayant fait la proposition de partage
devant le même notaire, par acte du 4 août 1617. Il fut
maintenu dans sa noblesse par ordonnance de Messieurs
d'Etampes et delragelongne, comm issaires départis pour
le régalement des tailles dans la généralité de Tours, du
3o avril 1635. Il avait épousé, par contrat du 5 mai 1508,
reçu par Peltier, notaire à Angers, Catherine le Voyer,
fille de Jacques le Voyer, écuyer, seigneur de la Haute-
Bergère, de la Brechère, et de Catherine du Châtelet de
la Pezelière. De ce mariage vint :

IX. Jacques DE LANCRAU, écuyer, seigneur de la
Haute-Porée, de Chanteil, du Tertre, du clos Doreau,
de la Saudraye, de la Haute-Bergère, etc. Il épousa: 10.
par contrat du 13 avril 1622, Claude de Salles de l'Es-
coublère, fille de Claude de Salles, chevalier, seigneur
de l'Escoublère, au Maine, de Maligny, de la Bellio-
nière, etc., et de Lucrèce Taveau, dont il n'eut point
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d'enfants; 20. par contrat du 21 décembre 1649, Renée
de Meaulne, fille d'Urbain de Meaulne, écuyer, seigneur
de Rouesse, de Lanchemil, etc., grand-maître des eaux
et forêts de France, au département de Touraine, et
d'Anne Amellon. De ce mariage sont issus :

t0 Alexis, dont l'article suit ;
20 Henri de Lancrau, mineur en 1667, ainsi que

son frère, sous la tutelle de Michel du Boul,
écuyer, seigneur de la Sionnière.

X. Alexis DE LANCRAU, écuyer, seigneur de Chanteil,
de la Motte-Saint-Péan, de la Motte-Boisroyer, de la
Grand-Maison, etc., fut maintenu, conjointement avec
Henri de Lancrau, son frère, dans la possession de leur
noblesse, par ordonnance de M. Voysin de la Noiraye,
commissaire départi dans la généralité de Tours, du 22
mars 1667. Il épousa, par contrat du 14 octobre 1686,
Françoise-Marie de Bréon, fille de Marc de Bréon,
écuyer, seigneur de Bréon, et de Françoise le Picard. Il
eut pour fils :

1 0. Marc-Antoine de Lancrau, écuyer, seigneur de
Chanteil, né le ri novembre 1688, marié, par
contrat du 6 avril 1714, avec Louise-Sophie le
Chat, fille d'Henri le Chat, seigneur de Vernée,
conseiller au parlement de Bretagne,et de Louise-
Renée du Verdier de Genouillac. Il a eu pour
fils Marc-Antoine-Alexis-Louis de Lancrau de
Chanteil, né le 24 mai 17r5, reçu page du Roi
dans sa grande écurie, le 3o août 173o, sur les
titres produits pour sa réception. II épousa, le 19
août 1737, Geneviève-Marguerite-Jeanne du
Tertre de Mée, fille de René, chevalier, seigneur
de Pommerieux, etc., et de Geneviève Rasilly-
Mée. Il n'a eu qu'une fille, mariée 1a M. de Tré-
migon, d'une très ancienne maison de Bretagne,
père d'Achille de Trémigon ;

20. Alexis-Gabriel,'dont l'article suit.

XI. Alexis-Gabriel DE LANCRAU DE BIleN, chevalier,
épousa, le 25 juin 1739, Henriette-Françoise Minault,
fille de René- Francois Minault, chevalier, seigneur de
la Cherbonnerie, et d'Anne-Henriette du Buat de la
Subrardière. De ce mariage est venu :
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XII. Alexis-Marc-Henri-Charles DE LANCRAU DE

BR>;oN, chevalier, seigneur de Marigné, de Peuton, de
Chéripéan, etc., né le 21 août 174.2, marié, le 17 no-
vembre 1767, avec Geneviève-Françoise de la Barre du
Teilleul, fille de Pierre de la Barre, seigneur du Teilleul
et autres lieux, et de dame Geneviève du Tertre, dont
sont issus :

1 0. Alexis-Henri, dont l'article suit;
2°. Alexis, vicomte de Lancrau de Bréon, né en

1778, capitaine des carabiniers  de MONSIEUR,
chevalier de Saint-Louis. Il a épousé Marie-
Josèphe-Emilie de Coatarel, fille de Joseph-
François-Marie, baron de Coatarel,et de Marie-
Jeanne-Emilie Penfentennio de Cheffontaine. De
ce mariage sont nés :

a. Achille-Alexis, né le 13 avril 18 1 2 ;
b. Hortense-Joséphine-Julie-Alexina, née le

15 mars r 8o6 ;
c. Mathilde-Henriette , née le I r décembre

1809;
d. Justine-Aline, née le 6 avril r 8 r i.
Tous les quatre nés à Château-Gontier.

3°. Geneviève-Henriettede Lancrau de Bréon, née
le r o octobre r 768, mariée au château de Bréon,
par contrat du 25 novembre r8o3, à Clément,
comte de Tilly, seigneur de la Maulnière, de la
Motte-Serchaux, du Plessis, etc.

XIII. Alexis-Henri DE LANCRAU, comte DE BRION,
né le 28 août r77o,gentilhomme d'honneur de MONSIEUR,
colonel de ses carabiniers, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, a épousé, au mois de juillet
r 8o8, Elisabeth-Geneviève-Justi ne de Pérusse d'Escars,
fille de François-Nicolas-René, comte de Pérussed'Es-
cars, pair de France, lieutenant-général des armées du
Roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, câpitaine des gardes de MONSIEUR, gouverneur de
la 4 division militaire, et d'Etiennette-.Charlotte-
Emilie, comtesse de Ligny. Il a eu de ce mariage :

r°. Marc-Jean-Alphonse de Lancrau de Bréon, né
en mai 1809 ;

20. Antoinette_Clémentine-Alix de Lancrau de
Bréon, née le premier janvier 1812.
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I80	 DE LANCRAU.

TROISIÈME BRANCHE.

VIII. Lancelot DE LANCRAU, écuyer, sieur de Piard,
fils de Jean de Lancrau, I° du nom, et de Catherine du
Châtelet de Rossay, sa seconde femmes transigea avec
Jean de Lancrau, Ife . du nom, son frère aîné du premier
lit, le 7 juillet 1617, pour le partage de la somme de
12,000 livres, dont il a été parlé plus haut, et partagea
avec lui et Marie de Lancrau, leur soeur, la succession
paternelle, le"29,février 1624. Il épousa, par contrat du
26 juin 1641, reçu par Mesnard, notaire à Beaupréau,
Jeanne de Vaugirauld, dont il eut :

ro. Jacques, dont l'article suit;
20. Marie de Lancrau, mariée à Joseph Rigault,

seigneur de Millepieds et de Bousille.

IX. Jacques DE LANCRAU, I er . du nom, écuyer, sei-
gneur de Piard , né le 2 mars r 647 , épousa : 1 0. Marie
de Villeprouvée, dont il n'eut point d'enfants ; 2 0 . par
contrat du 28 février r 683, reçu par Guydon, notaire à
Angers, Charlotte Seguin, dont il eut :

1 0. Jacques, dont l'article suit ;
20. Marie-Madelaine de Lancrau, mariée à Jean-

François de Cantineau, chevalier, seigneur de la
Barischère, dont postérité ;

3 0. Pierre de Lancrau ;
40. Aimée-Charlotte-Françoise de Lancrau, mariée

à François de Cuissard de Mareil ;
50. Isabelle de Lancrau.

X. Jacques DE LANCRAU, I I e . du nom, écuyer, seigneur
de Piard, épousa Anne de la Forêt d'Armaillé, parcon-
trat du 20 septembre 1721. Ses enfants furent :

1 0. Jacques-Jean, dont l'article suit;
20 . Marie-Benoîte-Scholastique-Julie-Jeanne de

Lancrau , mariée à Louis-Dauphin-Gilbert-
Urbain Martineau de Fromentières.

XI. Jacques-Jean DE LANCRAU DE PIARD , che-
valier, épousa, par contrat du 5 juin 1758, Angé-
lique-Louise de la Fontenelle, fille d'Armand-Charles
de la Fontenelle, chevalier, seigneur de Vaudoré, et de
Louise-Renée-Barnabé de la Boullaye. Il a laissé de ce
mariage :
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DE CHARBONNEL.	 I 8
ro. Jacques-Armand de Lancrau, né le 24 mai 1761;

20. Victor-Marie-Anselme de Lancrau, né le zo
septembre1762, marié avec Renée-Julie Loyseau
de Mauny ;

30. 

V
7 ictor-Anselme de Lancrau, né le 28 janvier

40. Victor-Armand-Charles de Lancrau, né le 3o
août 177o, marié avec Anne-Marie-Louise-Hen-
riette de Rossy.

50. Louise-Angélique de Lancrau, née le r z juin
1761, mariée à N.... Robert. 	 '

Armes: D'argent, au chevron de sable, accompagné
de trois roses de gueules, boutonnées de gueules. Cou-
ronne de marquis. Supports : deux lions. Devise: In Deo
spes mea.

CHARBONNEL, en latin Charbonnelli, ancienne
noblesse du Languedoc, sortie plus anciennement de
Bretagne, et dont la généalogie est rapportée dans le
tome IX du Nobiliaire universel de France, page r 55 ; il
faut ajouter, page 159, à l'article de :

XIV. Jean-Baptiste comte DE CHARBONNEL DU BETs,
baron de Saussac, qu'il fut l'un des gentilshommes qui
se trouvèrent aux ordres du Roi le 28 février r 79 1, ayant
eu l'honneur d'assister ce jour là au coucher de Sa Ma-
jesté, et qu'il émigra la même année, après avoir re-
fusé le serment demandé à l'armée, pour rejoindre di-
rectement à Coblentz l'armée des princes, dans laquelle
il servit jusqu'au licenciement, y ayant fait la campagne
de 1792, avec les officiers émigrés du régimentdes chas-
seurs à cheval du Hainault.

Le comte de Charbonnel, maire de sa commune,
lors de la première invasion des troupes alliées, courut
les phis grands dangers. il sauva la ville de Monistrol de
l'incendie et du pillage dont elle fut fortement menacée,
en raison de ce que des particuliers s'étant réunis, ti-
rèrent,des fenêtres de leurs maisons, sur les Autrichiens,
le 3o mars 1814.	 •

Ces troupes s'étant retirées le lendemain sur leurs
avant-postes, elles laissèrent la ville de Monistrol entre
leurs avant-postes et ceux des Français, ce qui l'ayant
mise entre deux feux, la fit alternativement visiter par
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182	 DE CHARBONNEL.

les deux partis, et sans cesse menacer d'exécutions mili-
taires.

Enfin, quelques jours après, sans calculer les chances
des évènements encore incertains, et avantla nouvelle de
ceux arrivés à Paris, dont les courriers étaient intercep-
tés, le comte de Charbonnel osa, par une proclamation,
inviter ses concitoyens à secouer le joug du Corse, et à
prendre la cocarde blanche, comme étant le seul moyen
d'obtenir une paix solide, et de prouver que le sang
français coulait encore dans leurs veines. C'était le to
avril t 814.

Il courut de nouveau à cette occasion les plus grands
dangers, dont les heureuses nouvelles de Paris vinrent
le tirer peu de jours après.

Dans l'interrègne, ayant refusé de prêter le serment
demandé, il a couru de nouveaux périls et fut destitué
de la place de maire.

Par suite de ses invariables principes, il a perdu une
fortune très-considérable. Tous ces faits son tde notoriété
publique.

Ses deux fils aînés, Henri et Louis, h peine sortis
de l'enfance, ont mis leur gloire et leur bonheur à
suivre le Roi à Gand, comme Volontaires-Royaux, et
sont aujourd'hui officiers, l'un dans la Garde royale, et
l'autre dans les dragons du Doubs.

A la lettre que M. le comte de Charbonne! a eu l'hon-
neur de recevoir de mesdames de France, tantes du Roi,
qui se trouve mentionnée tome IX, page 15 9, il faut
ajouter celle de S. Ex. M. le marquis de Dreux-Brezé,
grand-maître des cérémonies de France, conçue en ces
termes :

a Le Roi instruit, monsieur le comte, du dévoue-.
a ment que vous avez montré dans le tems pour mes-.
a dames Marie-Adélaïde et Victoire-Louise-Marie-Thé-
a rèse de France, en vous rendant à leur passage par
n Fontainebleau, à la tête d'un détachement armé pour
a protéger la retraite de ces princesses, voulant vous
A donner une preuve de sa satisfaction, m'a chargé de
A vous faire savoir que Sa Majesté trouvait bon que
a vous eussiez l'honneur d'accompagner, ainsi que mon-
» sieur votre fils, le corps de Mesdames de France, depuis
a Fontainebleau jusqu'à Saint-Denis.
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DE CHARBONNEL.	 I 8

» Je me félicite, monsieur le comte, d'avoir à vous
» faire part de ce témoignage de la bienveillance de Sa
» Majesté.

» Agréez, monsieur le Comte, les sentiments avec les-
» quels j'ai l'honneur d'ètre,

» Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
Signé: le Marquis de DREUX-BREZI.

» Paris, le II janvier 1817. »

Certificats qui attestent la belle conduite de M. Michel-Be-
noit , et Jean-François-Joseph , comte et vicomte de
Charbonnel, mentionnés tome IX, p. 161 et 162.

• Nous, colonel en second, commandant la cavalerie
» de la légion Roger-de-Damas, ci-devant Mirabeau,
» certifions que M. Jean-François-Joseph, vicomte de
» Charbonnel, sous-lieutenant de ulhans, a fait en cette
» qualité , les campagnes de 1792, 93, 94 ; qu'il s'est
» trouvé à toutes les affaires oti ledit corps a été em-
» ployé, et notamment à celle du 19 septembre 1793,
» oti il a été blessé d'un coup de feu à la cuisse, à la
» prise des lignes de Wissembourg, où il s'est rendu
» maître d'une pièce de canon; que lors de la retraite
» des armées combinées, en 1 79 3, il voulut sauver la vie
» à un de ses camarades qui était blessé, qu'il l'empor-
» tait sur son cheval lorsqu'un nouveau coup de feu Pat-
» teignit et le tua. Certifions de plus, qu'il n'a pas quitté
» un instant l'armée de Condé, depuis le mois de mai
» 1791, jusqu'au mois de février 1795, où il a donné sa
» démission , et que pendant le tems qu'il a servi sous
» mes ordres, il a montré beaucoup de capacité et d'in-
» telligence pour son métier, et qu'il s'est toujours corn-
» porté avec le zèle et la bravoure digne d'un officier
» français.

» Nous certifions qu'il a eu le malheur;en outre, de
» perdreson père, M. Michel-Benoît, comte de Charbon-
» nel, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
» Louis, pensionné du Roi pour ses services en Amé-
• rique, et lieutenant-colonel, commandant l'artillerie
» de la légion, lequel a péri à l'affaire du 17 mai 1793,
» avec toute la gloire possible, en défendant jusqu'à son
» dernier soupir les pièces que l'étourderie d'un con-
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184	 DE CHARBONNEL.

n ducteur avait égarées. En foi de quoi nous avons dé-
» livré le présent certificat, pro duplicata, pour servir
C en ce que de droit.

D Fait à Quersbach, le 23 décembre t 795.Vu par nous,
D colonel en second de la cavalerie, signé le comte
Dde Chassencourt; approuvé par nous colonel proprié-
n taire,signélecomteRoger-de-Damas.Vérifié par nous,
Dmajor de la cavalerie, signé d'Erslon.

D Nous maréchal de camp,commandantl'avant-garde
Dde l'armée de S.A.S. monseigneur le prince de Condé,
n certifions que les signatures apposées au certificat de
n l'autre part, sont véritables, ainsi que les faits qui y
Dsont attestés, en foi de quoi nous avons signé les pré-
n sentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de
Dnos armes.

D En notre quartier-général à Renchen, le 20 janvier
D1796, Signé: le comte de LANAU. D

.Certificat constatant la mort glorieusede M. Michel-Benoît,
comte de Charbonnel, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis.

Nous, soussignés, attestons à tous et un chacun,
Dque Michel-Benoît, comte de Charbonnel, chevalier
n de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine
n au corps royal d'artillerie, nommé par la noblesse
n française de sa province,suppléantaux états-généraux
n de 1789, ayant refusé de remplir ses fonctions en
Dcette qualité, à l'assemblée nationale; ayant refusé de
n môme de prêter aucun serment, a émigré en mai 1791;
n que depuis cette époque, il a constamment demeuré
n r éuni à la noblesse française qui entoure monseigneur
n le prince de Condé; qu'en juin 1792, il fut nommé
n par Leurs Altesses Royales,com mandant de l'artillerie
n de la légion de Mirabeau, avec le grade de lieutenant-
n colonel; qu'il a toujours, depuis cette époque, coin-
g mandé ladite artillerie, jusqu'au 17 mai 1 793 ; que ce
n jour-là il a péri malheureusement, avec toute la gloire
Dpossible, en défendant, jusqu'à son dernier soupir,
D les pièces que l'étourderie d'un conducteur avait éga-
n rées.

» Fait à Westheim, le 2 juillet 1793, signé de Ber-
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GAIGNERON.	 I85

Dgeret, colonel-commandant de l'infanterie ; le comte
n de Viomenil, maréchal de camp, commandant la lé-

ion; le comte Alexandred'011one, colonel de la cava-
» lerie; et le marquis de la Feronière, colonel-comman-
Ddant.

DNous, Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé,
Dprince du sang, grand-maître de France, colonel-
» général de l'infanterie française et étrangère, duc de
» Guise, etc., etc., commandant en chef, sous les
Dordres de monsieur le Régent, une division de la no-
n blesse et de l'armée française ;

DCertifions que les signatures apposées au certificat
Dde. l'autre part, sont véritables, ainsi que les faits qui
Dy sont attestés, et que nous avons beaucoup regretté
DM. le comte de Charbonnel, que nous connaissions
Dpour un fidèle sujet du Roi, et pour un militaire
Dplein de bravoure et d'honneur.

n En foi de quoi nous avons fait expédier le présent
Dcertificat, signé de notre main, contre-signé par le
• secrétaire de nos commandements, et scellé du sceau

de nos armes.
» Fait au quartier-général de Schveigheim, le I I juil-

• let 1793.

Signé : Louis-Joseph de BOURBON;

» Par S. A. S. Monseigneur,
n Signé: DROUIN. D

NOTA. La pièce ci-dessus est tout entière trans-
crite sur les registres de l'état-civil de la commune de
Monistrol (Haute-Loire), de l'année 1815, comme
acte de décès de Michel-Benoît comte de Charbon-
nel.

GAIGNERON. Ancienne famille noble, originaire
de Loches, en Touraine. Une branche de cette famille,
passée à la Martinique vers le milieu du dix- septième
siècle, y a toujours résidé depuis.

Armes : D'argent, à un chevron d'azur accompagné
de trois têtes de coq du même, arrachées, barbées et
cretées de gueules.

ci.	 16
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186	 ACLOCQUE DE SAINT-ANDRA.

ACLOCQUEDESAINT-ANDRÉETn'HOCQUIN-
COURT. Si la noblesse de cette famille n'est pas an-
cienne, son dévouement àla cause de l'augustedynastie
des Bourbons est digne de tout éloge, et il lui assignera
une place des plus honorables dans la classe où la mu-
nificence du Roi vient de l'élever.

Branche établie à Paris.

André-Gabriel ACLOCQUE DE SAINT-ANDRÉ, né le
3o avril 1778, officier de l'ordre royal de la Légion-
d'Honneur, fut nommé colonel de la XIe . Légion de
la garde nationale parisienne, lei 5 janvier 1814. Il re-
çut de S. M. Louis XVIII, le 1I novembre 1814, des
lettres` de noblesse, en mémoire des services rendus à
Louis XVI, par son père André-Arnoult ACLOCQUE,

l'un des commerçants les plus estimés de Paris, officier
de la garde nationale, au moment de la révolution,
puis l'un des six commandants de ce corps. Il ne quitta
pas le Roi dans la journée du 20 juin 1792, etaumo-
ment où une troupe de furieux pénétra dans l'intérieur
du palais, il fit à Louis XVI un rempart de son corps.

Le fidèle Aclocque ne cessa depuis de rendre à cet
auguste monarque des services:essentiels et désintéressés.
Persécuté et incarcéré pendant treize mois, la chiite de
Robespierre le rendit à sa famille ; il mourut le 5 août
1802, estimé et regretté de tous les honnêtes gens.

Le 20 mars 1815, le colonel André-Gabriel Aclocque
resta auprès du Roi, jusqu'au moment où Sa Majesté
monta en voiture. Le Roi, le voyant pénétré de la plus
vive douleur, daigna lui dire: « Je reviendrai bientot;
• conservez-moi votre légion, et dites à ceux qui la com-
» posent que je compte sur leur fidélité et leur attache-
D ment. D Il resta aux Tuileries jusqu'après le départ
des princes.

Pendant l'interrègne, il fut dénoncé plusieurs fois,
il répondit avec énergie, et professa toujours la fidélité
et la reconnaissance qu'il devait à son Roi.

Au champ de mai, il fit cesser et défendit à la musique
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ACLOCQUE DE SAINT-ANDRÉ. 	 187

de sa légion, de jouer des airs révolutionnaires, malgré
l'ordre qui en avait été donné.

Le 6 juillet, il se rendit auprès du Roi à Arnouville;
le monarque lui adressa les paroles les plus flatteuses. En
rentrant à Paris, il trouva l'ordre de se rendre à l'état-
major général, là on lui présenta à signer l'adresse pour
la cocarde tricolore, il s'y refusa, en disant que la garde
nationale ne délibérait pas, et ne prenait pas l'initiative;
on insista en lui disant que c'était pour assurer la tran-
quillité dans Paris. Il motiva sa signature par ordre
exprès.

Le Roi a daigné adresser au chefde la 1 i°. légion, le
3o décembre 1814, les paroles suivantes :

« Je vous prie de dire à votre légion le plaisir que
» j'ai à la voir; j'en ai beaucoup à vous voir vous-même.
» Le fils de M. Aclocque me sera toujours cher.

Et le 3o décembre t 8r5 :
« Monsieur Aclocque, je vois votrelégion avec grand

• plaisir; elle est digne de vous avoir pour chef. L'his-
» toire dira que ma famille a toujours retrouvé la vôtre,
» au 20 juin 1792 et au 2 0 mars 1815.

M. le colonel Aclocque de Saint-André a épousé
mademoiselle Elisabeth-Geneviève Roth, de laquelle
il a:

1°. André-Louis-Victor Aclocque de Saint-André,
né à Paris le 12 août 1811 ;

2° Geneviève-Apolline, née à Paris le i t août
t8o8;

.	 3°. Maria, née à Paris le 7 juillet 1814.

Il a pour frères :
Jean-Baptiste Aclocque, né le 26 mars 1780 ;
Marcel-Antoine-Jean-Baptiste Aclocque, né le 13

janvier 179o. L'un et l'autre sans alliance.

Armes de cette branche : Tiercé en fasces, au I de
gueules, au lys au naturel, adextré d'un bouclier ,d'or;
au 2 d'azur, au chevron d'or,accompagné de trois cloches
du même; au 3 d'argent, au palmier de sinople. L'écu
timbré d'un casque taré de profil, orné de ses lambre-
quins.
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188 ACLOCQUE D'HOCQUINCOURT.

Branche établie à Àm iéns.

Pierre - Charles ACLOCQUE D'HoccltlixcoURT,
mort victime des fureurs révolutionnaires, par suite des
excès commis sur sa personne par une populaceeffrénée
qui après avoir pillé et dévasté sa maison; en 1791,
voulut lui ôter la vie; a laissé :

Noel-Pierre-i~ rançôis-Charles ACLOCQUE D'Hoc-
QUINCOURT, qui fut _ persécuté et emprisonné en 170,
pour son attachement connu à la famille royale. Après
la terreur de 1 798; il fut nommé commandant en chef
de la gai-de nationale d'Amiens ; parvint par sa fermeté
A. comprimer les diverses factions révolutionnaires, jus-
qu'en r800, époque à laquelle il quitta cet emploi ; fut
nommé en 18o6, chef de cohorte, et fut envoyé, avec
la garde nationale mobilisée suries côte de l'Océan; fut
nommé chef de légion a son retour; refusalaplace d'ad-
jointà la mairie d'Amiens, que le commissaireextraor-
dinaire Qüinette lui avait intimé d'accepter pendant les
cent jours ; refusa pareillement de paraître au conseil
municipal d'Amiens et au collége électoral du départe-
ment pendant l'interrègne. AU retour du Roi, le conseil
municipal d'Amiens, pour le récompenser de safidëlité,
le choisit pour porter aux pieds du monarque l'expres-
sion de son allégresse et de sor, amour; recut de Sa Ma-
jesté, des lettres de noblesse, en date du 3o mars i 8 r 6.
qui portenten silbstance: «Voulantdonn'erâ notre amé
n le sieur Noël: Pierre-François-Çharles ACLOCQUE, etc.,
n ancien chef de légion de la garde nationale d'Amiens,
» membre du conseil électoral du département de la
n Somme, et du conseil municipal de ladite ville, une
n marque de notre bienveillance, et récompenser le dé-
» vouement dont il nous a donné des preuves, nousl'a-
n vons par notre -ordonnance dù 29 février dèi hier,
» décoré du titre de noble, etc. U Il a pour fils :

Charles -Louis ACLOCQUE  ü'HocQurNco RT , , capi-
tain; ldéfat-major , de Ia. garde royale, chevalier de
l'ordre royal de lâLégion,d'I 1 onneur et de l'ordre noble
du Phénix .dc 1-lohenlohe. Il reçut 'au mois de février
t 816, le brevet de sôus-lieutenant, pour servir,,. en
cette qualité, dans un régiment de ligne qui se trouvait
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TREMOLETI DE MONTPEZAT. 	 189
,en,Espagne; suivit le même corps en Portugal et en
Espagne ;" y fût promu au grade de capitaine ; passa,
avec ce grade, aide-de-camp du général d'Aigremont,
au mois de février 18r4, alla, avec son général, au-
devant de S. M. Louis XVIII, lors de son entrée 'en
France. Présenté au Roi, par M. le duc de Duras, il
en reçut l'accueil le plus flatteur et des marques parti-
culières de bonté (S. M. lui donna sa main-qu'il baisa
respectueusement) . Lors du débarquement de l'usurpa-
teur, il sollicita du ministre de la guerre l'honneur de
marcher contre lui, et n'en ayant pas eu de réponse,
il partit de son propre mouvement , et rejoignit à . Bé-
thune la maison du Roi qui escortait les princes. Au re-
tour, lorsque le licenciement commençait à s'effectuer,
il contribua à la conservation de la compagnie : des
Cent-Suisses, et de la presque totalité de celle des gre-
nadiers à cheval. Pendant les cent jours, il s'occupa
sans cesse des intérêts de la bonne cause, et forma,
pour la soutenir,'un corps de volontaires royaux. Le
premier juillet r 8 t 5, ii traversa, exposé aux plus grands
périls, 1 armée française qui entourait Paris, portant
des dépêches de M. le baron de Vitrolles pour Sa Ma-
jesté. Le Roi alôrs'lui adressa encore des paroles de
bonté et de satisfaction, tant pour sa conduite que pour
celle de son parent, M. Aclocque de Saint-André, chef
-de légion. Il rentra à Paris deux jours avant le Roi, pour
agir contre le gouvernement illégitime qui voulait s'op-
poser à ce que Sa Majesté fut reçue dans sa capitale. A
la fin du même mois, il fut chargé d'une mission impor-
tante et secrète dans le département du Puy-de-Dôme
et du Cantal.

Armes: Tiercé en fasces, au r de gueules, au lys au
naturel, terrassé de sinople, sénestre d'un chien couché
d'argent, moucheté de sable ; au 2 d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois cloches du même; au 3 d'or,
à deux épées de sable passées en sautoir ; l'écu timbré
d'un casque taré de profil, orné de ses lambrequins.
Supports : deux lévriers.

TREMOLETI DE MONTPEZAT : maison ancienne,
qui florissait au pays de Foix à la fin du XIV e siècle.
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190	 DE BEC.

Cette famille céda les biens qu'elle possédait dans le
comté de Foix, aux seigneurs de Durfort, par un acte
du 1 o juillet 1415. Elle s'établit en Languedoc et en Gé-
vaudan, où elle compte de longues générations, illus-
trées par des emplois et des actions militaires, et par
plusieurs chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle
est représentée aujourd'hui par cinq filles de Jacques-.
Thimoté Trémolet, marquis de Montpezat, seigneur de
Lunelviel, toutes mariées, petites-filles de Jean-Joseph-
Paul-Antoine de Tremolet, marquis de Montpezat, duc
et jouissant des honneurs et prérogatives attachés à ce
rang, à la cour du Saint-Père.

Armes: D'azur, au cygne d'argent, nageant sur une
rivière du même, mouvante du bas de l'écu, accom-
pagné en chef de trois molettes d'éperon d'or; à la bor-
dure du second émail, chargé de seize tourteaux du
champ: L'écu timbré d'une couronne ducale, et rehaussé
d'un manteau du même. Tenants : deux anges. Devise :
Cignus aut victoria ludit in undis.

BECA, BECK ou BEC (1), famille noble, ancienne,
originaire de Flandre (2), d'où elle passa en France, sous
le règne de Louis XI, en 1461, et de en Provence, où
elle réside encore de nos jours. En divers tems, cette
maison, sous les comtes de Flandre et d'Artois, a

(i) Dans les vieux contrats de mariage, on trouve ce nom
écrit de ces trois façons.

(z) Voici ce que le P. Marc de Beaudun, prédicateur capu-
cin, dans un livre latin intitulé : Paradisus theologicus et philo-
sophicus, dit de sa famille, dans la dédicace adressée à son
frère Mathieu, sieur de Saint-Barthélemy :

e Sed ne ego, repudiata majorum genesi gentilioque nomine
n videar, adhuc carni et sanguine adhoereve, eorum laudibus
• supersedeo, et omitto Anthonium Bec utriusque atavum,
s qui cum clarissimis ducibus è Belgio olim Lenitin Galliam,
n et qui in Provinciâ nobilissimæ familiæ marclionis d'Oraison
D consanguinitatem inivit. Neissa falio, et parentis economia
• qui majoribus suis similis, similem cum ipsis promeritus est

bellicam dignitatem. Ab aliis denique domesticis titulis absti-
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DE BEC.	 191

donné des guerriers qui ont eu des honneurs et des
distinctions, que leur valeur leur a mérités.

I. Antoine, sire DE BEC, fut le premier qui passa en
France. Il suivit, en 1461, Philippe-le-Bon, duc de
Bourgogne, souverain de la Flandre et de l'Artois, dans
l'arméeque LduisXI avait demandée pourle soutenir, si
besoin était, Iors de son sacre (I). Il fut fait chevalier
par le duc de Bourgogne, avec une foule d'autres gen-
tilshommes, le jour du sacredu roi de France

'
 au service

duquel il s'attacha, comme volontaire. Après l'entrevue
de Lyon, entre René, roi de Sicile, comte de Provence,
et Louis XI, Antoine, par suite de quelque méconten-
tement qu'il avait reçu, suivit René en Provence, où il
s'allia à la famille des marquis d'Oraison. Il mourut le
25 mai 1495 (2). De son mariage était venu :

II. Bertrand-Claude, sire DE BEC, assista, avec son
père, en 1494, au tournois de Lyon, et en qualité
d'hommed'armes, suivit, la même année, Charles VIII,
dans l'expédition de Naples, où il donna plusieurs fois
des preuves de sa valeur. Après la déroute des armées
françaises, il repassa les Alpes, et s'établit à Espinouse,
où était mort son père; il y epousa noble dame Adélaïde
de Barras, en 14.99 (3); il rentra dans le Piémont, et
mourut les armes à la main, en 1522. De son mariage
était venu :

III. Antoine, II e. du nom, sire DE BEC, ainsi que son
père, se distingua dans les armes. En 1536, il marcha,

n neo ne ha;reditarium solum virtutem habere videaris, quam
n propriis auctionibus cumulasti, cumulavitque supremus Pa-
s risiensis senatus, dum te in juris asseclas et patronos adlegit. o

Le même P. Marc de Beaudun, dans une de ses lettres, con-
firme ce qu'il dit ici au sujet de sa famille et du rang qu'elle oc-
cupait.

(r) Histoire de France.
(2) Une note ajoutée au testament d'Antoine nous apprend

comment il passa en Provence.
(3) Un acte, en date du mois de septembre 7499, où Ber-

trand est qualifié de noble homme d'armes, nous apprend qu'il
partait le même mois de la même année pour le Milanais, et
qu'il laissait Adélaide, sa femme, tutrice d'Antoine, dans le
cas qu'il mourût.
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192	 DE BEC.

pour la seconde fois, comme capitaine, commandant
cinquante hommesd'armes, contre les troupes de Charles-
Quint, qui envahissaient la Provence. Il fut tué environ
en i 575, dans les guerres de la religion. Il avait épousé
Raimonde de Jordan, fille de noble homme Claude de
Jordan. De ce mariage était venu :

IV. 'Claude DE 'BEC, IIe . du nom (I), servit dans les
"guerres de la religion, d'abord comme homme d'armes,
et ensuite comme capitaine (2), commandant cinquante
hommes d'armes. Il avait épousé : I°. Marguerite de...;
2°. en 1591, Diane d'Imberti, fille de Gaspard d'Imberti,
et de Marguerite d'Eyssautier. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 °.Jean-Antoine, suivit la carrière de son père; il
mourut jeune, vers 16 i o. Il avait épousé Anne de
Barbaroux, dont il eut deux filles qui héritèrent
de tous les biens de la branche aînée, à la mort
de Jean, leur père, et portèrent la fortune de
cette maison dans des familles étrangères :

a. Anne, épousa Pierre de Firmini, seigneur
milanais ;

b. Marguerite, épousa. Dominique de Cortes,
noble génois ;

Du second lit :

2°. Antoine, qui, par une' excessive dévotion et
par une grande humilité, se fit capucin, sous le
nom de père Marc de Beaudun ; il se distingua
dans son ordre ; en 164.9, il était gardien du
couvent d'Aix, et provincial, en 1651; il avait
composé plusieurs livres latins de théologie et de
philosophie ;

(t) Ce Claude nous apprend la manière dont est mort son
père, dans une lettre qu'il écrivait à sa mère, Raimonde de
Jordan; il y rappelle en même tems les actions de courage d'An-
toine II, et la mort de Bertrand, son aieul.

(a) Dans tous les actes qu'on a eus de lui, il est qualifié capi-
taine commandant cinquante hommes d'armes. Dans un, en-
tr'autres, on voit le sceau de ses armes entouré de cette légende
De Belgio olim in Gallien.
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DE BEC.	 a g3
3°. Mathieu, dont l'article suit ;
4°. Marguerite, mariée, en .16.22, à Melchior de

Baudon, écuyer.

V. Mathieu DE BEC, I°r . du nom, seigneur de Saint-
Barthélemi, du Bourguet et 'Bagaris. Comme cadet,
destiné d'abord à l'état ecclésiastique, avait étudié la
théologie, qu'il quitta ensuite pour s'adonner au droit.
Il fut reçu avocat au parlement de Paris, en 1648, où il
rétablit sa fortune par son talent. Par lettres-patentes du
17 avril 1662, sa terre de Beaudun fut érigée en fief,
sous le nom de Saint-Barthélemi ; il avait acquis,égga-
lement une partie de la seigneurie du Bourguet et Ba.
garis (i). Il avait épousé, en 1637, Marguerite de Ber-
moud, dont il eut :

1°. Pierre-Paul, dont l'article suit ;
2 • . Marc-Antoine,docteur en théologie àl'université

d'Aix, en 1668, ensuite, curé, prieur à Beaudun,
mort en 1705 ;

3°. Joseph, aN ocat au parlement d'Aix, le 4 octobre
1666, syndic de la noblesse, en 1696. Il fut marié
et n'eut qu'une fille :

Marguerite, mariée à Esprit de Blanc, baron
de Ventabren, conseiller au parlement ;

4°. Jean-Pierre, lieutenant au régiment de la ma-
rine, mort à Neufbrisack, en Alsace, en 1676,
des suites d'une blessure qu'il avait reçue dans
la dernière campagne du maréchal vicomte de
Turenne ;

5°. Anne-Angélique, religieuse de la visitation, à
Aix, morte en 1722.

VI. Pierre-Paul DE BEC, seigneur du Bourguet et de
-Bagaris,•fut conseiller du Roi et visiteur-général des
gabelles de Provence et terres adjacentes, en 1669.
(Cette charge donnait, en Provence, les mêmes pri-
viléges quecelle des officiers de la cour des comptes, par
édits du mois de mai 1577 et 1.583, et_par la déclaration

(i) En 1674,• lors de la publication du ban et arrière-ban de
Louis. XIV, ses enfants furent convoqués comme nobles et pos-
sédant fiefs.
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194	 DE BEC.

du Roi, du 28 janvier 1692). Pierre-Paul mourut en
1713. Il avait épousé Magdelaine de Grognard, fille
d'André de Grognard, secrétaire du Roi. De ce mariage
vinrent (i) :

a°. André, qui suit ;
2°. Mathieu, mort jeune.

VII. André DE BEC, seigneur du Bourguet et de
Bagaris, visiteur-général des gabelles de Provence et
terres adjacentes, en 171 3. Mort en 173o. Avait épousé
Christine de Bœuf, fille de Dominique de Boeuf, tré-
sorier-général de France, et d'Isabeau de Chapus. De ce
mariage vinrent :

I o . Bruno-Marius, qui suit;
2°. Joseph-Pierre, mort jeune.

VIII. Bruno-Marius nE BEC, seigneur du Bourguet
et de Bagaris, visiteur-général des gabelles de Provence
et terres adjacentes, en 1731, conseiller à la cour des
comptes d'Aix, le 23 mai 1758. Mort ent 777. Il avait
épousé Thérèse de Bougerel de Fontienne, fille de Do-
minique de Bougerel de Fontienne, conseiller à la cour
des comptes, et de Marie-Anne de Laugier de Beaure-
cueil. De ce mariage vinrent :

i°. Joseph-Marius, dont l'article suit;
2°. Bruno-Joseph, docteur en théologie, et prieur

de Notre-Dame d'Antraigues, en Provence, mort
en 1774.;

3°. Fortuné-François-Xavier, ,oficier,au régiment
d'Auxonne du corps royal de l'artillerie, retiré
du service avant la révolution, avec une pension
du Roi ;	 -

4,°. Jean-Louis-Alphonse, officier au régiment de
Beauvaisis, qu'il quitta à la révolution, mort
en r8og;

5°. Antoine-Auguste, sous-lieutenant au régiment
de Beauvaisis, mort jeune, en Corse.

(i) Sur l'article de Pierre-Paul et les suivants, on peut con-
sulter le Nobiliaire de Provence, et les registres de la cour des
comptes, aides et finances d'Aix.
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DE CHAVANAT.	 i95
IX. Joseph-Marius nE BEC, fut conseiller à la cour

des comptes d'Aix, en 177o, et ensuite conseiller au
parlement. Pendant les premiers troubles qui précédè-
rent les scènes d'h orreurde la révolution,Joseph-Marius
fut persécuté comme fidèle à son Roi. En 1793, il fut
traîné dans les prisons, où déjà gémissaient presque
tous les nobles du pays, qui n'avaient pas pu émigrer.
Echappé, comme par miracle, au fer de Robespierre,
il vécut encore long-tems fugitif et poursuivi. Il est
mort le 27 avril 1812. Il avait épousé Marie-Maximin
de Perinet. De ce mariage sont venus :

t°. Augustin-Maximin-Marius, qui suit;
2°. François-Xavier-Hypolite ;
3°. Thérèse-Christine.

X. Augustin-Maximin-Marius DE BEC, poursuivi par
les lois révolutionnaires, ainsi que son père, a toujours
su garder son amour à son Roi et aux Bourbons. Il s'est
marié en 1796, à Marie-Thérèse de Begue.' De ce ma-
riage est venu :

XI. Augustin-Marius-Paul, dit Polidore DE BEC.

Armes : De gueules,à trois bécasses d'or. Couronne de
marqui?. Supports : deux lions.

DE CHAVANAT, maison originaire d'Auvergne, et
l'une des plus anciennes de cette province. Elle prouve
une filiation suivie depuis l'an i z oo. Elle est représentée
par :

Annet, marquis DE CHAVANAT, seigneur de Montgour,
leChatras, le Monteau, etc., etc. Ila eupourfils, Gabriel,
comte de Chavanat, chevalier des ordres royaux et mi-
litaires de Saint-Louis, de la Légion-d'Honneur, de
l'Aigle rouge de Prusse, 3°. classe, actuellement colonel
d'état-major de la garde nationale de Paris.

Avant la révolution, il avait deux frères, chanoines,
comtes de Brioude, Alexandre de Chavanat, vicaire-
général de l'archevêque, prince d'Ambrun, et Antoine-
Louis , de Chavanat de Montgour ;
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I^G	 D'ENNERY.D LA ggESNAYE.

,Une ,soeur, chanoinesse, comtesse de Blesle, en
Auvergne, et un troisième frère, Alexandre-Léonard-

-François de Chavanat, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, inspecteur de l'académie de Bordeaux.

Il possédait, avant la révolution, la terre ,et fief de
Montgour :dans le pays de Combraille, province d'Au-
vergne, cette terre etait, depuis plus de six cents ans,
dans sa famille.

Armes: D'azur, à la croix d'argent, cantonnée de
quatre étoiles d'or. Couronne de marquis, et deux lions
pour supports.

D'ENNERY DE LA CHESNAYE, en, Orléanais,
famille originaire d'Ecosse.

I. Edouard D'ENNERY, I er , du nom, servait à la cour
d'Ecosse. en r-544.. Il épousa Marié Hesburn, d'une des
plus illustres maisons de cette province, soeur de Jacques
Hesburn, troisième époux de Marie Stuard, reine
d'Ecosse, veuve en premières noces de François II, roi
de France. Le comte de Bothwel, soupçonné de la mort
de Henry lord Darnley, second époux de Marie Stuard,
fut contraint de sè sauver en Danemark, pour se sous-
traire à la fureur du peuple soulevé; ce qui fut cause de
la perte de sa maison et de celle d'Ennery, _qui lui était
alliée. Edouard d'Ennery fut tué dans ce soulèvement: I1
eut .pour fils :

o . Edouard, dont l'article suit;
2°. Charles, qui passèrent en France .avec leur..
3 0-Claude, j frère aîné.

II. Edouard D'ENNERY, II e . du nom, seigneur de
Tremont, passa en France avec ses frères et quantité
d'autres gentilshommes Ecossais, entr'autres Jean .Hes-
burn, neveu du comte de Bothwel, qui soumit Saverne,
commandant le siége en qualité de maréchal de camp,
auquel il fut tué, ainsi qu'Edouard d'Ennery, qui laissa
d'Anne de Léviston :
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D'$NNERY DX LA c111âNAY1<.	 197
i p. Edouard, seigneurdeTtemonr, capitaine d'ar-
tillerie, qui se retira Malsherbes, auprès de Fran-
cois de Balsac d'Entragues, gouverneur de l'Or-
léanais, qui lui fit don de la terre du Fillay, près
Malsherbes. Il épousa LouisedesMazis,ct mourut
en 1673. Il laissa :

a. Paul, chevalier, seigneur de Tremont, qui
épousaJeannedeNeufcarres filledeCharles,
écuyer, seigneur de Cloux-Girard, en 1663 ;

8. Elle, chevalier, seigneur du Fillay qui,
aussi en 1663, épousa Jeanne de Villiers,
fille d'Alexandre, chevalier, seigneur de
Boissy, dont il eut Anne de Villiers, qui
épousa M. de Morinville, chevalier ;

c. Claude d'Ennery, seigneur de Courboulins,
décédé chevau-léger de la garde du Roi,
sous la conduite du duc de Chevreuse, en
1675;.

d. Jacques, seigneur de la Gravelle, mort
garçon ;

2°. Charles, seigneur d'Olibon, l'un des vingt-cinq
gentilshommes de la garde écossaise du Roi, dé-
cédé sans postérité

3°. Claude, dont l'article suit ;

III. Claude D ' ENNFRY, chevalier, seigneur d'Yart et
de la Cour, épousa, en 1662, Marguerite Hesburn, en

Hfrançais	 ebron, sa parente, fille de Robert, l'un des
vingt-cinq gentilshommes de la garde écossaise; il laissa:

IV. Edouard D' ENNERV, III°. du nom, chevalier,
capitaine au régiment des fusiliers dit Roi, laissa

i • . Patrice, seigneur de la Cour, capitaine au régi-
ment de la Reine, en . 1696, de celui de Senne-
terre en 1715, et décédé chevalier de Saint-Louis,
major de Marsal ;

2°. Louis-Henri , chevalier, seigneur de , la Cour,
lieutenant au régiment de Royal, mort au siége
de Bruxelles, en 1693 ;

3°. François-Charles,seigneurdeBeauregard,'mort
`gendarme de la garde

4 LIis, c'lie aiier du 1 ô iclon; capitâine .9u 1 -
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198	 D'ENNERY DE LA CHESNAYE.

gimentde Picardie, mort prisonnier de guerre en
Hongrie ;

5 0. Edouard-Antoine, dont l'article suit ;
6°. Louise-Claude, qui épousa Bernard de l'Etang,

chevalier, seigneur de Fougu, décédé capitaine
des chasses du Roi de Pologne ;

7°. Suzanne, qui épousa, en 1723, Henri de Loys,
écuyer, mort en 1770, capitaine des chasses du
roi Stanislas.

V. Edouard-Antoine D'ENNERY seigneur de la Cour
et de la Chesnaye, officier dans Nicolaï, dragons, où il
a fait les guerres d'Italie; se retira du service pour cause
d'une blessure qu'il reçut à la main droite. Il laissa de
Marie de Bourdeau, son épouse :

1 0 . Edouard,
2°. Guillaume, ecclésiastiques ;
3 0. Jacques, dont l'article suit.

VI. Jacques d'ENNERY, chevalier de la Chesnaye, exis-
tant, ancien officier d'infanterie, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, émigra en 1790 en Allemagne,
servit et fit la malheureuse campagne de 1792, dans le
corps noble des gardes de l'institution de Saint-Louis,
sous les ordres de M. le comte de Vergennes, avec zèle,
courage et distinction, comme le porte le certificat de
ce dernier, il y fut fait prisonnier par l'armée républi-
caine, et fut le septième de trente-sept qui étaient dé-
tenus à Verdun, qui échappa à la mort. Le 29 septembre
1781, M. le chevalier de la Chesnaye obtint jugement
de l'élection d'Orléans, confirmatif de sa noblesse, pour,
par lui, jouir paisiblement des priviléges y attachés; le-
dit jugement scellé à Orléans, ledit jour 29 septembre
1781. En 1789, il fut appelé pour les états généraux, et
fit partie de l'assemblée des nobles du bailliage d'Or-
léans, ainsi qu'il résulte du cahier dudit ordre. Il a
épousé, en 1775, Anne-Marie de Clugny, originaire
de Bourgogne, dont il a eu :

VII. Edouard-Jacques D'ENNERY DE LA CHESNAYE,
qui, en 1799, épousa mademoiselle de la Ferté-Meun,
fille du marquis de la Ferté-Meun, officier-général, ci-
devant ambassadeur pour S. M. Louis XVIII, à Saint-
Pétersbourg, pendant dix-sept ans, décédé à Paris, à son
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OBERLIN-MITTERSBACH.	 I99
retour, peu après celui du Roi. De ce mariage, il existe,
entr'autres enfants :

I°. Edouard d'Ennery de la Chesnaye, élève du
Roi, à l'école royale militaire de la Flèche ;

2°. Jules d'Ennery de la Chesnaye, encore jeune ;
3 0 . Deux demoiselles.

Armes : D'argent, à la fasce de sable, accompagnée
en chef de trois merlettes du même.

OBERLIN-MITTERSBACH, famille originaire
d'Irlande, établie en Croatie et passée dans le duché de
Neubourg en Haut-Palatinat, où la branche aînée pos-
sédait encore les baronnies de Nabeck et de Spielberg,
donnant séance aux états, à l'époque de la dernière dé-
vastation de cette partie de l'Allemagne par les armées
françaises, en 1798. La branche cadette s'établit dans le
Landgraviat d'Alsace et la Lorraine ; au moment de la
révolution, elle y jouissait encore d'une fondation, faite
en 15o8, à l'université de Fribourg, en Brisgaw, par les
deux frères de Setters, chanoines de Saverne, parents
maternels, pour l'éducation, à perpétuité, des deux .fils
aînés de ladite branche, et l'entretien de quatre bour-
siers, chargés de les suivre dans leurs études. Nous avions
déjà mentionné cette maison dans le tome X du Nobi-
liaire de France, mais d'anciens documents de famille,
nouvellement retrouvés et mis sous nos yeux, exigent
que cet article soit ainsi rétabli :

I. Eric ou Erald OBERLIN ou O-BERLIN, revenant de
la Terre-Sainte, lors de la 8e croisade, vers l'an 127o;
s'établit près de Carlstatt, en Croatie, où il épousa noble
demoiselle de Mittersbach ; ayant été forcé, ainsi que
son père, par les dissentions religieuses, de quitter
l'Alsace. De son mariage naquit :

II. Patrice O-BERLIN DE MITTERSBACH, qui épousa
Catherine-Sophie de Tagatsch, dont est issu :

III. William O-BERLIN DE MITTERSBACH, qui épousa
Marie-Elisabeth de Baronnaye, dont est is stl :
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2d0	 oBIRLIN-rar.^rrERBBAcii.
IV. Jéân-Tliiébaut ou Théobâld n'OBERLIN, I er. du

nom, né à Carlstatt, en Croatie, le 21 juin 1398, officier
au service de l'empereur Sigismond, épousa, le 9 dé-
cembre 1443, Sophie-Anne de Mullenbach, et mourut
le 1 7 juillet 1477; il laissa de son mariage :

V. Mathias n 'OBERLIN, né à Schwanbourg, en Sty-
rie, le 13 août 1446, capitaine de Croates, marié le
6 février 1494, avec Catherine de Pleibergen, il mourut
le 21 mars r 5o8, laissant :

VI. André n'OBERLIN, né à Greyn, en Haute-Au-
triche, le premier mars 1496, commandant un corps de
Croates, marié le 28 octobre 1549, à Louise de Weis-
trits; il mourut le 1 4. février 1578, ayant eu pour fils :

VII. Thiébautn'OBERLDr, né à Carlstatt, en Croatie,
le r r avril r 56o, il fut aussi chef de Croates, et devint
commandant de la ville et forteresse de Benfelden, en
Alsace; il se rendit célèbre par la vigoureuse et savante
défense de cette place, contre les forces réunies des
Suédois, dont l'armée, toujours victorieuse, comman-
dée par le fameux feld-maréchal Gustave Horn, fut
arrêtée pendant deux mois, et obligée d'abandonner le
siége. Un monument en marbre noir, portant une ins-
cription en lettres d'or,fut élevé dans le choeur de l'église
de Benfelden, pour transmettre à la postérité ce fait
d'armes, dont la gloire avait été partagée par le baron
de Boulach. Il mourut le 29 décembre 1647, et avait
épousé, le ro août 1614, Ursule de Bollender, de la-
quelle il eut :

VIII. Jean-Michel n 'OBERLIN, né à Erstein, en
Alsace, le 15 septembre 1621, grand-bailli de Benfeld,
et conseiller-aulique et intime de Saverne, mort le
14 mai t69i ; il avait épousé, le 14 février 1646,
Elisabeth Georgerin, dont est issu :

1°. Jean-Thiéhaut d'Oberlin-Mittersbach, II e. du
nom, né à Benfeld, le r5 mars 1648, grand-
'bailli de Rastadt et de Kuppenheim, qui, après
avoir fait trois campagnes sous le margraw de
Baden, fut envoyé sept fois à la cour impériale ;

':grand-échanson et ,chambellan de la courprin-
cire, épiscopale et souveraine de Pessaw, en
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• b'obtiu. t-itrftE 1eH.	 2b 1
t6§3 ; grand-bailli du comté de Ionigstétten, en
Basse=Atitriche ; chef de la branche de la maison
d'Oberlin,enAutriche. D ésirant pouvoir acquérir
des terres et domaines de la noblesse immédiate
dé l'empire, et y jouir, ainsi flue sa famille, des
droits de sa" naissance d'origine hongroise, se
prévalut del'estime que l'on avait conçue pour lui
a Vienne, dans ses missions près de l'empereur
Léopold Iep., et en obtint un diplôme qui le
rendit et ses ayants-cause, habile a posséder les
terres nobles immédiates, jouir de tous droits,
honneurs, immunités et prérogatives des che-
valiers Immédiats du Saint=Empire romain, et
dé sa très-ancienne et illustre noblesse, a laquelle il
était incorporé. Ce diplôme mentionnant que M
noblesse Militaire de la maison d'Oberlin, date
du treizième siècle. C'est sur le vu de ces titres
et le certificat de M. Chérin, que Georges-André
d'Oberlin-Mittersbach a été pourvu de la charge
degtand-bailli d'épée du duché-pairie de Château-
Thierry, comme on le verra plus bas ;

20 Georges-Adolphe, dont l'article suit.

IX. Georges-Adolphe D 'OBERLIN, né à Benfeld, le
1 3 mai 1649 ; mort le 24 mai 1697 ; avait épousé, le
15 juin 1682, Anne de Hasselt, dont il laissa :

1°. François-Nicolas, dont l'article suit;
20. Léopold-Ignace,qui fonde la deuxième branche

rapportée ci=après.

X. Fratiçôis-Nicolas D'OBERLIN-MITTERSBACH, né a
Moisheim, le 21 août 1683, ancien capitaine au régi-
ment de Bentheim ; épousa le 16 décembre 1716, Anne
de Goértz, et mourut lé t i novembre 1734. II laissa de
son mariage :

XI. Georges-André D'OBERLIN-MIrrERSBACH, I er. du
nom, né à Ruffach, en Alsace, le 12 février 1719, capi-
taine de cavalerie au régiment de Rougrave, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; marié le
2f .aoift 1747, avec Marguerite de Hyffe : il est mort le
15 avril 1802. Ayant eu :

XII. Georges-Andre, baron 1'OBERLIN-M ITTER5-

BACH, I D. du nom, né a Crune, en Lorraine, le 6 juillet
tt.	 17
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202	 D'OBERLIN-MITTERSBACH.

17 3, qui fut pourvu, le q. décembre 1788, de la charge
de grand bailli d'épée du duché-pairiedeChâteau-Thierry
d'après ses preuves d'ancienne ngblesse, faites par devant
M. Chérin. Il émigra le 7 mai 1 .92; àlatêtedurégiment
de Berchény, hussard, dont il était lieutenant-colonel ;
a été aide-maréchal-général-des-logis de l'avant-garde
de l'armée des princes, frères du Roi, qui l'ont confirmé
dans le grade de colonel, auquel il avait été nommé par
le Roi, le premier. mai 1792; passé au service d'Autriche,
par ordre de leurs Altesses Royales, il y a fait les sept
campagnes dites de la révolution, reçu deux blessures,
et est rentré en France en 1805, avec l'assurance qu'il
reçut de Sa Majesté Louis XVIII, d'être maréchal-de-
camp à la première promotion possible, et l'espoir d'être
utile à son service dans l'intérieur il fut obligé, pour ne
pas être enfermé au temple, lors de la déclaration de
guerre contre l'Autriche, d'accepter une place de com-
missaire des guerres, d'où il fut fait ensuite sous-ins-
pecteur aux revues. Il est aujourd'hui inspecteur hono-
raire de ce corps, et maréchal-de-camp, par brevet du
2 avril 1817 ; grand-prévôt de la cour prévôtale du dé-
partement du Loiret, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis et officier de l'ordre royal de la
Légion-d'Honneur. Il épousa, le 27 , septembre 1775,
Louise-Madelaine-Jacqueline-Philippe de Moucheton.
De ce mariage est issu :

XIII. Eugène-Valentin, baron D'OBERLIN-MITTERS-
BACH, né à Bouxweiller, en Alsace, le 25 avril 1785,
qui émigra avec son père en 1792, fut cadet au régiment
de Bercheny, et lieutenant en premier des chasseurs à
pied de Moravie, en 1 799, il y fit cette campagne et celle
de 1800, rentra avec sa famille en France, devint aide-
de-camp du général Dessolle, eut le bras cassé d'un bou-
let de canon à Borodino. MONSIEUR a daigné le placer
dans ses gardes du corps, comme officier supérieur. Il
suivit le Roi à Gand, et rentra avec lui dans sa capitale.
Il est actuellement lieutenant-colonel du régiment des
carabiniers de MONSIEUR, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, officier de l'ordre royal de la
Légion-d'Honneur. Il a épousé, le 7 février t 813, Marie-
Joséphine-Laure Guyon, fille du marquis de Guerche-
ville, de laquelle il a :
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D'OBERLIN-MITTERSBACH. 	 203
Marie-Georgette-Noémie, née à Dizier, le 7 mai

1815.

SECONDE BRANCHE,

Etablie en Alsace.

X. Léopold-Ignace D'OBERLIN, I°r. du nom, second
fils de Georges-Adolphe Oberlin et d'Anne de Hasselt,
naquit à Molsheim, fut conseiller de la préfecture de la
ville d'Hagueneau, et laissa de N.... Hirzinger

Léopold-Ignace, dont l'article suit ;
2°. Gaspard-Henri, mort sans lignée ;
3". François-Xavier, conseiller de la préfecture

.d'Hagueneau ;
4°. Pierre-Joseph, conseiller au grand sénat de la

ville de Strasbourg ;
5°. Marie-Elisabeth d'Oberlin.

XI. Léopold-Ignace D'OBERLIN, ID. du nom, né à
Hagueneau, consul de la ville et banlieue de Weissem-
bourg, épousa N.... Pistorius, dont sont issus :

1°. Léopold-François-Antoine d'Oberlin, né à
Weissembourg, officier au régimentd'Esterhazy,
puis colonel, adjudant-général. Il s'est marié et a
eu postérité ;

2 0 . Antoine d'Oberlin, né à Weissembourg, an-
cien officier au régiment des hussards de Mira-
beau, en l'armée de Condé. Il a été marié deux
fois et a postérité ;

3°. Pierre d'Oberlin, né à Weissembourg, officier
supérieur au service de Sa Majesté l'Empereur
d'Autriche ;

40 . Catherine-Elisabeth d'Oberlin, mariée à M. le
chevalier de Lajolais, décédé maréchal des camps
et armées du Roi, dont elle a eu Auguste de La-
jolais, mariée le iofévrier 1816 à Claude-Benoît
Louvrier, trésorier des salines royales ;

5 0. Joséphine d'Oberlin, mariée à M. de Lajolais
aîné, ancien capitaine au régiment d'Alsace,
décédé ;

6•. N....,née à Weissembourg,mariée à M.le baron
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204	 D'OBERLIN-MITrERSBACH.

de Striccher, lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem de
Russie, sous-gouverneur des pages de S. A. S.
monseigneur le prince de Condé.

Le diplôme impérial, délivré à la maison d'Oberlin-
Mittersbach, est trop honorable pour ne pas le rappor-
ter ici en entier.

Nous, Léopold, par la grâce de Dieu, élu Empereur
romain eti Allemagne, toujours auguste, roi deHongrie;
Bohème, Dalmatie, Croatie et Sclavonie, etc., archiduc
d'Autriche, duc de Bourgogne et du Brabant, de Styrie,
Carinthie, Carniole, Luxembourg, Wirtemberg, de la
haute et basse Silésie, prince de Souabe, margrave du
Saint-Empire romain, de Burgaw et Mcehren, de la
haute et basse Lausenitz, comte princier de Habsbourg,
Tyrol, Pfird, Kybourg et de Gcertz, landgrave d'Al-
sace, seigneur du marquisat de Winden, de Portenau
et de Salins, etc,;

Certifions et faisons savoir par les présentes, pour
nous, nos successeurs dans le Saint-Empire romain, et
en nos royaumes héréditaires, principautés et pays,
que quoique la haute puissance de la dignité impériale,
que nous devons à la prescience paternelle du Tout-
Puissant,soit, parle pouvoir de son illustre trône,âccom-
pagnée de plusieurs familles et sujets nobles, cependant
plus il y a de familles douées d'honneurs, de dignités et
de bienfaits, plus le trône dela Majesté Impériale devient
illustre et apparent, et plus les familles et sujets sont,
en reconnaissance de la clémence impériale, portés à
faire des actions nobles, et rendre de fidèles et continuels
services, et comme présentement nous sommes, pour
les motifs ci-dessus, et par une suite de notre puissance
mpériale et de notre bonté et clémence naturelle, dispo-
é à considérer et à prendreà coeur l'honneur, la dignité

et les réceptions des fidèles sujets de notre Saint-Empire
romain, de nos royaumes heréditaires, principautés et
pays. Nous sommes cependant plus porté à reIever à de
plus grands honneurs et dignités, les noms, branches
et familles de ceux dont les aucetres, et eux-meures, des-
cendent de bonnes familles, et qui, dans Cirre' Saint-
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n'OBSRLIN-MITTERSBACH.	 20 5
Empire, nos royaumes héréditaires, principautés et
pays, se sont distingués et se sont montrés vaillants,
fermes et fidèles dans leur service ;

En considérant doncl'honnêteté,l'originedistinguée,
la vaillance, la fidélité, les vertus personnelles et la ca-
pacité dont est doué notseamé et fidèleJean-Théobald
d'Oberlin, et réfléchissant sur les services signalés que
nous ont rendus et cherché à rendre ses ancêtres dans
toutes les occasions, à nous, à notre Saint-Empire, et
à notre maison archiducale d'Autriche, tant en tems de
gue;re qu'en tems de paix ; vuÇque déjà, dans l'avant-
dernier siècle et du tems de Charles-Quint, Empereur
romain, de glorieuse mémoire, ils ont, comme nobles
et militaires, passé. de Croatie en Haut-Palatinat et en
Alsace, oU ensuite, comme conseillers auliques et in-
times, ils ont fait les fonctions d'emplois considérables,
près les princes évêques de Strasbourg, élus de notre
maison archiducale et autres, savoir :

Près de Jean, comte deManderscheid, jusqu'en 1592;
Prés de Charles, le cardinal duc de Lorraine, jusqu'en

1607
 Prs de Léopold Sigismond, [archiduc d'Autriche,

jusqu'en 1626 ; et près de son successeur audit évêché,
Léopold Wilhelm, aussi de la maison d'Autriche archi-
ducale, jusqu'en 1662 ; et qu'entr'autres, son bisaïeul,
Thiébaut Oberlin, second du nom, a rendu à notre
maison archiducale etau public , un grand service, pour
s'être, en 1632, conservé, pendant deux mois, la ville
et forteresse de Benfelden, en Alsace, dont il était com-
mandant, contre le général suédois Gustave Horn. qui
l'assiégeait, ses autres ancêtres, ayant d'ailleurs de tous
tems, tant en tems de paix qu'en tems de guerre, été
occupés à rendre à l'Etat tous les services possibles, de
façon que, pour marcher sur leurs traces, ledit Jean
Théobald d'Oberlin, après avoir fini son droit et avoir
soutenu publiquement pour le grade en l'université de
Strasbourg, est parti pour la guerre, et a fait trois cam-
pagnes sous les ordres de notre général et président du
conseil de guerre, margrave Hermann de Baden, oti il a
fait constamment son devoir avec tant de distinction,
que notre lieutenant-général, Louis Wilhelm, margrave
régnant de Baden, lui a conféré, dans ledit margraviat,
les deux grands bailliages de Cuppenheim et de Rastadt,
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206	 D'OBERLIN•MITTERSBACH.

qù'il a exercés pendant dix années, après quoi, et lors
de la dévastation faite sur la rive du Rhin par les Fran-
çais, il est entré au service du chapitre de Passaw, où il
est encore présentement chambellan et truchsess de la
cour princière de Passaw, que pendant cet intervalle, il
a été déjà, en différentes occurrences, envoyé jusqu'à
sept fois à notre cour impériale, où il s'est toujours ac-
quitté avec zèle, et pour notre propre bien, des affaires
dont il était chargé • c'est pourquoi, et comme dans.
toutes les occasions il est toujours prêt à nous rendre
toute soumission et service, comme il le peut et doit
faire; nous, en reconnaissance de son mérite et des ser-
vices fidèles rendus et à rendre, nous, après une mûre
délibération, et après avoir pris conseil, avons fait audit
Jean-Théobald d'Oberlin, la gràce de le recevoir, lui et
ses enfants légitimes présentement existants, et ses des-
cendants en ligne directe, mâles et femelles, pour tou-
jours, comme , nobles, et de les incorporer à la très-
ancienne noblesse de notre Empireromain,de nos royau-
mes héréditaires, principautés et pays, ainsi qu'A la
société et communauté de toutes personnes nobles., de
même que si leurs quatre derniers ancêtres, tant mâles
que femelles, eussent déjà été reconnus nobles par nous;
faisons, déclarons et élevons en Empire ledit d'Oberlin,
ses enfants légitimes et ses descendants, tant mâles que
femelles,àl'état,grade,honneur et dignité d'ancienne no-
blesse de notreSt-Empire,de nos royaumes héréditaires,
principautés et pays, et de notre autorité impériale, les
incorporons à la société et communauté des personnes
d'ancienne noblesse, voulons et ordonnons que ledit
d'Oberlin, ses enfants légitimes et ses descendants en
ligne directe, tant mâles Glue femelles, soient réputés
comme tels dans notre Saint-Empire, nos royaumes
héréditaires, principautés et pays, et honorés, nommés
et reconnus de même de tout le monde, en tous les lieux
et en toutes choses et affaires, tant ecclésiastiques que
laïques, qu'ils profitent et jouissent de toutes les grâces,
honneurs, dignités, libertés, voix, séances, préroga-
tives, droits, privilége d'ancienne origine, sociétés,
statuts, préférences et coutumes dont usent les autres
membres de la noblesse immédiate de notreSaint-Empire
romain et autres nobles, qu'ils participent aux statuts
particuliers de chaque lieu, de tous priviléges, bienfaits,
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D'OBERLIN-MITTERSBACH. 	 207

libertés et grâces quelconques; qu'ils aient un accès libre
et sans aucun empechement à tous emplois nobles, ser-
vices et fiefs,' avec pouvoir de se rendre à tous et chacun
tournois; qu'ils, aient le droit de posséder tous fiefs, de
rendre des sentences, de faire droit; qu'ils soient admis
à toutes et chacune affaires nobles et négociations,
tant en jugement que dehors; qu'ils soient inscrits dans
les livres de noblesse et des tournois, et reçus dans le
cercle de la noblesse, dans le cas cependant qu'il s'y
sera rendu habile par l'acquisition des biens nobles im-
médiats de l'Empire, et qu'il se sera montré en tout
conformément à sa descendance ; qu'ils soient appelés
aux assemblées et aux diètes des nobles, et aussi aux
assemblées générales, lorsqu'ils habiteront dans quelque
électorat, principauté, comité et seigneurie, le tout à
l'instar des autres nobles immédiats, et qu'ils possèdent
tous biens libres et nobles, avec toute juridiction, fran-
chise accordées aux nobles, exceptions, droits et pri-
viléges attachés auxdits biens, comme les autres membres
de la noblesse immédiate de notre Saint-Empire, qui
sont déjà.compris dans les registres de la noblesse, où
tels que ceux nés nobles de quatre quartiers, tant du
cStet parternel que maternel, les ont possédés et en ont
j oui, et qu'ils soient réputés comme s'ils étaient déjà
incorporés au cercle de la noblesse de notre Empire,
ou à une autre matricule; qu'ils participent à tous avan-
tages, libertés, immunités, franchises, bienfaits, privi-
léges, grâces, affaires, sociétés et communautés qui
sont présentement en usage dans notre Saint-Empire,
dans ses principautés, comtés et autres seigneuries, dans
les villes etsur les sujets, et qui seront accordés à l'avenir
aux nobles par nos successeurs, par la noblesse de notre
Empiré en général, ou par quelque électeur, prince,
comte, seigneur, ou Etats ; qu'ils en soient réputés et
tenus pour Idoines et dignes ; qu'ils entrent paisiblement
dans toutes les affaires nobles, négociation, franchise,
société et communauté, tel que cela est octroyé de droit
et d'usage à toutes les personnes nobles de notre Saint-
Empire, de nos royaumes héréditaires, principautés et
ppays; quelles soient faites nobles par nous-mêmes, par
le glaive . et avec les cérémonies usitées, ou d'une autre
manière ; c'est pourquoi, et pour plus grande authen-
ticité de sa noblesse, nous avons permis à lui d'Oberlin,
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sis héritiers descendant$ légitimes, de se servir . « ,ses
armes de noblesse ci-apres mentionnées, savoir:

On écu carré, dont le champ du haut, de derrière,
du devant et du bas, seront d'une couleur blanche ou
d'argent, et dans chaque champ du dedans, l'aile d'une
aigle séparée de façon que la partie tournée en dedans
au champ inférieur sera noire, la partie du milieu plan,
che et les trois plume... supérieures rouges; la partie sut
périeure tournée en dehors sera rouge d'en bas, dans le
milieu blanche, et les trois plumes Supérieures vertes,,
même la partie supérieure en dehors, et rouge An j?ijs,.
blanche an milieu, avec les trOis plumes d'enIaut, yers
le change du devant et du derrière, par les bas noires
dans chacun desquels il y a une porte de ville jaune pt}
de couleur d'or, reposant sur deuil boulets de mdixie
métal ; ans le milieu se trouve un petit écusson d'i}ne
couleur verte où se voit, jusgt}'à la moitié du corps,
une licorne l^4anche prgte à sauter et se tournant en: de:..
dans, et sur l'écu carré est un -casque cri tournois de
chevalier, la yisière ouyerte, bleuâtre, doublée de rouge,
orné d'une émeraude, avec des feuillages pendants des
deux côtés, à la gauche peinte en couleur blanche et
rouge, et à la droite en couleur blanche et poire, comme
aussi avec ungcouronnedecouleur jaune ou dorée, d'où
sortent des ailes d'aigle tournées au-dedans, étendues, et
distinguées par des couleurs, de façon que, du côté
gauche, la partie inférieure est noire, le milieu blanc et
la partie supérieure rouge, et du côté droit, la partie
inférieure est rouge, le milieu blanc, et les trois plumes
supérieures vertes; entre lesdites ailes se voit, jusqu'aux
hanches, un homme vêtu à la mode des Croates, l'ha-
billement duquel est, du côté gauche, de couleur yerté,
et du côté droit, de couleur noire, bordé en boutons et
boutonnières d'or, ayant autour des.reins une écharpe
rouge, avec des franges d'or, tenant sa main gauçhesur
les hanches, tenant de la main droite, en l'air, up supre
nu, ayant sur sa tête un bonnet rouge avec un revers.
de pelisse blanche,, orné d'une émeraude et d'uneplume.,
de héron, telles .que lesdites àrmes sont désignées et
peintes en couleur dans les présentes lettres. Accordons,
en conséquence, la jouissance desdites armes audit Jean•
Théobald d'Oberlin,ses enfants et desçendantslégiti}ïlese
comme dit est, et leur permettons de s'en servir et eue
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les employer dans-toutes les affaires noblesethitnorables,
dans les cas d'in jures,dans les cas sériett4, dams les com-
bats, dans les assauts, tournois; jeta nobles, campagnes,

'érections des champs, et positions des tentes, sceaux,
cachets,_ bijoux; funérailles, peintures, et finaiemç t
partout oti ils aviseront, sans aucun empêchement ni
difficulté, avons aussi, pour plus grande grâce, permis
audit Jean-Théobald Oberlin, ses enfants et desççp.
dants légitimes, tant mâles que femelles, de se nommer
à l'avenir, tant envers nous qu'envers tous antres, dans
taus leurs discours, écritures, titres , sceaux cachets,
affaires, négociations, etc., d'Oberlin de M. ittersbach,

ainsi que de tous autres biens, tant présents que de ceux
qu'ils acquerront à l'avenir par de justes titres, et de se
faire nommer de même de tous, tant en affaires ecclé-
siastiques que laïques i enjoignons a tous électeurs,
princes, prélats, tant laïques qu ecclésiastiques, comtes,
barons, chevaliers, écuyers, maréchaux et capitaines de
pays, préfets, capitaines, vices dômes, administrateurs,
baillis, juges, prévôts, botirguemestres, magistrats,
annonciateurs d'armes, hérauts, perceveurs, bourgeois,
communautés, et à tous les sujets de notre Empire, de
nos royaumes héréditaires, principautés et pays de
quelques conditions et états qu'ils soient, et vouions
qu'iceux reconnaissent, nomment, écrivent, et réputent
pour toujours ledit Jean-Théobald d'Oberlin de Mitters-
bach, chevalier de notre Saint-Empire, ses enfants légi-
times, présents et futurs, tant mâles que femelles,
comme des personnes de très-ancienne noblesse , tant
pour nous que de notre Saint-Empire, de nos royau-
mes héréditaires, principautés et pays, et qu'ils Ies re-
çoivent et honorent comme tels dans tous les états laïques
et ecclésiastiques, chapitres et autres affaires, et qu'ils
ne leur portent aucun obstacle ni empêchement dans la
jouissance de nos grâces, franchises, droits, sociétés
et communautés de la noblesse et du corps noble de
notre Empire, et dans leurs susdites armes de noblesse;
Mais qu'ils les-en. laissent jouir partout paisiblement,
et sans erreur, empêchement ni difficulté, de n'y pas.
contrevenir ni souffrir qu'il y soit contrevenu, a peine
dé notre disgrâce et d'une amende de soixante marcs
d'or, payable la moitié à notre chambre impériale, et
l'autre, moitié a notre saint chevalier de notre Sarntt
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Empire, Jean-Théôbald d'Oberlin de Mittersbach, ses
enfants et descendants légitimes, présents et futurs,
mâles et femelles, sans préjudice cependant à nous,
à notre Saint-Empire, nos royaumes héréditaires, prin-
cipautés et pays, et à nos droits, et aussi sans pré-
judice à ceux qui auraient les mêmes noms et armes,
le tout en vertu des présentes, scellées du grand sceau
impérial.:

Donné d Vienne, le vingt-cinq mars après la naissance
de Notre-Seigneur Jésus-Christ de l'année mil six cent
quatre-vingt-dix-sept, de notre règne dans l'Empire le
trente-neuvième, en Hongrie le quarante-deuxième, et
en Bohême le quarante-uniène.

Collationné et trouvé conforme de mot à mot à son
original déposé dans les archives de l'Empire impérial ;
signe H. Alpmannshoven, conseil impérial et régistra-
teur juré de l'Empire.

Vienne, ce trois février 1759.

La traduction ci-dessus a été collationnée et trouvée
conforme en substance à une copie collationnée alle-
mande, pour ce représentée et rendue à l'instant, par
le notaire royal, immatriculé au conseil souverain d'Al-
sace, résidant à Strasbourg, soussigné.

Strasbourg, le 13 mai 1785.
Signé Laquiante, notaire royal.

Nous, Jean-Thomas-d'Aquin Laquiante, conseiller
du Roi, et son juge ez-citadelle et fortification de la
ville de Strasbourg, certifions à tous qu'il appartiendra
que maître Laquiante, qui a signé la traduction -ci-
dessus et des autres parts, est notaire royal en cette
dite ville, et qu'en cette qualité, foi doit être. ajoutée
à sa signature tant en jugement que dehors, attestons
en outre que ni le papier timbré ni le contrôle des
actes n'ont point lieu en cette province d'Alsace, en
foi de quoi nous avons signé les présentes et apposé
le sceau royal de notre siége. 	 -

Strasbourg, le premier juillet 1785.	 LAQuTAxrs.

Armes : Ecartelé, aux x et 4 d'argent, au demi-vol
d'aigle, celui du premier, tierce en fasces de gueules,
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d'argent et de sable ; celui du second, tiercé de même
de sinople, d'argent et de gueules; aux 2 et 3 de sinople,
à une porte de ville d'or posée sur deux boulets du
même, sur le tout de sinople, à la licorne saillante d'ar-
gent, issante du bas de l'écu, casque de chevalier, orné
de ses lambrequins, surmonté d'une couronne d'or de
marquis, l'écu sommé d'un vol d'aigle qui fait les deux
demi-vol de l'écu. Cimier : un Croate issant, la main
sénestre appuyée sur la hanche, et tenant de la main
dextre un badelaire levé; habillé à dextre de sable, à
sénestre de sinople, bordé et boutonné d'or, ceint d'une
écharpe de gueules, frangée d'or ; le chef couvert d'un
bonnet de gueules, rebrassé d'argent, orné d'une éme-
raude et d'une plume de héron.

DAULEDE DE PARDAILLAN, famille des plus
anciennes de la province de Guienne, où elle réside
encore de nos jours, et où, dès les tems les plus reculés,
elle figurait dans la classe de la hanté noblesse et des
barons. Cette maison, d'ancienne chevalerie, non moins
distinguée par ses belles alliances que par ses grandes
possessions, a perdu par le fait de notre funeste ré-
volution et pour cause de son attachement à la maison
de Bourbon, tout ce qui lui restait d'une immense for-
tune et de son ancienne splendeur!'( t). Il ne reste à

(i) Un certificat du maire de la commune de Cars, canton
de Blaye, département de la Gironde, donnant un aperçu de
la fortune et des sentiments héréditaires de cette famille, nous
a paru mériter place dans cet ouvrage, destiné à former un jour
les archives de la noblesse. Il est ainsi conçu : s Nous, maire de
D la commune de Cars, soussigné, certifions à qui il appartien-
s dra que M. Gabriel-Louis Daulède de Pardaillan, héritier et
s descendant de l'ancienne maison de ce nom, l'une des plus
D illustres et des plus fortunées de notre département, a tou-
a jours mené une conduite irréprochable et digne de celle de ses
a vertueux et glorieux ancêtres : qu'en 1792, il possédait pour
s quin;e cent mille francs de biens-fonds, sans compter quelques
• droits seigneuriaux, mais qui étaient bien peu de chose relati-
n veinent aux autres immeubles; que par l'effet de la révolution
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41 a	 vyumintsns r4RDAu.L4x.
ses descendants que les vertus de leurs ancêtres et le
so_ uvenir d'une langue prospérité anéantie.

La filjationsuivie des seigneurs dela maison} Daulede,
que nous allons rapporter d'après le jugement de main-
tenue de M. Pellot de Port-David, intendantde Guiennet.
du r 8 mars 7667, remonte à :

I, Alexandre DAuinE, chevalier, grand écuyer de
Guillaume, duc d'Aquitaine, ainsi qualifié dans des
lettres de ce prince de l'an ro27, oh il est rapporte
que a les seigneurs Daulède étaient des gens illustres
y et belliqueux, originaires de Grèce, d'où ils étaient
a venus par la grande mer se fixer en Aquitaine, depuis
s l'an 800, qu'ils portaient sur leurs boucliers un écu
a dans lequel était un lion couronné. Guillaume, duc
a d'Aquitaine,reconnaît qu'Alexandre Daulèdel'a sauvé

des embuches des Normands, aux dépens de sa propre
a vie, et en reconnaissance des services signalés, tant
a dudit Alexandre Daulède, que de ceux que ses ancêtres
Dont rendus, depuis plus de deux cents ans, aux ducs
>D ses prédécesseurs, il prend sous sa protection spéciale
a son fils Frédéric Daulède, et veut que le château,
• ravagé par les brigands pendant l'absence dudit noble
n Alexandre, qui combattait pour lui et sous ses yeux,

D il s'en trouva entièrement dépouillé....; que toutes les vertus
9 civiles et morales ont été comme héréditaires dans cette res-
a pectable maison, ayant de tous tems, et de père en fils, vécu
a dans nos campagnes sans faste et sans grandeur, et employant
D ses immenses revenus à encourager l'agriculture et à soulager
s l'humanité souffrante. Combien de fois, en effet, n'avons-
s nous pas vu ses estimables et vertueuses sœurs se transporter,
D . par des chemins affreux, dans l'humble habitation de nos
D pauvres journaliers malades et chargés de famille, nourrir,
D vêtir les enfants, et prodiguer aux pères les remèdes et secours
D qu'exigeait leur pénible situation!..... Que depuis la perte
D de tous ses biens, cette respectable famille a honoré ses mal-
» heurs par une résignation vraiment admirable, ne cessant de
s nous donner l'exemple de toutes les vertus; qu'en lui don-
s nant, enfin, çe bien faible témoignage de notre estime et de
D notre dévouement, nous ne sommes que l'organe de nos ad-
» ministrés, ainsi que de tous ceux qui la connaissent.

a Fait il Cars, le t3 décembre 1809.
Le maire, signé Laxrow.
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DAULÉD$ Da PARDAILLAN. 	 2i3
» soit relevé de ses ruines; àlors subsistantes dans la
D 'ville de Saint-Macaire; et rétabli à ses frai§. rr

Il. Frédéric DAULiDE, chevalier, est rappelé dans des
lettres de Godefroy, comte de Poitou, duc d'Aquitaine,
de l'an 1077, lequel, en reconnaissance des services du,
dit Frédéric Daulède, qu'il qualifie son cousin, et de ceux
de Charles-Henri, son fils, et en dédommagement des
grandes pertes qu'ils ont essuyées, leur assigne, sur les
revenus du duché d'Aquitaine, une rente annuelle et
perpétuelle de cent marcs d'argent.

III. Charles-Henri DAÙLàDS, chevalier, ;mentionné
dans les susdites lettres de 1077, eut pour fils :

IV. Jean-Henri DAULÉDa, chevalier, ainsi qualifié dans
un acte de l'an t 182. Il fut père de :

V. Archambault DAULàDta, chevalier, qui souscrivit
en cette qualité un acte, en t 1g8, ott il est énoncé
qu'il a pour fils :

VI. Jean DAULIDE, l e'. du nom, chevalier, en fa-
veur des services duquel Henri, roi d'Angleterre et duc
d'Aquitaine, par lettres de l'an 1266, confirma les grâces
accordées aux seigneurs Daulède par Eléonore, reine
d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine. Il est qualifié dans
cet acte homme belliqueux et prudent, et il est dit,
qu'ayant consacré a la défense de son prince, ses forces
et tous ses biens, il prend sous sa tutelle et protection
spéciale Bernard Daulède et ses autres fils, reconnaissant
que les attributs et insignes de la maison Daulède sont
un lion couronné dans un champ d'argent, avec deux aigles
votantes pour supports de l'écusson.. Ses enfants furent :

r ". Bernard, dont l'article suit;
1°. Eyrinnus, damoiseau ;
3°. Bonnaffer Daulède chevalier, qui, dans' des re

connaissances qu'il fit avec Eyrinnus, son frère,
eri 1273, sont qualifiés, le premier domicellus,
et le second mites; avec ses deux circonstances,
que celui qui est qualifié miles a ses causes commi-
ses devantle sénechal de Guienne, et celui qui est
qualifié domicellus, devant le Roiséulement.

VII. Bernard I)AUt..DE,• ter. dti nom, chevalier, sei-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



214	 DAULÉDE DS PARDAILLAN.

gneurdu Cros et de Beslade, ainsi qualifié dans des actes
du dernier novembre 1242, de l'an 1266 et 1279, servit
utilement Edouard,roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine,
qui le confirma dansles jouissances des dons et privileges
accordés à ses ancétres, par lettres de l'an 1288. II avait
fait son testament en faveur de Bernard, son fils aîné,
le 15 février 1286. Il fut père de :

1o. Bernard, qui suit ;
20. Marquise Daulède, mariée, le 4 août 1283, à

Arnaud de Pellegrue. Il appert par ce contrat,
que le Roi, en considération des services à lui
rendus par Bernard Daulède, rétablit ledit Ar-
naud de Pellegrue, son gendre, dans ses biens?
qui avaient été confisqués pour avoir suivi le parti
du roi d'Angleterre.

VIII. Bernard DAULÉDE, II°. du nom, chevalier,
seigneur du Cros, de Saint-Macaire, de Beslade, .etc.,
ainsi qualifié dans des actes de 1269, 1273, 1279, du
15 février 1286 et du 3 novembre 1291. II ratifia, le 2

avril 1273, la vente faite par son père les 7 et 14 sep-
tembre précédents (vieux style), auYroi d'Angleterre,
de tout le pays de Sabre et de Bourdesolles. Il épousa,
le 14 mars 1293, Marie de Montferrant, et en eut :

IX. Arnaud-Garcie DAULÉDE, chevalier, seigneur du
Cros et de Saint-Macaire, qui souscrivitdes actes en 1279
et 1293, et est rappelé, avec ses enfants, dans d'autres
des années 1307 et 1308. Il fut père de :

1 0 . Bonnaffer, dont l'article suit ;
20 Gérauld Dauléde, chevalier, à qui le Roi donna

commission, le 23 mai 13o3, pour rétablir dans
leurs biens, selon qu'il avisera, ceux qui avaient
suivi le roi d'Angleterre;

30. Amanieu Daulède, chevalier, qui souscrivit,
avec Bonnaffer Dauléde, son frère, la donation
faite par Bertrand de Got, évêque d'Agen, frère
du pape, à Marquise d'Ilhac, sa nièce, le 3 avril
131I.

X. Bonnaffer DAULÉDE, chevalier, seigneur du Cros,
reçut trois reconnaissances de bi ens mou van ts du château
du Cros, le 7 novembre 1307 ; épousa, par contrat du
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DAULÉDE DE PARDAILLAN. 	 al 5
16 juillet 1319, Antoinette du Durfort, et fit son testa-
ment le 6 décembre 1331, par lequel il institue son hé-
ritier Rostaing Daulède, son fils aîné, et nomme Bezian
et Jacques, ses autres frères. Ses enfants furent :

1°. Rostaing, dont l'article suit
2°. Bezian Daulède, qui rendit hommage au roi

d'Angleterre le 15 juillet 1364;
3 0 . Jacques Daulède, chevalier, qui, en qualité de

commissaire et député par le roi d'Angleterre,
reçut divers hommages le 18 juillet 1363.

XI. Rostaing DAULknE, chevalier, seigneur du Cros
et d'Estafort, est qualifié baron de Guienne, dans un
hommage qu'il rendit au roi d'Angleterre, le 79 juillet
1 363, Il fit son testament le premier mai 1 369, en faveur
'de Garcie Daulède, son fils, qui suit :

XII: Garcie DAULDE, donzel, seigneur du Cros,
reçut diverses reconnaissances de biens mouvants de son
château du Cros, le a5 octobre 1382. I1 avait épousé
Jeanne de Ségur, qui, de l'autorité de son mari, fit
diverses baillettes de certains biens mouvants du château
du Cros, le 5 janvier 1400. Il eut pour fils :

XIII. Amanieu Daulède, écuyer, seigneur du Cros,
qualifié donzel dans son testament du 24 avril 1430. Ses
enfants furent :

ro. Jean, dont l'article suit;
20. Imbert Daulède, qui, avec Jean, son frère,

furent députés de la noblesse aux assemblées des
trois états, ainsi qu'il consiste d'un acte de ces
assemblées, du 13 avril 1436.

XIV. Jean DAULi;DE, I1°. du nom, écuyer, seigneur
du Cros, fit son testament le 13 mars 1483, en faveur
de Jacques Daulède, son fils, qui suit :

XV. Jacques DAULtoE, I°'. du nom, écuyer, sei-
gneur du Cros, se maria par contrat du 29 juin 1486,
et fut père de :

XVI. Pierre DAULÉDE, I0r. du nom, écuyer, seigneur
du Cros, de Meillan, de Castelmoron, de Podensac, de
Virlade, etc., qui épousa: 1°. par contrat du 7 mai I 5o s,
N.... de Feydlt; 20. par contrat du 22 novembre 1534,
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et du ér hsentetnet t de Jean d'1lubussoti, seigtienr de
Villac, Jeanne dé MilIac veuve de Frotard d'AÛbusson,
cd-seigneur de Villac ; de Pérignac et de la Motte. il fit
son testament a Castelmôr an le i44 adût r 5q.5, par lequel
il substitue tous ses biens a Geoffrôy Daulede, son fils
aîné dû second lit. Ses enfants furent :

Dzt premier lit :

z o. eharles, dônt I'aitiéle suit;
26 . Frai-101S Dailléde ;
3 Jean Daulède, qui a fondé la branche dit Platon,

éteinte •
Du second lit :

4+. Géô$rôÿ, qui fonde la séctonde branche; rap-
portée ci-apres.

•5°.. Pierre,	 qui ont formé la branche dé Cal-
6°. Remondin, lat, éteinte.

- XViI. Charles DAULÉDÉ, écuyer, seigneur dti Cros,
épousa, par contrat du i 2 fevrier 1542, Catherine de
Puis de Bazas, qui transigea avec Jean Dauléde, son fils,
les rg juillet 1574, 2r mars t58o(ét zo septembre t58r.

XVIII. Jean DAÇJLîDE, III e. du nom; écuyér; Sei.
gneur du Crôs, fut créé syndic de la noblesse de
Guienne, par acte du ro juin 1594. Il avait épousé; par
contrat du 15 février 1582, Françoise de Lestonac, fille
de Richard de Lestonac, et de Jeanne dé Montagu-
Bussaguet.Il fit son testament le i8 décembre 1602, et
eut pour fils aîné :

XIX. Pierre Dnthrk a nt: Lasroxac, 118. du nom,
seigneur du Cros, conseiller au parlement de Bordeaux,
Marié, par coirttrat du r 2 avril 1621, avec Catherine
Mulot, fille de Dénis Mulot, seigneur de Vréjeaux,
avocat.général au parlement dé Bordeaux, et de Marie
de Barjemont. I1 fut institué héritier de Guide Lestonac,
conseiller au même parlement; par son`testatnent du
r6 Octobre i6r2, à la charge par lui et l'aîné de ses
enfants de porter les nom et armes de Lestonac. Il testa
le ao ndvembie r653. Ses éiifants furent- : 	 •

i°. Jean-Denis; dont l'article suit;-
pp
^

ss°, Jacgùes•Jose h DauIède écuyer
30:- Nette 1/Made, chevalier de Malte, reçu en
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DAULÉDE DE PARDAILLAN.	 2 17
1655 ; capitaine commandant un des vaisseaux
du Roi, nommé l'Infante ;

•

	

	 4°. Thibault Daulède, chevalier de Malte et premier
lieutenant de Monsieur l'Amiral ;

50. Olive Daulède.
XX. Jean-Denis DAULÉDE DE LESTONAC, chevalier,

baron de Margaux, seigneur du Cros, de Maillan, du
Parc et autres places, conseiller, puis président en la
cour de parlement de Bordeaux, fut marié, par contrat
du 3o septembre 1654, à N ..... , et eut entr'autres
enfants :

XXI. François-Delphin DAULÉDE DE LESTONAC, che-
valier, né en 1659, baron de Margaux, seigneur du
Cros, de Maillan, etc., marié : I°. par contrat du
1 1 août 1713, avec Elisabeth-Antoinette-Julie le Fèvre
de Caumartin, fille deLouis-François le Fèvre, seigneur
de Caumartin, intendant de la province de Champa-
gne, conseiller d'état, et de Catherine-Madelaine de
Verthamon, sa seconde femme ; 2°. par contrat du
11 décembre 1715, avec Antoinette-Charlotte de Le-
noncourt, chanoinesse de Remiremont, morte à Paris,
le 2 février 1755, fille de Charles-Henri-Gaspard de
Lenoncourt, marquis de Blainville, comte de l'Empire,
grand-chambellan du duc Léopold de Lorraine, et son
envoyé en France et à Rome, et de Charlotte-Yolande
de Nettancourt. Il est mort sans postérité, à Paris, le
26 août 1748.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Pardaillan.

XVII. Geoffroy DAULÉDE, second fils de Pierre Dau-
lède,I° du nom, seigneur du Cros, de Castelmoron,etc.,
et de Jeanne de Millac, sa seconde femme, ainsi qualifié
dans ses deux contrats de mariage ; fut gouverneur du
fort du Ha de Bordeaux, par commissions du Roi, du
premier mai 1594 et 4 juillet suivant, ayant cinquante
hommes d'armes sous ses ordres. Il épousa : 1°. par
contrat du 28 juillet 1568, Marguerite de Pardaillan de
Gassie, à la charge de porter, lui et ses descendants, le
surnom de Pardaillan, lequel fut donné au château de
Nérac, selon les clauses du contrat ; 2°. le 13 janvier
1586, Jacquette de Lestonac. Il eut du premier lit :

I 1.	 t8
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2 18	 DAULÉDE DE PARDAILLAN.

XVIII. Richard DAULf DE DE PARDAILLAN , écuyer,
seigneur de la maison noble de Pardaillan, marié, par
contrat du 14 août r 6o8, avec Bonaventure de Chante-
loube, descendante de Michel Montagne. Il fut maintenu
dans sa noblesse de race, conjointement avec Antoine
Daulède, son fils aîné, par arrêt de la cour des aides de
Guienne, du 2 1 mars 1644, et fit son testament le
3 décembre 1663, par lequel on voit qu'il eut pour fils:

I°. Antoine, dont l'article suit;
2°. Pierre Daulède, qui vivait lors du testament

de son père, en 1663. Il fut chevalier de Malte,
et fut maintenu avec son frère.

XIX. Antoine DAULÉDE DE PARDAILLAN, chevalier,
seigneur de Pardaillan, servit dans les guerres de son
teurs, sous les ordres du prince de Condé, dont il fit la
plupart des campagnes à ses dépens, ainsi qu'il appert par
quatre certificats de ce prince, du duc de Saint-Simon,
de M. de Monchamps, et de M. Amelot-Beaulieu, chi
8 septembre et premier novembre 1639 ; fut maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction, par jugement de
M. Pellot, intendant de Gui enne, du 18 septembre r 666,
qui le reconnaît issu de l'ancienne maison Daulède, ainsi
que Pierre, son frère, chevalier de Malte. Il épousa,
par contrat du 14 août 1641, Marie de Cabjus, dont
il eut :

i°. Pierre, dont l'article suit ;
2°. Jean Daulède, qui transigea avec Pierre, son

frère, le 1 2 mai 1700.

XX. Pierre DAULÉDE DE PARDAILLAN, 1I°. du nom,
seigneur de Pardaillan, épousa, par contrat du 3o février
1677, Jeanne de Rosier, et fit son testament le 15 fé-
vrier 17o I. Il eut pour fils :

XXI. Louis-Bertrand DAULÉDE DE PARDAILLAN, che-
valier, seigneur de la maison noble de Pardaillan, élec-
tion d'Armagnac, généralité d'Auch, marié le 16 juillet
r 706, avec Jeanne de Blondel de Joignyde Bellebrune,
fille de Claude-Charles de Blondel de Joigny de Belle-
brune, écuyer, seigneur de Bellue en Cusagais, et de
Marie Ferrand. Il fut page de la grande écurie du Roi,
ainsi qu'il conste d'un acte de ses services, confirmé par
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DAULÈDE DE PARDAILLAN. 	 219

messire Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, pair et
grand écuyer de France, le 29 avril 1703. II fut père de :

XXII. Louis-Julie-Delphin DAULÉDE DE PARDAILLAN,
né le 14 juin 1716, reçu page du Roi dans sa grande
écurie, le 21 décembre 1731, officier au régiment du
Roi, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Il fit son testament en 1791, et avait
épousé, par contrat du 15 novembre 1744, Jeanne du
Mantet, dont sont issus :

1 0 . Gabriel-Louis-Frédéric, dont l'article suit ;
20. Gabriel-Delphin Daulède de Pardaillan, qui a

été page du Roi, en 1772 ; émigré, a servi en
Allemagne, dans l'armée des princes, dans Ies
Chevau-légers, fut rejoindre, au licenciement
de cette armée, celle de monseigneur le prince
de Condé, dès le commencement de sa forma-
tion, en 1794. On n'en a point eu de nouvelles
depuis cette époque ;

30. Jeanne-Françoise Daulède de Pardaillan ;
40. Jeanne Daulède de Pardaillan ;
5°. Elisabeth Daulède de Pardaillan.

XXIII. Gabriel-Louis-Frédéric DAULÈDE DE PAR-
DAILLAN, chevalier de Malte, en 1781. A épousé, le
9 novembre 1787, Marie Daulède du Pizon. Il émigra
avec son frère, en 1791, et se dirigeait vers Coblentz,
où il devait rejoindre le comte d'Artois, lorsqu'il apprit
que son absence avait servi de prétexte à la loi anar-
chique qui avait mis le séquestre sur toutes ses pro-
priétés. Son retour à Bordeaux ne le garantit point de
la perte de sa fortune et de la totalité de ses biens, ce
qui le détermina de passer en Espagne, avec sa famille,
où il s'offrit de servir dans la légion du marquis de
Saint-Simon, cavalerie, corps dont la formation ne
s'effectua point. Il a eu entr'autres enfants :

1°. Pierre Daulède de Pardaillan;
2 0. Marie Daulède de Pardaillan ;
3 0 . Jeanne Daulède de Pardaillan ;
40 . Marie-Euralie Daulède de Pardaillan.

Armes : D'argent, au lion de sable, lampassé, armé
et couronné de gueules ; à la bordure du second émail
chargée de onze besants d'or. Couronne de marquis.
Supports : deux aigles.
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220	 DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

DE, ou mieux DES GUILLAUMANCHES DU
BOSCAGE, en Auvergne.

I. Guillaume, I er . du nom, dit le Vieux, seigneur DES

GUILLAUMANCHES, qualifié de comte en l'année 954,
ainsi qu'on le voit par un acte de 985. II épousa Ada!-
garde ou Adomalde, soeur du vicomte de Carlat (r), qui
le rendit père de :

II. Guillaume, II°. du nom, seigneur de Nicer et
DES GUILLAUMANCHES (en latin de Guillelmo-Manco),
vivant en 985. Haliande de Chabannes, sa femme, le
rendit père de :

III. Raymond, seigneur DES GUILLAUMANCHES (de
Guillelmo-Mancho), deNicer, de Pierrefort, qui paraît
dans l'acte de 985, et dans un autre après l'an 1032,
avait épousé Ermangarde d'Apchon, dont il eut :

I°. Raimond, légataire des seigneuries de Nicer et
de Pierrefort, on ignore sa destinée ; 	 '

2°. Guillaume, qui suit :

IV. Guillaume, III e. du nom, qualifié de chevalier et
de seigneur DES GUILLAUMANCHE5 (de Guillelino-Manco),
ainsi que de Pauliaguet, dans des actes de 1072 et 1095.
Epousa Arsinde de Mercoeur, qui le rendit père de :

I°. Guillaume, dont l'article suit;
2°. Raymond, chanoine noble de Saint-Julien de

Brioude, en IIo3, 1109.

V. Guillaume, IV°. du nom, seigneur DEs GUILLAU -
MANCHES et de Pauliaguet, vivait en 1095, 11 ro. Dans
son testament de 1125, le mot latin des Guillaumanches
est écrit de Guillelmanchiis, et il n'a point varié dans
aucun acte latin depuis cette époque. FlorencedeBalsac,
sa femme, le rendit père de :

I°. Guillaume dont l'article suit ;

(r) Pour les armoiries de toutes les alliances de la maison de
Guillaumanches, voyez l'Armorial, tome I, à la lettre alpha-
bétique de chaque nom.
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.	 22I

2°. Autre Guillaume,chevalier hospitalierde Saint-
Jean deJérusalem, en1 r 5 i,prév6tdeSaint-Julien
de Brioude, en I I6o, cette dignité était alors la
première de ce chapitre. Il est encore mention
de lui en cette qualité, aux années r r 6r et 1175.
Voyez le Gall ia clzristiana, tom. 2, in instrument,
pag. r34, 483. Il ne i ivait plus en I 18 r ,que la
dignité de prévôt de Saint-Julien de Brioude,
était occupée par Guillaume, fils de Guillaume,
comte d'Auvergne ;

3°., 4°., 5 0 .

VI. Guillaume, V°. du nom, seigneur DES GUILLAU-
MANCHES (deGuillelmanchiis),damoiseau, est ainsiqualifié
dans des actes de 1125, 1142. Almodie de Montaigu
(de Monte acuto), sa femme, le rendit père de :

VII. Etienne, I°r. du nom, seigneur DES GUILLAU-
MANCHES, damoiseau, qui souscrivit, avec cette qualité,
des actes de 1152, 1 192, 1219. Il s'allia avec Adélaïde
de Dienne (de Diana), dont il eut :

1 0 . Bertrand, dont l'article suit;
2°. Ebles,chevalierde laMilicedu Temple,en 1207;
3°. Béatrix des Guillaumanches ;
4°. Marie des Guillaumanches.

VIII. Bertrand, I eT . du nom, seigneur DES GUILLAU-
MANCHES, chevalier, parait dans des actes de 1192,
1219, 1250, 1251. Jeanne de Salers, sa femme, le
rendit père de :

1°. Guillaume, dont l'article suit ;
2°.Autre Guillaume,chanoine noble de Saint-Julien

de Brioude, en 1266.

IV. Guillaume, VI e. du nom, seigneur DEs GUILLAU-
MANCHES, damoiseau, souscrivit divers actes de 125r,
1258, 1272. Il épousa Alix de Murat la Gasse, dont
sont issus :

1°. Guillaume, frère de l'ordre des chevaliers hos-
pitaliers, en 1290 ;

2°. Robert, qui suit ;
3 0. Marguerite, mariée à Guy de la Roche, che-

valier, en 1286.
X. Robert, seigneur DES GUILLAUMANCHES, damoiseau,

Trois filles.
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222	 DES GUTLLAUMANCHES DU BOSCAGE.

ratifia divers actes des années 1272, 1 290, 1296. Il
épousa Béatrix de Montmorin, qui le rendit père de :

I °. Bertrand, qui suit ;
2°. Raymond, frère des chevaliers hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, en 1320,
3°. Etienne, chanoine noble du chapitre de Saint-

Julien de Brioude, en 132o, 1321.

XI. Bertrand, II°. du nom, seigneur DES GUILLAU-
MANCHES, etc., chevalier, vivait en 1318, 133o, 1345,
ainsi qu'il conste par différents actes de ces années. Il
s'allia à Marguerite de la Rochette, dont il eut :

XII. Guillaume, VII°. du nom, seigneur DES GUTL-
LAUMANCHES, etc., chevalier, ainsi qualifié dans différents
actes des années i 36o, 1367, 1 370. Il s'allia, par contrat
du jeudi après Pâques de l'an 1345, avec Eléonore de
Vialatelle. L'acte porte substitution des nom et armes
de Viala telle. Elle le rendit père de :

T °. Etienne, dont l'article suit;
2°. Hugues, frèrede l'ordre des chevaliershospita

Tiers de Saint-Jean de Jérusalem, en t 372 ;•
3°. Robert,chanoine noble de St-Julien de Brioude,

en 1 376 et 1379. On voit par un acte de 137o,
qu'il n'était point encore chanoine de Saint-
Julien, à cette époque (t).

(i) Le hasard des évènements de la révolution ayant fait
tomber entre nos mains deux certificats des généalogistes de la
Cour, où sont détaillés les douze degrés de filiation qui pré-
cèdent, nous les avons publiés littéralement; t. III, pag. 263 de
cet ouvrage.

En conséquence, nous avons cru ne devoir ici reproduire ces
douze degrés que sommairement, et seulement afin de donner
un ensemble complet de la filiation de cette ancienne maison.

A l'égard des degrés qui vont suivre, nous les donnerons plus
en détail, d'après :

t°. Les preuves de la Cour faites par la maison des Guillau-
manches du Boscage ;

2°. D'après les preuves de pages faites par cette maison de-
vant le juge d'armes de France;

3°. D'après les preuves faites par cette maison, lors de la re-
cherche générale de la noblesse de la province d'Auvergne, re-
cherche qui a eu lieu : 1°. devant la Cour des aides de Clermont-
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGB. 	 223

XIII; Etienne, I I°. du nom, seigneur DEs GUÛ LAUMAx-
cHES, de Malvières, dit de Vialatelle, damoiseau, était
marié depuis peu avec Béatrix d'Alègre, lorsqu'il compa-
rut dans une transaction, passée par son père, le 4 sep-
tembre 1367, avec l'abbé de la Chaise-Dieu, au sujet
de quelques portions de biens, situés dans la seigneurie
des Cuillaumanches. Il transigea en l'année 127o

'
 avec

Robert des Guillaumanches, dit de Vialatelle, son frère,
chanoine noble de Saint-Julien de Brioude, relative-
ment à la succession de leur père. Son même frère l'ins-
titua son héritier, en r 379. I1 transigea encore la même
année 1379, avec Bompart, seigneur de Langheac.
Béatrix d'Alègre le rendit père de :

' I°. Bertrand, dont l'article suit;
2°. Jean des Guillaumanches, chevalier de l'ordre

des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le-
quel était mort en 142o, ainsi qu'on le voit par
un acte de cette date.

XIV. Bertrand, III°. du nom, seigneur DES GOILLAU-
MANCHES, de Malvières, de Saint-Pol, chevalier, capi-
taine de cent hommes d'armes. Marié avec N.... de
Flageac, en 1386, étant âgé seulement de dix-huit ans,
ainsi qu'on le voit par une donation du 17 novembre de
cette année. II transigea en r41o, étant père de :

i Arnaud, qui suit ;
z°.Guillaume des Guillaumanches ,dit de Vialatelle,
- chanoine noble du chapitre de Saint-Julien de

Brioude, en 1441;

Ferrant, conformément à la . déclaration du Roi, du 3o décem-
bre 1656 ; 2°. en exécution de l'arrêt du conseil du Roi, du 22
mars i666, par devant M. de Fortia, commissaire du Roi pour
ladite recherche;

4°. D'après les preuves faites à Malte par cette maison;
5°. D'après un Nobiliaire de Dom Coll. L'ouvrage de ce re-

ligieux de la congrégation de Saint-Maur, héraldiste très-
savant et très-estimé, existe dans notre cabinet;

6°. D'après la chronologie du chapitre noble de Saint-Julien
de Brioude, faite par ce chapitre lui-même;

7°. Enfin, d'après les notes et documents qui existent dans
notre cabinet.	 -
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224	 DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

3°. Yves des Guill-aumanches, dit de Vialatelle, cha-
noine noble de Saint-Julien de Brioude, en 144r;

4°.Jacques desGuillaumanches, chevalier de l'ordre
•	 de Saint-Jean de Jérusalem, rappelé, comme

défunt, dans des actes de 1470 et 1 499 ;
5°. Aimoin des Guillaumanches, quel'on croit avoir

été chanoine noble de Saint-Julien de Brioude.

XV. Arnaud , seigneur DES GUILLAUMANCHES, de
Malvières, de Saint-Pol, chevalier, fit un partage avec
ses frères en 1435. On voit par son testament de l'an
1450, qu'il s'était marié dans un âge avancé ; Margue-
rite d'Oradour, sa femme, fut instituée, par le susdit
testament, tutrice de ses enfants en bas-âge. Il estrappelé
avec sa femme et ses enfants dans une transaction de
l'an 1495. De son mariage naquirent :

i°. Yves, qui suit ;
2°. Bertrand, prieur de Marchillac, lequ.l était

thanoine noble deSaint Julien deBrioudeen1522;
3°. Noble Giraud des Guillaumanches, seigneur de

Chichex en r 543, époque où il assistait au ma-
riage de François, son neveu, étant alors dans
un âge très-avancé.; Les cartulaires de Brioude
font foi qu'il fut chanoine noble de ce chapitre en
1522.

XVI. Yves DES GUILLAUMANCHES, seigneur des Guil-
laumanches, de Malvières, écuyer ; il est nommé dans
une transaction de 149 7 ; il transigeait le 8 février 1516,
étant alors marié. Gabrielle Dupou get, sa femme, com-
paraît dans la susdite transaction. H stipule dans deux
autres transactions de 1516 et 1533. Il est rappelé ainsi
que sa femme dans un traité passé entre leurs enfants en
l'année 1552. I1 est nommé comme mort dans le. ban et
l'arrière-ban de la noblesse d'Auvergne, et ses enfants y
sont rappelés à sa place le premier avril 1552. Gabrielle
Dupouget l'avait rendu père de :

i°. François, qui suit;
2°. Noble Jacques des Guillaumanches, 1552;
3°. Robert, cité par Vertot dans l'histoire de Malte

comme chevalier de cet ordre en 1547. Il était
commandeur de Morterol, ainsi qu'on le voit par
deux transactions, l'une du 4 mars 1552, et

3
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.	 225

l'autre du 26 novembre 1569, il y stipule comme
tuteur des enfants de son frère aîné, François,
seigneurdes Guillaumanch es. Ilcombattit au siége
de Malte, par Soliman. Enfin, il vivait encore
le zo octobre 158o, qu'il transigeait avec sa belle-
soeur, qui, le .14 février de cette même année,
l'avait nommé son procureur fondé pour assister
au contrat de mariage de Jacques, seigneur des
Guillaumanches, fils aîné de ladite dame, et
neveu dudit Robert ;

4°. Jean, hospitalier' ma ge de la Chaise-Dieu, 1569.
5°., 6°., 7°., 8°. Marguerite, Isabelle, Gabrielle,

Anne, 1552.

XVII. François, l e du nom, seigneur DES GUILLAU-
MANCHES et du Pouget, écuyer, épousa, le 7 juin 1543,
Blanche d'Auger, dame du Boscage (t). Il transigea le 4
mars 1552,. avec Jacques, son frère ; il était mort le 27
octobre 1559, que sa veuve transigea avec ses enfants
au sujet de ses reprises. Elle est rappelée avec son mari
dans des actes du 26 novembre 156 9, du 13 février 158o,
et du 8 août r600. Il est qualifié de haut et puissant sei-
gneur, dans un contrat de vente d'une rente située aux
Guillaumanches, consentie par un de ses vassaux au
profit de noble Louis Dupatural, le 6 mai 1593. De
leur mariage sont issus :

s°. Jacques, qui suit;
2°. Bertrand,
3°. Gaspard, vivants en 1559, 1568.
4°. Antoine,

(t) Le Boscage, situé près Vodable, fut bâti par les Dauphins
d'Auvergne, et il donna son nom à plusieurs cadets de cette
maison. Cette terre est ensuite passée dans la maison des sei-
gneurs d'Auger, près Souxillanges, et la susdite Blanche d'Au-
ger l'a portée dans celles des Guillaumanches, où elle est restée
jusqu'à la révolution, époque où elle a .été vendue nationale-
ment par parcelle, comme tous les autres biens du marquis du
Boscage, actuellement vivant. On trouve, dans les Mémoires
pour servir à l'Histoire du Rouergue, par L. C. P. Bosse, t. 1,
pag. 224, que Louis XI, ayant confisqué le comté de Rodès,
le démembra et en donna une partie au seigneur du Boscage. Ce
prince régnait de 1483 à 1491.
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226	 DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

5°. Jean, chanoine comte-de Saint-Julien de Brioude,
en r58o;

6°. Pierre, vivant 1559, 1569.
7°. Robert, dit du Boscage, chanoine comte de Saint-

Julien de Brioude, r 595.
8°. Yves, chanoine comte de Saint-Julien de Brioude,

1580.
9°. Aymond, chanoine, comte de Saint-Julien, de

Brioude, 158 2.

ro°. Blanche, mariée le 26 novembre 1569, à noble
Antoine. de Vertolaye, écuyer, seigneur de la
Marrye, d'Ebde, la Coche et Arzac, lequel étant
veuf, se remaria à Magdeleine de Chasterelle de
Bonneville, ainsi qu'on le voit par le traité du 29
juillet 1619.

XVIII. Noble Jacques des GUILLATJMANCHES, écuyer,
seigneurdes Guillaumanches,duBoscage,duPouget, était
mineur le 27octobre 1559; il épousa, le 14 février 58o,
Catherine de Vichy, fille de haut et puissant seigneur
Antoine de Vichy, écuyer, seigneur de Chanron, et de
dame Benigne de Sainte-Sephores de Chatnoussel. Un
procès-verbal daté du 9 décembre 1594,et signé de plus
de cent témoins,constate que,pendantles guerres de reli-
gion, les protestants ayant à leur tète le capitaine Merle,
partirent de la ville d'Issoire pour aller s'emparer de la
Chaise-Dieu, afin de piller cette riche abbaye ; mais les
religieux instruits de leur marche firent porter leur
trésor etleurargenterie dans lechdteaudesG"uillaumanches,
ainsi qu'ils l'avaient déjà fait en 1562 et 1 5 7 2, lorsque
les protestants révoltés s'étaientportés sur la Chaise-Dieu;
à ces deux époques le château des Guillaumanches ayant
résisté à leurs attaques ils avaient été obligés de se retirer
et d'en lever le siége ; mais cette troisième fois le capi-
taine Merle fut plus heureux : informé queles trésors de
la Chaise-Dieu étaient renfermés aux Guillaumanches, il
fut attaquer ce château. S'en étant rendu maître de vive
force pendant la nuit, il le pilla, y mit le feu et le dé-
truisit (t). Jacques, seigneur des Guillaumanches, ayant été
fait prisonnier fut conduit les fers aux pieds et aux mains

(i) C'est pourquoi ce château est marqué sur les cartes de
France, par Cassini, comme démantelé et renversé.
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dans les cachots de la ville d'Ambert, d'où il ne sortit
qu'en payant une rançon de 6,000 livres, somme très-
forte pour ce temps et surtout pour ce pays. Parmi les
pertes que fit alors ce seigneur et qui sont constatées par
le susdit procès-verbal, il est mention de joyaux d'or et
dorures, (ce sont les expressions), évalués à une somme
de 6,000 livres. Enfin, on y voit que tous les terriers et
titres de terres furent détruits par l'incendie du château
des Guillaumanches, ce qui acheva de ruiner ce seigneur.
Cet évènement donna lieu à un grand procès entre les
religieux de la Chaise-Dieu et le seigneur des Guillauman-
ehes.Ces religieux réclamaient de ce seigneurie paiement
de leur argenterie et de leurs trésors qui avaient été pillés
dans son château, par le capitaine Merle et sa troupe ;
mais les religieux furent juridiquement déboutés de leur
demande après une très longue procédure dont le procès-
verbal de 1594 cité ci-dessus faisaitpartie. Ce mêmeprocès-
verbal rapporte en outre que pendant le cours de ces guer-
res civiles, le chdleau duBoscage avait été également pris et
pillé par les révoltés de la villed'Issoire. Jacques, seigneur
des Guillaumanches, qui, pendant toutes ces guerres,
tint constamment le parti royal et catholique, se trou-
vait alors dans son château du Boscage, où il fut fait
prisonnier et ne recouvra sa liberté qu'en payant (est-il
dit dans le procès-verbal), une très forte rançon, sans dé-
signation de la somme. Le 5 janvier t590,le roi Henri IV
écrivait de sa propre main à Jacques, seigneur des Guil-
laumanches, pour lui donner le commandement du ban
et de l'arrière-ban des gentilshommes de la province
d'Auvergne, et il lui ordonnait de se concerter avec les
échevins de la ville de Clermont, pour s'emparer de la
ville d'Issoire; mais il ne put accepter a cause de sa santé
qui se trouvait délabrée par suitedes fatigues de la guerre.
Il fut de nouveau appelé au ban de 1594, mais il en fut
déchargé par un certificat du 15 juillet de la même année,
auquel est annexéundoublede sa demande pour obtenir
la susdite dispense du ban, les motifs énoncés sont non-
seulement le mauvais état de sa santé, mais encore ledéran-
gement total de sa fortune, causé t par les frais de la guer-
re qu'il avait faite d ses dépens; 2°. par la prise et le pillage
des châteaux des Guillaumanches et du Boscage ; 3°. par
les deux rançons qu'il avait été obligé de payer; 4°. parla
destruction des terriers et titres de ses terres qui avaient été
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détruits lors de l'incendie des Guillaumanches, par le Ca-
pitaineMerle. Ce seigneur 'se trouva alors tellement ruiné,
que le 7 mars 1596, il vendit la terre du Pouget. Le 27
juin 1600, il vendit son droit de réméré sur ladite terre
du Pouget; il.paraît q ue c'est entreles années 1594 et r 600,
qu'il vendit sa terre des Guillaumanches et les bois qui en.
dépendaient ; on voit par plusieurs actes de cette époque
qu'il morcela cette terre pour en mieux tirer partie. Depuis,
la terre des Guillaumanches, alors morcelée, n'est plus rentrée
dans cette maison. Ainsi, après les guerres civiles, Jacques
des Guillaumanches ne conserva de ses propriétés que la
seigneurieduBoscagequi encore avait été pillée et dévas-
tée. Jacques desGuillautnanches, seigneur du Boscage, fit
son testament le 27 décembre 1607, étant alors remarié

Havec demoiselle ÉLÈNED 'ORE1LHE, dontil n'eutpas d'en-
fants. Il est rappelé comme mort ainsi que CATHERINE DE
VICHY, sa première femme, dans le contrat de mariage
de Françoise, leur fille, du r r février 160 9 . Il est encore
rappelé dans une transaction du 3o août 1608 entre
Hélène d'Oreilhe, sa deuxième femme, et les enfants de
son premier lit, qui suivent :

1 0 . Antoine, qui suit ;
2°. François, vivant en 1607 et 1609 ;
3°. Françoise des Guillaumanches, qui épousa, le j i

février 1609, noble Christophe de la Roux, fils à
noble Claude de la Roux en Velay; Antoine et
François ses deux frères comparaissent comme
présents dans ledit contratde mariage. Françoise
des Guillaumanches fit son testament le 23 fé-
vrier 1623, elle en fitun second, le 6 février 1634,
en faveur de Christophe des Guillaumanches, son
neveu.

XIX. Noble Antoine DES GUILLAUMANCHES, écuyer, sei-
gneur du Boscage, fut héritier de son père le 27 décembre
r 6o7. Il assista au mariage de sa soeur le 7 7 février' 6o9; il
épousa, le 1 7 octobre 1616, Françoise d'Aurioze, alias de
St-Quentin, fille de puissant seigneur Gilbert d'Aurioze,
alias de Saint-Quentin, seigneur de Saint-Quentin, baron
de Cusse et de Gizet. Il transigeait le 29 juillet 1679,
avec son beau-frère; le 23 février 1623, sa soeur le fit son
héritier. Il était mort le 6 février 1634, que sa soeur fit
un second tGstament en faveurde ses enfants.Christophe
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.	 229
des Guillaumanches, son fils, est nommé principal hé-
ritier. Il est rappelé dans le testament de sa veuve, Fran-
çoise d'Aurioze de Saint-Quentin, ott sont nommés tous
leurs enfants, cet acte est du 25 novembre 1638. Enfin,
il est encore nommé dans deux actes de famille, l'un du
26 mai 165o, et l'autre du 29 avril 1652 ; il fut père de :

I°. Christophe des Guillaumanches, qui suit :
20 . Françoise, qui le 23 mai 1639, épousa François

de Chasles, ?eigneur de Sansac. Sa dot fut payée
le 29 avril 1652. C'est de ce mariage que descend
Françoise de Chaslus, duchesse de Narbonne, dame
d'honneur de madame Adélaïde de France,
fille de Louis XV, tante de Louis XVI et de
Louis XVI I I. — En elle s'éteint l'ancienne mai-
son de Chasles, dont le chef-lieu est la terre de
Chaslus dans le Lambron. Il existe dans la pro-
vince d'Auvergne d'autres très-bonnes maisons
de Chaslus ; mais elles n'ont point les mêmes
armes, et n'ont point prouvé leur jonction avec
l'ancienne maison de Chaslus dans le Lambron.
Françoise de Chaslus, duchesse de Narbonne,
qui vit encore aujourd'hui, a été mère de deux
fils. L'aîné, Philippe-Louis-Innocent-Christo-
phe de Narbonne-Lara, grand d'Espagne, qui vit
encore, n'a point d'enfants. Le deuxième, très-
connu par son esprit et son amabilité,estfeu Louis-
Marie-Jacques Almeric, vicomte de Narbonne,
chevalier d'honneur de madame Adélaïde de
France, ministre de la guerre sous S. M.
Louis XVI. Le vicomte de Narbonne n'a eu que
deux filles de son mariage avec Marie-Adélaïde
de Montholon. L'une est mariée en Portugal à
N... de Brancamo, l'autre à N... de Rambuto,
préfet sous le règne de S. M. LouisXVIII.

3 0 ., 40 . Hélène,Marguerite,vivantes en 1634et 1638.

XX. Christophe DES GUILLLAUMANCHES, écuyer, sei-
gneur du Boscage et du Tillet, fut héritier d'une de ses
tantes paternelles, le 6 février 1634; héritier de sa mère
le 25 novembre 1638 ; assista au mariage de sa soeur le
23 mai 1639, transigeait le 26 mai 165o ; épousa, le pre-
mier juin 1656, Françoise de Douhet, fille de Gabriel de
Douhet, écuyer, seigneur de Marlat et d'Anne Ducluzel.
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Le18 juin ,1659, il' y eut un arbitrage entre Christophe
-les Guillaumanches, chevalier, seigneur dû Boscage, etc.,
et Gaspard de Canillac, chevalier, au sujet de la succes-
sion de la terre de Saint-Quentin et de la baronnie de eusse.
Ces biens avaient été substitués le 17 novembre 16 ro,
par Gilbert d'Aurioze de Saint-Quentin, d sa fille aînée,
épouse de noble Antoine des Guillaumanches, et a ses
enfants, dans le cas où le fils dudit Gilbert d'Aurioze
de Saint-Quentin n'aurait pas d'enfants mâles. Il était
mort ne laissant qu'une fille, qui avait épousé Gaspard
de Canillac (de la branche aînée de la maison de Mont-
boissier). Gaspard de Canillac s'était emparé des biens
substitués, au mépris de l'acte 17 novembre 16ro.
Cet acte portait en outre la clause de substitution des
nom et armes de Saint-Quentin, qui sont a d'or d la
fleur de lys de gueules. » La sentence des arbitres pro-
nonça en faveur de Christophe des Guillaumanches. —
Lors de la recherche générale dela noblesse d'Auvergne,
par la Cour des Aides de Clermont-Ferrant, en 1656, il
fut maintenu dans sa noblesse, et pour prouver l'ancien-
neté de sa maison, ilproduisitdevantcette cour un traité
de l'an 1151, par lequel Guillaume des Guillaumanches,
fière de l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem,stipulait pourson ordre. Maintenu de nouveau
dans sa noblesse, le 14 mai 1668, lors de la nouvelle re-
cherche de la noblesse d'Auvergne, par M. de Fortia,
commissaire nommé par S. M. Louis XIV pour ladite re-
cherche générale. Danslapreuve qu'il fit alors,il justifia de
celles qui jadis avaient été faites pour faire recevoir dans
l'ordre de Malte Robert des Guillaumanches, lequel était
commandeur de Morterol en 1552. Autre certificat du 31

,mai 1668, par Ducoudray,commissaire du Roi pour les
certificats des nobles d'Auvergne, portant filiation de
pères et de mères depuis Yves, seigneur des Guillau-
manches, vivant en 1497.— On voit dans la coutume d'Au-
vergne, par Chabrol, t. 4, pag. 402, que la maison des
Guillaumanches avait fondé une abbaye de religieuses
dans le lieu de Nonette, et que ces religieuses se reti-
rèrent en 1666, époque où vivait Christophe des Guil-
laumanches. Le 1 7 janvier 1667, il épousa, en secondes
noces, Catherine de Pons, dont il n'eut qu'une fille. Foi
et homma ge, avec aveu et dénombrement, rendus par
Francois de Yssat, écuyer, seigneur de Serviéres, au
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE. 	 231

nom et comme tuteur des enfants de feu noble Chris-
tophe des Guillaumanches, écuyer, en date du 18 août
167o, pour la terre et seigneurie du Boscage, relevante
de S. A. R., à cause de son Dauphine d'Auvergne. Nommé
au testament de Pierre, son fils, du 13 juin 1673, et dans
celui de Françoise, sa fille, du I 1 septembre 1677 ;
enfin, dans une transaction passée après sa mort, par
son fils aîné, le 13 septembre 1686. Ses enfants furent :

Du premier lit :
1 °. Gabriel, qui suit;
2°. Pierre, qui fit son testament, le 13 juin 1673;
3°. Magdelaine;
4°. Françoise, qui testa le I 1 septembre 1677 ;

Du second lit :
5°. Antoinette, qui, le 4 février 1689, épousa Fran-

çois de Mathieu, écuyer, seigneur de Chabannes.

XXI. Gabriel DES GUILLAUMANCHES, I er. du nom,
écuyer, seigneur du Boscage et du Clusel, fut institué
héritier de son frère, le 13 juin 1673, et de sa soeur
le I I septembre 1677. II épousa, le 19 mars 1676,
Suzanne de la Haye, fille de François de la Haye, écuyer,
seigneur de la Batisse de Perrier, etc., et de demoiselle
Françoise de la Motte du Bos. Il transigeait le 13 sep-
tembre 1686, sur la substitution des terres et baronnies
de CusseetdeSt-Quentin; transigeaitle i i janvier 1689,
avec le tuteur d'Antoinette, sa soeur consanguine, et
assistaàson mariage, le 4 février de la même année; était
veuf de Suzanne de la Haye, le I2 février 1689, qu'il
transigeait avecJean de la Haye, écuyer, son beau-frère.
Par cette transaction, il devint propriétaire du fief de la
Batisse de Perrier et autres domaines. Le 7 mars 1695,
il transigeait pour la seconde fois avec MM. de Canillac,
sur la substitution des terres de St-Quentin, et baron-
nie de Cusse. Cette discussion de famille durait déjà
depuis deux générations, et ne fut terminée qu'à cette
époque, au moyen de plusieurs sommes payées par la
maisondeCanillacà celle des Guillaumanches;celle-ci re-
nonçaà ses droits sur lesdites terres. En renonçant aux ter-
res, il n'a point et n'a purenonceraux nom et armes de St-
Quentin; dès-lors la maison des Guillaumanches doit en
écarteler; foi et hommage avec aveu et dénombrement
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232	 DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

de la seigneurie du Boscage A S. A. R. mademoiselle, en
date du 26 juillet 1675, rendus A cause du Dauphiné
d'Auvergne, le 7 août 1 698, il rendit de nouveau foi et
hommage pour les fiefs et seigneuries du Boscage, de
Beansac et autres cens et rentes, A Monseigneur le duc
d'Orléans, fils de France, à cause du Dauphiné d'Au-
vergne. Il est nommé avec Suzanne dela Haye, sa femme,
dans le contrat de mariage de Françoise, leur fille, du
19 octobre 1699, il y assistait en personne. Contrat
d'acquisition des droits honorifiques, du droit et faculté
de se dire et qualifier seigneur des terres, fiefs et seigneu-
ries, situés dans la paroisse de Ronzières et dépendances
(chef-lieu du Dauphiné d'Auvergne). Vendus par le Roi,
séant en son conseil, à Louis Guibert de Sainte-Marthe,
Marly, le ro août 1698. Rétrocession par ledit Guibert
de Sainte-Marthe A Gabriel des Guillaumanches, écuyer,
seigneur du Boscage, par acte reçu parAllary notaire royal
A Issoire, le r 2 juillet 1702, et enregistré le même jour
dans ladite ville. Assista le 20 janvier 1706, au contrat
de mariage de Joseph, son fils; il fut père de :

r o . Joseph qui suit;
2°. Françoise, qui, le 19 octobre 1699,épousa mes-

sire de LouisMolende la Vernède, écuyer, seigneur
du Bousquetetd'Hery, major du régimentdeca-
valerie d'Auriac. Cette branche est éteinte.

XXII. Joseph DES GUILLAUMANCHES, écuyer, seigneur
du Boscage, le Clusel, Perrier et autres lieux. Epousa,
le 20 janvier 1706, demoiselle Gasparde de Teraule et
de Colange, fille A messire François de Teraule, écuyer,
seigneur de Teraule, et A dame Anne de Mathieu. Con-
sentit un accord avec son beau-frère et son beau-père,
le 9 février 1711, fit son testament le 3o janvier 1719
en faveur de François, son fils. Il était mort le 19
mai 1730, que sa veuve passait une transaction avec,
messire Louis de Molen de la Vernède, son beau-frère;
foi et hommage avec aveu et dénombrement rendus de
la terre du Boscage, par dame Gasparde de Teraule,
au nom de ses enfants mineurs, A monseigneur le duc
d'Orléans, A cause du Dauphiné d'Auvergne, le 17
mars 1732. I1 est nommé ainsi que Gasparde de Teraule,
dans le contrat de mariage de François leur fils, auquel
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE. 	 233

assista ladite Gasparde, le 21 septembre 1734. Il fut
père de :

I o . François, II e. du nom, qui suit;
s°. Gabriel, posthume, mort en très-bas âge ;
3°. Louise, qui, le 18 mars 1745, épousa messire

Jean Gaston de Bouillé du Chariot, chevalier, sei-
gneur d'Hauterive, capitaine au régiment de
Médoc. Cette branche de la maison de Bouillé
est la branche aînée, elle subsiste aujourd'hui,
1817, dans la personne de François-Marie-Mi-
chel, comte de Bouillé, colonel et aide-de-camp
de S. A. R. Monsieur, frère du Roi, lequel a un
fils et une fille, de son mariage avec demoiselle
Marie-Louise de Carrère.

4° . Françoise, qui vivait le 3o janvier 1719.

XXIII. François DES GUILLAUMANCHES, 11 e . du nom,
chevalier, seigneur du Boscage, la Batisse de Périer,
Dardes, le Clusel et autres lieux, né le 15 juin 1708,
fut institué héritier paf son père, le 3o janvier 1719.
Le 21 septembre 1734, il épousa demoiselle Magdelaine
deVarennes,fille de messire Sébastien deVarennes,écuyer,
seigneur de Bunsac, et de dame LouisedeMurat. Acquit le
31 janvier 1742, la seigneurie de Dardes, dont Charles
de Mathieu, seigneur de Chabannes, écuyer, avait rendu
foi et hommage, aveu et dénombrement à très-excellent
prince César de Vendôme, le 9 septembre 1734, à
cause du duché de Mercœur. Cette terre est restée dans
la maison des Guillaumanches jusques à la révolution :
à cette époque, elle a été vendue nattonalement, ainsi que
les autres biens du marquis du Bossage, actuellement
existant. Le 4 avril 1739, il rendit au Roi aveu et dé-
nombrement pour le fief de Périer. Il transigeait avec
Louise, sa soeur, le 14 mars 1742 ; il fit une donation
à Gabriel, son fils aîné, le 25 novembre 1 755 ; mort au
château de Périer, le 29 janvier 1762, étant père de :

1°. Gabriel, qui suit ;
2°. François, chevalier de Guillaumanches, prieur

d'Alby, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, né le 24 septembre 1742; capitaine
de vaissaux en 1792 ; reçu chevalier de Malte, le
28 juillet 1774. Il était à Malte comme chevalier
de cet ordre, à l'époque de la prise de. cette île
II.	 19
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a34 	 DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.

par Buonaparte, le 17 juin 1798, mais il fut du
nombre des chevaliers qui conservèrent pure et
sans tache la foi qu'ils avaient jurée à leur ordre.

. Depuis, étant sans asile, il rentra en France, et
mourutà Issoireen Auvergne, le 29 janvier 18o5.

30 . Jean-Baptiste, dit le chevalier du Boscage, né
le r9 mars 1 75o, chevalier de Malte le 28 juillet
1774, officier dans Royal-Piémont, cavalerie,
le 15 août 1779 ; peu de jours avant sa mort,
arrivée au château de Périer, le I ef . décembre
1781, il avait résigné à François de Guillau-
manches, son frère, le prieuré d'Ably.

40. Gasparde, qui fut unedes plus malheureuses vic-
times de la révolution, elle-était à Lyon pendant
le siége de cette ville, elle y fut arrêtée et con-
damnée à mort. S'étant évadée, elle a fini par
mourir à l'hôpital des pauvres de cette ville, en
apprenant la nouvelle du r 8 fructidor an 5 ;

50. Magdelaine, morte avant la révolution.

XXIV. Haut et puissant seigneur Gabriel, II e . du
nom, comte DE GUILLAUMANCHES, chevalier, seigneur
du Boscage, la Batisse de Périer, du Marchidial de
Champeix, de Dardes, seigneur et baron d'Aurière, étc.,
mestre-de-camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, né le novembre 1 747 ;
page de madame la dauphine en janvier 1756; capitaine
de cavalerie dans Royal-Piémont, le r r mai r 762,mestre
de camp de cavalerie, le 5 octobre 1 7 67; acquit la terre
et baronnie d'Aurière, le r février r 78o, par acte reçu par
Desyeux, notaire à Paris; acquit du sieur Guérin, par-
ticulier d'Issoire, une dixme et percière, sur la paroisse
du Marchidial de Champeix, par acte reçu par Saulnier,
notaire à Issoire, en 178o Ou 1 781 (la date est effacée);
bail à ferme desdits objets du 4 novembre 178 r, reçu
par Audraud, notaire royal; autre bail à ferme, du z71uin
r 783, reçu par Chauvassaigne, notaire royal à Antoing;
Ie 3o janvier 1766, il épousa Marguerite-Olympe-Isidore
de Siry, fille de haut et puissant seigneur de Siry de Ma-
rigny, baron de Couches, seigneur de Champ, de Noiseret
en Bourggogne,seigneur châtelain de Crilloire et de Tout-
le-Monde çnAnjou; seigneur du Quint,de Savigny,l'Hé-
rault et Mitres- lieux en Picardie, conseiller du Roi en
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DES GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE.	 235

tous ses conseils, président honoraire au parlement de
Paris; et de haute et puissante dame Olympe Lotin de
Charny, marquise de Savigny, dame de Charny; il fut
présent au contrat de mariage de son fils, le 13 février
1787; le 24 mars 1786, il obtint, ainsi que son fils,
les honneurs de la cour, et ils eurent celui de monter
dans les carrosses du Roi. Voyez le tome II de cet ou-
vrage, page 474, ces honneurs ne s'obtenaient que sur
les preuves d'une ancienne noblesse. Celles que fit alors
la maison des Guillaumanches, devant M. Chérin père,
généalogiste de la cour, sont les mêmes que la présente
filiation ; il mourut au château de Périer, le 21 septem-
bre 1787, et fut inhumé dans l'église de Notre-Dame
de Ronzière, le 22 du même mois; de son mariage na-
quirent :

1°. Gabriel-Pierre-Isidore, qui suit;
2°. et 3 0 . Deux filles mortes en très bas âge, et in-

humées ainsi que leur mère, dans l'église sei-
gneuriale du château d'Hercules, en Picardie,
appartenant à leur grand-père et père, M. le
président de Siry de Marigny.

XXV. GABRIEL-PIERRE-ISIDORE, marquis DE GUIL-

LAUMANCHES DU BOSCAGE, seigneur du Boscage, de la
Batisse de Périer, du Marchidial de Champeix, de Dar-
des, seigneur et baron d'Aurière, dit le marquis du
Boscage, commandeur de la Légion-d'Honneur, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et che-
valier de Malte ; né le 17 novembre 1766. Toutes les
propriétés ci-dessus énoncées ont été morcelées et vendues
nationalementpendant la révolution, en sorte que le marquis
du Boscage n'a rien conservé de la fortune de ses père et
mère, et a été entièrement ruiné par les malheurs du
tems. Les tours et le château du Boscage ont été démolis
et sur leur emplacement, il a été bâti, par l'acquéreur,
une chaumière de paysan. Page du Roi le Ir décembre
s780.Officiersupérieur des gardes-du-corps,compagnie
de Villeroy, le 27 septembre 1789. Sorti de France avec
une mission particulière de Sa Majesté Louis XVI, en
décembre 1790. Colonel en 1792, à l'armée des Princes.

Entré au service de Russie au commencement de
1794, comme lieutenant-colonel des dragons de Kin-
burn. Il fut peu de mois après attaché à l'état-major du
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236	 BERNARD.

célèbre feld-maréchal Souworow, dont il écrivit la vie
qu'il fit imprimer en 1808. Maréchal des camps et ar-
mées du Roi, en 1805. Lieutenant chef de brigade des
gardes-du-corps, compagnie d'Havre, alors Ecossaise,
le 24 .juin 1814, et premier lieutenant de la même com-
pagnie, lors de la réorganisation de ce corps après le re-
tour de Gand, en 1815 ; a suivi Sa Majesté à Gand, à
l'époque de l'usurpation de 18 r 5, et est revenu à Paris
avec l'armée royale accompagnant Sa Majesté; certificat
de S. A. R. Monseigneur le duc de Berri, en date du

°r . janvier 1 816 ; nommé maréchal de camp commandant
le département de l'Aveyron, le 8 décem bre r 815 ; chevalier
de Malte, ad honores (ales de dévotion), le r r février
1796. Le grand-maître de Rohan lui accorda cette fa-
veur en février r7 96 , en considération des services rendus
à l'ordre depuis sa fondation, par la maison des Guil-
laumanches : le 3o juillet 1814, Sa Majesté, par permis-
sion expresse, l'a autorisé à porter la croix de Malte,
conjointement avec celle de Saint-Louis.

Il a acquis la terre de la Gente, département de la
Corrèze, le r 7 septembre 1810 ; marié le 13 février 1787,
à Elisabeth- Victoire-Armande de Lostanges, alors chanoi-
nesse du chapitre noble de l'Argentière, fille d'Arnaud
Louis-Marie, marquis de Lostanges, maréchal des camps
et armées du Roi, premier écuyer de madame Adélaïde

Marie-Pauline-Charlotte France, et de arie-Pauline-Charlotte de l'Hospital
Galutchio, dame de Madame Adélaïde de France, tante
du Roi. De ce mariage est née :

XXVI. Ernestine-Pauline-Sophie de GUILLAUMAN-
CHES DU BOSCAGE, fille unique, non encore mariée.

Armes : D'argent, au taureau de gueules passant,
surmonté d'un lambel à trois gouttes d'azur. Couronne
de comte. bevise; elle a varié ; on en a trouvé trois dif-
férentes, savoir : r o . Indocilis jugum pati ; 2°. Nunquam
jugatus ; 3 0 . Indomitus ferit.

BERNARD, famille originaire de Picardie.

L Antoine BERNARD, I ei . du nom, contrôleur-général
des finances de Picardie, en 1594, obtint en récompense
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de des services, des lettres de noblesse, au mors d'octobre
r 6og. Il eut pour fils :

II. Antoine BERNARD, Ile . du nom, qui fit vérifier les
lettres de son père, à la cour des aides de Picardie. Il eut
pour fils :

:III. Claude BERNARD, qui fut choisi. par le Roi de
Lombardie, pour être attaché au sérénissime prince et à
la princesse de Modène. Il épousa, dans le palais de ce
prince, en 1 72,., contrat signé par la princesse Char-
lotte-Aglaé d'Orléans, Jeanne de Lance]in, fille de Ma-
thurin de Lancelin, d'une famille noble de Beauce. Il

. ell eut :

IV. Jacques-Marie BERNARD, conseiller-privé, pré-
sident et intendant-général des postes et relais de Prusse,
qui épousa,à Magdebourg,demoiselle J eanne-Catherine
Schaffer. Dans l'acte de mariage, ils sont qualifiés de
très-nobles, prceenobilis. De ce mariage sont issus :

I o . Henri, dont l'article suit ;
2°.. Albertine Bernard, mariée à N.... le Blanc de

Souville,.du pays de Vaud, lieutenant-colonel
au service, de Prusse.

-V. Henri-Bernard-Jean-Jacques-Christophe-Conrad
BERNARD, écuyer, ancien officier d'infanterie, né le
19 novembre r 769, capitaine des grenadiers du premier
bataillon de la deuxième légion de la garde nationale de
Paris, a donné, dans plusieurs circonstances, des preuves
d'un dévouement non équivoque à la cause légitime. Il
a: épousé : r°. N...:; 2°. en 1813, Jeanne-Françoise
Piochard de la Brulerie; fille de Jean-Louis Piochard
de la Brulerie, chevalier, ancien maréchal-des-logis des
gardes du corps, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
et de Madelai ne-Germaine Coullaut de Berry du Mar-
teau. Ses enfants sont :

Du premier lit :
I°. Marie-Louise-Frédérique-Henriette;

Du second lit :
2°. Albert-Louis-Frédéric-Henri Bernard ;
3°. Victorine-Louise-Henriette-Frédérique Bernard;
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238	 D'ALOIGNY.

40Clémentine-Louise-Marie-Frédérique•Henriette
Bernard.

Armes: Coupé, au i de sinople, au mouton d'argent;
au 2 d'azur, au chevron d'argent, chargé d'un chevron
de sable, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et
en pointe d'une tête de coq du même, becquée et crêtée
de gueules. Couronne de marquis. Support : un renard.

ALOIGNY (n'), en Poitou, en Berri et en Périgord.
La maison d'Aloigny (s), une des plus anciennes et des
plus illustres de la province de Poitou, dont elle est
originaire (2), paraît avoir pris son nom du château et
seigneurie d'Aloigny ou Alloingny (3), relevant à foi et
hommage de la vicomté de Châtellerault. C'est en effet
dans la partie du Poitou, connue sous le nom de Châtel-
leraudois, et sur les confins de la Touraine, que se
trouvent ses plus anciens établisssements. Cette maison
a produit un maréchal de France, un capitaine des
Gardes, un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, et
a donné à l'état, sous les différents règnes, des person-
nages de la plus grande distinction ; elle a contracté des

(t) Le nom d'Aloigny est écrit dans les titres de bien des
manières ; on y lit : d'A llogni, d'Alloigny, d'A llongny, d'Al-
lougny, d'Allougni, d'Alogni, d'Alogny, d'Aoougn y, d'Alouai-
gné, d'Aloigny, d'Alongny, d'Alougné, d'Alougn y, d'Alougny,
de Aluneyo, de Alumpnis, etc., mais plus communément, et
presque toujours d'Aloigny.

(3) La plupart des auteurs italiens la font venir du royaume
de Naples, et lui donnent pour tige Mauro d'Alougny, ou plutôt
d'Alagny, vicaire et dictateur de la république d'Amalphy,
vers l'an g3o; ils prétendent que de lui est issue toute la maison
d'Alougny, qui a possédé les premiers emplois de la couronne
de Sicile et de Naples. (Voyez le Nobiliaire de Touraine.)

(2) On connaît plusieurs lieux en France qui portent ce nom :
1°. Allogny ou Alogny, paroisse située en Berri, à trois lieues
et demie de Bourges; 2°. Loigny-Saint-Remi, en Touraine;
3°. Loigny, à six lieux de Châteaudun ; 4°. Loigny, dans la
Beauce, diocèse de Blois, etc.
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D'ALOIGNY.	 239
alliances directes, dont quelques-unes sont réitérées,
avec les maisons d'Abzac, de Saint-Astier, de Beauvau,
de Brichanteau-Nangis, de Chasteigner, de Crévant,
Duplessis-Richelieu, de Laval-Boisdauphin, de Mar-
connay, de Mondion, de Pontevès, de Salignac, de
Savary-Lancosme, de Saulx-Tavannes, de la Touche,
de la Trémoille, etc. De plusieurs branches qu'elle a
formées, la seule qui existe aujourd'hui, est la branche
du Puy-Saint-Astier, sortie de la Groye, en Poitou. On
va donner d'abord, par ordre chronologique, tous les
sujets de ce nom, dont on a pu avoir connaissance; on
établira ensuite les degrés de filiation, d'après les titres
qui ont été produits.

N.... D'ALOIGNY, seigneur d'Aloigny, en Poitou,
dont on ignore le prénom, vivait sur la fin du douzième
siècle, et était dé j à mort en 1211. Il avait épousé une
dame, nommée Denise, dont ileut, entr'autres enfants,
Hugues, qui suit :

Hugues D'ALOIGNY (Hugo de Alugny), seigneur
d'Aloigny, surnommé aussi de Saint-Flovter, donna en
121 I, un fief à l'abbaye de la Mercy-Dieu, en Touraine,
entre les mains de l'abbé Henri ; du consentement de
Denise, sa mère, et d'Airaud et Guillaume, ses frères,
par acte scellé du sceau de Geoffroi de Pruilly (ou
Preuilly). Il donna encore à la même abbaye, tout le
droit qu'il avait à la Rocheposai, et en hors, dans la
paroisse du Vieux-Posai ; il fit cette donation, l'an 1229,

en présence de ses fils (qu'il ne nomme pas), et d'Ai-
raud et Guillaume, ses frères (r).

Guillaume D'ALOIGNY, religieux et chambrier de
l'abbaye et principauté de Déols, en Berri, peut avoir
été fils de Hugues ; il mourut le jour de Quasimodo,

(t) Bibl. du Roi, fonds de Gaignières, vol. 678, coté Mémoires
de Touraine, fol. 17o. On doit remarquer que Hugues d'Aloigny
prend la qualité de seigneur d'Aloigny (dominus de Aluneyo);
ce qui prouve qu'il possédait la terre de son nom. Il prenait,
ainsi que ses frères, le surnom de Saint-Flovier (de Sancto Flo-
doveo), sans doute en vertu d'une substitution faite en faveur
de quelqu'un de ses ancëtres, par un seigneur de la maison de
Saint-Flovier.
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24d	 D'ALOIGNY.

en 1227, suivant son épitaphe, qUi le qualifie de noble et
religieuse personne (1).

Jodryn ou Jodoin D'ALOIGNY, chevalier, fut un des
seigneurs qui comparurent à Tours, dans la quinzaine
de Pâques 1272, pour se rendre ensuite à l'armée du
roi Philippe-le-Hardi (2).

Boucher D'ALOIGNY (d'Alongny) , écuyer, donna
quittance, le 20 octobre 1339, à François de l'Hôpital,
clerc des arbalétriers, de 4 livres 1 6 sols, pour lui et un
autre écuyer. Cette quittance est scellée d'un sceau en
cire rouge, sur lequel sont trois fleurs de lys, avec un
lambel de trois pendans (3). Il était le premier de dix-neuf
écuyers de la compagnie de Guichard d'Angle,chevalier,
sénéchal de Saintonge, suivant le rôle de la montre de
cette compagnie, reçue St-Jean-d'Angély, le I '' avril
1351, et se trouve compris, avec la même qualité, dans
la montre de Payen d'Angle, chevalier, bachelier, reçue
à Saintes, le 6 janvier 1532 (v. st.), (4).

Hugues &-ALOIGNY, servait en qualité d'écuyer dans
cette dernière compagnie. (Ib.).

Guillaume D'ALOIGNY (de Loigné), docteur ès-décrets,
est nommé dans une lettre d'Edouard III, roi d'Angle-
terre, de l'an i363, qui lui est adressée, ainsi qu'a
l'évêque de Saintes et autres (5).

Nicolas n'ALOIGNY, chevalier (sire de Loigny), obtint
des lettres de rémission du roi Charles V, datées de

(1) L'extrait de cette épitaphe fut délivré, le 14 décembre
1619, à Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, à l'occasion
de ses preuves de chevalier du Saint-Esprit, par François de
Chamborant, sous-prieur de cette abbaye, qui atteste que :
de mémoire d'homme, il ne s'était vu qu'aucun religieux eût entré
dans ladite abbaye, qu'il n'eut prouvé être descendu de quatre
races nobles.

(2)Jodrynus de A lumpnis, miles, comparuit pro se, (Cabin.
de M. de Clairamb.).

(3) Cabin. de M. de Clairamb., voy. le P. Anselme, tom. VII,
page 615.

(4) Il avait un cheval bai, les quatre jambes noires; et rece-
vait 6o liv. de gages (Bibl. du Roi).

(5)Act. publ. Rym., ton VI, fol. 403.
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D• ^ALOIGNY.	 24.!
Melun-sur-Seine, au mois d'octobre 13 7 2 (î). LQ
même souverain lui accorda, par ses lettres du 21 mai
1379, le privilege d'avoir une foire, chaque année, le
mardi de Quasimodo, dans sa ville de Loigny, laquelle il
disoit estre bobine ville et convenable et ce, et y avoir bon et
grant chalet fort, et bien emparé en noblesse de Chastel-
lenie ancienne, etc. (a). Il est peut-être le même que noble
homme messire Nicolas, seigneur de Loigny, chevalier, qui
donna, le vendredi 6 août 1400, à messire Yves de
Vieuxpont (Viezpont), un terme de deux ans pour faire
le retrait de Ioo livres tournois de rente,ue ce dernier
lui avait vendue. (Orig. à la Bibi. du Roi.)

Simon D'ALOIGNY, était écuyer de la compagnie de
Louis de Sancerre, chevalier banneret, reçue à Péri-
gueux, le 8 septembre 13 76 ; et est compris dans la
revue du même Louis de Sancerre, maréchal de France,
reçue à Merpins, le premier février 1387 (3).

Bouchart D 'ALOIGNY (d'Alongny), est compris, en
qualité d'écuyer, dans la montre de la compagnie de ,
messire Guillaume le Bouteiller, chevalier, bachelier,
reçue à Saint-Genier,' le 18 juin 1405 (4).

Guillaume D'ALOIGNY (d'Alougny), était écuyer dans
la même compagnie; et ne vivait plus en 1433, suivant
l'acte qui va suivre. •

Boucher D 'ALOIGNY, fit, le 8 novembre 1433, à Jean,
comte d'Harcourt et d'Aulnaie, vicomte de Châtel-
lerault, les foi et hommage qu'il lui devait, pour raison
de 'son fief et hôtel d'Alloigny, à lui échu par le décès de
feu Guillaume d'Alloigny, seigneur dudit lieu (5).

Gaucher D'ALOIGNY. assista, le 28 décembre 1442,
au contrat de mariage de Guillaume d'Aloigny, seigneur
de Rochefort, avec-Marguerite de la Touche ; et fut père
de Françoise d'Aloigny, dame de Sepmes, en Touraine,
qui épousa Jacques de Taix, seigneur de Taix, con-

(i) Tres. des chart., rés;. i o3, pièce 242.

(2) Ib., reg 114, pièce 3ig.
(3) Cabin. de M. de Clairambault.
(4) Ibid.
(5) Origin. en parch. conserve'parmi les manuscr. de D. Ville-

vieille, à la Bibi. du Roi.
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242	 D'ALOIGNY.

seiller, chambellan du Roi, aïeul de Jean, seigneur de
Tâix, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, capitaine
de cinquante lances,ambassadeur extraordinaire àRome
grand-maître de l'artillerie de France, et colonel général
de l'infanterie française, tué au siéged'Hesdin, en z 553;
mais on ignore dé quelle branche il était issu.

La filiation paraît suivie depuis :

I. Guillaume D'ALoIGNY, I er du nom, chevalier, vivait
en 128 1, suivant un titre du trésor de l'évêché de
Poitiers; il est probable qu'il était neveu et tenait son
nom de baptême de Guillaume d'Aloigny, religieux et
chambrier del'abbaye de Déols,dont il a été parlé.Onne
connaît ni la date de sa mort, ni le nom de sa femme, ni
le nombre de ses enfants; maison a de fortes raisonspour
le regarder comme la souche commune des seigneurs de
Rochefort et de la Groye. On lui donne pour fils :

1 0 . Pierre d'Aloigny, Ior . du nom, qui suit (I) ;
2°. Jean dit Galehaut d'Aloigny, auteur de la

brandie de la Groye, qui sera rapportée ci-après;
3 0 . Gace d'Aloigny (de Loigny), est compris au

nombre des seigneurs à qui le roi Philippe-le-Bel
écrivit de se trouver à Arras, en 1303 (2).

Branche de la Millandière et de Rochefort.

II. Pierre D'ALOIGNY, I er . du nom, écuyer, seigneur
de la Millandière, en Poitou, etc., est présumé fils de
Guillaume I, chevalier. La Thaumassière assure qu'il
vivait en l'an 13oo, et qu'il est celui par lequel on peut,
avec plus de certitude, commencer la généalogie de cette
maison (3) ; il est sans doute le même qu'un Pierre
d'Aloigny, qualifié aussi, écuyer, seigneur de la Millan-

(i) C'est uniquement pour se conformer à l'ordre que le P.
Anselme, la Thaumassière-et les autres généalogistes ont établi
dans la distribution des branches de la maison d'Aloigny, qu'on
placera ici la branche de Rochefort la première, quoi qu'on ne
connaisse jusqu'à présent aucun monument qui prouve son`droit
d'aînesse.

(2)Manuscr. de l'abbé de Camps, portefeuille 83, fol. 12.
(3) Hist. du Berri, liv. II, chap. IV, pag. 837.
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D'ALOIGNY.	 243

dière, qui acquit, en 13o4, plusieurs héritages de Guil-
laume de la Court, chevalier (r}, et mourut la même
année. On le croit père de :

III. Guillaume D'ALOIGNY, II e. du nom, écuyer,
seigneur de la Millandière, est connu par un acte de
l'an 13p4 (2) ; et est jugé père de :

IV. Pierre D'ALOIGNY, II'. du nom, chevalier, sei-
gneurde la Millandière et de Rochefort-sur-Creuse, dans
la paroisse de Sanzelles; sa femme et lui se firent une
donation mutuelle, le 27 septembre 1364, et il mourut
bientôt après.

Il avait épousé, en 135o, demoiselle Aglantine ou
Aiglantine de la Trémoille (3), dame de Rochefort, fille
de Guillaume de la Trémoille, Ier. du nom, chevalier,
seigneur de Rochefort-sur-Creuse (4), et petite-fille de
Guy III, seigneur de la Trémoille, de Château-Guil-
laume, Lussac-les–Eglises et de Rochefort; c'est par ce
mariage que la seigneurie de Rochefort est entrée dans
la maison d'Aloigny, parce qu'Aiglantine de la Tré-
moille était devenue, par le décès de Guillaume II de
la Trémoille, seule et unique héritière de sa branche.
Elle se remaria d N... Dupuy; et contracta une troisième
alliance avec Louis du Breuil, chevalier. Enfin elle fit
son testament le jeudi après l'Epiphanie 1390 (5).
(Suivant la Thaumassière): elle ordonna que son corps
fut enterré dans l'église de Sanzelles, en Berri, auprès
du tombeau de feu Guillaume de la Trémoille, son
frère, seigneur de Rochefort; donna la jouissance dudit
lieu et château de Rochefort, au seigneur du Breuil,

(1) Registr. VI de la Nobl. de France, par M. d'Ho;ier, p. z.
(2) Hist. des Gr. Offic. de la Couronne, par le P. Anselme,

t.. VII, p. 615. Le même auteur fait mention ici d'un Pierre
d'Aloigny, écuyer, seigneur de la Millandière, vivant en 1314;
mais il y a apparence qu'il y a erreur de date, et que ce sujet est
le même que Pierre I, ou Pierre H.

(3) En latin, Aglantina de Tremoilhid.
(4) Guillaume de la Trémoille fit hommage de la terre et

seigneurie de Rochefort, à Pierre de Naillac, chevalier, sei-
gneur du Blanc, en Berri, l'an 1341.

(5) Du Fourny dit en 1380. Le chevalier l'Hermite dit aussi
1380.
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24.4.	 D'ALOIGNY.

son mari; et institua ses héritiers Guillaume d'Aloigny,
Denise Dupuy et Marguerite du Breuil, ses enfants; cet
acte fut passé en présence de Guillaume d'Aloigny,
damoiseau. Elle mourut environ l'an 141o, et laissa de
son premier mari

V. Guillaume D'ALOIGNY, III° du nom, seigneur de
Rochefort, la Millandière, etc., nommé au testament
de sa mère, en 1390, partagea, le jour de Quasi-
modo 1391, avec Pierre de Sigongne, écuyer, la terre
de la Millandière; et acquit, le 20 Janvier 1398 (v. st.),
de Louis du Breuil, chevalier, ce que ce dernier possé-
dait en la terre de Rochefort, dont il rendit hommage
à Jean de Naillac, seigneur du Blanc, en Berri, le 9 jan-
vier 1410, (v. st.) ; il avait épousé, dès l'an 139 r, de-
moiselle Jacquette Couraud, dont il eut les enfants sui-
vants :

10. Eustache D'ALOIGxY, seigneur de Rochefort et
de la Millandière, dont il fit hommage au sei-
gneur du Blanc, en 1436 ; mourut sans posté-
rite ;

20 . Guillaume d'Aloigny, IVe du nom, qui suit;
3^. Aiglantine d'Aloigny, mariée par contrat du 29

mai 1435, à Alain de Caraleu, seigneur de Ber-
geresse, dont elle était veuve en 1457.

4°. Marguerite d'Aloigny.

VI. Guillaume D'ALOIGNY, IVe du nom, écuyer,
seigneur de Rochefort-sur-Creuse, la Millandière, Ro-
chefroide, la Varenne, Pontigné (ou Pouligné), etc.,
succéda à Eustache, son frère aîné, mort sans enfants;
rendit hommage, le 27 février 14.4.6 (v. st.), à Fregent,
seigneur de Preuilly et du Blanc en Berri, pourles terres
et seigneuries de Rochefort et de la Millandière ; et
mourut, à ce qu'il paraît, peu de tems avant le 7 mai
14.92, jour auquel ceuxde ses enfants qui vivaient encore
pour lors, partagèrent sa succession et celle à venir de
leur mère. Il avait épousé, par contrat du 28 décem-
bre 1442, demoiselle Marguerite de la Touche,dame de
la Varenne, fille de Pierre de la Touche, seigneur de
Maille, et de Marguerite de Maurusson I i). Cet acte fut

(I) M. d'Hozier l'appelle Marguerite de Mousson.
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D'ALOIGNY.	 245
passé en présence de nobles personnes, Hardouin de la
Touche, Mathurin de la Touche, chevalier, Gaucher
d'Aloigny, etc. ; elle fit son testament, le 22 février 1499
(v. st), et laissa les enfants suivants :

1°. François d'Aloigny, qui suit;
2°. Guillaume d'Aloigny, écuyer, seigneur de la

Millandière et de Pontigné, terres qui lui échu-
rent en partage, en 1492 ; épousa N....., dont il
eut deux filles, qui suivent ;

a. Catherine d'Aloigny , femme de Jean
d'Arnac, écuyer (1) ;

b. Marguerite d'Aloigny, mariée à François de
Salignac, écuyer, seigneur de Groges.

3°. Jean d'Aloigny, écuyer, seigneur de Roche-
froide, qu'il eut par le partage de 1492, était
encore vivant le 8 avril 1522. On croit qu'il est
auteur de la branche de la Chèze, qui sera rap-
portée.

eurent pour leur
partage les hôtels
et lieux de la Va-

4°. Pierre d'Aloigny, écuyer, renne, de la Brière
5°. Jacquesd'Aloigny,écuyer, de Cenom.et de la

Boutière ; et vi-
vaient encore le
27 mars 1508 ;

6°. Marquise d'Aloigny.
70 . Jeanne d'Aloigny, dame de Maille, en 1492,

fit son testament le 27 mars 15o8, avant Pâques ;
et mourut, à ce qu'il paraît, sans avoir été
mariée.

8°. Antoinette d'Aloigny, fut mariée à Jean Scolin,
et ne vivait plus vraisemblablement en 1492, n'é-

(i) Elle est peut-être la même que Catherine d'Alougny,
femme de Roch le Bloy, écuyer, seigneur de la Pernerie,
nommé dans des actes des années 1534, 156o, 1561, 1562,
1565, 1566, 1582 et 1586, qui peut avoir été son deuxième
mari.

On trouve vers la fin du XVe siècle, Jacqueline d'Alligny,
femme de Yon Osmont, écuyer, seigneur d'Asnière et de Me-
sières; mais on ne peut pas désigner la branche à laquelle
cette dame appartenait.
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246	 D'ALOIGNY.

tant point nommée dans le partage fait en cette
année, cité ci-dessus.

Bdtard, Jean, Bâtard d'ALo1GNY, épousa, le 28
octobre 1484, demoiselle Louise Grajon, fille de
noble Romme Mery Grajon, seigneur de Saint-
Liffort et de dame Jeanne de Douault ; il est pro-
bablement le même que Jeannot, Bâtard d'A-
loigny, lequel avait 1 oo livres de pension du Roi
Louis XII, l'an 1502.

VII. François D'ALOIGNY, écuyer, seigneur de Roche-
fort-sur-Creuse, de la Millandière et de la Forest, parta-
gea, le 7 mai 1492, avec ses frères et sœurs, les biens pro-
venant de la succession de leurs père et mère; et mourut&
ce qu'il paraît, peu de temps avant le 8 avril 1522 ; il
avait épousé par contrat du zo octobre 1484, demoiselle
Catherine Guérin, fille de noble homme Révérend
Guérin, écuyer, seigneur d'Oinze, (ou Guince), et de
dame Marguerite du Boues, (alias du Bois) ; dont pro-
vinrent les enfants suivants :

1°. René d'Aloigny, qui suit;
2°. François d'Aloigny, écuyer.
3°. Louise d'Aloigny, dame de la Forest, mariée,

par contrat du 8 janvier 1515,â Georges le Clerc,
seigneur de Varennes, fils de Jean le Clerc ; son
père lui donne la terre de la Forest, en faveur de
son mariage.

VIII. René D'ALOTGNY, écuyer, seigneur de Roche-
fort, la Millandière, Rochefroide, Chauverton, autre-
ment appelé, le Fief de Gosses et d'Oinze, rendit hom-
mage, le 15 octobre 15 29, de la seigneurie de Rochefort,
au seigneur du Blanc en Berri ; sa femme et lui se firent
un don mutuel de leurs biens, le 1 I mars 1541 ; et il
mourut avant le 25 juin 1557, jour auquel ses enfants
partagèrent sa succession. Il avait épousé, par contrat du
6 juillet 1523, demoiselle Gabrielle de la Trémoille,
fille de Philippe de la Trémoille, écuyer, seigneur de
Fontmorand, et de dame Marguerite de Salignac, dont
il eut cinq enfants, nommés :

I°. Pierre d'Aloigny, III°. du nom, qui suit; 
z°. Louis d'Aloigny, écuyer, partagea, le 25 juin
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D'ALOIGNY.	 247
1557, avec son frère et ses soeurs, la succession de
leur père;

3°. Jean d'Aloigny, embrassa, à ce qu'il paraît,
l'état religieux; cariilestqualifiéreligiettsepersonne
frère, dans le contrat de mariage de Françoise, sa
soeur;

4°. Marguerite d'Aloigny ;
5°. Françoise d'Aloigny, dame de Vilgaudin, terre

que son frère aîné lui donna en dot, en faveur de
son mariage, accordé, le 3o chai 156 r, avec noble
homme Françoisde Piégu, seigneur de Piégu.

IX. Pierre d'Aloigny, III°. du nom, écuyer, seigneur
de Rochefort, la Millandière, Rochefroide, Vaux et
d'Oinze, guidon de la compagnie de 6o lances des or-
donnances du Roi, sous la charge du comte de Charny,
grand écuyer de France, et gouverneur des villes et châ-
teau du Blanc en Berri, partagea, le 25 juin r 557, avec
ses frère et soeurs, la succession de René, leur père ;
donna deux quittances de ses gages, au trésorier des
guerres, l'une, le dernier avril 1572, et l'autre, le 15
du même mois 1574 (i); fit hommage au roi, comme
seigneur du Blanc en Berri, le 3o juillet 1579, pour ses
terres et seigneuries de Rochefort et de la Millandière ;
et mourut vers l'an 1585 (2). I1 avait épousé par contrat
du 27 (3) janvier 1548 (v. st.), demoiselle Marguerite
de Salignac, fille de Jean (4) de Salignac, écuyer, sei-
gneur dela Rochebelusson et de Marguerite de Rabutin;
elle fit son testament, étant veuve, le 59 mai 5587 ; et
laissa :

r°. Antoine d'Aloigny, qui suit;
2°. Guy d'Aloigny, auteur de la , branche des sei-

(i) Ces quittances sont signées d'Allogny, et son scel porte
trois fleurs de lys (Cabin. de M. de Clairambault).

(a) Le P. Anselme dit que Pierre d'Aloigny continua ses ser-
vices dans les guerres jusqu'en i 594; mais il parait qu'il ne vi-
vait plus en 1587, lorsqu'Antoine, son fils, rendit hommage
pour sa terre de Rochefort.

(3) Ou le 7 de janvier, suivant un inventaire des papiers de
la famille.

(4) Il est nommé François, dans les Gr..Offic. de la Cou-
ronne (t. VII, pag. 6 i 6).
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248	 D'ALOIGNY.

gneurs de Boismorand et de Cherzay, qui sera
rapportée ;

3°. Jeanne d'Aloigny, mariée, avant l'an 1587, à
François Duplessis, écuyer, seigneur d'Esbreux,
(ou des Breux).

4°. Louise d'Aloigny, alliée en 1570, ou 1577, à
Désiré Barbe, écuyer, seigneur de Beauregard,
qui changead'Oinzepour Boismorand, avec Gui
d'Aloigny, écuyer, seigneur de d'Oinze.

X. Antoine D 'ALOIGNY, chevalier, seigneur de Ro-
chefort-sur-Creuse, de Vaux, de Puigiraud et de Ro-
chefroide, chevalier de l'ordre du Roi, et gouverneur
pour Sa Majesté, des ville et château du Blanc en
Berri (1), fit hommage de ses terres de Rochefort et de
Vaux à la dame du Blanc en Berri, le 3o mars 1587, et
le 26 mars • 1588 ; servit le roi contre la ligue en 1 5g 1.
Ayant été nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel,
le 27 avril 1611, il en reçut le collier, le 15 mai suivant,
des mains durince de Condé, et mourut au mois de
janvier 1620 (2) ; il avait épousé, par contrat du 3o juin
1582, demoiselle Lucrèce de Perion, fille d'Antoine de
Perion, écuyer, seigneur de la Grange, et de dame
Marie de la Roque, sa veuve, alors femme René du Cher,
chevalier, seigneur de la Forest, conseiller, maître-
d'hôtel ordinaire du roi ; il laissa de son mariage les en-
fants suivant :

1°. Louis d'Aloigny, qui suit ;

 
(i) Le même P. Anselme et M. d'Hozier confondent, mal

à propos, Antoine d'Aloigny, seigneur de Rochefort, avec An-
toine d'Aloigny, seigneur de la Chèze, et un autre Antoine,
seigneur de Perey; ce sont trois personnages différents, faciles
à distinguer à la vue des titres qui les concernent.

(z) Il est fait mention de lui, en ces termes, dans les Mé-
moires de Bassompierre (t. II, pag. 6i, n°. 66): a Le zo jan-
s vier 162o, la Reine mère fit arrêter à Angers, le comte de
s Rochefort, et M. de Vendosme'le voulait mener devant le
v château de Nantes, pour le faire rendre, le menaçant, en cas
• de refus, de lui faire trancher la tête. Que le seul remède
D pour l'empêcher, était de se saisir de madame de Mercœur,
s et des enfants de M. de Vendôme, qui étaient à Anet. La
P Reine ordonna à Bassompierre de l'exécuter ; ce qu'il fit, et
D les fit mener Paris, entre les mains de la Reine n:
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D'AbQMNY,	 249
a°. Anne d'Aloigny, religieuse à Lencloistre ;
3°. Marie d'Aloigny, religieuse à Fontevrault;
4°. Marguerite d'Aloigny, mariéeà Louis l'Argen-

tier, baron de Chappelaines, bailli de Troyes;
5°. Lucrèce d'Aloigny, épousa, par contrat du z z

mai 161i, René de Bressolles, écuyer, seigneur
de la Rochebelusson et de la Godetière, fils aîné
de Louis de Bressolles, chevalier, seigneur des
Bastides, du Verger, etc., gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, l'un de ses capi-
taines de chevau-légers entretenus, et de dame
Louise de Salignac, dame de la Rochebelusson.

XI. Louis n'ALoTGNY,chevalier, seigneur, marquis de
Rochefort-sur-Creuse, baron de Rochefort-sur-Loire,
de Cors, du Blanc en Berri, et de Craon, et en cette der-
nière qualité, premier baron d'Anjou, seigneur • de
Roches, d'Aileron, de Rollenier, de Preignier, de la
Forest, etc., chevalier des ordres du Roi, grand cham-
bellan du prince de Condé, capitaine-lieutenant de sa
compagnie de chevau-légers, grand-bailli et lieutenant
de Roi de la province de Berri, lieutenant-général
pour S. M. en celle de Poitou, conseiller d'état d'épée,
et surintendant des bâtiments, baptisé le 18 novembre
z 583, se rendit digne de la confiance dont le Roi
Louis XIII l'honorait, et fut aussi en grande considé-
ration a la cour du prince de Condé, qui le nomma
son chambellan, le 4 mars 1609, et le fit capitaine-
lieutenant de sa compagnie de cent chevau-légers, le 8
janvier 161 z . Il fut reçu chevalier del'ordre du S. Esprit,
le 31 décembre z 619, en conséquence des preuves de sa
noblesse ; et fut fait surintendant des bâtiments, arts et
manufactures de France, par lettres du 3o mars .1621,
sur la démission du duc de Sully, et du comte d'Orval,
son frère. I1 mourut à Paris, le 2 septembre i 657, d'une.
fièvre continue, dans la soixante-quinzième année de
son âge, et fut enterré aux Minimes de la place royale.
Il avait épousé, par contrat du 24 novembre x 626,
demoiselle Marie Habert, fille de Jean Habert, seigneur
de Montmort, du Mena et de la Brosse, conseiller
d'état, et trésorier de l'extraordinaire des guerres, et
d'Anne Hue, dame de la. Brosse, dont il eut les en-
fants ci-après nommés

U.	 20
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25o	 D'ALOIGNY.

°. Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, dit le
marquis de Craon, mourut âgé de 20 ans,
en 165o ;

2°. Henri-Louis d'Aloigny, maréchal de Rochefort,
qui suit ;

3°. Pierre d'Aloigny de Rochefort ,
4°. François-Annibal d'Aloigny, morts jeunes;

5°. Antoine d'Aloigny, abbé de Fontcombault, né
en 1644, mort en 1687 ;

6°. Marie d'Aloigny, fut mariée deux fois : 1°. le
18 juillet 1651, à Jean de Pontevès, comte de
Garces, baron de Cotignac, grand sénéchal
et lieutenant de Roi au gouvernement de Pro-
vence; 2°. le 15 mai r 569,A Jacques le Coigneux,
marquis de Morfortaine, conseiller du roi en
ses conseils, président à mortier au parlement
de Paris; elle mourut le r 3 mai 1675.

7°. Anne-Angélique d'Aloigny, épousa, par contrat
du 21 juin r 656, Claude-Alphonse de Brichan-

- teau, chevalier, marquis de Nangis, seigneur de
Mareuil, de Méliant,deCharenton, de Florois,etc.,
maréchal des camps et armées du Roi, mestre-
de-camp du régiment de Picardie, et gouverneur
des ville et château de Ham, mort en 16:8;

S°. Marguerite d'Aloigny, religieuses ursulines.
9°. Charlotte d'Aloigny,

XII. Henri-Louis d'Aloigny, chevalier, marquis de
Rochefort-sur-Creuse, et du Blanc, en Berri, baron de
Cors et de Craon, et en cette qualité, premier baron
d'Anjou, seigneur de Roches, d'Aileron, de Rollenier,
de Preignier, de la Forest, etc., maréchal de France,
général des armées du Roi, capitaine des gardes-du-corps
de S. M., gouverneur et lieutenant-général des provinces
de Lorraine et du Barrois, de Metz, Toul et Verdun, et
du pays Messin, et de la ville d'Ath en Flandres, servit,
dès sa première jeunesse, sous les ordres de M. le prince
de Condé, qui le fit guidon, et ensuite capitaine de sa
compagnie de gendarmes. Après la paix des Pyrénées, il
passa en Allemagne et en Hongrie, où il servit sous
MM. de Colligny et de la Feuillade, et donna des mar-
ques signalées de sa valeur dans plusieurs occasions, en
l'une desquelles il reçut au visage une blessure considé-
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D'ALOIGNY.	 251
rable, dont il porta toujours depuis la marque. A son
retour, le Roi le nomma capitaine-lieutenant des gen-
darmes de monseigneur le dauphin, par lettres du 13
avril 1665 ; le fit successivement brigadier de la gendar-
merie, gouverneur d'Ath, le 14 avril 1667, et maré-
chal-de-camp, par brevet du premier janvier 1668. Il
reçut ordre d'aller servir sous le comte de Duras, et de-
puis encore dans l'armée de Flandres, sous le vicomte
de Turenne; et se trouva aux sieges de Courtray, d'Ou-
denarde, de Dixmude, de Furnes, d'Armentières, de
Bergues, de Douay, de Tournay et d'Ath. Les services
qu'il rendit en ces différentes occasions, lui méritèrent,
le 29 mai 1668, une pension de 2,000 écus. En 1668,
le Roi l'envoya servir sous les ordres du maréchal de
Créquy, sur les frontières de Lorraine, et ayant été fait
lieutenant-général en 1672,.il accompagna S. M. en la
guerre de Hollande, se trouva au passage du Rhin et à
la prise d'Utrecht ; prit Naerden, le 12 juillet de la
même année 16 7 2, et se signala pareillement au siége
de Trèves ; il avait été pourvu de la charge de capitaine
des gardes-du-corps, et fut nommé en 16 73, pour
commander les troupes qui étaient soit en Lorraine,
soit dans le Barrois, et dans les évêchés de Metz, Toul
et Verdun. Il se trouva en 1674, à la bataille de Seneff,
obtint, le 27 février 1675, le gouvernement de Lor-
raine et du Barrois, et des villes et citadelles de Metz,
Toul et Verdun; fut élevé, la même année, à la dignité
de maréchal de France, et fut choisi, le 1 o mars 1676,
pour commander en chef un corps d'armée sur les ri-
vières de Meuse et de Moselle. Il mourut à Nancy le 22
mai de la même année 167 6, et son corps, criblé de
blessures, fut apporté à Paris, et enterré aux Ursulines
du faubourg Saint-Jacques.

Il avait épousé, par contrat du 29 avril 1662, demoi-
selle Madelaine de Laval-de-Bois-Dauphin, fille de
Gilles de Laval-de-Bois-Dauphin, chevalier, marquis
de .Laval et de Sablé, maréchal des camps et armées du

et de Madelaine Séguier, fille du chancelier Se-
guier : ce mariage fut célébré le lendemain dans l'hôtel
de Séguier. La maréchale de Rochefort fut nommée le
l eT . janvier 1674, dame du palais de la reine ; le 8 jan-
vier 168o, dame d'atours de madame la dauphine ; et
enfin dame d'honneur deS. A. R. Madame la duchesse
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2 52	 D'ALOIGNY

d'Orléans; elle: mourut à Paris, le ril. avril 1729, âgée
de 83 ans, laissant deux enfants qui suivent :

I°. Louis-Pierre-Armand d'Aloigny, -chevalier,
marquis de Rochefort, baron de Craon, pre-
mier baron d'Anjou, brigadier des armées du
Roi, mourut le 21 juillet 1701, âgé de 31 ans et
3 mors ;

2°. Marie-Henriette d'Aloigny-de-Rochefort, com-
tesse de Gien, vicomtesse de Meaux, baronne de
Villemor et de Saint-Liébault, fut mariée: 1°.. à .
l'âge de 12 ans, avec dispense, le 14 septembre
1676, en présence et du consentement du Roi,
de la Reine, et de plusieurs princes et princesses
du sang, à Louis-Fauste de Brichanteau, che-
valier, marquis de Nangis et de Brichanteau,
baron de Mareuil, de Méliant, etc.; mestre de
camp du régiment royal de la Marine, et bri-
gadier des armées du Roi, son cousin-germain,
qui fut tué en Allemagne en 1 69o. Elle se rema-
ria, par contrat du 3 mai 1691, à Charles de la
Rochefoucault-de-Roye , comte de Blanzac ,
depuis lieutenant-général des armées du Roi,
et gouverneur dé Bapaume, fils de Frédéric,-
Charles de la Rochefoucault, comte de Roye et
de Roucy, et d'Elisabeth de Durfort de Duras.

Branche des seigneurs de Boisnaorand, Cherzay, etc.

X. Guy n'ALOIGNY, chevalier, seigneur de Boismo-
rand,deVaux,d'Oinze,dela Briouze aux Moineaux,etc.,
chevalier de l'ordre du Roi Louis XIII, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, capitaine des gardes du prince
de Condé, et lieutenant de sa compagnie d'ordonnance,
IIe. fils de Pierre III d'Aloigny, seigneur de Rochefort,
et de Marguerite de Salignac, naquit vers l'an r 570 il
transigea le 5 juin 1589, avec Antoine, seigneur de 10-
chefort, son frère aîné, au sujet de la successiow de
leurs père et mère, et par cet acte il eut pour son par-
tage, la maison noble d'Oinze, au comté de Buzançois
en Touraine, et le fief de la Briouze-aux-Moineaux; ob-
tint un brevet du Roi, le r i octobre 1616, par lequel.
Sa Majesté lui continua le jouissance des 3,600 livra
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D'ALOIGNY.	 253

d'appointements qu'il avait eus jusqu'alors en qualité de
capitaine des gardes du prince de Condé ; et mourut
avant le 23 juin 1625 ; il avait épousé, par contrat du
8 février 16o3, demoiselle Renée de la Pouge, veuve de
noble Philippe de Vallentiennes, secrétaire du Roi, et
fille de Claude de la Pouge, écuyer, seigneur de la
Pouge et du Bois, en Poitou conseiller du Roi en ses
conseils, lieutenant pour Sa Majesté dans la Basse-Mar-
che, et de dame Marguerite Le Beau: de ce mariage sont
issus les enfants suivants :

1 0 René d'Aloigny, chevalier, seigneur de Bois-
morand et d'Oinze, baptisé le 3o juin 16o5,
eut pour son lot, dans le partage de la succes-
sion de ses père et mère, le fief des Groges; il
vivait encore le 29 octobre1670, et laissa de son
mariage avec demoiselle N. Poirier, les deux en-
fants qui suivent :

A. Guy d'Aloigny, chevalier, seigneur deBois-
morand et d'Oinze, fit son testament le
6 novembre 1695. Il avait épousé demoiselle
Catherine de Brettes, fille de Gédéon de
Brettes, chevalier, seigneur, marquis du
Cros, de Masrocher, de Cieux, de la Vil-
late et du Brouillat en Bourgogne; et de
Madelaine de Douet ; dont il eut une fille
unique qui suit :

Marie d'Aloigny, mariée à François Scou-
rions, écuyer, seigneur de Bégaudelle,
mourut le 25 novembre 1752.

B. Eustache d'Aloigny, chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, et enseigne
des vaisseaux du Roi, mourut à Rochefort.

2°. Charles d'Aloigny, Continua la descendance.
3°. Guy d'Aloigny, chevalier, seigneur de Bois-

morand et de Louveine, né vers l'an 1609, par-
tagea avec Charles et René, ses , frères, la suc-
cession de leurs père et mère, le 23 mai 164o ;
il lui échut par ce partage, la moitié de la seigneu-
rie du petit Boismorand, qu'il possédait par in-
divis avec Isaac Gauldru, écuyer.. Il avait été
reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
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254	 D'ALOIGNY.

salem, au grand prieuré d'Aquitaine, en consé-
quence des preuves de sa noblesse paternelle et
maternelle, faites le 23 juin 1625 ; se qualifiait
commandeur d'Ozon et de Praillé-le-Mont, le
2 avril 1666 ; et était, le 12 août 1686, grand
bailly de la Morée et de Cury, commandeur de
Saint-Jéan de Latran et de la Feuillée, etc. ;
il mourut le 29 mai 1691, et fut enterré à Saint-
Jean de Latran.

XI. Charles n'ALo1GNY,chevalier,seigneurdes Bordes,
de Lespine,de Boismorand,baptiséle 22 novembre 1607,
eut pour son lot dans le partage de la successsion de ses
père et mère, fait en 1640, la moitié de la seigneurie
de Lespine; il était capitaine d'une compagnie de gens
de pied au régiment de Touraine, en 1638 ; servait en-
core en la même qualité dans celui d'An-1boise, le 23 mai
1640, et mourut avant le 27 juillet 1666; il avait épousé
par contrat du 26 avril 1638, demoiselle Marie Ajasson,
veuve de Fleurant Petitpied,écuyer, seigneu r d'Onzilly,
conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de
France ; dont il eut les enfants suivants :

1°. Charles d'Aloigny, qui suit;
2°. Marguerite d'Aloigny ;
3°. Renée d'Aloigny, était mariée à Jean Autor,

écuyer, seigneur de Saint-Fran, capitaine d'in-
fanterie au régiment de l'Isle de France, le 29
octobre 1670, et ne vivait plus le 28 novembre
1676; elle eut de ce mariage un fils qui devint
lieutenant-colonel de ce régiment ;

4°. Anne-Marie d'Aloigny, morte sans alliance,
après avoir fait son testament Poitiers, le 6 mars
1719.

XII. Charles d'Aloigny, IIe. du nom, chevalier, sei-
gneur des Bordes, servit dans les mousquetaires du Roi,
et fut tué au siége de Valenciennes, le 17 mars 1677 ;
il avait épousé, par contrat du 27 juillet 1666, demoi-
selle Gabrielle Clabat-de-la-Routte, fille unique de Ni-
colas Clabat, chevalier, seigneur de la Routte, et de
Louise de Hollande ; dont il eut :

1°. Henry-Guy d'Aloigny, mort jeune;
2°. Charles d'Aloigny, qui suit :
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D'ALOIGNY.	 25 5

3°. Marie d'Aloigny, fit un accord, le 7 juillet 169 5,
avec Charles, son frère, qui lui céda pour sa
part, dans la succession de ses père et mère, le
lieu noble et métairie de la Pillandrie, etc.; elle
était alors mariée à Pierre Coytard, écuyer, sei-
gneur de Vignolles.

XIII. Charles D'ALOIGNY, III° du nom, chevalier,
seigneur de Boué, de Cherzay, de la Gosselinière et de
Ligniers, né à Poitiers, le 22 juin i668, servait en qua-
lité de lieutenant, dans le régiment du marquis d'A-
loigny-de-Rochefort, son parent, colonel du régiment
de Bourbonnais, suivant un congé qu'il en obtint au
mois de septembre 1694; et se trouva à la bataille de
Nerwinde et au siége de Charleroy; il acquit, par acte
du 3o juin 1706, les terres de Cherzay et de la Gosse-
linière, et fit hommage de cette dernière, le 21 janvier
1715; il fut maintenu dans son ancienne noblesse, par
ordonnance de M. des Gallois-de-la-Tour, intendant
de Poitiers, du 3o mai 1716; donna, le 16 octobre
1727, son aveu et dénombrement des hôtel, noble mai-
son et seigneurie du grand Soussai, autrement appelé
Cherzay, etc., mouvant de la seigneurie de Chavanne,
en Poitou, à dame Marie-Elisabeth le Bascle, dame
dudit lieu, veuve de René-Luc Gibot, seigneur de Mou-
linvieux ; et mourut à Poitiers, le 29 mai 175o. Il avait
épousé, par contrat du 7 mai 1718, demoiselle Jeanne-
Baptiste Jouslard d'Airon (morte le 28 octobre 1.720,
fille de Jean-Baptiste-Jacques Jouslard, chevalier, sei-
gneur d'Airon, et de Françoise Rogier, dont il eut un
fils unique, nommé :

XIV. Charles-Guy D'ALOIGNY, chevalier, seigneur
de Cherzay, de Ligniers, de la Gosselinière et des
Maisons-Neuves, né à Poitiers, le 15 février 1721,
reçu page de la Reine, en 1735, fut nommé ensuite
lieutenant réformé dans le régiment de dragons de Vi-
braye, le 8 février 1738, et le 16 mai suivant, cornette
dans le même régiment ; il fit hommage au duc de la
Trémoille, le 4 juin 1742, du fief et halite-justice de
Ligniers, mouvant de son duché de Thouars; et épousa,
par contrat du Io juin 1746, demoiselle Renée-Julie de
Beauregard, fille de Charles de Beauregard, chevalier,
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2 .16	 D'ALOIONY.

seigneur de la Rivière, dé Phitaille, de la Maison-Neuve
et du Viliers, et de dame Renée Aquet-de-Richemont,
dont il eut cinq enfants, qui sont :

1 b . Charles-François d'Aloigny, né le 5 avril 1757;
2 6 . Guy d'Aloigny, né le 28 juillet 1759;
3 6 . Renée-Françoise d'Aloigny, née le 6 mars 175o;
4°. Marie-Marguerite d'Aloigny, née lepremier oc-

tobre 1751;
5°. deanne.11aptiste d'Aloigny, née le 8 nourri..

bre 1753.

Branche de la Chère.

VII. Jean D 'ALOIGNY, écuyer, seigneur de Roche-
froide, etc., Ill e . fils de Guillaume d'Aloigny, IV e . du
nom, seigneur de Rochefort, et de Marguerite de la
Touche, eut, pour son lot, la seigneurie de Roche.
froide, dans le partage fait avec ses frères et soeurs, en
t 492, et était encore vivant le 8 avril 1522.On ignore le
nom de sa femme, mais on présume qu'elle était de la
famille de Jedouyn, et que ce fut elle qui lui apporta la
seigneurie de la Chèze, qu'il transmit à ses descendants.
On le regarde comme l'auteur d'une branche connue
sous le nom de la Chèze, que le père Anselme a con-
fonduemal-à-proposavec celle de Rochefort. On trouve,
après lui, Léon d'Aloigny, qui suit, et qui était proba-
blement son fils :

VIII. Léon n'ALOrGNY, écuyer, seigneur de la Chèze,
fut témoin d'un acte du 27 mai t 525, que Duchesne a
publié dans les preuves de l'histoire de la maison de
Chasteigner, page 154 ; on le croit père de Louis, qui
suit :

IX. Louis D'ALOIGNY, écuyer, seigneur de la Chèze
et de Cingé, est nommé dans le contrat de mariage
d'Antoine, son fils, du 19 août 1565 ; il avait donné
auparavant sa procuration à Pierre d'Aloigny, écuyer,
seigneur de Rochefort, pour assister en son nom à cet
acte; il laissa :

X. Antoine D'ALOIGNY (r), écuyer, seigneur de la

(r) C'est par erreur qüe le P. Ah§elme a confondu Antbitte
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D'ALOIGNY.	 257

Chèze, Cingé, 1'Islerete, capitaine de la baronnie de
Mézières, enseigne de la compagnie de cinquante lances
des ordonnances du Roi sous la charge de M. iemarquis
de Mézières (ou Maizières); il donna, en cette qualité,
trois quittances à Benoît Milon, trésorier des guerres,
la première, le 23 octobre t 568, de la sommede 5o livres
en testons, à lui ordonnée pour son estat d'enseigne, depuis
le t 5 novembre qu'il a esté enroué audit estat, jusqu'au
dernier décembre t 567 ; la seconde, le 3 août 1569, et
la troisième, le 21 février 1571 (r). I1 avait épousé,
par contrat du 19 août 1565, demoiselle Louise de
Vouvant (2), fille de feu Jean de Vouvant, écuyer, et
de dame MargueriteTizon; assistée d'André de Vouvant,
écuyer,son oncle,etdeM dry deVouvant, écuyer, son frère
aîné, demeurant au lieu de ce nom, en Poitou. Après la
mort de son mari, elle se remaria à François de Chas.
teigner, I er . du nom, seigneur de la Gabillère, dont elle
n'eut point d'enfants. Elle laissa de son premier mariage,
une fille unique, qui suit (3) :

Renéed'Aloigny, épousa François deChasteiggnier,
IIe . du nom, et lui apporta laterre de la Chéze.

19ranche de la Groye

II. Jean d'ALotGNv I er . du nom, nommé aussi
Gatehaut, chevalier, seigneur de Chagon, en Châtelle-
raudois, etc., était descendu, par degrés, des prédéces-
seurs de Guillaume d'Aloigny, religieux chambrier de
l'abbaye de Déols, en Berri, qui mourut en 1227, dans
laquelle nul religieux n'était reçu qu'il n'eut fait preuve

d'Aloigny, seigneur de la Chèze, avec Antoine, seigneur de
Rochefort; ce dernier se maria en 1582, et eut un fils, nommé
Louis, qui fut son successeur; au lieu qu'Antoine, seigneur de
lia Chèze, ne laissa qu'une fille de son mariage, qu'il avait con-
tracté en 1565.

(s) Ces quittances existent en original à la Bibliothèque du
Roi.
"(2) Duchesne écrit Vounan ; mais il se trompe, car on lit

distinctement' Vouvcrnt, dans l'original de cet acte, qui est con-
servé à la Bibliothèque du Roi.

(3) Hist. de la maison de Ghasteignier, par' Duchesne, p. 499.
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25 8	 D'ALOIGNY.

de noblesse, de la même manière que les 'chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont accoutumé de les
faire,. Il estprobable qu'il étaitfrèredePierre I d'Aloigny,
que la Thaumassière regardecomme l'auteur de la bran-
che de la Minaudière et de Rochefort, et qu'ils avaient
tous deux pour père, Guillaume I d'Aloigny, chevalier,
vivant en 128 1. Il est auteur de la branche de la Groye,
qui a donné naissance, au commencement du dix-sep-
tième siècle, à une autre branche, connue sous le nom
deBeaulieuetdu Puy-Saint-Astier, qui subsiste encore
aujourd'hui.

/1 servait dans la guerre de Flandres, sous le règne de
Louis-Hutin, suivant une quittance, datée de Saint-
Orner, le 25 août 1315, (dans laquelle il est nommé
Jehan d'Alouaigné, chevalier), qu'il donnaà Renier Co-
quatrix, trésorier des guerres, de la somme de 13 livres
15 sols tournois, sus le service, dit-il, que nous faisons
au Roi,nostre seigneur ,en ce présent host de Flandres (1).
Il donna bail perpétuel, par actepassé sous le scel ault
contrats, établi à Poitiers, le 22 juillet 1319, à Perrot-
Lot, deux pièces de terre, l'une tenant au chemin qui
mène de Chagon à Chitré ; sous la redevance de 5 sols
et une geline. Il paraît qu'il, est le même que Jean de
Lugnye,chevalier,qui donna quittance, le 15 août 1340,
aux trésoriers des guerres, dela somme de 24 livres, sur
ses gages, et de quatre écuyers, sous le gouvernement de
MM. les maréchaux de France; cette quittance est scellée
de son sceau, en cire rouge, au 1 e'. et 4freté; au 2 et 3,
troisfleurs de lys (2). Par une autre, datée de Doua)? ,
le 3 juillet 1340, sous le même scel, où-il s'appelle de
Lignie, il reçut 24 livres de Jean de Sausi, lieutenant
des trésoriers des guerres, en prêt. On ignore le nom de
sa femme et le nombre de ses enfants; mais on juge par le
rapprochement des tems et des lieux, qu'il fut père de :

1 e . Pierre d'Aloigny, lei . du nom, qui suit;

(i) Cette quittance est scellée d'un sceau en cire rouge, en
partie détruit; on n'y aperçoit plus que deux figures qui res-
semblent à des quintefeuilles, qui ne sont peut-être que des
fleurs de lys mal conformées (Cabin. de M. de Clairambault).

(z) Manuscr. de Gaign. à la Bibl. du Roi, vol. 773, coté extr.
de la ch. des compt. de Paris, quittances scellées, fol. 29.
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D'ALOIGNY.	 259

2°. Jean d'Aloigny, écuyer, fut un des exécuteurs
du testament de Pierre d'Aloigny, son frère,
le 23 décembre 135o; et fut témoin de son co-
dicille, daté du 16 novembrer36o. Il est regardé

• comme l'auteur des branches qui ont fait souche
en Berri et en Bourgogne;

3°. N... d'Aloigny, religieuse de Rive, est nommée
dans le testament de son frère, en 135o.

III. Pierre D'ALOrGNY, I er du nom, écuyer, seigneur
de Chagon, etc., fit son testament, sous le scel, établi
à Poitiers, le 23 décembre 135o, par lequel il demanda
à être inhumé dans l'église de Prinsay, auprès de ses
parents ; fit divers legs pieux à cette église, ainsi qu'à
celles d'Availle, de Bonneuil-sur-Vienne et de Lezigné,
pour l'anniversaire de ses père et mère (qu'il ne nomme
pas); légua 6o sols à sa soeur, nonain de Rive; institua
ses héritiers universels, tous les enfants qu'il avait eus
de Marguerite Beisne, sa seconde femme, leur substitua
Jean, seigneur d'Aloigny, son frère, et le nomma un
de ses exécuteurs testamentaires. Il fit un codicille, sous
le même scel, le lundi après la Saint-Martin d'hiver
(16 novembre) r 36o, en présence du même Jean, son
frère, par lequel il ratifia le testament qu'il avait fait,
et ajouta au nombre de ses exécuteurs, Hugues le Boeuf,
frère de sa femme.

Il avait été marié trois fois : t°. à Jeanne des Loges,
morte avant l'an 135o , sans laisser d'enfants ; 2°. à
Marguerite Beisne ou Besne, soeur de Jean Besne, chan-
celier du comte de Poitou, qu'il nomma exécutrice de
son testament, avec Jean, son frère puîné, en r 35o ;
3°. à N.... le Boeuf, soeur de Hugues le Boeuf, qu'il
nomma un des exécuteurs de ses dernières volontés, par
son codicillede l'an 136o. De plusieurs enfants qu'il avait
eus de la seconde de ses femmes, on ne connaît que :

t°. Agravain d'Aloigny, qui suit ;
20 . Jean d'Aloigny, écuyer, seigneur de Vilaré, est

auteur de la branche des seigneurs de la Roche-
Mabille, suivant le Nobiliaire de Touraine, p. 7.

Nota. On peut encore mettre au nombre des enfants
de Pierre d'Aloigny

3°. Jeanne d'Aloigny qui, suivant quelques,généa-
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a6o	 D'ALOIGNY.

logistes, fut mariée à Jean Gouffier, Il°. du nom,
dit le Jeune, chevalier, seigneur de Bonnivet,
dont elle fut la première femme ; il se remaria,
en r 384, à Jeanne Frétard, et vivait encore en
x411. (Voy. le p. Anselme, tom. 5, p. 6o6).

40 . Jeanne d'Aloigny, mariée à Jean le Vicomte,
dont elle eut Jeanne le Vicomte, dame du Trem-
blay, femme de Jean d'Angennes, écuyer de
Louis de France, dauphin, duc de Guyenne,
dont elle n'eut pas d'enfants.

IV. Agravain D'ALOrcNY, écuyer, seigneur de Cha-
gon, etc., est compris dans la montre de Guillaume
l'Archevêque, seigneur de Parthenay, dont la revue fut
faite au mois de juillet 1385 (r); il acquit, le 19 mars
1404, une dîme de Guillaume Mitault, habitant de la
paroisse d'Aval ; reçut, avec Jocelin, son fils, le ven-
dredi, dernier jour d'août 1408, une procuration de
Jeanne de Lézignac, sa femme, pour gerer ses affaires ;
et ce fut en vertu de cette procuration et au nom de sa
femme, qu'il vendit, le r 1 septembre 1408, aux chantres
et chanoines de l'église collégiale de Saint-Pierre de
Chauvigny, moyennant/a somme de 5o livres, une rente
de roo sols, à prendre sur la terre de Chagon et ses dé-
pendances, en la paroisse de Prinsay, et sur les biens de
sa femme; savoir: sur sa terre de Létarde, en la paroisse
de Châteauponsac, dans la châtellenie de Rouen. I1 est
nommé Gravaign et qualifié seigneur de Chayaud (ou
Chagaud), dans un titre du 4 juin 1409, conservé dans
un livre, appelé le Grand Gaultier, qui était déposé
autrefois au bureau des finances de Poitiers; enfin, il est
nommé et énoncé père de Pierre d'Aloigny, et habitant
de la paroisse de Prinsay, dans une donation faite   ce
dern ier en 1421. Il avait épousé demoiselle Jeanne de
Lézignac, dame de Létarde, en Limosin, dont il , eut :

1°. Pierre d'Aloigny, II°. du nom, qui suit;
2°. Jocelin d'Aloigny, vivant en 1408, dont on

ignore le sort ;
3 0. Gilette d'Aloigny, épousa, par contrat du 8 sep-

tembre 1432, Guillaume de la Lande, seigneur

( y ) Vol. 58 du Saint-Esprit, fol. 6866.
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DtALOIGNY.	 961
de la moitié de la terre et seigneurie de Chesne,
en Châtelleraudois, issu de l'ancienne maison de
la Lande, en Limosin.

Nota. Agravain d'Aloignyavait pourcontemporain
et peut-être pour frère ou proche parent, Louis
de Loigny ou de Loingny, chevalier et chambellan
de Louis, duc d'Orléans, suivant un mandement
que ce prince donna, le 16 septembre, 1403, à
son trésorier général, de lui payer la somme de
ioo francs d'or, pour lui fournir les moyens de
l'accompagner en son voyage de Lombardie; de
laquelle somme, Louis d'Aloigny donna quit-
tance, le pénultième septembre de la même
année (i).

V. Pierre n'ALOrGNY, II°. du nom, chevalier, seigneur
de Chagon, Létarde, etc., servait déjà du vivant de son
père; il donna quittance, le 12 septembre 142o, à Macé
Héron, trésorier des guerres, de la somme de 345 Iivres,
sur ses gages et ceux d'un chevalier bachelier, et vingt
écuyers de sa chambre et compagnie : sur son sceau,
sont cinq fleurs de lys, avec un lambel de trois pen-
dans (21; reçut, le mardi avant Noël 1421, la donation
que noble dame Isabeau de Dercé, dame de Dercé, du
Pin et de la Groye, lui fit, pour lui et pour les hoirs pro-
créés de lui et de Marguerite, sa femme, fille de ladite
dame Isabeau; de l'hôtel et hébergement de la Groix et du
Pin, assis ez paroisses d'Ingrande et d'Oyré, avec toutes
leurs dépendances, hommages, justice, jurisdiction, etc.
Pierre d'Aloigny ne prenait alors que la qualité d'écuyer,
mais il était déjà parvenu au grade de chevalier, en 1433,
suivant l'acte de partage provisionnel qu'il fit, le 4 dé-
cembre de cette année, au nom de Marguerite de Mon-
dion, sa femme, avec Tristan l'Hermite, écuyer, agissant
au nom de Guillemette de Mondion, sa femme, nièce
de Marguerite, dame d'Aloigny; des biens, domaines et
héritages échus à ces deux dames, par le décès de
Regnault de Mondion, chevalier, et à échoir par celui

(i) Titres originaux conservés à la Bibliothèque du Roi.
(2) Cab. de M. de Clairamb. Hist. des Gr. Offic. de la Cour,,,

t. VII, p. 6r5.
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262	 D'ALOIGNY.

de dame Isabeau de' Dercé. Par ce pàrtàge, Tristan et sa
femme eurent tous les biens immeubles et héritages de
la succession de Regnault, à l'exception du fief de
Chaignes et la Rencune, situé dans la paroisse de Ba-
lerne; et Pierre d'Aloigny et sa femme eurent pour leur
lot, la succession future d'Isabeau de Dercé, excepté
l'hôtel de la Bruyère, qui fut adjugé à Tristan : ce par-
tage fut fait en présence de messire Hugues de Lezay et
autres. On ignore la date de la mort de Pierre d'Aloigny,
mais il est certain qu'il ne vivait plus le 9 décembre 1442.
Il avait épousé, par contrat, en forme de donation, daté
du mardi avant Noël 1421, demoiselle Marguerite de
Mondion, fille de Regnault ou Renaud de Mondion,
chevalier, et de dame Isabeau de Dercé (t); elle était
soeur de Jean de Mondion, et tante de Guillemette de
Mondion, femme de Tristan -l'Hermite. C'est par ce
mariage, et en vertu de la donation qui fut faite par
Isabeau de Dercé, que les terres de la Groye, de Chesne,
de Dercé et autres, sont entrées dans la maison d'A-
loigny. De cette alliance est issu :

I°. Galehaut d'Aloigny, qui suit;
Nota. Il parait que Pierre II d'Aloigny fut père

aussi des deux enfants, qui suivent
20 . Antoine d'Aloigny, seigneur de Perey ou Perry,

conseiller et chambellan du Roi, était en 146o,
homme d'armes dans la compagniede cent lances
de Jbachim Rouhaut, sénéchal de Beaucaire; il
donna trois quittances à Michel Thainturier, tré-
sorier et receveur des finances de Languedoc,
Lyonnais, Forez et Beaujolais : la première, le
t a mars 1479, de la somme de 800 livres tour-
nois, pour sa pension de conseiller-chambellan
du Roi, à commencer du premier octobre pré-

(t) Isabeau de Dercé, seconde femme de Renaud de Mon-
dion, était fille de Jeanne de Curzay et de Jean de Dercé, issu
de la maison des seigneurs de Saint-Loup, alliée à celles de
Barrières, de la Rochefaton-Saveilles, de . Saint-Gelais, de
Lusignan, d'Appellevoisin, de la Roche-du-Maine et de Mon-
talembert; dont était le seigneur de Dercé, lieutenant de Roi de
Térouanne, où il fut tué pendant le siége qu'en fit l'empereur
Charles-Quint.
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cédent; la seconde, le 19 août 1481, et la troi-
sième, l'année suivante 1482 ;

30. Marguerite d'Aloigny (d'Alongne), laquelle
étant veuve de Jean Besdon, seigneur de Tra-
vasay, fit hommage au Roi de cette seigneurie,
le 3 juin 1462.

VI. Galehaut ou Gallehault D'ALOIGNY (i ), chevalier,
seigneur de la Groye, de Chagon, Dercé , le Pin, le
grand Pouillé, de Chesne et en partie d'Inggrande, Con-
seiller et Maître d'hôtel des rois Louis Xl, qui l'affec-
tionnait beaucoup, et Charles VIII; gouverneur et ca-
pitaine de la ville et vicomté.de Châtellerault, et pays
Châtelleraudois, commandant toutes les troupes entre-
tenues pour le service du Roi, dans les provinces d'An-
goumois, Saintonge, Aunis, ville et gouvernement de
La Rochelle, et gouvernement de Saint-Jean-d'Angély;
il transigea, le 5 octobre 1445, avec Tristan l'Her-
mite et Guillemette de Mondion, sa femme, sur le
partage de la succession échue de fan Regnault de Mon-
dion, chevalier, aïeul de ladite Guillemette, et de la
succession future immobilière de damel sabeau de Dercé,
veuve du même Regnault de Mondion; reçut, le 1 1 août
1449, l'hommage du corps du chapitre de Notre-Dame
de Châtellerault, qui lui fut rendu par le doyen et les
chanoines de ce lieu, lesquels reconnurent par cet acte
que Galehaut d'Aloigny et ses successeurs avaient droit
d'entrer dans le choeur de leur église, l'oiseau sur le poing,
bottés et éperonnés, de prendre séance dans les premieres
places, et d'assister dans le même état à toutes les processions;
il fit, le to avril 1452, après la mort d'Isabeau de Dercé,
sa belle-mère, un nouvel accord et partage avec Tristan
l'Hermite et sa femme. Il est nommé dans un acte de
l'an 1457, avec Eustache de Nozay, écuyer, seigneur
de Maucrrux, et Philibert de Salignac, écuyer, seigneur
de Cinge (2) ; servait, en 1467, en qualité d'homme
d'armes du seigneur de l'Isle, au ban des nobles du

(i) Le nom d'Alongné est donné en la plupart des titres, à
Galehaut, parce qu'il était établi en Poitou, où, de même
qu'en Anjou, les noms terminés eny se changent ordinairement
en e.

(2) Trésor des chartes du Roi, sac Poitou.
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264	 A'ALOIGNY.

Poitou; et le 17 septembre 1472, il était homme d'ar-
mes des ordonnances de la compagnie de Louis de Beau-
mont, sire de la Forest (i). Il obtint du roi Louis XI,
dont il était alors maître d'hôtel, par lettres patentes du
mois de mai 1472, signées de sa main, la garde de la
prévôté de Saint-Jean-d'Angély, sous une redevance
anngellede zo livres tournois, pour en jouir sa vie du-
rant. Le même princelui avait octroyé par lettres datées
deVendôme, au moisd'octobre 1471, expédiéesle 5 août
1473, le droit de deux foires par an, au lieu et bourg
d'Ingrande, l'une le jour et fête de Saint-Fiacre, et
l'autre, le jour de la conversion de Saint-Paul (2) ; et le
maintint, par lettres données à Meaux, le 5 juillet 1474,
en la jouissance et exercice de la garde de la prévôte de
Saint-Jean-d'Angély, dont il lui avait fait don, comme
il a été dit, par lettre du mois de mai 1472. Il était
déjà parvenu au grade de chevalier, en 1475, suivant
une lettre que le Roi Louis XI écrivit, le 1 z août de la
même année,aux généraux surie fait des finances,portant
que, pour la longue maladie de ses antes et féaux Gallehault
d'Aloigne, chevalier, et Richard de la Rivicre, écuyer, hom-
mes d'armes des ordonnances du Roi, sous la charge du sire
de la Forest, conseiller et chambellan du Roi, S. M. veut
qu'ils soient payés de leurs gages d'hommes d'armes,
pour le quartier de janvier dernier, comme s'ils eussent
comparu aux montres et revues faites pour ce quartier;
donna quittance de ses gages, le 2 décembre de la même
année, à Noël lè Barge, trésorier des guerres; fonda le
chapitre d'Ingrande, le 13 septembre 1477; prenait la
qualité de conseiller chambellan du Roi, et capitaine
des archers de retenue de l'élection de Saintonge, ville
et gouvernementde La Rochelle, dans la quittance qu'il
donna le 23 août 1498, à Pierre Furgon, receveur des
aides dudit pays, de la somme de z20 livres tournois,
pour ses gages de deux quartiers, de son offiee de capi-
taine (3).

Le Roi Louis XI donna deslettres, au Plessis-du-Parc,

(1) 54 Mémor. de la ch. des compt., cot. O, et vol. 58 du
Saint-Esprit, fol. 6869.

(2) Tres. des chart., reg. 189, ann. 1468-1494.
(3)Cab. de M. de Clairambault.
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D'ALOIGNY.	 265
en décembre 1482. (1), par lesquelles il déclare qu'il
unit à la couronne la vicomté de Châtellerault, qui lui
était venue par le testament de feu Charles d'Anjou,
roi de Sicile, comte du Maine et de Provence, vicomte
de Châtellerault, et y érige un siége royal, qui s'appel-
lera le gouvernement de Châtellerault, et sera tenu et
a exercé par son amé et féal conseiller et chambellan,
» Gallehault d'Aloigné, chevalier, seigneur de la Groye,
D et maitre d'hôtel de Sa Majesté, lequel il fait gouverneur
» et capitaine dudit vicomté, où son lieutenant aura la
A principale autorité et connaissance de la justice; A lequel
A siége royal ressortira directement et sans moyen de la
n cour de parlement, sans que les appeaux dudit juge,
» qui sera au lieu du séneschal dudit chastel,ressortissent

plus doresnavantpar devant le séneschal de Poictou,
A et le juge ordinaire dudit lieu de Chastelleraud, res-

sortira pardevant ledit gouverneur, ou sous-lieute-
s nant. D

L'année suivante 1483, le Roi l'envoya en Calabre,
avec le prince de Tarente (de la maison de Trémoille),
pour amener en France St-François de Paule, qu'il gatda
à la Groye, pendant qu'il bâtit le couvent des Minimes
de Châtellerault (2). fl eutl'intendancedes vivres lors-
que ce monarque se disposait à faire la guerre au duc de
Bretagne ; et fut enfin député pour le rachat de la ga-
belle de Guienne, avec plusieurs autres seigneurs du
royaume. Il était maître d'hôtel du roiCharles VIII, à
700 livres de gages, en 1488, jusqu'en 1492 (3), et est
employé pour une somme de 35o livres dans le compte
de Gilles Berthelot, maître de la chambre aux deniers
du Roi, pour les années 1492 et 1493; à côté de son ar-
ticle se trouvent ces mots : a Le chambre ordonne qu'il
D(Berthelot) apporte le certificat du jour de la mort
» dudit d'Aloigné (4). » Il fit un testament commun
avec Mathurine de la Touche, sa femme, le 4 mai 1492,
par lequel ils choisirent leur sépulture dans léglise pa-

(i) Trés. des chart., rég. cot. 2o6, ann. 1476-1483.
(2)Bill. du Roi, cart. verts, et Dictionn. de Moréry, t. I,

pag. 411.
(3) Maison des Rois, vol. 4, fol. 2789.
(4) Vol. ro, fol. 6go.

II.	 2I
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266	 D'ALOIGNY.

roissiale d'Ingrande, et dans la chapelle de Saint-André,
qu'ils avaient nouvellement érigée; ils font par cet acte,
toutes les dispositions relatives à leur enterrement et
honneurs funèbres; fondent, dans leur chapelle deSaint-
André,duconsentement exprès d'AymerdeMourr ,curé
d'Ingrande, cinq chapelains dont le curé est le doyen,
pour ycélébrer à perpétuitéle servicedivin;donnentpour
leur dotation, les dîmes de Thorigné, de Remillé, de
Villiers, deux moulins, etc., se réservent la nomination
des chapelains;etnotriment pour exécuter leursvolontés,
Jacques d'Aloigny, leur fils, Méry de Coué, seigneur
de'La Roche-Aguet, Christophe de La Touche, seigneur
de La Massardière, et Antoine Gueffaut, seigneurd'Ar-
genson (I).

Il est sans doute le Monsieur de la Groye qui est dit
père de Jacques d'Aloi ané, employé comme panetier
dans le compte de Gilles Berthelot, l'année 1492. Il mou-
rut la même année, comme on l'apprend d'un registre
de la chambre des comptes déjà cité, où il estdit que cette
chambre ordonna au même Gilles Berthelot, maîtredela
chambre aux deniers, d'apporter un certificat du jour du
décès dudit Galehaut, pour régler ce qui lui pourrait
être dû de ses gages de maître d'hôtel.

Il avait épousé, par contrat passé le 9 décembre 442,
demoiselle Mathurine de la Touche (ou de la Tous-
che) (2), fille de noble homme Guy de la Touche, che-
valier, seigneur de la Touche et d'Aurigny (3), et de

(i) Bibi. du Roi, anc. copie sur papier, au Cab. des titres.
(2) Mathurine de la Touche était cousine, mais d'une bran-

che différente, de Marguerite de la Touche, dame de la Va-
renne, mariée, dans les mêmes mois et an, à Guillaume d'A-
loigny, seigneur de Rochefort. II y avait aussi, en Angoumois,
une ancienne maison de la Touche de la Faye, dont était issue
Jacquette de la Touche, mariée, en 1540, à Julien de Tailley-
rand, prince de Chalais, vicomte de Fronsac et seigneur de
Grignols.

(3) Un des anciens barons de Poitou. Esperte Frottier, sa
femme, était issue des anciens barons de Preuilly, et des mai-
sons de la Messelière, d'Azay, le Ferron et du. Blanc, en
Berri, dont était madame de Marcillac, mère de la duchesse de
Mortemart, et aïeule du maréchal de Vivonne et des dames de
Montespan et de Thianges.
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dame Esperte Frottier; elle eut en dot une rente de 20

livres et une somme de 3oo réaux. Ce contrat fut passé
en présence de nobles personnes, Charlot de la Touche,
écuyer, oncle de la future épouse, de Mathurin de la
Touche, chevalier, seigneur des Moours et de plusieurs
autres. Les enfants issus de ce mariage sont:

I". Jacques d'Aloigny, qui suit :
20 . Jean d'Aloigny, était, dès l'an 1471, homme

d'armes de la compagniedes 5o lances de la garde
de Charles de France, duc de Berri et de Guienne,
fils du roi Charles VI I, suivant le compte de Jean
Gaudette, trésorier des guerres de ce prince. On
remarque parmi les autres hommes d'armes de
cette compagnie, Jean de Dreux, Claude de la
Châtre, Galiot de Genouillac, Jacques Gouffier,
André de Mornay, Pierre de Gamaches, Gilles
de Rieux, Bertrand d'Aydie, Raimond de Car-
daillac, etc. (1). Il entra ensuite dans la maison
du Roi; était en 1482 et 1483, un des cent gen-
tilshommes de son hôtel, portant lances pour sa
garde; et eut pour successeur, en 1484, messire
Louis de Rousset, chevalier ;

3 0 Gillette d'Aloigny, fut mariée, par contrat du
23 octobre 1464, àChristophe de la Touche, sei-
gneur de la Massardière ;

40. Antoinette d'Aloigny, épousa, par contrat du
25 janvier 1475, Méry (ou Emery) de Coué,
seigneur de la Roche-Aguet, maître d'hôtel de
la Reine, mort en 1502, fils aîné de Jean de
Coué, seigneur d'Hilare Berland, de la maison
de Jeu ;

5 0 . Marguerite d'Aloigny, alliée, par contrat du 20

janvier 1476, à Antoine Gueffaut, seigneur d'Ar-
genson, fils aîné de Jean Gueffaut (I).

VII. Jacques D'ALOIGNY, I er . du nom, chevalier,

(t) Etat des maisons des Rois, etc., vol. 2, fol. 219, verso.
(2) Marguerite d'Aloigny eut d'Antoine Gueffault, François

et Geneviève Gueffault; François, seigneur d'Argenson, épousa
Marguerite de Coué, dont il eut Jeanne, son unique héritière,
qui épousa Jean de Voyer, seigneur de Pauliny, chevalier de
l'ordre du Roi, vicomte de la Roche-de-Gennes; dont elle eut
René et Pierre de Voyer. René, seigneur de Paulmy, grand-
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268	 D'ALOIGNY.

seigneur de la Groye, Chagon; Dercé, Chesne, In-
grande, Jeu, le Pin, le grand Pouillé, et autres lieux,
chambellan du Roi et panetier de M. le Dauphin;
Charles Orland, fils du roi Charles VIII, à 240 livres de
gages; suivant un état des officiers de la maison de ce
prince, depuis le I or . octobre 14.92, jusqu'au 2 janvier
1495 (11 ; il fut actionné, en 14.94, par demoiselle An-
toinette de Denais, de la paroisse de Puessay le Joly,
'pour avoir délivrance de son douaire; et il la lui refusa,
disantqu'elley avait renoncé, et qu'elle en avait reçu ar-
gent : c'est ce qu'on apprend de l'acte de cette demande,
daté du I er . décembre 1494 (2). Sa femme et lui se
firent une donation mutuelle, le 5 août 1504; il assista,
le lendemain, 6 août, au contrat de mariage de René,
son fils; fit son testament commun avec sa femme, le 2
j uin 1513, et ne vivait plus le I 1 mars 1529.

Il avait épousé, par contrat du 24 octobre 146o, de-
moiselle Anne le Roux-de-la-Roche-des-Aubiers, fille
de Louis le Roux, seigneur de la Roche-des-Aubiers,
et de Jeanne d'Aubigny (3). Elle était veuve, le 11 mars
1529, suivant un codicille qu'elle fit, le même jour,
en la maison noble de Chesne, paroisse d'Ingrande, par
lequel elle déclare que, dès le 2 juin 1513, elle et son
mari avaient fait leur testament, qu'elle confirme par
le présent acte; elle ajoute que par ce testament, ils
avaient donné à Enlonde deMarconnay, fille de. Louis
de Marconnay, écuyer, seigneur de Coulombières, et
de défunte dame Antoinette d'Aloigny, leur fille, la
somme de 5oo livres, et qu'ils avaient donné cette

bailli de Touraine et gouverneur de Loches, a fait la branche
des marquis de Paulmy, en Touraine, par son mariage avec
Claude Turpin, fille de Charles Turpin, comte de Crissé, et
de Simone de la Roche. Et Pierre de Voyer, son frère, seigneur
d'Argenson, a fait celle des. comtes d'Argenson de Touraine,
par son mariage avec N... de Hurault, de la maison de Chiverny;
Geneviève épousa Jean du Plessis, seigneur de Dou, la Cour,
Rouardière et la Tramaillère, en Touraine, fils de Jean du
Plessis, seigneur des mêmes lieux, écuyer d'écurie du Roi, son
ambassadeur à Rome, issu de la maison de Richelieu.

(t) Maisons des Rois, etc., fo1.2, fol. 290. Vol. 58 du Saint-
Esprit, fol. 6871.

(a) Chevaliers du Saint-Esprit, vol. 58, fol. 6869.
(3) D'où sont sortis les barons de Tigny d'Anjou.
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n'ALOIGNY.	 26 9
somme de moins à Antoinette, qu'a leurs autres filles ;
elle fonda dans la chapelle de la Groye, en l'église
d'Ingrande, deux messes par semaine, et affecta à cette
fondation une rente de deux setiers de froment, à
prendre sur sa dime appelée de Remillé, ès-paroisses
d'Ingrande et d'Oyré, et de 4 setiers de seigle, à pren-
dre sur la métairie du bourg d'Ingrande, qui avait au-
trefois appartenu à Pierre Joubert; nomma exécuteurs
de son codicille, noble homme René d'Aloigny, écuyer,
seigneur de la Groye, son fils, etautres; et mourut bien-
tôt après. Les enfants issus de ce mariage sont :

I°. René d'Aloigny, qui suit (I);
20 . Françoised'Aloigny,fut mariée deux fois: 1°. par

contrat du 22 août 14.99, à Jean de Fougères,
seigneur des Effes et de Vauléart, en Berri, fils
aîné et principal héritier de Marie de Betz, dont
elle n'eut pas d'enfants ; 2°. à Georges de Châ-.
teau-Châlons (ou Château-Challon), seigneur
de Saint-Fallier, dont elle n'eut pas aussi d'en-
fants : elle ne vivait plus le 31 octobre t 53 1 ;

3°. Antoinette d'Aloigny, épousa, par contrat du
14 janvier 1504, noble homme Louis de Mar-
connais, écuyer, seigneur de Pouançay, fils de
René de Marconnay, seigneur de Coulombiers,
et de Louise de Hées ; elle fut mère de Lancelot
de Marconnay, seigneur de Coulombiers, de
Froze et de la Barbelinière, et de plusieurs au-
tres enfants; et avait cessé de vivre, lorsque sa
mère fit son codicille, le I 1 mars 1529 ;

4°. Marguerite d'Aloigny, s'allia, par contrat du
2 janvier 15o8, à Pierre de Couagne (ou Coigne),
seigneur de la Roche-Couagne, et de Marteau,
en Berri, gouverneur de Montluçon, fils aîné de
Jean de Couagne (ou Coigne),seigneurde la Ro-
che-Couagne et de Jeanne Bertrand, dame. de
Marteau, fille de Guillaume Bertrand, seigneur
de Marteau, et d'Antoinette de Tranchelion.

(r) Le P. Anselme s'est trompe en donnant Antoine d'Aloigny,
seigneur de la Chèze, pour second fils à Jacques I, seigneur de la
Groye; il est constant que son père s'appelait Louis, et non pas
Jacques, comme on peut le voir dans son contrat de mariage,
conservé en original à la Bibliothèque du Roi.
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270	 D'ALOIGNY.

VIII. René d'ALOIGNY,écuyer, seigneur de la Groye,
Chagon, Dercé, Jeu, Chesne, Ingrande, le Pin, le
grand Pouillé et autres terres, qualifié noble et puissant
seigneur, fut nommé exécuteur du codicille de sa mère,
le Ir mars 1529 ; transigea, le dernier jour d'octobre
153i, avec Georges de Chateau-Challon, écuyer, sei-
gneur de Saint-Fallier, son beau-frère, touchant la
succession de Françoise d'Aloigny, (soeur de René),
et femme en secondes noces dudit Georges de Chàteau-
Challon ; laquelle consistait en la terre et seigneurie du
grand Pouillé ; donna procuration le 3 octobre 1540, à
Joachim de Chairgé , chevalier, seigneur de Busseuil,
pour assister, en son nom, au traité de mariage de Louis
d'Aloigny, son fils aîné ; fit une donation à Antoine,
son fils puîné, le 3o novembre 1 546 ; et ne vivait plus
le 8 décembre 1547.

Il avait épousé, par contrat passé le 6 août r 504, de-
moiselle Anne de Crévant, fille de feu Jean de Crévant,
seigneur de Crévant et de Bauché, et de dame Cathe-
rine de la Jaille (I) ; en présence de Louis de Crévant,
abbé de Vendôme, Bernardin de la Touche, seigneur
de la Touche, Pierre le Compte, chevalier, seigneur
de Beanvois, Aimar de la Jaille, seigneur de la Roche-
Ramé, Guillaume de la Jaille, seigneur de Marsille,
Jean de Fougères, écuyer, seigneur des Effes, etc.,
elle vivait encore, le 5 decembre 1547, et laissa de son
mariage, les enfants suivants :

I°. Louis d'Aloigny, qu4suit;
2°. Antoine d'Aloigny, écuyer, seigneur de Chagon

et de Jeu, passa, le 5 décembre 1547, avec
Louis, son frère aîné, un accord relatif à leur
partage; et épousa Françoise de Tubervilliers,

. dame de Chanceaux, en Berri, dont il eut deux
filles :

A. Françoise d'Aloigny, épousa, par contrat

(r) Catherine de la Jaille était issue de la maison de Sainte-
Offange, alliée des Turpins-Crissé, des Tiercelins et d'Appelle-
voisin, seigneurs de la Roche du Maine; Anne de Crévant était
de la même famille que le vicomte de Brigneuil, chevalier des
ordres du Roi, père du marquis d'Humières, premier gentil-
homme de la chambre, et aïeul du maréchal duc d'Humières,
chevalier des ordres du Roi, et grand-maître de l'artillerie.
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du 12 mars 1586, Jean du Breuil, seigneur
du Breuil et de Chezeau - Gauttier , en
Berri ;

B. Marie d'Aloigny, s'allia à Hérat de Seuilly,
seigneur de la Font et de Gattebource,
près le Blanc en Berri, dont elle eutArdouin
de Seuilly, et Françoise, mariée à Charles-
Emmanuel de la Touche,seigneurd'Yverné.

30. Gabriel d'Aloigny, mort sans avoir été marié;
4°. Claude d'Aloigny, mariée par contrat du 17

mai 1544, à François d'Aux, écuyer, seigneur
de la Manière, fils aîné de René d'Aux, seigneur
du Bornais et de Pousieux, en Châtelleraudois

5°. Louise d'Aloigny, fut femme de François de
Genest, écuyer, seigneur de Puirageon, en Li-
mosin.

IX. Louis n'ALOIGNY, Ier . du nom, écuyer, seigneur
de la Groye, Dercé, Chesne, Ingrande, le Pin, Fer-
rières, Argenson et autres lieux, eut des différents avec
Antoine, son frère, pour raison de leurs droits res-
pectifs dans la succession de leur père : pour les ter-
miner, ils en vinrent à un appointement, le 5 décembre
1547, par lequel il fut convenu qu'Antoine aurait, en
vertu de la donation que lui avait faite son père, le der-
nier de novembre 1546, la maison, terre et seigneurie
de Jeu et de la Fontaine, sise en la paroisse d'Ingrande,
laquelle a été trouvée d'acquêt; en échange du fief de
la Cossonière, à la charge de l'hommage et devoir féodal
envers la seigneuriede Chesne. A l'égard du patrimoine
ancien de la famille, il fut convenu que le même An-
toine aurait, pour la huitième partie du tout, la maison
et seigneurie de Chagon, située dans la paroisse de
Prinsay, etc. On ignore la date de la mort de Louis
d'Aloigny, mais il est certain qu'il ne vivait plus le 2
juin 1570.

Il avait épousé, par contrat passé sous le sceau de la
cour du Roi, à Chinon, le 5 novembre 1540, demoi-
selle Jeanne Savary, issue de la maison des marquis de
Lancosme, en Berri, fille de feu François Savary, écuyer,
seigneur de Saché, du Pont-de-Rouan et de Taissé (ou
Tessé), et de dame Marguerite Bonnard ; elle y fut as-
sistée de René Savary, écuyer, seigneur de Saché, du
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e2,	 t'ALOIGNY.

Pont-de-Rouan, et de la Haute-Chévrière, son frère ;
qui lui constitua en dot une rente de 3oo livres, pour
laquelle il lui abandonna le fief, terre et seigneurie de
Taissé et Chalumet, en la paroisse de Jarré, les terres
et métairies de Clousseignes, la Mothe-Loryaie, les bois
de Pierre-Size, en la paroisse de Chaumont, pays d'An-
jou, etc.; étant devenue veuve, elle se remaria à Charles
Martel, seigneur de la Marin et autres lieux, chevalier
de l'ordre du Roi, maréchal de camp de ses armées, et
gouverneur de la ville de Châtellerault; dont elle n'eut
pas d'enfants ;_elle laissa de son premier mariage :

I°. François d'Aloigny, qui suit ;
2°. Claude d'Aloigny, dame de Dercé, épousa, en

premières noces, Eléonor Martel, seigneur de
Tricon,enseigne d'une compagnie de 5ohommes
des ordonnances du Roi, fils aîné de Gabriel
Martel, et d'Eléonor la Patte-d'Autor, d'une
grande maison d'Espagne, dont elle eut Eléonor
Martel, II°. du nom, seigneur de Tricon et de
Dercé, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, qui épousa Anne Taveau, fille de N. Ta-
veau, baron de Mortemer, et de Françoise de
La M	 Marck. Ledit Eléonor Martel II, fut père de
Philibert, Charles et Marie Martel. Philibert a
fait la branche des seigneurs de Tricon; et Charles
par son mariage avec Suzanne de l'Andrepoudre,
du pays du Maine, auparavant veuve du seigneur
de Linières d'Anjou, a fait celle des seigneurs
de Dercé; et Marie épousa le seigneur des Combes,
en Limosin, de la maison de Breuil-Helion,
dont elle eut plusieurs enfants. Claude d'Aloigny,
après la mort d'Eléonor Martel, épousa N.de Che-
vigny, maréchal de camp des armées du Roi,
dont elle n'eut point d'enfants ; et en troisièmes
noces, Antoine Dupré, aussi maréchal de camp,
et capitaine d'une des anciennes compagnies du
Roi, dont elle n'eut point aussi d'enfants;

3°. Renée d'Aloigny, j mortes sans alliance, avant
40 . Anne d'Aloigny, j	 l'an 157o.

X. François D 'ALOIGNY, I Er . du nom, chevalier,
seigneur d'Aloigny, la Groye, Chesne, Ingrande,
Dercé, la Chevrière, le Boulay et autres lieux, enseigne
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d'une compagnie de cinquante hommes d'armes des or-
donnances du Roi, capitaine de deux cents hommes de
pied ; chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, colonel de douze cornettes de
cavalerie, etc.i, fit un accord, le 2 juin 1570, avec sa
soeur Claude, sur les droits de celle-ci, dans les succes-
sions de leur père, et de Renée et Anne, leurs sœurs ;
il fut convenu, par cet accord, qu'elle aurait la maison
noble, fief et justice de Dercé, et 400 livres de rente ;
elle eut, en outre, une partie de la dime, appelée
Remillé, la maison noble, fief et seigneurie de Mont-
pellier, la métairie de Hautvilliers, etc. Sa femme et lui
se firent, le 14 avril i 573, une donation mutuelle de
leurs meubles et acquêts, et du tiers de leur patrimoine.
Il commanda la compagnie du vicomte de la Guierche,
gouverneur de Poitou, et onze cornettes de chevau-
légers, à la bataille de Coutras, en 1587, et fut fait
gentilhomme de la chambre du roi Henri III. I1 assista,
le 22 octobre 1605, au contrat de mariage de François,
son fils ; et avait cessé de vivre, ainsi que sa femme,
le 2 mai 1624.

Il avait éte marié deux fois : 1°.'par contrat du 6 fé-
vrier 1570, à Jacquette du Plessis, dame de Beaulieu,en
Anjou, tante, à la mode de Bretagne, du cardinal de
Richelieu (i), fille unique de François du Plessis, sei-

(i) François du Plessis, II°. du nom, seigneur de Riche-
lieu, etc., fut marié deux fois: 1°. en 1489, à Guyonne de
Laval ; en 15o6, à Anne le Roy , dame du Chilou ; il laissa
de la dernière :

Louis du Plessis, I° r. du nom,
seigneur de Richelieu, épousa,
en 1542, Françoise de Roche-
chouart, dont il eut :

François du Plessis, IIP du
nom, seigneur de Richelieu,
épousa Suzanne de la Porte,
dont provint:

Armand-Jean du Plessis ,
cardinal de Richelieu, né en
1585, mort en 1642.

François du Plessis, seigneur
de Beaulieu , épousa Fran-
çoise de Trion, dont provint :

Jacquette du Plessis , ma-
riée en 1570, à François d'A-
loigny, seigneur de la Groye.
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gneur de Beaulieu, et de Françoise de Trion, de la
maison de Legurat ; 2°. par contrat du 13 janvier z 600,
à dame Marie-Diane de Marconnay, veuve de Pierre
Grignon, seigneur de la Pelissonnière, premier maître
d'hôtel de la reine Louise de Lorraine, es fille de Pierre
de Marconnay, seigneur de Frozé, et de Catherine de
Sousmoulins, dont il n'eut point d'enfants. Il laissa de
sa première femme :

I°. Jacques d'Aloigny, II e . du nom, qui suit ;
2°. François d'Aloigny,a fait la branche de Beaulieu

et du Puy-Sain t-Astier, qui sera rapportée après
l'aînée.

3°. Louise d'Aloigny, dame de Beaulieu, de la
Vibralièreet de la Jouzalière, épousa, parcontrat
du 26 janvier 1612, Albert le Simple, fils aîné
de René le Simple, seigneur cie la Cour-au-
Berruyer, en Touraine, et de Madelaine de
Launay,d'où sont sortis les seigneurs de la Cour-
au-Berruyer;

4°. Renée d'Aloigny, dame d'Aloigny, fut mariée,
par contrat du 19 septembre 1619, à Henri de la
Barre, seigneur de l'Age et de la Salle, en Gâ-
tines ; et mourut sans enfants.

XI. Jacques d'ALoIGNY, II°. du nom, chevalier, sei-
gneur de la Chevrière, écuyer ordinaire du Roi etlieu-
tenant-commandant les gendarmes du duc de Montpen-
sier,était mort le 2 mai 1624, que dame Elisabeth de
Marconnay, sa veuve et tutrice de leurs enfants, fut
condamnée, avec ses belles-soeurs, par sentence de la
sénéchaussée du Poitou, à remplir les conventions du
contrat de mariage de François d'Aloigny, son beau-
frère. Il avait épousé, par contrat du 13 janvier r 600,
demoiselle Isabeau de Marconnay (r), soeur puînée de
Marie-Diane de MVIarconnay, seconde femme de son
père (a), dont il eut trois enfants, nommés :

(s) Issue, par les femmes, de l'ancienne maison de Châtillon-
sur-Marne, d'où sont sortis les comtes de Blois et de Cham-
pagne.

(2) Elle était fille, comme il a été dit, de Pierre de Mar-
connay, seigneur de Frozé et de Coulombiers, premier maître-
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I°. Charles-Martin d'Aloigny, qui suit;
2°. Pierre, destiné à l'église ;
3° François d'Aloigny, seigneur de la Chevrière et

du Pas de la Groye,fut élevé page de la reine Marie
de Médicis; puis il fut fait cornette de la compagnie
du marquis de Lansac, lieutenant, ensuite capi-
taine et major du régiment de cavalerie de Cois-
lin, et maréchal de bataille. Il épousa demoiselle
Louise de Beauvau, fille de Louis de Beauvau,
seigneur de la Bessière, et de Louise de Tulé, dont
il eut une fille unique :

Marie-Elisabeth d'Aloigny, dame de la Che-
vrière et du Pas-de-la-Groye, était mariée,
en 1667, à Artus de Cherité, seigneur de la
Verdrie, en Anjou, fils aîné de N... de
Cherité, et de N... de la Cour, fille du sei-
gneur de la Grise, lieutenant des gardes du
corps de Sa Majesté, gouverneur de Pignerol
et maréchal de camp-des armées du Roi.

XII. Charles-Martin D'ALOIGNY, chevalier, seigneur
de la Groye, Chesne, Dercé, Ingrande, Marigny, Oyré,
le Pin, Ferrières, Argenson, reçut un ordre du Roi,
pour lever l'arrière-ban du Châtelleraudois et le com-
mander sous le marquis de Parabère, gouverneur de
Poitou, par provisions, données à Saint-Germain-en-
Laye, le 6 novembre 1638. Il épousa, par contrat du
14 avril 16x8, demoiselle Françoise Daviau (1), fille de

d'hôtel de la Reine, et de Catherine de Sousmoulins, fille de
Bertrand de Sousmoulins, seigneur d'Ales, Vibrac, Chamouil-
lac, etc., et de Marguerite de Crue, alliée à la maison de Bour-
deille, en Périgord ; lequel Bertrand était fils de Robert de
Sousmoulins et de Marguerite de Saint-Gelais, parente de la
maison de Lansac et de Lusignan ; et ledit Robert était fils
d'Hélie de Sousmoulins et de Liette de Barbezières, de la mai-
son des comtes de Chemeraud.

(t) Issue, par les femmes, de la maison des anciens comtes
de Montfort-l'Amaury, et fille de Louis Daviau, seigneur de
Piolans (ou Pyaulant), Douce, la Hauterue, la Cour, Ger-
migny, Beauregard, la Glanchère et autres terres, et de Jeanne
Martel, fille de Charles Martel, seigneur de la Marin, et d'An-
toinette de Bruzac, sa seconde femme, qui était fille de Jacques
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Louis Daviau, seigneur de Piolans, et de Jeanne Martel,
dont il eut :

I°. Louis d'Aloigny, IIe . du nom, qui suit;
20 . N... d'Aloigny, j religieuses.
3 0 . N... d'Aloigny, !

XIII. Louis n'ALorGrry, IIe. du nom, marquis d'A-
loigny, seigneur de la Groye, de Chesne, Ingrande,
Oyré, Marigny, le Pin, Argenson, Ferrières et autres
lieux, capitaine de cavalerie au régiment de Carcado,
sénéchal de robe-courte de la ville et duché de Châtel-
lerault; servit, en qualité de volontaire, à l'entreprise de
Gigery. Ce fut en sa faveur que la seigneurie delaGroye
fut unie à celles de Marigny, du Chesne, d'Ingrande et
d'Oyré, et érigée en marquisat, avec établissement de
quatre foires, chaque année, par lettres du mois de
janvier 1 661 (r). Il épousa, par contrat du 8 août 1657,
demoiselle Charlotte de Chasteignier, dame de Marsu-
jeau, Chabannes, Richelieu et Coussecq, fille de Roch-
François de Chasteignier, comte de Saint-Georges,
et de Gabrielle Regnault. De ce mariage sont provenus:

1°. Louis-Gabriel d'Aloigny, dit le comte de la
Groye, aide-de-camp du Roi, capitaine de chevau-
légers dans les régiments de Locmaria, Rouvray,

• et Saint-Aignan, n'était pas marié en 1684;
2°. Roch-François d'Aloiany, abbé;
3°. Louisd'Aloigny,chevalier de Malte,en 1683 (2);
4°. Alexis d'Aloigny, chevalier de Malte, en 1684;

de Bruzac, seigneur de la cour de Ry, et de Charlotte Jau ;
cette dernière était fille de Jacques Jau, seigneur de Bach6 et
du bois Dévalé, et de Marie de Saint-Gelais.

(z) Le marquisat de la Groye, avec ses dépendances, ayant
été acquis par Louis-Claude de la Roche, écuyer, il obtint la
confirmation du titre de marquisat, à la terre de la Grpye; et
y fit encore réunir les fiefs de la Borde, du Pin, d'Argenson,
et de Ferrières, par lettres-patentes du mois de juin 1722, regis-
trées au parlement et à la chambre des comptes de Paris, les 23
août et xi septembre 1723, et au bureau des finances de Poi-
tiers, le 6 septembre 1724, que le Rai lui accorda pour récom-
pense de ses services et de ceux de ses ancêtres.

(2) Hist. de Malte, par l'abbé de Vertot; et Almanach de
l'Ordre.
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D'ALOIGNY.	 277

5°. Charles d'Aloigny, dit le chevalier de la Groye,
lieutenant du détachement de la marine, en Ca-
nada, l'an 1684 ;

6°. Louise-Charlotte d'Aloigny;
7°. Suzanne d'Aloigny.

Nota. On ne connait pas la suite de cette branche; on
sait seulement qu'elle est éteinte.

Branche de Beaulieu et du Puy-Saint-Astier.

XI. François D'ALOIGNY, II°. du nom, dit le Jeune,
chevalier, seigneur de Beaulieu, du Puy-Saint-Astier, la
Rolfic, la Forest et Bonneval, deuxième fils de François
d'Aloigny, seigneur de la Groye, et de dame Jacquette
du Plessis, eut, en 1624, un procès, avec Elisabeth de
Marconnay, sa belle-soeur, veuve deJacques d'Aloigny,
son frère, et avec ses soeurs et beaux-frères ; pour raison
de ses droits de légitime dans la succession de ses père et
mère. Ce procès quid'abord avait été porté au parlement,
ensuite à la sénéchaussée de Poitou, fut jugée par sentence
rendue à Paris, le 2 mai 1624. On ignore la date précise
de sa mort, mais il est certain qu'il ne vivait plus le
21 mai 163r.

Il avait épousé, étant majeur de vingt-cinq ans, par
contrat passé à Poitiers, le 22 octobre 16o5, Charlotte
de la Porte (r), dame du Puy-Saint-Astier, de la Forest,

(I) La famille de la Porte, originaire de la ville du Puy-
Saint-Front de Périgueux, est connue depuis l'an 1200, et a
toujours tenu un rang distingué dans l'ordre de la noblesse. Le
premier qui vint s'établir au Puy-Saint-Astier, est Bertrand de
la Porte, damoiseau, marié, avant l'an 1409, à demoiselle
Jeanne de Fayolle, dame en partie de Chantérac; il eut de cette
alliance, Guillaume de la Porte, damoiseau, seigneur du Puy-
Saint-Astier, et co-seigneur de Chantérac, qui se maria deux
fois: 1°. avant l'an 145o, à Marie Vigier de Chantérac, avec
laquelle il vivait encore en 1475 ; 2°. à Françoise Joussineau ;
il fit son testament en 1487, et laissa entr'autres enfants :

François de la Porte, institué héritier universel de son père,
en 1487, vivait encore en 1490; il laissa de N....., aa femme :

Jean de la Porte, écuyer, seigneur du Puy-Saint-Astier, etc.,
est connu par plusieurs actes, depuis l'an 1493, jusqu'au 23
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278	 D'ALOIGNY..

la Rolfie, la •Yialle, et en partie de Chantérac, veuve
de messire Abel de Regnier, chevalier, seigneur de la
Planche et de Vaugoupes, fille de Bertrand de la Porte,
seigneur du Puy-Saint-Astier et co-seigneur de Chan-
térac, et de Jeanne de Vassaigne, dame de la Forest.
Elle survécut plusieurs années à son mari, et fit son tes-
tament à Périgueux, le Io octobre 1658, . par lequel elle
demanda à être inhumée dans l'église Saint-Astier, avec
les prédécesseurs de son mari ; et déclara avoir eu, de
son second mariage, seize enfants, qui sont :

I o . Claude d'Aloigny, qui suit;
20 . François d'Aloigny, seigneur de Beaulieu, Bon-

neval, Charaut, en Angoumois, etc., vivait en-
core en 1658, avec Charlotte de la Porte, sa
femme, dont il eut deux fils :

a. Jean d'Aloigny, mort sans alliance ;
b. François d'Aloigny, seigneur de Chès-de-

May (r), (ou de Demay), de Charaut et de
Noaillac, en Angoumois, consentit, le 5 oc-
tobre 1696, une obligation en faveur deJean
Grain-de-Saint-Marsaud, écuyer, seigneur

juillet /538, qu'il fit son testament; et laissa de Marguerite
d'Aytz, sa femme, fille du seigneur du Meymy et de la Feuil-
lade :

Hélie de la Porte, chevalier, seigneur du Puy-Saint-Astier,
co-seigneur de Chantérac, commissairede l'artillerie du Roi, etc.,
épousa, par contrat du /8 mai 1540, Françoise de la Roche-
chandry, fille de Henri, chevalier, seigneur de Clian; fit son
testament le 17 avril /544, et vivait encore en /553 ; sa veuve
se remaria à Thomas Froment, et n'était pas morte en 1565. II
eut pour fils aîné et héritier :

Julien de la. Porte, chevalier, seigneur du Puy-Saint-Astier,
co-seigneur de Chantérac, etc., épousa, par -contrat du 28 juin
1562, Charlotte de Belcier, fille de Bertrand de Belcier, écuyer,
seigneur de la Rolfie ; laquelle, étant veuve, se remaria, le 12
septembre /573, à Philibert de Bourdeille, chevalier de l'ordre
du Roi, baron de Montancès, etc.; dont provinrent deux filles,
entrées dans les maisons de Naucaze et de la Touche. Julien de
la Porte fit son testament le 7 mars 1562 (v. st.), et ne vécut
pas longtemps après. Il fut père de Bertrand de la Porte, II°. du
nom, et aïeul de Charlotte de la Porte, dame d'Aloigny.

(I) Le P. Anselme écrit : Chef-de-May.
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D'ALOIGNY.	 279
de la Feuilleterie; et fit son testament, le
24 octobre 1726, par lequel il institua ses
légataires universels, Thomas, maz quisd'A-
lolgny, et Joseph d'Aloigny, chevalier, sei-
gneur de Saint-Pardoux, ses cousins; et
mourut sans avoir été marié.

3°. Charles d'Aloigny ;
4°. Jacques d'Aloigny, chevalier, seigneur de Seys-

sac, mourut, ab intestat, en 1693 ;
5°. François d'Aloigny.
6°. Jean d'Aloigny, 

i 
morts après leur père ;7°. Jean d'Aloigny,

8°. Isabelle d'Aloigny,mariée à François de la Dague
(ou Dugue) de Ségur, chevalier, seigneur et baron
de Seiches, en Gascogne, dont elle était veuve et
sans enfants, en 1658 ;

90 . Marguerite d'Aloigny, fut mariée deux fois: 1° à
messire Jean de Brie, chevalier, seigneur de Bos-
fran, dont elle était veuve et mère de quatre en-
fants, en 1658; 2°. à Henri de Gentil, seigneur
de Crognac, dont elle eut un fils, marié à N....
de Châteauroy; et une fille, femme du seigneur
de la Valade;

ro°. Françoise d'Aloigny, épousa, par contrat du
23 mai 1644, Forton deSaint-Astier, II°. du
nom, chevalier, seigneur du Lieu-Dieu, près de
Périgueux (r) ;

1 t °. Marie d'Aloigny,
r2°. Renée d'Aloigny,	 religieuses professes,
r 3°. Charlotte d'Aloigny, religieuse 1658 ;14°. Jeanne d'Aloigny,
15°. Claude d'Aloigny,
16°. Gabrielle d'Aloigny, morte avant l'an 1658.

XII. Claude D'ALOIGNY, I° r . du nom, chevalier, sei-
gneur du Puy-Saint-Astier, la Rolfie, la Forest, etc.,

(1) Elle eut de ce mariage, Léon de Saint-Astier, qui épousa,
le 16 février 1678, Isabeau de la Cropte, fille unique de Fran-
çois de la Cropte, seigneur de la Meynardie, frère du marquis
de Saint-Abre, lieutenant-général des armées du Roi.
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280	 D'ALOTGNY.

fut institué héritier universel par le testament de sa
mère, du r o octobre 1658, à la charge de porter, lui et
les siens, ¢ ui recueilliraient son hérédité, les noms et armes
d'Aloigny et de la Porte, et en cas de refus de leur part,
de remplir cette condition, il leur substitua l'aîné des
descendants de François, son second fils ; fit faire l'in-
ventaire des biens de sa mère, le 7 juillet suivant; fit la
production des titres justificatifs de sa noblesse, devant
M. Pellot, intendant de la province de Guienne, le
17 janvier 1667 ; comme il n'avait pas en son pouvoir
tous les titres nécessaires à cette production, attendu
que son père étant un cadet de la maison de Groye, les
principaux titres de la famille étaient restés entre les
mains de l'aîné; il s'adressa d Louis d'Aloigny, marquis
de la Groye, qui représenta devant le lieutenant-général
de la sénéchaussée de Poitiers, en présence duprocureur
du Roi, treize titres originaux,-datés des années 1319,
135o, 136o, 1408, 1421, 1433, 1442, 1504, 1529, i54o,
1547, 15 70 et 1573, qui furent Jugés être en nombre
suffisant, pour justifier pleinement sa qualité de noble
d'extraction. Il fit son testament,au château de la Rolfie,
le t r février 1691, par Iequel il demanda à être enterré
dans l'église paroissiale de Saint-Astier, et dans les tom-
beaux de ses prédécesseurs. Il avait épousé, par contrat
passé à Périgueux, le 21 mai 1631, Marie d'Arlot-de-
Firbeix, veuve de Jacques d'Eymeric, écuyer, seigneur
de Chastaing, et fille de Jean d'Arlot, écuyer, seigneur
de Firbeix, et de défunte dame Gabrielle de Lambertie,
dont il eut deux enfants :

i°. Charles d'Aloigny, qui suit ;
2°. Charlotte d'Aloigny, fut mariée, par contrat

du 23 février 1672, 1 Gédéon de Roffignac,
chevalier, seigneur de Saint-Junien-les-Combes,
fils de François de Roffignac, seigneur de Sannat,
Baldan, Saint-Junien, etc., et de défunte dame
Marie de Brettes, dont elle a eu plusieurs en-
fants.

XIII. Charlesn'ALoIGNY,chevalier,seigneur de la Rol-
fie, etc., 6 aitdéjà mortlorsqueson père fit son testament,
le r r février 1691. Il avait épousé, par articles passés à
Bordeaux, le 8 août r666, et reconnus le 13 du même
mois, demoiselle Marie d'Alesme, fille de feu • Guil-
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D'ALOIGNY.	 28 I
Iaume d'Alesme, conseiller du Roi, doyen et garde des
sceaux au parlement de Bordeaux, et de dame Catherine
Perusse-d'Escars-de-Merville, dame de la Mothe etd'Es-
cassefort ; elle y fut assistée de sa mère, et de messire
César d'Alesme, seigneur de Limeuil, conseiller du
Roi et garde des sceaux au parlement de Bordeaux, son
frère ; et vivait encore en 1714, suivant un acte du
24 mai de cette année, dans lequel elle se qualifie dame
de la Rode. On ne connaît d'autres enfants issus de ce
mariage, que les deux suivants :

I°. Claude d'Aloigny, qui suit;
2°. Jacques d'Aloigny.

XIV. Claude D'ALOIGNY, IIe. du nom, marquis
d'Aloigny, chevalier, seigneur du Pu

y
-Saint-Astier, la

Rolfie, etc., qualifié haut et puissant seigneur, fut ins-
titué héritier universel de Claude I d'Aloigny, son aïeul
paternel et son parrain, par son testament du r r février
1691; fit un accord, le 3 avril 17o2, au nom et comme
curateur de dame Renée-Françoised'Abzac, son épouse,
avec Antoine de la Roche-Aymon, chevalier, seigneurde
Prémillac, dame Marie d'Abzac, son épouse, et Jean
d'Abzac, chevalier de l'ordre deSt-Louis, colonel du ré-
gimentd'Artois,représenté parGabriel d'Abzac-de-Pres-
sac, chevalier seigneurdebavignac;surlepartagedesbiens
de la Jouviderie, provenant de la succession de défunte
Renée deLambertie,dame de Villars ; et d'une partie des
biens dépendants de la seigneurie de Mézières, etc.;
transigea, le I i juillet 1724, avec Guillaume de Lam-
bert, écuyer,' seigneur de la Mayot ; passa des actes en
1736 et 1737, et nevivaitplusau mois d'avril 1741. I1
avait épousé, par contrat passé au château de Villars,
paroisse de Saint-Pardoux-la-Rivière, en Périgord, le
24 octobre 1701, Renée-Françoise d'Abzac, dame de
Villars, Saint-Pardoux-la-Rivière, etc., fille de Jacques
d'Abzac, seigneur de Saint-Pardoux, Mézières, etc., et
de dame Catherine de Perusse-d'Escars, sa seconde
femme : comme ils étaient cousins au quatrième degré,
ils avaient obtenu dispense du Pape Clément XI, le

F
jour des ides de janvier delamême année 17ot. Renée-

rançoise d'Abzac avait épousé, en premières noces, le
zo,août 170o, Jean de la Roche-Aymon, son cousin
germain, fils d'Antoine de la Roche-Aymon, chevalier

I I.	 22
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282	 D'ALOIGNY.

seigneur de Prémillac, et de Marie d'Abzac, dont elle
fut veuve, au bout d'un an de mariage. Elle devint hé-
ritière par la mort sans enfants, de Jean d'Abzac, son
frère, des terres de Villars et Saint-Pardoux, en Péri-
gord, et de Mézières, en Angoumois; et vendit la der-
nière de ces terres, le 18 août 1724, à Jean du Tillet,
seigneur des Vergnes. Les enfants issus de son second ma-
riage, sont :

I°. Thomas d'Aloigny, qui suit;
2°. Joseph d'Aloigny, chevalier, seigneur de Saint-

Pardoux,capitaine dans le régiment royal-marine
infanterie, 'fut institué légataire universel avec
Thomas, son frère, par le testament de François
d'Aloigny, écuyer, seigneur de Demay, du 24 oc-
tobre 1726; et vivait encore le 23 avril 1 74.1 •

3°. Catherine d'Aloigny, mariée par contrat du 6
mai 174.1, à messire Hélie du Reclus, chevalier,
seigneur de la Tuilière, Lespinasse, etc., ne vi-
vait plus le 22 juin 1746.

XV. Thomas D'ALoIGNY, I Qr . du nom, marquis d'A-
loigny, seigneur du Puy-Saint-Astier, baron de Saint-
Pardoux-la-Rivière, Château-Gaillard, Villars, la Rol-
fie, etc.; reçu page du Roi, dans sa grande écurie, le
21 mars 1725 ; assista au contrat de mariage'd'Elisa-
beth-Catherine, sa fille, avec M. le comte de Chabans-
Richemont, le 23 juin 1765, et ne vivait plus le
I er . septembre 1768. I1 avait contracté deux alliances,
la première, le 23 août 1741, avec demoiselle Marie
le Berthon, fille d'André-François le Berthon, premier
président du parlement de Guy enne, et de dame Élisa-
beth-Catherine de Baroset ; et la seconde, le 23 avril
1754, avec demoiselle Marie-Gabrielle d'Abzac-de-
Pressac, fille de Jacques d'Abzac, marquis de Pressac,
et de dame Marie Vautier. De ces deux mariages sont
provenus six enfants, qui sont :

Du premier lit :
I°. N. d'Aloigny, mort en bas âge ;
2°. N... d'Aloigny, mariée à N... de Raïty-de-

Trans, marquis de Vitré, chevalier, seigneur de
Bois-Doucet, ,etc., en Poitou ;

3°. lisabeth-Catherine d'Aloigny, épousa, par
contrat passé le 23 juin 1765, Nicolas de CJa-
bans-de-Joumard, comte de Richemont, baron
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D'ALOIGNY.	 283

de Condat, seigneur de Saint-Crépin, la Cha-
pelle-Montmoreau, et Ferrière, fils de Pierre
de Chabans-de-Joumard, comte de Richemont,
etc., et de dame Françoise de la Garde-de-Sai-
gne-Saint-Angel ;

Du second lit:
4°. Thomas-Marie d'Aloigny, qui suit;
5°. Jeanne-Françoise d'Aloigny, née au commen-

cement de 1755 ; mariée à N.
6°. Gabrielle-Jacquetted'Aloigny, née au commen-

cement de 1756, a épousé N., comte de Brie-
de-Lageyrac, en Limousin.

XVI. Thomas-Marie D'ALOIGNY, II°. du nom, mar-
quis d'Aloigny, baron de Saint-Pardoux-la-Rivière et
de Château-Gaillard, seigneur du Puy-Saint-Astier, etc.,
a été marié deux fois : I°. le 12 juin 1786, à demoi-
selle Magdelaine-Bernardine du Sausay, fille de N.,
marquis du Sausay, ret de N. de Blottefierre; il a épousé
en secondes noces, le 6' mai 1807, dame Anne-Pauline
de Chaspou-de-Verneuil, fille d'Eusèbe-Félix de Chas-
pou, marquis de Verneuil, grand échanson de France,
et de dame Anne-Adélaïde de Harville, et veuve de
Louis-Victoire-Hypolite-Luce, comte de Montmorin,
gouverneur de Fontainebleau. Du 1 0t mariagesont issus:

1°. Jean-Baptiste-Thomas-Hypolite, comte d'A-
loigny, chef d'escadron et capitaine-comman-
dant au régiment des chasseurs de la Garde, né
le 6 janvier 1788, a épousé, par contrat du II
février 1817, signé le 16 suivant, par le Roi et
la famille royale (et le mariage célébré le 25 du
même mois) , demoiselle Louise-Emmeline de
Saulx-Tavannes, fille de N., duc de Saulx, et de
N. de Choiseul-Gouffier ;

20 . Louis-François-Enguerrand d'Aloigny, né le
13 octobre 1789, est décédé à Leipsick, au mois
d'octobre 1813.

Armes d'Aloigny : De gueules, à cinq fleurs de lys
d'argent, posées en sautoir 2, ï et 2 ; cimier, un ange
en buste. Tenants : deux anges.

La branche d'Aloigny-Rochefort portait : De gueules,
à trois fleurs de lys d'argent, 2 et 1.
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284 DU BREIL DU PONTBRIAND.

DU BREIL DU PONTBRIAND. La maison du
Breil est non-seulement une des plus anciennes et des
plus considérables de la province de Bretagne, mais elle
est encore une des plus illustres etdesplus distinguées par
ses alliances et ses services militaires. Les noms propres
n'ayant été en usage dans cette province qu'à dater du
onzième siècle, on n'a pu remonter au-delà la filiation
des seigneurs du Breil, qui prouvent une lignée directe
et non interrompue depuis :

I. Guillaume ou BREIL, Ier. du nom, sénéchal de Bre-
tagne en I r 12, charge qui n'était possédée alors que
par des seigneurs qualifiés. Il vivait encore enr 5 72 .Dans
une fondation faite cette même année parRobert seigneur
de Vitré, de la moitié de la foire de St-Blaize au prieuré
de Sainte-Croix, et rapportée au tome 2 de l'Histoire de
Bretagne, parle P. Lobineau, fol. 21 o. Il est dit que Wil-
lemoduBrillosenescalo signa commetémoin.On ignore
le nom de sa femme, mais il est certain qu'il eut deux
fils :

r°. Mathieu, dont l'article suit ;
z°. Eudo du Breil, qui était prieur de Marmoutier,

suivant un titre de cette abbaye, de l'an 5196,
et l'Histoire de Bretagne du père Lobineau, t. 2,

fol. 185.

II. Mathieu DU BREIL, Miles, ou chevalier, vivait en
1177 (r). On ignore le nom de sa femme; il eut pour
fils:

III. Guillaume ou BREIL, II e. du nom, sénéchal du
comté de Penthièvre (2), ce fut lui dont Pierre Mau-

(s) Histoire de Bretagne de Dupas, titres de l'abbaye de la
Vieuxville, Mathieu du Breil, vivait en x177, i1 était miles ou
che,alier.

(z) Titre de l'abbaye de Saint-Aubin des Bois, l'an I232 :
Guillemus du Buillo, senescalus Penthieviæ, notum facit quod
Petrus du Bodan, ftlius Guillemi du Bodan, snilitis invadiarit
omnen contentionem, quod habeat contra monachos Sancti-A lbini,
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DU BRFIL DU PONTBRIAND.	 285

cler s'est servi aussi bien que de Normand de Guebriac,
pour inquiéter l'évêque de Dol, comme il est rapporté
dans l'histoire du P. Lobineau, tom. r, fol. 231, et
tom. 2, fol. 387. On ignore le nom de sa femme; il eut
pour fils, Collin qui suit ;

IV. Collin nuBREIL,épousa Marguerite d'Aubigné (I),
fille de Raoul d'Aubigné, seigneur de Landal, l'an 1249,
et eut de ce mariage :

1°. Guillaume Du BREIL, seigneur du Bois de la
Roche, du Binot de Boisbasset et Vauvert, qui
épousa Denise d'Anast, soeur de Thomas, évêque
de Cornouailles, qui mourut en 1323. Guillaume
mourut en 1328, et fut enterré à l'abbaye de la
Vieuxville, que les seigneurs de Landal, d'où
Marguerite d'Aubigné était sortie,avaient fondée.
Leur fille unique, Amice du Breil, héritière de
Bois Basset, du Bois de la Roche, du Binot et de
Vauvert, épousa messire Renaud de Montauban,
troisième fils d'Olivier de Montauban, III e du
nom, chevalier. Renaud, seigneur du Bois de
la Roche, leur second fils, fut un chevalier de
grande valeur. Etant capitaine de Plocrmel, en
1373, il défit, près de cette place, les Anglais, qui
tenaient le parti du comte de Montfort; la terrre

ipsis monochis super decimis de Plestan, quas predictis monachice
filins alanz.

Autre titre du même lieu, qui prouve que Guillaume du Breil
avait succédé à Guillaume de Tournemine, sénéchal de Pen-
thièvre, en 1227.

Un autre titre de la même abbaye prouve qu'il possédait en-
core cette charge en 1235.

Lettre de Jean, duc de Bretagne, à Guillaume de la Lande
et à Guillaume du Breil, sénéchal, pour sa très-chère dame
Yolande, duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort, pour
lever la saisie de l'abbaye de Saint-Aubin, faite en 1232.

(i) Le procès-verbal fait en 1612, au sujet de la réception
de François du Breil dans la religion de Malte, prouve qu'on
représenta alors plusieurs titres anciens de nobles personnes,
entr'autres d'Olivier et de Geoffroy du Breil, qui sortaient
de Collin, époux de Marguerite d'Aubigné, de la noble maison
de Landal.
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286	 DU BREIL DU PONTBRiAND.

du Bois de la Roche, passa ensuite par alliance
dans la maison de Volvire.

2°. Olivier. du Breil qui vécut, mais on ignore s'il
laissa de la postérité. Le père Dupas n'a pas entré
dans d'autres détails sur les alliances d'Olivier

, du Breil, second fils de Collin, et de Jean, fils
aîné de Geoffroy, dont plusieurs familles de Bre-
tagne ont prétendu être descendues sans pou-
voir le prouver à la réformation de 1667.

3°. Geoffroy, dont l'article suit :

V. Geoffroy nu BREIL, eut pour fils :
1 °. Jean du Breil, homme d'armes de la compagnie

de N... de Rougé, sire de Derval, nommé dans
l'assiette de 26o livres de rente, faite par Gui de
Bretagne, à Simon de Montbourcher, au mois
d'août 1320 (i), on ne connaît point sa filiation,
mais on croit que MM. du Breil de la Mauvai-
sinière de Landal en sont descendus.

2°. Gaurin, ou Guerrin, dont l'article suit :

VI. Gaurin ou Guerrin Du BREIL, homme d'armes
dans la compagnie de N... de Rougé, sire de Derval,
en 1351 (2), eut pour fils :

I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Roland du Breil, qui servit sous le connétable

Bertrànd du Guesclin , au nom de 270 écuyers
de sa compagnie, ainsi qu'il conste parla revue
qui en fut faite à Caen, le 1 er décembre 1371.

VII. Jean DU BREIL, I°". du nom , écuyer, servit en
cette qualité dans la compagnie de Jean, sire du Breil,
chevalier, chambellan du Roi, qui fit montre à Paris,
le 3o avril après Pâques, de l'an 138o (3). Il est qualifié
procureur du duc de Bretagne, à Dinan, dans les regis-
tres de la chancellerie de l'année 1407. Il épousa Ger-
vaise le Borgne, fille de Thébaut le Borgne, seigneur de
la chevalerie, de ce mariage sont issus :

(i) Mémoir. pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne, par
dom Morice, t. I, col. 287.

(2) Hist. de Bretagne, par dom Lobineau, t. II, p. 493.
(3)Mém. pour servir de preuves à l'Hir t. de Bret., t. II, p. 245.
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DU BREIL DU PONTBRIAND.	 287

. Bertrand du Breil, seigneur de Gouillon, des
paroisses de Pledihen et de Miniac, mourut sans
postérité ;

2°. Roland, dont l'article suit ;
3°. Jeanne du Breil, qui épousa messire Jean de

Trémigon, chevalier, en 14.39, et lui porta en
partage le Chalonge et Lusiat en la Boussac:

•

VIII. Roland nu BREIL, IeÇ . du nom, écuyer, seigneur
de Gouillon, épousa, en1399, OliveChatel, fille du sieur
PierreChatel etde N....,damedela Villeguerrin. Il passa
un échange en date du 27 février 1430, avec noble etpuis-
sant Briand de Chateaubriand, où Roland du Breil
est qualifié petit fils de Gaurin dit Guerrin. Transac-
tion entré noble messire Olivier du Breil, Raoul, Ro-
land et Charles, enfant de noble homme Roland du Breil,
et d'Olive Châtel, petit-fils de Jean du Breil et de Ger-
vaise le Borgne ; ledit Olivier, héritier principal, et
noble et puissant Jean sire de Coaquin, qui consent que
les armoiries desdits du Breil, soient rétablies, tant sur
leurstombeaux au bas du choeur desJacobins de Dinan,
où leurs ancêtres étaient enterrés ,, et qu'ils en mettent
tant qu'ils voudront sur la vitre ; il leur cède une mine
de froment qu'ils lui doivent sur une dîme, et eux le re-
connaissent pour fondateur des Jacobins. Cette transac-
tion est du 2 mars 1469. Ses enfants furent :

1°. Olivier, dont l'article suit ;
2°. Raoul du Breil, écuyer, mort sans postérité ;
3°. Charles, qui fonde la branche des seigneurs de

Plumau gat, rapportée ci-après ;
• 4°. Rolanc, auteur de la branche des seigneurs de

Rays, rapportée en son rang ;
5°. JeanneCharlottedu Breil,qui épousa: 1°. Raoul

de Richebois, seigneur de Pleurtuit ; 2°. Ber-
trand de la Ravillais, écuyer, dont elle n'eut pas

- de postérité. Ces deux noms ont péri dans le dix-
septième siècle.

IX. Messire Olivier Du BREIL, Ier . du nom, che-
valier, seigneur du Chalonge et de Gouillon, fut con-
seiller d'état des ducs de Bretagne François Ier., Pierre I I,li.rthus III et François II, leur procureur-général, séné-
chal de Rennes, ambassadeur des ducs vers le pape, le
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288	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

roi de France et le roi d'Angleterre. Il épousa, par con-
trat du mardi après Pâques, de l'an 1446, Gillette Lin-
fant, fille de messire Jean Linfant, seigneur de la Tcn-
dourie, et de Marie le Forestier. Elle partagea avec Jean
Linfant, son frère, le 23 mai 145z, et obtint sur séance
du duc François II, le 26 juillet 1466 ; reçut de lui un
don de vente le 12 mai 1474; passa la revue des nobles
de l'archidiaconé de Dinan, le 5 mai 1472 ; plaida con.
tre les seigneurs de Châteauneuf et de Maletroit, pré-
tendant, comme seigneur de Pledihen, la mouvance de
la Tourniole, le 8 novembre 1463; il y a des notes dans
l'Histoire de Bretagne qui sont de lui. D'Argentré, dans
son Histoire de Bretagne, chap. 39 r, 420, 422, en fait
mention en termes honorables au sujet du procès cri-
minel du duc Gilles, et des ambassades où il fut employé.
Lepère Lobineau, dans sa nouvelle histoire, au tom. r °
fol. 627,628, 666, 671, 681, 70o, et du tom. 2, fol. r 113,
1192, 1197, 1198 et 1298, rapporte qu'il était procu-
reur-géneral dès 1446, qu'il fit tant que le duc se dé-
sista de suivre enustice son frère, le duc Gilles," dont
le procès est très-favorable audit du Breil. En 1457z il
fut ambassadeur du duc à Rome ; il était commissaire
pour les anoblis des évêchés de Léon et de Tréguier.
Il fut ambassadeur du duc en France et en Angleterre,
en 1458; il fut nommé un des arbitres entre le duc et
l'évêque de Nantes, en 1459 ; en 1366, il retourna en
ambassade en Angleterre, et en 1468 il fit deux traités
avec le Roi Edouard ; en 469,i1 était le treizième du
parlement tenu à Redon, et fit encore trois mois les
fonctions de procureur-général. Dans tons les actes
d'Olivier du Breil, il prend la qualité de maître usité
par les gens de robe de ce temps, depuis que ces charges
sont devenues vénales, ils prennent celle de chevaliers,
et y ont été maintenus par la réformation. Il transigea
sur partage avec ses oncles, en 1482.

Il mourut en 1479, étant alors sénéchal de Rennes;
ses enfants furent

r o. Olivier, dont l'article suit ;
2°. Jeanne du Breil, qui épousa: r o . Guillaume de

Margaro, seigneur de Coasconouran ; 2°. Jean
Ferrari, seigneur du Plessis ;

3°. Bertranne du Breil, mariée à messire François
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DU BREIL DU PONTBRIAND. •289

de Pontrouvaux, chevalier, seigneur de la Cou-
drais, avec lequel elle est nommée dans des actes
des 14 novembre 14.4.9. et 20 mai 14.5 ;

4°. Marguerite du Breil, qui épousa, par contrat
du 6 juillet 1468, Jean Rageur, seigneur de
Montigny.

X. Olivier Du BREIL, chevalier, seigneur du Cha- '
longe, et de Gouillon, épousa Marie de Guébriac, fille
de messire Amauri de Guébriac, seigneur de la Bois-
sière; eut un fils, Raoul, qui suit. Il reçut quittance du
rachat, dia à Châteauneuf, des terres, fiefs et seigneuries
que possédait son père, le 19 novembre 1479.

XI. Messire Raoul DU BREIL, chevalier, seigneur
du Chalonge et de Gouillon, épousa, en 14.92, Bertranne
D'Yvignac. Charles du Breil, seigneur de Plumauguat,
son curateur, transigea, le 20 mai 1493, avec Jean,
sire de Coetquen. Raoul du Breil, chevalier, passa une
transaction avec Louis d'Yvignac, son beau-père, le
19 mai 15o5; fut institué tuteur de Roland du Breil,
fils de Charles et de Guionne de Pontbriand, lequel Ro-
land, fut enfant d'honneur de la reine Anne, ainsi qu'il
est énoncé dans un acte du garde des sceaux de cette
princesse, portant décharge de la personne dudit Ro-
land du 22 octobre 1511. Il eut pour fils :

I°. Jean, dont l'article suit ;

z Pierre, vivants en 1544, morts sans postérité.3°. Hubert,

XII. Messire Jean du Breil, I I°. du nom, seigneur du
Chalonge et de Gouillon, épousa Jeanne Gilette du Bois-
travers, fille de N. et de Claudine le Bouteiller. Elle
donna partage à sa soeur en 1513. Leurs enfants furent :

I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Bertrand du Breil, écuyer, mort sans posté-

rité.

XIII. Messire Jean nu BREIL, •111 e . du nom, chevalier,
seigneur du Chalonge, épousa Jeanne de la Motte, fille
de Jean, seigneur de la Vallée-Plumaudan, et de Gil-
lette de Quenellec. Il passa une transaction le 14 jan-
vier 159.4., avec Pierre et Hubert du Breil, ses oncles.
Il eut de son mariage :
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290	 DU BREIL DU PON?BRIARD.'

I°. Roland, dont l'article suit;
2°. Michel, mort sans postérité ;
3°. Jeanne du Breil, mariée, en 1573, à messire

Gilles Ferron, chevalier, seigneur de la Fer-
ronnays;

4°. Marguerite du Breil, mariée, en 1575, à Ma-
thurin de la Prévôté, seigneur de Coutance.

XIV. Messire Roland DU BREIL, chevalier, seigneurdu
Chalonge,gentilhommedela chambre du roide.Navarre,
par mandement du 14 mai 1576, et de Monsieur, frère
du Roi,par autre du 5 mai précédent; épousa : 1°. Jeanne
de Gausson; 2°. en 158o, Françoise de Bois-le-Houx ;
partagea, avec Michel, son frère, en 1578 ; reçut un
mandement de guidon de la noblesse de Saint-Malo, et
mourut en 159o, ainsi qu'il conste d'un acte de tutelle
de ses enfants, du 29 janvier. Sa veuve, au nom de ses
enfants mineurs, rendit au Roi, le 17 avril 1599. Leurs
enfants furent :

I°. Gui, seigneur du Chalonge, tué au siége d'A-
miens, en 1596, sans avoir été marié;

2°. Toussaint, dont l'article suit ;
3°. Jean, rapporté ci-après ;
4°. Claude du Breil, demoiselle ;
5°. Françoise du Breil.

XV. Messire Toussaint Du BREIL, chevalier, seigneur
du Chalonge, épousa, en 1608, Jeanne Tudor, d'une
ancienne maison d'Anjou, dont il eut :

1°. Louis, dont l'article suit ;
2°. Henriette du Breil, q ui épousa, en 163o, mes

sire Georges de Talhouet, chevalier, dont pos-
térité ;

3°. Judith du Breil, mariée, par contrat du 3i août
1632, à Yves Uguet, chevalier, seigneur de
l'Aumône, fils de Gilles Uguet, seigneur de la
Chapelle, et d'Anne Franchet, dame de l'Au-
mône.

XVI. Messire Louis DU BREIL, chevalier, seigneur
du Chalonge, épousa, en 1646, Françoise du Breil-de-
Rays, dont il eut :

I • . Claude, dont l'article suit;
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DU BREIL DU PONTBRIAND. 	 291

2°. Anne du Breil, épousa, en 1664, Michel la
Choue, écuyer, seigneur de la Brunais, dont elle
eut plusieurs enfants;

30 . N.... du Breil, qui épousa M. de la Garde de la
Motte.

XVII. Messire Claude Du BREIL, chevalier, seigneur
du Çhalonge, épousa Marguerite Doret, dont il eut deux
garçons :

1°. N. du Breil, chevalier, seigneur du Chalonge,
capitaine de cavalerie, marie, en 1 7 15, à demoi-
selle Ferré, dont il avait des enfants en 1731;

2°. N.... du Breil, écuyer, qui épousa une demoi-
selle de Quimper, dont on ignore le nom, et dont
il eut trois filles.

XVIII. MessireJean Du BREIL, fils puîné de Roland et
de Françoise du Bois-le-Houx, épousa, par contrat du
22 octobre 1628, Sylvie Massuel, dont il eut :

1°. Jean, dont l'article suit;
2°. Gabriel,	 morts sans postérité.3°. François,

XIX. Jean Du BREIL, IVe. du nom, écuyer, seigneur
du Plessis-Chalonge, né en 1635, épousa demoiselle le
Chapellier, soeur de M. le Chapellier, abbé de Boquen,
grand-pénitencier de Paris, et grand-maître du college
des Quatre-Nations. De ce mariage est issu :

XX. N.... DU BARIL, écuyer, seigneur du Breil et
du Plessis-Chalonge, marié : 1°. avec demoiselle de
la Lande, fille de messire Florent de la Lande, seigneur
du Louptrégomain, et de Jacquemine du Breil-du-Pont-
briand, dont il n'eut point d'enfants; 2°. avec made-
moiselle Ferron, dame de Villandon, dont il eut une
fille, qui épousa, en 172o, M. de Guehenneuc, che-
valier, seigneur du Boishue.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Plumaugat.

IX. Charles mi BREIL, I". du nom, écuyer, seigneur
de Plumaugat et du Pin, troisième fils de Roland et
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d'Olive Chatel, fut procureur du duc de Bretagne, à
Dinan. Il épousa Etaise de Champagny; transigea avec
Marie de Coetquen, en 1469; fut nommé procureur du
duc de Bretagne, à Dinan, en 1472 ; partagea en 1482,
souscrivit la capitulation de Dinan, en 1488. Gilles du-
Breil transigea en son nom avec Jean du Chaste/lier et
Jeanne Madeux, sa femme, le 15 septembre 1467. Il
acquit la terre de la Boissière, le 28 juillet 1480; !acquit
la terre du Pin en Saint-Carné, le 3 septembre 1478 ;
possédait en 1477, la terre de Plumaugat en Plaubalai,
avec ses bois et son domaine; est nommé dans un acte
ou les paroissiens de Saint-Malo, de Dinan,'transportent
à lui, noble homme Charles du Breil, et à Etaise de
Champagny, son épouse, deux tombes dans le choeur de
leur église, dans la place la plus honorable, après le
seigneur de Rohan, avec le consentement de l'évêque,
du 24 juin 1492; transigea, le 2 novembre 149o, avec
Gillette Linfant, veuve d'Olivier du Breil, son frère ;
acquit la terre de la Marche, du seigneur de Broons,
du 19 novembre 1495, et mourut vers l'an 7499 ; sa
veuve vivait encore au mois de novembre 15oo. Leurs
enfants furent :

7°. Roland, dont l'article suit;
z°. Françoise du Breil, qui épousa Gilles Ferré,

écuyer, seigneur de la Garaye et de la Ville-ès-
blancs, qui transigea en qualité de tuteur des mi-
neurs de Roland du Breil, avec Marie de Gué-
briac, leur mère, le 3o novembre 15o5. Autre
transaction 'entre le même et le seigneur de Mont-
murant, du Io mai 15o3 ;

3°. Julienne du Breil, mariée à messire Charles
Bernier, seigneur de la Chapelle Bernier, dont "
sortit messire Charles Bernier, chevalier de l'or-
dre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'ar-
mes, lieutenant-général de Normandie, sous le
duc de Longueville.

X. Roland Du BREIL, ll e . du nom, écuyer, seigneur
du Pin et de Plumaugat, épousa Marie de Québriac;
passa une transaction avec haut et puissant seigneur
Frânçois, sire de Laval, par l'avis de Roland Gouillon,
seigneur d'Artois ; de Roland du Breil, seigneur de
Rays, et J. Bourneuf, pour tiers, le 19 octobre 1501.
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DU BREIL DU PONTBRIAND. 	 293
Reçut de François de Coetquen, trois fiefs, en Pleurtuit,
en échange de la terre de la Barbais, le 29 mars 1502. Ses
enfants furent :

s°. Gilles, dont l'article suit;
20 . Charles,	 écuyers, morts sans alliance.30. François,

XI. Gilles DU BREIL, écuyer; seigneur du Pin et de
Plumaugat, épousa Fleuriette l'Abbé, dame du Clos,
près Pleurtuit,-qui se remaria à Guillaume de Quelen,
cadet de Saint-Richy. Elle laissa, de son premier mariage:

XII. Charles DU BREIL, II°. du nom, écuyer, seigneur
dela Ville-Julienne, du Pin et de Plumaugat, qui épousa,
le 17 mai 1534, Claude de Rieux, dame du Roz, fille
de messire Jean, bâtard de Rieux, et de Jeanne du
Coesquet, en présence de haute et puissante dame Su-
zanne de Bourbon, dame de Rieux et d'Ascoet; reçut des
lettres-patentes du Roi, qui le maintiennent dans les
droits de fondation et préeminence de l'église de Saint-
Camé, du 3o juillet 1539; est rappelé dans une transac-
tion entre Claude, sire du Châtel, baron de Marié,
écuyer; Julien du Breil, seigneur de la Marre, capitaine
de Redon; Marie Ferré, tuteur de Gilles Ferré; Charles
Ferré; Peronelle de Guemadeuc, sa mère; Claude de
Baucé; Claude de Rieux, veuve de Charles du Breil;
noble et puissant Pierre de Tournemine et dame Renée
de Rieux, sa femme, soeur de Claude; noble et puissant
Mauni Go uillon, seigneur de la Moussaye; noble et puis-
sant François du Breil, seigneur des Ormeaux, gouver-
neur d'Abbeville, et noble homme François de Château-
briand, seigneur de Baufort, du 3o août 1556. I1 mourut
sans postérité. Sa succession fut recueillie par Françoise
du Breil, dame de la Garaye et de la Ville-ès-Blanc, sa
tante, dontjla petite-fille rapporta la terre du Pin aux du
Breil, en épousant Julien. Claudine de Rieux, veuve de
Charles, épousa, en secondes noces, Pierre du Verger,
dont elle n'eut point d'enfants.

TROISIÉME BRANCHE.

Seigneurs de Rays.

IX. Messire Roland DU BREIL, II°. du nom, chevalier,
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294	 DU BRE1L DU PONTBRIAND.

seigneurde.Rays et dela Villebonn et, IV e , fils de Roland
et d'Olive Chatel, président aux parlements deToulouse,
par brevet du 24 septembre 1488, de Bordeaux et de Bre-
tagne, par brevet du 4 octobre 1498, fut d'abord alloué
de Rennes, sénéchal de Dinan, ensuite de Rennes, après
la mort de Jacques de la Villéon, qui avait succédé
dans cette charge à Olivier du Breil, frère aîné dudit
Roland. Il fut aussi conseiller d'état des ducs de Bre-
tagne, et leur ambassadeur en France, il contribua par

. ses conseils au mariage de la duchesse Anne, avec le
Roi Charles VIII. Son fils Charles fut avec le seigneur
de Montauban, seul choisiarlaprincesse pour l'accom-
pagner lorsqu'elle partit de Rennes pour aller épouser
le Roi en Touraine. Depuis cette heureuse réunion de
la Bretagne, sa famille est toujours demeurée fidèle aux
rois de France. Alain de Gast comparut pour lui à la
revue des nobles de l'an 1472, arme o blanc paye o sa
lance, un coustilleuret un archer; comparut aux revues
nobles du 5 juin 1480, 4 septembre 1481, 3 mai 1482,
fut dispensé de la revue noble de 1487, comme résident
au conseil du duc ; partagea le 29 octobre 1488, avec ,
Olivier du Breil, seigneur du Chalonge et de Gouillon,
fils d'autre Olivier du Breil, en son vivant conseiller

.d'Etat des ducs de Bretagne
Roland
 qui était fils aîné ethéri-

tier principal et noble de oland du Breil et d'Olive
Châtel, avec ses oncles Charles, qui reconnaissent ledit
partage noble et avantageux, et que.les successions col-
latérales appartiennent audit Olivier seul. Fit son testa-
ment au mois de mai 1501, par lequel il déclare qu'il
veut être enterré aux Jacobins de Dinan, avec pierre
tombale armoriée de ses armes; dit que ses premières
femmes sont enterrées à Saint-Sauveur de Dinan, et
nomme exécuteur de son testarnentCharles, son fils aîné,
Jeanne de Gouillon, sa femme; l'Histoire de Bretagne
du P. Lobineau, tom. 1, fol. 777, 783, 784, 788, 821, ,
tom. 2, col. 1084, 1198, 1232, 1374, 1484, 1485, ,
1497, dit que Roland du Breil était alloué de Rennes
en 1459; qu'il avait été commissaire pour les anoblis
de l'évêché de Saint-Malo, en 1457 ; qu'il était un des
conseillers du parlement tenu à Rennes en 1462 ; séné-
chal de Dinan en 1466 ; conseiller d'un parlement tenu
à Redon, même année; qu'il futlambassadeur en France
en 1487 et 1488; sénéchal de Rennes et dans la ville
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DU BREIL DU PONTBRIAND.	 29 5
de Dinan pendant le siége où il commandait une com-
pagnie de 3oo hommes; Jean Chenel, seigneur de Ma-
lechat, était son lieutenant; qu'en 1495, il fut nommé
premier président du parlement de Bretagne. Il mourut
en 15o1, et fut enterré aux Jacobins de Dinan, au bas
du choeur, du côté de l'épître, dans le tombeau de ses
ancêtres. Il avait épousé: i° en 1459, Philippote deQue-
briac, dont il n'eut point d'enfants; 2° Jeanne de Fe-
rigat, héritière des Ormeaux et de Terlai, fille de Pierre
de Ferigat et de Jeanne Bodin ; 3° Gilette de Cham-
ppagné, de la branche de Chambellay; 4° Gilette la Vache,
héritière de la Touche à la Vacha veuve du seigneur
de Trémigon ; 5 0 Jeanne Goyon, , fille du seigneur de
Baucorps , cadet de Matignon. Il eut de sa seconde
femme :

1° Charles du Breil , chevalier , seigneur de Rays
et des Ormeaux, qui suivit son père en France,
àToulouse et à Bordeaux. Il avait pris le parti des
armes, et revint en Bretagne lorsque son père y
fut nommé premier président. Ce fut lui qui ac-
compagna la duchesse Anne avec le seigneur de
Montauban, en 1488. Il épousa, le zo mars 1496,
Guyonne de Pontbriand, dont il n'eut qu'un fils
appelé Roland. Il mourut en 1505 (i). Roland
du Breil, chevalier, seigneur du Pontbriand, de
Rays et des Ormeaux; fut élevé enfant d'honneur
de la reine Anne de Bretagne. Il épousa, en 1519,
Guillemette de Landujan, dont il n'eut point de
postérité. Il mourut en 1547, âgé de 49 ans. Sa
succession fut recueillie en l'estoc paternel, par
Julien du Breil, seigneur de la Villemanouel, et
en l'estoc maternel, par Antoinette du Pont-
briand, dame de Monchenu. Sa veuve épousa
Jacques de Visdeloup, seigneur de la Gou-
blaie, dont elle n'eut point d'enfants. Elle tran-
sigea avec Madelaine de Begasson, mère et tutrice

(i) Extrait des registres de la paroisse de Pleurtuit. N ch".
Charles du Breil, seigneur de Rays, du Pontbriand et des Or-
meaux, en son vivant grand et vaillant capitaine, chevalier
d'honneur de la duchesse Anne de Bretagne, reine de France,
fut inhumé dans cette église le ici septembre 15o5.
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296	 DU DREIL DU PONTBRLAND.

de Julien du Breil, héritier dudit Roland, du
4juin 155o;

2°. Jacques, mort sans postérité;
3°. Roland, dont l'article suit;	 •
4°. Guillaume, qui fonde la branche des seigneurs

des Ormeaux, rapportée en son rang ;
5°. Guyon du Breil, souche de la branche des sei-

gneurs du Pontbriand, relatée en son lieu;
6°. Bertanne du Breil, qui épousa, le 4 juin r482,

Jean de Lescouet, écuyer, seigneur de la Vieille-
pie et de Châteaux ;

7°. Olive du Breil, qui épousa messire Jean Ferron,
seigneur de la Ferronais ;

8°. Perrine du Breil, mariée le i6 mars 1489, à
Jean Cheuzé , seigneur de l'Aum. ne, proche
Dol. Cette famille est éteinte, la terre de l'Au-
mône est à messire Uguet, qui descend d'une
dame du Breil du Chalonge ;

9°. Marguerite du Breil, qui épousa, le 16 mars
1489, Jean Lamour, seigneur de la Vernie et Vil-
neuve, près Bécherel. Le nom de Lamour existe,
cette famille est ancienne, on trouve ce nom
parmi les noblesdu commencement du quinzième
siècle ;

I o°. Etaise du Breil, mariée à Olivier de la Ravil-
lais en Ploubalai.

X. Roland DU BREIL, III°. du nom, écuyer, épousa
Guillemette des Bois, fille de Jean des Bois et de Fran-
çoise de Bernier, seigneur et dame de la Villemanouel,
de la Villesalon et de la Villejouan ; étant veuve, elle
rendit aveu au seigneur de Châteaubriant,pourla maison
de la Villemanouel, le 29 octobre 1528. Leurs enfants
furent:

1°. Olivier, dont l'article suit ;
2°. Julienne du Breil, mariéeà François Berniguet,

écuyer.

XI. Olivier nu BREIL, seigneur de la Villemanouel,
épousa Magdeleine de Begassoux, fille de Jean et de
Françoise de la Boissière, seigneur et dame du Bois-
Rélant et de Coasura. Elle rendit aveu, tant de la suc-
cession de son mari, que de celle de Roland du Breil,
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DU BREIL DU PONTBRIAND. 	 297

seigneur du Pontbriant, le 23 juillet r555. Olivier du
Breilartagea, avec Julienne, sa soeur, femme de Fran-
çois de Berniguet, le 25 avril 1538. Il mourut dans le
voyage du Canada, en l'année 155o, ne laissant qu'un
fils, Julien, qui suit.

XII. Messire Julien DU BREIL, chevalier de l'ordre
du Roi ; gentilhomme de sa chambre, par brevet du
14 mai 1576 ; mestre-de-camp d'un régiment d'infan-
terie ; épousa dame Louise de Thomas, fille de messire
Pierre de Thomas, chevalier, seigneur de la Caunelaye.
Il était alors mineur, sous la tutelle de sa mère, qui
renditaveu au Roi de la succession collatérale de Roland
du Breil, le 26 avril 1548. Elle transigea le 29 octobre
155o, avec François du Breil, chevalier, seigneur du
Breil-Boutier, dans lequel acte, elle transporte la terre
des Ormeaux. Julien du Breil, son fils, transigea avec
François du Breil, le 24 juin 1574, et avec Georges de
Thomas, son beau-frère, au sujet des successions de
Pierre de Thomas et de Françoise du Quellenec, le
zo mars 1572 ; recueillit la succession collatérale de
Roland du Breil, seigneur du Pontbriant, et après avoir
passé presque toute sa vie au service, il mourut en 1592,
laissant :

1°. François, dont l'article suit;
2°. François-Marie, qui partagea avec François,

son frère, le 18 octobre 1593, et passa une autre
transaction sur partage, le Io juillet 1602. Il
épousa Julienne Ferron de la Ferronnays, dont
il eut :

A. Gui du Breil, écuyer, marié avec Marie
Pepin, dont sont issus :

a. N.... du Breil, capitaine d'infanterie,
mort en 1596, près de Bordeaux, reve-
nant de Catalogne, sans postérité;

b. N.... du Breil, mort enseigne de vais-
seau, dans un voyage à Carthagène,
en 1697 ;

c. Jeanne-Thérèse du Breil, mariée : I°.
en 1686, à N.... de la Lande de Bré-
feillac, écuyer ; 2°. en 1698, à René
de Frelon, chevalier, seigneur de Saint-
Aubin ;

n.	 23
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298 DU BREIL DU PONTBRIAND.

d. Renée du Breil qui épousa: I • . Charles
de Visdeloup, comte de Bienassis, dont
postérité; 2°. N.... de Sanigny de Mont•
méon, conseiller au parlement de Bre-
tagne ;

e. Françoise du Breil, mariée à Louis du
Breil de Chalonge, dont postérité;

f. N.... du Breil, morte religieuse aux bé-
nédictines de Dinan ;

g. Deux autres filles, mortes religieuses à
Sainte-Claire de Dinan ;

B. Mathurin du Breil, marié : I°. en 1686,
avec Marguerite Durand; 2°. N.... de Noé,
dont il n'eut point d'enfants; il laissa de sa
première femme, deux filles dont on ignore
la destinée ;

C. François-Julien du Breil ;
D. Anne du Breil, mariée à N.... le Voyer,

sieur de la Vallée, dont postérité ;
E. Angélique du Breil, morte sans alliance ;

3°. François du Breil, seigneur de la Geberge, mort
sans postérité ;

q.°. Julien du Breil, seigneur de la Grandville, qui
épousa Hélène Pastour, dame de Keriau, dont
il eut Gui du Breil, seigneur de Pennulan, lequel
fut capitaine de cavalerie dans le régiment de
Lorraine. Il épousa MathurineFerron de la Fer-
ronnays, dont sont issus : I°. N.... du Breil,
écuyer, seigneur de Pennulan, gentilhomme de
la chambre de M. le prince de Conti, qui épousa
demoiselle le Meneuf de Briquini, dont il n'eut
point d'enfants; 2°. Sébastien du Breil, seigneur
de Pennulan, marié à N.... du Bouexic, fille de
M. du Bouexic et de demoiselle du Liscoet-
Guerande. Il en eut : a. N.... du Breil seigneur
de Pennulan, marié à demoiselle de

Breil,

cadette de la maison de Coetanfao, dont il eut
des enfants ; b. N.... du Breil, chevalier de Pen-
'nulan, qui a servi presque toute sa vie dans le
régiment de la Senclaye ;

5°. Mathurine du Breil, mariée, en 1594, à Jean
Bouan, écuyer ;
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DU BRRIL DU PONTBRIAND.	 299

XIII. Messire François nu BARIL, chevalier, seigneur
de Rays, gourverneur de Guildo, par brevet du 9 mai
1593, chevalier de l'ordre duRoi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, par brevet du 20 décembre 1593,
passa diverses transactions sur partages, avec Jean d'A-
cigné, son beau-frère, fils de Louis d'Acigné, baron de
la Roche-Jagu, par l'avis de M. le baron de Molac,
marquis de Coatquin, de MM. de la Prévalais, de l'abbé
de Saint-Méleine, de MM. de Trogoff, de Gréez, de
Saint-Etienne, conseillers au parlement, des 3 novembre
1598 et 2I novembre 1599. II avait épousé, par acte du
3 juin 1585, Claude d'Acigné, dont sont issus :

k	 I°. Gui, dont l'article suit;
2°. Julien du Breil, seigneur de la Gaudinais,

marié à demoiselle de Kerado, dont il n'eut
qu'une fille, mariée à M. de Cohar ;

3°. François du Breil, qui fut reçu chevalier de
Malte et de Saint-Jean de Jérusalem. Ses preuves
furent faites le 28 juillet 1612, elles rapportent
un grand nombre d'actes honorables et furent
encore produites à la réformation de 1667. Ii y
a plusieurs lettres qui prouvent qu'il était favori
du cardinal de Richelieu, qui lui avait confié le
gouvernement du Havre-de-Grâce, où il com-
manda long-tems, et qu'il commandait des vais-
seaux du Roi au siége de la Rochelle ;

4°. Françoise du Breil,mariée à François l'Advocat,
seigneur de la Crochais ; dont postérité.

XIV. Messire Gui nu BARIL, chevalier de l'ordre du
Roi, par brevet du 9 avril 1619, gentilhomme ordinaire
de sa chambre, seigneur de Rays et du Plessis-Balisson,
capitaine de cent hommes de pied, par commission du
17 mars x617 ; épousa dame Claude de Boiséon, fille
unique et héritière de Pierre du Bois, seigneur de la
Grandville, Beaumanoir, en Plenée, dont il eut Jean
du Breil. Il partagea avec Julien du Breil, seigneur de
la Gaudinais, et Françoise, dame de la Crochais, ses
puînés, le 22 janvier 1636.

XV. Messire Jean nu BREIL, chevalier, seigneur, comte
de Rays et du Plessis-BalisFon, par érection de cette terre
en comtéde l'an i 68o,gouverneur delaville et château de
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3oo	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

Dinan, épousa : I°. Louise de Quengo, fille de René,
chevalier, baron de Tonquedec, et de Sylvie d'Epinay;
2°. demoiselle de Pontual, fille de René, chevalier, sei-
gneur de la Villenenaud, président à la chambre des
comptes, et de N. Duplessis de Grénédan. Elle devint
veuve et mourut en 1721. Ses enfants furent :

Du premier lit :
1°. François du Breil, chevalier, seigneur de Rays,

qui fit plusieurs campagnes aide-de-camp de M. le
vicomte de Turenne, et mourut au service;

20 . Gui Sylvestre du Breil, mort aussi sans alliance,
étant capitaine de dragons ;

Du second lit :
3°. Guillaume, dont l'article suit •
4°. N.... du Breil, capitaine de dragons, mort en

Italie, en 169o, sans avoir été marié ;
5°. Claude du Breil, mariée avec dispense, à Jean

Ladvocat, chevalier, seigneur de la Crochais,
dont postérité ;

6°. N.... du Breil, mariée à N. de Keroignan, sei-
gneur de Trésel, dont postérité ;

70 . N... dp Breil, mariéeà N.... le Borgne, seigneur
de Rocumement, dont une fille alliée au mar-
quis de Carné-Coetlogon.

XVI. Messire Guillaume Dinan Du BREIL, chevalier,
seigneur, comte de Rays et du Plessis-Balisson, capi-
taine de dragons au régiment de Bretagne, par commis-
sion du mois de janvier 1689 ; capitaine garde-côte,
épousa : I°. en 1682, Sylvie du Quengo; 2°. en 1689,
Marie-Angélique de la Monnerais. Ses enfants furent :

Du premier lit :
t°. Charles, dont l'article suit ;

Du second lit :
2°. Jean-Baptiste du Breil, qui a été marié. On

ignore s'il a eu des enfants ;
3°. N.... du Breil, marié à demoiselle Noële Mai-

gnon, dont il a eu des enfants ;
4°. N.... du Breil, mariée à N.... Chrétien, cheva-

lier, seigneur de Tréveneuc et de Pomerio, dont
il a eu des enfants.
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DU BREIL DU PONTBRIAND. 	 3oI

XVII. Messire Charles du BREIL, chevalier, marquis
de Rays, né en 1683, capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Lazare , épousa demoiselle de la Bouëssière,
dont il eut une fille unique :

Yvonne-Sylvie, mariée, par contrat du 3o janvier
1729, à Gui-Auguste de Rohan-Chabot, comte
de Chabot, maréchal de camp, lieutenant-gé-
néral des armées du Roi, à la promotion de 1734,
fils de Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,
pair de France, prince de Léon, comte de Por-
rhoet et de Moret, et de Marie-Elisabeth du
Bec de Vardes. Elle mourut à Paris le r 5 juillet
1740, âgée de 28 ans, ayant laissé postérité.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs des Ormeaux.

X. Guillaume Du BREIL, IIe . du nom, écuyer, qua-
trième fils de Roland et de Jeanne de Férigat; capitaine
d'infanterie, en r 5o6, suivant une commission de cette
année, épousa Philippine de Muée, dame du Breil Bou.
tier en Meillac, fille de Gilles de Muée et de Guille-
mette Boutier. Il passa une transaction sur partage avec
Roland-Guyon du Breil, ses frères, le 12 avril 152o.
Ses enfants furent :

I ^. François du Breil, chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre; conseiller
d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes,
commanda le régiment de Marsignes; fut gouver,
neur de Saint-Quentin, de Mariembourg (1',
d'Abbeville, de Grandville, de Moncontour, en
1554, 1556, 1557. Il épousa :1 0 . Marie de Tréal,
fille aînée de messire Briand de Tréal et de Fran-

(t) Il était gouverneur de cette place le 3o août i555, que
le roi Henri II lui fit don des confiscations faites, et amendes
imposées sur Charles Ferré, sieur de la Garays, et Jean, sieur
de Canquoy, son beau-frère, condamnés à icelles pour fait
d'hérésie. Mémoires pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne,
t. III, col. x 446.
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302 DU BREIL DU PONTBRIAND.

çoise Vandel ; 2°. Louise le sénéchal de Reche-
reau, dont il n'eut point d'enfants; 3°. il épousa,
en t 567, Isabeau de Porcon, fille aînée de la mai-
son de Lampastre, dont il eut un fils unique (i) :

Gui du Breil, chevalier, baron dés Ormeaux,
qui demeura mineur ; haut et puissant sire
Gui de Rieux fut son curateur, ainsi qu'on
le voit par un compte-rendu. par Isabeau de
Porcon , sa mère et tutrice ; sous l'autorité
dudit haut et puissant Gui de Rieux, son
curateur, du 2 décembre 1598. Il épousa
dame Gilette Pisnel de Coetboeut, dont il
n'eut point de postérité ;

(1) Preuves.
•

Commission pour lever 3oo hommes de pied donnée à Fran-
çois du Breil, le 24 janvier 1551.

Lettre du Roi, du 3 juillet 1554, adressée au- capitaine du
Breil, gouverneur de Mariembourg.

Provision du gouvernement d'AbbeviIle, avec la prestation
de serment du même du Breil, janvier 1556.

Requête présentée au Roi par François du Breil, capitaine
de 3oo hommes de vieilles bandes, capitaine de 5o hommes
d'armes et de zoo chevau-légers, gouverneur de Sereq,
d'Abbeville et de Saint-Quentin, pour être payé de 53,091 liv.
qu'il avait avancées pour le service du Roi. Ladite requête en-
voyée par le Roi en son conseil et à la chambre des comptes,
le 20 janvier 1561.

Ordonnance du roi Charles IX, du 18 septembre 1561, pour
payer audit du Breil 22,000 livres, lui donner obligation de
13,000 liv., et promesse de le libérer de 25,000 livres envers
divers particuliers.

Contrat de mariage du même avec Isabeau Porcon, z8 jan-
vier 1567.

Remboursement au même de l'acquit qu'il avait fait de la ba-
ronnie de Malestroit, par H. et P. François d'Alige, du 22
juillet 1564.

Transaction pour le partage d'Isabeau de Porcon.
Plusieurs lettres du Roi audit François du Breil.
M. de Thou en parle dans son Histoire, il le nomme Fran-

ciscus Breillus armoricus.
Brandôme en fait mention au sujet des siéges de St-Quentin

et d'Abbeville, et le . nomme le capitaine du Breil, son frère le
capitaine la Roche, et son troisième frère le capitaine la Touche.
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DU BREIL DU PONTBRIAND.	 3o3
2°. François, dont l'article suit:
3°. Jean du Breil, chevalier, seigneurde la Touche,
- dit le capitaine la Touche, qui fut mestre-de-

camp d'un régiment d'infanterie, et employé
dans plusieurs occasions honorables. Il épousa
Louise de Chateaubriand, dont il eut un fils:

Jean du Breil, chevalier,seigneur de la Touche,
tué à la bataille de Montcontour, guidon de
la compagnie deFrançois duBreil,son oncle,
capitaine d'hommes d'armes.

XI. Messire François DU BREIL, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de la Roche Colombière, eut commis-
sion pour lever une compagnie de 3oo hommes, le 7 no-
vembre 1 552 ; fut mestre-de-camp d'un régiment d'in-
fanterie; gouverneur de Saint-Lô, de Chassay et de
Grandville; transigea le 31 juillet 1567 (i). Il . épousa:
I° Catherine de Tréal, soeur puînée de Marie de Tréal,
femme de son frère aîné; 2° Françoise le Bouteiller des
Landes. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Jeanne du Brei4, mariée à Jean de Guihenneuc,

sieur de la Barre ;

Du second lit :

3°. Hélène du Breil, mariée : 1°. à Messire N... Vi-
guet, seigneur de Lupin ; 2°. au seigneur de la
Prade-Brune, capitaine, gentilhomme périgour-
din.

XII. Messire Jean Du BREIL, II°. du nom, chevalier,
baron des Ormeaux, transigea avec François de Tréal,
son oncle, par l'avis de messire Olivier de Châtellier,
seigneur de Préauvé, messire Paul Hay, et messire Fran-

(i) Lettre de monseigneur le connétable de Montmorency,
adressée à M. le duc d'Etampes, en 154g.

a Vous avez fait chose bien agréable au Roi d'avoir secouru
D de vin le capitaine du Breil dans l'isle de Sereq, et ferez en-
» core plus, lui envoyant les moutons et - vituailles, etc., et les
D deux cents hommes que son frère lui envoye. D
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304	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

cois de Bec-de-Lièvre; épousa Françoise de la Boissière,
fille de Pierre, seigneur de la Fosse-aux-loups, et de
Françoise de Marcellière, dont il eut :

r °. Renaud du Breil,chevalier, baron des Ormeaux,
qui transigea sur partage avec Jean, son frère
puîné, le 23 septembre 1622. Il épousa Marie
Busnel, fille de René Busnel, avocat général au
parlement de Bretagne. Il en eut :

a. N.... du Breil, mort sans alliance ;
b. Françoise du Breil, mariée à N.... Huart,

seigneur du Boschet, conseiller au parle-
ment ;

2°. Jean, dont l'article suit ;
3°. Deux demoiselles, religieuses au monastère de

Saint-Georges de Rennes ;
4°. Françoise du Breil, qui épousa messire René

de Saint-Gilles, chevalier, seigneur du Gage,
fils de messire Olivier, seigneur de Perronai, et
de Claude de Tournemine.

XIII. Messire Jean nu BREIL, I II°. du nom, chevalier,
baron des Ormeaux, épousa Anne Quceurd, dont il eut :

I°. Antoine Denis du Breil, chevalier, baron des
Ormeaux, né en 1645, qui épousa : I°. une de-
moiselle de St-Malo , dont il n'eut point d'en-
fants ; 2°. demoiselle de Pocilly, de la maison du
Tertre-Marin, dont il eut un fils, mort sans pos-
térité; 3'. il épousa demoiselle N.... Marie-de-
la-Higourdais, dont il eut des enfants morts sans
postérité. Ses affaires étaient en grand désordre,
la terre des Ormeaux fut vendue A des Messieurs
de Normandie qui en portent le nom.

2°. Julien, mort sans alliance ;
3°. Charles, dont l'article suit ;
4°. Deux filles mortes sans alliances.

XIV. Messire Charles DU BREIL, chevalier des Or-
meaux, entra fort jeune dans les mousquetaires, il servit
ensuite dans les dragons, il reçut plusieurs blessures en
1689, fut fait major et commandait deux villes sur la
frontière du Piémont, il mourut sans postérité.
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CINQUiàME BRANCHE.

Seigneurs du Pontbriand.

X. Guyon Du BREIL, seigneur de la Puselinais, cin-
quième fils de Roland et de Jeanne de Férigat, sa se-.
conde femme, épousa Marie le Dos, fille de Charles le
Dos et d'Alliette l'Abbé. Elle passa un contrat d'échange,
le 6 février 15o5, avec Jean Olivier, seigneur de la Ville-
marais. Guyon du Breil transigea, le 2 mars 1507, avec
Guillaume, son frère ; acte ratifié par Philippe de Muée,
le 10 mai 1515; et transigea de nouveau le I 2 avril 1520,
avec ses frères, sur leurs partages nobles. Leurs enfants
furent :

I°. Roland du Breil, seigneur de la Puselinais, qui
épousa Tiphaine de Launay, dame de Sereac,
dont un fils, Bertrand du Breil, et une fille. L'acte
de leur tutelle fut passé le 16 février 1550 , de-
vant messire François Glé, seigneur de la Roche,
alloué de Dinan, oti messire François du Breil,
chevalier, est institué tuteur, par l'avis de Charles
Ferré la Garais, Charles Bernier de la Chapelle
Laurent, Ferron de la Ferronais, Jean du Breil
Chalonge , Julien du Breil La Touche, Julien
Ferron la Chenais, Julien Ferron la Mettrie,
Claude de Beaucé, Julien du Breil, seigneur de
la Marre, capitaine de Redon, tous oncles des
mineurs. Ces enfants étant morts en bas âge,
leurs biens passèrent à Julien du Breil, leur
oncle ;

z°. Julien, dont l'article suit :

XI. Messire Julien nu BREIL, chevalier de l'ordre du
Roi, le 18 février 1568, seigneur de la Marre-Jouan,
du Pontbriand, capitaine de Redon, commandant à
Dinan (1) , capitaine commissaire de la noblesse de Saint-

(i) Il commandait en cette place en 1579, selon une lettre à
lui adressée par M. de la Hunaudaye, ainsi conçue :

a Monsieur, j'ai avertissement de toute part qu'il y a entre-
s prise sur Dinan; pour cette occasion, incontinent cette lettre
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3o6	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

Malo; épousa : 1°. avec dispense le 2 mai 1551, Marie
Ferré, dame du Pin, sa cousine, fille de Bertrand Ferré,
et de Perronelle de Guemadeuc ; 2°. Julienne de la
Villéon, dont il n'eut point d'enfants. Il acquit la terre
du Pontbriand, le 27 septembre 1556 ; transigea sur
partages avec messire Ferré, seigneur de la Garaye et
de la Vijlesblancs, par l'avis de plusieurs parents, les
1 7 juin 1553, et 21 août 1556 ; eut commission de ca-
pitaine de ban et arrière-ban, de l'évêché de Saint-
Malo, vacant par le décès de messire Jean l'Evêque,
seigneur de Ponterouard, le ¢ avril 1562 ; reçut ordre
du Roide se saisir de la maison forte de Bois-le-Houx,
dont le seigneur était dans le parti des huguenots, le
4 juin i 57o. Le 29 mai, même année, ledit seigneur du
Pontbriand, avait reçu un ordre du Roi pour donner
le collier de Saint-Michel à M. le Bois-le-Houx; mais
il ne put le décider à changer de parti. Il fut. l'objet
d'une délibération des habitants de Dinan, portant sup-
plique à la chambre des comptes, de l'exempter de faire
hommage en personne, attendu que depuis 15 ans qu'il
commande leur ville, il les a préservés des troubles, et
que son absence causerait un notable dommage au ser-
vice du Roi. Du mois de décembre 1576, hommage
rendu au Roi dans sa chambre des comptes, par mes-
sire Christophe du Breil, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur de la Mauvaisinière, au nom de messire Julien
du Breil, aussi chevalier de l'ordre du Roi, seigneur du
Pontbriand, le 23 mai 1577; fit une fondation aux ja-
cobins de Dinan, d'une messe chantée tous les samedis

» repue pour le service du Roy, vous irez vous mettre dedans
D pour la conservation d'icelle; et si voyez bon de faire faire
D garde, faites-la faire, et me ferez avertir de tout ce qui se
s passera. Je ferai que ce ne sera à vos dépens, et que demourez
» content, m'assurant que n'y ferez faute, et s'il est besoin que
o je y aille moi-même, je m'y acheminerai, encore que les ha-
D bitants de Nantes m'ayent escrit d'aller en leur ville. Je finirai
D par mes bien humbles recommandations à vos bonnes grâces;
D priant Dieu, Monsieur, vous avoir en sa garde. A la Hu-
D naudaye, le 1 I octobre 1579 ; et plus bas : votre obéissant
D ami à vous servir, signé la Hunaudaye. Et sur le dos: à mon-
D sieur de Pontbrient, chevalier de I'ordre du Roi. » Mémoires
pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne, t. II, col. 1451.
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DU BREIL DU PONTBRIAND. 	 307
de l'année, le 2 septembre 1574. Il mourut en 1587,
ayant eu de son premier mariage :

• I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Georges du Breil, seigneur de la Garde, fut

lieutenant des gens d'armes, dans la compagnie
de Gondi, baron de Rays, ensuite capitaine de
chevau-légers (r). Il épousa: I°. Louise Helequen,
dame de l'Hôtellerie et des Préaux ; 2°. Anne
Boutier de Sevin. Ses enfants furent :

a. Georges du Breil, qui a continué la branche
des seigneurs de la Garde, mais dont la filia-
tion jusqu'à nos jours n'est point connue;

b. Julienne du Breil ;
c. Françoise du Breil.

3°. Tanneguy du Breil, seigneur de Belleville, lieu-
tenant d'une compagnie de 1 oo hommes d'armes
par commission du xo août 162 7 , capitaine de
chevau-légers, et colonel d'infanterie. Il épousa
Marie Ducoudray, fille de Henri Ducoudray, sei-
gneur de la Roche et de la Saudrais, et de Ju-
lienne de la Cornillière; il mourut en 1648, et
eut de son mariage :

a. Louis,	 1 morts sans postérité.b. Françoise,
4°. Françoise du Breil, qui épousa, en 1571, Guil-

laume Ladvocat, seigneur de la Crochais : Fran-
çois l'aîné de leurs fils, épousa Françoise du Breil
de Rays, dont sortit Jean Ladvocat, qui épousa
Claude du Breil de Rays ;

5°. Julienne du Breil, mariée, le 13 mai 1587, à
François Ferron, seigneur de Botron.

XII. Messire Jean nu BREIL, II°. du nom, chevalier
de l'ordre du Roi, capitaine commissaire de la noblesse
de Saint-Malo, épousa : I°. le 3 février 1574, Claude
de Brulon, fille de Pierre Brulon, président au parle-

(t) L'histoire de Saint-Malo, du temps de la Ligue, de M. de
Mercœur, dit que les habitants s'accommodèrent avec M. de
la Garde-Pontbriand, capitaine de chevau-légers, en garnison
A Dol, pour protéger leurs moissonneurs.
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3o8	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

ment de Bretagne, et de Bonne Tixue ; 2°. Julienne de
Launay, héritière de Launay-Commat, dont il n'eut
point d'enfants ; il reçut un ordre du prince de Dombes
pour mettre garnison au Pontbriand, le 20 août 1589;
présenta une requête Monseigneur le connétable, oùil
expose qu'il a servi comme enseigne-colonel du régiment
du Plessis Melesse, où il fut ensuite capitaine; qu'il fut
lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes; qu'il
servit en qualité de maréchal de camp, au siége et à
la réduction de Dinan ; qu'il fut pris deux fois par les
ligueurs rebelles, a qui il paya trente mille livres de
rançon ; que le sieur de Saint.... fit piller son château,
nonobstant la capitulation qu'il avait faite avec les offi-
ciers du parti, le 21 juin 1 59o. Cette requête est du 26
novembre 15 6; fit uneautre requête au même, lemême
jour, contre les bourgeois de Saint-Malo, au sujet de
l'inexécution de la capitulation du Pontbriand, dont il
reçut réponse du connétable, du 26 décembre 1596 ;
donna partage à ses puînés, en 1587. Jean du Breil, sei-
gneur du Pontbriand, et ses frères, bien que tous catho-
liques, sotitinrentcoristammentle parti du roi Henri IV,
en Bretagne. Le duc de Mercceur fit mettre le siége
devant le château du Pontbriand, et joignit à ses troupes
les bourgeois des villes de Saint-Malo et de Dinan, qui
tenaient pour la ligue. Jean ne consentit à .capituler
qu'après que le canon eut renversé une partie des tours de
sou château, qu'il fut blessé grièvement lui-même, et
après vingt-un jours de siége (1). Jean du Breil eut de
sa première femme :

(1) Cette capitulation est un monument précieux pour la mai-
son du Breil; il prouve non-seulement son ancienneté et sa splen-
deur à Une époque déjà reculée; mais encore son dévouement
héréditaire à la maison de Bourbon, lequel s'est perpétué jus-
qu'à nos jours; nous allons la transmettre telle qu'elle est rap-
portée dans les Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de
Bretagne, par dom Morice, t. III, colonne 151i.

Capitulation de la garnison du Pontbrient.
c Monseigneur le duc de Mercœur, • ayant commandé au

u sieur de la Villeserain, son lieutenant, de venir assiéger la
» maison et place de Fontbrient, le seigneur d'icelle et la gar*

nison estant cruels ennemis du saint parti, molestant et fa
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DU BARIL DU PONTBRIAND.	 309
!Ya . René, dont l'article suit ;
20. Françoise du Breil, qui épousa, le 6 août 1596,

Jean de Pontual, écuyer, dont elle eut plusieurs
enfants, l'aîné fut René, président à la chambre
des comptes.

a Liguant les circonvoisins et habitans des villes de Saint-Malo,
D de Dinan et autres bourgades et chasteaux voisins, comme
a Plancoet, Matignon, et le Guildo : ledit sieur de la Villese-
a rain, s'y seroit transporté par ledit ordre, le dernier jour de
a mai, accompagné de M. de Retz, M. de Launay, M. de la
a Gaudinaie, M. de la Mallerie, du sieur de Boisraffier, et
a autres gentilshommes voisins de ladite place de Pontbrient;
a et comme ledit sieur de la Villeserain seroit demeuré griève-
a ment blessé devant ladite place, et le commandement estant
s demeuré aux sieurs de Retz et de la Mallerie, auroient con-
s tinué le siége avec les forces de Saint-Malo et de Dinan,
D battu cette place avec les canons venus de Dinan;.auroient
D enfin contraint ou obligé le sieur de Pontbrient de rendre
D ladite place, manque de secours et d'assistance, ce qu'il n'au-
s toit fait sans qu'à la dernière sortie qu'il fit, il fut grièvement
D blessé, à la tête et en une main, où il auroit eu deux doigts
s d'icelle coupés, sans pouvoir être pansé de chirurgiens, ayants
D esté tués et accablés dans la tour devers le bois, ainsi que le
a sieur de Pontbrient nous a fait entendre et voulu son dire
m estre de la sorte escrit: nous, officiers du saint parti, avons
s fait capitulation avec ledit sieur de Pontbrient, par laquelle
a est convenu qu'il sortira de cette place et la remettra dans ce
a jour entre les mains du sieur de la Gaudinaie, son cousin,
a qu'il a choisi entre tous les gentilshommes voisins, ses frères
D cadets et autres parents, qui sont sous l'obéissance de Mon-
s seigneur de Mercœur, et en outre avons accordé audit sieur
• de Pontbrient, que pendant les trois mois prochains, il lui
D sera permis d'aller et venir comme bon lui semblera, en toutes
a les villes de cette province, sans qu'il lui puisse être imputé
9 à faute d'avoir manqué à sa parole, ni y avoir prévariqué
s pendant les trois mois, parce qu'il promet ne porter les ar-
a mes contre le saint parti, et rester pendant lesdits trois mois
D sans faire acte d'hostilité; et en cas qu'il voudroit prendre,
a devant lesdits trois mois, les armes pour le saint parti, ledit
» sieur de Pontbrient, sera volontiers reçu à la bénignité de
a .mondit sieur le duc de Mercœur, duquel il aura_ assistance,
D aide et consort, même aura rendition de sa place, et pourra
a ledit sieur de la Gaudinaie, la remettre par commandement
a qui lui en sera fait. Accordé que pendant le temps desdits
a trois mois, ledit sieur de Pontbrient jouira de tous ses biens
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I 	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

XIII. Messire René DU BREIL, chevalier, seigneur du
Pontbriand, du Pin et de la Houle, guidon d'une compa-
gnie d'hommes d'armes; capitaine garde-côte de l'évêché
de Saint-Malo ; épousa, le 6 septembre 1603, Jacgue-
mine du Guemadeuc, fille de Thomas, sire du Gue-
madeuc, et de Jeanne de Beaumanoir. Il mourut en 1664,
âgé de quatre-vingt-neuf ans, étant aveugle depuis .dix
ans. Il fut enterré à Saint-Germain de Rennes. Il était au
Pontbriand pendantlesiége,ainsiqueFrançoise,saseeur.
Il obtint des lettres-patentes du Roi, du mois de dé-
cembre 165o, portant érection de la terredu Pontbriand,
en comté, en considération de ses services, de ceux de
ses prédécesseurs et ses enfants, dont l'aîné s'était déjà
trouvé à sept siéges et à deux batailles, portant qu'ils ne
se sont jamais départis du service de leur véritable sou-
verain; leur maison ayant été assiégée, prise et pillée
pendant la ligue, par les troupes du duc de Mercœur.
Ses enfants furent :

1°. Tanneguy, dont l'article suit;
2°. René-Noël-Marc du Breil, seigneur de la Garde,

fut capitaine au régiment de Rambures, par coln-

s et fruits de sa terre, comme aussi de tous autres, et sortira de
s ladite place tous ses biens meubles; qu'il tirera à sa comma-
• dité pendant lesdits trois mois, ou les laissera par inventaire
• audit sieur de la Gaudinaie. Accordé que le sieur de la
I; Marche, frère dudit sieur de Pontbrient, lequel est compris
s auxdites conditions, comme aussi les autres gentilshommes
s estants en ladite place, qui se retireront où bon leur sen-
s blera, et dans huit jours prendront parti et feront leur
D déclaration aux villes de Saint-Malo et de Dinan. Ac-
a cordé que ledit sieur de Pontbrient, le sieur de la Marche,

son frère, et les gentilshommes estants dans ladite place, sor-
s tiront avec leurs armes, chevaux et équipages, et les soldats
s en sortiront la mèche éteinte, tors celui qui marchera le der-
s nier, lequel la portera allumée; et néanmoins emporteront
s avec eux leurs épées, bandoulières, mousquets, arquebuses
a et escoupettes, et se retireront chacun chez eux, auxquels sera
a baillé bon et bastant sauf conduit. Fait en la place de Pont-
s brient, sous les signes des dessus nommés, et pour les habitants
s de Saint-Malo, des signes des sieurs de Graslarron, Bellinays
s et Bardelière, capitaines des troupes de ladite ville, le 21 juin
» 159o. Signé, Jacques du Breil, Jean du Breil, François du
s Breil, Pierre de Gaudinays, Guillaume le Fer, Jean Pepin et
s Michel Frotet. »

tr
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DU BRBIL DU PON7BRIAND. 	 31 I
mission du 16 juillet 1651; capitaine de cent
chevau-légers au régiment de Richelieu, qu'il
commanda ensuite plusieurs années, par commis-
sion du 13 mars 165 2. I1 épousa, le 24 novembre
1665, Anne Ameth, héritière de la Rousselaye,
fille de Jean et de Françoise Brouet, dont il n'eut
qu'un fils unique, Jean-Baptiste. Il devint veuf
en 1667, et mourut en 1689, au château du
Pontbriant. Son fils, Jean-Baptiste, chevalier,
seigneur de Pontérouard, page du Roi, eut la
cuisse cassée au siége de Philisbourg, en 1688;
il était alors lieutenant de grenadiers au régiment
du Roi, ensuite capitaine de cavalerie au régi-
ment de Fiennes; fut fait chevalier de Saint-Louis
à la création, et épousa, en 1690, Marie-Thérèse
Artur, dont il eut un garçon et une fille. Il
mourut à Rennes, en 1699. Son fils épousa une
demoiselle de Farci de Cuillé, dont il n'eut
qu'une fille, qui épousa monsieur de Rogon de
Kercaradec ;

3°. Armand du Breil, seigneur de la Belleville-
Pontbriand, capitaine au régiment de Rambures,
par commission dur7 avril r655;épousalerojuil-
let 166o, Hélène de Favecq, dame de Fabry, fille
de Louis, seigneur du Fabry, de Pouilly, Mon -
tarlan, et deMadelaine deMornay-Monchevreuil,
dont il eut trois garçons et une fille :

a. Pierre-Louis-René, 	 dont la postérité
b. Guy-Joseph du Breil,l n'est pas connue;
c. Arnaud, lieutenant au régiment de Tou-

louse, qui fut tué à l'armée ;
d. Jeanne-Marie, élevée à Saint-Cyr ; elle se

fit religieuse aux carmélites de Pontoise ;
40. Thomas du Breil, qui commandait aux îles

Saint-Honorat, en Provence, et fut tué au service
du Roi ;

5°. Mathurine du Breil, qui fit profession, le 7 dé-
cembre 1628, dans l'ordre de. la visitation à Dol.
Cette maison quitta Dol et retourna à Caen, d'où
elle sortait. Elle fut prieure du monastère de
Caen, d'où elle fut faire un nouvel établissement
â Saint-Sauveur-le-Vicomte; elle y décéda en
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312	 DU BREIL DU PONTBIUAND.

odeur de sainteté; son corps fut transféré à Caen,
où son nom et sa mémoire étaient en vénération.
On conservait, dans ce monastère, ses lettres,
ainsi que celles des dames de cette maison, qui
sont remplies de témoignages de sa sainte vie.

6°. Renée du Breil, qui épousa, le 8 )juillet 1639,
à dix-huit ans, messire Jean de Saint-Gilles,
seigneur de Perronai, dont elle eut plusieurs
entants :

7°. Jacquemine du Breil, qui fut mariée, le 15 juin
1649, à messire Florent de la Lande, seigneur
du Loup=Tregomain, fils de Laurent et de Marie
de Coëtlogon, dont elle eut plusieurs enfants.

XIV. Messire Tanneguy Du BREIL, chevalier, sei-
gneur, comte du Pontbriand et du Pin, capitaine d'une
compagnie de cent hommes au régiment des galères,
par commission du 23 juillet 1635 ; capitaine garde-côte,
en 1656; épousa : I°. le 9 juillet 1639, Anne des Essars
de Lignières, fille d'honneur de la reine, à qui le Roi
accorda un brevet de 2,000 livres de pension, le 3o oc-
tobre 1639; a°. le 3o août 1649, Marguerite-Bernard
des Greffiers, dame de Monterfil. Il mourut en 1667,
âgé de cinquante-cinq ans. Ses enfants furent :

Du premier lit :
1°. Louis, dont l'article suit ;

Du second lit :
2°. Servan du Breil ;
3°. Anne du Breil, qui fonde la sixième branche

rapportée ci-après.

XV.. Messire Louis nu BREIL, chevalier, seigneur,
comte de Pontbriand; capitaine garde-côte de l'évêché
dé Saint-Malo, par commission del'an 169 r; subdélégué
des maréchaux de France, gouverneur de l'île et fort des
Hébiens, par provision du 3 octobre 1694; épousa, le
26 mars 1667, Bonaventure de Nevet, fille de Jean et
de Bonaventure du Liscoet, dont il n'eut qu'un fils uni-
que, Joseph du Breil, qui suit. Il mourut en 1688, âgé
de cinquante-huit ans. Louis XIII lui avaitfaitl'honneur
de lui donner son nom, en 1640, madame la maréchale
de la Meilleraie, Louise de Cossé, était sa marraine.
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DU BREIL DU PONTBRIAND.	 313
XVI. Messire Joseph-Yves Du BREIZ., chevalier, sei-

gneur, comte du Pontbriand, né le 8 septembre 1668;
entra dans les mousquetaires, en 168 7 ; leva une com-
pagnie de chevau-légers, par commission du 15 août
1688; fut gouverneur des Hébiens,en survivance de son
père; capitaine garde-côtes, par provisions du I er . mai
1688. Il épousa, le 1 2 mai 1696, Marie-Angélique Sylvie
Marot, fille de Messire Guillaume Marot, comte de la
Garaye, et de Françoise de Marbceuf; fut nommé, par
brevet, inspecteur garde-côtes des évêchés de Dol, Saint-
Malo et Saint-Brieuc, en 1709.
• Le nom de la Garaye est bon; le véritable est Marot ;

ils étaient sénéchaux de Dinan, lors de la ligue. Dans ce
tems, M. de Marot empêcha les habitants de Dinan de
se révolter de nouveau, et les retint dans le parti du Roi.
Le roi Henri IV, pour récompense, l'anoblit lui et les
siens. M. Marot, comte de la Garaye, frère de madame
du Pontbriand, épousa, le 5 janvier 1761, demoiselle
Marie-Marguerite Picquet, fille de M. de la Motte-Pic-
quet, greffier en chef du parlement de Bretagne. Frappé
de la mort subite de M. le comte du Pontbriand, son
beau-frère, arrivéeau château du Pontbriand, où il était
alors, le 2 février i7 10, il résolut, ainsi que son épouse
de consacrer le reste de sa vie au service de Dieu. Il
établit un hôpital dans son château de la Garaye, près
Dinan, où il entretint toujours quarante àcinquante ma-
lades, il prenait, en outre, soin, lui-même, de tous
les pauvres et malades des paroisses voisines. Sa charité
ne pouvait être rebutée par les maladies les plus dégoû-
tantes. Louis XVlui fit présent de cinquante mille francs,
en 1731; ii les employa d acheter des froments de rente,
pour être, tous les ans, distribués aux pauvres. Il fut un
des fondateurs de l'hôpital de Dinan. Il mourut en odeur
de sainteté au château de la Garaye, le 2 juillet 1755,
âgé de quatre-vingt-un ans. Sa femme consacra aux mê-
mes soins les deux années qu'elle lui survécut, et mourut
le 20 juin 1 7 57, âgée de soixante-seize ans. Ils furent en-
terrés l'un et l'autre au bas de l'église de Taden, et n'ayant
point laissé d'enfants, tout le bien de la Garaye passa
dans la maison du Pontbriand. Joseph-Yves du Breil
'eut onze enfants, entr'autres :

C. Guillaume-Marie du Breil du Pontbriand,
prêtre, docteur en théologie à l'univei sité dé
In.	 24
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314 DU BREIL DU PONTBRIAND. •

Toulouse, chanoine théologal de Rennes, abbé
commendataire de Lanvaux; mourut à Rennes,
CD. 1767 (I).

2°. Malo-Joseph du Breil du Pontbriand, qui fut
pris en amitié par M. le marquis de Nevet qui,
ayant perdu tous ses enfants, l'adopta et obtint
des lettres-patentes du Roi, par lesquelles Malo-
Joseph du Breil fut autorisé à changer son nom
en celui de Nevet ; ensuite il lui fit épouser, en
1739, Marie-Rose de Triouret-Kerstrat, veuve
de M. le marquis de Tinteniac, dont il eut trois
fils et une fille :

A. Hyacinthe-Malo du Breil de Nevet, lieu-
tenant de dragons, mort à Quimper, le
z a février 178 t, sans alliance ;

B, Urbain du Breil de Nevet, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, mort
sans alliance;

C. Jean-Malo-Hyacinthe du Breil de Nevet,
qui épousa, en r77r, Félicité-Marie-Fran-
çoise Mallet de Châteauletard, dont il eut
un garçon et quatre filles. Il émigra avec
toute sa famille, en 1791. Tout son bien fut
vendu. Il ne revint en France qu'en r8o5. Il
est mort dans la misère, en r 81 1.

a. Malo-Julien du Breil de Nevet, qui
émigra avec son père, et épousa, en
r 8o8, Marie-Françoise-Hyacinthe de
Guerry, dont il n'eut point d'enfants.
Il mourut le r 6 août 1811 ;

b. Marie-Anne du Breil de Nevet, émigrée

(t) Lettres de docteur de l'université de Toulouse, de 1728.
Brevet du Roi, accordé à Guillaume-Marie du Breil, en 1728,
pour être théologal de Rennes; procuration du chapitre de
Rennes, de l'année 173o, qui le nomme député aux états de
Saint-Brieuc. Délibération des états de Bretagne, qui le nomma
pour travailler à l'arrangement des archives de la cathédrale, et
qui le députe pour l'examen des ouvrages publics de la province
de Bretagne. Certificat de l'académie des jeux floraux de Tou-
louse, qui 'atteste qu'il emporta le prix de la poésie, pour le-
quel il lui fut délivré une églantine d'argent.
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DU BREIL DU PONTBRIAND.	 315
avec son père ; elle épousa, en Angle-
terre, M. Henri-Marie-Joseph-Annibal
de Busnel de Montorai, elle est morte
en 1813, et a laissé trois enfants ;

c. Corantine-Rosalie-Louise-Marie du
Breil de Nevet, qui a épousé, en An-
gleterre, M. Clément de Lustrat de
Condam, dont elle a eu deux garçons;

d. Angélique-Félicité-Marie de Nevet,
émigrée avec son père. Elle est morte
depuis son retour en France, sans avoir
été mariée ;

e. Brigitte-Marie du Breil de Nevet, qui
n'est pas mariée.

D. Maclovie du Breil, mariée à M. de Geslin,
seigneur de Kerulat.

3°. Léon du Breil du Pontbriand , lieutenant au
régiment de Périgord, tué au siége de Berg-op-
Zoom ;

40 . René du Breildu Pontbriand, qui entra dans l'é-
tat ecclésiastique, et établit à Paris une école de
charité pour les Savoyards, d'où vient qu'il fut
nommé le Savoyard. Il était abbé de St-Martin
d'Auxerre ;

5°. Henri du Breil du Pontbriand, prêtre bachelier
de l'université de Paris, évêque de Québec., en
Canada, en 1740. Il y mourut en 1 7 60 ;

6°. Louis-Claude, dont l'article suit ;
7°. Trois demoiselles mortes religieuses au pre-

mier monastère de la Visitation de Rennes.

XVII. Messire Louis-Claude Du BREIL, chevalier,
comte du Pontbriand, baron de la Houlle, vicomte de
Parga,seigneur de la Garde, le Pin,laVille au Prévôt, Ri-
chebois, capitaine- énéral garde côte du département du
Pontbriand, qui s'étend entre les rivières de Rance et
l'Arguénon, et le grand chemin de Dinan à Jugon, gou-
verneur de l'île et fort des Hébiens, fut en 1708 capi-
taine d'une compagnie franche sous son père, et pourvu
en juillet 1710, de la charge et gouvernement ci-dessus.
En 1717, il entra cadet dans les gardes du corps, corn-

q
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316	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

pagnié de Villeroy, brigade de Montesson (1), d'où il
sortit pour entrer cornette dans la colonelle-générale-
dragons, qu'il ne quitta qu'à cause de ses infirmités. Il
épousa, le 21 juillet 1721, dame Françoise d'Epinai;
2°. Renée-Isabelle du Breil, seconde fille de François
du Breil,seigneurdu Pin Pontbriand.Ses enfants furent:

Du premier lit :
x°. Sylvie du Breil, qui épousa M. de Bruc, dont elle

eut deux filles qui ont épousé MM. de Guehen-
neuc et de Boishuc ;

2°. Pélagie du Breil du Pontbriand, morte sans al-
liance ;

Du second lit :
3°. Toussaint, dont l'article suit :

XVIII. Messire Toussaint nu BREIL, chevalier, comte
du Pontbriand, baron de la Houlle, seigneur de la
Garde, le Pin, la Garaye, la Motte Olivet, capitaine gé-
néral garde côte, gouverneur de l'île et fort des Hébiens,
épousa demoiselle Marie-Josèphe Quimper de Lanasco-
le. Quoique doué d'un bon naturel,se trouvant fort jeune
à la tête d'une grande fortune, il ne tarda pas à la dis-
siper. Il vendit successivement les terres de la Garaye,
de la Motte Olivet, puis l'antique héritage de ses pères,
et enfin la terre du Pontbriand. Il mourut misérable-
ment, en 1 779, âgé d'environ trente ans, sans laisser
de postérité: Madame du Pontbriand, sa veuve, épousa
M. Bernard de la Gatinais, dont elle N'eut point d'en-
fants. Le château du Pontbriand, acheté par un négo-
ciant de Saint-Malo, a été démoli depuis la révolution.

SIXIÉME BRANCHE.

XV. Anne Du BREIL, écuyer, vicomte du Pin-Pont-
briand, fils puîné du second mariage de Tanneguy et

(i) Certificat de M. le duc de Villeroy, du tg avril 1719, qui
justifie que le seigneur du Pontbriand a servi deux anS dans sa
compagnie, en qualité de cadet garde du corps, avec honneur
et distinction.
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DU BREIL DU PONTBRTAND. 	 317
de Marguerite Bernard, devint l'aîné par la mort de
son frère Servan. Il avait été prieur commendataire de
Brest, qu'il résigna, et épousa, en 1683, Marguerite
Ferron, héritière de la Brousse, de la Bouyère et de
Bouan. Il transigea sur partages avec Louis du Breil, fils
unique du premier mariage de Tanneguy, fondé dans
une sixième partie de la succession; par l'avis de M. la
Garde du Pontbriand, leur oncle, du zo août 1688. I1
fut tué à Rennes, en 1688. Ses enfants furent :

1°. Louis-François-Mathurin, qui suit;
2°. Tanneguy du Breil, qui servit longtemps dans

la marine, et mourut sans s'être établi ;
3 0 . Marie-Thérèse du Breil, morte sans alliance ;
40 . Judith du Breil, religieuse aux bénédictines de

Dinan, ou elle mourut ;
5°. Louise du Breil, qui épousa : 1°. M. de Robien,

seigneur de la Boulaye; 2 0 . Monsieur de Ker-
vigan, dont elle n'eut point d'entants.

XVI. Messire Louis-François Mathurin DU BREIL,
vicomte du Pin-Pontbriand, seigneur de Monterfil,
de la Brousse, fut élevé page du Roi, ensuite passa garde-
marine, acheta en 1708 l'aide majorité de la capitainerie
du Pontbriand, fut fait lieutenant colonel en 1719. Il
acheta en 1718 la terre et seigneurie de la Caunelaye,
la Marcheet Vaucouleur en Corseul. Il mourut en 1762.
Il avait épousé, en 1713, Marie-Anne de Saint-Gilles
Perronai, fille de messire Jean-Batiste de Saint-Gilles,
marquis de Perronai, et de dame Sainte-Jeanne du Gues-
clin. Elle tétait tante de M. l'abbé du Guesclin, évêque
de Cahors, et de madame la duchesse de Gesvres, la
dernière de l'illustre nom de du Guesclin. Louis Fran-
çois Mathurin du Breil, eut quatorze enfants, en-
tr'autres

1 0. François du Breil, vicomte du Pontbriand, sei-
gneur de la Caunelaye, la Marche, Vaucouleur
et Monterfil, lieutenant-colonel de la garde-
côte. Il fut marié et mourut sans postérité au
château de la Caunelaye, en 1762 ;

2°. René du Breil du Pontbriand, abbé de Cahors,
vicaire-général du diocèse de Saint-Malo, mort
en 1778;
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3 	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

3°. Jean du Breil du Pontbriand, élevé page de ma-
dame la princesse de Condé. Mort au service ;

4°. Joseph-Victor, dont l'article suit :
5°. Renée-Isabelle du Breil,qui épousa LouisClaude

du Breil, seigneur, comte du Pontbriand, dont
elle eut un fils, Toussaint, ainsi qu'on l'a vu
plus haut. Elle mourut à Josselin, en 1792.

6°. Marie-Anne du Breil du Pontbriant, morte à
Dinan, en 1799, dans un âge très-avancé, sans
alliance ;

70 . Louise-Marie duBreil duPontbriand, qui épousa
messire Jérôme-Thomas de la Reignerais, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
capitaine d'infanterie, qui mourut pendant l'émi-
gration en Angleterre. Elle est décédée à Dinan,
en 18o3, sans postérité;

8°. Sylvie-Marie-Adélaïde du Breil, qui fut mariée
à messire Jean-Baptiste de Fallois, chevalier de
Saint-Louis, capitaine d'infanterie, dont elle
n'eut point d'enfants. Elle mourut à Dinan en
1803 ;

9°. Marie-Anne du Breildu Pontbriand,qui épousa
Monsieur le chevalier de Rainon, dont elle n'eut
point d'enfants, elle mourut à Dinan en 1786..

XVII. Messire . Joseph-Victor du Breil, comte du
Pontbriand, seigneur de la Caunelaye; la Marche, Vau-
couleur en Corseul, de Monterfil, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d'une com-
pagnie de cavalerie au régiment de Lorraine, devint
l'aîné parla mort de tous ses frères, le chef de sa bran-
che et héritier des titres, par celle 'de son neveu Tous-
saint du Breil, comte du Pontbriand. Il avait été élevé.
page de monseigneur le prince de Condé ; fut à 16 ans
sous-lieutenant de cavalerie ; se trouva à la bataille de
Fontenoi, acheta une compagnie, fit toutes les guerres
du Hanovre, et ne quitta le service qu'après la mort de
ses frères, en 1768. Il épousa, le 17 avril 1769, demoi-
selleAgathe Duplessis, fille de Charles-Marie Duplessis,
marquis de Grénedan, et d'Elisabeth de Montaudouin.
Il mourut à Dinan en 1785. Ses enfants furent :

I°. Augustin-Marie-Joseph-Prosper, qui suit;
a°. Louis-Marie-Victor du Breil, seigneur de la
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DU aREIL DU PONTER/AND.	 319
Caunelaye, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, qui émigra en 179 I, servit avec
son frère, dans les compagnies bretonnes, où il
fit la campagne de 1792, ensuite celle de Qui-
beron et suivantes, dans le corps du prince de
Léon. Il rentra en Franceen 18oz, son bien avait
été vendu et racheté avec celui de son frère. Il
épousaen t8o3,demoiselle la Vigne de la Haugue-
Morais. Use réunit égalem enta son frère en 1815,
et fut nommé chef de bataillon dans son corps,
grade que le Roi lui â confirmé en 1816, en le
nommant chevalier de Saint-Louis. Il a eu de
son mariage, trois enfants, dont un mort au ber-
ceau, les deux autres sont:

a. Louis-Marie du Breil;.
b. Caroline-Marie du Breil.

3 0 . Toussaint-Marie, rapporté après ;
40. Marie-Ange du Breildu Pontbriand,a servi avec

son frère dans l'armée royale de Bretagne en 1799
et 1800, et depuis, a toujours été, ainsi que sa
famille, dévoué à son légitime souverain ; il a
épousé, en 18o1, demoiselle Marie-Anne-Per-
rine-Caroline Duplessis de Grénedan, sa cousine
germaine. La famille Duplessis de Grénedan, une
des plus anciennes de Bretagne, s'est distinguée
pendant la révolution, par son inviolable fidélité
au roi et à sa famille. Il a de son mariage:

a. Ange-Marie du Breil ;
b. François-Marie du Breil ;
c. Charlotte-Marie du Breil ;
d. Marie-Anne du Breil ;

5 0 Gérome-Marie-Mériadec du Breil du Pontbriand
qui a servi avec son frère en qualité de capitaine,
en. 1 799 et 1800, et se distingua dans diverses
circonstances; il fut breveté chef de bataillon en
1815, il leva et organisa un corps de volon-
taires royaux, dans le pays de Ploérmel , et
fit cette campagne sous les ordres de M. le colonel
le Douarin , dans l'armée du général de Sol de
Grisolle, commandant le Morbihan. Il n'a cessé
depuis son enfance, de donner des preuves de
son zèle et de son dévouement pour le service
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320	 DU BItEIL DU PONTBItIAND.

du Roi. , I l a épousé en I $o7, dame J eanne Picaut
de Queheon, veuve de M. de Poulpicquet du
Halgtiet..La famille Picaut de Queheon est très- '
ancienne dans la Bretagne. MM. du Halgouet,
fils du premier lit, ont fait la campagne de 1815
dans l'armée royale, avec M. Jérôme du Breil.
Il a de son mariage:

a. Auguste-Marie du Breil ;
b. Amélie-Marie du Breil.

60. M. Marie-Joseph du Breil dti Pontbriand, qui
a servi avec son frère Toussaint, en qualité de ca-
pitaine en 1 7 99 et r 800, s'est distingué par sa
bravoure et son activité: en 1815, il a couru plu-
sieurs fois des dangers, et il n'a jamais. cessé,
dans toutes les occasions, de donner des preuves
de son inviolable fidélité à la cause de son Roi.
Il a épousé, en 1812, demoiselle Eléonore de
Poulpicquet du Halgouet, fille de M. de Poulpic-
quet du Halgouet, etdeJeannePicautde Gueheon
dont il a trois garçons:

a. Marie-Joseph du Breil;
b. Henri-Marie du Breil;
c. Hypolite-Marie du Breil.

7°. Charlotte-Marie-Agathe du Breil, qui a épousé
M. Guillaume Ferradau, ancien officier, dont
elle a un garçon et deux filles. Elle est restée
veuve en 1815 ;

8°. Sainte-Sylvie-Angélique du Breil, mariée en
1 802, M. Victor-Marie de Lesquen de la Menar-
dais, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-
Louis, major d'infanterie, dont elle a cinq en-
fants, quatre garçons, Victor, Louis, Ange,
François, et une fille, Agathe.

La famille des Lesquen est très connue, et s'est
surtout distinguée pendant la révolution. M. Vic-
tor de Lesquen émigra én 1791, et fit toutes les
campagnes à l'armée de S. A. R. monseigneur le
prince de Condé, où il servit pendant dix ans,
avec son père qui y fut tué à une affaire en Ba-
vière, et son frère qui est mort à la suite des
fatigues qu'il a éprouvées, quatre de Ses cousins

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



»If PttLtL t)tT PONT131u1AND.	 321
du marne nom, servaient également à I'armée de
Condé, où il y avait ainsi sept Lesquen. M. Victor
de Lesquen, à son retour en France, a trouvé tout
son bien vendu, et depuis il a encore éprouvé
tant de persécutions sous le gouvernement de
Buonaparte, qu'on lui a enlevé presque tout ce
que sa famille était parvenue à lui conserver.

XVIII. Messire Augustin-Marie-Joseph-Prosper Du
BREIL, comte du Pontbriand, seigneur de la Caune-
laye, la Marche, Vaucouleur et Monterfil, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef de ba-
taillon, émigra en 1791, et entra au service dans les
compagnies bretonnes à l'armée desrinces, où il fit la
campagne de 1792, il fit celle de Quiberon en 1795,
et les suivantes dans le corps du duc de Rohan. Il rentra
en France en 8o1; tout son bien avait été vendu, mais
acheté par ses frères pendant l'intervalle des guerres ci-
viles, néanmoins il a perdu plus des deux tiers de sa
fortune parla suppression des fiefs et droits seigneuriaux.
Il avait épousé en Angleterre demoiselle Thèrèse-Marie

' Hay de Boutville, fille de Messire N.., Hay, comtede
Boutville, et de Thérèse d'Orsis : au mois d'avril 1815
il se réunit avec son fils aîné, à M. le vicomte du Breil
du Pontbriand, son frère, il fut nommé par lui chef
de bataillon, dans le corps qu'il forma pour la cause du
Roi dans le pays de Dinan. Le Roi, pour récompenser
ses services et sa fidélité, l'a confirmé dans ce grade, et
l'a décoré de la croix de Saint-Louis, en 1816. De son
mariage sont issus :

I°. Auguste du Breil, sous-lieutenant dans la légion
des gardes-côtes;

2°. Achille du Breil ;
3°. Victorime du Breil;
q.°. Thérèse du Breil;
5°: Amélie du Breil •
6°. Marie-Josèphe du Breil ;
70 . Elisa du Breil,

XVIII. MessireToussaint-Marieou BREIL, vicomtedu
Pontbriand, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, colonel d'infanterie, émigra en 1791,
Centra en France à la fin de 1792, où après un an de
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3 22	 DU BREIL'DU PONTBRIAND.

prison il échappa à une condamnation à mort, et entra
dans l'armée royale de Bretagne, où il fit la guerre dans
le pays de Vitré et de Fougères, sous les ordres de M. le
colonel, comte de Couesbouc, et du général Picquet
du Boisguy. Il'fut nommé chef de canton dans la divi-
sion de Vitré, au mois de mai 1795, et breveté lieute-
nant-colonel, le ro mars 5796. I1 profita des trêves qui
eurent lieu en 1794 et 1796, pour acheter, de concert
avec ses trois jeunes frères, le bien de ses frères aînés,
qui fut vendu par la république. Il reprit les armes en
5799, fut nommé, le 2 novembre, colonel commandant
l'arrondissement de Dinan, où il leva une légion qu'il
habilla et entretint à ses frais pendant six mois. Au mois
de février t 800, le château de la Caunelaye, où il de-
meurait, fut pris et entièrement pillé et dévasté par les
troupes de la république (il avait éprouvé le même sort
en 5794, et il avait été fait une vente publique de tout
ce qui s'y trouvait.) Deux de ses frères, Marte-Ange et
Joseph, faillirent y perdre la vie et sauvèrent par leur
intrépidité; avec une poign ée d'hommes, les armes et mu-
nitions qui s'y trouvaient et qu'ils enlevèrent au milieu
des colonnes ennemies; son autre frère, Jérôme, échappa
presque miraculeusement le même jourà celles qui s'em-
parent de Plancoët. Au mois de mars 1800, après une
dernière affaire, voyant presque toute la Bretagne et la
Vendée soumises, il signa une convention avec les gé-
néraux de la république, le st mars 1800, pour pré-
server son pays d'une entière dévastation, et sauver ses
soldats. Il repoussa les offres du général en chef Brune,
qui lui proposa, ainsi qu'au général du Boisguy, de servir
avec les grades qu'ils occupaient dans l'armée royale, et
de leur rembourser les pertes qu'ils avaient éprouvées
pendant'la guerre. De retour chez lui, sa maison con-
tinua d'être l'asile des émigrés, des prêtres et des pros-
crits. En 18o1 il fut chargé par les généraux Georges
et le Mercier, d'une mission importante et dangereuse
à Paris, il fut souvent persécuté pour son dévouement
à la cause du Roi, et le 8 décembre 1802, il fut sur le
point d'être assassiné par neuf des plus ardents révolu-
tionnaires de Fougères, qui le surprirent auprès du châ-
teau de Boisguy, qui tirèrent et manquèrent à dix pas
un seul paysan qui l'accompagnait,circonstance qu i seule
lui sauva la vie. Il passa tout le règne Buonaparte au
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DU BREIL Dû PONTBRIAND.	 323
sein de sa famille. Au mois de février t 814, il organisa
une nouvelle insurrection contre lui dans le département
des Côtes-du-Nord ; . fut nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par ordonnance du 7
septembre. Au mois de décembre suivant il fut nommé
pour accompagner le général du Boisguy, son beau-frè-
re, l'un des commissaires nommés par le roi en Bretagne,
pour constater les . droits que les soldats blessés dans
l'armée royale, pendant les guerres civiles, avaient aux
bienfaits de Sa Majesté, et fut chargé de tous les rap-
ports relatifs à l'insurrection qui eut lieu à Rennes
le Io de janvier 1815 (t), dont la mission du général
du Boisguy fut le prétexte, et qui n'était en effet
que le prélude de la défection générale qui eut lieu deux
mois après. Il éclaira, autant qu'il fut en lui, le gouver-
nement sur les projets des factieux, et fut un des pre-
miers à reprendre les armes pour le Roi à cette époque

(1) Rapports à S. Exc. le ministre de la guerre, sur ?insur-
rection arrivée à Rennes le ro janvier 1815, et sur la situation
de la Bretagne, où il était en mission, par ordre du ministre,
des 12, 22, 27 et 29 janvier, z et 1 7 février 1815. Commission
qui lui fut donnée par M. le prince de la Trémoille, commis-
saire extraordinaire du Roi en Bretagne, pour lever des troupes
dans l'arrondissement de Dinan et Moncontour, afin de dé-
fendre le pays contre Buonaparte, du zo mars 1815. Conven-
tion conclue entre le général prussien baron de Wrangel, et
M. le vicomte du Pontbriand, qui fixe les limites que ne pour-
ront dépasser les troupes prussiennes en Bretagne, et lieux qui
seront occupés par les troupes royales aux ordres de M. du Pont-
briand, signée à Dinan, le 14 septembre 1815. Ordonnance du
Roi du 25 octobre, et lettres de service de S. Exc. le ministre
de la guerre, qui le nomme colonel de la légion des Côtes-du-
Nord, du 10 novembre 1815. Lettres de service pour aller
prendre le commandement de la légion du Jura, du 29 février
1816. Lettres de service pour aller aux îles de Porquerolles,
Yères, comme colonel-lieutenant du Roi, du 9 septembre 187.6,
d'après ordonnance du Roi du z8 août. Ordonnance du Roi,
du 11 novembre 1816, et lettres de service du 19 novembre
pour aller prendre le commandement de l'île de Ré. Plusieurs
lettres de M. le maréchal de Vioménil et des généraux et autres
qui prouvent les intrigues qui ont été ourdies contre lui pour
le faire quitter la légion des Côtes-du-Nord, et les persécutions
que les ennemis du Roi lui ont fait éprouver à cause de son dé-
vouement.
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3 24	 DU BREIL DU PONTBRIAND.

désastreuse. Charge alors du commandementde l'arron-
dissement de Dinan, il y leva et organisa une légion de
volontaires royaux .Toute la noblessedu pays etles jeunes
gens des villes de Saint-Malo, Dinan et Lambelle, se
réunirent à lui, et ils firent rentrer cette partie du dépar-
tement sous l'obéissance du Roi. Il conserva ses troupes
sous les armes, les nourrit et entretint à ses frais jusqu'au
25 novembre suivant. Au mois de septembre les troupes
prussiennes vinrent occuper Dinan, il fit et signa une
convention avec le général baron de Wrangel, qui les
commandait, et préserva ainsi une partie de la Bretagne
de leur invasion. Au mois de novembre il fut nommé
colonel de la légion des Côtes-du-Nord, il l'organisa
leief . décembre, et la composa presque entièrement des
volontaires royaux du département qu'il fit entrer à St-
Brieuc. Il y plaça une partie des braves et fidèles officiers
qui l'avaient suivi. La discipline, le bon esprit et con-
duite de cette légion, valut à son chef les éloges les plus
flatteurs"de M. le maréchal de Vioménil, gouverneur de
la division, qui lui écrivit plusieurs fois pour lui témoi-
gner sa satisfaction, ainsi que les autres généraux. Cette
légion est une des meilleures de France. Au mois de
mars 1816, il fut appelé à commander celle du Jura ;
mais les pertes qu'il avait éprouvées pendant la guerre
ayant épuisé ses ressources, chargé d'une nombreuse
famille, éprouvant d'ailleurs un vif chagrin de quitter
la légion qu'il avait formée, des officiers et soldats dont
il était aimé, il demanda à Son Excellence le ministre
de la guerre de passer à l'état-major, et fut d'abord
nommé colonel lieutenant de Roi, aux îles d'Yéres, en
Provence, et au mois dé novembre 1816, à l'île de Ré,
oo il est actuellement.

M. le vicomte du Pontbriand a épousé le 2 septembre
1796, demoiselle Colette-Apolline-Marie-Picquet du
Boisguy, fille de M. Alexandre-Marie-Picquet du Bois-
guy et de Bonne-Joséphine du Bois-le-Bon. Madame
du Pontbriand est soeur du brave général du Boisguy,
un de ceux qui s'est le plus distingué dans l'armée
royale de Bretagne, qui commande aujourd'hui le dé-
partement des Ardennes ; elle est petite nièce de ma-
dame de la Garaye, et de M. le comte de la Motte Pic-
guet, chef d'escadre. Le vicomte de Pontbriand a de son
mariage :
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DE LA RIVALLIiRE. 	 3 z 5
sous-lieutenants dansI . Edmond-Marie dti Breil, ^ la légion des Côtes-z°. Camille-MarieMériadec du-Nord.

3 0. Isidore-Marie du Breil qui, avec ses deux frères
aînés et son père, a fait la campagne de 1815
dans les volontaires royaux ;

49. Victor-Louis-Marie du Breil;
50. Frédéric-Louis-Marie du Breil;
6°. Stanislas-Marie du Breil ;
7°. Joséphine-Marie-Céleste du Breil •
8°. Bonne-Marie-Angélique du Breil
go . Rosalie-Marie-Charlotte du Breil.

Armes : D'argent, au lion d'azur, lampassé et armé
de gueules.

RIVALLIÈRE (DE LA), maison de REIGNAC-LAu-
GERAC originaire de Touraine. Messire Charles de Rei-
gnac de la Rivallière a été créé comte, par une ordon-
nance du Roi, du 22 juin r8i6. Cette maison, très-
ançienne, porte, depuis la révolution française, le titre
de baron de Reignac Frauendorff, qui lui a été concédé
par le roi de Prusse : elle jouit des droits de patronat
et de juridiction sur la ville de Goeritz, et les treize vil-
lages qui composent la seigneurie de Frauendorff dans
la -Nouvelle-Marche ; fief direct, dont la population est
de 45 oo ames. Les comtes de la Rivallière sont par con-
séquent sujets mixtes de France et de Prusse.

Nous reviendrons surla généalogie historique de cette
famille.

Armes: D'or, à deux crosses armées ou lances antiques,
de gueules passées en sautoir, un ancre du même en bande
brochante sur les lances, et une étoile aussi de gueules
en chef, qui sont les armes DE FRAUENDORFF; sur le
tout, partie au I er . d'or, au lion coupé d'azur et de
gueules; qui est de REIGNAC-LAUGERAC; OU 2°. ? d'azur,
à trois quintefeuilles d'argent, qui est DE LA RIVAL-
LIÉRE. L'écu timbré d'un casque taré de front, sommé
d'une couronne ducale, et orné de ses lambrequins;
cimier, un ancre issante de gueules.
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326	 DE CASTERAS.

DE CASTERAS, DE CASTELLAS, DE CASTERATS, DE
CASTELRAS (r), maison des plus anciennes de la province
du Languedoc, qui s'est divisée en cinq, branches dis-
tinctives. r°. Celle de Casteras de la Rivière, dont l'état
actuel n'est pas connu. 2°. Celle des seigneurs de Seignan,
qui subsiste encore. 3°. Celle de CasterasdeVillemartin,
qui a possédé cette seigneurie depuis r482jusqu'en 1794,
époque oh cette terre fut séquestrée par cause d'émigra-
tion.4°.Celle de CasterasdeSournza,quis'est éteinte peu
avantlarévolution. 5°. Cellede CastellasdeServiers, en
Auvergne, qui existe de nos jours. Elles prouvent toutes
une filiation non interrompue depuis.

I. Wilhem DE CASTERAS, chevalier, vivait en 1175 ; il
souscrivit, avec plusieurs autres seigneurs, l'acte d'une
donation faite à l'abbaye de Nizors, au diocèse de Com-
minges, au mois de janvier 1205, et vivait encore
en 1225; il eut pour fils :

II. Arnaud de CASTERAS, Ier . du nom, chevalier, qui
souscrivit, avec son père, une charte d'Arnaud Siadour
de l'octave de Notre-Dame; et un autre acte du même
Arnaud Siadour, parlequel il engagea ses biens Etienne
abbé de Nizors; il épousa Judith Bertrande, dont il eut :

III. Pierre DE CASTERAS, I er. du même nom, cheva-
lier, épousa N..... de Saman d'Almande, du consen-
ment de laquelle et de Guilhem, son fils aîné, il donne

(r) Le nom de CASTERAS s'est écrit de ces différentes ma-
nières, selon la corruption des temps et des idiomes. Les auteurs
ont également varié sur l'orthographe de ce nom. La branche
de Castellas de Serviers, établie en Auvergne, est nommée
Casterats dans le Nobiliaire manuscrit de dom Coll, religieux
bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, que je possède
en mon cabinet ; et dans la recherche de M. de Fortia, inten-
dant de la province d'Auvergne, ce nom est écrit Castellas,
comme cette branche l'a effectivement porté depuis sa trans-
plantation en Auvergne.
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DE CASTERAS:	 3 i

au monastère et à l'abbé de Nizors, Pierre, son autre fils,
pour être religieux, et tcus les biens qu'il avait dans le
terroir de l'Isle du droit de sa femme, par acte du mois
d'avril 1236 ; pour garant duquel il donne Guillaume
Nepcis et Bernis, son neveu.

IV. Guilhem Dn CASTERAS, seigneur de Scanecrabe,
qui fut marié trois fois, et n'eut que des filles de ses deux
premières femmes, et de la troisième, N.... de Vernède,
qu'il épousa par pacte de l'an 1315, il eut Gaston de
Casteras, qui continue la lignée; il fit un don à l'abbaye
de Nabbas, dont la comtesse de Benque était abbesse
en 1287. Ce titre est rapporté dans le nouveau Gaula
Christiana , pag. 1121, lettre A. Par les 'coutumes du
pays de Scanecrabe aux années 1278 et • 1283 , on voit
que les co-seigneurs de cette terre étaient le comte de
Comminges, le seigneur de Benque et de Siadour,
Guilhem-Fortoneri de Casteras et Guilhem-Garni de
Vernède.

V. Gaston DE CASTERAS, écuyer, servit dans les
guerres de son temps, et fut l'un des vingt-quatre écuyers
du duc d'Alençon, du roi Philippe de Valois,
selon une montre fite à Saint-Omer, et se troava en
cette compagnie à la bataille de Crécy, perdue contre
les anglais, en 1346. Il épousa , par pacte du 11 fé-
vrier 1352, Françoise de Cardaillac ; il en eut :

VI. Arnaud DE CASTERAS, écuyer, qui épousa, en 1381,
N  ,  N 	 de Cazaux, dont il eut :

1°. Raymond-Arnaud, dont l'article suit;
2°. Pons de Casteras, Oui fonde la branche des sei-

gneurs de Villemartln, rapportée ci-après.

VII. Raymond-Arnaud de Casteras, écuyer, épousa
le 2 mars 1419, Hélène de Domazan, dont sont issus :

x°. Pierre de Casteras, seigneur de la Rivière, de
Cazaux, etc., marié en 145o, avec Elix de la
Loubière, dame de la Rivière ;

2°. Jean, dont l'article suit.

VIII. Jean DE CASTERAS, I®r du nom, seigneur de
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328	 DE CASTERAS.

Domazan, de Cazaux, de la Loubiére, de la Rivière, etc.,
épousa : 1°. vers 1450, Marguerite, fille du seigneur de
Jeincas ; 2°. en 1460, Marguerite de la Gorre d'Am-
byontie, et mourut en 1490. Ses enfants 'furent :

Du premier lit :
t o. Guillaume de Casteras, seigneur de Cazaux,

qui épousa Iphigénie-Exile de la Çassagne, dont
il eut Françoise de Casteras, mariée à Jean de
Béon du Mazet, chevalier de l'ordre du Roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances;

2°. François de Casteras, mort sans alliance ;
3°. Vesian, dont l'article suit ;

Du second lit :
4°. Gaspard, mort jeune;
5°. Pierre de Casteras, auteur de la branche de

Seignan, rapportée ci-après;
6°. Paule de Casteras ;
7°. Jeanne de Casteras ;
8°. Bertrand de Casteras ;
9°. Françoise de Casteras, mariée à noble Guilhem

de Mossoti, seigneur de Mansemes.

IX. Vesian DE CASTRAS, seigneur -de la Rivière,
épousa : 1°. par contrat dn 2 avril 1531, Eléonore de
Tercas de Montbereau ; 2°. par contrat du 19 mars
1536, Gabrielle d'Isalguier ; 3°. par contrat du 2 juillet
1540, Marie de Béon du Mazet. Ses enfants furent :

Du premier lit;
1°. Françoise de Casteras ;

. Du second lit :
2°. Paul, dont l'article suit;

Du troisième lit:
3°. Antonie , qui épousa le

en 1561;
4°. Catherine, mariée à N...

Geran ;
5°. Gabrielle de Casteras, ép

 seigneur de

X. Paul Da CAMAILS, seigneur dela Rivière, èpousa,

seigneur du Guet ,

, seigneur de Saint-

pouse de N..... du
Château-Verdun.
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DE CASTERAS.	 329

par contrat du 25 mars i 57 1, signé par le seigneur de la
Loubière, par Jean de Béon, seigneur de Cazaux; et par
Pierre du Mazet, chevalier de l'ordre du Roi, Gabrielle
de Malhac, dame de la seigneurie. du Palays. Il fit son
testament le 6 janvier 1573, dans lequel il dit qu'il
veut disposer de ses biens avant de partir, ayant résolu
d'aller rendre service au Roi, contre les rebelles. Il y fut
tué, et laissa :

I°. Jean DE CASTERAS, seigneur de la Rivière et
de Saint-Julien, gouverneur de Paris et de Saix
en Bresse, écuyer d'Henri IV, gentilhomme or-
dinaire de la chambre de Louis XIII, mort sans
s'être marié, ayant fait son testament le 20 dé-
cembre 1625, par lequel il lègue à Jean Louis,
son neveu, 1o,000 livres et l'épée à bouton que
le Roi lui avait donnée.

2°. Pierre, dont l'article suit :

X. Pierre DE CASTERAS, II°. du nom, seigneur de la
Rivière et de St-Julien; lieutenant pour le Roi au pays
de Saix en Bresse, reçut une lettre du roi Louis XIII,
du 14 août 1615, qui lui mande qu'il veillât à la con-
servation de la ville et du château de Saint-Julien, à la
place de Jean, son frère, qui devait suivre Sa Majesté
dans le voyage qu'elle allait faire. Il épousa, le r fé-
vrier 1614, Andrée-Françoise de Montesquiou d'Arta-
gnan, fille de Jean de Montesquiou, seigneur d'Ar-
tagnan, enseigne au régiment des Gardes Françaises,
et de Claude de Basillac. De ce mariage sont issus :

1°. Arnaud, dont l'article suit;
2°. Paul de Casteras, mort page du Roi ;
3°. François de Casteras, qui fut tué au siége d'A-

miens
4°. Jean-Louis de Casteras, seigneur de la Rivière,

brigadier des armées du Roi, sous-lieutenant des
Mousquetaires, qui épousa Anne de Bellune,
dont il eut deux fils morts jeunes, et Pierre de
Casteras de la Rivière, mort le 8 avril 1760,
âgé de 83 ans. Mousquetaire en 1691' il se trouva
au siége de Mons et au combat de Leuse; au siége
de Namur et au combat de Steinkerque en 1692 ;
à la bataille de Nerwinde et au siége de Charle-

t.	 25
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33o	 DE CASTERAS.

roy en 1693 ; à la marche de Vignamont au
pont d'Espierre en 1694; au siége de Bruxelles
et au combat de Tongres en 1695 ; il accepta
une compagnie de grenadiers dans les troupes
d'Espagne au mois de février 1702, et la com-
manda à la bataille de Luzza ra, à la prise de cette
place et de Bergo-Forte et dans les expéditions
du Trentin en 1703 ; repassé en France à la fin
de cette campagne, il obtint, le 4 novembre,
une compagnie dans le régiment de Barville,
et la commanda à l'armée de Flandre en 1704.
Passé à la compagnie des grenadiers du même
régiment au mois de mars 1705, il la commanda
à l'armée de Flandre pendant cette campagne, à
la bataille de Ramillies en 1706. Colonel d'un
régiment d'infanterie de son nom, par commis-
sion du 20 février 1 707 , réformé par ordre du
31 décembre 1 7 13 , il fut entretenu colonel ré-
formé à la suite du régiment Royal , par ordre
du 26 janvier 1714, et créé brigadier des armées
du Roi par brevet du premier février 1719. Il
était, à sa mort, capitaine et gouverneur du
château royal de Blois. Il avait épousé, le I I
avril 1705, Diane-Charlotte de Chaumont, de
Quitry, fille de Gui de Chaumont, marquis
d'Orbec, seigneur de Quitry, et de Jeanne de
Caumont la Force, il a eu de ce mariage : a.
Antoine de Casteras, mort jeune; b. Charlotte
de Casteras ; c. Elisabeth de Casteras ; d. Rose
de Casteras ; e. Anne-Charlotte de Casteras,
morte à Paris le 20 décembre 1780, seconde
femme de Michel-Jean-Baptiste Charon marquis
de Ménars, brigadier des armées du Roi, gou-
verneur de Blois, fils de Jean-Jacques Charon,
marquis de Ménars, président à mortier au par-
lement de Paris, et de Françoise de la Grange-
Trianon.

XII. Arnaùd DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE, gouver-
neur de Saint-Julien, épousa, le 13 septembre 1638,
Marguerite de la Mazire, dont il eut:

XIII. Henri-Arnaud DE CASTERAS, seigneur de la
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DE CASTERAS.	 331
Rivière, gouverneur de Saint-Julien, qui épousa, le 26
janvier 1673, Anne de Montesquiou de Saint-Pastour,
fille d'Antoine de Montesquiou, seigneur de Saint-
Pastour, et de Gabrielle de Cardaillac. De ce mariage
sont issus:

i°. Joseph, dont l'article suit;
2°. Joseph-Arnaud, rapporté ci-après.

XIV. Joseph DE CASTERAS Du LA RIVIÈRE, capi-
taine au régiment de Normandie, infanterie, épousa
Claire de Bassabat de Port-Dieu , fille du marquis de
Port-Dieu, d'une ancienne maison de Gascogne. De ce
mariage sont issus :

1°. Jean-Joseph de Casteras, lieutenant dans le
régiment Royal Vaisseaux ;

20. Jean-Louis-Paul de Casteras, lieutenant dans
• la légion de Saint-Domingue;

30 . Alexandre, dont l'article suit.

XV. Alexandre DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE, sous-
aide-major au régimentde Beaujolais, épousa: I°. Anne
de Bousquet; 2°. Anne-Joséphine'd'Aubuisson de Voi-
sins. Ses enfants furent ;

Du premier lit :
I°. Bernarde-Claire-Anne de Casteras, morte en

bas-âge.
2°. Elisabeth-Françoise-JeannedeCasteras, mariée

à Tristan-Jean-Joseph-Henry de Ferrand Visols,
en 1799, dont pour fille unique Alexandrine-
Antoinette -Henriette - Elisabeth de Ferrand
Visols.

Du second lit:
3°. Jeanne-Françoise-Elisabeth-Alexandrine de

Casteras, mariée par contrat du 20 septembre
1814, àJean-Jacques-Marie-Eugène, comte de
Raymond, capitaine d'infanterie, fils de Fran-
çois de Raymond, II°. du nom, marquis de Las-
borde, et deJeanne Marie Thérèse Claire Alexan-
drine Loubats des Plats. Voyer page 343.

XIV. Joseph-Arnaud DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE,
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332	 DE CASTERAS

second fils de Henri-Arnaud, épousa Jeanne du Buis-
son, dont il eut:

r °. Henri-Guillaume, dont l'article suit;
2°. N... de Casteras de la Rivière, mariée à noble

Roch de Resseguier.

XV. Henri-Guillaume DE CASTERAS DE LA RrVIhE,

épousa Marguerite de CISTAC, dont sont issus:
I°. Marie-Edme-Jean-Baptiste de Casteras;
2°. Joseph-Gratien de Casteras ;
3°. Pierre-Germain-Thérèse de Casteras ;
4°. Joseph de Casteras ;
5°. Louise de Casteras.

Les armes de cette branche sont: écartelé, au 1 et 4
de gueules, à la tour d'argent, maçonnée, ouverte et
ajourée de sable, qui est de CASTERAS; au 2 d'azur, à
trois massues d'or; au 4d'or, à deux tourteaux degueules,
qui est de MONTESQUIOU.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Seignan.

IX. Pierre DE CASTERAS, li°. du nom, écuyer, sei-
gneur de Plancat et de Seignan, cinquième fils de Jean
de Casteras, seigneur de Domazan, de Cazaux, de la
Rivière, etc., etc., et de Marguerite de la Gorce d'Am-
byonne, sa seconde femme, partagea la succession pa-
ternelleavec ses frères et soeurs, par acte du 2 avril 1530,
en présence de noble André de Barreau, oncle des en-
fants, parla volonté de Corbeyran de Rocfort, seigneur
de la Hilare, et Guillaume du Faur, oncle et tuteur
des enfants mineurs, pardevant le sénéchal de Foix et
Lanne, notaire à Varilles; obtint des lettres de grâce,
au mois d'avril 1537, pour l'enterrinement desquelles
il en obtint de jussion au parlement de Toulouse, le
17 janvier 1544; fit un accord le 17 avril 1538 ; reçut
une quittance le 4 novembre 1540; dénombra en 155 r
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DE CASTERAS.	 _	 333
et 1554, et testa le 29 octobre 1564. Il eut pour'en-
fants :

I°. Jean, qui suit ;
2°. Toinette de Casteras, qui épousa Jean de Lo-

ménie, qui reçut une donation en faveur de son
mariage, le 3i décembre 1554, de Jeanne Dorart.

X. Jean DE CASTERAS, seigneur de Seignan, épousa,
au mois de juin 1557, Germaine d'Espagne, fille natu-
relle d'Arnaud d'Espagne, IV°. du nom, seigneur de
Montespan. Elle testa le 4 décembre 16o5. De leur ma-
riage sont issus :

1°. Lisier, dont l'article suit;
2°. Une fille, née en 1558.

XI. Lisier DE CASTERAS, seigneur de Seignan, épousa,
le 4 novembre 1592, Louise de Vendomois, et en eut :

XII. Jean-Antoine DE CASTERAS, écuyer, seigneur de
Seignan, héritier de Germaine d'Espagne, son aïeule. Il
épousa Anne de Serres, vers l'an 1620, fille de François
de Serres, seigneur d'Aulix. De ce mariage sont issus :

1°. Philippe, dont l'article suit ;
2°. Catherine de Casteras, mariée à Nicolas-Fran-

çois de la Croix, comte de Castries, -mestre-de-
camp de cavalerie, tué au combat dela porte Saint-
Antoine, le 2 juillet 1652, fils 'de Jean de la
Croix, comte de Castries, baron de Gourdièges,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
colonel des légionnaires du Languedoc, et de
Louise de l'Hôpital de Choisy.

XIII. Philippe DE CASTERAS, seigneur de Seignan,
épousa, le 12 avril 1652, Anne Berthier de Bernet, fille
d Hypolite Bertier, seigneur de Bernet, et d'Isabeau de
Galatibe. Il fut maintenu dans sa noblesse, par jugement
de M. Bazin de Bezons, intendant du Languedoc, du
6 novembre 1669. Cette branche, qui subsiste encore,
mais dont on ignore l'état actuel, porte : écartelé, aux
1 et 4 de gueules : à la tour d'argent, maçonnée, ouverte
et ajourée de sable; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules.
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334 DE CASTERAS.

TROISIIME BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Martin.

VII. Pons DE CASTERAS, Pr du nom, seigneur de
Campagnac, second fils d'Arnaud de Casteras, et de
N.... de Cazaux, assista, en qualité de gentilhomme, aux
états de Foix, en 1429 et 1436. Il fit hommage au Roi,
touchant la seigneurie de Casteras, dont le titre original
est aux archives de la cour des comptes de Montpellier,
n° 36. Il fut convoqué avec la qualité de seigneur de

' Campania, aux états dg Foix, en r448, et reçut, avec
les autres seigneurs de cette province, le serment de
Gaston, comte de Foix, à son nouvel avènement. Il eut
pour fils :

I°. Pons, dont l'article suit;
2°. Arnothon de Casteras, qui fonde la branche des

seigneurs de Serviers, rapportée en son lieu ;•
3°. Pons-Arnaud de Casteras , seigneur de la

Fayolle, au diocèse de Lincours, qui assista,
, avec Pons de Casteras, 1  du nom, au contrat

de mariage de Nicolas de Casteras, avec Séguine
de Séverac, du 7 juillet 1512.

VIII. Pons DE CASTERAS, 1 1 du nom, seigneur de
Campania (Campagnac), épousa, en 1482, N..... de
Testoris, darne de Villemartin, héritière des biens et
armes de son nom, qu'elle apporta à son mari. Il passa
un bail emphytéotique d'une pièce de terre (Herm),
contenant quatre stérées, situées à Combelombine, en
faveur de Pierre Condret, le 16 décembre 1493 ; dé-
nombra la terre de •Villemartin , en 1507, et fit son
testament en 1516. Il laissa de son mariage :

I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Nicolas, auteur de la branche des seigneurs de

Sournia, rapportée en son rang.
qui furent présents à un

3°. Charles de Casteras, acte passé entre Nico-
las de Casteras et Se-

4°. Guillaume-Arnaud , guine de Séverac, du 2
juillet 1533.
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IX. Jean DE CASTERAS , t er . du nom , seigneur

de Villemartin , fit son testament à Fontarabie, ayant
été blessé par les Espagnols, le ro janvier r 522. Il avait
épousé Jeanne d'Hautpoul, qui testa le 18 septembre
157o, fille de Georges d'Hautpoul, seigneur de Renes,
et de Marguerite de Mauléon. Leurs enfants furent :

1°. Jean, dont l'article suit;
2°. Marguerite de Casteras, mariée à Henri d'Arces.

X. Jean DE CASTERAS, II°. du nom, seigneur de
Villemartin , épousa: r°. le 3o juin 1548 , Jeanne de
Chambert, fille de Bertrand de Chambert, seigneur de
Bisanet, et de Jeanne d'Alban; 2°. le 25 avril 1558,
Antoinette de la Redorte, fille cie François Nigri, aliàs,
le Noir, seigneur de la Redorte. Il fut nommé au gou-
vernement de Pierrepertuse, sur la frontière d'Espagne,
par provisions du 4 mai 1578; il était gouverneur du
château de Pierrepertuse, lé 18 août r 568, qu'il reçut un
brevet du roi Charles IX; il reçut encore un brevet pour
le gouvernement de la même place , en 1579 , et une
commission, le 20 novembre r 586. Il testa le 22 août
1578, et laissa de sa seconde femme :

r°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Guillaume de Casteras, co-seigneur de Ville-

martin, qui donna quittance, en qualité de
capitaine du château de Pierrepertuse, à Gabriel
Gilbert, trésorier dudomainedu Roi, le 23 juillet
15 79 ;

3°. Bernard de Casteras, qui testa le 23 juin r6r3,
en faveur de noble Henri, fils de Jean de Casteras,
son frère ;

4°. • Marguerite de Casteras, mariée vers l'an 1590,
à noble Henri du Vivier de Montferrat, seigneur
du Vivier et de Montfort , qui testa le 1°r avril
1634, fils de Guillaume du Vivier, seigneur des
mêmes terres ;

5°. Jeanne de Casteras, mariée à N.... de Ferrey-
roles.

XI. Jean DE CASTERAS, III°. du nom, seigneur de
Villemartin, capitaine de Pierrepertuse, en 1612, sui-
vant une lettre à lui adressée par la reine Catherine de
Médicis, du 9 août de'la même année, capitaine d'une
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compagnie de cent hommes de guerre, par commission
de l'an 1615 ; avait épousé, par acte du 20 août 1593,
Jacquette de Casteras, sa cousine, fille de Louis de Cas-
teras, seigneur de Saint-Martin, et de Louise de Mon-
tesquieu de Sournia. Elle testa en faveur de Henri, leur
fils aîné, le 20 septembre 163 t. Leurs enfants furent :

1 0. Henri, dont l'article suit ;
2°. François, seigneur de Tailleboux ;
3°. Jeanne, chanoinesse de Sainte-Marthe ;
40 . Diane,	 mortes en bas âge.5 0 . Charlotte,

XII. Henri DE CASTERAS, I° T. du nom , seigneur de
Villemartin, gouverneur du château de Pierrepertuse,
en 1618, capitaine au régiment Royal-Roussillon, in-
fanterie, fut grièvement blessé au siége de Leucate, en
1 637; reçut, en qualité de gouverneur de Pierrepertuse,
un ordre signé du Roi, en 1642; fut maintenu dans sa
noblesse , avec son frère et son neveu, par jugement de
M. Bazin de Bezons, intendant du Languedoc, du 20 sep-
tembre 1669 ; fit le dénombrement de la terre de Ville-
martin, en 1671. Il avait épousé, par acte du 20 octobre
1618; Françoise du Lac de Boutenac, fille de Bertrand
du Lac, seigneur de Boutenac, de Prat-de-Bosc, de
Careguilles, etc., et de Marguerite de Saix. De ce ma-
riage sont issus :

I o . François, dont l'article suit;
2°. Louis, qui fut archidittcre de Narbonne ;
3°. Marie, qui fut mariée â N.... de Crestia ;

mortes en bas âge.°4. Jeanne,
5°. Marguerite,

XIII. François DE CASTERAS, seigneur deVillemartin,
colonel héréditaire des milices bourgeoises des diocèses
de Limoux et d'Alet par arrêt du conseil d'état du Roi,
du mois de décembre r 694 ; reçut une lettre de M. de la
Lande, lieutenant-général en Languedoc, portant ordre
de former quatre compagnies dans le pays de Sault, pour
le couvrir et empêcher l'insulte de l'ennemi. Epousa, par
contrat du 8 juillet 1689, Gabrielle Dax, quiétantveuve
de lui, épousa messire François de Bruyère le Chatel-
Joyeuse, marquis de Chalabre, le 6 juillet 1729, et fit
son testament le 20 décembre 173o, par lequel elle cons-
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•

titue son héritier, noble Pierre-Paul de Casteras, son
petit-fils, fils de Henri, tous ses autres enfants étant
morts. De ce mariage sont issus :

I°. Henri, dont l'article suit ;
2^. Anne de Casteras, prébendé au chapitre d'Alet;
3°. Louis-Dominique de Casteras, lieutenant dans

Royal-Roussillon ;
4°. François de Casteras, lieutenant au méme corps.

XIV. Henri DE CASTERAS, I I e . du nomseigneur de
Villemartin, d'abordlieutenant dans Royal-Roussillon,
infanterie, par brevet du r7 mars t 7o6, ensuite colonel
des milices des diocèses de Limoux et d'Alet, en 1709,
épousa, le 22 avril 1721, Jeanne Dalmais de Curnieu,
et fit son testament le 5 octobre 1732 , par lequel il ins-
titua son héritier, Pierre-Paul de Casteras, son fils uni-
que, qui suit :

XV. Pierre-Paul DE CASTERAS, seigneur de Ville-
martin, lieutenant dans le bataillon de Valence, fut fait
prisonnier dans les guerres d'Italie, par les Barbets, et
fit son testament le 24avril 1767. Il avait épousé Jeanne
de Russon, qui testa- le 4 décembre 1765. Il en eut:

t°. Jacques, dont l'article suit ;
2°. Gabrielle de Casteras, né le t6 février 1753,
• capitaine dans Royal-Picardie, qui s'émigra, et

fut tué d'un éclat d'obus, en défendant une des
portes de Lyon, pour le Roi,' en 1794. Il avait
épousé: t°. N..... Roques; 2°. N..... d'Espésès
Roquetaillade. Il a eu:

Du premier lit:
a. Louis-Auguste, marié avec N.... de Cau-

deval, dont il n'a eu que des filles ;
b. Eléonore, mariée à Denis-Gabriel de Cas-

teras, son cousin-germain ;
c. Thérèse de Casteras, mariée à M. Pérès ;

Du second lit:
d. Aimé de Casteras, tué d'un coup de canon,

en t814;
3°. Jeanne de Casteras, mariée à noble Alexandre

de Cardevaque d'Havrincourt-de-Gouy, cheva-
lier de Saint-Maur, en novembre t 769.
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338	 DE 'CASTERAS.

XVI. Jacques DE CASTERAS, seigneur de Villemar-
tin, Segourre, Faste et Cordière, épousa, par contrat du
26 juin r 767, Elisabeth de Polastron de la Hillière, dont
sont issus :

I°. Denis-Gabriel, qui suit •
2°. Louis-François, qui fonde la quatrième branche

rapportée ci-après :
3°. Marc-Antoine de Casteras, célibataire ;
4°. Alexandrine de Casteras, mariée à M. de Fon-

due des Pradels;
5°. Jacquette de Casteras, non-mariée.

XVII. Gabriel-Denis DE CASTERAS a fait, en Espa-
gne, toutes les campagnes de l'émigration; est entré dans
les gardes du ,'corps du roi Charles IV ; a été agrégé capi-
taine de cavalerie à ,la place de Castel-Léon, vallée
d'Aran, par brevet du 20 mars 8o r. A épousé: I°. en
Espagne, Elisabeth de Lessé; 2°. Eléonore de Casteras,
sa cousine-germaine; 3°. N..... Bonet de Salleles. Ses
enfants sont:

Du premier lit:

I°. Honorine'de Casteras ;
Du second lit:

2u. Alexandre de Casteras, encore fort jeune.

QUATRIÉME BRANCHE.

XVII. Louis-François, chevaliernr CASTERAS second
fils de Jacques, seigneur de Villemartin, et d'E lisabeth
de Polastron de la Hillière, a émigré et fait les campagnes
de la première guerre d'Espagne; est entré , à la paix,
dans les gardes du corps du roi d'Espagne, en 18or ; a
été faitcapitainede cavalerie, attaché à la place de Castel-
Léon, vallée d'Aran, par brevet du 20 mars de la même
année; fut adopté pour fils par madame de Russon, veuve
Saint-Laurent ;'a été nommé chevalier del'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, après avoir ramené S. A. R.
monseigneur le duc d'AngoulêmeitToulouse, par brevet
de ce prince, du 3 août 1815. Il a épousé, en Espagne,
Marié-Anne de Banyuls de Moritferré, dont sont issus :

I°. Angèle-Louis-Amédée de Casteras, né en r8ot;
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DE CASTERAS.	 339
2°. Zilia de Casteras, née en Espagne, pendant ré-

migration.

CtNQUIÉME BRANCHE.

IX. Nicolas DE CASTERAS, second fils de Pons de Cas-
teras, II e. du nom, seigneur de Campagnac, et de N.....
de Testoris , épousa, par contrat du 7 juillet 1512, Se-
guine de Séverac, fille de Gilbert de Séverac, chevalier.
Il en eut:

X. Marc DE CASTERAS, seigneur de Saint-Martin, qui
épousa Jacquette, alias, Jacqueline de Narbonne, qui le
fit père de:

XI. Louis DE CASTERAS, seigneur de Saint-Martin et
de Saint-Rome, lequel s'allia avec Louise de Montes-
quieu, dame de Sournia, fille de pierre de Montesquieu,
seigneur de Sournia, et d'Antoinette de Galindes. Il en
eut:

XII. Jean-Pierre DE CASTERAS, seigneur de Sournia,
marié avec Gabrielle de Montredon, fille de Bernard de
Montredon, seigneur de Montrabiez,, gentilhomme or-
dinaire de la chambre du Roi, colonel d'infanterie, et
de Léonardede Ferroul de Celle. De ce mariage est issu :

XIII. Esprit DE CASTERAS, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, reçu au grand prieuré de Toulouse, en 1646.
Cette branche s'est éteinte dans la personne de N... de
Casteras-Sournia, premier page de monseigneur le Dau-
phin, capitaine du régiment de Clermont-Prince. Il fit
ses preuves pour les honneurs de la cour, et monta dans
les carrosses du Roi. Il ne fut point marié.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Serviers, en Auvergne.

VIII. Arnothon DE CASTERAS, second fils de Pons de
Casteras, I°rdu nom,seigneur de Campagnac,servit utile-
ment Catherine, reine de Navarre, comtesse de Foix, etc.,
laquelle, pour les loyaux services qu'il lui avait rendus
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pendant la minorité de son ifils, lui octroya, le 28 avril
1491, des concessions de mille stérées de terre dans la
juridiction du mas d'Azé, dans le comté de Clermont,
où il fonda une nouvelle branche (i). L'acte de cette
donation s'est conservé dans la quinzième armoire des
archives royales de la ville de Toulouse. Il eut pour fils

IX. Bernard DE CASTELLAS, écuyer, seigneur de Ser-
viers, vivant en 1524., mentionné dans le contrat de
mariage de Pierre de Castellas, son fils, qui suit :

X. Pierre DE CASTELLAS, II e . du nom, écuyer, sei-
gneur de Serviers, marié par contrat du 15 février 1546,
reçu par Malet, notaire royal, avec Marie d'Apchier. If
eut entr'autres enfants :

XI. Louis de Castellas, écuyer, seigneur de Serviers,
marié par contrat du r g octobre 1578, reçu par Boutet,
notaire royal, avec Françoise de Chastel de Longuery.
II fut père de :

XII. Pierre DE CASTELLAS, III e . du nom, écuyer,
seigneur de Serviers, qui servit dans la compagnie de
cavalerie du seigneur de Villeneuve, en 163o, se trouva
au secours de Cassai , et servit au ban de la noblesse
d'Auvergne. Il épousa, par contrat du r r juillet 162o,
reçu par Monteil, notaire royal, Françoise de Saunier.
Il eut entr'autres enfants :

XIII. François DE CASTELLAS, chevalier, seigneur de
Serviers, qui servit dans le régiment d'infanterie du
marquis de Dorne, dans une compagnie de cavalerie de
M. de Curton, en 1646 , et dans une autre compagnie
de la même arme; au régiment de la Ferté, sous M. de
Saint-Clément, en 1648. Il épousa , par contrat du
15 février 1653, reçu par Borel, notaire royal, Claude
de la Fage, et fut maintenu en 1666, par M. de Fortia,
intendant-de la province d'Auvergne.

Les armes de cette branche sont : écartelé aux r et 4

(t) Ce fait conBerme la tradition qui s'est toujours conservée
dans cette branche, qui est : qu'elle est originaire du comté
de Foix, ainsi qu'on le voit dans le Calendrier des Princes et de
la noblesse de France, pour l'année 1763, page 5z.
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RAYMOND DE LASBORDES.	 34I

de gueules, à la tour d'argent, ouverte, ajôurée et ma-
çonnée de sable; aux 2 et 3 d'azur, à trois maillets d'or.

Cette branche était représentée, en 1763, par :
I°. Jean-Antoine de Castellas, chanoine, comte

de Lyon, né le 8 juillet 1735 ;
2°. Jean de Castellas , né le 8 août 1741, cornette

au régiment de Clermont-Prince, cavalerie;
3°. Guillaume de Castellas , né au mois de dé-

cembre 1744, chanoine et comte de Lyon ;
4°. Henri de Castellas, ancien chanoine comte de

d'avril né au mois 'avril 1746 ;
5°. Antoine, né le 2 juin 174.8 ;
6°. Isabelle de Castellas ;
7°. N...., mariée, en 1758, à N.... de Gueffier;
8°. Philippine de Castellas, pensionnaire à Notre-

Dame de Saint-Flour ;
9°. Marie de Castellas.

On trouve encore plusieurs seigneurs du nom le Cas-
tellas, distingués dans la carrière des armes, entr autres,
François-Nicolas-Albert de Castellas, lieaten nt-géné-
ral des armées du Roi, le 29 mars 171o, morte I I juin
1722 ; Rodolphe de Castellas, lieutenant-général des
armées du Roi, le 17 décembre 1759, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit, en 1761, inspecteur-général des
Suisses et Grisons ; Rodolphe de Castellas, maréchal de
camp le premier mars 1738, mort le 28 février 1743 ;
on ignore de quelle branche ils sortent;mais il paraît
qu'ils se sont établis en Suisse depuis leur séparation de
la souche commune.

Armes : Ecartelé, aux I et 4 de gueules, à la tour
d'argent, maçonnée, ouverte et ajourée de sable, aux 2

et 3 d'or, à trois massues de gueules. L'écu timbré d'un
casque taré de profil. Supports : deux licornes. Devise :
si consistant adversum me castra non temebi t cor meum.

RAIMOND ou RAYMOND DE LASBORDES, en
Languedoc. Cette maison est rapportée tome X, page 1
et suivantes de cet ouvrage; mais des additions à la,
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342	 RAYMOND DE LASBORDES.

branche aînée nous étant parvenues, nous les transmet-
trons ici pour faire le complément de cet article. Il faut
rétablir ainsi, page 16, le degré dix-septième.

XVII. François DE RAYMOND, II°. du nom, né
le 13 avril 1758, marquis de Lasbordes, officier au
régiment de Savoie-Carignan, infanterie, en 1778 ; a
épousé, par contrat du 16 février 1786, Jeanne-Marie-
Thérèse-Claire-Alexandrine Loubat des Plats, fille de
Jean-Jacques-Marie Loubat des Plats, lieutenant prin-
cipal du sénéchal de Castelnaudary, morte le 22 mai
1802. Il est vivant, et a de ce mariage :

I °. Jean-Jacques-Marie-Euène, qui suit:
20. Jean-Jacques-Marie-Casimir de Raymond, né

le 20 octobre 1788, qui a servi dans la marine.
Il a épousé , par contrat du 20 décembre 1814,
Yves-Marie-Lydie de Baillot d'Acher, fille de
nobleJean-Georges-François-Dominique-Marie
de Baillot d'Acher, capitaine au corps royal du

. génie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; et d'Anne-Marie-Antoinette-José-
phine Boyer (créole) ;

3 •. Antoine-Victor de Raymond, né le 24 février
1791;

4°. Jean-Marie-Charles-Alexandre de Raymond,
né le 26 janvier 1802, vivant ;

5°. Marie -Jacquette-Antoinette-Alexandrine de
Raymond, née le 23 novembre 1789; mariée
le 3o mai r 8 r r, à Jean Rodière , vivante , sans
enfants ;

6°. Françoise-Caroline de Raymond, née le 2 juin
1796, vivante.

XVIII. Jean -Jacques - Marie - Eugène , comte DE
RAYMOND, né le 9 décembre 1786, élève de l'Ecole
militaire de Fontainebleau, en 1804, sous-lieutenant au
81°. régiment d'infanterie, le premier mai 1806, lieu-
tenant au même régiment le ro avril 18o8, capitaine
aide-de-camp du lieutenant-général de Montrichard,
le r o août 1809 ; a fait les campagnes dei 8o6,1807,18o8
en Dalmatie, et celle de 1809 en Allemagne, où il fut
blessé; a continué de servir en 181o, 181r, 1812 et
1813 ; a été mis en retraite avec pension, le i3 mai
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GUYOT.	 343
1813; a épousé, par contrat du 20 septembre 1814,
Jeanne-Françoise-Elisabeth-Alexandrine de Casteras de
la Rivière , fille de noble Alexandre de Casteras de
la Rivière, et de dame Anne-Joséphine d'Aubuisson de
Voisins. Voyer page 331.

BRANCHE CADETTE.

XVII. Jacques-Noël DE RAYMOND, frère puîné de
François de Raymond II, marquis de Lasbordes, né en
1762, élève de l'Ecole royale militaire, en 1783, sous-
lieutenant d'infanterie au régiment de la Marine, a
émigré en . 1791; capitaine dans un régiment d'émigrés
à la solde anglaise ; a épousé, par contrat du 20 novembre
1799, à l'île de la Grenade, Elisabeth de Varnier, fille
de noble Pierre de Varnier. Il a eu de ce mariage :

I°. Jacques-François de Raymond, né le 23 jan-
vier 1808 ;

2°. Joseph de Raymond, né le r r juillet 1810 ;
3°. André de Raymond, né le 3o novembre 1811;
4°. Françoise-Elisabeth-Clémentine de Raymond,

née le 28 juin 18o1, morte le 27 janvier 1817;
5°. Alexandrine-Thérèse de Raymond, née le I I,

novembre 1803 ;
6°. Caroline deRaymond,néele premier avril 1806.

Armes: D'or, à trois mondes de gueules, au chef
d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux
é

t
oiles du champ, couronne de marquis. Tenants, deux

anges.

GUYOTDESAINT-MIGHELDEVERSEILLES,
en Champagne, originaire de Lorraine.

I. Georges GUYOT, né en Lorraine, huissier d'armes
de René H e, duc de Lorrains et roi de Sicile, fut ano-
bli par son souverain. (Lettres-patentes du 19 août
148 1,, accordées en mémoire des bons et fonctueux ser-
vices rendus tant en temps de paix qu'en temps de.
guerre, etc. Voyer le nobiliaire général de Lorraine,
par dom Ambroise Pelletier, bénédictin, fol. 340) . Eut
pour fils:

II. Alexandre GUYOT, écuyer, né en 1470, seigneur
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344	 GUYOT.

de l'Isle en Rigault, qui fut pourvu, en r521, de la
charge de président (Voyer le même nobiliaire).

III. Claude GUYOT, I ei . du nom, écuyer, fils du pré-
cédent , né en Lorraine le 12 juin r 5ao, vint s'établir
près Langres, à Villegusien. Il épousa damoiselle Marie
Perrenot, le 9 mars 1547, et mourut le 7 octobre 1598.
Il fut enterré auprès de sa femme dans l'église de Ville-
gusien, où leurs enfants firent élever un mausolée sur
lequel ils firent graver l'épitaphe suivante, surmontée
des armes de Claude Guyot, accolées à celles de Marie
Perrenot, sa femme.

D. O. M.
Hic Jacent dare . V. Claudius
Loth.gs Guyot. Miles Eques
Obiit oct. 6. air. Dom MDXCVIII.
Et D. Maria Perrenot ejus uxor.
Posue. Cum luctu Christiano
Anto. Guyot in promptuario
Salari. — Montis Cons. et procurator

Requies.
Et D. Joan. Buffet ejus uxor.
D. Simon. Guyot hug. Argenton
Ducat. Ling. Saltuarii uxor.
Dionis Guyot ins. Eccle. Ling.

Cognitor venealis.
Et D. Joan. Argenton ejus uxor.
Et Claudius Guyot Ling. Judex.
Prim. et D. Petron. Gousselin

Ejus uxor.
Liberi, et hæredes, utinàm.

Et virtutum aemnli !
Requiescant in pace.

Traduction:
Ci-Bissent très-illustres personnes Claude Guyot de

Lorraine, écuyer militaire, mort le .7 octobre de l'an
du Seigneur 1598 ; et dame Marie Perrenot, son
épouse:

Animés d'un pieux regret :
Antoine Guyot, conseiller procureur du Roi au gre-

nier à sel de Montsaugeon, et dame Jeanne Buffet, son
épouse ;
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Darne Simonne Guyot, épouse de Hugues Argenton,
inspecteur des forêts du duché de Langres ;

Denis Guyot, a gentdu chapitre cathédral de Langres,
et darne Pétronille Gausselin, son épouse ;

Tous leurs enfants: puissent-ils être les héritiers et les
émules de leurs vertus

(Voyer l'expédition délivrée par M e Royer, notaire à
Langres, sur la minute conservée dans ses études, sous
la date du 15 avril 1778). Claude eut de son mariage :

IV. Denis GUYOT, mentionné dans l'épitaphe ci-des-
sus, né à Villegusien le 16 janvier 1551. Il fut agent du
chapitre cathédral de Langres. Il épousa, le 29 janvier
1579, demoiselleJeanne Argenton. Il mourut à Langres,
le 19 juillet 1626, et fut enterré dans un caveau de
l'église paroissiale de Saint-Amâtre de cette ville.

V. Antoine GUYOT, écuyèr, son fils, né à Langres
le premier mars 1592, épousa, par contrat de mariage
du 20 juin 1627 , reçu par Pierre Mongin et son con-
frère, notaires royaux à Langres, damoiselle Marguerite.
Monginot. Il mourut le 15 août 1665, et fut enterré
auprès de son père dans le caveau de la famille, paroisse
Saint-Amâtre de Langres. Il eut deux fils :

I°. Antoine Guyot, écuyer, sieur de Corgirenon,
né en 1641, fils d'Antoine Guyot et de Mar-
guerite Monginot. Il fut avocat en parlement,
conseiller du Roi en la chancellerie, présidial de
Langres. Il épousa Didière Magnier. Il mourutle
3o novembre 1704, et fut enterré à l'église pa-
roissiale de Saint-Amâtre de Langres, dans le
caveau de ses pères. Il eut pour fils, Antoine
Guyot, écuyer, capitaine au régiment de Berri.
Il mourut en 1702, dans la campagne de Flan-
dre, sous les ordres de M. le duc de Bourgogne,
sans hoirs ;

20 . Claude, dont l'article suit.

VI. Claude GUYOT, second du nom, né le 9 octobre
1644, fut avocat en parlement, juge premier de la mai-
rie de Langres, conseil du chapitre cathédral de la
même ville, conseiller-secrétaire du Roi, maire-lieute-
nant à la garde des clefs de la ville de Langres. Il épousa

11.	 26
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346	 GUYOT.
damoiselle Marguerite Boisselier, acte reçu Bizot,
notaire royal à Langres, le to juin 1668; 2° Damoiselle
Nicole Michet, acte reçu Pierre Jacquinot, notaire
royal à Langres, le g février 1685. Il mourut à Langres,
le 22 décembre 1705, à l'âge de.6i ans.

A la nouvelle de sa mort, le chapitre de Langres se
réunit et envoya une députation à la famille, pour
lui offrir la sépulture dans l'église cathédrale, honneur
qui n'avait encore été fait à aucun laïque, et dont il n'y a
pas eu d'exemple depuis.

Sur la tombe, placée dans la chapelle Saint-Jean, au-
jourd'hui la créche, on lisait cette inscription :

Insignis hujusce Ecclesiæ Jurisd.
Index major

Claud. Guyot causarum Patr.
Vita functus anno rep. sal.

MDCCV. x°. cal. Jan.
Duoque ex ejus liberis
Petrus Guyot Can.
III°. cal. au g. M. Dccxxxvtu.

Et
Steph. Guyot Can. Archid. Bass.

Prid. non sept.
MDCCXLV.

Requiescant in pace.

Traduction :

Ci-gît Claude Guyot, avocat, conseil et premier juge
de cette église distinguée, mort le 22 décembre 1705 ;

Et deux de ses fils:
Pierre Guyot, chanoine, mort le 20 juillet 1738; et
Etienne Guyot, chanoine, archidiacre du Bassigny,
mortle4septembre1745. (Voye l'expédition délivrée
par M° Royer, notaire à Langres, le 4 octobre 1777,
sur la minute déposée en son étude).
Claude Guyot eut plusieurs enfants.

Du premier lit:

I o . Pierre, )chanoines relatés dans l'épitaphe
2°. Etienne, j 	 ci-dessus;
3°. François Guyot, écuyer, né le 17 novembre

1.673, capitaine dans le régiment de Chartres,
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GUYOT.	 347

commandé par M. le comte d'Etampes, brigadier
des armées du Roi. Ce François Guyot fut che-
valier de St-Louis, et périt, à l'âge de 40 ans,
englouti sous une mine au siége de Landau, le
8 août 1713, sans hoirs ;

4°. Louis Guyot, dont l'article suit ;
Du second lit :

5°. Antoine, qui fonda la seconde branche rappor-
tée ci-après.

VII. Louis GUYOT, écuyer, né le 2 août i 66g, fut juge
de la mairie de Langres. Conventions matrimoniales du
6 mars z 698, entre Louis Guyot et damoiselle Pierrette de
Mongeot, déposées chez M ° Mariet, notaire à Langres,
le 12 juillet suivant; il mourut en 1732. Il eut pour
fils:

1°. Pierre-Charles Guyot, écuyer, né le 4 novembre
1724, capitaine au régiment de Berri, infan-
terie, mort sans hoirs, au service.

2°. Pierre Guyot, dont l'article suit :

VIII. Pierre GUYOT, écuyer, né en 1700, fut d'abord
officier dans le régiment de Lyonnais, ensuite bailli
d'épée au duché-pairie de Langres, puis maire, lieute-
nant à la garde des clefs de la ville. Il épousa damoiselle
Marie-Madeleine Gaucher, et mourut le 4 février 1780.
Il eut pour fils :

i°. Louis-Marie Guyot, écuyer, né le 26 juillet
1727. Il fut officier au régiment de Luxembourg,
et mourut au service sans postérité ;

2°. Didien, dont l'article suit ;
3°. Louis-Auguste Guyot, écuyer, né le 23 mars

1732, capitaine au régiment de l'Isle-de-France ;
il s'est établi à l'île Bourbon; il a eu plusieurs en-
fants; mais les évènements politiques ont empêché
de se procurer des renseignements sur cette bran-
che.

IX. Didier GUYOT, écuyer, né le 27 juillet 173o,
attaché à la compagnie ces Indes. Il passa à Pondi-
chéry, où il épousa damoiselle Marguerite Boutet, et
y mourut, laissant pour fils :

r 00 . Alexandre Didier Guyot, écuyer, né à Pondichéry
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348 GUYOT.

en 1766, marié à Paris en 1 789, à damoiselle
Jeanne de Sornay., native de Madras, mort à
Paris, laissant un fils en bas âge, nommé :

II°. Achille-Honoré Guyot, écuyer, né à Paris
le 8 avril 1791, lequel est maintenant à Pon-
dichéry.

SECONDE BRANCHE.'

VII. Antoine GUYOT, écuyer, né le 14 novembre
170o, fils de Claude et de damoiselle Nicole Michet,
sa seconde femme, fut avocat du Roi au bailliage et
siége présidial de Langres, et maire de ladite ville. Mal-
gré les occupations de sa place, qu'il remplissait avec
exactitude et distinction, il ne laissa pas de consacrer
ses loisirs à la recherche des antiques. Il fut en relation
avec les savants de son temps, et notamment avec M. le
comte deCaylus,qui en parle avec éloge dans son Recueil
d'Antiquités. Le 5 août t725,conventions matrimoniales
entre ledit Antoine Guyot et damoiselle Jeanne-Cathe-
rine Gousselin, le 7 septembre suivant, dépôt desdites
conventions chez Me . Renaudot, notaire royal à Lan-
gres. Antoine Guyot mourut le 7 septembre 17 7 3. Cette
demoiselle Jeanne-Catherine Gousselin descendait de
Jean Roussat, maire de la ville de Langres sous le règne
de Henri IV. C'est en raison de cette filiation que
MM. Guyot ont hérité et conservent précieusement
quatre-vingt-douze lettres que Henri IV écrivit à ce
maire de Langres pour le remercier de ses services, et
lui faire part de ses succès. Ces lettres prouvent la con-
fianceentièrequecemonarqueavaitdansledévouement,
le zèle et les talents éclairés de Jean Roussat, qui eut le
bonheur de lui être utile dans des missions aussi im-
portantes que délicates. Cette précieuse collection vient
d'être publiée sous les auspices de monsei gneur le duc
de Berri, qui a bien voulu en accepter la dédicace.

Antoine eut pour fils:

VIII. Guillaume-Marie GUYOT, né le 17 mai 1736,
qui succéda à son père dans la charge d'avocat du Roi
au bailliage et siége présidial de Langres, fut maire de
la, ville, et membre honoraire de l'académie de Dijon.
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GUYOT.	 349
Il épousa, le 4 octobre 1762, damoiselle Pierrette Au-
gier, dame de Saint-Michel.

Les principes moraux et religieux dont il avait hérité
de ses pères, fixèrent ses opinions sur la révolution : il
fut donc exposé à toutes les vexations réservées à ceux
qui demeuraient attachésaux vrais principes. Sa femme
et lui furent incarcérés; il se vit dépouillé d'une partie
de sa fortune, par l'émigration de trois de ses fils. Les
chagrins et les inquiétudes qu'il éprouva, lui occasion-
nèrent une maladie de langueur, à laquelle il suc-
comba le 13 mars 1 790 , à l'âge de 63 ans. Il avait eu
quatre enfants :	 -

1 0 . Guillaume-Augustin-Jean-Marie, qui suit :
2°. Antoine-Guillaume-Jean,qui forme latroisième

branche;
3 0 . Pierre, qui forme la quatrième branche ;
4°. Marie-Vinceslas Guyot, écuyer, né le 3o sep-

tembre 1774.
Ses études n'étaient pas encore finies à l'époque de

la révolution. Son attachement à la dynastie des
Bourbons lui inspira le projet de tromper la sur-
veillance de ses maîtres, et de venir offrir ses
services à S. A. S. monseigneur le prince de
Condé, sous les drapeaux duquel il se rangea
d'abord. Il passa ensuite dans le régiment de
Salm, et fit partie du débarquement de Quibe-
ron. II fut fait prisonnier le 16 juillet t 795, con-
duit dans les prisons de Vannes. Il fut traduit
devant une commission militaire, le 26 août sui-
vant, et condamné à mort à l'âge de 21 ans.

IX. Guillaume-Augustin-J ean-Marie GUYOTDE SAINT-
MICHEL, écuyer, ancien officier de cavalerie, chevalier
de l'ordre royal de la légion d'honneur, par brevet de
S. M. Louis XVIII, du iii janvier 1815; né le 2 7 août
1767. Ayant fini son droit, il sedisposaità suivre l'état de
ses pères, lorsque la révolution commença, et que tous les
gentilshommes dévoués à leur souverain s'empressaient
à se rallier aux drapeaux des Bourbons. Il suivit ce parti
honorable , et rejoignit, en 1791, le corps commandé
par monseigneur le prince de Condé. Rentré en France,
il fut nommé maire de Langres, en i8o8, et eut à sup-
porter tous les désagréments attachée à cette place pen-
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35o	 GUYOT.

•dantladoubleinvasion des alliés. Au mois de mars 1815,
il fut suspendu de ses fonctions par le commissaire Thi-
baudeau ; mais il les reprit au retour de l'autorité légi-
time. Par contrat de mariage du 27 août 1802, reçu
Jonrdheuille et son confrère, notaires à Langres, il a
épousé Anne-Marie de Serrey, demoiselle, fille de
M. Jean-Baptiste de Serrey de Chatoillenot, écuyer,
bailli d'épée du duché-pairie de Langres, et subdélé-
;ué de l'intendance de Champagne. De ce mariage sont
issus deux fils :

1°. Jean-Baptiste-Léon Guyot, écuyer, né le 14
août 1803;

2°. Nicolas-Paul Guyot, écuyer, néle8janviert8o5.

TROISILMIE BRANCHE.

X. Antoine-Jean-Baptiste-Charles GUYOT na VERSEIL-
LES, écuyer, ancien officier de cavalerie, né le r 7 juillet
r 77o. Il se disposaità entrer au service, lorsque la révolu-
tion commença. Il partit avec son frère aîné pour rejoin-
dre l'armée de Condé, s'épuipèrentl'un et l'autre à leurs
frais, et entrèrent dans une des compagnies de gentils-
hommes, cavalerie.

Par contrat de maria ge, du 18 janvier 18o8, reçu
Me Lanjorois, notaire à

mariage, 
il a épousé Françoise-

Florentine de Huvé, demoiselle, fille de M. Mathieu-
Denis-Nicolas de Huvé, écuyer, ancien capitaine de
hussards, chevalier de Saint-Louis, et de dame Jeanne-
Marie-Barbe Le-Cler de. Vodonne. De ce mariage sont
issus:

1°. Denis Guyot, écuyer, né le 13 juin 1809 ;
2°. Théophile Guyot, écuyer, né le' 3o octobre

18Io;
3°. Antoine Guyot, écuyer, né le r 2 juillet 1812 ;
4°. Théodore Guyot, écuyer, né le premier juin

1815.

QUATRILME BRANCHE.

IX. Pierre GUYOT, écuyer, né le 3o octobre 1 771. Ses
principes et son inclination l'eussent porté à suivre ses
frères au-delà du Rhin; mais il crut devoirrester auprès
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DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.	 351
de ses parents pour leur servir de soutien dans ces
temps orageux. Il éprouva toute la bourrasque révolu-
tionnaire. Par contrat de mariage du 29 décembre 1795,
reçu Dupont, notaire à Chaumont, il a épousé Cathe-
rine-Henriette de Giey de Villars, demoiselle, fille de
M. Joseph-François Gabriel de Giey de Villars, écuyer,
ancien maréchal des camps et armées du Roi, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Marie-Françoise de Révol.
De ce mariage sont issus :

I°. Françoise-Marguerite-Zoé Guyot, demoiselle,
née le 7 juin 1797 ;

2°. Marie-Joséphine Guyot, demoiselle, née le 3
décembre 1.798 ;

3°. Pierre-Joseph Guyot, écuyer, néle i 3 novembre
1804.

La famille de MM. GUYOT a toujours conservé les
armes qui ont été accordées à Georges Guyot, parRenél I,
duc de Lorraine, le 19 août 1481, ainsi qu'on peut s'en
assurer par celles qui ont été reconnues sur le mau-
solée de Claude Guyot, écuyer, mort à Villegusien en
1598, et par celles placées à l'entrée du caveau de fa-
mille, situé dans l'église de Saint-Amatre de Langres;
ainsi que le tout est certifié par procès-verbal des gentils-
hommes qui en ont fait la vérification, et l'ont attesté,
le 24 novembre 1777.

Armes: D'azur,àla perdrix d'or, membrées de gueules,
au chef du second émail, l'écu timbré d'un casque taré
de profil, orné de ses lambrequins. Cimier, un faucon
essorant d'or.

THOMAS DE LA REIGNERAIS (DE) , famille
ancienne originaire de Bretagne, province où elle
réside encore de nos jours.

I. Guillaume THOMAS, écuyer, est compris, en cette
qualité, pour la somme de vingt sous huit deniers, dans
l'assiette de deux cents livres de rente, faite par Gui de
Bretagne, seigneur de Penthièvre, à Simon de Mont-
bourcher, au mois d'août 132o. Il eut pour fils :
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352	 DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.

°. Robin, dont l'article suit ;
2°. Guillemet ou Guillaume Thomas, écuyer, qui

fut un des treize archers armés de la compagnie
de Jean de Tournemine, ainsi qu'il paraît par la
montredeladite compagnie, faite a Saint-Arnoul,
en Iveline, le 21 novembre 1356.

Il. RobinTHoMAs,écuyer, servit aussi dans les guerres
de son temps, en qualité d'archer de la compagnie de sire
de Montfort, qui fit montre le i9 juillet 1351. Ses enfants
furent:

I°. Olivier, dont l'article suit;
2°. Jean Thomas qui, en qualité d'archer, corn-

parut dans la montre deJean, sire deBeaumanoir,
faite à Saint-Lô, lepremier février 1369. Il servit,
avec la mêmequalité, dansla compa gnie de Pierre
de Tournemine, sire de la Hunaudaye, destinée
au siége de Becherel, laquelle fit montre devant
cette place, le premier août 13 7 1 ;

3°. Eon Thomas, qui fut du nombre des dix-huit
écuyers delacompagniedePierredeTournemine,
seigneur de la Hunaudaye, reçue à Pontorson,
sous legouvernementduconnétabledu Guesclin,
le premier mai 1371;

4°. Raoul Thomas , l'un des deux cent soixante-
dix écuyers de l'ost, de Bertrand du Guesclin,
duc de Moline, connétable de France, qui fit
montre à Caen, le premier octobre 1371. Il servait
encore, en cette qualité, dans la compagnie de
Geoffroy de Kerimel. chevalier, reçue devant
Brest, assiégé par le connétable du Guesclin, le
premier juin 13 7 3 ;

5°. Eonnet Thomas, écuyer, qui paraît, avec cette
qualité, dans le rôle de la montre de la compa-
gnie de Jean, sire de la Hunaudaye, faite à
Dreux, le Io avril 1371.

III. Olivier THOMAS, I er . du nom, seigneur- de la
Caunelaye, se distingua dans les guerre de son temps,
ayant, sous sa charge, une compagnie de onze écuyers,
dont la revue fut faite à Saint-Cloud, le 20 mars 1413.
Il suivit l'armée destinée par le Roi, aux siéges de Sois-
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DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.	 353
sons et de Compiègne, sous la charge du duc de Bourbon.
Il eut pour fils :

1°. Robert, dont l'article suit;
2°. Guillaume, qui fonde la seconde branche rap-

portée ci-après.

IV. Robert THOMAS, écuyer, seigneur de la Cau-
nelaye, épousa, sers l'an 1400, Aliette Bernier, des
seigneurs de la Chapelle-Bernier, du Latuy. et de la
-Chapelle-Vaucouleurs. Il eut de ce mariage : .

I Jean, dont l'article suit ;
z°. Perrot, alias, Pierre Thomas, écuyer, compris

pour la somme de douze livres, dans l'ordonnance
du duc de Bretagne, pour le paiement des sei-
gneurs qui l'accompagnèrent en son voyage en
France,.au mois d'avril 1418.

V. Jean THOMAS, I eT . du nom, seigneur de la Cau-
nelaye; servit, dans les guerres de son temps, en la
compagnie de Guillaume de la Motte, qui fit montre à
Bourges, le 20 juin 1418. Il est nommé, avec la qualité
d'écuyer, parmi les hommes d'armes destinés à accom-
pagner en France, Richard de Bretagne, suivant un
mandement du 22 octobre 1419, portant paiement d'un
demi-mois des gages desdits hommes d'armes, chevaliers
et écuyers de la même compagnie. Il prêta serment au
duc de Bretagne, en 143 7 , conjointement avec les autres
nobles et seigneurs de Montcontour, de Rohan et de
Porhoet. Il avait épousé, l'an 1429, Perrine de la Gou-
blaye, dont il eut :

1°. Olivier, dont l'article suit;
2°. Jean Thomas, écuyer, auquel il fut fait don,

• le 4 août 1487, des biens confisqués sur Robert
de Préguérin, qui avait tenu le parti contraire au
duc de Bretagne ;

3°. Perrine Thomas, mariée, vers l'an 1480, à
Gilles de la Choue, sieur de la Ville-au-Provost,
fils d'Hérvé de la Choue, écuyer, seigneur du
même lieu, et de Jeanne Hinggant.

VI. Olivier THOMAS, II e . du nom, seigneur de la
Caunelaye, épousa, au mois de décembre 1472, Jeanne
Goyon de Launay, fille de Bertrand Goyon, chevalier,
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354	 DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.

sire de Launay-Goyon -et du Vaudoré, auteur de la
branche des marquis de la Moussaye, de l'illustre et
ancienne maison de Goyon de Matignon, et de Mar-
guerite Madeuc du Guémadeuc. Il eut de ce mariage :

I°. Bertrand, dont l'article suit;
2°. Pierre Thomas, compris pour la somme de

soixante livres, dans l'état de la diminution des
gages et pensions du duché de Bretagne, pour
subvenir aux frais de la conquête du royaume de
Naples, de l'an 1493.

VII. Bertrand THOMAS, chevalier seigneur de la Cau-
nelaye, commandant de la forteresse de Montafilant;
épousa Catherine Abbé, dont il eut :

I° Jean, dont l'article suit ;
2°. Julien Thomas, mort sans alliance ;
3°. Françoise Thomas, mariée, en 1534, avec

Olivier ,de Vaunoise, fils de François de Vau-
noise, écuyer, et de Gillette du Boisadam.

VIII. Jean THOMAS, II e. du nom, seigneur de la
Caunelaye, commandant la forteresse de Montafilant;
chevalier de l'ordre du Roi ; capitaine des francs archers
de l'évêché de Saint-Malo ; grand pensionnaire de la
province. S'étant distingué dans plusieurs circonstances,
et notamment parla défense du château de Montafilant,
attaqué par les Espagnols, qu'il repoussa, le roi
Charles IX, en considération de ses grands ét fidèles
services, et de ceux rendus aux Rois ses prédécesseurs,
par les seigneurs de la Caunelaye, qui y avaient sacrifiés
leurs biens et leur vie , érigea , par lettres-patentes du
mois de février 1554, la seigneurie de la Caunelaye, en
châtellenie et vicomté. Il avait épousé Marguerite de la
Choue, fille de Gui de la Choue, écuyer, seigneur des
Mettries, connétable de Saint-Malo, en 1559. De ce
mariage est issu :

IX. Pierre THOMAS, seigneur de la Caunelaye, de la
Gaudinaye et du Plessis-Caunaye ; chevalier de l'ordre
du Roi; gentilhomme ordinaire de sachambre, en 1565;
capitaine du ban et arrière-ban de l'évêché de Saint-
Malo ; gouverneur de la ville et du château de Dinan,
et de Saint-Lo, en Normandie ; maréchal des camps et
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DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.	 355
armées du Roi. Il eut commission deS. M. François II,
de lever trois cents hommes d'armes, pour les mener en
Piémont, où il eut la cuisse cassée d'un coup de canon.
Il avait épousé Françoise du Quellenec de Bienassis,
fille de Jean du Quellenec, écuyer, seigneur de Pe-
normin, et de Françoise Couffon de Colledon. De ce
mariage sont issus :

I°. Georges, dont l'article suit;
2°. Jean Thomas, seigneur de Launay-Caunelaye,

qui fut tué au siége de Poitiers, où il commandait
trois cents hommes de guerre pour le service du
Roi. Il avait épousé Gillette de Vaunoise, fille
de Guillaume de Vaunoise, seigneur de la Fer-
ronnays, et de Barbe Chouart. Il eut pour fils
unique, Charles Thomas,dit le capitaine Launay-
Caunelaye, qui fut tué au service du Roi, au
siége de Creny, à l'âge de vingt-deux ans, sans
avoir été marié ;

3°. Louise Thomas, mariée à Julien du Breil de
Rais, seigneur de la Ville-Manouel, de la Ville-
Salloux, de l'Esvinaye, chevalier de l'ordre du
Roi; gentilhomme ordinaire de sa chambre; ca-
pitaine et mestre de camp de six compagnies pour
le service du Roi, fils d'Olivier du Breil, seigneur
des mêmes lieux, et de Madelaine le Bégassoux.
Il mourut l'an 1592.

X. Georges THOMAS, seigneur de la Caunelaye, che-
valierdel'ordredeSaint-Michel, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi ; capitaine des francs-archers de
l'évêché de Saint-Malo ; gouverneur des ville et château
de Fougères, député aux états-généraux de l'an 1588 ;
maréchal des camps etarrn éesdu Roi; épousa Mathurine
deVaunoise, fille d'Arthur deVaunoise, écuyer, seigneur
de Belleville, et de Mathurine Blouet. De ce mariage
sont issus :

I°. Jean Thomas, chevalier des ordres du Roi, en
1570; surintendant des côtes, ports et havres des
évêchés de Saint-Malo et de Dol. Il fut commis-
saire pour la convocation de l'arrière-ban, en
1636 ; capitaine de cent chevau-légers; capitaine
des francs-archers de l'évêché de Saint-Malo, du
ban et arrière-ban; gouverneur de Fougères, et
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356 DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.

fut tué au siége de Saint-Briai, étant maréchal de
camp. Il avait épousé: 1°. N... de la Vallée-Saint-
Jouan, dont il n'eut point d'enfants; z°. Sylvie
de Roncherolles, nee en 1618, fille de Charles
de Roncherolles, baron de Heuqueville et de
Montfiquet, seigneur de la Bazoque, de Plan-
query, d'Orgeville, etc.; gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi ; chevalier de son ordre ;
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances; gouverneur des ville et château de
Crotoy, et de Marguerite de Guémadeuc, sa
seconde femme. De ce mariage est issu François-
Hyacinthe Thomas, comte de la Caunelaye, mort
le 8 juillet 1716. Il entra sous-lieutenant au régi-
ment des Gardes-Françaises, le 26 inars 1671; fit
la campagne de 1672, en Hollande, et se trouva
dans tous les siéges de cette campagne, à la prise
de plusieurs places de l'électeur de Brandebourg,
en 1673, puis au siége de Maestricht, la même
année; à la conquête de la Franche-Comté et à
la bataille de Seneff, en 1674; aux siéges d'Huy,
de Dinant et de Limbourg, en 1675. Lieutenant,
le 9 septembre de cette année, il servit aux siéges
de Condé, de Bouchain et d'Aires, en 1676 ; de
Valenciennes et de Cambray, en 1677 ; de Gand
et d'Ypres, en 1678; à l'armée de Flandre, qui
couvrit le siége de Luxembourg, en 1684. Capi-
taine au régimentdes Gardes, le19 février 1689, il
commanda sa compagnie à l'attaque deValcourt; à
la bataille de Fleurus, en 1690 ; au siége de Mons,,
puisa l'armée de Flandre, en 1691; au siége de Na-
mur et au combat de Steinkerque, en 1692 ; à la
bataille de Nerwinde et au siége de Charleroy, en
1693; au bombardement de Bruxelles en 1695; au
siége d'Ath, en 1697 ; au camp de Compiègne,
en 1698 ; au combat de Nimègue, en 1702 ; et
obtint le grade de brigadier des armées du Roi,
par brevet du premier décembre de cette année.
Employé à l'armée de Flandre, il combattit à
Eckren, en 1703, continua de servir en Flandre,
en 1704.Obtint legrade de maréchal de camp, par
brevet du 26 octobre ; alla commander à Ostende,
en 1705, 1706 et 1707, et fut prendre le corn-
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DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.	 357
mandement de Nieuport et de la Flandre mari-
time, par lettres du i 8 octobre de la même année.
Pourvu du gouvernement de Belle-Isle, qu'on
rétablit en sa faveur, par provision du 28 février
1709, il quitta Nieuport à la fin de la campagne,
pour prendre possession de son gouvernement,
qu'il a conservé jusqu'à sa mort. Il avait épousé
Anne-Marie Colbert du Terron, morte en 17 I g,
fille de Charles Colbert, seigneur du Terron,
marquis de Bourbonne, conseillerd'état, et veuve
de François du Prat de Nantouillet, comte de
Barbançon, marquis de Cany. Cette branche s'est
éteinte par leur mort sans postérité ;

2°. René Thomas, chevalier des ordres du Roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre; capitaine
de l'arrière-ban et des francs-archers de l'évêché
de Saint-Malo. Il avait épousé Marguerite de
Quistriny. Il mourut sans postérité ;

3°. Julien, dont l'article suit;
4°. Louise Thomas, mariée à Gilles de Saint-Gilles,

seigneur de Peronnay, de la Durantaye et de la
Ville-Auffray, fils de Guillaume de Saint-Gilles,
seigneur de Peronnay, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi ;

5°. Suzanne Thomas, mariée, le 25 novembre
1639, à Julien des Merliers, seigneur de la Lon-
gueville et de Boivert.

XI. Julien THOMAS, seigneur de Launay-Caunelaye,
épousa Olive le Bouteiller de la Gautrays. De ce mariage
sont issus :

I°. François Thomas, sieur, de la Ribaudière,
qui épousa demoiselle le Gal, le 7 décembre
1668, dont il eut Pierre et Jean Thomas, sieur
de la Ribaudière, et Marie Thomas, épouse de
Julien de la Haye, seigneur de la Ville-Davy..
Cette branche est éteinte par le mariage de l'hé-
ritière, avec le marquis du Grego.

2°. Mathurin, dont l'article suit.

XII. Mathurin THOMAS, seigneur de Launay-Caune-
laye, marié, au mois d'août 1645, avec Jeanne Hervo-
chon, dame de la Reignerais. Il fut maintenu dans sa
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358	 DE THOMAS DE LA REIGNERAIS.

noblesse d'ancienne extràction, par arr.& rendu à la ré-
formation, le 7 décembre r668. Il eut de son mariage:

XIII. René-Jean THOMAS, seigneur de la Reignerais,
lequel épousa, en 1676, Péronnelle le Noir de Carlan.
De ce mariage sont issus :

I°. Jean-Mathurin Thomas, dont l'article suit;
2°. Anne-Péronnelle Thomas , femme de René

Bernard, écuyer, sieur de la Houssaye ;
3°. Julien-Alexis Thomas, qui épousa Pélagie

Halna, dont il eut plusieurs enfants, qui n'ont
point laissé de postérité.

XIV. Jean-Mathurin THOMAS, seigneur de la Rei-
gnerais et de la Caunelaye, épousa Isabelle le Mintier.
De ce mariage sont issus :

r°: Pierre-Jérôme, dont l'article suit;
2°. Jérôme-Mathurin, chevalier de Saint-Louis ;

major d'infanterie; ayant fait la guerre de sept
ans, blessé à Prague. Il avait épousé une demoi-
selle du Breil. Il est mort en émigration sans
enfants.

XV. Jérôme-Pierre THOMAS DE LA RFIGNERAIS, che-
valier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Berri,
infanterie; ayant fait toute la guerre de sept ans, oti il
se distingua et fut blessé au siege de Fribourg. Il avait
épous6, Gillette de Saint-Gilles, dont il eut :

r °. Jean-Baptiste-Jérôme-Gilles, dont l'article suit;>
2°. Ambroisine Thomas, dame du,Touchet..

XVI. Jean-Baptiste-Jérôme-Gilles THOMAS, seigneur
de la Reignerais , chevalier, officier au régiment d'A-
quitaine; épousa Anne-Louise de Lesquen de la Ville-
meneu, fille de messire René de Lesquen, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Mayly, infanterie.
De ce mariage sont issus :

r°. Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2°. Louise Thomas, mariée à messire Hypolite

de Lorgeril.

. XVII. Jean-Baptiste THoMAs, chevalier, sieur de
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DE THOMAS DE LA REIGNERATS.	 359
la Reignerais; chef de bataillon; fait chevalier de Saint-
Louis, le 15 mai 1796, à l'âge de seize ans; ayant com-
mencé à servir dans les armées royales de Bretagne , à
treize ans, y ayant eut une jambe cassée en délivrant un
officier supérieur. Il fut détenu dans l'affaire des généraux
Georges, Pichegru et Moreau; puis exilé par l'usur-
pateur. Il est maintenant le dernier du nom.

Armes : D'or, à la bande engrêlée d'azur.

SECONDE BRANCHE.

IV. Guillaume THOMAS, écuyer, II e du nom, second
fils d'Olivier Thomas, seigneur de la Caunelaye, servit
dans les guerres de son temps, en la compagnie d'Alain
d'Eschalle, reçue à'Montiervilliers, le 24 mai 1415, et
accompagna le comte de Richemont à Angers, en 1424.
Il avait épousé, vers l'an 1410, Marie de la Fruglays,
fille de Perrot de la Fruglays, seigneur de la Ville-au-
Baut, et de Guillemette de Saint Maloir. Il en eut :

1°. Simon, dont l'article suit;
2°. Pierre, ( qui prêtèrent serment de fidélité au
3°. Alain, S	 duc de Bretagne, en 1437.

V. Simon THOMAS, écuyer, épousa Olive Bernard,
dont il eut :

VI. Pierre THOMAS, écuyer, marié avec Marie Gouyon,
qui le fit père de :

VII. Bertrand THOMAs, écuyer, seigneur de la Ville-.
Gratien, marié, en 1552, à Jeanne de la Fruglays, fille
de noble écuyer Bertrand de la Fruglays, et d'Anne
Rouxel. Il en. eut :

VIII. Vincent THOMAS, seigneur de la Ville-Gratien,
qui épousa Charlotte de la Lande, fille de Gilles de la
Lande, seigneur de Carlan, et d'Olive Berthon. Il eut
pour fils :

IX. Jean THOMAS, seigneur de la Ville-Gratien, qui
fut père de :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



36o GABORIT DE LA BROSSE.

I °. Charles Thomas, sieur de
la Vallée,

20 . Alain Thomas, sieur de
Saint-Georges,

3°. Jean Thomas, sieur de
Saint-Georges,

Cette branche, comme puînée,
bande d'azur, engrêlée de sable.

GABORIT DE LA BROSSE, en Poitou.

Jean Gaborit fut condamné, en 1437, à la somme
de... Ceci est extrait d'un rôle original, déposé à la bi-
bliothèque du Roi, salle des manuscrits, portant taxe
contre un grand nombre de nobles, qui ne se sont ren-
dus aux armées lorsqu'ils en étaient requis.

N... Gaborit, écuyer,seigneur de la Bonnetière, vivait
en 1651.

Anne de Gaborit, était veuve, en 1668, de Jacques de
Brouillac.

Jacques de Gaborit, écuyer, seigneur de la Thibau-
dière, vivait en 1668.

Louis de Gaborit, écuyer, seigneur de la Bonnetière,
ville des Sables d'Olonne, vivait en 1668.

Louis de Gaborit, écuyer, seigneur de la Préaudière,
élection de Thouars, fut maintenu avec les quatre pré-
cédents, par M. de Barentin, intendant du Poitou en
1668.

Jacques de Gaborit, seigneur de la Bonnetière, com-
parut au ban de la noblesse du Poitou, en 1695.

Jacques de Gaborit, écuyer, comparut au ban des
gentilshommes du Poitou, en 1695.

Luc de Gaborit, écuyer, seigneur de la Thibaudière,
est compris au ban des nobles du Poitou, de l'an 169 r .

I. Jean GABORIT, écuyer, seigneur de la Brosse et
des Magny, conseiller d'honneur au présidial de Poitiers,
eut pour enfants :

r°. Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2°. N.... Gaborit de Trié ;

maintenus dans leur
noblesse d'ancienne
extraction, par arrêt
du 3 janvier 1669.

portait : D'or à la
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GABORIT DL LÂ BROSSÉ. •	 36

.30 Marie-Aimé , mariée à René Moreau, écuyer,
seigneur des Mouillères, conseiller du Roi, bailli,
lieutenant-général,civil etcriminel, commissaire
enquêteur au bailliage, et siége royal deVouvant,
et subdélégué de l'intendance de Poitiers ;

4°. N... mariée à N... Légier.

I I . Sean-Baptiste GABOI21r, P r . du nom, écuyer, épousa
darne Marie-Anne-Hilaire Haloux de la Galinière. Il
en eut:

1 °. Jean-Baptiste, dont l'article suit;
i°: Jean-Baptiste-Hilaire, qui fonde la brandie

pi înéé rapportée, ci-après ;
3°. Jean-& Bemamill. Gaborit, môrtprêtre;
40. Augustin Gabori-t, mort sans postérité ;
5°. Marie Gaborit;
6°. Abre Gaborit;
7 Catherine Gaborit;

I'Il. Jean-Baptiste GABORIr; écuyer, fils aîné, fut con-
voq.ué au ban de la noblesse, en 1 7 58, sous les ordres de
M. le marquis de Chasteignier, il fut pouvu de la charge
de son père , de conseiller au présidial de Poitiers. Il
a épousé, le 1 I mars r75 5, Thérèse-Marguerite de la
Chesnaye, fille mineure de messire Florimont-Georges
de la Chesnaye, chevalier, seigneur du Gué, et de dame
Marguerite de Sauzay (t ); sous l'autorisation de messire
Pierre-Louis de la Chesnaye des Pins, son oncle paternel
et son curateur. Il a eu de ce mariage un fils unique :

IV. Jean-Baptiste-Louis GASORIr, écuyer, seigneur
de la Brosse et des Magny, fié le 20 janvier 1756. Entré
le 27 juin 1783, dans les gardes du corps du Roi, com-
pagnieécossaise. Ilaépousé, par contrat dui 71uin 1789,
demoiselle Madelaine-Angélique-Yolande de Vaucelle,
fille majeure de messire Pierre-André-René de Vaucelle,
chevalier, seigneur delaVaranne, ancien capitaine de ca-
rabiniers, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

(a) La branche aînée de l'ancienne maison de Sauzay ayant
fini dans la personne de Marguerite, la terre de Beaurepaire et
les armes de Sauzay passèrent dans la maison de Gaborit, qui
en est aujourd'hui en possession:

11.	 27
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362	 GABORIT DE LA BROSSE.

Louis, et de dame Angélique Perside de Chabot. Jean
Baptiste-Louis Gaborit de la Brosse a émigré en 1 79 1; fait
la campagne de 17 9 2, en sa qualité de garde du corps,
à l'armée royaledu centre,sous les ordres deLL.AA. RR.
Aconcouruà la défense dela ville deMaëstricht,dans une
des compagnies poitevines, en 1793. A été au secours de
la ville de Liége en 1794., sous les ordres de M. le général
comte de Lamberty; est entré la même année dans le
régiment français de Mortemart, à la solde de S. M. Bri-
tannique, et y a fait les campagnes de 1 794 et 1795 ;
s'est réuni à la personne du Roi, en 1814, lors de sa
rentrée en France ; a repris le service dans les gardes du
corps du Roi, a été fait chevalier de Saint-Louis et co-
lonel, par les ordonnances royales du 29 juin et 9 août
18/4., époque où le Roi lui a accordé sa retraite, et a
fait horn mage de sa pension Sa Majesté. Il a été nommé
provisoirement, au mois de février r815, colonel, chef
d'état-major des gardes nationales du département de la
Vienne. Pendant les cent jours il a été mis sous la sur-
veillance de la haute police, pour s'être refusé à prêter
le serment de fidélité à l'usurpateur, et à signer les ar-
ticles additionnels.

Il a maintenu la tranquillité dans le département,
en 18 /5 et 1816, pendant le licenciement de l'armée de
la Loire , sous les ordres de M. le comte de Vaucelle,
général-inspecteur, Enfin il a été confirmé dans son em-
ploi de colonel chefd'état-major, par ordonnance royale
du 5 mai 1816, et en a reçu le brevet le 1 et avril. Il
a eu de son mariage : 	 -

I o . N... de Gaborit, mort en 18 r 3 ;
2°. Adolphe de Gaborit, né le r 5 mars 1815.

Branche puînée.

III. Jean-Baptiste-Hilaire DE GABORIT , écuyer , sei-
gneur de Monjoux, deuxième fils de Jean-Baptiste Ga-
borit, écuyer, seigneur de la Brosse, et de Marie-Anne-
Hilaire Haloux, fut un des gendarmes de la garde or-
dinaire du Roi. Il a épousé en 1767, demoiselle Jeanne:
Marie-Andrée Nazaire, duquel mariage il a eu plusieurs
enfants :

I°. Jean-Baptiste-Hilaire-Benjamin Gaborit de
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DE RIVIÈRE DE ' LA MURE.	 363
Monjoux, écuyer, qui a fait toutes les cam-
pagnes à l'armée de Condé; a été fait chevalier
de Saint-Louis, et s'est marié à mademoiselle
d'Argence ;

2°. N... Gaborit de Monjoux, écuyer, mort à l'ar-
mée de Condé ;

3°. Jean-Baptiste-André Gaborit de Monjoux,
écuyer, non marié ;

4°. Dominique de Monjoux,écuyer, marié à made-
moiselle du Ronce ;

5°. René-Sincère Gaborit de Monjoux, lieutenant
de la garde royale ;

6°. Marie-Anne-Victoire ;
7°. Anne-Honorine ;
8°. Marie-Emilie Gaborit.

Armes: D'azur, à trois têtes de lion arrachées d'or,
accompagnées en chefd'un croissant d'argent , surmonté
d'une étoile du second émail. Supports: deux griffons.

DE RIVIÈRE DE LA MURE, en Dauphiné. La
maison de Rivière, originaire du royaume d'Aragon,
répandue en Provence, en Languedoc, au comtat Ve-
naissin et en Dauphiné, est une des plus anciennes mai-
sons du royaume. Elle portait originairement en Espa-
gne, le nom de Fluviano, quiest le même que celui de Ri-
perla, en latin, et de Rivière, en français. Ellea donnéà
l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem, des conservateurs etdes
commandeurs, etc., et un grand maître en la personne
d'Antoine Fluviano, élevé au magistère, en 1421 .

Raimond-Bernard Fluviano et Raimond Fluviano,
deux des principaux seigneurs du comté d' Urgel, assis-
tèrent, en togg, àla consécration de l'église deGisson,au
diocèsed'Urgelà laquelle ils donnèrent lesdimesdeleurs
terres. On trouve dans le comté d'Empuries,une seigneu-
rie du nom de Fluviano, et une abbaye de Saint-Michel
de Fluviano. Marca Hispanica, p. 1209, 1210.

I. Rainaud FLUVIANUS ou Fluviano, chevalier, passa
d'Aragon, en Provence, à la suite du roi Alphonse lei,
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364	 DÉ RIVIÈRE DE LA MURE.

en 1166, Iorsque ce prince vint prendre possession du
comté de Provence, après la mort de Ra imond- Beren ger,
dernier comte de Provence, de la maison de Barcelonne,
lequel fut tui au siége de Nice. Alphonse I , roi d'A-
ragon, son cousin-germain, prétendit à sa succession,
tant en vertu de l'inféodation que l'empereur Frédéric
en avait donnée au comte de Provence et au comte de
Barcelonne, son père. , en 1162 , que par les droits du
sang. Il prit alors le titre de marquis.de Provence, et en
vint prendre possession à la tête d'une armée considé-
rable, sur la fin de 1166. Ce prince, pour reconnaître
les importants services de Raimond Fluviano, lui donna
la seigneurie dela Charce, dépendante du comté de•For-
calquier, en fief hériditaire, ce qui le fixa en Provence.
Il épousa Philis de Rosans, fille et héritière de Perceval
de Rosans, seigneur de Montmaurin, en Dauphiné,
dont il eut:

. IL Jacques DE RIVIÈRE . I Q du nom, changea son
nom de Fluviano en celui deRivière, sans doute pour se
conformer à l'idiome du pays. Il succéda à son aïeul ma-
ternel, en la seigneurie de Montinâurin, et fut marié ,
en Iz3o, avec Cécile d'Agoult, fille de Raimond d'A-
goult, seigneur de la Vallée de Sault, qui la dota de n
plusieurs biens considérables, dans le comtat Venaissin
et dans la Vallée de Sault. Il eut de ce mariage:

t o . Hugues, dont l'article suit ;
2 0 . Randonne de Rivière, qui épousa Jourdain,

seigneur de Rosans, en Dauphiné.

III. Hugues DE RIVIÈRE, seigneur de la Charce; de
Montmaurin, vivant en r 260 et 1291 ; fut père de :

IV. Jacques DE RIVIÈRE , He . du nom , seigneur de
la Charce, de Montmaurin et de Pomerols, lequel, par
traité fait par Bertrand Cavalier, notaire royal d'Al-
final de Laval-d'01, le 17 octobre 1320 , acquit d'Ar-
naud FIotte, seigneur de la Roche-Arnaud, le territoire
d'entreconsors; et par ce même acte, Arnaud Flottera-
tifia la vente qu'il lui avait faite auparavant dela-terre de.
Pomerols, et s'obligea de forcer, par là voie des armes,
les vassaux de cette seigneurie, à le reconnaître et à•lui
rendre hommage.Nobilisjaco bus deRiveria; ditce titre,
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DE RIVIÈRE DE LA MURE.	 -365

miles, dominus de Carcere et de Montemaurino fzlius c3
hieres nobil is quond am Hugonis, mil i tis, acquzszvit... Il
souscrivit, comme témoin, la charte par laquelle Louis, -
comte d'Oettinghen, ambassadeur de l'empereur Louis
de Bavière, fit offre du titre de roi de Vienne, au dau-
phin Humbert II (I). Acta fuerunt hcec apud Balmam
Lugdunensis dicecesis in domo Delphinal i, et in camera
Aulcebassce, et in prcesentia, et testimonio potentium et
nobilium virorum dominorum Jacobi de Riveria, Petri
de Herbèssio, Geraud i Neuffastegen, mil i tum, die XVI
a rilisanni 1335, signée par Jean Nicolati, clerc du lieu
de Cremieu, notaire au diocèse de Vienne. Il avait
épousé, par contrat passé devant Alfanti, notaire d'Aix,
en Provence, le io janvier 1306, Sanche, alias, San-
chette du Puget d'Albanes, fille de Bertrand, seigneur
du Puget, au diocèse de Toulon, et d'Emenjarde, dame -
de Roquebrune, de Taradel, de Villepeys, de Paleisson
et de Brenon, en Provence. Ses enfants furent:

i°. Rainaud, dont l'article suit ;
2°.. Jacques de Rivière, successivement comman-

deur de Sainte-Croix de Marseille et de Navarre,
dans l'ordre de Saint-Antoine de Viennois. Il fut
premier conseiller du Dauphin Humbert II, et
signa, en cette qualité, des actes passés par ce
prince, tels que le contrat de mariage de Sybille
de Baux, parente du Dauphin, avec Jacques de
Savoie, du 9 juin 5339 ; les lettres de ministralie
de l'abbaye de Montfleury, près de Grenoble,
du4juillet 5 345 ; l'acte de transport que ce prince
fit de ses états au roi Philippe de Valois, le
13 .avril 1343 •

3°. Hugues de Rivière, chanoine de Cap ;
4° Augier de Rivière, damoiseau, servant d'armes

du roi Jean (2), qui eut ordre d'aller tirer du

(t) L'empereur, voulant mettre le dauphin dans ses intérêts
et augmenter ses partisans contre le pape, lui fit offrir la di-
gnité royale; mais ce prince refusa de l'accepter, jusqu'à ce
que l'empereur eût été reconnu et couronné par le pape.

(2) Ce terme au singulier, signifie l'écuyer du Roi, qui
combattait à ses côtés, et les servientes armorum étaient les gardes
qui approchaient de plus près la personne du Roi. Cette garde

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



366	 DE RIVIÈRE DE LA MURE.

trésor de l'église de Grenoble, l'épée et la ban-
nière de Saint-Georges, qu'il apporta à Sarcelle,
où il les remit à Charles de France, nouveau dau-
phin de Viennois, le 25 novembre 1355 ;

5°. Eléonore de Rivière, mariée, par contrat passti
au château de la Charce, le 5 novembre 1340,
sous la garantie de Jean de Cots, évêque de Tivoli,
ci-devant chancelier du Dauphin, de Guillaume
de la Baune et d'Humbert d'Alleman, chevaliers
(Fide jussores restitution is Vercherice), avec
Jourdain de Rosans, seigneur de Ribiez.

V. Rainaud DE Rrv1ÈRE, If e. du nom, seigneur de la
Charce, de Montmaurin, d'Ancezune, de Pomerols
et d'Arzelliers, était capitaine de la châtellenie de Sarres,
lors dutransportdu Dauphinédansla maison de France,
en 1343 et 1344.11 transigea devant Guillaume Rosier,
notaire d'Aubahac, le r I août 1327, avec Arnaud Flotte,
au sujet de la vente qu'il avait faite à son père, de la
terre de Pomerols; et acquit, par deux actes passés
devant le même, et Audoard, notaire au Burx, les
27 avril 1337 et 20 septembre r35o, de Bertrand de
Comps, seigneur d'Aubahac, et de Pérceval Flotte,
seigneur de la Roche, la seigneurie de Laval-Sainte-
Marie, dans le Gapençois, dont il rendit foi et hommage
à Charles de France, dauphin de Viennois, par acte passé
devant Humbert Pelati, greffier au parlement, en 1352.
Il reçut au mois de juin de la même année, l'hommage
de ses vassaux, auxquels il donna diverses investitures
pour des fiefs mouvants de lui, contenues dans deux
cahiers, signés par Guillaume Jordani et Pons Forest,
notaires de la Motte. Il épousa, en r 33o, Bérenger de
Rosans dame d'Alons , fille unique et héritière de Jour-
dain de Rosans, seigneur d'Alons. De ce mariage sont
issus

1°. Jacquemet, dont l'article suit •
2°. Hugues de Rivière, qui fonda la branche des

seigneurs d zz Pziget d'Al banèT, laq uelle s'est alliée
aux maisons de Flotte, de Meoillon , de Beau-

tait composée de gentilshommes distingués et accoutumés à la
guerre, dont la valeur et la fidélité étaient connues du prince.
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DE {IVIÈRE DE LA MURE.	 367
vezet, du Puget, de Castellane, de Saqui, de
Glandevez, etc., etc., etc.;

3°. Jourdain de Rivière, seigneur d'Alons et de
Pomerols, co-héritier de son père, mort sans
alliance. Sa succession échut à Jourdain, son
neveu ;

4°. Jacques-Rainaud de Rivière,religieux de l'ordre
de Saint-Antoine, commandeur de Navarre •

5°.°Au ierdeRivière,chanoineinfirmierdel'église
de Vienne ;

6°. Randonne de Rivière, mariée, le z juillet 1359,
avec Jean Hilaire, damoiseau ;

7°. Annette de Rivière, religieuse à l'abbaye de
Montfleury, près Grenoble, etc.

VI. Jacquemet DE RIvIÈRE, seigneur de Laval-Sainte-
Marie, etc., épousa, en 1367, Philippine de Laval,
dame, en partie, de Remusat, fille de Jacques de Laval,
seigneur de Remusat. De ce mariage sont issus :

I°. Jourdain, dont l'article suit ;
2°. Hugues, dont on ignore la destiné•. ; -
3°. Françoise de Rivière, mariée avec Jean Silve,

seigneur de Ventavon, dont les petits-fils, Jean
et Antoine Silve, enfants de Jourdain, donnèrent ,
quittance de sa dot, devant Antoine Issoard,
notaire, le 27 novembre 1493.

VII. Jourdain DE RIviiaE, dit aussi Jourdanon, sei-
gneur de Laval-Sainte-Marie, reçut l'hommage de ses
vassaux, et donna à quelques-uns d'entr'eux, ce qu'on
appelle, en Dauphiné, l'acasenzent, c'est-à-dire, le droit
de bâtir une maison dans ses terres, avec certains privi-
léges (Albergamentum), par des actes du"' er décembre
'1406 et autres de la même année,reçus par Michel Ripti,
notaire de Montmaur. Il acquit la terre de Brueix, (de
Broxio), contiguë à celle de Sainte-Marie, et en rendit
hommage au roi Dauphin , le 5 décembre 1413, dont
il futdonné acte par Pierre Pomet du lieu de Beaumont,
clerc de la chambre des comptes. On ne sait en quelle
année il fut marié avec Béatrix du Puy-Montbrun; mais
on voit par son testament, reçu par Blaon, notaire à
Rosans, le 6 janvier 1433, qu'il laissa de cette alliance :

1°. Giraud, dont l'article suit;
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2°. Pierre de Rivière, seigneur de Pomerols, dont
il donna le dénombrement, le 29 novembre 1413.

-- Il fut père de Gabriel et de Françoise de Rivière,
qui moururent sans alliance;

39. Dauphine de Rivière , qui épousa Antoine
d'Upays, seigneur de Gouvernet;

49. Randonne de Rivière , femme de Jacques de
Donne, seigneur de Saint-Bonnet, en çampsaur.

VIII. Giraud DE RIVIÉRE, seigneur de Laval-Sainte-
Marie,de Brueix,de Remusat,paya ladotde sasceur Ran-
donne,par contratpassédevant.lean Riebard,notaireàla
Mythe, en Diois, le 6 juin 1463. Il épousa Jeannette de
Saint-Ours, fille de Marron de Saint-ours ou de Saint-
Oursin, seigneur de Châteaudouble; on voit, par son
testament, fait devant Charenci, notaire, le 16 janvier
1489, qu'il en eut huit enfants :

1°. Antoine de Rivière , seigneur de Brueix , qui
épousa, par contrat passé devant Charenci, le
29 août 1484, Catherine de Pouteves , dont il
eut:'

a. Jean de Rivière, qui rendit hommage pour
sa terre de Brueix, le 1 z septembre 154i, et
fui un des grands capitaines de son temps. Le
roi François f er,par des lettres, datées de
Chambon , du 8 mai 159.4., lui donna le
commandement des galères, qui étaient res-
tées dans les ports de Provence, les autres
étant passées dans l'Océan , pour renforcer
l'armé navale que la France avait destinée
contreles Anglais. Il obtint, par brevet donné
à -Saint-Germain-en-Laye, le 18 mai 1547,
le gouvernement des îles de Lerins, et celui
de la citadelle de Toulon , par brevet donné
d Villers-Cotteretz, le 19 avril 1548 ; il
parvint enfin, par ses services, à la charge
de lieutenant-général des galères, sous le
comte de Tende, et mourut sans alliance,
dans une grande réputation de valeur.

b. Marié de Rivière , épousa , en 1489 ,
Etienne d'Aultane, seigneur de Piégon ;

2°. Claude, dont l'article suit ;
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DE fl1VIERE DE 34 MURE.	 369
3°. Jean de Rivière, chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, = en 1461 ;
4°. Guillaume de Rivière, religieux de Cluny,

prieur de Brueix;
5°. Marguerite de Rivière, mariée , par contrat

passé devant Barthélerni Agrivoli, notaire de
Die, le 5 novembre 1475, avec Chabert Faure,
seigneur de Vercors ;

6°. Lucie ou Lucques, femme de Jean Albert, sei-
gneur de Lux, en Dauphiné ;

7°. Randonne de Rivière, qui épousa Raimond de
Bonne, seigneur de Lesdiguières, aïeul de Fran-
çois, connétable de France ;

8°. Dauphine de Rivière, religieuse de l'abbaye de
Montfleury.

IX. Claude nE RIVIÈRE, seigneur de Laval-Sainte-
Marie, de Remusat , etc., épousa, par traité passé dans
la ville de Carpentras, devant Cabrioli, notaire, le
24 février 1484, Alix d'Agoult, fille d'Antoine d'Agoult,
seigneur de Piégon et de la Baume, et de Louise Raim-
bert. Ce mariage est énoncé dans le testament de Giraud
de Rivière, son père, du 16 janvier 1489. Leurs enfants
furent :

1°. Antoine, dont l'article suit;
2°. Laurent de Rivière, moine bénédictin, prieur

de Brueix, de Saint-May et de Remusat ;
3°. Jean de Rivière, seigneur de Vaudrome, che-

valier de Saint-Jean de Jérusalem, mort com-
' mandeur ;

4°. Claudine de Rivière, femme de Jean de Féléon,
seigneur de Beaulieu.

X. Antoine nE RIVIÈRE, reçut, au nom de son père,
les aveux et les reconnaissances des vassaux de Laval-
Sainte-Marie et d'une partie de Remusat, par des actes
passés devant PierreReyn ier, notaire d'Elfinal,le 29 mai
et autres jours de l'an 15o1. Il épousa, par contrat passé
dans le château de Montbrun , devant Elzéar Riperti,
notaire de Carpentras , le 23 octobre 1520, Jeanne du
Puy-Montbrun, fille de Faulquet du Puy, seigneur de
Montbrun et de Ferrassières , et de Louise d'Urre de.
Molans. Antoine de Rivièremérita les bonnes grâces du
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roi François I8t , par les services qu'il rendit à l'Etat,
dans toutes les guerres de ce prince, oth il commanda une
bande de cinq cents hommes de pied, ce qui engagea le
Roi à le choisir pour défendre la ville d'Arles, lors de
l'irruption de Charles-Quint, en Provence, et à lui don-
ner, dans la suite, le commandement de mille hommes,
sous le nom deband e d eSainte-Marie. I l mourut en 15 5 o,
laissant entr'autres enfants :

1°. Claude, dont l'article suit;
z°. François de Rivière, seigneur de Remusat, qui

fut élevé auprès de Jean de Bourbôn, duc d'En-
ghien, qui l'envoya en Italie, faire ses premières
armes, sous le fameux maréchal de Brissac, à qui
ce prince le recommanda, en lui marquant qu'il
voulait savoir de lui toutes les actions de Sainte-
Marie,comme d'un gentilhomme qu'il lui appar-
tenait. Il futfaitgouverneurdeDourlens en Picar-
die,par CharleslXquiluitémoignadansplusieurs
lettres, la satisfaction qu'il avait de ses services.
Henri III, à son retour de Pologne, le fit che-
valier de son ordre. Il épousa, par contrat passé
devant Antoine Fabry, notaire d'Avignon, le
26 juillet 1591 , Marguerite Filleul , remariée
à Baltazarde Quiqueran, seigneur deVentabren,
et fille de Simon Filleul, sieur de la Madelaine,
et d'Hélène de Rhodes, de la ville de Carpentras,
dont il n'eut point d'enfants. Il mourut après
avoir été honoré par le roi François I°r , de la
commission d'une compagnie de cent cinquante'
hommes de pied, avec laquelle il servit dans les
guerres d'Italie; par le. roi Henri II, du com-
mandement de cinq cents hommes, sous le nom
de bande de Sainte-Marie; par le roi François II,
de la charge de gentilhomme dé sa chambre ; par
le roi Charles IX, du gouvernementdeDourlens;
et enfin, parle roi Henri III, du collier de l'ordre
de Saint-Michel, et avoir servi citlq de nos rois,
dont il fut également estimé ;

3°. Guillaume de Rivière, moine de Cluny, prieur,
de Brueix et de St-May ;

40 . Thomas de Rivière, reçut chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem, en 155o, mort au service de
son ordre;
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DE RIVIÈRE DE LA MURE.	 371
5 ° . Laurent de Rivière, chevalier du même ordre,

fut gouverneur du Pont St-Esprit, qu'il défendit
avec beaucoup de valeur contre les calvinistes.

6°. Geneviève de Rivière, qui 'épousa, en r 566,
François-Artau de Montauban, seigneur de la
Roche.

X. Claude DE RIVIÈRE, H e . du nom, seigneur de Ste-
Marie, de Brueix, etc., eut la terre de Vaudrome, de
Jean de Rivière, chevalier de Rhodes, son oncle, qui
le fit élever à la cour, où il s'acquit tellement la bien-
veillance et l'estime du roi Henri II, que ce prince l'en-
voya, en 1552 , en ambassade avec Gabriel de Luels,
seigneur d'Aramon , auprès du Grand-Seigneur, pour
le porter à rompre la trève, que la Porte avait conclue
avec l'empereur, à quoi ils réussirent. Claude de Rivière
revenant en France avec le sieur d'Aramon,son collègue,
et obligé de relâcher dans l'île de Chio, qui était alors
au pouvoir des Génois, y épousa, par contrat du 1 7 juin
1553, Espinette de Franchis, d'une maison grecque d'o-
rigine, qui a possédé une partie du Péloponèse et de La-
cédémone, et qui s'était établi dans l'ile de Chio, après
la conquête de la Grèce par les Turcs. Elle était fille de
Cassano deFranchis, gouverneur de cette île, et petite fille
de Georges de Franchis, doge de la république de Gènes.
A son arrivée à la cour, il fut nommé conseiller d'Etat,
et employé dans diverses négociations. La reine Cathe-
rine de Médicis, qui l'estimait, l'emmena avec elle à la
rencontre du roi Henri III, qui le reçut gracieusement,
et le retint auprès de sa personne, jusqu'à l'assembléedes
états de Blois, en 1576, d'où ce prince le fit partir pour
aller appaiser les trc ables survenus en Provence, ce que
du Pleix confirme en ces termes: Le Roi dépêche enPro-
vence le sieur de Ste-Marie, gentilhomme du Dauphiné,
capable de servir aux affaires d'Etat et aux armes. Il
fit son testament devant Piot, notaire à Serres, en 1587,
dans lequel il prend entr'autres qualités, celle de che-
valier de l'ordre du Roi. Ses enfants furent :

I°. Claude, dont l'article suit ;
2°. Antoine de Rivière, qui fonde la branche des sei-

gneurs de Brueix, qui a formé des alliances avec
les maisons de Berenger, de Montainard, d'As-
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toaud, de Lauris-de-Castellane, de Vincens-de-
Mau}éon, etc., etc.

3°. Guillaume de Rivière, prieur de Saint-May et
de Remusat ;

40 . Diane de Rivière, mariée avec Claude d'Agoult,
seigneurdelaBaume-des-Arnauds, en Dauphiné.

XII. Claude DE RIVIÈRE, III°. du nom, seigneur de
Laval, Sainte-Marie, etc., capitaine de deux cents arque-
busiers à cheval dans les guerres de Henri III et HenrilV,
fut marié, par contrat passé devant Jean Bronderi, no-
taire à Pernes, au diocèse de Carpentras, le 3o avril
1584, avec Esprite de Vachères, fille de Louis de Va-
chères, dit de Saint-Paul, co-seigneur de Veriasque et
de Saint-Didier , colonel-général des troupes du pape,
au comtat Venaissin, pendant les guerres civiles, et de
Madelaine d'Alleman de Châteauneuf. De ce mariage
sont issus :

-r°. Gaspard, dont l'article suit;
2°. Félice de Rivière, femme de Louis de Vincens

de Mauléon, seigneur de Propiac ;
3°. Jeanne de Rivière, mariée en 1600, avec Fran-

çois-Léon de Quiqueran de Beaujeu.

XIII. Gaspard DE RIVIÉRE, seigneur, baron de Laval-
Sainte-Marie, surnommé le brave capitaine, mérita par
ses services, la charge dd mestrede camp général del in-
fanterie entretenue en Dauphiné, dont le roi Louis XIII
l'honora. Il porta dans ses drapeaux un ciboire et un
sceptre, passés en sautoir, et une épée au milieu, liés
ensemble, avec la devise :pro utroque, c'est-à-direpour
les deux. Aussi, jamais homme n'eut plus de zèle pour
sa religion, ni plus de fidélité pour son prince. Le châ-
teau de Sainte-Marie fut l'asile des curés et des religieux
pendant les troubles des religionnaires, et il s'y trouva,
en 162 r, jusqu'à 20 ecclésiastiques, tant séculiers que ré-
guliers, qui furent nourris et entretenus à ses dépens. Il
mourut dans la ville de Pernes, couvert de blessures, le
r 8 décembre 1654, et avait épousé: 1 ° en 161o, Lucrèce
de Guillaumont, fille de Guillaume de Guillaumont,
seigneur d Am bon il, etdeJeanne d'Alleman de Château-
neuf; 2°. par contrat passé à Pernes devant Arnaudi,
notaire, le 27 juin 1627, Richarde de Quiqueran, fillede
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DE RIVIÉRE DE LA MURE.	 373
noble Balthazard de Quiqueran, seigneur de Ventabren,
et de Marguerite Filleul, damede Rernusat. Ses enfants
furent:

Du premier lit :
1°. Jean-Marc de Rivière, mort sans alliance ;
2°. Jeanne de Rivière, mariée avec Pierre deTritis,

à Carpentras;
Du second lit

3°. François-Emmanuel, reçus chevalier de. Malte,.40 . ThomaS de Rivière,	 ç
5°. Antoine de Rivière,	 en 1661;
6°. Gaspard, dont l'article suit ;
7°. 'Annie de Rivière, , mariée, en 1663, à Fran-

çois-Antoine Barbier, seigneur de Vâlaisse. -,
8°. Marguerite,, femme de Barthélemi de l'Eglise,.

de la ville d'Avignon ;.
9°. Autre Marguerite, qui fut religieuse.

XIV. Gaspard DE RIVIÉRE, IIe. du nom, baron- de,
Laval-Sainte-Marie, épousa, par contrat passé' devant
Jean. Roche, notaire, vers 168o, Perrine de Baud, fille
de Jacques de Baud, seigneur de Pilio et de Saint-Lau-
rent-de-la-Roche, en Franche-Comté. Il mourut en
1701, laissant de ce mariage :

I°. Anatole-Henri, dont l'article suit;
2°. Jeanne-Marie, morte en bas âge.

XV. Anatole-Henri DE RIVIÈRE, chevalier, seigneur
de Sainte-Marie, baron de Laval, capitaine d'infanterie,
mort en 1757, avait épousé: 1°. par contrat du 27 dé-
cembre 171o, Anne de Beaulieu-Martichon, fille de
noble Aymard de Beaulieu de. Martichon, et d'Antoi-
nette-de Chassaud, du lieu de .Montdragoa en Provence;.
2°. Rose de, Choisy, fille de Jean de Choisy. H;a eu: pour
enfants :

Du premier lit:
1 °. J oseph-Antoine- Balthazard, mort sans postérité;
2°. Alexis, dont l'article suit;
3°. Thérèse-Ursule de Rivière;
q.°. Jeanne-Marie de Rivière ;

Du second lit :
5°. Pierre-Joseph-Marie de Rivière ;
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6°. Joseph-Marie de Rivière; ' '
7°. Laurent-Joseph-Thérèse de Rivière ;
8°. Jean de Rivière.

XVI. Alexis DE RIVIÉRE, . chevalier, conseiller du
Roi, retiré du service d'Espagne, mort en 1757, avait
épousé, le 29 septembre 1 7 38, Paula Célis-de-Quirogua,
fille de noble capitaine dom Jean Célis-de-Quirogua,
de la ville de la Très-Sainte-Trinité et port de Buenos-
Ayres, enlarovincedela Plata, domination d'Espagne,
et de noble dona Jeanne Avias de Mazilla. De ce mariage
naquit :

XVII. Pierre-Charles DERIVIÉRE DE LAMuRE,chevalier,
conseiller du Roi, garde des sceaux de. la province du
Dauphiné, ancien officier de cavalerie, mortle 24 juillet
'1804. Il avait été marié le 9 août 1773, a Marie-Cathe-
rine-Scolastique de Vencenty de Monsaveny, fille de
noble sei gneur Gabriel de Vencenty de Monsaveny, et
de noble Catherine de Justé de Sardige. De ce mariage
sont issus :

I°. Pierre-François-Regis, officier de cavalerie à
l'armée française, qui disparut à la campagne de
Russie, en 1812 ;

2°. Pierre-François-Frédéric, dont l'article suit ;
3°. Gabriel-Maurice, qui disparut à la campagne de

Russie, en 1 812 ;	 '
4°. Marie-Antoinette-Pauline, 'mariée à Joseph-

Jacques Monteil ;
5°. Marie-Charlotte;
6°. Marie-Henriette.

XVIII. Pierre-François-Frédéric DE RIVIÈRE DE LA
MURE, propriétaire, membre du conseil d'arrondisse-
ment de Montéliinart, commandant de la garde nationa-
le, célibataire, habitant près Montélimart (Drôme).

Armes: De gueules, à la croix componée d'or et d'azur,
de neuf pièces. Couronne de comte.
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VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVV

DE ROCHEFORT, maison originaire de Forez et
une des plus anciennes et illustres de cette province. La-
mure, dans son Histoire du Forez, rapporte dans
l'éloge qu'il fait de Guillaume de Rochefort, forésien,
doyen, en 13°6, de Saint-Jean-Baptiste, comte de
Lyon, que Hugues de Rochefort fit hommage de son
château à Gui, III° du nom, comte souverain du Fo-.
rez' ; que par le même acte, il fut stipulé avec ce prince
une ligue défensive contre le seigneur de Couzan, et ar-
rêta que si l'un d'eux était attaqué par ce seigneur, ils se
porteraient secours l'un à l'autre; Eustache de Rochefort
fit après Hugues, la pprétation de ce château à Gui IVe;
après Eustache, un Jean cie Rochefort vendit au comte
la terre de Saint-Georges sur Couzan, et aux archives du
prieuré de Jouasse, on trouve Vitelme de Rochefort,
qu'il stipulait avec la qualité de chevalier, et qui vivait
en l'année 1 zoo.

Cette famille a servi le Roi et l'Etat dans ses armées,
fait des ligues défensives avec des princes souverains dans
les siècles reculés. Elle a donné au chapitre de Saint-Jean
Baptiste, des doyens chanoines comtes de Lyon ,ainsi que
des religieux dans l'abbaye de l'Isle Barbe, anciennement
souveraine, et des chevaliers commandeurs à l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte. La branche
aînée actuelle de cette maison, originaire du Forez, est
établie Rochemaure en Vivarais, diocèse de Viviers,
généralité dé Montpellier, à la faveur d'un mariage que
Jean III° de Rochefort, seigneur de la Tuillière, Poulli,
et de la Chaussonnière, contracta le 27 novembre 1648,
avec noble demoiselle Anne-de-Guiou de Geix de Pam-
pellone, native de ces contrées.

I. Falcon DE ROCHEFORT, I er . du nom , chevalier,
seigneur de Saint-Pierre-de-la-Nouaille, était frère des
seigneurs Girard, etd'illustreHenri deRochefort,doyen,
en 334, du chapitre de l'église primatiale, métropoli-
taine et cathédrale de Saint-Jean-Baptiste , comte
de Lyon, y fonda son anniversaire, qui se fait le 20 de
septembre. Son oncle, Guillaume de Rochefort, foré-
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DE RACES ORT.

sien, était doyen avant lui dans la même église, en t 3o6.
Falcon I er. épousa Madame Yolande, à laquelle Henrf,
doyen de Lyon, fit un legs mentionné dans son testa-
ment du mercredi 2 novembre r 334, par lequel on voit
qu'il fonda deux chapelles • pOur le repos de l'âme de
Guillaume de Rochefort, doyen de l'église de Lyon,
l'une dans, sa maison de Montarboux, et l'autre dans
l'église de Saint-Pierre-de-la-Noua ille, qui était la mai-
son de ses prédécesseurs, et dans. laquelle il avait été
baptisé; donne.à Arthaude, sa soeur ; religieuse à Mar-
cigny, une coupe d'argent pesant un marc, une cuiller
d'argent et une pension viagère de quarante solspar an, ;.
à madame Yolande, femmede messire Falcon, son frère,
chevalier, six gobelets d'argent avec uneaiguicre deme"-
me; a Girin, son écuyer, dix livres; et pour héritiers,
l'institue ledit Falcon, chevalier, son frère ainé,,. et Gi-
rard de Rochefort, son cadet, et pour exécuteurs; il.
nomme Poils: Mitre, présenteur de la: cathédrale,. Jean
de Mazzé, le jeune, et Jean de l'Orgue, chanoines de
la, même église. Falcon I er .. eut pour fils,

II... Falcon DE ROCHEFORT, II e . du nom, quai fut hé-
rïtier.universeides seigneurs de la Curée dû nom de Fil-
let,. ce . qui persuade qu'Yolande,. sa mère, était de cettte
maison. Il eut pour fils:

III. Guillonnet DE ROCHEFORT, chevalier, seigneur
d'Espercieu; de Villette et du Fay. Il épousa, en 1376,.
Égline ou Hélène de la Vallette, dame dudit lieu qu'elle'
apporta-en dot avec Neysieu et Charpenay, fille de Hu--

ues de la Vallette et de Béatrix de Godeschaux, et petite
11e du seigneuir•Robert de la Vallette, et d'Agnès de

Garitaude: Ils eurent plusieurs enfants :
r°. jean., dont l'article. suit;
2°. Louis de Rochefort,.seigneur dé Gharpeney;
3°. Ponce, qui fondé la seconde branche, rappor-

tée en son lieu.

IV.. Jean' DE ROCHEFORT, I°r .. du nom, seigneur dé la
Vallette;, épousa Béatrix Morette, fille unique de Jean
Morette,seigneur deMaleval, II testa en r453, et.laissa :

r°. Jean; dont l'article suit.
2°. Guillaume de-R'ochefbrt.
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DE ROCHEFORT.	 377
3°. Antoine de Rochefort, moine de l'Isle-Barbe,

nommé dans deux actes concernant l'infirmerie
du monastère, en 145 r.

4°. Claudine de Rochefort, mariée à Claude de Cha-
neins.

5°. Marguerite de Rochefort, religieuse au couvent
des Salles.

V. Jean DE ROCHEFORT, II°. du nom, seigneur de la
Valette, épousa Isabeau de Fay, fille de Perronon ou
Perrot du Fay de Gerlande, dont six fils et quatre
filles:

I°. Guillaume, dont l'article suit;
20 . Jean de Rochéforz, chevalier de Rhodes, com-

mandeur d'Aumonières.
3°. Briand de Rochefort, prieur du Bourbonnais.
4°. Jean de Rochefort, le Jeune, prêtre-lourrier de

Saint-Maurice de Vienne.
5°. Pierre de Rochefort, seigneur de Cenas, qui eut

en partage la maison noble de ce nom, épousa
Claude de Saint-Romain, fille de Guillaume de
Saint-Romain, et de Beraude de Châteauneuf;
il en eut : Charles de Rochefort, seigneur de Ce-
nas, marié avec noble Marie-Parent de la Gour
en Jareys, issue des seigneurs d'Espeisses, de
Tournadieu, de Vourles, etc. Il en eut: a. Jean
de Rochefort, seigneur de Cenas, décédé sans al-
liance. Pierre de Rochefort, seigneur de la Va-
lette, son cousin, fut son héritier. b. Claude de
Rochefort, mariée avec François-Alleman, sei-
gneur de la Leuratière, le if mai 15 oo. c. Louise
de Rochefort, femme d'Antoine de Gumin, sei-
gneur de Romanesche. d. Isabeau de Rochefort,
religieuse à Chazaux ;

6°. Jacques de Rochefort, chanoine régulier ;
7°. Marguerite de Rochefort, abbesse de Chazaux.
8°. Eustache de Rochefort, femme de Jean de Saint-

Priest, seigneur de Fontanais.
9°. Claude,	 religieuses à Clavas.Io°..Iourdanne,

VI. Guillaume DE RocHEFORT, chevalier, seigneur de
la Valette, s'allia par mariage avec Jeanne Mitte, fille

I.	 28
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378	 DE ROCHEFORT.

de noble Louis Mitte, seigneur de Chevrières,et de Fran-.
çoise de Miolans. Il eut un fils et quatre filles

1°. Pierre de Rochefort, qui suit;
2°. Françoise de Rochefort, mariée à noble Annet

de Mastin, seigneur de Villeneuve;
3°. Rose de Rochefort, femme d'Antoine de Sainte-

Colombe seigneur de Pinay, fils d'Antoine de
Sainte-Co

,
lombe, et de Catherine de l'Orgue;

4°. Blanche de Rochefort, religieuse de Chazaux;
5°. Lyonnette de Rochefort, religieuse à Clavas.

VII. Pierre DE ROCHEFORT , seigneur de la Valette,
épousa Antoinette Reybe de Saint-Marcel, fille de Hu-
gues Reybe, seigneur de Saint-Marcel, et veuve de Gi-
rard de Roussillon, seigneur de la Motte de Galaure. De
ce mariage sont issus :

r°. Antoine, dont l'article suit;
2°. Pascal-Antoine deRochefort,seigneur de Cenas;
3°. Claude de Rochefort, reçu chevalier de Malte

en r53o, mort en i55o;
4°. Jean de Rochefort ;
5°. Louis de Rochefort;
6°. Yolande de Rochefort, mariée, par contrat du

22 avril 1533, à Simon de Ronchevol, seigneur
de Pramenou et de Saint-Pierre-de-la-Nouaille,
fils d'Antoine de Ronchevol, seigneur des mê-
mes lieux, et de Françoise de Maucreux;

7°. Françoise deRochefort, femme de Jean duBost,
seigneur du Moulin, le 23 mars 1539;

8°. Gabrielle de Rochefort, femme d'Antoine de la
Bastie, seigneur de Magnieu Haute-Rive ;

9°. Lyonnette de Rochefort,
r o°. Marguerite de Rochefort,
11°. Jeanne de Rochefort,
12°. Françoise de Rochefort, 	 religieuses.
13°. Louise de Rochefort,
14°. Catherine de Rochefort,
r 5°. Antoinette de Rochefort,

VIII. Antoine DE ROCHEFORT, chevalier, seigneur de
la Valette, épousa Claude de Gaste, de la maison de
Luppé de la Grasse ; il eut six fils, et cinq filles :

r°. Claude dont l'article suit;
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DE ROCHEFORT.	 379

2°. Claude de Rochefort, le jeune;
3°. Jean de Rochefort -
4°. Antoine de Rochefort ;
5°. Nicolas de Rochefort, seigneur de Vaudragon.

Il épousa Huguette de la Tour ;
6°. Antoine de Rochefort, abbé de Valbenoite,

prieur de Saint-Albin, comte de l'église de Lyon ;
7°. Jeanne de Rochefort, religieuse à Saint-Paul,

en Dauphiné, depuis abbesse de Soyon;
8°. Louise de Rochefort, femme de Laurent Alle-

man, seigneur de la Levratière, près Lyon;
go. Anne-Marie de Rochefort, mariée avec Ber-

nard de Barjat ;
I o°. Isabeau de Rochefort, épouse de François de

Barjat;
I I °. Jeanne de Rochefort le jeune.

IX. Claude DE ROCHEFORT fut marié deux fois : I °. avec
Françoise d'Urfé, fille de Jacques, bailli de Forez, et de
Renée de Villard, comtesse de Tende; 2°. avec Hugo-
nette de Saconnay; il mourut avant son père, laissant
des enfants de ses deux femmes.

Du premier lit :

I °. Jacques, dont l'article suit;
20 . Marguerite de Rochefort;

Du second lit :

religieuses à Soyon, en Vivarais.

X. Jacques DE ROCHEFORT recueillit la succession de
son grand-père, seigneur de la Valette ; il épousa :
I °. Eléonore de.Castin , dont il n'eut point d'enfants ;
2°. Renée Papon, dont pour fille unique :

Jeanne de Rochefort, en qui s'éteignit la branche
aînée.

SECONDE BRANCHE.

IV. Ponce DE ROCHEFORT, Ier . du nom, chevalier, sei-
gneur d'Espercieu et de Villette, 3 0 . fils de Guionnet

er , chevalier, seigneurd'Espercieu, et d'Églin e de laVa-
lette. Il épousa noble dame Isabelle Descotay; ils eurent

3°. Catherine,
°. Diane,
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DE ROCHEFORT.

plusieurs enfants mentionnés dans son testament, fait à
Montbrisson, au mois de novembre I42t :

I°. Guillaume, prieur claustral dans l'abbaye de
l'Isle Barbe, en t428 ;

2°. Jacques, héritier universel, par substitution à
Guiard, marié avec Isabelle de Thorigny ;

3°. Guillard l e*., qui suit;
4°. Guyonne de Rochefort.

V. Guillard DE ROCHEFORT, seigneur d'Espercieu et de
la Villette, que son père avait désigné par son testament
pour être chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, , dit de
Malte , eut une autre vocation. Il se maria, et eut :

s°. Jean, chevalier de Rhodes, dit de Malte, com-
, mandeur d'Aumonières;
2°. Jean, qui suit;
3°. Marguerite de Rochefort, abbesse de Cazaux.

VI. Jean DE ROCHEFORT, est qualifié d'écuyer dans
ses lettres de sauve-garde, à lui accordées par le roi
Louis XI, en 1470, enregistrées partie juge de Forez,
et dans une transaction qu'il passa à Espercieu avec no-
ble Isabelle de Thorigny, veuve du seigneur Jacques de
Rochefort, son oncle, le t er . juin 1474. Il épousa noble
demoiselle Philippine de la Rivière, qui passa une vente
d'achat du consentement de son mari, dans sa maison
d'Espercieu, le i5 septembre 1482. Ils eurent pour fils :

VII. Bertrand DEROCHEFORT, écuyer, seigneur de Sau-
vivain et de la Villette, qui fit son testament, à Fceurs, le
14 janvier 1551, et son codicille, le 19 septembre 1557,
et dans lequel il élit sa sépulture dans le tombeau de ses
pères, et institue Jacques son héritier universel.

VIII. Jacques I er . DE ROCHEFORT, fils de Bertrand Ier.,
chevalier , seigneur de Sauvivain et de la Villette , fut
confirmé dans son ancienne noblesse par jugement des
commissaires du Roi. Il épousa, le 14 octobre 1556,
noble demoiselle Anne de Monchal, fille du seigneur
de Mouchai, écuyer, seigneur de la Tuillière. Ils eurent
plusieurs enfants :

I n . Pierre, qui suit;
2°. Catherine de Rochefort, mariée avec le seigneur

Barthélemi de Plausançon ;
3°. Jeanne de Rochefort, abbesse de Soyon ;

38o
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DE ROCHEFORT.	 381
I X. Pierre DEROCHEFORT, seigneur de laTuillièrePoul-

ly et delaChausson nière, servit dans les guerres de Savoye
en qualité de maréchal-de-logis de la noblesse du gou-
vernement du Lyonnais pendant deux campagnes. Il ren-
dit sa foi et hommage à la chambre des comptes, le 3jan-
vier 1614, pour les fiefs de Chaussonnière et de la Voi-
rette. Il épousa, le_6 juin 1588, noble demoiselle Fran-
çoise de Morel, .fille de Pierre de Morel de Thysi, et de
demoiselle Pernette de Severne. Ils eurent plusieurs
enfants :

I°. François, capitaine dans le régiment de Beau-
jolais, par commission du 15 juillet 1667, anté-
rieurement chanoine, comte de Brioude ;

2°. Jean de Rochefort, qui suit;
3°. Renée de Rochefort, mariée avec le seigneur

d'Aix, marquis de la Chaise.
X. Jean DE ROCHEFORT, 11 e . du nom, seigneur de la

TuillièrePoully,etdelaChaussonnière,futconfirmédanS
son ancienne noblesse par arrêt du parlement de Paris, le
14 août 1625, conjointement avec Jacques son oncle ,par
autre jugement rendu à Roannes, le 25 mai 1635 , et
enfin par un jugement des commissaires du Roi, rendu à
Lyon le 26 mars 1641. Il servit dans l'arrière-ban de la
noblesse du gouvernement de Lyon; il fut fait capitaine
dans le régiment du chevalier de Brison; il épousa, à
Saint-Myond, le t7 juin 161 7, noble demoiselle de La-
gier, fille du seigneur de Lagier, et de noble demoiselle
Gabrielle de Crod-Delay, dont sont issus :

I°. François , qui a servi à la place de son père par
l'arrière-ban de la noblesse du Forez, dans l'ar-
mée du maréchal de la Force.

2°. Pierre de Rochefort, capitaine dans le régi-
ment Lyonnais, mort au service, en Italie ;

3 Antoine de Rochefort, seigneur de la Voirette,
de Séverné et de Beauvoir; sa postérité s'établit
à Fœurs, en Forez ;

)40 . Jean III e ., qui suit.
XI. Jean DE ROCHEFORT, M e . du nom, capitaine dans

le régiment de Buscat, cavalerie, en 1641, seigneur de
laTuillière, Poully, et de la Chaussonnière, fut confirmé
dans son ancienne noblesse avec le seigneur Antoine de
Rochefort, son frère cadet, seigneur de la Voirette, par
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382	 DE ROCHEFORT.

jugement de l'intendance de Lyon, en 1667. Un autre
par jugement de celui du Languedoc, à cause des fiefs
qu'il possédait de noble N... de Guyon de Geix, dame
de Pampelonne, qu'il épousa le 27 novembre 1648. Elle
était fille du feu seigneur de Guyon de Geix, et de noble
demoiselle Louise de Saurin. Ils eurent plusieurs enfans:

I°. Jacques, chevalier de la Tuillière, capitaine de
grenadiers dans le régiment Lyonnais ;

2°. Louis, officier dans le même regiment, tous les
deux tués au siége de Mons, sous le règne de
Louis XIV ;

3°. Pierre I I°., qui suit ;
4°. Henriette , mariée avec le seigneur de Mont-

quin, écuyer de la maison forte dudit Mont-
quin, diocèse de Vienne, en Dauphiné, au mois
de décembre 1693.

XII. Pierre DE ROCHEFORT, II e . du nom, capitaine
dans le régiment de Navarre, par commission du 12 avril
1693 seigneur de Lestel et du Freydier, épousa noble
demoiselle Jeanne de Sautel de Monteillet, fille du sei-
gneur de Sautel de Monteillet, écuyer, et de noble de-
moiselle Duvernai. De ce mariage sont issus :

t°. François qui suit ;
2°. Louise de Rochefort.

XIII. François DE ROCHEFORT, I°1'. du nom, baron
de Rochefort, seigneur de Lestel et du Freydier, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, pension-
né de l'état, commissaire provincial de l'artillerie, avec
rang de lieutenant-colonel, et l'un des officiers de ce
corps privilégié du Roi, nommé par ses commissions et
provisions , en date du 22 novembre 1744 et celle de
privilégié du Roi, du 22 février 1735, et lors de la réu-
nion du régiment royal artillerie avec le corps de l'artil-
lerie, les commissaires provinciaux de l'artillerie eurent,
par ordonnance du Roi, en 1755, la dénomination de
capitaines en pied, du corps royal de l'artillerie. Il épousa
en 1727, demoiselle Jeanne de Bouvier. Il eut pour fils:

XIV. François DE ROCHEFORT, II°. du nom, baron de
Rochefort, seigneur de Lestel et du Freydier, capitaine
au régiment de Querci, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, pensionné de l'Etat, qui épousa
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DE ROCHEFORT.	 383
en 'r 764, noble demoiselle Louise de Moreton de Cha-
brillant, soeur de l'abbé de Chabrillant, aumônier du
Roi, et chanoine honoraire de l'abbaye royale de Saint-
Denis. Ils eurent plusieurs enfants :

r°. Louis-Clément de Rochefort, officier dans le
régiment de Guienne. Mort au service;

2°. Jean-François-Clément, qui suit;
3°. Madelaine-Charles-Paul de Rochefort, officier

d'un régiment d'infanterie de S. A. S. Monsei-
gneur le prince de Condé, mort au service à la
retraite de la Hollande, en 1794 ;

q.°. Pauline de Rochefort, qui épousa en 179r,noble
de Barruel, seigneur de Bavatz. Ils n'ont point
eu d'enfants •

5°. Henriette-Madeleine qui épousa noble Bénigne
Thierry de Mont-Richy, officier de cavalerie dans
le régiment Dauphin de S. A. S. Monseigneur le
prince de Condé ;

6°. Louise-Caroline-Jacqueline-Rosalie de Roche-
' fort, mariée, en 1800, à Jean-Scipion Fleury,

vicomte de Barrès du Molard, chef de bataillon
de l'artillerie, à Valence, fils de François-Scipion
Laurent de Barrès, chevalier, seigneur du Mo-
lard, maréchal des camps et armées du Roi , et
de Marie-Anne-Joslhe Tardy de la Brossay.

XV. Jean-François-Clément DE ROCHEFORT , deu-
xième fils de François I er ., baron de Rochefort, officier
de cavalerie du t er . régiment de S. A. S. Monseigneur
le prince de Condé en 1796 , épousa noble demoiselle
Ludivine de Fontenay. Elle était fille de Paul de Fon-
tenay, mousquetaire gris , seigneur de Saint-Ammant
en Bourgogne. Ils eurent plusieurs enfants :

. , r°. Clémence-Antoinette-Ludivine de Rochefort ;
2°. Pauline de Lidie de Rochefort.
3°. François-Arthur de Rochefort.

4* François de Rochefort, prévôt, chanoine de la noble
église collégiale d'Esriée de„Lyon, était le grand oncle
de noble Pierre de Rochefort.

Les papiers de la famille de Rochefort ont été, pour la
plupart, incendiés et égarés dans les troubles des guerres
des siècles passés, et au commencement de cette révolu-
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384.	 DE CALVIMONT:

tion. Différents auteurs nous ont fourni des principaux
monuments qui constatent l'ancienneté de noblesse de
cette maison, la seule de son nom dans la province du
Forez, rapportée tout au long dens le livre des Mazures
de l'Isle Barbe par Le Laboureur , tome 2, page 513,
ainsi que dans l'extrait de l'histoire.du Forez par La-
mure, p. 329, chap. 3.

Armes : Parti au 18r d'azur, à trois fleurs de lys d'or;
au chef du même , chargé d'un lion issant de gueules,
qui' est de ROCHEFORT : au 2 0 plein de vair , qui est de
LA VALETTE. Cri de guerre: Lilia sustinet virtus.

'CALVIMONT, maison qui s'est établie, vers la fin
du treiiième siècle, en Périgord, où elle réside encore
de nos jours, et d'où elle s'est étendue dans le Bordelais
et le Querci. Elle est originaire du Bassigny, et descend
de Hugues de Calvimont (Hugo deCalvinzonte), nbmmé
dans le Recueil de Duchesne , parmi les chevaliers du
Bassigny, portant bannière du temps de Philippe II, roi
de France, de 1 181 à 1223. Ses fils, Alvet et Guillaume
de Calvimont (Calvimonte), sont mentionnés dans les
anciens titres du Bassigny, année -1260. Il y a tout lieu
de croire qu'Alvet ou Guillaume était père de Pierre de
Calvimont, chevalier (Petrus de Calvimonte miles), le
premier de ce nom, dont on ait connaissance en Péri-
gord ; car un titre de 1307, cité par Belleforest, dit
positivement , que ce Pierre de Calvimont, chevalier,
était venu du Bassigny, et s'était établi à Plazac, en
Périgord. On commencera la filiation par Pierre.

I. Pierre nE CALVIMONT, I ci . du nom, (Petrus de.
Calvimonte miles), vint du Bassigny, se maria à Plazac,
en Périgord, et acquit plusieurs seigneuries. Il fut pré-
sent à un acte, daté de l'an 1295, le samedi après la
fête de la bienheureuse Marie-Madeleine : dans cet acte,
il consent, comme seigneur de Campagnac (de Campa=
nia), à là vente faite par Gerard Guarrel, à Adémar de
Veyrines, damoiseau, de certains fonds., situés dans sa
mouvance, et en investit ledit Adémar. I! est fait men-
tion de Pierre de Calvimont dans un titre de x307, rap-
porté par Belleforest. Il eut un fils nommé :
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•

I I. Bernard de CALVIMONT (de Calvimonte),seigneur de
Campagnac et de la . maison noble de Plazac, ne vivait
plus en 13 56. Il eut pour fils:

III. Arnaud de CALVIMONT (.fie Calvimonte), seigneur
de Campagnac, de la maison noble de Plazac, était aussi
seigneur de Buxieres. Une reconnaissancede l'an 1356,
en faveur d'Arnaud de Calvimont, rappelle Bernard, son'
père. Il fut père de:

IV. Pierre DE CALVIMONT (de Calvimontej, I P. du nom,
seigneur de Campagnac et de la maison noble de Plazac,
fit son testament en 1403. I1 avait épousé, en 1387,
Germaine., fille du seigneur du Cheylard. De ce mariage
vinrent:

I°. Alexandre, dont l'article suit;
20. Pierre ;
3°. Germaine.

V. Alexandre nE CALVIMONT, seigneur de Campagnac
et de la maison- noble de_ Plazac, fit son testament en
144.4. I1 avait épousé, en 14 r 5, Marguerite de..... De ce
mariage vinrent :

I°: Jean, dont l'article suit ;
2°. Jean, qui mourut célibataire dans un âge très

avancé, car il fut présent, en 1500 , au mariage
deJean II de Calvimont, seigneurdela. Labenche,
son neveu.

VI. Jean DE CALVIMONT,, Ier . du nom , seigneur de
Lern (l'Herm) ,• de la Lal enche et de la maison noble
de Plazac, avait épousé, en 1448, Catherine' de Preuil-
lac (ou de Prouillac). De ce mariage vinrent :

1°. Jean, dont l'article suit.;
2°. Sardon; qui embrassa l'état ecclésiastique ;
3°. Jean, qui a fait là branche de Chabans ;
40 . Jean, tige de la braiïché,duf.Cheylard.

La postérité dés'deiix derniers sera irapportée
après celle de leHr frère ainé:

. Jean de Calvimont nec vivait-plus en 1490, ainsi
qu'il paraît par une transaction de cette année , entre
Catherine de Preuillac, mère, et Jean, fils aîné, majeur.
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386	 DE CALVIMONT.

Catherine y prend la qualité de veuve, et agit comme
tutrice de ses autres enfants, mineurs.

VII. Jean DE CALVIMONT, 1I°. du nom, seigneur de
1' Herin, Turzac, Renhac et de la maison noble de Plazac,
rendit hommage, le 7 janvier 1499, à Alain d'Albret,
comte de Périgord , pour la seigneurie de Lern, et fit
son testament le 31 mars 1511 ; parce testament, il fonda
une chapellenie dans l'église de Plazac. Il avait épousé,
en 1484, Anne du Puy (de Podio) , fille de noble Hélie
du Puy, seigneur de la Jarthe, et d'Hélis de Guasques.
De cc mariage vinrent :

t°. Jean, dont l'article suit;
2°. François, mort jeune ;
3°. Hélie, qui épousa, le r o février 1538, Catherine

de Talleyrand, fille de François de Talleyrand,
prince de Chalais, et de Gabrielle de Salagnac. Sa
postérité est éteinte;

4°. Louis,
5°. Charles,
6°. Philippe, morts sans postérité.
7°. Gui,
8°. Yolande,

VIII. Jean DE CALVIMONT, 111 6. du nom, chevalier,
seigneur del'Herm, dela Double, de la maison noble de
Plazac, vicomte de Roussille, fut envoyé par Louis XII
à Rome, en 1512, pour négocier la paix avec Jules II,
et à Genève, en 1514 , pour traiter avec les Suisses.
François I et . le nomma second président au parlement
de Bordeaux, et en 1526, son ambassadeur auprès de
Charles-Quint, avec ordre . d'offrir 7,200,000 écus d'or,
pour la rançon des enfants de FranCe qui étaient en
otage à Madrid, et en cas de refus, de déclarer la guerre.
Il rendit, le 6 février 155r, avec Marguerite de Talley-
rand, sa première femme, horhmage au roi de Navarre,
pour tous les fiefs qu'ils possédaient dans la mouvance
de ce prince; et fit son testament le 3 r janvier r 556. Il
avait épousé, enremières noces, en 1522, Marguerite
de Talleyrand , fille de Jean de Talleyrand , prince de
Chalais , et de Marguerite de la Tour Turenne ; et en
secondes noces, le 20 avrilI555, Marguerite de Fargues,
fille du seigneur de Fargues. Il eut, de son premier ma-
riage, plusieurs enfants qui moururent très-jeunes. De,
son second mariage vint :
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IX. Jean DE CALVIMONT, IV°. du nom, chevalier,

seigneur de l'Herm, Tursac, Saint-Paul, la Double; tran-
sigea, le premier mars 15 79, avec Hélie de Chassarel,
seigneur de Grésignac , au sujet de la seigneurie de la
Double, et mourut avant i586. havait épousé, le 22 sep-
tembre 1582, Anne d'Abzac de la Douze, fille de Gabriel
d'Abzac, seigneur de la Douze, chevalier de l'ordre du
Roi, laquelle épousa, en secondes noces, le 14 janvier
1588, Foucault d'Aubusson, seigneur de Beauregard.
Jean eut de son mariage :

Marguerite de Calvimont, dame del' H erm, Tursac,
St-Paul, qui fut la première femme de François
d'Aubusson, fils aîné de Foucault d'Aubusson,
seigneur de Beauregard, et de Françoise de Pom-
padour,. Elle mourut peu de.jours après la célé-
bration de son mariage, et ses biens passèrentaux
d'Aubusson , ses frères , nés du second mariage
de sa mère. Marguerite de Calvimont était le der-
nier rejetton de la branche des seigneurs de
l'Herm. A la mort de Jean IV, son père, la
branche des seigneurs de Chabans était devenue
l'aînée de la maison de Calvimont.

Branche de Calvimont Chabans, devenue l' aînée en 1585.

VII. Jean DE CALVIMONT , II e. du nom , seigneur de
Chabans et de la Labenche, co-seigneur de Campagne,
troisièmefils deJean I ,seigneur del'Herm,de laLabenche
et de la maison noble de Plazac ; fit un testament le
3 mars 1534, et un second, le io juillet 1543. I1 avait
épousé, en premières noces , le ro septembre 15oo,
Anne du Cros, fille du seigneur du Cros; et en secondes
noces, en 1512, Jeanne de Chalup. Il eut pour enfants :

Du premier lit:
V. Jean, dont l'article suit ;

Du second lit :
2°. Jean, qui a formé la branche des seigneurs de

Saint-Martial, rapportée ci-après.
VIII. Jean DE CALVIMONT, IIIe. du nom, seigneur de

Chabans et du Cros, co-seigneur de Campagne, rendit
hommage, en 1558, au roi de Navarre, comte de Péri-
gord, des terres qu'il possédait dans la mouvance de ce
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388 \	 DE CALVIMONT.

prince ; fit son testament le Io mars 1562, et mourut la
même année. Il avait épousé, le 8 février 1542, Jeanne
de Prouhet, fille de Jean Prouhet, seigneur de Saint-
Clément. De ce mariage vinrent

1°. Jean, dont l'article suit;
2°. Léon , qui a fait la branche des seigneurs du

Cros, barons des Tours de Montaigne, rapportée
aprés celle-ci ;

3°. Jean, chanoine de Saint-André de Bordeaux ;
4°. Jacques, mort célibataire ;
5°. Etienne, seigneur de la Boriane •
6°. Isabeau , mariée à Jean de Canolle, seigneur

d'Andron ;
7°. Jeanne , mariée à François de Bars , seigneur

de la Gazaille ;
8°. Catherine de Calvimont.

- IX. Jean DE CALVIMONT, IV°. du nom , chevalier,
seigneur de Chabans etdu Chalard, co-seigneurde Cam-
pagne, capitaine d'une compagnie de gensde pied; suivit
le parti du Roi, pendant les troubles dela ligue, et lui de-
meura constamment attaché,aussi son château de Cha-
bans fut-il pris et dévasté par les ligueurs. II fitson testa-
tament le 22 avril 1634. I1 avait épousé : I°. en 1582,
Louise de Salignac, dont il n'eut point d'enfants; 2°. le
i4 mai 1588, Jeanne de la Tour, fille de Jacques de la
Tour, seigneur du Bousquet. De ce mariage vinrent :

t°. Gaspard, dont l'article suit ;
2°. Jean, qui épousa, le 22 juillet 1636, Marie

d'Amelin , fille d'Antoine , seigneur de Roche-
maurin, et de Françoise de la Marthonie, dont
il n'eut point d'enfants ;

3°. Charles, mort célibataire ;
40 . Marie, mariée à Jean de Meynard, seigneur

de Chanzenège ;
5°. Jeanne, mariée à François de Plas, seigneur

de Falgues.

X. Gaspard DE CALVIMONT, chevalier, seigneur de
Chabans, du Chalard, co-seigneur de Campagne, fit son
testament le 14 janvier 166o, et mourut le lendemain.
Il avait épousé, le I 2 avril 1629, Charlotte de Blanzay.
De ce.-mariage vint.:
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DE CALVIMONT.	 389
XI. Benjamin DE CALVIMONT, chevalier, seigneur de

Chabans,du Chalard,co-seigneurde Campagne, mourut
du vivant de son père. Il avait épousé, le 3o septembre

653, Jeanne d'Aubusson de Miremont, fille de Jacques
d'Aubusson, baron de Miremont, chevalier de l'ordre
du Roi, et de Diane de Royere. De ce mariage vinrent :

t°. Louise, qui épousa : I°. François de • Calvi-
mont, baron des Tours de Montaigne, son
cousin ; 2°. François de Losse, vicomte de
Losse; 3°. Jean de la Brousse, seigneur de
Saint-Front ;

2°. Antoinette, mariée à Jean de la Borye, sei-
gneur de Campagne.

Ala mort de Gaspard deCalvimont, seigneur de Cha-
bans, en 166o, la branche des seigneurs des Tours de
Montaigne devint l'aînée.

Branche des Tours de Montaigne. •

IX. Léon DE CALVIMONT, I°r. du ndm , seigneur du
Cros, baron des Tours de Montaigne, second fils de
Jean III de Calvimont, seigneur de Chabans, rendit
hommage au Roi le 19 février 1607 pour la baronnie de
Montaigne. Fit son testament le 1 o février 1613, et mou-
rut en 1614. Il avait épousé, le 22 juin 1577, Marguerite
De la Larne, fille de Sarran de la Lanne, seigneur de la
Roque, président à mortier au parlement de Bordeaux,
et de Perrine de Paréage. De ce mariage vinrent :

I°. Jacques, dont l'article suit ;
2°. Léon, mort célibataire ;
3°. Lancelot, qui épousa Jacquette de Courilleau,

dont il eut :
a. Jean, seigneur de la Tour Ceron, qui se

maria, et fut père de Catherine , épouse de
Jean de Calvimont St-Martial, son cousin;

b. Marie-Magdeleine, mariéeà Louis de Malet,
seigneur de Puy-Valier.

4°. Jean, prieur de Montravel ;
5°. Louis, reçu chevalier de Malte, en 1605, mort

prisonnier en Turquie ;
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390	 DE CALVTMONT.

6°. Isabeau, mariée à Pierre de Bgsredon, seigneur
de Bayac ;

7°. Marguerite, épouse du seigneur de la Fayardie;
8°. Eléonore, mariée : I°. à Jean Delanau, sei-

gneur de Taris ; 2°. à Charles de Durfort, baron
de Civrac ;

9°. Catherine, religieuse.

X. Jacques DE CALVIMONT , chevalier , baron des
Tours de Montaigne, seigneur du Cros et de la Motte
Montravel, capitaine d'une compagnie de gens de pied
en 1619, rendit hommage au Roi, Ie4avril 1634, pour la
baronnie de Montaigne; fit son testament le 15 mai 1657.
Il avait épousé :. t°. le 12 novembre 1613, Marguerite
de Lansac, fille de René de Lansac, baron de Roque-
Taillade, premier baron du Bazadois, et de Marie de Les-
cours ; 2°. le 4 avril 1644, Marguerite de Ségur, fille
de Gabriel de Ségur, seigneur de Pitray, et de Jeanne de
Grailly. Ses enfants furent :	 •

Du premier lit:

T°. Léon, dont l'article suit ;
2°. Jacques,
3°. Gabriel, morts jeunes;
4°. Sarran,
5°. Charles, seigneur de Montaignac, qui épousa

Jacquette de la Lanne, dont ii n'eut point d'en-
fants. Charles défendit Castillon en 1653 pendant
la guerre de la Fronde, avec la compagnie qu'il
commandait ;

6°. Marguerite, supérieure et fondatrice d'un cou-
vent d'Ursulines à Périgueux ;

70. Marie, mariée le 15 juillet 1639, à Jacques de
Foucault, baron d'Auberoche ;

Du second lit i

I°. Gabriel, dont la postérité sera rapportée;
2°. Léon, qui servit dans lesmousquetairesdu Roi,

mort sans postérité ;
3°. Honoré, qui ne se maria point.

XI. Léon DE CALVIMONT, II°. du nom, chevalier, ba-
ron des Tours de Montaigne, seigneur du Cros, rendit
hommage, le 6 août 1663 , pour la baronnie de Mon-
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DE CALVIMONT.	 391
taigne; reconnut, le 1 o septembre 1687, tenir en fief
féodalement de l'Archevêque de Bordeaux, la dîme de
la paroisse de Néac; fit son testament lei 6 octobre î 707,
et mourut le 3 août 1711, à quatre-vingt-dix-sept ans.
Il avait épousé, le 18 juin 1635, Marie de Beynac, fille
de Jacques de Beynac, seigneur de Tayac et de Gabrielle
de la Brousse, ladite de Beynac autorisée par Diane
D'Hautefort, son aïeule. De ce mariage vinrent :

I °. François, dont l'article suit ;
2°. Jean-François, qui a formé la branche de Tayac

aujourd'hui aînée etdeuxième branche des Tours
de Montaigne, rapportée après celle-ci ;

3°. Charles, capitaine de cavalerie, mort sans en-
fants de son mariage avec Marie de Lanau, fille
de Louis de Lanau, seigneur de Taris et de Mar-
guerite de Lur-Saluces;

4°. Marie-Thérèse, mariée : 1°. à François de Les-
cours, seigneur de Savignac; a ° . à François-Louis
de Beynac ;

5°. Ivette, mariée à Charles de Lamberterie
6°. Françoise, mariée à Jean de Calvimont-Saint-
`' Martial, son cousin ;
7°. Françoise, non mariée ;
80 . Marguerite, religieuses.
9°. Éléonore,

XII. François DECALVIMONT, chevalier,baron desTours
de Montaigne, seigneur du Cros, page de Louis XIV,
capitaine au régiment des Gardes Françaises, fit la cam-
pagne de 1675 en Flandres, et fut tué à l'âge de vingt-
huit ans, d'un boulet de canon au siége d'Hui, visitant
les batteries. Il avait épousé, le 1 août 1668, Louise de
Calvimont-Chabans, sa cousine, fille de Benjamin de
Calvimont, seigneur de Chabans, et Jeanne d'Aubusson
de Miremont. De ce mariage vint :

XIII. Jean DE CALVIMONT, chevalier, baron des Tours
de Montaigne, seigneur de Néac, servit dans les mous-
quetaires, et fut ensuite capitaine au régiment de Péri-
gueux, par commission du Roi, du 26 mai 1689. Il avait
épousé, le 27 octobre 1695, Louise de Rochon, fille de
Guillaume de Rochon, seigneur de Saint-Félix, et de
Jeanne de la Gaubertie. De ce mariage vint :
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392	 ISE CALVIMONT.

XIV. Jean-François, marquis DE CALV1MONT, baron
"des Tours de Montaigne, co-seigneur du Cros, lieute-
nant au régiment d'infanterie du Roi, fit la campagne
de 1719 en Espagne, en qualité d'aide-de-camp de M. le
duc de Duras, il fut une seconde fois aide-de-camp de cet
officier général en r 72 2, lorsqu'il accompagna mademoi-
selle d'Orléans, dont le mariage étaitarreté avec le prince
des Asturies, et eut la commission flatteuse d'aller an-
noncer àMonseigneur le d Iicd'Orléans régent,l'heureuse
arrivée de la princesse sa fille. Il fit son testament le 2 mai
178o, et nomma Jean-François-Jacques de Calvimont-
Tayac son héritier universel. Il avait épousé le r r avril
iy3o, Marie de Brachet, fille de Pierre de Brachet,
seigneur de la Jalesie et de Marguerite de Solminiac.
Il n'eut point d'enfants, et à sa mort, la branche des sei-
gneurs de Tayac devint branche aînée et deuxième bran-
che des Tours de Montaigne.

Branche de Calvimont Tayac, aujourd'hui aînée et
deuxième branche des Tours de Montaigne.

XII. Jean-François DECALVrn1ONT, chevalier, seigneur
de Tayac, second fils de Léon de Calvimont, I P. du nom,
baron des Tours de Montaigne et de Marie de Beynac,
capitaine au régiment de Champagne, cavalerie, en r 674,
fit les guerres de Flandres et d'Italie, et fut blessé griéve-
ment à la bataille de la Marsaille. Il fit son testament le
3o juillet 1735, et mourut en 1737. Il avait épousé:
I°. le 13 juin r6go, Isabeau de la Gaubertie, fille de Ga-
briel de la Gaubertie, seigneur de La borie et de Barbe de
Chaumont; 2°. le 13 octobre 171 r, Louise de Jouglains,
fille de Samuel de Jouglains, seigneur de la Cave, et de
Louise Achard de Mauconseil. De ce dernier mariage _
vinrent:

I°. Jacques-Léon, dont l'article suit;
2°. Marie-Anne, morte sans avoir été mariée;
3°. Marie-Catherine, chanoinessedu chapitre noble

de Sainte-Marie de Metz.	 -

XIII. Jacques-Léon DE CALVIMONT, chevalier, sei-
gneur deSainte-Sabine, capitaine des vaisseaux du Roi,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis, se trouva à six com-
bats, et mourut en 1764. Il avait épousé, le r et. août
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DE CALVIMONT.	 393
1749, Geneviève de Roché, fille de Pierre de Roché,
propriétaire à Saint-Domingue, et de Geneviève Robil-
lard. De ce mariage vinrent :

1°. Jean-François-Jacques, dont l'article suit ;
2°. François-Antoine-Léon, mort en bas âge ;
3°. Marie-Catherine-Geneviève, mariée à Etienne-

Nicolas de Cairon, comte de Merville, lieute-
nant de vaisseaux, chevalier de Saint-Louis. Elle
est veuve ;

40 . Marie-Victoire, mariée à François-Xavier, mar-
guis de Chasteigner de la Roche-Posay, enseigne
de vaisseaux. Elle est veuve ;

5°. Marie-Charlotte, morte en bas âge.

XIV. Jean-François-Jacques , marquis DE CALVI-
MONT, baron des Tours de Montaigne, seigneur de la
Chaise et de Néac, major des vaisseaux du Roi, cheva-
lier de l'ordre de Saint-Louis , est devenu l'aîné de sa
maison en 1782, par le décès de Jean-François, mar-
quis de Calvimont, baron des Tours de Montaigne, son
cousin. Il a épousé, le 25 octobre 1785, Marie-Magde-
leine-Louisede Rigaud de Vaudreuil,fille deLouis deRi-
gaud, comte de Vaudreuil, lieutenant-général des armées
navales, chevalier de l'ordre de St-Louis, commandant
de la marine à Rochefort, et d'Anne-Marie du Breuil
de Théon. De ce mariage sont venus :

1°. Marie-Catherine-Louise;
2°. Marie-Joséphine ;
3°. Marie-Geneviève-Louise.

Branche de La Motte Montravel, issue de celle des
Tours de Montaigne.

XI. Gabriel DE CALVIMONT, chevalier, seigneur du
Château Vieux de la Motte Montravel, fils aîné du second
lit de Jacques de Calvimont, baron des Tours de .Mon-
taigne, et né de son mariage avec Marguerite de Ségur,
avait épousé, le 20 février 1664, Françoise de Queux de
Saint-Hilaire. De ce mariage vinrent :

1°. Honoré, dont l'article suit ;
2°. François, enseigne des vaisseaux du Roi, qui

1i.	 •	 29
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394 DE CALVIMONT:

épousa-une fille du seigneur de Rosne 1 dont il
eut:
a. Louis, mort sans postérité;
b. Françoise, qui épousa N... de l'Étrange;
c. Marguerite, morte sans avoir été mariée.

XII. Honoré DE CALVIMONT, chevalier, seigneur du
Château Vieux de la Motte Montravel, avait épousé Isa-
beau de laPorte-P uifferrat, fille du seigneurdePuifferrat.
De ce mariage vinrent :

i°. Marie-Françoise,qui épousa Charles de Durfort,
Marquis de Durfort-Civrac, et fut mère d'Emery-
Joseph de Durfort, duc de Civrac, mort en 1786.

2 0 . Marie, qui épousa le s_ eigneur de Puifferrat, son
cousin,

Branche des seigneurs de Saint-Martial.

VIII. Jean DE CALVIMONT, III°. du nom, seigneurdeSt-
Martial, fils du second lit de Jean II de Calvimont, sei-
gneur de Chabans, né de son mariage avec Jeanne de
Chalupe, rendit hommage pour ses terres en 1572; et
fit son testament le g septembre 1586. Il avait épousé,
le 8 février 1542 , Léonarde de Prouhet, fille de Jean
de Prouhet, seigneur de Saint-Clément; de ce mariage
vint:

IX. Jean DE CALVIMONT, IV°. du nom, seigneur de
Saint-Martial etde la Labenche, lieutenant de la Inéstre-
de-camp du régiment de Piémont, obtint de Charles IX,
en 1574, commission pour le commandement de 'trois
cents carabins; rendit hommage au Roi, le 6 mai 61o,
pour la terre de Saint-Martial; et fit son testament le 25
septembre 1616. Il avait épousé, le 7 septembre 1572,
Madelaine de Montagnac, fille du seigneur de Monta-
gnac. De ce mariage vinrent :

1°. Jean, dont l'article suit;
2 Gabriel , reçu chevalier de Malte en 16o5 , et

niort prisonnier en Turquie avec Louis, son cou-
sin; de la branche de Montaigne ;

3°. Arnaud; mort sans postérité.

X. Jean DE CALVIMONT, V°, du nom, seigneur de St-
Martial et de la Labenche, avait épousé, le i8 septembre
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DE CALVFMONT.	 395
1597, Charlotte de Cailhaud,fille deCha?les deCailhaud.
De ce mariage vinrent :

I°. Jean, dont l'article suit;
20 . Jean, d'abord capitaine au régiment de Vaillac;

ensuite lieutenant-colonel de celui de Thoneins,
lequel épousa Jeanne de Loudat, veuve de Char-
les d'Aubusson de Beauregard , et mourut sans
postérité.

XI. Jean DE CALVIMONT, VI°. dû nom, chevalier,
seigneur de Saint-Martial et de la Labenche, eut com-
mission du Roi, le 3o juillet 1635, pour mettre sur
pied un régiment d'infanterie, en qualité de mestre-de-
camp ; rendit hommage pour ses terres, le 6 juin 1648.
Il avait épousé, le 13 juin 1634, Louise d'Aimais, fille
de Jacques d'Almais. De ce mariage vinrent :

I°. Jean, dont l'article suit;
2°. Jean, qui épousa, en 1695, Françoise de Cal-

vimont, fille de Léon de Calvimont , I I e. du
nom, baron des Tours de Montaigne. Sa posté-
rité masculine a fini à la deuxième génération,
dans la personne de Jean-Bonaventure, qui se
maria avec Louise de Saint-Exupéry, et mou-
rut laissant Marguerite, qui a épousé Jean-Marc
de Beauroire, baron de Villac.

XII. Jean DE CALVIMONT, VII e . du nom, chevalier,
baron de Saint-Martial, fut maintenu dans sa noblesse,
le 18 bctobre 1666, par ordonnance du commissaire dé-
légué. Il avait épousé, le 7 février 1664, Marguerite de
Rouffignac, fille du seigneur de Rouffignac. De ce ma-
riage vint:

XIII. Jean DE CALVIMONT, VIII°. du nom, chevalier,
baron de Saint-Martial, avait épousé, en 1689, Cathe-
rine de Calvimont, fille de Jean, seigneur de la Tour-
Ceron, issu de la branche des Tours de Montaigne. De
ce mariage vinrent :

t°. Jean, dont l'article suit ;
20 . Jean, religieux aux Grands-Augustins ;
3°. Jean-Grégoire, capitaine d'infanterie, chevalier

de Saint-Louis , qui épousa Marie de la Porte.
Sa postérité masculine est éteinte ;
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396	 DE CALVIMONT.

40. Charles, capitaine au régimentde Bourbonnais,
tué à l'attaque d'Ypres;

5°. Jean, dit le chevalier de Laubrecourt, capi-
taine dans le même régiment, chevalier de Saint-
Louis, décédé sans avoir été marié ;

6°. Jean-Alain-Grégoire, quia fait la branche de
Saint-Robert, rapportée après celle-ci ;

0: N. I 
religieuses.

XI V. Jean DE CALVIMONT, I Xe du nom, chevalier, baron
de Saint-Martial, seigneur de la Labenche et de la Tour-
Ceron, avait épousé, en 173..., Louise de Peyronenc de
Saint-Chamarans; fille de Bertrand de Peyronenc, comte
deSaint-Chamarans, et de Françoise de Bourbon-Lavé-
dan. De ce mariage vint :

1°. Jean-François, dont l'article suit;
2°. Catherine, mariée à Jean d'Anglars-de-Mont-

pillar.
XV. Jean-François DE CALVIMONT, chevalier , baron.

de Saint-Martial, seigneur de la Labenche et de la Tour-
Ceron, servit dans les chevau-légers de la garde du
Roi. Il avait épousé , en 176..., Cécile de Rafin, fille
de Charles de Rafin, seigneur de	  De ce mariage
vint:

XVI. Jean-Augustin-Armand DE CALVIMONT , che-
valier, baron de Saint-Martial, comte de Saint-Chama-
rans, fut page du Roi, et ensuite capitaine dans le régi-
ment de Royal-Piémont, cavalerie. Il est mort en 1812.
Il avait épousé, le 18 septembre 1796, Jeanne-Sophie dé
la Salle, fille de Jean-Martin de la Salle, chevalier,
conseiller au parlement de Bordeaux. De ce mariage
sont issus :

1°. Jean-Hypolite-Armand;
2°. Jean-Louis-Armand, mort;
3°. Louise-Claire, décédée ;
4°. Louise-Claire-Cécilia ;
5°. Antoinette de Calvimont;
6°. Géorgine de Calvimont, décédée.

Branche de Saint-Robert.

XIV. Jean-Alain-Grégoire DE CALVIMONT, chevalier,.
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DE CALVIMONT.	 397

seigneur de Saint-Robert, sixième fils de Jean de Cal-
vimont, VIII°. du nom, baron de Saint-Martial, et de
Catherine de Calvimont de la Tour-Ceron, fut capi-
taine des grenadiers dans le régiment de Bourbonnais,
et chevalier de Saint-Louis. Il fit les guerres de Flandre,
d'Italie et d'Allemagne, et reçut plusieurs blessures. Il
avait épousé, en 1756, Marie de Chassagnac, fille de
Mathieu de Chassagnac et de Marie de Peyrissac. De
ce mariage vinrent :

1°. Jean-François-Maurice, dont l'article suit;
2°. Marie, non mariée.

XV. Jean-François-Maurice, baron DE CALVIMONT,
chevalier, seigneur de Saint-Robert et de Saint-An-
toine, d'abord page du Roi, ensuite capitaine de ca-
valerie et chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, a
épousé, le 24 février 1783, Antoinette de Soyris Saint-
Géry, fille de Jacques de Soyris, seigneur de Saint-
Géry et d'Elisabeth du Battu-de-la Peyrouse. De ce
mariage sont venus :

1°. Jean-Baptiste-Albert ;
2°. Marie-Isabelle, qui a épousé N.... de la Ro-

chette, capitaine de cavalerie ;
3°. Marie-Henriette, qui n'est point mariée ;
4°. Marie-Caroline , épouse de N.... de Tré-

mizot.

Branche du Cheylard.

VII. Jean DE CALVIMONT, I I°. du nom ., seigneur de
Javerzac, quatrième fils de Jean de Calvimont, I er . du
nom, seigneur de l'Herm et de Plazac, et de Marguerite
de Preuillac, fit son testament le 29 août 1518. Il avait
épousé, en 1502, Jeanne du Cheylard, fille d'Antoine
du Cheylard, seigneur du Cheylard et de Lascos, et de
Jeanne de Guos. De ce mariage sont venus :

1°. Bardin, dont l'article suit ;
2°. Jean, qui .épousa une demoiselle de la maison de

Melhac , et ne laissa qu'une fille nommée Mar-
guerite.

VIII. Bardin DE CALVIMONT, seigneur du Cheylard,
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398	 DE CALVIMONT.

fit son testament le 8 août 1552. Il avait épousé: I°. le
14 mars 1527 , Marguerite de Campnhac , fille d'Hé-
brard de Campnhac, seigneur de Marzac, et de Jeanne-
Hélie deColouges; 2°. le 18 octobre 1540, Catherine de
Chantemerle, fille d'Antoine de Chantemerle, seigneur
de Monsec,et de Marguerite de Foucault. Il eut plusieurs
enfants :

Du premier lit :
1 0 . Pons, mort sans avoir été marié;
2°. Jeanne , qui épousa Jean de Luziers, seigneur

du Cluzeau ;
3°. Anne, qui épousa Gilles de Galabert, seigneur

de Chorniac ;
40 . Charlotte, mariée à Jean de Crespolent ;

Du second lit:
1°. Paul, mort sans avoir été marié;
2°. Sardon, mort jeune;
3°. Pierre, dont l'article suit;
4^. Jean,	 qui ne se marièrent point;5°. François,
6°. Sicarie,.qui épousa, le 26 mai 1575, Gabriel de

Bonneguise, seigneur du Breuilh.

IX. Pierre nE CALVIMONT, seigneur du Cheylard, de
la Fest, co-seigneur de Chanteyrac, fit son testament
le 31 mai 1609. Il avait épousé : 1 0 . le I I mai 1571,
Jeanne de Vigoureux, fille de François de Vigoureux,
seigneur deGrézélon; 2°. le 22 novembre 1583, Souve-
raine de Souillac, fille de Nicolas de Souillac, seigneur
de Montmège, et de Gabrielle de Meillac. De ces deux
mariages vinrent :

Du premier lit :
Marguerite , qui épousa Samuel de Testard , sei-

gneur du But.
Du second lit:

10. Louis, dont l'article suit;
2° . François, qui fut ecclésiastique ;
3°. Jean, seigneur de Carsac ;
4°. Jean, religieux ;
5°. Gabrielle, qui épousa Antoine de la Clerge-

rie, seigneur de Ferrière;
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399DE CALVIMONT.

6°. Marguerite, } religieuses.
7°. Catherine,

X. Louis DE CALVIMONT, Ier . du nom, chevalier, sei-
gneurdu Cheylard et de la Fest, fut maintenu dans sa no-
blesse, le 16 mai 1635, par ordonnance des commissaires
délégués, et fit son testament le 26 janvier 1664. Il avait
épousé, le 31 décembre 161o, Magdeleine de Reilhac,
fille de Gaspard de Reilhac, seigneur de Pelevézi, et de
Françoise de Dienne. De ce mariage vinrent :

I°. Gaspard, dont l'article suit;
z°. Jean, enseigne de mestre-de-camp , mort sans

avoir été marié ;
3°. François, lieutenant au régiment de Rambures,

mort célibataire ;
4°. Jean, mort au service à Turin, à 1 3 ans ;
5°. Françoise, qui épousa Jean de Carbonnières,

seigneur de Jayac ;
6°. Gabrielle, # reli ieuses.
7°. Françoise ,	 g

XI. Gaspard DE CALVIMONT , chevalier , seigneur du
Cheylard et de Rouffignac, se trouva au siége de La Ro-
chelle, en 1628, fut capitaine au régiment de Rambures,
en 1641, et maintenu dans sa noblesse, le I I décembre
1666, par le commissaire délégué. Il avait épousé, le Io
novembre 1643 , Françoise de Gravier, fille de Fran-
çois de Gravier, seigneur de la Merletie. De ce mariage
vinrent :

1°. François, mort sans postérité;
20 . Louis, dont l'article suit ;
3 0. Magdeleine, qui épousa François de Boussac,

seigneur de Ver..

XII. Louis DE CALVIMONT, II e . du nom, chevalier,
seigneur du Cheylard et de la Fest, fut officier dans
une compagnie de chevau-légers au régiment de Nan-
teuil en 1668. Il avait épousé, en 1680, Marguerite de
Froidefon. De ce mariage vint :

Anne, qui épousa, le 7 décembre I7.1 I, François de
Lamberterie , seigneur de Montaignac, fils de
Charles de Lamberterie, seigneur du Cros, et
d'Ivette de Calvimont des Tours de Montaigne.
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400	 DE PASSAC.

Anne était le dernier rejeton de la branche du Chey-
lard, et par son mariage, tous les biens de cette branche
passèrent dans la maison de Lamberterie.

Armes: Écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion d'or; aux
2 et 3 de gueules, à la tour d'or.

DE PASSA C, maison ancienne citée parFroissard,Ve-
ly et autres, originaire delaMarche,où est située la terre de
son nom, et où elle possédait, en 1376, la forteresse de
Viellevigne, ce qui est prouvé par une transaction à la
suite du contrat de mariage de Jean de Cluis , alias le
Bergue, accordé, le mardi d'après la fête de saint Macé,
de l'an 1376, avec Marguerite de Passac, fille de Foul-
ques de Passac, seigneur de Viellevigne. Ce contrat est
reçu par Pierre Aubery, notaire, sous le scel de la pré-
vôté de Bourges. (Cette Marguerite de Passac épousa, en
secondes noces, l'an 1394, Pierre Savary, seigneur de
Lancosme, et en troisièmes noces, en 1406, messire
Guillaume Foucault, chevalier, seigneur de Saint-
Germain).

La transaction précitée porte que Jeanne de Passac,
soeur de ladite Marguerite de Passac, et épouse de mes-
sire Philippe de Passac, tiendrait le lieu et fief de
Viellevigne, et parce• que ledit lieu avait besoin de
réparations qu'elle ne pourrait pas faire , et qu'elle en
serait grevée, il fut arrêté entre elle et sa saur, qu'elles
s'en rapporteraient à ce que jugeraient et trouveraient
bon des amis en conscience , savoir: messire Gaucher
de Passac, chevalier, seigneur de la Crouzette, père dudit
Philippe de Passac, et messire Guillaume le Grouin,
chevalier, élus par les parties.

On trouve encore un Raoul de Passac, chevalier,
qui vivait en 1249.

I. Gaucher DE PASSAC, Pr. du nom, chevalier, sei-
gneur de la Crouzette en la Marche, chambellan du
Roi, servit dans les guerres de 1368 avec la compagnie
de cinquante hommes d'armes, sous les ordres de messire
Louis de Sancerre , maréchal de France. Les troupes
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DE PASSAC.	 40I

que commandait ledit maréchal, ayant été licenciées par
ordre de Charles V, du 8 janvier 1371, k Roi conserva
la compagnie de Gaucher de Passac , pour la garde et
défense du Croisé, etde plusieurs autres forts enLimosin,
et lui accorda pour son état, outre et par-dessus les gages
de lui et des gendarmes de sa compagnie, la somme de
cent francs d'or par mois, à commencer du premier jan-
vier r3 7 1. (Cette ordo nnancese tro uvaitàlabibliothèque
du Roi, cabinet de M. de Gaignières, art. 148, ainsi
que l'ordonnance des maréchaux de France pour le faire
payer de la montre du premier janvier 13 7 1; une (Éit-.
tance dudit Passac pour le premier paiement de 3oo fr.,
du 13 janvier dudit an, et la revue du premier février
suivant). Il fut sénéchal du Limosin, et se démit de cette
charge en 138o, en faveur d'Aimé de Rochechouart. Il
fut capitaine de la garde-du-corps du roi Charles VI,
en 1383. Nommé par le Roi, avec Guillaume de Naillac,
il conduisit le secours envoyé au roi de Castille contre
le duc de Lancastre et le roi d'Aragon , le 26 janvier
1386. Au retour de cette expédition, sa compagnie fut
encore conservée pour donner la chasse aux brigands et
aux compagnies franches qui désolaient la Marche, le
Limosin et le Berri; il ne leur faisait point de quartier,
et en délivra ces provinces. Il paraît dans un titre origi-
nal, du 28 novembre 1394, avec le Besgue, de Villaines,
et il y est fait mention de leurs voyages d'Espagne et de
Navarre. I1 fut choisi, en 1400, pour accompagner
monseigneur le Dauphin. Il est qualifié chevalier et
chambellan du Roi, dans les articles du mariage de Jean
d'Armagnac,vicomte de Lomagne, avec Blanche de Bre-
tagne , sœur de Jean V ; duc de Bretagne, lesquels ar-
ticles il souscrivit à Nantes le pénultième juillet 1406.I1
mourut en 1409. II fut enterré dans l'église de l'abbaye
de la Prée, près d'Issoudun, et l'on y voyait encore son
tombeau en 178g. II était connu en Berri sous le nom
du Grand-Gaucher. Il eut pour enfant Philippe de
Passac, qui suit :

II. Philippe DE PASSAC, chevalier, avait épousé en
premières noces , comme le prouve la transaction de
1376 précitée, Jeanne de Passac. II se maria en secondes
noces, en 1377, à demoiselle Flore ou Florinde de
Guerets, dame du Chêne en Sologne, dont ils firent
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402	 DE PASSAC.

hommage au seigneur de la Ferté-Imbault. (Voyez le
VI°. tome de l'histoire des Chanceliers de France,
généalogie de Roger de Beaufort, dont sont sortis
les marquis de Canillac et de Montboissier). Philippe
de Passac est qualifié chevalier dans le partage qu'il fit le
dimanche 6 novembre 1412, avec Godefroy d'Orléans,
sir de Rère,de quelques serfs nés du mariaged'un homme
de corps de l'un, et d'une femme de corps de l'autre.
Ileut pour enfants :

10. Gaucher, qui suit ;
2°. Louis de Passac, abbé de St-Benoît-sur-Loire ;
3°. Jean de Passac, chanoine de l'église de Notre-

Dame de Paris ;
40. Jeanne, mariée à Etienne, seigneur de Néris,

desquels une fille épousa Louis de Beaufort,
marquis de Canillac.

III. Gaucher DE PASSAC, IIe . du nom, chevalier, sei-
gneur de Viellevigne en Marche, du Chêne et du
Thou en Sologne, épousa, le 22 septembre r41r, par
contrat devant Feussemaigne, notaire royal à Bourges,
demoiselle Jacquette de la Châtre, fille de N... de la Châ-
tre, chevalier, seigneur de Nançay, de laquelle il eut:

r0. Jean de Passac, qui suit;
2°. Gillette, mariée à Pierre Dupuis, seigneur de

Dacier. Il épousa en secondes noces, Jeanne de
Châtillon, dame de la Palisse en Bourbonnais.
fLe P. Anselme, tome vil, page 8r). Il paraît _
qu'il n'en eut point d'enfants ;' et Jeanne de
Châtillon épousa ensuite Louis de Culant, amiral
de France , avec lequel elle obtint , par acte du
8 mars 143 r , la terre de la Crouzette, des biens de
son premier mari, pour remploi de sa dot;

30. Guillemette de Passac.

IV. Jean DE PASSAC, seigneur de Viellevigne, etc.,
épousa'Louise d'Alignac, et fit hommage de sa terre du
Chêne, tant pour lui que pour Guillemette de Passac,
sa soeur, en 1450 , à Madame Anne de Montmorenci,
dame de la Ferté-Imbault.

Jean de Passac , seigneur de Viellevigne, et Jean de
Passac , chanoine de Paris , son oncle ; passèrent une
transaction devant Louis , notaire à Bourges, le jeudi
d'après le dimanche dela Quasimodo, le r6 avril 1439,
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DE PASSAC.	 403

avec noble homme Pierre Dupuis et Gillette de Passac,
sa femme, pour raison de conventions matrimoniales ac,
cordées à ladite Gillette. Jean de Passac eut pour enfants:

t°. Pierre de Passac, qui eut la terre de Vielle-
vigne, et continua la branche de Viellevigne,
dont on n'a plus de connaissance jusqu'en 16 6,
que Jean de Noblet, écuyer' seigneur de Ter-
sillac et de Villermont , fils d'Annet de Noblet,
écuyer, seigneur des mêmesli eux, homme d'armes
de la compagnie du seigneur dela Roch e-Posai, et
d'Antoinette Bertrand-du-Chassin, épousa, le 3

P
juillet, Marguerite de Passac, fille de François de

assac, chevalier, seigneur de Viellevigne, et de
Gilberte de Id Roche-Aymon. Cette dernière;
veuve de lui, le 4 avril 1609, était fille de Jean de
la Roche-Aymon, seigneur de la ville du Bois,
de Malleville , de Chastras , de la Motte-du-
Breuil, etc., et de Louise de Rochefort-d'Ally.
Le 23 décembre 1544, Marc de Passac-de-Vielle-
vigne fit ses preuves, et fut reçu chanoine comte
de Lyon. (Registre des actes capitulaires de l'é-
glise de

Lyon.
	 de Lyon, n°. 14, fol. 363);

2°. François de Passac, qui suit (Voyer l'Armorial
général de M. d'Hozier, deuxième partie du pre-
mier volume, généalogie de Noblet).

V. François DE PASSAC, chevalier, seigneur du Chêne
en Salogne, épousa , le 13 novembre 1 491 , Françoise
d'Aligny, fille de noble homme Blaise d'Aligny. Il eut
pour entants :

1°. Abel, qui suit :
2°. Pierre, qui forma la branche du Thou, qui

ne subsiste plus que dans les enfants de mes-
sire d'Almont, seigneur de Thou , qui avait
épousé la dernière héritière de cette branche ;

3 Guillemette de Passac.

VI. Abel DE PASSAC épousa Jeanne de Magnac.Lecon-
trat de ce mariage ne se trouve point ; mais il est prouvé
par une transaction du 8 janvier 1531, entre Jeanne de
Magnac, veuve de noble homme Abel de Passac, cheva-
lier, seigneur du Chêne, et Pierre de Passac, seigneur
du Thou, oncle paternel de Pierre, et Anne de Passac,
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404	 DE PASSAC.

enfants dudit Abel et de ladite Jeanne de Magnac, qui
perdit leur garde-noble par son second mariage avec
messire Jacques de Bordier, chevalier, seigneur du
Fourneau. Les enfants furent :

1°. Pierre de Passac, qui suit;
2°. Anne de Passac.

VII. Pierre DE PASSAC, chevalier, seigneur du Chêne,
épousa, le 1 2 janvier 1526, demoiselle Louisede Pothin,
fille de feu Jean de Pothin, écuyer, seigneur de la Mothe,
et de dame Marie de Saint-Albin, dame des Marais. II
fit hommage de la terre du Chêne à Robert et à Jean d'E-
tampes, seigneur de la Ferté-Imbault, le 6 mai 1541.
Il mourut en 1571. Ses enfants furent:

i°. Robert de Passac, qui suit;
2°. Jacques-Edme de Passac;
3°. Jacques de Passac ;
4°. Plusieurs filles.

Par l'extrait du nécrologuedes officiers tués pendantle
siége de Poitiers, en 1569, conservé chez les cordeliers
de cette ville, on trouve parmi les morts le capitaine de
Passac, et le jeune de Passac, lieutenant, son frère.

VIII. Robert DE PASSAC, épousa, le 8 juin 1577,
demoiselle Lucinde de Vigny, fille de Florentin de
Vigny, écuyer, seigneur de la Guérinière, et de demoi-
selle Anne de Forget. Il fût bessé au siége de Graçai,
en Berri, mourut de ses blessures le z5 août .159o,
Issoudun , et fut enterré dans l'église de Saint-Cyr de
la même ville. Ses enfants furent :

1°. Henri, dont l'article suit;
2°. César, qui a formé la branche établie en Tou-

raine, rapportée ci-après;
3°. Robert, seigneur de Grosbois, mort sans en-

fants, enterré à l'abbaye de Fontaine-les-Blan-
ches, près d'Amboise ;

4°. Anne de Passac, mariée à messire Louis d'E-
tampes, chevalier, seigneur de la Mothe, maré-
chal-des-logis de la compagnie des gendarmes
de monseigneur le comte Gaston de Francé.
(Voyer Desmarets, de la Grange, et un partage
du 12 mai 1628j.
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DE PASSAC.	 405
IX. Henri DE PASSAC, I°*. du nom, chevalier, sei-

gneur du Chêne, épousa : i°. le 20 octobre 1612, de-
moiselle Jeanne de Paumard, fille de feu Jean de Pau-
mard, écuyer, séigneur de Hurtebise, et de Catherine
de Gaudefroi; 2°. Marie le Comte, veuve de Robert de
Passac, chevalier, seigneur du Thou. Ses enfants furent:

Du premier lit :

I°. Henri, dont l'article suit ;

Du second lit :
2°. Antoine de Passac, seigneur de Grosbois, mort

sans postérité, et enterré à Meslan, en Blaisois;
étant tuteur des enfants de Henri II de Passac,
il obtint, le 8 octobre 1668, de M. de Machault,
intendant de la généralité d'Orléans,une sentence
de confirmation de noblesse, pour lui et ses mi-
neurs, sur le vu des titres qui furent produits
devant lui.

X. Henri DE PASSAC, II° du nom, chevalier, sei-
gneur du Chêne et de la Garde, épousa, le 8 mars
1639, demoiselle Marie de la Thuille, fille de Gabriel
de la Thuille, chevalier,

Majesté, 
de Courgevais, gen-

tilhomme servant Sa ajesté, et de demoiselle Anne
Hâté, Leurs enfants furent :

i 0 . Edme de Passac, mort sans postérité en 1646;
2°. Jean, qui suit ;
3 0 . François, mort en 1662 ;
4°. Suzanne, morte en 1651.

XI. Jean DE PASSAC, chevalier, seigneur du Chêne,
épousa, le 16 mai 1688, demoiselle Marie Salomon,
fille de feu Pierre Salomon, avocat en parlement et au
présidial d'Orléans, et de demoiselle Anne Davaud. Il
en eut :

I°. Michel, dont l'article suit :
2°. N... de Passac, seigneur de la Garde et de

Montbadant, qui n'a laissé qu'une fille.

XII. Michel DE PASSAC, chevalier, seigneur du Chêne,
est mort ne laissant qu'une fille, comme son frère.
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406	 DE PASSAC.

SECONDE BRANCHE,

Etablie en Touraine.

IX. César DE PASSAC, chevalier, seigneur des Ma-
rais, second fils de Robert de Passac et de Lucinde de
Vigny, épousa, le 18 décembre r622, demoiselle Marie
de Perrelles,fille de messire Jacques de Perrelles,écuyer,
seigneur de la Mérie, et de demoiselle Marie Guille-
reau. Il mourut en 163 r, et eut pour fils :

X. Jacques DE PASSAC, chevalier, seigneur de la
Haute-Métairie, capitaine au régiment d'Infanterie de
Normandie. Il épousa, ler9 avril1669, demoiselle Marie
Cottin, fille de feu messire Gilles Cottin, écuyer, sei-
gneur de Martigny, la Roche et la Noue, en Vendô-
mois, et de demoiselle Bulet, morte à Vend6me en
1723. Jacques de Passac mourut en 167r. Il eut pour
fils :

XI. Pierre-Jacques DE PASSAC, chevalier, seigneur
de la Haute-Métairie, Martigny, etc., qui épousa : 1°.
le premier avril 1692, demoiselle Françoise Bourgui-
neau, fille de feu Alexandre Bourguineau, seigneur de
la Boisnière; 2°. en 1696, Françoise Chambellan, fille
de noble François Chambellan, seigneur d'Avisay et de
la Thomasserie, officier de la maison de la reine, et
de demoiselle Catherine Ovillard. Pierre-Jacques ,de
Passac mourut au château d'Aviray, en 1738. De son
premier mariage est issu Pierre-Alexandre de Passac,
qui suit, et du second, il eut une nombreuse postérité,
qui s'éteignit au même degré.

XII. Pierre-Alexandre DE PASSAC, Ist du nom, che-
valier, seigneur de Beauregard, Martigny et la Roche,
né le 15 janvier 1693, capitaine au régimentd'infanterie
deTournaisis, épousa, le 23 novembre 1723, demoiselle
Marie-Annc-Jaquine Voulge, fille de Pierre Voulge,
seigneur de Pinchat, en Touraine, et de demoiselle
Madelaine Cottin. Il mourut au mois d'avril 1747. Ses
enfants furent :

1°. Pierre-Alexandre, qui suit;
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407DE PASSAC.

2°. Louise de Passac ;
3°. Catherine de Passac, mariée, en 1759, à Phi-

lippe, baron de Channoir, écuyer , seigneur de
Breuillard ;

q.°. Un garçon et trois filles morts en bas âge.

XIII. Pierre-Alexandre DE PASSAC, n e . du nom, che-
valier, seigneur de Pinchat, né le 19 novembre 1725,
lieutenant au régiment d'infanterie de Tournaisis en
179.4., lieutenant des maréchaux de France àTours, par
commission du zo février 1759; épousa, le 17 janvier
1757 , demoiselle Marie-Françoise-Suzanne Hogu,
fille unique de M. François-Jacques Hogu, président
de l'élection de Vendôme, morte au mois de décembre
1765, et lui en 1772. I1 eut pour enfants :

1°. Pierre-Alexandre-Adrien de Passac, chevalier,
seigneur de Pinchat , né le 27 janvier 1761 ; il
épousa, en 1781, Luce Mayaud de Rassai, fille
de messire Mayaud de Rassai, et nièce de mes..
sire Mayaud de Boislambert. seigneur de Rassai,
en Touraine, lieutenant de Roi des villes et châ-
teau de Loches. Elle mourut à Loches en 1782,
n'ayant eu qu'une fille qui ne vécut qui six se-
maines. Ledit Pierre-Alexandre-Adrien de Pas-
sac émigra en 1791, servit en 1792 dans l'armée de
Leurs Altesses Royales, et périt à Vannes en
1795, à la suite de l'expédition de Quiberon
dont il faisait partie ;

a°. Philippe-Jérôme-Gaucher, qui suit;
3°. Deux filles, mortes en bas âge.

XIV. Philippe-Jérôme-Gaucher DE PessAC, chevalier,
lieutenant-colonel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,
servit d'abord au régiment de Toul, artillerie, émigra
en 1792, etservit dansl'armée de Leurs Altesses Royales,
puis à la suite de l'armée anglaise en Hollande et en
Portugal, fut nommé en 1815, commandant d'artillerie
à Laon, et obtint sa retraite pour raison de santé. Il
avait épousé, le ro juin 179o, Catherine-Françoise-
Adélaïde Buscheron de Boisrichard, fille d'Antoine-
René Buscheron de Boisrichard, officier de la maison
du Roi, puis conseiller au bailliage royal de Vendôme,
et maire de cette ville. Il en a eu :
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408	 DE VILLIERS-LAUBERDIÉRE.

1°. Philippe-Antoine de Passac, né en 1804, mort
3 sept mois ;

2°. Deux filles mortes en naissant ;
3°. Françoise-Adélaïde de Passac , née le 3o oc-

tobre 1802.

Armes: Echiqueté d'argent et d'azur-; à trois pals de
gueules, brochant sur le tout. Couronne de comte.
Supports : deux lévriers.

VILLIERS L'ISLE-ADAM, VILLIERS-LAU-
BERDIÈRE, branche puînée de l'Isle-Adam.

Cette maison, aussi ancienne qu'illustre, a fourni un
grand-maître de l'ordre de Malte, un maréchal de France,
et autres grands-officiers de la couronne, ou hommes cé-
lèbres. Le P.Anselme,dansson,bistoire généalogique des
grands-officiers de la couronne, adonné des notes généa-
logiques sur deux branches éteintes en t 55o, et vers t580.
Pour former le complémentdel'histoiregénéalogique de
cette maison, nous rapporterons la branche des seigneurs
de Lauberdière, dont Robert de Villiers l'Isle-Adam, sei-
gneur de Valmondois et de Lauberdière en 1441, fils
de Pierre II de Villiers l'Isle-Adam, et de Jeanne de .
Châtillon, et frère puîné de Jean de Villiers, seigneur de
l'Isle-Adam, maréchal de France sous les rois Char-
les VI et Charles VII, fut la tige ou l'auteur, et qui s'est
fondue en 1687, dans la maison du Pontaubevoye, par
le mariage de Renée-Marie de Villiers-Lauberdière, des-
dits seigneurs de l'Isle-Adam, héritière et dernière de la
branche aînée d'Anjou, de son nom, avec Mathieu du
Pontaubevoye, chevalier, seigneur de la Roussière, de la,

Nous au Maine, etc. ous rapporterons également
sommairement la branche de Villiers du Teil, issue de
celle de Lauberdière, et qui subsiste encore:

Un tableau original généalogique de la maison de Vil- _

liers, où la parenté de Perrennelle de Villiers, troisième
femme de Charles de Montmorenci est incluse, et dans
lequel la branchede Lau berdière est mentionnée jusqu'à
la date de 1586, fut produit à cette époque aux commis-
saires réformateurs de la noblesse, par Jacques III de
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DE VILLIERS DE LAUBERDIÉRE. 	 409
Villiers Lauberdière, gentilhomme d'honneur de la
Reine, chevalier de l'ordre du Roi, et fut paraphé ne
varietur, en 1668, lors d'une nouvelle reproduction des
titres de cette maison, par M. Voysin de la Noiraye,
commissaire départi par le Roi enla généralité de Tours,
pour la recherche et réformation de la noblesse. C'est en
consultant ce titre original, le P. Anselme, les preuves
faites à Malte dans les 1 6 e . et 1 7°. siècles, les contrats de
mariage et autres titres originaux mis entre nos mains,
que nous avancerons dans notre travail, sans entrer dans
beaucoup de détails autres que ceux honorables pour le
nom, ou nécessaires à la filiation.

La maison de Villiers, possédait dans les I2°. et 13°.
siècles, les terres et seigneuries de Villiers-le-Bel, gros
village près d'Ecouen, en latin Villars- belli, de Villiers-
le-Sec, et de Daumont; des fondations, des sépultures;
des transactions féodales à ces époques reculées, en font
foi. Nous ne ferons mention ici, à peu d'exceptions près,
que de la ligne directe, et nous ne la remonterons qu'à :

I. Jean, seigneur DE VILLIERS, vivant en 1324; il
épousa Marie de l'Isle, dont il eut plusieurs enfants,
entr'autres

II. Adam, seigneur DE VILLIERS, mort en 1339, et
enterréainsi que sa femme Alix de Cressy, morte en 135 2,
sous le clocher du prieuré de Daumont. Leurs enfants
furent:

I o . Pierre. dont l'article suit;
2°. Adam de Villiers, dit le Bègue, seigneur de

Villiers-le-Bel, de Vitry en Brie, et de la Cour
de Chaumont, châtelain du Château de Metz-le-
Maréchal en 1359, lequel servait sous les comtes
de Tancarville en 1364. Les mémoires qui le qua-
lifient seigneur de Daumont, disent qu'il fut tué
à la bataille de Nadres et de Navarret en Espagne,
l'an 1365. Ses filles furent partagées le 7 avril 1372;
il avait épousé Alexis de Méry, dont ;
a, Perrennelle de Villiers, dame de Vitry, de la

Cour de Chaumont, de Beileglise et de Bercy-
ès-Charenton, troisième femme d e Charles,
seigneur deMontmorencv,maréchal de France,
dont elle eut Jacques de 'Montmorency, cham-
bellan du roi Charles Vl,quiépousa Philippine

I1.	 3o
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4I0	 DE VILLIERS DE LAUEERDIhRE.

de Melun; et F`,enise de Montmorency, mariée
Lancelot Turpin, seigneur de Crissé. Elle se

remaria il Guillaume d'Harcourt, seigneur de
la Ferté Imbault et de Civry.

b. Léonore de Villiers, épouse de Gilles de
Poissy, chevalier.

III. Pierre, seigneur DE VILLIERS, I er, du nom, sei-
gneur de l'Isle-Adam, qu'il acquit le 6 novembre 1364,
porte-oriflamme de France, et souverain maître-d'hôtel
du roi, épousa : I °. Jeanne de Beauvais, dame de Macy,
inhumée 1 Daumont, tl côté du coeur; 2° Marguerite de
Vendôme, fille de Bouchard de Vendôme, seigneur de
Segré, et de Marguerite , de Beaumont-Brienne.

De Jeanne de Beauvais, il eut :
I°. Pierre de Villiers, archidiacre de Sologne en

l'église d'Orléans, qui plaidait contre son frère
en 1390;

2°. Jeanne  Villiers, dame de Macy, femme de
Jean de Garancieres, chevalier ;

3 p . Isabeau de Villiers, mariée a Pierre Bourrlel,
seigneur de Thiembrune ;

4°. Catherine de Villiers, marraine d'une des filles
du roi Charles V.

De Marguerite de Vendôme, il eut :
5°. Pierre de Villiers, qui suit ;
6°. Perrennelle de Villiers, première femme de

Philippe de Beaumont, seigneur de Luzarches,
fils de Jean de Beaumont, seigneur de Luzarches,
chambellan du Roi.

IV. PierreDEVrLLrERS, Il e . du nom, seigneurde l'Isle-
Adam et de Valmondois, chambellan du Roi, intenta
un procès contre l'archidiacre de Sologne, son frère,
pour les seigneuries de l'Isle-Adam et de Valmondois
qu'il obtint enfin, et en jouissait en 1396. Il mourut
en 1400, et avait épousé Jeanne de Châtillon, fille de
Charles de Châtillon, seigneur de Souvain et de Jon-
chéry, souverain maître des eaux et forêts, grand-queux
de France; de ce mariage sont issus :

I e. Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam et de
Villiers-le-Bel, maréchal de France, chevalier de
l'ordre dela Toison d'Or, mort en 1437. Il épousa
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DE VILLIERS DE LAUBERDIÉRE.	 41 I
Jeanne, héritière de Vallengoujart, dont il eut
Jacques I". de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam,
chambellan du Roi, garde de la Prévôté deParis,
en 1461, qui a continué la branche aînée, et qui
eut de Jeanne de Nesle, sa femme, entr'autres en-
fans,Antoine deVilliers, seigneur de l'Isle-Adam,
marié â Marguerite de Montmorency, etPhilippe
de Villiers l'Isle-Adam , élu â Rhodes , grand-
maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
en r 52I , et mort â Malte le 2 r août 1534. On
peut consulter sur cette branche éteinte , et sur
celle des seigneurs de Livry et de Chailly, qui a
fourni un grand louvetier de France, l'histoire
des grands officiers de la Couronne, tome VII,
page 14.

20 . Rbert, seigneur de Valmondois, auteur de la
branche puînée dite des seigneursdeLauberdière,
dont l'article suit ;

2°. Jeanne de Villiers, mariée h Lyonnel de Bour-
nonville, seigneur du château de la Bretèche, fils
de Baudouin de Bournonville.

V. Robert bE VILLIERS, DE L'ISLE-ADAM, seigneur de
Valmondois, de Boucherville, de Lauberdière, épousa,
Id 25 juillet 1441, Jeanne de Saulaye, héritière etdamede
Lauberdière, au pays d'Anjou, fille de Jean de Saulaye,
chevalier, seigneur de Lauberdière, auquel cette terre
échut par acte du 27 juin 1381, depuis lequel temps
elle est possédée par ses descendants sans interruption,
et en ligne directe, jusqu'à ce jour. Il paraît qu'à cette
époque la branche de Lauberdière , comme puînée de
l'Isle-Adam , prit pour armes , d'argent à la bande de
gueules, accompagnée en chef d'une rose du même. Ses
enfants furent :

r°. Jacques, dont l'article suit ;
2°. Gérard de Villiers, père de Christophe de Vil-

liers, auteur de la branche des seigneurs de la Graf-
finière , éteinte vers 1660, dans la personne de
Louise de Villiers, qui avait épousé Ambroise-
Louis de Perriers, chevalier, baron de Saint-
Georges ;

3°. Mathurin de Villiers ;
40. Jean de Villiers, mort sans alliance ;
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412	 DE VILLIERS DE LAUBERDIÉRE.

5°. Marie de Villiers, qui épousa, en juillet 1462,
noble homme Pierre Hamart, seigneur de la
Boivinière, en présence de plusieurs gentils-
hommes , entr'autres Jean du Pontaubevoye,
Jean, son fils, dénommés au contrat.

VI. Jacques nE VILLIERS, Ier. du . nom, seigneur de
Lauberdière, épousa, le ro novembre 147 2, damoiselle
Jeanne de Chemans, fille de haut et puissant Geoffroy
de Chemans, dont la seconde fille épousaJéan de Dureil,
chevalier, seigneur delaBarbée. Decemariage.sont issus :

1°. Robert, dont Particle suit ;
2°. Jean de Villiers Lauberdière, chevalier de Rho-

des , ou de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
vers l'an 15oo.

VII. Robert nE VILLIERS , II e. du nom , seigneur de
Lauberdière, épousa, par contrat du 5 septembre 1518,
damoiselle Catherine du Puy-du-Fou , dont le frère,
René du Puy-du-Fou, épousa Catherine de la Roche-
foucault. Il eut de ce mariage :

r°. Jacques, dont l'article suit;
2°. Marthe de Villiers de Lauberdière, mariée à

François du Puy-du-Fou. Cette maison était
alors une des plus illustres et des plus puissantes
du Poitou.

VIII. Jacques DE VILLIERS, II e . du nom, seigneur de
Lauberdière, duGuédeniau, de la Haye, etc.,•chevalier
de l'ordre du Roi en r 565, sous Charles IX, gentil-
homme d'honneur de la reine Louise, femme de
Henri III, par brevet du ro janvier 1581; épousa, par
contrat du 12 juillet 15 5o, damoiselle Louise de Malle-
mouche , fille de Louis de Mailemouche, écuyer, sei-
gneur de Mondoy dans le Mirabalais, et de Renée de la
Roche-d'Aillon. Il fit toutes les guerres de la ligue sous
les rois Henri III et Henri IV, le prince de Condé, le
duc de Mercœur, le duc de Montpensier, et reçut de
ces princes différentes sauve-gardes pour son château de
Lauberdière, et autres lettres, signées Henri, des dates
de 1575 à 1595, existantes en original. De son mariage
vinrent:

r°. René, dont l'article suit;
2°. Catherine de Villiers, mariée à François de
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DE VILLIERS DE LAUBERDIÉRE.	 413

Razilly, seigneur de Razilly, de Lury, de Curon,
de Saumesles, etc.; maître-d'hôtel de la Reine,
fils de Gabriel de Razilly, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur des mêmes terres, et de Jeanne du
Reynier de la Tour.

IX. René DE VILLIERS, I er . du nom, seigneur de
Lauberdière, du Guédeniau, du Teil, etc., chevalier de
l'ordre du Roi, épousa, par contrat du 12 avril 15go,
damoiselle Renée de Bellanger, fille de François de Bel-
langer, seigneur de Thorigny, chevalier de l'ordre du
Roi, et de Marie d'Armilly. II en eut :

1°. René, dont rarticle suit;
2°. Jacques, qui fonde ]a branche des seigneurs du

Teil, rapportée ci-après ;
3°. Eusèbe de Villiers Lauberdière, ecclésiastique.

X. René DE VILLIERS , IIe , du nom, chevalier , sei-
gneur de Lauberdière, du Guédeniau, de la Haye, etc.,
épousa, par contrat du I o février 1620, Gilberte Rigault
de Millepied, fille de Jacques Rigault, chevalier, sei-
gneur de Millepied , de Bourilly , etc., et de Gilberte
de Vaugirault ; étant veuve , Gilberte Rigault donna
procuration notariée, le 18 novembre 1645, à Charles
de Pontaubevoye, chevalier, seigneur de la Noué, de la
Roussière, etc., capitaine de cent hommes d'armes, etc.,
de la représenter en Poitou au mariage de François de
Villiers, son fils, auquel elle ne pouvait se rendre pour
raison de maladie. Leurs enfants furent :

I°. François, dont l'article suit;
2°. Charles de Villiers, dit le commandeur de Lau-

berdière, chevalier de Malte, en 164.7.
XI. François de Villiers, chevalier, seigneur de Lau-

berdière, du Guédeniau , chevalier de l'ordre du Roi,
épousa, par contrat du 22 novembre 1645, au château
de Faimoreau en Poitou, damoiselle Gabrielle Petit de
la Guerche de Saint-Amant, dont le frère aîné, seigneur
de la Guerche et de Saint-Lambert, fut premier gentil-
homme de monseigneur le prince de Condé ; et le
second, François Petit , chevalier de Malte, comman-
deur de l'Isle-Bouchard. De ce mariage sont issus :

I°. François-Gabriel de Villiers , seigneur de Lau-
berdière, mort sans alliance ;
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4L	 DU PONTAUBEVOYE DE LAUBERDIÉRE.

2°. Charles de Villiers Lauberdière, reçu chevalier
de Malte, le to'septembre 1661 ; il commanda
les vaisseaux de la religion souslesgrands-maîtres
Adrien de Wignacourt et François de Pérellos,
par commissions spéciales de 1694 à 1700; après
la mort de son frère aîné, il se retira de Malte. Il
mourut en 1704, après avoir épousé Marie-Tous-
saint le Jumeau, fille du baron de. Blou, dont il
n'eut point de postérité, et laquelle se remaria
en secondes noces à Jacques du Pontaubevoye,
seigneur de la Roussière ;

2°. Renée-Marie, dont l'article suit.

XII. Renée-Marie DE VILLIERS LAUBERDIÉRE,. née
en 1656,héritière et dernier rejeton de la branche aînée
d'Anjou deson nom,dame deLauberdière,duGuéden iau,
de laHaye, épousa, par contrat du 25 avri11687, Mathieu
du Pontaubevoye, chevalier, seigneur de la Roussière,.
de, la Chénaye-au-Maine, etc. Leurs enfants furent :

1 0 . François-Charles, dont l'article suit;
2°. Charles-MathieuduPontaubevoye,chevalierde

Lauberdière , capitaine de cavalerie , mort sans
alliance.

XIII. François-Charles Du PONTAUBEVOYE, chevalier,.
seigneur. de Lauberdière, du Guédeniau, de la Haye,
de la Chénaye-au-Maine, né en 169o, et mort en 1774;
épousa, par contrat du 6 janvier 1723, damoiselle Ma-
guerite-Charlotte Giroust du Tronchet, dame de. Miré
et de Vaucor, et en eut :

i°. François-Charles-Mathieu,. dont l'article suit;
2°.. François-Louis du Portaubevoye ,chevalier de

Lauberdière, chevalier de. Saint-Louis, , major
des canonniers de la capitainerie de Saint-Na-
zaire; marié en Bretagne, avec demoiselle N...
de Michiel,. dame de Condesr, du Deffais, , etc:,,
dont postérité mâle ;

3°: Marguerite-Louise-Gabriel'leduPontaubevoye,
mariée â• Lottis-Hervé-Charles-René; comte de
Faudoas, seigneurde Sérillac, deCharancé, etc.,
dont elle a eu postérité mâle.

XIV. François-Charles-Mathieu DU PONTAUBEVOYE,
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DE VILLIERS DU TEIL.	 415
chevaliér, seigneur de Lauberdière, du Guédeniau, de
Id Haye, du Grand-Mandon, de la Chénaye-ati-Maine,
de la Gouberie, de Champagne; né en 1723 ; mort en
1 795; épousa, par contrat du 16 novembre 175o, de-
moiselle Louise-Jeanne-Claire le Gros de Princé. De ce
mariage sont issus:

i ci. Louis-François-Bertrand , dont l'article suit ;
2°. Marie-Louise-Françoise du Pontaubevoye de

Lauberdière , née le premier novembre 1755 ;
mariée , le 2 juillet 178o , h Henri-Charles du
Pontaubevoye, comte d'Oysonville, son cousin,
dont elle a postérité ;

3°. Claire-Henriette-Charlotte du Pontaubevoye
de Lauberdière, née le 4 décembre 1757, dé-
cédée en 1813.

XV. Louis-François-Bertrand DIT PONTAUBEVOYE

chevalier, seigneur, comte de Lauberdière, etc.; né
le 27 octobre 1759; lieutenant-général des armées du
Roi. il est le représentant de la branche puînée de l'Isle '
Adam deVilliersdeLauberdière, et descend, au dixième
degré maternel et direct, de Robert de Villiers de l'Isle-
Adam, seigneur de Valmondois , de Boucherville, de
Lauberdière, etc., frère puîné de Jean de Villiers, sei-
gneur de l'Isle-Adam, maréchal de France ; et au dou-
zième degré, de, Pierre I°r ., seigneur de l'Isle-Adam,
porte-oriflamme de France, et souverain maître-d'hôtel
du Roi, et de Marguerite de Vendôme. Il a été présenté
à Sa Majesté, le 5 avril 189, d'après ses preuves faites
devantM. Cherin, généalogiste des ordres duRoi. Voyer
tom. 7 de cet ouvrage,, page Io3.

Branche des seigneurs du Teil.

X. Jacques DE VILLIERS-LAUBERDIÉRE, III e. du nom,
chevalier, seigneur du Teil et du Plessis, né en 1597 ;
second fils de René de Villiers, seigneur de Lauberdière,
et de Renée de Bellanger ; épousa , en 1632 , Anne le
Gouz, dame de la Calvinière, et en eut :

XI. Jacques VILLIERS, IV°. du nom , chevalier , sei-
gneur du Teil, de la Cacheboutonnière, qui épousa N...
le Maire, dont est issu :
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416	 DE VILLIERS DU TEIL.

XII. Jean-Baptiste DE VILLIERS, seigneur du Teil,
de Riou, de la Cacheboutonnière,qui épousa damoiselle
Thérèse Bitault, dame de Riou. Il en eut :

XIII. Marie-Jacques I,E VILLIERS, chevalier, seigneur
du Teil, de Riou, de la Cacheboutonnière, marié avec
N... de Vrie. Il mourut au château du Teil, paroisse du
Guédeniau, en 1762, laissant :

1°. Jacques-Marie, dont l'article suit;
2°. Marie-Jacques, dit le chevalier de Villiers du

Teil ; capitaine de cavalerie; chevalier de Saint-
Louis ; mort en 1782, sans alliance.

XIV. Jacques-Marie DE VILLIERS, chevalier, seigneur
du Teil, de Riou, et autres lieux; né au château du Teil,
en 1724. Il fut inscrit , en 1789 , sur les registres des
gentilshommes, et représenta et siégea à l'assemblée
générale de la noblesse d'Anjou, sous le nom de Villiers
de l'Isle-Adam. Il mourut en 1794, dans les prisons,
révolutionnaires. Il avait épousé demoiselle le Bel de la
Jaillière, darne de Launay et autres lieux, dont est issu :

XV. Marie-Marguerite-Rose DE VILLIERS Du TEIL,
daine du Teil , de la Cacheboutonnière, de Riou , de
Launay, etc.; héritière et dernier rejeton de la branche
de -son nom , puînée des seigneurs de l'Isle-Adam et
de Lauberdière; née eu 1757, au château du Riou. Elle
descend, au dixième degré paternel et direct, de Robert
de Villiers de l'Isle-Adam, et au douzième, dePierre de
Villiers, premier seigneur de l'Isle-Adam, et de Mar-
guerite de Vendôme. Elle a épousé, le ... octobre 1781,
Erasme-Gaspard, chevalier, comte de Contades, ma-
réchal des camps et armées du Roi, pair de France (I),
petit-fils aînédu maréchal de France de ce nom, dont elle
a postérité, et dans la maison duquel se fond, de nos
jours, cette dernière branche des Villiers d'Anjou.

(i) Voyer tome premier de cet ouvrage, page ro5.
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DE MONTALEMBERT. 417

DE MONTALEMBERT,maison originaire du Poi-
tou,où sontun château etuneparoissedu même nom, sur
les confins du Poitou etdelAngoumois. Par quatre titres
latinsqui &aient dans le trésor du marquis de Montalem-
bert-de-Vaux, aîné de cette maison, il est prouvé qu'elle
existait dès l'an 1 o5o; mais elle n'a des titres filiatifs que
depuis:

I. Jean DE MONTALEMBERT, I er . du nom, chevalier,
seigneur dudit lieu, qui épousa, l'an 125o, Sibille
de Gourville, d'une ancienne maison d'Angoumois,
éteinte, et en eut :

II. Guillaume DE MONTALEMBERT, chevalier, sei-
gneur de Montalembert, qui se maria avec Honorée
de Linière, d'une famille alliée aux maisons de la Ro-
chefoucauld, de Vernon, d'Appelvoisin, de Taveau, etc.
Ces deux premiers degrés sont prouvés par une recon-
naissance de Jean de Puypaulin, à Guillaume de Mon-
talembert, du lundi après la Saint-Michel, 1282, et par
une autre reconnaissance, avant la Saint-Cyprien de l'an
1311. Il eut pour fils :

III. Jean, II e . du nom, seigneur de MONTALEMBERT,
qui reçut une reconnaissance, le mardi avant Pâques de
l'an 131 7 . Il épousa Hélise de Montalembert, sa parente,
laquelle reçut un hommage, le lundi d'après la Trinité
de l'an 1329. I1 en eut :

1°. Guillaume, dont l'article suit ;
2°. Hugues, recteur de Limalonges, distant d'une

lieue de Montalembert.

IV: Guillaume, II°. du nom, chevalier, seigneur DE
MONTALEMBERT. fut convoqué par le sénéchal du Poitou,
le jeudi après la St-Cyprien de l'an 1332, et reçut un
dénombrement de Colin Suyreas de la Villatte, le mardi
avant la Toussaint 1345. Il épousa Marguerite d'Appel-
voisin, d'une ancienne et illustre maison de Poitou,
alliéeàcellesdeChabot, Montfaucon,Turpin-de-Crissé,
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418	 DE MONTALEMBERT.

Saint-Offange, Chateignier, Sainte-Maure, etc. Ils
eurent pour enfants :

I°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Mabile de Montalembert, mariée avec Constant

de Goulard, écuyer.

V: Jeari, I1I 6. du nom, seigneur DE MONTALEMBERT

et. de Saveilles, qualifié chevalier dans un acte du juin
r 3go; qui' rendit hommage au duc de Berri, à cause de;
son château de Sivray, et mourut vers l'an 1411, après;
s'être distingué dans la profession des armes. On trouve
datte le compte dé Jean le Flamenc, trésorier des guerres
dti Roi, du premieruillet 1381, qu'il servait sous Louise
de Sancerte, maréchal dé France, avec neuf écuyers;.
à Cognac, pendant les années 1381 et 1382 ;. pareille-
ment devant Tonnay-Charente,. avec huit écuyers. Dans
uü coMp'tedOinêrne Jean le Flamenc, du 7 septembre
1387, ôn trôuve jean dé Mdntalémbert, reçu à Poitiers,
avec neuf écuyers; Id 15 juin 1387, à Saint-Jean-d'An-
gely ;' Id-premier décembre; suivant, et le premier août
r388, il fut reçu à Mantes', avec un chevalier et vingt-
huit ec'tiyyers: II épousa : i°. Jeanne de Barrière, dame.
de Saveilles, nièce du cardinal Pierre de' Barrière, d'une
ân ciefitïe maison de Périgord, qui donne aux Montalem-
bert des alliances avec les Châteignier, Gôuffter et Ba-
radin, etc.; 2°. Jeanne-Hélise, dame de Grandzay et
de Ferrié "res, laquelle étant veuve dudit Jean, se remaria
à Hugues du Puy-du-Fou. Ses enfants furent :

Du. premier lit:
r°. Jean, dont l'article suit;
2°. Gui, dont on rie voit point de postérité. Il y

• avait,. avant la révolution,. dans le clocher de
l'église paroissiale de Cognac,. une cloche sur
laquelle était écrit: l'an 1401, je fus faite pour
Saint-Sulpice ; près Cognac,•rhonpdete nfut'Gui
-de Mor taleMbart;•

Marguerite,- Mariée le premier' irai; x357 à',
F'erràid Clere't' de lâ . Rigaudie ;	 •

Du. second lit :
40. Méru, tfapporfé apex som a146;
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DE MONTALEMBERT. 	 4/9

5 0. Jacques, seigneur de Beauregardy d'où sont
sortis les Montalembert-d'Essé, d'Espanvilliers,
rapportés en leur rang;

6°. Jean de Montalembert, fut évêque de Mon-
tauban ;

7°. Guillaume, auteur des branches établies en
Agenois, Périgord et Bretagne, rapportées a leur
rang. C'est ce qui est prouvé par une transaction
du 8 janvier 1416, entre messire Hugues du Puy-
du-Fou, chevalier, et Jeanne-Hélise, dame de
Grandzay, sa femme, d'une part, et Méry,.
Jacques, Jean et Guillaume de Montalembert,
écuyers, enfants de Jean de Montalembert, III°.
du nom, chevalier, et de ladite Jeanne-Hélise,
par laquelle transaction, demeurent auxdits en-
fants, les terres de Marsay et de Montalembert.

VI. Jean DE MONTALEMBERT, IVb du nom, dit le Jeune,
seigneur de Saveilles, servit sous le duc de Guienne, au
voyage de Laon,, en 1414, avec neuf écuyers, comme il
est prouvé par un compte de Jean le Flamenc, §. 524. Il
épousa : 1°. Jeanne d'Archiac, fille de Foucaud d'Ar-
chiac, chevalier, seigneur d'Availles, et d'Hélix de la
Marche, et nièce du cardinal Simon d'Archiac, arche-
vêque de Vienne ; z°. Hardouine de Beaumont, veuve
de Manhault d'Yère. Ses enfants furent :

Du premier lit :
r°. Sacques de Montalembert, seigneur de Saveilles,

épousa Françoise de la Rochefoucauld, fille de
Gui de la Rochefoucauld, seigneur de Verteuil,
Barbezieux, Rosines et Montant. Elle était dame
de Mucidan, Montendre,Montguyon et de Blaye.
Elle était grosse à la mort de son mari, et son fils
posthume,, nommé Guyot de Montalembert,
mourut en bas âge. Après sa mort, Jeanne de
Montalembert, sa tame, femme de Thibaud de la
Rochefaton•, hérita de la terre de Montalembert',
qui, depuis ce temps, est sortie de la maison qui
en porte le nom, et son mari en fit honni-rage,
le 4 septembrer426, à Maurice de Volvire, sei=
ggnneur de Ruffec. Quant Françoise de la Roche,
fott:eauid,,veuve de . Jacques. de Montalembert,
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420	 DE MONTALEMBERT.

elle se remaria : 2°. à Gilles d'Appelvoisin, et
3°. à René Chabot, seigneur de Jarnac ;

z°. Jeanne, mariée, le 28 avril :4r 1, à Thibaud
de la Rochefaton, écuyer.

VI. Méry DE MONTALEMBERT, nommé aussi Mérigot
et Emery, dans différents titres, fils de Jean III, et de
Jeanne-Hélise,sa seconde femm e,seigneur de Grandzay.
Passa deux accords avec ses frères et soeurs, les 20 juin
1405 et 20 juin r415. Ilépousa Fortunée du Puy-du-Fou,
dont il eut :

1 °. Gilles, dont l'article suit;
2°. Pierre, mort sans postérité ;
3°. Louis, auteur de la branche des seigneurs de

la Rivière, Coulonges, mentionnée ci-après ;
40 . Jeanne, mariée, en 1445, à Jacques Goullard;
5°. Mabille, mariée la même année, à Colas

Goullard, frère du précédent.

VII. Gilles DE MONTALEMBERT, seigneur de Grandzay,
la Rivière, La Ferté, du Breuil-Millon, Paysay et
d'Aumaignes, est employé en qualité d'homme d'armes,
en 145i , sous messire Jean du Puy-du-Fou, chevalier,
seigneur du Bois, et épousa Marie Clavelle, dame de
Champagnies, fille de Jean de Clavelle, seigneur de
la Rivière et d'Artenay, dont il eut :

1°. Bertrand, marié en 1494 à Louise Isoré, fille de
messire Jean Isoré, et de Jeanne de Cambarret;

2°. Pierre, marié le 28 septembre 1474 à Margue-
rite de Beauviiliers, fille de Jean de Beauvilllers,
et d'Isabeau Poussart;

3°. Elie de Montalembert ;
4°. Marie, femme de Jean de Berlan.

Cette branche, dite de Grandzay, est éteinte.

Branche des seigneurs de la Rivière, Coulonges, etc.

VII. Louis DE MONTALEMBERT, seigneur de la Rivière,
troisième fils de Mery et de Fortunée du Puydu-Fou,est
employé dans le compted'Antoine Raguier, trésorier des
guerres, depuis le 7 janvier 1460, jusqu'au dernier
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DE MONTALEMBERT	 421

juillet 146 r, sous Joachim Ravaen, écuyer d'écurie du
Roi, sénéchal de Beaucaire. Louis comparut avec Gilles
de Montalembert, son frère aîné, à l'arrière-ban, con-
vogué en 14 67pour lui et son beau-père Jean de Vaux, ce
qui est prouvé par le rôle de l'arrière-ban, dont l'original
se trouve au cabinet des ordres du Roi. Il épousa, le 20
février 1450, Jeanne de Vaux, fille unique, héritière de
Jean, seigneur de Vaux, et de Marie de Mortier. Il était
veufle ro novembre 1471, u'il donna un aveu etdénom-
brement pour la terre de Vaux, en qualité de tuteur de
son fils Jacques qui suit, à Louis Chabot, seigneur de
Jarnac.

VIII. Jacques DE MONTALEMBERT, seigneur de Vaux
de la Rivière et de Varaise, partagea le 20 mai 1486 la
terre de Varaise avec Françoise dela Personne, transigea
le r o mars 15o5, avec Jacques de Goullard, seigneur du
Breuil-Millon, fils d'autre Jacques de Goullard, et de
Jeanne de Montalembert, et assigna à Jean de Goullard
certaines rentes sur la terre de la Rivière, ce qui prouve
que Louis de Montalembert n'avait pas eu de son frère
Gilles, la terre de la Rivière en entier, et qu'il redevait
à ce sujet quelques sommes à ses frères et soeurs, dont
son fils Jacques s'acquitta par cette vente à Jean de
Goullard, son cousin germain .Jacques de Montalem bert
fit hommage au comte d'Angoulême, le 17 juillet 1484,
dé la justice de la terre de Vaux, dont il avait donné
l'aveu et dénombrement à François Chabot, seigneur de
Jarnac, le 12 juin 1483.I1 avait épousé, le 3o septembre
1476. Jeanne du Bouchet, fille de messire François du
Bouchet, chevalier, seigneur de Pioger et de la Chassée,
même maison que les comtes de Sourches, et d'Isabeau
du Puy-du-Fou. Leurs enfants furent :

1 0. Jean, dont l'article suit;
2°. Jacques, auteur de la branche des seigneurs de

Vaux, rapportée ci-après.

IX. Jean DE MONTALEMBERT, chevalier, fut seigneur
de Varaise en partie. Jeanne du •Bouchet, sa mère, en
qualité de tutrice, transigea avec François de la Roche-
beaucourt, et Bonaventure de la Personne, sa femme.
Il est dit dans cette transaction , qu'on viendrait à de
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422	 DE MONTALEMBERT.

nouveaux partages de la terre de Varaise. Jean épousa
Jeanne de la Chambre, dont il eut :

I °. Pierre, dont l'article suit;
2°. Andrée, mariée dans la maisonde Chateignier,de

laquelledescendaientles seigneurs de Coulonges;
3°. Catherine, mariée Jean de la Tour, seigneur

de Geay, en Saintonge.

X. Pierre DE MONTALEMBERT, seigneur de Coulonges
et de. Varaise, ,gouverneur des ville et château de Co-
gnac; épousa Renée Desmier, de la maison d'Olbreuse,
éteinte en la personne de la dernière duchesse de Zell,
d'où descendent les rois d'Angleterre et de Prusse. Il eut
de ce mariage : • .

1°. Gui, dont l'article-suit ;
2°. Catherine de Montalembert, mariée: r°. à istii

de Lambértye, seigneur de Vitréen Poitou; 2°.
François de Puyrigaud, dont vint:.

MariedePuyrigaud, qui épousaDanielde ires.
sac-Lioncel.

-XI. Gui DE MONTALEMBERT, seigneur de Coulonges,
se maria avec Madeleine Rigou, et en eut :

jotias . tje • Montalembert, mort sans postérité,

Les biens de cette branchepassèrent dans la maisçin de
Pressac-Lioncel.

Branche des seigneurs dé Vaux.

IX. Jacquesbi MoNTALEMaER1~, second fils de Jacques
et de Jeanne du Bouchet , fut seigneur de Vaux, de la
Rivière et de Varaise en partie. • Il épousa , le 3o juin
a 5o6, demoiselle Marguerite de Limoges, fille de Mar-
tial de Limoges, écuyer, seigneur du Pallet, de Mezgial
et de la Gorce , diocèse de Limoges , et de demoiselle
Louise de Tarlac, de la maison des anciens comtes de
Limoges, dont vinrent

r4. André, dont l'article suit ;
1°. Jean s auteur de la branchedes seigneurs des: Es-

cards, rapportée en son rang ;
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DE MONTALEMBERT, 	 423

3 °. Gabriel, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, en t 543 ;

4°. René de Montalembert, marié : 1 9 . le 26 dé-
cembre 1559, avec Marguerite de Montberon,
dont il n'eut point d'enfans, et 2°. avec Renée de
Barbezières, de laquelle sont sortis les Monta-
lembert, seigneur d'Estrade. Cette branche finit
dans deux filles : la première, nommée Jeanne
de Montalembert, fut mariée avec Jacob de la
Porte-aux-Loups, en Périgord; la seconde,
nommée Marie, épousa Jean de Montalembert,
son parent, dont un des descendants a posséda
le fief des Vergences, dans la paroisse de Mont-
aubceuf en Angoumois. La terre de Vaux resta
en commun et par indivis .entre Jean et André,
et dans la suite, la portion de Jean de Monta-
lembert fut acquise par Robert, son neveu, fils
d'André, dont nous allons parler.

X, André DE MONTALEMS RT, seigneur de• Vau c, se
maria le 26 décembre 1559, avec Jeanne de Montbe-
ron (r), fille de Gui de Montberon, seigneurdes Essards
en Poitou, et d'Antoinette Ravard, dont

(i) Elle était petite-fille d'Antoine de Montberon et de Per-
pette le Feyron. Cat Antoine de Montberon, fils de Louis, et
de Guybnne de Merichon, sa segonde femme ; petit-fils de
Franfgis de Montberon, et de Louise de Clermont, fille de
Jean de Clermont, an Benuvq(sis, vicomte d'Aunay, et d'E-
léonore de Périgord; d'où, remontant au bisaïeul d'Eléonore,
on trouve Bouchard VI, comte de Vendôme, et Alix de Bre-
tagne, sa femme, dont la petite-fille, Catherine de Vendôme,
épousa Jean de Bourbon, comte de la Marche, septième aïeul
dé Louis XIV; mais comme on trouve encore, en remontant,
que ce même Bouchard VI, comte de Vendôme, avait pour
cinquième aïeul Louis VI, dit le Gros, roi de France, il suit
que les descendants de François de Montberon, et de Louis de
Clermont, ont, avec la maison de Fran ge, çe Roi pour père
commun, et pour deuxième père commun, â tin* degré plus
proche, Bouchard VI, comte de Vendôme.

Parmi les descendants de Bouchard VI, on trouve les prin-
ces de Rohan-Montbazon, Rohan-Soubise, le duc de Charost,
le prince de Beauvau, le prince de Chimay, le duc de Chou
seul, les duc et comtes de Noailles, Maréchaux de France,. leg
duc de Béthune, Sully, Charost, et le duc de la Vauguyon,
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424	 DE MONTALEMBERT.

O.. Robert, dont l'article suit ;
2°. Marie, mariée dans la maison des Essards en

,.Poitou.
3 0 . Autre Marie, femme de Jean de Planas, sei-

gneur de Plessis de Veuil, près d'Angoulême.
40. Elisabeth, épouse de Cibard de Chargé.

XI._ Robert DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur
de Vaux, partagea avec ses soeurs le ro février 1592, et
avait épousé, par contrat du 22 février 1589, Jeanne de
Livenne, de la branche de Verdile, fille de Charles de
Livenne, chevalier, seigneur de Verdile, et de Fran-
çoise de Livenne, sa parente. De ce mariage vinrent :

r°. Jacques, dont l'article suit •
`2°. Jean, auteur de la branche des seigneurs de

Cers; rapportée ci-après ;
3°.-Gui, auteur de celle des seigneurs de Saint-Si-

mon, dont il sera aussi parlé ;
4°..René dont on ne connait point de postérité ;

,.5°. Eléonore mariée , à Pierre de Chievre,"seigneur, 
de Vouillac.	 -	 -

6°. - Marie,_alliée, le 6 avril 1611, avec le marquis
de Saint-Gelais de Lusignan, seigneur de Mon-
chaude près Barbezieux, dont vinrent un fils et

' une fille : le fils était le.-marquis de Saint-Gelais,
aïeul du dernier, mort en 1767. La fille épousa
-N.... Poussart, marquis d'Anguittard. Celui-ci
eutdeuxfilles et un garçon. Une des filles se maria
avec Pierre de Montalembert, seigneur de Vaux,
comme il sera dit ci-après. La seconde fut-femme

:- du marquis dé Saint-Gelais-de-Seligny ; du fils
sont venues madame la marquise du Chillaud et
madame la marquise du Mesnil-Simon ; celle-ci
avait épousé en premières noces N... de Chenet
d'Escoyeux, fils du chef d'escadre, dont il n'eut
point d'enfants : en cederniera fini la branche-de
Chenel de Saintonge.

le marquis'. de Tessé, leurs frères, soeurs, enfants, neveux,
nièces, cousins et cousines de même nom, et enfin, les mar-
quis et comte de Montalembert, -de la branche de Vaux et de
celle de Cers.
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DE MONTALEMBERT. 	 425

XII. Jacques DE MONTALEMBERT, seigneur de Vaux,
épousa, le 8 octobre 1621, demoiselle Françoise de Fes-
tivaux; fille de messire Elie de Festivaux, seigneur des
Landes, conseiller au parlement de Bordeaux, et de Ma-
rie de Fouchy. Leurs enfants furent :

I°. Pierre, dont l'article suit;
2 °. Jodle, mariée avec N..... de Queux, seigneur

de Saint-Hilaire ;
3°. Françoise de Montalembert, femme d'Alexan-

dre de Saint-Martin, seigneur des Granges, près
Saint-Jean-d'Angély.

40 . Marie de Montalembert, alliée, ent 655, à Jean
de Curzay , seigneur de Villers , Saint-André ,
et de Bourdeville ;

5°. Charlotte, épouse de N... du Chapitre.

XIII. Pierre DE MONTALEMBERT, seigneur de Vaux
et de Plaisac, épousa, le 7 octobre t 662, Jeanne de Sar-
ragan, fille de Jean de Sarragan; chevalier, seigneur du
Breuil, d'Esevan, la Crignolée et du Plessis, et de
Jeanne de Tesseraux de la Rochelle, dont :

t°. Pierre, dont l'article suit ;
2°. Jean, ecclésiastique;
3°. Mathieu, seigneur du Breuil, rapporté après la

postérité de son aîné ;
4°. Jacob, auteur de la branche des seigneurs de la

Vigerie, dont il sera parlé en son rang ;
5". Alexis, capitaine au régiment de la marine ;

marié à Verdun ent 7 t 7 , avec Catherine Grevet-
de-Florimont, dont deux filles, savoir :

a. Marie de Montalembert, mariée à N... de
Cosiat, chevalier, seigneur de Vermont, bri-
gadier des armées du Roi, et lieutenant-
colonel au régiment Royal-Italien ;

b. Et Anne, morte non mariée.
6°. Paul, mort sans postérité.

XIV. Pierre DE MONTALEMBERT, II°. du nom, sei-
gneur de Vaux et de Plaisac, lieutenant des vaisseaux du
Roi , épousa, le 3 février 1695 , Françoise-Angélique
Poussart, veuve de messire Jean de Saint-Gelais, fille
de messire Auguste Poussart, chevalier, seigneur d'An-

31
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426	 DE MONTALEMBERT.

guittard, et de Jeanne de Saint-Gelais-de-Lusignan,
dont deux filles :

.1 °. Jeanne de Montalembert, dame de Vaux,
mariée avec feu Jean de Montalembert, son
cousin germain, mentionné ci-après :

2°. Marie, fut femme, le 26 janvier 1726, de Phi-
lippe du Lau, chevalier, seigneur de Lagebaton,
dont six filles et un garçon.

XIV. Mathieu DE MONTALEMBERT, chevalier, sei-
gneur du Breuil, lieutenant des vaisseaux du Roi, troi-
sième fils de Pierre I et de Jeanne de Sarragan, épousa,
le 27 février 169 7 , Mathurine-Gertrude Gaydon, et
en eut :

i . Jean, dont l'article suit ;
2°. Pierre, lequel n'a laissé de Marie Saussier, qu'il

avait épousée au mois de juin 1732, que trois
filles, dont deux mortes sans alliance.

XV. Jean, marqu is DE MONTALEMBERT-DE— VAUX,

seigneur du. Breuil, épousa, le 6 août 1724, Jeanne de
Montalembert, dame de Vaux et de Plaisac, sa cousine
germaine, et est mort le premier novembre 1771. De
ce mariage sont issus :

r °. Pierre, dont l'article suit ;
2°. Jean, ancien officier au régiment de Boulon-

nais, marié , en 1769 , avec demoiselle Jeanne-
Françoise Chausse de Lunesse ;

3°. Françoise, { religieuses ursulines à Angou-
4°. Jeanne,	 )	 me ;
5°. Catheri	

Mme
ne, religieuse à Chizay ;

6°. Marie de Montalembert ;
7 °. Anne de Montalembert.

XVI. Pierre, marquis DE MONTALEMBERT, seigneur
de Villars, le Tillet, Saint-Amand, de Bonneure,
lieutenant des vaisseaux du Roi, et chevalier de Saint-
Louis, a épousé, en 1762, Jeanne de Gayot, fille de
N... de Gayot-de-la-Bussière, ancien major de la Ro-
chelle. Il est mort le 27 mai /776, ayant eu de,son
mariage :

1°. Jacques, marquis de Montalembert, né le i 3
août 1 773, élève de l'Ecole royale Militaire,
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puis garde du Roi jusqu'en 1792 ; a émigré et est
.entré dans la légion de Mirabeau en qualité de
chasseur-noble, le 13 avril 1793 ; a fait, en cette
qualité, les campagnes de 1793 et 1794 ; a eu
un cheval blessé sous lui à l'expédition de Bou-
denthal; reçu sous-lieutenant de hussards ladite
légion, le 4 mars 1 79 5 ; il fut ensuite joindre
M. le baron de Montalembert, colonel de la lé-
gion britannique, dans laquelle il servit en qua-
lité de lieutenant. Il mourut le 25 août 1797,
à bord du vaisseau le Génie, sans postérité.

2°. Jeanne-Marie, dont l'article suit;
3 0 . Jeanne-Marguerite, née le 16 janvier 1771 ;
4°. Marie-Adélaïde de Montalembert, née le 4 août

' •7+
XVII. Jeanne-Marie DE MONTALEMBERT, mariée le 28

octobre 1786 à Joseph Couturier, comte de Fournoue,
capitaine de vaisseau, brigadier des armées navales, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
celui de Cincinnatus, perdit un bras en 1759 sur la fr-
gatel'Aréthuse; commandant le vaisseau le Vengeur, en
1 7 7 9 sous les ordres du comte de la Motte-Piquet; il fut
un des deux capitaines qui ont soutenu le combat du
Fort-Royal,pour sauver le convoi qui venait de France.
Il est mort le 29 juin 18o1. Sa veuve, Jeanne-Marie,
dernière de la branche aînée de Montalembert-de-Vaux
a obtenu par ordonnance du Roi du 8 novembre 1814,
qu'il serait permis à son fils unique Bernard-Paul Cou-
turier

,
 comte de Fournoue, capitaine de cavalerie,

d'ajouter à son nom celui de Montalembert ; cette or-
donnance est ainsi conçue :

• Louis, par la grâce de Dieu, etc., etc., sur le rap-
» port de notre amé et féal chevalier, chancelier de

France, le sieur Dambray,
» Sur ce qui nousa été exposé parla dame Jeanne-Ma-

» rie née de Montalembert,veuve du comte deFournoue,
» capitaine de vaisseau, brigadier des armées navales,
» chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
» qu'elle désire qu'il soit permis son fils, Bernard-Paul
» Couturier deFournoue,capitaine de cavalerie, d'ajou-
• ter à son nom celui de Montalembert, ayant égard aux
» motifs stir lesquels cette _demande est fondée, etc.
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» Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
n Article 1et 11 est permis au sieur Bernard-Paul Cou-

» turier, comte de Fournoue, capitaine de cavalerie,
» d'ajouter à son nom celui de Montalembert.

» Art. 3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de
» France, le sieurDambray, est chargé de l'exécution de
» la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin,
» des lois. »

Donné au château desTuileries,le 18 novembre 1814.
Signé LOUIS.

Par le Roi,
Le chancelier de France, signé Dambray.

XVIII. Bernard-Paul COUTURIER, comte de FOUR-

NOUE-MONTALEMBERT, a été autorisé, en vertu de l'or-
donnance précitée, par jugement du tribunal civil et
correctionnel du département de la Charente, en date
du 28 décembre 1815, d'ajouter à son nom celui de
Montalembert, ce q ui a été porté en marge sur sJn acte
de naissance du 6 septembre 1787 . Il est aujourd'hui
capitaine dans le second régiment de cuirassiers de la
garde royale, avec rang de chef d'escadron dans la ligne.

Seigneurs de la Vigerie, etc.

XVI. Jacob, comte DE MONTALEMBERT, chevalier, qua-
trième fils de Pierre I, et de Jeanne de Sarragan, sei-
gneur de la Vigerie, Juignac et Maumont, capitaine au
régiment de la marine, épousa, le 3o décembre 1705,
Marie-Jeanne Vigier, fille de Théophile Vigier, cheva-
lier, seigneur de la Vigerie, capitaine de vaisseaux,
du Roi, dont :

1°. Alexis, gentilhomme de la chambre de Monsei-
gneur le prince de Conti, mort jeune;

2°. Marc-René, dont l'article suit ;
3°. Paul, rapporté après la postérité de son aîné;
40 . Elisabeth, morte sans alliance.

XV. Marc-René, marquis DE MONTALEMBERT, sei-
gneur de Maumont de Juignac, de Saint-Amand, de
Montmoreau en Angoumois et de la Vigerie en Sain-
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tonge, du fief de Forgeneuve en Périgord, né à An-.
gouleme le 16 juillet 1714, mort à Paris, le 22 mars
1802, commença à servir en qualité de cornette au régi-
ment de Conti, cavalerie, le prem. ier juin 1733, à la con-
quête de la Lorraine et à la prise de Nancy la même
année, capitaine au même régiment par commission du
25 mars 1 7 34, il commanda sa compagnie à l'attaque
des lignes d'Etlingen et au siége de Philisbourg, cette
même année ; à l'affaire de Clausen, en 1735, à l'ar-
mée de Westphalie, au mois d'août 1 741. Il quitta sa
compagnie en 1 742, pour être capitaine des gardes de
M, le prince de Conti, et suivit ce prince à l'armée de
Bavière, où il se trouva au secours de Braunau, au ra-
vitaillement d'Egra, à la défense de Deckendorf, en
1743. Il servit auprès du prince, à la prise des retranche-
ments et des villes de Montalban, Villefranche et Nice,
au mois d'avril 1744; aux siéges de Château-Dauphin,
de Demont,de Cony, à la bataille de Madona-del-Ulmo,
et obtint le 8 octobre une commission pour tenir rang
de mestre-de-camp de cavalerie. Il fit la campagne de
1 745 sur le Bas-Rhin ; servit aux siéges de Mons, de
Saint-Guilan et de Charleroi, en 1746; fut fait cheva-
lier de Saint-Louis en 1747. On lui donna, par provi-
sions du 4 janvier 1748, le gouvernement du château
deSaint-AndrédeVilleneuve-les-Avignon en survivance
de son père, et entra en possession à sa mort, le 3o avril
1751. Il fut pourvu delalieutenance générale du gouver-
nement de Saintonge et d'Angoumois, sur la démission
du comte de Jonzac, par provision du 20 mars 1752, de
la charge de troisième cornette de la compagnie des
chevau-légers de la garde du roi, par brevet du 4 juillet,
et prêta serment pour sa charge de lieutenant-général,
le 24 août. Nommé peu après associé libre de l'aca-
démie royale des sciences. Il alla faire la campagne de
1757, à l'armée de Suède, en Poméranie, se trouva à
toutes les actions de cette armée; se rendit à Stockholm
au mois d'avril 1758, obtint le grade de brigadier par
brevet du t er . mai, devint deuxième cornette de la
compagnie des chevau-légers le 7 , et fit encore la cam-
pagne de cette année en Poméranie, à l'armée de Suède,
d'où il partit au mois de décembre pour passer l'hiver en,
France. Il prit congé du Roi le 19 mai 1759 pour aller
servir à l'armée de Russie, où il se trouva aux différentes
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batailles qu'elle donna au roi de Prusse; il fut élu en r 760
membre de l'académie impériale des Sciences de Péters-
bourg, où il continua de servir j usqu'à la paix ; maré-
chal de camp par brevet du 20 février 176 r, il devint
premier cornette de sa compagnie le r r juillet suivant,
et deuxième enseigne le r 5 octobre 1762.0n l'envoya en
Bretagne à l'ile d'Oleron, qu'il fortiflasuivantle système
perpendiculaire qu'il avait imaginé ; ce fut surtout aux
siéges d''Idanovre etde Brun svick,q u'il employa avecsuc-
cès ses innovations. Il fut aussi chargé, en 17 7 9, de faire
construire L'ile d'Aix un fort en bois; il ne lui fallut pas
deux ans pour achever cet ouvrage d'une solidité etd'une
perfection étonnantes. Il épousa: I°. au mois d'avril r770,
Marie de Commarieu, fille de Pierre de Commarieu, ins-
pecteur-général des domaines de la couronne; il mourut
à Paris le aa mars 1802, doyen des généraux et doyen de
l'académie des sciences. Quelques mors avant sa mort, il
lut à l'Institut un Mémoire sui- les affûts de la marine,
le prononça d'une voix forte, et développa ses idées avec
une clarté qui excita la plus vive admiration. Il écrivit
aussi desReflexions surlesiégede St-Jean-d'Acre. Outre
les d ifféren tsMémoires ou correspondances avec lesgéné-

"raux et les ministres, depuis r 7 5 7 jusqu'en 1 7 6 r, et un
ouvrage immense surlaFort fcationperpendiculaire,èt
l'Art défensif, auquel il a travaillé vingt ans; il a cultivé
la poésie légère, et on a de lui divers contes et pièces
qui annoncent une imagination riante.

XV. Paul; comte DE MONTALEMBERT, frère du pré.
cédent; ancien officier au régiment de Normandie, mort
à la fin de l'année 1766, avait épousé demoiselle Jeanne
Ainslik, fille de messire Georges Ainslik, écuyer, sei-
gneur de Durfort en Médoc, et de Piton en Ecosse, et
de dame N... d'Anstruther, dont il a laissé :

Marc-René-Georges de Montalembert, chevalier,
mort en juin 1773, âgé de ro airs.

Branché dés seigneurs de Cers.

XII. Jean DE MONTALEMBERT, second fils de Robert
et de Jeanne de Livenné, chevalier, seigneur de la

, Grange et de Chantemerle, lieutenant de Roi dés ville
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et château d'Angoulême , épousa , le 18 février 162o ,
Charlotte Chenel, fille de Louis Chenel, de la maison
d'Escoyeux, chevalier, seigneur de Cers, et de Cathe-
rine de la Tour. Ce Louis Chenel était fils de Jacques
Chenel, écuyer, seigneur de Monimes, et de Marie
d'Othon, dame de la Cavonerie. Jean eut de son ma-
riage :

1 0 . Jean, seigneur du Plessis, qui servit longtemps
le Roi en qualité de capitaine de cavalerie, fut en-
suite colonel des milices du gouvernement de Ro-
chefort, en 1682. II épousa, le 3 août t653,
Charlotte Bossuet, de la même maison que le
célèbre évêque de Meaux, dont il ne laissa point
de postérité ;

2°. Autre Jean, seigneur de Chantemerle, tué à
la guerre ;

3°. Jean, dit le Jeune, dont l'article suit ;
4°. Cinq filles ,, l'une religieuse à Perpignan, et les

quatre autres mortes sans alliances.

XIII. Jean DE MONTALEMBERT, dit le Jeune, II°. du
nom de sa branche, troisième fils de Jean et de Char-
loue Chenel, fut capitaine au régiment d'Estissac, et
ensuite dans celui d'Angoulême: Il épousa, le 14 jan-
vier 1673, Catherine de la Barrière, et en eut :

r°. Jean, dont l'article suit; 	 -
2°. Autre Jean, enseigne de vaisseaux-, tué à la

prise de l'Isle de Vienne, faisant les fonctions de
major-général de l'armée de mer ;

3°. Jean, rapporté après la postérité de son aîné ;
40 . Anne, morte sans alliance ;
5°. Charlotte, élevée dans la maison de Saint-

Louis, à Saint-Cyr, mariée à Pierre de Nôgerée,
chevalier, seigneur de•la Fillière, dont il ne reste
point d'enfants ;

6°. Marie, femme d'Antoine de Laurhent, che-
valier, seigneur de Lesignac, dont un fils, vivant
en 1775.

XIV. Jean DE MONTALEMBERT, III°. du nom, capi-
taine au régiment d'Angoulême, épousa Françoise_de
Maulde, dont il a eu deux garçons morts en bas âge,
et Anne de Montalembert, mariée avec François des
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432	 DE MONTALEMBERT.

Bordes, chevalier, seigneur de Jansac, Teillé et Cers,
qui a été page du Roi, et mousquetaire dans la première
compagnie. Leurs enfants furent :

1°. François des Bordes, seigneur de Teillé, ma-
jor de la première compagnie des mousquetaires;

2°. Pierre des Bordes, seigneur de Verdilles, an-
cien capitaine au régiment de Rouergue, après
avoir été Iientenantau régiment de Champagne,
marié à Anne de la Dhouette, dame de Verdilles,
dont deux enfants ; l'aîné mousquetaire dans la
première compagnie;

3°. Jeanne des Bordes, mariée à Pierre de Chatei-
gnier, seigneur de la Rocheposay, dont trois gar-
çons ; l'aîné lieutenant au régiment de Foix ;
le second sous-aide-major au régiment de Bre-
tagne ; le troisième ecclésiastique.

XIV. Jean DD MONTALEMBERT, IV°. du nom, troi-
sième fils de Jean II, dit le Jeune, et de Catherine de
la Barrière, fut capitaine au régiment de Beauvaisis,
et épousa, le 5 mars 1710, Marie-Anne Broussard de
Fontmarais, fille de Bertrand, écuyer, sieur de Font-
marais, et d'Élisabeth Jansen, tante . de M. le chevalier
de Jansen, de Chaillot-lès-Paris. De ce mariage sont
sortis dix-huit enfants, savoir :

I°. Jean-Charles, dont l'article suit;
2°. Pierre, rapporté après son aîné ;
3°. Marie-Madeleine, mariéeà Pierre-Placide de la.

Place, seigneur de la Tour-Garnier, près d'An-
goulême, chevalier de Saint-Louis, ancien ca-
pitaine au régiment de Bourbonnais ;

4°. Autre Marie-Madeleine, morte religieuse aux
dames de l'Union Chrétienne d'Angoulême;

5°. Charlotte, morte sans alliance ;
6°. Treize enfants morts jeunes.

XV. Jean-Charles DE MONTALEMBERT, chevalier,
seigneur du Groc, de Fouquebrune et Houme, a com-
mencé à servir le premier janvier 1727, dans la com-
pagnie des cadets de Metz, a été aide-major et ensuite
capitaine au régiment de Saint-Simon, depuis Beauce ;
s'est trouvé aux siéges de Pezzighitone et de Novare, en
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Italie, aux deux attaques du château de Colorno, aux
batailles de Parme et de Guastalla, reçut à cette der-
nière un coup de fusil au visage. s'est trouvé au dernier
siégede Fribourg; a eu la croix de Saint-Louis en 1758,
et la majorité des ville et château d'Angoulême, la même
année. Il a épousé, le 18 novembre 1743, Marie-Suzanne
Hynault, dont treize enfants, savoir :

I°. Jean-Charles, sous-lieutenant au régiment d'in-
fanterie.d'Aquitaine en 1771, mort de la petite
vérole à Perpignan ;

2°. Nicolas-Prosper, élève au collége royal de la
Flèche, où il est entré à la fin d'octobre 1i7o,
puis officier au régiment de Rouergue;

3". Casimir de Montalembert;
4°. Suzanne-Rosalie, mariée, le 29 juillet 1771, à

Etienne du Rousseau, chevalier, seigneur dela
Mercerie et Magnac, près la Valette ;

5°. Marie-Françoise, mariée, le 23 février 1 7 78, à
Auguste-Anne César, comte de Mastin, cham-
bellan du duc d'Orléans, seigneur d'Aigne ;

6°. Marie-Madelaine-Dorothée, mariée, le 21 dé-
cembre 1773, à Jean de Mauny, seigneur du
Maine-Grotrier ;

7°. Dorothée-Euphrasie, élève de la maison royale
de Saint-Louis, à Saint-Cyr ;

8°. Six autres enfants morts jeunes.

XV. Pierre DE MONTALEMBERT, chevalier, second
fils de Jean, IVe. du nom, et de Marie-Anne Broussard
de Fontmarais, a aussi servi dans la compagnie des ca-
dets à Metz, en 1730, est ensuite entré dans le régi-
ment de Saint-Simon, depuis Beauce, en 1734, y tut
capitaine en 1744,'et le quitta en 1745, pour passer
à l'Isle-Royale, oui le Roi lui donna une compagnie
franche. Il a eu la croix de Saint-Louis en 1752, et est
mort en 1757: I1 avait épousé, le premier septembre
1 755, Charlotte Chassin de Thyerry, dont il a laissé :

. XVI. Jean-Charles, baron DE MONTALEMBERT, élevé
à l'école royale militaire, pourvu en avril 1775, d'une
cornette dans la compagniedeschevau-légers de la garde
du Roi. Il épousa la même année Marthe-Joséphine de
Commarieu, seconde fille de Pierre de Commarieu,
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inspecteur-général des domaines de la couronne. Il ser-
vit dans les chevau-légers avec le grade de colonel, fut
fàit chevalier de l'ordre royal et militairedcSaint-Louis,
et de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare,
en 1792, émigra, joignit les princes à Coblentz, et fut
envoyé par eux en mission particulière près du roi d'Es-
pagne à la fin de 1792 ; passa en Angleterre, et fut em-
ployé par le gouvernement britanniqueà Saint-Domin•
gue, comme brigadier général; il s'y distingua par sa
bravoure et ses talents militaires. Peu de temps après
l'évacuation de cette île, il partit pour la Trinité où il
mourut en 1809. Il a eu de son mariage.

Marc-René, marquis de Montalembert, fils unique_
du précédent, né à Paris en juillet 1 777. Sa fa-
mille ayant émigré en Angleterre, au commen-
cement de la révolution, il entra très jeune au
service Britannique comme cornette dans le
premier régiment des gardes à cheval. Bientôt
après attaché à l'état-major, il fut envoyé en
Egypte: Ayant obtenu le grade de capitaine, il
passaauxgrandesl ndesavec sonrégimenten 1804;
et en revint, en 1808, avec le grade de major.
A cette époque il fut attaché à l'état-major de
l'arillée du duc de Wellington, et fit les campa-
gnes de 1808 et 1809, en Portugal et en Espagne.
Revenu en Angleterre, il fut employe dans
l'expédition de Walchren, et en 181i promu au
grade de Colonel : en avril 1814, il eut le bon-
heur d'étre le premier individu qui annonça offr-
ciellementde la partdu prince régent à Sa Majesté
Louis XVIII, alors résidentà Hartwell, son réta-
blissement sur le trône de France. Le roi d'An-
gleterre, en reconnaissance de ses services et de
ceux de son père, et pour rendre hommage à sa
mémoire, lui conféra le titre de baron.

Rentré au service de son roi et de sa patrie, en
mai i814, il y conserva son grade de colonel,
fut nommé second secrétaire de l'ambassade de
France à Londres et décoré de la croit de Saint-
Lôuis ainsi que de celle d'officier de la Légion-
d'Honnei.lr. Les évènements du 20 mars 18r 5,
lui procurèrent l'occasion de signaler son zèle
pour la cause royale, et l'avantage d'être envoyé
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DE MONTALEMBERT.	 435
à Bordeaux en missidn particulière auprès dé Ma-
dame, duchesse d'Angoulême. Il y retourna une
seconde fois eri juin i 815, avec trois. frégates et
plusieurs transports chargés d'armes, de muni=
fions et d'effets d'équipement pour les royalistes
du Midi. Cette petite expédition, dont la direc-
tion lui avait été confiée, accéléra éminemment
la soumission du général Clausel: Au radis de
septembre de la Même année, il retourna à Lon-
dres comme premier secrétaire de l'ambassade de
France ; . et en juillet r 816, il fut nommé par le
Roi son ministre plénipotentiaire, et envoyé ex-
traordinaire à la cour de Wurtemberg.

Le baron, qui avait succédé au titre de son père,
épousa eti 1800, tlise=Rosée Forbes, detndiselle
anglaise d'une bonne et ancienne famille. Il en a
eu trois enfants, , savoir :

n: Charles-Forbes de Montalenibért, Pd le 2q
mai 181o.

b. Marc-Arthur de Montalembert, né le 6
août r 8 i a.

c. EliseRosalie-Clara de Montalembert, née
le 19 août 1814.

Branche de Monta'enrbert Saint-Simon.

XII. Guy DE MONTALEMB$nT, chevalier; seigneur
de Saint=Simori, troisième fils de Robert et de Jeanne
de Livenne, eut pour enfants

r 0. Pierre, dont l'article suit;
Marie dé Montalembert, mariée en 1717, avec

Pierre du Mergey, chevalier, seigneur da Roche-
pirie, dont sont issus :

a. L'a?né N.... du Mergey, capitaine' dans le
bataillon des milices d'Angoumois ;

b. N... du Mergey, capitaine -lieutenant de la
mestre-de-camp du régiment royal des cara-,
biniers

e. N.... du Mergey, prieur de Montignac-
Charente.

XIII. Pierre DE MONTALEMBERT, seigneur de Saint-
Simori ; - épousa; en 17/3 4 Catherine Tison; dartre de
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Coulonges, dont sont issus deux garçonsetune fille. On
ne peut donner la filiation de cette branche faute de
renseignements. Nous dirons seulement qu'ily a eu trois
de leurs enfants qui s'établirent à Orlut, dans la paroisse
deCherues près Cognac, savoir : N... de Montalembert,
chevalier, a épousé N... de Beaupoil Saint-Aulaire, de
laquelle il a eu deux garçons et deux filles, entr'autres,
pour fils aîné, N... de Montalembert, chevalier, officier
dans le régiment de Chabot, dragons.

Seigneurs des Essards.

X. Jean DE MONTALEMBERT, second fils de Jacques,
seigneur de Vaux, de la Rivière, etc., et de Marguerite
deLimoges,épousalsabeaulsle -de-Beauchesne,eten eut:

XI. Jean DE MONTALEMBERT, lieutenant de roi des
provinces de Saintonge et d'Angoumois, capitaine de
cent hommes d'armes, tué à la bataille de Coutras,
en r 587. Il avait épousé : r°. le 24 février 1578, Louise
de .1.a Rochefoucauld, fille de Louis de la Rochefbucauld,
chevalier, seigneur de Montguyon et de Montendre, et
de Jacquette de Mortemart, et, a°. le 2 août r58 r, Anne
de Lestang, dont :

t°. Jean, dont l'article suit;
2°. Louise de Montalembert, mariée, le 27 dé-

cembre 1609, avec Pierre de Cardillac; dont
Jeanne de Cardillac, mariée le 27 décembre 1627,
à Constant d'Aubigné duquel elle eut un garçon
et une fille nommée Françoise d'Aubigné, mar-
quise de Maintenon. Le garçon nommé Charles,
marquisd'Aubigné,lieutenant généraldes armées
du Roi, gouverneur de Cognac et de la province
de Berri, se maria le 17 février 1678, avec Gene-
vievede Piètre, dont vint N...d'Aubigné, mariée
le 17 février 1698, au maréchal de Noailles.

XII. Jean DE MONTALEMBERT, seigneur de Vaux,
épousa : r o . Marie de Montalembert,. sa cousine-ger-
maine, dont il n'eut point d'enfant; s°. Marie de Jou-
bert, dont il eut :

XIII. César DE MoNTALEMMBERT, chevalier, seigneur
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DE MONTALEMBERT	 437
de Vaux et des Essards en Poitou, qui se maria avec
Elisabeth Pascauld-de-Poléon, dont :

XVI. Charles-César DE MONTALEMBERT, seigneur
des Essards, qui commença à servir dès sa jeunesse. Il
eut l'honneur, au siège de Namur, en 1692, sous les
yeux de Louis XIV, de faire les fonctions de major-gé-
néral de la cavalerie, et fut tué près de la Mirandole,
étant mestre-de-camp de la cavalerie. Il avait épousé,
^t Metz, Marianne de Saint-Just-de-Mercy, de la même
maison dont était le général de Mercy, qui commandait
l'armée impériale à la bataille de Parme en 1734, où il
fut tué.

Branche des seigneurs d'Esse, d'Espanvilliers, etc.

VI. Jacques DE MONTALEMBERT, seigneur de Beau-
regard, second fils de Jean III du nom, chevalier, et
de Jeanne-Hélise, dame de Grandzay et de Ferrières,
sa seconde femme, épousa, en 1434, Marguerite de
Varaise, et en eut :

VII. Charles DE MONTALEMBERT, marié l'an 1470,
it Jeanne Bertrand, de laquelle vint :

VIII. Charles DE MONTALEMBERT, I I°. du nom, sei-
gneur d'Essé,d 'Espanvilliers et de la Rivière,qui épousa
le 20 juillet 1488, Charlotte Jay, fille de Jean, cheva-
lier, seigneur de Bois-Seguin, dont :

r°. Jacques, marié à Suzanne de la Roche-Andry,
de laquelle il n'eut point d'enfant ;

2°. André, dont l'article suit;
3 °. Augier, reçu en r 5 2 chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, il portait pour brisure
deux losanges de sable au premier canton de ses
armes ;

4°. Léon, aussi chevalier du même ordre, lequel
était à Messine en 1525, et fut grand-prieur de
Champagne en 155r ;

5°. Gabrielle, mariée le 4 avril 1516, à Pierre de
Tryon, chevalier, seigneur de Légurat et d'Ar-
dillières, guidon de cent hommes d'armes des
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438	 DE MONTALEMBERT,

ordonnances du Roi ;
6°. Françoise, épouse de François du Plessis-Riche•

lieu, chevalier, seigneur de Beaulieu et de Sa-
vigny, près Foix-la-Venaise;

70 . Marie de Montalembert, mariée le 1 7 janvier
1518, à Jacques d'Allonhe, seigneur du Breuil-
Coiffaud, fils de Guiot d'Allonhe, seigneur du
Breuil-Coiffaud, et de Jeanne de Parthenay.

IX. André DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur
d'Essé, d'Espanvilliers et de la Rivière, connu sous le
nom d'Esse, naquit en 1483.; chevalier de l'ordre du
Roi, et. général de ses armées, fit ses premières armes
sous Charles VIII, à la bataille de Fornoue, en 1495,
à l'âge de 12 ans; défendit la ville de Landrecies en 154.3.
Sa bravoure était si connue, que François I er . le choisit
dans un tournoi pour un de ceux qui devaient soutenir
l'effort des quatre plus rudes lances q ui se présenteraient..
Aussi cc prince disait-il souvent : Nous sommes quatre
gentilshommes de la Guyenne qui combattons en liée et
courrons la bague contre tous allans et 1?enans de la
France, moi, Sansac, Montalembert et de la Cheitai-
gneraye.

En 15.36, il se jeta avec une compagnie de chevau-
légers dans la ville de Turin, menacée d'un siége.et n'en
sortitque pour aller emporter Ciria par escalade. L'année
1543 lui lut encore plus glorieuse, il .défendit Lan-
drecies contre une armée qui réunissait toutes les forces
d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre et de
Flandre, 'commandée par l'empereur Charles-Quint.
Quoique les fortifications fussent mauvaises, que lagar-
nison manquât de tout, il donna le temps, par une
vigoureuse résistance, à l'armée du Roi de venir le
dégager. Ce héros fut blessé au bras, pendant le siége.
François f er le récompensa de sa valeur. par ;une .charge
de premier gentiihoinme de sa chambre, et donna aux
soldats de la garnison les priviléges de la noblesse leur
vie durant (chose unique) ; et ceux qui avaient commis
des crimes eurent leur grâce..On dit au sujet de la charge
de premiergentilhomine.de lachambredont François I°r
le récompensa, qu'il était plus propre 4 une.camisade a
l'ennemi qu'une chemise au Roi. Après la mort de ce
prince, le Roi Henri II lui donna, .en 1548, le comman-
dement de la belle armée. qu'il .envoya .en. Ecosse au
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DE MONTALEMBERT.	 439
secours de la reine contre les Anglais. Il mit le siée
devant Haddington, tailla en pièces les Anglais et en
moins d'un an leur enleva tout ce qu'ils possédaient
dans ce royaume. Aussi compatissant que courageux, il
vendit jusqu'à savaisselle d'argentpourfaire subsister son
armée. Henri dI qui avait besoin de son bras dans son
royaume, le rappela en France, où il avait fait passer la
jeune reine d'Ecossequi n'avait alors que ioans,etqu'on
destinait pour épouse audauphin,depuis François II,roi
de France. André de Montalembert-d'Esse, à son retour
d'Ecosse, fut fait chevalier de l'ordre du Roi, et suivit
S. M. la guerre du Boulonnais, contrelesAnglâis, Ant-
bleteuse, place forte,.ayant été prise d'assaut; André de
Montalembert sauva de la fureur du soldat les lemmes
et les filles qui réclamèrent•sa protection. La. paix.ayant
été conclue en i 5 5o, ce gérerai se retira dans une de
ses terres du Poitou. En t 553, l'empereur menaçant
d'assiéger Thérouenne, ville très-forte alors,le Roi ayant
fort à coeur de conserver cette place, crùt ne pouvoir
mieux faire que d'en confierla défense à Montalembert-
d'Esse, auquel il ordonna d'aller s'y jeter, ce qu'il fit
avec François de Montmorency, fils du connçtahle, et
nombre d'autres.seigneurs.qui voulurent servir sous ce
général,à ce fameux si ége. Dans le transport dela joie que
lui causa cet ordre, il dit à ses amis : Voilà le comble' de
sues soupai ts; je ne craignais rien tantquede mourir4ans
mon l i t..Te mourrai en guerrier...si Thérouenne est prise
dit-il au Roi, en prenant congé de lui, Essé sera mort.
Il tint parole : la place fut attaquée avec une ardeur in-
croyable ; et après avoir-soutenu trois assauts redoublés
pendant dix heures, ii fut tué sur la brêche, le 12 juin
1553, Sa-mort entraîna la perte de Thérouenne, dontle
commandementavait passe après lui àFrançOis deMont-
morency. Les écrits du temps nous apprennent que -si
d'Esse n'eût pas été tué, le Roi l'aurait tait maréchal
de -France. On peut, pour :un .détail historique, plus
développé, consulter . les annales d'Aquitaine, qui rap-
portent son épitaphe en v.ers français; Davila, dans le,
parallèle de_Charles-Quint et de François t er . ; Bran-
Orne, dans ses Mémoires des hommes illustres ; de
Serre, Mézeray du Hainan, le P, Daniel, Histoire de
FrançoiS Ier. ; les.Mémoires de :du Bellay;.et.dit Plei ,
Histoirede . Henri I1. I1 avait épousé, le 7oc:tere 1540,
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440	 DE MONTALEMBERT.

Catherine des Adrets, fille de Jean d'Illiers, seigneur
des Adrets, et de Madelaine de Joyeuse, dame d'hon-
neur de la reine de Navarre, dont :

X. Gabriel DE MONTALEMBERT, seigneur d'Essé,
d'EspanvilliersetdelaRivière, gentilhomme d'honneur
du dauphin, depuis François II. Il fut tué à la journée
des Provençaux, où commandait Timoléon de Cossé,
comte de Brissac. Havait épousé Françoise des Essards,
de la maison du Sautoir, de laquelle il laissa un fils
posthume, qui mourut sans postérité. Les biens de cette
branche passèrent dansla maison deTryon, qui possède
aujourd'hui laterred'Espanvilliers,d ont héritaGabrielle
de Montalembert, femme de Pierre de Tryon, II e . du
nom, seigneur de Légurat, d'Ardillières, etc.; cette
branche, de la maison de Tryon, subsiste dans

p 

Louis-
François-Joseph-Bonaventure, comte de Tryon-Mon-
talembert, officier de la légion-d'honneur, ancien
membre de la chambre des députés ; et dans Athanaïs-
Bernard-Louis-Claude, vicomte de Tryon-Montalem-
bert, son frère, chevalier de Saint-Louis, commandeur et ,
commissaire-général de l'ordre noble du Phénix de
Hohenloye, colonel-commandant en second l'école
royale militaire de Saint-Cyr. Voyer tom. X. de cet ou-
vrage, p. 396 et suiv.

Branche des Seigneurs de Roger, établie en Agenois,
éteinte.

VI. Guillaume DE MONTALEMBERT, chevalier, qua-
trième fils de Jean, Ill e . du nom, seigneur de Monta-
lembert, chevalier, et de Jeanne-Helise, dame de
Grandzay, sa seconde femme, comme il est prouvé
par la transaction du 8 janvier I416 (dont nous avons
parlé degré V de la branche aînée), fut marié à Isabelle
de Combaret, et en eut :

VII. Jean-Elie DE MONTALEMBERT, chevalier, lequel
fut du nombre de plusieurs seigneurs qui accompagnè-
rent le comtede Nevers, fils de Philippe de Bourgogne,
lorsque le roi Charles VI envoya unearmée au secours de
Sigismond, roi de Bohême, pour l'aider dans la guerre
contre les Turcs. Jean-Elie y fut blessé à la bataille qui
s'y donna, et se maria avec Catherine de Magné, fille
de Moreau de Magné, et d'Isabeau de Magnisle, dont :
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DE MONTALEMBERT. 	 441

r°. Etienne, dont l'article suit;
2°. Jacques, auteur de la dernière branche éteinte,

rapportée ci-après.

VIII. Etienne DE MONTALEMBERT, Ier du nom, che-
valier, seigneur de Ferrières, chevalier du Saint-Sé-
pulcre, capitaine d'une bande de francs-archers; se
trouva à la bataille de Formigny, et épousa, le 18 janvier
14.41, Marie d'Estouteville, fille de Nicolas d'Estou-
teville, et de Jeanne de Blaaville, fille du maréchal de
ce nom. (Cette branche de Blanville est fondue dans
celle de Luxembourg, comtes de Brienne). De ce ma-
riage vinrent :

1 0 . Jean, dont l'article suit;
2°. Guillaume, auteur de la branche établie en

Bretagne, rapportée ci-après.
IX. Jean DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur de

la Mothe, en Berri, et de Villemort, en Limosin ;
capitaine d'une compagnie de gens de pied, épousa Jac-
quette de Buel, fille d'Aiguemont de Buel, chevalier,
seigneur de Marmande, petit-fils de Jean III , sire de
Buel, comte de Sancerre, amiral de France, chevalier
de l'ordre du Roi gouverneur de Cherbourg, et de
Françoise de Laval, dont sont issus :

1 0 . Silvestre, dont l'article suit ;
2°. Jean,	 morts sans alliance •3 0 . Etienne,
4°. François, prieur de Bonne-Nouvelle et doyen

de Pulols;
5°. Georges, prieur de la Grâce et du Ledat, pro-

tonotaire du Saint-Siége ;
6°. Marie, épouse d'Adrien de la Dhuse, seigneur

de Marecots.
X. Silvestre DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur

de Roger, en Agenois, de la Mothe, en Berri, et de
Villemort, en Limosin ; fut enseigne de cent archers
•de la garde du Roi, sous Antoine Raffin, dit Poton, et
lieutenant des gardes du Roi, en 1553, compagnie de
Chalmazel. Il épousa, le premier février 1529, Jeanne
de Morlion, fille de Pierre de Morlion, chevalier, sei-
gneur de Sevinsac, en Rouergue, et de Catherine de
Roquefeuille, dont il eut :

11.	 32
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442	 DE MONTALEMBERT.

I °. Christophe, dont l'article suit ;
2°. Antoine, tige des seigneurs de Monbeau, rap-

portés ci-après ;
3°. Jacques, mort sans alliance ;
4°. Françoise, mariée à N 	  Sailgniac, en

Rouergue ;
5°. Claudine, femme de N... de Cour-de-Pauliac,

mémo province ;
6". Isabeau, religieuse.

XI. Christophe DE MONTALEMBERT, seigneur de
Roger, chevalier del'ordredu Roi, son conseiller dEtat,
conseiller de la reine de Navarre et son maître d'hôtel,
capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de
Pennes, épousa, le 28 octobre 1558, Anne de Malvin-
de-Montazet, fille de Charles de Malvin, seigneur de
Sessac, conseillerauParlementdeBordeaux, etdeJeanne
de Gaillard. Il en eut :

XII. Charles DE MONTALEMBERT, seigneur de Roger,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, en 1614,
et capitaine au régiment de Picardie. Le Roi lui donna
la jouissance de l'abbaye d'Essey, de l'ordre de Cluny,
diocèse d'Agen, par lettres du 12 janvier r 600. Il avait
épousé, le 29 novembre 1579 , Françoise de Ferrand,
fille de noble Etienne de Ferrand, baron de Mauvesin et
de Chaumont, et de Marguerite de Beaune, dont :

I°. François, dont l'article suit;
2°. Pierre, auteur des seigneuries des Rouets,

rapporté après la postérité de son aîné;
3°. Françoise, mariée avec le seigneur de Gironde

de la Mellonnière ;
,¢°. Antoinette, femme de Nicolas de Pontajon,

seigneur de la Chapelle-Trentet;
5°. Marthe, épouse de Léon de Laval, baron de

Madailas;
6°. Marguerite, mariée à N... des Guerres ;
7°. Claire, alliée à Jean de Ciautat, baron de

Tombeboue, chevalier de l'ordre chi Roi, et lieu-
tenant-général d'artillerie.

XIII. François DE MONTALEMBERT, seigneur de Roger
et de Montgaillard, gouverneur de Pennes, et capitaine
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DE MONTALEMBERT.	 443
de cent hommes de pied, épousa, le 20 mai 1613,
Melchiore de Lart, fille de Bertrand de Lart, chevalier,
seigneur de la Rigoulière, Fresspa, Castelgaillard, et de
Marguerite Montalembert, dom :

Anne de Montalembert , darne de Roger et de
Montgaillard, mariée à Jean de Bouran, la posté-
rité duquel subsiste.

Seigneurs des Rouets, etc.

XIII. Pierre DE MONTALEMBERT, seigneur des Rouets,
second fils de Charles, seigneur de Roger, et de Françoise
de Ferrand, fut capitaine de cent hommes de pied et
gouverneur de Pennes. Il épousa, le 17 novembre 1624,
Françoise d'Escorailles, fille de Jacques d'Escorailles,
en Agenois, et de Marguerite de Burre, et en eut :

t°. Bertrand, dont l'article suit;
2°. Jean, auteur des seigneurs de la Bourlie,

rapporté ci-après ;
3°. Catherine, mariée à Jean de Vassal, chevalier,

seigneur des Dondas, de Sounalon, etc.

XIV. Bertrand DE MONTALEMBERT, seigneur de la
Mothe et des Rouets, capitaine de cent hommes de gens
de pied, en 1641, dans le régiment de Lauzun, épousa,
le 7 avril 1664, Madelaine de Masparaud, fille d'Octa-
vien de Masparaud, seigneur de Servason et du Buy,
et de Jeanne de Castillon, fille de Jean de Castillon,
seigneur de Carbottié en Condomois, et de Marguerite
d'Obezolle, dont

1°. François de Montalembert, brigadier des ar-
mées du Roi, gouverneur de Villeneuve-d'Avi-
gnon, mort sans alliance ;

2°. Claude, dont l'article suit.

XV. Claude DE MONTALEMBERT, seigneur des Murres
et de Montmarets, colonel d'infanterie, commandeur de
l'ordre de Saint-Lazare, commandant à l'arrière-ban
de la noblesse, en 1704, et lieutenant des maréchaux
de France, fut blessé en 1690, à la bataille de Stafarde,
en Piémont; est mort . sans postérité de son mariage
contracté avec Louise de Barattets, fille de Jacques,
président au Parlement de Bordeaux.
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444 DE MONTALEMBERT.

Seigneurs de la Bourlie.

XIV. Jean DE MONTALEMBERT, fils puîné de Pierre,
seigneur des Rouets, et de Françoise d'Escorailles, sei-
gneur des Murres, épousa, le 29 août 167/, Suzanne
de Saint-Ours, dame de la Bourlie, fille et unique hé-
ritière de Henri de Saint-Ours, seigneur de la Bourlie,
Lancinade, Frigonnand en Périgord, et de Françoise
du Puy. Leurs enfants 'furent:

i°. Bertrand, dont l'article suit;
20 . Jean, dont on ne voit point de postérité ;
3 0 . Henriette, religieuse ;
40 . Catherine, mariée   Joseph de Baudet, cheva-

lier, seigneur de Cardon •
5°. Marie, femme de Jean-Louis d'Abzac-de-la-

Douze.

XV. Bertrand DE MONTALEMBERT , seigneur de la
Bourlie, servit en qualité de capitaine d'infanterie, et
épousa , le 16 juin 1701 , Marguerite de Baudet , fille
d'Antoine, seigneur de Cardon, et de Marthe de Laval.
De ce mariage sont issus :

1 0 . Joseph, dont l'article suit;
2 0 . Louis, chevalier de Saint-Louis, ancien capi-

taine de grenadiers au régiment de Nivernais ;
3 0 . Catherine, mariée avec Joseph du Gravier,

seigneur de Guirad.

XVI. Joseph DE MONTALEMBERT , seigneur de la
Bourlie, lieutenant des maréchaux de France en la pro-
vince de Périgord, a servi dans le régiment de Niver-
nais et épousé , le 27 octobre 1 7 31 , Anne d'Arlot-
de-Frugies, fille de Jacques d'Arlot-de-Frugies, sei-
gneur de Linde et Cumont, et de Marie-Claire de la
Doyre, dont des enfants.

Seigneurs de Mon beau, sortis des seigneurs de Roger.

XI. Antoine Dr MONTALEMBERT, second fils de Syl-
vestre, chevalier, seigneur de Roger en Agenois, etc.,
et de Jeanne de Morlion, fut capitaine de cent arque.
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DE MONTALEMBERT. 	 445
busiers à cheval, en 574, de cinquante pistoliersà cheval
armés de casques, cuirasses et jambars, en 1582, et servit
toujoursle roi avec distinction dans sesarmées. Cette mai-
son conserve deux lettres de Henri, roi deNavarre,depuis
roi de France, sous le nom de Henri IV, l'unequi finit par
ces mots:De la part de votre bien bon amiHenri; et l'autre
par ceux-ci : Qui, certes, prierai Dieu vous tenir, mon-
sieur de Monbeau, en sa très-sainte garde. Le t 1 fé-
vrier,àAgen, t 5 7 7. Votre bon et asseuréami Henri. Une
autre lettre de Henri III, du dernier avril 1585, et
une quatrième lettre de la reine Marguerite, conçue en
ces termes:Monszeur deMonbeau, l'asseurance que M.de
Roger, notre frère, m'a donné de la bonne volonté que
vous me portés , mefaitvousécrire laprésente,pour vous
prier de vous assurerde tous de vos amzsque vous pourreT
et vous tenir près, attendant de mes nouvelles, qui sera
bient6t,et que vous pourreT vous assurer de même comme
de votreparfaite amie Marguerite,en 1586, àAgen. Une
autre de cette princesse, finit par ces mêmes mots : Votre
plus parfaite et meilleure amie Marguerite, 1 O août, à
Agen i586. François,duc d'Alençon, frère unique duRoi
Henri Ill, lui écrivit aussi une lettre datée de Bergues,
le 3 août 1582, qui finit par ces mots : Votre boit ami
François.

Antoine de Montalembert épousa Isabeau de la Veis-
sière, unique héritière de la terre de Monbeau, dont:

i°. Charles, dont l'article suit;
2°. Melchior, tige des seigneurs de Nagezouls,

rapportés ci-après ;
3°. Catherine, mariée avec Bertrand de Lart, baron

de la Rigoulière.

XII. Charles DE MONTALEMBERT, seigneur de Mon-.
beau , capitaine de cinquante chevau-légers , en 1614,
épousa: r°. N.... de Causot, dont il n'eut point d'en-
fant; 2°. en 1638, Marguerite de Bar-de-Maussac, la-
quelle s'étant trouvée veuve lui, et ses enfants en
bas âge, dans le temps des guerres civiles, fut toujours du
parti du Roi, et se soutint avec beaucoup de résolution
dans son château de Monbeau. Henri de Lorraine, comte
deHarcourt,lui écrivit à ce sujet une lettre fort flatteuse,
du camp de Villeneuve, le 26 juillet 1651, en la
priant de lui envoyer cinquante paysans de ses .terres,
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446	 DE MONTÀLEMBERT.

pour faire quelques retranchements autour de son camp.
Elle eut de son mariage :

I°. Jacques, qui suit;
2°. Marguerite, épouse de Jean de la Goutte, vi-

comte de la Poujade et du Cours ;
3°. Marie, femme de Jean, seigneur de Bonnal ;
4°. Catherine, morte sans alliance.

XIII. Jacques DE MONTALEMBERT , chevalier , sei-
gneur de Monbeau, fut choisi pour lieutenant des ma-
réchaux de France, lorsque, par ordre du Roi, ils firent
choix dans les provinces de seigneurs et gentilshommes
pour remplir cet emploi, et âtre, en cette qualité, juges
du point d'honneur. Il épousa, en 1664, Anne de Bel-
sunce, fille d'Armand , marquis de Belsunce, et sei-
gneur de Born en Agenois. Leurs enfants furent:

1 0 . Jean, dont l'article suit ;
2°. Armand, dit Saint-Georges; capitaine de gre-

nadiers au régiment de Normandie, tué au siege
de Turin ;

3°. Jean-Armand, dit de Monbeau, tué à la ba-
taille d'Hochstet, en 1704, étant major au ré-
giment de Nivernais ;

4°. Jean-Charles, rapporté après la postérité de
son aîné ;

5°. Gratien, mentionné ensuite ;
6°. Charlotte, mariée à François de Beaumont-

Touche-Boeuf, comte de Junies.

XIV. Jean DE MONTALEMBERT; seigneur de Mon-
beau, servit plusieurs années capitaine au régiment de
Normandie, et fut lieutenant des maréchaux de France.
Il épousa Jeanne-Blanche de Pierrebuffière, marquise
de Lostanges, de Nedes, de Giousbouch et de Bouillac,
fille de Claudede Pierrebuffière, marquis de Lostanges,
lieutenant des gardes du Roi, officier-général, et lieute-
nant pour le Roi de la province de la Marche, dont:

i°. Charles deMontalembert,marquis deLostanges,
capitaine des grenadiers au régiment de Norman-
die, moft sans alliance ;

2°. Gratien, dont l'article suit ;
3°. Jacqueline, mariéeàLéonard, barondeNeuvik,
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DE MONTALEMBERT. 	 447

seigneur de Mallion, en Limosin, morte sans
postérité.

XV. Gratien DE MONTALEMBERT, capitaine au régi-
ment de Normandie ; épousa Françoise de la Goutte,
fille unique et héritière de Henri de la Goutte, marquis
de la Poujade, vicomte de Cours, duquel mariage il a
eu deux garçons.

Rameau des Seigneurs de Monbeau.

XIV. Jean-Charles, dit le chevalier DE MONTA-
LEMBERT, quatrième fils de Jacques, seigneur de Mon-
beau, et d'Anne de Belsunce; commandant du second
bataillon du régiment de Normandie, mort au Puy-en-
Velai; avait épousé Catherine de Lart de la Rigoulière,
dont il eut :

1°. Charles, capitaine au régiment de Normandie;
2°. Olimpe de Montalembert, morte sans alliance;
3°. Jeanne de Montalembert.

XV. Gratien DE MONTALEMBERT, (frère puîné de
Jean-Charles ci-dessus); lieutenant-colonel du régiment
de Vassé, ci-devant Beringhen, cavalerie; épousa Anne
Bidaud du Doignon, dont il eut :

1 0 . N... de Montalembert , capitaine au régiment
du Roi, infanterie ;

2°. Une fille, mariée à N... de Cardaillac, en
Querci.

Seigneurs de Nagegouls, sortis des seigneurs de Mon-
beau.

XII. Melchior DE MONTALEMBERT, chevalier, Sei-
gneur d'Argenton, fils puîné d'Antoine, et d'lsabeau de
la Veissière; épousa Jeanne de Bap, héritière de Na-
gezouls, et en eut:

XIII. François DE MONTALEMBERT , chevalier , sei-
gneur de Nagezouls, qui se maria avec Marguerite du
Chateigner, fille de Méric-Melchior du Chateigner, de
la branche des marquis de Sainte-Foy, et de Marquise
Gaulejac. De ce mariage vinrent :
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44$ DE MONTALEMBERT.

I °. Jean-César, seigneur de Nagezouls, mort sans
enfants de Marie d'Espans-d'Estignol , son
épouse ;

2°. N... deMontalembert-de-la-Serenne, tuéau com-
bat naval qui se donna prés Cherbourg, en 1692;

3°. Jean, dont l'article suit ;
4°. N... de Montalembert, lieutenant au régiment

de Locmaria, tué à la bataille d'Hochstet;
5°. N... de Montalembert, lieutenant au régiment

d'Auxerrois, aussi mort à la guerre.
XIV. Jean CE MoNTALEMBERT , épousa Marie de

Guillem, dont il eut :
t°. François, dont l'article. suit;
2°. Marc, mort capitaine dans le régiment Royal-

artillerie ;
3°. Paul, capitaine dans le corps Royal d'artillerie.

XV. François DE MONTALEMBERT, seigneur de Castus,
a épousé : I°. Françoise de Pontajon ; et 2°. Marie de la
Brunie. Du premier lit, sont issus :

t°. N... de Montalembert, sous-lieutenant au ré-
giment royal d'artillerie ;

2°. Une fille non mariée ; et du second lit, il y a
aussi des enfants.
Branche établie en Bretagne, éteinte :

IX. Guillaume DE MONTALEMBERT, fils puîné d'E-
tienne, chevalier, seigneur de Ferrières, et de Marie
d'Estouteville, alla s'établir en Bretagne, paroisse de
Châteauteband, en 1462, et épousa Jeanne de Goulaine,
tille et héritière de messire Jean de Goulaine, chevalier,
dont:	 •

1 °. Gilles, dont l'article suit:
2°. Françoise de Montalembert, mariée à René de

Viesque, seigneur dudit lieu, au pays de Raye.
X. Artus DE MONTALEMBERT. seigneur de Bellestre,

qui se maria avec Anne de Liré, et en eut :
XI. Gilles DE MONTALEMBERT, seigneur de la Bourde-

lière, épousa, l'an 1535 , Marie de Bouteillier, dont :
1 0 . André, dont l'article suit;
20 . Jean, tige des seigneurs de Saint-Gravier et

de Montmayer, rapportés ci-après ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MONTALEMBERT.	 449

XII. André DE MONTALEMBERT, seigneur de Bellestre,
épousa Marguerite de Bataille, et en eut deux fils :

t°. Tobie, que le mémoire qu'on nous a fait passer
dit mort jeune, et qu'un manuscrit in-folio des
généalogies de Bretagne, dit marié à Claudine le
Marquis, dont Jacques de Montalembert, sei-
gneur de la Motte-des-Rochers, marié à Fran-
çoise Hellandière, de laquelle vint Noël de
Montalembert, seigneur de Trégaret;

2°. Jean, dont l'article suit.

XIII. Jean DE MONTALEMBERT, épousa Françoise de
Tissié, et en eut :

XIV. André DE MONTALEMBERT, ' marié avec Françoise
Va1lain, dont une fille, Madelaine de Montalembert,
femme de René de Montboucher, seigneur de la Mei-
gnane, conseiller au Parlementde Rennes, fils d'Olivier
et de Gabrielle Girault.

Seigneurs de Saint-Gravier et de Montinayer.
XII. Jean DE MONTALEMBERT, fils puîné de Gilles,

seigneur de la Bourdelière, et de Marie de Bouteillier,
épousa Jeanne de Chambellay, dont :

XIII. Pierre DE MONTALEMBERT, qui se maria avec
Françoise Renouil, et en eut :

t°. Pierre, dont l'article suit;
2" . Jacques, rapporté après la postérité de son aîné.

XIV. Pierre DE MONTALEMBERT, seigneur de Saint-
Gravier, major au régiment d'Auvergne, et maréchal de
bataille, épousa Madelaine de Goujon, dont: .

Charles,seigneur de Saint-Gravier, tué en Flandre,
étant capitaine de dragons.

XIV. Jacques DE MONTALEMBERT, seigneur de Mont-
mayer, fils puîné de Pierre et de Françoise Renouil, fut
conseiller au Parlement de Rennes, et épousa Françoise
de Moisant, dont :

t°. Pierre, aussi conseiller au Parlement dé Rennes,
mort sans alliance ;

2°. René, chanoine de la cathédrale de Rennes,
et docteur en Sorbonne ;
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450	 DE MONTALEMBERT.

3°. Jacques, aussi docteur de Sorbonne, et vicaire
au diocèse de Rennes.

Cette branche, qui est éteinte, a été déclarée noble
d'ancienne extraction, par arrdt rendu en la chambre de
la réformation, le 17 novembre 1668, au rapport de
M. des Cartes.

Dernière branche aussi éteinte :

VIII. Jacques DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur
de Ferrières, fils puîné de Jean-Elie, chevalier, et de
Catherine de Magné, épousa Catherine, dame de Nu-
cheze, dont :

I°. Christophe, dont l'article suit;
a°. Catherine, mariée avec PierreRegnier, seigneur

de Bourgneuf en Gastines.

IX. Christophe DE MONTALEMBERT , seigneur de
Nucheze, épousa Pernelle de Dercé, de laquelle il eut:

t N... de Montalembert, mort sans postérité ;
a°. Isabeau, mariée avec Antoine de Vallory, sei-

gneur de la'Peyrière, elle était dame de la Roche-
vineuse, près Hérisson ;

3°. Françoise, dame de Ferrières, mariée avec Jean
de Barbezières ;

40 . Jeanne, dame des Isles et de la Mesnière, femme
de Jean de Puygiraud ;

5°. Louise, épouse de Jean Rabaud, seigneur de la
Saussaye ;

6°. Marguerite, religieuse de Saint-François ;
7° . Madelaine, dont l'article suit.

X. Madelaine DE MONTALEMBERT, dame de Nucheze,
épousaJean delaRoche-A mon,seigneurdeChabannes,
bailli de Macon, et sénéchal de laMarche Limousine,
dont vinrent deux filles, savoir: Marguerite de laRoche-
Aymon, mariée avecLouis-Pierre de BufFière, chevalier,
seigneur de Châteauneuf en Limosin, et de Perac, et
Gabrielle de la Roche-Aymon; qui se maria avec An-
toine de Calvisson, en Baujolais.

Armes: D'argent, à une croix ancrée de sable. Sup-
ports: une autruche et un singe.
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DE SAINT-DIDIER.	 451

DESAINT-DIDIER,maison des plus anciennes et des
plus illustres de la province de Bretagne, qui s'est divisée
en plusieurs branches répandues dans diverses provinces
du royaume, telles que le Languedoc, l'Auvergne et le
Lyonnais.

Haimon DESAINT-DIDIER, chevalier, vivait en  7o ; 
il est mentionné dans le cartulaire de Saint-Florent.

Collin DE SAINT-DIDIER, est nommé dans un ancien
rôle d'hommages et de services militaires dûs au mont
Saint-Michel, de l'an 1154.

Robert DE SAINT-DIDIER , chevalier , souscrivit , l'an
1196, l'accord fait entre les moines de Sainte-Croix, et
André de Vitré, leur seigneur, selon les archives de
Marmoutiers. Il ratifia, vers 1199, une donation faite
au prieuré de Sainte-Croix de Vitré, par Jacques du
Bois-Sohon.

Luc DE SAINT-DIDIER , chevalier , est mentionné
dans un titre de Chateaubriand, portant fondation du
prieuré de la Primaudière, ordre de Grandmont, faite en
I 207.

Ruellan DE SAINT-DIDIER, chevalier, vivait en I 240,
époque à laquelle il paraît dans l'acte de la dot de Tho-
mase de Pouancé, femme d'André de Vitré.

Michel DE SAINT-DIDIER, épousa Erenberge, qui était
veuve de lui en 1245, suivant les registres de la chambre
des comptes. Elle est nommée pour lasomme de 7o sols
dans l'assiette de trente livres de rente, faite à Raoul de
Fougères par André de Vitré.

Pierre DE SAINT-DIDIER, fils de N... de Saint-Didier
• et de dame N... Bertrandi qui, avec Pierre de Moustiers
et Pierre d'Alouesco, tous qualifiés damoiseaux, furent
armés chevaliers dans la ville de Rome, par l'empereur
Charles IV, en 1345.

Jehan DF. SAINT-DIDIER, I er . du nom, seigneur de
Montigné, épousa, en 136o, demoiselle Jeanne Ra-
guenel , de la maison des vicomtes de la Bellière ., en
Pludiheu, lesquels descendaient des vicomtes de Dinan,
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452	 DE SAINT—DIDIER.

Cette Jeanne Raguenel, devenue veuve de Jehan de
Saint-Didier, se remaria avec Raffray, sire de Coetquen,
et eut de ce mariage, Raoul, sire de Coetquen, qui fut
père de Jehan, sire de Coetquen. Du mariage dé Jehan
de Saint-Didier avec Jeanne de Raguenel, vint :

Jean DE SAINT — DIDIER, H e. du nom , dit le chevalier
Brisart, à cause de sa valeur, qui eut fils, nommé
Thiébaud de Saint-Didier, aussi seigneur de Montigné,
qui épousa Catherine le Vayer, de laquelle il n'eut pas

• d'enfants.
Seraine DE SAINT— DIDIER, soeur de Jehan l e*., épousa

Gohier de Champeigné, seigneur de la Montagne, qui
vivait en 1368, et signa, en 1379, l'association des
seigneurs de Bretagne.

Jehan DE SAINT — DIDIER, chevalier, se trouva, en
qualité de chevalier-bachelier, avec une compagnie de
quatre-vingts écuyers, à la bataille de Rosebecque, en
1382, et il signa, le 28 mai 1 384, le traité de mariage
de Gui XII, seigneur de Laval et de Vitré, avec Jehanne
de Laval, sa cousine, dame de Tinteniac, fille de Jean
de Laval, seigneur de Châtillon, et son héritière. A ce
contrat de mariage, furent présents nobles et puissants
horns Gui de Laval, seigneur de Pacy, Jehan et Thébaut
de Laval, Guillaume de Mathefelon, Robert Blason,
Robert d'O, et Jehan de Saint-Didier, chevalier.

Jehan de SAINT—DIDIER, chevalier, fut nommé
arbitre, le 7 novembre 1389, pour la fixation du douaire
de Mahaut d'Aubigné, dame de Montauban et de Landal.
Il avait épousé Jeanne d'Aubigné, fille de Guillaume
d'Aubigné, et eut un fils qui suit :

Jehan DE SAINT— DIDIER, seigneur de Mué et de la
Haye de Torcé, qui vivait en 1408, et eut pour soeur:

Cateline DE SAINT— DIDIER, qui épousa Julian Colin,
seigneur de la Bryaie et de la Herbetière, capitaine de
cent hommes d'armes. Elle fut fondatrice, en 1400,
avec son mari, de la chapellenie de Sainte-Catherine,
dans l'église de Saint-Julien de Vouventes, au diocèse
de Names. L'acte de cette fondation porte un sceau à
queue, avec l'empreinte d'un écusson de trois merlettes
d'un côté, et d'un lion de l'autre. Cateline de Sainte
Didier, devenue veuve dudit Julian, présenta, en cette
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DE SAINT+DIDIER.	 453
qualité, l'an 1401, cette châtellenie, à messire Louis
de Saint-Didier, son cousin-germain. Le titre de cette
présentation, signé sur le replis, Morel, par le com-
mandement de ladite dame, et scellé d'un sceau . à
queue, de cire, avec le même écusson que celui attaché
à l'acte de fondation de ladite chapellenie.

Guyot DE SAINT-DIDIER était un des archers de la
compagnie de Pierre de Rohan, chevalier, conne de
Porcien, suivant l'extrait du septième compte de Guil-
laume de la Croix, trésorier des guerres de Bretagne,
commencé le premier janvier 1481.

Thibaud DE SAINT-DIDIER, chevalier, fut nommé
avec Robert du Guesclin, et Hervé de Mauny, exécuteur
testamentaire de Jeanne de Malemains, dame de Sens,
femme dudit Robert du Guesclin et mère du célèbre
Bertrand du Guesclin, connétable de France. Ce testa-
ment est du mois de juin 135o; et Thibaud y est
nommé Theobaldum deSancto Didiero. Ce mêmeThi-
baud de Saint-Didier se trouva à la montre de Bertrand
du Guesclin, en 1371; et en 1377, il avait sous lui siX
écuyers; en i 378,trois chevaliers et vingt-quatre écuyers,
et l'an née d'ensuite deux chevaliers et vingt-six écuyers;
il n'eut qu'une fille, nommée :

Tiburge, dame DE SAINT-DIDIER, qui fut, le 26 mai
1379, la seconde femme de Louis, baron de Joyeuse;
elle lui porta des terres considérables, et le mariage se
fit sous la condition que la maison dé Joyeuse écartelé-
rait à l'avenir ses armes avec celles de Saint-Didier,
qui sontd'aTur,au lion d'argent,à la bordure de gueules,
chargée de Meurs de lys d'or. Cette bordure et ces fleurs
de lys sontune concession honorable faite à cette maison
parle roi de France Charles VI. Henriette-Catherine, a t-
rière-petite fille de Tiburge de Saint-Didier et de Louis
de Joyeuse, fut mariée: 1°. en 1599,à Henri de Bour-
bon, duc de Montpensier ; 2°. en 1611, à Charles de
Lorraine, duc de Guise, auquel elle porta le duché de
Joyeuse. Louis de Joyeuse, dont il est ici question,
avait eu pour première femme, Marguerite de Chalen-
çon, fille de Guillaume de Chalençon, et de Walpurge
de Polignac. II testa le 27 octobre 1390.

Plusieurs auteurs, en mentionnant le mariage de Ti-
burge de Saint-Didier, seule héritière de la branche ai-
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454	 DE SAINT-DIDIER.

née de cette ancienne et illustre maison, ont cru que la
maison même était éteinte, et qu'elle s'était ainsi fon-
due dans celle de Joyeuse. C'est à tort ; une branche
d'une famille peut se fondre dans une autre, avec la con-
dition d'écarteler de ses armes sans, que pour cela, les
autres branches de la même famille puissent être frap-
pées d'extinction, et nous avons mille exemples de ce
fait dans l'histoire de la noblesse de France ; et ce qui
prouve que la maison de Saint-Didier n'a point fini en
1379, par le mariage de Tiburge avec Louis de Joyeuse,
c'estque nous voyons: I ° en 1415, une JEANNE DE SAINT-
DIDIER contracter alliance avec noble horns André Co-
lin, chevalier, seigneur de la Bryaie et de la Herbe-
tière,de la même maison dont nous avons parlé pag.45 2 ;
et 2 0 . le 15 janvier 1648 (environ 3oo ans plus tard),
une autre JEANNE DE SAINT-DIDIER épouser Gabriel de
Roquelaure, seigneur de Pompignac et de Lavaur, qui
mourut en 1668.

Il n'y a donc aucun doute que la branche établie en
Bretagne ait pu s'éteindre, sans que celles qui s'étaient
fixéesdansleLanguedoc,l'AuvergneetleLyonnais,aient
subi le même sort ; et ces branches répandues dans les
provinces que je viens de citer y- jouissaient d'une telle
illustration que l'on trouve :

Guillaume DE SAINT-DIDIER, chevalier, nommé dans
l'accord fait entre Pons, vicomte de Polignac, Héracle,
son fils, et l'évêque du Puy, parla médiation de Thibaut
comtedeBlois,etde Maurice, évêque de Paris, l'an 1 168,
par lequel, entr'autres clauses, ce vicomte s'engagea à
renoncer à l'hommage qu'il avait exigé des vassaux de
l'église du Puy, entr'autres de Guillaume de Saint-
Didier, etc.;

Jean nE SAINT-DIDIER, nommé avec une compagnie
de dix hommes d'armes sous l'état de la principale no-
blessedu bailliage deBeaucaire,convoqué par Philippe-
le-Bel, en 1304, pour la guerre de Flandre ;

Aimar de Poitiers, Josseran DE SAINT-DIDIER, cheva-
liers, Roger, seigneur de Clerieu, Eudes, sire de Tour-
non, damoiseaux qui souscrivirent l'accord fait le 23 jan-
vier 1285, entre Robert II, 'duc de Bourgogne, et
Humbert, sir de laTour-du-Pin,dauphin de Viennois ;
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DE BLIN.	 45 5
Maurice de SAINT — DIDIER, chevalier, menfionné

dans le nobiliaire d'Auvergne, manuscrit de dom Coli,
sous la date de 1320.

La. branche établie en Lyonnais qui est en possession
de plusieurs titres originaux qui,nous ont été exhibés,
se trouve représentée aujourd'hui par messire ANTOINE,

comte DE SAINT— DIDIER; fils de messire Pierre-Antoine
de Saint-Didier, à qui la ville de Lyon décerna une épée,
en 1786, à raison des services qu'il avait rendus à cette
cité en diverses circonstances.

Armes : D'azur, au lion d'argent ; à la bordure de
gueules, chargée de huit fleurs de lys d'or.

BLIN (DE) ;cette Maison, une des plus anciennes de
Picardie, est, selon l'opinion de plusieurs, originaire
de Normandie, oit elle était connue dès le XIe. siècle;
mais cette origine n'a rien de certain, puisqu'elle ne
remonte à une filiation non. interrompue et bien
prouvée, comme on le verra plus bas, que jusqu'à Jean
dé Blin, écuyer, seigneur de la ter d Rainvillers dans
IëBeauvaisis,à environ cinq quar &: ieuesau sud-ouest
de Beauvais, et par conséquent en ' icardie, et du fief
de Blin, situé au territoire dudit Rainvillers; lequel
Jean de Blin, vivait au 13 e . siècle.

Le nom de cette famille, de même que celui du fief
dont nous venons de parler, s'est écrit anciennement
ainsi, Belin; comme on le voit dans beaucoup d'actes
des plus authentiques, même encore dans quelques-uns
qui datent de la fin du 1 6e . siècle èt que nous citerons
plus bas aux articles de Pierre et de Charles de Blin. Il
est à croire qu'elle aura tiré son nom du fief de Blin, ou
qu'elle lui aura donné le sien.

Il existe en France plusieurs familles de ce nom, mais
dont les armes diffèrent. Il serait cependant très-pos-
sible qu'elles eussent une origine commune avec celle
dont il est question, si, comme le veut une ancienne
tradition de famille, Jean de Blin, I. du nom, était
de la branche cadette de sa maison; dès-lors la branche
aînée, dont nous ne-connaissons point la filiation, aura
pu donner naissance aux diverses familles de ce nom.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



456	 DE BLIN.

Celle pour laquelle nous écrivons, est connue aujour-
d'hui assez généralement sous le nom deBlindeBourdon
à cause de la terre de Bourdon, située sur la Somme,
entre Amiens et Abbeville, q u'ellepossède depuis long-
temps. Elle s'est acquis beaucoup de considération dans
sa province, soit par ses services militaires, soit par ses
alliances distinguées, comme on le verra plus bas ;
elle a été maintenue dans sa noblesse, par arrêt du 19
avril 167o.

I. Jean DE BLIN, I er . du nom, écuyer, seigneur de
Rainvillers et du fief de Blin, vivait en 154. Il fut
bienfaiteur del'église de Beauvais. ( VoyeT l'ouvrage de
Louvet, intitulé : Anciennes remarques sur la noblesse
beauvaisine, etc...... qui est à la bibliothèque royale.)
Jean de Blin, si l'on en croit une ancienne tradition de
famille, était de la branche cadette de la maison, et
d'après la même tradition, la branche aînée aurait acquis
une certaine illustration. Il fut père de :

II. René-Claude DE BLIN, I°T . du nom, écuyer, sei-
gneur de Rainvillers et du fief de Blin, lequel mourut en
13 Io. Il fut père de :

I°. Pierre, qui suit;
1°. Antoine de Blin, écuyer, seigneur de Rain-

villers. Il paraît qu'il mourut sans postérité,
puisque sa terre de Rainvillers revint à Adrien,
son neveu, fils de Pierre, son frère ltîné ;

3°. Adrienne de Blin ; 	 •
4°. Marguerite de Blin.

III. Pierre DE BLIN, l er . du nom, écuyer, seigneur
du fief de Blin, né en 1290, marié eu 1327 à demoi-
selle Adrienne de Rorcherolles; maison très-ancienne-
ment connue, mort en 1358, fut père de :

IV. Adrien DE BLIN, I et . du nom, écuyer, seigneur
de Rainvillers et du fief de Blin, né en 133o, marié
en 1367 à demoiselle Adrienne.Lebouracher. I1 se dis-
tingua dans la profession des armes, et mourut en
1412, laissant :

I°. Antoine, qui suit :
2°. Anne de Blin ;
3°. Marguerite de .Blin.
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DE BLIN.	 457
V. Antoine DE BLIN, Pr . du nom, écuyer, seigneur de

Rainvillers et du fief de Blin, né en 1373, épousa, en
1402, demoiselle Elisabeth Bacheux, et mourut en
1445, laissant plusieurs enfants, entr'autres Claude qui
suit.

VI. Claude DE BLIN, II e . du nom, écuyer, seigneur
de Rainvillers et du fief de Blin, né en 1405, marié en
1452 à demoiselle Madelaine de Louvencourt, mourut
en 1469, étant encore au service et laissant un fils.

VII. Pierre DE BLIN, I I' du nom, écuyer, seigneur
de Rainvillers et du fief de Blin, né en 1461, marié
en1499,àdemoiselleCharlottede Fouquesollesd'unedes
plus anciennes familles du Boulonnais, mort en 1543,
laissant deux fils:

I°. Pierre, qui suit;
2°. Jean de Blin, prëtre, chanoine de l'église de

Beauvais, qui acheta la terre d'Hénonville, de
noble hommeJean le Bourracheretdedemoiselle
Andrée de Latour, veuve de Hector le Bourra-
cher, par contrat devant Mallet et Pusart, no-
taires en la prévôté d'Augy, du 8 janvier 1513 ;
cette terre est dans le Vexin français, à environ
cinq lieues au midi de Beauvais. Il mourut en
152 1; ayant été le bienfaiteur de l'église de Beau-
vais; ce qui est prouvé par un dénombrement
fourni le 3 février 1528, par les doyen, chanoi-
nes et chapitre de l'église cathédrale de Beauvais,
comme donataires dudit de Belin, pour deux fiefs
sis en la paroisse d'Auneuil, à noble et puissant
seigneur Louis de Roncherolles, seigneur d'Au-
neuil.

VIII. Pierre DE BLIN, M e . Ie . du nom, écuyer, seigneur
de Rainvillers et du fief de Blin, devint en outre, et
probablement par suite de la mort de Jean le chanoine,
son frère , seigneur de la terre d'Hénonville, titre qui
lui est donné, non-seulement dans trois contrats d'acqui-
sition, l'un du 25 avril 1549, devant Devaulx et Cave-
mecher, notaires à Beauvais, le second du 24 février
i5 5odevant Macaire, notaire à Beauvais, le troisième du
26 juin 1549, devant Devaulx et Macaire, mais encore
dans la maintenue de noblesse obtenue par cette famille
en 1670.

1I•.	 33
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458	 DE BLIN.

Il épousa par contrat du 7 mars1543, devant Lorset et
Delbourg, notairesà Beauvais,demoiselle Marie de Bon-
court, qui était veuve de lui, lorsque, le Ier février
1566, après s'être fait autoriser par son juge immédiat,
le juge d'Aunèuil, elle-vendit paracte devant Pierre Ma-
caire et François Thureau, notaires Beauvais, comme
tutrice etayant la garde noble de ses enfants mineurs, et
se portant fort de noble homme Jean le Vaillant, et
Marguerite de Belin, son épouse, de noble hommeJean
de Lamotte, et de Marie de Belin, sa fiancée, à Charles
de Bucy, écuyer, seigneur de Gournay en France, le
fief de
Bucy, 

autrement appelé le fief des Pies,
situé à Hénonville. Pierre de Blin laissa de son mariage
quatre enfants :

i°. Charles, qui suit;
a°. Marguerite de Blin, mariée à noble hommeJean

le Vaillant;
3°. Marie de Blin, mariée à noble homme Jean de

la Motte. ,
4". Antoinette de Blin, qui mourut sans alliance.

IX. Charles DE BLIN, I°r . du nom, écuyer, seigneur de
Rainvillers,deBlin et de Courcelles-sous-le-Bois, épousa
par contrat du 6 octobre 1585, devant Brigot, notaire
à Clermont, demoiselle Marie de Berles, fille aînée de
Nicolas de Berles, écuyer, seigneur de Courcelles-sous =

le-Bois, d'une ancienne famille de Champagne, et devint
seigneur de Courcelles après la mort de son beau-père.
Courcelles est sur la paroisse de Savigny, à deux lieues
environ au nord-ouest de Beauvais. On voit dans son
contrat de mariage, ainsi que dans un acte de partage
du 7 juillet 1584, entre lui et sa soeur Antoinette _, que
leur nom s'écrivait alors ainsi Belin. Charles de Blin est
cité avec ces titres et qualifications, non-seulement dans
les contrats que nous venons de citer, mais encore dans
la maintenue de noblesse obtenue en 167o par Claude,
son petit-fils, et même dans l'ouvrage de Louvet que
nous avons déjà cité, ou l'on voit que Charles de Belin,
écuyer, seigneur de Courcelles, comparut au ban et
arrière-ban de la ville de Beauvais, l'an 1635. Il eut de
son mariage :

t°. Pierre de Blin, écuyer, seigneur de Courcelles
•
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DE BLIN.	 459
tige de la branche dite des seigneurs de Cour-
celles, né à Courcelles, le 9 septembre 1586,
épousa, par contrat du 17 mars 1627, devant
M e Dénisart, notaire à Neuf-marché, demoiselle
Elisabeth Legrand, fille de messire Adrien Le-
grand, chevalier, seigneur de Montersy et de
Neufville, d'une ancienne famille du pays de
Caux. Il eut de ce mariage :

a. Philippe de Blin, On croit qu'ils vécurent
b. Antoine de Blin, } sans alliance.
c. René-Claude de Blin, chevalier, seigneur

de Courcelles, lieutenant d'une compagnie
de dragons, lequel est cité avec ces titres et
qualifications dans la procédure relative à
1 arrêt de maintenue de noblesse, obtenu,
par Claude de Blin, son cousin-germain,
en 1670. Il fut père de Claude de Blin, qui
épousademoiselle SuzannedeHalluin,d'une
des plus anciennes maisons des Pays-Bas,
qui a donné des gouverneurs à la Picardie,
un évêque à Amiens, en la personne de
François Halluin ; un gentilhomme de la
chambre; un duc, en la personne de Charles
Halluin. Cette Suzanne de Halluin compa-
raît avec son mari Claude de Blin, chevalier
et seigneur de Courcelles, au contrat de ma-
riage de Charles Halluin, son neveu, avec
demoiselle Françoise de Braque, passé de-
vant Delâtre, notaire à Boulogne, le 3 i
juillet 1702.

d. Guillaume de Blin, mariée à Jacques Sallé,
. écuyer, seigneur de Crosmont ;
e. Anne de Blin, qui était encore sans alliance

le i3 mars 1638.

2°. Antoine, qui suit, auteur de,la branche dite
des seigneurs de Bourdon ;

3°. Catherine de Blin, qui ne contracta aucune
alliance. Plusieurs monuments, qui existent dans
l'église de Savigny, nous laissent des traces de
la piété de Catherine et de Marie sa soeur, quisuit;

40 . Marie de Blin, qui, comme sa soeur, vécut dans
le célibat.
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460	 DE BLIN.

5°. Madelaine de Blin, qui, comme les précéden-
tes, mourut sans alliance ;

6°. Adrienne de Blin.
X. Antoine DE BLIN, II°. du nom, chevalier, sei-

gneur de Rainvillers et de la terre de Bourdon, située
sur la Somme, entre Amiens et Abbeville, épousa, en
premières noces, demoiselle Charlotte Lagrénée, et en
deuxièmes, par contrat devant Duval et Caron, notaires
à Amiens, du 7 juin 1638, demoiselle Madelaine de
Bertin, fille de Charles de Bertin, écuyer, seigneur
de Bourdon, d'une ancienne famille de Picardie, qui
compte, parmi ses membres, des conseillers d'Etat, des
colonels, etc. Antoine devint, par ce mariage, seigneur
de Bourdon, et fut la tige de la branche dite des sei-
gneurs de Bourdon, pour laquelle nous écrivons. Il prit,
comme l'avaient fait plusieurs de ses ancêtres, le parti
des armes, obtint, le 8 août 1636, un brevet de capi-
taine au régiment de Bachevilliers, et servit longtemps
avec distinction. On en trouve la preuve dans une lettre
flatteuse que lui écrivit le Roi Louis. XIII, le 1 t juin
1637; et dans une autre que lui fit écrire Louis XIV
par le duc d'Elboeuf, le ro août 1654, dans laquelle il
lui dit, entre autres choses : « Vous ferez trouver au
n rendez-vous indiqué le nombre d'hommes le plus con-
» sidérable que vous aurez pu rassembler, selon la force
D et la puissance des lieux de votre gouvernement. Je ne
D vous recommande rien du zèle etdel'afection avec les-
n quels vous devez agir, puisque la présence du Roi est
» un assez puissant motifpour vous faire agir dans une af-
D faire aussiimportanteavecdes sentimens dignes d'hon-
» neur tels que vous avez usé par le passé. n On voit dans
le registre de la fabrique de l'église de Bourdon, pages
16 et 49 , un éloge pompeux d'Antoine de Blin, bien-
faiteurdel'église de Bourdon. Il mourut le 28 juin 1663,
ayant eut :

Du premier lit:
I°. Louis de Blin, décédé très jeune;

Du second lit:
a°. Claude, qui suit ;
3°. Jean de Blin, lieutenant en 1673 de la compa-

gnie des chevau-légers de M. Montluc Lagarde,
au régiment de Prouville ;
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DE BLIN.	 461

4^. Marguerite de. Blin, mariée à Charles Godart,
sieur des Planty;

5°. Madelaine de Blin; on ne sait ce qu'elle est
devenue.

XI. Claude, vicomte DE BLIN, chevalier, seigneur
de Bourdon et du fief de Bequigny, qu'il possédait du
chef de sa mère, et dont il a fourni relief au comté de
Corbie, le 1 o . août 1666, né à Bourdon le 19 février
1645, suivit, comme ses ancétres, la carrière militaire,
et fut nommé, par brevet du premier janvier 1668,
cornette en la compagnie de chevau-légers du sieur de
Martigueville; il se distingua en plusieurs circonstances
par sa bravoure et ses talents militaires, aussi le roi
Louis XIV l'en récompensa en lui conférant le titre de
vicomte, ce qui est constaté dans les lettres-patentes
confirmatives de ce titre que le roi Louis XVIII a
accordées le 17 janvier 181 7 , à Marie-Louis-Alexandre,
vicomte de Blin de Bourdon. Il avait été maintenu, lui
et les siens, dans sa noblesse et dans la possession du
titre d'écuyer, par arrêt du 19 avril 1670. Il avait
épousé, par contrat du 12 avril 1669, devant Limeu,
notaire à Amiens, demoiselle Madelaine Cagé, dont il
eut un seul fils, qui suit:

XII. Pierre-Claude DE . BLIN, chevalier, vicomte de
Domart en Ponthieu, seigneur de Bourdon, de Bouin
en Artois, Bequigny et autres lieux, né à Amiens le
21 mai 1670, suivit, comme ses pères, la carrière
militaire, et obtint, en 1693, une commission de cor-
nette au régiment de Chartres, cavalerie. Il épousa par
contrat du 3 janvier 1703, devant M. Bailleul, notaire
à Arras, demoiselle Marie-Antoinette de Herly, d'une
ancienne famille d'Artois, fille de Jean de Herly, ancien
mayeur d'Hesdin, et de dame Barbe Galbart, qui eut
l'honneur de donner l'hospitalité au roi Jacques II,
lorsqu'obligé de quitter son royaume en décembre 1688;
il vint débarquer à Ambleteuse, et passa à Hesdin,
pour aller chercher un asile à la cour de Louis XIV.
Pierre-Claude de Blin, mourut en son château de Bour-
don, le 25 septembre 1742, laissant de son mariage :

1°. Pierre-Louis qui suit;
2°. Claude-Joseph de Blin, né le 7 juillet.171o,
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462•	DE BLIN.

\capitaine d'infanterie, marié à Hesdin le 5 mai
1 742 avec demoiselle Marie-Catherine-Angélique
Prévost, mayeur dela ville d'Hesdin où il mourut
le 27 prairial an 2, ayant eu de son mariage:

a. Gaspard-Joseph de Blin, né le 22 février
1744, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, major au régiment de l'Isle-
de-France avant la révolution, émigré,
ayant fait toutes les campagnes de l'émigra-
tion, pendant lesquelles il fut promu au
grade de colonel ; mort célibataire le 18
septembre 1814;

b. Claude-Marie-Gaspard de Blin, né le 12
'mars 1745, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, capitaine au ré-
gimentd'Artoisinfanterie,ayant fait comme
le premier toutes lescampagnesde l'émigra-
tion ; marié à demoiselle Marie - Anne-
Josèphe Hanoçy;m'ayant point d'enfants;

c. Marie-François Joseph de Blin, sieur de
Dordunctun, né le 23 août 1755, lieutenant
d'infanterie, marié, en 1 7 93, à demoiselle
Françoise-Agathe Fuzélier, de laquelle il a
deux filles : Françoise-Maxime-Aimée de
Blin , née le premier octobre 1796 , et
Adelie-Scholastique de Blin, née le 3
août 1 798 ;

d. Antoine-Adrien-Joseph de Blin, sieur de
Saint-Quentin, né le 13 mars 1760, lieu-
tenant au régiment d'Artois infanterie, ma-
rié, le 21 septembre 1793, à demoiselle
Sophie de Ribeaucourt, de laquelle il a
Claude-Antoine-Joseph de Blin, né le 3o
août 1 794 ; entré aux gardes du corps du
Roi, compagnie de Luxembourg, en 1814.

e. Marie-Françoise-Catherine de Blin, née le
13 février 1743, morte en bas âge ;

f. Marie-Catherine-Séraphine deBlin, née le
26 mars 1746, morte à vingt-deux ans ;

g. Marie-Thérèse-Julie de Blin, née le 4 mars
1747, morte en bas âge ;

h. Marie-Catherine-Charlotte de Blin, née le
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DE BLIN.	 463
1 7 février 1748, mariée à M. Abraham, ca-
pitaine du Génie ;

i. Marie-Françoise-Aldegondede Blin de Saint-
Quentin, née le 17 janvier 1 749, morte le
24 brumaire an 9 (14 novembre r800) ;

k. Marie-Thérèse-Angélique de Blin, née le
r r juin 1750, morte le 24 octobre 1751 ;

1. Marie-Louise-Catherine de Blin, née le rq. fé-
vrier 1752, morte le 20 avril 1759;

ni. Elisabeth-Ambroisine de Blin, née le 7 dé-
cembre 1 7 53, morte en bas âge;

n. Marie-Séraphine-Gaspardinede Blin, née le
25 octobre 1758, morte enfant;

o. Marie-Cécile-Nicole de Blin, née le 7 )juillet ,
1 7 57, mariée à M. de Locher, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ca-
pitaine au régiment suisse de Diesbach, in-
fanterie, en 1 7 81, émigré, ayant eu de ce
mariage deux garçons et deux filles, dont on
ignore les noms;

3°. Marie-Cécile de .Blin de Lavassarie (nom d'un
fief, situé à Bourdon), morte sans alliance.

XIII. Pierre-Louis DE BLIN DE BOURDON, chevalier,
vicomte de Domart, seigneur de Bourdon, Bouin,
Aubin et Gézaincourt, né en 1706; épousa, le r 6 dé-
cembre 1748, demoiselle Marie-Louise-Claudine de
Fouquesolles sa cousine, fille de messire Louis de Fou-
quesolles, chevalier, vicomte de Doullens, seigneur de
Gézaincourt et Huileux ; ancien mousquetaire du Roi,
et de dame Marie-Louise d'Ammerval, d'une ancienne
famille originaire du Hainault. Lasceur puînée de ladite
demoiselle Claudine de Fouquesoli cs, épousa, par con-
tratdu 20 septembre r 767,devant Butin, notaire a Doul-
lens, messire Louis-Alexandre Bazin, comte de Bezons,
fils de messire Louis-Gabriel Bazin de Bezons, maréchal
des camps et armées du Roi ; gouverneur de Cambray,
et fils du maréchal de France du même nom. Pierre-
Louis de Blin, fut malgré son grand âge, en butte à
toutes les persécutions de la révolution, et traîné, à
plusieurs reprises, dans les prisonsd'Amiens. Il mourut
le r 3 plairial an 5, laissant de son mariage :

r°. Louis-Marie-César, qui suit;
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2". Marie-Louise-Aimée de Blin, mariée, en 1781,
à M. Louis-Gaspard Félix, écuyer, dont elle a
trois fils, Auguste, Jules et Alphonse, les deux
derniers, officiers de marine ;

3". Marie-Louise-Françoise de Blin, fondatrice de
l'ordre dit des soeurs de Notre-Dame, dont la
maison mère, qui d'abord était à Amiens, est
aujourd'hui à Namur, où réside maintenant ma-
dame Françoise de Blin.

XIV. Louis-Marie-César, vicomte DE BUN DE BOUR-

DON, chevalier, seigneur de Bourdon, de Bouin et de
Gézaincourt, né à Gézaincourt, près Doullens, le 12 sep-
tembre 1 7 53 ; a pris, comme ses anoures, le parti des
armes, est entré le premier septembre 1 77 1, au régiment
d'Artois, dragons, où il a servi jusqu'en 1781. Il a
épousé,en 178 r,demoiselle Catherine-Elisabeth Pingré,
fille de messire Vincent-Pantaléon Pingré, chevalier,
seigneur de Fieffes, Bonneville et Montrelet, d'une
ancienne famille noble de Picardie et parent de Guil-
laume Pingré, dont la fille, Marie, épousa Gérard
Colbert, desquels sont descendus les Desmarets, les
Bechameil, les Démery, les Phélypeaux de la Vrillière.
Le vicomte de Blin a failli être la victime des persécu-
tions, que lui ont attirées pendant les orages de la révo-
lution, sa naissance et son dévouement connu à la
maison de Bourbon ; car, jeté dans les prisons dès le
28 pluviose an 2, traîné ensuite devant le tribunal révo-
lutionnaire de Rouen, il allait périr lorsque la journée
du g thermidor est venu délivrer la France du monstre
qui l'opprimait. Il n'a eu de son mariage qu'un seul fils,
qui suit.

XV. Marie-Louis-Alexandre, vicomte DE BUN DE

BOURDON, chevalier, seigneur de Bourdon, de Gézain-
court, de Bduin et du Quesnel ; maire de la ville d'A-
miens; membre du conseil-général du département dela
Somme; colonel chef d'état-major des gardes natïonales
du même département ; député à la chambre, en 1815,
né à Amiens le 27 avril 1782; a épousé, en 1805, de-
moiselleMarie-Charlotte-U rsule Lefort du Quesnel,fille
unique de M. Marie-Jean-Baptiste-Charles-François-
Léonor-Augustin Lefortdu Quesnel, écuyer, etdedame
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DE BLIN.	 465
Marie-Charlotte-Alexandrine Dufresne, d'une ancienne
famille de Picardie, qui compte parmi ses membres, le
célèbre Dufresne du Cange et messire Pierre-François
Dufresne, écuyer, conseiller d'état et lieutenant-général
au bailliage d'Amiens, grand-oncle de la vicomtesse de
Blin. Le vicomte de Blin, encore enfant quand la révo-
lution commença, suivit cependant le sort de ses parents
dans les prisons. Depuis sa sortie, il a vécu retiré a la
campagne, jusqu'à la restauration. A l'époque fatale du
20 mars, lorsque le Roi quitta la capitale pour sortir de
son royaume, il se rendit à Abbeville, auprès de Sa
Majesté, dans l'intention de la suivre; mais par suite des
instructions qu'elle lui fit donner, il resta en France,
pour y établir une correspondance entre Paris et Gand,
et pour s'assurer, en Picardie, d'un certain nombre de
personnes dévouées à la cause des Bourbons, qui, ar-
mées en secret, devaient opérer un mouvement quand
le Roi en donnerait le signal. Ces démarches l'ayant
compromis, il fut obligé, pour se soustraire aux per-
sécutions, d'errer dans les campagnes, jusqu'au moment
où M. le lieutenant-général comte de Bourmont et M. le
prince de Croy Solre entrèrent dans les départements du
Nord, avec des pouvoirs extraordinaires du Roi, pourse
mettre à la tête du parti royaliste. Alors, d'après les
instructions qu'il alla prendre de ces généraux, à la
frontière du royaume, il revint hâter la levée des volon-
taires royaux de Picardie, et se rendit, avec eux, dans
le port de Calais, où il se rangea et servit sous les ordres
de M. le prince de Croy Sire, jusqu'à ce qu'il fut entré
à Amiens. Alors le prince de Solre, en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires, le nomma préfet provisoire du
département de la Somme, fonctions qu'il exerça dans
des circonstances difficiles (car les alliés inondaient alors
ce département), et jusqu'à ce que le Roi, par ordon-
nance du 26 juillet 18 r 5, le nomma président du collége
électoralde Doullens; il fut nommé candidat, le r 5 août
à l'heure même où le collége d'Amiens lui donnait le
même témoignage de confiance; et le 23 du même mois,
il fut nommé parle college du département, député à la
chambre. Le Roi l'a nommé, par ordonnance du 20 mars
r 8 r.6, colonel, chef d'état-major des gardes nationales
du département de la Somme; par une seconde du 9 mai
même année, membre du conseil-général du même
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466	 TROUARD DE RIOLLE.

département ; par une troisième en date du 13 dudit
mois, maire de la bonne ville d'Amiens, et par une
quatrième du 24 décembre même année, Sa Majesté l'a
maintenu et confirmé dans son titre de vicomte, quepos-
sédaient ses ascendants, depuis et compris son trisaïeul;
elle a daigné lui en faire expédier les lettres-patentes, le
1 7 janvier 1817. Le vicomte de Blin aencoreeul'honneur
de présider, en 1816, le collége électoral de Doullens.
Il a de son mariage :

1°. Marie-Louis-Charles de Blin, né le 25 sep-
tembre 1809 ;

20 . Marie-Louis-Charles-Paul de.Blin, né en oc-
tobre 1812, mort en août 1819.;

3". Marie-Louise-Charlotte de Blin, née le Io dé-
cembre 1806;

40. Marie-Josèphe-Elisabeth-Charlotte de Blin,
née le 18 mars 18o8 ;

5 0 . Marie-Louise-Eléonore-Octavie de Blin, née
le 27 février 1817.

Armes : D'argent, à trois trèfles de sable, les queues
en haut et posées deux et un, surmontés de trois
merlettes aussi de sable rangées en chef. Supports : deux
levrettes. Couronne de vicomte. Elles sont enregistrées

I ainsi dans l'Armorial généraldela généralité d'Amiens,
à la date du 8 août 1568.

TROUARD DE R I O L L E, famille originaire
du Beauvaisis, puis transplantée er_ Champagne et en
Lorraine ; elle a fourni :

Jean-François TROUARD DE RIOLLE, seigneur du fief
du même nom, chevalier de l'ordre du Roi, maire royal
de Pbnt-à-Mousson ; il émigra en 1 7 91, fut colonel au
service de l'empereur d'Autriche, sous le nom d'Orelli ;
il mourut à Naples en I 8o6. I1 avait épousé Anne
Catherine Cupers, de laquelle il laissa :

I°. Pierre, dont l'article suit ;
2°.Charles Trouard de Riolle, marié avec Jeanne-

Marie Barbe Mahuet de Bettainviller ; il a servi
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TROUARD DE MOLLE. 	 467

d'abord comme cadet gentilhomme avec Pierre,
son frère aîné, et fit avec lui une campagne sur
l'Escaut dans le régiment 'Wallon de Vierset,
infanterie, et ensuite les campagnes de l'émi-

- gration à l'armée des princes, en 1791 et 1792,
en qualité de garde-du-corps du Roi ;

3". Catherine-Thérèse Trouard de Riolle, ma-
riée à M. Antoine-Benoît-Sébastien Cachedenier
de Wassimont, conseillerau parlement de Nancy,
et réformateur des salines de la Lorraine.

Pierre TROUARD DE RIO1.LE, né le z8 avril 1763,
chevalier de l'ordre deSaint-Michel, chevalier del'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, en 1814, capitaine par
brevet du premier octobre 1 791, mis en retraite par le
Roi, en 1816, qui l'a admis au rang des brigadiers de
ses gardes, ancien conseiller et gouverneur des salines
de Château-Salins, a émigré et a fait en qualité de garde-
du-corps de Sa Majesté, les campagnes de 1791 et 1792.
A l'époque de la révolution, persécutés pour leur at-
tachement connu à la famille royale, son père et lui
furent longtemps détenus. Son dévouement à la piété
filiale, à son Roi et à sa Patrie est consigné dans' les
écrits du temps, et le journal de M. du Rosoy, en parle
d'une manière fort honorable. Le 14 juillet 179o, il
aida à sauver la vie à M. le comte de Mailly qui était
foulé et étouffé sous les pieds des soldats au passage du
pont du Champ-de-Mars. Ce maréchal lui fit don d'une
médailled'orde la valeur de 16o4livres, représentant d'un
côté le roi de Navarre, etde l'autre Minerve armée, pour
lui donner, dit-il, entrée chez lui à toute heure du jour
et de la nuit. Plusieurs années auparavant,au retour d'un
voyage qu'il avait fait avec son père en Amérique, il
sauva, sur les attérages du Croisic, l'équipage du na-
vire dit le Bon Courreur, monté par le capitaine Preud-
tout. Deretourdel'émigration, le 15 mai 1802, il n'a pris
aucunepartactive à cequi s'est passépendantl'interrègne.
Au retour de S. M. Louis XVII I, ila été un des premiers
à rejoindre son .corps; quoique non de service, il voulut,'
le 21 janvier 18 r 5, prendre part â la cérémonie impo-
sante de la translation des restes du Roi et de la Reine,
et fut un des gardes de la compagnie Ecossaise qui por-
tèrent le cercueil de cette princesse jusque dans l'église
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468	 DE LAIZER DE SIOUGEAT.

de. Saint-Denis ; il est chevalier de l'ordre royal hospi-
talier militaire  Saint-Sépulcre ; il a épousé Marie-
Henriette Clossinte Willemin.

Armes : D'azur à la gerbe d'or. Couronne de marquis.
Tenants : deux sauvages.

DE LAIZER DE SIOUGEAT, en Auvergne et en
Artois, maison des plus anciennes de la province d'Au-
vergne, des mieux alliées, et également distinguée par
ses services militaires et par lescharges h onorabl esqu'elle
a occupées à la cour dans tous les temps. Ses alliancessont
avec les maisons d'Apchier, d'Alegre de TourTel, de
Veyssière, de LandouTe, de la Tour-d'Oliergues et du
Crzpel, de la Guesle, de Saulx Tavannes, en Bourgogne,
d'Oradour, de Besse de la Richardie, des RoTiersMont-
celet,de la Châtre en Berri, d'Eschallard dela Boullaye,
comtes de la Marck, de Broglie, de Beaufort-Canillac,
de Tana, en Piémont, de Pons-Tollendre, de Becket,
en Angleterre, de Miremont, Vedrines, d'Espinchal de
Saint-Mexant, etc., etc.

Le premier seigneur de ce nom, dont on ait connais-
sance, est Guillaume DE LAIZER, chevalier, qui rendit
toi et hommage au comte d'Auvergne, en 1227, cet
acte est aux chartes du Roi, chapitre 2.

Jean nE LAIZER est qualifié chevalier, dans un acte
passé en 1295, déposé à la bibliothèque du Roi, à Paris,
dont copie collationnée.

Roland DE LAIZER servait dans les guerres contreles
Anglais, en 1338, avec les gentilshommes d'Auvergne.

Jean DE LAIZER fut du nombre des gentilshommes con-
voqués au ban de la noblesse, le r3 septembre 1352.

Ambladon DE LAIZ$R est compris sur la liste des gen-
tilsh ommes convoqués au ban à Lille, le r 6 octobre 1386,
la filiation établie par titres successifs remonte à :

Yvés nE LAIZER, qui vivait, en r 37o, avec Marguerite
d'Apchier, son épouse, fille de N...... d'Apchier et de
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DE LAMER DE SIOUGEAT. 	 469
Claudine deTourzel d'Alègre. Parmi les quinze généra-
tions issues d'Yves de Lainer, on remarque :

Jacques de Laizer, Ier du nom, maître-d'hôtel de
Jean de Bourbon, en 1494, bailli du comte
d'Auvergne.

Falconnet de Laizer, écuyer, seigneur du Drac,
de Siougeat, gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roi, ensuite maître-d'hôtel du Roi, en
1507;

Martin de Laizer, gentilhomme servant de la
reine Catherine de Médicis, en 1575 ;

François de Laizer, écuyer de la grande écurie
du roi Louis XIII, en 1641, et aide-de-camp de
Gaston duc d'Orléans, frère du Roi, mort de ses
blessures au siége de Gravelines, en 1644 ;

Jean de Laizer, seigneur de Siougeat, de Châ-
teau Gay, de Montauron, de Ribains, comte de
Brion et baron de Compains, écuyer de la grande
écurie du roi Louis XI II. Les biens furent substi-
tués en faveur de son fils ainé, et fils aînés de ses
descendants;

Jean de Laizer, marquis de Siougeat,-qui fit
successivement et avec distinction dei 689 à1734,
vingt-une campagnes ou siéges, et mourut lieu-
tenant-général des armées du Roi, gouverneur de
Thionville ;

François de Laizer, comte de Brion, sei-
gneur de Siougeat, de Ribains, de Montauron,
baron de Compains, chevalier de Saint-Louis,
en 171 x eut un bras emporté à l'affaire de Denain,
et se retira du service avec 3,000 fr. de pension,
reversibles à ses enfants.

Charles de Laizer, qui obtint des lettres-patentes
données à Versailles en 1759, régistrées le 23
janvier 1760, portant u création de la qualité de
» comte, en sa faveur, ensemble, les aînés mâles,
9 nés et à naître en légitime mariage, sans qu'il soit
» tenu d'affecter le même titre de comté à aucune
I terre, ni d'en faire ériger pour cet effet en comté,
A à la charge que ledit titre et qualité personnelle
A de comte sera et demeurera relevante du Roi, en
» considération des services rendus par sa famille

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LAIZER DE SIOUGEAT.

» l'Une des plus anciennes et des mieux alliées dela
» province d'Auvergn e.» Il fut maréchal de camp,
chevalier de Saint-Louis, et commandeur des
ordres royaux militaires hospitaliers de N.-D. du
Mont-Carmel et de St-Lazare.

Jean-Charles de LAIZER, seigneur de Siougeat, de Ri-
bains, de la Chapelle-Laurent, baron de Compains et de
Montaigu-le. Blanc, dit le comte de Brion, fit les preuves
de la cour par devant M. Chérin, fut présenté et monta
dansles carrosses du Roi, le 26 septembre 1773. Il avait
épousé Louise-Françoise d'Espinchal, fille de Thomas
d'Espinchal, marquis d'Espinchal, seigneur de Massiac,
du Mive, de Saint-Marcelin, de Vernet, etc., etc., fiente-
tenant-général des armées du Roi, gouverneur des ville
et château de Salses en Roussillon, et de Françoise de
Chavagnac. La maison d'Espinchal est une des plus an-
ciennes et des mieux alliées du royaume; Louise d'Es-
pinchal était, par la maison de Daillon, au huitième
degré de consanguinité avec le roi Frédéric-Guillaume
de Prusse, au même degré avec Victor-Amédée, roi
de Sardaigne, et avec plusieurs autres maisons sou-
veraines. Jean-Charles de Laizer eut d'elle :

1°. Louis-Gilbert, dont l'article suit;
2 0 . Joseph-FrançoisFélix,ditlechevalierdeLaiTer,

officieraux Gardes-Françaises, chevalierdeSaint-
Louis, colonel en retraite, marié, sans enfants.

Louis-Gilbert DE LAIZER, seigneur de Siougeat,
de Montaigu-le-Blanc, de Compains, de Saint-
Julien, comte de Brion, etc., dit marquis de Laizer,
page du Roi à la petite écurie, en 1771 , capitaine de
dragons, puis colonel de cavalerie à la suite, che-
valier de Saint-Louis, émigré en 179o, fut, en 1791
et 17.92, l'un des chefs de la coalition d'Auvergne, ser-
vit ensuite à l'armée de S. A. S. Monseigneur le prince
de Condéjusqu'au licenciement en i8o i ; il avait épousé
par contrat signé du Roi et de la famille royale, et reçu
parDe la Rue et Ledoux, notaires au Châtelet deParis,le
I °r juillet 1779, demoiselle Alexandrine de Malleret de
Saint-Mexant, fille unique et héritière de Jean-Louis de
Malleret, marquis de Saint-Mexant, alors brigadier des
armées du Roi, depuis maréchal de camp, et de dame
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DE LAIZER DE SIOUGEAT. 	 471
Marie-Catherine de la Brosse. De ce mariage sont issus :

I°. Jean-Louis-Maurice, dont l'article suit;
2°. Marie-Alexandrine de Laizer, dite de Saint-

Julien, chanoinesse-comtesse de Neuville;
3°. Agathe-Perette de Laizer, chanoinesse-com-

tesse du même chapitre, décédée.

Jean-Louis-Maurice, comte DE LAIZER, sous-lieu-
tenant à l'armée de S. A. S. monseigneur le prince de
Condé, en 1795 ; a fait les campagnes suivantes, jus-
qu'en 1800 ; passé, en 18o I , au service de Russie, aide-
de-camp du général baron de Bennigsen, qui comman-
dait en chef les armées de Russie; major à la suite
de la campagne de 1807 ; passa à l'état-major du
ministère de la guerre ; fut avancé lieutenant-colo-
nel. et colonel d'état-major, hors de ligne, pour les
services distingués, rendus par lui, pendantla campagne
de 1812 ; chevalier de Saint-Louis, de Malte, des
ordres du Russie de Saint-Wladimir et Sainte-Anne,
du Méritemilitairede Prusse, etc., etc. Il est le dernier
et seul rejeton de la maison de Laizer.

Armes : De sable, à bande d'or, accompagnée en chef,
d'une étoile et d'une rose du même, et en pointe d'une
rose et d'une étoile d'argent. L'écu surmonté d'une
couronne de comte. Devise : Atavis et armis. C'estainsi
que les portait Jacques de Laizer, seigneur de Siougeat,
lequel les fit inscrire à la chambre des comptes de
Riom, en 152o.

Pour la filiation et les preuves détaillées, on peut
consulter, sur cette famille, l'Armorial général de
France, par M. le président d'Hozier, juge d'armes de
France, registre i, partie I r° page 323 ; le Dictionnaire
de la Noblesse, par la Chesnaye-des-Bois, in-4°,
tome 8, page 377 ; la'Recherche d'Auvergne, manus-
crite, par M. de Fortia, à la . Bibliothèque du Roi ;
les Tableaux historiquesdela Noblesse, parWaroquier,
tome 2, page 265, etc., etc.
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BLANQUET DE ROUVILLE.

BLANQUET DE ROUVILLE ET DU CHAYLA,
maison ancienne, connue en Gévaudan avantl'an 1400;
elle a, comme beaucoup d'autres familles du Languedoc,
perdu la plupart de ses titres par le fait des guerres de
religion qui désolèrent si longtemps ces provinces; et
ceux qui avaient échappé aux désastres causés dans ces
temps calamiteux/Turent égarés ou brûlés pendant lapeste
de 1720 qui désola le Gévaudan. Cette famille fut même
livrée au pillage, et Jean Blanquet Amanzé de Rouville
obtint de M. de Bernage, intendant de la province du
Gévaudan, en raison des pertes qu'il avait faites, une in-
demnité considérable.

Messire Etienne DE BLANQUET AMANZÉ DE ROUVILLE,
chevalier, épousa Delphine de Bresson, dont est issu :

François DE BLANQUET AMANZÉ DE ROUVILLE,
chevalier, qui épousa, le 25 novembre 1637, Jeanne
de Rochemure, fille d'Aimard de Rochemure, che-
valier, et de dame Antoinette de Michel, famille au-
jourd'hui connue sous les noms et titres de Duroc,
marquis de Brion. Ayant été poursuivi par un procès
devant les ordinaires du Gévaudan, il intervint sen-
tence en 1642, qui renvoya la cause et les parties de-
vant le sénéchal de Nîmes, comme juge des nobles, sur
la requête dudit François de Blanquet Amanzé de Rou-
ville, qui prouva qu'il était noble et issu de noble race,
avant l'an 1400, laquelle sentence fut confirmée par ar-
rêtdu parlement de Toulouse. Il mourut en 1653, et fut
père de Jean qui suit.

Jean DE BLANQUET AMANZÉ DE ROUVILLE épousa, le
I I mai 1682, Anne de Guyot. Ayant été inquiété pour
le franc-fief, à raison . de sa terre d'Altès, il obtint une
ordonnance de M. de Basville, intendant du Languedoc,
du I er . décembre 1715, qui le décharge de la taxe,
comme étant noble et issu de noble race. Il mourut en
1728, et eut entr'autres enfants :

I o . Pierre, dont l'article suit ;

472
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BLANQUET DE ROUVILLE.	 473

2°. Samuel, marié avec Antoinette de Teste. Sa
veuve a obtenu de M. le comte de Saint-Priest,
intendant du Languedoc, une ordonnance du 28
octobre 1757, qui la déclare exempte du logement
des gens de guerre, excepté dans le cas de foule,
ott personne n'est exemté. Cette ordonnance fut
accordée surfes titres qu'elleexhiba,lesquelsjusti-
fiaient sa noblesse et celle de son mari remontant
avant l'an 1400.

Pierre DE BLANQUET AMANZ DE ROUVILLE, cheva-
lier, seigneur et baron d'Altès, parla donation que lui en
fit son père, sous la réserve de l'usufruit, mort en 1747,
épousa, le 14 août 1714, Jeanne d'Eymar, fille de mes-
sire Samuel d'Eym ar, et de dame Anne de Guyot. De
ce mariage sont issus :

1 0 . Jean,nélei3octobre1716,docteurdeSorbonne,
archidiacre et chanoine de Lavaur et vicaire-
général de ce diocèse, puis de celui de Chartres ;

2°. François, dom l'article suit ;
3°. Pierre-Aimar de Blanquet-d'Altès, chanoine de

l'église de Mende, né le I i juillet 1727 vicaire-
général de l'archevêché d'Alby, et conseiller-clerc
au parlement de Toulouse ;

4°. Dominique, qui fonda la seconde branche rap-
portée ci-après.

François DE BLANQUET AMANZ DE ROUVILLE, né le
17 décembre 1717 , chevalier, baron d'Altès, seigneur
des villes de Montgaillard et de Villenouvelle, des
lieux de Trébons, Esquilles, Mauremont, Puyrens,
Saint-Vincent et autres, conseiller au Parlement de
Toulouse, . a épousé, le I I octobre 1753, Marie-Mar-
guerite d'Espechiers, dame dudit lieu, née au château
d'Espechiers, le 6 janvier 1740. De ce mariage sont
issus.: ;..

-7A °, Charles, qui suit ; 	 ? €-
- 2°. Antoine-René, dont	 tirtandra ndra ci-après..I..

Charles DE BLANQUET, baron DE ROUVILLE, vicomte
de Trébons, chevalier, né â Marvejols, le 15 décembre
1756, fut conseiller au Parlement de Toulouse. Ennemi
des innovations, etattachéà la monarchie, il protesta, dès
1790, contre les décrets de l'assemblée 'nationale. Consi-

i i.	 34
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474	 BLANQUET DE ROUVILLE.'

déré depuis cette époque comme un royaliste, il fut
arrêté et traité comme suspect dans sa commune, en 1793,
puis transféré à Paris, avec plusieurs de ses collègues, et
enfin traduit au tribunal révolutionnaire, et mis en ju-
gement par Fouquier-Tinville. Les arrêts _dont il fut si-
gnataire a antétéqualifiésde liberticides, ilfutcondam-
né à mordez juillet 1794,à l'âge de 37 ans.Il avait épousé
mademoiselle de Vieux, fille du Baron de Vieux et de
N... de Fumel, dont il a laissé six enfants.

Antoine-René BLANQUET DE R0UvILLE, baron d'Altès,
frère du précédent, ancien officier au régiment de l'Isle
de France; épousa dame Jeanne- Félicité de Blanquet du
Chayla, sa cousine, de laquelle il a laissé :

I°. Charles Blanquet de Rouville, né le 29 août
1792 , bachelier ;

2°. René Blanquet de Rouville ;
3°. Dominique Blanquet de Rouville; •
4°. Flavien Blanquet de Rouville ;
5°. Eulalie, mariée à messire André, membre de la

chambre des députés ;
6°. Julie de Rouville ;
7°. Joséphine de Rouville.

SECONDE BRANCHE.

Dominique DE BLANQUET, dit le chevalier de Roll-
ville, fils de Pierre de Blanquet de Rouville et deJeanne
d'Eymar, dont il a été question plus haut, né le 6
septembre 1728, officier de la deuxième compagnie
des mousquetaires du Roi; chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, épousa, le 31 janvier 1758,
Marie Bombernat du Chayla, née au mois de décembre
1737. De ce mariage sont issus :

I°. Armand-Simon-Marie, dont l'article viendra ;
2°. Jean-Baptiste-Joseph de Blanquet du Chayla,

mort jeune, à l'âge de trois ans;
3°. Charles-Gilles-Marie Blanquet du Chayla, prê-

tre, né le 20 juillet 1765 ;
4°. Etienne de Blanquet, prêtre, chanoine de l'é-

glise cathédrale de Chartres, curé de la ville
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BLANQUET DU CHAYLA. 	 475
de Meyruéis, né le 18 juin 1768';

5°. Athanase-Louis-Marie de Blanquet de Fabrèges,
néle2o décembre 17 7 1,qui aservi pendant toute la
révolution dans la cavalerie noble de l'armée de
Condé et de Russie, a eu le brevet de capitaine de
cavalerie au retour du Roi, et est à présent juge de
paix du canton et de la ville de Marvejols, et che-
valier de Saint-Louis. Il a épousé, en 1805, N...
Desfours, dont il a eu plusieurs enfants ;

6°. Charles-Dominique-MariedeBlanquetdu Chay-
la, né le 3 juillet 1773, docteur ès-sciences, et
recteur de l'académie universitaire de Montpel-
lier, marié à Joséphine-Marie de Blanquet du
Chayla, en 1813, dont est née une demoiselle ;

7°. Achille-Etienne-Marie de Blanquet du Chayla,
né le 31 août 177 5, capitaine d'infanterie, tue
à la guerre en 1 794 ;

8°. Jeanne-Félicité de Blanquet du Chayla, née le
26 avril 1761, mariée à Antoine-René de Blan-
quet de Rouville, baron d'Altès ;

9°. Marie-Louise-Marguerite deBlanquet du Chayla
née le 9 août 1762, décédée;

10°. Marie-Eulalie de Blanquet du Chayla, née le
14 novembre 1766, mariée à Gaston-Aimé, mar-
quis de Buisson d'Aussonne, son cousin, morte
en 181o, sans postérité.

Armand-Simon-Marie DE BLANQUET , comte DU

CHAYLA, né le 9 mai 1759 ; entré au service du Roi,
dans la marine, en 17 7 5 ; a fait les campagnes de la
guerre d'Amérique, sous les ordres des comtes d'Estaing
et de Grasse ; continua ses services pendant la révolu-
tion, et se prononça toujours pour la cause du Roi,
dont il prit, avec succès, la défens; en 1 79 1, dans
une assemblée électorale tumultueuse, contre des voci-
férateurs, échos stipendiés de la faction qui renversa le
trône, pour y substituer le gouvernement de la tyrannie
populaire ; il fut destitué, pour cause de sûreté générale,
par le gouvernement révolutionnaire, et fut rappelé au
service par le directoire, ou plutôt par le ministre de la
marine, qui l'employa successivement près de lui, et
au commandement d'une escadre à Brest. Le directoire
envoya, à Toulon, en 1798, M. le vice-amiral Blanquet
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476	 BLANQUET DU.CHAYLA.

du Chayla, alors contre-amiral, comme inspecteur-
général des côtes de la Méditerranée, et pour y prendre
le commandement de la deuxième division de la flotte,
commandée par l'amiral Brueys ; il lui fut ordonné
d'arborer le pavillon de vice-amiral sur le vaisseau le
Franklin.

La flotte, après sa relâche à Malte, étantarvenue au
mouillage sur la côte d'Egypte, et ayant débarqué les
troupes qu'elle portait, 1 amiral convoqua plusieurs
conseils d'officiers supérieurs, pour l'aider déterminer
la position de la flotte, dans le cas où l'ennemi pa-
raîtrait.

Le vice-amiral du .Chayla, consulté sur cet objet,
manifesta, sans cesse, l'opinion, qu'aussitôt l'ennemi
aperçu, il fallait mettre à la voile et aller à sa rencontre,
étant fondé sur ce principe, qu'une escadre au mouil-
lage et embossée, ne peut y être en sûreté, fut-elle su-
périeure en forces, si elle n'est soutenue par des forts.

L'opinion contraire ayant prévalu, M. le vice-amiral
du Chayla né demanda d'autre grâce à l'amiral Brueys,
que d'employer le vaisseau le Franklin à la défense la
plus immédiate du pavillon amiral.

Le Franklin fut placé, en conséquence, en avant du
vaisseau amiral, et ce fut, dans cette position, que ce
vaisseau eut d combattre plusieurs vaisseaux ennemis,
qui, ayant fait rendre les vaisseaux français qui le pré-
cédaient, se réunirent jusqu'à cinq, pour réduire le
Franklin.

Mais ce vaisseau, soit avant la blessure grave que son
vice-amiral reçut au visage, soit pendant que l'état de
cet officier-général l'empêcha d'influer directement sur
sa défense, ce vaisseau fut défendu avec la plus grande
vigueur, et son pavillonn'yfutjamaisamene.Cependant
les Anglais qui jugèrent son mauvais état, montèrent à
bord et s'en déclarèrent les maîtres; mais ce ne fut
qu'après que le vaisseau-amiral , incendié pendant le
combat, eut sauté en l'air, et lorsque le Franklin eut
perdu son grand mât et son mât d'artimon, et eut eu
son mât de misaine tellement criblé, qu'il fallut l'abattre,
et ce ne fut qu'alors que fut amené le pavillon de vice-
amiral, qui flotta tant que le mât fut debout.

Cependant le charlatan, qui commandait alors l'armée
française en Egypte, et qui depuis,. devenu usurpateur
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BLANQUET DU CHAYLA. 	 477
dela couronne des enfants de Saint-Louis et d'Henri IV,
osa diriger contre le Franklin, le reproche peu mérité,
qu'il s'était rendu sans se battre et sans avoir éprouvé
aucune avarie.

Convaincu de son erreur ou honteux de sa perfidie, il
n'eut la bassesse, étant consul, d'en faire des excuses à
M. le vice-amiral du Chayla, que pour le plonger plus
facilement, en l'amusant par des promesses, dans cet
état d'oubli, qui ne lui permit jamais de rendre ses
services utiles à sa patrie, qu'il ambitionnait pour con-
fondre authentiquement le tyran exécrable, qui a fait
gémir tant de Français.

M. le vice-amiral du Chayla demanda et obtint sa
retraite qui lui fut allouée au maximum de celle des
vice-amiraux, comme ayant été blessé grièvement dans
les fonctions de vice-amiral. Il désira cependant être
employé pour contribuer à arréterla ruine de la marine;
mais l'usurpateur n'écouta aucune de ses demandes, et
il perdit les colonies et les flottes françaises, et peu
après le trône qu'il avait usurpé.

A la restauration, M. le vice-amiral du Chayla fut
envoyé par la ville de Marvejols, à la tête d'une dépu-
tation, pour complimenter le Roi sur son avènement
au trône de ses ancêtres. Il eut l'honneur de soumettre
à Sa Majesté, son désir d'ètre utile à son service.

Le Roi daigna lui accorder successivement le grade
d'officier de la Légion-d'Honneur, la croix de Saint-
Louis et le brevet de vice-amiral en retraite.

L'insolente usurpation des cent jours, n'a pu faire
connaître M. le vice-amiral du Chayla, que comme
l'un des sujets du Roi, les plus fidèles et les plus re-
ligieux observateursdes sermentsqu'il avaitprêtés àS. M.

Il a épousé, en octobre 179o, Louise-Joséphine
Brochard du Fçèsne. De ce mariage sont issus

1°. Armand de Blanquet du Chayla, mousquetaire
de la garde du Roi, en 1814; officier du génie ;
né le 26 février 1 794 ;

z°. Joseph-Jacques-Marie de Blanquet du Chayla,
officier des carabiniers de MONSIEUR, né le zo jan-
vier 1798;

30. Achille-Dominique-Marie, né le 8 avril 18ot;
4°. Etienne-Henri, né le 26 mars 1809;
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478	 BETBEZÉ DE LA RUE DE SAUVIAC.

5 0 . Joséphine, mariée à Charles-Dominique-Marie
Blanquet du Chayla, dont il a été question
â e

6°.Claire-Marie,
 5 ;

 née en i 796 ;
7°. Marie-Louise, née en juillet 1802 ;
8°. Mélanie, née le 18 septembre i8o3 ;
go . Félicité, née le i8 décembre 1807.

Armes : D'argent, à la bande de gueules, chargée de
trois roses du champ, etaccompagnéede deux croissants
du second émail, celui en chef versé.

C'est ainsi qu'on les voit dans la Vraie et parfaite
Science des Armoiries, par Paillot, édition de 1660,
page 75.

BETBEZÉ-DE-LA-RUE-DE-SAUVIAC. Famille
originaire de la ville de Mirande, en Astarac.

Messire Jean-Joseph BETBEZÉ-DE-LA-RUE, seigneur
de SAUVIAC, Viozan et autres lieux, chevalier, conseiller
du Roi et procureur de S. M. au bureau des finances
d'Auch, avait trois frères, dont deux ont péri avec le
grade d'officier, dans les campagnes du Nord de la
France; le troisième fut archiprêtre; il est qualifié de
noble dans tous les actes qu'on a de lui. Leur père fut se-
crétaire du roi, et leur aïeul, nommé Guillaume, qui fut
capitaine au régi ment de Montaigu, prenait également la
qualité de noble, ce qui est constaté par un acte de l'an
1 702. Jean-Joseph Betbezé de la Rue a épousé Marie
Catherine de Laborde, dont sont issus :

i°. Jean-François Betbezé-de-la-Rue-de-Sauviac,
écuyer, marié en 1787, avec demoiselle Anne
d'Arque, soeur denobleJacques-Joseph d'Arque,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment de Barrois. Ll ,habite à Bagnères, en
Bigorre. De ce mariage vinrent un garçon, mort
en bas âge, et une fille appelée Joséphine.

2°. Joseph-AlexandreBetbeze de la Rue de Sauviac,
général de brigade, qui commanda le génie, lors
dela conquête dela Hollande: M.de Chateauneuf,
dansla Galerie militaire, fait l'éloge de son talent
et de son courage ;
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D'HERBEMONT.	 479
3 0 . Jean-Dominique Betbezé-de-la-Rue, chevalier

de Sauviac, né le 3 juin 1763, à Auch, marié le
Z ef . floréal de l'an 3 avec Thérèse de Saint-Ju-
lien, fille du baron de Momery. n ' eut de ce ma-
riage, Anne-Léontine de Sauviac.

Armes : Ecartelé, aux r et 4 d'or, au lion de gueules,
au chef d'azur, chargé de trois étaies ou chevrons d'ar-
gent; aux 2 et 3 de gueules, au globe d'argent.

WAINOSINAIIONAJWIJSAMMINOW

D'HERB EMONT, maison des plus anciennes et des
plus illustres, originaire de Chiny; elle possédait avant
l'an 1200, comme seigneurie, la petite ville et comté
d'Herbemont en Ardennes, qui ressortait de la chambre
impériale et prévôté de Bastogne.

Cette famille étant étrangère, puisqu'elle habitait la
province des Ardennes, depuis un temps immémorial,
n'a point été comprise dans les anciens relevés de la no-
blesse de France, quoique la seule branche de cette fa-
mille existante maintenant soit établie au comté de Ste-
nay, province du Clermontois, vers l'an 14 à r5oo.

Divers membres de cette famille possédant des terres,
tant dans le pays dont ils sont originaires que dans lcs
duchés de Luxembourg et de Bar, s'attachèrent succes-
sivement aux souverains dès pays qu'ils habitèrent.

Cette maison peut prouver, par acte authentique, que
l e bisaïeul de Jean d'Herbemont, ascendant paternel au
septième degré du dernier rejeton de cette famille, était
reconnu par lettres patentes à luidélivréesparPhilippeI I,
roi d'Espagne, et par les pairs jugeables de la chambre
de Bastogne, comme étant un des leurs, et comme ayant
joui des titres et prérogativesy annexés, ainsi que ses an-
cêtres l'avaient été de temps immémorial.

Jean le Carpentier, dans son histoire de Cambray,
tome z, l'Histoire des comtés de Luxembourg et de
Chiny, tome 6, et en parlant des grands vassaux de ces
provinces, cite :

Winfride d'Herbemont, qui assista comme témoin au
mariage de Waleran de Limbourg et d'Ermesinde,
comtesse de Luxembourg, en 1214. Voir aussi Bertho-
let, tome 6, etc.

La branche aînée de cette maison s'éteignit à défaut
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480	 D'HERBEMONT.

d'héritier mâles, et la seigneurie d'Herbemont, qui lui
appartenait en propre, passa,par alliance,dans la maison
de Rochefort.

I. Tassin D ' HERBEMONT, chef de la branche puînée, °
tl'vint s'établiravanan i 5oo au comté de Stenay, et y

acquit la seiineuriédeCharmoye ou Charmois. Il épousa
Jeanne de Wampach, de laquelle il eut :

II. Guillaume D'HERBEMONT, qui épousa Jeanne de
l'Hostel, dont est issu :

III. Jean D 'HERBEMONT, marié à Marguerite de Vil-
lers-de-Gudnert, fille de Philippe de Villers-de-Gud-
nert, et de Claude de Pouilly. De leur mariage vinrent:

1°. Fery, dont l'article suit ;
2°. Jean, mort sans postérité.

IV. FeryD'HERBEMONT, né en 1567, fut marié en 1 596
à Anne de Orey, fille de Jean-François de Orey etd'Hé-
lève de Wal, de laquelle il eut :

1°. Fery d'Herbemont, seigneur de Villers, mort
sans postérité;

2°. François, qui suit;
3°. Charlotte d'Herbemont, chanoinesse au cha-

pitre noble de l'abbaye royale de Juvigny, en
1616.

V. François D 'HERBEMONT, marié le 3 novembre 1636
à Charlotte de la Fontaine d'Harnoncourt, fille de Jac-
ques de la Fontaine d'Harnoncourt, et de Jeanne de
Burthé. De ce mariage vinrent :

1°. Simon-François, qui suit;
2 Anne-Charlotte, religieuse à l'abbaye réformée

de Juvigny, en 1657.

VI. Simon-François D 'HERBEMONT, né en 1739,
épousa Reine de la Fontaine, sa cousine, le 6 juillet
1664. De ce mariage vinrent :

r°. Nicolas, né en 1672, lieutenant-colonel au régi-
ment dé Chépy, (rang de mestre-de-camp de ca-
valerier, chevalier de Saint-Louis, mort sans
postérité.

20 . Adrien, dont l'article suit ;
3°. Marie-Gillette d'Herbemont, née en 1666, ma-

riée 4. André, de Pouilly, baron . de Cornay;
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D'HERBEMONT.	 4.81

4°. Françoise-Charlotte, née en 1667, mariée à
Charles de Pouilly, seigneur de Fleville.

VII. Adrien D 'HERBEMONT, née en 1669, capitaine
d'une compagnie de cavalerie entretenue pour le service
du roi, au régiment d'Imécourt, marié, le 8 février 1699,
à Françoise de Saint-Ignon, fille de messire Anselme
de Saint-Ignon et de Jeanne de Zeuiffeld de Suéve; du-
quel mariage sont issus :

1°. Nicolas-Bernard, dont l'article suit ;
z°. Reine d'Herbemont, née en 1704. 	 mortes
3°. Jeanne d'Herbemont, née en 1 707 . sans pos-
4°. Françoise d'Herbemont, née en 1709. térité.

VIII. Nicolas-Bernard D'HERBEIIONTT, né le 5 décem-
bre 1713, cornette de cavalerie, en 1728, a fait plu-
sieurs campagnes dans les guerres d'Hanovre comme ca-
pitaine de cavalerie au régiment de Chépy ; marié le 4
septembre 1743 Barbe de Failly, fille de messire Henry
de Failly, seigneur de Vinay, et de Françoise de Fravin,
de lu.j uelle il a eu :

i°. Henry, qui suit;
2°. Marie-Françoise-Claire, mariée à messire Fran-

çois-Henry de Paviet.
IX. Henry, comte D 'HERBEMONT, né en 1 746, est

entré au service en 176o, comme cornette au régiment de
Trasignies, capitaine au régim ent de Chartres, cavalerie,
en 1776, émigré en 1792, a fait les campagnes suivantes
jusqu'au licenciement. Chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, fut marié, en 1784, à demoiselle
Edmée-Joachime-Victoire Ducauzé de Nazelle. Veuf
l'année suivante, il épousa en secondes noces, le 14
novembre 1786, Marie-Françoise-Agnès de Miremont,
née le 8 décembre 1752, fille de messire Alphonse-Cé-
sar-Emmanuel-François de M iremont, marquis de Ber-
rieux, et de -dame Madelaine-Françoise-.Louise Moet de
Louvergny, vicomtesse de Berthenay. La maison de Mi-
remont est des plus anciennes et des plus illustres; elle a
fourni des commandeurs à l'ordre de Malte. Il eut de
son second mariage:

1°. Louis-Victor-François, né le zo aoàt 1787. Of-
ficier au sixième régiment de chasseurs à cheval,
tué au combatde Fontana-Fréda (armée d'Italie),
le 16 avril 18o9.
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482	 D'HERBEMONT.

2°. Exupert-Alphonse-François, né le 8 octobre
1788, reçu de minorité chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, en qualité de page du
grand-maître. Gendarme de la garde ordinaire du
Roi, en 1814, lieutenant de cavalerie de sa garde,
chevalier de l'ordre d'ancienne et illustre no-
blesse dit des quatre Empereurs.

La famille d'Herbemont est alliée à beaucoup de fa-
milles de la Lorraine, du pays Messin et du duché de
Luxembourg. Nous nous contenterons d'en citer un petit
notnbre connu ; savoir :

La Fontaine d'Harnoncourt, porte : d'or aux deux
bourdons d'azur passés en sautoir.

Wampach: De gueules, à trois chevrons brisés, d'ar-
gent, accompagnés de deux étoiles du même.

De l'Hostel: D'azur au chevron d'argent, brisé.
De Villers de Gudnert: D'argenta trois mouchetures ,

d'hermine de sable.
De Xanok: De gueules, à la tour d'argent.
De Hennemont: D'azur, aux trois orles d'or.
De Pouilly: D'argent, au lion d'azur.
Du Hautoy: D'argent au lion de gueules, armé, lam-

.passé et couronné d'or.
De Nave : De sable, à la croix de Bourgogne d'or.
De Saint-I on : De gueules aux trois tours.
De Orey: De gueules, semé de fleurs de lys d'or; à

l'écusson d'argent, brochant.
De Wall : D'or aux trois merlettes de sable.
De Stainville: D'or, à la croix ancrée de gueules.
D'Apremont:. De gueules, à la croix d'argent.
De Leuse: De gueules, à la bande d'argent.
De la Ruelle: De gueules, losangé d'or, de r 3 pièces.
Pour établir d'une manière certaine les alliances et

filiations, il faut avoir recours aux auteurs, tels que
Baudier, Sainte-Marthe, Carpentier, Paillet, Caumar-
tin, d'Hozier, etc.

Armes: D'azur, àtrois bandes d'or, cimier, un pélican.

FIN DU ONZIÉME VOLUME.
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ERRATA

ANDRÉE DE RENOARD, tome VIII, page 149.
Le nom d'Andrée se trouvedans les divers traités conclus
entre la ville d'Ivrée et celle de Verceil, et avec les mar-
quis de Montferrat, dans les registres de la ville d'Ivrée,
on trouve noble Pierre d'Andrée, abbé de Saint-Étienne
en 1211 ; André d'Andrée ambassadeur, en 1310, au-
près du roi des Romains Henri VII, pour lui prêter
serment de fidélité, et en 1313, auprès d'Amédée, comte
de Savoie, pour traiter de la paix.

VI e . degré. Jérôme d'Andrée, des comtes de Troia,
surnommé le capitaine Baudon, du nom de sa mère,
commandant 3oo hommes, par commission du roi Char-
les IX, du 6 avril 1562, défendit Carpentras avec Sainte-
Jalle, contre le baron des Adrets.

XI l edeggré.Joseph-Marie-Basile d'AndréedeRenoard,
ancien officier au régiment de la vieille marine, etc., etc.,
a épousé, le 4 novembre 1804, à Tournon, Henriette-
Charlotte-Philippine de Fay-Solignac, fille de Charles,
baron de Fay, dont les ancêtres étaient comtes du Vélai,
dans le douzième siècle, ancien major au régiment de
Foix, et d'Anne Brunel, des seigneurs de Vachères.

M. d'Andrée de Renoard est héritier de la noble et
ancienne maison des Achards de la Baume, qui, parmi
plusieurs hommes recommandables,a produitElzéardes
Achards, évêq ue d'Halicarnasse, visiteur apostolique à la
Cochinchine, mort à Koë, capitale de ce royaume, con-
fesseur de la foi, et Louis-Joseph-Crépin des Achards,
dernier évêque de Cavaillon.

CASTET. Cette maison ancienne, comprise dans le
tome VII de notre nobiliaire universel pour la branche
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de La Boulbène, relatée dans les titres originaux de la
bibliothèque du Roi, et citée par don Vaissète dans son
Histoire générale du Languedoc, tome III, preuves,
pages 136, 263, 279 ; tome IV,reuves, pages 182,,
183, 248, 267 ; Histoire générale, pages 32o, 32 r ;
preuves, pages 278, 2 7 9, 323, 324, 325, appartient au
Couserans, et au pays de Foix, d'où elle s'est successi-
vement répandue en Comminges, dans le Béarn,en Gas-
cogne, dans le haut Languedoc, et à Saint-Domingue.
Ses différentes branches ont été, et sont connues sous les
noms de BIROS, MIRAMONT, LA BOULBÈNE, LAUABE,

ALAS, VAREILHFS. Elle sont aujourd'hui établies à
Saint-Lizier, à Miramont, au Mas-d'Azil, à Lezat, à
Alas, département de I'Ariége, qui comprend le pays
de Foix et le Couserans; à Rieux, ex-évêché, à Ox près
Muret,, département de la Haute-Garonne, lequel com-
prend le Comminges et le Haut-Languedoc; au q uartier
de Jacquezy près le Fort-Dauphin, au quartier du Cul-
de-sac, paroisse de la Croix-des-Bouquets, juridiction
du Port-au-Prince, île de Saint-Domingue, et dans la
presqu'île de Samana, partie "espagnole de la même co-
lonie.

Ces différentes branches ont possédélavallée de Biros,
les terres de Castillon, de Sor, de Vareilhes, de Bérat,
d'Ilertein, d'Alas, la plupart dans le Couserans, et celles
du Fossat de Miramont,de Roquebrune, dans le paysde
Foix; cette dernière donnait entrée aux états de ce pays.

Elles ont contracté des alliances avec des maisons de
Comminges, de Méritens, de Roquemaurel, de Marsol-
lier, de Joubert-Bérat, de Vielfort, de Sieuras, de du
Pac, de Mauléon, de Casteras-Larrivière, d'Abadie, de
Léran, de Miglos, de Roquefort, de Cazals, de Falen-
tin-Sentenac, de d'Amboix, de Gavarret-Saint-Léon,
de Vigier, de Touille-du-Gabé, de Debaud, de Lézat-
Brugnac-Marq uefave, de Le Meilleur, de O Gorman ,de
Saint-Martin, de Cazeneuve, etc.

Leurs mariages les ont de plus alliées aux maisons de
Lajonquière, de la Croix, de Montcalm, d'Albaret
del Ponte, de Montegat d'Argin, de Lor, de Niar, de
la Passe, de Pontot, de Fauré-de-Niac-Massabrac,
de Celles, de Tersac, d'Ustou, de la Tour de Lorde de
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ERRATA.	 485
la Murasse, de du Pesqué, de Gurand, de Bordéria, de
Dufaur-de-Bérat, de Binos, de Hunaut de Houettes, de
Beaumont en Lezadojs, de Foix-Fabas, de Villemur-
Pailhés, de Cabalby La Trape Montfaucon ,de Roquette-
Varagne, de Ribonnet, Lartigue, de la Fage-Pailhés,
de Durand-Monestrol,de Mun, de Pestre, etc., etc., etc.

Armes : De gueules, au château d'argent, crénelé,
surmontéde trois tours d'argent aussicrêneléesetmaçon-
nées de sable; le château et les tours ajourées de sable,
au chef d'or, chargé de deux corneilles affrontées de sa-
ble, becquées et membrées de gueules.

CHASTEAU, Edme•Thérèze-Jean- Baptiste de Chas.
teau entra dans la garde nationale à cheval de Paris à
l'époque de l'entrée du roi, il a eu l'honneur d'aller au-
devant de S. M. et de S. A. R. Monsieur; il a fait le set-
viceauprès du Roi et de la famille royale jusqu'àu'à l'époque
où la maison du Roi fut formée; il entra dans la com-
pagnie des chevau-légers, et, fut nommé par S. M.
secrétaire d'ambassade en 1814, près S. M. le roi de
Sardaigne, où il est resté jusques après le retour du roi
dans sa capitale.	 -

LE COMPASSEUR-DE-COURTIVON, tome X,
page 46, degré XI. Elisabeth de Tussey, lisez de Fus-
sey. Page 47, régiment de ligne, lisez de Ligne. Page
48, degré X, M. le duc de Damas, lisez M. le comte
Charles de Damas. Page49, degré XIII, Poiveau, liseT
Boiveau.

DE LA CROPTE, tome XI, page r, note 2, au
lieu de : Dans Châteauvieux de Grignols, liseT : dans le
château vieux de Grignols. Page 6 r, ligne 33, au lieu'le:
X ans, liseT Xans. Page 6g, ligner 8, au lieu de : 1743,
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lise: 1739. Ibid., ligne 19, au lieu de le prince de Con-
dé; lise. • le prince de Conti. Page 82, ligne 22, au lieu
de Saran, lise: Surun. Même page, ligne 33, après ces
mots : son fils, ajoutet : ils firent ensemble la campagne
de 1792, dans le corps des chevau-légers ; ensuite ils
entrèrent dans l'armée de Condé. Il est mort le 17 mai
1796, à Berndorf, on son fils aîné est resté jusqu'au li-
cenciement en 18oi. Même page, ligne 35, après ces
mots: Laurens-de-Gorce,ajouteZ : morte le r4 mai r 806.
Page 83, ligne 8, après ces mots: chef-d'escadron, ajou-
teq : le r4 février 1815.

FOURIER-DE-BACOURT, tome IX, page 400.
Jean-Fourier, II e . du nom, a épousé Françoise Ta-
lon, au lieu de Tulon, issue d'une famille noble de
Paris; son grand-père étant venu en Lorraine comme of-
ficier à la suite de la princesse Catherine de Bourbon,
soeur du roi de France, Henri IV, épouse du duc de
Lorraine Henri II.

Avant l'article de François-Godefroy-Fourier de Ba-
court, mettez ainsi l'article : son frère aîné Jean-Louis
Fourier d'Aincourt, fils de Jean-Pierre Fourier et de
Marie-Catherine Protin,conseiller au parlement de Lor-
raine, a épousé Joseph-Barbe-Ursule de Marcol, fille
de messire Philippe-Pascal de Marcol, conseiller au par-
lement de Lorraine, procureur-général au même parle-
ment.

•

A l'article François-Godefroi Fourier-de-Bacourt,
au lieu d'avocat à la cour, il faut mettre : lieutenant-gé-
néral au bailliaue royal de CommercyenLorraine,charge
qu'il a exercée jusqu'à sa suppression, arrivée par suite
de la révolution. Son contrat de mariage est du 26 sep-
tembre '1785.

DE GI RONDE, maison des plus anciennes de France,
mentionnée tome VII de cet ouvrage, page 7 3. Il appert
par les preuves qu'elle a faites à la commission du sceau,
lesquelles se trouvent déposées dans les bureaux, du 2
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avril 1816, et enregistrées sous le no . 405, qu'elle re-
monte au dixième siècle, le comte de Gironde de Pilles,
chef de la branche aînée de cette maison, a obtenu
des lettres patentes qui lui confirment le titre de comte
héréditaire, d'après une ordonnance du Roi, ainsi
conçue :

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-
varre, à tous ceux qui ces présentes verront : salut.

Vu la requête à nous présentée par le sieur Bernard-
Silvain de Gironde, lieutenant-colonel, chevalier de
Saint-Louis, par laquelle il nous supplie de confirmer
en sa personne, et de rendre héréditaire dans sa famille
le titre de comte;

Vu les pièces prôduites à l'appui de la requête, des-
quelles il résulte que ledit sieur de Gironde est issu
d'une famille noble de temps immémorial, et que les
titres de marquis, de comte et de vicomte ont été suc-
cessivement portés par les diverses branches de sa fa-
mille, depuis une epoque très-ancienne ;

Considérant que cette famille s'est acquise une très-
haute considération par les alliances honorables qu'elle
a contractées ; qu'elle s'est illustrée par les services que
plusieurs de ses membres ont rendus aux Rois nos pré-
décesseurs ;

Voulant donner un témoignage de notre bienveillance
audit sieur de Gironde, et récompenser sa fidélité et son
dévouement à notre personne :

Sur le rapport qui nous a été fait par notre amé et féal
chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,
chargé par intérim du portefeuille de la justice, nous
avons confirmé audit sieur de Gironde, et nous lui
confirmons ledit titre de comte, lequel titre sera trans-
missible à ses enfants, postérité et descendance en ligne
directe, nés et à naître en légitime mariage, et ce, de
mâle en mâle par ordre de primogéniture; à la charge par
le sieur de Gironde,de se retirer pardevant notre ame et
féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,
pour obtenir des lettres patentes nécessaires.

Donné au château des Tuileries, le cinquième jour
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488	 ERRATA.

de juin 'de l'an de grâce 1816, et de notre règne, le
vingt-un.

Signé DAMBRAY.

Voyq le Moniteur du 13 juillet 1816.

CRELING, tome VI, page 159, lignes 38 et 40, et
page r6o, ligne 3, Philip, lisez de Philip. Aux armoi-
ries, ajoutez : l'écu timbré d'un casque taré de front,
orné de ses lambrequins ; supports : deux lions.

DE GUILHEN DE LAGONDIE, tome VIII,
page 479, et tome IX, page 543. Il faut ajouter à cet
article que Noël-André de Gurlhen de Lagondie, lieu-
tenant-général des armées du Roi, a été créé comte, par
ordonnance du 12 mars 181 7 , en récompense de ses an-
ciens et honorables services, et le titre transmissible à
sa descendance légitime de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture.

DU HALLAY, tome X, page 328, ligne r r, Lusi=
gnan, lisez: Lésignan; ligne r 6, Coesm, lise: Coesmes;
lignes 18 et 19, Geoffroy ; lise : Geffroy ; ligne 3o ;
Montmarran ; lise{ : Montmurran; ligne 35, Ancelot,
lise : Amelot.

DU HOUX, tome III, article de Nicolas du Houx,
seigneur de Vioménil, page 207, ligne 32. Au lieu de :
Nicolas retourna à l'obéissance de son souverain,qui lui
en restitua une partie, lise : Nicolas retourna à l'obéis-
sance de son souverain qui lui restitua une partie de ses
biens.

Mettre en alinéa, qui formera la cinquième ligne de la

Signé LOUIS.
Par le Roi, le Chancelier de France, chargé du

portefeuille de la justice,
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page 216, à l'article de M. le comte de Vioménil, ou
immédiatement après les mots : Pair de France. Après
la seconde chûte de Buonaparte, en 1815, occasionnée
par la défaite complète de son armée à Waterloo : à sa
rentrée dans ses Etats, S. M. Louis XVIII a nommé
M. le comte du Houx de Vioménil, gouverneur de la 220.
division militaire, dont le chef-lieu est Bordeaux, et
ensuite de la i 3 e dont le chef-lieu est Rennes. Enfin,
en juillet 1816, il l'a promu au grade de maréchal de
France.

A la fin de l'article de Charles du Houx, chevalier,
comte du Houx deGorhey, page 2zo. Ajottteç : le comte
Charles du Houx de Gorey a épousé, le 7 janvier 1817,
Louise-Thérèse de Wignacourt fille de défunt Louis-
Joseph comte de Wignacourt et de Morimont, cheva-
lier, et de dame Anne-Geneviève de Nettancourt, son
épouse ; cette dernière a figuré sur son contrat de ma-
nage passé au château de Bussemont, arrondissement de
Vitry le Français.

La maison de Vignacourt est une des plus illustres des
Pays-bas, dont une branche habite la province de Cham-
pagne, qui a fourni deux grands-maîtres à l'ordre de
Malte. Il conste d'ailleurs que Racel, Ier . du nom, sei-
gneur de Vignacourt, seizième aïeul de Louise-Thérèse
dont il s'agit, suivit Saint-Louis, IX 0 , du nom, roi de
France, à son premier voyage de la Terre-Sainte, étant
alors capitaine de ses gardes; qu'il fut pris par les Sarra-
sins, ou à la bataille de la Massoure, en 1249, ou à celle
de Pharanie, en t25o, et que ces infidèles lui firent cre-
ver les yeux. et ensuite massacrer avec les 299 seigneurs
ou officiers français qui furentpris avec lui. Ce saint Roi
de retour en France, pour récompenser Racel de Vigna-
court, I1 0 . du nom, son fils, du dévouement de son père,
lui permit, pour lui et ses descendants, de porter pour
armes les fleurs de lys, et en effet, cette maison porte
d'argent   trois fleurs de lys de gueules, au pied nourri,
posées deux et une; et pour devise : Durum patientid
frango.

RIOUFFE DE THORENC, tome IX, page 247,
ii.	 35
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ligne 2I, le 16 octobre 1813, liseT : le 4 juin 1813; ligne
suivante, au lieu de : il fut fait prisonnier le même jour,
lisez : et le 16 octobre il fut fait prisonnier, étant resté
cinq heures sur le champ de bataille, etc., etc.

ROUILLÉ D'ORFEUIL,tomeX, page 3 53,ligne 6,
Riveran, liseT Riveray.

FIN DE L'ERRATA.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MAISONS ET FAMILLES °

CONTENUES DANS CE VOLUME.

A.

Pag.
ACLOCQUE 	 186
n'ALOIGNY 	 238
D'ANDRÉE DE RENOARD , .	 	 483

B.

DE BACOURT (FOURIER), 	  486
DE BEC,	 	 190
BETBEZÉ DE SAUVIAC, 	 478

DE BLANQUET DE ROUVILLE,	 . 472

DE BLIN DE BOURDON, 	 455

DU BOSCAGE (DES GUILLAUMANCHES) , 220

DE BOURDON (DE BLIN),	 	 455

DE BOURZAC (DE LA CROPTE) , 	 . 54

DU BREIL DU PONTBRIAND,	 . 284

DE BRÉON (DE LANCREAU), 	 Ii4

DE LA BROSSE (GABORIT),	 	 36o
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TABLE DES FAMILLES.

C.

DE CALVIMONT, 	  384
DE CASTE RAS 	  326
DE CASTET 	  479
DE CEZAN, 	  III
DE CHAMBONAS (DE LA GARDE) .	 162
DE CHANTÉ RAC (DE LA CROPTE) . 	 84

DE CHARBONNEL, 	  T81
DE CHASTEAU, 	  485
DE CHAVANAT, 	  195
DU CHAYLA (DE BLANQUET) 	  474
DE LA CHESNAYE (D 'ENNERY) . . . .	 . . 196
LE COMPASSEUR DE COURTIVRON.	 • 485

DE LA . CROPTE, 	  I et 485

D.

DAUCHEL, 	  T 71
DAULÈDE DE PARDAILLAN, .	 . . . 211

E.

D'ENNERY DE LA CHESNAYE, . . . . . 196

D'ESPONDEILHAN 	  129

FERRON , 	 15o
FOURIER DE BACOURT 	  482
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G.

GABORIT DE- LA BROSSE 	  36o
GAIGNERON, 	  185
DE GALLWEY 	  125
DE LA GARDE DES POUJOLS DE CHAM-

BONAS , 	  162
DE GAY DE PLANHOL, 	  158
DE GIRONDE, 	  486
DE GRELING, 	  488
DE GUILHEN DE LAGONDIE,	 . 488

DES GUILLAUMANCHES, . 	 . 220

GUYOT DE SAINT-MICHEL.	 . 343

DU HALLAY, 	  488
DE LA HAULLE ('THOUMINI) 	  I12
D'HÉMÉRIC D'ESPONDEILHAN . 	 129
D'HERBEMONT 	  479
D'HOCQUINCOURT (ACLOCQUE), .	 186
DU HOUX, 	  488

L.

DE LAIZER DE SIOUGEAT, . . .
DE LANCRAU DE BRÉON, . . .
DE LASBORDES (DE RAIMOND) ,	 .

DE LAUBERDIÈRE (DE VILLIERS), . •

468

174
341
408
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M.

MAIGRE DE LA MOTTE 	  157
DE MAISONCELLE 	  109
DE MELLET, 	  132
DE MITTERSBACH (D'OBERL!N)	 199
DE MOLEN DE LA VERNÈDE,	 114
DE MONTALEMBERT 	  417
DE MONTPEZAT 	  189
DE LA MOTTE (MAIGRE), 	  157
DE LA MURE (DE RIVIÈRE), 	  363

o.
D'OBERLIN DE MITTERSBACH , .
D'ORFEUIL (RouILL .), 	 490

P.

DE PARDAILLAN (DAULÈDE), . .	 21I

DE PASSAC 	  400
DE PLANHOL (DE GAY) 	  158
Du PONTBRIAND (Du BREIL) . .. 284

DE LA PORTE-BELVIALA, . . . . . . 124

DES POUJOLS DE CHAMBONAS (DE LA

GARDE) , 	  164

R.

DE RAYMOND DE LASBORDES, . . . . 341
DE REIGNAC LAUGERAÇ, . . . . . . 325

199
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DE LA REIGNERAIS (THOMAS) .	 351
DE RENOARD (D 'ANDRÉE), 	  483

DE RIOLLE (TROUARD), 	  466

DE LA RIVALLIÈRE (DE REIGNAC-LAUGERAC). 325
RIOUFFE DE THORENC 	  489

DE LA RIVIÈRE (DE CASTERAS),	 326
DE LA RIVIÈRE DE LA MURE.	 363
DE ROCHEFORT 	  375

ROUILLÉ D'ORFEUIL, 	  490

DE ROUVILLE (DE BLANQUET) .	 472

• DE LA RUE, 	  172

DE LA RUE DE SAUVIAC (BETBEZÉ).	 478

s.

DE SAINT-ABRE (DE LA CROPTE),	 8 1

DE SAINT-ANDRÉ (ACLOCQUE) , ..	 .	 186
DE SAINT-DIDIER, 	  45 1

DE SAINT-MARTIN (DE CASTERAS),	 334

DE SAINT-MICHEL (GUYOT), ..	 343

DE SAINT=PONCY (DE MOLEN), .	 120

DE SAUVIAC (BETBEZÉ), 	  478

DE SEIGNAN (DE CASTERAS) , . . .	 332

DE SIOUGEAT (DE LAMER) , .. .	 468

T.

DU TElL (DE VILLIERS) , 	  415
THOMAS DE LA REIGNERAIS, ..	 351
THOUMINI DE LA HAULLE , ..	 112

TREMOLETI DE MONTPEZAT,	 189
TROUARD DE RIOLLE, . .	 466
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TABLE DES FAMILLES.

V.

DE LA VERNÈDE (DE MOLEN) , .	 "4
DE VERSEILLES (GUYOT), 	  343
VIEL DE MAISONCELLE, . . . . . 	 109
DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM ET DE

LAUBERDIÈRE, 	  408

FIN DE LA TABLE DES FAMILLES.
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CATALOGUE

ALPHABÉTIQUE

DES

CHANOINES COMTES DE LYON

Depuis l'an I000, jusqu'en 1788.

L'ÉGLISE de Lyon était regardée comme une des plus il-

lustres de l'Europe, tant à cause de son ancienneté, qui

remonte au second siècle du christianisme, qu'à cause de la

noblesse de son chapitre, de laquelle les membres ont tou-

jours été obligés de faire des preuves rigoureuses.

Ces preuves étaient de huit quartiers, dont quatre pater-

nels et quatre maternels ; la ligne paternelle remontée à

l'an t¢oo inclusivement, sans principe d'anoblissement

connu, de quelqu'époque qu'il pût être. La ligne maternelle

devait prouver huit générations, et les six autres devaient

être nobles de deux cents ans, à compter du jour de la pré-

sentation. Tous les actes qu'on produisait pour constater ces

preuves devaient être originaux et porter les qualifications

propres aux maisons nobles d'épée et d'ancienne extraction.;

ils devaient encore être accompagnés d'un arbre généalo-

gique, avec les armes blasonnées de chaque quartier..

Le roi était le premier chanoine de ce chapitre, qui était

composé de trente-deux canonicats, y compris les dignités,

et une personnat, qui était le maître du choeur.
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498	 CATALOGUE ALPHABÉTIQUE

Philippe-le-Bel avait érigé en comté les biens de cette

église, en 1311. Les chanoines, en conséquence, ont eu le

titre de comtes depuis cette époque.

La marque distinctive était une croix d'or, émaillée, à

huit pointes terminées par quatre couronnes comtales, an-

glées de quatre fleurs de lys, avec un médaillon représen-

tant, d'un côté, Saint-Jean-Baptiste, patron de cette église :

entouré de la devise : Prima sedes Galliarum; et de l'autre,

Saint-Etienne, également entouré de la devise : Ecclesia

Comitum Lugdoni. Elle était suspendue à un ruban rouge

moiré, liseré de bleu.

La prévôté était à la nomination du Roi; les dignités de

grand-sacristain et de grand-custode était à celle de l'arche-

vêque. Le chapitre nommait aux dignités et aux prébendes.

NOMENCLATURE

A
Ann. de
réeept.

1247. Acre, Berard d'
1362. Aglier ou Aiglier, Berard d'
1382. Albert, Eléa;ar d'
1392. Albert, Jean d'

1363. Albon, Gillet d'
13g8. Albon, Henri d'
;399. Alban, Renaud d'
1442. Alban, Guichard 4'
1465. Albon, Philibert d'
1476. Albon, Jean d'
1482. Albon, Louis d'
1483. Albon, Guy d',
1507. Albon, Antoine d'
1531. Albon, Henri d'
1540. Alban, René d'
1595. Albon, Francois d'
16o9. Albon, Guillaume d'

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



499DES CHANOINES COMTES DE LYON.

16q.^. Albon, Claude d'
1645. Albon, Francois d'
1653. Albon, Gilbert-Claude d'
1679. Albon, Claude-Joseph d'
1683. Albon, Charles d'
1695. Albon de Saint-Marcel, Claude d'
1707. Albon, Alexandre d'
1464. Alinges, Louis d'
1320. Allant ou Arlent, Guillaume d'

1375. Allemand, Arthaud ou Archimbaud d'
1392. Allemand, Gallois d'
1406. Allemand, Louis d'
1411. Allemand, Claude d'
1426. Allemand, Boniface d'
1733. Allemand de Champier, Joseph-Abel d'
1739. Allemand de Champier, Pierre d'
1401. Amanzé, Jean d'
1414. Amanzé, Berard d'
1423. Amanzé, Pierre d'
1432. Amanzé, René d'
1438. Amanzé, Jean d'
1448. Amanzé, Jacques d'
1454. Amanzé, Antoine d'
1515. Amanzé, Claude d'
1526. Amanzé, Jean d'
1555. Amanzé, Antoine d'
1596. Amanzé, Jacques d'
1476. Amoncourt, Jacques d'
1787. Andlau, Frédéric d'
132o. Anton, Aimar d'
1254. Aoust, Pierre d'
1284. Aoust, Boniface d'

1320. Aoust, Pierre d'
1544. Apchon, Antoine d'
1760. Apremont, Jean-Baptiste-Oriol 4'
1379. Arenthon, Jean d'
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500	 CATALOGUE ALPHABI TIQUE

Arlent, voyer Allant.

1339. Arric, Geoffroi d'
1349. Ars, Humbert d'
1401. Ars, Antoine d'
1455. Ars, Antoine d'
1496. Ars, Antoine d'
1244. Arnulphe, Pierre d'
1420. Avaugour, Henri d'
1363. Aubespin, Simon de l'
1373. Aubespin, Jacques de 1'
1 383. Aubespin, Jean de 1'
1383. Aubespin, Guillaume de l'
1574. Aubespin, Antoine de 1'
1683. Aubespin de Sainte-Colombe, Franç.-Ferdinand de 1'
1450. Aulhac, Guillaume d'

Ayeelin, voyer Montaigu.

B

1096. Baffle, Guillaume de
1746. Bailleul, Charles-Casimir-Maximin de
1471. Balme-Vertrieux, Robert de la
1117. Balmey, Ponce du
1275, Baneins, Hugues de
1757. Barbier de Lescoët, François-de-Sales-Louis-Augustin
1525. Barge,,Louis de la
1542. Barge, Gilbert de la
1545. Barge, Guillaume de la
1553. Barge, Etienne de la
1581. Barge, Louis de la
1307. Bastie, Guillaume de la
1462. Baternay, Jacques de
1275. Baume-Valufin, Guichard de la
1307. Baume-Fromente, Geoffroi de la
1319. Baume-Valufin, Etienne de la
1336. Baume-Fromente, Humbert de la
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 501

1501. Baume-Montrevel, Pierre de la
1561. Baume-Montrevel, \Claude de la
1712. Baume-Suze, A ntoine-Louis-Francois de la
1574. Beaufort, Gilbert de

1094. Beaujeu, Guigues de
1127. Beaujeu, Hugues de
t3oo. Beaujeu, Guillaume de
1304. Beaujeu, Thomas de
1306. Beaujeu, Humbert de
1349. Beaujeu, Guillaume de
1349. Beaujeu, Louis de
1732. Beaumont, Christophe de
1761. Beaumont de Saint-Quentin, Claude-Hyacinthe

1763. Beaumont, Gabriel-Bertrand de

1209.  Beauvoir, Dreux de
1460. Beauvoir, Guillaume de

Bellegarde, voyer du Pac.

1767. Bernard de Rully, Marie-Agatange-Ferdinand de

1766. Bertrand de Richemont, Gabriel de
1771. Bertrand de Richemont, Georges-Henri de
1771. Bertrand de Poligny, Georges-Henri
1615. Besserel, Charles de
1723. Blot de Chauvigny, Pierre-Francois de
1362. Bochaille, Barthélemi de
1395. Bochaille, Barthélemi de
1310. Boczozel, Humbert de
1399. Bois, Tristan du
1431. Bois, Rodolphe du
1779. Bois-Boissel, Toussaint-Joseph-Pierre de
1596. Bonnay-Vomas, Philibert de
1644. Bonnay-Vomas, Bertrand de
1193. Bonnet, Guillaume de
1424. Bornant, Charles de
1381. Bouillé, Guillaume de
1722. Bouillé-de-Saint-Gerron, Nicolas de
1151. Bourbon, Pierre de
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1443. Bourbon, Charlet de

1 3z3. Bourdin ou Burdiil, Itunibert de
1480. Bourgeois, Guignes de
1 523. Bournel, Pierre de
1379. Brancas, Nicolas de
1261. Bressieu, Hugues de
1209. Brienne, Ponce de
1254. Briord, Humbert de
1307. Briord, Hùmbert de
1250. Bron, Isouard
1410. Bron, Hugues
1573. Bron, Guillaume de
1372. Brosse, Pierre de
1274. Brun, Hugues de
1473. Brye, Charles de
t 20g. Buenc, Achard de
1275. Buenc, Guy de
1284. Busseul, Guigues de
1593. Busseuil de Molins, Charles dé

C.

1280. Cajetan, Benoit
1151. Capponai, Ponce de
1753. Castellas, Jean-Antoine de
1761. Caslellas de la Roche, Henri dé
1 763. Castellas de Naussargues, Guillaume de

1767. Castellas, Jean-Antoine de
1760. Caumont, Olivier-Eugène-Francois de
1761. Chabannes, Sylvain-Léonard de
1750. Chabans, Annet de
1763. Chabans, Arnaud de
1106. Chal, Girin de
1193. Chal, Girin de
1335. Chalamont, Thibaut de
1454. Chalant, Georges de
1250. Chamartin, Chatard de
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1302. Chamartin, Girard de
131g. Chambre, N... de
132o. Chandée, Jacques de
1328. Chandée, Pierre de
1254. Chandieu, Etienne de
1356. Chandieu, Pierre de
1579. Chantelot, Jean de
1595. Chantelot, Guichard de
1706. Cantelot, Gilbert-Michel dé

1361. Chapelle, Pierre de la
1436. Charles VII, roi de France.

1564. Charles IX, roi de France.

1224. Charnay, Arthaud de
165o. Charpin de Genetines, Em»thliuél de
1683. Charpin de Genetines, Lôuis dé
16go. Charpin de Genetines, Atitoiné de

1193. Charpinel, Guillaume de
1226. Charpinel, Pierre-Bérard de
1449. Chastel, Gabriel de
1451. Chatel, Jean de
1173. Chategnier de la Chataigtterâyè, Ger»fditt
15o6. Châteaubriant, François de
163o. Châteauneuf de Rochebonne, Chdrlés dé

1668. Châteauneuf de Rochebonne, J. Christophe de
1691. Châteauneuf de Rochebonne, Charles-Frantbis dé

1708. Châteauneuf de Rochebonne, Louis=Joseph de
1307. Châtelars, Jean de
1183. Chavannes, Olivier de
1361. Chavannes, Guillaume de
1527. Chaugy, Georges de
1723. Chaugy de Roussillon, ClaüdeLFrancois dé

1411. Chavirey, Guillaume de
1447. Chavirey, Philippe de
1448. Chavirey, Pierre de
13zo. Chevelut, Guillagnle de
1701. Chevriers, Joseph de
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504	 CATALOGUE ALPHABGTIQUE

1209.  Chiel,, A roud de
1386. Chiel, Francois de
1450. Chiel, Charles de
1232. Clermont, Raymond de

1284. Clermont, Geoffroy de
1318. Clermont, Guillaume de
1335. Clermont, Humbert de
1565. Clermont-Chattes, Charles de
1570. Clermont-Chattes, Jean de
1632. Clermont-Montoison, Jean-Francois de
1751. Clugny, François de
1772. Clugny, César de
1761. Clugny de Thenissey, Louis de
1761. Clugny de Thenissey, Francois de
1715. Cocy ou Couy, Foulques de
1213. Coligny, Guillaume de
1336. Coligny-d'Andelot, Jacques de
1365. Coligny-d'Andelot, Simon de
1389. Coligny-d'Andelot, Antoine de
1438. Coligny-d'Andelot, Jean de
1571. Colombier, Antoine de
1ig3. Colomne, N... de
1/93. Colonge, Guillaume de
1240. Colonge, Arnoud ou Arnulphe
1250. Colonge, Arnulphe de
1431. Comborn, Jacques de
1479. Comborn, Louis de
1276. Conflans, Guillaume de
1770. Cordon, Henri de
1266. Corrent, Jacques de
1320. Corgenon, Hugues dc
7369. Corgenon, Guillaume de
1374. Corgenon, Edouard de
1307. Cossenay, Humbert de
1375. Cossenay, François de

O
1220. Cozant ou Colizant, Arnaud de
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 5o5
1588. Cremcaux, Hector de
16o4. Cremeaux, Antoine de
1621. Cremeaux, Marc de
x636. Cremeaux, François de
1349. Crozet, Pierre de
1363. Crozet, Perrin de
131o. Crussol, Amédée Bastet de
1465. Crussol, Girard de

D.

1258. Damas, Jean de
13zo. Damas, N... de
1599. Damas, Claude de
1614. Damas de Thiangt, Claude de,
16go. Damas-Roger, Joseph de
1684. Damas-du-Rousset, Claude de
1378. Digoine, Hugues de
1712. Digoine-du-Palais, Claude-Marthe de
13go. Dortans, Louis de
1712. Dortans, Jean-François de
Ii 5o. Dreux, *,.kr+

1284. Duin, Pierre de

E.

1378. Emoin, Guillaume d'
155o. Epinac, Pierre d'
14.4 1. Escherenne, Guillaume de 1'

161 9 . Escures, Francois des
'1319. Espagne, Alphonse d'
1341. Espinasse, Guillaume de l'
1349. Espinasse, Guichard de 1'

1446. Estaing, Jean d'
1489. Estaing, Francois, d'
1495. Estaing, Antoine d'
1522. Estaing, Charles d'
153o. Estaing, Jean d'	 •

I1. 36
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5o6	 CATALOGUE ALPHABÉTIQUE

1608. Estaing, Joachim d'	 •
2616. Estaing, Louis d'

:1678. Estaing, Joachim-Joseph d'
1645. Estampes, Roger d'
1433. Estouteville, Guillaume d'
11129. Eudes III, duc de Bourgogne.

1598. Eurre de la Touche, Gaspard d'

F.

1136. Falcon.

1193. Faletz, N... de
1272. Farnay, Guichard de
1284. Farnay, Guichard de
1307. Farnay, Hugues de
1372. Farnay, Ofjroy de
1596. Faulquier dc Vitrée, Aimé de
1584. Fauverges, François de
1718. Fay de Maubourg, Joseph de
1389. Faye, Bernard de la
1 447. Fayette, Jean de la
1603. Fayette, Jacques de la
I61o. Fayette, Francois de la
1106. Ferlay, Rostaing de
13o6. Ferlay, Henri de
1499. Feurx, Antoine de
1410. Fitigny, Jean dc
1431. Fitigny, Francois de
1658. Fontanes, Francois-Hector de
1695. Fontanes de Chemé, Joseph de

1253. Fontaneys; Aroud de	 •
1258. Fontaneys, Josserand de
1193. Forest, Humbert de
1244. Forest, Renaud de
1318. Forest, Renaud de
1349. Forest, Guy de
1580. Forest-Bouillon, Georges de/la
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 507
1254. Foudras, Pierre de
1599. Foudras, Gaspard de
1599. Foud ras, Christophe de
1626. Foudras, Antoine dc
1634. Foudras, Francois de
1672. Foudras, Gaspard dc
1674. Foudras, François dr
1705. Foudras de Courcenay, Jérôme de
1448. Fougères, Claude de
1476. Fougères, Achilles de
1486. Fougères, Pierre de
1502. Fougères, Claude de
1541. Fougères, Gérard de
1275. Franchelins, Guillaume de
3o7. Franchelins, Gui de

1261. François, Raimond de
1515. François•I, roi de France.

1559. François I1, roi de France.

1648. Froulay de Tcssé, Emmanuel de
1711. Froulay, Charles-Louis de
1719. Fuligny de Dama s , Emmanuel-Thomas de
1716. Fuligny de Damas, Jean de

G.

1753. Gain de Linars, Jean-Pierre de
1773. Gain de Linars, Charles-Afarie de
1446. Gaste, Claude de
1483. Gaste, Antoine de
1484. Gaste, Jean de
1490. Gaste; Pierre de
to6o. Genève, Guy de
1283. Genève, Guy de
1318. Genève, Amédée de
1349. Genève, Jean de
1377. Genève, Robert de
1579. Gilbertès, Antoine de
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5o8	 CATALOGUE ALPHABLTIQUE

:63o. GilbertPs, Charles de
zrg3. Givors, Foulques de
1349. Glavenac, Guigues de
1367. Gorrevod, Guillaume de'
1777. Gourcy, Joseph-Isaïe de
1779. Gourcy de Mainville, Paul-Joseph de
13go. Grancey, Milon de
1349. Grandmont, Geoffroy de
x254. Gandson, Girard de
1504. Grilly, Charles de
z5go. Groing de Villeneuve, Jean dé la

t3r8. Grolée, Guy de
1406. Grolée, Aimai: de
1419. Grolée, Pierre de
1425. Grolée, Jean de
1446. Grolée, Humbert de
1450. Grôlée, Jean de
1750. Gruel du Villars, François de
t56g. Guiche, Pierre-Calais de la

• •

	

H.

1786. Hamel-Bellenglise, Jean-François-Jérdme de
1548. Henri II.

1574. Henri III.

1600. Henri IV.

I.
1578. Jaillon, Claude de
1120. Jarest, Gaudemar de
123g. Jarest, Gaudemar de
1277. Jarest, Guignes de
1357. Jarroles, Hugonin de
1392. Jean, duc de Berri.
1318. Illins, Louis d'
1410. Joinville, Amblard de
1738. Jouffroy d'Ozelles, Louis de
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DES CHANOINES COMTES DE LYON. 	 5O9

1729. Joumard de Chabans, Jean de

1477. Jousseaume, René de
1254. Irrignins, Gui d'

t 296. Juges, Jean de
1 349. Juis, Guillaume de
J425:Juis, Pierre dc

L.

1274. Lagnieu, Guillaume de
152 I. Langeac, Jean de
1662. Langeron, Jean de
1676. Langeron, Charles dc
1315. Langouste, A rnould dc
1274. Lavieu, Briand de
1465. Lavieu, Bertrand de
13 18. Laurent, Louis de Saint
1 3o7. Laye, Philippe de
1 53g. Laye de Vessimieux, Lambert de
1 349. Layre, Guillaume dc
1362. Layre, Etienne de
1406. Layre, Guichard de
1784. Lentillac, Hubert dc
1446. Levis, Antoine de
1468. Levis, Eustache de
1513. Levis, Eustache de
1518. Levis, Christophe de
1525. Levis, Antoine dc
1 572. Levis-Cousan, Jacques de
1716. Levis-de-Lugny, Hector de
1723. Levis-de-Lugny, Antoine-René de
1 .... Lezay, Claude•Gaspard de
1728. Lezay de Marnezia, Louis-Albert de
1760. Lezay de Marnezia, Claude-Gaspard de
1284. Liattard, Raimond de
1401. Lignières, André de
1274. Lignon, Guillaume de
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51.0	 CATALOGUE ALPNABÉTIQUf

1349. Lobet, Raimond de
1287. Lorgue, Girard de
1319. Largue, Jean de
1339. Lorgue, Guillaume de
1408. Lornay, Pierre de
'499. Louis XII, roi de France.

1622. Louis XIII.

1658. Louis XIV.

1715. Louis XV.

1349. Lugny, Robert de
136o. Lugny, Hugonin de

M.

1773. Magdelaine de Ragny, A nne-Erard-Paul-Antoine dc la
1728. Maître de la Gallaye, Francois-Marie le
115i. Malenus.

1752. Marbceuf, Yves-Alexandre
1362. Marbos, Philippe de
1275. Marchamp, Louis de
14oz. Marchamp, Antoine de

Marcreux, voyer de Poix
1261. Mareschal, Pierre de,
1284. Mareschal, Hugues dl
1307. Maresehal, Pierre de
1484. Mareschal, Jean de
1763. Mareschal, Jean-Antoine de
1545. Mars de Luxembourg, Jacques de
1151. Marzé, Guillaume de
1209. Marzé, Guillaume dc
1209. Marzé, Guichard de
1237. Marzé, Simon de
1254. Marzé, Etienne de
1287. Marzé, Hugues de
13zo. Marzé, Jean de
t336. Marzé, Jean de
1339. Marzé, Guillaume de
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	

 Maugiron, Gui-Joseph de
1749. Mauléon, Marc-Antoine-Louis de

1326. Mays, Girard de
1728. Mealet de Fargues, Joseph de

1571. Mellet de la Rennerie, Jean de

1193. Mentels, Pierre de
t 585. Meschatin, Thomas dc
1655. Meschatin, Guillaume de '

1677. lvieschatin, .joseph dc
J681. Meschatin, Philippe-Louis de

1786. Messey, Gabriel-.Melchior de

1096. Milon, Bérard de
1151. Miolon, .Rotolo de
1193. Miribel, N... de

" 1214. Mitte de Monts, Ponce

1336. Mitte de Monts, Ponce.
1509. Mitte de Chevrières, Jean
1548. Mitte de Chevrières, Gaspard
1642. Mitte de Saint-Chamont, Francois
1136. Montaigny; Aroud de
1209. Montaigny, Guillaume de
1307. Montaigny, Geoffroy de
1328. Montaigny, Jean de
1371. Montaigny, Thibaud de
1418. Montaigny, Louis de
1558. Montaigny, Théodore de
1361. Montaigu, Gilles Aycelin de
1209. Montargieux, Aroud de
1320. Montbel, Amédée de
1284. Montbellet, Renaud de

11 39. Montboissier, Hé racle de
1471. Montboissier, Guillaume de
1483. Montboissier, Gilbert de
1518. Montboissier de Canillac, Claude de
1411. Montchenu, Geoffroy de

1460. Montchenu, Amédée de
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5 1 2	 CATALOGUE ALr• IIABT:TlQti E:

1196. Mont-d'Or, Albon de'
1514. Mont-d'Or, Claude de
1209. Montelier, Pierre de
t31g. Montfavent, Bertrand dc
1693. Montferrant, Marc de
1381. Montjeu, Pierre de
1480. Montjeu, Claude de
1715. Montjouvent, Jacques-Alexandre de
1738. Montjouvent, Marie-Eugèrr.^ de
1284. Montluel, Humbert dc
1450. Montmartin, Jean de
1455. Montmartin, Quentin de
1711. Montmorillon, Antoine de
1729. Montmorillon, Laurens-Francois de
1738. Montmorillon, Antoine-Bernard de
1756. Montmorillon, Gabriel de
1760. Montmorillon, Simon de
1428. Montmorin, Jean de
/2o9. Morany , Jean de
1244. Morel, Dalmace dc
1481. Morel, Etienne de
1396. Mornay, Jean de
1307. Mosclion, Pierre de
1787. Monstuéjouls, Claude-Charles de
1261. Moyria, Hugues de
1318. Moyria, Hugues de

N.

1529. Nagu de Varennes, Pierre dc
1637. Nagu de Varennes, Alexandre de
1497. Nanthon, Etienne de
1106, Noilly, Bertrand de
z3go. Norry, Jean de
1763. Nussargues, Guillaume de Castellas de

O.
1209. Oing, Dalmace de
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 513

159o. Oncieux de Matiernos, Claude de
Oriot, voyer, d'Apremont.

1398. Orly, Louis d'
1743. Osmond, Claude-Antoine-Gabriel d'

P.

1758. Pac de Bellegarde, Guillaume du
1761. Pac de Bellegarde, Gabriel de
1706. Palais de la Mariée, Jérôme dc
1226. Palatin, Ulric.
1274. Palatin, Simon.
1209. Palud, Guillaume de la
1243. Palud, Guy de la
1254. Palud, Guy de la
1284. Palud, Jean de la
1319. Palud, Perceval de la
1382. Palud, Pierre de la
1519. Palud, Hugues de la
1633. Palud-Boulignieux, Claude de la
1307. Parent, Girin de
1544. Passach, _iIarc de
1425. Pélerin, Thibaud de
1296. Pesens, Aimond de
1380. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.
1750. Pierre de Bernis, Francois-Joachim de
î1o6. Piney, Foulques de
7275. Piney, Robert de
1742. Pingon de Prangin, Gaspard de
1170. Pizais, Bérard du
1274. Pizais, Hugues de
1380. Poitiers, Philippe de
1434. Poitiers, Louis de
1752. Poitiers de Chabans, Annet de
1765. Poix Marécreux, Louis-Francois de
7452. Pompadour, Geoffroi de
1499. Pompadour, Geoffroi dc

11.	 37
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514	 CATALOGUE ALPHABÉTIQUE_

/643. Pons de la Grange, Charles de
1649. Pons de la Grange, Pierre de
1261. Porprières, Huet de
1304. Porprières, Lancelot de
1118. Porprières, Louis de
x349. Porprières, Louis de
1400. Porprières, Hugues de
i536. Poulchre, Charles de
1261. Poype, Guillaume de la

.1307. Poype, Barthélemi de la.
1636.' Poype, Jean de la
1678. Poype, Jean-Claude de la
1209. Puy, Durand du

1244. Puy, Geoffroi du

Q.
1284. Quart, Aimon du
1473. Queille, Guyot de la

R.

Ragny, voyer de la Magdeleine.

125g. Rairieu, Guy ile
1306. Raimond, Guillaume de
1598. Rebé, Jacques de
1601. Rebé, Claude de
3623. Rebé, François de
3319. Revois, Hugues de
1320. Revois, Gaudemar de

Richemont, voyer de Bertrand.

10... Richo.

x5o1. Rière de Vitry, Jacques de la
1461. Rieux, Thibaud de
1282. Rigaud, Antoine de
1290. Rigaud, Anselme de
1209. Riverie, Girard Asbraud de
1420. Rivoire, .4 imar de

C
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 515
1530. Rivoire, Etienne de
1543. Rivoire, Jean de
1254. Roanne, Guillaume de
1020. Roannois, Durand de
1 1 i 5. Roannois, Chatard de
1115. Roannois, Théodard de
1304. Roche, Jacques de la
1569. Roche, Claude de la
114o. Rochebaron, Ponce de

1209. Rochebaron, Guillaume ae
1240. Rochefort, Falcon de
1304. Rochefort, Guillaume de
1307. Rochefort, Henri de
1151. Rochetaillé, Etienne de
1302. Rochetaillé, Etienne de
1379. Rochette, Jacques de la
1307. Romestaing, Mathieu de
1349. Roset, Bertrand du
1425. Roue, Pierre de la
1193. Rovère ou Rouvère, A imon de
1645. Rougemont, Bertrand de
1244. Roussillon, Guy de
1296.. Roussillon, Guillaume de
1390. Roussillon, Amédée de
1407. Roussillon, Adémar de
1793. Roux, Guillaume de
1318. Roye, Dreux de
1292. Ruffat, Guillaume de

Rully, voyer de Bernard.

1584. Rye, Joachim de

S.

1406. Saconay, Henri de
1440. Saconay, Jacques de
1445. Saconay, Francois de
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5 16	 CATALOGUE APHABE PIQUE

1483. Saconay, François de

1527. Saconay, Gabriel de •
1572. Saconay, Louis dc
1609. Saconay, François de

1254. Saconins, Bernon de
1565. Saconins, Marc de
16o3. Saconins, Gaspard de
1614. Saconins, Rodolphe de
1363. Sachins, Gaspard dc

1349. Saint-Alban, Jean de

1190. Saint-Amour, Etienne de

1349. Saint-Amour, Guillaume de

1354. Saint-Amour, Jean de
1433. Saint-Aulbin de Paligny, Jacques de
1609. Saint Aulbin de Saligny, Aimé de

1729. Saint-Aulbin de Saligny, Gabriel-Céscr

1540. Saint-Chamond, Jean de

1237. Sainte-Colombe, Guillaume de

159o. Sainte-Colombe de Saint-Priest, N.... de

1621. Sainte-Colombe de Nanton, Francois de
1687. Sainte-Colombe, Antoine de
163o. Saint-Georges, Claude de
1694. Saint-Georges, Claude de
1697. Saint-Georges, Claude-Marie de
1780. Saint-Georges, Francois-Olivier-Hector de
1193. Saint-Germain, Hugues de
1433. Saint-Germain d'Apchon, N.... de
1463. Saint-Germain, Antoine de
1254. Saint-Germain, Hugues de
1470. Saint-Marcel, Claude de
1371. Sainte-Marie-Blanche, Jacques de
1701. Saint-,Martin-d'Aglier, Bonaventure de
i4o2. Saint-Point, Gilles de
1183. Saint-Priest, Flore de

1481. Saint-Priest, Antoine de
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DES 'CHANOINES COMTES DE LYON.	 517

15 11. Saint-Priest, Jacques de
1244. Saint-Prix de Richard, Barthélemi de
1461. Saint-Prix, Jean de
1 511. Saint-Prix, Laurens de
1512. Saint-Romain, Jean de
1193. Saint-Symphorien, Ponce de
1244. Saint-Symphorien, Dalmace de
1254. Saint-Symphorien, Girin de
1274. Saint-Symphorien, Guichard de
1275. Saint-Symphorien d'Ozon, Hugues de

131g. Saint-Symphorien, Pierre de
1331. Saint-Symphorien de Cham, Bertrand de
1151. Saint-Trivier, Dalmace de
1151. Saix, Guichard du
131o. Saix, Josserand du
1502. Saix, Hugues du
1561. Saix, Francois du
1383. Salens, Etienne de
1318. Salgas, Raimond de
1575. Sallmard, Claude de
1588. Sallmard, Claude de
13zo. Salornay, Pierre de
1584. Salornay, Claude de
1373. Saluces, Amédée de
1402. Saluces, Pierre de
1424. Saluces, Georges de
1465. Saluces, Frédéric de

146g. Saluces, Charles de
1525. Saluces Gabriel de
1545. Saluces, Henri de
1580. Saluces, Adrien de
1614. Saluces, Adrien de
1307. Sarraval, A imond de
1320. Sarraval, Guillaume de
15og. Sarron, Jean de
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518	 CATALOGUE ALPHABI`TIQUE

1640. Sarron, Francois de

4689. Sarron, Jacques-Hugues de

1705. Sarron, François de

1776. Sartiges, Pierre-Antoine de

1778. Sartiges, Charles de

1072. Sassenage, Ismion de

4307. Sathonay, Guichard de

1296. Savoye, Pierre de

1307. Savoye, Aimon de

1318. Savoye, Thomas de

1339. Savoye, Ami ou Amédée de

1488. Savoye, Charles, duc de

1511. Savoye, Charles, duc de

1559. Savoye, Emmanuel-Philibert de

136o. Semur, Etienne de

1458. Semur, Jacques de

1479. Semur, Pierre de

1483. Semur, Rollin de

1485. Semur, Philippe de

1492. Semur, Charles de

4507. Semur Rollin de

1525. Semur, Jean de

1558. Semur, Rollin de

1585. Semur, René de

1307. Senecey, Jean de

t 544. Senneterre, Georges de

1516. Serpens, Jean de	 ^)

1751. Seytres de Caumont, Louis-Auguste de

1592. Simiane, Laurent de

1646. Simiane, Antoine-Francois de

1542. Sivriac, Louis de

t 3o7. Sivrieux, Jean de

1520. Soleichaut, Ponthus de

1335. Soloignac, Leotard de

1040. Suran.
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DES CHANOINES COMTES DE LYON.	 519
1 tg3. Sure, Odet de
1 307. Sure, Beraud de
1319. Sure, Guillaume de

1 151. Talaru, Girin de
1 167. Talaru, Guy de
1349. Talaru, Philippe de
1354. Talaru, Jean de
1389. Talaru, Amédée de
139o. Talaru, Hugues de
1 401. Talaru, Mathieu de
1405. Talaru, Guillaume de
1418. Talaru de Chalmazel, Louis de
1440. Talaru, Amédée de
1443. Talaru, Philippe de
1453. Talaru, Mathieu de
1 46o. Talaru, Hugues de
1496. Talaru, Antoine de
15126. Talaru de Chalmazel, Francois de
1509. Talaru, Jean de
1519. Talaru de Chalmazel, Jean de
1548. Talaru de Chalmazel Claude de
1638. Talaru de Chalmazel, François de
1647. Talaru de Chalmazel, Laurent de
1 687. Talaru de Chalmazel, Charles-Laurent de
1318. Thelis, Guillaume de
1370. Thelis, Geoffroi de
13g3..Thelis, Etienne de
1640. Thenay de Saint-Christophe, Alexis de
1666. Thenay de Saint-Christophe, Marc-Hilaire de

Thenissey, voyer Clugny.

1261. Thiern, Guy de
1349. Thinières, Guillaûnle de
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520	 CATALOGUE ALPHABÉTIQUE

1498. Tholigny, Guichard de
1336. Thurey, Guillaume de
1349. Thurey, Renaud de
1368. Thurey, Pierre de
1371. Thurey, Philippe de
136z. Toulonjon, Henri de
1230. Tour, Guy de la
1243. Tour, Hugues de la
1244. Tour, Humbert de la
1349. Tour d'Auvergne, Bernard de la
1372. Tour d'Auvergne, Jean de la
1408. Tour d'Oliergues, Guillaume de la
1519. Tour Saint-Vital, Bertrand de la
1553. Tour Saint-Vital, Bertrand de la
1553. Tour Saint-Vital, Jean de la
1261. Tournon, Hugues de
15or. Tournon, Charles de
1514. Tournon, Jacques de
1400. Trezette, Antoine de
1410. Trezette, Pierre de
1784. Turpin, Jean-Joseph de

U.

1607. Urfé, Anne d'
1193. Urgel, Henri d'
1244. Urgel, Josserand d
1254. Urgel, Urgel d'

V.

t 36o. Varas, Humbert de
1151. Varennes, Hugues de
1284. Varennes, Jean de
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DES CHANOINES COLITES DE LYON.	 52i

1585. Varennes, Philibert de
1151. Vassalieu, Pierre de

1184. Vassalieu, Thibaud de

1307. Vassalicu, Guillaume de
131 o. Vassalicu, Etienne de
1295. Vaudrey, Hugues de

1665. Vaurion, Francois de
1232. Vaux, Hugues de

1255. Vaux, Milon de
1319. Vaux, Dreux de

1554. Vecchio, Thomas de •

[694. Veissière de Cantoinet, Antoine de la
1472. Veres, Guillaume de
1672. Vergne de Tressan, Alphonse de la
1693. Vergne de Tressan, Louis de la
1209. Vert, René de
1243. Vert, Aimon de
1397. Vert, Estorge de

132o. Vesc, Pierre de
1533. Vichy, Théodore de
162o. Vichy Champron, Antoine de

1193. Viego ou Vego, Simon de
1399. Viego, Guichard de

1320. Vienne, Hugues de

14/6. Vienne, Antoine de
1485. Vienne, Olivier de
1o80. Villars, Gladin ou Bladin de

1173. Villars, Uldric ou Ulric de

1174. Villars-Thoire, Ponce de
1274. Villars, Henri de

1287. Villars, Louis de
1296. Villars, Jean dc
1318. Villars, Henri de

1335. Villars, Louis de
11. 38
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522 CATALOGUE DES CHANOINES COMTES DE LYON.

1349. Villars, Jean de

193. Villon, René de

1 5to. Viry, Claude de

1 254. Visconti, Thibaud de

1726. Vivier de Lanzac, Pierre-Hypolite du

PIN DU CATALOGUE DES COMTES DE LYON.

IMPRIMERIE DE PONS (cHAR te-INPTe). — NOEL TEXIER.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,
ou

RECUEIL GÉNÉRAL •

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux  du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

DE CRUZY DE MARCILLAC, en Rouergue, en
Querci et en Poitou , et plus anciennement en Saintonge
et en Angoumois . C'est un fait notoire que la famille de
CruTy , ou , suivant l'orthographe de plusieurs titres ,
Crugi Crusi et Crzéssy , est une des plus anciennes
familles nobles qu'il y ait dans les différents pays de
Rouergue, de Querci, de Saintonge et d'Angoumois .
La filiation était suivie dans les preuves pour les car-
rosses, faites par M . Chérin . On a des titres antérieurs

1400, il ne manquait qu'un contrat de mariage, dont
l'on retrouvait les descendances et l'ascendance . La ré -
volution a empèché des recherches que l'on faisait de
cette pièce peu importante au fond, puisqu'on a les
ascendants et descendants, sans interruption , depuis:

I. Jacques DE CRUGI , du lieu de Périe , diocèse et
sénéchaussée de Cahors, en Querci , qui fut accordé
en mariage, au mois de novembre de l'an z 5oz , avec
noble Jacquette de Roset, soeur de Jeanne de Roset,
et d'autre Jeanne, toutes trois filles de noble Jean de

12.	 1
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2	 DE CRUZY DE MARCILLAC.

Roset ou de. Rouzet, de la paroisse de Saint-Cyprien de
Fauroux. Lo noble Jacques de Crugi, (portent les articlee
de ce mariage, écrit en langage gascon), et la nobla
Jacqueta de Roset.... las noblas Johanna et autra Johanna
de Roset, fluas naturales et legitimas del noble Johan de
Roset, qui fou habitan dé la parochia, de Sant Cipria dc
Ribera, deserva della diocesa et senescallia de Querci....
et ils ont encore les mêmes qualités dans l'acte juri-
dique de la ratification qui fut faite de ces articles, le
3 dudit mois de novembre, par les parties contractantes,
devant Jean Sauzon, lieutenant du bailli royal de Lau-
zerte, siégeant, suivant la coutume, et en présence d'un
Jean de Roset, seigneur de Linolt et du repaire de
Rozet. Coram Johanne Sauso (porte cet acte) locum
tenente bajuli Reg-ii Lausertar,.., videlicet Johanna major,
alla verô.filia minor ratiftcarunt.... et idem Johannes Sauso
prius signo crucis præposito, dicendo in nomine patris, etc.
Ibidem supra scamnum more majorunz.... inter nobilem
Jacobum de Crugi, loci de Pena, diocesis et senescalliæ
Caturcencis, et nobilemJacobamde Roseta, filiam quondam
nobilis Johannis de Rosetô, aliàs lo perbost Parochiæ Sancti
Cypriani deFaurosio....de auctoritate et consensu nobilium
Hugonis de Galardo, domini loci de Brassaco et de CuTolio,
et Arnaudi de la Dugina, domini de la Dugina tutorum
et administratorum bonorum et personarum filiorum dicti
quondam nobilis Johannis de Roseto. Jacques de Crugi eut
de Jacquette . de Roset, noble Armand de Crtigi qui suit.

II. Armand DE CRUGI , sieur de Fauroux , juridiction
de- Lauzerte, en Querci, diocèse de Cahors, épousa,
par accords faits sous seings-privés , le 5 juin 1532,
demoiselle Françoise de Revel', fille du seigneur de
Revel, en Agénois, et petite-fille d'une soeur du sei-
gneur de Mereux. La ratification de ces accords est du
même jour , et il est dit expressément qu'elle fut faite
'au château de Cézérac, juridiction de Tournon, diocèse
et sénéchausée d'Agen, en présence de révérend père
en Dieu , messire Ponce de Beinac , protonotaire du
Saint-Siége , abbé de Flaran, et doyen de Moyrac; de
noble Etienne de la Vaissière, seigneur de Montrond ,
et d'Arnaud de la Dugnie, seigneur de la Dugnie.

Armand DE CRUZI paraît , depuis son mariage , dans
deux titres datés, l'un , du 5 mars 1534 , l'autre du
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 3

6 juin 1564 , mais qui ne sont rapportés que dans deux
inventaires de productions , faits les 16 janvier et Io
février 1667 , devant le sieur Lartigue , subdélégué de
M. Pelot , intendant en Guienne ; le dernier de ces deux
titres lui donne même la qualité de « maréchal-des-logis
de la compagnie d'ordonnance du seigneur de Terride ,
chevalier de l'ordre du Roi , » et véritablement il l'a
aussi dans un titre original du 27 octobre 1587 , titre
dont il sera parlé ci-après , où il est nommé par erreur
Raimond de Crusi , et qui porte qu'il avait épousé (appa-
remment en deuxièmes nôces) demoiselle Jeanne de
Fauroux, et même que c'est de ce mariage qu'était né ,
entr'autres enfants :

III. Noble Grimont DE CRUSI, seigneur de Fauroux
et de la Cardonne, dont le mariage avait été arrêté à
Toulouse, le 9 février de l'an 1565, avec demoiselle
Françoise de Gout-de-Marcillac, soeur de noble Jean
de Gout, écuyer, seigneur de Marcillac, qui paraît, dans
le contrat de ce mariage, avec un Jean de Montagu, sei-
gneur de Villas , un Pierre d'Espaigne , qualifié monsieur,
maître-lieutenant-principal du juge de Villelongue et de
Château-Sarrazin, et un Antoine de Gout, qualifié noble
seigneur de la . Mothe ; niais la ratification de ce mariage
ne se fit que le 7 mars suivant, parce qu'Armand de
Crusi, père de Grimont, (qui vivait encore au tems
du premier acte, et , y fit à son fils une donation de tous
ses biens, meubles et immeubles, à la réserve de l'usu-
fruit, sa vie durant, et du droit de légitime dû à ses autres
enfants) mourut sur ces entrefaites . Ce dernier acte ,
auquel assista Antoine de Gout, qualifié protonotaire du
Saint-Siége, seigneur de la Mothe et de Bardignes,
fut insinué au siége de Lauzerte, le' 21 mars 1583, et
le 26 novembre de la même année , en celui de la juri-
diction de la ville de Pêne d'Agénois.

Jean de Gout étant mort peu de tems après ces der-
niers actes, sa succession passa à Françoise de Gout,
sa soeur, et par conséquent à Grimont de Crusi, son
mari , qui , . depuis ces époques , se trouve qualifié ,
tantôt, seigneur de Marcillac, tantôt, seigneur de Fau-
rodx, et a quelquefois les deux qualités de Fauroux-Mar-
cillac, Marcillac-Fauroux, jointes ensemble.

Suivant les titres énoncés, . tant dans les inventaires
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,¢	 DE CRUZY DE M ARCILLAC.

de productions que l'on a déjà cités, que dans une or-
donnance rendue le 14 novembre 1668, par M. Bazin
de Bezons, intendant en Languedoc, et un procès-verbal
de Malte, en date du 28 avril 1701, il fut reçu au rang
des nobles dans les états du pays de Querci, le 16 mars
1589, et employé, en cette qualité, dans la matricule
des états de Guienne, produite par un extrait délivré
à Montauban, le 9 octobre 1666. Le duc de Mayenne,
qui s'était déclaré chef de la ligue, et avait pris le titre
de lieutenant-général de l'état royal et couronne de
France, lui donna, en cette qualité, le 20 octobre 159o,
une commission pour mettre sur pied une compagnie
d'infanterie,• et il servit apparemment ce duc dans sa
révolte; mais étant depuis rentré dans le devoir,. et
s'étant même particulièrement signalé par les services
qu'il ' rendit à son légitime souverain et à la province,
il fut délibéré, le 16 mars 1599, par les états dudit
pays, sur le point d'être convoqués : a qu'attendu que
» plusieurs seigneurs s'étaient rendus indignes d'y être
» appelés, et qu'au contraire les sieurs de Clermont,
» le baron de Brissac, le baron de Mondenard et le
» seigneur de Marsilhac avoient montré leur zèle et
» affection pour le service de Sa Majesté et de la pro-
» vince, ils seroient incorporés à la matricule et corps
» desdits états ».

Grimont de Crugi fut encore pourvu, le 3o juillet
1614, du gouvernement de la ville de Moissac, et ce
fut même, selon les propres termes' des provisions, a à
» la très-humble supplication des habitants de cette ville,
» qui avoient reconnu sa fidélité, son expérience et sa
» capacité » ; mais il ne posséda pas long- tems ce gou-
vernement, étant mort peu d'années après, dans une
extrême vieillesse. Il avait eu de son mariage huit en-
fants mâles, savoir:

1.° Antoine de Cruzy de Marcillac, seigneur de Mar-
cillac et de Fauroux, qui paraît, avee son père, dans
l'acte d'un aveu et dénombrement qu'ils donnèrent
conjointement, le 8 octobre 1607, au maréchal
de Thémines , (Pons de Lauzières , chevalier
des ordres du Roi, sénéchal et gouverneur de
Querci) des biens et possessions nobles, a qu'eux
» et leurs prédécesseurs avaient tenus de toute
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 5

» ancienneté, dans la paroisse de Saint-Cyprien,
» juridiction de •Moncucq et des Vaux, en
» Querci ».

Il paraît que cet Antoine de Cruzy ne se dis-
tingua pas moins dans le service, que n'avait fait
son père; car le 21 octobre 16ao, il obtint du
roi, Louis XIII, un brevet par lequel Sa Majesté
déclarait , que , « mettant en considération ses
» services et son mérite, elle le retenoit mestre-
» de-camp appointé en son infanterie, et vouloit
» qu'il fut passé et employé en cette qualité dans
» son état de l'extraordinaire des guerres, et payé
» de semblables appointements que les autres
» mestres de camp entretenus » ; mais -on ne peut
spécifier quels furent ses services, parce que l'on
n'a eu sur lui d'autres titres que ceux qui se
trouvent énoncés . dans les inventaires de 1667,

et dans l'ordonnance de M. • de Bezons, à moins
que ce ne soit lui que regarde une « commission
» de capitaine d'une compagnie de cent hommes
» de guerre de pied français, dans le régiment
» de nouvelle levee de Rambures, donnée à Paris,
» le 2 7 août 16,6 D. Cette commission est sim-
plement adressée au sieur Marcillac; mais
comme Antoine de Cruzy avait f comme on le
verra plus bas ), un frère qui portait, de même
que lui, le nom de Marcillac, on ne saurait prendre
l'affirmative.

Suivant les inventaires de 1 66 7 , et l'ordon-
nance de M. de Bezons, Antoine de Cruzy, à
la mort de , son père, eut le gouvernement de la
ville de Moissac, le 12 mars 1619; Henri de
Lorraine, duc de Mayenne et d'Aiguillon, pair
et grand chambellan de France, lui en donna ses
lettres d'attache, comme gouverneur de Guienne,
et lorsque, sur ces lettres jointes aux provisions
ou lettres-patentes de la cour, il voulut faire
son entrée dans la ville, la communauté s'as-
sembla, et il fut délibéré sur une députation qui
devait être faite de vers lui : c'est ce que l'on
apprend par un extrait de cette délibération,
daté du 22 avril 1626. Depuis cette époque on
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DE CRUZY DE MARCILLAC.

n'a plus rien de lui, on croit même qu'il n'avait
pas été marié;

Noble Beraud (ou Bernard) de Cruzi ou
Crugi, qui entra dans l'ordre de Saïnt-Jean de
Jérusalem ; il y fut reçu au grand prieuré de
Toulouse, sur une enquête faite à Toulouse,
le vingt-sept octobre 1587 , devant les cheva-
liers Martin Puylobier et Jean de Mars-Li
fières , commissaires du même ordre , enquête
dans laquelle noble Hercule des Massas, sieur de
la Chapelle, lieutenant de la compagnie du sei-
gneur de Vezé ; noble Pierre de Serilhac,• seigneur
de Saint-Léonard de Brissède ; noble Jacques de
la Barthes sieur de Valentine, de la maison de
Giscaro, et noble monsieur maître François de
Perle, dit de Mairaval, archiprêtre de Gardonné,
chanoine de l'église collégiale de Saint-Etienne
de Lescout et vicaire-général de l'abbaye de Saint-
Pierre de Moissac, témoins requis d'office, tous
gens d'honneur, gentilshommes de noms, d'armes,
incapables de trahir la vérité, et reconnus pour tels
par d'autres gentilshommes non moins distingués,
avaient déposé. et déclaré a qu'ils connaissoient
» fort bien et Beraud de Crugy ou Crusy et ses
» père et mère, noble Grimont de Crusi, sieur
» de Fauroux, de Marcillac et de la Cardonne,
» ancien lieutenant de la compagnie d'ordon-
» fiance du seigneur de Godhas, et demoiselle
» Françoise du Gotit, sa femme, de la maison
» de Marcillac; que le fils, qui étoit âgé de quinze
» à seize ans, étoit né au lieu de Marcillac, et
» avoit été baptisé en l'église de Saint-Cyprien,
» diocèse de Cahors, sénéchauss ée de Lauzerte,
• dans les limites de la langue de Provence; que
» le père étoit incontestablement gentilhomme
» de nom et d'armes, de bonne et ancienne
» extraction. » C'est dans cette même enquête,
que Grimont de Crusi est dit fils de a feu
» noble - Raymond • de Crusi, seigneur de Fau-
» roux , maréchal-des-logis de la compagnie
» d'ordonnance du seigneur de Terride, et de
a demoiselle Jeanne de Fauroux, sa femme,
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 7
' »" aïeul et aïeule paternel et maternel de Beraud

» de Crusi ; » et les déposants y attestent de plus
que o les maisons de Fauroux , de Marcillac , de
n Crusi et du Gout étoient toutes de bonne et
» ancienne noblesse , faisant profession des armes,
n allant', à leur tour, au ban et arrière-ban , et
» tenant rang parmi la noblesse du pays de
» Querci; qu'ils connoissent , en particulier ,
» Françoise du Gout , pour gentille femme de
» nom et d'armes , issue de la maison de Mar-
» cillac, fille de noble Jean de Gout, seigneur
» dudit lieu de Marcillac, et de demoiselle Ca-
» therine d'Achier , dite d'Orgueilh D. Les titres
que l'on vient de citer , sont les seuls où il soit
parlé de Beraud de Crusi ;

3.° Jean de Crusi ou Crugi-Marcillac , l'aîné , qui
embrassa l'état ecclésiastique, et même, suivant ce

-qui est exposé dans les deux inventaires de 1667 , .
fut prêtre , prieur de Castelmairan , prévôt et cha-
noine du chapitre de Moissac. Il paraît dans les
deux titres originaux , le premier en date du
23 juillet 1634., le deuxième du 1 9 novembre
1636 ; il est qualifié , dans l'un , chanoine et prieur
de Castelmairan , dans l'autre , prieur de Sainte-
Colombe. Le procès-verbal de Malte , du 28 avril
1 701 , cite des lettres de docteur en l'université
de Cahors , expédiées pour lui, le 17 de mai 1628 ,
où il est dit qu'il était nomme à l'évêché de
Sarlat ; mais si ce fait est , ce ne put être que
pendant les démêlés de Louis de Salignac , évêque
de cette église , avec son métropolitain le cardinal
de Sourdis , archevêque de Bordeaux ;

4.° Jean, dont l'article suit;
3.° Bertrand , qui fonde la seconde branche , rap-

portée ci-après ;
6.° Pierre de Crugi-Marcillac , qui devint seigneur

des terres de la Mothe, de Bardignes , au diocèse de
Lectoure , de Balignac, par la substitution que fit
en sa faveur Beraud de Goth , seigneur de la
Mothe , de Bardignes , du Motet et de Balignac ,
mestre de camp du régiment de Guienne , de la
maison de Goth ou Gouth (latin de Guotto) ,
maison ancienne et fort illustre, qui avait donné
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8	 DE CRUZY DU MARCILLAC.

Bertrand de Goth , évêque d'Agen , l'an 1289 ,
puis de Langres en 13o6 , et par conséquent duc
et pair de France ; Beraud de Goth , archevêque
de Lyon l'an I290 , cardinal évêque d'Albane
l'an I294 , légat-du Pape Boniface VIII, en France
et en Angleterre, ès années t296- et 1297; Ber-
trand de Goth , successivement chanoine de
Saint-Martin de Tours , l'un des prévôts de cette
église , chanoine sacristain , ou trésorier , de Bor-
deaux , chapelain du Pape Boniface VIII , évêque
de Comminges en 1295 ; archevêque de Bordeaux
en 1299 , élu pape le 5 juin , veille de la Pente-
côte , t 3o5 , connu sous le nom de Clément V ,
et mort en 1314 .

Beraud de Goth , ou Gouth , se voyant sans
enfants et sur le point de partir de son château
de la Mothe , pour aller rejoindre l'armée , fit ,
le 26 juin i 589 un testament par lequel il lais-
sait a la jouissance de ses biens à sa femme , tant
• qu'elle vivrait viduellement ., et dans la suppo-
» sition qu'elle fût enceinte , instituait	 pour
» héritier l'enfant qui naîtrait d'elle , en lui sub-
» stituant Pierre de Cruzy, puîné de la maison
» de Marcillac , au défaut duquel il en appelait
» d'autres ; substituait de même jusqu'à la troi-
• sième génération , les enfants de ceux qui lui
» succéderaient , en les chargeant de prendre le
» nom et les armes de Gouth; faisait encore un
» legs de cinq cents écus sol , à Bernard (ou

Beraud) , son filleul, fils du capitaine de Mar-
» silhac (Grimont de Crugy) , et donnait enfin
» deux mille livres à Marguerite de Cruzy , sa
» nièce, fille du sieur de Marcillac. » Pierre de
Crugy lui appartenait constamment du chef de
sa mère Françoise de Gout , dont les deux frères
Jean et Antoine de Gout , nommés ci-dessus ,
paroissent , avec le père de Beraud , dans un titre -
du 13 juillet 1564 , mais comme ils n'y ont aucune
qualité qui indique la parenté, on ne peut dire
ce que les enfants étaient les uns aux autres.

Quoi qu'il en soit Pierre de Cruzy , en exécu-
tion des dernières volontés de Beraud de Goth ,
joignit à son nom celui de Gout ou de Goth ,
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DE CRUZY DE MARCILLAC. 	 9

comme on le voit par un des titres de la famille
même, en date du 12 janvier 1633, et où il est
nommé Pierre de Gout de Cruzy de Marcillac,
et qualifié chevalier, seigneur de la Motte-Bar-
dignes; et n'ayant eu de Madelaine de Voisins-
Montaut, sa femme, qu'un& fille, nommée Chari
lotte de Cruzy, dite du Gout de Marcillac, qu'il
maria, par contrat du 2 janvier 1625, avec Jean-.
François d'Esparbès-de-Lussan, seigneur de Car-
bonneau ( de la branche de ce nom, aînée des
vicomtes et marquis d'Aubeterre et des seigneurs
de Jonsac), il lui fit une « donation de tous ses
D biens, à la charge de faire porter à ses enfants
n le nom et les armes du Gout Marcillac, avec
celui d'Esparbès ; » c'est en effet ce qui fut
exécuté par leur fils unique Silvestre d'Esparbès-
de-Lussan-du-Gout , baron de la Motte-Bardi-
gnes, seigneur de Fais, successivement capitaine
et gouverneur du comté d'Auvillars, et conseiller
au parlement de Toulouse, l'an 1667 , et il l'était
encore en 1 741 par son petit-fils Michel d'Es-
parbès-de-Lussan-du-Gout, baron de la Motte-
Bardignes, dit le comte de Lussan.

L'inventaire du 16 janvier 1667, porte : « que
n Pierre de Crugy avait eu, dans son tems, de
» grands emplois, mais que toutes les commis-
« sions qui pouvaient justifier ces faits, étaient
n entre les mains du sieur de la Motte, son
» petit-fils ( Silvestre	 d'Esparbès-de-Lussan ),
« conseiller au parlement de Toulouse D. Comme
il n'a été rien produit de plus pour l'article pré-
sent, tout ce que l'on a pu faire, c'est de rapporter
cette note;

7.° Charles, qui fonde la troisième branche rap-
portée en son rang;

8.° Silvestre de Cruzy-Marcillac, qui s'étant attaché
au cardinal de Richelieu, selon ce qui est allégué
dans l'inventaire du i6 janvier 1667, suivit ce
ministre au siége de la Rochelle, sur la fin de
l'année 1627 et au commencement de 1628, et s'y
rendit si recommandable, que le roi Louis XIII,
par ses lettres du 26 mars 1628, lui donna, pour
récompense, l'évêché de Mende, vacant par la
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Io	 DE CRUZY DE MARGILLAG.

mort de Daniel de la Mothe du Plessis-Houdan-
court, qui le lui avait déjà résigné. Il . est ainsi
parlé de lui dans l'ouvrage intitulé : Gallia Chris-
tiana, tom. t, pag. 107 et t o8. a Silvestre de
» Cruzi de Marcillac, de l'illustre maison de
» Marcillac, n Querci, fut, après •bien des ser-
» vices rendus au Roi et à l'état, nommé évêque
• de Mende, en la place de Daniel de la Mothe.
» du Plessis-Houdancourt, mort pendant le siége
• de la Rochelle...... Ce prélat n'eut pas plutôt
» été sacré, qu'il donna des preuves d'une mer-
» veilleuse exactitude à remplir ses devoirs, et
» d'un beau zèle pour la foi catholique. En effet
» il se montra toujours l'ennemi des hérétiques;
• il démolit; par ordre du Roi, les plans qu'ils
» avaient dans le Gévaudan et sur les frontières
» de ce pays, et voulant, même après la paix
» que le Roi leur avait accordé, continuer la
» guerre sainte déclarée à ces ennemis de l'église,
» il leur envoya •surtout, vers les Cévennes, des
• prédicateurs choisis parmi les carmes déchaus-
» sés, les capucins, les feuillants, et d'autres
» 'religieux, qui ramenèrent à la foi un grand
• nombre de ces rebelles; et dans toutes ces
» missions, c'était lui qui fournissait les fonds
» nécessaires...... Il rétablit, dans les mêmes
» Cévennes, l'exercice de la religion romaine,
» qui y avait long-tems été interrompu et même
»'presqu'entièrement aboli, et retira des mains
» des hérétiques, plusieurs biens ecclésiastiques
» et des cimetières dont ils s'étaient emparés .
» II fit rebâtir plusieurs églises qui avaient été
» détruites pendant la fureur des guerres civiles ;
» il -entreprit courageusement une visite géné-
» rale de son diocèse, visite = qui n'avait point
» été faite depuis plus de deux cents ans et la
» finit heureusement avec un' zèle admirable......
» Il orna sa cathédrale de très-belles peintures
» et de magnifiques tapisseries; il fit réparer une
» grande partie du palais. épiscopal de Mende,
» qui était entièrement ruiné; il bâtit, à grands
» frais, la maison épiscopale de. Chanac; fit
» refaire, à ses propres dépens, le pont de Notre-
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 It

Damé de Quezac; contribua, de ses soins, aux
» réparations de deux autres ponts auprès de
» Mende, et enfin, travailla, avec vigueur, à
» rebâtir l'église collégiale de Notre-Dame de la
» Curce, dans la ville de Marvejols, que les
» novateurs avaient anciennement détruite, etc. »

Si l vester de Crusi de Marci llac, ex nobi l i 13larci l-
lacorunz familia apu-d Cadurcos natus, post multa
regno et regi Lztdovico XIII, pra'stita •obsequia,
epicopus Mimatensis nominatus fuit die 26 mensis
niartii anno Domini 1628, in locum Danielis de la
Mothe du Plessis-Houdancourt iqui interierat in
obsidione rappelle die 5 ejusdem mensis) bullas ob-
tinuit ab Urbano papa VIII datas Roma, anno
1628 pridie calend. augusti pontificatus ejus anno
5quibusacceptis inauguratusfuitinecclesiaAlbiensi
die 21 mensis decembris eodem anno..... Diœcesim
suam adiit circa finem anni 1629 ubi quàm plurima
cur cepastoralisetprceclariintutandd catholicdreli-
gioneardorisargumenta ded it : nain acerrimum hoe-
reticorum hostem semper se prcebuit arcesque quas
in comitatu Gabalitano et ejzts ftnibus occupabant,
demandatoRe gis diruit. Utincceptutnsacrumbeitum
ecclesiœ hostibus, etiam pace à rege ipsis concessd
persequerentur inisir ad eos verbi prcecones ex
carmelites discalceatis,capucinis ,fuliencibusetallis
rel igiosisfami l i is sel ectos maxime ad Cebennicorum
montiunz incolas qui non paucos ex perduellibus ad
fidem catholicam, perduxerunt; episcopus autem
sumptus ad has nzissiones necessarios, magna ex
parte suppiditavit..... Divinum offrciunz jam diu
in prcedictis Cebennis intermissztm et renitus abo-
nitunz restituit permulta prcemia bona ecclesiastica,
nec non CcetlFeteria qua: hceretici invaserant,de ma-
nibusipsorum recuperavit : pluresecclesiasinter fu-
rentés bellorunt civilium motus dirutas reparari
curavievisitationem generalem suce dicecesis, quam
à ducentisretro post annis faetamfuisse nulla exta-
bat memoria, constanter inchoavit, et sumino studio

feliciter absolvit.... Ecclesiam suam cathedralenz
tuvn picturis turn stromatibzts , turn organis mirifice
ornavit. Magnampartem palatii episcopalis in civitate
Mimatensi solo c quatam restituit .Castruni episcopate
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12	 DE CRUZY DE MARCELLAC.

de Chanac magnis sumptibus instauravit: pontent
propê oppidum B. Marie de Queiaco sere proprio
refecit; duo etiam alii pontes juxta Mimatem ejus
curd reparati sunt : et in reœdificandd ecclesid in-
signis collegiatœ B. Marie de Carcere urbis Ma-
rologii , jam diu à novatoribus déstructd, sedulo
laboravit.

Ce prélat fit, dès le 20 juin de l'an 1639,
un testament olographe par lequel il élut « sa
» sépulture dans le choeur de l'église cathédrale
» de Mende, au devant du grand autel ; déclara
» qu'il voulait que le jour de son enterrement,
» cent pauvres fussent habillés aux dépens de son
» héritier; » le chargea « de marier deux filles
» de leur parenté, les plus pauvres, et de leur
» faire une constitution avantageuse; n fit un
legs considérable « aux clergé particulier et uni-
» versité des prêtres de son église, » et enfin,
nomma, pour son héritier universel, « noble
» Jean'de Marcillac, son frère, à qui il substitua
n noble Bertrand de Marcillac, son autre frère,
» et au défaut de celui-ci, les enfants de Charles. n
Cependant il ne mourut que quelques années
après, car on a une donation qu'il fit le 24 oc-
tobre de l'an 165 t, « à ses neveux et nièces,
» nobles Silvestre du Breuil (ou du Breulh) ,
» seigneur de Ferrières, maréchal de camp ès
» armées du Roi ; M. Bertrand du Breulh lieu-
» tenant de Roi de la citadelle de Perpignan ;
» dame Charlotte du Gout, dame de la Mothe,
» femme du seigneur de Lussan, seigneur de
» Carbonneau; noble Jean-Louis de Marcillac,
n seigneur de Tillon, et dame Marie-Silvestre
n de Crugi-Marcillac, fetf►me d'Armand de
n Durfort, seigneur, baron de Boissière, qu'elle
» avait épousé par contrat du 1 9 juin 1545 (1) ».

(t) Il est parlé de cette alliance dans l'Histoire des Grands

Officiers de la Couronne, tome V, page 729, et Marie-Sil-
vestre de Crugi y est dite fille de François de Crugi "de Mar- -
cillac, seigneur de Marcillac, et de Claude de Salignac, dame
de Volué ; mais il y a apparemment une erreur dans le nom de
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 1 3
Dans les deux titres antérieurs à la donation

de 1651 et datés, l'un du 29 octobre 1629,
et l'autre du 20 juin 1839 (ce dernier est le tes-
tament rapporté ci-dessus), Silvestre de Crugi
n'a, avec la qualité de conseiller du roi en ses
conseils ordinaire, aux évêques du royaume, que
celle d'évêque , seigneur de Mende, comte de
Gévaudan, comes Gabalitanus, que prennent en
particulier les prélats de cette église. Dans la do-
nation de 1651, il est qualifié évêque, seigneur
et gouverneur de ,Mende, comte de Gévaudan ,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé
et en sa cour de parlement de Toulouse. Deux
autres titres, l'un du 15 février 1651, l'autre du
3o mars suivant, lui donnèrent la qualité d'abbé
commandataire de l'abbaye de Chatres, au diocèse
de Saintes. Beatce Marice de Castris, dicecesis San-
tonensis.

Le Gallza Christiana, place sa mort au 20 oc-
tobre 1659. Lutetice (lit-on dans cet ouvrage ), .
vitcefinem invenit zo octobris anno 1659 appoplixid
oppressus, cetatis 88, jacet que ibidem in ecclesid Au-
gustinorum discalceatorum.

IV. Jean DE CRUZI DE MARCILLAC, vicomte de Grèze,
seigneur de Marcillac, de Saint-Béar et de la Cardonne,
capitaine dans le régiment de Chapes, et ensuite dans
celui de Neustaing, n'eut d'abord, comme cadet, d'autre
bien que la petite terre ou fief de la Cardonne, mais
devenu l'aîné et le chef de la famille, par la mort de
ceux qui le précédaient dans l'ordre généalogique , il
devint seigneur de la terre de Marcillac, dont tous ses
frères joignaient également le nom à celui de Crugi.
Bertrand de Cruzi, l'un de ses frères, s'étant démis, en
sa faveur, d'une compagnie qu'il avait dans le régiment
de Chapes, il obtint cette compagnie par commission
du 3o mars 162 9 , •et prêta le serment, le 7 décembre
de la même année, entre les mains du commissaire

François, autrement il faudrait supposer un neuvième fils de
Grimont de Crugi,- ce qui ne s'accorde pas avec les papiers
de la famille.
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14	 DE CRUZY DE MARCILLAC.'

départi pour faire les montres et revues des gens de
guerre, qui étaient dans l'île de Ré, où le régiment
servait pour lors. Toutes ces commissions et toutes ces
lettres sont rapportées par extraits, dans l'inventaire du
Lo février 1667, -et dans l'ordonnance de M. de Bezons.

C'est à ce Jean de Crugi ou Cruzi, que fut donnée,
par sentence du 1 9 novembre 1636, la tutelle des enfants
mineurs de Charles de Crugi, dont Bertrand de Crugi
s'était fait , décharger l'année précédente ; il fit en con-
séquence , quelques actes, les 22 octobre 163 7 et le
5 novembre 1640; mais le 25 du même mois de l'année
1644, il fut obligé de nommer un procureur, qui agit
pour lui dans la charge de tuteur a que son grand âge
» 'ne lui permettait plus d'exercer; » c'est aussi lui que
l'on a vu plus haut institué héritier universel de Silvestre
de Crugi, évêque de Mende, sous le nom de Jean de
Crugi de Marcillac , seigneur de Saint-Béar , vicomte
de Grèze. Il mourut le 14 janvier 1651.

Suivant un contrat énoncé dans le procès verbal de
Malte du 28 avril 1701 , il avait été marié , dès le
28 janvier de l'an 161o, avec demoiselle Anne de
Montret ou Montrec, fille de noble Arnaud de Montret,
seigneur de Saint - Béar , et de demoiselle Jeanne de
Charry, et c'est même, comme on le voit, par ce
mariage, que la terre de Saint-Béar lui est venue. Leurs
enfants furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;

2.° Anne de Crugi.Marcillac, .qui épousa, le 9 sep-
tembre 1635, Anne-Guérin de Châteauneuf-de-
Randon, baron de Tournel, colonel d'infanterie,
de la maison de Châteauneuf-de-Randon, souche
des maisons d'Aplier-de-Vabres et Joyeuse;

3°: Diane de Crugi-Marcillac, mariée, en premières
noces, avec un Audouart de Falmon, seigneur de
Sainte-Cécile, capitaine de cavalerie, et en secon-
des noces, par contrat passé au château de Saint-
Béar, près de Moissac, le 5 juillet 1639, avec Jacques
d'Apchier, III° du nom, vicomte de Vabres, grand-
oncle de Jean-Philibert d'Apchier, comte de
Vabres, baron des Deux-Chiens et de la Baume,
connu sous le nom de comte de la Baume.

V. Charles DE CRUGI Ou CRUSI DE GOUT DE MARCILLAC,
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 15

seigneur de Marcillac et de Saint-Béar, vicomte de Grèze,
eut, le 20 juin de l'an 1653, une commission pour lever une
compagnie de chevau-légers dans le régiment de 'Canillac ;
il est qualifié haut et puissant seigneur, dans un , acte du
7 juillet 1653. Comme héritier de son père, le 29 no-
vembre de l'an 166o,- il fit ouvrir en l'audience de la
cour ordinaire de Mende, le testament par lequel Sil-
vestre de Crugi l'avait institué son héritier universel ;
il testa lui-même le troisième jour du mois de septembre
de l'an 1666, et était mort le 7 du même mois laissant,
de son mar.age, accordé le Io août 1650; avec demoi-
selle Louise le Mazuyer, soeur de Henri le Mazuyer,

• seigneur, vicomte d'Ambrières, baron de Villeneuve,
de Fouillouse, etc., tous deux enfants de Gilles le

' Mazuyer, vivant conseiller du Roi en tous ses conseils,
premier président au parlemeut de Toulouse, et de dame
Françoise de Clary, cinq enfants qui furent :

1.° Silvestre de Crugi de Marcillac, qui suit;
2.° François de Crugi de Marcillac; prêtre, docteur

de Sorbonne chanoine ' et théologal de Moissac,
et prieur de Toulangeac, en Rouergue ;

3.° Anne-Henriette de Crugi de Marcillac, mariée,
par contrat du 14 octobre 1668, avec Jean d'Es-
cairac, baron de Lauture, seigneur de Cazillac,
fits de Mathurin d'Escairac, chevalier, baron de
Lauture, capitaine au régiment de Lur-Saluces, et
d'Hélie de Durfort de Goujonnac ;

4.° Angélique de Crugi de Marcillac, laquelle
épousa par contrat du 18 juillet (678, avec Jean-
François de la Broue , capitaine de cavalerie,
goûverneur de Moissac, lieutenant des maréchaux
de France et juge du point d'honneur en Querci,
mort le 4 novembre 1 72 4 ;

5.° Marie de Crugi de Marcillac, mariée le 16 août
avec Louis de Bonnefons, baron de Presques.

VI. Silvestre DE CRUGI DE MARCILLAC, dit le comte
de Marcillac, seigneur de Marcillac, de Saint-Béar, de
Servelettes , et de Savignac, vicomte de Grèze, commis-
saire de la noblesse dans l'élection de Villefranche, ayant
été assigné quelque tems après la mort de son père, à
la quête du traitant, .devant le sieur de Lartigue,
seigneur dé Cahuzac, lieutenant particulier au siége pré-
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16	 DE CRUZY DE MARCILLAC.

sidial de Condom ; commissaire subdélégué de M. Pellot;
intendant. en Guienne, « représenta qu'on l'avait fait
» assigner à tort, qu'il était notoire dans toute la
» province et même . dans le royaume,  qu'il descen-
» dait d'une maison illustre, qu'il suffisait d'examiner
» les commissions et les autres belles marques de no-
» blesse que ses devanciers avaient reçues du Roi, pour
» voir que la qualité de noble ne pouvait lui être ;contes-
» tée, puisqu'elle se trouvait acquise par sesdits dévan-
» tiers au moyen des armes et des autres vertus dont
» ils avaient fait profession, qu'on ne pouvait justifier
» qu'aucun descendant de ses auteurs eût jamais dé-
» rogé à ces vertus ; ainsi, au contraire, il était justifié
» par leurs commissions, que dans toutes les occasions,
» ils avaient, eu de l'emploi pour le service de Sa Majesté,
» ce qui était une marque infaillible de noblesse; ..... que
» véritablement il n'avait jamais servi dans les armées,
» parce que son bas âge l'avait, jusques là, privé de
» cet honneur et de cet avantage ; mais qu'il avait
» bonne volonté de le faire, lorsqu'il plairait à Sa
» Majesté de l'honorer de quelqu'emploi ou comman-
» dement pour son service ».

Il appuya, en même tems, cet exposé de tous les
titres qui pouvaient l'établir incontestablement, il lui
fut donné acte de cette représentation, â Montauban,
le to février 1667, et non content encore de ce témoi-
gnage rendu à , sa qualité , il en poursuivit une décision
pleine et entière, devant M. Bazin de Bezons inten-
dant en Languedoc, qui par un jugement souverain
en dernier ressort, prononcé à Montpellier, le 12 no-
vembre 1668, déclara l'impétrant noble et issu de noble
race et lignée, « ordonna que lui et sa postérité née et
» à naître en légitime mariage, jouiraient des priviléges
» de noblesse, tant et si longuement qu'ils vivraient
» noblement, et ne feraient acte dérogeant à la noblesse,
» qu'à cet effet, il serait mis et inscrit par nom, sur-
» noms, armes et lieu de la demeure, dans le catalogue
» des véritables nobles, » enfin le déchargea, conjoin-
» terrent, avec Louise le Mazuyer, sa mère, des assi-
» gnations qui lui avaient été données, et fit défense
» au commis du traitant de leur faire aucun trouble,
» pour raison de ce. » C'est cette ordonnance qui a été
citée plus haut.
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 17

Silvestre de Crugi, épousa, par contrat passé au lieu
de Saint-Cyprien, en Querci, le 2 juillet 1673, demoi-
selle Marie-Anne de Bénavent, fille d'Antoine Thi-
bault de Bénavent, seigneur de Savignac, baron de
Mels, et de dame Marie-Madelaine de Guasquet. Il
eut de ce mariage six enfants, dont on va parler :

1.° Henri-Madelaine de Crugi de Marcillac, dit
le comte de Marcillac, qui servit d'abord en 1673,
en qualité de cornette dans un régiment de .cui-
rassiers, dont il fut fait capitaine, en 1695; fut
nommé, le 18 janvier 1 703, exempt des gardes
du corps du Roi, et le 2 7 février 1705, mestre-
de-camp et premier capitaine du régiment de
cavalerie, dont était pourvu M. le comte de
Ruffoy ; il reçut, la même année, devant Chivas,
à la tête de son régiment , quatorze coups de
sabre, dont un lui _coupa quatre doigts de la
main gauche; obtint, l'année suivante, une pen-
sion de 1,5oo livres; fut nommé brigadier des
armées du Roi, le 29 janvier 1709, et le Roi
régnant lui accorda une pension de 2,000 livres
sur l'abbaye de Saint-Ouen, le 21 janvier 1716;
il était alors chevalier des ordres de Notre-Dame
de Mont Carmel, et de Saint-Lazare de Jéru-
salem; fut fait maréchal de camp, le premier fé-
vrier 1 7 1 9 , et étant passé au service d'Espagne,
Sa Majesté le fit lieutenant-général de ses armées,
le Io juillet 1721; il se trouva, en cette qualité,
en 1732, à l'affaire d'Oran, en Afrique, et donna,
en cette occasion, des preuves signalées de sa
valeur : les Maures étant venus attaquer l'aile
gauche, qui se trouvait séparée du reste de l'ar-
mée, par la montagne, il les repoussa avec tant
de vivacité, qu'ils furent obligés d'abandonner
Oran. Le cardinal Fleury, ministre d'état, lui
écrivit à ce sujet, le 1 t janvier 1 7 33 : j'ai appris
avec plaisir la conduite que vous ave:i tenue dans
l'expédition d'Afrique, et combien vous avec fait
honneur à la nation, je ne puis trop vous en louer.
Ce ministre lui écrivit encore, le 24 novembre
suivant, pour lui témoigner combien il était aise
d'apprendre que Sa Majesté Catholique lui avait
confié la conduite et le commandement de sa

12.	 2
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1 8	 DE CRUZY DE MARCILLAC.

cavalerie, pendant son passage en France. Il com-
mandait en second l'armée chargée de placer
dom Carlos sur le trône de Naples. I1 prit Mes-
sine, dont il fut nommé gouverneur, le 14 no-
vembre 1737. Il s'empara de Baya, Pizzighitone,
et se trouva en sa qualité de commandant en
second, à l'affaire du Bitonto. Capitaine-général
et vice-roi de la côte et du royaume de Grenade;
le 3 décembre suivant, le Roi lui accorda des
provisions pour jouir des honneurs de grand-croix
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dont
il était déjà chevalier, et ce, par estime parti-
culière pour sa personne. Le 7 juillet de l'année
suivante, le roi des deux Siciles, l'admit dans
une promotion qu'il fit des chevaliers de l'ordre
de Saint-Janvier. Il fut envoyé ambassadeur ex-
traordinaire près de Sa Majesté très-chrétienne.
Il mourut à Madrid, l'an 1739;

2.° François de Crugi de Marcillac, reçu chevalier
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et page
du grand-maître, en 1689 ; fut fait sous-lieu-
tenant dans le régiment royal des cuirassiers, en
1695; capitaine de cavalerie, en 1704, et major
du régiment d'Esclainvilliers, cavalerie, en 1719.
Il obtint une commission, le 2 août de l'année
suivante, pour tenir rang de mestre-de-camp
dans ce régiment et dans les troupes de cavalerie
du Roi ; depuis il fut fait lieutenant-colonel de
ce même régiment; fut pourvu, en 1737, de la
commanderie de Compt, et mourut en 1742,
à Villefranche, en Rouergue;

3.° Henri-Gabriel de Crugi de Marcillac; qui fut suc-
cessivement cornette dans le régiment de cava-.
lerie de son frère aîné, en 1 706 ; lieutenant,
en 1707; capitaine dans le même régiment, en
1 7 10; colonel du régiment de Barulanne, cava-
lerie au service d'Espagne, en 1 7 33, et mourut
au mois de janvier 1756, étant gouverneur de
Saint-Sébastien;

4.° Jean-Armand de Crugi de Marcillac, qui suit;
5.° Charles-Philippe de Cruzy Marcillac, né dans'

la paroisse de Savignac, au diocèse de Rodez,
le z juillet 1689 , reçu successivement page de
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 19
Son Eminence monseigneur le grand-maître de
Malte, suivant sa lettre du 24 novembre 1695;
puis chevalier de justice du même ordre, dans
la vénérable langue de Provence , après une
enquête faite à Toulouse , le 28 avril de l'année
17o1 , devant les commissaires de l'ordre , Laurent
de Villeneuve-Maurens , commandeur de Saint-
Félix , et Jean-Augustin de Grille , et dans
laquelle six témoins , tous gens d'honneur et d'an-
cienne extraction noble ; savoir, Emanuel de Crus-
sol-d'Uzès , marquis de Montsalès; Jean-Baptiste
de la Vallète-Cornusson , marquis de Montels;
Antoine de Gontaut , comte de Cabrerès; Claude-
Antoine de Morel, marquis de Mcntarnal ; Fran-
çois de la Roche-Cazillac , marquis de Fontenille,
et Claude de Persin , marquis de Montgaillard,
déposèrent que « Charles-Philippe de Cruzy ,
» était sorti du légitime mariage de Silvestre
» de Cruzy , avec Marie-Anne de Bénavent ,
» et né dans la paroisse de Savignac , en
» (Rouergue) , sur les limites de la vénérable lan-
» gue de Provence; qu'ils avaient connu Charles
» de Cruzy	 son aïeul , et dame Louise le
» Mazuyer , son aïeule; qu'ils avaient toujours
» vécu noblement , et avaient été appelés aux
» assemblées des nobles ; qu'ils n'avaient point
» vu les bisaïeuls , Jean de Cruzy et demoiselle
» Anne de Montret , ni messire Gilles le Ma-
» zuyer , premier président au parlement de
» Toulouse , et dame Françoise de Clary , mais
» qu'ils avaient ouï dire , qu'ils étaient tous
» nobles , descendant légitimement des maisons
D de Cruzy , de Montret , de • Mazuyer et de
» Clary; que de même dans la ligne maternelle ,
» Antoine Thibault de Bénavent , et Marie-
» Madelaine de Guasquet étaient nobles, et
» avaient tenu un rang illustre parmi la noblesse ;
» qu'ils n'avaient point connu François de Béna-
» vent, ni Gabrielle de Vichi ( père et mère
D de Thibault de Bénavent ) , ni Jacques de
» Guasquet , mais que selon qu'ils avaient ouï
» dire , ils étaient tous également de bonne
» famille , et descendant en droite ligne . des
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20	 DE CRUZY DE MARCILLAC.

» maisons de Bénavent , de Vichi , Guasquet
» et de Saint-Martial D.

Il fut cornette dans le régiment de Marcillac ,
cavalerie , en 1705 ; lieutenant de la mestre-de-
camp de ce régiment , en 1706; capitaine en
1707 ; lieutenant-colonel de ce même régiment ,
en 1 735 ; et brigadier des _ armées du Roi , en
1745 ; il a été pourvu en 174 7 , ,de la comman-
derie de Boudrac , et en 1759, de celle d'Urban, en
Querci ;

6.° Félicie de Cruzy de Marcillac, religieuse de
l'ordre de Malte , en Querci.

VII. Jean-Armand DE CRUGI DE MARCILLAC, dit
le comte de Marcillac, baron de Mels , seigneur de
Marcillac , de Savignac, de Colombes , de la Barthe ,
nommé successivement cornette dans le régiment de
cavalerie de Marcillac , en 1705 ; capitaine dans le
même régiment , .la même année ; chevalier de l'ordre
royal et -militaire de Saint-Louis , ' en 1723 ; épousa ,
par contrat du 22 novembre 1736 , demoiselle Elisabeth
de Corn-d'Ampare , fille d'Armand-Louis de Corn ,
qualifié marquis d'Ampare , seigneur de Lieucamp ,
de la Chapelle , de Saint-Gerard , etc. , lieutenant . des
maréchaux de France, juge du point d'honneur en
la province du Rouergue, et de demoiselle Anne-
Françoise de Bar ; de cette alliance, qui procure à
Messieurs de Marcillac, l'avantage d'appartenir à la
maison de la Rochefoucauld , sont issus :

1.° Dominique - François - Louis,	 dont l'article
suivra;

2.° Félicité de Cruzy de Marcillac , religieuse au
.	 couvent de Sainte-Claire , à Villefranche , en

Rouergue;
3.° Marie-Louise de Cruzy de Marcillac , mariée

le 5 février 1758 , à Gabriel-Louis-Léonard ,
comte de Tansillac, baron de Felzins , vicomte
de Sedières , seigneur de Betus;

4.° N . . . . de Cruzy de Marcillac , mariée à
monsieur d'Arche;

5.° N . . . . de Cruzy , de Marcillac , morte.
VIII. Dominique-François Louis DE CRUZY, comte

DE MARCILLAC né le 3 septembre 1742 ; reçu page
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DE CRUZY DE MARCILLAC.	 21

du Roi, en sa grande écurie, en 1 7 58 ; mort en 18E3 ;

fut vice - président de la noblesse du Rouergue, en
1789, et était membre de l'assemblée provinciale de
la haute-Guienne, dans l'ordre de la noblesse; il a
émigré en Espagne, en 1792 ; il avait épousé Mar-
guerite-Françoise la Queuille. De ce mariage sont nés :

1 .° Pierre Louis-Alexandre, dont l'artXle viendra ;
2'.° Une fille, morte en bas âge ;
3.° Marie- Madelaine- Armand de Cruzy de Mar-

cillac, reçu, de minorité, dans l'ordre de Malte,
en 1 77 3 ; sous-lieutenant au régiment de Noail-
les, dragons, en 1789, émigré en 1792 ; a fait les
campagnes de l'armée de Condé, depuis 1792,
jusqu'en 1794, qu'il passa au service d'Espagne,
où il fut lieutenant de cavalerie; il est capitaine
de :,;endartnerie à Rodez, département de l'A-
,veyron, en 1816 ; chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis.

IX. Pierre - Louis - Alexandre DE CRUZY, marquis DE

MARCILLAC, né le 9 février 1 769, au château de
Vauban, département de Saône-et-Loire, cadet gentil-
homme à l'école royale et militaire de Paris, le 15
avril 1783 ; sous-lieutenant au régiment - Royal Picar-
die, cavalerie, le 14 septembre 1 784; capitaine au
même régiment, le 6 avril 1788 ; chevalier honoraire
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le 24 octobre
1 794 ; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, le 22 septembre 1796; colonel de cavalerie,
le premier janvier 1 79 7 ; président du premier conseil
de guerre permanent, séant à Paris, le 26 janvier
1816 ; chevalier de l'ordre noble du Phénix d'Hohen-
lohe, le 25 septembre 1816 ; fut envoyé, en 1792,

en Hollande, par les princes français, alors à Cobler.tz,
pour négocier un emprunt de deux millions ; tous les
biens de la famille de sa mère furent engagés pour
le cautionnement de cet emprunt, et fit porter en
diminution des intérêts de la somme empruntée, le
pot-de-vin d'usage, que les banquiers lui offrirent
pour la négociation. Leurs Altesses Royales daignèrent
lui témoigner leur satisfaction de ce désintéresse-
ment ; il partagea les travaux qui étaient confiés' à
monsieur la Queuille, son oncle, pendant le tems
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22	 DE CRUZY DE MARCILLAC.

qu'il fût ministre des princes émigrés, près l'archi-
duchesse des Pays Bas à Bruxelles. Il eut la mission
d'aller complimenter le général comte de Beaulieu,
de la part de Son Altesse Royale monseigneur le comte
d'Artois, pour la première victoire qu'il remporta sur
les troupes républicaines. Dans le mois .de juin 1792,
Sa Majesté Louis XVI, forma le projet de faire sortir
de France Dauphin. Le marquis de la Queuille était
chargé par le Roi de ' cette émigration ; il ne devait
emmener avec lui qu'une personne, qui devait être
agréée par Sa Majesté, elle daigna accepter monsieur
de Marcillac, sur la proposition de son oncle; le projet
n'eut pas son exécution, par suite des contre-ordres
donnés, par le Roi lui-même. Il fit les campagnes
de 1 792, en qualité d'aide - de - camp de M. de
la Queuille, adjudant-général de Son Altesse Royale mon-
seigneur le comte d'Artois , commandant la coalition
de la noblesse d'Auvergne ; la campagne d'hiver de 1792
à 1793, à l'armée du prince. Cobourg, qu'il quitta
après la prise de Valenciennes, pour aller en Espagne,
où il était appelé pour commander une compagnie de
cavalerie, dans la légion que formait le marquis de
Saint-Simon. Il fut employé à l'état-major du général
en chef, don Centura-Caro, et auprès de sa personne.
A la paix d'Espagne avec la France, il fut envoyé en
Angleterre, par la cour de Madrid, pour des combi-
naisons royales dans l'intérieur de la France; et en 1797,
sa mission particulière fut de dégager les partis royalistes
de l'ouest, de l'influence du cabinet de Saint-James,
en les mettant sous l'influence de l'Espagne. En abor-
dant la côte d'Angleterre, le 7 janvier 1797, il fit
naufrage, et ne lut rappelé à la vie que par les secours
que l'On donne aux noyés; en 1799, il fit la campagne
du maréchal Souvarow, attendant l'entrée en France
de son armée, pour aller prendre le commandement
de l'organisation royale dans la province de Rouergue;
en 1800, il se rendit en Rouerguè, pour l'exécution
des ordres qu'il avait reçus à ce sujet; fit la même
année un voyage à Londres, pour rendre compte de
ses opérations à Son Altesse Royale MONSIEUR; en 1812,
il fut nommé sous-préfet de Villefranche en Rouergue.
Lors du mouvement royaliste en cette- province, en
février 1814, 1e_ comité royal lui proposa le comman-
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DE CRUGI DE MARC.ILLAC.	 i3'

dement des troupes ou l'administration civile ; il ac-
cepta la préfecture. Des contre-ordres arrivés au
moment de l'exécution de ce plan, en ajournèrent
le développement. Le 13 avril, il fut le premier à
faire reconnaître le gouvernement légitime, dans l'ar-
rondissement de Villefranche , qui donna l'impulsion
à toute la province. Le 19 avril, il fit arrêter un
convoi de ravitaillement qui traversait son arron-
dissement pour gagner l'armée du maréchal Soult,
alors en position devant Toulouse, et dont l'adhésion
au gouvernement légitime, n'était pas connue à Ville-
franche. Il envoya ce convoi à. l'armée de lord Wellin-
gton, qui comptait dans ses rangs son Altesse Royale
monseigneur le duc d'Angoulême; cet acte fut consi-
déré comme vigoureux, trois mille hommes de l'armée
du maréchal Soult, occupant alors le susdit arrondis-
sement; en t815, à l'époque de l'invasion de Napo-
léon Bonaparte, il sépara son arrondissement du chef-
lieu du département, qui avait reconnu l'usurpateur:
le 16 mars, il fut nommé commissaire du Roi,
administrateur supérieur et commandant en chef les
forces destinées "à rappeler le Rouergue à l'obéissance
au Roi. Il avait un lieutenant-général sous ses ordres;
il fut le dernier , dans cette partie du midi , à se
soumettre à l'usurpateur; il y fut contraint le 6 avril.
Bordeaux était pris du 2, Toulouse du 3, et Montauban
du 5. Le maréchal Suchet lieutenant général de Napo-
léon dans le midi, commissionna le général Waldec
Boudinhon pour se saisir de sa personne; et le con-
duire à Paris, il dut fuir la persécution. Le 2 juin, il
fut nommé préfet du département de l'Aveyron , par
Son Altesse Royale monseigneur le duc d'Angoulême.
Le 25 juin, les h2bitants de Villefranche arborèrent
de nouveau le drapeau blanc; et lorsque le 12 juillet
il revint de Villefranche pour prendre l'administration
du département, la garde nationale fut au devant de
lui, et la ville fut illuminée; il a écrit le nouveau
voyage en Espagne, imprimé en 1805 ; les aperçus sur
la Biscaye et les Asturies, en 1 807 ; et l'histoire de
la guerre entre la France et 'l'Espagne, pendant les
années de la Révolution française 1 793, 1 794 et. 1795,
imprimée en 1808. I1 épousa en 1808 , Anne-Olympe-
Roseline Huet de Froberville, dont il eut:
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DE CRUGI DE MARCILLAC.

1.° Claudine _Asterye-Françoise-Aglaé de Cruzy de
Marcillac, née à Villefranche, en Rouergue,
le 3o janvier 1809:

2.° Iphigénie-Clotilde de Cruzy de Marcillac, née
en juillet 1815, à Villefranche en Rouergue.

DEUXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Sauveterre.

IV. Bertrand DE CRUGI DE MARCILLAC, seigneur de
Rouzies (cinquième fils de Grimont de Cruzy ,, et
de Françoise du Gout), émancipé par ses père et
mère, le 8 mars 16o 1 (émancipation qui fut autorisée
le 29 du méme mois, devant • le sénéchal de Lauzerte) ;
obtint, le 6 janvier de l'an 1612, une commission de
capitaine entretenu dans les armées du Roi Louis XIII,
et ses services ayant été agréés, le même entretene-
ment lui fut continué dans le régiment de Ramburès ;
par de secondes lettres, en date. du io octobre 1614,
il quitta depuis ce régiment pour entrer dans celui
du duc d'Epernon ; et ce méme, l'ayant député pour
aller a avec les troupes qui lui furent baillées sous
» son commandement , démolir les fortifications de
» Meausac et de Moutalsat, et rétablir les ecclésias-

tiques et les catholiques dans quelques villes nouvel-
» lentent reprises sur les huguenots D. Au retour de
cette expédition, le Roi, par un arrèt de son conseil,
du 26 mars 1624, lui fit don d'une somme de cinq
mille, livres , pour dédommagement ; il eut encore
une compagnie d'infanterie dans le régiment de Chapes,
dont il se démit en 162 9 , à cause de sa vieillesse.

Tout ce détail, n'est à la vérité, tiré que des deux
inventaires de 1667, mais on n'a pas moins cru devoir
le rapporter ici, étant d'ailleurs conforme à ce qui
se trouve de lui dans les titres originaux; une sen-
tence du 23 avril 1635, par laquelle il se fit décharger de
la tutelle des enfants de Charles de Crugi , son frère ,
qui lui avait été donnée, le 12 janvier 1633, tant
en considération a de son âge, qui était de près de
» soixante-dix ans, qu'à cause de ses infirmités, causées
» par les grandes blessures qu'il avait reçues au service

24
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DE CRUG1 DE MARCILLAC.	 25

» du Roi, qu'à cause de l'éloignement de son domicile,
» qui était distant de cinquante lieues des biens des _

» mineurs ». Ces biens étaient situés dans le ressort
de la sénéchaussée de Bourg-Charente, dans l'Angou-
mois; pour lui, il demeurait au diocèse de Montauban,
sous la sénéchaussée de Toulouse.

Il est dit qu'il fut marié deux fois; en effet, on voit
d'un côté, qu'il ne fur accordé que le vingt-trois juillet
de l'an 1634, avec demoiselle Catherine de Gout,
fille émancipée, de noble Flotard de Gout, seigneur de
Barthes, et de demoiselle Jeanne de Charry ; de l'autre
côté, il est dit, dans l'inventaire du ro février 1667,
qu'au lieu du titre de seigneur de Rouzies, qu'il avait
d'abord porté, il prit la qualité de baron de Sauveterre,
ensuite de son mariage avec la dame héritière de cette
terre, et réellement on lui voit cette qualité, non-
seulement dans les actes postérieurs au contrat de ma-.
nage de 1634, tels que la sentence du 23 avril 1635,
et le testament de l'évêque de Mende; mais dans ce
contrat méme, où il est aussi qualifié gentilhomme
ordinaire de la chambre da Roi , et qui plus est,
dans l'arrêt du conseil, du 26 mars 1624, d'où l'on
conclut, que la dame de Sauveterre et Catherine de
Gout, sont deux personnes différentes; cependant, il
est aussi constant qu'à sa mort, la terre de Sauveterre
passa au fils qu'il avait eu de Catherine de Gout:
c'était:

V. Noble messire Silvestre DE CRUGI-MARCILLAC

seigneur, baron de Sauveterre et d'Escatalens, qui
épousa, par contrat du 28 novembre 1664, demoiselle
Jeanne-Germaine de Durfort de Leobard , fille de
haut et puissant seigneur messire Charles de Durfort,
chevalier, seigneur, baron de Leobard en Querci,
de la Fontade, de Barbuzon , de Cornac, de Trièle,
etc., et de dame Marguerite d'Ebrard de Saint-
Sulpice, de la branche du Vigan; ce Charles de Durfort,
baron de Leobard, que l'histoire des grands officiers
de la couronne, nomme Jacques de Durfort, était cou-
sin issu de germain du père d'Armand de Durfort,
baron de Boissières, dont il a été parlé plus haut,
et il y a apparence que cette première alliance fut ce
qui donna lieu à la seconde, qui se conclut, même
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26	 DE CRUGI DE MARCILLAC.

en présence de Marie-Silvestre de-Crugi, de dame Claude
Salanhac, sa mère, et d'une dame Jeanne de Crugi-
Marcillac, dame de Loubejat; la ratification s'en fit
le 3o du même mois de novembre, au château de
Leobard, par Marguerite d'Ebrard.

C'est à la requête de Silvestre de Crugi, que fut
fait l'inventaire du 16 janvier 1667, assigné, ainsi que
son cousin, devant le sieur de Lartigue, il représenta
comme lui a qu'il n'y avait rien à redire à sa noblesse......
» puisqu'il justifiait clairement sa nobilité et celle de
» ses ancêtres, avec les filiations depuis 164 ans; que
» quant aux services et emplois, tant de son père que de
» ses aïeuls et devanciers, il ne s'en pouvait pas trouver
» de plus beaux, ni de plus honorables; les uns et
» les autres ayant consumé leurs années au service de
» Sa Majesté, et ainsi, conservé dignement leur qualité
» de nobles; que pour lui , il était â remarquer
» qu'il avait eté laissé en bas âge par noble Bertrand
» de Crugi son père, puisqu'il n'était encore âgé que de
» vingt-sept à vingt-huit ans, que -depuis le tems
D qu'il , pouvait être en état de porter les armes et
» avoir de l'emploi, la paix avait été faite, et quantité
» d'officiers qui avaient été employés , avaient été
» réformés; que ce n'était pas qu'un homme de sa
» naissance n'eût fait les exercices nécessaires pour se
» rendre utile, principalement dans l'art militaire, qu'il
» protestait d'embrasser vigoureusement, lorsqu'il plai-
n rait à Sa Majesté de l'honorer de quelqu'emploi
n convenable »

Il justifia effectivement et de son extraction et des
services de ses pères, par une production exacte de
la plus grande partie des titres qui ont été représentés
de nouveau, pour l'article présent, ou énoncés ci-
dessus; et en conséquence de cette production, le
sieur de Lartigue lui en donna acte, le 16 janvier 1667 ;
depuis cette époque, on n'a rien trouvé dans les titres
qui le concernât, mais on sait que sa postérité subsiste
encore actuellement dans le Querci : on en fera une
mention plus particulière, lorsqu'on sera instruit de ce
qui la regarde.
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DE CRUGI DE MARCILLAC.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Thillou.

IV. Charles DE CRUGY Ou CRUZY-MARCILLAC, écuyer,
seigneur de Thillou, juridiction de Bourg-Charente,
ressort d'Angoumois , septième fils de Griment de
Crugi, se distingua encore plus qu'aucun de ses frères
dans la profession des armes, quoique ceux-ci paraissent
y avoir mérité de grands éloges ; la plus ancienne
commission qui reste de lui, c'en est une de capitaine
d'une compagnie d'augmèntation de cent hommes de
guerre à pied français, dans le régiment du sieur
de Balagny, et à la vérité, 'elle n'est datée que du
26 février 16 ro; mais comme elle est adressée au
capitaine Marciilac, on juge de là, que ce n'était point
son premier emploi.

Il commandait une compagnie de cinquante hommes
de guerre à pied français, le 15 juin, de l'an 1613,
jour auquel il ldi fut donné une commission pour
augmenter cette compagnie de cent soldats, et dès
le Io décembre 1614, il - en était premier capitaine,
quand le Roi lui fit don d'une somme de goo livres
» d'appointements extraordinaires, en considération
» des bons et agréables services qu'il avait rendus à
» Sa Majesté dans cette place, et notamment pour
» 'avoir conduit et exploité le régiment, en l'absence
» du sieur de Rambures , par-tout où besoin avait
7 été, etc. »

Il paraît qu'il était aussi en même tems attaché au
duc d'Epernon, (Jean-Louis Nogaret de la Valette) ,
colonel-général de l'infanterie de France, gouverneur
de Guienne; deux titres, l'un du 12 décembre 1616,
l'autre, du 13 janvier 1621 , lui donnent expressément
la qualité de capitaine des gardes de monseigneur le
duc d'Epernon; il le suivit apparemment dans le pays
de Saintonge et d'Aunis , où il commandait l'armée'
que le Roi avait envoyée dans ces provinces , contre
les huguenots révoltés; et c'est aussi sans doute à cette
occasion, que le même duc lui donna, par lettres
datées du bourg de la Jarrie, en Aunis, le zo août
1621, la jouissance et l'usufruit des biens d'un parti-
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28	 DE CRUG1 DE MARCILLAC.

culier, nommé Charles Martin, qui était alors dans
la ville de la Rochelle, et avait été déclaré criminel
de lèse-majesté.

Un capitaine du régiment de Piémont, nommé
Biagneu, ayant par sa mort laissé vacante une com-
pagnie de gens de guerre de pied français, cette
compagnie fut conférée à Charles de Crugi, par com-
mission donnée à Chàtelard, en Augoumois, le 6 mai
1622 ; le duc d'Epernon , comme colonel-général de
France, lui en donna le lendemain ses lettres d'attache,
qui sont datées du• camp de Royan, que le Roi Louis XIII
assiégeait, et le 23 juin de l'an 1627, il eut une
commission « pour lever , le plus diligemment qu'il
» pourrait, le nombre de "soixante-cinq hommes 	
• et les joindre aux trente-cinq qui composaient sa
• compagnie, afin d'en former une de cent hommes » ;
mais il ne resta pas long-teins dans le régiment après
cette commissiion , car Louis de Caillebot seigneur
de ta Salle, capitaine dans le régiment des Gardes-
Françaises (grand-oncle du feu marquis de la Salle,
maître de la garde-robe, et mort erf 1728, chevalier
des ordres du Roi) , s'étant démis en sa faveur, et
sous le bon plaisir de Sa Majesté, le 3o décembre 1627,
il fut incontinent après mis en possession de cette
compagnie, comme on le voit par un acte du 31 août
1628, où, avec la qualité de gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi , il prend celle de capitaine
d'une compagnie de gens de pied au régiment de ses
Gardes, et l'on en a une preuve encore plus positive
dans un brevet de mestre-de-càmp appointé, d'infan-
terie, qui lui fut donné le to octobre suivant.

Quant aux services qu'il rendit dans ces différents
emplois, on les apprend par les titres mêmes qui en
annoncent les récompenses; il était au camp de
Saintes, le 3 juin 1622, lorsque le comte de Soissons,
( Louis de Bourbon) , grand-maître de France , qui
venait de succéder au duc d'Epernon , dans le com-
mandement de l'armée que le Roi avait dans les pro-
vinces de Saintonge, d'Aunis, de Poitou et de
Brouage « mettant en considération les bons et agréables
» services qu'il rendait tous les jours à Sa Majesté près
» d'elle ..... et pour lui donner le moyen de les
» continuer » ajouta, en vertu de son pouvoir; à la
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DE GRUGE DE MARCILLAC.	 29

donation que le duc d'Epernon lui avait déjà faite
des biens de Charles Martin , celle « des meubles et
» immeubles de	 plusieurs	 autres particuliers	 qui
» s'étaient aussi retirés dans la ville de la Rochelle ,
» et quelques autres villes rebelles à Sa Majesté ,
» lesquels servaient et favorisaient leur rébellion , au
» moyen de quoi tous ces biens étaient acquis et
» confisqués au domaine ».

Durant le siége de la Rochelle , il se trouva con-
tinuellement au camp qui était devant cette ville ,
d'où le Roi par son brevet du' z8 décembre 162 7 ,
et ses lettres-patentes du ro juillet 1628 , lui con-
firma la donation qui lui avait été faite par le comte
de Soissons ; c'est encore de là, qu'est daté un arrêt
qu'il obtint pour l'exécution de ces lettres-patentes ,
le 23 du même mois de juillet , ainsi que la démis-
sion de Louis de Caillebot , seigneur de la Salle , et
le brevet de mestre-de-camp ; il avait déjà été pourvu
dès le 12 décembre 162 4 , de la charge de capitaine
du château de Châteauneuf , en Angoumois, mais il
ne survécut pas beaucoup à tous ces honneurs . Une
sentence du 23 juillet i629 porte qu'il était décédé
environ sept semaines auparavant.

Il avait été accordé , par contrat passé à Cognac , le
12 decembre 1616 , du consentement du seigneur duc
d'Epernon , avec demoiselle Jacquette Vinsonneau ,
soeur aînée d'une Marie Vinsonneau, qui épousa depuis un
René de la Tour, qualifié dans deux titres des '2 15 janvier
162 1 et 19 . novembre 1636 , haut et puissant seigneur ,
chevalier , seigneur de Saint-Fort , en Angoumois ,
et de la Ferrière , en Périgord , gentilhomme ordinaire
'de la chambre du Roi (apparemment de la maison
de la Tour en Périgord) , et l'une et l'autre , fille
de Jean Vinsonneau , écuyer , seigneur de la Peireuse
et de Thillou , près de Cognac , et de demoiselle
Jeanne de Geoffrion, qui par le contrat de ce mariage,
institua sa fille son héritière universelle; et par un
acte du 13 janvier t 621 , • mit son gendre en possession
de la terre de Thillou, et de tous ses autres biens ,
à l'exception des fiefs , maisons nobles et seigneuries
de Soulanson , de Bouthiers , etc., dont elle se : réser-
vait la jouissance .

A la mort de Charles de Crugi , Jacquette de Vinson-
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3o	 DE CRUGI DE MARCILLAC.

neau , sa veuve obtint , le 26 octobre 1629 , une sen-
tence du , sénéchal de la terre de Bourg-Charente,
qui la créait tutrice et curatrice des enfants nés de
leur mariage , et , lui donnait la garde noble et admi-
nistration tant de leurs personnes que de leurs biens ,
mais ayant pris depuis une deuxième alliance avec haut
et puissant seigneur , messire Adam de Châteauneuf-
de-Randon, chevalier, seigneur de Sainte-Hélène,
de Thillou , de Tignon et Vircillac (frère puîné d'Anne
Guérin de Châteauneuf , mentionnée ci-dessus) , elle
se fit décharger de cette administration , par sentence.
du même juge, le 12 janvier 1633 et la charge en
fut successivement donnée , comme on l'a vu ,plus
haut , à ses beaux-frères, Bertrand et Jean de Crugi
les enfants dont il s'agit étaient :

i.° Jean-Louis de Crugi de Marcillac , qui suit ;
2.° Jean-Jacques de Crugi de Marcillac , nommé

avec son frère aîné, dans l'acte d'un accord
que celui-ci fit au non9 de l'un et de l'autre, le
15 janvier 1647, avec leur mère, et par lequel
elle leur céda la terre de Thillou , pour paiement
des sommes dont elle leur était redevable ;

3.° Françoise de Crugi de Marcillac, qui suivant
le's termes mêmes de l'accord , était leur soeur
aînée', et religieuse professe à Saintes ;

4.° Jacquette de Crugi de Marcillac, morte pour
lors .

V. Haut et puissant seigneur Jean-Louis DE CRUGI

DE MARCILLAC chevalier , seigneur de Marcillac et
de Thillou capitaine d'une compagnie dans le régi-
ment de .Normandie , l'an 16 43 , est qualifié comman-
dant d'un régiment de cavalerie pour le service du
Roi , dans l'acte d'une opposition , qu'il fit le 3o mars
1654 , au nom de Silvestre de Crugi , son oncle ,
évêque de Mende , abbé commendataire de l'abbaye

• de Notre-Dame de Châtre , à la possession qu'en
voulait prendre le procureur d'un Claude Breuillard ,
conseiller du Roi en ses conseils , primicier de l'église
cathédrale de Metz , abbé de Saint-Symphorien - de la
même ville, qui se disait pourvu en commande de
cette abbaye; il eut le 12 juillet 1667, une commis-
sion de capitaine d'infanterie dans le régiment de
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DE CRUGI DE MARCILLAC.	 31
Jonsac, nouvellement remis sur pied, et il en était
même lieutenant-colonel dès le ro mars, suivant un
acte passé à Maestricht , où , comme on l'apprend par
un mémoire de la famille, il avait été mené prisonnier
de guérre, et était mort le 29 décembre 1674.

Il avait épousé , par contrat passé au château de
Gademoulins, dans la paroisse de Gensac, le w août
1643, demoiselle Marie de Puiguion, soeur puînée,
d'une Marie de Puiguion, femme de Charles-César
Pepin de Fredouville, écuyer, seigneur de Fredouville
et de Pannesac, toutes deux filles de Franiois de
Puiguion, écuyer, sieur du Mas, et de dame Marie
du Breuil sa veuve, pour lors remariée en secondes
nôces, avec messire Charles Grain de Saint-Marsault,
seigneur de Gademoulins , de Pallu , de la Foucaudrie ,
etc. , dont elle avait eu un fils, nommé Charles-
Louis Grain de Saint- Marsault, seigneur de Gade-
moulins, avec qui Jean - Louis de Crugi transigea,
le 13 décembre 1662 , au nom des enfans nés de son
mariage avec Marie de Puiguion. Ces enfants étaient :

I.° Silvestre de Crugi-Marcillac, qui suit;
2.° Charles de Crugi , capitaine dans le régiment

de Jonsac infanterie , par commission donnée
au camp de Chavances, le 15 juin 1674, sur
la démission de son père, et mort avant le
5 mars 1678, sans postérité ;

3.° Charles - Louis de Crugi de Marcillac , qui
fit ledit jour 5 mars 1678 , un accord avec
Silvestre de Crugi de Marcillac, son frère aîné,
au sujet , tant des successions de leur père et
mère, que de celles de Charles de Crugi leur
frère, de dame Marie de Puiguion, leur tante
maternelle , veuve du seigneur de Fredouville ,
et de Jean-Jacques de Crugi, leur oncle.

Jean - Louis de Crugi - Marcillac , eut aussi d'une
Marie de la Brande , dite Boigensine , plusieurs enfants
naturels, auxquels, suivant le titre du Io mars 1673,
il donna quelques biens situés au village de Nérole ,
dans la paroisse de Ségonzac.

VI. Silvestre DE CRUGI DE MARCILLAC, chevalier,
seigneur de Marcillac et de Thillou , est qualifié sei-
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3a	 DE CRUGI DE MARCILLAC.

gneur de Pannesas, dans la paroisse de Limalonge ,
en Poitou , dans un titre du 26 juin 168o , où il
paraît avec haute et puissante darne Marie de la Tour,
veuve de Jacques de Bremond, marquis d'Ars , fille
et héritière des mêmes René de la Tour , seigneur
de Saint-Fort , et Marie Vinsonneau dont il a été
parlé ci-dessus.

Il obtint , le 28 niai 1689 , une compagnie d'augmen-
tation dans le régiment du Roi infanterie, et déjà il
était devenu commandant d'un bataillon, lorsque , par
commission donnée à Marli, le 4 novembre 1695,
le Roi Louis XIV le fit lieutenant-colonel du régi-
ment de Marcilli , aussi infanterie. Comme après la
paix conclue à Riswick , le 2 septembre 1697 , une
partie de ces troupes d'augmentation fut réformée,
Silvestre de Crugi demeura sans emploi , avant seule-
ment le rang et le titre de lieutenant-colonel réformé
d'infanterie; mais le 25 juillet 1702 , il fut rétabli
dans son emploi de lieutenant-colonel du régiment de
Marcilli, et eut-de plus, par la même commission, la place
de capitaine de la deuxième compagnie de ce régiment.

Il avait été marié par contrat passé à Château-
Garnier, en Poitou , le 21 avril 1673 , avec demoiselle
Louise Eschallard de Châtillon , fille de messire An -
toine Eschallard de Châtillon , chevalier , seigneur de
Châtillon ,. de Barge et de la Grange , et de dame
Louise Huguet , sa seconde femme , qui était morte
dès-lors. Pour Antoine Eschallard , il vivait encore ,
et même , en considération de l'alliance que contractait
sa fille, il lui donna entr'autres biens, les hôtel et maison
nobles de Boirons , en Mirebalais , au mo yen de
quoi elle renonça tant à sa succession , qu'à celle
de sa mère, de Pierre Huguet , seigneur de Cham-
pabon son aïeul, et de demoiselle Louise de la Dugnie
son aïeule, au profit de Frédéric Eschallard de Châtillon
son frère, écuyer, seigneur de Barge.

Silvestre de Crugi et Louise Eschallard de Châtillon ,
eurent pour enfants :

1.° Charles-Louis de Crugi-Marcillac, qui suit;

2.° Silvestre de Crugi - Marcillac , seigneur de
Barge , chevalier de l'ordre ro yal et militaire
de Saint-Louis, qui servit long-temps dans le régi-
ment d'Auxerrois infanterie, où il fut fait capi-
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DE CRUGY DE MARCILLAC. 	 33
taine, le 3o mai 1701, et le 4 janvier 1734,
lieutenant-colonel , de capitaine de grenadiers
qu'il était auparavant;

3.° Silvestre-Louis de Crugi-Marcillac;
4.° Charles de Crugi de Thillou;
5.° Marie-Louise de Crugi;
6.° Marie-Thérèse de Crugi-Marcillac;
7.° Une troisième fille, religieuse à Saint-Maixent,

en Poitou, suivant l'acte d'un accord que ses
frères et soeurs firent ensemble, le 3 mars 1722,
où elle est citée, sous le nom de la demoiselle
de Châtillon.

VII. Charles-Louis DE CRUGI-MARCILLAC y seigneur
de Pannesac, né le 13 septembre 1674, ( fils ainé de
Silvestre de Crugi, et de Marie-Louise Eschallard, )
épousa, par contrat passé à Poitiers, le 26 avril 1712,
demoiselle Elisabeth du Bois de la Touche- Leurault,
soeur d'Anne Louis-Henri du Bois de la Touche-Leu-
rault, l'un et l'autre, enfants de messire Abraham du
Bois, vivant, chevalier, seigneur de la Touche-Leu-
rault, de la Billerie, et de dame Hélène Susannet,
qui, par ce contrat (où Philippe de Courcillon, marquis
de Dangeau, chevalier des ordres du Roi, mort en
172o; Philippe-Egon , marquis de Courcillon, son
fils, et la dame duchesse de Montfort, sa fille, parais-
sent, l'un comme oncle maternel, les autres comme
cousin et cousine de la future, ) céda à Charles-Louis
de Crugi, les maison et seigneurie de la Touche-
Leurault, pour tous les droits de sa femme, soit échus
soit à échoir.

Charles-Louis de Crugi , dont le père ni l'aïeul
n'avaient point été attaqués pour leur noblesse, soit
dans la recherche de 1666, soit depuis celle de 1696,
le fut, en vertu de la déclaration du Roi, du 16 janvier

1 7 14, devant monsieur Quentin de Richebourg, maî-
tre des requêtes, intendant de Poitiers; mais sur la
preuve qu'il fit de sa qualité, remontée par titres
j usqu'en l'an 1595, il obtint le . 3o mai 17 15, une
ordonnance, par laquelle ce commissaire départi lui
donnant « acte de représentation de ses titres » le
u déchargea de l'assignation qui lui avait été donnée,
n à la requête du traitant, le maintint et garda lui,
» et ses successeurs, enfants et postérité nés et à naître

12.	 3
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3 4	DORAT DE CHATELUS.

» en légitime mariage, dans la qualité de noble et
» d'écuyer; ordonna qu'il continuerait à jouir des
» privileges et exemptions attribués aux gentilshommes
» du royaume, tant qu'il vivrait noblement, et ne
» ferait aucune dérogeante, et qu'à cet effet, il serait
» inscrit dans le catalogue des nobles. a Charles-Louis
de Crugi est mort le 20 mai 1738, il a laissé de son
mariage avec Elisabeth du Bois :

VIII. Charles-Alexandre-Henri DE CRUGI DE MAR-

CILLAC, écuyer, seigneur de Pannesac, baptisé le 21

mars 1 720, et reçu page du Roi dans sa grande écurie
le 8 mars 1735.

Armes : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois roses
d'argent, qui est DE CRUZY; aux 2 et 3 d'or, à trois
fasces de gueules, qui est DE Gour ou Dg GOTH. Devise:
Nunquam marcessent.

DORAT DE CHATELUS, famille très-ancienne,
originaire du Limosin. Une branche de cette famille
vint autrefois se fixer à Paris, et s'éteignit, en 1790,
'dans la personne de M. Dorat de Chameulles , com-
mandeur et secrétaire - général . des ordres de Notre - Dame
de Mont Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem; grand.
bailli d'épée des ville et comté de Dreux. De cette même
branche , il s'en forma une seconde ( qui vint s'établir
en Bourbonnais, il y a environ deux cents ans ), dans
la personne de Jacques Dorat , chevalier , seigneur de
Chatelus, qui avait épousé Catherine de Champfeu, fille
Jean-François de Champfeu, chevalier, seigneur de
Saint-Martin,etc . Cette branche est représentée aujour -
d'hui, par :

Qintien - Ambroise DORAT , chevalier , seigneur de
Chatelus , né le 3o juillet 1746 , ancien officier . au
régiment de Poitou , qui a épousé en premières nôces ,
le 16 octobre 1763, Marie-Charlotte de Lostanges, fille
de Laurent , marquis de Lostanges, chevalier , seigneur
de Jarignoux, brigadier des armées du Roi, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Jeanne
Desmarets; et en secondes noces, le 17 janvier 1768,
Françoise-Monique de Courvol, fille de Germain Gabriel
de Courvol de Montas, brigadier des Gardes du 'corps,
capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mi-
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DE JUILLAC DE VIGNOLLES.

litaire de Saint-Louis, et de Monique Carpentier de
Changy, de laquelle est issu:

Pierre-Claude DORAT, né au château de Chatelus, le
29 avril 1 77o, ancien officier au régiment de Saintonge
émigré avec les officiers de son régiment, et ayant faite
avec eux, toutes les campagnes de l'armée de monsei-
gneur le prince de Condé ; reçu chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis,par Son Altesse Royale mon-
seigneur le duc d'Angoulême: marié le 7 mai 1803, à
Hélène-Camille de Bonnay, fille de Charles-François,
marquis de Bonnay, pair de France, lieutenant-général
des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, ambassadeur à la cour de Prusse, et de
Marie-Louise Razoir de Croix, de laquelle est issu :

Pierre-Marie-Edmond Dorat, né le 4 octobre r8o6.

Armes : de gueules, à trois croix d'or ancrées, et
posées deux en chef et une en pointe.

DE PICQUET DE JUILLAC DE VIGNOLLES,
en Comminges, en Bas-Armagnac et en Languedoc,
famille ancienne, distinguée par ses services militaires,
qui tire son nom de la terre et seigneurie de J uillac,
au comté d'Astarac, diocèse et intendance d'Auch,
parlement de Toulouse. Elle a donné un grand-maître à
l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, dans la
personne de Robert de Juillac, élu en 1373, mort en
1376; regretté par la douceur, la prudence, et surtout
par la sagesse de son gouvernement. Elle prouve une
filiation suivie depuis :

I. Jean DE JUILLAC, I er du nom, seigneur de Juillac
au diocèse d'Auch, homme d'armes de la compagnie de
Poton de Saintrailles, ainsi qualifié dans un acte d'un
achat qu'il fit en 1425, d'un bien situé près de Touget,
en Armagnac, à noble Bernard de Pardailhan , écuyer
(scutifer). Les témoins de cet acte furent nobles Arnaud
de Martres, Robert de Juillac et Jean Gasqui de Touget.
Il fut père de :

II. Arnaud - Bernard DE JUILLAC, capitaine de Saint-
Béat, ainsi qualifié dans un accord qu'il fit le 26 mars
1442, devant Jean Gunabaldy, notaire et capitoul de
Toulouse, avec noble Etienne de Vignolles-la-Hire,
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36	 DE JUILLAC DE VIGNOLLES.

capitaine de cent hommes d'armes, écuyer d'écurie du
Roi, seigneur de Montmorillon, de la somme de cent
écus d'or qu'il lui devait pour une partie de la dot de
sa soeur, noble Catherine de Vignolles, femme dudit
Arnaud-Bernard. Les témoins qui souscrivirent cet acte
furent nobles Guillaume de Juillac, écuyer et sergent
d'armes du Roi, Catier de Villeneuve, chevalier (miles),
Antoine Tournier , damoiseau, seigneur de Launaguet,
et Nicolas d'Auterive, licencié en droit civil. Il est qua-
lifié capitaine de cinquante lances dans une reconnais- •
sauce qu'il fit sûr tous ses biens de Lombez et de Touget,
de la somme de 260 livres , que noble Catherine de
Vignolles , sa femme, a reçue de noble Marguerite de
David, dame de Longueval, de Frize et de Ghezen,
en Flandre, par les mains de messire Jean de Cour-
tenay, chevalier, seigneur .de Champignelles et de Saint-
Briçon , son second mari, pour acquittement de la dot
que lui devait feu son frère, noble et vaillant (fortis)
Etienne de Vignolles, dit la Hire, chevalier, écuyer
d'écurie du Roi, ' seigneur de Montmorillon, en Poitou,
et de Chalelies, en Langueûoc, son premier mari. Acte
retenu par Antoine de Marca , notaire de l'Isle en
Jourdain, en date du 29 novembre 1 445. Les témoins
sont nobles Jean de Polastron, seigneur dudit lieu, de
Saint-Martin et de Villeneuve , et Guillaume d'Aubin
écuyer, seigneur de Saixre. De son mlriage est issu :

III . Noble Bertrand DE JUILLAC, Ier du .nom , sei-
gneur de Vignolles, du chef de sa mère; capitaine de
Lombez, qui épousa par contrat du 14 juin 1466; où
il est dit fils de feu noble Arnaud-Bernard de Juillac,
capitaine de cinquante lances, et de noble Catherine de
Vignolles, revu par Commyrou , notaire de Boulogne ,
demoiselle Isabeau de Saint-Loup. Les témoins sont :
nobles Jean de Polastron, chevalier, seigneur dudit
lieu , Jean de Saint-Gades, Jean Donnezan, écuyers ,
habitants de Boulogne, et Arnaud de Coffon, habitant
de Lombez . Il fit son testament le 4 mai 1513, retenu
par Descanacapra, notaire à Lombez, où il est dit capi-
taine de Lombez, ayant reçu ordre du Roi de se rendre
à l'armée avec sa compagnie, et où il nomme quatre de
ses fils :

° 1.° Sanche (dénommé Sans) de Juillac ;
2.° Raymond de Juillac, prêtre, recteur d'Espaon,

qui testa le z 5 octobre 1531;
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DE JUILLAC DE VIGNOLLES.

3.° Bertrand, dont l'article suit;
4.° Armand-Guilhaume de Jitillac.

IV . Noble Bertrand DE JUILLAC , II° du nom , sei-
gneur de Vignolles , capitaine de . la ville de Lombez,
épousa, par contrat du to septembre 1515, reçu par
Podro, notaire à Lombez, noble Florette de Polastron,
dame de Saint-Martin , fille de noble Jean de Polastron,
seigneur de Saint-Martin,  de Polastron, de Villeneuve,
de Laurac, etc. , et de demoiselle Mengette d'Aulin. Il
est nommé dans le testament de son frère Raymond de
Juillac, prètre et recteur d'Espaon, du 15 octobre 1551.
Il eut pour fils:

1.° Jeati, dont l'article suit ;
2.° Arnaud-Guilhaume de Juillac, sieur de Vignol-

les et de Saint-Amans, institué, héritier de Ray-
mond, son oncle, par son testament du 15 oc-
tobre 155 t; où il est nommé Arnauld-Guilhaume
Julhac, fils de noble Bertrand Julhac, capitaine
de LunbeT. Il épousa, 1°. Jeanne de la Rocquant,
veuve de N... de Claverie, ainsi qu'il est prouvé
par un acte de 1578, par lequel il fut obligé
de payer à demoiselle de Claverie, fille de ladite
feue Jeanne, sa mère la somme de 83 écus sols
un tiers, pour répétition, de certain adot; il est
qualifié dans l'acte seigneur de Saint-Amans ;
2.° par contrat du 28 juillet 1568 , demoiselle
Marguerite de la Fitte, par l'entremise de noble
Gaspard de Sobere , sieur d'Arcamont , et de
demoiselle Anne de la Fitte, fille de feu noble
Guilhaume de la Fitte , sieur dudit lieu , dans
lequel contrat il paraît sous les noms et qualités
de noble Arnauld-Guilhaume de Julhac, sieur de
Vignolles; 3.° avant l'an 1590, noble Jeanne de
Vimont, fille de noble Jacques de Vimont-Bas-
sabat, seigneur de Pordeac, et veuve de noble
Blaise de Mauléon, seigneur de la Bastide. Après
le décès , sans postérité , d'Arnaud-Guilhaume
de Juillac, arrivé en 1590, elle se remaria avec
noble Jean de Saint-Lary, seigneur de Fronti-
gnan, auquel elle porta en dot 3,200 livres, par
acte du 23 juillet 1598, retenu par Begorre, no-
taire de Lombez;

3.° Antoine de Juillac, maréchal-des-logis d'une

37
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38	 - -DE PICQUET DE JUILLAC.

compagnie de trente lances, sous la charge du
seigneur de la Châtre, selon la montre qui en
fut faite au camp devant Sancerre, le Iq. avril 1573.

V . Noble Jean DE VIGNOLLES DE JUILLAC , Ile - du
nom, maréchal-des-logis des gendarmes de M. de No-
garet de la Valette, lieutenant-général de Guienne,
suivant une commission du rq. mars 1574, nommé par
commission de ce seigneur,, de la même année, com-
missaire des vivres de l'armée, conjointement avec mes-
sire Jean de Lassegan, chevalier de l'ordre du Roi, avait
épousé, 1°. N.... du Faur, 2.° par contrat du 1 9 mars
1568, noble Denise de Picquet, fille de noble Jean de
Picquet, sieur de la Patère, capitaine de Coloigne, qui,
par cet acte, fit donation de la quatrième partie de ses
biens au premier enfant mâle qui descendrait dudit
mariage, à la charge de porter le . nom de Picquet. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1.° Arnaud-Guilhaume dé J uillac, sieur de Tulle
et de la Coronne , près Miradoux , diocèse de
Lectoure, où il s'établit, et fonda une branche
qui subsistait encore en 1766, dans la personne
de M. de Juillac, connu sous le nom de la
Vignolle, premier capitaine au régiment Royal
des Vaisseaux. On ignore s'il s'est marié

Du second lit :
2.° Dominique, dont l'article suit.

VI . Dominique DE PICQUET, i er du nom, écuyer,
seigneur de Vignolles , demeurant à Coloigne , en bas
Armagnac, est qualifié écuyer dans le contrat de son
mariage, accordé, le 6 janvier 15 94, avec demoiselle Marie
de Cocy, fille unique de Jean de Cocy, seigneur de
Maugon, et de demoiselle Georgette Dangereux de Mar-
nac, demeurant en la ville de Beaumont, diocèse de
Montauban . Il fit son testament le 4 août 1625 , où
il. est dit qu'il avait eu douze enfants dudit mariage ,
six fils et six filles : et par le testament olographe de
Marie de Cocy, on voit' que cinq de ses fils furent tués
à l'armée auprès de leur père. Ils laissèrent, entr'autres,

1.° Abraham, qui suit;
i.° Marguerite, mariée, en 1627, à noble Domi-

nique de Courtade;
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DE PICQUET DE JUILLAC.	 39
3.° Bertrande de Juillac, mariée à noble Jean de

Campmartin de Sarrant.

ViI. Noble Abraham DE PICQUET DE JUILLAC, écuyer,
seigneur de Vignolles, fut mariée, par contrat du 25 fé-
vrier 1628, avec' demoiselle Anne du Barry, sa parente
au quatrième degré, fille de noble Daniel du Barry, . sei-
gneur du Verger et de Serres, et de demoiselle Isabeau
de Cornac; obtint, le 8 août 1658, des lettres de sauve-
garde du Roi, pour lui et sa maison de Vignolles, 'en
considération de ses services; fit son testament le 13
août 1669, par lequel it choisit sa sépulture dans l'église
cathédrale de Lombez, au tombeau de ses prédéces-
seurs, et ne vivait plus le 28 décembre 1673. 11 fut
maintenu, sur la production de ses titres, en 1666,
lors de la recherche des usurpateurs de noblesse, par
le subdélégué de M. Pelot, intendant de Guienne. Il
fut père, entr'autres enfants, de:

r.° Jean-Daniel de Picquet, prêtre et prébendier
en l'église cathédrale de Lombez, qui fut dé-
chargé, comme noble, dû paiement des francs-
fiefs, conjointement avec Dominique de Piquet,
son frère, par ordonnance de M. le Gendre de
Lormoy, intendant de Montauban, du 2 sep-
tembre 1701;

2.° Dominique, dont l'article suit.

VIII. Noble Dominique DE PICQUET DE JUILLAC,

Il e du nom, écuyer, seigneur de Vignolles, nommé
enseigne d'une compagnie d'infanterie au régiment de
Chambelles, le 24 mars 1668; épousa, par contrat du
28 décembre 1673 , demoiselle Anne de Lamezan, fille
de noble François de Lamezan, seigneur de la Barthe,
et de demoiselle Marie de Flurian. II fut maintenu dans
sa noblesse, par jugement de M. le Gendre de Lormoy,
intendant de Montauban, du 3o avril r 7oo; fit son tes-
tament le 25. avril 1703, par lequel il choisit sa sépul-
ture au tombeau de ses ancêtres, dans l'église cathé-
drale de Lombez; mourut le 15 mai de la même année,
âgé d'environ 74 ans, et fut enterré dans ladite église.
Ses entants furent:

I.° François ; dont l'article suit;
- 2.° Marcel de Picquet de Juillac, prêtre, chanoine

de l'église cathédrale de Lombez.
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40	 DE PICQUET DE JUILLAC.

IX. Noble François DE PICQUET DE JUILLAC, écuyer,
fut marié, par contrat du 22 mai 1700, avec demoiselle
Marguerite de Gatignol, fille de noble Jean-Baptiste de
Gatignol; ancien capitoul de Toulouse, et de demoiselle
Catherine d'Astugue, et eut de ce mariage:

X. Cosme DE PIQCUET DE JUILLAC DE VIGNOLLES,

seigneur et baron de Montégut, de Savez, de Sauvi-
mont, de Saint-Loube, etc., né le 9 février 1701,
et -élevé page de S. A. S. monseigneur le duc; fut
reçu, le ' tg mai 1724, chevalier de justice des ordres
royaux, militaires et hospitaliers de N. D. de Montcar-
mel et de Saint-Lazare de Jérusalem, en conséquence
de ses preuves de noblesse faites le jour précédent. ll fut
fait ensuite capitaine au régiment Royal-Cravattes, puis
lieutenant-colonel de cavalerie, par brevet du 26 mai
1745, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, gentilhomme de S. A. S. mademoiselle de Cler-
mont, et enfin maître-d'hôtel de la Reine; épousa, par
contrat du 1 7 mai 1758, où il a la qualité de comte,
demoiselle Catherine-Zélie Morin, fille de Joseph Morin,
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison , couronne
de France et de ses finances, et de dame Marie-Nicole
Franjon; acquit, le 1,4 février 1762, les terres et sei-
gneuries de Montégut, de Sauvimont, de St.-Loube, etc.,
dans lequel acte il a la méme qualité ; et mourut à
Lombez le 7 avril 1769, laissant de son mariage:

I.° Françoise-Marie-Nicolas-Cosme, qui suit;
2.° Joseph-Angélique, qui fonde la seconde bran-

che, rapportée ci-après;	 -
3.° François - Joseph de Picquet de Vignolles de

Juillac, né le 18 octobre 1767, non marié;
4.° Marie-Joséphine de Picquet de Vignolles de

Juillac, née le 12 mars 1760, mariée, le 8 avril
1 7 88, à haut et puissant seigneur messire Jacques-
François-Alexandre-Marie-Anne, comte de Ville-
neuve-Lanrazous, seigneur direct de Gouyre, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment du Roi, dragons,
capitaine du vol de la corneille, dans la vénerie
du Roi, décédé le 6 novembre 1793. II a laissé
deux enfants :

a. François-Timoléon de Villeneuve, né en17g1;
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DE PICQUET DE JUILLAC.

b. Zélie de Villeneuve, née à la
mariée à N.... de Cheverry de
tien garde du corps du Roi ,
Saint-Louis.

41
fin de 1789
Prunet , an-
chevalier de

XI. François-Marie-Nicolas-Cosme DE PICQUET DE

VIGNOLLES , comte DE JUILLAC , né le 4 avril 1759 ,
entré sous-lieutenant au régiment de la Reine , cavalerie ,
le 24 avril 1774; passé à celui de Royal-Champagne;
cavalerie , en 1776 ; capitaine réformé le 28 août 1 777 ,
capitaine en second , le 12 mai 178o ; capitaine-com-
mandant , le ro mai 1786 ; émigré en 1791 , a fait la
campagne des princes en 1792 , en qualité d'aide-major
de l'escadron du colonel-général , commandé par M. le
duc de Lorge , aujourd'hui pair de France; entré lieute-
nant au. .régiment allemand de Waldstein , au service de
la Grande Bretagne; rentré en France en 1 8o1 ; a été fait
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 14
novembre 1814 ; pensionné , avec brevet de lieutenant-
colonel , le to novembre 1815 ; conseiller de préfecture
au département de la Haute-Garonne , en décembre
1814; a donné sa démission à la fin de mars 1815 ; a
repris ses fonctions au:retour du Roi ; a épousé ,à Wand-
sburg , duché de Holstein , Marie-Elisabeth-Amable-
Toussaint de Panage, fille de ,feu Charles-Vincent-Tous-
saint de Panage , ancien avocat au parlement de Paris ,
professeur d'éloquence au coliége royal militaire de
Prusse, membre de l'académie de Berlin, et de Marie-
Elisabeth de Tonnay. De ce mariage sont issus :

I.° Joseph-Henri-Marie-Angélique de. Picquet de ,
Vignolles de Juillac, .né le 18 août 18o1 , garde
du corps du Roi , compagnie de Noailles ;

2.° Victor-Pierre-Cosme-Elzéar de Picquet de
Vignolles de Juillac ,né le 29 juin 1807 , élève
de l'école royale et militaire de Saint-Cyr au
mois de janvier 1816.

SECONDE BRANCHE. •

XI. Joseph-Angélique DE PICQUET DE , VIGNOLLES DE

JUILLAC , élève de l'école militaire , est entré cadet gen-
tilhomme au régiment Royal-Champagne , cavalerie , le
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42	 DE HALLET.

ro mai 178o fut fait sous-lieutenant en 1783 , s'est
retiré du service en 1 7 88. II a épousé demoiselle Marie-
Anne-Marthe-Joséphine de Bertrand de Cailha , fille
légitime et naturelle de feu messire. Joseph de Bertrand
de Cailha , seigneur de Toulonge , en Roussillon , et de
dame Jeanne-Geneviève des Prés de Perpigna-, par acte
du 26 mai 1 7 95 , passé devant Mauras , notaire de Tou-
louse. De ce mariage sont issus :

r.° Gustave- François-Joseph-Casimir de Picquet
`de Vignolles de Juillac , né le 4 mars 1796, sous-
lieutenant au régiment des chasseurs des Pyrénées;

2.° Adolphe-Nicolas-Louis.de Picquet de Vignolles
de Juillac , né en 1 799-, destiné à l'état ecclé-
siastique;

3.° nie-Charlotte-Catherine-Joséphine de Picquet
de Vignolles de Juillac , née en 1798;

4 .° . Euphrosine-Victorine-Joséphine- Françoise de
Picquet de Vignolles de Juillac, née en 18o5.

Armes: Parti au r de gueules, au lion d'or, lampassé,
armé et couronné de sable; au- 2 d'argent., à trois têtes
d'aigle arrachées de gueules , becquées , languées et cou-
ronnées de sable; au' chef d'or, chargé de trois crois-
sants de- sable, brochant sur le parti. Supports: deux
lions couronnés. Couronne de comte. Cimier : un lion
issant couronnz , tenant une épée. - Devise : Jamais im-
punément..

'M. d'Hozier, dans le septième registre de l'Armorial
de France ,.tome XI , a commis une erreur, en donnant
à cette farhillé pour armoiries : d'azur , . au lion d'or ,
lampassé et armé de gueules; au chef du même, chargé
de trois croissants d'argent.

HÂLLET; famille très-ancienne et dont l'origine se
perd dans la nuit des tens. Le berceau de cette famille
est la ville de ce nom en Hasbaye , au pays de Liége ; dès
l'an t roo, elle en était en possession, avec le titre de che-
valier, 'comme il est constaté par . le Miroir des nobles de
Hasbaye, rédigé par Jacques de Hémricourt.

Le chevalier Jean-Baptiste, baron . i». HA1.L>T, passa
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DE HALLET.	 43
au service de France sous le règne de Louis XV, et fut
propriétaire d'un régiment de son nom, et était cheva-
lier de Saint-Louis; sa valeur, ses talens militaires l'ont
fait envier par plusieurs puissances; il est parlé de lui
dans la correspondance de feu M. le maréchal de Belle-
Isle, ministre de la guerre, avec M . le maréchal de
Contades, dans la lettre du 16 octobre 1738, page 76. II
a eu de son mariage avec demoiselle Barbe de Vien nais
cinq enfants, savoir :

r.° Jeanne - Catherine - Camille, morte sans pos-
térité;

2.° Le chevalier Jean-Antoine-Nicolas, baron de
Hallet, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-
Louis, marié avec demoiselle Marie-Thérèse de
Boggiaui; il fut appelé de préférence pour garder
le roi Louis XVIII, à Blankenbourg après sa
blessure. De ce mariage, sont issus :

a. Le chevalier Frédéric Pons, baron de Hallet;
b. Le chevalier Jean-Auguste;
c. Louise-Sybille .

3.° Le chevalier " Woldemar, François - Xavier -
Joseph, vicomte de Hallet, officier aux chasseurs
de Champagne , I a e régiment , marié avec de-
moiselle Anne - Madelaine - Marthe d'Abon ;" il
émigra ainsi que son frère, et a toujours servi la
cause de l'honneur. De son mariage, viennent :

a. Le chevalier Jean- Auguste-Louis-Camille,
Woldemar , comte de Hallet , ex-capitaine

.de cavalerie et chevalier de l'ordre royal des
deux Siciles;

b. Le chevalier Auguste - Charles , vicomte de
Haller, garde-du-corps du Roi, chevalier de
l'ordre royal de la Légion d'Honneur;

c. Marie-Joséphine-Clémentine.

q..° Clémentine - Victoire - Claudine de Hallet ,
mariée en premières noces à Joseph-François-Louis-
Hyacinte, marquis de Montredon, lieutenant-
général des armées du Roi, commandeur de Saint-
Louis, chevalier de Malte et de Cincinnatus, dont
elle a un fils, et en secondes noces, à Jean-Fran-
çois, marquis de Bérenger de Caladon, chevalier
de Saint-Louis .
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44	 DE GILLABO'Z.

5.° Le chevalier François-Marie-Philippe de Hallet,
ancien officier au régiment de Salm-Salm, marié
à demoiselle Catherine Brunet, dont les enfants
sont:

a. Le chevalier Joseph-Didier;
b. Le chevalier Sébastien;
c. Le chevalier Charles;
d. Marguerite;
e. Marie-Clémentine.

Toute cette famille a donné à la maison de Bourbon,
dans tous les tems et depuis la révolution, des preuves
sans nombre de son amour et de son dévouement. Ses
anciennes alliances, avant son établissement en France,
se voient dans le Miroir des nobles de Hasbaye, dans le
recueil héraldique des Bourguemestres de la cité de Liege,
et dans tous les livres qui font mention de la noblesse de
pays.

Une branche de cette ancienne et illustre famille a
passé en Angletrere, sous le règne de Henri VIII, il en
est parlé dans l'Histoire d'Angleterre . Jacques , che-
valier de Hallet, chancelier de ce royaume, a laissé
postérité.

Armes : parti au r ee d'argent, à trois forces renversées
de sable : au 2e de gueules, au léopard lionné; tenant :
un épi, le tout d'or. Casque d'ancien chevalier, orné de
ses panaches et lambrequins. Supports . : deux sphinx.

GILLABOZ (DE); famille noble, originaire d'Espagne,
et établie à Arbois, au comté de Bourgogne, où elle s'est
perpétuée honorablement , par une filiation non inter-
rompue depuis la fin du douzième siècle, jusqu'à présent.
Elle figurait déjà au rang de la noblesse de cette province,
sous Eudes IV, duc et comte de Bourgogne, vivant en
l'an r 3oo . Elle est alliée aux meilleures maisons de
Franche-Comté; des membres de cette famille étaient
appelés , dès , le commencement du quinzième siècle, au
ban et à l'arrière-ban du bailliage d'Aval, l'un des quatre
de la province, pour les fiefs et seigneuries qu'ils y pos-
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DE GILLABOZ.	 45
sédaient, et étaient convoqués aux assemblées de la
chambre de la noblesse des états particuliers du comté de
Bourgogne.

Les archives générales du pays, et celles particulières
de la ville d'Arbois, offrent des preuves multipliées et
authentiques que des Gillaboz, qualifiés de nobles écuyers
et chevaliers, ont rempli, sou3 les gouvernements suc-
cessifs des ducs et comtes de Bourgogne, des empereurs
d'Allemagne, et des rois d'Espagne et de France , les
emplois les plus importants dans l'église, dans l'armée
et dans les conseils ; qu'ils se sont toujours distingués par
un attachement inviolable à leur souverain légitime, et
qu'ils n'étaient pas moins recommandables par leur piété,
leur courage et leurs lumières, que par leur zèle pour
les intérêts de leur pays.

Les honneurs que les souverains de la Franche-Comté
ont accordés aux anciens chefs de cette maison, pour
récompenses des fidèles services qu'ils ont constamment
rendus au prince et à l'état, sont justifiés par ces mots :
fideli obsequio , cri qu'ils employaient à la guerre , et
qu'ils inscrivent encore aujourd'hui autour de leurs ar-
moiries.

La descendance, en ligne directe masculine, par 14 de-
grés, telle qu'elle est décrite ci-dessous, est constatée par
titres originaux et actes authentiques, dont la plupart ont
été produits, en 173, pour les preuves de noblesse faites
par Claude-Louis-François de Gillaboz, rappelé ci-après
au XIII° degré de cette généalogie, pour son entrée,
en qualité de gentilhomme , au collége Mazarin , dit
des Quatre-Nations, à Paris, suivant qu'il en conste par
le procès-verbal desdites preuves, où ces pièces ont été vi-
sées,Vet par le certificat délivré au bas, par M. d'Hozier,
généalogiste du Roi, et juge général des armes et blasons
de France, le 2 du mois de juin 1 7 3 t .

Le nom de Gillaboz et les armoiries de cette maison
ont été inscrits au Grand Armorial de France, registre
premier, première partie, pages 266 — 267 , sur une
note généalogique inexacte et évidemment très-incom-
plète. On reproduit ici la filiation de cette famille en la
reprenant de plus haut, et on la donne d'une manière
plus détaillée et qui est d'autant plus positive, qu'elle est
établie , pour chaque degré , sur titres et pièces pro-
bantes, qui n'étaient pas, en 1738, à la disposition des
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46	 DE GILLABOZ.

personnes qui ont rédigé et fourni l'article du nom de
Gillaboz, pour être inséré dans le Grand Armorial de
France, imprimé à cette époque.

I. Pierre GILLABOZ , I°r du nom, vivait en l'an 1279.
Il est qualifié noble dans un acte daté du samedi après la
fête Saint-Philippe et Saint-Jacques, apôtres, de l'an
i338. Il possédait un fief relevant de la terre seigneuriale
de Bouclans, et avait épousé, le 14 août 13oo, damoiselle
Sybille de Souvans, fille de noble Robert de Souvans,
de la ville de Dôle, et de dame N.... de Ronchault. De
ce mariage sont issus :

1.° Gérard, marié à damoiselle Blanche Villemin-
Gelin, sans postérité connue;

2.° Jehan, qui suit.

I I . Jehan GILLABOZ , noble homme , marié , en l'an
1335, à damoiselle Eléonora de la Tour, fille de noble
seigneur N... de la Tour, et de dame Angèle de Cicon
( Les de la Tour et de Cicon, faisant preuves de seize
quartiers de noblesse, étaient admis dans l'ordre de Saint-
Georges de Franche-Comté, dans les années 1513 et
1514 ). De ce mariage naquit :

III. André GILLABOZ , noble , commandant des halle-'
bardiers de la garnison de Salins, en [385; épousa, le...
novembre r397, damoiselle Suzanne d'Armenier, fille
de messire Guy d'Armenier , chevalier , et de dame
Catherine d'Escher. Il eut pour fils :

1.° Prosper, dont l'article suit;
2.° Justin, mort célibataire.

IV. Prosper GILLABOZ, écuyer , co-seigneur de-Ban
né et baptise à Arbois, le lundi de Pâques de l'an 1414;
il fut capitaine de chevaux, au service du duc de Bour-
g'ogne. Il avait épousé, dans la dix-huitième année de
son âge, damoiselle Béatrix de Salives, fille de noble et
généreux seigneur messire de Salives , chevalier, et de
dame Jeanne d'Ambre ( Les de Salives entrent dans
l'ordre de chevalerie de Saint-Georges en Franche-
Comté, depuis l'an 1626). Entr'autres enfants, il eut :

V. Louis GILLABOZ, écuyer, co-seigneur de Ban, etc.,
né le 4 février 1433, capitaine des gens d'armes de Jehan
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DE GILLABOZ.	 47
de Vaudrey. Il épousa , en 1458 , damoiselle Marguerite
du Bois, fille de messire Antoine du Bois , chevalier,
premier échanson du duc Philippe de Bourgogne , et de
dame Catherine de Montdoviet . De ce mariage vinrent :

1.° Alexandre , dont l'article suit ;
2.° Victorin, mort sans postérité;
3.° Simon , qualifié , dans un acte de 1 499 , de nobilïs

armiger, l egi onis equestris in Germania prcefectus.
Il est mort sans enfants.

VI. Alexandre GILLABOZ , écuyer , seigneur du Tron-
cheret , co-seigneur de Ban , etc. , né le 16 mai 1474
archer de corps de S. A. monseigneur l'archiduc d'Au-
triche , et ensuite commandant une compagnie de cava-
lerie en Espagne. Il comparut , en personne , à l'âge de
plus de 77 ans, aux montres d'armes du ban et de l'arrière-
ban des gentilshommes du bailliage d'Aval , au comté de
Bourgogne, pour le service de Sa Majesté , pour ce qu'il
tenait, en fief et arrière-fief , dans le bailliage d'Arbois,
et dans lesquelles montres d'armes il lui fut ordonné de
fournir, pour son contingent, deux arquebusiers à che-
val, ayant manches de mailles et morion en tète (Voir
les rôles et procès-verbaux de ces montres d'armes ,
faites au lieu de Poligny, le vendredi, jour de Saint-
Vincent , 22 janvier 1551 , et mardi 15 e jour du mois
de septembre 1 552, par devant monseigneur le baron de
Vergy , chevalier de la Toison d'Or , et gouverneur du
comté de Bourgogne; qui reposent aux archives du gou-
vernement de la province , à Besançon). Alexandre Gil-
laboz avait épousé,. suivant contrat du x t juin 1494,
demoiselle Eugénie Barradot, fille de Hugues Barradot,
commandant des francs-archers , et de dame Guyonne
Sarrazin. Il eut pour enfants :

I.° Simonnet , dont l'article suit ;
2.° François, prêtre, mort évêque de Lauzanne;
3.° Joseph , prêtre, doyen du chapitre de Beaume;
4.° Thomas , capitaine dans les troupes de S. M.;

mort célibataire, en Espagne , en l'année 1539 ,
5.° Isabelle Gillaboz;
6.° Pierrette , mariée , en x53 t , à noble Pierre

Largeot, écuyer d'Arbois..

VII. Simonnet GILLABOZ, écuyer , seigneur du Tron-
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48	 DE GILLABOZ.

cheret , Normont , Flangy , co-seigneur . de Ban , etc. ,
né le 6 mars 149 9 , qualifié de nobilis miles, sur sa pierre
sépulcrale, qui se voyait , avant la révolution, à droite
de l'autel, dans la chapelle de Saint-Roch , du faubourg
de Verreux , de la ville d'Arbois. Il était , en 1547 ,
lieutenant du grand bailli d'Aval, au comté de Bour-
gogne. Le xo août t 548 , il reprit de fief , par acte en •
forme, du seigneur de Grarvelle , pour celui qu'il tenait
au val d'Arbois , mouvant de lui. S. M. l'empereur Charles-
Quint, par ses lettres d'honneur, en forme de chartes ,
datées de Bruxelles , le 4 novembre 1549 , enregistrées
au parlement de Franche-Comté, • séant alors à D51e,
le 10 août r55o , « proclame ledit Simonnet Gillaboz et
» ses descendants, au nombre des véritables nobles et
» du sacré empire romain , qui ont prouvé leur noblesse
» de quatre races paternelles et maternelles, et le recon-
» naît comme étant issu de gentilshommes qui ont assisté
» à ses tournois..... » Simonetum Gillabo{, frliosque tuos
utriusquesexus , legitimenatos et nascituros., Imperii sacri
veros nobiles, à quatuor avis paternis et maternisgenitas et
tanguant de nobili militariurn torneariorum genere procrea-
tos, dicimus et nominantus , etc. Simonnet Gillaboz avait
épousé , le 15 septembre 1515 , damoiselle Guillemette
de Vallot , fille de noble sieur de Vallot , écuyer, et de
dame Marie de Parnaud. De ce mariage vinrent :

1.° Guillaume, né le 20 décembre r.5 r6. Il em-
brassa l'état ecclésiastique , et fut successivement
chanoine et doyen du chapitre royal d'Arbois ;

z.° Sébastien , dont l'article suit;
3.° Claude, né le 14 octobre 153 r ;
4.° Pierre Gillaboz;
5.° Denis-Joseph , prétre;
6.° Ursule, morte en religion à Dôle.

VIII. Sébastien GILLABOZ, écuyer, seigneur de Flangy,
Ban , etc. , né le 17 février 153o ; il était enseigne au
siége d'Arbois, et depuis il commanda deux cents élus
pendant la guerre d'Espagne contre la France. Il est
appelé , dans un acte du premier octobre 1566 , copia-
rum dux , commandant des troupes. Il avait épousé , le
27 août 1551 demoiselle Jeanne Doroz (1) , fille de

(1) Jeanne Doroz était soeur de messire Jean Doroz, évêque
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DE GILLABOZ.	 4g
messire Etienne Doroz, chevalier, conseiller an souve-
rain parlement de Delle, et de Pierrette de Belryan, de
laquelle il eut pour enfants :

I. 0 Mathieu , marié , en 1574 , avec Jacqua de
Courcelles, fille noble d'Arbois, de laquelle il
n'eut que trois filles :

a. Anatolia, qui épousa noble Claude Petit de
Moustier-Haute-Pierre, écuyer;

b. Anne, religieuse au couvent des Ursulines
de Dôle, le 27 mars 1597;

c. N...., morte en bas âge ;
2.° Claude, dont l'article suit;
3.° Frédéric , né le premier octobre 1566 . Il fut

professeur aux droits , en l'université de Sala-
manque, en Espagne, contre l'usage, mais à
cause de son savoir, n'ayant encore que 18 ans.
Il est mort sans postérité.

4.° Just, 'prêtre, doyen de Traves et curé de Mor-
tau, en Comté;

5.° Jean Gillaboz;
6.° Marguerite, mariée à noble Claude de Glanne,

écuyer, d'Arbois;
7.° Françoise , mariée à messire Jean-Louis du

Bois, chevalier, etc. ;
8.° Pernette, mariée à noble et saige homme Sé-

bastien de Ponthieux, écuyer;
q.° Sybille, morte en célibat (t).

de Nicopolis (in partibus infidelium), et suffragant de l'arche-
vêque de Besançon.

(t) Il existe dans la famille des Gillaboz une vieille tradi-
tion , qui porte que damoiselle Sybille , douée de beaucoup
d'esprit, mais d'une laideur extrême, fut députée par les de-
moiselles nobles de la ville d'Arbois, pour se rendre auprès du
roi de France Henri IV, qui faisait, en personne, le siége de
cette ville, et dont le quartier royal était au château de Mon-
tigny, à l'effet de supplier Sa Majesté d'accorder une sauve-
garde à l'honneur de ces vierges nobles du canton. Ce prince,
si connu par son galant caractère de courtoisie chevaleresque,
fut ,tellement frappé de la repoussante figure de l'orateur fémi-
nin, que, sans égard pour son sexe et pour sa courageuse dé-
marche, il s'écria :d Ventre-saint-gris, Mademoiselle, si toutes

12.	 4

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



5o	 DE GILLABOZ.

IX. Claude GILLABOZ, I" du - nom , écuyer , seigneur
de Baudhain, Ban, etc., né le 7 août 1564, capitaine
d'un terce Bourguignon , après avoir exercé la charge
d'enseigne de la ville d'Arbois . Il épousa , le 12 juin
T588 , damoiselle Simonne de Bergeret , fille  de noble
Antoine de Bergeret, écuyer, .et de dame Catherine de
Glanne : c'est par ladite Simonne de Bergeret que la sei-
gneurie de Baudhain est entrée dans la famille des Gil-
laboz. De ce mariage naquirent :

t.° Jean, nl et baptisé à Saint-Just d'Arbois , le
14 septembre 1589, mort en bas âge ;

2.° Claude, mort sans enfants, comme il se voit par
son testament, en date du 6 juin r 62 ;

3.° Sébastien-Victor Gillaboz;
q..° Claude, dit le Jeune, mort ab intestat et céli-

bataire ;
5.° Pierre, qui fut secrétaire de, l'ambassade faite

en France, de la part des archiducs-comtes de
Bourgogne, par le duc d'Havré et de Croy, cri
1624. Il fut ensuite procureur de Sa Majesté au
bailliage royal de Salins. ll mourut le i5 avril
1639, sans enfants et sans avoir testé;

6.° Hugues, prêtre familier de l'église paroissiale
de Saint-Just, d'Arbois, et ensuite , par nomi-
nation de Philippe IV, roi d'Espagne, du r8
avril 1629 , chanoine du chapitre royal de la
même ville;

7.° Philippe, dont l'article suit ;
8.° Etiennette, mariée à Prosper-Nicolas de Cour-

celles, écuyer, d'Arbois ;
9.° Jacqua, mariée à N.... de Salins.

X. Philippe Grr.r.ABOZ, écuyer, seigneur de Baudhain,
Ban , etc. , né le 13 janvier 1597, capitaine dans les
troupes espagnoles en garnison à Bruxelles ; ensuite, com-

D vos compagnes vous ressemblent, elles n'ont pas besoin de
D ma sauve-garde. D

Cependant le Roi la lui accorda peu d'instants après cette
boutade, et avant que la ville tombât à son pouvoir, ce qui ar-

riva le 7 août 1595; le canon ayant fait brèche à ses murailles,
la rançon qui fut imposée à cette ville fut de dix mille écus d'or.
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DE GILLABOZ.	 5t
mandant pour Sa Majesté la garnison d'Arbois ; enfin, dé-
puté de cette ville près le . gouvernement-général des Pays-
Bas, à Bruxelles. Sa Majesté l'empereur Ferdinand II, ar-
chiduc d'Autriche, duc et comte de Bourgogne, par ses
lettres-patentes de reconnaissance et confirmation d'ancien-
neté de noblesse et d'augmentation d'armoiries, données
à Vienne, le 7 octobre 162o, à Claude, Pierre et Phi-
lippe Gillaboz d'Arbois , frères , s'exprime ainsi: Vos
Claudium Petrum et Philippum Gillabo^, fratres germa-
nos, procnatos ab avis, unde nomen eorum decusque et no-
bilitatis aliaque honoruln incrementa, à predecessoribus
nostris Romanorunz imperatoribus, potissimum vero . divo
olim Ccesare Carolo quinto magno, patruo nostro colendis-
simo acquisiverint, nostros et sacri Romani imperii veros
nobiles, et tanquam de nobili genere domo atque prosapiâ
procreatos, conflrmarnus et constituimus..... .a Nous vous
» confirmons et constituons , vous, Claude , Pierre et
» Philippe Gillaboz, frères germains, issus d'ancêtres qui
» ont mérité de nos' prédécesseurs dans l'empire, et notam-
» ment de l'empereur Charles-Quint, notre très-honoré
» oncle paternel, avec le nom et les ornements de la
• noblesse , d'autres augmentations d'honneur , nos vé-.
» ritables nobles et du sacré empire romain, et comme
» tirant votre origine d'une race noble. n Philippe Gil=
laboz épousa, le 20 octobre 1624, demoiselle Clauda-
Françoise Ratelot, née le premier octobre 16o8, fille et
unique héritière de Guillaume Ratelot, écuyer, et de
dame Catherine de Courcelles. Les deux seuls enfants nés
de ce mariage, furent:

1.° Claude, dont l'article suit ;

2.° Anatolia, mariée , par contrat du 31 octobre
1654, à noble sieur Jean-Baptiste Quesmenet ,
écuyer, seigneur de Dournon et de Montrichier,
grand-prévôt général de Bourgogne.

XI. Claude DE GILLABOZ, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Baudhain, la Vauldrière, Ban, etc., vicomte-
maïeur de la ville d'Arbois, né le 28 avril 1627, et mort
le 4 août 1690. Il fut capitaine de cent hommes d'armes,
levés, à ses frais, pour le service de Sa Majesté et la dé-
fense du comté de Bourgogne , c-t ensuite commandant
des troupes du Roi, dans la ville de Dôle, le 12 mars
1673. I1 assista, en qualité de gentilhomme, aux assem-
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5 .	 Dr• GILLABOZ.

blées de la chambre de la noblesse des états de Franche-
Comté, tenue à Dôle les 6 mai 1658, 31 décembre 1662,
31 mai 1666, et premier mai 1672. Le roi d'Espagne,
Philippe IV, accorda à Claude Gillaboz, en l'année 1659,
des lettres-patentes, portant concessions de titres d'hon-
neur, par lesquelles ce souverain du comté de Bourgogne
lui octroyait quelques nouvelles distinctions honorifiques
de noblesse. Ces lettres ont été expédiées de Madrid au pre-
mier roi d'armes ès-pays de par de çà et de Bourgogne,
à Bruxelles, pour les examiner et enregistrer, en con-
formité des Placards et ordonnances des Pays-Bas, sur ce
décrétés; mais on n'a pu retrouver ce diplôme, ni en
original ni en copie, dans les archives de la maison de
Gillaboz, dont la plupart ont été livrées aux destructions
révolutionnairesde 1792. On lit seulement, à la page 5
d'un ouvrage intitulé: Liste des titres de noblesse, cheva-
lerie, marques d'honneur, etc., accordées par les souverains
des Pays-Bas, depuis l'année 1659, jusqu'en 1782, im-
primé à Bruxelles, l'an 1784, en un volume in-8°., qu'une
concession honorifique ( sans désignation spéciale ), a été
faite à Claude Gillaboz; en 1659, par le roi d'Espagne,
Philippe IV. On ignore donc encore aujourd'hui quel a
été l'objet de cette nouvelle faveur, quoiqu'il reste prouvé
que des lettres, contenant une concession honorifique,
ont été enregistrées au registre du premier roi d'armes
des Pays-Bas, en l'an 1659, à leur rang de date, et à la
suite de beaucoup d'autres qui intéressent divers parti-
culiers , et dont les noms y sont également rappelés .
Claude Gillaboz épousa, le 29 juillet 1651, après contrat
de mariage du premier du même mois, damoiselle
Jeanne Philiberte d'Agay, fille de messire Etienne d'Agay
de Poligny, chevalier, procureur-général de Sa Majesté,
en sa cour souveraine du parlement de Franche-Comté,
séante à Dôle, et de dame Barbe de Froissard de Bersail-
lin. De ce mariage vinrent:

1.° Etienne-François , prêtre , docteur ès-saints -
canons, le 6 septembre 1679. Il fut chanoine du
chapitre royal d'Arbois, par nomination du roi
Louis XIV, du 26 avril 1686 ;

2.° Just-Ignace-Claude, dont l'article suit;
3.° Gabriel-Aimé, seigneur de Sourbief, né le 21

octobre 1666, prêtre et chanoine dti chapitre
royal d'Arbois;
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DE GILLABOZ.	 53

4.° Charles Philippe, mort en célibat;
5.° Barbe-Agnès, religieuse professe aux dames ur-

sulines de Dole;
6.° Thérèse-Gabrielle, morte religieuse à Nozeroy.

XII . Just-Ignace-Claude DE GILLABOZ, écuyer , sei-
gneur de Baudhain , la Vauldrière , etc. , vicomte-
majeur et capitaine-général de la ville d'Arbois, né le 6
juin 1659. Dès l'âge de x5 ans, il défendit vaillamment,.
sous les ordres de son père, lors du siége d'Arbois, fait
par les troupes, de Louis XIV, une des portes de cette
ville, nomme la porte Picardet, la seule qui n'eût pas
été murée pendant cette guerre . Il épousa , 1.° suivant
contrat du 3o mars 1688 , damoiselle Anne-Catherine
Galois, fille de noble sieur Jean Galois, écuyer, docteur
ès-lois de Dôle, et de dame Etiennette Edmonet; 2.° le
9 avril 1709, damoiselle Clauda Chevassy de Molamboz,
fille de Charles Chevassy de Molamboz, et de dame Anne
le Jeune. Il est décédé, et enterré dans le caveau qui
servait de tombeau à sa famille, dans la chapelle de son
nom, fondée par ses aïeux dans l'église paroissiale de
Saint-Just d'Arbois, le 18 février 1732. Ses enfants
furent :

Du premier lit:

.° Etienne-François, mort en célibat;
2.° Claudine-Etiennette, mariée à messire François

Wuillin, écuyer, et docteur en droit civil;
3.° Clauda-Ferdinande, morte religieuse;

Du second lit :

1.° Jean-Claude-Alexis, .prêtre, missionnaire de la
maison de Saint-Lazare de Paris; aumônier du
Roi, dans la compagnie des gens-d'armes de sa
garde, et doyen des familiers de l'église de Saint-
Just d'Arbois, • né le 5 septembre 1708; il fut,
comme comtois, l'un des gentilshommes-jureurs,
pour attester, suivant l'usage des chapitres nobles
de la province de Franche-Comté , la noblesse
de damoiselle Louise-Marguerite- Magdelaine du
Roux . de Signy, lors de sa réception, en qualité
de chanoinesse, au chapitre royal et noble de
Lons-le-Saulnier , le 15 décembre 1 744. I1 est
mort le 3 février 1784, et est le dernier de son
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DE GILLABOZ.

nom qui ait été enterré dans le caveau appar-
tenant à cette famille , dans la chapelle dite
de GillaboT, en l'église paroissiale de Saint-Just
d'Arbois. ;

2.° Gabriel-Aimé, écuyer, seigneur de Sourbief,
né le 4 mars 1715, nommé par le Roi Louis XV,
le 26 septembre 1 7 32, l'un de ses cadets-gentils-
hommes, élevés à la citadelle de Metz; lieutenant
dans le bataillon de la milice de la généralité de
Lyon, par brevet du 20 juillet 1733, bt lieutenant
dans le régiment de Blaisois, infanterie, le
premier avril 1 735 ; il a fait , avec ce corps ,
les campagnes de Hanovre, pendant la guerre de
sept ans; il fut grièvement blessé à l'affaire de
Wiekelmonde , près Dantzick , et fait prison-
nier; échangé, en 1744, il a dû prendre sa re-
traite, par suite des blessures qui l'empêchaient
de continuer le service militaire. Il épousa , le
premier mars 174 5 , damoiselle Jeanne-Bona-
venture-Guillemette de Pecauld; fille de messire
Etienne-Guillaume-Gabriel de Pecauld, chevalier
de l'ordre royal de Saint-Louis, seigneur de
Recollogne, des Deux Andelot , de Longevelle
et autres lieux , et gouverneur , pour le Roi ,
de la ville d'Arbois, et de dame Jeanne-Claude
de Bontems . Il est mort, sans enfants, le pre-
mier juillet 1783;

3.° Claude-Louis-François, dont l'article suit;
4.° Charles-Alexis, né le 12 avril 1721; élève-gen-

tihomme au collége Mazarin, dit des Quatre-
Nations, à Paris, le 20 mai 1733; enseigne au
régiment du Roi , infanterie, le 1 9 décembre
1738; mort célibataire , en 1 743, pendant la
guerre en Allemagne;

5.° Jean-Philippe, mort en bas âge.

XIII . Claude-Louis-François DE GILLABOZ , III° du
nom , écuyer , seigneur de Sourbief , né le 18 janvier
1718; il fut élève gentilhomme au collége Mazarin, à
Paris, par nomination du 31 mai 1 731 , et successive-
ment subdélégué-général de l'intendance du Hainaut ,
pour la province • du Cambresis'; conseiller du Roi ;
pensionnaire au magistrat de la ville de Cambrai , par

54
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nomination du 12 janvier 1774; député aux états .parti-
culiers des trois ordres de la province de Cambresis , et
enfin , sur-intendant dumont-de-piété de Cambrai.

Il fut incarcéré , en 1793, par ordre arbitraire d'un
représentant du peuple en mission dans les départe-
ments du Nord, comme noble, royaliste, suspect et père
d'émigré. Ce fut dans les prisons de Compiègne qu'il
fut traîné, à l'âge de soixante-seize ans, pour subir son
jugement au tribunal révolutionnaire ; prêt à monter
à l'échaffaud, il a été rendu à la liberté après la chute
de Robespierre et de ses satellites. II est mort , le 12 août
1795 , accablé de maux et d'infortunes , suites funestes
de la perte de la plus grande partie de ses _ propriétés ,
pendant les trois premières années de la révolution , et
des horribles traitements reçus pendant sa détention.

Il avait épousé, le 17 mars 1752, damoiselle Marie-
Josephe-Yolende de Lisle, . fille de noble Charles Adrien
de Lisle , écuyer , conseiller du Roi au siége de la gou-
vernance et bailliage royal de Lille en Flandre, et de
dame Marie-Magdelaine-Alexandrine Pottier. De ce
mariage naquirent les deux seuls enfants mâles , ci-après
désignés ; leur mère étant morte ; en couches du cadet ,
à l'âge de vingt-huit ans , le 21 juillet 1735 , comme il se
voyait , par sa tombe sépulcrale , en bronze , placée
dans le bas-côté à droite , de l'église abbatiale et pa-
roissiale de Saint-Aubert , à Cambrai, et qui a été brisée
par le vandalisme révolutionnaire français de 1791.

1.° Pierre-Ernest Charles-Louis, 'dont l'article suit ;
2.° Henri-Albert-Gabriel, né le 14 juillet 1755,

élève gentilhomme au collége Mazarin, à Paris ,
par nomination, du 23 août 1766.

	

XIV. Pierre-Ernest-Charles-Louis 	 DE	 GILLABOZ,
II° du nom , chevalier, seigneur de Sourbief , etc. , né
le 12 avril 1753 , conseiller du Roi en sa cour de par-
lement de Flandre , séante à Douai , le 4 mars 1 777 ,
membre de la chambre de la noblesse des états parti-
culiers de la province de Franche-Comté , en 1788 , et
de celle du bailliage d'Aval , au comté de Bourgogne ,.
convoquée en avril 1789 , pour les élections des députés
aux états-généraux du royaume.

Il a protesté , par acte authentique du 5 août 1790 ,
déposé , à défaut de notaire, entre les mains du commis-
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56	 DE GILLABOZ.

saire de la noblesse du bailliage d'Arbois, contre le
décret du 19 juin précédent et autres successifs , qui
ont sapé la monarchie française jusques dans ses fon-
dements et détruit l'ordre de la noblesse, qui était\un
de ses principaux soutiens.

Il a émigré en 1791 , et est resté , hors du royaume ,
à la disposition des princes du sang, pour le service du
Roi , jusqu'à la fin de l'année 18ot. S. A. S. monsei-
gneur le prince de Condé , par sa lettre , datée de
Bodman , près Constance , le 3 octobre 1799 , lui a
donné  un témoignage bien honorable de son estime ,
en lui écrivant en ces termes : a votre attachement au
n Roi et à la religion , sont , monsieur , un sûr garant
n que vous êtes bien pénétré des vrais principes qui
• caractérisent un bon magistrat; vous ne devez pas
» douter , que , si nous rentrons en France , comme
» nous l'espérons , Sa Majesté ne se trouve heureuse
n d'avoir de- bons serviteurs , comme vous , à employer,
» et je vous prie de croire , que , dans l'occasion , je vous
» rendrai ,!avec plaisir, toute la justice que vous méritez.
» Je n'en ai pas moins à vous assurer, monsieur, de ma
n parfaite estime pour vous .

» Signé Louis-Joseph DE BOURBON. »

Il est rentré en France , en t 8o 1 , avec la dame son
épouse , qui l'a constamment- accompagné pendant toute
la durée de son émigration ; et a été nommé payeur du
département du Haut-Rhin, le 14 avril 1805; il s'est
trouvé à Nancy , à la fin de mars 1814, réuni aux roya-
listes français, qui fidèles au Roi et dévoués • à la cause
des Bourbons, ont entouré S. A. R. monseigneur le
comte d'Artois, pendant son séjour dans cette ville, à
sa première rentrée en France. M. le comte Roger de
Damas , gouverneur-général , pour le Roi , des provinces
de Lorraine et d'Alsace, a donné à M. de Gillaboz,
le 10 avril 1814 , la commission de veiller aux intérêts
de Sa Majesté, dans le département du Haut-Rhin, en
attendant que les autorités civiles et militaires françaises ,
qui en étaient encore absentes à cette époque, aient pu
y faire la reprise de leurs services. Le Roi , d'après le
compte qui lui a été rendu de ses loyaux services et -de
son fidèle attachement à la dynastie des Bourbons, lui a
accordé , le 16 juillet 1814 , la décoration du lys.
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DE GILLABOZ.	 57

Pendant l'interrègne des cent jours de l'usurpateur,
M. de Gillaboz a donné sa démission de sa place de
payeur du département du Haut-Rin , et S . Exc . le
ministre des finances , après l'avoir fait remplacer dans
Ses' fonctions, lui a adressé de Paris, le 20 octobre 1815,
la lettre de satisfaction de sa bonne gestion, conçue dans
les termes suivants : a je me suis fait, monsieur, rendre
» compte de vos services dans l'administration du trésor;
» je sais, qu'introduit dans ce département par l'estime
» que vous portait feu M. Dufresne, son premier direc-
» teur, vous avez mérité que M . Barbé-Marbois vous
» confiât la place de payeur à Colmar, et que l'ayant
» gérée, sans reproches , jusqu'à votre démission , vous
» ne l'avez quittée , que pour ne pas courir les risques
» d'ajouter de nouvelles pertes à celles que vous aviez
» faites dans les derniers évènements , et que vous avez
» compensées aux dépens de votre fortune.

» Je rends, avec plaisir, ce témoignage à votre
» conduite et à vos principes , et je serai fort aise d'ap-
» prendre que vos démarches, pour rentrer dans la
» magistrature, n'ont pas été infructueuses.

» Je vous salue, monsieur, avec un sincère attache-
» ment. Signé le ministre, secrétaire d'état des finances,
» comte CoxvErro »:

En effet, M . de Gillaboz a sollicité du Roi , aussitôt
le retour de Gand , la faveur de le servir de nouveau,
dans l'ordre judiciaire.

Il a épousé , le premier février 1785 , damoiselle
Thérèse-Louise-Josephe Majault, fille de messire Fran-
çois-Joseph Majault , chevalier de l'ordre du Roi , et de
dame Marie-Louise-Josephe Davaud , de Douai . Il n'a
point eu d'enfants de ce mariage.

Les principales. alliances de cette famille, en Franche-
Comté, sont les maisons, dont les noms suivent :

Fauche de Jaillon, Voiturier, Franchet de la Rivière,
de Camus , de Saint-Moris , d'Achey , Domet de Mont;,
de Patornay, du Fied , de Pecauld , de Villers-Vaudey,
de Germigney, de Linglois, de Naus, de Chauvirey,
Jobert, Buretel de Chassey, de Sesia, de Pellegrin, etc.

Nota. Il est fait mention de la famille du nom de
Gillaboz, dans les ouvrages imprimés, ci-après, savoir :

Das erneute Teutsche Wappenbuch, etc . (l'Armorial
allemand renouvelé) , par Paul Furstt , 5 tom. et r de
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58	 DE GRASSIN.

supplément , in-4.° , imprimé à Nuremberg, en 1657,
avec armoiries gravées;

Grand Armorial-général de France, etc., zo vol. in-fol.,
avec blasons, imprimé à Paris, en 1738-1768;

Histoire de l'Eglisè de Besançon etc., par Dunod de
Charnage, 2 vol in-4°., imprimée à Besançon, en 175o;

Liste des titres de Nob lesse, Chevalerie et autres marques
d'Honneurs, etc., acccrdés par les souverains des Pays-Bas,
depuis 1659 jusqu'en 1782, 1 vol. in-8°., imprimé à
Bruxelles, en 1784.

Notices historiques sur les Officiers composant la cour de
parlement de Douay, depuis son institution jusqu'à la dis-
solution, etc., .1 vol. in-4°., imprimé à Douay, en 1809.

Les armoiries des Gillaboz sont : écartelé, aux t et 4
d'azur, à trois colombes d'argent, becquées et armées
de gueules; aux 2 et 3 de gueules, au chêne arraché d'or,
l'écu timbré d'un casque ouvert, posé et taré en profil;
le nazal relevé, le ventail abaissé, doré sur les bords et
sur les grilles, et orné de lambrequins alternativement
d'or et d'argent en dedans, et de gueules et d'azur en
dehors. Pour cimier : un tronc d'arbre d'or, d'où naît
un petit rameau , feuillé de même; autour ' du tronc
est entortillée une vipère, avec sa peau tavelée, la tête
en haut et la langue, de gueules, tirée. Pour supports :
deux sauvages au naturel, armés de leur massue. Pour
devise, ces mots : Rerum prudentia victrix. Cri de guerre :
Fideli obsequio.

GRASSIN ; famille originaire de la ville de Sens, en
Bourgogne, l'une des plus anciennes et des plus consi-
dérables de cette ville où elle a possédé les premières
charges . Ceux de ce nom ont laissé à la postérité des
marques de leur piété, dans l'établissement du couvent
des Cordeliers de la ville de Sens, dont ils furent les
principaux fondateurs, et dans la fondation du collége
des Grassins, en l'Université de Paris. Elle s'est distinguée
dans la carrière des armes, et notamment à la bataille de
Fontenoy où il se trouva quatorze personnes de cette fa-
mille, dont sept y périrent glorieusement.

On voit dans un recueil d'antiquités et priviléges de la
' ville de Bourges, par Jean Chenu, 1621, page 533, un
Guillaume Grassin, maire de Poitiers en 1247..
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DE GRASSIN.	 59

Quoiqu'on ne remonte ici la filiation de cette famille
que jusqu'à l'an 1440, il est de notoriété qu'elle subsis-
tait à Sens bien avant cette époque.

I. Guillaume GRASSIN,; seigneur idu fief des Grassins;
près Sergine , est le premier dont la mémoire se soit '
perpétuée jusqu'à nous. I1 vivait noblement à Sens en
144.o, et laissa d'Etiennette Hodoart, sa femme:

1.° Pierre, dont l'article suit;
a.° Laurent, qui fonde la seconde branche rapportée

ci-après.

Il. Pierre GRASSIN, ler du nom, seigneur de Trémont,
conseiller et avocat du Roi, puis lieutenant-général au
bailliage de Sens, né en 1443, fut présent, en 14 74, à
l'acte de prise de possession de l'archevêché de Sens,. par
Louis de Melun, évêque de Meaux, comme procureur de
Tristan de Salazar. Il contribua beaucoup à l'édification
du bâtiment de l'église et du couvent des Cordeliers de
cette ville, où ses armes pleines se trouvaient en plu-
sieurs endroits, et d'autres, mi-parties avec celles de
Denisette de Montigny, sa femme, fille de Nicolas de
Montigny, avocat du Roi au bailliage de Sens, et de
Catherine Mazentin. Ils sont enterrés, l'unauprès-c e
l'autre, sous .deux tombes de pierre, à l'entrée du choeur
de ladite église, et eurent pour enfants:

1.° Christophe, dont l'article suit;
2.° Hélène Grassin , mariée à Simon Noirot , qui

fut avocat au bailliage de Sens;
3.° Une autre demoiselle.

III. Christophe GRASSIN, seigneur de Trémont, con-
seiller du Roi, et son avocat au bailliage de Sens, mourut
avant son père, et fut inhumé sous une tombe, à l'entrée
du choeur de l'église des Cordeliers de Sens; il avait
épousé Marie le Cirier, fille de Jean le Cirier, conseiller
au parlement de Paris, dont :

1.° Pierre, qui suit;
z.° Thierri, seigneur de Trémont, qui recueillit la

succession de Pierre Grassin, III° du nom, son
neveu, fit son testament le 5 février 1584, par
lequel il augmenta la fondation du collége, faite
par son frère, et mourut sans alliance. Sa repré-
sentation et celle de son frère, se voyaient aux
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'6o	 DE GRASSIN.

deux côtés de l'autel de la chapelle, dite de la
croix, derrière le choeur de l'église de Saint-Mé-
déric, à Paris, qu'ils avaient fondée en r 56g, au
bas desquelles représentations, ainsi qu'aux vitres
et sur la grille qui ferme cette chapelle, étaient leurs
armes, celles de Pierre Grassin, pleines, et celles
de Thierri, brisées d'un lambel; ces mêmes armes
se trouvent aussi peintes sur les vitres des deux
croisées, à côte du maître autel de la chapelle du
collége des Grassins.

IV. Pierre GRASSIN, Il e du nom, vicomte du Bu-
sancy, en Soissonnais, seigneur d'Ablon-sur-Seine, de
Malet-le-Roi, de l'Eschiquier, de T'outifault, de Mont-
godefroy et de Quincy, conseiller au parlement de Paris,
reçu l'an 1543, était l'an r 509, avec Thierri Grassin,
son frère, sous la garde noble de Pierre de Grassin, leur
aïeul. Il fit son testament le 16 octobre r569, par lequel
après avoir élu sa sépulture dans l'église paroissiale de
Saint-Severin, à Paris, et après avoir fait plusieurs legs
pieux, il veut et ordonne qu'il soit pris sur tout son bien
la somme de trente mille livres tournois, pour être em-
ployée selon la disposition de maître Thierri Grassin,
avocat au parlement, son père et exécuteur testamen-
taire, et par le conseil de messire Antoine le Cirier,
évêque d'Avranches, son oncle maternel, en un col-
lége. de pauvres, et qu'à cette. fin, il leur sera acheté une
maison en l'université, de ladite . somme, pour y être
par eux fait exercice en l'étude et service divin, et sup-
plie sondit frère, au cas que ladite somme de trente
mille livres tournois ne suffise, y employer et y faire
son aumône, ce qu'il croit qu'il fera de bon coeur; et
au cas que son fils, Pierre Grassin, décède sans en-
fants, soit avant le trépas de sondit père, ou autre-
ment, il veut et entend que sur tout son bien, outre
et par-dessus ladite somme de trente mille livres tour-
nois, soit encore prise la somme de soixante mille
livres tournois , pour être employée ainsi que dessus ,
à quoi il prie ledit sieur évêque d'Avranches de tenir
la main, s'il lui plaît. De plus, il veut et ordonne
qu'aux bourses dudit collége soient préférés les pauvres
de la ville. de Sens et des environs, qui seront présentés
par. sondit frère, et après sa mort, par M. l'archevêque
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DE GRASSIN.	 6 i

de Sens, et les comptes rendus par-devant le dit arche-
vêque ou son commis, appelés MM. les gens du Roi,
audit Sens.

Pierre Grassin , seigneur d'Ablon- et de Pomponne,
et fils du précédent , survécut peu de tems à son père ,
il fit son testament le lundi 7° jour de novembre 1659 ;
par lequel il ordonna et recommanda que le testament
dudit sieur Pierre Grassin, • conseiller en la cour, son
père, fût accompli de point en point, selon sa forme
et teneur, suppliant et requérant maître Thierri Grassin,
son oncle, de tenir la main à ce qu'il fût exécuté en la
plus grande diligence que faire se pourra ; de plus, il
donna et laissa, par donations et legs testamentaires ,
audit collège fondé par sondit père , la somme de
1,20o livres tournois une lois payée, et outre et par-
dessus les 3o,000 liv. tournois et 6o,000 liv. d'autre
part, données et léguées par son père audit collège.

Après la mort des sieurs Pierre Grassin , père et fils,
Thierri Grassin ne perdit pas• un moment de vue les
pieuses intentions dont l'exécution lui avait été confiée,
il alla même au-delà; le 26 avril 1 571, il passa un con-
trat d'échange par lequel il donna 450 livres tournois
de rente, en neuf parties , à messire Jean-Jacques de
Mesmes, seigneur des Arches,' conseiller du Roi en ses
conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel,
et à ses co-héritiers, pour une grande maison où pré-
sentement sont construits l'ancien corps du collége des
Grassins, et les deux maisons dans la rue des Sept Voyes,
vis-à- vis l'église de Saint- Hilaire , faisant partie de
l'hôtel d'Albret, ladite maison acquise l'an 1527, le 6
avril, de noble seigneur Frédéric de Foix, grand écuyer,
fondé de procuration de haut et puissant seigneur et
prince Henri, roi de Navarre ,par messire Jean-Jacques
de Mesmes, seigneur de Roissy, aussi conseiller du Roi
en • son privé conseil, et maître des requêtes en son
hôtel, père dudit seigneur des Arches, et co-héritier.

Thierri Grassin acheta ensuite trois maisons situées
rue des Amandiers, de Gillette et Isabelle Cueurly ,
soeurs, filles majeures usant de leurs droits, pour la
somme de 7,Soo livres tournois.

Le contrat est du mois de mai 1571 ; le 15 du même
mois de la même année , il acquit une autre maison ,
avec ses appartenances, située dans le carrefour de Sainte-
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62	 DE GRASSIN.

Geneviève-du-Mont', . ladite' acquisition faite des héri-
tiers de Jean Clevet, bourgeois de Paris, moyennant la
somme de 4,027 livres to sous tournois, ledit sieur
Thierri Grassin , tant comme héritier et exécuteur tes-
tamentaire desdits Pierre Grassin, père et fils, ses frère
et  neveu, que de son chef, et augmentant leurs dispo-
sitions, mû comme eux d'affection envers la patrie et
pays de Sens, lieu de sa naissance , et à ce que ledit
pays soit dorénavant pourvu de gens doctes, et pour la
faveur des bonnes lettres, donna de son bon gré et sans
aucune contrante , non-seulement lesdites maisons- aux
principal et boursiers du collége, mais. encore. 2,851 liv.
12 sous t 1 demi-pites tournois de rente annuelle, en
vingt-six parties constituées sur l'hôtel-de-ville de Paris.

L'acte de donation est du 13 février 1578; le même
Thierri .Grassin fit un projet latin, de statuts non signés,
par lequel il ordonne entr' autres choses,qu'il y eût,
outre le principal, six grands boursiers et douze petits ,
et que chacun des grands boursiers eut soin de deux pe-
tits. Il, fit son testament le 5 février 1584, et entre plu-
sieurs dispositions qu'il fit, voulut que tous et chacun
des livres imprimés qui se trouveraient au jour de son
décès en sa maison, rue Saint-A-voye, tant du feu
sieur d'Ablon,son frère, que de son neveu et de lui ,
fussent pris pour en faire une bibliothèque au collége
des Grassins, pour l'instruction de ceux qui habiteront
ledit collége, et il ordonne aussi, par ce testament,
que Antoinette le Rebours, femme de Jean Sevin ,pré-
sident en la cour des aides, et sa seule héritière du côté
maternel, achète une maison rue des Amandiers, joi-
gnant l'entrée du collége des Grassins d'un côté, et de
l'autre, tenant aux maisons par lui acquises de Cueurly,
et qu' elle paie les droits de lots et ventes, et fasse
promettre indemnité au seigneur dont elle est mou-
vante, afin d'être ci-après tenue en main-morte par
ledit collége.

Cent ans après la mort de ce dernier fondateur, c'est-
à-dire , l'an 1 684 et 1685 , on fut obligé de restaurer
la grande porte de ce collége ; il y avait sur l'ancienne
une inscription équivoque, que l'on n'a pas remise sur
la nouvelle ; elle était conçue en ces termes

Le collige des Grassins, fonde pour les pauvres de Sens.
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DES GRASSIN.	 C3

Sur la fin du dix-septième, et au commencement du
dix-huitième siècle, la mauvaise administration du tem-
porel de ce collége avait considérablement diminué les
revenus et causé même du dérangement dans la disci-
pline; le 14 août 1705, le parlement rendit un arrêt
sur le réquisitoire du procureur-général, par lequel il
fut ordonné que les titres qui concernent l'établissement,
fondation et dotation du college des Grassins, ensemble
les statuts, règlements, si aucuns il y a avec les comptes
de la recette et dépense dudit collége, pendant les dix
dernières années, , seront mis au greffe de la cour par
les principal et procureur dudit collége, pour, après
en avoir été pris communication par mondit sieur le pro-
cureur-général, être requis par lui ce qu'il jugera né-
cessaire pour le bien dudit collége ; le i t mars 1707,
le parlement rendit un arrêt qui ordonna que les statuts
et titres, ensemble les comptes de l'administration des
biens dudit collége des Grassins, pendant les dix der-
nières années, , etc., seraient remis à Edme Pirot, doc-
teur de la maison et société de Sorbonne, chanoine et
chancelier de l'église et l'université de Paris, et à Edme
Pourchot, syndic et ancien recteur de l'université de
Paris, et professeur émérite en philosophie, pour
donner leurs avis sur ce qu'ils estimeraient devoir être
réformé ou observé dans ledit collége, pour y rétablir
ou y maintenir l'ordre et la discipline, etc.; après que
lesdits sieurs Pirot et Pourchot se furent plusieurs fois
transportés audit college, et qu'ils etirent considéré,
examiné et discuté, ils donnèrent leurs avis sur l'admi-
nistration des biens et sur la discipline qui y doit être
observée, et cet arrêt du parlement du 4 mai 1 7 t o.

Par cet arrêt, il est ordonné entr'autres choses, que
les douze bourses de ce collége, qui avaient été sus-
pendues depuis quelques années, le seront jusqu'à l'en-
tier paiement des dettes exigibles, et au remboursement
de la rente due au sieur Montade.

Pierre .Grassin, écuyer, seigneur d'Arcis, de Dyeu-
ville, de Mormant, directeur-général des monnaies de
France, qui a hérité des sentiments des fondateurs de ce
collége, est venu généreusement en soutenir l'état chan-
celant; il a entrepris de payer ses dettes, et y a fait
élever à ses dépens douze ou quinze jeunes gens du
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64	 DE GRASSIN.

diocèse de Sens, préférant toujours les gentilshommes
à ceux qui ne le sont pas.

Pierre Grassin, II° du nom, vicomte de Busancy,
fondateur de ce college, possédait une terre près d'Arcis-
sur-Aube; lors dé l'incendie de cette ville, il la fit rebâ-
tir, et les habitants lui firent ériger un monument qui
existait encore il y a quelques années, et dont l'inscrip-
tion rappelait l'événement, et portait ces mots:

a La flamme avait détruit ces lieux,
n Grassin les rétablit par sa munificence,
n Que le marbre â jamais serve à tracer aux yeux,
n Le malheur, le bienfait, et la reconnaissance. n

Il avait épousé, par contrat du 13 janvier 1548, Marie-
Courtin, décédée, âgée de 29 ans, le 7 septembre 1539,
fille de Jean Courtin, seigneur de Pomponne, conseiller
du Roi, maitre ordinaire en sa chambre des comptes de'
Paris, et de Marguerite de Conan. Ses enfants furent :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Anne Grassin, morte sans avoir été mariée.

V. Pierre GRASSIN, III° du nom, vicomte de Busancy,
seigneur d'Ablon, de Malet-le-Roi, de Denisot, de
Montgodefroy, de Bonbon, de Quincy et autres lieux,
en la personne de qui finit la branche aînée, ordonna,
par son testament du 7 novembre 1569, l'accomplis-
sement de celui de son père, pour la fondation d'un
collége, auquel il légua une somme de 1200 livres, et
mourut peu après sans avoir été marié. Il était représenté
à genoux avec ses oncle, père, aïeul et bisaïeul, sur les
vitres d'une grande croisée du choeur de l'église des
Cordeliers de Sens, dont il fut bienfaiteur, à l'exemple
de ses ancêtres.

SECONDE BRANCHE.

II. Laurent GRASSIN, Pr du nom, seigneur de Don-
gers et de Vaudrey, second fils de Guillaume Grassin,
seigneur du fief des Grassins, et d'Etiennette Hodoart,
eut, de sa femme dont on ignore le nom :

III. Christophe GRASSIN, écuyer, seigneur de Dongers
et de Vaudrey, qui fut père de:
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- DE GRASSIN.	 65
IV. Laurent GRASSIN, lI° du nom ,, seigneur de

Dongers et de Vaudrey , qui recueillit les propres de la
succession de Thierri Grassin, son cousin issu de ger-
main paternel, qui lui furent adjugés par sentences des
requêtes du palais, des années 1586 et 1587. Il eut pour
enfants :

I.°'Laureut, dont l'article suit;

2.° Christophe Grassin, chanoine et archidiacre de
Melun , en l'église de Saint-Etienne de Sens, et
doyen de ' l'église de Notre-Dame de Bray-sur-
Seine;

3.° Jacques, , qui fonde la troisième branche, rap-
portée ci-après.

V. Laurent GRASSIN, III° du nom, vicomte de Sens,
seigneur de Dongers, Vaudrey, Malet-le-Roi -et de De-
nisot , conseiller du Roi , président en l'élection de
Joigny en 1599 et 1611, eut pour fils :

VI. Laurent GRASSIN , IV° du nom , vicomte de Sens,
seigneur de Trémont, de Dongers, de Vaudrey, de
Malet-le-Roi et de Denisot, conseiller du Roi au baillage
et siège présidial de Sens, reçu le 24 mars 1602. Il épousa,
par contrat du 15 novembre 16o1 , Julienne Bernard ,
dont il eut :

1.° Laurent Grassin, vicomte de Sens, seigneur de
Trémont , de Malet-le-Roi , conséiller au parle-
ment de Metz, reçu le 12 mai 1635 , marié d
Claude de Moncourt, fille de Pierre de Moncourt,
écuyer ; seigneur de Villemanoche , conseiller au
présidial de Sens, et de Marie David, de laquelle
sont issues :

a. Charlotte Grassin, femme de Charles de
Martinengue, baron de Viemeuf, seigneur de
la Roganne ;

b. • Marie-Nicole Grassin , dame de Trémont
et de .Denisot, qui épousa, le 5 .février 1674,
Louis de Rogres, marquis de Champignelles,
seigneur de Salles , de Baurain , et autres '
lieux , fils de messire Charles de Rogres de
Lusignan , chevalier de l'ordre du Roi , sei-
gneur de Langlée , de Chevrinvilliers , de

rs	
^
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¢6 DE GRASSIN.

Bois-le-Roi , etc. , et de dame Marie de
Tenance, baronne et châtelaine de Cham-
pignelles ;

2.° Bernard Grassin, chanoine et grand archidiacre
de Sens ;

3.° Louis , chanoine et archidiacre . d'Etampes en
l'église de Sens, et cellérier de la même église ;

4.° Antoine, dont l'article suit ;
5.° Christophe Grassin, seigneur de Dongers, 'de'

Vaudrey et de la Grange, capitaine d'infanterie au
régiment de la Reine , et. gentilhomme ordinaire
du duc d'Orléans, frère du Roi. Il mourut le 18
novembre 1680, et fut inhumé dans l'église des
Jacobins de la ville de Provins. Il avait épousé
Catherine le Rat, fille de Pierre le Rat, seigneur
de la Grange-Seval, dont il eut :

a. Laurent-Christophe Grassin , seigneur de
Dongers, prêtre;

b. Charles, lieutenant au régiment de l'Isle de
France, puis dans celui de la Reine, tué à
la bataille de la Marsaille;

c. Louis Grassin, seigneur de Vaudrey, de
Sully et du Magny, mort sans alliance;

d. Joseph Grassin, seigneur de Granges, de
Dongers, de la Rachonnière, et autres lieux,
marie, 1.° par contrat du 18 juillet 1715 ,
avec Marie-Agathe Angenoust, fille de Jac-
ques Angenoust, seigneur de Birouis et de
Bouy et de Jeanne-Agathe Thiboust de
Berry; 2.°, par contrat du 22 mai 1726,
avec Charlotte Pochon, fille de Maximilien
Pochon, seigneur de Guay et d'Espérance
Ancel. Il ne lui restait qu'une fille de son
premier mariage, en 1730, et n'a point eu
d'enfants du second;

e. François Grassin, seigneur de Morepas,
capitaine de grenadiers dans le régiment de
Picardie , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis.

VII. Antoine GRASSIN , seigneur de Grandfontaine
et de Eonfris, - capitaine d'infanterie dans le régiment
de la Reine, puis exempt de la première compagnie
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DE GRASSIN.	 67

des Gardes-du-Corps du Roi, sous la charge du comte
de Tresmes, par provision du 28 septembre 1643; il
épousa, par contrat du-3o janvier de la même année,
Geneviève Chartier, de laquelle il eut :

VIII. Guillaume-Louis GRASSIN, seigneur de Grand-
fontaine , Bonfris , Mormant, Bressoy., Malassise et
de Monts, qui fut marié, par contrat du 20 janvier

- 1669, avec Octavie Rousseau, soeur de Pierre Rousseau,
conseiller du Roi, directeur des monnaies de France,
et fille. de .Nicolas . Rousseau; conseiller et maître-
d'hôtel ordinaire du. Roi. De ce mariage sont issus:

, .° Louis- Grassin, garde marine, mort sans al-
liance au service, en (690;

2.° Pierre, dont l'article suit;
3.° Octavie Grassin, femme de Melchior de Reque-

laine, baron de Saint-Vallier.

IX. Pierre GRASSIN, baron d'Arcis et Dieuville-sur-
Aube, seigneur châtelain de Mormant, Ledy, Ouzer;
Bressoy et autres lieux, fut conseiller du Roi, et Direc-
teur général des monnaies de France. Cette charge qui
avait été supprimée après la mort du sieur Rousseau,
son oncle maternel, fut créée de nouveau en sa faveùr,,
par édit du mois de février 1717, et il en fut pourvu
le '4 mai suivant. Il épousa, par contrat du 17 octobre
1707, Charlotte du Puis d'Igny, dont il n'eut point
d'enfants, fille de François du Puis d'Igny, seigneur
de Boismarsas et 'de Moulignon, capitaine dans le régi-
ment de Lyonnais, et commandant des ville et -châ-
teau de Marnay en Comté, et de Charlotte de Selve.

TROISIÈME BRANCHE.

V. Jacques GRASSIN, Ier du nom, seigneur d'Épi-
neau, procureur du Roi au siége de Joigny, épousa
Marie le Doux, dont il eut :

VI. Jacques GRASSIN, Il° du nom, seigneur d'Épi-
neau, marié avec Jeanne Rotat, qui le rendit père de:

VII. Claude GRASSIN, Ier dù nom, seigneur d'Épi-
neau et de Couzé, né le 21 octobre 1619 marié avec
Susanne le Beuf. Il fut père de:
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68	 DE GRASSIN.

	1.° Jacques, dont l'article suit;	 ,	 .
Claude, qui fonde la quatrième branche, rap-

portée ci-après. 	 .

• VIII. Jacques GRASSIN, II I° da nom, seigneur de
Bouzé, né le 23 décembre 1646, . marié, par contrat
du 16  juin 1670, avec Françoise Talon, qui le fit
père de:

IX. Jacques-Charles GRASSIN, seigneur , de Bonze
et de Glatigny, capitaine au régiment de Picardie,
puis capitaine de grenadiers dans celui de Normandie,
commandant au Fort Français de ' Berg-Saint-Winox,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mort au mois de mai 1 7 24, laissant :

1.° Simon-Claude, dont l'article suit :
2.° N... abbé de Grassin,. qui partagea avec son

frère les successions paternelle et maternelle, le
15 décembre 't 739.

X. Simon-Claude GRASSIN, chevalier, seigneur de
Malet-le-Roi, Denisot, Trémont,	 Thionville,	 $ois-
Épier, Maisoncelle, Saint-Fiacre et autres lieux,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
maréchal des camps et armées du Roi, lieutenant
pour 'Sa Majesté, et commandant des ville et citadelle
de Saint-Tropez en Provence: d'abord sous-lieutenant
dans lé régiment de Picardie, le 13 février 1712; il se
trouva à l'attaque de Denain, aux siéges de Douai, du
Quesnoy et de Bouchain, la même année; . enseigne de
la Colonelle du mme régiment, le .14 mars 1-13; il
'servit au siege de Landau et de Fribourg, et à l'attaque
des retranchements du général Vaubonne, et devint-
lieutenant le 3 avril 1 7 1 4. I1 eut une compagnie le 14
décembre 1717, passa capitaine en second au dédouble-
ment des compagnies, le 2 mai 1718; servit en cette
qualité aux .siége de Fontarabie, de Saint-Sébastien
et d'Urgel, en 1719, et fut replacé capitaine en pied,
le 8 avril 1722. I1 commanda sa compagnie au camp
de la Meuse, en . 1727; aux siéges de Gerra-d'Adda,
de Pizzighitone et du ' château de Milan, en 1733; de
Novarre, de Tortone et de Sarravalle, à l'attaque de
Colorno, - aux batailles de Parme et de Guastalla, au
siége de .. Mirandole, en '1734; .d ceux de Revère, de.
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DÉ GRASSIN.	 59
Reggio et Gonzague, en 1735 ; il passa à une com-
pagnie de grenadiers, le 24 février 1739, et la com-
manda à  l'armée . de Bavière, avec tant .de. distinction
dans plusieurs . actions, qu'on lui accorda, le 4 avril
1.743, une commission pour tenir rang de lieutenant-
colonel: il continua de servir en Bavière . jusqu'au
mois de juillet, et finit la campagne en Haute-Alsace.
sous les ordres du maréchal de Coigny. Colonel du
régiment de troupes légères à pied et à cheval, qu'il
leva par commission du premier janvier 1744; il le
commanda  pendant toute la guerre avec la plus grande
distinction ; il servit, dès la même année, aux siéges
de Menin, d'Ypres, et finit la campagne au camp
de Courtray, d'où il allait presque tous les jours à la
petite guerre avec le plus grand succès . En 1745, il se
trouva à la bataille de Fontenoy, et au siége de Tour-
nai. Détaché ensuite pour se porter vers Gand, sous
les ordres du vicomte du Chayla; il en fit l'avant-
garde ; rencontra cinquante hussards . qu'il mit en fuite,
après en avoir pris plusieurs. Attaqué par six mille
Anglais, il se jeta dans la cense de Hassem, et s'y

..défendit avec tant de valeur, qu'il obligea l'ennemi
de se retirer; il les poursuivit, harcela leur .arrière-
garde, fit beaucoup de prisonniers, et continua sa
route . vers Gand ; arrêta près de Mesle un corps de
mille hommes  qui voulait se jeter dans Gand, ' fit huit
cents prisonniers, quatre cents . cavaliers et tous leurs
équipages; il fut déclaré au mois de novembre 1.745 ,
brigadier des armées du Roi, en obtint le brevet le
premier mai : servit avec la même distinction, en
1 746 et années suivantes jusqu'à la paix, et fut créé
maréchal de camp,, par brevet du to mai 1748; s'est
trouvé aux batailles de Rocoux et de Laùzerte, aux
sièges de Charleroi, de Namur et de Maestrich, et
fut commandant pdur le Roi des ville et citadelle de
Saint—Tropez. I1 épousa, 1.° pendant la guerre, à An-
vers, Cécile-Christine-Bénédicte de Peytier, morte le
3 novembre 1753, ne lui laissant qu'une fille unique;
2.° le . 6 mars ' 1755, Marguerite-Françoise-Geneviève
de Vion de Tessancourt 'de Maisoncelle, fille de feu
. René de Vion seigneur de Tessancourt de Maison-
celle etc. et de Marie-Marguerite de la Salle; il a eu
deux filles de cette seconde femme.
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7p	 DE GRASSIN.

QUATRIÈME BRANCHE:

VIII. Claude Grassin , II° du nom, écuyer, second
fils de Claude Grassin, seigneur d'Epineau et de Bouzé,
et de Suzanne le Beuf; épousa par contrat du 5 sep-
tembre 1665, Jeanne Comtant, dont il eut:

IX. Claude Grassin, III° du nom, écuyer , né le
1 9 mars 1671; marié par contrat du 15 avril 1692,
avec Elisabeth Pressurot, fille de noble François Pres-
surot, et de dame Marie Fauveau. I1 fut père de:

t.° Pierre-François, dont l'article suit;
2.° Claude-Joseph Grassin , prêtre, docteur en

théologie de la faculté de Paris; vicaire-général
de l'archevêque de Vienne; prieur de Coligny et
d'Ambierle.

X. Pierre-François Grassin, chevalier, vicomte de
Sens, seigneur de Varennes-sur-Tesche, de la Motte,
Vallière, etc.; capitaine au régiment de Picardie; puis
ingénieur du Roi; fut maintenu dans sa noblesse d'ex-
traction, par arrêt rendu au conseil d'état du Roi, le
13 août 1 743, en lettres-patentes sur icelui, du t t oc-
tobre suivant, registrées-en la cour des aides, le 10 juillet
1744. 11 perdit la vue à l'âge de vingt-quatre ans, par
l'explosion d'une mine, à Strasbourg. Il avait épousé,
par contrat du 8 juillet de la même année 1744,
Elisabeth .. Loir, fille de messire Jean-Louis Loir,
écuyer,  et; de dame Elisabeth Juliot. De ce mariage
sont issus :

1.° Pierre Grassin de Mailly, écuyer, né le 12 août
1 746 , officier au régiment des Gardes-Francaises,
d'après ses preuves faites devant M. d'Hozier,
juge d'armes de France, le .14 septembre 1762;
il a servi dans l'artillerie en qualité de capitaine ;

2.° Gilbert dont l'article suit.

XI. Gilbert DE GRASSIN, - écuyer, seigneur de Saint-
Etienne-du-Bas, lieutenant  de cavalerie; épousa dame
Marie-Olive-Henriette-Louise Deschamps; et a péri le
17 ventose an 2, à Paris, avec son épouse, victimes des
fureurs de la révolution, et tous leurs biens ont été
vendus. Ils ont laissé:
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DE GRASSIN.

1.° Pierre-Nicol-Charles, qui suit ;
2.° Claude-Charles Grassin, mort en 1865, victime

de la conscription militaire.

XII. Pierre-Nicol-Charles, vicomte DE GRASSIN et
de Sens, né le 2 mars 1781, originaire de la province du
Bourbonnais, où une branche de sa famille s'établit vers
l'an 1740, est petit-neveu du général comte de Grassin,
créateur des troupes légères en France. La révolution qui
fut fatale à toute sa famille, lui enleva ses père et mère
qui périrent sur l'échafaud , en 1793 , après avoir été
arrêtes dans leur émigration Tous les biens de cette
famille furent vendus , et l'on commença par le mobi-
lier de plusieurs belles habitations, qui bientôt après,
passèrent aussi en mains étrangères.

Il serait difficile de décrire les horreurs et les vexations
qu'éprouva cette famille, depuis 1793 jusqu'en 1796. Le
vicomte de Grassin a constamment travaillé pour la
cause royale, en servant dans les tems les plus orageux,
et quoique jeune encore, à la correspondance des agens
du Roi, et en la faisant lui-même. Dès son enfance il
fut incorporé dans le régiment de Royale-Guienne , ca-
valerie, où servait son père : un enchainement de circons-
tances l'empêcha de suivre ce régiment qui émigra pres
qu'en masse.

Sa conduite pendant les désordres révolutionnaires est
sans tache; à la restauration, il fut un des députés de
la noblesse du Bourbonnais qui précédèrent le Roi, à
Paris , et qui venaient mettre aux pieds de Sa Majesté ,
les hommages de cette province . Cette députation fut
présentée' en audience particulière à S. A. R. Monsieur,
le 22 avril 1814., et eut l'avantage d'être la première de
toute la France.

Le vicomte de Grassin, toujours plein de zèle pour la
cause royale, se fit recevoir garde-du-corps du Roi, dès la.
première formation, dans la compagnie de Gramont; niais
bientôt S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême, ayant
daigné l'honorer de sa bienveillance, le fit nommer sous-
préfet de Dinan, département des Côtes-du-Nord, le 9 sep-
tembre 1814, ou il administra avec zèle et fidélité jusqu'à
la nouvelle révolution qui vint encore désoler la France.
II conserva néanmoins l'administration tant qu'il put ,
se concerta avec les officiers qui devaient lever des volon-
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DE GRASSIN.

taires royaux, notamment avec M. le vicomte Du Briel du
Pont-Briant son ami, et l'homme qui peut-être a rendu
le plus de services à la cause royale dans -l'arrondissement
de Dinan, où M . de Grassin conserva dans plusieurs
communes le drapeau blanc, jusqu'au 23 avril; il s'op-
posa saris crainte pour sa vie à toutes les entreprises des
fédérés, protesta 'publiquement contre la plantation d'un
arbre de liberté, qu'un délire révolutionnaire avait élevé
après une " orgie semblable à celles dont on fut témoin en
1793. I1 ne quitta 'l'administration di son arrondissement
qu'après y avoir été contraint , ayant refusé le serment,
et 'fut• expulsé de Dinan où il agissait encore pour la cause
sainte, le '8 mai; après une signification qui lui fut faite
par le nouveau préfet dé Saint-Brieux; il fut donc obligé
de rentrer dans ses foyers, où, Malgré la plus sévère sur-
veillance du gouvernement d'alors, il travaillait pour le
parti du Roi.

Lés événements du mois de juin 1815, et l'ordonnance
royale du 7 juillet le rappelant à .son poste, il se rendit _
de nouveau â Dinan, le 21, où il fit, au milieu dès plus
grands ,.dangers , reconnaître l'autorité royale qui y était
dé fait méconnue. Cette révolution  fut opérée en quel-
ques" heures; _mais, le lendemain l'effervescence fut portée
à son' comble, la 'présence du prince de la Trémoille,
commissaire de Sa Majesté, connu par son dévouement
à la .cause 'légitime, ne put même en imposer à ces fac-
tieux, ' qui se portèrent à tous les excès, et soutinrent la
réputation des fédérés . Le vicomte de Grassin ne dut,
dans cette journée, son salut ' qu'à son sang-froid et à sa
fermeté; il 'fut mis en joue à la porte de la• ville, par
cinq fédérés écumant de rage, et ee à une' distance dè dix
pas; il fut droit à eux malgré les baïonnettes qui touchè-
rent ses habits, en mettant la main sur sa poitrine ,
et en leur disant : « Je suis le sous-préfet envoyé par le
Roi , tirer ., vous l'oser . A lui seul , en présence'
d'une foule d'habitants" dont les cris de • vive le Roi
étouffaient -les blasphèmes des fédérés, il fit rentrer dans
la ville ceux-là même qui voulaient le fusiller. Il fit' un
rapport particulier de cette cruelle ' journée au prince
de la Trémoille , et au ministre de l'intérieur , 'qui
daignèrent lui accorder -'un entier suffrage, accompagné
d'éloges très-flatteurs.

Il parvint enfin ' , à force de fermeté, aidé de tous les
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honn&es gens, et puissamment secondé par l'excellente
famille des Du Briel du Pont-Briant, à rétablir l'Ordre
et le calme dans l'arrondissement dé Dinan, et parti-
culièrement dans la ville où pendant les cent jours, la
plus complète anarchie avait régné. Son administration fut
marquée par une grande sagesse, un vrai dévouement ,
er une justice sévère; il avait préparé des améliorations
dont nos malheurs ont suspendu l'exécution.

Appelé au mois d'août 18 r 5, à l'importante sous-préfec-
ture de Mayenne, il quitta Dinan, emportant l'estime de
tous ses administrés et particulièrement regretté de ses
nombreux amis qui envoyèrent mème une députation à
Paris pour le conserver parmi eux. L'ordonnance royale
lui étant parvenue, il crut de• son devoir, nec alculant
pour rien les sacrifices, de se rendre à son nouveau
poste, où il arriva le t 3'août x815 .

Rendu à Mayenne, il dut, comme à Dinan, s'occuper
d'améliorations et de réparer les. maux d'une longue guerre
civile qui n'était point encore éteinte et qui avait en-
traîné avec elle les plus grands désastres; il parvint
à rétablir l'ordre, et, l'administration en peu • de jours
avait repris toute sa force et toute sa régularité, lorsqu'un
corps de 45,000. Prussiens . vint fondre sur ce malheureux
arrondissement, pauvre, très-peuplé et d'un sol pres-
qu'ingrat, (l'industrie est la principale ressource de ce
pays), on ne peut dépeindre le cruel embarras où, se
trouva M. de Grassin ; un pays neuf pour lui, une nuée
d'étrangers très-exigeants, une comptabilité très-consi-
dérable et présentant sans cesse des difficultés; tout était
écueil et travail pénible, il a su cependant faire respecter
ses administrés et l'autorité royale; régler ses comptes
avec une telle exactitude que le conseil général du dé-
partement de la Mayenne dans la session de 1817, séance
du f 23 avril, lui'a donné 'dès éloges flatteurs en-sanction-
nant ses comptes, et en rendant justice à sa bonde et
loyale administration. Dans • ce passage successif 'de
ces 45,ôoo Prussiens, sa conduite a été remarquable par
son zèle, son économie et sa persévérance ; estimé des
chefs de l'armée prussienne, il conserva les droits de sOn

souverain, en donnant aux alliés ce que les réglements
militaires leur accordaient, mais en méme terns pro-
tégeant ses administrés contre toute atteinte à • leurs
propriétés.
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74	 LE CLERC DE JUIGNÉ.

Il s'est toujours attaché à faire exactement rentrer les
contributions sans exercer ou faire exercer des poursuites
rigoureuses; a contribué à la bonne composition de la
gendarmerie royale, à la formation d'une _ administration
sage . et dévouée au Roi, à celle d'une excellente garde
nationale, et à toutes les différentes branches du gou-
vernement; partout, on a remarqué son zèle, son activité
et sa grande justice qui forçait méme ses ennemis de
l'estimer et de le respecter. Privé de sa fortune par la
révolution, il â fait néanmoins abandon de son traite-
ment pendant un certain tems, et a souscrit pour l'érec-
tion de plusieurs monuments, tant historiques que reli-
gieux.	 -

Le vicomte de Grassin, sous-préfet de Mayenne, a
épousé le 3 février 180, demoiselle Charlotte-Alexan-
drine de Basset d'Hautemaison, de la province du Forez,
fille de messire Jean-Marie Basset d'Hauternaison,
conseiller au parlement de Grenoble, homme d'une rare
intégrité, d'une manière -de penser très-pure et d'une
conduite exemplaire, aimé et considéré dans sa province.
De ce mariage sont nés:

I.° Maxence-Pierre-Charles Delphin, le 27 décem-
bre 1803; •

z.°. Adelaide-Georgette, le 12 décembre 1 804;
3.° Athanasie - Victoire - Joséphine, le 29 mars

1807;

4.° Louis-François, le ro mai r8o8.

Armes: de gueules, à trois lys d'argent. Devise: Deum
timete.. CraigneT Dieu.

LE CLERC DE JUIGNÉ, ancienne maison, originaire
d'Anjou, qui remonte à Hisgaud le Clerc, seigneur de la
baronnie de Villiers, érigée depuis en comté. Ce Hisgaud le
Clerc, s'étant battu en duel,vers la fin du dizième siècle,
à Montreuil - sur - Mer , contre Geoffroy. Martel, dit
Grisegonelle, comte d'Anjou, dont il était vassal, le
comte, sous prétexte de félonie, s'empara de la terre
de Villiers, et la donna à Albéric, son parent, issu de
la _maison de Montmorency, au moyen de quoi il ne
resta aux enfants dudit le Clerc, que les biens maternels
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LE. CLERC DE JUIGN •É.	 75
qui étaient outre Loire , et consistaient dans les terres
du Vignau, _Saint-Martin-de-Candé, paroisse de Suillé-
en-Monfort, Saint-Germain, Thisé et autres, en Lou-
dunois, Montbrissois, Douais et autres pays circonvoi-
sins, ainsi qu'il est porté dans un cartulaire de l'abbaye
de Saint-Aubin d'Angers, dont une partie est transcrite
à la page 5 de l'histoire de Sablé, par Ménage, édition
de 1683. Ces mémes biens ont été successivement pos-
s°dés par les descendants dudit Hisgaud , jusqu'à Jean
le Clerc, II , du nom, seigneur de Juigné, qui assigna
sur iceux deux cents livres de rente de douaire, à Anne
de Mellay , dame de Verdelles , son épouse , par acte
du 24 avril 1436, et par un autre, du 17 juillet 1441 ;
il les vendit pour se fixer à Juigné , au Maine , sur la
frontière d'Anjou, terre où ses descendants ont toujours
demeuré depuis. Cette terre, par la réunion de la ba-
ronnie de Champagne , est devenue une des plus belles
de la province.

1. Adam LE CLERC , Ier du nom , chevalier , comparut
en personne , en cette qualité, à Tours, dans la quinzaine
de Pâques de l'an 1272, pour servir dans l'armée du roi
de France, devant Ferrare, sous les ordres de du Vernon,
maréchal de France. Il eut pour fils:

II. Adam LE CLERC, I l e du nom , • seigneur des Roches ;
• épousa, en 1332, Isabeau de Turpin, fille de Jean de
Turpin, et d'Isabeau de Coesmes, dont il eut :

111. Roland LE ,CLERC, qui épousa Marthe Poussin ,
demoiselle de grande extraction, fille de Gervais Poussin,
seigneur de Juigné , et de Marie de Neuvillette , dame
de, Souligné , celle-ci tille de Jean de Neuvillette , et
petite-fille de Jean , vicomte de Beaumont. Les enfants
issus de ce mariage sont :

I.° Colas ou Nicolas, dont l'article suit ;

2.° N..... le Clerc, mariée à Guillaume d u Bois de-
Saint-Père;..

3.° Une autre fille , mariée à Jean Pierre , sieur
du Plessis-Baudouin.

IV. Nicolas LE CLERC, Ier du nom , premier seigneur
de Juigné à titre successif de Jean de Lessillé , décédé
en 1384, fils de Nicolas de Lessillé, et de Marie Poussin,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



76	 :LE CLE1.0 .D J.tJIGN"É.

fille* ainée de' Gervais Poussin. Il épousa demoiselle
de la Saugère de noble origine , par laquelle et' Marie
Poussin, la maison de le Clerc de Juigné se trouve
alliée aux anciennes maisons de Craon, • de Flandre , de
Beaumont le-Vicomte , de Neuvillette , du Plessis-Bau-
douin, de Lessillé, de Bois-Saint-Père, de Pointeau-du-
Bois-Dauphin , de la Plesse , d'Aubery , de Bordier, de
Villeneuve et autres. De ce mariage sont issus : •

i .° Colas ou Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Perrot ou Pierre ;
3.° Marie, dont on ignore la destinée.

V. Nicolas LE CLERC , Il e du nom , seigneur de
Juigné , de Coulaine du Vignau de Saint-Martin-de-
Candé, de la Mothe, d'Arthézé, de la Noullière, etc.
Epousa, I.° , Jeanne de Bouvards ; 2.° , Marguerite le
Voyer de Ballée. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jean, dit le Jeune, marié avec Jeanne' de la

Motte-Fouque. Il est auteur de la branche dés
le Clerc de Coulaines , qui s'est toujours très-
bien alliée , et a fourni plusieurs militaires de
distinction , •sous divers rois de France , et •des
chevaliers de l'ordre du Roi dans les quinzième
et seizième siècles. Elle est alliée aux maisons de
Montmorency, de Clermont-Gallerande, de Saint-
Aignan, de Vassé, d'Assé, de Froulay, de Mont-
gomm'erÿ,. de. Rabodanges, de Grancey, de •Mé-
davy, et autres;•

3..° Catherine, mariée, le jeudi avant le 6 décembre
1395, avec Paquet Pointeau ;

- Du second lit :

4.° Colas "le Clerc, exécuteur testamentaire de sa
mère, le 14 juillet 1420, qui alors était'veuve;

5,°-. U'ne fille, morte jeune et sans postérité.

VI. Jean LE CLERC , l'aîné , l e° du nom , seigneur de
Juigné, échanson du roi Charles VI, testa ,le 13 avril
1418. Ilavit épousé Guillemette' Pointeau, fille de Jean
Pointeau ,' " seigneur 'du Bois-Dauphin , chancelier de
Louis, duc d'Anjou, et dé N..:. de Lessillé.. Ce- -mariage
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LE CLERC DE JUIGNÉ	 77

donna des alliances avec les- maisons de Laval-Bois-Dau-
phin , de Souvré , de Beauvau . de Précigny , d'Ailly ,
de Pequigny, de Rohan-Guémenee, de Créqui, de Riccé
.et autres. De ce mariage sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Louis; seigneur des Roches, marié, le to mai

1438, avec Jean de la Vergne, dont on ignore
la postérité ;.

3.° Jeanne le Clerc de Juigné.
VII. Jean LE CLERC , H e du nom , écuyer, seigneur

de Juigné, fut un des gentilshommes de l'Anjou, qui,
en 1440 , défirent les Anglais à Saint-Denis , en cette
province (t). Il avait épousé, t.° le 24 avril 1436, Anne
de Mellay , fille aînée de Guillaume de Mellay , écuyer ,
seigneur de Verdelles, et de Marie du Châtelet de Ber-
nay, à laquelle il assigna un douaire sur les biens qui
furent à Hisgaud le Clerc , comme il vient d'être dit ;
2.° Marguerite d'Aulnières , veuve de Jean de la Roe ,
seigneur dudit lieu. Ses enfants furent :

Du premier lit :

t.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Jean, seigneur de Burons, mort sans alliance
3.° Jeanne, mariée à Jean le Maçon, seigneur du

Grand-Anvers et de Foultourte;
4.° Françoise, épouse, t.° de Robert de Rotroux,

seigneur du Coudray et de Saint-Denis-du-Maine ;
2.° de Jean de la Roe, fils aîné de Jean, seigneur
de la Roe, et de Marguerite d'Aulnières;

5°.. Marguerite, mariée à Geoffroy de Clefs, écuyer,
seigneur de Cellière, en Anjou ; _

6.° Rolande, mariée, t.° à Jean Affagard, seigneur
de Courteilles; 2.° à Jacques de Taillemant,
écuyer, seigneur de Loresse ; 3.° avec François
de la Bressière, chevalier, seigneur de la Foretière,
morte sans postérité;

Du second, lit:

7°. François, seigneur de Moiré, qui épousa Louise
Bastard, qui se remaria avec Gervais Chabot;

(1) Voyez les . Annales d'Anjou, par Bourdigné.
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LE CLERC DE JUIGNÉ.

8.° Abel, mort en bas âge;
9. 0 Jeanne, femme de René d'Anthenaize.

VIII. Nicolas LE CLERC, Ill e du nom , seigneur de
Juigné, épousa Louise d'Auteville , d'illustre maison,
descendante de Rolon, premier duc de Normandie, issu
du sang des rois de Danemarck. Elle était veuve d'Am-
broise de Cornillau, seigneur du Fay. Il en eut :

1.° René dont l'article suit;
2.° Clerembault le Clerc, écuyer, seigneur de Ma-

zières , marié, vers t 630 , avec Anne Femme ,
dont il eut :

Anne le Clerc , femme de Jacques Adam ,
écuyer, seigneur de la Gasserie, maître-
d'hôtel ordinaire de la Reine;

3.° Nicolas, seigneur d'Hierré, mort sans alliance.

IX. René LE CLERC, I er du nom, seigneur de Juigné,
épousa , le 13 mars 1522, Renée de Champagne , fille
de Pierre , seigneur de Champagne , de Pescheseul ,
de Parée, d'Avoise, du Bailleul, et d'Ande de Fromen-
tières. De ce mariage sont issus :

1. 0 Jean, dont l'article suit ;
2.° Nicolas, seigneur d'Arquenay;
3.° Jacques, seigneur de Souligné, qui fut tuteur

des enfants mineurs de son frère aîné. I1 épousa,
r.° Gabrielle de Vounes ; ' 2°. Anne de Maillé,
fille de Jacques de Maillé, II° du nom, seigneur
de Benehart, de Champagné, de la Novaraye, et
autres lieux, lieutenant-général en Bretagne, et
de Marie de Villebresmes de Fougères;

4.° Françoise, épouse de François de Favière, sei-
gneur dudit lieu et de la Hilberdière;

5.° Anne, mariée avec Maurice de Beaumontel,
seigneur de Grosbois;

6.° Guyonne, religieuse à l'abbaye d'Estival.

X. Jean LE CLERC, III e du nom, seigneur de Juigné,
mort avant son père , avait épousé le i3 octobre 1555,
Madelaine _ Affagard , d'une ancienne famille noble, fille
de Greflîn Affagard, seigneur de Courteilles, et de Fran-
çoise Auvé. Elle se remaria, le 29 mai 1566, avec An-
toine de l'Enfernat. Elle eut de son premier mariage :

78
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LE CLERC DE JUIGNÉ.	 79
1.° René, dont l'article suit;
2.° Urbain le Clerc de Verdelles, marié avec Marie

Perrault;
5.° Christophe, seigneur d'Hierré;
4.° Jacquine, femme de Jacques de Ridouet, sei-

gneur de Saucé.

XI. René LE CLERC, II° du nom, seigneur de Jui-
gué, acquit en 1600, de la maison de Maillé Benehart,
la châtellenie de Champagne. Il rendit des services im-
portants, fut utile, dans les guerres civiles, à Henri IV,
qui, pour le récompenser, érigea la châtellenie' de Cham-
pagne en baronnie, et lui ' permit de faire bâtir un châ-
teau-fort à Verdelles. Il avait. épousé, le 29 août 1593
Marie Campain, fille de Nicolas Campain, chancelier du
roi de Navarre, et °d'Anne Courtin de Rosay. Il eut de
ce mariage:

1.° Georges, dont l'article suit ;
2.° René, tué au siége de la Rochelle, en 1626;
3.° Marie, née en 15 94, mariée en 1612, à Joa-

chim de Gosselin, seigneur de Martigny, de
Pied-d'Argent, en Normandie;

4.° Anne, née en 16o6, mariée, en 1633, a Jean
de Vielsmaisons.

XII. Georges LE CLERC, baron de Juigné, par érec-
tion de cette seigneurie en baronnie, avec la réunion
de la baronnie de Champagne, par lettres-patentes de
l'an 1647, enregistrées au bureau des finances de Tours,
en la sénéchaussée d'Anjou, les 28 juin et z6 novembre
1680. Il avait épousé, le 12 septembre 1633, Elisabeth
des Noues, laquelle lui apporta en dot la baronnie de
la Lande en Poitou, fille de Jacques des Noues, mar-
quis de la Tabarière, et d'Anne de Mornay, fillé du cé-
lèbre du Plessis-Mornay, et de Charlotte Arbaldste. De
ce mariage sont issus:

1. 0 Jacques, dont l'article suit;
2.° Urbain, qui obtint, par commission du q jan-

vier 1676, la lieutenance-colonelle du régiment
d'infanterie de Schomberg, levé depuis deux ans.
Il combattit avec ce régiment à . Epouilles, en
1677, et servit au siége de Pnycerda en 1678, -au
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8o	 LE CLERC DE JUÎGNÊ,

siége et à l'assaut de Gironne en 1684; brigadier
des armées du Roi, par brevet du ro mars 16 9 0 ;
il fut employé à l'armée de Roussillon, par lettres
du 7 avril; se trouva à la reprise de Saint-Jean-,
de-las-Baldesès et de Ripouille, et au blocus de
Gironne la même année; fut nommé inspecteur-
général de l'infanterie pour le département de
Provence, par commission du 9 février 1691; il
quitta la lieutenance-colonelle de son régiment,
passa l'hiver en Provence; :retourna servir en
Roussillon, et se trouva au siége d'Urgei, à la

• prise des châteaux de Valence et de Boy, et au
secours de Prats-de-Molou, la même année;
continua d'inspecter les troupes en Provence pen-
dant l'hiver; servit pendant la campagne de 1692
en Roussillon, oû on se • tiftt sur la défensive;
se trouva au siége- • de Roses en 1693, •et fut
employé brigadier et inspecteur en Provence et
au comté de Nice, pendant l'hiver, par lettres
du 29 octobre; fut employé à l'armée de Cata-
logne, par lettres du 

24. 
avril 1694; il combattit

avec la plus grande valeur sur le Ter; servit aux
siéges de Palamos, de Gironne, d'Ostalric, et de
Castelfollit, qui se rendit le 8 septembre. Il y
fut mis pour commander et y passa l'hiver. Sorti
le 8 mars 1695, de cette place avec huit cents
hommes, pour _ exécuter quelques villages .qui
refusaient les contributions, il en brûla deux
Attaqué à Saint-Félix de Pallarole, par le viguier
de Vic, avec quatre à cinq mille hommes; il se
retira en combattant, jusqu'au pont de Saint-
Roch, dont il chassa les troupes qui le gardaient:
ce point passé, il se retira jusqu'à Aulat; ses
troupes, excédées de fatigue et accablées par le
nombre, se jetèrent dans l'église des Carmes,
où tout ce qui se présenta d'ennemis fut tué. ' Les
ennemis, désespérant de la forcer, y mirent le-
feu,,. qui contraignit le marquis de Juigné 'de se
rendre. Il avait été dangereusement blessé, et
mourut à. Aulat, de cette blessure, le 20 mars
1695;

3.° Benjamin, marié avec Catherine le Taud, dont
il n :eut point d'enfants;
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LE CLERC DE JUIGNÉ.	 81

4.° Philippe, seigneur, de Vrigné;
5.° François, seigneur de Souligné,	 morts sans
6.° Georges, seigneur de Villiers,	 postérité;
7.° Gabriel-René, seigneur de Chantelou,
8.° Marie , alliée à Urbain Gaudicher , seigneur

d'Aversé ;
9.° Elisabeth, morte jeune;
10.° Anne le Clerc de Juigné, mariée à Benjamin

de l'Isle du Guast.

XIII. Jacques "LE CLERC , seigneur et baron de Cham-
pagne, de Juigné, de la Lande, etc. , épousa, I.° le 19
décembre T659 , Henriette de Machecoul , fille de Ga-
briel de Machecoul et de Renée d'Avaugour; 2.° le 15
septembre 1 674 , Madelaine de Montmorency , morte
sans enfants; 3.° le ro mai 1683 , Catherine Martel,
comtesse de Marinnes , près la Rochelle , morte aussi
sans enfants. Il eut du premier lit :

1.° Henri , enseigne au régiment de Schomberg ,
tué à Messine en 1678, sans alliance :

2.° Samuel, dont l'article suit;
3.° Renée le Clerc, ! mortes sans alliance.
4.° Anne-Henriette, 1

XIV. Samuel LE CLERC, baron de Champagne, de
Juigné, de la Lande, etc. , épousa, le 20 mai 1693, sa
cousine-germaine, Louise-Henriette de Crux', fille d'An-'
toine de Crux , che valier, marquis de Corboyer , et de
Louise de Machecoul. Il eut de ce mariage,:

1.° Samuel-Jacques, dont l'article suit;
2.° Gabriel-René-Louis , dit le comte * de Juigné ,

né . le 15 décembre 1697 , nommé , en 1 7 34. ,
tuteur de ses neveux et nièces, ci-après nommes,
mort sans alliance le 29 mars 1759;

3.° Louise-Henriette, morte sans alliance.

XV. Samuel-Jacques LE CLERC , chevalier , marquis
de Juigné , baron de Champagne , de la Lande, etc. ;
colonel du régiment d'Orléans, infanterie; tué à la ba-
taille de.Guastalla , le 1 9 septembre 1734; avait épousé,
le 25 juin 1 725, Marie-Gabrielle le Cirier de Neufchelles,
fille du marquis de Neufchelles, et de Marie-Louise le
Menestrel de Hauguel. De ce mariage sont issus :

12.
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LE CLERC DE JUIGNË.

i.° Jacques-Gabriel-Louis, dont l'article suit;
2.° Antoine- Eléonore - Léon, né le 2 'novembre

1730, agent-général du clergé; puis nommé, le
premier janvier 1764, évêque de Châlons-sur-
Marne, pair de France, sacré le 29 avril suivant,
et nommé, le 23 décembre 178(, achevéque de
Paris, mort le 1 9'mars 1811 ;

3.° Arnaud-Louis , né le 6 mai 1 7 31 , • chevalier
de Malte de minorité, capitaine au régiment de
Guienne; mort en 1758 ;

4.° Léon-Marguerite, qui fonde la seconde branche
rapportée ci-après;

5.° Louise-Léonine-Gabrielle le Clerc de Juigné,
morte le 1g août 1754. Elle avait épousé, le.
24 mars 1753, Antoine-Guy, marquis de Pertuis,
vicomte 'de Baous-le-Comte , lieutenant-colonel
de cavalerie, qui n'a laissé qu'une fille, nommée
Claude-Gabrielle de Pertuis, née le 6 août 1754;
mariée le 03 août 17 72, à Léonor-Claude, mar-
quis de Pracomtal s mort le 7 décembre 1 776 ,
laissant postérité.

XVI. Jacques-Gabriel-Louis LE CLERC, marquis de
Juigné et de Montaigu, baron de Champagne et de la
Lande, né le 14 mai 1 7 2 7 ; mousquetaire du Roi en
sa première compagnie, le 7 juillet 1742; se trouva
avec ce corps, à la bataille de Dettingen, au mois de
juin 1743; et obtint, le 4 novembre, une compagnie
dans le régiment de cavalerie d'Egmont. I1 la commanda
aux siéges de Menin, d'Ypres et camp de Courtray ,
en 1744. ; à la bataille de Fontenoy , aux siéges de
Tournai , d'Oudertarde, de Dendermonde et d'Ath , en
(745; au siége de Bruxelles et a la bataille de Rocous,
en 1 7 56 ; à la bataille de Lawfeld , en 1747. Colonel
du régiment de Blaisois , infanterie, par commission
du premier janvier 1748, il le joignit à l'armée d'Italie,
et l'y commanda jusqu'à la paix. Ce régiment ayant été
réformé et incorporé dans celui de Guienne, par ordon-
nance du to février 1749, le marquis de Juigné fut mis
colonel à la suite du régiment des grenadiers de France,-
par ordre du 20 du même mois, et se trouva, avec ce
régiment , au camp de Dieppe , en 1756 ; à la bataille
d'Hastembeck; à la prise de Minden, d'Hanovre et de
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plusieurs autres places de l'électorat; au camp de Clos-
. tersewen; à la marche sur Zell, en 175 7 ; à la retraite
de l'électorat d'Hanovre, au commencement de 1758.
Colonel du régiment de Champagne, par commission
du 3 juin , il en prit le commandement à la bataille
de Crewelt, le 23 du même mois : il commanda la co-
lonne de la gauche, à l'attaque d'Herberen, au mois
d'octobre suivant, et s'y distingua particulièrement sous
les ordres du marquis de Poyanne. Brigadier des armées
du Roi, par brevet du 10 février 1 7 59, il commanda
la brigade de son régiment à la bataille de Minden,
le premier août; aux combats de Corback et de \Var-
bourg, en 1760 ; à l'attaque de Filinghausen, en 1761,
et à plusieurs actions de la fin de cette campagne , et
pendant celle de , 1762.. Déclaré , • au mois de décembre
de cette dernière année, maréchal des camps et armées
du Roi, dont le 'brevet lui avait été expédié le 25 juillet
précédent , il se démit du régiment de Champagne ;
fut envoyé ministre plénipotentiaire de France, près
l'impératrice de Russie, le 25 décembre 1 774 . Lieu-
tenant-général des armées du Roi, le fo mars 1 78o; a
commandé la moitié de l'infanterie noble de l'armée des
princes , en 1792 , et est mort le 4 août 1807. I1 avait
épousé, le 17 mars 1 768 , Charlotte Thiroux de Cham-
meville , née le 12 mai 1 743, fille de Philibert Thiroux,
seigneur de Chammeville et de Geneviève-Thérèse de
Colabeau. De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Philibert-Gabriel, marquis de Juigné ,
né le 3o septembre 1 7 62 ; officier au régiment du
Roi, infanterie, le to avril 1777; capitaine de
cavalerie, le 3 juin' 1779 ; major en second du
régiment des cuirassiers du Roi, le premier. mai
1 7 88. Emigré en 1791 , a servi le Roi en pays
étranger, jusqu'en 1802. Pair de France, en
1815; marié , en 1 782, à Marie-Louise-Charlotte
de Bonnières de Souastres de Guines , chanoinesse
de Remiremont , fille de Adrien-Louis de Bon-
fières , duc de Guines , lieutenant-général des
armées du Roi, et de Caroline-Françoise Phi-
lippine de Montmorency-Logny , décédée , sans
postérité, le 2 avril 1792;

2°. Charles-Marie, dont l'article suit;
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°	 LE CLERC DE JUIGNÉ.

3°. Anne-Léon-Antoine le Clerc, comte de Juigné,
né le 28 décembre 1767; entré au service , en
qualité d'enseigne, au régiment des Gardes-Fran
çaises, en 1784. Sorti de France en 1791, a servi
le roi en pays étrangers, pendant onze ans. Nommé
le 19 août 1815 , colonel de la légion de la Seine.
A épousé le 1 7 octobre 1809, Anne Marie-Adé-
laide de Seran , fille de Louis-François , comte
de Seran , et de Marie Marguerite-Adélaide de
Bulliuud. De ce mariage est issue Charlotte-An-
toinette - Thérèse le Clerc de Juigné , née le
5 janvier 1812;

4• . Jacques-Auguste-Anne . Léon le Clerc , comte
de Juigné ,'né le 8 août 1774 ; aide-de-camp de
son père , en 1792 ; officier au régiment de Mor-
temart, en 1794; commissaire extraordinaire du
Roi , dans la septième division militaire, le 22 avril
1824; officier supérieur des gendarmes de la garde
du Roi , avec grade de major, le premier juillet
1804,. breveté colonel de cavalerie, le 25 juillet
1814 ; chevalier de Saint-Louis, le 20 août 1814 ;
nommé colonel de la légion ,de Seine-et-Oise, le
12 octobre 1815. Marié , le 10 juin 1816 à An-
toinette-Louise de Durfort , veuve de André-
Hector-Marie de Gallard , comte de Béarn-Brassac ,
et fille de Etienne-Narcisse de Durfort , pair de
France , lieutenant-général des armées du Roi ,
ancien capitaine des gendarmes de la garde du
Roi , gouverneur de la sixième division militaire ,
et . de Henriette-Etiennette-Claude-Denise Thi-
roux de Mont-Sauge .

Charles-Marie LE CLERC , comte de Juigné , né le
Io mai 1764 , officier dans le régiment du Roi , en
1778 ; capitaine au régiment de Berri cavalerie, en
1783 , sous-lieutenant des gendarmes - d'Artois , avec
grade de lieutenant colonel, en 1787 ; major en se=
cond dans le régiment de Vivarais infanterie, en 1788',
lieutenant en premier des gendarmes Écossais , avec
grade de colonel , en 1791 ; a fait en cette qualité la
campagne de 1792; était du nombre des défenseurs
de la ville de Maestricht, lorsqu'elle fut assiégée en
1793; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

84
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LE CLERC DE JUIGNÉ.	 85

Louis, en 1796; marié le 13. février 1787, avec Anne-
Éléonore-Eulalie Dufloquet de Réals, fille de M. Fran-
çois-Charles Dufloquet, comte de Réals et de N.... de
Bery d'Essertaux; de ce mariage sont issus:

1.° Jacques-Marie-Anatole le Clerc, comte de
Juigné, né le 25 juillet 1788, marié le 25
février 1813 , avec Marie-Jeanne-Caroline
Feydeau de Brou, fille de Charles-Henri Feydeau
de_ Brou, et de Marie-Gabrielle-Olive de Lamoi-
gnon; de ce mariage est issu :

Charles-Marie-Chrétien, né le io mai 1817.
2.° Antoinette - Geneviève - Charlotte - Claudine le

Clerc de Juigné, née le 16 août 1795, mariée le
21 septembre 1815, avec Charles-Auguste-Marie,
baron de Beauffort;

3.° Anne-Eulalie-Agathe le Clerc de Juigné, née
le 6 février 1801.

SECONDE BRANCHE.

XVI. Léon-Marguerite LE CLERC, baron de Juigné,
né au mois de mars 1 7 33, quatrième fils de Samuel-
Jacques le- Cierc, et de Marie-Gabrielle le Cirier de
Neufchelles, servit d'abord dans la marine en qualité
de lieutenant de vaisseau, et ensuite a été capitaine.
de cavalerie, en 1758; colonel aux grenadiers . de-
France, en 1762; colonel du régiment de Soisson-
nais. en juillet 1 7 67 ; brigadier des armées du Roi le
5 janvier 1770; maréchal de camp, le Io mars 1780,
mort le 24 octobre 1810 ; a épousé, le 15 mars i 769,
Adélaïde. Olère de Saint-Simon-Courtomer, fille de
Jean - Antoine - François de Saint - Simon r vicomte
de Courtomer , capitaine - lieutenant des gendarmes
Anglais, brigadier des armées du Roi, et d'Elisabeth-
Olive-Louise Bernard de Coubert; de ce mariage sont
issus :	 _

1.° Jacques-Gabriel Olivier, né le 19 novembre
1769, marié le.... avril 1795, à demoiselle
Étiennette - Aulède - Sophie Fevret de Saint -
Memin, fille de M. Charles-Benigne Fevret de
Saint-Memin, et dame Octavie de Moncaut;
de ce mariage est né le 1 7 janvier 1 736 :

Raoul-Léon-Victor le Clerc de Juigné;
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86 _ -	 DE CHEVÉRUE.

2.° Charles-Etienne Olivier, -né. le 3o juillet 1776,
chevalier de Malte de minorité, veuf d'Andrée-
Louise-Aimée Thiboutot, fille de Jean-Baptiste-
Léon, marquis de Thiboutot, et de Jeanne-
Françoise - Rose de Thieuville, 

Th
fille d'Hervé -

Charles-François, marquis de ieuville, dont
une fille;

3.° Antoine-Éléonore-Victor, né le 1 7 août 1783,
sons-préfet de Blois, d'Autun, et a épousé de-
moiselle Natalie de Grimoard Beauvoir du Roure
.de, Beaumont-Brison;

4.. .Élisabeth -Olive- Éléonore, née le 14 février
1773, chanoinesse du chapitre de Bourbourg, est

' morte sans alliance le 19 mai 18o3; •
5.° Charlotte-Justine-Louise, née le. 8 septembre
/1777;

6.° Pauline-Jeanne -Henriette, née le 15 octobre
1778, mariée à Édouard - Victurnien - Charles -
René Colbert, comte de Maulévrier, maréchal

. des camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

7 .° Charlotte-Louise, née le 9 septembre 1781;
8.°Élisabeth - Olive- Félicité, née le 9 septembre

1784, mariée le 14 avril 1816, à Scipion de
Grimoard Beauvoir du Roure de Beaumont-
Brison, marquis du Roure;

g.° Étiennette-Justine-Paule, née le 6 juin. 1786,
.morte sans alliance, le 2 mars 1804.

Armes: d'argent, à la croix de gueules, bardée,
engrêlée de sable, cantonnée de quatre aiglettes dU
même, becquées et onglées ou parées de gûeules. Cimier:
un coq essorant. Devise: Ad alta. Cri : Battons et abat-
tons. La croix vient du teins des croisades.

•

DE CHEVÉRUE, maison ancienne originaire de
Bretagne, qui s'est répandue dans l'Anjou, le Maine et
la Normandie, et qui compte parmi les nombreuses pos-
sessions qu'elle a eues, " les terres et seigneuries de Che=
vérüe, d'Aigrefeuille, de Launay, de la Lande, d'Orvaux,
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DE CHEVÉRUE.	 • 87
de la Guibaudière,5 de la Haussière , de Gobertière, du
Theil , de. Chemans , du Mesnil-Tanné , de la Souvar-
dière, du Saussoy, d'Annoville, de Condé, du Touchet,
du Mesniltove et de Bellefontaine. Elle a fait ses preuves,
pour les honneurs dé la cour, pardevant M. Chérin, gé-
néalogiste du cabinet des ordres du Roi.

L'orthographe du nom de CHEVÉRUE a considéra-
blement varié, selon les tems et les lieux ; on le trouve
indifféremment écrit dans les titres, Chevérüe, Chefrue,
Chevreulle, Chevruel, de la Chevérüe, de Chevereue, Che-
vreux, Chepvreux (1), Chevreux, Cheveru, Chevrue, de
Chevrust et même de Chevrux, mais plus particulière-
ment Chevérüe, comme cette maison l'écrit encore de
nos jours.

Roger de Chevreulle , fut du nombre des seigneurs
qui défendirent la tour de Dol, en 1173 , assiégée" par
Henri II, roi d'Angleterre (2), et il fut fait prisonnier
avec tous les autres chevaliers et écuyers, ses frères
'd'armes.

Renulphe Chevrel, est nommé, avec la qualité de
Dominus, dans un compte rendu au duc de Bretagne (3),
par Jean le Roux, le jour de l'Epiphanie, au mois de
mars 1267.

On trouve un seigneur de Chevérüe, dans la montre
des gentilshommes et chevaliers croisés , sous saint
Louis.

Nicolas Chevreul , chevalier , est compris , avec cette
qualité, au nombre des gentilshommes de l'évêché
d'Evreux, dans un compte rendu à la chambre des
comptes de Paris, en 1254, et fini en" 133o.

Un Chevérüe était en 13o3, chevalier templier des
non-conformistes ; il reçut de Philippe-le-Bel , une
somme de trente livres.

François de Chevérüe, est nommé parmi les écuyers
de Pierre, duc de Bretagne, dans un compte de Raoul

(i) Selon M. d'Hozier, dans le IV° registre de l'Armorial,
article Pluvié, pag. 3.

(2) Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne,
par dom Morice, tome I, col. 1007.

(3) Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, tome I,

page 992.
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88	 DE CHEVÉRUE.

de Launay (r) , trésorier du domaine de ce prince ,
commençant le 17 décembre 1451 et terminé au mois
de décembre 1452. Il est encore nommé, pour la somme
de vingt livres de ses gages d'écuyer du duc , dans un
autre compte du même Raoul de Launay (2) , terminé
le dernier novembre 1453 , et enfin , dans l'extrait des
troisième et quatrième comptes de Guillaume Rogicr (3),
des années 1453 , 1454 et . 1455. ll obtint des lettres
d'état, scellées à Names, le 14 décembre 1457. Il paraît,
avec deux archers sous sa charge, dans le rôle des gentils-
hommes; hommes d'armes et archers, commis à la garde
de Clisson (4), par ordonnance du duc de Bretagne,
depuis le 16 octobre 1464 , jusqu'au premier janvier
suivant.

Guillemette de Chefrite, veuve de Guillaume des Rames,
sieur de Breil, plaidait, le vendredi 17 novembre 1452,
contre Guillaume des Rames (5), sieur de Launay.

François de Chevériie, fut du nombre des seigneurs à
qui le duc de Bretagne donna un passeport, en 1458,
adressé aux princes et seigneurs de. la loi de Mahomet,
pour le voyage que ces gentilshommes firent à Jéru-
salem (6). Ce seigneur épousa 'Jeanne de Coetlogon. La
filiation suivie de cette maison, remonte à :	 •

I. Pierre DE CHEVÉRUE , I. du nom , chevalier , qui
fut • présent à - une montre de nobles de la province de
Normandie, faite en 1347, sous  l'autorité de Godefroy _de
Harcourt (7), par Robert de Thibouville, chevalier. Pierre
de Chevériie fut tué à la la bataille de Poitiers, en 1368,
commandant cinquante hommes d'armes , et laissa , de
Gabrielle de Mauny, son épouse, •entr'autres enfants :

H. Jacques DE CHEVÉRUE , I° r du nom , chevalier
marié • avec . Marie Choppin. De ce mariage ' est issu :

(i) Mémoires pour servir de preuves à l'Hist. de Bretagne,
tom. II, col. 1604.

(2)Ibid. colonne 1628.
(3)Ibid. colonnes 1645 et 1689.
(4.) Ibid. tom. HI, colonne 120.
(5) Ibid. tom. II, colonne 1615.
(6) Histoire de Bretagne, 'par dom Lobineau, t. II, p. 65.
(7) Histoire de la maison d'Harcourt, par la Roque, t. II.

page 1686.
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DE CHEVÉRUE.	 89
III. Jean DE CHEVÉRUE , P° du nom , chevalier, sei-

gneur de la Chevértie, de Launay et autres lieux, qui
fit hommage de sa terre de Launay, le mercredi après
la Saint-Martin d'hiver 1402 , et en rendit aveu le
14 juin 1414. Il avait épousé , par Contrat du 19 mai
1407, demoiselle Jeanne d'Orvaux, dame de la Lande,
fille aînée de Jean d'Orvaux, écuyer, seigneur d'Orvaux.
Il fit un accord, le 18 • décembre 1428, avec messire Jean
d'Orvaux ,..son beau-frère, sur quelques différends sur-
venus entre eux, et fut compris, pour son hébergement
et domaine de Launay, dans la réformation des feux
de la paroisse de Vallex, évèché de Nantes , faite le
10 avril 1430, par les commissaires de Bretagne, duquel
hébergement et domaine , était métayer , Guillaume
Esveillard (I). Il laissa de son mariage :

IV . Pierre de CHEVÉRUE , II° du nom , ' chevalier ,
seigneur de la Lande et de la Fourmillonière, en la pa-
roisse de Saint-Aubin-du-Pavoil , au diocèse d'Anjou ,
ainsi qualifié dans son contrât de mariage, accordé, le
4 septembre 1458 , avec Jeanne de Cadoré , fille .de
noble Guillaume de Cadoré, seigneur de Cerisay, lequel
s'obligea, tant en son nom, qu'en celui de noble écuyer
Guillaume de Cadoré, son fils aîné et héritier principal,
de délivrer à sa fille., en • faveur de son - mariage , des
héritages nobles, jusqu'à la valeur de' trois cents écus
d'or du poids de France . Il mourut avant le 6 janvier
1496, et sa veuve ne vivait plus le 22 novembre 1518 .
Leurs enfants furent :

1.° Maurice, dont l'article suit ;
2.° Jean, qui fonde la seconde branche, rapportée

ci-après ; •
3.° Guillaume, écuyer; seigneur de la Dorionnaye;
4.° Jean , le jeune , auquel son frère ainé donna

procuration, pour, en son nom, .prendre la part
qui pouvait lui appartenir des héritages nobles de

•. la succession de ses père et mère.

V . Maurice DE CHEVÉRUE, écuyer, seigneur de la.

(1) Expédition de la chambre des comptes de Bretagne,
signé Bernard de la Picaudière, secrétaire auditeur de ladite
chambre.
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90	 DE CHEVÉRUE.

Lande., partagea., le 14 décembre 1491, avec Guillaume
de Cheverue, son frère puîné, et lui céda le lieu de la
Dorionnaye, pour en jouir sa vie durant, et l'exploiter
ainsi que puisneT de nobles avoient coustume de faire. Il
mourut le 22 novembre 1518 , et eut de son mariage
avec Marguerite Goueau , morte avant le , 20 novembre
1525 :

1.° Olivier de Chevérüe , seigneur de la Lande ,
maria, 1.° avant le 18 mai 15 r 8, avec Michelle le
Vayer; 2.° avec Guillemine Provoust, veuve peu
de temps avant le 3o novembre 1525 ;

z.°'Pierre, dont l'article suit;
3.° Jeanne de Chevérüe.

VI. Pierre DE CHEM RUE, I1 l e du nom , écuyer, sei-
gneur de la Lande, de Chevérüe et autres lieux, épousa
Anne Loriot. Ils ne vivaient plus le 2 avril 1573 , date
du partage de leurs , biens entré leurs enfants, qui furent :

1 .° Jean, qui ne vivait plus lors de ce partage;
2.° Pierre, dont l'article suit;
3.° Claude, seigneur de la Dorionnaye ;
4.° Louis, l'aîné, qui eut en partage le lieu de la

Boutonnière ;
5.° Louis, . le jeune, qui eut en partage les lieux

de la Rivière-Berault et des Fontenelles;
6.° Jacques,. chantre de l'abbaye de Saint-Florent-

le-Viel ;
7 .° François, mort religieux de l'abbaye de Saint-

Aubin d'Angers;
8.° Anne , morte lors dudit partage , épouse de

René Cornu, sieur de Romfort;
9.° Claude de Chevértie, mariée, en 1570, à Jac-

ques Simon seigneur du Mortier, de la Rous-
sière, de la Saullaye, etc., fils de Julien Simon,
seigneur des mêmes lieux, et d'Anne Heaulme;

10.° Magdelaine de Chevérüe, qui eut, pour son
partage, le fief de Hupes, et fut alliée a Michel
Veillon.

VII. Pierre DE CHEVIRUE , IV° du nom , chevalier,
seigneur de la Lande, de. Chevérüe, etc . , épousa
Léonarde Bauldin , et mourut avant le 20 avril 1587 ,
laissant
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DE.CHEVÉRUE.

.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Charlotte de Chevérüe , mariée , par contrat

du 14 novembre i6or , à Jean de Scépeaux ,
chevalier , seigneur de la Grange-Fournelière
et de Beauchesne, second fils de François de
Scépeaux , chevalier , seigneur de . la Cherbon-
nière, et de Jacquine de la Touche. Elle était
veuve et tutrice de Charles et de François de
Scépeaux (r), ses enfants, le r6 mai 1624.

VIII. Jacques DE CHEVÉRUE, II ° du nom, chevalier,
seigneur de la Lande, est le dernier de cette branche. On
ignore s'il a pris alliance. Il vivait encore le 20 avril 1587.

'SECONDE BRANCHE.

V. Jean DE CHEVÉRUE, II° du nom écuyer, seigneurs
de la Haussière et de la Guibaudière, second fils de Pierre
de Chevérüe, chevalier, seigneur de la Lande, et de
Jeanne de Cadore, mourut le r 2 janvier 1534. Il axait
épousé, le 2 mai 153o, Mathurine de Goué, dont sont
issus :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Sébastien de Chevet-lie, marié avec Henriette de

Pluvié , fille de Jean de Pluvié , I I° du nom ,
seigneur de Kernio, et de Marie de Botmeur;

3.° Françoise de Chevérüe , mariée , vers r 56o, à
François Antier, seigneur de Faulcy-Antier;

4.° Julienne de Chevérüe, femme de Symphorien
'Hamel.

VI. Jean DE CHEVÉRUE , III° du nom , seigneur de
la Haussière au petit Maine, qualifié noble et noble homme,
épousa, par contrat du premier janvier t561, noble per-
sonne Renée Chupin, fille aînée de 'Paul Chupin, écuyer,
seigneur . de Marcillé , et de damoiselle Christophelette
de Courtarvel. Ils ne vivaient plus le 14 février 1594 ,
et eurent pour enfants :

I.° Jacques, seigneur de la Haussière, qui obtint

(r) Histoire des Grands Officiers de la Couronne, t. VIII,

page 134.
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92 DE CHEVÉRUE.

du roi Henri IV, le 12 janvier t600,. un brevet
par lequel ce prince lui permit et à Pierre de
Chevérüe ., son frère , en considération de leurs
services , de porter l'arquebuse, et d'en tirer et
faire tirer dans ,l'étendue de leurs terres , aux
loups, renards, etc. ;

. 2.° Pierre, dont l'article suit :
3.° Thomas de Chevérüe, écuyer, seigneur de la

Blanchardière ;
4.° !Jean de Chevérüe , seigneur de la Gobetière,

qui n'eut de sa femme Marguerite de Lhuissière,
qu'un fils, nommé Jean, né le 27 juin x638 ;

5.° Christophelette de Chevérüe, femme, le 1 9 août
1594, de Jean Hadebert, seigneur de la Girauldaye.

VII. Pierre DE CHEVÉRUE , II1° du nom ; écuyer ,
seigneur du Theil et de la Haussière, partagea, avec ses
frères efseeur , les successions paternelle et maternelle
le 14 février 1 594 ; ils furent maintenus et déclarés extraits
den?ble race, par sentence rendue en l'élection du Maine,
le 6 juillet 1609. Pierre de Chevérie testa le 4 février
162o et mourut avant le 17 mai 1628. Ii avait épousé,
par çontrat du 16.,octobre 1608 , Nicole de Chappe-
delaine, fille et 'héritière de feu noble Joachim de
Chappedelaine , et de Guionne de Landrepouste. Elle se
remaria avec Pierre de Launay, écuyer, sieur de Cour-
mernil. Elle eut de son premier mariage :

VIII. François DE CHEVÉRUE , I°r du nom , che-
valier, seigneur de la Haussière, qui acheta le dernier
août 1 645 , de Pierre de Gondi, duc de Retz, la terre-,
et seigneurie du Vaux-de-Glaine ; acquit , en outre la
terre de la Gelousière , le 22 novembre 1657; fit son
testament le premier janvier 1631, dans lequel il déclare
qu'il veut être enterré dans l'église de Louvigny, sous
son tombeau, et mourut le r4 mars .1661. Il avait épousé,
par traité sous seings-privés du 17 mai 1628, rédigé en
forme publique , le 29 novembre 'suivant , _ Anne de
Méaulne, fille de messire René de Méaulne , chevalier,
seigneur de la Touche , de Maigné-le-Vicomte , et de
feu Jacqueline, aliàs, Catherine de Sarcé. Leurs enfants
furent :

r .° François, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Chevérüe,
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DE CHEVÉRUE. .	 a	 9;
IX. François DE CHEVÉRUE, II° du nom, chevalier,

seigneur de la Haussière et patron de Mesniltove, épousa,
1 .°, le 2 mai 1666, Jeanne de Poilvilain, fille de Jean
de Poilvilain, seigneur et patron des Cresnays, vicomte
de Mortain, et de Suzanne des Landes; 2°. , par contrat
du 3o décembre 1681 , Magdelaine d'Auray, fille de
Pierre d'Auray, seigneur et baron de Saint-Poix, de
Montjoie, de Beauficel et du Mesnil-Gilbert, conseiller
du Roi en ses conseils, bailli et lieutenant-général au
bailliage de Mortain et de Louise le Breton. Il mourut
le 8 juin 1707, laissant :

Du premierlit :

1.° Georges-François, dont l'article suit

Du second lit:	 -

2.° Pierre-François de Chevérüe, prêtre et cha-
noine de l'église collégiale de Mortain.

X. Georges-François DE CHEVÉRUE, chevalier, sei-
gneur de la Haussière, conseiller du Roi, vicomte de
Mortain, né le premier octobre [671, servit au ban
de la noblesse du bailliage de Mortain, en 1703, suivant
un certificat que lui donna, le 19 septembre de la même
année, M. de Matignon, lieutenant-général pour le Roi
en Normandie, et fut • maintenu dans sa noblesse, par
ordonnance de M. Guynet d'Artheil, intendant de la
généralité de Caen, du it février 1716. Dans l'inventaire
que Georges-François de Chevérüe lui présenta à cet
effet, il déclara « qu'il reconnaissait pour branche aînée
D de sa famille, Louis et Jean de Chevérüe, écuyers,
n demeurant en Anjou, dont l'aîné de ladite branche
n demeurait dans la ville d'Angers et était marié D. Il
avait épousé, par contrat du 1 9 mai 17o2, Elisabeth des
Près, fille et unique héritière de Jean des Près, écuyer
et de Jacqueline Hadibert, alors remariée à Julien de
la Roque, seigneur et patron de Bernières. Leurs enfants
furent:

1.° Julien-Charles-Georges, qui suit ;
2.° N... de Chevérüe, femme de Samson-Claude

de Saint-Germain, seigneur de Parigny
3.° Trois autres enfants, morts en bas âge.

XI. Julien- Charles- Georges DE CHEVÉRUE , chevalier,
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marquis de Mesniltove, seigneur et patron de Belle-
fontaine et.autres lieux, né au mois de. novembre 1717;
sous-lieutenant dans le régiment des Gardes-Françaises;
obtint, au mois d'octobre 1772, des lettres-patentes dir
roi Louis XV, datées de Fontainebleau, portant érection
en marquisat, sous le nom de marquisat dé Mesniltove,
des fiefs de Haubert du Mesniltove et de Bellefontaine,
pour en- jouir en pleine propriété, lui, ses hoirs et hé-
ritiers ou ayants-cause, et que lui, ses descendants et
successeurs aux nom et armes de Chevérüe; prennent le •
titre de marquis et jouissent des mêmes .honneurs,
séances et autorités dont jouissent les autres marquis du
royaume, etc., etc. Il épousa par contrat du i r février
1745 , noble demoiselle Françoise - Marie- Antoinette-
Geneviève de la Rocque, fille unique de messire Am-
toine Bernard de la Rocque; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , mestre-de-camp de cava-
lerie, et de Dame Jeanne-Françoise des-_ Landes. De ce
mariage est issu :

XII. Georges-François Félix, marquis DE CHEVÉRUE,'

né . à Mortain, le a3 janvier 1746; capitaine au régiment
de Noailles, dragons ; seigneur et patron de Cerisy,
de Saussey, d'Annoville, de Condé et de Bellefontaine;
châtelain de Touchet, etc., etc. ; marié, le 7 janvier
1778, avec haute et puissante dame Jacqueline-Fran-
çoise-Elisabeth Richier de Cerisy. Il est en possession
d'une lettre de M. Chérin, généalogiste du cabinet des
ordres du Roi, ainsi conçue :

a Monsieur le Comte,
•

» Les preuves que vous avez ' 	devant moi au ca-
• binet de l'ordre du Saint-Esprit, vous rendent sus-
» ceptible de monter - dans les carrosses de .Sa Majesté,

et de la suivre à la chasse, ainsi que l'atteste le cer-
» tificat que, j'ai eu l'honneur de vous remettre.

» Ces mêmes preuves ne vous rendent pas moins
» susceptible de l'ordre de Saint-Lazare, dans le cas
» où MONSIEUR, grand-maître, vous désignerait pour
» en porter les marques, puisque votre noblesse est
» ancienne, pure et militaire.

» Je suis, avec un attachement respectueux, Monsieur
» le	 Comte, votre, etc.	 Signé CHÉRIN.
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DE FELETS.	 95

M. le marquis de Chevértie versa dans la caisse de
Leurs Altesses. Royales, la somme de 77,820 livres,
produit d'une somme de cent mille livres, qu'il avait
en assignats, qu'il réalisa à ses frais, et déclara prêter,
sans intérêts, ladite somme, pour être employée à la
délivrance du Roi, et au rétablissement de la monarchie,
et en reçut une reconnaissance de Leurs Altesses Royales,
datée de Schonbornslust , le premier octobre 1 79 1 ,
signée Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe.

Il a été nommé, le 18 février 1792, par MONSIEUR,

aujourd'hui Sa Majesté Louis XVIII, et monseigneur
le comte d'Artois, officier supérieur dans les brigades
nobles réunies des ci-devant gendarmes et chevau-
légers de la garde du Roi ; puis colonel en second des
chasseurs étrangers de Polignac; fit, en cette qualité,
la campagne de 1792, sous les ordres de Leurs Altesses
Royales, qui ont daigné lui donner les certificats les
plus recommandables, comme les plus flatteurs de ses
services et de sa conduite, dont il est possesseur. Il
est aujourd'hui colonel, prévôt de la cour prévôtale de
la Manche, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

Armes: ce gueules, à trois têtes de chèvre arrachées
d'argent.

FELETZ ou FELETS. Cette maison, orginaire de la
province du Périgord, est distinguée par son ancienneté,
ses services et ses alliances. Elle est connue depuis le com-
mencement du douzième siècle. On lit dans le Gallia
Christiana, tom .2, pag. 202, qu'Archambault et Adhémar
de Felets, frères, Pierre et Aimeri de Felets concoururent,
par leurs bienfaits, à la fondation de l'abbaye de Dalon,
diocèse de Limoges, l'an 1114. Geofroy, prieur de Vigeois,
qui écrivait en 1184, fait mention, dans sa Chronique,
d'un Archambault de Felets. Plusieurs autres individus de
la même famille, dont quelques-uns sont décorés de la
chevalerie, vivaient dans le même siècle et au commen-
cement du suivant. On trouve dans cette même Chronique
continuée, Pierre de Felets, chevalier, en 1208, Ar-
chambault de Felets, aussi chevalier, en 122o, 123o, etc.

Cette maison a produit plusieurs hommes distingués
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96	 DE FELETS.

dans l'église et dans l'état. Hugues de Felets était évêque de
Saintes, dès l'an " 125o; Guillaume était prieur de Tour-
toirac, en .1346; Geoffroy de Felets, chevalier, donna
quittance au trésorier des guerres, de la somme de 7 livres
tournois, pour sa solde et celle dès gendarmes de sa
compagnie, le 20 mai 1340. Pierre de Felets servait en
qualité de brigantinier, sous le seigneur d'Albret," et fut
reçu, en cette qualité, à la montre de Sarjac, en 1470.
François de Felets, seigneur de Felets et de la Doradie,
était chevalier de l'ordre du Roi, sous le règne de Henri II.

Cette maison a contracté, dans tous 'les teurs; de bonnes
alliances. Archambault de Felets, épousa; vers la fin du
douzième siècle, Agnès Hélie, de la maison de Pompa-
dour: Aimeric de Felets, s'unit, avant l'année 12g4,
avec Raimonde de Rouffignac, fille d'Adhémar de Rouf-
fignac, chevalier; Jeanne . de Felets, s'allia, en 1375,
avec Boson de Chamberlhac, qui était de la même famille
que Jean de Chamberlhac, seigneur de Sauzet, en Pé-
rigord, chambellan du Roi et général des galères de
France, sous Charles VI. Les autres alliances de la maison
de Felets, sont avec celles de Badefol,' de Bruchard, de
la Caraulie, de Carbonnières, de Chabrol, de Fars, de
Foucauld de Lardimalie, d'Hautefort, de Lestrade, de
Rouffignac, etc.

Les personnes existantes de cette famille, sont dans
la branche aînée:

Dominique-François, baron DE FELETS, né en 1753,
ancien mousquetaire, chevalier de Saint-Louis;

Jean-Marc DE FELETS, né en 1755, ancien page de
Monsieur, aujourd'hui, roi de France, ancien capitaine
de carabiniers, chevalier de Saint-Louis;

Et dans la branche cadette :

Etienne DEFELETS, né en 1741, et ses deux fils:
Charles - Marie, abbé DE FELETS, conservateur de

la bibliothèque Mazarine , chevalier historiographe de
l'ordre d'Hohenlohe;

Jean-François DE FELETS, ancien officier au régiment
du Perche, chevalier de Saint-Louis.

Armes: d'argent, au - lion couronné de gueules; à la
bordure d'azur, chargée de 8 besants du champ. Cou-
ronne de comte.
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DE LESPINASSE - LANGEAC.

DE LESPINASSE, maison des plus anciennes et des
plus illustres du royaume, qui tire son nom d'une terre
située 'en Bourgogne, aux frontières du Forez, et qui s'est
répandue dans les provinces d'Auvergne, de Nivernais,
de Bourbonnais , de Champagne , etc . Elle n'est pas
moins distinguée par ses services militaires que par les
belles alliances qu'elle a contractées avec les maisons les
plus considérables , par lesquelles elle a l'honneur d'ap-
partenir à une' branche de la maison royale de Frange. On
compte, parmi les comtes de Brioude qu'elle a donnés,
Guillaume, Hugues, Louis et Pons de Lespinasse , en
1200;. Bertrand, en 1282; Pons et Willelmo, en 1287;
Drogon de Lespinasse, comte de Brioude, fut témoin à
un acte de vente• du jour de Saint-Jean et , Saint-Paul ,
l'an 1247. Elle était partagée, dès le commencement du
XII° siècle,' en diverses branches, dont une, connue sous
le nom des seigneurs de Saint-André, a fourni un grand
nombre de chanoines comtes de Lyon, entr'autres Guil-
laume de Lespinasse, en 1341, et Guichard de Lespinasse
en 1349, prévôt 'en 1374, et doyen en 1399 ; cette bran-
che s'est éteinte vers l'an 138o, dans la personne de Hugues
de Lespinasse, chevalier, seigneur de Saint-André près
Rouenne , dont la fille unique , Alix de Lespinasse ,
héritière de la terre de Saint-André', épousa Guillaume
d'Albon I°r du nom, chevalier, seigneur de Saint-Forgeux
et de Curis. Il fut stipulé par son contrat de mariage,
que le second fils qui en proviendrait porterait le nom
et les armes de Lespinasse (r), et aurait pour son par-
tage la terre de Saint-André , ce qui fut exécuté, Jean
d'Albon , second fils de Guillaume, ayant toute sa vie
porté le nom de Lespinasse. Mais ses cadets, qui se ren-
dirent fameux sous le nom de Saint-André , reprirent
le nom et les armes d'Albon, brisées d'un lambel de trois
pièces de gueules, pour se distinguer de leur aîné, seigneur
de Saint-Forgeux et de Curis.

On trouve une branche de seigneurs de Saint-Léger,
dont était Jean de Lespinasse , chevalier , seigneur de
Saint-Léger et d'Aucize sous Dun-le-Roi , en Bour-
gogne , au diocèse d'Autun . Catherine de Lespinasse

97.

(i) Mazures de l'Isle-Barbe, par le Laboureur ; t. II, p. 138.

12.	 7
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98	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

sa fille unique, dame desdites terres, les porta dans la
maison . d'Aulgerolles par son mariage contracté , vers
l'an 1380, avec Guillaume d'Aulgerolles dit du Vernet,
seigneur de Sapolgue, seigneurie dont il avait rendu hom-
mage au comte de Forez, le 21 mars 1379.

Raoul et Dalmas de Lespinasse furent témoins de la
charte d'abandon fait en 118o à l'abbaye de Clugny , de
la garde du prieuré d'Ambierle près de Lespinasse.

Ponce .de Lespinasse était chanoine, .comte de Brioude,
en 1200. Dans les cartulaires des' comtes de Brioude, il
est fait mention de W. de Lespinasse, sous la date
de 1206.

Pierre de Lespinasse était chevalier des Templiers et
commandeur de Celle, qui est une commanderie con-
sidérable près Murat, en 1241.

Hugues de Lespinasse était chevalier de Rhodes , et
commandeur de Celle, en 1327.

Guillaume de Lespinasse, Espinacia, était chanoine
comte de Lyon au mois d'octobre 1341, ainsi qu'il conste
des registres capitulaires de ladite église.

Girard de Lespinasse, chevalier, était capitaine des mon-
tagnes d'Auvergne, en 1 358.

Louis de Lespinasse était chanoine comte de Brioude,
en 1472.

Poncet de Lespinasse, seigneur de Lespinasse et de la
Tour, était bailli, pour le roi, des montagnes d'Au-
vergne, en 1502.

Gilbert de Lespinasse était aussi chanoine comte de
Brioude, en 1658.

I. Eustache , seigneur DE LESPINASSE , chevalier , vi-
vant en 1243, eut deux fils :

r.° Dalmas, dont l'article suit;
2.° Jean de Lespinasse, chevalier, sire de la Clayette,

vivant en 1 259 et 127o, père de Jean de Lespinasse,
chevalier, sire de la Clayette , qui fut un des
arbitres choisis. pour terminer les différends élevés
entre le duc de Bourgogne et Robert évêque de
Chions, au sujet de la juridiction et .du droit
qu'ils avaient l'un et l'autre sur les foires de Châ-
lons, au mois d'avril 1314 (I). I1 épousa, vers

(i) Hist. de Bourgogne, p. 363.
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DE LESPINASSE-LANGEAC.	 99

l'an 1320, Marguerite de Sercey, de laquelle sont
issus :

a. Philippe de Lespinasse, chevalier, sire de la
Clayette en Maconnais , et de plusieurs autres
terres considérables, dit le grand conseiller du
roi Charles V, qui fit édifier le château-fort de
la Clayette tel qu'on le voit aujourd'hui. Cette
terre qui a été érigée en marquisat, était ,
en 1338, un moulin qui, par ses acquisi-
tions, devint une grande ;seigneurie. Il servit
sous Eudes, duc de Bourgogne, en qualité
de chevalier bachelier , avec deux écuyers;
accompagna en Angleterre le sire de la Tré-
moille dans la descente qu'y firent les Fran-
çais. En 1340, le roi le chargea d'aller faire
rompre les chaussées des étangs de Rue, pour
la conservation du Ponthieu. Il fut constitué
par Gui de Bourbon, son procureur, en r 346
pour rendre au roi la foi et hommage
du château de Montpensier; il lui associa,
pour rendre conjointement cet hommage,
Robert Dauphin, Giraud de Bdurbon, Hu-
gues Dauphin, Guillaume et Jean de Bour-
bon. Jean , comte de Poitiers , depuis duc
de Berri, fils du roi, et son lieutenant dans
le Languedoc , le retint pour son conseil
secret, le 15 décembre 1357 (t). Il lui
donne un chevalier .pour sa suite, avec trois

(i) Ordonnance de Jean, fils de France, comte de Poitiers,
par laquelle il retient de son secret conseil, de ses draps et de
son hôtel, son amé chevalier messire de Philibert de Lespinasse,
seigneur de la Clayette, pour sa benne renommée, les bons et
agréables services qu'il peut lui faire : il lui donné 1200 mou-
tons du coing du roi, et qu'il soit défrayé de tous ses dépens,
tant qu'il sera en sa compagnie, et lorsqu'il sera employé ail-
leurs à son service, avec chevaux petits, et grands, et aura un
chevalier son compagnon au temps de guerre.... chevaux et son
compagnon à sept chevaux.... et pour lui deux écuyers et un
pour son compagnon, et ledit Philibert doit servir ledit prince
devant..... le roi de France, mons. le duc de Normandie, notre
frère le duc de Bourgogne, et nos amés cousins le duc de
Bourbon.... comte de la Marche et de Ponthieu.... Donné en
présence de notre chevalier et amé.... chevalier le seigneur de
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DE LESPINASSE-LANGEAC.

'écuyers , deux pages , et sept chevaux en
tems de paix; dans la guerre cet état était
doublé. Il souscrivit , le 1 7 juin 1358, le
traité conclu entre Philippe, duc de Bour-
,gogne , et Amé , conte de Savoie (t). Il
etait chef d'une compagnie de gens d'armes
au service du duc de Bourgogne, suivant la
montre qui en fut faite le to janvier précé-
dent (i'). Il fut témoin, en 1371, au con-
trat de mariage de Louis, duc de Bourbon,
avec Anne, fille de.Beraud-Dauphin. Il 'assista
comme conseiller du roi ; aux procédures
qu'on instruisit . au parlement et à la tour du
Temple , contre les domestiques du roi de
Navarre, accusés . d'avoir été agents de ce
méchant prince , pour empoisonner le roi
Charles V. En 1375, il fut un des plénipo-
tentiaires envoyés à Bruges, pour la trève que
l'on conclut avec le roi d'Angleterre. Il fut
encore attaché à l'éducation du Dauphin
en 1380, e.t mourut avant l'an 1395. II est
dit dans un factum et dans un arrêt du par-
lement de Paris, du 21. mars, a que feu
» M. Philibert, Sire de la Clayette , fut un
» homme sage et prudent,. de grant et noble

réputation, tant pour son sens; autorité et
» noble extraction ; ;qu'il , entra aux conseils
» des rois Jean, Charles V,' Charles VI,
.» servit dans leurs armées, et qu'il fut élu
» et nommé avec . aucuns autres seigneurs et
» notables personnes , jusqu'au nombre de

Montagu, notre amé écuyer Hymbaut du Pesching, et plu-
sieurs autres.	 A Buset, le 15 décembre 1357.

Jehan, fils et lieutenant du- roi de France en la Langue d'Oc,

comte de Poitiers, adresse un mandement au maître de la
chambre auxdeniers : u Comme par nos autres lettres avons
p , retenu', avec nous, et de notre secret conseil, notre bien

amé chevalier messire Philibert de Lespinasse, sire de la
• Cleette, pour plusieurs autres causes contenues en nos
a "dites lettres, 1200 moutons'd'or, sous le scel de notre secret.
• Donné à Buset, le '24 avril : 1358. •	 Signé Ascèlin.

(1)-Histoire de Bourgogne, p. 221.
(2) Ibid. p. 3o3.

too
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DE LESP[NASSE-LANGEAC. 	 rot
n douze, qui -furent choisis pour le gouver-
» nement du royaume, en 1357. » I1 avait
épousé, 1.° Guillemette de Vaux de Chiseul ;
2.° en t38o, Constance de la Tour d'Au-
vergne (t) , veuve de Louis de Bro sse, sei-
gneur de Sainte-Sevère et de Boussac et
fille de Bertrand de la Tour, III° du nom,-
seigneur de . la Tour, et d'Isabelle de Lavis
Mirepoix Elle mourut sans enfants de ce
dernier mariage , en 1392 , et fut enterrée
aux Cordeliers de Clermont . Philibert de
Lespinasse eut de sa première femme :

a. Philibert de Lespinasse, marié le 1 t fé-
rier 1362, à Blanche le Bouteiller de

Senlis, qui, étant demeurée veuve, sans
enfants , se remaria , vers l'an t 363 ,, à
Imbault du Peschin.. Elle était fille de
Gui le Bouteiller , "III° du nom, sei-
gneur d'Ermenonville et de Levroux,
en Berri, et de Marie de Cherchemont ;

b. Odette, mariée à Jean de Lespinasse ,
son parent, de la branche aînée, che-
valier, chambellan du Roi, mort ambas-
sadeur en Hongrie, en 1399;

c. Marguerite de .Lespinasse, dame de
Grise, mariée, 1.° à Jean de Châtillon,

(1) Constance de la Tour était arrière grand-tante de Made-
laine de la Tour d'Auvergne, femme de Laurent de Médicis,
duc d'Urbin, neveu du pape Léon X, et mère de Catherine
de Médicis, mariée à Henri; duc d'Orléans, fils de Fran-

çois I, depuis roi de France sous le nom d'Henri II, mort

en 1589; et mère :

1. 0 de François II, roi de France et d'Ecosse;
2.° de Louis, duc.d'Orléans;
3.° de Charles IX, roi de France;
4 .° de Henri III, roi de France et de Boulogne, comte

d'Auverge ;
5.o de François, duc d'Anjou et d'Alençon ;
6.° d'Elisabeth, reine d'Espagne; •
7 . 0 de Claude, duchesse de Lorraine;
8.° de Marguerite, reine de France, duchesse de Va-

lois, • comtesse d'Auvergne, femme de Henri IV.
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tot	 D1; L ESPINASSE-LANGEAC.

seigneur de la Palice; 2.° à Jean de
Mello, seigneur de Saint-Parise , che-
valier, chambellan du Roi , fits de Re-
naud de Mello, seigneur de Saint-Parise
et de Chacenay, dont le fils épousa, le 16
mai 1419, Jeanne d'Aumont, fille aînée
de haut et puissant seigneur messire
Pierre d'Aumont, dit Butin, seigneur
d'Aumont , de Méru , etc . , premier
chambellan du Roi. • Elle plaidait, avec
son mari , en 1396 , contre Hugues et
Philibert de Chantemerle;

d. Jeanne de Lespinasse, dame du Fay,
en Nivernais, femme, 1.° de Jean de
Chantemerle, chevalier; . 2.° le jour de
la Pentecôte t365 , de Bertrand , I1I°
du nom, dit Tripier, seigneur de Saint-
Nectaire, ou Senneterre, fils de Casto,
11l e dtI nom , seigneur de Saint-Nec-

, taire, et d'Oudine d'Alègre;

B. Guillaume , C religieux au monastère de
C. Humbert,	 f	 Menat;
D. Huguette de Lespinasse, épouse d'Élie de
: Nyllart, seigneur de Châteaubrun;

3.° Bertrand de Lespinasse, marié avec Inde de
Toffailles, dont entr'autres enfants, Guiscarde
de Lespinasse, mariée, en 1334, à Gaillard  de
Goth, Il° du nom, seigneur de Rouillac, de
Pierrecave, du Palais , etc., fils de Raymond- .
Arnaud de Goth, des vicomtes de. Lomagne. sei-
gneur des mêmes lieux, et de Mabille de Sédillac.

II . Dalmas, I°r du nom, damoiseau, seigneur DE

LESPINASSE, mourut avant l'an 1275. Il fut père de :

III. Raoul, damoiseau, seigneur DE LESPINASSE, qui
reconnut, avec Alix, sa femme, tenir en fief des .doyen
et chapitre de Châlons, tout ce qu'ils possédaient dans
la paroisse de Virey et de Lessart, excepté quelques por-

a tions qu'ils tenaient en fief du duc de Bourgogne (1).
Cet acte de reconnaissance, ou il est , dit que, dix livres

(i) Histoire de Bourgogne, tome II, page 363.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LESPINASSE-LANGEAC. 	 I 03
dijonnais ne valent plus qu'une livre parisis , est du
mois d'avril t 277. Raoul eut pour fils :

r .° Dalmas, dont l'article suit :
2.° Eustache de Lespinasse, chevalier, seigneur de

Lespinasse, en 1323, époque où il fit hommage
à Simonin, sire de Sénur, qui allait en péleri-
nage à Saint-Jacques. tL'esprit de son siècle le
rendit poete; il existe de lui une romance qui
qui commence par ces vers (r) 	 . .

» Je veuil amour servir,
» Et faire son talent,
» Et si veuil persuir,
» Tout son commandement;
» Car j'ains bien loianmant,
» Sans jamais repentir,
» Cele de qui désir
» Avoir alègement ».

IV. Dalmas , 1 I du nom , chevalier , seigneur DE

LESPINASSE, qualifié haut et puissant seigneur, monsei-
gneur, titres réserves à la  haute noblesse ou à ceux qui
étaient décorés de la chevalerie, mourut vers l'an 1335,
Il avait épousé Marguerite de Saint-Bury, dont est issu :

V. Hugues DE LESPINASSE, I° T du nom, chevalier, sire

(i) Le goût des sciences, des lettres et des arts parait héré-
ditaire dans cette ancienne famille.

Le comte de Lespinasse. pair de France, lieutenant-général
des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, grand officier de la Légion-d'Honneur, a la issé
plusieurs ouvrages recommandables, tels qu'un Traité sur le
nivellement, un Traité sur la Trigonométrie pratique, un Essai
sur l'organisation de l'Artillerie, en manuscrits, un Essai sur-
l'Architecture. D'agréables Poésies de différents genres ont été
le délassement de ses travaux utiles.

Son frère a mérité, par des tableaux d'un fini précieux, et par
des écrits estimés sur l'art dans lequel il excellait d'être ad-
mis à l'académie de peinture, en 1786.

M. le chevalier de Lespinasse-Langeac, qui vit encore, s'est
distingué de très-bonne heure par différents ouvrages couronnés
à l'académie française, et à celle de Marseille, par un Précis his-
torique sur Christophe Colomb, sur Cromwell, et récemment par
la meilleure traduction en vers des Bucoliques de Virgile.
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104	 DE LESpINASSE-LANGEAC.

de Lespinasse, qui fut un des seigneurs du duché de Bour-
gogne, qui s'obligèrent, en 1359, à payer 200,000 de-
niers d'or au mouton, au roi d'Angleterre (z). Il mourut
vers l'an z 385, laissant entr'autres enfants :

1.° Jean de Lespinasse , chevalier-bachelier ,. qui
servit utilement le duc de Bourgogne dans les

. guerres qu'il eut contre les Anglais, ayant sous
sa charge quatre autres chevaliers bacheliers et
soixante-cinq écuyers , dont il fit la montre à
Troyes, le 3 septembre 1385 (2). Il fut destiné.
en 1386, pour servir sur mer, et passer en An-
gleterre, avec sa compagnie, sur une flotte nom-
breuse que le duc de Bourgogne s'engagea à faire
équiper à l'Ecluse, ville de Flandre, sous la con-
duite de Jean de Vienne, amiral de France. Il
mourut à la guerre de Hongrie, en 1396, sans
enfants d'Odette de Lespinasse, sa cousine, fille
de Philibert, seigneur de la Clayette, ainsi qu'il
a été remarqué plus haut;

2.° Philibert, dont l'article suit :'
3.° Catherine de Lespinasse, dame de Vautounot,

qualifiée noble dame, dans un accord qu'elle fit,
le lundi après la fête de l'ascension de Notre Sei-
gneur, 1409, avec Jean Pitois de Monthelon,
écuyer, seigneur de Couchey, en Bourgogne;

4.° Marie de Lespinasse, mariée, en 1365, à Jean,
seigneur de la Guiche , en Mâconnais , fils de
Guillaume, seigneur de la Guiche, et d'Isabeau,
dame de Nanton (3). Elle vivait encore en 1413, et
fut la quatrième aïeule de Philibert, seigneur de la
Guiche et de Chaumont , grand-maître de l'ar-
tillerie de France ; et la sixième aïeule de François
de la Guiche , seigneur de Saint-Géran , ma-
réchal de France;

5.° Isabeau de Lespinasse, qui épousa Guichard de
Montigny, IV° 'du nom, chevalier, seigneur de
Montigny (4) , fils de Henri , chevalier , seigneur

(i) Histoire de Bourgogne, tome II, page 23o.
(2) Ibid. tome III, page 88.
(3) Histoire des Grands Officiers de la Couronne, t. VIII,

page 442.
(4) Mazures de l'Isle-Barbe, tome II, page 444.
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DE LESPINASSE-LANGEAC.	 Io5

de Montigny, et d'Isabeau d'Anton de Gordâns.
Elle plaidait, avec son mari, en 1367, contre
Isabeau de Damas (i), dame de Cousan, et Erard
de Crux, son mari-.

VI. Philibert DE LESPINASSE, surnommé Cormoran,
chevalier, seigneur de Changy, de Maulevrier, et après
la mort de son frère, de la terre de Lespinasse, fut
présent à un hommage rendu par Béraud, Dauphin d'Au-
vergne, à - l'abbé de Clugny, en 1394. II fut constitué,
par acte du g novembre 1424, procureur de Marie de
Berri, duchesse de Bourbon, fille du Roi, pour traiter
du mariage de Louis de Bourbon, son fils, avec Jeanne,
Dauphine, sa cousine, fille de Béraud, Dauphin d'Au-
vergne. Il eut entr'autres enfants:

1.° Jean, dont l'article suit ;
z.° Oudard de Lespinasse, échanson du duc de

Bourgogne (z), en 1407 et 1409, conseiller,
chambellan et gouverneur des enfants de ce prince,
les comtes de Nevers et de Rethel. I1 fut envoyé,
par ce prince, en ambassade auprès du duc de
Berri, ,en 1410 (3), afin d'engager ce duc à
rompre la ligue de Gien, dont il était le chef,
et à l'inviter à revenir à la Cour;

3.° Louis de Lespinasse, qui épousa, vers 143o,
Jeanne Dauphine, dont il eut Jean de Lespinasse,
seigneur de Lespinasse, marié, vers 145o, à Jeanne
de Fricambaud (4), qui le rendit père de Antoinette
de Lespinasse, épouse, vers 1475, de Gilbert des
Salles, tels de Robert des Salles, chevalier.

VII. Jean DE ' LESPINASSE, Ier du nom, chevalier,
seigneur de Lespinasse, de Changy, d: Maulevrier, etc.,
épousa, en 1425, Blanche Dauphine, cousine de Jeanne,
femme et cousine de Louis de Bourbon, morte en 1454,
fille de Beraud Dauphin, II° du nom, seigneur de Saint-
Ilpise et de Conibronde; tué à la bataille d'Azincourt,

(i) Histoire des Grands Officiers de la couronne, t. VIII,
page 319.

(2) Histoire de Bourgogne( toine III, pages 247 et 286.

(3) Ibid., page 3o6.
. (4) Mazures de l'abbaye de l'Isle-Barbe, par le Laboureur,
tome II, page 23o.
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106	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

en 1415, avec son père, son frère, et son oncle, qui com-
mandait  l'avant - garde, soeur 'et héritière de Beraud
Dauphin, III° du nom, issue des anciens comtes de
Clermont, Dauphins d'Auvergne; dont la branche aînée
s'éteignit dans le même tems dans la maison de Bour-
bon-Montpensier. De ce mariage, qui prépara à ses descen-
dants la gloire d'avoir des parentés avec une branche de
la maison royale de France, sont issus:

1.° Beraud de Lespinasse, chevalier, conseiller et
chambellan du roi Louis XI, qui fut substitué
aux nom, armes et biens de sa mère, prit le nom
de Dauphin, devint seigneur de Saint-Ilpise et
de Combronde, fut général de l'armée que le
Roi envoya contre le duc de Bourgogne en 14.75,
gagna sur les troupes de ce prince une bataille près
de Château-Chinon, et mourut en 1482, bailli
du Velai. Il est dit dans un arrêt du parlement
de Paris, du " 16 janvier 1448, que son père était
du plus grant parenté d'Auvergne, et sa mère des
Dauphins qui est bien grande et ancienne lignée. Dans
sa jeunesse, il servit en Guienne sous le comte de
Foix avec les Francs-Archers et les volontaires
de Saint-Ilpise et de Combronde, qu'il conduisit
par ordre de son père. Hist. du Berri par la Thau-
massière, page 71o. En 1470, il accompagna
Guillaume Cousmot, le comte Dauphin d'Au -
vergne, son parent, comte de . Comminges, dans
la guerre contre Charles, duc de Bourgogne.
Louis XI lui donna sa confiance .en Auvergne, et
le. fit conseiller, chambellan et général de l'armée
qu'il envoya, en 1475, contre Antoine de Luxem-
bourg, comte de Roucy son maréchal et capi-
taine général de son armée; il avait sous ses
ordres le ban d'Auvergne, _ celui des terres du
duc de Bourbon, celui de Beaujolais, et les
Francs-Archers et volontaires de Geoffroy de
Chabannes. Il se conduisit avec toute la prudence
d'un grand général, et battit l'armée du maréchal
de Bourgogne, le 21 juin à Château-Chinon, près
la rivière d'Yonne en Nivernais. Le comte de Roucy
fut prisonnier du Dauphin, ses héritiers plaidè-
rent pour se faire payer de la rançon dudit comte
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DE LESPIN;ASSE-LANGEAC.	 107
de Roucy, qui leur appartenait ; il y eut arrêt en
leur faveur. Le 24 fevrier 1499 , les deux maisons
se réunirent par l'alliance d'Antoinette d'Am-
boise, petite-fille du Dauphin, avec le prince Louis
de Luxembourg, comte de Roucy. (t) Il avait

(t) Une lettre du roi Louis XI, signé Louis, et plus bas
Doyat, du 24 avril 1475, porte que ce prince a reçu sa lettre,
et le remercie d'avoir fait rassembler les nobles d'Auvergne. Il
le prie de partir le plutôt possible, et lui accorde des lettres
missives adressant contre le sire de Montmorin. Original.

Une seconde lettre signée Louis, et plus bas Doyat, adressée,
le 20 mai 1475, à son amé et féal conseiller et chambellan, le
sire de Combronde (Beraud Dauphin de Lespinasse), porte
que S. M. a reçu ses lettres, et lui dit d'aller, s'il n'y est déjà,
avec le gouverneur de Champagne. Au surplus, ajoute ce prince

en terminant, touchant l'abbaye d'Ebreuille, M. de Mende
y a bon droit, et perdre tems et dépendre le vôtre à plaidoyer,
vous en vaudrez mieux pour chasser un autre. (Pierre de Les-
pinasse , frère dudit seigneur de Combronde, fut cependant
abbé d'Ebreuille). Original.

Lettre de Jean II, duc de Bourbonnais, à M. de Combronde,
faisant mention de la charge que le Roi avait donnée audit
seigneur de Combronde, de conduire les' gens de l'arrière-ban
de ses pays à l'armée qui se fait pour aller en Franche-Comté
et en Bourgogne.

Des lettres que le sire de Craon, cousin dudit duc, avait
écrites à ce prince, qui, par ce qu'il lui avait mandé, avait
fait crier tous les gens de l'arrière-ban de son pays de Bour-
bonnais, qu'ils eussent à se trouver, montés et armés, en
la ville de Cussel, le 15 avril, pour faire leur montre s et aller
au service du Roi. Qu'à la réception des lettres du seigneur
de Combronde, qu'il avait de nouveau fait publier ledit ar-
rière-ban pour ledit jour 15 avril, lui mande d'y aller ledit
jour, ou d'y envoyer pour leur donner ordre. Le prie d'exempter
du service ses serviteurs et officiers de son .hôtel, de celui de
sa femme, les gens de son conseil, de sa chambre des comptes,
qui, tenant noblement certains fiefs, ne pouvaient abandonner
son service, comme ils ont été exemptés par ci-devant; car
si le Roi le mandait, et le fît aller quelque part, il serait con-
traint de s'en servir et les mener. Il lui offre ses services.

Signé Jean, et plus bas, de Jaligny.
Lettre du 24 mai,1475, de Charles de Charles de Chaumont d'Am-

boise, à Beraud Dauphin (de Lespinasse), seigneur de Com-
bronde. Il lui mande qu'il a sçu que depuis dix à douze jours
il est sur la Loire, sans aller en avant ou en arrière, qu'il
peut penser, veu l'affaire qui est par de-çà quand le Roi le sau-
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tOS	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

épousé , 1.° Antoinette de Chazeron , fille de
Jean , seigneur de Chazeron , de Volore , de
Montguerle, de la Roche-d'Agoux, et de Cathe-
rine d'Apcher, sa seconde femme. Elle était

, petite-fille" de Marguerite de Bellefaye, nièce du
pape Clément VI, et cousine 'germaine du pape
Grégoire XI . 2.° Antoinette de Polignac, veuve
de Claude de Montbel, comte d'Entremonts,
fille de Guillaume-Armand , I er du nom , vi-
comte de Polignac , seigneur de Chalançon et
d'Amédée de Saluces. Ses enfants furent :

Du premier lit :
a. Louise Dauphine de Lespinasse, femme de

,Jacques de Miolans, gouverneur du Dau-
phiné; elle est nommée dans un titre de 1482;

Du second lit :
b. Françoise Dauphine, femme de Gui d'Am-

boise, grand chambellan de France, seigneur
de Ravel, neveu du célèbre cardinal de ce
nom, et mère 1.° de Catherine d'Amboise,
femme de François de la Tour, vicomte de
Turenne, a.° d'Antoinette d'Amboise, ma-
riée 1.° à Charles d'Amboise , seigneur de
Bussy, son cousin; 2.° à Antoine de la
Rochefoulcauld , seigneur de Barbezieux ,
gouverneur de Paris ; 3.° à Louis de Luxem-
bourg, comte de Roucy;

2.° François de Lespinasse , chevalier de Rhodes,
en 1456, qui fonda un anniversaire dans l'église
de Combronde , par acte du 3 juin 1459, (1)
comme on le voit par un acte de l'an 1488.,
d'Armand-Beraud, vicomte de Polignac, où l'on
voit que les communalistes de Combronde avaient
fait audit François de Lespinasse, un prét de
3oo livres, à l'occasion de cette fondation';

rait, s'il en serait content, et le prie, sur tous les services qu'il

désire faire au Roi, qu'il vienne (à lui) jour et nuit sans ba-
gage, car il vent mettre le siége à Verdun, et que' s'ils doivent

être combattus, se sera là. De Sainte-Marie la Blanche.
Signé, le tout Votre cousin d'Amboise.

(i) Coutume d'Auvergne, par Chabrol, tome I V, p. 209.
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DE LESPINASSE-LANGEAC. 	 109

3.° Etienne, sire ' de Lespinasse, de Changy et de
Mauleyrier, chevalier, qui se trouva à la bataille
gagnée par son frère , sur l'armée du duc de
Bourgogne, en 1475, et mourut avant l'an 1493.
Il avait épousé, vers l'an 1 470, Marguerite ,de
Balsac, fille de Roffec de Balsac, iII° du nom,
seigneur de Glisenove , de Bensac , de Saint-
Amand, etc. etc. etc. , capitaine de cent hommes
d'armes et de quatre mille Francs-Archers ,
gouverneur du Pont Saint-Esprit , sénéchal de
Nismes et de Beaucaire, et de Jeanne d'Albon.
Elle était soeur d'Anne de Balsac, femme de Guil-
laume, seigneur de Joyeuse. De ce mariage, sont
issus :

a. Antoine , seigneur de Lespinasse , mariée
avec Catherine le Clerc , fille de Pierre le
Clerc , seigneur de la Forêt-le-Roi, et de
Claude de Pisseleu , soeur de François le
Clèrc, chambellan du roi François I°r , et
bailli de Sens, et arrière-petite-fille de Jean
le Clerc, chancelier de France ;

b. Philippe de Lespinasse, seigneur de Mau-
levrier, qui se trouva à l'une des expéditions
du roi Louis XII, en Italie, et mourut sans
lignée d'Odette Belle, son épouse, qui vivait
encore en 15o5 ;

c. Jeanne de Lespinasse , femme 1.° de Jean
de Datnas, seigneur de Brêves ; 2.° de Phi-
lippe d'Arcis, dont elle était veuve au mois
de juin 1537.

.}.° Hugues, dont l'article suit ;
5.° Marc de Lespinasse , écuyer , seigneur dudit

lied, de . Maulevrier et de Changy, ainsi qualifié
dans des lettres du roi François I°° de l'an 1505,
où l'on voit qu'il plaidait avec Odette Belle ,
veuve de Philippe de Lespinasse, son oncle, au
sujet de sa succession (original) ;

6.° Robert de Lespinasse , religieux de la Chaise-
Dieu , prieur de Toizey , puis abbé de Saint-
Germain des' Prés, près Paris ; 	 •

' 7 .° Pierre de Lespinasse, moine de Cluny, abbé
d'Ebreuille ;
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io	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

8.° Marguerite de Lespinasse, abbesse de Cusset ;
9.° Catherine de Lespinasse, femme, de Phi,bert

'de la Roche, chevalier, en faveur duquel mariage
Jean de Lespinasse , et Blanche Dauphine, sa
femme , firent aux époux donation du château
de Mainsac-le-Châtel ;

Io.° Philippie de Lespinasse, dame de Chastelard,
femme, le 8 mars 1445, de Charles sire de Mont-
morin et de la Bastie , fille de Pierre , seigneur
de Montmorin, chambellan du roi Charles VII,
et d'Isabeau de Chauvigny, dame de Nades. Elle
mourut au mois d'octobre 15o5 ;

I I .° Louise de Lespinasse; mariée à noble et puis-
sant Jacques de Tinières, seigneur de Merdoigne
et du Val.

VIII. Hugues DE LESPINASSE , I ef du nom , écuyer,
seigneur du Mas, 'de Langeac, dont il fit hommage à
Beraud Dauphin , en 1473 , et d'une partie de la terre
de Lespinasse qu'il eut pour son partage, mourut avant
l'an 1493. I1 eut pour fils :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Philippe de Lespinasse, écuyer, seigneur de

Lespinasse, de Maulevrier, de Changy, etc. qui
avec Marc de Lespinasse , son neveu , se firent
une donation mutuelle, ainsi qu'on le voit dans
des lettres du roi Charles IX, datées d'Orléans d u
16 janvier 156o (original).

3.° Gilbert de Lespinasse, écuyer, seigneur de Cham-'
bonet , marié , par contrat du 18 mai 150 7 ,
avec Antoine Pitois de Chandenay, fille de Phili-
bert Pitois, écuyer, seigneur de Chandenay, de
la Creuze, de Mercurey, etc. et de Louise de
Marcilly. Etant veuve, sa femme épousa en se-
condes noces, noble seigneur Henri de Malais,
écuyer seigneur de Mimandes , de Meures-
sault, etc. avec lequel elle vivait le 12 juin 1529
et 31 mai 1543.

IX. Jean DE LESPINASSE , Il e du nom , écuyer , co-
seigneur de Lespinasse et de Langeac, est rappelé dans
le testament de Beraud Dauphin, son oncle ; il est pré-
sent à une donation de l'an 1482, devint seigneur de Turny
par son mariage, en 1493, avec Anne de Saint-Etienne,
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DE LESPINASSE-LANGEAC. 	 i t I

d'ancienne noblesse , servit en 1496 dans la compagnie
d'ordonnance de Jean de la Roche-Aymon , gouverneur
de Languedoc; et eut pour fils :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre de Lespinasse , chevalier , seigneur de

Lespinasse , grand fauconnier de Charles, fils du
roi de France, duc d'Orléans, selon une quittance
originale signée de ce prince , pour les gages du
dit Pierre, où il est qualifié son cher et bien amé,
datée de Fontainebleau, le 20 janvier 1540 ;

3.° Marc de Lespinasse, qui conjointement avec
Philippe de Lespinasse , son oncle , se firent une
donation mutuelle en 1560.

X. Antoine DE LESPINASSE , écuyer , co-seigneur de
Lespinasse , seigneur de Turny, fit ses premières armes
dans la compagnie d'ordonnance de Charles de Bourbon ,
duc de Vendôme, en 1525, servait en 1542, dans celle
du seigneur de Torcy , et mourut avant l'année 1553,
laissant de Jeanne Chevillard :

XI. François DE LESPINASSE, Ier du nom, seigneur
en partie de Turny et de Langeac, qui servit en 1553. ,
dans les armées du roi Henri II , épousa Hélionne de
Boullengers , fille d'Edme de Boullengers, seigneur de
Villeneuve sous Buchain , et de Catherine de Carendeffez .
De ce mariage est issu :-

XII. François DE LESPINASSE , II ° du nom , écuyer ,
homme d'armes de la compagnie d'ordonnance de M. de
Sautour, en 1581 et 1584 , mort avant l'an 1591 , laissant
de Gabrielle de Faillons , fille de Charles , seigneur en
partie de Turny , entr'autres enfants :

'I.° Jean , dont l'article suit;
2.° Autre Jean de Lespinasse , écuyer , seigneur de

Langeac, qui épousa Radegonde Jacquemier,
avec laquelle et Marie de Lespinasse , leur fille, il
assista en 1658, au contrat de mariage ' de François
de Lespinasse , son neveu, avec Charlotte de
Thierry ;

3.° Louise de Lespinasse, mariée à Nicolas du Mon-
ceau , écuyer ;

4.° Charlotte de Lespinasse , vivante en • 1595 ,
mariée à Antoine de Morant, écuyer , seigneur
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I12	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

de la Traverse, à qui Jean de Lespinasse, son
frère, fit une cession le 25 novembre 1604.. An-
toine de Morant , son mari , fit un transport le
1 1 mars 1610 , à Claude de Boullengers , écuyer ,
seigneur de la Motte sous Buchain.

XIII. Jean DE LESPINASSE , 1I1° du nom , écuyer ,
seigneur de Langeac , né le 15 avril 1579 , fit conjoin-
tement avec Louise et Charlotte de Lespinasse, ses soeurs,
une vente le 7 juin 1595 , de soixante-huit cordes de
terre , situées aux finage et justice de Subzmestrain , en
présence et du consentement de Gabrielle de. Faillons,
leur mère, alors remariée à Claude Robin., dit de la
Porte; partagea, avec ses dites soeurs, la succession pater-
nelle , le 6 mars (599 , et s'allia , par contrat passé le il
juin 1602, devant Pierre Denys et Edme Trouveron,
notaires jurés en la prévôté de Vablcharceix, avec Marie
de Clerins , alias de Clarins , fille de noble sieur
Jean de Clérins, écuyer , seigneur de Beauregard et de
demoiselle Jacqueline de Loze. Elle ne vivait plus le
dernier mars 1625, que son mari, ayant la garde de leurs
enfants mineurs, partagea la succession de ladite Jac-
queline dh 'Loze, avec Jean et Jacques de Clérins , ses
fils; il laissa de son mariage:

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Jean de Lespinasse, seigneur de Langeac, offi-

cier de la compagnie de M. de Cruzy, dans le ré-
giment' de Coislin, vivant le 7 juin 1668. Il fut
père de :

a. Jean de-Lespinasse,. écuyer, vivant le 7 no-_
vembre 1 682 ;

b. Louis-Armand de Lespinasse, écuyer, sei-
gneur de Langeac, co-seigneur de Montfey,
vivant le 17 novembre 1682 ;

3.° Jacques de Lespinasse, écuyer, vivant en 1639.

XIV . François DE LESPINASSE , III° du nom, écuyer,
seigneur en partie de Mouceau, officier dans le régiment
de Chapelaines, né le 15 août 1603, épousa, i.° par con-
trat passé le 25 mai 1627, devant Jeunyon, notaire au
bailliage d'Evy-le-Châtel , Marie de Mouceau , fille de
Georges de Mouceau , écuyer , seigneur de Mouceau ,
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DE LESPINASSE-LANGEAC. 	 1 13
en la paroisse de Soubzmaintrain, et de Catherine de
Louvoiet; 2.° par contrat passé devant Davion, commis-
notaire au bailliage de Neuvy et Tronchoy, le 16 juin
1658, Charlotte de Thierry, soeur de Jacques de Thierry,
écuyer , et fille de Claude de Thierry , écuyer , et de
Françoise•de Paucollot. Il obtint une sentence du prési-
dial de Troyes, le dernier août 1639; fut maintenu dans
sa noblesse, par sentence rendue en la ville et élection
de Saint-Florentin, le 5 novembre 1663, et par arrét
du-conseil d'état du Roi, du 27 juin 1668; fut convoqué
au ban et arrière-ban de la noblesse du bailliage de
Troyes, le 2 septembre 1674, où il déclare qu'il n'est
plus dans le pouvoir de servir Sa Majesté, attendu qu'il
est âgé de soixante-douze ans, et ne .vivait plus en 1682.
I1 laissa de sa seconde femme:

I.° Edme-Joseph, dont l'article suit;
2.° Catherine de Lespinasse, née en 1661, éman-

cipée le 17 novembre 1682 ;
3.° Charlotte de Lespinasse, née en 1663, éman-

cipée le 1 7 novembre 1682. Elles sont présentes
toutes deux à une sentence obtenue le 5 juin 1684,
par Charlotte de Thierry, leur mère , et Edme-
Joseph de Lespinasse, leur frère, contre les mar-
guilliers de la paroisse de Percey, lesquels sont
condamnés à accorder à ladite demoiselle Thierry
un banc dans une chapelle de ladite église.

XV . Edme-Joseph DE LESPINASSE , né le 20 juillet
1664, émancipé le 17 novembre 1682; d'abord cadet gen-
tilhomme dans le regiment de Brisack , en 1686 , puis
lieutenant au régiment du Plessis, capitaine dans celui
de Gesvres, cavalerie , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , mort en 1740, avait épousé, le
27 janvier 1 724, demoiselle Marie de Saucières de Te-
nance , issue d'une maison alliée , à celles d'Orléans de
Rère , de Lux , de Rogres , d'Estouf de Pradines , de
Dampierre et autres, fille de feu messire Edme de Sau-
cières, chevalier , seigneur , baron de Tenance , de Ser-
rigny et autrés lieux, et de dame Elisabeth Fauvelet du
Tôcq, et petite-fille d'Anne de Choiseul-Traves , proche
parente de François de Saucières , baron de Tenance ,
mari de Charlotte de Choiseul-Beaupré, grand'tante du
duc de Choiseul. De ce mariage sont issus :

12.
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DE LESPINASSE-LANGEAC.

1.° Jean-Baptiste, comte de Lespinasse, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
mestre-de-camp de cavalerie , et lieutenant des
grenadiers à cheval ,- mort maréchal de camp.
Il avait épousé N.... de Germinie, dont il a
eu une fille, mariée à M. Séguier de Saint-
Brisson ;

2.° Etienne-Joseph, dont l'article suit;

3.° Edme-Joseph, vicomte de Lespinasse, brigadier
des armées du Roi, ancien lieutenant-colonel du
régiment de Picardie, maréchal de camp, père de :

a. N...; vicomte de Lespinasse, mort à 26 ans
au champ d'honneur, marié à Esther de Les-
pinasse, fille de M. le comte de Lespinasse,
lieutenant-général des armées du Roi , . pair
de France, chevalier de Saint-Louis, grand
officier de la Légion-d'Honneur, mort en
1816 (i), dont trois filles ;

b. Augustin-Etienne Joseph de Lespinasse ,

(1) Le Moniteur du 6 décembre 1816 donne sur cet officier-
général une notice nécrologique, ainsi conçue : •

« La chambre des Pairs vient d'être privée d'un de ses
o membres les plus distingués, par la mort de M. le comte de

Lespinasse, lieutenant-général des armées du Roi, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand-officier

o de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, etc.
Issu d'une des branches de la maison de Lespinasse, dont

o l'ancienneté remonte à plus de six cents ans, et qui se glo-
» rifle d'avoir des parentés avec une branche de la maison

royale de. France (i), le comte de Lespinasse, à l'exemple
Y de ses aïeux, consacra son épée au service de son prince.
• Après avoir fait les deux dernières campagnes de la guerre

de sept ans, en qualité de cornette des carabiniers et d'aide-
o de-camp de monsieur le marquis de Poyanne , corn-
• mandant de corps, il employa le loisir que lui procura

(1) Jean de Lespinasse, seigneur de Lespinasse, de Maule-
vrier, de. Changy, etc., épousa, en 1425, Blanche Dauphine,
fille de Beraud Dauphin, IIe du nom, soeur et héritière de
Beraud Dauphin, III e du nom , issue des anciens comtes de
Clermont, Dauphins d'Auvergne, dont la branche aînée s'étei-
gnit, dans le même tems, dans la maison de Bourbon-Mont-
pensier .

11 4
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DE LESPINASSE-LANGEAC. 	 '15

marié avec Adèle de Chambray, dont un fils,
Edme de Lespinasse;

c. Marie-Anne-Joséphine de Lespinasse , ma-
riée à Eugène-Nicolas de Valory ;

d. Caroline de Lespinasse, mariée à Louis de
la Merville;

XVI. Etienne-Joseph DE LESPINASSE , appelé marquis

la paix de 1 763 , à cultiver les sciences exactes , qui
D eurent toujours pour lui beaucoup d'attraits. Cette tendance
Dde son esprit le porta peu après à quitter le service de la
» cavalerie, et à se faire admettre dans le corps royal de
Dl'artillerie.

Ce corps illustre, qui depuis plus d'un siècle sert de mo-
▪ dèle au reste de l'Europe, ne tarda pas à reconnaître le prix
• de l'acquisition qu'il venait de faire. M. de Lespinasse sut
. mettre à profit le temps qu'il pouvait dérober aux devoirs
Dde son état , et il composa, pour les écoles d'artillerie, un
Douvrage qui attira sur lui l'attention du célèbre M. de
DGribeauval, premier inspecteur du corps royal, et les récom-

penses de la cour. M. le duc de Choiseul lui adressa la corn-
. mission de capitaine, quoiqu'il eût à peine six ans de service,

et il eut en outre l'honneur d'être choisi pour venir tous les
» ans travailler, sous la direction de M. de Gribeauval, au

perfectionnement de l'artillerie française. Ajoutons, à la
. louange de M. de Lespinasse, qu'après avoir obtenu, par
Dson mérite, un avancement extraordinaire, il sut encore

se le faire pardonner.
D Le reste de sa longue carrière ne démentit pas un si bril-

• lant début. Parvenu au grade de lieutenant-général, investi
• successivement du commandement de l'artillerie de quatre
Dgrandes armées, il se fit remarquer par une profonde con-
. naissance Lie son art, par l'esprit d'ordre et d'économie si

nécessaire à ceux qui dirigent cette arme importante et dis-
pendieuse, par une activité qui s'accroissait avec les obstacles,

» enfin par une bravoure calme, réfléchie, indépendante de
Dla nature ou de la gravité du péril, et qu'il regardait plutôt
» ,comme un devoir que comme un mérite.

» A l'âge de' soixante-quatre ans, appelé à de hautes fonc-
tions dans l'ordre politique, il ne quitta pas sans les plus vifs

» regrets, un corps qu'il aimait avec une sorte de passion. Il
voulut donner une dernière marque de la vive affection
qu'il lui portait, en publiant un Essai sur l'organisation de

» l'artillerie, dans lequel il rassembla tout ce qu'une expé-
• rience de . quarante années lui avait appris sur cet objet im-
. portant. Long-temps auparavant, il avait mis au jour deux
» traités, l'un sur le Nivellement, l'autre sur la Trigonométrie
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116	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

de Langeac, né le 13 janvier 1727 ; colonel du régi-
ment des grenadiers royaux de son nom; maréchal de
camp ; ' gouverneur de Pierre-Pertuse; commandant
pour Sa Majesté , dans la ville et citadelle du Pont-
Saint-Esprit , et dans le Bas-Languedoc; chevalier de
l'ordre royal et militaire ' de Saint-Louis , le premier
avril 1757; commanndeur de celui de Saint-Lazare,
le ut février . 1762 ; a fait ses preuves de la cour, signées
de M. Chérin, généalogiste du cabinet des ordres du
.Roi, commissaire de Sa Majesté, pour .l'examen des
preuves contentieuses de noblesse , le 4 mars 17.71. I1
fut blessé à l'attaque du château de Wutzer, en Bavière,
le premier juin 1741 , ainsi qu'à l'attaque du château
de Dinghetfing; reçut un coup de feu au travers du
corps, à la bataille de Fontenoy, en 1745, où il se
distingua de manière à mériter du Dauphin, qui était
continuellement aux côtés du Roi, dans cette bataille.
meurtrière , des secours particuliers ; fit les campagnes
de Flandre, de Mahon, où il reçut plusieurs contusions'
pendant le siége; se distingua dans les campagnes de

pratique. Il laisse, en manuscrit, un essai sur l'Architec-
» ture, où domine un sentiment exquis des vraies beautés de
» cet art. L'amdur des sciences s'unissait en lui à l'imagination
» la plus poétique, au point qu'il passait avec facilité des
• combinaisons les plus abstraites, aux élans pindariques les
» plus brillants, ou aux grâces ingénieuses de l'idylle; mais

il n'admettait que ses plus intimes amis dans la confidence de
» ses délassements littéraires. 	 -

o Qu'il nous soit permis d'ajouter à cette rapide notice, .
• que M. le comte de Lespinasse était dans la vie privée de
» l'aménité de mœurs la plus aimable, d'une courtoisie cheva-
1 leresque envers les dames, d'une conversation spirituelle,

• s, enjouée et assaisonnée du plus excellent ton. Sa vigoureuse
» constitution lui promettait encore de longues années, lorsque
» les suites d'un accident, fort léger en apparence, le condui-

sirent, en quelques mois, au tombeau. 11 demanda de bonne
• heure, et reçut avec joie, les consolations de la religion.

D il ne laisse qu'une fille, digne objet de ses plus tendres af-
p fections, veuve, à la fleur de l'âge, du vicomte de Lespinasse,

son cousin, officier de la plus belle espérance, mort à 26 ans
sur le champ de bataille.
» Si. cette faible esquisse a fidèlement exprimé ce que fut

» M. le comte de Lespinasse, elle donnera la juste mesure des
• • regrets de sa famille et de ses amis ».
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DE LESPINASSE-LANGEAC.	 t 17
176o, 1761 et 1762 ; obtint le commandement des ville
et château du Pont Saint-Esprit en 1767, et fut promu
au grade de brigadier des armées du Roi, en 1 768. Il avait
épousé Marie-Madelaine-Joseph-Aglaé " de Cusack, née à
Lille, le_25 octobre 1725, d'ui,e illustre et ancienne maison
d'Irlande , originaire de la province de Guienne , fille
de Richard-Edmond de Cusack, maréchal des camps . et
armées ..du Roi , et d'Isabelle-Brigitte Fitz-Gérald sa
première femme. De ce mariage sont issus :

1.° Auguste-Louis-Joseph-Fidel-Amand , qui suit;
z.° Egide-Louis-Edme-Joseph de Lespinasse , che-

valier de Langeac, chevalier non profès de l'ordre
de Malte, ancien prieur des prieurés de la Réole,
d'Ayméries, de Saint-Martin de Crécy; gou-
verneur de la ville de Poitiers • chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis :et de la
Légion-d'honneur, ancien conseiller d'ambassade
dans les cours de Vienne, de Saxe, de Berlin et
de Saint-Pétersbourg ; ancien conseiller de l'Uni-
versité , maréchal des camps et armées du Roi ;

• membre de l'académie de Marseille;
3.° Alexandre-Joseph - Onézimè - Louis - Gustave de

Lespinasse, appelé le 'chevalier de Saint-Ilpise,
chevalier non profès de l'ordre de Malte; ancien
prieur de Salmaise et de Buzette; gouverneur de
Quimper, capitaine de dragons dans le régiment
de Lorraine;

4.° Antoine -Charles - Joseph - Caliste - Pamphile de
Lespinasse, appelé comte de Lespinasse, chanoine-
comte de Brioude;

5.° Auguste - Louis - César - Hypolite - Théodore de
Lespinasse, titré comte d'Arlet; gouverneur des
villes de- Porteroz et Carcassonne, capitaine de
cavalerie dans le . régiment Royal-Roussillon ;

6.° Jacques - Victor - Charles - Joseph - Auguste de
Lespinasse-Langeac, tenu sur les fonts de baptême
par Sa Majesté Britannique Jacques III, représenté
par Charles de Saint-Albin, archevêque de Cam-
brai, et par' Victoire - Marie - Anne de Savoie,
princesse de Carignan ;

7°. Aglaé - Joséphine-Amélie - Louise-Edme de Les-
pinasse-Langeac, mariée à Victor - Scipion- Louis-
Joseph de la Garde , marquis de Chambonas,
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I t 8 DE LESPINASSE-LANGEAC.

maréchal des camps et armées du Roi, ministre
des affaires étrangères sous Louis . XVI, le 17 juin
1792, fils de SCipion-Louis-Joseph de la Garde,
marquis de Chambonas, baron de Saint-Félix et
des états du Languedoc; brigadier des armées du
Roi, et de N.... de Grimoard de Beauvoir du
Roure, sa seconde femme.

XVII . Auguste - Louis - Joseph - Fidel - Amand DE LEs-

PINASSE , comte de Langeac , ancien capitaine des gardes
de la porte de MONSIEUR, aujourd'hui, le roi de France;
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
maréchal des camps et armées du Roi , gouverneur des
villes de 'Guérande, du Croisic et de Saint-Nazaire,
en Bretagne, du Puy, en Velay, et de Rue, en Picardie ,
nommé par Sa Majesté, commandeur des 'ordres royaux ,
militaires et:hospitaliers de Notre-Darne de Mont-Carmel
et de Saint-Jean de Jérusalem , commandeur de la corn-
manderie de Mancied , de l'ordre de Saint-Jacques de
l'épée, en Espagne.

Armes : écartelé, au 1 d'or, au dauphin pâmé d'azur,
qui est des` DAUPHINS D'AUVERGNE; au 2 d'or , au gon-
falon de gueules, qui est D'AUVERGNE; au 3, d'azur, se-
mé de fleurs de lys d'or ; â la tour d'argent, brochante,
qui est de la TOUR D'AUVERGNE ; au '4 d'or, à six fleurs
de lys * d'azur, qui est DE COMBRONDE; sur le tout de
gueules , â la bande d'argent; au lambel du même , bro-
chant sur la bande, qui est DE LESPINASSE.

Extrait des provisions de la charge de capitaine des gardes de
la porte de S. A. R. Monseigneur le comte de Provence,
aujourd'hui Louis XVIII, donnée par Louis XV, en 1771,
à M. le comte de Lespinasse-Langeac.

LOUIS, par la grâce de Dieu , RoI DE FRANCE ET DE

NAVARRE, etc. •

Notre cher bien amé, Etienne-Joseph de Lespinasse-
Langeac, Colonel du régiment des grenadiers royaux de
son nom, brigadier de nos armées, gouverneur • de notre
ville de Pierre Pertuse, commandant pour nous dans les
ville et château du Pont-Saint-Esprit, et dans le bas
Languedoc, chevalier de notre  ordre royal et militaire
de Saint-Louis , et commandeur de celui de Saint-
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DE LESPINASSE•LANGEAC. 	 t tg

Lazare. La maison de Lespinasse dont il est issu joint à
une . ancienneté de plus de 600 ans, des possessions
nombreuses, des services militaires distingués, et des
alliances illustres qui sont les titres qui marquent son
rang entre  les plus. considérables du royaume. Elle a
pris son nom d'une terre -située en Bourgogne aux fron-
tières du Forez, d'où elle s'est répandue successive-
ment dans les provinces d'Auvergne, de Nivernois,
du Bourbonnois et de Champagne; elle était partagée
dès le commencement du XII° siècle en diverses
branches, dont une connue sous le nom des seigneurs
de • Saint-André, s'est éteinte vers l'année 1402, avec
substitution de son nom dans l'illustre et ancienne maison
d'Albon, après avoir donné des chanoines à l'église de
Lyon. Eustache, seigneur de Lespinasse, chevalier,
chef de la branche aînée, vivant en 1242, eut deux fils,
le puîné forma un rameau sous le nom des seigneurs de
1 a Clayette, dont le dernier Philibert de Lespinasse,
chevalier, seigneur de . la Clayette et de plusieurs autres
terres considérables, fut le conseil secret du roi Jean, de
Charles V et Charles VI, servit dans leurs armées, et
fut l'un des douze seigneurs chargés de l'administration
du royaume, en 1357; par acte de . 1346, il fut constitué
par Guy de Bourbon, son procureur, pour rendre au
Roi la foi et hommage du château de Montpensier; il
lui associa Robert Dauphin, Geraud de Bourbon, Hu-
gues Dauphin, Guillaume et Jean de Bourbon, pour
rendre conjointement cet hommage. En 13 7 1, il fut
témoin au contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon,
avec Anne, fille de. Béraud Dauphin, il mourut en. 1395,
laissant trois filles mariées, l'aînée, à Jean de Lespinasse,
son parent, de la branche aînée, chevalier et chambellan
du Roi, mort ambassadeur en Hongrie, en 1399; la
seconde à Jean de Mello, chambellan du Roi, et la
troisième, à Jean de Chantemerle, chevalier qui étant
veuve, épousa en 1364, Bertrand, seigneur de Senectère;
le sire de Clayette, en 138o, épousa en secondes noces,
Constance de la Tour d'Auvergne, arrière grand'tante
de Madelaine de la Tour d'Auvergne, mère de Catherine
de Médicis. Dalmas, fils aîné d'Eustache, continua la
branche aînée de la maison, et mourut en 1275. Un
autre Dalmas, chevalier, seigneur de Lespinasse, son
petit-fils, vivant dans le siècle suivant, était qualifié .de
haut et puissant seigneur, Monseigneur, titre réservé
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120	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

alors ..à la haute noblesse, et à ceux qui étaient décorés
de la chevalerie; il fut aïeul de deux sujets qui rempli-
rent des grades relevés dans les armées du roi Charles VI.
Jean de Lespinasse, le I°r, fut l'un des capitaines de
celle que ce prince destina à passer en Angleterre en 1386;
et mourut à la guerre de Hongrie en 1394; le II° nommé
Philibert et surnommé Cormoran, qualifié noble et
chevalier, seigneur de Changy et de Maulevrier, fut cons-
titué par acte du 8 novembre 1426, procureur de Marie
de Berri duchesse de Bourbon, fille du Roi, pour trai-
ter du mariage de Louis Bourbon, son fils, avec Jeanne
Dauphine, sa cousine, fille de Béraud Dauphin d'Au-
vergne; il fut père de Jean, chevalier, seigneur des
mêmes terres; celui-ci forma une alliance illustre qui
prépara à ses descendants la gloire d'avoir des parentés
avec les princes d'une branche de notre auguste maison.
Il épousa, en 1425, Blanche Dauphine, cousine de
Jeanne, femme et cousine de Louis de Bourbon, fille
de Béraud Dauphin, II° du nom, seigneur de Saint-
Ilpise et de Combronde, soeur et héritière de Béraud
Dauphin, III° 'du nom, issue des anciens comtes de
Clermont, Dauphins d'Auvergne, dont la branche aînée
s'éteignit dans le même tems dans la maison de Bourbon
Montpensier. De ce mariage sortit une nombreuse pos-
térité, deux de leurs filles furent mariées dans les maisons
de Montmorin et de la Roche-Béraud; l'aîné de leurs
fils, chevalier, conseiller et chambellan du roi Louis XI,
fut substitué aux nom et armes de sa mère, prit . le nom
de Dauphin, devint seigneur de Saint-Ilpise et de Com-
bronde, , fut général de l'armée que le même prince
envoya contre le duc de Bourgogne, en 1475, et gagna
sur ces troupes une bataille près de Château Chinon, et
mourut en 1482, laissant d'Antoinette, fille de Guil-
laume, dit Armand, vicomte de Polignac, Françoise
Dauphine, femme de Gui d'Amboise, seigneur de Ravel,
neveu du célèbre' cardinal de ce nom, et mère de Cathe-
rine d'Amboise, femme de François de la Tour, vicomte
de Turenne et d'Antoinette, mariée 1.0 à Charles d'Am-
boise, seigneur de Bussy, son cousin, 2.° à Antoine dé
la Rochefoucauld, seigneur de Bardezieux ; 3.° au prince
Louis de Luxembourg, comte de Roucy. François,
deuxième fils 'de Jean de Lespinasse et de Blanche Dau-
phine fut chevalier de l'ordre de !Rhodes. Robert le
troisième fils fut abbé de Saint-Germain des Prés, près
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DE LESPINASSE - LANGEAC. 121
Paris. Pierre le quatrième, moine de Cluny, abbé d'E-
breuille; Etienne et Hugues, eurent tous deux postérité.
Le premier seigneur de Changy, de Maulevrier, et d'une
partie de Lespinasse se trouva à la bataille gagnée par son
frère, sur l'armée du duc de Bourgogne, en 1475, par-
vint à la chevalerie, et mourut avant l'année 1493 . Il
avait épousé Marguerite de Balsac , fille de Robert ,
seigneur de Glisenove, sénéchal de Nismes et de Beau-
caire, et de Jeanne d'Albon , et soeur d'Anne de Balsac
femme de Guillaume, seigneur de Joyeuse , et en avait
eu, entr'autres enfants, Philippe, seigneur de Maulevrier
qui se trouva à l'une des expéditions du roi Louis XII,
en Italie, et Jeanne, femme de Jean de Damas , sei-
gneur de Brèves. Hugues de Lespinasse fut père d'E-
tienne, eut en partage une partie de la terre de Lespi-
nasse, fut aussi seigneur du Mas de Langeac, dont il fit
hommage à Béraud Dauphin en 1473. Jean de Lespi-
nasse, son fils, seigneur en partie de Lespinassse et de
Turny, par son mariage de l'année 1493, avec Anne de
Saint-Etienne d'une ancienne noblesse, servait en l'an-
née 1496, dans la compagnie l'ordonnance de Jean de
la Roche-Aymon, gouverneur de Languedoc , il fut
père d'Antoine de Lespinasse, co-seigneur de Lespinasse
et de Turny, qui fit ses premières armes dans la compa-
gnie d'ordonnance de Charles de Bourbon, duc de Ven-
dôme, en 1525, servait en 1542, dans celle du seigneur
de Torcy, et continua sa branche qui s'est constamment
dévouée au service militaire. Edme Joseph de Lespinasse
qui en était le chef, à sa mort arrivée en 1740, servit
d'abord dans la compagnie des gentilshommes de Brissak,
fut depuis lieutenant du régiment du Plessis, capitaine
dans celui de Gesvres , cavalerie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, lequel mourut en 1740.
Il avait épousé, en 1724, Marie de Saucières, fille d'Edme,
baron de Tenance, issue d'une maison alliée à celle
d'Orléans de Rare , de Lux , de Rogres, de Langlée ,
d'Estouf de Pradines et autres , arrière-petite-fille de
François de Saucières, baron de Tenance, mari de Char-
lotte de Choiseul Beaupré , grand'tante du duc de
Choiseul. C'est de cette alliance que sont nés Jean-
Baptiste de Lespinasse , chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, m=stre-de-camp de cavalerie et lieutenant des
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122	 . 	 DE LESPINASSE-LANGEAC.

grenadiers à cheval; ledit, Etienne-Joseph de Lespinasse-
Langeac , et Edme-Joseph , chevalier de Lespinasse ,
brigadier de nos armées , et lieutenant-colonel du régi-
ment de Picardie; ledit Etienne-Joseph, fidèle aux en-
gagements de sa naissance a suivi les traces de ses an-
cêtres ; dès l'âge de 13 ans , il commença à servir dans
le régiment Royal-Infanterie, montra dès lors des dispo-
sitions si heureuses, un zèle et un courage si prématurés,
qu'il fut fait lieutenant en second audit régiment dès
l'année suivante, et bientôt après lieutenant en premier;
ne tarda pas , malgré son extrême jeunesse , à montrer
combien il était digne de la rapidité avec laquelle on
lui faisait parcourir les premiers grades. En 1741, le te"
juin, s'étant trouvé du détachement pour l'attaque du
château de Wutzer en Bavière, il s'exposa si fort qu'il
fut blessé à la jambe droite; le t 8 avril 1743, il combattit
avec le même courage et la même volonté au château de
Dinghetfing, il y fut blessé au bras gauche. Tant de
zèle et de valeur.lorsqu'il avait à peine atteint l'âge de
13 ans, nous parurent mériter des récompenses distin-
guées. Sans s'arrêter à son extrême jeunesse qui semblait
l'exclure du poste si souvent important de lieutenant
des grenadiers, il lui fut conféré en 1744 avec les té-
moignages les plus honorables et les plus distingués,
sur l'exposition de. ses services, qui nous fut faite par
notre cousin , le maréchal de Noailles, et par le marquis
de Courtenvaux, alors colonel dudit régiment royal. Dans
la même année feu notre cousin le maréchal de Saxe ,
nous ayant représenté le mérite rare dudit Lespinasse-
Langeac, nous jugeâmes à propos de lui accorder deux
gratifications comme une marque de notre satisfaction.
Ces récompenses ne firent qu'exciter son émulation ;
en 1745, il reçut un coup de feu au travers du corps,
à la bataille de Fontenoy, et la manière dont il s'y était
comporté méritèrent l'assurance de , la croix de Saint-
Louis; mais n'ayant que 18 ans, elle ne lui put être
donnée pour le moment. Cependant la manière dont il
combattit sous nos yeux à cette bataille, nous porta à le
recommander particulièrement parmi les officiers de nos
troupes qui y furent blessés a mort, et à lui envoyer une
gratification. En particulier notre très-cher fils le Dauphin
d'heureuse mémoire qui étant continuellement à nos côtés,
dans cette bataille meurtrière, avait été également témoin
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DE LESPINASSE-LANGEAC.	 t23
d'une si rare valeur, lui en donna pareillement des té-
moignages, en lui envoyant des secours particuliers.

Ayant sans cesse sous Ies yeux les services des gentils-
hommes de notre royaume, qui se distinguent dans notre
armée, nous jugeâmes à propos de l'élever au grade de
capitaine en 1746. Quoique ses blessures se rouvrissent
continuellement, il fit ses trois dernières campagnes,
et donna tant de preuves d'intelligence et de capacité,
que le maréchal de Saxe qui commandait notre armée
en Flandre, nous demanda pour lui avec instance la
dignité de colonel; mais n'ayant pu être compris dans
la promotion d'alors, loin que son zèle se fut ralenti,
quoique ses blessures qui ne se refermaient point le
missent dans l'état le plus dangereux, il fit la campagne
de Mahon, et reçut plusieurs contusions pendant le
siége. Le maréchal de Richelieu, le comte de Maillebois
et le duc de Laval, nous ayant représenté sa bonne
conduite au fait de la guerre, nous jugeâmes à propos
de lui accorder enfin la croix de Saint-Louis, que son
trop de jeunesse nous avait empêché de lui accorder
précédement, en y joignant la commission de lieute-
nant-colonel. Le 1°T avril, 1757, il fut attaché en cette
qualité à nos grenadiers royaux. C'est là que, dans un
poste plus éminent, il commença à déployer des talens
pour le commandement; jusques-là il n'avait pû mon-
trer que du courage, de l'ardeur et de l'exactitude;
mais ayant des détachemens à commander en chef, il
s'y acquit l'estime de tous les généraux, et la confiance
des troupes qu'il conduisit à la guerre. Au mois d'a-
vril 1760, !tant de valeur, de mérite, de prudence et de
capacité, nous déterminèrent à l'élever au grade de
colonel, et à lui confier un de nos régimens de . gre-
nadiers royaux, où il s'est pareillement distingué 'dans
les campagnes de 1760, 1761, et . 1762. Une si bonne
conduite depuis l'âge de z3 ans, `tant de blessures, tant
de bons services, nous ont porté à lui conférer le com-
mandement des ville et citadelle du Pont Saint-Esprit,
en 1765 et en 1768, à lui donner le grade de brigadier
de nos armées.

Nous sommes aussi informé que ,,notre: chère et bien
aînée Marie-Madelaine-Joseph-Aglaée de Cusack, épouse
dudit sieur de Lespinasse-Langeac, a pareillement
l'avantage d'être issue d'une maison originaire de notre
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124	 DÉ LESP1NASSE-LANGEAC.

province 'de Guienne, laquelle est. passée depuis plus
de six cents ans en Iriande, où elle a soutenù le lustré
de son origine 'pat des possessions considérables, par
des alliances avec les premières de ce pays, telle 'que
celle d'O'Brien, de Talbot, de Dillon, de Butter;
Wellesley; Mornington et Wellington,. même famille;
d'Arcy, de Fitz-Gérald, de Nugent, de . Clark, dé
Barnewal, •de Tirconel, de Macdonald (i) et de Taaffe,
par les - charges et dignités de lord-justicier, de grand-
chancelier, de garde , du grand sceau de chancelier,
et de baron de l'Echiquier, et haut-schérif des' pro-
vinces, et a produit plusieurs branches qui ont 'signalé
leur zèle pour la religion et pour leur souverain dans la
révolte suscitée par Cromwel, et lors de l'invasion du.
prince d'Orange; Richard de Cusack de Girardston,
chef de l'une de ces branches, qui avait perdu son aïeul à
la bataille de Worcester en 1641, fut obligé d'aban-
donner sa patrie, et passa au service d'Espagne, en qualité
de capitaine dans le régiment d'Obyrn. Il laissa trois
fils, qui s'attachèrent au service du feu Roi, notre
très-honoré seigneur et bisaïeul. L'aîné, Gerard-
Alexandre, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, lieutenant-colonel du . régiment de Roth,
est mort en 1743, après avoir porté les armes pendant
53 années. Charles, le second, de bas officier au régi-
ment de Lie, entra ensuite • au service de . notre très-
cher et amé frère et oncle Roi d'Espagne, y est parvenu
au grade de capitaine des gardes-wallonnes, au grade
de maréchal de camp, et est mort en 1 748, gouverneur
de Melatza, en Sicile, et commandeur de l'ordre de
Saint-Jacques; Richard-Edmond de Cusak, le troisième,
qui •est le père de ladite dame de Lespinasse-Langeac,
entra comme volontaire en 17o3, étant âgé de seize
ans, dans le régiment d'Orington, depuis connu sous
le nom de Roth, y fut fait officier l'année suivante:

(1) Maison très-ancienne du royaume d'Ecosse, en la pro-
vince d'Inverness, où elle était en possession du titre de baron
de Moydarst. Les membres de cette famille furent constam-
ment dévoués à la maison Stuart; sept frères du nom de Mac-
donald servaient, avec la plus grande distinction, dans l'armée
du prince Charles-Edouard, en - 1745. C'est de cette illustre
famille qu'est issu le maréchal de France de nos jours.
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DE LESPINASSE-LANGEAC.	 7 a5
se trouva en cette qualité aux batailles de d'Hochstett et
de Malplaquet, et au combat de Denain; dans la guerre
de 1 7 33, il -servit au siége de Philisbourg et à l'affaire de
Clausen, et fut fait en 1 736, chevalier de notre ordre de
Saint-Louis. Il a servi aussi dans celle commencée en
1 741; se trouva l'année 1747 à la bataille d'Ettingen, fut
nommé l'année suivante lieutenant-colonel du régiment
de Roth; servit aux siéges que nous fîmes en personne,
des villes de Menin, Ypres et de Furnes, et à celui
du fort de la Kenok; commanda en 1745, sous nos
yeux, son régiment au siége de Tournay et à la bataille
"de Fontenoy. L'année 1747, ayant été fait brigadier de
nos armées, il commanda au pont de Walheim,
poste important, : où il resta pendant six semaines avec
six cents hommes. Il commanda encore son régiment
à la bataille de Lawfeldt, que nous y gagnâmes le
2 juillet de cette année, sur l'armée des alliés, et s'y
comporta avec tant , de valeur et de prudence, que
nous lui donnâmes un témoignage public de la satis-
faction que nous eûmes de sa conduite. L'année sui-
vante, il se trouva au siége de Maestricht. En 1755,
nous lui accordâmes le gouvernement de nos villes de
Guérande, du • Croisic et de Saint-Nazaire, petit port .
où s'est embarqué Jacques III, pour aborder en Ecosse,
et la commanderie de l'hôpital du Mancied, en Arma-
gnac, de l'ordre de Saint-Jacques de l'Épée, en
Espagne. Enfin, après nous avoir servi, sans inter-
ruption, pendant 56 années, il s'est retiré en 1759,
avec le grade de maréchal de nos camps et armées.
C'est en suivant de tels exemples, que notre cher et
bien amé Auguste - Louis-Joseph - Fidèle - Amand de
Lespinasse - Langeac, - colonel dans notre régiment des
grenadiers de France ' , chevalier de notre ordre de
Saint-Louis, et auparavant capitaine de dragons dans
le régiment de Bauffremont, fils aîné desdits sieur et
dame de Lespinasse - Langeac, quoique âgé alors seule-
ment de 22 . ans, a donné des preuves de capacité et de
courage dans la guerre de Corse, et notamment à l'atta-
que, également meurtrière et décisive de Pontenubvo,
où il soutint long-tems le feu des ennemis, pour faci-
liter à nos troupes la conquête de ce poste important,
qui fut suivie de celle de l'Isle. A ces causes et considé-
rations, etc., etc.
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126
	 DE CUSACK.

DE C U SA C K (Geoffroy et André), frères et cadets
d'une famille ancienne et illustre de ce nom au pays de
Galles, originaire de la province de Guienne, passée en
Angleterre avec Guillaume, duc de Normandie, abor-
dèrent en Irlande l'an 1211 .

Ils étaient ;à la suite de Jean, roi d'Angleterre, qui, à
la . tête d'une puissante armée, voulut achever de sou-
mettre les Irlandais à sa domination, pour apaiser les
troubles dont ce royaume était agité; ces deux .guerriers
firent paraître tant de valeur et d'activité, que le roi
Jean leur accorda, à eux et à leurs héritiers, un grand
nombre de châteaux et .manoirs (1) dans les provinces de
Lugénie et de Connacie, principalement dans. Meath et
Tirawly; c'étaient des biens de Walter de Lacy, seigneur
de Meath et de Hugues de Lacy, comte Dustonie et de
Connacie, et haut justicier d'Irlande, qui, après une
déprédation et une tyrannie des plus cruelles, après le
meurtre de Jean de Courey, qu'ils avaient égorgé près de
Dublin, pour se dérober l'un et l'autre à la justice de leur
souverain, s'étaient réfugiés en France.

Geoffroi de Cusack, seigneur de Killeen ou Meath
et de Tirawly en Connacie, épousa la fille d'Adam Petit,
qui lui apporta pour dot les manoirs de Clony et Gonach.
De ce mariage naquit Adam Cusack chevalier qui, pour
se maintenir dans la contrée de Tirawly, contre l'invasion
des Guillaume Barett et de ses vassaux, en 1281, leva
des troupes en Meath, marcha vers la Connacie à la ren-
contre des usurpateurs, fit périr, dans une bataille, Guil-
laume Barett et ses frères, avec un grand nombre de leur
parti, et en délivra le pays. Il mourut en ladite année,

(i) Geoffroy eut ceux de Killeen ou Meath, et de Tirawly
en Connacie, avec plusieurs autres dénominations ; André ceux
de Gerardston, Clenardoau, Ross, Brenaneston, Folys,
Towes et Inowil. Les descendants de Gerardston acquirent
depuis quantité de terres seigneuriales, et sa famille en est
restée en possession jusqu'au règne de Charles II. Telles étaient
Cussington, Portain, Kilmenn, Lismallen, Turry, Ballymol-
gau., Duleek , Portleriston , Tullahard , Kilgosgau , Rathal-
dron et Calmine, toutes situées au comté de Meath.
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DE CUSACK.	 1 27

et eut un fils, Adam , qui, venant à mourir avant son
père,. en 1277, laissa deux fils, Adam qui succéda à son
grand-père, et Nicolas qui mourut jeune.

Adam épousa la fille de Bermingham, seigneur d'Au-
ry , dont il eut une fille unique, Marguerite, mariée à
Richard Clarke, chevalier, mort en (i) 1349. De ce ma-
riage sortirent Richard , qui mourut jeune , et Jeanne
mariée à Walter Cusack , chevalier , fils cadet de Jean.
de Gerardston; il mourut en 1273, et eut pour fils
Lucas Cusack , chevalier , seigneur de Killeen , mort
en 1383. Lequel, de sa femme Mahaud ou Mathilde, fille
de' Simon Kleming , chevalier , 'eut une fille unique et
héritière , Jeanne ou Jenet , qui porta ses manoirs en
dot à Christophe Plunkett , chevalier, lord député d'Ir-
lande en 1432.

Elle mourut l'an 144;, et fut enterrée d'ans l'église de
Killeen , ott elle et son mari avaient fondé un chanterie
de quatre 'prêtres, afin de prier pour eux : ici finit la fa-
mille de Killeen, de Tirawly, etc.

I. André CUSACK , seigneur de GERARDSTON, etc. , et
frère cadet . de Geoffroi , seigneur de Killeen , etc .,
mourut l'an 1295, et fut . enterré dans l'église de Killeen.
Il laissa :

t.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Walter, qui, en 12go, épousa Malthide, fille

aînée de Guillaume Pylart ou Pylast, dont la se-
conde fille, Isabelle, fut mariée à Adam Saint-
Laurens, lord Howth, VIII° du nom.

II. Jean CUSACK , chevalier , épousa Marguerite ,
fille de Thomas Fitz-Gerald , second fils de Maurice ,
lord Offaty, de laquelle il eut :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Simon Cusack, chevalier, marié avec Nicolas ,

fille de Bath de Rafeigh, et mort l'an ' 1382, le
sixième de Richard II ;

3.° Walter Cusack, chevalier, qui épousa Jeanne,
tille de Richard' Clarke, chevalier, comme il a
été dit plus haut ;

4.° Adam Cusack;

(i) Il avait épousé en secondes noces Blanche, fille du
comte d'Ormond. 0
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1 28	 DE CUSACK.

5.° Guillaume Cusack;
6.° Geoffroi Cusack;
7.° Henri Cusack;
8.° Lucas Cusack;
9.° Raymond Cusack;
1o°. Jacques Cusack.

III. Jean CUSACK, chevalier, seigneur DE GERARDSTON,
rendit, ainsi que ses frères, des services signalés à sa pa-
trie, sous les règnes d'Edouard II, et Edouard III, tant
pour étouffer les divisions intestines que pour repousser
les ennemis de dehors ; il se distingua surtout avec ses
frères, sous les ordres des lords Jean Bermingham, Ri-
chard Tuites et Miles Verdon, à Dundalk, en 1318. Tous
ces guerriers, à la tête de 1324 hommes, . allèrent joindre
le lord Édouard Bruse, frère du roi d'Ecosse, lequel, à
l'invitation de Hugues . de Lacy , envahissait l'Utronie
avec une puissante armée . Edouard Bruse, avec 8274
de ses soldats, fut tué, et sa tête envoyée à Edouard II,
en Angleterre.

Jean, Walter et Simon, qui survécurent à cette san-
glante . journée , en récompense de leur rare valeur ,
furents, faits chevaliers sur le champ de bataille.

Le chevalier Jean , épousa Jeanne, fille de lord Geof-
froi Genevill, depuis lord Député; il eut d'elle :

1.° Geoffroi, mort jeune;
2.° Barnabé, qui suit;

IV . Barnabé CUSACK DE GERARDSTON , etc. , épousa
Elizabeth, fille de Nicolas Crompe, écuyer, dont :

V . David CUSACK DE GERARDSTON , etc . , qui était
mort en 1438, et laissa un fils Nommé :

VI. Walter CUSACK, écuyer, qui succéda à son grand-
'paré Barnabé, décédé l'an 1454, dans les divers manoirs
de Gerardston, Cussington, etc . Il épousa en premières
noces Elisabeth , fille de Jean, Plunkett , chevalier , lord
de Killeen, second du nom; et en secondes noces Eli-
sabeth Màrewàrde, descendante de Walter, par sa se-
conde femme , fille de Thomas Marewarde , baron de
Skryne, tué à la tête d'un corps de troupes anglaises dans
Meath, par O Conor Faly, le 10 mai 1414.

Walter mourut le 24 juin 1487 , et fut enterré dans
:lé lieu de sépulture dé sa famille à Killeen, laissant :
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DE CUSACK.	 1 ^9

Du premier lit :

1 .° Nicolas, qui suit ;
Thomas, marié à ,Mahaud ou Mathilde, fille de

Christophe Saint-Laurent , chevalier , lord ba-
ron de Howth , XIV du nom par sa femme
Elizabeth, fille de Bermingham, lord baron d'A-
thenry.

Du. second lit :

3.° Richard Cusack de Ballymolgan , écuyer ,
qui épousa Anne , fils de White de Clongell ,
écuyer ; il mourut en 151o, et laissa pour fils Ri-
chard Cusack, écuyer, marié à Rexanne, fille de
Nicolas Plunkett, baron de Dunsany; de laquelle
il eut Jean; marié à la fille de Gérard ou Gé-
rald Weldon , écuyer , et de Catherine Drake ;
Jean eut pour fils Nicolas Cusack de BaIlymol-
gan, écuyer, qui épousa la fille de Thomas Plun-
kett de Loghrew, écuyer, et d'Alix Talbot. Nicolas
se distingua durant la guerre de 1641, dans l'ar-
mée confédérée des catholiques d'Irlande , dont
il suivi aussi la destinée dans ces temps malheu-
reux.

VII. Nicolas CUSACK DE GERARDSTON , épousa Jeanne ,
fille et cohéritière de Thomas Owen de Diswelston ,
écuyer et veuve de Patrice Bath de Rafeigh , écuyer , de
laquelle il eut :

1.° Christophe, qui suit ;
2.° Nicolas de Portleriston, qui ayant épousé Jeanne,

fille de Patrice Saint-Laurens, écuyer, eut d'elle
une fille unique, Genet, mariée à Jean Russel de
Newcastle, écuyer ;

3.° Catherine, mariée à Simon Berford de Kilrow,
écuyer.

VIII Christophe CUSACK DE GERARDSTON , écuyer , fut
grand sehéri(f du comté de Meath , en 1511. Il com-
posa pendant ce tems, un recueil d'observations curieuses
sur l'Irlande, et principalement sur le comté de Meath,
savoir : le nombre d'arpents de chaque baronnie, les Obits
des Cusaks, Plunketts , et Tuites ; et enfin la quantité
d'arpents en Irlande, avec un projet pour en tirer un

12.	 9
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t 3'o	 DE CUSACK.

subside considérable pour le roi ; ce manuscrit se trouve
dans la bibliothèque du collége de Dublin.

Il épousa Anne ou Catherine , fille de Pierre Travers
de Cortilagh, écuyer , et d'Elisabeth , veuve 1.° de Jac-
ques Nugent III° , baron de Delvin; a:° de Thomas
Dowal , chevalier , et fille et co-héritière du chevalier
Robert Holliwood de Tartayne , au comté de Dublin ,
par sa femme Elizabeth , fille de Christophe Plunkett ,
lord Killeen ; il eut d'elle plusieurs enfants :

r .° Thomas, dont l'article suit;

z.° Walter Cusack de Tallahard , écuyer , qui
épousa Genet, fille de Patrice Naugle de Shanbo,
écuyer, de laquelle il eut :

A. Edouard Cusack de Tallahard , écuyer, qui
épousa Anne, fille de N.... Kiltratt de Trim,
écuyer, de laquelle il eut :

a. Jean Cusack de Tallahard , écuyer , qui'
épousa Elizabeth , fille de Fitz-Gérald
de Grenock , écuyer ; et participa aux
malheurs de sa famille, durant les guer-
res d'Irlande, sous Cromwel en 1641 ;

b. Jacques Cusack;
c. Antoine Cusack;

' d. Thomas Cusack;
e. Elisabeth Cusack;

f. Mahaud ou Mathilde Cusack ;
g. Marguerite Cusack , mariée à White

de Leixstip, écuyer
h. Marie Cusack;

B. Barnabé Cusack de Tallahard, qui épousa
Catherine, fille de Patrice Talion de Wil-
keston , écuyer , de laquelle il eut un fils
nommé George Cusack;

C. Jeanne Cusack mariée à Thomas Jordan,
écuyer, major de Drogheda;

D. Alix Cusack de Tallahard ;
E. Marguerite Cusack de Tallahard ;
F. Marie Cusack de Tallahard ;

3.° Nicolas Cusack de Duleek, écuyer, qui épousa
Genet , fille de Thomas Flemming de Stephen-
ston, écuver, de laquelle il eut :
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DE CUSACK.	 13 
a. Nicolas Cusack de Duleek , écuyer , qui

épousa Marie Anne, fille de Guillaume Bert
de Tulloch, écuyer, et fut décapité sous le
règne d'Elisabeth, à cause de son zèle à dé-
fendre la religion et la patrie ;

b. Anne, mariée à Gérard Fitzjames Fitzgerald,
écuyer ;

c. Catherine mariée à Guillaume Dowdal de
Terfeighan, au comté de Louth, écuyer;

d. Jeanne, mariée à Jacques Nugent de Lisclo-
gher, écuyer.

+.° Jacques Cusack de Rataldron, écuyer qui épousa
Jeanne, fille de Nicolas Hussy, seigneur, baron
de Galtrim, au comté de Meath, de laquelle it
eut Gerot ou Gérard, qui épousa Jeanne Plunkett
autrement Senat, de laquelle il eut Thomas de
Rataldron, mort sans postérité, dans les guerres
de 1641;	 •

5.° Genet , mariée , 1. 0 à Richard Plunkett de
Tolwath, écuyer 42.° à Robert Betagh, écuyer;

6. 0 Elisabeth, mariée à Robert Barnavall de Staf-
fordston, écuyer ;

7 .° Catherine , mariée à G uillaume de Killeagh ,
écuyer ;

8.° Alix, mariée à Patrix Netterwil, écuyer
9 . 0 Jean, mort sans enfants;
ro.° Tomassine Cusack;
r .° Jeanne Cusack;
12.° Anne Cusack.

IX Thomas CUSACK DE GERARDSTON , chevalier , sei-

gneur de Cussington, était un homme de talens rares et
de mérite distingué ; il fut nommé le premier mai 1546,
maître des rôles, et garde des sceaux, le 4 août 1550; vice-

: chancelier en l'absence de sir Jean Allen , lord député,
le 6 décembre 1552; et lord chancelier et l'un des lords
justiciers, le octobre 1553, dans laquelle année il mourut
et fut enterré dans le lieu de sa sépulture , devant le
grand autel de l'église de Killeen ; il a écrit une longue
épître , datée du 8 mai 1552 et sixième du règne d'E-
douard VI , au duc de Northumberland , touchant la
situation de l'Irlande; elle se trouve parmi les ma-
nuscrits du docteur Sterne, évèque de Clogher , dans
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la bibliothèque du collége de Dublin.. Il épousa , 1.°
Alix, fille de Georges Netterwil de Casletton-Kilpatrick,
écuyer, et de Marguerite, fille de Henri Dowda] de
Terferghan , au comté de Louth , écuyer ; 2.° Catherine,
fille de Jean Tuites de Slidall , . écuyer ; 3.° Anne , fille
de Nicolas Saint-Laurens , lord baron de Howth , VI° ,
du nom, et lord chancelier d'Irlande, en 1509 , et de
sa seconde femme, Elisabeth, fille de sir Guillaume
Welles, lord chancelier d'Irlande. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Patrice, dont l'article suit;
2.° Richard , rapporté après la postérité de son

aîné;
3.° Léonard Cusack ;
4.° Genet Cusack ;
5.° Anne Cusack;

Du second ;lit :

6.° Robert Cusack de Cussington, écuyer, second
baron de l'échiquier, qui épousa Catherine Nu-
gent, veuve de Pierre, lord Trimleston, et fille de
sir Christophe Nugent , héritier présomptif de
Richard , septième baron de Delvin, de laquelle
il eut Thomas Cusack de Cussington , écuyer,
qui épousa Françoise, fille de sir Robert Dillon
de Riverston , premier juge à la cour des plai-
doyers, et de sa seconde femme, Catherine , fille
de sire Guillaume Sarsfield de Lucan , ancêtre
du lord vicomte Lucan , et Anne , mariée à
Richard Cutrell de Tankardston , en Meath ,
écuyer;

7.° Edouard Lusack de Lismullen , écuyer ,
qui épousa Elisabeth, fille de Richard Aylmer
de Lyons, écuyer, et d'Eléonore , fille unique
de Georges Flemming , écuyer, et de Margue-
rite, soeur de Pierre, comte d'Ormond ;

8.° Marguerite, mariée , 1.° à Morrough O'Brien,
quatrième baron d'Inchiquin; 2.° à Christophe
Cruse de Naull ou Meath, écuyer;

g.° Alix , mariée à Thomas Aylmer de Lyons,
écuyer;

!o.° Marie, épouse de sir Théobald Butier, troi-
sième baron de Cahier;
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DE CUSACK.	 f33
► r .° Catherine, mariée au chevalier Henri Colley de

Castecarbery, ancêtre de lord Mornington.

Du troisième lit:

12.° Christophe de Cusack;
z 3.° Jean de Cusack;
14.° Walter de Cusack ;
5.° Eléonore de Cusack;

16.° Elisabeth, mariée, r .° à Patrice de la Feild de
Painslon et Dullardston, écuyer; 2.° au chevalier
Christophe Bellew de Bellewston et Duleeko.

X. Patrice CUSACK DE GERARDSTON, écuyer, épousa
1.° Françoise, fille du chevalier Bartholomé Dillon de
Riverston, nommé le premier février t 513, premier
baron de l'échiquier et le 2 juillet 1516, député, trésorier
d'Irlande, et • le 15 janvier 1532, juge aux communes
Pleas, et de sa seconde femme, Eléonore, fille unique
d'Edmond Plunkett, lord Killeen; 2.° Eléonore Foster.
Ses enfants furent:

Du premier lit:

r .° Thomas de Gerardston, qui suit;
2.° Robert de Portrain, écuyer, qui épousa Eli-

sabeth, fille de Jacques Dillon de Riverston,
écuyer, et d'Elisabeth, fille de Bartholomé Bath
de Dullardston, écuyer;

3.° Walter, qui épousa une des filles de Flemming,
écuyer;

4.° Edmond , marié à une fille de Ludwith de
Ballinalae, au comté de West-Meath, écuyer ;

5.° Catherine Cusack;
6.° Eléonore Cusack
7.° Marie, qui épousa, r.° Edmond Nugent de

Carlanston, écuyer; 2.° David Spencefleld,
écuyer.

Du second lit:

8.° Adam Cusack;
g.° Henri, alderman de Dublin, dont la tille Cécile,

épousa, d'abord, Christophe de Saint-Laurens,
lord baron de Howth vingt-deuxième du nom;
et après sa mort, Jean Barnavall de Flemmington
et Monetown, en Meath, écuyer, second fils de
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134 DE CUSACK.

sir Christophe Barnavall de Turvey; et troisiè-
mement, Jean Finglas de West-Plaston, écuyer,
où elle mourut le 1 7 juillet 1638 ;

1 o.° Patrice, élevé à Oxford, et célèbre dans la
république des lettres; son admirable érudition
(dit Harris, auteur anglais ), répandit de vives
lumières sur sa patrie;

1 1.° Marguerite Cusack;
12.° Anne, mariée, I.°,

Christophe Nugent de
de Richard, premier
3. 0 , à Valerien Wesley
écuyer; elle mourut en I

au lord Forth; 2.° , à
Corbelston, écuyer, frère
comte de West-Meath .
de Dangen, en Meath,

649.	 •

Xl. Thomas CUSACK DE GERARDSTON, écuyer, épousa
Jeanne, fille de Thomas Cusack de Cussington, écuyer,
et de Françoise, fille de sir Robert Dillon de Riverston,
lord, haut-justicier des communes Pleas, dont il eut :

XII. Patrice CUSACK DE GERARDSTON, écuyer, qui, avec
le reste de sa famille, signala son courage sous le com-
mandement du lord vicomte de Dillon, dans l'armée
des catholiques confédérés d'Irlande ; en 1641. Cromwel,
en conséquence, s'empara de leurs grands biens qui,
à l'avènement de Charles Il, au trône, furent donnés,
à Jacques II alors duc d'Yorck; le reste à d'autres.

X. Richard CUSACK DE GERARDSTON, écuyer, second
fils de Thomas et d'Alix de Netterwill, sa première
femme, épousa Marie-Anne, fille de Gerard Nugent,
écuyer, dont il eut :

XI. Christophe CUSACK DE GERARDSTON, écuyer, épousa
Isabelle Barbara, fille d'Alexandre Donald Macdonald,
baronnet, et de Marie Douglas, fille unique de Robert,
comte de Morton, de laquelle il eut :

XII. Jean CUSACK, qualifié écuyer qui fut tué en 1641,
à la bataille de Worcester. Il avait épousé Marie Plunkett,
fille de Henri Plunkett, chevalier; il eut d'elle:

XIII. Gerard CUSACK DE GERARDSTON, marié à Ca-
therine Brown, fille de Geoffroi Brown, chevalier, et
d'Anne-Marie, fille de :sir Hen Link, baronnet, dont
il eut :
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DE CUSACK.	 135

XIV. Richard Cusack, marié à Antoinette-Catherine
Martin, fille d'Antoine Martin, capitaine au régiment
du colonel Georges de Cusack, au service d'Espagne,
en Flandre, et de Ursule O'Hara, fille de Tadée
O'Hara' écuyer; ayant perdu son aïeul à la bataille de
Worcester, en 1641, il fut obligé d'abandonner sa patrie
lors de l'invasion du prince d'Orange. Il passa au service
d'Espagne, en qualité de capitaine dans le régiment
d'Obyrn. Il laissa trois fils qui s'attachèrent au service
de la France.

1 .° Gérard-Alexandre Cusack, .chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-
colonel du régiment de Rothe, mort en 1743,
après avoir porté les armes cinquante-trois ans;

z.° Charles Cusack, officier au régiment de Lée, qui
entra au service du roi d'Espagne, y parvint au,
grade de maréchal de camp, et est mort en 1748, 1
gouverneur de Melatza, en Sicile, et commandeur
de l'ordre de Saint-Jacques;

3.° Richard-Edmond de Cusack , qui entra en
.1703, étant âgé de seize ans, comme volontaire.
dans le régiment d'Orington, depuis connu
sous le nom de Rothe, y fut fait officier l'année
suivante, et se trouva, en cette qualité, aux ba-
tailles d'Hochstett et de Malplaquet, et au combat
de Denain, dans la guerre de 1733. 11 servit
au siége de Philisbourg et à l'affaire de Clausen,
et fut fait en 1736, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis; il servit aussi dans
la guerre commencée en 1741, se trouva l'année
1747 , à la bataille d'Ettingen, fut nommé
l'année suivante, lieutenant-colonel du régiment
de Rothe; servit aux siéges que le roi fit en per-
sonne des villes de Ménin, d'Ypres, de Furnes
et de celui du fort de la Kenok ; commanda, en
1 74 5 , sous les yeux du Roi, son régiment au siége
de Tournay et à la bataille de Fontenoy : l'année
1747, ayant été fait brigadier des armées du Roi,
il commanda au pont de Walheim, poste im-
portant, où il resta pendant six semaines , avec
six cents hommes. Il commanda encore son
régiment à la bataille de tawfeldt, que le Roi
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136	 DE CUSACK.

y gagna le 2 juillet de la même année sur les
alliés; et s'y comporta avec tant de valeur et de
prudence, que le Roi lui donna des témoignages
publics de sa satisfaction. L'année suivante, il
se trouva à l'affaire de Maestricht. En 1755, il
eut le gouvernement des villes de Guerande,
du Croisic, et Saint-Nazaire en Bretagne, (petit
pert ott s'est embarqué Jacques III, pour aborder
en Écosse,) et la commanderie de Muncied, en
Gascogne de l'ordre de Saint-Jacques de l'Epée,
en Espagne; enfin, après avoir servi sans inter-
ruption pendant 56 ans, il s'est retiré en 1759,
avec le grade de maréchal des camps et armées
du Roi, et est mort à Corbeil, le 14. décembre
1770.

Il avait• épousé en premières nôces Marie-
Anne-Isabelle-Brigitte Fitz-Gérald, fille de Jean
Fitz-Gérald, capitaine au régiment dudit co-
lonel Georges Cusack, au service d'Espagne en
Flandre, et de Brigitte-Augustine Cusack; en
secondes nôces, Marie-Louise de la Race, veuve
de monsieur le marquis de Moulins, dont il
n'eut point d'enfant. De sa première femme,
il n'avait eu qu'une fille unique, Marie-Made-
laine-Josephe Aglaé de Cusack, née à Lille en
Flandre, le 25 octobre 1725, mariée à Étienne-
Joseph de Lespinasse-Langeac, marquis de Lan-
geac, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, gouverneur de Pierre Perthuse,
commandant pour Sa Majesté, les villes et citadelle
du Pont-Saint-Esprit, et en bas-Languedoc,
maréchal des camps et armées du Roi, comman-
deur des ordres royaux, militaires et hospitaliers
de Notre-Daine du Mont-Carmel, de Saint-
Lazare, et de Jérusalem. De ce mariage sont
issus six fils et une fille:

1.° Auguste-Louis-Joseph-Fidel-Amand de Les-
pinasse, nommé comte de Langeac, ancien capi-
taine des gardes de la Porte de MONSIEUR,

aujourd'hui Roi de France, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, maréchal des
camps et armées du Roi, gouverneur des villes
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DE CUSACK.	 137

de Guérande, du Croisic, et Saint-Nazaire,
en Bretagne, du Puy -en - Vaal/ et de Rue en
Picardie , nommé par Sa Majesté , commandeur
des ordres royaux militaires et hospitaliers de
Notre-Dame de Mont - Carmel et de Saint-Jean
de Jérusalem, commandeur de la commanderie
de Mancied, de l'ordre de Saint-Jacques de l'Epée,
en Espagne;

2.° Egide - Louis - Edme - Joseph de Lespinasse ,
chevalier de Langeac , chevalier non - profès
de l'ordre de Malte, ancien prieur des prieurés
de la Réole, d'Aymeries , de Saint - Martin de
Crécy , ancien conseiller d'ambassade dans les
cours de Vienne, de Saxe, de Berlin et de Saint-
Pétersbourg, ancien conseiller de l'université,
maréchal des camps et armées du Roi, et membre
de l'Académie de Marseille, ,gouverneur de la
ville de Poitiers, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis et de la Légion-
d'Honneur;

3.° Alexandre - Joseph - Onézime - Louis - Gustave de
Lespinasse , appelé chevalier de Saint-Ilpise ,
aussi chevalier , non - profès , de l'ordre de
Malte, ancien prieur. de Salmaise et de Bu -
zette ; gouverneur de Quimper , capitaine de
dragons dans le régiment de Lorraine;

4.° Aglaé - Joséphine- Amélie - Louise - Edmée de
Lespinasse- Langeac , mariée à Victor - Scipion
de la Garde, marquis de Chambonnas, ministre
des affaires étrangères sous Louis XVI, maréchal
des camps et armées du Roi;

5.° Antoine - Charles - Joseph - Calixte - Pamphile
de Lespinasse , appelé 3comte de Lespinasse ,
chanoine et comte de Brioude ;

6.° Auguste - Louis - César - Hypolite - Théodose ,
titré comte d'Arlet , gouverneur des villes de
Porteroz et Carcassonne , capitaine de cavalerie

• dans le régiment Royal-Roussillon;
7.° Jacques - Victor - Charles - Joseph -Auguste de

Lespinasse- Langeac , tenu sur les fonts de bap-
tême par Sa Majesté Britannique Jacques III, re-
présenté par très-haut, très-puissant, très-révé-
rendissime seigneur , monseigneur Charles de
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138	 DE CUSACK.

Saint-Albin, archevêque de Cambray, pair de
France prince du Saint-Empire romain , comte
de Cambrésis , et par S. A. S. Victoire- Marie-

.	 Anne de Savoye, princesse douairière de Carignan.

On voit par tout ce récit, que cette famille, depuis
son établissement en Irlande , . n'a cessé de combattre
constamment , tant pour la religion , que pour leur
légitime souverain; tant de périls qu'ils ont toujours
partagés pour les défendre, en sont des témoignages
bien sensibles, puisqu'ils ont essuyé pour cette cause
toutes sortes de pertes et de mauvais traitements pendant
les persécutions d'Élisabeth et la tyrannie de Cromwell.

M. le comte de Lespinasse-Langeac, émigré pendant
25 ans,et dépouillé de toute sa fortune, M. le chevalier
de Lespinasse-Langeac, condamné à mort, comme roya-
liste, par une commission militaire, tous deux petits-
fils de M. de Cusack, après avoir tout sacrifié pour dé-
fendre une cause aussi sacrée sous la monarchie fran-
çaise, ont éprouvé le même sort que leurs ancêtres.

Armes: Parti d'or et• d'azur; à la fasce de l'un à
l'autre . Couronne de marquis . Tenants: deux guerriers
dragonnés, portant chacun un badelaire sur l'épaule.
Cimier : une sirène, portant d'une main une épée, et
de l'autre une fleur de lys. Devise : En Dieu est mon
espoir.

IJne branche de cette maison étant restée en Guienne,
florissait dans cette province, au milieu du quinzième
siècle , époque où la • branche établie en Angleterre ,
jouissait d'une pareille splendeur et du plus bel éclat.
On voit dans un manuscrit contenant les très-haulx
et nobles fais de Gaston IV de Foix, roi de Navarre,
comte de Foix, depuis l'an 1442, jusqu'au 18 septembre
1471, par Guillaume le Seura, page 180, qu'en l'année
145r, après la réduction de Bordeaux et du pays Bor-
delais, en l'obéissance du roi de France; l'armée marcha
vers Bayonne, avec les francs-archers et l'artillerie, pour
en faire le siège, que le comte de Foix assembla ses
nobles, et pouvait avoir à lui

5oo lances en pied et de bons gendarmes;
1200 brigandiniers:
4 à 5000 pavoisiers et arbalestriers,
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DE CUSACK.	 139

Et que, parce qu'il était lieutenant du Roi en
Guienne, le Roi ordonna à plusieurs capitaines, qu'ils
se missent sous sa bannière, qu'entre ceux qui y vinrent,
il y avait:

Messire Jacques de Chabannes, grand-maître de
France, avec ses too lances;

Joachim Robin Petit-Lieu ;
De la Bessière, qui menait la compagnie de son

frère;
Martin Grassie;
Théolde de Valpergue, bailli de Lyon;
La compagnie de Poton de Saintrailles;
Lespinasse;
Gaspard Bureau, maître de l'artillerie;
Tristan l'Hermite, prévôt des maréchaux.

Parmi les conducteurs ou commandants des gens de
M. de Foix, est nommé le sieur de Cusac. On assiégea
la ville (est-il dit, page 181), a qui fut bien défendue
» à la première attaque, par les Anglois; et là, le comte
» de Foix fit chevalier le fils du grand-maître de France,
» le sieur de Cusac, frère du sieur de Nouailles et
» plusieurs autres ». On voit, page 184 du même ma-
nuscrit, que la ville se rendit, et que le comte de Foix
entra dans Bayonne, le samedi 22 août 1451, ayant
devant lui i000 archers en habillement, salades en tête,
l'arc et la trousse, etc.

Cette généalogie a été dressée, 1.° sur le tableau
généalogique des seize quartiers paternels et maternels
des anciennes familles militaires et de chevalerie, de
madame Marie - Madelaine-Joseph-Aglaé de Cusack
de Lespinasse-Langeac, marquise de Langeac, fille de
Richard-Edmond de Cusack, né en Irlande en 1687,
et de Marie - Anne •- Isabelle - Brigitte Fitzgerald , ledit
tableau commençant à Geoffroi Cusack, qui vivait en
1211, enregistré en 1766 au bureau d'Ulster, certifié
par William Hauvkins, héraut d'armes d'Ulster, et
principal héraut de toute l'Irlande, sous son scel, donné
à Dublin, le 2 7 juillet 1772, signé William Hauvkins;
ensuite légalisé en forme probante, par les notaires
publics, jurés, admis par autorité royale dans ladite
ville de Dublin, et d'eux signé, par le lord-maire de
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140	 LE LOUP DE CHASSELOIR.

Dublin, signé Willaume Forbes, lord-maire, par le no-
taire royal de Londres; par M. le comte de Guignes,
ambassadeur de France en 'Angleterre, et par M. le duc
d'Aiguillon, ministre secrétaire d'état, ayant le départe-
ment des . affaires étrangères, signé le duc d'Aiguillon;
par monseigneur, Pasumot; original et copie jointe, tra-
duite par l'interprète du Roi, en langue anglaise, le
5 novembre 1772, signé Tobiesen Duby, et légalisé;

z.° Sur la généalogie de dom Carlos de Cusack, capi-
taine dans le régiment des gardes wallones, en vertu de
sa nomination à la chevalerie de l'ordre de Saint-Jacques,
par le roi d'Espagne Philippe V, le 16 août 1712.

Original des preuves en espagnol, signées par Joachim
Rosas, notaire royal pour l'ordre de Saint-Jacques, le
1 r octobre 1771, traduit en français et le tout légalisé
par M. le marquis d'Ossun, ambassadeur de France en
Espagne, le 20 octobre 1771, signé de lui, et par M. le
duc d'Aiguillon, ministre et secrétaire d'état, ayant
le département des affaires étrangères, signé le duc
d'Aiguillon, par monseigneur, Pasumot.

On peut voir encore sur cette famille, le Ch. sire James
Ware. de ann. hib., édition anglaise, r vol., p. 42, 59, 94.
Vide Lodge pairie d'Irlande, vol. r, p. r 3o, r5 2, r 53,
151, 128 ; vol. z, p..295; vol. 3, p. 49, 36 ; vol. 4, p. 48,
251. Suplementum alethinologice authore Joanne Lynch,
p. 185. Vide Camdeni, annal. Hib., édition Oxoniana,
pag. 156. Vide Ware, publié par Harris, p. 94.

LE LOU ou LE LOUP DE CHASSELOIR, famille
ancienne originaire de la province de Bretagne, ou elle
réside encore de nos jours.

Jean le Loup, Lupo, cheva''2r, comparaît dans une
enquête faite en 1167,- par Jean de Soligné, sur les droits
contestés entre les moines de la Vieuville, et quelques
chevaliers, dont il faisait partie.

Guillaume le Loup, écuyer, servit dans les guerres
de son teins, en qualité de l'un des vingt écuyers de
la compagnie de Geoffroy de Partenay, qui fit montre
à Dun-le-Roi, le premier juin r 380.

Chrétien le Loup, frère du précédent, fut un des
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LE LOUP DE CHASSELOIR.	 141
cinquante-sept écuyers de la compagnie de Jean Gif-
fart, chevalier, qui fit montre à Lille , le 22 octobre
1386.

Éon le Loup est nommé parmi les seigneurs qui
rendirent hommage au vicomte de Rohan, en 1396.

Robin le Loup, écuyer, servit en cette qualité dans
la compagnie de Guillaume Juze 1, aussi écuyer, dont
la revue fut faite à Bourges, le 21 juin 1418. Il fut
tué en 1432 , dans une rencontre avec les Anglais ,
près de Fresnay-le-Vicomte. Il eut pour fils :

N ... le Loup, qui est nommé au nombre des gentils-
hommes qui accompagnèrent le duc de Bretagne , au
mois de décembre 1437.

I. Jean LE LOUP, sieur du Breil, épousa N ... .
dame de la Mirande , avec laquelle il vivait en 15 3o ,
et mourut en 1565. Il fut père de :

II. Michel LE LOUP, qui épousa Bonne de Troye. Il
fut maître des comptes , à Nantes, le,, 28 octobre 1 572 ,
et maire de la même ville ladite année 1572 ; il com-
manda une compagnie de gentilshommes de son
diocèse , et marcha contre le duc de Mercceur , qui
le fit prisonnier , ravagea ses terres et brûla son châ-
teau du Breil . Le Roi de France paya sa rançon. De
son mariage sont issus :

1.° Yves, dont l'article suit :
2.° N... le Loup, auteur de la branche des sei-

gneurs de la Motte-Glain, éteinte de nos jours;
Michel le Loup , son fils , seigneur de la .Motte-
Glain, fut maintenu dans sa noblesse d'extraction,
par arrêt du 29 novembre 1668;

3.° N... le Loup , père de Michel le Loup, sei-
gneur de Beaulieu, maintenu le 23 août 1669.

III . Yves LE LOUP , maître des comptes à Nantes ,
en 1586 , épousa Catherine Juillière . De ce mariage
sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° Bonnaventure le Loup, sieur de la Rabinays.

IV. Claude LE Loup, I°° du nom, seigneur de Bois-
briant , épousa le 3 novembre 1622, Catherine-Geneviève
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142	 LE LOUP DE CHASSELOIR.

° Richerot, et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction , par . arrêt de la chambre de la réformation
de Bretagne , du 15 novembre 1668 . Il eut pour fils.

V. Claude  LE LOUP , II° du nom , seigneur de la
Renaudière , marié , par contrat du 27 janvier :663 ,
recu par le Merle, notaire à Nantes, avec Anne Simon. Il
en eut :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.° N.... le Loup , auteur de la branche des sei-

gneurs de la Biliais, qui subsiste dans la personne
de M. le Loup de la Biliais. Deux membres de
cette branche ont servi avec le comte de Chas--
seloir, chef de la branche aînée, dans la légion
de Mirabeau , où l'un a péri; le second y a été
blessé; il s'est marié depuis, et n'a pas eu d'en-
fants; mais son frère puîné est marié et a six
enfants.

VI. Claude LE dAUP , III° du nom , seigneur de la
Mecredière . épousa, par contrat du r5 novembre 1691,
reçu par Breton, notaire à Nantes, Catherine du Breuil,
dont il eut :

VII . Louis LE LOUP , chevalier , seigneur de la
Mecredière, qui épousa , par contrat du i7 août 1 7 21 ,
reçu par Briare , notaire à Rennes , Marie-Augustine
Mesnard de Toucheprès, dame du Chastellier. Il en eut :

VIII . Louis-François LE LOUP , chevalier , seigneur
de la Pomeraye-sur-Sèvre , capitaine de dragons, marié ,
par contrat du 19 janvier 1751 , reçu par Hérault ,
notaire à Nantes , avec Marie-Anne Nepvouet , dame
du Baudé, de la Breille, etc. De ce mariage est issu :

IX . Louis-Marie LE LOUP , comte de Chasseloir ,
Maréchal des camps et armées du Roi , commandeur
de l'ordre noble de Phénix de, Hohenlohe, marié,
par contrat du 25 avril 1775 , passé devant Duclos ,
notaire à Fougères , avec Thérèse-Félicité Guérin ,
marquise de Saint-Baize.

Armes . De gueules, à deux fasces d'argent chargées;
la première de trois , et la seconde de dix étoiles de
sable. Couronne d:marquis; supports: deux lions.
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DE BAINVILLE. 143

DE BAINVILLE, famille originaire de Lorraine.
I. Jean-Gérard DE BAINVILLE, prévôt de la prévôté

de Tilly-sur-Meuse, fut anobli en considération de ses
services, par Charles de Lorraine, évêque de Verdun,
le g novembre 1618. Il épousa Henriette Senocq, dont
il eut:

II. Jean DE BAINVILLE, prévôt de Tilly, qui épousa
Nicole Hennequin, qui le rendit père de:

I.° Charles de Bainville,
2.° Hubert de Bainville, 	 prêtres;
3.° Nicolas . de Bainville, 1
4.° François, dont l'article suit.

III. François DE BAINVILLE, maître-d'hôtel du prince
François de Lorraine, évêque de Verdun, épousa Claude
Jadelot, et en eut:

1.° Pierre-Joseph, dont l'article suit
2.° Pierre, curé de Dom. martin;
3.° Thérèse de Bainville, non mariée.

IV. Pierre-Joseph DE BAINVILLE, seigneur de Berri ;
chevau-léger de la garde de Son Altesse Royale; obtint
de ce prince, le 20 juin 1710, des lettres confirmatives
de la noblesse que son bisaïeul avait reçues de l'évêque
de Verdun; et épousa, en 1703, Anne de Roucy. De
cc mariage sont issus:

I.° Eugène-Innocent de Bainville, ancien, capitaine
de cuirassiers pour le service de l'empereur; dé-
claré baron par Sa Majesté Impériale François
de Lorraine, le 16 novembre 1753, avec aug-
mentation de deux pièces d'honneur dans l'écu de
ses armes, lesquelles pièces sont :un drapeau et un
étendart de gueules, passés en sautoir. Il est
mort sans postérité;

2.° Jean-Claude,dont l'article suit;
3.° Charlotte de Bainville;
4.° Hypolite-Marguerite de Bainville.

V. Jean-Claude DE BAINVILLE, écuyer, fut officier dans
les cadets-gentilshommes du Roi de Pologne, duc de
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I 4	 DE BAIN VILLE.

Lorraine et de Bar, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. A la mort de son frère Eugène-Innocent
de Bainville, il obtint la continuation du titre de baron.
Il avait épousé Catherine Boyard. De ce mariage vinrent .

1.° Georges-Frédéric-Africain , mort à l'âge de
trois mois;

2.° Louis-Antoine, mort aussi en bas âge;
3.° Claude, dont l'article suit ;
4.° Joseph-Marguerite-Auguste, chevalier de Bain-

ville, qui a) émigré en 1791, et a fait toutes les
campagnes de l'armée de monseigneur le prince
de Condé; s'est distingué au combat ' d'Ober-
kamlach, du 13 août 1796, où il reçut deux
coups de feu, dont l'un lui enleva l'oeil droit;
eut l'honneur d'être nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, à la fin de
cette campagne, à l'âge de vingt ans; il a été
fait capitaine à l'âge de dix-neuf ans, et est chef
d'escadron.

VI.Claude, baron DE BAINVILLE, né le 4 mai 1774,
gendarme dans la gendarmerie de Lunéville, le 6 fevrier
17 88; sous-lieutenant au régiment Royal-Champagne,
cavalerie, le 9 juin 1789; aide-de-camp de M. le comte
de Chalup, inspecteur de cavalerie; a émigré en 1791;
a fait, à l'armée des princes, la campagne de 1792,
pendant laquelle il a été nommé capitaine de cavalerie,
le 20 juin; il a continué de servir jusqu'en 1 797, d'abord
dans le régiment de Vioménil, et ensuite clins la cava-
lerie noble de l'armée de Condé; il est aujourd'hui chef
d'escadron et chevalier de l'ordre royal . et militaire de
Saint-Louis. Il i épousé, le 6 juin 1809, demoiselle
Victoire-Philippine-Hyacinthe-Caroline de Senzeille-
Soumagne, fille du baron de Senzeille de Ham. De ce
mariage est issu :

Jules-Joseph-Victor, baron de Bainville, ne' le
.	 26 août 18 ro.

Armes: d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un
drapeau et d'un étendart de gueules, passés en sautoir,
et accompagné en chef de deux croisettes fichées et
fleurdelysées d'or, et en pointe d'un léopard-lionné
du même. L'écu timbré d'une couronne de baron.
Supports: deuk lions.
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DU TILLET.	 145

DU TILLET , seigneurs du Tillet , de Pannes , de
Gouàix , de Lord , de Montramé , de Villars , marquis
de la Bussière, dé la Malmaison, etc., etc. , vicomtes de
Saint-Mathieu, établis à Paris et en Angoumois.

Cette ' maison joint à l'avantage d'être une des plus
anciennes familles du royaume, celui d'en être une des
plus recommandables par les hommes célèbres qu'elle a
fournis à l'état , dans l'église , l'épée , la magistrature et
les lettres. Les rois de France , dans les diverses lettres-
patentes qu'ils ont accordées à cette maison , signalent
ses services de la manière la plus éclatante et la plus
solennelle. Louis XIV dans celles qu'il a données à
l'occasion de l'érection du marquisat de la Bussière,
s'exprime ,ainsi : « Considérant et voulant récompenser
» les services du sieur Charles du Tillet, et ceux que
» les rois nos prédécesseurs ont reçus depuis près de
» trois cents ans de ses ancêtres , tant en notre cour de
» parlement, notre chambre des comptes de Paris que
» dans nos armées, où ils ont toujours rempli depuis
» ce temps, les charges et les emplois les plus considé-
» rabies; considérant d'ailleurs l'ancienneté de la maison
» des ,du Tillet, et qu'elle est alliée à plusieurs maisons
» illustres de notre royaume , et voulant pour ces causes
» perpétuer leurs nom et mémoire , et faire connaître
» combien nous avons en estime les personnes qui en
» sont dignes, érigeons, etc. etc. »

Le nom de cette famille qu'on trouve écrit dans diffé-
rents actes du Tillet , du Tilhet , Dutillet, est effective-
ment un des plus anciens de la province d'Angoumois ;
c'est le sentiment de la plupart des auteurs qui ont parlé de
cette maison distinguée , et particulièrement de François
de Belleforest, dans sa Cosmographie universelle, imprimée
à Paris en 1575 ; et ce sentiment , fondé sur la notoriété,
publique , est justifié par une foule de titres originaux
et de pièces d'une authenticité irrécusable.

I. Guillaume Du TILLET , chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, est rappelé avec cette qualité

12.	 10
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146	 DU TILLUT.

dans une transaction du 5 des ides de mai t zoo * (1), où il
est dit qu'il avait fait hommage du fief de Boffol en l'an-
née 1121. Guillaume, archevêque de Tyr, chancelier du
royaume de Jérusalem , fait mention de ce seigneur dans
son Histoire Sainte, dite proprement la Franciade orien-
tale (2) écrite en latin. « Pourquoi (dit cet historien, en
» parlant du comte de Toulouse), ayant mis toutes ses
» affaires qu'il avait en ce pays (d'Albare) ès-mains d'un
» gentilhomme nommé Guillaume du Tillet , duquel il
» se fioit totalement, le fit son lieutenant, et lui . bailla,
» pour sa garde et pour lui servir d'escorte contre. les
» ennemis de la foi , . sept' lances et trente hommes de
» pied, lequel du Tillet, toutefois quelque peu de temps
» après , fait tant par sa fidélité et bonne volonté qu'il
» avait envers son seigneur; et par la soigneuse admi-
• nistration de ses affaires et conservation du droit des
» chrétiens, que pour sept hommes de cheval qui, par
» son dit maître, lui avaient été baillés, et gagna qua-
• rante autres qu'il reçut avec lui, et plus de quatre-vingts-
» de pied, .au lieu de trente qui lui avoient été délaissés,
» multipliant tous les jours les biens de son seigneur. »

Guillaume du Tillet eut un fils , nommé Alexandre du
Tillet, qui vivait sous le règne de Philippe Auguste, et
passa contrat d'échange avec Héri() du Tillet, prieur et
archiprêtre du Peyraï, en 1195; il est qualifié d'ancien
seigneur du Tillet, de la Salle, de Raix, et autres lieux
en Angoumois. On ignore le nom du frère de Guillaume
du Tillet; mais son existence est prouvée par celle de .
ses trois fils, qualifiés frères, et neveux dudit Guillaume
dans des actes de 1200,  1240 et 1293, savoir :

1.° Pierre, varlet, seigneur du Tillet ;
2.° Arnaud, dont l'article suit ;
3.° Etienne du Tillet, varlet, qui possédait, con-

jointement avec Arnaud, son frère , le fief du

(1) Tous les actes que l'on trouvera désignés dans cet article
par une étoile *, ont été produits en originaux, certifiés véri-
tables, par, le P. Bernard de' Montfaucon, célèbre antiquaire,
et par les sieurs Lespare et Leroy, experts,. jurés-écrivains, les
6 et zo juillet 1738. 	 -

(z) Traduction de Gabriel du Préau, édit. de Paris 1573,
1. 6, chap. 12.
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DU TILLET.	 147
Tillet ,..lors du terrier qui en fut fait en 1240,
et eut un ,fils nommé Pierre du Tillet , varlet ,
que l'on trouve ainsi- qualifié dans un partage qu'il
fit l'an 1293*, avec Pierre du Tillet, son cousin
germain , fils d'Arnaud du Tillet.

II. Arnaud nu TILLET, varlet , seigneur du Tillet ,
fut arbitre avec Pierre du Tillet , son frère , de la tran-
saction ci-dessus citée du 5 des ides de mai 1200 * , et
passée entre Aimeri de Mareuil , chevalier , seigneur de
Mareuil et de Villebois , et Ytier de Villebois , écuyer
seigneur de. la Rochebeaucourt , sur ure contestation qui
s'était élevée autrefois entre Hugues de Mareuil , cheva-
lier , et Ytier de Villebois, aïeul dudit scigneur de la
Rochebeaucourt , à l'occasion de la mouvance du fief de
de Boffol ou de Boffon , (de Boffolo) dont il avait été
fait hommage en 112 r , par Guillaume du , Tillet, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem , oncle desdits Pierre
et Arnaud du Tillet. Ce dernier eut pour fils

r .° Pierre , dont l'article suit ;
2.° Ytier du Tillet , archi - prêtre de Mathas (de

Mastacia) nommé dans- le partage de l'an 1293 * ;
cité au degré qui suit.

III. Pierre Du TILLET , Ier du nom , 'damoiseau , sei-
gneur du Tillet, est aussi qualifié seigneur de Saint-Epar,
(de Sancto-Eparchio) dans le partage qu'il fit , le mardi
avant les Rameaux de l'an 1 293 *, avec Pierre du Tillet,
varlet , son cousin-germain , fils d'Etienne du Tillet , .
des biens qu'ils avaient en commun , et qui consistaient
dans le fief du Tillet , le . fief de Boffol , et autres ; et
dans cet acte , il est dit fils de messire Arnaud du Tillet -
écuyer, filius quondam domini Arnaudi de Tilheto , scu-
toris , etc. Il est encore qualifia chevalier dans un acte de
l'an 12 96*, cité au degré suivant , et est rappelé avec
la qualité de damoiseau dans des lettrés du mois de dé-
cembre  135o. Il avait fait hommage du fief du Tillet ,
relevant de la châtellenie de Villebois, à messire Aimeri
de Mareuil, chevalier, seigneur de Villebois. Il fut
père de :

IV. Guillaume DU TILLET, I°° du nom, chevalier,
seigneur du Tillet, qui paraît avec la qualité de miles,
dans une vente qu'il fit le jeudi avant Pâques 1296*, à
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148	 DU TILLET.

Guillaume Gauthier , seigneur d'Eydon. ' Il fit hommage
au roi du fief du Tillet , et mourut avant le 5 des ides de
janvier 1332*. II eut pour fils

1. 0 Hugues , dont l'article suit ;
2.° Pierre du Tillet , qui a fait ~ une branche en

Angoumois (I);

(1) Ce Pierre du Tillet peut, en outre, être considéré comme
la tige des barons d'Orgueil, en Périgord et en Quercy. Cette

branche, qui paraît subsister encore, s'est également distinguée
par ses services, ses alliances et ses possessions. On trouve,
entr'autres personnages de cette branche :

Noble et religieux seigneur François du Tilhet (de Tilheto)
prieur de Duravel, ainsi qualifié dans le testament de Guillaume
Bertrand de Guiscard, IIe du nom, damoiseau, seigneur de
la Coste, du 27 octobre 1453, et dans celui d'Hélix de Lan-
dorre, sa seconde femme, du 8 mars 1463 ;

Noble Georges du Tilhet , seigneur de Mauroux , baron
d'Orgueil, marié par contrat du y août 1586, avec Gabrielle
d'Abzac de la Douze, l'aînée, fille de Gabriel d'Abzac de la
Douze. baron de la Douze, seigneur de Barrière, de la Cropte,
de Reillac, etc., et de dame Antoinette Bernard de Vieille-
ville. Il est qualifié seigneur et baron d'Orgueil, de Mauroux,
de Thozac, de la Capelle, de Thoron, etc., dans le contrat de
mariage, du 11 avril 1608, de demoiselle Jeanne du Tilhet-
d'Orgueil, sa fille, avec Jean de Guiscard; IV e du nom, sei-

gneur de la Cosse-Grezels, de la Laurie, de Pons, capitaine
d'une compagnie de cent hommes d'armes à cheval, fils de
Jean de Guiscard, III e du nom , seigneur des mêmes lieux
et de demoiselle Isabeau de la Sudrie de Calvairac. Elle était
veuve le 18 décembre 1641, qu'elle transigea avec Jean du
Tilhet, son frère, seigneur et baron d'Orgueil, au sujet de la
succession de Georges du Tilhet, leur père, et mourut ûgée.
de 8o ans, le f8 juin 1667 ;

Georges du Tillet, marquis d'Orgueil, seigneur de Mauroux,
en Quercy, épousa Marthe de Gontaut de Roussillon, fille de
Charles de' Gontaut de Roussillon, seigneur de Loubressac et

de Gramat, et d'Anne de Minut de Cassera. C'est par cette al-
' liance que la branche des seigneurs de Loubressac, de la mai-

son de Gontaut, ' s'est fondue dans celle de du Tillet. Leurs
enfants, substitués par ordre de primogéniture, furent :

1 0. Jean du Tillet, marié, le 2 février 169o, avec Anne
d'Arjac de Morlhon, dame de Saint-Vensa et de Castel-
marin, fille de François d'Arjac de Morlhon, seigneur •
de Saint-Vensa, et d'Anne d'Albignac du Traidou. Il a
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DU TILLET.	 149
3.° Guillaume du Tillet, qualifié damoiseau, sei-

gneur du Tillet; et paroissien de l'église de Ma-
gnac , dans un, acte du mardi après la fête de
Saint-Jacques, apôtre, de l'an 1 352 *.

V. Hugues DU TILLET, damoiseau, seigneur du Tillet et
de Villars, continua, à Jean Arnaud, le bail de son manoir
de Villars, par ses lettres du vendredi, avant la fête de St.-
Nicolas 1331, dans lequel acte il est qualifié chevalier, sei-
gneur de Villars. Il est dit fils de feu Guillaume du Tillet,
varlet , dans un hommage qu'il fit le 5 des ides de jan-
vier 1332 * , à Ytier de Villebois , écuyer , seigneur de
la Rochebeaucourt . I1 fit encore hommage , 1 .° le 29

avril 1364 * * (1), au prince de Galles, pour une maison
qu'il possédait en la ville d'Angoulême; 2:° le 28 no-
vembre 1369 * , à Raimond de Mareuil, chevalier , sei
gneur de Mareuil, de Villebois, de Bourzac et de Vibrac,
à cause de la terre du Tillet, relevante de la châtellenie
de Villebois; dans ce dernier hommage est cité celui
qu'avait fait pareillement , Guillaume du Tillet, son
père , damoiseau , et celui que Pierre du Tillet , son
aïeul, varlet , fit aussi à Messire Aimeri de Mareuil ,
chevalier, seigneur de la dite châtellenie de Villebois.  ,

eu de ce mariage, entr'autres enfants, Charles du Tillet,
écuyer, seigneur de Mauroux, baron d'Orgueil, né le
20 février 1692, reçu page du Roi dans sa grande écurie,
le 23 mai de l'an 17o9 ;

2.° Jean-François du Tillet, 'prêtre, qui vivait en 1724,
et céda, â Jean-Pierre, son frère puîné, les droits qu'il
avait sur la succession de Jean, leur frère aîné ;-

. 3.° Jean-Pierre du Tillet, seigneur de. la Bastide, lequel,
après un long procès au parlement de Toulouse, a été
déclaré seul habile à recueillir la succession de Lou-

"bressac, au préjudice des enfants de Jean, son frère aîné;
4.° Jean-Louis du Tillet, dit le chevalier de Mauroux, sous-

brigadier des gardes-du-corps , compagnie d'Harcourt ,
en 1727;

5.° Anne du Tillet, qui n'était pas mariée en 1724.
(1) Tous les actes désignés dans cet article par deux asté-

risques *', sont dénommés dans une sentence de l'élection
d'Angoulême, du 7 septembre 1662, rendue en faveur d'Hervé
du Tillet, sieur de la Jaumerie,- et de Pierre du Tillet, son
neveu, sieur des Dauphins.
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15o	 DU TILLET.

aïeul dudit seigneur de Marèuil,.et ce, pour raison dudit
fief du Tillet. • Hugues du Tillet vivait encore lé 5 avril
1373 **,-Jour auquel le duc de Berri lui donna une com-

: mission. relative au service du Roi. Il avait épousé Anne
de Ville, dont il eut.:

VI. Raimond nu TILLET, damoiseau, seigneur du Tillet
et d'Estaulles, qui demeurait dans la paroisse de Dignac,

• évêché d'Angoulême, et est dit, fils de Hugues du Tillet,
varlet, et d'Anne de Ville sa femme, dans le contrat de son
mariage, accordé Ile 3 des ides de novembre 1 374 *, avec
demoiselle Marie d'Hautefaye , fille de Messire Geoffroi
.d'Hautefaye, varlet, et d'Alymunde Lam berte. Il fut
témoin, le 6 des ides de juillet 13 77 *, à une transaction
passée entre Pierre Guillaume, damoiseau , et un habi-
tant de la paroisse de la Rochebeaucourt, et il est
nommé dans cet acte Raimond da Tillet, damoiseau,
seigneur dudit lieu ,  qualité qu'on lui trouve encore
dans le testament -qu'il fit le 2 octobre 1418 *; par lequel
il voulut être enterré dans la paroisse de Dignac , au

'tombeau de ses prédécesseurs et ancêtres , seigneurs •du
Tillet. Ses enfants furent :

1.° N...., dont l'article suit;
2.° Ytier du Tillet, seigneur d'Estaulles , par le

testament de son père, de l'an 1418;
.° Alymunde, léguées chacune de la somme de3 

4.° Susanne,	 36o livres , par le testament de
leur père en 1418.

VII . N ..... nu TILLET, damoiseau , co-seigneur du
Tillet , ne, vivait plus le 2 octobre 1415, lors, du testament
de son père, oh il est rappelé et non dénommé. Il avait
alors pour fils unique :

VIII . Naudin nu TILLET damoiseau , seigneur du
Tillet , de Saint-Sulpice , de Boutiers , de Vauge-
rimpe , etc.; institué héritier universel de Raimond
du Tillet , son aïeul , par son testament du 2 oc-
tobre 1418 , comme étant le fils et héritier de son fils
aîné. Il fit un hommage le Io juin 1454 **, des choses
nobles qu'il possédait dans l'étendue de la terre de Ville-
bois . Il obtint de la duchesse d'Albret, le dernier fé-
vrier 147 2 ** , une commission pour faire la levée d'une
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DU ILLET..	 t 5t
compagnie de cent soixante hommes de guerre pour le
service du Roi, et le 28 avril 1492, Charles de Valois,
comte d'Angoulême, lui donna la charge d'administrateur
el intendant de toutes ses affaires en la province d'Angou-
mois. Il est nommé Naudin du Tillet, damoiseau, sei-
gneur dudit lieu, (Naudinus de Tilheto, domicellus do-
minus dicti loci), dans un acte capitulaire de l'église ca-
thédrale de Saintes, du 29 mai 1477, où il est dit qu'il
avait contribué au rétablissement de cette église, en
considération de quoi ledit chapitre lui donne part aux
indulgences qui avaient été accordées l'année précédente
par le pape Sixte IV, en faveur des personnes qui con-
tribueront audit rétablissement. Il fit un codicille le 17
juin 1466, et fut père des enfants qui suivent:

t.° Elie, dont l'article suit;
2.° Jean du Tillet, qui a fondé la branche de Raix,

et les autres d'Angoumois, rapportées ci-après;
les actes qui mentionnent les noms des deux fils
de Naudin, ne statuent pas sur la primogéniture;

3.° Anne du Tillet, qui vivait encore le 20 mai
1514*.

IX. Elie nu TILLET, lei du nom, chevalier, seigneur
du Tillet, d'Estaulles, ' de Saint-Stilpice, de Boutiers,
de Vaugerimpe, de Gouaix, du Pouyaux, de la Salle,
de Raix et de Villars, d'abord secrétaire et contrôleur
général des finances de Charles d'Orléans, comte d'An-
goulême, puis maître d'hôtel ordinaire de ce prince
après la mort duquel, Louis, duc d'Orléans, comme
tuteur honoraire des enfants dudit seigneur comte d'An-
goulême, son frère, le' confirma dans cette charge, par
lettres du 26 janvier I496 * . Il fut ensuite pourvu de
l'office de vice-président en la Chambre des Comptes
de Paris, par lettres du roi François I e', du 8 janvier
1514, dans lesquelles ce prince s'exprime ainsi :

Œ Nous, ayant en mémoire et singulière recommanda-
» tion, les bons, grands, notables, laborieux, continuels
» et recommandables services de notre amé et féal con-
» seiller M. Elie du Tillet, président de nos comptes en
» Augoumois, a par ci-devant et dès long-teurs faits . à
» notre très-chere et très-amée dame et mère, et à
» Nous, tant à l'entour de sa personne et de la nôtre
» que en la charge et conduite des siens et des nôtres
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152	 DU;TILLET.

principaux et plus grans affaires et de notre état et
n maison où il s'est toujours très-bien et vertueusement
D employé et 'acquitté, sans aucunement y épargner sa
n personne ni ses biens, en quoi il a supporté de grands
n fraix et dépenses en très-grand soin, peine, labeur
n et solicitude continuelle, et jusqu'à ceslui notre nouvel
n joyeux avénement à la couronne, fait et continu
» chaque jour, à celui pour ces causes, etc. n Il avait
fait un accord, le 20 septembre 1509 *, avec .Jean du
Tillet, son frère, écuyer, seigneur de Raix, sur le
partage des biens de leur père et mère; et cet acte dans
lequel il est qualifié trésorier général d'Angoumois, fut
passé en présence de noble personne Messire Séraphin
du Tillet, intendant général tde l'hôtel et maison de
François, duc de Valois, comte d'Angoulême.  Il tran-
sigea encore avec lui, le 3o mai r5 r4 *, et il fut convenu
par cet acte que ledit Jean du Tillet, remettrait au do-
maine de ladite seigneurie du Tillet, appartenant audit
Elie, toute la part qui en avait été distraite pour supplé-
ment de son partage, et remettrait aussi à son hôtel et
seigneurie du Tillet d'Angoulême, toute la réserve que
feu Messire Naudin du Tillet, leur père, vivant seigneur
desdits lieux -du Tillet, de Vaugerimpe, de Saint-Sul-
pice et de Boutiers, s'était faite par constitution de dot
de mariage dudit Jean du Tillet, son fils, moyennant
quoi ledit Elie donnerait audit Jean tout son fief d'Es-
taulles, et le droit, qui lui appartenait en la seigneurie
de Raix, échue en partage audit Jean, par le testament
de feu Naudin du Tillet, leur père. Elie du Tillet fut
nommé depuis conseiller du Roi en son conseil privé,
qualité qu'on lui trouve dans un acte du 13 septem-
bre t 582, oit il est rappelé. Il fit son testament le 24
avril 1526, .et mourut peu après. H avait éte élu trois
fois maire de la ville d'Angoulême, et on ne peut
induire que cette famille tirait sa 'noblesse de cette
charge, puisque, outre les preuves antérieures de no-
blesse, dont on vient d'avoir connaissance, il est avéré
que dans les lettres du 26 janvier 1469, Elie est qualifié
de chevalier, et que dans tout le cours de sa mairie, il
a pris la' qualité de messire; qui ne s'accordait qu'aux
maires gentilshommes. Il avait épousé damoiselle Ma-
thurins Petiton, selon d'autres Petitot et Petithomme,
dont il eut:
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DU T.ILLET.	 153
t.° Séraphin du Tillet, qui fut créé chevalier avant

le 26 janvier 1518, jour auquel nobles et puissants
seigneurs messire Anne de Montmorency, che
valier, seigneur de la Rochepot , et Philippe
Chabot, chevalier, seigneur de Brion, lui ven-
dirent l'office de protonotaire, secrétaire et gref-
fier civil de la cour de parlement de Paris, que. le
Roi leur avait donné, et dont ledit Séraphin du
Tillet fut pourvu le 5 novembre suivant, ayant
prêté serment en cette qualité, le 4 février 1519.
Il avait épousé, par contrat du 4 février 1518,
Marie Pichon , fille de noble homme et sage
maître , Nicole Pichon, seigneur de Poncy , de
Berthemont , de Tressancourt, etc., protono -
taire et secrétaire du Roi, et de Marie Thiboust,
dame de Boisbriant, près Corbeil. I1 eut de ce
mariage:

a. Françoise du Tillet, qui fut mariée à Pierre
Pynart, seigneur de Dampierre et de Cha-
lisert, conseiller du Roi , maitre ordinaire
en' sa chambre des comptes de Paris, morte
avant l'an 1582;

b. Anne du Tillet, qui épousa, avant le 23 sep-
tembre 1563., messire Etienne Lallement,
qualifié chevalier, seigneur de Vouzé, con-
seiller du Roi en ses conseils , maître des
requêtes ordinaire de son hôtel , et vivait
encore le to août 1597;

2.° Jean, dont l'article suit;

3.° Guillaume du Tillet, reçu conseiller au par-
lement de Paris, en 1536;

4°. Jean du Tillet, d'abord chanoine d'Angoulême,
en 1533, évêque de Saint-Brieux, en 1553, et de
Meaux, en 1567, qui se rendit célèbre dans le
seizième siècle. Il étudia et apprit les langues,
l'ancien droit romain et l'antiquité ecclésiastique ;
ses ouvrages sont : un Traité de la Religion chré-
tienne; une Réponse d'un évêque aux ministres des
églises nouvelles, imprimée à Paris, un 1566, et
qu'il avait publiée en latin, en 1555; un Avis à
MM. les gentilshommes séduits par les piperies des
églises nouvelles, imprimé à Paris, en 1567, in-8°.;
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X 54	 DU TILLET.

un Traité de l'antiquité et de la solennité de la
messe etc., etc., Paris, 1566; il donna encore,
en 1538, quelques Traités de Pacien, évêque de
Barcelonne; en 1540, une édition des Canons

• des Ap6tres, et de treize Conciles en grec, en 1550;
les huit premiers livres corrigés du Code T héo-
dosien, et ensuite les huit autres entiers, en 1555 ;
l'Evangile de Saint-Mathieu, en hébreu et en latin :
fit encore publier à Paris, l'an 1549, un vieux
manuscrit, qui porte le nom de Charlemagne, et
donna les Œuvres de Lucifer de Cagliari ;les livres
Carolins ; une Chronique latine des Rois de France,
depuis Pharamond, jusqu'en 15 47 ; elle a été mise
en français, et continuée depuis jusqu'en 1604.
C'est un des plus savants et des plus parfaits
ouvrages que nous ayons sur notre histoire. On
trouve cet ouvrage dans le Recueil des Rois de
France, 1618. Les Exemples des actions de quelques
Pontifes, comparées avec celles des princes payens,
en latin, Amberg, 16.10, in-8°. Ce prélat fit
son testament le 6 octobre 1570, par lequel il
voulut être enterré dans l'église de Saint-André-
des-Arcs, près de la sépulture de Jean du Tillet,
son frère, et mourut à Paris, le 19 novembre sui-
vant. Quelques auteurs l'accusent à tort de s'être
laissé séduire par les erreurs de Calvin ;

5.° Louis du Tillet, qui était chanoine d'Angou-
lême, le 3o octobre 1532, en même tems que
Jean du Tillet, son frère, depuis évêque de
Meaux, et fut depuis archidiacre de cette église et
curé de Claix, en Angoumois. I1 donna dans
les erreurs de Calvin : a ce fut même à sa prière
» (dit Moréri, tom. VI, pag. 77 2, éd. de 1725),
» que cet hérésiarque, qui avait été son pré-
» cepteur, composa de courtes exhortations chré-
» tiennes, que ce cura lisait au prône de sa pa-
» roisse, afin d'accoutumer un peu le peuple à
• entendre la nouvelle doctrine. Il sortit même
» `du royaume, avec Calvin; mais il revint de
» cet égarement, par les remontrances de l'évêque
» de Meaux, son frère, qui l'alla chercher jus-
» qu'en Allemagne, et lui faisant rompre tout
» commerce avec ce novateur, le ramena à l'église
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DU TILLET.	 1 55

» catholique n . Florimond de Raimond, dans son
Histoire -de l'hérésie , en parle de la même ma-
nière; a mais ajoute-t-il (I), du Tillet de retour
n dans Angoulême, ayant dit, par ses lettres, le
» dernier adieu aux opinions nouvelles de Calvin
» a fait publique abjuration de l'hérésie, monte
B en chaire (car il était : homme de savoir) prêche
n et décrie le luthérianisme autant qu'il avait
» désiré de l'avancer D.

6°. Anne du Tillet, mariée, par contrat du t 1 dé-
cembre 1708, avec noble et honorable homme
et sage messire Pierre Renier, docteur en droit,
conseiller du Roi, lieutenant de la sénéchaussée
et du comté du Poitou ;

7.° Marie du Tillet, femme de Nicolas Grandette,
seigneur de Deuil, conseiller-secrétaire -: du Roi,
morte avant le 13 septembre 1582;

8.° Anne, dite la jeune, qui fut alliée, au mois de
.septembre 1582, à David des Andrieux, écuyer,
seigneur de Gademoulins.

• X. Jean nu TILLET, Iet du nom, dit l'aîné, seigneur
du Tillet, de la Salfè, de Raix et de Louche-Langloix,
en Angoumois; de Mareuil, près Montfort-l'Amaury,
de Goueux-lès-Provins , du Pougâux, de Villars, de
Puyrobert , de Mareuil-le-Guyon , d'Autaigne , de
la Bussière, de Villeplatte et de Boisruffier, en Breta-
gne, -etc., etc. , né à Angoumois, fut accusé, d'abord,
d'avoir donné dans les erreurs de Calvin; •mais il s'en
lava si fortement, que ceux de -cette.. nouvelle religion,
bien loin de trouver en lui un protecteur, le regar-
dèrent depuis comme leur persécuteur. II fut reçu le
15 juin 1521, en l'office de protonotaire-secrétaire du
Roi et greffier civil du parlement de Paris, sur la ré-
signation qu'avait faite en sa faveur messire Séraphin du
Tillet , chevalier, son frère aîné. Le roi Henri II, par
un brevet qu'il lui fit expédier le 19 février 1557, lui
promit la première abbaye qui viendrait à vaquer, du
revenu d'environ 1,3oo écus, pour en faire . pourvoir
l'un de ses enfants ou autres ses parents, et ce, pour

(I) Livre VII, chap. IX et X, pages 883, 889 et 89o.
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t 56	 DU TILLET.

le dédommager d'une pension de même valeur qu'il
lui avait accordée l'année précédente, et dont les dé-
penses de la guerre empêchaient qu'il fut payé. Ce brevet
est ainsi conçu ; a sachant quelle peine, travail et di-
e ligence M°. Jean du Tillet, son notaire et secrétaire,
n greffier civil de la cour de parlement audit Paris, a
n ci-devant recueilli des titres anciens, les choses mé-
» morables qui touchent, tant le fait de l'histoire de
n France, que les droits du royaume, et quelle dépense
nil y a jusqu'ici faite, etc. , n

Le 18 mai 1568, le Roi Charles IX, voulant aussi
reconnaître les bons agréables et recommandables ser-
vices que lui avait dès long-tems rendus ledit sieur du
Tillet, et le récompenser des pertes et dommages
qu'il avait soufferts durant les derniers troubles, lui fit
don de l'état et office de conseiller-clerc en sa cour de
parlement de ladite ville de Paris, vaquant ou prêt à va-
quer par la mort de M°. Nicolle le Maître, et ce pour en
pourvoir l'un de ses enfants. Jean du Tilet, qui avait
été marié par contrat du 9 février 1533, avec demoiselle
Jeanne Brinon, fille de noble homme et sage maître
Jean Brinon, seigneur de Pontillaud et de la Bussière-
lès-Briare, conseiller du roi, maître ordinaire en sa
,chambre des comptes de Paris, et de demoiselle Jeanne
Luillier, sa , femme; obtint, à titre de don, le premier
février i558, de haute et puissante dame Gabrielle de
Mareuil et de Villebois, le droit de justice haute, moyenne
et basse dans son fief du Pouyaux. Il mourut le i octobre
157o, et fut enterré dans l'église de Sai nt-André-des-
Arcs de Paris, ainsi que ladite demoiselle de Brinon, sa
femme, qui fit son testament le 3o novembre suivant,
et mourut le 8 décembre de la même année. Ce Jean du
Tillet s'est rendu célèbre (t) par ses écrits dans le sei-

(i) Voici comme il est fait ' mention de lui et de Jean du
Tiller, son frère, dans les Eloges des Hommes illustres, par
Scévole de Sainte-Marthe, traduction, édition de Paris 1644.,
page 200 : Comme Jean du Tillet, greffier au parlement de
e Paris, avoit, en cette qualité, l'entière disposition de tous

les registres de la Cour, il sut aussi s'en servir si adroitement,
» que ce fut du sein de ces vieilles et véritables archives qu'il
» tira la vraie origine des François, l'établissement de leur
» monarchie, leurs lois fondamentales, la création de leurs
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DU TILLET.	 157

zième siècle. a I1 s'appliqua (dit Bayley, avec une di-
» ligence merveilleuse à illustrer l'histoire de France ,.
n et l'on peut dire que personne n'avait encore manié ce
n grand sujet selon le plan qu'il se forma ; il n'eut pas
n seulement en vue de recueillir un détail de guerres et
» d'événemens généraux , dont les plus petites chroniqnes
• se chargent ; il rechercha aussi ce qui concerne les do-
n maines de la couronne , les lois et les ordonnances ,
n la forme ancienne du gouvernement , la personne et la

• magistrats, la suite continue de . leurs Rois, et les illustres
e familles qui en sont descendues, ce qu'il fit en langue vul-
• gaire avec autant de diligence que de jugement et de fidé-

lité, et publia ce travail sous le tiçre de Mémoires. Il eut un
• frère qui portoit le même nom que lui, eut aussi mêmes in-

• clinations ; • celui-ci qui fut évêque de Saint-Brieux, et le fut
• depuis de Meaux, brûlant du désir de servir sa patrie, se mit
• à écrire aussi, tant en latin qu'en françois, les mémorables

actions des rois de France, et quoique cet ouvrage ne soit
• qu'une espèce de Chronique abrégée, si est-ce que l'on peut
• dire avec raison qu'il n'y manque rien de ce que l'on peut
3 souhaiter et que c'est en son genre une pièce parfaite. Ainsi
• ces deux frères, quoique de conditions différentes, s'ac-
• cordaient en ce point , qu'ils semblaient comme à l'envi
• travailler à l'embellissement de notre histoire. Certes, encore

que le siècle où ils vivaient fut extrêmement fertile en esprits
• capables de rendre leurs noms recommandables à la posté-
» ritér si est-ce qu'il ne peut être rien produit qui soit plus
» digne de mémoire que la noble émulation de ces deux ha-
., biles hommes. Leur famille était originaire d'Angoulême,
• qui est une ville célèbre dans la Guienne ; mais comme si la
O ville de Paris, qui est ordinairement la retraite et le siége des
• plus excellents personnages, lui eût envié ceux-ci, elle les
• attira dans son sein, où nous voyons encore aujourd'hui leur

nom florissant, et leurs successeurs riches d'honneurs et de
biens. Ce fut là, qu'étant déjà sur l'âge, ils moururent tous
les deux au même tems que le roi Charles IX épousa la reine

» Elisabeth, fille de l'empereur Maximilien, et l'on peut dire
véritablement que la fortune rendit leur mort remarquable

• par plusieurs circonstances; car comme ces deux frères por-
• toient un même nom; étaient également savants, avaient
„ une même . inclination aux bonnes lettres, faisaient profession
• de semblables études, et n'étaient guère plus âgés l'un que
• l'autre ; aussi un même lieu, une même année et un même
» mois les vit sortir du monde. Ils moururent tous deux au
• mois. de novembre 1570 •.
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158	 DU TILLET.

D maison du Rôi , . les Officiers de la Couronne , -les
n Grands du Royaume , la création de -leurs charges ,
D leurs • rangs , leurs fonctions, - et d'éclaircir tout cela
D par des actes authentiques dont il donna des inventaires
D fort curieux et fort-instructifs. Il eût poussé beaucoup
D plus loin son travail, si la Cour e'ût soutenu les dépenses
D qu'il falloit faire , mais il se' plaint d'avoir été obligé
D de s'arrêter, à cause qu'on ne le secouroit pas dans les
D grands frais que ses recherches lui rendoient inévitables ;
D Ayant (dit-il dans l'épître dédicatoire de son ou-
n vrage adressée au roi Charles IX) à très-grand la-
» beur et dépense , visité , depuis mon institution en mon
D office , l'infinité des Registres de votre Parlement , cher-
» ché les Librairies et titres de plusieurs Eglises de votre
» Royaume, et par permission du feu Roi votre Père,
D eu l'entrée de trésor de vos chartes , et tout vu par son
D commandement , et sur la déclaration qu'il porteroit
D les frais et récompenses de mes aides nécessaires en
D grand nombre pour telles oeuvres , j'entrepris de dres-
• ser par forme d'histoire et ordres des règnes , toutes
» les querelles de cette troisième lignée régnante avec
D ses voisins , les domaines de la couronne par provin-
» ces, les lois et ordonnances depuis la Salique par vo-
» lumes et règnes et par recueil séparé , ce qui concerne
» les personnes et maisons Royales , et la forme ancienne
Ddu gouvernement des trois états et ordres de justice
D dudit royaume , 'avec les changements y survenus.
» Pline est auteur que le Roi Alexandre le Grand des-
» pendit_ quatre-vingt-mille talens , qui font quarante-
» huit mille écus , en voyages et autres frais qu'il fallut
» faire pour avoir la connaissance des propriétés des ani-
n maux , dont Aristote , ayant cette charge de lui ,
n composa cinquante livres : la huitième part eût fourni
D à parfaire mesdites oeuvres , auxquels je commençai
» vaquer diligemment , et présentai à Sa Majesté six vo-

,» lumes , les quatre desdites querelles , un desdites or-
» donnances , et un' concernant les personnes et maisons
D royales ; mais il m'advint que ce maître Girard de
D Montagu , secrétaire et trésorier des chartres du Roi
D Charles V., écrivit en l'épître liminaire de son répertoire.
D général et registre dudit Trésor coté AA, qu'aucun
» des antécesseurs audit Office avoient laissé l'oeuvre par
n eux commencé audit Trésor , imparfait , pour être sur-
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DU TILLET.	 159

» chargé de frais. Ainsi ai-je été contraint faire : car
» quelques volontés qu'eussent déclarées et comman-
• dements qu'eussent souvent faits ledit Roi et la Royne
» votre mère , de moyenner les frais , récompenses de
n mesdites aydes, et afin de parfaire lesdites oeuvres, il
» n'en sortit aucun effet et fus abonné et reproché d'iceux
» aides, qui j'avois longtemps nourris, partie du mien,
n partie d'espérance de ladite récompense, et que je dis
» pour mon excuse et regret infini qui me demeure ,
D de n'avoir pu servir tant que je désirois à votre cou-
» ronfle , n'attribuant à autrui le malheur (s'il y en a.)
D Ce nonobstant, selon mon devoir, j'ai seul, tant que
Dj'ai pu , continué partie de mon entreprise. J'ai am-
» plifié de moitié le recueil concernant les personnes et
n maisons Royales; et si je vis, je poursuivrai et para-
» chevrai ce qui touche les trois Etats et ordre de justice
» de votredit Royaume.

,« On n'a publié (continue Bayle), qu'une petite partie
u de ses vastes compilations. S'il s'acquit beaucoup de
» gloire par cette exacte connaissance de l'intérieur du
D Royaume, il amassa d'autre côté beaucoup de biens (t),

' par sa grande assiduité aux détails et aux fonctions de
sa charge. Le livre qu'il publia l'an 156o, touchant la

D majorité du Roi, le rendit odieux aux protestants :
h ils le refusèrent, et ils reprochent à l'un de leurs
• historiens d'avoir supposé qu'il ne leur répliqua pas.
» Ils publièrent sur les motifs de son ouvrage certaines
» choses qui lui étaient désavantageuses, et ils remon=

tèrent jusqu'à des faits qu'ils prétendoient avoir été

D cause de son aversion pour la Renaudie, chef de la cons-
D piration d'Amboise. Il mourut à Paris l'onzième de
D novembre 157o (2). Sa charge de greffier au Parle-
» ment de Paris a été possédée plus d'un siècle par ses
D descendants. Il ne faut pas oublier qu'il fut l'auteur ou
» le promoteur de l'édit qui faisoit défenses de porter de
» l'argent à.Rome pour l'expédition des bénéfices.

(i) Voici ce que dit M. de Thou à ce sujet. Qui (Jo. Titius)

curd, diligentid, et summa in suo munere assiduitate non solum
ingentes opes sed veram gloriam ; et qua' majorem nemo nostrum
antea mentit, exacta juris nostri et Francà-Gallice omnis anti-
quitatis cognitione sibi comparavit.

(z) Mort le octobre 157o. Erreur de Bayle.
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r6o	 DU TILLET.

. Voici ce que dit encore le même auteur dans ses
notes,  au sujet de ce célèbre magistrat: u Le Libraire
» qui publia le recueil des Roys de France, leurs con-
» ronne et maison, fit espérer que les héritiers de Jean
» du Tillet 'n'en demeureroient pas là. Or, soient le nom,
» dit-il, en son vieux gaulois, cela et la mémoire du
» sieur du Tillet, perpétuels en ce royaume, perpétuels
» soyent ils toutes parts ailleurs.... et à mesdits sieurs
» ses enfants soit au pareil dit le grand mercy de la part
» de tous; de quoy non-seulement ils ont esté autheurs
» de l'impression et communication de test oeuvre,
» ains nous en promettent encores d'autres de mesme
» main et de pareille estoffe, aimans et zelans la Bran-
» deur de nostre nation, et le singulier plaisir et sa-
» tisfaction 'de chacun desireux estre instruit des choses
» de ce qualibre non moins que faisoit leur père. Je qui
» ai reçu et stipulé d'eux si haute promesse pour le bien
» et advantage de voua lecteur, vous promets aussi et
» reçoy en moy la leur rementevoir sans cesse, pour
» l'envie que j'ai de vous procurer et communiquer par
» mon impression chose qui vous asseure et arreste en
» l'opinion que pouvés avoir pieçà de moy, que je
» m'employe et feray toujours à publier livres dont vous
» puissiez tirer rare et signalé profit, adieu. Je pense
» (continue Bayle) que depuis la première édition de ce
» recueil, les fils de Jean du Tillet fournirent successi-
n vement aux libraires les additions suivantes: r.° Recueil
» des rangs des Grands de France; 2.° Inventaire sur chaque
» maison des Rois et Grands de France ; 3°. Recueil des
» Guerres et Traités de Paix, tresves et alliances entre les
n Roys de France et d'Angleterre; 4.° Mémoires et Advis
n sur. les Libertés del'Eglise Gallicane. Ces quatres pièces
» se trouvent dans mon édition, qui est celle de Paris,
» 1618, i n-4.° avec une chronique abrégée des rois de France,
» composée par Jean du Tillet, évêque de Meaux, frère
» du greffier. La Croix du Maine a ignoré que notre
s Jean du. Tillet, soit l'auteur d'une Instruction du père
» à ses enfants, qui fut imprimée a Paris en 1563, in-4°
» Je vois dans le catalogue de la bibliothèque de M. Far-
» chevêque de Reims, Sommaire de l'histoire de la guerre
n faite contre les Albigeois ,extraites du trésor des Chartres,
» par Jean du Tillet, à Paris, chès Robert Nivelle, 1590,
» in-8°. M. Teissier remarque aussi qu'il a un livre inti-
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DU TILLET.	 161
n tulé: Pontificum aliquot Romanorum exempla cum Etni-
n corum Principum gestis comparata , imprimé l'an 1576,
» fait par Jean Tilius. Il ne sait lequel des deux frères en
n est l'auteur, je l'ignore aussi; je sais seulement que
» cet ouvrage fut imprima à Amberg, l'an 161o,
n in-8°. » (t).

(1) Louis de Regnier, sieur de la Planche, dans son Histoire
de François II, page 372 et suivantes, parle ainsi de Jean du
Tillet : » Remuant les anciens registres et panchartes du Parle-
» ment de Paris, commença à les feuilleter, et trouvant des
o actes dignes de mémoire, oubliés par nos Historiographes,
o faits par nonchalance ou ignorance, il se proposa d'en faire

.un recueil pour servir à la postérité; ce qu'ayant fait entendre

» au Roi, il le trouva très-bon et utile pour le bien de son
• service et du royaume, et partant, lui• commanda d'y travailler

diligemment ; et d'autant que le labeur étoit de grands frais,
argent lui fut pour ce délivré, avec promesse de récompense,

» par ce aussi qu'il lui convenoit être aidé des registres et éen-
» seignements de la Chambre des Comptes , du trésor des
• chartres et antres lieux ; il eut lettres contenantes mande-

ment très-esprès pour lui faire ouverture et laisser prendre
» ce qu'il lui ferait besoin, en quoi il usa d'une extrême dili-

gence, mais ayant avancé la besogne, le Roy mourut sans
• que du Tillet eut recueilly le bien qu'il en attendoit, et ce

qui plus l'estonna, ce fut que depuis le décès du Roy, tous ses
» amis se trouvoient ou éloignés ou chassés de la Cour, en

sorte .que son estat du- Greffe étoit en grand bransle à cause
• de sa value, et que ceux de Guise avoient dès-lors pris cette

coutume de distribuer tant qu'ils pouvoient les offices et les
o plus belles charges à leurs amis. Du Tillet eut alors accès

seulement au Connestable auquel il fit entendre la charge
• n qu'il avoit eue du dit feu seigneur, et le bien que la France en

devoit espérer ; en quoi il n'oublia ses peines, et réquérant pour
récompenses d'icelles et de ses services, que son estat. de

• Greffe de Parlement lui fust à tout le moins continué et
confirmé. Le Connestable, qui avoit reçu quelques services

o de du Tillet, lui promet Je le présenter au Roy, et de le faire
o expédier; mais quant à son livre, d'autant qu'il étoit homme
o de lettres, il ne s'en soucia autrement. Advint comme il en
o parloit au Roy, et que du Tillet avait ses livres déployés

sur sa table, voici arriver le Cardinal de Lorraine 'qui mit
o l'oeil dessus , et ayant estimé que cette marchandise séroit
• fort à propos à l'instruire aux affaires d'Estat, et pour adresser
» les desseins qu'il s'estôit déjà imaginez, commença de faire

» trouver mauvaise et rendre odieuse cette bonne entreprise de

12.	 11
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162	 DU TILLET.

On a encore de du Tillet I.° Discours sur la séance
des rois de France en leurs cours de parlement, dans le
second volume de Godefroi; 2°. Institution du prince
chrétien, Paris, r563, in-4°. Tous ses ouvrages, et par-
ticulièrement son Recueil des Rois de France, sont fort

D du Tillet,, voire jusques à l'accuser devant S. M: de desloyauté,
de vouloir mettre en lumières les secrets du Royaume et les

• choses que les Roys devoient tenir cachées très-précieuse-
» ment, pour nestre veues que de peu de gens . Le Connestable
D n'insista pas fort pour du Tillet, car il avoit opinion que les
• lettres amolissoient les Gentilshommes, et les faisoient dégé-
D nérer de leurs majeurs, et mesme étoit persuadé que les lettres

avoyent engendré les hérésies et accru les Luthériens en tel
D nombre qu'ils estoyent au Royaume; ensorte qu'il avoit en
D peu d'estime les gens sàvans et leurs livres, qui fut cause que

du Tillez ne trouva tel appui et support de ce côté-là qu'il

D estimoit. Toutefois se sentant ainsi rabroué, il se défendit
D du commandement qu'il avoit eu du feu Roy, suppliant que
D ses livres fussent veus et examinez, esquelz on trouveroit
o qu'il n'avoit en rien outrepassé le deu de sa charge. Sur cela
• le Cardinal se fit commander de prendre ses livres pour les •
• voir et 'en faire son rapport au Conseil; ce qu'il fit, et les
D envoya en ses coffres, chargeant du Tillet de se retirer à lui

pour lui rendre raison de son. fait, et entendre l'intention du
Roy. Voilà comme ce négoce fut accroché, et comme du

D Tillet, au lieu de recevoir récompense de ses longs travaux,
.avoit assez à faire à employer ses amis pour appairer le.Car-

D dinal, de sorte qu'il croignoit de perdre la vie, les biens et
D les estats. Le Cardinal, de sa part, ayant fait feuilleter ces

» livres par les gens doctes qu'il tenoit près de soy pour fins-

» truire ès affaires qu'il devoit proposer au Conseil, où il étoit

D alors fort neuf à cause de son jeune âge et inexpérience,

D trouva par leur rapport que ces labeurs lui pourroient gran-
dement ayder et servir; mais que de les publier par impres-

D Sion, il y avoit des choses de trop grandes conséquences et

D qui mesmes pourroient préjudicier aux droits qu'ils préten-

• doient en quelques Duchez et Seigneuries du Royanme. Toute-

fois il leur sembloit qu'il ne devoit rudoyer l'auteur,. ains, le

caresser et recevoir béntgnement, lui faisant avoir la confir-
mation de son estat, quoi advenant, il se sentiroit merveil-

» leusemént obligé à lui et pourroit-on soustraire des livres,

» ce qui faisoit contre ses droits; d'avantage que s'entant acquis

D un tel serviteur au Parlement, il n'auroit peu fait, car par
son moyen il entendroit tous les secrets de la cour, à quoi
ils s'asseureroyent le faire condescendre, s'estimant encore
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DU TILLET.	 163
exacts et faits avec beaucoup de soin, sur la plupart des
titres originaux de notre histoire. Le manuscrit de ce
dernier ouvrage, supérieurement exécuté sur vélin, avec
un grand nombre de portraits en miniature, présenté
par l'auteur lui-même, à Charles IX, se trouve à la
bibliothèque du Roi. Jean du Tillet eut de son mariage
les enfants qui suivent :

.° Jean, qui continue la branche aînée;
2.° Elie, qui a fondé la branche des seigneurs de

Loré et de Marçay, rapportée page 171 ;
3.° Jacques du Tillet, seigneur  de Puy-Robert,

de la Salle, de Raix, conseiller-clerc au parle-
ment de Paris, le 14 janvier 1569, obtint (selon
Bayle) le 2 janvier 1578, celle de greffier en chef
du parlement. Il était abbé de Saint-Etienne de
Dijon, bien avant . le 5 octobre 1572, et mourut

» bien heureux. Le Cardinal trouva cela très-bon, et le sçeut
» si bien pratiquer, qu'il parvint enfin au but auquel il vouloit
» viser comme cy-dessus nous avons déduit. Du Tillet aussi
» s'estimant n'avoir peu fait d'estre en la bonne grace du Car-
» dinal, et d'avoir eu la confirmation de son- Office par sa
D faveur, se constitué son affecteux serviteur, et afin d'avoir
D moyen de le tenir plus surement adverty de toutes' choses, lui

bailla un sien frère pour protonotaire. Par ainsi, croissant
» le Cardinal en faveur, biens, honneurs et grandeurs, croissoit
» l'affection de ce greffier à son service, de sorte qu'il n'es-
» chappoit secret de procès de belles Duchez, Comtez ou
» Seigneuries de respect, qu'il ne fust adverty des' moyens de
» les pouvoir recouvrer. Ayant donc, depuis ledit, Cardinal,
» atteint le haut degré sous le règne dé François II, duquel
» nous écrivons l'histoire, print volontairement la défense de
» ceux de Guise en main, sachant bien que s'il leur avenoit
» mal on pourroit un jour rechercher sa vie ; comme au con-
» traire rl y avoit à penser que ses écrits ayant fortifié leur
D cause, accroîtroient aussi sa faveur, comme à la vérité le
D protonotaire, qui aussi avoit trouvé moyen d'être employé.
» pour la Reine Mère, eut pour recompense l'Evêché de Saint

Brieux. La Cour de parlement meue de pareille affection, et
» voulant entièrement gratifier à ces gouverneurs, adjouta à '

ce titre de la majorité son privilège, faisant tout son possible
» pour supprimer les écrits au contraire, et cherchant les xm-
» primeurs qu'on soupçonne y pôuvoir mettre la main, pour les
» punir comme criminels de leze-majesté,etc. »
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164	 DU TILL:ET.

chartreux. I1 avait partagé les biens de ses père et
mère, par acte du 8 septembre 1571, conjoin-
tement avec Elie, Louis, Séraphin, Madelaine,
Marie et Charlotte du Tillet, ses frères et soeurs;
et par cet acte, il lui échut les terres et seigneuries
de, Puy-Robert, de la  Salle, de Raix, et de
Louche-Langloix;

4.° Louis du Tillet, seigneur de Boisruffier, terre
qui lui échut par le susdit partage de l'an 1571,
cité ci-dessus. Il fut reçu conseiller du Roi en sa
cour de parlement de Paris, le 28 juin 1572,
souscrivit avec cette qualité une quittance sous-
seing-privé le 13 septembre 1575, et vivait en-

. core le 20 août 1597 ;

5:°'Séraphin, seigneur du Tillet, par le partage de
Fan 1571, qui fut nommé, le 3o mars 156o,
abbé de Beaulieu, au diocèse du Mans, et était
aumônier de la Reine-Mère, le r3 'septembre
1582;

t . 0 * Madelaine du Tillet, mariée avant le 3 sep-
terri.  [1571,_ avec Messire Jacques de Saint-An-
dré, vicomte héréditaire de Corbeil, seigneur de
Tigery, d'abord conseiller au parlement, puis
conseiller du roi en ses conseils, et premier pré-
sident aux requêtes du Palais à Paris. Elle fit son
testament le 18 janvier 1619, et fit Charlotte du
Tillet sa légataire universelle;

7 . 0 ; Marie du Tillet, dame de Mareuil-le-Guyon
près Montfort-l'Amaury, 'suivant le susdit partage
de l'an 1571. Elle était âgée de plus de 25 ans,
aux termes d'un acte du 17 novembre 1576, qui
prouve de plus qu'elle était mariée avec messire
Pierre Séguier, II° du nom, chevalier, seigneur
d'Aultry, marquis de Sorel, baron de Saint-Bris-
son, conseiller du roi en ses conseils, lieute-
nant civil de la prévôté de Paris, depuis prési-
dent à mortier au parlement et conseiller d'état,
dont elle devint veuve le 6 avril 1602. Il était fils
de Pierre Séguier, seigneur de Sorel, de l'Etang-
la-Ville, de Saint-Brisson, d'Aultry, etc., prési-
dent au parlement de Paris, et de Louise Bou-
det de la Bouillie. Elle mourut le 24 avril 1621,
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DU TILLET.	 165
et fut enterrée avec ,lui dans l'église de Saint-An-
dré-des-Arcs;

8.° Charlotte du Tillet, dame de Lassay, de Mar-
cilly et de Loré, vicomtesse de Saint-Mathieu,
l'une des dames d'atours de la Reine-Mère. Elle
fit son testament le t er juillet 1634, et mourut
le 28 janvier 1636, après avoir fait encore de
nouvelles dispositions par son codicille du 26 du
même mois.

XI. Jean nu TILLET, II° du nom, baron de la Bussière,
conseiller, notaire, secrétaire et protonotaire du Roi,
et greffier civil du parlement, pourvu (selon Bayle) de
cette. charge le 24 juillet 1552, épousa par contrat
du 13 septembre 1567, demoiselle Jeanne Nicolaï,
fille de Louis-Aimar Nicolaï, chevalier, seigneur de
Saint-Victor, de Louvre en Parisis et de Goussainville,
premier président en la chambre des comptes de Paris,
et de feu dame Anne Baillet; partagea avec Elie du Til-
let, son frère, le 23 avril 1576, la succession de Jean
du Tillet, leur père. De son mariage sont issus :

1.° Jean du Tillet, baron de la Bussière, conseiller,
protonotaire et secrétaire du Roi, greffier civil du
parlement, pourvu (suivant Bayle), le 4 mars
1588,passa un acte le 18 février 1627 avec frère
Jean du Tillet, chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, par lequel il lui fit don de la
jouissance de 3oo livres de rente,. et fut honoré
de la dignité de conseiller d'état avant le 23 fé-
vrier 1 633. Il mourut sans alliance au mois de dé-
cembre 1646, et fut enterré à Saint-André-des-
Arcs, le 2 9 du même mois. H M. du Tillet, (dit
» Bayle), greffier en chef du parlement durant
D près de soixante ans, rendit son esprit à Dieu,
D, après une longue maladie, qu'il supporta pa-
n tiemment. Il est loué très-particulièrement,
» de ce qu'ayant donné pendant sa vie plus d'un
» million d'or en charités, aumônes et libérali-
» tés, on ne trouva nulle part lé nom ni les
A armes de Jean du Tillet, baron de la Bussière,
» Il a vécu 78 ans et 6 jours n;

2.° Elie, dont l'article suit;
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166	 DU TILLET.

3.° Séraphin du Tillet, qui fut mestre de camp
d'infanterie, et se fit depuis capucin;

Bâtard.

François du Tillet, sieur de Mauvoisin, fils natu-
rel de Jean du Tillet, II° du nom, baron de la
Bussière, et de Claude Gaudron, fut légitimé
au mois de mars 1615.

XII. Elie nu TILLET, II° du nom, baron de la Bus-
siere et d'Anglure, seigneur de 'Nogent-lès-Montargis,
de Pannes, de Girolles, de. Courvon, de Milleron, de
Chenevières , et de la Brosse-Nlonteresson-lès-Nogent,
conseiller, maître-d'hôtel du Roi, épousa par contrat
du 18 juillet 1604, Françoise de Faucon, fille de Messire
Charles de Faucon, chevalier, seigneur de Ris, de la
Borde, de Messy et du fief Bouchard, conseiller d'état,
premier président au parlement de Bretagne, et de feu'
dame Etiennette Huault de Montmagny. De ce mariage
sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit.
2.° François du Tillet, seigneur de Pannes, con-

seiller, protonotaire et secrétaire du Roi, et gref-
fier en chef du , parlement, pourvu en 1638 (se-
lon Bayle) qui épousa, au  mois d'avril 1640,
demoiselle Charlotte de la Fin de Salins, dame de
Bellefaye en ' Poitou, fille de Philippe de, la Fin,
dit de Salins, seigneur de la Noële, et de dame
Charlotte de Saint-Gelais, dame dudit lieu de
Bellefaye. François du Tillet étant mort le 3 jan-
vier' 1673, sa veuve se remaria le 3o août suivant
avec Henry de la Grange, marquis d'Arquin,
chevalier des ordres du Roi, mestre de camp
du régiment 'de cavalerie du duc d'Orléans, ca-
pitaine de ses gardes suisses, et depuis cardinal,
père de la reine de Pologne Marie-Casimire de
la Grange d'Arquin, femme, 1.° de Jacob de Rad-
ziwil, prince de Kamoski, palatin de Sando-
mir; 2.° de Jean de Sobieski, élu roi de Pologne
le 20 mai 1674. Charlotte de la Fin de Salins
mourut au mois d'avril 1692, ayant eu de son
premier mariage:
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DU TILLET.	 167
a. Jean du Tillet, écuyer, mort le 12 juin

1657, âgé de 15 à 16 ans, et inhumé à Saint-
André-des-Arcs;

b. Jean-François du Tillet, chevalier, seigneur
de Laune, de Pannes, de Bellefaye et de Ros-
say-lès-Epernon, né le 23 avril 1645, reçu avo-
cat-general aux requêtes de l'hôtel en 1666,
et greffier en chef du parlement au mois de
décembre 1672. Il mourut sans postérité, le
9 février 171. 1 ;

c. François-Charles du Tillet, écuyer, qui fut.
élevé page de la chambre du roi en 1673;

d. Marguerite du Tillet, qui fut mariée, en
1668, à Noël Fauche, seigneur de Danne-
mois, près Falaise, depuis conseiller du Roi
en son grand conseil;

e. Isidore du Tillet, qui épousa, le 1 o août
1670, Michel Jabin, seigneur de Lavau en
Bourbonnais ;

f. Charlotte du Tillet, qui fut religieuse, et en-
suite prieure de Saint-Robert de Montluçon.

3.° Elie du Tillet, qualifié chevalier, seigneur de
la Bussière et de Girolles, qui fut. reçu, le 26 mars
1624, chevalier de .l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ;

4.° Mâdelaine du Tillet, mariée, en 1631, avec
messire François-Virginie Bon, dit de Montbel,
chevalier, comte d'Entremont , en Savoie et de
Montbel, marquise de Montiller et de Saint-Mau-

. rice, morte le 3o septembre 1692.

XIII. Jean DU TILLET, III° du nom, qualifié che-
valier, baron de la Bussière, seigneur de Nogent - lès-
Montargis, de Milleron et de Chenevières- lès - Châtillon-
sur-Loire, conseiller au parlement de Paris, reçu le
26 mars 1632, depuis conseiller de grand'chambre et
conseiller du Roi en ses conseils, président aux requêtes
du palais, épousa, 1 .°, Claire le Picart ( morte le 14 mars
1646, et inhumée à Saint- Germain - l'Auxerrois ), fille
de Jean le Picart, seigneur du Plessis et de Périgny,
conseiller du Roi en ladite cour de parlement, et de
dame Jeanne Sublet; 2.°, par contrat du 3 septembre
1651, demoiselle Marguerite Frezon ( morte au mois de
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'168	 DU TILLET.

septembre 1684) fille de messire François Frezon ,. con-
seiller du Roi , correcteur ordinaire • en sa chambre des
comptes de Paris, et de dame Catherine Feydeau, sa
veuve. Il mourut vers l'an 1677, et fut enterré à Saint-
André-des-Arcs. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.! du Tillet, mariée, avant le 19 juillet
1677, avec messire Antoine Turgot, chevalier,
seigneur de Saint-Clair, de Lanteuil, de Belon,
de Sainte-Honorine, du Mesnil-Gondouin, etc.,
conseiller du Roi en ses conseils,- mort sous-doyen
des maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel
et intendant de Limoges; fils de Jacques Turgot,
seigneur de Saint-Clair, de Sousmont, de Sainte-
Croix, conseiller d'état, président à mortier au
parlement de Paris, et de la grande Direction des
finances, et d'Anne Favierdu Boulay. Elle mourut
le 12 mai 1728;

Du second lit :

2.° Charles, dont l'article suit.

' XIV. Charles Du TILLET, qualifié, chevalier, marquis.
de la Bussière, baron de Pontchevron, seigneur de Nogent,
de Milleron, de Chenevières et du'Château de Bois; fut
successivement conseiller au parlement de Paris, par
provisions du premier mars 1674, et revu le 27 avril
suivant conseiller du Roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaires de son hôtel, par autres provisions
du premier mars 1685, dans lesquelles S. M . dit qu'elle
voulait « reconnaître (en sa personne) les longs et agréa-
» bles sérvices qu'elle et ses prédécesseurs Rois avoient
A reçus de la famille des du Tillet ; pendant plusieurs
n siècles D. Il prêta serment , le même jour , en cette
qualité, et encore le 20 avril 1685, à l'occasion du titre
de conseiller d'état, qu'il avait obtenu le 18 du même
mois, et fut pourvu d'un office de président au grand
conseil, le 3o mars 169o, dans lequel il fut reçu le
7 avril suivant; il obtint• encore des lettres d'honneur
de maître des requêtes, .le 8 mars 1693, mourut le
8 juin 1708, et fut inhumé dans sa chapelle de Saint-
Jean-Baptiste, paroisse de Saint-André-des-Arcs. II avait
obtenu du feu Roi , au mois de novembre 1679 , des
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• DU TILLET.	 t 6g
lettres-patentes portant création de la baronnie de la
'Bussière, en marquisat ; et avait épousé, par contrat du
19 juillet. 1677, demoiselle Jeanne-Marie Brunet de
Chailly, fille de messire Jean-Baptiste Brunet, qualifié
chevalier, seigneur de Chailly, de Cersey, de Travoisy
et de Grandchamp, conseiller secrétaire du Roi, greffier
du conseil, et depuis conseiller d'état, garde du trésor
royal et président de la chambre des comptes de Paris,
et de Marie de Cadolu. 11 eut de ce mariage:

1.° Jean-Baptiste-Charles, dont l'article suit :
2.° Catherine Angélique du Tillet, religieuse et

supérieure du monastère de la visitation de Sainte-
. Marie, à Paris.

XV. Jean-Baptiste-Charles vu TILLET, chevalier,
marquis de la Bussière, baron de Pontchevron, comte
de Nogent, de Sérigny, et de Chailly, seigneur de Mil-
leron, de Chenevières et du Château du Bois, né le
8 mars 1687, d'abord conseiller au -parlement de Paris,
et commissaire aux requêtes du palais, pourvu le 3o mars
1708, et reçu le 16 mai suivant, et président en la
chambre/ des enquêtes, nommé le 12 décembre 1714,
et reçu le 19 du même mois; obtint des lettres d'honneur
pour cette charge, le 15 avril 172 7 , en considération
de ses services, et de .ceux (dit Sa Majesté) qui avaient
distingué ses ancêtres dans les charges qu'ils avaient
remplies en ladite cour, avec tout le zèle et. le désin-
téressement que l'on pouvait souhaiter, et fut conseiller
d'honneur au parlement en 1 7 38. Il -avait épousé, par
contrat du 12 avril 1 7 08, damoiselle Jeanne le Fevre
d'Ormesson, ,Tille de messire Antoine-François-de-Paule
le Fevre d'Ormesson, chevalier, seigneur d'Ormesson,
du Cheray, etc; conseiller du Roi en ses conseils,
maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant
de justice, police et finances .de la généralité de Soissons,
et de dame Jeanne-Françoiss le Fevre de- la Barre. Il
mourut à Paris,' le 8 octobre 1 744, et fut enterré à
Saint-André-des-Arcs., De son mariage sont issus :

1.° Charles-Jean-Baptiste, dont l'article suit;
Antoine-Charles du Tillet; chevalier, seigneur

de Pannes de Montboin, etc.,  marquis de la
Bussière, baron de Pontchevron, né à Paris, le
8 juin 1713; reçu, de minorité, chevalier de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 .70	 •DU TILLET.

l'ordre ds Saint-Jean de Jérusalem; au grand
prieuré de France, au mois de septembre 1714;
reçu conseiller honoraire au parlement, le 28 mai
1732, . et conseiller du Roi en ses conseils, pre-
sident de la chambre des comptes de Paris, au
mois de juillet 1736 marié, en (760, àMarie-
Adèle-Charlotte du Tillet de Montramé, née
le i3 juillet 1732, fille de Charles-Claude du
Tillet, dit le marquis du Tillet, chevalier, sei-
gneur de Montramé, de Soisy, de Challemaison,
de Bouy, etc., vicomte de la Malmaison, et de
Marie-Marguerite de Cceuret de Nesle;

3.° Anne-Louise du Tillet, mariée, par contrat
du 29 avril . 174o, avec Marie-François-de-Paule
le Fevre d'Ormesson, chevalier;- seigneur. d'Or-
messon, marquis d'Amboille, conseiller d'état
intendant des finances, fils d'Henri-François-de-
Paule le Fevre, baron de la Queue, seigneur
d'Ormesson, d'Amboille, etc., et de Catherine
de la Bourdon naye;

4.° Jeanne-Françoise du Tillet, religieuse du mo-
nastère de la visitation de Sainte-Marie, rue
Saint-Antoine, à Paris.

XVI. Charles-Jean-Baptiste nu TILLET, chevalier,
seigneur de Villarceaux, de Sérigny et de Chailly, né
le 23 avril 171o; fut pourvu, le 18 janvier 1732 d'un
office de con:3èiller ,au parlement de Paris, dans lequel
il fut reçu le 26 mars suivant; et le 3 février 1.736,
Sa Majesté le fit conseiller en ses conseils, et maître
des requêtes ordinaire de son hôtel, pour laquelle charge
il obtint des lettres d'honneur, le 25 septembre 1756. II
avait épousé, par contrat du 16 août 174.4, demôiselle
Henriette-Louise d'Illiers d'Entragues, laquelle y est. dite
fille de haut et puissant seigneur Henri, comte d'Illiers,
chevalier, seigneur de Beaumont-Pied-de-Bceuf, capitaine
des vaisseeux du Roi, et de haute et puissante dame Ma-
delaine-Marguerite-Renée de Selle, sa veuve. De ce
mariage sont nées deux filles :

.1.° N.... du Tillet, mariée à N..... de Clermont-
Tonnerre, marquise de Montoison ;

2.° N..... du Tillet, mariée à N....., marquis de
Fumel, maréchal des camps et armées du Roi.
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SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Loré et Marçay.

XI. Elie DU ' TILLET, II e du nom , chevalier, . sei-
gneur de Gouaix, terre qui lui échut par le partage
de Fan 15 7 1 , cité précédemment , de Montramé et de
Servolles , toutes trois situées au bailliage de Provins ,
second fils de Jean du Tillet , dit l'aîné et de Jeanne
Brinon (voyez page 164) ; fut fait secrétaire • ordinaire
du Dauphin , par lettres du Rai , du 14 mars 155 7 ,
« en considération des bons, grands et ag'réables services
» que son amé et féal conseiller, secrétaire et greffier de
» la cour de parlement de Paris , M e . Jean du Tillet ,
» son père , lui avoit par ci-devant et dès long-tems
» faits en sondit état , faisoit et continuoit chaque
D jour , etc. » ; et le roi Charles IX, dont il était secré-
taire, ainsi que de la reine mère , le pourvut d'une
'charge de l'un de ses conseillers , maîtres ordinaires en
sa chambre des comptes de Paris , le 8 mai 1569. Après
la mort de ce prince , il continua ses services auprès
du roi Henri III , qui le nomma , par provisions du
12 juin 1572 , grand-maître , conseiller-enquêteur et
général réformateur des eaux et forêts de France , établi
dans les bailliages , prévôtés et sénéchaussées des gou-
vernements de Champagne , y compris les bailliages de
Provins , de Bourgogne , d'Auxerrois , Lyonnais , Bour-
bonnais, Auvergne, Forez , Mâconnais, de la Marche
et de Limosin. « Sa Majesté voulant reconnaître (dit-
» elle )envers lui les grands , laborieux et recomman-
» dables services par lui et ses prédécesseurs , dès long-
» teins faits aux feux Rois , et à lui et à la Reine , sa
» très-honorée dame et mère » ; et ce monarque mit le
comble à ses bienfaits envers ledit seigneur de Gouaix ,
en lui donnant une charge de l'un de ses conseillers ,
maître d'hôtel ordinaire , dont il fut pourvu le 3 avril ,
sur la démission de messire Gaspard d'Aligre , chevalier
de l'ordre du Roi , seigneur et baron de Viverod,
« ayant égard (dit ce prince) aux bons , agréables et
D anciens services que notre amé et féal Elie du Tillet
» et de Gouaix , naguère grand-maître des eaux et forêts
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.172	 DU TILLET.

» de France , et grand-gruyer de Bourgogne , nous a
» par ci-devant et dès long-tems faits audit état , que
n en plusieurs et maintes louables sortes et manié-
» res, etc. » I1 épousa, 1. 0, par contrat du 5 octobre
1 572 , Philippe Viole , fille de noble homme messire
Jacques Viole , seigneur d'Aigremont et d'Andrezel ,
conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, et
de noble damoiselle Philippe de Bailly; 2.° , demoi-
selle Marie le . Fevre de Caumartin , veuve de' J ean-
Jacques de la Vergne , seigneur de Saint-Leu•, conseiller
du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel , fille de Jean le Fevre , seigneur de Caumartin,
de Rossignol , de Vis-sur-Authie , de Marc et de Sau-
villiers , baron de Saint-Port , trésorier de France et
général des finances en Picardie , et de dame Marie
Warlet de Gibercourt. Il n'eut point d'enfants de cette
seconde femme , dont il était veuf le Io août 1 597 , et
mourut avant le 23 juillet 16o8 , date du partage de ses
biens entre ses enfants du premier lit , qui furent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Jacques , auteur de la branche des seigneurs de

Montramé, vicomte de la Malmaison, rapportée
page 167.

3.° Louis du Tillet, seigneur de Servolles et de
Mezières, conseiller au parlement de Paris, nommé
avant le 21 juillet 16o5, et reçu le 7 juillet t6o6,
honoré depuis de la dignité de conseiller d'état,
mort le 28 mars 1653 , étant doyen des conseil-
lers clercs de la grand'chambre . Il fut enterré à
Saint-André-des-Arcs,' à Paris;

4.° Charlotte du Tillet , mariée, avant le 12 mai
1599 , avec messire Gédéon de Béthizy , cheva-
lier , seigneur de Mezières , d'Ignaucourt , de
Cavermont ou Campvermont , etc. , chevalier de
l'ordre du Roi , gentilhomme ordinaire de sa
chambre , et , capitaine de cinquante chevau-lé-
gers. Elle mourut avant le 7 mai 1613 ;

5.° Angélique du Tillet , femme de Philippe de
Marie , écuyer , seigneur d'Orcheux et de Versigny
en partie, conseiller et maître d'hôtel ordinaire
du Roi , fils de Jérôme de Marie, seigneur d'Or-
cheux et de Versigny, maître des cérémonies de
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France, et de Madelaine de Barbezy d'Herou-
ville.

XII. Jean DU TILLET, Il° du nom, écuyer, seigneur
de Gouaix, de Loré et du Bourg Bauldoinin, fut fait
successivement conseiller au grand conseil avant le 21

juillet 16o5, maître des requêtes de la reine Marie de
Médicis, le 22 février 1608, conseiller d'état avant le 23
juillet de la même année, et maître des requêtes ordinaire
de l'hôtel du Roi, le 14 janvier 1612. Il obtint des lettres
d'honneur pour cette charge le 25 janvier 1635, en consi-
dération des services qu'il avait rendus au Roi l'espace de
37 ans, tant au grand conseil, en ladite charge de maître
des requêtes, qu'il avait exercée depuis environ 26 ans,
qu'en plusieurs grandes et importantes affaires et com-
missions où il avait été employé tant dedans que dehors
le royaume , et fut fait conseiller d'état ordinaire , le
16 juin 1643. Il mourut le 2 juillet 1647 , et fut enterré
aux capucins, à Paris. Il avait épousé, par contrat du 10
août 1597, demoiselle Marie de la Vergne, fille de noble
homme M°. Jean-Jacques de la Vergne, conseiller du
roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel , et de demoiselle Marie le Fèvre de Caumartin ,
sa veuve, belle-mère dudit seigneur de Gouaix. De ce
mariage naquirent :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Jean du Tillet, dit le jeune , chevalier, ainsi
qualifié dans le contrat de mariage de Séraphin du
Tillet, son neveu, du 1 7 septembre 1662, au-
quel il assista.

XIII. Jean DU TILLET, III e du nom, chevalier, sei-
gneur de Gouaix , de Loré , de Blanay , de Mauny et
de Saint-Leu, conseiller au parlement de Paris, reçu le
3 février 1623, et depuis conseiller en la grand'-chambre,
fut marié deux ,fois, la première, par contrat du 23
juillet 1623, avec demoiselle Madelaine de Bragelongne
( laquelle eut en dot 120,000 liv., somme très-considé-
rable pour ce tems ) , fille de Pierre de Bragelongne ,
conseiller d'état, trésorier général de l'extraordinaire des
guerres, et de demoiselle Marthe Charron, sa femme:
elle fit son testament le 5 juin 1649,. et mourut le 8 du
même mois ; 2.° Marie Daurat ou Dorat, de la ville de
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174	 DU TILL'ET.

Chambery, fille de Pierre, alias Etienne . Dorat, et d'An-
toinette le Grand. Il mourut le 15 mars 1668, et fut en-
terré à Saint-Paul. Sa seconde femme vivait encore au
mois d'août 1688. Jean du Tillet eut pour enfants;

Du premier lit :

1.° Séraphin dont l'article suit;
2.° Jean du Tillet, abbé seigneur et prieur comman-

dataire de Sainte-Marie-Madelaine de la Fon-
taine-aux-Bois , en Berri, et de Notre-Dame-de-
Villars, en Mâconnais, né vers l'an 1636. Il fit son
testament le 20 août 1707, par lequel il voulut
être enterré à Saint-Jean en grève, à Paris, et
mourut le 28 octobre 1708;

3.° Jean, dit le jeune,	 morts jeunes;4:.° François du Tillet, ,

Du second lit:

5.° Louis du Tillet, seigneur de Gouaix, commis-
saire de la marine, mort sans alliance en 1697 ;

6.° Marie du Tillet, mariée avec messire François
du Bellay , chevalier , seigneur de Ternoy , des
Hayes , de Drouilly , etc. gouverneur de Ven-
dôme, pays et duché de Vendômois, lieutenant
des maréchaux de France, et juge de la noblesse
audit pays;

7 .° Marthe-Charlotte du Tillet, dame de la Châ-
taigneraye, mariée en 1688, à Jean d'Yvry, qua-
lifié chevalier, seigneur d'Yvey , de Goy, de
Ferrières, conseiller secrétaire du Roi, maison,
couronne de France et de ses finances; 	 •

8.° Charlotte du Tillet, qui était, le 9 juillet 1705,
religieuse au monastère du Calvaire, à Paris.

XIV. Séraphin DU TILLET, chevalier, seigneur de Lord
et de Rancy, né à Paris, le 21 juin 1632, fut reçu, le.
3o décembre 1661, en la charge de conseiller en la pre-
mière chambre des enquêtes du parlement de Paris, qu'il
avait acquise, le 29 novembre précédent, de messire Henri
Lambert , chevalier , seigneur d'Herbigny , maître des
requêtes, et au mois d'avril 1698, conseiller en la grand'-
chambre. Il avait épousé , par contrat du 17 septembre
1662 , demoiselle Anne Cazet de Vautorte, morte au
mois de mai .1693 ( soeur de Jacques Cazet de Vautorte,
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chambellan du duc d'Orléans) , fille de Sébastien Cazet,
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, et de dame Marie
le Blanc. Il mourut subitement le 14 avril 1705, et fut
inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs. Il avait eu de son
mariage:

t .° Elie, dont l'article suit;
2.° Marie-Anne-Charlotte du Tillet, mariée le .17

avril 1703, avec messire Claude Bonneau, cheva-
lier, seigneur de Purnon; de Merçay, de Ferriè-
res, de Burbé, etc. premier maître-d'hôtel de la
duchesse, puis du duc d'Orléans, et chambellan
de ce prince. Elle mourut le Ir mars 1708.

XV. Elie nu TILLET, II I° du nom, chevalier, sei-
gneur de Lord et de Marçay près Mirebeau en Poitou,
de Mondon et de la Tour de Ry, né à Paris le 22 oc-
tobre 1676, fut successivement lieutenant dans le régi-
ment de Royal-Dragons, le 12 octobre 1685, capitaine
dans celui de Lassay, infanterie, le r 1 janvier 1702,
sergent major audit régiment le 3 décembre suivant,
capitaine de grenadiers avant le 9 juillet 1 705, et
enfin lieutenant-colonel le 12 janvier 1 707. De son
mariage, accordé le 15 novembre suivant, avec demoi-
selle Marie-Renée du Bellay, sa cousine germaine, fille
de messire François de Bellay, seigneur de Ternay, etc.,
et de dame Marie du Tillet, il eut pour enfants:

1.° Elie-Claude du Tillet, seigneur de Marçay, che-
valier, né le 2 9 juin 1710, reçu page de la pe-
tite écurie du roi le ,8 mars 1724, après avoir justi-
fié de son ancienne noblesse. Il fut fait capitaine
au régiment des gardes-françaises, le 26 janvier
1 744, et fut tué au choc de Richevaux-sur-le-
Rhin, le 24 août suivant;

2.° Jean-François du Tillet, prieur d'Iffendic, de
Champrond, au diocèse de Chartres, et de Châ-
tillon-sur-Marne, né le 23 août 1714, mort le
18 février 1 742;	 •

3.° Marthe-Renée du Tillet, née le 1 o août 1713;
4.° Marie-Anne du Tillet, mariée, par contrat du

3 février 1742, avec Charles-Léon de Ferrières,
seigneur de la Lande, de la Coudre et du Tillon,
officier de dragons;
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176	 DU TILLET.

5.° Susanne-Angélique du Tillet, née le 4 janvier
1722, qui fut mariée, avec dispense, par con-
trat du to mars 1 7 5 1, à Jean-François de Musset,
son cousin germain, chevalier, marquis de Co-.
gners, seigneur de la Bonnaventure, capitaine de
grenadiers au régiment de Chartres, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
en son château de Cogners le 14 février 1771, fils
de Charles-Antoine de Musset, chevalier, sei-
gneur de la' Bônnaventure, de Pathay, du grand
et du petit Ménil, capitaine de dragons au régi-
ment de Lautrec, et de Marguerite-Angélique du
Bellay de Ternay. Elle mourut à Vendôme au
mois de septembre 1794, laissant postérité (t).

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Montramé, vicomtes de la Malmaison, etc.

XIII. Jacques nu TILLET, I°r du nom, chevalier, sei-
gneur de Montramé et de Bouy, au bailliage de Provins,
de Chalautre la Petite, de Servolles, de Saint-Sauveur,
de Barre, de Launay, et de Hautevesnes, vicomte de la
Malmaison, et de Saint-Mathieu en Poitou, second
fils d'Elfe du Tillet, II° du nom, chevalier, seigneur de
Gouaix, et de Philippe Viole, sa première femme, fut fait
échanson ou servant ordinaire du Roi, le 22 mars 1601,
sur la résignation de Charles de la Grange de Montigny,
et conseiller maître-d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, le
18 avril 163o. Il avait acquis, en forme d'échange, par
acte du 18 août 1602, de Louis Fretel, écuyer, sei-
gneur . de Bazoches, les deux tiers de la terre et seigneu-
rie de Bouy et du fief et seigneurie • de la Malmaison et
de Launay, devint, par donation de Charlotte du Til-
let, sa tante, vicomte et seigneur usufruitier en partie
de Saint-Mathieu, et mourut au mois de décembre 1643.
Il avait épousé, par contrat du 21 juillet 16o5, dame
Madelaine le Maître, dame de Hautevesnes, veuve de
Jean de' Fitte, écuyer, sieur de Marivaulx-lès-Chartres

(I) Voyez le tome III de cet ouvrage, pages 66 et suivantes.
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DU TILLET.	 177
sous Montlhéry, fille de messire Gilles le Maître, chevalier,
seigneur de Ferrières, de Bermainville, etc., et de dame
Marie Hennequin. En faveur de ce mariage, son père lui
fit don, entr'autres choses, de la somme de 9600 livres
pour être employée à l'acquisition de la terre et seigneurie
de Chalautre la Petite, prête à être adjugée par décret du
grand conseil. De son mariage sont issus :

t.° Jean, dont l'article suit;

2.° Jean-François du Tillet, chevalier, qualifié,
dans les actes qui le concernent, haut et puissant
seigneur. Il fut comte de Saint-Mathieu, vicomte
d'Ay et d'Aunay, seigneur de Montramé, de
Mareuil-sur-Ay, de Saint-Palais, de Quincy, de
Villars, du Breuil, de Savigny, d'Oussigny et
du Chêne-Guillemot, maréchal des camps et
armées du Roi, par brevet du 18 juillet 1651,
confirmé par autre brevet du 22 mars 1652, et
capitaine-lieutenant de chevau-légers de la Reine,
mère. I1 leva, par commission du 24 septembre
1651, un régiment' de cavalerie de son nom,
qu'on licencia en 1652, après la pacification des
troubles; mourut le 27 juin 1675, et fut enterré
à Saint-André-des-Arcs. Il avait été nommé
gentilhomme ordinaire du Roi, le zo juin ,638,
stir la résignation de son père; était cornette des
chevau-légers de la garde de la Reine, mère, le
14 mars 1646, et servait encore, en la même
qualité, le z6 janvier 165o; fut depuis gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi, et
lieutenant général de ses armées, qualité qu'on
lui trouve dans le contrat de mariage de Séraphin
du Tillet, seigneur de Loré, son cousin, auquel
il fut présent, le 17 septembre 1662. I1 com-
mandait, en 1664, la susdite compagnie des
chevau-légers de la Reine, mère, et fut marié
deux fois, 1.° par contrat du 1 7 mai 1646, avec
dame Charlotte, aliàs, Marie de Brunfay, veuve
de Jean-Baptiste de la Rocre dit de Guesdon,
chevalier, vicomte de Saconnay, femme, en
secondes noces, d'Hector, d'Ancienville, sei-
gneur de ' Villiers-aux-Corneilles, ' dont elle fit
rompre le mariage, et fille de messire François
12.	 12
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178	 DU TILLET.

de Brunfay, chevalier, seigneur de Brunfay,
de Quincy, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, et de darne Charlotte du Drac.
Par cet acte, il fut convenu que le second enfant
mâle qui . naîtrait dudit mariage, prendrait le
surnom de Brunfay, et en porterait les armes;
en considération de quoi, la future donna audit
seigneur de Montramé, les terres et seigneuries
de Brunfay et d'Origny, situées en Picardie,
entre Péronne et Bapaume. Après la mort de
cette première femme, il se maria avec demoi-
selle Jeanne-Marguerite de Boham de Nanteuil,
fille unique de haut et puissant ' seigneur messire
Louis de Boham, chevalier, comte de Nanteuil,
seigneur de Moyenbry, de Loudricourt et de
Houssan, maréchal des camps et armées du Roi,
gouverneur et grand-bailli de la Loève, mestre-
de-camp d'un régiment de cavalerie, et de haute _
et _puissante dame Suzanne de Roland. Jeanne
de Boham, dont il n'eut point d'enfant, était
remariée, le 8 octobre 1708, avec haut et puissant
messire Anne-Charles, comte de la Rouère,
chevalier, seigneur de Chamois, baron de Nan-
teuil, de la Fosse, etc. Du premier mariage de
Jean-François du Tillet, sont issus :

a. Jean-François du Tillet, chevalier, comte
de Saint-Mathieu, vicomte • d'Ay, seigneur
de Quincy, qui vivait le 28 mai 1680, et
mourut avant le 6 janvier 1 7 12, ;

b. Marie-Berthe-Gombertine- Marguerite du
Tillet de Nanteuil, dite Mademoiselle de
Nanteuil, mariée, par contrat du 8 octobre
1708, avec haut et puissant seigneur messire
Charles-François de Cauchon, qualifié che-
valier, seigneur, marquis de Sommières,
de Queu, etc., et .partagea, avec sa soeur,
le 5 janvier 1 7 12, les biens du comte de
Saint-Mathieu, leur père; par . cet acte elle
eut, pour son lot, la terre et seigneurie de
Quincy, avec les fief, terres et seigneuries
de Villars, du Breuil, de Savigny, d'Ous-
signy et du Chesne-Guillemot ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU TILLET.	 179

c. Claire-Charlotte-Séraphine du Tillet, dite
mademoiselle de Saint-Mathieu, qui épousa,
le 8 octobre 1 7 12, François du Prat de Bar-
bançon, comte de Barbançon, premier 've-
neur de Son Altesse Royale Monseigneur
le duc d'Orléans, régent, colonel d'un 'ré-
giment d'infanterie; fils de François du Prat,
dit le chevalier de Nantouillet, comte. de
Barbançon, marquis de Cany, premier maî-
tre d'hôtel de ' Philippe de France, duc d'Or-
léans, et d'Anne-Marie Colbert du Terron.
Par le partage du 5 janvier 1712, qu'elle fit
avec la marquise de Sommières, sa soeur, elle
eut pour son lot la terre et seigneurie de
Mareuil-sur-Ay, le vicomté d'Ay et d'Au-
nay, avec les fiefs, terre et seigneurie de
Saint-Palais, près de Chàlons;

3.° Elie du Tillet, qui fut recollet;
4. 0 Louis du Tillet, vicomte de Saint-Mathieu

qui se fit depuis Jésuite;
5.° Madelaine du Tillet, religieuse à l'abbaye du

Paraclet, en Champagne;
6.° Philippe du Tillet, religieuse au monastère de

Hautes-Bruyères ;
7 .° Angélique du Tillet, religieuse à Boissy-lès-

Troyes ;
8.° Anne du Tillet, mariée, par contrat du 22 fé-

vrier 1642, avec messire Jean de Caillaux ou de
Calleaux, qualifié chevalier seigneur. de Loi-
sellerie et de Claix, en Angoumois.

XIII. Jacques nu TILLET, II e du - nom, chevalier,
seigneur de Montramé, de Bouy en Brie, et de Cha-
lautre-la-Petite , vicomte de Saint-Mathieu et de la
Malmaison, reçu conseiller au parlement de Paris, le 17
juin 1644, fut depuis conseiller du Roi en ses conseils,
maître des requêtes Ordinaire de son hôtel, mourut le 6
septembre 1662, et fut enterré à Saint-André-des-Arcs.
Il avait épousé par contrat du 28 février 1647, damoiselle
Madelaine Maynard de Loiré, fille de Messire Barnabé
Maynard, chevalier, seigneur de Loiré, du Trenil-aux-
Secrets, de Bellefontaine et des Viviers, conseiller du
Roi en ses conseils, chevalier de son ordre, maître
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t8o	 DU TILLET.

d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, et de dame Madelaine
de Seigneuret. En faveur de ce mariage, les père ,et mère
de la dite future lui firent don de la terre de Freton, et
d'une ferme en fief appelée la Fosse, etc. Ledit seigneur
de Montramé eut de son mariage :

1.° Louis. dont l'article suit :
2.° François du Tillet, qualifié chevalier, seigneur

de Challemaison, dans l'élection de Provins, né à
Paris, et baptisé, le 12 avril 1657, marié par
contrat du 18 février 1684, avec Marie-Madelaine
Simon, fille de Jacques Simon, écuyer, con-
seiller, secrétaire du Roi, maison, couronne de
France et de ses finances, et de dame Madelaine
le Clerc, sa veuve. Il fut maintenu dans son an-
cienne noblesse par ordonnance de M. Phély-
peaux, intendant de Paris, du 9 août 1700. II
eut pour fils unique Louis-François du Tiller,
qualifié chevalier, seigneur de Saint-Sauveur,
de Challemaison et de Bernay, né le 22 août 1688,
marié, par contrat du 13 juin 1714, avec demoi-
selle Guillemette-Marguerite du Tillet, sa cou-
sine germaine, fille de messire Louis du Tillet,
chevalier, seigneur de Montramé, vicomte de
la Malmaison, etc. , et de dame Marie-Marguerite
de Bélot de Ferreux;

3.° Louise du Tillet.

XIV. Louis nu TILLET, chevalier, seigneur de Mon-
tramé, de Bouy, de Chalantre- la- Petite, vicomte de
la Malmaison, etc. , épousa, par contrat du 4 mars 1685,
demoiselle Marie-Marguerite de Bélot, fille de messire
Claude de Bélot, chevalier, seigneur de Quincé, de Fer-
reux, de la Motte, etc. , grand bailli d'épée du palais,
conseiller 'du Roi, maître ordinaire en sa chambre des
comptes de Paris, et de dame Marguerite Sevin. Sa
veuve fut maintenue en qualité de veuve de gentil-
homme, par ordonnance de M. Phélypeaux, intendant
de Paris, du g août 177o. Il eut pour enfants :

1.° Charles-Claude, dont l'article suit ;
2.° Jean-Alexandre du Tillet, écuyer, mort avant

le 8 janvier 1694 ;
3.° Guillemette-Marguerite du' Tillet, née vers l'an

1687, mariée, par contrat du 13 juin 1714,
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DU 'PILLET.	 18t
'avec Messire Louis-François du Villet, son cou-
sin germain, chevalier, seigneur de Challemaison,
de Saint-Sauveur et de Bernay;

4.° Françoise dt, Tillet, née vers l'an 1692.

XV. Charles-Claude DU TILLET, dit le marquis du
Tillet, chevalier, seigneur de Montramé, de Bouy, de
Soisy, de Challemaison et autres lieux, vicomte de la
Malmaison, né à Paris le 14 mars 1693, fut successi-
vement -lieutenant réformé à la suite du régiment Royal-
Piémont, puis capitaine au régiment de la Reine; ca-
valerie, le 7 juin 1726, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, exempt des gardes-du-corps
du Roi, le Io juin 1733, mestre de camp de cavalerie,
le I  juillet x737, et brigadier des armées du Roi, le 20
mars 1747 . Il avait épousé, par contrat de 19 janvier 1723,
damoiselle Marie-Marguerite de Cceuret de Nesle, fille
de messire Louis de .oeuret, qualifié chevalier, seigneur,
marquis de Nesle, mestre-de-camp de cavalerie, et de
dame Henriette-Jeanne de Bruc de Monplaisir. De ce
mariage sont issus :

1.° Charles-Claude-François, qui suit;
2.° Charles-Louis - Edouard du Tillet, né le 3o

mars 1728, qui fit ses preuves de noblesse, le 2

-novembre 1 741, pour être reçu page de la Reine,
et fut fait ensuite successivement brigadier des
gardes-du-corps, dans la compagnie de Luxem-
bourg, le 1° r février 1 743, exempt le 20 jan-
vier	 1 7 53,	 mestre-de-camp de cavalerie,
le I°r janvier 1759, et brigadier de armées du
Roi, au mois de janvier 1770. I1 avait été reçu de
majorité, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, en 1750, sur les preuves de sa noblesse
paternelle et maternelle;

3.° Guillaume-Louis du Tillet, docteur en Sor-
bonne, né le 20 février 173o, qui fut fait prêtre,
en 1755, - vicaire général de Châlons-sur-Marne,
en 1757, évêque d'Orange en 17 7 3 ; sa conscience
ne lui permettant pas de garder deux bénéfices,
il se démit alors d'un riche prieuré, bien diffé-
rent en cela de tant de prélats qui les accumu- '
laient et dévoraient le patrimoine des églises et
des pauvres. Pendant le rude hiver de 1784, il
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182 DU TILLET.

fit toutes les dépenses que lui permettait sa for-
tune pour soulager les malheureux. On le vit
braver la rigueur de la saison, et traverser un
torrent dangereux pour leur porter des secours.
Nommé, en 1789, député aux états généraux, il
publia un écrit in-12, intitulé: Sentiment d'un
évêque sur la reforme à introduire dans le temporel,
et la discipline du clergé. Dans cet opuscule écrit
avec une extrême chaleur, il attaque sans ména-
gement le mauvais choix des évêques, leur luxe,
la non résidence, l'enseignement vicieux des sé-
minaires, etc. etc. ; sa modestie, l'austérité de
ses moeurs lui donnaient le droit de fronder les
abus. L'évêché d'Orange ayant été supprimé, il
vécut paisible dans la solitude jusqu'à l'époque
où les fureurs de la persécution le poursuivirent,
et il fut incarcéré. Après sa sortie des cachots,
ce digne prélat écrivant à l'évêque de Blois, son
collègue, qui avait concouru à lui faire rendre
la liberté, lui disait: « Voyez à quoi je puis encore
» être utile à la religion. D Guillaume-Louis du
Tillet mourut en 1794, à Lesmetz-sur-Seine,
emportant les regrets de tous ceux qui l'avaient '.
connu. Le sous-préfet d'Orange (M. de Stassart)
lui a fait ériger un monument dans la cathédrale
de cette ville. A cette occasion on célébra une
fête funèbre. M. Etienne, curé, ancien évêque
d'Avignon, y prononça le panégyrique du véné-
rable du Tillet;

q.° Jean-Louis du Tiller, écuyer, né le 7 mars 1731,
qui entra dans les mousquetaires, en 1746, et fut
fait capitaine de cavalerie, le to janvier 1762. Il
mourut en 176.....

5.° Alexandre-Charles-Sébastien du Tiller, écuyer,
né le 4 novembre 1735, reçu page de la Reine,
en conséquence des preuves de sa noblesse faites
le 29 juillet 1751. II fut fait lieutenant au régi-
ment des grenadiers de France, én 1754, lieu-
tenant au régiment Royal-Infanterie, en 176o,
et capitaine dans ledit régiment, au mois de
septembre suivant;

6.° Marie-Marguerite du Tillet, née en 1724,
mariée, le 2 août-1 749, avec Messire N.... Châ-
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DU TIL1.ET.	 1 83
telain de Villars , lieutenant-colonel de cavalerie,
et chevalier de Saint-Louis;

7.° Rosalie-Louise du Tillet, née en 1725, mariée,
le .5 février 1755, à messire du Champ d'Assant;

8.° Marie-Odille - Charlotte du Tillet , née le 13
juillet 1732, élevée à Saint-Cyr en 1740, mariée
à Messire Antoine-Charles du Tillet de Pannes,
marquis de la Bussière, baron de Pontchevron,
président de la chambre des comptes de Paris,
fils de Jean-Baptiste-Charles du Tillet, marquis
de la Bussière, baron de Pontchevron, comte de
Nogent, et de Jeanne le Fevre d'Ormesson.

XVI. Charles - Claude - Francois Du TILLET DE MoN-

TRAMÉ, appelé le marquis du Tillet, né le 3o mars 1726,
entra dans les mousquetaires, le I er janvier 1738, et
fut successivement cornette et lieutenant de cavalerie au
régiment de Mestre-de-Camp, le I er janvier 1741; che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
capitaine de dragons, le 6 septembre 1752; colonel du
régiment Royal-Infanterie, le Io février 1759; brigadier
des armées du Roi, le 22 janvier 176 9 ; et mourut le 20 no-
vembre 1783. Il avait fait ses preuves de noblesse, le 2 no-
vembre 1741, pour être reçu page de la Reine, .et épousa,
par contrat du I2 juin 1 763, (de l'agrément du Roi, de
la Reine, et de toute la famille royale), damoiselle
Charlotte - Geneviève Pellard-de - Sebbeval-de - Beaulieu,
morte victime de la révolution en 1 793; fille de messire
Crescent - Antoine - Pierre Pellard - de - Sebbeval - de-Beau-
lieu, écuyer, ci-devant conseiller du Roi en ses con-
seils , lieutenant-général des eaux et forêts de France ,
au siége de la table de marbre du palais, à Paris, et de
dame Charlotte-Frédérique-Catherine Grisot. De ce ma-
riage sont issus:

1.° N.... du Tillet, mort en bas âge ;
2.° Charles-Louis-Alphonse, dont l'article suit;
3.° F.... du Tillet, demoiselle;

XVII . Charles- Louis - Alphonse DU TILLET, né le 7
septembre 1768, a émigré en 1791,. a fait les campagnes
de 1 792, en qualité de chef d'escadron du régiment du
Dauphin, cavalerie, à l'armée de Monseigneur le prince
de Condé, et a continué de servir en qualité de capi-
taine des Ulhans britanniques, dans quatre compagnies
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1 84	 DU TILLET.

différentes en Flandre et en Allemagne. Il a épousé,
en 1808, damoiselle Justine de Tourailles. De ce ma-
riage sont issues :

I.° Charlotte - Stéphanie du Tillet , née en 1809;
2.° Nathalie du Tillet, décédée.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs des . Vergnes, d'Aubevie, etc.

IX. Jean DU TILLET, I Q° du nom, écuyer, seigneur
de Raix, second fils de Naudin du Tillet, damoiseau,
seigneur du Tillet , de Saint-Sulpice, de Boutiers, de
Vaugerimpe, etc. épousa, par contrat passé au lieu de
la Barde en Angoumois, devant la Croix et Bareau,
notaires en la baronnie de Villebois, le 14 juin 14.9o,
Guillemette Guittard d'Anglevert, veuve douairière de
Salles. Il y est qualifié Jean du Tillet, écuyer, seigneur
de Raix,. homme d'armes de la garde du Roi. Il partagea
avec Elle du Tillet, son frère, les successions de leurs
père et mère, par acte passé en l'hôtel du repaire du
Tillet, devant Dumas et Aubert, notaires, .le 20 septem-
bre 1509. II est fait mention dans cet acte de partage,
de dame Guillemette Guittard d'Anglevert, épouse de
Jean du , Tillet, et de noble personne messire Séraphin
du Tillet, fils aîné d'Elfe du Tillet, intendant général de
l'hôtel et maison de Monseigneur le prince François,
duc de Valois, comte d'Angoulême, tous présens à
l'acte de partage. Par autre acte du 3o mai 1514, passé
devant Guittard, curé de Dignac et notaire, et Fricaud,
aussi notaire, certifié par Lespar et le Roy, experts écri-
vains jurés à Paris, le 20 juillet 1533, et d'abondant
par F. de Montfaucon, Elie et Jean du Tillet, frères,
transigèrent touchant le partage des successions de leurs
père et mère. Il est dit dans ce même acte qu'ils sont fils
de feu messire Naudin du Tillet, vivant seigneur dudit
lieu, qu'Elie donne audit Jean du Tillet, écuyer, sei-
gneur de Raix, son frère, le fief d'Estaules, et ce qui
pouvait lui appartenir en la seigneurie de Raix, laquelle
seigneurie était échue en partage à sondit frère, par
testament de feu Naudin du Tillet, leur père. Jean du
Tillet eut pour fils:
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DU TILLET.	 I 8
X. Bertrand nu TILLET, écuyer, marié avec dame

Marie de Roullède, par acte du 19 janvier 1523. Il fut
juge sénéchal du marquisat d'Aubeterre en Angoumois,
ainsi qu'il est constaté par les sentences rendues sur
pièces vues en l'élection d'Angoulême, les 18 juillet 1654
et 7 septembre 1662. Il eut pour fils:

XI. Michel nu TILLET, écuyer, avocat au parlement,
marié avec Dauphine des Gentils, par contrat du 5 dé-
cembre 1574 . I1 est justifié par la généalogie rapportée
dans la sentence de l'élection d'Angoulême, du 7 sep-

- tembre 1662, qu'il fut père de :

1.° Abraham, dont l'article suit;
2.° Nicolas du Tillet, écuyer, sieur des Dauphins,

marié , par contrat du 12 février 1 620 , avec
Anne Imbert;

3.° Bertrand-Jacques du Tillet, sieur de Ville-
cador, qui obtint la sentence de l'élection d'An -
goulême, le 18 juillet 1654, contre les habi -
tants ,de la paroisse de Gardes, près la Vallette;
aïeul de M. du Tillet, capitaine de vaisseaux â
Toulon, qui a laissé un fils, lieutenant de vais-
seaux dans le même port.

XII . Abraham nu TILLET, écuyer, sieur des Dau -
phins, épousa, par contrat du 22 février 1601, damoiselle
Peyronne d'Ampernaud, dont sont issus :

1.° Hervé du Tillet, marié, par contrat du 9 février
1634, avec Marie des Roches, avec laquelle il
fonda la branche des seigneurs de la Joumerie et
du Belair;

2.° Jean, dont l'article suit.

XIII . Jean nu TILLET, H a du nom , sieur des Ver -
gnes, juge-sénéchal des châtellenies de Sury., Mazières
et du Chambon ; épousa dame Jeanne Tardieu , avec
laquelle il vivait au château du Chambon, en 1660,
r 67o et 1673. Il en eut :

.° Léonard, dont l'article suit ;
2.° Henri du Tillet, seigneur de Maquantin, juge-

sénéchal des châtellenies de Sury et du Chambon,.
marié, par contrat du 18 septembre 1670, reçu
par Marin, . notaire royal en Angoumois, avec
Catherine Brebion, dont il eut plusieurs enfants;
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186	 DU TILT ET.

.	 3.° Joseph, qui fonde la branche des seigneurs de
Villars, rapportée ci-après.

XIV . Léonard DU TILLET , Ier du nom , écuyer ,
épousa, par contrat reçu par Huguet, notaire royal,
le 24 mai 166o, damoiselle Françoise le Vacher, dont
sont issus :

r.° Jean, dont l'article suit;

2.° Gabriel du Tillet, seigneur du Terme, d'Au-
bevie , de Grangemont , çapitâine d'une com-
pagnie de milice bourgeoise d'Angoulême , juge:
sénéchal des Courrières, marié, par contrat du
5 juillet 1694, reçu par Picard , notaire royal,
avec Marguerite Tullier. De ce mariage est issu
Léonard du Tillet, écuyer, seigneur d'Aubevie
et du Terme, conseiller du Roi et son procureur
en la maîtrise particulière des eaux et forêts
d'Angoumois , marié avec damoiselle Made -
lainé le Vacher, fille de M. le Vacher, conseiller
du Roi, et son premier avocat en la- sénéchaussée
d'Angoumois, par contrat du 23 juin 1727, reçu
par de Roullède, notaire royal à Angoulême. De
ce mariage sont issus :

a. Jean-Léonard du Tillet , écuyer , seigneur
d'Aubevie, du Terme, de la Salle, -de Plain-
beau, de Fouquebrune et autres lieux, con-
seiller du Roi et de monseigneur le comte
d'Artois, leur procureur en la maîtrise par-
ticulière des eaux et forêts d'Angoumois , -
marié à la chapelle du château de la Mar-
guerie , le 1 9 juin 1 763 , avec damoiselle
Marguerite du Tillet, par contrat du 18 fé-
vrier de la même année , reçu par Sicard ,
notaire royal;

b. Dominique du Tillet, seigneur de Villou-
neur , capitaine d'infanterie , marié avec
damoiselle Marie Maret, mort à la Nouvelle
Orléans;

XV. Jean Do TILLET, III° du nom, écuyer, seigneur
des Rousselières, juge-sénéchal de la baronnie de la
Roche-Andry, de Torsac et de •Vougezac, épousa, par
contrat du 7 novembre 1680, reçu par Michaud, notaire
'royal, damoiselle Marie Moricet. Il eut de ce mariage:
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DU TILLET.	 187

1.° Jean du Tillet, seigneur de la Marguerie,
conseiller au présidial d'Angoulême, maris, par
contrat du 26 juillet 1722, reçu par Chenevières,
notaire, avec dame Jeanne Gonnin Desnord ;

2.° Simon du Tillet, seigneur des Rousselières,
conseiller du Roi en ses conseils, et son premier
avocat en la sénéchaussée et siége présidial d'An-
goumois, marié, par contrat du ..... , reçu
par de Roullède, notaire royal à Angoulême,
avec damoiselle Marguerite Mallat de Lestranche.
Ils n'ont eu qu'une fille unique, mariée, par
contrat du 1 7 juillet 1 773, à N .... de Gallard,
comte de Béarn-Brassac ;

3.° Mathieu du Tillet, seigneur de Beauvais et de
Landolle, sénéchal de Torsac, marié, par contrat
du 10 septembre 1723, reçu par Bessat, notaire
royal, avec Marguerite des Bordes.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Villars.

XIV. Joseph Du TILLE; sieur des Vergnes, fils de
Jean du Tillet, II° du nom, et de Jeanne Tardieu,
épousa, par contrat du 1 9 avril 1673, reçu par Chome,
notaire royal, damoiselle Jeanne Augeraud, dans lequel,
acte Jeanne Tardieu, veuve dudit Jean du Tillet, stipule
en cette qualité et en celle de mère dudit Joseph du
Tillet, qui fut père de:

1.° Jean du Tillet, seigneur des Vergnes, de Chez-
jamet et de Mezières, capitaine de milice d'An-
goumois, lieutenant de prévôt et lieutenant en
l'élection d'Angoumois, marié, par contrat du
premier janvier 1700, avec Geneviève Tullier,
dont pour fils unique, Martial du Tillet, écuyer,
seigneur de Mezières et de Chezjamet, juge,
prévôt royal d'Angoumois, premier conseiller
honoraire en la sénéchaussée et siége présidial
d'Angoumois, interprète de la feue reine, dé-
cédé sans enfants ;

2.° Simon, dont l'article suit ;

3.° Jeanne du Tillet, mariée avec le sieur de Ville-
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188.	 DU TILLET.

morien, sieur des Combes, lieutenant de cavalerie
au régiment Royal-Roussillon.

XV. Simon DU TILLET DE VILLARS, écuyer, né en 1684,
épousa, le 8 mars 1713, Marie-Julienne Thuet. Il mourut
le 3 janvier 1739, ainsi qu'il appert par les actes signés
Préveraud et Guimbertaut, Par acte du 15 juin 1728,
reçu par Bessat, notaire royal,, il partagea, avec Jean
et, Jeanne du Tiller, la succession de Jean du Tillet
et de Jeanne Augeraud, leurs père et mère. De ce
mariage est issu :

XVI. Messire Jean-Joseph DU TILLET DE' VILLARS,

écuyer, né le I°i juin 1714, à Angoulême, marié, par
contrat du 8 février 1733, reçu par Jeudi,. notaire royal
à Angoulême, avec Anne-Catherine Tourette de Fla-
menac.; fut nommé gouverneur des pages de la Chambre
du Roi, et remplit ces fonctions pendant un long tems.

Ayant été imposé, par erreur, au rôle des contribuables
de la paroisse de Bailly, il obtint de l'élection de Mont-
fort, le 12 août 1 772, une sentence qui, sur le vû des
pièces justificatives de sa noblesse et de son origine, or-
donne qu'il sera biffé du rôle, et défend de l'y com-
prendre à l'avenir. Il mourut à Versailles, le 7 mai 1793.
Ses enfants furent :

i.° Léonard-Antoine, dont l'article suit;
2.°-François du Tillet, né le i° T août 1741, ancien

officier d'infanterie, conseiller au présidial de
Poitiers, marié par contrat du 19 janvier 1774,
reçu par Ribaud, notaire royal à Poitiers, avec
Jeanne-Françoise d'Anssaye de la Villatte. Il eut
de ce mariage deux filles et un fils mort dans
l'émigration.

3.° Marguerite du Tillet, née le io janvier 1746,
mariée avec messire Antoine-Jean Georgette du
Buisson de la Boulaye, écuyer, gouverneur des
pages de la chambre du- Roi, par contrat signé
de S. M. et de la famille royale, réçu Marandel,
notaire au châtel et de Paris, le 6 janvier 1765. Il
mourut le 6 octobre 1786, ayant eu plusieurs en-
fants, entr'autres Jean-Baptiste-Antoine Georgette
du Buisson de la Boulaye, secrétaire-général de
la maison du Roi, officier de la Légion-d'Hon-
neur et de l'ordre noble de Hohenlohe.
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XVII. Léonard-Antoine DU TILLET DE VILLARS, écuyer,

avocat au parlement de Paris, membre de l'Académie
des arcades de Rome, né au chateau de la Rivière en
Angoumois, le 17 avril 1738, épousa, par contrat du
2 février 1777, passé devant Armet, notaire à Paris,
Marguerite-Jeanne de Boucheman; il fut nommé com-
missaire de la marine et des colonies, suivant son bre-
vet en date du 28 décembre 1781. I1 obtint en la même
année, le 14 janvier, la charge de héraut d'armes des
ordres du roi, qu'il remplit jusqu'au moment de la ré-
volution: « Considérant, (disent les provisions qui lui
» furent accordées de cette charge) qu'il appartient à
» une des plus anciennes familles de notre province d'An-
» goumois.)

Léonard-Antoine, après la mort de sa femme, obtint
la . garde noble de son fils unique, par sentence du bail-
liage royal de Versailles, du 29 novembre 1782.

Il fut compris dans l'assemblée de la noblesse, de la
prévôté et vicomté de Paris, en 1 789. Il mourut à Ver-
sailles, le.... décembre 1809, ayant pour fils:

XVIII. Joseph-Henri DU TILLET DE VILLARS, écuyer,
né à Versailles le 28 mai 178o, marié le 15 décembre
1807, par contrat passé devant maître Bouant Simonot,
notaire à Versailles , avec damoiselle Anne - Marie -
Catherine d'Izangremel d'Hérissart, fille de feu messire
Pierre d'Izangremel d'Hérissart, écuyer, seigneur d'Hé-
rissart, conseiller honoraire du Roi au conseil sou-
verain du Port au Prince, isle de Saint-Domingue,
maitre des comptes en la cour de Paris, et de damoi-
selle Marie-Catherine Thiveud, son épouse.

En 1815, Joseph-Henri suivit le Roi en Belgique,
où il fut employé avec le grade de chef d'escadron, ainsi
qu'il conste du certificat délivré le Ier janvier 1816, signé
de S. A. R. Monseigneur le Duc de Berri. Il obtint le 3o
avril de la même année les provisions de l'office de héraut
d'armes des ordres du Roi, vacant par le décès de son
père : « voulant, disent les provisions, lui donner une'
marque de notre satisfaction, de sa fidélité, de son atta-
chement, de son dévouement qu'il a constamment con-
servé -pour notre personne, et dont il nous a donné des
preuves dans les circonstances les plus orageuses. »

Il fut nommé, le z5 septembre de la même année,
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190	 FAUVELET.

chevalier de l'ordre noble du Phénix de Hohenlohe, après
avoir fait ses •preuves de noblesse. Il est président de la
cour prévôtale du département de Seine-et-Oise, à Ver-
sailles. Il a de son mariage:

1.° Léonce-Marie du Tillet de Villars, né à Ver-
sailles, le 18 septembre 1808

2.° Auguste-Antoine-Raimond du Tillet de Vil-
lars, né le 3 janvier 1814;

3.° Marie-Marguerite-Gabrielle-Esther du Tillet de
Villars, née le 22 janvier 1810.

Armes: d'or, à la croix patée et alésée de gueules.
Supports: deux lions. Cimier: un lion issant. Devise:
Nil parum nil nimis.

Nota. Cette généalogie se trouve déjà imprimée dans
le tome I°r de cet Ouvrage; mais comme il s'y était
glissé quelques erreurs,' nous l'avons rétablie dans_ ce
volume, d'après les titres originaux et autres actes à
nous exhibés.

FAUVELET; famille des plus anciennes et des plus
illustres, dans la magistrature de la ville de Sens. De-
puis le XIV° siècle, jusqu'en 1789, on compte une
série de seize magistrats qui ont successivement donné
des preuves d'une fidélité et d'un dévouement sans bornes
à l'auguste Maison des Bourbons. Aussi Louis XIII,
dans ses lettres-patentes délivrées à Saint-Germain-en-
Laye, en 1640, â Antoine Fauvelet, seigneur de Mont-
hard, dit: u qu'il est duement informé que son père,
» Claude Fauvelet, seigneur de Villemont et de Ri-
» charderye, son conseiller et procureur au bailliage et
» siége présidial de Sens, issu de bonne, ancienne et
» honorable race et famille, et d'ayeux et prédécesseurs
» qui ont toujours vécu noblement, a eu en singulière
» recommandation le bien de l'Etat; que durant les
» guerres civiles, et dès l'année 1586, il a maintenu plu-
» sieurs villes de la province de Bourgogne, dans l'o-
» béissance du Roi, fait punir les rebelles, donné de
» bons et importans avis de tout ce qui se passait au
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FAUVELET.	 191
» dedans de la province , laquelle il a été obligé d'aban-
» donner ,à cause de plusieurs blessures qu'il avait re-

çues desdits rebelles , en portant les armes pour le
» service du Roi , qu'étant décédé dans l'exercice de sa
• charge , et voulant reconnaître lesdits services , il veut
» et prétend , que sa veuve dispose de son office , sans
» payer aucune finance , étant bien aise de témoigner à
» sa postérité le ressentiment qu'il a de l'affection ét
» fidélité que ledit Claude Fauvelet , a toujours portées
» au bien de l'Etat, nÿ ayant épargné sa vie , ni tous ses
» moyens , et d'autant que son très-cher et bien amé

Antoine Fauvelet , seigneur de Monthard , son fils , à
• son imitation , a , en plusieurs occasions , rendu et

continué de rendre des services importans. » '
Plusieurs membres de cette famille, ont porté les

noms de Fauvelet du Toc, Fauvelet de Villemont et de
Richarderye, Fauvelet de Monthard , Fauvelet de Char-
bonnières et Fauvelet de Bourrienne. Ils ont tous acquis
des droits à la reconnaissance de leurs concitoyens, par
les services signalés qu'ils ont rendus .aux sciences et dans
la magistrature.

Antoine FAUVELET DU Toc , secrétaire des finances
de MONSIEUR, duc d'Orléans , frère unique du Roi, est
auteur d'un ouvrage très-estimé intitulé : Histoire des
Secrétaires d'État , contenant l'origine , le progrès , et
l'établissement de leurs charges, imprimé à Paris,
en r668.

Je donne ici la chronologie des magistrats que cette
famille a fournis au bailliage de Sens , en ne remontant
qu'à l'an 1574.

1. Jean Fauvelet , conseiller , en 1574.
2. Claude Fauvelet , procureur du Roi le 23 mai 1587.
3. Claude Fauvelet , son fils , en 1596.
4. Guillaume Fauvelet, reçu le to mars 162o.
5. Pierre Fauvelet, en 1622.
6. Pierre Fauvelet , le 31 mars 1628.
7. Antoine Fauvelet , lieutenant-criminel , le 13

juillet t65o.
8. Antoine Fauvelet , id., le ro décembre 165o.
9. Guillaume Fauvelet , id.

to. Savinien-Hubert Fauvelet , id. 169o.
I I. Etienne Fauvelet , id. 169o.
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192	 AUVELET..

12. Antoine Fauvèlet , id. 1707.
13. Antoine Fauvelet , id. 1735.
14. Savinien 'Fauvelet de Charbonnières , en 1767 ,

lieutenant-particulier.

Messire Savinien FAUVELET DE CHARBONNIÈRES (le
dernier • dont il vient d'être question ) , mort en 1769 ,
lieutenant-particulier civil et criminel du bailliage
de Sens , échevin de ladite ville , et lieutenant-particu-
lier des eaux-et-forêts , avait épousé Geneviève San-
drier , soeur de messire N.... Sandrier, écuyer et procu-
reur du Roi au bailliage de Sens. De ce mariage sont
issus :

1°. Savinien - Edme Fauvelet de Charbonnières ,
écuyer, mort en 1807; il avait épousé mademoi-
selle de- Fraisne de Tonnère , dont il a eu Louis-
Antoine-Savinien Fauvelet de Charbonnières, et
Louise-Azéma ;

2.° Claude-Savinien Fauvelet de Villemont, écuyer ,
mort en 1 795 , sans alliance ;

3.° Louis-Antoine , dont l'article suit ;
4.° Geneviève Fauvelet de Charbonnières, mariée à

M. Grignet d'Eugny, de Pesmes , en Franche-
Comté , mort à Fribourg ,,en Brisgamm , à l'armée
des' Princes.

Messire Louis-Antoine FAUVELET DE BOURRIENNE ,
ministre d'Etat , membre du conseil privé du Roi, che-
valier de la Légion d'honneur et de l'ordre de l'Etoile
polaire de Suède . Il a épousé , en 1 793 , Jeanne-Eléo-
nore-Ernestine Conradi, dont :

1.° Emilie-Louise Fauvelet de Bourrienne;
2.° Eléonore-Palmyre Fauvelet de Bourrienne ;
3.° Ernestine-Moïna Fauvelet de Bourrienne;
4.° Charlotte-Aricie Fauvelet de Bourrienne.

Armes : D'azur, â trois levrettes d'argent.
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HORRIC DE LAROCHE-TO LAY. 	 193

HORRIC DE LA ROCHE-TOLAY, famille noble
et très-ancienne , originaire du Danemarck 3 établie
en Poitou , en Saintonge et en Angoumois , depuis
plusieurs siècles, De cette famille était:

Messire Emmanuel HORRIC DE LA ROCHE-TOLAY

capitaine de dragons, qui a émigré en 1791, et fait
toutes les campagnes dans l'armée des princes . Le
dévouement et le courage qu'il a montrés dans diverses.
circonstances, et sur-tout à l'affaire du 15 septembre
1797, lui ont valu les témoignages les plus flatteurs
de la part de Sa Majesté Louis XVIII: témoignage
que'je m'empresse de relater ici.

Çopie de la lettre adressée par Sa Majesté à monsieur
le marquis de Curières; Blankenbourg, le 5 janvier
1797•

C'est un grand plaisir pour moi, monsieur, de vous
exprimer tout ce que m'inspire la conduite que vous
avez tenue à l'affaire du 15 septembre dernier, ainsi que
monsieur de la Roche-Tolay (1), etc., etc., qui com-
posaient le piquet à vos ordres, et auxquels je m'adresse,
comme à vous en ce moment.

Vous avez prouvé dans cette affaire, que la vaillance
et la générosité sont et seront toujours l'apanage des
chevaliers français. Jugez de ma satisfaction, en rece-
vant une preuve de plus, d'une vérité qui m'est si
chère; puisse le témoignage que je vous rends, vous
en causer une pareille à la mienne ;

Soyez persuadé, monsieur, de tous mes sentiments
pour vous.	 Signé Louis.

Il est mort en 1811. Il avait épousé Rosalie-Julie
Dexmier de Saint-Simon-d'Archine, de laquelle il
a eu :

Messire Louis-Marc HORRIC DE LA ROCHE-TOLAY

(r) Cette lettre fait en outre mention de vingt-six autres
gentilshommes.

.	 12.	 '3
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f 9	 LE MOYNE DE VILLARSY.

né le 8 juin 179o, marié le 8 mars 18 t3, avec Marie-
Esther du Morisson, décédée le 3o mai 18x7. De ce
mariage est issu

Louis-Marc-Stanislas I-Iorric de la Roche-Tolay,
_Ié le 6 mai 1817.

Armes d'azur, à trois fermaux d'or. Ainsi blason-
nées dans Palliot.

LE MOYNE DE VILLARSY; ancienne famille noble
de Chaalons-sur-Marne, où elle' réside depuis plusieurs
siècles sans interruption, et sans qu'elle puisse savoir
l'époque fixe de sa noblesse, ni de son établissement
dans cette cité; des membres de cette famille se
trouvant inscrits sur les plus anciens registres de la
ville.

L'un d'eux, jouissant dès le treizième siècle, de la
noblesse, fit un traité relatif à des droits sur un four
banal qu'il cédait à l'évêque de Chaalons ( Pierre Latrily,
chancelier de France). Cet acte est du neuf mars treize
cent vingt-un : depuis, on voit qu'un autre membre
de .cette famille, obtint du Roi Charles VIII, . des
lettres-patentes , portant confirmation de noblesse;
ces dites ',lettres furent enregistrées et entérinées le 17
septembre quatorze cent quatre-vingt-dix, le corps
de ville assemblé et assigné à cet effet; ses registres
contiennent le rapport des gouverneurs, échevins et
procureur du Roi, qui avaient été nommés commis-
saires; ils déclarèrent dans ce rapport, qu'après avoir
vu lesdites besognes, et vérifié bien au long, et vu
Ies soutenances et exploits de noblesse produits par
le requérant, ils sont d'accord à consentir ledit enté-
rinement des lettres royaux, n'ayant été trouvé chose
pour l'empêcher. '

Ce qui a été consenti par le conseil, ' ainsi qu'il
appert par ses registres.

La branche directe de cette famille, qui a formé
des alliances honorables, fourni beaucoup de 'militaires
décorés, et des magistrats dans divers tribunaux, et
dans plusieurs parlements, tels que Metz et Paris,
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L E MOYNE DE VILLARSY. 	 195

avait pour chef; feu messire Antoine-Philippe le
Moyne de Villarsy, mort à Chaâlons-sur Marne, le
i5 juillet 1 782, Il était ancien capitaine de grenadiers,
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Moncetz, et
aneien notable, pour l'ordre de la noblesse, au corps
municipal de la ville de Chaalons. A l'effet .de réparer,
autant que possible, la perte çle papiers relatifs à sa généa-
logie, et sur-tout celle des titres adressés à le cour
des aides_._de.Paris,_ qui furent. détruits, lors de l'incendie
du palais de justice, en 1776, huit gentilshommes
demeurant à Chaalons, le corps municipal de cette
ville, et l'intendant de la province, lui ont délivré
un certificat, chacun en droit-soi, portant en substance,
non-seulement le vu des lettres-patentes du Roi
Charles VIII, et du traité de 1321, avec l'évêque de
Chaalons ; mais chacun de ces . trois certificats ajoute
que la famille des le Moyne, une des plus anciennes
de la ville, ayant contracté des alliances avec les plus
honorables familles de la province, fourni beaucoup
d'officiers militaires et de magistrats, . et n'ayant depuis
plus d'un siècle, fait,. à la connaissance publique,
aucun acte de dérogeance, elle se dit à bon droit
d'ancienne extraction noble ; monsieur Antoine-Phi-
lippe le Moyne de • Villarsy, n'a eu de son_ mariage
avec mademoiselle Catherine Gargan, qu'un fils unique
actuellement vivant, ancien président, trésorier de
France, seigneur de Moncetz et de-Coligny, membre du
collége électoral du département de la Marne, né à
Chaalons, le 12 juin1753 ; lequel de son mariage avec
feu demoiselle Anne-Madelaine Ternier de la Ribeyre,
n'a que deux enfants vivants;

1.° Antoine-Athanaze le Moyne de Villarsy,
capitaine commandant au premier régiment à
pied du corps royal de l'artillerie; chevalier de la
Légion d'Honneur, né à Chaalons, le 22 avril
'777;

2.° Angustin-Pierre, mort capitaine au corps
royal d'artillerie de la marine, le 13 décembre
1816;

3.° Alexandre-Ambroise le Moyne de Villarsy,
- ancien, receveur principal des douanes à Stade

né à Chaalons, le 26 janvier 1782 ;
4.° Anne-Louise, morte sans alliance.
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196	 ORYOT D'ASPREMONT. .

Armes: d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois mouchetures d'hermine de sable; elles
ont été reçues et registrées à l'armorial général, dans
le registre coté Champagne, par monsieur d'Hozier,
garde de l'armorial de France, le 22 du mois de mai
1698: et on les voit sur les vitraux de l'église cathé-
drale de Chaalons.

ORYOT D'ASPREMONT, maison ancienne, ori-
ginaire du royaume de Naples, et fixée en Lorraine depuis
la fin du treizième siècle.

L Nicolas ORYOr, Ier du nom, cadet de la maison
des marquis de Crosunsia ou Crécencia, au royaume de
Naples (r), passa en France, à la tête d'une troupe
d'Italiens, et servit le roi Philippe-le-Bel, dans la guerre
qu'il fit aux Anglais, en 1293. Il épousa Anne de Mon-
taigu, fille du comte de Montaigu, en Bourgogne, et
en eut :

II. Maubert ORYOT, chevalier, seigneur de Pagny-
sur-Saône. Il épousa Marie du Blé, fille de messire
Jean du Blé, dont il eut :

III. Robert ORYOT, chevalier, seigneur de Pagny-
sur-Saône, capitaine de cent lances à cheval pour le
service du Roi, gouverneur de Chatons, ainsi qu'il
appert par un compromis de cette ville, du 4 juin
r38o, et d'autres actes authentiques des années 138o et
1333. I1 épousa Agnès' de Saint-Beaussant, fille d'Ho-
noré, seigneur de Saint-Beaussant, en Lorraine. Il
acquit, dans cette province, la terre de Jubainville,
dont lui et ses descendants ont porté le nom. Il eut
pour fils :

IV. Charles ORYOT, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Jubainville et de Pagny-sur-Saône, capitaine d'une

(r) Elle en a conservé les armes, qui sont de gueules, à
trois croissants d'or.
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ORYOT D'ASPREMONT. 	 197
compagnie d'hommes d'armes pour le service de France,
en 1437. Il épousa Marguerite de Manonville, fille
d'honoré seigneur Perin de Manonville, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, avec lequel il transigea au , sujet de la
dot de Marguerite, sa femme, le 6 novembre 1437.
Il laissa:

V. François-Nicol ORYOT, chevalier, seigneur de
Jubainville, de Villotte, en 1442, et en partie, de la
place de Manonville I1 épousa Gabrielle de Saint-Mau-
rice, fille de Henrion de Saint-Maurice, chevalier,
seigneur dudit lieu, et en eut: 	 -

VI. Jean ORYOT, Iet du nom, chevalier, seigneur
de Jubainville, de Houdelaincourt et de la tour-forte
de Menoncourt, capitaine de ` cavalerie, capitaine des
gardes de la reine de France. Il épousa Marie de Re-
cecourt, fille d'honoré seigneur , baron de Rececourt,
bailli de Clermont. De ce mariage est issu :

VII. Jean ORYOT, IIe du nom, chevalier, seigneur
de Jubainville, de Houdelaincourt et de la tour-forte
de Menoncourt, dit le comte de Jubainville, lieutenant
aux gardes de la reine de France, °marié avec Françoise
Hurault, fille de Jean Hurault, écuyer, et de Jeannette
de Hadigny. Il en eut :

VIII. Pierre ORYOT, seigneur chevalier de Jubainville,
de Houdelaincourt, de la tour-forte de Menoncourt, etc. ,
capitaine de cent lances à cheval pour le service du duc
de Lorraine, marié avec , Colette de Godignon, fille de
Nicolas de Godignon, et de Marguerite de la Mothe.
Leurs enfants ,furent:

.° Nicol,. dont l'article suit.;
2.° Gerard Oryot de Jubainville.

IX. Nicol ORYOT, chevalier, seigneur de Jubainville,
de Meligny, de Houdelaincourt, de la tour-forte de
Menoncourt, conseiller d'état du duc de Lorraine et
grand-louvetier du duché de Bar, épousa, le 10 no-
vembre 1582, Jeanne de Bar, fille de Claude de Bar,
écuyer, seigneur de Louze, et de Marguerite Cholet.
I1 en eut :

ç
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19 8	 ORYOT D'ASPREMON r.

1.° François Oryot, auditeur des comptes de Bar,
le 20 mars 161o, marié, en 1611, à Julienne
Raulet, fille de Jean Raulet, seigneur d'Ambly,
et de Madelaine Senocq. Il en eut :

a. Nicolas Oryot, maître de la Chambre des
comptes de Bar, grand-louvetier du duché
de Bar, en 1663;

b. Jeanne Oryot, femme de Henri Rollin
conseiller d'état de Charles IV, et intendant'
de ses troupes;

2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Anne Oryot, mariée, en 1618, à Gaspard

l'Escamoussier, écuyer, conseiller de Son Altesse ;
4.° Claude Oryot, femme de Jean-Elysée le Moleur,

écuyer, gruyer de Clermont.

X. Charles ORYOT, II° du  nom, .chevalier, seigneur
de Jubainville, de Houdelaincourt, de la tour-forte
de Menoncourt, auditeur des comptes de Bar, prévôt
de Ligny, conseiller d'état du duc de Lorraine, épousa,
le .27 septembre 161-6, Marie-Gabrielle de Saint-Remi,
fille de Jean de Saint-Remi, écuyer seigneur de
Brieulle-sur-Meuse et des Granges, ' et de Jeanne de
Senocq. Il eut pour fils:

XI. Charles ORYOT, 1II° du nom, chevalier, sei-
gneur de Jubainville, de Houdelaincourt et de la tour-
forte de Menoncourt, conseiller d'état du duc de
Lorraine, marié, le 25 juillet 1645, avec Jeanne Millet-
d'Estouf, fille de François Millet-d'Estouf, citadin et
conseiller de la ville de Verdun, seigneur dé Mors,
et de Marie Rutant. Leurs enfants furent :

1. François-Charles, dont l'article suit; 	 •
2.° Marie-Anne Oryot, mariée à Jean, comte de

la Tour-en-Voivre, seigneur de Savonnières;
3. Marguerite-Charlotte Oryot, mariée à Gabriel-

François d'Armur, seigneur de Gerbeuville,
Maizé et Senonville, conseiller d'état et doyen
des maîtres des requétes de Son Alesse Royale;

4.° Catherine Oryot, épouse de François-Anne,
baron du Puy, seigneur d'Avrainville et de Vas-
court, président-général des grands jours de
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ORYOT D'ASPREMONT. 	 199

Commercy, puis conseiller en la cour souveraine
de Lorraine et Barrois;

5.° Henriette Oryot, mariée, par contrat passé
devant François Robert, notaire à Saint-Mihiel,
le 24 décembre 1663, à Louis-Ignace de Rehès,
chevalier, seigneur d'Issoncourt et de Sampigny.

XII. Charles-François ORYOT, chevalier, seigneur de
Jubainville, de Houdelaincourt, de Tillombois et de
la tour-forte de Menoncourt, conseiller d'état du duc
de Lorraine, épousa, le 17 septembre 1 701, Louise
d'Aspremont, fille de Charles-François, comte d'Aspre-
mont, seigneur de Tillombois, et d'Elisabeth de Lau-
brussel. Par ce mariage, l'ancienne et illustre maison
d'Aspremont s'est fondue dans celle d'Oryot, qui
a obtenu des lettres-patentes du duc de Lorraine,
François I er ., empereur, qui l'autorisent à ajouter son
nom à celui d'Aspremont, et d'écarteler ses armes de
celles de cette maison. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Charles, dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste Oryot d'Aspremont, dit le che-

valier d'Aspremont, seigneur de Houdelaincourt,
lieutenant, capitaine, puis major du régiment

de Languedoc, dragons, né le 12 juin 1712, tué
à la prise de Plana, en Bohême, en 1742.

XIII . Jean-Charles, comte ORYOT —D'ASPREMONT

chevalier, seigneur de la tour-forte de Menoncourt,
de Houdelaincourt, de Jubainville, de Tillombois, de
Courouvre, etc., sous-lieutenant des chevau-légers de
Son Altesse Royale Léopold, duc de Lorraine, puis
commandant d'un régiment de Thianges, infanterie,
pour le service de France, épousa, en 1733,. Catherine-
Louise, née comtesse de la Tour-en-Voivre, fille de
François-Charles, ter du nom, comte de la Tour-en
Voivre, seigneur de Savonnières, de Suzemont, etc.,

et de Marie de Rouard de Lezey. De ce mariage sont
issus:

1.° Jean-Charles, comte Oryot-d'Asprem ont, che-
valier seigneur de Tillombois et de Courouvre,
colonel du sixième régiment des chevau-légers,
puis maréchal de camp des armées du Roi, mort
en 1793, sans postérité;
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200	 ORYOT D'ASPREMONT.

2.° Jean-Baptiste Oryot d'Aspremont, chanoine-
comte de Lyon, mort en .1786 ;

3.° François-Hyacinthe,-dont l'article suit;
q..° Marguerite-Catherine Oryot-d'Aspremont ;
5.° Louise Oryot-d'Aspremont.

XIV. François- Hyacinthe , comte alun . - D'ASPRE -

MONT, chevalier, seigneur de Savonnières- en- Voivre
et de la tour-forte de Menoncourt, commandeur de
l'ordre de Saint-Etienne de Toscane, chambellan actuel
de l'empereur d'Autriche et du grand-duc de Toscane,
général-major des armées impériales. Honoré de très-
beaux titres en parchemin, et plusieurs lettres des
empereurs Joseph et Léopold II, qui confirment son
ancienne noblesse, et prouvent leur entière satisfaction
des services qu'il a rendus, tant en Toscane, qu'en
Autriche, et aux .armées pendant trente - six ans. Il a
épousé, en 179o, Marguerite-Madelaine d'Ourches,
chanoinesse du chapitre de Laveine, dame de la Croix
étoilée de l'impératrice d'Autriche, fille de messire
Pierre, comte d'Ourches, alors chevalier, seigneur du
comté de son nom et d'Emelle. De ce mariage sont
issus:

1.° Louis-François-Joseph, comte Oryot-d'As-
premont, lieutenant de cavalerie;

2.° Marie - Geneviève-Joséphine Oryot - d'Aspre -
mont, mariée, par contrat signé du Roi et de la
Famille Royale, au vicomte de Nettancourt-Vau-
becourt, officier supérieur de la Garde royale.

Cette maison a obtenu un arrêt de la chambre des
comptes de Lorraine, en 1754, qui prouve incontes-
tablement l'ancienne extraction et la noblesse des comtes
Oryot-d'Aspremont, ses alliances et le grand laps de
tems pendant lequel elle a possédé les terres seigneu-
riales ci-dessus dénommées.

Armes: écartelé, aux t et 4 de gueules, â trois
croissants d'or, qui est D'ORYor; aux 2 et 3 de gueules,
à-la croix d'argent, qui est D'ASPREMONT.Cop
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DE MARTEL DE GOURNAY.

DE MARTEL DE GOURNAY; famille ancienne,
originaire de la province de Normandie, branche planée
de l'ancienne maison de Martel de la Roche-du-Maine,
dont elle porte les armes, brisées d'un lambeI d'argent.
L'identité de nom , de province et d'armoiries , for-
merait une présomption favorable sur l'origine de cette
famille, si elle n'avait d'ailleurs une ancienneté, des
alliances et des services qui la mettent en état de n'avoir
pas besoin d'un lustre étranger. Cependant, quelque ré-
pugnance qu'ait un historien à n'asseoir son jugement
que sur des probabilités, il arrive par fois que ces pro-

' babilités portent en elles-mêmes un caractère d'authen-
ticité, de conviction, qui emporte, malgré lui , son
assentiment. Rien n'exclut l'opinion qui donne à la
branche de Martel de Gournay une souche commune
avec l'ancienne et illustre maison de Martel de Becque-
ville, qui remonte à l'an 1133, et qui a fourni un porte-
oriflamme de France en 1 4 14; et la légère transposi-
tion d'émaux, qu'on distingue dans l'écusson de ces
deux branches (i ) , loin de former une présomption
contraire, vient encore à l'appui de ce sentiment, en
rappelant l'exemple d'une infinité de grandes familles
du royaume, qui non-seulement ont changé les émaux
de leurs armoiries , mais encore leur nom patronimique
et les pièces constitutives de leur écu, qui seules pou-
vaient les faire distinguer et reconnaître. On pourrait
citer, parmi ces dernières, les maisons de Mahéas et
de Florie, qui ont une souche commune avec celle de
Vassy; de Collardin de Bois-Olivier, dont le nom pri-
mordial est le Large; celle du Halgoët, anciennement
de la Saudraye; de Preissac d'Esclignac, et de Montes-
quiou, puînés des comtes de FeT,ensac , issus , en ligne
directe, des ducs de Gascogne, et ceux-ci de Charibert,
roi de Toulouse et d'Aquitaine, second fils de Clo-

lI) La maison de MARTEL DE BACQUEVILLE porte : d'Or,
à trois marteaux de gueules ; les seigneurs de GOURNAY portent :
de gueules, à trois marteaux d'or au lambel d'argent (Cette
dernière pièce est une brisure) .
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202	 DE MARTEI. DE GOURNAY.

taire II, roi de France, et frères cadets du roi Dagobert,
I°° du nom. Mais sans entrer ici dans une énumération
fastidieuse de . ces transformations de nom et d'armes ,
on se bornera à citer la maison de Tilly, qui porte :
d'or, à la fleur-de-lys de gueules; la maison de Saint-
Germain le Vicomte, puînée de cette maison, changea
non-seulement son nom primitif, mais elle prit en
outre pour brisure un champ d'argent (au lieu d'or),
à la fleur-de-lys de gueules;. et si l'on voulait remonter
plus haut, on pourrait citer encore la maison de Dreux:
branche puinee de l'auguste maison de France, qui, au
lieu de trois fleurs de lys, portait un écu échiqueté d'or
et d'aTur; à la bordure de gueules.

En attendant que le tems ait fourni les moyens de
découvrir la jonction filiative des diverses branches de
la maison de Martel , on se bornera de rapporter ici
la branche des seigneurs de Gournay, sur la preuve 9u'elle
a faite au mois d'avril 176o, pour la charge d'ecuyer
du Roi, devant M: d'Hozier, juge d'armes de France ;
on peut consulter, • pour les autres branches, l'Histoire
des Grands Officiers de la Couronne, par le P. Anselme,
tome VIII, pages 209 et suivantes, tome IX, pages 205
et 241, et les différents autres ouvrages généalogiques
et historiques.

I. Richard MARTEL, I°'_ du nom , écuyer , viyant
en 152o, eut pour fils :

II-. Richard MARTEL, II° du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Ouen, qui s'allia avec demoiselle Françoise
de Châteauthierry, mère de :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Jean Martel, écuyer, sieur du Parc, qui tran-

sigea, le 31 mars 1551, avec son frère, sur les
différents qu'ils avaient pour le partage du bien
de leur père.

Ill. Charles MARTEL, écuyer, sieur du Breuil, ,de
Valdouin, gendarme de la compagnie de M._ le duc de
Montpensier, rendit .aveu, le 15 décembre 1564 , aux
abbés et religieux de Saint-Vandrille, à cause de sa
terre et seigneurie du Breuil, mouvante, à titre de
vavassorie, noble, de la baronnie de Cierville; il épousa,
par contrat du 31 janvier 1568 , demoiselle Marguerite
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DE MARTEL DE GOURNAY. -	 203

Fleury, fille de noble-homme Pierre Fleury, secrétaire
de la chambre du ' Roi, et de damoiselle Catherine, sa
femme. Il en eut entr'autres enfants :

IV. Jacques MARTEL , écuyer, sieur du Breuil , marié,
par contrat du 16 avril 1588, avec damoiselle Anne
Doucet , fille de noble homme Jean Doucet, sieur de
Pincourt , et de damoiselle Isabelle le Roy. Il fut père
de :

V. Jean MARTEL, écuyer, sieur du Breuil et de Saint-
Calais, maintenu dans sa noblesse d'extraction, par arrêt
des commissaires-généraux députés pour le régallement
des tailles , dans la généralité d'Alençon, rendu le 20

avril 164.o. Il épousa , par contrat du 12 janvier 1622,

damoiselle Madelaine Berthelot, fille de noble homme
Joachim Berthelot , conseiller et procureur du Roi au
bailliage et vicomté de Conches, et de damoiselle Ca-
therine Gastinel. Il eut pour fils :

VI. Noble homme Joachim MARTEL, écuyer, sieur
du Breuil, baptisé, le r6 septembre 1624, en la paroisse
de Sainte-Foi de Conches , marié, par contrat du 15
janvier 1650, avec demoiselle Marie Treton, fille aînée
de Jacques Treton écuyer, seigneur de Fiégerard, et
de demoiselle Jacqueline Chouet. Il fut père de :

VII. Guillaume MARTEL, écuyer, ' seigneur de Gour-
nay, de Saint-Calais, de la Vallée, etc., né le z no-
vembre 1654, marié, par contrat du 29 octobre 1693,
avec noble dame Gabrielle-Marguerite de Raveton, fille
de messire François de Raveton , chevalier , seigneur
de Gournay , des Salles , etc., et de noble dame Fran-
çoise de Saint-Denis. Il en eut, pour fils unique :

VIII. Messire Philippe-Gabriel MARTEL, écuyer, sei-
gneur de Gournay, de Saint-Calais,. de la Vallée, etc.,
né le 3 octobre 1699, marié, le 18 juillet 1735, avec
Marie-Anne-Marguerite d'Hugleville, fille de messire
Charles d'Hugleville , chevalier, seigneur et patron
d'Hugleville, et de noble dame Marguerite Massif. Il
fournit son aveu et dénombrement, le 4 juillet 1736,
à messire Barthélemi le Cordier de Bigars , seigneur
de Mallot, à cause des héritages qu'il possédait dans
la paroisse de Saint-Ouen du Breuil, et sous la mou-
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204	 DE MARTEL DE GOURNAY.-

vance de ladite seigneurie de Malloz, comme héritier
de messires Guillaume, Joachim et Jean Martel, écuyers,
ses père, aïeul et bisaïeul. Il eut pour fils :

IX. Philippe-Gabriel-Joachim-Jacques-Charles, mar-
quis DE MARTEL GOURNAY, né le 2I mai. 174.0; qui a
fait ses preuves devant M. d'Hozier, juge d'armes de
France , chevalier de l'ordre du Roi , pour la charge
d'écuyer du Roi, le 15 avril 1760, et est mort en 1804.
Il avait épousé Marie-Anne-Adélaïde de Bougars du
Cambon, de laquelle il a eu :

1.° Léonard, dont l'article suit;
2.° François de Martel, né en avril 17 70, officier

au régiment du Perché, infanterie; il a émigré
• en 1792, a fait toutes les campagnes de l'armée

de Condé; chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, lieutenant-colonel de la garde
nationale de Versailles, marié à mademoiselle de
Saint-Pol, fille de M. le comte de Saint-Pol,
écuyer-cavalcadour du Roi ;

3.° Henri • de Martel, officier d'infanterie, sacrifié_
à Nantes, par Carrier;

4.° Alexandre de Martel, qui n'a point servi, étant
trop jeune à l'époque de la révolution ;

5.° Edouard de Martel , chevalier de Malte , capi-
taine de grenadiers à la légion de l'Eure. Il était
capitaine de grenadiers du 1o6°, qui refusa les
portes d'Antibes à l'usurpateur;

6.° Pauline de Martel , veuve de M. de Trotterel
ancien conseiller au parlement de Rouen.

X. Léonard , marquis de MARTEL , né le 2 septembre
1 768 , page de MONSIEUR , sous- lieutenant de chasseurs ,
émigré en 1792 ; a fait toutes les campagnes de l'armée
de Condé ; blessé à la bataille de Biberach ; fait alors capi-
taine et chevalier de Saint-Louis. Il a été nommé écuyer
de main du Roi , à la restauration , a suivi le Roi à
Gand ; fait colonel de cavalerie , le 16 octobre 1816 ;
chevalier de l'ordre noble du Phénix de Hohenlohe;
marié à Marie - Thérèse - Augustine de Garault, fille de
M. de Garault, ancien màjor d'artillerie, et chevalier
de Saint-Louis. De ce mariage est issue :

Marie-Erminie de Martel, née le 26 août 1805.
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DE MONIER.	 205

Armes: de gueules, à trois marteaux d'or: au lambal
d'argent. Couronne de marquis.

MONIER ou IMONYER. La famille des seigneurs de
Melan et de Châteaudeuil, est originaire de la ville de
Moustiers, en Provence.

I. Noble Antoine nt MONIER, écuyer de ladite ville,
eut de Catherine de Pena, son épouse ;

'I.° Honoré, qui suit;
2.° Antoine, lequel transigea, avec son frère, sur

la succession de leur père, le 12 mars 1505.

II. Honoré DE MONIER se transplanta à Digne, où il
épousa, environ l'an 1485, Philippe de Barras, dame,
en partie, dé Melan, tille aînée de noble Louis de
Barras, seigneur de Melan, de Thoard, conseiller et
chambellan du roi Charles VIII, et chef d'escadre des
armées navales de ce prince, et de Marguerite de Vin-
timille de Montpezat. De son mariage naquirent:

1.° Antoine, qui suit;
2.° Guillaume, auteur de la troisième branche,

rapportée ci-après;
3. 0 Pierre, mort jeune;
4°. Yolande, femme de noble Antoine de Blaccas,

seigneur de Taurene, qui fit son testament le
20 juin 1544, par acte reçu devant Alexis Julien,
notaire à Villecrose.

III. Antoine DE MONIER, II° du nom, seigneur, en
partie, de Thoard et de Melan, partagea ses biens entre
ses enfants, l'an 1535. Il avait épousé, l'an 15o8, Mar-
guerite de Gombert de Saint-Giniès, de laquelle il eut :

1.° Elzéar, qui suit;
2.° Quatre filles, dont deux mariées dans les familles

de Pena et de Robion, à Moustiers.

IV. Elzeard DE MONIER, s'établit à Marseille, où il
épousa en [529, Laurence de Tournier, des seigneurs
de Saint-Victoret, de laquelle il eut:
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206	 DE MONIE•R.

1.° Manaud, qui suit;
2.° Antoine de Monier, moine de Saint-Victor-

les-Marseille et prieur de la Celle, nommé à
l'évêché de Grasse, par brevet du roi Henri-le-
Grand, de l'an 1594. Il mourut avant d'être sacré.

V. Manaud DE MONIER, seigneur, de Melan, Thoard,
Châteaudeuil et Argentin, fit hommage de ses terres au
Roi, l'an 1583, et s'établit à Aix, où il fut reçu avocat-
général  au parlement, l'an 1573, et conseiller en la
même cour, en 1597. Il fut l'âme du parti royaliste
contre les ligueurs, et présida, en plusieurs occasions,
aux assemblées de la province, dans lesquelles il donna
des preuves de son savoir et de sa fidélité. Il épousa,
r.°, l'an 1563, Madelaine de Laurent, des seigneurs
de Septèmes; 2.° , l'an 1575, Pierrette de Guyard,
dame, en partie, du lieu de Fourgues, en Languedoc,
dont le père et l'aïeul avaient exercé l'office de juge-
mage de Nîme et de Beaucaire; et 3.°, l'an 1593,
Marguerite d'Allemand, fille de Gaspard, chevalier,
baron d'Uriage, en Dauphiné, et de Marguerite de
Bellièvre de Hautefort. Ses enfants furent ;

Du premier lit :

1.° Amand, qui ; suit ;

Du second lit :

2.° Jean-Louis, auteur de la branche des seigneurs
de Puget et de Châteaudeuil, dont nous par-
lerons ci-après;

3.° Cyprien-Guillaume, mort capitaine de galères,
en 1638 ;

4.° Laurence, mariée, en 1597, à François de
Saint-Marc, conseiller au parlement.

VI. Amand DE MONIER, seigneur de • Melan et de
Thoard,. reçu conseiller en la cour des comptes, l'an
1593 ; président en la même cour, l'an 16o5, et
conseiller d'état, en 161 r ; testa en 162o. Il avait épousé
à Marseille, , l'an 1599, Marquise de Garnier, fille
de noble Gaspard, lieutenant-principal du siége de cette
ville, et de Marquise de Fabre et petite-fille de noble
Balthazard de Garnier, et d'Eléonore de Tourves. De
ce mariage naquirent :
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DE MO IER.	 i07

1 .° Jean, qui suit;
2.° Jean-Louis, reçu chevalier de Malte, l'an 1620,

après avoir fait ses preuves en 1614;
3.° Catherine, alliée à Jérôme de Villeneuve-Vau-

clause, seigneur, en partie, de Thorène.

VIII. Jeân DE MONIER, seigneur de Melan et de
Thoard, reçu conseiller en la cour des comptes l'an
1635; fit son testament le 21 mai 163 7 . Il avait épousé,
en 1626, Isabeau de Sauvin, fille de Pierre de Sauvin,
seigneur de Chailier, en Dauphiné, maréchal des camps
et armées du Roi, et de Jeanne de Grasse du Bar,
baronne d'Allemagne, dont il eut:

r .° Henri, qui suit;
2.° Jean, élu second consul d'Aix, en 1679, qui

fut marié, et dont la branche est éteinte.

VIII. Henri DE MONIER, épousa Catherine de Chaix,
fille . de Jean, auditeur en la cour des comptes, et de _

Catherine de Bourdon de Bouc, et petite-fille de Jean
de Chaix, conseiller du Roi, auditeur en la . même
chambre, ' l'an 1626. Les enfants issus de ce mariage
furent :

1.° Jean-Louis, qui suit ;
2.° Laurent-Henri, lequel a laissé des enfants

établis à Saint-Pierre, paroisse située dans la
principauté de Courtenai;

3.° N.... de Monier, religieux augustin réformé;
4.° Catherine, morte abbesse des dames de Sainte-

Catherine d'Apt.

IX. Jean-Louis DE MONIER-MELAN, seigneur de
Lîle, en Berri, épousa, à Crest, en Dauphiné, Marie-
Anne de Bruyère, des seigneurs de Vaumane et de
Châteauvieux, dont :

Louise de Monier, mariée, en 1725, à Jean
Joseph de Farges, seigneur de Rousset.

Branche des seigneurs du Puget et de Chdteaudeuil.

VI. Jean-Louis DE MONIER, seigneur du Puget et de
Châteaudeuil, fils de Manaud, avocat-général au par-
lement d'Aix, et de Pierrette de Guyard, sa seconde
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2 08	 DE MONIER.

femme, dame de Fourgues, exerça l'office de son père,
avec une grande réputation, pendant vingt ans, après
lesquels il fut reçu président à mortier, l'an 1616, et
conseiller d'état, en 1617. II mourut dans ses fonctions,
en 1638. On a de lui des plaidoyers et des harangues fort
estimées, imprimés à Paris, en 1614. Il avait épousé,
en 1603, Anne de Garron, fille de Jean de Garron,
conseiller du Roi, trésorier-général de France, et d'Es-
pritte de Sabateri, dont :

1.° Amand, qui suit;
2.° Marguerite de Monier, alliée, l'an 1633, à

Charles de Sabran, des comtés de Forcalquier,
seigneur d'Aiguines et de Canjuers.

VII. Amand DE MONIER, seigneur de . Châteaudeuil,
lieutenant-principal au siège de Draguignan, fut pourvu,"
en 1645, de l'office de président, vacant par le décès de
son père; mais il s'en démit en faveur de M. d'Oppède,
et fut conseiller en la même cour, l'an 1646. I1 épousa,
à Arles, en 1643, Honorée de Castillon, fille de Pierre
de Castillon, seigneur de Beynes et de Meaille, et de
Madelaine de Varadier-Saint-Andiol. De ce mariage
vinrent:

1.° François, qui suit ;
2.° Madelaine, alliée, en 1665,. à Jean de Chaylan,

seigneur de Mouriès et de Lambruisse, conseiller
au parlement.

VIII. François DE MONIER, seigneur de Châteaudeuil,
épousa r.°, Marthe d'Arcussia-d'Esparron, mère d'une
fille morte en bas âge; et 2.°, en 1668, Madelaine de
Guérin du Castellet, fille de Pierre de Guérin, seigneur
du Castellet, président en la cour des comptes, con-
seiller aux conseils d'état et privé, et de Sibile de Forbin-
la-Roque. De ce mariage est issu :

IX. Jean-Baptiste DE MONIER, seigneur de Château-
deuil, reçu procureur-général en la cour des comptes,
en 1712. Il épousa, en 1697, Thérèse de Rastoin, riche
héritière de la ville d'Aix, et en eut:

1.° Jean-André, qui suit;
2.° Claire-Baptistine de Monier, mariée, en 1725,
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DE MONTER.	 209

avec Elzéar de Pontevès, chevalier, marquis de
Pontevès-Gien.

X. Jean-André DE MONIER, seigneur de Château-
deuil, a épousé , en 1743 , Diane de Félix d'011ières,
fille de Philippe de Felix, chevalier, baron d'011ières,
et de Marie-Anne de Salomon. De ce mariage est issue :

Marie-Thérèse de Monier de Châteaudeuil.

TROISIÈME BRANCHE.

III. Guillaume DE MONIER , second fils d'Honoré et
de Philippe de Barras, eut une portion de la terre de
Melan, dont il fit hommage au Roi, en 1554. II épousa,
I.° , Clermonde de Boniface , dame de Bedouin , et
2.°, Marguerite de Trougnon-Thoard. Il eut:

Du premier lit:

1.° Jacques, qui suit;
2.° Clermonde, femme de N... de Barras, seigneur

de Saint-Jean-de-Valescrisse;

Du second lit

3.° Honorée de Monier , épouse de noble Jean -
Jacques de Trougnon, co-seigneur de Thoard.

IV . Jacques DE MONTER , seigneur , en partie , de
Melan, s'allia, en 1554, avec Jeanne de Monier, sa
cousine, dont :

V. David DE MONIER, qui, ayant embrassé la religion
prétendue réformée, se retira dans un des treize cantons,
où sa branche a été continuée par ses descendants.

Branche de Monier de la Quarrée.

Cette branche s'est fixée dans la commune de Viens,
où elle y habite depuis des siècles. Elle a fondé, en 1504,
un bénéfice, dont les aînés de la famille étaient les
jus-patrons laïques. Une partie de la chapelle particu-
lière de ' ce. bénéfice , existe encore de nos jours,
et l'on y voit 'les armoiries de cette famille , em-
preintes sur les tombes et vitraux. Cette branche s'est

12.	 14
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2 I 0	 DE MONIER.

toujours distinguée par son amour et son dévouement
pour nos souverains. Un de ses membres paya pour la
rançon de François Pr, fait prisonnier à la bataille de
Pavie, une somme de vingt écus d'or . Elle a formé
des alliances avec les maisons de Gérard, de Bouillies ,
de Barbeyrac de Gordon et de Godin. Elle est repré-
sentée de nos jours par:

1.° Messire François - Joseph MONIER DE LA QUARRÉE ,

prêtre de la congrégation de l'Oratoire, et prieur de
Saint-Pierre de Tosses ; etc., etc. ;

2.° Par messire Charles MONIER DE LA QUARRÉE ,

neveu du précédent, et fils de messire Jean-Etienne-
Auguste Monier de la Quarrée, qui fut chargé pendant
les années 1 790; 1791 et 1 79 2, par Son Altesse Royale
MONSIEUR , frère du Roi , de plusieurs relations et cor-
respondances avec les royalistes des provinces du Midi.
Il s'y employa, avec le plus grand zèle, pour le service
de la cause du Roi , ce qui lui attira les persécutions
les plus violentes de la part des révolutionnaires. Ces
faits sont attestés dans un titre qui nous a été soumis,
et qui a été signé à Londres, le 31 janvier 1806, par M. le
duc de Serent, et visé par Son Altesse Royale MONSIEUR,

comte d'Artois. M. de Monier de la Quarrée entra au
service de Sa Majesté Britannique , en qualité de capi-
taine, et mourut à l'île de la Trinité, ot il s'était
marié, laissant pour fils unique, le susdit messire Charles,
Monier de la Quarrée, qui forme l'art. 2.°

Il y a encore, dans le même pays, une famille connue
sous le nom de Monier-d'Arnaud; nous ignorons si
elle appartient à l'une des branches précédentes. Nous
savons seulement que le chef est chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; qu'il a un fils pen-
sionnaire royal au lycée de Marseille, et une demoi-
selle qui est également pensionnaire de Sa Majesté, en
la maison de Saint-Germain - en - Laye . Cette famille a
formé aussi des alliances avec la maison de Godin.

Armes : d'azur, au griffon d'or, accompagné de trois
croissants mal ordonnés d'argent ;	 -
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DU FOURC D'HARGEVILLE.

DUFOURC D'HARGEVILLE; famille noble des
plus anciennes de France, qui s'est divisée en plusieurs
branches, répandues en Bourgogne, dans le Lyonnais
et en Guienne, et qui a écrit indifféremment son nom,
du Fourc, du Four, de Dufour, elle a fourni un car-
dinal, sous le pontificat de Calixte II, et sous le règne
de Louis-le-Gros, l'an 1 1 19.

Guillemin du Four, écuyer, vendit en 1401, aux
chartreux de Dijon, la terre d'Accey, en Auxois;
celle de Buxillon, et enfin le •fief de Champmargev,
pour le prix de 770 écus d'or à la couronne. (Le con-
trat de rente en original, sur, parchemin m'a été exhibé,
et vu sa grande vétusté, il en a été dressé une copie
notariée par Marchoux, l'un des notaires de Paris. )

Guillaume du Four, écuyer, passa en qualité de
commissaire . aux revues, la • montre des hommes de
guerre de la compagnie de Jean de Norrys, capitaine,
lé 28 août 1446. (Titre original en parchemin exhibé.)

Louis du Four, écuyer fut prévôt genéral des maré-
chaux de France, en Lyonnais, Beaujolais, Forest,
Auvergne et Bourbonnais, en 1569. (Titre original en
parchemin, exhibé.)

Martin du Four, écuyer, seigneur des Loubières,
fut gentilhomme à la suite de Sa Majesté, en 1594, et
a fourni quittance de 800 écus, sous la date du 31
décembre1 5 94. (Titre original en parchemin, exhibé.)

La branche établie en Guienne, a fourni messire
André du Fourc, écuyer, ainsi qualifié dans un acte
du 15 octobre 1731, à nous exhibé; il fut gendarme de
la garde, et père de:

Messire André, comte Du Fourc de LANEAU, . marié
en premières nôces, le 13 janvier 1761, à demoiselle
Angélique-Rénée Anjorrant, dont il eut deux enfants,
morts, en bas âge; et en secondes nôces, le 24 janvier
1785, à demoiselle Louise-Suzanne le Bas-de-Girangy (i)
de laquelle il a eu :

211

(i) La maison le Bas-de-Girangy est fort ancienne, et a con-
tracté des alliances avec la maison d'Arpajon.
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212	 DE PONS DE RENEPONT.

Messire	 André- François-Marie- Théodore , comte
Du FOURC D'HARGEVILLE, né le 7 septembre 179o,
officier de la gendarmerie royale de la ville de Paris,
chevalier de la légion d'honneur, et de l'ordre royal
militaire, hospitalier du Saint-Sépulcre dé Jérusalem ;
marié le 27 mars 18t3, à mademoiselle Marie-Anne-
Louise le Bas-de-Girangy, sa cousine germaine, de
laquelle il a :

.° André-Louis=Thodore ;
2.° Marie-Caroline-Stéphanie;
3

Armes: d'or, à l'arbre terrassé. de . sinople, accosté
de deux lions affrontés de gueules; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

DE PONS DE RENEPONT, l'une des plus anciennes
et des plus illustres maisons de la province de Cham-
pagne, où elle possède, depuis plus de quatre cents
ans, la terre et seigneurie de Renepont, qui relevait du
château de la Ferté-sur-Aube.

I. Gillebin DE PONS, I°r du nom, chevalier, seigneur
de Renepont, vivait sur la fin du quatorzième siècle et
dans le commencement du quinzième. II épousa, 1.°
Catherine du Four, avec laquelle il reçut une quittance
de noble homme Pierre de Savigny, écuyer, seigneur
de Gronnay, et de Fontette en partie, le 24 mai 1428;
2.° Marguerite de Carrières, ou Quarrières, morte sans
enfants. EIle passa une transaction, le . 13 janvier 1441,
avec messire Jean de Pons, prêtre, chanoine et prévôt
en l'église de Saint-Maclou de Bar, et Bernard de Pons,
enfants de Gillebin de Pons et de feu noble dame Ca-
therine du Four, sa première femme, dont il avait eu :

1.° Bernard, dont l'article suit ;

2.° Jean de Ports, prêtre et doyen de l'église de
Saint-Maclou de Bar-sur-Aube;

3.° Antoinette de Pons, mariée à Pierre de Char-
recey ;

4 ° Phi;ipfe de Pons, mari..e à Simon de Marcy.
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D^ PONS DE RENEPONT.	 21 3

II. Bernard DE PONS, I" du nom, écuyer, rendit
foi et hommage, pour la seigneurie de Renepont, à
Marguerite d'Orléans, comtesse d'Etampes et de Vertus,
le I t juillet 1447, et reprit de hef, le 6 octobre 1466,
pour ladite seigneurie, du duc de Bretagne, fils  de la
comtesse d'Etampes. Il eut pour fils:

III. Gillebin DE PoNs, ne du nom, seigneur de Re-
nepont, qui reprit de fief du duc de Bretagne, pour
la seigneurie de Renepont, le 14 février 1484. Il eut
pour fils :

IV. Gillebin DE PoNs, III° du nom, écuyer, sei-
gneur de Renepont, qui épousa, par contrat du 10 dé-
cembre 1482, Guillemette de Gevigny, veuve de Re-
gnier de Moslain, et fille de Girard de Gevigny et de
Marguerite de Bougne. De ce mariage vinrent:

1.° Bernard, dont l'article suit;
2.° Adrien de Pons, mort sans postérité.

V. Bernard DE Porcs, II° du nom, écuyer, seigneur
de Renepont et de Malroy, reprit de fief du comte
de Vertus, pour la seigneurie de Renepont, le 25 oc-
tobre 1506. Il épousa Isabeau de Saint-Belin, fille dé
Georges de Saint-Belin, . seigneur de Thivets et de
Marguerite le Beuf. De ce mariage vinrent :

1.° Gratien de Pons, chevalier, seigneur de Recourt
et d'Aurecourt, marié à Jacqueline de Saint
Loup, dont il n'eut pas d'enfants ;

2.° Jean, dont l'article suit;
-3.° Charlotte de Pons, mariée à Adrien de Blon-

	

defontaine, seigneur de Musseau; 	 -
4.° Marguerite de Pons, mariée à Jean de Bour-

bevelle.

VI. Jean DE PoNs, chevalier, seigneur de Renepont
et de Malroy, reprit de fief du comte de Vertus, le
2 décembre 1568, pour la seigneurie de Renepont. Il
épousa, en 156o, Jeanne de Vy, fille d'Anatoire de
Vy, seigneur de Mailleroncourt, et de Jean de Fat-
lerans ; étant devenue veuve, elle se remaria à Jean de
Blondefontaine, chevalier, seigneur de la Maison-aux-
Bois, gouverneur de la ville de Sèvres, en Bourgogne.
De son premier mariage sont issus :
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DE PONS DE RENEPONT.

r .° Gaspard, dont l'article suit ;
2.° Catherine de Pons, femme de Jean de Mont-

béliard, seigneur de Lantages.

VII. Gaspard DE PONS, chevalier, seigneur de Ré-
nepont, de Malroy, de la Ville-aux-Bois et .d'Aran-
tières, etc., épousa, par contrat du 28 octobre 159o,
Nicole le Gruyer de Fontaine, fille d'Alexandre le Gruyer
de Fontaine, chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur
de la personne du duc de Guise et de la principauté
de Joinville, et de Claude de Lutz. De ce mariage
vinrent :

1.° Alexandre de Pons, tué au siége de Montauban,
en 1621, étant aide-de-camp du maréchal de
Marillac;

2.° Nicolas de Pons abbé commandataire de Ma-
cheret, au diocèse de Troyes ;

3.° François, dont l'article suit;
4.° Gaspard de Pons, seigneur de la Ville-aux-

Bois, colonel du régiment de Sautour, marié
avec Anne de Combles, veuve d'Henri de Que-
relle, seigneur de Bousaincourt, et fille de
Claude de Combles, seigneur de Naucourt, et
de . Louise de Guerre. Il mourut sans postérité ;

5.° Pierre de Pons, auteur de la branche de Pons
d'Anonville, rapportée ci-après ;

6.° Claude de Pons, mariée à Claude de Mertrus,
seigneur de Saint-Etienne."

VIII. François DE PONS, chevalier, seigneur de Rene-
, pont, de Bouvigny, de Marault, de Roches et d'Aran

fières, capitaine de chevau-légers au régiment de Saint-
André-Montbun, et mestre de camp d'un régiment
d'infanterie, mort en 167o avait épousé, par contrat
du z3 janvier 1624, Catherine le Bouteiller de Senlis,
fille de Paul le Bouteiller de Senlis, comte de Vigneux,
et d'Antoinette de Haraucourt. De ce mariage vinrent :

.1.° Gaspard de Pons, chevalier, seigneur de Mas-
siges et de Vienne-la-Ville, çapitaine au régi-
ment de Valois, marié à Antoinette d'Alamont,
fille de. Charles d'Alamont, maréchal de camp,
et de Bonne d'Espinoy. De ce mariage vinrent;
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DE PONS DE RENEPONT. 	 215
a. Marie-Anne de Pons, mariée à Charles

Henri de Tournebulle;
b. Marie-Madelaine de Pons, dame de Mas-

siges, morte sans postérité en 1746;
2.° Nicolas de Pons, seigneur de Bouvigny et de

Marault, chevalier de l'ordre de Malte, lieute-
nant-colonel de cavalerie au service du duc de
Lorraine, gouverneur de Remiremont, marié
à Madelaine de la Vefve, fille de Jacques de la
Vefve, seigneur de Sompsois, et de Madelaine
Cauchon ; mort sans postérité;

3.° Pierre, dont l'article suit;
4.° Edmond de Pons, abbé commandataire de Ma-

cheret ;
5.° Nicole-Angélique de Pons, mariée, 1. 0 à

Hector d'Ancienville, seigneur de Villiers-aux-
Corneilles; 2.°, à Charles de Quinquempoix
d'Amboise, comte de Vignory;

6.° Madelaine de Pons, religieuse aux bénédictines
de Joinville;

7.° Anne de Pons, religieuse aux ursulines de Bar-
sur-Seine.

IX. Pierre DE PONS, comte de Renepont, maréchal des
camps et armées du Roi, fut d'abord reçu chevalier
de Malte, au prieuré de Champagne, le 20 novembre
1656 ; fit la campagne de 1672, comme volontaire,
et se trouva à plusieurs siéges, et à celui de Maestricht
en 1673 ; au combat de Seneff, en 1774, et obtint,
le 19 septembre de cette année, une compagnie dans
le régiment de Lançon (depuis Saint-Simon) , qu'il
commanda à la bataille de Mulhausen, au mois de
décembre suivant; à celle de Turckeim, en janvier
1675; aux , siéges de Dinant, de Huy et de Limbourg
la même année; à ceux de Condé, de Bouchain et
d'Aire, en 1676. Il devint major de son régiment le
9 septembre de cette année, et servit en cette qualité
au siége de Fribourg, 'en 1677 ; à la prise de Kell et
du château de Lichtemberg, en 1678. Son régiment
ayant été - réformé, par ordre du 8 août 16 79, on
l'incorpora, par autre ordre du 24, avec sa compagnie,
dans le régiment d'Arnolphiny; fut créé lieutenant
colonel du régiment de Calhuetan, le 20 décembre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



216	 DE PONS DE RENEPONT.

1-688; se . trouva au siège de Mons, puis à la défense
des lignes ' de Flandre, en 1691 ; sur les côtes de Nor-
mandie, en 1692; à la bataille de la Marsaille, en 1693 ;
mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie de son nom,
par commission du 18 octobre de la même année; il
le commanda à l'armée d'Allemagne, en 1694. et 1695,
à l'armée d'Italie, en 1696; à l'armée de la Meuse,
en 1697 ; passé à l'armée d'Italie, au mois de juillet
1701, il combattit à Carpi au mois de septembre
et contribua particulièrement à la défaite du général
baron de Mercy dans le Mantouan, le Io décembre ;
brigadier des armées du Roi, par brevet du 29 jan-
vier 1702 ; contribua à la défense de Mantoue ; eut
part à toutes les actions du comte de Tesse, pendant
le blocus de cette place ; se trouva à la bataille de
Luzzara, et à la prise de Borgo-Forte la même année;
il combattit à San-Vittoria; passa dans le Trentin,
et combattit encore à -San-Benedetto, en • 1703. I1
servit aux siéges de Verceil , et d'Yvrée, en 1704; obtint
le grade de maréchal-de-camp, par brevet du 26
octobre; servit au siége de Verue; se démit de son
régiment au mois de janvier 1705, en faveur de son
fils et se trouva à la bataille de Cassano au mois
d'août. Il mourut le 5 février 1720, ayant épousé,
par. contrat du i t octobre 1673, Marguerite de Choi-
seul, dite mademoiselle de Meuze, morte le 25 janvier
1 7 3 7 , fille de François de Choiseul, baron de Meuze,
de Meuvy et de Sorcy, marquis de Germiny, mestre-
de-camp de cavalerie, et de Catherine-Marguerite de
Florainville-de-Cousance. De ce mariage sont issus:

1.° Louis-François de Pons, major du régiment de
Renepont, cavalerie, tué à la Mirandole, en
Italie ;

2.° Dominique de Pons, colonel du même régi-
ment, tué à Castiglione, en 1706 ;

3.° Claude-Alexandre, qui suit ;
4.° Autre Claude-Alexandre, auteur de la branche

de Pons de Renepont, rapportée ci-après ;
5.° Pierre de Pons, chevalier de Malte en 1698,

mestre de camp du régiment de Renepont, tué
à la bataille de Castiglione, en 1706 ;

6.° Catherine-Dominique de Pons, doyenne du
chapitre noble de , Poulangy ;
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DE PONS DE RENEPONT.	 217
7.° Gabrielle - Gante de Pons , reçue à Saint- Cyr

en 1687 , morte aussi doyenne dudit chapitre
de Poulangy, en 1761.

.X. Claude-Alexandre DE PONS, marquis. de Praslin,
né le premier juillet 1683, reçu chevalier de Malte le
24 avril 1684, quitta la croix de cet ordre, et épousa,
le 23 septembre 171 T , Charlotte - Françoise de Choi -
seul, marquise de Praslin, baronne de Chaource, morte,
en son château de Praslin, en 1743, fille unique et
héritière de Jean - Baptiste-Gaston de Choiseul , mar-
quis de Praslin, comte d'Hostel, lieutenant-général des
armées du Roi, et des provinces de Champagne et de
Brie, et de Marie-Françoise de Choiseul, marquise de
Praslin, sa cousine. De ce mariage sont issus:

1.° Jean-Baptiste-Gaston, dont l'article suit;
2.° Claude-Alexandre de Pons, chevalier de Malte,

puis seigneur de Villiers sur Praslin, marié, en
1 7 51 , à Anne Sudart de Valois. De ce mariage
vinrent:

a. Claude - Alexandre de Pons , chevalier de
Malte, mort sans postérité;

b. Marie-Anne-Louise de Pons , chanoinesse
du chapitre de Montigny, mariée à Claude-
Alexandre -Jean •- Baptiste - Gaston - Louis 	 de
Pons, marquis de Praslin, son cousin;

3.° Marie-Gabrielle de Tons , mariée, le 7 février
1735, à Henri-Anne de Fuligny de Damas, comte
de Rochechouart, baron de Marigny, de Couches
et de Saint-Pereuse, seigneur d'Agey en Bour-
gogne, mort en 1 745 ;

4.° Marie-- Charlotte - Françoise - Aimée de Pons ,
morte en 1 749, chanoinesse de Poulangy, prieure
perpétuelle du chapitre de Leigneux , en Forez .

XI. Jean- Baptiste - Gaston DE PONS, comte de Pras-
lin , baron de Chaource , capitaine au régiment de
Condé, infanterie, épousa, le 20 janvier 1741 , Louise-
Angélique de Barbin de Broyes de Dampierre, fille de
N.... de Barbin, seigneur de Broyes et de Dampierre,
baron d'Autry. De ce mariage sont issus :

1 .° Claude- Alexandre=Jean - Baptiste - Gaston - Louis,
dont l'article suit;
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218	 DE PONS DE RENEPONT.

2.° Charles-Armand, capitaine d'infanterie;
3.° Claude-Alexandre, clerc tonsuré;
4.° Marie - Gabrielle , chanoinesse du chapitre de

Salles, en Beaujolais;
5.° Marie-Anne-Gabrielle aussi chanoinesse dudit

chapitre.

XII. Claude - Alexandre - Jean - Baptiste - Gaston - Louis
Dz PONS , marquis de Praslin , épousa Marie - Anne -
Louise de Pons-Praslin , chanoinesse du chapitre de
Montigny. De ce mariage est issu :

XIII . Alexandre - François- David - Elisabeth - Zoé DE

Ports, comte .de Praslin, chevalier de l'ordre de Malte,
et officier du régiment d'Aquitaine, infanterie.

Branche de Pons de Renepont.

X. Claude-Alexandre DE Ports, marquis de Relie-
pont, troisième fils de Pierre de Pons, comte de Rene-
pont, et de Marguerite de Choiseul-Meuze, connu d'a-
bord sous le nom de chevalier de Senlis, fut aide-major
du régiment de son père, le g mai 1703 ; se trouva
aux combats de San-Vittoria et de San-Benedetto la
même année; obtint, le 27 janvier 1 704 , une com-
mission pour tenir rang de capitaine de cavalerie, et
servit aux siéges de Verceil, d'Yvrée et de Vérue ,
en 1 704 et 1 705 ; capitaine au même régiment le
19 avril 1705 ; il commanda sa compagnie à la bataille
de Cassano, au mois d'août; à celle de Calcinato et
de Castiglione, en 1706. Son frère, mestre-de-camp
du régiment, ayant été tué à cette dernière bataille,
on lui accorda le régiment, par commission du 22

septembre. Il le commanda à l'armée du Dauphiné ,
en 1 707, à l'armée du Rhin, en 1708 et les années
suivantes jusqu'à la paix . Il se. trouva aux siéges de
Landau et Fribourg, en 1713. Son régiment ayant été
réformé, par ordre du to juillet 1 7 14, il fut incorporé
avec sa compagnie dans le régiment des Cravattes,
avec lequel il fit la campagne d'Espagne, en 1 7 1 9 ;
et servit au camp de Stenay, en 1 7 27 ; brigadier,
par brevet du 20 février 1734; il servit à l'attaque
des lignes d'Ettlingen et au siége de Philisbourg la
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DE PONS DE RENEPONT.	 219
même année; se trouva à l'affaire • de Clausen, en
1735; et obtint le grade de maréchal-de-camp, par
brevet du premier mars 1738 ; commanda â Sedan,
en 7 742 et 1743, et mourut le 5 décembre 1759. 11
avait épousé, par contrat du 7 février 1711, Anne
Dorothée de Bettainvillers de Mensberg, dame de
Bettainvillers, d'Amneville, de Coulange, de Bous-
sange, de Moyeuvre et autres lieux, morte au châ-
teau d'Abans, le 21 février 1769, fille unique et
héritière de Dieudonné de Bettainvillers, chevalier,

.seigneur de Mensberg, et d'Elisabeth le Begue de
Germiny. De ce mariage sont issus :

1 .° Claude-Alexandre, dont l'article suit;
2.° Marguerite-Gabrielle de Pons, né le 19 no-

vembre 1711, chanoinesse du chapitre noble
de Poulangy;

3.° Madelaine de Pons; née en 1713, morte en
1745, mariée, le 20 avril 1732, à Nicolas-
François, comte de Renel et du Saint-Empire,
ministre et secrétaire d'état de S. A R. le duc
de Lorraine et de Bar;

4.° Jeanne-Henriette de Pons, née en 1717, ma-
riée, , en 175o, à Claude-Jean-Eugène, marquis
de Jouffroy d'Abans, chevalier de Saint-Louis
et de la confrairie de Saint-Georges;

5.° Anne-Dorothée de Pons, mariée, en 1738,
à Claude-Marie, comte de Scorailles, chevalier,
seigneur de Faye et de Chasleseulle, capitaine
de cavalerie au régiment de Sassenage, mort à
Schelestadt le 4 août 1743, et sa femme au
château de Roche, le ro janvier 1744

6.° Marie-Anne de Pons, née en 1723, mariée,
en 1746, à Claude-François-Alexandre-André
des . Forges, comte de Caulières, capitaine de
cavalerie au régiment de Broglie, fils aîné de
François-Alexandre des Forges, vicomte de Cau-
lières, brigadier des armées du Roi, lieutenant-
colonel du régiment Royal-Pologne, cavalerie,
et d'Andrée-Agnès de Saint-Blimont.•

XI. Claude-Alexandre DE PONS, comte .de Renepont,
né en 1721, seigneur de Roche, de Bettincourt, de
Cultru, etc., capitaine de dragons au régiment de la
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Suze, mort en son château de Roche le 21 février
1770, épousa, par contrat du 20 août 1742, Marie-
Louise-Chrétienne de Saint-Blimont, fille de Claude,
marquis de Saint-Blimont, seigneur de Tilloy, d'Her-
bicourt, d'Estreboetif, de Poireauville, vicomte de
Seigneville mestre de camp d'un régiment de cava-
lerie, et de Jacqueline-Louise-Charlotte de Monceaux
d'Auxy d'Hanvoile. De ce mariage sont issus :

1.° Bernard - Alexandre - Elisabeth , dont l'article
suit;

2.° Charles-Joseph de Pons, né le 25 mars 1753,
chevalier de l'ordre de Malte, le 15 septembre
1754, officier des gardes-du-corps du Roi, mort
sans postérité ;

3.° Antoine-Clériadus-René de Pons, né en no-
vembre 1756, vicaire-général du diocèse de Nancy,
prieur de Cannes;

4.° Henriette-Louise. de Pons, chanoinesse du cha-
pitre d'Avesnes ;

5.° Louise-Charlotte-Alexandrine de Pont, née au
château de Roche, le 4 août 1 744 chanoinesse
d'Epinal, mariée à Claude-Alexandre-Marie-
Gabriel-François des Forges, vicomte de Cau-
hères, son cousin;

6.° Anne de Pons, née le 12 décembre 1745, cha-
noinesse de Denain, mariée à Albéric-Albert-
François-Eugène-Joseph, comte de Chastel de
Petrieu ;

7.° Henriette-Louise cle Pons, née le 8 octobre
1748, chanoinesse de l'abbaye royale d'Avesnes,
mariée à Charles-Marie-François, comte Van-
der-Burgh;

	

8.° Marie-Catherine-Louise-Thérèse	 de	 Pons,
mariée à Jean-Baptiste, vicomte de Thumery.

XII. Bernard-Alexandre-Elisabeth DE PoNs, marquis
de Renepont, lieutenant des gardes-du-corps du Roi,
né le 20 août 175 r, a épousé, le 23 fevrier 1775,
Catherine-Louise-Julie de Chestret, fille de Remi-
François de Chestret, et de N.... Mérard. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Alphonse-Charles-Léon de Puns, comte de Re-
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DE PONS D'ANONVILLE.	 221

nepont , né le 3 novembre 1 781 , marié , le 6
juillet 1812, à Fulvie de Fournès, dont est issu :

Jules de Pons de Renepont , né en 1813 ;
2.° Alexandrine-Françoise de Pons , mariée à

André , marquis de Biaudos de Casteja, préfet
du département du Haut-Rhin ;

3.° Anne-Françoise-Octavie de Pons, mariée à
André-Pierre-Léopold, comte de Rutant.

Branche de Pons d'Anonville.

VIII. Pierre DE Porcs , chevalier , seigneur de Rene-
pont, et dé la Ville-aux-Bois en partie , cinquième fils
de Gaspard de Pons, chevalier, seigneur de Renepont,
et de Nicole le Gruyer de Fontaine , fut d'abord che-
valier de Malte , commandeur de Sugny, puis de Ruets.
Il épousa , le 13 mai 1642 , Anne de Rommecourt, fille
de Claude , comte de Rommecourt , colonel de cuiras-
siers au service de la maison d'Autriche ,  seigneur
d'Anonville, Mussey, etc., et de Blanche de Mathelan ;
cette dernière était fille de Marc de Mathelan , chevalier
des ordres du Roi , et de Blanche de Courtenay, de la
maison royale de France. Pierre de Pons eut pour fils :

IX.. Pierre DE Poxs , chevalier , seigneur d'Anon-
ville, etc., né en 1645 , qui épousa , 1.° par contrat
du 22 juin 1676, Madelaine de Guittard, fille de Francois
de Guittard , seigneur de Marly-le-Bourg, et de Ma-
delaine de Moussy ; 2.° par contrat du 11 novembre
1712, Catherine le Clerc de Fredeau , fille d'Antoine
le Clerc de Fredeau, et de Catherine Vautier. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

1.° Pierre-Vital , dont l'article suit ;
2.° Jean-François de Pons, né en 1683 , mort en

1732 , chanoine de l'église collégiale de Chaumont
en Bassigny ;

3.° Catherine-Eléonore de Pons , mariée à Chris-
tophe-Adrien ' Perrin de Neuilly ;

4.° N.... de Pons, abbesse du monastère de la
Madelaine , à Metz ;

5.° N.... de Pons, religieuse bénédictine à Joinville;
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22'	 DE PONS D'ANONVILLE.

Du second lit :

6.° Pierre de Pons , mort sans postérité, en 1 7 25 ;
7.° Pierre-Charles de Pons, marié avec Barbe-

Catherine de Baudenet. De ce mariage vint :
Catherine-Françoise-Charlotte de Pons, née

en 1738 , morte le 3o avril 18o8 , mariée
à Charles-Antoine , comte de Maussac ;

8.° Louis-Charles-Francois-Xavier, comté de Pons,
mort sans postérité. Il avait épousé Marie-Céles-
tine-Philippine-Joséphine de Marmier, veuve du
comte de Dortans;

9 .° Marie-Françoise de Pons, supérieure des Ursu-
lines de Ligny, en Barrois;

I 0°. Catherine de Pons, prieure de Notre-Dame
de la Pitié, à Joinville.

X. Pierre-Vital DE PONS D'ANoNVILLE , chevalier , sei-
gneur de Saucourt, etc., né en 1680, et mort en 176o,
épousa, par contrat du 20 janvier 1716, Louise de Denys,
fille d'Edme de Denys, et de Louise. Morin. De ce ma-
riage vinrent :	 -

I.° Jean - François , comte de Pons , né en 172o,
mort le 26 septembre 1797, qui épousa , le zo
juin 1749 , Louise l'Abbé de Briancourt, fille
de Nicolas l'Abbé , seigneur de Briancourt et
de Marie-Anne le Comte. De ce mariage sont
issues :

a. Catherine-Pélagie dé Pons, née le 25 dé-
cembre 1 7 5o , et morte le 20 août 1 7 97 ,
chanoinesse honoraire du chapitre de Lons-
le-Saulnier ;

b. Louise - Pierrette de Pons, née en 1757 ,
et mariée, en 1796, à François-Louis de
la Plaigne , colonel d'infanterie, et lieu-
tenant de Roi du Cap - Français, à Saint-
Domingue;

2. ° Pierre, dont l'article suit;
3.° Louise-Cathérine de Pons , prieure perpétuelle

de Notre-Dame de Vinet, à Chaalons-sur-Marne ,
née le 5 mai 1719 , et morte le 25 mars t 81 o.

XT. Pierre, vicomte DE PoNs, seigneur d'Ouville, etc.,
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VIALETES D'AIGNAN.	 223
maréchal de camp, lieutenant de. Roi de Haguenau, en
Alsace, né le 6 avril 1723, et mort le 29 octobre 1805;
épousa , par contrat du 24 avril 1773 , Rose-Victoire
de Girod de Naisey, fille d'Antoine de Girod , che-
valier, seigneur de Naisey, Novilars, etc., et de Clau-
dine-Pierrin de Brocard. De ce mariage est issu :

XII. Antoine-Louis, comte DE Polis, lieutenant-
colonel de cavalerie, aide-de-camp de S. -Exc. le maré-
chal de Vioménil, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, né le 61mars 1774, et qui a épousé,
le 3o mars 1 7 9 7, Marie-Jeanne-Antoinette de Girod
de Monrond, fille de Jean-Baptiste-René-Antoine de
Girod de Monrond, chevalier, capitaine au corps royal
du Génie , mort en 1 785, et de Jeanne-Charlotte de
Vermot. De ce mariage est issu:

XIII. Charles-Pierre-Gaspard, comte. DE PONS, né le
13 juillet 1 798, officier au second régiment d'infanterie
de la garde royale.

Armes: de sable, à la bande d'argent, chargée d'un
lion de gueules, accompagnée de deux étoiles du second
émail.

.VIALET'ES D'AIGNAN. La famille Vialetes
d'Aignan, établie à Montauban avant 155o, est ori-
ginaire 'du Rouergue. Elle était noble, et il y existe
encore un château qui porte son nom et ses armes.

Elle •est depuis plus de zoo ans dans le.commerce;
en 1627 , David Vialetes créa pour la ville de Mon-
tauban, un nouveau genre d'industrie, par l'invention
de l'espèce d'étoffe qui s'y fabrique aujourd'hui, sous
le nom de cadis d'Aignan.

Cette famille éprouva de cruelles pertes, lors du sys-
tème de Law.	 •

Jacques Vialetes, qui fit à ses frais plusieurs voyages,
et les épreuves nécessaires pour la confection des règle-
ments de la fabrique de ladite ville, y travailla de
concert avec monsieur Chrétien, inspecteur général.

L'utilité de son établissement et ses services, lui
valurent, le 3 janvier .1746, par arrêt du conseil,
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224	 VIALETES D'AIGNAN.

un titre de manufacture royale, pour lui et ses descen-
dants, • avec tous les priviléges .qui en sont la suite.

Il fut à la tête d'un tirage de soie, établi par quatre
arrêts du conseil, des 9 mars 1746, ter juin 1748,
4 mars 1751 et 2 avril r754.

Etienne Vialetes et ses frères, pendant la guerre de
sept ans, quoique la consommation de leurs étoffes
fut très diminuée, redoublèrent leurs efforts.

La perte du Canada leur occasionna d'énormes pertes,
par le papier sur cette colonie, qu'ils , avaient en porte-
feuille.

Etienne et son frère Gabriel, furent ainsi que leur
oncle, administrateurs de l'hospice, et juges au tribunal
de commerce.

Le 26 novembre 1776, un nouvel arrêt du conseil;
confirmatif de celui du 3 janvier 1746, leur accorda
à perpétuité, le titre d'ancienne manufacture royale,
avec les distinctions attachées, rappelant les faits rap-
portés ci-dessus.

Etienne fut nommé municipal, en 1790, à la pre-
mière 'nomination du peuple. Cette honorable distinc-
tion fut d'autant plus flatteuse pour lui; qu'elle le
mit plus à portée de servir son Roi, et de seconder
les efforts d'une ville qui s'est courageusement dévouée
à la cause des Bourbons. Il eut le bonheur le 10 mai
de la même année., de sauver la vie à plus de quatre-
vingts citoyens qui avaient occasionné des troubles très-
sérieux, tels que ceux qui avaient eu lieu dans le même
tems à Nimes. Il fut destitué, pour lors, . par .l'as-
semblée constituante, et forcé d'errer .pour sauver sa
vie, avec de grands risques, pendant près de trente
mois, sur le territoire français, afin d'éviter d'être
envoyé au tribunal révolutionnaire à Paris.

Quoique écrasés par le maximun et les assignats, ils
continuèrent à fabriquer avec force, et fournirent une
quantité considérable d'étoffes pour les armées.

En l'an cinq, il fut électeur.
En l'an six, . président de l'administration municipale

de .canton.
En l'an dix ' et en l'an 1806, leur fabrique obtint

une " médaille; le procès-verbal • du jury, chargé de
l'examen des produits de l'industrie nationale, prouve
combien ses deux fils l'avaient perfectionnée.
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DE RAITY DE VITTRÉ.	 225
En l'an onze, Etienne fut nommé au college élec-

toral de département.
Le 15 brumaire an douze, il fut nommé président

du collége électoral du premier arrondissement du Lot,
et candidat au corps législatif.

L'ordonnance du Roi qui le maintient dans sa qualité
de noble, est du 3 décembre 1814 ; les lettres-patentes
sont du 19 février 1815, et enregistrées à la cour royale
de Toulouse, le t t juin de la même année.

Armes : de gueules, à la montagne d'or, accompagnée
en chef de deux violettes au naturel; au chef d'argent,
chargé d'une émanche de ' trois pièces du champ, mou-
vante de la partie supérieure.

DÉ RAITY DE VITTRÉ, en Poitou; famille ancienne,
originaire d'Italie.

I. Jean DE RAITY, I° r du nom , seigneur de Vittré,
épousa, vers l'an 148o , Louise de Genouillac, fille Je,
Léonard de Genouillac , écuyer, seigneur de Chastillon,
et d'Elisabeth de la Bussière. De ce mariage vint :

11. Jean DE RAITY, II° du nom, écuyer, seigneur
de Vittré , marié , en 15i8 , 'à Anne Jamin , fille de
François Jamin, écuyer, seigneur de la Motte, et de
Jeanne d'Anthon. De ce mariage vinrent :

1.° Jean de Raity, dont l'article suit;
2.° François de Raity, écuyer, mort garçon ;
3.° Catherine de Raity, mariée à Joseph Prévost,

écuyer, seigneur de Beaulieu, fils de François
Prévost , écuyer, seigneur de Beaulieu , et de
Louise le Blond , dont descend la famille de
Touchimbert.

III. Jean DE RAITY, II10 du nq;n, écuyer, seigneur
de Vittré et de la Tourette, épousa, le 25 juin 1542,
Catherine Guiteau , fille d'Antoine Guiteau , écuyer ,
seigneur de la Touche-Poupart, et de Françoise Gibert.
De ce mariage est issu :

IV. Louis de RArTY, I er du nom, seigneur de Vittré,
marié ,. le 25 mai 1585, à Jeanne Rogier, fille d'Yves
Rogier, seigneur de la Tour-Chabot et de Vauxmarin,

12.	 15
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226	 DE RA1TY DE VITTRÉ.

gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, et d'Anne
Beugnon des Razillières. De ce mariage est issu :

V. Louis de RAITY , I I° du nom , chevalier , sei-
gneur de Vittré, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, seigneur-baron de Vittré , marié , le 21 avril
1618, à Anne de Villeneuve, fille d'Arnault de Ville-
neuve , chevalier de l'ordre du Roi , seigneur et mar-
quis des Arcs , et d'Elisabeth de I-Jalwi n (t). De ce
mariage vinrent :

t.° Jacques de Raity, dont l'article suit;
2.° Madelaine de Raity de Vittré, mariée à Louis-

François de la Meth, chevalier, comte de Bussy-
la-Meth ;

3.° Antoine de Raity, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, et commandeur de la com-
manderie de Balan ,' en Touraine , reçu , avec
son frère, le 7 juin 1631;

4.° Antoine de Raity, chevalier de Malte, reçu
le 7 juin 1631;

5.° Charlotte de Raity de Vittré;
6.° Marie-Elisabeth de Raity.

VI. Jacques DE RAITY, chevalier, marquis de Vittré,
épousa , le 15 mai 1663, Madelaine le Musnier, fille
de Clément le Musnier, seigneur de l'Artige, conseiller
du Roi en , 'ses conseils, et sous-doyen de son parlement,
et d'Anne Bizard. De ce mariage vinrent :

I.° Antoine de Raity, dont l'article suit;
2.° Jacques de Raity de Villeneuve, chevalier de

Malte , reçu en 1683.

VII. Antoine DE RAITY DE VILLENEUVE, chevalier,
marquis de Trans , seigneur de Bois - Doussé , Foix et
autres places, épousa, le 13 juin 1725, Marie-Anne-
Thérèse de Castellane, fille de François -Boniface, comte
de Castellane, et deo Marie Thérèse de Rechignevoisin
de Guron. De ce mariage sont issus

(i) Elle était fille de Charles, duc dé Halwin, marquis de
Piennes, chevalier de l'ordre du Roi, et d'Anne Chabot, fille
de Philippe Chabot, chevalier de l'ordre du Roi, comte de
Charny et de Busançois, amiral de France, et de Françoise
de Longwy.
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DE RAITY DE VITTRÉ.	 227
I.° René-Antoine de Raity, dont l'article suit;

Marie-Anne-Roseline de Raity de Vittré, ma-
riée, le 15 février 175o, à Louis-Alexandre-
Francois de Castellane de Guron.

VIII. René-Antoine DE RAITY DE VILLENEUVE, mar-
quis de Vittr , chevalier de Saint-Louis, colonel de
cavalerie au régiment de Fumel, et commissaire de la
noblesse du Poitou, marié, 1.° Ie 4 mars 176o, à Renée-
Marguerite d'Abigny, fille de Thomas, marquis d'Abigny,
et de Marguerite le Berthon ; 2.° le 26 avril 1 77o, à
Jeanne-Dorothée de la Barre de Laage, chanoinesse-
comtesse du chapitre de Neuville, en Bresse, fille de
Joseph-François de la Barre, chevalier de Saint-Louis,
et de Marie-Jeanne de Blond. De ces mariages vinrent :

.° Charles de Raity, dont l'article suit ;
2.° Marie-Anne-Roseline de Raity de Vittré, ma-

riée, le 15 janvier 1781, à Jean-Gabriel de
Coral, capitaine au régiment de Picardie, et
chevalier de Saint-Louis ;

3.° Antoinette de Raity de Vittré, mariée à Maron
de Cerzé de la Bonardelière ;

4.° Marie-Anne-Louise-Aline de Raity de Vittré,
mariée à Georges de Menou, chevalier de Saint-
Louis ;

5.° Félicité de Raity,	 mortes filles
6.° Clarice de Raity, ) . 	 '

IX. Charles DE RAITY, marquis DE VITTRÉ, chevalier
de Saint-Louis, de la Légion=d'Honneur, et comman-
deur de l'ordre noble du Phénix de Hohenlohe, maré-
chal de camp des armées du Roi, marié, le 31 décembre
17... , à Thérèse-Pauline de la Barre, fille de N.... de
la Barre, officier de hussards, chevalier de Saint-
Louis, et de Catherine l'Evéque. De ce mariage sont
issus

1.° René-Jules de Raity ;
2.° Bénédictine-Elisabeth de Raity de Vittré.

Armes : de gueules, au cygne -d'argent nageant sur
une rivière au naturel, mouvante du bas de l'écu,
adextré en chef d'une comète d'or. Couronne de mar-
quis. Supports : deux lions.
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228	 ALLEMAND.

ALLEMAND. Philippe ALLEMAND, lieutenant 'de
vaisseau, commandant ,de port au Port-Louis, fit une
campagne dans le golfe du . Mexique, où il eut le bon-
heur de se distinguer par divers combats qu'il' .avait
soutenus, notamment à la vue du Cap-Français, côté
Saint-Domingue, contre un vaisseau de guerre an-
glais, infiniment supérieur. Il sauva son navire, la
Minerve, riche de plus de deux millions de livres. Cette
action se passa sous les yeux de messieurs les officiers
du Roi, commandant dans l'île Saint-Domingue. Mes-
sieurs les chevalier d°Epinay et comte des Gouttes, le
chargèrent d'escorter vingt-trois navires marchands, qu'il
conduisit jusqu'au-delà des Açores ; il ramena son na-
vire, coulant bas d'eau, au Port-Louis, en novembre
1 744, et envoya à monseigneur le comte de Maurepas,
alors ministre secrétaire d'état au département de la na-
rine, les paquets dont il était chargé. Le Roi le gratifia
du don d'une épée d'or, portant pour inscription : prce-
mium notre °virtutis, et du don de la poudre de guerre
que M. le chevalier d'Epinay lui avait fournie. Il se
trouva au Port-Louis en septembre 1 746, lors de la
descente des Anglais; M. Deschamps, brigadier de dra-
gons, lieutenant de Roi et commandant, le chargea
de la défense des remparts, à défaut de tout autre
officier d'artillerie ;' M. Allemand, à l'aide de six cents
hommes de la campagne et quelques bourgeois, fit,
en moins de trois jours, réparer les embrasures, cons-
truire des plate-formes, y établir l'artillerie d'un vais-
seau de la compagnie des Indes, qui se trouvait sur
rade, et mit la place à l'abri d'un coup de main ; ce
qui lui attira l'estime de M. le marquis de Rothelin,
gouverneur du Port-Louis, et l'accueil le plus favo-
rable de monseigneur. le grand amiral, qui y arriva
quelques jours après. Chevalier de Saint-Louis, avec
pension de 600 livres, réversible à ses filles après sa
mort ; il fut porté à la retraite par brevet de 1760.

Le comte Zacharie-Jacques-Théodore ALLEMAND, son
fils, vice-amiral, né à Port-Louis, commença à navi-
guer en 1 774. Il entra au service du Roi, en qualité
de volontaire de la marine de première classe, le 24
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ALLEMAND.	 229
février 1779 ; il partit pour l'Inde à cette époque ; il
fut promu au grade de lieutenant de frégate, le premier
octobre 1783, et ne revint qu'en 1786, après avoir par-
ticipé à tous les combats mémorables de M. le bailli
de Suffren, dans lesquels il' reçut trois blessures graves,
dont il porte encore les cicatrices ; c'est ainsi que
toujours cet officier a marché dignement sur les
traces de son père, qui se distingua par sa valeur. Il
fut fait sous-lieutenant de vaisseau le 8 octobre 1787,
ei:' se trouva compris dans la promotion des lieute-
nants de vaisseau, du premier janvier 1. 792, quoi-
qu'il ne fût pas en France : à son retour, il eut le.
commandement de la corvette du Roi le Sans-Souci,
fit sept croisières dans la Manche du S. E., ainsi que dans
celle du N. E., et sous le Cap Finistère, et remplit si
bien les missions dont il avait été chargé, qu'au retour
de sa dernière croisière, il se trouva compris dans la
promotion des capitaines de haut-bord de première
classe, à la date du premier janvier 1793. Il passa au
commandement de la frégate la Carmagnolle, fit six croi-
sières dans la Manche, et y commanda en chef les forces
navales, consistant en trente-trois bâtiments de guerre :
il captura un grand nombre de bâtiments de commerce,
avec lesquels il approvisionna les ports; il prit divers
navires de guerre, et notamment la frégate anglaise la
Tamise; étant seul lorsqu'il la rencontra, il la réduisit
à se rendre. I1 eut ordre d'aller à Toulon.

A son arrivée, il fut nomma au commandement
du vaisseau le Duquesne, de 74 canons, sur lequel il
fit une campagne et eut deux combats dans la Médi-
terranée; il fit une autre campagne dans l'Océan; il
commandait en second dans l'escadre du contre-amiral
Richeri ; combattit à la reprise du vaisseau le Censeur;
contribua à la capture d'un convoi immensément riche
qui fut conduit à Cadix, et fut encore porté, pendant
son absence, sur la liste de promotion des chefs de divi-
sion, à la date du z ► mars 1796. Le général Richeri
ayant détaché une division de vaisseaux et frégates de son
escadre, elle fut confiée à M. Allemand, qui, avec elle
alla combatttre et capturer les forts et batteries de la baie
des Châteaux, détroit de Belle-Isle, côte du Labrador,
détruire les étabslissements anglais dans cette partie,
prendre le convoi de Québec dans le mois d'octobre, sai-
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230	 ALLEMAND.

son très-avancée dans ces parages. Ayant terminé heu-
reusement ces diverses expéditions, il revint à Brest avec
sa division, ayant pris dans le cours de cette guerre, sur
les Espagnols, les Anglais et les Hollandais, la valeur
de 8o millions, qu'il dirigea sur nos ports, indépen-
damment de ce qu'il brûla et coula à la mer. Il avait
fait jusques-là r800 . prisonniers parmi lesquels plusieurs
officiers de marque, et notamment le général gouver-
neur du Canada, avec toute sa famille.

Sa division désarmée, M. Allemand passa au comman-
dement du vaisseau de 74 canons le Tyrannicide, et fit
la campagne de la Méditerranée, avec l'amiral Bruix. En
i8or, commandant le vaisseau l'Aigle, de 74 canons, il
fit partie de l'expédition de Saint-Domingue, combattit
à la voile la ville de Saint-Marc, sous les ordres du contre-
amiral Savari ; commanda une division de vaisseaux et
frégates . au  Cap-Français, une autre à Santo Domingo,
une autre au Port aux Princes, une autre aux Gonaïves :
là, le capitaine général de la colonie le chargea de faire
la guerre à ' Toussaint-Louverture, avec deux bataillons
de la légion expéditionnaire, la cinquième demi- brigade
légère, et un corps de cavalerie de 200 hommes de cou-
leur, qu'il plaça sous ses ordres; M. Allemand obligea
Toussaint-Louverture à laver ses camps de devant les
Gonaïves, et à renoncer pour toujours à la prise de cette
place, quoique long-tems avant son arrivée elle eut été
presque toute incendiée, et qu'elle fût ouverte de toute
part. I1 revint au Cap-Français avec son vaisseau, muni
des témoignages de la plus grande satisfaction du capi-
taine-général, et de la plus vive reconnaissance des ha-
bitants des Gonaïves et des environs, auxquels il avait
donné asile à son bord, au nombre de plus de i600,
presque tous femmes et enfants.

En 18°3, l'état de paix le porta de préférence au com-
mandement d'une frégate, il prit celui de la Cybelle,
de 44 canons, et une division mouillée sur la rade de
l'Isle-d'Aix, dont le vaisseau de 120 canons, le Majes-
tueux, faisait partie; mais la guerre étant survenue vers
la fin de l'année, il passa au commandement du vaisseau
de 74 canons, le Magnanime, et fit sur ce vaisseau une
campagne aux Colonies, combattit avec distinction à la
Dominique, et contribua particulièrement à la reddition
de cette Isle, comme l'ont reconnu MM. le lieutenant
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général la Grange, commandant l'expédition, le maré-
chal de camp Claparède, placé à son bord, et les Angiais
eux-mêmes, qui se sont plaint d'en avoir été foudroyés.
Le 15 juin 1804, il fut fait officier de la Légion-
d'Honneur.

Le 2Q juin 18o5, on lui donna le commandement en
chef de l'escadre de Rochefort, avec laquelle il fit dans
l'Océan, une campagne de 162 jours, captura divers
convois anglais, des bâtiments de guerre, et notamment
le vaisseau de ligne le Calcutta, et brûla ou coula en-
core 98 bâtiments du commerce, quelques corvettes et
corsaires; il conduisit toutes ses autres prises aux îles
Canaries. A son retour à Rochefort, il fut nommé
contre-amiral la premier janvier 1806 ; c'est à cette
époque que la France avait cinq escadres à la mer, et
que quatre furent détruites; aussi le ministre écrivait-il
à M. le comte Allemand: a Sa Majesté, voulant vous
» donner, M. le comtre-amiral, un témoignage de sa
» satisfaction toute particulière, pour la brillante cam-
» pagne que vous venez de faire, me charge de vous
» dire : qu'elle vous autorise à regarder sa belle escadre
» de Rochefort comme une propriété glorieuse, qu'elle
» commet, pour toute la guerre, à votre zèle, votre
» dévouement et votre énergie; que les hautes di-
» gnités de l'état sont sur la route que vous parcourez,
• et- qu'en la suivant avec tenacité, rien n'e'chapera à

» Sa Majesté, de ce que vous aurez fait pour le bien
• du service. » Depuis cette époque, l'amiral Allé-
mand est le seul qui ait commandé des escadres sur
l'Océan, et toujours sans avoir eu de bâtimens pris
ou perdus. Il fut adjoint au collège électoral du Morbihan
le 31 décembre 1806, et reçut l'ordre de se rendre dans
la Méditerranée; commandant en chef la même escadre,
le port de Rochefort était bloqué par des forces bien su-
périeures, mais l'amiral habitus à vaincre ces difficultés,
surmonta encore celle-ci; il prit sur sa route beaucoup
de bâtimens, et arriva à l'entrée de la rade de Toulon,
où il eut ordre d'attendre sous voile que l'amiral Gan-
theaume sortît avec l'escadre de ce port, ce qui eut lieu
trois jours après. Le comte Allemand, qui avait fait tout
ce qu'il avait pu, ainsi que les vaisseaux de son escadre qui
ne le quittèrent pas, pour suivra cet amiral, le rencontra
le lendemain, montant le vaisseau le Commerce de Paris;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



232	 ALLEMAND.

il était seul, démâté de ses mâts de hune, et avait ses
basses vergues cassées ; il le fit remorquer par un de ses
vaisseaux, et l'escorta ainsi jusqu'à Corfou, ou l'amiral
Gantheaume laissa le Commerce de Paris, monta le Mag-
nanime de 74 canons, et fut avec l'escadre de Roche-
fort à la recherche de celle de Toulon qu'il rencontra le
vingt-unième jour, au moment qu'elle rentrait, ainsi
que lui, à Corfou.

Revenu à Toulon, le comte Allemand y servait com-
mandant en second dans l'armée ; mais l'amiral ayant ob-
tenu un congé, il la commanda en chef par interim. Au
retour de l'amiral, il se trouva de nouveau commandant
en second. En 18o8, montant le vaisseau de 120 canons le
Majestueux, il le quitta momentanément pour prendre le
commandement en chef d'une division de cinq frégates,
qui fut employée à une opération maritime à l'Isle-d'Elbe;
les généraux placés après lui ne s'en étant pas chargés.
L'armée anglaise serrait la côte d'assez près pour faire en-
visager la sortie et le retour comme impossibles: la lune
était pleine et éclairait beaucoup: ces difficultés n'arrê-
tèrent pas l'amiral Allemand, il exécuta sa mission et
effectua sa rentrée à Toulon, avec sa division toute en-
tière et replaça son pavillon sur le vaisseau le Majestueux.

Le 9 mars 1809, le Gouvernement, satisfait de ses ser-
vices, le nomma vice-amiral et l'envoya prendre le
commandement des escadres de Brest et de Roche-
fort, réunies sur la rade de l'Isle-d'Aix: dès le sur-
lendemain de sa prise de possession, il vit rassembler sur
la rade des Basques une armée anglaise, une quantité con-
sidérable de bâtiments-brulots, et' çette machine infer-
nale, la plus terrible qui ait été imaginée, puisqu'elle con-
tenait quinze cents barils de poudre maçonnés pour rendre
l'explosion plus forte, au-dessus quatre cents bombes char-
gées, entre elles trois mille grenades, et par-dessus une
quantité immense de caisses de vieille (éraille, de fusées
à la Congrève, etc. Chaque courrier, l'amiral Allemand
pressait le ministre et le préfet de Rochefort de faire mettre
à sa disposition les objets nécessaires pour parer le funeste
événement dont il était menacé; niais abandonné à ses fai-
bles ressources, l'amiral tira, de ses bâtimens ce qui était
nécessaire pour former une estacade, en ancres à jet,
grélins, etc. Ill démunit son escadre de ces choses si es-
sentielles à conserver dans sa position, et parvint avec
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ALLEMAND.	 233
des peines infinies, à faire une estacade à quatre cents.
toises en avant de ses 'lignes : le jour qu'elle fut termi-
née, se fit sur elle, et en la brisant, l'explosion horrible de.
la machine infernale, dont l'effet fut si violent qu'on
l'entendit à Saintes, place à 8 lieues, et la commotion si
forte qu'elle se fit sentir à Rochefort, qui en était à cinq.
Sans l'estacade cette explosion avait lieu sur les vaisseaux
de la première ou de la deuxième ligne, ils eussent tous
été incendiés, et pas un seul homme n'eut échappé
à la mort : trente-trois bâtimens brulots à la voile, en-
flammés dans toutes leurs parties, poussés par un très-
gros vent arrière et une forte marée, arrivèrent sur son.
escadre; ils avaient leurs batteries chargées, des mortiers
dans leurs cales, des fusées à la Congrève dans leur grément,
qui faisaient explosion à mesure que le feu les gagnait;
mais chaque bâtiment français filant ses cables à propos,
para ces masses enflammées, venant sur eux avec une vi-
tesse extrême. Un seul vaisseau fut effleuré par un brulot et
celui de l'amiral, qui était au centre, et sur lequel plus
particulièrement ces bâtimens étaient dirigés, fut accro-
ché; il parvint à se dégager en faisant couper ce qui
tenait, et en perdant les braves qui, à sa voix, se dé-
vouèrent à une mort certaine pour sauver leurs cama-
rades et le vaisseau à trois ponts l'Océan. Ce fut après,
que, dans la nuit la plus obscure, quatre vaisseaux appa-
reillant sans ordre pour entrer dans la Charente, se trom-
pèrent de route, et furent s'échouer sur les rochers ; on ne
put en retirer qu'un, après avoir employé tous les moyens
en usage et tous ceux qu'on put imaginer; certes, si. les
capitaines qui perdirent leurs vaisseaux par cette fausse
manoeuvre et une erreur de route avaient fait comme ceux
qui sauvèrent les leurs, ils eussent évidemment obtenu
les mêmes résultats . L'amiral avait ordre de rester sur
rade, et il ne pouvait quitter ce poste sans déshonneur;
il était d'ailleurs impossible d'entrer en rivière, les vais-
seaux tirant trop d'eau , ayant leur artillerie complète ,
six mois de vivres et les rechanges, on manquait d'allèges
au port pour les décharger, on ne pouvait appareiller
pour aller au large avec le gros vent de bout qui régnait
et le flot d'équinoxe ; l'entrée du pertuis ou plutôt la
sortie de la rade était occupée par les brulots, et l'armée
anglaise était mouillée en grande rade de La Rochelle.

Le Gouvernement ayant fait prendre secrètement sur
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2 3 4	 ALLEMAND.

les lieux, par • des hommes marquants en diverses armes,
tous les renseignements possibles- sur cette affaire , fut
tellement assuré des bonnes dispositions que M. le vice-
amiral Allemand avait prises pour le salut de son armée,
et qu'elles étaient les seules qu'on put mettre en usage ;
de l'activité qu'il avait déployée, de sa bravoure dans cette
affaire infernale' et dans celle du lendemain, qu'il recon-
nut lui devoir la conservation des vaisseaux et frégates
qui restaient, et que la perte des autres ne pouvait lui
être imputée; il ordonna en conséquence la tenue d'un
conseil de guerre, qui ne put s'empêcher de condamner

mdrt un capitaine de vaisseau, un à la dégradation et
une détention de trois, ans, un autre à une détention de
trois mois, et acquitta le quatrième. L'amiral Allemand
ne voulut fournir aucune pièce à charge au procès, et
écrivit en faveur des capitaines mis en jugement, parti-
culièrement de M. Lacaille, en raison de son âge, 'de ses
anciens services et de ses enfants qui entraient dans la car-
rière maritime. L'amiral reçut les lettres les plus flatteuses,
eut le choix du commandement en chef de l'une des deux
armées qui restaient à la France, n'accepta que le com-
mandement en second de celle de Toulon : à son arrivée,
il monta le vaisseau de t 3o canons l'AusterlitZ, aujour-
d'hui le duc d'Angoulême, passa ensuite au commande-
ment en chef de la même armée, l'amiral Gantheaume
ayant été appelé définitivement à Paris, M. le vice-amiral
Allemand fut fait comte le t5 août t8to, avec majorat en
Handvre de 8o,000 francs, et commandant de la Légion
d'Honneur, le 8 avril 18  t.

Le Gouvernement désirant avoir dans l'Océan une es-
cadre semblable, en instruction surtout, à celle que M. le
comte Allemand avait formée dans la Méditerranée, il fut
envoyé à Lorient le 23 avril 1811, pour armer, sortir et
conduire à Brest les vaisseaux qui étaient dans ce premier
port. Commandant en chef cette escadre, il fit une cam-
pagne dans l'Océan, captura beaucoup de bâtimens iso-
lés et plusieurs convois valant 18 millions, il effectua
son retour à , Brest après avoir été cherché spécialement
par trente vaisseaux de ligne anglais, et malgré que tous
nos ports en général fussent bloqués par des forces
doubles; il ne faut que' lire les feuilles anglaises d'alors,
pour voir que l'ennemi regardait la capture de nos vais-
seaux inévitables, 	 d'après Ies forces supérieures dirigées

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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contre eux sur divers points, et notamment dans le golfe
pour intercepter leur retour. Elles n'ont cessé de men-
tionner journellement l'escadre de M. le comte Allemand
comme prise et conduite, soit à Plimouth, soit à Ports-
mouth, que lorsqu'elles ont appris son arrivée à Brest.

Le 7 avril 1813, il fut fait grand-officier de la Légion
d'Honneur.

Le 28 décembre 1813, il refusa le commandement des
forces navales de Flessingue, qui lui fut donné par lettre
close.

Le 9 mai 1814, il fut nommé membre de la Société
Royale académique des sciences; le 12 août suivant, pre-
sident de la même société, et le 15 août même année,
grand administrateur général de l'ordre royal hospitalier
militaire du Saint Sépulcre de Jérusalem.

M. le comte Allemand a fait vingt-neuf campagnes en
sous-ordre, commandé treize croisières, deux divisions
de frégates et corvettes chargées de mission, une de vais-
seaux et frégates chargée de mission. Il a commandé en
chef cinq escadres et une armée, participé à dix-sept
combats, et a reçu trois blessures graves.

Le 3 t décembre, 1814, époque où il fut porté à là

retraite, M. le vice-amiral _ comte Allemand avait trente-
sept ans, deux mois huit jours de service, dans lesquels
on comptait vingt-six ans sept mois et dix jours passés
sous voiles. Remis en activité par le Roi, en 1815, il
ne servit pas pendant les cent jours, et fut remis en re-
traite au retour de Sa Majesté. La France lui doit la con-
servation d'une très-grande partie des vaisseaux, fré-
gates et corvettes qu'elle possède aujourd'hui, n'en ayant
jamais perdu, et l'ennemi ne lui en ayant jamais capturé
à la mer.

Armes: D'azur, à trois vaisseaux voguants d'or,
voilés d'argent, posés t et 2. Couronne de comte.
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D E B RI DIEU, en Touraine; famille ancienne, ori-
ginaire .de la Marche, qui portait originairement le nom
de Jacmeton. Elle est distinguée par se. alliances et ses
services militaires, et prouve u e filiation suivie depuis:

I. Pierre JACMETON, I°r du nom, écuyer (r), d'une
maison noble et ancienne au pays de la Marche, sei-
gneur de Bridieu et de la Montarde, au diocèse de
Limoges, épousa, selon un titre du 26 juillet 14.46,
Hélène de Pratmi, fille de noble homme Jean de Pratmi,
écuyer, et de Catherine de Bridieu, dame de Bridieu,
héritière d'une maison florissante dans le douzième
siècle, et dont était Renaud de Bridieu, chevalier, qua-
lifié monseignor dans des lettres de plaintes de la com-
tesse de la Marche, adressées â Thibaud de Neuwy,
sénéchal du Poitou, l'an 126..., où l'on voit que cette
dame lui ordonne la confiscation de la terre dudit
Renaud de Bridieu, ainsi que celles de plusieurs autres
seigneurs. Pierre Jacmeton eut pour fils :

II. Jean JACMETON DE BRIDIEU, I°r du nom, écuyer,

(1) I. Pierre Jacmeton avait un frère nommé Perrichon
Jacmeton écuyer , qui épousa , vers l'an 1446 , Jeanne de
Pratmi, soeur d'Hélène de Pratmi, dame de Bridieu, épouse

de son frère. Il vivait en 146o, et eut pour fils :

II. Pierre Jacmeton de Bridieu, écuyer, qui fut père de :

III. Jean de Bridieu, qui fut tué à l'assaut de Rome avec
son fils aîné. Il avait épousé Catherine de Vieilleville, de la
Marche, près Esmoutier, et en eut, entr'autres enfants :

1°. N.... de Bri:lieu, tué à l'assaut de Rome;
2°. Gabriel, dont l'article suit ;

3°. N.... de Bridieu, prieur de Dissay, près de Poitiers ;
4°. Jacques de Bridieu, chanoine de Monstier-Bouzelie,

près de Feletin.

IV. Gabriel de Bridieu , épousa Madelaine de l'Aage, fille
de Louis de l'Aage et de Françoise de Montaignac, et soeur
d'Edmond de l'Aage, conseiller du Roi en son conseil privé,
abbé de Miseray en Touraine, de Saint-Mange-lès-Châlons,
et de Fontenoy. De ce mariage est issu :
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DE BRIDIEU.	 237

seigneur de Bridieu en 1452, marié avec Antoinette de
Marcy, fille de noble homme Benoît de Marcy, écuyer,
seigneur de Bestemitte, et de Simonne de Bestemitte.
Il en eut:

1 .° Lyonnet, dont l'article suit ;
2.° Gabriel de Bridieu ;
3.° Jacques de Bridieu, ecclésiastique;
4.° Antoine de Bridieu, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Fer-
rières, en la Marche.

III. Lyonnet DE BRIDIEU, écuyer, seigneur de Bri-
dieu, laissa deux fils :

1.° Guichard, dont l'article suit ;
2.° Jean de Bridieu.

IV. Guichard DE BRIDIEU, écuyer, seigneur , de Bri-
dieu, vivait en 151o. Il eut pour fils :

V. Jacques DE BRIDIEU, I°r du nom, écuyer, sei-
gneur de Bridieu et de la Géole, dans la paroisse de
Lesterpt, au diocèse de Limoges, maître-d'hôtel de
François de Bourbon, comte, Dauphin d'Auvergne, duc
de Montpensier, . et homme d'armes de sa  compagnie,
marié, 1. 0 le 21 janvier 1531, avec Catherine de Mont-
terrand, dame de la Géole, veuve de Gautier Beraud,
dont elle n'eut point d'enfants ; 2.° le 14 juin 1551,

V. Léonet de Bridieu, •qui épousa Madelaine Esmoin de la

Vaublanche, près de Guéret, dont est issu : °

VI. Gaspard de Bridieu, écuyer, qui épousa Charlotte de la
Faye, auprès du Peyrot, en Poitou, dont il eut :

1°. Catherine de Bridieu, mariée à N.... de Beaumont,
fils de N...., seigneur de Moussac, en Bourbonnais ;

2°. Jeanne de Bridieu, mariée au sieur de Tronget , en
Bourbonnais :

3° Hélène de Bridieu, mariée avec le seigneur de la Chas-
saigne de Beauregard, en Poitou, morte sans enfants ;

4°. Jeanne de Bridieu, mariée, I. avec Léon Brachet,
seigneur de Montaignac ; 2°. avant l'an 163o,. avec Guil-
laume d'Aubusson, chevalier, seigneur de Chassingri-
mont, veuf de Louise de la Trémoille, et troisième fils
de François d'Aubusson, chevalier, seigneur de la Feuil-

lade, et de Louise Pot de Rodes.
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avec Gabrielle Rigal de la Vaissière. fille de noble
homme Fran çois de Rigal, écuyer, , seigneur de la
Vaissière, au diocèse de Saint-Flour. De ce mariage
sont issus :

1.° Jean de Bridieu, seigneur de la Géole, écuyer
de M. le duc de Montpensier, lequel eut l'hon-
neur de relever ce prince à la bataille d'Ivri,
où son cheval avait été tué sous lui. Il mourut,
sans postérité, le 27-juin 1619 ;

2.° Dieudonné, dont l'article suit ;
3.° François de Bridieu, appelé M. de Saint-Seian,

qui fut pourvu du prieuré de Saint-Léonard de
Noblac, en Limosin, le 16 juillet 1592, et mou-
rut à la Géole, le Io mars 1614 ;

4.° Pierre de Bridieu, qui fonde la branche des
seigneurs de la Baron, rapportée ci-après ;

5.° Françoise de Bridieu, mariée à Joseph Gon-
thier, écuyer, seigneur de la Roche, en Poitou.
Elle mourut à la Géole, le 27 janvier 16o8 ;

6.° Jeanne .de Bridieu, morte, sans alliance à la
Géole, le 5 juin 1 613, à l'âge de 53 ans.

VI. Dieudonné DE BRIDtEtI, écuyer, seigneur de la
Géole et du Claveau, gentilhomme servant de François
de Bourbon, duc de Montpensier, et gouverneur de
Mézières, épousa, le 29 août 1584, Françoise de la
Roue, fille de René de la Roue, écuyer, seigneur de
Linières, et d'Anne Brachet. Il transigea, le 25 juillet
1625, avec Pierre de Bridieu, son frère, écuyer, sei-
gneur de la Baron, sur le partage des biens de Jean
de Bridieu, leur frère aîné. Il eut de son mariage :

1.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Antoine de Bridieu, écuyer, seigneur de Li-

nières, maître-d'hôtel ordinaire du Roi, marié
avec Louise de Chasteignier, dame de Vernelles,
fille de Claude Chasteignier de la Roche-Posay,
seigneur de Vernelles et d'Effougeard, et de
Jeanne de Coué. Il laissa de ce mariage :

a. Annet de Bridieu, élève page du Roi en sa
petite écurie, mort à l'âge de seize ans ;

b. Roger-Antoine de Bridieu, ecclésiastique;
c. Marie-Louise de Bridieu, mariée, le 13 août

1663, à Elie de Billy, écuyer , seigneur de
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Montguignard, . de la Villetertre, de Romé-
nil, de Bachaumont, etc., père de Marie-
Louise de Billy , mariée, le 6 novembre 1708,
à Claude de Bridieu, seigneur du Claveau;

d. Henriette de Bridieu ;
e. Marie de Bridieu:

3.° Marie de Bridieu, née le 16 juillet 1598, ma-
riée à René de Préaux, seigneur de Rez, en
Touraine, dont postérité ;

4.° Henriette de Bridieu, morte en bas âge.

VII. Gabriel DE. BRIDIEU, écuyer, seigneur du Cla-
veau, gendarme de la compagnie de MONSIEUR, frère
du Rdi; capitaine et gouverneur des ville et château
de Mézières, né le 18 juillet 1592, au château de Ville-
bois, épousa, 1. 0 par . contrat du 20 octobre 1624,
Polixène de Marolles, morte le 8 mai 1647, fille de
haut et puissant seigneur messire Claude de Marolles,
seigneur de Marolles, de la Rochère, du Breuil, cheva-
lier de l'ordre du Roi, lieutenant des chevau-légers du
duc de Nevers ; et d'Agathe de Châtillon de Soleillan :
2.° le premier juin 1649, Louise Gilbert. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

1 .° Dieudonné de Bridieu, prieur de Saint-Martin
de Vertou ;

2.° Claude, dont l'article suit;
3.° Michel de Bridieu,
4.° Gabriel de Bridieu,
5.° Louis de Bridieu, 	 morts en bas âge;

6.° Antoine de Bridieu,
7.° Roger de Bridieu, écuyer, capitaine dans le

régiment de Normandie;
8.° Marie de Bridieu;
9.° Polixène de Bridieu ;
io.° Isabelle de Bridieu,
I I .° Jeanne de Bridieu,	 mortes en bas âme12.° Agathe de Bridieu, 	 âge

1 3.° Louise de Bridieu,

Du second lit :

14.° Gabriel-François de Bridieu ;
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240	 DE BRIDIEU.

15.° Jean de Bridieu ; .
16.° Madelainede Bridieu,	 jumeaux;

17.° Claire-Thérèse de Bridieu.

VIII. Claude DE BRIDIEU, l e du nom, écuyer, sei-
gneur du Claveau, de Montbron et de Lucher, maréchal-
des-logis de la première compagnie des mousquetaires
du Roi, puis lieutenant de la compagnie des chevau-
légers de M. le duc de Guise, et gouverneur de Mézières,
en Brenne, épousa, en secondes noces, le 13 juin 1678,
Catherine de Bartet, fille d'Isaac de Bartet, seigneur
de Mézières, premier secrétaire du cabinet du Roi,
ci-devant résidant, pour la cour de Pologne à. la
cour de France, et de Marie Rioland. Il eut pour fils :

IX. Claude DE BRIDIEU, II° du nom, écuyer, sei-
gneur du Claveau, marié, par contrat du 6 novembre
1708, à Marie-Louise de Billy, fille d'Elie de Billy,
écuyer, seigneur de la Villetertre, de Roménil, de
Marq.uemont, etc., et de Marie-Louise de Bridieu. De
ce mariage est issu :

X. Claude-Louis-Nicolas DE BRIDIEU, baptisé le pre-
mier février 171I, et reçu page de la Reine, le 29 août
1729, sur les preuves de sa noblesse.

SECONDE BRANCHE.

VI. Pierre DE BRIDIEU, I tr du nom, écuyer, sei-
gneur de la Baron, de la Saulaie et du Breuil, l'un
des cent gentilshommes de la maison du Roi, comman-
dant pour Sa Majesté au château de Villebois, en An-
goumois, quatrième fils de Jacques de Bridieu, seigneur
de la Géole, et de Gabrielle de Rigal, transigea, le
25 juillet 1625, avec Dieudonné de Bridieu, au sujet
de la succession de Jean de Bridieu, leur frère aîné. Il.
avait épousé, le 13 février 1593, Gabrielle de Mont-
fort, dame du Breil, en Normandie, et de la Baron,
en Mirbalais, fille de Guillaume de Montfort, écuyer,
seigneur des mêmes lieux, et , de Marie Lainé. De ce
mariage sont issus:

r.° Jean, dont l'article suit;
2.° François de Bridieu, prieur de Saint-Léonard,

grand-vicaire de Reims ;
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DE BRIDIEU.	 241

3.° Pierre de Bridieu, prieur de Saint-Léonard,
après la mort de son frère;

4.° Louis de Bridieu, baron de Bonnay, vicomte
de Germini lieutenant - général des armées du
Roi, mort le 6 mars 1677. Il avait servi long-
tems dans l'infanterie, lorsqu'il fut fait lieute-
nant - colonel du régiment d'infanterie du duc
de Guise, par commission du .6 juin 1644. Il
était , la* même année, au siége de Gravelines;
à ceux de Bourbourg et de Menin, en 1645. On
le fit lieutenant de Roi à Guise, par provisions
du 5 juin 1646, et commanda, dans cette place,
jusqu'à la paix; maréchal de camp, par brevet
du 22 mars 1649, il défendit, en 165o, la ville
et le château de Guise contre les Espagnols ; il
soutint vingt-quatre jours de tranchée ouverte,
et quoiqu'il y eût troi3 brèches considérables au
château , il ne voulut entendre aucune capitula-
tion , donna le tems au maréchal du Plessis de
venir le secourir. Les Espagnols furent contraints
de lever le siége.

Le Roi, en considération de cette défense qui
sauvait l'état, les ennemis . étant maîtres de venir
à Paris après la prise de Guise, lui donna les
domaines de cette ville, pour en jouir sa vie
durant ; le nomma, par brevet du 15 janvier 1652,
chevalier de ses ordres , pour être reçu , lors-
qu'il y aurait une promotion, et lieutenant-général'
de ses armées, par pouvoir .du to juillet suivant.
Il se démit de son régiment .de cavalerie en •1657,
en leva un autre, par commission du to décembre
16 73 ; obtint le gouvernement de Guise, à la
mort du duo de ce nom, par provision du 3 mai
1675. I1 le conserva jusqu'à sa mort, arrivée avant
d'avoir été reçu chevalier des ordres , et sans
postérité;

5.° Jacques de Bridieu, sieur de Courteille;
6.° Catherine 'de Bridieu , dite de Sainte-Dorothée ,

religieuse à Saint-Pierre de Reims;
7.° Madelaine de Bridieu, morte jeune ;
8.° Louise de Bridieu, femme d'Alexandre de Ga-

lard de Béarn , seigneur de Saint - Maurice -
B(ossée ;

12.	 16
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242 	 DE BRIDIEU.

9 .° Renée de Bridieu, morte en bas âge.

VII . Jean DE BRIDIEU , écuyer seigneur de la Baron ,
épousa , le 21 février 1634 Marie Rogier , veuve de
Pierre Thubert, conseiller du Roi au siége présidial de
Poitiers, dont il eut :

VIII. Pierre DE BRIDIEU, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de la Baron, de la Saulaie et de la Jalletière, fit
hommage des fief et maison noble de la Baron, à Jacques
de Mesgrigny, comme châtelain de Chéneché, le 2 no-
vembre 1659; épousa, par contrat du 23 octobre 1660,
Françoise Berland, fille de Jacques Berland, écuyer,
seigneur du Plessis, et de Madelaine Carré, et fut main-
tenu dans sa qualité de noble et d'écuyer, dont il jus-
tifia la possession depuis l'an 1449, par ordonnance de
M. Barentin, maître des requêtes et commissaire départi
dans la généralité de Poitiers, du 16 août 1667. De
son mariage vint :

IX . Jacques DE BRIDIEU, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de la Baron, .marié , le 25 février 1691 , avec
Florence de Maillasson, veuve de Jean-François Périgord
de Macé, capitaine; premier brigadier des ingénieurs
du Roi; en ses camps et armées en Irlande. De ce ma-
riage est issu :

X. Charles - Paul - Jacques - Joseph DE BRIDIEU, sei -
gneur de la Baron, né le 23 mars 1692, marié, le 15
mai 1 7 19, avec Armande-Marie-Claude de Bergeron,
fille d'Antoine de Bergeron, seigneur de la Goupillière,
de Montreuil et de Neuilly, ci-devant intendant des
armées du Roi , et de la province de la Sarre , et de
Claude Scaron. De ce mariage sont issus:

I.° Charles-Marie-Joseph de Bridieu, né le 19 mai
1721, reçu page de la Reine le 20 novembre
1 7 35, mort sans postérité ;

2.° Charles-Marie-Marthe, dont l'article, suit ,
32 Louis-Félicité,. qui fonde la troisième branche,

rapportée ci-après;
4 .° Marie - Jeanne - Marguerite de Bridieu , née le

23 novembre 1724, reçue à Saint-Cyr le 19 juil-
let 1 7 35 ;

5.° Aimée de Bridieu, mariée à Jacques Chauvelin,
seigneur de Beauregard;
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DE BRIDIEU.

6.° Deux autres filles, mortes sans alliance.

XI. Charles - Marie - Marthe , marquis de BRIDIEU

seigneur de Saint - Germain - sur - Indre , Fourchette ,
Montreuil et autres lieux, capitaine au régiment de
Mestre - de - Camp, dragons, chevalier de Saint - Loûis,
a épousé, le 15 avril 1 765 , demoiselle Marie-Catherine
le Boucher de Verdun. De ce mariage vinrent :

1.° Charles - Félicité , marquis de Bridieu, officier
au régiment des chasseurs du Hainault. Il émigra,
fit la campagne de .1792 .à l'armée des princes,
servit après le licenciement dans un corps alle-
mand, et fut tué en 1796. Il n'était pas marié.

z.° Edouard-Alexandre, page d'Orléans, lieutenant
au régiment d'Orléans, cavalerie. Il émigra, fit
la campagne de x 79 2 dans l'armée des princes ;
après le licenciement, il servit dans le corps de
Béon, et fut tué au siége de Bruges. Il n'avait
pas été marié;

3.° Cyprien-Joseph-Louis, dont l'article suit.

XII. Cyprien - Joseph - Louis, marquis DE BRIDIEU,

chevalier de l'ordre de Saint - Jean de Jérusalem ., page
d'Orléans, a émigré à l'âge de 16 ans, a fait avec ses
frères, la campagne de 1 79 2 dans l'armée des princes;
rentré en France en 18o1, à l'amnistie, trouva sa mère
morte des suites de la persécution qu'elle avait éprouvée,
et ses biens vendus. Il n'accepta aucune place, et

• épousa, en 17:.., Elisabeth de Mallevaud, fille de Fran-
çois-Henri de Mallevaud, chevalier, seigneur de Mari-
gny, ancien capitaine au régiment Royal- Infanterie,
chevalier de Saint-Louis. De ce mariage sont issus :

I.° François-Henri-Antoine de Bridieu;
2.° Louis-Amédée de Bridieu ;
3.° Louis-Marie-Frédéric de Bridieu;
4.° Marie-Charles-Alfred de Bridieu ;
5.° François-Charles de Bridieu.

TROISIÈME BRANCHE.

XI. Louis - Félicité DE BRIDIEU , chevalier, seigneur
de la Baron, qui lui fut cédée par son frère aîné, était
le troisième fils de Charles- Paul-Jacques-Joseph de Bri-

243
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244	 NAYLI,ES.

dieu, et de Marie-Armande-Claude de Bergeron. Il fut
capitaine au service d'Allemagne, et épousa, en 1767,
demoiselle Marguerite-Ortaire .Thibaut de _la Carte. De
ce mariage sont issus

r.° Antoine-Louis, page de monseigneur le comte
d'Artois, en 1785, officier au régiment de Pi-
cardie, infanterie. Il émigra , fit plusieurs cam-
pagnes; pris . par les troupes républicaines de
France, il se confia à la loyauté de leur général,
et fut massacré par ses ordres. Il n'avait pas été
marié;

2.° Louis-Geneviève, dont l'article suit;
3.° Roch, propriétaire des Roches, resté en France

lors de l'émigration, à raison de son extrême
jeunesse.

XII. Louis-Geneviève DE BRIDIEU, chevalier, maire
de Négron, département d'Indre-et-Loire, a émigré,
fait la campagne de 1792 à l'armée des princes, et est
rentré à l'amnistie.

Armes : d'azur, à la macle d'or, crâmponnée double
en la partie supérieure ; accompagnée de trois étoiles
du même.

NAYLIES ; famille originaire du Languedoc, repré-
sentée par :

Messire Joseph-Jacques DE NAYLIES, ancien capitaine
du régiment Dauphin, officier supérieur des gardes du
corps de MONSIEUR, chevalier des ordres royaux de Saint-
Louis ét de la Légion d'honneur. Il a suivi le Roi à
Gand , et a ' été condamné à mort par Bonaparte , le
3o mai 1815. Il n'est pas encore marié.

Armes : d'azur, au dauphin d'or, menacé d'une
flèche tombante du même; au chef d'argent, chargé de
trois molettes de sable.
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LONJON (DE), famille originaire de Guienne,
maintenue dans• sa noblesse par jugement de M. Pellot,
intendant de la généralité de cette province, rendu à
Montauban, le Io juin 1667, sur la production de ses
titres..

Les guerres et les troubles dont la Guienne a été si
souvent le théâtre depuis le quatorzième siècle, et qui
ont détruit ou spolié, dans cette province, la plupart
des dépôts publics de titres, n'ont permis à cette famille
de remonter sa filiation, qu'à Samuel, ci-après, lequel
avait un frère nommé Balthasard de Lonjon, officier de
cavalerie dans la compagnie' du seigneur, marquis de
Mirepoix, en 1543.

I. Samuel DE LONJON, qualifié noble, seigneur de
Ricaumont et. de Roquefort, habitant du lieu de Saint-
Sardos, province de Guienne, diocèse de Montauban,
vivait en' 1518, ainsi qu'il résulte des lettres portant
concession de plusieurs priviléges et indulgences à lui
expédiés par Bertrand de Séguier, commissaire subdé-
légué du pape Léon X, et du roi François I ", en
considération des secours qu'il avait donnés à la religion,
lors d'une expédition faite, dans ce tems, contre les
Turcs, et autres ennemis du nom chrétien. Il épousa
demoiselle Jeanne de Monier,de lâquelle il eut:

r.° Pierre, qui fut prêtre et fonda dans l'église de
Larrazet, une chapelle qui doit être servie par
six prêtres;

z.° Blaise de Lonjon, qui suit.

II. Blaise DE LONJON, I°r du nom, écuyer, seigneur
de Ricaumont et de Roquefort, habitant au lieu de
Larrazet, en Guienne, diocèse de Montauban, servit
en qualité d'homme d'armes dans la compagnie du' sei-
gneur de Montluc, lieutenant-général pour le Roi, en
Gùienne, comme il - appert d'une procuration passée
devant Laborde, notaire, le 13 avril 1568, faite audit
Blaise par Jean de Co/anges, à l'effet, par lui, de se
présenter pour lui à la prochaine montre qui se fera
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246	 DE LONJON..

en ladite compagnie, y prendre et recevoir, en son
nom, la solde et gages à lui dus en cette montre. Il
nomma, en qualité de patron et d'héritier de Pierre de
Lonjon, prêtre, à une des six places de la fondation faite
par ledit Pierre dans. l'église de Larrazet. Il avait épousé,
par contrat du 8 mars 1543, passé devant Geraud Bon-
neval, notaire, demoiselle Isabeau de Varennes, ' fille
de feu Pierre de Varennes, écuyer, et de Catherine de
Roux de, Saint-Aignan, dont il eut:

1.° Guillaume, qui suit;
z.° Robert, auteur de la branche des seigneurs de

la Prade, mentionnée en son rang;
3.° Antre Guillaume, décédé sans alliance;
4.° Louise de Lonjon.

III. Guillaume DE LONJON DE RICAUMONT, écuyer,
né le 4 août 1549, à Larrazet, seigneur de Ricaumont,
fit un échange avec Blaise, son père, par acte du r6 mai
1561, passé devant Capolandy, notaire. Il commandait
à Larrazet, en 1576, commé il se justifie par une dé-
libération de la communauté dudit lieu, du 22 janvier
de la même année, visée dans le jugement rendu le
.ro juin 1667; et avait épousé, par contrat du 8 février
1571, passé devant Jacques Lagairie, notaire de -Saint-
Nicolas, demoiselle Jeanne d'Hugues, fille de Bernard,
seigneur de Vitalis, et d'Hélène de Montalzac, de la-
quelle vinrent:

1.° Blaise, qui suit;
2.° Guillaume, auteur de la branche des seigneurs

de la Grange, rapportée ci-après;
3.° Etienne, mort jeune;
4.° Marie de Lonjon ;
5.° Jeanne de Lonjon;
6.° Marguerite de Lonjon.

IV. Blaise DE LONJON DE RICAUMONT, 1 1° du nom,
écuyer, épousa, I.°, le 3 mars 1521, acte passé devant
Devaux, notaire, Jeanne du Prat; 2.°, le' 2 7 février
1656, devant Dussaut, notaire, Anne de Mouilhet,
morte sans postérité. Les enfants du premier lit furent :

i.° Jean, qui suit;
2.° Guillaume, mort jeune;
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DE LONJON.	 -	 247
3.° Etienne, religieux à l'abbaye de Grandselve,

diocèse de Toulouse, ordre de Citeaux ;
4.° Catherine de Lonjon.

V. Jean DE LONJON DE RICAUMONT, écuyer, né le
7 juin 1622, maintenu dans sa noblesse, sur la repré-
sentation de ses titres, par jugement de M. Pellot,
rendu le to juin 1667 ;, servit, lors de la convocation
de la noblesse, à l'arrière-ban, comme il appert du
certificat que lui donna, lé 4 juin 1674, le maréchal
d'Albret, gouverneur et lieutenant-général en Guienne,
et y commanda la noblesse, en qualité de maréchal-des-
logis, ainsi qu'il' se justifie par les lettres de Sa Majesté,
accordées à Jean de Lonjon de la Prade, le 24 août
1659. II avait épousé Jeanne de Mieulet, qu'il institua,
son héritière, et mourut sans postérité, le to janvier
1695.

Branche des seigneurs de la Grange.

IV. Guillaume DE LONJON, écuyer, habitant de . Lar-
razet ; second fils de Guillaume, et de Jeanne d'Hugues,
épousa, par contrat du 3 février 1602, passé devant
Bretereche, notaire royal de la ville de l'Isle-Jourdain,
demoiselle Rose du Puy, fille de -noble Antoine du Puy,
écuyer, et de dame Jeanne d'Ornezan. Par cet acte,
sa mère, alors veuve, lui donna tous ses biens, pour,
y est-il dit, accroître les nom et armes de sa maison.
De son mariage il eut :

1.° Antoine ,
2.° Jean-Antoine,
3.° Robert,	 -
4.° Dominique,	 morts jeunes et sans alliance;
5.° Marguerite,
6.° Jeanne,
7.°Jean, qui suit;
8.°Alexandre, sieur de Vitrac, avec lequel Jean

de Lonjon transigea au sujet de le succession de
leurs père et mère, le 29 septembre 1654, par
acte passé devant Bruguières, notaire ; il mouut
sans alliance ;

9.° François, docteur en théologie, proviseur du
collége Saint-Bernard de Toulouse;
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248	 DE LONJON.

ro et r x. Deux autres enfants.

V. Jean DE LONJON, écuyer, seigneur . de la Grange,
né à Larrazet, le pénultième septembre 16'3 ; fit un
partage de biens avec Guillaume, son père, le 2 juillet
1646, devant Ossin, notaire; était, en x655, officier
de cavalerie, et commandait la compagnie dû seigneur,
marquis de Mirepoix, ainsi qu'il résulte des certificats
de services, des . 17, .18 et 20 septembre 1655, et
22 novembre r666; fut maintenu dans sa noblesse, avec
son cousin, par jugement du ro juin 166 7 .; fut appelé
et servit à l'arrière-ban, commandé par Jean de Lonjon
de Ricaumont, son cousin, comme i 1 appert du cer-
tificat à lui délivré par le duc d'Albret, le 4 juin 1674,
et mourut, ab intestat, le 12 juillet x681. Il avait épousé,
par contrat du 22 juillet 1640, passé devant Léonard
et Dupuy (qu'on dit être notaires de Paris, dans le
vu des pièces du jugement susdit de 1667, mais qu'on
a reconnus par la communication des titres de cette
branche, être notaires de Dormans, en Champagne).,
demoiselle Antoinette Ozanne, de laquelle naquirent :

I.° Guillaume, sieur de la Grange, officier d'in-
fanterie, mort le ro de mars 1705, laissant de
Marguerite de Foy, son épouse, pour fille unique,
Marguerite de Lonjon de la Grange, mariée, par
contrat du 28 novembre 1701, passé devant Bru-
guières, notaire, à noble . Nicolas de Grégoire,

	

de la ville de Castel-Sarrasin 	 ;	 •'
2.° Jean-Baptiste-Gaston, mort sans alliance;
3.° Dominique, qui suit ;
4.° Jean, officier d'infanterie, mort au service ;
5.° Marguerite de Lonjon ;
6.° Jeanne de Lonjon;
7 .° Louise de Lonjon, morte jeune.

VI. Dominique DE LONJON, écuyer, né à la paroisse
de Larrazet, le 7 mars 1649, s'établit à la ville de
Ganges, en Languedoc. Il donna quittance de ses . droits
à noble Guillaume de Lonjon, son frère aîné, par acte
du 2 juin 1680, passé devant Aubeau, notaire, et était,
en 1705, officier au régiment de Gabriac, levé contre
les . fanatiques des Cévennes. Dans ces troubles, il fit
des pertes si considérables, que sa fortune én fut pres-
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DE LO JON.	 249
que ruinée. Il décéda le 17 décembre 1719, et avait
épousé, le 6 juillet 1669, demoiselle Elisabeth Val-
gallier, dont il eut :

1.° Dominique, ecclésiastique, en 1687 ;
•2.° Antoine,	 morts jeunes;3.° Alexandre,

4.° Etienne, capitaine au régiment de Languedoc,
infanterie; commandant , en 1756, au château

' de Bergançon, près les îles d'Hières, décédé
capitaine d'invalides, à Aiguesmortes, en 1757,
sans postérité de N.... de Massilian, son épouse;

5.° Jean, cornette au régiment Royal-Etranger,
cavalerie, mort sans alliance, à l'armée de Ba-
vière, en 174.2 ;

6.° François, qui suit;
7.° Antoine, qui s'expatria, et dont on ignore la

postérité ;
8.° Elisabeth de Lonjon ;
9.° Marie de Lonjon ,
ro.° Marguerite de Lonjon;
1 1.° Autre Elisabeth de Lonjon.

VII. François DE LONJON, écuyer, épousa, en 1717,
Jeanne Cadillac, et fut légataire dans le testament
militaire d'Etienne, son frère, , du 28 février 1708, et
dans celui de Dominique, son père, du z8 janvier 1719,
devant la Cam, notaire. Il eut pour enfants :

1. 0 Dominique;
2.° Etienne,	 morts jeunes ;2 1•

3.° François, qui suit;
4. 0 Antoine, aussi décédé jeune;
5.° Elisabeth; morte dans un âge peu avancé
6.° Jeanne, morte fille;
7.° Elisabeth, vivante en 1779 ;
8.° Marie,
9.° Autre Jeanne, ' 	 mortes jeunes.

VIII. François DE LONJON , He du nom, écuyer,
conseiller du Roi, juge, visiteur-général des gabelles du
Languecod ,près la cout des comptes, aides et finances
de Montpellier, né le premier février 1722 ; a épousé,
par contrat du 21 septembre 1749, passé devant Tar-
teiron, notaire, demoiselle Jeanne André, de laquelle
sont issus :
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25o.	 DE LONJON.

r .° François-Jean, qui suit;
2.° Gabriel-Claude, 	 morts jeunes;3.° Gabriel-André-Julien,
4.° Gabriel-Ambroise, né le 5 mars 1 7 61 , ecclé-

siastique ;
5.° Prosper-Amédée- Félicieri, né le .28 mai 1767;
6.° Jeanne-Félicité, morte jeune;
7.° Magdelaine-Félicité, née le 29 septembre 1757;'
8.° Vitale-Cécile-Elisabeth, née le 28 avril 1759;
9.° Christine- Rosalie-Elisabeth , de Lonjon , nee

le 20 septembre 1762.

IX. François-Jean DE LONJON, écuyer sieur de la
Grange, né le 4 septembre 175o, a épousé, par contrat
du 29 juillet 1776, passé devant Severac, notaire,
demoiselle Jeanne-Louise Guibal, fille de Jean Guibal,
ancien conseiller du Roi, maire de la ville de Montech,
en Languedoc, et de feu dame Jeanne Lafont, dont :

I.° Jean-Alexandre, écuyer, né le 15 avril 1777;
2.° Jean-Léonard de Lonjon de la Grange , né

le 28 juin 1781 ;
3.° Françoise-Jeanne-Louise, riée le 20 juin 1778;
4.° Jeanne-Marie-Madelaine-Félicité, née le Io

novembre 1 779
•

Branche des Seigneurs de la Prade.

III. Robert DE LONJON, écuyer, habitant du lieu de
Saint-Sardos , second fils de Blaise I°° du nom, sei-
gneur de Ricaumont et de Roquefort, et d'Isabeau de
Varennes; servait en qualité d'homme d'armes dans la
compagnie du seigneur de Fontenilles, en 1571, comme
il appert du certificat de noble Jean-Antoine de la
Roche, lieutenant de la compagnie du seigneur de
Fontenilles son frère, passé devant Beguery, notaire,
le 19 décembre 1581. Il est qualifié capitaine dans
l'acte de baptême de Robert de 1Lonjon , son petit-
neveu, fils de Guillaume de Lonjon, et de Rose du
Puy, du 27 mars 1608; et dans le contrat de mariage
du même Guillaume son neveu, avec ladite du Puy,
du 3 février 1602. I1 avait épousé, 1.° Judith de Gou-
lard, fille de noble N...... de Goulard de la Prade;
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et 2.° par contrat • du 4 septembre 1578, passé devant
Beguery, notaire,. Jeanne de Euzon. Du premier lit,
il eut Marie de Lonjon, mariée, par contrat : du t6
juin 1624 , passé devant Bacquié, notaire , à Gabriel
Bernes, écuyer; et du second lit, Etienne de Lonjon,
qui suit.

IV . Etienne DE LONJON, écuyer, porta les armes
au service du Roi, sous les comtes de Maillé et de
Bioules, ainsi qu'il résulte des certificats de service
qu'ils lui délivrèrent le 19 octobre 1635, et le 14
février 1637. Il avait épousé, par contrat du 18 octobre
1617 , passé devant Carrière , notaire , Antoinette de
Gauthier, fille de sire Pierre de Gauthier, et de
Catherine de Boutzy, dont :

1.° Bernard, qui suit;
2.° Etienne, tige d'une branche rapportée ci -

après ;
3.° Antoinette de Lonjon;
4.° Marguerite de Lonjon, mariée à noble Bal -

thasard de Bonzet ;
5.° Marthe de Lonjon, femme de noble Bertrand

de Campan.	 /
V . Bernard DE LONJON , écuyer , seigneur de la

Prade, dans la juridiction d'Auvillars, né le 5 septembre
1622, porta les armes au service du Roi avec. Etienne
son père, sous les ordres des comtes de Maillé et de
Bioules , comme il est prouvé par des certificats déjà
cités, et qui sont visés dans le jugement que ledit
Bernard obtint, le ro juin 1667 , de monsieur Pellot,
intendant de Guienne, stir la production de ses titres
de noblesse. Il fut appelé en 1674, à l'arrière-ban,
suivant un certificat à lui délivré, le 4 juin de ladite
année, par le duc d'Albret ; et avait épousé, par contrat
du 21 août 1649, passé devant Derouzier, notaire,
Jeanne de' Comère, fille de Madelaine de Gauban,
et de Raimond de Comère, d'une famille qui a donné
des conseillers au parlement de Toulouse, et un che-

, valier d'honneur , servant , en 178o , au mérite par -
lement. De son mariage il eut :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Bernard, mort jeune;
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252	 DE LONJON.

3.° Etienne , capitaine de
Jacot , tué à la bataille
alliance;

4.° Madelaine de Lonjon,
d'Abbadie.

dragons au régiment de
de Spire , en 1 689 , sans

mariée . à noble Gabriel

VI. Jean DE LONJON, écuyer seigneur de la Prade,
fut d'abord mousquetaire, ensuite capitaine au régi-
ment royal des Vaisseaux, infanterie; et -eut . commis-
sion du, Roi, le 28 mai 1689,  pour lever et commander
une compagnie du nombre- de celles dont Sa Majesté
voulait augmenter ledit régiment . Il avait épousé, par
contrat du 8 juin 1682, passé devant Garday, notaire,
demoiselle Marie d'Agras, fille d'Ambroise d'Agras,
et de dame Françoise Petit de Montbrison, dont:

1.° Etienne, qui suit ;
2.° Bernard, lieutenant d'infanterie, au régiment

royal des Vaisseaux, tué à la bataille de Denain,
en 1712, sans alliance;

3.° Angélique, morte aussi sans alliance;
4.° Marie de Lonjon, mariée au baron de Cruzy.

VII. Etienne DE LONJON , II du nom , écuyer, sei-
gneur de la Martinesque et de la Prade, Officier au
régiment royal des Vaisseaux, produisit ses titres, et
fut maintenu dans sa noblesse, par ordonnance de
monsieur Lescalopier, intendant de Montauban, rendue
contradictoirement le 20 septembre 1741, avec défenses
aux fermiers des domaines du Roi de l'y troubler à
l'avenir . Il avait épousé le 28 'janvier 1716, dans la
paroisse Saint - Sauveur de Castel-Sarrasin , demoiselle
Marie Delpech , fille de Pierre Delpech , et de dame
Monique de Prades, et en a eu :

r.° Jean, qui suit;
2.° Jean Pierre, prieur de Saint-Hilaire ;
3.° Autre Jean, mort capitaine au régiment de

Rohan, sans alliance;
4.° Monique, ( religieuses au couvent de : la Visi-
5.° Thérèse, (	 tation de Toulouse.

VIII. Jean DE LONJON, écuyer, seigneur de la Prade,
de la Martinesque et de la paroisse :des Avennes , né
le premier janvier 1 7 17, .a obtenu le 24 août. 1759,
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des lettres de conseiller honoraire en la cour des aides et
finances de 'Montauban, en considération, y est-il dit,
de ses services, et aussi en reconnaissance des Services
militaires que sa 'famille, distinguée en Guienne depuis
15oo par les emplois, avait rendus à l'état suc-
cessivement, et notamment ceux des sieurs Jean de
Lonjon de la Prade, et de Lonjon de Ricaumont, en
1674, lors du ban et arrière-ban, où ils avaient été
employés, et que ce . dernier commandait, en qualité
de maréchal-de-logis. Il a épousé dans la paroisse de
Saint-Jacques de Montauban, le 9 février 1751, demoi-
selle Catherine d'Escorbiac-de-Lustrac, fille de messire
Louis d'Escorbiac-de-Lustrac, baron du Bousquet, et de
dame Marguerite de Rigail. De ce mariage sont issus:

1.° Etienne-Marguerite, dont l'article suit;
2.° Jean-Pierre-Marthe, né le 27 juin 1755, aussi

reçu page de la petite écurie du Roi, le 28
juin 177 1, et capitaine de dragons au régiment
de la Rochefoucauld, en 1774, où il servit jus-
qu'en 1792, qu'il quitta la France comme son
frère aîné. I1 a été reçu chevalier, de Malte, et
est chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a épousé Jeanne-Marie-Victoire de
Corneillan, dont il n'a point d'enfants;

3.° Françoise-Thérèse de Lonjon, née le 3o
novembre 1756; mariée le 6 septembre 1773,
à • messire Jean-Joseph, vicomte de' Grossoles,
ancien capitaine de dragons, et chevalier de
Saint-Louis, dont: Joséphine de Grossoles,
mariée, 1.° à M. le comte de Beaumont; 2.° à
M. de Saint-Julien, maréchal-des-logis des
gardes-du-corps; lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

•	 'Louis.

IX. Etienne-Marguerite DE LONJON, écuyer, né le'
16 février 1754, reçu page du Roi en sa petite écurie,
le premier juillet 1768, officier au régiment de Noailles,
dragons, en 1772, où il devint capitaine en 1781, y

•' a servi, en • cette qualité, jusqu'en 1 792, époque , où il
quitta son corps pour émigrer, et faire la campagne de
1 792 dans l'armée des princes. Il a été reçu chevalier
de Malte en chapitre, et est décoré, depuis la restau-
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254	 DE LONJON..

ration, de •la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a épousé, en 1782, Marie de l'Auvergne, fille
de M.. Clément de l'Auvergne, baron de Labescau, et
de dame Marie-Anne de Bret, dont sont issus:

1.° Clément-François-Louis-Joseph de Lonjon;
2.° Jean-Pierre-Marthe-Alphonse de Lonjon, reçu

chevalier de Malte;
3.° Etienne-Albert de Lonjon, aussi chevalier de

Malte, brigadier des gardes-du-corps du Roi.

Branche sortie de la précédente.

V. Etienne DE LONJON, écuyer, habitant du' lieu
de Sairit-Sardos, second fils- d'Etienne et d'Antoinette
de Gauthier, baptisé à la paroisse de Saint-Sardos,
le 11 `avril 1640, maintenu dans sa noblesse, le to,
juin 1667, mort le 23 avril 1716, avait•,épousé par
contrat du 21 janvier 1674, passé devant Charles
Dupouilh, notaire, Jeanne du Barry, fille de noble
Jean-François du Barry, sieur de Lesqueron, et d'Angé-
lique'de Lannes, de laquelle il eut:.

1.° Jean, mort en bas âge;
2.° François, qui suit;
3.° Angélique de Lonjon.

VI. François DE LONJON, écuyer, baptisé à la paroisse
de Saint-Sardos, le 27 novembre 168o, décédé en
1750, avait épousé, par contrat du 9 décembre 1706,
passé devant Lamalathie, notaire, demoiselle Josephe
Delpoux-de-Naffines, fille de Jean Delpoux-de-Naffines,
et de dame Anne de Lachenail, dont:

1.° Joseph, ( morts jeunes;
2.° Pierre, j

3.° Jean-Bernard, écuyer, sieur de Ricaumont,
né le 1 o mars 1712, vivant sans alliance;

4.° Pierre, qui suit;
5.° Joseph, mort sans alliance en 1777;
6.° Et Marie de Lonjon, morte jeune.

VII. Pierre DE LoN.JoN, écuyer, sieur de Bieulesques,
baptisé le 15 mars 1714, à la paroisse de Saint-Sardos,
s'est établi à Toulouse, et est décédé le 4 septembre
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NOURY.	 255
1778. Il avait épousé, par contrat du quatre 'novembre
1753, passé devant Etienne Linas, notaire, demoiselle
Marie de Vinssac, fille de Jean-Baptiste de Vinssac,
conseiller du Roi et son procureur au pays de Rivière
Verdun, et de dame Marianne Montloge, de laquelle
il a eu plusieurs enfants morts jeunes; et Jean-François
de Lonjon de Ricaumont, écuyer, né le 21 mars 1764.

Armes: d'or, à une bande de gueules. La branche de
la Prade, depuis environ i600, a .adopté pour brisure,
un chef de gueules, chargé d'une croix patée et alésée
d'argent, l'écu sommé d'un casque - à trois grilles, posé
de profil, orné d'un bourrelet tortillé d'or et de gueules,
et de ses lambrequins d'or, doublés de gueules.

NO U RY . François NOURY, négociant à Orléans, né
en cette ville en 1771 , a épousé , le 28 avril 1799 ,
demoiselle Janne - Paule - Olympe Vialetes d'Ai
gnan de Montauban. Voyer cet article, page 223. I1 a
été nommé premier adjoint à la mairie de ladite ville,
par ordonnance de S. M., du so janvier 1816; capi-
taine des grenadiers de la garde nationale ; il reçut de
sa compagnie, le 8 juillet de la même; année, une riche
épée avec les emblèmes • de la surveillance, comme ad-
joint à la mairie, de la force comme capitaine, et du
commerce comme négociant. Il a été l'un de ceux qui
ont le plus puissamment contribué à l'organisation de
cette garde,- aujourd'hui l'une des plus belles et des
mieux exercées du royaume. Pendant l'interrègne il
refusa d'accepter le grade qu'on lui offrit dans la réorga-
nisation de la garde, et refusa également de voter comme
membre du college d'arrondissement.

Depuis le commencement de la . révolution , et au
milieu de plus grands dangers, il a constamment donné
des preuves du royalisme le plus pur, il a passé les
années 1792 et une partie de 1793 en Espagne, oh il a
eu l'occasion 'de rendre les plus grands services à une
foule de malheureux prêtres émigrés. A Soria ( vieille
Castille ) quatorze d'entr'eux étaient lapidés par la milice
du pays qui ne se doutait pas qu'ils fussent ecclésiasti-
ques, et qui ne voyait en eux que des Français auxquels
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tout le peuple avait voué une haine mortelle; il sauta
par une fenêtre qui avait plus de 12 pieds d'élévation,
et fit facilement reconnaître à cette troupe égarée l'erreur
dans laquelle elle était ; il les conduisit en triomphe chez
le respectable comte de Gomara, gouverneur, qui leur fit
donner les secours les plus généreux: dans la même ville,
il procura une voiture commode, des malles, et un con-
ducteur à deux carmelittes d'Agen, aussi , âgées qu'in-
firmes, qui venaient de faire soixante lieues dans une
charrette découverte attelée de deux boeufs, à travers
les Pyrénées et au milieu des neiges, et ' qui avaient
encore plus de quatre-vingts lieues à parcourir pour se
rendre d Avila, lieu de leur destination, et pourvut
enfin, par une quête, à leur subsistance, pour le reste
de ce pénible voyage.

De Pampelune il fut à Saint-Jean-de-Luz, arracher le
marquis de Chardonneraye, émigré, qui y avait été arrêté,
passa au 'milieu . des postes français, et le reconduisit
dans les bras de sa famille plongée dans les craintes et la
douleur la plus vive.

Il quitta l'Espagne au mois d'avril 1793, emportant
les certificats les plus honorables délivrés par M. le mar-
quis de Timbrune, ancien gouverneur de l'école militaire,
de monseigneur de Coucy„ ancien évêque de la Rochelle,
maintenant à Paris, et d'une foule d'autres émigrés de
distinction, il fut mis lui-Même • sur la liste des émigrés.

Rentré en France, il ne tarda pas à donner dans sa
ville de nouvelles preuves de son amour pour les Bour-
bons, et de son aversion pour ceux qui les avaient per-
sécutés, il le fut bientôt lui-même, et quatorze mandats
d'arrêt furent la suite de son dévouement à la cause
royale; il parvint à se soustraire à plusieurs, une fois
entr'autres , chargé des dépêches d'une illustre victime ,
détenue elle-même, et qui n'a dû son salut qu'a un
miracle, il s'échappa, dans la forêt de Cercottes-, des
mains de trois agents du Directoire qui, sans qu'il le
sût, l'escortaient dans la diligence de Paris à Orléans,
où ils devaient mettre à exécution un mandat d'arrêt
du directoire qui l'accusait de conspiration contre la
sûreté intérieure et extérieure de l'État; ces messieurs
devaient s'assurer de ses démarches à son arrivée à Or-
léans, le mandat fut signifié à son , domicile, les scellés
apposés , etc . Il sauva. ses précieuses dépêches , et elles
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NOURY.	 257
furent remises à M. le comte de D. B., alors agent du Roi
dads cette dernière ville.

La première fois qu'il fut conduit en prison, les
membres du comité révolutionnaire le firent passer sur
le cadavre de son frère qui venait de mourir en appre-
nant qu'Un de ses amis avait été condamné par l'infâme
Fouquier - Tinville.

Il a signé , les certificats de résidence de plus dé
deux cents émigrés, parmi lesquels se trouvaient des
premières familles de France.

Il a été l'un de ceux qui, sous les ordres du marquis
D. R., alors agent du Roi, organisa l'enlèvement des
émigrés dans la forêt d'Orléans ; ces infortunés étaient
conduits par la gendarmerie, et marchaient à la mort.

Au trop fameux 13 vendémiaire, il était un de ceux qui
devaient aller se réunir à Melun pour porter des secours
aux sections de Paris, indignement mitraillées.

Lors de la déportation de M M. Barthélemy, Pichegru,
Villot, on conçut à Orléans le projet de les sauver de leur
prison, l'endroit était désigné pour l'attaque : on le com-
muniqua' à ces nobles victimes qui s'opposèrent à son
exécution; M. Noury,en faisait partie.

Aux trois passages dans cette ville de S. A. R. madamè
duchesse d'Angoulême, il a reçu de cette illustre `prin-
cesse les témoignages les plus honorables d'une distinc-
tion toute particulière; il a eu l'extrême 	 bonheur

_ d'accompagner S. A. R. dans toutes ses promenades, et
de répondre à toutes les questions qu'elle avait la bonté
de lui faire. A chacun de ces voyages, Madame a daigné
le reconnaître, l'appeler par son nom, dire aux per-

,sonnes' qui avaient l'honneur d'être admises à sa table,
vous ave.l ici un excellent garde national, M. Noury, qu'on
lefasse entrer. S. A. R. daigna lui adresser encore les choses

. les plus obligeantes. Enfin pour mettre le comble à tant de
bontés, il a obtenu, à sa recommandation, des lettres de

,noblesse pour. lui et ses descendants, par ordonnance du
Roi; en date du 8 décembre 1816, lettres-patentes du 17
janvier 181 7 , enregistrées à la cour royale d'Orléans, le
5 février même année.

Depuis l'heureux retour du Roi, et dans les différentes
places qu'il a occupées, il s'est particulièrement attaché
à rendre service à ceux qui l'avaient persécuté. Les mal-
heureux ont toujours trouvé en lui un défenseur zélé,

12..	 17
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aucune démarche, aucune peine ne lui ont jamais coûté
lorsqu'il a été question d'obliger.

Armes : parti, au t d'or, au caducée de sable; au 2 de
sinople, au Iion d'argent, tenant une épée du même.
L'écu timbré d'un casque taré de profil, orné de ses
lambrequins.

0
CÉRIS, SÉRIS . ou CERRIS, famille ancienne et

illustre, alliée aux maisons de la Rochefoucauld, de
Saint-Gelais, de Lusignan (t), de Martel, de Rechi-
gnevoisin de Guron, de la Cropte de Bourzac, de
Vérac (2), de Lambertie, de Bourdeilles, de Frottier,
de Touchimbert, de Rougrave, etc., etc.

On fait remonter l'origine de la maison de Céris au
onzième siècle. Il y avait alors des chevaliers bannerets de
ce nom. On en voit un entr'autres, cité dans l'Histoire
de Poitou, qui, avec ses gentilshommes, accourut au
secours de Poitiers. La même Histoire, tom. IV, p. 217,
fait mention d'un autre seigneur de ce nom, comme
commandant cent chevau -légers.

Rosc et Reginald de Céris (Rosco et Reginaudus),
paraissent, comme témoins, dans une charte de Simon
de Beaugency, confirmative d'une donation faite pré-
cédemment par ce seigneur, à l'abbé de Marmoutier,
l'an z 149.

Béatrix de Céris, épousa, vers l'an 1180, Eudes,
seigneur de Vendeuvres. Odette de Vendeuvres, leur
fille, était mariée, en 1201, à Hugues IV°, du nom,
seigneur de Broyes et de Vendeuvres.

(t) Susanne de Céris, veuve de messire de Lusignan de

Lezay, fonda. l'abbaye de Puy-Berland, prés Melle, en Haut-
Poitou. L'ordre fut approuvé en 1668, par monseigneur Gil-
bert de Clerembault, évêque de Poitiers, et fut patenté par
le roi Louis XI

V .(2) Madelaine, - comtesse de Saint-Georges, reçue chanoi-
nesse de Remiremont sur ses preuves, était fille du comte de

Saint-Georges-Vérac , et • de dame Charlotte de Céris. Elle

a épousé , le 26 mars 1 779 , Charles-Alexandre-Bernard
Théodore - Philippe - Etienne, comte de Rougrave. Voyez le

degré VI de cette généalogie.
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DE CÉRIS.	 259

Guillaume de Céris, vivant ed 3, -fut abbé du
monastère de Déols, en Berri, où il fallait faire des
preuves de noblesse, et où l'on n'admettait que des gen,
tilshommes des meilleures maisons.

Jean de Céris, seigneur d'Arfons et de Varennes, eut
entr'autres enfants, Iseul de Céris, dame de Varennes,
mariée, en , 1368, à Guillaume de Sully, Ier du nom,
seigneur de Vouillon, près d'Issoudun, de la Chape-
lette, de, Saint-Aoust, de Cors et de Romefort, fils
de Guyon de Sully, seigneur de Beaujeu, de Sancer-
gues, etc., et de Marie de Chauvigny.

On trouve un Guillaume de Céris, chevalier, qui fut
député par la ville de la Rochelle, près le roi Jean,
prisonnier à Calais, en 1360.

Jean de Céris, écuyer, rendit aveu et dénombrement
le 4 janvier 1440, à noble homme Jean Fay, écuyer,
selon le Cartulaire de l'abbaye'de Nanteuil.

Noble demoiselle Jeanne de Céris, veuve de feu noble
homme, Jean Prévôt, écuyer, seigneur de Sansac, fit un
échange, le :4 mai 1477, avec l'abbé de Nanteuil, et lui
rendit hommage le même jour, pour la terre de Sansac.

I. Hélie DE CÉRIS, écuyer seigneur de , la Mothe (1),
était, le 6 juillet 1525, sous la tutelle de François de
la Rochefoucauld, son oncle, ainsi qu'il appert d'un
contrat de ferme de cette époque, signé Rémond , no-
taire royal. Il épousa Jeanne de Saint-Gelais, dont il eut :

II. Hilaire DE CÉRIS, écuyer, seigneur de Chazel
et de la Mothe, qui épousa, par contrat du Io juin
1554, reçu par Martin, notaire royal, demoiselle Jeanne
de Coiichaud, de laquelle est issu :

III. Jean DE CÉRIS, Ier du ' nom, écuyer, seigneur
de Château-Couvert, qui épousa, par contrat du 26 avril
1593, reçu par Codoyer, notaire royal, demoiselle
Jeanne de Puyvert, dont sont issus:

1.° Alexandre, dont l'article suit; •
2.° Abraham de Céris, écuyer, seigneur de Javer-

(1) Il était peut-être frère de Bertrande de Céris, qui épousa,
vers 153o, Jean de Barbançois, chevalier, seigneur de Charron,
en Berri , fils d'Antoine de Barbànçois , seigneur du même

.lieu, et d'Isabeau du Puy-de-Vatan.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26o	 IDE CÉRIS.

sacq, qui • passa un contrat de  partage, avec
Alexandre de Céris, son frère, devant Rançon-
neau, notaire royal, le 10 juin 1628, et s'allia
à Renée de la Couture- Renom, dont il eut :

a. François-Marie de Céris, chevalier, sei-
gneur de Javersacq, qui assista, avec dame
Marie de la Chabeaussière, sa femme, le
22 juillet 16 9 3, au contrat de mariage d'A-
lexandre de Céris, son neveu, avec demoi-
selle Charlotte de Brouillacq.

b. Alexandre de Céris, chevalier, seigneur de
Lorigné, marié, par contrat du premier fé-
vrier 1686, reçu par Boucher et Grugnet,
notaires royaux, avec demoiselle Marguerite

' Piet. Il partagea avec François-Marie de
Céris, son frère, les successions' paternelle
et maternelle, par acte passé devant Câult,
notaire royal, le 1 9 juin 1687.

IV. Alexandre DE C1:R1s, I°° du nom , écuyer, sei-
gneur de Château-Couvert, épousa, par . contrat du
13 juin 1617, reçu par Porcheron et Royer, notaires
royaux, Madelaine de Royer. De ce mariage est issu

V. Alexandre DE CÉRIS, II° du nom, chevalier,
seigneur de Château-Couvert et de Boisset, paroisse de
Migron, élection de Saint-Jean-d'Angely, marié, par
contrat du 5 mars r658, reçu par Gueret, notaire royal,
avec Marguerite de Puyvert des Gittons. Il produisit
devant M. d'Aguesseau, intendant en Limosin, ses•
titres de noblesse, remontés à. l'an 1473 ; obtint le dé-
sistement du traitant de . lâ recherche, et le 7 avril 1668,
des conclusions , du procureur du Roi, qui lui furent
favorables. Lui et sa femme ne vivaient plus lors du
mariage de leurs enfants, qui furent

t.° Alexandre, dont l'article suit ;
2.° Marie-Marguerite de Céris, qui épousa, par

un double contrat de mariage, du 22 juillet 1693,
messire Charles de Brouillacq, chevalier, sei-
gneur de Saint-Martin, frère de . Charlotte de
Brouillacq, épouse d'Alexandre d'e Céris, son frère.

VI. Messire 'Alexandre de Cals, III° du nom, che-
valier, seigneur de Château-Couvert et de Chenay,
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épousa, par contrat du 22 juillet 1693, passé devant
Chabot et Surreau; notaires, demoiselle Charlotte de
Brouillacq, fille de messire Charles de Brouillacq,
chevalier, seigneur de -la Mothe-Contais, et de dame
Anne-Marge de l'Archat. Il fut maintenu dans sa no-
blesse, par ordonnance rendue à Rochefort, le premier
février 1 700, sur le vu d'une autre ordonnance rendue en
faveur de son père, par- M. d'Aguesseau, le 7 avril 1668.
Il ne vivait plus le 19 mars 1 7 28, , que dame Charlotte
de Brouillacq, sa veuve, tutrice et curatrices de leurs
enfants mineurs, consentit avec ceux qui étaient ma-
jeurs, un compromis sur partage, par lequel ils s'en
remirent à l'arbitrage de messire François du Bouchet,
écuyer, seigneur du Portal, leur parent et ami commun.
Leurs enfants furent:

1.° Charles de Céris, écuyer, seigneur de Château-
Couvert, qui était majeur le 1 g mars 1 7 28. II avait
épousé Marie-Angélique de Saint-Martin, dont
il eut Charlotte de Céris, qui épousa, par contràt
du 16 juin 1752, Louis-Hector de Saint-Georges-
Vérac, chevalier, seigneur de Dirac, etc., appelé
comte de Saint-Georges. De ce mariage vint Ma-
delaine, comtesse de Saint-Georges, chanoinesse-
comtesse de Remiremont, mariée, par contrat du
26 mars 1 7 79, à Charles-Alexandre-Bernard-
Théodore-Philippe-Etienne, comte de Rougrave,

.colonel à la suite du régiment Royal-Allemand ;
2.° Philippe de Céris, écuyer, seigneur de Chenay,

qui était majeur le 19 mars 1 7 28, chevalier, sei-
gneur de Céris, et vendit, le 1 t août 1763, , un fief
dont son frère fit le retrait lignager, le 1'8 no -
vembre suivant;

3.° Louis-André, dont l'article suit;,
4.° Jean de Céris, qui était mineur le 1 9 mars 1728;
5,° Charlotte,	 qui étaient majeures le 1 9 mars
6.° Radegonde, 5	 1728;
7 .° Jeanne de Céris, qui était-mineure le 19 mars

1728; elle assista, le t 3 avril 1 7 3 7, au contrat de
mariage de son frère.

VII. Louis-André DE CÉR1S, chevalier, seigneur de
Chenay, mineur le 1 9 mars 1 7 28; épousa, _par contrat
du 13 avril 1737, passé devant Drouineat et Gueni,
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notaires, demoiselle Catherine Danché, fille de feu mes-
sire Charles Danché, écuyer, seigneur 'dudit lieu, et de
dame Louise Chapelle, sa veuve. Il exerça, le 18 novembre
1 743, le retrait lignager du fief de la Salle 'Barrin, vendu

• le it août précédent par Philippe de Céris, 'son frère, à
messire René Coullaud, chevalier,' seigneur de l'Hom-
mée, pour une 'somme de 193. livres 8 ; il fit hom-
mage au Roi, au bureau des finances de • la généralité de
Poitiers, le 31 août 1744, pour raison du fief, seigneurie
et hébergement de Méry-Marin, situé en la paroisse de
Vaussay, qu'il tenait du Roi, en foi et hommage plein,
à cause de son château de Civray, ét ne vivait plus le
premier mai 1 770.'I1 eut de son mariage:

VIII. Jean-Alexandre DE CÉRIS, chevalier, seigneur
de Chenay, né' le 24 septembre 1 743 ; officier au régi-
ment de Vexin, infanterie, en garnison à la Guade-
loupe ; marié, par contrat passé à la Grande-Anse de
ladite île, le premier mai t 77 0, devant Mercier, notaire
royal, avec demoiselle Marie-Desirée Lauriol, de la
Martinique, fille de feu messire Thomas Lauriol; écuyer,
et de . dame ' Marie-Madelaine Marre. Jean-Alexandre de
Céris, chevalier, seigneur de Chenay, ancien officier au
régiment de Vexin, acquit, le 6 octobre 17 73, de mes-
sire Louis-Charles • de Céris,' chevalier, seigneur de
Chenay, 160 livres de rente foncière et amortissable,
due par messire 'Pierre Angely, sur des fonds, paroisse
de Lorigné. Il reçut, le 29 décembre 1 774, stipulant par
messire Philippe de Céris, chevalier, seigneur de la
Beaucoursière, demeurant au château de la Berlandière,
paroisse " de Taillant (son procureur fondé par acte du
8 novembre 1 7 73), de messire Pierre Angely, écuyer,
demeurant au bourg et paroisse de Prahel, en Poitou,
la somme de 3000 livres, pour l'amortissement d'une
rente de 260 livres, qu'il avait acquise le 6 octobre 1773.
De son mariage sont issus:

1.° Pierre-Alexandre-César-Désiré de Céris, né le
8 avril 1771, à:la Guadeloupe, qui a obtenu le
4 avril 1787, son certificat de noblesse, pour être
reçu sous-lieutenant dans les troupes du Roi; a
émigré; fait toutes les campagnes de l'armée de
Cogdé; il est capitaine de cavalerie depuis -1799,
et chevalier de-l'ordre royal et militaire de Saint-
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Louis marié à Charlotte- Dorothée de la Broue
de Vat .,filles d'Hust, chanoinesse de Saint-Cyr,
comtesse du Saint-Empire; 	 •

2.° Louis-Charles-Thomas, dont l'article suit;
3.° Marie-Joseph de Céris, né en 1777, capitaine

de cavalerie, a servi dans la Vendée ; marié à
mademoiselle de Savatte de Genouillé, dont il
a deux fils et une fille ;

4.° Désirée de Céris, mariée à messire de Beaupoil
de Saint-Aulaire, dont plusieurs enfants.

IX. Louis-Charles-Thomas DE CÉRIS, né le 1 7 avril
1772, à la Guadeloupe; a obtenu, le 4 avril 1787, son
certificat de noblesse pour être reçu sous-lieutenant dans
Champagne, infanterie ; a émigré en 1791, et fait la
campagne de 1792. Il s'est ensuite rendu à la Vendée,
où il a servi en qualité d'officier d'état-major, puis de
général en second, breveté sur le champ de bataille; et
commandant la division de Serisay , forte de sept mille
hommes , la plus considérable de l'armée , avec rang
de maréchal de camp : c'est en cette qualité qu'il a pro-
testé contre le premier traité de paix fait à la Jaunais,
au commencement de 1795, entre la Vendée et la Ré-
publique française, -et qu'il a enfin été contraint par- la
supériorité des forces ennemies, de signer, quelques
mois après, dans les plaines de MongIone;'il était le
second signataire de ce dernier traité; fut lieutenant-
général des armées du Roi, en 1804; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en 1796, et
de l'ordre équestre d'Hohenlohe, en 1816. Il a été
chargé de missions importantes de la part de S. A. R.
MONSIEUR, de Sa Majesté elle-même et du conseil de
l'armée, de r 797 à 1803. Il a épousé, en 18o8,
Adeline-Eugénie de Fouqueau. De ce mariage sont issus :

1.° Henri, né le 21 novembre 1812 ;
2.° Adeline, née le 26 août 18t6.

Armes : d'azur, à la croix alésée d'argent.

DE GA LZ DE MAL VI RADE, famille noble et
ancienne, de la province de Guienne,

Jean-Pierre-Edouard de Galz de Malvirade, chevalier,
né le I I septembre 178 r .
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264	 BOUCHARD DE LA POTERIE.

Son père, officier superieur d'infanteri- et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Lot i s, servait dans
le régiment de Vermandois, où' il avait cté admis, après
avoir fait ses preuves, comme cadet gentilhomme. '

Son grand-père maternel, le Cueiller de Beaumanoir ,
officier supérieur de cavalerie et chevalier de Saint-Louis,
était gouverneur des pages de la Reine, sous le règne de
Louis XVI.

Après avoir rempli différentes fonctions administra-
tives, a été nommé le 2g juin 1814, maître des requêtes au
conseil d'Etat, et le 19 juillet de la même année, secré-
taire d'ambassade près S. M. l'empereur de toutes les
Russies, fonctions qu'il exerce encore aujourd'hui.

Ses deux frères suivent la carrière militaire, l'un est
chef d'escadron, dans le régiment des dragons de la
Loire, et officier de l'ordre, royal de la Légion-d'Hon-
neur, etc., l'autre capitaine de cavalerie.

Armes: Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au coq hardi d'or,
crêté et barbé de gueules ; aux 2 et 3 d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois coquilles du même. Couronne.
de comte. Supports : deux lévriers d'argent, colletés d'or.
Devise : Constante animo.

BOUCHARD DE LA POTERIE; famille noble
d'extraction , habitant l'Anjou , et actuellement le dé-
partement de la Mayenne, et dont les titres originaux
ont été communiqués en 1788.

I. Michel BOUCHARD, et Françoise du . Verdier, sa
femme , qualifiés de nobles et d'écuyer , vivaient en
148o et 15oo. Ils eurent pour fils:' -

II. René-Claude BOUCHARD , seigneur de la Mothe,
se trouve qualifié de messire, d'écuyer, et de seigneur de
la Mothe , dans un acte du 24 avril 1547 , et dans
plusieurs autres. Il épousa Marie Fourault, fille de Fran-
cois Fourault, écuyer, seigneur de Saint 'Laurent des
Mortiers, de laquelle il laissa:

1.° René, dont l'article suit;
2.° Béatrix , mariée , vers 15 7o , à Jean Robert ,

écuyer, seigneur de Lezardières et des Hameaux.
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III ' René BOUCHARD, sieur de la Mothe, porte-
manteau de la reine-mère, Catherine de Médicis, et
du duc d'Anjou.- II épousa, par contrat du 3 novembre
15 7 9, passé devant Drouard, notaire-tabellion à Saint-
Laurent de Mortemar, demoiselle Julienne Jacquelot,
fille de Marc Jacquelot, écuyer, seigneur du Grignan et
de Julienne Richer. Il obtint un arrêt de maintenue dé
noblesse et de garde de tous ses priviléges, le 13
juin 1583 ;, et Julienne Jacquelot, sa veuve, en obtint
un autre en date dn 21 juillet 15 9 5. Il eut de son ma-
riage :

IV. Claude BOUCHARD, I er du nom, écuyer, seigneur
de la Gelinière, qui présenta une requête, conjointement
avec sa soeur, aui sénéchal d'Anjou, le 15 novembre 16o3,
en vertu de laquelle il intervint une sentence le 24
desdits mois et an. Il 4vait épousé, par contrat du 9
août 16o5, passé devant Morice Nadreau, notaire à la
Flèche, Marie le Breton, fille de Baruc le Breton,
écuyer, grand maître des eaux et forêts du duché de
Beaumont, et de demoiselle Elisabeth Richer. Claude
Bouchard et Marie le Breton, son épouse, se firent un
don mutuel par acte du 27 mai 161o, passé devant
le Monnier et le Charbonnier, notaires royaux et tabel-
lions à la Flèche :. partagea la succession de Julienne
Jacquelot sa mère, le 7 juillet 1617. De leur mariage
est issu :

V. Claude BOUCHARD, I1  du nom, écuyer, seigneur
de la Gelinière, sénéchal et juge ordinaire civil et
criminel en la juridiction royale de Saint-Denis d'Anjou ;
marié par contrat passé devant François Jagault, notaire
à Laval, le 8 décembre 1624, avec Renée Blanchet
fille de Guillaume Blanchet, sieur de la Jarriage, et
de Thugalle Boumer; partagea les biens de Claude
Bouchard, son père, et d'Anne Bouchard, 'sa tante,.
par acte du 1 7 mars .1656, passé devant Louis Sauveur,
notaire royal à la Flèche, où Renée Blanchet procède
comme tutrice de Claude Bouchard, son. fils. Acte de
compte, et rapport du 6 mai 1671, passé devant Jouen-
neau, notaire royal à Château-Gonthier. Claude

/
 'Bou-

chard eut de son mariage :

1.° Hiérôme Bouchard, marié, comme aîné et
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266	 BOUCHARD DE LA POTERIE.

principal héritier, par contrat du 23 janvier
1657, à demoiselle Françoise Rouvroye, dont il
n'eut point d'enfants :

2.° Claude, dont l'article suit ;
3.° Renée Bouchard, mariée à FranÇois Beloce de

la . Rongère.

VI. Claude BOUCHARD, II I e du nom, né le 26 juin
1636, mort le 27 mai 1719, se maria à Angers, par
contrat du 12 janvier 1663, à demoiselle Marie-Clau-
dine de Cévillé, fille de messire René de Cévillé, sei-
gneur de Cévillé, Va'neau, etc. , et de Marie le Voyer,
morte le 3o novembre '1 707. De ce mariage sont issus :

1.° René, qui suit ;
2.° Renée, mariée à Claude Vallo, chevalier : dont
1.° Renée-Rose, mariée à François de Durac,

seigneur de la Serre, Vauchaussade, la Manne,.
la Ribière, et maréchal des camps et armées du
Roi. 2.° Marie-Catherine, mariée à Gabriel de
Bonneval, seigneur de Châtain, Bannegon,
Germini, etc. : dont N.... , marquis de Bonne-
val, marié à N.... de la Fraiselière : dont N.... ,
mariée à N.... du Bouchet, et N...., mariée à
René de Champagné-Giffard, chevalier de Saint-
Louis : dont Edouard, et Clémentine, mariée à
Gabriel, marquis de - Chavagnac, 3.° Marie,
morte sans alliance.

VII. René BOUCHARD, écuyer, seigneur de la Poterie,
né le 12 novembre `1668, mort le 3 mai 1746, épousa,
par contrat du 12 janvier 1 700, demoiselle Françoise-
Marie le Cercler, fille de René le Cercler de la Gau-
traie, et de Jeanne Dublineau. De ce mariage sont nés :

1.° Jean-Baptiste-Toussaint, mort sans alliance,
le 27 octobre 1760;

2.° Claude-Mathieu, qui suit;
3.° Marie-Françoise, mariée à messire Pierre-

Martin Maumusseau, seigneur de Lévarai : dont
N...., morte sans alliance, et Marie, mariée à
N.... Hudeline d'Hauricourt : dont Florent,
fusillé à Verneuil avec M de Frotté; et Gabrielle,
mariée à Thomas-Etienne d'Eau, chevalier de
Saint-Louis,• ancien maire de Château-Gonthier,
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et membre de la Chambre dés Députés de 1815 :
dont Emeric, marié à Mélanie de Saint-Martin,
et Gabrielle.

VIII. Claude-Mathieu BOUCHARD DE LA POTERIE,

chevalier, seigneur de la Poterie et de Laigné, de
Chauvigny et d'Athée, Livré, de Loudrai, de la Cheular-
dière et Varennes, de Cévillé, etc., né le 5 octobre 1704,
et mort le 19 janvier 1781, avait épousé, le 6 juillet
1 34, mo iselle Gabrielle Quentin du Plessis, fille
de Claude Quentin du Plessis, chevalier, , et de Marie
Bourra. De ce mariage sont issus :

1 .° Claude René, mort sans alliance en déc. 1 7 85 ;
2.° Claude-Louis, qui suit ;
3.° Gabrielle-Jeanne, mariée en 1759, à Gabriel-

Clair, comte, puis marquise de Razilly, seigneur
d'Avaine, Beaumont, Savigny, Velors, Razilly
(en Tourraine) , etc. , chef d'escadre : dont,
1.° Michel-Robert, marquis de Razilly, capitaine
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, marié en
premières nôces à Jeanne-Baptiste-Aglaé de
Montécler, fille de François-Georges marquis de
Montécler, colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis ; et, en secondes nôces, à Aure-Anne
Bourdau -de Grammont. 2.° Armand, officier de
marine, mort sans alliance. 3.° Jean-Louis,
comte de Razilly, officier de mariné, marié à
Saint-Domingue,' à Marie Deshoulières : dont
Jenny, aspirant de marine de première classe.
4. 0 , Amable-Gabrielle-Louise, mariée à Claude-
Louis Bouchard de la Poterie, son oncle. 5.°
Amedée, morte sans alliance ;

4 .° Marie-Félicité, mariée en 1 768, à messire
Augustin Bourdeau-de-Grammont, chevalier,
ancien officier de carabiniers, chevalier des
ordres de Saint-Louis et de- Saint-Lazare: dont

.° Augustin, officier de marine, fusillé à Qui-
beron ; 2.° Hilaire, colonel d'infanterie, che-
valier de Saint-Louis. 3.° Félicité, mariée à
Augustin, vicomte de Quatrebarbes. 4.° Emilie.
5°. Vincennes, sans alliance. 6.° Aure-Anne,
mariée à Michel-Robert, marquis de Razilly;

5.° Olive, morte prieure à [l'abbaye dc Noiseau.
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268	 BOUCHARD DE LA POTERIE.

IX. Claude-Louis BOUCHARD DE LA POTERIE, sei-
gneur de Chauvigny, Athée, Livré, etc., né le tg août
1746, chevalier de Saint-Louis en 1788, capitaine-
commandant au régiment de Beauvoisis, puis chef de
bataillon ; a émigré en 1791, et servi à l'armée . de
monseigneur le prince de Condé ; avait épousé, par
contrat du 22 octobre 1786 (par dispense de Pie VI,
année, à Rome dans l'église de Sainte-Marie-Majeure,
sous l'anneau du pécheur) , Amable-Gabrielle-Louise
de Razilly, fille de Gabriel-Clair, marquis de Razilly,
et de Gabrielle-Jeanne Bouchard de la Poterie, morte
à Vertheim en 1795. De ce mariage sont issus :

1.° René-Gabriel-Armand, qui suit;
2.° René-Gabriel-Romain, chevalier, ne à Châ-

teau-Gonthier, le 24 mars 179o, capitaine au
premier régiment d'artillerie de la marine, puis
chef de bataillon, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, a épousé à Ernée, par contrat du 24 mai
1817, demoiselle Marie-Françoise-Emilie de
Launay-Bouvri, fille de feu messire Jean-Anne
de Launay-Bouvri, chevalier, et de Marie-
Renée Pouivé de la Plinière, dame du Fresne
en	 Champion, Chesnecuz, la Chapelle-ati-
Riboul, etc. ;

3.° René-Jean-Louis-Constantin, né à Vertheim
en Allemagne, chez le prince Ce La 'Cvenstheim,
le 27 décembre 1 794, lieutenant de cavalerie,
chevalier de la Légion-d'Honneur.

X. René-Gabriel-Armand BOUCHARD DE LA POTERIE,

chevalier, né à Château-Gonthier, le 6 janvier, 1788,
maire de la commune d'Athée, près. Craon, départe-
ment de la Mayenne, a eu l'honneur de complimenter
Sa Majesté Louis XVIII, le 22 mai 1814, comme
président de la députation du canton de Saint-Aignan.

Armes: Ecartelé, aux I et 4 d'azur à trois léopards
d'argent, l'un sur l'autre qui est DE BOUCHARD ; et aux 2
et 3 de gueules à trois fleurs de lys d'argent, qui est DE

RAZILLY; couronne de marquis ; supports : un lion cou-
ronné à sénestre, et à dextre, une licorne.
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DE BERINGUIER, en Languedoc. Cette famille
d'une noblesse ancienne et militaire, nommée dans les
anciens actes latins Beringarius, nom qui a été traduit
tantôt par Bringuier, Beringuier, Beringier, Beringer,
Beranger, selon les divers idiômes des divers cantons de
de la langue d'Oc, tire, selon quelques-uns , son origine du
fameux Beringer qui régnait en Lombardie l'an goo.
Quoi qu'il en soit de cette vieille chronique, il appert
par les lettres de S. M. Philippe le Bel , roi de France,
que Jean de Beringier servait dans les troupes dudit roi,
en Gascogne, l'an 1 296 ( titre original à nous exhibé ).
Ce Jean de Beringier est sans doute celui qui se qualifia
domicellus, damoiseau, dans une reconnaissance du tom°
des calendes de novembre -1297 , et devait être le père
de noble Bernard de Beringuier, qui fit donation de ses
,biens en faveur de son fils en contemplation de son ma-
riage avec demoiselle Fisse de Sauve , le 5° des ides
d'août 1309.

Quoique les dernières ordonnances de nos rois ,
n'exigeassent de remonter les preuves de sa noblesse
par actes, que jusques en l'an 156o , et malgré
les pertes des titres si communes au Haut Languedoc,
par les pillages et incendies qui y furent commis dans les
derniers siècles par les fanatiques révoltés, les Beringuier,
reconnus dans divers tems par les commissaires de Sa
Majesté pour nobles de race et de lignée, prouvent que :

I. Noble François DE BERINGUIER, fils de Bernard,
se maria avec demoiselle Gabrielle de Sauve,. en l'an 1445.
De ce mariage naquit :

II. Antoine DE BERINGUIER, damoiseau, marié avec
demoiselle Anne du Rosel, dont trois enfants, Antoine,
Jeanne, et Durand, qui suit.

III. Noble Durand DE BERINGUIER, seigneur de Lion,
épousa demoiselle Isabeau d'Albignac, dont il eut sept
enfants, outre Jacques qui suit.

IV. Noble . Jacques DE BERINGUIER, seigneur de Lion
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et des Barbuts, se maria avec Antoinette de Marion, et
en eut deux fils :

I.° Antoine de Beringuier;
2.° Thomas qui suit.

V. Noble Thomas DE BERINGUIER, I°° du nom , sei-
gneur de Lion, les Barbuts et Cauvi'ssargués, se maria avec
demoiselle Jeanne de Gabriac, et eut de ce mariage quatre
enfants, savoir :

I.° Noble Thomas de Beringuier, II° du nom,
marié avec demoiselle Bernardine de Saurin, et
tige de plusieurs branches, entr'autres de la bran-
che des Beringuier de Fobies, de la Paillole,
et d'Aumessas;

2.° Noble Charles, qui suit;
3.° Damoiselle Jacquette de Beringuier;
q..° 'Noble Jean de Beringuier, marié avec demoiselle

de la Nogarède.

VI. Noble Charles DE BERINGUIER , I°5 du nom , sei-
gneur de la Becède, capitaine de- cent hommes, marié
avec demoiselle Anne du Maylet, aliàs du Mazelet, de
MaTeleto, eut deux fils, savoir

I.° Charles, qui suit;
2.° N..., l'aîné, qui fut  tué avec son père, dans

l'armée de Catalogne, à la tête de sa compagnie
dans l'expédition de Salces.

VII. Charles DE BERINGUIER , II e du nom , écuyer,
officier de la maison du Roi, seigneur du Meylet, épousa
demoiselle Jeanne de Paul de Lunel, dont la soeur Char-
lotte de Paul, se maria, à Montpellier, avec messire Henri
de .Barbeyrac Saint-Maurice, seigneur de Mauguio, l'un
des aïeux du marquis de Saint-Maurice de Montpellier.

VIII. Charles DE BERINGUIER, III° du nom, capi-
taine au régiment de Pierre Gourde, infanterie, seigneur
du Maylet, et le Malbosc, marié avec demoiselle Jeanne
de Lisle; il y eut de ce mariage cinq enfants, dont quatre
fils qui furent reçus d'abord tous quatre dans la maison
du - feu roi Louis. XV, et passèrent ensuite dans d'autres
corps militaires, savoir :

I.° Jacques, l'aîné, lieutenant au régiment d'Or-
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léans, dragons, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, mort sans postérité;

2.° Le chevalier de  Beringuier , dit de Malbosc ,
officier au même régiment de dragons, qui servit
quelque tems en Prusse, et étant rentré au ser-
vice de France, y est mort breveté et pensionné
de Sa Majesté, et n'a pas laissé de postérité;

3.° Charles de Béringuier, capitaine au régiment
de cavalerie de la Reine, sans postérité;

4°. Louis, qui suit;
5.° Jeanne de • Béringuier de Malbosc, non mariée.

IX. Noble Louis DE BERINGUIER, officier des hussards,
compagnie de Reugrave , seigneur du Malbosc , et le
Meylet n'a eu de demoiselle Madelaine Caulet, qu'un
fils, Louis, qui suit :

X. Noble Louis DE BERINGUIER, marié en premières
noces à demoiselle de Lacour - Moncam , de la ville de
Valléraugue , en Cévennes , morte sans enfant , et en
seconde noces, à demoiselle Marie-Thérèse de la Tour-
du-Pin, de la ville du Vigan, dont une seule fille ac-
tuellement vivante.

Demoiselle Louise-Alexandrine de Beringuier.

Armes : Parti au I coticé d'or et d'azur en barre, qui
est DE BERINGUIER ; au 2 d'azur , à la croix parée et
alésée d'argent, anglée ,en chef de deux fleurs de lys du
même, qui est DU MEYLET.

D'AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE ; famille ori-
ginaire de Gaillac, diocèse d'Alby, en Languedoc.

r
I. Noble Jean D ' AUSTRY, I er du nom, habitant de la

ville de Gaillac , diocèse d'Alby, épousa demoiselle
Aux Sirvin, ainsi qu'il appert de son testament, du 20

février 1 545. II eut pour fils :

- II. Noble Antoine D 'AUSTRY , sieur de Parisot , con-
trôleur général des finances en la généralité de Toulouse,
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272	 D'AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE.

marié, en 1599, avec kdemoiselle Catherine de Monteils,
dont :

III. Noble Jean D 'AUSTRY, ' II° du nom , capitaine-
chatelain de Brens , marié, 1. 0 , en 1631, à demoiselle
Jeanne de Barutel, 2.°, en 1641, avec demoiselle Marie
de .Combettes. Il eut de ce dernier mariage :

I•V. Noble Roch n'A USTRY DE SAINTE-COLOMBE,

III° du nom, qui épousa, en 1664, noble demoiselle
Antoinette d'Imbert, fille de noble Bernard d'Imbert,
sieur d'Aiguesvives. I1 fut 'père de :

V. Noble Jean D'AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE,

ler du nom , seigneur haut justicier et direct • de Mon-
tans et Annay, marié, en 1702, avec noble demoiselle
Anne d'Albis, fille de noble Jean d'Albis. Il en
eut :

VI. Noble Roch D'AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE, 11 6 du
nom, marié, en 1724, avec noble demoiselle Elisabeth
de Passemar de Saint - André , fils de noble Guillaume
de Passemar, vicomte de Saint - André et seigneur de
Cuq. Il eut pour fils :

VII. Noble Jean D'AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE,

IVe du nom, marié , en. 1763 , avec noble demoiselle
Marie de Genton de Villefranche, fille de noble N... de
Genton , seigneur et baron de Villefranche , dont est
issu :

VIII. Noble Roch-Maurice D 'AUSTRY DE SAINTE - Co-
LOMBE, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon dans
la légion du Gard, non marié , né à Parisot, départe-
ment dû Tarn, le 20 mai 1772. I1 a émigré le 25 février
1792, a servi à l'armée de Condé, depuis le 28 mai 1792.
jusqu'au 16 février 1801, y a fait toutes les campagnes,
a été blessé d'un coup de feu à Betheim, près Landau,
en 1 793, a repris du service en France, en 1806, a re-
joint le Roi à Gand, comme capitaine de grenadiers, et
y a été nommé chef de bataillon par ordonnance du
Roi, du 17 juin 1815.

Armes : d'azur, à une colombe volante d'argent; un
fleuve du mème mouvant du bas de l'écu; au chef d'azur,
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DE . BOxAM.	 273
chargé de trois étoiles du second émail; l'écu timbré
d'un casque taré de profil, d'or et de gueules, orné de
ses lambrequins d'argent et d'azur. .

DE B O H A'M, maison des plus anciennes et des plus
illustres de Picardie, issue -des . sires d'Orcimont, en
Ardennes, qu'une vieille tradition (dit la recherche offi-
cielle de la noblesse de Champagne, par monsieur de Cau-
martin) fair sortir .d'un cadet de celle, de Luxembourg,
ne quitta son premier nom, que pour prendre, il y a
plus de six cents ans, celui de Boham, que par l'usage
établi pour lors, qui était que les puînés des familles
considérables se surnommassent ordinairement de lai
principale terre qu'ils avaient en apanage de leurs aînés.
Les seigneurs de Boham, eurent en partage la seigneu-
rie de Boham, en Champagne, diocèsé et élection de
Reims, où l'on compte aujourd'hui vingt feux; mais
qui devait être alors bien plus considérable, puisqu'elle
comprenait une ville de son nom, ainsi 'qu'il appert•
par une chartre du 28 octobre 1261,' par laquelle mes-
sire Jacques, sire de Boham, chevalier, madame Cécile,
sa femme, et Gerard leur fils, accordent des franchises.
aux bourgeois de la ville de Boham, à condition
de plusieurs droits annuels, auxquels ces habitants
s'obligent.

Par des lettres , du , mois d'avril 1309, scellées d'un
sceau figuré d'une bande côtoyée de deux cotices, autour
duquel est écrit : S. Jacobi de Orcimonte, Jacques, sire
d'Orcimont, chevalier, transigea,, au nom de Gerard de
Bohaing, écuyer, et de 'monseigneur Henri, son frère,
ses cousins et ses hommes féables, du consentement de
Warnier , dit le Moine - du - Neufmesnil , écuyer , sur
les différends qu'ils_ avaient avec les bourgeois et la
communauté de la ville d'Orcimont, à cause des bois
d'usage et de sortage, qui leur appartenaient sur la
rivière de Semoye ; ladite' transaction ratifiée depuis
par autres lettres de Jean, roi de Bohême et comte
de Luxembourg, à Arlon, l'an 13 45, 'au mois de juin,
en présence de messire Thierry de Havèse, chevalier,
de Jean de Villiers, et `de Jean Walin, hommes de
fief de son château d'Orcimont.

12. ,8
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274	 -	 DE BOHAM.

Messire Pierre de Boham, chevalier., était bailli d'A-
miens, en 1317.

La maison de Boham prouve une ( filiation de seize
générations , depuis Jacques , sire de Boham , chevalier,
qui vivait en 1261. Elle a formé des alliances directes avec
les maisons de Pavant, de Florainville, de Grandpré,
de Boulogne, d'Orbec, de Hannoy, de Vaudray, de
l'Etang, de Beffroy, de Massebourg, de Failly, d'Estrin-
champs ,  d'Ambly, de Villiers , d'Eslaires , de la
Fontaine - Neuvisy , d'Escanneville , d'Orjatilt , d'Y -
vory , des Rivières , de Vaux , d'Ancherin , de Gri -
bauval , de Boisy , d'Haudanger , d'Averhoult , de .
Miremont , de Bimont , de Brandebourg , de Toul

' de Lanvoye , de Sorbon , de Saint-Thierry, d'Aspre -
mont, de Lignéville , de Tuillières , de Dombàle ., dé
Serocourt, de Cherisy, de Caumont, de" Pouilly; de
Villemerons, de Launoy, de Ricouart, de Saulx-Balay,
des Armoises , d'Acy , de Condé , de Moriel,ne, de
Bezannes, de Vauclerois, etc., etc., par lesquelles elle
se trouve alliée collatérallement aux principales maisons

. ® de France et étrangères.
Elle a fourni entr'autres capitaines recommandables,

Jean - Antoine - François de Boham , maréchal , des
camps et armées du Roi, à la promotion du 10 février
1704, gouverneur de Lonwy ; mort le 25 septembre
1722, ayant assisté à rq. batailles, 26 siéges, et autres
actions.	 •

Elle s'est divisée en plusieurs. branches , entr'autres
celle des vicomtes du- Bac, des seigneurs de Soize, en
Picardie, des comtes de Nanteuil, en Champagne. -Elle
est représentée aujourd'hui par:

t:° Jean - Baptiste - Joseph DE BOHAM , docteur en
médecine , né le 7 juillet 1 777 , fils de Nicolas de
Boham , seigneur de Quatrechamps , de Noirval , de
Ballay, de Clairefontaine, des Ménils, haute et basse
justice de Vaudy, de Malva, de Voizy, de Beaure-
paire, etc., etc. , capitaine des grenadiers royaux,
chevalier de l'ordre 'royal et militaire de Saint-Louis;
et de Charlotte-Louise de, Beffroy. Il a épousé, en 1815,
Victoire-Anastasie François;

2.° Etienne DE BOHAM, cousin du précédent, marié
ayant de ,enfants;
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DE MARANS..	 275

3.° Jean-Baptiste-Joseph DE BOHAM, frère du pré-
cédent, marié, et ayant des enfants.

Armes : de sable, à la bande ' d'or, 'c toyée de deux
cotices du même ; couronne de comte. Supports : deux
ours.

DE M A R A N S, maison des plus anciennes de -la
province de Touraine, qui tire son nom du bourg de
Marans, dans le pays d'Aunis, seigneurie . considéra-
ble (i ), qu'elle a possédée jusques vers la fin du treizième
siècle. Elle compte encore, parmi • les nombreuses pos-
sessions qui ont marqué sa prépondérance dans les pre-
miers siècles de la chevalerie, le château et bourg de
Pressigny, en Touraine, qui a donné son nom à une
branche de cette maison, laquelle a fourni un maréchal
de France, dans Renaud de Pressigny ou de Marans,
qui fit le voyage d'Afrique, sous le roi saint Louis,
en 12 76 (2) ; les Ormes-Saint-Martin, en Poitou, élec-
tion  de Châtellerault, seigneurie considérable, érigée
en , baronnie, que la maison de Marans a possédée pen-

(i) On y comptait loti feux ; Marans fournissait tout le pays
d'Aunis et les environs de blé et • de farine, dont il faisait un
commerce prodigieux. C'est de Marans qu'on tirait,le Minot '
de Bagnaux, qu'on croit être la meilleure farine du monde,
et qui se transporte jusqu'aux Indes orientales. Cette seigneurie
était possédée, en 1376, par la maison de Thouars, en qua-
lité de châtellenie ; en i 5oo, la maison de la Trémoille en était
en possession. Jean de Beuil, grand échanson de France, pos-
sédait la terre de Marans en titre de comté.

(z) Guillaume de Pressigny, puîné de la maison de Marans,
portait pour. brisure une bordure composée de sei 'e pièces. Il
épousa, avant l'an i zo5, Avoye, dame de Sainte-Maure, en
Touraine, fille unique et héritière de Guillaume, seigneur de
Sainte-Maure. Leurs enfants ' et postérité quittèrent le nom et
les armes dé Pressigny, pour prendre ceux de Sainte-Maure.
Guillaume de Sainte-Maure, chancelier de -France depuis l'an
1329 jusqu'en 1334, année de sa mort, était un ,de leurs des-
cendants, et fils de Pierre de Sainte-Maure, seigneurde Mont-
gauger. C'est de ce même Pierre que sont descendus Charles
de Sainte-Maure, duc de Montausier„ gouverneur du grand
dauphin, fils de Louis XIV, et les autres seigneurs du nom
de Sainte-Maure.
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276 	 DE MARANS.

dant ' plus de quatre. siècles, ainsi que celles de Lou-
bressaÿ, de Saint-Marc, etc., etc., et nombres d'autres
seigneuries, sur les confins du Poitou et du Berri.

Les sires de Marans florissaient, dans le tems des croi-
sades et de l'ancienne chevalerie, et malgré les grandes
pertes qu'ont fait éprouver à cette maison les guerres
civiles et de religion, qui l'ont, en quelque sorte, dé-
chue de son ancienne splendeur, elle n'en a pas moins
soutenu l'éclat par les services qu'elle a constamment
rendus,. et lés distinctions honorables qu'elle a méritées.
Elle compte un maréchal de France, plusieurs officiers-
généraux, des grand'croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, des capitaines de cent hommes d'armes,
des gentilshommes de la chambre du roi Henri IV,
plusieurs chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem. Le ;premier de cette maison, qu'on trouve dans
les annales de l'ordre, est François de Marans, dit des
Ormes-Saint-Martin, qui périt à la caravane de l'an 1370,
contre les infidèles. Fran;t is de Marans, officier d'or-
'donnance du grand Condé, tué à ses côtés à la bataille
de Lons (I), était aussi chevalier de cet ordre.

Charles de Marans, chevalier, fut un des capitaines
à qui le. roi Charles VIII confia le commandement des
troupes qu'il envoya en Bretagne, contre la duchesse
Anne et les Anglais qui tenaient son' parti.: ces troupes
firent montre à Pouancé et à Château-Gonthier, le
8 mars 1489. Il était gouverneur de la ville de Saint-
Malo, en 1498, et remit cette place à' l'obéissance de la
duchesse Anne, alors reine de France, le 1 7 septembre
de la même année. Il avait sans doute pour frère, Pierre
de Marans, qui comparait, en qualité d'homme d'armes
de la compagnie des .quarante hommes d'armes, et de
quatre-vingts archers, sous la charge et conduite de
Gilbert de Grassay, seigneur de Champeroux, dont la
montre se lit à Fougères, le 8 mars 1489. Charles de
Marans épousa, vers l'an, 1480, Guyonne de Vieux,
dont il eut :

' 1.° Pierre, dont.l'article suit;
i.° Perrette `de Marans, mariée, vers l'an 1506, à

François de l'Estang, seigneur dit Breuil;

(1) . Agé de 18 ans.
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3.° Renée de Marans, qui épousa, -vers l'an r51o,

François Goumard, seigneur de Mézières, dont
la fille, Antoinette Goumard, épousa, le 10 juin
1538, François Frotier, seigneur de la Messe-
fière, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes, en 1569.

Pierre de Marans, seigneur des Ormes-Saint-Martin,
épousa, vers l'an 1515, Françoise de Pindray, fille de-
Georges de Pindray, seigneur de Pindray, et de Jeanne
de Bagneux. Il eut pour fils :

Jean de Marans, seigneur des Ormes-Saint-Martin,
gentilhomme de la maison du Roi, mariée, vers l'an 1540,
avec Hélène de Culant, fille de Charles de Culant, sei
gneur de Saint-Cyr, en Brie, et de Perrine Ligier,
dame du Perron. Il en eut entr'autres enfants:

1.° François de Marans des Ormes-Saint-Martin,
reçu chevalier de \ Saint-Jean de Jérusalem,
en 1563;

2.° Jacques, dont l'article suit;
3. Elisabeth de Marans, mariée à Jean de Ferecoc,

écuyer, seigneur de la Gillière et de Douvré
vivant en 1570.

Jacques de Marans, seigneur de Saint-Marc, en
Poitou, épousa N...., dont entr'autres enfants: Mar-
guerite de Marans, ' mariée, vers l'an 1614, à Gabriel
Frotier, chevalier, seigneur de Fougeré, de Pouillé et
des Tessonnières.

On trouve encore Louise de Marans, mariée, vers
l'an 1620, à Geoffroi de Barbezières, seigneur de la
Roche-Chemerault, dont la fille, Françoise de Barbe-
zières, fille d'honneur de la reine, fut mariée, en 1645.
à Macé Bertrand, seigneur de la Bazinière, de Clichy-
la-Garenne, baron de Vouvant et de Grand-Pressigny,
maître des cérémonies des ordres du Roi, chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit, mort le 3 novembre 1688.

Une autre Louise de Marans, fut mariée, vers l'an
1630, à Louis de Vernon, 'seigneur de la Rivière-Bon-
neuil, dont la fille, Charlotte de Vernon, épousa, après,
l'an 1654, Louis, marquis de Crussol, mort à Paris,
le 8. octobre .1674, fils d'Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, pair de France, prince de Soyon, comte de
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27 8 DELPY DE LA ROCHE ET DE SAINT-GEYRAT.

Crussol, baron de Levis et de Florensac, et de Claude
d'Ebrard de Saint-Sulpice, sa première femme:•

Abel-Louis- de Marans de Varennes, , brigadier des
armées du Roi, mort au mois de décembre 1678, avait
servi plusieurs années, lorsqu'il obtint une commission
dans' le régiment du Roi, à sa formation, le. 2 janvier
1663; il marcha; avec ce régiment, au siége d'Erfort,
en 1664; fut fait major dudit régiment, le 7 janvier 1667;
servit aux siéges de Douai, de Tournai et de Lille, la
même année; fut fait lieutenant-colonel du régiment
des fusiliers du Roi (depuis Royal-Artillerie) à sa créa-
tion, le 4 février 16 7 1; servit à tous les siéges de cette
guerre, jusqu'à sa mort, et . obtint le grade de brigadier
des armées du Roi, par brevet du 25 février 1677.

Cette maison est maintenant représentée par :

Louis, comte DE MARANS maréchal des camps et
armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et de l'ordre noble du Phénix d'Ho-
henlohe, aide-de-camp de S. A. S. monseigneur le duc
de Bourbon.

Armes: contrefascé d'or et d'azur; au chef contrepacé
de' même, flanqué à dextre et à sénestre d'azur, à deux
girons , d'or, appointés en chevrons couchés, mouvants
des bords de l'écu; à l'écusson de' gueules, brochant

DELPY DE LA ROCHE ET DE SAINT-GEYRAT,
famille ancienne, établie en Périgord et en Guienne;
elle a fourni plusieurs conseillers au parlement de Bor-
deaux, et plusieurs officiers dans l'armée et dans la
marine; elle est représentée aujourd'hui par :

Louis-Henri DELPY DE LA 'ROCHE, ancien élève de
l'école royale et militaire de Paris, chevalier de Notre-
Dame-de-Mont-Carmel et de Saint-Louis, 'capitaine, à
l'école royale de Saint-Cyr, marié en ' 18o 1, à Françoise-
Martine Barret, d'une famille originaire d'Irlande, dont
il a :

. r.° Frédéric, né le 23 juin 1802;
2.° Charles-Louis-Joseph, né . le 26  janvier 1809 ;
3.° Marie-Françoise-Mathilde, née le 3o octob. 1804.
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Cousin. L'abbé DELPY DE SAINT-GEYRAT, qui repré-
sente la seconde branche, ancien grand vicaire du
diocèse de Saint-Pons, et aujourd'hui garde du sceau
des archives de l'université.

Oncle. François DELPY DE LA ROCHE, ancien lieu-
tenant-colonel de cavalerie, major de la ville de Bor-
deaux, et lieutenant des maréchaux de France, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Armes: coupé : au 1, d'argent à cinq mouchetures
d'hermine de sable, 3 et a; au 2, d'azur frété d'argent.
Couronne de marquis. Supports : deux lions ; celui de
sénestre, en barroque.

J

HUBERT DE SAINT-HUBERT, en Anjou. Le roi
Louis XIV, dans les lettres - patentes qu'il accorda, le
dernier décembre 1649, à Georges Hubert de Saint-
Hubert, s'exprime ainsi :

D Louis, par la grâce de Dieu, etc., etc., Le feu Roy,
D,notre très-honoré seigneur et père, ayant été bien 'in-

® n formé des grâces particulières qu'il a plu à la divine
D bonté, en faveur de la Sainte-Vierge, de départir à

n notre bien amé le sieur chevalier de Saint-Hubert,
D étant issu de la ligne et génération du glorieux Saint-
» Hubert d'Ardennes ,(1), fils de Bertrand, duc d'Aqui-
n taire, de guérir toutes les personnes blessées -et mor-
» dues de loups ou chiens enragés, et autres bestes at-
D teintes de la rage, en touchant au chef, sans aucune
D application de remèdes; comme de tout temps de père
a à fils, de génération en génération, ils ont toujours
» garanti et exempté de ladite rage, en ayant, ledit _

D chevalier de Saint-Hubert, fait l'expérience en pré-
• sence de notredit feu seigneur et père, dès l'année 1638 ;

(i) Il mourut à Liége en 727. On prétend qu'avant sa re-
traite, Saint-Hubert avait été marié, et qu'il avait eu un fils
nommé Froberg. Voyer les Généalogies historiques des Maisons
souveraines, -tom. III, p.32; et le Dictionnaire. historique, in-8°.,
de Prudhomme, tom. VIII, p. 552.
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- 2 $o	 DE SAINT-HUBERT.

» lequel ayant reconnu les effets de son pouvoir sur quan-
• tité de personnes même guerry de nos officiers, en sa
» présence, étant atteints de ladite maladie, et que notre-
» dit feu seigneur et père, dès-lors, se serait fait toucher

. » par précaution, et commandé audit sieur de Saint-
» Hubert - de demeurer à sa suite et cour; depuis notre
» avènement à la couronne , il aurait , tant' en notre
» chasteau que autres lieux de notre royaume où nous
» l'avons expressément envoyé guérir , de la rage, ceux
» qui étaient mordus et atteints de telles maladies, et
» ayant aussi été bien informé desdites grâces particu-
» hères, nous nous sommes aussi fait toucher par pré-
»'caution, comme aussi notre très-cher oncle le duc
» d'Orléans, et nos chers cousins lés princes de Condé
n et de Conty, et autres princes et princesses et officiers
» de notre-couronne et autres' seigneurs, gentilshommes
» et officiers de notre maison,.cour et suite.

» A ces causes, mettant en considération les services
» rendus par ledit sieur chevalier de Saint-Hubert, à
» notre dit feu seigneur et père, ceux qu'il nous rend

journellement et à notre cour et suite, et désirant le
» traiter favorablement, nous, de l'avis de la reine
» régente, notre très-honorée dame et mère, et de notre
» grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale,
» avons ledit sieur chevalier de Saint-H.ubert, pris et

mis, prenons et mettons , par ces présentes signées de
» notre main, en notre protection et sauve-garde spé-
»• ciale, lui permettant d'aller, venir et séjourner par
» toutes nos villes, bourgs, lieux et endroits de ' notre
» royaume , pour y toucher toutes personnes qui se vou-
» dro nt préserver de ladite maladie, soit par précaution
» ou - atteintes  de ladite rage.

1	 a

» Sy vous mandons, etc. etc. »

I. Georges - Germain HUBERT DE SAINT - HUBERT ,

épousa, 1. 0, en " 1595, Barbe de la Croix, 2.°, Eléonore
de Cou rtenay. Il eut de sa première. femme :

Il. Georges HUBERT DE SAINT-HUBERT, né à
Namur, qui obtint du roi Louis XIV, les lettres-patentes
rapportées . ci-dessus. ' Muni de ces lettres, après avoir
suivi lacour pendant long-tems, 'il se transporta en
plusieurs provinces du royaume, pour se rendre utile à

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-HUBERT.	 28 1

sa patrie, comme le roi le lui avait commandé expressé-
ment par icelle pour la conservation de ses sujets. Le
certificat de monseigneur Victor le Bouthillier, arche-
vêque de Tours, l'atteste; il est daté du 9 septembre 1667.
Il se . maria, le 25 février 1675, avec demoiselle Louise-,
André de Savonnières, fille de feu Charles de Savon-
nières, écuyer, seigneur de Salvert, et de demoiselle
Urbanne de Chevire. Dans ce contrat, il a la qualité de
gentilhomme de la maison du Roi. Ses enfants furent :

1.° Jean-Louis, qui suit,;
2.° Paule`Françoise' Hubert de Saint-Hubert, qui

fat élevée à Saint-Cyr, où elle a commencé à
toucher, à l'âge de six ans, plusieurs personnes
mordues de bêtes enragées, en présence du Roi '
et de toute la cour. Elle fut, dès ce teins, pen-
sionnée par Sa Majesté, de 600 livres de pension ;
elle se maria à M. du Ballet, chevalier de l'ordre
royal et mili:aire de Saint-Louis, brigadier des
mousquetaires ; elle est morte, veuve et sans
enfants, au . couvent des. Loges, de l'ordre • de
Fontevrault, en Anjou, le 25 avril r 743.

III. Jean-Louis HUBERT DE SAINT-HUBERT, naquit
à Paris, le 3 décembre 1680. Il épousa, le 13 octobre
1698, demoiselle Marguerite Jagotz, fille de messire
Etienne Jagotz, intéressé dans les affaires du Roi. Il
eut la même grâce particulière que son père, pour se
rendre également utile à sa patrie, il parcourut tout le
royaume pour la guérison de ceux qui étaient attaqués
de la rage, ainsi qu'il est constaté par nombres de cer-
tificats, et notamment par deux de messeigneurs Jean
de Catellan, évêque et comte de Valence, prince de
Soyon, du 13 décembre 1713 ; Martin de Ratabon,
évêque et comte de Viviers, du 5 janvier 1 7 14 ; Charles-
François, évêque de Chartres, du 14 août 1715 ; ,Pierre
Rogier du Crévy, évêque du Mans, du 1° L avril 1716,
Nicolas de Saulx de Tavannes, évêque, comte de Châ-
lons, dù 24 mars 1722, et Scipion Jérôme, évêque,
comte du Toul, du 5 mars 1723. Il eut pour fils :

IV. Etienne HUBERT DE SAINT-HUBERT, I°r du
nom, né à Saumur, au diocèse d'Angers, -le 3 octobre
1706, marié, le 19 janvier 1 7 35, avec Jeanne Ysoré de
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282	 COCHET DE SAVIGNY.

la Varenne, petite-nièce de monseigneur Jacques Ysoré,
archevêque de Tours. De ce mariage sont issus :

'I.° Etienne, dont l'article suit;
2.° Jeanne-Julienne de Saint-Hubert, né à Blou

en Anjou, le 2 juillet 1735.

T. Etienne HUBERT DE SAINT-HUBERT, II° du nom,

né à'Blou, au diocèse d'Angers,. le 15 , avril 1737, • épousa,
le 18 avril 1765, demoiselle Angélique Odit,' dont
sont issus :

1.° Etienne-Louis-Auguste de Saint-Hubert;
2.° Etienne-Georges-Alexandre, qui suit.

VI. Etienne-Georges-Alexandre DE SAINT-HUBERT,

né le 14 avril 17 79 , élève de l'école royale militaire de
Pontlevoye, en • 1 789, a fait toutes les guerres de la Ven-
dée, est parvenu de grade en grade à celui de mai-échal-
des-camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, marié, en 18or, à Marie-
Lduise-Hortense de , Hillerin de Boistissandeau, de la-
quelle il a :

1.° Adolphe de Saint-Hubert;
2.° Marie-Adélaïde-Horténse ;
3.° Clara de Saint-Hubert;
4.° Julie-Aminthe:de Saint-Hubert.

Armes : d'or, au chevron d'azur chargé de trois fleurs
de lys d'or, et accompagné de trois quintefeuilles de
gueules; couronne de marquis. Supports: deux lions.

COCHET DE SAVIGNY DE • SAINT-VALUER,

D'AVOISOTTE , DU	 MAGNY, DE TRELAGUES (même
branche) ; famille ancienne, noble et titrée, origi-
naire de Bourgogne, province où elle réside encore de
nos jours.

I. Raoul COCHET, écuyer veneur en 1326, de
Philippe, comte de Valois, depuis Roi en 1328, eut
pour fils :

II.. Guillaume COCHET, ter du nom, verdier ou
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COCHET DE SAVIGNY.	 283
lieutenant du grand forestier de France en 1372. Il fut
père de

III. Quentin COCHET, vicomte de Vire, bailli de
Mantes et de Meulan, puis de Beaumont-le-Roger,
le t 3 août 137o. Il eut pour Ms :

IV. Louis COCHET, I er du nom, gentilhomme de
nom et d'armes, et sans reproche; il est désigné aux
lèttres ',d'un tournoi, proposé le premier janvier 1444,
par le prince Jean, duc de Bourbon, comme quinzième
gentilhomme du nom, et un des deux écuyers qui
accompagnèrent le prince, et qui lui firent la promesse
de soutenir un , combat à pied, njusqu'à outrance (dis-
sertation du sieur Du Fresne du Cange sur l'histoire
de saint Louis du sire de Joinville, et traité de la
noblesse, par la Roque, chapitre VII et VIII, , intitulé
du gentilhomme de nom ). De lui est issu :

V. Guillaume COCHET, II e du nom, second échanson
de Louis XI, lors dauphin, en 1449, deuxième officier
de ce prince : il est aussi dénommé dans un mémoire fait

, à la chambre des comptes, par Nicolas Erland, trésorier
de Louis XI, le premier janvier 1449, il fut père de :

VI. Louis COCHET, écuyer, deuxième du nom, qui
eut pour fils :

VII. Jean COCHET, écuyer, seigneur des Couchets,
village situé entre Couches et Mont-Cénis ; il porta lés
armes avec distinction, et avait épousé . Léonarde • Ro-
chette, dont il n'eut qu'un fils :

VIII. Hugues COCHET, seigneur d'Avoisotte ; il fut
procureur du Roi à Mont-Cénis, en 1573. Il avait
épousé Philiberte Doyen, fille de noble Toussaint Doyen,
écuyer. De çe mariage est issu un fils unique, nommé:

IX. Philibert COCHET, seigneur d'Avoisotte. Il avait
épousé Pierrette Démaret, le to avril 1586, par acte
reçu, Gaspard Durand, notaire à Mont-Cénis, de
laquelle il n'eut qu'un fils :

•

X. Lazare COCHET, ou CovelET, seigneur d'Avoi-
sotte, né à Mont-Cénis, le 28 mars • 1587 ; il fut
procureur du Roi en cette ville, et • avait épousé en
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284	COCHET DE SAVIGN'Y.,

premières noces, le 5 août 1607, Chrétienne Potillon,
par acte reçu, Adrien, notaire à Toutou Saint-Arroux ;
et en secondes, Guillemette de Siry, dont il n'eut pas
d'enfants.

Ce fut lui, ' qui lé'premier, . signa Couchet, au lieu de
Cochet, le 'nom de son père . Cette erreur passa à ses
fils, ce qui donna lieu à deux requêtes, l'une par
Melchior Cochet, _comte de Brioude, au lieutenant
civil de Paris, en date du' 1 9 octobre 1693 ; et l'autre,
par Hugues-Charles Cochet, seigneur du Magny, au
lieutenant civil d'Autun, en date du t7_a\ril 1708,
par lesquelles, ils obtinrent• la permission de reprendre
et de signer leur véritable nom de Cochet: De son pre-
mier mariage avec Chrétienne Potillon, est issu :

XI. Melchior COCHET ou COUCHET, qualifié baron et
seigneur de Saint-Vallier, né à' Mont-Cénis, le 29 novembre
1612 ; 11 épousa, le 27 décembre 1628, Jeanne Colard,
fille de noble Hugues Colârd, par acte reçu Alexandre
Humbert, notaire à Mont-Cénis. De ce mariage vinrent :

1.° Hugues-Charles, dont l'article suit;
2.° Melchior, écuyer qui épousa, 1.° Marie Désir ;

2.° Jeanne-Pierrette Grignet. Ses enfants furent :

Du premier lit :

a. Melchior, écuyer, mort jeune;

Du second lit:
b. Jean Cochet,	 écuers, morts jeunes;c. Philippe Cochet, )	 y

3.° Charles, seigneur d'Avoisotte, né à Mont-Cénis,
le dernier février 1638. Il épousa, le 26 jan- -
'ier 1663; Bernarde Bourée, per acte reçu Fran-
çois Gondier, notaire à Beaune. De ce mariage
vint Melchior, seigneur d'Avoisotte et- de Saint-
Vallier, né à Beaune, le 5 . février 1664; il. fut
comte de Brioude et président au parlement de -

 Paris, en 1695 ; il devint secrétaire perpétuel de
Philippe, duc d'Orléans, régent du royaume. Dans
l'assemblée des commissaires-généraux, députés
par Sa Majesté pour l'exécution de la déclaration
du 4 septembre 1696, contre les usurpateurs de
noblesse, tenue à Paris, le 12 février 1699, il fut
maintenu dans ses droits, honneurs et . priviléges,
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COCHET DE SAVIGNY. 	 285
sur la réprésentation de ses titres et de la généa-
logie de sa famille. En conséquence il fut ordonné
qu'il serait inscrit au catalogue des gentilshommes
du royaume, conformément à l'arrêt du 'conseil,
du 22 mars 1666.

Il - possédait une fortune colossale; pendant
toute sa vie, il porta son attention à encourager
les établissements utiles, à secourir les famillés
nobles pauvres. On lit, dans les Lettres édifiantes,
en onze ou douze volumes, du père Bonchet,
jésuite missionnaire à Pondichéry, que ce ma-
gistrat prodiguait des secours à une- societé reli-
gieuse établie dans ce pays, pour la soutenir dans
ses bonnes intentions; il mourut garçon, én 1738;
il a laissé des biens considérables, et par testa-
ment, dont le . Mercure de France fait mention
dans le mois de décembre 1738, page 2723, il a
légué, 1. 0 , treize cent mille francs au gouver-
nement, à l'effet de placer honorablement et à
perpétuité ses parents de nom et d'armes, jusqu'à
extinction du nom; 2.°, deux cent mille francs,
à ses héritiers naturels, et le surplus, au fils aîné
de M. Demanpôule, premier président ad par-
lement de Paris, -et au troisième fils de M. Jôly
de Fleury. C'est lui qui est auteur de l'Indult,
imprimé en 1703, ouvrage auquel on accorde les
plus grands éloges; il est, en outre, auteur d'une
Dissertation sur les armoiries de France, qui répond
à celle d'un auteur anonyme. Voir les Mémoires
de Trévoux, septembre 1706, page 1596. I1 est
fondateur de la chapelle Cochet, à Mont-Cénis,
en 1711, laquelle doit être desservie à perpétuité
par des aumôniers désignés par la branche ainée
de la famille. Son éloge se trouve dans le tome VII
des Auteurs ecclésiastiques du dix-septième siècle.

4.° Charlotte Cochet, mariée à noble Philippe de
Requeleyne, lequel devint propriétaire de la terre
de Saint. Vallier, en sa qualité de gendre de
Melchior Cochet,- baron de Saint-Vallier, d'après
les partages qui furent faits par acte reçu Dis-
.garennes, 'à Mont-Cénis, le 3 février 1699.

XII. Hugues-Charles COCHET, baron, seigneur du
Magny et . de Savigny, est né à Mont-Cénis, le 12 mars

n
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2 86	 COCHET DE SAViGNY.

_1655; il fut conseiller au parlement de Metz, en 1682 ;
par décision . du 18 janvier 1 7 11, prise à Dijon, par
MM. les commissaires-généraux, députés par Sa Majesté,
pour l'exécution de la déclaration du 4 septembre 1696,
contre les usurpateurs de noblesse, il fut maintenu dans
ses droits, honneurs et privile'ges, sur la représentation
de la généalogie de sa famille et de ses titres; en con-
séquence, il fut ordonné qu'il serait inscrit au Cata-
logue des gentilshommes de sa province. Il avait épousé
Françoise Fabuze, le 6 août 1689, par acte reçu, de
Haye, . notaire à Chaalons, 'eh Champagne. De ce ma-
riage vinrent:'

1.° Melchior-François, dont l'article suit;
2.° Claude-,Bernard, écuyer seigneur de Savigny

et du Magny, conseiller au parlement de Metz.
Il avait épouse Catherine-Thérèse Perrein, par
acte reçu, Bodier, notaire à Charolles, le 2 août
1728. De ce mariage vint : Melchior-Benigne-
Marie, seigneur du Magny, conseiller-clerc au
parlement de Dijon, lequel mourut chanoine
de la Sainte-Chapelle dans la même ville de
Dijon, en 1792;

3.° François, écuy er, seigneur de Trelagues, .gen-
darme de la garde. Il épousa demoiselle Denise
Rabiot du Seuil. De ce mariage vinrent:

a. Denis-Emiland, seigneur de Trelagues,
marié à demoiselle de Lavénnes de Saint-
Sauges. Il est mort sans postérité;

b. François, écuyer, mort garçon;

q..° Hugues, mort prêtre, à Paris, en 1778;
5.° Michelle-Hélène, morte religieuse ursuline à

Mont-Cénis, en 1719;
6.° Marguerite, morte religieuse ursuline à Mont-

Unis; en 1723.

XIII. Melchior-François COCHET, baron et seigneur
, de Savigny, est né à Dijon, le 8 décembre 1691. I1 était

remarquable par son ordre et surtout par son économie
minutieuse; mais son amour excessif pour les procès,
lui empêcha d'augmenter sa fortune; il ne se fiait à
personne et voulait tout faire par lui-même. Revenant
un jour de Dijon, il s'était chargé de deux grandes
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.COCHET DE SAVIGNY.	 287

girouettes derrière•; son cheval, lesquelles dépassant de
beaucoup l'homme et le cheval, obligèrent, sur la route,
un régiment d'infanterie, à se ranger sur deux lignes, les
soldats se sentant menacés par les pointes de ces girouettes.
Il avait épousé noble demoiselle Claudine-Françoise
Decret, le 3o juillet 1 747, par acte reçu, de Garenne,
notaire à Paray. De ce mariage vinrent :

1.° Antoine- Michel- Melchior, dont l'article suit;
2.° Jean-François-1'Evangéliste, mort garçon ;
3.° Philibert-François-Xavier , qualifié chevalier ,

né à Blansy, le Io novembre 1753; il a épousé
demoiselle Leclerc , par acte reçu , Laplace , no-
taire au Mont-Saint-Vincent. De ce mariage sont
issus :

a. Philibert-Melchior, écuyer, né au Mont-
Saint-Vincent, le 29 octobre 1786;

b. Claudine, demoiselle, née au Mont-Saint-
Vincent;

4.° Denis, écuyer, seigneur de la Mothe, né à
Blansy, le 8 mars 1761 ; garde du corps, en 1 783 ;
émigre, pour la cause des Bourbons, en 1793. Il a
épousé demoiselle Justine-Marie de Rochemont,
fille de noble Jules-Philippe-Marguerite de Ro-
chemont , chevalier et officier d'infanterie , par
acte reçu, Laplace, notaire au Mont-Saint-Vin-
cent. De ce mariage sont issus :

a. Félix Cochet , écuyer, \
b. Hugues-Hélène Cochet,	 jumeaux, nés à

	écuyer, a été placé au	 Saint-Brain-sur-

	

lycée de Moulins, par les	 d'Heune, en 1804;
bienfaits du Roi.

c. Julie, née à Marigny, le 3o janvier 1787,
mariée à M. Louis-Marie Fricault, magistrat
à Charolles, en 1812, par acte reçu, Du-
chesne, notaire à Couches ;

d: Melchiore - Huguette, née à Saint-Boil ,
en 1 7 89 ;

e.. Nicole - Marie , née à Saint - Brain - sur -
d'Heune, le g novembre 1791 ;

5.°_Claudine, née à Blansy, le 23 mai 1758; elle
a épousé Nicolas Séguin de Brouin, De ce ma-
riage sont issus :
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2 88	 COCHET DE SAVIGNY.

a.-Charles Seguin de Breuin, garde-du-corps
en 1814, officier dans la garde royale en 1816;

b. Joseph Séguin ;
c. Auguste Séguin, garde national à cheval à

Dijon, en 1816.

XIV. -, Antoine-Michel Melchior COCHET :DE SAVIGNY,

baron et propriétaire de la terre de Trelagues, né à Sa-
vigny, commune' de Blansy, le zo février 175o ; il fut
victime, en r 79 3,.'des mouvements révolutionnaires, et
emprisonné pendant treize • mois, pour son attachement
connu à la cause des Bourbons; il a perdu une grande
partie de sa fortune à la révolution. Au retour du Roi,
en 1815, il a été nommé maire de la commune de la
Tagnère. Il a épousé Marie Billàrdet, fille de M.. Billar-
det, lieutenant-civil à Autun, par acte reçu Brossard,
notaire . à Autun. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre-Claude-Melchior, dont l'article suit ;
2.° Antoine, écuyer, né à Autun en 1782, garde

national à cheval de cette ville en 18 r 6. . 	 '

XV. Pierre - Claude- Melchior COCHET DE SAVIGNY

baron, naquit à Autun, en 1781. Trop jeune encore et livré
à lui-même au commencement de la révolution, il ne pùt
émigrer, ni prendre part aux' événements du teurs. Les
cours d'instruction ayant cessé, il ne trouva d'autres

• ressources, pour achever ses études, que. dans son propre
travail. Son inclination .le porta à cultiver les beaux-
arts et sur-tout la musique, qu'il aima de passion, mais
n'ayant alors que` des espérances de fortune, il s'occupa
dans les administrations civiles et militaires. En juin
1814, il a été admis garde-du-corps du Roi, compagnie
écossaise; et nommé chevalier de -l'ordre royal de la
Légion-d'Honneur, le g août suivant; au mois de mars
181, 5, il accompagna le Roi à Béthune. Au mois d'avril,
même année, pendant l'interrègne, il fut prévenu de
conspiration, et emprisonné au moment où - il rejoignait
le Roi A.  Gand; au mois de juillet 18.15' il reprit son rang
dans les gardes-du-corps du Roi, et le g mars 1816, il a
été nommé, par le Roi, cificier commandant la gendar-
merie royale à la résidence de Fontainebleau.

Armes : d'argent, au cOq hardi de .gueules , crêté ,
becqué, barbé et membré d'or.
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D'AMALRIC.	 289

AMALRIC ; çette famille, une des plus anciennes' de
la Provence, est connue dès le neuvième siècle, par deux
archevêques d'Aix. Une charte de la fin du dixième
siècle, de l'abbaye  de Saint-Victor-lès-Marseille , de
l'année 993, au sujet -de la plainte que l'abbé de-Saint-
Victor porta à Boson, roi d'Arles, comte de Provence,
de l'usurpation faite à son abbaye, de certains biens situés
au terroir de Marseille, rapporte qu'Amalric, gentil-
homme d'Arles, fut commis par le roi Boson, pour
connaître de cette plainte ; il est qualifié dans la charte
de sa commission, unus inter principes et judices . Arela-
tensium. Celui-ci (dit Meynier, dans son histoire de la
principale noblesse de Provence, page 48) « est la tige de
D la maison d'Amalric. Je l'ai" suivie avec possession de
D fief et qualité de damoiseau, qualité de grande dis-
» tinction, etc. e 'tc. n

Une charte de l'évêché de Marseille,. de l'année 1219,

quifie Raoux d'Amalric, damoiseau; Bertrand d'A-
malric, archevêque d'Arles, en 1281, institua Jean
d'Amalric, son frère, son héritier, qu'il qualifie aussi"
de damoiseau.

La maison d'Amalric s'est divisée en plusieurs bran-
ches, dont plusieurs se sont établies dans le Languedoc,
entr'autres la branche des seigneurs de Durfort, et celle
des seigneurs de la 'Loubière, toutes deux maintenues
par M. de Bezons, en 1668 et 1669.

I. Amalric n'AMALRIC , seigneur d'Esclangon, au dio-
cèse de' Digne, vivait en 138o et 1396, avec Isnardette Se-
conde, sa femme; elle était veuve de lui, en '1415, et
tutrice de ses deux enfants :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Elzéar d'Amalric, seigneur en partie d'Entrages

et de Courbon, auteur d'une branche éteinte en
la personne de Pierrette d'Amalric, son arrière-
petite-fille, mariée, en ' 1558, avec Honoré de

• Castillon, seigneur du Castelet, et par elle sei-
gneur d'Entrages.

II: Louis D 'AMALRIC, I°° du nom, seigneur d'Esclan-
12.	 19

°
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290	 D'AMALRIC.

gon, fut, ainsi que son frère Elzéar, maître d'hôtel ordi-
naire de René, roi de Jérusalem et de Sicile, et comte,
de Provence,qui,en récompense de leurs nombreux services,
leur donna la terre d'Entrages, au diocèse de Digne, lors
de la réunion du terroir de Feston à celui de Digne, le
6 mars 1443. Il eut pour fils :

III. Louis • D'AMALRIc, II e du nom , qui fut maître
d'hôtel ordinaire de Charles VII, roi de France et comte
de Provence. En considération de ses services, ce prince lui
donna, le 5 juillet 1492, la terre d'Aynac à vie, et l'office
de capitaine châtelain de Saint- Vincent. II épousa Del-
phine, dont le surnom est demeuré inconnu, et en eut :

IV . Elzéar D 'AMALRIC , seigneur d'Esclangon et
d'Aynac, au diocèse de Digne, qui s'allia avec Claudine
de Trougnon, dont entr'autres enfants :

1.° Galéas d'Amalric, seigneur d'Esclangon, de
Lambert et d'Aynac, qui fit hommage au roi
le Ir décembre 155 r, et épousa Honorée de la

	

Croix de Coitières dont il eut :	 •
a. Marcellin d'Amalric, seigneur d'Esclangon,

qui fit hommage au roi pour la seigneurie
des Sies, le 29 mars 1548, et fut institué
héritier de son père, par son testament du
r r juin r 558, marié avec Honorée de Cas-
tellane, fille de Gaspard de Castellane, sei-
gneur de Saint--Julien et d'Esparron, et

I d'Honorée de Lascaris-Tende. Il fut père,
entr'autres enfants : de Joseph d'Amalric de
Lambert, reçu chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, en la vénérable Iangue de Pro-
vence, en 15 .76 ;

b. Anne d'Amalric, mariée, en 1544, à Louis
de Materon, seigneur de la Pérusse;

c. Catherine d'Amalric, qui épousa Antoine
d'Isoard, seigneur de Chénerilles;

2.° Honoré, dont l'article suit ;
3.° Marcellin d'Amalric, chanoine de l'abbaye de

Saint-Victor-lès-Marseille, vivant en 1558.

V. Honoré D'AMALRIC alla s'établir à Marseille, à
cause de son frère Marcellin, et vint ensuite habiter la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'AMALRtC.	 291

cita de Signes , dans le même diocèse. ' II épousa le 5
janvier 1539 , Marguerite de Marin, dont il eut :

I.° Balthazard , dont l'article suit;
2.° Melchior d'Amalric;
3.° Antoinette d'Amalric, mariée à Barthelemi de

Venel, écuyer, de la cité de Signes.

VI. Balthazard D'AMALRIC, épousa, t.°, Camille de
Castelle; 2.°, _ le 8 décembre 1567, Marguerite de
Gasquet; reçut une cession de la somme de 400 livres,,
le 26 janvier 15go, et fit une vente le 18 mars 1592. ,Ses
enfants furent :

Du premier lit :

z.° François, dont l'article suit;
2.° Marguerite d'Amalric, mariée, le 7 février 1605,

à Gaspard de Raimondis, écuyer, de Draguignan,
fils de noble Antoine de Raimondis, avocat au
siége de Draguignan, et de Jeannette Raphaël.
De leur mariage sont issus les seigneurs de Rai-
mondis d'Alons;

'	 Du second lit:

3.° Catherine d'Amalric, épouse de noble capi-
taine, Roland Colomb d'011ionles;

4.° Louise d'Amalric;
5.° Diane d'Amalric, mariée à Alexandre Fournier,

sieur de Champortin , fils d'Elzéar Fournier et
de Claire Alazar. Louis Fournier, leur fils aîné,
prit le surnom d'Amalric, du chef de sa mère.

VII. François D ' AMALRIC épousa, le II août 1598,
demoiselle marquise de Saboulin, dont pour fils unique :

VIII. Jean-Paul D'AMALRIC, qui servit quelque te rns,
et était, en 165o, capitaine de la garnison de Sainte-
Baume - lès- Marseille. Il présenta ses titres devant les
commissaires députés en Provence, pour en faire la vé-
rification, lors de la recherche des faux nobles; et fut re-
connu noble, -issu de'noble race, le zo octobre 1668. Il
avàit épousé, le 6 décembre 1634, demoiselle Anne de
Martin, dont il eut :

I.° Antoine, marié, le 24 mai 16 76 , à 'Françoise
de Saboulin, sa branche est éteinte;.
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2 9 2	 D'AMALRIC.

2. c  Jacques, qui suit;
3.° François , qui servit dans les mousquetaires

et mourut au retour des campagnes de Hollande.

IX. J Jacques D'AMALR C C épousa, , en 1687, demoi-
selle Marguerite de Guérin, dont vinrent :

r.° André, qui suit;
2.° Louis, mort dans l'état ecclésiastique; •
3.° Joseph d'Amalric.

X. André D ' AMAL R I c , épousa , en 1734 , demoiselle
Anne - Marguerite d'Espinassy, d'une très -'ancienne
famille noble de Provence , dont il eut quatre garçons et .
trois filles, savoir :

1.° Louis-Joseph d'Amalric, qui épousa .demoi-
• selle Charlois de Goy, dont il eut

a. Louis d'Amalric, lieutenant en premier dans
le deuxième régiment d'artillerie de la ma-
riné chevalier de la Légion-d'Honneur;

b.. Marie-Anne d'Amalric;
c. Joséphine-Rosalie d'Amalric;

a° Joseph-François-César d'Amalric, procureur du
Roi au consei l supérieur de la Martinique, qui
épousa demoiselle Marguerite du Puy, dont sont
issus

A. Pierre-César d'Amalric, mort sans alliance,
en c8c3:

B. Louise- Julie - Olympie d'Amalric, mariée,
le '14 novembre 1797, avec Jean François-
Claude, comte de Noyers d'Avout, capitaine
de cavalerie, issu des sires de Noyers, en
Bourgogne. Elle est morte en 18o8, ayant
eu de son mariage :

a. Joseph-Alphonse de Noyers, décédés ;
b. Pierre-François de Noyers,
c. Louis-Paul de Noyers, 	 vivants
d. Ferdinand Jérôme de Noyers,i en , 1817;

3.° François-de-Sales, dont l'article suif;

4.° Alexandre - Pierre - Emilien d'Amalric , qui
épousa demoiselle Suzette Payan , et est mort
au service du roi de Naples, ne laissant que trois
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D'AMALRIC.	 L93
filles, dont l'une a été élevée dans la maison
royale d'Aveya ;'

5.° Rosalie-Thérèse d'Amalric, mariée à Pierre de
Carry ;	 -

6.° Rosalie d'Amalric, mariée à Louis d'Amalric,
son oncle :

7.° Anne-Marguerite d'Amalric.

XI. François-de-Sales D'AMALRIC, a épousé demoi- -
selle Marguerite-Sophie de Logier , et a eu d'elle :

1.° Alfred-Ernest d'Amalric, lieutenant de cava-
lerie, tué, à l'âge -de dix-huit ans, le 5 mars
1814, dans un combat livré aux Russes, 'près de
Reims ;'	 -

2.° Antoinette-Francoise-Henriette-Eudoxie 	 d'A-
malric.

Dans son Nobiliaire de Provence, publié à Aix, en 1693;
l'abbé Robert dit : « quelques-uns avaient cru, avec Nos-
» tradamus, que Durand, seigneur de Flassans, tige des

comtes de Carces, du ,nom de Pontevez, était de la
» maison des Amalrics mais ils se sont trompés. »

Meynier, dans -la Critique de ce nobiliaire, répond :
» Jean-Baptiste de Pontevez, mourant sans enfants,
» institua son héritier universel, Durand •d'Amalric,
» son neveu, fils de sa soeur, et de Jean d'Amalric, à
» la charge de porter ses nom et armes, par son testa-
» ment de I4go. Ce • testament prouve littéralement, 

-»- que si Durand d'Amalric, eut été Pontevez, d'estoc
» paternel, le, testateur ne l'aurait pas chargé d'en
» porter les nom et armes. Jean-Baptiste de Pontevez
» ne fit point de' tort à son nom et à ses armes, .én les
» perpétuant à Durand d'Amalric son neveu. La maison -
» d'Amalric, est de la. principale noblesse de Provence,
» et ses descendants, dont étaient issus les comtes de
» Çarces, • ont été illustrement renommés en Provence
» et dans le royaume, pendant les guerres de la ligue;
» ils ont possédé pendant long-teins la charge de grand

.. » sénéchal et de lieutenant de Roi, ',en Provence »,
(page 49) .	. .	 .

Armes : d'azur, au pin d'argent, ombragé de ('sinople,
le flat chargé d'une .croix de Malte d'or, émaillée  du
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294	 D'AMALRIC.

troisième émail ; accompagné en chef de deux étoiles
d'or, et en pointe d'un cerf du même.

L'abbé Robert, de Briançon, dans son État de la noblesse
de Provence „tome Pr , page 281, dit que les, anciennes
armes de cette maison, étaient : de gueules, à trois bandes ,
d'or, et qu'il ne sait pas pourquoi les Amalrics qui
étaient à Signes, en ont changé.

FIInI DU DOUZIÈME VOLUME.
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SUPPLÉMENT

A L'ARMORIAL

DU NOBILIAIRE DE FRANCE.

A

n'ALÈS D'AND U S E, tome I'I I , p . i68 et suiv . :
écartelé, aux r et 4 d'or, à deux demi-vols de 'gueules;
au chef d'azur, 'chargé d'un soleil du champ; à la bordure
de gueules, chargée de sept besants d'or, qui est
d'ALES ; aux 2 et 3 de gueules, à trois étoiles d'or, qui
est d'ANDUSE.

n'ALESME,. tome II, p. 119 : de gueules, au çhevron
d'or, accompagné en pointe d'un croissant d'argent; au
chef cousu de sable, chargé de trois molettes d'éperon du
troisième émail.

D'ALOIGNY-, tome XI , p. 238: de gueules, à cinq
fleurs de lys d'argent. Tenants : deux anges. Cimier : un
ange issant.	 •

' DAULÈDÉ DE PARDAILLAN, tom. XI, p. 2t r :

d'argent, au lion de sable, lampassé, armé et couronné
de gueules; à la bordure du second émail, chargée de
onze besants d'or. Couronne de marquis. Supports : deux
aigles.

B

DE. BACQUÈHEM , en Flandre : d'or , fretté de
gueules ; au canton de sinople, à la fasce d'argent,
chargée de trois merlettes de sable. Couronne de marquis.
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2g6	 SUPPLÉMENT A L'ARMORIAL

BETBEZÉ DE SAUVIAC, tom. XI, p. 478: écartelé,
aux r et 4 d'or, au lion de gueules; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent; aux 2 et 3 de gueules, au globe
d'argent.

DE BLANQUET - AMANZ E DE RO U V IL LE , du
Chayla, tom. XI, p. 472 : d'argent à la bande de gueules,
chargée de trois roses du champ, et accompagnée de
trois croissants du second émail, celui en chef versé.-

• DE BOUCHER DE RICHEBOURG et .d'Avançon ,
tom. II, p. 385, et tom. III, p. 382 : d'azur, à trois

• étoiles d'or; au croissant d'argent en abîme.

DE BRANCAS, tom. • IX , p. 355: d'azur , au pal
d'argent, chargé de trois tours de gueules, 'et accosté
de quatre jambes de lion d'or, affrontées en bandes et en
barres, mouvantes des bords de l'écu.

DU BREIL DU PONTBRIAND, tom. XI, p. 284:
d'argent , au lion d'azur , lampassé et armé de gueules .

C

DE CALVIMONT, tom. XI, p. 384, écartelé, aux
t et 4 de sable, au lion d'or ; aux 2 et 3 de gueules,
à la tour d'or.

DE CASTILLON, en Guienne, tom. IV, p. 148:
de gueules, au château ou' tour donjonnée de trois
tourelles d'argent, celle du milieu supérieure; le tout
maçonné de• sable. Couronne de comte sommée d'un
casque taré de front. Cimier : un lion d'or, lampassé de
gueules, issant• d'une palissade. Tenant et support : un
sauvage et une sirène.

La branche de MÉnoc, comme cadette , brisait de
trois têtes de maures posées er_ fasce.

C'est ainsi qu'il faut rétablir • ées armoiries dans l'Ar-
morial du Nobiliaire de France.

DE LA CHAPELLE DU BUISSON, en Normandie :
d'azur, au 'chevron d'or, accompagné au chef de deux
molettes d'éperon du même, et une pointe d'un crois-
sant d'argent.
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DU NOBILIAIRE DE FRANCE.	 297

LE CLERC, tom. X, p. 223 : de sinople, à la colombe
volante en bande d'argent, tenant en son bec un rameau
d'olivier d'or, et s'élevant vers un soleil ,du . même , au
premier canton. L'écu timbré d'un casque taré de profil,
orné de ses lambrequins d'or, de sinople et d'argent.

DE COSSE-BRISSAC, en Anjou et à Paris, tom. X,
p . 444 : de sable à trois fasces d'or, denchées en la partie
inférieure.

COURTE DE LA BOUGATTRIÈRE, au Maine,
originaire des hautes Allemagnes : d'azur, à la ' fasce
d'or, accompagné de trois besants du même.

F

DE FERRE DE LA GRANGE et FERRY. DU CLAUX,
tom. II, p. 265 : de gueules, à trois annelets d'or. ' 	 -

FOUCHER DE BRANDOIS, tom. I, p. 433: de sable,
au lion d'argent.

DE .FROMENT, en Languedoc et en Bourbonnais,
tome VIII, p. 44.2: d'azur, à trois épis de froment d'or.
Couronne de marquis.

'G

LE GONIDEC, tom. ' ,I , p. i 5 : d'argent , à trois
bandes d'azur.

DE GOUSSENCOURT, tom. II, p. 414 : d'hermine,
au chef de gueules. Devise : Malo mori quam fçedari.

DE GUANTER,. tom. VI, p. 85 -: coupé, au r parti
d'azur, à une main d'argent, issante d'un fleuve du
. même , accompagnée en chef de deux étoiles d'or; et

• 'd'argent, à la montagne de sinople, sommée d'un faisan
d'azur; au 2 d'or, au lion léopardé au naturel.

H

D'HERBEMONT, tom. 'XI , p. 479 : d'azur, à trois
bandes d'or. Cimier : un pélican.
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298 	 SUPPLÉMENT A L'ARMORIAL

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE, tom. I, p. to2
et tom. II, p. 173 : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux merlettes de sable , et "en
pointe d'une ville du même, bâtie sur une terrasse de
sinople. Supports : deux loups.

D'HUGUES , tom. III, p. ' 134 : d'azur, au lion.
d'or, 'accompagné en chef de trois étoiles du même; à
trois fasces de gueules, brochantes sur le tout. 	 •

J

JUCHEREAU DE SAINT-DENYS, torn. II, p. 465;
de gueules, à une tête de Saint-Denis d'argent. Cou-
ronne de marquis. Tenants : deux s uvages.

L

DE LAIZER DE SIOUGEAT, tom. XI, p. 468 : de
sable à la bande d'or, accostée en chef d'une étoile et
d'une rose du même, et en pointe d'une rose et d'une
étoile d'argent. L'écu timbré d'une couronne de . comte.
Devise : Atavis et armis.

DE LALIS DE MARAVAL,. en Périgord, tom. II,
p. 292, tom. VII, p. 400, tom. VIII, p. 485 : de sable,
au chevron ' d'or, accompagné de trois fleurs . d'argent.
Devise : Virtutis ingenuitas contes.

DE LAMOUROUS, en Guienne, tom. II, p. 16o,
tom. III , p. 378 : de ,gueules, à trois fers de pique
d'argent.

DE LANCRAU DE BRÉON , tome XI , p. 174 • : d'ar-.
gent, au chevron de . sable , accompagné de trois roses
de gueules , boulonnées d'or. Couron de marquis. •
Supports : deux lions. Devise :  In Deo pes mea.

DE LOMBARD, ,-en Lorraine , tons. V, p. 125 : de
gueules,. à deux étendards d'or, passés en sautoir.

LOUIS DE LA GRANGE, tom'. X, p. 84; de gueules,
semé de grains de sel d'argent; à l'ours en pied enchaîné
-d'or, lampassé, armé et colleté d'azur, brochant.
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DU NOBILIAIRE DE FRANCE.	 299

M

no MAISNIEL n'APPLAINCOURT, tom. VIII,
p. 322 d'argent, à deux fasces de gueules, chargées
chacune de trois besants d'or.

DE MALABIOU DE LA FARGUE, tom. II, p. 113 :
d'azur, au boeuf d'or, accompagné en chef 'de trois
maillets d'argent.

DE MELLET, tom. XI, p. 132 : parti, au i d'azur,
à trois ruches d'argent, qui 2St DE MELLET; au 2 d'azur,.
au lion d'argent, lampassé, armé et couronné de gueules, ,
qui est de FAYOLLE. Couronne de marquis. Supports
deux lions en barroque. Devise : Speculo et melle.

DE MERCY, tom. I, p. 458, tom. II, p. 504 : parti,
au i d'or, à une demi-aigle éployée de sable, couron-
née de gueules, défaillante à 'sénestre, accompagnée en
chef de trois étoiles d'azur; au 2 d'or, au lion de
gueules.

' DE MONTALEMBERT, tom. XI, p. 417 : d'argent,
à la croix ancrée de sable. Supports : une autruche et un
singe.

DE LA MYRE, tome II, pages 19 et 5o5 : écartelé,.
aux . 1 et 4 d'azur, à trois aiglettes d'or, becquées, mem-
brées et diadêmèes de gueules (1); aux 2 et 3 d'or, à
la_ bande de gueules, et 'côtoyée en chef de trois merlettes
de sable, et accompagnée de deux tourteaux d'azur,
qui est DE LA MYRE. C'est ainsi que ces armes doivent
être rétablies à l'armorial du nobiliaire de France.

P

PANTIN DE . LA GUÈRE , de Landemont, tome IX,
p. 119 : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de

(i) Ces i et 4 quartiers sont une concession honorable accor-
. dée par le roi Charles VII,9 à Guillaume de la Myre, . cheva=
lier, pour avoir fait prisonnier, à la bataille de Fornoue, le 2
juillet 1495, un des princes ligués d'Italie, qui portait ces armes.
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3oo	 SUPPLÉMENT A L'ARMORIAL

quatre molettes d'éperon, à cinq rais du même. Tenants :
deux anges revêtus aux émaux de l'écu. Cimier : une queue
de paon mirâillée d'or, entre un vol banneret. Cri : Pantin
hardi, en avant. Devise : Crux, dzzx, certa salutis.

PASQUIER, à Paris : de gtieules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en
pointé d'une Lite de licorne du même.

DE PASSAC, tome XI, p. 4ô0 : échiqueté d'argent
et d'azur, à trois pals de gueules, brochants sur le tout.
Couronne de comte. Supports : deux , lévriers.

DE PASSERAT DE SILANS, tome II, p. 406 :
d'azur, à la fasce d'or, chargée d'un lion léopardé de
gueules, et accompagnée en 'pointe de deux vols de
passerat du second émail.

PAYEN "DE LA BUCQUIÈRE, en Artois : d'or,
. à l'aigle de sinople, becquée et membrée d'e gueules;

au canton du même, chargé de trois bandes de vair.

PHILIPPE, tome II, p. 233; d'azur, à trois fers ,
de lance d'argent.

PHILLIPPY DE BUCELLY n'ESTRÉES, tome II,.
p. 407 : d'azur, à la bande d'or, chargée de quatre
chevrons dé gueules, et de trois de sinople alternés,
accostée en chef d'une demi-fleur-de-lys d'or, défail-
lante à dextre, et d'une' roue de Sainte-Catherine,
perlée du même, et en pointe de trois roses d'argent.
Couronne de baron, sommé de trois tours, et deux
demies. Supports: deux lions, les têtes contournées.

PICQUOT DE MAGNY, en Normandie, tiercé en
fasces, au z d'azur, à deux macles d'or ; au 2 de gueules,
clenche par le bas, au 3 d'or, à la macle d'azur.

DE, POUGNY DE CUILLET DE MONTHOUX
tome VIII, p. 53i • : d'azur, à trois têtes de léopards

• d'or arrachées • et *couronnées d'argent, lampassées de
gueules, surmontées d'un paon du second émail.

LE PJ .ÉVOST DE BASSERODE, tome X, p. -87 :
d'azur, au lion d'or, lampasse armé de gueules. Sup- 	 •
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DU NOBILIAIRE DE FRANCE.	 3o1
ports: deux griffons. Cimier : le lion de l'écu, issant d'un
casque 'de chevalier, entre un vol banneret. Cri : Rho-
des, Rhodes.

PRÉVOST DE SAINT-CYR-LACCAUSSADE,
tome III, p. 192, t. IV, p. 212: d'or, au chevron
renversé d'azur, accompagné en chef d'une molette
d'éperon de gueules, et en pointe, d'une aiglette de
sable.

R

DE ROBERT Du CHATELET, tome IV, p. 217
de gueules, à l'aigle d'argent. L'écu timbré d'une cou-
ronne de comte. Tenants : deux sauvages.

ROUILLÉ D'ORFEUIL, tome XI , p. 3 49 : d'azur,
au chevron d'or , accompagné en chef de deux roses,
tigées et feuillées d'argent, et' en pointe d'un croissant
du même.

THIROUX DE CROSNE, d'Arconville, de Lailly,
d'Ouarville, de Mondésir, de Gervillier, de Médavy, de
Montregard, de Saint-Cyr, tome VIII, p . 461: d'ar-
gent , à la fasce d'azur , chargée de trois bandes d'or,
et accompagnée en chef d'une croisette ancrée de gueules,
et en pointe de trois têtes de lion du même, 2 et 1.

TOURNIER, tome VIII, p. 7 : de .... à la tour
d	 .. sommée d'un paon issant de ..._

V

DE VIDA•U, tome III, p. 152 : d'argent, à la tête
de maure de sable, bandée du champ, posée au dernier
canton, et regardant en chef un coeur enflammé de
gueules: au chef d'azur, chargé de trois étoiles du
champ.
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302 SUPPLÉMENT' A L'ARMORIAL DU NOBILIAIRE.

DE VILLIERS DE LAUBERDIÈRE ET DU TEIL,
tome XI , p . 408: d'argent à la bande de gueules ,
accompagnée en chef d'une rose du même .

VIESSÉ DE MARMONT, tome IX, p. 433: écar-
telé, aux i et 4 fascés d'argent et de gueules; au 2 d'or,
à l'étendard de gueules en bande, fûté de sable, chargé
d'une croix d'argent ; au 3 parti d'azur, à la croix de
Lorraine d'or , et de gueules, au dextrochère de carna-'
nation tenant une épée flambloyante d'argent, mouvant
d'une nue du même; au chef cousu de sinople, chargé
d'un lion d'argent . Devise : Patrice totus et ubigue.

FIN DU SUPPLÉMENT A L'ARMORIAL.
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ADDITIONS

ET CORRECTIONS

rARMORIAL DES FAMILLES NOBLES DE FRANCE,
page io, article d'Aubier. Devise . Unguibus à . rostro
fidelis; lisez: Unguibus et rostro fidelis.

Idem. Page 17 du Bais du Cros ; lisez : du Bay du Cros.

Id. 'Page 33, supprimez les renvois de la Bretonnière et
de Brissac.

Id. Page 47, article Chevérite, au lieu de : à trois ren-
contres de chèvre, lise : à trois têtes de chèvre. •

Id. Page 75, Frémond de la Merveillerie; lisez : Frémond
de la Merveillière.

Id. Page 75, de Frasans : d'azur, au cerf de gueules ; lises :
d'o'r, au cerf de gueules.

Id. Page 82, supprimez le renvoi de Gervilliers.

Id. Page 9o, du Hamel; lisez : de Hamel.

Id. Page 93, dernière ligne, du Masgonthière, lisez : de
Masgonthière.

Id. Page 95, ligne 2, trois têtes de lion ; liseT : • trois
têtes de licorne.

Id. Page 96, article Jehannot de Bartillat .'èh Orléanais ;
liseT : en Bourbonnais.

Id. Page 1o5, de Loubens de Verdalle, d'azur; liseT : de
gueules.

Id. Page 'Io, supprimez le renvoi de Médavy.

Id. Page i 1 8, supprimez le renvoi de Mortemart.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



304.	 ADDITIONS

Id. Pag. 121, art. Nourry. Ce nom s'écrivant par un seul r ;
lises : Noury ; c'est ainsi qu'il doit étre aussi rétabli
à la planche 3o, 3 e écusson.	 •	 •

Id. Page 124, ligne trois, Pacarony : du second émail ;
liseT : du premier émail ou du champ.

Id. Page 125, Art. Du PARC, dans.quelques exemplaires
seulement, on trouve DU PARC, en Normandie, ori-
ginaire de Normandie ; lisez : Du PARC, originaire de
Bretagne. Comme la branche, dont il s'agit ici est

• celle des marquis de Barville, en Normandie, laquelle
a habité cette province , pendant plusieurs siècles,
mais qui n'y réside plus depuis le révolution, on.
avait voulu mettre,en Normandie, originaire de Bre-
tagne; cés derniers mots: originaire de Normandie,
sont une faute d'impression.

Id. Page 128, article de Peronne, en Vernandois; lisez
Vermandois."

Id. de Rancher, page 136. Supports : deux lions ; liseT, :
Supports : deux lévriers.

Id. 142, art. Rochereau, herse surrasine; liser, : herse
sarrasine.

Id. pag. 146, lignes 3 et 4 : aigle éployée, supprimez
ce dernier mot. -

Id. Page 15o, art. , de Saint-Quentin, ligne 4, épouse;
lises: mère de Christophe, etc..

Id.. Page 165, Udresser; lisez : Udressier.

Id. Page 168, de Vaucette ; lise : de Vaucelle, origi-
naire du Lodumois; lises : du.Lodunois.

CATALOGUE DES CHEVALIERS DE MALTE,
me IV, langue de France, page 152, après

D'ESPARRE, ajoutez :

ESPIENNES ( JOSEPH - GABRIEL - GUISLAIN . D ' ) ,

admis le 16 août 1783.

ESPIENNES (CHARLES, comte D') , admis en
1795, sous la maîtrise de M. Hompech, étant,
pour lors, dans la légion de Rohan, hussards;
au service d'Angleterre.

O
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ET CORRECTIONS.	 3o5

CATALOGUE .DES GENTILSHOMMES qui ont fait
leurs preuves devant les généalogistes du Roi, pour être
admis aux écoles royales et au service militaire, tom. XII,
page. 12, après AUBOUTET,'  ajoutez :

AUCAPITAINE (Pierre-Louis), né en décembre
1755, reçu, en 177i, à l'école royale mili-
taire de Paris.

AUCAPITA1NE (Pierre, chevalier), né en 1759,
reçu en 1768.

AUCAPITAINE DE LAAGE ( Louis), entré à
Vendôme, sorti en 1 7 8o, entra dans le régiment
de Barrois, décédé en 1787.

AUCAPITAINE DE LA ROCHE (Silvain) , né
en 1771, entra à Metz, sorti en- 1786, est passé
sous-lieutenant au régiment d'Aquitaine, et a
été tué à la sortie de- Menin. •

Page 37, CAMBAULD n'AUTEUIL; lises : COM-.
BAULT D'AUTEUIL, et transposez cet article
à la page 47, après la ligne 33.

Page 40, après CELLIER DE BOUVILLE; ajoutez:

CÉRIS (Pierre-Alexandre-César-Désiré) , né à la
Guadeloupe , le 8 avril 177i ; ( Louis-Charles-
Thomas), frère du précédent, né à la Guade-
loupe, le 17 avril 1772 ; ont obtenu le- certi-
ficat de preuves pour le service- militaireAe
4 avril 1787. Cu. f.

12.	 20
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3o6	 ADDITIONS

NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE.

BARBEROT' n'AUTET, tome VI , page 222; c'est
ainsi qu'il faut rétablir les degrés . VII et VIII .

VII. Bernard - Alexandre- François - Xavier DE BAR -
BEROT- DE TROMAREY, chevalier, seigneur de Tromarey,
Vellexon, -Vaudey, épousa, au mois de . janvier 1754,
demoiselle Jeanne-Catherine de Salomon, fille de Louis
de Salomon, ° président au conseil souverain d'Alsace,
dont il eut:

VIII. Alexandre-Jean - Marie-Anne-Antoine-François-
Xavier-Octave . DE BARBEROT DE VELLEXON, chevalier,
seigneur dés baronies de Vellexon et Vaudey, capitaine
de cavalerie au régimeut Royal-Bourgogne, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a épousé,
par contrat; de mariage du to février 179o, demoiselle
Antoinette-Elisabeth _ le Michaud-d'Arçon, fille de Marie-
Eléonor le 'Michaud - d'Arçon , lieutenant-général du
corps royal du génie et chevalier de Saint-Louis. Il n'a
point de postérité.

BERNARD, tome. XI. On a oublié le nom de cette
famille à la table, elle se trouve à la page 236.

BETBEZÉ ;mu SAU VIAL, tome  XI, pag. 478 , fig. 'q.,
e>fille d pi• baron de Momery; liset fille du baron de

Momuy.

C'est ainsi qu'il faut rétablir les armes de cet article:

Ecartelé, aux c et 4 d'or,, au lion de gueules ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent; aux 2 et 3 de .
gueules, au globe d'argent.
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ET .CORRECTIONS.	 • 307

DE BIENCOURT. La généalogie de cette ancienne maison,
qui avait été annoncée pour le XII e volume, paraîtra
dans le XII l e, qui est sous presse.

DE BLIN DE BOURDON, tom. XI, page 455, ligne 17,
puisqu'elle remonte à une filiation; lisez: puisqu'elle
remonte par une filiation, etc.

Page 457, ligne. 3, Elisabeth Bacheûx; lisez: Elisabeth
Dacheux.

Idem, ligne 37, Cavemecher; lise: Cavenacher.,

Page 458, ligne 12, Bléquemont; lise: Bléquencourt.

Même ligne, le fief des Pies: lisèZ : le fief des Piés.

Ligne 23, Brigot; liseT, : Bigot.

Page 459, ligne première, Guillaume; liseT: Guillaine.

Page 461, ligne 2, Limeu ; lises : Limen.

A la dernière ligne, après ces_ mots: Claude-Joseph de
Blin; ajoute: écuyer, seigneur de Dordunctun et
u'Oupy..

Page 462; ligne 19, Hanocy; lise, : Hanocq.

Idem, ligne 24, Aimée; lise: Anisie.

Page 463, ligne 21, Lavassarie; lisez : la Vassorie

Page 464, ligne 37, ajoute: chevalier de l'ordre noble
du Phénix de Hohenlohe.	 .

Page 465, ligne 28, port de Calais; lise: Pas-de-Calais.

Idem, ligne 36, après ces mots: collége électoral de
Doullens, on a oublié le mot où, ce qui change

le sens de la phrase. Il faut rétablir ce mot.

DE CUSACK. Il faut ajouter à l'article généalogique de
cette maison, rapportée page 126 de ce volume, ce
qui suit:
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308	 ADDITIONS:

Preuve testimoniale du côté maternel.

Aujourd'hui mercredi' a8 avril ,. 1773, nous Bernard
Chérin, généalogiste des ordres du Roi, , garde du dépôt
de la noblesse de France, et commissaire de Sa Majesté
pour les preuves contentieuses; en vertu de la com-
mission rogatoire à nous adressée par messieurs les pré-
vôt .et chanoines-comtes du' noble chapitre de Saint-
Julien de Brioude,. donnée en leur chapitre extraordi-
naire, tenu le a du présent mois, pour procéder à la
preuve testimoniale de la noblesse du côté maternel de
M. l'abbé de Lespinasse-Langeac, pourvu par ledit cha-
pitre, par lettres du io septembre de l'année dernière,
de la prébende et canonicat-comte d'icelui, vacant par
la mort de M. le comte de Guillem de 'Verrières, par
audition et prestation de serment de plusieurs gentils-
hommes anglais ou irlandais, résidants ou se trouvant
actuellement à 'Paris, attendu que les parents maternels
dudit sieur abbé de Lespinasse-Langeac, sont d'origine
anglaise et 'irlandaise, pour ensuite en rédiger le procès-
verbal, et icelui envoyer en minute audit chapitre, à
l'effet de quoi lesdits sieurs prévôt et chanoines-comtes
nous ont aussi adressé le tableau des seize quartiers de
dame Marie-Madelaine-Josephe-Aglaée de Cusack de
Lespinasse de Langeac, marquise de Langeac, comtesse
de 'Saint-Ilpise, d'Arlet, 'etc., dressa par Williams
Hawkins, héraut d'armes d'Hulster et principal héraut de
toute l'Irlande,, à Dublin., le 27 . juillet 1772, certifié et
signé par lui, et scellé du sceau de son office, et duement

' légalisé, par lequel il est constant que ladite dame marquise
de Lespinasse de Langeac a ,pour père et mère Richard-
Edmond Cusack, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-L' ouis, commandeur de- celui de Saint-Jacques, en
Espagne, maréchal des camps et armées' du Roi, gou-
verneur du, Croisic, de Guerrande. et de Saint-Nazaire,
en Bretagne, et Marie-Anne-Isabelle-Brigitte Fitz-Gé-
rald, sa première femme; pour aïeuls paternels, Richard
Cusack de Girardstown, capitaine au régiment du co-
lonel Georges Cusack, au service d'Espagne. et Antoi-
nette Martyn, pour aïeuls maternels, Jean Fitz-Gérald,
capitaine au même régiment, et Brigitte-Augustine de
Cusack; pour premiers bisaïeuls paternels, • Gerard Cu-
sack. de Gerardstown, écuyer, et Catherine,. fille de Geof-
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A L'ARTICLE DE CUZACK. • 	 309

froy Brown, chevalier; pour seconds bisaïeuls paternels ,
Antoine '°Martyn, capitaine kù régiment ' susdit, fils de
Robert Martyn de Daugen , du comté de Gallwey,
écuyer, et de Ellon, fille d'Antoine Blak d'Auram-
more, comte - dé Gallwey, écuyer, et Ursule, fille de
Tadée O Hara de Billy , écuyer , et de Catherine O Niel ,.
soeur de Daniel O Niel, capitaine de la première compagnie
des gardes à cheval, et l'un dés membres du conseil privé;.
pour premiers bisaïeuls maternels , Georges Fitz-Gérald
de Cloue, au comté de Kildart, écuyer, et Elisabeth , fille
de Jean Croker , du comté de Limerik, écuyer , et que
Brigitte-Augustine Cusack, son épouse, est fille de Chris-
tophe Cusack de Staffordston , écuyer, capitaine dans
l'armée du roi Jacques II , membre du parlement pour

Navan , Puri des membres du conseil privé ( fils de Jean
Cusack , écuyer, et de Cécile Cusack , fille d'Edouard
Cusack de Lismolin, écuyer, et de Lucinde , soeur du
duc de Tirconel), et de Jeanne Chevers, son épouse,
fille d'Edouard. Chevers, vicomte de Leinster et baron
dé Banno, et d'AlisOn , fille de 'Nicolas, vicomte de
Netterville et de-Bouth..

Avons fait appeler les témoinsci-après;

SAVOIR:

Messire Jean " Caaffe de Giiedon , prêtre, docteti'r en
théologie de la faculté de Rouen , âgé de soixante ans
ou environ, natif de Kildart , province dé l'Agenie du
royaume, d'Irlande et .demeurant à Paris , rue Saint-
Antoine, paroisse Saint-Paul .

Haut et puissant seigneur Paul-Christophe Walter
Nugent, baronnet , lieutenant-général des avinées du
Roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, âgé de soixante-dix ans ou environ, natif de
Saint Germain-en-Laye , originaire chi comté de Meath ,
en la même province de l'Agenie, demeurent ordinai-
rement au château dudit Saint-Germain-en Laye , et
de présent à Paris .

Haut et puissant seigneur Patrice d'Arcy, maréchal des
camps et armées du Roi, chevalier des ordres militaire: et
hospitaliers de Notre-Dame de Mont Carmel, de Saint-
Lazare , de Jérusalem et de Saint-Louis, de l'académie
royale des sciences de Paris, âgé de cinquante ans,
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3 I o	 ADDITIONS

natif de Gallwey, en Irlande, demeurant à Paris , rue
du faubourg du Roule, paroisse Saint-Philippe . .

Et haut et puissant seigneur Maurice Fitz-Gérald ,
des ducs de Leinster, ancien commandant du régiment
de Buckeley, chevalier de .l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, âgé de soixante-dix-sept ans, natif de
Saint-Germain-en-Laye, originaire du comté de Corck ,
en Irlande, demeurant ordinairement à Versailles , et de
présent à Paris .

Lesquels, après avoir prêté le serment en pareil cas
requis , enquis sur la vérité des faits énoncés dans le
tableau des seize quartiers de ladite dame marquise de
Lespinasse•Langeac, ci-dessus mentionnés , ont unani-
mement attesté qu'ils connaissent ladite dame épouse
de M . le marquis de Lespinasse-Langeac , qu'elle est
fille de Richard-Edmond Cusack, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis et de celui de Saint-
Jacques, en Espagne, maréchal des camps et armées du
Roi , gouverneur du Croisic, de Guerrande et de Saint-
Nazaire, et de dame Marie-Anne-Elisabeth-Brigitte
Fitz-Gérald, sa première femme, qu'ils savent et qu'il
est de notoriété publique, en Irlande, que les maisons
de Cusack, et de Geradstown et Staffordston , au
comté de Math , et de Fitz Gérald de Cloue, au comté
de Kildart , ainsi que celles de Brown de Castelmagara ,
au comté de Mago, de Martyn de Daugen, au comté de
Math; qui , forment les huit quartiers de ladite dame,
sont ou dés plus anciennes, ou des plus illustres de ce
royaume, ou d'extraction noble, toutes constamment
dévouées au service militaire , qu'elles ont toujours joui
des priviléges de la noblesse, tant en Irlande, . qu'en
France ou en Espagne, sans faire aucun acte dérogeant
à la noblesse; que le tableau susdit est expédié dans la
forme usitée pour les généalogies d'Irlande, et après
lecture à eux faite de leurs dépositions , ils les ont affirmées
véritables; y ont persisté, les ont signées, et y ont fait
apposer les cachets de leurs armes .

Signé, TAAFFE DE GUEDON; NUGENT, Baronnet ;
FITZ-GÉRALD DE GERALDIN, et D'ARCY

En foi de quoi nous avons signé ces présentes, avec
le sieur 'Jean-Baptiste Noel , pris  pour greffier, et y
avons apposé le cachet de nos armes: A Paris , les jour
et an susdits , Signé, CutRtN, et plus bas , NOEL .
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ET CORRECTIONS.

DES GUILLÀUMANCHES, tome XI, page 225,
degré XVII, seigneur des Guillaumanches ; ajoute T,
des Souks et du Pouget.

Du HALLAY, tome X, page 33o.

XI. François nu HALLAY, chevalier, seigneur du
Hallay, eut de dame Louise Rabault-de-Villahier,
son épouse, une seconde fille, nommée :

Damoiselle Françoise du Hallay mariée, par
contrat passé devant Morel et du Gueret, tabel-
lions en la cour de Marcillé, en Bretagne, le
28 novembre 1545, à Jacques de la Cervelle,
écuyer, seigneur d'Auney, de Villiers, de la
Corbonnaye qualifié noble seigneur, fils aîné de
Nicolas de la Cervelle, seigneur des mêmes lieux
et du Guéperoux, et de la Rouardière , aussi
qualifié noble seigneur, et dame Guionne Pioger,
dont postérité.

Cette famille, connue depuis, sous le nom de la
Cervelle-du-Désert, était issue des anciens barons de
la Courbonnaye, seigneurs d'une partie de l'Avranchin.

Jacques de la Cervelle, était le sixième aïeul mater-
nel des marquis de Lambert et de Bonvouloir.

DE LAIZER DE SIOUGEAT, tome XI, page 471,
ligne 1, au lieu de, et de dame Marie-Catherine de
la Brosse . ' lisez :. et de damè Marie-Catherine
Parceval de la Brosse, d'une ancienne maison de
l'Orléanais, soeur de monsieur de Parceval, comte
de Briou, ancien officiér des gardes-du-corps,
lieutenant-général, et grand' croix de. l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



312	 ADDITIONS

DE LANCRAU DE BRÉON, tome XI, page 174,
A . la fin de cet article, aux armoiries : accompagné
de trois roses de gueules, boutonnées de gueules ;
liseT : accompagné de trois roses de gueules, bou-
tonnées d'or.

LE LOUP DE CHASSELOIR, tome XII, page 142,
avant dernière ligne : de dix étoiles ; lisez : de deux
étoiles, etc.

MILLON, en Bretagne, tome IX, page 15 r,
troisième branche établie au Croisic ; lisez : cette
branche qui n'a pas passé aux réformations, est en
réclamation au conseil du sceau.

DE MONTALEMBERT, tome XI, page 43o, degré XV,
•	 ligne 4, Ainslik; lise' : Ainselie.

Page 435, lettre b, Marc-Arthur ; lise; : Jacques-Marc-
Arthur.

Même page, lettre c, ligne 2 ; le 19 août 1814, lises :
le 29 août 1814.

OBERLIN 'DE MITTERSBACH, tome XI, page 204,

ligne 15, au lieu de Mceliren ; lise : Moravie.
Ligne 16, au lieu de Lausenitz; liseT : Lusace.
Page 13, ligne . 4; lisez: camps, au lieu de champs.
Même page, , ligne dernière; supprimez Saint, avant

chevalier.
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ET CORRECTIONS	 313.
Il faut ajouter •à la fin de l'article de Georges d'Ober-

lin-Mittersbach, la copie des deux lettres suivantes :

Paris, le t 3 mai 1817;

• Monsieur le • baron, j'ai l'honneur de vous . trans-
• mettre la réponse de monsieur le garde des sceaux,
• à la lettre, par laquelle je lui recommandais votre
» demande, tendante à obtenir le titre de comte.

n Son Excellence paraît disposée à examiner avec
» bienveillance, les droits que vous pouvez avoir à cette
n faveur ; je l'entretiendrai dans cette disposition , et
• il  me serait personnellement très-agréable, de con-
» tribuer à faire obtenir à un bon et ancien • serviteur
n du roi, le prix de sa fidélité et de ses services D.

Signé LE COMTE DE CAZES.

Paris, le 5 mai 1 8't7.
a Monsieur le comte, j'ai reçu la lettre que votre

n excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, pour me re-
n commander la demande du baron d'Oberlin, tendante
n à obtenir le titre de comte.

n Aussitôt que cette demande me sera . parvenue ,
n je l'examinerai avec tout l'intérêt qu'inspire la pres-
n sante recommandation de votre excellence D.

Recevez, monsieur le comte, etc.

Signé PASQUIER.

TROUARD DE RIOLLE, tom. VI, pag. 466 et sui-
vantes, ajouter, :

Charles TROUARD DE RIOLLE, frère du précédent , -

commença, ainsi que lui, sa carrière militaire dans la
gendarmerie de la garde du Roi, compagnie d'Orléans.
Il épousa, à Lunéville, en 177o , M. C. Bourguignon
d'une famille ancienne de Lorraine , et son père était
officier au service du roi de Pologne. M. de -Riolle passa,
à Sarguemines, lieutenant dans la maréchaussée, ensuite
il fut nommé prévôt général en Corse, résidence de
Bastia, où il fut fait chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , en 1 786 ; de là , il passa à la
Rochelle, colonel de la gendarmerie , et fut nommé
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314	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

maréchal de camp, en 1791, à Cahors. Il retourna dans
le département de la Charente, jouir .de la modique
pension de retraite de I zoo francs ; il ' vécut à Mail-
lezai, maire de sa commune; où il mourut dans les
premiers jours de décembre 1812 ; il était . , en outre ,
président de la société d'agriculture, que ses ouvrages
éclairent encore. Sa vie fut un cours constant de justice,
de grandeur d'âme et de bonté; il sut allier la douceur,
avec la fermeté du sage, il conserva ce caractère, même
dans les fers , où la tourmente révolutionnaire le retint
pendant plusieurs années; et il ne dut son salut qu'aux
soins et aux stratagèmes de la demoiselle Julie Petit,
fille d'un de ses anciens brigadiers.

FIN DES ADDITIONS ET. CORRECTIONS.
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CONTENUES DANS CE VOLUME.

A.
Pas.

D'AIGNAN (VIALÈTES), 223

D'ALÈS D'ANDUSE,	 	 295
D'ALESME ,	 	 295.

D'ALLEMAND,	 	 228

AMALRIC, 289

D'ANDUSE (n'ALÈS) , .295
D'ANONVILLE (DE PONS) , 221

D'APPLAINCOURT (DU MAISNIEL), 299

D'ARCONVILLE, 	  3oi
D'ASPREMONT (ORYOT), 	  196
D'AUBIER , 	 3o3
AUCAPITAINE, 	  • 3o5
D'AUSTRY DE SAINTE -COLOMBE,	 271 •
D'AUTET (DE BARBEROT), 	  3o6
D'AVANÇON (DE BOUCHER) , 	  '296

DE BACQUEHEM , 	 295
DE BAINVILLE,	 143
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316 .	 TABLE DES FAMILLES

DE BARBEROT D'AUTET, 	 3o6
DE BARTILLAT ,	 	 3o3
DE BASSERODE , 3oo

Du BAY'DU CROS 	 3o3
DE BÉRINGUIER,	 	 269
DE BERNARD,	 	
BETBEZÉ DE SAUVIAC, 	 296-3069

' DE BIENCOURT,	 	 307
DE BLANQUET DE ROUVILLE, .	 .. .	 296
DE BLIN-DE BOURDON, 	 307
DE BOHAM,	 	 273
BOUÇHARD DE LA POTERIE ,	 .	 .. 26q.
DE BOUCHER D'AVANÇON ,	 	 296
DE LA "BOUGATRIÈRE,	 	 f.	 297
DE BOURDON (DE BLIN) , 307
DE BOURRIENNE , 	 192
DE BRANCAS, .	 .	 ,	 • .	 .	 .	 .	 .	 , .	 .	 296
DE BRANDOIS ,	 	 297

DU BREIL DU PONTBRIAND ,	 .. .	 296
DE BRÉON, , 	 298-312

DE 1 2IDIEU, 	 236
DE B RISSAC ,	 	 297
DE BUCELLY D'ESTRÉES, 	 	 3oo

DE LA/BUCQUIÈRE, 	 	 296

DE CALVIMONT,	 	 296
DE CASTILLON, 	 296
DE CÉRIS, 	 • 258-305

DE LA CHAPELLE DU BUISSON , .	 .	 . .	 .	 296

DE CHASSELOIR ,	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 . .	 140-312
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TABLE DES FAMILLES.	 317
aD CHATELET (DE ROBERT)	 . . 3ot
DE CHATELUS, 	 	 34

Du CHAYLA (DE BLANQUET) , 	  296
DE CHEVÉRUE 	  86-3o3
LE CLERC, 	  297
LE CLERC DE JUIGNÉ , 	 74
COCHET DE SAVIGNY , 	  282

'DE COMBAULT D'AUTEUIL , 	 3o5
DE COSSÉ-BRISSAC , 	 297
COURTE DE LA BOUGATRIÈRE ,	 . . . 297

DE CROSNE , 	 301
DE' CRUZY DE MARCILLAC, 	 	 1.

DÉ GUILLET DE MONTHOUX , .	 	 3oo

DE CUSACK 	  126-.307

`s

D.

DAULÈDE DE PARDAILLAN ,	 . 295
DELPY DE LA ROCHE, 	  278
DORAT DE CHATELUS, 	  34

E.
d

D'ESPIENNES, 	

F.

DE LA FARGUE , 	 299
FAUVELET, 	  190
DE FELETZ , 	 95

DE FERRE DE LA GRANGE, 	  297
FOUCHER DE BRANDOIS, 	  297
Du FOURC D'HARGEVILLE, 	  2..11
DE .FRASANS, . ' . . . .	 303

364
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318	 TABLE DES FAMILLE .

DE FRÉMOND DE LA MERVEILLIÈRE,	 .	 .	 . 3o3
DE FROMENT,	 	 297

G.

DE GALZ DE MALVIRADE, 	 263

DE GERVILLIER.,	 	 3o1
DE GILLABOZ ,	 	 44
LE GONIDEC , • 297

DE GOURNAY,	 	
DE GOUSSENCOURT, 	
DE LA GRANGE (DE FERRE) , 	

DE LA GRANGE (LOUIS) ,	 	

DE GRASSIN,	 	
DE GUANTER ,	 	
DE LA GUÈRE (PANTIN) ,

DES GUILLAUMANCHES, 	

. .201

297

297

298

58
297

299

311

H.

Disi HALLAY , 	
DE HALLET, 	
DE HAMEL 	   

31.1

42

3o3
D'HARGEVILLE ,	 .	 .	 .	 .	 .

•
211

D'HERBEMONT, 	
HORRIC DE LA ROCHE-TOLAY,	 . .	 .	 .

297
193

HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE , .	 .	 .	 . 298
HUBERT Dk SAINT-HUBERT, . 	 . .	 .	 . 279
D'HUGUES.	 .	 .	 .	 .. 298

J.

JEHANNOT DE BARTILLAT, 	  3o3
JUCHEREAU DE SAINT-DENYS, . . . . . 298
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TABLE DES FAMILLES. 319

DE JUIGNÉ, 	 74
DE JUILLAC DE VIGNOLLES , 	 - 35

L.

DE LAILLY, 	  301
DE LAIZER DE SIOUGEAT , 	 298-311
DE LALIS,DE.MARAVAL, 	 298
DE LAMOUROUS, 	 298
DE LANCRA U ,	 	 298-312
DE LANDEMONT (PANTIN), 	 	 299
DE LANGEAC ,	 	 97
DE LAUBEIfDIÈRE (DE VILLIERS),	 	 302
DE LESPINASSE-LANGEAC,	 . .	 .	 .	 97
DE LOMBARD, 	 298
DE LONJON ,	 	 245
DE LOUBENS DE VERDALLE,	 	 303
LOUIS DE LA GRANGE, 	 298
LE LOUP DE CHASSELOIR , 	 	 140-312

M.

DE MAGNY, 	 3oo
D[r MAISNIEL D'APPLAINCOURT, 299
DE MALABIOU DE LA FARGUE ,	 	 299
DE MALVIRADE ,	   263
DE MARANS, •.	 	 275
DE MARAVAL,	 .	 	 298

DE MARCILLAC	 	
DE MARMONT, 	 302
DE MARTEL DE GOURNAY, 	 201
DE MASGONTHIÈRE,	 	 3o3
DE MÉDAVY, 	 301
DE MELLET, 	 299
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32o	 TABLE DES FAMILLES.

DE MERCY 	 	 299
MILLON, 	  312
DE MITTERSBACH , 	 312

DE MONDÉSIR 	  	  3or
DE MONIER, 	  	  205'
DE MONTALEMBERT, 	  299-312
DE - MONTHOUX , . . . . . .. ... .. . . . . . . 3oo

nE .MONTREGARD, . . . . .. .	 . ... ._ . . . 3oz
LE MOYNE DE VILLARSY, . .	 . . .	 . . . 194
DE LA .MYRE, 	  .	 299

N.

DE NAYLIES, 	  	  244
DE NEUVILLETTE, 	  298
NOURY, 	  255-304

O.

D'OBERLIN DE MITTERSBACH , 	 312
D'ORFEUIL (Roo1LLÉ), 	  301
ORYOT D'ASPREMONT , . 	 1g6
D'OUARVILLE, 	  3or

P.

PANTIN DE LA GUÈRE, 	  299
DU PARC, 	  304
DE PARDAILLAN (DAULEDE), 	 	  295
PASQUIER, 	 - 3oo

DE PASSAC, 	  3oo
DE PASSERAT DE SILANS, 	  3oo
PAYEN DE LA BUCQUIÈRE, 	  3oo
DE PÉRONNE, 	  3o4
PHILIPPE, 	  3oo
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TABLE DES FAMILLES.	 32I

PHILIPPY DE BUCELLY, 	  3oo
DE PICQUET DE JUILLAC, 	  35 •
PICQUOT DE MAGNY, . 	 3oo

DE PONS DE RENEPONT 	  212
Du PONTBRIAND, 	  296
DE LA POTERIE, 	  264
DE POUGNY DE MONTHOUX ,	 . . . .	 3oo

LE PRÉVOST DE BASSERODE , 	3oo

PRÉVOST DE SAI'NT-CYR-LACCAUSSADE ,	 3oi

Q.

DE LA QUARRÉE (MONIER),	 	 209

R.

DE RAITY DE VITTRÉ,	 	 225

DE RANCHER , 	 304

DE RENEPONT, 	   212

DE RICHEBOURG (DE BOUCHER) 	 296

DE RIOLLE ,	 	 3I3

DE ROBERT Du CHATELET, 	 30 t.
DE LA ROCHE (DELPY), 	 .278

DE ROCHEREAU, 	 _ 3o4
DE LA ROCHE-TOLAY ,	 	 193
ROUILLÉ D'ORFEUIL , : 3oi
DE ROUVILLE, •, -	 9 6

S.

DE SAINTE-COLOMBE, 	 	 271
DE SAINT-CYR, 	 3o1
DE SAINT-CYR-LACCAUSSADE, . 301
DE SAINT-DENYS,	 	 298

DE SAINT-GEYRAT ,	 	 278

DE SAINT-HUBERT, .	 	 279
12.	 21
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322	 TABLE DES'FAMILLES.
DE SAINT-QUENTIN , 	 304
DE SAINT-VALLIER,	 	 282

DE SAUVIAC, •	 	 296-306
DE SAVIGNY, 	 282

DE SILANS, 	 368
DE SI O UGEAT ,	 	 298-31r

T.
DU TEIL .(DE VILLIERS),	 .	 .	 .	 ... 302
Du TILLET ,	 	 145
TROUARD DE RIOLLE, 	 313

U.

D' UDRESSIER , , 	 304

V.

DE VERDALLE, 	 303
DE VELLEXON (DE BARBEROT),	 	 3o6
VIALÈTES D'AIGNAN ,	 	 223
VIDAU, - 	 3o1
VIESSE DE MARMONT, 	 302

DE VIGNOLLES, 	 35
DE VILLARSY ,	 	 194
DE VILLIERS DE. LAUBERDIÈRE, 302
DE VITTRÉ ,	 	 225

FIN DE LA TABLE DES FAMILLES.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CATALOGUE

DES GENTILSHOMMES
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

DEVANT LES GÉNÉALOGISTES DU ROI, .

POUR ÉTRE ADMIS

AUX ÉCOLES ROYALES ET AU SERVICE MILITAIRE.
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AVERTISSEMENT.

DANS les différents cabinets que j'ai achetés de M. la

Chenaye des Bois, de M. le comte de Waroquier et
de M. Fabre, qui avaient, chacun en particulier ob-
tenu des priviléges du Roi pour publier, leurs ouvrages,

j'ai trouvé les listes des Gentilshommes admis au service

et dans ` les écoles militaires, en vertu des certificats

qui leur avaient été délivrés par les généalogistes du
Roi; j'ai cru devoir les réunir en un seul corps d'ou-

„vrage. Je préviens MM. les Gentilshommes qu'ils trou-

veront chez moi la plupart desdits certificats en origi-
naux, ainsi qu'une grande partie de ceux délivrés par

M. d'Hozier aux demoiselles de la maison royale de
Saint - Cyr (I), dont je publierai également le cata-
logue dans un des plus prochains volumes du Nobi-

liaire.

Les certificats qui se trouvent terminés par les lettres
CH. p., f. , B., ont été délivrés par MM. CHÉRIN

père, CHÉRIN fils, et BERTHIER. Les autres, qui ne
sont point ; marqués d'une astérisque, ont été délivrés
ou par M. Chérin, ou par M. d'Hozier.

(i) Ceux-ci proviennent du cabinet que j'ai acheté à Mon-
sieur de Saint-Pons.
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IV	 AVERTISSEMENT.

• Malgré tous les soins que _j'ai apportés à mettre en
ordre ce Catalogue, et à le .rendre aussi complet qu'ait

pu le permettre une période aussi désastreuse que celle
qui vient de s'écouler,- je ne me dissimule pas qu'on
pourra y rencontrer quelques erreurs et quelques omis-
sions; mais en . justifiant, d'une manière authentique,

du droit qu'on aura d'étre porté dans cet ouvrage,
je m'empresserai d'en faire l'addition dans l'un des

volumes du Nobiliaire, qui se trouvera sous presse.
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CATALOGUE

DES GENTILSHOMMES

QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

DEVANT LES GÉNÉALOGISTES DU ROI,

POUR ÉTRE ADMIS

AUX ÉCOLES ROYALES ET AU SERVICE MILITAIRE.

A.

* ABATUCCI (Jean-Charles) , né à Zicavo, en Corse,
le 15 novembre 177o, a fait ses preuves le 1°T mai 1 7 89.
CH. f.

* ABBEY (Pierre-Joseph L') , né à Bayeux, le 28
juin' 1782 , a fait ses preuves le 27 avril 1786. B.

* ABOIN DE CORDES (Jean D') , né le 12 janvier
1772, à Saint-Maurice, diocèse de Lyon ; ( Damien-
Firmin) , né le 3o mars 1774; (Joseph-Marcellin) ,
né le 19 mars 1777 ; (Claude-Louis) ,. frère des précé-
dents , né le t g avril 1778 , ont fait leurs preuves le
26 avril 1786. B.

.ABOVAL DE BACOUEL (Charles- François-Jo-
seph D') , reçu à la Flèche le 15 septembre 1775.
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GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

* ABRAM (Dominique-Charles-Léopold ), né à Saint-
Diez, le 7 septembre 1771 , a fait ses preuves le 1 9  mars
1787. Cx. f.

ACARY DE LA SUZE (N.... D' ), a été reçu à la Flèche
le 5. octobre 1753.

* ACHARD ( Pierre-André-René), né le 23 sep-
tembre 1 778 , à Saint-Mars, diocèse du Mans , a fait
ses preuves le 25 janvier 1787. B.

ACHARD' DE LA HAYE, né le premier décembre
1769, à Sercilly, diocèse de Tours, reçu le premier
octobre 1783 , pensionnaire ; remis à ses parents le pre-
mier octobre 1785.

* ACHARD DE LA VENTE (Jacques-Pierre ), né
le 28 janvier 1778 , à la grande Hérédière, diocèse d'A-
vranches, a fait ses preuves le 25 janvier 1787. B.

* ACHON ( Relié-François-Georges D' ) , né le 3o
juillet 1766, au diocèse de Nantes, a. fait ses preuves
le 16 septembre 1785. B.

ACHON DE RIGAUDIÈRES (D'), né le 24 fé-
vrier 1764, à Ancenis , diocèse de Nantes , reçu le 6 jan-
vier 178o, élève de Pontlevoy, sorti le 6 novembre
1782, est entré dans le régiment du Perche.

* ADAM DE FROMERVILLE (Joseph-Marie-Félix),
né au diocèse de Metz, le 21 novembre 1 765, a fait ses
preuves le 23 février 1782. CH. p.

' ADHÉMAR (Simon - Joseph-Louis), né au dio-
cèse de Lectoure, le 5 août 1779 , a fait ses preuves
le 15 mai 1783. CH. p.

* ADHÉMAR DE LANTAGNAC (Jean-Joseph), né le
5 mai 1769, au diocèse d'Albi; (Guillaume-Alexandre),
né le 6 juillet 1770; (Jacques-Charles-Auguste), né le
io juillet . 1 77 1, ( Jean - Victor) , né le 19 novembre
1774, (Jean - Louis -Joseph), frère des précédents , né
le 15 juillet 1776, ont fait leurs preuves le premier
décembre 1785. B.

* ADHÉMAR Du ROC (Jean), né le 12 juillet 1766
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 3

à Belves , au diocèse de Sarlat; (,François) , frère du
précédent , né le 4 août 1767, à Mauzac , ont fait leurs
preuves le 19 décembre 1782. CH. p. '

ADOUBEDEN (Jacques-Marie), né à Cherbourg le
21 avril 1755 ; (Jacques-Marie); frère du précédent,
né le zz avril 176o, ont fait leurs preuves en 1782.
Cu. p.

* ADOUBEDEN DE ROUVILLE ( Jacques - Fran -
çois-Marie) , né le 12 août , 1764 ; (Pierre - Jacques - Ma-
rie), né le z6 février 177 I -, frère des précédents , ont
fait leurs preuves en 1782. Cu. p.

* AFFAUX (Christophe-Louis n'), né: le 25 avril
1764, au diocèse de Lyon, a fait ses preuves, le 2

mai 1782. CH. p.

* AFFAUX DE GLATA (Antoine-Gabriel n'), frère du
précédent, né le 4 novembre 1765, a fait ses preuves le
2 mai 1782. CH. p. -

* AGIER DE RUFFOSSE (Louis-Henri n'), né à
Caen, le premier juin 1767, a fait ses preuves le 13 no-
vembre 1783. Cu. p.

* AGIS DE SAINT-DENIS . (Louis - Pierre), né le 16
octobre 1757, au diocèse de Lizieux, a fait ses preuves
le 4 août 1781. Cu. p.

* AGNEAUX n'AUVILLE ( Alexandre- Auguste -
Jean D'), né le 27 février 1767, à la Guadeloupe;
(René), frère du précédent, né le 7 octobre 1772, ont
fait leurs preuves le octobre 1784. Cu. p.

AGOULT (N... n'), a fait ses preuves en 1753.

AGOULT (Charles-César-Marie n'), a été reçu le 3 t
décembre 1785.

AGUISY DE TOULY (Antoine - Marie - Aimé D'),
a été reçu le 31 décembre 1785.

* AIGUES DE LAUBARDEMONT (Joseph DES), né
le 14 février 1766Pau diocèse de Bordeaux, a fait ses
preuves le premier octobre 178 1. Cu. p.
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4	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES . .

* AIGUES DE SALES (Pierre DEs), frère du .précé-
dent, né le 26 août 1768, a fait ses preuves le 4 sep-
tembre 1784. CH. p.

* AIGUIRAND DE POLIGNY. ( Charles D'), né le
zo septembre 1765, au diocèse de Bourges, a fait` ses
preuves le 5 septembre 1782. CH. p.

• AIX DE VEYGO,UX (Louis-Charles-Antoine des ),
né à Ayat, en Auvergne, le 17 août 1768, a fait ses
preuves le 3 octobre 1783. CH. p.

* ALBENAS DE SULLENS (Abraham-Jean-Louis D'),
né à Lauzanne, en Suisse, le z5 septembre 1769, a fait
ses preuves le 21 mars 1789. CH. f.

* ALBESSARD (Jacques D'), né le 14 octobre 1768,
à Vaugirard, a fait ses preuves le... CH. f.

* ALBON (Charles-Bonaventure D'), né au diocèse
de Lyon, le 22 janvier ' 1769, a fait . ses préuves le... B.

ALDÉGUIER (D'), né . le 7 mai 1767, à Toulouse,
reçu le 28 septembre 1 78E, élève de Sorèze; sorti le 27
décembre' 1783, est entré sous-lieutenant • dans le . ré-
giment d'Enghien.

* ALENO DE SAINT-ALOUARN (Hippolite-Louis-
Agathe), né à Ploermel le 6-août 1768, a fait ,ses
preuves le 2 7 octobre 1784. CH.p.

* ALES DE BOISSE (Jean-Honoré D'), né le 28
. janvier 1772, au diocèse d'Albi, a fait ses preuves le 3o
mars 1787..B.

* ALES DE BOSCAUT (François-Edmond D'), cousin-
germain du précédent, a fait ses preuves le... B.

• * ALESME (Pierre-Nicolas D'), né à Limoges le 23
février '1765; (Pierre-Etienne) , frère du précédent ,
né le 25 'décembre 1 769; ont fait leurs preuves en 1788.
CH. f.

* ALEXANDRE DE ROUZAT (Jean-François D');
né à Riom le 31 octobre 1767, a fait ses preuves le 3 no-
vembre 1784. CH. p.

ALIDAN DE LA BECTERIE (D'), né le io décembre
177o , â la Hague, diocèse de Coutances , reçu, le 25
septembre 1787, élève de Beaumont; sorti ,le 15 mars
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 5
1788 , est entré
Brienne.

* ALLARD DE

Montbrison le 17
mars 1785. CH. p..

sous-lieutenant dans le régiment de

CHAZELLES (Jean-Joseph) , né à
juillet 1769 , a fait ses preuves le 20

ALLONVILLE (-n') , né le 14 . février. 1772 à la
Hauteville , diocèse de Chartres ; reçu le 3o septembre
1 786 ; élève de Rebais; sorti le 14 octobre 1787 , est
entré cadet gentilhomme à l'Orient.

* ALMAY ' ( Charles n' ) , né le premier . avril 1762 ,
au diocèse. de Périgueux, a fait ses preuves au mois de
septembre 1788. CH. f.

-
* AMARITON (Joseph) , né à Nouettes , au die

de Clermont, le 16 février 1764, a fait ses preuves au
mois d'avril 1786. B.

AMARITON DE MONTFLEURY, né le 17 août 1769,
à Ambert, diocèse de Clermont,' reçu le 3 octobre 1784,
élève d'Effiat, sorti le 3o octobre 1785, est entré sous-
lieutenant dans l'artillerie.

* .AMBROIX (Jean-Baptiste-Jacob-Marguerite o' ) ,

né le 6 novembre 1 763 , au diocèse de Rieux ; ( Pierre.-
Jean-Baptiste-Charles) , né le 8 février 1768 ; (Jean-
Jacques-Charles-Marguerite) , frère des précédents , né
le 29. novembre 1769, ont fait leurs preuves le 26 oc-
tobre 1781. CH. p.

* AMÉ ( Joseph-Louis-François-Xavier) , né à Saint-
Chamas, au diocèse d'Arles, le 15 février 1.77o, a fait
ses preuves de trois degrés , requises pour âtre admis
sous-lieutenant dans un , régiment colonial , au mois
d'août 1788. CH. f.

AMERVAL (D') , né le 6 . septembre 1765 , au châ-
teau d'Happlaincourt , diocèse de. Noyon , reçu le 21

octobre 1781 , élève de Rebais, sorti le 23 juin 1784,
est entré sous-lieutenant dans le régiment d'Aunis.

* AMONVILLE ( Louis- Adjutor) , né à Andely,
le 24 avril 1751, a- fait ses preuves au mois de sep-
tembre 1787. CH. f.

* AMOREUX ( Ange- Etienne- Bonaventure ) •, né
le 14 juillet 1769 , au diocèse d'Uzès; (Félix-Antoine-
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6	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Marie), frère du précédent , né le 12 mai 1 773 , ont
fait leurs preuves au mois de mars 1785. CH. p.

* ANCEL DE PIERREVILLE (D'), né le 29 dé-
cembre 1764, à d'Andouville, diocèse de Coutances,
reçu , le 16 juin 178o , élève de Beaumont , sorti le 16,
mars 1783, est entré sous-lieutenant dans le régiment
d'Angoumois.

ANCEL DE QUINEVILLE, né le r3 juin 177o, à
Quineviile , diocèse de Coutances , reçu , le 22 no-
vembre 1784; pensionnaire; remis à ses parens le 25
août 1787.

* ANCELIN (Louis-Marie) , né le 12 août 1774, au
diocèse de Saintes, a fait ses ,.preuves au mois de sep-
tembre 1788. C. f.

* ANCHIN ( Charles - Henri - Gabriel D' ), né le 5
août 1 768, a fait ses preuves au mois d'octobre 1786. B.

* ANCHE (François D'), né le 14 juillet 1776, au
diocèse de Poitiers, a fait ses preuves au mois d'oc-
tobre 1786. B.

ANDELOT (D') , né le r 8 décembre x763, à Cam-
bron-Sai nt-Vincent, diocèse de Cambray, reçu, le 6
novembre 1 779 , pensionnaire, remis à ses parens le - 4
octobre 1781.

*ANDIGNÉ DE SAINTE-GEMME (Charles-Fran-
cois D') , a fait ses preuves le 16 juin 1785. CH. p;

ANDRÉ (Louis-Jean) , né le 20 • décembre 1765,

à Alicante, en Espagne; ; (Jean-de-Dieu-Gaétan) ,
frère du précédent, né le 7 août' 1769, ont fait leurs
preuves.le 14 août 1784. CH. p.

ANDRÉ DE SAINT-VICTOR (Louis), a été reçu
le •3 r décembre 1785. '

*ANDRÉE DE RENOARD (Joseph-Marie-Basile D') ,
né à Carpentras, le 13 septembre 1767, a fait ses preuves
le 3o avril 1785. CH. p.

ANFERNET .(Aimé-Joseph- n'), de Bretagne, reçu
à.Vendôme, le 3r décembre 1780
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 7

* ANGELY DE LA SALLE ( Antoine) , né le 6 février
1766, au diocèse d'Angoulême, a fait ses preuves le 7
août 1782. CH. p .

* ANGENOUST ( Louis D' ) , né le 13 novembre 1765
à Troyes , a fait ses preuves le 11 , mai 1782. CH . p .

* ANGERVILLE D'AUVRECHER ( Pierre-Hugues D'),
né le 3 mai 1765, a fait ses preuves le 6 juin 1783.
CH p.

* ANGLADE ( Jean-François-Marcelin D' ) , né le q.
avril 1769; ( René-Louis-Erasme) ; ( Elie-Victorin) , né
le 26 juin 1778; (• Pierre-Frédéric-Auguste D' ) , frère
des précédents, né le 28 décembre J 1779 , à Saint-Domin-
gue , ont fait leurs preuves le .... 	 ,

ANGLARS (D' ) , -né le 26 mai 1767, à Nachaut ,
diocèse de Saintes, reçu le 15 septembre 1784 , élève
de. Pontlevoy , sorti le 14 mars 1787 , est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Champagne

* ANGLARS (Charles-Louis D') , né le 18 avril 1774 ,
au diocèse de la Rochelle , a- fait ses preuves en 1787 ,
CH . f.

* ANGOT DU MESNILTERRÉ ( Auguste-François) ,
né à Avranches, le 25 avril 1763 , a fait ses 'preuves le S

septembre 1.781 . CH . p

* ANGOT DES ROTOURS ( François-Mathieu) , né à
Falaise, le 17 janvier 1768 ; ( Jean-Julien )., frère du
précédent, né le 2 juin 1773 ont fait leurs preuves
.le 19 mars 1785. CH . p .

*ANJOU DE BOISNAUTIER ( Joachim D') , né le 18
avril 1753, au diocèse de Coutances, a fait ses preuves
au mois d'octobre 1788. CH . f .

* ANSELME ( Joseph-Louis de Gonzagues D' ), né à
Bonnieu, le 23 septembre 1775 , a fait ses preuves le 4
septembre 1788. CH . f .

ANTEROCHE ( Alexandre-César-Louis D' ) , reçu
le 31 décembre 1785 .

ANTIGNATE (D') , né le ro mars 1772, à Sées;
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8	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

reçu le 18 septembre 1786 , élève de Beaumont, sorti
le 27 mars i788 , est entra sous-lieutenant dans le ré-

, gimént de Pont-a-Mousson.

* ANTOINE- ( Pierre), né à Versailles, le premier
août 1767 , a fait ses preuves le 13 janvier 1785 .
CH. p.

* ANVIN ( Jean-Baptiste-Philippe D' )  né le 14 janvier
1771 , au diocèse d'Amiens, a fait ses preuves le 4 août ,
1787. CH. f.

* AOUST DE JUMELLES ( Marie-Mathieu-Joseph D' ) ,

né à Douay, le 24 février 1771 ; ( Marie-Eustache-Joseph) ,
frère du précédent, -né le 18 juin • 1772, ont fait leurs
preuves le 3 juin 1 784 . CH. p.

* APRIX ( Charles-Louis-Polixène), né à Dieppe, le
22 février 1;74, a fait ses preuves au mois d'avril 1787. B.

* APVRIEUX •( Gabriel-Victor), a fait ses preuves
le 28 août 1781. CH. p.

* ARAGONÈS DE LAVAL ( Antoine-Durand-Fran-
-çois-Xavier ) , né le 2 novembre 1770; ( Pierre ) , né le
26 juillet 1773; ( Charles-François-Régis ), frère des
précédents , . né le 21 mai 1 776 , ont fait leurs preuves
en 1787. B.

* ARAGONÈS • D'ORCET ( Pierre-Antoine-Gilbert) ,
né le 16 mars 1 775 , au diocèse de Clermont-Ferrand ;
( Antoine-Xavier ) , né le 24 juillet 1776; ( Jean-Pierre-
Amable), frère des précédents , né le 24 juin 1782, ont
fait leurs preuves au. mois de février 1787. B.

* ARANDEL ( louis D' ) , né le 3o janvier 1 764 au
diocèse de Rouen ; ( Charles-Amédée ) , frère des pré-
cédents , né le 4 septembre 1769 , ont fait letirs preuves le..

* -ARANDEL DE CANDÉ ( Jacques-Philippe D' ) , né
le 27 décembre 1764 ; frère des précédents , a fait ses
preuves le 12 mars 1784. CH. p.

* ARASSUS ( Henri-Pétronille-Nicolas-Cyprien D')
né le 16 septembre 1764 , au diocèse de Toulouse;
( Henri-Orner) , né le 9 septembre 1767; ( Henri-Damas-
Alexandre ) , né, le zo décembre 1768; ( Antoine-Guil-
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POUR LE, SERVICE MILITAIRE.	 9

laume), né le 6 avril 1772; (Jean-François--Auguste ),
,né le 14 octobre 1776, frère des précédents ; ont fait

leurs preuves le 27 mars 1784. CH. p.

ARBALESTIER DE MONCLAR (D') , né le .25 mai
1771, à Mont-Dauphin, diocèse d'Embrun, reçu le
24 septembre 1786, élève de Tournon, sorti le 27 mars
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Pont-à-Mousson.

* ARBAUD DE JOUQUES (Melch i or-André-El-
zéar D') , né le 14 juin 1772, au diocèse d'Aix, â fait
ses preuves le 24 avril 1788. CH. f.

* ARBLADE DE SCEAILLES ( Augustin-Jean-Ber-
trand D') , né le 4 août 1757, à Nérac ; (Joseph-Fris-
Barthélemi), né le r3 août 1763; (Jean-Laurent-Marie),
né le 9 décembre 1764 ; (Louis-Marie) , né . le 17 mai
1768, ont fait leurs preuves au mois de janvier 1783.
CH. p.

* ARBOIS (Léopold-Charles-Aubert D' ), né . le 3 no-
vembre 1774, au diocèse de Toul; (Joseph-Alexandre) ,
né le x4 septembre 177 6 ; (Claude-François D') , ' né te
12 juillet 1781 ; (François-Erard D') , frère des pré-
cédents, né le Io septembre 1771, ont fait leurs preuves
le 11 août 1787. CH. p.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'), né le 21 no-
vembre 1771, à Neuchàteau, diocèse de Toul, reçu le
28 septembre 1787, élève de Vendôme, sorti le 27 mars
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Pont-à-Mousson.

ARCHAIS DE MONTAMY (D ') , né le 16 septembre
1768, à Montamy, diocèse de Bayeux, reçu le i3 oc-
tobre 1783, pensionnaire; remis à ses parents, le 3 . juin
1785.

` * ARCHE (Gabriel n ') , né le 24 avril 1766, à
Tulle, a fait ses preuves le 8 janvier 1784.

* ARCHER DE LA TOURAILLE (Esprit ' Juvénal L'),
né le 3 -décembre 1767., au diocèse de Metz, a fait ses
preuves le 12 janvier 1785. CH. p. (Louis-Josph-An-
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Io GENTILSHOMMES QUI ONT. FAIT LEURS PREUVES

toine), frère du précédent, ne' le 25 octobre 7760, a
fait ses preuves le 6 septembre 1769, devant M. d'Hozier
de Sérigny, pour être élevé au collége de la Flèche.

* ARCHIER DE BRIEVEDENT (André-Marie L'),
né le 12 juin 7 766, à Gôurnay, a fait ses preuves, le
12 juillet 1784. CH. p.

* ARG ENCE (Christophe-André D') , né le 27 jan-
vier 1 769, au diocèse d'Evreux, a fait ses preuves 'au
mois de novembre 1787. CH. f.

ARLANGES (Charles-Jean-Louis n'), reçu à la
Flèche, le 13 août 1775.

ARLANGES .(Henri-Alexandre n'), reçu le 21 dé-
cembre 1785.

* ARLANGES (Joseph-Marie-Gaston n') , né le
premier septembre 7774, au diocèse du Mans,-a fait
ses preuves au mois d'août 17 . 89. CH. f.

ARLOT DE SAINT-SAUD (Léonard-Jean-Hubert D') ,
de la généralité de Tours.; reçu à Pont-le-Voy, le 37 dé-
cembre 1786.

* ARMAU DE POUY-DRAGUIN (Charles-Cetaire-
Jean-Baptiste n') , né le 10 juillet , 1767, au diocèse
d'Auch, a fait ses preuves le 27 août 7877. CH. p.

* ARMENDARIT D'ABERATS (Léonard-Marie-
Louis-Victor-Léon D') , né le 12 septembre 1769, a
fait ses preuves, le 3r janvier . 1784. CH. p. (Jacques) ,
frère du précédent, né le 12 j uin 1766, a fait ses preuves
le 20 juin 1785. B.

• ARNAL .nE SERRES (Jean-Louis-Marie D') y né
le 16 août 7 773, au Vigan, diocèse d'Alâis, a fait ses
preuves en 1788. CH. f.

* ARQUIER (Joseph-Ferdinand n'), né le 23 no-
vembre 1768, au diocèse de Marseille; (Jean-François-
Marie), frère du précédent, né le 17 juin 1777, ont
fait leurs preuves le 76 mars 1787. B.

ARRAGON DE VILLENEUVE (Joseph-Thérèse-
Louis-Marie-Auguste d), reçu le 31 décembre 1785.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 I 1

ARRIBAT (Charles-François-Guillaume D'), de la
généralité de Montauban, reçu à Sorèze, le 31 dé-
cembre 1786.

ARRIGHY DE CASANOVA (Jean-Thomas), reçu
le 31 décembre 1785.

ARSAC DE TERNAY (n'), né le 2 juillet 1771, à
Ternay, diocèse de Poitiers, reçu, le 2 octobre 1785,
pensionnaire, sorti le 22 janvier 1787.

* ARTHAUD DE 1,A FERRIÈRE (Claude), a fait ses
preuves en 1786, pour entrer dans Orléans, cavalerie.

* ARZAC DE LA GREZE (Antoine-Charlot n'), né
le i I avril 1768, au diocèse de Rodez, a fait ses preuves
le 8 octobre 1783. CH. p.

ASSELIN DES PARTS, né le 13 décembre 1768, à
Paris; reçu, le 17 décembre 1781, pensionnaire, sorti
le 17 décembre 1783.

ASSIGNIES (n'), né le 8. juillet 1770, à Douai,
diocèse d'Arras, reçu, le 8 octobre 1783, pensionnaire,
remis à ses parénts le 5 octobre 1785.

ASTIN (n'), né le 4 janvier-1767, à Caen, diocèse
de Bayeux, reçu, le 7 septembre 1781, élève à l'école
de Beaumont, sorti le 28 septembre 1784, est entré sous-
lieutenant dans l'artillerie.

ASTORGUE, né le 19 août 1765, à Saint-Amour,
diocèse de Saint-Claude, reçu, le 24 septembre 1780,
élève de Rebais, sorti le 3o mai 1782, est entré • sous-
lieutenant dans le régiment de Dauphin.

* AUBE DE BRACQUEMONT (François-Louis), né
le g mars 1767, au diocèse d'Amiens, a fait ses preuves
le 16 octobre 1783. CH. p.

AUBE DE BRACQUEMONT (Alexandre-Marie n'), -
reçu le 31 décembre 1785.

* AUBENTON (Pierre-Ambroise n'), né le 15 mai
'1770, à Bordeaux; (Pierre Antoine), né le 3 août 1771;
(Augustin-Louis), frère des précédents, né le 21 jan-
vier 1 774, ont fait leurs preuves le 15 mai 1782. CH. p.

12.	 . 22
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12	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES,

AUBERT Du PETIT-THOUARS' (Aristide), reçu
à la Flèche, le 13 août 1775,

* AUBERT DU PETIT-THOUARS DE SAINT-
GEORGES (Augustin-Marie-Julie), né le 18 juillet
1770, à Saintes, a fait ses preuves le 18 juillet 1785. B.

* AUBERT DE SAINT-GEORGES DU PETIT-
THOUARS-DE-FOIX (Abel-Ferdinand), né le 19
novembre 1769, au. diocèse d'Angers a fait ses preuves
le 12 juillet 1785. B.

* AUBIER DE 1.A MONTEILHE (Antoine D'), né
le 12 décembre, .1769 ; (Jérôme-Emmanuel), né le 23
décembre 1 77o, ont fait leurs preuves le 17 mars '1782.

CH. p.

AUBIER DE RIOUX (Jean-Baptiste-Antoine D'),
frère des précédents, né en 1 77 2 , a fait ses preuves
le 17 mars 1782. CH. p.

AUBOURG DE BOURRY (Guillaume), né le r6
avril 1767, à Paris; (Anne-Charles), né le 25 janvier
177o; (Anne-Louis), né le 21 avril 1771; (Marie-
Louis-Germain), né le t er avril 1773; (Ange-
Guillaume), né le 12 janvier 1776, ont fait leurs
preuves le 24 novembre 1784. C1-1. p.'

AUBOUTET DE LA PUISERIE, pé le 12 novembre
1768,  à Dublanc, diocèse de Bourges, reçu, le 5 oc-
tobre 1784, élève d'Auxerre, sorti le 17 février 1786,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Orléanais,
cavalerie.

AUCAPITAINE, né le 8 juillet 1766, à Vie - sur-
Aubois, diocèse de Bourges, reçu, le 6 septembre
1782, élève de Beaumont, sorti le 22 août 1785, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Brie.

* AUDIFFRET DE BEAUCHAMP (Jean-François D'),
né le 18 juillet 1 766, à Manosque, a fait ses preuves le 22

juillet 1784. CH. p.

AURELLE DES CORNAIS (D'), né le 17 mars
1769, à Domin-Cumbarnazat, diocèse de Clermont,
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POUR LE SERVICE\MILITAIRE.	 13

reçu, le 3 octobre 1 784, élève d'Effiat, mort à l'hôtel,
le 14 décembre 1785.

AURILLAC (Joseph -Emmanuel n i ), de la généra-
lité de Paris, reçu à la Flèche le 5 octobre 1753.

AUTARD DE BRAGARD (René-Alexandre D') ,
reçu le 3r décembre 1785.

* AUTIÉ DE VILLEMONTÉE (Antoine-François) ,
né le 19 octobre 1762, au diocèse de Clermont; (Louis-
Augustin) , né le 6 juillet 1766, frère du précédent,
ont fait leurs preuves le 15 juillet 1784. CH. p.

'AUVERGNAT DE TAUDIAS (Joseph L') , né
le Ier décembre 1759, à Cadillac, diocèse de Bordeaux,
a fait ses preuves le 13 août 1784. CH. p.

AUVRET DE SAINT-REMY (François) , reçu
le 31 décembre 1785.

* AUX (Pierre-François Louis n i), né le 13 sep-
tembre 1763, .à Nantes, a fait ses preuves le 4 mars 1783.
CH. p.

* AUXAIS D'HAUDIENVILLE (Jacques-François
D' ) , né le t5 février 1763, à Carentan; ( Charles Michel-
Augustin) né le 16 mars 1767 ; (Pierre-Jacques-Mi-
chel ) , frère des précédents, né le 9 novembre 1767,
ont fait leurs preuves le 3o mars 1785. CH. p.

* AUZY-DU-BREUIL (Jacques-Alexandre n'), né
le '15 novembre 1766, au diocèse de Poitiers, a fait ses.
preuves le 27 mai 1 782. CH. p.

.AVERTON (o') , le 7 octobre 1765, à Bonnevaux,
diocèse de Sens, reçu, le 4 . septembre 1 781, élève de
Tiron, sorti le 10 juillet 1784, est entré sous-lieutenant
dans le régiment du Maine.

* AVERTON DE BOULAY ( Marc-Marie-François-
Xavier), a fait ses preuves le 26 juin 1 783. CH. p.

* AVESNE DE MELOISE--DE--FRESNOY ( Marie-
Nicolas-Arnaud D') , a fait ses preuves le 7 avril 1783.
CH. p.
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14	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

AVESSENS DE SAINT-ROME (n'), né le 6 mars
1769, à Toulouse, reçu, le 22 octobre 1783, pension-
naire, sorti le 7 juin 1784.

* AVOYNES DE LA JAILLE ( Joseph-Auguste D'), né
le 14 , septembre 1763, au diocèse d'Angers, a fait ses
preuves le 17 mai 1782. CH. p.

* AIMERY ( François-Thérèse-Auguste D), né le 24
octobre 1762, à Versailles, a fait ses preuves le 29 août
1 781. CH. p.

* AZÉMAR DE SAINT-JEAN ( Antoine-Frédéric-
Louis n' ), né le 17 juillet 1768, au diocèse d'Uzès, a
fait ses preuves le t er mai 1 782. CH. p.

B.

* BACHARD nE LISCOET ( Marie-Auguste nu,) né
le 21 févr. 1764, a fait ses preuves le 31 mai 1783. CH. p:

BAILLET - DE VAUGRENANT (Jean--Baptiste)
reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

BALAY DE), LA CHASNÉE ( nE ), né le 27 février
1771, à Montmorot, diocèse de Besançon, reçu le
13 octobre 1786, élève de Brienne, sorti le 27 mars
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Pont-à-Mousson.	 -

BANCEL . DE CONFOULENS ( Marie-Louis-Eléo-
nor .DE) , de Champagne, reçu à Auxerre, le . 3i dé-
cembre 1786.

BANNEROT DE CREVILLERS (Joseph) , reçu le
31 décembre 1781.

BANYULS DE MONTFERRÉ ( Joseph DE) né le
14 mars 1764, à Perpignan, reçu le 26 mars 1779,
élève de Sorèze, sorti le 29 novembre 1781.

BANYULS DE MONTFERRÉ (Pierre DE) , né le
8 août 1 768, à Perpignan, reçu le 20 septembre 1782,
élève de Sorèze, sorti le 9 décemb. 1784, est passé à Malte.

BAR. (DE.) a produit en 1753.

BAR DE CROIZAT (DE), né le 4. janvier 1766, à
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POUR LE SERVICH MILITAIRE. 	 15
•

Saint-Jean - des - 011ières diocèse de Clermont, reçu
le i 1 septembre 1 781, élève d'Effiat, sorti le 3o juillet
1784, est entré sous-lieutenant dans le 2°. régiment de
chevau-légers.

* BAR DE LA GARDE (Maximilien DE), a fait ses
preuves le 5 novembre 1784. CH. p.

* BAR DE LA GARDE (Maximilien DE), a fait ses
preuves le 14 février 1785. CH. p.

BAR DE LA GARDE (DE), ' né le 6 septembre 177o,
à Gannat, diocèse de Clermont, reçu le 25 "septembre
1787, élève d'Effiat, sorti le 27 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

BARANDIER MONTMAYEUR n'ESSUILLE'
(Marie-Louis-François DE), reçu le 13 . août 1775.	 .

* BARBEROT D'AUTET (Marie-Joseph rE), né
le 20 mai 1765, à Gray, a fait ses preuves le 26 oc-

tobre 1781. C13. p.	 -

* BARBIER DE LA SERRE (Nicolas-Charles-Marie),
né le 18 mai 1767, à Valenciennes, a fait ses preuves
le 12 octobre 1782. CH. p.

BARBAUT nr. MAISONROUGE (N...,. DE), reçu
à la Flèche, le 8 octobre 1753.

BARBAUT DE MAISONROUGE DE BOISGE-
RARD (DE), né le 8 juillet 1767, à Tonnerre, diocèse
de Langres, reçu le 7 octobre 1783, élève d'Auxerre ,
sorti le 15 mars 1788, est . entré sous-lieutenant dans le
régiment de Brienne.

* BARCATIER DE SAINT-JULIEN D'ASSE (Paul-
Bernardin-Jacques-Joseph DE), né au diocèse de •Riez,
a fait ses preuves le 3o juillet 1784. CH. p.

* BARDET DE BURE (Bernard DE), né le 11 niai
1767, au diocèse de Clermont,, a fait ses preuves le
28 septembre 1782. CH. p.

BARDOUIN . DE SANSAC (DE), né le 19 novembre
1766 , à Allemans-du-Drot , diocèse d'Agen , reçu le
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16	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

16 octobre 1781, pensionnaire, sorti le I I mars 1783,
'est entré sous-lieutenant dans les carabiniers.

BARÈGE (Armand-Jean-Marie), du diocèse dé Pau
et de Bayonne, reçu le 31 décembre 1786.

BARENTIN (André-Jean-Baptiste-François-de-Paule -
Charles DE), d'Auvergne, reçu à Effiat, le 31 décembre
17 86.

BARLATIER DE MAS (DE), né le 14 mai 1768,
paroisse dé Mas, diocèse de Glandèves, reçu le
tobre 1784, élève de Tournon, sorti le 24 juillet 1785,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Viennois.

* BARRE (Augustin-Henri DE LA), a fait ses preuves
le , 19 septembre 1782. CH. p.

• BARRY DE PUYOL (Pierre-Laurent DE), né le
5 août 1765, au diocèse d'Aire, en Gascogne, a fait
ses preuves le 19 septembre 17&t. CH. p.

BARTHE (DE LA), né le 13 avril 1766, à Auch,
reçu le 11 septembre 1781, élève de Tournon, sorti le
19 mai 1782, est entré aspirant garde-marine à Toulon.

*BARTON DE MONTBAS  (Alexandre- Jacques DE) ,

né le 1 7 mars 1769, au diocèse de .Limoges; (Léonard),
né le 12 mars 1770; (Alexandre-François), frère des
précédents, né le 25 mars 1771, ont fait leurs preuves le
16 août 1784. CH.-p.

BARVILLE (N.... DE), reçu à la Flèche,. le 5 oc-
tobre 1753.

• BARVILLE DE SOUPLAINVILLE (Louis-Robert
DE), né le  29 mars 1766, au diocèse de Chartres;
(Louis), frère du précédent, né le 19 août 1768. ont
fait leurs preuves le 1 1 juillet 1782. CH. p.

BATTINCOURT (DE) , né le 2

Lunéville, diocèse de Toul, reçu le
élève de Pont-à-Mousson, sorti le 16
entré dans les gardes du corps du Roi.

BAUD DU CASTILLET (DE), a
1753.

octobre 1 770 , à
15 octobre 1784,
octobre 1786, est

dû `produire en

4 oc-
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 17

* BAUDARD DE FONTAINE (Julien) , . ne' à
Versailles, le '29 janvier 1767; (Philippe) , né le 22 dé-
cembre 1767 ; (Jules) , né le 20 juin 1 77 2, frère des
précédents ; ont fait beurs preuves le 13 décembre 1782.
CH. p.

* BAUDART DE SAINT-JAMES (Georges) , ' né
le 2 mars '1 765, à Paris, a fait ses preuves le 13 janvier
1783. CH. p.

• BAUDART DE VAUDESIR (Maurice) , frère du pré-
cédent, né le 21 septembre 1768; a fait ses preuves le 13
janvier 1783. CH. p.

BAUDRAN (DE) , né le 17 juin 1770 à Saint-Victor,
diocèse de Bayeux ; reçu le 13 octobre 1783, pension-
naire, remis   ses parents le 12 octobre 1786.

BAUDRE (Augustin-Jules-César DE) , de la géné-
ralité de Caen ; reçu à Tiron, le 31 décembre 1786.

BAUDRE DE SAINT-AMADOR (Louis-Antoine-
Joseph DE) , reçu le 31 décembre 1785.

BAULAT (DE) , né le 8 octobre 1767, à Margouet,
diocèse d'Auch, reçu le ro décembre 1783 ; sorti le 5
janvier 1787,  est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment Septimanie.

BAUSSET (DE) , né le 5 juin 1766, à Pétersbourg;
reçu le 3o avril 1779 , remis à ses parents le 3o avril 1781. -

BAUVIÈRES. (Louis-Charles de) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

*BAZELAIRE 'DE LESSEUX (Marie-Charles-Si-
gisbert DE) ,. né le premier février 1773 à Nancy; (Flo-
rent-Marie), né le 2 r janvier 1774; (Joseph-Anne-
Maximilien), frère des précédents, né -ile 5 mai 1775 ;
ont fait leurs preuves le 28 février 1785. CH. p.

BAZIN ' DE LA MOTTE (Michel de) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* BEAUGENDRE DE LA VAUCELLE (Alexandre-
Henri-Adrien DE) , né le 6 décembre 1757, au diocèse
de Coutances, a fait ses preuves le 23 mars 1785. CH. p.

* BEAUMONT D'AUTICHAMP (Charles-Marie-.
Auguste-Joseph DE) , né ' le 8 août 1769, à Angers, a
fait ses preuves le 23 . août 1784. CH. p.
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1 8 	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
f

BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE (Antoine-
Claude-Charles DE) , reçu à la Flèche le 13 août 1775.

BEAUREPAIRE. (Louis-Gabriel-Théodore DE) , né
le 16 octobre 1 765, à Amblainvifle, diocèse de Séez,
reçu le 17 février 1779, pensionnaire, sorti le 2 avril 1782,
entré dans les carabiniers. •

BEAUREPAIRE (DE) , né le I1 avril 1769, à Châ-
lon-sur-Saône, • diocèse de Besançon, reçu , le premier
avril 1783, pensionnaire, remis à ses parents le 14 mai
1785.

BEAUVAIS . (DE) , né le 12 août 1768, à Sainte-
Croix, diocèse de Rouen, reçu le 7 septembre 1783,

'élève de Beaumont, sorti le 2 octobre 1785, est entré
sous-lieutenant dans l'artillerie.

* BEDEAU DE LAUNAY (Joseph-René-Jean) , né
le 18 octobre 176o, au diocèse de Nantes, a fait ses
preuves le 27 août 1782. CH. p.

* BEDÉE DE LESCOET (René-Marie DE) , né le 21
avril 1 768, au diocèse de' Saint-Brieux, a fait ses preuves
le 5 février 1785. CH. p.	 •

* BEDOS DE BAUDECOURT (Jean-Pierre DE) , né
le 7 novembre 1 768, au diocèse de Castres, a fait ses
preuves le 16 juillet 1785. CH. p.

* BEINAC DE SAINTE-GEMME (Charles-Gas-
pard DE) , né le 5 octobre 1764, au diocèse de la Ro-
delle, a fait ses preiives le 28 septembre 1781. CH. p.

* BEL DE BELLE-CHASSAIGNE (Claude LE) , né
le 14-, avril 1766, au diocèse de Bourges, a fait ses preuves
le 14 ,février 1785. CH. p.

* BELISSEN D'URI3AN (Henri-Gaston DE) né le
to septembre 1761, au .diocèse, de Couserans; (Casimir-
Fulcran) , frère du précédent, né le 13 janvier 1 766 ;
ont fait leurs preuves le 16 septembre 1782. CH. p..

BELLANGER DE 1ZEBOURSEUX (Louis-Just DE) ,

reçu le 31 décembre 1785.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 t 9

BELLEMAR SAINT-CYR ( Antoine-Cyr-François
DE) , reçu à la Flèche le 13 août 1775.

BELOT, né le z5 juin 177o, à Blois , reçu le 26

septembre 1787 , élève de Pontlevoy; sorti le 15 mars
1 788 ; est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Brienne.

* BENEFICI DE CHEYLUS ( Jean-François-René) ,
né le 24 octobre 1 767 , au diocèse de Viviers ( Jean-
Aimé-René-Henri) , né le 5 décembre 1768; ( Louis-
René-Marthe ) , frère des , préçédents , ne le 23 mai
1773; ont fait leurs preuves le 24 décembre 1784.
CH. p.

* BERBIS DE CORCELLES _ ( Claude-Henri-Jules
DE) , né le 21 septembre 1776, à Dijon , a fait ses
preuves le 15 janvier 1785. CH. p.

BERBIS- DE-LONGECOURT-DE-RANCY , né le
15 décembre 1767 , à Dijon; reçu le 7 décembre 1781.,
pensionnaire; sorti le 6 décembre 1783 , est entré sous-
lieutenant dans le régiment Colonel-général , infanterie.

* BERBIS DES MAILLYS ( Henri-Jules DE) , né
le 7 octobre 1773 , à Auxonne, a fait ses preuves le 22

janvier 1785. CH. p.

BÉREY DE VAUDES( DE) , né le 4 décembre 1790 ,
à Vaudes , diocèse de Troyes , reçu le 3o septembre 1786 ,
élève de Rebais , sorti le 1 o novembre 1 78 7 , est entré
dans le régiment de Rouergue.

BERINGUIER ( Jean-François-Paul . DE) , reçu le 31
décembre 1785.

BERNARD (nE) , né le 24 août 1764. , au Saint-Es-
prit , diocèse d'Uzès , reçu le 5 novembre 17 79 , élève
de Sorèze, sorti le 25 avril 178z, est entré aspirant
garde-marine à Toulon.

' BERNARD DE LA FRÉGEOLLIÈRE ( Charles-
Anne-René 1, reçu à la Flèche le 13 août 1 77 5 .

* BERNARD DE LUCHET ( Charles-Samuel-Pierre-
Jacques DE) , a fait ses preuves le 2 août 1783. CH. p.
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20	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

BERNARD DE MARIGNY ( Marie-Charles-Louis- ,
Claude DE) , de la généralité d'Alençon , reçu à Beau-
mont le 31 décembre 1786.

. BERNARD DE MONTBRISON ( DE) , né le 31
juillet 1768 , au Saint-Esprit, diocèse d'Uzès ; reçu le
a3 septembre 1 782 , élève de Tournon , sorti le 3 jan-
vier 1785 , est entré sous-lieutenant dans le génie.

* BERNARD DE SAINT-JEAN ( Jean-Jacques-Fran-
çois DE ) , né le 13 juin 1 768 , à Moissac ; ( Pierre-Fran-
çois) , n'é le 23 novembre .1 769; ( Marie-Jacques-
François-Louis) , né le 14 août 1773 ; ( Jean-Jacques-
Henri) , frère des précédents, né le 2 février 1777 ; ont
fait leurs preuves le 3 janvier 1783. CH. p.

BERNARD-DE-SASSENAY, né le • 18 avril 1766, à
Dijon , reçu le Ir mars 178o, pensionnaire , sorti le 4
mai 1 782 , entré dans le régiment de Bourbon , dragons.

BERNARD DE VOLVENT ( François-Madelaine-
Victor-Alexandre DE) , de Dauphiné , reçu à Tournon ,
le 31 décembre 1786.

* BERODÈRE ( Jean-Remi DE) , né le 22 octobre
1 785 , à Dax , a fait ses preuves le z octobre 1784.
CH. p.

* BERON D'OCHÉ (,Pierre DE) , né le 21 août 176.E
au diocèse de Périgueux ,  a fait ses preuves le 21 sep-
tembre 1781. CH. p.

* BERTHE D'ASSONVILLE ( Ambroise-Jérôme) ,
né le 7 août : 1 770, au diocèse d'Amiens , a fait ses preuves
le 5 juin 1783. CH. p.

* BERTHE DE VILLERS- AU-BOCAGE (Augustin-
Ferdinand ) , frère du précédent , né le 15 juillet 1769, à
fait ses preuves le 5 juin 1783. CH. p.

* BERTHELIER ( Remi.) né le 13 mai 1766 ,
Chaumont en Bassigny , a fait ses preuves le 22 ,décembre
1781. CH. p.

BERTHEREAU DE LA GIRAUDIÈRE (DE) , né le
22 mars 1 772 , à Orléans , reçu le premier octobre 1 785 ,
pensionnaire , remis à ses parents le 21 juillet 1787.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 21

* BERTHON DE LA VIOLAYE (Alexandre-Jean-
Baptiste-Louis), né le 19 janvier 1763, à Paris, a fait
ses preuves le 27 septembre 1781. CH. p.

•

* BERTIN (Jean-Louis), a fait ses preuves le 8 avril
1783. CH. p.

* BERTIN DE BLAGNY (Anne-Victor), né le 23
janvier 1 7 5 9 , à Paris, a fait ses preuves le 17 juillet
1781. Ctr. p.

* BERTRAND DE BOUCHEPORN (Claude-
Charles), né le 6 août 1768, au diocèse de Metz, a fait.
ses preuves le 6 avril 1782. CH. p.

* BERTRAND DE CROZOFONS (Jean(, né le 14
juillet 1768, au diocèse d'Agen ; (Jean), né le 3o août
1765 ; (François-Joseph), frère des précédents , né le
3 avril 1770, ont fait leurs preuves le 24-novembre 1784.
CH. p:

BESSE DE LA RICHARDIE (André-Charles) , né le
2 juin 1766, à Auriac, diocèse de Clermont, reçu le
15 mai 178o, pensionnaire, remis à ses parents le 13 avril
1782.

* BESSIÈRE (Antoine-Justin DE), né le 7 août
1765, au diocèse de Bordeaux, a fait ses ,preuves le 16
juillet 1785. B.

BETZ (DE), né le 31 janvier 1766, à Altkirch, dio-
case de Bâle, reçu,. le 21 février 178o, élève de Brienne;
sorti le 5 mai 1782, est entré sous-lieutenant dans le ré-
giment d'Alsace.

BEZOLLES (DE), né le premier novembre -177o, à
Camarade, diocèse d'Auch, reçu, le 26 septembre 1787,
élève de Pontlevoy, sorti le 15 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

BEZOLLES DE CAUDEROU (DE), né le 3 octobre
7769, à Vic-Fézenzac; diocèse d'Auch, reçu, le 9 avril
1783, pensionnaire, remis à ses parents le 22 septembre
1785.

BIENVENU Du BUSC (DE), né le 15 avril 1769,
Saint-Denis-des-Monts, diocèse de Rouen, reçu, le 3o
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22	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

septembre 1785, élève de Beaumont, sorti le 1 9 oc-
tobre 1787, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de la Couronne. •

BIGAULT DE GRANDRUT (Claude DE) , de la
généralité de Clermont, reçu à Auxerre le 31 décembre
1786.	 •

BIGAULT DE PARFOURU (Jacques-Charles	 ,
reçu le 31 décembre 1785.

* BIGOT DE , LA TOUANNE (Sébastien - Pierre -
Irenée), né le 26 mars 1768, au diocèse d'Orléans, a
fait ses preuves le 4 septembre 1784. CH. p.

` BILLE/HEUST DE SAINT-GEORGES ( Marie -
Martin), né le ri novembre 1769, à Granville, a fait
ses preuves le 2 1 juillet 1781. CH. p.

BILLOUART DE KERLEREC, né le 31 janvier 1770,
à Morlaix, diocèse de Tréguier, reçu, le 17 septembre
1784, élève de Vendôme, sorti le 24 mars 1786, est.
entré sous-lieutenant dans le corps royal de la marine.

• BINET DE  DA BLOTIÈRÉ (Marie-Martin), né
le . r r novembre 1769, au diocèse de Nantes, a fait ses
preuves le 15 septembre 1784. CH. p.

{ BIRAZEL (Jean DE), né le 2 janvier 1766, au dio-
cèse de Bazas, a fait ses preuves le 1 9 • août 1 7 82. CH. p.

BLACAS - D'AUPS (DE), né le 25 août 1767,

Avignon, reçu le, ro juillet r781, pensionnaire; remis à
ses parents le 3 août 1782.

. * BLANC DE FERRIÈRE (Pierre-Laurent-Gilles DE),

a fait ses preuves le 5 janvier 1785. CH. p.

BLANC DE FERRIÈRE '(DE), né le 18 octobre 1771,
à Bar-sur -Seine, diocèse de Langres, reçu le 23 sep-
tembre 1786 , .élève de Tiron, sorti le 27 mars 1788 ,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-
Mousson, infanterie.

BLOIS DE LIOURS (Joseph-Marie DE), reçu à la
Flèche le 13 août 1775.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 23

* BLONSART nu BOIS DE LA ROCHE (Hugues-
Jean LE), né le 13 juillet 1767, à Garlan, diocèse de
Tréguier, a fait. ses preuves le 2 octobre 1784. CH. p.

* BLOU DE CHADENAC (Alexandre-Xavier DE),

né Je 3 décembre 1766, au diocèse d'Uzès; (Antoine-
Hyacinthe), frère du précédent, né le 15 décembre 1767,
ont fait leurs preuves le.... CH. p.

BLOY DES GRANGES (Urbain-Michél LE), reçu
à la Flèche au mois de février 1785.

BOCHART DE CHAMPIGNY (DE), né le 16 mars
1770, à Paris, reçu le 2 avril 1 7 83, pensionnaire, remis
à ses parents le 3i mars. 1785.

BOCQUETEY DE VILLERS (DE), né le 16 sep-
tembre 1764, à Notre-Dame-de-Villers, diocèse de Li-
sieux, reçu le 7 janvier 1780, pensionnaire, remis à
madame de Gourdon le 24 décembre 1782.

* BODIN DE BOISRENARD (Alexandre-François
DE), né le 15 juin 1 768, au diocèse d'Orléans, a fait
ses preuves le 3 juin 1784. CH. p.

BODIN DE BOISRENARD (DE), né le 9 janvier
1770, à Nonan,, diocèse d'Orléans, reçu le 28 sep-
tembre 1787, élève de Vendôme, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans lé régiment de Brienne.

* BOESSIÈRE DE LANVIE (Marc-Antoine-Marie-
Hyacinthe DE LA), né le 11 décembre 1766, au dio-.
case de Tréguier; a fait ses preuves • le 14 décembre 1782.
CH. p.

BŒUF DE VALDAHON (LE), né le 26 septembre
1773, à Dole, diocèse de Besançon, reçu le premier
octobre 1787, pensionnaire, remis . à ses parents le 15 oc-
tobre 1787.

BOHAM (Jean-Baptiste-Joseph DE), reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* BOILEAU . DE CASTELNAU (Simon - Charles -
Barnabé DE), né le I i juin 1766, au diocèse de Nîmes ;
(Frédéric-Louis), -né le 13 mai 1770; (Louis-Camille),
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^4	GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

né le 22 août 1 774; (Alphonse-Louis), né le 20 dé-
cembre 177 6,. frère des précédents; les deux premiers
ont fait leurs preuves le 16 avril 1782 ; et les deux der-
niers,ile 16 mars 1 784. CH. p.

* BOIS-BAU DRY (Ange-Hyacinthe - Joseph DE), né
le 20 septembre 1767, au diocèse de Rennes; (Antoine
François), frère du précédent, né le 2r juillet- 1769,
ont fait leurs preuves le 15 novembre 1783. CH.p.

BOIS-BÉRENGER (Augustin-César-René 'Du),
reçu le 31 décembre 1785.

•

BOIS- G ER A R D (le chevalier DE ), né le Ir mai
177o, à Tonnerre, diocèse de Langres, reçu le 21 sep-
tembre 1786, élève d'Auxerre, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* BOIS DE LAUNAY (Pierre-Henri-Guy Du), ne'
le r t janvier 1766, au diocèse de Bayeux, a fait ses
preuves le 8 mai 1784. CH. p.

* BOIS DE SAINT-HILAIRE (Jean-Baptiste - Fran-
çois Du), né le 8 avril 1769, au diocèse de Tulle,a fait
ses preuves le 9 avril 1785. CH. p;

* BOIS DE SAINT- MANDÉ (Jacques-Alexandre Du),

né le 28 octobre 1753, au diocèse de Saintes, a fait ses
preuves le 16 octobre 1 783. CH. p.

* BOIS DE SAINT-MANDÉ (Marie-François- Char-
les nu) , né le 1 7 mai 1 7 66, à Saint - Jean - d'Angely ,
a' fait ses preuves le 16 octobre 1783. CH. p.

* BOISDE SAINT-MANDÉDELONGEVILLE
(Alexandre-Amédée Du), né le 12 avril 1773, au dio-
cèse de  Saintes, a fait ses preuves le 2 octobre 1784.
CH. p.

* BOISLÈVE Du PLANTY (Annibal DE), né le
5 octobre 1761, an diocèse d'Angers, a fait ses preuves
le 8 mars 183. CH. p.

BOISSARD (DE), né le 4 novembre 1763, à De-
nèze, diocèse & Angers, reçu le 5 avril 1782, pension-
naire, sorti le 28 mai 1784.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 25

BOISSEAU DE LA GALERNERIE ( Michel-Simon ),
reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

* BOISSEUIL ( Alexandre, ) né le 22 mars 1776
à Paris; ( Auguste-Louis ) , né le 1 o avril 1 782, frère
du précédent, ont fait leurs preuves le 4 juin 1784.
CH. p.

BOISSIEU (N .... DE), a , fait ses preuves en 1753.

BOISSIEUX	 ( Etienne -Hypolite-Casimir- Sylvestre
DE) , d'Auvergne, reçu à Effiat, le 31 décembre 1786.

BOLLIOUD DE CHANSIEU ( Claude-Louis DE),

né le 29 juin  1766, au diocèse de Lyon; ( François-
Louis ) frère du précédent, né le 15 mars 1769, ont
fait leurs preuves le 16 avril 1782. CH. p.

BONIN DE COURPOY ( Charles-Raymond DE)

de la Guadeloupe, reçu à Rebais, le 31 décembre 1786.

BONISSENT (DE ), né le 19 novembre 1765, à Bos-
cheville, ' diocèse de Rouen, reçu le 7 septembre 1781 -
élève à l'école de Beaumont, sorti le 5 janvier 1784, est
entré sous-lieutenant dans le régiment d'Enghien.

'BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE D'AMBUR DE

GOURGAS ( Marie - Antoine - Henri - Frédéric - Auguste
• DE ), de 'Languedoc, reçu à Tournon, le 31 décembre
1786.

BONNAY DE 'BREUILLE (DE) , né le 27 juillet
1766, à la Harazée, diocèse de Reims, reçu le 14 oc-
tobre 1 7 80, élève de Brienne, sorti le 15 août 1783, est
entré sous-lieutenant dans le régiment Royal-Vaisseaux.

BONNECHOSE DE VAUROYER ( François DE),

né le 26 mai 1759, au diocèse de Lisieux, a fait ses
preuves le 21 avril 1784. CH. p.

* BONNEFOY (Joseph-Charles DE) né le 14 mars
1765, à Castelnaudary; (Enegoin- Germain ), né le
13 mai- 1768; ( Jean-Louis-Félix ), frère des précédents,
né le 1 7 mai 1769, ont fait leurs preuves le 16 dé-
cembre 1781. CH. p.

BONNEMAIN (DE ), né le x t août 177o, à Lescour,
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26	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

diocèse de Lavaur, reçu le 24 septembre 1786, élève de
Sorèze, sorti le 27 mars 1788, est entré sous-lieutenant,
dans le régiment de Pont-à-Mousson.	 -

*,:BONNET DE SALÈLES (Marie-Grégoire-Guil-
laume-Cetaire-Auguste-Anne DE) , né le 12 mars 1769,
a fait ses preuves le 28 février 1785. CH. p.

BONNEV'IE DE POIÇTNAT (Jean-François-For-
tuné DE ), reçu le 31 décembre 1785.

* BONNEVILLE DE CHAPTEUIL ( Jean-Antoine) ,
né le 14 novembre 1763, au diocèse du Puy-en-Velay,

• a fait ses preuves le 3 mai 1783. CH.p.

BONNIOT  (DE) CHEVILLON, né le 7 octobre
1 7 68, à Metz, reçu le 21 octobre 1 7 82,, élève de Brienne,
sorti le 13 décembre 1783, est entré sous-lieutenant dans
l'artillerie.

BONTEMS DE MESSIGNAC (Louis DE) , reçu le
31 décembre 1785.

BORIE DE POMARÈDE (Alexandre), reçu à la
Flèche, le 13 août 1775.

* BONVOUST D'AUNAY, (Flor - Henri -Augustin-
Adélaïde DE) , né le 14 août 1766, à Saint-Ouen-d'Aunay,
a fait ses preuves le 26 novembre r 78 t. C11. p.

* BONVOUST D'AUNAY ( Rose-Hypolite DE) , né -
le 1 t octobre 1769, au diocèse de Séez, frère du pré-
cédent, a fait ses preuves le I I décembre 1784. CH. p.

BORDA DE JOSSE ( François DE) , né le 27 mars
1 7 63, au diocèse de Dax, a fait ses preuves le 15 mai
1782. CH. p.

* BORNE D'ALTIER ( Charles-Michel-Elisabeth DE),
né le 9 juillet 1770, à Paris; (Gabriel-Hercules-Victor),
frère du précédent, né le 24 novembre 1773, ont fait
leurs preuves le 24 mai 1 7 84. CH. p.

BOSAS Du CROS (Louis-Sébastien-François DE

né à Tournon, le Io sepembre 1770, a fait ses preuves
le premier août 1785. B.

* BOSC (Henri-Claude-Louis DE ) , né le 3o mars
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POUR LE SERVICE MILITAIRE	 27

1765 , à Montpellier , a fait ses preuves le 28 juillet
1781. Cit. p.

* BOSC ( Louis - Bonaventure Du) , né le 12 août
1770 , à Saint-Germain-d'Hermival , au diocèse de Li-
sieux ; ( Louis- François) , frère du précédent , né le
21 juillet 1769 , ont fait leurs preuves, le premier , le
23 juillet 1785, et le second, le 3 août de la même
année. B.	 -

* BOSREDON DE GÉNETINE (Mayeul nE ), né le
I I juillet 1765, au diocèse de Bourges , a fait ses preuves
le 16 juin 1785. B.

*' BOSREDON DE SAINT- AVIT ( Nicolas-Joseph-
Frédéric DE), né à Moulins en Bourbonnais, le 26
juin 1769, a fait ses preuves le 9 avril 1783. Ch. p.

BOTHEREL DE LA BRETONNIÈRE (Voldemar-
Guillaume DE ), de Bretagne , reçu à Tiron , le 3.1 dé-
cembre 1786.

BÔUAYS DE LA BEGASSIÈRE ( Anne-Maurice-
Amand Du ), reçu à la Flèche le 13 août 1775.	 -

* BOUBERS ( Amédée-Charles-Marie DE) , né le 15
avril 1765, à Abbeville, a fait ses preuves le premier
août 1 782 ; ( André- Henri ), frère du précédent , né
le 22 juin 1766, a fait ses preuves le 9 novembre 1784.
CR. p.

* BOUBERS ( Alexandre-Bonaventure-Daniel DE )-;

né le 13 juillet 1769 , à Saint - Éloi, diocèse d'Abbe-
ville, a fait ses preuves le 4 novembre 1783. Cit. p.

BOUCHER - D'AVANÇON ( Alexandre - Paul - Louis-
Nicolas DE), né le 17 octobre 1771 , à Avançon, diocèse
de Reims, reçu le II octobre 1784, élève de Rebais,
sorti le 27 mars 1788 , est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Pont-à-Mousson.

* BOUCHER DE FALGUEYRAS ( Jean-Joseph DE)

• né le 4 février 1761 , au diocèse de Sarlat , en Périgord ,
a fait ses preuves le 12 janvier 1782. CH. p.

BOUCHERON DE SAINT-HYPPOLITE. '( Du) , a
produit en 1753.

12.	 23
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28 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

BOUDENS-VANDER-BOURG, né le ._ 8 juillet
1765 , à Saintes , reçu le 4 octobre 1779 , élève d'Ef-
fiat, sorti le 18 mars 1782, est entré aspirant garde-
marine à . Rochefort. ,

BOUDENS-VANDER-BOURG, né le premier mars
1767 , à Saintes , reçu le 12 septembre 1782 , élève
d'Effiat, sorti le 27 janvier 1785.

* BOUDIER DE CODEVILLE ( Auguste - Henri-
Louis), né le 14 septembre 1765 , au diocèse d'Avran-
ches, a fait ses preuves le 4 septembre 1781. CH. p.

BOUDON .DE..LA COMBE, né le 24 juin 1768 , à
Cosnac, diocèse de Saintes, reçu le 27 septembre 1785,
élève d'Auxerre, sorti le, i5 mars 1786, est entré sous-
lieutenant 'dans le régiment d'Aquitaine , infanterie.

BOUETTE DÉ BLEM UR (Etienne - Gaston - Louis-
François DE) , reçu le 31 décembre 1785.

* BOUEXIC DE LA DRIENNAIS ( Pierre - Prudent
Du), ne' le 3 septembre 1768, à Saint-Malo de Fily, a
fait ses preuves le 3 avril -1 7 84. CH. p.	 ,

BOUFFEY Du CORDEBUGLE (DE ), né le 3o no-
vembre 1767, à- Cordebugle , diocèse de Lisieux , recu
le 14 décembre 7780, pensionnàire, sorti le 28 juillet
1 783, est entré sods-lieutenant dans le régiment de
Bourbon, infanterie.

BO ULARD ( Michel - Thomas - Nicolas DE) , de la,
Rochelle, reçu à Effiat le 31 décembre 1786.

BOULLAYE ( Pierre- Cliarles - Marie DE LA ), reçu
le 3t décembre 1785.'

* BOULLAYE DE BIERRES ( Pierre - Paul - René-
Séraphin DE LA ), a fait ses preuves , le 25 juin r785.
CH. p.

* BOULLEUR DE COURLON,- (Paul - Thibaut LE),

né le 4 avril -1772, au diocèse de Langres; (Louis-
Pierre ), né le 9 octobre 1769; ( Mélanie- Edme ), né'

p
le 29 mai 1 77 5 ; ( Christophe et Charles) , frères des

récédents; nés le 15 juillet 1779, ont fait leurs preuves,
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 ^9

le premier, le 17 juillet ,1784, et les autres le 12 février
1785. Ca. p.

* BOURBEL DE MONTPINÇON (Emmanuel-Marie-
Antoine DE), né le 13 janvier 1765, à Dieppe; 1 (Louis-
Auguste), né le 27 décembre 1 774; -(Antoine-Alexis-
Raoul), frère des précédents; né le 7 septembre 1777,
ont fait leurs preuves le .... CH. p.

* BOURCIER DE MONTUREUX (François-Louis-
Joseph), né le 4 mai 1768, à Nancy, a fait ses preuves
le 16 septembre 1782. CR. p.

* BOURDEILLES (Jean-Baptiste DE), a fait ses
preuves le 28 février 1783. Cn. p.

BOURDEILLES DE COUZANCE (DE), né le 17
décembre 1769, à Saint-Germain Lembron , diocèse de
Clermont, reçu le 26 septembre 1787, élève de Pontle-
voy, sorti le 31 mars 1788, est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Berri.

* BOURDONNAYE DE LA • BRETESCHE (François-
' Regis DE LA), ne' le 19 mars 1767, au diocèse de Nantes,
a fait ses preuves le 23 novembre 1782. Ca. p.

* BOURDONNAYE DE MONTLUC LE QUATIN
(Charles - Olivier-Marie-Sévère DE LA), ne le• 25 sep-
tembre 1766, en l'évêché de Rennes ; (Charles-Marie-
Etienne), frère du précédent, né le 19 janvier 1769,
ont fait leurs preuves, le premier, le 5 mars 1782; et le
second, le 14 mai 1784. CH. p..

BOURKE, né le 18 décembre 1769, à Lorient, dio-
cèse de Vannes, reçu le 24 septembre 1787, élève de
-Tiron, sorti le 27 mars 1788, est entré sous-lieutenant
dans le régi ment de Pont-à-Mouson.

* BOURNAT DE LA FAYE (Annet DE), né le 24
juillet 1742, au diocèse de Clermont, eu Auvergne, a
fait ses preuves le 12 décembre 1782. CH. p.

BOUTIER DE CATUS (DE), né le 12 février 1765,
à Beffort, diocèse de Bâle, reçu le '11 janvier 1780,
éléve de Rebais, sorti le 2 mars 1 7 82, entré sous-lieute-
nant dans le régiment d'Aunis.
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3o GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

* BOUTINI (Hubert . - Fançois), a fait ses preuves
le 16 juillet 1785. B.

* BOUTIQUE DE SAINTE-CHRISTIE (Jean-Pierre-
François. DE LA), né le 4 octobre 177o, au diocèse
d'Auch, a fait ses preuves le 18 février i 783.CH. p.

* BOUVIER DE CACHARD (Jean-Humbert), a
fait ses preuves le 3o mars 1785. CH. p.

BOUVIER DE CEPOY, né le 2 octobre 1769, à
Cepoy, diocèse de Sens, reçu le 5 -octobre 1782, pension-
naire, remis à ses parents le 5 octobre 1784.

BOUZET (Du), né le 23 avril 1769, à Toulouse,
reçu le 7 avril 1784, pensionnaire, remis à ses parens le
premier juillet 1784.

* BOUZET DE BIVES (Louis-César Du), a fait
ses preuves :le 6 mars 1784. CH. p.

BOUZET DE CORNÉ (Du), né le ro novembre
1770, à Lauret et Cornet diocèse de Lectoure, reçu
le 24 septembre 1786, élève de Sorèze, sorti le 12
mars 1787.

* BOUZIER D'ESTOUILLY (Charles) , né le 5
juillet 1759, au diocèse de Noyon', a fait ses preuves le
16 mai 1783. CH. p.

BOVET (Charles-Marin DE), reçu le 3r déc. 1785.

* BRACH D'ESNAUDES (Jean-Marie-Charles DE) ,
né le 13 avril 1767, au diocèse de la Rochelle, a fait ses
preuves le 31 juillet 1784. Cri. p.

* BRACHET DE FLORESSAC (Claude-Joseph-
Alexandre DE), né le 4 mars 1766, à Riom; (Baltazard-
Annet-Joseph-Louis), frère du précédent, né le 31 dé-
cembre 1769, au diocèse de Limoges; ont fait leurs
preuves le 5 novembre 1784. CH. p.

* BRANCHE DE FLAVIGNY (Charles-Nicolas-Fran-
çois), né le 4 juin, /765, à Reims; (Antoine-Charles-
,Nicolas), frère du précédent, né le 2 décembre 1769,
ont fait leurs preuves le 31 mars 1783. CH. p.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 31
BRASDEFER D'OMMOY ( Louis-Ferdinand-Ca-

simir DE ) , de la généralité d'Alençon , reçu à Tiron ,
le 31 décembre 1786.

* BRASSAY-JAUSSELIN DE LA GRANGE-MON-
REPOS ( Louis-Elzéard DE) , né le 29 avril 1764 , au
diocèse de Condom , a fait ses preuves le 14 octobre
1782. CH. p.

* BRASSAY-JOUSSELIN DE L'A GRANGE-MON-
REPOS Du TUSTA ( Jean-Paul DE) , né à Nérac , -le
4 avril 1773 , a fait ses preuves le 14 octobre 1782.
CH. P.

BRASSAY-JAUSSELIN DE TUSTA ( Joseph-Rai-
mond DE) , né à Nérac , le premier mars 1782 , a fait
ses preuves le r 1 janvier 1783. CH. p.

* BRAUX ( Jean-Baptiste-Nicolas DE) , né le 31 août
1 765 , au diocèse de Toul , a fait ses preuves le 22 mai
1783. CH. p.

* BREIL ( Dominique-Jean Du) , né le 28 juin 1763 ,
au diocèse de Montauban , a fait ses preuves ;le 21 juin
1783. CH. p.

BRETEL D'HIERMONT ( Charles-Augustin DE)

reçu à la Flèche , le 13 août 1775.

BRETTES ( Jean-Baptiste-Joseph DE ) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

BREUIL Du MARCHAIS ( André-François nu) , de
la généralité d'Orléans , reçu à la Flèche , le 5 oct. 1753,

BRIANÇON i DE VACHON DE BELMONT (DE) ,

né le 2 mars 1770 , à Paris, reçu le 31 octobre: 1785,
pensionnaire, sorti le 1I mars 1788.	 _

BRIE ( N.... DE ), a fait ses preuves en 1753.

BRIE - SERRANT ( Jean - Baptiste -. Etienne - Louis-
Antoine DE ) , reçu à la Flèche , le 15 septembre 1775.

BRIFFE-D'AMILLY (DE LA) , né le 6 novembre 1765,
à Rennes , reçu le 5 avril 178o pensionnaire, remis à
ses parents, le 5 avril 178.
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3 2 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

BRIFFE-D'AMILLY (DE DA), né le 2 juin 1-68 ,
à Rennes:, reçu le 13 avril 1782, pensionnaire, sorti
le 14 avril 1 784 , est entré sous-lieutenant dans le ré-
giment du Roi , infanterie.

* BRIL LET DE CANDÉ ( Clovis-François) , né le
22 mars 1 77 o , à Nantes ; ( Clovis-François) , né le
22 mai 1771 ; ( Louis-Charles-Clovis) , né le 8 décembre
1773 ; ( Pierre-Jean-Fit) frère des précédents , né le
18 février 1 777 , ont fait leurs preuves , le premier ,
le 21 décembre 1782 3 et les trois autres , le 27 dé-
cembre 1783. Cu. p.

* BRION DE MAROLLES ( Jean-Marie-Noel DE)
né le z8 octobre 1763 , à Paris ; ( Alexandre-Marie) ,
frère du précédent, né ,le 15 juin 1766, ont fait. leurs
preuves le 19 décembre 1781. CH. p.

* BRISSON DE LA GRANGE ( Barnabé-Jacques) ,
né le 28 mai 1 7 67 à Paris , a fait ses preuves le 25
mai 1782. CH. p.

BROC (DE) , né le 7 août 1 770 , à Vernoil-le-Fourier ,
diocèse d'Angers, reçu le 8 novembre 1784 , pension-
naire , remis à ses parents le 9 avril 1787.

BROC-DE-LA-TAVELIÈRE (DE) , né le 3o janvier
1 7 73 , à Hédé , diocèse de Rennes , reçu le 28 sep-
tembre 1 787 , élève de Vendôme , sorti le 15 mars 1 788 ,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* BROCAS DE LA NAUSE, ( Pierre-Henri) , né le
premier' août 1762 , au diocèse de Bazas, a fait ses preuves
le Io août 1782. CH p.

* BROCH D'HQLETANS ( Joseph-Xavier) , né à
Dole le 19 mars 1761 , a fait ses preuves le 31 janvier
1784. CH ' P.

BROÉ (DE) , né le 23 août I77o, à Paris , reçu le
I I octobré 1784, pensionnaire , sorti le 20 déc. 1787.

BROGLIE (DE) , né. le 3o janvier 1768 à Paris ,
paroisse Saint-Sulpice; reçu le premier juin 17... , pen-.
sionnaire , .sorti le 19 septembre 17... , est entré sous-
lieutenant dans l'artillerie.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 33

* BRONDEAU DE LEE ( Claude-Marie-Adrien) ,
né le 5 février 1771, à Chàlons-sur-Saône; ( Louis-Marie) ,
frère du précédent, né le 2 juin 1772; ont fait leurs
preuves le 6 juillet 1785. B.

BROSSARD ( François-Paul) , élève de Pontlevoy, le
31 décembre 1786.

* •BROSSARD ( Roland-Jean-Gaston DE) , né le 8
avril 1763, au diocièse de Lisieux, a fait ses preuves le
9 mars 1782. CH. p.

BROSSARD ( François-Paul DE) , de la généralité
de Tours, reçu à Pontlevoy, le 31 décembre 1786.

* BROSSARD DE BEAUCHESNE (Jean-François
DE ), né le 25 septembre 1763, au diocèse d'Evreux;
(Germain-Augustin ), frère du précédent, né, le 18
décembre 1764; ont fait leurs preuves le 19 décembre
1782. CH. p.

* BROSSARD n'HIONVAL ( Charles-Jean-Louis-
Simon DE) , né le 17 février 1760, au diocèse de
Rouen, a fait ses preuves le 6 avril 1782. CH. p.

* BROSSARD DE SAINT-JOUER ( Amedée-François-
Hypolite DE) , né le zo décembre 1759, au diocèse de
Rouen, a fait ses preuves le 22 décembre 1 7 81 . CH. p.

* BROSSARD DE SAINT-RENÉ ( Antoine-Jean-
Louis-Pierre-Severin DE ). , né le 28 octobre 1764, au/
diocèse de Tours; (Joseph-Jérémie ) , frère :du précédent,
né le 6 juillet 1767, au ,diocèse de Mans; ont fait leurs
preuvesle 16 juillet 1783. CH. p.

BROUSSE (De LA), né
diocèse de Sarlat, reçu le
l'école de Vendôme, sorti
entré sous-lieutenant d'ans
lerie.

le 26 mars 1766, â Brenac,
8 septembre 1781, élevé à
le 7 novembre 1784, est
le régiment Evéché,' cava-.

BROUTIÈRES (Charles-Semoni DE) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* BRUCOURT ( Léon-Pascal IDE) , né le r r avril
1 7 62; â Saint-Donmingue, ( Alexandre-Victor-Amédée)
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34 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

frère du précédent, né le 13 octobre 1764; ont fait leurs
preuves : le premier, le 3 avril 1784, et .le second, le
3o juin suivant. Cs. p.

BB.UET ( Paul-Pierre-Joseph DE) , né le 31 août
1776; reçu à la Flèche au mois de février 1785.

BRUEYS ( Joseph-Marie DE) , de la généralité
d'Auch, reçu à Sorèze, le 3 i décembre 1786.

* BRUGIÈRE DE FARSAT ( Joseph DE ), né le 28
février 1767, au diocèse de Limoges, a fait ses preuves
le fo mai 1784. Çx. p.

B RUGI ÈRE DE FARSAT ( François - Charles-Anne
DE ), né le 12 octobre 1774, reçu à la Flèche au mois
de février 1785.

BRUNEL DE LA ROQUETTE (DE ) , né le 14 sep-
tembre . 1769, ' à Bauzelé, diocèse de Rodes, reçu le 24
septembre 1787, élève de Tiron, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-
Mousson.

* BRUNET DE LA JUBANDIÈRE ( Jean-Jacques
DE )', né le ro juillet, 1766 à Mamers, au diocèse de
Tours, a fait ses preilves le 2 août 1785. B.

* BRUNIER-ADHEMAR DE LARNAGE DE MON-
TEIL ( Anne-Louis DE) , né le 26 août 1761,
Orange, a fait ses preuves le 3 mars 1785. B.

* BRUN,VILLE DE POUSSY ( Frédéric DE) , né le
29 novembre 1773, à Caen ; (Frédéric-René) , frère du
précédent, né le 27 avril 1779; ont fait leurs preuves le
15 septembre 1784. CH. p.

BRUYÈRE (DE LA) , né le 23 janvier 1768,
Donchéry, diocèse de Reims, reçu le 7 octobre 1782,
élève de Rebais, sorti le 12 juin 1786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Bassigny.

BRUYÈRE ( Nicolas-Victor DE) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

BRUYÈRE DE ROZ (Jean-Jacques-François DE),

reçu le 31 décembre 1785.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 35
* BUISSON DE RESSOUCHES (Charles-Auguste

DE), né le 5 février 1768, au diocèse de Valence, a fait
ses preuves le il décembre 1784. CH. p.

* BUISSY (Louis-François-Marie DE ), né le 24 mars
1784, à Douay; ( Charles-Laurent-Pierre) , né le 19 juin
1769; (Jean-Mériadeck-Louis) , frère des précédents, né
le 21 juillet 1771, ont fait leurs preuves le 22 juin' 1782.
CH. p.

*BUISSY D'ACQIJETS (Paul-François-Joseph DE ),
né le 2 octobre 1766, à Abbeville, a fait ses preuves le
13 octobre 1784. CH. p.

BULLION (DE) , né le 7 septembre 1772, à Mar-
coussis, diocèse de Paris, reçu le premier octobre 1785,
pensionnaire, sorti le premier octobre 1787.

 BULLION (chevalier DE I), fié le 28 octobre 1773,
à Marcoussis, diocèse de Paris, reçu le premier octobre
1786, pensionnaire, sorti le premier mars 1787.

BUONAPARTE (DE) , né le 15 août 1769 ,
Ajaccio, en Corse, reçu le 22 octobre 1784, élève
de Brienne, sorti le 28 octobre 1785, est entré kilts-
lieutenant dans l'artillerie.

BUQ DE MARCUSSY (DE) , né le premier octobre
1764, à la Trinité, île de la Martinique, reçu le 2 mars,
élève de Tiron, sorti le 23 janvier 1782, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Auxerrois.

* BUSNEL DE MONTORAY (Henri-Marie-Joseph-
Annibal DE) , né le 28 septembre 1766, au diocèse de ,
Saint-Malo; (Louis-César-Annibal), frère du précé-
dent, né le 26 mai 1768, ont fait leurs preuves le
26" avril 1783. CH. p. .

BUSSELOT (François-Madeleine DE) , de Lorraine,
reçu à Brienne, le 31 décembre 1786.

* BUSSELOT DE DOMMARTIN ( Charles - Anne-
François-Gabriel - Louis DE) , né à Nancy, le 6 mars
1762; (Nicolas-François-Chrétien-Henri) , né le 18 dé-
cembre 1762; (Philippe-Charles-Sigisbert) , né le 18 mai
1764; (Pierre-Joseph-Jean-François) , né le 23 août
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36 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

1765; - ( François-Ignace-Anne), né le 6 septembre
1 77 1; ( Anne-Georges-Ben)amin ) , né le 8 juillet 1776;
(Charles-François-Madeleine ), né le 4 février 1778;
Charles ) , frère des précédents, ont fait leurs preuves,
le premier 'et le quatrième, le 19 mai 1782, et les six
derniers, le 27 avril 1782. CH. p.

* B USSELOT D'AN DILLY (Pierre-Joseph-Jean
DE) , né à Nancy, le 31 mars 1765; ( Pierre-François-
Chrétien-Charles) , frère du précédent, né le 14 mai
1764, ont fait leurs preuves le 19 mars 1782. CH. p.

* BUSSON DE LA MARIÈRE ( Marie-Joseph Au-
gustin) , né le 15 août 1764 , à Nantes; ( Louis-Jo-
seph, frère du précédent , né le 20 novembre 1772 ,
ont fait leurs preuves, le premier, ' le 21 juillet 1784,
et le second, le 13 juillet 1785. CH. p. et B.

* BUSSON DE COIFFARD ( Jean DE ), né au dio-
cèse de Saintes, _ le 7 avril 1766; ( François ), frère du
précédent, né le t 1 juin 1767, ont fait leurs preuves
le 6 juillet 1785. B.

C.

* CABOCHE, aîné et cadet, admis en 1783.

* CACHEDENIER DE VASSIMONT ( François-An-
toine-Benoît et Sébastien-Anne-Benoît ) , frères, ont
fait leurs preuves le 27 août 1781. CH. p.

* CANER DE BODY (Simon) , né le 1 I avril 1767,
à Moulins, a fait ses preuves le 26 avril 1784_ CH. p.

* CAHUZAC Dit VERDIER ( François-Germain DE)
né le 3 septembre 1766, au diocèse d'Albi, a fait ses
preuves le 3o juin 1784. CH. p.

• CAILUS ( Marie-Charles-Eugène - Gabriel -Armand
DE ), né le 8 décembre 1764, à Toulouse, a fait ses
preuves le 7 septembre 1781. CH. p.

* CAJETTAN DE VILLETTE (François DE ), a fait
ses preuves le 1 1 décembre 1784.. CH. p.
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CALONNE DE BEAUFA'IT (DE), né le 17 septembre

1766, à Cernay, en Alsace, diocèse de Bâle, reçu le
t 6 octobre 1781, élève de Pont - à - Mousson, sorti le
12 septembre 1784, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Brie.

CALONNE DE RAGEAU D (Jean - Joseph DE), reçu
A la Flèche, le t 3 août 1775.

* CAMON D'OMS DE COLOA (Joseph - Marie - Au-
gustin DE), né le 28 février 1768, à Perpignan, a fait ses
preuves le 4 décembre 1 7 84..CH. p.

CANON DE VILLE (DE), né le 15 mai 1 77o, à

Neufchâteau, diocèse de Toul, reçu le premier no-
vembre 1786, élève de la Flèche, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-
Mousson.

CANTVELLE (André-Samuel-Michel-François),
né le 16 février 1775, reçu à la Flèche au mois de fé-
vrier 1785.

* CAPDEVILLE n'ARRICAUD ( Jean - Bernard DE),

né le i6 mars 1768, au diocèse d'Aire, en Chalosse, a
fait ses preuves le 5 mai 1784. CH. p.

CAPEAU DE MARGARINE, ainé et cadet, ont pro-
duit en 1753..

* CAQUERAY (François-Etienne DE), né le 3 oc-
tobre 1 .765, au diocèse de Rouen, a fait ses preuves le
t I mai 1784. CH. p.

* CAQUERAY DE BEAUMONT(Louis-François
DE), né le 29 avril, 1768, au diocèse de Rouen, a fait
ses preuves le to septembre 1784. Cu. p:

CAQUERAYDEQUINEVILLE (Alexandre nE),

reçu le 31 décembre 1785.
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CARBONNEL (DE), né le ai août 1/72, à Agnières,
diocèse d'Amiens, reçu le 3o septembre. 1787, élève de
Rebais; sorti le 27 mars 1 788, est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Pont-à-Mousson.

• CARDAILLAC (DE),  né le 17 mars . 1765, à Mey-
raguet, diocèse d'Angoulême, reçu le 6 octobre 1780,
élève de Sorèze; sorti le 16 . juillet 1783, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Lyonnais.

CÀRDEVAQUE D'HAVRINCOURT (DE), né  le
6 juillet 1770, à Paris, reçu le 2 octobre 1785; sorti le'
ai juin 1787, est entré sous-lieutenant dans le régiment
Mestre-de-camp-général, cavalerie,

• CAREILH DE LAUNAY (Pierre -Joseph DE) , né
le 21 octobre 1770, au diocèse de Nantes, a fait ses
preuves le 2 juillet 1785. CH. p.

* CARLIER DE RONCHÈRES (Jean-Charles-Louis),
ne le 18 février 1767, à Laon; (Jean-Antoine), frère
du précédent, né le 25 mai 1769, ont fait leurs preuves,
le premier, le 16 décembre 1782, et le second, le 4 jan-
vier 1783. Cu. p.

CARMEJANNE (DE), né le 6 juillet 1772, à Me-
nerbe, diocèse d'Avignon, . reçu le 25 septembre 1787,
élève de Beaumont; sorti le 27 mars 1788, est entré
sous - lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

* CARNÉ DE MARCEIN (Louis-Marie DE), né le
9 août 1769 , à Brest, a fait ses preuves le 20 novembre
1784. CH.p.

* CARON DE HOQUENSE (Antoine-Marie-Pierre
LE), né le 19 décembre 1 763, à Amiens, a fait ses preuves
le 27 mars 1782 . CH. p.

CARRION DE MURVIEL (DE), né le '17 mars 1767,
à Montpellier, reçu le 11 mars 1782, pensionnaire ; sorti
le 5 novembre 1783, est entré sous-lieutenant dans le
régiment Commissaire-général, cavalerie.,

CARRION DE PAULIN (DE), né le 4 juillet 1768,
à Montpellier, reçu le I1 mars 1782, pensionnaire; remis
â sa famille le 3 novembre 1784.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 39
CASAMAJOR-GESTAS ( Henri DE), reçu le 31 dé-

cembre 1785.

CASSAIGNARD (DE ), a produit. en 1753.

* CASTAIN DE GUÉRIN DE LA MADELAINE
( Charles-Grégoire ), né le 24 janvier 177o, au diocèse
de Saintes, a fait ses -preuves le ri février 1785. CH. p.

CASTAING DES TABOISSIES (DU ), né le 4 sep-
tembre 1768, à Cendrieux, diocèse de Périgueux, reçu
le r 3 octobre 1 783, élève de Rebais ; sorti le 6 sep-
tembre 1786, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Bourgogne, infanterie.

CASTELLANE-MAZAUGUES (DE ), né le 26 avril
1771, à Marseille, reçu le 3 octobre 1785, -pensionnaire;
sorti le 28 octobre 1787.

* CASTELNAU DE LA LOUBERE ,( Jean-Paul- lsi-
dore et Jean-Louis-Alexandre DE ), frères, nés à Tarbes,
1e 26 septembre 1763, ont fait leurs preuves, le premier,
le 5 février 1785, et le second, le 3 juin de la même
année. CH. p.

* .CASTELNAU DE TURSAN ( Guillaume DE ), né
le 9" septembre 1 7 62, à Saint-Sever, a fait ses preuves
le_ 1 o septembre 1784. CH. p.

CASTRES ( DE ) né ` le ro avril 1771, à Vaux-les-
`Rubigny, diocèse de Reims, reçu le 22 octobre 1784,
élève de Brienne; sorti le 15 mars 1788, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Brienne.	 '

CATON DE THALAS (DE ), né le 25 août 1766,
Bordeaux, reçu le 2 avril 1782, pensionnaire ; .mort à
l'hôtel le 4 juin 1784.

CAUMONT ( DE ), né le 22 avril 1768, à Versailles,
diocèse de Paris, reçu le 12 octobre 1786, pension-
naire; sorti le 16 janvier 1788.

CAZA-BIANCA ( Luce-Quilico DE ), reçu à la Flèche
le 15 septembre 1775.

* CELERY n'ALENS ( François-Stanislas DE ), né le
7 mai 176o, au diocèse de Pamiers, a fait ses preuves le
31 octobre 1783. CH. p.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



40 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

* CELLAR DE LA VILLENEUVE ( Jacques- Louis-
François-Marie ), a fait ses preuves le 20 septembre
1781. CH. p.

* CELLIER DE BOUVILLE ( Joseph-Thomas ),
né le 12 mai 1766, à Châteaudun, a fait ses preuves le
7 novembre 1783. Ch, p, 	 -

* CERTAIN DE LA MÉCHAUSSÉE ( Jean-Baptiste-
Pierre ), né le 17 août 1768, à Noaillac; ( Etienne ) , né
le 19 septembre 177o ; (' Pierre-Louis ), né le 26 mars
1775 ; Jacques ), frère des précédents, né le premier
février 1777, ont fait leurs preuves le 31 août 1784.
CH. p.

•

CHABANES ( DE ), né le 26 juin 1768, à l'Isle-Jour-
dain, diocèse de Toulouse, reçu le 13 octobre 1783,
élève de Rebais ; sorti le 23 juin 1786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Lorraine, infanterie.

* CHABANS, DE. JOUMART DE RICHEMONT •
( André-Jacques-Hyacinthe-François DE ), né à Saint-
Astier, le 31 mars 1767, a fait ses preuves le 27 octobre
1784. CH. p.

*iCHABANS DE RICHEMONT ( René-Jean-Paul-
Antoine DE ), ' frère du précédent, né le 25 juin 1768,
au diocèse de Périgueux, a fait ses preuves . le 21 juillet
1784. CH. p.

* CHABOT DE MONCEY ( Paul-Louis DE ), né le
20 avril 1763, au diocèse de Blois; ( Joseph ), frère du
précédent, né le 20 mars 1767, ont fait leurs preuves,
le premier, le 26 septembre 1783, et le second, le 27
octobre 1784. CH. p.

* CHAFFAULT DE RIE (; Jacques-Gabriel et Charles-
Augustin Du ), nés le 9 janvier 1769, à Montaigu, au _
diocèse de Luçon, ont fait leurs preuves le 16 novembre
1784. CH: p.

CHAILLY (i Pierre-Joseph-Victoire DE ), reçu le 31
décembre 1785.	 -

* CHALEON DE CHAMBRIER ( Sébastien-César DE ), .
né le 20 août 1765,- a Grenoble, a fait ses preuves le 26
juillet 1781. CH. p.
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* CHAMBODUC DE MAGNIEU ( Jean-Baptiste ),
né le 4 août 1764, au diocèse de Lyon, a fait ses preuves
le 5 avril 1785. Cx. p.

CHAMBON DE LA BARTHE (DE), né le to avril
1765, à Vermand, diocèse de Noyon, reçu le 8 janvier
178o, élève de Tiron; sorti le il janvier 1783, est entré
dans l'artillerie à Metz.

* CHAMBORANT DE DROUX ( François DE) , ne' le
5 juillet 1769, au diocèse . de Limoges, a fait ses preuves
le t 5 octobre-1784. CH. p.

CHAMISSOT (DE), ne' le 3r août 1767, à Villers-
en-Argonne, diocèse de Reims, reçu le 16 octobre 1781,
élève de Pont-à-Mousson, sorti le 3o. décembre 1784,
est entré sous-lieutenant dans le régiment d'Austrasie.

* CHAMISSOT-DE-VILLE-sua-ILLON ( Marie-Louis?
Eugène-Ulric), né le to décembre, 1 7 55, au diocèse de
Metz, a fait ses preuves le 28 juin 1783. C11. p.

* CHAMISSOT DE VILLERS ( Étienne-Marc-An-
toine) , né le 3 t août 1767, au diocèse de Châlons, a fait
ses preuves le 28 juin 1783. CH. p.

CHAMPEAUX ( Clément DE ), né le 24 mai 1767, à
Courban, diocèse de Langres, reçu le • 15 septembre
1782, élève de Tiron, sorti le 22 avril 1785.

CHAMPION DE NANSOUTY, né le 3o mai 1768,
à Bordeaux, reçu le 21 octobre 1782, élève de Brienne,
remis à ses parents, le 3o octobre 1784.

* CHAMPS DE CHARMELIEU ( Félix-Joseph DES ),
né le 3o juillet 1757, à Auxerre, a fait ses preuves le
28 juin 1784. C1i. p.

* CHAMPS DE COURGIS ( Auguste-Benjamin DES) ,

né le 28 août 1762, à Paris, a fait ses preuves le 6 sep-
tembre 1785. C11. p.

CHANTREAU DE LA JOUBERDERIE, né le 14 juin
1767, à Fontenay-le-Comte , diocèse de la Rochelle,
reçu le 9 septembre 1781, élève de l'école d'Auxerre,
sorti le 28 décembre 1783, est entré sous-lieutenant
dans le régiment le Viennois.
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, * CHAPITEAU DE RÉMONDI`AS ( Charles DE ),

né le 8 août 1.764, du diocèse d'Angoulême, a fait ses
preuves le 12 juin 1784. CH. p.

* CHAPPUIS DE LA GOUTTE ( Claude-Jean-Marie ),
né le 9 décembre 1765, a fait ses preuves le 13 novem-
bre 1782. CL . p.	 •

* CHARBONNIER DE CRANGEAC ( •Marie-René-
Gaspard DE ), né le 3o octobre 1765, au diocèse de
Lyon, a fait ses preuves le Ig juin 1782.-CE. p.

* CHARGÉ DE LA BRACHETIERE  ( Charles-Si-
frairi-Etienne-Honoré DE ), a fait ses preuves le 3o juillet
1785. B.

'* CHARRETTE DE LA CONTERIE ( Pierre-Louis ),
né le 3o avril 1767, au diocèse de Nantes, a fait ses
preuves le II octobre . 1/85. B.

* CHARRY DE BEUVRON ( Pierre DE ); né le 3 oc-
tobre 1765, à Beuvron, en Nivernois, a fait ses preuves
le 17 juin 1785. C.

CHASSAIGNE ( Pierre-François DE LA ), de la géné-
ralité de Bordeaux, reçu .à Sorèze, le 31 décembre
1786.

* CHASSAREL DE SAINT-PAUL (Balzamin-Pierre-
Joseph ), né le 14 novembre 1768, à Saint-Domingue;
( François-Sulpice ), né le 4 novembre 177 1 ; ( Philippe ),
frère des précédents, né le 22 novembre 1775, ont fait
leurs preuves le 22 janvier 1785. CH. p.

* CHASSAUD DE LESEAUX (Hélie-François ), né
le 14 octobre 1762; ( Haie-Jean - François) , frère ,du
précédent, né le premier août 1763, ont fait leurs
preuves le premier mai 1783. CE.. p.

* CHASSEPOT DE BEAUMONT DE  PISSY (Aimé-
Jean-François DE ), né le 21 avril 1770, au diocèse
d'Amiens, a fait ses preuves le 9 septembre 1784. CE. p.

CHASSY DES NOUETTES ( Philibert" DE ), né le
19 juillet 1 7 62, au diocèse de Bourges, a fait ses preuves.
le 16 mai 1783. (:x. p.
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* CHASTEL D'AUTRECOURT ( Nicolas-Paul-
Alexis ), né le 17 juillet 1762, au diocèse de Strasbourg ;
( Jean-Baptiste-Louis-Benoît 1 père du précédent, né
le 4 juin 1764, ont fait leurs preuves le 6 septembre
1783. CH. p.

* CHASTEL DE LA VARIGNIÈRE ( Charles-Fran-
. sois nu ), né le 23 novembre 1767, au diocèse de

Bayeux, a fait ses preuves le 15 août 1784. CH. p.

* CHASTEL DE- VILLEMONT ( Nicolas-Charles) ,
né le 2 décembre 1749, au diocèse de Metz, a fait ses
preuves le 6 septembre 1783. CH. p.

CHASTELIER ( Jean-Baptiste-Marie Do ) reçu le
3r décembre 1785.

CHASTENET DE PUYSÉGUR (DE ), né le 8 août

1769, à la Rochelle, reçu le 18 mars 1784, pension-
naire, remis à ses parents le 26 juin 1786.

* CHAT nE TRESSECOU RT ( Augustin-Joseph LE ),
né le 4 septembre 1768, à Angers, a fait ses preuves le
4 juillet 1783.

CHAUMONT DE QUITRY (DE ),' né le 16 novem-
bre 1765, à Saint-Germain-de-la-Campagne, diocèse .de
Lisieux, reçu le 23 juin 1 779, pensionnaire, remis à ses
parents le 3 août 1781.

CHAUNAC DE LANZAC (DE ), né le 25 février 1769,
à Cénac, diocèse de Bordeaux, reçu le 25 septembre
1785, élève de Sorèze, sorti le 15 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

CHAUVELIN, né le 29 novembre. 1766, à Paris,
reçu le premier mai 1781, pensionnaire, sorti le 21 avril
1783, est entré sous-lieutenant dans la Gèndarmerie.

* CHAUVERON DE LA COM BE ( Henri-Joseph DE )

né le 3 janvier 1767, au diocèse de Périgueux, .a fait ses
preuves le 2 avril 1785. CH. p.

* CHAUVIGNY DE BLOT ( Paul . DE ), né le 12 fé-
vrier 1767, au diocèse de Clermont, a fait ses preuves
le 11 mai 1784. CH. p.

12.	 24
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* CHAUVIGVY DE BLOT ( Gilbert-Marie-Louis
DE ), né le 15 'août 1768, au diocèse de Clermont, a
fait ses preuves le 4 novembre 1783. CH. p.

CHAVANAT -DE MONTGOUR (DE), né le 21 fé-
vrier 1766, à 'Auzanne, diocèse de Limoges, reçu le 1,1
septembre 178o, élève d'Effiat ; sorti le 4 mai 1782,
est entré sous'-lieutenant dans le régiment Maréchal de.
Turenne.

* CHERADE DE MONTBERON ( Etienne-Pierre
DE ), né le 24 janvier 1762, à Grassat, diocèse d'An-
goulême, a fait ses preuves le g août 1783. CH. p.

CHERADE DE MONTBERON, né le 24 juillet 1768,
à Grassat, diocèse d'Angoulême, reçu le 20 juillet 1781,
pensionnaire, remis à ses parents le 25 juillet 1783.

CHERMONT (N.... DE ), reçu à la Flèche, le 5 oc-
tobre 1753.

CHESNE ( Marie-Reine-Charles- Grégoire - Alexandre
Du ), reçu à la Flèche le 15 septembre 1775.

CHEVALIER n'ALMONT ( Sylvain, ) de la géné-
ralité d'Orléans, reçu à Vendôme le 3 t décembre 1786.

* CHEVALIER DE GRÈGES ( François-Robert LE ),

né le 6 janvier .1766, à Paris, a fait ses preuves le 22 fé-

vrier 1782. CH. p.

* CHEVALLEAU DE BOISRAGON ( Armand-
Alexandre ), né le 20 juin 1761, au diocèse de Poitiers,
a fait ses preuves le 2 4 août 1781. CH. p.

CHEVARDIÈRE DE LA GRANDVILLE I ( DE ), né
le /2 août 1768, au duché cie Bouillon, reçu le 13 oc-
tobre 1783, élève de Pont-à-Mousson; sorti le 7 janvier
1786, est entré sdus-lieutenant dans le Génie.

CHEYLAR (nu ), né le 17 mars 1764, à Besançon,
reçu le 12 août 1778, pensionnaire; sorti le 15 avril
178 r, est entré sous-lieutenant dans Dauphin, cavalerie.

* CHIAVARY DE CABASSOLLE (Pierre - Jean -
Baptiste DE), né le 23 juin 176g, a fait ses preuves le
4 décembre 1784. CH. p.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 45
CHIÈVRES D'AUJAC (DE ), né le 18 mai 1769,

à Aujac, diocèse de Saintes, reçu le 29 septembre 1783,
élève de Sorèze; sorti le 29 octobre 1785, est entre
sous-lieutenant dans l'artillerie.

* CHOSSAT DE MONTBERON ( Jean-Baptiste-
Marie-Thérèse) , né le 17 octobre 1761, à Bourg, au
diocèse de Lyon, a fait ses preuves le 17 juillet 1781.
CE. p.

* CHOSSAT DE MONTESSURY ( Victor-Catherine) ,
né le 2 décembre 1768, à Bourg en Bresse, au diocèse de
Lyon ; ( Basile-Hyppolite) , frère du -précédent, né le
14 août 177o, mort à Lyon le 10 avril 1783, ont fait
leurs preuves le 7 août 1781. CE. p.

_ CHOURCES (N ... de ), reçu à la Flèche le 5 octobre
1753.

* CIPIÈRES ( Jean-Baptiste-Louis DE) , né le pre-
mier juin 1768, à Marseille; ( Joseph-Hilarion ) , né
le 1 7 octobre 1 76 9 ; ( Jean-Baptiste-Emilien ) , né le 22

août 177 r ; ( Joseph - Marguerite - Philippe ), frère des
précédents, né le 6 avril 1778, ont fait leurs preuves le
17 juilllet 1784. .

CIRCOURT (DE) ; né le 7 juillet 1767, à Nancy,
diocèse de Toul, reçu le 6 novembre 1 782, élève de
Pont-à-Mousson; sorti le 20 juillet 1 785, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de 'Piémont, infanterie.

CIRESME (DE) , né le 18 octobre 1763, à• Lamber-
ville, diocèse de Rouen, reçu le 23 septembre 1779,
pensionnaire; sorti le  24 septembre 1781, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Noailles, dragons.

* CLARET DE FLEURIEU ( Jean-Jacques DE) , né
le 18 octobre 1 7 66, à Ainay, diocèse de Lyon, a fait
ses preuves le 28 mai 1783. Cr1. p.

CLARKE, né le 17 octobre 1765, à Landrecies, dio-
cèse de Cambrai, reçu le 1 7 septembre 1781, élève de
la Flèche; sorti le 20 novembre 1 7 82, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Berwick.

* CLERC DE LA DEVÈSE ( Diomède-François-Henri
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et Auguste-René LE) , nés le 22 octobre '1766, au dio-
cèse de Die; ( Alphonse ), frère des précédents, né le
4 septembre 1772, ont fait leurs preuves au mois d'oc-
tobre 1787. CH. f.

CLERC DE J UIGNÉ (LE) , né le rg novembre 1769,
à Paris, reçu, le 3 novembre 1784, pensionnaire; remis
à ses parents le 29 août 1786.

CLEREMBAULT (Sébastien-Marie-Auguste DE)

reçu à Rebais-le ... .

* CLEREMBÀULT DE GREGY ( François-Charles-
Sébastien DE) , né le 14 décembre 1766, mort à l'affaire
de Menin, le r i décembre 1793 , a fait ses preuves le 2r
avril 1784. CH. p.

CLERMONT-MONTOISON (DE) , né le 1.9 février
1 77 1, à Paris, reçu le 16 octobre 1785, pensionnaire;
remis à ses parents le 4 mars 1788.

* CLERVAUX DE SAINT-CHRISTOPHE (Josué-
, Marie DE ) , né le 29 août 1768, au diocèse de Poitiers,
a fait ses preuves le ro mars 1785. CE. p.

* CLINCHAMP DE VILLENEUVE ( Jean-Pierre-
Louis DE ) , né le 4 septembre 1759, aa diocèse de Li-
sieux, a fait ses preuves le 6 juillet 1782. CH. p.

CLINCHAMPS (DE) , né le 29 mars 1767 , à Or-
léans, reçu le 15 août 1 7 83,  élève de Tiron ; sorti le 8
avril 1786.

CLINCHAMPS DE LA HERUPPE ( François-Florent-
Marien DE) , né le 18 avril 1774, . reçu à la Flèche au
mois de février 1784.

* COCHET . DE CORBEA UMONT (Delard-Fran-
çois-Gabriel), né le 22 juin 1768, au diocèse de Saint-
Orner, a fait ses preuves le 21 juillet 1 7 84. CE. p;

COETLOSQUET DE KERANNOT DE.RAUVELIN
( François-Jean-Marie-Magloire DU ) , né le 14 juin 1769,
à Morlaix, tué à Quiberon; (Louis-Marie-Joseph-For-
tuné ) , frère du précédent, ne le 1 9 mars 1 77 2, tué aussi
à Quiberon, ont fait leurs preuves le r avril 1 785. Cu. p.
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COIGNE (DE ), né le 28. janvier 1765 , à Saint-
Pierre, , en l'Isle Saint-Pierre , proche Terre-Neuve ,
reçu le 29 juillet 178o, élève de Pontlevoy; sorti le 20

octobre 1782, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Flandre.

COLLAS DE LA BARONNAIS, né le 13 décembré
1764, à Saint-Enogat, diocèse de Saint-Malo, reçu le
29 juillet 178o, élève de, Pontlevoy; sorti le 15 no-
vembre 1782, est entré sods-lieutenant dans le régiment
d'Artois, infanterie. -

COLLAS DE LA BARONNAIS ( Chevalier) , né le
12 septembre 1 765, à Saint-Enogat, diocèse de Saint-
Malo , reçu le 16 septembre 178o, élève de Pontlevoy;
sorti le 3o juillet 1783, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Poitou.

COLLAS DE LA BARONNA IS , • né le 3 juillet 1767,
à Saint-Enogat, diocèse de Saint-Malo, reçu le 21 sep-
tembre 1782, élève de Pontlevoy; sorti le 24 mars "785,
est entré sous-lieutenant dans les Chasseurs des Cé-
vennes.

COLNET (DE) , né le 6 décembre 1 768, à Magny,
diocèse de Laon, reçu le 23 septembre 1785, élève de
Tiron; sorti le y juillet 1787, est entré sous-lieutenant

• dans le régiment d'Armagnac.
COLNET Du . RAVET (DE ) , né le 7 décembre 1768,

à Montdrepuis, diocèse de Laon,  reçu le 1 3 octobre
1783, élève dè Rebais, sorti le 28 avril 1784, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de la Flèche. -

* COLOMB DE SAINT-THAMAR ( Joseph DE) , né
le 29 novembre 1 769 , au diocèse de Cahors; ('Joseph-
Thomas) , frère du précédent, né le 20 décembre 1772,
ont fait leurs preuves le 25 juin 1785. C11. p.

COMBAULT D'AUTEUIL (DE), né le 13 décembre
1768, a Beauvais, reçu le premier avril 1783, pension-
naire; , sorti le 5 mars 1784, est entré sous - lieutenant
aux Gardes françaises.

COMBES DE MIREMONT (DE) , né le 22 septembre
1767, à Riom , diocèse de Clermont, reçu le 29 sep-
tembre 1782, pensionnaire; décédé le 26 janvier 1784.

COMBES DE MIREMONT (DE) , né le 31 décembre
1768, à Miremont, diôcèse de Clermont, reçu le 3 oc-
tobre 1784, élève d'Efiat, sorti le 6 décembre 1786.
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COMBES DE MORELLES ( Antoine - Amable DE)

reçu le 3 i décembre 1785.

* COMBETTES DE LA BOURRELIE (Charles-
Marie DE) , né le 3 octobre 1766, à Gaillac, au diocèse
d'Albi, a fait ses preuves le premier août 1785. B

COMINGES (DE), né le 22 août 1770, à Avenay
diocèse de Reims, reçu le 12 octobre 1784, élève de
Brienne, sorti le 2 9 octobre 1 785, est entré sous-lieu-
tenant dans l'artillerie.

COMTE DE LA COLOMBIÈRE, né le 21 novembre
1770, à Montpellier, reçu le 21 octobre 1785, élève de
Brienne , sorti le 9 février. 1786.

.* COMTE DE RIVAULT ( Victor - Auguste LE) , né
le 4 avril 1768; (Elie-François) , frère du précédent,"
né le 27 octobre 1769, ont fait leurs preuves le 26 dé-
cembre 1782. CH. p.

* CONDREN DE LARGNY (Anonime DE) , né le
28 mai 1762 , à Paris, a fait ses preuves le 18 octobre
1784. CH. p.

CONEN DE PRÉPÉAN ( Louis-Marie-Félix DE) , de
la généralité de Tours , .reçu à Pont-le-Voy, le 31 dé-
cembre 1786.

* CONEN DE SAINT-LUC ( Ange-Marie-Louis-René
Joseph) né le 23 juillet 1767, à Rennes, a fait ses
preuves le i6 juillet 1 785. B.

* CONSTANT DE PEZAY ( Pierre) , "né à Paris le
i6 septembre, 1 770 , a fait ses preuves le r r juillet
1 785. B.

CONTE. D'IMOUVI LLE •'( Maximilien LE) , né le
25 juillet 1763 , au diocèse de Coutances , a fait ses
preuves le 6 octobre 1781. CH. p.

CONTE - NONANT- DE - PIERRECOURT (LE) , né
le 7 jAnvier 1769, à Paris, reçu le 7 janvier 1782, pen-
sionnaire, sorti le 14 février 1784.

CONTE DE LA VARANGERIE ( Alexandre LE) , de
la généralité de Caen, reçu à Auxerre le 3 .1 décemb. 1786.
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CONTY DE LA POITEVIN IÈRE (Louis - Charles

DE), né 1e' 7 août 1765, au diocèse de Poitiers ; (Pierre-
Louis - Charles) , frère du précédent , né le 2 octobre
1767, ont fait leurs preuves le 8 novembre 1784. CH. p.

COQUEREL D'ICQUELON ( Marie-. Louis - Modeste
DE), de la généralité de Rouen, reçu à Tiron, le 31 dé-.
cembre 1786.

* CORDAY D'AMONT ( Jacques - François - Alexis
DE), né le 17 janvier 1765, au diocèse • de Lisieux, a fait
ses preuves le 22 juillet 1785. B.

CORDEBEUF DE BEAUVERGER DE MONTGON
(Jean-Antoine DE), reçu à la Flèche, le i 3 avril 1775.

*. CORDIER DE BIGARS - DE - LA - HEUSE ( Tho -
mas - Jacques - Vincent - Moïse LE ), né le 7 mai 1 765, à
Paris, a fait ses preuves le 9 juin. 1784. CH. p.

CORNEILLAN (Alexandre-Louis DE), reçu le 31 dé-
cembre 1785.

CORNOUAILLES ( Michel - Armand DE ) , reçu le
31 décembre 1785.

CORVISARD DE CONDÉ ( Jean - Louis - Félix DE) ,

reçu le 31 décembre 1785.

CORVISART DE FLEURY • ( DE ) , né le 8 juillet
1767, à Metz , reçu- le 7 novembre 1783 , élève de
Pont-à-Mousson ,• sorti le 20 août 1786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Royal-Comtois.

COSME DE BARBAU (Jean-Claude- Remi-An-
toine) , reçu le 31 décembre 1785.

COSNE nu ROUVRAY (DE), né le 28 janv ier 177o,
à Ilières, diocèse  de Chartres , reçu le 22 septembre
1 786 , élève de Vendôme , sorti le 21 mars 1788 , est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Forès.

COSSART-D'ESPIÈS (DE), né le premier septembre
1765, à Querhoent, diocèse du Mans; reçu le premier
octobre .178 1, élève de Vendôme, sorti le I 1 juin 1784,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Bourbonnais.
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* COSSON (Antoine-Alexandre),. a fait ses preuves
le 8 juin 1784. CH. p.

COSTE (Jean-Claude-Alexandre DE ), reçu le 31 dé-
cembre 1785.

• COSTE DE CHAM PERO N (Louis-Marie), né le
21 janvier 177o, à Paris, a fait ses preuves le 14 avril
1 7 85. CH. p.

* COSTE DE CHAMPERON-DE - FLENS (Bernard -
Joseph DE), né le 5 juin 1774, _à Paris, a fait ses
preuves le 20 avril 1784. CH..p. 	 •

* COTTON ( Thomas-Jacques), né le 19 juin 1766,
à Ainay, au diocèse de Lyon,' a fait ses preuves le 12 oc-
tobre 1784. CH. p.

COUESSIN DE LA BER AYE (Arnaud-Joseph-
François ), né le 25 janvier 1765, à Hennebon, a fait
ses preuves le 31 août 1782. Cu. p.

• COUESSIN DU BOISRIOU (Georges - Maurice -
•Pierre DE) , né au diocèse de Saint-Malo , le 9 mars
177o, a fait ses preuves le 8 janvier 1785. CH. p.

* COUESSIN DE KERHANDE ( Armand-Fidèle DE )

né à Guerrande, 11 décembre 1766, a fait ses .preuves
le 18 février 1785. CH. p.

COUILLARD D'HAUTMESNIL ( Pierre-Florent-
Marie DE), reçu à la Flèche, le r3 août 1775.

COUR DE BETTEVILLE ( Nicolas- Antoine-Marcel
DE LA), reçu le 31 décembre 1785.

COUR DE GRAINVILLE (DE LA), né le 12 sep-
tembre 1764, à Grainville-sur-Odon, diocèse de Bayeux,
reçu le 16 juin 1 78o, élève de Beaumont, sorti le zo no-
vembre \1782, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Berri, infanterie.

* COURS DE MONTLEZUN (Clair-Joseph DE), né
le 8 novembre 1 766, au diocèse d'Auch, a fait ses
preuves le 8 juillet 1785. B.
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* COURS-THOUMAZEAU ( Jacques) , a fait ses

preuves le il septembre 1781. CH. p.

COURSON ( Louis-Marie DE ), reçu le 31 décembre
1785.

COURSON DE KERNESCOP, né le 23 mars 1767,
à Trédaniel diocèse de Saint-Brieux, reçu le 7 septem-
bre 1782, élève de la Flèche, sorti le 22 septembre
1784, est entré sous - lieutenant dans le régiment de
Lorraine , infanterie.

* COURTAUREL. DE MONTCLARD ( Jacques - Jean-
Marie DE ), né le 20 novembre 1 76o, au diocèse de
Clermont; ( François- Gilbert) , frère du précédent , né
le 7 juin 1762 , ont fait leurs preuves le 2 octobre 1782.
CH. p.

COU RTEVILLE D'HODICQ (DE) , né le 2 9 sep-
tembre 1768, à ' d'Arrv, diocèse d'Amiens, reçu le 3 oc-
tobre 1 781, pensionnaire, sorti le 2 avril 1784, remis
à sa famille.

• COURTOIS DE SAINTE-COLOMBE (Charles
Ambroise LE) , né à Coutances, le 17 octobre 1767;
( Hector - Barthélemi-Henri ), frère du précédent, né
le 16 janvier 1769, ont fait leurs preuves le 21 août 1784.
CH. p.

* COUSIN DE CHATILLON (Elzéar - Auguste ), né
le 26 mai .1767 , au diocèse de Toul , a fait ses pt`èuves
le 20 décembre 1781. CH. p.

* COUSINET DE SOUZY ( Antoine-Jean) , né le . 17
janvier 1764 , à Paris, a fait ses preuves le 7 février r 784.
CH. p.

COUSSOL DE SAINT - GO (Joseph - Antoine -
Gabriel DE) , né le 18 mars 1764, au diocèse d'Auch ,
a fait ses preuves le 7 avril 1785. CH. p.

COUSTIN
décembre 1763
tiste-Léonard ) ,

1 767 , ont fait

DE ROCHE ( Charles-Louis) , né le 6
, au diocèse de Limoges; ( Jean-Bap-
frère du précédent , ne' le to février

leurs preuves le 25 janvier 1782. CH. p.
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COUST.URIER D'ARMENOUVILLE (LE) , né le
74 juin 1 771 ,• à Tierceville , diocèse de Rouen, reçu le
3o septembre 1786, élève de Rebais; sorti le 27 mars
1788, est entre sous-lieutenant dans le- régiment de
Pont-à-Mousson.

* COUTOCHEAU DE SAINT- HILAIRE (Jean
Stanislas) , né le 7 mai 1763 , à l'île de Curiacou, dépen-
dante de la Grenade; ( Louis-Julien) , frère du pre-
cédent , né le 2 mars • 1 765 , ont fait leurs preuves le 2

avril 1785. CH. p.

CRANDOL DE CHAMBREUIL ( Henri-Joseph DE)

de la généralité d'Amiens, reçu à Brienne le 3r dé-
cembre 1786.

* CRESPIN DE LA CHABOSSELAIS ( Charles-
Barthélemy) , né le 23 août 1769, à Saint-Mâcon de
Thézac, au diocèse de• Saintes , a fait ses preuves le 9 avril
1785. CH. p.

CRESPIN ' D'HUART ( Alexandre DE) , reçu le 31
décembre 1785.

CROCHARD DE LA CROCHARDIÈRE (DE) , né le •

22 décembre 1768, à René , diocèse du Mans , reçu le
77 septembre 1784, élève de Vendôme; remis à ses
parents le 4 juin 1787.

* CROZANT DE RIVIÈRES ( Sébastien-François DE)

né le 24 mai 7770, à la Rochefoucault , au diocèse d'An-
goulême; ( Jean-François ) , frère du précédent , né le
18 janvier 777 3 , ont fait leurs preuves le_ 12 janvier 1782.
CH. p.

* CROZET DE CONCHES DE LA REYNAUDIE
( Paul-Aniable-Jean-Baptiste) , a fait ses preuves le 2

août 1 781. CH. p.'

CRUZY DE MARCILLAC (DE ), né le 8 février 1769,
à Vauban , diocèse de Mâcon , reçu le 9 avril 1783 , pen-
sionnaire ; remis à ses parents le 9 avril 1785.

* CUELLET D'ARROYER ( Louis-René - Edouard
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DE) né le premier juillet 1766, au diocèse de Metz, a
fait ses preuves le 25 octobre 1782. CH. p.

CULLON DE CHABRON ( Louis-Alexandre DE)

né le 5 mai 1764, dans la ville de Saint-Just, au diocèse
de Bourges, a fait ses preuves le io août 1782. CH. p.

" CULLON DE VARENNES ( Armand-René DE) , né
le io juin 1759, au diocèse de Bourges; ( Jacques )', frère
du précédent, né le 3 r juillet 1760, ont fait leurs preuves
le r o août .1782. CH. p.

CUNING DE CRAIGMILLEN ( Thomas DE) , de
Paris, reçu à Brienne le 31 décembre 1786.

CUREL ( Charles-Emile DE) , des Trois Evêchés, reçu
à Brienne le 3r décembre 1786.

" CURSAY DE BOISROCHE ( Joseph-Simon DE)

né le 25 février 1769, à Cognac, a fait ses preuves le 22

février 1785. CH. p.
–

CUSTINE (DE) , né le 22 janvier 1768 , à Paris ,
reçu le 2 décembre 3783 , est entré sous - Iieutenant à
la suite de l'artillerie.

CUVERVILLE ( Augustin-Joseph DE) , de la géné-
ralité di Paris, reçu à Tiron le 31 décembre 1786.

DAEN DE KERMENENAN ( Florian-Jérôme Marie-
Anne) , né le 25 septembre 1 765, à Lamballe, a fait
ses preuves le i 8 juillet 1 7 82. CH. p.

DALMAS, né lé 12 • février 1768, à Castelnaudary, dio-
cèse de Saint-Papoul, reçu le 4 octobre 7784, élève de
Tournon, sorti le 29 , octobre 1785, est entré sous-lieu-
tenant dans l'artillerie.	 •

DAMOISEAU DE LA BANDE ( Roger-Louis) , reçu
à la Flèche le 13 août 1775.

* DAMOISEAU DE LA BANDE ( Fouis-Etienne) ,
né le 26 septembre 1768, au diocèse de Langres, a fait

•ses preuves le premier février 1783. CH. p.
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DAUDEBART DE FERUSSAC, a dt produire en
.1753.

DAUVET, né le. [ 7 mai 17.72 , à Paris, reçu le 2[
octobre 1786, pensionnaire, sorti le 26 mars 1788.

DAVIAU DE PIOLANS, né le 20 mai 1772, à Sau-
zay, diocèse de Poitiers, reçu le 3 octobre 1786, pen-
sionnaire, sorti le 25 mars 1788.

* DAVID DE BEAUFORT (Jean-Baptiste) , né le
26 janvier 1762, à Beaune, au diocèse d'Autun ; (Phi-
libert-Bernard) , né le 25 octobre 1767; ( Antide )
frère .des précédents, né le 16 octobre 1772, ont fait
leurs preuves le 26 juillet [ 783. CH. p.

DAVID DES ETANGS ( .Antoine = Etienne DE) , reçu e

le 31 décembre 1785.

DAVID DEs RENAUDIES ( François - Richard) a
fait ses preuves le 3 février 1 7 82. CH. p.

' DAVOUST aîné, reçu à la Flèche le 5 octobre 1753.

DAVOUST cadet, reçu à la Flèche le 5 octobre 1753.

DAVOUST, né le 10 mai 1770, à' Aimoûx, diocèse
de Langres, reçu le 27 septembre 1785, élève d'Auxerre,
sorti le 19 février' 1778, est entré sous-lieutenant dans
le régiment de Champagne, cavalerie.

DAX DE CESSALES, né le 11 juin 1 7 67, à Boul-
ternère, diocèse de Perpignan, reçu le 20 septembre
[782, élève de Sorèze, sorti le 29 octobre 1784, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Bassigny.

DAX DE CESSALES ( Jean - François - Pierre - Joseph -
Gabriel-Boniface) , de Roussillon, reçu le 31 décembre
1786.

DELPY DE LA ROCHE, né le 18 février 1769,
Toulouse, reçu le 29 septembre 1 783, élève de So-
rèze, sorti le 4 novembre 1 786, est entré sous-lieute-
nant dans l'artillerie:

DENIS DE KÉREDERN, chevalier de Trobriant, né
le 6 avril 177o, à Lesneven, diocèse de Léon, reçu le 23.
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septembre 1787, élève de Sorèze, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-
Mousson.

DERVAL (DE) , né , le 1 1 décembre 1765, à Plo-
meur, diocèse de Quimper, reçu le 9 juin 1 779, pen-
sionnaire, sorti le 21 septembre 1781; sous-lieutenant
au régiment du Roi, infanterie.

DESHONS DE FAVOLS , né le 8 août 1766, à
Bias, diocèse de Bordeaux, reçu le 27 novembre 1779, -
pensionnaire, sorti le 26 juin 1782, entré dans le ré-
giment Royal cavalerie.

DESSAU LX ( Pierre) , reçu le 31. décembre 1785.

DEVEREUX, né le 22 novembre 1 7 65, à Vexford,
en Irlande, diocèse de Ferns, reçu le 17 août 178o,
pensionnaire, remis à ses parents le 4 septembre 1781.

DIENNE DE PUY DE CHAILLADE (Jean-Charles-
Joseph DE) , reçu le 31 décembre 1785.

DIGEON . D'AUT RAMAL , (Jeân - François DE) , né
le 6 novembre 1756, au diocèse d'Agen ; ( Charles-Ar-
mand-Antoine ) , frère du précédent , né le 28 sep-
tembre 1761, ont fait leurs preuves, le premier le 5
juillet 1783, et le second le 16 février 1 782. CH. p.

* DORAT DE CHATELUS (Claude - Denis - Quin-
tien )., né le 20 mars 1 7 69 , au diocèse, . de Nevers;
( Pierre-Claude) , frère du précédent, né le 29 avril
17 70 , ont fait leurs preuves le 8 septembre 1783.
CH. p.

DORIS, né le 5 décembre 1768, à Tarascon , di6-'
cèse de Pamiers, reçu le 3o avril 1784, pensionnaire,
remis à ses parents le 2 7 avril 1786.

DOUHET - D'AUZERS (DE) , né le 22 juillet 1769
à Pazayac, diocèse de Sarlat, reçu le . 4 octobre 1784,
élève de Tournon , sorti le 3o avril 1785, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de la Fère, infanterie.

• * DOURDON DE PIERREFICHE ( Bernardin-Phi-
libert DE), né le 15 mars 1 762, au diocèse de Rodez, a
fait ses preuves le 2 octobre 1783. CH. p.
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* DOUX DE MELLEVILLE ( Claude LE) , né le 18
juillet 1768, au diocèse de Rouen; (Claude) , frère du
précédent, né le 28 septembre 17,66, ont fait leurs
preuves , le premier le 4 janvier 1785, et le second le
28juillet 1781. CH. p.

* DOUZON DE BOURRAN ( Anne-Charles ), né le m

22 octobre 1 77 2, a fait ses preuves en 1786. B.

DOYER . - DE CHAULNOY ( Denis-Nicolas Du) , né
le 13 septembre 1765, au diocèse de Chartres, a fait ses
preuves le 17 juillet 1781. CH. p.

DREUX DE BREZÉ (DE) , né le . 6 mars 1766 à
Paris, paroisse Saint-Sulpice, reçu le 8 mai 1780,
pensionnaire, remis à ses parents-le premier mai 1782.

* DROUART DE LEZAY ( Louis-Hyacinthe) , a fait
ses preuves le 3o août 1 7 81. CH. p..

* DROUILLET DE SIGALAS ( Etien ne-Sylvestre )
né le 14 mai 1778, au diocèse d'Agen, a fait ses preuves
le 19 février 1784. CH. p.

DROUIN DE ROCHEPLATTE (DE), né le 17 jan-
vier 1767, à Saint-Martin d'Aulnay-Rocheplatte, dio-
cèse de Sens, reçu le 31 mars - 1 7 80, pensionnaire, re-
mis à ses parents le 3o septembre 1782.

DROULLIN DE TANQUES (DE), né le 24 oc-
tobre 1767 , à Argentan, diocèse de Sées, reçu le 7
septembre 1783, élève de Beaumont, sorti le 14 juillet
1 785, est entré sous-lieutenant dans le régiment
d'Enghien.

DRUMMONT DE MELFORT , né le 21 'septembre
1767, à Paris, reçu le 3o mars 1781, pensionnaire, re-
mis à ses parents le premier mai 1783.

* DUCQ D'ETH ( Louis-Joseph LE) , a fait ses preuves
le 12 mars 1783. CH. p.

DUGNIE (Jean- Antoine ,François - Fidèle DE LA)

reçu le 31 décembre 1785.
•

DURANC DE VIBRAC ( Marie-Jean-François DE) ,

né le 18 juillet 1764, au diocèse de Nîmes; ( Henri-
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 57
Charles-Joachim-César ), frère du précédent, né le 16
juillet 1769, ont fait leurs preuves le 15 décembre 1781,
CH. p.

DURAND DE LA CAPELLE (Victor-Alexandre-
Armand-Rose), de la généralité de Montauban, reçç'u à
Sorèze le 31 décembre 1786.

DURAND DE PREMOREL ( Guillaume - François),
reçu le 31 décembre 1786.

DURAT ( François - Jacques DE) , reçu. à la Flèche
le 13 août 1775.

* DUREY DE NOINVILLE ( Alphonse-'Paul- Fran-
çois) , né le - 28 novembre 1 773 , à Paris , a fait ses
preuves le 13 octobre 1784, CH. p.

D U R I E U X ( Philibert) , de la généralité de Bor-
deaux, reçu à Sorèze le 31 décembre 1786.

* DURSUS DE VAROUVILLE (Louis-Charles-Félix),
né le 20 octobre 1767, au diocèse de Coutances, a fait
ses preuves le 26 octobre 1782. CH. p.

E.

ECHALARD DE BOURGUIGNIÈRE (D') , né le
3o avril 1773, à Châteaudun, diocèse de Chai tres, reçu
le 28 septembre 1 787, élève de Vendôme, sorti le
27 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment de Pont-à-Mousson.

* ECOSSE (Jean - Baptiste D' ) , né le 13 janvier
1765, au diocèse de Verdun, a fait ses preuves le 6 no-
vembre 1781. CH. p.

EGLISE DE FÉLIX (D ' ) , né le 14 août 1769, à
Serrians, au Comtat-Vénaissin, reçu le 29 septembre
1783, élève de Sorèze, sorti le 21 mai 1786, est entré
sous-lieutenant dans le régiment d'Aunis.

* EMPEREUR DE GUERNY ( Gabriel-Remi L' )',
né le 12 juin 1761, à Paris, a fait ses preuves le 24 avril
1 784. CH. p.
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ENCAUSSE DE LABATUT (D'), né i'e 7 janvier
1767 , à Saint, - André , diocèse de Cominges , reçu le
28 septembre 178r; élève de Sorèze, sorti le 12 niai
1782, est entré aspirant garde-marine, à Toulon.

E R RAR D ( François n') , de Lo: rainé , reçu à
Brienne, le 31 décembre 1785.

* ES CA L L E D' A F F LEV I L L E(Charles-Hyacinthe
L'), a fait ses preuves le 15 décembre 1784. CH. p.

* ESCALLE DE VILLOTTE (Frédéric-Henri DE L'),

né le 7 juin 1769, au diocèse-de Toul, a fait ses preuves
le 15 décembre 1784. CH. p. 	 i

ESCORAILLES (Jean-Joseph a'), reçu à Saint -
Cyr, le 13 août 1775.

* ESCORBIAC ( Jean - Maurice n') , né le 9 février
1766, à Montauban; a fait ses preuves le 1 7 juillet 1781.
CH. p.

* ESCORCHES DE LA GRANDE-NOÉ (Jean - Fra

C
çois-Roerl n'), ' né le 16 août 176'2, au diocèse de

hartres, a fait ses preuves le 7 janvier 1 7 84. CH. p.

' ESCOUBLEAU DE - SOURDIS ( Antoine-René D' ) ,

né à Paris, 'le 7 novembre 176o, a' fait ses preuves le
7 septembre 1782. CH. p.

* ESMANGART' DE PIERRERUE ( Charles - Hya -
cinthe D') , né le 5 octobre 1767 , à Paris; (François-
Marie-Hyacinthe), 'né le premier octobre 1766; (Claude-
François), frère des précédents, né le 5 février 1767,
ont fait leurs preuves le 12 mars et 23 avril 1782. CH. p.

ESPAGNE (n'), né le 9 octobre 1771, à Cassagne-
bère, diocèse de Cominges, reçu le 3 novembre 1786,
pensionnaire, sorti le 27 mars 1788.

* ESPAGNEUL ( René L'), né le premier décembre
1774, au diocèse d'Angers, a fait ses preuves le 25 juin
1785. B.

* ESPAGNEUL DE LA PLANTE (Jean-François L'),
cousin-germain du précédent, né le 6 février 1769, au
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diocèse de Tours, a fait ses preuves le 25 juillet 1785. B.

* ESPAGNOL DE BEZANNES ( Antoine Joseph L' ).,
né le 29 mai 176+, à Reims, a tait ses preuves le t8 juin
1784. CH. p.

•

* ESPAGNOL DE GIMBREY (André-.François-Hya-
cinthe L' ) , né le 8 janvier 1765, à Lille - , a fait ses
preuves le 2 7 mars 1782. CH.'p.

* ESPAUT DE L'ESPIERRE ( Clément-Joseph DE L' ),

né à Lille, le 21 juin 1770; (Louis-Joseph ) , frère du
précédent, né le 27 décembre' t 773, ont fait leurs preuves
le 31 juillet 1784.

ESPÉRIÉS ( François-Pierre D' ) , -.du Languedoc,
reçu à Sorèze, le 31 décembre 1786.

ESPIARD, né le 8 janvier 1767, à Liernais, diocèse
d'Autun, reçu le 7 octobre 1782, élève de Rebais, sorti
le 8 mai 1785, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Berri, infanterie.

* ESPINAY DE LA FAROUSIÈRE ( Louis-Jean DE

L' ) , né le 1 9 juin 1 7.58, au diocèse de Séez, a fait ses
preuves le 20 janvier 1-783. CH. p.

ESSARTS (N .... DEs') , reçu à la Flèche, le 5 oc-
tobre 17.53.

* ESTIENNE DE CHAUSSEGROS-DE-LIOUX
( Charles-Marc-Eugène D' ) , né à Metz, le 2 janvier 1769;
( Félix-Isidore ) , cousin-germain du précédent, né le
27 avril 1767, ont fait leurs preuves le ....Ci. p.

ESTIMAUVILLE DE BEAUMONCHET (Augustin-
Dorothée D ' ) , reçu à la . Flèche, le 13 août 1775.

* ESTRESSES DE LESPINET ( Armand D' ) , né le
12 mars 1766, au diocèse de Cahors.

* ESTRESSES DE PAUNAC ( Jean - Baptiste ) ,
cousin-germain du précédent, né le 5 septembre 1773,
ont fait leurs. preuves le 22 juillet 1785. B.

EUDES DE MARSAN ( Alexandre-Memie D') , reçu
le 3 t décembre 1785.

12. .	 25
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EUDES DE MIRVILLE, né le 3o juin 1768, à

Gomerville, diocèse de Rouen, reçu le premier juin
[78r, pensionnaire, remis à ses parents, le I1 juin 1783

•

* EXEAT ( Jean-Barthélemi n' j , né le 28 juillet , ,
1 765, à Narbonne, a fait ses preuves le 1 9 octobre 1784.
CH. p.

F.

FABERT ( DE) , né le 9 février 1771, à Metz, reçu

le 23 octobre 1786, élève de Pont-à-Mousson, sorti le
27 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Pont-à-Mousson.

* FAGE Dë PAILHES ( Georges-Joseph-Gabriel DE

LA ) , né le 24 janvier 1 769, au diocèse de Rieux, a fait
ses preuves le 19 mars 1782. CH. p.

FAGES De VAUMALE (Db) , né le 15 janvier 1768,
à Rochemaure, diocèse de Viviers, reçu le 12 septem-
bre 1782,  élève de Tournon, sorti le 7 janvier 1786,
est entré soins-lieutenant dans le Génie.

* FAGET DE POMPS ( Antoine) , né le • 29 mars
1 768, à Pau, a fait ses préuves le 16 août 1785. B.

FAIGE (DE 1.A) , né le 23 août 1765, à Sail, diocèse
de Clermont, reçu le 11 septembre 1 78r, élève d'Effiat,
sorti le• 23 septembre 1 7 81, est entré cadet gentilhomme
dans le régiment Bourbonnais.

--FAILLY (DE) , a produit en 1753.

FAILLY ( Jean-Baptiste-Magdelaine DE) , reçu à la
:Flèche, le 13 août 1775.

* FALLLY ( Pierre-Louis-Henri DE) , né le 17 sep-
tembre 1757, au diocèse de Reims; ( Charles-Louis) ,
né le 13 octobre 1758 ; ( Louis-Charles-Philippe) , frère
des précédents, né le

°

 3o novembre 1 760, ont fait leurs
preuves le 22 décembre 1781. CH. p.

FARAMOND DE, LA FAGOLLE ( Joseph-Ignace DE)

reçu à la Flèche, le 13 août 1775.
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* FARCY DE BOUTIGNY ( Jean - Baptiste- Louis-
Annibal os), né le 12 février 1768, à "Château-Gontier,
a fait ses preuves le 12 janvier 1785. CH. p.

*FARCY DE LA VILLE - AU - BOIS ( Jean - Marie-
Protaire ), né le 28 février 1,763, à Rennes; (François-
Xavier-Adolphe), né le 24 janvier 1767; ( Charles-
Anne - Mathurin) , né le io novembre 1768 ; (Félix -
Marie-Auguste-Grégoire) , né le 12 mars 1 775; ( Joachim-
Joseph - Marie - Toussaint) , frère des précédents , né le
13 décembre 1777, ont fait leurs preuves, le • premier, le
16 janvier 1785, et les quatre autres, le 19 février suivant.
CH. p.

FARGUES DE MARSALÈS (DE) , né le 20 juillet
1770,' à Montpazier, diocèse 'de Sarlat, reçu le 23 sep-
tembre 1787, élève de Sorèze, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* FARIAUX DE LANDISAY ( Louis - Charles-Joseph -
,Alexandre) , a fait ses preuves le 7 décembre 1782. CE. p.

FAURE DE CHASOURS ( Louis-Marie DE), reçu
le 3 t décembre 1785.

* FAURE DE SAINT- MAURICE ( François DE)

né le 16 avril 1762, 'au diocèse de Lavaur, a fait ses
preuves le 7 mai 1783: CH p.

FAUTEREAU (N .... DE) , a fait ses preuves en
1753.

* FAY DE VILLENEUVE ( Louis DE ) , a fait ses
preuves le 28 février 1783. CH. p.

* FAYE DE CHARDEUIL ( Jean DE LA) , né le no-
vembre 1769, au diocèse de Périgueux , a fait ses preuves
le 22 décembre 1784. CH. p.

FEBVRE DE LA DONCHAMPS ( Charles-Henri-
Agathe LE) , des Trois - Evèchés, reçu à Brienne, le
31 décembre 1787.

FEBVRE DE LA FALUÈRE (LE'), né je 28 avril 1765,
à Vernon, diocèse de Tours, reçu le 2 7 novembre 1778,
pensionnaire, remis à ses parents le 24 décembre 1781.
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62 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

* FEBVRE DE MARPALU ( Philippe-Marie LE) , né
le premier octobre t 758, . à Carentan, a fait ses preuves
le 24 août 1784. CH. n.

* . FEBVRE DE VULMOINT ( Pierre- Henri - Laurent
LE ) , né le Io août 1768, à Metz, a fait ses preuves au
mois de juin 1785. B. •

* FERON DE LA HEUZE (Antoine-Gabriel LE ), né
à Guenon ville , au diocèse de Rouen, le t t mai 1767 ,
a fait ses preuves le 18 juillet 1785.

* FERRAND DE LA CONTÉ (Georges-Louis- Fran-
çois-Marie ) , né le 9 mars 1 769, au diocèse de Coutan-
ces ; ( Pierre-Jean-Marie-Alexandre) , né le 24 juin 1 7 75 ;

	(Etienne-Pierre-Isidore) , frère des précédents, 	 né le
2 août ; 1777, ont fait leurs preuves le 23 avril 1785.
CH. p. Ce dernier a été reçu à Beaumont, le 3i décembre

,1786.

FERRAR DE PONTMARTIN ne), a produit en
1753.

* FERTÉ DE MEUNG (Jacques-Marie DE LA), né
le 28 novembre 1 768, à Château-Chinon; (Jean-Fran-

• çois-Marie ), frère du précédent, né-le 5 novembre 1769,
ont fait leurs preuves le 9 avril 1785. CE. p.

FERTÉ DE MEUNG ( Jean-Julien DE LA) , reçu le
31 décembre 1785.

FEU DE LIGNÈRES (Edme-Marie-Simon DE },

né le -3 juin 1766, au diocèse de Sens, a fait ses preuves
le 3 novembre 1781. CE. p.

FEVRET DE FONTETTE, né le 12 mars 1770, à
Dijon, reçu le premier avril 1784, pensionnaire, remis
à ses parents le 7 mai 1785.

* FEYDEAU DE RESSONNEAU ( René-Hilaire DE)

né le 29 novembre 1 7 61, au diocèse de Limoges, a fait
ses preuves le 1 1 mars 1 7 85. CH. p.

* FILHOT DE CH IMBAUT ( Joseph DE) , né le
17 f_vrier 1763, à Bordeaux ; ( Alexandre-Edme ) nt:
le 24 octobre 1764; ( Joseph-Jean-Baptiste-Romain) ,
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frère des précédents, né le 15 mai 1765, ont fait. leurs
preuves le 9 mai 1 7 83. CH. p.

FINANCES DE VALCOURT (François DE), de la
généralité de Clermont, reçu à Auxerre, le 31 décem-
bre 1786.

FI QUEL M ONT (Gabriel - Louis -Charles-Bonaven -
ture DE), reçu le 31 décembre 1785.

FLAVIGNY DE CHAMBRY (DE), né le 23 juillet
1768, à Chambry, diocèse de Laon, reçu le 7 octobre
1782, élève de Rebais, sorti le 28 septembre 1784; est
entré sous-lieutenant dans l'artillerie. -

FLEYRES (DE), né le .i -août 1769, à Rabastens,
diocèse d'Alby, reçu le 2 octobre 1784, élève de, la
Flèche, sorti le 27 mars 'r 788 , est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Pont-à-Mousson.

• FOISSAÇ DE CARBONAC (Bertrand - Joseph-
Louis DE) , né le 9 octobre 1763 , au diocèse d'Agen,
a fait ses preuves le 24 décembre 1784. CH. p.

FOLIE DE MARLE ( Antoine- Charles - Simon, DE

LA), reçu le 3 t décembre 1785.

FOLLIOT - D'ARGENCE (DE) , né le 3 septembre
1771, à Auxonne, diocèse de Besançon, reçu le 3o sep-
tembre 1785, élève de Beaumont, sorti le 8 août 1787,
est entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

• FOLLIOT DE FIERVILLE
Adrien DE) , né le 5 avril 1761, au
a fait ses preuves le 17 avril 1784. CH

• FONTEINE DE VILLERS (
né le premier avril 1762, à Lille,
4 février 1785. Cn. p.

• FONVIELLE DE MONTBOURCHER (Pierre-
Henri DE), né le premier' septembre 1766, au diocèse
d'Agen, a fait ses preuves le 8 juillet t 785. B.

FORBIN (DE ), né le 15 mai 1769, à Aix, reçu le
premier mai 1783, pensionnaire; sorti le premier mai
1785, est entré sous-lieutenant dans les carabiniers.

( Pierre-Jean - Félix-
diocèse de Coutances,
P.

Louis-Marie DE • LA) ,

a fait ses preuves le
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64 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

FORBIN DE GARDANNE (DE) , né le premier mars
1769, à Marseille, reçu le 14 septembre 1784, élève de
Tiron, sorti le 2 juillet 1 7 85, est entré sous-lieutenant
dans le régiment Soissonnais.

* FORBIN D ES/ ISSARS ( Charles-Joseph-Léon . DE)

né le 15 octobre" 176 9 ; Joseph-François-Louis-Palamède
DE ). , frère du précédent, né le 4 octobre 1768, ont fait
leurs preuves le premier, le 15 février 1785. Cx. p.,
et le second le 19 octobre suivant. B.

FORCADE (Jean - Baptiste -Octavien DE ), de la gé-
néralité d'Auch, reçu à Sorèze, le 31 décembre 1786.

* FORCADE DE GASTON (Jean-Baptiste DE,) , a
fait ses preuves le 16 août 1785. B.

* FORCADE DE LA GREZE ( Pierre-Etienne DE)

a fait ses preuves le i 6 août 1785. B.

* FORCRAND DE COYSELET ( Louis - Alphonse-
Auguste DE) né le 2 , mai 1764 , en Bugey,' a fait ses

"preuves le ,t I janvier 1782. CH.

FOREST DE DIVONNE (DE LA ), né le ro septem-
• bre 1 770, à Besançon, reçu le .23 septembre 1787, élève

de Tournon, sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Brienne.

* FORGES DE LA BONCELAYE ( Marie - François
DE), né le 29 mars 1769, au diocèse de Vannes; (René-
Joseph-Narcisse), né le 3o ,juin 1 775; (Guy-Marie),
né le 13 juillet 1 777 ; ( Charles-Marie) , frère des précé-
dents, né le 16 octobre 1782, ont fait' leurs preuves le

• 17 mars 1785. CH. p.

FORGUE DE BELLEGARDE (DE LA ), né le 29 mai
1767, à Embrun, reçu le 28 septembre 1781, élève de
Sorèze, sorti le 24 avril 1784, est entre sous-lieutenant
dans.le régiment de Champagne.

* FORNEL DE LIMERAC (Etienne-Roch DE), né
le 16 août , 1 7 56,. au diocèse d'Angoulême, a fait ses
preuves le 31 juillet 1781.'

* FORT DE CARNEVILLE (César-François-Frédéric
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LE), né le 3o août 1766, au diocèse de Coutances, a fait
ses preuves le 31 octobre 1 7 83. CH. p.

FORTIA DE PILLES (DE), né le 25 juin 1766 , à

Marseille , reçu le 12 octobre 1 780 , pensionnaire,
remis à ses parents le 1 2 mai 1783.

FOS DE MÉRY (Du) , né le 6 avril 1 7 69, à Paris,

	

reçu le 3 octobre 1782, sorti le 22 mai 1784.	 •

FOSSÉS DE VILLENEUVE (DES) , ne le 7 mars
1 764, à Saint-Wast de Longmont, diocèse de Sois-
sons, reçu le, zo février 1 779 , élève de Rebais ; sorti
le 23 avril 1781, entré sous-lieutenant dAns le régiment
Mestre-de-camp-gén'ral, dragons.

FOU DE KERDANIEL (Pierre - Charles - Marie -
Bonaventure nu) , né le .29 septembre 177o, à Pontivï,_;,
( F.lorimont- Bonaventure ), né le 12 avril 1773; Fran-

J
cois-Joseph) , né le 23 mars 1 777 ; ( François - Charles`-
érôme ) , frère des précédents , ne le Io novembre...`..
1769, ont fait leurs preuves, les trois premiers, le 6 sep-.
tembre 1 783, et le dernier, le 19 octobre 1784. CH. p.

FOUASSE DE NOIRVILLE DE SÉGRIE, né le 26
mars 1763, à Rouvrou, diocèse de Bayeux, reçu le ,pre-
mier février 1779, pensionnaire; remis à ses parents
le 16 avril 1781.

FOUCHER DE LA FELLIERE ( Louis-François DE ),
né le 18 octobre 1762 , à Guerrande , au diocèse de
Nantes, a fait ses preuves le 5'août 1782. CH. p.

FOUDRAS ( Pierre- Marie-Gabriel DE ) , de Flandre,
reçu à Tournon le 31 décembre 1786.

* FOUR DE LA THUILLERIE (Bazile-Pierre-Jacques-
Dominique Du), né A Pont-l'Evêque, le 22 mars 1767;
( Charles-Jacques- Augustin ), frère du precédent, né le
26 mai 1 7 68, à Argentan, ont fait leurs preuves le.....
CH. p.

FOURNAS (DE), né le 14 mai 1766, à Hennebon,
diocèse de Vannes, reçu le 7 décembre 178o, pension-
naire; remis à és parents le r5 décembre 1782.
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FOURNIER DE BOIS-AIRAULT D'OIxoN, né le
1 01 juillet 1768, à Saumur, diocèse d'Angers , reçu le
15 juin 1781 , pensionnaire; sorti le premier avril 1,784,
est entré sous-lieutenant dans les Carabiniers.

* FOURQUET DE LUSTAR ( Jean=Dominique DE) ,

né le 27 novembre 1765, au diocèse d'Auch, a fait ses
preuves le 15 janvier 1784. CH. p.

• FOVILLE (DE) , né le Io mars 1764, à Ricarville,
diocèse de Rouen, reçu le 5 mars 1 779 , élève de Beau-
mont ; sorti le 4 mars 1782, entré sous-lieutenant dans
le régiment d'Anjou.

* FRAISSE DE PESSADE ( Pierre nu) , né le 26 mai
1758, à Clermont-Ferrand ; ( Gilbert - Joseph - Gaspard -
Madelaine ) , né le premier niai 1754 ; ( Joseph - Guil -
laume), ne le 25 juin 1762 , frère des précédents , ont
fait leurs preuves, le premier, le 16 avril 1 7 84, et les
deux autres, le 8 mai 1783. CH. p.

FRAMONT ( Paul-Hyppolite-Louis DE) , reçu le 3 t
décembre 1785.

FRANCE (Marie-Antoine DE) , reçu le 31 décembre
1785.

* FRANCHELIN DE MONVEL (Jacques -Antoine-'
Marie DE ), a fait ses preuves le 25 juin 1783. CH. p.

FRASANS (DE) , né le to avril 1766, à Lyon, dio-
cèse de Lyon, reçu le. 16 octobre 1 780 , élève de Brienne;
sorti le 17 juillet 1783, est entré sous-lieutenant dans
le régiment de la Sarre.

FRASANS (DE), né le 25 juin 1770, à Dijon, reçu
le 21 octobre 1785, élève de Brienne; sorti le 2 7 mars
1788, est entré sous-lieutenant . dans le régiment de la
Sarre.

FRÉARD nu CASTEL ( Michel-Hilaire DE) , né
ie , 14- janvier 1 767, à Bayeux a fait ses preuves le 5 mai
1784. Cu. p.

FREBOURG (le Chevalier DE), né le 16 août 1765,
à Sarzau; diocèse• de Vannes, reçu . le premier janvier.
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178o , élève de Vendôme; sorti le 7 mars 1782 , est
entré sous-lieutenant dans le régiment Royal-Comtois.

FREMONT DE RAZAY (DE), né le premier dé-
cembre 1767, à Razay, diocèse de Rouen, reçu le pre-
mier novembre 1780, pensionnaire; sorti le premier
mai 1 7 83, est entre sous-lieutenant dans les dragons de
Conti.

• FRÈRE DE ' MAISONS (Jacques-César LE), né le
2 4 novembre 1 7 68, au diocèse du Mans, a fait ses
preuves le 19 juillet 1785. B.

* FRESNE DE FONTAINE' (Jean - Baptiste-Joseph-
Honoré - Pierre DU) , rti le 12 décembre 1765, à Paris;
(Charles - Antoine - François), frère du précédent , né le
2 9 janvier 1 7 6 7, ont fait leurs preuves le 22 mai 1783. B.

FRÉTAT (D1s), né le 2 juillet 177o, à Riom , dio-
cèse de Clermont, reçu le 24 septembre 1785 , élève
d'EHiat; sorti le 12 mai 1787, est , entré sous-lieutenant
dans le régiment de Piémont.

FRÉVOL DE LA COSTE (DE), né le 2 septembre-
1765, à Pradelles', diocèse de Viviers , reçu le 1 t sep-
tembre 1781, élève de Tournon ; sorti le 3 janvier 1785,
est entré sous-lieutenant dans le Génie. 	 .

* FRIBOIS DE RUPIÈRE (Jean-Baptiste-Catherine
DE), né le 17 septembre 1768 , au diocèse de Bayeux ,
a fait ses preuves le 23 avril 1785. CH. p.`-

FROISSARD DE. BERSAILLIN (DE) , né le 17 dé-
cembre 1766, à Dôle, diocèse de Besançon , reçu is 1 t

mai 178o, pensionnaire; sorti le 24 avril 1782, est entré
sous-lieutenant aux gardes-françaises.

FROISSARD DE BERSAILLIN (DE), né le 29 juin

1769, à Dôle, diocèse de Besançon, reçu le 22 avril
1783, pensionnaire; remis à ses parents le 3 t mars 1785.

* FROLLIER DE FONTERAINE ( François - Marie) ,
né le zo septembre 1764, à Lyon, a fait ses prcuves le
24 septembre 1784. CH. p.

* FROTTE DE LA RIMBLIÈRE (Marie-Pierre-Louis),

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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né le 5 août 1766, à Alençon , a fait ses preuves le 12
'mars 1782. CH. p. ;

FRUGLAYE (DE LA), né le 13 mars 1766, à Blain,
diocèse de Nantes , reçu le 7 avril 178o, pensionnaire;
remis à ses parents le ro décembre 1782.

* FUL,QUE D'ORAISON ( Mathieu - Alexandre - Ar'-
mand- Raymond DE) , né le 6 juillet 1766 , à Aix , a fait
ses preuves le 15 novembre 1781. CE. p.

FYOT DE . La MARCHE DE DRACY , né le 25 avril
1765 , à Dijon , paroisse Saint- Médard , reçu le 7 août
1779, pensionnaire ; sorti le premier juin 1782, est
entré dans le régiment Colonel-général, infanterie.

G.

GAALON DE DORIÈRE(DE), né le 28 juin 1766,
à Avranches, reçu le 7 septembre 178o, pensionnaire;
remis à ses parents le 31 mai '1 783.

GABRIAC (DE), né le r6 mars 1767, à Paris, reçu
le 2 avril 1781 , pensionnaire ; remis à ses parents le pre-
mier octobre 1783.

GAILLARD D'HEILLIMER (Du), né le 12 juin
1766, à Heillimer, diocèse de Metz, reçu le 4 sep-
tembre 1781, élève de Tiron; sorti . le 6 août 1783, est
entré sous-lieutenant dans le régiment d'Alsace.

* GALAUP Du MARES (Jean - Célestin DE ), né le
7 avril 1768, au diocèse d'Agen, a fait ses preuves le 19
juillet 1783. CH. p.

GALBERT DE ROCHENOIRE ( Gaspard -Jean - Bap-
tiste DE), reçu le 31 décembre 1785.

* GALLET DE LA VALLIÈRE ( Pierre- Eléonor),
né le 21 janvier 1766, au diocèse de Rouen, a fait ses
preuves le g février 1782. CH. p.

* GALLIN DE MORNAS (Louis-Marie-César), né
le 19 juillet 1768, à Grenoble, a fait ses preuves le 19 °
mars 1785. CH. p.
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* GALLWEY ' ( Patrice- Pierre- François) , né le 9
octobre' 1767, au diocèse de Nantes, a fait ses preuves
le 4 février 1 785. CH. p.

GANAY (DE) , né le premier février 1769, à Lu-
cenay-l'Evéque, diocèse d'Autun, reçu le 9 février 1782,
pensionnaire; sorti le 22 juin 1 784, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment Royal-vaisseaux.

GANNEL DU HAISTREY , né le 24 septembre 1770,
à Vieuvre, diocèse de Lisieux, reçu le 25 septembre
1787, élève de Beaumont; , sorti le 15 mars 1788, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* GARAT DE LA VILLENEUVE ( Raimond-Galiot-
François ) , né le 22 mars '1764, au diocèse de Limoges;
( Henri - Joseph - Raimond - Galiot ) , frère du précédent,
né le 6 mars 1769, ont fait leurs 'preuves, le premier,
le 4 février 1785, et le second, le to novembre 1784.

CH. ,p.
•

GARNIER LES GARÊTS (DE) , né le 19 septembre
1770, à Mars en Lyonnais,, diocèse de Mâcon, reçu le
9 octobre 1786, élève de Tournon; sorti le 18 mars
1788.

GARNIER  DES GARÊTS (Denis-Fé:: ité DE) , de
la généralité de Lyon, reçu à Tournon le 31 décembre
1786.	 •

GARREAU DE GRESIGNAC (Du), né le t1 juil-
let 1769, à Saint-Yrieix, diocèse de Limoges, reçu le
premier octobre 1784, élève de Sorèze; sorti le 1 7 .jan-
vier 1 7 88, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Béarn.

* GARRON DE LA BEVIÈRE ( Claude—Marie-Hector
DE) , né le 14 mai 1 776, à Bourg, en Bresse; (Jean-
Philibert-Auguste) , frère du précédent, né le 8 juillet
1778, ont fait leurs preuves le 23 avril 1782. CH. p.

GASCQ DE LA ROCHE ( François DE) , reçu à là
Flèche le 13 août 1775.

* GASSENDI DE TARTONNE (Joseph- François DE) ,
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70 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

né le ri avril 1762, au diocèse de Digne,	 fait ses
preuves le 8 mai 1784. CH. p.

GASSOT DE ROCHEFORT, né le 24 octobre 1769,
à Bourges, reçu te r4 septembre 1 784, élève de Tiron,
sorti le 15 mars, 1788, entré sous-lieutenant dans le
régiment de Brienne.

GAUDECHART n'HEMEVILLER (Jean - Baptiste
DE), reçu à la Flèche le 13 août 1 775.

GAULTIER ( Jacques-Charles) , reça le 3 r décembre
1785.

GAULTIER (DE), né le 1 4 juin 1771, à Mazan,
Comtat-Vénaissin, reçu le 23 septembre 1786, élève de
Tiron, sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Brienne.

GAULTIER DE MONTGAULTIER (DE), né le 5
août 1769, à des Moutières, diocèse de Séez, reçu le 3o
septembre 1785, élève de Beaumont; sorti le r6 juin
1787, est entré sous-lieutenant. dans l'artillerie; à Metz.

GAUTIER DE LA • ROSIÈRE (Jacques-François-Jean-
Baptiste DE ), de la généralité d'Alençon, reçu , à Tiron
le 31 décembre 1786.

. GAUTIER DE SAINT-PAULET (DE), né le 3 fé-
vrier 1769, à Carpentras, reçu lé 5 octobre 1784, élève
d'Auxerre; sôrti le 29 septembre 1 786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment d'Auvergne..

GAUTIER DE SAINT-PAULET (DE ), né le 24 mai
1770, à Carpentras, reçu le 7 octobre 1785, •élève de
Tournon': sorti le 5 septembre 1787, est entré sous-
lieutenant dans l'artillerie.

' GAY DE NEXON ( Philippe-4gnâce ), né le 16
septembre 1765, à Limoges; ( Luc-Martin) , né le r
novembre 1767; ( François-Alexis), né le 19 août 1769,
ont fait leurs preuves, le premier, le 2 octobre 1783;
le second, le ro avril 1784 ;- et le troisième, le 17 sep-
tembre de la même année. CH. p.

• GAY DU PUY D'ANCHE ( Charles- Nicolas - Angé -
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ligue) , né le 5 décembre 1766, au diocèse de Poitiers;
( Jean-Baptiste-Marie) , frère du précédent, né le 26
juillet 1 765, ont fait leurs preuves, le premier, le 21

décembre 1782; et le second, le 17 février 1783. CH. p.

* GAZET DU CHATELLIER ( Michel) , né le pre-
mier" mars 1 77o, à Nantes, a fait ses preuves le q juin
1784. CH. P.

*. GAZET DE LA NOÉ ( Pascal-Michel) , né le 15
avril 1775, au diocèse de Nantes; ( Alexandre ) , frère du
précédent, né le 28 mars 1776, ont fait leurs preuves le
g juin 1784. CH. p.

GENIBROUSE DE CASTELPERS (DE) , né le
9 juillet 1769, au diocèse de Auch, reçu le premier oc-
tobre 1783 , pensionnaire, sorti te 28 mars 1786, est
entré dans les gardes du corps du Roi.

* GENTIL DE PARROY ( Louis-Jean-Marie LE) ,

né le 3o août 1761, à Paris; ( Gui-Mériadec) , frère du
précédent, né le 2 avril 1 7 67, ati diocèse de Sens, ont
fait leurs preuves le 16 avril 1785. CH. p.

* GENTIL DE PARROY ( Gui-Marie-Emmanuel LE)

né à Paris, le premier juillet 1 7 64, a fait ses preuves le
16 avril 1785. CH. p.

• GENTIL DE ROSMADUC ( Louis-Ange-Aimé LE ),
né le 12 octobre 1772, au diocèse de Quimper, a fait ses
preuves le 16 avril t 7 85.•CH. p.

* GENTIL DE LA VALADE ( Marie-Antoine) , né
le 3o juin 1766, au diocèse de Périgueux, a fait ses
preuves le 26 septembre 1 7 82. CH. p.

* GERAND DE LANGA'LERIE ( Pierre) , né le 13 juin
17.65, au diocèse d'Agen, a fait ses preuves le 16 août
1781.

GERARD DE SAINT-AM AND (N. . . . DE) , aîné ,
reçu à la Flèche, le 5 octobre 1753.

GERARD DE SAINT-AMAND (N .... DE) , cadet,
reçu à la Flèche, le 5 octobre 1753.

GERARD DE SAINT-AMAND ( Charles-Auguste
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DE ) , de Lorraine, reçu à Pont-à-Mousson, le 31 dé-
cembre 1786.

• GERES bE VACQUEY ( Joseph-Honoré-Magloire
DE) , né âu diocèse de Bordeaux, a fait ses preuves le
2 7 octobre 1784. CH. p.

GESLIN DE PENAURUN ( Marie-Hyacinthe DE ),

né le 3 juillet 178E, au diocèse de Quimper, a fait ses
preuves le zo juillet_1 785. B.

* GESTAS DE MONTMAURIN (Jean-Alexandre DE)

né le 14 septembre 1764, au diocèse de Comminges, a
fait ses preuves le 7 août 1784. CH. p.	 •

* GESTAS DE MONTMAURIN ( Jean-Paul DE) , né
le 6 mars 1761, au diocèse de Comminges; (Jean-Ber-
trand DE ) , né le premier août 1774 ; ( Jean-Marie ),
frère des précédents, né le 14 décembre 1776, ont fait
leurs preuves le 28 avril 1 785. CH. p.

GEYER D'HORT ( DE) , a dû produire en 1753.

GIGAULT DE BELLEFONDS (DE) , né le I at mars
1769, à Esqueudreville, diocèse de Coutances, reçu le
23 septembre 1 785, élève de Tiron,- sorti le 25 novembre
1787, est entré sous-lieutenant dans le régiment de Forez.

GIGAULT DE BELLEFONDS (DE) né le r6 avril
1770, à Esqueudreville, diocèse de Coutances, reçu le
25 septembre 178 7 , élève de Beaumont, sorti le 27 mars
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-
à-Moussdn.

* GILLET DE -CHALONGE (Jean-Baptiste-Marre-
Augustin) , né le 28 août 1779, à Beaune, a fait ses
preuves le 6 juin 1783. CH. p.

* GILLET DE GRANDMONT ( pierre-Nicolas-Au-
gustin ) , né le 19 juillet 1779; ( Jean-Baptiste-Marie-
Thérèse) , frère du précédent, né le i3 juin 177 7, ont
fait leurs preuves, le premier, le 6 juin 1 783, et le se-
cond, le 23 du mëme mois. CH. p.

GILLET Du' THOREY  ( Charles) , né le zo 'sep-
, tembre 1774, à Autun, a fait ses preuves le 15 avril

1783. CH. p.
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• GINESTOUS( Pierre -Joseph - Guillaume DE) , né
le t3 mars 1766, à Montpellier, a fait ses preuves le
17 janvier 1784. CH. p.

• GIRARD DE LA BATISSE (Jean-Baptiste), né le
6 décembre 176 7 , au diocèse de Clermont; (Jean-Bap-
tiste - Alexis - Bertrand) , né le 2 octobre T 774; (Pierre),
frère des précédents , né le 21 décembre 17 79, ont fait
leurs preuves le 15 juillet 1785. B.

GIRARD DE CHARNACÉ (Prosper - Marc DE ), né le,
premier avril 17 7 1,, au diocèse du Mans, reçu le 28 sep-
tembre 1787, élève de Vendôme, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

• GIRARD DE PINDRAY ( François-Bonaventure-
Jean-Anne-Louis), né le r r août 1 768; (Anne - Esprit-
Jean - Bonaventure) , frère du précédent, né le 19 mars
1777, ont fait leurs preuves, le 25 novembre' 1782. CH. p.

GIRARD DE VAUGIRARD (DE), né le 23 juillet
1771, à Montbrison, diocèse de Lyon, reçu le premier
octobre 1786, élève d'Effiat; sorti le 9 avril 1788, est
entré sous-lieutenant dans le régiment Royal-Roussillon,
infanterie.

GIRARDIN (DE) , né le 16 août 1767, à Paris, reçu
le 5 avril 1 783, pensionnaire, remis à ses parents le 16
mai 1785.

GIRARDIN DE BRÉGI (DE) , né le `2 juin 1 769, à
Paris, reçu le 5 avril 1783, pensionnaire, remis à ses
parents le r6 mai 1785.

* GISLAIN DE BONTIN ( Charles-Louis DE) , né le
29 novembre 1767, au diocèse de Sens; ( Louis-Pierre),
frère du précédent, né le 8 mars 177o, ont fait leurs
preuves, le premier, le 1 9 octobre 1781, et le second,
le 27 septembre 1784.. Cu. p.

`GIVES DE MONTGUIGNARD ( Pierre-André-
Marie DE) , né le z t juillet 1769, à Orléans ; (Pierre-
Alexandre-Marie), né le 19 octobre 1776; (Pierre-
François-Marie) , frère des précédents, né le ri novem-
bre 1778, ont fait leurs preuves le zt janvier 1.7 81. CH. p.,

• GOD ART DE BELBEUF ( Alexand Te- Pierre-Pom-
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pée), né le 6 juin 1764, à Rouen, a fait ses preuves le
8 mars 1783. CH. p.

GODEFROY DE BOISJUGAN ( Ambroise DE),

reçu à la Flèche le 13 août 1775:

• GODET Di: CHATILLON. ( Louis) , né le 10 oc-
tobre 1768, au diocèse de Nantes, a fait ses preuves le
2 7 octobre 1784. CH. p.

" GOGUIER DE BRICHANTEAU ( Adrien-Maurice) ,
né le 2 janvier 1 762, au diocèse de- Chartres, a fait ses
preuves le 3 août 1783. CH. p.

GOHIER ( Pierre), de la généralité . de Caen, reçu
à Auxerre le 3 r décembre 1786.

" GOHIER Du GAST ( Charles-Joseph ; , né le 14
janvier 1769 , au diocèse de Coutances; ( Julien -Fran -
çois), né le 28 février . 1771 ; (Alexandre), né le 22 mai
177 6; ( Louis-Charles - François ), frère des précédents,
né le 14 décembre  1769, ont fait leurs preuves le 4 dé-
cembre 1784. CH. p.

GORIER DE MONTREUIL, né le 6 avril 1 768, d
Paris, reçu le 15 octobre 1783, pensionnaire; remis à
ses parents le 20 avril 1786.

* GOISLARD DE MONTSABERT ( Anne - Claude-
Xaintè ), né le 5 mai 1766, à Angers a fait ses preuves
le 16 juillet 1785. B.

* GOMBAULT DE RAZAC (Pierre-François-Paterne
1:E) , né à Bordeaux, lé 16 avril 1 7 63, a fait ses preuves
le 23 août 1782. CH. p.

GONDALLIER DE TUGNY (DE) , né le 26 janvier
1770, au diocèse de Luçon, reçu le 28 septembre 1784,
élève de Rebais; sorti le '2 7 mars 1-88, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

GONDRECOURT ( Marc- Antoine - René DE ), reçu
à la Flèche le 13 août 1775. 	 ,

* GONDRECOURT ( Marc-René DE ), né le 26 dé-
cembre 176 t", à Chatons-sur-Saône; ( Marie-Jean-Chri-
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sostôme), frère du précédent, né à Paris, le 3 septembre
1761, ont fait leurs preuves le 6 octobre 1781. Ca. p.

GONIDEC DE KERHALY ( Pierre - Auguste - Marie
LE), reçu à la Flèche le 13 août 1775.

* GONIDEC DE KERHALY (Germain - Marie LE)

a fait ses preuves le 5 juin 1 7 85. CR. p.

GONIDEC DE PENLAU (LE) , né le 12 novembre
1764, à Caen, paroisse Saint-Sauveur, diocèse de Bayeux,
reçu le 31 décembre 1779, élève de Beaumont; sorti le
4 mars 1782, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Berri, infanterie.

• GONIDEC oE PENLAU (Louis-Marin-Aimé LE),
a fait ses preuves-le 4 novembre 1783. Cri. p.

GONTAUT DE SAINT-GENIEZ (DE) , né le 23 juin
1770 , à Sainte-Orse , diocèse de Périgueux , reçu le 21
septembre 1 7 84, élève de Pontlevoy; sorti le 22 septemb.
1785, est entré sous-lieutenant aux Gardes-françaises.

GORDON (Alexandre - Joseph DE) , reçu à la Flèche
le 13 août 1 77 5; passé sous-lieuten. au régim. de Neustrie.

* GOSSON (Louis -François-Joseph DE) , né le 22

octobre 1766 , au diocèse d'Amiens; ( Louis Joseph) ,
frère du précédent , né le 7 juillet 1770 , ont fait leurs
preuves, le premier , le i6 août 1 7 81 , et le second , le
5 avril 1785. CR. p.	 -

*• GOT DE LA ROSIÈRE ( Louis - Pierre -Germain )',
né le 28 mai 1765, à Séez, a fait ses preuves le 17 oc-
tobre 1781. CH. p.	 -

GOUBERVILLE (Charles-François-Casimir DE), né
le 6 mars 1768, au diocèse de Coutances, a fait ses preuves
le 14 juin 1783. CH. p.

* GOUÉ DE MARCHAIS (Louis-Alexandre DE), né
le 14' mai 1768 , au diocèse de la Rochelle , a fait ses
preuves le 9 avril 1 7 85. CH. p.

* GOUESLIER DE MONTCAREL (Alexandre-Jac-
ques-René LE) , né le 15 janvier 17 7 1 , à Versailles ;
( Armand-Jean-Jacques ), frère du précédent , né le 16
août 1772 , ont fait leurs preuves le 26 juin 174. CH. p.

12.	 26
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GOUHIER DES CHAMPEAUX (DE), né le 5 sep-
tembre 1 7 73 , à Charency, diocèse de Séez , reçu le 26
octobre 1 7 86, pensionnaire; sorti le 25 mars 1788.

* GOULLON DE COIN (Charles - François  LE) , né
le 19 novembre 1764 , à Metz , a fait ses preuves le 23
août 1 783. Ca. p.

GOURDEAU DE SAINT-CYR, né le 15 avril 1772,
à Luçon, reçu le 28 octobre 1 7 85 , pensionnaire; remis
à ses parents le 3 septembre J787.

GOURJAULT (DE) , .né le 28 juin 1766, à Saint-
Valérien , diocèse , de la Rochelle, reçu le 12 avril 178o ,
pensionnaire; sorti le 29 juin 1782 , est entré dans le
régiment de Lescure, dragons.

* GOURO DE POMMERY. ( François -Bernard ) , né
le 26 avril 1765, au diocèse de Vannes, a.fait ses preuves
le 14 août 1784.

* GOUSSENCOURT DE GRIVESNES (Henri-Louis
DE) , né le 1 7 juin 1 766 , au diocèse d'Amiens , a fait
ses preuves le 16 août 1784. CH. p.	 •

* GOUTTE DU VIVIER ( Sébastien - Marie DE LA ),
né le 15 juillet 1 771 , a fait ses preuves le 3 novembre
1784. CH. p.	 .

* GOUX DU PLESSIS ( Alexandre- François - Joseph,
LE), né le 24 février 1 771 , au. diocèse d'Angers , a fait.
ses preuves le 14 juin 1785. Ca. p.

GOUYON , né le io octobre 177o - , à Saint- Malo,
reçu le 22 septembre 1786 , élève de Pontlevoy ; sorti
le 27 mars 1788 , est entré sous - lieutenant dans le
régiment de Pont-à-Mousson.

* GOUYON DE ROCHETTES
le 31 mars 1762 , au diocèse de

'preuves le 14 novembre 1782. CH. p

* GOUZAGNE D'AMEY DE SAINT - BRESSON
( Beatrix - François - Xavier) , né le 16 mai 1767 , à Be-
sançon; ( Antoine - Victor ) , né le 1 9 juillet 1768;

( Joseph - Marie) , né
Quimper , a fait sesCop
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 77
( Charles-Joseph) , frère des précédents, né le 8 juillet
1775, ont fait leurs preuves le 20 mars 1782. CH. p.

GOUZENS DE FONTAINES ( Pierre-Vincent-Lau-
rent DE ) , de Languedoc,, reçu à Sorèze le 31 décembre
1786.

* GOY ( Gilbert-François) , a fait ses preuves le 20

mars 1782. CH. p.

* GOYS DE MEZEYRAC (Antoine-Louis DE ), né
le 2 janvier 1763, au' diocèse du Puy, en Velai, a fait
ses preuves le 9 février 1782. CH. p.

GRAIN DE SAINT-MARSAULT DE CHATÉLAIS-
SON, né le 6 mars 1768, à la Rochelle, reçu le 18 avril
1782, pensionnaire; sorti le 18 avril 1 784, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de la Reine, cavalerie.

GRAND ( Pierre-François LE) , a été reçu le 31 dé-
cembre 1785.

GRANDCOMBES DES RIVES (Gabriel -Alexandre
.DE:) de la généralité de Paris, agréé à Brienne le 31 dé-
cembre 1786.

GRANDEMANGE D'ANDERNY ( Antoine-Jean DE)

reçu le 31 décembre 1785.

•GRANDOIT (DE),- né le 15 décembre 17 68, à la
Neuve-Grange, près Gisors, reçu le 3o septembre 1784,
élève de Beaumont; remis à sa famille le 26 mars .1785.

GRANDSEIGNE (Etienne - Hypolite - Gilles DE)

reçu le 31 décembre 1785.

GRANGE DE TARNAC ( Raymond-Gabriel DE LA) ,

reçu.à la Flèche le 13 août 1775.

* GRANGES DE LA FOUCHARDIÈRE ( Louis-René',
DE) , né le 1 t décembre 1769, au diocèse de Nantes, a
fait ses preuves le 28 octobre 1 7 84. CH. p.

GRAS ( Joseph-Claude-Anne LE) ,  reçu à la Flèche
le 13 août 1775.

* GRAS DE LA CHASSETIÈRE ( Alexandre-René LE )

n' le r 1 janvier 1767, au diocèse de Tours; ( Charles=
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• 7 8	 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Nicolas) ;' frère du précédent, né le 17 août 1762, ont
fait leurs preuves, le premier, le 22 décembre 1784,
CH. p.; et le second, le 16 juillet 1785. B.

GRAS DE VAUBERCEY ( Jean-Baptiste-Charles-
François LE) , né le 20 octobre 1 7 6 7 , au diocèse de
Troyes, a fait ses preuves le 28 mai 1783. CH. p.

* GRAVE DE SAINT-MARTIN ( Joseph -Félix-
Aphrodise DE) , né le 7 juin 1 768, à Pézenas, a fait ses
preuves le 3 avril 1783. CH. p,

GRÉAUME ( DE) , né le31 juillet 1770, à Pesé-le-
Sec, diocèse de Poitiers, reçu le 28 septembre 1784,
élè,,ve de Rebais; sorti le 8 décembre 1785, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Picardie, infanterie.

*.GREICHE DE JALAMOUST ( Henri-Dieudonné-
François DE ) , né le 16 juin 1 7 63, a fait ses preuves en
1783. CH. p:

* GRIPIÈRE DE MONCROC (Barthélemi-Sulpice
DE) , né le 7 janvier 1770, au diocèse d'Agen ; (Antoine) ,
né. le ro -mars 1771 ; ( Guillaume-Ambroise , frère des
précédents, né le 3 janvier 1780, ont fait leurs preuves
le 3 août 1 7 85. B.

GRIPIÈRE DE MONCROC ( Benoît DE ) , cousin-
germain des précédents, né au diocèse d'Agen, le 29 jan-
vier 1763; ( Jean-Louis ) , frère du précédent, né le
.24 mai 1764, ont fait leurs preuves le 4 août 1785. B.

* GROS DE BESPLAS (Emmanuel-Jean-André ) ,
né le 5 décembre 1 766, au diocèse de Montpellier, a fait
ses preuves le 23 juillet 1782. CH. p.

* GROUCHY ( Emmanuel DE) , né. à Paris, le 23 oc-
tobre 1 766, a fait ses preuves le 9 août 1 7 81 CH. p.

G RO UCHY (DE) , né le 20 juillet 1 773, à Conde-
cour, reçu le 21 octobre 1786, pensionnaire, sorti : le
5 janvier 1788.

GUALÈS (LE) , né le .23 avril 1 768, à SainteMe-
laine, diocèse de Saint-Pol-de-Léon, reçu le 7 septem-
bre 1782, à Vendôme, sorti le 3 janvier 1784, est entré
aspirant garde-marine à Brest.
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GUALÈS DE LANZÉON (LE) , né le 13 décmbre
1771, à Morlaix, 'diocèse de Tréguier, reçu le 22 sep-
tembre 1 786, élève de Vendôme, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

• GUARDIA ( Félix -Joseph - Abdon - Pierre - Martin) ,
né le- 29 avril 1763, à Perpignan; (Abdon - Marie-Jo -
seph) , ne le 28 mai 1766, frère du précédent, ont fait
leurs preuves, le premier, le 24 janvier 1785 , et le se-
cond, le 19 mars de la même année. CH. p.

*GUÉRCHIN DE LOGNE (Jean - Jacques - Philippe
DE) , né le 1 9 novembre 1 764, à Thionville, a fait ses
preuves le 3 juin 1784. CH. p.

GUÉRIN DE BEAUMONT ( Guillaume-Pierre) ,
né le 13 août 1765, au diocèse de Blois, a fait ses preuves
le 26 novembre 1 7 84 . CH. p.

* GUÉRIN DE MARCON VILLE ( Jean-Charles-
François ) , né le r 5 décembre 1 751, au diocèse de
Rouen; ( Charles-Léonard-François ) , frère' du précé-
dent, né le 21 juillet 175 7, ont fait leurs preuves le
io avril 1782. CH. p.

•
GUÉRIN DE TARNAULT ( DE) né le 7 juillet 1772,

â Cuchery , diocèse de Soissons , reçu le 13 _octobre
1786, élève de Brienne, sorti le 2 7 mars 1 7 88, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de _Pont-à Mousson.

GUEROULT (DE ) , né le 3o janvier 1 7 67 , à Boissy-
le-Sec) , diocèse de Chartres, reçu le premier octobre
1782, pensionnaire, sorti le t t , octobre 1 784, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de la Reine, dragons.

GUERPEL DE RENEVILLE (DE) , né le I" avril
1770, à Ardres, diocèse de Boulogne, reçu le 3o sep-
tembre 1785, élève de Beaumont, sorti le 11 janvier
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Dauphiné.

* GUETTEVILLE DE COLLEMARE ( Jean - Baptiste
DE), né le 18 février 1 769, a fait ses preuves le 26 juin
1784. Cri. p.

GUICHARD D'ORFEUILLÉ, né le 1 7 mai 1 7 72, a
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8o GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Gourge,. diocèse de Poitiers, reçu le 5 octobre 1786,
pensionnaire, remis à ses parents, le ro mars 1788.

* GUIGNARD ( Jean-René), né le 12 juin 1755, au
diocèse de Poitiers, a fait ses preuves le 3. mai 1783.

* GUILLAUME 'DE : VA UDREVILLE (Auguste - Jac-
ques) , né le 4 août 1762, au diocèse de Rouen, a fait
ses preuves le 16 mai 1783. CH. p.

* GUILLEBON	 n'ESTRIGNY (Joseph-François..
César DE), a fait ses preuves le ri janvier 1783. CH. p.

GUILLERMAIN DE MONTPINAY (DE) , né le
premier juin 1769, à Paray, diocèse d'Autun, reçu le
3 octobre x784, élève d'Effiat, sorti le 9 juin 1786.

GUILLIET DE LA PLATIÈRE DE MOIDIÈRE (DE),
né le 12 avril 1772, à Toussière, 'diocèse de Lyon , reçu
le 3 octobre 1786, pensionnaire, sorti le 19 janvier 1788,
est entré sous-lieutenant aux Gardes-Françaises.

* GUIOT DE SAINT - REMI ( Emmanuel -Jean-
Chàrles j, né à Nancy, en Lorraine ; ( Philippe-Nicolas-
François) , frère du précedent , né le 21 mars 1769, ont
fait leurs preuves, le premier, en 1784, le second, le
16 juillet de la même année. QI; p.

•

GUISELIN DE TATEVILLE ( René-Augustin nE),
reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

GUMPERTZ (DE), né le 3o septembre 1770, à
Saint-Hypolite, diocèse d'Alais, reçu le 24 septembre
1 7 86, élève de Tournon, sorti le 27 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson. 	 -

GUYENARD (Gaspard-Amédée), né à Bourg-en-

Bresse, le 13 novembre 1767, a fait ses preuves le 9 juin
1784. CH. p.

* GUYON DE POUVOURVILLE ( Marie-Joseph) ,
a fait ses preuves le r 9 avril 1785. CH. p.

GUYON DE QUIGNY ( Charles-François) , reçu le
3r. décembre-1785.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 . 8 t
GUYON DE VAULOGER ( Charles) , né le Io m ai

1 765 , au diocèse de Séez ; ( Louis) , frère du précé-
dent, né le 25 août 1 7 6 7 ; •ont fait leurs preuves, le
premier, le t er mai , et le second , le Io novembre
1 7 8 4 . C r. p.

* GUYONNET DE CUGNOLS (Jean -Joseph - Fran-
çois-Anne 1, né le 2 avril 1 769 , à Saint-Pardoux, au
diocèse d'Amiens; ( Jein - Joseph - Eustache ) , né le
premier mars 1770 ; (Pierre-Augustin), né le 13 avril
1771 ;_ ( Hipolyte- Denis) , né le 20 mars 1772 ; (Jean-
Joseph-René) , frère des précédents, né le 16 juillet 1773,
ont fait leurs preuves le 16 juin 1785. B.

* GUYOT DE SAINT - AMAND ( Antoine- Vincent) ,
né le 19 juillet 1 765 , à Paris , a fait ses preuves, le z3
mai 1782, CH. p.

H.

* HAFFON DE ' LEST RE DIUGAT ( Charles-Marie-
André Du ), né le 24 août 1769, au diocèse de Quimper,
a fait ses°preuves le 9 avril 1785. CH. p.

* HAFFRENGUES D'HELLEME ( Marie- Jean - Bap -
tiste Hippolyte D' ):, né le 1 7 juillet 1766 , à Lille;
( Thomas-Albert-Marie) , né le 8 octobre 1 7 58 ; (Maxi -
milien - Philippe - Auguste ), né le 12 octobre 1 7 92 ;
( François-Joseph-Marie) , frère des précédents, né le
5 juin 1764, ont fait leurs preuves le 13 juillet 1 785. B.

*HAGEN DE LA HAYE ( Nicolas-Frédéric-Paul, ba-
ron DE) , né le 20 janvier 1759 , a fait se§ preuves au
mois de janvier .1 7 87. CH. f.

HALLOT ( DE) , né le 3o juillet 1768 , à Orléans ,
reçu le premier octobre 1782, pensionnaire; remis à ses
parents le 31 décembre 1782.

* HALNA Du FRETAY ( Auguste - Hypolite - Jean
Marc-Fidèle , Aimé - François et Louis Alexandre ) , frères,
ont fait leurs preuves le 22 février 1 785. C. p.

HALY ( Pierre-Joseph - Robert- Stanislas ) , reçu le
31 décembre 1785.	 -
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8 2 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

HAMEL * DE CANCHY ( François-Eugène-Joseph Du )
reçu le 31 décembre 1781.

* HAMEL Du DESERT ( Jean-Baptiste-François Du)

né le 18 septembre 1763, au diocèse de Besançon, a fait
ses preuves le 15 septembre 1 7 81. CH. p.

* HAMEL _DE MOISSEY ( Alexandre Du) , né le 28
janvier 1 767, au Cap, île Saint-Domingue, a fait ses
preuves le 15 septembre 1781. CH. p.

* HAMON DE KERVERS ( Joseph -Bertrand- René ),
né le 24 août 1761, au diocèse de Brienne, a fait ses
preuves le 8 octobre 1784. CR. p.

HAN ( Hercule - Loilis-Guy Du) , de la généralité de
Tours, reçu à Pontlevoy le 3 r décembre 1786.

* HANECART DE BRISŒIL ( Louis- Philippe- Pro-
cope), né , le 25 août 1764, à Douay, a fait ses preuves
le 26 février 1 784. CH. p.

* HANECART D'IRVAL ( Albert- Philippe-Joseph ),
né le4 janvier 1767, à Lille, a fait ses preuves le to avril
1782. CH. p.

* HANECART D'IRVAL D'HORNARIE (Pierre -
Marie-Joseph ), frère du précédent, né le 3 mai 1769,
a fait ses preuves le ro avril 1782. CH: p.

* HANNIQUE D'HERQUELINGUES (Antoine -
Louis DE) , né le 2 octobre 1 750 , au diocèse de Bou-
logne , a fait ses preuves le 5 avril 1783. CR. p.

HANTIER DE LA BIZIÈRE (LE), né le 29 août 1771,
à Breteuil, diocèsé d'Evreux, reçu le z3 septembre 1786,
élève de Tiron ; sorti le 15 mars 1783, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Brienne.

HAN US DE SAINT-EUSÈBE l Jean-Baptiste-Domi -
nique-Sigismond ) ; de la généralité d'Amiens, reçu à
Brienne le 31 décembre 1786.

HARDOUIN DE LA GIROUARDIÈRE (DE), hé le 25
septembre' 1770, à Souligné, diocèse du Mans, reçu le
1.7 octobre 1785, pensionnaire; sorti le 14 janvier 1788.
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HASTREL DE RIVEDOUX  (D') , né le 4 février
1766, au Canada, recu le i t septembre 1781, élève d'Ef-
fiat; sorti le to juillet 1784, est entré sous-lieutenant
dans le régiment d'Artois,.infanterie.

* HATTE DE CHEVILLY ( Louis- Marie), né le 6
août 1 7 64, à Paris; (Marie-Auguste), frère du précédent,
né le 28 mai 1 7 67 , ont fait leurs preuves, le premier,
,Ie 23 août 1781, et le second, le 4 novembre 1 7 83. CH. p.

HATTE DE LONGUERUE ( Gabriel- François DE);

de Languedoc, reçu à Rebais le 3 t décembre 1786.

* H AU SSAY ( Charles - Nicolas - Etienne D' ) , né le
22 février 1774, au diocèse de Reims, a fait ses preuves
le 12 mai 1787 . Cu. f.

* HAUTOY ( Louis - Hyacinthe - François Do) , né
le 2 7 avril .1766 , à Nancy; ( Pierre - François) , né le
16 juin 1767; (Charles-Léopold-Benoît), frère des pré-
cédents, né.à Pont-à- Mousson, le 12 • mars 1 77 5, ont fait
leurs preuves le 28 juin 1783. Cu. p.

HAUTPOUL (D'), né le 31 août 1 7 67, à Seyre, diocèse
de Toulouse , reçu le. 14 février 1781, pensionnaire, sorti
le 25 avril 1783' , est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment du Roi; infanterie.

HAUTPOUL (D'), né le 22 septembre 177o, à Seyre,
diocèse de Toulouse, reçu le 2 novembre 1784, pension-

, flaire, remis à ses parents le 19 septembre 1786.

* HAVART DE POPAINCOURT (Armand - Louis-
Jacques), né le g septembre 1758 , au diocèse de Beau-
vais, a fait ses preuves le 23 août 1782. Cu. p.

* HAYE (Etienne-Marie DE LA) , né le 1 t août 1757 ,
à Paris; ( Antoine- Philippe) , frère du précédent , né .le
3 août 1763, ont fait leurs preuves le 12 novembre 1783.
Cu. p.

HAYE-MONTBAULT (DE LA) , né le 20 septembre
1768 , à Givre-en-Mai , diocèse de la Rochelle , reçu le
3 avril 1783 , pensionnaire , remis à ses parents le
26 octobre 1785.
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* HAYE DE SAINT-HILAIRE (Louis-Joseph - Be-
figue DE LA) né le 11 décembre 1766 ', au diocèse de
Rennes, a fait ses preuves le 16 juin 1 7 85. B.

* HAYS Du PLESSIS ( Marie - Charles DE) , né le
29 octobre 1769 , au diocèse de Séez, a fait ses preuves
le 16 novembre 1784. CH. p.

HAZON DE SAINT-FIRMIN ( Jean - Louis) , né
le 3o août 1764, à Saint - Germain - en - Laye; (Philippe-
Félix autre Philippe - Félix) , nés le 5 mars 1 7 7 6 ;
(Jean - Baptiste), frère des. précédents , né le 24 décem-
bre 1767 , à Paris, ont fait leurs preuves, le premier, le
17 juillet 1784, les deux suivants, le 4décembre, et le
dernier, le 15 avril de la même année. CH. p.

'HÉDOUVILLE (DE), né le 3 septembre 1767, à
• Marchais , diocèse de • Laon , reçu le 24 octobre 1 781 ,
élève de Rebais , sorti le 28 décembre , 1 784 , est entré
sous-lieutenant dans l'artillerie.

 HELIAND D'INGRANDE (D'), né le 19 janvier 1768,
à Paris, reçu le 9 juillet 1781 , pensionnaire, remis à -ses
parents; le 8 juillet 1784.

HÉLIE DE BONCEIL (xAlexandre - Louis - César) ,
né le 6 juillet 1762 , à Falaise , a fait ses preuves le
1 7 novembre 1781. CH. p.

' HÉLIE nu SAINT-ANDRÉ (n'), né le 3o juin 1764,
à Saint - André - de - Villeromeix , diocèse de Narbonne ,
reçu le 5 novembre 1779, élève de Sorèze, sorti le 22 avril

- 1 782, est entré sous-lieutenant dans le régiment Colonel-
Général, infanterie. •

HELLOUIN DE COURCY, né le 5 novembre 1763 ,
à Bouqueval, diocèse de Paris, reçu le 7 juin 1779, pen-
sionnaire, sorti le 9 octobre 1 781 , est entré sous - lieu-
tenant au régiment du Roi, infanterie.

HENRY DE KERMATIN, né le 28 juin 1764, à Ligné,
'diocèse de Nantes, reçu le 6 janvier 1 780, élève de Pont-
levoy , sorti le 2 mars 1 782 , est entré sous- lieutenant
dans le régiment Boulonnais.

HENRY DU QUENGO ( Louis - Joseph - Marie ) , de
Bretagne, reçu le 3i décembre ,t786.
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* HESPEL DE» BUERMANES ( Romain-Séraphin-
Joseph-Marie) , né le 13 février 1762, à Lille, en Flan-
dre ; ( Jean-Baptiste-Joseph ) , frère du précédent, né
le Io mai 1767, ont fait leurs preuves, le 9 novembre
1784. CH. p.

•

* HEUSCH DE ROSSIGNY ( Jean-Louis-Ignace DE)

ne' le 5 février 1763, au comté de Namur, a fait ses
preuves le 31 octobre 1782. CH. p.

* HEUSCH DE WERM (Alard-Joseph DE) , né le
19 février 1768, au diocèse de Liége, a fait ses preuves
le 3 juin 1784. CH. p.

HEYDURAND (Charles-Emmanuel), reçu le 31 dé-
cembre 1785.

HOBACQ ( Henri-Godefroi) , de la généralité d'A-
miens, reçu à Rebais, le 31 décembre 1786.

HOCART, né le r9 septembre 1766, à Dijon, reçu
le 7 octobre 1780, élève d'Auxerre, sorti le 19 avril
1783, est entré sous-lieutenant dans le régiment Royal,
infanterie.

HOUDAN DES ' LANDES ( Jean-Baptiste-Louis DE)

reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

* HOUSSAYE DE TROUVILLE ( Robert-Philippe-
Marie DE LA) , né le 3 novembre 1763: à Rouen ; ( Phi-
lippe-Auguste) , né le 2 mai 1766; ( Pierre-Philippe-
Louis) , frère des précédents, né le 24 avril 1 774, ont fait
leurs preuves le 9 novembre 1782. CH. p.

•

HOUX DE MONTIGNY ( Christophe-Louis-Jean
Hypolite Du) , reçu le 31 décembre 1785.

* HOZIER ( César-Louis D' ), né le 3 août 1767, à
Paris, a fait ses preuves le 15 décembre 1784: CH. p.

* HUE DE CALIGNY ( Bernard-Henri-Louis) , né
le 3 mars 1763, à Valogne, a fait ses preuves le 22 mai
1783. CH. p.

* HUE DE GROSBOIS • ( Claude-François-Xavier) ,
né le 5 décembre 1771, à Roanne, a fait ses preuves le
27 juillet 1785.13
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HUE DE MIROMÉNIL, né le 21c octobre 1768, à
Tourotte-sur-Arcques, diocèse de Rouen, reçu le 14 dé-
cembre 178o, pensionnaire; sorti le r8 décembre 1782,
est entré sous-lieutenant aux Gardes-françaises.

HUET DE SOURDON, né le 28 mars 1766, à Saint-
Jean de Liversay, diocèse de la Rochelle,. reçu le 7 sep-
tembre 1782, élève de Vendôme; sorti le 12 mai 1784,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Royal-
Auvergne.

* HUGER DE BACQUENCOURT ( Louis) , né à
Neufchâtel. le 29 avril 1 766, a fait ses preuves le 25
avril 1783. CH. p.

HUILLIER DE LA 'CHAPELLE (N.... L' ), aîné;
reçu à la Flèche le 5_ octobre 1753.

HUILLIER DE LA CHAPELLE (L') , N ..., cadet,
reçu à la Flèche le 5 octobre 1753.

' HUMBERT ( Nicolas DE) , de Lorraine,
Auxerre, le 3,1 décembre 1786.

* HUMBERT DE TONNOY ( Charles-Hyacinthe) , né.
le 3o janvier 1 766, à Tonnoy, diocèse de Nancy, a fait
ses preuves le 23 août 1781. CH. p.

* HUO_T DE CHARMOILLE ('Jean-Ignace-Margue-
rite) , né le 16 décembre 1768, à Vesoul, a fait ses
preuves le 5 juin 1783.. CH. p.

HURAULT DE LIGNY ( Gabriel-Dominique) , de
la Guadeloupe, reçu à Sorèze le 3r décembre 1786.

* HUROT- D'AGNEVILLE ( Charles-Mathias et
Mathias-Henri-Joseph DE ) , frères, ont fait leurs preuves
le 24 avril 1783. CH. p.

* HUVÉ (Louis-Joseph-François-Xavier DE) , né le
3 décembre 1766, au diocèse de Besançon, a fait ses
preuves le 2i juillet 1784: CH. p.

* HUYN DE RAVILLE ( Niçolas - Dieudonné) , :é le
7 décembre 1765, à Nancy; ( Nicolas-François-Augustin) ,
frère du précédent, né le 2 9 décembre 1772, ont fait leurs

reçu à
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prèuves, le premier, le 25 juillet 1784, et le second, le
7 août de la même année. CH. p.

I.

* ICHER DE VILLEFORT ( Pierre- François - Marie
D' ) , né le 3 t janvier 1767, à Béziers, a fait ses preuves
le 1 7 décembre 1784. CH. p.

* ILLOUD (Joseph-Jean-Baptiste D'', né le 29 juillet
1763, à Bourmont, en Bassigny, a fait ses preuves le
15 .septembre 1781. CH. p.

INDY (D') , né le 12 août 1769, à Vernoux, diocèse
de Viviers, reçû le 7 octobre 1 785, élève de Tournon,
sorti le 16 août 1787, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de la Rochefoucault, dragons.

ISLE DE LA BOUTIGNIÈRE ( Raymond-Félix DE L') ,
de la généralité d'Auch, reçu à Effiat, le 3 r décembre
1786.

* ISLE DE BRAINVILLE (Jean- Baptiste - Charles
DE L' ) , né le 6 juillet 1770, au diocèse de Toul;
(Charles-Emmanuel), né le 7 avril 1776; (Charles-
François-Marie) , frère des précédents, né le 15 août
1 778, ont fait leurs preuves le 16 juin 1785. B:

ISNARDS ( Charles-Joseph-Martial, comte DEs) , né
à Carpentras, le 12 octobre 1766, reçu le 24 septembre
1780, élève de Rebais, sorti le 23 avril 1772, entré
aspirant garde-marine, à Toulon.

•IVOL•EY (D') , né le 9 juin 1767, à Saint-Martin-
du-Mont, diocèse de Lyon, reçu le 13 septembre 1783,
élève de la Flèche, sorti le 29 octobre 1785, est entré
sous-lieutenant dans l'artillerie.

J.

* JACOMEL DE , CAUVIGNY ( Henri- Louis - Fran -
cois DÉ ), né le 1 9 avril 1 7 55, au diocèse d'Agde, a fait
ses preuves le 16 juillet 1785. B.
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* JACOPS D'AIGREMONT ( Henri-Louis ), né le
22 octobre 1766; à Lille; ( Louis-Narcisse ), frère du
précédent, né le i8 juillet 1768, ont fait leurs preuves
le 21 novembre 1783. CH. p.

* JACQUELOT DE MONCETS, né le 19 févt'ier
1770, à Paris, reçu le 28 septembre 1 784, élève de
Rebais, sorti le 2 novembre 1787, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Barrois.

JACQUES DE GACHES - DE - VENZAC - DE - NEU -
VILLE ( DE) , né le 29 janvier 1769, à le Mur-de-Barrès,
diocèse de Rodès, reçu le premier octobre . 1784, élève
de Sorèze, sorti le 25 juillet 1787, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment d'Aunis.

JASSAUD DE  THORAME ( Marie- Michel- Ange
DE) , reçu le 3i décembre 1785.

* JAUBERT - LASSUS ( François - Jean - Bonaven-
ture) , né le 14 juillet, 1764, au diocèse de Perpignan,
a fait ses preuves le t 9 décembre 1782. CH. p.

JAY ( Pierre-Gabriel-Louis Du) , reçu . le 31 décem-
bre 1785.

* JAY DU GRAND-ROSOY (François - Alexandre -
Julien Du), né le 29 mars 1773, au diocèse de Soissons ;
(Claude-Louis-François DU ), né,le r5 juillet 1768;
( Frédéric -Joseph nu) , frère des précédents, né le
25 mai 1 770, ont fait leurs preuves le 3o juin 1784.
CH. p.

* JEAN DE SAINT-MARCEL (Aimar-Louis DE ),

né le 7 mars 1761, au .diocèse de Vienne, en Dauphiné;
(Louis DE), frère du précédent, né le 21 juillet 1764,
ont fait leurs preuves le 6 mars 1784. CH. p.

* JEAN DE SOBERTIE (Bernard. DE); né le '18 dé-
cembre 1756, en Angoumois, a fait ses preuves le , 5 no-
vembre 1783. CH. p.

JOANNIS (DE) , né le 2 janvier 1767, à Bédarides,
diocèse d'Avignon, reçu le 27 septembre 1781, élève de
Tournon, sorti le 4 janvier 1 784, est entré -sous-lieu-
tenant dans le régiment Soissonnais.
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JOANNIS ( Louis-Michel DE) , reçu le 3 r décem-
bre 1785.

JOANNIS DE LA BRILANE ( Henri-Jean-Louis) ,
né le 31 mai 1775, reçu, à la Flèche, au mois de février
1785.

* JOBAL DE PAGNY ( Théodore-Jean) , né le 6 sep-
tembre 1768, a fait ses preuves le 3 mai 1783. CH. p.

* JOLY DE BONNEAU ( Pierre) , né le 23 août 1764,
au diocèse' de Bazas; ( Jean-Antoine) , frère du précé-
dent, né le 1.2 novembre 1766, ont fait leurs preuves le
28 décembre 1782. CE. p.

ti

	

	 * JOURDA DE VAUX-DE-CHABANOLES (Geor-
ges-Alexis ) , a-fait ses preuves, le 16 juin 1 785. B.

* .JOURDAN DE LA BERTHE-LOTINE (Auguste-
René) , né le 29 février 1764, à Angers, a fait ses
preuves le 25 octobre 1782. CE. p.

* JOUSSINÉAU DE TOURDONNET ( Augustin
Jacques) , né le z octobre 1767, à Paris,. a fait  ses
preuvesele 29 janvier 1 783. CH. p.

JUCHEREAU DU CHESNAY ,( Antoine-Louis ),
né à Québec, au Canada, le 18 février 1767, .a fait ses
preuves le 19 mars 1785. CE. p.

* JUCHEREAU DE SAINT-DENYS .( Louis ), né
le t o octobre 1778, à Bastia , île de Corse, a fait ses
Preuves le 2 juillet 1785. B.

*. JUGE DE FRESCATI ( François-Clair-Louis DE)

né le ro novembre 1769, à • Cette, diocèse d'Agde<;
( Henri-Paul ) , .frère du précédent, né le 7 mars 1771,
ont fait leurs preuves le 12 mars 1785. CE. p.

* JUGE DE MONTESPIEU ( Jean-Louis-Suzanne
DE) , né le 4 juillet 1768, à Montauban; ( Paul-Louis-
Suzanne DE ), frère du précédent, né le 13 avril 1771 ;
ont fait leurs preuves le 2 octobre 1784. CE. p.

JUGLART ( Antoine-François DE) , reçu.à la Flèche,
lé 1 3 août 1775.
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* JUGLART DE CLAIX (Claude ), né le 13 octobre
1767, au diocèse d'Angoulême, a fait ses preuves lei mai
x783. CH. p.

* JUGLART DE LIMERAC ( François DE) , né le
28 décembre 1766, au diocèse de Périgueux; (Jean-
Louis) , né le 13 janvier 1769;.( François) , frère des
précédents, né le 21 décembre 1773, ont fait leurs
preuves le 7 octobre 1783. CH. p.

• JUGLART DE LAUDINE (Joseph DE) , né le
13 juin 1765, au diocèse d'Angoulême ; (François) ,
frère du précédent, ont fait leurs preuves le 1 7 janvier
1784. CH. p.

JULIEN DE MORIÈS (DE )., né le 2 octobre 177o,
à Marvejols, diocèse de Mende, - reçu le 24 septembre
1785, élève d'Efliat, sorti le 26 janvier 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Vermandois.

JULIEN DE VINÉZAC l DE ), né le 7 mai - 1765, à
Viol-le-Fort, diocèse de Montpellier, reçu le 1 t dé-
cembre t779, pensionnaire, remis à ses parents le
19 décembre 1781.

* JUVIGNY ( Jacques DE) , né le 2-3 décembre 1755,
au diocèse d'Avranches, a fait ses preuves le 10 septem-
bre 1781. CH. p.

K

* KAYR DE BLUMENSTEIN ( François-Aimé ), né
le to août 1772, à Vienne, en Dauphiné; ( Guillaume-
Jean-Marie ) , frère du précédent, né le 4 mai 1768,
ont fait leurs preuves le 6 mars 1784. CH. p.

' ' KERMENGUI DE ROSLAND ( Alexandre-Joseph=
Marie DE) , a fait ses preuves le 1 7 octobre 1784. CH. p.

* KERPAEN DE KERSALAUN ( Antoine-Constant
DE) , né le 13 avril 1766, au diocèse de Vannes,- a fait
ses preuves le 7 avril 1784. CH. p.

KERRET DE KERAVEL (DE) , né le 17 novembre
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1767, à Morlaix, diocèse de Tréguier, reçu le 7 septem-
bre 1782, élève' de Vendôme, sorti le 20 mars 1783,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Limosin.

KLOPSTEIN DE MARCHEVILA (,Alexandre-Hyp-
polite - François DE) , de Lorraine, reçu à Brienne , - le
31 décembre 1786.

* KOELER DE BLAUNBERG (Jean -Charles- Fer-
dinand DE), né le 7 octobre 1757, au diocèse de Trèves;
a fait ses preuves le 12 juillet 1782. CH. p.

L.

LAAS ( Louis-Pierre Alexandre DE) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.	 \

* LABBEY DE PUNELAY ( Charles-François) , né
le 3o octobre 1766 , au diocèse de Séez; ( Auguste-
Jérôme), (frère du précédent , né le 20 mars 1768, ont
fait leurs preuves le 22 mai 1 7 83. CH. p.

* LAC ( Jean-Etienne-Louis Du) , a fait ses preuves
le 27 juillet 1785. B.

•

* LAC DE PUYDENAT ( Nicolas-Charles DE) , né le
12 juin 1 788, à Paris, a fait ses preuves le 9 avril 1785.
CH. p.

LACS Du BOSQUET- D'ARCAMBAL ( DES) , né
le 22 septembre _ 1771, à Paris, reçu le 20 octobre 1785,
pensionnaire, remis à ses parents le "29 septembre 1787.

LAIGLE DE CHAMGERBEAU (Charles - François
DE) , reçu le 3i décembre 1785.

* LAIRE DU VIN (Guillaume DE), né à Vertaison,
au diocèse' de Clermont, le 25 décembre 1769, a fait ses
preuves le 22 mai 1783. CH. p.

LALLEMANT DÉ VILLEHAUT, né le 18 octobre
1765, à Aprey, diocèse de Langres, reçu le 9 septembre
1781, élève à l'école d'Auxerre, sorti le 23 novembre
1783, est entré dans le régiment le Viennois.

12.	 27

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•

92	 GENTILSHOMMES QUI ONT- FAIT LEURS PREUVES

* LALLEMANT DE VILLIERS- (Jean-Baptiste) , a
fait ses preuves-le 18 juin 1784. CH. p.

LALLEMANT DE VILLIERS, né le 17 février 1768,
à Dijon ,.' reçu le 28 septembre 1784 , élève de Rebais,
sorti le 24 juin 1.788, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Piémont.

* LAMBERT DES ANDREAUX- (François DE), né
le 1 7 février /769 , à Angouléme ,. a fait ses preuves
le 18 décembre 1784. CH. p.

LAMBERT DE CAMBRAY ( Charles-Henri) , né le
6 janvier 1766 , à Orléans, reçu le r3 .novembre 1780 ,
pensionnaire, remis à ses parents le r r janvier 1783.

* LAMBERT DE • CHAMEROLLES ( Claude-
Guil-laume), ,né le 2q. septembre 1768, au diocèse d'Angers;
( Augustin-Louis) , frère du précédent, né le 24 décem-
bre 1769,• à Paris, ont fait leurs preuves , le premier,
le 25 novembre 1784 , et le second- , le 18 décembre
suivant. CH. p.

' 'LAMOIGNON (Charles-Guillaume), né le 31 jan-
vier 176 7, à Paris, a fait ses preuves le 2 mars 182.
CH. p.

* LANCE
le 23 mars
(François) ,
1767, ont

LANCY DE PRONLEROY (DE), né le 19 )juillet
1768, :& Paris, reçu le 8 avril 1782, pensionnaire, remis

• à ses parents le 20 décembre 1 783.	 -

LANDANNET ( Louis-Philippe-Marie DE) , reçu le
'31 décembre 1785. -

LANDE DE VERNON (DE LA ), né le 16 septembre
1769 , à 'Nancy , diocèse de. Toul , reçu le. 15 octobre
1784, élève de Pont-à-Mousson., sorti le 5 septembre
1 787, est entré sous-lieutenant dans le régiment' Royal-
de-Picardie, cavalerie.

(Jean-François DE LA) , né â Verdun ,
1 7 64 ; ( Claude ), né le 27 mars 1765 ;
frère des précédents , né le 29 novembre
fait leurs preuves le premier avril 1784.
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* LANGLADE (Louis-Vincent-Marie DE) , né le
r 2 octobre 1768, à . Hennebon ; ( René - Claude ;- Joseph-
Marie DE ), né le 26 décembre 1769; ( René - Joseph-
Marie ) , né le 3 r mai 1 776 ; ( François-Marie-David ) ,
frère des précédents, né le 14 janvier 1782, ont fait leurs
preuves le 21 octobre 1783. CR. p.

„ LANGLE DE BEAUMANOIR (Augustin - Marie-
Joseph DE), né le 1 7 novembre 1769, au diocèse de
Rennes, a fait ses preuves le 12 février 1785. Cx. p. _ \

LANGLOIS ( Louis-Jean - Pierre) , né le 17 juin 1768,
en la généralité de Moulins, a fait ses preuves le '24 avril
1786.

* LANGLOIS n'ESTAINTOT ( Jean-Baptiste-René-
Eloy ), né le 24 juin 1756 , au diocèse de Rouen, a fait
ses preuves le 17 juillet 1781. CR. p.

LANGON (DE) , né le z3 novembre 1 ?69, à Gre-
noble, reçu le 3o septembre 1784, pensionnaire, sorti
le 9 octobre 1786.

LANNOY (DE ), né le premier juin 1772, à Tournay,
diocèse de Cambray, reçu le premier octobre 1785, pen-
sionnaire, sorti le 2 novembre 1787.

LANNOY DÉ BEAUREPAIRE (Charles DE ), né
le z3 juillet 1764, à Arras, reçu le 8 avril 1779, pen-
sionnaire, sorti le 16 juillet 1781, est entré sous-lieute-
nant dans Béarn.

LANNOY DE LA CHAUSSÉE (DE), né le 10 janvier
1769 , à Tournay, diocèse de Cambray, reçu ,le il avril
1782, pensionnaire, remis à sa famille le 11 novembre
1784.

LANSADE DE PLAIGNE, ( Antoine DE) , de la géné-
ralité de Bordeaux, reçu à Sorèze, le 31 décembre 1786.

* LARD DE BUSCOU ( François-Etienne DE) , né
le 3 août 1764, au diocèse d'Agen, a fait ses preuves le
1 r septembre 1782. CH. p.

LARDIÈRE (Pierre-Jacques-Michel DE), reçu à la
Flèche, le 15 septembre 1775.
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* LARGE D'ERVAUX ( Claude-Augustin LE) , né
le 28 février 1768, à Pontlevoy, a fait ses preuves le
r r mars 1785. CH. p.	 •	 •

* LARTIGUE DE MERENVILLE (Joseph - Henri -
Hypolite DE ), né à Gimont, le premier décembre
176o; ( Pierre-Antoine-Marie) , frère du précédent, né
le 5 décembre 1762, ont fait leurs preuves le 16 avril
1785. CH. p.

* LARY DE LA TOUR ( Bernard - Marie - Joseph DE)
né le 6 juillet 1765, au diocèse de Lectoure, a fait ses
preuves le ro mai x784. CH. p.

LASCASES DE LA CAUSSADE ( Emmanuel DE)

né le 21 juin 1 766, à Couffinal, diocèse dè Lavaur, reçu
le 16 septembre 1780, élève à Vendôme, sorti le 	 avril,
1782, est entré aspirant garde-marine, à Brest.

LASCASES DE LA CAUSSADE ( François DE) , né
le 20 avril 1766, à Couffinal, diocèse de Lavaur, reçu
l'e 25 septembre 1785, élève de Sorèze, sorti le 23 no-
vembre 1 7 8 7; est entré sous-lieutenant dans le régiment
d'Auvergne.

LASTOURS ( François-David DE) , reçu le 31 dé-
cembre, r 785.

* LAU-DE-LAGE ( Henri Du) , né le 21 octobre-

1 764, au diocèse d'Angoulême, a fait ses preuves. le
18 septembre 1781. CH: p.

* LAURIER DE BEAURECUEIL ( Philibert-Charles
Félicien DE) , né le 20 octobre 1770, à . Aix; (Joseph-
Gabriel-Juste DE'), né . le ' 21 février 1777; (Charles-
François-Juste DE), frère des précédents, né le 'pre-
mier "mai 1779, ont fait leurs preuves le 7 février 1784.
CH. p.

LAUGIER DE n BELLECOUR (DE) , né le 24 no-
vembre 1770., à Nancy, diocèse de Toul, reçu le 22 oc-
tobre 1784, élève de Brienne, sorti le r r décembre
17.86.

LAULANHIER ( Pierre-François DE) , né le ro
juin 1766 à Versailles; ( Alexandre-François) , né le 6

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 95

novembre 1769 ; ( Alexandre-François,) frère des précé-
dents, né le 3 novembre 1771, ont fait leurs preuves le
za décembre 1784. CH. p.

LAURENCIN DE CHANZÉ (DE) , né 1e' 28 mars
1772, à Chasselay, diocèse de Lyon, reçu le 23 sep-
tembre 1_787, élève de Tournon, sorti le ' 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

LAURENT DE LA BARRE ( Antoine-Louis nu) ,
reçu le 31 décembre 1785.

* LAURENTAN ( Louis-Charles-Hubert), a fait ses
preuves le 2 7 septembre 1782. Cil. p.

* LAURES (Claude-Marie DE), né le 13 novembre
1768, au diocèse de Beziers, a fait ses preuves le 19 fé-
vrier 1785. CH. p.

* LAURIE D'ESPOT ( Marie DE) , né le 29 no-
vembre 1759, au diocèse de Saint-Flour, a fait ses
preuves le premier septembre 1 7 82. CH. p.

* LAUZIÈRES nE THÉMINES ( Hilaire DE) a fait
ses preuves le 14 mars 1785. CH. p.

* LAVAUX ( Charles- Marie-Jean-Gabriel nit) , né
le 2 mars 1777, au diocèse de Noyon; ( Louis-Marie-
Joseph) , frère du précédent, né le 19 mars 1781', ont
fait leurs preuves le 25 avril . 1785.. CH. p.

* LAW DE LAURISTON ( Jacques-Alexandre- Ber-
nard ; Charles-Louis ; ' Joseph-Charles ; François-Jean
et Louis - Georges ) ,' ont fait leurs preuves le 8
juin i -782. CH. p.

* LAY DE KERMABIN ( Joseph-Marie LE) , né le
12 août 1769, au diocèse de Tréguier; ( Louis-Marie ),
frère du précédent, né le 17 octobre 1 77 1, ont fait leurs
preuves, le second le 15 juin 1785, et le premier le 4.
août suivant. B.

* LEAUMONT- PUYGAILLARD (Jérôme-Made-
laine-Charles-Augustin nE ), a fait ses preuves le Io no-
vembre 1784. CH. p.

LECEY DE CHANGEY ( Jean-Christophe DE)
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né le 14 janvier 1771, à Langres, 'a fait ses preuves le
3 juin /784. CH. p.

* LEFFE DE NOUE ( André DE) , né le 25 janvier
1762, au diocèse de Bourges ; ( Louis-Pierre) , né le
18 mai 1767; ( Jean-Joseph) , né le 25 septembre 1768;
( Pierre:-François ) , né le 31 mars 1 77 5 ; ( André ) ,
frère des précédents, né le io août 1776, ont fait leurs
preuves les 8 et 16 juillet 1785. B. 	 '

* LEGIER, né le 8 juillet 176 7 à Jussey, diocèse de
Besançon, reçu le 7 novembre 1782, élève d'Auxerre,
sorti le 5 'octobre 1784, est entre sous-lieutenant dans
l'artillerie à Verdun.

* LENQUESAING DE LA RÉE ( Jean-Baptiste-Charles
DE) , né le 16 août 1 768 à Lille en Flandre, a fait ses
preuves le 29 janvier 1784. CR. p.

LÉONARD DE SAINT-CYR, né le 5 avril 1769 à
Lions-sous-Dun, diocèse de Reims, reçu le 29 octobre
1785, élève de Pont-à-Mousson, sorti le z avril 1788,
est entré sous-lieutenant_ dans le régiment . de Beau-
jolais.

LÉONARD DE SAINT-CYR ( Le chevalier) , né
le 23 avril 1771, à Lions-sous-Dun, diocèse de Reims,
reçu le 29 octobre 1785, élève de Pont-à-Mousson,
sorti le 25 octobre 1786,' est entré sous-lieutenant dans
le régiment de la Flèche.

LESCURE ( DE) , né le 15 octobre 1766 à Versailles,
diocèse de Paris, reçu le 29 mai 178o, pensionnaire, re-
mis à ses parents le z novembre 1782.

LESTRANGE (DE) , né le 18 juin 1771, à Cluis-
Dessus, diocèse de Bourges, reçu le 4 octobre 1785,
pensionnaire, remis à ses parents le 12 octobre 1787.

* LEUSSE DE MEZIEU ( Anne-Emmanuel-Jean-
Baptiste DE ), né le 24 juin 1766, à Vienne en Dau-
phiné ; ( Jean-Louis-Eléonor ), frère du précédent, né
le z3 janvier 1769 au diocèse de Lyon, ont fait leurs
preuves, le premier le z8 décembre 1781, et le second
le 3 avril 1784. CH. p.
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LEVIS (DE) , ' né le r 2 décembre 1767, à Paris, reçu
"le 27 avril 1782, pensionnaire; sorti le 13 septembre
1783.

•

LEVIS DE MIREPOIX (DE )', né le 14 juillet *7.69,
à Toulouse, reçu le 28 septembre 1783, pensionnaire,.
sorti le 3 novembre 1784, est entré sous-lieutenant dans

	

le régiment Commissaire-Général, cavalerie. 	 .

LICHY ( Paul-Joseph DE), de la généralité de Mou
lins, reçu à Effiat le 31 décembre 1786.

LIEUR Di VILLE-SUR-ARCE (LE), né le 5 jan-
vier 1768, à Ville-sur-Arce, diocèse de Langres, reçu
le ro octobre 1783, élève de Brienne, sorti le 5 'octobre
1783, est entré sous - lieutenant dans l'artillerie à
Verdun.

LIEURAY ( Louis-Philémon DE) , reçu à la Flèche le
13 août' 1775.

LIVÈNE DES RIVIÈRES (Jean- Charles - César - Jo -
seph De) , né le 31 mai 1768, au diocèse de Saintes, a
fait ses preuves le 26 avril 1785. Ca. p.

LIVET DE BARVILLE (DE) , né le 23 novembre
1767, à Basocques, diocèse de Lisieux, reçu le 7 sep-
tembre 1783, élève de Beaumont, sorti le 18 mars 1786,
est entré sous-lieutenant au régiment de Flandre, in-
fanterie.

LIVET DE BARVILLE (DE) , né le 28 avril 1769; à
Basocques, diocèse de . . Lisieux, reçu le 3o septembre
1785, élève de Beaumont, sorti le 12 octobre 178 7, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Flandre.

LOAISEL DE LA VILLE DE NEU ( Amant-Fidèle-
Marie-Constant) , de Bretagne, reçu à Vendôme le 31
décembre 1786.

LONGECOMBE DE THOY (DE) , né le 17 dé-
cembre 1.765, à Belley, reçu le 15 avril 178o, pension-
naire, sorti le 4 mai 1782, est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Bourbon, dragons.

* LONGEVI LLE	 ( Jean - Baptiste -François - Louis
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DE) , né le 3 septembre 1766, au diocèse de Toul, a
fait ses preuves le 22 février 1785. CH. p.

LOPPIN DE GEMEAUX (Emilien) , né à Gé-
meaux, au diocèse de Dijon, a fait ses -preuves le 12
mars 1783. CH. p.

LORAS (DE) , né le 13 août 1768, à Lyon, reçu le
3 avril 1783, pensionnaire, remis à ses parents le 20 avril
1785.

LOUREUX DE MARNIÈRE (LE) , né le 4 août 1766,
à Marnière, diocèse d'Evreux, reçu le 6 septembre 1782,
élève de Beaumont, sorti le 12 juin 1784; est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Béarn.

LOUVAIN (DE) , né le 21 avril 1770, au Fort
royal à la Martinique, reçu le 23 septembre 1785, élève
de Tiron, sorti le 3 novembre 1787, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Vexin.

LOUVEAU DE LA RÈGLE, né le 10. juin .1770, à

Romans, diocèse de Poitiers , reçu le 26 septembre
1 7 87, élève de Pontlevoy, sorti le 2 7 mars 1788, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-
Mousson.

LOUVET DE CONTRIERE ( François - Armand -
Bonaventure) , ne' le 4 mai 1768, au diocèse de Cou-
tances, a fait ses preuves le 25 avril 1783. CH. p.

LOYNES D'AUTROCHE ( Louis-Hector DE) , né
le 27 avril 1766, au diocèse d'Orléans, a fait ses preuves
le premier juin 1782. CH. p.

LOYNES D'AUTROCHE (DE), chevalier de Gau-
tray de Bullion, né le 3o juillet 1772 , à Orléans, reçu le
premier octobre 1785, pensionnaire, sorti le 14 no-
vembre 1787.

LOYNES D'AUTROCHE., DE GAUTRAY (DE), né
le Io septembre  1770, à Orléans, reçu le premier avril
1784, pensionnaire, remis à' ses parents le 25 juin 1786.

LUBERSAC DE CHABRIGNAC ( Pierre DE), né
le 25 février 1771, à Chabrignac, diocèse de Limoges;
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 99

(Jean-Baptiste-Joseph DE ) , frère du précédent, né le
18 mai 1774, ont fait leurs preuves le 28 février 1783.
CH. p.

* LUPÉ DE BESMEAUX ( Marc-Antoine-Angélique
DE) , né à Auch, le 8 mars 1765, a fait ses preuves le
17 juillet 1784. CH. p.

LURION DE L'EGOUTHAIL, né le 13 février 1771,
à Baume-les-Dames, diocèse de Besançon, reçu le 24
septembre 1 786, élève de Tournon, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de .Pont-à-
Mousson.

LURY ( DE) , né le 6 juin 1766, à Vienne en Dau-
phiné, reçu 'le 2 avril 1782, pensionnaire, sorti le 19

avril 1784, est entré sous-lieutenant dans le régiment
Bourbon, infanterie.

LUSTRAC f DE) , né le 24 juillet 1768, à Condom,
reçu le Io décembre 1784, élève de Tournon, sorti le
I1 novembre 1786.

LUZERNE (DE LA) , né le 22 novembre 1763, à
Paris, paroisse Saint-Méry, reçu le 27 février 1779, pen-
sionnaire, sorti le 2 avril 1781.

LYVER DE BREUVANNES (DE) , né le 6 juillet
1765, à Breuvannes, diocèse de Langres, reçu le 6 jan-
vier 1780, élève de Pontlevby, sorti le 31 mars 1782,
est entré dans les gardes-du-corps du Roi.

M.

MAC-CARTY DE SPRINHOUSE ( Denis-Joseph) ,
né le 8 juillet 1766. a fait ses preuves le 20 décembre
1783. CH. p.

* MACHAT DE POMPADOUR ( François) , a fait
ses preuves le 5 octobre-1782. CH. p.

MAC-MAHON DE LÉADMORE, né le 3o juillet
1770, à Paris, reçu le premier octobre 1 7 85, pension-
naire, sôrti le 27 mars 1788, est entré -sous-lieutenant
au régiment de Pont-à-Mousson.
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MAELCAMP ( DE) , né le .27 novembre 1769, à
Luxembourg; reçu le premier avril 1783, pensionnaire,
remis à ses parents le 29 septembre 1784.

MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT (Claude-
Louis-David) , reçu le 31 décembre 1785.

* MACKLOT DE COLIGNY ( Henri -Louis ) , né à
Metz, le 13 octobre 1 765; (_Jean-Nicolas) , frère du
précédent, né le 18 juin 1767, ont fait leurs preuves le
12 mars 1782. CH. p.

* MADRONNET DE SAINT-EUGÈNE (Gaspard-
Joseph DE ) , né à Paris le 23 mai 1770, a fait ses preuves
le 7 janvier 1785. CH. p.

* MAGON Du BOSC ( René-Marc-Auguste) , né le . 29
mai 1769, a fait ses preuves le 3j août 1782. CH. p.

MAGON DE CLOSDORÉ ( Louis-Marie) , reçu le
31 décembre 1785.

* MAGON DE LA GORVASAIS ( Nicolas-Louis-Ma-
rie) , né le 17 juin 1765, à Saint-Malo ; ( Charles-Sé-
vère-Marie) , frère du précédent, né le 3 avril z 767, ont
fait leurs preuves le xi juillet 1782. CH. p.

* MAGON DE LA-' VI L LE-BAQUE ( René- Marie
Julien), né à Saint-Malo, le 3 juillet 1759, a fait ses
preuves le 31 mars 1785. CH. p.

* MAHIEU DE SAINT-FREMONT ( Pierre-Marie-
Rose-Catherine ) , né le 6 juillet 1770, à la Martinique,
a fait ses preuves le 27 septembre 1.783. CH. p.

* MAIGNAN DE L'ECORCE ( Benjamin-:Charles . et
Jean-Pierre LE ) , né à Clisson, au diocèse dé Nantes,
le 4 novembre 1 777 ; ( Augustin - Charles - Alexandre) ,
frère des précédents, né le zo septembre 1781, ont fait
leurs preuves le 12 avril 1785. CH. p.

* MAIGNAN DE LA VERRIE .( Louis-Alexandre LE)
né à Thouars, le .22 février 1 767 ; ( Achille) , frère du
précédent, né le 7 novembre 1770, ont fait leurs'
preuves le 21 juin 1785. B.,

* MAIGNÉ DE SA-LANAVE ( Jacques-Honoré DE ) ,
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 10!
né le 6 mai 1766, à Vic, diocèse de Tarbes, a fait ses
preuves le 20 décembre 1781. CH. p.

* MAILLARD DE LA FAYE ( Pierre DE), né à Ma-
reuil, au diocèse de Périgueux , le 18 mai 1764; (Pierre-
Charles) , né le 23 avril -1 765, frère du précédent; ont
fait leurs preuves, le premier le 1 1 octobre 1783, et le
second le t 1 février 1785. CH. p.

* MAILLART DE VILLACOURT (Charles-Fran-
cois-Louis), né le 25 août 1770, à Vaucouleurs, dio-
cèse de Toul, a fait ses preuves le ix mai 1784. CH. p.

•

MAILLET j(DE), né le 16 juin 1767, à Bar-le-Duc,
diocèse de Toul, reçu le 18 novembre 1782 élève de
Pont-à-Mousson, sorti le 24 septembre 1783.

MAILLIER (Charles-Victor-Jules DE ), de Lorraine,
reçu à Pont-à-Mousson le 31 décembre 1786.

* MAILLY DE CHATEAURENAUD ( Eugène-Ro-
seline DE) , né le 28 décembre 1770, à Châteaurenaud,
au diocèse de Besançon, a fait ses preuves le 31 juillet
/784. CH. p.

* MAINBOURG DE PULLIGNY ( François-Henri-
Emmanuel DE) , né le 13 décembre 1759, au diocèse
de Toul, a fait ses preuves le 2 mai 1 782. Cil. p.

MAINTENANT ( Antoine-Louis-Nicolas DE) , de' la
généralité de Soissons, reçu à Rebais le 31 décembre
1786.

MAIRE DE COURTEMANCHE (LE), né le 24 jan-
vier 1769, à Parenne, diocèse du Mans, reçu le 4 oc-
tobre 1782, pensionnaire, sorti le 9 mai 1784.

* MAISIÈRE (Nicolas-Joseph DE), né le premier
août 1761, à Valenciennes, a fait . ses preuves le 14 juin
1783. CH. p.

* MAISNIEL D'APPLAINCOURT .( Pierre Do) , né
le 12 septembre 1767, au diocèse d'Amiens; ( Pierre) ,
frère du précédent, né le 22 septembre 1 768, ont fait
leurs preuves, le premier le 23 août 1781, et le second
le 28 du même mois. CH. p.
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* MAITRE n'ANNOVILLE ( Charles - Victor - Amé-
dée, et Victor-Thomas-François LE) , nés au Mesnil-
Aubert, au diocèse de Coutances, le 3o mars 1769; ont
fait leurs preuves le 5 janvier 1782. CH. p.

* MAIZIÈRE Du FRESNE ( Louis-Félicité DE), né
le 20 mai 1769, au diocèse de Reims; (Armand-Fran-lçois ) , frère du précédent; né le• 26 mai 1 77 1, ont fait
eurs preuves le 28 mai 1784. CH. p.

* MALARMEY DE ROUSSILLON (Hardouin-Gas-
pard-Pascal-Maurice DE) , né à Besançon le 4 mai
1 766, a fait ses preuves le 29 . septembre 1781. CH. p.

MALARTIC (DE), né le 28 février 1766, à Montau-
ban, reçu le 5 avril 1783, pensionnaire, sorti le 26 fé-
vrier 1785, est entré sous-lieutenant aux gardes-fran-
çaises.

* MALEDEN DE FEYTIA (Guillaume-Pierre DE) ,
né à Limoges, le 16 août 1765; ( Pierre) né le 12 sep-
tembre 1 766 ; ( Adrien-Alexandre-Etienne) , né le 18
février 1768; (Pierre-Alexandre-Etienne), né le 29

août 1769 ; (Jean ) , né le 3 janvier 1772 ; (Jean-Ga-
briel) , né le 12 décembre 1 774; ( François) , frère des
précédents, né le 28 mars 17 77; ont fait leurs preuves
le 6 juillet 1782. Cm p.

*MALIOUSE iu CHESNAY (Louis-Charles DE

LA) , né le 5 février 1764, au \ diocèse de Coutances, a
fait ses preuves le .7 janvier 1784. CH. p.

* MALLET DE FRUMILLY (Antoine-Elisabeth),
né le 22 mars 1770, à Paris, a fait ses preuves le 23
mars 1785. CH. p.

MAL LET DE VENDÈGRE (DE ), né le 2 sep-
tembre 177r, à Metz, reçu le 25 septembre 1787, élève
d'Effiat, sorti le 27 mars 1788, est entré sous-lieute-
nant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

* MANDAT DE NEUILLY (Alexandre - Galiot -
Charles) , né le 3 décembre g1766, à Neuilly, au dio-
cèse de Troyes; ( Antoine-Galiot-Marie) , né • le 2- fé-
vrier 1769; (Etienne-Martial) , né le 12 décembre 177o ;
( Louis-Maurice-Fortuné) , frère des précédents, né le
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 103

18 septembre 1773; ont fait leurs preuves , le premier
le 4 février 1783, et les trois autres le 24 novembre 1781.
CH. p.

MARANS ( Pierre-Louis DE) , reçu à la Flèche le 13
août 1775.

MARANS DE LA BASTIDE (DE) , a produit en 1753.

MARCENAY ( Jules-David-Louis DE) , de Cham-
pagne, reçu à Auxerre le 31 décembre 1786.

MARCHÉ (Du ), né le 29 octobre 1765, à Marboz-
en-Bresse, diocèse de Lyon, reçu le 16 septembre 1780,
élève de Pontlevoy, sorti le 31 décembre 1783, est entré
dans le Génie à Mézières. -

MARES DE TRÉBON' ( DES) , né le 19 avril 1763, à
Grainville, diocèse de Rouen, reçu le 16 avril 1 779, pen-
sionnaire, sorti le 26 avril 1 781, entré sous-lieutenant
dans le régiment du Roi, infanterie.

* MARESCOT DE LA NOUE ( Bernard-François DE) ,

né le 20 avril 1767, au diocèse du Mans, a fait ses preuves
le 12 juillet 1784. CH. p.

* MARGADEL ( Charles-Louis) , né le 26 mai 1763,
au diocèse de Metz ; ( Nicolas-Charles) , né le 14 juillet
1765 ; ( Claude-François ) , né le 5 mars 1 769; ( Louis-
Joseph) , né le 13 juillet 1 77 1 ; ( Jean-Baptiste) , né le
19 juillet 1772.; ( René-Victor ), né le 29 septembre
1773; ( Emmanuel-Théodore ) , frère des précédents
ne le 2 juin 177,5, ont fait leurs preuves le 7 novembre,
1782. CH. p.

* MARGEOT DE SAINT-OUEN ( François-Jacques
DE) , né le 27 septembre 1765, au diocèse de Séez, a
fait ses preuves le 8 mai 1783. CH. p.

* MARGUERITE DE MONTFORT ( Nicolas DE) , né
le 7 mai 1 7 66, à Saint-Maurice-les-Sénnones, en Lor-
raine, a fait ses preuves le 3 décembre 1782. CH. p.

*MARIE D'AUBIGNY ( Jean-Baptiste-Claude LE) ,
né à Paris, le 17 septemibre 1764, a fait ses preuves le
12 juillet 1783. CH. p.
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* MARIGNY ( Louis-Philippe DE ), né à Bayeux le 2

novembre 1775, a fait ses preuves le 14 février 1784.
CH. p.

* MARIGNY ( Gabriel- Philippe DE) , né à Marigny,
au diocèse de- Bayeux, le 8 juin 1768, a fait ses preuves,
le 14 février 1784. CH. p.

* MARM!ESSE DE LUSSAN ( Jean-Bernard-Henri
DE) , né le 16 juin 1764, à Toulouse, a fait ses-preuves
le 24 avril 1784. CH. p.

* MARNE ( Charles-Joseph-Frédéric DE) ; 114 le 12

février 1781, à Bar-le-Duc; ( Charles-Frédéric-Marie ) ,
né le 5 juin 1 77 1; ( Bernard-Marie-Xavier) , frère du
précédent, ne' le 11 janvier 1769, ont fait leurs preuves,
le premier le 9 avril 1783, le second le 6 novembre sui-
vant, et le troisième le 21 septembre 1782. CH. p.

' MARNE ( François-Etienne DE) , né à Revigny, le
26 décembre 1767, a fait ses preuves le 15 mai 1782.
CR. p.

MAROLLES (DE) , né le 7 septembre 1769, à Beau-
lieu, diocèse de Tours, reçu le 14 septembre 1784, élève
de Tiron, sorti le 17 mai 1787, est éntré sous-lieute-
nant dans le régiment de la Reine, infanterie.

* MARQUELET DE LA NOUE. ( Marie-Amable-Mar-
tin) , né le 6 janvier • 1765, à Meaux, a fait ses preuves
le 20 août 1783. CH. p.

MARQUETD'ORNE ( Jean -Louis-Bernardin ) ,
né le 16 août 1768, à Grenoble ; ( François-Aimé) , né
le 6 juillet 1766, Valence, frère du précédent, ont fait
leurs preuves, le premier, le 19 janvier 1782, et le se-
cond, le 21 février 1783. CH. p.

MARQUEYSSAC DE LA REILLE ( Marc DE) , de la
généralité de Bordeaux, reçu à Sorèze, le 31 décembre
1786.

MARS (DE) , né le 4 janvier 17 74, à Paris, reçu le
3o septembre 1787, élève de Rebais, sorti le 27 mars
1 788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Pont-à-Mousson.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 10 5
* MARTIN DE LA BASTIDE ( Athanase DE) , né à

Limoges, le 25 janvier 1767, a fait ses preuves le 21 sep-
tembre 1782. Cu. p.

MARTIN DE BOURDAINVILLE (DE), né le 3 janvier
1766, .à Bourdainville, diocèse de Rouen, reçu le 7 sep-
tembre 1781, élève de l'école de Beaumont, sorti le
25 février 1784, est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment Soissonnais.

* MARTIN DE CHOISEY, DE BARJON ( Marie-Jo-
seph-Louis-Charles DE), né à Besançon, le 4. novembre
1 763 ; (Jacques-Thérèse-Philippe-Catherine) , frère du
précédent, né le 23 juin 1765, ont fait leurs preuves,
le premier, le 25 septembre 1782, et le second, le
Ir novembre suivant. Cu. p.

• MARTIN DE COMPREIGNAC (Yrieux DE), né
le I'1 janvier 1766, à Limoges, a fait ses preuves le
18 août 1784. CH. p.	 .

MARTIN DE MARCLENNE ( Jean-Baptiste-Auguste-
Fidèle), de la généralité de Poitiers, reçu à Vendôme,
le 31 décembre 1786.

MARTIN DE MONTAUDRY, ( Louis-Jean-Fidèle ),
de la généralité de Tours, reçu à Pontlevoy, le 31 dé-
cembre 1786.

* MARTIN DE NANTIAT ( Gaspard DE) , né à Nan-
tiat, au diocèse de Limoges, le 15 mars 1772; ( François) ,
frère du précédent, né le 2 avril 178o, ont fait leurs
preuves le 21 septembre 1782. CH. p.

* MARY DE LÂ CHANTERIE ( Georges DE )., né à
Grandville, diocèse de Coutances, le 2 août 1.6o;
( Pierre) , frère du précédent, né le 20 février 1763, ont
fait leurs preuves le 3 mars 1785. Cu. p.

* MASCON DE FREDEVILLE k Charles-Anne DE),

né à Clermont, le 6 mars, a fait ses preuves le 25 juin.
1785. B.

MASSON DE . RANCÉ ( Louis-Charles LE) , de Lor-
raine, reçu à Pont-à-Mousson.
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MATHIEU DE MOULON, né le 29 janvier . 1768, à
Nancy, diocèse de Toul, reçu le 6 novembre 1782,
élève de Pont-à-Mousson, sorti le 3o mars 1785, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Lorraine,
infanterie.

MAUBEUGE (DE), né le r 7 mai 1766, à la Neuville,
diocèse de Reims, reçu le 16 octobre 1781, élève • de
Pont-à-Moussson sorti le ,25 février 1784, est entré
sous-lieutenant dans-le régiment de Saintonge. 	 '

MAUCONVENANT DE SAINTE-SÛZANNE (DE) ,
né le 24 septembre 1767, à Sainte-Suzanne, diocèse de
Coutances, reçu le 29 décembre 17.. , pensionnaire,
sorti le 6 avril 1783.

MAUDUIT. D'HAINEVILLE (DE ), né le 22 janvier
1766, au Havre, diocèse de Rouen, reçu le 17 octobre
178o, pensionnaire, remis .à . ses parents ' le 17 octobre
1782.

* .MAUDUIT DE KERLIVIO ( Mathurin - Jean -
Baptiste-Annibal) , né le 26 septembre 1767, à Pons,
au diocèse de Saintes, a fait ses preuves le I r décembre
1784. CH. p.

MAUGAS (Jean-Georges-Joseph	 DE) , . d'Alsace
reçu à Brienne, le 3 r décembre 1786.

MAUPEOU D'ABLEIGES (DE) , né le 3 décembre
1766, à Paris, paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, reçu
le 13 avril' 178o, pensionnaire, sorti le '1 7 décembre
1 782, -est entré sous-lieutenant aux Gardes-Françaises.

* MAUREY 1 D'ORVILLE ( Pierre-Claude DE) , né
le -ro mars 1763, au diocèse de Séez, 'a fait ses preuves
le 18 octobre 1782. CH. p.

MAURICE: DE SIESBERG ( André-Joseph DE) , de
Lorraine, reçu à Pont-à Mousson, le 3r décembre 1786.

MAURY DE ïa PEYROUZE ( Louis-Gabriel-Marie-
Antoine DE) , né le 16 novembre 1767, à Saint-Hypo-
lite, diocèse d'Alais, reçu le 28 septembre. 1781, élève
de Sorèze, sorti le 9 mars 1 7 8 4, est entré sous-lieutenant,
dans le régiment de Touraine.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 107
MAUSSABRÉ DE GASTESOURIS (DE), né . le

29 août 1767, à Montchevridr, diocèse de Bourges,
reçu le to septembre 1783 , élève dec Vendôme, ren-
voyé à sa famille le 14 février 1786.

MAUSSABRÉ DE SAINT-MARS (DE) , né le 4 fé-
vrier 1770, à Ferblles, diocèse d'Orléans, reçu le 15 sep-
tembre 1 7 84 , élève de Pontlevoy , sorti le 27 mars
1788 , est entré sous-lieutenant dans le- régiment de
Pont-à-Mousson.

MAUVISE (DE) , ne le 4 septembre 1769 , à .Velle-
ches, diocèse de Tours, reçu le 26 septembre 1787 ,
élève de Pontlevoy, sorti le-27 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

* MAUVISE DE LARDONNIÈRE. ( Charles- Henri
DE), a fait ses preuves le 21 avril 1784. CE. p.

*MAUVISE Du PEUX{ René 'DE), né à Saint - Martin -
la-Rivière, au diocèse de Poitiers, le 26 janvier .1771,
a fait ses preuves le 9 avril . 1785. CE. p.

• * MAYAUD DE BOISLAMBERT ( Pierre-Charles) ,
né à Poitiers le 3o janvier 1769, a fait ses pre uves le
26 juin 1784. CE. p.

MAYAUD DE BOISLAMBERT
reçu le 31 décembre 1785.

* MAYET DE LA VILLATELLE ( Pierre-Alexandre
DE), né à Clermont-Ferrand, le 2 avril 1760, a fait ses
preuves le 21 décembre 1781. CE. p.

MAZIS ( DEs), né le 6 septembre. 1768, à Strasbourg,
, reçu le i3 octobre 1783, élève de Rebais, sorti le 29 oc-

tobre 1785, est entre sous-lieutenant dans l'artillerie.

MÉDRANE ( Jean-Charles DE ), reçu . à la Flèche, le
13 -août 1775.

MEILET ( Dit') , ne le premier octobre 1772, à
Evreux, reçu le 4 septembre, 1786, élève de Beaumont,
sorti le 27 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Pont-à-Mousson.

( Jean-François) ,

12. 28
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MEJANES ( Marc-Hypolite_ DE) , reçu le 3 t dé-
cembre 1785.

MEJANES DE LAS COMBETTES (DE), né le 22 dé-
cembre 177o, à Camboulas, diocèse de Rhodès, reçu le
24 septembre . 1786, élève dé Sorèze, sorti le 25 juillet
1787, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Brie.

* MELON DE LA MOTTE-CAPION ( Jean-Guillaume
DE), né le 20 février 1 7 7o , à Montpellier ; ( Henri -
. François-Marie- Isidore) , né le 4 juin 1 771 ; (Joseph-
Philippe-Marie) , frère des précédents , ne le 29 août
1772, ont fait leurs preuves-le 27 octobre 1784. CH. p.

* MENEUST DE BOISBRIAND ( Pierre-Léon LE) ,

né à Nantes, le 27 octobre 1764, a fait ses preuves le
24 avril 1784. CIL p.

* MENTHON DE ROZY ( Marie- Bernard - Ennemond
DE) , né le 8 juillet 1766, au diocèse de Saint-Claude,
a fait ses preuves le 14 août 1784. CH. p.

* MERCY DE PROCHE VILLE (Gabriel - Amédée DE)

né le 5 février 1766, à Commercy, a fait ses preuves le
1 1 décembre 1784. CH. p.

MÉRIGOT DE SAINT FERÉ, né le 21 mai 177o, à
Saint - Feré, diocèse de Limoges, reçu le 8 octobre.
1785, pensionnaire, sorti le 27 mars 1788.

MERLE DE LA GORCE (DE ), né le 6 octobre 1770,.
à Vallon, diocèse de Viviers , ' reçu le premier octobre
1786, pensionnaire, sorti le t 3 mars 1788.

MESNARD (DE) , né le 18 'septembre 1769 , à
Luçon, reçu le 13 octobre :784, pensionnaire, remis
à ses parents le g août 1786.

* MESNIL D'ODHEVILLE (Joseph-Alexandre Du),
né à Odheville, diocèse de Nancy, le 1 7 octobre 1765, a
fait ses preuves le premier décembre 1781. CE. p.

* MESNIL-SIMON ( Louis-Jules- Paulin Du ), né
le 29 décembre 1 769, a fait ses preuves le 17 juillet
1 784. CH. p.
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MEYNARD ( DE) , né le t t novembre 1771,
reçu le 3 octobre 1787, pensionnaire, sorti le 26 mars
1788.

* MEZANGE DE SAINT-ANDRÉ (Regis-Henri-
Benoît-Cazimir • DE ), né à Mirabel, le 5 novembre
1769; (Etienne-Joseph ) , frère du précédent, né le
17 'décembre 1 770, ont fait leurs preuves, le premier,
le 7 octobre 1784; et le seeond, le r 1 décembre suivant.

" MEZANGE DE SAINT-ANDRÉ ( Guillaume-Fran- -
çois-Siméon DE ), né à Saint-Georges, au diocèse de
Coutances, --le 13 avril 1765, a fait ses preuves le 7 oc-
tobre 1784. CH. p...

MEZANGE DE CHARDONNET ( Louis-François-
Charles DE) , né le 8 mai 1763, au diocèse-de Séez, a
fait ses preuves le premier août 1 7 81. CH. p.	 -

MEZIÈRES D'ESPERVANCHE ( Charles - Pierre-
Geneviève DE) , reçu à - la Flèche, le 15 septembre 1775.

' * MICHEL D'ANNOUVILLE ( Pierre-Charles-Léo-
nor } , né le 3 novembre 1765, à Coutances, a fait ses
preuves le 23 septembre 1784. -Cu. p.

MICHEL DE ÇHAMBERT ( Marc-Antoine-Marie) ,
né le 1 4 octobre 1766, à Coutances,.a fait ses preuves le
8 juillet 1785. B.

MICHEL DE ROISSY, né le 5 novembre 1771, à
Pâris, reçu le 31 octobre 1785, pensionnaire, remis à
ses parents le 4 juillet -1786.

MICRON DE PIERRE-CLAU, né le 24 janvier 1770;
â Macon, - reçu 'le premier octobre 1785, pensionnaire,
sorti le 26 décembre 1787.

MICHON DE VOUGY, né le 21 mars 1 76 7 , à Roanne,
'dio&se'de Lyon, reçu le premier octobre 178r; •pension-
naire, sorti le 28 décembre 1783, -est entré sous-lieu.
tenant dans les Cuirassiers.

MICHON DE VOUGY, né le io .juillet_ . 177.2, ' à •

Vougy, -diocèse de Besançon, reçu • le 24 septembre
1786, pensionnaire, sorti le 24 mars 1788.

MICOUD (DE , né le io août 1772, à l'île Sainte-
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i r o GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Lucie, reçu- le . 9 octobre 1785, pensionnaire, sorti le
i5 mars 1788.-

* MIEULET DE LA RIVIÈRE ( Léonard-Etienne-.
Pascal DE) , né lé 29 mars iç 66, au diocèse de Mon-
taubaa, a fait ses preuves le Li septembre 1781. CH. p.

MILON . DE MESNE, né le x i mars 1766, a. Ville-
perdue, . diocèse de Tours, reçu le 6 janvier 1781,. pen-
sionnaire, remis à ses parents le 7 'mars 1782.

MINTIER ( DE), né le 17 juillet 1771, à Rennes,
reçu le 22 septembre 1786, élève de Pontlevoy, sorti le
27 mars 1788, est entré sous-lieutenant• dans le régi- .
ment de Pont-à-Moussot3..•

MINTIER (le chevalier LE) , né le 3 septembre 1772,
à Rennes; reçu, le . 26 septembre 1787, élève d'e Pont-
levoy, sorti le -27 mars 1 788, est entré sous-lieutenant
dans•le régiment de Pont-à-Mousson.

* MIQUEL DE SAINTE-GEMME ( Jean-François-
Henri DE) , né le 5 janvier 1767, au diocèse de Com-
minges, a fait ses preuves le 19 juin 1783. CH. p.

MIQUEL D'OSTÔN DE SAINTE-GEMME (Joseph-
Antoine-Ovide DE) , reçu le 31 décembre 1785.

* MIRAMONT DE CHAIDEBEC ( Gabriel-Joseph
DE) , né le 29 mars 1763, au diocèse de Limoges, a
fait ses preuves le 19 mars 1 7 85. CH..p. .

MISCAULT (DE) , né le 18 novembre 1765, à Briey,
diocèse de Metz, reçu le 7 janvier 178o, élève de Pont-
à-Mo.ussdn, sorti le 2 mars 1782, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Rohan-Soubise.

MITR) ( François DE) , de Lorraine, reçu à Brienne,
le 3i dégel-1)1)1'e 1786.

MOISSON ' DE PRÉCORBIN ( Charles-Alexandre-
Felix) -reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

* MOLORÉ DE SAINT-PAUL (François-René DE),

né le 4 février 1767, au diocèse du Mans, a fait ses
preuves le 20 décembre 1782. CH. p.

•
a
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* MONDION n'ARTIGNY (Louis-Auguste DE ), né
le ro avril 1768, au diocèse de Poitiers, a'fait ses preu-
ves le 18 septembre 1784. CH. p.

* MONDION DE CHASSIGNY ( Louis-Joachim DE ),
né le 20 février 1766, au diocèse de Tours, a fait ses
preuves le 24 juillet 1782. CH. p.

MONESTAY DE CHAZERON (DC), né le 17 août
-177o, à Commentry, diocèse de Bourges, reçu le 18
octobre 1784, pensionnaire, sorti le 2 mars 1787, est
entré dans les gardes-du-corps du Roi.

MONGEOT-D'AQUILLECOURT (DE), né le 20

juillet 1769, à Trouhaut, diocèse de Dijon, reçu le 27
septembre 1787, élève d'Auxerre, sorti le 27 mars 1788,
est entré $ous-lieutenant dans le Régiment de Pont-à-
Mousson.

* MONGEOT D'HERMONVILLE (Henri -Nicolas
DE) , né le 27 juillet 1 77o, à Reims, a fait ses preu-
ves le 3o juillet 1785. CR. p.

MONT ( Antoine nu) , reçu à la Flèche, le t3 août
1775.

* MONT, DE LA FONTE LAYE ( Isaac - Gabriel - Au -
guste Du), né le premier octobre 1764, au diocèse de
Rouen; ( Isaac - Antoine - Auguste) , frère du précé-
dent, né le 24 septembre 1765, ont fait leurs preuves
le 26 février 1783. Ca. p.

MONT DE LA FRANCONIE (Jean Du) , reçu à la
Flèche, le 13 août 1775.

MONTAGNAC (DE) , né le 11 mai 1769, à , Ne-
vers, reçu le 5 octobre 1784, à Auxerre, sorti le 1 9 no-
vembre 1 7 87, est entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

*MONTAGNAC DE CHAUVANCE ( Gilbert - Claude
DE) , né le 23 septembre 1759, au diocèse de Bourges,

	

a fait ses preuves le 2 décembre 1784. CH p.	 .

MONTAGNAC DE CHAUVANCE ( Raimond-Aimé
DE) , reçu le 31 décembre 1785.

MONTAINAC (DE )', né le 29 décembre 1764, à
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112 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Riom, diocèse de Clermont, reçu le 2 octobre 1779,
pensionnaire, remis à ses parents le premier octobre
1781.

MONTALEMBERT DE CERS (Nicolas-Prosper 'DE)

reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

MONTARBY DE DAMPIERRE (DE), né le to août
1769, à Dampierre, diocèse de Langres, reçu le 22 oc-
tobre 1784, . élève de Brienne, sorti le 13 août 1787,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Royal, dra-
gons.

MONTAULT SAINT-SIVIER
tie' le premier août 1776, reçu à
février 1785.

MONTBEL (DE) , ne' le 2

sailles, diocèse de Paris, reçu le
sionnaire, sorti le 25 mars 1788.

( Augustin-Louis DE ),

la Flèche au mois de

D

janvier 1772, à Ver-
12 octobre 1786, pen-

MONTBEL DE LA CROIX ( François-Esprit-Marie
DE) , a fait ses preuves le premier mai 1784. CH. p.

MONTCHENU DE THODURE (DE), né le 25
mai 1765, à Thodure, diocèse de . Vienne, reçu le 25
mai 1779, pensionnaire, sorti le 17 avril 1782, est entré
dans les carabiniers. -

MONTEYNARD (DE) , né le 16 mars 177o, à Paris,
reçu le 3o octobre 1 7 83, pensionnaire, sorti le 9 sep-
tembre 1785, est entre sous-lieutenant dans les cara-
biniers.

MONTEYNARD (le chevalier
juin 1 770, à Montfrin, diocèse
2 avril 1784, pensionnaire, sorti

DE) , né le premier
de Nisines, reçu le
le 21 octobre 1786.

MONTFORT ( Antoine-Anne DE) , de la généralité
de Champagne, reçu à la Flèche, le 5 octobre 1753.

MONTHEROT DE MONTFERRANT ( Jean-Bap-
tiste-Marie DE) , ne' le 7 février 1767, à Lyon, a fait
ses preuves le 20 septembre 1783. CH. p.

MONTIGNY ( Gabriel-Marie-Thérèse DE ), a fait
ses 'preuves le 21 mars 1782. CH. p.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 113
MONTJON ( Louis DE) , reçu le 3i décembre 1785.

* MONTLEZUN CAMPAGNE ( Louis-Elisabeth DE) ,

né à Paris le premier septembre 17 67, a fait ses preuves
le 4 décembre 1781. CH. p.

Il est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Conti, dragons.

MONTMORENCY LAVAL (DE) , né le 25 août
1767, à Paris, paroisse de Saint-Sulpice, reçu le 23
mars 178o, pensionnaire, remis à ses parents le 23 mars
1783.

MONTMORENCY LAVAL (DE), né le 25 juin
177 2, à Paris, reçu le Io novembre 1784, pensionnaire,
remis à ses parents le 4 mars 1786.

* MONTOZON DE 1. ' ESQU ILLAC ( Jean DE) , né
le z8 avril 1759, au diocèse de Périgueux, a fait ses
preuves le 31 juillet 1784. CH. p.

MONTSAULNIN (DE), né le 4 janvier 17 7 1, â'
Bourges, reçu le 17 octobre 1786,. pensionnaire, remis
à ses parents le premier décembre 1787.

* MORAND Du DERON DE CALLAC ( Louis-Marie-
François) , né le 3o décembre 1764, au diocèse de
Vannes, a fait ses preuves le 26 février 1785. CH. p.

MORCENG DE TOURVILLE ( Antoine-Marie DE) ,

de la généralité de Rouen, reçu à Beaumont, le 31 dé-
cembre 1786.

* MOREL DE BONCOURT ( Louis - François -de -
Paule) , né le 29 novembre 1767, à Amiens ; ( Louis-
Jacques-Joseph) , frère du • précédent, né le premier
octobre. 1768, ont fait leurs preuves le 11 juillet 1785.

CH. p.

MOREL DE FOUCANCOURT ( Marie-Jean -
Edouard) , né le 6 mai 1772, à Peronne; (Charles-

' Jean-Claude), né le 25 juin 1774; ( Marie-Jean
Claude) , frère des précédents, né le 2 janvier 1767,
ont fait leurs preuves, les deux premiers le 2 mai 1783,
et le dernier le 2 7 janvier précédent. CH. p.

MOREL DE ROGUERIE ( Léonard-Marie-Charles ),u
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I 14 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

né le 4 juillet 1766, à Coiltances, a fait ses preuves le 19
mai 1784. CH. p.

* MOREL DE THAN ( Jacques-Gaspard DE) , né à -

Caen, le 31 mars 1769, a fait ses preuves le 6 juin 178¢.
CH. p.

* MORGAN DE BELLOY (Adrien - Marie - Jean -
Baptiste- Joseph - Rose ), né le 3o janvier 1766, à

\Amiens ; -( Marie- Joseph - Jean - Baptiste) , frère du pré-
cédent, né le 23 décembre 1 772, ont fait leurs preuves
le premier août 1785. B.

MORGUES DE SAINT-GERMAIN , (Malthe - Ga-
briel-Frédéric) , reçu le 31 décembre 1785.

* MORIN DE SENDAT ( Pierre - Barthélemi DE)

né le 18 janvier 1768, au diocèse de Bazas; (Jean-
Henri), frère du précédent, né le 28 août 1769,
ont fait leurs preuves le 13 septembre 1782. CH. p.

MOROT DE GRÉSIGNY (DE) , né . le 26 octobre
1767, à Dijon , reçu le 24 octobre 1781, élève de
Brienne, sorti le Io janvier 1785, est entré sous-lieu-
tenant dans le génie.

* MORY D'ELVANGE (François DE) , né à Nancy,
le 18 mai 1767; ( François-Etienne ), né le 6 juillet
1768; (Charles-François), né le 3 mars 1 774; (Léo-
pold-Henri-François ) , ' frère des précédents, né le 12
septembre 1775, ont fait leurs preuves, le premier, le
25 mai 1782, et les trois autres le 6 juin suivant.

* MOSNIER DE THOUARÉ (Jean) , né à Nantes, le
2 avril 1770; (Joseph), né le 28 avril 1771; (Augus-
tin) , né le 5 juin 1777; ( Louis) , né le 26 novembre
1778, ( François ) , frères des précédents, né le 2 mai
1782, ont fait leurs preuves, Ies deux premiers, et le
dernier, le 8 juillet 1785, et les deux autres le 20 du
même mois. B.

MOTTE BARACÉ (DE LA) , né le 8 avril 1773, à
Angers , reçu le premier octobre 1786 . , pensionnaire ,
sorti le 20 mars 1788. -

*MOUCHERON DE PENNANCE (Jean -Guillaume-
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POUR LE. SERVICE MILITAIRE.	 11.5
Marié 'DE), né le zz avril 1:764, au diocèse de Quim-
per, a fait ses preuves le 3r août 1782. CH. p.

MOUCHET DE LAUBESPIN (Du) , né le premier
. octobre 1765, à Arinthos, diocèse de Besançon, reçu

le 28 'novembre 1779, pensionnaire, 'sorti le r r mars
1782, est entré sous-lieutenant dans les carabiniers.

* MOUILLEBERT' DE PUISSEC ( Charles - Marie -
Marc DE), né. le 15 mars 1766, en l'évêché de la Ro-
chelle; ( Marie - Auguste- Armand), né le premier juin
1767 ; ( Marie - Henri - Louis) , frère des précédents', né.
le premier février 1769, ont fait leurs preuves , le pre-
mier, le 5 septembre 1 781, J.e second, le 27 du même
mois, et le troisième le 25 janvier 1785. CH. p.

MOULIN DES CONTANCERIES (DE) , né le 17

mars 1 770, aux Contanceries, diocèse de Limoges, ,reçu
le 15 septembre 1784, élève .de Pontlevoy, sorti le 15
mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Brienne.

MOURET DE  MONTROND ( DE) , né le 20 février
1769 , à Besançon, reçu le 13 avril 1782 , pensionnaire ,
sorti le 23 avril 1784.

MOURET DE MONTROND (le chevalier DE ), né
le 16 août 1770, à Besançon' , reçu le 14 avril 1784 ,
pensionnaire, remis à ses parents le r 1 avril 1786.

' MOUSIN DE ROMECOURT ( Charles - Just DE)

né le premier mars 1774, à Bar-le-Duc, a fait ses
preuves le to mai 1783. CH. p.

MOUTIS DE

février 1771 , à
le 18 septembre
mier avril 1788,
seurs des Alpes.

•

Da CHEVALLERIE ( DES) , né le 26
Aunon-te-Faucon, diocèse de Séez, reçu

1 786 , élève de Beaumont, sorti le pre-
'est entré sous-lieutenant dans les chas-

* MOYRIA DE VALOGNA ( César-Marie-Gabriel DE)

né à 'Bourg, en Bresse, le 25 août 1 770, a , fait ses
preuves le 11 novembre 1784. CH. p.

' MOYSEN DE PAS ( Louis _Philippe DE) , né à

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



i 16 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Pers, au diocèse de Poitiers, le 29 mars 1768, a fait ses
preuves le 17 décembre 1782. CH. p.

MUSNIER DE LA CONVERSERIE (DE), né le 18
janvier, 1766, à . Longueville, diocèse de Boulogne,
reçu lé 22. août 178o, élève de Tiron, sorti le 7 mars
1783, est entré sous-lieutenant. dans le régiment de Pié-
mont:

* MUSNIER DE LA .CONVERSERIE ( Louis-Florent) ;
(Thimoléon-Florent, et Charles-Florent-Thimoléon Du)
frères, ont fait leurs preuves le 7 décembré 1782. CH. p.

MUYSSART DE CHEVRESIS ( Auguste-Joseph-
Louis-César DE ),reçu le 31 décembre 1785.

MYRE ( Alexandre - Joseph - Gabriel DE LA) , né le
23 avril 1771, à Thibermesnil, diocèse de Rouen, reçu
le 2 octobre 1 784, pensionnaire, sorti le 8 octobre
1786.

MYRE ( Antoine-Louis-Gabriel DE LA) , 'né le 5 juin
1773, à Thibermesnil, diocèse de Rouen, reçu le 6
octobre 1786, pensionnaire, sorti le 16 mars 1788.

N.

NAJAC (DE) , né le 3i décembre 1 769, _ à Carman,
diocèse de Toulouse, reçu le premier octobre 1784,
élève de Sorèze, sorti le 28 octobre 1785, est entré
sous-lieutenant dans l'artillerie.

NAJAC ( Jean-Maximilien-Bruno DE ) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* NAGUET DE SAINT GEORGES ( Alexandre DE ),.

né- le 5 octobre 1767; ( Alexandre ) , frère du précédent,
né le 5 septembre 1 770, ont fait leurs preuves le 21 oc-
tobre 1783. CH. p.

NARBONNE-PELET (DE), ne le 24 juin 177 1, à
Fontanès, diocèse d'Uzès, reçu le 5 octobre 17.., pension-
naire, remis à sa famille le 3o septembre 1787.

* NARBONNE-POMARET ( Charles-François DE)
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.

né le 5 août 1 766, au diocèse d' Uzès, a . fait ses preuves
le 19 avril 1783. CH. p.

* NAYS DE CAN DAN ( Jean-Alexandre-Louis-Fran-
çois, DE ) , né à Pau, le 31 juillet 1765 ; ( Mathias-Fran-
cois) , frère 'du précédent, né le 23 août 1769, ont fait
leurs preuves le 12 avril 1785. Ca. p.

* NELLE DE LEZINGHEM ( Georges-Eugène-Fran-
çois DE ) , né le 24 mai 1769, au diocèse d'Arras, a fait
ses preuves le 28 avril 1784. CE. p.

NEPVEU DE BELLEFILLE, né le 3 septembre
1768, au Mans, reçu• le 15 septembre 1782, élève de
Pontlevoy, sorti le 16 mai 1786, est entré sous-lieute-
nant dans le régiment royal de Lorraine, cavalerie.

NEPVEU DE BELLEFILLE ( Alexandre-Henri) , de
la généralité de Tours, reçu à Pontlevoy, le 31 décembre
1786.

NEPVEU DE CARFORT ( Jean-Louis LE) , reçu le
31 décembre 1785.

NERVO ,( DE) , né le -18 septembre 1765, à Paris,
paroisse Saint-Eustache, reçu le 3 février 178o, pen-
sionnaire, sorti le 15 juillet 1781, est entré aspirant
garde-marine à Brest.

* NEUFCHÈZE (Joseph-Marie DE) , né le 25 mars
1767, au diocèse de Nevers; ( Edme-Paul-Bernard ) , frère
du• précédent, né le Io juillet 1 778, ont fait leurs
preuves le 5 septembre 1783. CH. p.

NEYON DE SOISY (DE) ,• né le 18, avril 1768, a
Esvres, diocèse de Verdun, reçu le 15 . octobre 1784,
élève de Pont-à-Mousson, sorti le 26 mars 1787, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Barrois.

NICEVILLE ( Stanislas-Auguste de) , reçu le 31 dé-
cembre 1.785.

NOAILLES ( DE) , né le 14. février 1771, à Paris,
reçu le 6 octobre 1785, pensionnaire, sorti le 7 mars
1787.

* NOEL (Jean-Baptiste-Charles DE ) , né le 12 jan-
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vrier- 176o, au diocèse de Toulouse, a fait ses preuves- le
3 septembre 178r. CH. p.

NOGARET (DE ), .a produit en 1753.

* NOIR DE LANCHAT ( Charles LE) , né le 22

mars 1773; au diocèse de Sèez ; ( Louis-François-Ber-
nard ), frère du précédent, né le 3o janvier 5765, à
Alençon; ont fait leurs preuves le- 2 7 septembre 1782.
CH. p.

* NOIRAT DE PLATTEVILLE ( Charles-Nicolas
DE) , né le 28 janvier 1762, au diocèse de Sens, a fait
ses preuves le 15 juin 1785. B.

MOLLET ( François-Paul DE j , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

NONANT DE RARAY (Le Comte de) , né le 21 ' fé-
vier. 1765, à du Pin, diocèse de Lisieux, reçu le 3
mai 1 779, pensionnaire, sorti le 3 mai 1 781, entré
dans le régiment Colonel-Général, cavalerie.

NORMAND DE BRETEVILLE (Julien - Charles-
Nestor LE .) , reçu le 31 décembre 1785.

NORMAND D'ETIOLES (LE) , né le 2 juin 1767, à
Paris, reçu le 18 janvier 1781, pensionnaire, sorti le 3o
janvier 1783.

NORMAND DE LOURMEL ( Amateur-Joseph-Jean-
Baptiste LE ) , reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

* NORMANT DE CHAMFLE ( Louis-Charles LE)
né au diocèse d'Amiens, le 16 novembre ' 1766, a fait ses
preuves le r 1 novembre 1782. CH. p.

NOUE (DÉ), né le 10 octobre 17 7 2, à Villers, dio-
cèse de Laon, reçu le 13 octobre 1 785, pensionnaire,
sorti le 3o septembre 1786, est entré sous-lieutenant
dansle régiment du Roi, infanterie.

NOURY DE LA GRIGNARDIÈRE (LE) , né le 6
novembre 1771, à Craconville, diocèse d'Evreux, reçu
le 3o septembre 1785, élève de Beaumont, sorti le 27
mars 1788, est entré sous-lieutenant à,Pont-à-Mousson,
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*'NOYEL ISE VIEUXBOURG ( François-Marie-
Marc-Antoine DE), nés ,à Lyon, le 15_ août 1776, a fait
ses preuves le 27 novembre 1781 ._ Cx. p.

* NOYEL DE BERINS ( Maré - -Antoine DE) , né à
Lyon, le 19 décembre 1 762, a fait ses preuves le 14
août 178 1. CH. p.

• 0

ORCEAU DE FONTETTE (D') , né le 12 janvier
1766 , à Paris , paroisse 'de Saint -Sulpice. , reçu le 13
janvier 1 779 ; pensionnaire, sorti le . 23 juillet 1781 ,
entré aux Gardes-Françaises.

ORCONTE (Antoine D') , né le 26 août 1768, à Bla-
mont ; diocèse de Besançon , reçu le i I octobre , 1782 ,
élève de Brienne, remis à sa famille le 9 février i 786.

* ORFEUIL.LE 'DE SAINT - GEORGES ( Charles-
Louis - Marie D') , né le 27 juillet 1756 , à Saint -
Maixant de Poitiers, a fait ses preuves le' 8 mars 1783.
CH: p.	 .

* ORGLANDES DE BRIO USE ( Nicolas - François -
Camille D'), né_à Argentan, le ro février 1767, a fait ses
preuves le Io janvier 1783. Cu. p.

ORGY DE MALMY ( Pierre- Louis n',)-, •en Cham-
pagne, reçu à Rebais le 31 décembre 1786. 	 •

* ORIOLE ( Louis - François -Jean - Baptiste - Aug.ustin
n') , né à Perpignan , le 10 octobre 1768 , a fait ses
preuves le 28 juin 1782. CH. p.

* ORIVAL DE CREIL (Vulfrati -Jean - Baptiste D')

né le 3 août 1766, à Estouteville, au . diocèse de Rouen,
a fait ses preuves le 4 février 1785. Cu. , p.

•- * ORSELTY ('Philippe) , né .à Lucques , en Toscane ,
le 17 juin 1759, a fait ses preuves; le 4 février 17$5.
CH. p.,

* OSBERT DE PRÉMONT ( Güillâume- François -
Henri) , né le 12 mai 1 766 , au diocèse de' Coutances ,
a fait ses preuves le 27 octobre 1784. Cu. p.
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120 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

OUDAN , 'né le if novembre 1767 , 'à Lorient , dio-
cèse de Vannes ,' reçu le 7 octobre, 1 782 ; élève de Re-
bais, sorti le 5 mars •1785, est entré sous-lieutenant dans
le régiment.royal,,infanterie.

•

P.

PAGANY (DE) , né le 29 mai , 1 77o , à Corbigny ,
diocèse d'Autun , reçu le 6 octobre 1783 , pensionnaire,
remis à ses. parents, le 25 juillet r7&5.

PAILLOT DE FRASLINE (Jean = Michel-) , né' à
Troyes, le premier mai 1 7 67 , a . fait ses preuves le 8 avril
1783. CH. p.

PALLET n'ÂNTRAISE (Louis - Aleiis- Jean.) , ne
le 1j février 1766,' au ;diocèse de ,Saintes; : (Jean-Baptiste-,
François-Marie), frère du précédent, né le io septembre
i'77o, ont fait leurs preuves le 21 février 1783:.CH.. p.

* PANDIN DÉ BiARGE -( François -Alesis : Gabriel),
né à Nismes, le 14 mars 1771; (Ceren-Philippe) , né à
Saint-Hippolyte , le 28 septembre ' 1774 , frère du précé-
dent, ont fait leurs .preuves lé 22 mars• i j83. CH. p. 	 '

PANDiN DE TONNAY ; BOUTONNE '( Charles'.:
Pharamond); né le 13 mars 1 767, au diocèse de Saintes,
a fait ses preuves le..15.janvier X1784. CH. p: 	 •

PANTIN DE UANDEMONT, né le r8 septembre
1765, à Angers, 'reçu lé -premier janvier 1 7 8o, élève de
Vendôme, mort à l'hôtel;. le 2 4 décembre i78.r.

PANTHOU ( Charles-Auguste-Marie DE ) , de la gé-
néralité-de Caen, reçii .à Auxerre,'-le '3 r. décembre" i 786.

* PARDIEU D'AVERMENIL (louis - Joseph = Cen -
turion DE) , 'né à 'Paris', le" 8 octobre 1 767 ; ( Charles-
Gabriel) né .le .2 1 :décembre. 1 768; .(Christophe . .: .Valen-
tin - Marie) ,i :lié -le - 3 février 1.770; ( Victor - Antoine
Elisabeth ) , frère des précédents , né le 6 mai 1772,i ont
fait leurs preuves le 24 avril 1 7 84. CH. p.	 .

PARFOURU nE JOU VEAUX ( Jacques-Marcel DE) ;
reçu à la Flèche, le 13• août 1775.

•
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' POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 12

t PARIBOT Di; LA UVEREY , ( Nicolas - Charles -
Georges • DE) ;. a fait ses.preuves k 19 janvier 1783. CH. p.

PARRA DE LIEUCAMP-DE-SALGUES (DE) , né
te-23 juin 1769, à Aunac, diocèse de Rhodès, reçu le
15 août / 7.83, élève de" ' Tiron, sorti le '28 septembre
1784„est entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

* PASCAULT DE POLÉON ( Gaspard- Marie - Jean -
Charles-Henri ) , né le 28 juillet .1772, au diocèse de la
Rochelle; (Charles=Auguste-Emmanuel_) , , ;frère du • pré-
cédent; né le 23 février t775, ont 'fait 'leurs "preuves le
29 septembre 1786..B. •

* PASSAC DE PINCHAT
DE ), né .:le 3o janvier 1761
( Philippe-Jérôme-Gaucher ),
le 3o septembre 1765, ont' fait
1784. CH. p.

( Pierre-Alexandre-Adrien'”
, au diocèse de .Tours ;
frère du précédent , né

leurs preuves'. le . 17 avril-

* PASSY DE LA . LOUBÈRE ( Antoine =ernarc - Louis,
DE LA ), né le 29 août 1768 , au diocèse -de Lornbes';
( Louis-Roger ), , frère du. précédent , né 1. 1,e 12 juillet
1 774, ont fait leurs preuves . le 29 janvier, 1.785. CH. p.

PATRIZY -( César-Louis-Justin DE) , ,de Provence,
reçu à Tournon, lé 31 décembre [786. , . 	 ,

* PAVANT ( Charles-Louis-Marie DE ) , né le" 13 avril
1767, au diocèse de Reims, a fait ses preuves le 4 mai
1782. CH. ;p.

'PAVIOT DE NANTELOIS'( Jacques DE) , a. fait ses
preuves le'17 avril 1782. Cit. p.

•

* PAYEN DE CHAVOY` ( Hugués-Jean-Baptiste_ _

Roland) , né le 3o octobre 1769, à Avranches ; ( Raoul-
Gustave-Martial) , frère du précédent, né le 20 octobre
1772, ont fait, leurs preuves, 1e, " premier, •le i3 novem-
bre, et le second, le 4 décembre 1784. CH. p.

* PAYEN DE LA BUCQUIÈRE ( Charles-Procope) ,
né le 18 octobre 5765, ad diocèse d'Arras, a fait ses
preuves le 3 août 1782. CH. p.

PEIROU DE BAR ( DEL) , né le .r8 ..juin 1766, à
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122 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Servièrés, diocèse de Tulles, reçu le t r_ 'septembre
178o, élève d'Effiat , sorti le ,7 .mars " 1783, est entré sous:
lieutenant dans le régiment de Piémont.

PELISSIER nEs GRANGES  ( Joseph- Marie-Au -.
guste DE) , ;a fait ses .-preuves le 5 octobre 1784..Cu. p.

PELLETIER ni - MOL'AN-1)E, `(Güülaume - Hervé-
Pierre LE) , reçu à ,la F,lèche; 'iç , "t 3 août . t 775..,

PELLETIER vE SAINT -FARGEAU ('LE) , 'né "le
premier 'oc'tobre '1767, "a ' paris, paroisse Saint-Paul, recti
le 14: octobré i j78o; pensionnaire, sorti '1e -il avril '178'3;
est entré sous-lieutenant dans le régiment de 'Lorraine,
dragons..,,;

•

PELLEY DE ' LA HOUSSAYRIE
DE ), 'né à'Valogne, le 21, mari 1767., a

le 7 août t 784.-CH. p.

" PENFENTENIOU (Amand-Louis
DE ), a fait "ses pretives lé 22 novembre 782

(Charles - Marie
fait ses preuves

-Marie - Urbain
. 'CH. p.

•

• PERCIN (Francois-Marie-Paulin -DE) , né le - 20 mars
1774, reçu à la Flèche, au mois de février 1785.

'PERCIN ' DE" MONTGAILLARD DE-L-A-VALETTE

( DE) né le 8 août. '1-767, à Toulouse,- reçu le t 1
0r no-

vembre 178o, pensionnaire, -sorti le 26 mai - 1 7 8,3, est
entré sous-lie)tenant dans, le regirtuent Royal, dragons.

PERCY ( François-Ambroise DE) , né • à Vire; - lé
28 mars 1768, a fait ses preuves le 7 octobre .1784. CH. p.

* PERIERS 'DE FRESNES - • ( Esprit-Louis-Gustave
DE) , né à Orbec, le 23 octobre 1764, a fait ses preuves
le 15 septembre"' 	 CH. p.

PERRACHE-D'AMPUS (DE) , né le 3 mai -1767, a
Seyne, diocèse d'Embrun, -reçu le 12 octobre 1783,
élève d'Effiat, sorti le 17 mai 1785, est entré -sous-lieu-
tenant dans le régiment Soissonnais.

. " PERRAULT DE '.Li BERTRANDIERE (Pierre-
Michel) , né le 24 juillet 1768; à Angers; (Claude-
Marie) • , né le 3 t août 1771, . ont fait leurs preuves le
7 novembre.1782.'CH. p. 	 -

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 1.23

PERRAU LT . DE LA MOTTE - DE - MONTREVOST
•( Jean-Gabriel ) , de Bourgogne., reçu à Auxerre, de
31 décembre 1786.

PERRIN ( Antoine-Charles DE) , reçu le 31 décem.-
bre 1785.

* PERRIN ( Louis-Charles DE) , né. à Arles, le 17 no-
vembre 178o, a fait ses preuves le i8 février 1783. CH. ' p.

PERRIN DE CABRILLES - DE - LENGARY (DE)

né le 8 avril 177o, à Lautrec, diocèse de Castres, reçu
le 25 septembre 1785, élève de Sorèze, sorti le 5 avril
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Normandie.

* PERRIN DE JONQUIÈRES ( Pierre-Nicolas-Cyrille
DE), né à Arles, le 18 mars 1 7 68; ( Charles-Elzéar ),
frère du précédent, né le 28 'septembre 1712, ont fait
leurs preuves le 18 février 1783. CH. p.

* PERRIN DE PRECY ( Christophe); né à  Semur,
le 29 • mai 1769, a fait ses preuves le io mai 1784. CH. p.

* PERROCHEL DE GRANDCHAMPS (Charles-
Noël DE) , né . le 25 décembre 1767, au diocèse du
Mans, a fait ses preuves le 26 mars 1785. CH. p.

PERRON ( Gabriel - Antoine ' DU) , reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* PERROTIN DE BARMOND ( Claude-Léopold) ,
né le 18 janvier 1764, à Paris, a fait ses preuves lé
21 novembre 1 781. CH. p.

PERSON DE GRANDCHAMP ( Charles) reçu à la
Flèche, le 13 août 1775.

PERUSSE- D'ESCARS ( DE ) , né le 13 septembre
1765, à Roquebrou, diOcèse de Saint-Flour, reçu le
7 janvier, 1 779 , pensionnaire, remis à ses parents le
7 novembre 1780.

•

* PETIT. DE BOIS - D' AUNAY (Antoine-Charles-
Etienne) , né le 18 mai 1767, au diocèse de Bayeux , a
fait ses preuves le 6 octobre 1 7 81. CH. p.

12.	 .29
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1 24 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

PETIT DE LA BORDE ( François-Jacques), de la
généralité de Paris, • reçu à la Flèche le 5 octobre 1753.

PETIT DE LA BORDE - DE- MEZIÈRES (Jacques),
reçu le 31 décembre 1785.

* PETIT DE BRAUVILLIER ( Jean-Baptiste-Pierre) ,
né le 7 juin 1767, à Chalons-sur-Marne, a fait ses preuves
le 24 novembre 1784. CH. p.

* PETIT DE .DRACY ( Antoine-Benigne - Hyacinthe
Thomas) , né le 2 mars 1760 , au diocèse de Sens, a
fait ses preuves le 1 1 août 1785. B.

PETIT DE VAUX-LA-PETITE ( Antoine LE) , né
le 13 mars 1 7 67, au diocèse de Verdun, a fait ses preuves
.le 24 novembre 1784. CH. p.

" PEYRAND DE LA CHÈZE ( Mathieu - François) ,
né le 3 mai 1767, au diocèse de Poitiers, a fait ses preuves
le 18 avril 1782. CH. p.

PEYRUSE ( Armand. DE ), né le 7 octobre 1768,
au 'diocèse de la Rochelle; (Jacques ) , né le 25 octobre
1769; ( Louis-David) , né le 24 janvier 1771 ; (Pierre),
frère des précédents, né le 25 octobre 1775, ont fait leurs
preuves, le premier et les deux derniers, le 13 avril
1782, et le second, le 2 7 mai suivant. CH. p.

PEYTES DE MONTCABRIÉ (DE) , né' le 3 juin
1771, à Toulouse, reçu le 23 septembre 1787, élève de
Sorèze,' sorti le 2 7 mars 1788, est entré sous-lieutenant

.dans le régiment de Pont-à-Mousson.

PICARD DE PHELIPPEAUX (LE ), né le t er avril
1767, • a Angle, diocèse de Luçon, reçu le. 29 septembre
1781, élève de Pontlevoy, sorti le 27 octobre 1785, est
entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

PICOT DE CLOS-RIVIÈRE ( Michel) , né le. 2 fé=
vrier 1.767, à' Nantes ; ( Joseph-Pierre) , frère, du précé-
dent, né le 4 novembre 1768, ont fait leurs preuves, le
premier, le 31 janvier 1 7 82, et le second, le 17 juillet
de la même année. CH. p. -

PICOT DE MORAS, 'né le 24 janvier 1768, à Mont-
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 125
mirel-le-Château , diocèse de Besançon , reçu le ro oc-
tobre 1783, élève de Brienne, sorti le 26 novembre
1786, est entré sous-lieutenant dans le génie.

PICOT DE PECCADUC, ( Pierre -Marie -Auguste ),
né ' le 13 février 1767, à Fougeray, diocèse de Nantes,
reçu le 4 septembre 1 781, élève de Tiron, sorti le 3o oc-
tobre [ 7 85, est entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

* PICOT DE PLEDRAN ( Michel-Jean ), né le rg no-
vembre .1 77o, .à Saint-Brieux ; ( Charles-Michel) , frère
du précédent, né le 16 novembre 1 771, ont fait leurs
preuves le 28 mai [783. CH. p.

PICQUET DE LA HOUSSIETTE , né le 3 juillet
177o, à Rouen, reçu le 3o septembre 1785, élève de
Beaumont , sorti le 15 août 1787, est entré sous-lieu-
tenant, dans l'artillerie.

PIERRE DE FREMEUR ( Armand - Louis DE LA)

né le premier janvier 1 768, à Paris, paroisse Saint-Paul,
reçu le premier mai 178o, pensionnaire, sorti le 3r dé-
cembre 1783 , est entré sous-lieutenant aux Gardes -
Françaises.

•

PIERREPONT (DE), né le 3o août 1 .767, à Pierre-
pont , diocèse de Bayeux , reçu le 7 septembre 1783 ,
élève de Beaumont, il est mort à l'hôtel.

PIERREPONT DE DODAINVILLE ( Charles-Louis
DE) , né le 26 mai 1768, au diocèse de Coutances, a fait.
ses preuves le 21 juillet 1784. CH. p.

PIERRÈUX ( Antoine
reçu le 31 décembre 1785.

* PIIS ( Antoine DE)
cèse de Condom, a fait
Ca. p.

-Joseph - Denis-Thibault DE)

né le 21 janvier 1759 , au dio -
ses preuves le 28 octobre 1781.

* PILLON DE LA TILLAYE ( Antoine DE) , né le
3 août 1771, au ' diocèse de Lisieux ; ( Charles) , frère
du précédent, né le 24 avril 1768, a fait_ ses preuves, le
premier, le 3 août 1784, et le second, le 13 juillet sui-
vant. CH. p.
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PILLON DE' BOSREGNOULT ( Michel- Pierre DE ),

né le 2 1 novembre 1770, au diocèse de Lisieux; ( Charles-
Alexandre) né le 24 mars 177 2; ( Balthazard) , frère
des précédents , né le 6 décembre 1774 , ont fait leurs
preuves le 25 juin 1 7 85. B.

* PIN DE SAINT-BARBAN ( Claude - Gilbert Du) ,
né le 24 avril 1759, au diocèse de Limoges; (Jean-
Etienne) , frère du précédent, né le 25 juin 1760 , ont
fait léùrs preuves le 27 novembre 1782. CH. p.

PINAULT DE BONNEFONDS ( François ), reçu à la
.Flèche, le 13 août 1755.

PINAULT DE BONNEFONDS, né le 8 mars 1765 ,
à du Blanc, .diocèse de Bourges, reçu le 4 octobre 1 779 ,
élève d'Efhat, sorti le 4 mars 1 782 ,  est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Lorraine, infanterie.

*PINDRAY D'AMBELLE (Pierre -Simon- Louis
DE) , né le 27 avril 1769, au diocèse de Poitiers, a fait
ses preuves le 28 juin 1 784. Ca. p.

PINEAU DE VIENNAY, né le 16 mars 1765, au
Val-Pineau, diocèse du Mans , reçu le 31 octobre 17 78 ,
pensionnaire , sorti le 3 avril 1781.

* PINEL DE LA TAULE ( Antoine -Jacques -Xavier
DE) , né à Carcassonne, le I t décembre 1765, a fait ses
preuves le 26 juillet 1785. B.

PINTEVILLE DE CERNON ( Antoine. DE) , né le
16 juin 1769, au diocèse de Chalons - sur - Marne; ( Fran-
çois) , frère du précédent, né le 2 avril 1762, ont fait
leurs preuves , le dernier, le 13 août 1781, et le premier,
le 24 décembre 1784. CH. p.

PIQUOT DE MAGNY ( Augustin DE), reçu le 31 dé-
cembre 1785.

* PLANTIN DE VILLEPERDIX ( Joseph-Marie-Fran-
çois - Regis DE) , né le z3 mars 1766, au Saint-Esprit ,
a fait ses preuves le 2 octobre 1783. CH. p.

*PLAS Du BUISSON ( Jean - Pierre - René DES ), né
le 14 février 175 7 , au diocèse de Cahors , a fait ses
preuves le 13 janvier 1785. CH. p.
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POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 127

PL AS ( Bertrand - Madelaine - Jean - Louis - Marie -
François - Rose -DES) , de la généralité de M ontauban ,
reçu à Sorèze, le 31 décembre 1786.

* PLATEL eu PLATEAU ( Nicolas-Hyacinthe DE)

a fait ses preuves le 5 février 1785. CH. p.

PLEIX DE CADIGNAN (Du) , né le ri mai 1767 ,
à Paris, paroisse Saint-Roch, reçu le 23 juin, pension-
naire, sorti le 22 juin 1 782, est entré sous- lieutenant
dans le régiment d'Artois.

PLESSIS D'ARGENTRÉ DE PONTESTAN ( Pierre- ,
Marie-Alexis Du) , reçu à la Flèche, le 13 août 1775.

* PLOEUC DE KERHADO ( Nicolas-Jean - Marie DE)

né•le 25 avril 1 7 65 , au diocèse de Quimper; (Alexandre-
Jean-Sébastien ) , frère du précédent , né le 5 novembre
1766, ont fait leurs preuves le 16 juin 1785. CH. p.

PLUVIERS DE SAINT-MICHEL (DE) , né le 3 no-
vembre 1 767 , à Montpellier, reçu le 26 octobre 1 783 ,
élève de Tournon , sorti le 25 octobre 1786.

* POCRIST DE PORTBAIL ( Adrien - Bernardin -
Louis DE) , né le 13 avril 1768 , à Valognes; (Auguste-
Hervé-François- Luc ) , frère du précédent , né le 7 oc-
tobre 1769; ont fait leurs preuves le 6 décembre 1783.
CH. p.

POILVILAIN DE CRÉNAY (DE) , né le 28 novembre
1767 , à Paris, reçu le 16 janvier 178 r, pensionnaire ;
sorti le 31 décembre 1784 , est entré sous -lieutenant
dans les carabiniers.

POLERESKI ( Jean - Baptiste - Joseph - Frédéric DE ),

de Lorraine, reçu à Brienne, le 31 décembre 1786:

POLIGNAC (DE) , né le	 , reçu le 7 août
1786, pensionnaire, sorti le I1 janvier 1787.

PONS (DE) , né le 22 avril 1 771, à Cusset, diocèse
de Clermont, reçu le . ier octobre 1785 , pensionnaire ,
remis à ses parents le 23 août 1787.

* PONS DE LA , BASTIE ( Richard-Louis-Marie DE)
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né le 3 octobre 1 7 'z, au bailliage de Briançon, ,a fait ses
preuves le 28 août 1784. CH. p.

* PONTAVICE ( Louis-Marie- Alexandre Du) , né le
9 septembre 1763, au diocèse d'Avranches, a fait ses
preuves le 24 août 1782. CH. p:

PONTAVICE ( Édouard - Julien - Marie Du) , de la
généralité de Caen, reçu à'Tiron, le 31 décembre 1786.

PONTAVICE . DES RENARDIÈRES (Du) , né le 9
février 1764, aux Peruchesses, paroisse de Montours,_
diocèse de Reims, reçu le 5 mars , élève de Beaumont ,
sorti le 4 mars 1782, est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment de Brie.

PONTBRIANT ( DE ), né le 3 avril 1767, à Bollène,
diocèse de Saint-Paul-trois-Châteaux, reçu le 16 octobre
1782, élève de Tournon, remis à ses parents le 8 no-
vembre r782.

•D
PONT-Du-CHAMBON (Du) , né le 9 août 1766, it

Chalais, diocèse de Saintes, reçu le 7 septembre 1781
élève de l'école de Beaumont, sorti le 20 avril •1784, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Touraine.

PONT Du CHAMBON DE MÉZILLAC, (Du) né le 15
janvier 1768, à Rochefort, diocèse de la Rochelle, reçu
le 2 9 septembre 1783, élève de Pontlevoy, sorti le 29
mars 1 788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Boulonnais.

PONT DU CHAMBON DE MÉZILLAC (Du) , né le
. 3o septembre 1 .769, à Saint-Martin de l'ile de Ré, reçu
. le 26 .septembre 1787, élève 'de Pontlevoy,. sorti le 29

mars 1788, est entré -sous lieutenant dans le régiment
Boulonnais.

PONT DE COMPIÉGNE (Du ), né le 6 août 1771, à
Fontainebleau , diocèse de Sens, reçu le 3o septembre
1786, élève de Rebais, sorti le 23 novembre 1787, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Berry, infan-
terie.

* PONTE D'ALBARET ( Gabriel - François - Marie-
Ange DE) , né à Perpignan , le 24 septembre 1766, a
fait ses preuves le 22 février 1 7 85. CH. p. .
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PONTEVEZ ( Joseph-Etienne-Marguerite DE) , reçu

le 31 décembre 1785.

PONTUAL DE LA VILLEVAULT ( Nicolas-Auguste
DE) , de Bretagne, reçu à Auxerre le 31 décembre
1786.

* PORCQ DE CHAM PARD ( Charles - Eugène - Fran-
çois LE ), né le 28 novembre 1764, au diocèse de Bou-
logne-surMer, a fait ses preuves le premier août 4781.

OH. p.

PORET DE BLOSSEVILLE, né le 15 mars 1768, à
Rouen, reçu le 7 avril 1783, pensionnaire, sorti le 28
mars 1784, est entré sous-lieutenant au régiment Mestre-
de-Camp général, dragons.

* PORTE DE BEAU MONT ( Gaspard-Armand DE

LA ) , né le 'r o mai 1766, au diocèse de Saintes ; .( Louis-
Jean ) , frère du précédent, né le 4 octobre 1768, ont
fait leurs preuves, le premier le t 6 août 1 783, et le se-
cond le 7 février 1784. CH. p.

* POSN EL DE VERNEAUX (Jean) , né le 15 no-
vembre 1768, à Lyon, a fait ses preuves le 26 sep-
tembre 1783. CH. p.

* POSTEZ vu COLOMBIER ( Louis-César-Albert) ,
né le 26 mars 1766, à Evreux, a fait ses preuves le 15
avril 1735. CH. p.

* POTIER ( Louis-Jérôme) , né le 3o novembre 1766,
à_Versaillesi a fait ses preuves le 21 mars 1782. CH. p.

POTIER DE RAYNANS (Jean-Charles) , né le 12
juillet 1769, à Nancy ; ( Claude-Jean-Baptiste ),, frère du
précédent, né le 25 mai 1772, ont fait leurs preuves le
3 r mars 1784. CH. p.

POUJOLS DE LA FERRIÈRE (DE) , a produit en
1753.

* POULAIN DE LA FONTAINE - SAINT.- PIERRE
( Auguste-François-Félix ) , né le r t janvier_ 1 767, a fait '
ses preuves le 20 novembre 1784. CH. p.
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* POULAIN DE LA GUERCHE DE LA MARSAU-
LÀYE ( Charles-François) , né le 9 mars 1770, à An-
gers, a fait ses preuves le 31 mars 1785. CH. p.

POULAIN DE MAUNY ( Ferdinand-Joseph) , de
Bretagne, reçu à Ttron, le 31 décembre 1786.

POU LPIQUET DE LAUVEQUEN ( Charles-Jo-
seph DE) , né le 21 mars 1769, à Quimper; (Jean-
Marie-Corentin ), né le 26, mai 17 70; ( Jean-Vincent
Marie ), né le 24 juin 1 774; (Alexandre-Marie ), né le
to juillet 1775, frère des précédents, ont fait leurs
preuves le io août 1 785. B. -

POURROY r-E QUINSONAS (DE) , né le g octobre
1766, à Grenoble, reçu le 13 avril 1780, pensionnaire,

.sorti le 7 janvier . 1783, est entré sous-lieutenant aux
Gardes-Françaises. -

PRA DE PESEUX (DE), né le 6 -mars 1766, à St-
Martin de Grandvillars, diocèse de Bâle, reçu le 16
août 1780, pensionnaire, remis à ses parents le 3o août
1782.

* PRAT (Jean-François-Marie DE ), né le 15 juin 1764,
au diocèse de Toulouse, a fait ses preuves le 6 septembre
1782. CH. p.

PREISSAC (DE), né le 6 janvier 1769, à Léogane,
diocèse de Saint-Domingue, reçu le 21 mars 1 783, pen-
sionnaire, remis à ses parents.le'q.•avril 1785.

PREISSAC ( Henri-Julien DE .), reçu le 31 décembre
1785.

* PREVOST ( Louis-Nicolas DE ) , né le t3 mai
1766, à Montargis, a fait ses preuves le 25 'octobre
1 785. CH. p.

* PREVOST DE BONNEZEAUX ( Louis-François ),
né le 18 octobre 1765, au diocèse d'Angers, a fait ses
preuves le 27 septembre 1782. CH. p.

* PREVOST, DE LA CROIX ( Louis-Anne) , né le 4. .
mai 1750, au diocèse de Quebec ; ( Charles-Auguste) ,
frère _du précédent, né le 1 9 avril 1751, ont . fait leurs
preuves lé 9 juillet 178 4.. B.
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PREVOST DE GAGEMONT ( Armand-Charles) ,

né le 16 janvier 1 7 59, au diocèse de Poitiers, a fait ses
preuves le 28 décembre T781. CM. p. "	 '

* PREVOST D'IRAY ( Louis-Jacques LE) , ne le '7
octobre 1766, au diocèse d'Evreux, a fait ses preuves le
21 mars 1782. CH. p.

PREVOST DE TRAVERSAY, né le 8 août 1770, à
Rochefort, diocèse de la Rochelle, reçu le 24 septembre
1785, élève d'Effiat, sorti le 14 mars 1788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment Isle-de-France.

* PROUST DE LA GIRONNIÈRE ( Nicolas-Charles-
Hilarion ) , né le 17 mars 1768, à Nantes, a fait ses
preuves le 14 juin 1784. CH. p.

* PRUDHOMME Du ROC ( François-Louis) , né à
Fons, diocèse de Cahors, le 29 août 1769, a fait ses
preuves le 31 . mars 1784. CM. p.

PRUS JABLONOWSKI, né le '25 octobre 1769, en
Pologne, reçu le 25. février 1783, pensionnaire, sorti
le 20 février 1786, est entré sous-lieutenant dans le régi-
ment Royal-Allemand, cavalerie.

PUCH DE MONBRETON (DE) , né le 3 r juillet 1762,
à Saint-Martin-de-Lerm, diocèse de Bazas, reçu le Io
janvier 1778, élève de Sorèze, sorti le 4 janvier 1781. .
Elève du Gai, à Mezières.

PUCH DE PAILLAS ( César-Victor Du) , reçu le 31
décembre 1785.

PUECH . DE COMEIRAS ( DEL) , né le Io octobre'
1767, à Saint-Hypolite, diocèse d'Alais, reçu le 12 sep-
tembre 1782, élève d'Effiat, remis à ses parents le Io' dé-

I cembre 1784.

* PUIGUION DE LA GANNERIE (Jean-Pierre DE)

né le 7 février 1766, au diocèse de Poitiers, a fait ses
preuves le 25 novembre 1784. Cu. p.

PUJOL (DE) , né le 5 janvier- 1773, a Lyon, reçu le
5 octobre . 1786, pensionnaire, sorti le 27 mars 1788.

* PUNIET. DE CAVENSAC Marie-Henri ' DE) , a
fait ses preuves le 1 I mars 1784. CM. p.
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PUNIET DE CAVENSAC (DE) , né le 24 mai _1768,
à Moncuq, diocèse de Cahors, reçu le z6 octobre
7783, élève de Tournon, sorti le 7 janvier 1786, est
entré sous-lieutenant dans le Génie.

PUTTECOTTE DE RENNEVILLE ( Pierre-Charles-
Alexandre DE) , de Dauphiné, reçu à Tournon, le 31
décembre 1786.

PUY D'AUBIGNAC ( Pierre DU) , né le 17 no-
vembre 1769, ad diocèse d'Alais, a fait ses preuves le 6
août 1785. B.

* PUY DE MUSSIEU ( Pierre-Germain) , né le 19
mars 1772,' à Montbrisson, a fait ses preuves le 28

décembre 7782. CH. p.

Q
QUARRÉ DE CHELERS, né le premier janvier 1768,

à Noyon, reçu le premier octobre 1783, pensionnaire,
remis à sa famille le 24 mai -1785.

QUARRÉ DE REPAIRE ( César-Antoine- Philippe) ,
né le 25 avril 1765, à Arras, a fait ses preuves le pre-
mier septembre 1782. CH. p..

QUELEN DU PLESSIS (DE) , né le 13 avril 1789, à .
Pommerit-le-Vicomte, diocèse de Tréguier, reçu le pre-
mier octobre 1783, pensionnaire, remis à sa famille le
premier octobre 1785.

QUERELLES (DE ) , né. le 29 novembre 1 765, à
Montpellier, reçu le 6 octobre 1780, élève de Sorèze,
sorti le 9 mars 1784, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Touraine.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE '('DE) , né le 25 jan-
vier 1766, à Bordeaux, reçu - le r 1 septembre 1780,
élève d'Effiat, sorti le 3o mars 1783, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Auxerrois.

R.

RADO ( Alexandre-Marie) , "de Bretagne, reçu. à
Auxerre le 31 décembre 1786. o
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RAGUET DE FOSSÉ (DE) ," né
au Quesnoy, diocèse de Cambray,
178o , élève de Rebais , sorti le
dans le régiment de Languedoc, infa

RAGUET DE LIMAN ( Louis
reçu à la Flèche; le 15 septembre 17

- Antoine - Noel DE) ,

75•

* RAIGECOURT DE GOURNAY ( Charles - Louis -
Plaikard DE) , né le 16 avril 1 766, à Nancy, chambel-
lan de l'empereur d'Autriche; ( Anne-Bernard-Antoine) ,
frère du précédent , pair de France , maréchal-de-camp ,
né le ro février 1763 , ont fait leurs preuves , le premier
le 9 avril 1783, et le second le premier avril 1784. CH. p.

RAIMOND DE LA NOUGARÈDE (DE ) , né le 15
mai 1767, à Castelnaudary, diocèse de Saint-Papoul, reçu
le zo septembre 1782, élève de Sorèze, sorti le 29 septem-
bre 1 784, est entré sous-lieutenant dans l'Artillerie.

* RAIMOND DE SAINT - AMAND ( Jacques - Marie
DE ) , né à Trévoux , le , 7 septembre 1768 , a fait ses
preuves le 3 novembre 1781. CH. p.

RAITY DE VITREY (DE) , né le 15 février 1771,• à
Poitiers , reçu le premier . octobre 17... , pensionnaire
remis à ses parents le 22 septembre 1787.

* RAMPAN ( Victor - François - Léonard DE ) , né à
Bayeux, le 15 janvier 1768, a fait ses preuves le 17 mars
1785. CH. p.	 -

* RANCHIN DE BURLAS ( Philippe - Henri), né à
Puylaurens , le 24 octobre 1765 ; ( Marc - Philippe - Au -
gustin) , né te 14 décembre 1766; ( Philippe -, Henri -
Paul ) , né le 27 février 1768 ; ( Henri - Rose) , né le
dernier juillet 1769 ; . ( Marie - Hypolite - Frédéric) , né le
4 octobre 1 777; ( Casimir - Philippe - Auguste) ., frère
des précédents , né le 22 mars 1784 , ont fait leurs
preuves , le premier , le second et le cinquième , 'le ,16
octobre 1783; le troisième, le quatrième et le sixième,
le II juin 1784. CH. p.

* RANDON DE MASSANS ( Marc - Antoine) , né le
19 août . 1765 , au diocèse de Nîmes ; ( Jean) , frère du

ITAIRE.	 1 3 3
le r 1 octobre 1765 ,
reçu le 24 septembre
12 mars j783 , entré

nterie.
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précédent, né à Lyon , le-24 mars 1767 , ont fait leurs
preuves le 9 août 1783. CH. p.

RANFRE.VILLE DES NOYERS (Jacques DE ), reçu.
le 3 t décembre 1785.

* RAOULX - RAOUSSET ( Henri - Emile - Charles -
Louis - Michel DE) , né le 29 septembre 1 763 , a 'Avi-
gnon, a fait ses preuves le 4 juin 1782. CH. p.

* RAPPIN DE THOYRAS ( François) , né le 1 1 oc-
tobre 1765 , au diocèse d'Agen ; ( Pierre-Jean-Baptiste ,
né le 29 septembre 1767 ; ( Jean - François , et` autre
Jean- François ), nés le ro février 176g , au diocèse de
Montauban; ont fait leurs preuves, le second, le 24 juillet
1782, le premier, le 20 août 1783, le troisième , le 12 oc-
tobre 1784. CH. p., et le quatrième, le 9 août 1785. B.

• RAVINEL DE DOMJULIEN (François - Dieudonné
DE) , né le 4 juin 1768, au diocèse de Toul ;^ (Antoine-
François - Dieudonné) , né le 6 juillet 1769; ( Charles -
Erard) , né le 31 octobre 1771; ( Claude-Joseph-Fran-
çois ) , né le 4 juin 1 77 3; ( Etienne-Louis ), frère des
précédents, né le 1 r mars 1 778 , ont fait leurs preuves
le 6. mai 1783. CH. p. '

RAY DE BONNEVAL ( Jean - Pierre DE) , reçu le
31 décembre 1785.

* RAYMOND DES RIVIÈRES ( François - Auguste -`
Frédéric DE) , né à l'île, Saint-Domingue , le 21 janvier
1764, a fait ses preuves le 6 juin 1783. CH. p.

• RAYNAL ( François-Joseph -Auguste DE) , né le 2

juillet 1 768 , 'à Toulouse , a fait ses preuves le 12 sep-
tembre 1782. CH. p.

* RECOURT DE CHEREL ( Jean - Antoine DE) , né
le 28 , février 1770 , à \ Reims; !François) ; frère du pré-
cédent, né le 9 décembre 1772 , ont fait leurs preuves
le 3o août 1783. CH. p.

* REGNAULT DE TAPONNAT ( François-Stanislas) ,
né à Angoulême, le 7 mai 1765, a fait ses preuves le 'Io
mars 1784. CH. p.

* REGNIER (Jacques - Philippe) , né à la Rochelle,
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POUR LE SERVICE MILITAIRE. 	 135
le zo août 1 765, a fait ses preuves le r r septembre 1782.

CH. p.

* RELY DE BELLEVILLE ( François DE) , né le 15
juillet 1767 , au diocèse de Lisieux, a fait ses preuves .le
I6 j uin 1785. B.

RÉMONT DE SAINT-LOUP (DE), né le 14 janvier
1772, à Arnicourt, diocèse de Reims, reçu le 3 sep-
tembre 1786, élève de Rebais, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de' Pont-à-
Mousson.

* RENAULT ( Etienne ), né le 3o janvier 1771, à
Nancy ; ( Charles-Louis) , frère du précédent, né le 7
avril 1777, ont fait leurs preuves, le premier, le 3o juin
1785, et le second, le 5 juin suivant. B.

RESTE DE LENTIVY (Charles-François-Antoine DE)

de Lorraine, a été reçu à Pont-à-Mousson le '3i dé-
cembre 1786.

* RETZ DE BRESSOLLES (Antoine-Louis-Augustin
DE), né à Chanac, au diocèse de Mende, le 27 août
1 764, a fait ses preuves le 28 août 1781. CH. p.

* REVEAU DE BIARD (Charles-Louis) , né à Saint-
Varend, au diocèse de la Rochelle, le 16 novembre 176o;
(Alexis ) , né le 3o mars 1764 ; l François-Victor-Joa-
chim ) , né le 8 juillet 1766; ( René) , frère des précé-
dents, né le 17 octobre 1767, ont fait leurs preuves, le
premier, le t t septembre, et les trois autres, le 5 oc-
tobre 1782. CH. p.

* REVERONY ( Antoine) , né à Lyon, le 15 mars
1752; ( Pierre -Joseph) , né le 23 novembre 1754 ;
( Paul) , né le 13 mars 1766 ; (Jècques-Antoine) , né le
5 mars 1767; ( François ), né le 3 août 176 9 ; ( Jacques) ,
né le 12 décembre 1 771 ; (Camille-Joseph), frère des
précédents, né le 15 février 1 774, ont fait leurs preuves
le 22 mai 1 7 83. CH. p.

* REVILLE ( René-Marie DE) , né à la Ferté-Macé,
au diocèse du Mans, le 21 juillet 1773, a fait ses preuves
le 17 avril 1784. CH. p.
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. * REY' DE RARON ( Dominique - Henri - Agricole -
Augustin DE) , né 'à Vaurcat', au Comtat- Vénaissin , le
19 mai 1 768; ( Louis-Augustin ) , né le 16 juillet 1769
( Marie -Tancrède - Victor - Hypolite ), né le 28 juillet
1771; ( Augustin-Isidore-Hyacinthe ) , frère des précé-
dents, né le 5 octobre 1773, ont fait leurs preuves, les
deux premiers, le 25 octobre, et les deux derniers, le
2 9 novembre 1 7 83. CH. p.	 .

REYNAUD. DE MONTS (DE) , né le 17 décembre
1770, à Montferrand diocèse de Clermont, reçu le pre-
mier octobre 1786, élève d'Effiat, sorti le 15 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* RIBEYRE DE NEBOUZAT ( Paul DE ), né à Cler-
mont-Ferrand, lé 16 janvier 1768; (Paul-Antoine ),
frère du précédent, né le 3o mars 1771, ont fait leurs
preuves le 4 décembre 1784. CH. p.

* RICHARD . DE BELIGNY (Jacques - Charles - Gus -
tave) , né le 31 mars 1 76o, au diocèse de Besançon, a
fait ses preuves le 5 juin 1782. CH. p.

RICHARD DE BUTILLY, aîné et cadet, ont produit
en 1753.

RICHARD DE CHASTELNAU (DE), né le 31 juillet
1769, à Angers, reçu le 15 août 1783, élève de Tiron,
sorti le 2 novembre 1785, est entré sous-lieutenant dans
l'artillerie.

* RICHETEAU DE LA COINDERIE ( Paul-Esprit-
Marie) , né le 13 novembre 1759, au diocèse de la Ro-
chelle ; (Loùis-Alexandre-François) , né le 4 mars 1 7 66 ;
( Joseph-Marie ); né le 15 août 1767; ( René-Louis) ,
frère des précédents, né le premier septembre 1768, ont
fait leurs • preuves, le premier, le 1 1 juin 1783 ; le second,
le i8 du même mois, et les deux derniers,. le 4 juillet
1783. CH. p.	 .

* RICOUARD D'HÉROÜVILLE ( Alexis - Madelaine -
Charles DE) , né à Meaux, le 28 novembre 1763, a fait
ses preuves le 27 novembre 1781 CH. p.

* RIEU DE MENADIER ( Louis DU) , né à Serignac,
au diocèse d'Agen, le 2 juillet 1761 , ( Jean) , frère du
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précédent, né le 26 mars 1760, ont fait leurs preuves
le 6 février 1784. CH.p

* RIGAUD DU MARCHET ( Pierre DE) , né le Iz
août 1765, à Sainte-Foy, a fait ses preuves le 26 avril
1784. CH. p.

RIGAUD, DE VAUDREUIL (DE) , né le 12 juin
1769, à Marquein, diocèse de Mirepoix, reçu le 25 oc-
tobre 1781, pensionnaire, sorti le 25 mai 1784, est entré
sous-lieutenant dans le régiment du Roi, dragons.

* RIGOLEY D'OGNY ( Claude-Elisabeth) , né le. 23
avril 1767, à Paris, a fait ses preuves le 29 novembre
1782. CH, p.

* RIOULT D'OUILLY ( Jacques-Etienne DE') , né le
29 novembre .1766, au diocèse de Lisieux, a fait ses
preuves le Io septembre 1781. CH. p.

* RIOUX DE MESSIMY ( Jean-Baptiste-Marc DES) ,.

né à Trévoux, le 26 avril 1769, a fait ses preuves le 8
avril 178.5. B.

* RIVERIEULX DE: VARAX ( Jean-Jacques DE) , né
à Lyon, le 18 mars 1767, a fait ses preuves le rr sep-
tembre 1781. CH. p.

RIVIÈRE (DE LA) , né le 25 avril 1769, à Paris,
reçu le .13 octobre 1782, pensionnaire, remis à ses pa-
rents le r 5 août 1784.

* RIVOIRE DE LA 'TOURETTE ( Marie-Louis-An-
toine-Roman D E LA) , né le 28 septembre 1764, à
Tournon, a fait ses , preuves le 6 octobre 1781. CH. p.

* ROBERT D'AQUERIA ( Armand-Joseph-Marie DE) ,
né à Avignon, le 9 janvier 1762, a fait ses preuves le 15
mai 1784. CH. p.

ROBERT DU CHATELET ( DE) , né le 23 septembre
1765, à Rimogne, diocèse de Reims, reçu le premier
décembre 178o, élève de Beaumont, sorti le 14 juillet
1783, est entré sous-lieutenant dans le régiment maré-
chal de Turenne.

ROBERT D' HURCOURT ( Nicolas-Gédéon o: ) ,
reçu'le 31 décembre 1785.
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* ROBIEN 1:E TREULAN ( Paul-Julien-halo DE),
né le 25 juillet . 1766, au diocèse .de Vannes, a fait . ses
preuves le 18 juillet 1782. CH. p.

* ROBINAULT Du BOISBASSET ( Auguste-Jean) ,
né le 6 avril 1768, au diocèse de Saint-Malo; ( Marie
Paul-Eugène) , frère du précédent, né le 27 août 1772,
ont fait leurs preuves le 28 novembre 1783. CH. p.'

ROBIOU DE TROGUINDY, né le premier décembre
1768, à Lannion, diocèse de Tréguier, reçu le 23 sep-
tembre 1785, élève de Vendôme, •sorti le 12 novembre
1787, est entré sous-lieutenant dans le régiment Royal-
Vaisseaux.

* ROCHE ( Philibert DE LA) , a fait ses preuves le 24
avril 1.784. CH. p.

* ROCHE ( Joseph-Eugène Di LA) , n° à Lisieux, le
3o avril 1 7 68, a fait ses preuves le 8 mai 1784. CH. p.

ROCHE-AYMON (DE LA) né le 4 août 1767, à
Saint-Martin-du-Bois, diocèse de Bordeaux, reçu le 17
septembre 1782, élève de Tournon, sorti le 13 août 1783;
est entré sous-lieutenant dans le 'régiment de Forez.

* ROCHE LA CARELLE ( Claude-Marie-Antoine-
Zacharie-A:rnoux DE LA ) , a fait ses preuves le 24 février
1 7 82. CH. p.

ROCHEBLAVE (N... DE) , a fait ses. preuves en 1753.

ROCHEFOUCAULD (DE LA), né le 26 août 1767,
à Paris, reçu le 26 août 1781, pensionnaire, remis à
ses parents le 4 août 1782.

A
* ROCHEMORE SAINT-COME ( Anne-Joachim-

Joseph DE) ,. né le 24 juillet 1766, à Nimes, a fait ses
preuves le-22 mars 1782. CH. p.

ROCHENEGLI DE CHA.MBLAI ( Pierre-Louis DE LA) ,

de Languedoc, reçu à Pont-à-Mousson le 3 r décembre
1786.

ROCHE- PONCIER ( François DE LA) , reçu le 31
décembre 1785.
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-* ROCHER (Jean-René-Yves-Marie  Du) , né le r9

mars 1768, à Domfront; ( Vallery-Marie ) , . frère du
précédent, né le premier août 1 771, ont fait leurs
preuves le 17 avril 1784. CH. p.

* ROCHER DE BEAUREGARD ( Jérôme-Corentin
Du ) , né à Josselin, au diocèse de Saint-Malo, le pre-
mier décembre 1769, -a fait ses preuves le 12 mars 1782.

CH. p.

ROCHER DE COLLIÈRES ( Marie nu) , né le t9 mai
1 768, à Dotfront, diocèse du Mans, reçu le 13 sep-
tembre 1783, élève de la Flèche, sorti le 29 septembre
1784, est entré sous-lieutenant dans l'artillerie.

ROCHER DE RIVEUL ( Victor-François-Amateur
nu.) , né le z, février 1769, à Lamballe, a fait ses preuves
le 28 juin 1785..B.

*ROCHES DE CHASSAYE ( Louis DES) , a fait ses
preuves le 29 septembre 1781.

* ROCHES nE CHASSAYE (N.... DES) , a fait -ses
preuves le 4 mars 1782. CH. p.

ROCHETTE DE SALBA ( Antoine DE LA) , ,reçu Je
31 décembre 1785.	 .

ROCQUES DE MONTGAILLARD ( Jean-Gabriel-
Maurice) , né le -16 novembre 176r, à Montgaillard en
Lauragais, au diocèse de Toulouse; ( Bernard-François-
Xavier) , frère du précédent, né le 1 t novembre 1764,
ont fait leurs preuves, le second, le 5 janvier 1782, et
le premier le z8 janvier 1783. CH. p.

ROHAN-G DÉMENÉE (DE) , né le zo octobre rb68,
à Versailles, diocèse de Paris, reçu le 23 novembre rr7,8z,

pensionnaire, sorti le 3o mars 1785, est entré sous-lieu
tenant dans l'artillerie.

* ROIG ,( François-Jean-Didace ), né. à" Perpignan,
le 13 novembre 1764; ( Joseph-François-Thomas ) , frère
du précédent, né le 9 mars 1767, ont fait leurs preuves
le 17 juillet 1784: CH. p.

ROLLAND DE RENGERVÉ ( Félix-Marie), reçu a
la Flèche,' le 13 août 1775.

12.	 3o
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RONADE ( Louis-Jean-André DE LA .) , né à Ali-
cante, en Espagne, le zo décembre 1765, . a fait ses
preuves le 14 août 1784. CH. p.

* RONCHEROLLES ( Anne- Charles- Léonor DE ),

né le z mars 1 766, au diocèse de Rouen, a fait ses preuves
le i t juin 1784. CH. p.

* RONSSAY DE LA BARBELINIÈRE ( Jean-Pierre et
Vincent-Louis DU ) , frères, ont fait leurs preuves le
25 février 1 7 85. CH. p.

* ROQUARD D'ANGE ( Pierre-Aignan DE) , a fait
ses preuves le t o septembre 1781. CH. p.

ROQUE ( DE LA ) , né le 18 octobre .1770, à Bordeaux,
reçu le 4 octobre 1784, pensionnaire, remis à ses parents
le to octobre 1786.

" ROQUE DU BUCHERON ( Jean DE LA) , né
Orange, au diocèse de Clermont _; ( Antoine) ; frère du
précédent, né le 15 février 1764, ont fait leurs preuves
le 6 novembre.1782. CH. p.

* ROQUE DE BUDOS (Charles- François-Armand
DE LA ) né le 16 décembre 1762, au diocèse de Bor-
deaux, a fait ses preuves le 2 niai 1782. CH. p.

* ROQUE DE CAHAN ( Charles- Eugène- Narcisse
DE LA) , né le 2 janvier 1765, au diocèse de Bayeux, a
fait ses preuves le 7 septembre 1781. CH. p.

* ROQUE Du PONT ( Jacques-Joseph DE LA .) , né à
Esclassan, en Vivarais, le 17 juin 1 7 59, a fait ses preuves
le 16 août 1781. CH. p.

ROQUE DE SÉVERAC (DE LA) , né le 8 septembre
-(576, à la Chaise-Dieu, diocèse de Clermont, reçu le
premier octobre- 1786, élève d'Effiat, sorti le 27 mars
1788, est entré sous-lieutenant dans le régiment de
Pont-à-Mousson. 	 -•

* ROQUEFEUIL ( Pierre DE) , né an Fraisse, diocèse
de Saint-Flour, le 26 mars 1767, a fait ses preuves le
27 mai 1784. CH. p.

ROQUEFEUIL ("'DE) , ' né le t r août 1767, à du
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Truel," diocèse de Rhodês, reçu le 20 septembre 1782.,
élève de Sorèze, sorti le 29 septembre 1785.

ROQUEFEUIL n'AMBER ( François - Marie- Hypo -
lite-Casimir DE) , de la généralité de Montauban, reçu
à Sorèze, le 3 r décembre 1786:

* ROQUEMAUREL DE MONTEGUT ( Jourdain-
Etienne-Bernard et Jean-François - Marie - Hypolite
DE ) , frères, ont fait leurs preuves le 6 mars 1784. CH. p. -

* ROQUIGNY DE CRASVILLE (Louis-Pascal DE),,

né à Rouen, le 3r mars 1766, a fait ses preuves le 7 'dé-
cembre 1781. CH. p.

* ROSIÈRES D'EUVEZIN (Charles-Josepli DE), né
à Nancy, le z6 novembre 1765 ; ( Camille - Alexandre
DE) , frère du précédent, né le 14 février 1769, ont fait
leurs preuves le 5 juillet 1 784. CH. p. .

ROSIÈRES DE SORANS (DE) , né le r 2 janvier 1768,
Besançon, reçu le 3 novembre 1783, pensionnaire, remis
à ses parents le 14 décembre 1785.

* ROSNAY DE MONTA IN ( Antoine-François Do-
minique) , né le 1 7 novembre 1767, à Châlons - sur-
Marne, a fait ses preuves le 8 février 1782. CH. p.

* ROSNAY DE VILLERS (André-Marie-Memier),
frère du précédent, né à Châlons-sur-Marne, le 6 décem-
bre 1765, a fait ses preuves le 7 septembre 1781. Cri. p.

ROSSET DE FLEURY, né le 25 avril 177o, à Paris,
reçu le premier mai 1 783, pensionnaire, remis à ses
parents le premier juin 1785.

ROSSET DE FLEURY (le Chevalier DE) , né le
4 juillet 177 1, à Paris, reçu le premier octobre 1784,
pensionnaire, sorti le 19 novembre 1787.

* ROSTAING DE CHAMPFERRIER (Henri-Paulin-
DE), né à Valence, le 1  septembre 177o, a fait ses
preuves le 26 avril 1781. CH. p.

• ROTON ( Louis) , né le 1 4 avril 1761, à Verdun,
a fait ses preuves le 9 août 1781. CH. p.
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• 1 42 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

ROTO URS ( Félix-Victor DES) , reçu le 3 r décem-'
bre.1785.

ROTO ORS DE LA CHAUX ( Charles-Henri DES),

de la généralité d'Alençon, a été reçu à Vendôme, le
31 décembre 1786.

ROUCY ( Henri-Joseph DE ), a été, reçu le' 31 dé-
cembre 1785.

ROUEN DE BERMONVILLE DE VALLIQUER-
VILLE (DE) , né le 29 avril 1 774, à Rouen, reçu le
3 octobre 1787, pensionnaire, sorti le 2 7 mars 1788.

ROUGE DE KERSENANT (Joseph - Benjamin
Marie-Vincent-Michel LE) , né le r 1 mai 1767, au dio-
cèse de Tréguier, a fait ses preuves le 6 août 1785. B.

ROUGEAC ( Alexandre-Ferdinand DE.) , de la géné-
ralité d'Amiens, reçu à Rebais, le 31 décembre 1786.

ROUGEAT DE PLOUVIERS ( Victor-François DE)

né le 12 mars 1772, à Montreuil - sur - Mer, a fait ses
preuves le 12 octobre 1784. CH. p.

ROUGIER, né le 24 mai 1764, à Neuil, diocèse de
la Rochelle, reçu le 27 décembre 1 X7 9, élève d'Effat,
sorti le 12 août 1782, entré sous-lieutenant .dans le ré-
giment de Gatinais.

ROUILLÉ Du COUDRAY, né le 23 février 1765, à
Paris, paroisse Saint-Paul, reçu le 21 août 1779, pen-
sionnaire, sorti le 15, janvier 1782, entré dans le régi-
ment Languedoc, dragons.

ROUOT DE FLIN ( Athanase-Ernest), :né à Nancy,
le 27 octobre 1766 ; (iJean - Baptiste-Flavien ) , frère du
précédent, né, le 19 février 1770, ont fait leurs preuves
le 19 août 1782. CH. p.

ROUSSEAU DE ROSENCOAT ( Julien - Claude -
Joseph LE), reçu le 3x décembre 1785.

ROUSSEAU DE SAINT-AIGNAN, né le ro février
1767, à Nantes, reçu le 28 novembre 1781, pension-
naire,- sorti le ro mars 1784, est entré sous-lieutenant
dans le régiment du Roi, infanterie.
;.
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* ROUSSEL ( Claude DE) , né à Paris, le 19 mars
1771; ( Adrien-Pierre) , frère du précédent, né le 16
novembre 1772, ont fait leurs preuves le z3• novembre
1782. CH. p.

* ROUSSELOT REDIVAL ( Joseph-Bruno DE) , né à
Nancy, le) 16 octobre' 1769, a fait ses preuves le 27 no-
vembre 1782. CH. p.

ROUSSET DE LA BATISSE ( Antoine-François DU) ,

reçu le 31 décembre 1785.

ROUX D'ARBAUD ('DE) , né le 31 octobre 1764, à
Saint-Pierre de la Martinique, reçu le zo février 1779,
élève de Rebais, sorti le 26 avril 1782, est entré aspirant
garde-marine à Toulon,

ROUX D'ARBAUD (DE) , né le premier octobre
1768, à Saint-Pierre de la Martinique, 'reçu. le 7 oc-

.tobre 1782,. élève de Rebais, sorti le 23 juin 1785, parti
avec M. de la Peyrouse.

ROUX DE BONNEVAL ( Pierre-Joseph-Hypolite
LE ) , reçu le 31 décembre.1785.

* ROUX DU FOUGERAY (Baltazar LE), a fait ses
preuves le 19 mars 1785. CH. p.

ROUX Du FOUGERAY DE. RICARVILLE (LE) ,

né le 23 janvier 1768, à Neufchâte) en Bray, diocèse de
Rouen, reçu le 7 septembre 1783, élève de Beaumont,
sorti le 10 janvier. 1785, est entré 'sous-lieutenant dans
les dragons d'Orléans.

ROUX DE MORGES (DE) , né le 21 juillet 1766, à
Grenoble, reçu le 28 avril 1781, pensionnaire, remis à
sa famille le 6 mai 1783.

* ROUX DE LA PALISSE ( Charles) , né le 1 i sep-
tembre 1761, au diocèse de Limoges, a fait ses preuves
le 15 janvier 1782. CH. p. -

ROUX° DU ROGNON ne ROCHELLE, né le 16 fé-
vrier 1767, à Lons-le-Saulnier, diocèse de " Besançon,
reçu le 3o octobre 1781, élève d'Auxerre, sorti le 31 dé-
cembre 1783, est entré-sous-lieutenant dans' le génie, à i
Mézières.

s
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ROUX Du ROGNON DE ROCHELLE ' ( Claude-
Gaspard ) , de Franche-Comté, reçu à Auxerre, le 31 dé-
cembre 1786.

" ROUX DE LA ROUTIÈRE (Pierre-Auguste-Benin
LE ), né le 10 juillet 1766, au diocèse de Luçon, a fait
ses preuves le 18 septembre 1782. 'CH: p.

* ROUYN DE ROGEVILLE ( Antoine-Joachim-
Nicolas DE 1 , né le 9 novembre 1767, à Bar-le-Duc, a
fait ses preuves le i5 janvier 1785. CH. p.

* ROY DE BURY ( Joseph LE) , a fait ses preuves fe
6 juillet 1782. CH. p.

ROY DE BURY •D'A UTHECOURT ( Claude-Fer-
dinand LE ) , de la généralité d'Amiens, reçu à Beau=
mont le 31 décembre 1786.

ROY • DE LA CHAISE ( Claude-Sébastien) , de la
généralité de Moulins, reçu à Effiat, lé 31 • décembre 1786.

ROY DE GRANDVAL (LE) , a produit en 1753.

ROY DE LENCHÈRE (LE) , né le 16 août 1767, à
Bonneuil, diocèse de Saintes, • reçu le 21 septembre
1782, élève de Pontlevoy, sorti le 31 décembre 1784,
est entré-sous-lieutenant dans le régiment de Béarn.

ROY DE LA TOUR ( Pierre-Augustin LE) , né le 27
février 1754, au . diocèse de Poitiers, a fait ses preuves
le 18 janvier 1783. CH. p.

ROY DE LA TROCHARDAYS ( Armand-Auguste-
Marie LE ) , reçu le 31 décembre 1785.

ROYÈRE DE PEYRAUX ( François-Dominique
nE) , né le 29 mai 1769, au diocèse de Périgueux, a fait
ses preuves le 18 juin 1784. CH. p.

ROYS ( DES) , né le 16 mai 1769, à Mauriac, diocèse
de Clermont, reçu le 27 .septembre 1785, élève d'Auxerre,
sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Brienne.

ROZET DE LA GARDE ( Louis-Jean-Paul DE) , reçu
à la Flèche, le 15 septembre 1775.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 143

• ROZEY DE VILLARD ( Alexis-Jacques nu) , né le
15 août 1 758 , au diocèse de Lisieux; ( Gabriel-Louis) ,
frère du précédent , né le 28 août 1765 , ont fait leurs
preuves, le premier, le 3 mars 1782, et le second , le
15 mai 1784. CH. p.

RUA ULT ( Jean - Pierre - Bonaventure DE) , reçu à la
Flèche le 13 août 1775.

RUEL DES LANDAIS (Du), né le 5 décembre 1764,
à Rouen, reçu le 7 septembre 1781, élève de l'école de
Beaumont; sorti le premier mai 1782, est entré aspirant
garde-marine à Brest.

* RUEL DEs LANDAIS ( Pierre- Joseph nu) , né à
Rouen, le 13 mars 1767, a fait ses preuves le ,17 octobre
1783. CH. p.

* RUELLE DE LA CHAUME ( Jean - Baptiste nE)

né le 29 mars 1766, au diocèse de Bourges, a fait ses
preuves le 3o avril 1785. CH. p.

* RUELLE nu GUET ( Louis nE) , né le 16 juin
1766, au diocèse de Bourges; (Louis-Pierre DE), frère
du précédent, né le 3o juin 1774, ont fait leurs preuves.
le 18 décembre 1 7 84. CH. p.

*RÜTAN DE SAULXURES (André- Pierre- Léopold
DE ), né le 24 février 1 769, à Saulxures, au diocèse de
Toul, a fait ses preuves le 15 septembre 1784. CH. p.

S.

SACHY nE CAROUGE ( Baptiste - André - Nicolas
DE), né le 17 février 1765, au diocèse de Reims, a
fait ses preuves le 27 octobre 1781. Ca. p.

* SADE nE • MAZAN ( Louis - Marie DE ), né à

Paris, le 27 août 1767, a fait 'ses preuves le 31 mars
1 783. CH. p.

* SAIN nE BOIS - LE - COMTE (Noël- François), rié
le 15 février 1767, à Tours, a fait ses preuves le 28 mai
1783. CH. p.
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* SAINT - ALDEGONDE DE GENECH ( Charles -
Eugène-Joseph-Maximilien), né à Lille, le 4 avril 1768,
a fait ses preuves le 9 novembre 1784. CH. p.

SAINT-CRICQ, ' né le 21 janvier 1771, à Arthès,
diocèse de Lescar, reçu lé 29 septembre 1785, élève de
Porltlevoy, sorti 'le 21 février 1788, . est entré dans les
gardes-du-corps du Roi.

" SAINT CYR (Antoine -Charles - Léonard DE) , a
fait ses preuves le 26 mars 1785. CH. p:

• SAINT = GEORGES DE FRAISSE (Sylvain - Olivier
DE), né le 31 juillet 1752, au diocèse de Limoges, a
fait ses preuves le io octobre 1782. CH. p.

SAINT- GERMAIN (DE ), né le 24 avril 1768,
Courlans, diocèse de Besançon, reçu le 23 septembre
1 7 85, .élève de' Vendôme, sorti le 15 septembre 1786,
est entré sous-lieutenant dans le régiment Royal - Cra -
vatte, cavalerie.

SAINT.- GERMAIN DE .HOULME (François , DE) ,
né le' 8 janvier 1769, à Fougères, en Bretagne, a faite
ses preuves le 11 septembre 1781. CH. p. •

* SAINT - GIRON : ( Marie'- Joseph - Antoine DE) , né
le -16 décembre 1767 , au diocèse 'de Clermont-Ferrand,
a fait ses preuves le 8 septembre 1 7 81. CH. p.

SAINT - GRESSE (DE) , né le 5 mai 1 77o , à Dor-
•dan , diocèse . d'Auch , reçu le 25 septembre 1785 t
élève de Sorèze, sorti le 28 novembre 1787, est, entré
sous-lieutenant dans le régiment de Foix.

*SAINT - JEAN DE POINTIS (Jacques DE ), né le
7 septembre 1768, au diocèse de Comminges, a fait
ses preuves le 27 octobre 1784. CH. p.	 •

SAINT-LÉGER (DE ), né le 6 août 1 772, à Saint-
Omer, reçu le 3o septembre 1787, élève de Rebais,
sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le
régiment de Brienne.

SAINT - LÉGIER DE DA SAUSSAYE (DE ), né le 18
janvier 1769, it Saintes, reçu le 7 novembre 1782,
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élève d'Auxerre , sorti le 2 avril 1786 , est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Provence.

* S A I NT-MAL O N ( Jean - Baptiste - Maurice -
Alexandre DE) , né le 23 septembre 1766 , au Cap-
Français , île Saint-Dominique, a fait ses preuves le 24
janvier 1784. CH. p.

SAINT-MAU RIS (DE) , né lé 4 janvier 1 772 , à
Lons-le-Saulnier , diocèse de Besançon , ' reçu le 26 ' sep-
tembre 1 786 , élève d'Auxerre , sorti le r 2 mars 1 7 88 ,
est entré sous - lieutenant dans un régiment de Mon-
sieur, infanterie.

SAINT-OURS (Pierre DE), reçu le 31 décembre 1785.

SAINT - PASTON (DE) , né le 16 juin 1766 , à
Sarriac, diocèse de Tarbes, reçu le 23 juin 1781 , pen-
sionnaire, remis à ses parents le 2 7 août 1783.

•

SAINT-PRIVÉ ( Joseph- Léopold DE) , de Lorraine ,
reçu à Brienne le 31 décembre 1786.

SAINT-SIMON (DE) , né le 3o juillet 1769, à Berny,
diocèse de Noyon , reçu le premier octobre 1782, pen-
sionnaire, sorti le 23 juin 1784.

SAINT-SIMON-ROUVROY-SAUDRICOURT (DE)

né le 12 août 1765, à Berney, paroisse de Saint-Wast,
diocèse de Noyon, reçu le 3o septembre 1778, pension-
naire, sorti le 31 mars 1782, entré dans le régiment de
Flandre.

* SAISSEVAL DE NEUVILLE (Chrétien-Joseph DE) ,
né le 16 février 1758, au diocèse d'Amiens, a fait ses
preuves le 7 mai 1 7 82. CH. p.

SALIN DE NIAR ( François- Urbain DE) , reçu à la
Flèche le 15 septembre 1775.

* SALIVET DE FOUCHECOURT ( Jean - François -
Louis-Marie-Marguerite DE ) , né le 9 novembre 1759 ,
au diocèse de Besançon; ( Louis - Auguste - Marguerite -
Antoine - François ) , né le 25 janvier 1764; ( Louis
ç -François - Xavier) , né le 19 juin 177 1 ; ( Joseph DE)

frère des précédents, né le 27 mars 178o , ont fait leurs
preuves au mois de mai 1785. CH. p.
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* SALLE DE .ROCHEMORE ( Joseph DE LA) , né
le 29 mai 1770, au 'diocèse de Clermont, en Auvergne,
a fait ses preuves le 17 août 1 7 85. B.

* SALLEN DE LA QUIÈZE ( Jacques- François -Jo -
seph DE), né le 27 février 1766, au diocèse de Bayeux,
a fait ses preuves le 21 juin 1783. CH. p.

SALLMARD DE MONTFORT ( Godefroi  DE ),

né le 11 août 1766;. au diocèse de Vienne en Dauphiné,
a fait ses preuves le il mars 1785. CH. p.

SALM-SALM (DE) , né le 12 juillet 1772, à Luxem-
bourg,- diocèse de Trèves, reçu le 15 octobre 1785, pen-
sionnaire, sorti le 4 janvier 1787.

• SALPER' VICK DE GRIGNY ( Eugène - Louis
Philippe DE) , né le 4 mars 1765, au viel Hesdin , a
fait ses preuves le 3 mari 1785. CH. p.

• SALUCES ( Charles - François DE) , né le 23 jan-
vier 1766 , au diocèse de Poitiers, a fait ses preuves te
29 septembre 1781. CH. p.	 -

* SAM PIGNY D'ISSONCOURT ( Gabriel - François -
Rehès DE ), né à Saint-Laurent-d'Aubenas , le 9 août
1774, a fait ses preuves le 21 décembre 1789. CH. f.

SANDRE ' DE FRIANON (Charles-César-Marie-Jo-
sué), a fait ses preuves le 18 septembre 1781. CH. p..

SANGUIN DE LIVRY, ne' le 28 janvier 1765, à Pa-
ris, paroisse Saint-Eustache ; reçu le 1 1 novembre 1778,
pensionnaire, sorti le 28 novembre 1780.

SANZILLON ( DE ) , né .le 7 .décembre 1768 , à
Bussière , grand diocèse de Limoges, reçu le 7 octobre
1785,'élève de Tournon, mort chez ses parents.

SANZILLON (DE) , né . le 20 novembre 1769 , à
Ladignac, diocèse de Limoges, reçu le 5 octobre 1784,
élève de Rebais, sorti le 4 octobre 1786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Ségur, dragons.

•

* SAPINAUD DE BOISHUGUET (Jean - René- Pros-
per - Félicité) , né le 13 décembre 1766 , à Montagne -
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sur-Sèvre, en Poitou, a fait ses preuves le 8 octobre
1783. CH. p.

•

* SAPINEAU DE NOUES ( Louis-Casimir) , né le
ii octobre 1765, au diocèse de la Rochelle, a fait ses
preuves le 8 mars 1783. CH. p.

SAPORTA (DE) , né le 6 juin 1771, à Apt, reçu
le 3o avril 1784, pensionnaire, sorti le 28 mai 1786, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de la Roche-
foucauld, dragons,

* SAPORTA DE MONTSALLIER ( Auguste-Louis) ,
a fait ses preuves le 14 juillet 1784. CH. p.'

SARCÉ ( René-Alexandre DE) , reçu lé 31 décembre
1785.

SARCÉ ( DE ) , né le premier octobre . 1.770, à la
Flèche, diocèse d'Angers, reçu le 22 septembre 1786,
élève de Vendôme, sorti le 27 mars 1 788, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Pont-à-Mousson.

SARRAZIN DU CHAMBONNET ( DE), né le 9
juin 1771, à Pontels, diocèse d'Uzel, reçu le 24 sep-
tembre 1786, élève de Sorèze, sorti le 27 mars 1788,
est entré sous-lieutenant dans. le régiment de Pont-à-
Mousson.

* SARRON ( Etienne- Horace- Gabriel DE) , né à
Lyon, le 2 7 novembre 1770, a fait ses preuves le 3 août
1785. B.

* SARS DE LA MOTTE ( Gaspard-Alexandre-Joseph
DE) , a fait ses preuves le 6 octobre 1784. CH. p.

SARTIGES (DE) , né le 23 octobre 1767, à Saint-
Amand-de-Sourniae, diocèse de Clermont, reçu le 2

mai 1782, sorti le 5  mars 1784, est entré sous-lieute-
nant aux Gardes-Françaises.

* SAULT DE LA MIRANDE ( Henri Du) , né le 29
novembre 1768, au diocèse de Saintes, a fait ses
preuves,le 25 juin 1785. B.

SAULZET (Du) , né le .a août 1767, à Fournol,
diocèse de Clermont, reçu le 28 septembre 1783,
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élève d'Effiat, sorti le 4. décembre 1785, est entré sous- -
lieutenant dans le régiment Lyonnais.

SAUVAN-D'ARAMON (DE) , né le 1 r mars 1768,
à Aramon, diocèse d'Uzès, reçu le Io août 178o,
pensionnaire, sorti le 29 août 1782, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Conti, dragons.

SAUZAY ( Pierre DE ) , reçu à la Flèche, le 13 août
1775.

* SAVATTE DE LA MOTTE ( Augustin DE) , reçu.
à la Flèche en 1770.

* SAVONNIÈRES ( Jacques-Jean-Baptiste-Louis DE),,

de la généralité de Tours, reçu à Vendôme, le 3r dé-
cembre 1786.

SAXE (le chevalier DE) , né le 23 • août 1767,
Dresde, reçu le 20 avril 1781, pensionnaire, sorti le 17
mai 1782, est entré 'sous-lieutenant dans les carabi-
n iers.

* SCÉPEAUX DU BOIS-GUIGNEAUX • (Marie-
Paul-Alexandre-César DE ) , né le 19 septembre 1768,
Angers, a fait ses preuves le 2 juillet 1785 . B.

SCOURION DE BEAUFORT ( Jean-Charles) , de la
généralité de Tours, reçu à Pontlevoy, le 31 décembre
1786.

SÉGUIN-DE-PIÉGON (DE) , né le 20 juin 177o,
à Chinon, diocèse de Tours, reçu le .23 septembre 1785,
élève de Vendôme, sorti le 5 septembre 1787, est en-
tré 'sous-lieutenant dans le régiment de jr,orient.

* SÉGUR DE PITRAY (Joseph-Claude DE ), a fait
ses preuves le 1 9 juin 1784. CH. p. '

* SELLE DU MESNIL SAINT-DENIS (Charles-
Pierre DE ) , né le 21 octobre 1769, au 'diocèse de Pa-
ris; a fait ses preuves le i6 avril 1785. CH. p. 	 -

SENAULT .(Théophile-Hyacinthe ' DE ), de Cham-
pagne, reçu à Auxerre, le 31 décembre 1786.
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- SÉNÉCHAL DE CARCADO DE KERGUISÉ (Jac-
ques- Alexandre-Innocent LE), né le 26 septembre 1769,
à l'île Saint- Domingue; ( Laurent- Jean- Léger), frère
du précédent, né le 17 juillet 1 771, ont fait leurs preu-
ves le 14 décembre 1784. CH. p.

SENS ( Louis-Victor LE ), de la généralité de Rouen,
reçu à Tiron, le 31 décembre 1786.

SENS DE MORSAN ( DE ) , né le 5 avril 17o, à Pa-
ris, reçu le premier avril 1783, pensionnaire, remis à
ses parents le 31 mars 1785.

SÉRAN ( DE) , né le premier janvier 1 773, à Paris,
reçu le 13 octobre 1785, pensionnaire, remis à ses pa-
rents le 4 juin 1787.

SERAN D'AUDRIEUX (DE) , né le 13 janvier 1771,
à Audrieux; diocèse de Bayeux, reçu le 22 avril 1783 ,
pensionnaire, remis à ses parents le 20 avril 1786.

*SERREAU DE COURCILLON (Jean -Joseph- Ma-
rie DU) , a fait ses preuves le 25 mars 1785. CH. p.

* SERREY DE CHATOILLENOT (Félix-Louis DE)

né le premier juillet 1764, à Langres, a fait ses preuves
le 24 novembre 1784. CH. p.

*SEVERARD DE SÉGUR ( Jean - Antoine), né
le 11 février 1762, a fait ses preuves le 8 mars 1783.
CH. p.

* SEVIN DE SAINT_GERDAIS ( Pierre - François-) ,
né à Saint-Pater, au diocèse du Mans, le 14 août 1762,
a fait ses preuves le 3o juillet 1782. Ca. p.

* SEVIN DE SÉGOUGNAC ( Pierre-Phcebade DE) ,

né à Agen, le 3o avril 1767, a fait ses preuves le 31
octobre 1783. Cu. p.

* SÉYTURIER DE SERRIÈRE ( Marie-Alexandre
DE) , né le .2 juin 1759, à Bourg en Bresse, a fait. ses
preuves le il mars 1784. CH. p.

* SIFFRÉDY (Antoine-Claude DE), né le 9 août
177o, à Salins,- a fait ses . preuves le .17 \ novembre 1781.
Cit. p..
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SIFFRÉDY ( Frédéric - Madelaine- Victoire DE) , reçu
le 3 t décembre 1785.

* SIGNIER (Jacques-Alexandre ), né le 6 mars
1768, à Laon ; ( Alexandre-Jean-Gaspard) , frère du
précédent, né le 3o janvier 1770. ,

SIGNIER D'HOURY ( Alexandre- François -Magloire.
DE) , frère des précédents, né le 14 mai 1775.

SIGNIER•. DE MARCY ( Alexandre-Charles DE).,
frère des précédents, né le 26 mars 1778; ont fait leurs
preuves le 6 juillet 1782. CH. p.

* SIMON DE GENESTEL ( Charles-François-Hervé-
Gille) , né le 24 février 1765, au diocèse de Coutances,
a fait ses preuves le 18 décembre 1784. Cm p.

SIREDEY DE GRANDBOIS, a dû produire en 1753.

SIMONI DE PETRICONI (Jean-Laurent), reçu le
31 décembre 1 785. .

SOCHET DES TOUCHES, né le 3 avril 1771, à

Luçon, reçu . le 13 octobre 1784, pensionnaire, remis à
ses parents le 8 octobre 1787.

SOLAGES '( DE) , né le ro novembre 1772, à Cordes,
diocèse d'Alby, reçu le 29 octobre 1787, pensionnaire,
sorti le r3 mars 1788.

*SOLIER (Anne- Pierre-Victor), né le 25 mai
1766, à Agde, a fait ses preuves le 31 juillet 1784.
Cm p.

* SOLLI,ER-D'AUDONCE (Jean-Henri-Regis nu),
a fait ses preuves le 23 mars 1785. Cx. p.

* SOLMINIAC 'Du CHAUNE ( Arnaud DE ), a fait
ses preuves le 5 mars 1784. Cu l p. .

* SOUALAC DE FONTALARD (Jean ), né le 19
août 1760, au diocèse de Clermont en Auvergne, a fait
ses preuves 1e.23 mars 1782. CH. p.

SOUCHET n'ALVIMART, .né le t3 niai 1770, à
Paris, reçu le 28 septembre 1784, élève de Rebais, sorii
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le 29 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le ré-
giment de la Reine, dragons.

SUAREZ-n'AULAN (DE ), né le 20 août 1767, à
Avignon , reçu le premier novembre 178o, pensionnaire ,
sorti le 16 janvier .1 783, est entré sous-lieutenant aux
Gardes-Françaises. 	 .

SUC DE SAINT - AFFRIQU E ( Antoine - Marie - Jo -
seph-Mathieu DE) , de la généralité d'Orléans, reçu à
Tiron, le 31 décembre 1786.

* SUEUR DES FRESNES (Jean-François LE) , né
le 18 août 1756, au diocèse de Bayeux ( Jean-Charles-
Mathieu ), frère du préclédent, né le 21 septembre 1767;
ont • fait leurs preuves, le premier, le 6 mars 1784, et
le second, le 29 janvier précédent. CH. p.

* SULLEAU ( Louis - Nicolas - Marie ) , a fait ses
preuves le 20 janvier 1783. CH. p.

* SUREMAINS2 DE FLAMERANS ( Antoine-.Be -
nigne) , né le 28 janvier 1 7 67, au diocèse de Dijon ;
( Edme-Marie ) , frère du précédent, né le 22 mars 1773 ,
ont fait leurs preuves le 23 juin 1784. CH. p.

SUZANNET (DE) , né le 13 février 1772, à Cha-
vagne, diocèse de Poitiers, , reçu le 6 octobre; 1785, pen-
sionnaire, sorti le 21 mars 1788.

* TAFFIN nE BRUEUCQ I Romain - François - Jo
seph ) , a fait ses preuves le 1 7 mars 1 7 82. Cx • p.

* TAFFIN Du HOCQUET ( René-Pierre-François' et
Simon-Louis-François ), ont fait leurs preuves le 26 mai
1783. CH. p.

* TAFFIN DE LA MOTTE ( Hector-François) , a fait
ses preuves le 15 juillet 1782. CE. p.

TAHUREAU (DE) , né le g mars 177 1, au Mans,
a été reçu le 19 octobre 1786, pensionnaire, sorti le
12 mars 1788.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



154 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

TALARU (DE), né le premier septembre 1 769, _a
Paris, reçu le 31 mars 1783,. pensionnaire, remis . à ses
parents le 28 mars 1785.

* TALOUR DE . LA VILLENIÈREï ( Guy-Barthélemi-
Toussaint) , né le 9 janvier 1769, au diocèse d'Angers,
a fait ses preuves le 12 mars 1 775. CH. p

 (DE) , né le 7 juin 1769, à Anthezat, diocèse
de Clermont, reçu le 22 avril 1 782, pensionnaire, remis

à ses parents le 20 mars 1786. '

* TARADE ( François-Sébastien DE) , né à Péronne ,
le 24 mai 1 7 62; .( Louis-Nicolas ), né le =t7 . novembre
1764 ; ( Jean-Baptiste-Odile,) , frère .des précédents, lié
le 29 novembre 1769, à Châlons-sur-Marne, ont fait
leurs preuves le 5 mars 1782. CH. p.

* TARDIF DE VAUCLAIR ,( Victor-Pierre) , né à
Coutances, le 5 mars 1768, a fait ses preuves le 1g mars
1784. CH. p.	 .

TASSAUX (DE) , aîné et cadet, ont produit en 1753.

• TAUZIA DE MONTBRUN ( Simon DE), né ie 8 jan-
vier 1769, à Sainte-Foy-sur-Dordogne, au diocèse
d'Agen, a . fait-ses'preuves le r 1 août 1785. CH. p,

* TAVAU DE MORTEMER ( Jean-Marie) , né le
12 juin 1 7 63, à Montmorillon, au diocèse de Poitiers,
a fait ses preuves le 23 juin 1781. CH. p.

* TELLIER DE MONTAURE (Isidore-Céleste LE),
né le 5 décembre 176 7 , à Beaucoudray, diocèse de Cou-
tances, a fait ses preuves le 21 juillet 1784. CH. p.

TERMES (DE  né le 28 septembre 1763, à Voyzi-
gnac, diocèse de Périgueux, reçu le , 5 'novembre 1779,
élève de Sorèze, sorti le 20 août 1781, est entré sous-
lieutenant dans. les Carabiniers.

* TERNISIEN D'OUVILLE ( René), né le 3 avril.
1765, a fait ses preuves le 9 juillet 1 784. CH. p.

TERRASSON (DE) , né le 15 mai 1770, à Saint-
Simeux, diocèse d'Angoulême, reçu le 23 septembre
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1785, élève de Vendôme, sorti le 8 juillet 1787, est
entré sous-lieutenant dans le régiment de Bassigny.

* TESTARD • DE CAMPAGNE ( Charles-Joseph ).,
né le 8 novembre 1763, au diocèse d'Amiens, a fait
ses preuves le 15 mars 1782. CH. p.

TESTARD DE LA NEUVILLE ( Jean-François-Marie) ,
frère du précédent, né le 6 juillet 1765, a fait ses preuves
le 15 mars 1 7 82. CR. p.

•

TEXEROT DE SÉGONZAC, admis en 1753.

TEYSSIÉRES DE MIREMONT (DË ), né le to mars
1769, à Burcé, diocèse de Périgueux, reçu le 5 octobre
1784, élève d'Auxerre, sorti le 27 décembre 1787, est
entré sous-lieutenant dans le génie.

TEYSSONNIÈRE, aîné (N ..... DE LA 1, reçu à la
Flèche, le 5 octobre 1753.

THÉZAN DE LUC (DE) , né le I 1 décembre 1 77o, â
Florensac, diocèse d'Agde, reçu le 22 septembre 1786,
élève de Pontlevoy, sorti . le 31 mars 1788, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Franche-Comté, cavalerie.

* THIBALLIER ( Antoine-François. de ), né le 6 oc-
tobre 1754, à Nancy, a fait ses preuves le 7 novembre
1782. CH. p.

THIBALLIER DE DOM MARIE (DE) , né le 2 mars
1772, à Mirecourt, diocèse de Toul, reçu le 25 sep-
tembre 1 787, élève de Beaumont, sorti le 15 mats 1788,
est entré sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

* THIBAULT D'ALLIRET ( Jean - Baptiste-Gabriel-
Salomon ) , né le premier novembre 1769, à Poitiers, à
fait ses preuves le 2 août 1'783. CH, p. 	 •

* THIBAULT DE MONTBOIS ( Charles-Gabriel-
Francois et Hyacinthe ), frères, ont fait leurs preuves le
28 juillet 1785. B.

* THIBOUST DE FLEURY ( Pierre-Henri) , a fait ses
preuves le 23 août 1782. CH. p.

* THIEFFRIES DE LAYENS ( Henri-Louis DE) , né
12.	 31
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le 3 , juin 1766, au diocèse de Çambray'; ( Alexandre-
Louis ) •, frère du précédent, né, le_ 22 .juin 1768,' ont
fait leurs preuves, le premier, le 20 juillet 1782, et le
second, le 4 juillet 1 7 83: CH. p.

THIÉRY DE LA COUR, , né le 2 avril . 1.768, à -Ligny,
en Barrois, reçu le 7 novembre 1 783, élève .de Pont-à-
Mousson, sorti le 24 novembre 1786, est entré dans les
gardes du corps du Roi.

THIEULIN (DE) , né le 3ô juin 1 764, à Strasbourg,a
paroisse Saint-Pierre-le-Jeune, reçu le 2 mars 17 .... , élève
de Tiron, sorti le 5 octobre-1782, entré' dans l'artillerie,
à Metz.

THOLEMER DE LA FORTIÊRE ('César-Gabriel-
François) , né le 23 septembre 1 765, au diocèse de , Li-
sieux, a 'fait ses preuves le i t janvier 1783. CH. p.

" THOMAS DE BARDINES (Antdine-Gabriel-Mé-
lanie ) , né le 9 mai 1767, au diocèse de Limoges, a fait
ses. preuves le 28 avril ,1784. CH. p.

THOMASSIN D'HENNAMENIL ( Charles-François
Marie DE), né 'à Nancy, le 31 mars 1775, a fait ses
preuves le 15 mai 1784. CH. p.

* TILLET DE MONTRAMÉ ( Charles- Louis-Al-
phonse DU) , né le 17 septembre 1766, a fait ses preuves
le 17 juillet 1781. CH. p.

* TILLETTE DE BUIGNY (Jean et Marie-Joseph
DE) , nés à . Abbeville, le 29 avril 1769, ont fait leurs
preuves le 20 décembre 1782. CH. p.

TILLY (DE) ., né le premier janvier 1766, au diocèse
du Mans, reçu le 22 août, .élève de Tiron, sorti le
28 mars 1783, est entré sous-lieutenant dans le régiment
de Bourgogne.

TILLY ( Clément DE) , né le 3 février 1769, au ' dio-
cèse du Mans, reçu le 24 septembre 1787, élève de Tiron,
sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieutenant dans le
régiment . de Brienne.

TILLY ( Louis-Stanislas-Xavier-Elisabeth-Marie DE) ,
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néole w juin 1778, de la généralité d'Alençon, reçu à
Tiron, le 31 décembre 1786.

TIMBRUNE DE VALENCE (DE), né le 28 juillet
1766, à Toulouse , reçu le 4 novembre 1779 , pension-
naire, sorti le 25 avril '1782, entré sous-lieutenant dans
les Carabiniers.

TINGY DE MESMY, né le 12 janvier 1773, à Fon-
tenay - le - Comte , diocèse de la Rochelle , reçu le premier
octobre 1787, pensionnaire, sorti le 22 mars 1788.

TIRCUY DE CORCELLES (DE), né le premier
novembre 1768, reçu le premier octobre 1784, pen-
sionnaire, sorti le premier avril 1785 , est entré sous-
lieutenant dans le régiment des Chasseurs ardennais

TIREMOIS (DE) , né le 21 avril , 17 7 3 , à Gentilly ,
diocèse de Paris , reçu le 3o septembre 1787 , élève de
Rebais , sorti le 27 mars 1 788, est entré sous- lieutenant
dans le régiment de Pont-à-Mousson.

TIREMOIS (Louis DE), reçu le 31 décembre 1785.

* TISSEUIL D'ANVAUX (François DE), né le 17
mai 1 763 , au diocèse de Limoges ; (Guillaume-
Alexandre), frère du précédent, né le t5 juin 1764,
ont fait leurs preuves, le premier, le 5 avril 1 782 , et le
second, le 12 juin de la même année. CFI. p.

TOUCHE DE LA GUILLONNIÈRE (Louis-Jacques
DE LA), de la généralité de Tours, reçu à Pontlevoy, le
31 décembre 1786.

TOUCHE DE SAINT-USTRE (Bernard-François-
Charles DE LA) , né le 26 août 1770 , à Ingrande , a
fait ses preuves, le 22 mai 1783. CH, p.

* TOUCHET DE BENAUVILLE (François - Aimé
DE)', né le 3o janvier 1764, à Caen; (Gabriel-Josèph),
né le 23 août 1 7 66; (Charles- Michel) , frère des précé-
dents, né le 21 novembre 1773, ont fait leurs preuves,
le premier et le dernier, le 28 décembre 1782 , et le se-
cond, le 1 7 juillet 1 784. CH. p.
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TOULOUSE - LAUTREC DE MONFS (DE) , né

le 28 novembre 1771 , à Rabastens, diocèse d'Alby, reçu
le 9 octobre 1 786, pensionnaire, sorti le...

TOUR - Du - PIN - MONTAUBAN (DE LA) , né le 18
janvier 1772 , à Grenoble, reçu le 3i octobre 1785 ,
pensionnaire, remis à ses parents le 20 août 1.787.

TOUR DE SAINT-IGEST (DE LA), né le 13 juin
1771, à l'Isle - de - France , reçu le 24 septembre 1786,
élève de Sorèze, sorti le 29 mars 1788 , est entré sous-
lieutenant dans les Chasseurs à cheval du Gévaudan.

* TOUR DE VARRAN (Joseph DE LA), né le r5 no-
vembre. 1768 , au diocèse de Lyon ; (André-Joseph) ,
né le 15 juin 1770 ; (Dominique - Barthélemi) ,, frère des
précédents, né le 29 juillet 1 771 , ont fait ;leurs preuves
le 12 octobre 1782. CH. p.

* TOURNELLY DES AULNAIS (François - de - Paule
DE) , né à Laval , le ro mai 1 764 ; (Jean - Pierre) ,
frère du précédent , né le 23 août 1768 , ont fait leurs
preuves le premier, le 6 décembre 1782, .et le secônd,
le 14 février 1784. CH. p.

* TOURNEMIRE. (Pierre DE) né à Tourniac, au dio-
cèse de Clermont- en Auvergne, le 20 mai 1770 , a fait
ses preuves en 1788. CH. f.

* TOURTOULON DE LA SALLE (Alexandre - Fran -
çois DE), né le 9 juin 1765, à Montpellier, a fait ses
preuves le 19 janvier 1782. CH. p.

* TOUSTAIN DE BAUDREVILLIERS (Charles-•
François DE), a fait ses preuves le 8 juin 1782. CH. p.

TOUSTAIN DD RICHEBOURG . (DE) , né le 15
juillet 1 773, à Augan, diocèse de Saint-Malo, reçu le •
3o septembre 1,787 , élève de Rebais , sorti le 27. mars
1 788; est entré sous-lieutenant dans le régiment de Pont-
à-Mousson.	 •

TOYTOT ( Nicolas - Hyacinthe - Philippe ) , . de
Franche - Comté, reçu à Pont - à - Mousson , le 31 dé -
cembre r 786.
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* -TRANCHANT DE LA VERNE (Léger-Marie-Phi-
lippe DE), né le 24 octobre 1765, au diocèse de Besan-
çon, a fait ses preuves le•5 octobre 1782. CE.•p.. 	 .

TREDERN (Vincent-Joseph DE) , né le 3 août 1764,
à Saint-Paul de Léon ; (Louis-Anne), né le 7 août 1 765 ;
(Joseph-Jacques), né le 5 octobre 1766; (Jacques -
Etienne) , né le 1 9 août 1 7 68 ; (Sébastien-Joseph) , né
le 21 juin 1 774 ; (Bertrand-Thomas) , né le 13 août
1777; (Zacharie-Joachim-Joseph) , frère des précédents,
né le 18 octobre 1780, ont fait leurs preuves le z . sep-
tembre 1784. CH p.

TREMAULT (DE), né le 22 octobre 1 770, à -Lunay,'
diocèse du Mans , reçu le 22 septembre 178e , élève de
Vendôme, sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Brienne.

* TRÉMIGON (Etienne- César-Pierre DE) , né le 3
mars 1 7 72, à Dinan, a fait ses preuves le 9 août f 785. B.

* TREMOLET DE LA CHESSERIE (Louis-Annet,
François-Annet, Jean-Baptiste et André-Alexandre),
frères, ont fait leurs preuves , les deux premiers , le 19
mars, et les deux derniers, le 27 mai 1784. CE. p.

TREMOLET DE La CHESSERIE (Jean- Baptiste
DE), reçu le 31 décembre 1785.

* TREMUEJOULS Du CLAYLA (Marie-Jacques-
Louis DE) , né le 25 septembre 1766 , au diocèse de
Rodez ; (Marie-Jean-Joseph), frère du précédent , né
le premier octobre 1769 , ont fait leurs preuves le .2o
juillet 1785. B. .

* TREYVER (Jean- Baptiste-Christophe DE) , né le
18 décembre 1770 , à Saint-Chamond, au diocèse . de
Lyon, a fait ses preuves le 5 novembre 1783. CE. p. •

TRIE DE PILLAVOINE (DE) , né le 6 juillet 1764,
à Chavigny, diocèse d'Evreux, reçu le Io octobre .1780,
élève de Beaumont , sorti le 5 janvier 1784, est entré
sous-lieutenant dans le régiment Royal, infanterie,

* TRUCHIER DE CHAMPIER (Joseph-Frédéric
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DE), né le 21 décembre 1764, à Piolenc, ' au diocèse
d'Orange, a fait ses preuves le premier mai 1784. CH. p.

TRYON D6 MONTALEMBERT (Louis- François -
Joseph-Bonaventure DE); né le 18 octobre 1758, reçu,
à la Flèche, d'après le certificat de ses preuves, faites
devant M. d'Hozier de Sérigny, du 29.août 1768.

TSCHOUDY (le Chevalier DE), né le 12 juin 1765,
à Metz, reçu le 24 septembre• 178o, élève de Rebais,
sorti le 25 avril 1782, est entré aspirant garde-marine,
à Brest.

TSCHOUDY (DE), né le 3 avril 1764, à Metz reçu
le 11 janvier 178o, élève de Rebais, sorti le 12 janvier
1782, est entré sous-lieutenant dans le régiment Cas-
tella, suisse.

TULLES DE VILLEFRANCHE (Joseph-Fay-Louis
Hercule-Dominique DE), né le 25 septembre 1768 , à
Looz, diocèse de Sens, reçu le 24 juillet 1781 , pen-
sionnaire, sorti le premier juin 1784.

TURPIN DE CRISSÉ, né le 26 juin 1766, à Paris,
paroisse Saint-Eustache, reçu le 8 décembre 177 9 , pen-
sionnaire, remis à ses parents le 15 décembre 1781.

TUSSEAU ( Charles - René-Jacques nE) , reçu le
3i décembre 1785.

' TUSSEAU DE MAISONTIERS ( Henri - Alexis
DE), né le. f2 juillet 1767, au diocèse de Poitiers, a

fait ses preuves le 24 mai 1784. CH. p.

TUTIL DE GUÉMY (DE), né le 7 juillet 1766, à.

Samer, diocèse de Boulogne, reçu le 24 octobre 1781,
élève de Rebais, sorti le 18 avril 1784, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Foix.

•

U.

UHART ( Jean-Bernard D' ), né le  1g'_ juin 1 7'65, à
Uhart, diocèse de Bayonne, réçu le 29 octobre 1779,`
pensionnaire, sorti le 1 7 octobre 1781, est entré sous-
lieutenant dans Belsunce, dragons.
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* ULMES • DE MONTISSAULT ( Charles DES) , né
le 9 juillet 1742, à Baulon, au diocèse de Nevers, • a
fait ses preuves le 18 octobre 1782. Cu. p.

-* URRE DE LA CAPELLE (Jeana Pierre-Louis n' )',
né le 18 août 177 r, à Milhau.

URRE DE SANCHES ( Pierre-Honoré-César) , né le
20 novembre 1768, frère du précédent, ont fait leurs
preuves le 20 janvier 1783. C.H. p. .	 -

URVOY DE CLOSMADEUC ( Victor-Denis-Jean) ,
né le 20 mars 1 768, à Lamballe, a fait ses preuves le
9 février 1784. CH. p.

V.

VAILLANT DES MARETS ( Charles-François LE)

né le 19 juin 1756, *au diocèse de Rouen, a fait ses
preuves le 21 avril 1784. Cu. p.

VAL DE BONNEVAL ( Charles-François-Gui Dti) ,
né à Rouen , le 5 mars 1769, a fait ses preuves le 23 mars
1785. CH. p.

* VALENTIN DE VRIMEUIL ( Jean _Christophe
DE ) , a fait ses preuves le 12 août 1785. B.

* VALLÉE DE HOUSSEVILLE (Charles-François) ,
né le 26 juin 1765, à Neufchâteau, diocèse de Toul, a
fait ses preuves le 26 juillet 1782. CH. p.

•

* VALLÉE DE PIMODAN ( Adélaïde - Charles - Jo-
seph DE ) , né le 3 avril 1768, à Paris, a fait ses - preuves
le 26 août 1784. CH p.

VALLÉE DE PIMODAN (DE ), né le 5 mars 1764,
à Paris, paroisse de Saint-Sulpice,. le 26 mars 1778,
pensionnaire, sorti le 12 mai 1781, est entré dans Béry,
cavalerie.

* VALDIÈRE ( Henri-Louis DE ), né à Paris, le
15 mai 1767, a fait ses preuves le 12 septembre 1782.
CH. p.

* VALLIN DE CHATEAUVILL.AIN ( Louis-Henri-
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François DE ), né à Lyon, le i o août 1768, a fait ses
preuves le 4 janvier 1783. H. p.

•

* VALLON 'DU BOUCHERON D'AMBRUGEAC
( Alexandre - Charles- Louis DE) , né à Paris, le 12 juin
1770, a fait ses preuves le 5 octobre 1784. CH. p.

VAN EL (DE:) , ' né le' g décembre 1771, à Soissons,
reçu le 23 octobre 1786, élève de Pont-à-Mousson,
sorti le 23 novembre 1787, est entré sous-lieutenant
dans le régiment du Perche;

VARENNES (DE ), a produit en:1753.

* VASSAL DE LA GARDE ( Thomas-Gabriel DE)

né à Thermans, diocèse de Cahors, le 21 décembre
1762, a fait ses preuves le 3o avril 1785. CH. p.

VASSAL DE REIGNAC ( Henri DE) , reçu le
31 décembre 1785.

* VASSEUR DE CERIZY ( Alexandre= Céleste - Hy -
polite LE), né le 28 mars 1772, à Valogne; (Armand-
François-Léopold ) , né le 19 avril 1774; ( Anicet) , né
le premier décembre 1 777 :

* VASSEUR D'HIERVILLE- ( Louis-Joseph ' LE) ,

né le 19 septembre 176 7, à Varneville, au diocèse de
Coutances, frère des précédents; ont fait leurs preuves
le 27 décembre 1782. CH. p.

* VASSOIGNE • DE BEAUCHAMP ,( Elle DE ), né ••
Grussac, au diocèse d'Angoulême, le 26 mars 1 769, a
fait.ses preuves le 7 août. CH. p.

* VAUBOREL DE BOISFERRAND ( Charles-Fran-
Çois DE ), né le 8 novembre 1 77 1 , à Bion , diocèse
d'Avranches, a fait ses preuves le 16 juin 1785. CH. p.

* VAUDRETS D'ALIQUERVILLE ( Marie-Alexan-
dre-Camille DE),. né à Aliquerville, diocèse de Rouen,
le 3o avril 1759, a fait ses preuves le 21 janvier 1783,

CH. p.

* VAUDRICO.URT (D'ALLENAY (Antoine-Eugène
DE ), né à '!Saint-Quéntin , au diocèse , de Rouen , le
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zo octobre 176o, a fait ses preuves le 14 février 1783.

CE. p.

VAUFLERY DE LA .DURANDIÈRE (Jean "- Félix-
César ) , reçu le 31 décembre 1785.

VAUGRIGNEUSE (DE) , né le 5 octobre 1765, .à
Paris, reçu le 11 septembre 1781, élève d'Effiat, sorti
le- 26 septembre 1784, est entré sous-lieutenant dans
l'artillerie.

* VAULTIER n'ANFREVILLE ( Nicolas-Philippe) ,
né le 21 août 1766, à Longueville, diocèse de Bayeux,
a fait ses preuves le 18 juin 1784. CH. p.

* VAULTIER DE MOYENCOURT ( Jean-Henri) ,
né le 15 février 1775, à Montreuil-sur-Mer, a fait ses
preuves le 14 août 1784. CH. p.

* VAULTIER DE MONENCOURT ( Charles-Tho-
mas), né le premier janvier 1767, à la Guadeloupe;
(Charles-François ) , frère consanguin du précédent,. né
le 26 août 1779, ont fait leurs preuves, le premier, le
16, et le second, le 23 juillet i785. CH. p.

VAULX (DE) , né le zo août 1767, à Mézières, dio-
cèse de Reims, reçu le 7 octobre 1782, élève de Rebais,
décédé le 10 janvier 1784.

VAULX ( Jean-Baptiste-René DE) , d'Auvergne,, reçu
à Effiat le 31 décembre 1786.

* VAUMESLE D'ENNEVAL ( Pierre DE) , né le 26
décembre .1768, au diocèse de Séez, a fait ses preuves le
29 janvier 1785. CH. p.

VAUQUETIN DE VRIGNY (DE) , né le 7 octobre
176 .2, à Paris, paroisse Saint-Eustache, reçu le 12 juin.
( 779, pensionnaire; sorti le 3o juin 1781, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Commissaire-général, cava-
lerie.

VAUSSAY DE CON FLANS (Etienne-François-Phi-
libert DE) , reçu le 31 décembre 1785.

* VAUX DE DOLIGNON ( Charles-Evrard na) , né
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le 6 juillet 1762, à Beiding, terre de l'Empire, au dio-
çèse de Metz, a fait ses preuves le I 1 mars 1782. CH..p..

VEAU DE PONT DE RIVIÈRE, né le 24 janvier 1767,
a' Chinon, diocèse de Tours, reçu 4e 8 avril 1782, . pen-
sionnaire, sorti le 20 août 1784, est entré dans le régi-
ment Commissaire-général, cavalerie.

VEILHAN (DE) , né le 11 mars 1 771, à Sainte-
Saulge, diocèse de Nevers, reçu le 24 septembre .1785,
élève d'Effiat, sorti le 15 ' mars 1 788, est, entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Brienne.

VEISSIÈRE DE LA VERGNE ( Jean=Fredéric DE LA)

reçu le 31 décembre . 1785.

* VELLAIN DD LA PALAISIÈRE ( Jacques-Gabriel
LE) , 'né le 4 juillet 1763, au diocèse de Lisieux, a fait
ses preuves le 31 janvier 1782. CH. p.

*, VENDES , (François-Augustin DE) , né à Bayeux,
le 29 décembre 1763 ; ( Louis) , né le 6 février 1765 ;
( Alexandre) , frère des précédents, né le 19 janvier 1766,
ont fait leurs preuves le 7 mai 1782. CH. p.

VENDEUIL (DE) , né le 2 septembre 1769, à Paris,
reçu le premier avril 1784, pensionnaire,. remis à ses
parents le 20 avril 1786.

VENDIÈRES DE GAUMONT ( Marie-Gabriel-Léo-
pold DE) , reçu à la Flèche, le 15 septembre 1775.

* VENOIS D ' HATTENTOT ( Louis-François-Elisa-
beth DE) , né le 12 février 1766, à Fécamp, diocèse de
Rouen ; ( Stanislas ) , frère du précédent, ne le 7 mai
1770, ont fait leurs , preuves, le premier, le 13 août
1782, CH. p. ; et le second, le 3o juin 1 7 85. B.

VERDELON (DE) , né le 1 1 novembre 1770, à
Rouannes, diocèse de Sain-Flour, reçu le 25 septembre
1787, élève d'Effiat, sorti le i5 mars 1786, est entré
sous-lieutenant dans le régiment de Brienne.

- * VERDONNET ( Jacques DE ), d'Auvergne, a fait
ses preuves le z6 mars 1785. CH. p.

* VERGIER DE KERHORLAY ( Bonaventure-Marie-
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Joseph Du) , né à Quimperlé, le 21 mai 1767, a fait
ses preuves le 28 avril 1785. CH. p.

* VERGNE DE CERVAL ( Pierre DE LA) , né le 20

août 1769, au diocèse de \Sarlat, a fait ses preuves le 16
novembre 1784. CH. p.

* VERINE DE SAINT-MARTIN-LE-MAN (François-
Jean-Antoine DE) , né à Laval, le 7 avril 1765, a fait
ses preuves le 18 octobre t 784. CH. p.

•

VERNIER DE BYANS, né le t 1 janvier 1772 . à Sa-
' lins, diocèse de Besançon, reçu le 23 septembre 1787,

élève de Tournon,. sorti le 15 mars 1788, est entré sous-
lieutenant dans le régiment de Brienne.

VERNOU DE BONNEUIL (DE) , né le 24 mars
1769, à 11 Guadeloupe, en Amérique, • reçu le 26 oc-
tobre 1784, pensionnaire, remis à ses parents le 21 jan-
vier 1786.

VICOMTE (LE) , né le 23 décembre 176g, à Rennes, '
reçu le 10 septembre 1783, élève de Vendôme, sorti le
27 septembre 1784, est entré sous-lieutenant dans l'ar-
tillerie.

•

VICOMTE ( Paul LE) , de Bretagne,  reçu à Vendôme
le 31 décembre 1786.

VICOMTE DE BLANGY (LE) , né le 23 juillet 1766,
à Caen, diocèse de Bayeux, reçu le 19 mars 1781, pen-
sionnaire, remis à ses parents le 19 mars 1783.

VICOMTE DE LA VILLÉGOURIO (LE) , nélle 3o
décembre 1769, à Morieux, diocèse de Saint-Brieux, reçu
le 29 septembre 1785, élève de Pontlevoy, sorti le pre-
mier avril 1786, est entré sous-lieutenant dans le regi-
ment de Bretagne.

* VICOSE DE LA COUR SAINT-PIERRE (Gui-
Marie) , né le 24 juillet 1767, à Clairac, diocèse d'Agen,
a fait ses preuves le-14 janvier 1783. CH. p.

VIDRANGES ('Jean - Baptiste - Ferdinand
Lorraine, reçu à Brienne le 31 décembre 1786.

DE) , de

* VIEUVILLE DE SAINT-CHAMOND (Charles-
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Louis DE) , né le . 6 juin 1766, à Paris, a fait ses preuves
le 6 mai 1782. CH. p.

* VIGIER nE 'LA VERGNE ( Eustache-Bertrand-Fran-
Çois DE) , . né à Troyes, le 3o décembre 1767; (. Louis-
Gabriel-Bertrand ) , frère du précédent, né le ro mai
1770, ont fait leurs preuves le 28 juin 1782. CH. p.

VIGIER, né le ro septembre 1768, à Thouars, dio-
cèse de Poitiers, reçu le 6 décembre 1781., élève de Ven-
dôme, sorti le 15 mars 1788; est entre sous-lieutenant
dans le régiment de Brienne.

•

VIGNES DE DAVAYÉ ( DEs) , né le 25 décembre
1768, à Mâcon, reçu le . 26 octobre 1783, élève de
Tournon, sorti le 29 novembre 1786, est entré sous-
lieutenant dans le régiment Bourbonnais.

* VIGNY Du TRONCHET ( Alexandre-Pierre-Hya-
cinthe-Marie DE) , né le 22 mai 1771, au diocèse de
Chartres, a fait ses preuves le 24 décembre 1783: CH. p.

VIGUIER DE GR UN (DE) , ne' le 22 juillet 1770, à
Rhodès, reçu le premier octobre 1785, pensionnaire,
remis à ses parents le 3 avril 1786.

VILLÈLE (DE), né le 18 janvier 1764, à ,Caraman,
diocèse de Toulouse, reçu le r• mars 1779, • élève de
Tournon, sorti le premier mars 1782,- entre' sous-lieu-
tenant dans lé régiment de Foix.

VILLELONGUE DE NOVION (DE) ,. né le 25 avril
1771, à Corrobert, diocèse de Soissons, reçu le 21 oc-
tobre 1785, élève de Brienne, sorti le-20 janvier 1788,
est entré-sous-lieutenant dans le régiment de Normandie.

VILLENEUVE n'AUTERIVE (Maurice-Jean DE) ,

né à Saint-Ports de Thomières, Je 5 avril 1 767, a fait
ses preuves le premier décembre 178 1. CH. p.

* VILLENEUVE 'DE LA CHATRE ( Jean-Baptiste-
Marie-Louis DE) , né le 22 juin 1 768, frère du précé-
dent, a fait ses preuves le 5 mars 1785. CH. p.

* VILLÉON ( Hyacinthe-Louis DE LA) , né le q juil-
let 1767, à Lamballe, a fait ses preuves le 13 octobre
1781. CH. p.
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* VILLÉON (Charles-Pierre DE LA) , a fait ses preuves
le 27 mars 1784. CH. p.

* VILLÉON , DES MARAIS (Charles-Pierre DE LA) ,

né le 23 décembre 1766 , au diocèse de Nantes, a fait
ses preuves le 3o juillet 1784. CH. p.

VILLERAUT I Pierre-Jean-Louis DE) , reçu le 3 t

décembre 1785.

* VILLEREAU (Jacques - René DE) , a fait ses
preuves le 16 mars 1782. CH. p.

* VILLEREAU (Pierre-Frrainçois DE) a fait ses preu-
vers le 20 février 1784. CH. p.

VILLEREAU (DE), né le 5 avril 1772, à Esperrais,
diocèse de Séez ; reçu le 25 septembre 1 787 , .élève de
Beaumont ; sorti le 15 mars 1788, est entré sous-lieu-
tenant dans le régiment de Brienne.

VILLEREAU (Louis-François-Marie DE) , reçu à la
Flèche, au mois de février 1785.

* VILLERS Au TERTRE (Albert-Alphonse-Jean-
Baptiste-Joseph DE) , né à` Cambrai, le 12 janvier 1767 .

* VILLERS Au TERTRE DE . LYHOVE (Charles-
François-Joseph DE) , frère du précédent, né le 8 mars
1769 ; (Louis-Joseph-Marie), frère des précédents , né
le 15 août 1770, ont fait leurs preuves le 2 9 juillet
1782. CH. p.

•

VILLERS AU . TERTRE (DE) , né le 26 mars 1772,
à Manières, diocèse de Cambrai, reçu le 20 octobre
1786, pensionnaire, sorti le 26 mars 1 7 88 .

VILLERS Au TERTRE DE WAVRIN (DE) ,• né le
3 août 1763, à Houplines-sur-la-Lys, diocèse de Tour-
nay, reçu le 24 septembre 1778, pensionnaire, sorti
le 31 mars 1781.

VILLERS. AU TERTRE DE WAVRIN (DE)

né le 6 octobre 1766, à Vaux, paroisse Saint-Martin,
diocèse de Cambray, reçu le 25 juin 1779, pensionnaire,
sorti le 31 mars 1781, est entré dans les Gardes-Wallones.
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VILLETTE (Guillaume-Anne DE) , a fait ses preuves
le premier mai 1782. CH. p.

VILLIERS' (na) , né le 16 septembre 1769, à Hellon,
diocèse du Mans ,. reçu le 3o septembre 1784, élève de
Beaumont, sorti le 22 novembre.1786.

VILLIERS D'HERBIGNY (Charles - Marie- Hubert
DE) , de Champagne, reçu à Auxerre , le 31 décem-
bre 1786.

VINTIMILLE nu LUC (DE) , né le 17 décembre
. 1765, à Paris , paroisse Saint-Eustache , reçu le to oc-
tobre 1779, pensionnaire, remis à ses parents le 26 dé-
cembre 1781..

VIOLET DE MYARD (Antoine.-Louis - François) ,
né le 12 mars 1769 , à Viteaux, au 'diocèse d'Autun., a
fait ses preuves au mois de juin 1785. B.

VION DE GAILLON (DE), né le 3 juillet 1767 , à
Gaillon, diocèse de -Rouen , reçu le 4 octobre 1781 ,
pensionnaire, remis à ses parents le 15 octobre 1783 .

VIRIEU DE BEAUVOIR (DE), né le 19 juillet 1766,
à l'île Saint-Domingue, reçu le 2 décembre 178o, pen-
sionnaire, sorti le 25 mai 1782, est entré sous-lieutenant
dans te régiment de Monsieur, infanterie.

VIRGILLE (DE) , né le 20 novembre 1772, à Tazilly,
diocèse. d'Autun, reçu le 3o septembre 1787, élève de
Rebais, sorti le 27 mars t 788, est entré sous-lieutenant
dans le régiment de Pont-à-Mousson.

VISDELOU DE BRÉDÉE, né le to janvier 1769, à4
Rennes, reçu le 12 octobre 1784, pensionnaire, remis

• à ses parents le 13 octobre 1786.

VISDELOU DU LISCOUET, né le 17 novembre
177o, à Quintin, diocèse de Saint-Brieux, reçu le 26 sep-
tembre-1786, élève d'Auxerre, sorti le 20 mars 1788.

VISSAGUET .( DE) , né le 20 décembre 1771, à Riom,
diocèse 'de Clermont, - reçu le 25 septembre 1785, pen-
sionnaire, remis à ses parents le 16 juin 1787.
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*VOISINS. D'ALZAU ( Pierre-Joseph DE) , né le
15 novembre 1766 , à  Voisins, au diocèse de Carcas-
sonne, a fait ses preuves le 6 février 1782. CE. p.

* VOISINS DE BRUGAIROLLES Jacques DE ),

né le 28 février 1768, à Brugairolles, au diocèse de Nar-
bonne ; (Jean-François ) , né le 17 novembre 1771, frère
du précédent, ont fait leurs preuves, le premier, le
9 août 1783, et le second, le premier mars 1785. CE. p.

VOSSEY (DE) , né le 28 juin 1765, à Josselin, dio-
cèse de Saint-Malo, reçu le 4 novembre 1782, élève de
Pontlevoy, sorti le 9 avril 1785, est entré sous-lieutenant
dans le régiment d'Artois, infanterie.,

W.

* WAREN - ( Jean-Baptiste-François-Joseph DE) , né
à Livourne, en Italie, le premier septembre 1769;
( Patrice-Edouard DE) , frère du précédent, né à Porto-
Férajo; le 28 septembre 1767, ont fait leurs preuves; le
premier, le 23 mai 1783, et le second, le 19 mars de la
même année. CE.'p.

* WARENGHIEN DE FLORY ( Louis-Philippe-
François DE ), né le 5 août 1771, à Douay; (Florimond-
Joseph DE ), frère du précédent , né le I 1 décembre
1773 ; ( Adrien - Lamoral - Jean-Marie) , frère des précé-
dents, né le 13 février 1778, ont fait leurs preuves le
26 avril 1783. CE. p.

WAROQUIER ( François - Augustin - Gédéon DE)

reçu à la Flèche, le 15 septembre 1775.

' WAROQUIER DE MÉRICOURT ( Louis-Charles-
DE ), né le 20 juin 1757, à Saint-Affrique, au diocèse
de Vabres , en Rouergue, a fait ses preuves le 18 sep-
tembre 1781. H. p.

•

* WAYRANS DE BOURSIN (Charles-François-Marie
DE ) , né à Paris, le 23 septembre 1771, a fait ses preuves
le 19 février 1785. CE. p.

* WICQUET DE RODEL INGHEN ( Louis-Alexan-
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770 GENTILSHOMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES	 '

dre DE) , ne' ;le 18 mars 1766, ad :diocèse diocèse de Boulogne-
sur-Mer, .a fait ses preuves le 19 juillet . 1781; Cu. p.

Y.

YPRES (N...
tobre 1753.
. * YVICQUEL
Philippe-René et

-le 2 juillet 1785.

. D') , a été reçu à la Flèche, le 5 oc-

DE LESCHY ( Jean-Baptiste, Jean-
Louis D') , frères, ont fait leurs preuves

B.
•

Z.

ZURLAUBEN (.Jean - Baptiste-Jacques- Marie -Ange
DE) , reçu à là Flèche, le 15 septembre 1775.

Elèves de l'école royale militaire, nommés chevaliers de
Saint-La,are et de Notre-Dame de Montcarmel.

17 décembre 1779.

18 décembre 1780.

16 juillet 1782.

T6 juillet 1783.

16 juillet 1784.

Messieurs,
Du Chassan.
De Puch.
D'Alphonse.
De Foville.:
De Villelle.
Court de la Grainville.
D'Ancel de Pierreville.
Du marché..
Roux du Rognon de Rochelle.•
De Vaugrigneuse.
Colas dé la Baronnais.
Le baron de Croizat.
D'Hédouville.
Champion de Nansouty.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



POUR LE SERVICE MILITAIRE.	 - 171

Messieurs,
Picot de Peccaduc.
Nepveu de Bellefille.
L'e Picard de Phélipeaux.

Chevaliers admis, et non encore reçus en 1786.

Messieurs,
De Carbonnières.
De Boudens Vanderbourg.
D'Hélie de Saint-André.
De Coigne.

Fin du Catalogue des Gentilshommes.

22 juillet 1785.

LHPRIMERIE GÉNÉRALE DE CHATLLLON • SUR- SEINE, J. ROBERT.

12.	 32
0
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PARIS. - IMPRIMERIE ALCAN-LÉVY

RUE DE LAFAYETTE, GI
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE

OU

RECUEIL GENERAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,	 .

Faisant suite au DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE

qui paraissait avec PRIVILEGE DU RoI, avant la révolution;

Par M. DE SAINT.ALLAIS, auteur des Généalogies historiques

des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

-TOME TREIZIÈME

A PARIS
CHEZ L'AUTEUR, RUE DE LA VR1LLIÈRE, N° 10

1818

'Rj imprimé en 1876,

A LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE
BACHELIN-DEFLORENNE

Société anonyme au capital de i,5oo,000 francs

Siége social : 3, quai Malaquais, 3
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL
l

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUESe,

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

FIRMAS DE PÉRIES, très-ancienne maison noble
des Cévennes, dont le chef actuel de la branche cadette a
été créé comte par ordonnance du Roi, du 3o mars 18 t6,
et a reçu de Sa Majesté, une fleur de lys à ajouter à ses
armes, comme une récompense pour ses services et son
dévouement.

L'origine de cette maison se perd dans la nuit des tems.
Nous abandonnons volontiers les présomptions qui ten-
draient à la faire descendre de Firmus, général des
Maures, en , Afrique, qui à la fin du IV" siècle s'en
déclara roi, d'autres disent empereur, d'autant qu'éta-
blissant . sa généalogie jusqu'à la fin du XII" siècle, elle
est en droit de rejeter les fables. Il suffit à sa gloire d'avoir
toujours donné des sujets fidèles, et il est à croire que
ses descendants suivront dans tous les tems de si nobles
traces.

Elle possède de toute ancienneté, la seigneurie de
Périés, dont le château très-fort d'assiette, forme une
des principales clefs des Cévennes. Il a souvent été assiégé
dans les guerres civiles, et fut brûlé dans celle dite des

13.	 I

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2	 DE FIRMAS DE PARIÉS

Ça. misards; fait qui est constaté par l'histoire et par des
certificats de l'intendant en la province du Langtiedoc.

Là, furent détruits des documents que nous devons, sans
doute, d'autant plus regretter qu'ils nous forcent à "n'é-
tablir, la généalogie de cette maison, que depuis Bernard
premier. Nous serons guidés dans notre travail :

i°. Par les preuves que fit noble Jean-Louis de Fir-
mas, seigneur de Périés, pour représenter S. A. S. mon-
seigneur le prince de Conti, alors comte d'Alais ;

2°. Celles qui furent faites, en 1789, par le même
LJ'èan-Louis, et son cousin-germain Armand-Charles-
Daniel, pour être admis à l'assemblée de la noblesse de
la sénéchaussée de Beaucaire et Nismes, lors de l'élec-
tion des députés aux états généraux du royaume;

3°. Enfin, par celles produites par Armand-Charles-
Daniel, pour être admis dans • l'ordre royal-militaire
équestre de Saint-Michel en Bavière, où, outre seize
quartiers de noblesse, tant paternelle que maternelle,
il faut prouver une origine chevaleresque.

Nous passerons sous silence les personnages 'du nom
de Firmas, et de celui de Fériés, qui paraissent dans des
actes des XII E et XIII° siècles, et dont nous ne pour-
rions suivre la lignée.

I. Bernard DE FIRMAS, l e du nom, seigneur de
Périés, chevalier (Miles), • paraît comme témoin dans
un acte du jeudi, après la fête de Saint-Michel, - 2 oc-
tobre 1292. On ignore le nom de 'sa femme, on conjec-
ture qu'il était père de :

II. Guillaume . DE FIRMAS, Pt. du nom, seigneur de
Périés, qui ! paraît dans un acte de 133o. Il fait, le 13 dé-
cembre 1371 , hommage noble, gentil et honoré de sa
terre de Périés, à ' Bernard de Pelet, baron ' d'Alais,
qu'il appelle son bieau cousin (I). Ce document se trouve
dans les archives de la terre de Soustelle, possédée
par M. Henry-Michel Bonnaud, qui en a été le dernier
seigneur. On ignore l'époque de son mariage avec Hen-
riette de Budos. (2) I1 mourut Die dominica ante Bartho-
lomei apostoli anno 13 94. De son mariage naquit :

(i) Voyez la note (A) à la fin de la généalogie.
'(z) Voyez la note (B) à la fin de la généalogie.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



bE FIRMAS DE PARIÉS	 3

III. Hubert DE FIRMAS, seigneur de Périés, mari
d'Anne de la Fare. Il mourut le 3o  novembre 142o,
laissant :

IV. Guillaume DE FIRMAS, II e. du nom, seigneur de
Périés, qui, veuf de Jacquette d'Arles, voulait épouser
dame Elisabeth de Boreli. Le lundi après le dimanche
judica 2 avril 1498, il fait son testament et institue son
fils Antoine, son héritier universel; lègue une bague à
dame Elisabeth de Boreli, sa bru. Cette qualification,
qui aujourd'hui désignerait la femme d'Antoine, peut
n'avoir désigné alors que la fiancée de Guillaume II : le
mot de bru vient de celui de bruth, qui, dans le langage
des anciens Goths, signifiait fiancée, promise; d'où l'An-
glais a fait bride, et l'Allemand braut, et qui, dans l'une
et l'autre langues, désignent une future épouse de celui
qui parle : le legs, par sa nature, cette bague enfin, pa-
raît autoriser cette explication. Guillaume charge de plus
Antoine de Firmas, et tous ses descendants, de payer an-
nuellement au couvent des Dominicains de la ville d'Alais,
quinze sacs de froment, autant de châtaignes, deux ton-
neaux de vin, deux mesures d'huile, trente livres de fro-
mage de chèvre poivrés, le tout du cru propre, pour que ce
monastère célèbre une neuvaine de messes, pour le repos
de l'âme de Guillaume, son grand-père, mort la veille
de Saint-Barthélemy 1394, et d'Henriette de Budos, sa
grand-mère ; une autre neuvaine pour le repos de l'âme
de son père, Hubert, mort le jour de Saint-André 142o,
et aussi pour le repos de l'âme de feu dame de la Fare,
sa mère ; enfin, une neuvaine pour le salut de son
âme, ainsi que pour celle de feu sa chère épouse, dame
Jacquette d'Arles, mère d'Antoine, ordonnant que les-
dites neuvaines commenceront le jour où son père, son
grand-père sont morts, et au jour où lui, testateur, dé-
cédera. Ce testament était gardé aux archives du couvent
des Dominicains à Alais..I1 est remarquable en ce que
fixant que le vin et l'huile, etc., à fournir aux Domini-
cains, seront de ceux récoltés dans les domaines de la
maison de Firmas, on doit croire qu'outre la terre de
Périés, elle possédait des vignes et des planta d'oliviers
aux environs ; car à Périés, il ne croît ni vin, ni olives.
On ignore l'époque de la mort de Guillaume II , et quant
à ses enfants, on ne connaît que :
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4	 DE FIRMAS DE PÉKINS

V. Antoine DÉ FIRMAS, .seigneur de Périés, que nous
savons avoir eu pour épouse, dame Delphine de Ribeirol,
de laquelle il laissa :

1°. Bernard, dont l'article suit;
2°. Delphine de Firmas qui, le 29 décembre 1553,

épousa noble Jacques de Falcon Viguier de Ve-
zenobre.

•

VI. Bernard DE FIRMAS, II°. du nom, seigneur de
Périés, épousa le mardi après la Quasimodo, Io avril 1548,
dame Anne Gervais des Estiennes, fille .de noble Gervais
des Estiennes, et de dame Françoise de Billot. Le 12
mai 1562, noble Jacques de Falcon, écuyer, donne, en
qualité de mari ét comme maître des biens dotaux de
dame Delphine de Firmas, quittance à très-noble sei-
gneur Bernard de Firmas, frère de son épouse, pour la
somme de mille livres, en déduction de plus grande
somme. Le 5 août 1578, noble Bernard de Firmas, sei-
gneur de Périés, teste (acte reçu par Dessales notaire) ,
et institue dame Anne des Esti'ennes, sa femme, héritière,
à la charge de rendre les biens à Jacques de Firmas, leur
fils. Il mourut peu après, laissant sa veuve enceinte
d'un fils, qui fut appelé André. 'Leurs enfants furent :

C. Jacques, qui mourut en bas_, âge, et peu après
son père ;

2°: Madelaine, qui épousa Pierre le Sage, capitaine ;
3°. André, posthume, dont l'article suit.

VII. André DE FIRMAS, Pr. du nom, seigneur de
Périés, naquit le 29 décembre 1578. Il hérita des biens
de son père, au défaut de son frère Jacques, mort jeune.
Il fut, quoiqu'âgé de seize ans seulement, convoqué
pour l'arrière-ban, en l'an 1594, et s'y rendit. Le lundi
5 avril 1604, il passe un accord avec les pères Domini-
cains, de la ville d'Alais, et leur abandonne une partie
de la succession de sa grand-mère maternelle , dame
Françoise de Billot, pour qu'ils aient à acquitter les in-
tentions pieuses de ses ancêtres. Par contre le couvent des
Dominicains décharge, noble André de Firmas, et ses
successeurs de toute la redevance foncière à eux léguée,
par très-noble et très-pieux seigneur Guillaume le jeune,
bis-aïeul de' noble André, contractant. Dans le siècle de
lâ réforme, les calvinistes des, Cévennes cherchant à jeter
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DÉ FIRMAS DE PÉRIES	 5

de l'odieux sur les fondations pieuses, présentèrent l'a-
bandon des beaux et riches domaines de la maison de
Billot, aux Dominicains de la ville d'Alais, comme l'effet
d'un testament écrit de .la main d'un religieux de ce
couvent, et arraché, au lit de la mort, à la crédulité d'Anne
Gervais des Estiènnes, qui, disaient- ils, après le décès
de Bernard de Firmas, épousa en secondes noces le dernier
des mâles de la maison de Billot, n'en eut pas d'enfants,
en hérita, et transmit ce patrimoine à André de Firmas,
le second des fils qu'elle avait eu d'un premier lit avec
Bernard de Firmas ; mais sous la condition expresse
qu'André se ferait Dominicain, sans quoi, • lesdits biens
passeraient au couvent de ces religieux situé dans la ville
d'Alais. Ils ajoutaient qu'André devenu seul de son , nom,
par la mort de son frère Jacques, ne pouvant par con-
séquent remplir les conditions que feu sa mère lui avait
imposées, fut forcé de donner à l'église les biens de la
maison de Billot. Cette tradition populaire est évidem=
ment fausse, son invraisemblance- est même forte; la
maison de Billot était éteinte depuis quelque teins, ses
biens étaient entrés dans çelle de Gervais des Estiennes,
par le mariage de Françoise de Billot, mère d'Anne des
Estiennes, qui n'aurait -pu épouser, qu'avec des dispenses,
un individu de la maison de Billot. Ces biens étaient
échus à André, I. de Firmas, comme héritier de sa
grand-mère maternelle, et ils furent abandonnés par
celui-ci, au couvent des Dominicains, pour acquitter
les intentions pieuses de Guillaume II; (Junior) mais aussi
pour être libéré à l'avenir de la rente foncière à laquelle
il était obligé par le testament de son bis-aïeul, en faveur
dudit monastère. Il est possible que cette transaction a
été avantageuse à André I er. ; quoi qu'il .en soit, elle .est
du nombre de celles ordinaires dans la société, et ne mé-
rite pas de servir de texte à. une. fable : scandaleuse: Au
commencement du XVII e siècle, les moines n'étaient
plus dans l'usage, encore moins dans le droit de recevoir, 
de rédiger et de garder les actes ; nos rois avaient établi
depuis long - temps des notaires royaux. La 'transaction
dont il s'agit aurait dû suffire pour ruiner la fable du tes-
tament d'Anne des Estiennes : elle-l'a, au contraire, accré-
ditée. Les calvinistes y ont puisé le texte de la version
qu'ils ont publiée, le fanatisme _et l'ignorance les secon-
dant, l'erreur a pris la place de la vérité ; de sorte, qu'on
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6	 DE FIRMAS DE PÉRIÉS

est généralement persuadé à Alais que la maison de Fir-
mas a perdu de cette manière les biens de celle de Billot.
Combien n'y a-t-il pas de gens encore vivants qui sou-
tiennent de bonne foi avoir tenu et lu en original , le
testament d'Anne des Estiennes, et la transaction par
laquelle André, son fils, abandonnait ses biens pour ac-
quitter les intentions pieuses de ses ancêtres (expressions
exactes et qui se trouvent dans l'acte), et qui ne remon-
tant pas au testament de Guillaume II, en date du 2

avril 2498 , dénaturent le motif de la transaction et y
ajoutent des circonstances qui l'auraient rendue illicite.

La tradition est à la vérité la nourrice de l'histoire ;
mais il faut l'éclairer par la critique, et chercher à
rétablir chaque fait en le dégageant des mensonges reli-
gieux ou politiques dont on l'a enveloppé : Le Nobi-
liaire universel étant un ouvrage entrepris pour consta-
ter-la vérité des faits, nous avons saisi avec empressement
l'occasion de rectifier l'opinion erronée à laquelle cette
transaction a donné lieu. Nos lecteurs nous tiendront
compte , sans doute , du but et de l'esprit de notre
travail.

Au reste, la partie de la succession qu'André P. céda
aux Dominicains, ne consistait peut-être qu'en la Tour
de Billot et le domaine seigneurial que ces religieux
ont possédés jusqu'au moment de la révolution. Un traité
d'échange conclu le 3 janvier 1612 (acte reçu par Legal,
notaire d'Alais), vient à l'appui de notre opinion.
André I. échangea, ce jour-là, avec Georges de Cam-
bis, baron d'Alais, sa co-seigneurie de Saint-Paul-la-
Coste, qui lui était • échue du chef de sa grand-mère
maternelle dame Françoise de Billot, .et il reçut en
troc la moitié de. la juridiction moyenne et basse de la
terre de Péries, l'autre moitié lui appartenant de toute
ancienneté. Ce traité est en outre passé en confirmation
d'une transaction qui • avait eu lieu le 9 octobre 1550,
entre noble Gervais des Estiennes, au nom de dame
Françoise de Billot , sa femme , aïeule maternelle
d'André I"'., et .très-noble seigneur Louis de Cambis,
baron d'Alâis.

Le 2 9 juin 1613 (âcte reçu par Brujas, notaire d'Alais),
André I- prend possession de ladite juridiction, en
vertu du traité susdit et de la • transaction de son aïeul.

Il mourut le .3 décembre de la même année 1613. 	 •
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DE FIRMAS DE PÉRII3S	 7

Il avait épousé, le 4 septembre 1599, dame Isabeau
de Sollier, dont sont issus :

1°. André, qui, le 17 mars 1639, testa en faveur
de son frère Piérre. Acte reçu par . Guiseau, no-
taire de Nismes;

2°. Pierre, qui suit ;
3°. Louis, mort en bas âge.
4°. Delphine, qui ne se, maria pas.

VIII. Pierre DE ,FIRMAS, seigneur de Périés, hérita
à la mort de son frère André II, des biens de son père
André I e Il succéda en même tems à ceux de dame de
Sollier, sa mère, et en cette qualité, à des droits
seigneuriaux sur la ville d'Anduse.

Le 7 octobre 1627, il arrêta ses pactes de mariage
(acte reçu par Careyron, notaire d'Alais) , Avec dame
Catherine de Petit , fille de noble Jean de Petit et de
dame Louise de' Bony. De ce mariage naquirent :

1°. Abel, qui suit ;	 •
2°. Pierre, qui fut chanoine de l'église d'Alais ;
3°. Delphine, qui (acte reçu par Borelly, notaire de

Nismes) épousa, le 13 juin 1668, Louis de Sau-
nier, seigneur de Saint-Auban.

IX. Abel DE FIRMAS, Seigneur de Périés, fut pre-
mier consul -maire de la ville d'Alais. II fit reconstruire
l'église collégiale qui , en 1692, devint cathédrale. On
plaça au clocher, entre les deux tribunes du côté du midi,
l'inscription suivante. En 1793, M. Paul-Philippe des
Ours, marquis de Mandajors, fit effacer ce monument par
les sans-culottes du tems; on en voit encore la place :

• D. O. M.
Hcec sacra sancta cedes
Perfecta et restaurata
Communib' civiu. sumptib'
Curisq'nobilis Caroli
De Cambis, b21roni.s d'Ailés,

Decani venerabilis
Capituli.
Consul.

Nobilis Abel de Firmas domin'-de Périés,
David des Hou, Jacob Guiraudet et Barth' Pie.

MDCLX VIII.
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S	 DE FIRMAS DE PÉRIÉS

Abel épousa,' le Id. juillet 1665 , dame Susanne de
Petit, fille de noble Jean- François de Petit, sei-
gneur de Boisset, et de dame Marie. de.. Narbonne (t).
(Acte reçu par Rouvière, notaire d'Alais.)

Par testament du 9 septembre 1645 (acte reçu par
Bastide, notaire d'Alais), Susanne des Isnards de Cas-
tanet, veuve de noble Jean de Narbonne, seigneur
de Redoussas et Troulhâs, donne à Marie de Narbonne,
sa fille, mariée a noble Jean- François de Petit, sei-
gneur de . Boisset , la somme de mille livres. Plus , elle
lègue à Susanne de Petit, sa petite - fille et filleule ,
enfant dudit noble Jean-François de Petit et de dame
Marie de Narbonne, pareille somme, et en outre les
droits qu'elle a a l'augment dotal de feu Isabeau de

(t) On a trouvé, dans
généalogique suivant:

les archives de la -maison dc Petit, l'arbre

Aimeri VI,
vicomte Anne de

de	 Lomagne
Narbonne	 de

Lara, Fimarcon
m .' t499.

Jacques
e

Mauléon,
seigneur

de
Savaillans

Hellen,
Perrette ou Main Jeanne de

de	 des	 Raimond
Ferrières Isnards,	 de la

des	 seigneur Roque-
Guillots.	 de la	 Henri.

Roque-
•Henri.

Jean
de Cambis

d'Orsan Francoise
de	 dé

Lagnes,	 Cléricis.
chevalier
de l'ordre
du Roi.

Bernard I,
vicomte de

Narbonne-Lara,
tué en 1569

Ennée des
Cécile	 Isnards, co-seigr

de Mauléon.	 de la
Roque-Henri:

•

Isabeau-Anne
de

Cambisd'Orsan.

Jean de Narbonne, seigneur de	 Suzanne des Isnards.
Redoussas et des Troulhas.

Marie de Narbonne, qui épousa Jean-François de .Petit, seigneur
de Boisset. •
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DE FIRMAS DE PÉRIÉS

Cambis sa mère (1). Abel mourut le 25 avril 1698, lais-
sant trois enfants :

1°. Pierre-Antoine, dont l'article suit ;
2°. Louis, qui fut créé curé de Saint-Hilaire de

Bremas , ensuite prieur de Soustelle . et de
Périés;

3°. Clermonde , qui , le 18 décembre t 701 , épousa
noble Pierre Dumas, seigneur de la Combe et

,du Pradel.

X. Pierre - Antoine DE JFIRMAS, seigneur de, Périés,
fut capitaine au régiment de Berwick, ensuite colonel
des milices établies par l'arrêt du conseil, en date du 13
mars 1694, enfin commandant pour le Roi le château de
Saint-Paul. Il fut par la suite, comme son père, premier
consul-maire de la ville d'Alais. Le 25 décembre 1704,
il épousa dame Marthe de Daniel de Saint-Ravy, fille de
noble Abraham de Daniel de Saint-Ravy (2), et de dame
Jeanne de Caseneuve (3). Il fit rebâtir le château de

(1) Isabeau de Cambis était fille de Jean de Cambis, seigneur
d'Orsan , de Lagnes , etc. , chevalier de l'ordre du Roi , et de
Françoise de Cléricis. Suzanne des Isnards , veuve de Jean de
Narbonne, était fille d'Ennée des Isnards, co-seigneur de la
Roque-Henri, au Comtat-Venaissin, et d'Isabeau de Cambis.

Voyez tome VI, page 14 du Nobiliaire universel; et la généa-
logie des Isnards. C'est par erreur qu'à la page 8 on homme
Anne la femme d'Ennée, et qu'on dit que Suzanne mourut en
bas âge, tandis qu'elle épousa noble Jean de Narbonne, sei-
gneur de Redoussas et de Troulhas.

(2) Voyez la note (E) à la fin de la généalogie.
(3) La maison de Caseneuve (Casa-nova), est originaire

du royaume d'Aragon. Elle a fourni à l'église un cardinal-
prêtre, du titre de Saint-Sixte : don Juan de Casanova, maître
du sacré palais , évêque de Bosa, et ensuite d'Elne, en Rous-
sillon; mort à Florence en 1436. Il fut revêtu de la pourpre
romaine, en 1430, par Martin V, à la recommandation d'Al-
phonse, roi d'Aragon et de Sicile.

Don Francisque de Casanova , neveu du cardinal don Juan ,
épousa dona Eleonora de Pinos, fille "de " dona Stephana de
Çaroz d'Arborea , et de don Guilen I , Ramon Galceran de
Pinos et de Castro, vicomte d'Evol et d'Alquerforadat, ma-
jordbme de don. Carlos, prince de- Viane. Don Francisque
abandonna, en 1456, le parti du prince de ' Viatie, : à l'époque
où ce prince prit les armes contre le roi Jean II, son père,

9
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10	 DE FIRMAS DE PÉRIÉS

Périés, qui avait été brûlé par les camisards. Le 31 août
1711 (acte reçu par Guiraudet, notaire d'Alais), il testa
en faveur de dame Marthe de Daniel de Saint-Ravy, son
épouse, a la charge de rendre sa succession à noble
Abraham-François, leur fils aîné, et en la substituant

passa en France, et vint s'établir au pays de Foix. Il servit dans'
l'armée que le comte de Foix fut chargé, par Louis XI,
d'assembler, , pour secourir le roi d'Aragon. Il mourut dans
une extrême vieillesse, en 1538, laissant, entr'autres enfants :

Sébastien de Caseneuve, qui servit avec distinction dans les
guerres d'Italie, en 1556, 1560 et 1567. Il mourut en 1583,
et avait épousé Madelaine ' de Becariis, d'une très-ancienne
famille noble piémontaise, dont est issu :

Gaétan de Cazeneuve, qui, de son mariage avec Elisabeth de
Julien; eut, entr'autres enfants : Claude de Caseneuve, qui
épousa Isabeau de Quarante, duquel mariage :

Henri de Caseneuve, qui, de son mariage avec dame N....
de la Fare, eut Jeanne, qui épousa noble Abraham de Daniel
de Saint-Ravy, et fut mère de Marthe, femme de noble Pierre-
Antoine de Firmas, seigneur de Périés.

Dona Stephana tenait à l'illustre maison d'Arborea , qui
a été souveraine de l'île de Sardaigne. Barissone d'Arborea et
d'Oristagno, en fut reconnu Roi par l'empereur Frédéric Ier,

.-_djt' Barberousse, en t 165, et fut sacré, en cette qualité, par
l'évêque de Liege. La fille de Barissone épousa un André
Doria. Lorsque les rois d'Aragon s'emparèrent, vers la fin du
XIV e. siècle, de l'ile de Sardaigne, les seigneurs d'Arborea,
sous le titre de juges et de princes, non plus de rois, défen-
dirent vaillamment leur pays contre eux. Vers le milieu  du
XIVe. siècle, Mariano, juge et prince d'Arborea, fit la guerre,
avec de grands succès, à Pierre IV, dit le Cérémonieux, roi
d'Aragon. Mariano mourut en 1376, et son fils Hugues lui
succéda. Cet 'Hugues était le XXIIe . prince et juge d'Arborea;
il reçut une ambassade solennelle du duc d'Anjou, en 1378.
Béatrix, l'aînée des filles de Mariano, en épousant le vicomte
de Narbonne-Lara, porta, dans cette maison, les droits de celle
d'Arborea, et par cette raison, les aînés de cette branche de
Narbonne prirent, dans la suite, le titre de juge et de prince
d'Arborea, tandis que les autres maisons qui en descendaient
aussi, mais par des filles puînées, se contentèrent de joindre
ce nom au -leur.

On peut consulter là-dessus l'Histoire de la rivalité de la
France et de l'Espagne, par M. Gaillard", tom. III, liv. 2,
chap. 4, pages 124 - 127; et Pfeffel, Abrégé chron. de l'Hist.
et du droit public d'Allemagne, tom. I, pag. 249.
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DE FIRMAS DE PÉRIÉS	 I I

à noble Louis, leur second fils, et au défaut de celui-
ci, à l'enfant qui naîtrait, et dont dame Marthe de
Daniel de Saint-Ravy était enceinte. I1 mourut le 3
septembre 1711. Sa veuve se 'remaria le 21 avril 1718,
à noble Jean Faucon-la-Vabre. Elle survécut à son
second mari, et mourut le 3 mai 1766, ayant eu de
son premier lit :•

1 °. Abraham-François, mort jeune;
. 2°. Louis, qui suit;

3°. François-Joseph, mort jeune;
4°. Charles, posthume, qui fonde la branche ca-

dette rapportée 'ci-après.

X1. Louis DE FIRMAS, né le 29 mars 1707, se trou-
vant l'aîné de la maison après la mort da, son frère
Abraham-François, hérita des biens de noble Pierre-
Antoine ; mais lui et son frère Charles étant mineurs,
et leur mère voulant convoler à de secondes no .ces ,
leurs parents furent convoqués d'autorité de justice,
pour leur nommer un tuteur. L'assemblée fut composée
de messire •de Ribeirol-d'Entremeaux, noble' Julien de
Mons, noble des Ours de Mandajors, Petit de Chaine-
vert, de Generargues, etc., etc., et eut lieu les 24 et
26 janvier, et 12 février 1718. Le 13 septembre 1748
(acte reçu par Constans, notaire d'Alais), il épousa
dame Louise du Cairon, morte le 13 octobre 1806, fille
de messire Jean-Baptiste du Cairon , officier de la
connétablie , et de dame Marguerite Martin. La terre
de Soustelle étant passée par achat dans les mains de
M. Lascombes, il y eut un procès sur , la suzeraineté
de Périés. M. Lascombes produisit l'hommage fait par
Guillaume fer . de Firmas, seigneur de Périés, à Bernard
de Pelet , baron d'Alais , le 13 décembre 13 7 1; de
sorte que Louis de Firmas, seigneur de Périés, fut obligé
à faire au seigneur de Soustelle, hommage noble, gentil,
honoré du château de Périés, fonds nobles, cencives,
directs et justice, par acte reçu le 3 mai 1751, par Vila-
ret, notaire d'Alais. Par autre acte du 20 janvier 1758,
reçu par le même, noble Louis de Firmas, , seigneur de
Périés, testa en faveur de noble Jean-Louis de Firmas,
son fils, nommant pour tutrice la dame Louise du Cairon.
Il mourut le 27 janvier 1758, laissant trois enfants,
savoir :
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I2	 DE FIRMAS DE PJRIéS,

1°. Jean-Louis, dont l'article suit ;
z°. Marguerite-Charlotte, née le 8 avril 1753 ;

3°. Lucrèce-Rosalie, née le I e`. Septembre 1757,
qui, le 12 février 1799 (24. pluviose an 7), épousa
noble Pierre de Petit, seigneur de la Bar.
rière (1), avec lequel elle vécut quarante jours.

XII. Jean-Louis DE FIRMAS, seigneur de Périés,
né le 31 janvier 175o, fut nommé sous-lieutenant au
régiment de Navarre, infanterie, le décembre 1767.
Le 9 février 1 776 (acte reçu Deleuze, notaire d'Alais)
il épousa, après avoir reçu des lettres de dispense du
Saint-Père, dame Victoire-Félicité de la Condamine
de Serves, fille de messire Pierre de la Condamine de
Serves (2), ancien capitaine au régiment de Piémont, in-

(t) La maison de Petit s'est éteinte en lui. Elle avait contracté
plusieurs alliances avec celle de Firmas, qui enfin, a hérité de, 

ses biens.
(2) La Condamine, ancienne maison noble des Cévennes;

c'est ainsi que M. de Roussel en parle à la page 67 de l'Histoire
du régiment de Piémont, infanterie, Paris, chez Guillyn, 1766.
Lors de la révocation de l'édit de Nantes, André de la Conda-
mine, frère de Charles-Antoine, mort en 1734, commandant
de bataillon du régiment de Piémont, se réfugia à l'île de
Guernesey, où il est mort le 4 mai 1737. Son épouse, dame
Jeanne d'Aggere, lui a survécu jusqu'au a3 septembre 1755,
qu'elle mourut aussi à Guernesey. Le fils aîné d'André .'est
resté à l'île de Guernesey, et c'est son petit-fils qui est actuel-
lement vice= consul de Sa Majesté Britannique à Dunkerque.

Le second fils d'André revint en France, servit sous son oncle
dans le régiment de Piémont, y fut fait sous-lieutenant en 1713,

lieutenant en 1719, et capitaine le 3o mai 1734..I1 fit profession
de la religion catholique, et fut décoré de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, en 1743 ; fut capitaine de grenadiers en
1746, et se retira à 'Metz en 1748, où il épousa la veuve de
M. de Colignon de Pouilli, aussi capitaine au même régiment
de Piémont, et devint chef de la branche de la Condamine,

seigneur de Pouilli, existante à Metz. Son fils vit encore, et
ses deux petits-fils sont dans ce moment élèves dans les sapeurs
du corps royal du génie. .

Charles- Antoine de la Condamine, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mort à Bouquenon en 1734, com-
mandant de bataillon du régiment de Piémont, n'eut qu'un fils,
Pierre de la Condamine, né le ro janvier 1715, qui fut lieu-
tenant au même régiment Je 23 juin 1733, aide-major le 5
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DE FIRMAS DE PARIÉS	 13

fanterie , et de dame Lafond-Guy (1) ; ladite dame
Victoire-Félicité était veuve de noble Charles de Firmas
Périés , dont il sera question plus bas degré XI , et qui
était oncle paternel de noble Jean- Louis. Le 4 mars
1778, dame Victoire-Félicité mourut ; et le 7 août
1789 , Jean-Louis épousa en secondes noces dame Ca-
therine de Brest, veuve de M. Pierre-Michel Fraissainet.
Ellé est fille de M, David de Brest et de dame Catherine
Puech. Le 3 juin 1 777 , Jean - Louis de Firmas , sei-

° gneur de Périés, fit les preuves exigées de six degrés de
noblesse et de possession d'un fief noble, pour repré-
senter à l'assemblée de l'assiette du diocèse d'Alais, son
altesse sérénissime monseigneur le prince de Conti,
comte d'Alais. Le 20 mars 1789, il fit de nouveau ses

mai 1737, capitaine en 1740. Il professa la religion réformée,
et par cette raison, il refusa l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et s'étant retiré, en 1746, . à Alais, y épousa Marie
de la Font-Guy d'Aireboudouze, duquel mariage il n'est pro-
venu que des filles. De sorte que la maison de la Condamine
ne consiste aujourd'hui que dans les arrière - petits - enfants
d'André, divisés en deux branches, savoir : l'aînée établie à
Guernesey, et la cadette à Metz. Nous nous proposons de
parler plus au long de cette maison, aussi célèbre par sa haute
antiquité, que par ses services militaires et littéraires. Nous
attendons les mémoires que nous promet M. de la Condamine,
vice-consul de Sa Majesté Britannique, à Dunkerque.

(1) La famille de la Fond-Guy d'Aireboudouze possédait la
terre de Casalette; et tenait aux meilleures maisons du Langue-
doc. La mère de Marie était Anne-Marie de Boileau ' de Cas-
telnau, fille de noble Nicolas de Boileau, seigneur de Cas-
telnau et de Sainte-Croix, et d'Anne de Calvière, dame de
13oucoiran. Nicolas de Castelnau descendait, au XI° degré,
d'Étienne de Boileau, grand prévôt de Paris en 1250, et qui
jouissait de la confiance du roi Saint-Louis. L'aïeule du côté
paternel de Marie de la Font-Guy, était de la maison des Boreli,
marquis de Roque-Servières. Marie avait épousé elle-même noble
Pierre de la Condamine de Serves , ancien capitaine au régiment
de Piémont, d'une des plus anciennes familles nobles des Cé-
vennes, qui toujours a servi dans ce régiment, et qui est alliée
aux d'Aigailier, aux Garnier de la Mélou,'e, aux Montblanc-
Saint-Martin, etc. Pierre de la Condamine, connu dans la
république des lettres , professait la religion réformée , et, par
cette raison, refusa la croix de• l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il est mort à Alais, le 3 mars 1787.
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14	 DE FIRMAS DE PÉRIÉS

preuves de noblesse,- pour entrer à la chambre de la
noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et Nismes,
convoquée pour l'élection des députés aux états-géné-
raux du royaume. '11 a été pendant vingt-sept années
premier consul maire de la ville d'Alais. Ses enfants
sont :

Du premier lit :
t°. Victoire - Françoise - Charlotte, née le 6 juin

1 777 , qui a épousé, le 26 octobre 1797 (5 bru-
maire an VI), noble Louis-Augustin d'Hombres,
nommé en 1814 par Sa Majesté Louis XVIII,
chevalier de l'ordre Royal de la légion d'hon-
neur ;

Du second lit :

2°. Paul-Louis-Marguerite qui suit ;
3°. Louise Flavie, née le 5 juin 17 9 0 ;
4°. Julie, Alix, née le .13 septembre 1793 ;
5°. Marie-Lucrèce, née le 3 novembre 1799.

XIII. Paul - Louis - Marguerite ' , chevalier de FIRMAS -
DE-PÉRIÉS, né le 20 janvier 1796, a été . nommé
Garde-du-corps du Roi, compagnie Écossaise, le 3 juin
1815, a été transféré comme sous-lieutenant de la com-
pagnie des tirailleurs de la légion du département des
Landes,' par ordonnance du Roi en date du 10 fé-
vrier 1816. S. A. S. monseigneur le prince d'Hohenlohe
l'a nommé, sous le bon plaisir de S. M., chevalier de
l'ordre équestre du Phénix.

BRANCHE CAROLINE.

XI. Charles de FIRMAS-PÉRI É S, fils posthume de
noble Pierre-Antoine de Firmas, seigneur de Périés et
de dame Marthe de Daniel de Saint-Ravy, naquit le 2 dé-
cembre 1711, fut cadet au régiment de Gatinais, infan-
terie, en 1726 ; lieutenant au même régiment en 173o ;
passa en la même qualité au régiment de Piémont, in-
fanterie, le I ° i . décembre 1733, se distingua le 4 mai
1734, à l'attaque des lignes d'Ettlingen, sous les ordres
de M. le maréchal de Noailles. Le 18 juin suivant, il
fut blessé d'un éclat de bombe, étant de tranchée .sous
Philisbourg, monta, dans la nuit du 25 au 26 novembre
1741, à l'assaut donné à la ville de Prague, fut nommé
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DE FIRMAS DE FÉRIÉS	 IS
•

capitaine le 2 mars 1742, fut sur-le-champ employé, sous
les ordres de M. le comte de Saxe, à faire le siége d'Egra,
qui capitula le 19 dudit mois. Le 22 août de la même
année, il fit partie de la sortie de Prague, et s'étant
avancé jusqu'à la deuxième parallèle que les Autrichiens
avaient tirée devant cette place, il fut blessé. Il suivit
néanmoins son régiment lors de la retraite de Bohême le
1 7 décembre ; mais sa compagnie étant absolument dé-
truite, il la leva de nouveau dans l'espàce d'un mois,
et fut en état de paraître le 31 mai 1743, au camp de
Rhinturkeim. Le 27 juin de cette année, il reçut à la
bataille de Dettingen un coup de feu qui lui cassa la
main gauche. Il fit néanmoins encore la campagne de
1744, se trouva aux siéges de Menin. et d'Ypres : l'année
suivante à celui de Tournay. Le 6 de mai 1745, ayant
été commandé pour les travailleurs avec M. de Saint-
Martin, son cousin, capitaine aussi au régiment de Pié-
mont, il fut grièvement blesse et M. de Saint-Martin
tué. Cet événement donna lieu au réglement : que les
officiers qui iraient à l'avenir aux travailleurs y seraient
cuirassés et auraient le pot en tête. C'est à cette époque
qu'il fut fait chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis. Mais il n'avait pu lever plusieurs fois sa
compagnie sans déranger sa fortune, et se trouvant de
plus estropié, il fut envoyé à l'hôtel royal des Invalides
en qualité de capitaine, y devint aide-major et enfin
commandant pour le Roi par lettres du 2 décembre 1758.

Cohéritier avec sa soeur utérine dame Elisabeth de
Faucon la Vabre, de la dame Marthe de Daniel de Saint-
Ravy leur mère (testament reçu le 28 février 1758 par
Vilaret, notaire), il épousa, le 21 juin 1769, dame
Victoire-Félicité de la Condamine de Serves, fille de mes-
sire Pierre de la Condamine de Serves, ancien capitaine
au régiment de Piémont, infanterie, membre correspon-
dant de l'académie royale des sciences et des arts de la
ville , de Metz, et de dame Marie de Lafond-Guy. Il
mourut à Alais le 19 novembre 17 7 3, ayant testé (acte
reçu le 19 octobre 1773, par Sugier, notaire), en faveur
de son épouse, à la charge de rendre ses biens à l'un de
ses enfants, mais les substituant à noble Jean-Louis son
neveu s'ils venaient à mourir avant d'avoir atteint l'âge
de 21 ans.

La dame Victoire-Félicité de la Condamine de Serves
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6	 DE FIRMAS DE PÉRIÉS

convola, comme nous l'avons déjà dit degré XI, à de se-
condes noces, et épousa avec dispense de S. S. le 9 fé-
vrier 1 776 , noble . Jean- Louis de Firmas de Périés , son

. neveu. Elle mourut le q. mars 1778. Les enfans de Char-
les de Firmas-Périés sont :

1°. Armand-Charles-Daniel qui suit ;
2°. Jean-Casimir - Edouard -Gaspard, chevalier de

Saint-Ravy, • mort jeune.

XI1. Armand-Charles- Daniel, comte de FI RM AS-P É-

RIÉS, maréchal des camps et armées du Roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis ,
chambellan, grand-maître et- conseiller intime-privé
actuel de S. M. le. Roi de Wurtemberg, grand'-croix
capitulaire de l'ordre royal - équestre - militaire de Saint-
Michel en Bavière, est né le 4 août 1770. Il fut nommé '
sous-lieutenant de remplacement au régiment de Pié-
mont, infanterie, le 23 septembre 1785, sous-lieutenant
en pied le 18 août 1786.

Le io mars 1789, il fit ses preuves de noblesse devant
les commissaires de l'ordre et quoiqu'âgé seulement de
18 ans, il fut néanmoins admis dans la chambre de •la
noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nismes,
convoquée par le Roi, pour l'élection des députés aux,
états-généraux du royaume. Voici l'extrait du procès-
verbal des délibérations de l'ordre de la noblesse de la
sénéchaussée de Beaucaire et Nismes :

« Du vendredi vingt-septième mars, mil - sept -cent
» quatre-vingt-neuf, heure neuf du matin : Monsieur de
» Firmas-Périés, officier au régiment de Piémont infan-
» terîe, âgé de 18 ans, n'ayant par conséquent pas l'âge
» pour opiner, a déclaré qu'il était venu pour s'instruire

et profiter des lumières de l'assemblée ; mais qu'ayant
» entendu la motion' de M. le chevalier d'Aubry , il
» priait M. le président de vouloir bien faire connaître
» à l'assemblée quelques observations relatives à la for-
» mation de l'armée, au bien du service et de - la disci-
» pline militaire.	 •

» M. le secrétaire en ayant fait lecture, l'assemblée a
» témoigné par des applaudissements réitérés à M. de Fir-
» mas-Périés sa satisfaction de voir dans un 'si jeune mili-
» taire tant de zèle, de. patriotisme et d'amour de son
» métier.
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DE FIRMAS DE PÉRIES

» Il a été de plus arrêté que copie collationnée de la
» présente délibération serait remise par M. le secrétaire,
» au nom de l'ordre, à M. de Firmas-Périés, comme un
» témoignage éclatant de son estime. »

La révolution ayant éclaté , Armand -Charles- Daniel,
s'est distingué par son amour , par son attachement, et
par son dévouement au Roi. En 1791, il fut élu prési-
dent de la société des vrais Fran çais de la ville. d'Alais,
et lors du camp de Jalès ; il fut arrêté le 17 mars de la
même année, et conduit à la citadelle d'Alais où il est
resté jusqu'au 20 avril suivant.

Le premier usage qu'il fit de sa liberté , fut d'aller au
commencement de mai, joindre it Worms l'armée qu'y
formait S. A. S. monseigneur le prince de Condé ; mais
LL. AA. RR. les princes, frères du Roi, l'ayant ho-
noré de leur confiance, il rentra en France et y rejoignit
le régiment de Piémont. Il fit plusieurs voyages à Worms
et à Coblentz, pour rendre compte à LL. AA. RR., de
l'exécution de leurs ordres.

Le 22 juin 1 791, l'assemblée prétendue nationale, ayant
décrété que les officiers au service du Roi, prêteraient
un serment ou seraient destitués de leurs • emplois, voici
la protestation qu'il publia; elle a été imprimée dans la
Gazette de Paris, du mercredi 17 août 1 791 :

a Je soussigné, officier au régiment de Piémont, in-
• fanterie, pénétré comme tous les vrais Français, de la
» plus profonde  douleur, en voyant le Monarque dé-
» trôné, insulté, détenu prisonnier dans le sein de sa
» capitale, la religion de nos pères détruite, les fidèles
» dispersés , errans dans les déserts, pour y pouvoir en
» paix invoquer le Seigneur ; requis, comme officier de
» Sa Majesté, de prêter le serment décrété le zz juin
» 1 79 t, déclare à la France, à l'Europe entière ;

a Que la conduite de la soi-disant assemblée na-
» tionale, nous ayant suffisamment prouvé que les set.-
» mens n'enchaînaient Ique les âmes honnêtes..... que
» les fripons les violent sans peine, et s'en servent comme
» d'une arme terrible ;

» Que les factieux seuls, et les conspirateurs. cherchent
» à s'attacher leurs complices par serment;

» Que les souverains légitimes ont toujours dédaigné
» cette ressource ;

» Que' la multiplicité des sermens, exigés par la soi-
t 3.	 2

• 17
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DE FIRMAS DE PIIRIÉS

» disant assemblée nationale, 'fait reconnaître une cons-
» piration dans la soi-disant constitution ;

» Considérant que, selon toutes les lois divines, c'est
D blasphémer que d'invoquer le nom de Dieu en vain ; que
n c'est être sacrilége, se déclarer complice des factieux,
D que de l'invoquer pour le maintien d'une constitution,
n qui détruit, anéantit . levrai culte, éloigne les sujets
D de leurs légitimes souverains ;

» Que nuls motifs ne peuvent engager une âme pure
n et délicate à prêter un serment que la religion et l'hon-
» neur condamnent;

n Que c'est dans un moment où les peuples sont
D égarés et incertains de la route qu'ils doivent suivre,
» que de grands exemples doivent les rappeler à leurs
» devoirs;

n Que c'est à la fermeté des martyrs, que l'église dut
D la conservation de notre foi, comme dans ce moment
n c'est a la conduite ferme et vraiment héroïque du
D clergé français ;

» Qu'une conduite différente de la part dé la noblesse
D pourrait induire en erreur un peuplé, qui ne la soup-
» çonna jamais d'être ni lâche, ni parjure, un peuple•
D qui la prit toujours pour modèle, parce qu'il ne la
» trouva jamais que dans les sentiers de l'honneur' et de
» la gloire ;

» Que condescendre par esprit de paix aux volontés
D des factieux, c'est une lâcheté impardonnable, c'est se
» rendre complice de leurs forfaits, se déclarer ennemi
D du Roi dont on méconnaît la voix, puisqu'on exécute
n des décrêts qu'il a proclamés nuls , comme rendus
A dans les convulsions d'une fureur anti-chrétienne ,
» dans la frénésie d'une fausse . liberté, et sanctionnés
» pour un monarque prisonnier :

» Qu'on n'est parvenu à ce comble d'horreur qu'en
D ' détournant peu à peu le français de l'amour de son Roi ;
n qualité qui l'a toujours distingué, et mis au rang du
• premier peuple de l'univers ;.

« Que pour y parvenir, sous prétexte de laisser la
D presse libre, on a permis de vendre publiquement les
» plus noires calomnies contré sa personne sacrée, et son
• auguste compagne, qui par ses malheurs, ses vertus,
D son courage, est l'idole de tous les vrais Français, et
D l'admiration de l'Europe;
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DE FIRMAS DE PÉRIÉS	 19

D Que profitant de l'erreur  d'un peuple abusé, les
n membres de cette soi-disant assemblée nationale,
» de simples interprêtes de nos voeux, émanés de nos
n besoins, se sont établis tout à la fois législateurs, ad-
» ministrateurs, exécuteurs des lois, juges, dispensa-
» teurs des grâces, ordonnateurs de l'autorité, de la
n puissance militaire ; ont envahi les droits de l'autel,
n ont porté une main sacrilége à l'encensoir, rendu des
» lois réservées à la puissance de l'église, se sont attri-
» bué une autorité effrayante par son extension, mons-
n trueuse par son exercice, aussi attentatoire à l'autorité
• du prince, qu'à la liberté du peuple, et telle que ja-
n mais les trente tyrans d'Athènes, les Décemvirs, et
» les Triumvirs de Rome, n'en n'ont exercé une aussi
n odieuse et aussi absolue;	 -

n Que pour se permettre impunément  de pareils at-
» tentats, ils ont fermé la bouche aux organes de la loi,
» empêché leur réunion , mis l'armée au pouvoir d'une
D autorité étrangère, éloigné les soldats de la subordi-
D nation et de leurs chefs, livré la France aux maux ré-
» sultant du silence et deJa nullité des tribunaux;

n Qu'ils ont enfin cru pouvoir ordonner à tous les
D corps de l'état, à l'armée, un serment, qui seul est
» un forfait..... un blasphême,, où nous jurerions de ne
» plus reconnaître l'autorité royale, de n'exécuter que
» les lois des factieux, de tourner nos armes contre les
n Rois , qui nous les confièrent pour leur défense , la
n gloire et le bonheur du peuple ; où nous prononcerions
» un schisme avec la véritable église catholique, apos-
• tolique et romaine, dans laquelle nous avons juré de
n vivre et de mourir ;

» Bien pénétré de ces principes d'honneur, de ces
D vérités religieuses , pour conserver aux Bourbons la
» fidélité que je leur dois , pour donner au peuple
n l'exemple qu'il - attend de tout gentilhomme , et me
» montrer digne du titre de Chevalier Français, animé
• par ce même esprit qui a toujours distingué le régi-
)) ment de Piémont, le régiment de mes pères, je refuse
» les serments décrétés les 11, 13 et 22 juin 1791, dé-
» cime hautement que je proteste tant de nullité que
n d'incompétence contre tous ces décrets rendus et à
» rendre par la soi-disant assemblée nationale ;

» Et, attendu que • les circonstances de persécution
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» notoire, dans lesquelles nous nous trouvons, ne per-
» mettent pas d'employer pour la signification et pu-
» blication de la présente protestation les formes usitées,
» je déclare que je la regarderai comme suffisamment in-
» timée, à tous et chacun des membres de la soi-disant
» assemblée nationale, lorsque les journaux en auront
» fait ;mention ; qu'en outre des copies en auront été
» adressées à la sénéchaussée de Beaucaire et Nismes,

en la personne des députés des trois ordres, à la so-
• ciété . des vrais Français de la ville d'Alais, à laquelle
»' comme un de ,ses membres, je dois compte de mes
» actions, et comme chef d'exemple de fidélité, de
» courage, et de loyauté ;

» Et , attendu encore que nul dépôt n'est sacré pour
» les factieux, la présente sera remise à LL. AA. RR. les
D princes de la maison de Bourbon , libres , réfugiés ,
» qui sont et seront suppliés de la garder pour en certi-
» fier en tems et lieu, la vérité et l'authenticité, la con-
» sidérer comme une preuve de la fidélité, de l'amour,
» de l'entier  dévouement de celui qui ne croit remplir
» qu'une partie de ses obligations, en leur offrant sa
» vie, son épée et sa fortune ' pour remettre le meilleur
• des Rois sur le trône, et l'ordre dans sa malheureuse
» patrie.

» Fait à Colmar, le 1 7 juillet r7gr, signé, Firmas de
» Périés, officier au régiment de Piémont, infanterie. »

S. A. S. Monseigneur le prince de Condé le proposa
à LL. AA. RR. pour remplir la charge de lieutenant de
Roi de son quartier-;général, et voici le brevet qui fut
expédié.

De par le Roi, et de l'ordre des Princes :

» Nous Louis-Stanislas-Xavier, MONSIEUR, et Charles-
Philippe, comte d'Artois, frères du Roi, ayant choisi
le sieur Armand-Charles-Daniel, comte de Firmas de
Périés, capitaine de chasseurs à cheval, pour faire les
fonctions de Lieutenant de Roi, du quartier-général du
corps particulier, faisant l'avant-garde de l'armée formée
par les français, que l'attachement à la religion catho-
lique, apostolique et romaine, à l'honneur, à la monar-
chie française et au Roi notre frère, à réunir sous nos
drapeaux; nous avons ordonné et ordonnons provisoi-
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DE FIRbtAS DE PRIS	 21

» rement, que ledit sieur comte de Firmas de Périés soit
» employé aux fonctions de ladite charge, aux titres, droits,
» honneurs, prérogatives établis et usités dans les armées
» françaises, et aux appointemens qui sont ou pourront
» être réglés, selon et ainsi , qu'il sera ordonné par notre
» cousin le prince de Condé que nous avons nommé et
» établi commandant particulier sous nos ordres , dudit
» corps, faisant l'avant-garde de notre armée..

» Mandent et ordonnent LL. AA. RR. au nom de Sa
» Majesté le Roi, leur frère; et en leur nom, d M. le prince
» de Condé, de faire reconnaître ledit sieur comte de Fir-
» mas de Périés, en ladite qualité de lieutenant de Roi ,
» du quartier-général, par les officiers généraux ayant
» commandement, et tous autres officiers gentilshommes,
» et troupes qui composeront ledit corps, faisant avant-
» garde de l'armée de leurs Altesses Royales.

» Fait à Coblentz, le t". juin 1792.

- » Signé Louis-Stanislas-Xavier.
a Charles-Philippe.

» Le maréchal duc de Broglie. »

Le comte de Firmas fut peu après nommé colonel attaché
du régiment de Hohenlohe pour prendre et tenir rang de
colonel, à dater du 14 février 1792 (1).

Colonel attaché du régiment de Hohenlohe, et en même
tems lieutenant de Roi, du quartier-général de S. A. S.
Monseigneur le prince de Condé; il fit la campagne,
de 1 793, à la tête du régiment de Hohenlohe, et fut griè-
vement blessé à l'épaule gauche, au combat de Berstheim,
du 8 décembre 1793.

Le I o août 1 794 , il fut nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par MONSIEUR, ré-
gent (aujourd'hui S. M. Louis XVIII), et la lettre dont
S. A. R. Monseigneur comte d'Artois, alors lieutenant-
général du royaume, l'honora pour lui annoncer cette
grâce, est ainsi conçue :

« Mons. Armand-Charles-Daniel, comte de Firmas Pé-
» niés, colonel attaché du régiment d'infanterie de ilohen-
» lohe, et lieutenant de Roi, du quartier-général de l'ar-
» mée de Condé ; la satisfaction qu'a MONSIEUR Régent, des

(I) Voyez la note (C) à la fin de la généalogie.
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DE FIRbiAS DE PÉRIÉS

» services que vous avez rendus au Roi, l'ayant convié à
» vous associer à l'ordre royal et militaire de St.-Louis ; je
» vous écris cette lettre pour vous dire qu'il a commis no-
» tre cousin Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé,
» colonel général de l'infanterie française et étrangère,
» sous les ordres de qui vous êtes, pour, au nom de
D Sa Majesté, vous recevoir et admettre en la dignité de

chevalier dé Saint-Louis, etc. etc.
» Signé, Charles-Philippe.

» Le maréchal duc de Broglie.

Le régiment de Hohenlohe ayant passé en 1794, au ser-
vice de LL. HH. PP., rentra l'année suivante au service
du Roi. Le comte de Firmas Périés ne fut pas en Hol-
lande, il resta à l'armée de Condé, aussi dans la capitu-
lation de, ce régiment, fut-il dit art. VI.

» En donnant la formation de l'armée de Monseigneur,
• au régiment de Hohenlohe, M. le prince de Condé con-
» sentira néanmoins, par grâce particulière, à la conser-
A vation d'une place de colonel en second , en faveur de
» M. le comte de Firmas, qui • est toujours resté sous ses

ordres; mais à condition du non remplacement de cet
» emploi, quand il viendra à vaquer.

Cette capitulation a été signée au quartier-général de
Mulheim, le 29 juillet 1795.

» Signé, Louis-Joseph de Bourbon.

v Le prince Charles de Hohenlohe et Waldbourg
Bartenstein. »

Le comte de Firmas fut blessé deux fois dans le
combat de Schussenried , le 3o septembre 1796, et sa
conduite militaire pendant cettecpénible et glorieuse
campagne, lui mérita la lettre suivante, que M: le baron
dé Flachslanden , ministre de la guerre , lui écrivit au
nom dü Roi.

« Blanckenbourg, le premier janvier x797.
D La distinction avec laquelle vous avez servi, Monsieur,

» et qui vous a valu le témoignage flatteur de monseigneur
D le prince de Condé, engage le Roi à . m'ordonner de
D vous mander, de sa part, la justice particulière qu'il
A rend 'à votre zèle, et de vous assurer de la satisfaction
A qu'il a de votre conduite,
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DE FIRMAS DE PÉRI1 S	 23

a J'ai l'honneur d'être, avec un très-parfait attache-
» ment, Monsieur, votre très-humble -et très-obéissant
» serviteur,

Signé le baron DÉ FLACHSLANDEN. »

Le comte de Firmas reçut une contusion, le 7 octobre
1799, en défendant la ville de Constance.

I1 resta à l'armée de Condé depuis sa formation, en
1 791, jusqu'à son licenciement, en 1801. Le certificat
qu'il a reçu à cette époque de Son Altesse Sérénissime, .
mérite d'être inséré ici par extrait : a Nous Louis-Joseph
» de Bourbon, etc., certifions, que M. Armand-Charles
» Daniel, comte de Firmas-Périés, chevalier de l'ordre
» royal et militaire de Saint-Louis, colonel du régirnent
» de Hohenlohe , nous a joint à Worms, au mois de niai
• 1791, à sa sortie des prisons de France, où il avait été
» renfermé à cause de son attachement au Roi ; qu'il
» est retourné plusieurs fois en France , par ordre des
» princes, frères de Louis. XVI, et a fait, sous nos
» ordres, toutes les campagnes sans interruption, ayant
» été attaché a notre quartier-général, en qualité de
» lieutenant de Roi, pendant les campagnes de 1792,
» 1793 et 1 794 ; qu'il s'est trouvé à toutes les affaires ; a
» été blessé au combat de Berstheim, du 8 .décembre
» 1793, et à celui de Schussenried, du 3o septembre
» 1796, et a reçu une lettre honorable du Roi, en 1797,
» en considération de ses services et de ses blessures, et
» qu'il s'est conduit avec honneur, se distinguant à
» l'armée par son courage, ainsi que par son intelli-
» gence, son zèle pour le bien du service. »

En 1803, le conte de Firmas-Périés fut envoyé près
la députation extraordinaire de l'empire, assemblée à
Ratisbonne , par son beau-frère , le prince régnant de
Waldbourg de Wolfegg et Valdsée, truchesse hérédi-
taire-du Saint-Empire romain (1).

Le 6 décembre i800, son altesse sérénissime et émi
nentissime monseigneur le cardinal prince Louis de
Rohan lui conféra, comme • prince souverain de Stras-
bourg, le fief noble et libre de Cappel - sur-le- Rhin, avec
des censives à recevoir à Krautergersheim , Osthoffen

(1) Voyez la note (D) à la fin de la généalogie.
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DE FIRMAS DE PÉRIÉS

et Vendenheim; lui permit d'unir ce fief à la noblesse
libre et immédiate de l'empire, voulant, qu'en cas de
non succession mâle du comte de Firmas, ledit fief passe
aux enfants à naître d'un légitime et noble mariage des
comtesses Claire et Joséphine de Leutrum - Ertingen,
filles du premier mariage de madame la comtesse de
Firmas. Le chapitre de Strasbourg confirma ladite in-
vestiture ; et la partie ' de la principauté située à la rive
droite du Rhin , ayant passé sous la souveraineté de

. son altesse sérénissime et éléctorale monseigneur l'élec-
teur , depuis grand duc de Bade , le comte de Firmas
requit ledit fief, et après la mort de ce prince, son
altesse royale monseigneur' le grand duc, glorieusement
régnant, l'ayant gracieusement dispensé de l'hommage
en• personne, lui a fait expédier, le 1 9 décembre 1812,
des lettres d'investiture , où son altesse royale confirme
le droit éventuel de succession des enfants qui naîtront
de la comtesse Claire de Leutrum-Ertingen, avec le
baron Maximilien d'Ow, seigneur de Wachendorff et
de Berlingen, chambellan . de Sa Majesté Impériale et
Royale-Apostolique.

Le 15 dééemltre 18 t6, le comte de Firmas a été
nommé chambellan de Sa Majesté , le roi de Wur-
temberg. Voici la  lettre de ce monarque :

Stuttgard, ce 15 décembre 1816.

» Monsieur le comte de Firmas-Périés, en réponse
» à la lettre que vous m'avez adressée de Wolfegg ,
» du t t du courant, je vous fais connaître, que je veux
» volontiers satisfaire à la demande que vous me faites,
» en vous nommant mon- chambellan. Sur ce, je prie Dieu
» qu'il vous ait, mon cher chambellan, comte de
» Firmas-Périés, en sa sainte garde.

» Signé FRÉDÉRIC. »

Celle qu'il reçut du même souverain, le 5 décembre
de l'année suivante, lorsqu'il fut nommé grand-maître
des cuisines, est encore plus flatteuse.

Stuttgard, ce 5 décembre 1817.

K Mon cher grand maître des cuisines et chambellan
» comte de Firmas Périés, j'ai reçu la lettre que vous
» m'avez adressée, en date d'hier, par laquelle vous me

24
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DE FIRMAS DE PÉRIÉS	 25

» remerciez de la place que je viens de vous conférer.
» Je suis charmé d'avoir pû vous donner par - là une
» marque de ma bienveillance, et prie Dieu qu'il vous

ait, mon cher grand maître des cuisines et chambellan
» comte de Firmas-Périés, en sa sainte garde. »

Signé Frédéric. •

Par le Roi ,

De Velinagel.

Le 5 février 1809 , le comte de Firmas fut nommé
chevalier, et le 23 septembre de la même année, il fut
nommé grand'croix capitulaire de l'ordre royal équestre
militaire de Saint- Michel en Bavière , ses preuves fu-
rent jurées devant le chapitre de l'ordre, par monsei-
gneur François-Henri de la Broue de Vareilles, évêque
de Gap, conseiller du Roi en ses conseils, et par messire
de Borne, vicomte d'Altier, maréchal-des-camps et armées
du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Voici le diplôme expédié à cette occasion.

« Nos Wilhemus Dei gratia Dux Bavaria , etc., etc.
» Regii Baverici ordinis equestris defensorum gloria . Dei
» sub invocatione sancti Michaelis Archangeli supremus
» magister.

» Notum hisce facimus : nos illustrem dilectum et fi-
» delem Armandum Carolum Danielem comitem de
.» Firmas Périés, sua majestatis de Wurtemberg came-
» rarium, reique culinariœ summum magistrum, intuitu
» sua vetustissima nobilitatis, et equestris originis, lega-
» lisque descendentiœ ex sedecim• majoribus desumt e,
» sacularem regia Nostrœ domus ordinis equestris defen-
• sorum gloria Dei sub invocatione sancti Mich e1is
» Archangeli equitem, simulque proprio motu magna
» crucis dominum declarasse et recepisse; sicuti eum
» hisce declaramus et recipimus, ita ut prafati eques-
» tris Nostri ordinis eques et magna crucis dominus habea-
» tur, censeaturque, omnibus ergo pr erogativis, privile-
» giis, libertatibus et preeminentiis ordini huic attributis
» gaudere ac frui, ideoque et gladio .cinctus ad sacram
• communionem sumendam et ad adorationem sanctœ
• crucis • in parasceve accedere, ubicunque auteur non.
» tantum auream encausto violaceo illitam magnam or-
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26	 DE FIRMAS DE PFRIÉS

» dinis crucem et magnum ligamen super vestem a dextrà
» ad 'sinistram, stellam quoque et vestittim usui ordi-
» nis in illâ classe conformen gestare, sed etiam _ea ipsa

cruce cum torque aureâ (prout hic circum circa eius
• insignia depict cernuntûr) in omnibus honestis ac
» decentibus rebus et negotiis tam serio quam joco, in
• nobilibus equestribus expeditionibus,_ hastitudiis has..
» torumque edimicationibus, in bellis , certaminibus
» et quibuscumque pugnis, cominus et emimus , in
» scutis, banderiis, vexillis, tentoriis, ædificiis, sepul-
» chris, monumentis ex lapide aut ligno excisis vel
» excussis, clenodiis, sigillis, aliisque qui buscumque
» modis licitis et benè, usitatis in omnibus et singulis
» locis, pro sua necessitate, voluntate et bene placito
» libere et pacifice absque omni prorsus impedimento
» molestia vel contradictione uti possit et valeat. Nos
» igitur præsentes has litteras patentes expediri jus-
» simus, omnibus et singulis regiæ Nostræ domus
» ordinis equestris magnæ . crucis dominis, dignitariis,
» equitibus actualibus et honorariis, ofpicialibus, in-
» servientibus et subditis, porro intimis Nostris, aliisque
» consiliariis et singulis apud Nos officio aulico aut civili
» fungentibus, subditisque Nostris præcipientes, ali-
» enos vero requirentes , ut prænominatum Arman-
» dum Carolum Danielem comitem de Firmas Périés
» pro dicti regiæ nostrœ domus ordinis equestris sæculari
» equite et magnæ crucis domino habeant, agnoscant
» et æstiment , eique omnia his congrua præbeant et
» et. attribuant. In quorum .omnium fidem et testimo-
» nium præsentes litteras patentes subscriptione manus
» Nostrœ propria; corroboravimus, Nostroque et magno
» ordinis sigillo muniri jussimus. Dedimus Bambergæ
» die quarta mensis octobris anno millesimo, octin-
» gintesimo nono et ab institutione hujus ordinis. cen-
» tesimo decimo sexto.

» Vilhelmus.
» Ex speciali mandato Serenissimi domini

» Ducis, Supremi ordinis magistri.

» Mcerkl. Mpr,

Le 6 novembre 181o, le roi de 'Wurtemberg accorda
au comte de . Firmas la qualification '(predicat) d'excel-
lence et le nomma son conseiller intime privé actuel.
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Voici la lettre par laquelle le comte de Firmas reçut sa
démission du service de Wurtemberg.

« Monsieur le comte,.
« Je suis chargé, de la part de S. M: le Roi, de faire

» connaître à Votre Excellence, que les circonstances
» actuelles exigeant impérieusement des 'restrictions et
» des épargnes de tous genres, et dans toutes les branches
» de l'administration, engagent Sa Majesté de . donner à
» Votre Excellence sa démission de la charge qu'elle a
» occupée à sa cour, en réservant toutefois à Votre Ex.
» cellence le rang et les titres dont elle jouit jusqu'à
» présent ; en m'acquittant de cet ordre, j'ai saisi cette
» occasion pour renouveler à Vôtre Excellence l'assume
» rance de ma plus parfaite considération.

» De Votre Excellence,
» Le très-humble et très-obéissant serviteur,

» Le ministre secrétaire-d'état.
» Signé DE VELLNAGEL.

» Stuttgard, le 6 mars 1813.

Ayant rapporté des lettres du roi de Wurtemberg au
comte de Firmas, pendant qu'il était à son service, nous
croyons devoir en relater une depuis qu'il avait sa démis,.
sion, ne -fût-ce qu'à cause de l'étiquette qui y est obser-
vée ; notre ouvrage renfermant beaucoup d'actes diplo-
matiques, ne doit rien laisser à désirer.

Stuttgard , le 5 novembre 1813.
« J'ai reçu, mon cher grand maître des cuisines et
chambellan , comte de Firmas-Périés , la lettre que
vous m'avez' adressée, sous la date du 3 du courant;
et sensible aux -voeux que vous me portez, je vous en
témoigne ma reconnaissance. Sur ce, je . prie Dieu
qu'il vous ait , mon cher grand - maître des cuisines
et chambellan, comte de Firmas-Périés, en sa sainte
garde. D

FRÉDÉRIC.
o

Par le Roi :
Le .ministre secrétaire d'état,

DE VELLNAGEL.
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28	 DE FIRMAS DE PERIÉS

• Le comte de Firmas était à Vienne, près le congrès,
pour les affaires de son beau-frère, le prince de Wald-
bourg de Wolfegg 'et de Waldsée, grand-maître héré-
ditaire du royaume de Wurtemberg, chevalier du grand
ordre de J'aigle d'or, et honoraire de celui de Saint-
Jean de Jérusalem , lorsqu'il apprit en mars 1815 ,
l'invasion de Napoléon Buonaparte en France. Il se hâta
d'aller à Gand offrir ses services à Sa Majesté le Roi
Louis XVIII, qui par ordonnance du 3o mai de la
même année , datée de Gand , le nomma maréchal de
ses° camps et armées ; la commission que le Roi avait
nommée pour l'examen des titres des anciens officiers,
lui a reconnu ce rang, à dater du premier février 1800.
Le . Roi, par ordonnancé du 3o mars 1816, lui a permis
d'ajouter une fleur de lys à ses armes, comme un
témoignage de la satisfaction de Sa Majesté, pour ses
services et pour son dévouement ; et l'a nommé comte
héréditaire, titré qu'Elle lui avait déjà accordé, dans
tous les brevets qu'Elle lui avait fait expédier depuis 179 t.

Sa Majesté impériale , l'empereur de toutes les Rus-
sies, Paul I er , ayant consenti et autorisé, par la lettre
suivante, le mariage du comte de Firmas, avec très-
haute, très-illustre et très-puissante dame Marie-José-
phine comtesse de Waldbourg Wolfegg et de Waldsée,
truchesse héréditaire du Saint-Empire romain (1), dame
de l'ordre royal et impérial de la croix étoilée, née le
II juillet 1762, fille légitime à très-haut, très-puissant
et très-illustre seigneur, monseigneur Gebhard-Xavier,
truchesse héréditaire du Saint-Empire romain, comte
régnant, et état immédiat de l'empire, avec voix et
séance, tant à la diète générale de l'empire, qu'à celles
particulières du cercle de Souabe, comte de Wolfegg,
Waldsée et Fridberg, baron de Waldbourg, seigneur
de Waldsée , Zeil, Wourzach , Mar , et Wi nter-
stetter , aussi de Kieslegg et Reute , chambellan actuel
de Sa Majesté impériale,• royale apostolique, etc., et de
très-haute, très-puissante et très illustre . dame Claire,
comtesse du Saint-Empire romain, de Koenigsegg-
Aulendorff (2), etc., veuve et douairière de feu son excel-

(i) Voyez la note (F) à la fin de la généalogie.
(2) Voyez la note (G) à la fin de la 'généalogie.
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DE FIRMAS DE PERTES	 29

lente monsieur Charles Emanuel, comte de Leutrum-
Ertingen, chambellan actuel de Sa Majesté impériale,
royale - apostolique , lieutenant général des armées de
Sa Majesté Sarde, et colonel-propriétaire du régiment,
royal Allemand infanterie, audit service :
• « Monsieur le colonel, comte de Firmas, c'est avec
• plaisir que j'accède à votre mariage, et vous accorde
» un congé dé quatre mois pour aller en Souabe. J'ai
» donné mes -ordres pour ' qu'il vous soit expédié un
» passe-port du général- d'infanterie ,, comte de Gou-
» dowitsh , auquel vous vous adresserez à cet . effet.
» Sur cela, je prie Dieu, monsieur le colonel, comte
» de Firmas, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. »

Signé PAUL.

Du 12 novembre 1798, Saint-Petersbourg.

Le 4 février 1 799 , il fut passé à Waldsée, un traité de
mariage ; dont les témoins furent, savoir, de la part du
comte de Firmas : son altesse sérénissime et éminentissime
monseigneur Louis-René-Edouard, par la grâce de Dieu,
prince de Rohan , cardinal....., prince , évêque de
Strasbourg, landgrave d'Alsace ; prince souverain et état du
Saint-Empire Romain ; et pour la comtesse de Firmas,
son excellence monseigneur Joseph-Antoine, truchesse
héréditaire du Saint-Empire Romain, comte régnant (i) ,
et état immédiat de l'Empire, avec voix et séance, tant
à la diette générale de l'Empire, qu'à celle du cercle
de Souabe, comte de Wolfegg et Waldsée, baron de
Waldbourg , seigneur de Waldsée, Zeil , Wurzack ,
Mar-et - Winterstten ; ' Kiessellegg , Waltershofen , Ro-
thsec, aussi de Prassberg, Leipostz et de Reute, son frère.
11 n'y a pas d'enfants de ce mariage.

Les armes de la branche aînée, sont : parti : au i, d'ar-

(c) Le zi mai 1803, l'empereur romain François II, éleva
à la dignité de princes état du Saint-Empire Romain, les
trois branches de la maison de Waldbourg, dont celle de

Wolfegg est l'aînée, et proposa à la diète de l'empire de leur
accorder deux voix viriles dans le collége des princes, outre
les voix curiales dont ils jouissaient déjà dans le même collége,
sur lés. bans des comtes.
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3o	 DE FIRMAS DE PIRIÉS

gent, à trois points d'hermine de sable, pour Firmas;

et au 2, d'argent, à trois poiriers arrachés de sinople, pour
Périés. L'écu est soutenu par deux sauvages armés de leurs
massues, il est surmonté d'une couronne de comte à
sept perles. Pour cri : Raiôou.

Celles de la branché Caroline, sont: aux z et 4 d'argent,
à trois poiriers arrachés de sinople, qui sont de Fériés;
au a et 3 d'or, à. l'aigle éployée de sable, chappée parti
d'azur et gueules, à une fleur de nefflier à cinq feuilles
d'or, et d'argent de l'un en l'autre, pour Cappel. Sur le
tout d'argent, à trois points d'hermine de sable, qui sont
de Firmas; au - chef cousu du champ, avec une fleur de
lys d'or 4 en enquerre, qui sont les armes de concession,
données par Sa Majesté, par ordonnance du 3o mars
1816. Mêmes tenants et cri qu'à la branche aînée. Cou-
ronne de comte à neuf perles. Au bas de l'écu , pend,
A une ganse, la croix de chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, tout au tour le grand colier
de l'ordre royal équestre militaire de Saint-Michel, en
Bavière, et de l'ordre du Phénix.

(NOTE A.) La langue latine, quoiqu'assez généra-
lement employée par les notaires du treizième siècle,
n'ayant été formellement proscrite qu'en 1539 , on trouve
dans les Cévennes beaucoup de titres du quatorzième
siècle, rédigés dans un français qui tient beaucoup du
latin et du languedocien. L'hommage dont il s'agit , est
de ce nombre : un y remarquera le titre de bieau-cousin,
donné par le vassal à son suzerain; il paraît dénoter
entr'eux, non une parenté, mais une simple affinité.
L'épithète beau, belle, mise avant père, mère, fils,
fille, frère, soeur, veut dire : le père, la mère, le fils,
la fille, le frère, la soeur de ma belle, de ma femme;
de même lorsqu'elle précède le mot cousin. Les maisons-
de Budos et de Pelet étaient alliées, c'est un fait prouvé ;
ainsi il était naturel que Guillaume ' P'. de Firmas don-
nât à Bernard de Pelet le titre de cousin : mais l'expres-
sion choisie, dont le notaire s'est servi pour préciser le
genre et la nature de l'affinité, est d'autant plus remar
quable, qu'elle nous offre une image vive de la simpli-
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DE FTTIMAS DE PÉRIÉS	 31

cité des moeurs anciennes; les affections de parenté,
d'affinité, étaient alors beaucoup plus fortes que parmi
nous ; et il en résultait • un très-grand avantage pour
la société. Une famille se soutient par l'attachement et
l'intérêt mutuel de ceux qui la composent, par le point
d'horineur qui leur fait craindre toute espèce de' ' tache ;
si l'un d'entr'eux était vicieux, tous se réunissaient pour
le réprimer ; tandis que de inos jours, une fausse philo-
sophie a inspiré un égoïsme destructeur.

Cet hommage, du 13 décembre 1671, a été produit
dans un procès féodal , par le seigneur de Soustelle
(Voyez le XI degré de la branche aînée), il est entre
les mains, comme on l'a déjà dit, de M. Henri-Michel
Bonneau, héritier de feu son oncle, ancien seigneur de
Soustelle.

(NOTE B.) Dame Henriette de Budos, était arrière-
grand-tante de Jacques de Budos, vicomte de Portes,
père de Louise de Budos, femme d'Henri P r ., duc de
Montmorency , dont la fille Charlott e- Marguerite de
Montmorency, épousa, en 1609, Henri II, prince de
Condé, et fut mère du grand-Condé et d'Armand,
prince de Conti.

(NOTE C.) Le 15 avril 1793, il fut nommé comman-
deur grand'croix de 'l'ordre du Phénix (commandeur de
I'• ". classe.) , Cet ordre a été institué en 1758, par feu son
altesse sérénissime monseigneur le prince régnant, Phi-
lippe - Ernest = d'Hohenlohe - Waldembourg - Schillings -
furst. Le Phénix ayant été de tout tems l'èmblême 'de la
maison d'Hohenlohe, le fondateur le choisit pour signe
distinctif d'un ordre qui devait, d'une part, rappeler 'ou
faire allusion à son âge ; car Philippe - Ernest?, avait à
cette époque, près de Ioo ans ; d'autre part, il voulait rap-
peler les pièces authentiques, par lesquelles LL.,MM. II.
les empereurs Charles VII et François l eT ., de glorieuse
mémoire, Ont solennellement reconnu que la ' maison
d'Hohenlohe descend de l'ancienne maison salique de
Franconie, qui a donné plusieurs empereurs. Cet ordre
est divisé en trois classes ; , savoir : la première, qui est
peu nombreuse, et qui comprend les commandeurs
grands-croix, appelés commandeurs de première classe ;
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32	 DE .FIRMAS DE PERIÉS

la deuxième, celle des commandeurs, proprement dits ;
et enfin la troisième, celle des chevaliers.

Voici le brevet qui a' été expédié au comte de Firmas.

» Nous, Louis-Charles-Léopold, par la grâce de Dieu,
» prinee régnant d'Hohenlohe et Waldembourg Bartens-
• tein, comte et semperfrei de Limpourg, Sontheim,
» Graeningen, seigneur d'/Eliringen, Langenbourg, Cra-
» nichfeld, Ober et Nierderbronn, etc.

» Le sieur Armand-Charles-Daniel, comte de Firmas-
» Péries, lieutenant de Roi du quartier général du prince
» de Condé, nous ayant exposé désirer porter la croix de
» notre ordre du Phénix, et nous, voulant faire honneur
» à sa prière, lui avons accordé la présente patente,
» comme grand-croix et commandeur dudit ordre ; et
» voulons que tous les chevaliers, et tous ceux qui en
» sont décorés, le reconnaissent en cette dite qualité.

n En foi de quoi, nous avons signé la présente patente,
» 'et y avons apposé le sceau de nos armes. Fait à notre
» résidence de Bartenstein, le 15 avril 1793.

D Signé Louis, prince régnant d'Hohenlohe.
. » Par ordre de son altesse sérénissime,

» H. B. Kirchner, conseiller d'état aulique et privé. »

(NOTE D.) Retiré en Souabe , il a cherché toutes
les occasions de servir le Roi ; on croit devoir rap-
porter ici la lettre que lui, a écrite feu monsieur l'abbé
Edgeworlt - de- Firmont ; c'est un monument précieux
de l'auguste et touchante bonté de Sa Majesté, et cette
lettre intéressera d'autant plus, qu'elle est écrite en
entier de la main du vertueux prêtre . qui accompagna
Louis XVI à l'échafaud.

» Mittau, le 14 septembre 1$o5.

» Le Roi a reçu, monsieur le comte, le mémoire que
n vous lui avez adressé i et il l'a lu avec tout l'intérêt que
» doit lui inspirer la respectable famille dont vous lui
» faites connaître les besoins. Je transmets,' par le même
D courrier, à monsieur l'évêque de Nanci., l'ordre de
» Sa Majesté; pour tenir à votre disposition 3oo florins
» de Vienne. Daignez, monsieur le comte, les faire passer
» à monsieur R., et lui dire, que son maître, qui depuis
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DE FIRMAS,DE PÉR11 S. 	 33

» quatorze ans, supporte avec assez de courage sa pau-
,» vreté, en sent aujourd'hui tout le poid, puisque c'est
a elle seule qui l'empêche d'être plus généreux.

Je suis, avec la plus haute considération, monsieur le
» comte, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

» L'abbé EDGEWORLT DE FIRMONT. »

(NOTE E.) DANIEL et SAINT-RAVI, sont deux noms
qui appartiennent chacun à une très -ancienne maison ,
et dont il convient d'expliquer ici la réunion.

Messire Jean de Saint-Ravi, seigneur de Meyrargues
et autres places, gouverneur et sénéchal de Montpellier,
(où une rue porte encore aujourd'hui son nom), n'eut
de son mariage avec dame Marie de Ferrai, que trois
filles :

1°. Lucrèce de Saint-Ravi, qui épousa noble Jean du
Clauzel, seigneur de Saint-Cdriés et de Lauze,
et qui mourut sans laisser de postérité ;

2 " . Marthe de Saint- Ravi , qui épousa noble Jean
de Daniel, fils de noble David de Daniel, et de
dame Madelaine de Pellet. Les enfants de Marthe
de Saint-Ravi furent :

a. François de Daniel, connu sous le nom de
chevalier de Prades , et mort lieutenant au
régiment d'Auvergne infanterie ;

b. Marie de Daniel, née le 1 4 décembre 1629 ;
c. Dauphine de Daniel , née le 2 novembre

1632 ;
d• Lucrèce de Daniel , née le 12 novembre

1639;
e. Abraham de Daniel, né le 3o juillet 1642.

Celui-ci se trouvant le seul des petits-fils
de messire Jean de Saint - Ravi , joignit le
nom et les armes de cette maison , au nom
et . aux armes de Daniel; de sorte qu'il s'ap-
pela et signa toujours : Abraham de Daniel
de Saint - Ravi. Il n'eut de son mariage avec
Jeanne de Cazeneuve, qu'une seule fille,
Marthe de Daniel de Sdint-Ravi, qui, le
25 décembre 1704, épousa noble Pierre-
Antoine de Firmas , seigneur de Périés

13. 3
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34 DE FIRMAS DE PÉRIÉS.

elle institua héritier son fils Charles , et
celui - ci , imitant . une coutume anglaise,
donna le nom de Daniel comme nom de
baptême à son fils aîné, et fit prendre le
nom de Saint-Ravi à son fils puîné. Voyez
ci -devant le XI e. degré de la branche
Caroline ;

3 0 , Anne de Saint-Ravi , qui mourut sans avoir
été mariée, et qui, par acte passé entre-vif,
donna tous ses biens à noble Abraham de Daniel
de Saint-Ravi, son neveu, fils de sa soeur Marthe,
sous la condition expresse de prendre le nom et
les armes de Saint-Ravi. Ce qui est prouvé par
deux traités, l'un en date du 25 mai 1672, reçu
par Me. Elisière, notaire royal à Alais ; et l'autre
en date du 6 septembre 16 78, reçu par M e. Fau-
cilhon, notaire à Montpellier.

(NOTE F.) Cette maison princière et souveraine de
Waldebourg, est une des plus anciennes et des plus
illustres de l'Europe. Nous nous contenterons de dire
ici , que ses documents historiques , remontent jusqu'en
l'an 322 de N. S.

Jean ;le Feron, dans ses catalogues des connétables,
grands-maîtres, chanceliers et maréchaux de France,
(Paris', 1555 in-folio), rapporte, au verso de la pag. 7
du catalogue des connétables, que : messire Berchanoal-
dus ou Ercembaldus de Waldbourg, grand-maître et duc
de la chevalerie de France, et maire du palais de Paris,
du tems de Clovis II, l'an 648... auquel (selon Vincent
de Beauvais, au miroir historial, au XXIl e . livre, cha-
pitre CXV et CXVI) succéda Ebroin... au recto de la
page 7 des catalogues des grands-maîtres de France, il
ajoute : le vieil chroniqueur tient que Berchanoaldus
fut successeur à l'office de maire du palais à Gondoald,'
soubZ le-roi Dagobert, et par lui est appelé Archenoald.
11 veut ensuite le faire descendre des rois de France de
la première race. Quoi qu'il en soit, tous les anciens
historiens français s'accordent à louer la sagesse de Ber-
chanoaldus, Ercembaldus ou Archenoald de Wald-
bourg.

Selon la chronique de l'abbaye princière de Saint-
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35DE FIRMAS DE PÉRIES.

Eméran, Babo de Waldbourg . fut tué au combat de
Feylenfast, livré par Charles Martel en 727 ou 728.

Un ancien missel de l'abbaye princière de Murhi en
Suisse, fait mention que : Mangollt, truchesse (séné-
chal) de Waldbourg, vivait l'an 8o1, sous le règne de
l'empereur Charles le grand.

Eberhard de Waldbourg a été le premier prévôt du
monastère libre et immédiat de Marcheuthal, où il est
mort en odeur de sainteté, le -XV des calendes de mai
1079, et où il est encore invoqué sous le nom du bien•
heureux Eberhard.

D'après Conrad d'Ursperg, page 53o, et d'après une
charte conservée aux archives de l'abbaye de Weissenau,
l'empereur Frédéric II , partant en I221 pour l'Italie, ,
laissa en dépôt au château de Waldbourg, entre les
mains du comte Eberhard, dit le généreux, la couronne
et tous les ornements impériaux. Il confia aussi à Conrad,
frère d'Eberhard, la garde et l'éducation de son fils, qui
fut par la suite Henri VII.

Henri de Waldbourg, fils• du comte Eberhard le.
généreux, accompagna l'infortuné Conradin dans son
expédition de Naples, ramassa le gant et l'anneau que
ce malheureux prince lui jeta de l'échaffaud, et fut les .
porter à Pierre. roi d'Aragon, légitime héritier de Con-
radin. Pierre voulant récompenser Henri de Wald-
bourg, lui accorda les armes de la maison de Souabe,
que les princes de Waldbourg portent encore avec les
leurs.

Nous ne voulons pas annoncer ici tous les prélats ,
évêques et archevêques que la maison de Waldbourg a
donnés, ni les princes qu'elle a fournis à l'Empire, mais
nous ne saurions passer sous . silence le prince Otto, qui
fut prince — évêque d'Augsbourg, prince et prévôt
d'Elwangen, ete., ' cardinal. du titre de Sainte-Sabine. Il
a fondé l'université de Dillingen et le séminaire de Saint-
Jérôme. Il a fait rebâtir, à ses frais, l'église de Sainte-
Sabine, à Rome. Il a créé, en 1545, l'ordre équestre de
Saint-Jean de Souabe, ordre que la maison de Wald-
bourg a laissé éteindre, et qui toujours ne fut porté que
par des grands seigneurs. Ce cardinal d'Ausbourg fut un .
des grands hommes de son siècle, et c'est à sa considéra-
tion que le sénat et le peuple romain ont accordé, à tous
les Waldbourg, hommes et femmes, par décret du 4 des
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3,6	 DE FIRMAS DE PERLÉS.

calendes 'de juin 156o, le droit de bourgeoisie de la ville
de Rome.

L'illustre maison de Waldbourg voudrait arracher de
son histoire les feuillets qui contiennent celle de Geb-
hard, prince archevêque-électeur de Cologne, etc., qui,
épris des charmes d'Agnès, comtesse de Mansfeld; apos-
tasia et l'épousa. II voulait rendre l'électorat , héréditaire
dans sa branche. Il soutint la guerre contre son chapitre ;
mais la maison de Waldbourg n'ayant pas voulu l'aider,
il fut vaincu, et vint mourir à Strasbourg en 1601. Il
était d'autant plus coupable, que toute sa maison se dis-
tingua par son attachement à l'église catholique, aposto-
lique et romaine; qu'il était neveu du cardinal Otto,
cousin, au 4e . degré, du comte Georges III de Wald-
bourg-Zeil-Waldec, qui, par ses victoires, termina glo-
rieusement la guerre de Souabe, dite des paysans;
qu'enfin, sans les Waldbourg, dit un historien protes-
tant, M r. J. C. Pfister, nous ne trouverions plus un seul
catholique dans la Haute-Souabe. Le prince Gebhard était
arrière-petit-fils du comte Jean de Waldbourg , qui
avait épousé, en premières noces, Elisabeth, comtesse
de Hapsbourg ; en secondes noces, Catherine, comtesse
'de Cilli, cousine-germaine de l'impératrice Barbe de
Cilli, femme de l'empereur Sigismond ; en troisièmes
noces, Madelaine, comtesse de Montfort; enfin, en
quatrièmes noces, Ursule, baronne d'Abensberg et de
Tratin. Ce Jean de Waldbourg était lui-même fils du
comte Eberhard de Waldbourg, et d'Agnès, duchesse
de Teck.

Le comte. Maximilien Wilibald de Waldbourg-Wol-
fegg -Waldsée , trisaïeul paternel de la comtesse de Fir-
mas-Périés, défendit; en 1633, la ville de 'Constance,
•ontrë " le maréchal suédois Horn, et conserva eette for-

-1 terèsse à l'Empire. En 1646, il soutint, avec le même
succès, le siége de la ville et forteresse de Lindau, atta-
quée par le général suédois Wrangel, qui, ne pouvant

' vaincre le comte Maximilien Wilibald, fit brûler son
château de Wolfegg , et ravagea toutes ses terres. La
ville de Constance a élevé un monument à la gloire de
son libérateur, et les empereurs Fréd_ric II et III ont
assigné à la maison de Waldbourg-Wolfegg Waldsée
quelques dédommagements de tant de pertes, éprouvées
à cause de sa fidélité à l'Empereur et à l'Empire; dé-
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DE FIRMAS DÉ PÉRIÉS.	 37

dommagements que le ' prince actuel de Waldbourg-
Wolfegg-Waldsée réclame encore en vain. Le comte
Maximilien Wilibald de Waldbourg -Wolfegg - Waldsée
avait épousé, en premières noces, Madelaine-Julie,
comtesse d'Hohenlohe, et en seéondes noces, Isabelle-
Claire, duchesse d'Ahremberg-Arschott. Du premier lit
venait la branche éteinte. de Waldbourg - Wolfegg -
Wolfegg, et du second, celle de Waldbourg-Wolfegg-
Waldsée , qui existe encore, et dont est la comtesse de
Firmas-Périés.

La maison de Waldbourg ayant possédé, de toute
ancienneté , la charge de grand sénéchal de l'Empire,
sous les Empereurs de la maison de Souabe, et ensuite
de sénéchal de l'Empire, mais en fief de l'électeur de
Bavière, qui étdit archi-sénéchal, est. vulgairement con-
nue sous le nom de cette charge-truchesse; mais il ne
faut pas la confondre avec plusieurs familles de truchesse,
qui toutes , quoique très anciennes et très - illustres
qu'elles sont, ne peuvent pas aller de pair avec la maison
souveraine de Waldbourg. Celle-ci tient à tout ce qu'il
y a de grand, de puissant et de régnant en Europe. Nous
allons rapporter, comme exemple de ce fait, une table
de consanguinité, qui établit que madame la comtesse
de Firmas- Fériés avait l'honneur de se trouver au IX'. de-
gré de consanguinité avec la feue reine de France, et se
trouve au Xe . avec S. A. R. MADAME.

Louis XV, comte' d'Oettingen, mort en 1557, eut,
de son mariage avec Salomé, comtesse d'Hohenzollern ,
entr'autres enfants :

Louis XVI, qui continua la
branche d'Oettingen - Oettin -
gen. Il était né le 2 juillet 1508,
mort le premier octobre 1569,
avait épousé , en 1543 , Mar-
guerite, comtesse' de Lutzel-
stein.

Gottfroi, né en 1654 , mort
le 7 novembre 1622 , épousa,
en 1575, Jeanne, comtesse de
Hohenlohe.

Frédéric, né le 6 novembre
1516 , épousa . Euphrosine ,
comtesse de Wallenstein, et
fonda la branche d'Oettingen-
Vv allenstein.

Guillaume, né en 1544, mort
le 14 octobre 1602. 1l avait
épousé, en 1564, Jeanne,
comtesse d'Hohenzoller1 ,
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38	 DE FIRMAS DE FÉRIÉS.

Louis-Eberhard, né le g juin
1577, épousa, en 1598, Mar-
guerite, comtesse d'Erpach.

Joachim Ernest, né le 31
mars 1612, mort le 8 août
1659, avait épousé, en secon-
des noces; Anne - Dorothée,
comtesse d'Hohenlohe.

Albert- Ernest, premier
prince d'Oettingen , né le 4
mai 1642 , mort le 2.9 mars
1683, marié, en 1665, à Chris-
tine- Frédérique, princesse de
Wurttemberg.

Guillaume II , comte d'Oet-
tingen - Spielberg , né le 10
septembre 1570, mort le 3
janvier 1600, avait épousé, en
1589, Elisabeth, comtesse de
Tugger.

Jean - Albert, né en 1581 , -
épousa Marie- Gertrude de
Pappenheim, maréchale héré-
ditaire du Saint-Empire-Ro-
main.

Jean-Francois, né en 1628,
mort en 1665 , avait épousé
Louise-Rosalie, comtesse
d'Attimis, qui mourut le pre-
mier juin 1709.

Christine -Louise, princesse
d'Oettingen, née le 20 mars
1671, épousa, en 1690, Louis-
Rodolphe, duc de Brunswick-.
Blanckenbourg.

Elisabeth - Christine , du -
chesse de Brunswick, née le
28 août 1681 , épousa, le 3
avril 1708 , l'empereur des
Romains, Charles VI.

Marie - Thérèse, impératrice
des Romains, reine de Hon-
grie et de Bohême, née le 13
mai 1717, morte le 29 sep-
tembre 1780, épousa, le 12
février 1736 , François , duc
de Lorraine, depuis Empereur
des Romains, sous le nom de
Fran0i i er •	 .

François - Albert , né le Io
novembre 1663, mort le 6 fé-
vrier 1737, épouse, le 26 juin
1689, Jeanne, baronne de
Schwendi , qui mourut le z5
avril 1738.

Marie - Frédériqué - Rosalie -
Caroline, comtesse d'Oettin -
gen, née le 2 7 novembre 1699,
morte le 15 janv. 1759, épousa,
le 29 janvier 1720, Charles-
Seyfried- Ferdinand, comte de
Kcegnigssegg - Aulendorf, qui
mourut le 3o octobre 1765.

Marie - Claire , comtesse de
Koegnigsseg - Aulendorf, née
le 15 février 1733, mort le to
août 1796, épousa, le 3 oc-
tobre 1751, Gebhard - Xavier,
comte régnant de Waldbourg,
Wolfegg - Waldsée , sénéchal
héréditaire ( truchesse) du St-
Empire-Romain.
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DE FIRMAS DE FÉRIÉS. •	 39

Marie - Joséphine, comtesse
de Waldbourg, Wolfegg et
Waldsée, née le ic juillet
1762 , épouse , en premières
noces , le 7 février 1 782 ,
Charles-Emmanuel, comte de
Lentrum - Estingen ; et en se-
condes noces, le 4 février
x799 , Armand - Charles - Da -
niel, comte de Firmas-Péri:és.

Louis XVII, né le 27 mars
1785, roi de France et de Na-
varre le 2t janvier 1793, mort
le 29 juin 1795.

Et

Marie - Thérèse de France,
-née le 19 décembre ' 1778 , a
épousé, le io juin 1799, Louis-
Antoine de France, duc d'An-
goulême.

" (NOTE G.) La maison de Kmgnigsegg est une des
plus anciennes , parmi celles qui étaient souveraines ;
car tous les généalogistes s'accordent ik la faire descendre
.des anciens ducs d'Allemagne et des Guelphes d'Alsace.
Elle a fourni dans tous les tems de tres-grands hommes;
entre autres :

Eberhard, mort en 1263, et qui servit avec tant 'de
valeur et de prudence, Jacques, roi d'Aragon (Jayme I,
dit_ le Conquérant), que ce monarque lui fit épouser
une de ses parentes, princesse de la maison de Car-
donne, de laquelle descendent en Espagne, les maisons
de Scutellis et de Sentillis.

Marquard, mort en 1440, grand-maître de l'ordre
Teutonique.

Jean 3arquard, le prodige de son tems par sa capacité,
disent les historiens. Il mourut en 1553, président de
la chambre d'Ensisheim , en haute-Alsace.

Léopol - Guillaume, vice-chancelier de l'Empire, che-

Marie - Antoinette - Josephe-
' Jeanne de Lorraine ; archi-
duchesse d'Autriche, née le 2
novembre 1755, morte le 15
octobre 1793, avait épousé, le
19 avril 177o, Louis, dauphin
de France, depuis Louis XVI,
roi de France et de Navarre.
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40	 GICÇQUEL.

valier de l'ordre de la Toison d'or, mort le 15 février
1694.

Chrétien-Maurice-Eugène-François, né le 24 novembre
1707, mort en 1778, grand-commandeur de .l'ordre
Teutonique , feld -. maréchal des armées , et ministre
d'état de S. M. I. R. Ap. C'est à lui que le maréchal de
Belle-Isle fit des propositions de paix, et c'est encore à
lui que fut adressée la trop fameuse lettre du cardinal
de Fleury, en date de Versailles, le II juillet 1742, qui
fut rendue publique, contre le gré .du maréchal comte
de Kcegnigsegg.

Maximilien-Frédéric, frère . du précédent, né le 13
mai 1 708, élu le 6 avril 1761, prince-archevêque-élec-
teur de Cologne , et le 16 septembre 1762 , prince-
évêque de Munster, mort le 15 avril 1784. C'est par son
crédit 'que l'archiduc Maximilien fut élu son coadju-
teur à Cologne, le 7 août 178o, et à Munster le 18 du
même mois.

En 1789, on comptait six comtes de Kcegnigsegg.
qui étaient en même-tems tous, chanoines capitulaires,
grands dignitaires des grands chapitres de Cologne et de
Strasbourg.

GICQUEL, ' famille noble des plus anciennes de la
Bretagne, désignée quelquefois dans l'histoire de cette
province, sous les noms de Gicquel ou Judicael ou
GeTequel, Isiquel, etc., etc. Elle a formé, entr'autres
branches, celles Rucatie, de Kerguisien, de la Ville-Henri-
des Touches, etc., etc.

Jean Gicquel, fut le quarante-septième évêque de
Rennes, et sacré l'an 1235, sous le pape" Grégoire IX.
Pierre Maucler s'étant démis du duché de Bretagne, en
novembre 1237, le prince Jean, son fils, surnommé le
Roux, fut couronné par ce prélat, à Saint- Pierre de
Rennes, le 18 du même mois. Il consentit la fondation
d'une chapelle, faite au mois de février 1240, par Alain,
seigneur d'Acigné, pour laquelle il se réserva la nomi-
nation d'un chapelain, et aux évêques de Rennes, la
collation. Jean Gicquel confirma, l'an 1247, les cha-
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GICQUEL.	 4t

noines de Montfort, en la possession du patronage de
l'église de Cons, comme avait fait Josselin, son prédé-
cesseur. Joinville rapporte. que cet évêque fit le voyage
de la Terre-Sainte, l'an 125o, et qu'il se signala dans
les combats que les croisés livrèrent aux Sarrasins. De
retour de la Terre-Sainte, il fit son testament, le ven-
dredi après l'Epiphanie de l'an 1258, et fonda un anni-
versaire dans son église cathédrale. Sa mort est marquée
au 15 janvier , dans le nécrologe de la même église.
Gilles, son successeur en l'évêché de Rennes, ratifia,
au mois d'octobre 1258, le testament dudit Jean Gicquel.
Il portait pour armes : d'a,ur, au chevron d'argent, chargé
de cinq coquilles de sable, et accompagné de trois quinte-
feuilles d'argent, qui sont celles que porte encore cette
maison.

Guillaume Gicquel fut conseiller-secrétaire de Jeanne, •
duchesse de Bretagne, femme de Charles de Blois.
Georges de Gicquel, son frère, était receveur-général
et trésorier dudit Charles de Blois, duc de Bretagne,
en 1.357.

Guillaume Gicquel, écuyer, souscrivit, le 26 avril
1379 , la seconde association des gentilshommes de
Bretagne, pour la garde de ce duché -et de la ville de
Rennes , que le Roi de France voulait confisquer.
D'Argentré, page 64r et suiv. Raoul Gicquel fut un des
principaux gentilshommes bretons de la compagnie de
Jean Raguenel , employés dans l'armée envoyée dans
l'Anjou et dans le Maine, sous Foulques de Laval,
lieutenant-général de ces provinces , qui les passa en
revue le 6 décembre 1356. Raoul Gicquel y donna des
preuves de son courage et de son intrépidité.

Alain Gicquel, écuyer, servit, en cette qualité, en la
grande armée de Bretagne, et combattit vaillamment sous
Jean, sire de Beaumanoir, en 1357. Guillaume Gicquel
servit aussi dans la compagnie d'Amaury de Fontenoy,
et se signala - au siégè de Becherel, en 1371.

Robert Gicquel servit dans l'armée d'Olivier de Clisson,
en la compagnie de Guillaume Boutier,, dont la revue
fut faite le premier avril 1375.

Hérvé, Pierre et Robert Gicquel étaient au nombre
des écuyers qui souscrivirent divers traités conclus pour
le maintien et la conservation du droit ducal, en Bre-
tagne, en 1379.
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42	 CIGQUEL.

Perrin ou Pierre Gicquel, écuyer, servit, en cette
qualité, dans la compagnie de Jean de Saint-Rion, qui
fit montre devant le commandant de l'armée bretonne,
le 3 mars 1380.

Nicolas Gicquel , écuyer , se signala au siége de
Pouencé t 	,où après une valeureuse résistance, il fut pris, 
par ceux de Craon, en 7432.

L'histoire de Bretagne fait encore mention de Geof-
froy, Jamet et Amaury Gicquel, qui sont mis au rang
des principaux gentilshommes de cette province, dans
les rôles de 13 70, 1381, 7437, '411, 1451 et 7475.
Enfin cette maison a servi avec honneur et distinction
dans toutes les armées de Bretagne, levées dans les années
1355, 1356, 1357, 7370, 13 7 1, 7378, 138o, 1381,
1437, 1451, 7475, etc., etc.

Messire Guillaume Gicquel, prêtre, fut chapelain et
premier aumônier de monseigneur Jean de Dol.

Le nom de Gicquel ou Judicael, qui est la même
chose, a été porté par plusieurs rois, ducs, princes,
saints et évêques de Bretagne.

Nicolas GICQUEL DE LA VILLE-HÉNRY, de Guim-
gamb, épousa à Rennes, le 18 avril 1655, dame Ma-
thurine Roncheran du Latay et de la Bourdonnais , ils
eurent plusieurs enfants, dont entr'autres :

Jean - Baptiste GICQUEL DES TOUCHES, né à Guim-
gamb, le 15 juin 1664, marié, I°. , en 1693, avec
demoiselle Jacquette Durant ; 2°. , avec demoiselle
Françoise Delaune, de laquelle il eut seize enfants. Il
décéda à Rennes, le 18 septembre 1724, et sa veuve ,
le 79 octobre 1738, laissant plusieurs enfants et :

Gilles-Félix GICQUEL DES TOUCHES, né à Rennes,
le 29 mars 7 703; il se maria à Saint-Malo, le Io sep-
tembre 7733 , avec demoiselle Gaultier , veuve de
M. Georges le Blanc. Son épouse décéda le II avril
7765, et lui, le 2 mars 7777. Il eut pour fils :

Pierre-Gilles GICQUEL DES TOUCHES, né à Saint-Malo,
le 27 septembre 1737; il épousa, le 9 octobre 1764,
demoiselle Louise-Thomase le Blanc, née à Dinard,
le 20 décembre 1751, et décédée à Rennes, le 7 aoat
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CIGQUEL.	 43

1 792 , et lui , le I I octobre 1802. De ce mariage sont
issus douze enfants, desquels il ne reste présentement
(1817), que trois, qui sont :

1 °. François - Pierre - Louis - Marie Gicquel des
Touches, né à Dinard, le II mai 1768, résidant
à Saint-Malo;

2°. Pierre-Guillaume Gicquel des Touches, né à
Dinard le 20 avril 1 770 , actuellement capi-
taine des vaisseaux du Roi , en retraite , après
avoir été adjudant-général de la marine hollan-
daise, servant à Java; marié, à Santa-Cruz de
Ténérife , le 15 août 1802 , avec mademoiselle
Maria - Engracia , de Baudet , duquel mariage , il
aeu:

a. Barthélemi Gicquel des Touches , - né à
Santa-Cruz de Ténérife, le 24 octobre 1803 ;

b. Virginie - Marguerite Gicquel des Touches,
née à Santa-Cruz de Ténérife, le 8 juin 1808 ;

3°. Auguste - Marie Gicquel des Touches, né à
Rennes, le 26 août 1784, actuellement lieu-
tenant de vaissaux du Roi, et chevalier de l'ordre
royal de la Légion - d'Honneur, marié à Paris,
le Io juillet 1817, avec mademoiselle Mélanie
Siderf, de l'île de France.

Armes : ;d'azur , au chevron d'argent , chargé 'de trois
coquilles de sable, et accompagné de trois quintefeuilles
du second émail. Couronne de comte.

Il paraît certain que le chevron, chargé de cinq co-
quille's de sable, a été ajouté aux • armes primitives,
lorsque des seigneurs de cette famille firent partie des
croisades et s'y distinguèrent ; et c'est ainsi qu'elles
nous sont transmises par les Gicquel de la Ville-Henry,
de Rucazre, du Nédo, de Kerguisien et des Touches.

Nota. Dans un tems reculé , une des deux branches
de cette famille prit le nom de Kerrel, avec autorisation
et lettres patentes d'un duc de Bretagne.Cop
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DE CROY:

CROY ou CROUY (DE) (r). Quoique la généalogie de.
cette maison ait déj été rapportée dans le tome premier
du Nobiliaire universel de France, j'ai pensé qu'il était
utile de la reproduire de nouveau, en citant toutes les
pièces qui en appuient chaque degré.

J'ai vu, lu et tenu tous les titres originaux mentionnés
dans cette généalogie, qui a été dressée par le célèbre
dom Poirier ; ils ont tous été vérifiés et enregistrés par
la cour souveraine de la chambre des comptes du Dau-
phiné, et d'après les arrêts de cette cour, contradic-
toirement rendus sur les conclusions de M. le procureur-
général, les 26 mars et ro avril 179o, en faveur de
nobles Jean-Claude et François-Nicolas de Croy-Chanel,
frères.

Il résulte de ces titres et arrêts, ainsi que de mon
analyse et vérification particulière, qu'ils sont issus en
ligne directe, masculine et légitime d'André II, roi de
Hongrie, fils de Bela III et de Marguerite de France.

C'est. encore en conséquence de ces preuves, soumises
à l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, que
cet ordre illustre a maintenu les membres de cette

(t) On a toujours écrit indifféremment Crouy ou Croy; les
anciennes éditions des Mémoires de Philippe de Commines, de

l'année 1524, disent Crouy et Croux; les éditions modernes
disent Croy : les anciens titres originaux de l'abbaye de Notre-
Dame du Gard portent toujours Crouy, et les anciens cartu-
laires du chapitre de Notre-Dame d'Amiens portent toujours
Croy : les anciens registres terriers de Pecquigny portent tou-
jours Crouy, et parmi les hommages plus modernes, on en voit
un du premier juin 1429, qui est rendu par Antoine de Crouy,
seigneur de Renty, pour sa terre de Crouy; enfin, le même
Antoine ayant fait un voeu à Dieu et au faisan, à Lille, le 17
février 1453, il écrivit son nom Crouy dans le courant de l'acte
de soumission qu'il fit à cette occasion, et il le signa Croy, ce
qui peut se vérifier dans les mémoires originaux d'Olivier de la
Marche, qui y était présent. Voyez édit. de 1562, page 296.

On pourrait encore produire une foule de preuves, qui de-
viennent inutiles, qui établissent de la manière la plus certaine
qu'on a toujours écrit indifféremment Crouy ou Croy.
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DE CROY.	 45

famille dans le droit héréditaire de porter la décoration
de l'ordre.

Ce privilége est fondé sur ce 'que le roi André II ayant
doté l'ordre de plusieurs terres, châteaux et de zoo marcs
d'argent de revenu, pour des motifs que j'expliquerai
plus bas, il voulut y être agrégé, il en prit la déco-
ration , la porta jusqu'à sa mort , et il y obligea tous'
ses enfants et leurs descendants.

Le pape Honnorius III, par sa bulle du: 25 juin 1217,
confirma les priviléges, dons et concessions qu'André II,
roi de Hongrie, avait faits à l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, et il les incorpora, ainsi que les privileges
et obligations de ses enfants et de . leurs descendants,
dans ladite bulle.

Le titre original en subsiste encore dans les archives du
Vatican. (Voy. Renaldi, Naberat, l'abbé de Vertot, etc.).

C'est donc en vertu de cette , fondation royale, con-
firmée par cette bulle, que MM. de Croy portent au-
jourd'hui cette décoration.

On trouvera , à la fin . de cette, généalogie, les arrêts
qui ont été rendus sur l'origine royale et la filiation
de cette illustre maison; le lecteur pourra acquérir par
la connaissance de ces pièces, que les preuves ne furent
admises qu'après les discussions les plus approfondies;
l'examen et la vérification la plus sévère.

BELA III, second fils de Geiza, succéda à la couronne
de Hongrie, après la mort de son frère aîné, Étienne III;
il fut couronné, selon Thwrocz, un dimanche 13 janvier
1174, et il mourut le jeudi Saint, 18 avril de l'an 1196,

. suivant Albéric de Trois-Fontaines , après avoir • régné
vingt-deux ans trois mois et cinq jours.

Il avait . épousé, 1°., Agnès, fille de Renaud de
Châtillon et de Constance, princesse d'Antioche, dont
il n'eut point d'enfants; 2°. , en 1185•, Marguerite de
France (r), fille du roi Louis le Jeune, veuve d'Henri
au Court-Mantel, fils d'Henri II, roi d'Angleterre.

(r) Marguerite de France, comtesse de Vexin, fille de
Louis VII , dit le Jeune , roi de France , et de Constance de

Castille, était soeur de Philippe II , roi de France , surnommé
Auguste, et grand'tante de Saint-Louis;. elle fut promise en
mariage, par traité passé à Neubourg, en Normandie, en  r r6o,
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46	 bE CROŸ.

Bela III , laissa, de la reine Marguerite, deux fils
qui régnèrent après lui, Emeric et André, qui suit, et
une fille, nommée Marguerite, femme de l'empereur
Isaac l'Ange.

I. ANDRÉ I I, surnommé le Jérosolimitain (i ),
deuxième fils de Bela III, devint en 1204, le succes-
seur de Ladislas son neveu (fils d'Emeric) dans le
royaume de Hongrie. L'an 1 217, le roi André se mit
à la tête des croisés, et se rendit en Palestine, sur
des galères que lui fournirent Venise et les autres villes
situées sur le golfe Adriatique ; c'était pour accomplir
un voeu de son père qu'il entreprenait ce voyage , sur
les menaces de censures que le pape Honorius III
lui avait faites s'il différait plus long-tems. Ce prince,
étant généralissime des croisés, voulut loger dans la
maison des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; il
fut tellement pénétré des vertus héroïques et des vertus
chrétiennes qu'ils pratiquaient chaque jour, qu'il dota
cet ordre dé plusieurs terres, châteaux, et de sept cents
marcs d'argent de revenu, à prendre sur ses salines' de
Saloch. Nous avons déjà dit qu'il voulut être agrégé à l'or-
dre ; qu'il en prit la décoration et la porta jusqu'à sa mort,
et qu'il y obligea tous ses enfants et ses descendants. Il
paraît que la nouvelle de quelques mouvements excités

à Henry le Jeune, dit au Court-Mantel, fils aîné d'Henry II,
roi d'Angleterre, qu'elle épousa en 117o; elle fut couronnée
par l'archevêque de Rouen en 1172, resta veuve sans enfants
en 1183 , et prit une seconde alliance en 1185, avec Bela III ,
roi de Hongrie (Chronique de l'abbé Robert; voyez aussi Ri-
gord , Guillaume le Breton et Roger de Howeden) : la reine
Marguerite, suivant Bernard le Trésorier, après la mort de
son second époux, vendit son douaire qui était considérable,
et passa en la Terre-Sainte, menant avec elle grand nombre de
chevaliers et de sergents ; mais elle mourut à Acre, huit jours
après son arrivée.

(1) Nous ne marquons ici le' premier degré que pour nous
conformer aux arrêts de la chambre des comptes, qui, avec
raison, ayant considéré les preuves de filiation des pères et aieux
d'André II comme suffisamment connues, n'ont commencé à
marquer le premier degré qu'à André II; pour commencer par
lui la suite des preuves de filiation de la maison de Croy de
Hongrie.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CROY.	 47

dans son royaume, le décida à hâter son retour. Jacques
Vitry, témoin oculaire , atteste (histoire orient. 1. 3.)
qu'il reprit la route de la Hongrie, au commencement
de l'année suivante ; retour qui mortifia extrêmement
les rois de J érusalem et de Chypre, les ducs de Bavière
et d'Autriche, et les autres chefs de la croisade, qui
employèrent inutilement les remontrances et les prières
pour l'engager à les accompagner au siége de Da-
miette, qu'ils méditaient alors ; l'excommunication dont
le frappa, ensuite le patriarche `de Jérusalem  n'eut pas
plus d'effet.

Pour s'attacher plus étroitement le clergé et la no-
blesse, le roi André, l'an 1222, confirma et augmenta
les priviléges que le roi Saint-Etienne leur avait accor-
dés ; un des articles du diplôme on. ils sont énoncés,
porte que le roi , ni aucun de ses successeurs , ne
pourra se saisir de la personne d'un gentilhomme , s'il
n'a préalablement été cité et juridiquement convaincu :
par un autre article, il promet de n'imposer aucune
taxe sur les nobles et les clercs , sans leur consen-
tement ; et pour empêcher ses successeurs de donner at-
teinte à la présente constitution, André consent que
si lui, ou les rois qui viendront après lui , veulent
s'opposer à l'exécution de ses privileges , il soit permis
de lui résister , sans pouvoir être taxé de rébellion ;
c'est ce que les Hongrois appellent la bulle d'or, parce
que cet acte fut scellé d'un sceau de ce métal; on en fit
sept exemplaires, dont un fut remis au pape, un envoyé
au Palatin. André II , mourut le 7 mars de l'année
1235 ; il avait épousé 1°. (i) Gertrude, fille de Berthold IV,
duc de Méranie ; 2°. Yolande, fille de Pierre de Cour-
tenay, empereur de Constantinople ; 3°. le 14 mai 1234,
Béatrix, fille d'Aldrovandin, marquis d'Est. Il eut :

(1) L'an 1212, suivant Thwrocz, ou 1213, suiyant Albéric
de Trois Fontaines, la reine Gertrude, femme du roi André Il,

fut égorgée dans son palais, par Baneban, palatin de Hongrie,
pour avoir facilite la violence que le frère de cette princesse
avait faite à la femme de ce seigneur, dont il était devenu éper-
dûment amoureux. Albéric dit que Jean, archevêque de Stri-

gonie, consulté sur cet assassinat, fit une réponse amphibolo-
gique qui le mit à l'abri de l'excommunication du pape. On

ignore de quelle manière André II vengea la mort de la Reine.
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Du premier lit :

I° Bela IV, qui lui succéda au trône ;
2°. Coloman, duc d'Alicz, qualifié roi des Russes,

dans une lettre d'Honorius III, à Berthold,
patriarche d'Aquilé : Ughelli ital, sac. t. v, p. 89;

3°. André, qui mourut sans être .marié, après avoir
été fiancé deux fois ;

4°. Élisabeth , mariée It Louis , Landgrave de
Thuringe et de Hesse, et morte en odeur de
sainteté,  le -19 novembre 1231 ;

Du second ,lit :

5°. Yolande , femme de Jacques P', roi d'Aragon ;

Du troisième lit :

6°. Étienne, dit le posthume, qui suit.
Il faut donc remarquer que c'est du troisième ma-

riage que le roi André II, contracta avec Béatrix d'Est,
le 14 mai 1234 , qu'est sorti le prince Etienne, dit le
posthume ; c'est-à-dire, toute la maison de Hongrie
de Croy. (Nous avons été obligé de rappeler plusieurs
fois cette époque, pour l'opposer aux fautes de Scohier,
de Pontus-Heuterus, de la Morlière, etc.)

Après la mort du roi André II, sa veuve, Béatrix,
fit assembler les grands du royaume, et dans cette
assemblée , el_ le fit constater qu'elle était enceinte ; en-
suite, elle se retira en Italie, auprès du marquis d'Est,
son père, oti elle donna le jour au prince Etienne.

II. ÉTIENNE; . dit le posthume , n'était pas encore
sorti de l'enfance , qu'il entreprit d'usurper sur son
grand-père le marquisat d'Est ; mais ses complots ayant
été dééouverts, il s'enfuit en Espagne auprès de sa
demi-soeur, Yolande (i) de Hongrie, qui avait épousé,
le 8 septembre 1235, Jayme ou Jacques I, dit le con-
quérant , roi d'Aragon ; ce fut alors que , -fuyant la
vengeance de son aïeul, qui poursuivait ce jeune prince,
il acquit, en passant en France, quelques droits sur

la terre de Croy, et dans les montagnes d'Allevard,

(i) Née du second mariage d'André Il avec Yolande, fille
de Pierre de Courtenay, empereur de Constantinople.
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Dr, citot.	 49
oit il était venu se cacher (t) ; il revint bientôt à Ra-
vennes , où il fut élu pour prêteur ; mais sa jeunesse
et son imprudence ayant soulevé contre lui les habitans,
il fut encore contraint de s'enfuir ; il se sauva à Venise.
C'est dans cette ville, ott il avait épousé Thomassine
de Morosini (2), nièce du doge Marin de Morosini, qui
fut aussi duc de Candie; de ce mariage vint André III,
dit le Vénitien, qui suit.

III. ANDRÉ III, étant encore enfant, fut mené en
Hongrie par sa mère, auprès de son cousin Ladislas,
dit le Cumain , roi , de Hongrie , qui régnait alors , et '
qui n'yant pas d'enfant, le reconnut pour Wrum ou
duc de Hongrie, qualité qui donnait le même droit au
trône de Hongrie, que celui de César à l'Empire.

Cependant , Ladislas le Cumain ayant été assassiné
par les Tartares, le 19 juillet de l'année 1290, An-
dré III, qui était absent, se mit en marche par l'Au-
triche, pour revenir en Hongrie, prendre possession

(1) Le traité du 9 février 1282 , contenant un partage entre
Félix et Marc de Hongrie, frères, et'fils d'André, dit le Véni-
tien, contient la preuve que c'est le prince Etienne qui avait

acquis ces droits. Acte 'reçu par' Etienne Pilati, notaire, avec
son monogramme, produit en original à la chambre des comptes
de Dauphiné, où il a éte vérifié, enregistré dans ladite chambre,
On voit dans ce' traité que Félix; frère aîné de Marc, stipula
expressément que ce partage ne s'étendrait et . ne comprendrait

que les biens situés en France. Nous verrons plus loin que Félix
de Hongrie étant mort avant son père, et son père ayant été dé-
pouillé de ses droits et de sa couronne, cette réserve devint
nulle.

(2) Maison la plus illustre et la plus puissante de Venise, quoi-
qu'elle ne soit nommée qu'après les Contarini : elle a eu les
dignités héréditaires de duc de Candie, de. comte de Zara et

d'Almisum , faveurs insignes dans cette république ; elle montra
le plus grand attachement à André III, et lui avança des sommes
considérables pour le rétablir sur son trône; cette maison a
donné' quatre Doges à la république; savoir : Dominique de
Morosini, en 1148; Marin de Morosini, en 1249; Michel de
Morosini , en 138o ; et François de Morosini , en 1688. Les
Vénitiens élevèrent une statue à ce dernier, avant qu'il fût
Doge.

13.
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5o	 DE CROY.

de la couronne, - lorsqu'Albert, duc d'Autriche, le fit
arrêter (1), contre le droit des gens.

Pendant sa détention, l'empereur Rodolphe mit son
fils, ce même Albert, sur les rangs pour la couronne
de Hongrie ; d'une autre part , Marie de Hongrie,
prétendit aussi faire valoir ses droits sur le royaume de
Hongrie, pour son fils Charles Martel ; mais Rodolphe
et Marie, s'étant accommodés par le mariage. de Clé-
mence , fille du premier, avec Charles Martel , fils de
Marie ; les prétentions d'Albert s'évanouirent. Ce fut
alors que le pape Nicolas IV, s'étant réuni au parti
de Marie. de Hongrie , il déclara que le royaume de
Hongrie appartenait à Charles - Martel , fils de Marie et
de Charles II, roi de Sicile. André III ne sortit de
prison que sous la condition qu'il épouserait Agnès, fille
du duc Albert ;• mais aussitôt qu'il eut recouvré sa liberté,
il prit les armes pour venger l'affront qu'il venait ,de
recevoir; et pour défendre sa couronne.	 .

Ce fut le 14 août 1290 , qu'il fut couronné roi de
Hongrie, malgré les efforts de quelques *seigneurs qui
l'avaient trahi, pour s'attacher à Charles Martel.

Mais pendant ces contestations, et qu'André III faisait
avec succès la guerre en Autriche, à Albert, le :pape
Nicolas IV fit couronner Charles Martel,. pour lors
'âgé• de 18 ans, roi de Hongrie.; ce fut, selon Villanni,
à Naples, le 8 septembre 529o, que se fit cette céré-
monie par les légats du pontife, cérémonie que le pape
Célestin V renouvela, selon Madius, en 1294.

Cependant, Charles Martel étant mort a Naples en
1295 , son fils Charobert succéda à ses prétentions ; il
vint en Hongrie, sur la fin de l'année 13oo, et quoi-
qu'il ne fût âgé pour lors que de 8 ans , il fut reconnu
roi de Hongrie, par un grand nombre de seigneurs.

(i) Albert prétendait, par cet acte de violence, de con-
traindre André III d'épouser sa fille Agnes : on verra par la
suite qu'André III, après avoir consenti ce mariage pour re •
couvrer sa liberté , protesta contre les promesses qu'il avait
données pendant sa détention, et qu'après avoir porté la guerre
en • Autriche, au centre des états d'Albert, André III, vainqueur
du père, rendit hommage aux vertus de sa fille, et qu'il con-

sentit de sa propre volonté à épouser Agnès.
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DE CROY.	 51

L'an 13o i , au mois de Juillet, les seigneurs du parti
d'André IIi l'abandonnèrent., ' craignant, disaient - ils ,
de perdre leur liberté, en recevant un roi des mains
de l'église , et ils déférèrent la couronne à Wences-
las IV (s), roi de Bohème; mais ce prince ayant cédé
ses droits à Wenceslas (i), son fils, âgé de 12 ans, il
fut couronné dans .Albe-royale, où l'on changea son
nom en celui de Ladislas ; mais comme on ne lui
laissait que le titre de roi, sans pouvoir, sans domaine,
et que d'ailleurs le pape s'opposait à cette élection,
son père prit le parti de le rappeler en Bohême en
1304.

Le parti de Charobert étant alors seul (André III
étant alors sans appui et sans moyens), il acquit une
si grande autorité, qu 'il se maintint définitivement,
dés cette époque, sur le trône ele Hongrie.

André III , abandonné de tous les partis (3) , pour-
suivi successivement par les papes Nicolas- IV, Céles-

(i) Petit-fils, par Constance. sa mère, du roi, Bela IV.

(2) Il est important d'observer qu'en 13ot, après le mois de
juillet, c'est-à-dire, . trois ou quatre mois avant la mort d'An-
dré III, le désordre était à son comble dans -la Hongrie; que

Charobert y avait la plus grande part à l'autorité, que Wences
las IV, roi de Bohême, et Wenceslas, son fils, venaient d'être

élus rois de Hongrie, et que le dernier avait été couronné; que
les évêques et les seigneurs qui avaient la plus grande influence
étaient partagés ; les uns voulaient Charobert, Ies autres Wen-
ceslas; en sorte qu'André III, qui était le roi légitime, le seul

héritier mâle de la couronne de Saint-Etienne, fut en effet en-
tièrement dépouillé de l'autorité royale avant sa mort. Ce ne sont
donc pas les enfants d'André III qui ont été dépouillés du trône,

c'est lui-même : nous nous sommes appesantis sur cette circons-
tance, parce que quelques modernes ont cru faire une observa-
tion très-spécieuse, en disant que, si  André III avait eu des
enfants, ils se seraient présentés à la succession ; nous répétons

donc qu'il n'y' avait point de succession, 'point de droits, puisque
les papes prétendaient en avoir revêtu Charles Martel et sa pos-

térité, et que lorsqu'André III était mort, il ne , lui restait ni

trône, ni places fortes, ni soldats.

(3) Voyez Antoine Bonfinius, Pierre de Rewa, Jean de
Thwrocz, Pierre Ranzani, et enfin, l'Art de vérifier les 'dates,
auxquels nous nous sommes scrupuleusement attachés, comme
étant les ouvrages les plus précieux pour la vérité et l'histoire de

ce teurs.
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52	 DE CROV.

tin V, Boniface ViII , , par l'empereur Rodolphe et par
son fils Albert, par Wenceslas IV et Wenceslas son
fils, roi de Bohême ; enfin, par Charles Il , roi de
Sicile, par Charles Martel ` son fils, et par Charobert
son petit-fils ; André III, dépouillé de son royaume,
mourut à Bude, le 14 janvier 1302 , suivant le nécro-
loge de KoenigsfeIden , et fut enterré dans l'église
des frères-mineurs de 'cette ville, laissant son royaume
partagé en plusieurs factions et dans la plus grande
confusion.

Ansi, pendant 12 années, que son règne aurait dû
durer , c'est-à-dire , depuis le 4 août 1290 , époque

- à laquelle il. fut couronné roi de Hongrie, jusqu'à celle
de sa mort, arrivée le r4 janvier 1302, ii eut la douleur
de voir quatre concurrents élus ou couronnés rois de son
royaume ; savoir : Charles Martel et Charobert son fils,
Wenceslas IV, roi de Bohême, et Wenceslas son fils.
C'est ainsi qu'André III, et sa postérité,  furent exclus
du trône de Hongrie, et cette perte fut consommée par
cette circonstance, que Félix de Hongrie, son fils
aîné, était mort avant lui (t) , laissant trois enfants
mineurs, absents du royaume, et sans appui. Le second
fils d'André III , Marc de Hongrie, était aussi absent,
de la Hongrie, marié en Picardie, d une femme d'une
maison noble et riche, mais sans moyens pour appuyer
des prétentions à un trône., dont les pontifes et plu-
sieurs rois; avaient dépouillé son père.

André III avait épousé; 1°. Sibylle Cumana , fille
de Pierre Cumana (2) , sénateur de Venise ; i°. Agnès

(i) Titre original du 5 des ides de décembre 1286 (vérifié
et enregistré à la c,hambre des comptes du Dauphiné). La fon-
dation de Marguerite de Sicile, que nous citerons plus bas,
ainsi qu'un jugement rendu par les hommes du roi et le bailli
d'Amiens, prouvent également que Félix de Hongrie était mort
avant son père; voyez la note page 58, qui apprend le nom de
ces trois mineurs, dont l'aîné, Antoine de Hongrie, a laissé la
postérité de la maison de Croy de Dauphiné.

(z) Pontus Heuterus de Delf, Hist. de Bourg., imprimée à
Anvers en 1584, pag. 48 et suivantes, réimprimée à Louvain en
1643, pag. Zia et suivantes. Il faut lire cet auteur avec précau-
tion, .parce qu'il a commis quleques méprises ; il paraît qu'il a

confondu André III, fils du roi André II; avec André III,
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d'Autriche, fille de l'empereur Albert, et d'Elisabeth ,
fille de Meinard, duc de Carinthie. Ses enfants furent

Du premier lit

1°. Félix de Hongrie, qui suit '(t)

dont il s'agit, qui n'était que petit-fils du roi André II, ce qui

est certain , c'est que le mariage d'André, troisième, fils d'An-
dré II, fut arrêté avec Marie, fille du duc de Gallicie. Miceslas

Micislavicz. Le pape Honorius Ill, dans ûne lettre au roi An-

dré II, datée de la sixième année de son pontificat, parle de
ce mariage, qui était une des conditions auxquelles Coloman
(deuxième fils d'André II) , que le duc Miceslas tenait pri-
sonnier, devait obtenir sa liberté ; mais le mariage n'eut pas
lieu (Rainaldi ad. an. 1222 n. 42 ); ce même prince fut fiancé
une seconde fois , par son père André II , avec Isabelle, fille
de Livon, roi d'Arménie, •dans l'espérance que le prince Hon-

grois succéderait à son beau-père : ce traité des deux Rois,
juré par eux, fnt confirmé * par le pape Honorius IIl, qui ne
voulut jamais, dans la suite, accorder au roi de Hongrie la

dispense de son serment. Ainsi, quand même Pontus Heuterus

aurait commis quelques 'méprises sur ces deux princes de même
nom, qui étaient oncle et neveu, du moins il est certain ' qu'il
n'en a pas commis sur leurs femmes; nous le prouverons dans la
note suivante.

(t;) .Cette filiation est rigoureusement prouvée , t°. par
le traité du premier mars (pièce cotée A 127g), entre noble,
puissant et magnifique homme, seigneur Félix de Hongrie, inter
nobilem et poteniem ac magnificum virum , dominum Felicium
Hungarie, et les habitants du château et mandement de Bras-
tole, au sujet du droit de pâturage dans la forêt de Weyaga ;
on y rappelle l'usage où étaient les l habitants d'y mener leurs

chevaux en pâturage, sur-tout pendant la possession du sei-
gneur André, qui, s'y trouve qualifié de père dudit seigneur

Félix; on y observe qu'il était digne, par ses grands sen-
timents, de son aïeul royal : petentibus requirentibus et humiliter
supplicantibus prefato domino suo Ipsos, per eumdem teneri et
manu teneri in dicta sua possessione, in qua sunt et nunc usque
tam ipsi quum eorum predecessores fuerunt premissorum, et in qua
tam per ipsum dominum Felicium. Hungarie, quam ejus predeces-
sores toto tempore possessione sue tenti •sunt, et inviolabiliter
observati potissime etiam cum dudum domino Andrea Hungarie
Venetiani, predecessore ac patre ipsius domini magno corde digno ab
avo suo regio. Ce traité est passé à Brastole, en présence de quatre
témoins, dont le premier, Rogerius Marocenus, est qualifié comes
Jadra; il est dit aussi parent, conseil et 'tuteur dudit seigneur
Félix de Hongrie ; deux des trois autres témoins ' sont qualifiés
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54	 DE CROY.

2°. Marc de Hongrie, co-seigneur de Croy-sur-

damoiseaux; il est passé sur le mausolée du roi André, bisaieul
'dudit Félix, acta fuerunt hec apud Brastolenum super venerandum
simulacrum regis Andree pro avi dicti domini Felicii Hungarie, et
il est reçu par Antoine Aynard, dit de Gaules, notaire royal,
qui déclare avoir écrit ledit acte de sa main , et y avoir apposé
le sceau du seigneur Félix de Hongrie; ego vero Antonius Ay-
nardi dictus de Gallia • suprema regiaque, auctoritate notarius
publicus, premissis omnibus una cum dictus testibus inter fui , et
hoc presens instrumentum recepi manu mea propria scripsi, sigil-
lumque domini Felicii Hungarie tradidi fideliter requisitus. Cet
acte est produit en original sur parchemin, avec la signature
d'Aynard, notaire, avec son monogramme et le sceau encore
existant, pendant par ,un lac formé du parchemin même de
l'acte, ledit sceau étant ut cire , endommagé autour , mais
l'écu restant entier, à l'exception d'un' des guerriers formant le

support ' des armes, qui est emporté à moitié. Les armes em- •
preintes sur ce sceau sont, fascées d'argent et de gueules de huit
pièces, timbrées d'une couronne antique. (cette couronne, qui

a la forme d'un demi-globe, est sans doute la couronne de Saint-
Etienne), ayant pour cimier une croix surmontée d'un fer de
lance, avec deux guerriers armés pour supports; l'écu- parais-
sant suspendu à un arbre.

2°. Par le traité de partage (pièce cotée g février 12,82) , du
9 février 1282, intervenu entre le seigneur Félix 'de Hongrie,

-co-seigneur de Crouy, fils ainé du seigneur André, dit le Véni-
tien, d'une part; et le seigneur Marc de Hongrie, frère cadet
dudit seigneur Félix de Hongrie, co-seigneur de Crouy, et se-
cond fils dudit seigneur André, dit le Vénitien; dominus Feli-
cius Hungarie condominus Croviacencis, natu-major dicti domini
Andree dicti Venitiani et dominus Marcus Hungarie, frater natu-
minor dicti domini Felicii Hungarie, et filius secundus dicti domini
Andree dicti Venitiani; dans lequel acte il est dit, entr'autres
choses, qu'André, dit le Vénitien, père de Félix et de Marc
de - Hongrie , était fils de l'illustre prince Etienne, et que le

prince Etienne était fils d'André H, roi de Hongrie; ce qui
est rappelé, parce que les deux frères co-partageants, Félix et

Marc de Hongrie, jurent l'observation du traité par l'âme
sainte et terrible ,de l'illustre roi de Hongrie André , leur bi-
saiéul :per an imam sanctam et terribilem illustris regis Hungarie
4 ndree pro avi • dictorum dominorum fratrum.

Il est encore dit que l'illustre prince Etienne, de vénérable
mémoire, allant en Italie et passant par la France ayant d'aller

à Venise, avait fait différentes acquisitions de biens et droits sur
les ' terre, domaine et château de Crouy, et que, par donation
entre-vif, il avait institué pour son donataire universel, son
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Somme, par l'abandon . que son frère aîné , Félix

très-cher 'fils l'illustre seigneur André, dit le Vénitien ; cum

ohm ex. venerabili memoria illustris princeps Stephanus in Italiam
per gentem Galliam transivisset antequam Venetas adveniret jura
vactiones, acquisitiones, transactiones per diversas donationes
denariorum et actiones acquisivisset supra terrum dominium et
castellum Croviaci dictum Crouy, per donationem inter vivos ele-
gisset et - instituisset universalem donatarium suum charissimum
lilium illustrem dominum Andream dictum Venetianum. Ce par-
tage est fait par la médiation d'Amédée, comte de Genève,. et
de Pierre du Peloux, à la part de Félix, et de Raoul de Cler-
mont, connétable de France, et de Baudouin de Guines, de la
part de Marc ; les biens d'Allevard restent dans la possession de

Félix, et la terre de Crouy est cédée à Marc, qui s'oblige à
donner à Félix, pour soulte de partage, la somme de . dix-sept
cents livres de bons sols tournois, payables dans trois mois,
chaque livre comptée pour vingt sols tournois du roi de France,

à l'O rond. Une des conditions expresses et intégrantes du par-
tage , est que Marc de Hongrie , co-seigneur de Croy , épou-
serait noble demoiselle Catherine d'Araines de Crouy, co-sei-
gneure d'Araines et de' Crouy, . parente desdits Félix et Marc

(cette parenté procédait des 'alliances qui existaient entre les
Pecquigny et les anciens seigneurs de Croy, attendu que les

Pecquigny tenaient à Louis VII, roi de France, par les comtes
de Ponthieu, et que Félix et Marc avaient pour trisaieule Mar-

guerite de France, fille de Louis VII), et que dans le cas au-
quel ce mariage n'aurait pas lieu, le partage serait nul : pour.
assurer le paiement de la somme promise„ Marc de Hongrie,
co-seigneur de Crouy, laisse en 'Otage, dans le château d'Alle-

vard , du consentement du Dauphin , quatre gentilshommes ,
savoir : Guillaume de Pequini; Hugues de Monchi , Gillet de

Mailli et Guillaume de Bouflers de Champigneules, qui doivent
être gardés et entretenus aux frais de Marc, selon l'illustre ori-
gine des otages, secundum illustres origines dictorum dominorum.
Félix de Hongrie, dit Crouy-Chanel, et Marc de Hongrie,
no-seigneur de Crouy, à l'exemple des nobles seigneurs, comtes

de Savoie et comtes de Maurienne, promettent, par uu pacte
exprès de famille, de se soutenir et défendre mutuellement
dans toutes les occasions et dans tous les tems, par toutes sortes
de contrats et de toute manière, tant en hommes qu'en deniers,
et ' de toutes leurs forces de corps et d'âme, contre toutes atta-
ques qui pourraient Ieur être faites, tant dans. leur honneur que

dans leurs biens, et à cet effet, ils s'obligent de renouveler les
alliances .des deux maisons qu'ils formaient, toutes les fois que
l'occasion s'en présenterait, et que la chose serait possible, avec
la permission et le consentement de la sainte Eglise romaine
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56	 DE CROY.

lui' fit par le traité de partage du g février

et des princes chrétiens, sans égard et sans distinction relative-
ment à la fortune et aux biens de. l'une et de l'autre des deux

branches de ladite maison; les deux frères s'obligent encore ré-
ciproquement, tant pour eux que pour leurs descendants, de

porter, dans leurs armoiries, les couleurs blanche et rouge, et
de ne se servir jamais d'autre cri de guerre que de celui du saint

nom de Jérusalem, comme ayant été, lesdits couleurs et cri
de guerre, toujours en usage et adoptés par tous les seigneurs,
rois et princes, pères, aïeux et bisaieux desdits seigneurs con-

tractants, et que ces couleurs et cri de guerre avaient eté con-
servés en mémoire des différentes guerres qu'ils avaient faites à

Jérusalem ; qui dictus alalgamus gentilitius (Jerusalem) dicteque
colores (albe et rubre), dictis dominis omnibus regibus et princi-
pibus patribus avis et pro avis dictorum dominorum supra nomina-
torum semper fuerunt consueta adoptata, et quod ab illis fuerint
reportata ex multis bellis Hierosolimitanis quodque illa omnibus
turneamentis portaverint, acclamaverint et proclamaverint : acte
passé à Allevard, dans la tour de Treuil, en présence des nobles

hommes lei seigneur d'Aix; Aimard de la Tour, seigneur de
Vinay; Remond d'Agoult, seigneur de Beaurière ; Guillaume
d'Avalon; Siboud de Clermont, et Gerard de Bellecombe : reçu
par Etienne Pilati, notaire impérial et delphinal, par lui gros-
soyé avec son monogramme; grosse •originale en parchemin.

3°. Par la quittance (pièce cotée 27 avril 1282) réciproque
du 27 avril 1282, entre le seigneur Félix de Hongrie, dit Crouy-
Chanel, et le seigneur Marc de Hongrie, co-seigneur de Crouy,
son frère cadet, passée en exécution du traité ci-dessus, par

laquelle, entr'autres choses, ledit Félix de Hongrie reconnaît
avoir reçu de Marc, son frère, dix-sept cents livres tournois,
promises par le susdit traité de 1282,, dont les deux frères se
passent quittance .respective, relativement audit traité, dont

ils jurent encore l'observation sur les saints évangiles et sur l'âme
sainte et terrible de l'illustre roi de Hongrie,. André, bisaieul

desdits frères contractants, per animam sanctam et terribilem
illustris regis Hungarie, Andree, pro am dictorum dominorum

fratrum. Ensuite de cette quittance, il y est dit que de ce mo-
ment les nobles Guillaume Pequini , Hugues de Monchi ,
Gillet 'de Mailli et Guillaume de Bouflers, retenus en otage au
château d'Allevard , par ledit traité du g février /282, étaient

libres et pouvaient partir; cet acte est passé à Allevard, dans la

tour du Treuil, en présence , des nobles seigneurs Gilles d'Alle-

mand, mandé par le Dauphin en l'absence du bailli de Graisi-

vaudan; Guillaume d'Allemand; Jean d'Arvillars; Mathieu de
Roye et Aldebert d'Estrées; acte reçu par ledit Etienne Pilati,

notaire impérial et delphinal, avec le monogramme dudit no-
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DE CROY.	 57

1282. On, présume que ce fut lui qui fonda la

taire au commencement et à la fin de l'acte, qui est une grosse
original en parchemin.

q.o; Par une donation pour oeuvres pies faites par Marc de	 1

Honguerie, chevalier, flex mon redoubte seigneur Andrieu; duc
de Honguerie et sire en partie de Croy, de seur Soume, au chapitre
de Notre - Dame d'Amiens , de quelques droits à prendre du

Mesnil sur Rokencourt; ladite donation ratifiée par monseigneur
Felix, mon aisne frère, pet scellé de son sceau. Ladite donation
faite en l'an de grâce 1284., au mois de février ( l'original de
cet acte est aux archives du chapitre de Notre- Dame d'Amiens,
et dans le 6e vol. des cartulaires, d'où il a été copié et collationné
mot à mot, page 42, coté en tête XVII).

5o. Par une investiture ( pièce cotée B 1286 ), et quittance
de lods accordées à Guillaume Dedin, par dame Guigone, dame
de la Tour d'Allevard. Cette investiture est dans l'acte même
de vente, sous la date du 5 des ides de décembre i286, indic-
tion 14"., reçu par Hugo Guenesii d'Allevard , notaire public
impérial , original sur parchemin , avec le monogramme du
notaire au commencement et à la fin.

6o. Par un jugement d'assises , rendu à Amiens , par les
hommes le Roy, en présence du bailli d'Amiens, 'l'an 129o, le
lundi après la fête de Saint - Barnabé, apôtre ; on voit, dans
cette pièce, qui est remarquable, que noble dame medante Gui-
gonne de le Chambre, dame en pal tie de le Tour d'Alleuard en
Dalphinel; comme feme ueue de feus noble seigneur Felix de Hon-
guerie, chevalier et aisne flex noble prince mon segneur Andrieu
duc de Honguerie et ausssi come ayans le deseurdite dame ueue le
bail de ches trois enfants Antoine Andrieu et Jean de Honguerie
desaagies et meneur daage; on voit, dis-je, qu'elle plaidait contre

mon segneur Marc de Honguerie, chevalier, sire en partie de Croy
de seur Soume et d'A raines, et puisne frere de feus segneur Felix
de seur dit; pour que le susdit Marc. payât au chapitre d'Amiens
une somme de 5oo liv. parisis, qu'il devait à Félix, pour prix
de certains droits sis à Guyancout, qu'il avait acquis de Félix,
et que ledit Félix avait léguées par son testament audit chapitre,

pour être employées en aumônes et oeuvres pies.
70, Par une fondation de messes perpétuelles de l'année 1zgz,

au mois d'août, le jeudi avant la décolation de Saint Jean-Bap-
tiste, faite par Marguerite de Sicile, femme de mon segneur
Charles, quens de Valois. Pour le , remède et pour ffit de lame de
feus noble chevalier Felix de Honguerie notre cousin, jadis sé-
gneur en partie de Croy de seur Soume et aisne flex de tres noble
prince Andrieu de Honguerie, notre cher oncle: pour laquelle fon-

dation elle donna au chapitre de Notre - Dame d'Amiens , avec
le consentement de l'évêque, les dimes qu'elle avait à prendre
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58 DE CROY.

maison des ducs de ' Croy et d'Havré, princes de
Solre, etc., etc, ;

au terroir et en la ville d'Arviller, et qu'elle avait acquises du

segneur Guis de Chastellon.	 -
8 Par l'obit de Félix, dont voici la figure mot à mot, telle

qu'elle se trouve dans les nécrologes de Notre-Dame d'Amiens :
Obitus Felicis Hungarie militis nobilissimi quondam condomini
de Croyato supra Somonam et fzlii natu majoris nobillissimi principes
Andree Hungarie et domine Sibylle Cumane venetor •zzm. Pro quo
domina Margareta Sicilie uxor domini Caroli Comitis vadi conso-
brina dicti Filicis per patrem sicut et matrem fundavit missam
perpetuam in cappella sancti Joannis-Baptiste, pro qua dedit huit
ecclesie partent decimarium vil d'Arvilliers in cujus anniversarid
dividentur XX sol supra decimarum d'Arvillers. (Cette pièce se

trouve en original dans les archives de Notre - Dame d'Amiens
et dans les nécrologes, savoir : dans un gros in-folio en parche-

min, coté . au dossier 33, page 167, no r8 du mois de juin. Il

se trouve encore dans un autre nécrologe grand in-folio en par-

chemin, coté au dossier necrologium, à la pag. 58, no. 1 9 du

mois de juin.)
go Enfin, par la fondation de l'obit de Marc de Hongrie,

faite en l'église de Notre - Dame d'Amiens, ainsi que celle de son

frère aîné Félix, que nous venons de rapporter, et dont la te-
neur suit mdt à mot, telle qu'elle se trouve dans les nécrologes
de ladite église : Obitus Marci Hungarie militis nobilissimi Con-
domini de Croyaco supra Somonam et fui N. Minores illustrais
principis Andree Hungarie et domine Sibylle Cumane Venetaruin
fundationis domine Elisabeth de Renti, uxoris nobilissimi domini

Guillelmi de Croy, fzlioli dicti domini Marci in cujus anniversa-
rio XL sol dividentur capiendos supra campum situm in Maisnilio
supra Roquencourt et supra villam dictam viam di Croyaco in ter-
ritorio Vinacurti. ( Cette pièce se trouve ,en . original dans les

archives de Notre-Dame d'Amiens et dans les nécrologes,: sa-
voir : dans celui qui est coté au dossier 33, à la pag. zgt, et au
ro. -t7 du mois de juillet, et dans celui, coté au dossier necrolo-
gium; il se trouve à la page 3 de la seconde partie, et au no. 16
du mois de juillet.) Ces fondations d'obit nous ayant paru de la
plus haute importance, nous les avons données en entier, ainsi
que la donation de Marc, de l'année 1284; le jugement d'assise
de l'année ,5290, et enfin, la fondation de Marguerite de Sicile

de l'année 1292.
Nous avons placé ces pièces immédiatement avant celles qui

concernent la principauté de Chimay et le duché de Cam bray,
dans lesquelles l'empereur Maximilien (en conséquence des
pièces que nous venons de produire) , reconnaît, atteste et pro-
clame l'origine de lâ 'maison de Croy, comme issue en ligne
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DE CROY.	 . 59

Du second lit 0

3°. Élisabeth (I ) de Hongrie qui , s'étant re-
tirée , pendant les troubles de la .Hongrie, dans
les montagnes du Dauphiné, auprès de la famille
de son frère Félix , finit par se rendre dans le
couvent des dominicaines de Toess, en Suisse,
où elle finit ses jours en odeur de sainteté.

Il eut aussi un fils naturel, nommé Pierre de
Tarentaise.

IV. Félix DE HONGRIE , comme fils aîné d'André III,
aurait dû succéder au trône de Hongrie, mais il mourut
douze ans environ avant son père, et son père lui-

directe et masculine des anciens rois de Hongrie; les quatre
autres pièces, qui sont le traité du premier mars 1279, le traité

de partage du g février 1282, la ,,quittance réciproque du 27 avril

1282, et enfin l'investiture du 5 des' ides de décembre 1286, et
dont nous avons donné l'analyse telle qu'elle se trouve mot à
mot dans l'arrêt de la chambre des comptes, et exactement con-

formes à l'analyse que M. le procureur général a faite desdits
titres dans ses conclusions : - ces quatre pièces, dis -je, après

avoir été  vérifiées a. • la chambre des comptes, ont été enregis-

trées par arrêt de ladite Cour. Lesquelles bonze pièces (en y com-
prenant les deux pièces relatives à la principauté de Chimay et
au duché de Canibray), prouvent, avec le dernier degré de force
et d'évidence, que Félix de Hongrie, dit Croy - Chanel, était
fils d'André III, dit le Vénitien, petit - fils du prince Etienne de
Hongrie, dit le Postume, et arrière - petit - fils d'André II, roi
de Hongrie; que ledit Félix avait épousé Guigonne de la
Chambre, dame de la Tour d'Allevard en Dauphiné, dont il eut
trois enfants, savoir : Antoine de Hongrie (qui suit), André
et Jean de Hongrie, et enfin que ledit Félix de Hongrie, dit

Croy-Chanel, avait un frère cadet nommé Marc de Hongrie,
co-seigneur de Croy et d'Araines, qui a laissé la postérité des

princes de Croy.
(1) Le silence que les modernes ont gardé sur cette princesse

est remarquable,. car son existence est une vérité authenthique; il
.est certain que ce furent ses soins réunis à ceux de la reine Agnès,
sa mère (alois 'veuve du roi André III ), qui firent faire une

trève, / l'an 1343, entre les Bernois, qui étaient soulevés et com-
mandés par Rodolphe d'Erlach, et' ' Pempereur Albert, grand-
père maternel de la princesse Elisabeth, dont il s'agit. ( Voyez
l'Art de vérifier les dates, tome II, pag. 55; voyez aussi-Josias
Simler de Rep. ' Helvet., 1. i.)
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60	 bE CROY.

même avait été entièrement dépouillé de ses états avant
sa mort , ce que nous avons précédemment démontré :
c'est le concours de ces circonstances qui, ainsi que
nous l'avons déjà marqué, exclut du 'trône de Hongrie
les arrières petits-enfants d'André II, ses légitimes hé-
ritiers.	 -

On voit par- un traité (i) du premier mars 1279, qu'à
cette époque, Félix habitait le château de Brastole,, en
Dalmatie, éloigné de huit ou dix lieues de France, environ,
des villes de Spalatro et d'Almisum, où Roger de Moro-
sini , son oncle et son tuteur, commandait pour les Véni-
tiens : c'est par cette raison que Roger de Morosini est
nommé dans le traité du premier mars 1279, et comme
présent, et comme conseil de Félix de Hongrie, qui
était encore bien jeune à cette époque.

Mais les pirates ayant fait plusieurs entreprises sur la
ville d'Almisum, dès l'année 1276, Roger de Morosini
fut contraint de se retirer à Vénise, avec Félix de
Hongrie, son neveu, vers la fin de l'année 12 79 , d'où
il fut envoyé avec Marc de Hongrie, son frère, dans
les montagnes d'Allevard, en Dauphiné, et dans les
mêmes propriétés que le prince Etienne avait acquises
lorsque, poursuivi par son grand-père, il fut contraint
de s'enfuir de la ville d'Est.

Félix de Hongrie, abandonné à sa jeunesse, poursuiv
par la malveillance et l'influence secrète de Charles Ier,
comte de Provence, qui méditait l'usurpation du royaume
de Hongrie, depuis qu'il avait marié sa fille à Ladislas
le Cumain, roi de Hongrie, dont il n'eut pas d'enfants:
Félix se fixa en Dauphiné, par le mariage qu'il contracta
avec Guigone de la Chambre (2), dame, en partie, de la

(t) Pièce coté' A, 127q. Lorsque l'on a fait, à la chambre
des comptes, l'inventaire des titres qui servent ' à établir la filia-
tion de la maison de Croy, la pièce la plus ancienne de chaque
génération fut cotée par la lettre A; la seconde, plus ancienne,

fut cotée par la lettre B, et ainsi de suite : de manière que, dans
chaque génération, les pièces, à commencer ,par la plus an-
cienne, sont cotées A, B, C, etc. Nous avons cru nécessaire
dé donner cette explication, afin que le lecteur, en retrouvant
les mêmes lettres pour les cotes, ne croye pas qu'il y a des répé-
titions.	 •

(z) Cette alliance est prouvée par le jugement d'assise de 1zgo,
par l'investiture de 5 des ides de décembre 1286, et par l'obit
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DE CROY.	 61

Tour d'Allevard, fille de Guillaume de la Chambre, dit
Montaigne et de Guigone, fille d'Aimon de Saint-Pierre,
jadis co-seigneur de la Tour d'Allevard.

Parmi les possessions qui étaient échues à Félix de
Hongrie, ensuite du traité de partage du 9 février 1282 ,
qu'il • avait fait avec Marc de Hongrie, son frère, il

• avait eu, entr'autres choses, les biens qui étaient sis à
Bellecombe (près d'Allevard) , que l'ctt appelait le do-
maine de' Chanel, ou Chanay, ou bien Chaunais, avec
les  biens sis " à Allevard, et il avait cédé à son frère
Marc ,, ensuite -de ce partage, les droits qu'il avait sur
la terre de Croy; il résulta naturellement de ce" nouvel
état de choses, que Marc ajouta plus souvent le nom
de Croy à son véritable nom qui était Hongrie , et que
Félix y ajouta plus souvent celui de Chanel-à cause de
cette terre qui resta plus de trois siècles dans sa famille.

II est donc important d'observer que c'est à dater de

d'Antoine de Hongrie de Croy, son fils; les deux premières
pièces produites dans les preuves de Félix; l'autre le sera dans

les preuves d'Antoine, qui suivent.
Comme on pourrait étre surpris de l'alliance " de Félix de

Hongrie avec Guigone de. la Chambre, à raison de la distance
des rangs et de l'éloignement dêleur patrie, il ne sera pas inu-

tile de prévenir que la maison des anciens comtes de la Chambre

est la plus ancienne et la plus illustre de toute la Savoie ,• après

les ducs de ce n'om, et que, d tailleurs, les propriétés de Félix,
sises à Alleva.rd et à Bellecombe, étant contigués avec celles de

Guillaume de la Chambre ( père de -Guigone, femme de Félix ),.
à cause de la Tour d'Allevard, que ledit Guillamue tenait de sa

femme Guigone, fille , d'Aimon de Saint - Pierre ; il en résulte,
dis-je, que cette branche de la maison des comtes' de la Chambre
habitait à Allevard, ainsi que Félix de Hongrie.

On trouve dans les anciens registres de la chambre des comp-

tes du Dauphiné plusieurs titres conformes à ce que nous ve-
nons de dire, et ou l'on voit que la mère de Guigone de la
Chambre, femme de Félix, s'appelait Guigone de Saint - Pierre, •
qu'elle était dame de la Tour d'Allevard, fils d'Aimon de Saint-
Pierre, et qu'elle avait épousé Guillaume de la Chambre, dit
Montaigne; ce Guillaume de la Chambre testa en 13oz (voyez
Guichenon, ze vol., pag. 1197) ; il' était frère de Jean , comte

de la Chambre, et ils étaient tous deux fils de Richard, comte
de la Chambre, à qui Paradin donne pour femme Marie de
Flandres, mais sans preuves; du moins Guichenon ne les a pas
données.
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62	 DE CROY.

l'époque du traité de partage du 9 février 1282, que
l'on verra plus souvent les noms de Croy et de Chanel
ajoutés à celui de Hongrie, qui était le véritable nom
de cette maison ; que souvent , d'abord, ils ne furent
qu'ajoutés au nom de Hongrie, mais qu'enfin ils l'ont
presqu'entièrement remplacé.

Félix de Hongrie mourut dans le courant de l'année
1289 (c'est- à-dire environ douze ans avant son père).
Des mémoires domestiques disent (en s'appuyant de la
fondation de Marguerite de Sicile), que sa mort fut
avancée a par Charles I er ., roi de Naples, prince rempli
n de valeur, mais ambitieux et —cruel, qui méditait
n l'usurpation de la Hongrie, depuis qu'il - avait marié
A sa fille (i) Marie avec Ladislas-le-Cumain, roi de
n Hongrie, celui qui s'était couvert d'infamie par la
a manière cruelle dont il avait fait mourir Conrandin,
» et qui passait pour être l'auteur de la mort (2) de Saint- ,

(i) Elle est quelquefois appelée , Isabelle.
(2) Gianone rapporte que saint Thomas d'Aquin avait été

professeur de théologie dans l'université de Naples, et qu'ayant
été témoin de toutes les violences de Charles, ce prince le fit
empoisonner, dans la crainte qui ce saint. docteur n'irritât l'es-
prit du Pape contre lui, par le récit des choses dont il avait été
témoin. Quoi qu'il en soit, saint Thomas d'Ac;uin mourut le 7

mars 1274, à l'abbaye de Fosse-Neuve, étant en route pour se
rendre au concile de Lyon. 	 •

Sans affirmer l'imputation ' que l'auteur du manuscrit fait à
Charles Ier ., nous remarquerons que toutes les actions de ce
prince furent marquées par l'ambition et la cruauté, et qu'étant
devenu comte de Provence, par les droits de sa femme Béatrix,
comtesse de Provence , ce prince , qui était devenu très - puis-

sant, pouvait d'autant plus facilement comprimer Félix et sa
famille, qu'une partie des propriétés d'Humbert Ia ., dauphi n
de Viennois, relevait de sonn autorité, à . cause du comté de
Provence.

Cette malheureuse influence se trouva prolongée encore par
la succession de son fils Charles II, roi de. Naples, au comte de
Provence. On doit se rappeler que ce même Charles II était le

plus grand ennemi d'André III et de sa maison, et il n'est que
trop vraisemblable qu'il ne cessa pas de la poursuivre en Dau-
phiné, lorsque sa puissance et le voisinage de la Provence et du
Dauphiné lui en donnait des moyens si faciles : il était au
surplus aisé de prévoir qu'en fixant simplement cette maison
en Dauphiné, on lui ôterait toute espèce de ressources, soit
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DE CROY.	 63

» Thomas (dit l'auteur du manuscrit), pouvait bien
» avoir entrepris de . détruire les héritiers mâles , du
» royaume de Hongrie, .afin que . ce royaume tombât
» dans sa famille, mais sa mort, arrivée dans le courant
a de cette même année, arrêta ses projets a.

Quoiqu'il en soit, Félix de Hongrie mourut à la fleur
de son âge, selon l'expression de la fondation de Mar-
guerite de Sicile, laissant, de Guigone de la Chambre,
son épouse, trois enfants ; savoir :

C. Antoine de Hongrie, qui suit (t) ;

en avilissant sa haute condition, soit en lui ôtant les ressources
pécuniaires et celles du crédit : ces moyens , obtinrent tout l'effet
qu'on  s'en était promis, car On verra  qu'Antoine de Hongrie
ne prenait plus que la qualité de très - noble chevalier, et quel-

quefois celle de chevalier seulement; en sorte qu'ayant épousé
une demoiselle Commiers, très-noble à la vérité, mais peut
riche, ceux• de sa maison se trodvèrent-Bientôt réduits à la con-

dition ' ordinaire de cadets de grande maisôn, quoiqu'ils fussent
les légitimes' héritiers ,du trône de Hongrie.

(i) Cette filiation est rigoureusement - .prouvée ,.` 1°. par le

j ugement d'assise de- l'année 1ago, que nous avons produit

parmi' les preuves de Félix , et 'dans _lequel il est dit , que le
seigneur Antoine de Hongrie était fias _aîné de feu noble seigneur
Félix • de Hongtierie, et de noble dame Medame Guigone . de. la
Chambre; dame en partie de la Tour d'Allevard en Dalphinet.

a°. 'Par une ' quittance '( pièce 'cotée A, t3og ), concédée à
noble Guillaume de Commiers, d'Allevard, damoiseau, par

xitoble AYnbroisie de 'Gommiers , femme de noble Antoine .de
Croy-Chanel, chevalier, • fils de noble seigneur Félix de Croy-

Chanel; ?robais Ambrosia de Commeriis, 1 uxor nobilis Anthonii
Crouy-Chanelis, militis fui mobilis domini Felecii Crouy -Cha-

neli.:.. Solvit et quitavit et' deliberavit dominum Guillermttm,
Cornmerii de Allavardo, de' omni fide' jussione in qua 'eidem
Ambrosie tenebatur pro dote sua : acte reçu Aymond - Combri

notaire impérial et delphinal à Goncelin, 13og, indiction, 7e,

sans date de mois, original avec 'le monogramme du notaire.

3o. Par une reconnx_ isshnce ( piëce cotée B, 13x6_), en em-

phythéose du 16 juin" 'x316, indiction t¢e, passée . par Guillaume

de Genton d'Allevard, en faveur de noble homme le seigneur
Antoine de Croy - Chanel, chevalier seigneur' dé la Tour dd'Alle-

vard, de plusieurs fonds désignés dans cet acte, ad opus nobilis
vin  dominis Antorrii • Crouy-Chaneli , militis dom'ini Turris Alla-
vardi; acte reçu . par Jacques Eymin , notaire impérial d'Aile-

vard, • grosse original en parchemin, avee le monogramme dudit

notaire.
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2°. André de Hongrie qui fut présent au contrat
de mariage de Pierre de Hongrie de Croy, son
neveu, qui fut passé le 9 décembre 13o8, et d'où
il appert qu'il avait rendu . plusieurs •grands et
importants services au Dauphin de Viennois,
Jean II ;	 -

3°. Jean de Hongrie , archevêque d'Embrun•, et
qui, en cette qualité, assista au contrat de
mariage, du 9 décembre i 3o8 , de . son • neveu
Pierre de Hongrie de Croy.

V. Antoine DE HONGRIE, dit CROY-CHANEL, fut co-
seigneur de la Tour d'Allevard il rendit . différents ser-
vices au Dauphin de Viennois, Jean II, tant it la , guerre
que dans les négociations ; ce prince le reconnut lui-

4°. Par la fondation d'un obit, faite dans l'église de Notre-
Dame d'Amiens, par .. Guillaume de Croy, chanoine dans ladite
église, • et neveu de Robert de Fouilloy, jadis évêque d'Amiens-,
dont la teneur suit mot à mot, telle qu'elle est dans les nécro-
loges du chapitre de ladite église de Notre - Dame ; Obitus An- •
tonii Hungarie dicti Chanelis alias Croy, militis nobilissimi ,
fui illustras militis felicis Hungarie, et domine Guigone Camere,
condomi 'e Tut-ris Allavardi , fundationis Guillelmi de Croyaco ,
canonici et nepotis Roberti de, Folliaco, quondam episcopi hujus
ecciesie in cujus anniversario XX sol. divide capiendos , supra
duas edes sitas in Ambiant, • via comitis, et sine . lesione actionis
habete contra dictas duas edes per ecclesias nostre domine de Gardow
et sancti Martini, ad Gemellos. (Cette fondation se trouve en
original dans les archives du chapitre de Notre - Dame d'Amiens,
et dans le nécrologe coté au dossier 33, pag. 142, n° 5o du

mois ' de mai; il se voit aussi dans un autre volume en parche-
min, coté au dossier necrologium, pag. 5o, n° 53 du mois de
mai, lequel necrologium est aussi aux archives dudit chapitre.)

Lesquels titres ( savoir la quittance de dot de l'an 13og, et
la reconnaissance en émphytéose , de 1316 , les originaux du
chapitre n'ayant pu aire déplacés ), après avoir été produits
en originaux à la chambre où ils ont été vérifiés, ont été enre-

gistrés par arrêt de ladite cour, et servent à prouver qu'Antoine
de Croy, seigneur de la Tour d'Allevard, était fils aîné de noble

seigneur Félix de Hongrie, chevalier, seigneur de Brastole, et
de noble dame Guigone de la Chambre, dame en partie de la
Tour d'Allevard, son épouse; et qu'enfin ledit Antoine de Croy
avait épousé noble dame Ambroisie de Gommiers, fille de Guil-
laume de Comaniers, damoiseau.
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DE CROY.	 65

même d'une manière authentique , en présence des prin-
cipaux seigneurs du Dauphiné, dans son château d'Aile-
yard, le 9 décembre de l'année s 3o8 : on trouvera la
preuve de ce que nous avançons, dans les preuves de
Pierre de Croy, qui suivent, et dans le contrat de
mariage dudit Pierre.

Antoine de Croy avait épousé Ambroisie de Commiers,
fille de Guillaume de Commiers, d'Allevard, damoiseau,
dont il eut quatre enfants, savoir :

1°. Pierre de Hongrie, qui suit ;
2°. Jean de Hongrie, dit de Croy (alias Croy), fut

marié avec Isabeau de •Croy, dame, en partie, de
Clary, petite-Fille d'Enguerrand de Croy, sire
de Croy , co-seigneur de Clary, etc., et d'Hé-
lène, épouse dudit Enguerrand (I) ;

(i) (Jean de Hongrie. ) On voit dans un compte rendu par

Jean Poncy, archidiacre de Capoue , trésorier du dauphin
Humbert II, un article du 8 septembre 1334, où il porte
13S florins dix deniers , donnés par _ ordre du dauphin à Pierre
et à Jean de Hongrie, dont il s'agit; voyez le ze vol. de Val-
bonnais, pag. 283: cet' article fait présumer que la rente de
ioo florins d'or, que le dauphin avait assurée à Pierre de Hon-

grie dit de Croy, ne fut pas toujours prélevée sur ses revenus
d'Allevard, mais qu'elle était quelquefois payée directement-

par le trésorier du dauphin.
Ce Jean de Hongrie de Croy, dont il s'agit, avait épousé,

ainsi que nous l'avons dit, Isabeau de Croy, co-seigneur de Clary
ou Clairy, fille de Jean de Croy, co-seigneur . de Clary, et petite-
fille d'Enguerrand , seigneur de Croy, co - seigneur de Clary,
Sauchoy, etc., et d'Hélène, mentionnés au titre de l'abbaye

du Gard, de l'année ,z8o, coté G. C'est ce même Jean de
Croy de Hongrie, 'que Scohier suppose fils de Jacques de Croy,

et d'une Marie de Pecquigny, mariés . en 1313 , frère cadet de
Guillaume de Croy, marié à Isabeau de Renty; et enfin, c'est
le même qu'il suppose être la tige de la branche des ,Croy de
France, dont il dit en avoir connu un qui demeura quelque
teins à Beaumont, en la cour du duc Philippe de Croy, duc
d'Arschot, ce qui est possible; car on verra, par la suite de ces
preuves, que les Croy de Dauphiné et de Picardie ont cons-
tamment conservé des relations.

Quant à la supposition par laquelle il fait descendre la maison
de Croy- Chanel, de Jean de Croy, second fils de Jacques, et
de Marie de Pecquigny, on a vu, par les preuves que nous
avons produites, qu'elle est absolument fausse; il est vrai ce-

13.	 •5
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66 DE CROY.

3°. Humbert de Croy, sénéchal, ou grand-maître-
d'hôtel de la Dauphine, ce qui est prouvé par le
compte-rendu par Jean Poncy, trésorier du dau-
phin Humbert II (voyez le 2°. vol. de Valbon-
nais, pag. 181) ; il fut ensuite sénéchal du Dau-
phin , ce qui est prouvé par un article du mois
de janvier 1335, d'un autre compte rendu par
Antoine Giroud , châtelain d'Oysans. (Voyez le
2'. vol. de Valbonnais, pag. 323). La charge de
sénéchal ou grand-maître n'était donnée qu'à des
personnes d'une naissance distinguée ;

4°. Simon de Croy (de Cruce) , qui se trouva en
armes au camp rassemblé devant. Miribel ( proche
la grande Chartreuse) .; ce bourg se rendit à
l'approche des troupes du dauphin Humbert II,
le 6 avril 1348, et le château ayant demandé
une suspension d'armes de quinze jours, se
rendit le 22 avril de la même année.

VI. Pierre DE HONGRIE , dit CROY - CHANEL , était
encore mineur, lorsque son mariage fut arrêté avec
Agnès de Sassenage, de la branche de Veracieu (i)..

pendant que les , biens de Jean de Croy se fondirent dans la
maison de Rodolphe de Croy - Chanel , châtelain d'Allevard,
dont il sera parlé par la suite ; mais alors il ne restait plus de

droit à . Clary, parce que, dès l'année i336, il les avait lui-même

vendus, avec le consentement d'Isabeau de Croy, sa femme,

à Robert de Clary, seigneur de Clary, dit Fauvel, qui, par ce
moyen, réunit la totalité de la terre de Clary.

(1) Cette filiation est rigoureusement établie, I°. Par
le contrat de mariage du 9 décembre 1308, entre noble et
illustre seigneur Pierre de Croy de Chanel, fils mineur
de noble seigneur Antoine de Croy-Chanel , chevalier,
co-seigneur de la Tour d'Allevard, et de noble dame
Ambroisie de Commiers, d'une -part ; inter nobilem et
illustrera doniinum Petrum Crouy . Chanelis, hlium minorera
domini Antonii Crouy Chanelis , inilitis condomini Turris
Allavardi, et nobilis domine Ambrosine de Commeriis, ex
una parte.

Et noble et illustre demoiselle Agnès de Sassenage,
dite de Veracieu, fille de feu noble et illustre seigneur
Othomard de Sassenage, dit de Veracieu, et de feu
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DE CROY.	 67

Si l'on observe la manière dont le Dauphin et la
Dauphine intervinrent dans cet acte , si l'on remarque

illustre et généreuse dame Louise de Savoie, d'autre
part ; et nobilem et egregiam domicellam Agnesiam de Cas-
senatico dictam de Veracienci feliam nobilis etegregii domini
Othomardi de Cassenatico dicto de Veracienci ab humanis
decessi et illustris et generose domine Ludovice de Sabaudia,
etiam ab humanis decesse, ex altera : Pierre de Croy de
Chanel, procédant de l'autorité et consentement de ses
père et mère, et encore de l'agrément et volonté du
dauphin Jean, et de Béatrix de. Hongrie, son épouse,
cousine dudit futur époux; nec non autoritate, voluntate,
licentid consensu ac bondprotectione illustrissime ac magnis-
simi nostri domini Joannis Dalphini , amici et protectioris
dicti nobilis domini futuri conjugis..., nec non autoritate,
voluntate, licentid consensu, ac bond protectione illustrissime
et generosissime domine nostre Beatricis Hungarie, uxoris
dicti domini nostri Dalphini, ac ipsius nobilis domini futuri
conjugis COGNATE, Agnès procède de l'autorité et consente-
ment de noble seigneur François de Sassenage, son tuteur et
son oncle, et de noble dame Agnès de Gex de Joinville,
épouse dudit François, et marraine de" la future épouse,
et " encore de l'agrément et volonté du dauphin Jean, et
de Béatrix de Hongrie, son épouse, cousine dudit futur
époux ; nec non autoritate, licentid, consensu, voluntate
ac bond protectione illustrissime et generosissime domine
nostre Beatricis Hungarie dicti domini nostri Dalphini ,
conjugis serenissime dictique domini Petri Crouy-Chane-
lis, futuri conjugis COGNATE. C'est dans les" mains de Jean
archevêque d'Embrun, frère d'Antoine, et oncle de Pierre
de Croy, que les futurs époux jurent et promettent de
s'épouser. François de Sassenage, en qualité d'oncle et
tuteur de la future épouse, fait la constitution de dot,
consistante, entr'autres choses, en la moitié du tiers des
biens laissés par Othomard de Sassenage, et par Louise
de Savoie, ses père et mère ; il est convenu que les
futurs époux iront habiter au château de Sassenage.
François de , Sassenage et le futur époux, dûment auto- .
risés, font un pacte exprès de se défendre réciproque-
ment, et de se donner mutuellement tous les secours,
tant en argent qu'en hommes, envers et contre tous,

•
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68	 DE CROY.

que la Dauphine était soeur de Charobert, qui était
l'usurpateur de la Hongrie, oet que ce royaume était

excepté contre le Pape et le Dauphin. Les futurs époux
promettent de vivre auprès de François de Sassenage
et d'Agnès de Joinville , son épouse, qui leur avaient
fait une donation particulière de trois cents florins d'or ,
comme des fils naturels et légitimes, issus du sang royal,
doivent vivre auprès de leurs père et mère, et omnia
fucerequebonifilii legitimi naturales à Sanguine Regio pro-
cessi, patri et matri facere teneantur : Jean, dauphin, et
Béatrix de Hongrie, sa femme, cousine dudit illustre
Pierre de Croy-Chanel, en contemplation dudit mariage
et de la susdite parenté existante entr'eux (t), et surtout
entre ladite très-illustre et très-grande dame (2) Béatrix
de Hongrie et ledit illustre seigneur, futur époux, tous
deux issus du sang royal de Hongrie ; iilustrissimus et
magnissimus dominus Joannes noster Dalphinus, et illus-
trissima et magnissima nostra domina Beatrix Hungarie,

•amicissima sua ucor cognati dicti illustras domini Petri
Crouy-Chanelis, contemplatione dicti presentis matrimonii
et nobilissime cognationis supra dicte, et presertim inter
dictam illustrissimanu et magnissimam dominam nostram
Beatricem Hungarie, et dictum illustrem dominunufuturum
conlugem, AMBOS A SANGUINE REGIO HUNGARIE PROCESSOS ;

et encore en considération des services rendus tant ,au
dauphin Humbert, père de Jean, qu'à Jean lui-même ,
par Antoine de Croy, père dudit futur époux, et André
de Croy, son oncle,  soit dans la guerre contre le comte
de Savoie, soit autrement, et les services que lesdits dé
Croy continuent 'de lui rendre, et encore, enfin, en

(I) Béatrix de Savoie, aïeule du dauphin Jean H, était petite-
fille de Thomas, comte de Savoie, marié en secondes noces à

Marguerite de Foucigny. Thomas et Marguerite eurent une fille
nommée Eléonore, qui fut mariée à Aldrovandin, marquis
d'Est, duquel mariage sortit Béatrix d'Est, troisième femme
du roi André II , et bisaïeul de Félix de Hongrie : d'où l'on •
voit que le dauphin Jean II, et Félix de Hongrie, jadis co-
seigneur de Croy, étaient parents du 4e au 5 0 degré.

(z) Béatrix de Hongrie et ' Pierre de Croy étaient parents
au 5e. degré : c'est-à-dire qu'ils descendaient tous les deux au
5e. degré, du roi André H.
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DE CRAY.	 69

encore tout 'rempli de divisions intestines , on verra
qu'il importait essentiellement au succès de cette usur-

considération de la médiocrité de la fortune dudit futur
époux; et etiam contemplatione mediocriunz statuum bonis
etpossessionibusipsiusnobilisdominifuturi conjugis ; comme
aussi en considération des services rendus et que ne cessait
de rendre au Dauphin, noble François de Sassenage ,
donnent, savoir : à Pierre de Croy, futur époux, une
rente viagère Xé cinquante florins d'or par an, à per-
cevoir sur les terres et possessions du Dauphin, du lieu
d'Allevard, à condition, par le futur . époux, de défendre
le Dauphin, de toutes ses forces, envers et contre tous;
et à Agnès de Sassenage, future épouse, aussi cinquante
florins d'or de'pension viagère, à percevoir sur les terres
du Dauphin, les plus proches de Noyarey et de Veurey.
François de Sassenage et Agnès de Joinville, sa femme.
acceptant cette donation , aux qualités qu'ils agissent,
pour et au nom de la future épouse, jurent et promettent
pour elle de payer sans contestation, à perpétuité, les
droits dus au Dauphin sur les domaines, terres et pos-
sessions de Sassenage : Pierre de Croy, dûment autorisé,
et François de Sassenage promettent de défendre, envers
et contre tous , le Dauphin, le très-vénérable seigneur
Jean de Genève, évêque de Valence et de Dye ; le vé-
nérable seigneur Drodon de Sassenage , prieur de Beau-
mont, et le noble seigneur Amédée de Chaste, tous
présents et contractants, et réciproquement lesdits Jean
de Genève, Drodon de Sassenage et . Amédée de Chaste
promettent de prendre de toutes leurs forces, envers et
contre tout, excepté contre le Pape et le Dauphin ,
la défense de Pierre de Croy et de François de Sassenage.
Cet acte est passé à Allevard, dans le château du Dau-
phin, en présence du très-vénérable seigneur Jean de
Croy - Chanel , archevêque d'Embrun , et des nobles
seigneur Artaud de Briançon ; Guigues Allemand, sei-
gneur de Valbonnais ; Reymond, seigneur de Mevouil-
lon ; Reynaud de Montauban . , seigneur de Montmaur ;
Arnaud de Flotte ; Rollet du Peloux ; Arthaud, seigneur
de Roussillon ; Hugonet de Falavel ; Peronet de Mu-
rinais ; Falquet de Montchenu et Guigues de Berenger,
chevalier ; ledit acte . scellé des sceaux des parties, au
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% o	 DE CROY.

pation, ou d'exterminer .la race d'André III , ou de
l'exiler à une grande distance de la Hongrie ; on• ne sera

nombre de cinq , dont trois existent encore ; les deux
autres étant indiqués par deux lacs formés, ainsi que
ceux des trois sceaux existants, du parchemin même de
l'acte qui fut passé le 9 décembre de l'année r 3o8, in,
diction sixième, reçu par Lentelme-Gu.enisi , notaire
impérial , par lui grossoyé avec son monogramme, au
commencement et à la fin de l'acte ; grosse originale
en parchemin. On doit remarquer que ce contrat de
mariage établit non-seulement la preuve de la filiation
de Pierre de Croy, mais il corroborre encore la preuve
qùe cette maison est issue du. sang royal dé Hongrie;
c'est une assertion d'autant plus incontestable que ,
prouvée déjà de la manière la plus précise par les actes
des premier mars 1279, 9 février et 27 avril x282, par
la fondation de l'année r 284, par le jugement d'assise de
l'année 1290, par la fondation de Marguerite de Sicile,
de l'année 1292, par les deux fondations d'obit de Félix
de Hongrie et de Marc, son frère. Elle est trois fois
confirmée par trois clauses principales de ce contrat de
mariage, par le dauphin Jean et Béatrix de Hongrie,
sa femme, présents et stipulants, qui donnent à Pierre
de Croy la qualification de cousin, en vertu de leur très-
noble alliance et parenté, et surtout , y est - il dit, de
celle existante entre ladite très - illustre et très -grande
dame Béatrix de Hongrie, et ledit illustre seigneur futur
époux, tous deux issus du sang royal de Hongrie ; ambos
à sanguine Regio Hungarie processos. Il nous paraît im-
possible de donner un plus grand degré de force , de
précision et d'évidence aux preuves de filiation, et de
l'origine royale de cette maison.

2°. Par un traité du 4 février 1327 (coté A. 1327),
indiction dixiéme entre l'exacteur des gabelles et péages
de Goncelin, d'une part; et noble seigneur Pierre de
Crouy-Charnel et Antoine Eymin, en qualité de syndics,
consuls et économes des communautés du mandement
d'Allevard, d'autre part; par lequel il fut dit que lesdites
communautés resteraient franches et exemptes desdits
péages et gabelles ; acte reçu par Jean Channet, d'Alle-
vard, clerc-notaire impérial et delphinal : Ego vero
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DE CROY.	 71

plus étonné de toutes les marques apparentes d'amitié
et de générosité que le Dauphin, et surtout la Dauphine,

Joannes Channeti de Allavardo, clericus imperiali delphi-
nalique auctoritatibus notarius publicus; grosse originale
en parchemin , avec le monogramme dudit notaire.

3'., Par la fondation (titre coté B. 133o) d'une au-
mône annuelle de vingt sous tournois, en faveur de la
chartreuse de Saint-Hugon, par noble seigneur Pierre
de Croy-Chanel, d'Allevard, chevalier; nobilis dominus
Petrus Crouy-Chaneli, de Allavardo miles; par laquelle
il élit sa sépulture dans l'église de cette chartreuse, avec
ratification de cette fondation, par noble seigneur Guil-
lauine de Croy-Chanel , damoiseau , fils dudit noble
Pierre de Croy, .que omnia et singula... Nobilis dominus
Guillelmus Crouy-Chaneli, domicellus filiusque dicti no-
bilis Petri Crouy, de mandato expresso, dicti patris sui...
Laudavit; acte reçu par Pierre Revol , de Goncelin ,
notaire impérial, le 2 juillet 1330, indiction treizième,
original en parchemin, avec le monogramme dudit
notaire. -

4.0 ., Enfin, par la vente (titre coté Ç. 1330 d'une vigne
située dans la paroisse d'Allevard, passée le 27 mai 1331 ,
indiction quatorzième, par noble seigneur Pierre de
Crouy-Chanel, chevalier, fils de noble Antoine de Croy-
Chanel, co-seigneur de la Tour d'Allevard..... Nobilis
dominus Petrus Crouy-Channeli, miles, filius nobilis An-
tond -Crouy-Chaneli, condomini Turris Allavardi ; acte
reçu pa'r Lentelme-Guenis, Lentelmus Guenisii, notaire
impérial d'Allevard, portant ledit acte, la ratification de
noble homme Rosset-d'Arbrelle, châtelain du Dauphin,
pour et au nom dudit. seigneur Dauphin ; ladite ratifi-
cation faite en 1332, indiction quinzième, le jeudi avant -
l'annonciation de la bienheureuse Marie , le sg du
mois de mars; original en parchemin, avec le mono-
gramme du susdit notaire Lentelme-Guenis.

Lesquels quatre titres ont été produits en • originaux
à la chambre des comptes où, après y avoir été vérifiés,
ils ont été enregistrés par arrêt de ladite cour, et servent
à prouver que Pierre de . Croy-Chanel, chevalier, était
fils de noble Antoine de Croy, chevalier, co- seigneur
de la Tour d'Allevard, et de noble dame Ambroisie de
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72	 DE CROY.

prodiguèrent à Pierre de Croy et à toute sa famille,
pour mieux  l'étouffer à l'époque de ce contrat de ma-
riage. On ne sera plus surpris de ces expressions de la
Dauphine,. qui sont répétées plusieurs fois dans ce
contrat : DE L'AUTORITÉ, VOLONTÉ, consentement et bonne
protection de très-illustre et très-généreuse dame Béatrix de
Hongrie, cousine dudit noble et illustre seigneur futur
époux. Il sera encore moins surprenant que le Dauphin et la
Dauphine leur aient affecté une rente . viagère de cent
florins d'or, somme qui eût été considérable à cette
époque, si elle eût été simplement l'effet d'une géné-
rosité, mais qui, en effet, n'était rien relativement aux
grandes prétentions dont on privait Pierre de Croy,
en le retenant loin de la Hongrie ; le mariage de Pierre
de Crov, fait pendant sa minorité, par l'autorité . et vo-
lonté de la Dauphine ; ce traitement de cent florins d'or ;
la place de sénéchal, ou grand-maître d'hôtel de la
Dauphine, qui fut ensuite donnée à Humbert de Croy,
frère de Pierre de Croy ; toutes ces caresses apparentes
ne peuvent donc évidemment être considérées que
comme autant de chaînes dont on • s'était servi pour
lier en Dauphiné les descendants du roi André II, et
les empêcher de reparaître en Hongrie.

Pierre de Croy-Chanel se trouva à la bataille de.
Varey, le 9 août 1325 ; ce fut lui qui fit prisonnier,
sans le connaître, le comte Edouard de Savoie, aidé
des seigneurs de Tournon, et du chevalier Auberjon
de Mailles.

Mais, parce qu'il était parent du comte, tant par
Adelaïs de. Savoie , bisaïeule d'André II , que par.
Louise de Savoie , mère d'Agnès de Sassenage , son

Commiers ; que ledit Pierre de Croy fut marié avec
Agnès de Sassenage, dite de Veracieu, fille du seigneur
Othomard de Sassenage, et de très-noble dame Louise
de Savoie ; qu'il eut de ce mariage (entr'autres enfants)
Guillaume de Croy, qui suit, et qu'enfin , le Dauphin
et la Dauphine', qui furent présents et stipùlants au
contrat de mariage dudit Pierre de Croy, lui donnèrent
la qualité de cousin, et le reconnurent pour être issu
du sang royal de Hongrie.
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DE CROY.

épouse, il lui fit rendre la liberté aussitôt qu'il l'eut
reconnu. La Chronique manuscrite de Savoie dit, que
comme Auberjon de Mailles ne voulait pas consentir
à relâcher le comte; il fut tué -par Hugues de Bacsozel,
qui vint au secours du comte Edouard , dont il était
aussi parent, et de plus son vassal.

Pierre de Croy fit plusieurs fondations et bienfaits
à la Chartreuse de la vallée de Saint- Hugon; et par
son testament, qui fut reçu par Jean d'Eymin, notaire
impérial et delphinal d'Allevard, et par lequel il avait
déjà, fait plusieurs concessions aux religieux de cette'
maison, il élut sa sépulture dans cette Chartreuse, où
il fut enseveli avec son épouse; on voyait encore, avant
la Révolution, derrière le choeur de l'église de cette Char-
treuse, leurs inscriptions en lettres gothiques, sur une
'pierre qui couvre leur caveau.

Pierre de Croy laissa de son épouse, Agnès de Sas-
senage de Verasieu :

t ° Guillaume de, Croy-Chanel, qui 'suit (1);

(z) Cette filiation est rigoureusement prouvée par les pièces
qui suivent : 1 0. Par la fondation pieuse, faite à la Chartreuse
de la vallée de Saint-Hugon, du 2 juillet t33o, mentionnée
ci - devant, dans laquelle noble Guillaume de Croy - Chanel,
damoiseau, ratifie la donation que noble Pierre. de Croy - Chanel,
chevalier, son père, venait de faire à cette maison;

2 0 . Par une reconnaissance ( pièce cotée A , 1336) passée

le g février 1336, indiction 40 ., par noble Guillaume de Croy-
Chanel , damoiseau , d'Allevard , en faveur de Guignes et Pierre
Oyan , frères, dudit lieu , de plusieurs possessions à Allevard ;
acte reçu et souscrit par Pierre Revol , notaire à Goncelin ,
avec son monogramme, grosse originale en parchemin;

3o. Par une vente ( titre coté B, 1340 ), passée le 17 oc-

tobre 134o, indiction 8 , par Hugonet - Guelis , du lieu de Saille,
paroisse d'Allevard , à noble Guillau me de Croy - Chanel, che-
valier, d'un setier de froment de rente annuelle, avec une émine
de plaids, droits de lods et de prélation , qu'il impose sur un pré

auparavant en franc - alleu, situé à Saille, dans la paroisse de
Saint - Pierre d'Allevard ; il lui vend encore, par le même acte,
dix cartes de froment de rente annuelle, et autant de plaids, avec
directe, qui lui étaient dus sur les fonds désignés audit acte par
les censitaires y dénommés, qui reconnurent tenir ces fonds du
fief et directe seigneurie dudit noble Guillaume de Croy - Cha-

nel; cet acte est reçu et signé Pierre Pilati, notaire d'Aljevard,
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74 •	 DE CROY.

2° Aimon de Croy - Chanel , mentionné au tes-
tament de Jeanne Pons, femme de son frère.

avec son monogramme au commencement, grosse originale sur

parchemin ;	 •

40. Par une investiture ( titre coté C, 1340 ), et quittance

de lods passées, le 26 novembre 1340, indiction 8e ., à noble
homme Guillaume de Croy - Chânel , chevalier d'Allevard , par
noble homme Jean d'Arvillard, chevalier, à raison d'une mai-

son dans le bourg d'Allevard, acquise; par ledit noble Guillaume

de Croy - Chanel , de Pierre Moyrenc , acte reçu par- Pierre
Pilati ; notaire, expédié et souscrit par Lentelme - Guenis, no-

taire d'Allevard , ensuite d'une ordonnance de juge majeur du
Dauphiné, scellé du sceau de la cour delphinale, qui enjoi-

gnait à Lentelme - Guenis et Jean du Mirail, notaires, de don-
ner expédition des actes contenus au protocole de défunt Pierre
Pilati , grosse originale en parchemin, avec le monogramme

dudit Guenis, au commencement et à la fin de l'acte;
50. Par un traité ( titre coté D, 1341 ), de partage du 7 mai

1341, indiction 9 e . , entre Jean et Berton Meyalat, frères, du

lieu de Claix, intervenu par la médiation de nobles hommes
François de Claix et de Guillaume de Croy- Chanel, chevaliers,
arbitres choisis par les parties, acte reçu par Guignes Luyset,
notaire de Grenoble, grosse originale en parchemin, avec mo-

nogramme;
6°. Par une investiture ( titre coté E, 1341 ), et quittance

de lods, passées le 17 octobre 1341, indiction 9'., par noble

homme. le seigneur. Guillaume de Croy - Chanel , chevalier , et
par Pierre Furbau ,conjointement, en faveur de Guillaume
Gontier d'Allevard, à raison d'une acquisition faite par ledit
Gontier, d'un ténement à Belmont, acte reçu par Pierre
Pilati, notaire d'Allevard, et expédié par Lentelme Guenis et
Jean du Mirail, aussi notaires d'Allevard , ensuite d'une ordon-
nance du juge majeur du Dauphiné, scellée du sceau de la cour

delphinale, grosse originale en parchemin, avec le monogramme

dudit Guenis;

. 7°. Par un testament ( titre coté F, 1349), du premier oc-
tobre 1349, indiction 2e., de Jeanne,' fille de noble Jean de

Bons de Bergerac, veuve de noble Guillaume de Croy - Chanel,
fils de noble Pierre de Croy - Chanel , chevalier, par lequel
elle fait un legs à sa fille Anne, et institue pour ses héritiers,
. imonet et Jean, ses fils, avec substitution au dernier vivant,

et, dans le cas où ils seraient tous morts sans enfants légitimes,

elle leur substitua ses deux oncles, Armand et Jean Gyrond de

Chanet , et enfin, dans le cas où ceux ci viendraient à mourir
sans enfants légitimes , elle leur substitua sa mère ,, Marie . de
Gyrond de Chanet; acte passé à Allevard, en présence du sei-
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DE CROY.	 75

VII. Guillaume de Caur - CHANEL , chevalier , fut
tué à la bataille de Crécy, le 26 août 1346 ( i ) ; il avait

gneur Aymond de' Croy - Chanel , chevalier, reçu et souscrit

par Pierre Bigot, notaire d'Allevard, grosse originale en par-
chemin; lesquels sept titres originaux servant à prouver que
Guillaume de Croy-Chanel était fils de Pierre de Croy- Chanel ,
et que ledit Guillaume avait épousé Jeanne de Pons de Berge-
rac, dont il eut trois enfants, savoir : Aymon, Jean qui suit,
et Anne, ont été vérifiés et enregistrés à la chambre des comptes

de Dauphiné.
Nous observerons, à l'occasion du testament de Jeanne de

Pons de Bergerac, que l'on voit dans l'inventaire du trésor,

de Chartres , 7e. vol., fol. 5555 , un testament de l'an 1289
de Marguerite de Turenne , dame de Bregerac , actuellement
Bergerad, par lequel (entr'autres dispositions ), ' elle légua à
Geraude, sa fille , femme d'Arnaud de Gyrond , chevalier,

quelques rentes , et institua pour héritier universel Geoffroy
de Pons, son fils, en toutes ses terres et châteaux, etc.; depuis

cette époque , la maison de Pons et celle de Girond ont con-
tracté plusieurs alliances, et Jean de Pons de Bergerac ( père

de Jeanne . de Pons, dont il est. parlé ci-dessus à l'article 7) ,
descendait dé cette Marguerite de Turenne, dame de Bergerac :

quant à la maison de Girond, qui est ancienne et. illustre, on'
voit dans les titres de la baronnie de Mercœur, en Auvergne,
qui sont à la chambre des comptes de Paris, que Pierre de Gy-
rond, damoiseau, reconnut . le dimanche après l'ascension 13o2,

tenir de Berault, seigneur de Mercœur, chevalier, ce qu'il
possédait dans le château de Girond, dans le mas de Chanet
de. •Delquouve, dans la châtellenie de Blasilie, dans la paroisse
de Molledis de Lauria; par rapport aux époques et aux noms,
on le croit père d''Arnaud , de Jean et de Marie Girond de
Chanet, mentionnés au testament de Jeanne de Pons.

On pourrait présumer qu'il existait entre les maisons de Croy-'

Chanel et celle de Gyrond quelqu'alliance antérieure à Guil-
laume de Croy; mais nous n'en connaissons aucune preuve;

ce qui est certain , c'est que cette seconde réunion du nom
Chanel à celui de Croy-Chanel, lui donna une préférence assez

marquée pour faire souvent négliger celui de Croy; ce qui est
completement confirmé par l'obit de Jean , que nous citerons

en entier ci-après, où l'on voit, obitus Joannis Hungarie dicti
Chanelis, alias Croy, autrefois Croy; . preuve que l'on négli-
geais déjà de prendre ce nom. ( Voyez le 8s. vol. des grands

officiers de la couronne, pag. '593**. )
'(t) Hector de Croy - Chanel reçut, le pénultième de juin

1489, indiction 7e, du curé d'Allevard , la quittance de tous
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7 6 	 DE CROY.

épousé Jeanne'  de Pons, ou de Pont de Bergerac (Pon-
cii, ou de Pontibus, d'une âncienne et illustre famille
du Poitou; elle fit son testament le 1 er octobre 1349,
dans lequel elle institua , pour ses héritiers , ses deux
fils, Aymon et Jean de Croy- Chanel; et dans le cas
où ils viendraient à mourir, soit en pupillarité, ou
sans enfants légitimes, elle leur substitua sa fille Anne;
et elle substitua à celle-ci, dans le cas où elle viendrait
à mourir sans enfants légitimes, ses deux oncles, Ar-
naud et Jean Gyrond de Chanel, par égalés parts ; et
enfin dans le cas où ceux-ci viendraient à niourir sans
enfants légitimes, elle substitue' sa mère, Marie de
Gyrond, Guillaume de Croy - Chanel, laissa de son
épouse, Jeanne de Pons de Bergerac, trois enfants
nommés ci-dessus, savoir :

z ° Aimon, ou Aymon de Croy-Chanel, chevalier;
2° Jean de Croy-Chanel, qui suit (t);
3° Anne de Croy-Chanel.

les arrérages de rentes qu'il devait à raison d'une fondation
faite par noble Richarde de Mailles , veuve de noble Jean de
Croy - Chanel, de messes à célébrer chaque année dans l'église
de ladite paroisse pour le repos de l'âme de noble Guillaume de
Croy - Chanel , père du mari de ladite noble Richarde de
Mailles, qui avait été tué a la bataille de Crécy, laquelle fon-
dation avait été faite par acte du 20 avril i388, ind. 'le., reçu
par Aimon Pilati , notaire , et qui cependant n'avait pas été
payée ni acquittée depuis plusieurs années; acte passé à Allevard,
reçu par Bernard, notaire, en minute originale, fol. 200 du
protocole dudit Bernard ; lequel registre protocole a été produit
devant les commissaires de la cour, et l'acte ci - dessus men-
tionné, après avoir été vérifié, a été enregistré.

(t) Cette filiation est rigoureusement prouvée, to. par le
testament du premier octobre 1369 , de Jeanne de Pons de

Bergerac , veuve de noble Guillaume de Croy - Chanel , cheva-
lier, ci-dessus mentionné;

2°. Par une donation (titre coté B, 1380), du 19 juin 1380,
indiction 3e., par noble et puissant homme Guillaume Conrad ,
chevalier, à noble Jean de Croy - Chanel d'Allevard , d'une
portion de bois dans la paroisse de Pinsot, mandement d'Aile-
vard; les motifs de cette donation sont fondés sur ce que ledit
Conrad avait joui des revenus de la dot de feue Catherine, sa
femme, cousine dudit noble Jean de Croy - Chanel, sans avoir
fait une aucune restitution de cette dot; acte passé à Allevard, reçu
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DE CROY.	 77

VIII. Jean DE CROY-CHANEL, fut fait chevaliez% sur le

par Jean de Senes, notaire, grosse originale én parchemin,
.avec son monogramme;

30. Par une obligation ( titre coté C, 1385), passée le 25 fé-
vrier 1385, indiction 8e., par noble Jean de Croy - Chanel
d'Allevard, en , faveur du noble François du Peloux, d'une

somme pour introges , d'un albergement précédemment passé
par ledit du Peloux audit Chanel ; acte passé à Allevard, reçu

par Louis Venezet , notaire de Saint - Pierre d'Allevard , grosse
originale en parchemin', avec son monogramme;

4°. Par une quittance réciproque ( titre coté A, 1401 ), du
8 février de l'année 1401, ,indiction 9e., entre nobles Guillaume
et Pierre du Peloux , d'Allevard , comme ayant été chargés de
la tutelle de Jeanne du Peloux , d'une part; et de 'noble Jean

ide Croy - Chanel, -chevalier stipulant pour et au nom d'autre
noble Jean de Croy - Chanel , son fils, mari de ladite Jeanne du
Peloux, à raison de la tutelle et administration que lesdits du
Peloux avaient eues de la personne et des bie"r,s de ladite. Jeanne;

acte reçu par Pierre Revol , notaire à Goncelin , grosse, origi-
nale en parchemin, avec son monogramme;

5°. Enfin, par l'obit de Jean de Croy, dont la teneur suit
mot à mot, tel qu'il se trouve dans le nécrologe de Notre-Dame
d'Amiens, gros_ in-fol. en parchemin, coté au dossier 33, aux_
pag. 12 et 13, et au n. 25 du mois de janvier, ainsi que dans
un autre vol. gr. in - fol. en parchemin, coté au dossier ne-
crologiwn, pag. 5 : Obitus Joannis Hungarie, dicti Chanelis,
alias Croy, militis nobilissimi fui Guillelmi de Croyaco - Chane-
lis militis, et domine Joanne de Pontibus de Bergeraco, funda-
tionis nobilissime domine Agnetis de Croyaco, consobrine dicti
Joannis et domine honoris, domine ducice Burgundie in cujus
annuisario divident XXX sol. capiendos supra XII journalia terre
sita in territorio de Duni, acquisitos ex Denariis dicte domine.

Il résulte donc évidemment de ces cinq titres originaux; que
Jean I°°. de Croy - Chanel était fils de Guillaume de Croy, che-
valier, et de Jeanne de Pons de Bergerac, et qu'il fut père de

Jean II de Croy - Chanel, qui suit, marié à noble dame Jeanne
du Peloux ; on a déjà vu, par la quittance d'Hector de Croy-
Chanel, qu'il avait épousé Richarde de Mailles, qui, le 20

avril i388, indiction Il e., avait une fondation de messes à

célébrer pour le repos de l'âme de Guillaume de Croy - Chanel, tué à
la bataille de Crécy ; lequel Guillaume était père de Jean I".
de Croy - Chanel , mari de ladite Richarde de Mailles ; ce qui
est parfaitement d'accord avec le testament de Jeanne de Pons,
avec l'obit de Jean I°•, de Croy-Chanel; ce qui, enfin, forme
une sixième preuve à la filiation de Jean , tous ces titres, pro-
duits en originaux à la chambre, après , y avoir été vérifiés, y
ont été enregistrés.
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champ dé bataille, à Rosebeck, le 27 novembre 1382,
par Louis II, duc de Bourbon et comte de Clermont,
devant lequel il avait vaillamment combattu. De Ri-
charde de Mailles, son épouse, il eut

1°. Jean de Croy-Chanel, qui suit (1) :

(1) La preuve que Jean II, de Croy-Chanel, était fils
de Jean I er . de Croy-Chanel et de Richarde de Mailles,
est rigoureusement établie; premièrement, par la quit-
tance réciproque, du 8 février 1401, entre noble Guil-
laume et Pierre du. Peloux d'Allevard, comme ayant
été chargés de la tutelle de Jeanne de Peloux, d'une
part; et noble Jean I. de Croy-Chanel, chevalier,
stipulant pour, et au nom de noble Jean II, de Croy-
Chanel son fils, mari de ladite Jeanne du Peloux, à
raison de l'administration que lesdits du Peloux avaient
eue des biens de ladite Jeanne, acte reçu par Pierre
Revol, notaire de Goncelin (nous avons déjà cité cet acte,
art. 4, de la note précédente). Deuxièmement, par une
ratification (t) et homologation par Jean Chandelete, en
faveur de noble Jean Il, de Croy-Chanel d'Allevard ;
des encans, subhastations et mises en possession de
plusieurs fonds situés à Allevard, que ledit Croy-Chanel
avait fait saisir contre ' ledit Chandelete ; acte reçu par
Jean Dedin, notaire d'Allevard, le z8 décembre 1416,
indiction ge. grosse originale en parchemin, avec son
monogramme. Troisièmement, par la lettre missive (2) en
original, écrite de la tour d'Allevard, le 22 avril 1404,
par François Dedin, notaire, adressée au seigneur Jean II
de Chanel, chevalier en la guerre du Viennois à Estrablin;
cette lettre nomme Jean I eC . de Croy-Chanel, père de
Jean Il e. et Rodolphe, fils de ce dernier; elle fait
mention de la dame du Peloux, femme de Jean Ile
et de son frère du Peloux ; elle rappelle la bataille de
Rosebeck, à laquelle Jean I C7 . fut créé chevalier par
le prince de Bourbon. Elle est d'ailleurs relative à une
vente qui devait être passée, ou d'un bois venant de
Guillaume Conrad, ou d'une maison située à Allevard,
appartenant à Jean II e. pour , lui donner les secours

(t) Titre coté B, 1416.

(z) Titre coté 22 avril 1404.
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DE CROY.	 79

2e. Jeanne de Croy, mariée à Robert de Main-
terne, seigneur de Ruffin (i).

IX. Jean DE CROY-CHANEL, II e . du nom prit part à
la guerre que Guy et Jean de Torchefelon firent à
Thibault de Rougemont, archevêque de Vienne, depuis
l'année 1401, jusqu'en 1405 ; il avait épousé Jeanne du
Peloux, dont il eut Rodolphe de Croy-Chanel, qui
suit (2).

dont il avait besoin, et on lui conseille de garder par
préférence la maison , à cause du nom de Jérusalem
qu'elle portait, en mémoire des guerres que ses pères
avaient faites dans ces pays lointains. Quatrièmement
enfin, par le testament (titre coté C. 1443) de noble
et puissant homme Rodolphe de Croy-Chanel, dans
lequel le dit Rodolphe est dit fils de noble Jean II de
Croy-Chanel, et de dame du Peloux (nous reviendrons
à ce testament dans la note suivante); lesquels quatre
titres, avec la quittance du pénultième juin 1489, déjà
rapportée dans la note p. 73, ont été produits en origi-
naux a la chambre, et servent à prouver que Jean II,
de Croy-Chanel, était fils de Jean l ei . de Croy-Chanel,
et de dame Richarde de Mailles, que le dit Jean IIe.
avait épousé Jeanne du Peloux, et qu'il était père de
Rodolphe de Croy, qui suit; ces cinq titres, après
avoir été vérifiés par la chambre des comptes, y ont
été enréegistrés.

(i) Voyez le septième volume dss Grands Officiers de la

Couronne, troisième édition, page 89o.

(2) Ce degré est rigoureusement établi, 1 e. par une
procédure de vérification (titre coté Agi, 1434); bail au
rabais et adjudication pour les réparations a, faire au
pont d'Allevard, sur le ruisseau de Breyda, faite le
24 août 1434, indiction. 12 e . à la réquisition des consuls
d'Allevard ; lesquelles réparations avaient été ordonnées
par noble et puissant homme Rodolphe de Croy-Chanel,
châtelain delphinal d'Allevard : cet acte fut passé à Al-
levard, et reçu par Jacques Dedin, notaire dudit lieu;
grosse originale en parchemin avec monogramme. (Avant
de passer aux autres preuves, nous rappellerons que les

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



So	 DE CROY.

X. Rodolphe DE CROY-CHANEL, fut châtelain d'Aile-
yard, par intérim, arec Rodolphe de Gommiers son

commissaires nommés par la chambre, pour la vérifica-
tion des titres servant à la filiation de la maison de
Croy, ayant observé, lors de la vérification de- la pré-
sente procédure, que Rodolphe de Gommiers (cousin
de Rodolphe de Croy), exerçait les fonctions de châ-
telain d'Allevard , à peu-près aux mêmes époques que
Rodolphe de Croy ; que, quoique deux nominations à
la même charge ne fussent pas sans exemple, cepen-
dant il était important, pour constater la vérité, de
produire d'autres pièces pour servir de comparaison; en
conséquence, ils ordonnèrent un plus amplement in-
formé, sur quoi le procureur-général, agissant contra-
dictoirement à ceux de la maison de Croy, fit tirer
deux actes originaux reçus par Jacques Dedin , notaire,
étant rière les archives de ladite chambre, pour servir
de pièces de comparaison; les deux titres produits par
le procureur-général, avec la procédure dont il s'agit,
ayant été examinés par les commissaires, il fut reconnu
qu'ils étaient absolument conformes, quant au style,
au corps de l'écriture et au monogramme, à l'acte sus
produit, du 2.¢août 1434. ; et en conséquence la cour
ordonna qu'il serait enregistré.

2°. Par, une quittance (litre côté . B, 143 9 ), passée
le 15 août 1439, indiction'a°. par noble Rodolphe de
Croy-Chanel, fils de noble Jean II de Croy-Chanel,
chevalier, à noble Pierre (I) du Claux ou du Clau de

(i) Pierre du Clau, père de Marguerite du Clau, femme de
Rodolphe de Croy, était frère de Jean ; Pierre et Jean du Clau
sont nommés' parmi les nobles qui assistèrent à la procédure du
24 août 1434 , mentionnée ci - dessus , page 79. Cette famille
est originaire de Savoie, où tous ses biens étaient situés, et
dans les environs d'Allevard; la chronique de Savoie, en par-
lant d'un secours que le comte Amé envoya au duc de Bour-
gogne en 1417, dit que messire Jean du Clau (oncle de Mar-
guerite), et Lamin du Clau , capitaine très-expert et expéri-
menté à la guerre, eurent le commandement des Savoisiens,

qui vinrent jusqu'à Beaumont sur Oise, et même à Néelle ,
où ils firent de grandes exécutions et de grands butins. ( Voyez

la chronique de Savoie, de Guillaume Paradin, édit. de Lyon,
de 1561.)	 •
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bE'CROY	 ^]

ousin; ce fut sous, son administration que =l'on joignit
ses armes avec celles de la châtellenie ; comme ce
sceau était en fer, il s'est conservé . jusqu'à nos jours.

Nous observerons à l'occasion de ce sceau , que _
depuis l'année 1434 que Rodolphe de Croy exerça les
fonctions de châtelain; jusqu'en 1790, une foule d'actes
de toute espèce ayant été scellés de ce sceau , ces actes
sont entre les mains de public, autant de témoigna-

Montheurard, (des environs d'Allevard), de 29 florins
d'or qu'il lui restait devoir pour la dot de Marguerite du

,Clau, fille dudit Pierre, et femme dudit noble Rodol-
phe de Croy ; acte reçu à Allevard, par Jean Dedin,
notaire dudit lieu d'Allevard; grosse originale en par-
chemin, avec monogramme.
, 3°. Par le testament du 7 avril 14.43 (titre coté C),
indiction 6°. de noble et puissant homme Rodolphe de
Croy-Chanel, fils de noble Jean II de Croy-Chanel, et
de noble dame Jeanne du Peloux, par lequel il ordonne
que ses obsèques seront faites suivant la noblesse et ori-
gine antique et royale de la maison de Croy-Chanel ;
fait différents legs à Marguerite du Clau, sa femme ; à
noble Catherine de Guiffrey, femme de son fils, héritier
ci-après institué ; lègue les biens qu'il avait à Belle-
combe, à nobles André et Claude' de Croy-Chanel,
ses fils, par égales parts ; fait une pension à Béatrix de
Croy-Chanel sa fille, religieuse dans l'ordre de Saint-
Dominique, et institue pour son héritier universel,
noble Hector de Croy-Chanel son' fils; acte reçu à Saint-
Pierre d'Allevard, par Bernard, . notaire, minute ori-
ginale (produit en original devant la cour), au pro-
tocole dudit Bernard.

4°. Par la lettre missive du 22 avril 1404 (titre coté
22 avril 1404), ci-dessus cité, page 79, dans laquelle
Rodolphe de Croy, est dit fils de Jean II de Croy-Cha-
nel ; lesquels quatre titres, produits en originaux à la
chambre, après y avoir été vérifiés, y ont été enregis-
trés, et prouvent, de la manière la plus évidente, que
Rodolphe de Croy- Chanel était fils de Jean II, de
Croy-Chanel, et de Jeanne du Peloux ; que ledit Rodol-
phe, avait épousé Marguerite du Clau , dont il eut :
Hector, André, Claude et Béatrix.

13.	 6

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ô2	 DE CROY.

ges authentiques de 'l'existence politique de Rodolphe
de Croy, et -que cette' maison. n'a jamais porté d'autres
armes .que celles de tHongrie qui se- . voyehr encore
aujourd'hui dans cet ancien sceau -de la 'châtellenie
d'Allevard.

Nous remarquerons encore qu'il est qualifié de noble
et puissant homme dans plusieurs •titres, mais -notam-
ment -dans une- procédure publique, du 24 août 1443,
ind. 12, faite à la réquisition des consuls d'Allevard ;
(nous reviendrons plus bas à cette procédure), Rodol-
phe de Croy-Chanel, fit son testament. le 7 avril 1443,
par lequel il fit divers legs, en faveur de Marguerite
du Claux sa femme; de Catherine -de Guiffrey, -femme
de son fils Hector, qu'il institua son héritier; d'André
et de Claude de Croy-Chanel, ses deux -autres fils;
et enfin, de Béatrix de Croy-Chanel, sa fille religieuse
dans l'ordre de Saint-Dominique, situé à Mont-Fleuri,
près la ville de Grenoble ; Rodolphe de Croy-Chanel
eut de Marguerite du Claux sa femme :

1°. Hector de Croy-Chanel, qui suit (1);
2°. André de Croy;
3°. Claude de Croy;
4°. Béatrix, religieuse à Mont-Fleuri.

(i) Ce degré est rigoureusement justifié, 1°. , par. le
testament -du 7 avril 144.3 (Titre coté C), de noble et
puissant homme Rodolphe de Croy, par lequel il ins-
titua pour son héritier, son cher fils . Hector de Croy-
Chanel. (Voyez ci-dessus);

2°., Par_ une vente passée le 10 juin 1462 (Titre
coté A), indiction 1o, par noble et puissant homme
Hector de Croy-Chanel, fils à messire Rodolphe de Croy-
Chanel, d Nicolas .Dessaints, de diverses rentes et ser-
vices à Allevard, grosse originale en parchemin, où le
nom du notaire a été emporté par vétusté;

3 0 ., Par une lettre missive en original, écrite de
Chambéry, le 14 février 1457 (Titre coté 14 février 1457),
par le chevalier Jean de Bardonnesche, à très-noble da-
moiselle Catherine des Chanel, en la maison du
seigneur des Chanel, son cher et honoré père en Allevard.
C'est pour donner à la demoiselle de Chanel des nou-
velles de son tant chier père, le seigneur Hector de Croy-
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DE CROY.	 83

XI. HECTOR DE CROY-CHANEL, rendit un servive im-
portant à l'état , en sauvant Louis XI , alors Dauphin,

Chanel , que le chevalier de Bardonnesche ' lui écrit. Il
lui rapporte la manière . dont le seigneur Hector de Croy
alla avertir le dauphin Louis XI, au château de Mon-
teiller, près Valence, des ordres donnés par le roi Charles,
son père , au comte Chabannes de Dammartin , pour le
faire arrêter et constituer prisonnier , et comment le
Dauphin, après cet avertissement, partit de Monteiller
(à trois lieues à l'est de Valence), passa auprès de Gre-
noble, d'où il s'enfuit à Saint-Claude, dans .le Mont-
Jura, et de là, en Flandres, auprès du duc de Bour-
gogne. Il y est fait mention 'des marques de reconnais-
sance que le Dauphin avait données à Hector de Croy,
en reconnaissance de cet important service, et spécia-
lement d'une pension de 5oo liv. qu'il lui avait faite,
et dont le premier paiement fut fait par le seigneur du
Bouchage, qui remit, de la part du Dauphin, les 5oo liv.
au chevalier de Bardonnesche ; ce dernier les remit à
Hugues de Morard, qui se chargea de' les porter, avec
sa lettre, à la demoiselle des Chanel. (Chorier, en parlant
de cet événement dans l'histoire du Dauphiné, tom. 2,
pag. 460, rapporte que le comte de Dammartin vint,
avec sa troupe, envelopper le château de Monteiller où
était le Dauphin, et qu'il ne s'échappa que par le change
qu'il donna à la crédulité du comte. Ayant assigné pour
le lendemain un rendez-vous de chasse dans une forêt
du voisinage, le comte s'y rendit, après avoir. placé ses
gens en embuscade, comptant bien enlever le Dauphin,
sans coup-férir; mais celui-ci ayant pris une autre route,
s'enfuit par des chemins détournés, par la forêt de Claix,
prés Grenoble, accompagné seulement de sept personnes,
savoir : du bâtard d'Armagnac, du prince d'Orange, de
Jean Daillon, de Imbert de Basternay, François d'Urre et
deux autres, et que, lorsqu'ils furent arrivés à la Buissière
(entre Grenoble et Chambéry) , son cheval se trouva si
fatigué, qu'il était sur le point de tomber de lassitude.
Les invraisemblances qui se trouvent dans ce rapport,
sont éclaircies et rectifiées par la lettre du 14 avril 1427,
qui dit qu'Hector de Croy ayant appris dans l'église de
Saint-Jean de Lyon, du bâtard d'Armagnac (il n'était
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84	 tet cizov^

des mains du comte .de Dammartin. Le t aùphin était
soupçonné, d'une part, d'avoir abrégé les. jours d'Agnès.

donc pas auprès du Dauphin) , le motif de l'arrivée de
Dammartin, il se déguisa en page pour passer au milieu
de l'armée du comte, et arriver avant lui au château de
Monteiller ; mais il avait précédé l'armée de si peu de
tems, que le Dauphin , sans prendre de plus grandes
délibérations, monta le cheval d'Hector à l'instant même,
et s'enfuit de Monteiller. On ne peut jamais supposer,
en effet, que le comte de Dammartin, après avoir en-
veloppé le château où était le Dauphin, ait remis son
entreprise au lendemain, dans l'espérance de le prendre
plus sûrement dans la forêt, ce qui, au contraire, était
très-douteux, vu l'étendue des bois et l'escarpement des
rochers; cette lettre explique encore pourquoi le cheval
du Dauphin, qui avait servi à Hector depuis Lyon, était
si fatigué en arrivant à la Buissière, qui n'est qu'à
16 lieues de Monteiller ;

40., Par un échange du 22 novembre 1464 (Titre
coté B), indiction ' 2 e., entre noble Hector de Croy-
Chanel, fils de noble Rodolphe de Croy-Chanel, d'une
part, et Nicolas Dessaints, de l'autre, de différentes pos-
sessions situées dans le mandement d'Allevard , ledit acte
passé à Allevard, dans la tour dudit noble Hector de
Croy, reçu par Jean Michel , notaire, grosse originale
sur parchemin, avec monogramme ; à la suite duquel
acte est l'investiture, avec quittance de lods, passée audit
noble Hector de Croy-Chanel, par noble et puissant
homme Hugues de Commiers, seigneur d'Etapes et co-
seigneur de la vallée d'Allevard. Cette investiture, sous
la date du 23 octobre 1467, est reçue par le même
Jean Michel, notaire, le tout en grosse originale sur

, parchemin, avec le monogramme du notaire au bas de
chaque acte ;	 •

5 0., Par une lettre missive en original , écrite de
Lyon, le 23 février 1481 (Titre coté 23 février 1481),
par Antoine Bressand, clerc, au très-magnifique seigneur,
le seigneur Hector de Croy-Chanel, chevalier, en A Ilev,ard,
au pays de Dauphiné. On voit dans cette lettre écrite de
la part du seigneur Lancelot de Commiers, qualifié cousin
du seigneur de Croy-Chanel, la très-intime liaison
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Sorel; et d'autre part, il avait été accusé d'opprimer
la province de Dauphiné; en sorte que Charles VII,

existante entre:ledit de Chanel et le chevalier de Coucy,
et le témoignage de celle qui; avait existée entre leur
père respectif; on lit aussi, dans cette lettre, que Lan-
celot de Gommiers, passant à Arras, était allé visiter le
seigneur de Croy, avec qui il avait long-tems discouru
sùr la très-noble lignée d'Hector de Croy; que ledit sei-
gneur de Croy pensait être de la même maison soubmise,
disait-il,'à guerroyer pour princes et Rois; que quoique de-
puis longues années se soient les deux races disjointes et sépa-
rées , et n'aye heu plus de heur le tronc que les branches, toutes-
fois lui conservoit et réservoit franche et loyale amitié dont
toujours sera désirant; que de aage en aage s'augmente et
estreigne, comme aussi que le seigneur de Croy avoit
merveilleuse envie de voir la norricière montagne (d'Al-
levard), que premier a esté refuge de leurs pères, en leurs
cuisons déplaisirs;

6 0 ., Par le testament du 28 décembre 1488 (Titre
coté C), indiction 6 e ., de. noble Hector de Croy-
Chanel, fils de noble et puissant homme Rodolphe de
Croy-Chanel, seigneur de la Tour et du domaine de
Chanay à Allevard, par lequel il élit sa sépulture dans
l'eglise de Saint-Marcel d'Allevard, au tombeau de ses
ancêtres; ordonne les aumônes et frais funéraires, sui-
vant la coutume de tout-tems observée dans sa famille ;
lègue à Catherine , sa fille , femme de Guillaume du
Peloux, trois cents florins, bonne monnaie; à noble
Catherine de Guiffrey du Freney, sa femme, une pension
de vingt-cinq florins ; à noble Michelle DE GROLES,

femme de Jean , son fils , et héritier , sa grande croix
d'or, ornée de douze diamans, pour la porter après le
décès de ladite noble de Guiffrey, sa femme; veut et
ordonne que ladite croix soit en vénération perpétuelle
dans sa famille, attendu qu'elle avait été anciennement
apportée par pieux et magnifique André, le plus illustre
des ancêtres du testateur , issu de sang royal , et que

'ladite croix avait été bénite sur le Saint-Sépulchre à
Jérusalem, avant le retour dudit André de la guerre
sainte; et institue pour son héritier universel,'! noble
Jean, son fils unique, lui ordonnant de se servir, en
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son père; confia le commandement d'un . corps • d'armée
au comte de Dammartin , à l'effet de s'assurer de la
personne du Dauphin; le comte était donc parti de
Lyon, avec son corps d'armée, pour se rendre au châ-
teau de Monteiller (à trois lieues à l'est. de Valence),
où Marguerite de Sassenage, veuve d'Amblard de Beau-
mont, retenait le Dauphin' par ses • charmes.

Mais, Hector de Croy qui était à - Lyon, lors du
départ de Dammartin, s'étant trouvé par hasard dans
l'église de Saint-Jean avec le bâtard d'Armagnac,
sénéchal dit Diois et Valentinois, et maréchal du
Dauphiné, pour lors convalescent de maladie, y apprit,
dudit bâtard,' le_ • motif de la marche de Dammartin

tems de paix et en tems de guerre, des sceau et éten-
dards apposés au sceau de l'acte , reçu par Ainard ,
notaire , en 1 279 , qui devaient être une marque per-
pétuelle de la gloire et de l'illustration de sa famille,
issue du sang royal de Hongrie ; acte reçu à Allevard,
dans la maison du testateur, par Bernard , notaire, en
minute originale, au fol. 120 du protocole dudit Ber-
nard, et produit en original devant la cour ; '

7°., Par une quittance passée le pénultième de juin
1489 (Titre coté D), indiction 7 e ., pour et au nom du
curé d'Ajlevard , à noble Hector de Croy-Chanel, de
tous les arrérages 'de rentes qu'il devait, à raison de.
la fondation faite par noble Richarde de Mailles, veuve.
de noble Jean de Croy-Chanel, de messes_ à célébrer
chaque année -dans l'église de ladite paroisse , pour le
repos de l'âme de noble Guillaume de Croy-Chanel,
père du mari de ladite noble Richarde de Mailles, qui
ayait été tué à la bataille de Crecy; laquelle fondation
avait été faite par acte du Zo avril 1388, indiction j Ie.,
reçu par Aymon Pilatj, notaire, et qui, cependant,.
n'avait été ni payée ni, acquittée depuis plysieurs [années;
acte pissé à Allevard, , par le4jt Bernard, notaire,,
nt4tg ofig,igale au fol. aoo du protocole ç}udit Bernard.

"Lesquels sept titres originaux, après avoir été vérifiés;
ont été soregistrés par arrêt de la gour , et servent à
prouver qu'Hector de Croy-Chanel epit•fils de noble
et pgt'ssarit pomme . ._ Rodolphe de -C _pçhanej et de.
Marguerite du Clau, sots épouse.
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il se déguisa' en; page, traversa l'armée du comte,
au péril de sa vie, et étant parvenu jusqu'au Dauphin,
il lui donna avis du danger dont il était menacé; 1uprès
avoir comblé Hector de marques d'amitié , il lui fit
présent d'une pièce de 'velours,: et promit qu'il lui
ferait :une . pension de 5oo liv., pour reconnaître le
service important qu'il venait de recevoir. Ce prince,
sans perdre un moment , monta aussitôt le cheval
d'Hector, et jurant par la pasques Dieu que s'il
tenait Dammartin,'il'ferait' manger'ses'triples à ses chiens ;
il s'enfuit par des chemins 'détournés , par 'la 'forêt de
Claix près Grenoble, par la Buissière , à Saint-
Claude,. dans les montagnes du Juta, d'où il se rendit
auprès du duc de''Eourgogne, son oncle (t).

Hector 'de Croy-Çhanel avait épousé Catherine de
Guiffrey, fille d'Antoine de Guiffrey du Freney (2),
dont il eut' :

(t) Un ancien manuscrit dit 'que le seigneur-Hector de ' Croy-
Chanel ,' ayant fait de grandes dépenses pour le service du roi,
et n'en étant pas payé, ainsi que de la rente qui' lui était clue, il
se réunit au parti .des, princes et des seigneurs de France, qui
étaient ameutés par . les ducs de Bourgogne et de Bourbon ,

pour demander la réforme des abus, ce , qui finit par une guerre

civile,' qu'on appelait la, guerre du bien public, , par tout- le
royaume; le principal événement de cette guerre . fut la bata ille
du Mont- Lhéri, qui se donna le 26 juillet 1465, et où le sei-
gneur de Chanel se trouva dans le parti opposé à l'arriére - ban
du Dauphiné , où étaient ses amis et ses parents. Après cette

bataille, étant resté attaché au duc de Bourgogne, qui était le
chef des mécontents, il fut par la suite .nommé par le duc de
Bourgogne un des conservateurs de la paix, pour la châtellenie
de :Bar - sur - , Seine : ce même manuscrit dit., qu'ayant ensuite
fait solliciter sa grâce , il obtint ,. par le moyen d'Imbert Bas
tarnay, qu'il avait connu, la permission . de rentrer chez lui et
la restitution de ses biens. Nous remarquerons, à l'appui de
cette tradition, que . Louis XI ayant conclu une trève " de g ans
avec Charles, duc de ' Bourgogne, par 'traité" du • 13 septembre

1475, on voit, en effet, dans ce traité, que le seigneur des l;ha-
nels fut nommé. un des conservateurs de la paix, pour la châ.,
tellenie de Bar-sur-Seine, de la part . du duc de Bourgogne. . (Voyee
les , Mémoires d'plivier de la , Marche, imprimés 4 , Lyon en  1562L
où ce traité est en entier, pag. 397 et suiv.)

(2) Le brave Guigues de Guiffrey, connu, dans' les Mémoire
du chevalier Bayard, sous le nom de Bdttit=tes; était neveu
de Catherine.
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t°. Jean III de Croy-Chanel, . qui suit (z);
2°. Catherine de Croy -'Chanel, mariée A Guil

laume du Peloux.

XII. Jean DE CROY-CRANE[:, III°: du .nom, épousa au
mois de mars 1488 , Michelle. de Grolée de Viriville ;

(t) Çetté filiation est rigoureusement établie;
1°. Par une quittance passée le 6, juin 14.99. (z),

indiction 12°. par noble Jean de Croy -Chanel, fils de
noble Hector de Croy-Chanel, chevalier, d'Allevard,
à noble Hector de Grolée, de .la . paroisse de Viriville,
de cent dix florins, à compte de la dot de noble Mi-
chelle de Grolée, femme dudit noble Jean de Chanel, et
sœur dudit noble Hector de Grolée, acte passé à• Gre-
noble , reçu par Jean Ourand , notaire ; grossoyé , par _

Antoine Quirieu, aussi notaire ; ensuite de l'ordonnance
de Jean Galbert, juge de la cour majeure de Grenoble,
y insérée, qui donne pouvoir à Antoine Quirieu et
Zacharie Firman , notaires delphinaux , solidairement,
de donner expédition des minutes de Jean. Ourand,
notaire, qui était mort sans avoir pu délivrer l'expé-
dition des actes qu'il avait reçus grosse originale en
parchemin, signée par Quirieu, avec 'paraphe.

2°. Par une reconnaissance passée le 5 août 1528 (2),
par noble Jean III de Croy - Chanel, fils de noble
Hector de Croy - Chanel , d'Allevard , en faveur de
Laurent Dessaints , de différentes possessions à Allevard,
en la même forme que tous les nobles prédécesseurs de
Michelle de Grolée sa femme, avaient reconnu lesdits
biens, acte passé à Allevard, reçu Dedin, notaire, aux
minutes du terrier, par lui reçu et produit en original
devant la cour.

3°. Par une donation du 9 mai 153o (3) par noble
Michelle de Grolée, du mandement de Viriville, femme
de noble Jean de Croy - Chanel , de la paroisse d'Aile-
yard, en faveur de Catherine sa petite-fille ; noble Louis-
Georges de Croy - Chanel , fils de la donatrice, et père

(z) Titre coté A, 1494.
(2) Titre coté B, 1528.
(3) Titre coté C, 153o.
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On apprend par une quittance de la dot de Micheilé
de Grolée, 'qu'elle était soeur d'Hector de Groléè 'de
Viriviile ; et par , le testament de  Louis-Georges de
Croy-Chanel; son fils, " que nous citerons plus .;bas, _on
apprend .qu'elle était petite,fille de Marguerite de Levis
de Mirepoix, qui avait 'épousé, 'en 1450, , ;Meraud . de
Grolée, seigneur de Vii-iville et' Château-Vilain. - De ce
mariage il eut :

XIII! LOUIS-GEORGES DE CROY-CHANEL, qui fut .eâpi-
taise dés' gendarmes' de Coligny, par lettres du 3o.-'âôû't
1557 ; ' il se signala à la bataille de Cerisollés, le lundi .
de Pâques, 14 avril 1544. Coligny lui-même rendit uri

de ladite Catherine, - ;présent et acceptant pour cette
dernière ; de l'habitation et l'usufruit de la moitié' dé., la
maison, _qui . était alors occupée pat le - noble Louis-1
Georges des Chanel, _ -et par. noble Charlotte Guers, sa
femme ; ensemble, de la' moitié du jardin et, pré attenant
à ladite , maison ; acte passé à Allevard, , dans la maison'
de la donatrice, _reçu .Pierre Emeric, notaire, minute
originale , au . fol.- 127 du protocole dudit Emeric ,
lequel protocole. a été produit en original devant la
cour.

4°. Par une lettre- missive en -original, du 1 a février
1541 (i), écrite par . Michelle de Grolée, a son très-'
chier fils Loys-Georges.de Chanel, chevalier, dont il sera
parlé à. la génération suivante.

5°. Enfin, par. le testament de Louis- Georges de
Croy - Chanel, fils de : noble Jean de Croy.- Chanel et
de Michelle de Grolée , sur lequel testament nous:
reviendrons, dans les preuves de la filiation ' de_ Louis-.
Georges, qui suivent.	 - •

Ces cinq titres ont été produits en originaux à la cham

bre, et après y avoir été vérifiés, ,ont été enregistrés par arrêt '

de la cour, et servent à prouver que Jean Ili de Croy - Chanel
était fils d'Hector de Croy - Chanel et de . Catherine de Guif-
frey; que ledit Jean III de Croy avait épousé Michelle de

Grolée , dont il eut Louis - Georges de Croy - Chanel qui suit ,
lequel Louis - Georges fut père de Catherine de Croy, dont il -
sera reparlé.

(z) Titre coté 21 février 1541.
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'.q0	 DE CROY.

1emoignage éclatant à sa valeur;- en présence ..de, Mont-
beron du maréchal de Saint-André,, et

.
 'de' - son . frère

d'Andelot, .colonel général de, l'infanterie française il
disait;-qu'il n'y - avait pas -de plus . vaillant et de , plus
soigneux'. capitaine, et' qu'il fut - tin.de ceiuxJqui 's'émpa-
rè -ent le plus vaillamment des chaînes 'que le marquis

f
du Guast (qui commandait "les Tmpériâiix) - 'â rait - fut
aire pour enchaîner les Français, • qu'il comptait faire

prisonniers :dans cette -campagne ; - les relations de , cette
journée, portent ';qu'en effet - les - FranÇais en` Trouvèrent
plis de. 4ôôo, dans le butin, q}t'ils ,firent â ' cette ba-
taille'. Ci)-.2'''- ...

(t) Cette filiation est rigoureusement établie :
I°. Par une donation du 9 mai î53o : (t); par noble

Michelle de Grolée. de Viriville, femme ' 'de • noble
Jean • III ., de Croy-Chanel , en favétir 'de - noble.
Catherine , -sa -petite -'fille ; noble Louis - Georges de
Croy-Chanel, fils de la donatrice , - et–père de -ladite
Catherine,. présent et acceptant- pour elle.' (Noue avons
déjà cité ce titre dans ,la note précédente, art: -3).

2°. Par une vente passée • le 16 août .1537 (2) ,- par
Ennemond (Caillai; à noble- Louis-Georges de Croy
Chanel , fils de noble Jean III , de Croy - Chanel , de-
cinq quarteaux de rente, avec directe et droits de lods,
à prendre et percevoir' sur quatre sétérées de pré' situé
à Eybens , auparvant franche ; acte passé à Grenoble ,-
reçu et signé Roi bet , notaire ; grosse ' originale en
parchemin.	 -	 -

3°, Testament (3) de noble Louis-Georges ' de - Croy-
Chanel, fils de Jean III de Croy-Chanel, et de Mi-
chelle de Grolée, du 8 novembre i 537 ;, par lequel il
élit sa sépulture au • cimetière de l'église de Saint -
Marçel , aq tombeau de ses .nobles prédécesseurs , et
ordonne dei.. régler --les. .frais funéraires ,- . aussi suivant
l'usage de ses nobles prédécesseurs; -il lègue à dame
Charlotte de Guers, sa femme, sa - nourriture, son
entretien et cinquante florins ; à noble damé'- Florence

(i) Titre coté Ç, 153o, à la génération précédente., et-. coté A
pour celle - ci.

(z) Titre coté B, 1537.
(3) Titre coté 8 novembre 1537. ,
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DF. L'ROV : 91

Louis-Georges -de..Crô "y,-Q anel avait épousé Charlotte
de Guers (1), dont il 'edt :

de Pellet de la Verune, "épouse de son ,très-cher fils
Jean , héritier -institué, :et ;sa ,très-chère ,;bru , la' moitié
de tous les joyaux d'or et 'd'argent qui étaient ,venus_ de
la portion . d'hérédité de noble dame . Marguerite de
Levis de Mirepoix, • aïe•ule- de noble darne,;Michelle de
Grolée de ;Viriville ; et en outre, la sainte; et vénérable
croix . d'or, ornée de diamants, anciennement rapportée
de Jérusalem; il fixe,. la portion compétente dans ses biens,
à noble Claude Guigues son fils, â soixânre , fio;ins, -et
légue à noble dame .Aymonette de $alvaing, , épouse
dudit noble Claude-Guigues, dix florins . ayec , son reli-
quaire d'or de Saint-Marcel à Catheririe, sa fille. in-.
firme, aussi dix florins••seulement, attendu que noble:
dame Michelle , de Grolée avait suffisamment pourvu.
aux besoins . de sadite , fille,, par .•acte du g. mai 1530,
reçu par le même notaire, qui - reçoit le testament ; .
légue a noble Jean, son .fils cadet, chevalier de Saint-a.
Jean de Jérusalem, qui était pour lors à la guerre . contré
les ennemis de notre sainte-religion,  quarante florins,
et le plus jeune cheval du testateur, et du. ,meilleur.
service; et à Claude, son: petit-fils , et fils aîné
de Jean son fils aîné, vingt florins , lorsqu'il aurait.
atteint l'âge de 1$ ans ; il institue pour son héritier.
universel, ledit noble Jean IV, son fils aîné, épotn
de ladite noble Florence de Pellet de la Verune. Cet
acte est passé à Allevard, reçu par Pierre Eymeric,.
et par lui . grossoyé sur parchemin, grosse , originale. • .

4°. Par une lettre missive en original (citée dans la note.
précédente, art. 4), du 21 février (2) 1541 ,.adressée par._
Michelle de Grolée, à Monsieur mon très-cl{ier fils Loys-
Georges des Chapels, chevalier 4 Lyon , elle lpi écrit cetxg-

(t) Cette maison est originaire du Languedoc , où elle pos-
sédait la . seigneurie de Castelnau, dans le diocèse d'Agde, çte-

puis plusieurs siècles, une branche de cette "ancienne mais6ri-
s'est "établie en Dauphiné dépris long-teurs;, quant 2 Charlotte
de Guers , elle était soeur pulnée d'Alix de Guers ( femme de
Pons de Pellet de la Verune) , et fille - (l'Eustache "de- Guers,
chevalier, seigneur de Castelnau.

(i) Titre coté 21 février x541.
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92.	 DE CRcoY.

1 P. _Jean. de Croy-Chanel, qui .suit ; '
2°. Claude - Guigues de Croy - Chanel , marié à

Aymonette de Salvaing ;

lettre, à l'occasion de son prochain départ' pour la 'guerre ;
elle lui recommande de n'oublier Dieu,- ni le courage de
ses pères; combien gai'ils se soyént appaulvris en servant les
roys de France; elle • lui rappelle le souvenir de Pierre
de Croy de Clianel, son sixième aïeul ; vous soubvienne,
dit-elle, _de l'hastiveté à gerroyer de Pierre de Chanel,
en la bataitfe de Varey, il n'est le seul- de - vos pères qui,
ayt ainsyfaict,' ains ont tous despendu leurs bien et leurs
sang en- guerres : Michelle -de, Gfolée lui rappelle que
Pierre de Oroy= Chanel , le seigneur 'de Tournon , et
le chevalier Aubergeon de Mailles, ayant fait prisonnier
le comte Edouard, à la bataille de Varey, Pierre de
Croy-Chanel ' l'ayant reconnu, 'pria les deux chevaliers
de lui rendre . la liberté,'•'attendu que le comte était,
son' allié et ami, et qu'il aimerait mieux endurer la
mort, que 'de souffrir qu'on lui, lit une vilenie en son
endroit.

;5'°.- Par nne reconnaissance du (1) 8 août' 1542,
passée par noble Jean Didelle, d'une rente due a la
cure d'Allevard ; acte passé à Allevard; en présence de
noble Louis-Georges de Chanel, reçu et signé Vincent,
notaire, avec paraphe, minute originale, au fol. 45 du
terrier de ladite cure.

6°. Par une revente (2) passée le 9 décembre 1560 , •
par noble Louis-Georges de Croy- Chanel, à Michel
Tissoct Pyseine, d'une émine froment de cens, imposée-
par acte du 12 novembre 1556, sur un pré et bâtiment
à Allevard, sous la réserve de la directe et du cens porté •
par les anciennes reconnaissances ; acte passé à Allevard,
reçu et signé par Eme Michel , notaire, avec paraphe,
grosse originale sur parchemin.

7°. Par un acte (3) du 8 mai 1561, au bas de celui
ci-dessus, par lequel Guigues-Bontissot-Pyseine, fils de
Michel, ,cède ses droits et prétentions pour le rachat

(r) Titre coté C, 1542.
(2)- Titre coté D, 156o.
(3) Titre coté D,' 1561.
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DE CROY4	 93
3°. Jean de Croy-Chanel , chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem;
4° Catherine de Croy Chanel.

XIV. Jean DE CROY-CHANEL, IV e . du nOm, reçut
plusieurs blessures 'A ' la tête et au bras, à la bataille de
Saint-Quentin, dite aussi la journée de Saint-Laurent,
parce qu'elle se donna le jour de Saint-Laurent, to août
1557. I1 y resta prisonnier. Mais il fut ensuite mis à
rançon avec cinq' autres chevaliers du Dauphiné (t).

de ladite rente, imposée au profit de noble Louis-
Georges de Croy-Chanel, ledit acte original signé par ,
les parties, et par de la Charière, notaire.'

Lesquels sept titres originaux , après avoir été produits et
vérifiés, ont été enregistrés par arrêt de la cour, et servent à
prouver que Louis-Georges de Croix-Chanel était fils de Jean III
de Croix-Chanel ét de Michelle de Grolée de Viriville; que

ledit Louis - Georges avait épousé Charlotte de Guers, dont il
eut Jean IV de Croy - Chanel qui suit , marié à Florence de
Pellet de la Verune ( des vicomtes de Narbonne) ; Claude Gui-
gnes de Croy , marié à Aymonette de Salvaing ; Catherine ,
dont il a déjà été fait mention page 88, à cause d'une donation
du 9 mai 153o, qui fut faite à ladite Catherine par Michelle de
Grolée, son aïeule, et Jean de Croy - Chanel, son fils cadet,
chevalier dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

(r) Sa filiation est rigoureusement établie, 1 0., par une
vente (s) passée le 8 mai 1543, par noble Jean de Croy-
Chanel, 'fils de noble Louis-Georges de Croy-Chanel, à
Janon Sandrot du Tuchet, paroisse d'Allevard, reçu
et signé par Chieze, notaire, avec paraphe, grosse origi-
nale sur parchemin.

20 ., Par . une lettre missive (2) en original; datée de
Marseille, le a x septembre i553, et adressée par Jehan
de Croy-Chanel, à madame des Chanels, nia très-honorée
mère, en Allevard de Dauphiné. C'est à son retour de la
guerre contre les Maures, que Jean de Croy-Chanel écrit
cette lettre ; il y fait mention de la mort des chevaliers
de Bonne et de Coste, et auxquels il avait administré
les derniers secours, ainsi que de la bataille de Zanara

(1) Titre coté A, 1568.
• (a) Titre coté 11 septembre 1553.
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94	 DE CROP.

Du mariage de Jean IV et de Florerce : de Pellet de la
Vérune, sont issus :	 ••

(Zoara) ; il dit y avoir occis, pour . sa, part dix-sept
Maures; il.ajquté qu'ils étaient plus dé trois -cents chevaliers
à cette bataille, qui, restant sans armes à force de s'en
être servi, les' étranglaient de leurs pieds . et de leurs mains,
et qu'après avoir traversé plusieurs fois le, sein de Sydera,
ils avaient rejoint le prieur de Capoue. ( L'histoire de
Malte rapporte que Jean d'Omedes; qui avait été élu
grand-maître, le t r octobre 1516, ayant pris en aversion
Léon Strozzi; chevalier de l'ordre, prieur de Capoue,
l'engagea, en 1552, à tenter la conquête de Zoara, ville
maritime de la province de Tripoli, dans la vue de le
perdre; niais Strozzi montra dans cette entreprise autant
de valeur que de prudence; l'affaire de , Zoara fut moins
une bataille qu'une véritable boucherie ; cependant Strozzi
craignant d'être attaqué avec des forces infiniment supé-
rieures, fit sa retraite avec habileté, après avoir reçu des
blessures' considérables, et causa encore . aux infidèles des
dommages infinis : il était frère de Pierre Strozzi, ma-
réchal de France). Nous remarquerons que cette lettre
que nous avons placée ici suivant l'ordre de sa date,
est de Jean de Croy, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, et dernier fils de Louis-Georges , et- non pas de
l'autre Jean, fils aîné de Louis-Georges.

3°., Par une autre lettre missive (t) en original, de
Jean IV de Croy-Chanel (fils aîné de Louis-Georges),
datée de la ville de Saint - Quentin, du 3o août 1557,
adressée à Monsieur, Monsieur Louis-Georges des Chanels,
ancien capitaine des gens-d'armes de Monseigneur de Coli-
gny, en Allevard de Dauphiné; il y déplore le malheur de la
bataille perdue par le connétable de Montmorency , où
le duc de Savoie avait fait de nous toutes déconfitures. Il
ajoute : m'ont abseuré messeigneurs de (2) Montpensier et
de (3) Longueville être occis plus de six cents des nôtres,

(i). Titre coté 3o août 1557.
(z) Louis de Bourbon II, duc de Montpensier, dauphin

d'Auvergne.
(3) Léonor d'Orléans , duc de Longueville; il avait environ

20 ans lorsqu'il fut fait prisonnier devant . Saint - Quentin ; il
était fils de François d'Orléans , marquis de .Rothelin , et de

Jacqueline d'Orléans, mariés le .19 juillet 1536.
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95DE CROY.

r •. Claùde de Croy-Chanel, qui suit;
2°. Jean , nommé au contrat de mariage de son

frère.

et en outre trois.mille hommes, que à pied que chevaucheurs
emmy, lesquels s'est treubvé monseigneur dé Bourbon, duc
d'Anguien (I): il dit que le maréchal de Saint-André,

• avec le seigneur 'de Coligny l'étaient venu visiter, que
ce dernier lui avait demandé s'il n'était pas le fils du bon
Loys-Georges de Croy, et lui ayant répliqué que oui,
M. de .Coligny lui répliqua avons esté plus de heureuse
fortune-en la bataille de Cérysolles, dont estoit votre père,
et me feit bon service et au Roy... C'estoit le plus vaillant et
soigneux capitaine qui se peust treubver, assailloit tout
faible ou fort qui se présentoit devant lui; il ajoute : vous
dira, monseigneur (Gabriel de Montmorency (2), combien
sommes en poouvre état de denier et de corps, ayant eu
plusieurs blessures en la teste et aux bras; il dit encore, que
monseigneur d'Andelot, frère de monseigneur l'admirai,
nous a faict offre de deniers; Jean de Croy demande à
Louis-Georges, son père, quelque somme d'argent pour
payer sa rançon, et qu'ensuite il a fait son compte pour
partir ensemble, six chevaliers dauphinois, qui sont : le
seigneur de Malatret, le seigneur d'Islins, Jean de Chap-
ponay (deux autres dont le nom est effacé) et lui : avant
de passer aux autres épreuves, il nous semble nécessaire,
pour mieux établir l'identité des personnes, de rappeler
ici la substance de ce grand évènement....

.... Au commencement de l'année 1557, l'amiral
» Coligny et son frère d'Andelot s'enfermèrent dans la
D ville de Saint -Quentin, en Picardie, pour s'opposer à
a Emmanuel- Philibert, duc de Savoie, qui, à la tête
» de l'armée espagnole, s'approchait de cette place; les
» Français, commandés par le . connétable Anne de
» Montmorency, s'en approchèrent aussi , et y jetèrent

(i) Jean de Bourbon, comte d'Enghien et duc d'Estoute-
ville, dit le duc d'Enghien, mourut d'un coup de pistolet qu'il
reçut au travers du corps à la bataille de Saint-Quentin.

(z) Baron de Montberon, fils du connétable Anne de Mont-
morency. Il était âgé d'environ 1 7 ans quand il fut fait prison-
nier devant Saint-Quentin; c'est lui qui porta la lettre dont on
a donné la substance.
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,	 ISr CitÔY+

X V. Claude 'I e". DE CROY - CHANEL ,. fut capitaine de
deux cents hommes dans le régiment  de François .du

• quelques secours de troupes; mais en se retirant, ils
» furent tellement défaits, qu'il ne resta que quatre-
» vingts hommes•de l'infanterie; le connétable, son fils,
» les ducs de Montpensier, de Longueville, le maréchal
» Saint-André et .presque tous les officiers - généraux
» furent faits prisonniers; le duc d'Enghien , blessé à
» mort, et la fleur de la noblesse détruite : au bruit de ce
• funeste évènement, arrivé, le to août, Paris trembla,
» la France se crut à la veille de sa perte; Charles -
» Quint, en ayant appris la nouvelle, demanda si son
» fils était à Paris ; le duc de Savoie et tous les chefs
» de l'armée étaient effectivement d'avis de marcher sur
» cette capitale, mais Philippe 11, qui avait été occupé
» à prier Dieu dans sa tente , avec deux cordeliers,
» pendant la bataille, ne voulut pas laisser Saint-
» Quentin derrière lui ; les Coligny ayant continué de
» s'y défendre, la place ne fut emportée qu'au on-
» zième assaut, donné le 27 août; les Coligny furent
» faits prisonniers , mais sept ou huit jours après cet

évènement , d'Andelot parvint à s'échapper de ses
» gardes.... etc. » (t).

40 .. Par le testament du premier (2) février 1568,
de noble demoiselle Catherine de Croy- Chanel, fille de
noble Louis-Georges de Croy-Chanel, habitante à Alle-
vard, par lequel elle élit sa sépulture au tombeau de
ses pères; veut être convoqués à ses funérailles, prêtres
et religieux , que noble Claude - Guigues de Croy, son
frère, voudra ; fait différents legs à noble Jean de Croy-
Chanel , son frère; à noble Florence de Pellet de Nar-
bonne, femme dudit Jean; à noble Claude Chanel, .
son neveu, et à noble Catherine Charra, femme de
sondit neveu; léguant spécialement à cette dernière les
linges et meubles que la testatrice avait eus de noble
Charlotte de Guers, sa mère, et institue pour son
héritier universel, ledit noble Claude Guigues , Croy-
Chanel,' son frère. Fait à Allévard, dans la maison de

(i) Voyez l'Art de vérifier les dates.
(2) Titre coté B, :568.
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DE CROY.	 97
Puy, par brevet du 22 mai 1 594 (1) ; il se signala à la prise
du fort de Barraux (dit aussi le fort Saint-Barthélemi),

la testatrice, reçu et signé par Félix . Tarantaisin , no-
taire, en minutes originales, au fol. 7, verso, du pro-
tocole dudit Tarantaisin, produit en original devant la
Cour.

5 0 ., Enfin, par le testament (1) de Louis -Georges de
Chanel , lesquels cinq titres ont été produits en origi-
naux à la chambre où, après avoir été vérifiés, ils ont
été enregistrés par arrdt de la Cour.

(1) Cette filiation est rigoureusement prouvée, 1 0., par le
testament (2) de Louis-Georges de Croy, du 8 novembre
1537, par lequel il institua, pour son héritier, son fils
aîné, Jean de Croy, marié à 'Florence de Pellet, et légua
vingt florins d'or à son petit-fils Claude, fils de Jean et
de Florence de Pellet, qui seraient payables audit Claude
quand il aurait atteint dix-huit ans.

2°., Par une lettre (3) missive en original, datée de
Grenoble du 2 avril 1562 , adressée par Claude de
Croy-Chanel, à Monsieur, Monsieur Jehan des Chanels,
mon très-chier et très-honoré père enAllevard. Claude écrit
à son père ,au moment de son départ pour la guerre ,
à l'encontre des huguenots en Champagne; il dit à son père,
qu'il n'ignorait pas-que la rue de Jérusalem, en Allevard,
prenait son nom des guerres de leur père en la Terre-
Sainte, et il promet d'imiter les vertus des chevaliers ses
ancêtres.

3°. , Par le contrat de (4) mariage du 18 février 1565,
entre noble Claude de Croy-Chanel , fils à noble Jean
de Croy-Chanel et de demoiselle de Florence de Pellet,
d'une part , et demoiselle Catherine de Charra , fille
de noble Jacques de Charra, d'Allevard, et de Jeanne
d'Hostun, dite de Claveson, d'autre part, passé à Alle-
vard , reçu par Pierre Charrière , notaire , et grossoyé
par Noël Roux, légataire dudit Charrière, et commis-

(i) Titre coté 8 novembre 1537;
(2) Titre coté 8 novembre 1537, qui a été précédemment

produit.
(3) Titre coté 2 avril 1562.
(4) Titre coté B, 1565.

13.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



98	 DE cROY.
•

le t 5 mars t 598 ; et parmi les monuments flatteurs qui
existent sur cette maison , on peut mettre au premier
rang la lettre que Lesdiguières (depuis lors connétable)
lui écrivit. Voici son texte de mot à mot :

a Je n'ai pu , jusqu'à cette heure, Monsieur, vous
» témoigner mes sentiments de contentement et de satis-

saire nommé par le vice - bailli de Graisivaudan , pour
l'expédition des - actes dudit Charrière , grosse originale
en parchemin, signée par ledit Leroux.

4°., Par le testament ( z ) du premier février 1558,
de noble demoiselle Catherine de Croy - Chanel , fille de
noble Louis-Georges de Croy et de_ Charlotte de Guers,
par lequel (entr'autres dispositions) elle fit un legs à
Jean de _ Croy - Chanel , son frère , à noble Florence de
Pellet, femme de sondit frère, à noble Claude de Croy-
Chanel , son neveu , et à noble Catherine de. Charra,
femme de son dit neveu.

5°., Par un brevet (2) en original, du 22 mai 1594,
adressé par le duc de Lesdiguières , lieutenant - général
pour le Roi, en Dauphiné, au capitaine Claude de Croy-
Chanel , pour lever une compagnie de deux cents
hommes de pied, avec ordre aux communautés du Touvet,
de Pontcharra et Goncelin , de recevoir le capitaine
des Chanels, avec sa compagnie, et lui fournir logis,
vivres, ustensiles et tout ce qui lui serait nécessaire.

6°., Enfin , par la lettre (3) missive en original , du
20 avril 1598, écrite par M. de Lesdiguières, d Mon-
sieur, Monsieur Claude de Chanel, capitaine de deux cents
hommes de pieds, en Allevard, dont nous avons donné
ci - dessus la copie littérale; lesquels six titres ont été
produits en originaux à la chambre où , après avoir
été vérifiés, ils ont été enregistrés par arrêt de la cour,
et servent à prouver que Claude de Croy - Chanel , dit
le capitaine de Chanel, était fils de Jean de Croy-
Chanel et de Florence de Pellet de la Vérune ( des vi-
comtes de Narbonne) ; qu'il avait épousé Catherine de
Charra, et qu'il fut un des capitaines qui contribua le
plus à la prise du fort de Barraux.

(i) Titre coté B, i568, qui a été précédemment produit.
(2). Titre coté 22 mai 1594..
(3) Titre coté 20 avril 1598.
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DE CROY.	 99

» faction sur votre si bonne conduite en la prise de ce
» fort de Barraulx, en laquelle vous avez le plus contri-
• bué par votre prudence , valeur et activité , suivant
» les rapports à moi faits par plusieurs des miens, et en
» particulier par mon cadet de Charence, et vous diray,
» Monsieur, que je ne attendois pas moins de vous qui
» trouvez dans votre famille exemples de toutes vertus
» et excellente conduite ; j'ai chargé mon secrétaire
• Galbert de vous témoigner mes pensées à votre regard.
» Je vous aurois fait expédier. sur le champ des lettres
» de noblesse comme j'ai fait à mon cadet de Charence,
» si n'estoit notoire que vos ancêtres en octreyoient aux
» autres; et puisque ne puis ainssy recognoistre le grand
» et bon service qu'avez rendu au Roy en ceste occasion,
» je vous prie m'aider à trouver celle de servir à ,votre
» avancement , et suis , de toute mon âme, votre affec-
» tionné ami. De Grenoble, ce 20 avril 1598.	 -

» Signé : L ESDIGUIÈRES. »

Claude de Croy-Chanel avait épousé , par contrat du
18 février 1565, Catherine de-Charra, fille de Jacques de
Charra et de Jeanne d'Hostun, dite de Claveran, dont
il eut

I°. Philibert de Croy-Chanel, né le 12 novembre
(574, qui suit (1) ;

2°. Laurent de Croy - Chanel , né le 24 décembre
1575., prouvé par les registres des baptêmes de
la paroisse d'Allevard.

XVI. Philibert as CROY- CHANEL avait épousé Cler-

(I) Cette filiation est rigoureusement établie, I°., par
l'acte de baptême (I) du 12 novembre 1574, de Phili-
bert , .fits à noble Claude de Croy - Chanel, extrait d'un
registre de baptême, en minute originale, tenu par
Claude Sandrou, prieur de Senez, curé de Saint-Marcel-
d'Allevard; ledit registre commençant en 1554 — Vé-
rifié, vidimé, collationné sur l'original par le commissaire
de notre chambre, en présence et l'assistance du procureur-
général, par la lecture faite par le greffer, ledit commis-
saire ayant la minute sous les yeux, pendant que le pro-

(t) Titre coté A, 1574.
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ion DE CROY,

monde-Hélène du Faure, fille d'Antoine du Faure, de
Vercors, et de Louise d'Urre, dont il eut :

cureur-général suivait de l'oeil la lecture qui a été faite, et
ce, conformément à l'arrêt de ladite chambre et à la pro-
cédure de ce jour, séparé du présent procès-verbal, et ont
signé ledit commissaire, le procureur-général, le sieur
Bouvier, curé, le sieur de Croy, requérant, et le greffier;

2°., Par le contrat de mariage (i) du 8 septembre
6oi , entre Philibert de Croy - Chanel, fils de noble

Claude de Croy- Chanel , d'Allevard, et de demoiselle
Catherine de Charra, d'une part, et demoiselle Cler-
monde•- Hélène du Faure, fille légitime à feu noble
Antoine du Faure de Vercors , et à demoiselle • Louise
d'Urre de Crest, d'autre part; acte passé à Allevard,
reçu et signé • Ponssard , notaire, minute originale au
fol. 66 du protocole dudit Ponssard, produit en original
devant ladite cour ;

3°., Par un acte de ratification du (21 3 août 1602,
par lequel noble Philibert de Croy- Chanci, fils de noble
Claude de Croy - Chanel , d'Allevard , et de demoiselle
Clermonde - Hélène du Faure , sa femme , ratifient et
confirment les accords et partages faits entre demoiselle

' Jeanne du Faure ,• femme de noble Raymond de Chan-
zieux de Maubec, et demoiselle Justine du Faure, co-
héritiers, avec ladite Clermonde, pour un tiers chacune,
de noble Antoine du Faure, leur père : demoiselle Louise
d' Urre , veuve dudit Antoine du Faure , ayant stipulé
auxdits partages pour ladite Clermonde, sa fille, dont
l'administration lui avait été donnée par ledit du Faure;
Philibert de Croy-Chanel déclare avoir reçu, en vertu
des susdits. partages, le tiers de la susdite succession
appartenant à ladite Clermonde, sa femme, et lui en
fait reconnaissance; ledit acte passé à Allevard, reçu et
signé par François du Roux, notaire , grosse originale
en parchemin; lesquels trois titres ont été produits en
originaux à la chambre où, après avoir été vérifiés, ils
ont été enregistrés par arrêt de la cour, et servent à

prouver que Philibert de Croy-Chanel était fils de Claude

(i) Titre coté B, 1681.
(2) Titre coté C, 1602.
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DE CROY.	 I01

1 0 . François-Laurent, qui suit; 	 .
2°. Jean de Croy-Chanel, qui fut père de Marc-

Hector de Croy-Chanel , capitaine de cavalerie
dans le régiment de Fimarcon, dont il sera
parlé au XVIIIe . degré.

XVII. François - Laurent DE CROY-CHANEL, fut capi-
taine de Cavalerie dans le régiment de Fimarcon , il
servit avec distinction dans les guerres des Pays-Bas,
de l'année 1641 ; et notamment à la prise des villes de
la Brassée, de Lens et de Bapaume, dont les Français
s'emparèrent dans l'espace de quelques semaines , sous
les ordres du maréchal de la Meilleraie; il fut ensuite
créé _major du fort de Barreaux, par brevet du 20 mars
1642, en considération de ses services et de ceux que

de Croy-Chanel et de Catherine de Charra ; qu'il avait
épousé Clermonde-Hélène du Faure, fille d'Antoine du
Faure de Vercors, et de Louise d'Urre de Crest : ils
prouvent aussi que Clermonde - Hélène du Faure , sa
femme, avait deux soeurs, dont l'aînée, Jeanne du Faure,
avait épousé Louis de (i) Raymond de Maubec , dit
Chanzieux , lequel était un des enfants de Louis de
Raymond, comte de Montlor et marquis de Maubec,
et de Marie de Maugiron. (Ce Raymond de Chanzieux,
marié à Jeanne du Faure, avait deux soeurs , dont l'aînée
Marie, avait épousé, 1°., Philippe d'Agoult, et 26 ., Jean-
Paptiste d'Ornano.; la seconde soeur de Raymond, Mar-
guerite , avait épousé , 1 0., Claude de Grolée , et
2°. Henri - François - Alphonse d'Ornano ). La seconde
soeur de Clermonde-Hélène du Faure, s'appelait Jus-
tine, laquelle épousa François de Guérin, conseiller au
parlement de Grenoble, dont il eut, entr'autres enfants,
Louise de Guérin, mariéeà François de Barrai, con-
seiller au parlement de Grenoble , et le président Guérin
(du sénat de Savoie), père du cardinal de Tencin, ar-
chevêque de Lyon.

(i) Raymond, f mille originaire de Provence, qui possé-
dait la seigneurie/de Modène. Fleurie de Bocsozel, comtesse de
Montlor, marquise de Maubec , porta ses terres dans la mai-

son de Raymond, par le mariage qu'elle contracta avec Jacques
de Raymond, aïeul de Louis Raymond dont il s'agit.
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102	 D& CROY.

son aïeul avait rendus à l'état, lors de la prise de ce
fort (1).

(t) Cette filiation est rigoureusement établie, I o. par
l'acte (i) de baptême, du 3o décembre 1603, de noble
François-Laurent de Croy-Chanel, • fils de noble Phili-
bert de Croy-Chanel, extrait de la minute originale,
au fol. 207 du_ registre des baptêmes de la paroisse de
Saint-Marcel d'Allevard, signé au bas de chaque page
par Vif, prêtre et curé d'Allevard , ledit registre com-
mencé par Sandrot, curé en 1554, vérifié, vidimé,
collationné sur l'original, par le commissaire •de notre
chambre, en présence et assistance du procureur-général,
parla lecture faite par le greffer; ledit commissaire,ayant
la minute sous les yeux, pendant que le procureur-général,
suivait de l'æil, la lecture qui a été faite, et ce, confor-
mément à l'arrêt de ladite chambre et à la procédure de ce
jour , séparée du • présent procès - verbal , et ont signé
ledit commissaire, le procureur-général, le sieur Bouvier,
curé, le sieur de Croy, requérant, et le greffier; 2°. par
une obligation (2) passée le 20 avril 1621 , par nobles
Philibert et François-Laurent de Croy-Chanel , père
et fils, en faveur de Jean Mottin de la Motte, acte
fait à Arthemonay , reçu et signé Robin , notaire ,
grosse originale en papier; 3°. par le contrat de mariage
du x6 février 1625 , entre noblês François - Laurent de
Croy-Chanel, fils à noble Philibert, et de demoiselle
Clermonde-Hélène dû Faure de Vercors, d'une part,
et demoiselle Antoinette d'Armand de Grisac, fille à
noble Antoine d'Armand de Grisac, et de demoiselle
de Romme; ledit noble Philibert de Croy-Chanel y
fait donation à sondit fils, de tous les biens provenant •
de la succession de dame Catherine Charra , grand'-
mère dudit futur époux; l'acte fut fait à Crepol, en
la maison du père de l'épouse, en présence de noble
Laurent de Croy-Chanel , capitaine d'infanterie , et
autres parents et amis, reçu et signé par Robin , no-
taire, de 'Crepol , grosse originale en parchemin ;

pax une commission (3) de major an fort de Barraux,

(i) Titre coté A, z6o3.
(t) Titre cote B, r6zz.
(3) Titre cote D, 1643.
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DE CROY.	 Io3

Il avait épousé, par contrat du 16 février 1625,
kntoinette d'Armand de Grisac, fille d'Antoine d'Ar-
mand de Grisac et de mademoiselle de Romme. De ce
mariage est issu :

XVIII. Claude DE CROY-CHANEL (I), II°. du nom, fut'
fait capitaine dans le régiment de Vannicelli, par brevet
iu 28 octobre 1654. Mais s'étant infiniment attaché à
Anne Dauvet, qu'il épousa ensuite, il quitta le service du
roi et sa charge de capitaine, pour ne pas être dans
Le cas de s'en séparer; il fut , pour cette cause, exhé-
rédé par son père, qui ne lui laissa qu'une pension
viagère, et donna tous ses biens à son neveu Marc-
Hector de Croy-Chanel , capitaine de cavalerie, dans
le régiment de Fimarcon.

en faveur de François - Laurent de  Croy - Chanel , du
20 mars 1642, original en parchemin, signé Louis,
et plus bas, par le roi , signé le Tellier ; 5°. par des
lettres (1) , parties obtenues en la chancellerie , près
le parlement de Grenoble, le 22 novembre 1664, par
noble François- Laurent de Croy-Chanel , major du
fort de Barraux, signées Perrin, original en parchemin;
lesquels cinq titres ont été produits en • originaux à la
chambre, oti après avoir été vérifiés, ils ont été enre-
gistrés par arrêt de la cour , et servent à prouver que
François-Laurent de Croy-Chanel , était fils de phi-
libert de Croy-Chanel, et de Clermonde- Hélène du
Faure de Vercors, et qu'il avait épousé Antoinette
d'Armand de Grisac.

(s) Cette filiation est rigoureusement établie; I o , par
l'acte de baptême (2) du 5 avril 1626, de noble Claude,
fils à noble François-Laurent de Croy-Chanel, et d'An-
toinette d'Armand de Grisac ,' mariés ; ledit baptême ,
fait par Roguin, prètre; acte extrait le II juillet 4649,

du livre des baptêmes, remis aux archives par le 1 sieur
Balme, jadis curé de la paroisse de Saint-Hugues de
Grenoble ; ledit extrait fait et signé par Finet, commis
au greffe, en l'absence du sieur André Chaboud, secré-

(i) Titre coté E, 1664.
(2) Titre coté A, 1626.
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I04	 DE CROY.

Il avait épousé (comme nous venons de le dire),
Anne Dauvet, du surnom de la Frette , à cause de
quelques biens situés à la Frette, qui lui venaient de ,

taire héréditaire, et garde desdites archives ; 2°. par
une commission (I) de capitaine d'infanterie, au régi-
ment italien, du sieur Tranquille Vannicelli, en faveur
du capitaine Claude de Croy-Chanel, du 28 octobre
1654, original en parchemin, signé Louis, et plus bas,
par le roi, signé le Tellier ; 3°, par une transaction (2)
le 2 février 1670, entre nobles François-Laurent de Croy-
Chanel, ancien major du fort de Barraux, et Claude de
Croy-Chanel, son fils. On lit dans le préambule de ce
traité, que sur une requête présentée au vibailli de
Saint-Marcellin, le 3 mars 1669, par François-Laurent
de Croy-Chanel, contre Claude , son fils , il s'était
lié une instance', en laquelle, après plusieurs plaidoi-
ries et contestations, était intervenu sentence, par
laquelle il avait été dit, que ledit Claude de Chanel,
avait mal-à-pros retenu audit François-Laurent, son
père , certains actes de créances et obligations désignés
dans la susdite requête, et venant de la discussion des
biens entrés et introduits dans la 'maison dudit François-
Laurent de Croy, par Catherine de Guiffrey, femme
de noble Hector de Croy-Chanel (6 e . aïeul de Claude),
et que ledit Claude était condamné à rendre à sondit
père. tous les articles mentionnés en ladite requête;
ce que Claude offre d'exécuter par acte extrajudiciaire,
priant son père de pourvoir à sa subsistance. François-

' Laurent répond , par autre acte - extrajudiciaire , qu'il
veut bien optempérer à la prière de son fils, bien qu'il eût
grand sujet de plaintes contre lui, pour ce qu'il avoit quitté
le service du roi, pour acheter une charge de justice, et
qu'ainsi, il avait mis dans sa maison des gens de justice,
qui ny étoffent oncques entrés; que ne pouvant cependant
manquer à sa parole et volonté, mise et écrite en son testa-
ment nuncupatif, du Io novembre 1569, reçu par moi
notaire (Pierre Robin qui recevait cette transaction) en

(i) Titre coté B, 1654.
(2) Titre coté 2 février 1670.
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DE CROY.	 I05

Sa grand'mère, Jacqueline de Gruel. Il eut de son
mariage Claude III, qui suit :

faveur de noble Marc-Hector de (s) Croy-Chanel, son
neveu, capitaine de cavalerie au régiment de Fimarcon,
pris d'un juste sujet de plainte et de mécontentement contre
sondit fils, pour avoir, malgré son père, quitté sa place
de capitaine d'infanterie, pour acheter une charge de jus-
tice. Il abandonne à son fils, la jouissance de la rente
d'un contrat énoncé en la requête, et ce, durant sa vie
seulement, et Claude de Croy, rend à François-Lau-
rent, son père, tous les papiers, contrats et actes obli-
gatoires, procès et actions résultant de ladite discussion
de biens. Cet acte est passé à Crepol, reçu par Pierre
Robin, notaire, et par lui expédié audit Claude de
Croy , requérant ; signé , Pierre Robin , notaire , avec
paraphe, grosse originale en parchemin ; 4°. par le con-
trat de mariage (2) du 3 octobre 1671, entre noble
Claude de Croy-Chanel, fils à feu noble François-
Laurent de Croy-Chanel, major du fort de Barraux,
et d'Antoinette d'Armand de Grisac , d'une part ; et
demoiselle Anne Dauvet, fille et cohéritière de noble
Pierre Dauvet, demeurant à Grenoble, et de Louise-Marie
Mion d'Auvillar, passé à Grenoble, en la maison de
la future épouse, reçu et signé Pascal., notaire, grosse
originale en papier ; 5°. par le testament du 5 novembre
1683 de Claude de Croy-Chanel, par lequel il élit sa
sépulture dans l'église de Saint-André de Grenoble ;
fait un legs à Claude de Croy-Chanel, son fils légitime,
et institue pour son héritière, Anne Dauvet, femme
dudit testateur, à la charge de rendre son héritage
audit Claude de Croy-Chanel leur fils, à l'âge de vingt-
cinq ans ; déclare, au surplus, avoir reçu ci-devant, de
ladite dame Anne Dauvet, sa femme, la somme de

(1) Marc - Hector de Croy - Chanel, capitaine de cavalerie
dans le régiment de Fimarcon, fut, par ce moyen, héritier de
tous les biens de François - Laurent de Croy son oncle. Il
prouva sa noblesse devant M. Dugué, intendant de Dauphiné,
et. en eut acte le 25 octobre 1668.

(1) Titre coté C, 1671.
(2) Titre coté E, 1683.
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	 DE CROY.
-

XIX. Claude DE CROY-CHANEL, III°. du nom,
dit d'HORTAL-D'ARGENSON, à cause d'une terre de ce
nom, située à Uriage (à deux lieues de Grenoble), ser-
vit d'abord dans les gens d'armes du duc de Berry, en
1697 , sous les ordres de son oncle François-Joseph de
Grolée , comte de Viriville , qui était capitaine-lieu-
tenant de cette compagnie ; il fut ensuite capitaine
dans le régiment de Dauphin infanterie ; mais ayant été
blessé le 4 octobre 1712 , au Quesnoy, près Valen-
ciennes, sous les ordres de M. de Villars, il se retira à
Grenoble, où il mourut de la suite de ses blessures (t).

5000 liv. qu'elle s'était constituée par son contrat dé
mariage, reçu par moi, notaire ; ledit testament reçu
et signé par Pascal, notaire, grosse originale en papier ;
lesquels cinq titres ont été produits en originaux à la
chambre, où après avoir été vérifiés, ils ont été en-
registrés par arrêt . de la cour, et servent à prouver que
Claude  II, de Croy-Chanel, était fils de François-
Laurent de Croy - Chanel , et d'Antoinette d'Armand
de Grisac ; que ledit Claude II, avait épousé Anne
Dauvet , dont il eut Claude III , qui suit , et qui fut
exhérédé, pour avoir quitté le service du roi malgré
son père.

(1) Ce degré est rigoureusement établi , 1°. par le
testament (i) du 5 novembre 1683, de Claude II, de
Croy-Chanel , par lequel , entr'autres dispositions ,
il charge son épouse, Anne Dauvet, de rendre son
héritage à leur fils Claude, dès qu'il aura atteint sa
25 0 . année ( nous avons déjà produit ce testament dans
les preuves de la génération précédente) ; 2°. par l'acte
de baptême (2) du 3o janvier 1677, de noble Claude de
Croy. Chanel, fils de noble Claude et d'Anne Dauvet ,
mariés, extrait des registres de la paroisse de Saint-
Hugues, vidimé et collationné sur l'original d'un registre
des actes de baptêmes, de mariages et de sépulture, coté
3 janvier 1676, fini le 6 mars 1677, au recto, vers la

fin d'un feuillet, passé les trois quarts du registre, repré-
senté par Jean-Baptiste Hélie, curé de ladite paroisse

(z) Titre coté E, 1683, à la génération. précédente.
(2) Titre coté B, i647.'
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DE CROY.	 I07

Claude III de Croy-Chanél fut marié avec Elisabeth

à la réquisition de noble Jean-Claude de CroyChanel,
par nous, Jean-Gabriel, du Port-Roux, conseiller, maître
ordinaire en la chambre des comptes de Dauphiné, com-
missaire en cette partie, député par ordonnance de la
chambre de ce jour, en présence et assistance du procureur-
général du roi en ladite chambre; par la lecture qui en a
été faite par notre greffier, nous, ayant la minute sous
lesyeux, pendant que le procureur-général suivait de l'oeil
la lecture qui nous a été faite, et ce, conformément à la
procédure de ce jour, séparée du présent procès-verbal, et
avons si gné, av ec l epro cureur-gé n éra 1, led i t sieur curé Hélie,
le sieur de Croy, requérant, et notre greffier. A Grenoble,
ce 6 mars 179o. Signé du Port-Roux, conseiller-com-
missaire; de Lagrée, procureur-général; Hélie, curé de
Saint-Hugues; de Croy, requérant, et Moulinet, Greffier;
3°. par un permis de congé (1) du 20 janvier 1697, donné
par le comte de Viriville ( François-Joseph de Grolée ),
capitaine - lieutenant, commandant les gendarmes' du
duc de Berry, en faveur du sieur Claude de Croy-
Chanel, son neveu, gendarme dans sa brigade ; original
signé Viriville, avec son sceau, et, plus bas, signé Bour-
geys ; 4°. par un acte (2) du 1 9 novembre 1713, de
bénédiction du mariage de Claude de Croy-Chanel, fils à
feu noble Claude de Croy-Chanel, et de défunte noble dame
Anne Dauvet, mariés, avec Elisabeth Pison, fille de
feu Nicolas Pison, et de Louise du Cros, mariés ;
ledit acte extrait des registres de la paroisse de Saint-
Hugues, vidimé et collationné par notre conseiller maître
en notredite chambre, commissaire député à cet effet, par
arrêt de notredite chambre; 5°. par un traité (3), sous-
seing privé du 2 janvier 1727, entre nobles Claude Pison,
sieur de Maupas, conseiller auditeur en la chambre des
comptes, et Claude de Croy - Chanel, ancien capitaine
dans le régiment de Dauphin infanterie ; son beau-.
frère agissant en qualité de père, et légitime adminis-
trateur de Jean - Claude, de Francois - Nicolas et de

(i) Titre coté B, 1597.
(2) Titre coté C, 1713.

(3) Titre coté F, 1727.
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I08	 DE CROY.

Pison, par contrat passé le 20 août 1713. Il eut de son
mariage :

i°. Jean-Claude de Croy-Chanel, qui suit :
z°. François - Nicolas de Croy-Chanel, qui fonde

la seconde branche, rapportée ci-après;
3° François - Paul de Croy - Chanel, prieur dans

l'ordre des frères prêcheurs.

XX. Jean - Claude DE CROY- CHANEL (i), épousa, le

Paul - François de Chanel, ses enfants , héritiers de
droit, d'Elisabeth Pison, leur mère, portant réglement
des droits que ledit de Croy - Chanel père, en sadite
qualité, peut , avoir sur les successions des père et mère
de défunte  dame Elisabeth Pison, sa femme, et sur
celle de Jean Pison, trésorier de France, décédé ab
intestat; original en papier, signé par les parties ;
6°. enfin, par le testament (1' olographe du I I juillet
1 742 , de Claude de Croy - Chanel, ancien capitaine
d'infanterie dans le régiment de Dauphin, fils à feu
noble Claude de Croy - Chanel, et de dame Anne Dau-
vet, par lequel il élit sa sépulture dans l'église des
frères prêcheurs de Grenoble ; lègue à François - Paul
de Chanel, son fils, de l'ordre desdits frères prêcheurs,
une pension viagère, outre celle précédemment con-
stituée; fait un autre legs à Jean-Claude, son fils aîné,
outre ce qu'il lui avait donné en son contrat de mariage ;
à Claude et aux autres enfants nés et a naître dudit
Jean-Claude ; et institue pour son héritier, François-
Nicolas de Croy-Chanel, son second fils ; lesquels six
titres ont été produits en originaux à la chambre, où,
après avoir été vérifiés, ils ont été enregistrés par arrêt
de la cour, et servent à prouver que Claude III de
Croy- Chanel était fils de Claude II de Croy - Chanel.,
et d'Anne Dauvet; et que ledit Claude III avait épousé
Elisabeth Pison.

(I) Cette filiation est établie : 1° par l'acte de baptême (2)
du 26 avril 1717; de noble Jean-Claude, fils de noble

(z) Titre coté H, 1742.
(2) Titre coté A z717.
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D1 CROY.	 I09

28 janvier 1 74 1 , Françoise de la Croix de Roussillon ,
fille de Joachim de la Croix de Roussillon, capitaine

Claude de Chanel, et de dame Elisabeth Pison, mariés,
extrait des registres de la paroisse de Saint - Hugues ,

' vidimé et collationné sur l'original par le commissaire de
notre chambre, député à cet effet par arrêt de notredite
chambre ;

2°., Par des conventions sous seing- privé (I), du
28 janvier 1741 , du mariage de noble Jean-Claude, fils
naturel et légitime de noble Claude de Croy - Chanel,
avec demoiselle Françoise, de la Croix de Roussillon, fille
légitime de noble Joachim de la Croix de Roussillon,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie ,
et de dame Marie-Anne Robert ; ledit Jean-Claude, pro-
cédant de l'autorité dudit Claude de Croy, son père,
et de François-Nicolas de Croy, son frère : ledit père
fait donation aux futurs de la moitié de tous ses biens,
et spécialement de la moitié de la somme à laquelle il
avait réglé les droits de feue dame Elisabeth de Pison ,
acte privé du 2 janvier 1727 , conventions en original
sur papier, avec la signature de toutes les parties ;

3°., Par une transaction (2) du 27 juillet 1751, entre
nobles Jean-Claude et François-Nicolas de Croy, frères,
fils et héritiers de noble Claude de Croy - Chanel, et
de dame Elisabeth Pison , au sujet des successions de
leursdits père et mère , et contenant partage des biens
dépendant desdites successions , acte reçu par Girard
et son confrère, . notaires à Grenoble, grosse originale
en parchemin, signée par ledit Girard et par Toscan ,
notaires ;

4°., Enfin, par le testament (3) de son père, que
nous avons produit dans les preuves de la génération pré-
cédente, lesquels quatre titres ont été produits en ori-
ginaux à la chambre où ils ont été vérifiés et enregistrés,
et servent à prouver que Jean-Claude était fils de Claude
de Croy et d'Elisabeth Pison ; qu'il était frère de
François-Nicolas de Croy, et qu'enfin ledit Jean-Claude
avait épousé Françoise de la Croix dé Roussillon.

(,) Titre coté B, 1741.
(2) Titre coté D, 1751.

(3) Titre coté H, 1 742, â la génération précédente.
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I 1	 DE CROY.

de cavalerie , chevalier de Saint - Louis , et de Marie-
Anne Robert, dont il suit :

XXI. Claude de CROY - CHANEL, IVe du nom (i),

(t) Cette filiation est établie : t°., par l'acte (t ) de
baptême du to décembre 1741, de Claude de Croy, fils
légitime de noble Jean-Claude de Croy-Chanel, et de
dame Françoise de la Croix, mariés; le parrain , fut
noble Claude de Croy, aïeul de l'enfant, signé par
Baratier, curé de la paroisse de Saint-Laurent de Gre-
noble, qui avait fait ledit baptême ; grosse originale
sur papier, avec l'acte de légalisation au bas ;

2°., Par le contrat de mariage (2), du 3 août 1760,
de Claude de Croy-Chanel, fils de noble Jean-Claude,
et de dame Françoise de la Croix de Roussillon , avec
demoiselle Elisabeth Naulot, fille de feu Gaspard Naulot,
et de défunte dame Elisabeth de Guibert ; ledit futur
époux agissant de l'autorité de ses père et mère, de
dame Marie-Anne Robert, son aïeulé maternelle ; de
noble François-Nicolas de Croy, son oncle, et autres
pârents ; acte passé à Grenoble, reçu par Augier et son
confrère , notaires de ladite ville ; grosse originale en
parchemin, signée, par ledit Augier et par Brun;
- 3°., Par un acte (3) du premier septembre 1760 , de

bénédiction du mariage de noble Claude, fils légitime
de noble Jean - Claude de Croy - Chanel , et de dame
Françoise de la Croix, avec demoiselle Elisabeth de
Naulot, fille légitime . de feu Gaspard Naulot , et de
défunte dame Elisabeth de Guibert (4) : entrait des re-
gistres, vidimé et collationné sur l'original par le com-
missaire de notredite chambre, député à cet effet ;

4°, Enfin, par le brevet (5) du 6 octobre 1778, de
capitaine d'une compagnie de dragons, en faveur de
sieur Claude de Croy-Chanel, original sur parchemin,
signé Louis, et plus bas CASTRIES ; lesquels quatre titres

(1) Titre coté A, 1741:

(a) Titre coté B, 1760.
(3) Titre coté C, 1760.
(4), Elisabeth de Guibert eut une soeur mariée d M. de Role

lin, dont trois filles, l'aînée desquelles a épousé M. de Ségur.

(5) Titre coté D, 1778;.
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DE CROY.	 III

capitaine de dragons, par brevet du 6 octobre 1778,
a épousé Elisabeth de Naulot, fille de feu Gaspard dé
Naulot, et de feu Elisabeth de Guibert, dont quatre
enfants, savoir :

I°. Claude-François, dont l'article suit;
2°. Françoise-Julie de Croy-Chanel, née le 20 mars

1762, et mariée, le 15 septembre 5788, à noble .
Gaspard de Lambert-d'Hautefare ;

3°. Justine-Clémence de Croy-Chanel, née le
2 7 avril 1763;

4°. Marie-Élisabeth de Croy-Chanel, née le 26 no-
vembre 1768, à Saint-Domingue, paroisse de
Notre-Dame-des-Verrettes, et mariée , par con-
trat du 20 août 1 789, avec noble Luc-Xavier
d'Allemond, seigneur du Monestier, d'Allemond
et de la Queylane.

XXII. Claude-François DE HONGRIE, comte de. Croy
a épousé, 1°., le s 1 novembre 1799, Anne-Charlotte-
Gabrielle-Joséphine-Pétronille d'Aguesseau, décédée le
26 janvier 18o6, fille de Charles-Albert-Xavier, marquis
d'Aguesseau, maréchal de camp, cordon rouge, major-
général des gardes du corps, gouverneur de Ham, etc.,
dont il n'est point resté d'enfants; 2°. le I I septembre
1811, Marie-Eugénie Raimond de Montmort, fille de
Jean-Louis Raimond, marquis de Montmort, - maréchal
de camp, lieutenant des gardes du corps.

SECONDE BRANCHE.•

XX. François-Nicolas DE CROY, If°. fils de Claude III
de Croy-Chanel, et d'Elisabeth Pison (I), seigneur de la

ont été produits en originaux à la chambre, où ils ont
été vérifiés et. enregistrés, et servent à prouver que
Claude IV de Croy-Chanel était fils de Jean-Claude de
Croy, et de Françoise de la Croix de Roussillon, et que
ledit Claude de Croy a épousé Elisabeth de Naulot.

(I) La preuve de cette filiation est rigoureusement éta-
blie, 1°. Par l'acte de baptême (1) du is novembre 1718,
de noble François-Nicolas, fils de noble Claude de Croy-

(5) Titre coté A, 1718.
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I12	 .DE CROY.

Maison-Forte-d'Hortal-d'Argenson, fut institué héritier

Chanel, et de dame, Elisabeth Pison, mariés ; extrait
des registres de baptêmes, mariages et sépultures de la
paroisse de Saint-Hugues, de Grenoble, registre com-
mencé le 14 juillet 1721, au rectci d'un feuillet, vers
le milieu du registre, représenté par messire Jean-'
Baptiste Helie, curé de ladite paroisse, à la réquisition
de noble Jean-Claude de Croy, vérifié, vidimé et colla-
tionné par nous Jean-Gabriel du Port-Roux, conseiller,
maître ordinaire en la chambre des comptes de Dau-
phiné, commissaire en cette partie, député par -ordon-
nance de la chambre, de ce jour, en présence et assistance
du procureur-général du Roi en ladite chambre, par la
lecture qui en a été faite par notre greffier, nous, ayant
la minute sous les yeux, pendant que le procureur-
général suivait de l'oeil la lecture qui nous a été faite,
et ce, conformément à la procédure de ce jour, séparée
du présent procès-verbal, et avons signé avec le pro-
cureur-général, ledit sieur curé Helie, ledit sieur de
Croy, requérant, et notre greffier. A Grenoble, ce
6 mars 179o, signé Duport-Roux, commissaire ; Delagrée,
procureur,général; Relie, curé de Saint-Hugues ; de
Croy, . requérant; Moulinet, greffier;

2°., Par des conventions (i) sous seing-privé du
28 janvier 1741, que nous avons déjà produites dans
les preuves de Jean-Claude, et dans lesquelles ledit
Jean-Claude procède de l'autorité de noble Claude 'III
de Croy, son père, et de François-Nicolas de Croy,
son frère;

3°, Par le testament (2) de Claude III de Croy-
Chanel, du II juillet 1742, par lequel il institua pour
son héritier son second fils François-Nicolas de Croy-.
Chanel. (Nous avons produit ce testament parmi les
preuves de Claude III) ;

4°., Par une transaction (3) du 27 juillet 175r, entre

(r) Titre coté B , 174r , à la génération de Jean - Claude de
Croy, que nous avons déjà produit ci - devant.

(z) Titre coté H, 1742, à la génération de Claude de Croy,
son père; voyez page 11o.

(3) Titre coté D, 175 r, à la génération de Jean - Claude de
Croy ; voyez page log.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CROY.	 I13 •

de son père, par son testament du 1t juillet 1742.

noble Jean-Claude et François-Nicolas de Croy, frères
et fils de noble Claude III de -Croy-Chanel et de dame
Elisabeth Pison, au sujet des successions de leurs père
et mère, contenant partage des biens dépendants des-
dites successions, acte reçu par Girard et son confrère,
notaires à Grenoble, grosse originale en parchemin,
signé par ledit Girard et par Toscan, notaires;

5°., Par une vente (i) passée le 14 octobre 1743, par
le procureur-fondé de  M. RastèF de Rocheblave, à noble
François-Nicolas de Croy-Chanel, d'une terre appelée la
Maison-Forte-d'Hortal-d 'Argenson, dont une partie re-
lève directement du Roi, et le reste de la baronnie d'U- .
riage, dans laquelle vente noble Claude de Croy-Chanel,
père dudit noble François-Nicolas, acquéreur, - se rend
caution du prix de ladite vente, reçu Revol et son con-
frère, notaires à Grenoble, grosse originale en papier,
signée par ledit Revol et par Toscan;

6°., Par une quittance (2) passée le 14 mars 1744
par le procureur-fondé du sieur de Rocheblave, à nobles
Claude de Croy-Chanel et François-Nicolas, son fils,
du restant du prix de la susdite acquisition, reçu Revol
et son confrère, notaires à Grenoble; grosse originale
en papier, signée par ledit Revol et par, Toscan ;

7°., Par le contrat de mariage (3) du 14 juin 1753 (4)
de noble François-Nicolas de Croy-Chanel, seigneur de
la Maison-Forte-d'Hortal-d'Argenson, fils à défunt
noble Claude de Croy-Chanel, et à défunte dame Eli-
sabeth Pison, avec noble demoiselle Françoise-Mar-
guerite de Samuel, fille de noble Claude de Samuel,
greffier en chef au parlement de Dauphiné, et de
dame Emérantianne de Nantes (5), reçu Revol et son

t) Titre coté B, 1743.
(z) Titre coté C, 1744.

(3) Titre coté D, 1753.
(4) François - Nicolas de Croy - Chanel a été marié en pre-

mières noces avec Claudine d3 Chabert - Balle , qui est morte
ne laissant qu'un fils, lequel est mort sans avoir été marié.

(5) Emérantianne de Nantes, fille de Claude de Nantes et
de Marguerite d'Alloard - du - Bourg de Genevray, étant res-
tée fille unique, son mari, Claude de Samuel, fut chargé, par
son beau - père, de prendre ses armes et de joindre , aussi son

13.	 8.
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tro DE CROY.

I1 épousa Françoise-Marguerite de Samuel, dont sont
issus cinq enfants, savoir :

i°. Claude-François, dont l'article suit ;
2°. Claude-Henri de Hongrie, comte de Croy, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
chevalier héréditaire de . Saint-Jean de Jérusalem;
il entra dans le corps royal d'artillerie, en 1 779 ;
a fait aux armées des princes les campagnes de
1792 et suivantes; a épousé, le 18 mai )801,
Anne- Gabrielle-Joséphine de Belloy, fille de
Pierre, chevalier de Belloy, seigneur. de Dro-
mesnil, maréchal des camps et armées du Roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de Anne-Thérèse-Perpétue-Claude de
Bery d'Essertaux. De ce mariage est issu :

André - Rodolphe - Claude- François - Siméon de
Hongrie de Croy, né le 18 février 1802 ;

3°. François-Zacharie de Hongrie de Croy, capi-
taine dans le corps' royal du Génie. Il émigra
en 1792, et prit du service en Prusse. Ayant
été fait prisonnier par les républicains, il fut

confrère, notaires à Grenoble ; grosse originale en par-
chemin, signée par le dit Revol• et par Accarier;

8°. Par une vente (i) passée par noble François-
Nicolas de Croy-Chanel, seigneur de Maison-Forte-
d'Argenson, au lieu d'Uriage, à M°. Jacques Revol,
procureur au parlement de Dauphiné, d'une maison
sise rue . des Vieux-Jésuites, à Grenoble, par conven-
tion sous seing-privé, du 26 septembre 1786, déposée
aux minutes de W. Trouilloud, notaire à Grenoble, le
21 janvier 1787; grosse originale en papier, signée par
ledit Trouilloud ; lesquels huit titres •ont été produits
en originaux à la chambre, où, après avoir été vérifiés,
ils ont été enregistrés par arrêt de la cour, et servent à
prouver que François-Nicolas de Croy-Chanel, seigneur
de la .Maison-Forte-d'Argenson, est fils et héritier de
Claude III de Croy-Chanel et d'Élisabeth de Pison.

nom au sien ; c'est pour cette raison qu'il est appelé, dans plu-
sieurs, Claude de Samuel de Nantes.

(j) Titre coté E, 1787.
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DE CROY.	 I15

conduit à Metz, où il fut condamné, • en 1793,
par un tribunal révolutionnaire, à être fusillé;

Tous de l'ordre de Malte.
4°. Marie-Emérantianne de Hongrie de Croy, non

mariée;
5°. Julie-Marguerite-Madelaine de Hongrie de

Croy, morte le 7 octobre 18o3.

XXI. Claude-François DE HONGRIE, marquis de
Croy, seigneur de la Maison-Fôrte-d'Argenson, che-
valier héréditaire de Saint-Jean de Jérusalem, a fait la
campagne de 1792, à l'armée de monseigneur le duc
de Bourbon, dans la compagnie de cavalerie noble de
Dauphiné. Il a épousé, le 25 mars 1793, Marie-Char-
lotte de Bagel d'Urfé, fille du baron de Bagel d'Urfé.
De ce mariage sont nés : 	 •

I°. François-Claude-Auguste de Hongrie de Croy,
né le 31 décembre 1793

2°. Pierre-Paul-Martin de Hongrie de Croy, né le
II novembre 1796, mort le 18 avril 1805•;

3°. François-Nicolas-Jean-Henri de Hongrie de
Croy, né le 22 mai I7g9;

4°. Claude-François-André-Félix de Hongrie de
Croy, né le 5 février 1802 ;

5°. François-Auguste de Hongrie de Croy, né
en 1813;

Tous de l'ordre de Malte.
6°. Françoise-Pauline-Emérantianne de Hongrie

de Croy, née le 31 août 1804 ;
7°. Clémentine-Charlotte-Claudine de Hongrie de

Croy, née le • 4 juin 181o.

Armes : écartelé : au I  DE FRANCE;. au 2, DE SASSENAGE

qui est burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion
de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, bro-
chant; au 3, DE PoNS, qui est d'argent à la fasce
bandée d'or et de gueules de six pièces; au 4, DE NAR-

BONNE ancien, qui est de gueules plein; sur le tout DE

HONGRIE, qui est DE CROY, savoir : -fascé d'argent et
de gueules de huit pièces; le tout surmonté d'une cou-
ronné d'or antique en forme de demi-globe, surmontée
d'une petite croix terminée en fer de lance d'or : ladite
couronne ornée de chaînes et de petites croix qui pendent
sur le devant et sur les côtés de cette couronne qui est
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DE CROY.

celle de Saint-Etienne, premier roi chrétien de Hongrie.
Supports : deux guerriers armés de toutes pièces. Cri
de guerre : Jérusalem. Première devise : Sanguis regunt
Hungarice; seconde devise : Crouy salve tretous.

Conclusions de°M. le Procureur-général du Roi, en la
Chambre des Comptes de Dauphiné, du 22 mars 1790.

Entre nobles Jean-Claude de Croy-Chanel et
François-Nicolas de Croy-Chanel, frères, demandeurs
suivant les fins de leur requête, du 25 février 1 790 ,
tendante à ce qu'il leur soit donné acte de la présentation
qu'ils font des originaux, "minutes ou expéditions origi-
nales de tous les actes, titres et pièces énoncés en ladite
requête, et y joints, et à ce que lesdits titres et actes
soient enregistrés au greffe de la chambre, pour y avoir
recours et en être délivré des expéditions, tant aux de-
mandeurs qu'aux leurs, et qu'en conséquence il plaise
à la chambre déclarer lesdits demandeurs descendants en
ligne directe et masculine de Félix de Hongrie, fils
d'André, dit le Vénitien, petit-fils du prince Etienne,
dit le Posthume, et arrière-petit-fils d'André II, roi
de Hongrie.

Tous les t rois parties ou rappelés, et ainsi qu'ils sont
désignés dans l'acte: des premier mars 1279, 9 février
1282 et 27 avril 1282, et dans le testament d'Hector
de Croy-Chanel; du 28 décembre 1488, et comme tels,
avoir droit de jouir de tous les honneurs et priviléges,
prérogatives, préséances, prééminences et droits dont
jouissent et doivent Jouir les anciens nobles, suivant
et conformément aux lois du royaume, comme aussi
du droit et possession de porter les armes dont a été
scellé ledit acte du premier mars 12 79 ; dont il est fait
mention dans le susdit testament d'Hector de Croy,
fascées d'argent et de gueules. de huit pièces, timbrées
d'un casque ou d'une couronne (l'empreinte étant effacée,
on ne peut pas affirmer si c'est plutôt un casque qu'une
couronne antique), ayant pour cimier une croix sur-
montée d'un fer de lance, l'écu suspendu à un arbre,
et ayant deux guerriers pour support, avec inhibitions
et défenses à toutes personnes, de quelle qualité et
condition qu'elles soient, de . troubler les demandeurs
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DE CROY.	 i [7

auxdits droits et possessions, sous les peines du droit,
d'une part.

Et le procureur-général du Roi, défendeur, d'autre.

Vu la requête signée par les parties . et par Durand,
procureur en la chambre, répondue le z5 février 1790,
de soit montré au procureur-général, qui a conclu à la
production, à l'instruction contradictoire, et rémission
à la forme de l'ordonnance, par le moyen des procureurs
des parties et du procureur-général du Roi, qui se
coteraient respectivement au greffe' de la chambre, sur
lesquelles conclusions est intervenue ordonnance con-
forme, mise au bas de ladite requête, le même jour
z 5 février.

L'acte de présentation audit greffe par lesdits sieurs
de Croy-Chanel, par le ministère de Durand, procureur
en la chambre, dudit jour 25 février. -- Autre acte de
présentation du procureur-général. du Roi, par le minis-
tère de Rivière, procureur, dudit jour 25 février. —
Sommation du même jour Par Durand à Rivière, pour
voir appointer le procès , entre les parties. — Arrêt
d'appointement du 2 du présent ° mois de mars, par
lequel il est ordonné que Durand, procureur desdits
sieurs de Croy-Chanel, donnera en communication
originale, dans le délai de trois jours, les titres et
pièces dont ils prétendent s'aider et servir : ledit arrêt
signifié à Rivière, procureur de M. le procureur-général,
le 8 dudit mois. — Inventaire de production desdits titres
et pièces, ensemble des formalités, tirant. depuis la
lettre A jusqu'à la lettre Z, triple. — Acte de la rémis-
sion faite au greffe de la dite chambre, le susdit, jour
8 mars, signifié le même jour, avec l'inventaire de pro-
duction. — Acte de rémission des titres et pièces en
communication originale, extrait de la matricule de
Durand, signifié Audit Rivière, le 9 dudit mois de
mars.

Lesquels titres et pièces nous ayant ensuite été remis
en communication originale, nous les avons vus, exa-
minés et vérifiés, ainsi que ci-après. (Ici suit l'analyse
de toutes les pièces que nous avons produites dans les
preuves, à leur ordre de date et telles qu'elles ont été
visées et analysées dans les présentes conclusions de
M. le procureur-général).
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118	 DE CROY.

Vu aussi la requête des sieurs de Croy-Chanel, du
6 mars dernier, tendante à la vidimation, collation
et vérification par Un commissaire qui serait député
par la , chambre, des actes ci-dessus énoncés, étant aux
registres de la paroisse Saint-Hugues. L'arrêt de la
chambre, du même jour, mis au bas de ladite requête,
qui 'ordonne lesdites vidimation et collation, en pré-
sence du procureur-général du Roi, et député à cet
effet, M. Jean-Gabriel du Port-Roux, conseiller maître;
lesdites requêtes et arrêt signifiés au procureur-général
du Roi, ledit jour; la procédure du 6 du présent mois
de mars, de vidimation et collation desdits actes, séparés
des procès-verbaux faits au bas de chacun d'iceux, ladite
procédure signifiée au procureur-général du Roi, le
ro du présent mois. — Et encore la requête en jonction
des actes produits par lesdits • sieurs de Croy-Chanel,
du 19 du présent mois de mars, appointée d'ordon-
nance conforme, et à nous signifiée le zo dudit mois
lesdits actes consistants en l'acte du 14 'octobre 1743,
en la quittance du 14 mars 1744, et en la transaction
du 27 juillet 1751, à Q nous signifiés le 15 dudit mois
de mars, donnés ensuite en communication originale,
et ci-dessus visés à leurs degrés.

Il résulte évidemment des actes ci-dessus du 13 8., du
14e . et du 15°. siècles, qu'il existait à Allevard, dès la
fin du 13 0., une famille noble du nom de Croy-Chanel,
Chaneli, ou Chanelis, alias Crouy, que le premier gen-
tilhomme, de ce nom, connu à Allevard, fut Félix de

' Hongrie, dit de Croy-Chanel, qui avait épousé Gui-
gonne de la Chambre, dame de la Tour d'Allevard,
qualifiée veuve du seigneur Félix de Croy de Chanel,
chevalier. Cette qualité de chevalier, que les descendants
ont prise pendant les 14°. , 15°. et 16°. siècles , ne
permet pas de douter que cette famille ne fût d'ancienne
noblesse d'extraction.

C'est de cette maison que prétendent descendre les
sieurs de Croy-Chanel; les actes sur lesquels ils éta-
blissent leurs prétentions, et la preuve de leur origine
et de leur descendance, sont tous en minutes ou grosses -
originales, et leur preuve ne laisse rien à désirer.

Lorsqu'on fait attention que le nom de baptême et
de famille de. Félix de Croy-Chanel sont exactement les
mêmes 'dans tous les actes et écrits, avec la même .ortho-
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DE CROY.	 I19

graphe, sans la moindre différence, il est impossible de
se refuser à croire que c'est le même individu dans les
uns et dans les autres actes, surtout lorsqu'on observera
que le nom de baptême, Félix, ne s'exprime, dans cette
province, en latin, que par ceux de Felix Felicis, et que,
conséquemment, s'il eût été donné à quelqu'un qui fût
né à Allevard ou dans la province, nous le trouverions
exprimé par Felicis, au lieu de Felicii, employé dans les
actes de 1286 et 1309, qui répondent parfaitement au
mot Felicium, employé dans celui du premier mars
12 79, qui ne peut être traduit que par le mot Félix;
ou s'il l'était par celui de Felicius, ce serait, en ce cas,
un nom qui n'est dit tout point en usage dans la• pro-
vince, et qui, dès lors indiquerait un étranger qui était
venu s'y établir ; d'ailleurs-, ce qui doit trancher toute
difficulté, c'est le testament d'Hector de Croy - Chanel,
du 28 décembre 1488 , qui rappelle l'acte de 1279 , de
la manière la plus expresse, comme un titre et un pa-
trimoine de sa famille ; l'authenticité de ce testament,
rapporté en minute dans un protocole où il se trouve
attaché avec plusieurs autres actes, prenant sur les mêmes
feuilles, et son antiquité de trois . siècles complets, ne
doivent laisser aucun doute ni sur la réalité et la sin-
cérité de cet acte, ni sur la preuve qu'il renferme ; que
l',acte du premier mars 12 79 appartient à la famille de_.
Crouy-Chanel, établie a Allevard; à la fin du 13°. siècle.

Nous ne rappellerons pas les preuves de filiation des
autres degrés, qui sont parfaitement complètes par trois
ou quatre actes sur chacun', même jusqu'à six dans les
derniers ; une seule difficulté nous avait d'abord arrêté
dans les actes produits pour preuves d'existence, c'était
celle que présentait l'acte du 24 août 1434, dans lequel
Rodolphe de Croy-Chanel est qualifié châtelain Delphinal
d'Allevard, tandis qu'on ne trouve point aux archives
de la chambre -le compte rendu des revenus domaniaux
de cette châtellenie. Mais nous avons vérifié que les
comptes de cette époque avaient été rendus par le vice-
châtelain Jean Chanet, qu'on peut d'autant moins con-
fondre avec Rodolphe Chanel, sous le prétexte de l'ap-
proximation de ressemblance de nom , qu'il est prouvé,
par une multitude d'actes, que c'étaient deux familles
bien distinctes ; que d'ailleurs le même Jean Chanet
stipule , dans le même acte de 1434, en sa qualité de
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120	 DE CROY.

vice - châtelain, ce qui corrobore la preuve de la sin-
cérité de cet acte ; d'ailleurs,, pour ne laisser aucun
doute à cet égard, l'acte de 1434 ayant été reçu par
Jacques Dedin , notaire , connu par les . terriers , et la
multitude d'actes qu'il a reçus relativement au domaine
d'Allevard, nous avons cherché, dans les archives de la
chambre, des actes de comparaison, et nous nous sommes
surtout attachés à deux expéditions originales des actes
des 31 mars 1438 et 12 mars 1447, ci-dessus visés.

Nous en avons reconnu les écritures , signatures et
monogrammes si exactement et absolument conformes,
qu'il ne saurait rester aucun doute ni sur la sincérité,
ni sur l'authenticité de l'acte du 24 août 1434; ainsi,
non seulement la noblesse des sieurs de Croy - Chanel
ne nous paraît pas douteuse , mais ils se sont encore
constamment alliés à . des familles d'ancienne noblesse
de la province.

Par ces motifs.
Nous concluons à ce qu'il ' soit donné acte auxdits

nobles Jean-Claude et François-Nicolas de Croy-Chanel ,
frères , de la présentation par eux faite en minutes et
grosses originales, des titres et actes énoncés en leur.
requête; qu'en conséquence, faisant droit, par la cham-
bre, aux fins et conclusions par eux prises, il soit déclaré
.qu'ils ont suffisamment prouvé leur origine et leur des-
cendance en ligne directe et masculine de Félix de Croy-
Chanel , . fils d'André, dit le Vénitien , petit-fils du
prince Etienne, et arrière - petit - fils du roi André II ,
dont en` l'acte .des premier mars 1279, 9 février 1282,
27 avril 1282, et en celui du 5 'des ides de décembre
1286 ; ce faisant, qu'il soit ordonné que ladite requête,
lesdits titres et actes seront enregistrés au greffe de la
chambre sur les originaux qui resteront audit greffe
jusqu'après ledit enregistrement, .à l'effet de constater
l'origine et la descendance desdits sieurs de Croy-Chanel ,
et de jouir, par eux et leurs descendants en ligne directe,
des droits , honneurs et priviléges de noblesse et ar-
moiries, et autres résultants desdits titres et actes,
suivant et conformément aux lois du royaume ; comme
aussi que ledit enregistrement fait , il leur soit délivré
des expéditions en forme, tant desdits titres et requêtes,
que de l'arrêt qui interviendra.

Délibéré au parquet, le 22 mars 179o. Signé DELAGBÉE.
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DR CROY.	 12I

ARRÊT de la chambre des comptes de Dauphiné, du
26 mars 179o, qui déclare que nobles Jean - Claude
de Croy-Chanel et François-Nicolas de Croy-Chanel ,
frères, ont suffisamment prouvé leur origine et leur
descendance en ligne directe et masculine, de Félix de
Croix-Chanel, fils d'André, dit le Vénitien, petit-fils
du prince Etienne, et arrière-petit-fils d'André II,
roi de Hongrie; et ordonne que les titres par eux pro-
duits seront enregistrés, d l'effet de constater l'origine
et la descendance desdits sieurs de Croy-Chanel, pour
droits, honneurs et priviléges de noblesse, armoiries et
autres droits résultant desdits titres, conformément aux
lois du royaume.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi consti-
tutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous ceux qui
ces présentes verront , salut : savoir faisons que procès
civil aurait été mu et intenté par devant notre Chambre
des comptes de Dauphiné, entre nobles Jean-Claude
de Croy-Chanel , et François -Nicolas de Croy- Chanel ,
frères, demandeurs , suivant les fins de leur requête du
25 février 179 0 , tendante à ce qu'il leur soit donné
acte de la présentation qu'ils - font des originaux , mi-
nutes ou expéditions originales de tous les actes, titres
et pièces énoncées en ladite requête , et y joints, et à
ce que lesdits titres et actes soient enregistrés au greffe
de notredite chambre , pour y avoir recours et en être
délivré des expéditions , tant aux demandeurs qu'aux
leurs : et qu'en conséquence, il plaise à notredite cham-
bre, déclarer lesdits demandeurs, descendant en ligne
directe et masculine de Félix de Croy - Chanel , fils
d'André, dit le Vénitien, petit - fils du prince Etienne
et arrière - petit - fils d'André I I ; tous les trois parties
ou rappelés , et ainsi qu'ils sont désignés dans l'acte
des I er . mars 1279 , 1 7 février 1282 , 27 avril 1282 ,
et dans le testament d'Hector de Croy - Chanel , du 28
décembre 1488 , et , comme tels, avoir droit de jouir
de tous les honneurs , priviléges , prérogatives, pré-
séances, prééminences 'et droits dont jouissent et doivent
jouir les anciens nobles, suivant et conformément aux
lois du royaume ; comme aussi du droit et possession
de porter les armes , dont a été scellé ledit acte du

13.	 1 6.
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I22	 DE CROP.

I" mars 1279, dont il est fait mention dans le susdit
testament d'Hector, fascées d'argent et de gueules de
huit pièces , timbrées d'un casque ou d'une couronne
antique, ayant pour cimier une croix, surmontée d'un
fer de lance, - l'écu suspendu à un arbre, et ayant deux
guerriers pour supports , avec inhibitions et défenses à
toutes personnes de quelques qualité et condition qu'elles
soient, de troubler les demandeurs auxdits droits et
possessions , sous les peines du droit , d'une part ; et
entre notre amé et féal procureur - général , défendeur ,
d'autre.

Vu par -notredite chambre , la- requête à elle pré-
sentée par lesdits nobles de Croy - Chanel, par eux
signée, et par Durand, procureur en notredite cham-
bre, par laquelle , après avoir analysé tous les titres
et actes, servant à établir leur filiation et descendance de
Félix de Croy - Chanel , fils d'André , dit le Vénitien ,
petit - fils du prince Etienne , et arrière - petit - fils du
roi André I I , ils requièrent 'qu'il leur soit donné
acte de la représentation par eux faite, des originaux,
minutes ou expéditions originales de toits lesdits actes,
titres et pièces; qu'il soit ordonné qu'ils seront tous
enregistrés au greffe de notredite chambre, pour y avoir
recours et en -être ' délivré des expéditions à eux et aux
leurs ; qu'en conséquence , les suppliants soient déclarés
descendants , en ligne directe et masculine , dudit Félix
de Croy - Chanel , fils d'André , dit le Vénitien , petit .
fils du prince Etienne, et arrière - petit - fils du roi
André I I , et comme tels ; que les suppliants et leurs
descendants continueront à jouir de tous les droits,
honneurs , priviléges , prérogatives , préséances et préé-
minences dont jouissent et doivent jouir les anciens
nobles, suivant et conformément aux lois du royaume ;
comme aussi du droit et possession de porter les armes,
dont a été scellé l'acte de 1 279 , énoncé en ladite
requête , et rappelées dans les actes postérieurs , qui
sont : fascées d'argent, et de gueules de huit pièces,
timbrées d'un casque ou d'une couronne antique; ayant
pour cimier une croix surmontée d'un fer de lance ,
l'écu appendu à un arbre, et ayant deux guerriers armés
pour supports ; ladite requête répondue le . 25 février
1790, dé soit montré à notre amé et féal procureur-
général. Signé TROIJTLLoUD.
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DE CROY.	 I23

Les conclusions de notredit amé et féal procureur-
général du même jour, par lesquelles il n'empêche qu'il
soit dit que les suppliants se coteront au greffe , par •
.le moyen d'un des procureurs en notredite chambre ,
à l'effet de produire , instruire et remettre à la 'forme
de l'ordonnance ; pour lesdites productions et instruc-
tions, faites contradictoirement 'avec lui, par le moyen
du procureur qu'il ferait coter pour lui audit greffe ,
et, sur ses conclusions, être statué, par notredite cham-
bre , sur les fins de ladite requête , ce qu'il appar-
tiendrait ; lesdites conclusions, signé Delagrée. Sur
lesquelles conclusions est intervenue . ordonnance con-
forme , mise au bas de ladite requête , le même jour ;
25 février, ladite requête signifiée à Rivière, procureur
de notre amé et féal procureur- général, le même jour;
l'acte de présentation audit greffe, par lesdits sieurs
de Croy - Chanel , par le ministère de Durand , leur
procureur en notredite chambre, dudit jour 25 février,
signifiée audit Rivière, procureur, le 8 mars 1790 ;
autre acte de présentation de notre amé et féal pro-
cureur - général , par le ministère de Rivière , son pro-
cureur, dudit jour 25 février, signifié le même jour ;
sommation du même jour, par D.urand à Rivière ,
pour voir appointer le procès entre les parties , signifié •
ledit jour audit Rivière ; arrêt d'appointement en droit,
du 2 mars 179o, par lequel il est ordonné que Durand,
procureur desdits nobles Jean - Claude et François -
Nicolas de Croy - Chanel , frères , donnera en commu-
nication originale, dans le délai de trois jours, les titres
et pièces dont ils prétendent s'aider et servir ; ledit
arrêt signifié à Rivière , procureur de notredit amé
et féal procureur - général , le 8 dudit mois ; - inven-
taire de production desdits titres et pièces, ainsi que
des formalités tirant depuis la lettre A , jusques à la
triple lettre E E E , signifié à Rivière , procureur,
le 8 mars 1790 ; acte de la rémission faite au greffe
de ladite chambre , le susdit jour , 8 mars , du procès
desdits sieurs de Croy - Chanel , signifié le même jour;
actes de rémission desdits titres et pièces en commu-
nication originale, du g dudit mois de mars. Extrait
de la matricule de Durand, procureur desdits sieurs -
de Croy - Chanel , • signifié ledit jour audit Rivière;
autre requête présentée à notredite chambre par lesdits
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124	 DE CROY.

nobles Jean - Claude et François - Nicolas de Croy -
Chanel, frères, tendante à ce que notredite chambre
commît tel de nos amés et féaux conseillers , maîtres
ordinaires en icelle , qu'il lui plairait nommer , pour ,
en l'assistance de notre amé et féal procureur - général
en notredite chambre, vidimer et collationner sur les
originaux , les expéditions des divers actes de baptême
et d'épousailles ou bénédiction nuptiale , concernant
la famille desdits sieurs d'e Croy - Chanel , énoncés en
ladite requête , lesquels actes originaux se trouvaient
dans les registres de la paroisse de Saint - Hugues de
Grenoble, ladite requête répondue de soit montré à.
notre amé et féal procureur - général, du 6 mars 1790 ,
les conclusions de notredit amé et féal procureur-général
dudit jour, par lesquels il n'empêche qu'il soit pro-
cédé a la vidimation et collation desdits actes sur leurs
originaux, par-devant l'un des conseillers-maîtres qui
serait commis à cet effet ; desquelles vidimation et
collation il serait dressé procès-verbal aux formes
ordinaires , en sa présence et assistance. Arrêt de notre-
dite chambre , du même jour, mis au bas de ladite
requête, qui ordonne lesdites vidimation et collation
en présence de notredit amé et féal procureur-général,
et député à cet effet notre amé et féal Jean - Gabriel
du Port-Roux , notre conseiller-maître; lesdites requêtes
et . arrêts 'signifiés le même jour audit Rivière, procureur
de notredit amé et féal procureur-général. Extrait de
la procédure du même jour, 6 mars 179o, de vidima-
tion et collation desdits actes, par - devant lesdits com-
missaires, en présence et assistance de notredit amé et
féal procureur-général ; ladite procédure séparée des pro-
cès-verbaux faits au bas de chacun desdits extraits, signi-
fiée audit M e. Rivière, procureur de notre amé et féal
procureur - général, le ro du même mois de mars ; autre
requête présentée à notredite chambre par lesdits frères
de Croy-Chanel, tendante à jonction de quelques actes
et titres y énoncés , répondue d'ordonnance de soit
montré à notre amé et féal , procureur - général , du
19 mars 1 7 9o; les conclusions de notredit amé et
féal procurenr - général , par lesquelles il n'empêche la
jonction requise dudit jour ; ordonnance de notre -
dite chambre, du 20 dudit mois, conforme aux con-
clusions , ladite requête et ordonnance signifiées ledit
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DE CROY.	 125

jour ao mars à Rivière, procureur de notredit amé
et féal procureur-général. Vu ensuite (suit le vu et
l'analyse de tous les actes et titres que nous avons
produits dans nos preuves, par ordre de date et de
génération).

Vu aussi les conclusions de notre amé et féal procu-
reur-général en notredite chambre , du 22 mars 179o,
par lesquelles, après avoir visé et analysé tous les titres
ci-dessus énoncés, il conclut à ce qu'il soit donné acte
auxdits nobles Jean-Claude et François-Nicolas. de Croy-
Chanel, frères, de la présentation par eux faite en mi-
nutes et grosses originales, des titres et actes énoncés
en leur requête ; qu'en conséquence, faisant droit, par
notredite chambre, aux fins et conclusions par eux prises,
il soit déclaré qu'ils ont suffisamment prouvé leur origine
et leur descendance en ligne directe et masculine de
Félix de Croy-Chanel , fils d'André, dit le Vénitien,
petit-fils du prince Étienne, et arrière-petit-fils du roi
André II, dont en l'acte des premier mars 12 79, 9 fé-
vrier 1282, 27 avril 1282, et en celui du 5 des ides de
décembre 5286 ; ce faisant, qu'il soit ordonné que ladite
requête, lesdits titres et actes seront enregistrés au greffe
de notredite chambre, sur les originaux qui resteront
audit greffe, jusqu'après lesdits enregistrements, à l'effet
de constater l'origine et la descendance desdits sieurs
de Croy-Chanel, et de jouir, par eux et leurs descen-
dants en ligne directe, des droits, honneurs et pri-
viléges de noblesse et armoiries , et autres résultants
desdits titres et . actes, suivant et conformément aux
lois du royaume ; comme aussi , que ledit enregistre-
ment fait, il leur soit délivré des expéditions en forme,
tant desdits titres et requêtes, que de l'arrêt qui inter-
viendra : Et ouï, sur ce, le rapport de notre amé et
féal Daniel-Joseph d'Izouard, conseiller, maître ordi-
naire en notredite chambre, commissaire en cette partie,
par elle député, et tout considéré.

Notredite chambre a -donné acte auxdits Jean-Claude
et François-Nicolas de Croy-Chanel , de la présenta-
tion par eux faite, en minutes et grosses originales
des titres et actes énoncés en leur requête ; et en con-
séquence, faisant droit aux conclusions par eux prises,
déclare qu'ils ont suffisamment prouvé leur origine et
leur descendance en ligne directe et masculine de
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Félix de Croy-Chanel, fils d'André, dit le Vénitien,
petit-fils du prince Etienne, et arriè re-petit-fils du roi
André II, dont en l'acte des premier mars 1279 , 9 fé-
vrier 1282, 27 avril 1282, et en celui du 5 , des ides
de décembre 1 286 ; ce faisant, ordonne que lesdits titres
et actes énôncés en leur requête, ensemble ladite requête,
seront enregistrés au greffe de notredite chambre, sur
les originaux qui resteront audit 'greffe jusqu'après ledit
enregistrement, à l'effet de constater l'origine et la des-
cendance desdits de Croy-Chanel, et de jouir, par eux
et leurs descendants en ligne directe, des droits, bon-
peurs et priviléges de noblesse, et armoiries et autres
résultant desdits titres et actes, suivant et confor-
mément aux lois du royaume; comme aussi, ledit en-
registrement fait, il leur sera délivré à chacun des
expéditions en forme , tant desdits actes , titres et re-
quêtes, . que du présent arrêt. SI DONNONS EN MAN-
DEMENT .au, premier notre huissier, ou autre huissier
sergent royal, faire pour l'entière exécution du présent
arrêt, à la requête desdits nobles Jean-Claude et Fran-
çois-Nicolas de Croy - Chanel  frères , tous actes et
exploits de justice requis et nécessaires , à l'encontre
de tout qu'il appartiendra : de ce faire lui donnons pou-
voir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre et
apposer le scel de notre chancellerie à cesdites présentes.
Donné à Grenoble, en notredite chambre, le 26 mars
l'an de grâce r79o, et de notre règne le seizième. Par
la Chambre, signé PERIER.

De suite est écrit ; collationné, un livre. Signé GUEDY.

A la marge de ladite expédition d'arrêt, est écrit :
Vu, Signé CHABONS.

A côté est écrit : scellé, 3 avril 1790 ; signé FROMENT.

Au commencement de la marge est encore écrit :
signifié et donné copie à M e. Rivière, procureur de M . le
procureur-général, ce 6 avril 1790 ; Signé ALLIOUD.

Au bas de cet arrêt est le sceau de ' la chancellerie en
cire rouge, sur un lac de parchemin à double queue,
tenant aux trois derniers feuillets.
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ACTE de signification faite le 6 avril 1790, du susdit
arrêt, de la part desdits nobles Jean-Claude et François
Nicolas de Croy-Chanel , frères, à M. Ile procureur-
général du Roi, en la chambre des comptes.

L'AN mille sept cent quatre-vingt-dix , et le sixième
avril, je, huissier du Roi en sa chambre des comptes
de Dauphiné, résidant à Grenoble, soussigné, au requis
de nobles Jean-Claude et François-Nicolas de Croy-
Chanel, frères, j'ai bien dûment intimé et signifié à
M. le procureur -général en la chambre des comptes de
cette province de Dauphiné, l'arrêt qu'ils ont obtenu,
et contradictoirement rendu par ladite chambre des
comptes, contre mondit sieur le procureur-général, le
26 du mois de mars dernier 179o, dûment signé et scellé
en forme, aux fins qu'il n'en ignore; ayant, à cet effet,
à mondit sieur le procureur-général, donné et laissé
copie, tant dudit arrêt, que du présent exploit, en
son domicile, rue Neuve, où je me suis exprès trans-
porté, parlant à un de ses domestiques, qui m'a déclaré .
s'appeler Clément; signé ALLIOUD.

Contrôlé à Grenoble, le 9 avril 1790 ; reçu vingt-
cinq sous six :deniers ; signé PELLOUx.

EiiTtAiT tiré du registre étant rière le greffe de la Chambre
• des Comptes du Dauphiné, coté 4.1, generalia, titres de

Noblesse, 179o.

FOLIO L ei . et suivants, contenant l'enregistrement des
pièces et titres produits par nobles  Jean-Claude et
François-Nicolas de Croy-Chanel, frères, et servant à
constater la noblesse , origine et descendance desdits
sieurs de Croy-Chanel ; ensemble des requêtes par eux
présentées, des conclusions de M. le procureur-général
du Roi en ladite chambre, .et de l'arrêt .du 26 mars
1 790 , qui ordonne ledit enregistrement ; le présent
extrait contenant sept cent soixante et quatorze pages,
la présente comprise ; fait et délivré auxdits sieurs de
Croy-Chanel, à leur réquisition, en exécution du même
arrêt de ladite chambre des comptes du Dauphiné; du
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I28	 DE CR.OY.

26 mars 179o, collationné par nous, écuyer, conseiller,
secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de ses
finances, greffier en chef en ladite chambre des comptes
de Dauphiné. Signé PERIER.

Légalisation.

Nous François Sadin, conseiller du Roi, vibailli du
Viennois, lieutenant-général civil et criminel au siége
royal, présidial de Graisivaudan, séant à Grenoble,
certifions et attestons à tous. qu'il appartiendra, que la
signature mise ci-dessus, au bas de l'extrait-général ci-
contre, et des autres parts, sur sept cent soixante et qua-
torze pages, contenant les 'arrêts, actes, titres et autres
pièces, tirés des registres rière les archives de la chambre
des comptes de cette province, au requis desdits sieurs
de Croy-Chanel, est véritablement bien la signature de
M. -Perier, conseiller - secrétaire du Roi , maison , cou-
ronne de France et de ses finances , et greffier en chef
en ladite chambre des comptés de cette province de
Dauphiné, aux actes et signatures duquel foi doit être
ajoutée en et hors jugements; en témoignage de quoi nous
avons signé le présent, avec le substitut du greffier au
siége, qui y a apposé le sceau royal d'iceluy. Donné à
Grenoble, le 14 septembre 179o, signé SADIN, lieute-
nant-général civil et criminel, et plus bas, signé GUI1.1.or,

. avec le sceau du juge royal.

Nota. Nous ne nous proposons pas de produire ici les
procédures qui ont été faites pour la révision des faux
nobles des années 1335, 1426, 1429, '1446, 1452,
1457, 1458, 1474 et 1 475 , pour les communes d'Al-
levard, de Bellecombe, du Touvet, etc., et dans les-
quelles les membres de cette illustre maison , qui vi-
vaient alors, ont été constamment placés parmi les
familles nobles les plus distinguées de ces communes.

Nous ne rapporterons. pas non plus tous les arrêts qui
ont été rendus sur la noblesse de cette famille, par les
cours souveraines et par les commissaires du Roi, chargés
de la recherche des faux nobles ; ils ont tous reconnu
et confirmé, en tant que de besoin , la noblesse et les
priviléges de cette illustre maison.

M. du Gué, inténdant de Dauphiné, est le dernier
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REGNARD DE LAGNY.	 I29

commissaire qui ait été député par le Roi, pour procé-
der à cette recherche : Marc - Hector de Croy - Chanel
produisit devant lui , par titres originaux, ses preuves
de noblesse, et il en eut acte le 25 octobre 1668.

Enfin, comme l'arrêt que nous venons de rapporter,
embrasse toutes les générations connues qui ont précédé
cette époque, et qu'il a été rendu sur les nombreuses
preuves qui appuient chaque génération, c'eût été grossir
inutilement ce recueil, que de répéter les jugements
précédents, puisqu'ils avaient été motivés sur les mêmes
preuves que nous avons produites.

REGNARD j DE LAGNY, famille établie en Brie,
représentée par :

I. Sébastien-Louis REGNARD, baron de Lagny, né le
1 6 août 1773. C'est en faveur de celui-ci, que Sa
Majesté Louis XVIII, a établi le titre de baron, trans-
missible aux aînés de la maison, par lettres-patentes, en
date du 26 octobre 1816, enregistrées à Paris, en cour
royale, le 21 décembre suivant. Les motifs de cette
grâce, sont ainsi exprimés dans lesdites lettres-patentes,

« Voulant témoigner notre satisfaction des bons et
» loyaux services du sieur Regnard de Lagny, maire de
» la Ferté-sous-Jouarre, membre du collége électoral
• du département de Seine-et-Marne ; voulant récom-
» penser le zèle que ses auteurs et lui ont manifesté
» pour le roi Louis XVI, notre auguste frère et pré-
» décesseur, et pour notre personne : A ces causes,
b nous avons, etc. ».

Ces actes de dévouement sont consignés dans les
mémoires du tems, notamment la réception faite le
24 juin 1791, au roi Louis XVI et à la famille royale,
à leur passage p'ar la Ferté-sous-Jouarre, lors du funeste
retour de Varennes. Depuis , ces augustes princes ,
daignèrent toujours se montrer sensibles au' souvenir des
preuves d'un zèle si courageux et , si désintéressé, et
qui attira sur cette famille fidèle à ses princes, et à

l'honneur, de cruelles, mais honorables persécutions.
13.	 9
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r3o	 GODARD D'AUCOUR.

Il. Pierre-Félix - Adéodat REGNARD ,  chevalier de
Lagny, fils du précédent, est né le 3o juin 1797.

Armes : d'argent, à. la barre d'azur, chargée du signe
de l'écrevisse d'or ; coupé d'azur , au renard passant
d'or sur une terrasse du même, surmonté de trois
étoiles d'argent. Pour supports : deux branches de lis ,
portant à dextre deux fleurs de lis, et à senestre trois
fleurs de lis, le tout au naturel. Devise : A lilas omnia.

GO DARD D'A UCOUR; une des , branches de la
famille dont il est fait mention au tome IV, page 206.

Claude GODARD D'AucouR, est qualifié dans des actes
originaux, des titres d'écuyer, conseiller, secrétaire du
roi , maison., couronne de France, et de ses finances ,
honoraire ; l'un des receveurs généraux des finances de
Sa Majesté, seigneur des' baronnies de Plancy et de
Saint-Just ; des terres et seigneuries de Longueville,
d'Estrelles, de la vicomte de Semoine et autres lieux ;
son père, conseiller du roi, fut élu en l'élection de
Langres, et était ancien maire électif de ladite ville. Son
frère, Nicolas Godard, ayant suivi la carrière des armes,
mourut à Pondichery, en 1 755 , revêtu du grade de
capitaine, couvert d'honorables blessures (i).

(t) Je soussigné, commissaire ordinaire de l'artillerie, com-
mandant celle de la compagnie des Indes, certifie que Mon-
sieur Godard, lieutenant de la compagnie des canonniers en-
tretenue au service de ladite compagnie, s'est comporté, depuis
l'année 1742 qu'il est arrivé à l'ile .de France et a commencé

à servir sous mes ordres, en galant' homme et en bon officier,
ayant servi depuis avec distinction dans toutes les occasions,
telle que celle maritime du combat que nous eûmes avec les
Anglais , à la côte de Coromandel , en 1 746 , pendant le siége
de Madras, et dans plusieurs autres affaires qu'il y a eu depuis
dans l'Inde, à l'une desquelles il eut le bras cassé au commen-
cement du combat, . sans que, pour cela, il ait quitté son poste
et cessé de commander la partie de l'artillerie qui lui était con-
fiée, et dont on tira tout l'avantage possible; en foi de quoi
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GODARD D ' AUCOUR.	 1 31

Claude GODARD D'AucouR , contracta alliance le
14 janvier 1747, avec demoiselle Claire Poisson. De ce
mariage sont issus, les huit enfants dénommés ci-après ;

1°. Charles — François — Jean — Frédéric Godard
d'Aucour ; il eut pour parrain , monsieur le
maréchal de Luxembourg ;

2°. Autre Charles - François - Jean - Frédéric Godard
d'Autour de Plancy, marié le 23 novembre
1774 , à demoiselle Adrienne Choart. De ce
mariage sont issus

a. Claude Godard d'Aucour de Plancy;
b. Louis Godard d'Aucour de Plancy ;
c. Adrien Godard d'Aucour de Plancy ;
d. Claire Godard d'Aucour de Plancy ;

3°. Claude-Nicolas, né le 12 septembre 1752 ; il a
été conseiller au Châtelet, puis à la cour des aides,
sous les noms de Claude-Nicolas Godard d'Au-
cour de Saint-Just. Il mourut sans alliance, le
2 juin 1784 ;

4°. Gabriel Godard d'Aucour;
5°. Frédéric Godard d'Aucour ;
6°. Claude, dont l'article suit ;
7°. Marie - Madelaine - Etienne - Emilie , mariée en

1756 , à Charles - François de Lobel d'Alency ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et commissaire de la gendarmerie ;

8°. Elisabeth Godard d'Aucour.

Claude GODARD n'AucouR , baron de Saint - Just,
écuyer, seigneur d'Estrelles et autres lieux , conseiller,
maître en la cour des comptes, aides et finances de
Montpellier, contracta alliance, le 3o juillet 1786,
avec demoiselle Elisabeth - Catherine Groignard , fille
de messire Antoine Groignard, écuyer, ingénieur-gé-
néral de la marine, capitaine des vaisseaux du roi, che-

j'ai scellé le présent certificat de mes armes, pour lui servir et
obtenir les grâces dont il est digne, tant par ses bonnes moeurs,
que pour son intelligence, capacité et exactitude à remplir ses

devoirs.

A Paris, ce 3 août 1749.
Signé: le comte de Rostaing.
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1 32	 DE BLACAS.

valier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis. D
ce mariage sont issus :

1°. Alphonse, dont l'article suit ;
2°. Amédée Godard d'Aucour.

Alphonse GODARD n'Aucoua , écuyer , officier dans
la garde nationale à cheval de Paris ; contracta alliance
dans cette ville, le 8 mai 181o, avec demoiselle Marie-
Alexandrine –Sébastienne - Hélène de Fontaine de Biré,
fille de messire Pierre-Joseph de Fontaine de Biré,
et de dame Alexandrine-Joséphine de Lattaignant de
Bainville. De ce mariage sont issus :

1°. Marie-Oscar Godard d'Autour ;
20. Claudine-Alexandrine Godard d'Autour;
3°. Mariè-Georgette Godard d'Aucour.

Armes : de gueules, à cinq fusées d'argent, rangées
en bande, accompagnées de deux bars d'or ; un en chef,
et l'autre en pointe, en pal.

DE BLACAS ; famille noble d'extraction, l'une
des plus anciennes et des plus illustres de la Provence,
qui s'est divisée en- deux branches ; celle de . Blacas
d'Aulps (1), et celle de Blacas-Carros. C'est par erreur

(1) Aulps est une ville qui avait une justice royale; elle
était le chef- lieu d'une viguerie de ce nom , et députait aux

assemblées générales de la province de Provence, comme
ville qui jouissait de ce droit, et non comme chef - lieu de
viguerie. Cette -ville est située sur la route de Barjols à Cas-
tellane, à 8 lieues N. O. de Fréjus, à 4 N. E. de Barjots,
à 4 et demie N., un quart à l'Ouest , de Lorgues , et
à 1z E. N. E. d'Aix. On y compte environ 2600 âmes. Di-.-ers
auteurs affirment que le chapitre de Notre - Darne de Val-
moisine, transféré à Aulps en 1499, avait été fondé à une
demi - lieue de cette ville par un seigneur de Blacas , avant

l'an 1167, sous le règne d'Ildephonse, premier roi d'Aragon
et comte de Provence. Les chanoines de Malvoisine devaient

âtre gentilshommes, et en avoir le train et l'équipage. En

1441, Boniface et Bernard de Blacas, confirment la donation
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DE BLACAS.	 I 3

que des écrivains ont avancé que cette dernière était éteinte
dans la personne d'Honoré de Blacas-Carros, qui ne
laissa point de postérité; la lignée fut constituée par
Antoine, fils de Jacques de Blacas, co-seigneur de
Carros; ce qui demeure avéré, d'après un arrêt de main-
tenue sur la noblesse, rendu le i 8 novembre 1667,
par les commissaires du roi, en faveur  de messire
Claude de Blacas, seigneur de Carros. Cet arrêt, qui
nous a été mis sous les yeux, constate la généalogie
de cette branche, depuis le 6 mai 1245, jusqu'au
18. novembre 1667. I1 se trouve à Aix, dans les archives
de la cour des comptes.

I. Guigue DE BLACAS, seigneur de Carros, . nommé
dans un acte de 118o; les historiens disent qu'il était
frère ou cousin de Blacas de Blacas qui fit la branche
des seigneurs d'Aulps ; et Guigue fonda celle des sei-
gneurs de Carros, qui continua par Poncet, dont
l'article suit :

II. Poncet DE BLACAS vivait dans le douzième siècle;
il avait épousé Mabile de Villeneuve, soeur' de Romée
de Villeneuve, connétable de Provence ; elle lui apporta
en dot la seigneurie de Thoran. De ce mariage vint :

III. Guillaume DE BLACAS, seigneur de Carros, qui
fit donation, le 6 mai 1245, du château de Carros avec
tout son terroir, à son fils Giraud; ce qui est prouvé
par l'arrêt du 18 novembre 1667; il avait épousé Héli-
ponne d'Essia, des seigneurs du Puget-les-treize-
Dames; il eut de ce mariage :

IV. Giraud DE BLACAS, seigneur de Carros, qui
épousa Thérèse d'Essia , sa cousine; de ce mariage
naquirent :

I°. Louis, dont l'article viendra;
2°. Antoine de Blacas;
3°. Urbain de Blacas.

d'une partie du terroir de Valmoisine, et les autres donations
que Blacas de Blacas, leur père et ses prédécesseurs, avaient

faites en faveur des chanoines de ce chapitre.
Les armes de la ville d'Aulps sont : de gueules, à trois

fleurs de lys d'or.
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134	 DE BLACAS.

V. Louis DE BLACAS, seigneur de Carros, fit hom-
mage au roi de ses terres au comté de Provence, tant
en son nom, qu'en celui d'Antoine et Urbain ses
frères, le 12 octobre de l'an 1339; il avait été envoyé
par le roi Robert, pour traiter avec les habitants de
Monaco en 1329. Il épousa Yolande de Berre; de ce
mariage vint :

VI. Peïrouthon DE BLACAS, seigneur de Carros, qui
épousa Françoise de Barcillon, et eut de ce mariage :

VII. Guigon DE BLACAS,  seigneur de Carros, qui
épousa Catherine de Blacas-Carros, sa cousine. De ce
mariage vinrent :

1°. Jacquet, co-seigneur de Carros, qui épousa
Perrinette de Giraud, fille de noble François de
Giraud, co-seigneur du Broc; de ce mariage
vint

Honoré de Blacas, co-seigneur de Carros, qui
épousa le 2 septembre 1509,. Honorade de
Seva, Il mourut sans postérité;

2°. Jacques, dont l'article suit.

VIII. Jacques DE BLACAS, co-seigneur de Carros,
avait épousé le 1 7 avril 1470, Jeanne de Giraud, fille
de François de Giraud, co•seigneur du Broc, et soeur
de Perrinette, épouse de son frère Jacquet; de ce ma-
riage naquit :

IX. Antoine DE BLACAS, co-seigneur de Carros, qui,
épousa le 1 1 septembre 1532 , Françoise de Requiston,
dont il eut :

X. Durand,DE BLACAS, seigneur de Carros, qui servit
avec distinction comme gouverneur du Broc et lieux
circonvoisins. Il avait épousé, le 8 janvier 1563, Cathe-
rine de Lascaris, fille de noble Gaspard de Lascaris, des
comtes de Vintimille, seigneur du Castellar et de
Gorbio; et de Jeanne de Berre; elle fut tante-germaine
de Jean-Paul de Lascaris, grand-maître de l'ordre de
Malte. De ce mariage sont issus :

1°. Charles, dont l'article viendra;
2°. Antoinette de Blacas, mariée le 16 octobre
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DE BLACAS.	 135

1589, à Samuel de Demandols, seigneur dudit
lieu, fils de Gaspard, II°. du nom, chevalier,
seigneur de Demandols, et d'Anne de Grasse
de Bormes. Il en eut, entr'autres enfants, Bal-
tasard de Demandols, grand-croix de l'ordre de
Malte, bailli de Manosque, mort après avoir
été deux fois général des galères de son ordre;

3°. N... de Blâcas-Carros; mariée à N.... de
Chaillan, seigneur de Castelet, fille de Pierre
de Chaillan, seigneur de •Mouriès et du Castelet,
et de Jeanne de Gasqui.

XI. Charles DE BLACAS, seigneur de Carros, épousa,
le to février 159o, Marguerite de Grasse, fille de Jérôme
de Grasse, seigneur de Briançon ; et de Jeanne die Calvi,
dont il eut :

I°. Honoré, dont l'article viendra;
2°. Jean, reçu chevalier de Malte en 163o, mort

commandeur;
3°. Pierre, chevalier de Malte en 163o, mort_

grand-croix, bailli de Manosque;
4°. Jean, chevalier de Malte, j	 morts
5°. Claude, chevalier de Malte, commandeurs.

XII. Honoré DE BLACAS, seigneur de Carros, épousa
le 16 février 162 7 , Isabeau de Grimaldi, des comtes de
Beuil, fille de César de Grimaldi, comte de Beuil et
du Banc ; et de Philippine de Grasse de Cabris, et
laissa de ce mariage;

1°. Claude, dont l'article viendra;
2°. Honoré, reçu chevalier de

Malte en 1639;	 morts
3°. Gaspard, reçu chevalier de	 commandeurs..

Malte en 1639;
40 Jean-Paul, chevalier de , Malte en 1639, com-

mandeur d'Astros ;
5°. Jean-Paul, commandeur de l'ordre de Malte;
6°. Pierre, chevalier de l'ordre de Malte , mort

commandeur. -

XIII. Claude DE BLACAS, seigneur de Carros, fut
assigné pour présenter ses titres de noblesse, et leur
validité fut reconnue, par l'arrêt du 18 novembre 1667.
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r 3	 DE BLACAS.

11 avait épousé, le r6-juillet 1664, Isabeau de Villeneuve-
Thoran ; de ce mariage naquirent .

1°. Jean, mort célibataire;
' 2°. Pierre, dont l'article suit.

XIV. Pierre DE BLACAS, seigneur de Carros, avait
été reçu chevalier de Malte, mais n'ayant pas fait ses
voeux, il épousa Anne de Demandols, dont il eut :

i°. Claude-César, dont l'article viendra;
2°. François, commandeur de l'ordre de Malte,

mort commandeur;
3°. Pierre, commandeur de Goufflet, grand-croix,

bailli de l'ordre de Malte, qui s'est distingué par
sa bravoure et ses talents militaires; il se signala
contre les infidèles, eut le commandement des
galères du pape, et fut gouverneur •de Civita-
Vecchia.

XV. Claude-César, marquis DE BLACAS, chevalier,
seigneur de Carros, de. Briançon et antres lieux, avait
épousé le 29 septembre 1759, Thérèse de Chaillan, des
seigneurs de Mouriès; de ce mariage vinrent :

1 O . Alexandre-Claude-Bonaventure, dont l'article
suit :

2°. N.... reçu au berceau , chevalier de Malte,
mort en bas-âge;

3°. Une fille mariée au comte dei Barcillon,  des
seigneurs de Cuébris.

XVI. Alexandre-Claude-Bonaventure, marquis DE

BLACAS, chevalier, seigneur de Carros, Latour et autres
lieux, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, a servi
avec distinction dans l'armée des princes. Il a épousé,
le 14 juillet 1789, Marie-Madelaine-Victoire de Pelissier,
dame de Chanteraine, des Tourres, Roquebrune,
Saint-Julien, Paleison et autres lieux ; de ce mariage
sont issus :

1°. Claude- Marie - François- Alexandre, comte ^ de
Blacas-Carros, chevalier honoraire de l'ordre de
Malte, officier de cavalerie, sous - préfet de
l'arrondissement de Saint-Affrique;

2°. Marie-Antoine-Alphonse-Elzéard, officier dans
'	 la Légion•d'honneur des Bouches- du-Rhône;
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DE CLAVEL. •	 1 3

3°. Jàseph-Hyppolite-Bonaventure;
4°. Une fille en bas-âge.

Armes : d'argent, à la comète à seize rais de gueules.
Pour devise : Vaillance.

DE CLAVEL, en Provence, famille noble, origi-
naire du Lyonnais. Le chef de la branche existante fut
se fixer en Bretagne, où cette famille a servi dans lés
armées de mer jusqu'en 1701 ou 1702, époque à laquelle
François de Clavel, officier supérieur des troupes de
marine, - fut envoyé au port de Toulon, pour y servir
dans Id même arme, et c'est depuis cette époque que
cette famille habite la Provence.

I. François DE CLAVEL, I e '. du nom, officier supé-
rieur des troupes de la marine, épousa en 16... Mar-
guerite de Chaulan; de ce mariage sont issus :

1°. François-Antoine, dit le comte de Clavel, officier
dans les troupes de marine , marié à demoiselle
Granoult, dont il eut N.... dit le comte de
Clavel, lieutenant des vaisseaux du roi, mort en
1 7.... Il avait épousé N... Richard, dont il n'a
eu qu'une fille qui habite Paris;

2°. Antoine, dont l'article suit.

II°. Antoine DE CLAVEL, chevalier, capitaine des
vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, avait précédemment commandé les
bombardiers royaux du port de . Toulon. Il est mort
dans cette ville en 1765 ; il avait épousé Françoise
Martin, dont il eut :

1°. Pierre-Antoine de Clavel, chevalier, capitaine
des vaisseaux du roi, chef de division, brigadier
des armées navales, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de l'ordre de Cincin-
natus; Il a commandé une division de , plusieurs
frégates, en croisière dans le Levant. ll sauva
et ramena un superbe convoi pour la place
de Marseille. Les échevins de cette ville, lui
écrivirent une lettre de remerciment, qui est
enregistrée dans les archives de la mairie de
Marseille. Il a aussi commandé plusieurs vaisseaux ;
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1 38	 DE CLAVEL..

a fait les guerres de monsieur le comte d'Estaing,
et celle de monsieur le comte de Grasse dans
laquelle il commandait le vaisseau du roi le Sei-
pion. Il est mort à la Ciotat , en 1797. Il avait
épousé Ursule-Elisabeth Guion, dont il a' eu :

a. Antoine -Germain - Raymond de Clavel,
qui -a servi comme' officier de marine;

b. Jean-Claude de Clavel;
c. Antoinette - Marguerite - Madelaine 	 de

Clavel;
2°. Antoine-Sauveur, dont l'article suit;
3°. Joseph de Clavel, religieux de l'ordre des

Bernardins, mort à la Ciotat en -1795;
4° François de Clavel, lieutenant de' vaisseau du

roi, tué dans un combat naval;	 •
5°. Anne-Françoise-Hyppolite de Clavel, morte

en 1789. Elle avait épousé Marie-Bertrand;
chevalier d'Espié, capitaine des vaisseaux du
roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et de l'ordre de Cincinnatus.	 •

, III. Antoine-Sauveur DE CLAVEL,.. chevalier ,.• capi-
tainc des vaisseaux du roi au département de . Toulon,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, a
servi dans toutes les guerres,_ jusques à la révolution,
époque à laquelle il a embrassé la cause du, roi. Il est
mort à la Ciotat, en 1803. Il avait épousé au mois de
janvier x 777 , Anne-Henriette-Félicité Sil.vy, fille de
feu Sauveur-André Silvy, et de dame Claire-Henriette
d'Honoré. De ce mariage sont issus :

1°. Jean de Clavel, né le 2 décembre 1778 ;
2°. Hilarion, chevalier de Clavel, né le Io sep-

tembre 1785, officier de marine, fait prisonnier,
de guerre, après le combat de Trafalgar, et

. mort en Angleterre, le 26 décembre 1811;
3 0 . Urbain, dont l'article suit;
4°. Françoise de Clavel, mariée à François-Etienne

Martin, ancien capitaine d'artillerie, qui avait
servi dans les gendarmes de la maison du roi;

5°. Antoinette-Jeanne de Clavel.

IV. Urbain DE CLAVEL, né le 14 septembre -1792,
a servi comme officier de marine, ' jusques en 1811,
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COQUEBERT DE NEUVILLE. 	 139

époque à laquelle il a donné sa démission. ll a épousé
Marie-Thérèse Guion. De ce mariage sont issus :

I°. François-Antoine-Urbain de Clavel, né le 4 août
1817 ;

2°. Marie- Thérèse -Henriette de Clavel, née le
3 mars • 1812.

Armes d'argent,' a la bzinde de gueules, chargée d'un
crapeau ' empalé d'un clou, le tout d'or; le , clou accosté
en chef d'une étoile du même ; au chef d'azur, chargé.
de trois étoiles d'or. Couronne de comte. Support's :
deux lions..

COQUEBERT DE NEUVILLE , branche puînée de
la maison Coquebert de Montbret , famille • distinguée ,
établie dans, la ville de Reims, sous le règne de Char-
les VII, en 1440. On peut . consulter. le tome V1 du
nobiliaire universel de France, pages 36 et suivantes:
Comme cette famille a fourni; à 'une époque éloignée,
une multitude_ de branches ,éteintes, qu'il devient inu-
tile de rapporter , on se' bornera, comme . on .a• fait ,
pour la branche de Montbret, à rapporter celle - ci, à
dater du quatrième degré, dont elle sort. directement.

IV. Jean COQUEBERT, échevin de la ville de Liége,
épous Marguerite Beguin. De ce mariage sont issus :

I 0 Simon Coquebert , qui fonde la branche de
Montbret, rapportée dans le tome VI-,du nobi-
liaire universel de France, page 36 ;

2°. Pierre, dont l'article suit.	 . ' ..

V. Pierre COQUEBERT

Salle, et en eut :

VI. Simon COQUEBERT,
marié avec Jeanne Amée.

écuyer , épousa Jeanne de la

écuyer , seigneur de Bullin,
Elle le rendit père de :

I°. Pierre-Simon Coquebert, seigneur d'Estrebary,
qui épousa demoiselle d'Artaise, dont il eut N...
Coquebert, seigneur de Bellancourt ;

2°.. Henri, dont l'article . suit :
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COQUEBERT DE NEUVILLE.

VII. Henri COQUEBERT, écuyer, fut exclu de la
succession de son père. On trouve à Reims l'acte qui
constate cette exclusion , et qui institue pour héritier
principal , Pierre-Simon Coquebert, seigneur d'Estre-
bary, frère aîné dudit Henri, à la charge de payer
à ce dernier, une rente viagère. Cet acte étant con-
forme à la coutume de Champagne ; Henri et ses
descendants furent privés des droits qu'ils pouvaient
avoir sur la succession de Simon Coquebert ; Henri se
retira en Bretagne , où il s'allia avec Marie-Louise
Paquereau ; il en eut :

VIII. Henri– Charles COQUEBERT, sieur de Neuville,
né le 13 septembre 1703, qui épousa, en 1734, Margue-
rite Herbert. Il a été maintenu dans sa noblesse, par ordon-
nance de M. de Viarmes, du zo août 1746. I1 a laissé :

IX. Jean – Baptiste COQUEBERT, écuyer, sieur de
Neuville, demeurant • dans la commune de Nort, à
cinq lieues de Nantis , qui pendant la guerre de la
Vendée , fut pillé , et eut . ses principaux titres, et
papiers brûlés ; .en sorte qu'il n'est resté à ses enfants
que quelques pièces constatant leur noblesse, entr'autres
des lettres de convocation aux états de Bretagne, des
certificats portant, que ledit Jean-Baptiste Coquebert,
en sa qualité d'écuyer, ne devait pas payer certaines
contributions , imposées seulement sur le tiers – état ;
et une lettre de grâce, signée de la main du roi , en
faveur de Henri Coquebert, écuyer, pour avoir tué un
chevalier en duel. Convoqué dans les premières assem-
blées des notables, qui eurent lieu avant la révolution,
Jean – Baptiste Coquebert faillit; en défendant la
cause du trône , être victime, des fureurs révolution-
naires ; mais pour avoir échappé à la hache des brigands,
il n'en succomba pas moins, des suites des vexations et
des mauvais traitements , dont ils l'abreuvèrent dans
sa maison de campagne de la Rabinière. it avait épousé
Julie–Marthe Moreau, dont sont issus :

C. Jean-Baptiste–Remi–Joseph Coquebert de Neu–
ville, payeur du trésor royal à Nantes , né le
4 septembre 1 767 ; marié , le 3 février 1793 , à
Marie-Angélique du Quesnel, dont sont issus :
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COQUEBERT DE NEUVILLE. 	 141

a. Jacques-Anacharsis , né le 17 juillet 1800 .;
b. Louis-Philémon, né le 2 octobre 18o1 ;
c. Wilfride-Benjamin, né le 2 août 1804. ;
d. Léon-Stanislas, né le premier février 1806 ;
e. Angélique-Louise-Honorine ; née le 22 dé-

cembre 17 96 ;

2°. Louis-Stanislas Coquebert de Neuville, né le
10 mai 1772 ; marié, le 8 juillet 1799, à Mi-
chelle-Marie Bridon, dont il a eu :

a. Stanislas, né le I I septembre 1803 ;
b. Elisabeth-.Louise- Michelle, née le 27 avril

1800 ; •
c. Julie-Marie, née le 9 octobre 1801 ;
d. Jeanne-Léonie-Julie, née le 8 mars 1815 ;

3°. Louis-Benjamin Coquebert de Neuville, lieu-
tenant de cavalerie dé la Garde nationale de
Nantes, né le 9 juillet 1773 ;

4°. Alexandre-Auguste, dont l'article suit ;
5°. Annibal- Remi- Félix Coquebert de Neuville ,

capitaine de la Garde . nationale à Nantes, et
juge suppléant au tribunal de commerce, né le
26 septembre 178o ; marié le 27 avril 1813 , à
Joséphine- Perrine-Amaranthe Gullmann , dont
il a eu:

Marie-Antoinette, née le 3 octobre 1816 ;
6°. Annibal-Gédéon Coquebert de Neuville, né le

4 juin 1782 ;
7°. Théodore - Auguste Coquebert de Neuville, 'né

le 7 septembre 1784 ;
8°. Marie-Isidore Coquebert de Neuville, née le

I2 mai 1791.

X. Alexandre - Auguste COQUEBERT DE NEUVILLE, né
le 15 juillet 17 75 , se retira du service militaire à

l'époque désastreuse de la révolution , ayant été blessé
deux foi's au siége de Bellegarde. Il entra au trésor,'
fut payeur de la guerre pendant dix ans; receveur
général de département pendant trois ans. En sep-
tembre 1814, il a été nommé payeur principal du
troisième arrondissement maritime à Lorient ; place
qu'il occupe encore en 1817. Pendant les malheureux
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142	 DU BLANC DE BRANTES.

cent jours de 1815 , avant et depuis cette époque , il
a toujours soutenu la cause des Bourbons. Il a été nommé
colonel de la garde nationale à Lorient, en octobre
1817. Il a épousé, le 24 avril. 1815, Adèle-Catherine de
Lubois de Marsilly. De ce mariage est issue :

Julie-Marie Coquebert, née le 8 avril 1816.

Armes : de gueules, à trois coqs d'or. Supports : deux
lions en barroque.

DEL-BIANCO ou DU BLANC DE .BRANTES,
au 'Conitat•Venaissin , famille ancienne , originaire de
Toscane, établie à Avignon, depuis plus de deux siècles.
Elle a pour tige :

I. Moscardo DEL-BIANco , qui vivait à Florence, sur
la fin du douzième siècle, rapporté dans un acte de
l'an 1266 , mentionné au troisième degré , dans lequel
il est dit père de :

II. Dieudonné DEL-BIANCO, nommé dans le • même
acte de l'an 1266. Ses enfants furent :

1°. Deto, qui donna son nom à la branche de
Deti (I), suivant un livre des estimations des
hommages faits aux Guelfes, par les Gibelins ,
en 1266, où l'on voit à la page deuxième, que
ceux-ci avaient détruit, dans la paroisse de Sainte-
Félicité , une maison voisine des héritiers de
Deto, fils de Dieudonné et petit-fils de Moscardo,
dont -le dommage fut estimé à 5o livres. Cette
branche de Deti a été la plus considérable et la
plus illustre, parce qu'étant restée dans le parti
des Guelfes, qui était celui 'du peuple, elle a
donné à la république dix-huit prieurs de la
Liberté, quatre gonfalonniers de justice (2) et un

(1) Cette branche portait pour armes : d'argent, à trois crois- •

sants de gueules. •

(2) Ormannazzo, fils de Bianco, fut prieur de la Liberté
en i335 er et 1354, et gonfalonnier en 1343 et 1362. Augustin,
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DU BLANC DE BRANTES. .	 143
cardinal , nommé Jean - Baptiste Deti', mort
doyen du sacré collége , en 163o. Le pape Clé-
ment VIII, nommé avant son exaltation (1592),
Hypolite Aldobrandini, l'avait décoré de la pour-
pre en considération de la  parenté qui existait
entre eux ; ce pape étant fils de Lisette Diti,
tante à la mode de Bretagne du cardinal. De
cette branche sortit celle de Moscardi (1), fondée
par Moscardo, II e. du nom, fils de Deto. De
cette branche sortirent Jean-Baptiste et Alexandre
de Moscardi, tous deux évêques d'Angoulême,
en 1631 ;

2° Maffeo ou Feo; dont l'article suit.

III. Maffeo ou Feo DEL-BIANCO, est prouvé fils de
Donosdeo ou Dieudonné , par un ancien livre de la
chambre fiscale de Florence, contenant les actes civils,
depuis l'an 1279 , jusqu'en 1358. Il fonda la branche
de Bianco (2), qui n'eut point de part aux charges

• de la •républiqùe, parce qu'ayant été reconnue pour
tenir le parti Gibelin, en 1349, elle , fut bannie et
proscrite de Florence, par /le parti opposé, condamnée
à de grosses amendes, et obligée d'aller habiter dans
ses terres à Bivigliano. Sa descendance a été néanmoins
prouvée et reconnue contradictoirement avec le cura-

fils de Muscardo, prieur en 1335 et 1338; Gui, fils de Bianco ,
prieur en 1345, 1356 et 1360; Thomas, fils de Gui, prieur

en x386; Gui, fils de Thomas, prieur en 1414, gonfalonnier
en 1432. Ormannazzo, fils de Gui , prieur en 145o; Thomas,
fils de Gui, prieur en 1452 ; Bianco, fils de Gui, prieur en
1475; Bianco, fils de Jacques, prieur en 1477; Jacques, fils

de Bianco, prieur en 1492; Ormannazzo, fils de Thomas,
prieur en 1498, 1513 et 1527, gonfalonnier en 1518 ; Gui , fils
d'Ormannazzo, et pelit -fils d'autre Gui, gonfalonnier en 1506.

Extrait du Prioriste du palais et autres registres publics.
(1) Cette branche portait pour armes : d'argent, à la fasce

de gueules, accompagnée de deux mouches de sable.
(2) Elle porte pour armes : d'a'ur, au chevron d'agent,

chargé d'itue croisette ancrée de gueules; et de deux fleurs de lys
de sable, et accompagné en chef d'une étoile d'or, et en pointe
d'un croissant du second émail. Cette diversité d'armoiries pour
chaque branche de cette maison est en usage en Toscane pour
distinguer les lignées.
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144	 DU BLANC DE BRANTES.

teur de ia noblesse de Florence (Barthélemi Guérazzi),
par le magistrat suprême de cette ville, tribunal sou-
verain en cette matière, qui, par un jugement solennel
rendu sur le vu des titres et des registres de la répu-
blique, le 7 août 1 747 , l'a déclarée ancienne et patri-
cienne de Florence, et sortie de la même tige que les
autres branches ci-dessus mentionnées. Maffeo eut
entr'autres enfants :

IV. Bianco DEL-13'104c°, qui fut témoin dans une
enquête pour émanciper Tessa et Lena Ruffoli , du
6 octobre 1279. I1 eut entr'autres enfants :

1°. Tano, dont l'article suit ;
2°. Boccio, qui épousa Tessa, fille. de Talano Bal-

sami, et forma la branche de Bocci, dans la
paroisse de Sainte-Lucie de Magnoli.

V. Tano DEL — BIANCO, habitant à Florence, dans le
qnartier du Saint-Esprit , et Boccio , son frère , passè-
rent un compromis devant Salvio Dini, notaire de cette
ville, en 1334, avec la famille de Bardi. Il était mort
en 1355,' suivant une cession faite à Girardine , sa
fille, par Jean Deti, son parent, de 84 florins et 6 de-
niers d'or, sur la banque du commerce de Florence,
où• les familles mettaient leur argent à 3 popr cent
d'intérêt, le 3 juillet de la même année. Tano eut
entr'autres enfants :

1 e. Jean del-Bianco, qui épousa Constance Péruzzi,
fille de Philippe et petite - fille de Gui Péruzzi,
chevalier. Il fit son testament, reçu par Jean
Sagi , notaire ., le 9 novembre 1388 , et fut père
d'Antoine del-Bianco, dit Pasqua, marié avec
Dianore, fille de Barthelemi Raffani, dont il
eut Jean et Nicolas del-Bianco, dits Gnogni,
par sobriquet, habitant à Sainte-Lucie de Mag-
noli, et depuis à San-Miniato," en 1413 ;

2 0 . Jacques, dont l'article suit ;
3 0 . Boccio, dont on ignore la destinée ;
4°. Gérardine, religieuse, vivante en 1355.

VI. Jacques DEL-B1ANCO 3 dit Ciapo, est mentionné',
avec Jean son frère, dans le livre de la gabelle du vin,
parmi les citoyens de Florence, qui possédaient des
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DU BLANC DE BRANTES. 	 145

biens dans les Pèves de Ripoli, del l'Antella et dans la
paroisse de San-Romolo à Bivigliano, en 1349 et 135o.
Il céda, avec son frère aîné , 126 florins d'or, sur la
banque de Florence, à Allemane Allemani, femme de
Bienvenu Fighi, par acte passé devant Seri, notaire
de cette ville, inséré dans le livre des créanciers de la
banque, depuis 1345, jusqu'en 1349, Jacques del-Bianco
fut gouverneur ou capitaine de la citadelle de Lancio•-
lina ; mais les Florentins ayant découvert qu'il était • du
parti des Gibelins, éti 1349 , donnèrent sa place à Bin-
dacio de Ricasoli, chevalier. Qn ne confiait, pour l'or-
dinaire, ces sortes de commandements, qu'à là principale
noblesse. Comme le parti Guelfe était le parti dominant
à Florence , et qu'il n'y avait point de sûreté pour lui
il quitta cette ville et se retira dans ses terres, à Bivi-
gliano, dans le canton de Mugello, suivant le livre des
estimations de la république , qui fait mention de la
taxe mise sur ses biens, comme habitant à la campagne,
et rayé de la taxe des citoyens, le 23 septembre 1365.
Cependant, quoique retiré dans ses terres, il fut pro-
clamé deux fois, au son du tambour, suivant la coutume,
comme Gibelin , et déclaré incapable d'exercer aucune
•charge de la république, en vertu d'une loi publiée le
premier novembre 13o2, contre les Gibelins. Il épousa
Barbe Alberti, 'fille de Caroccio, ainsi qu'il appert par
le cadastre de la république, de l'an 1371, où l'on
trouve la répartition des droits qu'il devait payer avec
sa famille. Cette alliance et sa filiation sont encore
prouvées par un échange qu'il fit le 12 'décembre x 365,
avec Barthélemi Alberti, . son beau-frère, devant Alber-
tini Plastellini, notaire de Bologne, de 1202 florins
d'or, sur la banque de Florence. Ses enfants furent

1°. Dominique del-Bianco, âgé de .trente-six ans
en 1402, marié avec Barthélemie Guozzaloti, de
la ville de Prato. Il est employé, avec son père
et ses frères et soeurs , dans un cadastre de l'an
14o2, comme habitant de la paroisse de San-
Romolo, à Bivigliano ;

2°. Gerard, dont l'article suit ;
3°. Tano del-Bianco, qui épousa Perrette, fille de

Marc Alberoli, de Bologne, qui lui paya 3oo flo-
rins d'or, pour sa dot, devant Thomas, notaire,
à Florence, le premier septembre 1391 ;

1 3.	 Io
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146 DU BLANC DE BRANTES,,

4° Chiaro del-Bianco, vivant en 1371 (i). On
ignore sa destinée ;

5°. Marguerite, âgée de quinze ans en 1371. Elle
fut mariée à Nutino de Villanova, fils de Phi-
lippe et petit-fils d'Espagnolo , lequel donna
quittance à son beau-père, de 200 florins d'or ,
qu'il lui avait promis , devant Philippe , notaire
à Florence, le 6 janvier 1380.

VII. Gérard DEL-BIANCO, employé avec sa famille
dans un cadastre de l'an 1410, parmi les possesseurs de
.la paroisse de San-Romolo à Bivigliano; fut accusé, avec
son frère Dominique, et proclamé comme rebelle, pour
avoir donné un secours de cavalerie et des gens de pied,
aux Alberti, leurs parents, et condamnés à 3000 florins
d'or d'amende chacun, et à l'exil, pour six ans, hors des
terres de la république, le 25 décembre 1412. Un autre
cadastre de la décime de l'an 1427, prouve que Gérard
avait à Bivigliano, une, maison appelée les Avelliers
(gli Avellari), et un domaine appelé Caselina, avec d'autres
biens considérables dans la paroisse de Saint-Clément à
Monte-Curoso. Il épousa, par contrat passé devant Clé-
ment, notaire à Prato, le 8 mai 1401, Nicole, dite.. Cosa ,
ou Nicolosa Quercetani, fille de Simon, de la •paroisse
de Sainte - Lucie de Magnoli ; la déclaration portée , au
cadastre de 1427, est du 14 août, fournie par lui-même,
qui se dit âgé de cinquante-six ans, et sa femme de
quarante-cinq. Leurs enfants furent :

1°. Jean, dont l'article suit ;
2°, Pierre del - Bianco, âgé de vingt - six ans , lors

de la déclaration de son père, en 1427. I1 était
alors marié avec Catherine, fille de Pierre de
Vicarota, qui la dota de 200 florins d'or, dont
quittance lui fut donnée devant Bindo, notaire,
le 18 janvier 1425. 11 vivait encore en 1460, sui-
vant le cadastre de la décime, dans lequel il est
employé au n°. 153, avec Dominique del-Bianco, •
son neveu, fils de Jean, et ses, enfants. Sa pos-
térité s'éteignit au troisième degré ;

3°. Madelaine, employée dans la déclaration de
son père, du 14 août 1427, âgée de quatorze ans.

(x) II prit pour armes : de sable, au griffon d'argent.
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147DU BLANC DE BRANTES.

VIII. Jean DEL—BIANCO, I e' . du nom, était âgé de
vingt-huit ans en 1427, et habitait à Bivigliano. Il fut
condamné à l'exil pour six ans, à z 000 florins d'or
d'amende, par François de Tagliacozzo, capitaine de
la république, depuis le mois de juin, jusqu'au mois
de décembre 1441. On ne voit pas lé sujet de cette
peine, parce que les registres des condamnations pro-
noncées étaient anciennement entre les mains des no-
taires et greffiers du Podestat, dont la plupart furent
perdus dans l'inondation arrivée à Florence, en 1557 ;
mais il est fait mention • de l'exil et de l'amende de Jean
del-Bianco et de quelques autres, dans un répertoire de
la chambre fiscale. Il fut marié avec Camille de Risaliti,
fille de Jacques. Elle eut un procès, après la mort de
son mari, devant le Podestat de Florence, en 1464,
pour lequel Geri de Risaliti, qui était apparemment
son frère ou son neveu, paya cinq livres • quelques sols
de taxe à Louis Machiavelli, camérier de la Tour et des
biens des rebelles. On ne lui connaît qu'un fils, nommé :

IX. Dominique DEL—BIANCO, I ei. du nom, habitant
de Bivigliano, mentionné dans la déclaration de son
oncle Pierre, de l'an 1460, âgé de vingt-cinq ans, dans
le paiement fait en 1465 par Geri de Risaliti, pro-
cureur de sa mère. Il fut marié avec Rossoline Lam-
bertini, fille de Gerard Lambertini, de la ville de Bo-
logne, habitant à Prato, lequel devait encore, pour
reste de la dot de sa fille, Ion florins d'or, en 1460,
suivant une déclaration par lui fournie au cadastre de
Florence, pour les biens qu'il possédait dans le comté
de Prato, dépendance des Florentins. Il laissa de son
mariage :

1°. Olivier, dont l'article suit ;
2°. Jean mentionné, comme étant aux études à

'Florence, dans la déclaration de Pierre, son
grand-oncle, en 1460 ;

3°. Gerard del-Bianco, dont on ignore la destinée ;
4°. Geneviève, jumelle d'Olivier, qui était âgée de

dix-sept ans en 1487.

X. Olivier DEL-BIANCO, I er . du nom, né à San-
Romolo de Bivigliano, en 14,o, est employé loris ' fine
déclaration de son père, '  et de Nenci . del-Bianco; son
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148	 DU BLANC DE BRANTES.

cousin, portée dans le cadastre de la décime de l'an
1 487,. n°. 153. Il- fut marié, le 5 janyier 1507, avec
Marie Luponi, de la ville de Marcia, fille de Jacques;
dont il eut 118o florins de 'dot, suivant la gabelle du
registre des contrats, coté . E. 3°., 92, des" notifications.
Le droit qu'on imposait sur les contrats, était cause que
les parties n'étaient pas -exactes a les déclarer. De là,
il y eut des dénonciateurs qui en donnaient avis ; niais
qui le faisaient imparfaitement. Ainsi, le nom de famille
de cette femme, ne se trouve point dans le registre de la
gabelle ; mais on le restitua par une sentence qui con ,
damne à l'amende Augustin Luponi, frère de Mara,
prononcée contre lui, par le Podestat de Marcia, le
II juillet 1507. De ce mariage sont issus :

1°. Dominique, dont l'article suit ;
2°. François del-Bianco, marié, en 1544, avec

Bichia Perini, fille de Martin, • qui la dota de
3800 livres. Il ne paraît pas qu'il en ait eu des
enfants ;

3°. Barthélemi, dont on ne trouve que le nom.

XI. Dominique DEL-BIANCO, II°. du nom, habitant
en la paroisse de San-Romolo de Bivigliano, fit un
accord  devant Pierre de Collé, notaire à Florence ,
le Io' décembre 1553, tant en son nom, qu'en celui
de ses, frères, et de ses entants, avec Jacques Cellini,
de Bivigliano, et ses enfants, par lequel il promit
de vivre en paix avec eux, à peine de 25 florins d'or.
Il paraît, par ce titre, qu'il s'était ligué avec la famille
de Taillaferri, qui avait eu, suivant les apparences, des
querelles avec celle de Cellini. Trois ans après, le
12 juillet 1556, il fit un accommodement, tant pour
lui, que pour toute sa famille, jusqu'au quatrième
degré, devant Pierre de Fâtiis, notaire à Florence, avec
Dominique de Saint-Pierre, sous la même peine, et
25 florins d'or pour les contrevenants. Il fut témoin à
une sentence rendue par Darius Raineri, de Nurcia,
Podestat de Florence, le 3o octobre 1568, et fut marié,
le 4 septembre 1544, avec Marguerite, dont le nom
de famille est demeuré inconnu. Il mourut à Bivigliano,
et fut enterré en l'église de San-Romolo, laissant quatre
enfants

_., 1°.. 'Jean, dont l'article suit ;
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2° Barthélemi del-Bianco, qui se rendit à Rome,

y fut pourvu de la charge de payeur des troupes
d'Avignon, et depuis, de celle de collatéral des
mêmes troupes, vers l'an 1600, charge qui équi-
vaut à celle d'inspecteur, et qui a toujours
été exercée par des familles nobles italiennes.
Il passa divers actes à Avignon, dans lesquels
il prit tantôt la qualité de gentilhomme, tantôt
celle de noble florentin, et notamment dans le
testament qu'il y fit en -163o, en faveur d'Olivier.
del-Bianco, son neveu, - qu'il avait tait venir
avec lui ;

3°. Gerard, dont on ignore la destinée ;
3° Marguerite, morte à Bivigliano, le 15 juin 1584

XII. Jean DEL-BIANCO , II e du nom ', habitant à
Bivigliano, fut marié, le 28 février 1575 , avec Marie,
fille de Jean Bianchini, dont il eut i000 livres de dot,
suivant la dénonciation faite à la gabelle des contrats,
livre coté T [}.e., fol. 29. Il mourut à Bivigliano, âgé
d'environ quarante-cinq ans, le 18 juin 1591, et fut
enterré dans l'église de San-Romolo. Ses enfants furent :

1° Olivier-Romolo, qui suit ; '
2° Laurent , nés jumeaux ;
3° Simon,
4° Laurent, le Jeune, mort sans postérité ;
-5° François del-Bianco, qui passa à Rome.

XIII. Olivier-Romolo DEL—BIANCO, né à Bivigliano,'
et baptisé dans l'église de San-Romolo, le 8 février 1582,

eut pour parrain et marraine Antoine Balloni et Marie
Diunore, femme de Luc Vanini. Il se transporta à
Avignon, où il fut appelé par son oncle Barthélemi,
qui le fit, dans la suite, son héritier, pour exercer la
charge de collatéral des troupes, et y fut marié en 1611,
avec Suzanne de Calvet. Outre les preuves citées ci-
.devant, pour ces' trois derniers degrés, ils sont encore
justifiés par les registres de la paroisse de San-Romolo,
déposés au greffe de l'archevêché de Florence. Olivier
Romolo del-Bianco eut de sa femme :

1°. Alexandre del-Bianco, qui suit;
2°. Barthélemi del-Bianco , alfier ou enseigne de
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15o	 DU BLANC DE BRANTES.

la garnison, à Avignon, qui quitta le service et
se fit capucin, sous le nom de père Illuminé ;

' 3°. Lucrèce del-Bianco, mariée avec Nicolas La-
rioni-Bardi, florentin ;

4°. Françoise del Bianco, épouse de François Bar-
thélemi, d'une famille de robe d'Avignon.

XIV. Alexandre DEL-BIANCO, alias DU BLANC, colla-
téral des troupes du Pape, à Avignon et dans le comté
Venaissin ; gouverneur du château de Sorgues et capi-
taine des portes du palais apostolique d'Avignon, fut
marié, en 1651 , avec Marie Pielat, des seigneurs de
Buisson, dont il eut :

1°. Pierre, dont l'article suit :
2°. André du Blanc, prêtre, et l'un des fondateurs

du séminaire de Saint-Sulpice, établi à Avignon,
sous l'invocation de Saint-Charles. Il mourut au
mois de septembre . 1 728 ;

3°. Olivier du Blanc, mort à Carpentras, dans la
réputation d'un savant canoniste, étant supérieur
du séminaire, au mois de février 1732 ;

4°. Barthélemi - Ignace du Blanc , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , com-
mandant un bataillon du régiment d'infanterie
de Condé. Il quitta le service du Roi, pour
entrer à celui du pape Clément XI, qui le fit
colonel d'un régiment d'infanterie, à l'occasion
de ses démêlés avec l'Empereur, pour Comachio,
en 1708. La paix étant faite entre le Pape et
l'Empereur, et les troupes du Saint-Siége re-
formées, on réserva des divers régiments que la
ville d'Avignon et le comtat Venaissin avaient
levés pour le service . du Saint-Siége, une com-
pagnie, dont on augmenta celles du Pape, sous
Le nom de garde avignonnaise, dont le chevalier
..0 Blanc fut nommé capitaine, avec le grade de
brigadier d'armée. Il mourut à Avignon, retiré
dans sa famille, le premier août 1739;

5°. Dominique du Blanc , capitaine au régiment
Royal-Comtois, tué près d'Uzès, dans une action
contre les fanatiques des Cévennes, en 1703 ;

60. Marguerite, mariée avec Jean-Baptiste Bion-
neau, baron d'Eyragues, en Provence ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DU BLANC DE BRANTES.	 151

7°. N...., religieuse au premier monastère de la
Visitation d'Avignon ;

8°. Marie-Thérèse, morte prieure du monastère
de Sainte-Praxède, ordre de Saint-Dominique ,
de la même ville, en 1749.

XV. Pierre DU BLANC, collatéral des troupes d'Avi-
gnon, gouverneur-seigneur de la Roque-sur-Pernes (1);
gouverneur du château d'Entrechaux, capitaine des
portes du palais apostolique, à Avignon, et marquis de
Brantes, par l'acquisition qu'il en fit de la maison des
Laurents, en 1697; épousa, 1°., vers l'an 169o, N....
de Meyran-Ubaye, d'une famille de la ville d'Arles;
2°., par contrat passé devant Philip, notaire d'Avignon,
le 25 novembre 1696, Françoise de Cambis, fille et co-
héritière dé Richard-Joseph de Cambis, seigneur de
Servières, de Saint-Montant et de Fargues, et d'Angé-
lique Chaissÿ. Ses enfants furent;

Du premier lit :

1°. Un fils,	 morts en bas âge;2°.. Une .fille,
• Du second lit

3°. Antoine du Blanc, chanoine- pénitencier de
l'église métropolitaine d'Avignon;

4°. Joseph-Ignace, dont l'article suit ;
5°. Agricol du Blanc, qui fut major du régiment

Dauphin, dragons, ottt il servit pendant 17 ans.
Il quitta le service en 1747, étant chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
embrassa l'état ecclésiastique ; il fut abbé coin-
mandataire de Saint-Acheul, archidiacre et l'un
des vicaires-généraux d'Amiens, et mérita, par son
savoir et, sa piété, les éloges les plus distingués
du clergé d'Amiens et de toutes ° les classes de
la société. Il mourut le 13 mai 1757;

(2) Le gouverneur, ou capitaine de, la Roque sur Pernes,
percevait en cette qualité les droits utiles et honorifiques de
cette terre. Cette sorte de seigneurie a été quelquefois viagère

et quelquefois héréditaire. La famille de Serres l'a possédée
assez long-temps. Les maisons de Peruzzi et de Séguins en ont
aussi joui anciennement.
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152	 DU BLANC DE BRANTES.

6°: Thérèse,	 { religieuses à Sainte-Praxéde;7°. Marguerite,
•°. Autre Marguerite, morte abbesse de Sainte-

Catherine, ordre de Citeaux, à Avignon;
g°. Catherine, religieuse bénédictine à l'abbaye de

Saint-Laurent de la même ville ;
10°. Gabrielle, religieuse ursuline à Avignon;
t 1°. Madelaine, religieuse à Sainte-Catherine;
12°. Françoise,
z3°. Autre Françoise, mortes jeunes

°. Ursule;	 et dans alliance.tq 

XVI. Joseph-Ignace DU BLANC, marquis de Brantes,
seigneur du Buisson, gouverneur-seigneur de la Roque-
sur-Pernes, gouverneur d'Entrechaux et capitaine des
portes du palais apostolique d'Avignon (i); épousa:
t°, le 25 janvier 1729, par/ contrat passé devant Abel
Felon, notaire d'Avignon, Anne-Louise de Monteynard,
fille de François de Monteynard, marquis de Monfrin,
et de Louise Louet dé Nogaret de Cauvisson ; elle mourut
le 19 juin 1749 ; 2° par contrat passé . devant les conseillers
du Roi, notaires au châtelet de Paris, Boulard et Mau-
petit, le 6 mai 1758, haute et puissante démoiselle Louise
Angélique de Caulaincourt, fille de haut et puissant
seigneur M. Louis-Armand de Caulaincourt, chevalier,
marquis, seigneur dudit Caulaincourt, Beauvoir, Tom-
bes, Verchy, Richemont, Tertry et autres lieux, et de
haute et puissante dame Gabrielle-Pélagie de Bovelle,
son épouse, dame d'Eppeville, Verlaine, Couperoye,
Mielle, Aubigny, Planque et autres lieux. Toute sa vie
fut marquée par des bonnes oeuvres et un grand esprit de
charité, et mourut à Avignon, le 21 juin 1779, après
avoir été deux fois premier consul dans cette ville (2),
et laissant, après lui , une haute réputation d'honneur
et de probité. Ses enfants furent :

°

Du premier lit :

1°. Antoine-Philippe-Barthélemi-Ignace du Blanc

(1) Cette dignité équivalait à celle de capitaine des gardes.

(z) Le premier consul de la ville d'Avignon était tuujours

pris dans la haute noblesse.
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DU Bf.ANC DE BRANTES.	 1 53

de Bruites, né le 9 novembre 1732, . mort l'an
1 7 79, à Paris, célibataire;

2°. Pierre-Dominique-Xavier du Blanc de Brantes,
né le 4 août 1734, mort au mois de novembre
1739, en bas âge;

3°. Joseph-Agricol-François du Blanc de Brantes
de Buisson, né le ro octobre 1735, mort céli-
bataire, à Aix en Provence, département des
Bouches-du Rhône , le zo mai 1798, dans une
haute piété;

4°. Anne-Louise du Blanc de Brantes, née le pre-
mier décembre 1729 , mariée par contrat passé
devant Chartraux, notaire d'Avignon et Bertrand,
notaire à Mourmoiron, le 5 'novembre 1748, avec
Jean-Joseph-Félix-Henri des Rollands-Cantelmy,
marquis de 'Reillonette, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et capitaine-major
du régiment de cavalerie de Clermont-Tonnerre,
avec brevet de mestre-de-camp, depuis brigadier

. des armées du Roi (1);
5°. Françoise-Thérèse du Blanc de Brantes, née

le 23 mai 1731 , religieuse à Sainte-Praxède
d'Avignon, morte dans une haute piété;

Du second lit :

6°. Marc-Louis du Blanc ou del Bianco de Brantes,
qui suit :

7°. N.... du Blanc de Brantes, mort en bas âge.

XVII. Marc-Louis DU BLANC OU DEL-BIANCO, marquis
de Brantes, vivant, qui a. repris son nom propre de
famille, ayant constamment possédé les mêmes places,
charges, titres et seigneurie que son père, jusqu'à l'épo-
que de la révolution française, né le 7 avril 1759, à
Avignon, baptisé le 8 avril même année, à la paroisse
Saint-Agricol; ses parrains ont été : haut et puissant sei-
gneur Marc-Pierre le Voyer de Paulmy, comte d'Ar-

(z) De ce mariage est issue une fille unique, N..... des Rol—
lands, mariée à M. le marquis de Blacas d'Aulps, ministre actuel
de Sa Majesté Louis XVIII, et son ambassadeur à la cour de
Rome.
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154 DU BLANC DE BRANTES.

genson, ministre d'État, commandeur de l'ordre royal
militaire de Saint-Louis, et illustre dame Françoise de
Cambis, veuve de noble et illustre messire Pierre du
Blanc, marquis de Brantes, aïeul paternel du baptisé.
Marié, le 5 novembre 1778, par contrat passé à Avignon,
devant W. Gaudibert, notaire apostolique, à noble
demoiselle Thérèse-Françoise de Bonnetty, de la ville
d'Aix, fille de M. Pierre-François de Bonnetty, chevalier,
trésorier de la noblesse de Provence; et de noble dame
madame Madelaine de Rancurel, de ladite ville.

Il a été incorporé dans les gendarmes de la garde de
la maison du Roi, en 1772 ; a servi dans les armées
françaises; fait plusieurs campagnes, en qualité d'aide-
de-camp ; nommé par Sa Majesté chevalier de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur, le 17 janvier 1815; retraité
d'après son âge, suivant les ordonnances du Roi, avec
le grade de chef d'escadron ; avait été décoré, en Alle-
magne, en 1789, de l'ordre de famille des' princes de
Hohenlohe, dont Sa Majesté a daigné lui accorder le
droit de porter et accepter les nouvelles décorations de
commandeur de première classe du chapitre de cet ordre
du Phénix d'Hohenlohe, famille de princes; qui n'ont
cessé de donner les plus grandes et constantes preuves
d'attachement et de dévouement à l'auguste maison de
Bourbon. De ce mariage sont nés trois enfants, dont

'une fille et un garçon, morts en bas âge.
La première, Louise-Augustine-Sybile du Blanc ou

del-Bianco de Brantes, née à Avignon, le 9 décembre
1 779, élevée, pendant près de vingt ans, dans le sein
de l'auguste famille de LL. AA. SS. les princes de Ho-
henlohe-Waldembourg-Barteinstein, confiée aux soins
et à la tendresse de S. A. S. madame la princesse Sophie
de Hohenlohe, ancienne chanoinesse de l'illustre cha-
pitre de l'abbaye royale de Thorn, soeur de S. A. S.
le prince Louis-Aloys de Hohenlohe- Barteinstein,
grand-maître de l'ordre du Phénix d'Hohenlohe, au-
jourd'hui lieutenant-général des armées de Sa Majesté,
au service de France , chevalier de ses ordres et de
plusieurs autres ordres étrangers.

Mariée, par contrat passé devant MM. Hua et Ber-
trand, notaires à Paris, le 3 février 1809, à S. Exc.
Jean-Gerard de Lacuée, comte de Cessac, lieutenant-
général des armées du Roi, grand cordon de l'ordre royal
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JORDAIN DE GRAMMOND.

de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, membre de l'académie fran-
çaise, et ancien ministre d'État, veuf, sans enfants, de
Jeanne-Marguerite de Beausset, soeur du cardinal actuel
de ce nom.

Il est déjà né cinq enfants de ce mariage, dont trois
vivants, deux filles et un garçon.

Le comte de Cessac, par arrangement avec son beau-
père, qui a transféré son domicile actuel.à Paris, possède
aujourd'hui tous les biens de la famille del-Bianco ou.
du Blanc de Brantes , qui ont échappé d la révolution
française, lesquels biens sont en grande partie situés
dans le département de Vaucluse, ancien Comtat-Ve-
naissin.

Armes : d'azur, au chevron d'argent, chargé d'une croi-
sette ancrée de gueules, et de deux fleurs de lys de sable,
et accompagné en chef d'une étoile d'or, et en pointe
d'un croissant d'argent. Supports : deux lions: Devise :
Facta et fata constantiam probant.

JORDAIN ou JOURDAIN DE GRAMMOND, famille
originaire du Poitou, et fixée maintenant à Saint-Jean-
le-Vieux, département de l'Ain.

Dans les preuves faites par M. le comte Jordain de
Grammond, lorsqu'il est entré dans les chevau-légers de
la garde du Roi, en 1 773, M. Chérin reconnut que cette
famille avait une souche commune avec celle de Jour-
dain, en Poitou, dont elle porte les armes, que le nom
s'est écrit indifféremment Jordain et Jourdain. Il ne reste
de cette famille que deux frères et• une soeur :

I°. Antoine-Baltazar Jordain, ecclésiastique, vivant
à Saint-Jean-le-Vieux ;

2°. Jean-Marc, comte JORDAIN DE GRAMMOND, an-
cien chevau-léger de la garde ordinaire' du Roi, qui a
servi, en 1792, dans la compagnie formée sous le nom
de chevau-légers, à l'armée des Princes, et de-là dans
la cavalerie noble, à l'armée de Monseigneur le prince
de Condé, où il a été fait chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, à la promotion du 7 août 1796.
Il a été aussi reçu, en 1795, chevalier et commandeur
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156	 DU CHAYLARD DE LAQUERIE.

de l'ordre du Phénix, par S. A. S. le
lohe Bartenstein. S. M. Louis XVIII,
août 1814, a nommé chef d'escadron
dain de Grammond, et lui a accordé
19 juin 1816, une pension de 600 livre

3°. Une demoiselle , mariée dans le
Basses-Pyrénées.

Il y avait un troisième frère, appelé LOUIS JOURDAIN Du

PHARGEY, officier au régiment de la Guadeloupe. Il fut
obligé de quitter ace régiment lors de la subversion gé-
nérale, et revint en France, en 1794. Il s'embarqua à
Londres pour retourner à la Guadeloupe; à peine y
fut-il arrivé que les Français y firent une descente ; alors
M. du Phargey s'y joignit au parti anglais, qui défen-
dait le fort en face de la Pointe à Pitre ; mais ce petit
fort, malheureusement .sans . défense, fut emporté d'as-
saut par les patriotes, infiniment supérieurs en nombre.
Louis Jordain 'du Phargey, blessé au bras, eut le bon-
heur d'y être pris pour un Anglais, et sa blessure guérie,
il fut conduit à bord d'un ponton, où l'on rassemblait
les prisonniers anglais destinés à être renvoyés à la Do-
minique. Il touchait au point de sa délivrance, lorsqu'un
nègre le reconnut pour officier français. M. Louis du
Phargey fut de suite arrêté et fusillé.

Armes : Ecartelé : aux z et 4, d'azur, au tau d'argent;
au chef cousu de gueules, chargé de trois besants d'or;
aux 2 et 3, d'argent, à deux fasces ondées d'azur. Couronne
de marquis.

Du CHAYLARD DE LAQUERIE;  famille ancienne,
originaire du Périgord, où elle habite encore de nos
jours, et où elle possédait 'avant la révolution, entr'au-'
tres biens, les deux fiefs de son nom, situés aux envi-
rons de Montignac-le-Comte.

Un rescrit du Pape accorde à Antoine du Chaylard,
Pons et Mathive du Chaylard, frères et soeur, et à leurs
enfants de tout sexe, divers priviléges et grâces spiri-
tuelles, entr'autres, la faculté d'élire un prêtre pour
la confession et le service 'divin, d'avoir chapelle, de

prince de Hohen-
par brevet du 24
M. le comte Jor-
, par décision du
s.

département des
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DU CHAYLARD DE LAQUERIE.	 157

manger viande, oeufs et laitage dans les temps prohibés,
d'être absous de tous cas réservés in articulo mortis, etc.

Les titres de cette famille ont été déposés à la géné-
ralité de Guienne , ainsi qu'il appert par l'ordonnance
de M. Pelot, du Io juin 1667. Elle a fourni nombre de
braves et loyaux gentilshommes , la plupart moris au
champ d'honneur, en défendant le Roi et la patrie.

Les 'papiers de cette maison ayant été brûlés en grande
partie pendant la Révolution, on n'a pu remonter au-
delà d'Elie du Chaylard, qui suit. Ces documents filiatifs
sont extraits des minutes des différents notaires.

I. Noble Elie DU CHAYLARD , I er . du nom , . est connu
par son testament du mois de novembre 1428, par lequel
il nomme son héritier noble Jean du Chaylard, son fils.

II. Noble Jean nu CHAYLARD , Ier . du nom , connu
par le testament de son père, fit le sien le 27 juin 1483,
en faveur d'Antoine du Chaylard, son fils qui suit.

III. Noble Antôine DU CHAYLARD , i er . du nom,
seigneur, du Chaylard et de Laquerie, épousa , par ar-
ticles du 22 février 1499, Marguerite Foucaud de Lardi-
malie. Il fit son testament en faveur de Jean du Chay-
lard, son fils aîné, le 23 mai 15-23. Ses enfants furent :

I o, Jean du Chaylard, seigneur dudit lieu , qui frit
père de :

a. Jean du Chaylard, vivant en 1567;
b. Antoine du Chaylard, seigneur dudit lieu,

qui ne vivait plus lors du mariage de Jeanne,
sa fille, née de lui et de demoiselle de Ver-
bays, qu'il avait épousée le 24 juin 1558, avec
Jean du Chaylard de Laquerie; son cousin ,
le premier juin 1579;

c. Sylvain du' Chaylard, qui fit une donation à
Jean , son frère aîné , le premier juin i567;

2°. Antoine, dont l'article suit :

IV. Noble Antoine Du CHAYLARD, 1Ie. du nom, sei-
gneur de Laquerie, reçut une donation de Marguerite
de Foucaud, sa mère , dame du Chaylard, le I r sep-
tembre 1547. Henri 1V, de glorieuse mémoire, voulant
reconnaître dans la personne d'Antoine du Chaylard les
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158	 DU CHAYLARD DE LAQUERIE.

longs et fidèles services rendus par lui et ses prédéces-
seurs, tant à la feue Reine qu'au 'Roi, accorde, en 158o,
audit Antoine, le droit de fortifier sa maison, et, entr'au-
tres avantages, tous les poids, mesures, péages, etc., dans
toute la juridiction des ville et comté de Montignac.
Par ordre émané du Roi, étant à Sainte-Foi, et signé de
sa main, le premier décembre 1585, Sa Majesté prend
sous sa protection spéciale le même Antoine du Chaylard
et toute sa famille, fait défense expresse à tous gouver-
neurs' et officiers de loger aucunes troupes dans les mai-
sons et appartenances dudit Antoine, ni même d'en
rien exiger. Antoine du Chaylard fit son testament le
20 février 1589, en faveur de noble Jean, son fils, qui
suit :

V. Noble Jean DU CHAYLARD, II°. du nom, seigneur
de Laquerie, épousa, par, contrat du premier juin 1579,
Jeanne du Chaylard, sa cousine, qui testa, le 19 avril
1631, en faveur de noble Jean du Chaylard, son fils,
fille de feu noble Antoine du Chaylard, seigneur dudit
lieu, et de N... de Verbays. Il avait passé, conjointe-
ment avec ladite Jeanne du Chaylard , le 31 mai de la
même année, une transaction avec François Chappon,
juge de Montignac-le-Comte. De • son mariage son issus ":

1°. Antoine du Chaylard ;
2°. Elie', dont l'article suit ;
3°. Jean du Chaylard, qui transigea, en 1622, avec

Jeanne du Chaylard, • sa mère, sur des biens pos-
sédés par indivis.

VI. Elie DU CHAYLARD, II°. du nom, seigneur de
Laquerie , épousa , en 162.2 ,. Hélène de Royère, dont
est issu :	 •

•VII. Jean Du CHAYLARD, III°. du nom, seigneur de
Laquerie et de la Fleunie, dont son père avait rendu
hommage au Roi, en 1635, marié avec Gabrielle de
Lassaigne. Leurs enfants furent :

I°. Silvain du Chaylard, tué au service;
2°. Antoine du Chaylard, mort des suites des bles-

sures qu'il reçut à l'armée ;
3°. Jean, dont l'article suit ;
4°. Marguerite du Chaylard de Laquerie, qui fit son

testament, le 26 novembre 1701.
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DU CHAYLARD DE LAQUERIE. 	 159

VIII. Jean . nu CHAYLARD, IV° du nom , seigneur de
Laquerie , . fut maintenu dans sa noblesse , conjointe-
ment avec Silvain et Antoine du Chaylard , ses frères ,
par ordonnance de M. Pelat, intendant de Guienne, du
Io juin 1667. Il épousa, le 17 janvier 168o, Marie de
Vins de la Fleunie et de Monteton, dont sont issus :

1°. Joseph, dont l'article suit;
2°. Henri du Chaylard de Laquerie, tué au service,

étant major du régiment d'Anjou ;
3°. Jean du Chaylard , marié avec demoiselle de

Vayres de la Coudonie, dont il eut :
a. N.... du Chaylard de Laquerie', tué au ser-

vice ;
b. N.... du Chaylard , morts sans postérité ;
c. N.... du Chaylard,
d. Jeanne du Chaylard de Laquerie, morte

veuve de Jean du Chaylard de la Fleunie ,
son cousin.

IX. Joseph DU CHAYLARD DE LAQUERIE , quitta le
service de bonne heure, et s'allia, par contrat dû premier
mars 1699, avec Marguerite de Vivans, d'une famille
distinguée par ses services militaires et son ancienneté,
qui a fourni plusieurs officiers généraux et supérieurs ,
morts au champ d'honneur. De ce mariage sont nés :

1°. Guy, dont l'article suit ;
2°. Henri d Chaylard, chevalier de l'ordre royal

et ilitaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel,
nommé par la cour pour faire partie de l'expédi-
tion de Terre-Neuve, où il périt couvert de bles-
sures ;

3°. Jean du Chaylard de la Fleunie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis , • blessé
au siége de Prague. Il quitta le service par suite
de ses blessures ;

4°. Isaac-Gabriel du Chaylard, qui quitta le service
par suite de la réforme.;

5°. Trois filles, dont une fut mariée au seigneur de
Cottets de Chanloubet.

X. Guy Du CHAYLARD, épousa, le 24 mars 1734,
demoiselle Marquaize du Bois du Frêne de Libersac,
élevée à Saint-Cyr, dont le frère, lieutenant-colonel au
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16o	 DU CHAYLARD DE LAQUERIE.

régiment de Normandie, est mort sans laisser d'enfants.
Ceux de Guy furent :

I°.. François, dont l'article suit ;
2°. Jean, qui fonde la seconde branche, rapportée

ci-après ;
3°. Isaac - Gabriel du Chaylard , qui embrassa l'état

ecclésiastique;
4°. Marie du Chaylard ; •
5°. Elisabeth du Chaylard ;
6°. Marguerite du Chaylard.

XI. François DU CHAYLARD DE LA FLEUNIE, • ayant
quitté le service par suite de réforme, en 1748, épousa:
i°. le 17 juin .1759, demoiselle Claire d'Amelin de la
Sarretie ; 2°. Anne de la Coste. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1°. Marie du Chaylard ;
2°. Claire du Chaylard, morte jeune;

Du second lit :

3°. Elie, dont l'article suit;
4°. Elie, le jeune, tué en Espagne;
5°. Jean, nommé élève à l'école royale militaire ,

mort jeune;
6°. Autre Jean du Chaylard, marié avec Rosalie de

Moulinard ;
7°. Autre Jean du Chaylard , à présent lieutenant

de gendarmerie ;
8°. Jeanne - Félicité du Chaylard , mariée à Pierre

Binet de Vaudremont, dont un fils et une fille.

XII. Elie DU CHAYLARD DE LA FLEUNIE, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, capitaine de
cavalerie ; a servi avec distinction pendant l'émigration.

SECONDE BRANCHE.

XI. Jean DU CHAYLARD DE LA SALLE , V°. du nom ,
second fils de Guy du Chaylard, se retira du service, par.
suite de la réforme, et s'allia : I°. avec Marguerite de Se-
naillac de Vialars; 2°. avec Jeanne du Chaylard de Laque-
rie, sa cousine. Ses enfants furent :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TAMISIER.	 I 6

1°. Jean, dont l'article suit;
2°. Jeanne-Rosalie du. Chaylard, mariée;
3°. Elisabeth du Chaylard , élevée à Saint - Cyr,

morte épouse de Jean-Baptiste d'Abzac de Trévis,
dont le fils aîné sert actuellement dans les gardes-
du- corps du Roi , compagnie de Gramont.

XII. Jean DU CHAYLARD DE LA SALLE, Vi e du nom,
marié en 1806, est père de plusieurs enfants.

La famille du Chaylard, justement considérée dans sa
province, tient, par ses alliances, aux anciennes familles
du Périgord; et se trouve alliée collatéralement aux mai-
sons de Jaucourt, de Flammarens, des Vigier, etc., etc..

Armes : d'azur, à deux tours rangées d'argent, maçon-
nées de sable ; en coeur, un vol d'émérillon d'or. Cou-
ronne de comte. Supports : deux lions assis.

TAMISIER , famille qui se dit originaire de Savoie,
divisée en plusieurs branches, dont la première fait sa
demeure dans le lieu de son origine ; la seconde est
établie en Bresse, et la troisième en Provence. Dans
les archives du roi,. à Aix, registre Papirus, fol. 44,
on trouve les lettres de réhabilitation de noblesse,
accordées à Charles Tamisier, le 22 septembre 1723.

La filiation qu'on trouve dans ces lettres remonte
jusques a :

I. Pierre TAMISIER , qui vivait en 15 1 o , dans la
baronnie de Roussillon , . diocèse d'Apt, lequel . eut de
sa femme, dont les noms me sont inconnus, entre
autres enfants :

1°. Pons Tamisier, officier d'infanterie, mort sans
enfants ;

2°. Guillaume, dont l'article suit.

II. Guillaume TAMISIER fut père 'de Pops, dont nous
allons parler.

III. Pons TAMISIER épousa demoiselle Anne de
13.	 11
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62	 TAMISIER.

Bernardy, des seigneurs • de Sigoyer-Malpoil, de laquelle
il laissa, entre autres enfants

I°. Mathieu, qui- suit;
2°. Une fille mariée a Antoine de Beaumont, de

•	 la ville d'Aix.

IV. Mathieu TAMISIER fut marié deux fois; il eut de
Catherine Isoard de Chenerilles, sa seconde femme :

1°. Esprit, qui suit ;
2°. Elzéar-Etienne Tamisier, dont on ignore la
3 0'. Jean Tamisier,	 I destinée.

' V. Esprit TAMISIER se ' maria avec Claudine Sil-
vestre, du lieu de Saint.- Savourin. De ce mariage
naquit

VI. Charles TAMISIER , qui eut de sa femme , dont
je n'ai pas eu connaissance des noms :

1 0. Charles, dont l'article suit;
2°. Jean-Antoine, mentionné ci-après.

VII. Charles TAMISIER, •IIe du nom, conseiller du
roi, et substitut au parlement d'Aix, obtint les lettres
ci-dessus mentionnées. Il s'allia , en. 1705; avec Honoré
de l'Ordonné, de laquelle il eut :

1°. _Laurent-Charles Tamisier
2.. Laurent Ignace , prieur de Saint' - Remy en

Champagne ,. légataire universel d'Alexandre Ta-
misier, son grand oncle , mort en 1754 ,. abbé;
commandataire d'Huyson , ordre de Saint-
Benoît;

3°.. François.- Xavier Tamissier, officier dans le
régiment de dragons de Septimanie.

VIII. Jean-Antoine TAMISISR, fils puîné de Charles I,
épousa , en '1714 , Thérèse de Monnier , fille de Jean ,
seigneur du Revest, et de Madelaine Mathieu, duquel
mariage est issu :

IX. Jean - Charles DE TAMISIER , marié , en- 1743 ,
avec Blanche - Thérèse de Belliard , de laquelle il a eu
postérité.

Ces branches portent pour Armes r coupé : au I, d'or,
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DE COUitTARVEL:	 t63

à la rose de gueules; au . te,' dé gueulés; au crible d'ori
à la . fasce d'azur; chargée' de trois' étoiles d'argent; bto-
chante sur le 'tout: •

II eziste encore tinë branché' dé cette famille â' f,ôns=
le-Saunier; '(Franche-Comté), prenârit lè 'surnom dé
BARD,. désignant tin ancien fief, qu'elle possède ericô're ;
tette branche proviefit aussi d'un Pierre Tdmisier dé
Sciint-Agnès , qui fut iiônimé par lettres, datées dé
Malines, le 20 juin r'5i^, avec droits it prérogative
sécrétaire de l'archiduchesse d'Autriche Marguerite,
èdiritesié dé Bourgôgné : son frère, Ôiherim,
était officier de cette princesse ; son neveu était âutéur
et poète, président en l'élection dtt Mâconnais ; décédé
le 4 janvier 159 t Enfin Cette branché a pérdtt partie
de ses titres et papierS 5 par suite des` guerres dés 16 et
1 7° siècles ; les lieux qu'elle habite ayant été ràtlagés
et incendiés,

Cette branche porte . pour di1rmPs d'azur, : â la rose
d'argent, accompagnée de trois étoilés du Même. Cou-
ronne de vicomte.

COU-OURTARVEL, quelquefois COURTALVEET ;
maison d'ancienne chevalerie ) l'une des plus  distinguées
de la province du Maine,. par une origine immémo-
riale, par une longue suite d'importants' services
taires, ,et par un grand nombre d'illustres. alliances;
enfin par une noblesse constamment pure,• sons tous
les rapports. Elle paraît tenir son nom de la châtellenie
de Courtarvel, située près Sillé - le- Guillaume , en
l'élection du Mans, et déjà reconnue pour son berceau,
dès le XIII° siècle ; si toutefois elle ne lui a pas
donné le sien, comme le persuade' une antique tradition,
qui, autorisée par la dénomination latine du château
(Curia Ruelli), veut qu'un patrice romain, Ruellus,
prêteur ou gouverneur de ces contrées, en ait été - le
fondateur, ainsi que la souche de la lignée actuelle de
ses premiers seigneurs, laquelle en i conservé la pusses =
sion jusqu'en 1755 , qu'il  a été porté chez messieurs
de Dreux-Brézé, par la soeur aînée du dernier mâle
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164	 DE COURTARVEL.

de la branche des Courtarvel , marquis de Pézé. A la
surabondance des titres qui justifient rigoureusement sa
filiation, depuis environ 600 ans, se.. joignent plusieurs
monuments , dont la vétusté correspond à l'opinion
émise sur son issue primitive ; entr'autres, ceux de ses
armoiries, gravées• sur la pierre, en divers lieux,  notam-
ment à la voûte de l'église du Mont - Saint - Jean ,
paroisse de la châtellenie de Courtarvel, de laquelle ses
chefs étaient patrons et collateurs, et aux places émi-
nentes de fabriques, dont l'architecture atteste une
date voisine de celles où s'établit l'héréditarité des fiefs,
des • noms et des armes.

Parmi plusieurs personnages, qu'il n'a point encore
été possible de rattacher suffisamment aux degrés qui
vont . suivre, on distingue, dans la preuve de 1 781 pour
les honneurs de la. cour :
, « Jourdain de Courtarvel, chevalier, sénéchal- de

» Sillé - le -Guillaume , mentionné dans une charte
» de l'abbaye de Champagne de 1203, lequel y fit une
D donation ; et eut , entr'autres enfants , Geoffroi de
» Courtarvel, chevalier, bienfaiteur de la' même abbaye,
D en 1229, 1236 et 1253, et père de Raoul de Cour-
» tarvel , aussi chevalier et bienfaiteur de la même
» abbaye en 1280.

D Guillaume de Courtarvel, mort en 1346, . père d'un
D fils nommé Jean de Courtarvel. Ce Guillaume, peut-
» être le même, qu'un sujet de mêmes nom et surnom
D de la • châtellenie de Sillé-le-Guillaume, qui 'fut, en
D 13o1^ député de la noblesse du Maine et de l'Anjou,
D pour soutenir ses droits, au sujet d'un aide demandé
» par Charles de France, comte de Valois, pour le
» mariage de sa fille., »

Quelqu'apparente 4'ue soit la connexité de ces indi-
vidus, et sur-tout de Jourdain, avec ceux qui forment
les premiers degrés de la filiation ci-après , on ne s'est
pas cru permis de les y joindre ; de suppléer par des
inductions à une preuve sévèrement articulée ; et l'on
se borne à partir de :

I . Geoffroi de COURTARVEL, chevalier , vivant en
1256, que la coïncidence des noms, de date et de lieu
autorise à présumer fils du Jourdain ci-dessus, et qui avait
épousé Jeanne d'Aulsi, dont il eut, entr'autres enfants :

•,
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DE COURTARVEL.	 165

Il . Geoffroi I I DE COURTARVEL , chevalier banneret
sous le règne de Philippe-le-Hardi. I1 épousa, en 1278,
Marie d'Assigné ( 1 ) , fille du baron de Sillé-le-Guil-
laume, qui le rendit père de :

III. André DE COURTARVEL , chevalier , marié , en.
r3oi, avec Yolande de la Voue (2), dont naquirent :

I o . Pierre, qui suit ;
2°. et 3°. Renaud et René, de qui le sort est

inconnu.

IV. Pierre DE COURTARVEL, ' chevalier, 'seigneur de
Courtarvel , eut deux femmes ; 1°. Susanne d'An-
gennes (3) , qui ne lui laissa que deux filles , dont le
nom et le sort sont ignorés; 2° Antoinette du Bel-
lai (4), qui donna le jour à :

V. Foulques DE COURTARVEL, chevalier, seigneur
de Courtarvel , lequel était mort avant 1403, et avait
épousé , en 1377 , Jeanne de la Lucassière, vraisembla-
blement héritière, qui lui porta en dot la terre de
ce nom , passée , avec celle de Courtarvel , dans la
maison de Dreux-Brézé. De ce mariage vinrent :

1°. Foulques, qui suit ;
2°. Jean, ecclésiastique ;
3°. et 4°. Guillaume et Jeanne, desquels on ignore

la destinée.

(i) Assigné, ou mieux Acigné : maison d'ancienne cheva-
lerie, très - distinguée , et répandue dans le Maine , l'Anjou et
la Bretagne : d'hermine, à la fasce de gueules, depuis chargée

de trois fleurs de lys d'or.
(a) La Voue , la Vove : très-ancienne maison du Maine; où

est située la terre de ce nom: Voyer une autre alliance, au de-

gré XI, des seigneurs de Pézé.
(3) Angennes : maison ancienne et illustre du pays Chartrain ,

dont la branche aînée, dite des seigneurs de Rambouillet, s'est
fondue dans la maison de Saint-Maure, au dix-septième siècle,
par le mariage de la célèbre Julie ( mademoiselle de Rambouil-

let), avec l'austère duc de Montausier.
(4) Du Bellai : maison illustre de l'Anjou , aussi célèbre dans

l'Histoire générale de la France, que dans les fastes de sa no-
blesse.
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166	 DE COURTARVEL.

VI. Foulques II DE COURTARVEL , chevalier , sei-
gneur dudit lieu, de la Lucassière, de la Sillent, etc.,
servait, dès 1392, en qualité d'écuyer, dans la com-
pagnie de Jean de Neuville; il en commandait une, en
1415 , formée de neuf . écuyers , suivant quittance
scellée de ses armes , qui /étaient un sautoir , cantonné
de ' seize losanges. En 1418, il était capitaine (gou-
verneur) de Beaumont- le - Vicomte. C'est à -cette
époque que' la France était livrée à tous les maux d'une
guerre, à la fois intestine et étrangère ;. Foulques de
Courtarvel s'illustra par la valeur et la fidélité avec
lesquelles il soutint la cause du légitime souverain; c'est
ce qu'attestent des - lettres à lui écrites par le dauphin
même, en 1420, et a contenant (dit ' la preuve de
» 1 781), l'éloge le plus flatteur de sa conduite ; D let-
D tres, dont les originaux sont encore aujourd'hui au
Dpouvoir de ses descendants D. Il fut tué, le 22 mars
1421, 'à la, bataille de Bauge, au gain de laquelle il
avait puissamment contribué, Du mariage qu'il avait
contracté, le 27. janvier 1406, avec damoiselle Jeanne
de. Boiscornu, fille de Jean, écuyer, seigneur d'Estissé,
d'une famille • ancienne du Maine, et dès-lors alliée
aux meilleures maisons, il laissa c

1°. Foulques, qui suit ;
2°. Jeanne , mariée à Jean, dit Groignet de

Vassé 0), seigneur dudit lieu et de Sourches-
le-Vayer, dont postérité subsistante, en ligne
masculine , dans messieurs les vidames , de
Vassé ; et en ligne féminine, dans l'issue des
demoiselles de cette lignée, mariées aux du
Mouchet-de-Sourches, • et 'dans . d'autres -maisons,
qui donnent les plus. brillantes ' affinités;

VII. • Foulques 'III DE COURTARVEL; chevalier, sei-
gneur- dudit lieu, de la Lucassière, ' etc., écuyer de

(i) Vassé, vidame du Mans : maison non moins illustrée
par 'son ancienneté, ses emplois , ses dignités et ses 'services,
que par ses alliances, parmi lesquelles on distingue, deptiis cette
date, celles de Gondi, ducs de Retz; de Lusignan-Saint-Gelais;

de Crévant; ducs d'Humières; de la Châtre, comtes .de Nançay ;

de Béringhen , chevaliers du Saint - Esprit, etc. Voyer le dé-

gré XIV.
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René de Valois , duc d'Alençon , et enseigne de la
compagnie d'hommes d'armes de ce prince du sang
royal , partagea avec sa soeur, en 1443, et avec ses
enfants, en 1492.: ses enfants, issus de son mariage avec
Catherine d'Arquene, de maison distinguée, sous tous les
rapports, furent :

t e . Ambroise, qui forme le degré suivant ;
2.°. Jean de Courtarvel, qui épousa Catherine de

la Tour (1), de laquelle il paraît n'être point
issu de postérité ;

3 e . Étienne, voué a l'état ecclésiastique ;
4°. 5°. 6°. Jeanne , Prégente et Isabeau ,. dont le

sort est inconnu ;
5 9. Guillemette, femme - de noble. personne Pierre

Rabinard, et mere d'une fille, Catherine Rabi-
nard , . mariée à François de Hercé, écuyer ,
seigneur de la Haie-Peau-de-Loup, dont .tla pos-
térité subsiste, par mâles, à Maïenne, où elle
tient un rang distingué, depuis le XV e . siècle,
au moins ; et par femmes , dans les maisons de
Huchet-du-Plessis-Cintré, et de Servaude de la
Ville-ès-Cerfs, en Bretagne, de des Loges, au
Maine, etc.

A ce degré paraît appartenir Guillaume de Cour-
tarvel, chevalier, seigneur de Monterestin, maître
d'hôtel du duc d'Alençon , marié , vers ' 1495, avec
Françoise Essirard, veuve, sans enfants, t e . de Michel
de Froulai, chevalier, seigneur dudit lieu, qu'elle : avait
épousé en 1489, fils de Guillaume III, chevalier,
seigneur de Monflaus et de Gastines, tué à la bataille
de Castillon, en 1453, et de Marguerite le Séneschal
de Kercado ; 2°. de Richard de Flesques, chevalier,
qu'elle avait épousé , le 5 juin 1494 ; fille et héritière
de Guyon Essirard , chevalier, seigneur de la Palu,
aussi maître d'hôtel du même duc d'Alençon, et capi-
taine des archers de sa garde, gouverneur de plusieurs

(i) Vraisemblablement de la Tour, en Anjou; maison très-
ancienne, qui portait : de gueules, à. la fasce crénelée de trois
pièces et deux demies d'or, maçonnée de trois traits de. sable.
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168	 DE COURTARVEL.

places en Bretagne, et de Catherine de Milet. Elle
prédécéda ce troisième époux, et lui laissa deux enfants
mineurs :°

I°. Guyon de Courtarvel, cru mort sans alliance;
2°. Françoise de Courtarvel, mariée le 4 mai 1513,

de l'aveu dudit Guillaume son père, tuteur d'elle
et dudit Guyon, son frère germain, en vertu
d'avis de parents , du 23 avril précédent , à
François Achard, chevalier, seigneur de Saint-
Auvieu, le Perthus-Achard, le fief d'Achard-
en-Signé, la Corbellière , le Pas de la Vente,
la Roche, etc., à qui elle porta les terres de Bon-
vouloir, Loyauté, la Palu, les Haies de Lucé,
etc., et dont sont issus messieurs Achard " de Bon-
vouloir, par qui ont été communiquées les pièces
originales, sur lesquelles est fondée la restitution
de ce Rameau, omis par tout ailleurs. V. degré X,
ci-après; note I.

VIII. Ambroise DE COURTARVEL , chevalier, • seigneur
dudit lieu, de la Lucassière, Saint-Germain, Mont-
crestin, la  Roussière, la Paillerie, etc., partagea avec
ses frère et soeurs, en 1492 ; fut enseigne de la com-
pagnie d'ordonnance du maréchal de Baudricourt,
en 1499 ; restaura l'église du Mont-Saint-Jean, et •as-
sista, en 151 6, au mariage de son fils aîné. Il avait épousé,
en 148o, Anne de Pézé, dame dudit lieu et du Bouchet,
fille et principale héritière de Jean, écuyer, seigneur
desdits lieux, de Boisgencif, etc., dans le Maine, où ce
nôm jouissait de la plus haute considération , et de-
Guyonne de Champagné (t). Elle porta dans la maison

(t) D'autres ont dit: a et de N... de Fresne a ; mais la preuve

.de 1781 dit : a et de Guyonne de Champagné s ; leçon qui est sans
réplique, en l'absence de pièces contradictoires. Guyonne était

tille de Jean de Champagné, chevalier, seigneur de la Mon-
tagne, chambellan de Pierre II, duc de Bretagne , à la cour
duquel il fut Roi de la fève, le jour de l'Epiphanie, premier de

l'an 1447, et -de Jeanne de Grazay. Elle fut dotée des seigneu-
ries de Mérril et de Charbonnières, en Anjou. Sa maison. dès
long-temps illustre en Bretagne, est alliée directement aux Ven-

dôme et aux Beaufau , et, par ceux - ci, à celle de France et
autres maisons souveraines; sa branche est fondue dans . l'an-
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DE COURTARVEL.	 169

de son mari la terre de Pézé, alors titrée baronnie, et
depuis érigée en marquisat, comme on le verra au de-
gré XIII, ci-après. Les enfants issus de ce mariage
furent:

I°. Foulques, qui suit :
2°. Jacques de Courtarvel, écuyer, seigneur de la

Paillerie, qui fut père d'autre Jacques de Cour-
tarvel, lequel eut pour fils Charles de Courtarvel,
écuyer, seigneur de Montcrestin et de Chauvigné,
que l'Histoire du Maine, t. Î; p. 245, et l'Histoire
de Malte, disent avoir eu de Catherine, ou Ma-
thurine de la Rouaudière, son épouse, fille de
Jean de la Rouaudière, seigneur de Champsivré,
et de Renée de Montessori, trois filles, qui, toutes,
ont laissé postérité de leurs maris, savoir : — a.
Suzanne, de François du Bois, II° du nom, che-
valier, seigneur dudit lieu, d'Estival, la Ferrière,
Maquillé, etc., député de la noblesse du Maine
aux états de Blois, dont la filiation chevaleresque
remontait à l'an 125o, et dont les descendants
présentent les alliances de Couterne, de Chauvi-
gné, de Poisièu, de la Dufferie (I), etc. — b. Louise,

cienne maison de Bouan, dont l'héritière a passé dans celle de
Hay, dont l'origine se confond avec celle des premiers princes
de l'Ecosse, et dont plusieurs individus sont cités dans l'his-
toire, pour leurs hauts faits et leur grand caractère, entr'autres,

chez les Français , Paul Hay - du - Châtelet , sous le règne de
Louis XIII.

(t) La Dufferie : branche de la maison de Baglion , dont
l'auteur, en s'établissant dans le Maine , par son mariage avec
Catherine de la Dufferie, vers 15oz, quitta son nom, et prit
celui de son épouse, par complaisance pour elle, leurs descen-
dants n'ont rectifié qu'au dix - huitième siècle cet abus, dont
il est quantité d'exemples au quinzième et au seizième. Les
Baglion de France, partis tous de Lyon, où se sont maintenus
les aînés, marquis de la Salle, sont originaires d'Italie, où ils
ont donné des souverains à Pérouse, dans le temps où l'esprit
de faction divisait en une foule de petits Etats cette belle partie_
de l'Europe. Messieurs de la Salle , toujours très - bien alliés ,
avait pour chef, en 1733 , Pierre- François de Baglion , ma-
rié, le ro juin, à mademoiselle d'Allonville, héritière de Lou-
ville , dont une fille , Françoise - Sophie - Scholastique de Ba-

\
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de Léon • Gibot, écuyer, seigneur de la Carre-
, lière, de Perrinière et de Moulin-Vieux, qui

l'avait épousé, le 9 août 1583. Il en eut Michel
Gibot, seigneur des mêmes lieux, père de Claude
Gibot de la Perrinière, reçu chevalier de Malte, le
z 5 septembre 1632. — c. Françoise , du frère du
précédent, Guillaume Gibot, écuyer, seigneur de
la Buissonnière, à qui elle s'était unie par contrat
du 25 avril x588. Fils d'une Rabinard (Voyer le
degré précédent), ces deux Gibot étaient issus de
très bons gentilshommes de l'Anjou, dès lors reçus
à Malte, et depuis aux pages du Roi; leurs des-
cendants se sont alliés aux • Maridor, aux le Bascle,
aux d'Aubigné, etc.;

3°. Marguerite, femme de -François Hamelin, père,
par elle, de René Hamelin, écuyer, seigneur des
Moulins, du Bois, de Mazay et de Nazay, en Poi-
tou, lequel épousa Jeanne de la Rouveraye cte
Bressault, en Anjou ;

• q.°. Yollente, mariée à Jean Chapelain, écuyer,
seigneur de la 'ï remblaye;

5°. Cécile, qui , le 12 mars 1518, épousa Jacques
de Beauvilliers, écuyer, seigneur du Plessis-Saint-
Martin, d'une branche, aujourd'hui éteinte, de
la maison depuis ducale de Beauvilliers-Saint-
Aignan.
. L'ordre des tems classe encore sous ce degré,

oùi sous le précédent, une Christophlete de Cour-
tarvel, femme, vers 1540, de noble Paul'Chupint
écuyer, seigneur de Marcillé, et mère de Rerlee
Chupin, mariée, en 1561, à Jean. de Cheverue,
chevalier, seigneur de la Haussière, d'ançienng
noblesse d'Anjou, de Normandie et du Maine,
originaire de Bretagne.

IX. Foulques DE COURTARVEL,' IV° du nom, cheva-
lier, et de l'ordre du Roi, baron de Pézé, seigneur de

glion, a épousé, le 24 janvier x759, Denis-Auguste de Beau-
voir-Grimoard, comte du Roure, colonel du régiment de

Saintonge. Messieurs de la Dufferie, qui tenaient déjà aux prin-
cipales maisons de leur province, se sont alliés, depuis la date

ci-indiquée, aux IBeaumanoir, aux du Guesclin, etc.
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DE COURTARVEL.	 171

Courtarvel, la Lucassière, St.-Germain,' Boisgencif, etc.,
qualifié noble et puissant, ainsi que ses descendants,
capitaine des château et place de Chancelle en Bourbon-
nais, servit dix ans dans la compagnie d'hommes d'armes
du duc d'Alençon, de laquelle il était enseigne en 1522,
et avec laquelle il combattit aux fameuses journées de Ma-
rignan en 1515, et de la Bicoque en 1522, où il était
d'avant-garde. Il avait épousé, le 19 septembre . 1516,
Françoise d'Avaugour, dame du Grand-Bouchet, et de
Boursay, fille de Pierre, chevalier, issu des ducs de Bre-
tante, seigneur de Courtalain, Bois-Ruffin, etc., comte
de Châteauvilain, et de Mathurine de St.-Pern ; et tante
(et non sœur): I°. de Jacqueline d'Avaugour, dame de
Courtalain, d'Auron et de Bois-Ruffin, mariée, en 1553,
à Pierre, alias René de Montmorency, baron de Fos-
seuse, dont postérité subsistante, par mâles, dans les ducs
de Montmorency, chefs des nom et armes, ainsi que dans
leurs collatéraux; et, par femmes, dans MM. de Maillé,
la Frezelière, de Broc, etc. : 2°. de Catherine d'Avau-
gour, dame du ,Mée et du Champ-Chabot, mariée à Jean
du Plessis-Châtillon, dont postérité aussi subsistante;
3°. de Perrette d'Avaugour, dame de , Beaumont, mariée
à ' Charles d'Illiers, des anciens sires de Vendôme, che-
valier, seigneur de Chantemelle, dont la postérité s'est
éteinte, en 1701, dans la personne du marquis de Gié.

La dame de Courtarvel, devenue veuve, convola en
secondes noces avec un gentilhomme de la maison de
Veuilles, qui avait été l'un de ses pages, et le rendit père
d'une demoiselle, mariée à N.... de Rougé du Plessis-
Bellière, dont étaient issus le feu marquis de Rougé,
lieutenant-général • des armées du roi ; la dernière
duchesse d'Elbeuf, morte sans enfants, même de son
premier époux, le marquis de Coetanfao ; et la maré-
chale de Créqui, mère du marquis de Créqui-Hémont,
décédé sans postérité en 1813; elle laissait de son-
premier mariage :

I°. Jacques de Courtarvel, qui suit:
z°. Pierre de Courtarvel, auteur de la VI l° branche ,

ci-après ;
3°. Briseault de Courtarvel, dont le sort est ignoré
4°. Françoise; femme de Guillaume de Mégaudais,

chevalier et de l'ordre du roi, seigneur dudit
lieu et de l'Epinolière, dont il ne paraît subsister
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172	 DE COURTARVEL.

que la postérité féminine, qui, par les F" roulai-
Montftaus, les des Nos et les Grasménil, ajoute a
ces alliances celles de le Gonidec, de Courteman
che, de Lévaré, Desvaux, de Montreuil-la-Chaux,
de Jupilles, de Meaulne, de Goué, et autres
maisons titrées du Maine, de l'Anjou et de la
Bretagne.

X. Jacques. DE COURTARVEL, chevalier, et de l'ordre
du roi, baron de Pézé, seigneur de Courtarvel, de
Saint-Remy , la Lucassière, Saint-Germain, Boursay,
etc., gentilhomme ordinaire de la ' chambre des rois
Charles IX et Henri Ill, servit d'abord 8 ans, en
qualité d'homme d'armes, dans les compagnies d'ordon-
nance du comte du Lude et du maréchal de Saint-
André; dés 1553, , il était lieutenant de celle du sei-
gneur de Chantemelle (d'Illiers), son cousin-germain;
il fut blessé à la sanglante et désastreuse bataille de
Saint-Quentin, le ro août" ,1557 ; fut fait prisonnier
à celle de Gravelines, le '14 juillet 15 58 (1) ; et mourut
en 158r, sous lei règne du cinquième des 'rois au service
desquels il s'était voué. De Susanne de Thouainon,
fille et héritière de, René, écuyer seigneur dudit lieu,
du Pont-de-Varennes, de la Gaubretière, de Saint-
Remy en Anjou, etc., et d'Isabeau de Rezay, qu'il
avait épousée, le 13 juillet 154.4, il laissa :

1°. Charles, qui suit :
2°. André de Courtarvel, auteur de la II e branche;
3°. Pierre de Courtarvel, auteur de la III e branche;
4°. Jacques, dont le nom seul est connu;
5°: Louis, chevalier de Malte en 1574.

XI. Charles DE COURTARVEL, chevalier, et de l'ordre
du roi, baron de Pézé, ' seigneur dé Courtarvel, la Lu-

(1) Les titres de la maison d'Achard - Bonvouloir, attestent
qu'il y fut aussi blessé, et qu'à ses côtés fut tué Richard - Achard
(septième enfant de François , seigneur de Saint - Auvieu , et de
Françoise de Courtarvel - Pézé ), son cousin , lequel portait

l'enseigne de sa compagnie. De Guyon Achard, l'un des frères
aînés de ce Richard, descend, au sixième degré, le marquis de
Bonvouloir, premier député de la noblesse du Côtentin , aux

Etats-généraux de 1789. Voyer degré VII, ci-dessus.
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•

cassière, le Pont -de-Varennes, etc. f gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi Henri III, lieutenant
de la compagnie d'ordonnance du seigneur  de Lavardin,
puis commandant à Sillé-le-Guillaume, pour le service
du roi Henri IV, avait épousé, en 1575, Guyonne de
Trémigon, fille de Guy, chevalier, seigneur dudit
lieu et de Challonge, d'une maison d'ancienne che-
valerie, en Bretagne, alliée à tout ce que le duché avait
de grand; et de Bonaventure de Bellouan, de mai-
son aussi bretonne, d'ancienne chevalerie, et supé-
rieurement alliée, dame dudit lieu, du Bois-du-Loup,
du Val , et du Vaujouain, à cause de son père ; du
Bois de la Motte, et de Trémereuc, à cause de sa

mère, née •Coetquen. Cette *dame était veuve de Robert
d'Avaugour, chevalier, seigneur de Saint-Laurent, en .
Poitou, de -la Grée et de Trémeur, en Bretagne ; gou-
verneur du fort de Belle-Isle, en 1549 ; elle se remaria
avec François de Montbourcher, chevalier, seigneur du
Bordage et de Champigné, de maison encore l'une
des plus considérables de la Bretagne et de l'Anjou;
et laissa postérité de chacun de ces trois mariages : du
I er deux filles, entrées dans les maisons de la Tabarière
et de la Roche-Trebrit, et Jean d'Avaugour, qui, d'une
autre Coétquen, n'eut qu'un fils, mort sans enfants
d'Urbaine _de Maillé. Du . 3° quelques enfants , qui ont
perpétué le nom de Montbourcher, • et donné de
brillantes alliances. Du second, étaient nés :

r°. René de Courtarvel, qui suit:
2°. Guyonne, mariée, le 19 août 1603, à Louis,

de la Voue, chevalier, et de l'ordre du roi;
gentilhomme ordinaire de la chambre de S. M.
baron de la Pierre, dans le Maine, seigneur de
Catuhan, en Bretagne, lequel était fils d'une
Maillé, donf la mère était Kerman ; ce qui donne
les alliances de Bretagne, de France, de Gou-
laine, de Léon, de Luxembourg, de Rohan et
de Vendôme; et fut père de cinq filles, dont _
trois mariées dans les maisons de là Fresnaye (1),
de Taihouet et de la Haye-Dréan ;

(i) Pierre de la Fresnaye, chevalier, seigneur dudit lieu,

de • la Ville - Fiefs, la Minière et la Pommerais , d'une ancienne
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174	 DE COURTARVEL.

30. Suzanne de Courtarvel; qu'épousa Vincent
de Ploeuc, baron de Kergorlay, neveu du mari
de Guyonne, sa belle-soeur, issu d'une très-
ancienne maison de Bretagne, et auteur de
messieurs de Kergorlay, Lesquen, Kerhoent, etc.;

4o. Elizabeth, alias Jeanne de Courtarvel, femme
d'Emeri de Tournebu (t), des barons 'de • Livet
et d'Esneval.

XII. René DE COURTARVEL, chevaliet, baron de
Pézé, seigneur de Courtarvel, la Lucassière, etc., s'allia,
en 162o, àvec Marie de Lusignan-Saint-Gelais, fille
d'Artus, chevalier, seigneur dé Lansac , de maison
poitevine, dont il serait oiseux de rappeler l'illustration,
et de Françoise de Soùvré, fille de Jean, chevalier des
ordres du Roi, petite-fille de Gilles, aussi chevalier des
ordres et maréchal de France, petite nièce de Nicolas,
comte de Harcourt, grand'tante, enfin, de 'l'héritière
de Souvré, qui, • en 1679, fut mariée à un fils du liü-
nistre Louvois et lui porta le marquisat de Courtenvaux,
De ce mariage vint :

XIII. • René 'II DE COURTARVEL , chevalier , premier
marquis de Pézé, seigneur de . Courtarvel, la Lucas-
siere, etc., gentilhomme de là: chambre du Roi, obtint
l'érection de sa baronnie de. Pézé, en marquisat, avec
établissement de foires et marchés, par lettres d'avril
1656, registrées le 3 août 1663. Il avait épousé Jacquine
Le Gros, fille du . sénéchal de Beaufort, en Anjou;
dont:

i°. Charles,' gtii suit :
a°. Louis-René de Courtarvel-Péié, iitoft sans

maison de Bretagne, qui porte : d'argent, à trois ' branches de
frène de sinople , a et i , épousa , le zo mai 5629 , l'aînée ,
Guyonne de la Voue , dont la postérité subsistante, par mâles ,

dans messieurs de la Fresnaye , et par femmes dans messieurs le
Douarein, Geslin de Pecadeuc, de Mellet, etc. Il en âvâit reçu
les seigneuries de la Pierre et de Catuhan.

(t) Tournebu : maison illustre de Normandie, et grande-
ment alliée; aussi nommée , dans les anciens titres, Turnbull,

et crue originaire d'Angleterre, où ce nom est connu et sub-
siste, ainsi qu'en Normandie, depuis Guillaume le Conquérant,

avec les mêmes armes , qui sont : d'argent, à la bande d'azur.
Le savant Turnèbe prétendait en descendre.
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enfants d'Éléonore_ de .la Hautonnière , fille de
Charles , écuyer , seigneur de Montaudin , et de
Guyonne de Miniac, qu'il avait épousée, vers 1680.

. : (V. Hist. du Maine.)

3 Marie - Charlotte , mariée ; en • 1679,- à Pierre
de Faudoas (I), chevalier, comte de Sérillac,
capitaine au régiment d'Hocquincourt ,, et mère

•de plusieurs' enfants ; dont l'aîné , comte de Sé-
rillac, lieutenant du Roi, en basse Normandie, et
commandant .. d'Avranches , épousa : 1 6. en' 1 .707 ,
Jeanne du Prat, qui le rendit père' d'une fille,
mariée- au comte de • Cely, de la maison d'Eon-
la-Baronnie; 2 0 . Marie-Hervée de Carbonnel-
Canisy, qui donna le jour, entr'autres, à 'la mar-
quise d'Argôuges-Gratot , et au marquis de Fau-
doas- Canisy, qui, pourvu des mêmes charges que
son père, s'est allié, en 1734, à Marie - Thérèse
de Boran-Castilly, dont trois filles , la première,
marquise de Courtarvel (V. 2°. branche, degré XV),
la deuxième , marquise de Pierrepont', • veuve de
N.... de Clerel - Tocqueville ; la ,troisième , dame
de Beaurepaire ; et deux fils, dont l'aîné, uni,
en' 1768, à Isabelle de Bernières, en a eu une
fille, comtesse de Kergorlay, depuis 1787.

• XIV. Charles II DE COURTARVEL , chevalier , marquis
de Pézé, seigneur de Courtarvel, de la Lucassière, etc.,

, épousa, avant 1678, , Marie - Madelaine de Vassan (2),
et en eut :

(1) Faudoas : maison aussi . ancienne qu'illustre', originaire de
Guienne, et substituée aux nom ef 'armes du fâméux Chevalier .
sans reproche Arnaud - Guilhem de' Barbazan, à qui Charles VII
accorda la faveur unique d'écarteler de France plein, et d'avoir
son- tombeau à l'abbaye royale de Saint - Dellis , parmi ceux des
Rois. Les aînés de cette maison, qui portent: d'azur, à la croix

d'or, écartelé de Franne plein, se sont fondus dans celle de
Rochechouart-Saint-Amand, subrogée à la même substitution.

(z) Vassan, d'ancienne noblesse du Valois, allié aux Berbier-
du - Metz, Berulle, Bullion, Cabris,. Chazerat, Dauvet, du

Lau - d'Allemans , du Saillant , Forget , Gesvres - Potier , Lam-
bert - la - Mazardie, la Roche - Aimon, Mascrani, Mirabeau - Riqueti ,

•Miromesnil - Hue , Montfort - Bresseau , Morel' - de - Putanges ,
Narbonne - Lara, etc.
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176	 DE COURTARVEL.

I°. Louis-René, qui :suivra.;..
2°. Hubert de Courtarvel marquis de Pézé , che-

valier (admis) des ordres du Roi, et reçu de celui de
Saint-Louis , colonel du régiment 'd'infanterie de
Sa Majesté , lieutenant - général de ses armées,
gouverneur des maisons ' royales de la Meutte et
de Madrid , et de la ville de Rennes , mort , le
24 novembre 1734 , de blessures reçues à la ba-
taille de Guastalla. Il était né en 1680, et entré
page à • la petite écurie, en 1692. Employé, dès le
26 décembre 1700, à l'armée d'Italie, en qualité
d'aide - de - camp du comte de Tessé , il 'se dis-
tingua, en 17o1, au combat de Carpi, à la défaite
des Impériaux , commandés par le comte de
Merci , au blocus et à la prise de Mantoue ; en
1702 , à la déroute du général Trauttmansdorff ,
et aux batailles des Santa-Vittoria et de Luzzara,
à la dernière desquelles il faisait fonctions d'aide-
major du régiment de BOzelli , dragons , dont
l'organisation lui _ était • confiée, et où il fut fait
capitaine, le 25 février 1703 ; en novembre sui-
vant, il passa à la suite du régiment colonel-
général de la même arme, fit la campagne de
1704 , et bientôt mis en pied, fit celles de la
Moselle, en . 1705, du Rhin, en 1706 ; succes-
sivement enseigne, sous-lieutenant et aide-major
au régiment des Gardes-Françaises, en 1707 ; il
combattit à Oudenarde , en 1708 ; lieutenant,
en 1709, il combattit à Malplaquet; enfin, pourvu
d'une compagnie, le 12 décembre 1711 , il fit,
en 1713, les ' siéges de Landau et de Fribourg.
Il fût nommé gentilhomme de la manche du Roi,
le premier avril ;716, gouverneur de la Meutte
(gouvernement créé pour lui), et colonel-lieutenant,
inspecteur . du régiment du Roi, infanterie, les
Io et 16 . août 1719 ; brigadier des armées, et
chevalier de Saint - Louis , en 1720 ; gouverneur
de la ville de Rennes et du château de Madrid,
en 1722 ; enfin maréchal de camp, le 24 avril
172 7 ; il fut employé en cette dernière qualité,
et' en celle de maréchal-général-des-logis, à l'armée
d'Italie, en 1 733 ; y servit, la même année, aux
sIéges de Gerra- d'Adda, de Pizzighitone et du
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château de Milan ; et, en 1734, à ceux de Ser-
ravalle, de Novarre, du fort d'Arona et de
Tortone; il mérita, en juin, à la bataille de
Parme , les pouvoirs de lieutenant-général , qui
lui furent conférés le premier août, et reçut,
enfin, le 19 septembre, à celle de Guastalla, les
blessures qui l'entraînèrent dans la tombe le qua-
rante-cinquième jour, et l'empêchèrent de jouir
de 'la récompense que le Roi lui avait accordée,
le 19 octobre , en l'admettant dans son ordre du
Saint-Esprit. 11 avait épousé, le 22 novembre
1722, Lydie de Beringhen, soeur des marquises
de Vassé et de Vieuxpont-Sénecé, et fille de
Jacques-Louis, chevalier des ordres du Roi, son
premier écuyer, etc., et de Madelaine-Elisabeth-
Fare, des ducs d'Aumont; auteurs d'autres pre-
miers devers, alliés aux ducs de Noailles, et aux
marquis de Lavardin , . de Courtenvaux, de Phe-
lypeaux-d'Herbault, etc. De cette dame, morte,
en 173o, à l'âge de vingt-six ans, il ne laissa
qu'une fille, Louise - Madelaine de Courtarvel,
mariée, le 24 mai 1743, à Armand-Mathurin,
marquis de Vassé, vidame du Mans, alors co-
lonel du régiment de Picardie, dont le fils a
épousé mademoiselle de Broglie, et donné le jour
à mesdames de Croix et de Gramont ;

3°. Henri-Hubert de Courtarvel, nommé en 1721,
abbé cbrnmandataire de Beaupré , diocèse de
Beauvais, et, en 1728, de Saint - Jean - d'Angély,
diocèse de Saintes ; aumônier du Roi, et vicaire-
général de l'évêché de Nantes, mort au château
de Montfort, près le Mans, en avril 1771 , à
l'âge de quatre-vingt-onze ans , six mois ;

4°. N... de Courtarvel, abbesse au Mans ;
5°. N... de Courtarvel , épouse de N.... de la

Vallée, vicomte de Champfleur ;
6°. Jacqueline de Courtarvel , épouse de Louis

de Bresseau , marquis de Montfort - le - Rotrou ,
dont une fille unique, mariée au marquis de
Murat , et mère du comte de Murat --Castelnau ,
qui, du mariage par lui contracté, le 17 juillet
1 7 51, avec Marie de Mascrani, née en 1 737, sa
cousine, par une Vassan, son aïeule et fille de

13.	 I2
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178	 DE COURTARVEL.

Louis, chevalier, président en la chambre des
comptes de Paris , seigneur de Château - Chi-
non, et de Marie Picot de Closrivier, a laissé un
fils, officier aux gardes-françaises, père de plu-
sieurs enfants vivants ; et une fille , épouse du
marquis du Lau-d'Allemans, dont postérité mas-
culine dans deux fils ; et féminine, dans madame
de Beaurepaire-Amelin.

XV. Louis-René DE COURTARVEL , chevalier , mar
quis de Pézé, seigneur de.Courtarvel, la Lucassière, etc.,
épousa N.... Thibault-de-la-Roche-Tulon , veuve du
marquis de Montifault,- dont :

j°. N..., . de Courtarvel, marquis de Pézé, officier,
dès 1759, au régiment du Roi, infanterie, mort
sans postérité ;

2°. Louise-Jeanne-Marie de Courtarvel Pézé, mariée,
le 25 mai 1755 , à Joachim de Dreux , marquis
de Brézé, depuis lieutenant-général des armées
du Roi, grand-maître des cérémonies de France,
gouverneur de Loudun et du Loudunois, mort en
1788, laissant . postérité qui subsiste ;

3°. Henriette-Charlotte-Marie de . Courtarvel-Pézé,
mariée, le 22 février 1761 , à Michel- Pierre-
François, comte d'Argouges ', marquis de la Cha-
pelle-la-Reine , etc. , chevalier de Saint-Louis ,
lieutenant-général des armées du Roi '; dont une
fille unique, Henriette-Louise-Françoise, dès l'âge
de dix-sept ans, a épousé, par contrat du 23 janvier
1785 , et célébration du 26, Antoine-Philippe de
la Trémoille, prince de Talmont, âgé de dix-huit
ans, fils puîné du prince, duc de la Trémoille,
et d'une princesse de Salm-Kirbourg, dont pos-
térité.

DEUXIÈME BRANCHE ,

Des seigneurs de Saint-Remi, éteinte.

XI. André DE COURTARVEL, IIe. fils de Jacques,
baron de Pézé, etc., et de Suzanne de Thouainon,
chevalier,' seigneur de Saint-Remi,_ etc. ; gentilhomme
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ordinaire de la chambre du Roi, ' épousa,. en 1615,
Gabrielle de Fromentières, d'une ancienne maison de
l'Anjou, alliée à celle de Mesnil-Simon, et autres du
premier ordre, fille de René de Fromentières, écuyer,
seigneur de Melle, de Montigny, etc., et d'Anne de
Renty de- Boutigny. Il en eut : .

1°. Jacques, qui suit ;
2°. André de. Courtarvel dé Saint-Remi,. reçu . che-

valier dé Malte, le 3 octobre 1618
3°. Pierre, capucin ;
q°. Gabrielle, mariée, le 25 mars 1627; ix Charles

de Granges-Surgères (t), seigneur de la noce-
Hère, la Garde, etc. ; dont postérité subsistante,
par mâles, dans les marquis de Puiguion et de
la Flocelière ; et par femmes, dans les marquis
de Lescure, issus du mariage contracté le 17 juin
1765, avec Jeanne de Durfort-Civrac, par Louis-
Marie-Joseph, marquis de Lescure, cornette des
mousquetaires de la deuxième compagnie, petit-
fils d'Alphonse, marquis de Lescure , et d'Hen-
riette- Elisabeth de Grange - Surgères, fille du
marquis de Puiguion et de la Flocelière, lieu-
tenant-général des armées du Roi , mariés le
14 février 1714 ; enfin dans les diverses alliances
dé ces deux maisons et autres de leur parenté.

XII. Jacques DE COURTARVEL, chevalier, marquis de
Saint-Remi, premier maître-d'hôtel de Madame, du-
chesse d'Orléans, épousa, 1 0 ., N... de Langan-Bois-
Février, de noble et ancienne famille de Bretagne,
subsistante dans les marquis de .Bois-Février, et consorts,
20., le 2 mars 1655, Françoise le Prévost, fille de Jean,
chevalier de l'ordre de Saint - Lazare , seigneur de la
Courtelaie, la Rivière-Breton et le Plessis-au-Prévost ,
écuyer de la grande écurie du Roi , et d'Elisabeth
Martin de Maudroy; cette dame était veuve, 0., de
Pierre Besnard , seigneur de Rézay, conseiller au par-
lement de Paris, dont postérité ; 2°., de Laurent de la

(i) Surgères , et de Granges = Surgères : très-noble et très-
ancienne maison du pays d'Aunis, jadis nommée Maingot, et
constatée la même sous ces divers noms, par un jugement du
duc de Berri, du 21 août 1379.
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Iô0	 DE COURTARVEL.

Baume-le-Blanc (1), chevalier,- baron de la Maison-
Fort, seigneur de la Vallière, mestre-de-camp de cava-
lerie légère, lieutenant de Roi au gouvernement d'Am-
boise,rqui la rendit mère de deux enfants : 1°. de made-
moiselle de la Vallière, morte carmélite, le 6 juin 171 o
2°. du marquis de la Vallière, aïeul du dernier duc de
ce nom, qui l'était de mesdames la princesse de Tarente
(la Trémoille), et la duchesse de Crussol.

De son premier mariage, le marquis de Saint-Remi,
n'eut qu'une fille, Catherine de Courtarvel, dame de
Saint-Agil (2), mariée, en 1665, à Germain Texier,
comte d'Hautefeuille, et mère du marquis Gabriel-
Etienne-Louis, lieutenant-général des armées, • qui, de
Marie de Rouxel-Médavy, petite-fille du maréchal de
Grancey, et tante à la mode de Bretagne, de la mar-
quise de Putanges (Morel), laissa une fille, Louise-
Elisabeth, mariée, en 1 723, à Benoît, comte de Monchy,
gouverneur du Ponthieu, et mère d'une demoiselle, née
en 175o,'et d'un fils, Jacques, marié, en 1729, à Marie
de Sorel, fille de Léon, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, et gouverneur de/l'île de Saint-Domingue,

(I) Le Blanc est le nom originaire de cette famille noble du

Berri , depuis . illustrée ; la Baume est celui d'une terre qu'elle
possédait : l'inversion de ces noms est devenue patronimique ,
depuis le commencement du dix - septième siècle , par un abus

alors commun.
(z) Lès terres de Saint-Agil et de Saint-Vandrille, au Maine,

et de la Voue, en Perche, avaient été portées, en 1571, dans
la Maison de Langan, par l'héritière de la Voue, bisaïeule ma-
ternelle de cette dame : celle de Saint - Agil , portée dans la'
famille de Texier , par Catherine de Courtarvel , fut vendue ,
vers la fin du dix - huitième siècle , à M. Angran d'Alleraÿ ,
par le marquis d'Hautefeuille : celle de la Voue , depuis long-
teins titrée baronnie , et berceau des seigneurs de ce nom,
était échue, comme principal manoir maternel, à Charlotte
de Langan - Bois - Février, soeur aînée de Marie, dame de Cour-
tarvel; elle la porta aussi dans la maison de son mari : celle de

'Saint - Vândrille passa de même dans la maison du mari de

Gabrielle , la troisième de ces soeurs : ainsi se _trouvèrent dis-
persées les antiques propriétés de la maison de la Voue , dont
l'extinction , en mâles, parait se rapporter à l'époque de ces ma-
riages. La mère de ces dames était une Kerman, alliance dont
orna déjà observé les brillants résultats, page 173, degré XI.
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de laquelle sont nés le marquis et le comte d'Haute-
feuille ; le • premier, brigadier des armées , marié, en
1755, à Suzanne de Cauvigny-d'Enoville ; le deuxième,
colonel d'infanterie, marié , en 1767 à Louise de
Coetanscours ; tous deux pères de plusieurs enfants.

Du second mariage n'est aussi provenue qu'une fille,
— autre Catherine de Courtarvel, mariée, en 176 7 , à
Camille de Crémeaux - d'Entragues , comte de Saint-
Trivier, d'une maison distinguée du Forez; et mère du
marquis d'Entragues, mort, en 1747, laissant d'Aimée
Héron, fille d'un conseiller au parlement de Paris, qu'il
avait épousée, en 1728 , le comte d'Entragues , né en
1 732 , capitaine de cavalerie au régiment de Condé ,
en 1771 ; et Marie-Louise de Crémeaux-d'Entragues,
née en 1729, mariée en 1748, et morte en 175o, mère
du marquis d'Apchon, lieutenant-général des armées,
chevalier des ordres du Roi; de qui, et d'une demoi-
selle de Péricard, est née la marquise de Biencourt.

TROISIÈME BRANCHE

Des seigneurs de Boursai, marquis de Saint -Remi et
de Courtarvel, seule subsistante.

XI. Pierre DE COURTARVEL, 111 e . fils de Jacques,
baron de Pézé, etc., et de Suzanne de Thouainon;
chevalier, seigneur de Boursai , de Saint-Germain-de-
Coulamer, du Grand-Bouchet, etc. , dans le. Maine,
épousa, le 17 septembre 1582, Charlotte de Coustances,
fille de Guillaume, chevalier, et de l'ordre du Roi, sei-
gneur de Baillou et de Negron (r), et de Renée d'Asay,
d'une famille noble de Touraine, veuve de N.... de
Marescot, écuyer, dont :

(r) Coustances : très - noble et très ancienne maison de Nor-
mandie, établie en Vendômois, et alliée aux Maillé, aux
Voyer, aux Châteauroux, aux de Beuil - Racan , aux la Tré-
moille , aux Dubois, aux Savary _ Lancosme, etc. Elle porte :

d'azur, à deux fasces d'argent, bordées de sable et accom-
pagnées de trois besants d'or, a en chef, r en pointe. Voyet de-
gré XIV, et la note page 183, ci-après.
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182	 DE COURTARVEL.

1 0. Jacques de Courtarvel, seigneur du Grand-
Bouchet, de qui le sort est ignoré ;

2°. Pierre de Courtarvel, aussi seigneur dti Grand-
Bouchet, marié avec Renée de Marescot, fille
de François, écuyer, et de Jacqueline de Dam-
pierre; dont une fille, Claude de Courtarvel ,
femme de Denis des Loges , chevalier, fils de
Martin, d'une ancienne maison de l'Anjou, alliée
aux • Maillé, de Touraine ; aux Kaerbout, de Bre-
tagne ;; aux la Ferrière, du Vendômois, etc.;
et de Jeanne des Personnes, d'une bonne maison
d'Anjou, alliée aux Menou, etc.

3°. François; qui suit ;
4°. Renée, mariée à Louis des 'Pierres, écuyer,

seigneur de Maltrave.:

XII. François DE COURTARVEL., chevalier, seigneur
de Boursai, la Mabilière, Saint Hilaire, Boisruffin, etc.;
épousa, le 12 février 1613, Marie de Fresneau, fille
de Charles, écuyer, seigneur des Houx, d'une ancienne
maison, 'alliée aux Lenoncourt, et de Françoise de Ra-
cine-Villegomblain, qui le rendit père de :

I°. François, qui suit ;
2°. Claude de Courtarvel; auteur de ' la quatrième

branche ;
3°. Jean de Courtarvel, auteur de la cinquième'

branche;
4°. René de Courtarvel , auteur de la sixième

branche ;
5°. Alexis, prêtre, docteur de Sorbonne ;
6°. Pierre de Courtarvel, 	 dont on ignore la7°. Charlotte de' Courtarvel, 	 destinée.
8°: Cécile de Courtarvel,

XIII. François II DE COURTARVEL , chevalier , sei-
gneur de Boursai, etc., gentilhomme ordinaire de la
maison du roi Louis XIV, commandant, pour Sa Majesté,
à Montmirail, en-Perche :fut maintenu dans sa noblesse,
ain'si que ses frères, par jugement dé la commission, du
24 janvier' ' 1667, portant , en outre, • a reconnaissance,
D que la" maison tenait son nom du château de . Cour-
» tarvel ii. il avait été marié deux fois : i°., le 27 février
1634., avec Marie d'Ourceau, fille et héritière de Fran-
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cois, depuis maître des requêtes, et de Marie d'Anguy ;
2 0., le premier février 1656, avec Renée le Féron,
fille de Jacques, écuyer, seigneur de Laune et de Bois-
Aprest, et de Nicole Duchesne ; et n'eut d'enfants que
du premier lit, savoir :

1°. César, qui suit :
2°. Pierre de Courtarvel,
3°. Gabrielle de Courtarvel,	

morts jeunes;

40. Françoise de Courtarvel	 dont le sort est inconnu;
5°. Angélique de Courtarvel,
6°. Charlotte, . mariée à Pompone . de Paris, che-

valier, seigneur de Guigné.

XIV. César DE COURTARVEL, chevalier, seigneur de
Saint-Remi , Boursai , Lierville, etc. , d'abord capitaine
au régiment du Roi, infanterie, puis .lieutenant, aide-
major aux Gardes-Françaises, épousa, le 29 juin 1688,
Marie-Anne de Constances; sa cousine (s), fille de
Joseph-Elisée, chevalier, seigneur de Baillou, Valenne,
Berfay, la Selle, etc., et d'Hélène Foulon-de-Clesme;
et en eut :

• XV. César II DE COURTARVEL, chevalier, marquis de
Saint-Remi, seigneur de Boursai, Lierville, Verde, Ro-
mainville, le Fresne, la Fotière, Vertiville, Auvilliers,,
Saurency, etc., mort le 8 septembre 1757 1 lequel avait
épousé, le to janvier 172o, à Chaillot-lès-Paris, Marie-
Jeanne -de Prunelé, née à Paris, le to décembre 1692,

(i) Voyer degré XI de cette branche, et la note page tôt.

Elle était nièce , ' du chef paternel, des épouses de .Louis, .de
Savary, marquis de Lancosme , et de Barthélemi . de. Bour-

deilles,. comte , de Mastas, desquels il subsiste postérité. La
maison de Savary,, divisée en deux branches anciennement .sé-

parées , des marquis de Lancosme et des comtes de .Brèves,
remonte son origine aux siècles de la chevalerie , et s'est dis-
tinguée par ses services dans les armées, dans les ambassades, et
à la cour. Celles de .Bourdeilles, issue de l'une des quatre ba-
ronnies du Périgord, date son illustration du temps .des premiers
comtes de ce pays; et Barthélemi, dont il est ici question, des-
cendait , par les femmes , de Jean de Daillon et de Marie de
Laval, ancêtres de Guillaume de Nassau, roi -de la Gran_ de-.
Bretagne , et de .Jean de Brosse , maréchal .de . France , qui
l'était de ta maison.royale de Savoie..	 . .

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



184	 DE COURTARVEL.

.et morte en 1733, fille de Jules, marquis de Prunelé,
baron de Saint-Germain-le-Désiré, lieutenant aux Gar-
des-Françaises (I), et de Marguerite Dorat; dont:

I°. Jean-Louis-Hubert, marquis de Courtarvel,
chevalier, et de l'ordre de Saint-Louis, sei-
gneur de Lierville, Berfay, et la Tour-des-
Defais , etc. ; capitaine au régiment d'infan-
terie du Roi ; né le 4 janvier 1722, marié,
I°., le 9 mai 1757, à Marie Petit, fille de Gilbert,
vicomte de la Guierche, et d'Anne-Marie de la
Mauvoisiniere, morte en 176o; 2°., le -24 avril
1762, à Marie-Anne de _ Faudoas, sa cousine
(V. degré XIII, page 175, note 1), morte en
émigration, à Munster, en 1799, fille de Marie
Charles-Antoine, marquis de Canisy, lieutenant de
Roi, en Basse-Normandie, gouverneur d'Avran-
ches, et de Marie-Thérèse de Boran-Castilly.
Il mourut sans enfants de ses deux épouses;

• 2°. René César, qui suit :
3°. Marie-Jeanne, née le 25 novembre 1725, encore

célibataire, en 1769, et retirée au monastère des
grandes cordelières de Paris.

XVI. René-César, comte nE COURTARVEL, cheva-
lier, seigneur-patron de Baillou , la Cour-Souday,
dans le Maine, de Boursai, Valennes et Verde, en
Dunois, etc.; officier au régiment d'infanterie de la
marine; épousa, le 5 mai 1759, Marie-Françoise-
Thérése des Ligneris (2) , fille de Louis-François ,

(t) Prunelé : maison illustre, l'une des plus anciennes de la

Beauce, a l'honneur d'être alliée à celle de France, par le ma-
riage de René de Prunelé , en 1528 , avec Anne , des comtes
de Dreux. Elles portent : de gueules, à six annelets d'or, rangés

3, 2 et I. Le marquis Jules fut le bisaïeul du marquis de Pru-

nelé, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine aux gardes,

actuellement maréchal de- camp.
(2) Des Ligneris : maison d'ancienne noblesse , en Vendômois,

qui a' donné des chevaliers à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,
depuis Malte, dès le quinzième siècle, et s'est alliée aux meil-
leures maisons du pays et des environs; aux d'Allonville, aux

Champrond , aux Languêdoue , aux Prunelé , etc. Elle porte :
de gueules , fretté d'argent, au franc - quartier d'or, chargé

d'un lion de sable; au lambel de trois pendants d'argent.
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chevalier, seigneur dudit lieu, de la Mairie, de Fon-
taine-la-Guyon, de Beauvais, etc. De ce mariage • sont
issus quatre fils :

I o . Louis-François-René, chevalier, marquis de
Courtarvel, chef des nom et armes, né le 1 9 dé-
cembre 175g. Il a eu l'honneur de monter dans
les carrosses du Roi, et de suivre Sa Majesté à
la chasse, le 20 mars 1781, ensuite de preuves
pardevant le généalogiste de la Cour, dont copie,
certifiée Chérin, a servi à la rédaction de ce ta-
bleau ; mestre-de-camp en second du régiment
de Penthièvre, dragons dès 1783 ; il a été nommé
colonel du régiment d'infanterie de Vivarais, en
1 788 ; a fait les. campagnes de l'émigration, en
Allemagne et en Portugal, en qualité de major
du régiment de Castries, jusqu'en 1802, a reçu
la croix de Saint-Louis, en 1 795, le grade de
maréchal de camp, en 1796, et celui de lieutenant-
général des armées, en 1814. I1 a épousé le 6 juil-
let 1783, par contrat signé du Roi et de la Fa-
mille Royale, célébration du 14, Marie-Louise de
Lambert, fille de Henri-Joseph , marquis de
Lambert (I), maréchal de camp, dès 1780 ;
ancien commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis ; inspecteur-général de cavalerie ;
membre du conseil de la guerre, et gouverneur
de la citadelle d'Arras; mort, en 1808, officier-
général au service de Russie; et de Marie Anisson-
du-Perron, de famille noble, originaire de Lyon,
son épouse; dont un fils, mort en bas âge:

(x) De Lambert : famille noble, ancienne et très - bien alliée
du Périgord , à laquelle appartenait la célèbre marquise de
Lambert ( Anne le Marguenat de Courcelles , auteur des Avis
d'une Mère à son Fils et à sa Fille), mariée, le 29 février ► 666,
à Henri de Lambert, marquis de Saint - Bris , lieutenant -
général des armées du Roi , gouverneur de Longwi , comman -
dant du comté de Chini , gouverneur - général des ville et du -
ché de Luxembourg, dont la petite - fille épousa , en 1725 ,
Anne - Pierre , duc et maréchal d'Harcourt , chevalier des

ordres du Roi , gouverneur de Normandie, père des ducs
d'Harcourt et de Beuvron. Elle porte : coupé , émanché d
trois pièces de gueules , sur deux et deux demi - pièces d'argent.`
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1. 86 	 DE COURTARVEL.

2°. Claude-René-César, chevalier, et des ordres de
Malte et de St-Louis, comte de Courtarvel, etc.,
né le 1° r . avril 1761, et admis à Malte, de mino-
rité, la même année. Il a été reçu page de la
Reine, en 1775 ; nommé capitaine au régiment
de. Penthièvre, dragons, en 1783 ; colonel de ca-
valerie, et chevalier de Saint-Louis, en 1814,
enfin, élu membre de la Chambre des députés,
pour le département d'Eure-et-Loir, en 1816.
Il a épousé, par contrat du 9 mai 1804, Anne-
Marguerite de Lubersac, fille de Jean-Louis ,
marquis de Lubersac, maréchal de camp , en
1788 ; adjourd'hui lieutenant-général, et grand-
croix 'de l'ordre de Saint-Louis (1), et de Marie-
Jeanne- Elisabeth de Magonthier-de=Laubanie,
de famille noble, illustrée dans les fastes mi-
litaires;

3°. Jean-Louis-René, chevalier, et des ordres de
Malte et. de Saint-Louis, chevalier de Cour-
tarvel, né le 3 juillet 1763 ; a été admis à Malte,
de minorité, le 4 août 1770 ; reçu page de la
Reine, en 1777, et nommé lieutenant de vais-
seau de la marine royale, en 1788. II a fait les
campagnes de l'émigration, et servi, avec son
frère, dans le régiment de Castries ; a été fait
chevalier de Saint-Louis, en 1799, et capitaine
des vaisseaux de Sa Majesté, en 1814;

4°. Jules-Honoré-César, chevalier, et des ordres
de Malte et de Saint-Louis, vicomte de Cour-
tarvel, né le 15 janvier 1 768 ; a été admis à
Malte, de minorité, le 18 septembre suivant ,
et nommé sous-lieutenant au régiment de Na-
varre, en 1783 ; capitaine dans' les chasseurs de
Lorraine, en > 788; chef d'escadron, et chevalier
de Saint-Louis, en 1814. Ïl a épousé mademoi-
selle de Reverseaux, fille de N...., président au
grand-conseil, en 1768..

(1) Lubersac. Voyer l'ancienneté et les illustrations de cette

maison du Périgord, au tomé IX, p. 481 de cet ouvrage.
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DE COURTARVEL.	 187

QUATRIÈME BRANCHE

Des seigneurs de Rocheux, prise au XII° degré de la
troisième, éteinte.

XIII. Claude DE COURTARVEL , He. fils de François ;
seigneur de Boursai , etc. , et de Marie de Fresneau ,
chevalier, seigneur de Rocheux, et en partie de Boursai,
épousa, vers 166o, Marie de Varennes, fille de Henri,
chevalier, d'une ancienne maison au comté de Dunois ,
et de Marie de Rouault , d'une naissance aussi distin-
guée, dont il eut, entr'autres enfants :

1°. Jean-René, qui suit;
. 2°. Marie, épouse de N.... Chenu, écuyer.

XIV. Jean-René DE COURTARVEL, chevalier, seigneur
de Rocheux, et en partie de Boursai, épousa, vers 170o,
Marie-Anne de Vernaison, fille d'Etienne, écuyer, sei-
gneur des Forges , exempt des gardes du corps de Mon-
sieur , frère du Roi , de famille noble , ' originaire du
Dauphiné et de Marie de Reneaulme, aussi noble. Cette
darne le rendit père de :

I°. Etienne, qui suit;
2°. Marie- Anne de Courtarvel - Rocheux , mariée ,

vers 1 72o , à Etienne d'Aguet , écuyer , seigneur
de Beauvoir, capitaine au régiment d'infanterie
de Blésois , qu'elle a prédécédé , et dont elle n'a
eu qu'une fille, Marie-Anne d'Aguet, devenue,
en 1743 , l'épouse de Pierre d'Alès , chevalier ,
seigneur de Corbet , officier d'infanterie , dont
postérité qui subsiste dans ' le vicomte de Corbet,
né 'en 1755, et les dames, ses soeurs et filles.

XV. Etienne DE COURTARVEL, abbé commandataire
de Verteuil, au diocèse de Bordeaux, nommé en 1732.
Il avait été chanoine de la cathédrale de Blois et était
encore vicaire-général de ce diocèse, en 1784.

CINQUIÈME BRANCHE /

Dis seigneurs de Saint Hilaire, prise au XII° degré de
la troisième, éteinte.

XIII. Jean DE COURTARVEL, III°, fils de François,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I 8	 DE COURTARVEI..•

seigneur de Boùrsai , etc. , et de Marie de Fresneau ,
chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, épousa', vers 164o;
Marie • Peschard , fille de Jean, écuyer, seigneur des
Rouaudières, et d'Anne Boutrais, dont :

1°. Jean-François qui suit;
2°. Marc - Antoine de Courtarvel , qui , de son

alliance avec N...., n'a laissé qu'une fille , N....
de Courtarvel, mariée, vers la fin du XVIII e siècle,
à N... de Pré, chevalier, seigneur de Louaville,
au ' pays Chartrain , d'une très - bonne maison ,
alliée à celles d'Angennes , de Jupilles , de Lan-
guedoue, de Prunelé, etc. ;

3°. Marie , femme de Pierre le Breton , écuyer,
seigneur des bordages; dont postérité féminine
dans les maisons d'Alès - Corbet , d'Arlanges , de
Bourguet et de Montmarin.

XIV. Jean - François DE COURTARVEL , chevalier ,
seigneur de Saint-Hilaire, est mort vers la fin du
dix-septième siècle, sans postérité.

SIXIÈME BRANCHE

Des seigneurs de Bois-Ruffin, prise au XII° degré de la
troisième, éteinte.

XIII. René DE COURTARVEL , Iv. fils de François ,
seigneur de Boursai, et de Marie de Fresneau ; chevalier,
seigneur de (Bois-Ruffin) , etc., épousa Claude Peschard-
des-Rouaudières , ,soeur de la femme de Jean , son frère,
auteur de la branche précédente. II en eut plusieurs en-
fants, dont la postérité, peut connue, s'est éteinte.

SEPTIÈME BRANCHE

Des seigneurs de Bois-Geneff, prise au IXe degré, éteinte'.

X. Pierre DE . COURTARVEL , II°. fils de Foulques IV,
baron de .Pété , et de Françoise d'Avaugour ; écuyer,
seigneur de Bois - Gencif, etc., épousa, vers 1560,
Antoinette de Çourbon, de race noble , dont la souche
peut être 'commune à la maison, aujourd'hui sainton-
géoise, de Courbon-Blénac. Il en eut :
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DE COURTARVEL.	 189

t°. Jacques, qui suit :
2°. Pierre de Courtarvel, écuyer, seigneur de la

Coudrière , de Monthézon et de Saint - Paul , de
qui . l'alliance et la postérité, d'ailleurs présu-
mables, mais sans suite, ont jusqu'ici échappé
aux recherches ;

3°. Yolante ; mariée, le 20 avril 16o6 , à Frédéric
le Roy-de-Macey, écuyer; seigneur de Brée •et
Noyant, d'ancienne famille noble de Nor-
mandie, qui s'est alliée aux Goyon, -aux Pon-

- tavice, aux Verdun , aux Signy, aux la Ferrière,
aux Davy-du-Perron , aux Hay-la-Montagne , aux
Lancesseur , aux Castillon - Saint - Victor , aux
Guischard-d'Aucey ; et, par ces deux derniers,
aux la Cervelle-du-Désert , aux Saint-Denis , aux
Lambert, du Périgord; comme encore aux Tuffin-
la - Roirie - et - Ducy, dont deux demoiselles; à

-MM. Gaalon-Surlair, et madame de Payen-Vassy;
enfin , à MM. Achard - de - Bonvouloir, époux,
l'un, d'une demoiselle de la Tour-du- Pin, l'autre,
d'une demoiselle de Thiboutot , toutes deux de
maisons . illustres.

XI. Jacques DE COURTARVEL , chevalier , seigneur de
Bois - Gencif, etc., épousa, en 1588, Anne d'Estureaux,
damoiselle, qui le rendit père de :

1°. Thomas de Courtarvel , chevalier, seigneur de
Bois - Gencif , etc., qui , de son mariage avec
Renée de Bordelay, ne laissa qu'une fille, Anne ;
laquelle étant veuve de Louis de Tragin, che-
valier, seigneur de Cohardon , épousa , le 13 mai
1 659 , Alexandre de Vaucelles , écuyer , seigneur
de Ravigny et de la Voûte , en Loudunois et
Maine; dont un fils unique , père d'autre Alexan-
dre , page de la grande écurie du Roi , en 1691,
par qui s'est continuée la branche dite de Ra-
vigny, de cette maison d'ancienne noblesse du
Maine , alliée aux Bidoux , aux Lescoet , aux
Baillet, etc. ;

2°. Jacques, qui suit :

XII. Jacques II DE COURTARVEL , chevalier, marié,
en 161 o , avec Louise de Regnard , fille de Laurent ,
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190	 MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT.

écuyer, seigneur de Courterriblay en Vendômois et de
Charlotte Pinard,- des vicomtes de Comblisy. Cette dame
était soeur d'autre Laurent Regnard, qui épousa, le
12 février 1623, Geneviève de la Baume - le - Blanc - la-
Vallière , tante paternelle de, mademoiselle de la Vallière.
Elle laissa, de son mariage, entr'autres enfants :

XIII. Joachim DE COURTARVEL , chevalier, qui , de
Jeanne Desloges , fille de Martin , écuyer., et de . Jeanne
des Personnes (V. degré XI, branche troisième),- qu'il
avait épousée, vers 1640, eut plusieurs enfants , dont
la postérité est tombée en quenouille.

Armes : d'azur, au sautoir d'or, . cantonné de seize
lozanges , de même, rangées, en chef, 3 et i ; quatre â
chaque flanc , et - quatre en pointe , I et- 3. Couronne
de marquis. '

MAGUELONNE-SAINT-BENOIT; famille ancienne
de la province de Languedoc, qui , selon • la tradition ,
tire son origine des anciens comtes de Maguelonne, dont
elle a conservé le nom._ , Il se trouve que saint Benoît
d'Aniane , patriarche et fondateur de l'ordre de Saint-
Benoît, en France, mort le 1 r février l'an 821, en est
issu, d'après la Vie des Saints, par les Saints-Pères, et
l'Histoire ecclésiastique ; il est patron . de Saint-Benoît.

Guillaume de Maguelonne fut envoyé par le sénéchal
d'Agénois vers les nobles de ladite sénéchaussée, avec
lettres closes-, portant mandement auxdits nobles et
seigneurs , de -venir, un certain jour, à Villefranche,
pour aller à cheval , avec armes , dans le pays de Gas-
cogne. Titre original du 3o juin 1345, à nous exhibé.

Les anciennes guerres de religion dans le Languedoc
et la Révolution ayant occasionné la perte et la des-
truction des titres filiatifs de cette famille, elle ne prouve
une descendance suivie que depuis :

I. Jean DE MAGUELONNE, seigneur de Carbonas, par
l'effet de l'attachement et de la bienveillance du car-
dinal de Joyeuse, prouvée par ' acte du 5 o:tobre 160 r ,
devant Ferinand, notaire ; et fut viguier de la ville
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MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT	 191

de Chalabre, il y fut fondateur d'un hôpital. Il fut
marié, par contrat du 17 novembre 1572, avec made-
moiselle Marguerite de Pressoires, fille à noble Emeric
de Pressoires, seigneur de Sainte-Colombe, chevalier
de l'ordre de Saint-Michel (alors l'ordre du Roi), il
eut entr'autres enfants :

II. Pierre, I c° du nom, baron de Saint-Benoît, et
viguier de la ville de Chalabre ; il reçut une commission
de monseigneur le maréchal de Joyeuse, pour une com-
pagnie d'infanterie, dont le régiment était commandé
par le sieur de Barssa, datée de Carcassonne, le dernier
août 1595 ; il reçut une autre commission de M. le
marquis de Mirepoix, pour commander dans l'armée du
Roi, en qualité d'aide-de-camp, du ' 28 juin 1621'. Il
avait épousé , par contrat du 4 septembre 1598, de-
moiselle Jacquette de Combia de Martimort, dont est
issu :

III. Pierre .DE MAGUELONNE, II e du nom , baron de
Saint-Benoît. Courtanté et Babou, et autres places ;
il servit, ainsi que son père, et se trouva, avec lui, aux
siéges du Peysat, Labastide et Limbressac, et pendant
la campagne du Roussillon, avec deux gentilshommes
et quatre hommes de pied, pour servir volontairement
Sa Majesté, / au siége de Perpignan, selon les certificats
du maréchal de Schomberg, du 5 juin et Io novembre
1642. Il fut relevé des droits de franc-fief (que ladite
famille n'a jamais payés), par deux ordonnances de
MM. de Miros et Bousquet, intendants de police, justice
et finances de Languedoc, du 28 novembre 1638 et
20 mars 1645. I1 avait épousé, par contrat du 4 juin
1633 , demoiselle Anne de Donault - Mezerville ; fille
de messire Jean de Donault, seigneur de Mezerville,
et de demoiselle Isabeau de Cominian. De ce mariage
sont issus, entr'autres enfants :

1 °. Jean-Mathieu, dont l'article suit ;
2°. Henri-Barthélemi de Maguelonne , prêtre et

docteur en Sorbonne, reçu le 6 août 1617.

IV. Jean-Mathieu DE MAGUELONNE, baron de Saint-
Benoît, etc. , conseiller au parlement de Toulouse,
né le 11 décembre 1644 ; marié avec demoiselle Mar-
guerite de Pech , fille de M. Jean de Pech , seigneur
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192	 MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT

de Corneille, . et demoiselle Marie Denéa , par acte de
1676. I1 fut père de :

V. Barthélemi DE MAGUELONNE , baron de Saint-
Benoît, conseiller au parlement de Toulouse. Il épousa
Jeanne - Françoise de Belissens - d'Herminis , fille de
Henri de Belissens-d'Herminis, et de mademoiselle de
Benavant-d'Assaillit, par acte de 1717. De ce mariage
est issu, entr'autres enfants :

VI. Marc-Antoine DE MAGUELONNE, baron de Saint-
Benoît, etc., né le 12 mai " 1718 ; il fut président,
juge-mage, lieutenant-général à la sénéchaussée et siége
présidial de Limoux ; il confirma et dota, par acte du
25 janvier 1757, la fondation et établissement d'une
mission à Limoux, faite par Marc-Antoine de Peyre,
sieur de Malras, le 13 juin 169o. Il épousa, r°., par
acte de 1744, devant Castel, notaire à Limoux, Marie-
Barbe de Peyre, fille de messire Jacques de Peyre, sieur
de Malras, président et juge-mage audit sénéchal et
présidial de Limoux, et de dame .Marie-Thérèse de
Liquiore ; 2°., demoiselle Anne de Mauléon, fille de
messire Blaise de Mauléon , marquis de Nebias, et de
dame Anne du Vivier-Lansac, par acte de 175o, reçu
de Laran, notaire il Quilhan. Ladite Anne de Mauléon,
était soeur de l'abbé . de Mauléon, comte de Lyon. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1 °. Henri-Barthélemi, qui suit ;

Du second lit :

2 Marc-Antoine de Maguelonne , mort officier
au régiment d'infanterie de Bourbon, où il servait
avec son frère aîné ;

3°. Guillaume de Maguelonne , émigré , actuelle-
ment chevalier, de Saint-Louis ;

4°. Barthélemi - Gabriel de Maguelonne., émigré ,
actuellement chanoine honoraire du chapitre de
Carcassonne ;

5°. Christine de Maguelonne , retirée au couvent
de Notre-Dame, à Toulouse.

VII. Henri-Marie-Barthélemi. DE MAGUELONNE, baron
de Saint- Benoît, ancien capitaine d'infanterie, lieu-
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PALUSTRE.	 i93

tenant des maréchaux de France de la sénéchaussée de
Carcassonne, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, du 7 septembre 1789 ; en récompense de
ses services, chevalier de l'Eperon d'or de Sa Sainteté
Pie VII, le . 5 septembre 1815 ; il 'a commandé volon-
tairement la garde urbaine de la ville de Limoux, le
17 mars 1815, pour aller à la défense du Roi. Il a
épousé, par contrat du 26 janvier 1806, demoiselle
Françoise-Rosalie de Sambucy de Sorgues, fille d'Au-
guste de Sambucy, baron , de Sorgues, chevalier de
l'Eperon d'or,, et de demoiselle Marguerite d'Izarn-
de-Lormes.

Armes : d'argent, à la bande de gueules, accostée de
deux lionceaux du même ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or. Couronne de comte.

PALUSTRE, famille des plus anciennes du Poitou,
qui jouissait des droits de la noblesse, avant de passer à
la mairie de Poitiers, ce qui est confirmé dans l'histoire
du Poitou, tome VI, page 366, où il est dit : a Que
» ce n'était point pour acquérir la noblesse , que les
» Palustre avaient été maires de Poitiers, puisque le père
• et l'aïeul du premier maire de ce nom, avaient la
n qualité d'écuyers dans leurs contrats de mariage et
» autres actes ; et . que dans les tems de troubles , on
» n'élisait pour maires, que des hommes qui joignaient
n au courage du guerrier, les talents du magistrat, et
9 les vertus du citoyen. »

PREMIi RE BRANCHE. •

I. Bernard PALUSTRE, écuyer, reconnu noble dès le
quinzième siècle, fut père de :

II. Guillaume • PALUSTRE, ééuyer, seigneur de Monti-
faut, qui épousa en 1526, damoiselle Philippe Clemens,
de laquelle il eut :

1°. Jean, dont l'article viendra ;
2°. Paul, qui fonda la branche établie à Saint-

Maixent, et rapportée plus loin.
13.
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194	 PALUSTRE.

III. Jean PALUSTRE, seigneur de Montifaut, avocat
du roi à Poitiers, fut élu maire en )56o, puis nommé
capitaine d'une compagnie, lors du siége de Poitiers,
en 1569, fut président-trésorier de France en 1576. I1
épousa, en 1557, Radegonde Audebert, de laquelle il
laissa :

IV. François PALUSTRE, écuyer, seigneur de Cham-
beinneau, qui fut conseiller au présidial et maire de
Poitiers en 1585. Il fut ensuite capitaine, commandant
une compagnie de chevau-légers, et fut tué à la bataille
de Craon, en Anjou, en 1591. Son tableau qui était
dans l'église de Saint-Didier de Poitiers , le représente
à genoux, armé de cuirasse, brassards et cuissards,
son casque et 'gantelets à ses pieds, ayant au-dessus
du tableau la cornette de sa compagnie. On lit au bas
de ce tableau, une épitaphe en vers latins, qui rap–
pèle ses faits d'armes et son extraction.

O factis impar nomen si fata Palustris
Donassent vitce conditione frui,

Atropos in multos tibi stamina duceret annos
Sulcassetque tuas ruga paterna genas.
Non toga civili remoratur honore beatunz

Non qucestura novo munere cessa tibi
Non immaturis urbana securibus urget

Curia, virtutis gloria prima tuai.
Et tibi plus satis, et soboli, gertique Palustri

A patre gztcesitunz nobilitatis erat
.Nobilitas armata placet... et omnis
Urbis hones : animi vis generosa tui
Virtutem foris ostentat castrensibus cequanz
Laudibus, atque toga: militiceque parent
Castra juvant et te patrice pietatis in hostenz

Cura ciet : cita mors morte petita venit
... ... Juvenis sic ivit Achilles

Clarior ad superos; mors . cita, scevus honos.
Omnibus hic terrai perfunctus honoribus inter
Mortales, summis qui patiere viris
Ccelitibus junctus, vitce libroque perennis
Additus,, oeterno foetus honore vale
Francisco .Palustrio Caniboneo
Con jugi . an:antissimo, Catizarina .
Fumcea posait nerens.
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PALUSTRE	 L95

Il avait épousé, en 158o, Catherine Fumée, de
laquelle il laissa.

V. Georges PALUSTRE, écuyer, seigneur de Chambon-
neau, conseiller du roi, trésorier-général de ses finances,
qui épousa en 1618, Marie de Ceretany, de laquelle
il eut :

1 César Palustre de Chambonneau, écuyer, che-
valier de Malte, au grand prieuré d'Aquitaine,
en 1642 ;.

2°. Gabriel-César Palustre, écuyer, seigneur de
Chambonneau , page de la grande écurie du roi,
en 1681 ;

3°. N... Palustre, écuyer, chevalier de Chambon-
neau, capitaine de cavalerie, tué au siége de
Turin, en 1696.

DEUXIÈME BRANCHE

Etablie à Saint - Maixent.

III. Paul PALUSTRE, écuyer, conseiller du roi au siége
royal de Saint-Maixent, était fils de Guillaume Palustre,
seigneur de Montifaut, et fut marié en 1573, à Marie
Laurens, de laquelle il laissa :

IV. Bernard PALUSTRE, écuyer, seigneur de Montifaut,
qui épousa en i6oz , Maixende Greffier, de laquelle il
laissa :

V. Paul PALUSTRE , seigneur de Montifaut , marié en
1633, avec demoiselle Guillemeau, de laquelle il eut :

VI. Pierre PALUSTRE, écuyer, seigneur de Virsay, marié
en 1669, avec Jeanne de Caymon, qui le fit père de :

VII. Pierre PALUSTRE, écuyer, seigneur de Virsay, qui
épousa en 1721, Elisabeth Chaignon, de laquelle il
laissa :

VIII. François PALUSTRE, seigneur de Virsay, cadet au
régiment de Bartillac, mort en 18oz ; il avait épousé

' en 1763 , Anne-Joséphine Esserteau , de laquelle il
laissa :	 -

I°. Pierre-Etienne, dont l'article viendra ;
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1 96	 PALUSTRE.

2°. Dominique-Louis Palustre de Virsay; il a servi
dans la marine ; a émigré en 1790 ; a fait toutes
les campagnes de l'émigration ; il est aujour-
d'hui lieutenant de gendarmerie à Périgueux , et
chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-
Louis. Il a épousé Jeanne - Marie - Adélaïde
Gigou de la Croix, de laquelle il a :

a. Charles-Calixte, né en 1807.
b. Louise-Amable, née en 181 o ;

3°. Marie - Anne Palustre , mariée à monsieur
Coyault de Beaulieu ;

4°. Henriette,- Adélaïde Palustre ,  mariée à Jean-
de - Dieu - François - Clément - Martin de Regnier,
dont une fille nommée, Radegonde-Clémentine.

IX. Pierre - Etienne PALUSTRE DE FOND - VILLIERS,

né le 24 février 1767 ; émigra en 1791 , et fit deux
campagnes ; il servit ensuite dans la Vendée, où il
fut fait prisonnier, et conduit à Paris. Après sa dé-
livrance, il fut nommé maire de la commune de Ro-
mans en Poitou, où il sut maintenir la plus grande
tranquillité ; il s'opposa pendant plus de trois mois
à ce que le drapeau tricolore fût placé dans sa com-
mune, et il n'y fut dans la suite arboré que par la
force. Il a épousé en 1798, Marie-Ursule d'Orfeuille,
de laquelle il a :

1°. . François - Léon Palustre , garde - du - corps
du roi ;

2°. Achille Palustre ;
3°. Anne-Zemma ;
4°. Rosalie-Leonilla.

Branche établie à Niort.

Pierre,- Paul - Barthélemi Palustre , écuyer , seigneur
des Ardilliers et du Couteau , conseiller au siége royal
de Niort ; épousa N... Rouget de Gourcez.

Antoine-Louis-Auguste Palustre, seigneur de Boisne,
conseiller au siége royal de Niort; cousins-germains.

Armes : de gueules, au cigne d'argent, nageant sur
une rivière du même ; en fasce, au chef d'or, chargé
d'une étoile d'azur. Devise : Dignare me laudare, te
Virgo sacrata.
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LE CLERC DE JUVIGNY.

LE CLERC, famille originaire du Nivernais, qui
remonte à

I. Etienne LE CLERC, anobli par lettres-patentes de
Philippe de Valois, du mois de février 1349, en consi-
dération de ses services, tant en guerre, qu'autrement.
Ces lettres sont les premières de cette espèce qui furent
enregistrées en la chambre des comptes de Paris, suivant
un acte obtenu en ladite chambre, sur la requête pré-
sentée en icelle, en 1627, par Germain le Clerc, général.
des finances, des camps, armées et garnisons de France ;
mentionné ci-après au degré VIII.

II. Jean LE CLERC, I. du nom, seigneur de Saint-
Sauveur , en Puisaye , fils d'Etienne le Clerc , était
secrétaire du Roi, dés 1355, et mourut vers 136 7. II
est qualifié clerc et notaire du roi Jean ' et de Charles,
fils aîné, • lieutenant du Roi, pendant sa captivité, duc
de Normandie et dauphin de Viennois. Il eut de sa
femme, dont on ignore le nom :

1°. Jean, secrétaire du Roi, en. 1368, seigneur
de Saint-Sauveur, en Puisaye, mort en 1395,
et inhumé à Saint-Sauveur. Il avait épousé Marie
de Craon, dont il eut Jean le Clerc, maître
des requêtes, en 1418 ; ambassadeur, pour le
Roi, en Angleterre, qui, ayant rempli les fonc-
tions de son ambassade, conformément aux ordres
de la reine Isabeau de Bavière , fut élevé à la
dignité de chancelier de France, en 1420. Il
épousa, 1°., en 1387, Agnès le Muet, fille de
Hugues le Muet, bailli du Donziois ; 2°., en
1415, Catherine Apapée, morte à Paris, au mois
d'août 1421 ; 3°., le 3 novembre de la même
année, Jeanne de Beauvais, fille unique et hé-
ritière de Philippe , devenu châtelain de Beauvais,
seigneur de la Forêt-le-Roi. Ses enfants du pre-
mier lit furent : — a. Hugues, mort sans enfants,
avant son père ; il avait épousé Catherine de
Nanterre, fille de Simon de Nanterre, présiden
à mortier, et sœur de Mathieu de Nanterre,
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198	 LE CLERC DE JUVYGNY. 	 -

premier président au parlement de Paris ; 
—b. Jean, auteur de la branche des le Clerc de.

Fleurigny ; — c. Hugues, nommé à l'archevêché
de Toulouse ; — d. Catherine, mariée à Guil-
laume. Freppier; — e. Marie, femme, dès 1428,
de Jean Guesdat, procureur ..général de Niver-
nais ; —f. Jeanne, mariée, en 1413, à. Hugues
de Druy, conseiller du Roi ; — g. Isabeau,.
mariée', dès l'an 1420, avec Guillaume de Dan-
geul ; — h. Agnès, morte jeune ;

-2°. Guillaùme, dont l'article suit.

III. Guillaume LE CLERC , I er du nom , écuyer ,
général des finances, laissa de sa femme, dont le nom
n'est pas connu. :

IV. Guillaume LE CLERC , , He du 'nom , maître des
requêtes, en 1418, qui épousa Jacquette des Portes,
fille de Dreux des Portes, secrétaire du roi Charles VI,
et d'Isabeau Porcher. De ce mariage vinrent :

1°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Marie, femme de Guillaume Gontier; fils de

Jean Gontier, lieutenant - général au bailliage
d'Auxerre, et de Germaine ,Regnier de Guerchy.

V. Jean LE CLERC , I I° du nom , écuyer , conseiller
au parlement de Paris, épousa Jeanne Fassier, fille de
Thomas Fassier,  maître des requêtes, et en eut :

VI. Guillaume LE CLERC ,. I I l e du nom , maître
des 'requêtes sous Charles VIII , . suivant ses provisions
données à Angers, le Io juin 1488. Il épousa Isabeau
de Pougues; d'une famille noble du Nivernais, qui tire
son nom de -la seigneurie de Pougues. Il eut -de ce
mariage :

1°. Jean, curé de Flory et de Chailny ;
2°. Philibert, seigneur de Sigougues,. en Nivernais,

sommelier et échanson de Jean de Bourgogne,
comte de Nevers ; il eut %aussi le même office
auprès de Françoise d'Albret, épouse , du comte
Jean. Il fut maintenu dans sa noblesse par sen-
tence des élus de . Nevers, .du 5 mars 1512, et
fonda une branché connue sous le nom de Châ-
teau-du-Bois , éteinte en 1731, dans la ' personne
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LE CLERC DE JUVIGNY,

de Bonaventure le Clerc , chevalier , seigneur de
Château-du-Bois, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi;

3°. Guillaume, dont l'article suit :

VII. Guillaume LE CLERC , IV°. du nom, écuyer,
seigneur des Barres et de Cigognes , procureur du Roi
au baillage d'Auxerre, en 1490 et 15oo ; fut, avec
son frère Philbert, maintenu dans sa noblesse, en
1512, et déclaré de la même famille que le chancelier
le Clerc. Il épousa Edmone Trouvé, d'une ancienne
famille d'Auxerre, nommée ci-devant Inventi. Les en-
fants furent :

1°. Etienne - François , qui a fondé la branche des
le Clerc de la Motte , laquelle s'est alliée aux
maisons de l'Hermite de Villers - Vimeu' , d'Ori-
gny`, de Clermont-Tonnerre, de Chevreuil, de
Mignard, de Cerveau de Brions, de Mérey, de
Gauvry, de la Peyre, de Mesnard, de Pujol,
de Loynes, etc., etc. ;

2°. Jean, dont l'article suit ;
3°. Henri, qui fonde la seconde branche, rap-

portée page 202 ;
4°. Isabeau le Clerc, veuve, le io septembre 1535,

de Claude Brinon, d'une famille patricienne ,
qui a donné un premier président au parlement
d'e Rouen.

VIII. Jean LE CLERC, IIIe du 'nom, écuyer, avocat
au bailliage d'Auxerre, en 150 ,7 , obtint des lettres-pa-
tentes du roi François I er , pour être maintenu dans
la noblesse de ses ancêtres, le 6 mars 1521, et le fut
encore par jugement de l'an 1524, et déclaré issu de

gens nobles. Il épousa Barbe Chubrier, dont il eut
i° • Claude, conseiller au bailliage et siége présidial

d'Auxerre, en ; 55, ; marié, en 1555, avec Clau-
dine Chevalier. Il fut maintenu par sentence du
14 juin ,565, confirmé par arrêt de la cour des
aides de Paris, du 5 juin 1573, et vivait sans
enfants, en 1585 ;

2°. Jean, seigneur de la Forêt, avocat à Auxerre,
qui épousa, par contrat du 4 août 156o, Germaine
Chevalier , soeur de la femme de son frère aîné ,
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200	 LE CLERC DE JUVIGNY.

dont il eut, entr'autres enfants, Antoine le Clerc,
né le 23 septembre 1563, lequel frit aussi main-
tenu dans la noblesse de • ses ancêtres,- par arrêt
de la cour des aides de Paris, du i2 décembre
1613. Il devint maître des requêtes de la reine
Marguerite de Valois ; combattit d'abord pour les
calvinistes, et embrassa ensuite la religion catho-
lique, à laquelle il consacra ses talens. St.-François
de Sales, St.-Vincent de Paule, le cardinal du
Perron, les personnes les plus vertueuses et los plus
éclairées de son siècle, furent liées avec lui. Il
mourut à Paris, en odeur de sainteté, le 23 jan-
vier, 1628, à l'âge de soixante-cinq ans, n'ayant
eu qu'une fille. Il fut inhumé à Picpus, où on
lisait sur sa tombe en marbre noir, une épitaphe
rapportée par plusieurs auteurs, et notamment
par Hurtaut, dans son Dictionnaire historique
de la ville de Paris. On a de lui quelques ouvrages
de piété, de droit et d'érudition ;

3°. Germain, dont l'article suit.

IX. Germain LE CLERC, écuyer, épousa, par contrat
du xo juillet 1565, dans lequel il est qualifié noble homme,
fils de noble homme Jean le Clerc, avocat, et de Barbe
Chubrier, Madelaine Sandrier, dont entr'autres enfants ,
est issu :

X. Ythier LE 'CLERC, écuyer, procureur à Auxerre,
né en cette ville, le 19 septembre 1572. Il épousa, par
contrat du 29 juin 1 5 94, Jeanne Fauttrier, qui le rendit
père de

XI. Claude LE CLERC, écuyer, né à Auxerre, le 13 oc-
tobre 1603 , prévôt-royal des Mailly et greffier en chef
de l'élection d'Auxerre ; marié, par contrat reçu par de
Lavau, notaire à Clamecy, avec Claude Joumier ; dont
éntr'autres enfants :

XII. Claude LE CLERC , II° du nom, écuyer, né à
Auxerre, le 3 octobre 1642, greffier en chef de ladite
élection, et bailli, juge civil, criminel et de police de
la ville de Coulanges. Il épousa, .par contrat du 28 février
1666, Marie Morot, dont est issu :

XIII. Toussaint LE CLERC, écuyer, né le 8 mars 1674,
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LE CLERC DE JUVIGNY.	 201

greffier en chef de l'élection, conseiller du Roi, subs-
titut du parquet au bailliage et siége présidial d'Auxerre.
Il a épousé, suivant ses articles de mariage, des 21 et
22 juin 1711, Marie Moreau, dont il eut entr'autres
enfants.:

XIV. Claude LE CLERC, III° du nom, écuyer, né
à Auxerre, le premier octobre 1714, procureur en
la même ville, marié, en 1742, avec Anne-Margue-
rite le Blanc, dont il eut :

XV. Claude-Pierre-Pélerin LE CLERC, écuyer, né à
Auxerre, le 16 mai 1745, avocat, ancien conseiller du
Roi, lieutenant-particulier de la maîtrise royale des eaux
et forêts d'Auxerre, ancien juge au tribunal de la même
ville, membre du collége électoral du département de
l'Yonne; maintenant juge de paix du premier arron-
dissement de la ville d'Auxerre. Il s'est marié en la même
ville,  par contrat du 20 janvier 1781, avec Geneviève-
Françoise Billetou de Guilbaudon. De ce mariage est issu :

XVI. Anne-Claude LE CLERC, écuyer, né à Auxerre,
le 8 novembre 1781 , vérificateur de l'enregistrement et
des domaines du Roi, marié, par contrat du 3 avril
1813, avec Annette-Charlotte Rossin de Fourolles. Ils
ont pour fils :

Anne-Joseph-Victor le Clerc, né à Auxerre, le
. 15 janvier 1815.

SECONDE BRANCHE

Dite de Juvigny.
VIII. Henri LE CLERC, écuyer, troisième fils de

Guillaume le Clerc, IV°. du nom, écuyer, seigneur
des Barres, et d'Edmone Trouvé (Voyez page 199),
rendit foi et hommage au seigneùr de Gouges, le 9 mars
1521. Ses enfants furent :

I°. Pierre dont l'article suit 
2°. Germain le Clerc, lieutenant-général au pré-

sidial d'Auxerre, qui fut père d'Henri le Clerc,
lieutenant-général au même bailliage. Celui-ci fut
père de Germain le Clerc, grand-maître des eaux
et forêts de Bourgogne, général des finances,
des camps, armées et garnisons de France; ce
fut lui- qui obtint, en 1627, l'acte d'enregistre-
ment à la chambre des comptes de Paris, des
lettres de noblesse accordées à Etienne le Clerc,
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202	 LE CLERC DE JUVIGNY.

dont on a parlé au commencement de cette
généalogie.

IX. Pierre LE CLERC, I er du nom, écuyer, seigneur
de Linan, dont il rendit hommage, en 1557, partagea,
avec Germain le Clerc, son frère puîné, en 1680. I1
épousa Christine Faulcau, dont il eut treize enfants,
dont l'aîné :

X. Claude LE CLERC, écuyer, prévôt-royal de Ver-
manton, et substitut. à Auxerre épousa Marie Rousselet,
et mourut en 1645. Il eut douze enfants, entr'autres :

XI. Pierre LE CLERC, Il e du nom, écuyer, marié,
en 163o, avec Marie Petit, qui le fit père de neuf en-
fants, dont entr'autres :

XII. Pierre LE CLERC, III° du nom, écuyer, né
le 2 octobre 1642, marié le 3 février 1663, avec Marie
d'Isson, dont, entr'autres enfants est issu :

XIII. Pierre LE CLERC, IV° du nom, écuyer, sei-
gneur de JUVIGNY, officier de bourgeoisie, né en 1669,
marié, en 1 707, avec Laurence Heuvrard, dont:

XIV. Pierre-Claude LE • CLERC, écuyer, seigneur de
JUVIGNY, officier de bourgeoisie, marié, en 1 731 , avec
Marguerite le Clerc, fille d'Edme-Etienne le Clerc,
conseiller en la prévôté, sa cousine. De ce mariage vint :

XV. Edme-Pierre LE CLERC DE JUVIGNY, écuyer,
gendarme de la garde du Roi. Lors de la première tenue
des états de Bourgogne, par monseigneur le prince de
Condé, il fut choisi, comme étant de la naissance la
plus distinguée, pour commander un corps de cavalerie,
composé des jeunes gens de famille, destiné à re-
cevoir le prince, lors de son passage à Auxerre. Il entra
dans les gendarmes de la garde; fit, avec honneur, les
guerres de Hanovre et de sept ans. Il était prêt à recevoir
la croix de Saint-Louis, au moment où il vint à périr.
Il épousa Henriette-Françoise Save de Savigny, sœur
de M. Ch. Save de Savigny, écuyer, servant dans les ..
gendarmes de la garde, qui, chevalier de Saint-Louis
a vingt-quatre ans, périt, à la suite des mêmes cam-
pagnes, sans postérité. (La branche de Juvigny habite
le Nivernais depuis cette alliance). Il eut pour enfants :

1°. Charles-Edme-Pierre, dont l'article suit;
,2°. Pierre-Henri le Clerc de Laduz, ancien abbé.

Lors de la révolution il perdit son bénéfice, et

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



WITTON.	 203

fut incarcéré pour cause de son opinion et de sa
naissance. Il se retira, après sa mise en liberté,
dans sa terre de Dompierre, où il exerce actuel-
lement les fonctions de maire.

XVI. Charles-Edme-Pierre LE CLERC DE JUVIGNY,

écuyer, gendarme de la garde ; il a servi dans cette
compagnie, jusqu'en 1787, époque de sa réforme. Il a,
depuis traversé les différentes époques de la révolution
avec honneur, et n'a négligé aucunes occasions de mon-
trer son dévouement à l'auguste famille des Bourbons. Le
Roi l'a nommé chevalier de Saint-Louis, en août 1814.
Il a épousé Anne-Elisabeth Guillemain du Pavillon,
dont sont issus :

I Henri-Germain-Pierre, vivant garçon, et exer-
çant les fonctions de maire de sa commune;

2°. Louise, mariée, à M. Louis Gudin, habitant
Corbigny;

3°. Charles-Sébastien-Pierre, dont l'article suit:
XVII. Charles-Sébastien - Pierre LE CLERC DE Ju-

VIGNY, écuyer, entré dans la compagnie des gendarmes
de la garde, en août 1814, a accompagné, en mars
1815 , les princes, jusqu'à la frontière, où il fut licencié
avec sa compagnie; s'est retiré dans la terre de son père,
à Bciuteuille, où, pendant les trois mois de l'usurpa-
tion, il a été mis sous la surveillance la plus rigoureuse,
pour avoir refusé' un serment qui répugnait à son coeur.
Le Roi l'a nommé lieutenant de la légion de la Nièvre,
en mai 1816. Il a épousé Charlotte-Juillette Pelé .du
Mont, dont :

1 0. Charlotte-Léontine le Clerc de Juvigny, née
le 2 novembre 1814,

2°. Louise-Caroline, née le 3o septembre 18 t6.
Armes : d'azur, au chevron d'argent, chargé de deux

lionceaux affrontés de sable, lampassés et armés de
gueules, et accompagné en chef de deux bustes de
femme de carnation, et en pointe, d'une aiglette au
vol abaissé d'or.

WITTON,
VIDO., VITON,
qui a pris son
s'est répandue

`VISTON, WILDTON, VICTON,	 VITO,
VILTON, famille des plus anciennes,

origine dans la Grande-Bretagne, et qui
en Italie, en France et en Allemâgne;
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204	 WITTON.

son nom, comme tous ceux des principales familles
nobles, a subi des changements, selon les pays où ses
branches se sont établies, et selon les siècles où les
actes qui en concernent ont été passés.

Les branches établies en Italie, du nom de Vito et
Vido, s'y sont maintenues avec éclat, et passent pour
avoir fondé la place de Vitolino, que les habitants de
Pistoie cédèrent, le 24 mai 1329, à la république de
Florence. Pietro de CrescenTi, dans son Histoire de la
Noblesse d'Italie, mentionne avec éloge cette famille,
et cite le nom de Giovanni Vito, parmi ceux des plus
distingués de ce pays. Le nom de Saint-Vito est aussi
en grande vénération dans le royaume de Naples.

Nous trouvons encore' SAINT—VITON, en latin Vitonus
et Vito, évêque de Verdun en 498. C'était un homme
selon le coeur de Dieu, qui avait marché dans les voies
de la sainteté dès sa jeunesse, et qui possédait le don
des miracles. Il travailla pendant vingt-sept ans d'épis-
copat au salut de son peuple, et mourut vers l'an 525;
sa fête se célèbre le 9 novembre. Par une bizarrerie
qui n'a que trop d'exemples dans notre langue, le nom
de Saint-Viton a été 'altéré dans la suite des tems, et
les historiens en ont fait Saint-Vanne et Saint-Venne,
quoiqu'il 'y ait peu de ressemblance dans ces noms, et
tout en disant encore que le nom primordial et ancien
était Saint-Viton, en latin Vitonus et Vito. (Voyez le
Dictionnaire des Sciences ecclésiastiques, tome V, p. 482
le P. Lelong, dans sa Bibliothèque historique de la France,
tome V, page 283; l'Histoire ecclésiastique d'Allemagne,
tome l e page 264. C'est de Saint-Viton,, dit aussi
Saint-Vanne, que. la ' Congrégation de la célèbre ré-
forme des Bénédictins a pris son nom.

VITTON, archevêque de Rouen, monta sur ce siége,
en 889, et il fut présent, en 892, à la célèbre assem-
blée de Verberie. En goo, il était à Reims, avec les
autres évêques, où il fulmina l'excommunication sur
la personne de Baudouin, comte de Flandre, et sur
les gens qui avaient assassiné, par son ordre, Foulques,
archevêque de Reims. En 909 : il se trouva au concile
de Troslay, près Soissons. Il y a eu une très belle lettre
d'Hervé, archevêque de Reims, écrite à Vitton, qui
l'avait consulté sur la conduite qu'il devait tenir dans
la conversion des Normands, et quelle pénitence il
devait leur imposer, pour les crimes énormes qu'ils
avaient commis. Histoire de Rouen, in-4°., t. I e`, p. 142
de la troisième partie.
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'	 WITTON.	 205

• VIDON fut abbé de la célèbre abbaye de Luxeuil, en
972 ; il fit, cette même année., un échange avec
l'abbaye de Cluny.	 .

Raoul DE VITON paraît, pour le roi d'Angleterre,
dans une donation faite par Gilbert de Tuillières et
Laurence, sa femme, vers 1175, à l'abbaye de Saint-
Père, en Vallée de Chartres. Concessit igitur banc dona-
tionen in capitulo nostro.... Garinus de Regimalattro et
habuit inde Vsolidos, videntibus Hugone filio Baldrici.....
Hemardo de resuntis, Pagano de Landa. Concensit étiam
huic donations Gislebertus de Teuleriis et Laurentia uxor"
ejus à quo iste tenebat, videntibus Odone Borleto nepote
ejus Willelmo de Curtellis:... Hugo etiam de Castro novo
concessit et rexAnglorum ejusdem rogatu apud argenteu,n,
AUDIENTE RADULFO DE WITO. Armorial général de
France, par d'Hozier, registre III, seconde partie, p. 3.

Jean WILTON, dit le vieux, religieux de l'Ordre .
de St.-Augustin, fut docteur et professeur en théologie
à Paris, et mourut à Oxford, en Angleterre, en 131o..

Jean WILTON, dit le jeune. religieux anglais de
l'Ordre de Saint-Benoît, -vivait vers l'an 1350; il était

p
hilosophe, théologien, et fort habile dans les belles-

lettres.
Jean DE WHITTON vivait en 135o, suivant une assi-

gnation à lui faite cette même année. Il est nommé Jean
de Whiston, et a la qualité de chevalier, dans un titre de
l'an 1358, où paraissent Richard de Berwick et Guil-
laume de Meldon, aussi chevaliers. Archives de la tour
de Londres.

Jean DE WYLTON, écuyer, est ainsi qualifié dans des
lettres de protection à lui accordées en i368, ainsi qu'à
Philippe de Popham, Robert Howard, Jean Dowel et
Thomas- Banastre, chevalier. Id.

Philippe WILTON vivait en 1421.

N..... VITHON était homme d'armes, sous les ordres
de Jean de Robessart, en 1429.

Henri WILTON et Aiix, sa femme, contractent en-
semble, en 1433, à l'occasion d'une souffrance de fief,
avec Henri de Coulombière, Jeanne de Campion, N....
de Caligny et Gaultier de la Haye.

Etienne WILTON, écuyer, fut dû nombre des magis-
trats envoyés par l'Angleterre, pour traiter avec le duc
de Bavière, à l'occasion des sommes qu'il devait à la
Grande-Bretagne, au mois de février 1435. II fut encore
employé dans diverses négociations.
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206	 WITTON.

Thomas WILTON, Anglais, prêtre et docteur en
droit dans le quinzième• siècle, fut chancelier et doyen
de l'église de Saint-Paul de Londres.

Claude VICTON était secrétaire du Roi, le 26 octobre
1584 (r), avec Jacques de Beauvais, N.... le Tonnelier,
Martin Ruzé, Pierre, Brulart, Antoine de Rambouillet,
Pierre de Vabres, Pierre de Villontreys, Denis de Car-
don, Laurent de Gaumont, Etienne Boisléon, Charles
de Saldaigne, etc., etc. Il résigna cet office en faveur
de François Bonnart, le 19 avril 1625. Histoire chrono-
logique ile la Chancellerie de France, par Tessereau,
t. I, p. 224 et 35o ; et titres en parchemin â nous exhibés.

Pomponne VICTON fut maitre des requêtes de la reine
Anne d'Autriche depuis 1622, jusqu'en 1631. Etat des
Officiers de la Maison de nos Rois et Reines, manuscrit
infolio, déposé à la Bibliothèque du Roi, page 434.

Thimoléon VICTON fut reçu secrétaire du Roi, le
28 mai 1632. Il devint commissaire-général pour la
revue' des Suisses, suivant des titres en parchemin, sous
la date de 1662. Il transigea, le 3 juin 1669, avec ses
oncles maternels, MM. d'Alesso et le Clerc de Courcelles,
à l'occasion d'une succession qui lui était échue; il avait
pour frère Nicolas Viton, mort avant lui.. (Titres en
parchemin à nous exhibés). I1 obtint des lettres d'hon-
neur; le 26 juin 1666. Hist. de la Chancellerie.

Le R. P. François VICTON, de l'ordre des Minimes, a
donné la vie de Saint-François de Paule, fondateur du
même ordre; il était arrière-petit-fils de la soeur de ce
Saint. Voyez un ouvrage intitulé : Les Eloges. de nos Rois
et des Enfants de France qui ont' été dauphins de Viennois;
par le P. Hilarion de Coste, de l'ordre des Minimes,
in-4°., déposé à la Bibliothèque du Roi, cotté L., 817.
Goussencourt, dans son Martyrologe des chevaliers de
Malte, tome r , page r63, mentionne aussi la maison
de Victon, à l'occasion de celle d'Alesso.

Antoine VITON, établi en Provence , épousa Gabrielle
d'Aubergue, et eut pour fille, Jeanne Viton, qui fut
mariée, le ro' septembre 1696, à messire Jean-Baptiste
de Montginot, écuyer, d'une ancienne famille de Lan-
gres, alliée à presque toutes les familles de Champagne.

(I) A cette époque, les charges du secrétaire du Roi étaient
remplies par des nobles de la plus haute distinction, et ce ne fut que
longtemps après qu'on s'en pourvut pour arriver à la noblesse.
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WITTON.	 207

Dictionnaire de la noblesse de France, in-4°., t. XIV.
Joseph - Louis - Pancrace - Marie VITTON était cheva

lier de l'ordre de Notre-Dame du mont Carmel, en 174.4..
Etat de la France, année 1749, tome IV, page 82..

La maison de Jassaud-Thorame, l'une des plus an-
ciennes de la Provence , vient de se fondre dans celle
de Viton, par le mariage de Marie-Désirée de Jassaud
de Thorame, contracté, le 2 octobre 1796, avec Jean-
Joseph Viton, de Peyruis. Elle est fille de messire Hyp-
polite de Jassaud, baron de Thorame.

Il a pour cousin issu de germain, Jean-Paul Maxi-
milien - Auguste, né en janvier 1800 , chevalier de
l'Eperon d'or.

La branche de cette maison, qui s'était réfugiée
d'Italie en Provence pendant les guerres de François Ier

et de Charles - Quint, ne put y soutenir, avec autant
d'éclat, le nom de ses ancêtres ; elle fut, en outre,
obligée de partager ses biens en tant de parties, à raison
du grand nombre de ses enfants, qu'elle tomba dans un
état de gêne et de détresse, dont elle eut beaucoup de
peine à se relever dans la suite.

Mais les branches restées en Angleterre s'y sont main-
tenues dans toute leur dignité ; c'est là  qu'est le véritable
berceau de cette famille qui a donné ou recu son nom
de plusieurs villes et châteaux - forts, telle que la ville
de Wilton ou Wilth - Shire , qui envoie deux députés
au parlement , et qui était autrefois la capitale de la
province ; elle est tout près du village de Sutton, où
Alfred - le - Grand arbora, en 87 1, son étendard contre
les Danois. Nous avons un titre original entre les mains
qui mentionne, comme je l'ai dit plus haut , Henri
Wilton et Alix, sa femme, qui contractent, en 1433; et
il existe encore, dans le comté de Norfolk, une branche
de ce nom ; Nicolas Wilton se trouve mentionné parmi
la noblesse de ce comté, en 1673, dans le Britannica
of A. Geographical; et dans la province de Northum-
berland on voit les places de Whitton-Castle, Whitton-
Towre et Long - Whitton, .qui ont donné ou reçu leur
nom de cette famille , sur laquelle nous attendons des
renseignements plus étendus.

Une branche établie en Allemagne y a conservé le
nom primordial de Wildton; celle des Pays-Bas a pris
celui de Witten : la prononciation et l'orthographe du
nom n'ont différencié qu'à raison du pays.
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208	 AMPS DU PONCEAU.

AMYS DU PONCEAU (le vicomte Gabriel ), chef
d'escadron de hussards, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, est né, en 1575, dans le .dépar-
tement de Maine-et- Loire , et descend d'une famille
qui déjà jouissait de la noblesse sous Charles VII. Ses
ancêtres furent si zélés pour le service du roi , que
les ligueurs , par esprit de vengeance , pillèrent et
brûlèrent la 'maison de Salomon Amys du Ponceau,
conseiller au parlement de Bretagne, sous le règne
d'Henri III. Son fils , Pierre Amys du Ponceau , en
partie ruiné par les malheurs de son père , embrassa le
parti des armes, où son mérite le fit bientôt connaître et
l'avança. , Il fut secrétaire d'ambassade au traité de
paix fait à Munster, le 24 octobre 1648, entre l'em-
pereur, le roi très - chrétien et les électeurs , princes et
états du Saint - Empire. Il fut ensuite nommé gouver-
neur de la ville et château de Sablé, avec le titre de
brigadier des armées du roi.

Gabriel - François Amys du Ponceau , arrière - petit -
fils, dé Pierre Amys du Ponceau , et père du vicomte
actuel, était cornette, dès l'âge de quinze ans, dans le
régiment de Saint - Jal cavalerie, et assista , en cette
qualité, à la fameuse bataille de Fontengy ; le régiment
ayant • été réformé à la paix d'Aix-la-Chapelle , en i749,
du Ponceau passa à Saint - Domingue, où il contijrlua
néanmoins le service, et fut nommé capitaine de dra-
gons, par brevet du 15 février 1765.

Le vicomte Gabriel Amys du Ponceau, son fils, émigra
au commencement de 1791 , en sortant de l'école
royale et militaire de Vendôme , où il avait été élevé.
Il fit la campagne des Princes, dans le corps des officiers
du régiment du maréchal de Turenne; cette armée
ayant été licenciée, il prit parti dans les ulhans britan-
niques. Fait prisonnier, après avoir eu son cheval tué
sous lui , et blessé lui - même "de plusieurs coups de
sabre, il fut conduit, comme émigré , à la citadelle
de Lille , et n'évita la mort, en 1794 , qu'à la faveur
d'un faux nom. Il passa ensuite dans la Vendée , et à
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BAZALGETTÉ.	 209

la reprise d'armes , en 1799 , profita. de l'amnistie
pour rentrer dans ses foyers , à Angers , où il resta
fort tranquille , sans prendre part en rien au gouverne-
ment ; il épousa, en 1801, mademoiselle Bouteillier de
Châteaufort, fille d'émigrés , et émigrée elle-même ,
et dont la majeure partie de la fortune avait été vendue
par la république.

Lors de la rentrée de l'usurpateur Bonaparte , en
mars 1815 , il leva un grand nombre de paysans de
son canton pour marcher contre lui ; ses biens furent
de nouveaux sequestrés; il fit cacher sa femme et ses
enfants, et fit la campagne dans l'armée royale , sous
les ordres du général baron d'Andigné. Il fut nommé
chevalier de Saint- Louis, le dix-sept de juillet mil
huit cent seize, et obtint des lettres-patentes de vicomte,
le trois août suivant, lesquelles furent enregistrées au
greffe de la cour royale d'Angers, le 16 août de la
même année (1).

Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois feuilles de pampre de sinople; l'écu timbré
d'une couronne de vicomte. Supports : un lévrier ram-
pant, et un lion en barroque. Devise : Virtus et fidelitas.

BAZALGETTE , famille ' noble , originaire du Lan-
guedoc , puis transplantée en Angleterre, où elle est
représentée de nos jours par :

Messire Jean-Louis; BAZALGETTE, écuyer, né le 5 oc-
tobre 175o.

Armes: parti : au 1, d'argent, à la 'fasce de gueules, chargée
de trois croissants montants du champ , accompagnée
d'un étendard de gueules, semé de croisettes d'or, mis
en bande et en pointe, de trois merlettes de sable, et
d'une moucheture d'hermine du même, en abîme ; au chef

(1) L'ordonnance du Roi, qui l'a créé vicomte, est en date
du 29 mai 1816.

13. 14
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210	 D'ABON.

d'azur, chargé de deux croix, trefflées d'or ; au 2, d'or,
au lion de gueules, armé et lampasse de sinople,
couronné d'argent , tenant de sa patte dextre un sabre
du même, garni d'or. Couronne de comte.

D'ABON, famille ancienne, originaire du Dauphiné
mais dont l'origine primitive n'est point connue.

Un D'ABoN était comte  et seigneur d'une ville en
Piémont , au huitième siècle , sous l'épiscopat de Ro-
dolphe ,évêque de Gap ; en l'an 1040 , A.BON , prêtre ,
fait une donation au monastère de Saint-André ; Juvenis
commentator le rapporte ainsi : Ego Abbo indignus pres-
biter. Voyez le cartulaire de Saint - André, au collége
d'Embrun, et l'histoire manuscrite de monsieur Ju-
deur, à Carpentras, page 72.

Le traité de paix conclu entre l'évêque et la ville de
Gap, le 19 janvier 1276, fait mention de Bertran•i
et Pons Abbon, qui s'y trouvent au nombre des citoyens
les plus distingués qui souscrivirent cet acte ; l'original
est à -la maison de ville de Gap.

• I: Pierre D 'ABON , I er . du nom , chevalier, est ainsi
qualifié dans l'acte de l'investiture qu'il prit de l'évêque
de Gap, en 1412, pour un fohr qu'il avait acheté dans
la ville. Cet acte est en original dans les archives de
la branche aînée, à Gap, et prouve que c'est à tort
et sans fondement que Chorier, dans son État politique
du Dauphiné, page 36, donne à Pierre d'Abon la qualité
de notaire, quoiqu'il ajoute qu'à cette époque le nota-
riat était un art , qui , loin de déroger à la noblesse ,
était un exercice noble. Pierre d'Abon avait- épousé
Jeanne de Justas, avec laquelle il vivait à Gap, en 1414.
Il en eut :

II. Jean D 'ABON , .I 'r du nom , qui fut compris
comme noble dans la révision des feux .qui se fit en
Dauphiné, l'an . 1457. Il fut père, par Béatrix . de Grasse,
sa femme, de :

III. Guillaume D'ABON, I er du nom, qui épousa,
le 5 novembre 1496 , Alix de Valavoire, qui lui ap-
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D ' ABON.	 2II

porta la terre de Reynier, fille de Pierre de Vala-
voire, et de Catherine d''Ancella, dame de Reynier
et d'Astouin. De leur mariage est issu :

IV. Jean D'ABON , I I° du nom , seigneur de Reynier,
qui épousa , le 12 janvier 1524 , Marguerite de Glan-
devez , fille d'Hélion de Glandevez , seigneur de
Gréoux, et de Jeanne de Justas. Leurs enfants furent':

1°. Guillaume, dont l'article suit ;
2°. François d'Abon, marié , en 1571 , 'à Jeanne

de Capris de Rourebeau ;
3 0. Olivier d'Abon, qui épousa, en 1561, Barbe

Herne. 11 fut père de :
a. Baltazard d'Abon, dont la fillé'. unique ,

Julie d'Abon , épousa Melchior"  d'Abon ,
seigneur de Reynier, son cousin ;

b. Jean d'Abon , père d'Hélène d'Abon , dont
on ignore la destinée ;

4°. Pierre d'Abon de Reynier, qui fut ,reçu che-
valier de Saint-Jean-de-Jérusalem, en 1566 ;

5° Et cinq filles, dont les, alliances ne sont pas
«influes.

V. Guillaume D'ABoN, . I I° du nom , seigneur Âd'Au-
trays et. de Replier, passa .. un contrat d'échange avec
l'évêque et comte de Gap , d'une portion de la place ,
terres et seigneurie d'Autrays, le 29 janvier 1514;
épousa, le 15 juillet 1.567 , Eléonore d'Autane, fille
•de feu Raymond d'Autane , seigneur de Piégon , dont
sont issus :	 •

1° Jean, dont l'article suit ;
2° Charles d'Abon', qui fonde la seconde branche ,

rapportée ci-après ;

VI. Jean D'ABON , III° du nom , seigneur de Rey-
nier, épousa, par contrat, du 14 février 1599 , signé
Bernard, notaire, Suzanne de Bioulle, de, laquelle il
laissa :

VII. Melchior D'ABoN , seigneur de Reynier, qui
s'allia, par contrat du 14 février 1634, avec Julie d'Abon,
sa cousine au troisième degré ; il fut maintenu dans sa
noblesse, par jugement de la chambre des francs-fiefs de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2I2	 D'ABON.

Provence , du 5 juillet 1635 ; et par autre jugement de
M. du Gué, intendant du Dauphiné, du 7 juin 1668.
Il eut de son mariage :

1°. Antoine, dont l'article suit ;
2°. Pierre d'Abon, chanoine;
3°. Baltazard d'Abon, gouverneur de Montalban;
4°. Louis d'Abon ;
5°. Jean-François d'Abon ;.
6°. Honorade d'Abon.

VIII. Antoine D 'ABON , épousa Louise de Rouvillasc
dont il eut :

t° Jean, dont l'article suit ;
z° Plusieurs enfants, morts sans postérité.

IX. Jean n'ABON, IV° du nom, épousa Marguerite
du Sceau , dont il eut :

X. François D'ABOx, marié avec Lucrèce Poncet.

SECONDE BRANCHE.

VI. Charles n'ABON, seigneur de la Chenay, second
fils de Guillaume, II° du nom, seigneur d'Autrays et
de Reynier, et d'Eléonore d'Autane, épousa, en Anjou,
le 23 février 1621 , Catherine de Loyauté , fille de
Michel de Loyauté. De ce mariage sont issus :

1° Jacques - Auguste d'Abon, écuyer, seigneur de
Boulé , qui fut employé en diverses négocia-
tions , en Allemagne et en Italie , pour des
affaires importantes à l'Etat. ll était destiné pour
être envoyé en ambassade en Suisse , lorsqu'il
mourut. Il avait épousé, le i er mai. 1656, Made-
laine -Thérèse; de l'Agneau , d'une famille noble
de Bourgogne , sous - gouvernante de Marie-
Anne d'Orléans, duchesse de Savoye, puis dame
d'honneur de cette princesse. Il laissa de ce
mariage :

a. Louis - Auguste d'Abon , mort â l'âge de
17 ans, enseigne des vaisseaux dti roi ;

b. Eugène - Maurice d'Abon , religieux de
l'ordre des chanoines réguliers de Saint-
Augustin ;
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D ' ABON.	 213

e. Renée - Thérèse d'Abon, née en 1659 ,
morte à Paris ," le 18 juillet 1736 ; elle fut
élevée auprès de la duchesse de Savoye ,
qu'elle suivit en' Piémont, en qualité de
fille d'honneur. Elle épousa le 23 février
1687, Jean-Baptiste, marquis de Rouvroy ;
•par création du mois de janvier 1714 ,
seigneur du Puy , de Froissy et autres
terres en Picardie , lieutenant - général des
armées navales du roi , et commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
décédé le z3 mars 1744. Il était fils de
Pierre de Rouvroy, seigneur du Puy, et
de Marie - Ursule . de Gontery de Saint-
Alban. Renée - Thérèse d'Abon , fut mère
de Jean-Auguste, comte de Rouvroy, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, colonel. de dragons, marié le 3o mars
1726, avec Marie-Anne Giraud. Il fut père de
Marie-Thérèse-Sophie, marquise de Rouvroy,
morte le 21 février 1750, femme • de Jean-
Victor de Rochechouart , prince de Tonnay-
Charente , marquis d'Everly, baron de
Bray-sur-Seine , etc. , duc de Rochechouart ,
en 1753 ; duc de Mortemart, en 1 7 57 ;
brigadier des armées du roi, fils de Jean-
Baptiste de Rochechouart, duc de Morte-
mart, et de Marie - Madeleine Colbert • de
Blainville. Cette alliance donne à la maison
d'Abon, des consanguinités avec les mai-
sons princières, et les plus considérables du
royaume ; .

2°. Honoré, dont l'article suit ;
3°. Charles d'Abon , seigneur du Montbron , marié

le 8 février 1668 , avec Madelaine Belot, dame
• de la Michallière, dont :

a. Anne-Charles d'Abôn ;
b. Palaméde d'Abon.

VII. Honoré d'ABoN, écuyer, seigneur de Mont-
fort, gentilhomme servant chez le roi, puis officier,
commandant dans la compagnie des Cent-Suisses de la
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214	 D'ABON.

garde de S. M., transigea avec noble Melchior d'Abon,
seigneur d'Autrays et du Reynier, le 2 novembre 1672;
il fut maintenu dans sa noblesse par les commissaires
départis, en -Provence, pour la recherche des usur-
pateurs du titre de noblesse,' le 7 juin 1668. Il avait
épousé, le 3 février -1655 , Jeanne Gabriel, dont il
eut .

1°. Jacques-Auguste, dont l'article suit :
2°. Catherine d'Abon, mariée à messire Louis de

Poliard, chevalier, seigneur, de Brinvilliers ; ils
reçurent conjointement, un transport solidaire
d'Honoré d'A bon, et de Jeanne Gabriel, son
épouse, le 12 février 1696.

VIII. Jacques-Auguste d'Abon, écuyer , seigneur du
Carouge , fut capitaine au, régiment de Lyonnais , par
commission du 16 mai 1698, capitaine au régiment de
Boufflers, par autre commission du 5 février 1706.
En récompense de ses services ' militaires et des
blessures qu'il avait reçues à l'armée ', fut nommé
chevalier de l'ordre royal et • militaire de Saint-Louis,
le 1 3 mai 1713 ; il s'est marié le 3 avril 1708 , avec
Marie-Françoise de Mazancourt, dame- du Carouge,
d'une ancienne et illustre maison de Picardie, qui
compte parmi ses nombreuses et belles •alliances, celles
des maisons de Bussy, de Salvert de Montrognon , de
Roncherolles, de Poix, de Pas-de-Feuquières, d'Am.,
bly, `etc., etc,, fille de Robert de Mazancourt, seigneur
du Carouge et de Guérard, en Brie ; et de Françoise
Jacquart du Chartier ; ils vivaient encore le premier
octobre 1738. De ce mariage sont issus

1°. Charles-Auguste, dont l'article suit ;
2°. Jacques - Auguste d'Abon , 	 aide - major , des

troupes détachées de la marine .aux . Isles fran-
çaises de l'Amérique , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, marié à Saint-
Domingue, avec Madelaine-Françoise-Paule de
la Rougerie, dont sont issus :

a.. Un fils, mort sans postérité.
b. Madelaine- Anne- Françoise - Louise - Marthe

d'Abon , mariée le .24 mars 1784, à Wol-
demard - François - Xaxier - Joseph, vicomte
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l tIRT.	 .215

de Hallet, chevalier, officier dans le 6°. ré-
giment des chasseurs à cheval fils de haut
et puissant Jean-Baptiste , baron de Hallet,
et de dame Barbe de Viennois, dont posté-
rité : Voyez HALLET , tome XII de cet
ouvrage, page 43.

3°. Marie-Anne d'Abon, mariée h André - François
du Val , marquis de la Houssaye , seigneur
d'Epizy , lieutenant des grenadiers royaux au
régiment de Solar.

IX. Charles-Auguste d'ABox, né en 1712, capitaine
de vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, apporta au roi, en 1754, la nou-
velle de l'arrivée de madame , infante , duchesse de
Parme, à Gênes ; il devint chef d'escadre, lieutenant-
général des armées navales, commandeur de Saint-
Louis, le. 3 septembre 1777, il est mort sans postérité.

Armes : parti émanché d'or et d'azur de huit pièces;
les pointes arrondies. Devise : Union, maintien.

HÜRT, famille noble d'Alsace, où elle est encore
établie de nos jours ; elle est représentée par :

Messire Philippe - Henri - Célestin Sigismond  de
Hart né le 4 février 1769, qui a obtenu le g janvier
1789, un certificat de noblesse de monsieur Chérin,
pour servir dans les troupes du roi ; il a émigré en 1792,
fait toutes les campagnes jusqu'au licenciement ; il est
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
capitaine dans la légion de l'Aisne. • Il est fils de messire
Jean-Thibaut Hart, écuyer, et de dame Jeanne-Marie
Catherine de Fleckammer. Il a épousé en juin 1808,
Antoinette Gugger, de Soleure en Suisse, de laquelle
il a:

Emilie - Marguerite - Antoinette - Philippine , née en
janvier 1816.	

n

Armes : d'argent, au berger de carnation, chevelé de
sablé, habillé d'un surtout d'azur, d'une culotte' de
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216	 D'ORFEUILLE.

gueules, d'une ceinture d'hermine ; ses guêtres et ses
souliers de sable, tenant sa houlette de pourpre; au chef
d'azur, chargé de , trois étoiles d'or. Couronne de comte.
Supports : deux lions.

D'ORFEUILLE, maison originaire de l'Angoumois,
et établie en Poitou , vers la fin du douzième siècle ,
remonte	 :

I. Calo, fils puîné de Guillaume , sire de Mastas ,
et qui eut en partage la seigneurie d'Orfeuille, que
Foulques. son aïeul, avait réunie à la châtellenie de
Mastas. Outre la donation faite à la Maison-Dieu de
Montmorillon, Calo en fit une autre en 1217, en
faveur des religieux des Chatelliers.

II. Jourdain D'ORFEUILLE, son fils, vivait en 1259,
et laissa d'Œnor de Brosse :

III. Guillaume d 'ORFEUILLE , qui rendit hommage
de la seigneurie d'Orfeuille, à Foulques de • Mastas, •
par acte du 20 août 1270. Il épousa Letice , fille de
Pierre de Volvire, dont est issu :

IV. Regnault D'ORFEUILLE, Pr du nom , qui le
2 mai 1317, céda au nom de Regnault son fils, et
d'Isabelle de Vivonne, à Pierre Clopoix, deux journaux
de terre, situés près Surgères.

V. Regnault d'ORvzuILLE , I 1 du nom , eut de
Marguerite d'Archiac, son épouse :

VI. Jean d'ORFEUILLE, qui 'laissa de Mahaut de Mont-
beron ;

1°. Regnault, dont la postérité s'est éteinte en
Aunis, à la fin du XVII° siècle ;

2°. Giraud, qui suit ;
3°. 4°. Gerard et Jean successivement abbés de

Saint-Jean d'Angély ;
5°. Jeanne, abbesse de Sainte-Croix de la ville de

Poitiers :
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D 'ORFEUILLE.	 2 I?

VII. Girault , sire D 'ORFEUILLE , Ier du nom , épousa
la dame Casilier, alias Casalès, dont est issu :

VIII. Girault D 'ORFEUILLE, II° du nom, qui de
Marie, fille d'Antoine Faidy, écuyer, seigneur de
Foucaud, et de Marie de Forets, eut :

1°. Jean d'Orfeuille, écuyer, seigneur de la Guil-
lotière, dont le petit-fils, Antoine d'Orfeuille,
écuyer, seigneur de la Guillotière , 'de Ville-
neuve et de Cheiz , épousa Jeanne Jousseaume
dont naquirent :

a. Bonaventure, mariée, en 1556, à Marin de
Vasselot du Chasteignier ;

b. Marie , qui a épousé Eutrope de Vasselot
de Dannemarie;

c. Isabeau , épouse d'André d'Or-feuille , sei--
gneur de Foucaud , son . parent du troisième
au quatrième degré;

2°. Charles d'Orfeuille qui . suit ;
30 . Catherine, épouse d'Olmer de Montferrand.

IX. Charles D 'ORFEUILLE , écuyer , seigneur de
Foucaud , épousa Catherine , fille de Nicolas Gilier,
chambellan du roi, dont naquirent :

1 0 . Mery, qui suit :
2 0 . Guillaume, religieux bénédictin;
'30. Philippine, qui épousa Philippe de Petit Creux,

écuyer, seigneur de la Guessonnière.

X. Mery D'ORFEUILLE , écuyer, seigneur de Fou-
caud , laissa de Jacquette, fille de Léonet, cheva-
lier , seigneur de la Frapinière , et de Marguerite de
Parthenay :

I°. Joachim, qui suit;
2°. Catherine , qui , par contrat du 4 avril 15 44 ,

épousa Claude , fils ' de François de Clervaula,
écuyer, seigneur de Breuil-Cartais , et de Jeanne
de Frondebceuf;

3°. Louis d'Orfeuille , écuyer, seigneur de Luché ,
dont vinrent : 1°. Hugues d'Orfeuille , écuyer,.
seigneur de Luché,. et père de Louis, mort
sans enfants ; 2°. Jeanne, épouse de Guichard
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218	 D'ORFEUILLE.

du .'Pin de la Guérivière ; 3°. Persine, mariée
' à Louis Adam, écuyer, seigneur de Puyraveau ;

4°. Aenée , épouse : I°, de Jacques de Luain ,
seigneur de la Forêts ; et 2°. mariée à Jean de
Cassé, seigneur de la Chausseraye.

XI. Joachim D'ORFEUILLE , écuyer, seigneur de
Foucaud embrassa l'erreur de Calvin, et se renferma,
avec d'autres 'protestants, dans le château de Lusignan,
dont il soutint le siége. I=1 ÿ fut blessé au mois de
juillet 1574, et tué au mois de janvier de l'année
suivante. Il eut de Marie de Luain, son épouse :

1°. André d'Orfeuille qui suit ;
2°. Louise , épouse de François d'Authon , écuyer,

seigneur de la Rigaudière x
3°. Gillette , ,qui , par contrat . du 23 décembre

1573, , épousa Jean de Vernon ,  écuyer, seigneur
de la Rivière et de Bonneuil ;

4°. Jacquette , qui épousa Philippe Dauzy , écuyer ,
seigneur de Lestortière.

XII. André D'ORFEUILLE ,	 écuyer , seigneur de
Foucaud', laissa d'Isabeau d'Orfeuille, son épouse :

XIII. Pierre D'ORFEUILLE:, baron,  de Chize, qui
d'Elisabeth d'Allouhe , son épouse , eut-:

I°. François, qui suit;
2°. Suzanne,- épouse de Jean  Robert , écuyer,

seigneur de la Gennerie ;
3°. Anne, qui épousa : i a:. le . sieur Gigou , écuyer,

seigneur de Vesançay ; 20: Antoine Saulnier, en
Périgord ;

4°. Elisabeth, épouse de François de Gain;
5°. Louise, mariée à Jacques . de Greaume.

XIV.. François D' ORFEUILLE, I° " du nom , chevalier,
seigneur de Foucaud., etc. , mourut à Lussaudière , le
12 avril 1684, laissant de Jacquette Châppot, son
épouse :

1°. François, qui suit ;
2°. Adné, qui, par contrat- du 7. février 1655,

épousa Pierre Thibault ; écuyer., seigneur d:Al-
lerit ;
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D ' ORFEUILLE.	 219

3°. Pierre , écuyer , seigneur de Lussaudière , né le
7 octobre 1642; il épousa, par contrat du 25 sep-
tembre 1679•, Avoye Madelaine de Méfiée , dont
il eut Marie - Anne - Madelaine d'Orfeuille , qui
épousa : 1°. Claude - Joseph , . chevalier, seigneur
d'Availles ; 2°. Louis Chevreuil , écuyer, sei-
gneur de Romèfort ; -

4°. Marie , religieuse au couvent des dames de
Saint - Francois de la ville' de Niort.

XV. François -D'ORFEUILLE , ' 11° du nom-, né le
3 novembre 1640 , assista au - ban de la noblesse du
Poitou,. en 1693, et mourut à Lussaudière, le 18 avril
1697, laissant d'Anne Chevalier, son épouse :

1°. Pierre-François d'Orfeuille , qui suit;
2°.. Louis-Charles d'Orfeuille , qui épousa : 1°. par

contrat du 6. avril 1717, Marie 'Guillon ,• dont
il eut Marie-Anne- Radegonde 'd'Orfeuille, morte
en bas âge ; 2°. Marie-Anne D raud , de laquelle
il n'eut pas d'enfants ;

' 3°. Louis, dont la postérité sera rapportée après `'
celle de son frère aîné ;

4° Autre Louis, chevalier, seigneur de la . Maison-
nière , qui épousa : I°. par contrat du 8 janvier
1 7 27, Judith . Levesque de Tourtron ; 2°. Mar-
guerite , fille de Charles-Auguste Aymer, che-
valier, seigneur de la Chevalerie. Il mourut sans•
enfants, le 19 juin 1763 ;

5°. Jean d'Orfeuille, chevalier seigneur de Lus-
saudière, qui épousa Catherine - Marie - Anne de

• Villedoin , égalemènt mort sans postérité.

XVI. Pierre - François D'ORFEUILLE , chevalier , sei-
gneur de Foucaud , etc., né le I°° novembre 168 7 , et'
mort à Lussaudière, le 25 février 1761 ; a laissé • de
la dame Marguerite - Catherine - Jourdain , qu'il avait
épousée le 6 mai 171I

1°. Jean - Pierre , marquis d'Orfeuille, dont la
postérité est rapportée au tome IX ;

2° Marie--Anne , née le 19 juin 7714, et morte
sans alliance ;

3°. Charles-René, qui suit.

XVII. Charles - René D ORFEUILLE , écuyer, seigneur
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220	 D'ORFEUILLE.

de la Buttrie , officier au régiment de Conti, avait
épousé, par contrat du z5 janvier 1752, Marie-Anne--
Charlotte , fille de Jean- Baptiste Billaud , écuyer,
ancien garde - du - corps du roi , et de Marie Picoron,
dont sont issus :

1°. Charles-Louis, qui suit;
2°. N... d'Orfeuille, marié dans la Vendée :
3°. N... ci'Orfeuille, prêtre.

XVIII. Charles - Louis D'ORFEUILLE, chevalier, sei-
gneur de la Buttrie, né le 22 août 1753, a épousé, par
contrat du 5 juillet 1785, Marie-Anne-Julie, fille de
Simon - Louis de Vasselot , écuyer, seigneur du Quer-
reau, de la Chize, etc., et de Marie de Pressac, dont
sont issus :

1°. Théodore - Louis - Amédé d'Orfeuille, né le
24 janvier 1 795 , et élève de l'école spéciale de
la marine, sur le vaisseau le Tourville, à Brest;

2°. Jean-Baptiste-Isidore d'Orfeuille, né le i 1 sep-
tembre 1809 ;

3•. Trois filles.

XVI. Louis D 'ORFEUILLE , chevalier, seigneur de
la Granerie et de Tourtron, né le zo mai 1693, servit
quelques années au régiment de Vertamon, cavalerie ,
et mourùt le 19 février 1771 , laissant de Marguerite
Renée Levesque, qu'il avait épousée i par contrat du
27 février 1717, reçu par Ré et son confrère , notaires
royaux à Saint-Maixent

XVII. Jean - Louis D 'ORFEUILI:E, chevalier, seigneur
de Tourtron, Saint-Georges et autres lieux, né le 15 fé-
vrier 1 725 ; il a assisté • au ban de la noblesse du Poitou,
convoquée en • 1758 , et est mort à Saint'- Maixent ,
le 	  Il avait épousé : 1°. par contrat
du 22 novembre 1744, Renée, fille de Jean de Pons,
chevalier, seigneur du Breuil - Coiffault , morte sans
enfants l'année suivante; 2°. par contrat du 13 sep-
tembre 1 746 , reçu par la Marque et son confrère ,
notaires royaux, Marie-Jeanne , fille de Pierre Pidoux,
chevalier, seigneur de Pollié , la Guillottière et autres
lieux; et de Suzanne- Henriette Daitz de Mesni, dame
de Saint-Georges, dont sont issus :
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D ' ORFEUILLE.	 22I

I° Charles - Louis - Marie, comte d'Orfeuille, qui
suit :

2°. Louise-Henriette d'Orfeuille , née le 2 7 octobre
1747, et mariée par contrat du 27 janvier 1773,
à François-Alexandre de Pons , écuyer , seigneur
de la Guenottrie , chevalier de l'ordre royal de
Saint-Louis, et capitaine au bataillon de garni-
son du régiment d'Angoumois ; fils de Jacques-
Alexandre de Pons , chevalier, seigneur de la
Guenottrie, chevalier de Saint-Louis et comman-
dant du bataillon des milices de la ville de Saint-
Maixent ; et de Louise Texier ;

3°. Marie-Jeanne d'Orfeuille , née le 12 avril 175o,
et mariée en 1797, au sieur Renaudin, capitaine
d'infanterie ;

4°. Marie-Louise-Victoire d'Orfeuille, née le 23
décembre 1759, mariée le 15 janvier 1785, à
Louis - Calixte des Roches , chevalier , seigneur
de Saint-Mars, fils d'Alexis des Roches, che-
valier, seigneur de Chassais et de Charlotte-
Armande de Landernau.

XVI I I. Charles - Louis - Marie , comte d'ORFEUILLE

chevalier, seigneur de St.-Georges, du Breuil et de Blanzay,
né le 7 juillet 1756, volontaire au régiment provincial
de Poitiers, au mois de mai 1778, lieutenant en second
au bataillon de garnison du régiment de Saintonge,
en 1 782 ; employé en qualité de capitaine de cavalerie
en 1795 et 1796, dans l'armée royale vendéenne, com-
mandée par le général Charette, sous les yeux duquel,
il a, dans divers combats, reçu quatorze blessures ;
surnuméraire dans la compagnie des gardes de la Porte
du roi, le 5 septembre 1814 ; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, le 1; du même mois; garde
titulaire de la compagnie des gardes de la Porte, le
7 décembre suivant ; chef de bataillon, le 24 du même
mois ; sous-brigadier ,dans cette compagnie , le 17 mars
1815, est passé en Belgique avec Sa Majesté; rentré en
France avec elle, et mis à la retraite, au maximum de
son grade, le 22 mars 1816.

Le comte d'Orfeuille avait, par contrat reçu par Cail-
lon et son confrère , notaires royaux à Saint - Maixent,
épousé, le i5 juin 1 779, demoiselle Marie-Sophie-
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222	 HACQUET DES NAUDIÈRES.

Française - Louise, • fille de Joseph-Alexis de Bosque-
vert, chevalier, seigneur  de Vaudelaigne ; et de dame
Catherine Sauzeau ; ladite demoiselle de Bosquevert est
décédée le I°r avril 1780, laissant une fille, Marie-
Ursule d'Orfeuille, née le 16 mars précédent, et mariée
par contrat du 19 juin 1 798 , au sieur Pierre-Etienne
Palustre de Fondvilliers , dont la généalogie est insérée
dans ce volume, page 196.

Le comte d'Orfeuille a , par acte passé par Briand ,
notaire royal à Marcillac, département de la Charente,
contracté, le 29 avril 1799, une nouvelle alliance avec
demoiselle Anne Rosalie;, fille de Charles-César de
l'Estang, chevalier, seigneur du Breuil-Coiffault, che-
valier de Saint - Louis, et ancien brigadier des gardes- •
du-corps du roi, et d'Anne-Julie de Couvidou, dont
sont issues :

1 0 . , Germaine d'Orfeuille,. née le II juin 1800;
2°. Nancy d'Orfeuille (mademoiselle de. Blanzay),

née le 2 mars x8oz ;
3°. Rosalie - Eliza	 d'Orfeuille ( mademoiselle de

Saint-Georges), le 2 aolt 1804.

Voyez pour le surplus, ce qui est dit de cette famille,
au tome IX, pages I o3 — et 549 --r où se trouvent des
détails que l'on croit inutiles , de répéter,• iet dont l'exac-
titude est reconnue ; les• articles que l'on donne ici, en
forment le complément.

HACQUET DES NAUDIÈRES, famille noble, origi-
naire de Bretagne, qui est représentée aujourd'hui ;par ;

Messire Germain HACQUET ' DES NAUDIÈRES , ancien
major de cavalerie, commandant des dragons-volontaires
de l'armée royale Anglo-émigrée, à Saint - Domingue,
en 1794. 11 fut blessé dans la campagne des Gonaïves,
en 179o, et eut l'honneur de monter le premier à

- l'assaut du fort de li Saline , en 1794 , et d'y planter
lui-même le pavillon royal ; la même année , il fut
nommé pour remplir les fonctions de commandant de
la place du Port-au-Prince; il est aujourd'hui chevalier
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DE BLAIR.	 223

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis : il a pour
enfants :

I°. Jean-Marie-Alphonse Hacquet des Naudinres,
lieutenant de cavalerie , chevau-léger de la garde,
du roi ; il a suivi S. M. à Gand ;

2°. Armand-Édouard Hacquet des Naudières.
3°. Auguste Hacquet des Naudières.

Armes : écartelé : au I d'hermine, au 2, et au 3, fascé
d'argent et de gueules ; au 4, d'azur, au dextrochère;
mouvant d'une nuée , le tout d'argent , tenant un
étendard du même. L'écu sommé d'un casque d'ancien
chevalier, orné de ses lambrequins. Tenants : deux
maures.

DE BLAIR, maison originaire d'Ecosse, issue des
barons. de Balthayock, ainsi qu'il est confirmé par des
lettres-patentes de Charles II, roi d'Ecosse, d'Angle-
terre, de France et d'Irlande, datées d'Edimbourg,
le 7 juillet 1674. , scellées à . Edimbourg , le 2 7 août
suivant, confirmées et ratifiées par arrêt du conseil de
S. M. Louis XIV, du 18 mai 1700. On voit par lesdites
lettres que :

I. André DE BLAIR, chevalier, baron de Balthayock,.
issu d'une des plus anciennes et des plus nobles familles
d'Ecosse, fut père de :

II. Jean DE BLAIR , chevalier , baron de Balthayock,
qui épousa Marguerite Oliphaut, fille du baron de Du-
plain, dont il eut :

III. Alexandre DE BLAIR, Ier du nom, chevalier,
baron de Balthayock, allié avec Jeanne de Gray, fille
de milord Gray, baron de Poulies, qui fut père de :

IV. Alexandre DE BLAIR, II° du nom, chevalier,
baron de Balthayock, qui de Marie d'Ayton, son épouse,
laissa :

V. Alexandre DB BLAIR, III° du nom, chevalier,
baron de Balthayock, qui le premier de sa maison sortit
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224	 DE BLAIR.

d'Ecosse, et vint s'établir en Béarn, vers l'an 159o.
Son fils : -

VI. Alexandre DE BLAIR, Iv e du nom, établi en
Béarn, s'était marié avec Isabelle Ogilby, fille Jean
Ogilby, baron d'Innermeith, comme l'apprennent lesdites
lettres-patentes. De ce mariage vint

VII. Alexandre DE BLAIR, V° du nom, qui s'allia
avec Marie de Rems, dont :

z°. Samuel, dont la postérité est demeurée en Béarn ;
2°. Alexandre, qui suit :

VIII. Alexandre DE BLAIR, VI e du nom, dont la
branche se fixa à 'Paris, et auquel le roi de la Grande
Bretagne, accorda _ les 'lettres-patentes;, ci-dessus men-
tionnées, eut de son mariage avec Madelaine Pitaut,
trois fils ;

I°. Alexandre, ( qui ont été présidents au parlement
2°. Armand, J de Metz, en 1683 et 1691 ;
3°. Melchior, dont l'article suit.

IX. Melchior DE BLAIR, épousa Henriette de Bri-
non, de laquelle il eut, entr'autres enfants :

1°. Louis-François, dont l'article suit :
2°. Une demoiselle , mariée à N... d'Aprémont

d'Ortès.

X. Louis-François DE BLAIR , seigneur de Cernay,
d'Aunay, etc., conseiller de la grand'chambre du par-
lement de Pâris, épousa Catherine Jeanne de Gart de
Boisemont, dont il eut entr'autres enfants :

1 0. Louis-Guillaume, dont l'article suit :
2°. Catherine - Thérèse de Blair de . Boisemont ,

mariée, par contrat du 9 mars 1738, avec Henri-
Guillaume Mazade , écuyer , conseiller du roi en
sa cour de parlement ,. fils de Laurent Mazade,
écuyer ; 'et de Thérèse des Queulx.

XI. Louis - Guillaume DE BLAIR DÉ BOISEMONT ,

maître des requêtes de l'intendance de la Rochelle,
passa à celle du Hainault, en septembre 1754, et de
celle-ci, à Strasbourg, vacante par la mort de monsieur
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DE BLAIR.	 22S

Pinau de Lucé. Il épousa, le 29 avril 1755, Jacqueline
de Flesselles, soeur de Jacques de Flesselles, conseiller
au parlement de Paris, puis maître des requêtes, et fille
de Jacques de Flesselles, seigneur de Champgueffier, én
Brie, de .Chapelle-Iger ; et d'Elisabeth Robinet, 'de la
ville d'Auxerre.

De la branche de - Paris est sortie une autre branche,
établie dans la province des trois Evêchés, qui s'est elle-
même subdivisée en plusieurs rameaux, savoir;

C. Les seigneurs de Blair, de Breklange;
2°. Les seigneurs des Etangs, dont nombreuse

postérité. Deux membres de cette branche ont
servi à l'armée de Condé;

3°. Les seigneurs de Courcelles, qui suivent

Messire Jean-François-Pierre DE BLAIR, ancien of-
ficier au régiment d'Alsace, a épousé noble demoiselle
du Clos, fille de messire Frédéric du Clos, seigneur de
Courcelles. De ce mariage sont issus dix enfants, qui
suivent:

i°. Jean-Armand, dont l'article suit:
2°. Antoine-Bon, chevalier de Blair de ' Balthayock,

ancien capitaine de chasseurs du régiment d'Aqui-
taine. Il a été tué à l'armée de Condé, en
1 79 3, au passage des lignes de Weisseribourg,
étant capitaine de volontaires dans la légion de
Mirabeau. Ce fut lui qui, en son nom; et celui
de toute la famille, fit la fameuse protestation
contre le décret qui abolissait la noblesse. Elle a
.été insérée dans l'Ami du Roi, en 179o. Il n'a
point laissé de postérité;

3°. Jean-François-Pierre de Blair de Courcelles,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment d'Austrasie. Il a fait les campagnes à
l'armée de Condé, et s'est marié en Amérique,
avec noble demoiselle N.... Honfroy, d'une
maison noble de Bretagne, dont sont issues trois
demoiselles;

4°. Charles-Hippolyte de Blair, ancien capitaine
au régiment d'Austrasie, chevalier de Saint-
Louis. Il a fait toutes les campagnes de l'armée
de Condé, et s'est trouvé à Gand, en 1815. Il est

13.	 i5
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DE BLAIR.

rentré en France avec le roi. Il est marié dans
le pays de Luxembourg, ét n'a point d'enfants;

5°. Louis, baron de Blair, chevalier de Saint-
Louis, ancien  officier au régiment d'Auxerrois,
maintenant, lieutenant-colonel - et lieutenant de
roi. a Gravelines. Il a fait toutes les campagnes de
l'armée de Condé; a rejoint le rOi à Gand, et
est rentré avec lui , en 1815./41 a épousé Marie-
Julie-Bernardine Herwyn, fille d'un émigré ;

6°. Monique de Blair, mariée à Antoine-For-
tunat Pothier, seigneur de Fresnoy et autres
lieux, • qui a servi à l'armée de Condé : ils ont
plusieurs enfants ;

7°. Marie-Thérèse-Louise de Blair, alliée à monsieur
Glapion, qui a servi à l'armée de Condé ;

8°. Madelaine-Marguerite-Lise de Blair, mariée à
Michel-Ignace , baron du Pasquier de Ddm-

nq. artin-Fontenoy , ancien officier au régiment
de royal Auvergne infanterie. Il a été , fait pri-
sonnier à l'armée des princes en 1 792, en Cham-
pagne,  et est mort victime du tribunal . révolu-
tionnaire; Alphonse du Pasquier de Dommartin,
leur fils, s'est marié dans le pays de Luxembourg;

g°. Susanne de Blair, alliée à messire Charles le
Boeuf, lieutenant-général des • armées du roi. Il
a fait toutes les campagnes de la guerre de sept
ans, en Allemagne, au régiment de Champagne.;
a fait sept campagnes dans l'Inde, dans le régi-
ment d'Austrasie, et enfin toutes les campagnes
de l'armée de Condé;	 .

10°. Julie de Blair, qui n'est point mariée.

Jean-Armand DE BLAIR , ancien capitaine au  régi-
ment d,'Aquitaine, mort à l'armée de Condé, a eu
de son mariage avec Charlotte de Cheppe, fille de mes-
sire Charles de Cheppe, conseiller au parlement de.
Metz, seigneur de Morville, Saulny et autres lieux :

Charles , DE BLAIR;

On trouve d'une autre branche de cette famille, Jean-
Alexandre de Blair, seigneur . de Fayolles, mort a
Marseille, au mois de janvier 1 73o. Il avait épousé
en 1698, Marie-Anne-Cléophilé le Fevre, fille de
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DE FRANQUEFORT.	 • 227

François le Fevre, seigneur de Guibermesnil et- de
Lintel, et de Marie-Philoclée Bourdin de Vilaines.

De la branche aîné e , qui est demeurée en Ecosse,
était Jean, baron de Blair, qui épousa vers l'an 1636,
Marguerite d'Hamilton, fille de Jacques -e. du nom,
marquis d'Hamilton, comte de Cambridge et d'Aran,
baron de Ennerdale, chevalier de l'ordre de la Jar-
retière, chambellan du roi Jacques VI ; et sénéchal
du palais, et d'Anne Cunningham de Glencarne.

Armes : de sable, à la face .d'or, accompagnée de •
trois besants du même ; à l'écu d'argent, brochant sur
la fasce, chargé d'un chevron ondé de sable, accom-
pagné de trois tourteaux du même.	 •

FRANQUEFORT, anciennement FRANCFORT, maison
qui paraît tirer son nom de la ville de Francfort-sur-
l'Oder, qu'une tradition porte qu'elle a possédée dans
des tems reculés.

I. Frédéric-Joachim DE FRANCFORT, et depuis Fran-

quefort, ce nom ayant été francisé depuis l'établissement
de son fils en France, fut père de :

II. Frédéric-François DE FRANQUEFORT, qui passa
au service de François I er , roi de France, en 1516
Ou 1517. Il eut pour fils :.

III. Pierre DE FRANQUEFORT, chevalier, avait épousé
Françoise Grenier, dont il eut :

IV. Jean DE FRANQUEFORT, I er du nom, chevalier,
capitaine de cavalerie au service de Jeanne d'Albret,
reine de Navarre, en 1563, et jusqu'à la mort de cette
princesse, arrivée en 1572 , époque à laquelle il passa
au service de Henri IV, dit le Grand, avec deux de ses
fils. Leurs descendants sont constamment demeurés atta-
chés à l'auguste maison de Bourbon , jusqu'à ce jour.
Jean avait épousé, par contrat du 3 juin 1536, reçu
par Bibaroy, notaire en Périgord, demoiselle Marthe de
Bourolham, dont il eut, entr'autres enfants : .
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228	 DÉ FRANQUEFORT.

V. Guillaume DE FRANQUEFORT, chevalier, seigneur
du Bosq; capitaine dans le régiment de Montsenlon,
cavalerie, marié; par contrat du 12 février 1557, reçu
par d'Estrabon, notaire royal en la cour du sénéchal
de Béarn, à demoiselle ' Jeanne_ de Nauguières, dont
il eut :

VI. Jean DE FRANQUEFORT, II° du nom, • chevalier;
seigneur dudit lieu de Franquefort, capitaine de cava-
lerie, qui épousa, par • contrat passé devant Carré,
notaire, le 4 mars 1584, Marie Bertholus, qui le rendit
père de :

VII. Jacques DE FRANQUEFORT, I 0t du nom, che-
valier, seigneur de Franquefort, co-seigneur de la Ver-
rerie, marié, par contrat du 20 septembre 1619, reçu
par Guérin, notaire à Marennes, avec demoiselle Judith
de la Croix, dont il eut :

VIII. Jacques DE FRANQUEFORT, II° du nom, con-

seiller, seigneur de la Vergne, maréchal-des-logis d'une
compagnie d'ordonnance de cent hommes d'armes. Il
servit ensuite pendant plusieurs campagnes dans le
ban des- gentilshommes. de Saintonge. Il épousa, par
contrat du 21 octobre 1654, reçu par Drouhard, notaire
à Saintes, demoiselle Anne Babin. Il eut pour fils:

IX. Jacques DE I'RANQUEFORT, II ' I e du nom, che-
valier, seigneur de Fribaud et des Ajots, cadet dans une
compagnie de gentilshommes, et ensuite lieutenant et
capitaine au régiment de la Marche, infanterie. Il s'allia,
par contrat du 3 septembre 16 9 1, passé par Bernard;
notaire de Soulignonne, en Saintonge, avec demoiselle
Madelaine Jolly. Il fut père de:

X. Paul DE FRANQUEFORT, Chevalier, seigneur de
la Barouëre et de la Bauge, capitaine d'infanterie,
marié, par contrat du 19 août 1736, passé devant
Michaud, notaire à la Rochelle, avec mademoiselle Jeanne-
Madelaine Pineau, fille de Marc-Henri Pineau,.. et de
Madelaine Journeau. De ce mariage est issu :

XI. Jacque-Paul DE FRANQUEFORT, né le 2 août
1737, chevalier, seigneur de la Barouëre, de la Bauge
et autres lieux, lieutenant-colonel du régiment de ca-
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valerie du Roi, et depuis chevalier de l'ordre royal du
mérite militaire, marié, le 29 juillet 1786, à Charlotte–
Marguerite Pelloutier, de laquelle .il a :

1°. Paul-Ulric-Aristide de Francquefort , sous-lieu-
.	 tenant au cinquième régiment de cuirassiers, né

le 7 juin 1790 ;
2°. Auguste - Alphonse - Tancrède de Franquefort ,

né le 8 août 1807 ;
3°. Caroline-Augustin-Aménaïde de . Franquefort;

Armes : d'azur, au chevron accompagné en chef de
deux étoiles, le tout d'or, et en pointe d'un lion du même,
lampassé et armé de gueules. Couronne de marquis.

VIOT DE MERCURE', famille noble originaire
d'Ecosse, qui a fourni un vice-roi de Tanger, en Barbarie :
elle portait le titre de comte de Viot ou the Viot, avant
que les guerres civiles de la Grande-Bretagne ne l'eus-,
sent forcée à émigrer en France , ott elle s'est établie
dans l'Orléanais.

I. Jacques VIOT, seigneur de Mercure, fut gendarme
des gardes-du-corps de Jacques V, roi d'Ecosse; il passa
en France en l'an 1549 , et avait épousé Mathilde de
Barry ou the Barry, irlandaise, de laquelle il laissa :

II. Jean VIÔT, seigneur de Mercure, qui fut , page
de la chambre de Marie Stuart, femme de François II,
roi de France, puis capitaine de cavalerie en x 585. Il se
signala à la bataille de Coutras, en 1587.. Le roi Henri-
le-Grand , pour récompenser ses services , lui donna la
charge de premier valet-de-chambre, et lui accorda, par
ses lettres-patentes du 3o novembre 1595 , la direction
et maîtrise de toutes les verreries du royaume de France.
Il avait épousé Élisabeth Legros, de laquelle il laissa :

I Jean-Henri , capitaine de cavalerie au régiment
d'Espenan ; tué à la bataille de Lentz ;

2°. Maximilien, capitaine de cavalerie au  régiment
de Condé ; tué à la bataille de Rocroy ;

3°. Pierre, qui suit.	 •
III. Pierre VIOT Dà MkacuiE, médecin ordinaire du

roi. Il épousa Marie Menard, de laquelle il laissa :
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230	 VIOT DE MERCURE.

I V. Florent VIOT DÉ MERCURE, qui 'fut d'abord cadet
gentilhomme dans le 'régiment de Languedoc, puis gen-
darme dans la garde écossaise du roi ; il fit toutes les
campagnes de Flandre, et assista au siége de Thionville,
en 1676, en qualité de sous-aide-de-camp de M. Dela-
haye, lieutenant-général des armées du roi. S'étant retiré
à Pithiviers, il-fut nommé conseiller et procureur du roi
de ladite ville de Pithiviers, en 1689. I1 avait épousé,
le 13 février 1685, Marie Humerÿ, de laquelle il laissa :

V. Florent - Charles - Jean VIOT DE MERCURE., qui
étant capitaine dans le régiment du Languedoc, avait
épousé Marie Trezin, de laquelle il a eu :

1 '°. Florent-Jean Viot de Mercure , avocat au par-
lement de Paris ; mort sans postérité ;

2°. Etienne-Aignan, qui suit :

VI. Etienne - Aignan VIOT DE MERCURE , né le
14 juillet 1739, fut d'abord cadet gentilhomme dans
les régiments de Royal-Cantabre et de la Morlière , et
fit, en cette qualité, plusieurs campagnes en Hanovre,
ensuite il fut nommé officier. de cavalerie dans le ré-
giment des volontaires étrangers de Çonflans ; il fit les
campagnes des Indes contre  les Anglais , sous les ordres
de MM. les comtes d'Estaing et de Lally, et marquis de
Conflans ; il se distingua par sa valeur à différents siéges
et batailles , et reçut plusieurs blessures h onorables au
'service du roi : il eut, entr'autres , le bras droit- cassé en
montant à l'assaut au siége de Triche-Napaly, dans
l'Inde. Il avait épousé Jeanne Genti, dont il a laissé :

VII. Etienne - Aignan - Pascal VIOT DE MERCURE ,

écuyer, né le 31 mars 1785. Il a épousé Marie-Marguerite-
Pauline Baulu, de laquelle' il a :

I°. Olympe-Marie-Julie, née le '9 octobre 1811 :
2°. Marie - Antoinette - Adeline, née le 13 janvier

1816.

Nota : ' Un officier du nom de Mercure se fit remar-
quer par son courage et sa valeur à la, défense du pont de
Jargeau, ' en 1652, sous les ordres du maréchal de Tu-
renne, atçaqué par l'armée des Princes._

Armes : d'or, à' la fasce d'azur., chargée d'un câducée
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LE PELLETIER.	 231

du champ, accosté de deux roses d'argent. L'écu timbré
d'un casque taré de front, orné de ses lambrequins..
Supports : deux licornes. Cimier : une licorne issante.

. LE PELLETIER, noblesse d'origine militaire, qui
a rendu à 'Etat des services importants, notamment
dans l'arme de l'artillerie, dans laquelle plusieurs géné-
rations successives de cette famille, ont obtenu des
premiers grades.

Une branche de cette famille, originaire du pays
Chartrain, est venue s'établir dans l'ancienne province
de l'Isle de France, dans la personne de :

I. Michel LE PELLETIER, écuyer, commissaire ordi-
naire et garde-général de l'artillerie de France. Il épousa,
en . 1649, Françoise Charlot, fille de Pierre Charlot,
seigneur d'Ouville, commissaire ordinaire et garde-gé-
néral 'de l'artillerie de France. Il eut de ce mariage :

1 0 . Laurent-Michel, qui suit :
20 . Catherine le Pelletier, mariée à Antoine Bour-

daize , 'commissaire - provincial d'artillerie et
commandant à Douay.

II. Laurent - Michel LE PELLETIER, écuyer, lieute-
nant-général de l'artillerie de France , au département
de Bretagne, chevalier des ordres royaux, militaires et
hospitaliers de Saint-Louis, de Saint-Lazare et Jérusa-
lem, et de Notre-Dame de Mont-Carmel, épousa Gene-
viève de Grezillemont, fille de Jean-Chrisostôme de
Grezillemont, écuyer, seigneur d'Artilly, commissaire- .
ordonnateur des guerres, ancien lieutenant des Gardes-
Suisses. De ce mariage sont issus :

1°. Louis-Auguste, dont l'article suit :
2°. Laurent - Michel" le Pelletier , chevalier , sei-

gneur d'Argers de Montjouy, de Maupertuis et
Voilemont , lieutenant - général des armées du.
Roi, inspecteur-général du corps de l'artillerie,
commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis. Officier - pointeur de l'artillerie, dès
le 3o mars 1706, il servit sur les côtes de Bre-
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232	 ,LF. PELLETIER.

tagne , dans l'équipage commandé par son père ;
obtint le grade de commissaire extraordinaire de
l'artillerie, le 15 avril 1710. Commissaire ordi-
naire, le 4 août 1721, il eut alors le comman-
dement en troisième et depuis , le commande-
ment en second de l'école de Strasbourg ; et
obtint le grade de commissaire-provincial, le.
7 mars 1732. II servit au siége de Kell, en 1733.
Major de , l'équipage de l'artillerie de fermée du
Rhin, en 1734 et 1735, ii servit supérieurement
au siége de Philisbourg, en 1 734. Lieutenant
d'artillerie, le premier , février 1 741, il fut em-
ployé à l'armée de Bohême, au mois de juillet
suivant ; se trouva à la prise de Prague, au
combat  Sahay ; à la défense de . Prague où il
fut blessé ; â la fameuse retraite de cette ville,
sous le maréchal de Belle-Isle, au mois de dé-
cembre 1742. A son retour de Bohême, au mois
de mars 1 743, il eut le commandement en chef
de l'école de Metz. Il servit, en 1744, aux sièges
de :Menin , d'Ypres et de Furnes ; fut créé bri-
gadier, par brevet du 2 mai ; passa de Flandre
en Alsace, et servit au siége de Fribourg ; obtint
le département de Metz, au mois de . janvier 1745 ;
servit , en 1746 , aux siéges de Mons , de Char-
leroy, de Namur; combattit à Raucoux, et obtint
le grade de maréchal de camp, par brevet du
premier janvier 1748. II commanda l'artillerie
de l'armée du prince de Soubise, en Allemagne,
par lettrés ét commission du premier "mai 1758,
et la fit servir, avec la plus grande distinction, à
l'affaire de Sundershausen et à la bataille de Lut-
zelberg. Inspecteur-général du corps royal , par
commission du premier janvier 1 7 5 9 , il fit servir
supérieurement l'artillerie à l'affaire de Bergen,
le 13 avril suivant, et obtint, en cette considé-
ration, le grade de lieutenant-général des armées
du Roi, par pouvoir du 21 du même mois ; il la
fit servir, avec un pareil succès,' à la bataille de
Minden, le , premier août. Il continua de corn-
Mander l'artillerie de l'armée d'Allemagne, en
1760 et • 1761 ; se trouva à l'affaire \d e ,Corback,
en 1761, et mourut en activité de service. Il avait
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LE PELLETIER.	 2 33

épousé demoiselle Bertin de Drelincourt, dont
il eut :

A. Gabriel-Joseph - Augustin - Laurent le Pel-
letier d'Argers , chevalier , ancien colonel
du corps royal de l'artillerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il
a fait toutes les campagnes d'émigration , à
l'armée de S. A. S. monseigneur le prince
de Condé. Il a épousé N...., fille du comte
de Gisancourt, qui lui a laissé une fille,
mariée à M. Plaict ;

B. N..... le Pelletier de Montjouy, qui servit
dans le corps royal de l'artillerie. Il est
décédé ;

C. N..... le Pelletier de Maupertuis, officier
au corps royal de l'artillerie, décédé ;

D. Bernard le Pelletier de Voilemont, capi-
taine au corps royal de l'artillerie , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis,
mort en émigration , commandant l'artil-
lerie du régiment Loyal-Emigrant. Il avait
épousé N..... Fumée, de laquelle il eut :

a. N.... le Pelletier, chevalier de Toi-
lemont, chef de bataillon , en activité ;
marié avec Athalie Germain ;

b. N..... le Pelletier de Voilemont, che-
valier ;

c. N..... le Pelletier de Voilemont, veuve
de M. Logette ;

3°. Joseph - Félix le Pelletier de Prévalon , qui fut
d'abord officier d'artillerie, et ensuite oratorien ;

40. Marie-Geneviève le Pelletier, mariée à Joseph
le Feron , chevalier , seigneur de l'Hermite,
Troly, etc., ' chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , maître-particulier des eaux
et forêts de Compiègne.

III. Louis - Auguste LE PELLETIER, chevalier, sei-
gneur de Liancourt , Autecourt et de Glatigny ; fut
lieutenant - général des armées du Roi, inspecteur - gé-
néral du corps royal de l'artillerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Officier-pointeur, dès

r
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234	 LE PELLETIER.

le 3o mars 1706, commissaire extraordinaire de l'artil-
lerie, le 12 avril 1708 , il servit sur les côtes de Bre-
tagne, sous les ordres de son père, depuis • 1706, jusqu'à
la paix. Il acquit, en 1714, la charge de lieutenant-
général de l'artillerie au département de Metz, qui fut
supprimée en 1716 ; fut fait commissaire ordinaire de
l'artillerie, le premier novembre de la même année ;
eut successivement le. commandement en troisième,
puis en second de l'école de Grenoble ; le grade de
commissaire - provincial, le 23 . février 1732. Passé à
l'armée d'Italie, en 1733, il y servit aux siéges de
de Pizzighitone, du château de Milan, ' la même année,
de Sarravalle, de\ Novarre, de Tortone et de son châ-
teau, de' la Mirandole, en 1734 ; et se trouva la même
année aux batailles de Parme  de Guastalla. II servit en
qualité de commissaire du parc, à l'armée d'Allemagne,
en 1735, 'et a été fait lieutenant d'artillerie, le I1 février
1740, ayant • servi en Corse depuis 1 739, jusqu'au mois
de juillet 1741, qu'il revint en France, et obtint le dé-
partement de Cambrày. Brigadier - par brevet du 2 mai
1 744 , il servit aux siéges de Menin , d'Ypres , de
Furnes et de Fribourg. Il a fait la campagne de 1746, •
en Flandre, y a servi aux siéges' de Mons, de Charleroy
et de Namur ; est passé, après la campagne, au ' dépar-
tement et au commandement en chef de l'école de
Grenoble. II a obtenu, le premier janvier 1748, le grade
de maréchal de camp ; au mois de septembre 1749, le
département et • le commandement de l'école de la Fère,
qu'il a conservé jusqu'au premier mai 1 7 56. Inspecteur-
général de l'artillerie, par commission du premier janvier
1759. I1 , a été employé à l'armée d'Allemagne, par lettres
du premier- mai 1760. Il a servi .au corps, commandé
par le comte de Saint-Germain, puis d la grande armée.
Après l'affaire de Corback, fut créé lieutenant - général
des armées du Roi , par pouvoir du zo février 1761 ,
et mourut en , activité de service. Il avait épousé Marie-
Jeanne - Françoise Maresse , fille de Louis Maresse,
écuyer, commissaire des gardes du corps. De ce mariage
sont nés :

1°. Auguste-Laurent-Michel le Pelletier, chevalier,
seigneur d'Autecourt, officier d'artillerie , che-
valier de l'ordre' royal et militaire de Saint-Louis,
mort à l'âge de trente-cinq ans, inspecteur de la
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LE PELLETIER.	 2 35

manufacture d'armes à feu. de Maubeuge , sans
avoir eu d'enfants de N.... de Talengoet , son
épouse, décédée ;

2°. Antoine, dont l'article suit :
3°. Louis-François, qui fonde la . seconde branche

rapportée ci-après:;
4°. Marie - Josephe - Catherine le .Pelletier, mariée

à Gabriel du Passage, chevalier, ancien lieu-
tenant-colonel , sous -directeur d'artillerie , che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Ils ont laissé une fille, morte en émigration ;

5°. Marie - Jeanne - Josephe le Pelletier, mariée à
N.... Muissard des Obeaux , chevalier , colonel-
directeur d'artillerie, chevalier de, l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, mort maréchal des
camps et armées du Roi, sans postérité ;

6°. Quatre autres filles, mortes sans avoir été
mariées.

IV. Antoine LE PELLETIER DE LIANCOURT , Vicomte

de Crécy-au-Mont et de Villers-Helon, ancien officier
d'artillerie, chevalier dé ' l'ordre royal et militaire 'de
Saint-Louis, mourut en son habitation de Beausoleil,
île de la Guadeloupe. Il avait épousé, I°., Louise-Luce
de Longvilliers de Poincy ; 2°., Marie Anjorrant, veuve
de N.... du Plessis de Montmort, comte de Grignes. Il
eut de son premier mariage :

r o . Louis - François le' Pelletier de Liancourt , che-
valier, , qui, après avoir servi successivement dans
l'état-major du régiment du • Roi, infanterie, et
des Gardes-Françaises, est mort en émigration,
avec le brevet d'officier supérieur. Il avait épousé
Marie - Charlotte de Bonnaire de Forges , fille de
M. de Bonnaire de Forges, intendant des do-
maines de la Couronne. Elle fut, . ainsi que sa
mère et son grand-père maternel, une des vic-
times de la révolution, le 9 avril 1794, a rage
de vingt-un ans ; 	 .

2°. Louis-Antoine, dont l'article suit ;
3°. Jean-Marie le Pelletier de Montéran , chevalier,

capitaine au corps• royal de l'artillerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

4% Félix-Philippe lé Pelletier des Tournelles, che-
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236	 LE PELLETIER.
•

valier, attaché en 1791 et pendant la première
campagne d'émigration,. à la marine royale, main-
tenant conseiller au conseil supérieur de l'île de
la Martinique. Il a épousé , Marie-Elisabeth-
Céline Baillardel de Lareinty, dont est issu :

Louis-Désiré eGustave le Pelletier ' des Tour-
nelles, chevalier ;

5°. Louise-Elisabeth le Pelletier, mariée à Gille,
Charles de Maupeou, comte d'Ableiges, ancien
officier au régiment des Gardes-Françaises, main-
tenant député de la colonie de la. Martinique, en
France, chevalier de Saint-Louis, fils de Gilles-
François de Maupeou, comte d'Ableiges, capi-
taine de cavalerie, et d'Angélique-Charlotte le
Bas de Courmont. De ce mariage sont issus :

a. Gilles-François-Félix de Maupeou ;
b. Marine-Amélie de Maupeou ;
c. Louise-Elisabeth-Antoinette de Maupeou.

V. Louis-Antoine, vicomte LE PELLETIER, capitaine
de frégate de la ' marine royale, chevalier de Saint-Louis,
a fait les campagnes de l'émigration. Il habite . actuel-
l'ement à la Martinique, et a eu de son mariage avec dame
Gaigneron de Morin :

VI. N.... Ferdinand LE PELLETIER.

SECONDE BRANCHE. .

IV. Louis-François LE PELLETIER DE GLATIGNY,

troisième fils de Louis-Auguste, et de Marie-Jeanne
Françoise Maresse, et frère puîné d'Antoine le Pelletier
de Liancourt, vicomte de Crécy-du-Mont, auteur de
la branche aînée, a été créé baron ,par Sa Majesté
Louis XVIII, avec hérédité, officier-général honoraire.
A fait, pendant dix ans de son émigration, plusieurs
campagnes , comme officier supérieur du corps royal
de l'artillerie. Il a épousé Geneviève-Catherine le Vieux,
dont il a :

Louis le Pelletier, • chevalier, maire de la ville
de Crépy , département de l'Oise , marié avec
Adèle Pommeret des Varennes,  dont il a :
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DE SOLMES DE VERAC.	 237

a. Louis- Ernest . le Pelletier ;
b. Eugène-Louis le Pelletier, né , en 1817 ; '
c. Adèle-Louise le Pelletier, aînée de ses frères.

Armes : d'azur, à la fasce d'argent , chargée de trois
croissants de gueules , et accompagnée de trois étoiles
d'or. Supports : deux lévriers. Devise : Fidelis et audax.

DE SOLMES DE VERAC, famille noble du Velay.

I. Jean DE SOLMES, qualifié de gentilhomme par
Louis XIII, en 1629 , obtint le droit de chasse dans les
provinces du Velay, Foretz et Vivarais; il mourut le 20

mars 165 7 . I1 avait épousé, en 1628, Floride de Lagrevol,
fille d'Antoine de Lagrevol. De ce mariage vint :

II. Antoine DE SOLMES, mort en février 1692. Il avait
épousé , en 1659 , Marguerite Gibert 'de Chasotte, fille
de Pierre Gibert de Chasotte. De ce mariage vint :

III. Vital DE SOLMES, mort le 12 janvier 1739. Il avait
épousé , en 1698 , Marguerite de Verron, fille de Jean
de Verron. De ce mariage vint:

IV. Joseph DE SOLMES, mort le 23 avril 1759. II avait
épousé, en .1742, Marguerite Michaud de Chantoire,
fille de Jacques Michaud de Chantoire. De ce mariage
vint :

V. Jacques DE SOLMES DE VERAC, mort le 25 oc-

tobre 1807. Il avait épousé, en 1769 , Rose de Cham-
barlhac, fille de Pierre- Guillaume de Chambarlhac. De
ce mariage vint :

VI. Pierre - Guillaume DE SOLMES DE VERAC, vivant ,
marié, en 1809, à Gabrielle -Julie de Barbou, fille de
Louis de Barbou. De ce mariage sont issus :

1°. Marie - Odilon de Solmes de Verac , âgé de six
ans;

2°. Victor de Solmes, âgé de trois ans;
3 e . Marie-Césarine de Solmes, âgée de deux ans.

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants d'argent.
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238	 MOREAU DU BREUIL.

MOREAU DU BREUIL DE SAINT - GERMAIN ,
famille d'une noblesse très-ancienne , qui a , rendu des
services importants , à nos rois et à l'Etat.

Messire Jean Moreau, chevalier, dit le Tingre , men-
tionné dans un jugement, pour raison d'injures dites
par ledit chevalier au prévôt de Villiers , en fonctions ,
en date du dernier avril 1401 après Pâques. ( Titre
original, à nous exhibé.)

Pierre Moreau, , est mentionné parmi les hommes
d'armes et les écuyers , dans une montre de 147o , à
à nous exhibée.

Jehan Moreau, écuyer, était gentilhomme de la mai-
son du roi, en 1486, suivant, un titre en parchemin, à
nous communiqué.

Denis Moreau, ,écuyer, capitaine de la garnison du
château de Serres, avait pour ses lieutenants, Jehan
Moreau et Pierre 'Moreau, ainsi qu'il constate par une
montre de l'an r6o5, à nous exhibée.

François MOREAU Du BREUIL, .écuyer, seigneur de
Saint - Germain , a servi avec beaucoup de distinction,
en qualité 4e capitaine de carabiniers; puis de mous-
quetaires et de chevau-légers, en 1636, 1639 et 1647.
I1 nous a été exhibé plus de trente lettres écrites, par le
prince de Condé et le duc d'Enghien, à cet officier, et
dans lesquelles ces princes signent votre affectionné ami.
Il fut pourvu , en 1647, en raison des services qu'il avait
rendus à l'Etat d'une charge de gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi. Il épousa mademoiselle Agnès le
Gros, de laquelle il laissa :

•

Claude MOREAU, écuyer, sieur du Breuil et de Saint-
Germain, qui épousa, le 27 mai 1668, Claude-Françoise
Sonnet, de laquelle il laissa :

Maurice MOREAU, écuyer, sieur du Breuil et de
Saint - Germain , qui épousa , en 1 7 13 , Anne - Claude
Regnaudin, de laquelle il laissa :

Antoine - Alexis MOREAU DU BRUEIL , écuyer , pré-
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MOREAU DU BREUIL.	 • 239

sident de l'élection à Langres , qui épousa , en 1773 ,
Marie - Anne - Bénigne - Henriette Symon " de Doncourt,
fille de messire Symon de Doncourt, capitaine de cava-
lerie. De ce mariage vinrent :

1°. Jean-François, dont l'article suivra;
2°. Antoine - Alexis Moreau , écuyer, marié : il a

des ,enfants ;
3°. Marie-Thérèse, mariée à M. Barbet.

Jean - François MOREAU eu BREUIL , écuyer, né à
Langres, , le 22 mai 1774; émigré en 1791, il entra en
qualité de sous - lieutenant , au régiment des chasseurs
d'Hohenlohe Bartenstein, le 17 septembre 1792. « II a
X. toujours servi avec la plus grande distinction , et a
» particulièrement donné des preuves glorieuses de sa
» bravoure et de son intelligence militaire dans les
» occasions suivantes : ». (Ce sont les propres expressions
du certificat de S. A. S. M. le prince d'Hohenlohe,
colonel - commandant ledit " régiment , et . du comte
Louis d'Havrincourt, colonel en second.)

Le 18 novembre 1793, le régiment occupant les
retranchements du village de Hochfelden , en Alsace ,
M. du Breuil, détaché avec seize hommes seulement,
chassa un " corps de 8o ou zoo chasseurs ennemis, qui
incommodaient le village d'une digue derrière laquelle
ils étaient placés ; les pressa, en traversant après eux
deux bras de rivière, jusqu'à un bois, dans lequel il
les retint , malgré le feu de deux pièces de canon qui
tiraient sur. lui à mitraille, jusqu'à ce que trois batail-
lons ennemis vinssent le forcer à se retirer ; il ne le
fit qu'à la dernière extrémité, après avoir eu une partie
de ses hommes tués ou blessés ; il rentra le dernier dans
le village, ayant reçu cinq balles dans ses habits , et
rapportant sur le dos un de ses soldats blessé griève-
ment.

Le 2 décembre , il chargea un des premiers l'ennemi
dans le village de Berstheim, dont il s'était emparé.

Le 8 décembre, il rentra le premier dans le même
village de Berstheim , au moment où il venait d'être
encore envahi; il se jeta seul sur quatre ennemis, dont
trois le manquèrent à bout portant; le quatrième lui
sauta à la gorgé et cherchait à l'étouffer, quand M. le
baron de Seebach vint le tuer d'un coup d'épée entre
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240	 MOREAU DU BREUIL.

ses bras ; peu. de moments après, M. du Breuil tua, l'un
après l'autre, quatre ennemis, à coups de baïonnette.

Le 9 décembre, jour de la retraite dans les lignes de
Haguenau, M. du Breuil, n'ayant pu être * à tems averti
de la marche rétrograde de l'armée , se trouva entouré
par l'ennemi dans son poste, avec les - 25 hommes qu'il
commandait; il évita sa cavalerie , , passa entre ses co-
lonnes , et se retira de ce pas dangereux avec tant
d'adresse et d'intelligence, qu'il rejoignit le régiment.
dans sa marche, sans avoir perdu un, seul homme de sa
troupe.

Tombé malade peu de tems après, au bivouac, devant
Haguenau, il fut obligé de se faire transporter au-delà
du Rhin, le 24 décembre, -après avoir assisté à toutes
les affaires auxquelles le • régiment avait eu part, et

,reçut, par un bonheur singulier, onze balles, deux coups
de- sabre et trois coups de baïonnette dans ses habits,
pendant la campagne , sans avoir été blessé une seule
fois.

M. Moreau du Breuil continua de servir avec le plus
grand dévouement, et obtint l'honneur d'être gratifié
d'un sabre de S. A. S. M. le prince de Condé, à cause
des preuves de valeur qu'il avait données dans la cam-
pagne de 1793; sur la lame de ce sabre se trouvaient
les armes de France, avec cette inscription : A la valeur;
ce qui est attesté par 'un certificat de S. A. S. M. le
prince d'Hohenlohe. L'année d'ensuite , M. du Breuil
prit du service dans les armées anglaises, et fit les cam-
pagnes de 94 et 95 ; il servit dans les Indes orientales,
d'après le certificat qui lui a été délivré par le major, com-
mandeur de Balathier, maintenant maréchal - de — camp
au service de France, et alors commandant du régiment
de Royal-Etranger dans l'Isle de la Grenade'.

« Je, soussigné, major, commandant le régiment de
» Royal-Etranger, certifie que M. du Breuil s'est toà-
• jours bien conduit depuis qu'il est au régiment , et
» a montré la plus grande bravoure et intelligence dans
» toutes les affaires auxquelles le régiment a eu part.
» En outre, que c'est lui qui commandait- l'avant-garde,
» lors de: l'attaque du camp retranché de Fedon ; que
» c'est lui qui s'est emparé de la première batterie ; après
» quoi, il s'est approché de la seconde, jusqu'à environ
» quatre cents pas; qu'il s'y est maintenu près de trois
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D ' AUBUISSON.	 24I

» quarts d'heures, malgré trois pièces de canon qui
, tiraient continuellement sur lui, et une mousqueterie
» très-vive et très-considérable; que, lors de, l'arrivée des
3 autres colonnes, qui avaient été retardées dans leur
D marche, il continua toujours de faire partie de l'avant-
• garde, malgré qu'il avait reçu une mitraille dans le
» côté, qui lui avait fait une forte contusion ; un moment
» après, il en reçut encore une seconde, qui lui coupa
» son chapeau, sans cependant le blesser. »

Signé : le major, commandeur de Balathier.
Fait à Saint-Georges, le 19 mars 1797.

En 1799 , M. du Breuil commandait l'artillerie de
garnison de Tabago , et fut chargé de réparer les forti-
fications du fort Georges , et d'y en établir de nou-
velles; il s'acquitta si bien de cette mission , que les
deux chambres de la législature arrêtèrent qu'il. lui
serait adressé un vote de remercîment, et demandèrent
au commandant en chef de l'avancement pour lui ;
il rentra en France en août 1817; il est chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, et de l'ordre
noble du Phénix d'Hohenlohe, par nomination, de
l'année 18o i. Il a épousé, en janvier 1804, Elisa Chol-
let , fille de Samuel Chollet, écuyer, ancien commis-
saire-général des armées anglaises, de laquelle il a

Thomas Moreau du Breuil, écuyer, né à Tabago,
le 26 février 1807.

AUBUISSON (n'), famille noble d'extraction et
d'ancienne chevalerie , établie en Languedoc et en Lau-
raguais, oit elle possède, depuis plusieurs siècles , les
seigneuries de Nailhoux et de Ramondville - Saint-Agne.

Cette maison a contracté des alliances avec les illustres
maisons de Poitiers et de Velasco, dont descendent, par
les femmes, les rois d'Espagne et de Portugal, alliance
qui a donné lieu à l'erreur qu'ont faite plusieurs généa-
logistes, en avançant que la maison ' d'Aubuisson est
originaire d'Espagne. Elle est aussi alliée aux maisons les
plus illustres du Languedoc, aux comtes de Comminges,
d'Escandillac, de Marsol de Clermont - du - 'Boc , de

13.	 16
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242	 D'AUBUISSON.

Villemur; aux marquis de Vaudreuil , d'Hébrail , de
Castelnau -d'Estrètefond; aux barons Durand de Sénégas.
et de 'Monistrol, de Maynard-de-Ségonville, de du Faur
d'Encuns, etc:, etc.

I. Messire ' Antoine D'AUBUISSON , I er . du nom , che-
valier, figurait, sous Charles VII, au nombre des plus
grands •seigneurs du royaume. Il assista, en 1446, au

. tournoi de l'Emprise du Dragon, donné en faveur des
dames par le roi René de Sicile, prés la ville de Saumur,
avec le ' duc de Bourbon , le duc de Villequier, Ferri ,
duc de Lorraine, le seigneur de Beauveau,. Giron de
Laval , le comte ' de Nevers , Jacques de Clermont , le
comte d'Eu, le comte de Tonnerre , le duc d'Alençon,
et une infinité d'autres seigneurs. L'honneur d'être admis
parmi les chevaliers qui assistaient à ce tournoi nous
démontre qu'Antoine d'Aubuisson était d'une origine
très-ancienne, puisqu'il fallait, dès ce temps, faire preuve
de seize quartiers de noblesse paternels et maternels
pour être admis dans un tournoi (i). Il testa le 2 janvier
1 445 , époque à laquelle on peut rapporter sa mort. Il
est qualifié, dans son testament : De nobilis vir dominus
Antonius de A lbuissono, miles; et dit qu'après sa mort:
Voluit istud corpus suum cum armis et bellicis ornamentis
suis sepeleri. Honneur rendu à ceux qui étaient revêtus
de la chevalerie, première dignité du siècle. Il fallait
être d'une illustre extraction pour parvenir à cet hon-
neur. Voyez l'Extrait des Moeurs et Coutumes des Fran-
çais , par l'abbé Legendre. Il avait épousé Marie de
Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers , seigneur de
Nailhoux, et de Louise de Château-Verdun. De ce ma-
riage vinrent :

I°. Guillaume qui suit;
2°. Jean-Germain d'Aubuisson ;
3°. Germain d'Aubuisson ;
4°. Guillemette d'Aubuisson.

II. Guillaume D'AùnulssoN Ier du nom , qualifié de
chevalier, noble et puissant homme , testa à Nailhoux ,
le 5 octobre 1516. Dans son contrat de mariage, il prend

(z) Voyez Wlson de la Colombière , en son Théâtre d'hon-
neur et de Chevalerie, tome Ie•, p. zoo.
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D ' AUBUISSON.	 243

le titre de chevalier, et mentionne Antoine d'Aubuisson
son père, à qui il donne la mème qualité de chevalier.
Il épousa, l'an 1485, noble demoiselle Mathilde-Char-
lotte d'Escandillac, fille de noble Siméon d'Escandillac
et de noble demoiselle Catherine de Tournemire. De ce
mariage vinrent :

t°. Pierre, qui suit :
2°. Antoine, mort sans postérité ;
3°. Guillemette.

III. Pierre D'AusutssoN, I e° du nom, chevalier, ca-
pitaine de cinquante hommes d'armes à l'armée de Jean
d'Albret, fut fait prisonnier de guerre en Espagne, où
il épousa Claire-Eugénie de Velasco, de l'illustre maison
ele Velasco, dont les rois de Portugal et d'Espagne des-
cendent par lés femmes. Ce Pierre d'Aubuisson jouissait,
en Espagne et en France, de la considération la plus
distinguée, ce qui est attesté par _les lettres qu'on lira
plus bas (t), et qui lui ont été adressées par le roi de

(e) Première lettre.
e Monsieur d'Aubuisson , ayant été adverti , tant par le sieur

D de Montataire que d'autres, des vertus qui sont en vous, et

. de l'expérience que vous avez en beaucoup de choses qui

» s'offrent tous les jours , près de moi , pour mon service, je

D vous prie de me vouloir venir trouver le plutôt que vous

D pourrés , et en meilleur équipage qu'il vous sera possible ,
'» pour être assisté de vos bons conseils, et accompagné de
. - personnes de tels moyens, ce que vous ferés, vous pouvant

D assurer du plaisir que vous me ferrés de me venir trouver; je

• vous le reconnaîtrai de bon coeur, priant le Créateur de

» vous donner, M. d'Aubuisson , santé et longue vie , et vous

D tenir en sa sainte garde — Le mois de juillet 5557.
n Votre bon ami Henry.

a A M. d'Aubuisson, archer de notre garde. »

Deuxième lettre.

a Monsieur d'Aubuisson , ayant assurance, 'Pour le respect

» de monsieur le prince de Condé, mon frère, que messieurs de
la religion et leurs capitaines ne devaient aucun déplaisir ni

n à mes serviteurs et sujets, de quelque condition qu'ils soient,
» ce qu'il m'a encore mandé depuis peu de temps, et ne me

fachasse de rien; par quoi vous prie conserver et tout ce

• qu'il m'appartient, ainsi qu'espère feront les autres capitaines,
. lesquels prient de le faire et d'avoir égard pour toutes mes
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244	 D'AUBUISSON.

France, Henri II, en 1559, et par Henri de Bourbon,,
roi de Navarre, qui fut depuis le bon Henri IV. Il testa
en 1544.

Le mariage de Pierre d'Aubuisson avec Claire Eugénie
de Velasco, a causé l'erreur; de certains généalogistes qui
ont fait descendre la maison d'Aubuisson d'une origine
espagnole, ce qui eut bien lieu pour les femmes, mais
non pas du chef des mâles. De ce mariage sont issus :

1°. Jean d'Aubuisson, qui épousa Guillemette Del-
zert, dont il n'eut point d'enfants ;

2°. Guillaume d'Aubuisson, mort sans postérité ;
3°. Jean d'Aubuisson, qui suit :

IV. Jean D'AusulssoN, I er du nom, chevalier, archer.
de la garde du roi. Il épousa, en février 159o, demoi-
selle Guillemette Delzert, fille et héritière de Paul
Delzert , et de daine Jacquette de Brun. De ce mariage
sont issus :

1°. Jean-Germain d'Aubuisson, évêque in partibus

de Césarée, coadjuteur de l'évêché de Barce-
lonne, qui mourut assassiné quelques jours après
sa nomination ;

2°. Germain d'Aubuisson, qui suit :
3°. Jean d'Aubuisson ;
4°. Germain , le jeune, qui a fait la branche des

d'Aubuisson de Voisins, qui existe aujourd'hui
en Languedoc. Plusieurs membres de cette branche
ont émigré, fait les campagnes des Princes, et
sont chevaliers de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis.

V. Germain D'AUBUISSON, chevalier, servait sous le
maréchal de Schomberg.. Il épousa, en novembre 1641,

» terres et maisons là où ils passeront, pareillement du lieu
. de Bram, à présent à Laoi, seul appartenant , et le plaisir

. me ferés, et le ferai entendre à mon dit seigneur et frère, et
. la vous reconnaîtrai ou aurai puissance. En tant supplierai
. mon Sauveur, monsieur d'Aubuisson, pour vous donner en
• santé ce que désirés. — De Prouilhe, le 6 décembre 1557.

. La toute vôtre à vous faire plaisir.
a Henry de Bourbon.

• A M. le capitaine d'Aubuisson, jadis archer de la garde. »
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Madelaine de Siviez, fille de N..... de Siviea, écuyer, et
de Marguerite de Bonal. Il testa le z5 août 1673 : il laissa
les enfants qui suivent :

Géraud d'Aubuisson, qui suit :
z°. Jean-Germain , officier au régiment de Nor-

mandie, mort des blessures qu'il reçut à l'armée;
3°. Guillemette d'Aubuisson, mariée à François de

Vabres, marquis de Castelnau d'Estrètefond,
baron • des Etats de la province de Languedoc.
Lorsque Philippe V, petit-fils de Louis XIV,
passa à Toulouse, pour aller prendre possession
de la Couronne d'Espagne, cette dame eut l'hon-
neur d'ouvrir le bal avec le roi, dans la fête que la
ville de Toulouse donna à ce monarque.

VI. Géraud D'AUBUISSON, chevalier, capitoul gentil-
homme de la ville de Toulouse. Il épousa, le 22 mars
1679, Marie de Fargues, fille de noble Arnaud de
Fargues, et de noble Catherine du Cup-de-Ricaud. Il
'dut de ce mariage : •

I°. Arnaud, seigneur de Ramondville Saint-Agne,
qui épousa demoiselle Marguerite de Coulom-
miers, de laquelle il n'eut point de postérité. Il
fit son testament le 20 mai 1752, par. lequel il
institua son héritier universel Jean-Germain-
Marie d'Aubuisson, son petit-neveu, dont l'article
viendra.

2°. Jean-Germain d'Aubuisson, qui suit:
3°. Guillemette, mariée à noble Josephe de Ferrand,

écuyer, seigneur de Saint-Jean.

VI I. Jean-Germain D'AusulssoN, chevalier, seigneur
de Duffort, mousquetaire de la garde du Roi, puis lieu-
tenant au régiment de Boulonnais, en. 1704. Epousa,
le 12 août 1704, noble demoiselle Germaine Dufaur-
d'Encuns , fille de noble Gabriel Dufaur, chevalier,
seigneur d'Encuns et de noble dame Claire de Gardia de
Nailhoux. (C'est sans doute par ce mariage que la terre
de Nailhoux est entrée dans la maison d'Aubuisson.)
[Voyez de Caux, page 9.] Il eut, de ce mariage :

I°. Arnaud-Germain d'Au buisson, qui suit :
2°. Pierre d'Aubuisson , chevalier , capitaine au

régiment de la Couronne, chevalier de l'ordre
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D'AUBUISSON.

royal et militaire de Saint-Louis: Il se trouva . à la
bataille de Fontenoy, au siége de Tournay et de
Dendermonde. Ce fut à ce dernier qu'il se dis-
tingua, ayant,,à la tête de ses grenadiers, enlevé
'la redoute nommée l'Enfer, gardée par les grena-
diers ennemis : Il y fut blessé. Il assista, depuis,
à la bataille de Rocoux, où il fut encore blessé,
et si dangereusement, que .le roi lui accorda sa
retraite avec pension. II mourut, sans postérité,
en 1783;

30. Marie, femme .de noble Jean-Baptiste d'Hébrail,
chevalier, seigneur de Canast;

4°.- Claire-Marie, mariée à noble Joseph de Saint-
Aigne, chevalier;

5°. Guillemette, mariée à noble de Baunaur, sei-
gneur du Cordier;

6°. Barthélemie, religieuse ursuline à Toulouse.

VIII. Arnaud-Germain D'AuBuissoN, chevalier, sei-
gneur de Nailhoux et de Ramondville-Saint-Aigne,
lieutenant . au régiment de la' Couronne. Il épousa, le 13
octobre 1737, demoiselle Jeanne-Germaine de Durand,

. fille de noble Arnaud de Durand, seigneur de Nouga-
rède et de Monistrol. De ce mariage vinrent :

1°. Jean-Germain-Marie d'Aubuisson, qui suit :
2°. Charles, seigneur de Duffort, mort sans pos-

térité;
3°. Pierre, gendarme ordinaire du roi, en 1765;
4°. Guillemette-Honorée, morte;
5°. Jeanne-Françoise Thecle, morte;
6°. Claire-Louise, morte;
7°. Rose d'Aubuisson.

IX. Jean -Germain-Marie, marquis n'AusurssoN,
chevalier, maréchal-des-logis des Mousquetaires, colonel
de cavalerie en 1773, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, seigneur de Nailhoux et de Ramond-
ville-Saint-Aigne, fut chargé de la procuration de
mâdâtne la marquise de Spinola, pour la représenter
aux états du Languedoc, en sa qualité de baronne de
Murviel, en 1783. Ce fut à cette même époque que les
preuves de noblesse de la maison d'Aubuisson furent vé-
rifiées par MM. les commissaires des états du Languedoc..

246
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Il émigra en 179r. Il a épousé, le 29 novembre 1779,
demoiselle Marie-Thérèse de Rigaud, fille de noble
Pierre de Rigaud, chevalier, seigneur du Bousquet, la
Garde-Lanta et autres lieux, et de noble dame du Gua
et de Monperoux. Il eut, de ce mariage :

1°. Pierre-Gabriel-Germain d'Aubuisson, chevalier,
né en 1784, capitaine de grenadiers volontaires
royaux de la ville de Toulouse, en 18'5, où il
s'empara des canons du parc d'artillerie qu'il
conduisit au Capitole pour la cause du Roi;

2°. Pierre-Joseph-Henri-Germain, mort sans pos-
térité ;

3°. Julien-Honoré-Germain, dont l'article suit:
4°. Jeanne-Germaine-Marie-Thérèse, morte en bas

âge ;
5° Françoise-Mélanie, née en 1790, mariée à

M. le chevalier de Saint-Sernin.

X. Julien-Honoré-Germain, marquis D'Auaulsson ,
chevalier, né le 18 novembre 1786, fut admis dans
l'ordre de Malte, en 1787, décoré de l'ordre de la
Fidélité de la garde nationale de Paris, fut un de ceux
qui se réunirent chez S. M. l'empereur Alexandre pour
demander le retour' de son Roi, et s'est présenté, en
mars ,815, comme volontaire royal de la garde nationale
de Paris. Il a épousé, en septembre 1805, noble demoi-
selle de Besaucelle. De ce mariage est issu : -

Louis-Germain-Ranulphe d'Aubuisson, chevalier,
né le 18 août 1806, inscrit sur la liste des candi-
dats pour_ être page de S. M., comme il conste
par la lettre de S. Exc. le comte de Blacas, mi-
nistre de la maison du Roi, en date du 5 no-
vembre 1814. Il a été nommé par le Roi élève de
l'école royale militaire de La Flèche, le 3o dé-
cembre 1814.

Armes : écartelé : aux 1 et 4, d'or, à l'aigle de sable,
fondant en bande sur un buisson de sinople, et accom-
pagnée en chef de deux croisettes ancrées de gueules,
qui est D' AUBUISSON ; aux 2 et 3 de huit points d'or,
équipolés à sept de vair, à la bordure componée de
Castille et de Léon, de huit pièces qui est DE VELASCO.

Couronne ducale. Supports : deux lions. Devise : L'hon-
neur est mon seul guide.
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248	 DE I.QNGUEIL.

DE • LONGUEIL, illustre et ancienne noblesse,
originaire de Normandie, qui a produit de grands hom-
mes, et qui tire son nom des bourg et terre de Lon-
gueil, situés dans le bailliage de Caux, près de la ville de
Dieppe.

Adam de Longueil, le premier dont il soit fait mention,
vivait en Io66, et accompagna Guillaume le Bâtard à la
conquête de l'Angleterre, où il se distingua la bataille
de Londres, donnée le 14 octobre de la même année. Il
eut pour . fils Guillaume de Longueil, qui épousa Berthe
de.. Villiers et en eut un fils dont le nom est inconnu, et
une fille, mariée au seigneur de Loredano, de Venise.

Dans un vieux registre des nobles de Normandie, on
trouve un Elie de Longueil, seigneur d'Epauville, de
Poniquetot et Collemenil.

I. Henri , seigneur 'DE LONGUEIL , depuis lequel la
filiation est suivie, vivant en 1215, et épousa Marie de
Saint-Denis-sur-Sarthe, dont il eut :

II. Adam, seigneur DE LONGUEIL, nommé dans un
titre de l'an 1231, qui laissa pour succeseur :

III. Guillaume, I°r 'du nom, seigneur DE LONGUEIL,

qui épousa Marie de Villiers du Hommet. Il laissa de ce
mariage :

IV. Guillaume, II° du nom; seigneur DE LONGUEIL,

de Varangeville, d'Offrainville et de la Rivière, capitaine
de 5o lances, chambellan de Charles d'Anjou, roi de
Naples et de Sicile. Il est nommé dans les lettres du roi
Saint-Louis, de l'an 1269. Il avait épousé, I°. Christine
de Coetivy; 2 0. Briande de Saulx. Ses enfants furent:

Du premier lit :

1°. Jean, dont l'article suit:
2°. Pierre, évêque du Mans, puis administrateur

de l'archevêché de Tours. Il se trouva au concile
général de. Vienne, en 1311 ; aux funérailles du
roi Philippe-le-Bel, en 1314 ; au concile de Sau-
mur, en 1315; et mourut en . 1336 ou 1337 ; ..
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Du second lit

3°. Perronnellè de Longueil, mariée à Jean de Neuf-
châtel, seigneur .cie Buzançois.

V.: Jean, Pr . du nom, seigneur DE LONGUEIL, de
Varangeville _et Offrainville, capitaine de Pontoise, épousa
Péronnelle Bourgot, fille de Jean Bourgot, seigneur du
Puy, de laquelle il eut, entr'autres enfants :

VI. Geoffroy-Marcel, seigneur DE LONGUEIL, vicomte
d'Auge, chevalier de l'ordre de l'Etoile, gouverneur de
Pontoise, sous le roi Jean , en 1332 et 1334 , puis de
toute la province de Normandie. Il fut tué à la funeste
bataille de Poitiers, le 19 septembre r 356. Il avait épousé
Isabelle, vicomtesse d'Auge ; soeur du comte de Longue-
ville. Elle mourut en 1339, et eut pour enfants :

1°. -Geoffroy-Marcel, mort sans postérité, de Cathe-
rine Hanivel, sa femme ;

2°. Guillaume, dira l'article suit :
3°.. Mathieu, docteur en Sorbonne en 1392 ;
4°. Denis, seigneur d'Offrainville, tué à la bataille

d'Azincourt, en 1415.

VII. Guillaume, III°. du nom, seigneur DE LONGUEIL,

vicomte d'Auge, gouverneur de Caen 'et de Dieppe, fut
aussi tué à la bataille d'Azincourt avec son fils aîné. Il
avait épousé, I°. Gillette Lalleman , fille de Geoffroy
Lalleman , seigneur de Cherville , maire de la ville de
Rouen; 2°. Catherine de Bourquenobles. Ses enfants
furent :

Du premier lit :
1°. Raoul ou Robert, tué à la bataille d'Azincourt,

avec son père et son oncle
2°. Jean, dont l'article suit
3°. Philippe, seigneur d'Offrainville, tué au siége

de Falaise, en 1432, laissant de Fran9oise de
Massy, son épouse :

a. Renaud, qui fut établi, par lettres données
- à Paris au mois de décembre 1409, pannetier
du Roi ;

b. Jeanne, épouse de Jacques Filleul ;
Du second lit :

4°. Richard - Olivier , vicomte d'Auge , d'abord
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150	 DE LONGUEIL.

archidiacre d'Eu, dans l'église de Rouen, et pro-
posé pour en être archevêque. Depuis 1453, , il fut
élu évêque de Coutances. Il fut nommé, - par le
pape ,  pour revoir le procès de la Pucelle d'Or-
léans ; se signala parmi les commissaires qui' dé-
couvrirent l'innocence de cette héroïne et l'injus-
tice de ses juges. Charles VII, charmé du zèle
patriotique qu'il avait fait éclater dans cette occa-
sion, l'envoya ambassadeur vers le duc de Bour-
gogne, le fit chef de son conseil et premier pré-
sident de 'la chambre des comptes de Paris ; et ,
pour mieux reconnaître les services qu'il lui avait
rendus, ce prince lui obtint un chapeau de cardi-
nal, que le pape Caliste III lui donna en 1456.
On le nomma Cardinal de Coutances,. et quelque-
fois d'Eu. Il se trouva- au sacre de Louis XI, en
l'an 1461 ; mais étant tombé dans la disgrâce de
ce prince, qui lui confisqua sa vicomté d'Auge et
la charge de premier président de la chambre des
comptes, il se retira à Rome, où le pape Pie II le
reçut avec honneur, lui donna les évêchés de
Porto et de Sanie - Ruffine, le fit archevêque de
Saint-Pierre, et le nomma légat de l'Ombrie et
des lieux circonvoisins. Pour juger de la considé-
ration que Pie II avait pour ce cardinal, il ne faut,
continue Moréri, que lire ce que le cardinal de
Pavie, secrétaire de ce pape, en dit dans la 97e. de
ses épitres : Plût à Dieu, dit-il, •que nous eussions
plusieurs cardinaux de Coutances ; l'église ne man-
querait pas de. conseillers. C'est un homme vénérable,
qui a beaucoup de doctrine, de sagesse et de bonté,
et qui est extrêmement sincère dans les avis qu'il
donne. Le cardinal de Longueil mourut à Sutri,
ou selon d'autres à Pérouse, le 15 août 1476. Son
corps fut porté à Rome et enterré dans l'église de
Saint-Pierre. On voit encore, dans l'église du Va-
tican, àRome, ses armes écartelées de Longueil' et
de Bourquenobles, qui sont au bas de la statue de
Saint-Pierre, que ce cardinal fit faire en bronze ;

5°. Guillaume, seigneur de Varangeville et de Bren ti

not, capitaine de cent hommes d'armes des ordon-
nances du roi Charles VII. Il épousa Alix de Binon,
dont 41, eut Robinot de Longtieil ; 	 °.
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DE 'LONGUEIL.	 25'I

.6°. Philippe , grand prévôt de l'église de Reims ,
grand archidiacre de Laon, et conseiller au par-
lement de Paris, mort en 1464.

VIII. Jean, II° du nom , seigneur DE LONGUEIL, de
Varangeville, d'Offrainville, de ' la Rivière, de Maisons
et du Rancher, au Maine, conseiller du roi Charles VI,
conseiller au parlement de Paris en 138o, puis président
au même parlement en 1416, mourut le 23 mars 143o.
Il avait épousé Jeanne Bouju, dame de Rancher, fille
de Jacques Bouju, conseiller au parlement de Paris, et
de Gillette de Chanteprime. Il en eut :

I°. Jean, dont l'article suit :
2°. Pierre, évêque d'Auxerre en 14.49, grand-maître

de la chapelle du duc de. Bourgogne, mort le 16
février 1473 ;

3°. Pierre , le Jeune; seigneur d'Offrainville , con-
.seiller au parlement de Paris, reçu le 26 août
i40, et ambassadeur au traité d'Arras. Il avait
épousé Anne le Picart, fille de Martin le Picart,
sieur dé Velleron, secrétaire du Roi, et de Jeanne
de Marie. Il en eut : Martin de Longueil, qui
épousa, en. 1476, Perrette Sanguin, dônt il n'eut
point de lignée ;

4°. Guillaume, chanoine et trésorier de l'église de
Beauvais ;

5°. Guillaume , le Jeune , grand archidiacre de
l'église d'Auxerre, et vicaire-général de Pierre,
son frère, mort en 1482 ;

6°. Philippe, seigneur de la Rivière , conseiller au•
parlement de Paris, et conservateur des priviléges
de l'université de cette ville ;

7°. Nicolas, seigneur de Bistelles et du !Rancher, .
avocat du Roi au châtelet de Paris. Il épousa, par
contrat du 29 août 1438, Marguerite Aguenin,
fille de Jean Aguenin, président au parlement de
Paris, et de Jeanne. de la Porte. Il en eut :

a. Nicolas, seigneur de Bistelles, qui épousa,
par contrat du 14 avril 1465 , Jeanne de
Blaire , mère d'Antoine de Longueil , sei-
gneur de Bistelles , qui fut marié, par con-
trat du 23 février 1522, avec Marie du Puy.
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252 DE LONGUEIL.

Il fut père de Foissan de Longueil, seigneur
de Bistelles , qui s'allia , par contrat du 22
mars 1550, avec Anne du Puy, dont il eut :
— a. Antoine de Longueil , seigneur de
Bistelles, marié, par contrat du 9 septembre
1582, à Renée de :Lombart, mère de Louis
de Longueil, seigneur de Launay, marié,
par contrat du 5 mai 1626, avec Marie d'If-
demare ; — b, Antoine - Médéric de Longueil,
mort le 20 juin 1586,

b. Catherine de Longueil ;
c. Philipotte de Longueil ;
d. Marie de Longueil ; •

8°. Jeanne de Longueil, femme de Guillaume du
Breuil, seigneur de la Greslerie, secrétaire de
Charles de France, duc de .Guienne.

•

IX. Jean , III° du nom , seigneur DE LONGUELL , de
Varangeville, d'Offrainville; du Rancher et de Maisons,

• conseiller au parlement de Paris , lieutenant civil au
Châtelet, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi,
puis président aux requêtes du palais, vendit, en 1440,
la terre de Longueil, en Normandie, se réservant seule-
ment, pour marque de son origine, le droit de la ser-
genterie dudit lieu , et la présentation des chapelles de
Saint-Sauveur et de Castres. Il fit son testament le 20 dé-
cembre 1460, et mourut en 1-466. 11 avait épousé Marie
de Morvilliers, fille de Philippe de Morvilliers, prési-
dent au parlement de Paris, et de Jeanne du Drac, et
soeur du chancelier de France. Il en eut :

I°. Jean, dont l'article suit :
2°. Antoine, mort le 25 août ' 15oo, évêque de

Léon , chancelier et aumônier de la reine Anne
de Bretagne, et ambassadeur, pour le Roi, dans
les Pays-Bas, où il eut, d'une bourgeoise de
Malines, un fils naturel, nommé Christophe de
Longueil, né l'an 1490 ., mort à Padoue le I 1 sep-
tembre 1522, abbé de Saint-Ambroise de Milan,
orateur du pape Léon X, et célèbre entre les
gens de lettres du seizième siècle. Il fut chan-
celier de la reine Anne de Bretagne ; montra
de bonne heure beaucoup d'esprit et de nié-
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DE LONGUE IL:	 253

moire. Il embrassa toutes les parties de la litté-
rature : antiquités , langues , droit civil , droit
canon , médecine , théologie. Le succès avec
lequel il exerça la profession de jurisconsulte à•
Paris lui valut une charge de conseiller au par-
lement. Pour étendre encore plus son génie , il
parcourut l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'An-
gleterre , la Suisse , où il fut retenu captif par
le peuple , ennemi juré des Français vainqueurs
de Marignan. I1 a laissé des ouvrages fort esti-
més, des Epîtres, des Harangues, etc.;

3°. Pierre , vicaire - général de l'évêque de Léon ,
son frère, et archidiacre d'Auxerre;

4°. Christophe, prieur de Noyers , en Bour-
gogne ;

5°. Jeanne, mariée, par contrat du 20 janvier 1444,
avec Guillaume de Corbie, premier président au
parlement de Dauphiné;

6°. Girarde , mariée : 1 °. par . contrat du 3 avril
1456, avec Guillaume Aguenin , dit le Duc,
seigneur de Villevaudé, avocat au parlement ;
2°. à Denis de Thumery, seigneur de Boissise,
président aux enquêtes du parlement ;

7°. Françoise , mariée à Michel de la Grange , sei-
gneur de Trianon , maître de la chambre aux
deniers , garde des monnaies , prévôt de Paris en
1466, dont postérité;

8°. Denise, mariée, par contrat du 19 juillet 1468,
à Jacques Chambellan, baron de Vatimbourg,
conseiller au parlement;

9°. Marie,( 	 à l'abbaye de Long-
10°. Jacqueline, . 	 Champ.

X. Jean nE LONGUEIL , IV° du nom, seigneur de
Varangeville, de Chevreville, de Maisons, de la Grange,
de Niessé, du Rancher, etc., conseiller au parlement
de Paris, mourut en 1479. I1 avait épousé , par contrat
du premier février 1462, Marie de Marle, dame de Che-
vreville - sur - Marne , fille d'Arnoul de Marie , seigneur
de Tartigny, président au parlement de Paris , et de
Martine Boucher, sa seconde femme, et petite-fille du
chancelier de Marie. De ce mariage sont issus :

t o . Jean, dont l'article suit :
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254	 DE LONGUEIL.

2°. Louis , qui fonda la branche des seigneurs de
Chevreville, rapportée en son rang.

XI. Jean DE LONGUEIL, V° du nom, seigneur de
Varangeville, de Maisons et de la Rivière, épousa, par
contrat du 21 septembre et I I octobre 1496 , Marie
Clutin, fille de Henri Clutin, conseiller au parlement ,
et de Catherine de Louviers. Leurs enfants furent :

I°. Jean, dont l'article suit :
2°. Christophe , protonotaire du Saint - Siége ,

nommé à l'évêché de Dol, par Henri II, mort à
Lyon ,, avant d'en avoir pris possession , le i5
juillet 1554;

3°. Nicolas, ecclésiastique;
4°. Geoffroy, seigneur d'Andilly et de Chaunuy,

mort sans postérité de Jeanne Fremond, son
épouse , fille de Jean Fremond , sieur de Mon-
diné, et de Jeanne de Vitry;

5°. Nicolas , le Jeune , abbé de  Trouart, en Nor-
mandie ;

6°. Christophe, le Jeune, chanoine de Sainte-Croix,
à Orléans ;

7°. Antoinette , mariée, par contrat du 29 octobre
1513, à Louis d'Albiac ;

8°. Jeanne, . mariée par contrat du 7 mai 1519,
avec Henri de Livre, seigneur de Sèvres;

9°. Marie, religieuse et prieure de l'abbaye d'Hyères;
morte le 27 décembre 1578.

XII. Jean DE LONGUEIL, VP du nom, seigneur de
Maisons , du Rancher , de Sèvres , etc., conseiller au
parlement de Bretagne, conseiller au grand conseil,
président aux enquêtes et en la chambre du domaine
du parlement de Paris, et conseiller d'Etat en 1549 ,
sous Henri II, se rendit célèbre dans ces emplois par
sa prudence et son habileté. Il laissa un Recueil curieux
de 271 arrêts notables rendus de son tems, et mourut
le premier mai 1551. Il avait épousé, par contrat du
21 janvier 1521, Marie de Dormans, morte le 28 août
15 70 , fille de Guillaume de Dormans , président au
parlement de Dijon, et de Marie Piedefer. De ce mariage
sont issus :

1°. Jean, dont l'article suit :
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DE LONGUEIL.	 255

2°. -Charles, prieur d'Alencourt;
3°. Henri , chanoine de Notre - Dame de Chartres,

mort en 1.557 ;
4°. Pierre , chevalier ' de Malte , nommé grand

prieur de Champagne, étant à Rome, où il mou-
rut en 1566;

5°. Jacques, auteur de la branche des seigneurs de
Sèvres, rapportée ci-après ;

6°. Marthe de Longueil, religieuse ;
7°. Marie, épouse: I°. de Nicolas Berruyer, pré-

sident de la chambre des comptes, maître des
requêtes, conseiller d'Etat ; 2°. de Jacque Robert
de Lignerac ; maître des requêtes ordinaire de
l'hôtel du Roi, conseiller d'Etat; 3°. de Charles
de Selve, seigneur de Saillies , fils naturel de
Lazare de Selve , seigneur de Cromiers, et de
Nicole Bault. Elle mourut sans enfants en 1590.

XIII. Jean DE , LONGUEIL, VI l e du nom, seigneur
des Maisons du Rancher, de Sèvres, etc., reçu con-
seiller au' parlement de Paris le 4 juillet 1551 , épousa,
par contrat du 18 janvier de la même année , Marthe
le Maître , fille de Gilles le • Maître , premier président
au parlement de Paris , et Marie Sapin. Il mourut
en 1538 , laissant :

I°. Jean, dont l'article suit :
2°. Nicolas de Longueil (I), seigneur du Rancher,

conseiller au Châtelet ; reçu le 13 juin 1581;
conseiller au parlement de Bretagne , puis con-
seiller au grand conseil, en 1587. Ayant pris le
parti de la Ligue , il fut rétabli dans les fonc-
tions de sa charge, par lettres enregistrées le
26 septembre 1591. Il mourut dans sa maison
du Rancher, au Maine, âgé de 64 ans, et son
corps fut apporté à Paris et inhumé, le 31 oc-
tobre 1622, dans l'église des Cordeliers du grand
couvent, sépulture de ses ancêtres. Il avait épousé :
I°. Geneviève Croquet, fille de Pierre Croquet,
et de Geneviève le Bossu , sa première femme ;

(i) Cette branche portait pour brisure un souci d'or en
Cœur.
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236	 DA t.QNOUE1L.

2°. Catherine Martel , dont il n'eut point , d'en-
fants. Ceux du premier lit furent :

A. Jean de Longueil , seigneur du Rancher,
né en 1587, qui vendit la terre du Rancher,
et épousa Jeanne de Meserets, morte le 29

décembre 1639, ayant eu : •
a, Jean, né en 1626 ;
b. François, mort avant sa mère;

B. Nicolas de Longueil , né en 1595 , avocat
au parlement , puis secrétaire du Roi, mort
le 22 décembre 1652. 11 avait épousé Anne
le Boindre, morte le 15. juin 16.... Il en eut :

a. Nicolas, religieux capucins;b. Paul,
c. François, seigneur de la Touche, mort

sans. alliance ;
d. René, né le 11 août 1635, mort le 19

septembre 1638 ;
e. Jean, né le 29 janvier 1638 ;
f. Marie, religieuse ursuline au Mans;
g. Françoise, née le 4 février 1634, morte

le, 7 décembre 1636 ;
h. Marie , la Jeune , morte le 7 décembre

1637;
i. Marthe, morte en 1638 ;
j. Isabelle de Longueil ;
k. Marthe, la Jeune, religieuse au Mans ;
1. Anne, mariée, le 4 mars . 1648 ,

François de Coutier, baron de Souché,
chevalier d'honneur en la chambre des
comptes de Bourgogne ; Marie - Anne
Coutier, leur fille , fut mariée , , le r
juin 167o , à Antoine - Louis de Damas,
comte de Crux, capitaine de la compa-
gnie des gendarmes de la Reine ;

C. Marie, née le 15 août 159o, mariée : 1 °. à
François de Champlins , écuyer, sieur de la
Masserie, dont un fils; 2°. à Christophe du
Bouchet, écuyer, sieur du Vau, dont plu-
sieurs enfants ; 3°. à N ... de Launay, sei-
gneur de Longmortier ;
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DE LONGUEIL

D. Geneviève , femme de
seigneur de Berault, au

3°. Marie, alliée, par contrat
André d'Alesso , seigneur
maître des eaux et forêts de

257

Louis de Courtoux ,
Maine, dont un fils.
du 18 avril 1575, à
du Mesnil , • grand
France.

XIV. Jean DE LONGUEIL, VIII° du nom, seigneur
de Maisons, etc., né en 1554, conseiller du Roi en ses
conseils, doyen en sa chambre des comptes à Paris,
mort doyen de cette chambre en . 162 9 , avait épousé ,
par contrat du 22 juillet 1582, Madelaine Luillier, fille
de Jacques Luillier, seigneur de Barberan et de Mon-
taigny, et d'Anne Thibault. De ce mariage, sont issus :

1°. Jean, mort sans alliance, sur le point d'être
reçu conseiller au parlement de Paris;

2°. René, dont l'article suit :
3°. Pierre, conseiller-clerc au parlement, abbé de

Beaulieu , de Valdieu et de Fontaine-Jean , cha-
noine de la Sainte - Chapelle de Paris , prieur de
Raguy , et chancelier de la Reine , mère de
Louis .XIV. Il mourut le 19 mai 1656 , âgé de
cinquante-sept ans.

4°. Dominique, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, reçu au prieuré de France en 1621, capi-
taine au régiment de Picardie, blessé au siége de
Spire, . et mort peu après, le 13 avril 1635 ;

5°. Jean , maître ordinaire en la chambre des
comptes de Paris, conseiller d'état et directeur-
général des finances, mort au mois de juin 1667;

6°. Marie - Marthe, morte le 21 décembre 1639.
Elle avait épousé, en 1604, Michel des Champs,
seigneur de Gaillon , maître des requêtes ordi-
naire de l'hôtel du Roi, mort le 4 juillet 1636.

XV. René DE LONGUEIL, marquis de Maisons, baron
de Cressé, châtelain de Cheverché, seigneur de Vide-
ville, conseiller au grand conseil le 6 novembre 1618,
premier président de la cour des aides le 29 août 163o,
président à mortier au parlement de Paris, le 8 décembre
1642 , gouverneur de Saint-Germain en Laye , de Ver-
sailles, de Poissy et des chasses du Roi, prêta serment,
pour ces charges , entre les mains de Leurs Majestés ,
le 16 mars 1645 ; fut nommé un des membres du conseil

13.	 17
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258	 DE LONGUEIL. •

de Gaston d'Orléans; lieutenant-général du Roi, par arrêt
du .parlement, du 20 juillet 1¢5z ; ministre d'état, surinten-
dant des finances le 25 mai 165o, chancelier de la Reine,
mère de, Louis XIV. Ce fut lui qui fit bâtir le château
de Maisons, l'un des plus beaux de l'Europe. Il mourut
le premier septembre t677. Il avait épousé Madelaine
Boulenç de Crévecœur , morte lé 1 i avril 1636 , fille
de Guillaume Boulenc de Crévecceur, seigneur de Gri-
solles et de liante-Maison, maître des comptes, et
de. Madeleine Chevalier. De ce mariage sont issus :

I°. Jean, dont l'article suit
2°. Guillaume, abbé de Saint - Pierre de Conches,

conseiller de grand'chambre. Il fut un des dépu-
• tés du parlement, de Paris, pour assister aux con-

férences tenue à Ruel, relativement aux troubles
qui agitaient le royaume. Il fut conseiller au par-
lement le 3 aoÛt 1656, et mourut au mois
de janvier 1668 ;

3 0• Michel, mort, sans alliance , le zo avril t 64o ;
4°. Marie-Renée, morte - le premier octobre 171 z.

Elle avait épousé, le 24 février 1656 , Charles-
Maximilien-Antoine de Belleforière, marquis de
Soyecourt, comte de Tilloloy , baron d'Istre,
chevalier des ordres du Roi , grand veneur de
France , grand maître de la garderobe du Roi,,

• fils de Maximilien de Belleforière , chevalier des
ordres du Roi , maréchal de camp , et de Judith
de Mesme ;

5°. Marie - Marguerite de Longueil, religieuse à •

Port-Royal ; 

Bâtard.

René de Longueil, curé de Sainte-Colombe.

XVI. Jean DE LONGUEIL, IX° du nom , marquis de
Maisons, etc., président à mortier au parlement de Paris,
fut conseiller au parlement, maître des requêtes, chan-
celier de la reine-mère, • capitaine gouverneur des châ-
teaux de Versailles, Saint-Germain et de Poissy, mourut
le Io avril 1705, à l'âge de 86 ans. Il avait épousé Louise
Fieubet , fille de Gaspard Fieubet , baron de Launac ,
trésorier de l'épargne , et de Claude Ardier, Elle est
morte le 14 novembre 1698, ayant eu :
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DE LONGUEIL.	 259

1°. Jean-René, seigneur de Poissy, conseiller au
parlement , mort , sans alliance , au mois de
mai 1689 ;

2°. Claude, dont l'article suit :
3°. Renée-Susanne, co-adjutrice, puis abbesse de

Sainte-Perrine de la Villette, près Paris, en 1688,
morte le 28 mars 7733, âgée de 75 ans ;

4°. Louise-Marie-Thérèse, religieuse à Poissy ;
5°. Louise - Françoise , abbesse de Notre - Dame de

Meaux , nommée en novembre 1701 , morte en
1713; •

6°. N.... de Longueil, morte en 1668.

XVII. Claude DE LONGUEIL, marquis de Maisons, de
Poissy, etc., né le 12 juin 1668, conseiller au parlement
le 15 juin 1689, puis président à mortier en survivance,
le 16 décembre 1695, en exercice le 18 novembre 1701,
mourut le 22 août 1715. Il avait épousé, i°. le 13 avril
1693 , Marie- Madelaine de Lamoignon , décédée le 15
septembre 1694, n'ayant eu qu'un fils décédé à l'âge de
trois mois, tille de Chrétien-François de Lamoignon,
avocat-général,_ puis président à .mortier au même par-
lement , et de Marie -Jeanne Voisin ; 2°. le 2 7 février
1698, Marie-Charlotte Roque de Varangeville, morte le
5 mai 1727, fille de Pierre Roque de Varangeville, am-
bassadeur à Venise, ét de Charlotte-Antoinette Courtin.
De ce mariage est issu :

XVIII. Jean-René DE LONGUEIL, né le 14 juillet
1699 , marquis de Maisons et de Poissy, seigneur des
terres et châtellenies de Longueil, de Sévres, d'Orgerus,
Grisolles, de la vicomté et châtellenie de Neufchâtel.
du Banc de la' Roche; etc., reçu conseiller au parle-
ment en 17E6, eut l'agrément de la charge de président
à mortier le 27 juin de la même année, à la charge de
ne prendre séance en cette qualité qu'à l'âge de 20 ans
79 jours, conservant son rang du jour de sa réception.
Il est mort de la petite-vérole , le T3 septembre 1731,
dans la 33°. année de son âge, et a été inhumé dans
l'église des Cordeliers du grand couvent, lieu de la sé-
pulture de ses .ancêtres. Il était l'un des honoraires de
l'académie royale des sciences de Paris, ou il fut reçu le 23
août 1726. Il avait un cabinet 'de médailles et d'autres
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260	 DE LONGUEIL.

curiosités rares, et un jardin de botanique bien entre-
tenu à Maisons, rempli de plantes rares et singulières.
11 avait épousé, I°. le Io • septembre 172'6, . Marie-
Charlotte Charon de Menars, morte, sans enfants, le
premier décembre 1721, à 14 ans, fille de Jean-Jacques
Charon, marquis de Menars, et de Marie-Françoise de
la Grange ; 2°. le I I août 1728, Marie-Louise Bauyn
d'Angervilliers, fille unique de Nicolas - Prosper .Bauyn
d'Angervilliers, ministre et secrétaire d'état de la guerre,
et de Marie-Anne de Maupeou, dont, pour fils unique,
René-Nicolas-Prosper dé Longueil, né' le 17 mars 1731,
mort d'une chute le 21 octobre 1732. Elle s'est remariée,
le 21 janvier 1733, avec Armand-Jean de Saint:Simon,
duc de Ruffec, et est morte le 7 septembre 1761. Par la
mort de l'enfant, dernier de cette branche, tous les
grands biens paternels de la branche de Longueil de
Maisons, sont passés à Marie-Renée de Belleforière,
marquise de Soyecourt , veuve de Timoléon - Gilbert de
Seiglières de Bois-Franc, maître des requêtes ordinaire
de l'hôtel du Roi , chancelier de MONSIEUR, duc. d'Or-
léans, frère unique du roi Louis XIV, comme fille de
Marie-Renée de Longueil, morte le premier octobre
1712, laquelle était grand'tante du marquis de Maisons,
dernier décédé.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Sèvres.

XIII. Jacques DE LONGUEIL, chevalier, seigneur de
Sèvres, de la Vaudoire et de Cerny, co-seigneur de
Maisons, cinquième fils de Jean, VII e du nom, et de
Marie de Dormans, fut chevalier de l'ordre de Saint-
Michel (1), maître d'hôtel ordinaire du Roi, maître
ordinaire en la chambre des comptes de Paris ; épousa,
par contrat du 21 août 1568, Catherine de Montmirail,
dame de la Vaudoire et de Cerny, fille de Thierry de
Montmirail, seigneur d'Aulnoy , de la Rivière, de la
Vaudoire, etc., • et d'Antoinette Lamy. De ce mariage
est issu :

(1) Il brisait ses armes d'une feuille de souci d'or en coeur.
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DE LONGUEIL.	 261

XIV. Charles DE LONGUEIL, Pr du nom, écuyer,
seigneur de Sèvres et de la Vaudoire, marié, par contrat
du 6 mars 1595, à Louise Seguier, fille de Pierre Seguier,
seigneur de Saint-Cyr ., conseiller au parlement de Paris,
et de Charlotte Janvier de Sourdun. Leur enfants furent :

t°. Jean, seigneur de Sèvres, ecclésiastique, mort
le 12 février 1646 ;

2°. Charles, dont l'article suit :
3°. Louis, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,

reçu au prieuré de France,- le 23 décembre 1686 ;
4°. Nicolas, grand prévôt de Champagne et de

Brie, qui épousa, I°. Claude de l'Escarnelot;
2°. Denise de la Rebestière. Il eut plusieurs en-
fants de ces deux mariages ;

5°. Marie de Longueil, religieuse en l'abbaye de
Lieu-Dieu ;

6°. Marguerite, religieuse en la même abbaye;
7°. Elisabeth de Longueil, épouse de ' François

Fortin, écuyer, seigneur de Brequigny, mort au
mois de janvier 1647;

XV. Charles DE LONGUEIL, IIe du nom, devint, par
la mort de son frère aîné, seigneur de Sèvres, fut se-
crétaire du Roi, et mourut le 12 décembre 1668. Il
avait épousé Elisabeth de Montrouge, fille de Jacques-
Etienne de Montrouge, seigneur de Courgousson , et
soeur de l'évêque de Pamier. De ce mariage sont issus :

i°. Jean, dont l'article suit;
2°. Charles, religieux mathurin; .
3°. Jacques, seigneur de Pliens, marié avec Elisa-

beth de la Rebastière, fille de Gilles de la Rebas-
tière, secrétaire du Roi, et de Denise Papillon.
Il eut de ce mariage :

a. Jacques de Longueil;
b. Elisabeth de Longueil;

4°. Louise, religieuse en l'abbaye de Lieu-Dieu;
5°. Elisabeth, religieuse cordelière ;
6°. Marie de Longueil.

XVI. Jean DE LONGUEIL, VII I° du nom, seigneur
d'Ozoy, conseiller aux requêtes du palais, en la cour des
aides, et enfin au-parlement de Paris, acquit, en 1674,
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262	 DE.•LONGUEIL.

les terres et seigneuries de 'Saulzet, -Beauverger et Lis-
tenois, et mourut au mois d'avril 1695. II avait épousé,
le 12 juillet 1654, Catherine de la Ville, fille de Gilbert
de la Ville, procureur au parlement, et de Catherine
Monnerot. Il eut de ce mariage :

XVII. Jean-Gilbert DE LONGUEIL, seigneur de Saulzet,
de Beauverger, de Listenois, etc., qui épousa, le Io
janvier 1693, Anne-Lohise le Vasseur, fille d'Alexandre-
François le Vasseur, trésorier des gardes du corps du
Roi, de laquelle il eut

1°. Joseph-Gilbert, dont le nom suit;
2°. Claude-Hector, né le 31 octobre 1705, reçu

page du Roi dans sa grande écurie, le 15 oc-
tobre 1725, mort capitaine au régiment de Cossé,
en 1735;

XVIII. Joseph-Gilbert DE LONGUEIL, seigneur de
Saulzet, Beauverger et Listenois, officier de marine,
épousa le io août 173o, Anne Chevarrier, de laquelle
il eut :

1°. Gilbert -Jacques-Claude-Annet de Longueil;
prieur de Saint-Thibaut, chanoine de la cathé-
drale de Metz, mort déporté, en rade à Roche-
fort, en l'an 2;"

2°. Claude-Hector, dont l'article viendra ;
3°. Pétronille, a épousé Joseph de Rostaing-de-

Bataille, colonel d'artillerie ;
4°. Marie, morte sans alliance .en 1782.

XIX. Claude-Hector DE LONGUEIL, seigneur de
Saulzet, Beauverger et Listenois, capitaine au régiment
d'Aquitaine, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mourut lé 29 janvier 1793. Il avait épousé
le 4 novembre 1 769, Jeanne-Amable Ribaud de la
Chapelle, de laquelle il laissa :

1°. Joseph-Auguste-Hilaire- René, dont l'article
suivra

2°. Marie-Catherine-Henriette , chanoinesse , com-
tesse du chapitre, noble de Neufville, mariée à
M. François de Bonneval, écuyer ;

3°. Marie -Anne -Amable - Pauline, chanoinesse ,
comtesse de Neufville, mariée à Eustache-Louis
le Picart d'Abancourt.
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DE * LONGUEIL. • 263

XX: Joseph - Auguste - Hilaire = Real DE LONGUE'', ,

chevalier, sieur de Beauvërger, né re 14 janvier 1775,
au château de Saulzet, oh il habite; a épousé, le Io
octobre 18°3, .Marie - Madelaine de la Boulaye de
Marillac, fille unique de Nicolas-Ambroise de la Bou-
laye de Marillac, lieutenant au régiment de Béarn,
première victime immolée à Moulins, pour la cause
royale. De ce mariage sont issus :

1°: Eléonor de,_:Longueil, né le -16 août 1804,
élève-pensionnaire de l'école royale de Saint-Cyr ;

2°. Charles-Nicolas-Joseph de Longueil, né le
12 février 181o;

3°. Joséphine - Amable de. Longueil, née le 22

avril 1805.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Chevreville.

XI. Louis DE LONGUEIL, seigneur de Bou, de Che
-vreville, etc., second .fils de Jean IV, et de Marie de

Marie (1), fut conseiller au parlement de Paris ; et
épousa : 1°. Catherine de Piedefer; 2°. Catherine
Brulart. Ses enfants furent :

•

Du premier lit :

I°. Louis, conseiller au parlement de Paris, mort
sans hoirs de Catherine Guibert, son épouse;

2°. Guy, dont l'article suit ;
3°. Charles, auteur des seigneirs de la Grange

Du , second lit :	 P

4°.' Pierre, qui forme la branche des seigneurs de
'Bou. et des Chenets, mentionnée en son rang. ..

1•,-
XII. Guy DE LONGUEIL, seigneur . de Chevr_evïlIe;,

fut conseiller au parlement de .. Paris; épousa Marié
de la Mare, de laquelle il eut :

1°. Noël, seigneur de la Brosse, qui s'allia avec

(t) .II prit pour brisure une bordure composée d'argent et 'de

gueules.
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264	 DE LONGUEIL.

• .Madelaine de Villeroc, dont sortit Madelaine de
Longueil, femme de Claude de Lyonne, con-
seiller, secrétaire du Roi;

2°. Jean, dont l'article suit:

XIII. Jean DE LONGUEIL, V° ' du
Chevreville, épousa Suzanne du Pré.

1°. Georges, dont l'article suit:
2°. Guy, seigneur de Chevreville,
3°. Charles, marié avec Louise

térité.

XIV. Georges DE LONGUEIL, seigneur de Chevreville,
épousa Marie Saine et en eut : plusieurs enfants, dont
on ignore la destinée.

•

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Grange (1).

XII. Charles DE LONGUEIL, seigneur de la Grange,
de la Noue et de Villaine, troisième fils de Louis,
seigneur de Bou, et de Catherine de. ' Piedefer, sa pre-
mière femme ; épousa Isabelle d'Hubert, soeur d'Etienne
d'Hubert, seigneur d'Argeville, gouverneur. de. Melun.
Il en eut :

1°. Jacques, seigneur de Vilaine, mort sans
alliance ;

/°. Jean, dont l'article suit;
3°. Jean-Baptiste, seigneur de la Noue, baron

d'Erissé; mort sans hoirs, en 1579.

XIII. Jean DE LONGUEIL ,• V' du nom, vicomte

d'Argeville, baron d'Erissé ; fut reçu conseiller au grand
conseil, au mois de décembre 1585. Ayant pris le parti
de là Ligue, il fut rétabli dans les fonctions de sa charge,
par lettres enregistrées, le 26 juin 1591; fut maître des
requêtes, le 26 février 16o1; mourut en son château
d'Argeville, en 160 7, et - inhumé dans l'église des Cor-

(z) Cette branche brisait d'un souci d'or en cœur.

nom , seigneur de
Ses enfants furent:

mort sans alliance ;
Nortier, dont pos-
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DE LONGUEIL.	 265

deliers de Paris. Il avait épousé, le 28 février 1585,
Jeanne d'Aligre, morte le 11 décembre 1635 , soeur du
chancelier d'Aligre , et fille de Jean d'Aligre , baron
de la Brosse, et de . Marie d'Auvergne. De ce mariage
vinrent :

1°. Constantin, vicomte d'Argeville, baron d'Erissé,
mort sans alliance, en 1611 ;-capitaine au régiment
de Champagne, et premier gentilhomme de mon-
seigneur le prince de Condé ;

2°. Madelaine, morte le 21 juillet 1636 ;
3 0. Denise de Longueil ;
4°. Jeanne , mariée, le 4 mars 1636 , à Pierre Ca-

triot, seigneur de la Garenne ;
5°. Isabelle , mariée, le 4 février 1637 , à Jean le

Roux, seigneur de Sigoyer, en Touraine;
6°. Marie de Longueil.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Bou et des Chenets.

XII. Pierre DE LONGUEIL , seigneur de Bou , d'Evry
et de la Fosse-Martin, etc., fils de Louis et de Cathe-
rine Brulart, fut nommé à la charge de premier président
au parlement de Bordeaux, après avoir été conseiller au
parlement de Paris, et intendant de justice en Lyonnais
et Bourbonnais. 11 mourut le 28 octobre 1581. Il avait
épousé Denise l'Alloyeau , dame du Val- Petit , fille de
N... l'Alloyeau, sieur de Sceau, et de Anne du Mont.
Elle mourut le premier novembre 1581 , en apprenant
la mort de son mari. Leurs enfants furent :

1 °. Mathieu , seigneur de Bou , conseiller - clerc au
parlement de Paris ; trésorier de la Sainte - Cha-
pelle du bois de Vincennes ; prieur d'Essay, en
Poitou ; mort le 25 novembre 15go ;

2°. Pierre , seigneur de Bou , conseiller , doyen
en la quatrième chambre des enquêtes du par-
lement; mort le 24 juin 1607. II avait épousé,
par contrat du 18 juin 1582 , Bonne le Guay ,
fille de Jean le Guay, et de Madelaine Sevin ,
dont il n'eut point d'enfants ;

3°. Guy-Louis, secrétaire du Roi, grand-prévôt et
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266	 DE LONGUEIL'.

seigneur spirituel et temporel • de Chablis', én
Champagne, décédé le 6 février 1618 ;

4°. Thibaud , seigneur d'Evey , chevalier de Malte
mort jeune ;

5°. Antoine, mort jeune;
6°. Jacques, dont l'article suit;
7°. Marie de Longueil , religieuse aux Filles - Dieu ,

à Paris, morte le Io mai 1598;
8°. Jeanne de Longueil, religieuse à Chablis;
9°. Elisabeth , religieuse à l'abbaye . de . Fontaine-

lés-Nonains ;	 .
I o°. Anne, religieuse de Saint-Amand, à Rouen;
I I°. Charlotte, religieuse à Sarcy ;
12°. Antoinette , religieuse • à Montivilliers , , morte

le 15 juin 158o ;
1 3°. Catherine de Longueil, morte au mois d'avril

1639. Elle avait épousé : I°. Edme de Boucher,
baron de Flogny et de la Chapelle , en Cham-
pagne , fils de Philippe de Boucher, seigneur de
Flogny et de Milly, et de Madelaine Mirey ;
2°. Gédéon - Charles le Bascle , seigneur de
Champ - Charstin.

XIII. Jacques DE LONGUEIL •, seigneur dé Bou, 'd'Evey
et de la Fosse - Martin, né lé 13' février 1567, mort le
24 août 1637, avait épousé, le 2 avril 1607, Suzanne
le Barbut , fille de Nicolas le Barbut , avocat - général
au - parlement de Rouen , et de Perrine de Vachorrant.
De ce mariage sont issus :

1°. Guy-Louis, dont l'article suit :
2°. Pierre, mort jeune ;

Nicolas, sieur de la Roche, né le 11'avril 1615;
4°. Jean - Jacques, protonotaire du Saint - Siége

apostolique ;
5°. Marie-Marthe de Longueil , née le premier août

1622, religieuse - professe au couvent des béné-
dictines de Château-du-Loir, le 19 février 'i640.

XIV. Guy-Louis DE LONGUEIL, seigneur des Chenets,
Chevillé et de Chantepie , né le 25 septembre 1610 ;
épousa :.Y°. par contrat du 18 juin 164o; Urbaine de
Landrepouste, morte le 29 avril 1653 ; 2°. par contrat
passé devant René Buchel , notaire à Angers, le 3 sep-
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tembre 1655, Madelaine de Lovot, veuve de Guillaume
Monage, lieutenant - particulier en la sénéchaussée d'An-
gers , et fille de Charles de Lovot , aussi lieutenant-
particulier au même siége, et d'Anne Jonbar. Il eut du
premier lit :

I°. Antoine-Hyacinte de Longueil ;
2°. Guy-Louis de Longueil ;
3°. Richard-Olivier-Joseph, mort jeune ;
4°. N.... de Longueil ;
5°. Anne-Marie de Longueil;
6 0. Agnès-Françoise de Longueil ;
7°. Antoinette-Urbaine, morte jeune.

Cette branche subsiste dans le Maine et dans l'Anjou.
De cette dernière était Henri - Charles de Longueil des
Chenets , seigneur de la Devançaie , né à Angers , le
27 septembre 1725, fils de Henri-Etienne de Longueil,
seigneur de la Devançaie, et de Jacquine de Carrières,
d'une des plus anciennes familles nobles de la province.
Il fut page du duc d'Orléans, en avril 1739 ; servit quel-
ques années, 'en qualité de cornette, dans le régiment
d'Orléans, cavalerie ; fut nommé , au mois de novembre
174.7, gentilhomme ordinaire du duc de Chartres, depuis
duc d'Orléans.

Armes : d'azur, à trois roses d'argent ; au chef d'or,
chargé de trois roses de gueules. Devise : Pace et Armis.
Cimiér : une tête humaine. L'écu timbré d'une couronne
de marquis.

DE RIVIÈRE DE LABATUT , dans le comté de
Bigorre. Les armes de cette ancienne maison, mentionnée
dans le tome VIII de cet ouvrage, page 358, sont : d'or,
à trois épées de gueules, soutenant une couronne fermée
du même. Couronne de comte. Supports : deux lions.

LUCE DE GASPARI. Les armes de cette famille,
mentionnée au tome X de cet ouvrage, page • 395
sont : écartelé au 1, d'argent, à l'aigle éployée de sable ;
au 2, d'azur, à la croix d'argent, à l'écusson de gueules,
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268	 DE SAINT-MARTIN DU POUY.

chargé d'un lion d'or, brochant, qui est DE BÉRENGER ;

au 3, d'azur, à la croix d'argent, cantonnée de 20 croi-
settes du même, qui est DE MOUTON - BLAINVILLE ; au 4,
de gueules, fretté de six lances d'or, semé d'écussons du
même dans les clairvoies; à l'écusson d'azur, chargé
d'une fleur de lys d'or, brochant, qui est DE VILLENEUVE;

sur le tout d'azur, à la fleur de lys d'or, accompagnée
de trois étoiles à huit rais du même, qui est DE GASPARI.

Couronne de duc. Supports : deux lions d'or. Cimier :
une fleur de lys du même. Devise : Ferro non auro.

DE BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, en l'Isle de
France, famille originaire de Bretagne, qui porte : d'azur,
à trois fusées d'or, accolées en fasce. Couronne de marquis.
Supports : deux lions. Devise : Marte etianz invito.

DE JOURDA DE VAUX , du Rhuiller, de Foletier,
en Languedoc ; famille noble, qui porte pour armes :
d'or, a la bande de gueules, chargée de trois croissants
d'argent. Couronne sde vicomte.

DE SAINT - MARTIN Du POUY, maison ancienne,
originaire de Gascogne.

I. Michel , I er du nom , . seigneur de SAINT - MARTIN ,

au diocèse de Dax, vivait en :198. Il eut pour fils :

II. Guillaume , I er du nom, seigneur DE SAINT-

MARTIN, marié avec Jeanne de Caupène. Il en eut :

III. Antoine , I er du nom , seigneur DE SAINT-

,MARTIN, marié, en I24o , avec Lucie de Caupène ,
fille de Jean de Caupène , seigneur de Metz. Il fut
père de :

IV. Antoine , Ile du nom , seigneur DE SAINT—

MARTIN , qui laissa de sa femme , Marie d'Orbussan ,
un fils, nommé :

i

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-MARTIN DU POUY. 	 269

V. Michel , I I° du nom , seigneur DE . SAINT-

MARTIN, gouverneur de Saint-Sévère en 13oo. Il fut
père de .:

VI. Bertrand , I°° du nom , seigneur de SAINT-

MARTIN, qui eut pour fils :

VII. Bertrand, II° du nom, seigneur DE SAINT-

MARTIN , marié du vivant de son père , en 136o , avec
Sarry d'Albert , fille de Pées , comte de Guiche , dont
il eut :

VIII. Antoine, III° du nom, seigneur DE SAINT-

MARTIN, qui s'allia avec Michelle de la Bréde, dont
est issu :

IX. Bartellot, seigneur DE SAINT - MARTIN , vivant
en 1426, du tems de Jean, évêque de Dax, ainsi qu'il
résulte de l'enquête qu'il fit faire , étant de retour de
la guerre, justifiant du droit de patronage et de l'in-
féodation de la dîme de la cure de Saint - Martin , et
que la maison avait donné le nom à la paroisse. Il eut
deux fils :

I o . Guy-Charnaud, qui suit :
2°. Payrot, qui fonde la seconde branche, rap-

portée ci-après.,

X. Guy - Charnaud , . seigneur de SAINT - MARTIN ,

épousa, l'an 1456 , Isabeau de Montferrand, dont.
il eut :

XI. Robert , . seigneur DE SAINT - MARTIN , marié
en 1495, avec Jeanne de Péoullan ; de ce mariage est
issu :

XII. Charles , seigneur DE SAINT - MARTIN , • vicomte
de Viscàrosses, chevalier de l'ordre du roi, gouver-
neur de Baïonne, et sénéchal de Lannes. Il épousa,
en 1568, Cécile de Doumy de Béarn, dont il eut :

XIII. Jean , seigneur DE SAINT - MARTIN , qui fut
père de :

i°. Louis, qui suit :
2". Gabriel, mort sans alliance.

XIV. Louis , seigneur DE SAINT - MARTIN , vicomte
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270	 DE SAINT-MARTIN DU POUY.

de Viscarosses, chevalier de l'ordre du .roi,_ sénéchal
de Lannes, épousa, I o. Françoise de Noailles, nièce
de François de Noailles , évêque de Dax , 20. Jeanne
de la Boirie, dame dudit lieu, qu'elle apporta dans
la maison de Saint-Martin. De ce mariage est issu :

XV. Bertrand DE SAINT-MARTIN, III° du nom,
vicomte' de Viscarosses, baron de Capelereton , seigneur
de Pontoux, du Pouy, de Vic, de Liégousse, de
Rion, de Légo , marié avec N.... fille de M. de Luc-
Major, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, dont
sont issus :

I°. Guillaume, dont l'article suit :
2°. Un autre fils.

XVI. Guillaume DE SAINT-MARTIN , I I° du noria
marié, I o. avec demoiselle del l'Escure , fille de
M. de l'Escure, président au parlement de Bordeaux ;
2°. à demoiselle de Maniban, fille de M. de Maniban,
avocat-général au parlement de Toulouse, •de laquelle
il eut un fils :

XVII. Jean - François DE SAINT - MARTIN , marquis
de Pontoux.

SECONDE BRANCHE.

X. Payrot , DE SAINT - MARTIN , second fils de
Bartellot, seigneur de Saint-Martin , épousa , 1°. en
Béarn, en 1487, Françoise des Portes ; 2°. en 1490,
Justine de Tours. Ses enfants furent :

Du premier lit.

Pierre, dont l'article suit :

Du second lit.

2°. Philippe de Saint-Martin , qui épousa , en
1540 , Guillane de Maillet , en Bordelais , dont
il eut Daniel de Saint-Martin ; Marie, qui
s'allia en 1597, avec Marthe de Béarn, fille
naturelle de Henri IV, roi de Navarre. Le roi
assista audit mariage, et en 1609, S. M. ac-
corda une pension annuelle de 600 livres, à
ladite Marthe de Béarn, pour l'aider à élever

I °.
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DE SAINT-MARTIN DU POUY.	 271

sa famille, :ce qui fut enregistré en la chambre
des comptes de Paris, le 12 août' 1609 ;

3°. Pierre, qui s'allia, en 1577, avec Jeanne de
Tauzia.

XI. Pierre DE SAINT-MARTIN, I°°. du nom, épousa
en 1551, Olympe de 'Cours, en Agénois, dont est
issu :

Pierre Da SAINT-MARTIN, II° du nom, qui épousa
en 1569, Blanche Augé, et fut gouverneur de Clairac,
en, 158o , ainsi qu'il appert du brevet qui lui fut
donné par Henri IV, pour les bons et agréables services
qu'il avait rendus ci-devant à la couronne, il eut pour
fils ':

XII. Jean - Antoine D$ SAINT - MARTIN , marié en
1593, avec Judith de Rossannes. Il fut fait capitaine
de 6o arquebusiers à cheval' (carabins) , par brevet de
l'an 1615 , et le même jour, il lui fut donné ordre pour
prendre toutes les villes qu'il trouverait à propos, et
courre contre tous ceux qui tiendraient le parti con-
traire, et'•tirer rançon, selon les lois de la guerre ; et
en 1621,' S. M. ' lui donna une compagnie de chevau-
légers. Il eut pour fils :

XIII. André DE SAINT - MARTIN, I°r,1 du nom, qui
épousa, en 163o, Marie Dalba ; il était capitaine d'in-
fanterie dans le régiment de Schomberg, en 1621. De
son mariage est issu :

XIV. David DE SAINT - MARTIN , qui épousa , en
1651, Marie de Pérusse, et en eut :

XV. André DE SAINT - MARTIN DU Pouy , I I° du
nom, marié, I°. en 1674, avec demoiselle. Margue-
rite de Malvin'de Montazet; 2°. en 1691, à Marie d'Hallot.
Ses enfants furent :

Du premier lit.

' 1°. Antoine du Pouy, chevalier, seigneur de la
Roche, qui fut capitaine dans le régiment de
Béringhen ; étant obligé de se retirer du service ,
à cause de ses infirmités, Sa Majesté lui accorda'
une pension. Il épousa, en 1729, Anne du Ver-
rier, fille de Jean-Pierre du Verrier, capitaine
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gouverneur du Dauphiné, et d'Élisabeth de Galz ;
il -mourut en 1 742, laissant :

a. Jean du Pouy; né le 3o mars 1734, mort
à Clairac, le 24 octobre 1.813, -

b. Jean-Pierre du Pouy, chevalier.

Du second dit.

2°. Jean, dont l'article suit :

XVI. Jean DU PouY DE BONNEGARDE, a été capi-
taine-commandant au régiment de Lorraine infanterie ,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a épousé demoiselle Boudet, • dont sont issus :

1°. Pierre du Pouy de Bonnegarde ;
2°. Jean du Pouy de Bonnegarde, né le 3o décembre

1799, lieutenant en premier dans la gendarmerie
royale ;

3°. Antoine du Pouy de Bonnegarde.

Armes ,: d'azur, à deux vaches rangées d'or , passant
sur une terrasse de sinople;' accompagnées en chef de
trois étoiles mal ordonnées du second émail, la pre-
mière, accostée de deux croissants d'argent.

DE BAUSSANCOURT, en Champagne ; famille
noble et ancienne, dont les armes sont : d'argent, au
lion de sable, armé et allumé du ' champ, la queue four-
chée' et passée en sautoir ; chargé à l'épaule d'une étoile
d'or.

DE BOSSE DÉ BONRECUEIL ; famille noble de
Provence , qui porte : d'azur , à la tour d'argent , ma-
sonnée de sable.

CHAPONAY ; maison des plus ,anciennes de France,
en la province de Dauphiné, qui a fait ses preuves par-

.devant M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi, pour
les honneurs de la Cour, et ce sont ces mêmes preuves,
que je vais rapporter ici littéralement.
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DE CHAPONAY.	 273

Les seigneurs de Chaponay étaient barons de Morancé
et de Belmont , seigneurs de Chaponay, Ponsonas ,
Eybens , Feyzin , Bresson , Saint-Marcel , la Mure ,
Leyrieu, Certeaux, Beaulieu, Lizerable, le Pin, Marzé,
la Regnière, Saint -Jean - des - Vignes, Saint- Pierre-la
Chapelle, l'Isle-Méan, Trédo, titrés marquis de Cha-
ponay-Morancé.

Premiers Individus connus.

Gaspard de Chaponay, chevalier, mourut la veille de
la purification de la Vierge, de l'an 1232, et fut inhumé
au couvent de Saint-Bonaventure de la ville de Lyon ;

Femme : dame Clémence de Beauvoir , laquelle dé-
céda les ides de janvier de l'an 1237, et fut inhumée
auprès de son mari. On trouve ensuite :

Pierre de Chaponay, chevalier, seigneur de Ponsonas,
lequel mourut la veille de Saint-Paul de l'an 1289, et
fut enterré dans l'église des Jacobins de la ville de Lyon.

Femme : dame Guigone-de-la-Porte, laquelle décéda
le 8 des calendes de septembre de l'an 1290.

I. Pierre nE CHAPONAY , I« du nom , chevalier, de-
puis lequel la filiation est parfaitement établie, rendit
deux hommages ; le premier, .le 4 des calendes d'avril
1297 , à l'église de Saint-Just de Lyon, de biens qu'il
tenait en fief de cette église; et le second, le samedi
avant la fête de Saint-Jean-Baptiste de la même année,
à Etienne de Lavieu, seigneur d'Iseron, de droits,,
usages et servis qu'il possédait en franc alleu à 'titre de
patrimoine et par indivis avec lui dans différentes pa-
roisses ; et transigea avec le même Etienne de Lavieu, le
25 juin 1314, au sujet de leurs droits respectifs dans la
terre d'Iseron.

Femme : N.... ; dont il eut :
I°. Humbert de Chaponay, damoiseau, qui suit :
2°. Etienne de Chaponay, damoiseau, seigneur de

Chaignon, lequel rendit conjointement avec Pierre
de Chaponay, son frère, le 12 mai 1319, hom-
mage-lige au doyen de Lyon, de ce qu'ils tenaient
en fief de cette église du chef de leurs père et
mère ;

3°. Pierre •de Chaponay , damoiseau , lequel rendit
conjointement avec Etienne de Chaponay , son
13.	 18
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274	 DE CHAPONAY.

frère, l'hommage dont on vient de parler. Il eut,
d'une alliance inconnue, un fils nommé Louis,
aussi damoiseau , co-seigneur de Chaignon , dont
on ignore la postérité.

II. Humbert DE CHAPONAY , damoiseau , seigneur de
Ponsonas, obtint, conjointement avec . sa femme, par
acte du 3 avril 1326, de l'abbesse du monastère de la
Déserte de la ville de Lyon, la faculté de racheter di-
verses rentes et servis annuels ; . rendit hommage-lige à
Humbert, dauphin de Viennois, le 17 février 1334 ;
fut un des nobles qui consentirent au transport fait le
23 avril 1343, de la province du Dauphiné, au fils aîné
du roi de France, et ne vivait plus le 16 septembre
1364..

Femme : Béatrix de Sachenay , fille de messire Guy
de Sachenay, de laquelle il eut :

• III. Bernard DE CHAPONAY, damoiseau, seigneur de
Ponsonas et de la maison forte de Feyzin , donna , le
16 septembre 1364, à Louis de Chaponay, damoiseau,
co-seigneur de Chaignon, son cousin-germain paternel,
une reconnaissance de la somme de r 5o francs d'or que
lui avait légués feu Etienne de Chaponay , damoiseau ,
leur oncle commun; fit une acquisition, le 3 avril 1384, -
et était mort le 28 avril, après Pâques de 'l'an 1425.

Femme : Etiennette de Varrey , de laquelle il eut

I V. Antoine DE CHAPONAY , damoiseau , seigneur de
la maison forte • de Feyzin , reçut, le 13 juillet 1412,
pour lui et ses successeurs, l'office de châtelain du châ-
teau de Vernaison, avec les droits et émoluments y
attachés, que lui donna l'abbé du monastère d'Ainay de
la ville de Lyon, pour reconnaître les services qu'il lui
avait rendus; consentit, le 28 avril, après Pâques, 1425,
une quittance de 1640 francs d'or, reçus à-compte sur la
dot de sa femme ; fut un de ceux qui essuyèrent les
exactions et les ravages commis par les soldats bourgui-
gnons , anglais et savoyards , que .Louis , marquis de
Saluces, avait conduits dans les châteaux, lieux et mande-
ments qui étaient sous la sauve-garde du roi Charles VII,
dauphin de Viennois, durant la guerre de 1430 ; est
employé comme noble, et vivant . noblement dans la ri-
vision qui fut faite des feux du mandement de Saint-
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Symphorien-:d'Ozon; le 8 mai 1432, ét ne vivait plus
le 18 janvier 1457.

Femme Catherine de Ville-Neuve, fille de noble
Eustache, citoyen de Lyon, dont i1 eut :

I°. Jean de Chaponay, qui suit :
2°. Marguerite de Chaponay, décédée avant le 13

avril 1459.

V. Jean DE CHAPONAY, I eT di- nom, seigneur de la
maison forte de _Feyzin,•fit une donation, conjointement
avec sa femme, le 12 janvier 1443, et une acquisition
le 15 septembre 1445 1; testa le . 18. janvier 1447, et était
mort avant le Ier mars 1453.

Femme : Catherine de Pompierre, de laquelle il eut :
I°. Philibert de Chaponay, écuyer, qui suit.:
2°. Guillaume de Chaponay, sacristain de l'Isle-

Barbe, en 1457.

VI. •Philibert DE CHAPONAY , écuyer, seigneur de
Feyzin, fit une acquisition le I er mars 1453, fut gratifié
de' l'office de prévôt de Vénissied et de Feyzin, au man-
dement • de . Saint - Symphorien - d'Ozon , par lettres-
patentes de Louis, fils aîné du roi de France, dauphin
de Viennois, comte de Valentinois . et de Diois , du 15
mai 1454, en considération des services que lui et ses
auteurs avaient rendus à ce prince, au fait ,des guerres,
et qu'il lui rendait encore; fit hommage, pour ledit
office de prévôt de Vénissieu et de Feyzin, le 24 mai 1454;
passa , .le 18 mai 1462 , un bail emphitéotique , et fut
compris dans le rôle des brigandiniers qui devaient
servir au ban et arrière-ban du Dauphiné, convoqué en
vertu du commandement du -toi Louis XI, donné le 14
décembre 1472.

Femme : noble Francoise Villard, .dont il eut :
I°. Jean de Chaponay, qui suit
2°. Charles de Chaponay, lequel transigea, le 25

juillet 1492, avec Jean de Chaponay, son frire ;
il eut, d'une alliance inconnue, un fils nommé
Jean, dont on ignore le sort.

VII. Jean DE CHAPONAY, II e du nom, docteur en
droit , président de la Chambre des Comptes de Dau-
phiné; et seigneur- de. Feyzin, fit des acquisitions les 2
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décembre 1519 et i7 octobre 1521, et testa le 17 février
1522.

Femme : noble Catherine Palmier , fille de messire
Jean, docteur en droit , chevalier et président' du pays
de Dauphiné, et de noble dame Meraude ; mariés par
contrat du 13 mai 1492. De ce mariage sont issus :

1°. Soffroy aliàs Soffrey de Chaponay, qui suit ;
2°. Anne de Chaponay, mariée à noble Claude-

Arthaud, seigneur de la Roche ;
3°. Meraude de Chaponay, religieuse à Mont-

Ferrat ;
4°. Catherine de Chaponay, mariée à noble Jacques

Guerroern, bourgeois de Lyon.

VIII. Soffroy aliàs Soffrey DE CHAPONAY, seigneur
d'Eybens et de Feyzin, président de la Chambre des
Comptes du Dauphiné, partagea avec noble Nicolas de
Chaponay, son frère, la succession de leur père, le 24

avril 1531 ; transigea avec lui le 26 juin 1533; fit une
acquisition le 4 août 1537 ; testa avec sa femme le .7
octobre 1539, et rendit hommage de la seigneurie
d'Eybens et de la Co- seigneurie de Feyzin, le dernier
août 1541 ;

Femme : noble Jeanne le Maistre, dont il eut :
1°. Laurent de Chaponay, qui suit ;
2°. Pierre de Chaponay, doyen de Gap , lequel fit

'son .testament le 13 septembre 1573 ;
3°. Jean de Chaponay, dont on ignore le sort;
4°. Philippe de Chaponay , dont le sort est égale-

ment ignoré ;
5°. Françoise de Chaponay, religieuse à Pratmol ;
6°. Meraude de Chaponay, religieuse à Montfleuri;
7°. Jeanne de Chaponay;
8°. Autre Françoise de Chaponay, dont la destinée

est inconnue.

IX. Laurent DE CHAPONAY, seigneur d'Eybens et
de Feyzin, président en la Chambre des Comptes de
Dauphiné, fut pourvu de l'office de maître - auditeur
.les comptes en la même Chambre , par provisions du
roi François II , du 12 décembre 1550 , et reçu audit
office par arrêt rendu sur requête, le 3 mars 1551;
testa le 13 mai 1560, et était décédé le 22 février 1582.
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Femme : Barbe Plouvier, fille de messire Pierre ,
chevalier, sieur de Chandouble et de Quaiz , président
des comptes en Piémont et en Savoye, auditeur des comptes
en Dauphiné , et de demoiselle Claude Lafont ; mariés
par contrat du 1°° juillet 1550. De ce mariage naquirent :

1°. Pierre de Chaponay, chevalier, qui suit :
2°. Scipion de Chaponay, dont on ignore le sort ;
3°. Laurence de Chaponay, religieuse à Pratmol;
4°. Claude de Chaponay, religieuse au couvent des

Ayes, près Grenoble ;
5°. Marguerite de Chaponay ;
6°. Meraude de Chaponay, dont. la destinée ' est

inconnue;
7°. Isabeau de Chaponay, mariée au sieur de \ter-

donay.

X. Pierre DE CHAPONAY, II° du nom , chevalier,
seigneur d'Eybens et de Bresson , conseiller du Roi,
trésorier de France , et général de ses finances , en la
généralité de Lyon, obtint le 24 avril 1615, des lettres-
royales, pour se pourvoir au parlement de Paris contre
deux sentences rendues , par le sénéchal de Lyon , les
12 avril et 12 septembre 1614, et testa le 14 août 1616.

Femme : Françoise Scarron , fille de noble homme
François, seigneur de Scarron, conseiller ordinaire ès
conseils du Roi, et de demoiselle Catherine de la Tour;
mariés par contrat du 22 février 1582, laquelle fit son
testament le 3 mai 1628. De ce mariage naquirent :

1°. Laurent de Chaponay, lequel était mort avant le
14 août 1616 : il épousa demoiselle . Gaspard
Espilly, qui le rendit père d'une fille nommée
Isabeau, mariée avec messire Antoine de Moreton,
seigneur de Chabrillant ;

2°. Bertrand de Chaponay, écuyer qui suit :
3°. François de Chaponay, religieux de l'ordre des

Minimes.

XI. Bertrand DE CHAPONAY, écuyer, seigneur d'Ey-
bens et de Bresson, chevalier de l'ordre du' Roi, rendit
hommage à Sa Majesté de la terre d'Eybens et des droits
seigneuriaux en dépendants, le 12 novembre 1623 ; fut
honoré du collier de l'ordre de Saint-Michel, le 20 jan-
vier 1625 ; fut retenu en l'état et charge de gentilhomme
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ordinaire de la chambfe de Sa Majesté, .le 4 septembre
suivant ; testa le même jour, et né - vivait phis dès avant
le 25 avril 1643..

• Femme,: Virginie Edme de Saint - Julien , fille de
messire Octavien Edme, seigneur de Revel, Millier et
Saint-Didier, conseiller du Roi , en son conseil d'Etat
et privé , maître des requêtes et second président au
parlement - de Dauphiné, et- de damé Diane de Montey-
nard ; mariés par contrat du 16: février_ r ..613. De ce
mariage sont issus : 	 -	 -

1°. Octavien de • Chaponay, chevalier, qui suit-:
2°. Laurent de Chaponay, capitaine au régiment •

de Piémont, seigneur de Vénissieu , lequel fut© 

inaintènu dans sa noblesse, avec noble Octavien,
son frère, par jugement du 18 juin 1667 ;

3°. Marguerite de Chaponay;
4°. Françoise de Chaponay, dont le sort est in-

connu.

XII. Octavien • DE CHAPONAY, chevalier,. , , baron de
Morancé, seigneur d'Eybens, de Bresson, Saint-Marcel,
Lizerable, la Mure , ' .Ley-rieu, Sainte-Marie, Certeaux et
'autres places , capitaine âu régiment de, Piémont , fut
maintenu dans •sa noblesse , avec noble Laurent , son
frère, par jugement de -M. du Gué, intendant des pro-
vinces de Lyonnais , Dauphiné , Forez et Beaujolais ,
du 18 juin 1667; rendit hommage au Roi de la sei-
gneurie de Saint - Marcel et du fief de Lizerable, le 29

mars 1686; donna procuration, le 18 mai de la même
'année, pour faire hommage, en son nom, de la même
seigneurie de Saint,- Marcel ; fournit l'aveu et dénom-
brement du fief de Lizerable et de la terre dé Morancé,
le 5 juin suivant; testa le 21 octobre 1686, et ne vivait
plus le 29 janvier 1720. •

Femme : demoiselle Louise de Loras, fille de feu
messire Artus , seigneur de Chamagnieu , et de dame
Claire de Villars; mariés par contrat du 25 avril 1643,
laquelle fit, son testament le 29 octobre 1679, et mourut
avant le 29 janvier 172o. De ce mariage sont issus :

1°. Gaspard de Chaponay, chevalier, qui suit: - •
2°. N...... de Chaponay; dit le capitaine de. Cha-

ponay, alias le seigneur de Saint-Marcel lequel
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DE CHAPONAY.	 279
était capitaine au régiment Dauphin , infanterie ,
lorsqu'il fut tué dans un combat donné en
Flandre , entre l'armée française et les confé-
dérés, le i4 août 1673 ;

3°. Alexandre de Chaponay, chevalier 'de l'ordre
de Malte;

4°. Louise de Chaponay, mariée à M. Jean-Baptiste
de . Clermont, chevalier, baron de Saint-Cassin;

5°. Catherine de Chaponay, dont on ignore le sort ;
6°., 7°. Eléonore et Françoise de Chaponay, reli-

gieuses au monastère de Sainte - Marie de Cré-
mieux ;

8°., 90 ., Marie- Angélique et Marie -Anne-Josephe,
religieuses au monastère de Sainte - Ursule de
Crémieux.

XIII. Gaspard DE CHAPONAY , chevalier, baron de
Morancé , seigneur de la Mure , Leyrien , Saint-Marcel,
Certeaux ., Lizerable et autres places, capitaine au ré-
giment Dauphin , infanterie ; rendit deux hommages au
Roi : le _ premier, des. terres et seigneuries de Saint-
Marcel et Leyrien, le 9 avril 1696, et le second, des
terres et fiefs de Morancé et de Lizerable, le 3o juin
1717 ; fit son testament le 7 mars 1720, et était mort
avant le 24 décembre 1731.

Femme : Marie de Baglion , demoiselle , fille de
messire François, chevalier, comte de la Salle, baron de
Jous, seigneur de Saillans et de Charette, gentilhomme
de S. A. S. monseigneur le Prince, et de dame Marie
de Perrey, mariée par contrat du 29 janvier î68o, la-
quelle testa le 24 décembre 1731. I1 eut de ce mariage :

i°. Pierre de Chaponay, qui suit :
2°. Balthazar de Chaponay, chevalier, seigneur

de l'Isle-Méan, dont on ignore la destinée;
3°. Virginie de Chaponay, religieuse au couvent

de Sainte-Ursule de Crémieux ;
4°. Catherine de Chaponay, religieuse , 'de l'abbaye

royale de Saint-Pierre, à Lyon ;
5°. Marie - Anne de Chaponay, religieuse au couvent

de Sainte-Marie, à Sainte-Colombe-lès-Vienne;
6°. Marie de Chaponay, religieuse au prieuré d'Alix.

• )IV. Pierre DE CHAPONAY, III° du nom , chevalier,
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appels marquis de Chaponay, baron de Morancé , sei-
gneur d'Eybens, de Lizerable, le Pin , Belmont, Saint-
Jean-des-Vignes et autres places , capitaine au régiment
Dauphin, infanterie; transigea avec la dame sa mère,.
le 6 septembre 1 7zo ; rendit hommage au Roi , de la
terre de Morancé , relevante en fief de Sa Majesté, à
cause de son château de Pierre-en-Scise , le 23 janvier
1722 ; donna procuration, le 26 septembre 1736, pour
faire , en son nom , l'hommage qu'il devait au Roi , à
cause de " la terre de Leyrieu ; et fit son testament le
12 septembre 1774.

Femme : Marie - Anne d'Areste , demoiselle , . fille
d'Antoine, écuyer, seigneur de Rosarge, et de dame
Marie Baronnat : mariés par contrat du 27 novembre
1722. De ce mariage provinrent :

1°. Pierre - Elisabeth de Chaponay, dont l'article
suit :

2°. Pierre- François - Joseph - Jean, marquis de Cha-
ponay, major du régiment de Beauvaisis ; suc-
cessivement lieutenant-colonel de ce corps , bre-
veté colonel , et enfin élevé au grade de brigadier
des ''armées du Roi , lors de la promotion faite
sous le ministère de M. le prince de Montbarey,
ministre de la guerre, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ;

3°. Jacques - Hugues de Chaponay, ancien capitaine
au régiment de Lally , aussi chevalier de l'ordre

" royal et militaire de Saint-Louis ;
4°. Marie-Balthazarde de Chaponay, chanoinesse du

chapitre noble de Saint-Denis d'Alix.

XV. Pierre - Elisabeth D& CHAPONAY, appelé comte
de Chaponay, chevalier, baron de Morancé et de Bel-
mont, seigneur de Beaulieu, Lizerable, le Pin, Marzé,
la Regnière, l'Isle-Méan, Saint-Jean-des-Vignes, Tredo,
Saint - Pierre - la - Chapelle et autres places ; capitaine
au régiment Dauphin, infanterie, et depuis lieute-
nant de MM. les maréchaux de France, au département
de Beaujolais ; a rendu hommage au Roi , des terres et
seigneuries de Saint- Jean - des-Vignes , Belmont , Beau-
lieu, Tredo et Morancé, le 23 avril 1779 : a été associé
à l'ordre royal et militaire de Saint- Louis , le 15 dé-
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cembre 1783; et a fait une acquisition, le 20 septem-
bre 1784.

Femme : Suzanne Nicolau, demoiselle, fille de messire
Pierre, chevalier, ci-devant seigneur de Poussan, et de
dame Anne Olivier ; mariés par contrat du 23 février
1753. Sont nés de ce mariage :

O. Pierre-Anne de Chaponay, qui suit:
2°. Pierre-Marie de Chaponay, baron de Chaponay-

Morancé, capitaine au régiment de Beauvaisis,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et maire de la ville de Nantua ; a été
marié à demoiselle de Pradon. De ce mariage
est issu :

Pierre-Humbert-Alfred de Chaponay;

3°. Christophe- François de Chaponay, grand-
vicaire de Senlis ;

4°. Jacques-Hugues-Suzanne de Chaponay, vicomte
de Chaponay-Morancé, officier au régiment de
Rouergue, chevalier de Saint-Louis ; a été marié
à demoiselle de Grezolles. De ce mariage est
issu :

Henri de Chaponay;
5°. Antoinette - Françoise - Suzanne de Chaponay

chanoinesse du noble chapitre de Saint-Denis
d'Alix ;

6°. Hélène-Josephe de Chaponay, chanoinesse du
même chapitre.

XVI. Pierre-Anne na CHAPONAY, chevalier, appelé
marquis de Chaponay-Morancé, né le 18 février 1754,
a reçu le baptême, le 19 février suivant; a été premier
page de MADAME, comtesse d'Artois, suivant une quit-
'tance de ses entrées, du 20 janvier 178o ; a obtenu
rang de capitaine au régiment de Belzunce, le 5 avril
de la même année ; capitaine de remplacement dans
le régiment des chasseurs des Alpes, le 23 septembre
1784 ; c'est lui qui a eu l'honneur de monter dans les
carrosses de Sa Majesté et de le suivre à la chasse; il est
aujourd'hui lieutenant-colonel de la cavalerie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et a épousé
une demoiselle de Châtillon, de laquelle il a :
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282	 DE SAINT-POL.

1°. Charles-François de Chaponay;
2°. Antoine-François-Louis de Chaponay;

Armes : d'azur, à trois coqs d'or, becqués, crêtés,
barbés et membrés de gueules. Couronne de marquis.
Supports : deux lions. Cimier : un coq d'or, becqué,
crêté, barbé et membré de gueules. Devise : Gallo,
canente spes redit.

Il y a encore une autre famille de ce nom, en
Dauphiné; Chorier dit qu'elle est différente de celle-
ci, et effectivement, elle porte des armes qui ne sont
pas du tout les mêmes, puisqu'elles sont de gueules,
à la fasce engrêlée d'or, et à trois bandes retraites mou-
vantes du chef d'argent,. ce qui n'a aucun rapport avec
les armes de la maison de Chaponay, dont nous venons
de donner la généalogie extraite du Cabinet du Roi.

AUTARD DE BRAGARD, famille rapportée tom. II,
p. 403 et 406, porte : d'azur, à une outarde d'argent,
becquée, membrée et allumée de gueules, tenant en son
bec un rameau d'olivier de sinople ; et adextrée en chef
d'une étoile d'or.

PHILIPPE, famille noble de Normandie, qui porte
pour armes : d'azur, à trois fers de lance ou de dard
d'argent. Chevillard donne à tort des flèches •tombantes,
au lieu de fers de lance.

DE SAINT-POL, maison originaire de k Normandie
qui descend, par un puîné, des anciens barons de Saint-
Pol, connus en Bretagne, dès le douzième siècle. Les
historiens de ces provinces nous apprennent qu'elle se
distingua par sa valeur, ses voyages dans le Levant et ses
alliances avec les maisons de Dinan,. du- Guesclin, de
la Moussaie et de Chaumont, etc.

Guillaume, seigneur de Saint-Pol, époux de Marie
Flos de Plouet, se . croisa en 1195. I1 laissa :
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Philippe de Saint-Pol, tué à la bataille de Damiette.
Raoul dé Saint-Pol, son fils, épousa Anne de Dinan
de Belière. Il eut de 'ce mariage Geoffroi, qui suit :
• Geoffroi de Saint-Pol eut pour fils Alain, capitaine
d'une des grandes ' compagnies, et Pierre de Saint-Pol,
père de Jean, qui suit:
• Jean de Saint-Pol fut un brave chevalier, le Roi lui

donna le gouvernement d'Aurai, place considérable alors.
Un puîné de sa nombreuse postérité, a continué jusqu'à
présent sa maison, 'qui se divisa, depuis près de quatre
cents ans, en différentes branches, toutes descendant
de Pierre de Saint-Pol, seigneur des Fourneaux et de
Vigny.

En 1400, Noël de Saint-Pol-Villers, maria sa fille,
Louise de Saint-Pol, avec Jean de Rouci, seigneur
de la Boissière; Barbe de Rouci, leur fille, épousa
Antoine, seigneur de Conflans.

Claude de Saint-Pol, chevalier; seigneur de Villers,
de la Valière et de Genne, gouverneur de Cambrai,
eut de son mariage avec Anne de Bourg, Françoise de
Saint-Pol, qui épousa . Daniel, comte d'Aumale, sei-
gneur. d'Aucourt, dont est sortie Suzanne d'Aumale,
épouse du maréchal de Schomberg.
, Marc-Antoine de Saint-Pol-Plecourt fut un des plus
braves marins du dix-septième siècle. Le Roi le nomma
capitaine de vaisseau, en 1693. Il en commanda un
dans l'escadre du prince de Conti, au voyage de Dant-
zick, ayant mis pied à terre et s'étant retranché- avec
deux mille hommes, il soutint l'effort ' de toute la cava-
lerie de l'électeur de Saxe, qui avait enlevé l'équipage
de l'abbé de Polignac, ambassadeur en Pologne ; et,
après avoir embarqué tout son monde à la vue de l'en-
nemi, il joignit son escadre, avec cet ambassadeur. En
1703, après la prise de plusieurs gros vaisseaux anglais
et hollandais, le Roi lui donna le commandement de
l'escadre de Dunkerque ; il attaqua, en la même année;
une flotte de 200 voiles, escortée par quatre vaisseaux
de guerre hollandais ; le commandant fut coulé à fond,
les trois autres pris et la flotte entièrement détruite sur
les côtes d'Ecosse ; les officiers et soldats furent faits
prisonniers ; les flammes, banderoles et pavillons ap-
portés à Paris. Les employés en l'armement de Dun-
kerque lui ayant donné une action de mille francs,
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284	 DE SAINT-POL.

il la distribua à son équipage. En 17o5, il enleva une
flotte de vingt bâtiments et deux vaisseaux de guerre;
la même année, après en avoir pris plusieurs à l'abor-
dage, il fut tué en s'avançant pour donner des ordres.
On conduisit son corps à Dunkerque, où on l'inhuma
avec tous les honneurs dus à sa valeur et à sa naissance.

Il n'existe plus que trois branches de la, maison de
Saint-Pol, celles de Marle et du Grand-Fé, établies dans
le  Perche; et celle de • la Briche, dans l'Isle-de-France.
Branche aînée actuelle, dont la filiation suit:

I. Pierre DE SAINT-POL, seigneur des Fourneaux et
de Vigny, épousa, en 1341, Mathurine de Saint-Pol.
Ils eurent pour fils:

II. Jean DE SAINT-POL, seigneur de- Vigny, marié,
en 138o, à Marie Flecourt. Ils eurent pour fils :

III. Guillaume DE SAINT-POL, seigneur de Miseri,
qui épousa, en 1428, Jeanne de Bataille. Il eut de
ce mariage:

IV. Pierre DE SAINT-POL, seigneur de Boissi , qui
épousa en 1458, Nicole du Moncel. Il eut de ce mariage:

V. Jacques DE SAINT-POL, seigneur de Boissi, qui
épousa, en 1498, Michelle de Nancelle. Ils eurent de
ce mariage :

VI. Philippe DE , SAINT-POL, seigneur de Boissi,
marié, en 1530, à Jeanne d'Avui de Saint-Peravi. Il
eut de ce mariage:

VII. Etienne DE SAINT- POL, seigneur de Lemondans,
qui épousa, en 1571, Gabrielle le Prince de la Bre-
tonnière. Il eut de ce mariage :

VIII. François DE SAINT-POL, seigneur de la Haie,
marié, en 1605, à Mathurine de Rennes. Il eut pour fils :

IX. Louis DE SAINT-POL, seigneur de la Briche et
de Guillerville, qui épousa, en 1641, Marie de Gelin.
Il eut de ce mariage : .

X. Louis DE SAINT-POL, seigneur de la Briche et
de Guillerville, marié, en 1678, à Louise de Fleurigni.
Il eut pour fils :
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DE BIGU DE CRÉES!.	 285

XI. Guillaume DE SAINT - POL , seigneur de la Briche
et de Guillerville , qui épousa , en 1717, Catherine
de Montagu. Il eut de ce mariage :

XII. Etienne DE SAINT - POL , seigneur de la Briche
et de Guillerville , qui épousa , en 1 752 , Françoise de
Vigny. Ils eurent de ce mariage :

XIII. Louis DE SAINT - POL , qui fut premier page
de la grande écurie; il est écuyer calvacadour du Roi,
qui lui a accordé, en 1814 , le brevet de colonel de
cavalerie. Il a épousé, en 1 779, Elisabeth de Marillac.
Ils ont de ce mariage :

j e. Ange-François-Christian de Saint-Pol;
2°. Rose Christiane de Saint - Pol , qui a épousé ,

en 18o5, le chevalier de Martel , ancien officier
du régiment du Perche ; chef d'escouade du corps
des chasseurs nobles de l'armée de Condé, dont
il a fait toutes les campagnes. Le roi lui a
accordé la croix de Saint-Louis, en 1814.

Toutes les branchés de la maison de Saint-Pol portent
les mêmes armoiries : d'argent, au sautoir • dentelé de
sable. Supports : deux lions  d'or. Cimier : une croix
haussée d'argent, et pour devise : Absit gloriari nisi in
cruce.

Cette généalogie est copiée sur celle dressée en 1 706 ,
d'après les titres et autres papiers , par M. Chevillard ,
historiographe de France et généalogiste du Roi.

On peut consulter, sur cette famille, les histoires de
Normandie et de Bretagne , celles des Croisades , les
mémoires de d'Argentré et Moréri.

ROTHIACOB, famille rapportée tome IV, page 248,
porte pour armes : écartelé de gueules et d'argent.

. DE BIGU DE CHÉRY, anciennement DE BIGUE;

noble et ancienne famille, originaire de Champagne,
. qui s'établit dans le Bourbonnais , vers la fin du qua-

torzième siècle.
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286	 DE BIGU DE CHÉRY.

I. Lancelot DE BIGU , chevalier, seigneur r-de- la
Vinarre, est rappelé dans les lettres du roi Charles VII,
du 26 août 1425, accordées à Pierre de Bigu, son fils,
où il est dit, que ledit Lancelot de Bigu, chevalier,
servit bien loyalement en plusieurs voyages , où il ac-
compagna le roi Charles VI, et où il se distingua par
plusieurs beaux faits d'armes. Ces lettres le disent issu
du pays de Champagne, « où ses prédécesseurs ont fait
» et font encore ( 1425) leur résidence. » I1 eut pour
fils :

• II. Pierre DE Bicu, écuyer, seigneur de la Vinarre,
près Souvigny, en Bourbonnais, qui obtint des lettres
du roi Charles VII, précitées , par lesquelles ce prince
le déclare noble et issu de noble race et lignée, et
reconnaît que ses ancêtres ont, de fous tems, servi les
Rois, ses prédécesseurs , et que ledit Pierre de -Bigu
servit dans ses guerres contre les Anglais. Il était marié
avant l'an 1425, et eut pour fils :

III. Jean DE BIGU, I e° du nom , écuyer, seigneur
de la Vinarre , qui obtint du même roi Charles. VII ,
le 26 octobre 1448 , des lettres-patentes, qui le main-
tiennent, ainsi que sa postérité, dans les priviléges et
exemptions de la noblesse , dont avait joui ses an-
cêtres. Il eut deux fils :

I°. Mayeul, dont l'article suit :
2°. Jacques de Bigu, écuyer, qui fut valet de

chambre du roi Charles VII, et vivait en 14 9 3. II
fut aussi valet de chambre ordinaire de Louis XII ;
il obtint de ce prince la commission de secré-
taire de ses guerres, par' lettres données à Blois,
le 8 mai 1513. II fut envoyé par le roi de
France vers le roi des Romains, pour traiter
de la paix, et fut envoyé à Gênes et employé en
diverses circonstances importantes.

IV. Mayeul DE BIGU, écuyer, •seigneur de la Vinarre,
commissaire des guerres du roi Louis XII, obtii,t,
conjointement avec Jacques de Bigu, son frère puîné,
des lettres de Gilbert Chauveau, dit Montjoie, premier
roi d'armes de France, sous Charles VIII, du 12 juillet
1493 , qui portent que , vu leur ancienne noblesse,
dont il a pris pleine et entière connaissance, ils pour-
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ront mettre leurs armes aux panons des routes et autres
lieux et endroits ; et jouiront, ainsi qu'avaient fait leurs
prédécesseurs, de tous les droits, franchises et libertés
appartenantes' à la noblesse, étant nobles et issus de
noble race et lignée.

Mayeul de Bigu, fut, en outre, conservé dans les
mêmes priviléges, par lettres du roi Louis XII, données
à Blois, le 22 décembre 1512. Il avait . épousé Jeanne
Forest, dont il eut :

V. Geoffroi DE BIGU, écuyer, seigneur de la Vinarre
et de Chéry, lieutenant-général en la châtellenie de
Souvigny , qui obtint des lettres - patentes dti roi
François I°°., données à Saint-Germain-en-Laye, le
13 janvier 1526, qui le maintiennent lui et sa posté-
rité dans leurs droits et priviléges de noblesse. Il fut
marié, par contrat du 29 janvier 1522, reçu par Chan-
teau, conseiller, notaire et auditeur des comptes du
duc de Bourbonnais , avec Claude de Chamelet , fille
de feu noble homme Michel de Chamelet, écuyer, et
de Marguerite Girard. Il rendit hommage , tant pour
lui, que pour demoiselle Claude de Chamelet, sa femme,
des fiefs et terres de Souvigny et de Chéry, mouvants,
en plein fief, du duché de Bourbonnais, le 8 septembre
1540. I1 paraît encore dans un acte, du I r septembre
1552; et ne vivait plus le 12 décembre 1555. I1 eut trois
enfants de son mariage, qui sont :

1	 Jean, dont l'article suit :
2°. Charles de Bigu, écuyer, sieur de la Vinarre,

qui partagea, avec Jean, son frère, la succession
paternelle, le 12 décembre 1555 ;

3°. François de Bigu, écuyer, sieur de Thoulon.

VI. Jean DE BIGU, II° du nom, écuyer, seigneur
de Chéry, lieuténant-général en la châtellenie de Sou-
vigny, épousa., par contrat du 7 juin 1550, reçu par
Chanteau, conseiller, notaire et auditeur des comptes
du duc de Bourbonnais ,, Claude Millet , fille de
noble homme . Jean Millet, écuyer, sieur de la petite
Matherée , lieutenant - général pour le Roi , dans la
ville de Bellay, en Savoie, et de Marie Cardon. Il
rendit hommage de la seigneurie de Chéry, le 22 fé-
vrier 1554 et Io juin 1555, fut nommé panetier ordi-

i o
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naire de Marguerite de France, duchesse -de Berri, soeur
du roi Henri II, par lettres-patentes de ce prince,
datées de Saint-Germain-en-Laye, le 24 janvier 1570,
office pour lequel il prêta serment entre les mains du
chancelier de France, en 1574. Ses enfants furent :

I°. François, dont l'article suit;
2°. Gaspard de Bigu, écuyer, sieur de la petite

Matherée.	 -

VII. François DE BIGU, écuyer, seigneur de Chéry,
capitaine-châtelain de Souvigny; reçut une commis-
sion de la cour, le 5 juillet ; rendit hommage au prieur
de Souvigny, de la Baillie (ou de l'Ablie), Melhaud,
ce qui paraît dans un acte du 7 mars 1608, et vivait
encore en 1627. Il avait épousé, en . 1596, demoiselle
Jeanne , Barbarin, dont il eut deux enfants:

1°. François dont l'article suit;
2°. Jeanne de Big-u, mariée , le 13 mars 1619, à

Gaspard de Valzargues, frère de Diane, épouse
de Louis de Bigu.

VIII. Louis DE BIGU, I er du nom, écuyer, seigneur
de Chéry, né le 7 mars 1599, épousa, le 6 mars 1619,
demoiselle Diane de Valzargues. Sébastien Mares, pro-
cureur en la ville de Souvigny, fit un bail d'héritage
à son profit, le Io juin 1626. I1 fut capitaine-châtelain
de Souvigny, par la résignation de son père, le 7 février
1627. De son mariage est issu :

IX. Odile DE BIGU , 'écuyer, seigneur de Chéry, né
le Io juillet 1625, capitaine-châtelain de Souvigny. Il
fut maintenu dans sa noblesse, par M. Lambert d'Her-
bigny, commissaire départi pour le Roi, en la généralité
de Bourbonnais, pour . la recherche des faux nobles,
en 1660. Il épousa Claudine Voisin, dont est issu :

X. Louis DE BIGU, II° du nom, écuyer, seigneur
de Chéry, etc. ; marié à Louise 'de Regnière, qui le
rendit père de :

XI. Messire Charles DE BIGU, chevalier, seigneur
de Chéry, du ' Guay, de la Tour-Gazeau et autres
lieux; marié avec Jeanne de Sauzay, mère de :

XII. Henri DE BIGU DE CHÉRY, chevalier, seigneur
Q
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DE BIGU DE CHÉRY.	 289

d'Orsenais, du Gay, dé la Tour-Gazeau et autres lieux,
qui épousa Marguerite-Aimé, née de Neuchaise. De ce
mariage sont issus trois fils :

I°. Jean, dont l'article suit :
2 0 . et 3°. François et Charles de Bigu, qui furent

tous les deux victimes de la révolution; ils per-
dirent la vie à Châteauroux,- département de
l'Indre, le 15 avril 1793, regretés généralement de
tous les honnêtes gens, et ce qui augmenta encore
plus les regrets, ce fut leur grâce, que Marguerite-
Aimé, née de Neuchaise, leur mère, qui l'avait
obtenue de Robespierre, et qui, malheureuse-
ment, arriva trop' tard, ou que l'on craignit de
faire paraître trop tôt.

XIII. Jean DE . BIGU DE CHÉRY, lieutenant-colonel,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
entra au service de Sa Majesté Louis XV, en qualité
de sous-lieutenant au régiment de Flandre, le io juin
1770; fut fait lieutenant, au même régiment en 1775;
s'embarqua la même année, avec le quatrième bataillon
dudit régiment, pour Saint-Domingue ; commanda un
détachement de. son régiment, au siége de Pensacola,
dans le . golfe du Mexique, sous les ordres du général
Galves, pour les Espagnols, contre les Anglais, en 1781;
passa capitaine en second au régiment de Cambrésis, dé-
doublement de Flandre, en 1782; revint en Europe, après
la paix faite avec l'Angleterre, en 1 7 83 ; fut tait capi-
taine en premier, en '179o; capitaine de grenadiers, et
chevalier de l'ordre royal et militaire de 'St-Louis en 1792.

Em ;gra le 4 février 1 792, après la malheureuse catas-
trophe du régiment de Cambrésis, à Perpignan. Dans
son émigration, il entra sous-officier dans la compa-
gnie noble de Beauce, armée de Bourbon, même année.
Au licenciement de cette armée, passa dans le corps
du duc de Laval-Montmorency; Cocarde-Blanche,
à la solde de l'Angleterre , en 1 794, et y devint suc-
cessivement sergent, sergent-major et lieutenant. Au
licenciement de ce corps, il passa, comme grenadier
au régiment de Dillon, en Corse, en 1795. Après la
campagne contre les rebelles de cette île, il passa lieu-
tenant dans le régiment de Smith , anglais, en 1796.
Réformé peu de temps après, il fut envoyé de Gibraltar,

13.	 19
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DE BIGU DE CHÉRI/.

à Lisbonne; de là, en Angleterre, avec la demi-solde
de son grade, et y resta jusqu'au jour que M. le comte
de Blacas l'expédia, avec un paquet de l'auguste famille
des Bourbons, pour S. A. R. duc d'Angoulême, à Saint-
Jean-de-Luze, près Bayonne , qui était bloqué par les
Anglais. Il débarqua dans la nuit du 5 mars 1814, à
Saint-Jean-de-Luz, où il ne trouva plus le prince,
qui était parti la veille pour Orthez, se rendant à Bor-
deaux. Le chevalier de Bigu, se dirigea d'Orthez, vers
le pays des Basques, pour y annoncer l'heureuse arrivée
de Son Altesse Royale; il trouva ce bon peuple très-

-disposé à rentrer sous la légitimité de l'auguste famille
des Bourbons. Du pays des Basques, il passa la Nive et
l'Adour, et fut assez heùreux pour rendre service aux
habitants de Hastingues, département des Landes, dont
la déclaration est ci-jointe (1). Il commanda une com-

(x) Copie de la déclaration des habitants de Hastingues.

Le maire et les habitants de la commune de Hastingues, de-
partement des Landes, arrondissement de Dax, canton de Pey-
rourade, pénétras de la •plus vive reconnaissance envers M. de.
Bigu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lui
en présentent l'expression, dans la déclaration suivante des

causes qui y donnèrent lieu , et du noble trait qui l'a rendue

inéfaçable.

Le six mai 1814, M.. le général espagnol Murillos, évacuant

avec sa division le territoire français, envoya, de Peyrourade.
à Hastingues, trois militaires , avec ordre . de . s'y procurer du
bétail par voie de réquisition; interprétant mal cet :ordre, ces
trois militaires, qui auraient dû s'adresser préalablement à l'au-
torité locale, s'avisèrent de vouloir, sans plus ni moins, s'emparer

des boeufs qui se trouvaient en pâturage dans la plaine. Un paysan
de la commune s'y transporta , pour défendre sa propriété et
la conserver, s'il était possible : de là des propos entre lui
et l'un des maraudeurs ; ils en vinrent aux mains. Les soldats
se retirèrent et le bétail resta..
. Mais loin de finir, le danger devint, au contraire, bien-
tôt après , général et extrême. Sur le rapport, rien moins
que véridique , des militaires; cent cinquante hommes eurent
ordre de se faire livrer le paysan 'vainqueur, et, en cas de refus
ou de résistance, de piller et d'incendier la commune.

La troupe arrivée en l'absence du maire et de l'adjoint, la
consternation étant dans tous les ménages, personne n'osant 'se
montrer, c'en aurait été fait de la commune entière, sans
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DE BIGU DE .CHIiRY. 	 291

pagnie de volontaires royaux, à Vincennes, lorsque
Buonaparte reparut sur le sol français, en 1815 ; se
trouva à .l'arrivée des Prussiens, à Fontenay, près Paris,
et eut encore le bonheur de servir utilement les habitants
des villages situés près de cette ville et de la capitale,
ainsi qu'il est attesté par la lettre du maire de Clamart,
ici transcrite (i). Il épousa, en 1787, Rose de la Lande;

M. de Bigu , qui , à peine rentré alors de l'émigration , eut
assez de courage et de fermeté pour se présenter, seul , à
cette soldatesque en fureur, et obtint, avec beaucoup de
peine , à travers mille dangers, la renonciation aux projets

destructeurs qu'elle était sur le• point d'exécuter,
Ainsi, Hastingues et ses habitants ne doivent, en quelque

sorte, leur existence actuelle, qu'à la générosité et à la bra-

voure de M. de Bigu.
Certifié par les autorités du lieu, et signé par quatorze

membres de la commune.

(t) Copie d'une lettre du maire de la commune de Clamart
à Sa Majesté.

Mairie de Clamart, arrondissement de Sceax.x, département
de la Seine.

Sire, notre situation a été des plus affreuses; ma commune
a souffert plus que toutes les autres. Personne n'ignore qu'avant
la rentrée de •Votre Majesté, les autorités n'étaient pas plus
respectées que les particuliers, et qu'elles étaient plus exposées

aux mauvais traitements des Prussiens, qui ne m'ont pas épar-
gné, tout maire que je suis.

J'ai reçu un coup de sabre qui m'a fendu la tête, ce qui
m'a forcé à demander une sauve-garde le huit août : ils l'ont
repoussée violemment; mais M. le chevalier de Bigu de Chéry
m'a sorti de ce mauvais pas; ayant appris, par la . voie publique ,
les services qu'il a rendus aux habitants de Fontenay-aux-Roses,

pendant le pillage, je me suis adressé à lui; il est venu avec moi
chez le commandant, lui a parlé au nom du- Roi, et la sauve-

garde a été acceptée.

Le x 4., j'ai eu l'honneur de lui écrire, ces messieurs ne

voulant entendre que lorsqu'on leur parle militairement; il
s'est rendu chez moi à sept heures du matin , comme je le lui
avais mandé; et la tranquillité nous a été rendue par lui une

seconde fois.
Je me plais à rendre justice à la vérité, ne pouvant

prouver ma reconnaissance d une autre manière.

Je, suis avec respect , Sire, de Votre Majesté, votre fidèle

sujet.	 „_,.	 Cosa, maire.
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292	 LE GENDRE DE LA FERRI$RE.

fille de messire Pierre de la Lande, seigneur du Luc,
de laquelle sont issus :

t°. Agnès-Victoire de Bigu de Chéry, mariée à
M. du Vignau de la Lande;

2°. Françoise-Caroline de Bigu de Chéry.

Armes : D'azur, au chevron d'or, chargé de trois
coquilles du champ, accompagné de • trois fers de lance
du second émail.

GOUJON DE GASVILLE, famille noble mentionnée
dans le tome IX de cet ouvrage, page 189, porte pour
armes : D'azur, à deux goujons d'argent, passés en sau-
toir, une rivière du même, mouvante du bas de l'écu.

DE CHAMBRE, tome II, p. 349 D'or, à la fasce
d'azur, surmontée d'un lion naissant de gueules, et ac-
compagnée en pointe d'une fleur de lis du même.

LE GENDRE DE LA FERRIÈRE. Cette famille s'est
étendue sur divers points de la Normandie : d'Amneville,
Andelys , Pont-de-l'Arche , Vesly , Mont-Perreux , etc.
Elle a toujours eu les mêmes armoiries que les le Gendre
de ' Berville et de Collande, originaires de Hollande, qui
vinrent s'établir en France, et furent comblés, sous
Louis XIV et Louis XV, de distinctions, en récom-
pense de leurs services. Charles le Gendre, seigneur de
Berville, Romilly, Fourneau, et Livarot, lieutenant-
général des armées du Roi, et commandeur de l'ordre
'de Saint-Louis, en 173 4, était fils de Thomas le Gendre,
seigneur de Romilly, Alges, Elbeuf et Maigremont, et
d'Esther Scot de la Mesangère .;Charles avait épousé, en
1 708, Eléonore d'Estaing de Saillans, fille de Gaspard
d'Estaing, marquis du Terrail, vicomte de Ravel et de
Saillans, eto de Philiberte de la Tour de Saint-Vidal. Il
joignit les armoiries d'Estaing aux siennes. Thomas,,
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LE GENDRE DE LA FERRIÈRE. 	 293

frère puîné de Charles, seigneur de Grille-Fontaine,
maréchal de camp des armées du Roi, et commandeur
de l'ordre de Saint-Louis, avait épousé, en 1715, Mar-
guerite-Catherine-Madelaine le Voyer d'Argenson, soeur
du feu ministre de la guerre. Pierre-Hyacinthe le Gendre,
marquis de Berville, fils de Charles, lieutenant-général
des armées du Roi, et commandeur de l'ordre de Saint-
Louis, en 1 758 , épousa Marie - Adelaïde le Gendre de
Maigremont, sa cousine-germaine, dont il eut Eléonore-
Louise, mariée, à Emmanuel - Agathe Marquis du
Hallay-Coetquen.

En attendant que nous puissions présenter sur cette
famille, qui s'est toujours distinguée par son dévouement
et par ses services, un article complet, nous allons nous
borner aux faits suivants :

I. Jean-Jacques LE GENDRE D'AMNEVILLE , chevalier ,
seigneur de la Madelaine sur Heudeville, la Ferrière,
Rousoux, Bonnefoy, Berard, le Mesnil, etc., trésorier de
France, secrétaire du Roi, épousa le.... dame Madelaine-
Jeanne- Catherine de Foulogne. Il est mort dans l'isle
de la Trinité espagnole. De son mariage est issu Antoine-
Jean-François qui suit. Dans les registres de décès de
l'église paroissiale de Sainte-Foy, ville de Conches, dé-
partement de l'Eure, le 4 mars 179 1, on trouve un autre
Joseph le Gendre, ancien brigadier des gardes-du-corps
du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, etc.

II. Antoine - Jean - François LE GENDRE, chevalier,
seigneur de la Ferrière, etc., conservateur, en . Norman-
die, des chasses de MONSIEUR  (Aujourd'hui Sa Majesté
LOUIS XVIII), épousa, le 3o décembre 1 774, demoi-
selle Aurore-Elisabeth de Mauvillain, fille de Germain-
Guillaume - César de Mauvillain, écuyer, ancien tré-
sorier des armée du Roi , et de dame Marthe - Aurore
Rieti. A ce contrat de mariage, passé par Gobert et
Monet, notaires à Paris, assistèrent comme parents,
Hue, de Mathan, de Vierville, de Senonnes, de Barban-
tane, Paulmy d'Argenson, ..de Laverdy, Le Fèvre d'Or-
messon, Brulard, veuve du maréchal d'Estrées, etc.
MONSIEUR, frère du Roi (Aujourd'hui S. M. Louis XVIII) ,
et les autres Princes du sang, l'honorèrent de leurs si-
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294	 LE GENDRE DELÀ FERRIÈRE.

gnatures; En x792, retiré dans le Vendômois, il y fait
des partisans à l'armée royale. En 1 793, au conseil du
Roi à Vendôme, il est député à celui du Mans,. pour
déterminer la réunion des forces royales. En 1794., enlevé
avec sa famille, mis en arrestation, gardé à vue par des
gendarmes, etc., etc. De son mariage sont issus :

C. Louis-Philippe-Antoine, dont l'article suit :
2°. Antoine-Germain-François, mort avant la res-

tauration. Il a, conjointement avec son frère,
servi la cause royale dans les départements de
l'Ouest ét en Angleterre, avec autant de bravoure
que d'intelligence, et exposé mille fois sa vie pour
cette cause sacrée ;

3"., Pierre-François-Hypolite, mort jeune.

III. Louis - Philippe - Antoine LE GENDRE DE LA

FERRIÈRE. En 1795, il se réunit avec son frère Antoine-
Germain-François, dit Auguste de la Ferriére; à l'armée -
de l'Ouest ; tous deux dévoués jeunes encore à la cause
royale, furent nommés premiers aides-de-camp du gé-
néral Mallet. En 1796, ils firent la guerre, tant dans le
Berri et l'Orléanais qu'en Normandie et en Picardie. En
1797, ils eurent l'honneur de tenir la correspondance
directe avec S. A. R. MONSIEUR, comte d'Artois. Ils pas-
sèrent en Angleterre d'où ils revinrent chargés de missions
importantes pour Sa Majesté. En 1798, ils contribuèrent
à l'enlèvement de sir Sidney Smith, au Temple; l'un
d'eux fut chargé de le conduire et de le faire . reconnaître
à la flotte anglaise. En 1799, Auguste de la Ferrière, fut
arrêté sur une péniche anglaise, avec son camarade
Greslu de Fay (le chevalier. Dupeyrat), au moment
où ils allaient prendre terre chargés de missions pour
le général Mallet, commandant alors en Normandie;
conduits clins les cachots dès prisons du Havre et tra-
duits devant deux commissions militaires, ils furent
bientôt condamnés à mort, mais sauvés par le coura-
geux dévouement de M. Ponsard, aujourd'hui député du
Morbihan, qui, d'abord, obtint un sursis au moment où
les deux victimes marchaient à l'échafaud, et ensuite un
renvoi en règlement de juges devant la cour de cassation.
Sur ses plaidoieries , les jugements furent cassés pour
cause d'incompétence et les prévenus furent livrés à la
justice ordinaire, Cette , affaire eut assez de mérite et
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d'éclat pour fixer l'attention de MONSIEUR, frère du Roi,
et S. A. R. en fit donner un témoignage écrit de sa satis-
faction. Ce témoignage honorable, ainsi que plusieurs
autres titres précieux pour cette famille, ont disparu dans
un enlèvement de papiers pendant la tourmente révolu-
tionnaire, mais le soûvenir n'a pu s'en effacer du coeur
auguste de S. A. R. En 1800, les deux frères de la Fer-
rière furent arrêtés et constitués pendant 18 mois, pri-
sonniers d'état au Temple. Le château de madame la
vicomtesse Fleuriau de Villegomblain, leur tante, servait
de rendez-vous, dans le Vendômois ; les généraux Ro-
checot, Charette, Mallet, y établirent leurs états-majors;
les fidèles. serviteurs du Roi y trouvèrent toujours un
asyle et sa fortune ; mais privée elle-même de sa liberté
et transférée à Sainte-Pélagie, elle ne dut qu'au 9 ther-
midor d'échapper à ses bourreaux . Elle fut de nou-
veau arrêtée lors de l'affaire de M. de Cadoudal. Elle
avait eu à Trèves, en 1792, l'honneur d'être présentée
au Roi et d'en être accueillie avec une bienveillance par-
ticulière. Sa Majesté n'avait sans doute point oublié les
divers titres de cette famille à son intérêt, lorsqu'elle a
appelé M. Louis-Philippe-Antoine de la Ferrière dans sa
garde. Il a été nommé, par brevet, chevalier de la Légion-
d'Honneur, le 16 août 1813 ; chevalier de l'ordre royal
et militaire de 'Saint-Louis, comme ayant appartenu à
l'armée catholique et royale de haute Normandie , le 7
novembre 1814 ; capitaine, lieutenant en premier au
2 e régiment des grenadiers à cheval de la garde' royale,
le 10 octobre 1815 ; chef d'escadron, capitaine dans le
même corps, le 3o juillet 1817. En vertu des pouvoirs
de S. A. R. MONSIEUR, il avait été nommé, en décembre
1799, lieutenant-colonel de cavalerie attaché à la division
d'état-major, par le général Mallet, à cette époque com-
mandant en chef, pour le Roi, en haute Normandie et
sur la rive droite de la Seine. Il a épousé, le 15 août
1814, Marie-Louise-Geneviève le Gendre de Marain-
ville, sa cousine.

Armes : Ecartelé : au 1 et 4, coupé d'azur sur or, l'or
chargé d'un rosier . de trois roses de gueules, la feuille
et tige de sinople, et l'azur de deux poissons d'argent,
celui de dessous contourné ; au 2 et 3, d'or, au cerf au
naturel en repos, qui est SCOT DE LA MESANGÈRE.
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296	 DE CHAMBARLHAC.•

DE CHAMBARLHAC ou CHAMBARLHIAC, en
Velay, et en Vivarais, l'une des plus anciennes maisons
de la province du Languedoc, qui tire son nom de la
seigneurie de Chambarlhac ou Chambarlhiac , dans le
haut-Vivarais, au ci-devant diocèse de Valence, par-
lement de Toulouse, généralité de Montpellier, où
l'on compte 2 72 feux ; il paraît que cette terre est sortie
de la maison de Chambarlhac, à une époque très-re-
culée, et qu'elle est entrée dans celle Truchet, bien
avant le quinzième siècle, époque où elle en était en
possession, et qui paraît l'avoir toujours eue depuis.

La maison de Chambarlhac a fourni une quantité con-
sidérable d'officiers distingués au service de nos Rois,
et un comte au chapitre . noble de Brioude, de 1582.

On lit dans l'histoire du département de la Haute-
Loire (Velay), par M. Dulac de la Tour, imprimée au
Puy, en 1813, que :

» Charles V-I, visitant le Languedoc, s'arrêta dans la
» ville du Puy, en 1394., et• que ce Monarque logea
» pendant trois jours dans la maison de M. Pierre
» de Chambarlhac, chanoine de la cathédrale, issu
» d'une famille illustre et ancienne, ' qui subsiste avec
» l'éclat et la distinction, qui sont inséparables du
» mérite. »

Raymond de Chambarlhac, chevalier, fut présent à
la fondation de la chartreuse de Bonnefoy, le 24 juillet
1179, par Raymond, comte de Toulouse; dans •cet acte,
Raymond de Chambarlhac prend la qualité de miles.

I. Hugon DE CHAMBARLHAC DE L'HERM, damoiseau,
vivait en 1326; il rendit hommage, le 9 mars de la même
année, â Raymond VII, vicomte de Turenne, baron de
Fay, pour-les biens qu'il possédait en la mouvance de
sadite baronnie. Il fut père de :

Il. Raymond. DE CHAMBARLHAC DE L ' HERM, damoi-
seau , qui rendit hommage à Guillaume Roger , Me.
du nom, comte de Beaufort, vicomte de Turenne,
baron d'Alais, d'Anduse, de Fay, le 3 mai ;352. Il fut
père .	 '
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DE CHAMBARLH AC. 297

I°. Pons, dont l'article suit :
2°. Pierre de Chambarlhac, chanoine de la cathé-

drale du Puy, qui eut l'honneur de loger pendant
trois jours le roi Charles VI, en 13 94 .

III. Pons DE CHAMBARLHAC DE L'HERM, damoiseau,
seigneur de l'Herm, au nom de Bermonde, aliàs,
Gari/arme Rochette , sa femme , rendit hommage à
Raymond - Louis de Beaufort, vicomte de Turenne,
baron de Fay, le 15 novembre 1399. De leur mariage
est issu :

IV. Jean DE CHAMBARLHAC DE L' HERM , Iet du
nom, damoiseau, qui paraît dans une reconnaissance
de la rente des Estreyts, du 26 mars 1400. 11 eut pour
fils : .

V. Jean DE CHAMBARLHAC DE L ' HERM, II° du'
nom, damoiseau , seigneur de l'Herm, qui paraît dans
une reconnaissance, faite en sa faveur, de la rente des
Estreyts, le t o septembre- 1479. I1 fut père de :

t°. Louis dont l'article suit :
.°. Pierre de' Chambarlhac, qui fut père de Jean
de Chambarlhac, avec lequel il vivait en 1524.

VI. Louis DE CHAMBARLHAC, I er du nom,  damoi-
seau, seigneur de l'Herm, vivait le 15 avril 151o, et
donna une quittance générale à Pierre et à Jean de Cham-
barlhac, père et fils, de la paroisse des Vostres, le 15 sep-
tembre 1524. Il eut pour fils :

1 °. Jean, dont l'article suit ;
2°. Antoine de Chambarlhac, dominicain.

VII. Jean DE CHAMBARLHAC , III° du nom , seigneur
de l'Herm , reçut quittance des biens paternels , d'An-
toine de Chambarlhac, son frère, religieux . dominicain,
le j5 avril -1510 ; il fit son testament le 21 décembre
1534 i acte reçu par Archier, notaire , par lequel il
institue héritier , noble Antoine de Chambarlhac , son
fils ; fait un legs à noble Pierre, son .autre fils, et fait
mention de Colombe des Estres, femme dudit Antoine :
il eut pour fils :

i°. Antoine, dont l'article suit ;
2°. Pierre de Chambarlhac , qui fit son testament.
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298 DE .CHAMBARLHAC.

le 17 juillet 1557, en faveur de nobles Claude et
- Alexandre de Chambarlhac , ses - neveux, et fait
un legs à Colombe des Estres, veuve dudit An-
toine de Chambarlhac, son frère, et à , Pierre de
Chambarlhac, leur fils ;

3°. Autre Pierre de Chambarlhac, chanoine et comte
de Brioude, en 1582 ;

4°. Louis de Chambarlhac, qui fut pète de.:

A. Guillaume de Chambarlhac, héritier de son
oncle , Pierre de Chambarlhac , le 15 juillet
1557. II partagea, le 24 juin 1558, avec
Claude de Chambarlhac , fils d'Antoine , les
biens de Jean de Chambarlhac, leur aïeul ,
et testa le 12 octobre f563. Il eut pour
fils, Pierre de Chambarlhac, qui fit son tes-
tament le 23 juillet 1618 5 ' et avoit épousé ,
le 7 mars 1566 , Antoine des Cours , dite
Morianne, dont

a. Alexandre de Chambarlhac , seigneur
de l'Herm, marié, le Iei juillet 1604,
avec Catherine d'Allard, dont il eut :
— 1°. Jacques de Chambarlhac, seigneur
de l'Herm, marié, le 28 avril 1647,
avec Laurence de Brénas ; — 2°. Alexandre
de Chambarlhac; seigneur de • Bascar-
nier, qui épousa, le 25 novembre 1559,
Ciprienne Plantin; — 3°. Antoine de
Chambarlhac, seigneur de la Varenne,
maintenu avec ses frères, le 28 sep-
tembre 1669 ;

b. Pierre de Chambarlhac, marié, le 28
septembre 1610 , avec Jeanne dit Ja-
mette de Crose, qui testa le t7 mai 1641.
Il fut père de : — 1°. Louis de Chambar-
lhac de l'Herm, marié, le 2 septembre
1638, avec Claude Giberte ; — 2°. Pierre
de Chambarlhac , mentionné dans le
testament • de sa mère, maintenu avec
son frère, le 8 septembre 1669 ;

c. Marie, mentionnée dans le testament
de son père, du 23 juillet 1618 ;

B. Claude de Chambarlhac, héritier avec Guil-
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DE CHAMBARLHAC.	 299

laume de Chambarlhac, son frère, de Pierre,
leur oncle, le i5 juillet 1557.

VIII. Antoine DE CHAMBARLHAC DE L ' HERM , P'• du
nom, écuyer, épousa, par contrat du 20 mai 1527, Co-
lombe des Estres, qui était veuve de lui, le 15 juillet
155 7 . I1 en eut :

z°. Claude, dont l'article suit :
2°. Pierre de Chambarlhac, à qui, Claude, son

frère, fit une donation, le 'z6 février 1557, acte-
reçu par Marion, notaire.

IX. Claude DE CHAMBARLHAC DE L 'HERM, I°r du
nom, écuyer, épousa, par contrat du z r janvier 1557,
reçu par Iston, notaire, Anne des Cours, qui étant
veuve, fit une donation, le 19 mai 1607, acte reçu par
Guilhot, notaire, insinuée au sénéchal du Puy, le 20 août
suivant, en faveur. d'Antoine dit le Jeune, l'un de ses
fils qui furent :

1°. Antoine dit le Vieux, qui suit :
20. Antoine de Chambarlhac, dit le Jeune, qui

épousa, le 27 novembre 1606, Sébastienne Cham-
bon, dont il eut Claude de Chambarlhac, seigneur
de Fontmourette de la Roche-lès-Fay, diocèse du
Puy, marié, le 4 octobre 1638, avec Isabeau
Cortial. Il fut maintenu le 13 décembre 1668.

X. Antoine DE CHAMBARLHAC, II° du nom, dit le
Vieux, damoiseau, seigneur de l'Herm, épousa, par con-
trat du 21 mai 1581, Marguerite •Guillot, rendit hom-
mage au seigneur baron de Fay, le 16 mars 16o 1. Ses
enfants furent :

1°, Jean l'Aîné, dont l 'article suit :
2°. Jean le Jeune qui fonde la branche de Cham-

barlhac de l'Aubepain , rapportée page 318 du
tome' VII de cet ouvrage;

3°, Alexandre .de Chambarlhac, qui comme pro-
cureur fondé de noble Jean, son frère, rendit
hommage au baron de Fay, le, 17 août 1639, avec
dérivation de l'hommage rendu en : 1352, par
noble Pons de Chambarlhac, son septième aïeul ;

4°. Marguerite. de Chambarlhac, mariée, par contrat
.du 4 octobre 1644, avec Pierre Blanc de Molines,
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3oo	 DE CHAMBARLHAC.

seigneur de Champs, fils de Henry Blanc de Mo-,
lines, et de , Catherine Bayle.

XI. Jean DE CHAMBARLHAC , III° du nom , seigneur
de Costechaude, au diocèse du Puy , épousa , le 22 fé-
vrier 1637, Charlotte Jolivet, et fit son testament le
21 juin 1667. Il eut pour fils :

XII. Antoine DE CHAMBARLHAC , I11 e du nom, sei-
gneur de Costechaude, maintenu dans sa noblesse; par
jugement de M. Bazin de Bezons, intendant de la pro-
vince de Languedoc, du 25 septembre 166 9. Il avait
épousé, par contrat du 12 janvier 1671, Marie Blanc de
Molines, dont il eut :

I °. Claude, dont l'article suit :
2°. Antoine de Chambarlhac, qui fonde la seconde

' branche rapportée ci-après.

XIII. Claude DE CHAMBARLHAC, capitaine dans un
régiment provincial, épousa, par contrat du 25 juillet
1701, demoiselle Marianne de Clavières. De ce mariage
est issu :

XIV. Pierre - Guillaume DE CHAMBARLHAC , écuyer,
seigneur de Beaupré , de Montregard et autres places ,
marié, par contrat du 26 janvier 174.5, avec dame Eléo-
nore de Bannes, acte reçu par Demeure, notaire. Il fut
reçu lieutenant dans le régiment d'Auvergne, fit son tes-
tament le 3o juillet 1782, acte reçu par Verdier, notaire,
et institua pour son héritier, messire Joseph-Florimond
de Chambarlhac, son fils, qui suit :

XV. Joseph - Florimond , baron DE CHAMBARLHAC
chevalier de Saint-Louis, chef de division, lieutenant-
colonel dans le corps des chevaliers de la couronne, par
brevet de S. M. et de MONSIEUR, frère du Roi, le 18 no-
vembre 1 791, a épousé, le 5 avril 1806, mademoiselle
Pierrette-Josephe de Solmes de Verac, fille légitime de
Jacques de Solmes de Verac, ancien gendarme de la
garde, et de dame Rose de Chambarlhac. De ce mariage
sont issues :

t°. Marie-Adèle de Chambarlhac ;
2°. Marie-Eléonore de Chambarlhac ;
3°. Marie-Victorine de Chambarlhac.
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DB CHAHBARLHAC.	 3o1

SECONDE BRANCHE.

XIII. Antoine DE CHAMBARLHAC , IV° du nom ,

seigneur de Montgros, second fils d'Antoine de Cham-
barlhac, III° du nom, et de Marie Blanc de Molines, eut
pour fils :

XIV. Antoine DE CHAMBARLHAC , V° du nom , né
le 12 novembre 1708, seigneur de Montgros, qui épousa
Catherine Joanique, et donna procuration, le 22 mai
1752 , à André de Chambarlhac , son fils aîné , pour
contracter mariage. Ses enfants furent :

1 °. André, dont l'article suit :
2°. Claude de Chambarlhac de Montgros, seigneur

de la Bessée, marié ., par contrat du 13 février
1753, avec, demoiselle Marie Mollin. II mourut
à l'armée ;

3°. Un autre fils, mort au service.

XV. André DE CHAMBARLHAC, seigneur de la Chaux,
officier , puis lieutenant - colonel au régiment du Roi ,
major de .la place de Maubeuge; épousa, d'après la pro-
curation de son père, en , 17522 Marie Mathieu, de. la-
quelle il a eu':

XVI. Dominique André, baron DE CHAMBARLHAC,
né le 17 mai 1754, lieutenant-général au corps royal du
génie, commandeur de la Légion d'honneur, et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;' fut d'abord
cadet au régiment du Roi, depuis le t er janvier 1763
jusqu'en 1773, qu'il passa lieutenant en second du génie
à l'école de Mézières, en 1773 ; fut reçu ingénieur le
18 janvier 1 775 ; capitaine, le 3o mars 1786 ; lieutenant-
colonel, le 8 novembre 1792 ; chef de brigade, directeur
des fortifications, le 21 mars 1795 ; général de brigade, .le
1°r février" 18o5;'lieutenant-général, par ordonnance du
20 août 1814; commandant de la Légion d'honneur, le
15 août 1806 ; chevalier de Saint-Louis, le 27 juin 1814 ;
admis à la retraite, en vertu de l'ordonnance du I°r août
1815 ; employé à l'armée des Vosges, en 1792, a soutenu
le siège du fort de Vauban, où il a été fait prisonnier de
guerre, le 14 novembre 1793, et conduit en Hongrie ;
est rentré. en France, le 23 septembre 1795 ; se trouva
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302	 TAILLEPITrD.

aux différentes affaires et batailles de l'armée du Rhin et
Moselle, en l'an IV ; fut blessé à la jambe par un boulet à
ricochet, au siége de Kelh, en l'an V ; servit à l'armée
d'Allemagne, en l'an VI et l'an VII, au siége de Philis-
bourg ; fut chargé de la démolition des places de Cassel,
Ehrenbreistein et Dusseldorf, en l'an VIII et l'an IX ;
servit au siege de Gaëte, armée de Naples, en 1806, aux
siéges de Magdebourg, Colbert et Stralsund, à la grande
armée, en 1807 et 1808 ; défendit la citadelle de Passau,
à l'armée d'Allemagne, en 18og ; a été nommé comman- -
dant du génie en Hollande, par ordre du 21 septembre
1810; commandant du génie à Dantzick, en 1811 ; a
servi à la grande armée, en 1812 ; fut commandant du
génie à Stettein, en 1813, où il a été fait prisonnier, et
est rentré à la paix, en 1814. .•

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
colombes d'argent, becquées et membrées de gueules.

DE CORLIEU, famille mentionnée tomes II, page
231, et III, page 379, porte :. Ecartelé :. aux 1 et 4, de
sinople , au chevron d'argent, chargé de ;trois quinte-
feuilles de gueules ; aux 2 `et 3, d'argent, au lion de gueules,
lampasse, armé et couronné d'or.

Du VAL, famille rapportée tome I, page 337 de cet
ouvrage..Ses armes sont : D'azur, à la bande d'argent.
Supports : deux griffons. Cimier : un trophée d'armes.
Devise : En tout candeur.

TAILLEPIED, j adis TAILLEPIÉ; famille originaire
de Basse - Normandie, où il existe, près de Coutances,
une terre de Taillepied, dont les seigneurs primitifs ont
donné le nom à leurs descendants, et que les aînés de
ceux-ci ont porté, dès le quatorze ou quinzième siècle,
en maison étrangère, d'où elle est passée successivement
dans celle de Morvillier, vers 15oo , de Poésrie , vers
1600, et d'Harcourt, vers 1700, tandis que les 'puînés
se répandaient aux environs du manoir paternel, dans le
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TAILL I} PIED.	 3o3

Vexin, en Bretagne et ailleurs, avec toute l ' inégalité de
fortune qu'assignaient aux cadets les partages nobles de
Normandie. C'est ce que justifient complètement les
titres peu nombreux, mais irréprochables , qu'il a été
possible de sauver de la proscription révolutionnaire, et
de recouvrer dans les chartes historiques conservées par
l'impression. •

Ausgier de Taillepié fut témoin, en 1055, d'une charte
en faveur de l'église de Hercé, au territoire de Redon.
D. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire de
Bretagne, tome 1, col. 403, 408. Extr. de la Ch. des
comptes 'de Paris.

N.... de Taillepié est nommé dans un compte au sujet
de la poursuite des droits féodaux de l'an 1327.

En 13 79 , Perrot de Taillepié, l'un des huit écuyers
de la compagnie de messire Galeot de Saint - Simon ,
chevalier, fit montre, le 3o.mai, à la Val-Guion. Mémoires
pour servir de preuves à l'Histoire de Bretagne, tonie II,
col: 204. le même Perrot de Taillepié était, en 1380,
l'un des huit écuyers de la compagnie de messire Jehan
Prunelle, chevalier qui fit montre au Mans, le 17, mai.
Ibid., col. 247.

N.... de Taillepié est nommé dans un compte, des cens
et fetages du bailliage de Dunois et Fetival, de'l'an 1391.

Pierre' de Taillepié , chevalier, maître de l'hôtel de
monseigneur d'Albret , connétable de France ; donna ,
sous le sceau de ses armes , et le sein de Quarré, le
I er novembre 1403, une quittance de franc salé au
grentier de Montereau-Fault-Yonne. Original en parche-
min• resté au pouvoir de M. de Bondy.

Le 31 décembre 1434, pardevant Germain Maloysel,
tabellion du Pont-l'Abbé, Perrin, Quief-de-Ville (Chef-
de - Ville) et Perrin Jôsset, prêtèrent serment, que
l'acquisition faite par Collin Scelle, de Jouhân Ingnouf
et Jouhânne, 'sa femme, au prix de 6o s. tz. et 5 s. tz.
de vin , pardevant Philipot le Blanc , tabellion , le 22
mars 1432 (v. st.) est du fieu (fief), terre et seigneurie
appartenant à Jehan de Taillepié , et que le treizième
lui en appartient. Original en parchemin resté au pouvoir
de M. de Bondy.

N.... de Taillepié est compris dans une montre de
l'an 1471.

Cette famille est encore mentionnée • dans des amendes
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304	 TA1LLZSrs! D.

de cheminage taxées par le vicomte de Bayeux, de la
fin du quatorzième siècle.

I. Robert TAILLEPIED , qualifié noble homme (i) ,
conseiller du Roi , élu en l'élection de Mantes et de
Meulan , originaire du Cotentin , épousa , le i i mai
1629, damoiselle Antoinette Chervise, fille de feu Ni-
colas, conseiller du Roi, premier 'élu et assesseur de la
même élection, et de dame Marie de Gars, sa deuxième
femme, par contrat du x 1 mai 1629, auquel assistèrent,
comme parents communs des futurs , MM. Nicolas Le
Clerc de Lesseville, chevalier, conseiller du Roi, maître
des comptes à Paris, et Pesprot père et fils, avocats au
parlement. Le 11 mars 1643 , il reçut de Gaspard de
Dampont, seigneur des Aubins, une quittance du droit
de relief, foi et hommage, de terres à lui obvenues du
chef de son épouse, en ligne maternelle. Le 20 :janvier
1648, il fit, -conjointement avec dame Anne le Camus,
duchesse de Damville - Cheviz, son alliée par .la _mère
d'elle, l'abandon d'une rente assise sur une propriété
entr'eux commune , aux Franciscains de Meulan, à
charge de fondation annuelle et perpétuelle de deux ser-
vices de vigiles à trois leçons et trois messes, la dernière,
haute de requiem, en fin libera, la prose languentibus,
et le de profundis , l'un en faveur de la feue dame Le
Clerc de Lesseville, mère de la duchesse, le 20 juillet,
jour de son décès, en 1639; l'autre, en faveur d'An-
toinette . Chervise, épouse dudit Robert Taillepied ,
le 26 novembre 1647, jour auquel elle était décédée, à
l'âge de trente - cinq ans. Le premier août 164.9 , il
donna quittance du montant de certaines attributions de
son office. Le 24 novembre 1653., il intervint au contrat
de mariage d'Anne, sa fille, avec M. de Mayart; et le
16 janvier-1671, à celui de Jacques, son fils, avec ma-
demoiselle de Gars. ( Grosses, tant en parchemin qu'en
papier et autres originaux.) II mourut, le 24 novembre

(r) , On sait que cette qualification de noble homme est ad-
mise, en Normandie, comme caractéristique de noblesse : le
partage énoncé dans ce degré, ' et les deux degrés suivants,
achève de justifier l'induction qui en résulte, ainsi que de tout
ce qui précède, et présente aujourd'hui les affinités les plus
distinguées.
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TAILLEPIED.	 3o5_

1677, laissant de son épouse, suivant partage de 1684,
six enfants, savoir :

1°. Jacques,•qui suit :
2°. Nicolas Taillepied; morts, sans alliance, avant
3°. Charles Taillepied,	 1681;
4°. Antoinette Taillepied, veuve de monsieur maître

Christophe Camus, conseiller avocat du Roi au
présidial de Mantes, avant 1683;

5°. Marie Taillepied, épouse de noble homme René
Trépagnie, avant 1681 ;

6°. Anne Taillepied, mariée à. Paris, le 24 no-
vembre 1653, à Claude Mayart, écuyer, secré-
taire du Roi, maître des eaux et forêts, et capitaine
des chasses et plaisirs de S. M., à Chàteauneuf en
Thimerais, par contrat, auquel intervinrent et
assistèrent l'abbé de . Ventadour, chanoine de la
cathédrale de .Paris, et le duc d'Amville, tous
deux du nom de Lévis ; et le marquis de Laval ;
messires François de Fortia, abbé de Montbou-
cher ; Nicolas d'Avanne, prieur de Saint-Nicaise
de Meulan ; et Eustache Le Clerc de. Lesseville,
abbé de Saint-Crépin de Soissons, comte de
Brioude, baron de Saint-Ange, conseiller-clerc
au parlement de Paris; Jean Dyel, seigneur des
Hameaux, conseiller ordinaire du Roi en ses
conseils ; François de Montholon, conseiller du
Roi en ses conseils d'état et privé ; Nicolas et
Pierre Le Clerc de Lesseville, conseillers du Roi
en ses conseils, l'un doyen des maîtres des comp-
tes, et l'autre, conseiller au parlement de Paris,
et commissaire aux requêtes du palais ; Nicolas Le
Prestre, seigneur de Menucourt, et Claude Fou-
cault, aussi conseillers au parlement de Paris ;
Charles Le Clerc de Lesseville, conseiller du Roi
en son grand conseil; N... de Morel, seigneur
de Bizancourt, Claude Foucault, seigneur de Gi-
raucourt, et Antoine Le Clerc de Lesseville, sei-
gneur d'Evesquemont, tous chevaliers ; N...' du
Ryer, sieur de Lurcy, Nicolas Chrestien, N...
Jodelet, secrétaire du . Roi, et Louis Maurin, con-
seiller du Roi, trésorier-provincial des décimes 1
Montpellier, Mus écuyers; enfin, le père de la
future, et' Hilaire Collet, garde-du-corps de
13.	 20
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3o6	 TAILLEPIED.

S. A. R., son cousin-germain; messires Pierre
Mayart, prêtre, prieur du Perray et de Vieille-
Eglise, et Noel Mayart, écuyer, sieur de Bois-
Rouvray, capitaine du château de Maillebois,
frères du futur; et autres parents et amis des deux
parts ; elle était morte avant 1681, et Louise

• Mayart, seul fruit de ce mariage, et femme de
messire Simon de Grieux, chevalier, seigneur
de Noiseau, intervint, du chef de sa mère, au
partage de_ la succession de son aïeule et de deux
de ses oncles maternels, de 1684, par le ministère
de Gaston de Grieux, chevalier, seigneur de
Saint-Aubin, son procureur fondé par acte du
6 juillet 1684. (Titres originaux, comme ci-
dessus.)

II. Jacques TAILLEPIED, écuyer, huissier de la chambre
de la Reine, épousa à Meulan, damoiselle Marie de

-Gars, fille de noble homme Jean, conseiller du Roi,
président en l'élection de Mantes, et de demoiselle Marie
Chervise, sa veuve, par contrat du 16 janvier 1671, au-
quel intervinrent le père du futur, MM. Jean de Gars,
conseiller du Roi, prévôt forain de Chaumont en Vexin,
Jean de Mouchy, conseiller du Roi, son procureur à
tous les siéges dudit Chaumont, frère et beau-frère de la
future, et autres, leurs parents et amis, récapitulés au
contrat de mariage ci-après de Louise-Henriette, leur
fille. Le 15 juillet 1684, il partagea avec ses soeurs et
nièces, la succession de sa mère et de ses frères. 11 obtint
trois sentences des requêtes du palais, en 1685, 168 9 et
1682. Le 22 juin 171o, il assista au mariage de sa fille
aîné. (Titres originaux comme ci-dessus.) Il était mort
avant le 3 janvier 1724, date du mariage de son fils aîné,
laissant sa veuve et les quatre enfants qui suivent :

I°. Jean-Baptiste, alias Robert-Jean-Baptiste, qui
suivra;

2°. Antoine Taillepied, écuyer, seigneur de Pié-
mont, mousquetaire du Roi en 1709, suivant un
état original de la maison du Roi, et en 1710,
suivant le contrat de mariage de Louise-Henriette,
sa soeur. Il vivait encore en 1724, et l'on ignore
s'il a contracté quelque alliance et laissé postérité;

3°. Louise-Henriette Taillepied, mariée, le 22 juin
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TAILLEPIED.	 307

171o, à messire Jean-Baptiste-Léonor de Bille-.
heust (I) , chevalier , seigneur de Saint-Georges,
et de la Forterie, 'capitaine d'infanterie, domicilié
en la paroisse des Loges, au diocèse .d'Avranches,
mort en 1757. Au contrat intervinrent, du côté
de la future , son père, Antoine, écuyer ,' mous-
quetaire du Roi, et Thérèse, demoiselle, ses
frère et soeur ; messires Charles-François de Gars,
seigneur de Boisemont, et dame Agnès Le Noir,
son épouse; Simon de Gars, seigneur de Blaru,
conseiller du Roi, maire perpétuel de la ville et
fort de Meulan, et dame Catherine Vathane,
son épouse; et. Antoine de Gars, conseiller du
Roi, auditeur en sa chambre des comptes à Paris,
tous écuyers, oncles maternels ; Jean-Baptiste de
Gars , écuyer, sieur de Boisemont, et Catherine-
Jeanne de Gars, demoiselle, cousins-germains ;
et du, côté du futur, N 	  , écuyer,
seigneur de Poil-de-Truye , . . . . . (Expe'-
dition en papier et en forme.)

40 . Thérèse Taillepied, demoiselle, qui n'est men-
tionnée qu'au mariage de sa soeur, en 171o, et
dont on ignore la destinée ultérieure.

III. Jean-Baptiste, alias Robert-Jean-Baptiste Taillé-
pied, écuyer, seigneur de Bondy, la Garenne, etc., suc-
cessivement receveur-général des finances de la généralité

(i) La famille de Billeheust est d'ancienne noblesse origi-
' paire d'Irlande, où trois branches de cè nom subsistent. Plu-
sieurs de cette famille ont été décorés de l'ordre de la Jarre-

tière, du titre de i.3lylord, et de la dignité de membres du
parlement d'Irlande. Plusieurs membres de cette famille,
passés en France à une époque très reculée, se sont établis en
Normandie , où leur postérité • florissait dès le quatorzième
siècle : elle a formé depuis un grand nombre de branches et
rameaux. Jean - Baptiste - Léonor de Billeheust , chef de la
branche des Loges , avait épousé , en premières noces , par
contrat du 3 novembre 1701, demoiselle Barbe du Hommel,
fille de feu messire Louis du Homme! , seigneur et patron de
Sartilly, les Eaux, etc., dont il eut plusieurs enfants. Les armes
de cette ancienne famille sont : d'aTur, au chevron d'argent,
accompagné de trois roses du même.
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3o8	 TAILLEPIED.

d'Auch, secrétaire du Roi, et l'un des quarante fermiers
généraux des domaines de S. M., épousa, le 3 janvier 1724,
demoiselle Geneviève-Marie le Mercier de Senlis, fille
de feu Jehan, sieur de Senlis, et de dame Geneviève-
Marie Chastellier, sa veuve, par contrat auquel- assis-
tèrent, du côté du futur, Charles Savalette, écuyer,
seigneur de Magnanville, procureur fondé de sa mère,
par acte du 24 décembre 1723; Antoine Taillepied, écuyer,
seigneur de Piémont, son frère ; Charles-François de
Gars , écuyer , seigneur de Boisemont, son oncle ma-
ternel ; Louis de Blair, chevalier, seigneur_ de Cernay
et' Aulnay, conseiller au parlement de Paris, cousin-
germain, à cause de feu son épouse N...... de Gars
de Boisemont, et Melchior de Blair, chevalier, seigneur
de Cernay, et dame Marie de Brinon, son épouse ; du
côté de la future, Jean-Baptiste Misanges, son oncle à
la mode de Bretagne; Adrien Cornet, avocat au parle-
ment et aux conseils du Roi, son cousin issu de germain,
et dame N 	  Chaudron des Aunays, son épouse;
messires Pierre Dodun, chevalier, et dame Claude-Su-
sanne Jacques de Vitry, son épouse, cousin ; André-
Gaspard Dodun, écuyer, cousin; Moïse-Augustin de
Fontanieu, chevalier, intendant-général des meubles
de la couronne, et dame Geneviève Dodun, son épouse,
cousine ; Gaspard-Moïse de Fontanieu, chevalier, con-
seiller du Roi en ses conseils, aussi intendant des meubles,
de la couronne, cousin; .Charles-Gabriel de Belsunce,
marquis de Castel-Moron, brigadier des armées du Roi,
capitaine-lieutenant des gendarmes. bourguignons, et
dame Cécile-Geneviève de Fontanieu, cousine; . Gaspard
Dodun, chevalier, marquis d'Herbault, seigneur châte-
lain d'Hommère-le-Belloy, d'Achères, Font-Ordines, etc.,
conseiller ordinaire au conseil général royal, contrôleur
général des finances, et dame N... Sachot, son épouse,
cousin ; Louis Fagon, chevalier, conseiller d'état, et au
conseil d'état royal, intendant des finances , cousin ;
dame Anne de la Bussière, veuve de Jacques Gilbert,
écuyer, sieur de Nozières, commissaire des guerres,
cousine; et dame Anne-Geneviève Gilbert de Nozières,
épouse de M. de Savalette-Magnanville ci-dessus, cou-
sine: Il étoit mort avant le I " juillet 1766, date à la-
quelle sa veuve vendit à Philippe-Jean de Lisle, fermier
général, l'office de secrétaire du Roi de feu son mari,
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TAILLEPIED.	 309

tant en son nom que de leurs seuls enfants qui étoient :
(Titres originaux comme ci-dessus.)

1°. Jean-Baptiste-Marie-Adéodat, qui suit :
2°. Charles - Claude- Alexandre Taillepied, chevalier,

seigneur de la Garenne, qui fonde la branche de
la Garenne. Il fut conseiller, secrétaire des com-
mandements, maison et finances et du cabinet de
MONSIEUR , frère du Roi ; s'allia , par contrat
passé le 22 mars 1776 , devant le Gras et son
confrère , notaires au châtelet de Paris , avec
Agathe - Marie Masson , demoiselle , fille de
Claude - Louis Masson , écuyer, conseiller secré-
taire du Roi , maison couronne de France et de
ses finances , trésorier des rentes de l'hôtel de
ville de Paris, et de dame Marie-Françoise Radix,
son épouse. I'l rendit hommage et aveu pour ses
terres , en 1778 , et obtint la charge d'introduc-
teur des ambassadeurs près S. M., en 1785.

IV. Jean - Baptiste - Marie - Adéodat TAILLEPIED DE

BONDY, écuyer, seigneur de Bondy, etc., conseiller du
Roi , receveur général des finances , épousa demoiselle
Catherine de Foissy (I), qui l'a rendu père de :

I°. Pierre-Marie qui suit :
2°. Charles - Claude Taillepied de Bondy, dont l'ar-

ticle suivra celui de son frère.

V. Pierre - Marie TAILLEPIED , comte de Bondy, né'
en 1766, • a épousé Sophie Hamelin, de laquelle il a deux'
enfants :

I°. Adolphe-Charles Taillepied de Bondy ;
2°. Francisque Taillepied de 'Bondy.

V. Charles - Claude TAILLEPIED DE I3ONDY , écuyer ,

(t) La maison 'de Foissy est une des plus anciennes du Mât.
connais; elle a formé des alliances avec les- maisons les plus -
considérables de Bourgogne , entr'autres, avec celles de Din-
teville, de Vergy, d'Andelot, etc., etc. Philibert de Foissv,
chevalier de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem, grand prieur
de Champagne, vivait en- t55o. Nicolas de Foissy, chevalier
du même ordre , ' mourut en 1625. Les armes sont : d'a;ur ,
au cygne d'argent, becqué et membré de sable.*
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310	 DE MALLEVAUD.

a commandé une section' de Paris, au I er vendémiaire.
Son dévouement pour la cause royale l'ayant fait con-
damner à mort, il fut obligé d'émigrer. Il est marié à
Joséphine Rousseau de la Brosse, de laquellq . il a :

. Charles-Pierre Taillepied de Bondy, né en 1817.

Armes : D'azur, â trois croissants d'or; au chef du
même , chargé de trois molettes d'éperon de gueules.
Devise : Aspera non terrent.

nu FOS DE MÉRY, famille noble originaire du
Quercy, dont les armes sont : D'or s à trois pals de
gueules.

MALLEVAUD ou MALLEVAULT, de la Varenne,
de Vomorand, de Marigny, et de Puyrenaud. Cette
maison, mentionnée dans les tomes II et III du Nobiliaire
universel de France, a obtenu de M. Chérin, généalo-
giste .des ordres du Roi, un certificat qui atteste qu'elle
est d'extraction noble; et ses armoiries, décrites dans les
deux articles précités, et dans la première livraison de
l'Armorial général des familles nobles de France, doivent
être ainsi rectifiées :

D'argent- à trois vires d'azur;. au bâton du même,
« posé en pal, au centre de l'écu. Couronne de marquis.
a Tenants : deux sauvages. n

:Et au degré IX de la branche de Mallevaud de Puy-
rénaud, il faut ajouter que Fançois de Mallevaud, fils
aîné de - François-Henri , a épousé , le 22 février 1816,
demoiselle Françoise Hocquart, fille de messire Tous-
saint - Thérèse Hocquart, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et chef d'escadron, et de dame
Madelaine le Prince, d'une ancienne famille noble ' très-
distinguée. M. Quelin , neveu de M. Hocquart , vient
tout récemment d'être sacré évêque in partibus.
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DE GERMIGNEY. 31I

DE GERMIGNEY, en Franche-Comté.
La terre de Germigney, située dans le Val d'Amour,

entre Salins et Dôle, au comté de Bourgogne, a eu ses
seigneurs de nom et d'armes. L'une des branches de la
maison de Germigney, établie, dans le XV e siècle , en
la ville de Salins, devint l'héritière d'une famille noble
du nom DE COQUELIN, à charge d'en prendre le nom et
les armes.

De cette famille était Guy Coquelin , l'un des con-
seillers de Philippe - le - Hardi, duc de Bourgogne , qui
fut du nombre de ceux convoqués par ordre de ce prince,
pour assister au parlement tenu à Dôle, en juillet, août
et septembre 1397 et 21 février 140o, suivant ses lettres-
patentes datées, les premières de Beauté-sur-Marne, le 13
juin 1397, les deuxièmes du 6 décembre 1400. Il se trouva
dans cette dernière assemblée avec Guillaume, seigneur de
Chissey, d'une branche de la maison de Germigney, et
plusieurs autres seigneurs des deux Bourgogne (1).

Dans la suite, une autre famille du nom de Coquelin,
qui habitait aussi la ville de Salins, ayant été anoblie,
Jean-Baptiste dé Germigney, dit Coquelin , qui venait
de substituer ses biens à l'infini à ses enfants et à leurs
descendants, craignant que la confusion ne s'établît, avec
le temps, entre les deux familles et n'occasionnât quelques

- difficultés en la succession de ses biens , demanda et ob-
tint de Philippe III , roi d'Espagne , la permission . de
quitter le nom de Coquelin, pour reprendre celui de ses

aïeux. Les lettres-patentes qui lui furent accordées pour
reprendre son nom de Germigney, en date de Bruxelles ,
du mois d'avril 1633, ont été enregistrées aux actes im-
portants du parlement de Dôle , le 9 juin suivant, et au
bailliage de Salins, le-25 du même mois. 	 -

Cette maison de Germigney est reçue depuis long-tems
à Malte, à Saint•Georges, dans les chapitres nobles de
Baume - les - Messieurs , Loris - le - Saunier , Migette et

(i) Hist. de Bourgogne,	 par dom Plancher, tome III ,

pag. 466 et 476.
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312	 DE GERMIGNEY.

autres colléges nobles de la province de la Franche -
Comté, où l'on fait preuve de seize quartiers.

L'abbé Guillaumes dans son histoire des sires de Salins,
n'a donné qu'un fragment de la généalogie de cette maison;
l'on va suppléer à ce qui manque. Nous commencerons
par le plus ancien, sur lequel on a conservé des titres.

I. Jean DE GERMIGNEY, chevalier, vivant en - 1390,
a eu de Pernette de Chamblay, sa femme :

II. Guillaume DE GERMIGNEY, Ier du nom , écuyer,
seigneur de Chargey, épousa Alix d'Avanne, fille de
Renaud d'Avanne, chevalier, sire de Frasnois, et de
Marguerite de Vezet. Celle - ci d'ancienne maison de
nom et d'armes qui s'est éteinte au 'commencement du
XV°. siècle dans celle de Grammont. Il en eut plusieurs
enfants, entr'autres :

1 °. Claude, dont la postérité est ignorée ;
2°. Thibaud, qui suit :

III. Thibaud DE GERMIGNEY, écuyer, seigneur de
Chargey, s'allia à Huguette de Grussy, fille .de Louis de
Grussy, dit Barant, écuyer, et de Françoise d'Avanne.
Il en eut :

IV. Gaspard DE GERMIGNEY, écuyer, seigneur de
Chargey et autres lieux. Jean Coquelin, son oncle,
descendant de Guy-Coquelin, conseiller du duc de Bour-
gogne Philippe -le- Hardi , le fit son héritier par son tes-
tament, publié en l'officialité de Besançon, le pénultième
de mars 1572, à charge par lui et les siens d'e prendre son
nom et ses armes. Il avait épousé Louise d'Alepy, d'une
famille noble de Salins, alliée à l'illustre maison de Pon-
tailler, fille de noble Guillaume d'Alepy et de Jeanne
d'Alonval. Il en eut sept enfants, savoir :

1°. Guillaume, qui a continué la postérité;
2°. Jean, chanoine de Saint-Anatoile de Salins ;
3°. Louise, femme de François de Sombarde;
4°. Perrenette , épouse de noble Jean Masson de

Noseroy
5°. Jeanne, femme de Jean Duc, de Salins,

écuyer ;
6°. Etiennette , alliée à noble Jean Froissard de

Poligny ;
7°. Philiberte de Germigney.
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DE GERMIGNEY.	 3 

V. Guillaume II. DE GERMIGNEY, dit Coquelin ,
devenu héritier des biens de Jean Coquelin, son oncle (1),
racheta, conjointement avec sa mère, alors veuve, la
terre de Germigney, avec celles de Chilley et du Perret
que son aïeul avait aliénées. Il servit en qualité de volon-
taire dans le terce du baron de Rye , en 1588, et fut
convoqué aux états de la province, en 1614. ' I1 avait
épousé Catherine Jacquinot de Goux, fille de Claude
Jacquinot de Goux, chevalier, président de Bourgogne,
et de Marguerite de Mongenet, sa seconde femme. Il
mourut le 6 juillet 1619, et-son épouse, le 20 juillet 1611,
suivant leur épitaphe gravée en lettres d'or sur un marbre
noir qu'on voyait encore avant la révolution dans la cha-
pelle de Sainte-Barbe, en l'église collégiale de Saint-
Anatoile de Salins. Il eut de son mariage trois fils à qui
il substitua ses biens à l'infini, savoir :

I-. Jean Baptiste, qui suit :
2°. Nicolas de Germigney;
3°. Pierre de Germigney ;
4°. Louise, femme de Claude d'Udressier, écuyer,

d'une ancienne maison noble de Salins.

VI. Jean - Baptiste DE GERMIGNEY , dit Coquelin ,
écuyer, devenu seigneur de Germigney et héritier des
terres de Chilley , Avesches , Labergement , etc., par le
testament de son père, obtint, pour les motifs déjà
rapportés, des lettres - patentes données à Bruxelles, au
mois d'Avril 1633, par Philippe III, roi d'Espagne,
qui lui permettent de reprendre l'ancien nom de sa fa-
mille, en considération de ses services militaires et de
ceux de son père. Il épousa, par contrat du 29 août 1617,
Anatoile-Suzanne du Champ, fille de Claude-François-
Anatoile du Champ , écuyer , seigneur de Parthey , et
de Claudine-Gérarde ' de Laborey. Il en eut :

VII. Guillaume III°, DE GERMIGNEY, écuyer, seigneur
dudit lieu, Aresches, Chilley, etc., marié, par traité
du I er juin 166o, à Marguerite de Bancenel, fille de

(i) Il était fils de Henri, petit-fils de Guillaume, et arrière

petit-fils de Guy Coquelin, conseiller du duc de Bourgogne et
de ses parlements, tous qualifiés écuyers.
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314	 DE GERMIGNEY

Jean-Baptiste de - Bancenel, écuyer, seigneur de Myon ,
et de Jeanne du Prel, de laquelle il eut :

VIII. Jacques - François DE GERMIGNEY , seigneur
dudit lieu, Aresches, Chilley et autres lieux , capitaine
de cavalerie dans le régiment de Saint-Maurice, fut fait
marquis d'Aresches; par lettres-patentes du Roi, données
au mois de décembre 1717, portant érection en marqui-
sat de cette terre et de celles de Germigney, Chilley,
Labergement et du Perret, en considération de sa no-
blesse et de l'ancienne possession de ces terres dans sa
famille. Il s'allia, par contrat du 4 février 169t, avec
Françoise-Bonaventure de Saint-Maurice, fille de Jean-
Simon de Saint-Maurice , seigneur d'Augerans et de
Verges, chevalier de Saint-Georges, et d'Anne de Saint-
Martin. Il substitua ses biens, à la quatorzième génération,
à ses enfants mâles, par son testament, reçu Deverre, no-
taire à Salins , le 8 mars 1730, publié au bailliage de
cette ville, le I er avril suivant. Ses enfants furent :

I°. Claude-François, qui a continué la lignée :
z°. Jean-Charles, reçu. chevalier de Malte en 1708,
• mort commandeur et capitaine dans le régiment
de la marine (1).

3°. Jean - Claude - Joseph - Yoland, religieux en la
noble abbaye de Baume-les-Messieurs , où l'on
prouvait les seize quartiers ;

4°. Jeanne - Claudine - Thérèse , reçue chanoinesse
en la noble abbaye de Lons-le-Saunier, le ta

juin 1708 ;
5°. Claudine - Bernardine , religieuse ursuline , à

Salins ;
6°. Jeanne-Françoise, cordelière à Salins.

(i) L'arbre généalogique présenté pour la réception de Jean-

Charles de Germigney à Malte, est de 3z quartiers, qui sont :
Germigney, Alpy , Jacquinot, de Mongenet , du Champ ,
du May, Laborey, Gaignon, Bancenel, d'Orchamps, Musy,
Magniet, du Prel , le Moine, Marchand, de Noseroy, Saint-

Maurice, Drouhot, 	 Froissard,	 Blanchod,	 de Montrichard,

de Rousin, de Chavirey, de Ferlin, de Saint-Martin, des

Arsures, de Vichy, de Chissey, de Montet de Grisseul, de

Cluny 'et de Fenière.
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DE GERMIGNEY.	 315

IX. Claude-François DE GERMIGNEY , marquis d'Ares-
ches, ayant aliéné cette terre, obtint du Roi des lettres-
patentes données à Compiègne, au mois de juillet 1740,
portant union des terres de Germigney, Vaivre, Chilley,
Rennes et du Perret, avec leur érection en marquisat,
sous le nom de Germigney. Ces lettres ont été enregis-
trées au parlement de Besançon, par arrêt du 31 août
1740, et à la chambre des comptes de 'Dole, le 12 janvier
1751. Il fut marié deux fois, I°. à Marie-Rosalie des
Salles , filles de Louis, comte des Salles , chevalier , et.
de Denise-Agathe de Louviers ; 2°. à Charlotte de Ban-
cenel de Myon, douairière de N 	  Desarmant, bri-
gadier des armées du . Roi, gouverneur de la citadelle de
Valenciennes, et fille de Guillaume-Joseph de Bâncenel,
écuyer, seigneur de Myon, et de Jeanne - Thérèse de
Boutechoux ; il n'en eut point d'enfants. Il fut mousque-
taire de la garde du Roi. Il testa en son château du Perret,
le 15 mai 1773, et son testament fut publié au bailliage
de Salins, le 8 avril 1774. De son premier mariage sont
issus :

I°. Jacques - François , marquis . de Germigney ,
seigneur dudit lieu, Vaivre, Chilley, Rennes,
du Perret, etc', fils aîné du précédent, capi-
taine au régiment du Roi, infanterie, fut che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
fut reçu chevalier de Saint-Georges, à l'assemblée
de cet ordre tenue à Besançon, le 28 avril 1738.
Il y avait présenté pour ses lignes paternelles et
maternelles , , Saint - Mauris, des
Salles et Louviers. Il s'allia à Denise-Victoire de
Chastelier du Mesnil ; fille de Charles - Joachim ,
marquis de Chastelier du Mesnil , lieutenant-
général des armées du Roi, grand'croix de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et commandant
dans la province de Dauphiné, et de dame Petit
de Marivats. De cette alliance sont issus :

A. Roch-Cloud, mort au berceau ;
B. Françoise-Emilie, mariée, par contrat du

25 avril 1 78g, à messire Joseph-Luc-Jean-
Baptiste-Hypolite, comte de Mareschal de
Vezet , seigneur de Vezet, Greucourt, Thise
et autres lieux, president. à mortier au par-
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316	 DE GERMIGNEY.

lement de Franche - Comté , conseiller du
Roi en ses conseils ; l'un des députés de la
noblesse du baillage d'Amont (Vesoul) , aux
états-généraux du royaume, en 1789. Dont
trois enfants, savoir

a. Alphonse-Luc-Henri , mort au berceau ;
b. Jean - Luc - Victor - Médard de Mares-

chal ;
c. Emilie ,de Mareschal.

C. Victorine - Bonaventure - Denise , alliée à
Louis - René - Dominique de Gras de Pré-
ville, chevalier de l'ordre de Malte et de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis,
contre - amiral et major - général de S. M. le
roi de Naples, en 1817, fils de Balthasar,
I1° du nom de Gras de Préville , seigneur
de Clemensane, lieutenant de vaisseau, et
de Marie - Thérèse de Pavée , des barons de
Montredon et de Villevielle, dont deux
filles :

a. Caroline de Gras de Préville ;
b. Joséphine de Gras de Préville.

D. Agathe - Josephé - Félicité de Germigney ,
chanoinesse du chapitre noble de Sainte-
Claire de Lons-le-Saunier ;

2°. Charles-Joseph, dont la postérité sera rappelée
après celle de son frère ;

3°. Bonaventure- Yolande , chanoinesse en la noble
abbaye de Sainte - Claire de Lons-le-Saunier, où
elle a été reçue, le 27 - septembre 1735 ;

4°. Antoinette-Bonaventure, chanoinesse en la noble
abbaye de Migette.

X. Charles-Joseph DE GERMIGNEY, fut marquis de
Germigney, après la mort sans enfants mâles de son
frère aîné. Il a été lieutenant - colonel au régiment du
Roi, dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et reçu chevalier de Saint-Georges en 1763.
I1 s'allia, par contrat passé au château de Loulans. le
8 octobre 1786, avec E:iennette-Catherine de Boitouset
d'Ormenans , fille de messire Marie - Dominique - Alexis
de Boitouset de Poinsson, marquis de Loulans et d'Or-
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SAINT-LEGER.	 31 7

menans , capitaine au régiment de . la Reine, dragons ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
de dame Louise-Désirée Marchant du Pouch de la Vivie
et de Bernon, fille de messire Pierre Marchant du Pouch,
écuyer, seigneur de la Vivie et de Bernon, d'une famille
noble de la ville de Larche, en bas Limousin, capitaine
de grenadiers au régiment de Gâtinois, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et d'Élisabeth-
Françoise, née comtesse de la Porte de Vezins. Charles-
Joseph, marquis de Germigney, héritier des titres et
des biens substitués de sa famille, testa en • son château
du Perret, devant Mourcet, notaire à Salins, le 10 juin
1790 , son testament fut • publié au tribunal d'Arbois ,
en 1792. I1 a laissé un fils Unique :

XI. Amédée-Louis , marquis DE GERMIGNEY, né à
Salins, le 7 mars 1789.

Armes : D'azur, à deus licornes affrontées d'or, ac-
cornées d'argent, les cornes passées en sautoir. Couronne
de marquis. Cimier : une licorne issante de l'écu. Devise :
En attendant mieux Germigney. Supports : 2 aigles. Au-
trefois : d'argent, au chef de sable émanché de 3 pointes.

DE GAIGNON DE VILAINES, noble et ancienne
maison originaire du Maine, dont les armes sont :
D'hermine, à la croix de gueules.

DE GIEY, en Champagne, famille qui porte D'ar-
gent, semé de trèfles de sable ; au lion du même, brochant ;
au chef de gueules, chargé de trois croissants d'argent.

SAINT-LEGER , famille ancienne , originaire de
Charleville, puis établie à Laon et à Maubeuge.

I. François DE SAINT-LEGER, commandant pour le
Roi à Maubert-Fontaine, y perdit les titres de généalogie
précédente, lors de l'incendie qui l'a réduite en cendres.
11 a épousé N..... De ce mariage vint :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



8 1	 DE SAINT-LEGER.

II. François nE SAINT- LEGER capitaine au régiment
de Baudole, mort de ses blessures au siége de Rethel. Il
avait épousé N.... De ce mariage vint :

III. Jean- Baptiste DE SAINT - LEGER, écuyer, con-
seiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France.
Il avait épousé N.... De ce mariage vint :

IV. Etienne DE SAINT-LÉGER, seigneur d'Ambeuval,
Vosges, etc. Il avait épousé Françoise Ballotte. De ce
mariage vinrent :

1°. Jean-Baptiste, mort capitaine au régiment pro-
vincial . de Soissons, seigneur de Vosges ;

Il eut trois fils morts jeunes sans enfants ;
2°. Charles - Etienne, mort doyen honoraire de la

collégiale de Nesle ;
3 0 . Antoine-Nicole-Florimonde, morte célibataire ;
4°. César-Alexandre, dont l'article suit :

V. César - Alexandre DE SAINT-LEGER , chevalier ,
seigneur de Beautor, né à Laon, le 8 novembre 1735,
entré au service du Roi, en 1748, retiré en 1781, avec
le grade de capitaine. Il a épousé, en 1769, Albertine-
Théodore-Ursule-Josephe de Preseau , fille de messire
Ferdinand-Joseph de Preseau, en son vivant conseiller
procureur du roi de Maubeuge, seigneur de Menaige et
de Claire Hyacinthe du Belloy. De ce mariage vinrent :

1°. Ferdinand - Baptiste - Alexandre , dont l'article
suit :

2°. Ferdinand-César, retiré du service avec le grade
de capitaine dans les états-majors de l'armée,
chevalier de la légion d'honneur. Il a épousé Fran-
çoise-Ferdinande Houseau de Milleville, fille de
monsieur Ferdinand Houseau de Milleville, gen-
tilhomme demeurant à Mons, ville des Pays-Bas,
de laquelle il . n'a pas de postérité ;

3°. AIexandre-Louis-Joseph , tué à l'armée d'Italie,
ayant le grade de lieutenant ;

4°. Armand-Etienne-Maurice, mort jeune.

Vd. Ferdinand - Baptiste - Alexandre DE SAINT-LEGER ,
retiré chef de bataillon 'du génie militaire, chevalier de
Saint-Louis et de .l'ordre royal de la légion d'honneur..
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ANDRÉ DE KERLIDEC.	 319

Il a épousé, en 1 799, Adélaïde-Marie-Louise Benoist de
Neuflieu , fille de messire Antoine - Auguste - Jean -Bap-
tiste Benoist de Neuflieu, en son vivant colonel du génie,
et de Louise-Jeanne-Josephe le Page ; de ce mariage sont
issus :

I°. Adélaïde-Laurence, morte jeune;
2°. Adolphe, dont l'article suit :
3°. Théophile, mort jeune;
4°. Alfred, mort jeune ;
5°. Claudine, en bas âge.

VII. Adolphe DE SAINT-LEGER, âgé de 16 ans.

Armes : D'azur , à deux épées d'argent , passées en
sautoir, accompagnées en chef d'un soleil d'or. Couronne
de comte ; supports : deux licornes.

DE GRIPIÈRE•DE . MONCROC, en Agénois, famille
noble qui porte : De gueules, à la croix d'argent, can-
tonnée de quatre molettes d'éperon d'or.

DE SAINT - GENIEZ, famille noble, dont les armes
sont : Ecartelé : au t, d'azur, à la fasce contrebretessée
d'or, accompagnée en chef de trois étoiles d'argent, et
en pointe de deux épées du second émail, passées en
sautoir ; au 2, d'azur, à trois bandes d'or ; à la bordure de
sable, chargée en chef de -deux tours d'argent; au 3,
écartelé d'or et de gueules ; au 4, d'or, à la croix ancrée
de gueules. Couronne de comte. Supports : deux lévriers.

ANDRÉ DE KERLIDEC, ancienne famille de Pro-
vence , établie en Bretagne , où elle réside ' de nos
jours:

I. René - François ANDRÉ DE VILLERAIN , écuyer,
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320	 ANDRÉ DE KERLIDEC.

seigneur du Léhec et de Kermorial , mort , en 1762
avait épousé Marie Guyardet Loyant. De ce mariage
sont issus : .

I°. Pierre, mort célibataire;
2°. Etienne, dont l'article suit :
3°. Marie, morte en 1782, supérieure des dames

religieuses ursulines de Quimperlé ;
4°. Claude - Laurence André , morte , sans hoirs ,

en 181 o ; elle avait épousé messire Joseph-Marie
le Couriault, chevalier du Quilio , major d'in-
fanterie , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis;

5°. Perrine André, aussi- décédée sans hoirs, en
1743. Elle avait épousé M. le Gouverneur, écuyer,
officier d'infanterie.

II. Etienne ANDRÉ Du LÉHEC, écuyer, seigneur de
Kermorial, mort 'en 1766. II avait épousé Elisabeth le
Duigou, morte en 1 794, et avait marché avec l'arrière-
ban, lors de la descente des Anglais d Lorient. De ce
mariage sont issus :	 •

I°. Hyacinthe, mort en très bas âge;
2°. François-Marie, capitaine au régiment de Pen-

thièvre, mort, sans hoirs, en 1775 ;
3°. Joseph - Etienne, émigré en 1 791 , mort dans

l'émigration, en 1792. Il avait épousé : i°. made-
moiselle du Laurens de la Barre , dont il eut
une fille, morte en bas âge ; 2°. demoiselle Julie
Urvoy de Saint - Bédant , dont il eut une autre
fille, morte à quatre ans ;

4°. René-Laurent , agent de la Nation , à Mocka ,
marié , en 1768 , à Gilette-Josephe de Kerguern.
De ce mariage sont issus :

a. Marie - Claire, mariée, en 18o8 . , à M. du
Plessix-Mauduit , chevalier de Saint - Louis ,
chef de brigade d'artillerie retraité;

b. Françoise - Michelle , mariée , en 1804 , à
M. Billette, syndic de la marine;

c. Elisabeth, née en 1789, non mariée;
5°. Jean-Claude, dont l'article suit :
6°. Elisabeth-Renée, morte, sans hoirs, en 1786; -
7°. Marie - Claire , religieuse bernardine , prieure
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ANDRÉ DE KERLIDEC.	 32I

inamovible de l'abbaye royale de Kerlot, à Quim-
pers morte en 1796 ;

8°. Thérèse, morte en 1 789, veuve de M. Quentin
de Trémisot , ancien commandant d'Yanaon. Elle
a eu de ce mariage :

a. Jean - Simon - Henri , chevalier de Saint-
Louis, émigré en 1791, pour servir sous les
ordres des princes français , et a été attaché
à l'armée du prince de Condé, jusqu'à son
licenciement ;

b. Thérèse, mariée à M. de Christol , chevalier
de Saint - Louis , capitaine au régiment de
Royal-Roussillon ;

c. René - François , émigré en 179.1 , a servi
dans le régiment- du duc de la Châtre , a été
blessé dans . les Pays - Bas , et fusillé à Nieu-
port;

9°. Terrine , religieuse bernardine, de l'abbaye
royale de Kerlot, décédée à Auray, en 181 o ;

Io°. Avoye , morte en 1815 , sans postérité. Elle
avait épousé le comte de Robien du Poul ;

11°. Marie-Renée, morte en 181 o, sans postérité ;
12°. Marie-Elisabeth Renée , mariée à M. Briant

de Penquelien , chevalier de Saint - Louis, mort•
\en 1812 , émigré en 1791. Il a servi en qualité

d'officier . d'une des compagnies nobles de l'armée
de Condé, où il a fait toutes les campagnes. De
ce mariage sont nés :

a. Hyacinthe, mort en bas âge ;
b. Marie, morte en bas âge;,
c. Charles-Marie, né en février 1792. Il a servi

dans l'armée royale de Bretagne, pendant
les cent jours , et est actuellement lieute-
nant dans la légion de l'Aisne.

III. Jean-Claude ANDRÉ DE KERLIDEC, écuyer, né le 13 jan-
vier 1 757, chevalier de Saint-Louis, nommé lieutenant
d'artillerie des Colonies, en 1776, a fait cinq campagnes
dans l'Inde, s'est trouvé au siége de Pondichéry, où il
a été blessé en 1 778, s'est rendu en Allemagne en 1791,
pour se ranger sous les drapeaux des princes français, a
été fait capitaine en 1811 , et a été attaché en qualité

13.	 21
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322 DE BARRUEL.

de chef d'escouade de la compagnie des officiers du
régiment d'Angoulême , infanterie, dans la campagne
de 1812, a, fait celle de 1815 et les suivantes, dans l'ar-
mée de S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, où il
a reçu trois coups de feu, dont une balle au travers de
la poitrine. Rentré après le Roi, en 1814 , il a obtenu
le rang' et  la retraite de chef de bataillon ; forcé de
s'émigrer * de nouveau à la seconde rentrée de l'usurpa-
teur, il est revenu en France, en 1815, et a été fait lieu-
tenant-colonel, en 1811.

Armes : De gueules , à la fasce d'or, accompagnée en
chef de deux merlettes d'argent , et en pointe de deux
étoiles du même.

DE LA COULDRE DE LA BRETONNIÈRE, en l'Isle-
de-France, famille noble dont les armes sont : D'or, à
l'aigle au, vol abaissé de sable, becquée, membrée et
couronnée de gueules.

DAROT DE VAUGOUBERT, , en Normandie, fa-
mille noble, dont les armes sont : Ecartelé : aux 1 et 4,
d'argent, au lion de sable, lampassé de gueules ; aux 2
et 3, de cinq points d'or, équipolés à quatre de gueules.

DE BARRUEL, en Vivarais. Nous n'avons donné
qu'une notice . sur cette famille , dans le tome II du
Nobiliaire; nous allons en transmettre ici la généalogie,
dressée par M. le comte de Waroquier, sur les titres
qui lui ont été fournis.

Si la tradition \qui donne une origine écossaise à
MM. de' Barruel, est vraie, dit M. le comte de Waro-
quier, ce doit être vers la fin du douzième siècle ou
au commencement du treizième , qu'ils ont formé leur
établissement en Vivarais.

Les montres écossaises, donnant vers ce tems-là beau-
coup de personnages de ce nom, à cette même époque
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DE B,ARRUEL.	 323

la 'compagnie écossaise , fut établie, ' et même avant,
beaucoup d'écossais servaient en France, dans des com-
pagnies franches.

Le premier, connu de ce nom dans le Vivarais, est
noble Raymond DE BARRUEL, qui, Fan 13o3, le mardi
après la fête de la chaire de Saint-Pierre, le roi Philippe,
régnant, fait hommage à fief franc, noble et gentil, à
noble et puissant homme Pons, seigneur. de Mirabel,
de son fait du terroir de Brassenegue, confrontant, d'une
part, le terroir et mandement du château de Saint-
Pons, et, d'autre part, le terroir' et mandement du
château de la Rochechérie. Ces deux seigneuries sont
encore dans la famille' des Barruel-Saint-Pons.

Les guerres 'civiles et de religion, qui ont désolé,
pendant plus d'un siècle, le Vivârais, ont fait perdre
à cette famille, la plupart de ses anciens titres, de
sorte que ceux qui ont toujours habité le Vivarais ne
peuvent établir leur 'filiation, que de Pierre, rappelé dans
un acte de 1481, alors la filiation est parfaitement suivie ;
mais on voit; dès-lors, que leurs alliances avec les an-
ciennes familles du pays, dénotent une ancienne origine.

. I. Noble Pierre DE BARRUEL , rappelé dans un pacte
de 1481, fut père de :

I°. Jean, dont l'article suit
2°. Une fille, qui épousa Jean de Chambau, branche

qui s'est éteinte _ en la. personne d'Anne de Cham-
bau, dame et baronne de Privas, qui épousa, sous
le règne de Louis XIII, René de la Tour-du-Pin-
Gouvernet.

II. Noble Jean Da BARRUEL, épousa N.... de Gou-
vernet. De ce mariage il eut' :

t°: Pierre, dont l'article suit :
2°. Antoinette, qui épousa Antoine Chomouroux,

ancienne famille du. Velay.

III. Pierre DE BARRUEL , H e du nom, épousa sa
cousine N.... de Chambau. De ce , mariage naquit :

IV. Jean DE BARRUEL , H e du nom, bailli d'épée
de Crussol ; qualifié de noble dans sa commission,
datée du 12 mars 1550. Il épousa N.... de Bechereau
ou Bouchereau. De ce mariage il eut trois fils :
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324	 DE BARRUEL.

i°. Elzéas, attaché à la 'maison du duc d'Uzès,
fut s'établir à Bagnol, où il a formé la branche
des Barruel-Beauvert ;

2°. Pierre de Barruel, dont l'article suit :
3°. André de Barruel.

V. Pierre DE BARRUEL, III° du nom, épousa N....
de Châteauvieux, dont il eut :

VI. Antoine DE ,BARRUEL , qui épousa- Antoinette
Berger, dont il eut :

.VII. Antoine DE BARRUEL, II°. du nom, qui épousa
N..... Garnier, dont la soeur ou nièce, épousa. N....
d'Arlande, marquis de Mirabel. Il eut de ce mariage :

1 °. Timothée,. qui forma la branche de Barruel-
Bavas ;

2°. Louis, celle de Barruel-Mirabel, qui suit.

VIII. Noble Louis DE BARRUEL - MIRABEL , épousa
N.... d'Escours. De ce mariage il eut deux fils , dont
l'aîné a continué la branche de Barruel-Mirabel, et
l'autre, qui suit, a formé celle de Barruel -Saint- Pons.

IX. LOUIS DE BARRUEL - SAINT - PONS , épousa sa cou-
sine Marie d'Escours de Beaulieu, -dont il eut :

1°. Antoine, dont l'article viendra ;
2°. Marie , qui épousa son cousin René - Marin de

Barruel-Bavas, écuyer, seigneur du marquisat
de Bavas, Saint-Cierge; Saint-Vincent, -Saint-
Quintin, Durfort, la Baume, Montagu, Mon-
tély et autres lieux. De ce mariage sont nés :

A. René - Marin de Barruel • Bavas, écuyer,
seigneur du marquisat de Bavas, Saint-Cierge,
Saint - Vincent, Saint - Quintin , Montagu ,
Durfort, la Baume, 'Montély et autres; cor-
nette de cavalerie au régiment d'Anjou,
épousa Marie de Mayol de Luppé. Il eut
de ce mariage :

a. René-Marin-Marie de Barruel - Bavas,
seigneur du marquisat de Bavas, épousa,
en 1771, Pauline de Rochefort, fille du
baron de Rochefort , chevalier de Saint-
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DE BARRUEL. 325

Louis, ancien capitaine d'infanterie, et
N.... de Moreton.Chabrillant ; mort en
015 15 , sans enfants. ; laissant sa femme ,
héritière ; mais il avait fait auparavant
une donation de son château et sei-
gneurie de Bavas , à son cousin-issu-de-
germain , Louis - Antoine de Barruel -
Saint -Pons, pour que la terre ne sortît
pas de la famille ;

b. N.... de Barruel -Bavas - Saint- Quintin ,
lieutenant au régiment de Languedoc,
mort au service, en 1 78 9 ;

B. Louis de Barruel- Saint - Cierge, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment de
Brie, mort célibataire ;

C. N..... de Barruel-Saint-Vincent , capitaine
au régiment de l'Isle-de- France, a laissé
trois fils :

a. N..... de Barruel- Saint - Vincent, che-
valier de Saint-Louis, garde du corps,
compagnie de Gramont ; fut joindre
son corps, en 179i, à l'armée des
princes ;, ensuite aide-major dans un
régiment à la solde d'Angleterre ; a re-
joint son corps, au retour du Roi ;

b. N.... de Barruel•la=Combe , chevalier
de Saint-Louis, garde du corps de la
même compagnie ; a rejoint avec son
frère ;

c. N..... de Barruel-Saint-Vincent , ancien
chanoine de Bayeux ;

D. N...., de Barruel-Duvert, officier dans la
légion de Flandre, mort célibataire ;

E. N.... de Barruel-Montély , chevalier de
- Saint- Louis , capitaine • de cavalerie , ' garde
du corps du Roi, compagnie de Villeroy ;
mort sans enfants ;

F. N.... de Barruel-la-Baume , prédicateur du
Roi , grand-vicaire d'Angoulême , chanoine
et écolâtre de Bayeux ; mort en 18o6.

X. Antoine DE BARRUEL - SAINT •• PONS , III° du
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326	 DE BARRUEL.

nom, écuyer, seigneur de Chai, Saint-Pons, la Roche-
chérie , co-seigneur de Mirabel , Saint-Laurent , la
Villedieu et autres lieux épousa, en 173o, Madelaine
de Meunier, fille de- noble Antoine de Meunier, sei-
gneur dé la Coste, dont la petite-fille épousa, en 1752,
le comte de Colonne d'Ornano, chevalier de Saint-
Louis, `capitaine de- dragons-au régiment de Septimanie,
et dont les deux fils sont morts chevaliers de Saint-
Louis, capitaines au régiment de Penthièvre. De ce ma-
riage"sont nés :

I°. René-Marin dé Barruel=Saiirt-Pans de la Ver-
nède, mort • à Strasbdurg, en 1769, capitaine
au régiment de Touraine ;

2°. Louis-Antoine, dont l'article suit ;
3°. Louis-François, qui fonde la seconde branche

rapportée ci-après ;
4°. Augustin de Barruel-Saint-Pons, aumônier de

S. A. S. madame la princesse' de Conti, chanoine
honoraire de Notre-Dame de Paris, auteur connu
par ses ouvrages contre la révolution française ;

5°. Thérèse de Barr.uel , qui épousa , en 1 768 ,
messire Paul - David d'Aleyrac , chevalier, sei-
gneur de Saint-Vincent-de-Barrés, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au Corps-Royal de l'artil-
lerie. De ce mariage sont nés

• a. Paul-David, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine au régiment de Rouergue ;

b. Hypolite, chevalier de . -Saint-Louis, capi-
taine au Corps-Royal de l'artillerie, marié
à Auxerre , avec mademoiselle N.... de
Coulange. • Ils ont fait l'un et l'autre  toutes
les campagnes de l'armée de Condé.

X I. Louis-Antoine DE BARRUEL-SAINT-PONS, écuyer,
seigneur de Saint-Pons, la Rochechérie et autres lieux ;
épousa, en 1768, Anne Mure de Larnage. Il passa pro-
curation à son père, Antoine, en qualité de ses sei-
gneuries de Saint-Pons, la Rochechérie , et autres ,
pour assister, en son nom, à l'assemblée de la noblesse
du Vivarais, convoquée par ordre du Roi, pour la tenue
des états-généraux, datée du 12 mars ' 1789, pardevant
Roux, notaire royal. De ce mariage sont nés :

I°. Louis-Antoine, dont l'article suit :
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DE BARRUEL.	 327

2'°. Joseph-Camille, qui a , épousé, le 26 octobre
18o3 , Marie - Madelaine - Louise - Alexandrine
de Bernard , duquel mariage sont nés plusieurs
enfants :

3°. Olympe, mariée, le 1 9 juin 1801 , à M. Dala-
mel, écuyer, seigneur de Bournet ;

XII. Louis-Antoine DE BARRUEL–SAINT-PONS, I I° du
nom, écuyer, seigneur du marquisat de •Bavas, Saint-
Pons, la Rochechérie et autres ; a •épousé, le 15 février
1805, Marie-Anne-Joséphine de Rivoire, dont sont issus :

1 0 . Louis-René-Henri-Alfred, né le 4 mai 18o8 ;
2°. Louis-Eloi-Eugène, né le 23 juin 181o;
30 . Louis-Antoine, né le 8 avril 1813 ;
4°. Louise-Olympe-Octavie, née le 25 mai x806 ;

• 5°. Louise-Flavie, née le 3 février 1817.

SECONDE BRANCHE.

XI. Louis-François DE BARRUEL-SAINT-PONS , écuyer ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
lieutenant-colonel du Corps-Royal de l'artillerie, fut se
réunir, en 1791, au corps de la noblesse française, ras-
semblée à Coblentz, sous les ordres de MONSIEUR, au-
jourd'hui notre Roi, à qui il fut présenté par M. le maréchal
duc de Broglie. Il eut l'honneur de commander une corn-
pâgnie d'artillerie, composée de cinquante officiers de , ce
corps, attachés à la division de monseigneur le duc de
Bourbon. Il fit ses preuves pour être admis à l'assemblée
de la noblesse de la province de Bresse. Il assista à celle
convoquée, par ordre du Roi , pour le 'tenue des états-
généraux, en 1789. I1 épousa, en 1785, • à Pont-de-Veyle,
en Bresse, madame la comtesse Françoise-Hélène-Marie
de Veyle de la Salle, chanoinesse du noble chapitre de
Salles, en Beaujolais. De ce mariage est né :

XII. Louis-Camille- Marie DE BARRUEL -SAINT -PONS,

garde de la porte du Roi, . en 1814 et 1815 ; allié, par
sa grand'-mère , Denise de Ramos , aux Saint-Maurice ,
prince de Montbarey, aux Montmorillon, aux Favre
de Longvy ; par sa bisaïeule, Jacqueline de Samoraux de
Saint-Lazare, à la famille de M. de la Live, introducteur
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328	 MAYROT.

des ambassadeurs , et par sa trisaïeule , Florence de la
Coste, aux Costa, aux Baurepaire, aux Thoisy et aux
Montrichard.

Cette famille a formé des alliances avec les Colonne
d'Ornano , les Latour-du-Pin-Gouvernet, les Chomo-
roux, Rochefort , 'Moreton-Chabrillant et d'Arlande,
marquis de Mirabel.

La branche des Barruel - Mirabel existe encore à
Charme, en la personne de monsieur N.... de Barruel-
Mirabel, gendarme de la garde du Roi ; marié d N...
de Neyrieu de Domarin, duquel mariage sont nés :

1°. Alfred de Barruel ;
2°. Deux filles.

Armes : barré d'or et d'azur ; l'écu timbré 'd'un casque
de chevalier. Tenants : deux anges. Cimier : une étoile
partie d'or et d'azur. Devise : Virtute sideris. Cri d'armes :
Vivat Rex.

DE FONTAINE BIRÉ, famille noble, originaire
d'Anjou, qui porte : D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux trèfles, et en pointe d'une gerbe,
le tout du même.

PONTAS nu MÉRIL, en Normandie, porte pour .ar-
mes : D'or, à la foi de càrnation, tenant un lis au naturel
entre deux épées de gueules, passées en sautoir ; au chef
d'azur, chargé d2un lion d'or. L'écu timbré d'un casque
taré de profil, orné de ses lambrequins.

MAYROT, en Franche - Comté. La noblesse de cette
famille a été jurée, depuis plus de deux siècles, à Malte,
à Saint-Georges, et dans tous les chapitres de Franche-
Comté, où l'on prouvait seize quartiers. Des dix-sept
branches qu'elle a fournies, il ne reste que Ferdinand
de Mayrot, mousquetaire du Roi, à la rentrée de Sa
Majesté, actuellement lieutenant de dragons, fils de
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Claude - François de Mayrot, capitaine du régiment de
Roussillon, qui avait épousé Marie-Bernardine - Mélanie
Garnier de Falletans, chanoinesse non-professe à Lons-
le - Saunier, et soeur de deux chevaliers de Malte, qui
ont suivi le Roi , en 1815. Il n'a qu'une soeur.

Anne-Marie -Jeanne-Thérèse-Félicité de Mayrot, fille
unique de Léonard - Prosper de Mayrot , capitaine de
cavalerie , seigneur de Mutigney , Dammartin, etc. , a
épousé , en' 1771, le marquis de Froissard - Broissia ,
maréchal de camp. Ses fils sont chevaliers de Saint-
Georges. Le frère de son père avait prouvé seize quartiers
au chapitre de Besançon.

Jean-Charles de Mayrot, écuyer, seigneur de Vitreux;
n'a eu qu'une fille, vivante, épouse du baron d'Allarde,
dont le fils a été reçu au chapitre de Saint-Claude.

Joseph de Mayrot , capitaine de cavalerie, 'est mort
en émigration.

Claude - Charles de Mayrot , seigneur de Leucourt ,
maréchal de camp, avait épousé Marie - Charlotte -An-
toine-Gabrielle Garnier de Parthey, qui avait sa tante,
abbesse de Montigny, et deux autres tantes , chanoi-
nesses du même chapitre. Il n'a eu qu'une fille, mariée
à François -Simon -Augustin du Montet de la Terrade ,
premier président de la cour royale de Besançon.

Claude-Charles de Mayrot, est mort après avoir servi
le Roi pendant soixante ans. Ses services sont détaillés
dans les quatre pièces originales que l'on va transcrire :

1°. Lettre de M. le maréchal de Broglie à M. de Mayrot.

Dusseldorjf, le 3o avril 1794.. •
4( Monseigneur le prince de Condé , Monsieur, ayant

» informé S. A. 11. monseigneur comte d'Artois des
» blessures que vous avez reçues, de la valeur et de l'in-
» telligence dont vous avez donné les preuves en corn-
» battant sous ses ordres, S. A. R. m'a chargé de vous
» témoigner, au nom de MONSIEUR, régent, et au sien,
» la satisfaction qu'elle a de vos services et de votre
» conduite distinguée.

» Je vous prie , Monsieur , d'être bien persuadé du
» plaisir que j'ai de vous transmettre ce témoignage
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33o	 MAYROT.

» flatteur, .et des sentiments avec lesquels j'ai . l'honneur
» d'être votre très-humble et . très-obéissant serviteur,

» Le maréchal duc DE BROGLIE. »

2°. « Nous, Louis-Antoine, petit-fils de France, duc
» d'Angoulême, . chef du régiment noble à cheval de
» notre nom, etc., etc.

» CERTIFIONS que M. Claude - Charles de Mayrot,
» gentilhomme .de la province de Franche - Comté ,
» maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de
» l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , après avoir.
» parcouru la carrière militaire la plus honorable pen-
» dant laquelle il a fait, en Bohême , les campagnes
» de 1 742 et 1 743, en qualité de sous-lieutenant et de
» capitaine d'un bataillon de sa province; comme cor-
» nette au régiment de Bourbon , cavalerie , les cam-
» pagnes de 44 et 45 ; toute la guerre de Flandre, la
» guerre de sept ans, en qualité d'aide-major, avec rang
» de capitaine; a été reçu chevalier de Saint - Louis ,
» en 6o ; capitaine ayant .troupe, -en 63 ; eut le brevet
» de major, en 73; lieutenant-colonel, en 80.; s'étant
» , retiré en 87, avec une pension de z,8o8 livres ; a
» couronné tant de bons et honorables services , en
» donnant à la noblesse française l'exemple d'un cou-
» rage, d'un zèle et d'un attachement à la personne du

Roi , digne des plus grands éloges, en faisant, à
» l'armée de Condé, les campagnes de 1792 , 9 3 , 94,
» comme lieutenant dans 'la cavalerie noble ; celle de
» 179 5, 1796 et 1797, capitaine d'une compagnie de
» son nom ; celles de 1799, 1800 et t801, capitaine
» dans notre régiment, sans que son grand âge, deux
» blessures reçues dans le cours de ses campagnes, l'aient
» empêché de se trouver à toutes Ies affaires, et de
a soutenir les travaux • les plus pénibles de la guerre,
» Nous lui donnons- ,avec plaisir, l'assurance de notre
» affection particulière et de notre parfaite estime, qu'il
m n'a jamais cessé de mériter, comme militaire, comme
» loyal gentilhomme et bon et fidèle sujet du Roi.

» En foi de quoi , - nous . lui avons fait expédier le
» présent certificat, que nous avons signé de notre
» main, et auquel nous avons fait apposer le sceau de
» nos armes.

» Fait à Rein, en Styrie, le 25 février 1801.

» LOUIS - ANTOINE. »
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3°. « Nous, Charles-Ferdinand, duc de Berry, petit-
n fils de France, grand-prieur de l'ordre de Saint-Jean
n de Jérusalem , au grand prieuré de France , chef du
n . régiment noble à cheval, de notre nom, etc., etc.

n CERTIFIONS que M. Claude - Charles de Mayrot,
D gentilhomme de la province de Franche - Comté ,
» maréchal des camps et armées du Roi , chevalier de
» l'ordre royal et militaire de Saint-Louis', dont les
n longs et glorieux 'services égalent , pour ainsi dire ,
• le nombre , des années, ayant fait en Bohême les cam-
n pagnes de 1740 et 1742 , sous-lieutenant et ,capitaine
» dans les bataillons de sa province ; celles de 44 et 45 ,
D cornette dans le régiment de Bourbon, cavalerie ;
» toute la guerre de Flandre en la même qualité;
» toutes les campagnes de Westphalie , comme aide-
n major, avec rang de capitaine , et reçu chevalier de
» Saint-Louis, en 6o ; capitaine ayant troupe , en 63 ;
D major, en 73 ; lieutenant - colonel , en 1780 ; retiré ,
• en 1 78 7 , avec une pension de 2,808 livres ; a recom-
D mencé cette honorable carrière', en 1792 ; a . rejoint
» le corps de Condé, y a fait comme lieutenant dans
n la cavalerie noble, les campagnes de 1 792, 93, 94;
n comme capitaine d'une compagnie de gentilshom-
n mes de son nom , celles de 1795 , 96 , 97 ; est passé
n dans notre régiment, à• la formation russe, comme
» général - major capitaine d'une compagnie; y a fait
n les campagnes de 1 799, 1800 et 1801 ; certifions qu'il
n s'est trouvé . à toutes les affaires sans exception ; que,
» par sa brillante valeur, son exactitude rigoureuse aux
» services les plus pénibles , la .pureté de ses principes
n et son dévouement, il a été l'exemple de la noblesse
n et s'est assuré, comme gentilhomme, comme militaire
• comme bon et fidèle sujet du Roi , notre affection
» particulière et notre parfaite estime, tant que le corps
n a été sous nos ordres et depuis qu'il est passé sous ceux
n du duc d'Angoulême , notre frère.

» En foi de quoi, nous lui avons fait expédier le présent
» certificat que nous avons signé de notre main , et
n auquel nous avons fait apposer le sceau de nos armes.

» Fait à Rein, en Styrie, le 26 février 18o1.
n CHARLES-ANTOINE. n

4°. « Nous , Louis - Joseph de Bourbon, prince de
n Condé, prince du sang, pair et grand-maître de
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332	 MAYROT.

» France , duc de Guise , etc. , etc. , colonel - général
» de l'infanterie française et étrangère , chevalier des
» ordres du roi de France et de l'ordre de Saint-André
» de . Russie ; grand - prieur de l'ordre hospitalier de
• Saint - Jean de Jérusalem de Malte au grand prieuré
» de Russie , etc. , etc. , commandant en chef , par les
» ordres du Roi , une division de la noblesse et de
» l'armée française. »

» CERTIFIONS que M. Claude - Charles de Mayrot ,
» gentilhomme français de la province de Franche-

. » Comté, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis
» et maréchal des camps et armées du Roi , nous a
• joint en 1792, et a servi, depuis ce tems, sans inter-
» ruption , sous nos ordres ; ayant fait les campagnes
» de 1792 , 1793 . et 1 794, comme lieutenant dans la
» cavalerie noble ; celle de 1795, 1796 et 1797, dans
» le même corps , comme capitaine d'une compagnie
» de son nom , et les suivantes jusqu'à ce jour, en la
» même qualité 'de capitaine au régiment noble à cheval;
» qu'il s'est trouvé à toutes les affaires qui ont eu lieu
» pendant qu'il a été à l'armée et où la cavalerie a été
» employée ; qu'il s'est constamment distingué par sa
» valeur la plus intrépide,. ainsi que sa fermeté et son
» zèle pour le maintien de la discipline - et pour le service
» du Roi ; que nous ne pouvons donner trop d'éloges
» à l'exactitude étonnante avec laquelle , malgré son
• grand âge, il s'est trouvé toujours le premier sur le
» terrain , même dans les saisons les plus rigoureuses
. et dans les marches les plus pénibles, et que la con-
» duite excellente, sous tous les rapports, qu'il a tenue
• au corps , n'a pu que nous confirmer dans la bonne
» opinon que ses longs et honorables services nous
» avaient depuis long-tems donnée de ses talents et de
» son' expérience.

» En foi de quoi, nous lui avons fait expédier le présent
• certificat, signé de notre main, contre-signé par le
• secrétaire de nos commandements, et auquel nous
» avons fait apposer le sceau de nos armes.

» Fait à notre quartier - général de Feistrili , le 31

» mars i8o1.	 Louis-Joseph DR BOURBON.

» Par S. A. ' S. Monseigneur, 	 DROUIN. »

Armes de gueules, à la fasce ondée d'argent.
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DE LA CROIX •D ' AZOLETTE.	 333

DE LA CROIX n 'AZOLETTE, honorable et très-an-
cienne famille du I3eaujolals, province où elle réside
encore de nos jours.

En 1431, Jean de la Croix était l'un des 4 échevins
de la ville de Villefranche, capitale actuelle du Beaujo-
lais. Il y eut des échevins de ce nom jusqu'en 1522, que
Philippe de la Croix exerçait cette charge.

Jean-Marie DE LA CROIX-D'AZOLETTE, fils de • Jean-
Marie de la Croix, ancien seigneur haut-justicier de la
terre d'Azolette , en Mâconnais, et de Marie-Madelaine-
Philiberte Verchère de Corson, né à Azolette, actuelle-
ment département du Rhône, arrondissement de Ville-
franche, le 23 avril 1770, servit d'abord dans la maison
du Roi. Proscrit en 1793, après le siége de Lyon, arrêté
et incarcéré _avec' son père dans les prisons de Beaujeu,
il ne parvint à échapper à la tourmente révolutionnaire
qu'en profitant de la loi funeste qui appelait indistincte-
ment aux armées tous les jeunes gens de 18 à 25 ans.
Après avoir commandé un bataillon de réquisition et les
sapeurs auxiliaires à l'armée des Alpes, il parvint à ren-
trer dans sa patrie, où, depuis i800 jusqu'en 1814, il
exerça les fonctions honorables de membre du conseil-
général du département du Rhône ; dans plusieurs ses-
sions de ce conseil, il eut même l'honneur d'être nommé
secrétaire-rédacteur.

A la première rentrée du Roi, en mars 1814, il fut
un des cinq députés choisis par le conseil-générai pour
porter au pied du trône les voeux et l'acte de félicitation
de ce département. Dans la première quinzaine d'avril,
même année, il fit reconnaître de la Saône à la Loire, l'au-
torité légitime dans les provinces du Lyonnais, .Beaujo-
lais, Charollais et Brionnais, arborer la cocarde française
et hisser sur les clochers le drapeau blanc (1) . Les gardes..

(1) Instruite d'une conduite aussi courageuse que recom-
mandable, dans des tems aussi difficiles, S. M. Louis XVIII a
daigné en témoigner sa satisfaction à M. de la Croix d'Azolette,
par la lettre la plus flatteuse, dont la teneur suit :

Paris, le i.t mai 1814.
G Monsieur, sur le compte qui a été rendu au Roi, du zèle
que vous avez mis à faire arborer la cocarde française dans

D un grand nombre de communes ou villes situées depuis Lyon
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334	 DE LA CROIX D'AZ'OLETTE.

du-corps ayant été recréés la même année 1814, il fut un
des premiers à s'y faire inscrire, et servit dans la compa-
gnie de Luxembourg. Le 1 7 août 1814, il fut nommé par
le Roi chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
et le 3o septembre suivant, S. M. le fit encore chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. A la première
nouvelle de l'invasion de Buonaparte, en mars 1815, étant
chez lui en congé, il se hâta de se rendre à Paris, à son
corps ; partit le 20 mars pour Gand, avec le Roi:, fit la cam-
pagne de Belgique dans l'armée royale , commandée par
Mgr. le duc de Berri (1), et rentra à Paris avec S. M. le 8

a- à la Loire, Sa Majesté, satisfaite de votre conduite, m'a au-

»• torisé à. vous annoncer : qu'elle veut bien permettre que vous
a portiez la décoration accordée à la brave , et fidèle garde,
a nationale parisienne.

n Ce simbole de "fidélité et d'amour pour le Roi ne peut être

D conféré à quelqu'un qui en soit plus digne que vous, et je

a°tiens pour une faveur insigne,- celle que Sa• Majesté me fait,
D: en daignant me choisir Four vous transmettre 'l'expression de
a • - sa satisfaction.

.» En receyant mes félicitations , agréez l'assurance de ma
n considération et de l'attachement , sincère, avec lesquels je
s suis, monsieur, votre très-humble et_ très-obéissant serviteur.

Signé le vicomte DE BUSEUIL.

Officier des gardes du corps et maréchal des
camps et armées du "Roi.

.(I) Voici le' certificat que lui • délivra, 	 à cette occasion,
Monseigneur le duc de Berri : 	 •

« Nous, Charles-Ferdinand, duc de Berry, fils de France,
s colonel-général , des chasseurs à cheval , et lanciers, comman-
n dant en chef de l'armée- royale en Belgique, etc., etc. , etc.
a Certifions que M. de la Croix ' d'Azolette (Jean-Marie) ,

a garde du corps, compagnie de Luxembourg, a suivi le Roi
D en Belgique; qu'il a fait partie du corps d'armée sous mon
D commandement', et qu'il y a donné des preuves de fidélité,
P de zèle, et de son dévouement pour le service de Sa Majesté.

» En foi de quoi nous lui avons fait expédier le présent

D certificat, que noirs avons revêtu de 'notre signature, et au-
». quel nous avons fait apposer le sceau de nés armes.

» Fait au château des Tuileries, le premier janvier 1816.

•	 D Signé CHARLES—FERDINAND.

m Et plus bas, par Son Altesse Royale :
» Le secrétaire-général, colonel ; 	 .

» Signé : Chevalier de Fontanes.
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juillet suivant.. Le 15 novembre 1815, il fut nommé, à
Montbrison, capitaine commandant la gendarmerie royale
du département de la Loire, et le 27 décembre suivant, fut
anobli par S. M. Les lettres-patentes dont ,elle honora
M. de la Croix d'Azolette, étant un témoignage authen-
tique de ses services, de son dévouement, et de la con-
sidération du Prince, et un monument précieux pour
les descendants dudit chevalier de la Croix d'Azolette,
nous avons jugé indispensable d'en rapporter ici la te-
neur :

LOUIS, PAR LA GR ACE DE DIEU, ROI -DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, salut :

Voulant donner une preuve de notre bienveillance au
sieur Jean - Marie de la Croix d'Azolette, l'un de nos
anciens gardes-du-corps, actuellement capitaine com-
mandant la gendarmerie royâle du département de la
Loire, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis
et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et voulant
aussi récompenser ses services et son dévouement à notre
personne , nous l'avons, par notre ordonnance du- 27 dé-
cembre 1815, décoré du titre de noble.

En conséquence de cette décision, notre amé le sieur
de la Croix, né à Azolette, département du Rhône, le
2.5 avril 177o, désirant profiter de la faveur que nous lui
avons accordée, s'est retiré par-devant notre aIné et féal
chevalier chancelier de France, le sieur Dambray, com-
mandeur de nos ordres, à l'effet d'obtenir nos lettres-pa-
tentes nécessaires . pour jouir de son titre et en faire jouir
ses descendans.

A ces causes, nous avon's de notre grâce spéciale, pleine
puissance et autorité royale,. anobli, et par ces présentes
signées de notre main, anoblissons ledit sieur de la Croix.
Voulons qu'il soit censé et réputé noble tant en jugement
que dehors, ensemble ses erifans, postérité et descendans,
mâles 'et femelles, nés et à naître en légitime mariage,
que comme tels ils puissent prendre en tout lieu et en
tout acte, la qualité d'écuyer et jouir des rangs et des
honneurs réservés à notre noblesse, et qu'ils soient ins-
crits en ladite qualité au registre ouvert à cet effet par
notre commission du sceau. Permettant au sieur de la
Croix , à ses enfans , postérité- et descendans, de porter
les armoiries timbrées , telles qu'elles sont désignées et
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336	 DE LA CROIX D'AZOLETTE.

figurées aux présentes, et qui sont : parti d'azur et
d'argent à une croix ancrée sur le tout, partie de l'un et
l'autre; au chef d'or, chargé dune épée de sable . entourée
d'un baudrier de sinople, posée de fasce ;. l'écu timbré d'un
casque taré cie profil, orné de ses lambrequins.

Mandons à nôs amés et féaux conseillers en notre cour
royale de Lyon, dans l'arrondissement de laquellekledit
sieur de la Croix est domicilié, de publier et d'enregis-
trer les présentes, après avoir reçu de l'impétrant le ser-
ment de fidélité à notre personne , et d'obéissance aux
lois du royaume ; lequel serment sera consigné à la suite
de l'enregistrement des lettres - patentes , d'en envoyer
copie à notre commissaire du sceau : car tel est' notre bon
plaisir ; et afin .que ce soit chose ferme et 'stable à tou-
jours, notre amé et féal • chevalier chancelier de France,
le sieur Dambray, y a fait apposer par nos ordres, notre
grand sceau, en présence de notre commission du sceau.

Donné à Paris, le 14.0 jour de décembre de l'an de
grâce 1816, et. de notre règne le 22e.

Signé, LOUIS.
Et plus bas, par le Roi,

Le chancelier de France,

DAMBRAY.

Le 8 avril 1817, il fut appelé à Périgueux, au com-
mandement de la gendarmerie royale du département de
la Dordogne, et le 31 juillet suivant fut envoyé à .M6u-
lins, pour commander la gendarmerie royale du dépar-
tement de l'Allier, où il sert actuellement (décembre
1817). Il a épousé, le 31 janvier 1795, Louise -Marie
Louvrier des Turrets, sa cousine germaine, fille de mes-
sire Cosme-Joseph Louvrier, ancien seigneur de Lavaux,
conseiller du Roi, etc., et de Louise-Marie de la Croix
d'Azoletté, fille de François-Marie de la Croix d'Azo-
lette , ancien seigneur d'Azolette. De ce mariage sont
issus ;

I°. Jean-Marie-Victor, né à Azolette le 22 mars
.1798 ;

2°. Louis-Gabriel-Nicolas-Abel , né à Azolette le
26 février 18o1, mort à Azolette le 7 décembre
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3°. Jean-Marie-Louis, né à Azolette le II novem-
bre 1802 ;

4°. Jean-Marie-Louis-Abel, né à Azolette .le 29
juin 1805;

5° Charles-Marie-Joseph, né à Azolette le 24 mars
1809 ;

6°. Louis-Antoine-Xavier, né à Azolette le 14 sep-
tembre 18r1 ;

7°. Jeanne-Marie-Adélaïde, née à Azolette le 20

décembre 1797, décédée à Reignier le 22 octobre
18o3;

8°. Louise-Marie-Susanne-Augustine, née à Azo-
lette, le q. septembre 1799, morte à Lyon le 3o
mai 1813 ;

9°. Marie-Élisabeth-Thérèse, née à Azolette le 15
octobre 1806.

Armes : Parti d'azur et d'argent ; à la croix ancrée de
l'un à l'autre ; au chef d'or, chargé d'une épée de sable,
posée en face, accolée de son baudrier de sinople ; l'écu
timbré d'un casque taré de profil , orné de ses lambre-
quins.' Supports : deux lévriers, ayant la tête contournée.
Devise : In truce salus.

DE CAIRE DU LAUZET, famille rapportée tome VI,
page 29, porte : De gueules, à la bande d'argent, rem-
plie de sable, chargée d'un levrier du second émail, col-
leté du troisième; au chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'or ; couronne de comte. Supports : deux levriers.

GROUT, famille rapportée tome IV, page 183, porte:
Ecartelé : aux I et 4, de sable, à trois têtes de léopard
d'or ; aux 2 et 3, d'argent, à trois fusées de gueules, ac-
colées en fasce.

DE BOITOUSET DE POINSSON . , marquis de
Loulans, d'Ormenans, en Franche-Comté.

La famille de Boitouset,.qualifiée noble depuis quatre
13.	 a.
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siècles, est originaire de Besançon , où elle a tenu un
rang distingué dans le tems que cette ville était impé-
riale et libre, et que la souveraineté résidait dans ses
magistrats, qui traitaient de souverains à souverains,
faisaient des alliances, se qualifiaient de nobles, qualité
qui ne leur a jamais été contestée.

Les grands biens et les fiefs que cette famille possédait
par ses alliances à Liesle, Lombart, Chouzelot et lieux
voisins, fixèrent, pendant plusieurs années, son établis-
sement à Quingey, petite ville sur la Loué, qui a été
le siége d'un bailliage, à trois lieues de Besançon. Elle
y a exercé pour nos souverains comtes de Bourgogne,
l'office de capitaine - châtelain du château - fort, qui leur
appartenait, place qui ne s'accordait qu'à • des gentils-
hommes. Dans la suite, des mariages plus' avantageux
la dispersèrent ; la branche des seigneurs d'Epenoy vint
à Besançon, et celle des seigneurs de Poinsson et de
Loulans s'établit à Salins.

Cette généalogie a été dressée sur les titres originaux
qui ont échappé aux fureurs de la révolution, et sur ce
qui reste dans les dépôts publics ; l'ancienneté de la
noblesse de cette famille et sa filiation s'y trouvent
justifiées. Il suffit d'analyser ici tous ces titres, parmi
lesquels on remarquera plusieurs ' jugements et les attes-
tations les plus honorables, émanés, tant de la cour dé
parlement de Dôle, que de la chambre des comptes de
cette ville et de ;celle de Dijon, et aussi des deux cham-
bres de . la noblesse des duché et comté de Bourgogne,
où cette famille a été admise. On y voit des reprises de
fiefs, actes de foi et hommages et dénombrements donnés
en 1615, au roi de France, en sa chambre des comptes
de Paris, pour la terre de Poinsson ; des lettres de con-
vocation aux états de ces deux provinces, de la part des
rois de France et de ceux 'd'Espagne ; des actes judi-
ciaires et authentiques, tant du bailli d'Aval, que de
son lieutenant-général au bailliage de Salins; des attes-
tations de l'illustre chapitre métropolitain de Besançon,
où cette famille a eu plusieurs chanoines distingués,
savoir : un abbé de Bellevaux, un autre conseiller-clerc
au parlement ; enfin d'autres attestations des chapitres
des collégiales de Saint-Anatoile et de Saint-Maurice de
Salins et d'autres églises.

On remarque aussi une attestation de M. le marquis
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DE BOITOUSET.	 339.

d'Yeune, maréchal, gouverneur et capitaine - géhéral,
pour le roi d'Espagne,, des comtés de Bourgogne et du
Charrolais, accordée à Philippe Boitouset, seigneur de
Vennans, ancien co - gouverneur de Besançon , en date
de cette ville , du 21 septembre 1 662 , portant : qu'il
a produit les actes les plus authentiques, constatant
que sa famille est de bonne et ancienne noblesse.

Tous ces titres et autres encore existants , sont rap-
portés et détaillés très au long dans tin jugement rendu
le 3 avril 1677, en la ville de Dijon, par les élus des
États de Bourgogne, en faveur de noble Pierre Boitouset,
seigneur, de Poinsson , portant reconnaissance de sa
noblesse , ce dont il a justifié par les pièces déposées
au greffe de ces Etats, le io novembre 1676, en confor-
mité des ordonnances, édits , déclarations et arrêts des
mois de mai 1672 et 13 mars 1673.

Enfin , l'on rappelle ici les lettres - patentes par les-
quelles le Roi a érigé, au mois de septembre 1718, la
terre de Loulans et ses dépendances, en marquisat, en
faveur de Pierre- Désiré de Boitouset , portant : qu'elles
lui sont accordées en considération de sa naissance et
de ses bonnes qualités , et de ce 'qu'il est issu d'une
très -ancienne et très-noble maison du comté de Bour-
gogne, et reconnue pour telle, ainsi qu'il en a justifié,
et elles rappellent les services de ceux de ses pères et
oncles.

Cette famille, qui a fait de bonnes alliances, avait
un fief de son nom, dans le bailliage d'Ornans, possédé
par la ' branche d'Epenoy. Avant la Révolution, on voyait
des marques de sa piété, de sa bienfaisance et munifi-
cence dans ,l'église métropolitaine de Besançon et dans
les églises de Salins et de Quingey.

Elle a été jurée à Malte, à Saint-Georges, en l'illustre
chapitre métropolitain de Besançon, au chapitre noble
et cathédral de Saint - Claude et autres colleges' nobles
de la province. Elle a aussi fait ses preuves pour Saint-
Cyr, Neuville, en Bresse et pour les pages du Roi.

Cette généâlogie sera donc établie, pour sa noblesse
et sa filiation, sur les actes les plus authenthiques du
parlement et de la chambre des comptes de Dole. Elle
comprendra deux branches, celle des seigneurs d'Epenoy
et celle des seigneurs de Poinsson, marquis de Loulans
et d'Ormenans.
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340	 DE BOITOUSE7.

L'on ne parlera pas des autres branches, qui ont peu
existé, et sur lesquelles on n'a d'ailleurs aucuns rensei-
gnements: On commencera par :

I. Noble Etienne BOITOUSET , ainsi qualifié dans un
titre de 1419, est le plus . ancien de cette famille, dont
on ait connaissance. Il épousa Pernette, fille aînée de
Girart Guienart et de Jordaine, sa femme. Etienne
Boitouset a eu de cette alliance quatre enfants :

x°. Besançon, qui fut prêtre ;
2°. Regnauld Boitouset, qui suit;
3°. Etienne Boitouset ;
4°. Jeanne Boitouset.

Ils partagèrent la succession de Guiette Avillet,
leur tante , veuve de Hugues , dit Neveur de
Quingey, ensuite de la donation qu'elle leur avait
faite de ses biens , par acte passé devant Orliac
et Fabri, notaires, le jeudi après la fête de Saint-
Georges 1421.

II. Noble Regnauld Borrous T fut nommé côquatre
ou notable de la ville de Besançon, en la bannière d'Ar-
rênes, èz années 1438, 39, 40, 41, 42, 43 et fut
ensuite . élu co-gouverneur, en 1458 et 1459. II épousa
Clémence Jacques , fille de noble Jean Jacques de
Liesle , et de Cecillate, sa femme. Ce Jean Jacques fut
anobli avec son frère Thomas Jacques, dit Lombard ,
par lettres données au châtel de Hesdin, au mois de
de décembre 1437, enregistrées en la chambre des comptes,
le 13 janvier 1441. La famille Jacques a possédé la terre
de Nans ; elle a donné des membres aux parlements de
Dôle et de Besançon. Elle s'est éteinte dans la noble
maison de Poligny,. qui a fait jurer sa lignée à Saint-
Georges et à Château-Châlon. Regnauld Boitouset a eu
de son alliance :

I° Jean, curé de Quingey;
2° Étienne Boitouset;
3° Jean, le jeune, qui suit ;
4° Claude Boitouset;
5° Marguerite Boitouset.

III. Noble Jean BOITOUSET, capitaine - châtelain du
château de Quingey, fut marié deux fois, comme il
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DE BOITOUSET.	 341

se voit par le testament de Jean, son frère aîné, curé
de Quingey, passé devant Borei et Montrivel , notaires
en cette ville, le 13 octobre 15o6. On ignore le nom
de sa première femme ; de la seconde, Marguerite
Palouset, d'une famille noble de Salins, il eut un fils,
Claude, qui suit :

IV. Noble Claude BOITOUSET, I°' du nom, capitaine-
châtelain du château de Quingey, riche héritier, épousa
Pernette de Boisset, fille de Louis Mongeot de Boisset,
conseiller au parlement de' Dôle, et de Pernette Vincent,
l'un et l'autre de famille noble de Poligny. Cette alliance
se vérifie par le testament de ce Louis - Mongeot de
Boisset, reçu de Poly, notaire à Dôle, le 9 octobre
154.1, publié au parlement, le 13 septembre, 1544,
dans lequel ils sont nommés. Claude Boitouset mourut
à Quingey, le 8 décembre 1548, et fut inhumé dans
le choeur, de l'église de St.-Martin, paroisse de cette ville
où l'on voyait, avant sa destruction ., lors de la révo-
lution, son épitaphe en marbre. ,Elle est ainsi conçue,;

Nob. Claudio à Boitouset, vivo antiquce
Probitatis fzdeq ; et industria summi, apud illust. loci
Qui obiit VI id. décembris ad A. S. (I) 1) XLVIIJ.
Et uxori ejus incomp. Perrenetce de Boisset
Patr. senatoris fille et sorori matronce.
Omnibus virtutibus quas in lectissima fcemina
Esse oportet ac cumulatissime ornatèque dum virum
Integerrima adhuc cetate amisisset, liberis V
Admodum impub. rem familiarem vidua
Conservavit absentiumq ; filiorum desiderium
Dum hi jurisprud. descentes peregrinarentur
Paterno potiùs quàm materno animo pertulit.
Tandem vero et oibus jam adultis Altissima
Quiete quasi consopita. D. V. et S. multis
Promerens animam reddidit Jd. VIIJ. Ka. Maïas.

(I) i) LXXII. F. F.
Ph. Con. Bisunt. Cla. Caus. Pair. et Joanna P. R. C.

Devotiss. parentibus B. M. munus singulari
Religione debitum P. P.

Le enfants issus de leur . mariage, sont :
1°. Claude, qui suit;
2°. Philippe, chanoine et grand-trésorier en l'il
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lustre église métropolitaine, de Besançon, abbé
de l'abbaye de Notre-Dame de Bellevaux, qui
acheta les terres de Poinsson et de Loulans ;

3°. Denise, femme de noble François Grandval de
Saint-Oyan-de-Joux ;

4°. Jeanne, ' mariée à noble Pierre Raguz, seigneur
de Renne ; elle était déjà veuve lorsque l'abbé de
Bellevaux, son frère, lui fit donation de ses biens

	

•	 par acte entre - vifs , passé devant..... notaires
à Besançon, le 13 mars 1603, insinué en la cour
de l'officialité de cette ville et au bailliage de
Gray, les 14 mars et 8 avril suivants. Elle reprit
de fief, pour la terre de Poinsson, en la chambre
des comptes de Paris, avec acte de foi-hommage
et dénombrement au Roi , les 3 , Io et 1 I mai
1585. Par son testament du g novembre 1627,
publié en l'officialité de Besançon, le 14 janvier
1 629 , elle institua , pour ses héritiers universels,
1°. Philippe, fils de, Denis Boitouset, dit Raguz,
son neveu, et de Denise Amyot, pour la sei-
gneurie de Poinsson , les biens . et maisons de
Quingey ; 2°. Claude-Antoine , son frère, pour
les biens et maisons de Besançon, et la terre de
Loulans, à la charge de substitution aux enfants
mâles, les aînés préférés ; substituant encore audit
Philippe, ledit Claude-Antoine, ét à celui-ci,
Pierre-Désiré, aussi son frère, et ensuite tous
lesdits biens, à Pierre Boitouset, le jeune, et
après eux, à Philippe, fils aîné de Philippe Boi-
touset, grand-juge de la régalie, à Besançon.
Cette substitution donna lieu, dans la suite, à
un grand procès entre l'oncle et le neveu.

V. Claude BOITOUSET, II° du nom, s'adonna, comme
ses frères, . à l'étude dés lois et acquit la réputation d'un
grand -Magistrat. Il était encore très-jeune, lorsqu'il fut
nommé du conseil municipal de la ville de Dôle. Il fut
ensuite lieutenant-général du bailliage . d'Ornans , puis
grand-juge de la régalie de Besançon, chargé qui condui-
sait aux honneurs; aussi il fut bientôt nommé conseiller
au parlement de la province, par patentes de Philippe II,
en date de Bruxelles, elu 23 décembre 159 7 . 11 prêta
serment en cette qualité, le 8 février 1599 , entre les
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DE BOITOUSET.	 3q.3

mains de Claude Jacquinot, seigneur de Gou, président
de Bourgogne. Il épousa Marie de Brugnard, fille unique
de noble Antoine de Brugnard, professeur en l'université
de Dôle, et d'Antoinette Troptard , sa seconde femme.
Antoine de Brugnard, dans son testament, reçu de
Sirhorry et Contant, notaires à Dôle, le 19 février 1563,
publié au bailliage de cette ville le 4 février , 1573, fait
mention de Philiberte de Moissey, sa première femme.
Celle-ci testa devant Subtil, notaire en la même ville
de Dôle, le 7 mars 1549. Claude Boitouset fit son tes-
tament devant Goubot, notaire à Dôle, le 24 septembre
1611, par lequel il fonde son anniversaire, en l'église
de Quingey, où il veut être inhumé ; recommande ses
enfants à l'amitié de ses frère' et soeur, Philippe Boitouset
de Poinsson, abbé de Bellevaux, et Jeanne Boitouset,
veuve de Pierre Raguz, écuyer ; fait des legs à Huguette
et Jeanne Boitouset , ses deux filles , et nomme , • pour
ses héritiers universels, ses fils, nommés ci-après. Il
mourut le '21 août 1611, suivant son épitaphe en mar-
bre, placée au choeur de l'église paroissiale de Quingey,
où il fut inhumé, auprès de son père. Cette épitaphe,
qui rappelle ses services et ses vertus, mérite d'être ici
conservée. Elle est ainsi conçue :

VIRTUTI ET HONORI
AET. MEM.

Nob. D. Claudii à Boitouset V. E.
Qui ad eximium virtutum splendorem natus
Per continuas honorum accessiones

Celebr'em advocationem
Urbicos Dolce magistratus .
Ornacensis tribunalis prcefec.turam
Bisunt. civitatis supremam judicaturam
Ad sequanici senatus purpuram evectus

Tranquillitatem in negotiis
Humanitatem in dignitatibus

Moderationem in prosperitate coluit,
Superis insigni pietate,,

Principibus eruditione, integritate, fide
Oîbus incomparabili comitate gratissimus
Ambitionis, avaritice,. simultatum.nesciu.s,
Quinque filios, variis magistratibus
Et facultatibus auctos vidit.
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3 44	 - DE BOITOUSET.

Dein facili et fcelici senecta mortalitatem
Et purpuram exuens induit immortalitatem
XII Kal. Sept. A. S. (I) i) CA j.
Ac. D. Mariam Brugnard, lectissimam
Et dulcissinzam conjugem XII annis talami
Et, laborum comitem, individuam XVI annis viduanz
Ad tumuli et nonmoriturce gloriCe consortium advocav it

IIJ Sept. A. S. (1) 1) CXXj
Claud. Boitouset Can. et Cant. Bisunt. et .Dolce

Curies con. Fi. primogenitus
Dulcissimis parentibus
Mc rens meritissimè H. M. P.

Ses enfants furent :
I°. Claude, chanoine et• archidiacre de Faverney,

en l'illustre chapitre métropolitain de Besançon ;
2°. Pierre' Boitouset ;
3°. Philippe, dont l'article suit ;
4°. Denis, héritier et • substitué aux biens de noble

Pierre Raguz de Renne, écuyer, son oncle, à
charge de prendre son nom et ses armes, auteur
de la branche des seigneurs de Poinsson et de
Loulans, qui sera rapportée en son lieu

5°. Louis, chanoine de Besançon ;
Ces cinq fils partagèrent les biens de leur père,

situés à Pessans, Cessey, Lavans, Chazelle, Chou-
zelot, Lombart et lieux environnants, par acte
passé devant Tinseau, tabellion-général, ie 12 dé-
cembre 1611, dans lequel ils sont tous quali-
fiés, écuyers.

VI. Philippe BOITOUSET•, Pr. du nom, écuyer, sei-
gnèur d'Epenoy du chef de sa femme, troisième fils
de Claude Boitouset, II° du nom, et de Marie Bru-

• gnard, était aussi seigneur à Beure. Il succéda à son
pare dans la charge de grand-juge de la régalie et
vicomté de Besançon. I1 épousa Claire de Mesmay, fille
de Siméon de Mesmay, écuyer, et de Jeanne Mercier,
dame d'Epenoy; ledit Siméon, fils de Jean de Mesmay,
écuyer, et de Anne Perrot d'Annoires. Jeanne Mercier
était fille de Léonard Mercier, écuyer, et de Charlotte,
dame d'Epenoy. I1 eut de ce mariage
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DE BOITOUSET.	 345

VII. Philippe BOITOUSET, II° du nom, écuyer, sei-
gneur d'Epenoy, Boitouset, Venans, Beure, etc. ; fut
élu co-gouverneur de la cité impériale de Besançon, ès
années 1643, 1644., 1645, 1646, 1647 et 1648. II
épousa Marguerite Pierrard, fille d'Etienne Pierrard,
écuyer, seigneur de Vennans, et de Marguerite Lullier,
son épouse, celle-ci, fille de Hubert Lullier, écuyer,
seigneur de Preigney, Rosière, etc., et de Marie de
Pierrefontaine. De cette alliance est né Pierre, qui suit.

VIII. Pierre BOITOUSET, écuyer, seigneur d'Epenoy,
Vennans, à Beure, etc., épousa Charlotte-Louise de Pé-
tremand , fille de Jean-Baptiste de Pétremand , écuyer ,
et de Béatrix Laborey, dame de Mutigney, celle-ci,
fille de Philippe-Louis de Laborey, chevalier, seigneur
de Byans et de Mutigney, et d'Alix Billard, demoiselle.
De ce mariage est née :

Anne: Ignace Boitouset, dame d'Epenoy, Boi-
touset, Mutigney, Bay, Bémont, Vennans , à
Beure, etc., héritière des biens de sa branche.
Elle épousa Antoine - Philibert d'Agay , cheva-
lier , seigneur de Myon, président à mortier au
parlement de Franche - Comté. De ce mariage
sont issus : — a. Marie-François-Bruno, comte
d'Agay , chevalier , président au grand conseil
et intendant de Bretagne; — b. Philippe-Joseph-
François, prieur-commendataire de Heauville et
de Clairvaux, chanoine en l'illustre chapitre métro-
politain de Besançon, où il a été reçu sur preuves-
de seize quartiers ; — c. Jean - Gabriel, chanoine
du chapitre noble et cathédral de Saint-Claude;
mort évêque de Perpignan ; — d. Marguerite-
Françoise-Bernardine, mariée, en 1748, à Claude-
François - Joseph de Mongenet, chevalier, sei-
gneur de la Roche, Montaigu, Colombier, etc. ;
— e. Louise - Ferdinande et Jeanne - Françoise-
Ursule, mortes chanoinesses à • Lons-le-Saulnier.

Branche des seigneurs de Poinsson, marquis de Loulans,
Ormenans, etc.

VI . Denis BOITOUSET DE Polxssox , écuyer , seigneur
de Poinsson et de Loulans, fut capitaine d'armes; il
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346	 DE BOITOUSET.

porta , ainsi que ses enfants le nom de Raguz , en sa
qualité d'héritier universel et substitué de noble Pierre
Raguz, écuyer, son oncle, décédé époux de Jeanne
Boitouset, dame de Poinsson et de Loulans, ci-devant
mentionnée. Il. était le quatrième fils de Claude Boi-
touset conseiller au parlement de Dôle , et de Marie
de Brugnard. Il épousa, par contrat passé devant Perriet,
notaire à Salins, le 25 août 1604, Denise Amyot, fille
de Pierre Amyot, de Salins, écuyer, et de Nicole
Marchant, fille à Philippe Marchant, écuyer, conseiller
de l'Enipereur et trésorier-général en Bourgogne , , et de
dame Louise de Battefort, dame d'Arinthod. Denis
Boitouset était déjà marié, lorsque son père l'émancipa
d'autorité et pardevant Guillaume Guyon, lieutenant-

, général du bailliage de Dôle, le 5 février 16o5.. II testa
devant Etienne Olivet, notaire à Salins, le 8 août 1636;
la publication en eut lieu au bailliage de cette ville,
le I I octobre 1638 ; ses enfants y sont nommés, savoir :

I°. Philippe, seigneur de Poinsson et de Loulans,
comme héritier institué . de Jeanne Boitouset,
sa .tante, veuve de noble Pierre Raguz.... Il *fut
capitaine, en 1633, en la terre du comte de la
Tour-Saint-Quentin, baron de Moncley ; ensuite
major au régiment de Baufremont ;

2°. Claude-Antoine, seigneur ` de Poinsson ;
3°. Pierre Boitouset ;
4°. Pierre-Désiré, dont l'article suit ;
5 0. Marie, femme de Pierre Patornay, écuyer ;
6°. Jeanne Boitouset ;
70. Anne-Marie Boitouset;
8 0. Claudine Boitouset ;
9°. Claude-François Boitouset.

VII. Pierre - Désiré DE BOITOUSET - RAGUZ, écuyer,
seigneur, de Poinsson, LouIans, Ormenans, Bois-du-
Moulans, Mauffans, Vandelans, la Barre, etc., héritier
universel de son père, avec son frère Pierre, par le
testament précité, du 8 août 1636 ; fut capitaine de
cent hommes d'armes. I1 obtint, pour des affaires im-
portantes, le 25 mai 165o, un jugement sur requête de
Nicolas de Malpas, lieutenant-général du bailliage de
Salins, attestant que nobles. sieur Philippe Boitou-
set, seigneur de Loulans, Claude-Antoine Boitouset,
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seigneur de Poinsson; Pierre et Claude-François Boi-
touset étaient tous ses frères de père et de mère, qu'ils
étaient tous décédés après Denis Boitouset'- Ragua, leur
père, et qu'il était demeuré lui seul survivant et . vrai
héritier des sieurs ses frères. Il fut marié deux fois,
I°. avec Jeanne Alepy de Vaux, fille de Gaspard Alepy
de Vaux, écuyer, , et de Hyppolite-Françoise de Pon-
tailler, celle-ci, fille de Philibert de Pontailler, sei-
gneur de la Mothe , . chevalier des ordres du roi de
France, et de Marie de Veillant. Jeanne Alepy testa
devant Girart, notaire à Salins, le 13 octobre 1661 ;
son testament fut publié au bailliage de cette ville, le
5 juin 1665 ; par cet acte, elle élit sa sépulture en
l'église collégiale de Saint-Maurice ; , lègue à Hyppolite
Boitouset, sa fille aînée, la somme de mille francs, et
nomme tous ses autres enfants pour ses héritiers uni-
versels ; 2°. avec Françoise de Vers de Vaudrey, ,fille
de François de Vers, écuyer, seigneur de Vaudrey,
chevalier de Saint-Georges, et de Françoise du Saix.
Ses enfants furent :

Du premier lit :
1°. Eléonore, qui testa le 20 septembre 1710 ;
2°. Joachim, dont l'article suit :
3°. Michel né le 3o septembre 1647, chanoine

de Saint-Anatoile de Salins, qui testa le 20 fé-
vrier 1708 ;

4°. Gaspard, dit de Maussans, capitaine au régi-
ment, de la Reine, dragons, tué au dernier
assaut du siége de Namur, à la tête de sa com-
pagnie ;

5°. Joseph de Boitouset ;
6°. Jean-François , curé de Quingey , qui fut hé-

ritier . de son frère . Michel, et testa le 7 mars
1 729 en faveur de Pierre-Désiré-Joseph Boi-
touset son neveu;

7°. Hyppolite de Boitouset ; 	 . .
8°. Jeanne - Françoise , femme de Claude Floris

Cécile, écuyer, capitaine au régiment de Poi-
tiers , dont elle eut, entr'autres enfants , Anne,
Hyéronime , femme d'Étienne - François Ban-.
cenel, écuyer, seigneur de Champagne, et
Jeanne - Françoise , alliée à Antoine-Adrien de

. Sagey, dont les descendants ont fait jurer la
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348 DE BOITOUSET.

ligne Boitouset, à Saint Georges, en 1768, en
la personne de Claude-Michel-Judith de Sagey ;

90 . Anne-Marie Boitouset ;
• I o°. Thérèse de Boitouset ;

1 z	 Madelaine, qui testa le 26 mars 1708, en
faveur de son frère Michel ;

Du second lit :

12°. Claude-Joseph Boitouset de Poinsson, capitaine
au régiment de la Mestre-de-camp-général, dra-
gons, qui s'allia à Susanne-Philippe Fillotte, de
laquelle il eut une fille unique, Susanne Boitouset
de Poinsson , mariée à Philippe - Emmanuel
Colin, écuyer, seigneur de Montigny et de Cham-
pagné, par contrat passé au château de Rennes,
le I er . juin 1729, de ce mariage sont nés cinq
fils. Claude-Joseph de Boitouset- de Poinsson,
plaidait en' 1721, avec Pierre-Désiré de Boitouset,
marquis d'Ormenans, son neveu, ,pour la substi-,
tution Raguz.

VIII. Joachim DE BOITOUSET DE Pomsso , seigneur
d'Ormenans, Loulans et autres lieux, capitaine de deux
cents hommes d'armes, et lieutenant-colonel au régiment
de Grammont-Fallon, fut fait chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, à l'époque de la création de
cet ordre par Louis XIV. Il se distingua dans plusieurs
combats, et fut grièvement blessé à la bataille de Marche en

`Famine. Il reprit de fief, pour la seigneurie de Poin-
son, en la chambre des comptes de Dijon , le 28 juillet
1704. II avait épousé, le 3 octobre 1694, Alix Guignoire,
née à Salins , le 16 octobre z656 , fille de noble Jean
Guignoire , et de . Marguerite d'Esterlin , d'une famille
noble des Pays-Bas. De ce mariage est né :

IX. Pierre-Désiré DE BOITOUSET DE PoiNssox, sei-
gnéur et marquis de Loulans, Ormenans, Senans, Bois-
du-Moulin, Vandelans , Guiseul , la Barre et autres
lieux, qui fut fait colonel du régiment du Roi, dragons, à
l'époque de sa création ; devint ensuite brigadier des ',ar-
mées du Roi , et chevalier de l'ordre royal et militaire
de St.-Louis. Sa Majesté, en. récompense de ses services,
et de ceux de ses auteurs, unit, en sa faveur, les terres
de Loulans, Ormenans, Bois - du - Moulin, Maussans,
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DE BOITOUSET.	 349

Vandelans et Senans, et les érigea en marquisat, sous
le nom de Loulans, par patentes déjà rappellées, données
à Paris, au mois de septembre 1718, enregistrées au par-
lement de Besançon, et en la chambre des comptes de
Dôle , les 7 et 15 décembre de la même année. Il se
maria, le 7 janvier 173o, avec Antoinette Perrot,
fille de messire Nicolas Perrot, écuyer, capitaine au ré-
giment de Cambrésis, infanterie, puis prévôt des maré-
chaux de France au département de Dôle, et de Cathe-
rine Vernier ; ledit Nicolas Perrot, fils de Claude Perrot
d'Annoires, écuyer , et de Jeanne de Viron , et petit-
fils d'Aimé Perrot , écuyer, seigneur d'Annoires , et de
Jeanne de Marenches (I), dont :

1°. Un fils mort au berceau ;
2°. Marie-Dominique-Alexis, qui suit :
3°. N..... destiné à l'état ecclésiastique ;
4°. Emmanuelle, morte à Versailles, dernière su-

périeure de la maison de Saint-Cyr, où elle avait
été reçue en 1743 ;

5°. N.......	 capitaine d'infanterie , mort à
Québec.

X. Marie - Dominique - Alexis DE Bo ITOUSET DE

PoINSSON, marquis de Loulans, Ormenans, seigneur
desdits lieux, Maussans, Vandelans, Senans, Guiseul,
Bois - du - Moulin, etc., capitaine au régiment de la
Reine, dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, né à Besançon, sur la paroisse Saint-
Jean - Baptiste, le 14 septembre 1 731„ se maria, par
contrat passé devant : ylvestre, notaire à Luxeul , le 17
septembre 1757, avec Louise-Désirée Marchant du Pouch,
dame de la Vivie, de Bernon et de Fougerolles, fille de
Pierre Marchant du Pouch (i) , écuyer , seigneur de la

(i) La ligne et la noblesse de MM. Perrot ont été prouvées
à Saint – Georges , par Ermenfroid–François de Marenches, et

aux chapitres métropolitains et cathédrals de Besançon et de
_ Saint-Claude, par MM. d'Agay, frères, • dont l'un est mort

évêque de Perpignan. •
(2) Il n'est pas inutile de faire ici une digression en faveur

de la famille noble de Marchant du Pouch, `seigneurs de la Vivie

et de Bernon, d'après quelques titres qu'on a conservés, et de
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35o	 •DE BOITOUSET.

Vivie et de Bernon, capitaine des grenadiers au régiment
de Gâtinois, chevalier de l'ordre royal et militaire de

donner une notice de la filiation de m adame la marquise d'Or-

menans„

Marchant du Pouch. La famille noble et ancienne de ce nom
est originaire de la ville de l'Arche, diocèse de Limoges, en
bas Limousin.

Le plus- ancien sur lequel M le marquis d'Ormenans ait

pu obtenir des titres, pour les preuves de ses enfants dans
lés coIléges nobles, est :

I. Jacques Marchant, I°r du nom, écuyer, seigneur de la

Vivie, qui eut, de son mariage avec Guillemette du Pouch,
née demoiselle :	 .

II. Jacques Marchant, II°. du nom, écuyer, seigneur de
la Vivie, qui prit le nom et les armes de sa mère, né et
baptisé en la ville de l'Arche, en. bas Limousin, le 15 mai
162o. Il se maria, par contrat p̀assé devant Pomarel, notaire
en ladite ville, le 2 7 avril 1642, avec Antoinette de Falvel,
fille de noble Henri de Falvel, écuyer, seigneur de Bartol,
et de Françoise de Dautrement. De ce mariage est issu :

III. Jean Marchant du Pouch, écuyer, seigneur de la Vivie
et de Bernon, né et baptisé en l'église paroissiale de Saint-

Caprais de l'Arche, le 18 février 1649, s'allia, par contrat
passé devant Broussard, notaire à Terrasson en Périgord, le
dernier février 1677, avec Ysabeau 'de Saint-Exupery, dame
de Saint-Cyprien , de Fraysse , etc. , fille de messire Jean

de Saint-Exupery, écuyer, seigneur de Fraysse, et de dame
Galiotte de Chancey, dont :

1°. Jean Marchant du Pouch, écuyer, qui s'allia à Perone
de Juge, fille de noble François d& Juge, seigneur
de la Ferrière, et de Marguerite de Laval , par contrat

passé devant Laroche, notaire à Saint-Servin, en bas
Limousin, vicomté de Turenne, le 17 février 1697 ;

2° Pierre, qui suit ;

IV. Pierre Marchant du Pouch, seigneur de la Vivie et
de Bernon, fut marié, par contrat reçu de Richardot, no-
taire à Fougerolles, le 1 x août 1721, avec Élisabeth-Françoise,
née comtesse de la Porte de Vesins, fille de Pierre-Henri,
comte, de la Porte de Vesins, chevalier, seigneur du Bois
de la Porte, capitaine des gardes de S. A.. Léopold, duc de i
Lorraine, et de Marie-Gobert de Petitjean, dame de Gié
et d'Orquevaux : celle-ci fille unique de messire Jean Gobert

de Petitjean de Gié, chevalier, baron d'Orquevaux et de
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DE BOITOUSET.	 351

Saint - Louis, et d'Elisabeth-Françoise, née comtesse de
la Porte de Vesins ; celle-ci d'une ancienne maison
d'Anjou, établie en Bretagne. Il eut de ce mariage :

I°. Charles-Alexandre, dont l'article suit :
2°. Marie-Louis-Maximilien, chevalier d'Ormenans,

lieutenant au régiment du Roi, dragons, mort
sans alliance ;

Toul, commandant ' de Charleville, et de Claude d'Apre-
mont, son épouse.

Marie Gobert de Petitjean avait été mariée deux fois ; son
premier contrat de mariage fut passé avec Julien de Langle,

chevalier, seigneur d'Assigny, devant Langlois, notaire à
Paris, le 10 juin 1654. Dans cet acte, Marie-Louise d'Apre-
mont, sa tante, douairière de S. A.. Léopold, duc de Lor-

raine, y paraît avec l'autorisation de Henri , comte de
Mansfeldt, son second mari, ambassadeur de S. M. I. près
le, roi d'Espagne, pour faire donation à cette nièce des terres
et seigneuries de Freisne, de Ruaux et de Fougerolle.

Son second mariage, avec Henri, comte de la Porte, fut
passé devant Bussand et Gendron, notaires royaux à Nantes,
le premier avril 1694: De cette seconde alliance sont nées
deux filles, savoir :

I e. Anne - Charlotte de la Porte, mariée, le I x juin 1721,
à Gaspard d'Hourière , 'comte de Vierme , dont elle
a un fils et trois filles ;

2°. Elisabeth-Françoise de la Porte de Vesins, qui suit ;

V. Elisabeth-Françoise de la Porte de Vesins, épouse de
Pierre Marchant du Pouch, écuyer, seigneur de la Vivie et
de Bernon. De cette alliance sont nées trois filles :

1 0 . Marie - Louise Marchant du Pouch de la Vivie, qui,
veuve de Hubert-Joseph de Donneraes, écuyer, sei-
gneur de Velleguindry, etc. , se remaria à Charles-
Alexandre , comte de la Roche - Aimon , capitaine de
cavalerie au régiment de Royal-Navarre, d'une ancienne
et illustre maison du Périgord ;

2 0 . Élisabeth-Françoise Marchant du Pouch de la Vivie

de Bernon , épouse de Marie - Dominique - Alexis de
Boitouset de Poinsson , marquis d'Ormenans , dont
il est ici mention ;

3°. Jeanne - Charlotte Marchant du Pouch de la Vigie,
mariée à Charles, comte de la Ferté-Meun, d'une
ancienne maison de Bourgogne, capitaine de cavalerie

au régiment de Navarre.	 ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-352 .	'DE BOITOUSET.

3°. Etiennette-Catherine , mariée, par contrat passé
au château de Loulans , devant Belamy , , notaire
à Besançon, le 8 octobre 1 786 , à Charles-Joseph,
marquis de Germigney , lieutenant - colonel dans
le régimént du Roi, dragons, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de Saint-
Georges, devenu l'héritier des titres et biens
substitués de sa famille, par le décès sans enfants
mâles de Jacques-François, marquis de Germi-
gney, son frère aîné; l'un et l'autre fils de Claude-
François, marquis de Germigney et d'Aresches ,
et de Marie-Rosalie des Salles. De cette alliance

est né un fils : Amédée - Louis, marquis de Ger-
migney, né à Salins, le 7 mars 1789 ;

4°. Josephe-Irenée , reçue à Saint - Cyr sur preuves,
par brevet du Roi du l er novembre 1769, ensuite
chanoinesse du chapitre royal de Saint - Louis de
Troanne en Normandie ;

5°. Claire-Alexandrine ;
6°. Françoise - Louise , reçue à Saint - Cyr , sur

brevet du Roi, en date du 8 avril 177 3 ;
7°. Charlotte de Boitouset, élevée à Saint-Cyr, où

elle a pris le voile.

XI. Charles-Alexandre DE BOITOUSET DE PolxssoN ;

marquis d'Ormenans et de Loulans, capitaine au régiment
de Navarre, infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, mort général à Saint-Domingue,
fut marié deux fois : I°. avec Marguerite-Marthe de
Donne, veuve en premières noces de Paul Joseph ,
marquis des Porcellets et de Grille , comte du Saint-
Empire, morte sans enfants ; 2°. avec Julie-Amélie-
Félicité Desmarets , fille mineure de Pierre = Joseph
Desmarets , écuyer, et de demoiselle Elisabeth-Jacque-
line-Catherine de Roquigny de Roquefort , mariée par
contrat passé à Paris, le 12 février 1 794 ; de cette der-
nière alliance est issu un fils unique, qui suit :

XII. Alphonse - Alexandre DE BOITOUSET , marquis
d'Ormenans, né à Paris, le..... lieutenant en 1817,
dans la garde du Roi.

Armes : D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en
chef de 2 losanges d'or, et d'une rose du même en pointe.
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PÀ oi 'nt baMPÀtiTlt,t.	 `§5

L'écu timbré d'un casque taré de profil, orné de ses
lambrequins et sommé d'une couronne de marquis.
Cimier : 3 roses de l'écu, figées de sinople. Supports :
2 lions. Devise Sans reproche.

DE BELLOC, en l'Isle-de-France, famille originaire
de Béarn, dont les armes sont : Ecartelé : aux i et 4,
d'argent, à deux chevrons de gueules, accompagnés de
trois abeilles de sable, qui est DE ' BELLOC; aux 2 et 3, de
gueules, au lion d'argent, qui est DE PAS DE FEUQUIÈRES.

Couronne de comte.

DE ' SANZILLON, en Périgord, famille noble qui
porte : D'azur, à trois pigeons d'argent.

CABOT DE DAMPMARTIN. Cette famille doit son
origine à Pierre Cabot, qui acheta une charge de se-
crétaire du Roi, maison, couronne de France, et fut
audiencier près le conseil supérieur d'Artois, le 23 no-

, vembre 173o. Elle est représentée aujourd'hui par :

Anne-Henri CABOT, vicomte de DAMPMARTIN, né le
3o juin 1 75 5 , qui a . épousé en troisièmes noces , Marie-
Amélie de Durfort , fille du comte Louis de Durfort,
ambassadeur de France, près la république de Venise.
Il a quatre enfants de son premier mariage avec made-
moiselle Bignan.

13.	 23
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354 LE TONNE'LLIER

LE TONNELLIER nE BRETEU1L; Inaison noble
et ancienne , illustre par ses services , ses alliances et les
grands hommes ,qu'elle a donnés. Elle est originaire du
Beauvaisis, et sa filiation remonte, depuis son établis-
sement à Paris, à

I. Claude LE TONNELLIER, I er du nom, seigneur de
Conti et de Breteuil, qui fut marié, le 19 mars 1502,
avec Anguerande de Bailly, ainsi qu'il est justifié par les
preuves que fit, pour l'ordre de Malte, Antoine le Ton- ,
nellier, son arrière-petit-fils, admises au grand prieuré
de France, le 13 juin 1629. Claude eut de son mariage :

1°. Jean, dont l'article suit :
2°. Antoine le ,Tonnellier, évêque de Damois.

II. Jean LE TONNELLIER , I er du nom, seigneur de
Conti et de Breteuil, fut conseiller au , grand conseil,
marié, par contrat du 18 janvier 1536, à Elisabeth d'Au-
bray, tille de Charles d'Aubray, écuyer, seigneur de la
Provenchère, de Bruyères, etc., et d'Opportune Briga-
lier. Il eut pour enfants :

1°. Etienne, dont l'article suit ;
2°. Jean le Tonnellier, seigneur du Plessis-Piquet,
- marié à Catherine de Cressé; -dont il n'eut point

d'enfants ;
3°. Claude le Tonnellier, auteur de la branche des

barons de Breteuil, rapportée ci-après.

III. Etienne LE TONNELLIER, I°r du nom, seigneur
du Boullay, d'Achères, du Mas et de Conti, fut conseiller
au grand conseil, dont il mourut doyen ; épousa, 1°. le
25 janvier 1562, Marie Amelot, fille de Jacques Amelot,
seigneur de Carnetin, et de Jeanne Vialart, et soeur de
Jean Amelot, maître des requêtes, morte sans enfants ;
2°. le 19, février 1576, Geneviève Mangot, fille de Claude
Mangot, seigneur de Villeran , et de Geneviève Savin ,
et sour de Claude Mangot , garde des sceaux , morte
sans postérité ; 3°. le 15 avril 158o , Marie Briçonnet ,
fille de Jean Briçonnet, seigneur 'de Glatigny, président
en la cour des aides et d'Etiennette de Bérulle, tante
du cardinal de ce nom. Marie de Briçonnet, étant veuve,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE TONNELLIER.	 355

fit don de la place pour l'établissement des religieuses
bénédictines , dites de Notre-Dame de Liesse , dans la
plaine de Vaugirard, le 5 octobre 1647, dans un âge
fort avancé. De ce troisième mariage sont issus :

s°. Etienne le Tonhellier, né au mois de sep-
tembre 1583 ;

2°. François, dont l'article suit ;
3°. Jean le Tonnellier, né au mois de septembre

1585 ;
4°. Françoise le Tonnellier, née au mois de no-

vembre 1587, mariée, par contrat passé devant
Jacques .Fardeau et Jacques de Saint-Waast, no-
taires à Paris , le 22 octobre 1604 , à Jacques
de Vion , chevalier, seigneur de Gaillon , veuf
de Marguerite du Vivier, et fils de Jacques de
Vion, chevalier , capitaine d'infanterie , et de
Marie de Forest, dont postérité ;	 •

5°. Louise le Tonnellier, née au mois de décembre
1588 ;

6°. Marie le Tonnellier, mariée, le 12 mars1607,
à Mathieu Brion, seigneur de la Pierre ;

7°. Charlotte le Tonnelier, mariée, le zo mars
161.2, à Jean Grangiers, seigneur de Belesme,
l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,
et capitaine entretenu en la cavalerie légère de
Sa Majesté ;

8°. Catherine le Tonnellier, mariée, le 9 juillet
1624, à Ambroise de Rousselet, procureur-géné-
ral des requêtes de l'hôte].

IV. François. LE TONNELLIER , chevalier , seigneur de
Conti, du Mas, du Boullay, d'Achères, etc., né le 17
septembre 1584, fut reçu conseiller au grand conseil,
le 12 avril 1612, secrétaire de la chambre et du cabinet,
le 5 janvier 1624, maître des requêtes le 5 janvier 1633,
intendant et commissaire départi en Limosin, où il est
mort le t 5 mai 1638. Il avait épousé, le 29 août 1613;
Marie Sopitre, fille de Pierre Sopitre, seigneur de Lu-
ciennes près Marly, et de Marie des Chevéres. Leurs en-
fants furent :

I°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Etienne le Tonnellier, seigneur du Mas , mort

sans postérité ; .
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56	 LE TONNEL ti IER.

3°. Françoise le Tonnellier, mariée, le 29 mars
1649, à Réné le Maire , chevalier, seigneur de
Millière et de Courtemanche; gentilhomme de la
maison du Roi, gouverneur des ville et château

de Mayenne ;
' 4°. Catherine le Tonnellier, religieuse à Poissy.

V. Jean LE TONNELLIER, II° du nom, chevalier, sei-
gneur du Boullay, d'Achères, de Conti, etc., fut capi-
taine au régiment de Nice. Ayant été obligé de quitter
le service, à cause de ses blessures, if .se retira dans son
château du Boullay, et s'allia , par contrat du 24 mai
1651, avec Elisabeth le Noir, fille de Jean le Noir, sei-
gneur de Moquesoucy, et de Marie le Beau. Il en eut :

1°, Etienne, dont l'article suit ;
2°. Hector-Jean-Baptiste le Tonnellier, chanoine

régulier de . Saint-Augustin, et prieur de Saint-
. ° Léonard, mort le 20 janvier 173o ;

3°. Françoise le Tonnellier, morte, sans alliance,
en 1677..

VI. Etienne LE TONNELLIER DE CONTI , chevalier,
seigneur du Boullay, fut capitaine de dragons. Il épousa,
1°. le 22 janvier 1686, Catherine Boileau, fille de Claude
Boileau, seigneur de Chauvigny, dont il eut deux filles
mortes sans alliance ; 2°. le 20 septembre 1721, Marie-
Madelaine de Bonnechose , fille de Thomas de Bonne-
chose, seigneur de Vaudrecourt, dont il n'a point laissé
d'enfants.	 -

SECONDE BRANCHE.

Barons de Breteuil.

III. Claude LE TONNELLIER, II° du nom, chevalier,
seigneur de Breteuil et de Colombes , troisième fils de
Jean Ie. et d'Elisabeth d'Aubray, fut secrétaire de la
chambre et-du cabinet du Roi avant l'an 158o, général
des finances à Orléans, et secrétaire des commandements
de François de France, duc d'Orléans. ll mourut le 2
septembre 16o8. Il avait épousé, le 27 juillet 1579,
demoiselle Marie le Charron, fille de Jean le Charron,
seigneur d'Evry et de Louans, maître des requêtes, puis
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LE TONNELLIER.	 357

président en la cour des aides et prévôt des marchands,
conseiller d'État, et d'Anne Guyot de Charmeaux. De ce
mariage sont issus

1°. François le Tonnellier, baptisé le 14 mai 1581 ;
2 0. Claude, dont l'article suit;
3°. François le Tonnellier, baptisé le 4 juillet 1590;
4°. Antoine le Tonnellier, auteur de la branche des

seigneurs de Voyennes, rapportée en , son rang ;
5°. Marie le Tonnellier, née le 19 juillet 1582, ma-

riée, le 15 avril 1606, à Pierre Sanguin, seigneur
de Fontenay et Givry, chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre;

6°. Madelaine le Tonnellier, née le 2 juillet 1583 ;
7°. Jeanne le Tonnellier, née en juillet 1587 ;
8°. Anne le Tonnellier, née en juin 1588.

IV. Claude LE TONNELLIÉR, III° du nom, chevalier,
seigneur de Boissette et de Mons, né le 23 mai 1580, fut
pourvu d'un office de conseiller en la cour des aides ,
le 15 mai 1604, reçu le 15 juillet suivant ; procureur
général en la même cour, le 13 août 1617 ; conseiller
d'État la même année ; directeur des finances, le zo mai
1620 ; conseiller d'honneur en toutes les cours souve-
raines du royaume, le 16 janvier 1623, décéda le 9 avril
1630. Il avait épousé, le 18 janvier 1607, Marie le Fèvre
de Caumartin, morte en décembre 1653, fille de François
le Fèvre de Caumartin, seigneur de Mormans, et de
Gabrielle de Chanteclerc; et nièce de Louis le Fèvre,
chevalier, garde des sceaux de France. De ce mariage
sont issus.:

1°. Louis, dont l'article suit:
z° Antoine le Tonnellier de Breteuil, [reçu cheva-

lier de Malte au grand prieuré de France, le 13
juin 1629; mort à Malte, en 1630;

3°. Charles le Tonnellier, prieur de la Roche-
Guyon, mort en 1640;

4°. Claude le Tonnellier, auteur de la branche des
• seigneurs d'Escouché, rapportée plus loin;

5°. Marie le Tonnellier, née . au mois de février
1608.

V. Louis LE TONNELLIER DE BRETEUIL, chevalier ,
seigneur de Boissette, fut reçu conse:iler au parlement
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358	 LE TONNELLIER.

de Bretagne, le 26 janvier 1632; conseiller au parlement
de Paris et commissaire en la première des requêtes, le 17
décembre 1637 ; maître des requêtes, le 16 janvier 1644,
intendant de justice, police et finances ès . provinces
de Languedoc et Roussillon , le 15 octobre 1646 ;
intendant de la généralité de Paris, le 1 2 août 1653 ;
enfin, contrôleur général des finances, et conseiller d'État,
le 20 octobre 1657. II mourut le 18 janvier 1685. Il avait

-épousé, Ile 6 janvier 163 7 , Chrétienne le Court, veuve
de Nicolas de Bragelongne, chevalier, seigneur de la
Touche, maître d'hôtel du Roi , contrôleur général des
eaux et forêts de l'Isle de France. Elle mourut le 3o août
1 707, âgée de 91 ans. Il eut de ce mariage : 	 -

1	 François, dont l'article suit : 	 .

2° Antoine le Tonnellier, né au mois de, juin 1640,
reçu chevalier de Malte, le 5 février 165o; com-
mandeur de son ordre et chef d'escadre des galères
du Roi ; mort à Avignon, en 1696. II avait servi ;,,
en qualité de capitaine commandant, une galère
au combat gagné le 2 juin par M. de Vivonne sur la
flotte combinée d'Espagne et de Hollande, en 1677 ;

3°. Louis le Tonnellier, baptisé à Saint-Jean , le 16
septembre 1642 ; reçu chevalier de Malte, le 12
février 1660 ; lieutenant au régiment de Piémont,
le 1,9 juin 1662. Il passa avec ce régiment en Hon-
grie , et se trouva à la bataille de Saint-Godard ,
en 1664, et en Hollande, sous . les ordres de M. de
Pradel, en 1665 et 1666 ; capitaine dans le même
régiment, le 10 mai 1667; il commanda sa com-
pagnie aux siéges de Tournay, de Douay et de
Lille, la même année; sa compagnie ayant été réfor-
mée par ordre du 24 mai 1668, il fut 'remplacé le
18 juin 1671, et se trouva aux siéges d'Orsay et de
Rimberg, au passage du 'Rhin, au siége de Does-
bourg, en 1672 ; au siége de Maestricht, puis à
l'armée de Hollande, sous le duc de Luxembourg,
en 1673 ; à l'armée de Roussillon, en 1674.; aux
siéges de Dinant, de Ruy et de Limbourg, en
1.675 ; il se démit de sa compagnie, au mois de jan-
vier 1676, et quitta le service. Il acheta une com-
pagnie au régiment des Gardes Françaises, dont
il fut pourvu le 21 février 1686 , et la commanda
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à l'attaque de Valcourt, en 1689; à la bataille de
Fleurus, en 169o; au siége de Mons et au combat
de Leuse, en 1691 ; au siége de Namur et à la ba-
taille de Steinkerque, en 1692 ; à la bataille de
Neerwinde et. au siége de Charleroy, en 16 93 ; au

- bombardement de Bruxelles , en 1695 ; créé bri-
gadier des armées du Roi, le 29 janvier 1702 ; il
se trouva au combat de Nimègue, la même année ;
à celui d'Eckeren, en 1 7o3 ; créé maréchal de
camp, le 26 octobre 1704, il servit en cette qua-
lité à l'armée de Flandre, en 1705 ; combattit à
Ramillies, en 1706 ; servit • en Flandre en 1707 ;
se trouva à la bataille de Malplaquet, en 1709;
servit encore en .Flandre , par lettres du 6 mai
1711, et mourut commandeur de son ordre,. le 12

septembre 1712.;

4°. Louis le Tonnellier, né en novembre 1643;
5°. Jean - Baptiste le Tonnellier, reçu chevalier de

Malte, le 18 juin 1662 ; mort en 1668;
6°. Charles - Achille le Tonnellier, auteur de la

branche des seigneurs de Chanteclerc , rapportée
ci -après ;

7°. Claude le Tonnellier, né au mois de novembre
1644 ; évêque de Boulogne- sur- Mer en 1681 ;
mort le 8 janvier 1698 ;

8°. Louis-Nicolas le Tonnellier, qui fonde la branche
des barons . de Preuilly, rapportée en son rang;

9°. Marie-Anne le Tonnellier, née le i8 décembre
1655;

Io°. Elisabeth - Chrétienne le Tonnellier, née le 6
mars 1657, mariée à André, marquis de Saint-
Blimont et de Pande, baron d'Ordres.

VI. François LE TONNELLIER ,DE BRETEUIL, chevalier,
marquis de Fontenay-Trésigny, sire de Villebert, baron
de Boitron, seigneur des Chapelles, de Breteuil , du
Mesnil - Chassemârtin, etc., créé marquis de Fontenay,
naquit le 23 août 1638, selon Moréri; le 15 septembre
1638, fut reçu conseiller au parlement, et commissaire
en la deuxième des requêtes du palais, le 11 février 1661;
maître des requêtes de l'hôtel,. le 24 .février 1671 ; inten-
dant de justice, police et finances en Picardie et Artois,
le 13 août 1674 ; intendant de Flandre, le 1 I novembre
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360	 LE TONNELLIER.

1683 ; intendant de l'armée de Flandre, où le Roi était
en personne, le 13 janvier 1684; intendant des finances,
la même année ; conseiller d'Etat, le 28 janvier 1685 ;
reçut une gratification de 15o mille livres en dédomma-
gement de la commission d'intendant des finances qu'il
exerçait, et que le Roi supprima en 1 701. Ii est mort le
Io [mai 5705, et fut inhumé à Fontenay. Il avait épousé,
à Paris, le 18 décembre 1684, Anne de Calonne de Cour-
tebonne , morte 16 mai 5737, fille de Charles de Ca-
lonne , marquis de Courtebonne, maréchal de camp ,
lieutenant pour le Roi au pays d'Artois, et commandant
à Calais et au gouvernement de Hesdin, et d'Anne de
Chaulnes. Leurs enfants furent :

1°. François-Victor, dont l'article suit :
2 0 . Charles - Louis - Auguste le Tonnellier, évêque

de Rennes, abbé de Saint-Pierre de Chaumes,
prieur de Reuil, grand - maître de la chapelle du
Roi, décédé le 24 avril 1732 ;

3°. Claude - Alexandre le Tonnellier, reçu chevalier
de Malte, en 1699 ; colonel d'infanterie et capitaine
au régiment des gardes françaises; mort au mois
de mai 1721.

VII. François - Victor LE TONNELLIER DE BRETEUIL,

I er du nom, marquis de . Fontenay - Trésigny, sire de
Villebert, baron de Boitron, seigneur. des Chapelles, de
Breteuil , du Mesnil - Chassemartin , de Palaiseau , de
Villenevotte, etc., né le 7 avril 1686; fut • d'abord reçu,
n'étant âgé que de 18 ans, en considération des services
de ses pères, en une charge de conseiller au parlement,
et commissaire en la deuxième des requêtes, le 5 août 5705;
maître des requêtes de l'hôtel, le 27 février 1712 ; inten-
dant des provinces de Limosin, Angoumois et la Marche,
le 8 mars 1718 ; commandeur, prévôt et maître des
cérémonies des ordres du Roi, le i3 juillet 1721 ; fut
commis pour faire les fonctions de secrétaire d'Etat au
département de la guerre, ,à la retraite de. M. Le Blanc;
il prêta serment entre les mains du Roi, à Meudon , le
4 juillet 1723 ; conseiller d'État par lettres du même

• jour, il prêta serment au conseil tenu au Louvre, le
13 août suivant ; secrétaire d'État en charge à la mort du
cardinal Dubois, le 4 octobre de la mêlé année; chan-

•celier de la Reine, le 18 mai 1725, prêta serment à Pan-
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tainebleau, le 6 septembre suivant, entre les mains de
la Reine ; se démit de sa charge de secrétaire-d'état, le
16 juin 1 7 26, y fut rappelé à la mort de M. d'Angevilliers,
le 20 février 1740, prêta serment et signa le même jour ;
conseiller-d'état par 'brevet du même jour ; ministre-
d'état, le 3 mars 1741, jusqu'a sa mort arrivée le 7 jan-
vier 1743 (i). Il avait épousé , au château d'Ennery,
près Pontoise, le 15 octobre 1714, Marie-Anne-Angé-
lique Charpentier, morte le 1 7 mars 1760, fille de Jac-
ques-Thomas-FranÇois Charpentier, seigneur d'Ennery,
d'Espies, de Levilliers, de Vaulangouja, d'Amé-
court, etc., etc. De ce mariage sont issus :

1°. François-Victor, dont l'article suit ;
2°. Armand-François-Louis le Tonnellier de Bre-

teuil, né le 22 février 1719, mort le 17 juin de
la même année ;

3°. Louis-Laure le Tonnellier de Breteuil, né le
18 novembre 1727, mort le 15 septembre 1729 ;

4°. Florent-Victor le Tonnellier de Breteuil, né
le 25 novembre 1728, guidon de la gendarmerie ;

5°. Marie-Anne-Julie le Tonnellier de Breteuil,
mariée le 5 juin 1741, à Charles-Henri-Jules,
duc de Clermont-Tonnerre, grand-maître héré-
ditaire, damoiseau de Dauphiné, connétable et
premier baron des états de la province, lieutenant-
général des armées, dont postérité ;

6°. Marie-Gabrielle le Tonnellier, née le 2 9 sep-

tembre 1723, morte le 28 octobre suivant ;
7°. Gabrielle-Rosalie le Tonnellier , née le 28 août

1725, mariée le I°r août 1743, à Claude-Armand,
. vicomte de Pons, comte de Rochefort, brigadier

de cavalerie , mort le 21 mai 1770 , dont posté-
rité.

VIII. François-Victor LE TONNELLIER DE BRETEUIL,

II° du nom, marquis de Trésigny, né le 25 août 1715,

(1) Voyez la Galette de France du 12 janvier 1743. II y est
dit, entr'autres choses, touchant la mort de ce ministre : a Qu'il
• a toujours marqué autant de zèle pour le bien du service du
n Roi , que d'empressement à justifier la confiance dont S. M.

n l'avait honoré. Il est infiniment regretté. »
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362	 LE TONNELLIER.

sous - lieutenant des chevau-légers dauphins , mourut à
Doulens en Picardie, le dernier de sa branche, le 4 dé-
cembre 1 771. II avait épousé N... Le Fevre de Milly,
dont il n'a pas eu d'enfants.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Chanteclerc.

VI. Charles - Achille LE TONNELLIER DE BRETEUIL ,

chevalier, seigneur de Ruville, sixième fils de Louis et
de Chrétienne Le Court, fut capitaine au régiment royal
vaisseaux, commandeur des ordres de •N.-D. de Montcàrmel
et de Saint-Lazare, et mourut le 26 janvier 1708, âgé de
67 ans. II avait épousé, le 18 mai 1695, Madelaine Testard
de la Guette, fille de Pierre Testard, seigneur de la Guette,
lieutenant - général d'artillerie, et conseiller-d'état. Il en
eut :

VII. Claude - Charles LE TONNELLIER DE BRETEUIL,

comte de Breteuil-de-Chanteclerc, seigneur de Chante-
clerc, Bevilliers, Vaux, Sainte-Croix , et autres lieux ,
substitué aux nom et armes de Chanteclerc, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , mestre - de - camp
de cavalerie, capitaine - lieutenant des chevau-légers de
Bretagne, mort le 9 février 1735 , âgé de 37 ans ,, et
inhumé à Saint-Jean-en-Grève , en la sépulture de ses
ancêtres. Il avait épousé, le 24 avril 1720, Laure O'Brien
de Clare (1), morte et inhumée à Saint-Sulpice, le
10 juin 1781 , fille de feu Charles O'Brien, comte de
Clare, pair d'Irlande, maréchal des camps et armées du
Roi , colonel - propriétaire d'un régiment d'infanterie
irlandais de son nom , et de Charlotte de Buckley, sa
veuve , dame d'honneur de Marie - Béatrix - Eléonore
d'Est-Modène, reine d'Angleterre, et soeur de la maré-
chale duchesse de Berwick. De ce mariage sont issus :

I o . Louis - Charles - Olympe le Tonnellier , comte

(t) La maison O'Brien régnait sur toute l'Irlande lors de la
descente d'Henri H. Depuis cette époque, elle compte douze
souverains qui ont •régné sur la partie de l'Irlande formant la
comté de Limerick, ou Thomond.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE TONNELLIER.	 363

de Breteuil, etc., né le 26 octobre 1721, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
mestre de. camp de cavalerie, gouverneur du châ-
teau royal de Blois, conservateur des chasses du
•Roi, à Blois, etc. , marié, 1°. par contrat passé
à Aix , en Provence , avec Julie-Louise-Adélaïde
d'Albert de Sillans ; 2°. avec Marie - Charlotte
Oré, veuve d'Antoine-Louis-Marie d'Estiomet,
comte de Vassy, elle mourut à Paris, sans avoir
eu d'enfants de ce second lit. Le comte de Breteuil
n'eut . de son premier mariage qu'une fille unique,
Anne - Françoise - Louise - Hortense de Breteuil,
mariée par contrat passé à Paris ,• en mai 1 7 89 ,
et signé par le Roi et par la famille royale , a
messire. Armand-Paul de la Briffe, titré comte de
la Briffe d'Amilly , chevalier , seigneur • de Précy ,
Samergue , Saint - Martin - des - Champs , < Bion ,
des Barres, "prés la Charité -sous - Loire et canton
de Sancerre, seigneur de la terre d'Amigny, en
Normandie , bailliage de Bayeux , etc. , etc. , of-
ficier au régiment du Roi , infanterie , fils de feu
messire Antoine-Henri de la Briffe, comte d'A-
milly, chevalier de Saint- Louis, capitaine de
frégate du Roi, et de dame Julienne - Marie - Renée
le Prestre de Château-Giron. Il mourut le 12 mars
1796, et la comtesse de la Briffe mourut à Nogent-
sur-Seine, le 29 juin r800, sans avoir eu d'en-
fants ;

2°. Jacques-Laure le Tonnellier, bailli de Breteuil,
né le 9 février 1723, bailli grand'-croix de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, ancien capitaine des
galères dudit ordre ; reçu page du grand-maître,
le 25 février 1736 ; commandeur de Villers-au-
Liège, en 1 757 ; de Troyes , en 1767 , de Val-
lampont , en 1 774 ; de Piéton , en 1 781 ; prieur
de Notre-Dame de Dormans ; ambassadeur 'de .
son ordre, en France; mort à Paris, et inhumé
au Temple, le 26 août 1785 ;

3°. Claude-Stanislas, dont l'article suit ;
4°. Anne-François-Victor le Tonnellier de Breteuil,

né le...... , nommé , le 6 _octobre 1762,
évêque de Montauban, préconisé. à Rouen, le
19 décembre, sacré le 24 février 1 763 ; jeté, par
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364	 LE TONNELLIER.

les révolutionnaires, en 1794, dans les prisons
de Rouen, où il mourut victime de son zèle
apostolique, et de son attachement au Roi ;

5°. Claude-Charles-Henri le Tonnellier de Breteuil,
né le 3i décembre 1734, grand-vicaire de Noyon,
mort en 1764 ;

6°. Marie - Anne - Charlotte - Sophie le Tonnellier
de Breteuil, née le 19 janvier 1725, morte le
25 mars 1727 ;

70. Anne-Charlotte le Tonnellier de Breteuil , née
le 10 janvier 1728, mariée, par contrat passé
a Paris, au mois de mars 175o, signé par le
Roi et la famille royale, à messire Achilles de
Cochart, marquis de. Chastenoye (I), chevalier
de l'ordre royal 'et militaire de Saint - Louis ,

.gouverneur de l'île de la Tortue , du Cap , de
la partie du nord de Saint-Domingue ; lieute-
nant - général au gouvernement des îles d'Amé-
rique - sous - le - Vent ; seigneur de Saint-Lubin,
des Joucherets, la Leup, les Menus-Cens, Ma-
licorne , la Potterie , Challet, le Puit _ Autran ,
Chanchemerle, Vrisseul et autres lieux, mort
à Paris ,. le Io avril 1787. Ladite dame  Anne-
Charlotte , marquise de Chastenoye , mourut ° à
Marly,-la-Machine, le 31 juillet 1799. De ce
mariage sont issus :

a. Charles-Laure de Cochart, marquis de Chas-
tenoye, né en 1754 ; chevalier. de l'ordre

- royal et militaire dé Saint-Louis , capitaine
de l'ancien , régiment du Roi ;

b. Charlotte de Cochart de Chastenoye, morte
sans alliance ;

c. Marie-Aglaé de Cochart de Chastenoye , ma-
riée à Claude - Stanislas le Tonnellier de

. Breteuil, vicomte de Breteuil son oncle,

(i) La famille de Cochart de Chastenoye est originaire de Nor-

mandie. Elle a été maintenue en 159g et x668, et sa filiation
remonte, par titres, à Pierre Cochart, écuyer, vivant- en 1355.
Ses armes sont : de gueules, à trois fasces d'or. Couronne de
marquis. Supports : deux lions couronnés d'or.
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seigneur de Bevilliers, maréchal de camp,
mort en '1783 ;

8°. Henriette-Thérèse le Tonnellier de Breteuil,
née le 7 avril 1729, morte le 24 juin suivant ;

9°. Marie - Thérèse le Tonnelier de Breteuil , née
le 2 juin 7732, morte le 74 des mêmes mois
et année ;

10°. Marie- Thérèse le Tonnellier de Breteuil , née
le 24 août 1733, abbesse de Saint-Paul, près
de Soissons, morte à Paris, le 6 février 18o 1.

VIII. Claude-Stanislas LE TONNELLIER , vicomte de
Breteuil , seigneur de Bevilliers et autres lieux, né le
7 mai 173o ; reçu chevalier de l'ordre de Malte de mi-
norité, le 12 août 1737 ; servit dans le régiment de
Berwick, à la suite duquel il a été colonel ; fut créé
brigadier des armées du Roi, le premier mars 1780;
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis ;
grand'-croix honoraire de l'ordre de Malte; maréchal
des camps et armées du Roi. Il avait épousé, i 0., par
contrat passé Paris , le 20 mars 1 771 , Marie-Aglaé
de Cochart de Chastenoye, sa nièce du côté maternel,
fille de messire Charles-Laure de Cochart , marquis de
Cliastenoye, ancien lieutenant-général au gouvernement
des îles d'Amérique-sous-le-Vent , et d'Anne - Charlotte
le Tonnellier de Breteuil. Elle mourut sans enfants,
en 17 7 3 ; 2°., le 20 octobre 1778, Olympe- Marguerite-
Geneviève de Siry de Marigny, morte à Paris, le
28 juin 1813 (I), fille de messire Pierre- François de"
Siry, comte de Marigny, baron de Couches , marquis
de Savignies et de Charny , etc. , président honoraire
au parlement de Paris , et de dame Olympe Lotin de
Charny. Claude-Stanislas, vicomte de Breteuil, est mort
à Surène , près Paris , le 3 novembre 1 783. De son
second mariage sont issus :

I°. Achille-Charles-Stanislas-Emile, qui suit ;
2°. Louis - Elisabeth le Tonnellier de Breteuil ,

(z) Son corps est déposé dans un caveau de famille, que
M. le comte de Breteuil, son fils, a fait construire dans la
terre de Breteuil , dont il est propriétaire, laquelle était
autrefois connue sous le nom de Bévilliers.
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366	 LE TONNELLIER.

né à Paris , le 21 avril 1 783 , mort le 9 octo-
bre 1784. Il avait été revu chevalier de Malte de
minorité ;

3°. Charlotte-Laure-Olympe le Tonnellier de Bre-
teuil, née le 12 octobre 1779, mariée, le 12 avril
1803, à Charles-Raynard-Laure-Félix de Choiseul,
duc de Praslin , fils d'Antoine-César de Choiseul,
duc de Praslin, et de Charlotte-Antoinette-Marie-
Septimanie O'Brien 'de Thomond, fille du mar
réchal de Thomond. •

IX. Achille - Charles - Stanislas - Emile LE TONNELLIER,

comte de Breteuil, né à Paris, le 29 mars 1 781 , che-
valier de l'ordre royal de la Légion - d'Honneur et de
l'ordre de Saint - Jean de Jérusalem ; nommé , par le
Roi, maître des requêtes, et par ordonnance royale,
du 13 juillet 1815, préfet du département d'Eure-et-
Loir ; a épousé, le 12 avril 1815 , Elisabeth - Margue-
rite Cottin de Fontaine , fille de Louis-Daniel Cottin
de Fontaine, seigneur de Fontaine , de Fieulaine et
Meraulieu, et d'Adélaïde - Marie Pôupart de Neuflize.
De ce mariage est issu :

Louis - Charles - Ernest le . Tonnellier de Breteuil,
né à Paris, le I t septembre 1816.

QUATRIÉME BRANCHE.

Barons de Preuilly.

VI. Louis - Nicolas LE TONNELLIER DE BRETEUIL,

baron de Preuilly, premier baron de Touraine, seigneur
d'Azay-le-Feron, de Fombaudry; de Tournon et autres
lieux, huitième fils de Louis et de Chrétienne le Court,
naquit à Montpellier, le 15 septembre 1648. D'abord
lecteur ordinaire de la chambre du Roi, le 12 février
1677, envoyé extraordinaire près les princes d'Italie, le
18 janvier 1682, introducteur des ambassadeurs et princes
étrangers près sa majesté, le 29 novembre 1698 ; mourut
le 24 mars 1728. Il avait épousé, I°., le 3 août 1679,
Marie-Anne le Fèvre de Caumartin , sa cousine , fille
de Louis le Fèvre, seigneur de Mormans, et de Denise
Gamin de Vicq : elle mourut en 1686 ; 2°. le 15 avril
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367LE TONNELLTER.

1697, Gabrielle-Anne de Froulay, morte le 4 août 1740,
fille de' Charles, comte de Froulay, grand-maréchal-des-
logis de la maison du Roi et chevalier' des ordres , et
d'Angélique de Baudean de Parabère. Ses enfants furent ;

Du premier lit :
1°. Anne-Louise le Tonnellier de Breteuil , morte

sans alliance le 20 avril 1692 ;

Du second lit :
2°. René - Alexandre le Tonnellier de Breteuil , né

le 7 février 1698, mort enseigne de 'la colonelle au
régiment de Champagne, au camp de Montargis,
en 1720 ;

3°. Charles : Auguste, dont l'article suit ;
4°. Charles-Auguste le Tonnellier de Breteuil, reçu

chevalier de Malte le I 1 mai 1706, mort en 171 0 ;
5°. Elisabeth - Théodose le Tonnellier de Breteuil ,

né le 8 décembre 1710, reçu chevalier de Malte
le 19 mars 1713 ; d'abord agent-général du clergé,
conseiller d'état , abbé de Notre - Dame de la
Charité de Besançon , de Saint-Eloy, de Royon ,
de Livry, diocèse de Paris, prieur de Saint - Martin-
des-Champs, chancelier garde des sceaux, et chef
du conseil de monseigneur le duc d'Orléans, bailli,
grand'croix de l'ordre de Malte ; inhumé à Saint-
Martin-des-Champs, le 24 juillet 1781 ;

6°. Gabrielle-Emilie le Tonnellier de Breteuil , née
le 17 décembre 1706, mariée, le 12 juin 1725 ,
à Florent - Claude , marquis du Châtelet , comte
de. Lomont , gouverneur de Sémur, grand - bailli
d'Auxois, brigadier des armées du Roi et colonel
du régiment de Piémont, puis grand'croix com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis, et lieutenant-
général des armées - du Roi, le 2 mai 1744.

VII. Charles - Auguste LE TONNELLIER DE BRETEUIL

DE PREUILLY , Ie' du nom , premier baron de Tou-
raine, seigneur d'Azay-le-Féron , de Fombaudry , de
Tournon, etc., né le 17  novembre 1701, fut capitaine
de cavalerie au régiment de Lorges, en 1725, et mourut
au château d'Azay, le 13 juin 1731, et fut inhumé en
l'église _ de l'abbaye de Preuilly avec son père. Il avait
épousé, le 6 juin 1728, Marie-Anne Goujon de Gaville,
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368	 tE toilNeti.ii:tt,

fille de Jeàn-Plosper Goujon , seigneur de Gasville, de
Ris, etc., maître des requêtes, intendant de la généralité
de Rouen, et d'Anne Faucon-de-Ris. Etant veuve, elle
se remaria à Pierre Colas-de-Marolle, comte de Roche-
platte, brigadier des armées du Roi. Elle eut, de son
premier, mariage :

I°. Louis-Charles-Auguste, dont l'article suit ;
2 0. Marie-Elisabeth-Emélie le Tonnellier de Bre-

teuil , née au château d'Azay , le zo mai 1730:,
morte religieuse au couvent de la Visitation de
Sainte-Marie, à Paris ;

VIII. Louis-Charles-Auguste LE TONNELLIÉR DE BRE-

TEUIL, baron de Preuilly, premier baron de Touraine,
seigneur d'Azay-le=Féron, etc. , gouverneur de Ger-
beaux, né au château d'Azay, le 7 mars 173o, d'abord
officier de gendarmerie, ensuite premier cornette des
chevau-légers de Bourgogne, en. 1758, commença sa
carrière diplomatique par une mission à Cologne, en
1759, ott il obtint la commission de colonel de cavalerie,
le 9 juin de cette année; fut nommé ambassadeur en
Russie en 176o, où il obtint de l'empereur, en 1762,
une reversale pareille à celle qui avait été . donnée par
l'impératrice Elisabeth, lorsque la France accorda à
cette princesse le titre impérial. •A son retour de Russie,
en 1763, ' il fut présenté au Roi, qui le nomma, le I4
juillet, son ambassadeur en Suède ; il obtint, le 19 dé-
cembre 1763, ses premières audiences du roi et de la
reine de Suède ; fut nommé ambassadeur auprès des
états-gérkéraux des Provinces-Unies, en jqin 1767, bri-
gadier des armées du Roi le 20 avril 1768, chevalier des
ordres le 26 mai 1776, maréchal-de-camp le Ier mars
18o, ambassadeur extraordinaire près l'empereur d'Au-
triche,. ministre et secrétaire d'Etat le 27 juillet 1783,
au département de la maison du Roi ; la ville de Paris lui
est redevable d'ilne-partie de ses embellissements. Il émi-
gra en 1789, et mourut à Paris le 2 novembre 1807 (1).

.(i) Son corps est déposé dans un caveau de famille, que
M. le comte de Breteuil, son neveu, a fait construire dans la
terre de Breteuil, dont il est propriétaire, laquelle était autre-
fois connue sous le nom de Bévilliers.
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Il avait épousé,. le 24 janvier 1752, N..... Parat de Mont-
geron , morte à Stockolm , le 14 mars 1768, âgée de
28 ans. De ce mariage, naquirent :

r°. Un fils, mort en bas âge ;
2°, Marie-Elisabeth-Emilie le Tonnellier de Bre-

teuil, mariée, en 1772, par contrat signé du
Roi et de la famille royale , à M. le comte de
Matignon.

CINQUIÈME BRANCHE..

Seigneurs d'Escouché. .

V. Claude LE TONNELLIER DE BRETEUIL, IV° du
nom, baron d'Escouché , seigneur de Mons, etc., qua-
trième fils de Claude III et , de Marie le Fèvre de Cau-
martin, fut reçu- conseiller au parlement le .25 janvier
1652. Il épousa; 1°. Madelaine Rogier de Neuilly, fille
de Nicolas Rogier, chevalier, seigneur de Neuilly,
morte le 9 décembre 1676 ; 2°, le ro septembre 1686 ,
Marie-Thérèse de Froulay, soeur de la baronne de Bre-
teuil. I1 mourut le 16 avril 1698, âgé de soixante-quinze
ans ; sa veuve, Marie-Thérèse de Froulay, se remaria,
le 28 avril 1716, à René-François, marquis de la Vieu-
ville, chevalier d'honneur de la reine Marie-Thérèse,
et gouverneur du Poitou. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1°. Claude-Nicolas le Tonnellier de Breteuil, maître
de la garde-robe de Philippe de France, duc d'Or-
léans, mort, âgé de 3o ans, le 8 août 1703, sans
laisser de postérité de N.... Regnaud, son épouse ;

Du second lit :

2°. Charles le Tonnellier, de Breteuil, baron d'Es-
couché, né le 4 novembre 1688, mort sans pos-
térité le 2 décembre 1719.

•

s1X1ÈME BRANCHE.

Seigneurs de Voyennes.

IV. Antoine LE TONNELLIER, chevalier, seigneur de
Voyennes, quatrième fils de Claude et°de Marie le

13.	 -	 i	 24
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370	 ' LE TONNELLIER.

Charron, fut reçu auditeur en la chambre des comptes,
au lieu de. Mathieu Buyer, le 13 avril 1611, conseiller
d'état ; il épousa, le 3 janvier 1612; Anne Brice, fille
d'Etienne Brice, ' auditeur des comptes , et de Marie-
Ligier de Gouville. Il eut de ce mariage :

I°. Claude, dont l'article suit ;
2°. Antoine le Tonnellier, chanoine régulier de

Saint-Augustin ;
3°. Marie le Tonnellier, né le 19 janvier 1614;
4°. Charles le Tonnellier, né le 4 mai 1616 ;
5°. Pierre le Tonnellier , chevalier , seigneur de

Meslay et du Mesnil, né le .1 i septembre 1617. Il
fut capitaine des gardes du duc d'Angoulême, et
mourut sans alliance ;

6°. Etienne le Tonnellier , auteur de la branche
des seigneurs de Charmeaux, rapportée ci-après ;

7°. Marguerite le Tonnellier, mariée, I o . à Antoine
de . Moucy , seigneur de Gravelle , auditeur des
comptes, mort sans enfants en 1642 ; 2°. le
22 avril 1644, à Thierry Charpentier, conseiller
au parlement, commissaire aux requêtes du pa-
lais, dont postérité ;

80. Anne le Tonnellier, née le 19 janvier 1619 ;
9°. Geneviève le Tonnellier, morte sans alliance.

V. Claude LE TONNELLIER, III° du nom, chevalier,
seigneur de .Voyennes, fut reçu conseiller du Roi, audi-
teur en la chambre des comptes, au lieu de son père,
le 14 avril 1643, et mourut le 15 mai 1681. I1 avait
épousé, le ro septembre 1642, Claude Beroul, fille de
Mathieu Beroul, seigneur de Troisvilles , .et de Gene-
viève Hotman. Leurs enfants furent :

I°. Etienne-Claude, dont l'article suit ;
2°. Geneviève, morte sans alliance.

VI. Etienne -Claude LE TONNELLIER , chevalier, sei-
gneur de Voyennes et d'Abins, conseiller au grand-con-
seil, épousa, le 23 septembre 1675, Marguerite Pous-
sineau, fille de Florentin Poussineau, chevalier, seigneur
d'Abins en Poitou, et de Marie Ostran. Il eut pour fille
unique , Marie-Catherine le Tonnellier, dame d'Abins,
mariée, le 25 janvier 17o3; à Bernard de Bernard, mar-
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•	 LE TONNELLIER. 371

quis de Torcy en Bourgogne , mort sans postérité , le
20 septembre. 1732.

SEPTILME BRANCHE.

Seigneurs de Charmeaux.

V. Étienne LE TONNELLIER , II° du nom , chevalier,
seigneur de Charmeaux, sixième fils d'Antoine et d'Anne
Brice, fut d'abord auditeur des comptes au lieu dé Gen-
cien '!ë Ci'iafron, le 3 juillet 1643., puis maître en ladite
chambre au lieu de Jean Boucherat, le 12 juin 1671,
épousa, le t8 juin 1658; Élisabeth de Hautecourt, fille
de Claude de Hautecourt, et de Pauline Favières. De ce
,mariage sont issus :

1°. Pierre-Étienne, dont l'article suit :
2°. Tranquille - Antoine le Tonnellier, garde - ma-

rine, mort jeune; 	 •
3°. Louis le Tonnellier, docteur en théologie.,

chanoine régulier de Saint-Augustin et prieur de
l'abbaye de Saint-Victor ;

q °: Jéân -Jacques -- Pascal, prieur de la Chartreuse ,
à Paris ; 

5°. Paule - Élisabeth le Tonnellier, morte sans al-
}iance, le zo novembre 166o.

VI. Pierre - Étienne LE TONNELLIER, chevalier, • sei-
gneur de Charmeaux, né le 3 juillet 166o; conseiller au
grand-conseil, mourut le 7 août , 1 732. Il avait épousé,
le zo juillet 1700, Marie - Gabrielle le Gras , fille de
Jean-Baptiste le Gras , vicomte d'Azy, et de Marie Ge-
neviève Charpentier. Il en eut :

1°. Étienne-Pierre. , dont l'article suit :
2°. Marie - Élisabeth le Tonnellier , née le 18 août

1701, morte peu après
3°. Marie - Geneviève le Tonnellier, née le 6 mai

1705, mariée, le 17 mai 1 726, à Louis-François
Gaultier, marquis de Chiffreville, lieutenant - gé-
néral des armées du Roi, et premier sous - lieu-
tenant de la première compagnie des mousque-
taires, dont il eut Marie-Louise-Geneviève Gaultier
de Chiffreville, mariée d Charles O'Brien de Clare
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3 7 2	 DE TROLOZAN.

de Thomond, maréchal de France, `mort le g sep-
tembre 1761, et elle, le 6 avril 1763. Leur fille
Charlotte - Antoinette - Marie - Septimanie O'Brien ,
née à Montpellier, le premier février 175o, a
épousé, le 22 août 1775, Antoine - César de
Choiseul , comte , puis duc de Praslin , dont
postérité.

VII. Étienne - Pierre LE TONNELLIER , chevalier, sei-
gneur de Charmeaux, né le 14 mai 1703, est mort le
dernier de sa branche, le 24 octobre 1709, et fut in-
humé en l'abbaye de Saint - Victor, en la sépulture de •
sa famille.

On trouve encore Thibault le Tonnellier,_ écuyer, qui
épousa Jeanne Charles, veuve de Houdart Fraboure, dit
Le Périer, laquelle mourut le to mars 1427. Elle fut
inhumée au Charnier des Innocents, contre une arcade
du côté de; la rue de la Lingerie, où fut mise son 'épi-
taphe.

Laurent le Tonnellier, sieur de Goutesmenil, vivait
en 1538.

Armes : D'azur, à l'épervier d'or, le vol étendu;
longé et grilleté du même. Couronne de comte. Sup-
ports : deux éperviers d'or, le vol étendu. Devise :
Nec spe, nec metu.

LE COURTOIS , famille noble de Normandie, qui
subsiste en deux branches, dont lune porte le surnom de
Sainte-Colombe , d'une terre qu'elle possède encore au-
jourd'hui, porte : De gueules, à la fasce ondée d'or,
accompagnée de trois merlettes d'argent.

THOLOZAN , noble et ancienne famille de la pro-
vince de Dauphiné, originaire du marquisat de Saluces,
dont une branche s'est établie en Languedoc, où elle a
possédé la seigneurie de la Sesquière, et formé des al-.
liantes avec les maisons les plus distinguées, entr'autres
avec celles de Carle, de la Rochefoucauld, etc.
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DE THOLOZAN.	 373

La branche de Dauphiné prouve son ancienneté,
à son établissement dans cette province, depuis l'an 7339,
ainsi qu'il appert du certificat suivant :

Noble Honoré THOLOZAN DE CESANE, originaire de
cette province de Dauphiné , et de l'ancienne famille
des seigneurs de Cesane, résidant actuellement à Paris,
désirant notre attestation pour justifier des rangs, état et
condition qu'ont tenus ses auteurs, nous, Antoine César,
vicomte de Bardonnenche , Jean -. Jacques , marquis de
Viennois, syndics de la noblesse ; Armand-François de
la Tour du Pin-Montauban, et Pierre Emé, marquis de
Marcieu , lieutenant - général des armées du Roi , sous-
signés, après nous être procurés les renseignements con-
venables sur la famille dudit sieur de Tholozan, tant par
les informations particulières que nous avons prises dans
les lieux de Saint-Clément et de Châteauroux, en Em-
brunois, où ont vécu ses père, aïeul et bisaïeul, que par
la communication qui nous a été faite, de l'arrêt de la
souveraine cour de la chambre des comptes de cette
province , rendu sur les titres produits par ledit sieur de
Tholozan, le 9 août 1780, laquelle a ;jugé qu'elle descend
en ligne directe de Jean Tholozan, seigneur ,de Cesane,
en 7339, et du jugement de la même cour du 3 mai
1782, qui l'a admis et reçu à prêter hommage à' la ma-

• fière des nobles, du fief de la Tour de Saint-Crépin, et
ensemble de l'arrêt du 7 7 du même mois de mai, qui a
reçu l'hommage dudit sieur de Tholozan, en la même
manière, certifions et attestons, à tous qu'il appartiendra,
que messieurs Etienne, Antoine et Esprit Tholozan ,
père, aïeul et bisaïeul dudit sieur Honoré, ont 'toujours
vécu noblement et avec distinction ; qu'ils ont été re-
connus de tous tems nobles d'ancienne race, et qu'ils
ont pour armes : un écu fond d'azur, chargé d'une sirène
d'argent couronnée d'or, posée de front, et qui tient ses
deux queues, dont les nageoires sont d'or. En foi de quoi,
nous avons fait le présent que nous, avons signé, et y
avons apposé chacun le sceau de nos armes. A Grenoble,
le 7o octobre 7 782. Signé:. le vicomte de Bardonnenche,
syndic de la noblesse ; ,,le marquis de Viennois, syndic de
la noblesse; le marquis de la Tour du Pin Montauban;
Emé marquis de Marcieu. Vu par nous, intendant de
Dauphiné, signé Pajol.
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374	 DE TitOLOZAN.

Nous, François Jadin, écuyer, conseiller du Roi,
vi-bailli de Viennois, lieutenant-général civil et criminel
au siége royal présidial de Graisivaudan, séant à Gre-
noble, certifions et attestons à tous qu'il appartiendra,
que les signataires au certificat de l'autre part, sont tels
qu'ils sont qualifiés; en foi de quoi, nous avons signé le
présent, avec le substitut audit siége, et Ÿ avons fait ap-
poser le scel.royal d'icelui. Donné à Grenoble, le i i no-
vembre 1782. Signé : Jadin, lieutenant-général ; Soirel;
substitut.

Nous, lieutenant-général, des armées du -Roi et de la
province de Dauphiné, con}maridant en chef, certifions,
que les sieurs marquis de Marcieu, de Viennois, de la
Tour du Pin - Montauban et vicomte de Bardonenche ,
qui ont signé le présent certificat, sont gentilshommes
de cette province, ainsi qu'ils se qualifient, et que foi
doit être ajoutée à leurs signatures, de même qu'au con-

• tenu dudit certificat , visé ,par M. l'intendant.  En
témoin de quoi, nous avons délivré le , présent signe de
notre main, auquel nous avons fait • apposer le . cachet de
nos armes, et fait contresigner • par le secrétaire dé notre
commandement. Fait à Grenoble, le 12 novembre 1782.
Signé le duc de Tonnerre; par monseigneur, signé Teys-
seyre-Rochefleix.

Nous, Philippe - Marie Ponte, comte de Scarnafis,
, chevalier, .grand 'croix et commandeur de l'ordre royal
et militaire des Saints Maurice et Lazare, gentilhomme
de S. M. le roi de Sardaigne, et son ambassadeur auprès
du Roi très-chrétien, certifions à tous ceux qu'il appar-
tiendra, que l'acte ci-dessus a été authentiqué par: MMe
duc de Clermont-Tonnerre,. lieutenant-général du Daù-
phiné. En témoignage "de r•quoi , nous avons donné les
présentes signées de notre main, contresignées par notre
secrétaire, et munies du cachet de nos armes. Fait à
Paris, le 29 novembre 1782. Signé de Scarnafis; contre-

. signé J. Motture.
Le notaire juré public de la ville et république de

- Fribourg, en Suisse, soussigné, certifie que la présente.
copie est conforme et fidellement tirée .de. son original.
A Fribourg, le 17 février. 1794. Signé Joseph-Nicolas
Stoecklin.

Nous, l'avoyer et conseil de la ville et république de
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Fribourg, en Suisse, certifions à tous ceux qu'il appar-
tiendra , que le sieur Joseph-Nicolas Stoecklin , notaire
juré public, qui a, signé et expédié: la présente copie, est
effectivement tel : qu'il se, dit être, et qu'en conséquence,
foi peut et doit être ajoutée, tant en jugement que dehors.
Certifions en outre, que le papier timbré et le contrôle
ne sont point en usage dans cette souveraineté. En foi de
quoi, nous avons fait munir les' présentes de notre sceau
accoutumé, proche la signature de notre secrétaire-d'état,
Donné le 17 février 1794. Suit la signature. •

Cette famille est représentée de nos jours par :

Jean. Baptiste , marquis. DE THOtozAN , né en 1 77 1 ;
entré au service, dans les hussards de Chamborant en
1 788 ; a émigré en 1 791, et fait les guerres dans les hus-
sards de Salm. Il est aujourd'hui colonel de la légion de
Seine-et-Marne, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, marié à Eulalie de Brisay ; de ce mariage
sont issus :

1°. Ernest-René de Tholozan ;
2°. 'Eulalie de Tholozan.

Armes : d'azur, à la sirène d'argent, couronnée d'or,
tenant ses deux queues, lorrées du même émail.

LE VER ,. famille noble de Picardie , dont les armes
sont : D'argent, à trois sangliers de sable , accompagnés
de neuf trèfles du même, 3, 3 et 3..

ROUGIER, au pays d'Aunis, famille noble du Poitou,
dont la filiation remonte pàr titres, à :

I: Georges ROUGIER, écuyer, co-seigneur du ' Pré-
l'Evêque, un des vingt-cinq échevins de Poitiers, maire
de 'cette ville ;en 1526, qui épousa dame Jeanne Regnault,
dont il eut :
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376	 ROUGIER.

1°. Guillaume Rougier, écuyer (I) ;
2°. Pierre, dont l'article suit ,
3°. Jeanne Rougier; mariée à Jacques Audebert,

écuyer, sieur de la Guillonnière, ainsi qu'il

(i) II. Guillaume Rougier, écuyer, sieur du Pré-l'èvêque,
conseiller de la ville et sénéchaussée de Poitiers,• en r55g,

constitua une rente 'de trois cents livres, au profit . de M. Pidoux,
écuyer, sieur" de Malaguet lieutenant-général , au présidial de,

Poitiers, et de dame Françoise Bouhier, son épouse ; passée
à Poitiers, -par devant Martin, notaire; l'amortissement est
au bas de l'acte. Il acquit de M. Jacques Baudet, écuyer,
la maison• noble du Pré-l'Eveque, située dans la paroisse de

Thurageau, en Poitou, par acte . passé devant Chesneau et
son confrère, notaires à Poitiers, le 26 . mai 1556. Il épousa,

i°. Marie Rouyer; 2°. Anne . Moreau, qui, étant veuve, fit
une déclaration, tant pour elle 'que pour ses enfants et ,autres
tenanciers solidaires, de différents lots de terre dépendants de
la maison noble du Pré-l'Evêque, au seigneur de Châteigner,
chevalier des ordres du Roi, à cause de sa terre d'Abin, passée
devant Chesneau et son confrère, notaires à Poitiers, le 26 mai
T55 9 ; et fit accord, devant les mêmes notaires, avec ses en-
fants, le 31 octobre 1578. Guillaume Rougier eut pour enfants ;

`Du premier lit :

t°. Louis Rougier, écuyer, seigneur du Reneux;

	

2° René Rougier ,	 écuyer , seigneur de	 l'Isle - Bertin,

avocat du Roi au bureau des finances, à Poitiers, et
maire de ladite ville. épousa Charlotte de Gauret

fille de Louis de Gauret, écuyer, sieur de Sollère, ,con-
seiller au présidial de cette ville', et de dame Anne du
Plessis-Berland. Leurs- enfants furent :

a. René Rougier , écuyer ,	 sieur de	 l'Isle-Bertin ,

prêtre , chanoine de Saint-Pierre de Poitiers;

b. Jeanne-Françoise Rougier;

c. Marie Rougier , qui épousa Godefroy Pous-
sineau , écuyer , sieur de la Motte - Croutel , fils de
messire Jean Poussineau, écuyer, conseiller du

Roi, président trésorier de France au bureau des
finances à • Poitiers, et de dame Susanne Thubert,
fille de Jean ' Thubert , écuyer, sieur de la Cor-

baye, conseiller au présidial de Poitiers, l'un des

vingt-cinq échevins de cette ville , et de Marie
Fouet. De ce mariage est issu :

Godefroy Poussineau, écuyer, sieur de la . Motte-
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ROUGIER.	 377

appert par le- contrat de partage, du 12 mars
1565, passé à 'Poitiers, devant Pierre Millet et
son confrère, notaires. Il en eut un fils nommé
aussi Jacques Audebert, écuyer, sieur de la
Guillonnière.

II. Pierre ROUGIER, écuyer, sieur. des Roches-aux-
Fées, ou des Bruères, dans la paroisse de Montreuil-
Bonnin, en Poitou, partagea la succession de ses père

Croutel , -qui épousa demoiselle Renée Cons-
stant, fille de Charles Constant , écuyer , sieur

de la Gautrie, conseiller au présidial de Poi-
tiers , et de dame . Jeanne Picard , en présence
de messire Godefroy Poussineau , Marie - Renée
Constant,	 de Gauret, d'Elbene, Etienne Cons-
tant ,	 F. Constant ,	 Marie - Marguerite • Poussi-

neau, René Rougier, Constant, Jacques Rou-
gier,	 Pierre	 Picard ,	 N.... Constant ,	 Constant

Poussineau; Geneviève Rougier, Jeanne - Fran-
çoise Rougier , Louis Rousseau , Pierre Constant ,
M. Clabat, F. Brunel, Marie et Ignace Jarmo,
Louis-Cécile de Gennes, M. Constant et des no-

taires; cet acte est signé Rayer.. Cette famille est

représentée maintenant par mademoiselle Pous-
sineau du Lys, héritière du château de la Motte--
Croutel , où elle habite avec M. de Clervaulx ,
son mari. Cette dame a d'autres soeurs puînées ;

3 0. Marguerite Rougier, mariée à messire René de Gauret,
écuyer, sieur de Sollère, conseiller au présidial de Poi-
tiers, frère de Charlotte de Gauret, épouse de René

Rougier ;

Du second lit :

40. Jean, dont l'article suit :

50. Pierre Rougier, sieur de 'Verres ou de Vayres, marié

avec Jacquette Cartiers, dont on ignore la destinée;
G°. Barbe Rougier, qui épousa noble Guillaume Aubert,

avocat en la cour de parlement de Paris, et conseiller au
présidial de Poitiers.

III. Jean Rougier , I°. du - nom , sieur du Pré - l'Evêque et

de ln régale, près de Gergais, en Poitou, épousa, le zo juillet
1558, demoiselle de la Coussaye, dont sont issus :

,°. Jean, dont l'article suit :
z°. François Rougier , écuy r , sieur du Pré - l'Evêque ,

conseiller . au présidial de Poitiers , père de Marie Roia-
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378	 ROUGIER.

et mère, étant mineur, sous l'autorité de sir François
Lucas, sieur de Verinnes, avocat du Roi au présidial
de Poitiers, son oncle maternel, et son curateur fondé,
le 12 mars 1565 ; épousa demoiselle Florence Pidoux ,
fille de messire Jean Pidoux, écuyer, sieur de Malla-
guet , lieutenant-général au présidial de Poitiers , et de
dame Françoise Bouhier. II consentit un bail à ferme,
au profit. de Jean Audebran, d'une métairie, nommée
le Gouet-Poitou, appartenante à dame Florence Pidoux,
son épouse, passé à Saint-Loup, devant Drouet et Lor-
reine, notaires audit lieu, le t 1 juin i 621 ; consenti

gier, mariée, 1 0. à Pierre Thubert (i), , écuyer, sei-
gneur de la Tour-de-Boussay, paroisse de Vendceuvres,
en Poitou, conseiller au présidial de Poitiers, fils ainé
de messire Jean Thubert, écuyer, sieur de la Corbaye,
conseiller au présidial de Poitiers , et l'un des vingt-cinq

pairs et échevins de cette ville, et de dame Marie Fouet;
étant veuve, elle reconnut avoir reçu, tant en son nom

et comme héritière en . partie de feu messire François
Rougier, écuyer, sieur du Pré-l'Evêque, conseiller au
présidial de Poitiers , son père , et comme mère et
tutrice de ses enfants, de Philippe de Lauzon, écuyer,
sieur de la Monnerie, la somme de z,5oo livres, à la-
quelle il était solidairement obligé, avec M. ' de Lauzon,
écuyer, sieur de Bagneux, trésorier de France à Poitiers,
par obligation passée devant Porcheron et Bougouin,

notaires de Poitiers, le 25 septembre 1628, dont les deux

(i) ll avait' deux soeurs; i°. Susanne Thubert, qui épousa
M. Poussineau, écuyer, conseiller . président au. bureau des
finances à Poitiers; 2 0. Madelaine Thubert, qui épousa Flo-
rentin Rouatier, écuyer, 'sieur de Jorigné, conseiller au pré-
sidial, l'un des vingt cinq échevins de la ville de' Poitiers.
Elles sont rappelées par le partage des biens de Jean Thubert
et Marie Fouet, leurs père et mère, ' fait par lesdites dames,
et Pierre Thubert, leur frère, le g novembre 1643, acte
reçu par Martin et Caillé, notaires à Poitiers.

Nota. Une demoiselle de la Rivière - de - troc , sœur de
l'épouse de Charles - Armand de la Porte -,Vezins, chevalier,
seigneur de Beaufort, 'dont la tille a épousé M. Jacques-
Alexandre Rougier, écuyer, officier au régiment- d'Orléans ,
infanterie,. s'est mariée, à Chàtelleraiilt, avec messire Thu-
bert, ' écuyer, sieur de la Valançay, dont sont issues deux
demoiselles, qui ont été religieuses audit lieu.
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ROUGIER.	 379

uri ' 'ârrei temént , par acte du premier octobre de la
même ahrfè"e. 'De son mariage sont issus :

i°. Charles Rougier; écuyer, prêtre, 'prieur de
Luché - Poitou, qui fut chargé des pouvoirs de
ses père et mère , vu leur grand âge , lors du
mariage de Jean,- son frère puîné, en 1631 ;

2°. Jean, qui continue la lignée ;	 •
3°. Jeanne Rougier, qui épousa Jacques Audebert , •

tiers" appartenaient audit feu François de Rougier ,
écuyer, .sondit père, qui ' lui sont demeurés par le par-
tage qu'elle a fait avec ses co-héritiers, et l'autre tiers
appartenait à M. Guillaume Rougier, écuyer, sieur de
Charais. et du Reneux, qui en avait fait le transport
audit feu sieur Pierre Thubert, par acte passé devaut,.

Royer et Porcheron, notaires, le 1 7 octobre 1629. Cet

acte de reconnaissance passé à Poitiers devant Barreau

et Martin, notaires, le 14 décembre 1633. E• le épousa

en secondes' noces, par contrat du 21 février 1634)

passé devant Barreau et Martin, notaires à Poitiers,

Jean de Bridieu , écuyer seigneur de -la Baron , paroisse
de  Sénéché, en Poitou, fils de Pierre de - Bridieu,
écuyer, .seigneur de la Baron, de la Saulaie, etc., l'un
des cent gentilshommes de la maison du Roi , com-

mandant pour . Sa Majesté au château de • Villebois, en
Angoumois, et de Gabrielle de Montfort, dame du Breil.

et de la Baron. Voyer leur postérité, dans le tome XII
du Nobiliaire de France, pag. , 242 et suiv. Marie Rougier

eut de messire Pierre, Thubert, son premier . mari :

a. Charles Thubert, écuyer, sieur de la Tour de
Boussay ;

b. Susanne Thubert, qui épousa messire François de

Martel, chevalier; seigneur	 de . Tricon, fils de

messire Philibert de Martel, 	 chevalier, sieur de

Tricon, etc. ;
c. Louise Thubert , . mariée à messire Marc Antoine

Colasseau , chevalier , seigneur des Roches de Ven-
dceuvres ;

3°. Charles Rougier, écuyer, sieur du Pré - l'Eveque,

conseiller au présidial de Poitiers, l'un des vingt-cinq

pairs et échevir>ss de ladite ville ; il fit une acquisition
par acte du t 5 mai 1612, 'passé à Poitiers, devant
Preignard et Jorigny, notaires; fit un échange de terre
avec Rolland Vi bard, sergent royal, par contrat passé
à' -Poitiers devant- Porcheron, notaire,, le 17 avril 1623,
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- 38o	 ROUGIER.

écuyer, sieur' de la Guillonnière , fils de Jacques
Audebert écuyer , seigneur du même lieu , et
de dame Jeanne Rougier. Elle fit une promesse
A, sa mère, dame Florence de Pidoux, le 4 février
1622. De ce mariage sont issus :

a. N.... Audebert, . père de Jean Audebert,
abbé de Rouillé, chanoine de Sainte-Rade-
gonde de. Pôitiers, qui a laissé une succession
considérable ;

b. Florence. Audebert , mariée à messire Pierre
Joulin , écuyer , sieur de Bois-Menet , qui
eut un fils,- nommé Pierre Joulin.

III. Jean ROUGIRA , Ier chi nom , écuyer , sieur des
Bourries , dans la paroisse du Turageau , en Poitou ,
conseiller au présidial de la Rochelle, en 1629 ; épousa,
par contrat passé a Fontenay-le-Comte, devant Bonnin

et rendit une déclaration de certaines terres de la mé-

tairie du petit Thouillet, dépendante de la maison noble
du Pré - l'Évêque, avec d'autres tenanciers en frérêches,
passée à. Mirebeau, par devant Jourdin, notaire, le
28 février 1628, à dame Vaillant de Guelis, veuve de
M. de Moulins, écuyer, sieur de Villonet, maître-
d'hôtel ordinaire de la maison de • la reine Louise ;

4°. Barbe Rougier.

IV. Jean Rougier, II° du nom, écuyer „ sieur de la Régale
et de Moulin, fut receveur du taillon à Poitiers, et maire de
ladite ville en 16[z. Ses armes, qui , se voyaient sur la bordure
du tableau du siége de Poitiers, dans la salle de l'hôtel-de-ville,

sous • : d'argent, au chevron d'aTur, accompagné en chef de trois
roses de gueules, avec cette devisé ; fato major prudentia. Il
épousa, par contrat. passé devant Jean Brisset et Sébastien
Assailly, notaires de Niort, le 27 janvier 1582, demoiselle
Perrette Jolly, fille 'de Jean-Baptiste Jolly et de demoiselle

du Rueau. Ce contrat fut signé de Louis de la Coussaye, con-
seiller au présidial de Poitiers, Eméry Regnault, avocat du
Roi, - et Jean . Vidard, procureur du Roi . au même siége. Jean
Rougier et Perrette Jolly, son épouse, se firent un don mu-
tuel, par acte passé à Poitiers devant Johanne, notaire, le 23a 
juin 1622. Il partagea la succession de ses père et mère, avec
ses co-héritiers, le 4 mai 1594. Il acquit la maison noble de
Moulin, de Jean-Baptiste Jolly, son beau-père, telle' qu'elle
avait été adjugée par le procès-verbal des criées et l'adjudica-
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ROUGIER.	 38 1

et Jolly , notaires , le 3 t août 1631 , demoiselle Jeanne
Jolly, fille de M. Jolly, conseiller en ' l'élection de
Fontenay; et de dame Guyonne Achard ; acquit une
maison à la Rochelle, rue de l'Ecole, de M. Urbain
Bouhier, René Berteau, sieur de Saint - Fulgen, et de
demoiselle Berteau, son- épouse, par contrat passé à•
Fontenay-le-Comte , pardevant Bonnin et Trin , ' no-
taires, le 27 juin t639. Etant venu s'établir, de Poitiers,

tion du 17 janvier 1581. 11 en rendit hommage-lige, le 13
janvier 1626, à la baronnie de Chauvigny et au seigneur évêque
de • Poitiers. De son mariage sont issus :

i o. Jean, dont l'article suit :

20. Jacques Rougier, écuyer, sieur des Châtelliers, cha-
noine de Saint-Pierre de Poitiers ;

3 0. Jean Rougier, . écuyer, sieur de Puy-Poirier, né en
1612, émancipé le 22 mars 1632. II acquit, de ses

père et mère, une maison sise à Poitiers, rue Saint-
Cybard, et la métairie noble de Puy - Poirier,: afin de
les acquitter d'une somme qu'ils avaient reçue pour lui,
pendant sa minorité, de M. le Coq , conseiller au par-
lement de Paris, en pur don. Il épousa, • au mois de
juin t65o, demoiselle du Ruau, sa parente du côté
maternel. Il paraît qu'après son mariage , il. fut s'éta-
blir dans sa maison de la Poussardie, paroisse de Saint-
Médard .de Marçay, en Poitou. On ignore s'ils ont

eu des enfants ;
40. Marie Pougier, religieuse au monastère de Gaine,

en Poitou

5 0. Anne Rougier, mariée à M. Jean de Méchinet,
écuyer, sieur de la Renouzière, par contrat passé à
Poitiers , devant ' Sapien et Porcheron , notaires , le 28
décembre 1620. De ce mariage est issue Jeanne de

. Méchinet,qui épousa René Vidard, écuyer, sieur de
la Fosse, demeurant à la Gobunière, paroisse de Vâle,

en Poitou. De ce mariage vinrent :

a. Jean-Armand Vidard ;

b. Jeanne Vidard ;

c. Marie-Anne Vidard ;

d. Isabelle Vidard;

e. Andrée Vidard.

V. Jean Rougier, III° du nom, écuyer, sieur de Moulin,

épousa, par contrat passé devant Johanne et Porcheron, notaires,

le 11 février 163o, demoiselle Françoise Varenne, fille de Simon
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382'	 ROU©tER.'

d'où ses ancêtres étaient originaires, et . où - il était né ,
à la Rochelle, vers l'an 1628, il . fut imposé à la taille;
mais il obtint une sentence, rendue en l'élection de
ladite ville, le 28 juillet 1644, , .qui ordonna , vu sa
_qualité de noble, de le rayer et biffer du rôle des tailles

Varenne, sieur de Charois, et de dame  Barbillon. Il mourut à

Pougne, en Poitou, le i t septembre de la même année 163o. Sa
veuve'\renonça à sa succession, le 25 novembre suivant, par re-
quête signée Varenne, et Bontemps, procureur à Poitiers, et

appointée par René Brochard. Elle fit faire l'inventaire des
meubles, titrés et papiers délaissés par feu son mari , au mois
de décembre suivant. Françoise de Rougier, leur fille Unique,
fut mariée à René du Pont, écuyer, sieur de Charzay', pair
et échevin de la ville de Poitiers, qui passa un accord , pour

le remploi des deniers dotaux de' sa femme, devant Bour-
beau et Marot, notaires à Poitiers, le 15 novembre i663,
avec ses enfants dénommés ci-après.

i o. René du Pont ;

20. Jean du Pont;

3°. Marie du Pont;

4°. Anne du Pont;
5°. Louise du Pont;

60. Françoise du Pont ;

FRAGMENTS.

Demoiselle N.... Rougier épousa messire Jacques de bennes,
écuyer, conseiller au présidial de Poitiers, un des vingt-cinq
pairs et échevins de ladite ville. De ce mariage sont issus :

i° Charles de Gennes, écuyer, sieur du Courtion, con-
seiller au présidial de Poitiers , marié avec demoiselle

-
Cécile Texier ;

2 0. Jeanne-Marie de Gennes , mariée à Louis de Brillac,

écuyer, qu'elle rendit père de :

a. Charles de Brillac, écuyer, prêtre, chanoine et
grand-chantre dé Saint-Hilaire, de Poitiers;

b. Marie - Scholastique de Brillac , mariée à 'François-
Sylvain • de Chauvelin , écuyer, sieur de Beau-

regard ;

e. Louis de Brillac, écuyer.

Louise Rougier épousa messire Goguet de la Roche-Gratton,
trésorier de France à Poitiers, dont sont issus plusieurs enfants.

Transaction passée, 'au mois de septembre ¢5g, entre le
marquis de Frénois et dame de Tusseau, son épouse, fille
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ROUGIER.	 83

de la paroisse de Saint - Bârthélemi de cette ville , avec
défense de l'y comprendre à l'avenir ; obtint, le 13 dé-
cembre 1669, une ordonnance de maintenue de noblesse,
de . M. Colbert du Terron, intendant-général de la ma-
rine, commissaire départi au gouvernement de la Ro-
chelle. 'Cette ordonnance fait mention du blason de 'ses
armes, qui est d'argent, à trois roses de gueules. Il épousa,
en secondes noces , par contrat passé devant Langlois ,
notaire à la Rochelle , le , 1 o février 1646 , damoiselle
Jeanne dé Mirande, dame de Pouillas, fille de messire
Jean de Mirande, écuyer, sieur du Treuil des Noyers,
conseiller à l'amirauté de Guienne, et de dame Fouchier.
Il n'en eut point d'enfants. Il mourut à la Rochelle, le
2 avril 1672, et fut inhumé le 3, dans l'église de Saint-
Barthélemi, à l'âge d'environ quatre-vingt-deux ans.
De son premier mariage sont issus :

1°. Jacques Rougier, écuyer, sieur du Vigneau,
célibataire, conseiller au présidial de la Rochelle,
en 1654 ;

2°. Autre Jacques, dont l'article suit.

IV. Jacques ROUGIER, I 0° du nom, écuyer, sei-
gneur des Tourettes , et du' Marais - Guiot , conseiller
au présidial de la ville de la Rochelle, le 17 janvier
1660 ; procureur du Roi audit siége et à la maré-
chaussée, le 24 août 1680 ; né à la Rochelle, le 25 no-

de messire Charles de Tusseau, baron de Folcourt et les
Beaupinoy, et messire Jean Rougier, écuyer, sieur ' de Moulin,
et Charles de Gennes, écuyer, sieur de Courtion, pour
régler une créance de 6.5oo livres, et plusieurs années d'ar-

rérages qui étaient dus, par ledit baron de Folcourt, à feu
messire ' Charles Rougier , écuyer, sieur du Pré -l'Évêque,
et à messire Jean Rougier, écuyer, sieur de Moulin; ladite
créance partageable par moitié . avec M. de Bridieu, écuyer,
sieur de la Baron ,• et messire Jean Rougier , écuyer, sieur de
Moulin, et demoiselle Françoise Varenne, pour l'autre moitié.

Dans une ordonnance rendue en 1562, il paraît qu'un Fran-
çois Rougier prenait les titres de baron de Feralz, Saint-Benoît
et Pincelicon, seigneur de Matras, Tournebois, Villemagne
et de Dignadomons, conseiller du Roi en son conseil privé,
maître - d'hôtel ordinaire de S. M.° la Reine mère , sénéchal de
Lauragais.
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vembre t635 ; partagea la succession de dame Jeanne
Jolly, sa mère, avec son frère aîné, par acte passé à
la Rochelle , pardevant Demontereau , notaire , le 7 no-
vembre 1666 ; donna quittance à messire Jean Rougier,
son père ; conjointement avec sondit frère aîné , le
3 novembre 1666, de la somme de 15,000 livres, que
leurdit père leur avait donnée à chacun , en outre de
leurharge de conseiller, pour demeurer quitte envers
eux de tout' ce qu'ils pouvaient prétendre de feu Jeanne
Jolly, leur. mère. Il épousa, en premières noces, Éli-
sabeth Guéry, fille de Simon Guéry, sieur de la Ma-
cardière , procureur en l'élection de la Rochelle , et. de
demoiselle Cabèce, par contrat passé devant Demon-
tereau, notaire, le 22 septembre 1660. Ils se firent '
un don mutuel , par acte passé devant le même, le
22 septembre 166r. Il vendit, à M. Colin de la Mar-
•tignière, avocat du Roi à Fontenay-le-Comte, la maison
noble ;des Tourettes, avec une borderie, leurs appar-
tenances et dépendances, situées au bourg de Saint-
Jullien-de-Petosse , en Bas-Poitou , pour la somme de
3,45o livres, par contrat passé par Chatevert et Paren-
teau, • notaires à Fontenay, le Io avril 1676 ; acquit la
maison de Cherterre et la métairie • de Seille, leurs
appartenances et dépendances, situées en la paroisse de
Villedoux, près la Rochelle, de dame Susanne Henry,
veuve et• non commune en biens de feu Henri Vlamairi,

- marchand de la Rochelle, le 5 novembre 1681. Il
épousa, en secondes noces, Marie • Chavigneau , fille
de M. Clément Chavigneau, conseiller en l'élection de
la Rochelle, et de demoiselle Anne Belleau. , Il mourut .
âgé de cinquante-cinq ans, à la Rochelle, le 23, et fut
enterré le 24 novembre. 1691 , dans le haut de la nef

' de l'église de Saint-Barthélemy , à main droite ; après
sa mort, sa veuve fit faire l'inventaire des meubles,
effets, titres et papiers par lui laissés, commencé le.
4 octobre, clos le to décembre 1691. Elle passa 'deux
transactions, 1°. avec les sieurs et dame de Montbron,
pour régler les droits qu'ils avaient à prétendre dans la
succession de leur père et beau-père, 'dans les meubles
et acquêts, le 19 janvier 1693 ; 2°. avec les mêmes,
qui règle les droits qu'ils avaient à . prétendre dans la
succession• de leur père et' beau-père, dans les domaines
propres, par acte passé devant Juge, notaire à la Ro.
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chelle, le 21 avril 16 94 ; partagea les domaines propres
et les meubles et effets de la succession de feu Jacques
Rougier des Tourettes, son mari, avec les enfants du
second lit dudit défunt et d'elle, par actes des I t mars et
1 o mai 1705, reçus par Michaud, notaire à la Rochelle;
obtint une ordonnance de maintenue de noblesse, tant
ponr elle, que pour messire Jacques Rougier,. son fils
aîné, de M. Bégon, intendant de la généralité de la
,Rochelle, du II mars . 1702. Jacques Rougier eut pour
enfants :

Du premier lit :

1°. Françoise - Elisabeth Rougier , mariée , • par
contrat du 7 mai 1687 , avec Alexandre- Robert
de Montberon, chevalier, seigneur d'Esnandes,
d'U'sseau et de Beauregard , près la Rochelle ,
fils de François de Montberon, chevalier, sei-'
gneur dés mêmes terres , d'une ancienne maison
d'Angoumois, connue dès l'an 1140, et de Char-
lotte de Landas. Elle et son mari transigèrent
avec Marie Chavigneau, leur belle-mère, en 1694.
De ce mariage sont issus :

a. 'Alexandre-François dit le comte de Mont-
beron, capitaine au régiment de Mornac,
marié,. par contrat du 20 septembre 1720,
à Catherine-Agnès de Lévis-Charlus , fille de
Charles-Antoine de Lévis, comte de CharluE.
et de Marie-Françoise de Paule de Béthisy,
et soeur de Charles-Eugène de Lévis, pair
de France ;

b. Charlotte. de Montberon, mariée, i°. au
seigneur de Saint - Mary , en Angoumois ,
mort sans enfant ; 2°. à Henri de Vigneau;
seigneur de Vaucarte et de Fayal , chevalier
de Saint-Louis, dont plusieurs enfants ;

Du second lit :

30 . Jacques, dont l'article suit ;
40. Gabriel Rougier , écuyer , sieur des Tourettes ,

officier au -régiment de Mornac, en garnison dans'
les Ardennes ; marié, par contrat du 24 août
1718, passé devant Poussignon, notaire à Sédan,
13.	 25
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avec demoiselle Jeanne Salut. Il mourut à Saint-
Just, près Marenne, en Saintonge, le 5 octobre
1756. De son mariage sont issus :

a. Vital Rougier, , écuyer , sieur des Tourettes ;
b. Claude Rougier, écuyer, sieur des Tourettes;
c. Marie-Madelaine Rougier, mariée en 1756,
• à Jean-François Rougier du Payau, son cou-

sin-germain.
Ces deux garçons se sont mariés et ont eu

des- enfants, qui, n'ayant point de fortune,
ont passé au Port-au-Prince , . île de Saint-
Domingue, ot ils ont tous été égorgés par
les nègres. Les journaux du tems font men-
tion des détails affreux de leur mort ;

5°. Jacques Rougier, écuyer, sieur des Tourettes,
né le 31 mai , et baptisé le premier juin 1681,
pourvu d'un canonicat de Saint - Henri, étant
diacre, le io juin 1705, nommé ensuite second
archidiacre dudit chapitre ; il est mort dans cette
dignité, le 31 mai 1753, et fut enterré le len-
demain dans l'église cathédrale de la Rochelle ;

6°. Jean-Jacques, qui fonde la seconde branche,
rapportée en son rang ;

7°. Daniel-Georges Rougier, écuyer, mort à l'île
d'Aix, sans alliance ;

8°. Marie-Jeanne Rougier, . mariée, I°. à Louis de
Mornay, chevalier, seigneur de la Chapelle , ca-
pitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-
Louis, mort en 1708, fils de Henri ,de Mornay,
marquis de Montchevreuil, seigneur de Vaudam-
pierre, chevalier des ordres du Roi, capitaine et

•gouverneur du château de St-Germain-en-Laye,
et de Marguerite Boucher-d'Orsay; 2 0. à M. Louez,
écuyer, sieur du Tremblay , chevalier de Saint-
Louis, mort sans enfants. Elle mourut à la Ro-
chelle, le 6 décembre 1756 , âgée de quatre-
vingt-deux ans, et inhumée le 7, dans le cime-
tière de Notre-Dame de cette ville. De son pre-
mier mariage sont issus :

a. Louis de Mornay, écuyer de la duchesse
d'Orléans , gentilhomme du duc , ensuite
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ROUGIER.	 387

gouverneur - de Saint - Cloud , mort céliba-
taire, dans un âge très-avancé ;

b. Gabrielle de Mornay, religieuse à Saint-Cyr ;
• c. Susanne-Madelaine de Mornay , abbesse de

l'abbaye de Notre-Dame-aux-Bois , en 1745,
morte . en 176o ;

d. -Renée-Françoise de Mornay , d'abord reli-
gieuse , `ensuite mariée' à messire Auguste

r-. Gobert , écuyer , sieur de Chouppes , dont
est issue demoiselle Jeanne- Françoise- Au-
guste Gobert de Chouppes , religieuse aux
dames de l'Union-Chrétienne de Fontenay-
le-Comte, où elle existe encore, supérieure
du même monastère, dans un grand âge.;

90 . Susanne Rougier, mariée à messire Etienne•
Huet, écuyer, sieur de Sourdon, dont postérité,
représentée aujourd'hui (1818) par deux garçons,
dont le dernier a été admis par le roi Louis XVI,
élève à l'école royale ' et militaire de Vendôme ,
le 7 septembre 1782, et tous deux ont été déco-
rés par Sa Majesté Louis XV I I I , en 1814. Ils
sont passés en Angleterre, au commencement
de la révolution, et s'y sont mariés. Ils ont une
soeur , également mariée , nommée Marie - Blan-
dine-Félicité Huet de Sourdon , dont on ignore
la destinée. Pierre-Philippe Huet , chevalier, de
Sourdon, leur oncle, a été capitaine aux grena-
diers royaux, chevalier de St-Louis, et a fait la
guerre,en Italie, sous M. de Maillebois. Un autre
fut religieux bernardin , et long - tems procureur
de l'abbaye de la °Grâce de Dieu, en Aunis ;
lorsque ces religieux furent contraints de quitter
leur monastère , il s'est retiré chez sori frère , à
Nantilly, près la Rochelle, où il est mort. Ces der-
niers' avaient deux soeurs, l'une mariée à M. de
Mascaron , chevalier de Saint - Louis , gouver-
neur de l'île et château d'Oléron , en Saintonge ,
et l'autre , religieuse hospitalière à l'hôpital Fo-
restier à la Rochelle.

•. V.• Jacques ROUG1ER ; II I du nom; . écuyer, sieur du
Marais-Guipt, lieutenant -particulier., :assesseur civil et
criminel au présidial de la Rochelle , en 1 703 , né en
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388	 ROUGIER.

cette ville le 18 ,' et baptisé le 3o juillet 1678 ; épousa ,
par contrat passé devant Michaud et Marchand, notaires
de cette ville, le 5 juin. 1'o9, demoiselle Madelaine
Brageau , veuve de M. d'Aucher ; obtint , conjointe-
ment avec ses frères et soeurs , une ordonnance de
maintenue de noblesse, de M. de Beauharnais, inten-
dant de la généralité de la Rochelle, le 20' octobre 1714.
Madelaine Brageau mourut à la Rochelle, le 3 et fut'
inhumée le 5 février 1752, à l'âge de soixante-neuf ans,
dans l'église de Saint-Barthélemi de cette ville ; et son
mari, Jacques Rougier, mourut dans la même ville,
le 5 février 1 758 , et fut inhumé le 6 , dans la même
église. De leur mariage sont nés plusieurs enfants, morts
en bas âge, et :

VI. Alexandre ROUGIER, écuyer, seigneur du Marais-
Guiot, procureur du Roi au présidial de la Rochelle,
en 1741 ; il naquit dans cette ville, le ,3o janvier, et
fut baptisé le 15 avril. 1716, dans l'église de Saint-
Barthélemi ; épousa, par contrat passé devant Poirel
et de Comps, notaires à la Rochelle, le 28 mai 1745,
demoiselle Marie-Marguerite-Françoise Billé , fille uni-
que de M. Michel-Antoine Billé, et de demoiselle
Marguerite Airaut. Il était maire de la Rochelle, en
1788, que le to de cette année, il fut passé un acte
devant la Vergne et Roy, notaires, qui atteste que lui et
sa femme, étant enfants uniques, il n'y a' pu avoir de
partage des successions de leurs pères et mères respectifs.
Il mourut en sa maison noble' de Bonnegran , près la
Rochelle , le 25 novembre 1793 , et fut enterré le len-

• demain , dans le cimetière d'Aitré-lès-Rouaûx. De son
mariage sont , issus :

1°. Jacques-Alexandre, dont l'article suit ;
a°. Marie-Madelaine-Geneviève Rougier, née à la

Rochelle le 2, et baptisé le 3 janvier 1746,
mariée, par contrat passé devant Fargenel et de
la Vergne , notaires de cette ville  le g avril
1769, avec Louis-Mathurin Brunet, écuyer, sei-
gneur de Sairigné , en Bas-Poitou , mousquetaire
de la seconde compagnie de la garde du Roi, fils
aîné de Pierre-Gabriel Brunet, écuyer, sieur
de :Sairigné, et de dame Rose Stephanie Merlans.
De ce mariage sont issus :
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a. Gabriel - Alexandre Brunet , écuyer, sei-
gneur de Sairigné, marié : C. avec made-
moiselle Agathe Altier , fille de Charles
Jean - Marie , baron Altier, ambassadeur à
Rome, et de dame Françoise-Emilie Gilbert
de Gourville , dont un enfant , mort en
naissant ; a°. avec Susanne - Lucile Renard-
Cambois de Chenusac, fille de Remi Renard
Cambois de Chenusac, et d'Adélaïde- Pauline
Croisset. De ce mariage sont nés trois garçons
et deux filles ;

b. Geneviève - Françoise-Aimée Brunet de Sai-
rigné, mariée à M. Alexandre-Aimable-Pierre
Morin, avocat en la cour d'appel de Poitiers,
et juge suppléant au tribunal de première
instance de la Rochelle, dont un fils , mort
en naissant.

VII. Jacques- Alexandre ROUGIER, écuyer, sieur du
Marais-Guiot , né à la Rochelle , le 4 septembre 1751 ,
et baptisé le 5 ; entra au service, en qualité de cadet, au
régiment de Royal-Comtois, le 25 mars 1768; sous-lieu-
tenant à la suite au régiment d'infanterie d'Orléans, du
13 mai 1771 ; sous-lieutenant en pied au même corps, le
19 mai 1774 ; lieutenant au même régiment, le 7 août
1777 ; épousa, par contrat passé devant Château et son
confrère, notaires à Parthenay, le 18 mai 1 779 , Rose_de
la Porte-Vezins , ' damoiselle , fille unique de messire
Charles-Armand de la Porte-Vezins, chevalier, seigneur
de Beaufort, près .Châtellerault, en Poitou , capitaine
d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de dame de la
Rivière-Broc. Leur fille unique, Rose-Marguerite-Aimée
Rougier, née au château de la Bonnière, a été mariée,
pendant la Révolution , à Louis - Antoine des Ouches ,
directeur-général des hôpitaux de la marine à Brest. De
ce mariage sont issus deux garçons et une fille, morts
en bas âge, à Rochefort.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs du Payau.

V. Jean-Jacques ROUGIER, écuyer, seigneur du Payau,
garde de la marine royale, quatrième fils du second lit de
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3g0	 ROUGIER.

Jacques .Rougier, écuyer, sieur des- Tourettes, et 'de
dame Marie Chavigneau, naquit à la Rochelle, le g avril
1687. Il épousa : 1°. par- contrat passé en-cette- ville, de-
vant Michaud et son -confrère, notaires, le 1 7 juillet 1717,
demoiselle Anne - Marié. Bigotteau , fille de M: Michel
Bigotteau, receveur des consignations, à la Rochelle, et
de dame Anne Vinet; 2°. par acte du 13 juin 1725,
passé à Dompierre, près la Rochelle, demoiselle Jeanne
de la Grange. Il consentit un acte à son fils Jean-Fran-
çois Rougier, écuyer, le i o décembre 1 752, reçu par
Fleury et son confrère, notaires à la Rochelle. Il mourut
en sa maison de Lardilliére, paroisse de Dompierre, le
premier décembre 1763. Ses enfants furent :

Du premier lit : .. •`.. .

I°. Jean-François, dont ) .article suit :
2°. Marie-Anne Rôugier, née au mois d'août 1719 ;

décédée religieuse hospitalière de Sainte - Marthe
. de la Rochelle, le 13 avril 1 767 ;

Du second lit :

.3°. Plusieurs enfants, morts en bas âge ;
4°. Marie-Louise-Jeanne Rougier, admise au nom-

bre des élèves de la maison royale de Saint-Cyr,
par brevet du Roi, le i8 septembre t ‘74'„ d'après
les preuves faites pardevant M. d'Hozier, généa-
logiste de la maison, de la chambre et des écuries
du Roi , le 12 septembre précédent , et le certi-
ficat de M°'° de Boufflers, supérieure, et de madame
de Lignemare, maîtresse - générale des classes de
ladite maison royale du 1 o décembre 1752.

VI. Jean-François ROUGIER , écuyer, sieur du Payau;
né à Saint-Xandre, • près la Rochelle , le 25 , et baptisé
le 3.i mai 1718; nommé officier au bataillon de milice
de Saint-Jean-d'Angély, le premier octobre 1734.; ai"de-
major, par brevet du .3 juillet 1746 ; capitaine, _ par•
commission du 2 7 avril ,1748 ; chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint- Louis, le 25 janvier 1758 ; passa
à une compagnie de fusiliers, le I 2 juin 175g : inspec-
teurl)des milices, le 11 janvier 1761 ; a fait la campagne
de 1746, en Italie, partie dans la communication de Nice
à Gênes; et a joint l'armée du maréchal de Maillebois,
la même année au camp de Tortone, y fit •la campagne ;
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ROUGIER.	 391

entra dans Monaco, le 5 octobre, et obtint la commis-
sion de capitaine de . seconde classe d'invalides à la suite
de la place de la Rochelle: Il épousa, par acte du 19 dé-
cembre 1 756 , demoiselle Marie - Madelaine Rougier des
Tourettes, sa cousine-germaine, fille de Gabriel Rougier,
écuyer, sieur des Tourettes, officier au régiment de
Mornac, et de dame Jeanne Salut. Il passa une licitation
avec Marie-Louise-Jeanne Rougier, sa soeur germaine,
admise à la maison royale de Saint-Cyr, devant Crassous et
son confrère, notaires à la Rochelle, le 16 décembre 1753 ;
fit son testament devant le Roy père et son confrère ,
notaires en la même vils, le 2 octobre 1782, et mourut
au Payau; le 4 novembre suivant. De son mariage sont
issus

O. Deux garçons, morts en bas âge;
2°.' Jean-François-Louis Rougier, qui suit;
3°. François Rougier, écuyer, né. au Payau, le 24

mai. 1 764 ; nommé par brevet du roi Louis XV,
en 1772, élève de l'école de la Flèche ; transféré

. à l'école d'Efiïat, et de là, à celle de Vendôme,
où il a été nommé sous - lieutenant au régiment
de Royal - Auvergne ; est passé, en cette qualité,
à Saint - Domingue, avec un bataillon dudit régi-
ment ; y a fait la guerre, et, après son retour en
France , il quitta le service pour cause de ma-
ladie ;

4°. Marie - Madelaine - Marguerite - Geneviève Rou-
gier, née au Payau, le II juin 1 763, morte au
même lieu, à l'âge de seize à dix-sept ans, et
inhumée à Nieul.

VII. Jean - François - Louis ROUGIER, écuyer, seigneur
du Payau, né en ce lieu, le 17 octobre 1758, garde
du corps du Roi, dans la première compagnie française;
puis lieutenant- dans les gardes-côtes rochellais ; épousa,
par contrat passé à Dompierre, près La Rochelle, devant
Roy père et son confrère, le 24 avril 1783, demoi-
selle Marie-Jeanne-Julie le Blanc de Montlebourg, née
à Génolhac, diocèse d'Uzès, en Languedoc, le 20 mai
1764, • fille unique de messire Louis - Vincent le Blanc
de Montlebourg , écuyer , capitaine des grenadiers au
régiment 'de • Penthièvre chevalier de Saint - Louis,
qui , en cette qualité , a fait les campagnes de Corse,
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392	 ROUGIER.

et de dame Marie-Bénigne - Catherine Billeau. Ils con-
sentirent une cession sous-seing privé, le II octobre
1784, au profit de M. Perrier, administrateur - général
des domaines, et secrétaire de la marine, demeurant à
Paris, de tous les droits mobiliers et immobiliers que
pouvait avoir M. Louis-.Vincent le Blanc de Montle-
bourg, écuyer de leur père et beau - père , contre feu
M. André le Blanc de Montlebourg, écuyer, capitaine
au régiment de Beaujolais, leur oncle paternel,. con-
trôlée à la Rochelle, le . i .r avril 1803. De ce mariage
sont issus :	 -

1°. Louis-François, ' dont :l'aRicle suit :
2°. Marie-Catherine-Julie Rougier, née à la Ro-

chelle , le premier septembre 1 784 , mariée à
Génolhac, où elle a des enfants ;

3 6 . • Henriette-Sophie Rougier, née au Payau, le 6
novembre 1 789 ;

4°. Marie - Athalie Rougier, née au Payau , le 28
août 1790, mariée, par contrat du 28 novembre
18Io , passé à la Rochelle , devant Moreau-du-
Grand-Chemin et son confrère, notaires, avec
M. Ragouin, capitaine - adjudant - major au 82°
régiment de ligne, membre de la Légion d'Hon-
neur, ensuite capitaine de recrutement dudit ré-
giment,. à Evreux, et enfin chef de bataillon à
la suite 'de l'état-major de -l'armée. De • ce mariage
sont issus deux garçons :

5°. Caroline - Marie- Rougier, née au Payau, le 14
février 1794, mariée à La Rochelle, le 21 juillet
1 813, à M. Horme, natif de Dusseldorf, officier-
payeur au régiment du duc de Bergue, dont une
fille, morte en bas âge ;

6°. Victoire-Lise Rougier, née au Payau , le 14
avril 1798.

7°. Marie-Esther Rougier; née au Payau , le 17
avril 1798.

VIII. Louis - François ROUGIER , écuyer , seigneur du
Payau, né audit lieu, le 20 juin 1787 ; servit en qualité
de soldat au 

•79° 
régiment de ligne, le 16 janvier 1805;

caporal, le premier 'janvier 1806 ; sergent, le 26 juin de la
même année; sergent-major, le premier novembre 1808 ;
passa, avec le même grade, dans le deuxième régiment,
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de la Méditerranée, devenu le 132° de ligne, le 13 avril
1811 ; sous-lieutenant au même corps, le 12 juin 1813;
passa, avec le même grade, au ' 390 régiment de ligne,
le 1 1 août 1814 ; sous- lieutenant des grenadiers de la
Charente-Inférieuré, le -premier janvier 1816 ; a fait la
campagne d'Italie, en 1805 ; celle de Dalmatie, en 18o6,
1807 et 1808 ; celle de Russie, de Pologne et d'Alle-
magne, en 1812, 1813 et 1814 ; sur le Rhin, en 1815 ;
a été fait prisonnier de guerre à Torgau, le 4 janvier 1813,
et est entré en France, le 1 t août 1814.

Armes : d'argent, à trois roses de gueules.	 -

PASCHAL, famille originaire du Languedoc,' déclarée
noble, le •10 décembre :668, comme descendante de
conseillers en la cour des. aides de - Montpellier: Elle
porte pour armes : d'azur, .à l'agneau pascal d'argent.
Il y a encore du nom de :

PASCAL, une famille dont une branche est établie
en Bretagne, et l'autre, au château de Lacours, dépar-
tement du Gard, qui a été anoblie plus récemment, et
qui a fourni divers officiers qui ont servi avec distinc-
tion. Elle . porte pour armes : de gueules à l'agneau
pascal d'argent, portant une croix d'or, à laquelle est
attachée une banderolle d'argent ; au chef . cousu d'azur;
chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles
d'or.

Quant a la maison DE PASCAL DE SAINT - JUÉRY,

très - ancienne noblesse de la province de Languedoc ,
voyez le tome VIII du Nobiliaire universel de France,
page 354.

DE PLANTA , famille noble, d'ancienne extraction ,
originaire 'd'Étrurie , transplantée dans le pays des
Grisons, laquelle a fourni , l'an 519, un évêque de
Coire, dans la personne d'Ursicin, dont on voit encore
le tombeau dans l'église cathédrale. Elle a possédé en
fief le comté de l'Engadine, donné plusieurs chevaliers
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94	 DE PLANTA.

d l'ordre Teutonique , des princes évêques de Coire, et
des abbesses de différents ordres. • Cette famille s'est di-
visée en plusieurs branches , dont les principales sont
celles de Zutz , de Zernetz, de Steinberg , de $amade,
de Wildenberg, etc. • Cette dernière a formé les rameaux
qui sont établis, de nos jours, dans le Suntdgaw et dans
la province de Dauphiné. La branche du Suntdgaw s'est
fondue, en 1745; . dans la maison des marquis d'Amédor
de Molans , en la personne de Joséphine - Clémentine-
Marie, dame de l'ordre impérial de la Croix étoilée ,
morte le 12 janvier 1789.

I. Conrad DE PLANTA, I°° du nom, reçut de Conrad
de Bibérach , évêque de Coire , l'investiture du comté
de l'Engadine, en ;139. Il eut pour fils :

1 Rodolphe, dont l'article suit :
2°. Bella , de Planta.

II. Rodolphe DE PLANTA, I°' du nom, seigneur de
Rhémus, mourut en 1193 , laissant pour fils :

III. Conrad DE PLANTA , II° du nom, vivant en
1227, lequel reçut de Volfgand de Thunn et de Neu-
bourg l'investiture du comté de l'Engadine. Il mourut
en 1257, étant père de :

IV. André DE PLANTA, I° ' du nom, vivant en 1244 ,•
qui reçut, en 1271 , l'investiture de ce même comté.
Il laissa :

V. André DE PLANTA, II° du nom, qui reçut, en
1285 , de Berthold Heiligenberg, évêque de Coire, l'in-
vestiture du comté de l'Engadine , pour lui et ses des-
cendants, moyennant la somme de 1o5o marcs d'argent.
Il épousa N... d'Invalta, de laquelle il laissa :

1°. Jean de Planta, vivant à Zutz, en 1339. Il
mourut sans postérité ;

2 6. Conrad, dont l'article suit;
3°. Frédéric de Planta ;
4°. André de Planta.

VI. Conrad DE PLANTA , III° du nom , assista , avec
ses deux frères, à un tournoi donné par Henri de Ca-
rinthie, roi de Pologne et de Bohême, la veille de Noël
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de l'an 1317, et y remporta la bannière. Il eut Pour
fils :

1°. Uldaric de Planta, qui fut père de :
aa Conrad de Planta ;
b. Jean de Planta, qui fut père de Conrad;

lequel signa , en 1429 , un traité avec le
comte de Toggenbourg, et n'eut point de
lignée ;

2°. Conradin, dont l'article suit :

VII. Conradin DE PLANTA , reçut , conjointement
avec Uldaric , son fre, l'investiture du comté de
l'Engadine, de Henri , roi de Pologne et de Bohême.
Il laissa :

VIII. Uldaric DE PLANTA , qui reçut de Louis, mar-
grave de Brandebourg, l'investiture de plusieurs fiefs,
en 1356. Ses enfants furent :

1 0. André, dont l'article suit ;
2°. Uldaric de Planta.

IX. André DE PLANTA, III° du nom, vivait en 1 390
et 1400. I1 fut père de :

X. André DE PLANTA, IV° du nom, vivait en 542o,
Il  laissa

XI. François DE PLANTA , qui vint s'établir dans le
Dauphiné , et y fut seigneur-châtelain de Châteauneuf
d'Izère. Il laissa :

XII. Guillaume DE PLANTA , I° " du nom, dit le

Vieux, qui fut père de :

XIII. Guillaume DE PLANTA, , II ° du nom , dit le
Jeune , qui- épousa Virginie - Madelaine de Combe , de
laquelle il laissa :

1°. Achille, dont l'article suit :
2°. Robert de Planta, qui épousa, vers 15go, Mar-

guerite Durand , dont il eut une fille , Florence
de Planta,

3°. François de Planta;
4°. Marguerite de Planta;
5°. Catherine de Planta.
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396	 DE PLANTA.

XIV. Achille DE PLANTA, I° ` du nom, vivait en
1628, et mourut en 1639. Il avait épousé Anne Magnime,
de laquelle il eut

XV. Aymard DE PLANTA, qui vivait en 1628. Il avait
épousé Jeanne Serret, qui le rendit père de :

1°. Aymard , qui épousa mademoiselle de Grassy,
dont il n'eut point d'enfants ;

2° Ennemond de Planta, qui mourut en 1663. Il
avait épousé Françoise d'Orcière. De ce mariage
sont issus :

A. Claude de Planta , lieutenant - colonel d'ar-
tillerie, commandant en second l'école de
Grenoble, chevalier de l'ordre royal et • mi-
litaire de Saint-Louis, mort en 178 9 ;

B. François de Planta, qui épousa Virginie de
Bigot, de laquelle il eut :

a. Joseph - Emmanuel de Planta , qui a
épousé Geneviève de Ville ;

b. Elisabeth de Planta , religieuse à Va-
. lence-;

c. Anne de Planta, mariée à M. d'Hébrail,
chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis ;	 °

d. Elisabeth de Planta, mariée à M. Bancel ,
seigneur de Confoulens ;

3° Charles-Jacob de Planta de la Thuillière, capi-
taine au régiment de Guimetière, mort sans pos-
térité, des blessures qu'il reçut à l'armée;

4°. Jean, qui continue la lignée ;
5°. Laurent , qui fonde la troisième branche rap-

portée ci-après ;
6°. François de Planta, capitaine de vaisseaux du

Roi ; il mourut en Amérique , en 1694 , après
le combat du Solide, qu'il commandait, contre
le vaisseau anglais le Garde-Cote, qui fut pris;

7 °. Louis de Planta, lieutenant - colonel de dragons
au service de France, tué à l'affaire- de l'Assiette,
où il monta deux fois à l'assaut;

8°. Hélène de Planta, mariée à Just-Henri de Blari-
chelène, seigneur de Canclaut. Elle mourut le
31 mai 1705 ;
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9°. Marguerite de Planta , mariée à M. de Gallier ;
1 o°. Louise de Planta , soeur jumelle d'Hélène ,

mariée à Jean de Benoît, capitaine de cavalerie,
commandant de la ville d'Etoile ;

I I°. Jeanne de Planta, mariée à Joseph d'Alberni;
12°. Marie de Planta, qui testa en 1663.

XVI. Jean DE PLANTA , épousa Marie - Anne-Aymard ,
de laquelle il eut :

1°. Ennemond, dont l'article suit :
2°. Claude de Planta , chanoines de l'ordre de
3°. Hesque de Planta ;	 Saint-Benoît ;
4°. Marguerite, mariée à René de Vaugrand ;
5°. Elisabeth de Planta.

XVII. Ennemond DE PLANTA', épousa Marie Ruel ,
de laquelle sont issus :

I°. Henri-Joseph-Robert, dont l'article suit :
2°. Claude-Antoine, gtii fonde la seconde branche,

rapportée ci-après.

XV III. Henri- Joseph - Robert DE PLANTA - WILDEN-

BERG , capitaine de cavalerie au régiment de Fouquet ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis ,
grand-maréchal héréditaire de l'évêché de Coire, dignité
qui lui fut concédée à perpétuité pour lui et ses des-
cendants mâles , par Charles-Rodolphe de Buol , comte
de Schawenstein , prince - évêque de Coire, par lettres-
patentes, en date du. 1 2 novembre 1795. De toute an-
cienneté, la charge ' de grand -maréchal héréditaire de
cet évêché avait été possédée par la branche catholique
des comtes de Planta, établie dans le pays des Grisons.
Cette charge était, à cette époque, devenue vacante par
la mort de Louis-Auguste , baron de Planta - Wilden-
berg, lieutenant général au service de France, proprié-
taire d'un régiment suisse, et chevalier de Saint-Louis,
lequel était dernier rejeton . du rameau catholique, des
Grisons. Henri-Joseph , Robert, mort en 179 9, avait
épousé : 1°. le to décembre 174.3 , Claude - Laure de
Moncand; 2°. le 5 juillet 175o, Louise-Anne le Rast.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 Jeanne, religieuse au monastère de Notre - Dame
de Valence ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 98	 DE PLANTA.

2°. Claudine, morte sans avoir été mariée;

Du second lit :

3°. Claude-Anne, dont l'article suit :
40 . Laurent -Joseph , chevalier de Planta, capitaine

dans Royale Allemand, cavalerie , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis, né le
26 octobre 1756. I1 a émigré en 1791, avec son
régiment, qu'il commandait à cette époque. Il a
épousé, le 19 mai 1790, Françoise de Vienne.
De ce mariage sont issus :

a. Marie-René-Hercule, né le 26 juin 1807;
b. Claude - Marie-Joseph, né le 15 avril 1813.

XIX. Claude - Anne DE PLANTA - WILDENBERG , né
en 1752, fourrier-major de la compagnie écossaise des
gardes du corps du Roi , avec brevet de capitaine de
cavalerie , chevalier de l'ordre royal . et militaire de
Saint-Louis , grand-maréchal héréditaire de l'évêché de
Coire ; a été député de la ville de Valence, près Sa
Majesté Louis XVIII , à son avénement au trône , en
1814, et a reçu, à cette occasion, la décoration du
Lys ; il a épousé, le 16 avril 1796, Marie-Anne-Claire
Parisot de Durand. De ce mariage sont issus :

1 °. Joséphine - Henriette - Anne - Virginie de Planta,
née le 14 mars 1797;

20. Trois enfants, morts en bas âge.

SECONDE BRANCHE.

XVIII. Claude-Antoine DE PLANTA DE LONGUETERRE,
second fils d'Ennemond de Planta, et de Marie Ruel ;
épousa Marie-Anne de Castanier du Glas, dont est issu :

XIV. Jean-Claude DE PLANTA DE LONGUETERRE
né le 4 mai 1746, qui a eu l'honneur d'être présenté
par M. le duc d'Aumont, le 8 août1814, à Sa Majesté
Louis XVIII , qui daigna lui• accorder la décoration
du Lys, tant pour lui que pour ses deux fils. Il épousa :
1 °. Jeanne-Charlotte du Claux de la Mésangère, dé-
cédée sans enfants ; 20. Elisabeth Astier, di Clermont.
De ce dernier mariage sont issus :
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1°. Jean-Claude-Félix de Planta de Longueterre,
né le 3 mai 1797 ;

2°. Jean-Jacques-Adolphe 'de , Planta de Longue-
terre, né le 22 novembre 1800 ;

3°. Anne-Zoé de Planta de Longueterre.

TROISIÈME BRANCHE.

XVI. Laurent DE PLANTA , I°' du nom , cinquième
fils d'Aymard, , et de Jeanne Serret ; épousa Virginie '
Pied, de laquelle il a eu :

1 °. Jean-Baptiste, chanoine d'Uzès ;
2°. Laurent, dont l'article suit ;
3°. Marc - Antoine, chanoine de l'ordre de Saint-

Benoît, prieur commandataire de Lussas.

XVII. Laurent Da PLANTA - WILDENBERG , II° du
nom, mort en 1783; avait épousé Madelaine de Bouvier
de Cachard, morte en 1799. De ce mariage vint :

XVIII. Marc - Antoine DE PLANTA ° WILDENBERG , né
le 25 août 1765, officier au régiment de Barrois, in-
fanterie, en 1781. Il a émigré en 1791, et a fait les
campagnes à l'armée des princes , dans le régiment
Dauphin ; a fait partie de la députation envoyée par
la ville de Valence, à Sa Majesté Louis XVIII, à son
avènement au trône , et a reçu , à cette occasion , la
décoration du Lys. Il a épousé Joséphine de Rostaing.
De ce mariage sont issus :

'I °. Alexis - Rodolphe de Planta - Wildenberg, né
le 26 octobre 1802 ;

2°. Conrad de Planta-Wildenberg, mort en 1806 ;
3°. Louise-Fanny de Planta - Wildenberg, née le

5 février 1805.

Armes : d'argent, à la patté d'ours de sable en bande,
coupée de gueules, les griffes en haut.

MACON, en Franche - Comté. Il ne reste de cette
ancienne famille, que :

Jean-Joseph de MACON, • célibataire, âgé de cinquante-
cinq ans, ancien capitaine d'infanterie, pour le service
du Roi, avant la révolution. 	 n '_
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400	 DE SAIGNARD.

Jean DE MACON, seigneur d'Esboz, de Molans, Lié-
vans, etc. , qui assista dans la chambre de la noblesse, aux
états du comté de Bourgogne, en 1574, Jean de Mâcon,
seigneur d'Esboz, de la Rochette, Quers, Citers, Vaiyre;
Montcourt, capitaine de deux cents hommes de pied, y
assista en 1654, 1657 et 1658.

Il s'établit à Seex-sur-Saône , par suite de son ma-
riage contracté devant le notaire Henriot, le 29 novem-
bre 1653 , avec Claude- Francoise Carementrant , dame
de Montchevrey et de la Tour, fille de noble Hubert Care-
mentrant, capitaine du château fort de Seex-sur-Saône,
d'une famille noble de Poligny, connue dans l'histoire
de cette ville, tome second, pages 184, • 186, 422, 424;
et dont un membre, Claude Carementrant; lieutenant-
général du grand bailli d'Amont , fut tué au siége de
Vesoul, par Tremblecourt, en 1595.

Les autres femmes épousées par les sieurs de Maçon,
étaient des maisons de Montereux, Roppes, Myon,
Cult, Oiselet, Longueval, Franquemont et Grammont.

Armes': Parti d'or et d'argent ; au sautoir engrêlé de
gueules, bronchant sur le tout.

CHAZOTTE (DE) , famille noble d'Arlebosc , en
Vivarais , et dont était ,Jean Roucherd de Chazotte ,
conseiller au parlement de Dombes, en 1771, qui a
laissé descendance. Elle porte pour armes : d'azur, à la
croix d'or, , bordée, de sable, cantonnée de quatre étoiles
d'argent.

SAIGNARD ou SAGNARD, famille des plus an-
ciennes du Languedoc , et distinguée par ses alliances et
ses services militaires, divisée en plusieurs branches :
1°. celles de Saignard de la Fressange, barons de Queÿ-
riéres et des états du Velay, dans laquelle s'est fondue
la maison, d'Allier de la Fressange, dont elle a porté le
nom ; 2°. celles de Sagnard de Choumouroux (i) , qui,

(r) La maison de Choumouroux est ancienne et a contracté

de belles alliances. Elle prouve une filiation suivie depuis :,
I. Gabriel, seigneur de Choumouroux, qui fut père de :
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b$ SAIGNA RD.'	 40i

s'étant alliée avec la dernière héritière de Choumouroux,
en porte le nom ; 3° celle des marquis de Sasselanges,
issus de la seconde branche, laquelle est représentée de

II. Jacques de Choumouroux, écuyer, seigneur dudit lieu,
qui épousa, '1°. le z février 1514, Isabeau Vacherel; 2°
Hélix de Baux , dite de Borne , avec laquelle il transigea ,
le 21 janvier 1536 , et avec Pierre de Baux , seigneur de

Borne, son beau- frère, et testa le 8 janvier i555. Il eut de
son second mariage :	 t

xo. Antoine, dont l'article suit ;
z°. François, rapporté après la postérité de son aîné.

III. Antoine de Choumouroux testa• le 12 février . ,6x2. Il
avait épousé, le zz mai 1558, Anne Baronnat, et en eut :

x 0. Pierre de Choumouroux, qui assista au mariage de
son ' frère, le 26 avril 162o ;

20. François, dont l'article suit.
IV. François de Choumouroux épousa, .le z6 avril x6zo,

Catherine Jausserand, de laquelle il eut :
1°. Charles, qui suit ;

.20. Claude de Choumouroux; mort ad camp de Pom-
mas, dans le Milanais, comme il se voit par le

'certificat que Charles, son frère, obtint pour leurs
services communs, en 1643.

V. Charles de Choumouroux, seigneur de la Borie, épousa ,
xo. le 20 janvier 1638, Jeanne de Borne ; z 0. le 16 sep-

tembre 1645, Gabrielle de Baux, et fut maintenu dans sa
noblesse, par jugement de M. de Bezons, intendant de la
province de Languedoc, du zo août 1669.

III. François de ` Choumouroux , dit de Baux, second fils
de Jacques, et de Hélix de Baux , sa ` seconde femme ;
Antoine, son frère, fit une .quittance à Hélix, sa mère,
en faveur . dudit François de Choumouroux, le z6 mars
1538. La même Hélix. chargea ledit ,Antoine, par la do-
nation qu'elle lui fit le '•3 juin i585, de payer une pen-

sion audit François ; il testa le 5 juillet 1610. 11 avait
épousé, le 4 mai 1584, Marie Spert, qui le rendit père de :

IV: Jean de Choumouroux, dit de Baux, seigneur • de Borne,

qui épousa, le 2 février....... Susanne de Malbec, dite

de Montviel, qui testa, étant veuve, le z mai 1662. Il
en eut :

V. Jean-Hugues de Choumouroux, dit de Baux, seigneur

e Borne, du diocèse de Puy, marié, le 16 octobre 1658,
avec Françoise de Verrières. Il fut maintenu dans • ,sa no-
blesse, le zx août 1669.

13.	 26
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402	 DE SAIGNARD.

rios jours, par M. le marquis de Sasselanges, ancien
premier page du Roi, ancien colonel de cavalerie.

Cette famille possède des" lettres autographes des rois
Charles VII et Henri IV.

- Jean de- Saignard est qualifié écuyer, dans des lettres
du roi Charles VIII, de l'an 1481.

Antoine de Saignard, testa le 24 janvier 1533 ; il avait
épousé Jeanne de Saint-Laurent, dont il eut :

Pierre de Saignard, seigneur de Vernet, co-seigneur
de Mortesagne, qui -testa- le 22 décembre 1639. I1 avait
épousé , le 18 novembre 155o , Suzanne Bonissoc , et
en eut :

I°. César de Saignard, qui suit :
2°. Pierre de Saignard, écuyer, seigneur de Vernet,

qui testa le 22 décembre 1639. II avait épousé,
le z3 juin x,613, Marguerite Chapat, dite Balard,
dont il eut César de Saignard , seigneur de Ver- •
net , et Christophe de Saignard , maintenus dans
leur noblesse, le 2 0 décembre- 1668.

César de Saignard, capitaine de cavalerie, par com-
mission du 4 avril 158o, épousa, par contrat du 14 mai
1589, Claude Langon, de laquelle il eut :

1°. Jean de Saignard , seigneur de Préaux, qui
épousa, le 25 octobre 1627, Claude -Allier de la
Fressange ; dont il eut Gabriel de Saignard, sei-
gneur de la Fressange, qui épousa, le 5 octobre
1666 , Marguerite Navet. Il fut maintenu, avec
son père , le 20 . décembre 1668. Cette branche
aînée s'est continuée jusqu'à nos jours. Elle est
représentée, en 1818, par M. de Saignard de la
Fressange, baron de Queyrières, aide - major,
chef d'escadron des grenadiers de la Roche-
Jacquelein ;

2°. Antoine, dont l'article suit.

Antoine de Saignard, seigneur de Marmignac, Mau
meire et Glavenas, épousa, 1°. le 20 août 1625, Isabeau
de Crémeaux ; 2° le premier décembre 1629, Claire des
Baux. 11- eut de sa première femme :

a°. François, dont l'article suit ;
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DE SAIGNARD. -	 -	 40 3

2°. Isabeau de Saignard, mariée, par contrat du
17 décembre 1656, à François Baronnat, écuyer,
seigneur du Poyron, fils d'Imbert Baronnat, sei-
gneur du même lieu, et de Rainarde de Gast.

François de Saignard, seigneur et baron de Queyrières,
épousa, le premier février 1667, Hélène de la Rivoire ,
et fat maintenu, avec son père, le 20 décembre 1668,
par M. de Bezons, intendant du Languedoc. .

Jean-Joseph de Saignard de Choumouroux, écuyer ,
épousa Catherine de Brun, dont il eut :

1°. Pierre-Louis de Saignard de Choumouroux, qui
_	 suit :

2°. Aimé de Saignard de Choumouroux, lieutenant-
colonel du régiment d'Auvergne, brigadier des
armées du Roi, en 1748.

Pierre-Louis de Saignard de Choumouroux, capitaine
au régiment d'Auvergne, infanterie, fut tué au •combat
de Rhinberg, au mois d'octobre 1768. Il avait épousé
Catherine de Bonnafoux. Il eut de ce mariage :

1°. Joseph-Raimond-Bénigne, qui suit ;
2°. Cinq autres fils , tous officiers au régiment

d'Auvergne, et chevaliers de Saint - Louis. Deux
furent blessés au• combat de Rhinberg, le i 6 oc-
tobre- 1760.

Joseph-Raimond-Bénigne de Saignard de Choumouroux,
officier au régiment 'd'Auvergne, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, major au régiment des
grenadiers royaux du Quercy, épousa, en 1786, demoi-
selle Catherine-Pauline Ornano de Colonna, fille de
M. Sébastien Benoît, comte de Colonna. De ce mariage
est issu :

Joseph-Alphonse-Raimond-Bénigne, baron de Saignard
de Choumouroux, qui a servi en Espagne, et fut député
du département de la Haute-Loire, à la chambre de 1815.
Il a épousé, en 1811, demoiselle Marie-Françoise-An-
gélique du Crozet, fille de M. du Crozet, • lieutenant-
colonel. De ce mariage sont issus :

1°. Joseph-Charles-Ernest de Saignard de Chou-
mouroux ;

2°. Pauline - Charlotte - Léonice de Saignard de
Chou mou roux.
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D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

Armes : écartelé : aux r et 4, d'azur, à trois chevrons
d'or ; aux z et 3 d'azur, au sautoir d'or. Couronne de
comte.

DE JAQUELS DE BRAY, famille noble de la pro-
vince de Languedoc, dont les armes sont : coupé : au
r, d'or, à trois cyprès terrassés de sinople ; auz, de
gueules, au bélier d'argent. Couronne de comte. Sup-
ports : deux lions.

On donnera un article plus détaillé sur cette famille
dans un des volumes de cet ouvrage.

DU . BOIS D'ESCORDAL., noble et ancienne famille
de la province de Champagne , dont les armes sont :
d'argent, à cinq mouchetures de sable, 3 et 2.

• Nous donnerons, dans un des volumes' subséquents,
une généalogie détaillée de cette maison.

DE SAISSEVAL, ancienne et illustre maison de
Picardie , qui porte pour armes : d'azur , à deux bars
adossés d'argent. Supports : • deux lévriers. Cimier : une
licorne.

DE CHAMBORANT, illustre et ancienne maison,
qui porte pour armes : d'or, au lion de sable, lampassé
et armé de gueules. Cimier : un dragon issant d'or. Sup-
ports : deux dragons du même.

D'ESPAGNE (r) DE VÉNEVELLES, au Maine, sei-
gneurs d'Espagne, d'Aunay, de Vénevelles, de Coulaines
et autres lieux, titrés marquis et comtes de Vénevelles.

Cette famille, qui a fait les preuves pour les carrosses du
Roi et jouir des honneurs de la cour, en 1782 , est une des

(i) Le nom de cette famille varie singulièrement dans les
anciens actes et monuments historiques ; on le trouve écrit :

Epaigne, Epagne, Epeigne, Espeigne, mais plus communément

et presque toujours, Espaigne ou Espagne. C'est, en consé-

quence, cette dernière orthographe que l'on a adoptée et suivie

dans tout le cours de cet article.
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D ' ESPAGNE DE VÉNEVELLES.	 405

plus anciennes et des mieux alliées. Elle paraît avoir tiré
son nom d'un fief, situé dans la paroisse de Saint-Gervais,
à trois lieues au couchant du Mans.. C'est le sentiment
dé divers auteurs, et notamment du R. P. Marc Gilbert
de Varennes, en son ouvrage, intitulé ; le Roi d'armes,
dont on aura occasion de parler à la fin de cette pro-
duction.

I. Herbert D' ESPAGNE, écuyer, est le premier de cette
famille dont on ait une connaissance certaine. Il fit une
acquisition, de Macéè, veuve de Thébaut du Buisson,
de la paroisse de Laigné, le lundi après la fête de Saint-
Lucas, de l'an i298, par acte passé sous le scel de la cour
du Mans ; acquit le bordage de Vaulx, situé dans la
paroisse de Mont, de Joachim du Plessis , moyennant
la somme de douze livres tournois, le vendredi après la
Saint - Jean- Baptiste de l 'an i 3oo, par acte passé sous
le scel de la même cour; fit une acquisition de rente,
le mardi après, la fête de Sainte-Catherine de l'an 1312 ,
de Simon Trichon et d'Agnès , sa femme, demeurants
dans la paroisse de Saint-Gervais ; une autre, le samedi
après la Chandeleur de la même année 1312, de Jouffroy
Begin, écuyer, demeurant dans la paroisse de Saint-
Martin - de - Laigné ; fit un accord , avec le même , le
mardi après la Saint-Lucas 1316, par lequel ledit Bégin,
pour demeurer quitte envers ledit d'Espagne, de la
somme de trente-neuf livres tournois, d'une part, qu'il
lui devait pour arrérages de rente, et de la somme de
vingt sou's de rente, qu'il lui avait ci-devant constitués,
lui cède et transporte la métairie de Léau . et ses dépen-
dances, avec les foi et hommages et chevaux de service,
qu'étaient tenus de lui faire les seigneurs de Queurie
et de Novillette, et un denier de franc-devoir, que ledit
Herbert d'Espagne devait pour raison des héritages qu'il
tenait en parage, 'dans la paroisse de Pontvalain, et à
cause de la cession que ledit Bégin lui avait faite, des
foi et hommages, et cheval de service, qu'Alain de
Boissay et Thomas du Gué lui devaient, sans préjudice
de soixante-deux sous tournois de rente, dont ledit
Bégin était encore redevable . envers ledit d'Espagne, et
qu'il avait constitués à son profit, par acte du samedi
après la Chandeleur de, l'an 1312. Celui-ci , du mardi
après la Saint-Lucas de l'an 1316, par lequel il est, en
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406	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

outre stipulé qu'en payant, par ledit Jouffroy Begin ,
audit d'Espagne, la somme de soixante-deux livres, dans
trois ans, il rentrerait dans ledit domaine et 'autres choses
ci - dessus cédées , fut passé sous . le scel de la cour du
Mans ; passa divers actes de bail, le lundi d'après Noël
I 316 ; d'accord , le lundi avant la Saint- Lucas 1317 ;
de vente „le samedi avant la Saint - Pierre de février
1318, lundi , veille de Noël 1319 , et dimanche après
Noël 1 322 ; et ne vivait plus le lundi après la fête de
Saint-Martin d'hiver de l'an 1323. De sa femme, dont le
nom est demeuré inconnu, il laissa :

1°. Guillaume, dont l'article suit :
'2°. Philippe , dit Philipot d'Espagne , qualifié

noble homme monseigneur, dans un aveu qui lui
fut rendu en 1340. Uni avec Denise, sa femme,
il fit une acquisition de rente, de Michel Moreau,
de la paroisse de Laigné , par acte du mercredi
après Judica me 1350, reçu par du Plessis, notaire
de la cour du Mans.	 •

•

II. Guillaume D'ESPAGNE, écuyer, est nommé dans
une sentence rendue en la cour du Mans, le lundi après
la Saint-Martin d'hiver de l'an 1323, par laquelle, sur
ce que Geoffroy Begin, écuyer, avait vendu à feu Herbert
d'Espagne, écuyer, soixante-deux sous de rente, affectés
sur certains héritages mentionnés au contrat, de ladite
vente, avec stipulation, qu'à défaut de paiement de cette
rente, ledit d'Espagne prendrait partie des héritages sur
lesquels elle a été assignée, jusqu'à la concurrence du
principal et des arrérages qui en seraient dus ; et en
conséquence de cette clause, ledit Guillaume d'Espagne,
fils et héritier dudit Herbert , auquel il était dû une
année d'arrérages de ladite vente , avait fait saisir sur
ledit Begin, une pièce de pré et une pièce de bois, qui,
après avoir été estimées à la somme de quaraqte-quatre
livres par experts, lui avait été adjugées pour ladite
somme, savoir : trente-cinq livres, pour le principal de
ladite rente; soixante - deux sous, pour les arrérages;
cent deux sous , pour le dédommagement des foi et
hommages, lods et ventes, auxquels , il pouvait être tenu
à cause de ladite adjudication , et vingt sous, pour les
frais. Ladite cour du Mans donne, audit Guillaume d'Es-
pagne , la saisine , seigneurie ' et propriété desdits héri-
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tages. Il eut de sa femme dont , le nom n'est pas connu :

Pierre ou Perrot, qui suit . :	 , ,

Dans le même tems vivaient :

Hervet d'Espaigne, qui fut l'un des sept écuyers
de la compagnie de Jean le Voain , chevalier,
selon la montre qui fut faite. le 18 janvier 1357,
conservée en original ;

Jehan d'Espaigne, écuyer, qui servit en cette
qualité, aux siéges de Léon et de Saint-Brieux et
de Quimperlé , en la compagnie d'Olivier , sire
de Clisson, dont la revue fut faite à Vannes, les
premier janvier, premier février et premier mars
1375 (1).

III. Pierre ou Perrot D ' ESPAGNE, I er du nom, écuyer,
seigneur d'Espagne, fit un accord, le mardi après Pâques
x361', avec messire Robin d'Averton, chevalier, et
Marguerite d'Averton, soeur dudit Robin, et fiancée
dudit Perrot d'Espagne, par lequel accord ledit Robin
d'Averton. assigne à ladite Marguerite la somme de
vingt livres tournois de rente , et s'oblige , en outre ,
à lui payer deux cents écus d'or, du coin du roi Jean,
en plusieurs termes , dont le premier échoirait au jour
de l'Agevenne , alors prochain , au moyen de laquelle
constitution , ladite Marguerite d'Averton , du consen-
tement dudit Perrot d'Espagne , son fiancé , renonce
aux successions échues et a échoir de ses père et mère :
ledit acte passé sous le scel de la cour du Maine et signé
de Jumillé. Pierre d'Espagne ne vivait plus au mois
d'août 1373. 11 eut pour fils :

Pierre ou Perrot, dont l'article suit :
Dans le même tems vivaient :

Guillaume d'Espagne , qui transigea , au sujet de
divers héritages, par . acte du- 10 septembre 1409;
par devant Colin, notaire en la paroisse de Saint-
Clez-lès-Loudun ;

(i) Hist. de Bretagne, par dom Morice, tom. 1, page 351.
Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, par
le même, tom. z, col. Tot, 102 et 104. Chambre des Comptes
de Paris.
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'408	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELL ES.

Jehan d'Espagne , qui fut un des écuyers de la
compagnie d'Antoine Gervais , aussi écuyer (t) ,
qui fit montre à Bourges, le 24 juin 1418 ;

Olivier d'Espagne, compris au nombre des cin-
quante-neuf arbalétriers. de la compagnie de Jehan
de Penhouet (2), amiral de Bretagne , faisant
partie de l'armée levée pour le recouvrement du
duc, fait prisonnier et retenu par Olivier de
Blois , comte de Penthièvre , Charles , son frère
et leurs adhérents, ainsi qu'il paraît par la revue
de ladite compagnie, faite. devant René, sire de
Coetquen, maréchal de Bretagne, le 2 7 juin 1420.

IV. Pierre ou Perrot D 'ESPAGNE , II° du nom ;
écuyer, seigneur d'Espagne, était mineur en 1373. II
fit un accord , le 6 mai 1388 , avec Gervais Geli.n et
Jeanne, sa femme, qui lui cédèrent un bordage, situé
dans la paroisse de Saint-Gervais - en - Belin, que ledit
Pierre leur avait ci - devant donné à titre de rente ,
moyennant la somme de trente sous , et ledit seigneur
d'Espagne les quitta et déchargea de la vente ; cet
acte reçu par la Sousse , notaire de la cour de Vaulx-
en-Belin ; fit un échange , le 4 novembre 1407 , avec
noble homme Jean Sevin ; reçut , la constitution qui lui
fut faite, le 4 décembre 1412, par Guillaume de Saint-
Loup, alias de la Perriére, de la somme de vingt sous
tournois de rente, moyennant celle de dix livres, mon-
naie courante; et fit deux acquisitions, les 1 7 décembre
1413 et 1 t décembre 1414. Il avait épousé Catherine
Garnier, dame du domaine d'Aunay , dans la paroisse
de Luché, au Maine. Il laissa de ce mariage :

Jean, dont l'article suit :
Dans le même Lems vivaient :

Messire Bertran d'Espagne, qui, selon les Annales
• manuscrites de Vitré , fut commis , avec le sei-

gneur de Loué-Laval, par le roi de Sicile et de
Jérusalem , duc d'Anjou , pour appointer le fait
du douaire de Jeanne de , Laval, sa femme,
l'an 1 444 ;

•

'(1) Mém. ib., col. 963. Ch. des Comp. de Pares.	 '

(a) Mém. ib., col. zox5. Ch. des Comp. de Paris.
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D ' ESPAGNE DE VI{NEVELLES. 	 409

Rogier d'Espagne, frère du précédent, 'qui se trouva
avec lui au siége de Bayonne, l'an , 1452 (i).

V. Jean d'ESPAGNE, Ier du nom, écuyer, seigneur
d'Espagne, d'Aunay, de Vénevelles (2), dans la paroisse
de Luché, au Maine, des Roches, de la Ripardière, est
connu par divers actes des années 1453, 1455, 1463 et
1466, et ne vivait plus le 26 janvier 1475. I1 avait épousé
Ambroise de Jupilles, filles de Roulet, seigneur de
Jupilles. Elle est rappelée dans un acte du 28 mai 1483
mentionné au degré suivant. De leur mariage sont issus :

1°. Louis, dont l'article suit ;
2°. Marguerite d'Espagne , mariée à René , seigneur

de Champagnette; elle est nommée, avec lui, dans
l'acte du 28 mai 1483, rapporté au degré suivant;

Dans le même tems vivait :

Perroton d'Espaigne, qui fut un des archers (2) de
la compagnie des dix-neuf hommes . d'armes et
trente-neuf archers, du nombre de vingt lances
fournies de l'ordonnance du Roi, sous la charge
et conduite de Pierre de' Rohan, seigneur de
Quintin, qui fit montre à Dinan, le premier
septembre 1489.

VI. Louis D' ESPAGNE , écuyer , seigneur d'Espagne ,
de Vénevelles, d'Aunay et des Roches, fut un des
hommes d'armes de la compagnie de Poton , seigneur
de Saintrailles ' et de Villeton , maréchal de France ,
composée de cinquante hommes d'armes et de cent ar-
chers, ainsi qu'il appert du compte d'un trésorier des
guerres, commencé l'an 1451 et terminé en 1455 (4) ;
fit, en 1466, le retrait d'un bien vendu par ' son père ;
acquit, en 1479, un fief, sis dans la paroisse de •Luché ;

(t) Histoire de la maison de Savonnières, par L. Trincant,

page 94.
(a) Vénevelles était une baronnie composée de quatorze fiefs,

et mouvait de la baronnie de Château-du. Loir.
(3) Mémoires pour servir de preuves à l'hist. de Bretagne,

par dom Morice, tom. 3, col. 632. Ch. des Comp. de Paris.

(4) Armorial général de France, registre 3 , part. première,
article Chamborant, page 3g.
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410	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

épousa, avant le 2 juin 1577, Girarde de Broc, fille de
René de •Broc, écuyer, seigneur de Broc-Lisardière , et
de Marie de Saint–Benoît, vicomtesse de' Foulletourte ,
dame du château des Pairay ;1 fit un accord, le 28 mai
1483, avec noble homme Girard de, Broc, écuyer, sei-
gneur de Broc, frère de Girarde de Broc, sa femme, au
sujet du paiement de la somme de quatorze cents livres,
que, par acte du 2 juin 1477, ledit sieur de Broc s'était
obligé de donner à ladite Girarde de Broc, sa sœur,
pour les droits qui lui étaient échus dans la succession
de feus nobles personnes René -de Broc, et de .Marie
de Saint-Benoît; leurs père et , mère. .Louis d'Espagne
eut de son mariage

C. Jean, dont l'article suit ;
2°. Jean d'Espagne, dont on ignore 'la destinée.

VII. Jean D'ESPAGNE, II° du nom, écuyer, seigneur
d'Espagne, de Vénevelles , des Roches , d'Aunay, etc. ;
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi François Ies.,
épousa, par contrat du 12 juin 1499, Antoinette de
Dureil , dame de la ' Boissière et de la Villâtte , en la
paroisse de Luché, soeur de Jean' de- Dureil, écuyer,
seigneur de la Barbée, et de François de Dureil, écuyer,
seigneur de Coulaines, et fille aînée de François de
Dureil, écuyer, seigneur de Dureil et de la Barbée, et
de • demoiselle Olive de Chemans ; comparut, à l'arrière- .
ban du comté du Maine, en 1512 ; fut curateur, or-
donné par justice, des enfants mineurs de feus nobles
Guillaume Labbe et demoiselle de Champagnette, sa
lemme , sieur et dame de la Barre , ainsi qu'il paraît
par un compte de la dépense par lui faite, en cette
qualité, depuis le jour de la Toussaint de l'an 1520;
et ne vivait plus le i o janvier 1530, qu'Antoinette de
Dureil, sa veuve, obtint, tant en son nom .que
comme ayant la garde noble des 'enfants mineurs d'elle
et dudit défunt, des lettres d'ajournement relatives à
certain procès, naguères pendant pardevant le bailli du
Lude , entre elle et le nommé Jean Guillart , fermier
du lieu des Roches. Les enfants provenus de leur mariage
sont, entr'autres :

r°.. Geoffroy, dont l'article suit ;
2°. Jacques d'Espagne, écuyer, sieur de la Pierre,

•
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D 'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.	 41I

qui obtint. .conjointement avec Geoffroy d'Es-
pagne, son frère et plusieurs autres seigneurs, le
privilège d'aller et venir, accompagné, chacun,
de trois hommes, armés de telles armes que bon
lui semblera, et de porter arquebuse et pistolet
nonobstant les règlements, pour la . défense de
leurs personnes eontre leurs ennemis , etc. , etc. ,
par brevet. du roi Henri II, daté de l'Isle-Adam,
le 26 juin x555. Jacques d'Espagne était tuteur
et curateur de Lazare d'Espagne, son neveu,
le g mars 1572. Il vivait encore le 4 juillet r588,
et mourut le 14 avril 1606. Ses enfants furent :

a. Cyprien d'Espagne sieur de la Pierre ,
vivant le 31 mars 1583. C'est, 'sans doute ,
le même Cyprien d'Espagne , écuyer, sieur
dudit lieu, qui fut présent au mariage d'Anne
d'Espagne, le 3o janvier 1604 ;

b. René d'Espagne , écuyer, vivant le. 4 juillet
1588. C'est peut-être ce même René d'Es-
pagne, qui, sous les qualités de maréchal-
des-logis de ,la compagnie des gendarmes
du marquis de Villaines, et seigneur de la
Touche de Migny, épousa , vers l'an 15go ,
Marie de Savonnières de la Troche (r) , fille
d'Antoine de Savonnières , chevalier , sei-
gneur de la Troche, chevalier de l'ordre du
Roi, et de Charlotte de  Saint-Germain ;

3 °.- Anne d'Espagne, femme, avant le 4 février
1574 , de Jean de Sarcé , . écuyer , sieur de Sarcé
et de Nully. Ils vivaient le 4 juillet 1588 ;

4°. N..... d'Espagne , mariée h Pierre de Launay ,
seigneur dudit lieu, vivants le 10 août 154o ;

5°. Jeanne d'Espagne , femme de noble homme
Pierre de Montplacé, seigneur dudit lieu, vivants
le 12 septembre 1540.

VIII. Geoffroy D'ESPAGNE , chevalier , seigneur d'Es-
pagne, de Vénevelles, d'Aunay, etc., épousa, 1°. par
contrat du ro août 1540, demoiselle -Jeanne de Sâvon-

(s) Hist. de la maison de Savonnières, lettre L. Trincant,
• page 135.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



412	 D'ESPAGNE DE V4NEVELLES.

nières, fille de Jean de Savonnières, • VI° du nom,
seigneur de la Bretesche , de Meaulne et de Vallan , et
d'Olive de Mathefelon : il donna quittance de la somme
de trois mille cent vingt-neuf livres tournois, le 12 du
mois de septembre 1540, audit noble et puissant seigneur
Jean de Savonnières, seigneur de la. Bretesche, pour 'ce
qui lui restait dû de celle de six mille livres, constituée
en , dot par ledit seigneur de la Bretesche et Olive de
Mathefelon, à Jeanne de Savonnières, épouse de Geof-
froy d'Espagne ; elle ne vivait plus le w o mai 1548, que
Geoffroy d'Espagne, son mari, fit un accord avec Olive
de Mathefelon, dame de Meaulne ; acquit, de François
de Dureil, son oncle, la seigneurie de Coulaines, en la
paroisse de Saint-Marc-de-Crée, en Anjou, pour la
somme de quatre mille livres tournois, le 2 7 mai 1549 ;

.est nommé dans une procuration des frères de la confrai-
rie des chapelains et clercs de l'église du Mans, donnée
le 20 juin 1552, à Pierre Cartier et Mathurin Bourdin,
prêtres, pour rendre les foi et hommages qu'ils devaient
audit Geoffroy d'Espagne, à cause de leur domaine de la
Fosse, situé près de la paroisse de. Marigué, et mouvant
de la seigneurie d'Espagne ; transigea, le 9 décembre de la
même année 1552 , avec François de Dureil, son oncle, au
sujet de l'acquisition qu'il avait faite de la seigneurie de
Coulaines ; épousa, 2°. le 17 avril 1554 , Catherine de
Coussac, fille et héritière de feu Jean de Coussac, che-
valier, seigneur de St.-Brice, en Limosin, de Chailly,
en Gatinais, etç,, et. de Catherine de Pocquières : reçut
quittance de la somme de mille huit cent soixante - six
livres, de Jacques et Antoine de. Savonnières, enfants
puînés de feu noble Jean de Savonnières, seigneur de
la Bretesche, et d'Olive de Mathefelon, qu'il leur avait
donnée en déduction de celle de cinq mille cinq cents
livres, faisant partie de six mille livres constituées en
dot d feu Jeanne de Savonnières, leur sœur, par son con-
trat de mariage, avec ledit Geoffroy d'Espagne, du
1 0 août 1540; rendit hommage de la seigneurie de Cou-
laines , le dernier juillet 1560 ; fit, conjointement avec
.Catherine de Coussac, sa femme, un accord, le 19 sep-
tembre 1563 , avec noble homme François de Coussac ,
seigneur de Saint-Brice et de Champmousseau, son
frère aîné, au sujet des différents qu'ils avaient. pour le
payement de la somme de six mille livres, constituée en
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D ' ESPAGNE DE 'VÉNEVELLES. 	 413

dot à ladite Catherine de Coussac ; et ne vivait plus le
27 mars 1566 ;'sa veuve vivait encore le 3x mars 1583,
et s'était remariée dès le 25 novembre t56g, avec René
Freseau, seigneur de la Ganetière, en la paroisse du
Lude. Geoffroy d'Espagne, eut pour enfants,

Du premier lit :

1°. Mathurin d'Espagne, qui vivait le to mai 1548 ;

Du second lit :

2°. Lazare, dont l'article suit ;
3°. Nicolas d'Espagne , écuyer , seigneur de la Brosse ,

de Champdurand, de Beaumarais, dans la paroisse
de Villeray, au Maine, etc., qui épousa, le 15
mars 1583, demoiselle Léa Boutault, dame de
Nesmy, ' fille de Claude Boutault, écuyer, seigneur
de Laubonnière, de Nesmy, de la Nollière, etc.,
et de demoiselle Anne du Fou, sa seconde femme.
Il est qualifié noble et puissant Nicolas d'Espagne,
sieur de la Brosse, guidon de cinquante hommes
des ordonnances du Roi, dans une transaction
qu'il passa avec les héritiers dudit Claude .Bou-
tault, au sujet des foi et hommages et autres de-
voirs féodaux des seigneuries de la Nollière et des
Chasteigniers, le 22 mars 1589. Sa femme et lui
ne vivaient plus le 3o janvier 1604, que Jeanne-
d'Espagne, leur fille, épousa haut et puissant
Benjamin de Ranconnet, seigneur d'Escoire et de
Polignac, fils de Joseph de Ranconnet, écuyer,
seigneur d'Escoire , en Périgord, et de Polignac,
en Saintonge, et de Catherine de Polignac ;

4°. Anne d'Espagne, qui était mineure, le to juin
1572;

5°. Thibaude d'Espagne, qui vivait le 4 février
1574.

IX. Lazare D' ESPAGNE, écuyer, qualifié haut et puissant,
seigneur d'Espagné; d'Aunay, de Coulaines, de la Brosse,
de Vénevelles, de St.-Brice, de Chailly, etc., transigea,
le ro juin 1572, avec François de Pocquières, son oncle,
écuyer, sieur de la Pélisonnière, au sujet de la terre et
seigneurie de Chailly , en Gatinais , dont ledit sieur de
Pocquières, s'était emparé, en vertu de la donation qui
lui avait été faite, l'an x568 , par le testament de feu
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414	 D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES.

François de Coussac,• neveu dudit sieur. de -Pocquières,
laquelle terre fut adjugée audit Lazare , d:Espagne,' par.
ladite transaction, comme représentant' Marguerite de
Coussac, sa mère, sœur dudit sieur François:de Coussac ;
épousa, le 19 novembre 1573, demoiselle Anne Boutault;
fille de Claude Boutault, seigneur de Laubonnière, de
la Nollière et de Nesmy, et de Renée Girard, sa pre-
mière femme ; était enseigne de la compagnie de M. de
Malicorne, lieutenant - général en Poitou ; fit un accord
sur partage, avec noble homme Jean de Sarcé, seigneur
de Sarcé et de Nully, et demoiselle Anne d'Espagne, sa'
femme , le 4 février 1574 ; passa tin autre accord , le
15 mai 1578 ;' donna quittance_ d'une somme "de neuf cent
soixante-six écus 'deux tiers,_ revenant à deux mille neuf
cents livres , le 16 novembre ' 1 ' 579 fut retenu gentil-
homme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou et d'A-
lençon; frère unique du Roi, par lettres du 26 avril 158o,
fit un .accord avec Anne Boutault, sa femme, le 16 fé-
vrier 1584, et ne vivait plus le 4 juillet de l'an 15.88;
selon l'acte de tutelle de ses enfants ; et sa veuve était
remariée avec Nicolas de Bonnefoy, sieur de Bretonville,
gouverneur pour le Roi de la ville de Pons, avant le
14 avril 1612. Lazare d'Espagne; eut de son mariage :

1°. Jacques d'Espagne, qui était âgé de douze ans,
le 4 juillet 1588, fut page d'Henri de Bourbon,
depuis Henri IV, et était mort à son service,
avant le 16 avril 16o6 (I) ;

(z) Nous rapporterons ici la lettre écrite de la main de ce
prince, au sujet de la mort de Jacques d'Espagne, et adressée

•à Anne Boutault, veuve de Lazare d'Espagne; elle est sans date
mais elle n'a pu être écrite que depuis le 4 juillet 1588, jusqu'à
la mort d'Henri III; arrivée le premier août t58g.

a Mademoiselle de Vénevelles, ce m'est beaucoup de dé-
a plaisir de vous écrire pour un si mauvais sujet, mais puisque
a c'est chose qui ne voits peut être celée, j'aime mieux vous en

» advenir que si c'étoit un autre qui ne vous en pouroit conter

» l'histoire sy au vray que moy. Pour donc commencer ce triste
n événement je vous diray comme il a plu à Dieu prendre votre

» fils que m'aviez donné page, dont je porte encore un plus
» grand ennuy, parce que j'espérois en faire un honneste hom-

e me, maiS puisque c'est la volonté divine il nous y faut tous

» conformer, et ce qui vous doit apporter de la consolation en.
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2°. Paul, dont l'article suit ;
3°. Lazare d'Espagne, écuyer, seigneur de Laubon-

nière,' qui fut présent au ma_ riage ,de Jeanne
d'Espagne, sa cousine , le 3o janvier 1604, et
vivait encore le 28 ' juillet 1633. Il épousa de-'
moiselle Gabrielle Le Geux, dont il eut . entr'au-
tres enfants , Charles d'Espagne, écuyer, seigneur
de. Laubonnière , curateur des enfants mineurs
d'Henri d'Espagne, le 3 mars 1661. Il épousa
demoiselle Françoise de Rinecourt, avec laquelle
il vivait le 12 mars 166'9 ; il fut probablement
père de Louis d'Espagne, écuyer, seigneur de
Laubonnière , qui fut parrain de Louis - Henri

	

d'Espagne, le 4 septembre 1685 ;	 •
4°. Marie d'Espagne, âgée de to ans, le 4 juillet

1588. Elle vivait le 16 avril 1606 ;
5°. Susanne d'Espagne, âgée de 8 ans, le 4 juillet

1588;
6°. Esther d'Espagne, âgée de 7 ans, le 4 juillet

1528, mariée, avant le 14 avril 16o6 , avec
Daniel les Coeurs, écuyer, seigneur de Saint-
Fort, près Brouage ;

7°. Madelaine d'Espagne, qui était mariée, avant.
le 4 mars 1643, avec Jérôme de Bernard, écuyer,
sieur des Hays, qu'ils donnèrent conjointement quit-
tance de la somme de cinq mille trois cents
livres, a Henri d'Espagne, leur neveu.

s cette affliction est que vous avez d'autres enfants pour lesquels
D si j'ay moyen de faire quelque chose et pour vous, croyés que
s je m'y emploiré comme une personne désirente de vous ren-
o dre tous . les témoignages qu'elle pourra de la bonne volonté
• qu'elle vous porte. Vous saurés par ceux qui ont traité votre
• dit fils que l'on n'a rien épargné pour sa guérison, mais la

•» diligence des hommes n'a pu divertir la condition sous la-
o quelle il étoit né, je vous puis assurer que, tant pour l'aquit de

» ma conscience que pour le desir que j'avois qu'il se put garentir
• de cette maladie; je l'ay fait secourir le mieux que j'ay pu, je

• vous diray encore une fois que-ce me sera un extrême conten-
» terrent de faire chose qui puisse aporter utilité à vous et à vos
» enfants, comme celui qui à jamais sera votre plus fidèle et
n très-assuré mi, signé Henri de Bourbon.

La suscription est : à mademoiselle de, Venneyelles.
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416 D'ESPAGNE DE VTNEVELLES.

Dans le même tems vivaient :

Jacques d'Espagne, écuyer , seigneur de la Boivi-
fière, vivant le 12 avril 1623 ;

Antoine' d'Espagne, frère du précédent, écuyer,
vivant le 12 avril 1623 ;

Charles d'Espagne, &uyer, seigneur de la Grande-
maison, vivant le 28 juillet 1633 ;

Madelaine d'Espagne, femme de Samuel de la Pri-
maudaie , écuyer , sieur de Bissay , mariés avant
-le 12 avril 1623.

X. Paul D'ESPAGNE ,  qualifié haut et puissant , che-
valier, seigneur d'Espagne , de Coulaines, d'Aunay, de
la Brosse , . baron de Vénevelles , né au mois d'octobre
1583 ; obtint la permission de chasser et de tirer l'ar-
quebuse, tant sur ses terres et domaines, que sur les
étangs, marais et rivières de Sa Majesté, par lettres
signées Henri, et données à Paris, le 20 janvier 1604;
épousa, par contrat du 16 avril 1606, demoiselle Marie de
Pons-de-Mirambeau, de l'ancienne et illustre maison de
Pons, fille de haut et puissant messire Jacques de Pons,
chevalier , seigneur et baron de Mirambeau , de Cham-
puyers, de Courpignac en partie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, et de feu haute et puissante
Marie de la Porte, -dame de Mirambeau, Anne Boutault,
sa mère, veuve de Lazare d'E§pagne, et femme, en se-
condes noces, de haut et puissant Nicolas de Bonnefoy,
seigneur de Bretonville, de son autorité et du consente-
ment de Jean de Bonnefoy, écuyer, seigneur de la Gorge,
son fils aîné, avait fait don , entre-vifs et irrévocable,
audit Paul d'Espagne, son fils aîné de son premier lit,
en faveur de son mariage, de tous les biens, tant meu-

. bles qu'immeubles, provenus, tant de la succession dudit
sieur de Vénevelles, père, que de celle de Jacques d'Es-
pagne, frère aîné dudit Paul d'Espagne, le 14 du même
mois d'avril 1606 ; fut pourvu de la charge de capitaine
des ville et château de Beaufort en Vallée , par provi-
sions du Roi, données à Paris, le 31 du mois de juillet 16o8,
signées Henri, et adressées à son cher et bien aimé messire
Paul d'Espagne, seigneur de Vénevelles , chevalier -de son
ordre, et l'un des gentilshommes ordinaires de sa cham-
bre,. en considération des services qu'il lui avait rendus,
notamment dans la conservation de ladite place ; fut fait
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gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, par lettres
de retenue, du 5 janvier 160 9 , dont il prêta serment,
le 25 février de l'an 1615 ; obtint de nouvelles provisions
de la charge de capitaine et gouverneur des ville et châ-
teau de Beaufort en Vallée, données à Paris, par le roi

. Louis XIII, le 31 juillet 16...2 (r) ; fit collectivement
une constitution de rente, le 9 janvier 1612; fit un accord,
sur droits successifs, avec Madeleine d'Espagne, sa soeur,
le 22 juillet 1614; eut commission de Henri de Bourbon,
prince de Condé , premier prince du sang , donnée ati
camp de Clermont en Beauvoisis, le 18 novembre 1615,
pour lever, le plus diligemment qu'il pourra, une com-
pagnie de cinquante chevau-légers, de personnes choisies,
avec pouvoir de mettre tel lieutenant et autres membres
capables qu'il aviserait ; et mourut le 9 mai 1617. Marie
de Pons, sa veuve, était remariée, le to• novembre 1618,
avec Gédéon de Pressac, seigneur de Pressac, et baron
de l'Isle en Périgord. Elle vivait encore le 28 juillet 1633,
et était morte avant le 12 février 1643. Paul d'Espagne
en avait eu :

1 0. Henri, dont_ l'article suit :
2°, Louis 'd'Espagne, mort avant le 18 . septembre

1643;
3°. Esther d'Espagne, âgée de 7 ans le 13 'juin

1617, mariée, avant le 18 septembre 1643 , avec
Daniel de Pressac, écuyer, seigneur de Pressac ,
marquis d'Aubeterre en Angoumois ;

40. Louise d'Espagne, mariée, avant le 2 août 1646,
à Pons de la Cour, écuyer, seigneur de Pernant.

Dans le mime tems vivaient :

Charles d'Espagne, écuyer, seigneur de Coulaines,
qui fut présent au mariage d'Henri d 'Espagne, le
12 février 1643 ;

René d'Espagne, écuyer, seigneur de la Tardillière,
gentilhomme de la maison du Roi , lequel acquit
de Robert Thuret , conseiller du Roi , contrôleur
général des rentes de la ville de Paris, la somme
de six cent cinq livres de rente, pour 11ii et ses

(1) Ce doit être 1612, car Louis XIII parvint à la couronne,
en 16,o, et , Paul d'Espagne mourut le 9 mai 1617.

13.	 27
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418	 D'ESPAGNE DE VÉNEVIsLLLS.

hoirs, par acte passé devant Jacques Pallu et
Etienne Paisant, notaires et gardes-notes du Roi,
à Paris, le 6 juillet z656. Il ne vivait plus 'le
25 juin 670, que damoiselle Marguerite de Sal-
vert, sa veuve, acquit de Gabrielle de Salvert, sa
soeur, la somme de soixante - quinze livres de
rente , échues à ladite Gabrielle , par le partage
qu'elle avait précédemment fait' par devant Fran-
çois Paris , conseiller du Roi; prévôt et juge or-
dinaire à Tours , le 22 août 1659 , avec ladite
Marguerite; en qualité de co-héritiers de la suc-
cession de demoiselle Marie de Salvert, leur soeur ;
acte passé devant le Roy et Gaudin , notaires au
châtelet de Paris.

XI. Henri D' ESPAGNE , I°r du nom , chevalier , baron
de Vénevelles, seigneur d'Espagne, de Coulaines, de la
Saucelière, d'Huillé, de Saint-Mars-de-Cré, etc., né en
1615, fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, par lettres de retenue du 15 juillet 1638,, et
prêta le serment, pour ladite charge, le 2 1 avril 1644 ;
épousa, le 1 z février 1643, demoiselle Susanne le Vas-
seur , fille de Louis le Vasseur , seigneur de Cougnée ,
de Thouars, de Fargot, et de Beaumont-la-Route, gen-
tilhomme ordinaire de la,çhambre du Roi, et de demoi-
selle Susanne de Malleray; fit un accord, le 18 septembre
de la même année 1643, avec Esther d'Espagne, sa soeur,
femme de Daniel de Pressac, écuyer, seigneur de Pres-
sac, demeurant au village de Puy-Arnaud , paroisse de
Puymangon; un autre accord, le 2 août 1646, avec de-
moiselle Louise de Vénevelles, sa soeur, et Pons de la
Cour, écuyer, sieur de Pernant, mari "de ladite demoi-
selle ; reçut l'ordre de lever un régiment de cavalerie ,
en 1651 (1) ; fut convoqué aux États généraux, le i 1 juin

(r) Voici la lettre que lui écrivit, le zo février, le duc de
Rohan, relativement à cette levée :

« Monsieur, il est si important au service du Roi, de faire
» des levées, que je vous supplie de travailler incessamment à
» mettre sur pied un régiment de cavalerie; je vous en enverrai

la commission' de Son Altesse Royale, au premier jour, et un

» brevet de maréchal - de - camp, et souhaite passionnément
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• D'ESPAGNE DE VJNEVELLES. 	 419
de la même année 1651 ; reçut ordre de. François de
Vendôme, duc de Beaufort, pair de France, lieutenant-
général pour le service du Roi, daté de Saint- Ulsalce, le
26 février 1652 , qui l'invite à employer son crédit et
celui de ses amis pour se saisir et rendre maître de tous
les ponts et passages qui étaient sur les rivières de la
Flèche, 'de Duretal , de Luché, du Lude, du Loir, et
autres ; fut fait commandant de la ville et du château de
Belfort, à la prise de laquelle il avait été blessé au bras
d'un coup de mousquet ; obtint, en considération de ses
services et de ceux de ses ancêtres, l'érection en marquisat
de sa baronie de Vénevelles, en 1654, et ne vivait plus
le 3 mars 1661. Sa veuve vivait encore le 12 mars 1669,
et mourut avant le 14 décembre t680. Leurs enfants
furent :

I°. Louis - Paul d'Espagne , chevalier, marquis de
Vénevelles, vivant le 31 mai i683, mourut sans
enfants , le 3o novembre 1708. I1 avait épousé ,
par contrat du 13 décembre 1684, Claude-Mar-
guerite Goyon, de l'ancienne et illustre maison
de Matignon , fille de Claude-Charles Goyon,
baron dé Marcé , vicomte de Terchamp , et de
Marie d'Appelvoisin, vicomtesse de Farcé, sa
première femme. Ladite Claude - Marguerite
Goyon, se retira à Maestricht, au mois de juillet
1730;

2°. Henri d'Espagne, dont J'article suit :
3°. Claude d'spagne , écuyer , seigneur de Lau-

bonnière, vivant le 1 2 mars 1669, mon avant le
14 décembre t68o ;

4°. Gaspard d'Espagne, écuyer, 1	 vivants
5°. Charles d'Espagne, écuyer, 1 le 12 mars 1669.

XII. Henri D'ESPAGNE , Il e du nom , chevalier,
seigneur de Coulaines; d'Avennes, etc., capitaine d'une
compagnie de cavalerie au régiment de Tilladet, épousa,

ll qu'il y ait occasion de vous servir utilement

u moigner les sentiments avec lesquels je suis,

B très-humble et très-affectionné servitenr,
Signé LE DUC DE

La suscription est : â Monsieur, Monsieur de

et de vous té-
monsieur, votre

ROHAN. n
Vennevelles.
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4Q	 b^ ESPAC,	 bL vhNtV1iLLES°,

par contrat du 14 décembre  
68o , 

 demoiselle Claude
Chansson , fille de David Chansson , écuyer, capitaine
d'une compagnie de trois cents hommes suisses, wague-
mestre général et capitaine des guides des camps et armées
du Roi, et de dame Jeanne Pousin, son épouse ; donna
quittance de deux cent soixante livres, pour ses appoin-
tements de soixante-cinq jours, en qualité de capitaine
d'une compagnie de chevau-légers au régiment de Tilla-
det, à Jean de Turmenyes, conseiller du Roi, trésorier
de l'extraordinaire des guerres, le 12 juin 1683. Louis-
Paul d'Espagne, marquis de Vénevelles, son frère aîné,
lui fit cession, le 4 janvier 1686, de la somme de quatre
mille livres, sans préjudice de celle de seize mille livres,
que sondit frère lui devait encore. Il eut de ladite demoi-
selle Claude Chansson, sa femme :

1°. Louis-Henri, dont l'article suit :
2°. Jacques d'Espagne , né au château d'Huillé ,

en 1686, ainsi qu'il est énoncé dans un acte du
28 novembre 1709.

Dans le même tèms vivaient :

Françoise-Elisabeth d'Espagne, mariée, le 9 février
1 7 16 , avec Jean - Baptiste de Rancher, chevalier,
seigneur de Verneil, etc., chevalier des ordres
de Notre - Dame de Mont-Carmel, et de Saint-
Lazare de Jérusalem, fils d'Antoine de Rancher,
IV° du nom , chevalier, seigneur de Verneil et
de Mouchaut , et de Louise de Bontemps du
Belair, sa première femme.

XIII. Louis-Henri D 'ESPAGNE, marquis de Vénevelles,
né au château d'Hui/lé, en Anjou, le 29 août 1685 ; ca-
pitaine réformé à la suite du régiment de Beuil, , infan-
terie, par commission du ' 4 mars 17 10 ; puis capitaine
d'infanterie dans le régiment du prince de Pons-Lorraine,
ensuite dans le régiment de Boufflers, où il servait en
1 7 14 ; épousa, le 13 avril 1715, demoiselle Marie-Mar-

- the Ervoil d'Oyré, fille d'Ignace Ervoil, seigneur d'Oyré,'
conseiller du Roi, juge magistrat au siége présidial de la
Flèche, et de Marie Artaud. Ayant fait abjuration de la
religion prétendue réformée , entre les mains de mon-
seigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, le
(8 septembre 1709 , il fut fait chevalier de l'ordre royal
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D ' ESPAGNE DE VÎ NEVELLES.	 421

et militaire de Saint-Louis créé chevalier des ordres de
Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jé-
rusalem, le 3o avril 1723, et en prêta serment le même
jour. Il vivait encore le 22 décembre 1724. Il eut de son
mariage :

r°. Henri-Louis, dont l'article suit ;
2°. Louise - Marthe d'Espagne, née le 3 septembre

1718, reçue à Saint-Cyr, le 8 août 173o, mariée,
le 1", août-1749, à messire Jean-Thimoléon de
Rancher , chevalier , seigneur , baron de Nogent-
sur-Loir, seigneur de Verneil, etc., fils de Jean-
Baptiste de Rancher, chevalier, seigneur de Ver-
neil, chevalier de l'ordre de Saint - Lazare, et de
Françoise-Elisabeth d'Espagne, son épouse ;

3°. Henriette d'Espagne, née le 23 juillet 5722,
reçue à Saint-Cyr, le 25 juin 1733, morte dans
cette maison royale ;

4°. Elisabeth d'Espagne, mariée au comte de
Goyon.

XIV. Henri - Louis D'ESPAGNE, chevalier , marquis
de Vénevelles, né le 3o avril 172o, élevé page de mon-
seigneur le duc d'Orléans ; capitaine dans le régiment
de Mailly, infanterie; puis capitaine de grenadiers au
régiment de Guienne, lieutenant-colonel d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de. Saint - Louis ;
épousa, par contrat du 21 mars 175 7 , demoiselle Marie-
Anne-Renée-Jacquine du Pontaubevoye, née le 8 janvier
1 74 1, fille et héritière de feu messire Jacques du Pont
d'Aubevoye , chevalier, seigneur de la Roussière , capi-
taine de dragons au régiment de Lautrec, et de dame
Marie-Anne Richer de Montehard , sa seconde femme.
De ce mariage est issu :

XV. Henri - Jacques - Louis D'EspAGNE , comte de
.Vénevelles, major en second du régiment de la Reine,
cavalerie, ne le 23 septembre 1759, page de la Reine,
en 1777. I1 est monté dans les carrosses du Roi, le 1 o mai
1 782 , et a eu , à l'âge de dix - huit ans, une compagnie
dans le régiment d'Orléans, cavalerie, en cessant d'être,
premier page'de la Reine. Il a fait toutes les campagnes;'
de l'émigration à l'armée de Condé, et y a reçu la croix
de l'ordre royal et militaire ide Saint-Louis. Il a épousé,
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422	 D'ESPAGNE DE V1 NNVELLns.

en 1782, Alexandrine-Thérèse Ponte de Nieul, fille du
marquis de Nieul, chef d'escadre, inspecteur du corps
royal d'infanterie et de l'artillerie de la marine, grand
sénéchal de Saintonge, commandeur de l'ordre royal et
militaire de Saint - Louis , et de l'ordre de Notre - Dame
de Mont - Carmel, et de Saint - Lazare de Jérusalem. La
comtesse de Vénevelles a , été présentée, le 7 mai 1783.
De ce mariage sont issus :

i°. Charles d'Espagne, marquis de Vénevelles, né
le I 1 décembre 1 783 , chevalier de Saint-Louis ,
officier de la Légion-d'Honneur , et chevalier de
l'ordre royal de Saint-Henri de Saxe ; il était co-
lonel en seconde du 2° régiment d'hussards , au
départ du Roi, le 20 mars 1815 ; ii fut arrêté et
conduit' à la prison de l'Abbaye, et destitué par
Bonaparte ; à son retour , le Roi l'a nommé co-
lonel du l eT régiment d'hussards ; il a épousé,
le q' juin 1811 , mademoiselle Emilie de Neu
chaise ;

2°. Arnould - Julien - Edouard d'Espagne, comte de
de Vénevelles, né le 28 janvier 1791 ; il a été
nommé, le 6 juillet 1814, officier supérieur de
la I ie compagnie des mousquetaires, qu'il, a eu
ensuite l'honneur de commander pendant tout
le tems que le Roi est ' resté en Belgique, où il
est passé à la suite des princes, le 25 mars 1815 ;
il a été nommé lieutenant-colonel, le 19 mars de
la méme année. Sa Majesté , à son retour , l'a
nomme chef d'escadron du 2 e régiment des cui-
rassiers de la garde royale , et le 15 novembre
1815;, officier supérieur de -ses gardes du corps,
compagnie d'Havré. Il a reçu , le 25 septembre
1816, l'ordre du Phénix, de S. A. S. le Prince
de Hohenlohe,

e

Armes : D'azur, au peigne d'argent en fasce, accom-
pagné de trois étoiles d'or.

Cette maison a écartelé des armes de France, comme
il paraît par l'ouvrage du reverend père Marc . Gilbert de
Varennes, de la compagnie de Jésus, ayant pour titre :
le Roi d'Armes, ou l'Art de bien former, charger, bri-
ser; etc., les Armoiries, seconde édition, page 175, où
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D ' ESPAGNE DE VÉNEVELLES.	 423

il dit : d'Espeigne-Vennevelles, porte : Parti : au premier,
d'azur , au peigne d'argent, posé en fasce , à 3 étoiles
d'or, deux en chef et une en pointe; au 2, coupé tiercé :
au premier, d'azur, au pont à trois arches d'argent ; au
second, d'or, à trois fasces de sable ; au tiers (troisième),
d'azur, à trois fleurs de lys d'or; au bâton de gueules,
péri en bande.

GILBERT DE VOISINS, famille originaire de Franche-
Comté, dont les armes sont : d'azur à la croix engrêlée
d'argent, cantonnée de quatre croissants d'or.

DE GALLÉAN DES ISSARTS, au comtat Venaissin,
maison ancienne et illustre , originaire de Gênes , dont
les armes sont : d'argent à la bande de sable, remplie
d'or, accompagnée de deux roses de gueules. Cimier : un
lion d'or. Devise : Ab obice scevior ibit. Cri de guerre :
Semper magis.

Nous attendons sur cette famille , devenue princière
de l'Empire depuis le dernier siècle, des détails plus
étendus, que nous transmettrons dans un des volumes
suivants.

DE ROUEN DE BERMONVILLE, en Normandie,
porte pour armes : d'azur , au chevron d'or, accom-
pagné en pointe d'une roue du même ; au chef en-
grêlé d'argent, - chargé de trois molettes d'éperon de
gueules.

DE RIGAUD DE VAUDREUIL, très-ancienne fa-
mille noble du Languedoc, dont les armes sont : d'argent,
au lion de gueules, lampassé, armé et couronné d'or,
accompagné de huit écussons de gueules , chargés cha-
cun d'une fasce d'argent.
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	 D'ICHER DE VILLEFORT.

DE ROQUIGNY DE CRASVILLE, en Normandie,
porte pour armes : d'argent, à' trois fers de lance
émoussés de sable.

RIOULT D'OUILLY, en Normandie, porte pour ar-
mes : d'argent, à l'aigle éployée au vol abaissé de
sable; à l'a bordure denchée du même.

DE BERNABÉ DE LA HAYE, famille noble d'A n-
jou, qui porte pour armes : d'azur, 'à la croix d'or,
cantonnée de quatre. colonnes du même.

GUILLAUME DE CHAVAUDON, en Champagne,
famille noble qui porte pour armes : d'azur au chevron

, 'or, accompagné de trois besants du même.

DE LANGAN DE BOIS • FEVRIER; en Bretagne,
famille ancienne, qui porte pour armes : de sable, au
léopard d'argent, lampassé, armé et couronné d'or.

Ses alliances sont, entr'autres, avec les maisons de
Perrier - de - Quintin, d'Orange-de - la - Feuillée, de la
Ferrière, de la Vove, de Visdelou, de Brulart-de-
Sillery, de Puisaye, du Montgommery, de Farcy, etc.

D'ICHER DE VILLEFORT, une des familles les plus
anciennes de France, d'origine étrangère, laquelle a été
maintenue, à diverses époques, dans les priviléges de son
extraction, et par jugement de M. de Lamoignon, inten-
dant en la province de Languedoc, du 28 octobre 1698.

Catherine Gayssière, veuve de noble Jean Pierre de
Trémoulet, fit une donation à messire César d'Icher, son
filleul, le .9 juillet de l'année 1I00.
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D' ICHEI't DE VILLEFORT.	 425

Bertrand d'Icher, chevalier, rendit hommage, au mois
d'avril 1282, à Guillaume de Saint - Maurice, damoi-
seau, baron de Montpaon, pour les fiefs qu'il tenait en la
mouvance de ladite terre et baronnie de Montpaon.

Raymond d'Icher, damoiseau , seigneur direct du
Ciapied , rendit hommage et dénombrement de cette
seigneurie, au seigneur - évêque de Rodez , au mois
d'avril 1325.

On n'a pu, par suite des fureurs de la Révolution, et
la perte des titres qu'avait faite cette famille, lors dé la
prise du château de la Bastide, par les religionnaires, en
1622, établir la filiation qui suit, que sur les titres qui ont
pu échapper à ces désastres, lesquels titres remontent à :

I. Sicard D'ICHER , Ier du nom , co - seigneur de la
Bastide-de-Fons, en Rouergue, de Soubès, etc., qui fit
un testament au mois de décembre 1521 ; assista au contrat
de mariage de Jean d'Icher, son fils aîné, du 16 juillet
1554 ; fit un second testament , devant Jean Alarxat ;
notaire, le 23 novembre 1556, par lequel entr'autres
choses, il veut être inhumé au cimetière de la chapelle
de Saint-Jamme de la Bastide-de-Fons, au tombeau de
ses prédécesseurs, et veut, qu'à sadite sépulture, il soit
appelé soixante prêtres, et qu'il leur soit donné vingt
deniers à chacun ; donne l'usufruit de ses biens à de-
moiselle de la Vergne, sa femme ; fait des legs à Jeanne,
Marguerite , Catherine et Madelaine d'Icher , ses filles ,
entr'autres choses , à ces deux dernières , qui n'étaient
point mariées , des habits nuptiaux , savoir : à chacune
six robes, trois hopulandes , avec cottes de satin , trois
gonnelles garnies ; une des robes, cottes dg soie, doublée
de damas, bordée et bandée de velours ; item, une autre
cotte, drap de Rouen ou de. Paris, bordée de velours et
permje; item, une autre robe, cotte de drap de Saint-
Pons ou Cabarèdes, aussi bandée et garnie de velours, et
les 'trois robes, gonelles, garnies à l'équipolam des trois
cottes ; à l'avis , dire et discrétion de leurs parents et
bons amis, avec miages, manches de satin, habillements
de tête, etc. , etc. ; fait différents legs à Tristan, Alrias
et Blaise d'Icher, ses fils, et à noble Madeleine d'Icher,
soeur de lui, testateur, et institue son héritier uni-
versel , Jean d'Icher , seigneur' de Bernagues , son fils
aîné. Il fit un troisième testament, le 7 mai 1568, dans
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• 426	 D'ICHER DE VILLEFORT.

lequel il rappelle tous ses enfants, et la' même Marguerite
d'Icher de Giniac, sa sœur. Il ne vivait plus le 23 août
1592. Ses enfants furent :

1°. Jean, dont l'article suit :
2°. Tristan d'Icher, vicaire de l'église paroissiale

de la Bastide-de-Fons , légataire le 25 novembre
1556 et le 9 mai 1568 ;

3°. Alrias d'Icher, moine au monastère de Villè-
moigne, légataire le 23 novembre i556 et le
9 mai 1568 ;

4°. Blaise d'Icher, qui paraissait être destiné à être
marié , lors du second testament de son père,
du i 5 novembre 1556 , mais qui , lors du troi-
sième, du 9 mai 1 568, , était religieux en l'abbaye
de Saint-Thibery, au diocèse d'Agde, et vivait
encore le 23 août 1592 ;

50. Jeanne d'Icher, légataire le 23 novembre 1556,
et le 9 mai 1568, mariée avant la première épo-
que, à Louis de Lavit, seigneur de Colombières,
avec lequel elle vivait en 1568 ;

6°. Marguerite d'Icher, 'qui était mariée, le 23
novembre 1556, avec N... Patien, seigneur de
Mara. Elle ne vivait plus le 9 mai 1568 ;

7°. Catherine d'Icher, légataire le 23 novembre
1556. Elle était mariée , le 15 février 1567 ,
noble Denis de Bayne, de la ville de Capestang,
avec lequel elle vivait le 9 mai 1568 ;

8°. Madelaine d'Icher, légataire le 23 novembre
1556 , mariée , avant le 15 , février 1567, avec
noble Claude Promilhac, 'signeur . de Bouloc
avec lequel elle vivait le 9 mai r568.

lI. Jean n'IcH1R, I " du nom, seigneur de Ber-
nagues , de la Bastide-de-Fons, en Rouergue ; épousa ,
par contrat du 16 juillet 1554, reçu par Dulac, notaire
de Sodorgnes, et par lui collationné, auquel assista
Sicard d'Icher, son père , demoiselle Françoise de Ro-
quefeuil , fille de Guillaume de Roquefeuil , chevalier ,
seigneur de Pinet, de la Bessière, de Padiès, en Albi-
geois, et de Çatherine Guittard de Taurine, et soeur de
Pierre de Roquefeuil, seigneur de Pinet, de Padiès, etc.,
époux de Françoise de 'Montperoux, lequel fut nommé
un des exécuteurs du testament du même Jean d'Icher,
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D ' ICHER DE VI LLEFORT.	 427

le 6 février 1567; fut institué héritier universel de Sicard,
son père, par son testament du 23 novembre i 556 ; fit
le sien, le 6 février 156 7 , devant Martin , notaire, par
lequel, entr'autres choses, il veut qu'après sa mort, son
corps soit enseveli au cimetière de l'église Saint-Jacques,
au tombeau de ses prédécesseurs ; fait différents legs à
Jeanne , Catherine et Madelaine d'Icher , ses soeurs , à
Rose, Béatrix et Jeanne d'Icher, ses filles ; donne l'usu-
fruit de tous ses biens à dame Françoise de Roquefeuil,
sa femme , et institue son héritier universel , Sicard
d'Icher, son fils. Il fut , de nouveau , institué héritier
universel . de Sicard d'Icher P r , son père , par son
troisième testament du 9 mai 1568. Ses enfants furent :

I°. Sicard, dont l'article suit :
2°. Rose d'Icher,	 légataires de Jean , leur3°. Béatrix d'Icher,	 père, le 6 février 1567.
4°. Jeanne d'Icher,

III. Sicard D ' ICHER, II° du nom, seigneur de la
Bastide-de-Fons , au diocèse de Vabres , en Rouergue ,
fut institué héritier universel de Jean d'Icher, son père,
par son testament du 6 février 1567 ; épousa, par contrat
du z3 août 1592 , reçu par Coste, notaire de Gabian,
demoiselle Antoinette d'Arnaud , tille de noble Jacques
d'Arnaud, dit Prévost, en son vivant, seigneur de
Neffiès, au diocèse de Béziers , et de demoiselle Claire
de la Valette, son épouse. Il eut pour fils unique :

IV. Sicard D ' ICHER, III° du nom, seigneur de Soubès,
de la Bastide-de-Fons, etc., -à qui son père fit donation
de. tous ses biens , par acte du 8 juin ° 1604, reçu par
Coste , notaire de Gabian. On voit par une lettre du
roi Louis XIII , datant du camp devan Montpellier,
le 2 septembre 1622, portant ordre aux capitaines Beis,
Mazeron et autres , de faire restituer à noble Sicard
d'Icher, son château de la Bastide et ses effets, délaissés
par les rebelles ; que ledit Sicard d'Icher avait servi ou
servait activement la cause de ce prince dans ses guerres
contre les religionnaires. Il se maria deux fois. Le nom
de sa première femme est inconnu. Il épousa en secondes
noces, par contrat du Io février 1642 , Marie de
Roquefeuil de Verzols, fille de de feu noble Claude de
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428	 D'ICHER DE VILLEFORT.

Roquefeuil, seigneur de Verzols, en Rouergue, et de
demoiselle Anne de la Tude de Fontès. Il comparut au
ban de la noblesse de Rouergue, ainsi qu'il est dit dans un..
certificat du marquis de Bournazel, commandant en chef
la noblesse de Rouergue, du 24 juillet 1644. Il f t son
testament pardevant le sieur Bourgade, curé de Soubès,
au défaut de notaire, le 19 décembre i666, par lequel
il élit sa sépulture dans le cimetière de la paroisse de
Saint-Jacques de la Bastide-de-Fons , au tombeau de ses
prédécesseurs; fait des legs à Claire, Louise et Françoise
d'Icher;. ses filles du premier lit ; à Jeanne , Marie ,
Pierre et Jean - François d'Icher, ses enfants du second
lit, et nomme son héritier universel Jean d'Icher, 'son'
fils -aîné du second lit. Les témoins de ce testament sont :
Jacques Julien , écuyer, habitant de Ceilhes , Micbel
d'Azémar, juge de Lodève, son beau-fils, Jean Ramond,
Jean Icher, Pierre Cazilhac , François Fabreguettes ,
Jacques Albanhac, Pierrè Cazilhac, bailli de la Bastide.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1°. Claire d'Icher, légataire le 1 9 décembre 1666 ,
alors veuye de noble Glande de Roquefeuil, sei-
gneur de Saint-Étienne ;

2°. Louise d'Icher, légataire de la somme de
deux mille livres, le 19 décembre 7668 ;

3°. Françoise d'Icher, femme de Michel d'Azémar,
juge de Lodève , légataire le 19 décembre 1666 ,
vivante le 13 mai 1689;

Du second lit :
4 0 . Jean d'Icher, qui fut institué héritier' universel

de Sicard; 'son père, par son testament du 19 dé-
cembre 1666. Il fut seigneur de la Bastide et de
Soubès ; servait dans la compagnie des chevau-
légers de M. d'Estang de Fontès, le dernier mai
1674., ainsi qu'il conste de l'ordre qui lui fut
adressé pour le ban et arrière-ban de la noblesse
de Guienne, par le maréchal d'Albret. Il épousa,
par contrat du 20 février 1678, reçu par Journez,
notaire à Sauve, Marie-Claire de Pelet de Mont-
mirat, fille de noble Henri de Pelet, seigneur de
Montmirat de Narbonne , capitaine d'infanterie
dans le régiment du !marquis de Calvisson , et

m	 ^
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b ' 1CI-IER Da VILL,LFOR'1°.	 4/D

d'Isabeau, alias , Fanson-d'Aleman - Mirabel , et
petite-fille de Pierre Pelet de Narbonne , baron
de Combas et de Montmirat , seigneur .de Fon-
tanez, de , Cannes et de Vic, et de Catherine
Deydier de Puyméjan ; fut convoqué au ban de la
noblesse de Guienne, par le 'marquis de • Bournazel,
sénéchal et gouverneur du pays de Rouergue, le
26 avril 169 3 ; fut déchargé de la taxe de deux
mille livres des francs-fiefs, attendu sa qualité de
gentilhomme , par ordonnance de M. Lambert-
d'Herbigny, intendant de Molntauban, du 17
juillet de la même année 1693 ; et fut maintenu
dans sa qualité de noble et dans son ancienne extrac-
tion, par jugement de M. de Lamoignon, • inten-
dant du Languedoc, du 28 août 1698 ;

De cette branche était le chevalier de la Bas-
tide, capitaine de grenadiers au régiment de
Vexin, lequel fut tué dans un siége à la tête de
sa compagnie ;

5°. Pierre d'Icher, sieur Del-Pont, légataire de la
somme de trois mille livres, le 19 décembre 1666.
Il épousa demoiselle Geneviève de Courges, de la
ville de Lodève, servit dans le régiment des gardes
du marquis de Vins; dans celui du sieur de
Villèle ; puis au ban et arrière - ban des gentil-
hommes de la province de Languedoc, en 1692,
1693, etc. Ses enfants furent :

a. Jean d'Icher-Del-Pont, né le 1 1 mars 1684 ;
b Marie - Geneviève d'Icher - Del- Pont, née le

7 mai 1689 ;

6°. Jean-François, dont l'article suit ;
70. Jeanne d'Icher, légataire le 19 décembre 1666,

alors mariée à Pierre' Julien , écuyer, seigneur
de Ceilhes ;

8°. Marie d'Icher, légataire de la somme de deux
mille livres, le 1 9 décembre 1666.

Cette branché s'est éteinte au château de la
Bastide , dans deux petites-filles , mariées , l'une
à M. d'Albignac, baron du Triadou, maréchal-
de-camp , père du général d'Albignac , comman-
dant de l'école royale militaire de Saint - Cyr ; et
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43Q	 D'ICI#ER DE VILLEFORT.

l'autre, à M. le baron de Laurens, ancien officier
des gardes de MONSIEUR.

V. Jean - François D'ICHER, écuyer, sieur des Angles,
fut légataire de la somme de deux mille livres, par le
testament de Sicard d'Icher, son père, du z  décembre
x666; donna quittance de ce legs à Jean d'Icher, son
frère aîné, ainsi qu'il conste de la déclaration qu'il lui
en fit le 2 janvier 1 673 ; épousa, par contrat du 7 juin
1678, demoiselle Catherine de . Tiffi, dame de la Bessière,
fille de feu Étienne de Tiffi, capitaine de cavalerie, sei-
gueur du même lieu , duquel jean - François d'Icher
rendit aveu et dénombrement à messire Antoine-Charles
de la Garde de Chambonnas, évêque, seigneur de
Lodève, comte de Montbrun, le 20 mars r688, et au
mois de février 1698. La ville de Nant, en Rouergue,
doit son salut ' et sa conservation à Étienne de Tiffi, à
qui le commandement . de cette ville avait été confié
pendant les troubles , ainsi qu'il appert d'un certificat -
délivré par les autorités et les notables de ladite ville,
le 2 0 mars 1670. Il lui fut donné, en cette considération;
un banc d'honneur dans la principale église de ladite ville,
lequel est échu à la famille d'Icher de Villefort, qui en
devint héritière. Jean - François d'Icher fut maintenu,
le 28 octobre de la même année 1698, dans sa noblesse et
son ancienne' extraction , conjointement avec Jean et
Pierre d'Icher, ses frères, par jugement de M. de Lamoi-
gnon, intendant de la province de Languedoc, et vivait
encore le 2f mai 1711. De son mariage est issu :

VI. Jean - Christophe D ' ICHER, né le g décembre
1679, seigneur dé la Bessière et de Saint - Félix , ma-
rié , le 24 janvier 1709 , avec demoiselle Catin de
Rouvier, fille de Gervais de Rouvier, et de demoiselle
Claire Bruguier, de la ville de Nant ; fut fait lieutenant
de la compagnie de la milice de ladite ville, le 20 octobre
1702 ; donna quittance finale de la dot de ladite demoi-
selle Catin de Rouvier, sa femme, montant à la somme
de six mille quatre cents livres, le. 4 mai 1706, à Pierre
de Rouvier, avocat au parlement et lieutenant de juge
de Nant, avec lequel il transigea au sujet des biens
dotaux de ladite de Rouvier, le 28 juin 172o ; reçut
quittance , au mois de janvier 1 7 3 7 , de la somme de
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D ' ICHER DE VILLEFORT.	 431

trois cent quatre-vingt-dix-neuf .livres , provenant du
prix de l'acquisition qu'il avait faite d'une maison, dans
la ville de Nant, le 28 octobre 1736. Il eut entr'autres
'enfants :

r°. Raimônd, dont l'article suit :
2°. Gervais d'Icher de Villefort, bénédictin, prieur

de Saint-Sauveur ;	 -
3° N.... d'Icher, mort lieutenant au régiment de

Condé, infanterie ;
4°. Catherine d'Icher de la Bessière, mariée à N...

de Chauvet.

VII. Raimond D'ICHER, chevalier, baron de Villefort,
seigneur de la. Bessière, de Saint-Félix, né à Nant,
le 1 9 avril 1726 ; lieutenant au régiment de' Condé, en
1744; consentit une vente, le 12 juillet 1756 ; épousa,
par contrat du 20 octobre 1757, passé devant Passebosc,
notaire à Béziers, Anne-Claire-Thérèse le Noir , dame
de Ribaute, née le 23 août. 1744, fille légitime de messire
Louis le Noir, seigneur 'de Ribaute, et de • dame Fran-
çoise-Thérèse de Gautier de Villenouvette. De ce ma-
riage sont issus :

I°. Pierre-François-Marie, dont' l'article suit ;
2°. Marie-Baptiste d'Icher de Villefort, mort enfant ;
3°. Marie - Thérèse d'Icher de Villefort, mariée ,

I°. à - M. des Angles, inspecteur de la maré-
chaussée ; 2°. à M. Izarn de Fraissinet, chevalier
de Malte ;

4°. Agathe d'Icher,
5°. Félicité d'Icher, mortes en bas âge.

VIII. Pierre-François-Marie , °baron D' ICHER DR VIL--
LEFORT, ancien ' capitaine de cavalerie, chevalier de
l'ordre noble du Phénix d'Hohenlohe, et de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, entra au régiment de
Limosin, infanterie, le 24 janvier 1785 , comme sous-
lieutenant de remplacement, après avoir fait les preuves
de noblesse exigées, pour être reçu en cetteutilité,
dans les troupes de Sa Majesté. Il fut fait officier des
chasseurs, le 6 octobre 178 9 . Il a émigré et servi avec
distinction dans l'armée de S. A. S. monseigneu .r le
prince de Condé ; à sa rentrée en France, il fut cruel-
lement persécuté, à cause de ses principes royalistes,
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'et fut jeté dans les prisons ;, il ne dut son salut et sd

liberté qu'aux heureux événements de la restauration.

Armes coupé : au i, de gueules, au lion issant d'ar-
gent; au 2, d'or, à l'aigle de sable. Cimier : une épée
d'or. Devise : Partout fidèle.

GUILBERT DE PIXÉRÉCOURT , famille noble
originaire de Lorraine.

I. Georges. GUILBERT (i), conseiller-auditeur, maître
des comptes de Lorraine, seigneur de Saint-Remy-aux-
Rois, fut, anobli, par lettres de S. A. R. Léopold I"r,
duc de Lorraine et de Bar, données à Lunéville, le i o
juin 1712, et enregistrées à la cour 'des comptes de Lor-
raine, le .20 juillet de la même année. Il mourut le 23
octobre 1.74.5, .âgé de cinquante-trois ans. Il avait épousé
demoiselle Marie Guyot, née d'une famille noble, dont
les armes sont ; d'a;ur, semé . d'abeilles d'or, et la ruche
du même ; fille de noble René Guyot, avocat en la cour,
et de Jeanne Doridant. Elle mourut le 6 novembre 161,
âgée de quatre-vingt-six ans. De ce mariage sont issus :

1°. René Guilbert, qui .était aumônier de S. M. le
roi de Pologne, et chanoine de l'insigne église
cathédrale primatiale du chapitre noble de Nancy.
Il mourut le Io octobre 1781, âgé de quatre-
vingt-sept ans ;

2°. Charles-François, dont l'article suit ;
3 e . Nicolas - Gaspard Guilbert , conseiller, maitre

des comptes de Lorraine, seigneur de Saint-
Remy-aux-Bois, et haut voué de la ville de
Châtel ; marié avec Marguerite Gaudel de No-
mexy, dont les armés sont : de sinople, au chevron
d'argent, accompagné de trois lionceaux du même.

( i ) Il avait une soeur, nommée Claude Guilbert, mariée à
Antoine Bagard, conseiller d'état, mort à Commercy en 1742.
Il portait : d'a;ur, â trois annelets d'or, 'flamboyants de gueules ;
au chef du second émail, chargé d'un lion léopardé du troisième.
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GUILBERT DE PIXERÉCOURT.	 433

Il mourut le 6 novembre 1770, âgé de soixante-
huit ans ;

4°. Charles - Léopold Guilbert , seigneur d'Arna -
ville, capitaine au service de S: M. l'empereur
d'Autriche, mort le 6 avril 1762, âgé de cin-
quante-cinq ans.;

II. Charles-François GUILBERT , seigneur de Pixeré-
court , conseiller de Son Altesse Royale , épousa Mar-
guerite Aux de Pixerécourt, dont les armes sont : d'aTur
à trois rencontres de cerf d'or. Il mourut le 22 novembre
1773, âgé de soixante-douze ans. De leur mariage est
issu .

III. Nicolas-Charles-Georges GUILBERT DE PIxERÉ-

COURT, seigneur de Saint-Vallier, entré , en 1 759 , dans
la compagnie des cadets-gentilshommes de S. M. le .roi
de Pologne ;.il a servi dans le régiment Dauphin, infan-
terie, et dans Royal-Roussillon , où il était aide-major.
Après dix-neuf ans de service, dans lesquels on compte
huit campagnes consécutives en Allemagne et en Corse,
sa mauvaise santé le contraignit à prendre sa retraite. Il
a épousé Anne-Marguerite Foller de Silloncourt, morte
le 18 octobre 1802. De ce mariage est issu :

IV. René - Charles GUILBERT DE PIRERECOURT, né à
Nancy, le 22 janvier 1773, inspecteur des domaines du
Roi, auteur dramatique fort distingué, et capitaine de gre-
nadiers dans la garde nationale de_ Paris. Destiné 'au parle-
ment, M. de Pixerécourt a reçu une excellente éduca-
tion ; il a fait toutes ses études au collége des Cha-
noines réguliers de Nancy, fondé par S. M. le roi de
Pologne. I1 allait être reçu avocat , lorsque les Princes
français s'éloignèrent du royaume et firent un appel à la
noblesse fidèle. II fut les joindre en juin 1791, et , fit la
campagne de 1792, comme officier au régiment de
Bretagne, sous les ordres de S. A. S, Monseigneur le duc
de Bourbon. Il revint en France, en 179 3, pour sauver
les jours et la fortune de son père, que son inscription
sur la liste des émigrés avait rendu l'objet direct de la
persécution des anarchistes. Mais ' bientôt proscrit lui-
même et poursuivi avec acharnement , il ne parvint
qu'à travers mille dangers à dérober sa tête à la hache
rvolutionnai:re.

13.	 28
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434	 GUILBERT DE PIXERICOURT.

C'est dans ces jours de terreur, et du fond de l'asile
secret qu'il avait choisi, que, se nourrissant d'idées
sombres et de la lecture de nos meilleurs dramaturges,

. il commença à écrire pour le théâtre. Il fit plusieurs
opéras que nous avons vu représenter avec succès, tels
que la Rose blanche et la Rose rouge, la Forêt de Sicile,
le Petit Page, Avis aux Femmes, Koulouf, etc. Mais,
trop fier, trop plein de cette dignité qui sied à l'homme
de lettres, pour faire aux comédiens des grands théâtres
une cour . assidue, sans laquelle il n'est point de succès
durable, il crut s'hor.orer davantage en réformant les
théâtres secondaires. Jadis on y représentait des pièces
licencieuses, obscènes, où le peuple allait puiser cette
immoralité, ce mépris du trône et de l'autel , dont les
novateurs avaient besoin pour opérer Une révolution.
M. de Pixerécourt entreprit la tâche lionorable de relever,
d'anoblir ces théâtres, et il y a réussi. De brillans et
nombreux succès ont, depuis dix-huit ans, couronné
ses efforts. Dans des drames bien charpentés, bien écrits,
pleins de situations fortes et attachantes , mais remar-
quables surtout par les idées morales et religieuses qui
caractérisent un écrivain estimable et nourri d'excellents
principes, il a offert des traits d'héroïsme, de bravoure,
de fidélité, des modèles de toutes les vertus enfin, puisés
le phis souvent dans l'histoire et dans nos vieilles' chro-
niques. Il s'est constamment efforcé de rendre le peuple
meilleur en lui montrant, jusqûe dans ses plaisirs , de
beaux exemples. Certes, sous ce point de, vue, il a droit
aux suffrages de tous les hommes éclairés: Presque tous
ses drames ont obtenu un prodigieux succès , non-seule-
ment en France, mais en Europe. La plupart ont été
traduits en allemand, en anglais, en russe, en italien.
Sous le rapport littéraire , ils méritent donc d'être dis-
tingués de la fôule de ceux que ses imitateurs ont produits.
Mais, comme tous les hommes à talent, il a eu à
souffrir les attaques de l'envie. De jeunes écrivains, élevés
pendant nos troubles, étrangers par conséquent à cette
politesse, à ce respect humain que donnaient l'ancienne
éducation et l'usage du monde, et offusqués de la trop
grande renommée de M. de Pixerécourt, se sont cons-
titués ses détracteurs : ils se sont- attachés à ridiculiser le
genre d'ouvrage auquel il s'est livré de préférence , et lui
91 décoché quelques épigrammes ; mais déjà elles sont
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GUILBERT DE PIXERÉCOURT.

oubliées, et les ouvrages de M. de Pixerécourt resteront. La
Femme à deux Maris, la Forteresse du Danube, Tékéli,
la Citerne, les Ruines de Babylone, le Chien de Montargis,
le Monastère abandonné, Charles le Téméraire et beaucoup
d'autres, placent leur auteur au moins sur la même ligne
que Sedaine. C'est ainsi qu'en pensait un célèbre critique
(l'abbé Geoffroy), qui, souvent, a regretté que les
pièces de M. de Pixerécourt ne fussent pas représentées
sur les premiers théâtres ; ce dont il les jugeait plus
dignes que la plupart de celles que l'on y jouait. 11 en
parlait presque toujours avec éloge, et avait surnommé
cet auteur le Shakspeare franÇais. Cette dénomination nous
paraît juste et méritée. Nous ne doutons ..pas qu'elle ne
reste à M. de Pixerécourt, lorsque surtout il aura cessé
de vivre. Alors son talent ne sera plus un motif déses-
pérant de comparaison pour ceux qui suivent la même
carrière, et qu'il a laissés si loin de lui. Un écrivain mé-
diocre peut produire, par hasard, un bon ouvrage
mais an ne réussit pas pendant vingt années de suite,
sans posséder un véritable talent , et voilà ce que cer-
taines gens ne sauraient pardonner à M. de Pixerécourt.

Comblé, récemment, des témoignages les plus hono-
rables de la part de ses concitoyens, il a été élu membre
de l'académie de , Nancy. Une conduite constamment
irréprochable, une loyauté parfaite , des principes
éprouvés et des qualités aimables , lui ont acquis l'es-
time et la considération de tous ceux qui le connais-
sent. Cette justice lui est due , et nous nous plaisons
à la lui rendre comme un hommage à l'impartiale vé-
rité. Il a épousé Marie-Jeanne-Françoise Quinette de la
Hogue. De ce mariage est née :	 q

Anne-Francoise Guilbert de Pixerécourt.

Nous lisons encore, dans l'Histoire de la ville de Nancy,
par l'abbé Lionnois, que les tombeaux de cette famille
se trouvent dans le cloître des Cordeliers de cette ville,
près de celui du célèbre Callot. Nous rapporterons ici
textuellement les inscriptions tumulaires qu'il cite tom. I,
page 137.

Icy reposent les corps de M. Georges Guilbert ; lorsqu'il
vivoit conseiller-auditeur, maître des comptes de Lorraine,
seigneur de Saint-Remy-aux-Bois, mort le 25 octobre de
l'année 1745, âgé de cinquante-trois ans ;

435
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436 D'ANDIGNÉ.

Et de dame Marie Guiot, son épouse, morte le 6 no-
vembre de l'année 1761 , âgée de quatre-vingt-six ans.

Reposent aussi ,les corps' de leurs enfans, M. Charles-
Léopold Guilbert, capitaine pour le service de Sa Majesté
Impériale, seigneur d'Arnaville, mort le 6 avril 1762,
âgé de cinquante-cinq ans ;

De M. Nicolas-Gaspard Guilbert, conseiller, maître,
des comptes de Lorraine, seigneur de Saint-Remy-aux-
Bois, et haut voué de Chdtel, mort le 6 novèmbre de
l'année 1770, âgé de soixante-huit ans ;

Et de M. Charles-François Guilbert, conseiller de Son
Altesse Royale, seigneur de Pixerécourt, mort le 22 no-
vembre 1773, âgé de soixante-douze ans.

Armes : d'azur, à la couronne de laurier d'or ; au
chef d'argent, chargé de trois étoiles du champ. Cou-
ronne de comte. Tenants : deux sauvages.

n

ANDIGNÉ (D'), en latin de Aldeniaco, de Ande-
niaco, etc., maison reconnue pour l'une des premières
et plus anciennes de la ci-devant province d'Anjou, où
est son berceau ; c'est ainsi que s'en expliquent les auteurs
généalogiques qui ont fait mention d'elle, tels, en-
tr'autres, que feu M. d'Hozier, dans la préface du second
registre de son Armorial général , où il répond aux
critiques du premier registre, et aussi a l'article du nom,
cl il rapporte quelques-unes des premières chartes ;.....
Ménage, histoire de Sablé, deuxième partie, manuscrite,
.et dans ses remarques sur la vie de Pierre Airault (impri-
mée) ; l'Hermite de Souliers, histoire de la . noblesse de
Touraine, au nom Andigné ; et jusqu'à la Chesnaye-
des-Bois , dans son Dictionnaire héraldique , où il cite
la vraie province d'origine de cette famille, et non dans
le premier volume de son Nobiliaire, où le mot Poitou
se trouve substitué à celui d'Anjou, sans parler d'autres
erreurs concernant les alliances , etc., . etc. , et que nous
nous réservons de relever, lorsque nous publierons dans
l'un des prochains volumes, la généalogie de cette maison,
•revue, avec le plus grand soin, sur les , titres originaux,
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DU VAL DE TOCQUEVILLE.	 437

et augmentée de la filiation de la branche mère, dite des
seigneurs d'Angrie et marquis de Vezins, qui n'avait
point encore paru.

Lorsque l'on considère que cette famille vraiment
chevaleresque, et qui appartient incontestablement au
rang de celles dites de nom et d'armes, a poussé, dès
les premiers tems de son existence connue, de nom-
breux rameaux, en plusieurs provinces, au point qu'on
en comptait jusqu'à 33, en 1600, et années suivantes,
on ne peut s'étonner qu'il ait fallu beaucoup de tems
et de recherches, pour classer ces diverses branches, et
lès grouper convenablement autour du noeud commun.
Réduits, aujourd'hui , à nous resserrer dans une très-
courte notice', nous nous contenterons d'observer,
que cette maison, joint, à l'avantage • d'établir par une
série de chartes, la plus haute antiquité, celui non
moins important, d'avoir contracté les plus belles allian-
ces, et qui donnent ouverture, dans quelques - unes
de ses branches encore existantes, a• de bien illustres
consanguinités.

Du VAL DE TOCQUEVILLE, maison très ancienne,
établie en Normandie, ' et qui nous a justifié de sa
noblesse par des titres originaux, en parchemin, depuis
1327, 136o, 1362,	 1372, 138o, 1408, 1410, '1426,
1429,	 1456,	 1489,	 151o,	 1527,	 1538,	 1543,
1565, etc., etc., et par l'acte de naissance de

Messire Pierre-Victor, comte DU VAL DE TOCQUEVILLE,

officier supérieur dans la garde royale, fils de messire
Jean -Baptiste- Emmanuel de i'ocqueville, seigneur et
patron de Roiville, et de dame Jeanne - Pétronille de'
Gippers, à nous également exhibé, en date du 7 mai
1791, dûment visé et légalisé. 	 .

Armes : Palé d'azur . et d'argent de huit pièces. Devise :
Fortis atque Fidus ; supports : deux lions ; couronne de
marquis.
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DE LESPINASSE.

DE LESPINASSE ; famille noble, d'ancienne extrac-
tion, originaire de Guienne, établie en Normandie vers
la fin du quinzième siècle, ott elle s'est divisée en plu-
sieurs branches. Elle a été maintenue dans cette dernière
province, lors de la recherche des usurpateurs du titre
de noblesse, en 1666.

Jean, seigneur de Lespinasse, chevalier-bachelier,
servit, avec quatre chevaliers et 6z écuyers de sa chambre,
en l'armée destinée à passer en Angleterre, sous le duc
de Bourgogne. Il fit montre à Bruges, le 20 novembre
1'386 (1). Son sceau représente un écu fasce (qui sont
les armes que cette famille porte encore aujourd'hui,
et avéc lesquelles elle a été maintenue en 1666). Tenants :
deux hommes armés à pied, ayant des bonnets d'Albanais.
Cimier : une tête chevelée et barbue.

I. Messire Gabriel DE LESPINASSE, Pr du nom, che-
valier, seigneur de la Châtelaye et de la baronnie de
Lespinasse, épousa Isabeau de Layon, dont il eut :

II. Messire Marcel DE LESPINASSE, chevalier, baron
dudit lieu , marié avec dame Françoise d'Ourte, dont
il eut plusieurs enfants, entr'autres :

III. Jean DE LESPINASSE, Pr du nom, écuyer, sei-
gneur de la Bezancière, qui commanda une compagnie
dans les guerres de Bretagne. De son épouse, Jacqueline
Prindeau, est sorti :

IV. Charles DE LESPINASSE, ' écuyer,
Motte-sur-Rivière et de la Bezancière,
therine le Deny, dont sont issus :

I°. Robert, dont l'article suit ;
2°. Roch de Lespinasse, écuyer,

Fontaine ;
3°. Jacques de Lespinasse, écuyer,

(t) Recueil de l'ancienne Noblesse de France, tiré du ban et
arrière-ban, page 118.
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1DE- LESPINASSE.	 439

Motte , marié avec Marie —Françoise Furin , dont
il eut Jean de Lespinasse, écuyer.

V. Robert DE LESPINASSE , écuyer, sieur de Riant,
épousa Guyonne de Quincé, dont il eut :

I°. Guy, dont l'article suit
2°. Jean de Lespinasse, écuyer ;
3°. Françoise de Lespinasse , mariée à `Pierre de

Loger, écuyer, seigneur de Terras.

VI. Guy DE LESPINASSE, écuyer, sieur de Langlê-
cherie, épousa Françoise de la Broise, dont sont issus :

I°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Guy de Lespinasse, écuyer, sieur de Lorrière.

VII. Jean DE LESPINASSE, 'II  du nom, écuyer, sieur
de Langlêcherie, s'allia avec Marguerite Hudé, dont
il eut :

I°. Georges, dont l'article suit ;
2°. Marquis de Lespinasse, écuyer, sieur des Prizes,

Marié avec dame Françoise le Hérissé, qui le fit
père de Georges de Lespinasse , écuyer , sieur de
LouberceD' e , qui , de Renée Chardron , son
épouse, eut un fils, qui fut seigneur de la Brar-
dière , marié à demoiselle de Loger. Il fut père
de messire N... de Lespinasse.

VIII. Georges DE LESPINASSE , écuyer , seigneur dé°
Langlécherie, épousa demoiselle Anne le Hérissé, dont
sont issus :

I°. François de Lespinasse , écuyer , marié avec
demoiselle Renée Hesric, qui le fit père de Jean-
Jacques de Lespinasse, écuyer, sieur de Lons,
marié Avec demoiselle Marie du Pont , et père ,
I°. de Jeanne de Lespinasse, morte, ainsi qu'un
de ses frères, sans postérité ; 2°. de Gabriel de
Lespinasse, marié avec dame de l'Ecluse. Sa pos-
térité était fixée en Anjou, avant la révolution.
Plusieurs de ses enfants périrent, en partie victimes
des troubles civils, et dépositaires des titres de
la famille, qui ont été perdus ;

2°. Julien, dont l'article suit ;
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DE LESPINASSE.

3°. Guy de Lespinasse,
q.°. Jean de Lespinasse, 	 morts au service.

- 5°. Jacques de Lespinasse,

IX. Julien DE LESPINASSE, écuyer , seigneur de Lan-
glêcherie, épousa Renée de Colombel, et en eut :

X. Antoine DE LESPINASSE y écuyer , sieur -de Maison-
^Neûve, marié avec demoiselle Marie de Marseul , dont
il eut:

I°. Charles-Antoine, qui suit;
2°. Jacques de Lespinasse, mort sans hoirs.

XI. Charles-Antoine DE LESPINASSE , écuyer, épousa
Marie-Françoise Doynel de la Sausserie, maison des plus
anciennes et qui avait fait ses preuves de la cour, dont
est issu :

•

XII. René-Charles-Joachim DE LESPINASSE , écuyer,
né'près de Domfront, en 1 772, marié, le 20 novembre
1804. , avec dame Marie - Françoise de Pônthaud , dont
les armes sont : gironné d'argent et de sable, fille de Ma-
thurin-André-Marie de Pônthaud , écuyer , seigneur des
Plessis et de la Mazure, maître particulier des eaux et
forêts du comte de Mortain, et de Marie-Françoise-
Marthe Lentaigne. René-Charles-Joachim de Lespinasse
a émigré le 26 décembre 1 79 1 ; a fait la campagne de
1792, dans l'armée de Bourbon, en la coalition de la
noblesse de Normandie ; a fait celles de 1793, 99., 95
et 96 à l'armée de Condé, en qualité de chasseur noble,
compagnie du marquis de Vauborel. Il a été blessé griè-
vement à l'affaire d'Oberkaamlach , en Souabe , le 13
août 1796 ; est resté attaché à l'armée jusqu'au licencie-
ment effectué en 18oi ; est rentré en France' en 1802;
a été nommé , au retour de S. M. Louis XVIII, en 1814. ,
sous-préfet de l'arrondissement de Mortain ( Manche ),
par ordonnance royale du 15 juillet '1814.:démissionnaire .
au retour de Buonaparte, en 1815 , et rentré dans ses
fonctions de sous-préfet le 12 juillet suivant ; chevalier •
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par ordon-
nance du Roi, du 7 décembre de la même année. De son
mariage est issu :

1°. Amédée - François de Lespinasse , né en dé-
cembre 1805 ;
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DE GUIBERT DE LA ROSTIDE.	 441
2°. Ernest - Franiois de Lespinasse, né le 26 août

1809.

Armes : fascé d'argent et de gueules.
On voit, par la correspondance qui nous a été -exhibée

de M. le comte de Lespinasse, pair de France, lieutenant-
général des armées du Roi, grand-officier de la Légion-
d'Honneur, et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis , avec M. de Lespinasse, sous - préfet de
Mortain, qu'il était issu d'une branche de sa famille, et
la qualité de cousin qu'ils se donnent mutuellement, dé-
signe leur parenté. Cet ancien officier-général qui por-
tait les mêmes armes que celles ci-dessus rapportées, est
mort' en décembre 1816. Le Moniteur du 6 du même
mois fait un éloge mérité de ses vertus et de ses talents
militaires, et dit qu'il est issu d'une des branches de la
maison de Lespinasse, dont l'ancienneté remonte à plus
de 600 ans, laquelle se glorifie d'avoir des parentés avec
la maison royale de France. Il n'a laissé qu'une fille,
qui est veuve de M. le comte de Lespinasse , de . la
branche de Langeac , duquel ' elle n'a eu que trois de-
moiselles. Voyez, pour la généalogie de dette dernière,
.le tome XII du Nobiliaire universel de France.

DE GUIBERT DE LA ROSTIDE, famille des plus
anciennes de la province . de Languedoc , où elle floris-
rissait dès la fin du onzième siècle. Elle a possédé pendant
long - tems la terre de Cabrières , située au diocèse de
Nismes, et celle de la Rostide, dont elle porte encore le
surnom de nos jours. Elle paraît originaire de la pro-
vince de Touraine , et ne s'étre fixée définitivement en
Languedoc que depuis environ l'an 1480.

Béatrix, femme du seigneur de Guibert, est nommée
dans une charte de Raymond-de-Saint-Gilles, en faveur
de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille de l'an 1094.
Bouche, Hist. de Provence, tome II, p. 1054.

En I104, elle a donné un abbé à Nogent, à Loudun,
qualifié, par les historiens dé ce tems, gentilhomme
français. Un autre, dans ce même siècle, fut abbé de
Nogent - sous - Coucy, qui s'est rendu célèbre par ses
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L42	 DE GUIBERT DE LA ROSTIDE.

ouvrages, et que l'histoire dit être issu d'une riche et
puissante famille. Dictionnaire historique, in-8°.

Pierre de Guibert est nommé dans le contrat de
mariage de Marguerite de Pracontal avec Ponce Bayle,
le 21 février 1358. Armorial général de France, in-fol.

Hugues de Guibert est nommé dans le testament de
Guillaume de Pracontal , chanoine de Sainte-Croix de
Montélimart, du t er janvier 1503. Idem.

Rostaing de Guibert, fut un de ceux qui, avec Antoine.
Florent, damoiseau, travaillèrent à la réformation des
statuts municipaux de la communauté de Bédouin, le
12 décembre 1397.

Jeanne de Guibert, dame de Cabrières, épousa, le 25
février 1664, François Rostaing Aimini, dont les armes
sont: échiqueté de sable et d'or de doute pièces, chaque
carreau de sable chargé d'un besant d'argent; fils de
Conrad Aimini, II e du nom, capitaine de cent hommes
de pied, et d'Alix Cognet.

Angèle de Guibert fut mariée , vers l'an 1670, avec
Jean de Raousset, dit de Laudun, dont les armes sont :
d'or, à la croix patée de sable, bordée de gueules.

I. Augier DE GUIBERT prêta hommage au roi Robert,
le 19 décembre 1309. I1 épousa , l'an 1312 , Charlotte
de Gast de Lussault, qui porte : d'azur à cinq besants
d'or, 2, 2 et I. Il eut de ce mariage :

II. Charles-Aimé DE GUIBERT, qui épousa, l'an 1345,
Marthe d'Argis, dont les armes sont : d'or, à huit mer-
lettes de sable en orle. Elle le fit père de :

I°. Bertrand, dont l'article suit :
2°. Philippine de Guibert.

III. Bertrand DE GUIBERT épousa , l'an 1380 , Marie
de Bans, qui porte d'argent, à l'aigle éployee de sable.
Il en eut :

IV. Jean DE GUIBERT, I eT du nom, qui épousa, l'an
1409, Agnès de Menou, dont les armes sont : de gueules,
à la bande d'or. Leurs enfants furent :

I°. Jean, dont l'article suit ;
• 2°. Thomas de Guibert;	 _	 •

3°. Gertrude de Guibert.
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DE GUIBERT DE LA ROSTIDE •.	 443

V. Jean DE GUIBERT, II° du nom, épousa, l'an' 1458,
Françoise d'Aloignÿ, qui porte : de gueules à cinq fleurs
de lys d'argent. Il en eut :

VI. Nicolas DE GUIBERT, chevalier, né à Tours,
l'an 1460, qui s'établit à Tarascon, en Provence, vers la
fin du quinzième siècle, où il fut attiré par la proximité
de cette ville à celle de Baux, dont il fut nommé gou-
verneur, par commission du- parlement de Provence de
l'an .1504. Il avait fait l'achat d'une cense annuelle de
dix saumés de blé, le 12 novembre 1499 ; obtenu une
bulle portant, ainsi qu'à ses descendants , des dispenses
et permissions très - distinguées ; et nommé , en 15o I ,
commissaire du Roi, en Provence, pour l'expulsion des
Juifs de cette contrée. Il testa le 25 août 1520, et institua
tous ses enfants mâles héritiers par égale part et portion.
Il avait épousé ; I°. en 1507, demoiselle Jeanne de
Pontevès, dont les armes sont : de gueules, au pont à
deux arches d'or, maçonné de sable; 2°. demoiselle
Catherine d'Arlod ; 3°. le 12 octobre 1511, Madelaine,
aliàs Marie de Genoin, fille de noble Raimond de
Genoin. Ses enfants furent :

• Du premier lit :

I°. Gui-Tannequin de Guibert;
2°. Pierre de Guibert, auquel échut la terre de

Cabrières ;
3°. Antoine de Guibert ;

Du troisième lit :

4°. Denis, dont l'article suit

VII. Denis DE GUIBERT eut en apanage le , fief de la
Rostide, dont il porta le nom, ainsi que ses descendants,
pour se distinguer des différentes branches que ses frères
avaient formées , éteintes dans plusieurs familles de
Provence ou de Languedoc , et dont la dernière fut
Marguerite de Guibert, mère de messire Louis Fabry-
de-Moncault , mort _ lieutenant - général des armées du
Roi. Denis de Guibert, seigneur de la Rostide, épousa,
le 23 décembre 1549 , Marthe Clément de Nozières ,
fille de messire Claude Clément , seigneur de Nozières ,
qui portait : d'argent à trois pals de gueules. Il testa le
6 mai 1567, et fut père de :
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444	 DE GUIBERT DE LA ROSTIDE.

1°. Charles Guibert de la Rostide , chevalier, sei-
gneur de la Rostide, marié avec Françoise-Emilie
de Puget , qui portait : d'argent au bœuf de
gueules, la tête . surmontée d'une étoile d'a{ur,
fille de Pierre de Puget . , et de Charlotte
d'Aymini. Il n'eut qu'une fille, Marguerite de
Guibert de la Rostide , mariée , le 21 avril
1640, à Paul Robins, seigneur de Graveson, fils de
Paul- François Robins, seigneur de Graveson, et
d'Anne de Puget de la Ramatuelle. Antoine -de
Robins de Graveson, leur fils, fut reçu chevalier
de Malte en la langue de Provence, en 1672. Il
portait : fascé d'or et de gueules de quatre pièces,
l'or chargé de trois merlettes de sable;

2°. Jean de Guibert;
3°. Pélegrin, dont l'article suit :

VIII. Pélegrin DE GUIBERT, I er du nom, chevalier,
vint lé premier s'établir à Beaucaire, et se maria , le
24 avril 1588, avec demoiselle , Françoise d'Albenas, fille
de messire Pierre d'Albenas, seigneur de Gayant, qui
portait : de. gueules, au demi-vol d'argent. Il testa le
14 décembre 1605, et laissa de son mariage :

I°. Tannequin de Guibert ;
2°. Charles de Guibert de la Rostide , marié , le -

1 r juin 1619 , avec Françoise Millet de Puget ,
fille de messire Pierre de Puget, et de Charlotte
d'Aymini. Il mourut sans enfants ;

3°. Antoine de Guibert , marié avec Marguerite de
Roys; dont il n'eut point d'enfants ;

4° • Jean-Dénis, dont l'article suit ;
5°. Bernard de Guibert de la Rostide, reçu' che-

valier de Saint-Jean de Jérusalem, au grand
prieuré de Saint-Gilles, en 161 [ (1).

IX. J ean-Denis DE GUIBERT DE LA ROSTIDE, che-
valier, épousa, par contrat du 31 août 1619, Anne de
Roys, nièce de Marguerite, femme d'Antoine de Gui- -

(t) Voyez l'abbé de Vertot, d'ans son Histoire de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, tome VII, P. 49. •
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445DE GUIBERT DE LA ROSTIDE.

bert, et fille de messire Pierre de Roys, seigneur de
Lédignan, conseiller du Roi et juge de Beaucaire, qui
portait : d'aTur, à l'aigle éployée d'or, et de Louise
Liautaud. Il testa le 12 février 1657, et eut pour enfants :

I°. Pélegrin, dont l'article suit ;
2°. Diane de Guibert de la Rostide , mariée , en

1656, à Hercule Pelet de Narbonne, seigneur
de Cannes et de Vic, fils de Pierre Pelet de Nar-
bonne;, baron de Fontanes , de Montmirat, de
Combas" et autres places, et de Catherine .Deydier
de Puiméjan.

X. Pélegrin DE GUIBERT DE LA ROSTIDE , ne du
' nom, écuyer, épousa, le 12 avril 1644, demoiselle
Marie Pascal, dont les armes sont : d'azur à l'agneau
pascal d'argent, fille de Jean Pascal, écuyer. Il en eut :

XI. Honoré DE GUIBERT DE LA ROSTIDE, chevalier,
marié, le 20 août 1665, avec Gillette d'Assas, dont les
armes sont : d'aq,ur, à trois trèfles d'or, fille de Jean-
André d'Assas. Il fut maintenu dans sa noblesse , par
jugement de M. de Bezons , intendant de Languedoc ,
du 5 septembre • 1669. De ce mariage est issu :

XII. Joseph - Philibert DE GUIBERT DE LA ROSTIDE,

qui épousa, le 23 juin I7Io, Delphine de Libel de Fer-
mineau, fille de Jacques, et dernière de cette famille,
qui portait pour armes : .de gueules, au lion d'or, lampassé
et armé d'argent; accompagné en chef d'un cœur d'or,
accosté de deux étoiles d'argent. De leur mariage est né :

XIII. Jacques DE GUIBERT DE LA ROSTIDE, qui servit
dans le .régiment de Vibraye , et s'allia , le I I janvier
1745, avec demoiselle Thérèse-Sybile Malhan de Les-
plane, qui porte : d'or, à l'aigle éployée de sable, fille de
Jacques Malhan de Lesplane. De ce mariage sont issus :

I°. Jérôme-Marie-Augustin, qui suit ;

°. Marie-Madelaine, 	 chanoinesses comtesses2 
3°. Thérèse de Guibert, 	

au chapitre noble et ré-

4°. Charlotte de Guibert,	 gulier de N. D. de
Coyse, en l'Argentière.

XIV. Jérôme - Marie - Augustin DE GUIBERT DE LA
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446 • DE GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE.

RosTiDE, obtint, le 23 mars 177o, le titre de marquis ;
servit dans le régiment de Picardie, et se maria avec
Thérèse de Roys de Lédignan, dont les armes sont :
d'alur, à l'aigle éployée d'or. De ce mariage sont nés :

1°. François-Joseph-Amédée de Guibert de la Ros-
tide, reçu chevalier_ de Malte de minorité, en la
langue de Provence; le 14 décembre 1791 ;

a°. Pierre-Hyppolite de Guibert de la Rostide,

Armes : d'azur, au gui de chêne fleuri d'or, accom-
pagné de trois étoiles du même. Couronne • de marquis.
Supports : deux griffons.

DE GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE, maison
des plus anciennes et des plus illustres de France, dont la
généalogie a été rapportée dans le tome X de cet ouvrage;
mais comme il s'est glissé quelques erreurs à la page 239,
nous rétablissons ici la branche qui y est mentionnée ,
telle qu'elle doit être :

XVII. Scipion DE GRIMOARD - BEAUVOIR , comte du
Roûre, marquis de Grisac, baron de Bannes et des Etats,
chevalier des ordres du Roi , lieutenant - général de ses
armées, et de la province de Languedoc, gouverneur de

.1a ville et citadelle de Montpellier, et du Pont - Saint-
Esprit; premier chambellan de Gaston de France, duc
d'Orléans ; testa en 1669. Élevé' près de Gaston , frère
de Louis XIII, par les soins du maréchal d'Ornano, son
parent ; il fut toujours honoré des faveurs et de l'amitié
de ce prince, qui le fit son premier chambellan à la mort
d'Alphonse d'Ornano. Il eut l'honneur de recevoir, à
Montpellier, Louis XIV , enfant, la reine mère et le
cardinal Mazarin , • et fut fait bailli , puis sénéchal du
haut et bas Vivarais et du Velai, en récompense des ser-
vices qu'il rendit pendant les guerres de religion. Lors-
qu'il fit, il y, a cent soixante ans, ses preuves pour être
reçu chevalier des ordres , il prouva , par contrats de
mariage et testaments, quatorze générations de père en
fils, sans avoir changé de nom pendant quatre cents ans;
et que, pendant ce tems et les teurs antérieurs, ceux de
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DE GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE.	 q.4.7

sa maison, avaient toujours été qualifiés du plus haut
titre qui flet en usage. Il avait épousé, 1 02 Grésinde de
Baudean, dont il eut dix . enfants ; z°. Jacqueline de
Bornes, sa nièce, veuve du marquis de la Fare,
dont il n'eut point d'enfants. Le pape lui accorda une
dispense gratis, it condition qu'il donnerait douze mille
livres , pour faire faire . une mission dans ses terres.* I1
eut du premier lit :

1°. Jacques qui se trouva à la bataille de Raab, en
Hongrie, et fut tué en duel, en 1664, à Vienne,
en Autriche, par le vicomte de Lestrange, fils
du marquis de Châteauneuf , pour venger son
père, que le comte du Roure avait fait arrêter en
son château, et ensuite enfermer dans la citadelle
du Pont-Saint-Esprit, dont il était gouverneur ;

2°. Pierre-Scipion, dont l'article suit ;
3°. François, abbé de Villeneuve-lès-Avignon ;

, 4°. Charles, chevalier de Malte ;
5°. François, prieur - commandataire de Barjeac ,

Freyssinet, etc. ;
6°. Pierre, abbé-commandataire du Roure ;
7°. Marguerite ;
8°. Louis-Gaston, 'chevalier de Malte ;
9°. Louis, marquis de . Grisac, marié avec Made-

leine-Françoise d'Apchier, veuve de lui en 1728,
et morte le 3 juin 1763 ;

I o°. Jacqueline , mariée à Armand, vicomte de
Polignac , gouverneur du Puy, père du cardinal.

XVIII. Louis - Pierre - Scipion. DE GRIMOARD - BEAU-

VOIR, comte du Roure, marquis de Grisac, baron de
Barjac, de Bannes et des Etats , lieutenant - général des
armées du Roi, et de la province de Languedoc, gou-
verneur de la ville et citadelle du Pont-Saint-Esprit ;
testa en 173o. En 167o, n'étant âgé que de vingt-deux ans,
il avait soumis les rebelles du Vivarais , à la tête de la
maison du Roi. Il épousa, par contrat reçu par Foin, no-
taire à Paris, le 9 janvier 1666, Marie du Guast d'Artigny,
petite-fille du marquis du Guast, capitaine des gardes,
sous Charles IX et Henri III, à qui fut confiée la garde
du cardinal de Lorraine, aux états de Blois; et d'An-
toinette de Montmorency-Fosseux. Le Roi dota made-
moiselle d'Artigny de cent mille livres, et de dix mille
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448	 DE GRIMOARD DE / BEAUVOIR DU ROURE.

livres de rente, et lui donna un collier de perles de trente
milles livres. Sa Majesté eut la bonté de conduire elle-
même les mariés à l'église, de • les mener ensuite au lit,
et de donner la chemise au comte au Roure, honneur
que le Roi n'avait coutume de faire qu'aux princes seu-
lement. De ce mariage sont issus :

°I°. Louis -Scipion, qui a continué la branche aînée,
rapportée page 338 du tome X de cet ouvrage ;

2°. Ange-Urbain, dont l'article suit
3°. Elisabeth , mariée à  Antoine' , marquis de

Longaunay ;
4°. Fleurie-Thérèse, mariée 'au marquis de la

Fare-Tornac, depuis créé maréchal de France ;
5°. Delphine, abbesse de la Ville-Dieu , à Au-

benas. •

XIX. Ange - Urbain DE GRIMOARD DE BEAUVOIR, mar-
quis du Roure, baron de Florac et des états du Langue-
doc , donna, très-jeune , des preuves d'une valeur dis-
tinguée à- la bataille de Fredelingue, n'ayant alors que
14 ans, et à la funeste bataille de Hochstœdt, à la tête du
régiment % du Roure ; se distingua comme brigadier des
armées du Roi, et fut tué à la bataille de Fontenoy. Il
était gouverneur du Pont-Saint-Esprit, et colonel des
régiments du Roure, infanterie et cavalerie. Il avait été
doté de la terre du Roure en 1703, ét de celle de Florac.
Il épousa Marie-Louise le Gagneur de Sénonville. Il eut
de son mariage :

I°. Louis-Alexandre, dont l'article suit ;
2°. Urbaine , qui cultiva la poésie avec succès , et

fut maîtresse des jeux - floraux, en 1784. Elle
épousa le marquis de la Gorce , dont elle a eu
un fils, Scipion, comte de la Gorce, qui épousa
mademoiselle de Hautefort, dont il a eu un fils,
qui a épousé mademoiselle de Rochambeau, fille
du général, et petite-fille du maréchal de Ro-
chambeau. Le comte de la Gorce a aussi une
fille qui a épousé Scipion, comte de Chapelain.

XX. Louis - Alexandre DE GRIMOARD DE BEAUVOIR ,

comte du Roure, né le 6 octobre 173o, d'abord mous-
quetaire noir, puis capitaine, et ensuite mestre-de-
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DE GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE.	 440

camp de cavalerie ; mérita, et obtint très-jeune, la croix
de Saint-Louis ; servit avec distinction dans l'état-
major-général de l'armée, pendant la guerre de sept
ans, et fut blessé et fait prisonnier à la bataille de Min-
den ; il testa à Avignon, en 1789, et mourut à Ville-
neuve-sur-Avignon, le 9 août 1792. Il avait épousé
honorable Henriette Knight, fille du très-honorable
Robert Knight, comte de Catherlough, pair d'Irlande,
et d'honorable Henriette Saint-John, ville de lord,
vicomte de Saint-John , pair d'Angleterre (père du
célèbre vicomte de Bolingbroke , ministre des affaires
étrangères de la reine Anne) et veuve de l'honorable
Josiah Child, lord Tilney, comte et pair d'Irlande.
Henriette Knight., comtesse de Roure , mourut en
couches de Louis-Henri Scipion, dont l'article suit,
à Marseille, le premier mars 1763, et fut enterrée en
Angleterre, le 12 juillet suivant, dans la voûte sépul-
craie de .ses ancêtres, dans l'église de Wotton-Waven,
au comté de Warwick, oû son père fit élever un ma-
gnifique mausolée à sa mémoire.

XXI. Louis-Henri-Scipion DE GRIMOARD DE BEAUVOIR,

comte du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjac, etc. ,
né à Marseille, le 26 février 1763. (C'est par erreur que
nous avions dit qu'il était naturalisé Anglais, et qu'il
était arrière-petit-fils d'Ange-Urbain, tandis qu'il en
est le petit-fils). Par la mort du comte Denis-Auguste,
en 1814, il est resté le seul descendant mâle de cette
branche aînée.

Les armes de cette branche aînée, sont : parti de
deux traits, coupé d'un, ce qui forme six quartiers ;
au I, d'azur, au chêne 'd'or à quatre branches entrelacées
en deux cercles l'un dans l'autre, qui est DU RouRE;

au 2, d'or, au lion de vair, couronné d'azur, qui est
DE MONTLAUR; au 3, de gueules, au chef émanché d'or
de trois pièces, qui est DE GRISAC, dit GRIMOARD;
au 4, d'or, à deux léopards d'azur, qui est DE MAUBEC ;
au 5, d'argent à la tour de gueules, ouverte et ajourée
de sable, qui est DE GÉVAUDAN ancien; au 6, de sable,
au lion d'argent ; à la bordure engrêlée du même, qui
est DE BEAUVOIR. C'est ainsi qu'elles sont expliquées dans
l'Encyclopédie, tom. XXIV, pag. 828. Le cimier est

13.	 29
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450	 DE POMIER.

une merlusine , et les supports , deux anges portant
des guidons, dont l'un porte les armes de Grimoard, et
l'autre, celles de Beauvoir. La devises A vetustate
robur.

DE POMIER , DE POMMYER , DE POMMIER , DE PoM-
MIERS, famille ancienne, originaire de Guienne, où
elle tenait un rang distingué dès le commencement du
quatorzième siècle. Elle nous a présenté un titre original
de l'an 1335, dans lequel sont mentionnés Girard et
Hugues de Pommiers.

Jean de Pommiers, seigneur de Lescuns, épousa, vers
l'an 1350, souveraine d'Albret, fille de Bernard-Ezy,
'sire d'Albret, vicomte de Tartas,' et de Marthe d'Arma-
gnac, sa seconde femme.

Messirés Amenyon et Jean de Pommiers (ce dernier
peut être le même que le précédent), furent du nombre
des principaux capitaines et chevaliers gascons qui ser-
virent utilement le roi Charles le Sage. Ils sont rappor-
tés dans le Recueil des Rois de France, de du Tillet,
règne de Charles V, sous la date de 1364. Ils firent tous
deux promesse et serment de servir le roi Charles le
Sage envers et contre tous, fors le roi d'Angleterre et ses
enfants ; savoir, Amenyon de Pommiers, chevalier, à cause
de mille livres tournois de rente à vie sur l'une des séné-
chaussées de Toulouse, Carcassonne ou Beaucaire, les-
quellés mille livres il sera tenu quitte s'il s'arme pour
ledit roi d'Angleterre contre ledit roi Charles V, le 8
août 1364 ; et il y a certification que c'est son scel du
8 décembre et suivant; et ledit Jean de Pommiers, che-
valier, à cause de cinq cents livres de 'rente à vie sur
l'une desdites sénéchaussées, à la même charge, le 8
août 1364, avec la même certification que ci-dessus.

Cette famille est représentée, de nos jours, par :

1° Pierre-Louis DE POMIÉR, lieutenant au régiment
provincial de Tours, le i e' mai 1773, passé sous-lieu-
tenant au régiment Royal-Roussillon, cavalerie, le  27
mai 1777, où il a servi jusqu'à son émigration au mois

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE POMMIER. 451

d'août 1791, et agrégé aux gardes-du-corps du Roi, â
son arrivée à Coblentz, compagnie de Gramont; y a
fait la campagne de 1792, à L'armée des Princes ; au li.'
cenciement, a joint l'armée de. Monseigneur le Prince
de Condé, y a fait les campagnes de 1793, 179 4, 1795,
dans la cavalerie noble ; sous-lieutenant dans le 'régiment
de Rurange, cavalerie, en 1796 ; y a fait les campagnes
1796, 1797; chevalier de Saint:Louis à Rotweil, le 23
mars '1797; passé en Russie avec le corps, à cette. for-
mation ; sous-lieutenant dans le quatrième escadron du
régiment noble, à cheval, de LL. AA. RR. Monsei-
gneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le duc de
Berry, en 1798; y a fait les campagnes de 1 799 , 1800,
18o r a eu le grade de capitaine de cavalerie, à dater de
1789 ; depuis le licenciement de l'armée, a joui ., dans
les états de S. M. l'empereur d'Allemagne, de la pension
accordée par S. M. Britannique aux officiers du corps de
Condé, jusqu'à la rentrée du Roi, y étant utile pour le
service de Sa Majesté; à l'invasion de 18o5 et 1809, il
s'est retiré à ces deux époques en Hongrie jusqu'à l'éva-
cuation de Gratz ; et il est rentré en 'France en 1814.
A l'invasion de l'usurpateur, ' au mois de mars 1815, il
est arrivé près de Paris pour se trouver près la personne
du Roi. Apprenant le départ du Roi, et l'entrée de
l'usurpateur, il a rétrogradé sur le champ pour joindre
Monseigneur le duc de Bourbon, dans la Vendée, à
Beaupréau. N'ayant pu accomplir son dessein, par le
départ de S. A. S., il est allé s'embarquer , à Granville,
pour Jersey, Southampton, pour se rendre, par Londres,
Douvres. Ostende et Bruges à Gand, où il est arrivé le
20 mai ; a eu l'honneur d'être présjènté à Sa Majesté; a
joint à Termonde, comme colonel de cavalerie, les
officiers sans troupe, sous les 'ordres de M. le Maréchal
de camp, vicomte Dubouzet; a accompagné le Roi à
Paris, avec le corps, et y est resté jusqu'au licencie-
ment, au mois de mars 1816;

2°. François-Noel , chevalier DE POMMIER , lieutenant
dans le régiment provincial de Tours, le I er mai 1773,
garde-du-corps du Roi, de la première et plus ancienne
compagnie française, le 26 mars 1777, capitaine de' ca-
valerie, le I er mai 1788, servait le quartier' 'd'octobre
1789, aux journées funestes des 5 et 6 octobre, il réunit

a
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452	 DE POMMYER.

ses efforts' à ceux de ses camarades, pour s'opposer a
l'invasion du palais du Roi, par les brigands, sur l'es-
calier de marbre et de salle en salle; obligé de céder à la
multitude qui fonçait de toute part, il fut volé de tous ses
effets au château et à l'hôtel; émigra à Coblentz, au mois
d'août 1791; a fait la campagne de 1 792 sous les ordres
de Leurs Altesses Royales, dans la compagnie de Gra-
mont; s'est rendu pour..la campagne de 1793, sous les
ordres de S. A. S. Monseigneur le prince de Condé; a
fait cette campagne dans l'escadron de Mellet, celle de
1794 dans l'escadron de la Reine, celles de 1795, 1796
et 1799 dans le deuxième régiment de la cavalerie noble,
forme des gardes-du-corps ; reçu chevalier de Saint-
Louis, au camp de Villengen, le 7 juillet 1 796; l'armée
de Condé étant en marche pour la Russie, au mois d'oc-
tobre 1797, en a été détaché pour aller servir près du
Roi, à Jever et à . Mitau ; au départ de Sa Majesté de
cette résidence, Sa Majesté lui a accordé le grade de
major de cavalerie, le 20 janvier  1801 ; a rejoint l'armée
de Condé au moment du licenciement ; a obtenu, au lieu
de la gratification, la pension accordée par Sa Majesté
Britannique; est resté à Munich jusqu'à l'invasion de
18o5; s'est retiré dans les états de Sa Majesté l'empereur
jusqu'en Hongrie, S. A. S. Monseigneur le prince de
Condé y ayant obtenu asile et protection pour les émi-
grés français ; est revenu, avec l'agrément de S. A. I.
Monseigneur l'archiduc Charles, habiter Gratz, de 1806
à 18o9, qu'il a encore été obligé, 'par- une nouvelle ' in-
vasion, de se retirer jusqu'à Pesth, pendant l'occupation
de l'ennemi; est revenu à Gratz lorsque le pays a été
évacué, à la fin dejanvier 18io; est rentré continuer
son service au, retour du Roi, et a fait maréchal-des-
logis. Lors de l'invasion de l'usurpateur, au mois de
mars 1815, il est arrivé près de Paris, pour se - réunir à
son corps ; en apprenant le départ du Roi, il a rétro-
gradé pour rejoindre S. A. S. Monseigneur le duc de
Bourbon, dans la Vendée, à Beaupréau ; n'ayant pu ac-
complir ce dessein, par le départ de Son Altesse Séré-
nissime, est allé s'embarquer à Granville pour Jersey,
Southampton, Londres, Douvres Ostende, Bruges et
Gand, où il est arrivé, le 22 mai ; a eu l'honneur d'y
être présenté à Sa Majesté; a joint aussitôt les gardes-du-
corps réunis, à Termonde, aux officiers sans troupe,
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DE GOMER.	 453

sous les ordres de M. le maréchal - de - camp , vicomte
Dubouzet; a eu l'honneur de commander le demi-esca-
dron que formait alors la compagnie  de Gramont , et
le jour où S. A. R. Madame la duchesse d'Angoulême
est venue voir l'armée du Roi, sous les ordres de Son
Altesse Royale Monseigneur le duc de Berry, réunie à
Alost; a acheté .un cheval , pour rejoindre le second
escadron des gardes - du - corps , au commencement des
hostilités ; s'est armé et équipé à ses frais pour faire la
campagne, et accompagner Sa Majesté jusqu'au château
des Tuileries ; Sa Majesté, en lui donnant sa retraite, lui
a accordé le grade de colonel de cavalerie ; le z e4 mai
18o1 , S. A. S. Monseigneur le prince de Hohenlohe lui
a accordé la décoration de l'Ordre du Phénix.

Armes : d'argent, au pommier de sinople, fruité d'or,
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. Couronne
de marquis.

DE GOMER, en Picardie , maison distinguée par ses
services et ses alliances, et dont l'ancienneté remonte au
onzième siècle ; laquelle s'est successivement répandue
dans les provinces et pays , de 'Normandie, de Cambrésis,
du Maine, de Beauvaisis et de Picardie, etc., etc.

D'anciens mémoires de famille portent que le chef des
armes de MM. de Gomer est le roi d' Yvetot, autrement
Lavieret.

Dans l'histoire de là Normandie, par André du Chesne,
p. 188 et 189, il est fait mention , de N... de Gomer, au
nombre des seigneurs normands qui concoururent à la
conquête de l'Angleterre sous Guillaume le Bâtard, duc de
Normandie, en 1o66. Après la page 564 de la même his-
toire, on trouve compris Eudes de ,Gomer, à la page 43
du catalogue des seigneurs renommés en Normandie, de-
puis Guillaume le Conquérant jusqu'en l'année 1212 ,
sous Philippe-Auguste.

L'état de la Noblesse du Cambrésis , page 625 , fait
mention de Jacques de Gomer, chevalier, qui donna à
l'abbaye du Verger, en 1276, quatre mercaudées de terre
joignantes les hayettes d'Oisy, du consentement de Ricvine
de Lagnicourt, son épouse, et de ses enfants, Jacques,
Eustache, Jean et Simon de Gomer. Jacques de Gomer
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454	 DE GOMER.

épousa Guillemette de Cantaing (t) ; Eustache fut ab é.
de Saint-Bertin à Saint- Orner, l'an 1294 ; Jean fut abbé
d'Eaucourt, l'an i296 ; et Simon de Gourer fut • conjoint
avec Agnès de Senghen (2), en la châtellenie de Lille.

Marguerite de Gomer épousa, avant t 38 r, Wauthier II,
sèigneur de Hallwin (3), de Wateroule et de.Tronchiennes,
dont elle fut la seconde femme. Elle vivait, ainsi que Jean
de Hallwin,, son fils, en t406 et 1407.

Baudouin de Gomer épousa, vers l'an 147o, Marie de
Langlée (4), d'une branche `puînée des sires de Wavrin,
fille de Pierre de Langlée , écuyer, et de Jeanne Wer-
dier=de-Péronne.

Jacques de Gomer fut'marié, vers l'an 149o, avec Jeanne
de Lacherie, fille de Jacques de Lacherie, dit Hutin, sei-
gneur de Rivè, et de Marie de Fief.

Baudouin de Gourer, seigneur de Schoowelde, épousa,
vers l'an 15oo, Marguerite le Prévost de Basserode (5),
fille de Jacques le Prévost de Basserode, seigneur de Fles-
quières, et de Marie de Tenremonde.

Ces différents rameaux (6) du Cambrésis et des Pays-
Bas , comptaient . encore des alliances , selon le Blond ,
avec les maisons de Prouveur , de la Motte , de Saint-
Venant - Marquant , de le Cocq , de Hannart , de Her-
bais de Warlusel , de Huffèle , de Heurne , de Brac ,
d'Eve, et autres.

D'une autre branche était Philippot de Gomer, écuyer,
qui servit en cette qualité dans les guerres de. son temps, en

(s) De Cantaing: D'argent, à trois lionceaux d'azur. Selon

d'autres : D'or, à trois lionceaux d'azur. Cri : Cambrésis.

(a) De Senghen : Trois fasces, et un dextrochère tenant un

oiseau sur le poing.

(3) De Hallwin : D'argent, à trois lionceaux de sable, lam-

passés et couronnés d'or.
(4) De Langlée: D'argent, au sautoir de gueules; en chef .

un écusson d'azur, chargé d'un écusson d'argent, qui est de
Wavrin.	 •

(5) Le Prévost de Basserode : D'azur, au lion d'or, lam-
passé et' armé de gueules. 	 •

(6) Quelques-uns portaient pour armes : De sable , semé de.
billettes d'or ; à la fasce du même , chargée de trois aiglettes

de gueules , brochante Sur le tout. D'autres brisaient d'un
lambel en chef.
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DE GOMER.	 455

la compagnie de Guillaume Chou, aussi écuyer, laquelle
fit montre au Mans le 3 août 1392.

Le premier, depuis lequel on a une filiation suivie de
cette . maison, est :

I. Louis DE GOMER, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Gomer au bas Maine , qui eut de sa femme, dont le
nom est resté inconnu :

1°. Artus, dont l'article suit :
2°. Envers de Gomer, capitaine de cinquante lances

du gouvernement de Charles d'Amboise , tué , en
1460, à l'assaut de l'Étoile , en Bourgogne. Il
s'était • marié près Penthièvre , et n'eut qu'une
fille ;

3°. Louis de Gomer, d t Loisel de Balagny, seigneur
de Balagny, près arloupe, etc., capitaine . de 5oo
arbalétriers ., sous la charge dudit seigneur Charles
d'Amboise. Il défendit Beauvais , et en soutint le
siége, pendant 28 jouis, contre les Bourguignons,
en 1472. Il est parlé de lui dans l'histoire de,
Louis XI. ' On lit dans l'histoire de Beauvaisis ,
supplément, page 144, que le même Louis de Go-
mer, seigneur de Balagny, soutint le siége des
Bourguignons avant l'arrivée du secours. Il se
maria au comté de Clermont, en Beauvaisis.

II. Artus DE GOMER , seigneur de Gomer, du Breuil,
en Brie, de Cuignières, en Beauvaisis, et autres lieux,
eut cinq fils :

1°. Guy de Gomer, seigneur de Tonnay - Charente
et de la Gachâtre, près de Saintes, homme d'ar-
mes sous Charles d'Amboise. II se maria en Sain-
tonge, et eut un fils, mort sans hoirs, et eut une
fille, mariée en Auvergne;

2°. Charles, dont l'article suit ;
3°. Jean , qui se maria près de Bar'- sur - Aube , et

n'eut que des filles ;
4°. Blaise de Gomer, seigneur de Crépi, marié aussi

près de Bar-sur-Aube, mort sans laisser. d'enfants;
5°. Nicolas de Gomer, écuyer, seigneur de Cui-

gnières en Beauvaisis, mentionné dans un acte du
12 janvier 1475, et dans un autre de 1492, relâ-
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1.56	 DE GOMER.

tifs aux terres de Frivillet et de Frescenneville, en
Picardie. Il se. maria en Vimeu, canton de cette
province , et n'ayant point d'enfants, il donna la
terre de Cuignières à Christophe de Gomer, son
neveu, en faveur de son mariage, en 1505.

Dans le même tems vivait :

, Jean de Gomer, qui fut un des archers de la com-
pagnie de Jean de Karquelenent, chevalier, qui fit
montre à Arras, : le 24 mars 1489.

III. Charles DE GOMER, I " du nom , seigneur du
Breuil , 'd'Artonges, du Ménil , de la Ville - au - Bois ,
des Orgerieux , de Poutrincourt , d'Arrest , et de plu-
sieurs autres terres en Vimeu, fut chevalier` de l'ordre du
Roi, et enseigne de la compagnie de 1 M. le comte de
Brienne. Il épousa, vers l'an 1480, Jacqueline de Dom-

. pierre (1), des seigneurs d' Hardecourt , en Laonais , de
laquelle il eut :

j°. Pierre, dont l'article suit':
2°. Christophe de Gomer, auteur de la blanche des

seigneurs de Quevauvillers, rapportée ci-après;
3°. Artus de Gomer ;
4°. Jean de Gomer.

IV. Pierre DE GOMER , I°" du nom , écuyer, seigneur
du Breuil , en Brie, fit hommage au Roi de cette sei-
gneurie, en 1503. Il épousa demoiselle Isabeau de la Motte
de Montigny (2), fille de Jean de la Motte, 2° d9 nom,
chevalier, seigneur de Ville, de Montigny, de Rumi-
gny, de la Cour - de • Fieffe, de la forêt de Wignacourt,
de Poulainville, et autres lieux, et de Catherine de Bel-
loy, son épouse. Ils donnèrent- ensemble une procura-
tion , le 2 septembre 1511 , pour plaider, et eurent,
entr'autres enfants :

1°. Pierre, dont l'article suit :
2°. Jacques de, Gomer dit Breuil, reçu chevalier

de Malte, au grand prieuré de ,France, en 1530 ;

(i) Dompierre: D'argent, à la fasce de gueules , accompa-

gnée en chef de trois tourteaux d'azur.

(2) De la Motte de Montigny : De gueules , à trois chevrons

• de vair.
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DE GOMER. 45.E

3°. Jeanne de Gomer, mariée à Guillaume de Voi-
'sins, écuyer, seigneur de Villers-le-Bascle. Ils
vivaient en 1 542.

V. Pierre DE GOMER , II° du nom , écuyer, seigneur
du Breuil, plaidait, en 1542, contre Guillaume de Voi-
sins, seigneur de - Villérs-le-Bascle, et demoiselle , Jeanne
de Gomer, sa femme, selon un arrêt du parlement du
4 novembre de ladite année. On ignore le : nom de sa
femme, mais entr'autres enfants, on lui connaît deux
fils:

I°. Christophe, dont l'article suit ;
2°. Jacques de Gomer , reçu chevalier de Malte, au

grand prieuré de France, en z 582.

VI. Christophe DE GOMER, écuyer , seigneur du Breuil
et de Luzancy , épousa , vers l'an 1558 , Charlotte de
Marie (z), dame de Luzancy, près La Ferté-sous-Jouarre,
fille de Pierre de Marie, vicomte d'Arcy-le-Ponsart, sei-
gneur de Luzancy, etc., et d'Anne de Reffuge. Louis de
Bourbon, I du nom, prince de Condé, pair de France,
colonel - général de l'infanterie française , lui accorda un
acte de souffrance, pour l'hommage de sa terre de Lu-
zancy, le z8 septembre 1559. De ce mariage sont issus,
entr'autres enfants :

I°. François, dont l'article suit ;
2°. Pierre de Gomer, auteur de la branche des sei-

gneurs de Luzancy, qui va suivre.

VII. François DE GOMER, chevalier, seigneur du Breuil,
né en 1558, fut le premier des témoins qui déposèrent
dans l'enquête faite, en 1614, de la preuve pour l'admis-
sion dans l'ordre de Malte de Jacques de Gaunes . de Coin-
gis. Il épousa Marie de Maniquet (2), fille d'Hector de
Maniquet, écuyer, seigneur du Fayet , en Dauphiné,
maître d'hôtel ordinaire de la reine de Navarre, de la-
quelle sont issus, entr'autres enfants :

1°. Charles, dont l'article suit ;

(i) De Marie: D'argent, à la bande de sable, chargée de

trois molettes d'éperon du champ.
(2) De Maniquet : D'azur, à trois demi-vols d'argent:
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4 58 . ' DE GOMER.

2°. Charlotte 'de Gomer, mariée, vers -l'an 1625,
avec Louis de Blécourt (t) , chevalier , seigneur
de Béthencourt, de Dampcourt, du Mesnil et de
la Tour de. Brunetel, fils d'Antoine de Blécourt,
seigneur de Béthencourt; et de Jeanne d'Auxy ;
leur fille , Charlotte de Blécourt, fut mariée , le
t 6, juin 1628, avec Florimond' Brulart, mar-

-.quis de Genlis, lieutenant des gendarmes d'Or-
léans ; de .leur mariage sont issus, entr'autres
enfants :•

a. Charles Brulart, archevêque d'Embrun, Mort
en 1714;

b. Claude , marquis de Genlis , père de Marie-
• Anne-Claude Brulart "de Genlis , femme de

Henri de Harcourt Beuvron, duc de _Har-
court, pair et maréchal de France ;

c. Michel Brulart, capitaine de vaisseau ;
d. Hardouin Brulart ;. maréchal-de-camp; ins-.

pecteur- général en Catalogne , et gouverneur
de Gironne.

3°.. Olive- de Gomer, dame du Breuil, mariée, vers.
l'an 1628, avec Louis de Briançon (2), seigneur
de la Saludie, mestre de camp de too0 hommes
de pied, capitaine d'une compagnie de chevau-lé-
gers, et gouverneur d'Hermenstein, en Allema-
gne. De ce mariage sont issus, entr'autres enfants :

a. Marie de Briançon, dame de la Saludie, ma-
riée, le 10 novembre 1640, avec Jacques des
Acres, marquis de l'Aigle, en Normandie,
fils de Nicolas des Acres , baron tde l'Aigle ,
et de Geneviève de Vipart de Silly ; Louis-
Gabriel des Acres , comte de l'Aigle , leur
arrière petit-fils, fut créé lieutenant-général
des armées du Roi en 1748 ;

b. Geneviève de Briançon, mariée, par contrat
du 25 juillet 1651, avec Laurent de Forbin,

(r) De Blécourt : De gueules, au lion d'argent.

(2) De Briançon : D'or, à la fasce d'azur, accompagnée en

chef de trois roses de gueules , et en pointe d'une coquille

d'azur.
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DE GOMER.	 459

marquis de Janson, seigneur de Manes, de
Faucon , de Sainte - Tulle, etc. , mestre de
camp d'un régiment d'infanterie de son nom,
puis du régiment d'Auvergne en 1655 , gou-
verneur des villes, forts et citadelles d'An-
tibes, de Grasse, et îles en dépendantes, mort
le 2 juillet 1692 ; fils de Gaspard de Forbin,
marquis de Janson, seigneur de Limans, de
Manes, etc., commandant de la compagnie

. d'ordonnance du duc d'Angoulême, et de
Claire de Libertat, sa seconde femme. Ils
eurent, entr'autres enfants, Joseph de For-
bin; marquis de Janson, maréchal-de--camp,
mort à Aix en 1728.

VIII. Charles DE GOMER, I"' du nom, chevalier;
seigneur de Luzancy, de Verdon, de Courcelles-sur-Marne,
de Condé -lès-la-Ferté et du Bois - l'Archer, épousa, le
5 Juin 1634, Marie d'Anthonis de Perreux (1), fille de
Charles d'Anthonis, lI° du nom, seigneur de Barron et
de Perreux , gouverneur de Laval , et de Marguerite de
Parcarlarre. De ce mariage sont issus, entr'autres enfants :

1 °. Pierre, dont l'article suit ;
2°. Marie de Gomer, mariée, le 13 avril 1665, avec

Charles de Billy (2), seigneur de Laingueville, de
Famechon , de Cavergnon, etc. , mort en 1672 ,
fils de Philippe de Billy, II e du nom, gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi , et de
Marie de Belloy. Elle mourut en 1672, et son mari
en 1715, après s'être remarié deux fois.

IX. Pierre DE GOMER, III e du nom, chevalier,,
seigneur de Luzancy et de Barron , en Valois, rendit
hommage de cette dernière seigneurie, le 28 août 1658,

(z) D'Anthonis : D'or, au chevron de gueules, accompagné
en pointe d'un sanglier du même.

(2) De Billy: Ecartelé : aux i et 4, vairés d'or et d'azur, à
deux fasces de gueules, qui est de Billy; aux z et 3, d'or, à la
croix alésée d'azur, qui est d'Yvor. Cette ancienne et illustre
maison est connue dès l'an 1142. Elle a donné un évêque , duc
de Laon, pair de France, dans la personne de Geoffroy de
Billy, mort le 28 mars i6i2.
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460	 DE GOMER.

en qualité d'héritier de feu Pierre d'Anthonis, son oncle,
mort sans postérité. Il fut capitaine aux Gardes-Fran-
çaises, et périt au combat de Senef, en 1 674 ; laissant,
de sa femme, dont le nom est ignoré, entr'autres enfants :

1 °. Charles, dont l'article suit;
2°. Deux fils, officiers au régiment des Gardes-

Françaises, tués à la bataille de Ramillies, le z3
mai 1 706 ;

3°. Jean-Jacques de Gomer, né en 1667, .prêtre,
docteur en théologie, abbé de Lanvaux , en Bre-
tagne, en 1718, mort chanoine honoraire de
l'église métropolitaine de Paris, le 2 février 1753.

X. Charles DE GOMER DE LuzANCY, chevalier, sei-
gneur de Verdon et de Barron, • lieutenant au régiment
des Gardes-Françaises ; assista au contrat de mariage de
François-Charles , marquis de Gomer , son cousin , le
23 février 1727. On ignore s'il fut marié, et s'il a eu
des enfants.

Cette branche aînée portait pour armes : d'or, à sept
merlettes de gueules; au lambel d'atur, en chef. Les deux
chevaliers de Malte de Gomer du Breuil, portaient : d'or,
à huit merlettes de gueules. 4, 3 et 1, sans brisure.

SECONDE BRANCHE.

VII. Pierre DE GOMER, II.I° du nom, écuyer, sei-
gneur de Luzancy, second fils de Christophe de Gomer,
seigneur' du Breuil et de Luzancy, et de Charlotte de
Marie; épousa, vers l'an 159o, Anne de Garges (r),
remariée, ensuite, à N.... de Bussy, seigneur d'Agny,
près de Reims, fille de François de Garges, seigneur de
Villiers-Saint-Genest et de Fresnoy-lès-Gomberies , et
d'Anne de Perthuys de Chambly. Il fut père, entr'autres
enfants, de :

VIII. Charles DE GOMER, chevalier, seigneur de
Luzancy, marié, vers l'an 1636, avec Madelaine de la
Hayedille (2), fille de Philippe de la Hayedille, che-

(i) De Garges: D'or, au lion de gueules.

(a) La Hayedille: D'argent, à la croix de gueules, chargée

de 5 coquilles d'or.
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DE GOMER.	 :61

valier, seigneur de Vallière, maître-d'hôtel ordinaire
du Roi, et d'Anne " de Romain. Il en eut, entr'autres
enfants :

IX. Louis DE GOMER DE LUZANCY , H e du nom , du
diocèse de Meaux, reçu chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, au grand-prieuré de France, le 28 février 1662.

Cette branche, sur laquelle on n'a point de rensei-
gnements postérieurs, porte les mêmes armes que la
précédente.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Quevauvillers, etc., etc.

IV. Christophe DE GOMER , chevalier, seigneur de
Cuignières, en Beauvaisis, par la donation que lui en fit
Nicolas de Gomer, son oncle, et d'Artonges , près
Montmirail, en Brie, second Ifils de Charles de Gomer,
I°° du nom , seigneur du Breuil , et de Jacqueline de
Dompierre ; rendit hommage au Roi, de cette dernière
seigneurie, en 1503 ; épousa, par contrat du 20 mars
1505, passé devant Jacques le Maître , et Antoine de
Bailly , auditeurs des comptes , à Amiens , Isabeau
Caignet (i), avec laquelle il est nommé dans divers
actes des années 1506, 1510 et 1517, et lui, dans une
sentence de l'an 1530. Elle vivait encore en 1543 , et
était fille de Pierre Caignet , contrôleur-général des
finances, en Picardie , maître des requêtes de l'hôtel , et
de Marie Dault. De ce mariage, sont issus les enfants qui
suivent, selon le partage qu'ils passèrent, le 6 mars
1540, devant Jean Trucart, notaire à Château-Thierry,
savoir :

1°. Charles, qui continue la lignée;
2.°. Jean, seigneur d'Artonges, mort sans hoirs ;
3°. Gabrielle de Gomer, morte sans alliance. Elle

avait fait une donation au profit de Charles,
en 1544 ;

4°. Jeanne de Gomer, mariée à Martin de Lavignan;

(i) Caignet: D'argent, à trois aiglettes de sable.'
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462	 DE GOMER.

5°. Etiennette de Gomer, mariée à Guillaume du
Caurel (i), vers l'an 1540, chevalier, seigneur
de Taigny, de Dampcotirt, de Rinsoy , de Welles,
d'Ancourt, de Boussincourt et autres lieux, con-
seiller et chambellan du Roi, et son bailli d'A-
miens ; capitaine de l'arrière-ban, convoqué en
1557 ; fils de Jean du Caurel, chevalier, seigneur
de Taigny, et de Jeanne d'Estourmel de Guyen-
court.

Dans le' même tems vivait :
Jeanne de Gomer, mariée, vers l'an i55o , avec
' Jacques de Thieulaine (2), seigneur d'Aigremont.

V. Charles DE GOMER, IIe du nom, chevalier, seigneur
de Cuigriières, de Courcelles, d'Artonges et de Que-
vauvillers, donna procuration , le 6 juillet 154 7, con-
jointement avec Jeanne de la Tramerie (3) , sa femme,
dame de Quevauvillers, fille de feu Jean de la Tramerie,
écuyer , sieur dudit lieu, et d'Adrienne d'Ofi"igny , pour
servir le relief de ladite terre de Quevauvillers, mouvante
de haut et puissant seigneur messire Antoine d'Ailly,
chevalier, vidame d'Amiens , seigneur d'un fief , situé
audit Quevauvillers , mouvant de Selincoùrt ; les droits
étant consignés à cause du différent entre ledit vidame
et Jean Sacquespée, écuyer, seigneur de Selincourt,
pour raison de ladite mouvance. Il fut député de l'état
de la noblesse de Picardie, pour se présenter pardevant
le gouverneur de l'Isle de France, au jour assigné par
Sa Majesté, selon procuration du 1 7 mars 156o, et fut
maintenu, dans sa noblesse, par arrêt du 2 décembre
1582. De leur mariage sont issus :

I o. Guillaume de Gomer, seigneur de Cuignières,
marié avec Marie Bochart (q.) , fille de han

(t) Du Caurel: D'argent, à la bande fuselée de gueules.
(2) De Thieulaine, maison connue depuis Liger de Thieu-

laine, chevalier, qui vivait en 1099. Burelé d'argent et d'azur,
à la bande de gueules, chargée de trois aiglettes d'or, brochante.

(3) La Tranterie : De sable, au chevron d'or, accompagné
de trois merlettes du même. De cette maison était Godefroy de
la Tramerie, chevalier, vivant en 1199.

(4) Bochart: D'azur, au croissant d'or, abaissé sous une
étoile du même. -
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DE GOMER.	 463

Bochart , Iv e du nom , maître des requêtes ,
puis conseiller d'Etat, en :566 ( quatrième aïeul
de Jacques-Charles Bochart , seigneur de Cham-
pigny et de Noroy, gouverneur de la Martinique,
et de Jean -. Paul ' Bochart de Champigny, mort
maréchal - de - camp, et major - général des armées
.de Sa Majesté , en Bohême) , et d'Isabeau Alle-
grain. Elle se remaria avec Pierre de Prouville ,
sergent - major de la ville d'Amiens, avec lequel
elle vivait en 1598, que l'on fit élire un tuteur
aux enfants mineurs d'elle et dudit Guillaume de
Gomer, son premier mari. Ils eurent, entr'autres
enfants :

à. Charles de Gomer, chevalier, .seigneur de
Cuignières , marié avec Marie de Rivière.
Marie dé Gomer, leur fille , était alliée ,
avant le 23 mai :654, avec Paul Voltant,
chevalier , seigneur de Gerville et autres
lieux , fils aîné de Pierre Vollant , chevalier
de. l'ordre du Roi, seigneur de Berville , de
Boisgayard et de Lesglantier, d'une maison
originaire d'Ecosse, connue dès l'an :298,
et de Madelaine Langlois de Beaurepaire,
son épouse , ainsi qu'il appert d'un acte de
la date précitée, où l'on voit qu'il avait été
promis en dot, 'à Marie de Gomer, la somme de
trente-six mille livres ;

b. Claude - Charles de Gomer, seigneur de Cui-
gnières , élection de Clermont ,. en Beau-
vaisis, vivant en :685 ;

2°. Joachim, dont l'article suit :
3°. Etiennette de Gourer, mariée, en :572 , avec

Jean de la Fumaye , écuyer, seigneur de Tracy.
Ils vivaient le 17 septembre :594.

Dans le même tems vivait :

Antoinette de Gopher, dame de Long-Jardin, mariée,
vers l'an 157o , à Pierre d'Ostrel . de Lierres (r) ,

(t) D'Ostrel de Lierres: D'argent, à deux fasées d'azur.
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DE GOMER.

seigneur de Frelinghen et de Vestreuse, souverain
bailli du comté de Guines, fils de Jean d'Ostrel,
chevalier, seigneur de Lierres , et de Marguerite
de Courteheuse , baronne du Val.

VI. Joachim DE GOMER, chevalier, seigneur de Quevau-
villers, Hinneville, Halles, Gratibus et le Quesnel; fit le
relief de sa terre de Quevauvillers, en 1579 ; fut seigneur
d'Artonges, par la donation que lui en fit son père, le
3o décembre 1582 ; en fit le dénombrement en 1583 , et
en rendit hommage en 1585 ; fit de nouveau le relief de
la .terre de Quevauvillers, le 1 7 décembre 1594; épousa,
par contrat du 7 décembre 1596 , passé devant André
Pecoul et Nicolas Martin, notaires à Amiens , demoi-
selle Elisabeth, alias Isabelle de Gourlay (1) , assistée
de messire Sanson de Gourlay, chevalier, seigneur d'A-
gnicourt , vicomte de Dompmart; de Benjamin de
Gourlay, ' écuyer, sieur de la • Chapelle , et d'Antoine
de Gourlay, écuyer, sieur de Bellette , ses frères. Il
transigea, en 1599, avec le sieur de Prouville, et testa
en 1628. Sa femme ne vivait plus le 19 décembre 1629.
Leurs enfants furent :

1°. François, dont l'article suit :
2°. Adrien de Gomer , seigneur des Halles:, de

Gratibus, qui testa en 1635, et mourut sans
hoirs ;

3°. Louise de Gourer,. mariée, avant le 19 dé-
cembre. 1629 , avec Jacques d'Ostrel (2) , che-
valier, seigneur d'Autingues , lieutenant pour
le Roi à Montmirail , dont elle était veuve le
16 décembre i 663 ;

4°. Marguerite de Gomer , mariée , en 1627,
Charles d'Estourmel (3) , chevalier , seigneur
d'Herville et de Thieux, d'une maison en Picar-
die, connue depuis l'an 1.024 ;

5°. Marie de Gomer , femme , le 12 janvier 1632 ,

(z) De Gourlay: D'argent, à la croix ancrée de sable.
(2) D'Ostrel d'Autingues, porte comme Ostrel de Lierres,

substitué aux armes de Lierres.
'	 (3) D'Estourmel: De gueules, à ' la croix denéhée d'argent.
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DE GOMER.	 465

de Français des Champs (t), dit Morel, seigneur
de Hauteville, mort sans hoirs.

VII. François DE GOMER, chevalier, seigneur de Que-
vauvillers, de Hinneville, du Quesnel, etc., né au mois
de mars 1603 ; épousa, par contrat du 19 décembre 1629,
passé devant Antoine Baudelicque, notaire à Desurenes,
damoiselle Marie de Maulde (1), morte le premier décem-
bre 1667, fille de Gabriel de Maulde, chevalier, seigneur,
baron de Colomberg ( d'une maison d'ancienne cheva-
lerie, connue, dès l'an 118o, dans le Hainaut, où la terre
de Maulde est située, en partie, sur les bords de l'Escaut),
et de Catherine de Calonne de Courtebonne. Il était
enseigne de la compagnie de Maulde , au régiment de
Boulonnais, en 1639 ; fit le relief de la seigneurie d'Hin-
neville en 1641 , fut maintenu dans sa noblesse , par
arrêt de l'an 1665, et mourut subitement le 2 7 décembre
1671. De ce mariage sont issus :

1°. Gabriel, dont l'article suit ;
2°. Louis de Gomer, seigneur de Gourer, en 1664;

capitaine dans le régiment de la Reine, en 1669,
tué à la bataille de Senef, le 1T août 1674.;

3° Autre Louis de Gômer , chevalier , seigneur
d'Hinneville, d'Allonville, de Doms, etc.; lieu-
tenant du Roi de la citadelle d'Amiens; marié,
en 1682, avec Madelaine de Longueval (3), d'une
ancienne et illustre maison de Picardie , connue
dès l'an 109 7 . Il mourut sans enfants.

4°. Marguerite de Gomer, mariée à Louis de Tron-
ville (4), écuyer, seigneur de Briquemesnil ;

5°. Marie de Gomer, mariée, par contrat du 16 jan-
vier 1664, à Henri de Dampierre (5), écuyer,
seigneur de Millencourt, d'Izengremel, de Les-

(i) Des Champs: D'azur, au croissant d'argent, ac_ompagné

de trois cygnes du même.

(2) De Maulde : D'or, à la bande de sable, chargée de trois
flanchis d'argent.

(3) De Longueval: Bandé de vair et de gueules.

(q.) De Tronville : De sinople, au lion d'argent.

(5) De Dampierre: D'argent, à trois losanges de sable.

13.	 3o
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466	 DE GOMER.

taat, de Quinquerne , de Sainte-Agathe et autres
lieux, fils et héritier d'Aymard de Dampierre,
écuyer, seigneur des mêmes terres , et de demoi-
selle Francoise le Maistre. Marie de Gomer était
morte le 17 octobre 1682, que Henri de Dam-
pierre, épousa, en secondes noces, Anne de Bel-
levai. Françoise de Polhoy fut sa troisième femme.

VIII. Gabriel DE GOMER, chevalier, seigneur de Que-
vauvillers, Hinneville , du Quesnel , etc. ; lieutenant
de la compagnie de Prévale, au régiment Royal, infan-

• terie, par brevet de l'an 1684 ; fit le relief des seigneuries
de Hinneville et du Quesnel, en 1674 ; testa en ,685,
et mourut le 14 décembre 1687. Il avait épousé , par
contrat du 16 décembre 1663 , Isabelle du Plessier de
Saint-Aurin (t) , fille de messire Eugène du Plessier,
chevalier, seigneur du Plessier, de Saint-Aurin, de Dien-
court , dé Marqueglise , etc., et de dame Louise de
Villers Saint-Paul. Elle testa en 1697, mourut le 18 dé-
cembre 1699, âgée d'environ cinquante-sept ans, et fut
enterrée le lendemain dans la chapelle de  Gourer-Que-
vauvillers. De leur mariage sont issus:

z°. Joachim `de Gomer°, né le to décembre 1666,
mort sans hoirs ;

2°. Louis, dont l'article suit;
• 3°. Christophe de Gomer , chevalier , seigneur du

Quesnel , ne le 14 avril 1682 , lieutenant de ca-
valerie au régiment de Berenghen , puis capi-
taine ati régiment de Conflans, cavalerie , par
brevet de 1763 ; tué à la bataille d'Hochsta:dt, en
Bavière, le 13 août 1704 ;

4°. Louise de Gomer, née en 1664, morte en bas
âge; _

5°. Elisabeth de Gomer, née en x665 , morte en
bas âge;

6°, Anne de Gomer , née le 28 janvier 1668 ,

(x) Du Plessier: Ecartelé : aux x et 4, d'argent, la fasce d'e

gueules, chargée d'une vivre du champ ; aux 2 et 3, d'or, a cinq
pates d'oie de sable.
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DE COMER.	 467

mariée à Charles de Cacheleu (i), seigneur du
Titre ;

7°. Elisabeth de Gomer, née . le 29 avril 1672,
morte sans alliance ;

8°. Louise de Gômer, née en 1677, mariée à Phi-
lippe d'Amer val (2), baron d'Assevillers, d'une
très-ancienne maison de Picardie.

IX. Louis, comte DE GOMER, né le 9 octobre 166g,
chevalier, seigneur de Gomer-Quevauvillers, de Bou-
quainville, Hinneville, la Lentilly, etc., fut fait capi-
taine au régiment royal, infanterie, par commission du
27 août 1692, fut maintenu dans sa noblesse, par juge..
ment de M. Bignon, intendant de Picardie, du 21 mai
1704, et mourut le 4 février 1 749. Il avait épousé, par
contrat du 8 janvier 1703, Marie-Madelaine de Vendeuil,
dame. du Çrocq, fille de Thimoléon de Vendeuil (3), et
petite-fille de Charlotte de Séricourt, veuve de Louis
de Vendeuil, chevalier, seigneur du Crocq, le Cor-
meil , etc. , maréchal des camps et armées du Roi ,
sous-lieutenant au gouvernement des ville et citadelle de
Doulens, et capitaine-lieutenant de la compagnie com-
missaire-général. Elle mourut le 24 juillet 1748, et fut
inhumée le lendemain dans l'église de Quevauvillers. De
ce mariage sont issus :

x °. Charles-François, dont l'article suit;
2°. Louis-Gabriel dé Gomer, auteur de la branche

des seigneurs du Quesnel, rapportée ci-après ;
3°. Marie-Madelaine de Gomer, née le 12 février

1706, morte sans alliance;
4°. Louise-Thimoléone de Gomer, née le x x sep-
tembre 1707, morte sans avoir été mariée.

X. Charles-François DE GOMER , chevalier, marquis
de Gomer, né le 3o avril 1704, seigneur de Bouquain-
ville, de Quevauvillers, d'Hinneville, de la Lentilly,
Haut-Moyencourt, etc., né le 3o avril 1704, mourut le

(t) De Cacheleu: D'azur, à trois pates de loup d'or.
(z) D'Amerval: D'argent, à trois tourteaux de gueules.
(3) De Vendeuil: D'azur, au lion naissant d'or.
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468	 • t	 DE GOMER.

7 septembre 1741, et fut inhumé dans le choeur de
l'église de Quevauvillers. Il avait épousé par contrat passé
çhez Bourron, notaire au Châtelet de Paris, le 23 février
1727, par messire Jean-Jacques de Gomer de Luzancy,
prêtre, docteur en théologie, abbé de l'abbaye de Lan-
vaux en Bretagne, chanoine de l'église de Paris, au nom
et comme porteur de procuration de ses père et mère ,
damoiselle Gabrielle-Catherine de Mornay de Montche-
vreuil (i), qui, étant veuve, testa en 1781, fille de haut
et puissant seigneur messire Léonor de Mornay, en son
vivant chevalier, marquis de Montchevreuil, lieutenant-
général des armées du Roi, et capitaine-gouverneur de
Saint-Germain-en-Laye, et de haute et puissante dame
Gabrielle du Gué de Bagnols. De mariage sont issus :

1°. Charles-Gabriel, dont l'article suit ;
2°. Françoise-Catherine de Gomer, née le 25 avril

1728, mariée à N..... Cochet de Corbeaumont,
écuyer, seigneur de Corbeaumont, de Busnes,
du Quesnoy, etc. ;

3°. Mélanie de Gomer, née le 16 février 173o,
religieuse à Variville, près Clermont, en Beau-
vaisis; .

40 . Madelaine de Gomer, née le 9 septembre 1731,
religieuse au même monastère. Elle testa en
1754;

5°. Marie-Adélaïde de Gomer, née le 3o novembre
1,732, mariée le 2 septembre 1757, à Christophe
de Linart, écuyer, seigneur d'Aveluy, de Haute-
ville, de Divion, du Mets, etc., qui donna quit.
tance de 1 o,000 livres sur la dot de sa femme,. en
1758. Elle en donna une autre de 20,000 livres,
restantes de sa dot, le 29 janvier 1784.

XI. Charles-Gabriel DE GOMER , comte de Gomer,
né le 8 mars 1735, , chevalier, seigneur de Gomer, Que-
vauvillers , Bouquainville , Hinneville , Haut-Moyen-
court, etc., officier aux Gardes-Françaises, procureur,
syndic de la noblesse de Picardie, mourut au mois de

(z) Mornay-Montchevreuil: Burelé d'argent et de gueules, au
lion morné de sable, couronné d'or, brochant sur le tout.
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DE GOMER.	 469

janvier 1800. Il avait épousé, par contrat passé à Amiens,
.le /26 avril 1761, devant Machart, notaire, ,Marie-
Josephe de Pingre, demoiselle d'Epaumenil, fille de
Louis-François-Pierre de Pingré de Fricamps (1),
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
ancien sous-brigadier des Mousquetaires, et de feu
Marie-Thérèse Baron de Noircin, dont sont issus :

1°. Alexandre-Louis-Gabriel, dont l'article suit;
i°. Christophe-Marie-Joseph de Gomer , rapporté

après son aîné ;
3°. Charles-Auguste . de Gomer , rapporté après

ses deux frères;
q.°. Gabrielle-Marie-Ursule de Gomer , née le 2

juin 1 763 , chanoinesse-comtesse de Poulangy,
après avoir prouvé ses dix générations de noblesse,
mariée le 2 mai 1786, à Claude de Guillebon
de Beauvoir (2), ancien chevau-léger, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De
ce mariage sont issus ;

a. Antoine-Joseph-Théodore de Guillebon ;
b. Gabriel-César de Guillebon ;
c. Ernest-Marie-Jacques -de Guillebon ;
d. Anatole-Jean-Baptiste-Augustin de Guille-

bon;
e. Marie-Fortuné-Joseph-Edouard de ' Guille-

bon.
f. Charles - Alexandre - Ferdinand	 de	 Guil-

lebon ;
g. Auguste-Gustave-Gaspard de Guillebon ;
h. Louis-Paul-Emmanuel de Guillebon;
i. Marie-Joseph-Edouard de Guillebon ;
j. Albert-Louis-Alain de Guillebon ;
k. Appoline-Aline-Victoire de Guillebon;

5°. Augustine-Catherine de Gomer, née le 2 avril

(i) De Pingré de Fricamps: D'argent, au pin de sinople,
fruité de gueules, et sommé d'une grive de sable.

(2) De Guillebon de Beauvoir: D'azur, à la bande d'or, ac-
compagnée de trois besants du même.
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1767, morte sans alliance, chanoinesse-com-
tesse de Poulangy ;

6°. Marie-Thérèse-Sophie de Gomer, née le to
janvier lm,. chanoinesse-comtesse de Pou-
langy ;

7°. Marie-Charlotte-Sophie de Gomer , née en
août 1777,. mariée à M. Gustave de Chasse-
pot (1), ancien chevalier de Malte, colonel.

• XII. Alexandre-Louis-Gabriel , comte DE GOMER

né à Amiens, le 15 février 1762, propriétaire des terres
et seigneuries de Quevauvillers, Bouquainville, ' Hin-
neville, Haut-Moyencourt, etc. , est entré sous-lieute-
nant, en 1777, dans le régiment Royal-Pologne, cava-
lerie, dcomman_ é par le duc de Mailly, son parent. Il
obtint ensuite une compagnie, et quitta ce régiment
au commencement de la Révolution pour émigrer. Il eut
une jambe cassée en route, et fut obligé de séjourner
chez son père, avec lequel, en 1793, il fut enfermé, et
tenu long-tems en arrestation, comme ayant la réputa-
tion , de royalistes, ennemis de la Révolution. Après le
retour de S. M. Louis XVII, il a reçu le brevet de
chevalier de Saint-Louis., en récompense de ses anciens
services et de son dévouement constant à la cause royale,
sous la dénomination d'Alexandre-Louis-Gabriel, comte
de Gomer. Il a épousé demoiselle Reine-Marie-Louise
Jolly de la Viéville, fille de messire Louis Jolly de la
Viéville, écuyer, seigneur de la Viéville, Roquetoire,
Renescure, etc., duquel mariage sont issus :

1°. Louis-Auguste-Gabriel-Maxime de Gomer ;
2°. Charlotte -- Sophie -- Gabrielle -- Léonide 	 de

Gomer.

XII. Christophe-Marie-Joseph , chevalier DE GOMER,

né le 3o décembre 1764, est entré page de Sa. Majesté la
reine de France en 1779 ; a été nommé officier au ré-

(i) De Chassepot: Ecartelé : aux x et 4, d'azur, à la fasce
ondée d'or, accompagnée de trois roses du marne; aux

2 et 3, d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux

étoiles du même, et en pointe d'un drossant surmonté d'un
chérubin, le tout d'argent.
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giment de Brie, en 1 782 ; a émigré en r791 ; nommé
capitaine \en second dans les chasseurs de Calonne, en
1792, nominé chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, en 1814. Il a épousé, en 1779 , demoiselle
Marie-Charles de Taillevis de Jupeaux (i), d'une très-
ancienne famille originaire de Navarre, née à Vendôme,
fille de Louis Didier, chevalier de Taillevis de Jupeaux,
et d'Anne Moileau, petite-fille de Louis Racine. De ce
mariage sont issus :

I°. Alfred-Louis-Joseph de Gomer ;
2 0. Adolphe-Charles-Maxime de Gomer
3. . Isaure-Marie-Gabrielle de Gomer ;
40. Octavie-Charles-Ursule de Gomer.

XII. Charles-Auguste DE GOMER, né à Amiens, le 3
avril 177 3, élève . à l'école royale militaire de Pont-à-
Mousson, en sortit au bout de quatre années pour être reçu
élève d'artillerie, en 1789 ; entré la même année comme
officiér dans le régiment de Brie, infanterie, émigra en
1791, en qualité de lieutenant breveté par les Princes,
dans les chasseurs de Calonne, à l'avant-garde de l'armée
de Bourbon ; a servi dans ce corps jusqu'à la dissolution
de l'armée, en 1792 ; l'année suivante a. servi au siége
de Maestricht ; a épousé, le 2 septembre 18o5, Eléonore-
Marie - Claudine - Charlotte d'Ampleman (2), fille de
Pierre - Marc - Antoine - François d'Ampleman, vicomte
de la Cressonnière, ancien officier aux Gardes-Françaises.
Nommé lieutenant-colonel de la Garde Nationale pour
le service du Roi, à l'époque désastreuse des cent jours, il
a, en cette qualité, à la tête de la population des cantons
d'Ardres et d'Audruick, soumis à l'autorité légitime la
forteresse d'Ardres, dont il a pris possession au nom
du Roi, après une capitulation suivie de cinquante coups
de canon de réjouissance. Il a été nommé chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, par brevet du
Roi, daté du 7 août 1816, sous la dénomination de

(i) De Taillevis de Jupeaux: D'azur, au lion d'or, tenant
une grappe de raisin du même.

(z) D'Ampleman : D'argent, A . trois aiglettes éployées de
sable.
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472	 DE GOMER.

Auguste, comte de Gomer, ancien officier. De son mariage
sont issus :

1 0 . Charles-Eugène de Gomer, né à la Cresson-
nière, le 29 août 1809 ;

20 . Charles-Joseph-Gustave de Gomer , né à la
Cressonnière, le 3 t août 181 t ;

3°. Augustine -Marie- Charlotte - Louisa de Gomer,
née à Calais, le 21 juillet 1806 ;

40 . Marie-Clémence de Gomer , née à Calais , le 4
mars 1808.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Quesnel.

X. Louis-Gabriel, comte DE GOMER, né le 25 février
1718, seigneur du Quesnel, second fils de Louis, comte
de Gomer, et de Marié-Madelaine de Vendeuil, fut maré-
chal de camp, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, inspecteur - général du corps royal d'ar-
tillerie , inventeur des mortiers qui portent son nom ,
dont l'utilité est généralement reconnue, et rendit sa
mémoire vénérée dans l'arme de l'artillerie. Entré volon-
taire à l'école d'Artillerie de La Fère, au mois de sep-
tembre 173o, fut fait' officier pointeur, au mois de
septembre 1732 ; commissaire extraordinaire, au mois de
septembre 1734 ; fit toutes les campagnes d'Allemagne
et de Flandre, et fut sur le Bas-Rhin, à l'armée qui
s'est assemblée à Givet, en 1741 ; servit en Bohême et
en Bavière, en 1742 ; se trouva à la défense de Dingel-
fing et de son pont ; à l'affaire du petit Landau, vis-à-vis
Rhinvillers, où le prince Charles, qui voulait passer le
Rhin, fut repoussé, en 1743 , à peu de distance du
vieux Brisach, où il s'établit dans l'île de Régnac; a fait,
en 1744, les sièges de Menin, Ypres et Furnes, a en-
suite été fait commissaire ordinaire ; a fait, en 1745,
les sièges de la ville et citadelle de Tournay , d'Oude-
narde , du château de Gand et de Dendermonde, d'Os-
tende, de Nieuport; en 1746, ceux de Liefltenshoek et

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GOMER.	 473
de Hulst, dans le pays de Waës, et celui des ville et
château de Namur ; s'est trouvé, en 1747, à la bataille
de Lawfelt ; a fait ensuite le siége de Berg-op-Zoom ,
pour lequel il a reçu la croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, celui de Maëstricht, en 1748 ; a été fait
commissaire provincial d'artillerie , au mois de sep-
tembre 1753 ; employé commandant en troisième à l'é-
cole d'artillerie de Strasbourg , en 1754 ; commandant
en second de l'école du corps royal de l'artillerie et du
génie, à Mézières, en 1756 ; a fait la campagne sur le
'Bas-Rhin, jusqu'au mois d'août 1757, qu'il est parti du
Weser, pour se rendre à l'armée qui s'assemblait à
Strasbourg, pour aller en Thuringe ; s'est trouvé à la ba-
taille de Rosbach, la même année; a été chargé, en 1758,
de tout le dépôt de l'artillerie du Haut-Rhin et du
Mein, à Hanau et Francfort, et sur le Rhin, jusqu'à la
paix ; en 1759, a été fait lieutenant-colonel au corps
royal de l'artillerie, et commandant en chef de l'école
des élèves de cette arme, à La Fère ; est cependant resté
à Francfort, pour y commander l'artillerie, pendant les
années 1759, 176o, 1761 et 1762. Etant chargé de l'é-
vacuation de toute l'artillerie de l'armée du Haut-Rhin,
il n'est rentré en France qu'au mois de mars )763, pour,
se rendre au commandement de l'école des élèves du corps
royal d'artillerie, à La Fère ; a été nommé colonel au corps
royal de l'artillerie, au mois d'octobre 1 ,765, et au mois
d'août précédent, avait été fait lieutenant de Roi des
ville et château de Bapaume, où ladite école des élèves
fut transférée l'année suivante, et' où ,il l'a commandée
jusqu'à sa suppression, par l'ordonnance du 23 août 1772 ;
et a été nommé brigadier des armées du Roi, le 22 jan-
vier 1769. Il fut député aux Etats-généraux de 1789,
par la noblesse du bailliage de Sarguemines, en Lor-
raine, et mourut à Dieuze, département de la Meurthe,
en 18o8. Il avait épousé, à Francfort, au mois de juin
1762 , Henriette-Marie-Adélaïde-Antoinette , née com-
tesse de Saint-Félix , fille de haut et puissant seigneur
messire Antoine-Julien , comte de Saint-Félix , cheva-
lier, seigneur de Marimont, en Lorraine, de Bassing et
autres lieux, . et de haute et puissante dame Marie-Thé-
rèse, née comtesse de Gourcy. De ce mariage sont
issus :
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474	 DE GOMER.

1°. Antoine - François - Gabriel ,	 dont l'article
suit ;

2°. Antoine-Gabriel de Gomer, né 'à Bapaume ,
en l'année 1772, lieutenant au régiment de Metz
artillerie , en l'année 1786 , aide-de-camp de
feu le comte, de Wall , lieutenant - général des
armées du Roi, à l'armée de S. A. R. le prince
de Condé, en 1791 et années suivantes ; de la,
passa comme lieutenant et adjudant au régiment
de Loewenstein, chasseurs, au service de Hol-
lande, en 1794. ; suivit ce régiment au service
d'Angleterre en 1795 ; fit les campagnes de
l'année 1796 , dans les Isles du Vent , et mou-
rut le 5 août de la même année, au fort royal de
la Martinique ;

3 0 . Victoire-Adélaïde-Antoinette de Gourer , née
le 23 décembre 1768.

XI. Antoine - François - Gabriel , comte DE GOMER,

né à Bapaume , en Artois , le 5 août 177o , lorsque
son père était lieutenant de Roi et commandant l'école
d'artillerie de cette ville ; fut admis élève d'artillerie,
le 22 août 1784, lieutenant au régiment de Metz,
artillerie, en 1785 ; capitaine en second au même régi-
ment, en 1791 : joignit l'armée de S. A. S. le prince de
Condé, au mois de mai 1792 , à Bingen ; de là, fut
transféré à l'armée des princes , en août de la même
année, et fit la campagne sous leurs ordres. Lors de la
retraite de l'armée, il était très-malade à Etain, et y fut
abandonné faute de chariots peur emmener les malades ;
et par les soins et l'humanité de son hôte, le sieur Pa-
risot, chamoiseur, demeurant sur la petite place de cette
ville, et par les secours qu'il reçut, tant du père de ce
chamoiseur, le sieur Parisot, ferblantier à Etain, que
de son frère, le curé de Romagne, sous les côtes
(près de Damvillers), il parvint à se sauver de cette ville,
et résida avec ce curé dans la maison de cure de Rômagne,
jusqu'au moment de la première réquisition, en mai 1793,
dans laquelle il se trouva compris. Il joignit le bataillon
du District, à Etain, de là fut envoyé à Stenai, ensuite
à Montmedi, d'où il parvint à se sauver hors de France.
Il se 'rendit, immédiatement après, à Maëstricht, et ob-
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DE GOMER.	 475

tint du service en Hollande; il y fut nommé lieutenant
d'artillerie au régiment de Hohenlohe-Bartenstein, et
comme tel, fut • employé, en l'année 1 794, à la défense
de l'isle de Bommel ; lors de l'entrée de l'armée fran-
çaise dans les Pays-Bas, en janvier 1795, les officiers du
régiment de Hohenlohe, dont il faisait partie, furent
suivis par l'armée française depuis Voerden, jusqu'à En-
chuysen, en Nord-Hollande; là, pour éviter d'être faits
prisonniers de guerre, ils se virent réduits à tenter le
passage de lamer de Zuyderzée, à pied sur la glace, ce
qui leur réussit; et après beaucoup de difficultés et de
dangers, et après avoir perdu un de leurs camarades,
M. de Ratzenhausen (un jeune alsacien), ils parvinrent
à gagner l'isle d'Urk où ils couchèrent, et le lendemain
ils arrivèrent à Kuinder, en Overyssel. De là, il se rendit
à Vinsen sur la Liche, dans le pays de Hanovre, et ob-
tint du service • dans l'armée anglaise, comme enseigne
au régiment de Loewenstein, chasseurs, en mars 1795,
et promu lieutenant au même régiment, le 5 juin sui-
vant.

An mois de septembre 1795, il reçut ordre de s'em-
barquer à Stade, à bord du bâtiment de transport, les
Deux-Sœurs, avec l'état-major du régiment, pour passer
en Angleterre ; le 11 octobre, ce bâtiment échoua
devant Calais. Antoine-François G. de Gomer y fut
fait prisonnier de guerre; resta un mois dans cette ville
sur sa parole; fut ensuite échangé et arriva à Douvres,
le 11 novembre suivant.

Il fut promu capitaine au régiment de Ioewenstein,
fusiliers,. le 27 mai 1 796, ensuite transféré capitaine au
6oe . régiment d'infanterie anglaise , - le 3o décembre)
1797.

Nommé major du dépôt des troupes étrangères, le
8 mai 1808, et lieutenant-colonel, le 4 juin 1814.

Il fut nommé commandant du dépôt des troupes
étrangères, le 25 février 1815 ; donna sa démission du
service anglais, le 25 juin 1817, et arriva à Calais de
retour dans sa patrie,. le 22 juillet suivant.

Il fut admis lieutenant-colonel au corps royal d'ar-
tillerie de France, par décision du Roi du 27 -août 1817,
pour prendre rang, en ce grade, du 29 août 1809.

Le comte de Gomer a épousé, le 27 mars 1 797, à
Londres, Agathe Breton des Chapelles, fille de feu
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476	 DE GOMER.

M. Breton des Chapelles, sénéchal et lieutenant général
de l'amirauté de Saint-Marc, isle de Saint-Domingue,
dont il a une fille nommée Adélaïde-Clémentine de
Gomer, née a:Londres, le 2 octobre [798.

Armes D'or à 7 merlettes de gueules , rangées q. ,
2 et t . Couronne de marquis. Supports : deux licornes.

DE BIENCOURT. La généalogie de cette ancienne
maison, qui devait faire partie du douzième volume de
cet ouvrage, et qu'on avait annoncée, page 307 de ce
même volume, pour le treizième, paraîtra dans le . qua-
torzième, qui sera mis en vente dans les derniers jours
de janvier.

D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES. Cette maison se
trouve mentionnée à la page 404 de ce volume. Une
omission de qualités nous oblige de revenir sur cet ar-
ticle. Il fait ajouter au degré de Paul d'Espagne, qu'il
fut chevalier des'ordres-du Roi; et à celui de Lazare
d'Espagne, qu'il fut chevalier de l'ordre du Roi.

FIN DU TREIZIÈME VOLUME..
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ADDITIONS
. ET

CORRECTIONS

AMIS DU PONCEAU ( Gabriel) , a été élevé à
l'école royale militaire de Vendôme. Cet article est re-
porté à la page 5 du Catalogue des gentilhommes qui
ont fait leurs preuves pour être admis au servicé mili-
taire, dans le tome XII du Nobiliaire..

BARRÈS DU

né au Pouzin ,
fait ses preuves
1789 , et a été
cembre 179o.

Cet article est
logue.

MOLARD (Jean-Scipion Fleury DE ),

diocèse de Viviers , le 7 mars 1 799 , a
devant M. Chérin , au mois d'octobre
reçu élève du Roi à Sorèze , le 9 dé-

à reporter à la page. 16 du même cata-

DEL BIANCO DE BRANTES, tome XIII, page 55,
ligne 16, au lieu de : deux fleurs de lys de sable, lises deux
fleurs de lys d'azur.

DE BLACAS, tome XIII, page 136, dernière ligne,
officier de la Légion-d'Honneur, des Bouches-du-Rhône,
liseT : officier dans la Légion des Bouches - du - Rhône.

Cette famille a été mentionnée dans le tome I ci de
cet ouvrage, pages 184 et 417.

BLOTTEFIÈRE (N.' ... comte DE) , maréchal-de-
camp , a été élève de l'école royale militaire de Paris.
Cet article est à reporter à la page 23' du Catalogue
précité.
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478
	

ADDITIONS

CARRE ( Pierre-Antoine-François - de - Sales) , cheva-
lier de Luzançay, né à Lorient, paroisse de Saint-Loup,
le 4 mai 1766, fils de messire Charles - Auguste Carre,
chevalier de Luzançay , seigneur- du . Pou , commissaire
de la marine, et, de dame Anne-Elisabeth de Montigny
du Thymeur, a fait ses preuves pour le service mili-
taire, le 7 mai 1782. Il est entré en mai de la même
année, dans la maison du Roi, aspirant garde de la
marine au département de Brest.

Cet article est à reporter à la page du Catalogue
précité.

CHAPONAY, tome XIII , page 282 , ligne première,
au lieu de : Charles-François, lise' César-François.

CHAUBRY DE TRONCENORD, tome X, p. 349,
ajoutez que M. François - Jean - Chaubry, baron de
Troncenord, a été nommé chevalier de l'Eperon d'or,
par bref délivré à Rome, le 25 novembre 181.7.

COCHET DE SAVIGNY, t. XII , p. 286, ligne 14,
il faut rétablir ainsi l'article :

20. Claude-Bernard, écuyer, seigneur de Savigny et
du Magny,. conseiller au parlement de Metz; il
avait épousé Catherine - Thérèse Perrein, par acte
reçu par Bordier, notaire à Charolles, le 2 août
1728. De ce mariage vinrent :

a. Melchior - Bénigne - Marie , seigneur du
Magny , conseiller = clerc au parlement de
Dijon , lequel mourut chanoine de Sainte-
Chapelle , dans la même ville de Dijon , en
1792;

b. Demoiselle Cochet du Magny, religieuse ,
morte à Dijon, le 27 août 1817.

FOURNAS DE LA BROSSE DE FABREZAN (Jo-
seph - François DE ), né le 26 mai 1756- (Guillaume-
Henri-Claude-Charles), frère du précédent, né le 13 oc-
tobre 1758, ont été reçus à l'école royale militaire de
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ET CORRECTIONS.	 479
la Flèche, le premier le I o novembre 1 766 , le second
en 1767.,

Cet article est à reporter à la page 65 du Catalogue
précité.

GRAIMBERG (François - Mathieu , Louis - Charles-
François , Dominique - Louis et Jean - François - Phili-
bert), frères, ont été élevés à l'école royale militaire de
Rebais.

Cet article est à reporter à la page 77 du Catalogue
des gentilshommes qui ont fait leurs preuves pour le
service militaire.

LUBERSAC, tome 1X, page 536, rétablissez ainsi
le degré :

XVI. Pierre, IV° du nom, comte de LUBERSAC, né
le 25 janvier 177 1, entra sous-lieutenant dans le régi-
ment de Beauce , infanterie , en 1787. Il a émigré et
servi en qualité de mousquetaire dans l'Armée des' Princes
français, puis dans les volontaires de lord Moira. Il a
été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, en 1814. Il a épousé, en 181 o , demoiselle Vir-
ginie le Sellier de Chezelle, fille de Jean-Baptiste-
Pierre - Alexandre le Sellier , chevalier , seigneur de

• Chezelle, vicomte de. Villette, officier au régiment de
Soissonnais et de Brie, et de dame Marie - Sophie Mo-
reau de Favrolles. De ce mariage il a deux garçons :

I°. Ernest de Lubersac, né le 8 février 1812 ;
z°. Albéric de Lubersac, né le 23 juin 1816.

4

MALLEVAUD ( François-- Henri - Charles DE), né .
le 17 février 1771, à Dorat, diocèse de Limoges , fils
de -François-Antoine de Mallevaud , chevalier, seigneur
de Marigny, président et lieutenant-général de la sé-
néchaussée de Basse-Marche, et de dame Charlotte-
Marguerite du Peiron, son • épouse ; a fait ses preuves le
19 avril 1788. CE. f.

Cet article est à reporter à la page Io' du môme
Catalogue.
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480	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

• MARTEL (François DE), a été reçu élève à l'école
royale militaire dé Tiron, en 1779.

Cet article est à reporter à la page 1o5 du Catalogue
précité.

NOURY, tome XII, page 256, ligne 7, des malles ;
liser : des mules ; page 257, ligne 5, son frère; User: son
père.

DE PICQUET DE JUILLAC, tome XII, page 36,
ligne • 21, Chatelies ; User : Châtelux ; lignes 25 et 26,
Guillaume d'Aubin, écuyer, seigneur de Saixre, User :
Guillaume d'Aulin, écuyer, seigneur de Sabère. Page
37, ligne 28 , Gaspard de Sobère , User : Gaspard de
Sabère. Page 42 lignes 3 et 4, de Bertrand de Cailha,
seigneur de Toulonge, User: de Bertrand de Cailha, sei-
gneur de Toulouge. Idem, ligne 6; Jeanne -Geneviève
des Prés de Perpigna, User : Jeanne-Geneviève des Prés,
de Perpignan.

Il faut aussi ajouter à la page 125 du Catalogue pré-
cité.

Joseph-Angélique de Picquet de Vignolles de Juillac,
élève à l'école militaire de La Flèche.

Du POUY Dr BONNEGARDE , tome. XIII , page
272, lignes .13 et 14, au lieu de né le 3o décembre 1799,
User : né le 6 août 1794.

SPINETTE. Il y a eu plusieurs gentilshommes de ce
nom admis aux écoles royales militaires, sur certificats
de M. d'Hozier.

Cet article est à reporter à la page 153 du Catalogue
•précité.

• TAILLEPIED DE BONDY, page 3oz de ce volume.
Ajouter, à l'article de M . Charles-Claude Taillepied de
Bondy, qu'il a été nommé chevalier de .l'Eperon d'or,
par bref délivré à Rome, le 25 décembre '18 x7.

FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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D'ABON,
n'ACHARD DE BONVOULOIR,
D'ACIGNÉ,
AMYS DU PONCEAU,
ANDIGNÉ,
ANDRÉ DE KERLIDEC,
D'ANGENNES,
D'AUBUISSON,
D'AUCOUR (GODARD), •

AUTARD DE BRAGARD,
D'AZOLETTE (DE LA CROIX),
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208-477
436
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165
241
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333
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482	 TABLE DES FAMILLES

DE BAUSSANCOURT, 272

BAZALGETTE, 209
DE BEAUVOIR DU ROURE, 446

Du BELLAY,	 • 165
DE BELLOC, 353
DE BERMONVILLE (DE ROUEN), 423

DE BERNABÉ DE LA HAYE, 424
'DEL-BIANCO DE BRANTES,
DE BIENCOURT,
DE BIGU DE CHERY,
BI RÉ (DE FONTAINE),

142-477

476
285
328

DE BLACAS, 132-477
DE BLAIR, 223

LE BLANC DE LA BAUME, 18o

Du BLANC DE BRANTES, 142-477

DE BLOTTEFIÈRE,
nu BOIS D'ESCORDAL,

477
404

DE BOIS- FÉVRIER (DE LANGAN), 189-424
DE BOITOUSET DE POINSSON, 337
DE BONDY (TAILLEPIED), 392-480

DE BONNEGARDE (ou Pouy), 268-48o

DE BOSSE DE BONRECUEIL, 272
DE BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, 268
DE BRAGARD (AuTARD), 282
DE BRANTES (DEL-BIANCO), J42'477
DE BRAY (DE JAQUELS), 404
DE LA BRETONNIÈRE (DE LA COULDRE), 322

DE BRETEUIL (LE TONNELIER), 354

DU BREUIL (MOREAU), z38

DE BRIANÇON, 458

DE LA BROSSE DE FABREZAN, 478
BRULART DE GENLIS, 458
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•

C

D1 CARRE Du LAUZET, 337
CARRE DE LUZENÇAY, 478
DE CASENEUVE, 9

DE CHAMBARLHAC, 296

DE CHAMBORANT, 404
DE CHAMBRE,	 ' 292

DE CHAMPAGNÉ, 168
DE CHAPONAY, 272-478

DE CHASTENOYE (DE COC#IARD), 364

DU CHAYLARD DE LAQUERIE, 156

DE CHAZOTTE, 400
DE CHERY (DE BIGU), z85
DE CHOUMOUROUX (DE SAIGMARD), 400

DE CLAVEL, 137
LE CLERC DE JUVIGNY. 197
DE COCHART DE CHASTENOYE, 364

DE COCHET DE SAVIGNY, 478
DE LA CONDAMINE, 12
COQUEBERT DE NEUVILLE, 139
DE CORLIEU, 302

DE LA COULDRE DE LA BRETONNIÈRE, 322

DE .COURTARVEL DE PEZL, 163
LE COURTOIS, 372
DE COUSTANCES, 181

DE CRASVILLE (DE ROQUIGNY), 424
DE LA CROIX D'AZOLETTE, 333

' DE CROY, 44
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484	 TABLE DES FAMILLES

D

DANIEL DE SAINT-RAVI, 33

DAROT DE VAUGOUBERT, 322

D'ESCORDAL (Du Bois), 404
D'ESPAGNE DE VÉNEVELLES, 404-476

F,

DE FABREZAN (DE FOURNAS DE LA BROSSE), _ 478
DE FAUDOAS, 175

DE LA FERRIÈRE (LE GENDRE), 292

DE FIRMAS-PERIES,

DE LA FOND-GUY D'AIREBOUDOUZE, 13
DE FONTAINE-BIRÉ, 328

DU FOS DE MÉRY,	 _ 310

DE FOURNAS DE LA BROSSE DE FABREZAN, 478

DE FRANQUEFORT, 227

DE LA FRESNAYE, 173

DE LA FRESSANGE (DE SAIGNARD), 476

bE GAIGNON DE VILAINES,	 ;; 317

DE GALLÉAN DES ISSARTS, 423
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LE GENDRE DE LA FERRIÈRE, 292

DE GENLIS (BRULART), 458
DÉ GERMIGNEY,. 31I
GICQUEL, 40

GILBERT DE VOISINS, 423

DE GOMER, 453

GODARD D'AUCOUR, 13o
DE GRAIMBERG, 479
DE GRAMMOND (JoRDAIN),

n GRANGES SUGÈRES,
155
179.

DE GRIMOARD DE BEAUVOIR, 446
DE GRIPIÈRE DE MONCROC, 319
GROUT, 337
DE GUIBERT DE LA ROSTIDE, 441
GUILBERT DE PIXÉRÉCOURT, 432

H

HACQUET DES NAUDIÈRES, 222

DE LA HAYE (DE BARNABÉ), 424
HURT, 215

n'ICHER DE VILLEFORT, 424
DES ISSARTS (DE GALLÉAN), 423

J

DE JAQUELS DE BRAY,	 404

JORDAIN DE GRAMMOND,	 155
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fin JOURDA DE VAUX,

ISE JUILLAC (DE PICQUET),

>9^ JUVIGNY (LE CLERC DE),

DE KER..IDEC (ANDRS),	 319
DE KOEGNISEGG, • . 39

DE LAGNY (REGNARD), f29

DE LAMBERT, 185
DE LANGAN DE BOIS - FÉVRIER, 180-424
DE LAQUERIE (DU CHAYLARD), 156

DU LAUZET,(DE CAIRE), 337

DE LESPINASSE,
n s LIGNEI2IS,

b LONGUEIL,
o	 LONGUETERRE (DE PLANTA),

•438

184

248
398

DE LUBERSAC,	 • 479
LUCE -GASPARI, 267

DE LUZANÇAY (CARRE), 478

DE MACON,	 399

DE MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT,	 190
6Ë MALLEVAUD,	 310-479
'MARCHANT Du POUCH,	 35o

268

480

197
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DE MARTEL,
• 48ô

DE MAYROT, 328
DE MERCURE (VIOT), 229

DE MÉRY (Du Fos), JIo
DU MOLARD (DE BARRÉS); 477
DE MONCROC (DE GRIPIÉRE), 31.9

IVMOREAU DU BREUIL, ^ 2$

N

i És NAUDIÈRÈS (HAciU t), 222
DE NEUVILLE (COQUEBERT), 139
NOURY, 480

O

D'ORFEUILLE, 216

D'ORMENANS (DE BOITOUSET), 352
D'OUILLY (RrouLT), 424

P

PALUSTRE, 193
PASCAL, .393
PASCHAL, 39.3
LE PELLETIER, 231
PÉRIES (DE FIRMAS-), 1

DE PEZÉ (DE COURTARVEL DE), 163

PHILIPPE, 282

DE PICQUET DE JU!LLAC, 48o

DE PIXERECO E 	 (G -UILBERT), 462
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DE PLANTA,

•

39
DE POINSSON (DE BOITOUSET), 337
DE POMIER, 450

D U PONCEAU (AMPS), . 208-477
Du POUY DE BONNEGARDE 268-480
DE PRUNELÉ 184
DU POUCH (MARCHANT), 35o

Q

DE QUEYRIERES (DE SAIGNARD), 400

R

REGNARD DE LAGNY,	 • 129
DEE RIGAUD DE VAUDREUIL, 423
RIOULT D'OUILLY, 424
DE RIVIÈRE DE LABATUT, 267
DE ROQUIGNY DE CRASVILLE, 424
DE LA ROSTIDE (DE GUIBERT), 441
ROTHIACOB, 285
DE ROUEN DE BERMONVILLE, 423
ROUGIER, 375
DU ROU RE (DE GRIMOARD DE BEAUVOIR)? 446

S

DE SAINT-GENIEZ, 319

DE SAIGNARD ou , SAGNAR D,

DE SAINT -BENOIT (DE MAGUELONNE),

400

- 190
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DE SAINT-LÉGER,	 r

489

317
DE SASSELANGES (DE SAIGNARD), 400

DE SAINT-MARTIN DU POUY, 268

DE SAINT-PAUL# 282

DE SAINT-RAVI (DANIEL), 33

DE SAINT-REMI (DE COURTARVEL), 181

DE SAISSEVAL, 404
DE SANZILLON, 353

DE SAVARY-LANCOSME, 183

DE SAVIGNY (COCHET), 478
DE SOLMES DE VERAC, 237

SPINETTE, 480

T

TAILLEPIED DE BONDY,

TAMISIER,

3o2-4$o
161

DE THOLOZAN,
,DE TOCQUEVILLE (Du VAL),

372

.437

LE TONNELLIER DE B RETEUIL, 354

DE TOURNEBU, 174

DE TRONCENORD (CHAUBRY), 478

V

Du VAL,
DU VAL DE TOCQUEVILLE

DE VASSAN,
DE VASSE,

DE VAUDREUIL (DE RIGAUD),

•	 ,

3oz

437

175
166

423

DE VAUGOUBERT (DAROT), 322
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DE VAUX (DE JOURDA),	 0

D$ VÉNEVELLES (D'ESPAGNE),

z,? VER,

268

404-476

375

DE VERAC (DE SOLMES),	 37

TIE VILAINES (DE GAIGNON),	 -	 317

DE VILLEFORT (D'IC1;ER),	 424

VIOT DE MERCURE,	 ' 229

DE VOISINS (GILBERT),

I)E LA VOUE,

423
165

w

DE WALDEBOURG,
WILDENBERG (DE PLANTA),

34

397

490
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J. ROBERT.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,
ou

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

BIENCOURT (DE ), en Picardie. La maison de
Biencourt est, suivant le témoignage des auteurs les plus
accrédités, l'une des plus anciennes et des plus considé-
rables de la province de Picardie, par l'illustration de son
origine et par la nature et l'étendue de ses possessions.

Elle a pris son nom de la terre et vicomté de Bien-
court, située en Ponthieu, dans les environs de la fameuse
abbaye de Centgle, dite de Saint-Riquier, ' fôndée et
enrichie par les anciens comtes sou'erains de ce pays,
et dont les seigneurs de Biencourt ont été eux-mêmes

•les bienfaiteurs.
A cet avantage, qui caractérise la pureté de son ori-

gine, elle joint celui d'avoir été décorée de la chevalerie
dès la fin du onzième siècle, et d'avoir contracté de
bonnes alliances.

Elle a des services militaires presque continuels.
Elle a donné trois chevaliers de l'ordre de Saint-

Michel avant l'institution de celui du Saint-Esprit,
plusieurs gentilshommes de la chambre et maîtres-d'hôtel
des rois de France, ..un capitaine de• cent lances des or-
donnances, deux écuyers commandant la °grande écurie,

,4.
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2	 DE BIENCOURT.	 _ ...-...

des chevaliers de Malte, dont un commandeur de son
ordre, et un grand nombre d'officiers distingués.

La Morlière, dans son Recueil des maisons illustres de
Picardie (r ), copié depuis par Carpentier, historien du
Cambrésis, et par Haudicquier de Blancourt, auteur d'un
recueil de généalogies, l'a fait descendre de la maison
de Rambures.

Il s'autorise d'une charte de l'an 1204, par laquelle
Guillaume, sire de Rambures, fit don- à l'abbaye de
Séry, d'une dîme qu'il possédait à Biencourt; mais ce
Guillaume, s'il a existé, pour être possesseur . d'une lime
à Biencourt, n'était pas, pour cela, seigneur de cette
terre; le sentiment de cet historien se trouve entièrement
opposé à celui du célèbre du Chesne, qui a donné la gé-
néalogie de la maison de Rambures, dans laquelle il ne
fait aucune mention de ce Guillaume; prétendu seigneur
de Biencourt; et d'ailleurs, le nom de Biencourt était
porté successivement par uri grand nombre de sujets,
seigneurs de cette terre, long-tems avant l'époque de la
charte de 1204,  citée par fa Morlière.

L'opinion la plus généralement adoptée, est que la
maison de Biencourt. est issue d'un cadet des sires de
la Ferté-Saint-Riquier, issus eux-mêmes des comtes de.
Ponthieu de la première race.

Cette opinion est sans contredit la plus raisonnable,
puisqu'elle est appuyée de preuves.

Il est de principe, en matière de généalogie, que pour
connaître l'origine d'une famille qui a pris son nom
d'une terre, et l'a transmis à ses descendants avant l'épo-
que à laquelle les surnoms , sont devenus héréditaires, le
moyen le plus utilement employé pour y parvenir, est
de s'assurer à qui cette terre appartenait originairement;
ce point essentiel une fois reconnu, on peut, sans presque
courir le risque de se tromper, regarder le possesseur actuel
comme issu de père en fils des possesseurs précédents,
quand bien même la filiation ne serait pas littéralement
exprimée. /

En appliquant ce principe à la maison de Biencourt,

(i) Recueil des maisons illustres de Picardie, par la Morlière,

in-49., édit. de 163o, pag 125.
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DE BIENCQURT.	 3
•

on remarque, que dès la fin du onzième siècle, la terre
de son ' nom dépendait du domaine des sires de Saint-
Riquier, avoués héréditaires, comme l'avaient été .avant
eux les comtes de Ponthieu, de la fameuse abbaye de
Centule, dite de Saint-Riquier; qu'elle fut possédée
par . Gautier, surnommé Senioratus, sire de la Ferté,
que ses descendants en prirent le nom et le transmirent
tous à leur postérité; nous ajoutons que la terre de Bien-
court a toujours relevé en partie. des comtes de Pon-
thieu (t),

Quoique l'auteur de l'Histoire des Grands Officiers de
la Couronne, à l'article des comtes de Ponthieu, ne pa-
raisse point avoir connu Gautier, surnommé Senioratus,
sire de la Ferté, ou ait omis de le comprendre au
nombre des enfants de Hugues II, comte de Ponthieu,
il paraît néanmoins certain qu'il , fut son troisième fils,
et frère puîné de Gui I Cr , qui, après la mort, sans en-
fants, d'Enguerrand, son frère aîné, succéda au comté
et fut le dernier comte de la race.

Après la' mort de Gui I Q°, Agnès, sa fille unique et
son héritière, porta le 'comté de Ponthieu dans la mai-
son d'Alençon, de la race de Montgommery par le ma-
riage de Robert II, comte d'Alençon, et de Belleme,
vers l'an t too.

Ce qui vient à l'appui de cette descendance de Gau-
tier, sire de la Ferté, de Hugues II, comte de Ponthieu,
c'est qu'après la mort de Guy I er, son fils et dernier
comte de sa race, la dignité d'avoué de l'abbaye de Saint-
Riquier, possédée par ces comtes, et les biens qui en
dépendaient, entr'autres la seigneurie de Biencourt,

(i) La mouvance d'une terre n'est pas toujours une preuve
certaine que cette terre. provient du démembrement d'un grand
fief; la vassalité a été souvent l'effet ou de la conquête, ou de
la puissance, ou même de la volonté du" vassal, qui, pour se
soustraire à une domination moins supportable, se mettait sous
la protection d'un seigneur plus puissant, et lui assujétissait son
fief; mais dans la circonstance dont il s'agit, la mouvance de la
terre de Biencourt, du comté de Ponthieu, sera, aux yeux du
lecteur instruit de la hiérarchie des fiefs, considérée comme de-
vant singulièrement fortifier l'opinion émise en faveur de la
descendance de la maison de Biencourt, des anciens comtes de
ce pays.
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4	 DE BIENCOURT.

passèrent . aux enfants de Gautier, ce qui ne put arriver
que par la voie d'apanage, ou en vertu d'un partage
donné soit par Hugues II, soit par le comte Guy I er , à
Gautier, son puîné, ou aux enfants de ce dernier.

Les bornes trop circonscrites de la notice que• nous
entreprenons de donner sur la maison de Biencourt, ne
nous permettent pas d'entrer dans de longs détails,
sans quoi nous exposerions aux yeux du lecteur les pièces
qui servent à établir sa descendance des sires de la Ferté
Saint-Riquier, issus des comtes de Ponthieu.

Ces pièces sont rapportées dans l'histoire en grand de
la maison de Biencourt, composée par dom Villevieille,
savant bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, au-
teur de plusieurs ouvrages, et la plupart ont été visées
dans les preuves faites au cabinet de l'ordre du Sain 't-
Esprit, pour la présentation au Roi de M. le marquis de
Biencourt, mestre-de-camp, commandant du régiment
d'Austrasie, infanterie, quia eu lieu le 3 novembre 1785.

Comme cette histoire est destinée à être imprimée en
entier, on se bornera seulement ici à rapporter succincte-
ment la suite des sujets desquels  sont issus M. le •comte de
Biencourt-Poutrincourt, et M. le marquis de Biencourt
de l'Eclause, chefs actuels des deux 'seules branches qui
existent de leur maison, en commençant par Gautier,
mentionné ci-dessus, et qui forme le premier degré.

I. Gautier, Ier du nom, surnommé Senioratus, peut-
être à cause du grand nombre de seigneuries . dont il avait
été apanagé, sire de la Ferté, mourut avant la fonda-
tion du prieuré de Biencourt, faite en 1091, par Hugues,
son fils, comme on l'apprend d'une charte de 1114, par
laquelle Letceline, sa veuve, alors remariée à un che-
valier nommé Anscher, dit de Saint-Riquier Ponthieu,
ratifia avec son mari cette même fondation; . Gautier
avait eu pour enfants :

1.° Hugues, qui suit;
2.° Robert,. qui consentit à la fondation faite vers

1091, du prieuré de Biencourt, par Hugues, son
frère, et mourut en 1 12 9 ;

3.° Anscher, consacré à Dieu, dès son enfance, par
ses père et mère, dans le monastère de Centule,
dit de Saint-Riquier, dont il fut .élu abbé en
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DE BIENCOURT.	 5

top (t ). Ce fut lui qui, vers 1134, fit recons-
truire cette abbaye réduite en cendres, trois ans
auparavant, par Hugues, comte de Saint-Pol (2 ),

et mourut fort âgé, le 8 des calendes d'août 1136 ;
4.° Simon, connu par une charte de l'an I ioo.

Hugues, aussi surnommé Senioratus, sire de la Ferté,
fils de Gautier de Letceline ; après la mort de Guy
dernier comte de Ponthieu de sa race, il succéda, comme
nous l'avons dit 'ci-devant, à la dignité d'avoué de l'ab-
baye de Saint-Riquier, qu'il transmit à ses successeurs,
avec le surnom" de Saint-Riquier-Ponthieu, que ses en-
fants commencèrent à s'approprier. Il fonda, vers log I,
le prieuré de Biencourt, sous l'invocation de la Sainte-
Vierge, le dota de grands biens, et en fit don à l'abbaye
de• Marmoutier. (3 ); fut, avec Simon Sénioratus, du
nombre des barons du comté de Ponthieu; qui assistèrent
â l'acte de restitution faite, vers l'an 1 loo, par le comte
Guy, de tout ce qu'il. avait injustement enlevé à l'abbaye
de Saint-Riquier (4 ).

En t 13+,.Hugues Senioratus, voulant réparer les torts
que lui-même avait faits à cette abbaye, et seconder les
pieuses intentions que l'abbé Anscher ( son frère), avait
de la reconstruire, lui fit donation d'une portion de ses
biens : il mourut peu après, laissant d'Ade, sa femme :

1. 0 Guy, qui confirma, vers l'an 1 1 14, la donation
faite par son père du prieuré de Biencourt à
l'abbaye de Marmoutier;

• 2.° Hugues, qui confirma la même donation, con-
sentit à celle de l'an 1134 et souscrivit, au mois
de février 117 7 ,1a charte de fondation de l'ab-
baye d'Espagne, pgr Enguerrand de Fontaine,
sénéchal de Ponthieu' ( 51) .

(1) Gallia Christiana, tome X, secund. provincia: Remensis.
co 1. 1253.

(2) Du Rumet de Buschamps, Chronique de Ponthieu, ma-
nuscrit de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés , à Paris , 1 oSo ;
Instrumenta: Ecclesice Ambianensis.

(3) Gallia Christ., t. X, secund. provincia:, Remens. col. 1167

et 1253.	 i
(4) Ibid. col. 299.
(3) Ibid. col. 32o.

l er
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6	 DE BIENCOURT.

' 3.° Dreux, qui confirma également la donation du
prieuré de Biencourt;

4.° Gautier Senioratus,.ou de. Biencourt, qui suit ;
5.° Eudes, qui fut présent à la renonciation faite

par son frère en l'an 1167, et dont il sera parlé
à l'article de ce dernier;

6.° N......, femme de N...... de Gorles, et mère
de Hugues dé Gorles, .lequel 'souscrivit, avec
Gautier II, son oncle, la charte de 1140, par
laquelle Guillaume, sire de Cayeu,, confirma - lâ
fondation de l'abbaye de Séry, et est dit lui-même
oncle (à la mode de Bretagne r, 'elaimfroy-de
Biencourt, dans la vente faite par ce dernier, en'
l'an 1170, rapportée ci-après.

III. Gautier, Il e du nom, chevalier, -eut. en : apa?
nage la seigneurie de Biencourt, dont il porta alterna-
tivement le nom, avec celui de Seniorator ou Senio-
ratus. Il consentit, le 3 des ides de janvier i r 34, à la
donation faite par Hugues, son père, à l'abbaye de
Saint-Riquier, pour aider à la reconstruction de cette
abbaye, que Hugues, comte de Saint-Pol, avait réduite,
en cendres trois ans auparavant; souscrivit, en 1140,
avec Hugues de Gorles, son neveu, la charte par laquelle
Guillaume, sire de Cayeu, confirme la fondation de
l'abbaye de Séry, faite en 1127, par Ansel ,de Cayeu,
son père ( r ) ; cette charte le nomme Gautier de Bien-
court ; il prit celui de Seniorator et Senioratus, ; dans celle
de 1167 ( 2 ), par laquelle il renonça, en faveur de l'ab-
baye de Saint-Riquier, à toutes ses prétentions, sur la
vicomté de Buigny; cette charte fut passée du consente-
ment de Eve, sa femme, de leurs enfants, qui ne sont
point nommés, et de Hugues .et Eudes, ses frères ; sous-
crivit, avec la qualité de chevalier et le surnom de Senio-
ratus, celle des ides de juin 1184, par laquelle Jean,
comte de" Ponthieu et de Montreuil, confirma la vente
du droit de commune, faite aux habitants d'Abbeville,
par le comte Guillaume, dit Talvas, son aïeul ( 3 ), et

(i) Gallia Christiana, secundus provincia, Remensis, col. 1362.
(z) Archives de l'abbé de Selincourt, dite de Sainte-Larme,

tiroir 13, article Bellavesne.
(3) Hôtel de ville d'Abbeville, livre blanc, fol. 1; et bureau

des finances d'Amiens, cartulaire de Ponthieu, n.° 186, fol. 1.
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DE BIEN COURT.	 7

ne prit que celui de Senioratus, dans l'acte du 7 des ca-
lendes d'octobre de la même année 1184. Il fonda un
anniversaire pour Gilles, son fils aîné, dans l'abbaye de
Saint-Riquier, •à laquelle il donna deux muids de bled
de rente; à prendre sur le moulin de Mirandeuil (1).
Ses enfants furent :

i.° Gilles, qui était mort avant le 7 des calendes
d'octobre 1184;

2.° Elinand, qui suit;
3.° Ansel,' qui souscrivit, en 1140, la donation

faite à l'abbaye de Foucarmont, par Jean, comte
d'Eu, et Marguerite de Sully, sa femme; et
celle faite, vers le même tems, à l'abbaye de
Sery, par ce comte seul (2).

IV. Elinand ou Amaury DE BIENCOURT, fut seigneur
de Biencourt après la mort de Gautier II, son père.

Quelques recherches qui aient été faites pour se pro-
curer des chartes qui expriment littéralement la filiation
entre Gautier Senioratus ou de Biencourt et Elinand,
son fils, il a été' impossible d'y parvenir; mais ce défaut
de pièces, se trouve heureusement réparé par toutes les
preuves indirectes qui existent de cette filiation, et aux-
quelles il n'y a rien à opposer.

En effet, on voit Hugues de Gorles souscrire, vers
l'an 140, avec Gâtifier Senioratus ou de Biencourt, son
oncle , la charte par laquelle Guillaume de Cayeu con-
firme la . fondation de l'abbaye' de Séry, faite par Ansel
de Cayeu, son père, en f r 27. Si Hugues de Gorles,
était neveu de Gautier, il était cousin-germain d'Elinand.

Le même Hugues de Gorles sonscrivit encore, avec
la qualité d'oncle (à la mode de Bretagne), la vente
faite, vers 1170, par Haimfroy de Biencourt, chevalier,
son neveu, rapporte ci-après.

Or, si Haimfroy de Biencourt était neveu à la mode
de Bretagne, de Hugues de Gorles, il était donc lui-
même petit-fils de Gautier II , et ce dernier, par con-
séquent, père d'Elinand.

On ne croit pas que l'on puisse rien opposer à ce
raisonnement.

(i) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Riquier, fol. 98.

(2) Cartulaire des abbayes de Foucarmont et de Séry.
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8	 'DE BIENCOURT.

Elinând' est connu par deux chartes, la première,
qui est de l'an r rg2', est une confirmation faite par
Gautier de. Biencourt , son fils, de la donation de
quatre journaux de terre, situés au terroir de Busrrenard ,
faite par Elinand, à l'abbaye de Séry (I); et la seconde
(en original), du mois de mars 1253, portant égale-
ment confirmation par Guillaume de Biencourt, che-
valier, et Robert son fils, de la même donation faite
par Elinand, son aïeul.

Il avait pour contemporain , Robert de Biencourt ,
qui est nommé dans la confirmation faite aux calendes .
d'avril t185, par Thibault, évêque d'Amiens, de la
donation, que lui Robert, avait faite à l'abbaye de Séry;
et souscrivit, vers z rgo, une charte pai laquelle Jehan,
comte de Ponthieu , confirma une- autre donation faite
par Enguerrand, sénéchal, à la même abbaye (2).

On ignore l'époque de la mort d'Elinand et le nom
de sa femme. Ses enfants furent:

1.° Gautier de Biencourt, III? du nom, qui suit;
2.° Haimfroy de Biencourt, chevalier, qui; du

consentement d'Alix, sa femme, et en pré-
sence de Guillaume de Biencourt, son frère,
et de Hugues de Godes, son oncle (à la mode
de Bretagne ,l vendit , vers l'an 1 170 (3), à

• Jean de Pons, une rente annuelle d'un muid de
blé, qu'il tenait ken fief de l'abbaye de Notre-
Dame de Séry , et souscrivit la charte d'échange ,
faite en 1178, entre Guillaume, sire de Cayeu
et les religieux de Saint-Lucien de Beauvais , (4).
Il eut d'Alix, sa femme, un fils, dont le nom
et le sort sont demeurés inconnus ;

3.° Guillaume de Biencourt n'est connu que par la
charte de 1170, à laquelle il assista.

V. Gautier DE BIENCOURT , III° du nom , seigneur
de Biencourt, confirma, en r r.g2 (5), la donation faite

(i) Cartulaire de l'abbaye de Séry, fol. 51.

(2) Cartulaire de l'abbaye de Séry, fol 51.
(3) Ibid. charte 297.
(4) Archives de l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, ar-

ticle de Séry.
(5) Cartulaire de l'abbaye de Séry, fol. 51.
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•' DE M'ENCOURT.	 9

par Elinand,' son père, "à l'abbaye de Séry, de quatre
journaux de terre, situés à .Busmenard;• cet acte lui donne
la qualité de clerc, sans. doute parce qu'il s',était adonné
à ' l'étude des lois, cbrnine on en trouve de nombreux
exemples. parmi les personnes de la qualité de 'Gautier de
Biencourt, ,au tems où il vivait; cette ,, même donation
fut confirmée au mois d'avril 1253, par Guillaume de
Biencourt, chevalier, son fils, comme dn . ' le verra ci-
après à l'article de ce dernier.

Il plaida long-tems contre l'évêque d'Amiens, qui se •
plaignait de ce que Gautier retenait des biens qui apparte-
naient à l'église de Biencourt, et dont il lui demandait
la restitution; enfin, ce procès fut terminé à Douai, en
présence' des commissaires du Saint-Siège, , devant les-
quels l'évêque l'avait fait ajourner, et l'accord qui, fut
passé entr'eux, au mois de janvier 122-4, (r),' porta que
Gautier et Guillaume de Biencourt, son fils aîné, se
désisteraient de leurs prétentions sur les bien en litige,
que Guillaume ferait foi et hommage ' à l'évêque, du
manoir, des terres et de la grosse dîme de Biencourt,
comme ledit Gautier, son père, et leurs ancêtres,, les
avaient reconnu tenir en fief de l'église d'Amiens. Il
acquit, en 123o, avec la même qualité ' de clerc, , de
Jean de Biencourt (peut-être son neveu, fils d'Haitnfroy,
rapporté - ci-devant), une dîme, que ce dernier tenait
en fief au Tranlay (2), et est rappelé, avec la qualité de
monseigneur, dans la vente faite en i 264, par Vautier
ou Gautier de Biencourt, son fils.

Il eut pour femme Mahault ou Matilde de Fresnoy,
d'une ancienne maison de Picardie, et pour enfants :,

I.° Guillaume de Biencourt, chevalier; qui suit';
2.° Vautier ou Gautier de Biencourt, qui, au mdis

de mars 1264, vendit à Ansien de Haranguieure,
soixante-un journaux de terre; situés à Biencourt,
relevant en fief de l'abbaye de Séry (3);

3.° Etienne de Biencourt, qui renôriiça au, mois
de septembre '1245, à toutes ses prétentions sur

(I) Original aux archives d'Amiens.

(i) Archives de Saint-Walfram d'Abbeville.

(3) Archives de l'abbaye de Séry, registre de fief, coté Styx,
fol. zo.
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I p	 DE BIENCOURT.

_ la terre que Mahault, sa mère, avait donnée A . la
léproserie du Quesne (I).

'' VI. Guillaume ' vE BIENCOURT, chevalier, seigneur
de  Biencourt, . fut présent à l'accord passé à Douai,
devant le's • commissaires du Saint-Sie'ge, au mois 'de

•janvier. 1229, entre Gautier de Biencourt, son père et
l'évêque d'Amiens, qui sollicitait la restitution des biens

•qui avaient éfé' enlevés à l'église de Biencourt ; ce fut
en conséquence. de cet accord que Guillaume reconnut

• tenir en fief de l'évêque, le manoir, les terres et la
grosse dîné de., Biencourt, et qu'il en fit hommage à
ce prélat; il confirma, au mois- d'avril rz53, du con-
sentement de Robert, son fils, la donation de quatre
journaux de terre, situés à Busmenard, faite par Elinand
de Biencourt; son aïeul, en faveur de l'abbaye de Séry (2).
Cet acte est Scellé dé son sceau représentant trois ' fasces,
avec ünè croix ancrée sur le tout.

Ces armes qui participent de celles des maisons de Ram-
. bores et de Cayeu, ont sans doute fait naître dans l'esprit
de quelques' auteurs, que l'une ou l'autre de ces deux mai-
'sdns, pouvait avoir donné .l'origine à celle de Biencourt ;
mais` sans répéter ce que nous avons dit plus haut tou-
chant l'erreur, de ces auteurs, que nous croyons avoir
suffisamment réfutée, nous dirons, au sujet de ces
armes, qu'elles 'indiqueraient; tout au plus, quelques
alliances entre Ces deux maisons; que ' d'ailleurs les ar-
riioi'ries ne furent fixées que ' bien. -long-tems après les
surnoms; que le moindre événement, souvent même le
caprice, , suffisait; pour les changer, et que ce ne fut
que vers la fin du quatorzième 'siècle, que la maison de
Biencourt fixa définitivement celle qu'elle porte encore
aujourd'hui, . qui sont de sable, au lion d'argent cou-
ronné, armé et , lantpassé d'or, et' que les branches ca-
dettes brisèrent, tantôt -d'un filet en bande, tantôt
d'un lambel en chef.	 •

Le nom de la femme de Guillaume de Biencourt, est
ignoré; mais ses enfants,furent :

t .° Robert de Biencourt, qui suit;

(t) Bureau des finances d'Amiens, cartulaire de Ponthieu,
coté 156, fol. 391.

(z) Cartulaire de l'abbaye de Séry, charte 202, fol. 49. v.°
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.DE BIENCOURT.	 1 t

2.° Et peut-être Dreux de Biencourt, qui .fut bailli
d'Amiens, et se trouve compris, en cette qua-

. lité, dans un compte de l'an 1266.

VII. Robert DE BIENCOURT, seigneur de Biencourt,
confirma, avec Guillaume, son père, au mois d'avril
1253, en faveur de l'abbaye de Séry, la possession de
quatre journaux de ' terre "situé s à Busmenard, donnés
par Elinand de Biencourt, son bisaïeul, à cette abbaye.
Cet acte est le  seul ,qui fasse connaître l'existence . de
Robert de Biencourt. Le nom de sa femme ne nous est
pas connu; mais il est certain qu'il - eut poUr fils . el
successeur dans ses biens :

1.° Aleauine de Biencourt, qui suit
. Et peut-être encore,
2.° Mathieu ou Mathurin de Biencourt, qualifié
• chevalier dans l'aveu qu'il fournit en 1312, de son

fief à Biencourt, mouvant de la châtellenie de
Bayeul (1) ;

3.° Jean de Biencourt,' qui, possédait plusieurs hé-
ritages au lieu du Tranlay, auxquels joignaient
diverses portions d'e' fiefs, assis au même Iieu,
dont Jean de Biencourt fournit aveu au comte
de Ponthieu, l'an 1311 au mois de juin ( 2 ) ;

• .}.° Vautier ou Gautier de Biencourt, mentionné
dans l'aveu du mois de juin 13 if ;

5.° Catherine ou . Catherine de Biencourt, aussi
nommée dans l 'aveu du mois de juin 121 I.

VIII. Aleaume DE BIENCOURT, écuyer, fils de Robert
de Biencourt, fut son successeur dans ses fiefs à Bien-•
court et au Tranlay, dont il fit hommage de bouche
et de main, à Marié de -Gueldrés, dame du Tranlay et
de Girelle, vers 1280 (3 ). On ignore le nom de sa
femme; mais il eut pour successeur dans ses fiefs, et
vraisemblablement pour fils :

IX. Jean DE _BIENCOURT, chevalier, succéda à Aleaume

(i) Inventaire du' trésor des chartes,
-(2) Archives du bureau des finances

coté E, D. 192, art.' 6.
(3) Bureau des finances d'Amiens,

coté 186, fol. 168.

tome II, page 1385.
d'Amiens, reg. des fiefs,

cartulaire de Ponthieu,
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12'	 • DE BIENCOURT.

de "Biencourt dans la possession de 'ses fiefs, situés à
Biencourt et au Tranlay; il fut présent, avec les vassaux
du comte de Ponthieu, à la prestation du serment fait
au mois d'avril r3 1o, par Jean de Lannoy, chevalier,
sénéchal de Ponthieu (1 ); faisait sa résidence à Motivai,
au mois de juin 131r, qu'il fournit l'aveu de ses fiefs
du Tranlay, dont lès dépendances joignaient les héritages
de Jean de , Vautier ou Gautier, et de demoiselle Cateline
de Biencourt, que- l'on croit " ses oncle 'et tante; et fit
hommage le 10 septembre 13 2 5, d'un fief, situé à
Nehvirelle, avec la Motte, située à la Motte le Hamel,
mouvant de ' l'abbaye de Corbie ( 2.). On ignore également
le nom de sa femme; mais il eût pour successeur dans
ses terres, et pour fils :

I.° Colart de Biencourt, qui suit ;
2.° Henri de Biencourt, écuyer, seigneur .du
" Traülay, - du Martaineville, Framicourt, Vergies

et autres lieux, qui fut avec Colart de Bien-
court son frère, du nombre des gentilshommes
fieffés du_ Vimeu, qui servirent dans l'armée ras-
semblée ' à Oisernont, en 1337, par ordre du
roi Philippe de Valois;" s'étant vu poursuivi cri-
minellement pour raison de querelles qui s'étaient
élevées entre Aleaume et Guillaume Bèquet, par
suite "desquelles la maison .. de ces derniers avait
été réduite en cendres il 'fut obligé de recourir
à la 'clémence du roi Jean, qui, en considération
des longs services qu'il'luiavait rendus , lui accorda,
au mois de janvier 13oo, des lettres d'aboli-
tion (2 ). Henri .de Biencourt fut marié, 'mais le
nom de sa femme est ignoré ; if ne paraît pas 'avoir
eu d'enfants, puisque ses biens passèrent à Hue
ou Hugues de Biencourt, son neveu, fils de Colart,
son frère, comme on le verra ci-après;

3.° Jean de Biencourt, écuyer, qui, à la • tête de
quatre autres . écuyers de sa compagnie, servit
dans l'Ost d'Amiens, en 1355, puis dans celui de
Saint-Orner, et est nommé dans un aveu de la

(,) Archives de l'hôtel de ville d'Abbeville, livre en vélin,
connu sous le nom de livre rouge, fol. 102, v.°

(2) Archives de l'abbaye de Corbie, registre côté Styx, fol. 8.

(3) Trésor des chartes rég. 39, n° 470.	 .
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DE BIENCOURT. 	 I 
seigneurie de Tranlay, fourni par Jean de. Wal-
liquierville, chevalier, le to octobre i 3 7 8 ;

4.° Jeannette °de Biencourt, nommée dans le même
aveu de 1378.

X. Colart .na BIENCOURT, I°r du nom, dit le 'Bègue,
seigneur de Martaineville, de Manchecourt et de . Niol-
lette; bailli d'Abbeville, fut, avec Henri de Biencourt,, son
frère, du nombre des gentilshommes fieffés de la prévôté
du Vimeu, qui servirent dans l'armée rassemblée • à
Oisemont, le 9 septembre 1337, par ordre de Phi-
lippe de Valois (i ); passa un accord, avec les moines de
l'abbaye de Séry, le 13 avril 1349 ( 2 ); assista, en qua-
lité de bailli d'Abbeville, au jugement qui fut rendu
le 2 avril 1362, par lequel le sénéchal de Ponthieu,
confirma l'exemption, dont les maires, échevins et
habitants de cette ville jouissaient, de ne payer aucun
droit, soit à Abbeville, soit à Crotoy, sur les denrées
qui leur arrivaient , par la marée de Flandre, d'Ecosse,
d'Angleterre et de Bretagne ( 3 ) ; le 14 novembre de
hi même année, il expédia, en qualité de lieutenant
du sénéchal_de Ponthieu, des lettres au sujet d'une vente
faite à l'abbaye de Corbie ( 4) ; fut présent, le 12 août
1364, au serment prêté par Nicolas de Louvain, che-
valier, sénéchal de Ponthieu, pour le roi d'Angle-
terre (5 ); donna, le 20 • mars 1370, à l'église de la
Capelle-lès-Abbeville, une rente de to'sous, assise sur
deux journaux et demi de terre, situés dans la seigneurie
(Vicoutte) de Manchecourt (6 ); le 13 septembre 1357,
Colart de Biencourt fut engagé par Gilles de Buls, son
parent, à tirer vengeance de, l'assassinat commis sur la

(i) Bibliothèque du Roi, manuscrit de M. Gaignières, coté
extrait de la chambre des comptes, n.° 77 2 , vol. z, pag. 175,
191, 207 et 2.o8.

(2) Original aux archives de l'abbaye de Séry.
(3) Archives de l'hôtel de ville d'Abbeville, registre appelé

livre blanc, fol. 51.
(4) Archives de • l'abbaye de Corbie, cartulaire coté Mais-.

nières, fol. 47.
(5) Archives de l'hôtel de-ville d'Abbeville , livre blanc ,

fol. 49 .	 G

(6) Archives de M. le comte d'Arry, près Aumale article •
Senarpont.
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14	 DE BIENCOURT.

personne" du frère de ce dernier, par le fils de Guil-
laume d'Artois ; dans cette intention, ils allèrent à Vaux,
en Artois, où ils trouvèrent Guillaume, accompagné
de Jean-Pierre Lefèvre, son parent, les attaquèrent,
les tuèrent, .et emmenèrent le fils de Guillaume.à Bien-
'court, et- ne le relâchèrent, que `sous la promesse qu'il
leur fit ' de. se représenter; quelque tems après cet
événement, Colart s'étant pris de querelle avec le
méme Gillet de Buls, ils se battirent et Colart tua
Gillet. Le bailli d'Amiens le poursuivit, et_ .pro-
nonça contre lui une sentence de :bannissement 'hors du
royaume; mais ses parents et ses amis arrangèrent
cette affaire, ils obtinrent pour lui, 1e' 3' janvier 1358,
en considération des services qu'il avait rendus à l'Etat,
tant dans les guerres qu'autrement, des lettres d'abo-
lition et de grâce, de . Robert de Fiennes, conné-
table de France; ces lettres furent confirmées par le
Roi, au mois d'octobre 1374 (t) . En 1384, le duc de
Bourgogne le nomma son conseiller 'en sa cour de
Montreuil. Il mourut avant 1387. Un accord passé, le
premier août 1386, par Hue de Biencourt, son fils,
porte à croire qu'il avait épousé une soeur de Jacques
d'Handrechies, écuyer; il en avait eu :

t.° Hue ou Hugues de Biencourt, seigneur de
Biencourt, de Manchecourt, de Poutrincourt,
Martaineville, Arry-lès-Rus, Mayoc, la Bouvaque
et autres lieux, qui, après son père, fut suc-
cessivement bailli •d'Abbeville, de Crécy, de
Saint-Vallery; il donna, le Io mars 1382, au
nom de Colinet de Biencourl, son frère, ba-
chelier en 'lois et en décrets, étudiant à Orléans,
chapelain de la chapelle du Tranlay, quittance
au receveur de Ponthieu, d'une somme de
8 liv. 13 sous, que Colinet avait droit de prendre
sur la recette de Ponthieu, à cause de la chapelle
du Tranlay. Il scella cet acte de son sceau, repré-
sentant un lion, avec une cotice ( 2); passa un
accord, 'le .premier août r 386, avec Jean et autre
Jean d'Handrechies, ses cousins, enfants de Jâc-

(I) Trésor des chartes, registre coté 98, n.° 7!.
(2) Cabinet du Saint-Esprit, titres scellés, vol. 14, fol. 939.
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DE BIENCOURT.	 15

ques d'Handrechies (très-vraisemblement frère
de sa mère), au sujet d'un cens, vendu par le
'même Jacques, à Colart, son père (1), et donna
en 1389,. en qualité de 'son héritier, quittance
du restant de ses gages de conseiller du duc•de'
Bourgogne, en la cour de Montreuil (2); il avait
épousé Ade de Clabaut. Il ne paraît point avoir
eu de postérité;

2.° .Colart ou Nicolas de Biencourt, qui suit.

XI. Colart ou Nicolas de Biencourt, II e du nom,
écuyer, seigneur de Biencourt, de Poutrincourt, de
Manchecourt, . d'Arry-les-Rus, de Mayoc et autres lieux ;
fut bailli de Waben et conseiller au parlement de Paris ;
il fit . ses études dans l'université de cette dernière 'ville,
puis dans celle d'Orléans; fut chapelain du Tranlay,
dont une partie du revenu consistait en rentes sur la
recette de Ponthieu; c'est, en cette qualité, qu'il donna
quittance, le 13 février 1371, au receveur, d'une somme
de 20 livres, pour le ternie de Noël, et le scella de
son sceau, écarteld,au t, d'un lion grimpant: et au 2, d'un
chevron, accompagnéde trois étoiles (3). Hue ou Hugues
de Biencourt, son frère, donna en son nom, le to mars
1382, au même receveur, une semblable quittance, qu'il
scella également de son sceau, représentant un lion avec
une cotice. Colart de Biencourt donna, le to avril 1383,
en qualité de bailli de Waben, une seconde quittance
de ses gages, qu'il scella pareillement de son sceau;
représentant un lion • rampant, avec une cotice ou filet,
neis en bande sur le tout (,{ ). Cette différence• dans, les
sceaux employés par Colart  et par Hugues, son frère,
sert à convaincre de la vérité de ce que nous avons dit ci-
devant, touchant la variété dans les armoiries. Colart de
Biencourt fut conseiller au parlement de Paris, en 1391 ;
on le voit assister en cette qualité aux échiquiers de
Rouen, tenus en 1398, 1400, 140 r, 1403, 1407 et

(t) Archives des chartreux d'Abbeville, cartulaire coté B. 26.
(2) Chambre des comptes de Lille, comptes des domaines de

Hesdin, par Colart Rumet.
(3) Cabinet du Saint-Esprit, titres scellés, vol. 14, fol. 939.
(4) Bibliothèque du Roi.
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16	 DE BIENCOURT.

1408 (1 ), ainsi qu'il résulte des quittances qu'il donna de
ses gages, et qu'il scella de son sceau semblable au der-
nier après la mort de Hue de Biencourt, son frère, il de-
meura possesseur de tous ses biens, comme on le voit
par une foulé d'actçs dans lesquels• il prend la qualité
de son héritier. Il reçut le don d'une somme de deux
cents livres à prendre sur les aides de Rouen, que lui fit
le Roi, le t décembre 1409 ( z ); mourut avant le 28 août
1414, et fut enterré dans l'église de Saint-Jean en Grève.

De l'alliance qu'il avait contractée avec Luce de Gen-
tien, fille de Jean de Gentien, général des monnaies de
France, et de Jeanne Baillet, vinrent

1.° Gérard de Biencourt, qui suit ;
2.° Jean de Biencourt, écuyer, auteur de la branche

des seigneurs de l'Esclause et de la Fortilesse,
marquis de Biencourt, rapportée ci-après;

3.° Alips de Biencourt, fut mariée en premières
noces, au mois de mai 1415, à Denis Paillart,
fils de'Philibert, président au parlement de Paris,
et de Jeanne de Dormans, fille de Guillaume,-
et soeur de Guillaume de Miles de Dormans,
chancelier de France et nièce de Jean, cardinal de
Dormans, évêque et comte 'de Beauvais, pair de
France; et en secondes noces, Michel Baguier,
seigneur d'Ortay;

- 4.° Marguerite de Biencourt, dame de Saint-Aubin,
près de l'abbaye de Saint -Josse - sur - Mer, qui
épousa par contrat du zo mai 1416, Robert le
Cordelier,- seigneur de Chenevières sur Marne,

• écuyer du roi Charles VI, fils de Robert le Cor-
• delier, maître des requêtes de l'hôtel du Roi, et

de Marguerite Paillart;
5.° Tassine de Biencourt, mariée, par contrat du

28 décembre 142o, avec André du Moulin.
Dans le même temps vivait Colinet de Bien-

court, 'qui servait en qualité d'écuyer de Jacques
de Châtillon, seigneur de Dampierre, amiral de
France, dont la montre fut faite à Paris le 26
septembre 1410 (3 ).

• (i) Bibliothèque du Roi, carton vert, verbo: Biencourt.
(2) Cabinet de Saint-Martin des Champs. •
(3) Cabinet du Saint-Esprit, titres scellés, vol. 18, fol. 122.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE n'ENCOURT.	 1 7
XII. Gérard ou Girard DE B&ENCOURT, I eP du nom,

écuyer seigneur de Biencourt, Poutrincourt, de Man-
checourt, des fiefs du Tranlay et autres lieux, . était en-
core mineur, et sous la tutelle de Luce de Gentien, sa
mère, le 9 mars 1414, qu'elle obtint une sentence du
châtelet de Paris (t ). Cette dame le nomma exécuteur de
son testament le 5 avril 1442, par lequel elle lui légua
son hôtel situé à Paris, rue Saint-Martin ( 2 ). II partagea
avec Jean de Biencourt, son frère, et avec ses soeurs,
la succession de Jeanne Baillet, son aïeule maternelle,
le 27 octobre 1441 ; reçut, le Io 'fjuin 1455, la recon-
naissance qui lui fut donnée par les chartreux d'Amiens,
d'héritages relevant de son fief du Tranlay, et ne vivait
plus le 12 décembre 1478, laissant de damoiselle Jeanne
( d'autres disent Marie) , de Lanchère, sa femme :

1.° Gérard ou Girard de? Biencourt, écuyer, sei-
gneur de Biencourt, de Poutrincourt, de Man-
checourt, et autres lieux, mayeur d'Abbeville.
Ce fut lui qui, en 1477, fut député vers le roi
Louis XI, qui était alors à Arras, pour défendre
les priviléges de cette ville et en demander la
confirmation, ce qu'il obtint ; il eut deux femmes,
la première Marie de 1, Cauchée, et la seconde,
Jeanne du Quesnoy, fille de Jean, seigneur du
Quesnoy en Artois, et de Jeanne de Gouy. On
ignore de laquelle des deux vinrent :

a. Marie de Biencourt, dame de Biencourt de
Manchecourt etc. , qui épousa Guillaume
d'Abbeville, dit d'Yvergny, et mourut sans
enfants;

b. Antoinette de Biencourt, dame de Biencourt,
de Manchecourt, après la mort de sa soeur
aînée, mariée à Louis d'Abbeville, dit d'Y-
vergny, frère de Guillaume, et n'en eut que
trois filles, savoir : Marguerite, qui épousa

(i) Registre du Châtelet, année 144.
(2) Cabinet du Saint-Esprit, vol. 10 des généalogies, fol. 823.
Nota. On se dispensera dans la suite d'indiquer à chaque date

la source où l'on a puisé les monuments qui ont servi à la pré-.
sente notice; le lecteur est prévenu qu'ils reposent dans les ar-
chives de la maison de Biencourt.

1 4 .	 2
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18	 DE BIENCOURT.

Jean de Monchy, chevalier, seigneur de Se-
narpont; Marie, femme 1.° de Jean, sei-
gneur d'Yaucourt, chevalier, conseiller et
chambellan du Roi ; 2.° N .... de Soyecourt;
et Jeanne, mariée à Charles de la Motte-
Mon tigny.

C'est par le mariage de Marguerite d'Ab-
beville avec Jean de Monchy, que la terre
de Biencourt est sortie de la maison .de Bien-
court, pour entrer dans celle de Monchy-,
Sénarpont, puis dans celle de Créquy, de la
branche des seigneurs barons de Frohans.

2.° Jean de Biencourt, qui suit.

XIII. Jean DE BIENCOURT, II du nom, écuyer,
seigneur de Poutrincourt et de Bachimont, par la dona-
tion que Gérard, son frère, lui fit de cette dernière
terre, le 6 février 1464; fit un accord, le 12 décembre
1 478, avec le même Gérard, au sujet des réparations
ordonnées par leur père à l'église de Biencourt; reçut
la donation qui lui fut faite le premier mai 1 451, par
Enguerrand de Sarpe, son beau-père, . d'un fief situé à
Saint-Mauvis, mouvant de sa seigneurie d'Hellicourt
fit hommage, le I r mai '1491, de sa seigneurie de Pou-
trincourt et de ses dépendances, relevant de sa seigneu-
rie de Cayeu, appartenant à Angelbert de Clèves. De
l'alliance qu'il avait formée avec Antoinette 'de Sarpes,
fille d'Enguerrand, seigneur de Saint-Mauvis, et de
Jeanne Brechet, vinrent :

I.° Jacques de Biencourt, qui suit ;
2.° Adrien de Biencourt; dont le sort est ignoré;
3.° Nicolas ou Nicolle de Biencourt, religieux de

l'abbaye de Saint-Riquier;
4.° Jeanne de Biencourt, mariée d'abord à Hue de

Vingnières, écuyer, puis à Nicolas de Saint-
Remy, écuyer, seigneur de Guigny ;

5.° 6.° et .7.° Marguerite, Antoinette et Catherine
de Biencourt.

XIV. Jacques DE BIENCOURT, t er du nom, écuyer,
seigneur de . Poutrincourt, d'Epaumenil, de Saint-
Mauvis en partie, et autres places, épousa, par contrat
du 15 octobre 1496, ; Adrienne de , Blecourt, fille de
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DE BIENCOURT.	 1 9

Pierre de Blecourt, chevalier, seigneur de Bethencourt-ès-
Vaux et de la Neuville-les-Houzelles, et de Guillemette
de la Bove, son épouse; échangea, le ro juin 1504, avec
l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, un fief qu'il avait à Saint-
Mauvis, contre une portion de la terre de Bientourt;
dépendant de la commanderie de Saint-Mauvis; fit do-
nation, le premier juin 1532, à , Florimond, son fils,
d'un fief qu'il avait à Epauménil; il forma trois alliances,
la première avec Adrienne de Blecourt, comme nous
venons de le dire; la seconde avec N... de Hondecoustre,
dont il n'eut point d'enfants ; et la troisième avec Claire .
de Vaux, fille de Pierre de Vaux, écuyer, seigneur de
Hocquincourt, et de Marguerite de Griboval. Ses enfants
•furent;

i
XV. Florimond vE BIENCOURT, chevalier, seigneur

de Poutrincourt, Saint-Mauvis, de Fresneville, d'Epau-
menil, de Rigauville, • de Guibermenil, de Marsilly et
autres lieux, conseiller et maître-d'hôtel du Rôi, l'un
des cent gentilshommes de sa chambre, gouverneur
d'Aumale , bailli de Vermandois , commissaire - général
des vivres des places fortes de la Picardie, du Boulon-
nais et. de l'Artois, commissaire-général aux revues,
qualifié noble et puissant seigneur, ainsi que la plupart de ses
descendants; servit d'abord dans la compagnie d'hommes
d'armes du duc dé -Guise, en 1525 et 1528; fut nommé
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, le 27 oc-
tobre 1532; et maître-d'hôtel ordinaire de monseigneur
le Dauphin, le 6 juillet 1544., en considération des ser-,
'vices qu'il avait rendus à la guerre, bailli de Verman-
dois le 10 mai t 5 47, et gouverneur d'Aumale le 23 août
suivant; le roi François I°° l'envoya en ambassade auprès

• de l'empereur Charles V, et ce fut lui qui, en 1549, fut
chargé de la procuration de François, duc de Guise,

Du premier iit:

1.° Florimond de Biencourt, qui suit;

D u troisième lit:

2.° Antoine de Biencourt, qui embrassa l'état ecele?,
siastique, et fut curé d'Almanche, près de Troyes`
en Champagne;

3.° Jacques de Biencourt, qui fut reçu chevalier de
Malte en • 1 545:
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20	 DE BIENCOURT.

pour épouser, au nom de ce prince, Anne d'Est, fille
d'Hercule, duc de Ferrare ; il reçut, le premier juin
1532, la donation qui lui fut faite par Jacques de Bien-
court, son père, et fit,- le 1 7 juin •1465, son testament,
conjointement avec sa femme Jeanne de  Salazar,. fille de,
Jacques de Salazar, chevalier, seigneur de Marsilly,
tué à la bataille de Pavie, en 1525, et de Jeanne de
Saint-Simon, et - petite' nièce de Tristan de Salazar,
archevéque de Sens. Ils eurent pour enfants:

1.° Louis de Biencourt, qui fut , élevé page du roi
Henri II, et se trouva 4 la bataille de Dreux le
20 décembre 1562; ii paraît être mort avant le
17 juin 1565, que ses père et mère le rappellent
dans leur testament;

2.° Jacques de Biencourt, qui suit;
3.° Charles de Biencourt, seigneur de Guiberme'nil,

par le testament de ses père et mère, fut tué à
la bataille de Montcontour, le 23 octobre 1569;

q..° Jean de Biencourt, seigneur de Marsilly-sur-
Seine, auteur de la branche des seigneurs de ce
nom, rapportée ci-après;

5.° Claude de Biencourt, religieuse;
6.° _Antoinette de Biencourt, épousa, 1.° Jean, sei-

gneur d'Ossignies; 2.° le 21 décembre .i 558, Jean
de Bethizy, seigneur de Cavermont ou Camp'
vermont, de Meziers et autres lieux, gentil-
homme ordinaire de la maison du Roi;

7.° Jeanne de Biencourt, demoiselle d'honneur de.
la reine Marie-Stuart, épouse du roi François II;

8.° Anne de Biencourt, mariée, par contrat des 19
septembre 1566, à Guillaume d'Ostove, seigneur
de Clanieu, homme d'armes de la (compagnie de
M. de Morvilliers ;

9.° Françoise de Biencourt, qui épousa, le 6 juin
1572, Robert de Milleville; ecuyer, seigneur
de Huppy, d'Estrimont et autres lieux .

XVI. Jacques DE BIENCOURT, Il e du nom, chevalier,
seigneur 'de Poutrincourt, de Saint-Mauvis, de Fresne-
ville, de Rigauville, de Chauvincourt, et autres lieux;
d'abord page du roi Charles IX, puis gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, chevalier de son ordre, capitaine
de cinquante lances de ses ordonnances, se trouva à la
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DE BIENCOURT.	 21

bataille de Saint-Denis et au siége de la Rochelle;
accompagna le roi Henri .III lorsque ce prince alla
prendre possession de la couronne de Pologne: de re-
tour, il fut nommé capitaine de cinquante lances des
ordonnances; au siége d'Angers, il fut chargé par le
Roi de la conduite des cent gentilshommes de sa maison ;
se signala â la 'bataille de Restres et aux Barricades, et
reçut le cordon de Saint-Michel de la propre main du
Roi, qui le nomma, le 2 avril r 585, capitaine d'une
compagnie de cinquante chevau-légers.

Jacques de Biencourt, s'étant laissé entraîner dans le
parti de la ligue, s'empara, en 159 1, de la ville de
Beaumont-sur-Oise , et s'y défendit avec courage ,

, pendant cinq semaines, ce ne fut que le défaut de vivres,
qui le contraignit de remettre cette place au roi Henri IV,
au mois de juin de cette année.

Il mourut dans la terre 'de Saint-Mauvis, le 22 no-
vembre 1603, laissant, de l'alliance qu'il avait contractée
le . t r septembre r 577, avec Renée de Fumechon, fille
de noble et puissant seigneur Philippe de Fumechon,
chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de
sa chambre, seigneur de Chauvincourt, Fixencourt,
Rilly, Gargeville,,etc., et de Françoise de Malterre:

1.° Philippe de Biencourt, qui suit;
2.° Charles de Biencourt, chevalier, auteur de la

branche des seigneurs, l?arons de Cresecques,
rapportée ci-après;

3.° Michel de Biencourt qui fit ses preuves de
noblesse, le 13 juin 1612, pour être reçu che-
valier de Malte, et fut commandeur de Chan-
tereine;

4.° Louise de Biencourt, épousa, par contrat
du 23 novembre 1604, Thézée de Belloy, écuyer,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi; ca-
pitaine de cent hommes de pied au régiment de
Navarre, fils de Jean de Belloy, chevalier, sei-
gneur de Saint-Martin, maître-d'hôtel du Roi,
chevalier de son ordre, gouverneur de Crotoy;
maître des eaux et forêts de Picardie, du Bou-
lonnais et de l'Artois, et de Louise Herouet;

5.° Charlotte de Biencourt, dont le sort est ignoré;
*6.° Catherine de Biencourt, femme de Louis Ma-
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• 22	 DE BIEN COURT.

querel, chevalier, seigneur de Quency, d'Arny
et autres lieux.

XVII. Philippe DE BIENCOURT, chevalier, seigneur
de Poutrincourt , de Saint-Mauvis , de Fresneville ,
d'Epaumenil , de Chauvincourt , et antres lieux ,
conseiller du Roi , bailli d'Ardres et du comté de
Guines, et capitaine de cavalerie; assista au contrat de
mariage de Louise de Biencourt , sa soeur avec Thézée
de Belloy, du 23 novembre 1604 ; fit hommage au Roi,
en qualité d'héritier de Jacques de Biencourt, son père,
des fiefs et seigneurie de Poutrincourt, mouvants de la"
châtellenie de Cayeu, et en obtint la saisine, le 7 février
16o5. Epousa , par contrat du premier décembre 1611 ,
Françoise d'Ardres, dame de Cresecques, fille de haut
et puissant seigneur, messire Antoine d'Ardres, che-
valier , baron de Cresecques , le Bourguet , Vercourt et
autres lieux; bailli d'Ardres , et de ,Marguerite de Mar-
silly; fut nommé capitaine d'une compagnie de cava-
lerie légère , le 26 décembre 1620 , et fit son testament
le r3 octobre 1626, il mourut le lendemain , laissant
du mariage ci-dessus:

r.° Charles de Biencourt, né en 1613 , mort sans
alliance;

2.° Ménélas de Biencourt , qui suit ;
3.° Philippe de Biencourt, mort sans postérité ;
4 .° Marguerite, 1 mortes sans alliances.

	

5 .° Charlotte,	 }

XVIII. Ménélas DE )3IENCOURT, chevalier , naquit
le 13 décembre , 1617, et •fut baptisé le lendemain ,

•dans l'église de Saint-Mauvis. Il forma deux alliances,
la première, avec Françoise -de Baudry, fille de Hamon
de Baudry; se i gneur de Piencourt, et la seconde, avec
Catherine de Castel, de laquelle il n'eut point d'enfants.
Il avait eu de la première:.

Charlotte de Biencourt, dame de Saint-Mauvis, qui
porta cette terre , en dot , à André de Saint-
Sulpice, seigneur deCrocquoison.

Branche des Barons de Cresecques.

XVII. Charles DE BIENCOURT, [ r du nom, chevalier,
seigneur de' Biencourt, en partie de Gamache', de Pou-
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DE BIENCOURT.	 23

trincourt, de Chauvincourt, de Guibermenil, de Ver-
court et autres lieux, conseiller, maître-d'hôtel ordinaire
du roi, chevalier de son ordre, écuyer de la grande
écurie et commandant son académie, était deuxième
fils de Jacques de Biencourt, chevalier, seigneur des
mêmes terres, et de Renée de Fumechon, comme
nous l'avons dit ci-devant. Il assista aux contrats de
mariage de Louise et de Catherine de Biencourt, ses
soeurs, les 2 5 novembre 16o4 et 5 novembre 1633. Fut
fait exécuteur du testament de Philippe de Biencourt,
son frère; du r3 octobre 1626; et le 6 mars 1636,
fut nommé maitre-d'hôtel o rdinaire du Roi.

Il forma deux alliances, la première, avec Marguerite
d'Ardres, soeur de Françoise d'Ardres femme de Phi-
lippe de Biencourt, son frère aîné ; et la seconde, par
contrat du 25 juin t635, avec Gabrielle de Pluvinel,
veuve de Robert Marion, chevalier, seigneur et baron
de Druy, de Villeneuve, et gentilhomme .ordinaire de
la chambre _ du Roi, et fille d'Antoine de Pluvinel,
seigneur du Plessis, de Feucherolles, conseiller d'état,
chevalier de l'ordre du Roi, sous-gouverneur de
Louis XIII, et de Marie de Mancel. Il eut :

Du premier lit.

1.° Antoine de Biencourt, qui suit;
2.° Roger de Biencourt, archidiacre de Tours;
3.° Marie de Biencourt, religieuse professe au mo-

nastère de Saint-Jacques d'Andelys ;

Du second lit.

4.° Charles de Biencourt; qui a formé la branche
des marquis de Poutrincourt, seigneurs de Feu-
cherolles, rapportée ci-après;

5.° Marie de Biencourt, morte sans alliance;
6.° Angélique de Biencourt, femme d'Adrien de
- la Gandille, chevalier, seigneur et patron de

Doudauville ;
7 .° Anne de Biencourt, seconde femme de Camille

Savary Lancosme, comte de Brèves, maître de
la garde robe de monseigneur le duc d'Orléans,
fils de François de Savary, comte de Brèves et
de Maulevrier ; ambassadeur à Rome et à Cons-
tantinople ; nommé chevalier des ordres du Roi,
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^ 4 	DE BIENCOURT.

XVIII. Antoine DE BIENCOURT, chevalier, baron de
Cresecques, seigneur de Poutrincourt, de Chauvin-
court et autres lieux ; grand-bailli d'Ardres et du' comté
de Guines, écuyer ordinaire du Roi, en sa grande
écurie, naquit,h Paris, sur la paroisse de Saint-Nicolas-
des-Champs, le 22 juillet 1615. Acquit le ro mai 1644,
la seigneurie de Chauvincourt. Epousa par contrat,
du 28 avril 1645, Mairie d'Espinoy, fille d'Antoine
d'Espinoy, conseiller au parlement de Paris, et veuve
de Jean-Paul Daniel, chevalier, seigneur de Bois-des-
Mets, dont il n'eut que deux filles, qui furent :

1.° Charlotte de Biencourt, qui épousa, le 8 janvier
1665, François d'Orléans, comte de Rothelin,
dont elle eut trois fils et une fille, morts sans
postérité;

2.° Marie-Marthe de Biencourt, qui mourut sans
avoir été mariée, le 7 juin 1695, à Chauvincourt,
où elle fut inhumée.

Branche des marquis de Poutrincourt, seigneurs de Feu-
cherolles.

XVIII. Charles DE BIENCOURT, II° du nom, che-
valier, seigneur de Poutrincourt, de Saint-Mauvis et
autres lieux ; grand-bailli d'Ardres et du comté de
Guines, fils de Charles de Biencourt, chevalier, sei-
gneur des mêmes terres, et de Gabrielle de Pluvinel,
sa seconde femme, rapportée ci-dessus, naquit après
la mort de son père, et fut baptisé à Paris, en l'église
de Saint-Roch, le 28 mars 1645.. Il épousa, par contrat
du 2 avril 1677, Marie-Séraphine-Louise Chevalier, fille
de Nicolas Chevalier, chevalier,seigneur de Vaumontel,
maréchal de bataille des armées du Roi, écuyer des
grande et petite écuries; lieutenant du R8i • au fort
de Nieulay, et de Marie Gestard; et mourut, âgé de
cinquante-huit ans, le 18 janvier 1704. Laissant de
cette alliance :

.° Charles de Biencourt, chevalier, seigneur de Pou-
trincourt, de Feucherolles, Gaillon, Chauvincourt
et autres lieux, dit le marquis de Poutrincourt, qui
épousa, 1.°, le•7 juin 1716, Marie-Anne de BIi-
connet, fille de Guillaume de Briconnet, seigneur
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DE BIENCOURT.	 25
de Feucherolles, et d'Anne du Poncel; 2.°, Rose
de la Haye, fille de Denis de la Haye, chevalier,
seigneur de Saint-Brisson, ambassadeur, d'abord
à la Porte, puis à Venise; et mourut à Paris,
sans enfants, âgé de quatre-vingt-un ans, le
18 janvier 176o, après avoir fait son testament
le 29 septembre 1 7 56; il fut enterré au tombeau
de sa famille, dans l'église des Jacobins de da rue
Saint-Honoré ;

2.° Louis-Charles de Biencourt, qui suit;

3.° Jean-Séraphin de Biencourt, chevalier, sei-
gneur de Feucherolles lieutenant-colonel de
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, né à Paris, le 17 mai 1687; fut
baptisé, le même jour; à Saint-Roch; il est
mort, sans alliance, le 24 juin 1764, âgé de
soixante-dix-sept ans, et est enterré aux Jacobins
de la. rue Saint-Honoré.

XIX. Louis-Charles nE BIENCOURT, chevalier, sei-
gneur de Poutrincourt et autres lieux,' grand-bailli d'Ar-
dres et du comté de Guines, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; naquit le 26 mars 1681, et fut
baptisé le lendemain, dans l'église de Saint-Roch à
Paris; il fit' procéder, le 22 octobre 1722, à l'inventaire
des biens de sa mère, dont il avait été institué léga-
taire , particulier, le 3 septembre 1719. Epousa, par
contrât, du 20 novembre de la même année, Hélène-
Elisabeth-Gertrude Picault, fille de Joseph Picault,
écuyer, seigneur de la Grange, et de Catherine Ervin;
et transigea, avec ses frères, le 22 mars 1725, sur
le partage des biens de leurs père et mère. Sa femme
étant morte le 9 avril 173o, il épousa, en secondes
nôces, le 4 avril 1731, Jeanne de Mauviel, filé de
Michel de Mauviel, chevalier, seigneur de Gamache,
de Saint-Martin, de Montmirel et autres lieux, et de
Marie-Françoise Imbert. Il mourut le 1 9 novembre 1744,
et fut inhumé dans l'église de Notre-Dame de Vernon.
De sa seconde femme étaient issus :

1.° Louis-Charles-Michel de Biencourt; qUi , suit;
2.° François-Séraphin de Biencourt, dit le comte

de Biencourt-Poutrincourt, seigneur de Ga-
mache, de Saint-Mauvis, de Feuche

\
 rolles et

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26	 DE BIENCOURT.

autres lieux, écuyer du Roi, qui épousa, par
contrat du 15 octobre 1770, Anne-Henriette
de Fontette, fille de Louis-Philippe de Fon-
tette, chevalier, seigneur de Vaumain et de
Françoise-Catherine de Mauleon. De ce mariage
est venu, Adam-Séraphin de Biencourt, lequel
est né le 29 mars 1 774, et a été baptisé le 2 avril
suivant, dans l'église paroissiale de Vaumain,
au diocèse de Rouen; il a été page du Roi,
en 1789;

•

3.° Rose de Biencourt, née le 26 mars 1736, et
'baptisée le même jour, dans l'église paroissiale
de Notre-Dame de Vernon. Elle a épousé, par
contrat du 22 juillet 1 761, Charles-Nicolas de
Belloy, chevalier, seigneur de Provemont, de
Fixencourt et autres lieux.

XX. Louis-Charles-Michel DE BI ENCOURT, chevalier,
marquis clé( Poutrincourt, baron de Mesnières, de
Cresecques et autres lieux, grand-bailli d'Ardres et du
comté de Guines, capitaine au régiment de Bourbon,
infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; fut d'abord page de la Reine; il partagea
le 25 janvier 1768, avec ses frère et soeur, .la suc-
cession de ses père et mère. Epousa, par contrat du
to février 1 768, Aélaïde-Geneviève-Emilie Lucas de
Boucout, fille d'Alexandre-Jacques Lucas, chevalier,
seigneur de Boucout, de la châtellenie de Marlot et
autres lieux, président de la chambre , des comptes de
Rouen. De ce mariage sont issus :

z.° Nicolas de Biencourt, lequel . est né le 29 oc-
tobre 1 77 1, a été baptisé le lendemain, dans
l'église paroissiale de Saint-Godard de la ville

, de Rouen; a été chevalier de Malte et capitaine
de cavalerie;

2.° Charlotte-Eléonore de Biencourt, , est née le
premier décembre 1769, et a été baptisée le
lendemain dans la même église que son frère.
Elle a épousé le comte de Saint-Poix, et est
morte sans enfants,
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DE BIENCOURT.

Branche des Seigneurs de Marsilly-sur-Seine, de Guiber-
menil, d'Ambleville, Barons de Saint-Just, du Guérard,
en Brie, de Gumery et autres places.

XVI. Jean DE BIENCOURT, III° du nom, chevalier,
seigneur de Marsilly-sur-Seine, baron de Saint-Just,
et du Guérard, en Brie, seigneur de Guiberménil et
autres lieux; chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, mestre-de-camp de six com-
pagnies de gens de guerre; gouverneur de Méry-sur-
Seine; était quatrième fils de Florimond de Biencourt,
chevalier, seigneur de Poutrincourt, et de Jeanne
Salazar, comme il a été dit ci-devant.

Il hérita de la terre de Marsilly, en vertu du tes-
tament de ses père et mère, du 17 juin 1565. Posséda
la confiance particulière du roi Henri IV, qui l'honora
de plusieurs lettres relatives aux affaires militaires; fut du
nombre des volontaires, qui, en 1604, partirent pour la
découverte de la Nouvelle France, sous les ordres de M. de
Monts, vice-amiral et lieutenant-général de toute
l'Amérique. Ce général l'établit son lieutenant, et lui
donna le commandement de Port-Royal, en propriété,
ce que le Roi confirma par des lettres-patentes; mais
ayant été continuellement traversa dans ses projets et
vu ruiner entièrement les établissements pour lesquels
il avait engagé plusieurs terres considérables, il fut
obligé de les abandonner. A son retour . en France, le
Roi le nomma gouverneur de Méry-sur-Seine, et ce
fut en défendant cette place, qu'il périt glorieusement
le 5 décembre 1615. Les soldats qui le chérissaient,
firent élever, à l'endroit où il perdit la vie, une croix
de pierre qui porte encore à présent le nom de la Croix
de Poutrincourt. Il avait épousé Claudine Pajot, et en
avait eu :

r.° Charles de Biencourt, qui passa en Amérique
en 1610, où il mourut ( dit-on ) empoisonné;

2.° Jacques de Blencourt, qui suit;

3.° Jeanne de Biencourt, épousa Charles Vion,
chevalier, seigneur de la Fié;

4.° Marie de Biencourt, femme, en premières
nôces, de Jacques du Bourg, chevalier, . seigneur
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2 8	 DE B[ENCOURT.

de Mariolles, arrière-petit-neveu d'Antoine du
Bourg, chancelier de France; et en secondes, de
Charles l'Huillier, seigneur de Saint-Mesmin et
de Courlanges;

-5.° Claudine de Biencourt, qui fut mariée, 1. 0, à
Pierre l'Huillier, frère de Charles, mari de sa
soeur; 2.°, à Charles Gautier;

6.° N.... de Biencourt, J mortes sans alliances.
7.° N.... de Biencourt,

XVII. Jacques DE BIENCOURT, II° du nom, che-
valier, seigneur d'Ambleville, baron du Guérard et
autres lieux; fut marié quatre fois, la première,
par contrat du premier octobre 1622, avec Françoise
de Mornay, fille de Jean chevalier, seigneur d'Am-
bleville, du Guérard et de Reuilly; la seconde, avec
Jacqueline Guillaume de Marsangis, fille de Robert
Guillaume de Marsangis; la troisième, avec Marie de
Tremelet, et la quatrième, avec Anne-Angélique Thi-
boust 4e Berry, fille de Jean-Pierre Thiboust, chevalier,
comte des Aunais. De ses alliances sont issus:

Du premier lit:

Charles de Biencourt, qui suit ;

Du second lit:

2.° Gabriel de Biencourt, chevalier, seigneur de
la Motte, de Foissy et • autres lieux, capitaine
au régiment de Longueville, qui fut tué dans une
dispute à la chasse;

Du troisième lit :,

3.° Jacques de Biencourt, chevalier, seigneur de
la Motte, de Marsangis et autres places, marié,
par contrat du 23 novembre 1688, avec Marie-
Magdelaine Duret, dont il n'eut qu'une •dlle,
nommée Marie-Magdelaine de Biencourt, morte
sans alliance;

Du quatrième lit.:

4.° Jacques de Biencourt, chevalier, seigneur de
Chigy, mort sans postérité;

5.° Angélique-Marguerite de Biencourt;
6.° Marguerite de Biencourt, mariée à Laurent

Nugault, chevalier seigneur de Saint-Aubin; -
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DE BIENCOURT.	 29 ,

7. 0 Marie de Biencourt ,
8.° Jeanne, de Biencourt ,	 mortes sans alliances.
9.° Claudine, de Biencourt,

XVIII. Charles DE BIENCOURT, chevalier baron du
Guérard, seigneur 'de Foissy et autres lieux ; épousa par
contrat du g novembre 1647, Edmée de Tremelet, Dlle
de Jean de Tremelet, chevalier seigneur de Gumery,
et de Marie Raoul. Il en eut :

r.° Gabriel de Biencourt, qui suit;
2.° Christophe de Biencourt, qui épousa Marie-

Anne Guichon, dont il eut Marie-Edmée de
Biencourt, femme de François-Claude Thi-
boust, comte des Aunais;

3.° Marie-Edmée de Biencourt , mariée à Pierre .
Rosset , chevalier , seigneur de Cercy ;

4 .° Colombe de Biencourt, femme de Charles de
Brossart, chevalier, seigneur de Rouval, tapi-
taine de dragons:

5.° Cécile de Biencourt, qui épousa, en premières
nôces, Jean de Berruyer, écuyer, et en secondes
Jean de Villiers, aussi écuyer;

6.° N.... de Biencourt, i religieuses 
à Provins.7 .° N .... de Biencourt, , 	 g

XIX. Gabriel DE BIENCOURT, chevalier , seigneur de
Gumery, épousa, par contrat du 8 mai 1696 , Mar-
guerite le Pelletier, fille de Jean le Pelletier, seigneur
de Montmort, et de Magdelaine Paré. De ce mariage
vinrent :

r.° Christophe-Augustin-Gabriel 	 de Biencourt,
qui suit;

i.° N.... de Biencourt; mort jeune, sans alliance.

XX. Christophe-Augustin-Gabriel DE Bi ENCOURT,

chevalier , seigneur de Gumery et autres • lieux, mous-
quetaire de la garde du Roi, né en 1698, épousa, par
cont'rat du 19 juin 1722, Marie-Anne du Parc da Plessis,
fille de Charles du Parc, seigneur du Plessis et du • Meix,
et de Marie de Guyenne. Elle le rendit père de:

r..° Charles-Augustin de Biencourt, chevalier, sei-
gneur de Gumery, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, qui épousa, par contrat
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3o	 DE BIENCOURT.

du so février 1 767, Françoise Richard, fille de
Gabriel. François Richard, aussi chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

2.° Christophe-Augustin de £iencourt, qui suit;
3.° Charles-Pierre de Biencourt, official et vicaire-

général au diocèse de Sens;
4.° Marie-Anne de Biencourt, née le 6 mars 1725,

dont le sort est demeuré inconnu;
5.° N.... de Biencourt, reçue dans la maison royale

de Saint-Louis, à Saint-Cyr, après avoir fait ses
preuves de noblesse.

XVI. Christophe-Augustin DE BIENCOURT chevalier,
seigneur de Gumery, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, naquit le 24 septembre 1 7 28. I1
épousa, par contrat du 18 décembre 1 7 58, Marie-Jeanne-
Victoire Sandrier, fille d'Edme-Thomas Sandrier, écuyer,
seigneur de Mailly, et de Catherine Gratien du Puy-
Gaillard. Il en a eu deux fils et quatre filles. Les fils sont :

1.° Augustin-Savinien de Biencourt, ne le 19 oc-
tobre 1761, et mort en 1763;

2.° Ange-Pierre-Louis-François de Biencourt, le-
quel naquit le 18 août 1762, fut reçu page de
MONSIEUR, frère du Roi, le 23 juin 1776, puis
garde de la marine, au département de Brest, en
1779, et a péri sur la frégate la Diane, faisant
partie de l'escadre de M. le comte de Guichen.

C'est dans sa personne que s'est éteinte la
branche des seigneurs de Marsilly, etc.

Branche des seigneurs de l'Esclause et de la Fortilesse,
marquis de Biencourt.

XII. Jean DE BIENCOURT, I°° du nom de sa branche,
écuyer, seigneur d'Arry-les-Rus, en Picardie, par le par-
tage qu'il eut dans les successions de ses père et mère,
puis de l'Esclause, de Chaludet, de . Voingt, des Molles,
de Jandallais et autres lieux en Auvergne, par son ma-
riage avec Michelle de l'Esclause, dame de ces terres,
était, comme nous l'avons dit ci-devant, second fils de
Colart, ou Nicolas de Biencourt, II° du nom, écuyer,
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DE BIENCOURT.	 31
seigneur de Biencourt, de Poutrinc,onrt, de Manchecourt
et autres lieux, bailli de Waben, et conseiller au par-
ment de Paris, et de Luce de Gentien, son épouse.

Il quitta la province de Picardie pour aller fonder• de
nouveaux établissements en Auvergne, la Marche et le
Bourbonnais, où sa postérité a, constamment , demeuré
jusqu'à présent.

Il. servit en qualité d'homme d'armes, d'abord dans la
compagnie d'Amanieu * d'Albret, puis dans celle du sei-
gneur d'Orval, et comparut aux montres qui en furent
faites depuis 1448 jusqu'en 1461 ; ce fut en conséquence,
de la procuration qu'il avait passée le 27 novembre 1441,
à Gérard de Biencourt, seigneur de Poutrincourt, son
frère aîné, qu'il partagea avec le mène Gérard et ses
soeurs, la succession de Jeanne de Baillet, leur .aïeule
maternelle, inféoda une maison et des terres situées dans

. sa terre d'Arry-les-Rus, le premier août 1447; fit hom-
mage, le 13 septembre 1 461, à Guillaume de Bosrecion,
chevalier, seigneur et baron d'Hermant, pour raison de
cens et rentes qu'il tenait , en fief aux lieux de Molles et
de Voingt; mais il refusa de le lui rendre pour sa terre
de l'Esclause, qu'il cherchait à soustraire à la mouvance
de ce baron; ce refus donna lieu, entre ce dernier et Jean
de Biencourt, à un long procès qui ne finit qu'en 1481,
et dans lequel Jean succomba ; les frais énormes .auxquels
il avait donné lieu causèrent un tel dérangement dans sa
fortune, qu'il se vit contraint de laisser vendre aux criées
plusieurs cens et rentes qu'il possédait du chef de sa
femme, aux villages de Las Vernhes de Monteillet, de
Feys, de Chabrol et de Chaludet, dans les paroisses de
la Celle et de Giac.

Il avait eu de son mariage avec Michelle, dame de l'Es-
clause, de l'ancienne maison de ce nom, en Auvergne,
un fils unique, nommé :

XIII. Armand DE BIENCOURT, écuyer, qui succéda à ses
, père et mère, et fut seigneur de l'Esclause, de Best-de-

Jun, de Chaludet, de Voingt, des Molles, de Jandalais
et autres lieux; étant assisté du noble homme Louis de
-Marions, son curateur ad hoc, attendu l'absence de ses
père et mère, il s'opposa, le 17 juillet 1483, à la criée
de diverses rentes saisies sur ses père et mère, poursuivie
à la requête de Guillaume de Bosredon, baron d'Her-
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3 2 	DE B1ENCOURT.

ment; il fut passé outre à son opposition, et ces rentes
furent aliénées.

Il fit uri rachat, conjointement avec Léonard de Bien-
court, son fils, le z5 juin 1531, et donnèrent ensemble
une investiture le même jour, d'héritages mouvants de
la seigneurie de la. Chassagne, 'appartenant audit Léo-
nard. Il avait épousé Anne de Peyroux (t), dame de Best-
de-Jun, fille de Jean de Peyroux, écuyer, seigneur dudit
lieu de . Best-de-Jun, • et autres places, et de Jeanne de
Malleret. Il en avait eu :

1. 0 . Léonard de Biencourt, qui suit ;
2.° Gilbert de Biencourt, écuyer, auteur. de la

branche connue sous la dénomination des seigneurs
de Bosgenet et du Noyer, rapportée ci-après;

3.° Fiacre de Biencourt, écuyer, seigneur de l'Es-
clause, dont la destinée est demeurée inconnue;

4.° et '5.° Gabrielle et Jeanne de" Biencourt, dont
le sort est ignoré.	 _

XIV. Léonard DE BIENCOURT, écuyer, seigneur de
l'Esclause, de Saint-Maurice, de Buxerette, de la Chas-
sagne, et en partie de Best-de-Jun, fit rachat, et donna,
conjointement avec Armand de Biencourt, son père,
une investiture de biens situés dans la 'mouvance de sa
seigneurie de Chassagne, le . 25 juin 1531. I1 servit long-
tems dans la compagnie des archers d'ordonnance de
M. de la Ferté, comme on l'apprend d'une procuration
qu'il , passa le 8 avril 1540, pour, en son nom, déclarer de-
vant le bailli du Berry, qu'il était propriétaire du chef
de sa mère, de la seigneurie de Bets-de-Jun, mouvante
du Roi, à cause de la châtellenie de. Boussac; assista, les
15 et 20 avril 1541, au contrat de mariage de Gilbert de
Biencourt, son frère; et fit hommage, au duc de Mont-
pensier, le 14 juin 1543, des lieax et villages de Ville-
valaix,. de Soulaires et de la Fontaurie, dans la paroisse

(1) La maison du Peyroux, l'une des plus anciennes de la
Marche, tire son nom de la terre du Peyroux, située près de la
ville de Chennerailles ; elle était bienfaitrice de l'abbaye de Bon-
lieu, en l'an 1200. Ses principales alliances sont avec les mai-
sons de Biencourt, de Bosredon, de Chamborant, de la Châtre,
de Cordebceuf de Montgon, de l'Estrange, de Montmorin ,

de Thianges et autres.
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DE BIENCOURT.	 •	 33
de Saint-Maurice , 'avec haute ,• moyenne et basse jus-
tice, et de tout ce qu'il possédait à Saint - Maurice, à
Saint- Pardoux , aux Monnards , à la • Chassagne , et dans
la paroisse des Maultes, aussi en toute justice , haute ,
moyenné et basse. Du mariage qu'il avait contracté, le
dernier janvier 1522, avec Léonarde du Peyroux, fille
de François du Peyroux, écuyer, seigneur dudit lieu,
et de Dauphine de la Rochedragon, vinrent:

1.° Gilbert de Biencourt, écuyer, seigneur de
Best-de-Jun, lequel épousa, par contrat du 9 avril
1557, Marguerite, fille de noble homme Pierre
de Perpéyrolles, 'écuyer, 'seigneur d'Aultefaye,
et de Louise de Saint-Julien. Il ne paraît pas
qu'il ait eu d'enfants;

2.° Jean de Biencourt, l'aîné, écuyer, seigneur de
Best-de-Jun et de Lavault, servit, en qualité

,d'homme d'armes, dans la compagnie du con-
nétable'de. Montmorency; il se trouva à la bataille
de Saint-Denis, le to novembre 1567. II ne
paraît point avoir été marié ;

3.° Jean de Biencourt, le jeune, écuyer, seigneur
de Troisfonds, de la Basse-Bernard, de Best-de-
Jun, et de . Lavault, qui fit son testament le
13 mai 156o, . et paraît également être mort sans

-enfants ;
4.° Pierre de Biencourt, qui suite

XV. Pierre DE BIENCOURT, écuyer, seigneur de Peizat,
de Best-de-Jun, de Lavault, de la Chassagne, de Saint-
Maurice ; fut fait légataire particulier de Jean de Bien-
court, , le jeune, son frère, le 13 mai 156o; donna con-
jointement, avec ses frères, le dénombrement des terres
et seigneuries. 'de Best-de-Jun et de Lavault, relevant
de la châtellenie de Boussac, le 11 mars 1567 à Jeanne
de Bretagne. Il épousa, par contrat du 3 t octobre 1569,
Marie Cousin, fille de François Cousin, écuyer, seigneur
de Peizat, et de Claude de Chabannes, qui le rendit
père de :	 •

XVI. Charles DE BIENCOURT, I°°. du nom, écuyer,
seigneur de Peizat, et de Lavault et autres lieux; qui fit
un accord, le 19 mai 15 93, avec Gilbert de Biencourt,
seigneur de Best-de-Jun, son oncle paternel; ce dernier

• 
14.	 _	 3
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34 	DE BIENCOURT.

lui céda tous les droits qu'il avait acquis de Pierre de
Biencourt, père de Charles, sur la seigneurie de La-
vault; le même Gilbert l'ayant frustré de sa succession,
pour en faire don à Jean de Servières, Charles de Bien-
court eut un procès avec ce dernier, qui tut terminé au
moyen d'une transaction qu'ils passèrent • ensemble,
le 2 mai 1599, par laquelle 'Charles renonça à toutes
ses _prétentions; et Jean de Servières lui fit abandon
de la seigneurie de Lavault. Il épousa, 'par contrat du
1 2 février 1608, Marguerite de Poyenne, fille de Louis
de Poyenne, écuyer, seigneur de Mortroux, et de Mar-
guerite Esmoin, petite-fille de Gabriel de Poyenne,
seigneur de Mortroux, de Ville-Bussière, et de Fran-
çois de Chamborant (r ). Marguerite Esmoin était fille
de Pierre Esmoin, seigneur de Moustier-Mascart . et de
Florentin de Barbançois : c'est par ce mariage que les
terres de Mortrou x, Moustier-Mascart, sont entrées dans
la famille de Biencourt.. Il assista, le 21 septembre
1632, à celui de Françoise de Poyenne, sa belle-soeur,
avec Simon de Goyon, écuyer, seigneur du Moulin-
Neuf, et mourut avant le 23 janvier 1640, laissant de
son mariage :

1.° Gabriel de Biencourt, qui suit
2.° François de Biencourt, curé de Moustier-Mas-

cart ;
3.° Nicolas de Biencourt, écuyer, seigneur' de La-

vault, mort sans alliance ;
4.° Charles de Biencourt, écuyer, seigneur du

Breuil, aussi mort sans alliance;
5.° Renée de Biencourt, qui épousa, par contrat

(i) La maison ' de Poyenne est - originaire de, la province de

Picardie; elle avait pour chef, en 148o, Pierre de Poyenne,
chevalier, seigneur de Bazincourt, au bailliage de Senlis, connu
dans l'histoire sous le nom du capitaine Perrot, qui épousa,
vers le même teins, Madelaine de Panneverre, dame de Ville-
bussière, en Berri, où sa postérité a continué d'exister , con-
tractant des alliances avec les maisons de Chamborant, d'Es-

moin, de Saint-Julien, et s'est fondùe, vers i 58o, dans la mai-
son d'Ajasson, par le mariage de Françoise de Poyenne, dame
de Villebessière avec Jean Ajasson, seigneur de Vot. La maison
d'Ajasson est, suivant la Thaumassière, historien du Berri, une
branche puînée de celle de Chauvigny (Hist. de. Berri, par la
Thaumassière, in fol., édit. 1688, pag. 813).
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DE BIENCOURT.	 35
du 23 janvier 164o, Léon de Boisé de Courtenay,
écuyer, seigneur du Cloux, fils de René, 'seigneur
de la même terre, , et de Suzanne de la. Cour (i);

6.° Charlotte de Biencourt , mariée , par contrat
du 8 février 1652, avec François Mandrault, écuyer,
seigneur de la Tronchette et des Groslards, fils
de Pierre de Mandrault, écuyer, seigneur des

. mêmes terres; et de Marie de Salignac;
7.° Florentine de Biencourt, aussi mariée , par

contrat du 27 février 1666, avec Pierre de Gratin,
seigneur de Gemolles , fils de Fiacre de Gratin ,
écuyer, seigneur de Violle, et de Marguerite de
Grain.

XVII . Gabriel DE BIENCOURT , écuyer , seigneur de
Peizat, de Mortroux , du Moustier - Mascart-, de Lavault
et autres lieux'; assista aux contrats de mariage de Renée
et Charlotte de Biencourt, ses soeurs, des 23 janvier 64o
et 8 février 1652; passa, le 1 7 février 1648, avec Nicolas
de Biencourt , écuyer , seigneur de Lavault, , son frère ,
un accord par lequel ce dernier lui fit abandon de tous
ses droits dans les successions de leurs père et mère,
moyennant une soinme d'argent. Il épou'sa, par contrat
du 18 niai 1655 , demoiselle Françoise de Chardon ,
fille de Jean de Chardon, écuyer, seigneur de la For-
tilesse, de Homes et de Bonneuil, et de Gabrielle de
Malesset , petite-fille de Pierre de Chardon , seigneur
des mêmes terres, et de Madelaine de Bridier , et soeur
de René de Chardon, chevalier, seigneur de la Fortilesse
et de Homs, maréchal des camps et armées du Roi (2).

(1)La maison de Courtenay, originaire du Berri, peut être

placée au nombre des principales de cette province ; pour se

former une idée juste de l'ancienneté de sa noblesse, il suffit de
dire qu'elle a èontracté des alliances, avec les maisons de la

Châtre , de Céris , de Blanchefort , de Barbançois , de la
Rochedragon, de Trie, de Villelume, etc., et qu'elle a fait
ses preuves au cabinet des ordres du Roi, pour jouir des hon-

neurs de la cour.
(2) La famille de Chardon est originaire du Poitou; ses al-

liances principales sont avec les maisons de Biencourt, de Bri-

dier, de Céris, de Malesset, de Rechignevoisin, etc.
Gabrielle de Malesset , femme de Jean Chardon , était

grand'tante de Madelaine de Malesset, héritière de sa maison,
qui épousa N ... .. d'Escoubleau, marquis du Coudray-Montpen-
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36	 1)E BIENCOURT.

Il ne vivait plus le 16 juin 165 9 , qu'il est rappelé dans
l'acte de tutelle de' ses enfants. Sa veuve, en qualité de
tutrice de Sylvain-Joseph de Biencourt, leur fils , pro-
duisit ses titres devant M. Lambert d'Herbigny, intendant
de la généralité de Moulins et de Bourges, qui, par son
ordonnance chi 14 novembre 166 7 , le maintint dans
sa noblesse d'extraction qu'il avait prouvée depuis t 522 .
On ne lui connaît pas d'autres enfants que :

XVII I . Sylvain-Joseph DE BIENCOURT , chevalier ,
seigneur de 'Peizat , de la Fortilesse , de Mortroux , du
Moustier-Mascart et autres lieux, dit le marquis de la
Fortilesse; qui fut d'abord mis sous la tutelle de François
de Biencourt , curé de Moustier-Mascart , son oncle , le
16 juin 1659; il était sous celle de Françoise Chardon,
sa mère , lorsque cette dame produisit ses titres de
noblesse devant M. Lambert d'Herbigny, intendant de
la généralité de  Moulins et de Bourges , qui , par son
ordonnance du 14 novembre 166 7 , le maintint dans
sa noblesse d'extraction. Epousa, par contrat du 2 mars
1683, Gabrielle Tourniol, fille dé Gabriel , seigneur de
Bouchet, et de Marie de Monteil; fut cornette du ban
et arrière-ban de la haute et basse Marche, convoqué le
premier avril 1689, et fut tué à la chasse, en 1691, par
suite d'une rixe qui s'était élevée entre lui et un gentil-
homme de son voisinage. Laissant du mariage ci-dessus :

1.° François de Biencourt, qui suit;
2.° Louis-Antoine de Biencourt, écuyer, seigneur

de Lavault , qui mourut sans postérité, après
avoir fait son testament le 5 mars 1733;

3.° Joseph de Biencourt, né le 28 mars 1688,
dont le sort est inconnu;

4.° Silvie de Biencourt , femme de François de
Tourniol , seigneur du Rateau , conseiller et
avocat du Roi au siége présidial de la Marche.

XIX . François .nE BIENCOURT , P° du nom , che-
valier, marquis dé la Fortilesse, seigneur de Peizat, de

sier. Guy de Malesset, évêque de Poitiers, cardinal du titre de

de Sainte-Croix de Jérusalem et neveu du pape Grégoire Xl,
était de cette maison (Hist. de Berri, par la Thaumassière,
page 927).
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DE BIENCOURT.	 37

Homs, d'Ayen, de Boneuil, de Mortroux, du Moustier-
Mascart et autres lieux ; servit,' en qualité de lieutenant
dans le régiment de la Reine, en 1705. 11 épousa, par
contrat du 11 mai 1 706, Marguerite de Boery, fille de
noble Jean-Silvain de Boery, seigneur de Mas, con-
seiller du Roi, châtelain royal . d'Ahun, et de Marie-
Esther Rondeau, son épouse; fit son testament, le
22 avril 1 7 10, par lequel il ordonna que ses funérailles

fussent faites suivant sa qualité et condition, et mourut
avant le 13 décembre 17 11, que sa veuve, , tutrice 'de
leurs enfants, plaidait au siége présidial de Gueret,
contre noble François de Tourniol, seigneur du Rateau,
conseiller et avocat du Roi, au même siége, beau-frère
de son mari, auquel elle demandait le paiement d'une
somme de mille livres, léguée par demoiselle Anne
Savary, par son testament du 2 juillet 1 7 01. Leurs enfants
furent :

1.° François de Biencourt, qui suit;
2.° Etienne' de Biencourt, écuyer, dont le sort

est ignoré;
3.° Marie-Esther de Biencourt, qui épousa N .... .

de Saint-Julien, seigneur de la Querie (1 ) ;
4.° Silvie de Biencourt, morte sans alliance.

XX. François DE BIENCOURT, III° du nom, chevalier,
marquis de la Fortilesse, seigneur de Peizat de Mor-
troux, du Moustier-Mascart, d'Ayen, de Lavault et autres

_ lieux, dit le marquis de Biencourt, naquit le 6 sep-
tembre 1738, et, fut baptise, le 13 du même mois, -
dans l'église d'Ahun, en Haute-Marche, diocèse de
Limoges; il fut d'abord destiné à être page 'du Roi,
.et fit, en conséquence, ses preuves de noblesse, devant
M. d'Hozier, le co avril 1726; mais n'ayant pu être
admis, faute de place vacante, il entra dans la seconde
compagnie des mousquetaires de la garde, où il servit
depuis le 12 mars de ladite année, jusqu'au 24. juillet

(1) La maison de Saint-Julien tire son nom de la terre de
Saint-Julien, qui est la première baronnie du comté de la
Marche; elle est connue depuis Audebert, seigneur de Saint-
Julien, chevalier, bienfaiteur de l'abbaye de Bonlieu, vivant
en 1203; ses alliances sont avec les maisons d'Aubusson, d'Ap-
chon, de Bridier, de la Roche-Aymon, de Pérusse, de Pierre-
Buffière, de Rochefort, et autres.
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38	 DE BIENCOURT.

1 7 3 7 , qu'il obtint son congé. Fut institué héritier uni-
versel de son père, le 22 avril 1 7 10, et hériter, pour
un tiers, de Louis-Antoine de Biencourt, son oncle,
le 5 mars 1733; partagea, le 11 juin 1751, avec Guillau-
me Tourniol, son cousin-germain, fils de Silvie de
Biencourt, sa tante, les biens qui avaient appartenu
à Silvain-Joseph de Biencourt, marquis de la For-
tilesse, leur aïeul. Du mariage qu'il avait contracté, le
'8 février 1744, avec Marie Pierrette •de Bouex, dame
de Villemort, fille de Robert de Bouex, chevalier,
seigneur de Villemort, Fontmorant, Foussac, l'Ille et
autres places ; colonel d'un régiment de son nom, bri-
gadier des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Anne de
Ligondais (1 ) , vinrent les enfants qui suivent :

1 . ° Charles, marquis de Biencourt, qui suit ;
2.° Sylvain-Jacques de Biencourt, né le 19 décem-

bre 1 74.9, et baptisé le zo du même mois dans
l'église paroissiale de Saint-Sylvain d'Ahun, est
entré page de la Reine, . le i° r juillet 1763,
a été nommé sous-lieutenant au régiment de
la Reine, le 4 mars 176 7 ; capitaine dans celui
de Lanan; dragons; le 4 mai 1771, et major
du 1°r régiment de chasseurs, le 8 avril 1 77 9 ;
puis lieutenant-colonel et chevalier de Saint-
Louis, après. avoir fait les campagnes dans l'armée
des 'princes, avec le grade de capitaine, dans le

(1) La maison de Bouex-est originaire de la Marche; ses al-
liances sont avec les maisons de Beauvau, d'Escoubleau-de-

Sourdis,. Ligondes et autres; elle a donné un chevalier de l'ordre
du Roi, avant l'institution de celui du Saint-Esprit, des gou-

verneurs du Berri et de l'Orléanais ; plusieurs officiers-généraux
de marque, entr'autres Robert de Bouex, gouverneur de l'Or-
léannais, du Blaisois et du Pays Chartrain, surnommé le Brave,
tué en 1668, au siége de Candie, où il commandait, en qualité
d'officier-général, une des quatre brigades de six cents gentils-
hommes, tous officiers réformés; ce fut lui qui épousa Marie
d'Escoubleau-de-Sourdis, dont l'aïeule était Marguerite de la
Trémoille, , dame de Fontmorant , héritière ide sa branche, et

en e'1t Robert de Bouex, père de Marie-Perrette, femme de
François de Biencourt.
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DE BIENCOURT.

régiment du • maréchal de Broglie ; il est mort
à Pyrmont des suites de ses blessures.;

3.° Marguerite- Henriette de Biencourt , née le
26 décembre 1744, baptisée le même jour dans
l'église de Saint-Sylvain d'Ahun, avait épousé
par contrat du 7 février *177 1 , Sylvain-Pierre ,
comte de Châtillon, chevalier, seigneur de Mas-
tranges , Neuville , Nérat , fils de Valéry de
Châtillon , chevalier, seigneur de Sourrainges,
et d'Arine-Philippe Viences son épouse;

q..° Marie-Anne-Thérèse de Biencourt, née le
Ig octobre 1746, et baptisée le même jour dans
l'église de Saint-Sylvain d'Ahun , a éte mariée,
par contrat du mois de mars 1781 , avec Joseph
de' Châtaignac, chevalier, baron . de Sussac, et de
Saint-Jean de Legours , et autres lieux, dont
elle n'a point d'enfants;

5.° Henriette-Pulchérie de Biencourt, née le 31
mars 1 7 51, et baptisée le I°r avril suivant dans
l'église d'Ahun;

6.° Louise-Marie de Biencourt, née en 1763.

XXI . Charles DE BIENCOURT , II° du nom , che-
valier, marquis de Biencourt , seigneur de Fortilesse ,
de Masfaure , d'Ayen , de Mortroux , du Moustier-
Mascart , de- Matribaus , rd'Azay-le-Rideau , et autres
lieux , maréchal .des camps et armées du Roi , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , est né le
7 novembre 1747 , et a été baptisé le même jour dans
l'église paroissiale de St-Sylvain d'Ahun., au diocèse de
Limoges; il est d'abord entré page de la Reine en 1761,
a été fait sous-lieutenant dans la compagnie de Villiers,
au régiment des Gardes-Fran çaises , le 5 octobre 1766 ,
et premier enseigne dans celle de la Tour, le 14 jan-
vier 177o; a obtenu le 5 mai 17 7 2, une commission
pour tenir rang de colonel d'infanterie; a été attaché
en cette qualité au régiment de Champagne, puis à'
celui de Berri le 18 avril 1776, a été nommé che-
valier de Saint-Louis , le 3 juin 1 779 ; mestre de
camp commandant du régiment d'Austrasie infanterie,
le ri novembre 1 784; brigadier des armées du Roi ,
le premier janvier 1787 ; maréchal-de-camp , le g mars
1788, premier député Je la noblesse du bailliage et

39
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40	 DE BIENCOURT.

slnéchaussée de la haute-Marche , aux états- généraux;
le.23 mars 1789.

M . le marquis de Biencourt a fait ses preuves de
noblesse au cabinet des ordres du Roi, au mois de mars
1785 , et a eu l'honneur de monter dans les carrosses
et de suivre Sa Majesté à la chasse le. 3 novembre
suivant . De l'alliance qu'il a contractée, de l'agrément
du Roi et de la famille royale , le 18 juillet 1778 ,
avec mademoiselle Marie-Jeanne de Chauvelin , fille
de Jacques Bernard de Chauvelin , conseiller d'état ,
intendant _des finances, et de Marie -Oursin son épouse,
est issu :

XXII . Armand-François-Marie DE BIENCOURT , dit . le
comte Armand de Biencourt, né au château de Masfaure,
le 12 février 1773, et baptisé le même jour dans l'église
paroissiale de Saint-Sylvain d'Ahun , au diocèse de
Limoges, qui a été nommé sous-lieutenant de remplace-
ment au régiment d'Austrasie infanterie , dont son père •
était colonel commandant le 1 7 janvier 1 7 87 sous-lieu-
tenant en pied , le 15 septembre 1791 ; ; sous-lieutenant
dans les , Gardes-du-Corps du Roi le 3 novembre de
la même année , sous-lieutenant de la compagnie des gre-
nadiers à cheval de la garde du Roi, au mois de juin 1814,
et fait chevalier de Saint-Louis le 1 1 ' octobre suivant .

Il a épousé par contrât du 1 7 nivôse an 8, An-
toinette - Marie de Saint - Germain - d'Apchon , fille
d'Antoine - Louis, marquis d'Apchon , maréchal des
camps et armées du Roi , lieutenant-général du pays de
Maconnais, et de Marie-Michelle-Henriette de Péricard,
et petite-fille de M . le comte d'Apchon , lieutenant-
général des armées du Roi , et chevalier commandeur
de ses ordres ; 2.° par autre contrat du 18 juillet 1809,
Sidoine- Silvie- Eulalie de Las- Caze- Beauvoir, fille de
Pierre-Jean , comte de Las-Caze , maréchal des camps
et armées du Roi , premier gentilhomme de M. le duc
de Penthièvre , chevalier des ordres royaux militaires
et hospitaliers de Notre-Dame. du Mont-Carmel , et de
Saint-Lazare de Jérusalem , et de Rose-Raimonde de
Budes-de Guebriant. Ses enfants sont :

Du premier lit :

1.° Henri-Charles-Marie de Biencourt, vicomte de
Biencourt, lequel est né le 23 novembre r800;
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DE BIENCOURT.	 41
a°. Armand-Marie-Antoine de Biencourt-de-Saint-

Germain-d'Apchon, né le r juin 1802.

Du second lit:

3.° Sidonie-Caroline de Biencourt, née le 7 août
1810.

Branche des seigneurs de Bosgenet et du Noyer.

XIV. Gilbert DÉ BIENCOURT, écuyer, seigneur de
l'Esclause, et Bosgenet, et du Noyer, deuxième fils
d'Armand de Biencourt, écuyer, seigneur de l'Esclause ,
de Best-dé-Jun et autres lieux, et d'Anne du Peyroux,
rapportés ci-devant , passa procuration , le 4 août 1540,
à Jean Boyer, pour donner le dénombrement de ce que
lui et ses frères tenaient au lieu et domaine noble de
l'Esclause, mouvant en fief de sa seigneurie d'Hermant,
et pour raison de quoi ils étaient tenus de fournir la
moitié d'un brigandinier, quand il plaisait, au Roi d'as-
sembler le ban et arrière-ban d'Auvergne ,' sel-vit en
1554, avec les autres gentilshommes de la Haute-Marche,
au ban et arrière-ban de cette province, commandé par
M: de Riz de Chezerat, qui en était capitaine ; il avait
épousé, le 20 avril 1541, Gabrielle Pot, dame de Bos-
genet et du Nover, fille et héritière, en partie, de Guy
Pot, écuyer, seigneur des mêmes terres, et de Françoise
de la Marche; et en avait eu :

1.° Jacques de Biencourt, qui suit;
2.° Isabeau de Biencourt, qui épousa par contrat

du 7 juillet 1575, Jean de Saint-Yrier, écuyer,
seigneur du Mas, fils de Jacques de Saint-Yrier,
et de Jeanne Lestrange , et le rendit père- de
Gilbert et François de Saint-Yrier, qui étaient
mineurs, et sous la tutelle de leur père, le
27 mars 1601.

XV. Jacques DE BIENCOURT , écuyer , seigneur de
l'Esclause, de Bosgenet, du Noyer, de Vosges et autres
lieux, servit en qualité d'homme d'armes dans la com-
pagnie de M. de Tournon, en 1568, et mourut l l'àge
de vingt-cinq ans, laissant du mariage qu'il avait con-
tracté avec Jeanne Moiron ou Meuron :

XVI. Charles nE BIENCOURT, écuyer, seigneur , de
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42	 DE TAILLE:FER.

Bosgenet, du Noyer, de Vosges et autres lieux, lequel était
sous la tutelle de Gabrielle . Pot , son aïeule paternelle ,
en 1565, que cette dame obtint conjointement avec
Isabeau de Biencourt, sa fille, des lettres de rescision ,
contre la vente de la terre et seigneurie de l'Esclause ,
faite le 7 . juin 1556, par Gilbert de Biencourt, son aïeul.
Il est nommé dans le contrat de mariage de la même
Isabeau, sa tante, avec Jean de Saint-Yrier, du 7 juillet
1575, , transigea avec ce dernier, le 27 mars 16ot , au
sujet de l'emploi des deniers provenant de la vente de la
seigneurie de l'Esclause, et laissa, de l'alliance qu'il
avait formée, le 3 février 1592, avec Francoise de l'Es-
tang , fille de noble homme Guillaume de l'Estang ,
sieur de . Beauchamp , gén éral et maître des eaux et
forêts des pays de Combrailles et de Philippe Baillot,
son épousé :

t.° Jean de Biencourt , écuyer, seigneur de Bos-
. genet, qui suit :

2.° Nicolas de Biencourt, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem , qui fut tué dans un
combat livré en 1638, par les galères de l'ordre
contre les Turcs.

XVII. Jean DE BIENCOURT

genet, `et autres 'lieux, fut
avec Nicolas de Biencourt,
l'élection de la Marche, du

On croit que c'est dans
Biencourt, que s'est éteinte
Bosgenet.

, écuyer , seigneur de Bos-
maintenu dans sa noblesse
son frère , par sentence de

16 juin 1634.
la personne de Nicolas de
la branche des seigneurs de

Armes : de sable, au lion d'argent, couronné, armé
et lampassé d'or.

TAILLEFER. La maison de Taillefer (i), établie en
Périgord depuis plias de zoo ans, a joui, dans tous les

(1) Le nom . de Taillefer est écrit de diverses manières. dans
les chroniques et les anciens titres, Taihafer, Tailhafer, Talla-
fer, Talafer, Talifer Taglafer ; et dans les actes latins, sector
ferri, scindeits ferrum, etc.
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DE TAILLEFER.	 43
tems, de la considération attachée à une haute ancien-
neté, jointe à des charges honorables, des services et des
alliances' distinguées. Avant son établissement au château
de Mauriac-sur-Isle, elle habitait, de tems immémorial,
un hôtel situé dans le château ou fort de Grignols, et
possédait des .biens-fonds et des rentes dans toute l'éten-
due de la terre de ce nom, et aux environs (i). Il paraît,
par Je Cartulaire de Chancelade, qu'elle était déjà parta-
gée en plusieurs rameaux avant la fin du douzième siècle :
et comme il n'est pas vraisemblable que cette ramification
ait eu lieu dans le même terns, il est nécessaire de remon-
ter au onzième siècle, pour arriver au point du rensou-
chement. On voit en outre, par le même Cartulaire et
par divers actes tirés des archives de la maison de ville de
Périgueux, qu'une porte, une rue et un faubourg de la
ville dô Puy-Saint-Front de Périgueux portaient le nom
de Taillefer (2), dès le commencement du douzième
siècle, sans que rien annonçât pour lors que cette déno-
mination fût moderne. Enfin, il existait autrefois, dans
les archives des châteaux de Mauriac et de Beauséjour,
des actes, dont quelques-uns ont été produits au cabinet.
du Saint-Esprit , qui prouvaient que, dès le même siècle,
les seigneurs de Taillefer étaient possesseurs d'un hôtel
et d'un fief de leur nom, à Grignols, d'un autre à Man-
zac, et que plusieurs de leurs propriétés patrimoniales,
situées dans la terre de Grignols, portaient le nom de
Talhaferie, Taihaferenc, etc.; dénominations qui sup-
posent une grande ancienneté, et semblent remonter à
l'époque des premiers établissements que ces seigneurs
firent en Périgord.

(i) La maison de Taillefer fit faire, en 1203,  un dénombre-
ment général des censives et autres redevances qui lui étaient
dues dans toute la terre de Grignols. On .cite, comme un fait
remarquable et peu commun, qu'elle jouissait encore des mémes

censives en 1789, c'est-à-dire, 586 ans après la date de ce dé-
nombrement.

(2) Conoguda chausa sia à toz aquil qui veiran aquest es-
., criut, que P. Faure, clerxs de Montagrer, qui era fraire de

» G. Faure , ... avien una rriaio Cumenalmen en la chareira de
• Talhafer, que es entre la main S. sudor, et la maio pascaut...

N Aisso fo faih à Pérégors, el Céméteri, trac la Gleia Sen-Sila,
» en la mat de l'Abat P. Autafort ; veent é auvent W. del Cluzel,

• Almoiner de Chancelada, etc. An, M. CC. XXX. III,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



44	 DE TAILLEFER.

Cette maison s'est partagée, à la fin du seizième siècle,
'en deux branches principales, dont celle de Mauriac, -qui
éta it l'aînée, a fondu, au commencement du siècle der-
nier, dans la maison de Talleyrand-Périgord; et la se-
conde, qui subsiste encore, est connue sous le nom des
marquis de Barrière et vicomtes de Roussille. Ses prin-
cipales alliances sont avec les maisons' d'Abzac de la Douze,
des Achards de Joumard, d' Arlot de Frugie, d'Aubus-
son, d'Aytz de la Chassagne, de Bouchard d'Aubeterre,
de ' Chabans, de Chauveron, de la Cropte, de la Faye,
de Fayolle, de Flavacourt, • de Grimoard, de Lagut, de
Lostanges, de Lur-Saluces, de Mellet, de Milon, de
Sanzillon, de Ségur, de Talleyrand-Périgord, de Tu-
renne, de Vigier, etc. Elle compte trois alliances di-
rectes avec la maison d'Abzac, et cinq avec celle de
Ségur.
• L'opinion- générale des provinces d'Angoumois et de

Périgord, fondée sur la tradition et appu yée du témoi-
gnage de plusieurs savants distingués, tels que -les frères
Sainte-Marthe (t), du Bouchet (a), M. des Brandes (3) •
et autres, donne à cette famille une origine illustre, et
la fait descendre des anciens comtes d'Angoulème, dont
elle a toujours porté les nom et armes. L'origine de ceux-
ci est connue, et toutes les histoires font foi qu'ils sont
issus de Wlgrin I, qui fut établi comte de Périgord et
d'Angouléme en 866, par le Roi Charles-le-Chauve,
dont il était proche parent, et qui mourut le 3 mai
886 (4) . Guillaume, petit-fils de Wlgrin, fut surnommé
Taillefer, parce que, dans un combat livré aux Normands,
avant le milieu du dixième siècle, armé d'une épée qu'il
appelait corto ou curto, fabriquée par l'artiste, Walander,

(t) Gall. Chr. tom. 2, col. 565. — Voyej aussi le Fonds de
Saint-Magloire, à la bibliothèque du Roi.

(2) Manuscrits de Besly et de du Bouchet, à la suite du fonds
de Dupuy. — Production faite devant M. Pellot, en 1667, etc,.

(3) Nouvelle hist. manuscr. de' l'Angoumois, entre les mains
de l'auteur.

(4 a Carolus ... Wlgrinum propinquum suum , fratrem
n Alduini, abbatis ex monasterio S. Dionysii direxit in Aquitaniam
» et prrfecit eum comitem engolism e simul et petragoricie; etc.

(Labbe, Bibliotheca manuscr., tom. 2, fol. 162. — Rec. des
histor. de France, etc.)
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DE TAILLEFER.	 45

il fendit, d'un seul coup, jusqu'à la ceinture, leur chef
nommé Storis (1 ). C'est •en mémoire d'une si belle ac-
tion, dont l'historien Aimai de Chabanois nous a trans-
mis le souvenir et les détails, que sa postérité  a conserva
le surnom de Taillefer (2) . Guillaume de Taillefer mou-
rut, suivant la Chronique d'Angoulême, le 6 août 962.
( Voyer Labbe, Duchesne, D. Bouquet, etc.)

La branche ainée de la maison de Taillefer a posséd ,
de père en fils, le comté d'Angoulême, pendant quatorze
générations, c'est-à-dire, jusqu'à Aimar de Taillefer,

(t) u Willelmus quoque sector ferri ( qui hoc cognomen

adeptus est, quod commisso prœlio cum Normannis, et neutrâ

parte cedente , postera die , pacti causa, cum rege eorum

D Storim singulari conflictu deluctans, ense Cutor nominé du-

» rissimo, que rn Wallander faber cuserat, per media pectoris
4 secuit, simul cum thorace, unâ percussione), post clausit

• diem, et sepultus est juxtà basilicam S. Eparchii. u (Labbe,

ibid: fol 267 ; et D. Bouquet, Recueil des histor. de France,
tome 8, page 235).

Comme ce fait est raconté avec quelques légères différences,
dans un ancien manuscrit de la Bibliothèquedu Roi, nous avons

jugé à propos d'en donner ici, pour la première fois, la va-
riante, d'après ce manuscrit.

Willelmus denique sector ferri, qui hoc cognomen h lep-
» tus est, quia loricatum Nortmannum in luctamine, ense

D proprio, nomine Corto, durissimo, per media pectoris et

• ventris secuit, unâ tantum percussione, claudens diem, etc. »

Bibl, du Roi, manuscr. lat., n o. 6190, fol. 54).
(2) Un ancien comte de Toulouse, et quelques grands

seigneurs ide France, ont pris aussi le surnom de Taillefer,
dans les dixième et onzième siècles; mais on remarque
qu'ils ne l'ont pas transmis à leurs descendants; au lieu que,
dès l'origine, il a été héréditaire dans la maison des comtes d'An-
goulême. On trouve encore, avant la fin du onzième siècle,
deux seigneurs voisins, qui se sont surnommés de Taillefer ;
mais ils paraissent n'avoir eu rien de commun que le nom, avec
ceux de l'Angoumois et du Périgord; l'un est Bernard de Tail-
lefer, frère d'Audoin et fils d'Armand de Bonneval, qui fit don,
vers l'an 1070 ou 1080, à l'abbaye de Solignac en Limosin, du
droit qu'il avait sur la borderie de Domenes (Preuves-de M. le
vicomte de Bonneval). Et l'autre est Etienne de Taillefer, fils
d'Armand, vicomte de Polignac, nommé dans des lettres don-
nées par son père en faveur de Saint-Andéol, entre 1073 et 1077
(Gall. chr. tom. 2, col. 700. ).
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46	 DE TAILLEFER.

qui mourut en 1218, laissant pour héritière, sa fille uni-
que Isabelle, qui, après la mort de Jean, dit Sans Terre,
roi d'Angleterre, son premier mari, arrivée en 1217,
épousa Hugues X, sire de Lezignem, comte de la Marche,
à qui elle avait été promise dès l'an 1200, et lui apporta
en mariage le comté d'Angoulême, avec la seigneurie
de Coignac, et celles de Merpins et d'Archiac ( t) .

La seconde , branche, établie en Périgord, comme il
a été dit, dès le onzième siècle, tire indubitablement
son origine d'Alduin II, comte d'Angoulême, mort en
1032, et reconnaît pour auteur Arnaud, °son deuxième
fils. Nous ne donnerons pas ici la suite chronologique
des comtes d'Angoulême; elle se trouve dans Corlieu,
dans les Grands Officiers de la Couronne, et dans la nou-
velle édition de l'Art de vérifier les dates. Nous nous con-
tenterons d'établir la filiation de la branche venue en Pé-
rigord, et nous la commencerons à Alduin II, qui suit.

Alduin, ou Hilduin, ou Audoin II DE TAILLEFER,

comte d'Angoulême, succéda à Guillaume II de Taillefer,
son père, et mourut l'an 1o32, laissant d'Alaizie, ou
d'Alauzie, sa femme (2 ), au moins trois enfants, qui
sont:

t .° Guillaume de Taillefer, 'surnommé Chaussard,
ou le Chansart, vicomte de Mastas (3) , et seigneur
de la moitié des château et seigneurie de Fronsac,
est nommé dans plusieurs chartes de l'abbaye de
Saint-Amand de Boisse; il souscrivit l'acte de do-
nation de la terre de Villoignon, faite à cette ab-
baye par Geoffroy I, son oncle, vers l'an 1040,
en présence d'Hélie de Jarnac et d'Arnaud de

(I) Voyer les auteurs qui ont traitede l'Histoire des comtes
d'Angoulême.

(2) Les généalogies de la maison d'Angoulême donnent à la

femme d'Alduin II, le nom d'Alauzie ou d'Alaizie, et la disent
fille de Sanche, duc de-Gascogne et de Bordeaux; mais suivant
un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, elle se nommait Alaaz,

et avait pour père Grimoard, vicomte, de la maison des pre-
miers' vicomtes de Fronsac, et pour mère Dea de Montignac.

(Manuscr. de Gaignières, vol. coté n° 558, 2o.)

(3) II est qualifié conte de Mastas, dans une charte de Saint-

Jean d'Angély.
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DE TAILLEFER.	 47

Villebois; il signa aussi, avec Geoffroy, son oncle,
Guillaume, évêque d'Angoulême, son cousin,
et Hugues, son frère, les lettres du don de l'aleu
d'Ermetqa, fait à la même abbaye; vendit aux
religieux de Saint-Jean-d'Angély la moitié de la
forêt de Baanise, et leur donna l'autre moitié qui
lui appartenait, l'an 1074. Vers le même tems,
il finit ses jours à Taillebourg, après avoir été
privé du comté d'Angoulême par Geoffroy, son
oncle. On ignore s'il avait été marié;

2.° Arnaud de Taillefer, qui suit;
3.° Hugues de-Taillefer est mentionné dans la charte

du don de l'aleu d'Ermetega, fait à l'abbaye de
Saint-Amand, en présence d'Aimery de Rancon,
et de Geraud, son fils, d'Arnaud de "Gourville,
d'Hugues de Lezignem et plusieurs autres.

Arnaud DE TAILLEFER, second fils d'Alduin II, comte
d'Angoulême, souscrivit une charte de Roho, évêque
d'Angoulême, donnée sous le règne de Robert, et avant
l'année 1028, par laquelle ce prélat fit don à l'abbaye de
Saint-Amand, d'un lieu appelé Guisalas avec ses appar-
tenances: cette charte fut signée par plusieurs parents
d'Arnaud, entr'autres par Guillaume II, son aïeul, par
Gerberge d'Anjou, son aïeul, Alduin II, son père,
Geoffroy, son oncle, et leurs femmes, et par Guillaume,
dit Chaussard, son frère aîné; on . remarque parmi les
autres signataires, Itier Vigier, Robert de Montberon,
hier de Villebois, Arnaud, son frère, etc.

L'envahissement du comté d'Angoulême par Geoffroy
de Taillefer, obligea sans doute Arnaud, son neveu, à
quitter l'Angoumois, et à aller chercher un asyle ailleurs:
on présume, avec raison, gué cet asyle lui fut accordé
par Aldebert II de Talleyrand (1), comte de Périgord,

(t) Tous les auteurs qui ont écrit l'histoire et la généalogie
des comtes de Périgord , ont étrangement défiguré le surnom
d'Aldebert II ; les uns l'ont appelé Cadoirac ou Cadirac ; et les
'autres lui ont donné le nom de Cadenat, qui, selon eux, signi-
fie Camus. Ces savants ont été induits en erreur par une faute de
copiste, qui s'est glissée dans l'exemplaire dont se servit le P.
Labbe, lorsqu'il publia l'Epitome, ou Fragment sur les evêques
de Périgueux, que le P. Dupuy, recolle[, avait vu avant lui,
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son cousin-germain (r). Au moins paraît-il certain que
c'est sous le gouvernement de ce comte que les seigneurs
de Taillefer se sont établis en Périgord; au surplus, il est
à remarquer qu'il a existé de tous tems de grands rapports
entre les maisons de Talleyrand et de Taillefer.

Quoique par cet envahissement, Arnaud se trouvât privé
des droits qu'il avait au comté d'Angoulême, en cas de'
mort sans enfants de son frère aîné, il ne paraît pas ce-
pendant qu'il 'ait été dépouillé des biens patrimoniaux qui
avaient formé sa dotation; et quoique l'on n'ait pas de
notions bien certaines sur la nature et l'étendue de cette
dotation, on a lieu de croire qu'elle consistait particu-
lièrement dans les propriétés que sa famille avait dans
l'Aunis, la Saintonge, ' et dans l'île d'Oleron (2), et qu'un
héritage nommé Meray, dont ' ‘ses descendants jouissaient
encore en 1281, en faisait partie (3). On ignore l'époque
de sa mort, ainsi que les noms de sa femme et de ses
enfants. On trouve après lui :

Taillefer (dont le prénom n'est pas connu), était un
vaillant chevalier du onzième siècle: Robert Wace, un
de nos anciens historiens et romanciers en vers (4), qui
écrivait vers le milieu du douzième siècle, remarque qu'à.
la fameuse bataille d'Hastings, qui rendit, en 1066, un
duc de Normandie souverain de l'Angleterre, un .cheva-
lier français, nommé Taillefer, doué. d'une voix forte

et qu'il désigne sous le nom de Ms. de Saint-Antoine. Il est pro-
bable qu'au lieu du mot Taleranus, qui était dans l'original,

le copiste aura lu Caderanys ou Cadenarius : c'est sans doute ce
qui a donné lieu à cette erreur. (Bibi. du Roi, manuscr. de Besly,
à la suite de ceux de Dupuy, vol. 828).	 -

(1) Cette parenté provenait de ce qu'Alaaz, mère d'Arnaud
de Taillefer, était soeur de la comtesse Amélie, mère du comte
Aldebert II. (Notice sur la fondation et dotation de l'abbaye de
Guitres, dans le vol. 558, 20 du fonds de Gaignières, à la Bibl.
du Roi).

(2) Le comte d'Angoulême était seigneur de la quatrième
partie de l'ile d'Oleron, et avait pour co-seigneurs le vicomte
de Thouars, et les seigneurs de Didone et de Mornac, ( Cartul.
de Notre-Darne de Saintes, fol. 21, manuscr. de Dupuy, vol. 220,
fol. 95, y0.)

(3) Voyer ci-après, art, de Guillaume II de Taillefer,
(4) Roman du Rou, à la Bibi. du Roi, vol. 6987, fol. 33, y0.
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DE TAILLEFER.	 49
et sonore, fut le premier qui entonna la chanson de
Roland. , Guillaume lui avait permis, en récompense,
d'attaquer le premier, l'armée. ennemie, et Taillefer, par
sa bravoure, se montra digne d'une pareille distinction';
il marcha en avant de l'armée des Normands, et étonna
l'ennemi par son adresse et son audace. Après avoir jeté
trois fois sa lance en l'air, et l'avoir reçue par la pointe,
il la décocha avec une telle vigueur, qu'elle alla percer
un soldat anglais (I).

Petron de Taillefer (Talleferri) , fut témoin • d'une
donation faite par la vicomtesse Ermengarde, au cha-
pitre de Nîmes, vers l'an 1075 (2).	 e	 •

Pierre de Taillefer vivait aussi sûr la fin. du onzième
siècle; il 'confirma une donation faite à l'abbaye de
Noaillé,. en Poitou, par une dame, nommée Amélie,
épouse de Jourdain de Castro Achardi	 (3) ..	 .

Geraud et Hélie de Taillefer, frères (4) , furent témoins
d'une donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Pierre
de Périgueux, le 8 des ides d'avril (6 avril) 1153, Boson,
étant comte de Périgord, et Raimond, son frère, évêque
de Périgueux (5). Ils furent aussi témoins du don que
fit, à la même abbaye, Agne ou Annet de Montpont,
fils de Guillaume-Hélie, de tout le droit qu'il avait dans

(i) Quand il virent Normant venir,
Moult veissiés Englès fremir,
Gens esmovoir, ost estormir,
Les uns rougir, les uns palir,

,Armes saisir, escus.lever,	
I

Hardis salir, couars tranler.
Taillefer qui moult bien cantoit
• Sor un cheval qui tost aloit
Devant le duc aloit cantant
De Rainschevaux et de Roulant, etc..

( Roman du Rou, et Gloss. de Du Cange.
au mot Ministelli.)

(2) D. Vaissette, Hist. du Languedoc, tome 2, pr. col. 288.
(3) Cartul.•de l'abb. de Noaillé, fol...
(4) On croit que ces deux frères firent chacun une branche

de la maison de Taillefer ; de l'une pouvait descendre Armand,
et de l'autre Ales, sa femme. (Voye1' plus bas, au degré •d'Ar-
mand de Taillefer.)	 -

(5) Cartul. de. l'abbaye de Chancelade, fol. 37 et 38.

1 4.	 4
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50	 - DE TAILLEFER

la forêt de Villeneuve; le 5 des ides d'avril (g avril)
de la même année (r).

Taillefer (Taglafer) est . mentionné, avec Raimond
d'Angoulême et. autres, dans deux chartes de donations,
faites à Chancelade, entre les années t t68 et t t8g : une
de ces donations fut faite devant l'église du bourg de
Saint-Gervais, à Périgue)ax.

Jean e't Pierre de TaiIlefer firent une donation à cette
alibave, - vers le même tems, et furent témoins de celle
que fit Guillaume 'du Cluzel, chevalier d'Auberoche." Ils
pouvaient avoir pour soeur Jeanne de Taillefer, mariée
à Etienne Piulauz. p

L'an 1203,  un seigneur de Taillefer fit dresser un
état des cens, rentes et autres redevances, qui lui étaient
dues dans les paroisses de Bruc, Nanzac, Grung, Jaure,
Neuvic, Vallereuil, Saint-Léon, Douzillac, etc. (2).
Cet état était divisé en deux parties distinctes, qui ont
été réunies ensemble; la première comprenait les rentes
dues à Vital de Cozens, chevalier (3), représenté par les
seigneurs . de Taillefer; et la seconde contenait les cens
et revenus, qui étaient dus à la maison de Taillefer,
en 1203 (4).' Celui qui a fait faire cet état, n'est pas
nommé, • mais il fait mention en quatre endroits, de
deux de ses censitaires, dont l'un s'appelait Guillaume, et
l'autre, Grimond de ' Taillefer, qui étaient probablement
de sa famille, et qui pouvaient être chefs' de deux
branches collatérales (5) ; il parle aussi d'une terre,

(i) Ibid
(2) Il existe encore un fragment considérable de cet état ou

dénombrement; il est sur parchemin et contient 26 feuillets.

(3) Les seigneurs de Cozens, ou Couzens, étaient très-
anciens : ils, possédaient deux châteaux, dont il ne reste que des
ruines; l'un de ces châteaux était situé dans la paroisse de Vil-

lamblard,, au .lieu appelé Lascaux. de Couzens; et l'autre, dans
celle de Saint-Martin des .Combes; ils avaient dés rentes jusqu'à•
Douzillac, une portion de la dixme de Neuvic; et il leur était
dû un denier de, rente devant le portail•de Mauriac.

(q.) La première partie 'est ainsi intitulée : Hii,sunt • redditus
qui debentur domino vitali de Corens, militi ; et la seconde, qui
est plus étendue que l'autre, a pour titre : Hii sont census et
redditus domûs de Talhafer, transcripti de quodam veteri papiro,
in quo erat data de anno M. CC. III.

(5) W. de Talhafer, III. S. per la Vinha Ouchat. — W. de
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DE TAILLEFER.	 5 
appelée le Pommier de Taillefer, et de ce qu'il tenait
de Guillaume de Mauriac (t).

.Le registre ou petit terrier, qui renferme ce dénom-
brement de rentes, est un monument d'autant plus pré- -
cieux, qu'il ' remonte à une époque où les , titres sont
d'une rareté extrême, qu'il nous donne des notions sur
la châtellenie de Grignols, et nous fait connaître l'état
du patois périgourdin sous le règne de Philippe-Auguste;
il fait mention :du seigneur de Grignols, du château
vieux de Grignais, de Puÿdepdnt, de Frâteaux, d'une
chapelle de Saint-Astier, située près de Loumagne, et
de plusieurs villages qui conservent le même nom depuis
plus de six cents ans (2).

La filiation est suivie et prouvée littéralement depuis
Guillaume I ed, qui suit :

I. Guillaume DE TAILLEFER, I er du nom , chevalier
N ivait sous le règne de saint Louis; il fit donation à
Pierre du Châlard, de tout le droit qu'il avait sur la
borderie de Latayria, située dans la paroisse de Neuvic,
vis-à-vis la forêt d'Hélie de Grimoard . On ignore la
date de sa mort, mais on a lieu de croire. qu'il perdit

Talhafer, V. S. los II, à la Tot-Sanys e los III, à la S. Fé.
Grimo 'de Talhafer, VIII S. de l'ort, é de la mayio, à Pascas,
é à la S. Nicholau. — Grimos de Talhafer, IX, S. d'ublias ;
los V, à la S. Nicholaus; é los IIII , à Pascas , é XII. den.

d'achapte.
(t) P. del Charlar deu XVIII. den. à Nadal, de la terra del

Pomier. Talhafer de —Fiel. de Rocha devia I. emina de fromen,
daquo que agui de W. de Mauriac.

(2) Hel. et Ar. de Clamissac deven XI. S. daquo que agui
del senhor de Granhol — Hel. d'Engunan, I den. à Pascas, de
la boaria del Chastel vielh. — Hel. Ros, parofias de Nouvic,
lo cart del mal de Puidepon, et II. S. à Nadal. — P. del Châlar,

XVIII d.. à S. Andriou, de la tenguda de Puidepon. — ..... de
las combas .de Frastels, XI S. etc. — Hel. et R. de Mayac,
VIII d. de l'aygatge deu poy de la chapela de sen Chastier —
Hel. de Chavanhac, é P. de Chavanhac, deven II S. d'un bost,
pouzat entre la Cayria de la chapela d'una part, é la fon que es
entre la mayo de Lomanha, é lo passador, d'autra; etc. — Hel.
Aymar, IX d. de una terra que agui de G Eforciou, et Hel.
EforcioU, etc. — P. del châlar deu XII d. del bost que compret

de la donzela de Clamissac, etc.
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52	 DE TAILLEFER.

la vie à 'la dernière croisade de saint Louis, en 1270;
ce qui est certain, c'est qu'il avait cessë de vivre avant
le 18 mai 1275, suivant un acte passé par ses enfants,
dans lequel il est rappelé.

Il avait épousé Fine de Mauriac (1),- fille de noble
Fortanier dé Mauriac; suivant un acte de l'an 1253 (2),
dans lequel il est qualifié chevalier, et est nommé avec
sa femme et son beau-père, et avec Guy d'Estissac, che-
valier, Fergand Vigier et Pierre Vigier d'Estissac, frères,
donzels; Raimond de Montaut, donzel et Itier de Péri-
gueux, chevalier. De ce mariage provinrent deux enfants :

1.° Guillaume de Taillefer, Il° du nom, damoi-
seau, ensuite chevalier, confirma, avec Armand ,
son frère, par acte du 15 des calendes de juin
(18 mai) 1275, scellé du sceau d'Hélie de Tal-
leyrand, seigneur de Grignols, une donation faite

(t) La famille de Mauriac , éteinte depuis plusieurs siècles ,
était une des plus anciennes du Périgord : le Cartulaire de
Cadoin en donne une ascendance généalogique, remontant au
moins à l'an 1000, dans une charte de donation faite à cette ab-
baye, en 1158, par Arnaud de Mauriac, qui se dit fils d'Etienne,
petit-fils de .Lambert, et arrière-petit-fils de Ramnulfe de Mau-
riac. Cette charte fut donnée dans la paroisse de Neuvic, de-
vant la croix de Teurac, en présence d'Hélie de Frâteaux et
d'Arnaud Caletrodo , chevaliers , et entre les mains de Ram-
nulfe, abbé de• Cadoin, qui était frère utérin du donateur,
et proche parent du comte de Périgord. 	 •

Les seigneurs de Mauriac possédaient, de tems immémorial,
la terre de ce nom ; mais, leur branche aînée s'étant éteinte
dans le treizième siècle, ses biens passèrent, sans doute par
succession,- dans la maison de Lagut, originaire de Mussidan,
et connue dès le onzième siècle. Guy de Lagut , damoiseau ,
seigneur de Mauriac, se voyant sans enfants, institua héri-
tier universel, par son testament, daté du mercredi après ,le
dimanche où l'on chante Lztare Jerusalem 1359 (y. st.),-
Guillaume Grimoard , damoiseau de Grignols , qu'il appelle

son très-cher ami, à la charge de faire porter par un de ses
enfants, les nom et armes de Lagut. •

(2) Cet acte doit être placé sous l'année l z53, et non pas
1153, comme il est dit, par erreur, dans une note com-

muniquée par M le marquis de Lambertie ; car, outre qu'on
ne connaît pas de Guillaume de Taillefer, vivant à cette der-
nière époque, l'on a la certitude que la plupart des témoins
qui y • sont nommés, existaient au milieu du treizème siècle.
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DE TAILLEFER.	 53

par Guillaume, leur père, à Pierre du Châlard,
auquel ils donnèrent, en outre, la borderie de
la Richardie, située dans la paroisse de • Villam-
blard; reconnut, avec le même Armand, son
frère, par acte du 8 (In calendes de mars ( 22 fé-
vrier) 1 275 (v.) , que Pierre Dupuy, mar-
guillier de Manzac, sa femme et son frère, tenaient
d'eux et de leurs prédécesseurs, sous le devoir de ,
quelques redevances en blé et en argent, deux
pièces de terre, dont l'une 'était située dans la
paroisse de Manzac, au mas appelé de Taillefer,
un casai ( . 1 ),nommé Talhaferenc, et un pré, dans
la même paroisse. 11 vivait encore et prenait la
qualité de chevalier, en 1281- (v. st. ), suivant
un extrait des rôles gascons, conservés à la tour
de Londres, du 2 janvier de cette année, par
lequel on apprend qu'il avait des propriétés dans
l'île d'Oleron, et qu'il y possédait, entr'autres,
un manoir ou château, appelé Meray; 	 .

2.° Armand de Taillefer, qui suit.

II. Armand DE TAILLEFER ) chevalier, succéda après
l'an 1282, à Guillaume, son frère aîné, décédé sans
enfants; il acensa à Pierre du Châlard, les biens qu'il
possédait au mas . de Puydepont, dans la paroisse de
Bruc, par acte passé sous le sceau d'Hélie de Talleyrand,
seigneur de Grignols, le mardi avant la fête de la nati-
vité de la Vierge (5 septembre ) 1284, dans, lequel il
prend la qualité de chevalier, confirma, par acte du 4
des nones de juin 1285, à un de ses tenanciers, nommé
Pierre Javandu, la possession des biens qu'il avait dans
sa mouvance, lesquels consistaient en une maison, , si-
tuée dans l'enceinte du château ou fort de Grignols, _

un pré., avec l'usage et exploitation des fossés du \moulin,
appelé de Talhafer , et d'une borie ou ferme, nommée
Talhaferencha; ' il affranchit tous ces biens, moyennant
une redevance , Annuelle; afferma à perpétuité, le' mer-
credi après la Saint-Martin d'hiver ( 15 novembre ) 129o,
le revenu du moulin, . appelé Talhaferenc, Situé sur le
ruisseau du Vern, dans la paroisse de Bruc; reçut, le

(I) Ferme, ou métairie.
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20 décembre suivant, d'Hélie de Talleyrand, seigneur
d Grignols, en augmentation de fief, la moitié d'une
pleydure, située dans le château de , Grignols, près de la
maison de Veyrines, sous la réserve du domaine 'direct et
d'une pairè de gants blancs d'acapte; acquit, en 1291,
d'Arnaud de Gimel de Grignols, une pièce de terre,
vulgairement appelée de Nogarel, située dans la paroisse
de Bruc et dans la mouvance de Guillaume-Arramond
de Saint-Disier, chevalier, et de dame Raimonde de
Chabot, sa femme; fut nommé, avec Hélie de Talley-
rand, seigneur de Grignols, Geraud de Beaulieu, recteur
de l'église de Bruc, Bertrand Grimoard, Drogon et
Hélie Massole, donzels, Hélie d'Engunan et autres,
exécuteurs du testament d'Ymberge, veuve de Gri-
moard de Chassens, chevalier ( seigneur de Jaure) , daté
du jour des calendes d'août 1292 ; obtint, le 13 février
1 297 (v. st.) , des lettres du roi Philippe-le-Bel, ad-
ressées au sénéchal de Périgord .et de Querci, à l'effet
d'informer des dommages dont il se plaignait dans
l'exercice de son droit dans la prévôté ou bailliage de
Périgueux, qu'il avait acheté ou pris à ferme : ces lettres
sont rapportées dans la commission donnée par Guy de
Capraria, sénéchal de Périgord et  de Querci, le jeudi
avant le dimanche Dilexi 1297 (v. st.) , , et adressée à
maître Guillaume Méchin, pour faire lesdites informa-
tions ; reçut, le mardi après l'octave de Saint-Pierre et
Saint-Paul ( 8 juillet ) 1298, avec _ -nessires Belhomme et
Aymeric Plastulphe, chevaliers, Pierre de Périgueux,
donzel et Pierre del Mortet, une quittance qui leur fut
donnée par Geraude de Gandi, de la somme de 2000 tour-
nois blancs; acensa, le 13 du même mois de juillet, une
maison et jardin, situés dans le fort de Grignols; acquit,
le premier juin t3oo, de Raimond Ebrard, de Grignols,
et d'Imbergie, sa femme, une rente due sur des • terres,
prés et vignes, situés dans la paroisse de Bruc, entre
la vigne qui avait appartenu à Guillaume de Charbon-
nières, et celle d'Hélie de Paulinhac; est mentionné-dans
une obligation consentie, le . dimanche avant la fête de
Saint-Luc, évangéliste, 13ot, par Amanieu de Cha-
bannes, damoiseau ; par laquelle, ce dernier s'engagea à ,
payer au trésorier du roi de France, dans la sénéchaussée
de Périgord et de Querci, la moitié de la somme que
lui devait Armand de Taillefer, pour l'acense qui lui
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DE TAILLEFER.	 55
avait été faite de la baylie de Périgord; dame Magne,
et Amanieu de Chabannes, et Arnaud de Chabannes,
ses fils, se rendirent cautions de cette somme; reçut,
le 1 . 5 des calendes d'avril ' x3434, quittance de partie de
la dot qu'il avait constituée à Gencie, sa fille; acquit,
le 8 mars 13o5, fine rente due sur la tenance .du Pontier-
Talhaferenc, située dans la paroisse de Bru:.; fit une
autre acquisition, le 8 des calendes d'octobre 1306 ;
consentit, le vendredi, fête de Saint-Martial (3o juin )
1307, à la donation que Bernard de Fontbulhidoire,
de la paroisse de Villamblard, fit à ses fils, d'une mairie
'ou ténement, appelé de Clusel, situé dans la même
paroisse ; reçut la veille de la nativité de Saint-Jean
1308,-la donation, que lui fit Hélie Efforciou, clerc de
Grignols, d'une vigne, située dans la paroisse de Bruc;
reçut, le mardi, fête . de Sainte-Catherine (25 novem-
bre) 1309 , une reconnaissance de Raimond et Aimeric
de Labatut, frères, habitants de la paroisse de Villam-
blard ; et ne vivait plus .le 28 mars 131o, suivant un acte
de ce jour, par lequel sa veuve acquit de Pierre Ebrard,
une rente sur le ténement de la Balbarie.

11 avait épousé Alaïs de Taillefer (t ) , laquelle lui
survécut , et passa beaucoup . d'actes , en qualité de
veuve, et tutrice de ses enfants, depuis l'an  13 to, jus-
qu'en 1332; elle fit son testament, le mardi avant la fête
de l'Ascension ( 26 mai ) 1432, par lequel elle fit plu-
sieurs legs pieux, entr'autres, aux églises de Sainte-Foi
de Grignols, de Manzac, etc. , aux religieuses de . Pron-
chières, à sa confrérie de Sainte-Marie de Roncevaux.
Ce testament, dont elle confia l'exécution à Hélie et
Armand, ses fils aînés, fut fait en présence de Raimond
de Talleyrand, seigneur de Grignols, de Gauthier Prévôt,
(de. la maison/des anciens seigneurs de la Force ). d'Hélie

(i) Alaïs de Taillefer' était d'une branche cadette de la mai-
son de Taillefer, qui descendait probablement de Geraud ou
Hélie de Taillefer , frères , nommés dans le Cartulaire de
Chancelade en I 153; elle pouvait être soeur d'Archambaud
de Taillefer , un des damoiseaux de Clermont , qui firent
hommage-lige et prêtèrent serment de fidélité, à Beauregard,
en 13o1 , au comte de Périgord Hélie " VIII , qu'il prit
Possession des- châteaux , et terres' que le roi Philippe-le-Bel
lui avait cédés en échange.
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56	 DE TAILLEFER.

de Belet, damoiseau, de Pons Milon, prieur de Manzac
et autres. Les enfants issus de son mariage sont :

1.° Hélie de Taillefer, qui suit ;
2.° Armand de Taillefer, prêtre, religieux et au'

mônier de l'abbaye de Brantôme (t ) , fit avec ses
frères puînés et sa mère, une donation à Hélie,
son frère aîné, le mercredi après l'octave de Saint-
Pierre et Saint-Paul ( 12 juillet ) 1318 ; était déjà
aumônier de Brantôme; le 3 des nones du mars
(5 mars )1329 ( v. st. ), lorsque Séguin de Fayolle,
abbé de ce monastère, consentit une obligation
en sa faveur. Il fut nommé au prieuré vacant de
Sainte-Foi de Longa, par l'abbé de Brantôme,
qui en était collateur; et comme ce prieuré était
occupé par des détenteurs illicites, l'abbé s'adressaà
Alphonse d'Espagne, lieutenant du roi de France,
en Languedoc, et sénéchal de Périgord et de
Querci. Le sénéchal donna commission au bailli
du Roi, à Périgueux ou à son lieutenant, de
mettre Armand en possession de son bénéfice,
et de le faire aider par des sujets du Roi. Haie
de Vallehonoris, lieutenant du bailli, exécuta
sa . commission, avec différentes personnes, en-
tr'autres les frères d'Armand. Le juge de Périgord
et le bailli de la Linde prétendirent qu'ils avaient
commis des excès dans ce prieuré, et les citèrent
à comparaître devant eux. dl s'ensuivit une pro-
cédure, dont Arnaud et ses consorts interjetè-.
rent appel au Roi, en 1331, comme il sera dit
plus bas;

3.° Vital de Taillefer, connu par des actes de 1318,
• 133i et 133-2', ne paraît pas avoir laissé de postérité.

(I) Le sceau (sigillum), dout il se servait pour sceller - ses
actes, a été découvert depuis peu d'années; il est de forme
op ale, et représente, dans sa partie supérieure, une image de

. la Vierge, et dans la partie • inférieure , l'écu , à l'antique ,
de la maison de Taillefer, qui est d'une main parée d'argent,
taillant une barre de fer , d'une épée d'or en bande , la main
accompagnée de cinq molettes d'éperon, deux en chef et trois
en pointe ; et autour dudit sceau on lit cette légende : ARMAND
TALHAFER ELEMOSINARIUS BRANTOLOMENS. -
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DE TAILLEFER.	 57

4.° Guy de Taillefer, damoiseau, de Grignols, eut
pour son partage, entr'autres choses, une rente
sur l'hôtel, appelé de Taillefer, qu'il légua par son
testament, au même hôtel, comme on. l'apprend
par le testament d'Haie, son neveu, de l'an 1381,
et fit un accord au sujet de ses droits de légi-
time, avec Hélie, son frère aîné, le mercredi,
veille de la fête de Sainte-Luce 1343 ;

5.° Boson ou Bos de Taillefer est mentionné dans
les actes des années 1318, 1331 et 1332, déjà cités;.

6.° • Gencie ou Gensac de Taillefer fut mariée, avant
l'année 1304; à Hélie d'hier, damoiseau de
Grignols.

III.. Hélie DE TAILLEFER, Pr du nom, damoiseau
de Grignols, était encore jeune lorqu'il perdit son père;
il passa plusieurs actes, conjointement avec sa mère,
dans les années 1313, 1315, 133o, etc. ; cette dernière
et Armand, Vital, ' Guy et Bos de Taillefer, ses frères,
lui firent donation,, le mercredi après l'octave de la fête
de Saint-Pierre et Saint-Paul (1 2 juillet) 1318, de
cinquante livres de rente et du domaine direct sur une
Maison qu'ils avaient dans le château de Grignols; il
consentit, le mercredi avant la fête de la Pentecôte 1324,
à la vente faite par Arnaud_ de Saint-Gilles, à Arnaud
et à Pons Jalhard, frères, d'un jardin, situé dans la
paroisse de Manzac, au lieu appelé la Talhaferia, mou-
vant, pour une moitié, de son domaine direct, et pour.
l'autre moitié, .de celui du prieuré de Manzac; fit cession
à Hélioton Baudoux, par acte passé sous le scel royal,
établi aux contrats sur le pont de Saintes, en ,I 327 ( 1 )
d'un vaisseau ou bâtiment de mer (2 ) , portant quarante-
cinq tonneaux de vin ou environ, pris en guerre par
les• Anglais de Bordeaux, lequel Hélie de Taillefer,
Hélioton Baudoux et Julien de Saint-Agnan 'avaient
acheté d'uu nommé Arnaud Beulaigue, pour raison de
deux .cents quaterées ,de sel, mesure de Bordeaux;
obtint,	 le mercredi, , fête de Saint-Mathieu apôtre,

(i) La daté de cet acte et l'objet .cédé, ne sont connus que
par une note ajoutée après coup: l'acte n'est pas entier.

(2) D'un Vaissel, appelé le Vaissel ou Vessel-Dieu.
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58	 DE TAILLEFER:

1328, conjointement avec Vital, Boson et Gay, ses
frèrès, une sgntence de Pierre Vigier, juge de la châ-
tellenie de Grignols, contre Hélie de Labatut et ses
frères, par, laquelle ces ,derniers furent condamnés à leur
payer les arrérages d'une rente due sur une pièce de
terre, appelée al Chassumenier, située entre le tenement
de Lussolat et la forêt de Labatut, dans la paroisse de
Villamblard, qu'ils n'avaient pas payée depuis la mort
d'Armand de Taillefer, chevalier; il interjeta appel au
Roi et au sénéchal de Périgord et de Querci, avec ses
frères et autres, le dimanche, veille de la fete de Saint-
Jean-Baptiste 1331, de la 'confiscation de leurs biens,
faite en la main du Roi, par le juge du Périgord et du
Limosin ( Jean de Maresio) , et par le bailli de la Linde,
au sujet des excès que lesdits juge et bailli prétendaient
qu'ils avaient commis dans- le prieuré de Sainte-Foi-
de-Longa, en voulant mettre Armand de Taillefer en
possession de ce bénéfice, qui lui avait été conféré par
l'abbé de Brantôme. Cette confiscation avait éte faite,
quoique Pierre Brunet, chanoine de Saint-Front de
Périgueux, eût été commis par le sénéchal de Périgord
et de Querci, pour faire enquête sur la vérité des faits
de ce différend, et que lesdits juge et bailli eussent
connaissance de cette commission, ayant été assignés
devant le sénéchal, par lesdits appelans, sur le ban et
proclamation que les juge et bailli avaient fait contre
eux, pour les faire comparaître à la Linde et à Paunac;
il ratifia, le g des calendes de mars (21 février) 1332
(; y. st.) , ie partage fait entré Guillaume Fortis et ses
frères, de .la paroisse de Manzac, et .leur accorda l'in-
vestiture des biens provenant de la succession de leur
père, qui relevaient de lui, à raison de sa femme ;
fut du nombre des damoiseaux. de Grignols, qui, le
lundi avant la fête de Sainte-Madelaine 1337, firent un
traité ou accord avec Raimond de Talleyrand, seigneur
de Grignols, au sujet d'un droit à percevoir sur. les
habitants de sa terre, pour réparer et fortifier le châ-
teau de Grignols; remit, avec Hélie de Taillefer, son
fils, par acte du mercredi après la fête de Saint-Gré-
goire 1339, à hier Milon, chevalier de Grignols, tout .
le droit de . succession qu'il pouvait avoir sur les biens
et héritages, qui avaient été autrefois de la Massoulie,
et qui avaient appartenu à défunt Pierre Milon, che-
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DE TAILLEFER.	 59

valier , frère d'hier; ils promirent, 'par cet acte, de
faire ratifier cet abandon , par Marguerite et Valérie de
Taillefer, leurs filles et soeurs; consentit par acte du
lundi après la , fête de la Pentecôte 13 40, à la vente
d'une  terre et d' un pré, situés dans la paroisse de
Manzac ; passa, le mercredi , veille de la fête de Sainte-
Luce 1343, un accord, avec Guy de Taillefer, son frère
puîné, au sujet d'une somme d'argent, promise à ce'
dernier, pour ses droits dans la succession de ses père
et mère : cet acte fut passé à Grignols ,' en présence de
Boson de Talleyrand, seigneur de Grignols, de Guil-
laume ide Garlande, son oncle, d'hier Milon, chevalier
et de ' Pons Milon, prieur de Manzac ; acensa, le di-
manche de la Passion 1346 (v. st.) , à Pierre Forcio,
de la paroisse de Valaruey, certains fonds, situés dans
le ténement de Ferrières , même paroisse ; fit une ac-
quisition, par acte du lundi avant Noël 1347, dans le-
quel il est surnommé le Vieux, et ne vivait plus le 7 août
1348. II avait épousé , avant l'an 1329 , demoiselle
Honorée Milon, fille de Pons Milon , damoiseau de
Grignols, dont il eut au moins trois enfants, qui sont :

I g Hélie de Taillefer, qui suit ;

2.° Marguerite de Taillefer, religieuse au couvent
de Sainte-Claire de' Périgueux, donna quittance,
vers l'an 1340, à ses frères, de la somme de
cent livres , monnaie courante, et cent sols de
rente, même monnaie, d'un bréviaire , valant
huit livres, de quelques voiles ou crubechaps, et
autres ajustements, pour toute la , part qu'elle
pouvait avoir dans les biens de son père, et dans
ceux de défunte Honorée Milon , sa mère ;

3.° Valérie de Taillefer , fit donation de tous ses
biens, le . 7 des ides d'août ( 7 août) 1348, à hier
d'hier, son cousin , fils de défunt Hélie d'hier ,
damoiseau de Grignols : le donataire, représenté
par Marguerite Milon, sa femme;, elle mourut
peu de tems après, sans alliance.

IV. Hélie DE ' TAILLEFER, 11° du nom, damoiseau
'de Grignols, fit, avec son père, en 1339, urie cession
.de certains droits, à Itier Milon, chevalier, et passa,
conjointement avec lui, en 1340, un autre acte, dans
lequel il est dit qu'il 'renonce au bénéfice de_ l'àge de
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6o	 DE TA1LLEFER.

minorité ; donna à cens et en fief franc et perpétuel ,
le samedi- après la Toussaint 1`348, à Bertrande Javan-
dinie et à Guillaume Pinet, son mari, plusieurs héri-
tages, entre lesquels était une terre, située au lieu,
appelé al Pomier de Talhafer, dans la paroisse de Bruc;
il rappelle, dans cet acte, défunt Hélie de Taillefer, son
père; fit plusieurs autres baux à cens, en r35o, 135 7 et
t 365, etc. ; donna quittance de plusieurs sommes d'ar-
gent, depuis l'an 1351, jusqu'en 1362, en déduction de
la dot remise à Pétronille de Grimoart, sa femme;
fit un éçhange, en 1366, avec . hier d'Itier, seigneur
de Fràteaux; donna, en 1367 .( v. st. ) , à .cens per-
pétuel, à Bertrand Audoin, une pièce de terre, située
dans la paroisse de Bruc; fit divers acensements, en t368
et années suivantes;. reçut, le lundi avant Pâques '37o,
avec Guillaùme Grimoard, Simon de la Crosse et Jean
Fayart, une procuration d'Itier d'hier, seigneur de
Frâteaux; acensa, en 1374, une pièce de terre, située
dans la paroisse de Bruc, joignant la terre d'Hugues de
Talhafer, moyennant une redevance annuelle de deux
sols six deniers de cens et de deux deniers d'acapte,
suivant les us et coutumes de la chdtellenie de Grignols,
sauf quinte deniers rendables, dus aux héritiers de feu
Hélie 'du Châlard ( de'Caslario) : cet acte fut consenti
par Alpais Vigier, veuve dudit Hélie du Châlard, comme
administratrice d'Arnaud -du Châlard, son fils, héritier
de son père; reçut, le jeudi, fête de Saint-Nicolas 1381,
une obligation de quatre francs d'or, restant d'une • plus
grande somme, que lui devait Archambaud de Barrière,
chevalier, demeurant à Grignols. Enfin, il fit son tes-
tament, étant malade, le lundi après la fête de Saint-
Mathias, apôtre , 1381 ( v. st. ) , par lequel il demanda
à être enterré dans l'église de Sainte-Foi de Grignols,
devant l'autel de Saint-Nicolas, et nomma, pour ses
exécuteurs testamentaires, Hélie de Talleyrand, 'che-
valier, seigneur de Grignols, et Guillaume et- autre
Guillaume Grimoard, ses beaux=frères.

Il avait contracté deux alliances, la première, avec
Almois du Vert ( del Vert, Viridis ) , veuve d'Hélie de
Campnhac, damoiseau de Montclar, qu'elle avait épousé,
le samedi avant la fête de la Toussaint [333 : elle était
soeur de Gautier du Vert, damoiseau de Clarens, e
fille d'Avmeric du Vert; elle -fit son testament, le di-
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DE TA1LLEFER.	 61

manche avant la fête de Saint-Michel 1347, en faveur
des enfants qu'elle avait eus de son premier mari; elle
n'en eut pas d'Hélie de Taillefer, qui épousa en secondes
noces, vers l'an 135o, Pétronne ou Pétronille ( nommée
aussi dans quelques' actes, Guillemette et Bonassie) , Gri-
moard (1 ), soeur de Guillaume Grimoard, et•fille d'Hélie
Grimoard, damoiseau de Grignols et seigneur de
Mauriac, et de Marguerite • d'Ebrard. 11 eut de cette
dernière alliance, les enfants suivants:

1.° Hélie de Taillefer, Ill e du nom, fut institué
héritier universel par le testament de son père,

• en 1381 (v. st); acensa en 1387, d Itier de

(i) La maison de Grimoard, une des plus anciennes du Péri-
gord, paraît tirer son origine des premiers vicomtes de Fron-
sac, qui, dès le dixième siècle, se partagèrent en plusieurs
branches, dont deux, établies en Périgord, ont fondé le cha-
pitre de Saint-Astier, et bâti les châteaux de Mussidan et de
Riherac. De cette famille sont sortis Adaicius, ou Aaccius,
premier abbé de Saint-Astier , Grimoard , évêque d'Angou-
lême , Islon , évêque de Saintes, frères a'Aimeri, vicomte de
Mussidan, et le vicomte Grimoard, père des comtesses de Péri-
gord et d'Angoulême ; et probablement le poëte ou trouba-
dour Grimoard, dont il est fait mention dans les poésies de
Geoffroy Rudel, seigneur de Blaye, 'avait la même origine.

Cette famille se partagea encore, dans la suite, en trois bran-
ches, connues sous les noms de Mauriac, de Jaure et de Frâ-
teaux; la'première s'est éteinte dans la maison de Taillefer; la.
deuxième dans celle de la Barde ; et la troisième dans celles de
Saint-Chamans et de Carbonnières.	 .

Hélie de Grimoard, dit le Jeune, père de Guillaume et de
Pétronille, avait épousé, en 1327, Marguerite Ebrard, fille de
Guillaume Ebrard, damoiseau de' Grignols, et de Bertrande
Milon ; et était fils aîné de Guillaume de Grimoard, damoiseau
de Grignols, et d'Hélis (Hælias) de Bernard, mariés en, 1301 ;
et petit-fils d'Hélie de Grimoard, dit le Vieux, chevalier, connu
dès l'an 1280.

Le savant André du Chêne dit (Histoire de Guines, in fol.,
p. 371), en parlant de plusieurs maisons dont les noms propres
ont été convertis en surnoms : G Grimoard, seigneur de Chas-
» ceux en Gévaudan, eut un fils, appelé Pierre, qui se . sur-
. nomma Grimoard, comme l'on voit par un titre de l'an 1315;
», duquel Pierre , descendirent  ensuite Guillaume Grimoard ,
e élu Pape, sous le nom d'Urbain V, et Angelie . Grimoard,
» archevêque d'Avignon, son frère.
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62 DE TAILLEFER.

Mayac, des fonds, assis dans les ténemens de
Chavanhac et de Ferrières, dans la paroisse de
Bruc ; et en 1391, . deux prés, situés dans la
paroisse de Vallereuil, à Arnaud de Mayac;
acquit, le 5 mars 1 392, d'Aimeric Courtois
'( Cortes ), fils de Guillaume, habitant du lieu
de Grignols, une maison et pleydure à Grignols;
Arnaud de Bancharel, le vieux, de la paroisse
de Manzac, reconnut, par acte du 15 juin 1397,
être son homme-lige et franc, 'et lui rendit
hommage; il fit un bail à cens, le ro juin 1401,
à Hélie Eyssalet, de la paroisse- de Bruc, et
mourut bientôt après, sans laisser d'enfants de

• Penelle ...... , sa femme;
2.° Audoin de Taillefer, qui suit;
3.° Amalric ou Amaury de Taillefer, dont on

ignore le( sort; il fut légataire par le testament
de son père, en 1381;

4 .° Agnès de Taillefer, fut dotée avant l'an 1381,
par Guillaume et autre Guillaume Grimoard, ses
oncles maternels: on croit qu'elle entra dans la
famille de Milon, ou de la Roche;

5.° Huguette de Taillefer, était déjà mariée, le
7 -juin 1409, à Guillaume Terrete, damoiseau,
surnommé de Rochefort, habitant de la paroisse
de Saint-Aquilin ou Saint-Agulin, au diocèse de
Saintes;

6.° Sibille ou Sebelie de Taillefer, épousa Jean de
Chaumont, damoiseau, dont elle était veuve
en 1418, suivant le contrat de mariage d'Agnès
de Chaumont, leur fille, avec Jean Vigier,
donzel, fils de C©rborand Vigier, du 26 mars
1418( V. st).

V. Audoin ou Audoÿnot DE TAILLEFER, écuyer;

seigneur de Taillefer, Mauriac, la Grimoardie, etc. ,
capitaine du château de Grignols, né en 1368; fut
légataire, et substitué à Hélie, son frère aîné, par le
testament de leur père, du lundi après la fête de Saint-
Mathias apôtre, 1381 ( v. st.) ; fut aussi substitué à
Pétronille Grimoard, sa mère, par le testament de
Guillaume de Grimoard, son oncle maternel, du ven-
dredi avant la fête de la chaire de Saint-Pierre 1382

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TAILLEFER.	 63"
( v. st. ) , à la charge de porter les nom et armes de
Grimoard (t ); il est le premier qui ait ajouté à son
nom, celui de Grimoard, qui le précède ordinaire-
ment; usàge qui a été suivi par ses descendants, pendant
près de deux siècles. I1 est nommé, avec Hélie, son
frère, dans l'acte de la ratification des coutumes de
Grignols, du 5 septembre 1390; , fit hommage, le 5 juin
1391, à Archambaud V, comte de Périgord, pour
tout ce qu'il tenait de lui dans les terres et seigneuries
de Mussidan, Monpont et Saint-Astier, et pour lés
biens qu'il avait, qui avaient appartenu à Guy de Lagut
et à Guillaume de Grimoard; consentit un bail à,rente,
le mercredi après la fête • de l'Epiphanie 1392 (v. st. ) ;
et reçut, le .22 avril 1400, une reconnaissance féodale

(i) Le testament de Guillaume de Grimoard est un monu-
ment curieux : le testateur débute par le tableau des maux et
.des calamités sans nombre qui désolaient alors sa patrie..... .
Attendens, dit-il, et considerans prmsentis temporis calamitatem

.et miseriam, qua propter pressentes querras pessimas et crudeles,
ac mortis pestilentiam, affiuunt circumquaque, quotidie inces-
santer, etc. ; il parle de ses nombreux pèlerinages, et en rap-
pelle six qu'il avait fait voeu d'entreprendre, et que différents
'obstacles, et surtout le peu de sureté des routes, qu'il attribue

l à la malice du tems, ne lui avaient pas encore permis d'accom-
plir; ces pèlerinages différés étaient ceux de Saint-Jacques de
Compostelle, Saint - Gilles en Provence, Saint -Austremoine -
en Auvergne, Saint-Léger de Meymac en•,Limosin, Sainte-
Lucie près.de Clarens, et Saint-Yves de Montignac, en Péri-
gord. II charge son héritier d'envoyer un homme en son nom,
et à sa place, pour exécuter ses projets de dévotion, et d'ac-
compagner sa femme, ou de la ,faire accompagner par quelque
noble de sa race,dans lés lieux où il avait fait voeu d'aller en
société avec elle.

Ayant perdu son frère # et se voyant sans enfants, il institua
héritière de tous ses . biens, Pétronne, ou Pétronille de Gri-
moard, sa soeur, femme d'Hélie de Taillefer, dit le Vieux, et
lui substitua Audoin de Taillefer, son neveu, fils de sa soeur, à
la charge de faire sa demeure dans, son hospice, et de porter
les nom et armes de Grimoard ; substitua à Audoin, Amalric
et Hélie de Taillefer, ses frères ; et nomma exécuteurs de son
testament, Archambaud de Barrière, chevalier, Hélie Ortie,
chanoine de Périgueux, Hugues de Maynhmon, et Gérald de
Belet, damoiseaux ; il avait épousé Isabelle du Vert ( del Vert ),
dont . il n'eut pas d'enfants.
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64	 DE TAILLEFER.

de Raimond Barba, pour une pièce de terre, située
dans la _ paroisse de Saint-Germain-de-Salembre.  Il se
dit âgé de trente-cinq ans, dans une enquête que fit
faire Golfier de Saint-Astier, chevalier , seigneur de
Montréal, au mois de mai 1403, dans laquelle il dé-
posa comme témoin; il avait déjà été nommé capitaine
de Grignols, lorsqu'il . donna quittance, le jeudi après
la Toussaint 1404, à Pierre Ortic, trésorier ordinaire.
en Périgord, de la somme de vingt francs, que le con-
nétable d'Albret lui' avait assignée sur l'argent qui se
levait sur la terre de Grignols ; il donna cette quittance
étant à Bergerac, et la scella de son sceau, en présence
de Jean Massole, Guillaume de Belet et Corbisson Vi-
gier ; fit un bail à cens, le 4 février 1404 (, v. st. ) ,,en
faveur de Jean Audoy, habitant de la paroisse de Bruc;
donna quittance de la dot de sa femme, le jeudi après
la fete de Saint-Luc 1405; et fut nommé un des exé-
cuteurs du testament de Jean Milon, autrement appelé
Massole, damoiseau de Grignols, du 17 ndvembre• 1406 ;
il servait encore en 1407, suivant une quittance qu'il -
donna, le 4 avril de cette année, à Mace Héron, tré-
sorier. des guerres, de la somme de quinze francs d'or,
sur les gages de lui, écuyer, et de neuf autres• écuyers
de sa compagnie, desservis aux guerres de Guyenne, sous
M. le connétable d'Albret (1 ). Hélie de la Roche, clercs
et Geraud Tourtel, habitants de la paroisse de Saint-
Astier, reconnurent, par acte du lundi avant la fetd
de Saint-Laurent .1407, être ses hommes-liges, à raison
de leurs corps et biens, et particulièrement à raison d'un
ténement, appelé la Ropsselie, dans. la paroisse de Saint-
Astier, - en présence de Boson de Grignols, damoiseau;
fut nommé, dans l'assise, tenue 'à Grignols, le jeudi

'après le dimanche invocavit me 1407 (v. st. ), tuteur,
comme son, plus proche parent, d'Huguete Milon, sa •
nièce, fille de Jean Milon,, damoiseau de Grignols, et
de . Catherine de la Roche ; en présence de Guillaume de'
Belet et de Corborand de Vigier, damoiseaux; reçut,
le 7 juin 1409, quittance de la dot d'Huguete, sa soeur,
femme de Guillaume Terrete, damoiseau; consentit,
le mercredi après la fête de Saint-Hilaire 1412 ( v. st.) ,

(t) Vol. 55 des Sceâux, fol. 4211.
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une obligation de la somme de dix deniers d'or, appelés
francs, en faveur d'Aymeric Rebière, clerc, pour la -
quelle il lui vendit une rente; reçut, en 1413, conjoin-
tement avec Hélie Vigier, donzel, et Jeanne de Fayolle,
seigneurs de Chantérac, la reconnaissance que leur fit
Hélie Célérier, clerc, de deux tenances, situées dans la
paroisse de Saint- Germain appelées , l'une , la Célé-
rerie, et l'autre, la Fontanelie; enfin, il acensa, le jeudi
avant la fête de Sainte-Madelaine 1414, à Hélie Jaubert,

ldit Rengeard, deux ;Diètes de bois, situées dans la pa-
roisse de Vallereuil ";il est nommé, dans cet acte,
Audoyn Grinzoard , sive de Talhafer , damoiseau de
Grignols, frère de feu Hélie de Talhafer, damoiseau. On
ignore la date de sa mort; mais il est certain qu'il ne
vivait plus en 1420.

Il avait épousé, par contrat du mardi avant l'exalta-
tion de Sainte-Croix 1390, en présence de Roger de
Barrière , damoiseau , seigneur de Frâteaux et autres ,
demoiselle Assalide Bouche (2), assistée d'Assalide de
Pomiers, vicomtesse de Fronsac, ,femme d'Hélie de Tal-
leyrand, chevalier, seigneur de Grignols, sa marraine,
et de Marguerite de Pomiers, dame de Fougueyroles,
soeur de cette dernière. Ces dames lui constituèrent, pour
sa dot, une somme de 600 deniers d'or, appelés francs,
dont 460 du chef du seigneur ët dame de Grignols, 'et
40 dé celui de la dame de Fougueyroles; la dame de
Grignols , lui donna en outre une somme de too francs.
Elle vivait encore en 1412, et eut de son mariage, en-
tr'autres enfants :

t.° Hélie de Taillefer, qui suit;
2.° Marie de Taillefer épousa, par contrat du 25 jan-

vier 1412 (v. st.), Boson de la Barde, damoi-
seau, seigneur de Jaure, à laquelle il fut consti-

- tué en dot une somme de 400 deniers d'or, ap-
pelés francs.

On peut encore mettre au nombre des enfants
d'Audoin :

Bos, ou Boson de Taillefer, damoiseau, qui épousa

(2) On ignore le nom de.es parents ; mais on croit qu'elle
était née dans le voisinage de Fronsac.

1 4.	 5
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66	 IDE TAILLEFER.

Melhos du Lau, fille de N.... du Lau, et de Pé-
tronille Salier, de la paroisse de Jogasan en Ba-
zadois; c'est ce qu'on apprend par le testament de
cette dernière, daté de Bordeaux, le 14 janvier
1459 (v. st. ), par IequeI elle reconnaît que Bos
de Taillefer, son gendre, avait porté en son hôtel,
une somme de soixante livres; elle institue ses
héritiers universels, ladite Melhos,- et Jean du
Lau, par égales portions; fait mention de religieux
homme frère Jean du Lau, maître en la sainte
théologie, son fils; et nomme exécuteurs testa-
mentaires, Amanieu du Vergey, Bos de Taillefer
et Jean du Lau. Ils vivaient encore l'un et l'autre
en 1490, suivant une donation qu'ils firent
en commun à noble, Bardin de Taillefer, leur
neveu (I).

VI . Hélie DE TAILLEFER , III° du nom, damoiseau
de Grignols, seigneur de Taillefer, Mauriac, la Gri-
moardie, la Milonie, et la Massoulie, entra jeune dans
la carrière militaire, et paraît avoir fait ses premières
armes sous les drapeaux des Anglais, avec Monot de
Ségur et plusieurs autres jeunes seigneurs des meilleures
familles de la Guienne , qui avaient embrassé le même
parti. On apprend par un ancien registre de la maison-
de-ville de Périgueux (2) qu'Hélie_ de Taillefer s'étant
joint à Bontems; frère de Pierre de Barrière, seigneur
de Villamblard, à Guillaume de Barrière et à Jean de
Lavaure, damoiseau, de Grignols, ces jeunes seigneurs,
entraînés par leur ardeur guerrière, firent plusieurs in-
cursions jusqu'aux portes de Périgueux et causèrent
beaucoup de dommages aux bourgeois et habitants •de
cette ville. Le registre déjà cité, entre dans des détails
assez étendus sur deux de ces expéditions, dont la pre-
mière eut lieu en 1413, le jour de mardi gras, qui
tomba cette année le 20 février; et l'autre, au com-
mencement de l'année 1414. Il succéda, vers le même
tems, à Audoin, son père; reçut, le mardi avant la fête
de la chaire de Saint-Pierre 14.20 (v. st.), de Pierre de

(r) Manuscr. de D. Pradillon, général des Feuillans.
(2) Hélie de Taillefer y est nommé Héliot, il pouvait avoir

alors 21 OU 22 ans.
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Planèse de N.euvic, une reconnaissance , dans laquelle
Andon, son père, alors défunt, est rappelé; donna à
cens, le 12 juin 1421, à Haie de la Clote, fils de
Guillaume, une terre et vigne, situées dans le ténement
du Mas-Vigeyral, paroisse de Bruc, près d' un ténement
qui avait appartenu à défunt Séguy de Taillefer; fit, avec
Marguerite Milon, sa femme, le jeudi, jour de l'As-
cension (21 mai ) 1422, un bail à cens, à Pierre de
Puyguillem, dit Vareno; en fit un autre en 1424, en faveur
de Pierre de Puyimbert, dit Penot Jaufre, .de la paroisse
de Jaure; reçut en 1431 une reconnaissance d'Adémar
Faure, de la paroisse de Bruc; consentit, par acte du
2 avril 1437 ( écrit en patois périgourdin) , une obligation_

-de la somme de trois écus et demi de bon or et de bon poids,
en faveur de Guilhem Chabinel, de la ville de Bergerac,
de qui il l'avait empruntée.

Il quitta, sans doute bientôt après , le parti des An-
glais, car on trouve un mandement de Jean de Bretagne,
comte de Penthièvre et de Périgord, adressé le 18 dé-
cembre 143.9. à Jean de Beaupoil , receveur de l'aide
imposée sur le bas Limousin (1 ) , de payer sur sa recette,
à Héliot Grimoard et à Héliot de Taillefer, la somme
de vingt livres tournois, pour plusieurs voyages par
eux faits, à leurs dépens, à Libourne et à Bourdeaux,
pour sçavoir et eulx enquerir de la puissance du comte de
Huntington et de la convine des ennemis; cette somme leur
fut payée, suivant la quittance qu'ils en donnèrent un
mois après , _ c'est-à-dire le 18 janvier 1439.. (v. st.) ; il
assista, le 15 octobre 1446, au contrat de mariage de
Charles Gerald, donzel ' d'Estissa,:, avec Catherine de
Bideran; fit une acensè, le premier mai 1448, à Guil-
laume du _Mas (de Manso) , de la paroisse de Bruc, en
.présence de noble homme Tristan de Turenne, damoi-
seau ; en fit une autre!, le ' 27 décembre 1453, avec
Marguerite Milon, sa femme. en faveur d'Honorette
Lengenh, d'une pièce de terre, située près de l'hospice
du prieuré de Manzac ; est nommé aussi, avec sa femme

(1) Cette aide oh contribution, qui était de 5obo francs,
avait été mise sur le Bas-Limousin, tant pour la délivrance de.
la place de Thenon, en Périgord, qui avait été prise depuis peu
par les Anglais, que pour résister au comte de Huntington.
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68-	 DE TAILLEFER.

dans un acte d'acensement fait en leur nom, le 21 juin
1464, par Bertrand de Taillefer, leur fils; et . dans
d'autres acensements, datés du 26 septembre, du premier.
et du 3 décembre 1467, etc. Il mourut la même année
ou au commencement de l'année suivante, et fut enterré
dans l'église de Douzillac.

Nous rapporterons ici, d'après une enquête de l'an
1472, quelques faits qui prouvent la bonté et l'affabilité
du caractère de ce seigneur; ils serviront, en outre
à faire connaître l'état du patois périgourdin, à la fin du.
quinzième siècle. On y verra que cet idiôme avait éprouvé
quelques .changements et altérations sous le règne de
Charles VII: Cette enquête fut faite au sujet d'un dif-
férend qui s'était élevé en 1465, entre Bertrand de Tail-
lefer, seigneur de Mauriac, fils et successeur d'Hélie III,
et Jean Durieu ou la Borie, de la paroisse du Neuvic,
qui se plaignait mal à propos de ce que le seigneur de
Mauriac avait voulu le troubler dans la jouissance d'un
pré, situé sur le ruisseau du Vern, dans la même
paroisse (1) .

(1) Le premier témoin, nommé Hélie Dauriac, déposa qu'il
y avait environ 7 ans (1465), que Hélie de Taillefer, étant
devant la chapelle de Saint-Thomas de Mauriac, lui tint à peu
près ce langage : « Yeu ay dos bos homés que me donen ma

vita; so es assaber mon homé de Mauriac, et mon homé
de la Boria quar mon homé pot tener beaucopt de bestial,

» quar yeu ly ay assensat del fluvy de Leyla, jusques à la Cros
» del fer, et ly ay assensat lo mayné de la bossa, et d'autrés

n villacges, losquals sont contengutz en lasd. confrontacions.

Le troisième témoin, nommé Pierre Delage, raconte la
conversation suivante qu'il eut avec le même seigneùr. Celui-ci

l'ayant rencontré au moment où il faisait l'éloge du pré en
question, lui dit : a Et qui vous a fichat eyssi, peyré ? — Veré
• Johan de la Boria. — Aquo es ben fach. — Monsgr no hy ha

ré asrendar per aquest pays. — Marma no, quar de la Croz

del fer jusques al fluvy de Leyla, es de Boria. » Bernard de la
Faye, dit le Capitaine, de la paroisse de Saint-Léon, raconte
aussi qu'Hélie de Taillefer lui dit_ un jour: » Verayment yeu
A ay pla hérétat Boria, tabé coma homé daquest pays, quar
D yeu li ay arrendat del fluvy de Leyla, daqui à la Varena ; et
. v jusques à la Crotz del fer, et tirant un chamy al long, qui

parr de Muyssido, et s'en vay à Péréguers, et jusques aulx
pontz deu Bo ys>etz, etc. D ,
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Il avait épousé, avant l'an. 1422, demoiselle Huguete,
nommée aussi Marguerite Milon, fille unique de Jean
Milon (r ); appelé autrement Massole, seigneur de la Mas-
soulie, damoiseau de Grignols, et de Catherine de la
Roche; elle était née peu après l'an 1400; et reçut, en 1423,
une reconnaissance de Bertrand de la Clote, de la pa-
roisse de Bruc, pour une maison ou chambre, située
'dans le château de Grigneels, près de la- maison d'Hu-
guete de Méchmont, darne du repaire de Frâteaux ;
en reçut une autre, en 1434, d'Alexandre Guilho, dit

Escarramussa; passa un grand nombre d'actes, en com-
mun avec son mari ; et fit son testament au château
de Mauriac, le 26 février 14 7 5 ( v. st.) ; par lequel elle
choisit sa sépulture dans i'église de Sainte-Foi de Gri-
gnols, où ses père et mère avaient été enterrés; mais
par un acte subséquent, daté du 24 mars de la même
année, elle changea cette disposition et demanda à être
inhumée dans l'église de Douzillac, avec feu Hélie de
Taillefer, son mari. Le chapelain de Sainte-Foi, donna
à ce sujet, une déclaration conçue en ces termes : Ay
promés per me, et per mos successours, de noy mectré em-
pdchement de quy quant bo lor semblara de lo trans-
latar, etc. ; elle fit des legs pieux à la même église de
Sainte-Foi, ainsi qu'à celles des paroisses ott elle avait
des propriétés, telles que Bruc, Notre-Dame de Gri-
gnols, Manzac, Neuvic, Vallereuil, Douzillac, et Saint-
Germain-de-Salembre; et nomma ses trois fils, exé-
cuteurs de son testament. Elle mourut dans l'intervalle
de 1477 à 1482, suivant une enquête de l'an 1497; dans

(I) Jean Milon ayant perdu, étant fort jeune, Itier•Milon,
chevalier, son père, fut mis, en 135o, à l'âge de 13 ans,

sous .la tutelle de Lambert de Vals, dit de Périgueux, son
'oncle : il fit son testament, le 1 7_ novembre 1406, en faveur
d'Huguete Milon, sa fille unique, dans le cas où le posthume,
dont Catherine de la Roche était enceinte, serait une fille,
ou viendrait à' mourir, si c'était un garçon ; et choisit pour

exécuteurs de ses dernières volontés, Audoin de Taillefer
Guillaume de Belet, damoiseaux, ses cousins. Il portait aussi
le nom de N'assole, sans doute en vertu d'une substitution
faite en sa faveur, par le dernier rejeton de cette famille,
qu'on croi' éteinte dans celle de Milon.
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70	 DE TAILLEFER.

laquelle il est dit qu'elle était morte depuis quinze à vingt
ans. De son mariage sont issus les enfants suivants :

1.° Bertrand de Taillefer, qui suit ;

2.° Antoine de Taillefer, prêtre, chanoine de l'église
séculière et collégiale de Saint-Astier, dès l'an
1 447, chapelain et recteur de l'église paroissiale-
de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, fut un des exé-

. cuteurs du testament de sa mère, en 1475; et fit
le sien, au lieu de Saint-Germain-de-Sâlembre,
le 6 avril 1485 ; par lequel il ordonna que s'il
venait à mourir dans le diocèse de Périgueux,
son corps fut porté à Saint-Astier, pour être
enterré dans la chapelle de la Massoulie, entre la
chapelle de Saint-Jean, qui était alors détruite,
et la maison de Pierre Dauriac, chanoine: c'était
dans cette chapelle qu'étaient les tombeaux de la
Massoulie, et où ses prédécesseurs, issus de cette
famille, avaient été enterrés; il légua à l'église
de Sainte-Foi de Grignols, dans laquelle il avait
reçu le baptême, un psautier ancien, qu'il or-
donna d'attacher avec une chaîne, à un coffre ou
arche, placée devant l'autel, pour assurer sa con-

- servation ; nomma Bertrand et Clinet de Tail-
lefer, ses frères, ses héritiers . universels par égales
portions, et exécuteurs de son testament ; il avait
cessé de vivre avant le 3 août 1510 ;

3.° Cliver de Taillefer, prêtre et chanoine de Saint-
Astier, dès l'an 1490, fut nommé un des exécuteurs
du testament de sa mère, en 1475; fit lé sien, le
3 août 151o; par lequel il choisit sa sépulture dans
l'église de Saint-Astier, entre le tombeau de Jean.
de Turenne, son neveu et la porte du choeur de
l'église; fit plusieurs legs, entr'autres, à cinq
confréries, établies à Saint-Astier, dont il était'
membre, et qui s'appelaient les confréries de
Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Sébastien, Saint-
Astier et la Couronne; approuva la donation qu'il
avait faite à Charles de Taillefer, son neveu, et
l'institua son héritier universel; fit Clinet de Tail-
lefer, aussi son neveu , héritier .de ses acquêts ;
et nomma exécuteurs de ses dernières volontés,
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DE TAILLEFER.	 71

Jean de Turenne, co-seigneur' de la Massoulie,
et Charles Vigier,.seigneur de la Michinie;'

4.° Catherine de Taillefer fut mariée, avant l'an
1457, à Tristan de Turenne, damoiseau, et lui
apporta le fief de la Massoulie, situé dans la paroisse
de Saint-Astier; ils sont nommés ensemble dans
des actes de 1457, 1468,

VII. Bertrand DE TAILLEFER, damoiseau, seigneur
de Mauriac, Douzillac, la Grimoardie, la Massoulie, la
Milonie, etc.; fit au nom de son père, plusieurs acen-
sements, dans les années 146.4, 1467, etc. , de fonds,
situés dans les paroisses de Bruc, Manzac, Bourrou,
Grung, etc. ; rendit hommage, le 2 7 juin 1471, à Ar-
chambaud de Bourdeille, seigneur de Montancès, pour le
château de Mauriac, relevant de celui de Montancès ( 1 ).
Marguerite Milon, _ sa mère, ratifia par son testament
de l'an' 1475, la nomination qu'elle et feu Hélie de Tail-
lefer, son mari, avaient faite de lui, pour leur héritier
universel, lorsqu'il contracta mariage avec Marguerite
du Breuil; il obiint le 12 avril 148o, des lettres de la
chancellerie près le parlement de Bordeaux, pour rentrer
dans plusieurs terres et seigneuries, situées en Périgord,
et possédées par ses prédécesseurs , dont quelques per-
sonnes s'étaient emparées depuis trente ans; accorda,
comme seigneur foncier et direct, par acte passé à Gri-
gnols, • le 5 mars 1482 (v. st. ) , l'investiture d'une terre
située dans la paroisse de Saint-Paul de Serre ; et fit
son testament à Mauriac, le 2 octobre 1495, par lequel
il ordonna que son corps fût enterré dans le cimetière
de l'église de Douzillac, et qu'on donnât à chaque prétre
qui assisterait à ses obsèques, quatre blancs et un repas;
fit plusieurs legs pieux; donna l'usufruit de ses biens à
sa femme et en cas d'incompatibilité avec son héritier,
il lui légua ses rentes de Neiivic et sa 'maison de . la
Borie; et nomma exécuteurs testamentaires Clinet de
Taillefer, son frère, Bertrand de la Barde, seigneur de
Jaure, et Marguerite du Breuil, sa femme; eut un
procès, en 1497, avec Jean de Talleyrand, seigneur de

1474, etc.

(t) Vol. 56 des chevaliers du Saint-Esprit, fol. 5921 ; et vol. 38,
fol.. 5742.
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72	 DE TAILLEFER.

Grignols, au sujet de la chaussée, qui conduisait l'eau
aux moulins à blé et à fer, de Mauriac, fit un second
testament, le dernier août i 5o3, par lequel il demanda
soixante prêtres à son enterrement, et choisit sa sépul-
ture dans l'église de Douzillac; il mourut peu de tems
après.. Il avait épousé, avant l'innée 1475, demoiselle
Marguerite, du Breuil, qui fit son testament le 18 avril
1 498 ; et ne vivait plus en 15o3. Ils laissèrent de leur
mariage :

1.° Charles de Taillefer, qui suit;
2.° Guillaume de Taillefer, prêtre chanoine de

la Réole, ensuite de Saint-Astier, fit son tes-
tament le 21 juin 1521 ; par lequel il ordonna
que son corps fût inhumé dans l'église de Dou-
zillac; et institut, héritier universel, noble Hu-
gues • de " Taillefer, seigneur de Mauriac, son
neveu, avec la condition que s'il ne voulait pas
acquitter ses legs, il donnerait tous ses biens
au chapitre de Saint-Astier; il fit exécuteurs de
ses dernières volontés, Bertrand de la Barde,
seigneur de Jaure, et Clinet de Taillefer, cha-
noine de Saint-Astier, son frère ;

Enfants naturels :

a. Guillaume de Taillefer,	 légataires,
b. Antoine de Taillefer,	 Ç en 1521;

3.° Jacques de,Taillefer, mort jeune;
4.° Clinet de Taillefer, prêtre et chanoine de Saint

Astier, protonotaire du Saint-Siége et recteur de
l'église paroissiale de Saint-Sulpice de Rouma-
gnac, vivait encore en 1541. ( On croit qu'il
embrassa la réformation) ;

Fille naturelle:

• Anne de' Taillefer;
5.° Sérène de Taillefer, mariée par contrat du

2 septembre 1485, à noble Joachim de la Ville,
écuyer ;

6.° Catherine de Taillefer, épousa, "par contrat du
5 novembre 1487, Gaillard de Melet, écuyer,
seigneur de Gonteau ( ou Gontaut) , au diocèse
d'Agen ;

7.° Françoise de Taillefer, s'allia, par contrat du
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DE TAILLEFER.	 73
16 juin 1495, à noble Pierre Vigier; écuyer,
seigneur de Plas et de Ségonzac;

8.° Jacquette de Tâillefer contracta mariage, le
17 novembre 1497, avec noble Louis de la
Cropte, , écuyer, seigneur de Chantérac;

Enfants naturels de Bertrand de Taillefer:

a. Tristan de Taillefer,
b. Mathurin' de Taillefer.

VIII. Charles de TAILLEFER, damoiseau, seigneur
de Mauriac, la Grimoardie, 'la Massoulie, la Milonie et
Leyssandie, fut institué héritier universel par les deux
testaments de son père, des années 1495 et 1503 ; il
donna, le 12 janvier 15o6 (v: st. ), à métairie perpé-
tuelle, à moitié fruits et profits, â trois frères, nommés
Pouget, le mainement de Leyssandie et de las Vin-
honias, situé dans la paroisse de Montrent, qu'il avait
acquis d'Arnaud Pouget, leur père; et reçut de leur
part, le 21 novembre t 5o8, une quittance de certaine
quantité d'argent et de blé; fit procéder, par Jean le
Maître, sergent-général du Roi, commissaire nommé
à cet effet,. les 1 t et 1 2 mai 15o8, aux premières et
secondes criées, pour la vente de la maison noble de
Fougueyroles- et ses dépendances, à raison du défaut
de paiement d'une somme d'argent, qui lui était due
par Jean de Talleyrand, chevalier, seigneur de Grignols,
à qui la maison de Fougueyroles appartenait; fut institué
héritier universel par le testament de Clinet de Taillefer,
son oncle, le 3 août 1510; et fit le sien, le 16 septembre
de la même année, par lequel il ordonna que son corps
fût enterré dans l'église de Duuzillac, e qu'on appelât
cent prêtres le jour deT son enterrement, et pareil nom-
bre à la huitaine et au bout de l'an; donna à Jeanne de
la Chassagne, sa femme, pour les agréables services
qu'elle lui avait rendus, la métairie de Leyssandie et
les rentes en dépendant, lui confia l'administration de
ses biens, la chargea de la tutelle de ses enfants, con-
jdintement avec Hugues et François de la Chassagne,
ses beaux-frères; et nomma ses exécuteurs testamen-
taires, Bertrand de la Barde, seigneur de Jaure, et
Guin'ot de Grimoard, seigneur de Frâteaux. On ne
connaît pas la date de sa mort, mais il est çertain qu'il
ne vivait plus le, 7 août 1519. Ii avait épousé, par contrat
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' passé au chateau de la Chassagne ( ou Cassagne ), au
diocèse de Sarlat, le 28 juillet 1496, demoiselle Jeanne
de la Chassagne (; ) , fille d'Hugues, écuyer, seigneur
de la Chassagne et de Vieilval, et de défunte dame
Marguerite de Noailles; les articles de ce mariage furent
passés au château de la Chassagne , en présence d'An-
toine, seigneur de Noailles; de Jean du Breuil, seigneur
du Fraisse; de Gilles de Felets, seigneur de Felets; de
Bertrand de la Barde; seigneur de Jaure; de Jean,
seigneur de Larmandie, etc. Elle fit son testament, étant
veuve, le dernier de janvier 1526 ( v. st. ) , par le-
quel elle choisit sa sépulture dans l'église de Douzillac,
demanda quatre-vingts prêtres à son enterrement, et
nomma exécuteurs de son. testament, Denis de la Chas-
sagne, protonotaire du Saint-Siège apostolique, 'prieur
de Saint-Cyprien, et François de la Chassagne,prieur
de Saint-Avit, ses frères. De cette alliance provinrent
les enfants suivants,:

1.° Hugues de Taillefer, fut institué héritier uni-
' versel par le ,testament de son père, en 1510,,

celui de Guillaume de Taillefer, prêtre, son
. oncle, en 1521, , et celui de sa mère, en 1526.

Il avait un procès avec Jean de la Coste, et obtint
un appointement le 21 août 1520.; était encore
sous la curatelle de Denis de la Chassagne, son
oncle, le 2 juin 1523; donna procuration, le
2 avril 1524, à Mathurin de Rouzier, prêtre,
pour traiter et transiger en son nom, tant en de-

' mandant , qu'en défendant, sur les procès qu'il

(1) Les seigneurs de la Chassagne,' ou Cassagne, au diocèse
de Sarlat, semblent tirer leur origine s de la maison d'Aix ou
d'Aytz, également distinguée par son ancienneté et par ses

alliances. Outre la branche de la Chassagne,' qui s'est fondue,.
dans le seizième siècle, dans la maison de la Mothe-Fouquet,
elle en a produit plusieurs autres, dont quelques-unes subsistent
encore, telles que celles des marquis de la Villedieu, en Poitou,
qui a fourni' deux lieutenants-généraux des armées du Roi, celle

de Siorac de la Garde, en Périgord, etc. La branche d'Aytz de
Meyniy et la Feuillade, qui était établie dans le voisinage de
Périgueux, depuis près de 4.00 ans, s'est éteinte, il y a environ

un siècle, . da:;s la maison de Bcaupoil-Saint-Aulaire-Fonte-
nilles.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TAILLEFER.	 75
avait avec nobles Louis de la Cropte et Jean de

la Porte, seigneurs de Chantérac; donna une
autre procuration, le 8 mai 1531, au nom de
Geraud de Taillefer , son frère ; et fit son tes-
tament au château de Mauriac, le 16 octobre
1541, par lequel il fit héritier, Geraud, son
frère, en le prenant par la main, et lui disant :
Mon frère, je vous fais mon héritier universel; et
vous donne tous et chacuns mes biens; il mourut
le même jour ou le lendemain, sans laisser de
postérité;

2.° Geraud de Taillefer, écuyer,• fut légataire par
les testaments de ses père et mère, en 1510 et
1526. Ayant succédé à Hugues, son frère aîné
( mort depuis quelques jours) , il obtint, le 28
octobre 1541, un délai d'un an, pour faire hom-
mage au Roi de Navarre: comte de Périgord,
entre les mains de Rollet, bâtard d'Albret, gou-
verneur et lieutenant-général des terres d'Albret,
et commissaire du même roi de Navarre, pour
la réception des hommages qui lui sont dûs; fut
convoqué au ban de la noblesse de Périgord, le
10 octobre 1542 ; obtint un nouveau délai, qui
fut de deux. mois, le premier juin 1543, pour
faire hommage de sa terre de Mauriac, au roi
de Navarre; il allégua, pour motif de ce délai,
l'ignorance où il était des renseignements qui
prouvaient la mouvance o de cette terre. Repré-
senté par Antoine de Taillefer, prêtre, curé de
Saint-Sulpice, , il reçut, le 5 février 1554, la
quittance qui lui fut donnée, en la ville , de.
Saint-Astier, ' par Louis de la Baye, écuyer, i
habitant de la paroisse d'Archegne, en Poitou,
stipulant, comme 'fondé de procuration de/ Fran-
çois de la Rochechandry, écuyer, seigneur de
la Touche, et de dame Françoise de Cousdun, sa
femme, de la somme de cent . livres tournois,
pour raison 'de l'afferme de la métairie de Leys-
sandie, et de pareille somme pour l'afferme des
rentes appartenant 'à ladite de Cousdun, pour
le terme de la Chandeleur passée; enfin, il fit
son testament, le 18 mars 1557 (v. st. ), par
lequel il demanda à être enterré dans l'église de
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DE TAILLEFER.

• Douzillac, ès tombeaux de ses 'prédécesseurs, et
qu'on appelât à son enterrement cent cinquante
prêtres, chantant messe; donna à sa femme l'usu-
fruit de- ses biens, et en cas d'incompatibilité avec
son 'héritier, il lui légua la maison qu'il avait
dans la ville de Saint-Astier, les revenus des
biens qu'il possédait dans la paroisse de ce nom,
et la moitié de la métairie de Leyssandie; nomma
exécuteurs de ses dernières volontés, Jean de la
Chassagne; écuyer, seigneur de la Chassagne
et baron de Tonnai - Boutonne, Bertrand de
Fages, abbé de Beaulieu, et Clinet et _Antoine'
de Taillefer, chanoines de Saint-Astier. Il avait
épousé, en 1545 v. st. ), demoiselle Madelaine
d'Espagne (t) , suivant la dispense de deux bans
qu'il otbint, le 4 mars dé cette année, de Jacgites
des Prés, licencié-ès-droits, archidiacre de Ber-
gerac, arch prétre de Valeuil, chanoine des deux
églises de Périgueux, official et vicaire-général
du cardinal Augustin de Trivulce, administra-
teur de l'évêché de Périgueux. Il mourut sans
laisser d'enfants légitime:

Enfants naturels :

a. Jean de Taillefer,
b. François de Taillefer, 	 légataires en 1557;
c. Lyette de Taillefer,	 1

3.° Antoine de Taillefer, qui suit;
4.° Annet ou kgnet de Taillefer, curé de Saint-

Caprais-de-Grateloup, au diocèse d'Agen, en-
suite archiprêtre de Velines,•en Périgord;

5.° Catherine de Taillefer, mariée, par contrat du
T 8 janvier .152o (v. st.) , à Raimond de la Porte,
fils de noble Michel' de la Porte, co-seigneur de
-la Salle-de-l'Isle, et de Marie de Montagrier : le
futur époux y fut assisté de son père et de noble
Pierre des Ecuyers, seigneur des. Ecuyers, son
cousin-germain ;

6.° Françoise de Taillefer, morte jeune, avant
l'an 1526;

(i) Son contrat de mariage ne se retrouve . pas, mais la date

en est conservée dans la dispense des deux bans, citée plus haut.
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DE TAILLEFER:	 77
7.° Marguerite de Taillefer , épousa , par contrat_

du 15 mai 1526 , François de la Faye, écuyer,
seigneur de Lugerac, fils de feu noble Esquivat
de la Faye , habitant de la paroisse de Mon-
tignac-Charente.

IX. Antoine DE TAILLEFER , écuyer , seigneur de
Mauriac, la Grimoardie, Châteaumerle, Leyssandie; etc.,
appelé, d'abord, seigneur de la Tour, succéda à Geraud,
son frère, qui l'avait institué son héritier universel par
son testament du 18 mars 1557 (y . st.) ; acquit le 20 juin
1565 , d'Hélie de Lespine , habitant de Grignols , qui
agissait en qualité de tuteur des enfants de feu Léonard
Dumas et de Marguerite de,,Merle , un pré , situé sur
la rivière de l'Isle, au lieu appelé le grand pré de
Mauriac ; obtint, le 23 juin 1568 , un arrêt du par-,
lement de Bordeaux , contre plusieurs de ses tenanciers ,
qui refusaient de le reconnaître, et de lui payer les lots
et ventes , et les cens et rentes qu'ils lui devaient; fit
deux testaments, l'un, le I" et le 23 novembre 1565 ,.
et l'autre, le 4 février 1576. Les exécuteurs du premier,
furent Joseph de la Chassagne , conseiller du Roi au
parlement de Bordeaux , Guillaume  de la Chassagne ,
archiprêtre de Sainte.- Manne , et sacristain de l'église
métropolitaine de Saint-André de Bordeaux , et Clinet
et. Antoine de Taillefer, chanoines de Saint-Astier , ses
frères; fit un codicille le 6 décembre 1583 , et mourut
peu de jours avant l'ouverture de son second testament,
qui eut lieu le 4 février 1586. •

Il avait épousé, par contrat passé au château de Castel-
en-Dorte , le 9 octobre 1556 , demoiselle Jeanne de
Ségur , fille de défunts Pierre de Ségur , chevalier ,
seigneur de Sainte-Aulaye , Ponchat et Montazeau , et
de dame Lucrèce de la Chassagne; elle y fut assistée.
de Geoffroi de la Chassagne , conseiller du Roi et pré-
sident en la cour de parlement de Bordeaux, seigneur
de Preissac , en partie de Castel-en-Dorte , son aïeul ,
de Pierre de Ségur , seigneur et baron de Pardaillan ,
et de Bertrand de Ségur , écuyer, seigneur de la Molière,
ses oncles paternels; elle était fille unique , et héritière
de sa mère; testa le 26 août 1585 , et le.... de mai
1588; fit une .donation, le i t décembre 1599 , à Daniel
de Taillefer, son second fils ; vivait encore le 8 novembre
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1604 , et faisait sa résidence au lieu de Barrilhon , prés
du château de Mauriac. De son mariage sont issus six
enfants :

1.° Jean de Taillefer , institué héritier universel
'par le premier testament de son père, en 1565,
ne vivait plus en 1576;

2.° Isaac de Taillefer, qui suit;
3.° Daniel de Taillefer, auteur de la branche de

Barrière, qui sera rapportée après l'aînée;
4.° Anne de Taillefer, mariée, r.°, à noble Annet

Coter (ou Cothet) , écuyer , seigneur de la Ro-
que et du Peuch; 2.°, par contrat dù zo novembre
1 584 , à Jacques de Brenieu , écuyer , seigneur
de Brenieu, en Vivarais, gentilhomme ordinaire
de la chambre du ' roi de Navarre, et gouverneur
de la ville et château de Leitoure; elle testa le
2 7 octobre 1 595 ;	 -

5. Catherine de Taillefer , épousa , par contrat
du premier octobre 1583, Philippe de Fayolle,
écuyer seigneur de Fayolle , Tocane, etc., fils
d'Arnaud II , seigneur de Fayolle , et de Jac-
quette de la Baume;

6.° Marie de Taillefer, s'allia, par contrat du 26 no-
vembre t 595 , à noble Jean Gravier , écuyer,
seigneur de la Garde, Viresac et Syrac, habitant
de la maison noble de la Gardé, paroisse de Saint-
Romain, dans le marquisat de Fronsac.

X. Isaac DE TAILLEFER , écuyer, seigneur de Mauriac ,
Douzillac, Châteaumerle, la Mothe, Saint-Gery, Leys-
sandie, la Tour , etc., ne' le 2 janvier r 564 , et institué
héritier universel par le testament de son père, en 1.576;
donna plusieurs quittances de la dot constituée à Isabeau
Bouchard-d'Aubeterre , sa femme , entr'autres en r588,
1592 et 159 7 ; reçut avec Daniel son frère, le 4'janvier
1599, une quittance, qui leur fut donnée par Annet de
Saint-Aulaire , écuyer, seigneur de Fontenilles et de
Douchapt , Jean de Fayolle , écuyer , seigneur de la
Jante et Pierre de Fayard, écuyer, seigneur des Combes
et de l'AiguiIIac , d'une somme d'argent que ces der-
'niers leur avaient prêtée , par contrat d'obligation du
23 juillet r 597. Enfin, il Fit son testament, en sa maison
noble de Leyssandie, paroisse de : Montrent , le to aoùt
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DE TAILLEFER.	 79

1605, par lequel il demanda à être enterré ès tombeaux
de ses père et mère, dans l'église de Douzillac, sans
pompe, mais seulement en la même manière qu'ont accou-
tumé d'être enterrés, les gens de sa qualité, profession et
religion reformée; nomma tuteurs de ses enfants mineurs,
Geofroi et joseph de Montaigu, père et fils, seigneurs
de Bussaguet et de Gayat, conseillers au parlement de
Bordeaux, Louis de Lagut, chevalier, seigneur de Mon-
tardit, l'Isle et Mensignac, Gabrielle de Laurensanes,
dame douairière d'Aubeterre, sa belle-mère, et Daniel
de Taillefer, seigneur de Barrière, son frère; leur donna
pour tuteurs honoraires et conseils, François de Ségur,
chevalier, seigneur de Saint-Aulaye, Montazeau et
Ponchat, son oncle maternel, et Jean de Fayolle, che-
valier, seigneur de la Jarte; et chargea de l'exécution
de ses dernières volontés, Daniel de Talleyrand, sei-
gneur de Grignols et prince du Chalais, Louis Bouchard,
baron d'Aubeterre, Jean de Foucauld, chevalier, sei-
gneur de .. Lardimalie et baron d'Auberoche, et Isaac
d'Aytz-de-Meymy, chevalier, seigneur de la . Feuillade
et de Meymy. On 'ne connaît pas la date de sa mort ;
niais il est certain qu'il ne vivait plus le 10 janvier 1609,
car, suivant un acte de ce jour, ses enfants étaient sous
la tutelle de Daniel de Taillefer, leur oncle.

havait épousé, par contrat' du z8 août 1587, demoi-
selle Isabeau Bouchard-d'Aubeterre, sœur de David
Bouchard , vicomte et baron d'Aubeterre, chevalier des
deux ordres du Roi , capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, conseiller en • son conseil
privé et d'état, gouverneur, sénéchal et lieutenant-
général pour Sa Majesté au pays de Périgord ; et fille ,
de feu François Bouchard, vicomte d'Aubeterre, et de
dame Gabrielle de Laurensanes; elle y fut assistée de
sa mère et de son frère; et le futur epoux le fut de
Daniel, son frère, de Louis de Lagut, écuyer, sei-
gneur de Montardit et de l'Isle, de Philippe de Fayolle,
ecuyer, seigneur de Fayolle, et de Jean de Beaulieu,
écuyer, seigneur de la Filloiie, agissant comme pro-
cureurs, et ayant charge spéciale de Jeanne de Ségur,
darne douairière de Mauriac, sa mère. —Les enfants pro-
venus de cette alliance, sont :

1.° François de Taillefer, qui suit;
. 2.° Louis /de Taillefer, chevalier, seigneur de la
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8o	 DE ,TAILLEFER.

Tour-de- Mauriac, capitaine dans le régiment
de M. le duc de Candale, entretenu pour le
service du Roi, en Hollande. Etant sur le point
de partir, pour aller commander sa compagnie
en Hollande, it fit son testament à Bordeaux,
le 6 avril i636, en présence de . Luc de Caze-
nave, habitant de Bordeaux, et de Bertrand de
Lespine, habitant de la ville de Grignols ; et
chargea de son exécution, Jean de Taillefer,
vicomte de Roussille, son cousin. Il ne nomme
pas sa femme, parce que son mariage n'était
encore que proposé; mais il fut accompli bientôt
après. I1 devint, dans la suite, colonel d'un ré-
giment d'infanterie, entretenu au service des
états-généraux de Hollande, et gouverneur de
Breda; faisait sa résidence à la Haye, et avait
cessé de vivre en '1688; il laissa quatre filles,
qui se retirèrent, avec leur père,, en Hollande,
lors de la révocation de l'édit de Nantes, et il
paraît que deux s'y marièrent :

a. Anne de Taillefer, demoiselle de Mauriac;
b Louise de Taillefer, dame de Noordwick ;
c. Willelmine de Taillefer, dame de Marquet;
d. Isabelle de Taillefer, demoiselle de la Tour;

3.° Isaac de Taillefer, vivant en t6o5;
4.° Gabrielle de Taillefer, femme de Louis de Lagut,

écuyer, seigneur de Sorges et du Caillaud ;
5.° Jeanne de Taillefer, mariée, par contrat du

2 octobre 1617, à Galiot de Chabans,. écuyer,
seigneur du Verdier, fils de Jean de Chabans,
écuyer, seigneur de Vigier, de Siorac et de
Saint-André-de-Double, et de dame Elisabeth
de la Fillolie ;

6.° Marie de Taillefer, fit son testament, le 18 juin
1621, en faveur de Frankois, son frère aîné, et
mourut sans alliance ;

7.° Marguerite de Taillefer ( appelée aussi Louise) ,
épousa, par contrat du 3 décembre 1634, Hélie
de Chabans, écuyer, seigneur du Couret, capi-
taine de cavalerie, .frère de Galiot, auquel elle
apporta en mariage le fief des Cinq-Ponts, ,situé
dans la paroisse de Neuvic.
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DF TAILLEFER.	 8 
XI. François DE TAILLEFER , chevaliér ,	 seigneur

de Mauriac , Douziliac , Leyssandie , Châteaumerle , la
Tour , etc. , né en 1595 , fut institué héritier uni-
versel par le testament de son père, du ro août 16o5,
sous la condition expresse de vivre dans la religion ré-
formée; reçut, le 24 janvier t618 , de Galiot de Chabans ,
quittance d'une partie de la dot qui avait été constituée
à Jeanne de Taillefer , sa femme; Louis de Taillefer ,
seigneur de la Tpur, son frère et lui , eurent acte de
la représentation de leurs titres , et furent maintenus
par ordonnance de MM. de Verthamon et de Gourgue,
commissaires généraux , députés par le Roi , pour le
régalement des tailles en Guienne, le 14 mai 1635. Il fit
une nouvelle production de ses titres, devant M. Pello,
intendant de Guienne , qui lui donna acte de cette
représentation, le 5 janvier 1667 : il y rapporte l'origine
de sa famille , à Wigrin I er , comte de Périgord e'
d'Angoulême , et fait mention de l'action héroïque qui
mérita à un de ses ancêtres, le surnom de Taillefer (r) ;
transigea, le 20 avril 16 7 3, conjointement avec Daniel,
son fils, majeur, émancipé et qualifié chevalier, seigneur
de Dou#llac, avec Henri de Taillefer, comte de Rous-
sille, son cousin, au sujet d'une somme d'argent, pour
laquelle il avait consenti une obligation, le 12 novembre
1644 , en -faveur du feu vicomte de Roussille ( Jean) ,
père de Henri; enfin, il fit un testament mutuel avec sa
femme, le 7 juillet 1676, et -mourut peu de tems après.
Il avait epousé , par contrat du 15 novembre 1624,
demoiselle Marie Marchais, fille -de François Marchais,
écuyer , seigneur du Fief et de Romas , en Saintonge ,
et de dame Esther d'Audebert, dont il eut les enfants
suivants :

i." Daniel de Taillefer, qui suit;
2.° Isaac de Taillefer, écuyer, seigneur de la Va-

rène et de la Servantie, fut légataire par le tes-
tament mutuel de ses père et mère, de l'an 1676,
du fief de la Servantie et des rentes qu'ils avaient
dans la paroisse de Saint- Germain de Salembre;
il fit un testament clos, le 4 décembre, dans

(i) Comme il é'ait alors figé de 72 ans, et infirme il chargea
Daniel, son fils, de faire cette production.

14.
	 6
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82	 DE TAILLEFER.

lequel il prend • la qualité de seigneur de DouTillac;
et vivait encore le 25 mai 1704;

3.° Jean-François de Taillefer, écuyer, seigneur
de la Tour, reçut, le 3 juin 1688, une donation-
des demoiselles de Taillefer, ses cousines, filles
de Louis; se retira en Hollande, lors de la ré-
vocation de l'édit de Nantes, où il vivait encore
le 14 juillet 1692;

4.° Louise de Taillefer; mariée, par contrat du
26 avril 1653, à Philippe de Mellet, chevalier,
seigneur de Neuvic, Saint-Pardoux , Lenclave
et Saint-Martial , mourut à Neuvic , le 9 juin
1703;

5.° Marie de Taillefer avait épousé, avant 1652 ,
François 'de la Cropte , écuyer , seigneur de
Beauséjour, de la branche de Saint-Abre, dont
elle fut la première femme;

6.° Angélique de Taillefer, s'allia par contrat du
I°L août 1667, à Antoine .des 'Achards-dè-Jou-
mard de la Brangelie , chevalier, seigneur,
vicomte de Léger, fils de Nicolas, chevalier,
seigneur de la Brangelie, etc. et de dame Claire
de Chabans; elle était veuve le 26 mai 1704.

7.° Livie , ou Ladie de' Taillefer, demoiselle de
Mauriac, vivait encore, non mariée, le 25 mai de
l'an 1704.

XII. Daniel DE TAILLEFER , chevalier, seigneur de
Mauriac , ou Moriac , Douzillac, la Tour', etc., fut
chargé par son père, âgé de 72 ans , .de produire les
titres de, sa famille, devant M. Pellot, intendant de
la généralité de Bordeaux, et eut acte de cette repré-
sentation , le 5 janvier 1667; eut un procès avec Jean-
François de. Taillefer , seigneur de la Tour, son frère,
sur lequel intervint un arrêt du parlement de Bor-
deaux , le 14 juillet 1692 , qui le condamna à rendre
à ce dernier, les rentes qui avaient appartenu à Louis
de Taillefer, seigneur de la Tour, leur oncle commun;
fit avec sa femme un testament clos et mutuel , le
19 octobre 1704; et vivait encore en 1706.

Il avait été marié deux fois, t.° en 1668, 'à Jacquette
de Ségur, demoiselle du Grand - Peuch, fille de feu
Berard de Ségur, chevalier, seigneur, vicomte de Ca-
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DE TAILLEFER.	 83
banac, seigneur du Grand-Peuch, la Loubière, Blanque-
fargue, etc., et de dame Esther de Polignac, dont il
n'eut pas d'enfants : ils s'étaient mariés, suivant le rit
protestant, comme il paraît par le certificat de la publi-
cation des bans, donné le 28 octobre 1668, par les
ministre et anciens de l'église réformée de Mussidan;
elle fit son testament, le 1 7 août 1677.

Il épousa en secondes noces, par contrat passé à
Périgueux, le •28 février 1688, Henriette d'Aubusson,
demoiselle de Beauregard, fille de feu Jean d'Aubusson,
chevalier, seigneur de Beauregard, Mortemart, Bardou,
etc., et de dame Jeanne de Loudat ; elle vivait encore,
étant veuve, le 17. décembre 1715, et ne laissa de son
mariage, que deux filles, qui suivent :

1.° Marguerite de Taillefer, née la nuit du 23 au
24 novembre 169o, épousa par contrat du 25
mai 1704, Gabriel de Talleyrand, chevalier,
seigneur, comte de Grignols, baron de Beau-
ville, Beauséjour, etc., fils de défunt Adrien de
Talleyrand, comte de Grignols, etc., et de darne
Suzanne Jaubert de Saint-Gelais; elle mourut,
âgée de 23 ans, en 1713 ;

2.° Livie-Marguerite de Taillefer, appelée aussi
Marguerite-Louise, naquit le 6 janvier 1691,
et fut mariée par contrat du to décembre 1724,
à François de Chauveron de Dussac, capitaine
de cavalerie, et chevalier de Saint - Louis,
fils d'Annet de Chauveron, chevalier, seigneur.
de Dussac, et de dame Catherine de Bodin de
la Guilhaumie.

Branche des seigneurs de Barrière et vicomtes de Roussille.

X. Daniel DE TAILLEFER, chevalier, seigneur de
Châteaumerle, Barrière, Villamblard, Longua, Saint-
Louis, la Sauvetat-Grasset, vicomte de Roussille (1 ) , etc.,

([) La terre de Roussille, • qui faisait autrefois partie ,du do-
maine des comtes de Périgord, avait le titre de vicomté et était
comprise au nombre des anciennes châtellenies du Périgord ; elle
consistait encore, dans le quatorzième siècle, en six paroisses, ,
nommées Roussille, Saint-Julien, Montagnac - la - Crempse,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



84	 DE TAILLEFER.

gentilhomme ordinaire de la • chambre du roi, ap-
pelé dans sa jeunesse, M. de Chdteaumerle, était second
fils d'Antoine de Taillefer, seigneur. de Mauriac, et de
Jeanne de Ségur; il n'était pas encore né lé 23 novembre
1565, lors du premier testament de son père, mais il est
probable que c'est de lui que sa mère était alors enceinte ;
il fut légataire d'une somme d'argent par le testament de
son père, du 4 février 1576, , et celui de 'sa mère,
du 26 août. 1585; obtint un brevet du roi, daté du
camp de Clermont en Beauvaisis, le 8 septembre
159o, par lequel, Sa Majesté, mettant en considération,
et ayant égard aux continuels services qu'il lui faisait
ordinairement en ses guerres, et pour lui donner le moyen
de les continuer, elle lui fait don des deux tiers des
fruits et revenus des bénéfices de Bruc, et de Jaure, en
Périgord, tenus .par le nommé la Guillotière, chantre de
Périgueux, du nombre des rebelles. Jeanne de Ségur, sa
mère, lui fit don le II décembre 1599, de la somme
de 5000 livres, à prendre sur les droits qu'elle avait
sur la seigneurie de Mauriac; il avait dès l'an r604,
fait hommage au roi, pour sa terre de Barrière (I);

Douville, la Sauvetat, et Beleymas ; au-dessus du bourg, qui
renfermait cent feux, était situé le château, dont la construc-
tion •paraït remonter au tems'de la seconde race de nos Rois,
et dont il ne reste plus que des ruines; il fut assiégé en 1397,

par le sénéchal du Périgord, qui y fut blessé au genou, par une
machine appelée dondayne; mais après quelques jours de siégea
il le prit 'et le fit raser. A la confiscation du comté de Périgord
sur la maison de Talleyrand, la seigneurie de Roussille passa
sucessivement aux maisons d'Orléans et de Châtillon-Pen-

thièvre: Jean de Bretagne en fit don, en 1451, à Malrigou de
. Bideran, qui -l'a possédée, ainsi que Garci-Arnaud,= son fils,

jusques vers la fin du • quinzième siècle ; elle a appartenu en-
suite aux 'seigneurs de Puyguion, de Calvimont et d'Aydie de
Ribérac ; Bertrand de Lur, seigneur de Longa, en fit l'acqui-

sition en 153o. Elle a passé depuis par succession, en 1599,
dans la maison de Taillefer, qui l'a vendue, ea 1 7 74, aux sei-

gneurs de-Tessières de la Bertinie, et de Cosson de la Sudrie.
(1) Le roi Louis XIV écrivit à ce sujet, le 2 janvier 1604,

au seigneur de Foucauld-l.ardimalie, conseiller du Roi, gen-
. tilhomme de sa chambre, et gouverneur des comté de Péri-
gord et vicomté de Limoges, et le chargea de recevoir les

foi et hommage-lige que Daniel de Taillefer était Tenu de faire
en personne au Roi.
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DE TAILLEFER.	 85

mais n'ayant pu se déplacer pour cause de maladie, la
prestation de cet hommage fut différée jusqu'au t 2

avril 1608, qu'il le rendit en personne, entre les mains
du chancelier de Sillery. Il répara, en 161 9, et fit
agrandir son château de Villamblard, qui avait éprouvé
beaucoup de dégradations, durant les troubles précé-
dents ( 1) , il fit construire un grand corps de logis sur
de vieilles masures, où était auparavant l'église parois-
siale de Villatrtblard ; ce corps de logis devait être terminé
par une grosse tour carrée, du coté de la terrasse du
château; et au coin de cette tour, ou devait élever une
guérite, garnie tout autour de machecoulis. .11 reçut le
ao juillet 1620, de la reine mère , la commission de lever
incessamment une compagnie de cent hommes de pied.
des plus vaillants et aguerris qu'il pourra trouver, sous le
charge du marquis de !Vliranabeau; rendit hommage de
ses terres au roi Louis XIII, 'le lb juin 1623; obtint du
duc d'Epernon, le 13 mars 1627, une ordonnance por-
tant défense aux troupes, de loger, ni fourrager dans
les terres de Barrière, Roussille et la Sauvetat ; fit son
testament le z5 mai . 1629, et vécut encore plusieurs
années, qu'il employa au service du roi; il' obtint un
passe-port, daté de Saint-Jean de. Morienne, le 3o
juillet 163o, pour aller à l'armée du roi, en Piémont,
pour affaires qui regardaient le service de Sa Majesté; il
en obtint un autre du roi lui-même, daté de Saint-
Germain-en-Laye, le to août 1632, pour se rendre,
dans les provinces de Guienne et de Languedoc; passa,
le 18 avril 1633, un acte avec Guy de Lespinasse, par

(1) Le château de • Villamblard était autrefois flanqué de
grosses et hautes tours, et entouré de fossés remplis d'eau ; ce
qui le rendait difficile à prendre ; il a soutenu plusieurs siéges,

dans l'un desquels la plus haute tour fut abattue, après trois
jours de bombardement : ce siége a été célébré dans une vieille
chanson en patois, qui est devenue très-rare ; nous en citerons
ici le premier couplet :

Bravé châteou de .Villamblard,
Ah ! bé sès-tu fort de murailles !
Tréis jours, tréis nets fus canouné
Sans y fairé aucun doumagé.

Mas quant au quatré sé vengué, ,
Lo pus n'auto tour tomb'à terro, etc.
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86	 . DE TAILLEFER.

lequel il lui céda la moitié de la métairie de la Fargue, '
située dans la paroisse de Belevmas; donna sa procu-
ration à Théophile Charon, conseiller du roi, lieutenant
particulier au siége de Bergerac, pour assister en son
nom, au contrat de mariage de Jean de Taillefer son fils,
du 25 juin 1638. On ignore la date précise de sa mort,
mais il paraît qu'il ne vivait plus le 13 juin 1640,
comme on peut l'inférer d'une lettre que M. de Sourdis
écrivit à madame de Barrière.

Il avait épousé, par articles passés le r3 décembre
1599, et reconnus, au château de Longa, paroisse de
St.-Médard de Limeuil , le dernier février 1600, demoi-
selle Anne de Lur (1) , fille aînée de Michel de Lur ( 2 )
chevalier, seigneur de Longa, (ou Longua) , Barrière,
Mussidan, Saint-Louis, la Mothe-Tilhy, en Cham-
pagne, vicomte de , Roussille, chambellan de , la maison
du roi, et de dame ,Anne Raguier-d'Esternay (3) ;

(1) Anne de Lur.avait deux soeurs : 1. 0 Marie de Lu r, femme
en premières noces, d'Henri de Clermont, baron de Piles; et
en secondes noces, de Pierre de Masparaud, seigneur de Buis,
qu'elle rendit père, de Godefroi de Masparaud, dont la fille
unique porta . la terre de Longa au .marquis de l'Isle, du nom de
Cosson, son mari ; 2.° Henrie, ou Henriette de Lur, fut
mariée, en 1613, à Charles de Chabot, baron de Saint-Aulaye-
sur-Drône, en Périgord, fils de Léonor de Chabot, baron de
Jârnac, seigneur de Saint-Gelais, Saint-Aulaye, Montlieu, etc.,
gentilhomme de la chambre du Roi, et de Marguerite de Dur-
fort-de-Duras; et fut mère d'Henri de Chabot, qui, par son

mariage, contracté en 1645, avec- Marguerite, duchesse de
Rohan, princesse de Léon, comtesse de Porrhoët, devint duc
de Rohan-Chabot, pair de France.

(2) Michel de Lur était fils de Bertrand de Lur, seigneur de
Longa, Barrière, etc., et de Jeanne de Cardaillac, petit-fils
d'autre Bertrand de Lur, et de Catherine de Gontaut-de-Biron,•
et arrière-petit-fils de Bardin de Lur, qui devint seigneur de
Barrière, par son mariage, en 1448, avec Anne de Barrière,
héritière de la terre de ce nom.

La maison de . Lur, originaire du Limosin, est d'ancienne
chevalerie, et est connue depuis le douzième siècle; il en existe
encore une branche, établie à Bordeaux, sous le nom de Lur-
Saluces, vicomtes d'Uza, également distinguée par ses services
et ses alliances.

(3) . Anne de Raguier-d'Esternay, mère d'Anne de ,Lur,
tirait son extraction, par Marie de Bethune, sa mère, des mai-
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DE TAILLEFEI;. 	 87
elle survécut à, son mari, et fit son testament au châ-
teau de Barrière, le 9 janvier 1641; par lequel ' elle
demanda à être inhumée auprès de son mari, de son
fils et de Ses filles décédés; déclara que son mari avait
commencé à faire construire un temple pour ceux de la
R. P. R. et ajouta que, dans le cas où ceux-ci viendraient
à être interrompus dans l'exercice de leur religion, elle légue-
rait ce temple à Charles de Taillefer, son fils; elle institua
ses 'héritiers universels, par égales portions, les enfants
qui lui restaient, et qui étaient alors au nombre de
sept. Fit un codicille le 15 octobre suivant;  et trois
ans après, c'est-à-dire, le 29 septembre t 64.4, • elle
déclara devant témoins, qu'elle avait fait un testament
clos, en 1641, et le déposa cacheté entre les mains de
d'Agrafeilh, notaire royal; elle ne vivait plus le 12 no-
vembre suivant (t ) ; les enfants issus de son mariage
sont :

.sons d'Angleterre, d'Anglure, d'Apremont, d'Auvergne,. de
Bethune, de Blamtztont, de Boisgency, de Bourbon ancien,
de Bourgogne, de Broyes, de Champagne, de Charenton, de
Châtillon, de Coucy, de Crépy, de Dammartin, de Dam-
pierre, d'Estouteville, de Flandre, de France, de Grancey,
de Hornes, de Lorraine, de Melun, de Montbelliard, de
Montmorency, de Montreuil-Bellay, de Neelle, de Neufchâ-
tel, de Normandie, de Roucy, de Roye; de Sarrebruck, de
Saxe, de Sully, de Vermandois et de Vienne.

(t) Anne de Lup était zélée protestante, comme on peut en
juger par l'extrait suivant de son testament ; où après avoir
exhorté ses enfants à vivre en paix et amitié entr'eux, et surtout
avec leur aîné, avec lequel elle les conjure de n'avoir aucun

• débat, elle ajoute : » Je leur recommande de se souvenir du
n malheur qui a mis ma maison en ruine, et les procès et mal-
• entendus qui ont été entre mes soeurs et moi, je . les conjure
n donc de fuir tous les sujets qui les pourraient obliger à dis-
» pute, étant bien marrie que je n'aye pu leur laisser plus de

biens; ils savent tous la peine que j'ai prise à leur conserver
'P 'ce qu'il y en a. Je leur donne à tous ma bénedictiori, sup-
» plie Dieu de leur donner la sienne, et qu'ils se maintiennent
n en sa crainte, et en la profession de la religiôtt en laquelle
» ils ont été baptisés et nourris, laquelle Dieu m'a fait la grâce
» d'embrasser dès mon enfance, et reconnaître pour vraiment
» chrétienne et réformée, quoique j'aye été contrainte d'y
n ajouter le mot de prétendue, pour la validité de ' mon légat
» et l'obéissance qu'il faut rendre 'aux lois, mes enfants, qui la
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88	 UE TAILLEFER.

1.° Jean de Taillefer, qui suit;
Henri de Taillefer, chevalier, seigneur marquis

de Barrière, maréchal des camps et armées du
roi, dit le marquis de Barrière, était capitaine
de cavalerie au régiment de Conti, ét fut fait
aide-de-camp des armées du roi, en 1643 ; il se
trouva, en cette qualité, à la bataille de Rocroy
Et au siége de Thionville, la même année;/au
siége de Gravelines, en (644; à la prise de
Cassel, de Mardick, de Linck, de Menin, de
Bourbourg, de Béthune et de Saint-Venant, en
645; sergent de bataille, en 1646; il servit la

même année, aux siéges de Courtray, de Ber-
gues et de Dunkerque; de la Bassée, en 1647;
d'Ypres, ét à la bataille de Lens, en 1648:
rnestre-de-camp lieutenant du nouveau régiment
de cavalerie de Conti, lors de sa levée, par com-
mission du 7 avril 1649; maréchal-de-camp, par
brevet du 14 août, il commanda, par -ordre du
17, un corps de troupes qui devaient se rendre
aux environs de Sédan, contre les rebelles. Au
mois de mai 1651, il se démit du régiment de
Conti, et quitta le service. Il était tuteur d'Henri
de Taillefer, son neveu, en 1662 ; et assista à son
contrat de mariage, en 1669; donna procuration,

» professent comme moi, y soient pour jamais confirmés, les
Y autres par la miséricorde de Dieu rappelés, etc. a

Avant de terminer cet article, nous rapporterons une lettre
que M. le marquis de Sourdis lui écrivit de Bergerac, le 13 juin

1640, qui prouve lés soins que cette dame se donnait pour assu-
rer le bonheur de ses vassaux, auxquels, entr'autres bienfaits,
elle avait procuré une exemption de logement des gens de
guerre.

Madame, je vous proteste que c'est avec un très-grand

P déplaisir que je me suis trouvé contraint d'amener des troupes

P du Roi en ce quartier; mais la nécessité du service du Roi

• m'y a. contraint, ne pouvant purger le pays des voleurs de la
» forêt de Verg, que par ce moyen. J'ai bien du déplaisir que

le régiment de la Couronne, qui sert avec mon frère • de
Bourdeaux, aye logé chez vous, et vous puis assurer que

• c'est bien contre son intention ; la mienne est non-seulement
de conserver tout ce qui vous apartient, mais encore de vous

. servir en tout ce qui dépendra de moy, etc. »
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_ DE TAILLEFf.R.	 89.
le 3 février 166 7 , pour la représentation de ses
titres de noblesse , devant le subdélégué de
M. Pellot , intendant de Guienne ; et mourut ,
sans alliance, vers l'an 1670.

3.° Charles de Taillefer , écuyer , seigneur de la
Sauvetat, etc., fut d'abord capitaine au service
de Hollande, et fit son testament le 23 mai t68o;
par lequel il choisit sa sépulture dans le cime-
tière de ceux de la ' R. P. R. de Barrière ; et
institua ses héritières universelles, Jacqueline et
Marie de Taillefer , ses soeurs , et les enfants
d'Elisabeth, son autre soeur. 11 avait épousé, par
contrat passé à Bergerac , le 21 juillet 1677 , de-
moiselle Marie Taton, fille de feu Guillaume
Taton , et de dame Précille Betz , et soeur de
Georges Taton , dont il eut un fils unique :

Charles de Taillefer , né' dans la ville de Gui-
tambergues , pays de Brabant , avant la co-
habitation de ses père et mère , fut légitimé
par la bénédiction nuptiale qu'ils reçurent
à Londres , et mourut avant son père;

4.° Balthazar de Taillefer, seigneur de Saint-Louis;
d'abord capitaine en Hollande , fut nommé à la
place de capitaine au régiment de Miossers, va-
cante par la  désertion du sieur Perault, par com- ,
mission du Roi , donnée à Fontainebleau , le
4 juillet 1636 ;

5.° Benjamin de Taillefer, seigneur de Lagut , en-
seigne au régiment de Navarre ;

6.° Philippe de Taillefer , né en 1631 , était sous
la tutelle de Jean , son frère aîné , le 12 no-
vembre 1644;

7 .° Jeanne , demoiselle de Longa ;
8.° Marie de Taillefer , femme , avant l'an 1641 ,

de Henri de Guasques, seigneur de Saint-Brisson,
était veuve en 1680 ;

g.° Louise de Taillefer, mariée, par contrat du
4 juin 1647, à René de Chapelles, écuyer, sei-
gneur de Chapelles, habitant le lieu de ce nom,
paroisse de Saint-Saud, juridiction' de la Cous-
sière;

1o.° Anne de Taillefer, destinée darne à Remire-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



90	 DE TAILLEFER.

mont, l'une dés filles d'honneur de la reine,
mère du roi Louis XIII, dès le 23 juin 1636,
épousa, par contrat, accordé le 21 septembre
1643 , en présence du Roi , de la Reine , de
Monsieur ( Gaston, duc d'Orléans), de Made-
moiselle, de madame la princesse, de mon-
seigneur le duc d'Enghien , de madame la comtesse
de Soissons, de M. le duc d'Elbeeuf, de M. le
comte d'Harcourt , etc. , messire Charles de Fouil-
leuse , marquis de Flavacourt , chevalier , sei-
gneur de Serifontaine, de Viliers, d'Escales, de
Barentin et de Poville, conseiller du Roi en ses
conseils, bailli et gouverneur de la ville et du
château de Gisors, et lieutenant du Roi , en
Normandie, fils de Philippe de Fouilleuse, che-
valier, seigneur de Flavacourt, conseiller du Roi
en ses conseils d'état et privé, bailli et gouver-
neur de Gisors, et lieutenant, pour Sa Majesté,
au gouvernement de ce bailliage, et de dame
Catherine Maignart. Elle vivait encore en 1669;

r r.° Jacqueline de Taillefer, demoiselle de Bar-
rière, fut femme de noble Annet Dupuy, sei-
gneur de la Forêt, dont elle était veuve en 168o;

12°. Elisabeth de Taillefer, demoiselle de Douville,
prit alliance, le 19 août 1654, avec Jean de
Ségur, seigneur de Montazeau, veuf d'Anne des
Bordes , et fille de Pierre de Ségur, seigneur
de Fouguéroles , Montazeau , Cabanes, etc., et
de dame Marguerite de Fayolle.

XI. Jean . DE TAILLEFER, vicomte de Roussille, che-
valier, seigneur de Barrière, Villamblard, la Sauvetat-
Grasset, etc.; gentilhomme de la chambre du Roi ,
dit le vicomte de Roussille; était capitaine au régiment
du cardinal de Richelieu , dès l'an 1635; hérita des
terres de Roussille et de Barrière, par les testament et
codicille de sa mère, des 9 janvier 1641 et 15 octobre
1644; fut pourvu , Je r 3' mars 1644, de la charge de
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, en ré-
compense des bons et fidèles services qu'il avait rendus,
à Sa Majesté, et prêta serment en cette qualité, le
7 juin suivant, entre les mains de M. de Souvré,
premier gentilhomme de la Chambre du Roi; partagea ,
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DE TAILLEFER.	 91
en qualité de curateur , de Philippe de Taillefer , sei-
gneur de Saint-Louis , son frère , le 12 novembre 1644
avec Charles , Marie , Louise , Jacqueline et Elisabeth
de Taillefer , ses frère et soeurs , la succession ouverte
par le décès d'Anne de Lur , leur mère; hypothéqua
le 22 janvier 1646 , les rentes qu'il avait à Grignols ,
et à Neuvic, pour servir de cautionnement à la somme
de 3,20o livres, que les sieurs, Arnaud de Lespinasse,
Jean Maignol , Thomas d'Agrafeilh , Pierre l'Oreilhe
et Bertrand de Lespine avaient empruntée, pour lui, des
chartreux de Vauclaire; fit hommage au Roi, le 26 jan-
vier de la méme année 1646, pour sa terre et seigneurie
de Barrière; et mourut le 5 juillet 1647 , suivant l'in-
ventaire que sa veuve fit faire des meubles , effets et
papiers qu'il avait laissés à sa mort. 	 .

Il avait épousé , par contrat du 25 juin 163 , de-
moiselle Marie Ferrand, fille de Pierre Ferrand, écuyer,
seigneur du Saussay , conseiller du Roi , trésorier de
l'extraordinaire des guerres , et de défunte dame Ca- '
therine Brochard (1 ); elle fut mariée à Chatellerault, où
elle faisait sa demeure, selon les cérémonies de l'église
catholique. CElle transigea, étant veuve, le 3 septembre
1662 , tant en son nom , que celui de Charles, son
troisième fils , et de Madelainé , sa fille , avec Henri
de Taillefer , marquis de Barrière , son beau-frère ,
stipulant pour Henri de Taillefer, son neveu, et avec
Jean de Ségur, baron de Ponchat, au nom d'Anne de
Taillefer , son épouse , encore mineure : il fut convenu
qu'il serait, payé à cette dernière , outre sa constitution
dotale, une somme d'argent, pour toutes les prétentions
qu'elle pouvait avoir dans la succession de Philibert,
son frère; enfin, elle transigea, le 12 avril 1670, avec
Madelaine Ferrand , veuve de François le Rossu , che-
valier, seigneur de' Beaufort , au sujetde la succession
de Catherine de Brochard, sa mère, tant de son chef, -
que comme héritière, en partie , de feu messire Pierre
de Brochard , chevalier, conseiller du Roi en ses con-

(t) Elle était petité-fille de Michel Ferrand, lieutenant par-
ticulier au châtelet de Paris, en 1596, et de N... du Saussay ;
et avait pour soeur Magdeleine Ferrand, femme de François le
Bossu, chevalier, seigneur de Beaufort.,
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92	 DE TAILLEFER.

seils , et maitre des requêtes ordinaire de l'hôtel de Sa,
Majesté., et de demoiselle Anne de BrOChard, leur tante.
De ce mariage sont provenus cinq enfants, qui suivent :

r.° Philibert de Taillefer, mort âgé de douze ans.
avant 1662;	 -

2.° Henri de Taillefer, ter du nom, qui suit;
3.° Jean-Charles de Taillefer , abbé Ce Barrière ,

camérier du Pape , abbé de Saipt Martial de
Limoges et de Josaphat,' né en 1646, et baptisé
le 7 septembre 1649, dans l'église paroissiale de
Villamblard; étudia en Sorbonne, reçut la ton-
sure, le 2 7 décembre 1655, et fut ordonné piètre,
en i6....; fut chargé ( r }, te 3o• juin 1700, par
le pape Innocent XII, de remettre le chapeau de
cardinal à Antoine-Louis de Noailles. archevêque
de Paris; fut nommé par •le Roi, le 26 mars

1 701, 4 l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, et
le 15 août 1714, à celle de Josaphat, diocèse de
Chartres. Il mourut à Limoges, au mois de, sep-
tembre 1729, âgé de près de 84 ans p

© 4.° Anne-Marie de Taillefer, demoiselle de Rous-
sille, épousa, par contrat du 1 7 décembre 1654,
Jean-Isaac de Ségur, chevalier, baron de Ponchat,
capitaine commandant au régiment. de cavalerie
de M. de Saint-Luc, lieutenant de Roi en la pro-
vince de Guienne, fils de Daniel de Ségur, che-
valier, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi , mestre-de-camp entretenu , seigneur de
Ponchat , Montazeau , Saint-Aulaye , Fougue-
roles, et de dame Marguerite de Bonnières;

5,° Marie - Madelaine de Taillefer, religieuse car-
metite et prieure du grand couvent de Saint-
Joseph des' carmelites de Bordeaux, appelée en,
religion, sœur Marie-Madelaine du Saint-Sacre-

(1) Le Pape Innocent XII écrivit en ces termes au cardinal
de Noailles, en lui. envoyant -le chapeau: Purpureum birretum
ad te deferet dilectus Filius Joannes — Carolus de • Taillefer
Barrière..intimus cubicularius poster, quem propterea, ut con-
sueta tibi humanitate excipias, •valde cupimus, cum etiam its
animi, generisque dotibus proestet, qua, tua prorsus demerean-
tur officia, etc.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

•DE . TAILLEFER.	 93
ment. Elle était novice en 16ti2; et fit son tes-
tament le 23 septembre 1663, par lequel elle
institua héritier, Henri de Taillefer, son frère
aîné, et donna à sa mère, l'usufruit et la jouis-
sance de tous ses biens. Elle vivait encore le
12 juillet 1687.

XII Henri DE TAILLEFER, I " du nom, chevalier,
seigneur de Barrière, comte de Roussille, marquis de
Vergt ( ou Vern) , baron de Lastours, etc., dit le comte
de Roussille, né en .1645, fut baptisé à l'âge de deux
ans, dans l'église catholique de Villamblard, le 6 oc-

tobre 1647, et eut pour parrain Henri de Chabot, duc
de Rohan et prince de Léon', après la mort de son père,
il fut mis sous la tutelle de Henri, marquis de Barrière,
son oncle; obtint des lettres de bénéfice d'âge, le 29

août 1665; et donna, "dès le lendemain, ainsi que Charles
son frère; sa procuration, au même Henri,. son oncle,
pour régir ses biens et 'revenus; il servait alors dans les
gardes-du-corps ; fit, à Périgueux, avec le même Char-
les, abbé de Barrière, son frère, le . 13 novembre 1666, .
ux1 testament clos et mutuel, par lequel les deux frères
s'il stituer:nt réciproquement héritiers de tous leurs
biens et. 'droits ; • et substituèrent au dernier mourant
Henri de Taillefer, leur oncle, qui ( disent-ils ) , leur tenait
lieu- de père; fit un accord, le 8 mars 1668, pour lui
et pour le même abbé de Barrière, son frère, avec
Charles de Taillefer, seigneur de la Sauvetat, leur
oncle, par lequel ils donnèrent à ce dernier, en jouis-
sance pour deux ans, toutes les rentes dépendantes de
la seigneurie de Barrière, avec celles de Roussille„ la
Sauvetat, Montaut,	 Estissac, Neuvic, Grignols, St.-
Paul-de-Serre, Manzac etc., pour l'indemniser des
sommes d'argent qu'il leur avait prêtées (7 ) ; transigea,
le zo avril 1673, avec François de Taillefer, seigneur
de Mauriac, et Daniel son fils, et le 3 novembre 1685,

	

4	

,

(1) .... Ledit comte de Roussille, étant à Paris, au service
du Roi, et dans les gardes du corps de Sa Majesté, .... et étant
à présent sur le point de se mettre en équipage pour aller à l'ar-
mée, dans l'espérance d'avoir une compagnie de cavalerie, pria
son oncle Charles de lui prêter la somme de 3,600 livres etc.
( Acte du 31 janvier 1693.)
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94	 • DE TAILLEFER.

avec Charles, abbé de Barrière, son frère, au sujet
des droits légitimaires de ce dernier; hypothéqua, le
dernier •jour de janvier 1693, une rente qu'il avait sur
le moulin de Villevarneix, paroisse de Neuvic, à Char-
Ies de Ségur, chevalier, seigneur de Chabane, habitant
de la paroisse de Montazeau, auquel il était tenu de
payer une somme d'argent, pour sa part de la succes-
sion du seigneur de la Sauvetat; fit un accord, le 13
mai 1695, avec Elizée de Cosson, écuyer, seigneur des
Chabanes, fils émancipé de Joseph de Cosson, écuyer,
seigneur du Trimouil, qui avait épousé Marie Taton,
veuve du seigneur de la Sauvetat, au sujet de la .succes-
sion de ce dernier ; en fit un autre, le 3 novembre
171o, avec Raimond de Malbec, écuyer, seigneur de
la Rivière, paroisse de Bassac; obtint, le 3o juillet ' 1712,
qu'il fût rendu, sous l'autorité du maréchal de Mont-
revel, commandant de "la province, un jugement ou
sentence arbitrale entre lui et sa 'femme, d'une part, et
Jean d'Abzac-de-la-Douze, comte de Montancés, pour
terminer les différends élevés entr'eux; fit cession, par
acte du 14 décembre 1713, à la marquise douai-
rière de la Douze, sa fille, de la terre de Vern, pour

-lui tenir lieu de paiement d'une somme d'argent; passa
un acte, le 20 . décembre 172 r, avec Jean-Charles,
abbé de' Barrière, son frère; et fit son testament, le
r3 novembre 1723, par lequel il ordonna • que son corps
fût inhumé dans l'église de Villamblard.

Il avait épousé, par contrat passé à Périgueux, le
27 janvier 1669, sous l'autorité de Henri de Taille-
fer, marquis de Barrière, son oncle et curateur, demoi-

	

selle	 Marianne	 d'Abzac-de-la-Douze, fille de feu
Charles '.d'Abzac, chevalier, seigneur, marquis de la •
Douze, et de dame Charlotte de Thinon;. elle vivait
.encore le 2 avril 1712, et laissa de son mariage les
enfants suivants :

r.° Henri •de Taillefer, 11°. du nom, qui suit;
2.° Marie-Thérèse de Taillefer, épousa, r°,. le

2 avril 1668, avec dispense du pape, datée du
1 er février' précédent, Jean-François d'Abzac,
marquis de. la Douze, son cousin-germain, dont
elle devint veuve, le 4 mars 16 98, 2°., par con-
trat passé au château de Vern, le 14 février 17 16,
Annet d'Aubusson, chevalier, seigneur, marquis
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DE TAILLEFER.	 95

de Vern, vicomte de Saint-Paul-de-Serre, mestre-
de-camp de cavalerie, et chevalier des ordres

. militaires de Saint-Louis et de Saint-Lazare, fils
de • feu Godefroy d'Aubusson, chevalier, seigneur
de Castelnouvel, Saint-Paul-de-Serre, Jaure, etc.
et de dame Anne de Chauverbn ; elle fit son tes-
tament, le it avril 1742 ; et mourut le 23 oc-
tobre 1 744, sans • laisser d'enfants de ses deux
maris, dont le dernier lui survécut, et testa le.
7 octobre 1747.

•3.° Madelaine de Taillefer, demoiselle de Barrière,
fille d'honneur de madame la duchesse d'Orléans ;
( Elisabeth-Charlotte de Bavière, mère du ré-
gent) , dame du mérite le plus distingué, qui se
rendit aussi recommandable à la cour du régent,
par sa beauté, que par sa vertu; elle reçut de ce
prince et de la duchesse, sa mère, plusieurs
lettres, qui prouvent l'estime que ces deux au-
gustes personnages avaient pour elle ; nous cite-
rons ici quelques fragments de ces lettres (1 ).

(1) Lettre de Philippe,'duc d'Orléans, a mademoiselle de Barrière.
A Paris; le 9 février 1716.

. « Je n'ay jamais douté, mademoiselle, des sentimens dont
'» vous m'assurés par 'votre dernière lettre, et vous devés en
o avoir déjà reçu deux, que je vous ay écrittes ; vous devés
» aussi être 'persuadée que je recevrai toujours avec . plaisir les
» recommandations qui me viendront de votre part ; et je vou-
» drois bien que les finances fussent en état que je pusse se-
» conder toutes les charités que vous auriez envie de faire, car
» je sçay que vous n'en feriés jamais qu'un 'très-bon usage, etc.

» Signé Philippe d'Orléans ».

Autre lettre du même. — De Versailles, le 8 janvier 1723.

D Je ne doute pas, mademoiselle, que vous n'ayés été très-
touchée de la perte cruelle que je viens de faire ; ma douleur
est extrême, et ma consolation est encore peu avancée. Vous

• savés que vos voeux me seront toujours fort agréables, et que

» je vous en sais beaucoup de gré, etc. »

Lettre de madame la duchesse d'Orléans à mademoiselle de Barrière
AVersailles, ce zo octobre 1706.

« Mademoiselle de Barrière, j'ai receu la lettre que vous
» m'aves écrite, au commencement de ce mois; vous axés
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96	 DE TAILLEFER.

XIII. Henri DE TAILLEFER, Il e, du nom, chevalier,
'seigneur, marquis de Barrière et de ' Vern, comte de
Roussille, baron de Lastours, seigneur des Renaudies, et ,
dit le marquis de Barrière, entra d'abord dans le corps
des Mousquetaires, et servit seize mois dans la seconde
compagnie, suivant le congé absolu qu'il obtint le 19
janvier 1693, sa mère lui avait donné, dès le I `r no-
vembre 1688, la jouissance de tous ses biens parafernaux
et avantifs, sa vie durant. I1 transigea, au nom de son

bien imaginé qu'elles ont esté mes inquiétudes sur les bles-
sures de mon fils, et j'ay vivement ressenty tout ce que je
devois à la providence qui me l'a conservé dans les dangers

auxquels il s'est exposé.' J'espère qu'il ne sera pas plus mal-
heureux dans les autres occasions. Je vous suis très obligée de
la part que vous avés prise à mes peines et ensuite à nia satis-
faction. Je voudrois trouver des occasions dé vous témoigner
combien je vous estime, et que je suis avec vérité, etc., vostre
bien bonne amie. Signé Elisabeth-Charlotte.

Autre lettre de la même princesse.— A Marly, le 7 may i 711.

a ... Nous sommes dans l'affliction et dans la douleur par
» la mort prématurée de M. le Dauphin ; ce prince, s'étoit fait

aimer de tout le monde, et est avec justice universellement
» regretté : vous jugés bien combien sa perte m'a été sensible ;

» mais que peut-on faire en pareille occasion ; sinon . recourir
» à Dieu, qui dispose de nos jours, quand et comme il lui
P plaît, etc. »

Autre lettre de la même.— A Versailles, le 7 janvier .1713.

« Je vois par votre lettre, que le pays 'où 'vous êtes 'a été
» fort affligé, et que vous vous y ressentés de la misère publique,
» Mons. de Rvgis ne vous auroit pas fait attendre, s'il étoit payé

•„ des fonds qu'il doit recevoir; je lui dirai bien de faire pour
» vous tout ce qu'il pourra de mieux, et il ne dépendra pas de
» moi que vous n'ayés lieu d'être contente, etc. Elle ajoute en
» apostille, de sa propre main : J'ai reçu hier votre bon pâté,
,» et vous en remercie, il est excellent, mais ne m'en envoyés

plus, cela vous coûte trop. »

Autre lettre de la même.— A Saint-Cloud, le 15 août 17i 9.

a Vous pouvés bien juger de l'affliction où je suis par la mort
» de madame la duchesse de Berry, ma petite-fille , et je suis
» bien. obligée de la part que vous me marqués y prendre, et
» des marques d'attachement que vous me donnés à cette

occasion, etc.
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DE TAÎLLEFER.	 97
père, le 22 août 5705, avec Catherine d'Aubusson,
veuve de François-Philibert du Chesne, seigneur de
Montréal; fut institué héritier universel par le testament
de son père, du 13 novembre 1723 ; et fit le sien avec
sa femme, le 1 z mars 5 73o, par lequel ils choisirent leur
sépulture dans l'église de Villamblard, et déclarèrent
avoir neuf enfants, alors vivants. Il vécut encore cinq ans
et mourut le 20 novembre 1735.

Il avait épousé,' par contrat passé au château de
Breuil, en Périgord, le 22 décembre 1703, demoiselle
Antoinette du Chesne (z ) , fille de feu François-Philibert
du Chesne, chevalier, seigneur , vicomte de Montréal,
seigneur de Montaut, Breuil, etc. , conseiller du roi en
ses conseils, lieutenant-général et juge-mage en Périgord,
et de dame Catherine d'Aubusson; elle fit un testament

(t) La famille du Chesne, originaire de la paroisse de Mon-
tagnac-la-Crempse, et établie à Périgueux, n'est pas ancienne,
mais il en est peu qui aient joui d'une aussi grande fortune et
fait d'aussi bonnes alliances. François-Philibert du Chesne fit
son testament le 29 octobre 1694 ; dans lequel il déclare avoir
été marié deux. fois, 1. 0 avec Marguerite de Thinon ; 2.° avec
Catherine ' d'Aubusson, fille de Jean d'Aubusson, seigneur de
Beauregard, et de Jeanne de Loudat ; il eut de ces deux femmes
neuf' enfants, dont sept du premier lit, qui sont : 1.° N..., sei-
gneur d'Isaac, mort jeune ; 2.0 Pierre, seigneur de Breuil,
docteur en Sorbonne, missionnaire aux Indes ; 3.° N..., évêque 
de Beryte ; 4.0 Jean , vicomte de Montréal ;' 5.° Antoinette,
mariée, t.° à Charles de Lestrade, seigneur de la Cousse, 2. 0 à.
Jean-François la Chapt-de-Rastignac, fils aîné du marquis
de Lazion ; 6.° Marguerite, alliée à Charles d'Aubusson, mar-
quis de Beauregard, premier capitaine grenadier du régiment
des gardes ; 7. 0 Renée, femme de Jean-Jacques de Saint-Astier,
marquis des Bories. Il laissa du second lit : 8.° Jean-François,
marquis de Montaut ; et 9. 0 Antoinette, mariée à Henri de
Taillefer, marquis de Barrière, laquelle devint héritière de
Jean-François, son frère, décédé le 11 février 1751.

Jean-François du Chesne , marquis de Montaut , épousa
demoiselle Marie-Thérèse d'Hautefort, dont provinrent :. 1.°
François-Philibert, vicomte de Montréal, marquis de Mon-
taut, etc., marié, le 14 janvier t'jzt . , à demoiselle Anne d'Abzac
de la Douze, fille de Jean d'Abzac, marquis de la Douze ; 2.0.
Marguerite-Ursule du Chesne, morte en 1752, après avoir fait
son héritier Bernard-Louis de :Fauxbournet de Montferrand,
seigneur de Saint-Orse ; 3.° Antoinette du Chesne.

14.	 7
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98	 DE TAILLEFER.

collectif arec son mari, le 1 i mars 173o, lé refit dans la
suite deui fois, étant veuve, le ,r 8 mai 1756 et le 27-
avril 1757; mourut en 1763, et fut inhumée dans l'église
de Villamblard, laissant de son mariage :

1.° Louis-Jean-François de Taillefer, qui suit;
2.° Gabriel-Joseph de Taillefer, prêtre, ; licencié

de Sorbonne, et chanoine de l'église cathédrale
de Saint-Etienne et Saint-Front de Périgueux,
prieur de Saint-Pierre-de-Nervis, et Saint-Jac-
ques de Magron, son annexe, au diocèse d'Aire,
et vicaire-général du diocèse de Périgueux, bap-
tisé le 24 mai 1719 ; fit son testament à Péri-
gueux, le 13 novembre 1753, en faveur de
Henri-Louis-Joseph, comte de Taillefer, son
neveu ;

3.° Louis-Jean-François de Taillefer, baptisé le r t
octobre 1724, fut capitaine au régiment de Nor-
mandie, infanterie ;

4.° Marie - Catherine- Henriette -Thérèse ( nommée
aussi Catherine-Henriette ) de Taillefer, • reli-
gieuse Carmelite au grand couvent de Saint-Jo-
seph, à Bordeaux, existait encore en 1781 ;

5.° Marguerite de Taillefer, dite Lilou, baptisée le
12 juin 1710, mariée, par contrat du 27 no-
vembre 173o, à Henri, vicomte de Ségur, baron
de Montazeau, des Cabanes,  etc. , dont elle n'eut
que des filles ;

6.° Madelaine de Taillefer, dite Georgette, baptisée
le ro novembre 1711, épousa, par contrat
du r3 février 1734, Pierre d'Abzac, chevalier,
seigneur de la Boissière et de la Forêt, fils de feu
Elisée d'Abzac, chevalier, . seigneur des mêmes
lieux, lieutenant-colonel d'infanterie,, et de dé-
funte dame Suzanne Arnaudel ; elle fit son tes-
tament au mois d'août 1754, dans lequel elle
déclara avoir douze enfants ;

7.° Marie-Anne de Taillefer, baptisée le to dé
cembre 1712;

8.° Marie-Thérèse Je. Taillefer, dite Fillete, bap-
tisée le 19 mai 1714, morte sans alliance ;

g.° Renée de Taillefer, baptisée le 4 janvier 1716;
1 o.° Henriette-Anne ( nommée aussi Anne-Hen-

riette) de TaiIlefer, baptisée le 19 mai 1718,
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DE TAILLEFER.	 99
alliée à Jean de Lagut, écuyer, seigneur de
Ribeyreix et du Parnit, demeurant au lieu du
Parnit, paroisse de Sorges ; testa, le 20 octobre
1766, et son mari, le 17 janvier 1772. Elle
mourut en 1766;

r I.° Madelaine de Taillefer, nommée, dans sa jeu-
nesse, Pouponne, et dans la suite, mademoiselle
de Douville, baptisée le 9 mai 1721, n'a pas été
mariée ; elle a tait son testament à Périgueux, le
6 février 1781,et est morte dans la même ville,
le 17 octobre 1784, à l'âge de 63 ans..

XIV. Louis-Jean-François DE TAILLEFER, chevalier,
seigneur, marquis de Barrière et Villamblard, comte de
Roussille, la Sauvetat-Grasset, etc ., dit le comte de
Taillefer, naquit au château de Villamblard, le zo mai
1706. Il fit, le 15 août 1726, une convention avec son
père, par laquelle ce dernier promit de lui donner une
pension annuelle de 2,000 livres, en remplacement de
la terre des Renaudies, dont il lui avait assuré la jouis-
sance par contrat de mariage; fut institué héritier uni-
versel par le testament de ses père et mère, du I r mars
1730; reçut, le 2 .6 avril 1738, une quittance de M. de
Ségur ; et fit son testament dans la ville de Yrieix , en
Limosin, le ro juillet 1740, étant affligé, dit-il, depuis
deux ans, de différentes attaques de paralysie. 11 ne vivait
plus le r t avril 1742, lors du testament de la marquise
d'Aubusson, sa tante.

Il avait épousé, par contrat passé à Limoges; le 7
juin 1726 . , demoiselle Marguerite-Thérèse de Sanzillon-
de-la-Foucaudie-de-Douillac, fille de défunts Jean de
Sanzillon (r ) , chevalier seigneur de Douillac, la Rou-
chette, Chambouraux, etc ., et de dame . Frariçoise de
la Croix; elle fit un premier testament à Périgueux, le
24 juin 1766; un autre le 13 juin 1770, et mourut au

(1) Jean de Sanzillon était fils d'un autre Jean de Sanzillon,
chevalier, seigneur de Douillac, etc., et de dame Renée d'Hau-
tefbrt-d'Ajac; et descendait de Jacques de Sanzillon de la Fou-
câudie, fils puîné de Guillaume de Sanzillon, seigneur de la Fou-
caudie, et de Marie de Paleyrac. C'est ce Jacques qui a formé
la branche de Dôuillac et de Pouzols, par son mariage, en
1572, avec demoiselle Catherine de Berthaud.
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too	 DE TAILLEFER.

mois de 'septembre 178 t, ayant eu de son mariage plu-
sieurs enfants qui suivent :

r.° Henri-Joseph, comte de Taillefer, né le -7 mai
1730, fut fait cornette de la compagnie de
Géraldin, dans le régiment de cavalerie de Pen-
thièvre, par brevet du 27 janvier 1 744; et capi-
taine d'une compagnie dans le même régiment,
par commission du 13 mars 1748; ensuite capi-
taine au régiment Dauphin, cavalerie, et colonel
aux" grenadiers de France. Il"avait été institué
héritier par le testament d'Annet d'Aubusson,
du 7 octobre 1747; fit sa preuve en 1755, pour
l'entrée des carrosses du roi, et ce fut à la suite
d'une des chasses qu'il eut l'honneur de faire
avec Sa Majesté, qu'il mourut à Paris, le 3o mai
1756, à l'âge de 26 ans;

2.° Henri-François-Athanase, abbé de Taillefer,
prêtre, docteur en théologie, prieur de Nervis,
abbé de la Sauve-Majeure, chanoine et grand
archidiacre de l'église cathédrale, et vicaire gé-
néral du diocèse de Périgueux, né à Villamblard,
et baptisé le 2 mai 1733, fut nommé parle Roi,
à l'abbaye de la Sauve-Majeure, au diocèse de
Bordeaux, en 1774 ; et en 1783, à l'évêché de
Bayonne, qu'il refusa. Il mourut à Périgueux, le
26 mai 1792, âgé de 59 ans;

3.° Henri-Jacques de Taillefer, qui suit;
4.° Marie-Thérèse-Victoire de Taillefer, baptisée

le 7 juillet 1734, est entrée en religion au cou-
vent de Saint-Benoît, à Périgueux, en s 749 ; a
été nommée par le roi, le 21 mars 1784, prieure
de Saint-Pardoux-la-Rivière, ordre de Saint-
Dominique, diocèse de Périgueux; et est morte
à Thiviers, oit elle s'était retirée, le 14 juillet
181 7 , à l'âge de 83 ans;

5.° Anne de Taillefer, morte jeune;
6.° Marie-Marguerite de Taillefer, née en 1740 ou

1741, et baptisée le 15 août, épousa, le 21 fé-
vrier 1763, Jacques de Jay, chevalier, seigneur
de Beaufort, Barrière en cité, etc ., chevau-léger
de la garde du roi, fils de Pierre de Jay, cheva-
lier, seigneur de Beaufort et de dame Isabeau
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D E TAILLEFER.	 r o t

Dupuy-de-Barrière ; elle est morte à Périgueux,
le 16 novembre 1764, âgée d'environ z3 ans;

7.° Catherine - Anne de Taillefer, *demoiselle de
Barrière, née à Vern, et morte sans alliance;

8.° Louise-Marguerite de Taillefer, demoiselle de
Douillac, née à Vern , fut mariée , le 21 juillet
176o, à messire Marc de Brochard , chevalier-
seigneur de Brochard, Puymorin, la Gourdon-
nie, etc., mousquetaire de la garde du roi; veuve
en 1787, est morte vers l'an 1791.

XV. Henri - Jacques DE TAILLEFER , chevalier , sei-
gneur, marquis de Barrière et de Vern, comte de Roussille,
seigneur de Breuil , Egliseneuve, Marsaneix, Aturs ,
Châteaumissier, etc., appelé d'abord le vicomte, ensuite
le marquis de Taillefer , né au château de Barrière ,
paroisse de Villamblard, la nuit du 26 au 27 mars 1739 ;
servit d'abord en qualité de garde de la marine, au dé-
partement de Rochefort; suivant un certificat qui lui
fut délivré par M. de Machault, le 25 juillet 1755. Il
vendit, le 5 août 1773, plusieurs rentes assises dans la
paroisse de Vallereuil et ailleurs, à dame Anne de Mal-
bec, veuve de Jean-Louis-César de- Tessières, chevalier,
seigneur de la Bertinie , du Pont, Chaumont , etc. et
le zo mars 1774, il. vendit â la même dame ( Jean-Fran-
çois de Tessières, son fils, agissant en son nom ), et à Jean-
Baptiste de Cosson , chevalier , seigneur de la Sudrie ,
la terre et seigneurie de Roussille; reçut le 1 mai
1781, l'hommage que lui firent Fran çoise de Chante-
greil dame de Maignol, et Anne de Maignol , dame
de Maisonneuve, sa fille, pour les fiefs de Fougère et de
Labatut. Il est mort au château de Breuil, dans la nuit-
du 12 au 13 novembre 1805, âgé d'environ 66 ans.

Il avait épousé, par contrat passé au château d'Ajat-
d'Hautefort, le 6 juillet 1759, demoiselle Suzanne-
Thérèse d'Arlot- de - Frugie - de -la-Roque, fille°de Jacques
d'Arlot - de - Frugie , comte de la Roque , seigneur
d'Ajat, ou Ajac , Bauzens , Fages , le Bousquet , le
Mas, etc. (t ) brigadier, et depuis lieutenant - général

(1) M. le comte de la Roque est mort, à Périgueux, le
15 février 1793, âgé de 77 ans.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 02	 DE TAILLEFER.

des armées du roi, et commandeur de l'ordre de Saint-
Louis , et de dame Marie - Thérèse d'Hautefort. De ce
mariage sont issus :

1.° Henri-François-Athanase de Taillefer, qui suit :
2.° Marguerite - Thérèse - Fortunée de Taillefer ,

née à Villamblard , le i 1 avril 176o , mariée le
18 octobre 1780, à Guillaume-Joseph de Lartigue-
de-Casaux, président- au parlement de Bordeaux,
dont elle a une fille unique.

XVI. ' Henri - François - Athanase DE TAILLEFER

appelé le comte Wlgrin - de - TailIefer (t ) , maréchal - des -
camps et, armées du roi, entra sous-lieutenant dans le_

régiment de Royal - Pologne , le so août 1 777 , fut
nommé capitaine dans celui de Royal - Cravates , cava -
lerie, le 12 juillét 1781; colonel de cavalerie, le 6 jan-
vier 1798; et maréchal - de-camp,. te 2 janvier 1817.

(1) M. le comte Wlgrin de Taillefer est aujourd'hui le seul
chef des noms et armes de Taillefer. Sa maison n'a aucun rap-
port, et n'a jamais eu rien de commun avec la famille du mé-
decin régicide Taillefer de Domme, qui a âcgtiis, dans le cours

de la révolution, une triste et déplorable célébrité.

N. B. Outre la maison de Taillefer, qui a fait le sujet de cet
article, on trouve qu'il a existé plusieurs autres•maisons de ce

-nom, en Bretagne 'et en Normandie, également distinguées par
leur ancienneté et leurs services, mais qui portent toutes des
armes différentes. Le peu de renseignements qu'on a pu se pro-
curer sur chacune d'elles, ne permettent pas de donner ici leur
filiation • il en est de même des Taillefer établis dans le royaume
de Naples, et de ceux du Bazâdois, qui se disent issus de la
branche de Mauriac. Ces derniers pourraient descendre de Bardin
de TailIefer, qui servait, en qualité d'homme d'armes, avec
Tristan de Taillefer, àrcher de la compagnie de 25 lances des
ordonnances. du Roi, sous la conduite de Claude d'Espiri, capi-
taine dont la montre se fit à Ast, le 15 août 1495 (Vol. 239
des sceaux, fol. 4359) .

Les armes des Tailleter de Bretagne, sont : de gueules, à deux
léopards d'or, passants l'un sur l'autre.

Taillefer de Caen en Normandie, porte : d'afur, à six bandes
'endentées d'argent, trois. à une dent, et trois d deux dents.

Taillefer, au dibcèse de Lavaur : d'or, à trois pals de gueulas.
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DE ROCHEMORE.	 t o  

Il a fait ses preuves pour monter dans les carrosses du
roi, et a eu l'hondeur de chasser avec S. M. en 1783.

Il a contracté deux alliances ; la première, le 31 dé-
cembre 1800, avec demoiselle Marie - Hyppolite Bulté ,
décédée à Périgueux, le 20 mars 1812; la seconde , le
21 février 1814, avec Charlotte - Pauline - Henriette de
Lostanges, née à Paris, le 25 septembre 1786 ; et morte
à Périgueux, le 16 février 1815. De ces deux mariages
sont nées deux filles.

Du premier lit :

Suzanne - Thérèse - Jacquette - Alaï. Wlgrin - de -
Taillefer, née le 5 mai 18o8.

Du second lit :

Suzanne - Thérèse - Henriette - Isabelle Wlgrin - de -
Taillefer, née le 23 janvier 1815.

Armes : losangé d'or et de gueules , qui est D'ANGOU=

LeME ancien; à l'écu de gueules , au dextrochère
de carnation, paré d'argent , mouvant de l'angle dext-e
supérieur, tenant une épée du même, en bande garnie
d'or, taillant fine barre de fer de sable en barre; accom-
pagnées de deux molettes d'éperon d'or à huit rais , une
en chef , et l'autre en pointe qui est DE TAILLEFER.

Couronne antique et fermée de comte souverain ;
cimier : un dextrochère de carnation , mouvant d'un
nuage d'argent , paré du même , et tenant un • bade-
laire d'or. Devise : non quot sed ubi.

ROCHEMORE (DE ). La maison de Rochemore (t ),
une des plus nobles et des plus anciennes du Languedoc,
était déjà puissante et en grande considération à la cour
des- comtes de Toulous: coès lc3 onzième et douzième
siècles , comme il est marqué en plusieurs endroits de

(1) Ce nom a été écrit, en différents tems, de Rochemaure,
de Rochemore, de Roquemaure, et en latin, de Rocamaurd, et
de Ruppemaura: ce n'est que depuis François de Rochemore,

. qui virait vers le milieu du seizième siècle, qu'on a écrit cons-
tamment de Rochemore.
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r o4	 DE ROCHEMORE.

l'histoire du Languedoc, par D. •Vaissette. Les seigneurs
de Rochemore accompagnaient partout leurs souverains,
signaient leurs chartes , occupaient auprès de leur per-
sonne des emplois honorables, et ont été souvent chargés
de négociations importantes. On les trouve décorés de
la chevalerie, dès la fin du onzième siècle, et depuis
ce teurs, , ils ont fourni au Roi et à l'état, des .officiers-
généraux, distingués ; et plusieurs chevaliers, à l 'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem; ils ont contracté des alliances
avec les maisons du plus haut rang, parmi lesquelles on
remarque -celles de Baschi, de Baune, de Blou, de
Bordes, de Calvisson - d'Orneson, Dupuy- Montbrun, de
Fleury, de Mailly, de Montainard, de Montmorency,
de Narbonne - Pelet, de Pierre - de-Bernis, de Pontevés,
de Quiqueran, de Riquétti - Mirabeau. , de Rohan , de
Senneterre, de Toiras,'de Villages-Bernis, de Vogué, etc.

Cette maison a pris son nom du château de Roque-
maure, situé. en Languedoc, et était déjà partagée en
deux branches dans le onzième siècle ; l'une, qui habita
d'abord le château et la ville de Beaucaire, et alla s'éta-
blir, au commencement du quinzième siècle, dans la
ville de Lunel; et l'autre, qui s'est éteinte au seizième
siècle, était établie dans la ville d'Arles. 	 -

Elle a possédé, à différentes époques, les terres de
Roquemaure , Fox en Provence , Sablière en 1 Poitou ,
Bernis, Saint - Laurent - des - Arbres , la Bruguière , Tar-
tuguières , Chames , Nicolas , Bidou , Saint - Nazaire , la
Deveze, Bordes, Montredon, Dardezan, Masblan, Ro-
chemore, Saint - Cosme , Saint - Remèse, Rochepierre ,
Gallargues , Carrière , Triquaut la Bastide-de-Baldine ,
la Bourdeleau, la Villatelle, etc.

On rapportera , d'abord , par ordre chronologique ,
les sujets qu'on n'a pas pu lier ensemble par des degrés
de filiation.	 •

Pierre - Guillaume de Rochemore, 'chevalier ( miles
Dominus de Rocamaurd ), fut un des principaux témoins •
dans un acte de 1084, par lequel Raimond, comte de
Toulouse, abandonne le- droit qu'il avait sur la dépouille
des évêques de Béziers. Dans une charte du même Rai-
mond, du 5 des calendes d'avril ( 28 mars) de l'an 1094.,
on voit que Pierre Guillaume de Rochemore et Arnault,
son frère, font un don à l'abbaye de Saint - Victor de
Marseille, , des- droits qu'ils ont sur les vaisseaux et ra- .

O
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DE ROCHEMORE.	 t o5
deaux, descendants ou montants par la Durance ou par
le Rhône (r ) en. / réparation est - il dit, de ce qu'ils
avaient été complices dans les guerres dudit Raimond de
Saint-Gilles; et vers l'an. 1096, le même comte Raimond
donne les églises du château de Beaucaire, nommées de
Saint-Pâques, de Sainte-Marie et de Saint-Nazaire, avec
les.dîmes en dépendants, à l'abbaye de la Chaise-Dieu,
du conseil, dit-il, des hommes illustres, Pierre-Guillaume
de Rochemore, et Arnault-Guillaume, son frère (z), de
Guillaume de Sabran, etc.

Dalmas de Rochemore , chevalier, fut excommunié ,
en 1 107 , par le pape Pascal II , comme conseiller .et .
complice , de Bertrand ,  comte de Toulouse , qui avait
usurpé les offrandes de l'autel de l'abbaye de Saint-
Gilles (3) d'Avignon.

Bertrand de Rochemore , chevalier , et Guillaume ,
son fils, paraissent comme témoins, ainsi que plusieurs
autres chevaliers, dans deux chartes d'Alphonse , comte
de Toulouse, données en 1133 et t 142, en faveur de
l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-les -Avignon (q.) ,
en présence de Bernard de Rochemore, sous-prieur du-
dit monastère.
- Guillaume de Rochemore , et Raimond , son frère ,

chevaliers, furent cautions du seigneur de Baux dans
le traité qu'il fit en 1156 , avec le comte de Provence
et de Barcelonne, après avoir soutenu le siége du châ-
teau de Beaucaire, durant la guerre qui avait éclaté au-
paravant entre ces deux princes (5). L'année suivante,
1157, , le même  Guillaume, qualifié fils de Bertrand de
Rochemore, paraît dans l'acte par lequel l'abbé de Saint- •
Gilles accorde la permission de bâtir un oratoire à Saint-
Gilles, au grand-maître de Saint-Jean de Jérusalem.

Pierre - Guillaume de Rochemore, chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de  Jérusalem, paraît, avec , les chevaliers

(i) Addit. d l'hist. de Provence, par M. Bouche, t.. 2, p. 1054.
(2) .Archiv. de la sénéchaussée de Nîmes. — Voyer aussi l'hist.

du Languedoc, t. 2. p. 343.	 .
(3) Extr. d'un cartul. du treizième siècle; cité dans l'hist. de

Nîmes, t. 1, p. 27 et suiv.
(4) Hist. du Lang., t. z, p. 471.	 .. 
(-5) Voy. Nostradamus, Bouche, l'hist. Tolosane. - et l'hist,

de Provence, *t. 2. p. 128.
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t o6	 •	 DE ROCHEMORE.

Guillaume de Sabran et Raimond de Valiguière, au
nombre -des témoins qui déposent dans une information
faite à Uzès, dans l'hôtel de Raimond d'Uzès, dit Rascas,
le 13 janvier , veille de Saint-Hilaire 1198, à l'effet de
constater que . Raimond et Pons-Albaron, frères, étaient
seigneurs de Meyne .et Montfrin, et qu'ils en devaient
l'hommage au comte de Toulouse (1).

Hermingaud, Guillaume, Dalmas et Raimond de Ro-
chemore , frères firent bâtir, en 1207 , l'oratoire dont
il a été parlé., et donnèrent l'investiture d'un jardin ,
relevant de leur directe, situé dans la ville de Beaucaire,
ou ils habitaient. Le même Hermingaud, qualifié che-
valier, se rendit caution dans l'acte de confirmation des
priviléges acçordés en 1218, aux  habitants de la ville
de Nîmes, par Sancie d'Arragon, femme de Raimond,
comte de Toulouse (2); et lesdits Guillaume et Raimond
de Rochemore, furent présents à deux chartes accordées
en 1217. et 1221, par Raimond, comte de Saint-Gilles,
en faveur des habitants de la ville de Beaucaire; par la
dernière, le comte leur permet de pêcher dans les
marais (3 ). Raimond de Rochemore , chevalier , étant
assiégé en 1 216 , dans le château de Beaucaire , par
Simon , comte de Montfort , qui était à la tête des
croisés, il harangua la garnison (4).

Dalmas de Rochemore,- II° du nom, fut choisi, en
1239 , par la noblesse de la ville de Beaucaire, pour
soutenir ses' droits; il prend la qualité de chevalier de

•Beaucaire, dans le traité de Trêve, conclu en 1243, entre.
. Raimond VII, comte , de Toulouse, et Raimond-Beren-
•ger, comte de Provence (5); il avait précédemment
souscrit un acte fait par ordre du même comte de
Provence,- en 1222.

Jean de'Rostaing de Rochemore, damoiseaux de Beau-
caire, signèrent avec d'autres gentilshommes, le mardi

(1) Acte conservé aux archives du grand prieuré de St-Gilles.
(2) Hist. de Nîmes, t. 1, p. 63. Extr. des archiv. de la même

ville.
(3) Recherch. histor. et chrono!. sur la ville de Beaucaire,

pag. 104.
(4) Hist. de Languedoc, tom. 3, pag. 73.
(5) Ib. preuv. tom. 3, pag. 425. —Tris. des chart. Toulouse,

sac 5, n° 59.
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DE ROCHEMORE.	 1 07
après l'octave de la Pentecôte , 12'98'; une attestation
portant qu'il a été observé de tout terns , que les bour -
geois de la sénéchaussée de Beaucaire et de Provence ,
qui sont reçus chevaliers, sont en coutume de recevoir
le baudrier des mains des nobles , barons, archevêques
et évêques, sans attendre la permission du prince : cette
attestation, qui existe encore au trésor des chartes, est
scellée de vingt - deux sceaux, y compris ceux de Jean et
Rostaing de Rochemore (1.).

Nota. Jean de Rochemore est auteur de la branche
de Rochemore , établie à Arles , en Provence ; ses des-
cendants ont été pourvus successivement des places de
conseillers, syndics et consuls des nobles de la ville
d'Arles, depuis l'année 1342, jusqu'en 1448.

La filiation est suivie depuis :

I. Guillaume DE ROCHEMORE, I er du nom, damoi-
seau de Beaucaire, et ensuite chevalier, fut témoin ,
avec cette qualité, d'une sentence rendue le 13 des ca-
lendes de septembre  ( zo août ) 1266 , par Bertrand
Imbert, juge de cette ville, au sujet de ses limites. Il
fit faire le vidimé d'une transaction ' passée, le 17 des
calendes de juin ( 16 mai )1268, entre les habitants de
Beaucaire et le prieur de Saint-Romain de acu, au sujet
de la propriété et usage de certains pâturages : ce vidimé,
daté de la veille des calendes d'avril 1294; est inséré
dans un autre vidimé fait par' le même Guillaume de
Rochemore , chevalier, le zo septembre 1314. Il avait
épousé, en.128o Jeanne de Codol, de la ville  de Nîmes ;
laquelle , par son testament, fit un legs à Maurette de
Rochemore, sa petite-fille. De son mariage sont issus :

r.° Guillaume de .Rochemore', chevalier , tran-
sigea, le 10 janvier 13o7 (v. st. ), avec Charles,
son frère, au sujet des droits légitimaires de ce
dernier.; il fut,choisi, le r r des calendes de dé-
cembre (21 novembre) 13o8, par la noblesse de
Beaucaire, pour faire rendre compte des deniers
publics,. employés aux chaussées du Rhône ; est

(r) Tris. des chart. Toulouse, ne 4. — Hist. du Languedoc,
tom. 3, pag. 6o7.
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t o8	 DE ROCHEMORE.

qualifié noble homme et chevalier, dans le serment
de fidélité , rendu le 18 juillet 1316 , par les
consuls de la ville de Nîmes, au nom du clergé,
des barons , nobles et habitants de cette ville ,
à Philippe de France, régent, à la mort de Louis,
dit le Hutin; et ne vivait plus le 26 novembre
1325. II eut d'Anne de Romieu , de la ville
d'Arles, sa femme, les enfants qui suivent :

a. Jean de Rochemore, qui constitua, par acte
du 26 novembre 1325, reçu par Pierre de
Saint - Quentin , notaire .à Tarascon, la dot
de Maurette de Rochemore, sa soeur, femme
de Pierre Abraham, dit de Mercoeur, da-
moiseau ; il était mort sans postérité , le
22 février 135o, lors du testament de ladite
Maurette, sa soeur;

b. Maurette, de Rochemore, mariée, le 26 no-
vembre 1325, à . Pierre Abraham, dit Mer-
coeur, damoiseau ,de la ville d'Arles, auquel
elle donne procuration, en 1343, pour aller
retirer le legs à elle fait par Jeanne de Codol, sa
grand'mère. Elle fit son testament le 22 février
1350 (v. st. ), devant Jean Girani, notaire royal
à Arles, par lequel elle substitua tous ses biens
à noble Jacques de Rochemore, son cousin,
fils de Jean de Rochemore, de Beaucaire, et
aux siens, en cas que Jean, dit Jeannet
Abraham, son fils unique, vînt à mourir
sans postérité.

Dans le même tems vivait Tiburge de
Ro:hemore, religieuse au couvent de Saint-
Césaire d'Arles, qui, avec les autres dames
religieuses , consentit et accepta la vente
faite à ce monastère, le 23 septembre 1354,
par Jeannet Abraham, du lieu appelé vulgai-
rement le Terassan, et divers prés, bois et
terres en dépendants, provenants de feu
noble Pierre Abraham, damoiseau d'Arles,
et de feue Maurette de Rochemore, sa femme,
et mère dudit Jeannet ;

2.° Charles de Rochemore, chevalier, non content
de la portion des droits que son père lui avait
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DE ROCHEMORE.	 log

assignés, il voulut résoudre ses prétentions avec
Guillaume, son frère, par voie de composition
à l'amiable; ils procédèrent à leur arrangement
en vertu d'une transaction du to février 1 307
( v. st,) , où ils se disent fils d'autre Guillaume
de Rochemore.

Nota. Cette transaction fut vérifiée par les com-
missaires des preuves de noble François de Cal-
visson d'Ormeson, fils de Charlotte de Roche-
more, reçu chevalier de Malte, en 1670 (1 ) ;

3.° Jean, dont l'article suit .
Vers le même tems vivaient :

Roland de Rochemore, nommé dans un titre de
l'an t 328, avec Raimond d'Alès, fils d'Amédée; et

Odilon de Rochemore, qui pourrait être frère da
précédent, souscrivit un acte de la même année ;

II. Jean DE ROCHEMORE, Pr du nom, de Beaucaire,
ne vivait plus lors du testament de Maurette, sa nièce,
du 22 février 135o, dans lequel il est rappelé comme
père de Jacques qui suit :

III. Jacques DE ROCHEMORE, Pr du nom, fut substi-
tué, lui et les siens, aux biens de Maurette de Roche-
more, sa cousine, femme' de Pierre Abraham, dit de
Mercœur, par son testament du 22 février 135o. Il est
mentionné le premier dans un vieux registre, écrit en
idiôme languedocien, page première, (où il est nommé
Janmes de Rocamaura) , contenant les biens et noms des
personnes de Beaucaire, de l'an 1375, au mois de jan-
vier; suivant sa déclaration incluse dans ce registre, il
possédait un hôtel, situé rue de la Fustarie. Gensane,
sa femme,, nommée immédiatement après lui, déclare
avoir un petit hôtel, situé dans la même rue, et un mas
situé à Savian; il se rendit caution, le 3o septembre 138o,
dans le contrat de mariage de Bertrand de Pierre de
Bernis, seigneur de Saint-Marcel, dont il épousa, en
secondes noces, la proche parente,. nommée Guille-
mette dé Pierre ; fit faire le compoix du château et de

(i) Extr. d'un petit registre conservé aux archives de Sainte=
Marthe de Tarascon.
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t o	 DE ROCHEMORE.

la terre de Mailiane, en Provence, en 1402, tant à sa
réquisition, qu'à celle de Jacques Guigon, ou ils sont
qualifiés co-seigneurs dudit lieu. Guillemette de Pierre,
sa femme,. lui fit une procuration, le 26 septembre 1408,
pour, marier leur fils, Hermingaud de Rochemore, qui
suit, avec Mandolie de Bordes, de la ville de Lunel.
On 'ignore la date de sa mort; il laissa :

IV. Hermingaud DE ROCHEMORE, damoiseau , qualifié
noble et puissant' homme, fut gouverneur, capitaine et
viguier de la baronnie de Lunel, pour Yolande d'Ara-
gon, reine de Naples et de Jérusalem, comtesse de
Provence, selon une investiture qu'il donna en cette qua-
lité, au nom de cette princesse, le 25 février 1437 ( v. st.) ;
il avait épousé, suivant la procuration de sa mère, du
26 . septembre 1408, Mandolie,. aliàs Manduelle de
Bordes, fille unique de noble et puissant homme Jac-
ques de Bordes, seigneur. de Bordes et de Tartuguières
en Provence (1 ), frère du cardinal de ce nom, et camé-
rier du Pape. Il rendit hommage au Roi, le 14 mars
1435, ' pour ses châteaux, terres et juridiction de Bordes ;
rendit un second hommage à S. M., le z5 août sui-
vant, de ses terres de la Deveze, de Tartuguières, de
Saint=Nazaire, des I:elinières, Piscaries et leurs dépen-
dances en juridiction ; il fit son testament à Lunel, le
3 mai 1438, devant Rabully, notaire royal de cette
ville, où après avoir appelé: Jean de Rochemore, son
fils, il institue héritier, noble Charles de Rochemore,
son fils' aîné, avec substitution de . ses biens, en faveur
de nobles Bermond, Philippe et Guillaume de Roche-
more, ses autres enfants mâles, et à leur défaut de
ses filles, dont il laisse Mandolie de Bordés, sa femme, •
tutrice, curatrice et 	 administratrice; étant veuve,
elle fit aussi son testament audit Lunel, devant Alde-
bert de Lasbroas, notaire de Massilliargues, le 28 mai,
1449, par lequel, elle institue héritier noble Charles
de Rochemore, son fils aîné, à condition qu'il s'appeI-

(i) C'est à l'époque de ' ce mariage que la maison de Roche-
more quitta la ville de Beaucaire pour venir habiter celle de
Lunel, d'où sont sorties les trois branches qui résident encore
dans le bas Languedoc, ainsi que les autres.
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DE ROCHEMORE.	 I il

lera A l'avenir, et les siens, Rochemore, dit de Bordes;
et de Bordes, dit de Rochemore, et à la .charge encore
de quelques substitutions particulières auxdits nobles
Philippe , Guillaume et Bermond de Rochemore , ses
autres. fils. Leurs enfants furent :

i.° Charles, dont l'article , suit ;.
• 2.° Bermond de' Rochemore, comparut à l'as -

semblée des nobles de la sénéchaussée de Beau-
caire, en 1492 ; il fut gouverneur des terres que
'René , duc d'Anjou ,  roi de Naples , avait en
Provence et en Languedoc, et succéda à son père
dans le gouvernement des terres de la reine Yo-
lande ; il fut .marié avec Guionne de Bouchet,
dont il eut un fils, nommé Jacques-Louis de
Rochemore, qui épousa, en 1498, Jeanne d'An-
cézune, fille de Guillaume d'Ancézune, IV° du
nom, seigneur de Caderousse ; et de Gabrielle
de Montdragon. Il en a eu trois filles, t.°.N....
de Rochemore , mariée au seigneur de •Saint-
Roman; 2.° N .... de Rochemore , femme du
seigneur de Rispaut; 3.° N ..... de Rochemore,
mariée au seigneur d'Istre, en Provence;

3.° Philippe de Rochemore , seigneur de la Sa-
blière, en Poitou qui fut chambellan du duc
d'Anjou, et gui comparût à l'assemblée des no-
bles de la sénéchaussée de Beaucaire, en 1454
et 1456 ; il fit donation, en 1486, à Pierre de
Rochemore, son neveu, des biens qu'il avait à
Beaucaire

4.° Guillaume de Rochemore, gouverneur de la
ville de Lunel , pour Pierre de Rochemore , son
neveu ; il fut gentilhomme ordinaire du Roi de
Sicile, puis écuyer de Louis XI , et seigneur de
Fos, en Provence, dont il donna le dénombre-
ment le 7 mars 1490;

5.° Jean de Rochemore, moine de Psalmodi , en
1438, puis-abbé de Sauve, en 1 449 ;

6.° Dauphine de Rochemore, qui vivaient le 5 mai
7.° Catherine de Rochemore,	 1438, et moururent

sans alliance;
8.° Marguerite de Rochemore, qui vivait le 5 mai
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1 12	 DE ROCHEMORE.

1438 : le testament de sa mère, du 28 mai 1449,
qui mentionne les articles de sa dot, fait pré-

_ ,sumer qu'elle a dû être mariée peu de tems après;
9.° Guinette, Guinelle ou Aygline de Rochemore,

vivait en 1438 et t449, alors femme de noble
Pierre de Vinsobre, de la ville de Lunel;

Louise de Rochemore, mariée en 1435 , à Aimar
de Taulignan, I I° du nom , baron dés Barres,
fils de Bertrand de Taulignan, IV° du nom,
seigneur du Puy, de Rochefort et autres lieux;
et de Blonde, baronne des Barres , en Vivarais.
Aimar de Taulignan n'ayant pas eu d'enfants de
Louise de Rochemore, il donna, en 1475 , sa
baronnie des Barres, à Bertrand. de Taulignan,
son petit-neveu , auquel il substitua Louis de
Taulignan , son frère , et leurs descendants à
perpétuité.

V. .Charles DE ROCHEMORE , dit de Bordes , damoi -
seau , seigneur de Bordes , de la Deveze, de Tartu -
guières , etc., épousa , en 1460 , noble Catherine du
Puy ou Delpuech (de Podio ) , fille d'Armand au Puy,
seigneur de Saint-Martin, de VaIgasgue et de Blanoux;
il transigea avec nobles Berniond et Philippe de. Roche-
more, ses frères, sur le partage des biens de Mandolie
de Bordes, leur mère , par acte du 20 octobre 1450;
comparut à l'assemblée de la noblesse , en 1470; fit
son testament devant Firmier, notaire de Lunel , le.
21 juin 1472 , par lequel il institue héritier, noble
Pierre de Bordes de Rochemore , son fils , qu'il laisse
sous la tutelle de Catherine du Puy , sa femme , avec
substitution de ses biens, s'il mourait en pupillarité ,
à Jeanne et Felise , ses deux filles : on voit par cet
acte, qu'ils n'eurent que trois enfants :

1.° Pierrè, dont l'article suit;
2.° Jeanne de Rochemore , qui vivait le 21 juin

r472
3.° Felise de Rochemore, qu'i vivait aussi le 21 juin

147.2	 transigea avec son frère , le 3 avril
1481 , étant alors mariée à Jean de Guérin , sei;
gneur de Boulbon.

VI. Pierre DE ROCHEMORE, dit de Bordes, seigneur
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DE ROCHEMORE.	 r 13

de Bordes, de la Deveze et Tartuguières, gouverneur
capitaine, et viguier de la baronnie de Lunel', épousa,
I.° le 14. avril 1496, acte reçu par Bernard, notaire,
Agnès de Boileau, fille de Guillaume de Boileau, tréso-
rier de la sénéchaussée çle Nismes et de Beaucaire, sei-
gneur d'Argenteuil, près Paris, et d'Etienne Bourdin ;
2.° par contrat passé à Gignac, le 3 octobre 1504, reçu
par Castanier, notaire de Lunel, ent présence de nobles
Jean d'Adhémard, seigneur de Torene, Charles de
Codol et autres - gentilhommes, ses paren ts, noble
Jeanne d'Orjolet, fille de noble Raymond d'Orjolet, et
de noble Jeanne de Vissec de la Tude; le baron de
Budos de Portes lui accorda, le i5 septembre 1523,
l'exemption de toutes sortes de péage et autres droits,
dans toute l'étendue de sadite baronnie, tant à cause de
l'amitié qui régnait entr'eux, qu'en considération de
l'ancienneté de sa noblesse; il fit son testament devant
Brunel, notaire de Lunel, le 2 septembre 1532; et
Jeanne d'Orjolet, sa veuve, fit le sien, le 26 juin 1545.
Pierre de Rochemore eut pour enfants;

Du premier lit :

r.° Etiennette, aliàs, Antoinette de Rochemore,
mariée, le 29 septembre 151o, à noble Jacques
de Valette, seigneur de Fontesc;

Du second lit:

2.° François, dont l'article suit;
3.° Etienne de Rochemore, ecclésiastique ;
4.° Jacques de Rochemore, auteur de la branche

des seigneurs d'Aigremont, rapportée, ci-après;
5.° Françoise de Rochemore, mariée le 24 octobre

1527, à Jean de Sarret, seigneur de Fabrègues
et d'Aynac, fils de Pierre-Raimond de Furet,
seigneur des mêmes lieux et de Coussergues; et
de Jacquette de Bozène d'Arbouras.

VII. François DE ROCHEMORE, seigneur de Bordes,
de la Deveze, de Tartuguières, etc., capitaine, gou-
verneur et viguier de la ville et baronnie de Lunel,
épousa, par contrat passé au château d'Aubais, le 13 no-
vembre 1536, devant Antoine Massacan, notaire de
Calvisson, noble demoiselle. Madelaine de Bozène, dame
de Saint - Laurent, de la Vernède et de la Bruguière,

14.	 8)
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I 14	 DE ROCHEMORE.

fille de noble et puissant seigneur Jacques de Bozène,
dit de Sounères, baron d'Aubais, seigneur du Cailar, de
Montmirat et autres lieux; et de noble Antoinette de
Joncherettes. Il rendit hommage au Roi, le 27 novem-
bre 1552, des terres de la Deveze et de Tartuguières,
et de leurs châteaux, maisons, domaines et juridictions ;
fit son testament devant Honoré Buisson, notaire de
Lunel, le 13 octobre 1572, par lequel il élit sa 'sépul-
"ture, dans un sien tombeau, >en l'église de Notre-Dame
du Pas,. à Lunel, où était enterrée Jeanne d'Orjolet,
sa mère ; nomme , héritier, Thomas de Rochemore,
son fils aîné ; lui substitue noble Jean ;de Rochemore,
son fils puîné, et à son défaut, nobles Louis et Gaillard
de Rochemore, ses autres fils. Madelaine de Bozène
fit aussi son testament à Lunel, te 17 juillet 1573,
devant ledit Buisson, notaire. Leurs enfants furent :

1.° Thomas de Rochemore, qui fut gouverneur et
viguier de la ville de Lunel, mestre de camp
d'un régiment, et mourut sans postérité d'une
blessure qu'il avait reçue, dans une entreprise
sur le pont-Saint-Esprit, tenu par les ligueurs;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Louis de Rochemore, qui forma la branche des

seigneurs de Galargues, rapportée ci-après ;
4.° Gaillard de Rochemore, qui fut tué dans une

sortie faite par les religionnaires de Montpellier,
sur les royalistes, qui en faisaient le siège;

5.°. Françoise de Rochemore, mariée, le 8 novem-
bre 1556, à Simon de Sandres, seigneur de
Saint-Just et de Saint-Georges, capitaine de
cinquante hommes de pied dans la ville d'Aigues-
Mortes, en 1599, fils de Guichard de Sandres,
et de Jeanne de Trinquaire;

6.° Claude de Rochemore, mariée lé 14 mai 1556,
à Jean de Boulouse, seigneur de Lascours ;

7.° Madelaine de Rochemore, femme par contrat
dit 25 septembre 158o, de Jean de Louet;
1II° du nom, seigneur d'Aujargues, second fils
de Jean de Louet, II° du nom, baron de Cal-
.visson, du Massillargues, etc. et de Marguerite
de Veze de Forcalquier.

VIII. Jean DE ROCHEMORE, II° du nom, seigneur
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DE ROCHEMORE.	 r r 5
de la Deveze, de Bernis, etc. épousa, par contrat passé
à Montpellier, devant Etienne Roussel, notaire de cette
ville, le 22 mars 1574, damoiselle Jeanne de Tourilhon,
fille de Jean de Tourilhon, seigneur du Crès, lieutenant
principal du gouverneur de Montpellier, et de dame
Catherine de Barrière; elle testa devant Antoine Comte,
notaire de Montpellier, le 21 juillet r 6o3; et Jean de
Rochemore, devant le même, le 21 août 1610. Il rendit
au \Roi, le 17 mai 1639, le dénombrement des biens
nobles et fiefs, que noble Hermingaud de Rochemore,
et noble Mandolie de Bordes, ses quatrième aïeul et
aïeule, avaient hommagés au Roi Charles VII, en l'an-
née 1435 ; et fut présent au ban et arrière-ban, le
15 juin de ladite année 1639. Leurs enfants furent:

•
r.° Charles de Rochemore, seigneur de Saint-Lau-

rent, de la Deveze, de la Bruguière et autres
places, gouverneur, capitaine, et viguier de la ville
et viguerie de Lunel, qui épousa, 1.° en i600,
Gabrielle de Banne d'Avéjean, fille de noble Pierre
de Banne, IV° du nom, seigneur d'Avéjan,
baron de Ferreyrolles, `et d'Anne de Caladon
de la Valette; 2.° Anne de Calvière de Bou-
coiran, fille de Guillaume de. Calvière, seigneur
de Boucoiran, .et d'Isabeau de Barrière, dont il
n'eut point d'enfants; il n'eut de son premier
mariage qu'une fille, Françoise de Rochemore,
mariée, 1.° à Henri de Trémolet, seigneur de
Montpezat, fils de Jean de Trémolet, baron de
Montpezat, et de Madelaine de Nogaret de Cal-
visson; 2.° le 23 janvier 1646, à Charles de Ro-
chemore, de St.-Laurent, son cousin-germain;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Louis de Rochemore, capitaine de carabiniers,

tué dans les guerres de son tems;
4.° Françoise• de Rochemore, mariée, en 1593, à

Pierre de Villages, à qui elle porta la terre et
seigneurie de Bernis;

5.° Marguerite de Rochemore, femme, en 1604,
de Pierre de Combes de Montagut, seigneur de
Combes;

6.° Jeanne de Rochemore, mariée, en r 600, à
Daniel • de Calvière, baron de Saint-Cosme,
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1 16	 DE ROCHEMORE.

qui testa le 20 juin 1636, fils de Nicolas de Cla-
vière, seigneur de Saint-Cosme, et de Boissières,
gouverneur de Nîmes, gentilhomme de la cham-
bre du Roi, et de Françoise Brochet.

IX. Jean DE ROCHEMORE, III° du nom, seigneur
de la Deveze, de Montredon, etc. lieutenant principal au
gouvernement et siége présidial de Montpellier, épousa,
par contrat, du 20 septembre 161 7, devant Pierre Saba-
tier, notaire à Montpellier, demoiselle Anne de Ma-
riotte, fille de Jean de Mariotte, conseiller, maître
ordinaire en la chambre des comptes de Languedoc, et
de dame Anne de Jaunet ; elle testa à Lunel, devant
Jean Faucillon, notaire de cette ville, le r i août 1677.
Ses enfants furent :

1.° Charles de Rochemore, seigneur de Saint-
Laurent de la Bruguière, de la Deveze, de la
Baume, gouverneur et viguier pour le Roi en la
ville, viguerie et baronnie de Lunel, pourvu le
11 décembre 1648; maintenu dans sa noblesse,
par jugement de M. de Bezons, intendant de Lan-
guedoc, du 10 décembre 1668. Il avait épousé,
par contrat du 23 janvier 1646, retenu par Bru-
nei, notaire audit lieu de Lunel, Françoise de
Rochemore, sa cousine-germaine : il n'eut point
d'enfants ;

2.° Jean, dont l'article suit;

3. Pierre de Rochemore, mort enseigne dans le
régiment de l'Equas, mort en Piémont, avant
le testament de sa mère.

X. Jean DE ROCHEMORE, IV° du nom, seigneur de
• Montredon, gouverneur et viguier pour le Roi de la
ville et baronnie de Lunel, après son frère aîné, épousa,
par contrat, du 13 août 1652, passé au château de
Sausseriès, devant Simon Grefuelhe, notaire à Secure,
noble Françoise Duranc de Vibrac, fille de noble Louis
Duranc, seigneur de Vibrac, et de Susanne de Cousin
de Sausseriès ; fut nommé par lettres-patentes du Roi,
au mois de décembre 166r, conjointement avec les sei-
gneurs de Toyras, de Ganges et de Rabat, pour vérifier
les titres de noblesse du marquis de. Castres, nommé
chevalier des ordres de S. M.; fut maintenu dans sa
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DE ROCHEMORE.	 117

noblesse, conjointement avec Charles de Rochemore, son
frère, et François-Louis-Hercules et Jean de Roche-
more, ses cousins, par jugement du to décembre 1668;
transigea avec . messire Claude-François de Pelet-Nar-
bonne, comte de Fontanès, baron de Combas, etc. son
gendre, le 23 juin 1678 ; fit son testament à Mont-
pellier, devant Adrien Adam, notaire de. cette ville, le
1 9 novembre 1687. Ses enfants furent:

1.° Henri, dont l'article suit;

2.° Anne de Roéhemore, mariée, en 1678, à
Claude Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet, comte
de Fontanès, baron de Combas et de Montmirat,
fils de Louis Pelet, II° du nom, baron de Corn-
bas et de Montmirat, seigneur de Cannes, de
Vic, de Fontanès, etc. et de Madelaine de la
Tour-des-Bains.

XI. Henri DE ROCHEMORE, seigneur de la Deveze,
de Montredon, etc. lieutenant de vaisseaux du Roi, par
brevet du I er janvier 1703; capitaine d'une compagnie
franche d'infanterie de la marine, par commission du
t er avril 1704; chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, par provisions du 28 juin 1718 ; avait
épousé, par contrat passé à Toulon, devant Fabre,
notaire de cette ville, le 22 février 169 8, demoiselle
Marie-Blanche de Ricard, fille de feu messire Vincent
de Ricard, capitaine dans le régiment de Schulemberg,
et de dame Marguerite de Cordeil de Frans ; elle tran-
sigea avec Pierre de Ricard, son frère, seigneur de
Foncouverte, premier président de la ,chambre des en-
quêtes du parlement de Provence, le 3o juin 17 22 ;
Henri de Rochemore ne vivait plus le 3o juin 1738. •
Leurs enfants furent :

1.° Joseph-Gabriel-Paul-Ange, qui suit;

2. Henri, vicomte de Rochemore, qui . s'établit
à Toulon, fut fait chef d'escadre des armées
navales, en 1764 , commandeur de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, le 20 . mars 1773,
et lieutenant général en 1 776; -il épousa en
1749, Marie de Chazelles, soeur de Jacques de
Chazelles, comte de Chazelles, maréchal des
camps et armées du Roi, et d'Augustin de Cha-

a.
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t [ 8	 DE ROCHEMORE..

zelles, comte de Chusclon, président du conseil
supérieur à Nîmes. Ses enfants furent:

a. Jacques de Rochemore, né en 1752; en-
seigne des vaisseaux du Roi; il périt victime
de la révolution à Toulon, où il comman-
dait, sous M. de Flotte;

b. Louise de Rochemore, mariée en 1770, à
N .... d'Antrechaud ;

c. Marie de Rochemore;
d. Anne de Rochemore;

3.° François de Rochemore, qui servit dans le régi-
ment de Foix;

4.° Alexandre de Rochemore, mort officier dans le
régiment de Perche, infanterie;

5.° Vincent-Gaspard-Pierre de Rochemore, écuyer,
qui s'établit à Rochefort, où il fut commissaire
général de la marine, par commission" donnée
par le Roi, a Versailles, le 1° r novembre 1757,
et où il épousa, le '15 juillet 1 7 4.8, Marie-Made-
laine de Gaston ; fille de feu Jacques de Gaston,
et de Marie-Madelâine Videau, dont sont issus :

a. François-Gaspard-Philippe de Rochemore,
né le t er mai 1751, officier au régiment
royal cavalerie, puis capitaine dans les dra-
gons de Languedoc, mort à Paris, le o
juillet 1794., victime du tribunal révolution-
naire, comme fauteur de la prétendue cons-
piration -de la prison du Luxembourg, où il
était détenu ;

b. Louis-Pierre-Gaston de Rochemore, né le
9 juin 1755, ,tué dans la guerre de 1778,
commandant un vaisseau dans l'escadre de
M. de Suffren;

6.° Marguerite de Rochemore, dame de l'abbaye
d'Hyères, en Provence;

7 .° Marie-Elisabeth de Rochemore, religieuse au
premier monastère des Ursulines de Nîmes.

XIII. Paul-Ange DE ROCHEMORE, marquis de Roche-
more, Saint-Cosme, seigneur de la Deveze, officier de
la marine royale, reçut procuration de M. le prince de
Conty, comte d'Alais, pour le représenter aux états de
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DE ROCHEMORE.	 t 19

la • province de Languedoc, le 9 décembre 1 744 ; et ob-
tint, par lettres du mois de février 1751, registrées au
parlement de Toulouse, et à la chambre des comptes de
Montpellier, le 31 juillet et 22 décembre suivant, l'érec-
tion en marquisat de sa seigneurie de Saint-Cosme, sous
la dénomination de Rochemore Saint-Cosme, en_ consi-
dération de sa fidélité et de l'attachement de sa famille à
ses souverains, de ses alliances honorables et de l'ancien-
neté de sa noblesse ; il avait épousé, le 23 avril 1723,
Marie-Elisabeth de Maillan, fille de Pierre-Jacques de
Maillan, seigneur et baron de Saint-Cosme, d'Ardezan
et de Masblanc, conseiller, puis chevalier d'honneur
du présidial de Nîmes, et de Louise de Rochemore
d'Aigremont ; il testa devant Louis Poutier, notaire à
Nîmes, le 2 janvier 1760. De ce mariage sont issus:

1.° Alexandre- Henri - Pierre, dont l'article suit ;
2.° Joseph de Rochemore, né le 7 octobre 1732,

lieutenant de vaisseaux, qui épousa, en 1773,
Louise de Jouenne d'Esgrigny, fille d'Henri-
François de Jouenne d'Esgrigny - d'Herville,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien capitaine au régiment Commissaire-
général, et de Marie Maresse;

3.° Pierre-Joseph de Rochemore, né le 16 janvier
1735, vicaire-général du diocèse de Nîmes;

4.0 . Jacques-Gaspard de Rochemore, né le 26 juin
1 7 3 7 , vicaire-général du diocèse d'Alby ;

5.° Agnès-Thérèse de Rochemore, née le z8 dé-
cembre 1 72 9 , religieuse Ursuline au premier
monastère de Nîmes ;

• 6.° Louise de Rochemore, née le r8 'juillet 1739 ;
7.° Madelaine de Rochemore, née le 28, octobre

1744, mariée à Jean-François Duranc de Vibrac.

XIII. Alexandre - Henri- Pierre, marquis DE ROCHE-

MORE-SAINT-C0sME, né le 3o avril 1728, capitaine dans
le régiment de Berri, cavalerie, quitta le service en se
mariant, 1.° en 1758, avec Charlotte des Ours de Man-
dajor; 2.° le 14 janvier 1764, avec Marie-Madelaine-
Barbe de Vogué, fille de messire Charles- François
Elzéar, marquis' de Vogué, comte de Montlaur, baron
d'Aubenas, lieutenant-général des armées du Roi,
inspecteur-général de la cavalerie des dragons de France,
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120	 DE ROCHEMORE.

commandant en Alsace, chevalier des ordres du Roi,
commandant en chef en Provence; et de haute et puis-
sante dame Madelaine de Bruchet, baronne de Saint -
Agrève ; en faveur de ce mariage, le comte de Roche-
more-Galargues, lui fit la-donation entre vifs, de la terre
de Saint-Remèse et baronnie des états y attachés, avec
toutes ses appartenances, sous la réserve de l'usufruit ;
il testa en 1767 ; ses enfants furent :

Du premier lit:

1. 0 Louise de Rochemore, mariée au ,marquis de
Ruols ;

Du second lit :

2.° Anne-Joachim-Joseph, dont l'article suit;
3.°Charlotte de Rochemore, mariée en 1783, au

marquis de M	 Vachères ;
4.° Pauline de Rochemore, mariée en 1787, au

marquis de Blou ;
5.° Henriette de Rochemore, mariée en 1790, au

comte de Vibrac.

XIV. Anne-Joachim-Joseph, marquis de ROCHE-

MORE, baron de . Saint-Remèse, seigneur 4 Tartu-
guières, de Chames, de Bidou, de Nicolas et autres
places, né le 25 juillet 1766, lieutenant  au régiment
royal-Cravattes, cavalerie, au mois de mai 1782, capi-
taine dans le même régiment, au mais de mai 1787,
fit ses preuves comme baron des états du Languedoc,
en 1786; celles pour les carrosses, en 1788, d'après
le certificat de' M. Chérin. Le comte de Rochemore-
Galargues, lui fit don de tous ses biens présents, con-
sistant notamment dans le marquisat de Rochepierre, les
terres et seigneuries de Galargues; la Villatelle, de
Carrière, de la Bastide et de la Bourdaleau, par acte
passé à Paris, le 6 mars 1788, devant la Roche, notaire
et son confrère; aide de camp de M. le maréchal de
Broglie, . en 1791 ; colonel de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de 'Saint-Louis, officier supé-
rieur de la deuxième compagnie d'ordonnance ( chevau-
légers de la garde) , en 1792, -; a fait toutes les campagnes
de l'émigration jusqu'en 1798 ; premier lieutenant des
chevau-légers de la garde du Roi, le 5 juillet 1814;
maître des cérémonies de France, le 12 mai de la même
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DE ROCHEMORE.	 1 21
année; fut nommé maréchal-de-camp à la même
époque. A la réforme des chevau-légers de la garde,
il a été nommé commandant du département de la
Sarthe. I1 a épousé, en 179o, Louise-Marie de Fes-
ques de la Roche-Bousseau, fille du marquis de la
Roche- Bousseau, maréchal - de-camp, et de Gabrielle-
Elisabeth le Coigneux. Ses enfants sont:

Louis-Camille-Hermingaud., comte de Roche-
more, ci-devant chevau-léger de la garde du
Roi, actuellement lieutenant de cavalerie, du
premier mars 1815;

2.° Constance de Rochemore, mariée à M. le mar-
quis d'Argence;

3.° Fanni de Rochemore, mariée à M. de Sainte-
Croix;

4.° Eugénie de Rochemore ;
5.° Albertine de Rochemore.

SECONDE BRANCHE:

Seigneurs de Galargues.

VIII. Louis DE ROCHEMORE, dit de Bordes, seigneur
de la Vernède, de Saint-Laurent, de la Bruguière et de
la Bastide, troisième fils de François de Rochemore,
seigneur de Bordes, et de Madeleine de Bozène, fit son
testament le 2 janvier 1602. I1 avait épousé, le 7 juillet
1587, Anne de Barrière, dame de Nages et de Solorgues,
fille de François de Barrière, seigneur dé Nages, de So-
lorgues, etc., et de Catherine d'Arlier. Leurs enfants
furent :

1.° François, dont l'article suit;
2.° Charles de Rochemore, seigneur de Solorgues,

conseiller du Roi, président et juge-mage au pré-
sidial de Nîmes, qui épousa, le 12 août 1628,
Isabelle de Boucaud, fille de Pierre de Boucaud,
conseiller du Roi, président en la cour des
comptes de Montpellier, et d'Isabelle Dax de la
Serpeant. Il en eut :

a. Louis-Hercule de. Rochemore, seigneur de
Solorgues et de •Villetelle, président et juge-
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122	 DE ROCHEMORE.

mage à Nimes, qui épousa, le 20 avril 1665,
Catherine de la Valette d'Esplan; et fut
maintenu dans sa noblesse, par jugement de
M. de Bezons, intendant du Languedoc, du
1 o décembre 1668. Sa postérité n'a fo_ rmé
que deux degrés, et s'est éteinte;

b. Charlotte de Rochemore, mariée, avec dis-
• pense du Pape, du 13 septembre 1655, et

par contrat du 27 mars x656, à Henri de
Louet de Calvisson, baron d'Ornezon, co-
lonel de cavalerie en 1648, mort à Saints
Pons le 14 octobre 1714, fils de François
de Louet de Calvisson, baron de Montmaur,
seigneur de Saint-Pons, de Mauchien et
d'Ornezon, et de Françoise de Rochemore-
Galargues; elle mourut le 6 mars 1712;

3.° Anne de Rochemore, 'mariée, le 17 juin 1614,
à Louis de Baschi, baron d'Aubais, seigneur de
Junas, de Gavernes, de Saussines et de Saint-
Félix, maréchal de camp en 1642, fils - de Bal-
tazard de Baschi, seigneur de Saint-Estève, de
Barras, de Tournefort, etc., et de Marguerite
du Faur, dame d'Aubais; elle mourut le 17 no-
vembre 1667 ;

4.° Claude de Rochemore, alliée à Jean-Antoine
de Blou, seigneur de Laval, de Saint-Andéol,
de Vallos, co-seigneur de St.-Marcel d'Ardèche,
qui testa le 9 avril 1645, fils de Jean-Antoine de
Blou, seigneur de Laval, co-seigneur de Saint-
Marcel, et d'Hippolyte de Senneterre, dame de
LaaaI. Elle fut la bisaïeule du cardinal de Bernis,
reçu comte de Lyon en 3 750 ;

5.° Françoise de Rochemore, épousa, le 28 avril
1608, François de Louet, baron d'Ornezon
et de Montmaur, seigneur de Boutonnet, de
Quillanet, de • Saint-Pons, d'Arzon, de Saint-
Aulian, du Luc, etc., capitaine de cent hommes
dans le régiment de Languedoc, infanterie, fils
d'Aymar • de Louet, baron d'Ornezon, seigneur .
de Saint-Pierre-del-Clar et autres terres, et de
Louise d'Aulzon de Montravel. Il testa le 3 jan-
vier 1622, et sa femme, étant veuve, le 9 dé-
cembre 1 664.
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DE ROCHEMORE.	 123

, IX. François DE ROCHEMORE, l tr du nom, seigneur
de Galargues, de Bordes, de Tartuguières, etc. , baron
de Barry, premier président en la cour des comptes,
aides et finances de Montpellier et conseiller d'état,
épousa, le 2 janvier 1621, Pierrette' de Grille, fille
d'Antoine de Grille et d'Isabelle de Pontaud, dame de
Barry; il fit son testament le 28 août 1639. De son
mariage sont issus:

1. 0 François, dont l'article suit;

2.° Elisabeth de Rochemore, mariée, par contrat
du 7 juillet 166o, à Honoré de Riqueti, Ill e du
nom, chevalier, marquis de Mirabeau, seigneur
de Villebonne et de Beaumont, enseigne de la
compagnie du comte de Carces, mort en 1687,
syndic de la noblesse de Provence, fils de Thomas
de Riqueti, dit le marquis de Mirabeau, capi-
taine de cent hommes de guerre, à pied, français,
et d'Anne de Pontevès de Buoux.

X. François DE ROCHEMORE, II° du nom, seigneur
de Solorgues, premier président au présidial de Nîmes,
en 1646, conseiller d'etat en 1654, épousa en 1657,
Marguerite de Louet de Calvisson, née le 5 'avril 16^7,
mort le 3o avril 1685, fille de Jean-Louis de Louet,
marquis de Calvisson, l'un des trois lieutenants-généraux
de la province du: Languedoc, maréchal de camp, et
de Françoise de Bonnet, soeur du maréchal de Thoiras;
il fit son testament en 1'657, et fut maintenu dans sa
noblesse, par jugement de M. de B:zons, intendant du
Languedoc, du 1 o décembre 1668. De ce mariage sont
issus:

1.° François-Annibal, dont l'article suit;

2.° Angélique de Rochemore, mariée à Lduis-
Joseph des Porcelets, marquis de Maillane.

XI. François-Annibal DE ROCHEMORE, seigneur de
Galargues, de Bordes, etc., épousa, en 1681, Anne le
Blanc, dame de la Rouvière, fille de Pierre le Blanc,
seigneur de la Rouvière, de Fourniguet et de Gajan,
conseiller du Roi et juge des conventions royaux de
Nîmes, et de Marguerite de Ferrar. De ce mariage est
issu
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124	 DE ROCHEMORE.

XII. Jean-Louis-Annibal DE ROCHEMORE, seigneur'
Ile Galargues,• de Bordes, etc., qui épousa, en 1723,
Catherine de Fain de Rochepierre, qui le rendit père de:

XIII; Anne-Joachim-Annibal DE ROCHEMORE,  comte
de Saint-Remèze, baron , des états du Languedoc; il
épousa, 1.° le 20 février 1748, Euphrosine de Baschi-
d'Aubais, morte, au château de = Galargues, le -5 mars
1 749 , fille de Charles de Baschi, marquis d'Aubais,
baron du Cailar, seigneur de Junas, de Gavernes, de
Saint-Chrestin, etc., et de Diane de Rozel, dame de
Cors; 2.° en 1753, Marie-Madelaine-Rose de Vogué,
morte en 1754; fille de Charles-François-Elzéar de
Vogué, baron de Vogué, de Montlaur, d'Aubenas, etc.,
seigneur de Balazue, de Saint-Agrève et de Truchet,
lieutenant-général des armées du Roi, et de Marie
Madelaine de Truchet; 3.° le 31 juillet 1755, Judith du
Bouchet de Sourches, née le 3 septembre 1736, morte
en 1 772, fille de Louis du Bouchet, II° du nom,
marquis de Sourches et du Bellay, comte de Montso-
reau, conseiller• d'état, grand prévôt de France et grand
prévôt de l'hôtel, lieutenant-général des armées du Roi,
chevalier des • ordres, et de Charlotte - Antonine de
Gontaut-Biron, sa première femme; il est mort en 1795,
à Vérone, ayant institué son héritier le marquis de
Rochemore, chef de la branche aînée.

TROISIÈME BRANCHE.

Barons d'Aigremont.

VII. Jacques DE ROCHEMORE, seigneur de Saint-
Michel, lieutenant particulier au sénéchal de Nîmes,
quatrième fils de Pierre de Rochemore, seigneur de
Bordes, • de Tartuguières, de la Deveze, etc. , et de
Jeanne d'Orjolet sa seconde femme, ' donna quittance
à son frère aîné, François de Rochemore, de son droit
de légitime paternel, par acte du 1 9 avril 1536; et il -
testa le premier septembre 1566. Il avait épousé, 1.° en
1538, Jeanne de Saint-Félix, fille de François de Saint- -
Félix, baron de Clapiers, et d'Antoinette de Puibusque;
z.° en 1551, Marguerite de Cambis, fille de louis de
Cambis, baron d'Alais, de Fons •et de Sérignac, seigneur
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. DE ROCHEMORE.. 	 12 5
de Soustelles, etc., et de Marguerite de Pluviers de
Paulian, et veuve de Pons d'Aleyrac, baron d'Aigremont.
Ses enfants furent :

Du premir lit :

j.° Thomas, dont l'article suit:

• Du second lit :

2.° Marguerite de Rochemore, mariée, en 156o,
au seigneur de Beaufort.

VIII. Thomas DE ROCHEMORE, seigneur de Saint-
Michel, baron d'Aigremont, etc., servit long-tems dans
les guerres qui désolèrent la province de Languedoc; il
rendit hommage de toutes ses terres en 1566 et r583,
et testa le ro décembre 1578. Il avait épousé, le 13 avril
156x, Marguerite d'Aleyrac, dame et baronne d'Aigre-
mont, de Colombies; de Ledignan, de Saint-Jean de
Serres, de Saint-Benezet, fille et héritière de Pons
d'Aleyraci baron d'Aigremont, et de Marguerite de
Cambis; elle fit son testament le 3 juin 1622, par lequel
elle ordonna à son fils Antoine, son héritier, et ses des-
cendants, de joindre à son nom celui d'Aleyrac, et d'en
écarteler les armes. De son mariage sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Marguerite de Rochemore, mariée, r .° le 15

juin 1594, à Bernardin Duranc, seigneur de
Vibrac, qui testa le 25 décembre 1609, fils
dé Bernardin Duranc, seigneur de Vibrac,
et c d'Isabelle de Blansac de Valfons; 2.° après
le mois de décembre 1609, à François de
Sandres, seigneur de Saint-Just, fils de Simon
de Sandres, seigneur de Saint-Just, capitaine de

,cinquante hommes de pied, dans la ville d'Aigues-
Mortes;	 -

3.° Espérance de Rochemore, mariée, le 23 avril
r600, à Guillaume des Rois, seigneur de Ledignan,
qui testa le r 8 octobre 1618, fils de Jean des Rois,
seigneur de Ledignan, et de Ramie de Combez ;

4.° Françoise de Rochemore, mariée, en 16o8',
à Pierre de Monier, seigneur de Fourgues;

5.° Isabelle de Rochemore, mariée % par contrat du
22 janvier 1611, à Jacques d'Alleman, seigneur
de Mirabel, qui testa le 15 février 1614, fils de
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t26	 DE ROCHEMORE.

Jacques d'Alleman, seigneur de Mirabel, et de
Marie Guy-d'Airebaudouze.

IV. Antoine DE ROCHEMORE, baron d'Aigremont, etc.,
épousa, en 1614, Espérance de Grégoire de Gardies, fille
d'Antoine de Grégoire, comte de Montpeyroux, seigneur
des Gardies, de Cadoine, de Deux-Vierges, de St-Martin
de Rabans, etc., gouverneur pour le Roi de la ville et
viguerie de Gignac, et de Claudine de Fayn; il testa le
1 9 novembre 163.4 , et sa femme le 5 décembre suivant.
Leurs enfants furent :

r.° Jean, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Rochemore, mariée en 1642,

à Guillaume de Cambous, seigneur de Cazalis;
3.° Isabeau de Rochemore, mariée, le 28 octobre

1643, à Henri de Ginestous, seigneur de Saint-
Maurice, del Ranc, de Travos, etc., qui testa
le 1 7 septembre 166o, fils de Pierre de Ginestous,
seigneur de Saint-Maurice, et de Marie de Ro-
quefeuil;

4.° Espérance de Rochemore, épousa, en 165o,
Bernard de Gondin, seigneur de Montagut, pré-
vôt-général du Languedoc, fils d'Honoré de Gon-
din, seigneur et baron de Boisseron, prévôt:
général de la province du Languedoc, et de Fran-
çoise de Roquefeuille la Roquette;

5. Françoise de Rochemore, mariée, le 12 no-
vembre 1662, à Constantin dé Serres, seigneur
de Pradel, fils de François de Serres, seigneur
de Mirabel, et de Louise d'Alende de Mirabel._

X. Jean DE ROCHEMORE, II° 'du nom, baron d'Ai-
gremont, rendit hommage de toutes ses terres en 1635;
fut maintenu dans sa noblesse, par le jugement de M. de
Bezons, commun à toutes les branches de la maison de
Rochemore, du 1 o décembre 1668 ; et fit son testament
en 1669. Il avait épousé, en 1645, Marie Dunal, de
laquelle sont issus:

r.° Henri de Rochemore, décédé sans postérité;
2.° Jean, dont I'article suit ;
3.° Loui§ de Rochemore, qui fait marié et n'eut

qu'un fils, mort sans postérité ;
4.° François de Rochemore, qui épousa, en 1695,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE ROCHEMORE.	 127

Marie de Ginhoux de la Coste, dont il n'eut que
deux filles:

a. N.... de Rochemore d'Aigremont, mariée,
en 172 7 à Jean-Louis de Leuse, seigneur
de la Liquière;

b. M.... 'de Rochemore, mariée, au mois de
février 1728, à Paul de 'la. Fare d'Alais, fils
de François de la Fare, baron . de la Salle,
seigneur de Saint-Félix, etc., et d'Anne de
Cambis, dame en partie de la baronnie de
la Fare;

5.° Denis de Rochemore, capitaine dans le régi-
ment de Navarre, par démission que lui en fit
Jean de Rochemore, son frère;

6.° Françoise de Rochemore, mariée, , par contrat
du 15 novembre ;678, à noble François de Pelet,'
seigneur de Salgas, de Rucoules, de Rousses, etc.,
fils de Noble Claude de . Pelet, seigneur d'Ar-
bousses, de Salgas, de Solpérières, de Carnac,
de Montcamp, etc. , et de dame Anne de
la Mare de Recoule. Françoise de Rochemore ne
vivait plus le' 2 septembre 1694, que François
de Pelet, son mari, épousa en secondes noces
Lucrèce de Brignac de Montarnaud.

XI. Jean DE ROCHEMORE, 1I1 0 du nom, baron d'Ai-
gremont; etc., capitaine au régiment de Navarre, épousa,
en 1682, Marie de Richard, fille de 'Pierre de Richard,
seigneur de Vendargues, et testa le 1 t août 1709. Il eut
de son mariage :

1.° Jean-François, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Rochemore, mariée en 1700,

d Camille de Richard, seigneur de Vendargues;
3.° Louise de Rochemore, mariée avec 'Pierre de

Maillen, seigneur de Saint-Cosme.

XiI. Jean-François DE ROCHEMORE, baron d'Aigre-
mont, etc., servit dans les mousquetaires, et testa le
13 juin 1718. I1 avait épousé, en 1712, Susanne de
Novy, laquelle fit son testament le premier novembre
1761. Ils ont eu pour enfants :

t.°Jean-Claude, dont l'article suit;
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128	 DE ROCHEMORE,

2.° Camille de Rochemore, capitaine de grenadiers
dans le régiment de Nice, chevalier de l'ordre,
royal et militaire de Saint-Louis; blessé au siége
de Mahon, en 1756, à l'attaque du fort Saint-
Philippe en l'île dé Minorque, dont il fut fait
lieutenant du Roi;

3.° Louis de Rochemore, abbé de Franquevaux,
en 1754;

4.° Mathieu de Rochemore, officier dans le ré-
giment de Foix; tué, en 1 742, au siége de
Prague ;

5.° Pierre de Rochemore, capitaine dans le régi-
ment de Normandie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis; blessé au siége de
Berg-Op-Zoom; ensuite placé lieutenant de Roi,
en l'île d'Oleron.

XIII. Jean-Claude DE ROCHEMORE, baron d'Aigre-
mont, reçu page du • Roi, en sa petite écurie, en 1727;
servit ensuite dans le régiment de Monconseil, et, fit
toutes les campagnes d'Italie; il a épousé, en 1740,
Madelaine-Louise de Revest, fille de François de Revest,
lieutenant de Roi et commandant à Collioure, et de
Marie-Anne-Louise des Rois. De ce mariage sont issus:

r.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° Marie de Rochemore, religieuse; •
3.° Henriette de Rochemore, mariée, en 1765,

à Louis de Luzy, marquis de Couzan, premier
baron du Forez.

XIV. Jean - Baptiste - Louis DE ROCHEMORE - D 'ArGRE-

MONT, fut reçu page du Roi, en la petite écurie, en
1 7 61 ; il est entré, en 1765, dans le régiment du Roi,
infanterie, d'où il est passé au service de MONSIEUR, en
qualité d'exempt de ses gardes du corps, lors de la
formation de la maison . de ce prince. Les preuves de sa
noblesse furent faites, en juin 1773, par M. Chérin,
généalogiste des ordres du Roi ; il est mort en 1813,
ayant eu 'de son mariage avec mademoiselle Soulier:

r.° Maurice, dont l'article suit;
2.° Aglaé de Rochemore;
3•° Caroline de Rochemore.
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D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.	 1^9

XV. Maurice DE ROCHEMORE, né en 1791, est au-
jourd'hui chef d'escadron dans les chasseurs du Gard.

Armes : d'azur, à trois rocs d'échiquier d'argent. De-
vise : Ut rupes immota manent.

La branche de Rochemore-d'Aigremont, écartèle ses
armes de celles d'Aleyrac, qui . sont : d'or, au demi
vol de gueules.

ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE. La famille d'Es-
cravayat, originaire de la province de Périgord , est
très-ancienne ; elle possède de tems immémorial 'la terre
de la Barrière, situé.:, dans la paroisse de Busserolles, qu i
paraît être le lieu de son berceau ; à cet avantage, qui
annonce la pureté de son origine, elle joint celui d'avoir
dès services militaires presque continuels , et d'avoir
formé, de bonnes alliances, entr'autres avec les maisons
d'Abzac, du Barry, de Cailleres, de Lambertye, et
autres.

Elle est connue par titres authentiques, depuis près
de quatre cents ans.

I. François D ' ESCRAVAYAT, écuyer, seigneur de Nan-
teuil et de la Barrière, naquit environ l'an 1460. I1
épousa Jacquette de la Salle ; l'un et l'autre ne vivaient
plus le 21 octobre 153 1, qu'ils sont rappelés dans le con-
trat de mariage de Marc-Antoine d'Escravayat, leur fils,
qui suit.

II. Marc-Antoine D'ESCRAVAYAT, écuyer, seigneur
de Nanteuil et de la Barrière, épousa en premières
noces, Aimée de Cailleres, de laquelle il ne paraît pas
qu'il ait eu d'enfants ; il forma une seconde alliance, le 2
octobre 1531, avec Françoise de Castaing, fille de noble
homme François de Castaing, et de Jeanne Blanchon,
et furent présents l'un et l'autre au partage de leurs biens
fait, le 3 juin 156o, entre leurs enfants qui furent :

1.° Henri d'Escravayat, qui suit ;
2.° Jean d'Escravayat, écuyer, seigneur des Mottes

et du Verger, auteur de la branche connue, sous

	

1 4•	 9
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13o	 D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.

-le titre de seigneurs de la Barrière, rapportée
ci-après.

III. Henri D'ESCRAVAYAT, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur de Belat et de la Barrière, partagea avec Jean, son
frère, les biens de leurs père et mère, le 3o juin 156o ;
il prend dans cet acte, la qualité d'homme d'armes de
la compagnie du seigneur de la Vauguyon, ainsi que
dans son contrat de mariage, du 17 avril r 565, avec
Catherine de Puiagut, fille de N .... de Puiagut, et
d'Anne de Némont, et sœur de François, seigneur de
Puiagut, écuyer, qui lui constitua en dot une somme de
six mille livres ; ils étaient morts le 21 avril 1599, qu'ils
sont rappelés dans le partage de leur succession fait entre
leurs enfants qui furent :

1.° Jean d'Escravayat, qui suit;
2.° Etienne d'Escravayat, écuyer, dont la destinée.

est demeurée inconnue ;
3.° Guillaume d'Escravayat, écuyer, seigneur de

Nanteuil, auteur de la branche des seigneurs
d'Esterses, rapportée ci-après;

4 .° Françoise d'Escravayat, mariée à Michel Meray-
gnais, avocat au parlement de Bordeaux.

IV. Jean D'ESCRAVAYAT, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur de Belat et de la Barrière, épousa par contrat
du 3 mai 1596, Marguerite du Croiset, fille de Jean
du Croisez écuyer, et de Françoise Pery, seigneur et
dame de Langlade et de Belat: c'est par cette alliance
que la terre de' Belat est passée dans sa branche, qui en

a pris le nom; . il partagea, le 21 avril 1599 , avec .
Etienne et ' Guillaume, ses frères, les biens de leurs père
et mère- , et ratifia ce partage, le 25 janvier 1603; il est
nommé dans une permission de chasse, accordée par le
Roi, le 28 décembre de ladite année 15 99, à . la dame de
Saint-Mégriri, comtesse de la Vauguyon' ; et mourut
avant le ter de l'an 1638, qu'il est rappelé dans le con-
trat de mariage d'Henri d'Escravayat, son fils, qui suit,
auquel Marguerite'du Croiset, sa veuve, assista.

V. Henri D ' ESCRAVAYAT, II e du nom, écuyer, seigneur
de Belat et de la Barrière, passa une transaction, le 13
novembre 1642, obtint, conjointement avec sa mère,
et Jean d'Escravayat, sieur de la Rivière, son cousin-
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D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.	 131

germain, un arrêt de la cour des aides, par lequel ils
furent reconnus nobles, maintenus dans les priviléges de
la noblesse et déchargés de la taxe à laquelle les habi-
tants de Roussines les avaient imposés aux rôles de ladite
paroisse: de l'alliance qu'il avait contractée, le premier
de l'an 1638, avec Nicole d'Abzac, demoiselle de Saint-
Pardoux, fille de Pierre d'Abzac, écuyer, seigneur et
baron de Villars, Mezière, Saint-Pardoux, et autres
lieux, et d'Anne Pery, vint :

VI. Jean D'ESCRAVAYAT, II° du nom, écuyer, seigneur
de Belat, de la Barrière, et autres lieux, qui fut baptisé, le
13 novembre 1638, dans l'église paroissiale de Roussines,
au diocèse de Limoges; il épousa, par contrat du 29
septembre 1660, Catherine de Devezeau, fille de Fran-

;cois de Devezeau, écuyer, seigneur de Rancogne et
d'Anne de Saule ; lui et Alexandre d'Escravayat, sei-
gneur de Roussines, son cousin issu de germain, furent
maintenus, par arrêt du conseil, du 6 septembre 1672,
dans leur noblesse d'extraction, sur titres qui la prouvaient
depuis Marc-Antoine d'Escravayat, écuyer, seigneur
de Nanteuil, leur trisaïeul, fils de François d'Escravayat,
écuyer, seigneur de la Barrière; et par jugement de
M. de Bernage, intendant de Limoges, du 24 mai t698.
Il fut nommé capitaine au régiment de Champagne, le
20 août 1688, et servait, avec les autres gentilshommes
du ban et- arrière-ban d'Angoumois, le 2 août 1702,
qu'il obtint de M. le marquis de Villette, commandant
à Rochefort, la permission de se retirer à cause de son

dge avancé et ayant deux fils alors au service du Roi. Ses
enfants furent :

1.° François d'Escravayat, qui suit ;
2.° Jean d'Escravayat, écuyer, seigneur de la Bar-

rière, capitaine de grenadiers au régiment de
Blésois et chevalier de Saint-Louis, mort, âgé
de soixante ans, au château d'Escossas, et enterré
le 3 t mars 1 7 36, dans l'église de Saint-Jacques
de Roussines ;

3.° Jacques d'Escravayat, écuyer, seigneur de Ma-
gnonon, capitaine de grenadiers au régiment
d'Auxerrois, et chevalier de Saint-Louis, aussi
mort au château d'Escossas, et enterré le 12
octobre dans l'église de Roussines;
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t 3 z	 D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE. '

4.°, 5.° et 6.° Catherine, Marguerite et Marie
d'Escravayat; cette dernière, femme de N ... .
Pasquet, écuyer, seigneur de Saint-Meymy.

VII. François D' ESCRAVAYAT, écuyer, seigneur de
Belat, épousa, par contrat du 2$ mars 1699, Marie
Dauphin, fille de François Dauphin, écuyer, seigneur
de la Cadouhe, et de Catherine Laurent ; son père, dont
il fut assisté, l'institua par ce contrat, son héritier uni=
versel; mais les conditions de cette institution étant
trop onéreuses, François plaida contre son père et ses
frères et soeurs, et par sentence de la sénéchaussée d'An,-
goumois, du 12 août 1701, les parties furent remises
dans l'état où elles étaient avant ce contrat ; il mourut
àgé de soixante-dix ans et fut enterré, dans l'église de
Saint-Jacques de Roussines, le ?o octobre 1734, laissant
de son mariage ci-dessus :

1.° Jean d'Escravayat, chevalier, qui suit;
2.° Louis d'Escravayat, dont le sort est ignoré ;
3.° Catherine d'Escravayat.

VIII. Jean D ' ESCRAVAYAT, I1I e du nom, chevalier, sei-
gneur de Belat, épousa, par contrat du 18 juillet 1726,
Françoise Corderoy, fille de Louis, sieur du Breuil, et
de Jacqùette Laurent; et fit, tant en son nom qu'au
nom de sa femme, une constitution de rente, le 3 'mai
1736, au profit des dames de l'Union-Chrétienne d'An-
goulême; ils eurent pour enfants :

1.° Jean d'Escravayat, chevalier, qui suit ;
2.°, 3.° et 4..° Marguerite, Madelaine, et autre

Marguerite d'Escravayat, dont la destinée est
inconnue.

IX. Jean . D ' ESCRAVAYAT, IV° du nom, chevalier,
seigneur de Belat, lieutenant des vaisseaux du Roi, che-
valier de l'ordre de Saint-Louis, naquit le 26 septembre
1733, et fut baptisé le lendemain dans l'église paroissiale
de Roussines, diocèse et généralité de Limoges, élection
d'Angoulême; il épousa, par contrat du 22 septembre
1767, Marie-Eulalie Bonnaud, née au Cap-François île
de Saint-Domingue, fille d'Antoine Bonnaud, écuyer,
capitaine de dragons de la ville du Cap, et de Marguerite

' Anne-Catherine Béhotte, son épouse. De ce mariage
sont issus :
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D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE. 	 - 133

1.° Armand - Jules - François - de - Sales d'Escravayat
de Belat, né au château de Belat, le 15 août
1773, et baptisé le même jour dans l'église pa.-
roissiale de Roussines, au diocèse de. Limoges;

2.° Auguste-Frédéric d'Escravayat de Belat, né
le 9 novembre 1775, et baptisé le même jour
dans l'église de Roussines.

Ils ont fait, le z6 mars 1789, leurs preuves de no-
blesse devant M. d'Hozier, pour être reçus pages
du Roi dans la grande écurie, et les titres suf
lesquels ces preuves ont été établies, remontent

Marc-Antoine d'Escravayat, seigneur de Nan-
teuil,. et Françoise de Castaing, son épouse,
leurs septièmes aïeux.

On ignore s'ils sont mariés et s'ils ont des enfants.

Branche des seigneurs d'Esterses.

IV.. Guillaume D' ESCRAVAYAT, écuyer seigneur de
Nanteuil, troisième fils de Henri d'Escravayat, ler du
no,m, seigneur de Belat et de la Barrière, et de Cathe-
rine de Puiagut son épouse, rapportés ci-devant, fit,
le 2 t avril 1599, avec Jean et Etienne d'Escravayat, ses
frères, le partage des biens de leurs père et mère, qu'il
ratifia le 25 juin 16o3. Il épousa par contrat du 9 sep-
tembre 16o8 , Marie Lériget, fille de Jean , écuyer,
sieur de la Ménardière et de la Rocheberlier, et de Jac-
queue de la Combe; et fit son testament le 10 novembre
t6 t5, par lequel il demanda à être inhumé au tombeau
de ses père et mère, dans l'église de Busseroles; il eut
pour enfants :

• t .° Jean d'Escravayat, qui suit ;
2.° René d'Escravayat, dont on ignore le sort.

V. Jean D'ESCRAVAYAT, • I Cr du nom de sa branche,
écuyer, seigneur de Roussincs, Escossas, la Rivière, et
autres lieux, , gentilhomme servant du Roi, suivant ses
provisions du 21 janvier 1645, fut institué héritier uni-
versel de son père, le t o novembre 16[5; obtint • con-
jointement avec Henri d'Escravayat, seigneur de Belat,'
son cousin germain, un arrêt de la cour des aides, le 8
mai t 645, par lequel ils furent reconnus nobles main-
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1 34	 D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.

tenus dans les priviléges de la noblesse et déchargés de
la taxe à laquelle les habitants de Roussines les avaient
imposés; protesta, le 14 juin 1648, contre la nomination
d'Isaac d'Abzac, seigneur- de Tuffas, à la charge de
tuteur des enfants mineurs de Jean d'Escravayat, sieur
ciu Verger, et de . Marie d'Abzac, comme étant, ledit
seigneur de Tuffas, insolvable; il •eut, en qualité de haut
justicier de Roussines, un procès avec Henri d'Escra-
vayat, son cousin, ci-dessus nommé, au sujet des hon.
Heurs dans l'église dudit lieu, et par sentence du
sénéchal d'Angoulême, du 7 janvier 1659, ce dernier
fut condamné à ôter ses armes du choeur de ladite église,
il lui fut seulement permis de les placer au-dessous de
celles dudit Jean dans la chapelle du rosaire. Il mourut
le 8 juillet 1669, âgé de cinquante-sept ans, laissant de
l'alliance qu'il avait contractée, le 9 février 1649, avec
Françoise de Bruet, fille de Marc-Antoine de Bruet,
écuyer, seigneur de la Garde, et de Femme-Morte, et
de Françoise de la Rivière, Alexandre d'Escravayat, qui
suit:

VI. Alexandre' D ' ESCRAVAYAT, chevalier, seigneur de
Châteaufort, de Roussines et autres places, épousa, par
contrat du 5 août , 1672, .dans lequel il prend la qualité
de haut et puissant messire, chevalier, Jeanne 'du Pont,
fille de messire Christophe du Pont , écuyer, seigneur
de la Garde, et d'Elisabeth Ringuet; fut maintenu dans
sa noblesse, conjointement ' avec Jean d'Escravayat, sei-
gueur de Belat, son cousin issu de germain, par arrêt
du conseil d'état, du 6 septembre 1672, rendu sur titres
qui la prouvaient depuis Marc-Antoine d'Escravayat,
écuyer, seigneur de Nanteuil, leur trisaïeul, et par juge-
ment de M. de Bernage, intendant de la généralité de
Limoges, du 24 mai 1698; de son mariage vint :

VII. Louis-Alexandre n 'ESCRAVAYAT, écuyer, sei-
gneur de Roussines, d'e Châteaufort; il naquit le 19 avril
1673, et fut baptisé le 2 1 dans  l'église paroissiale de
Roussines. Il épousa, par contrat du 15 juillet 1704,
Marie Dauphin, fille de Pierre Dauphin, écuyer, seigneur
de Plinbosc, et de Marthe de Toures ou Touves, qui
le rendit père de':

1. 0 Jean-Joseph d'Escravayat, qui suit;
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D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.	 135
2.° Jean d'Escravayat, écuyer, sieur d'Esterses,

capitaine au régiment de Montmorency, chevalier
de Saint-Louis.

VIII. Jean-Joseph D' ESCRAVAYAT, écuyer, seigneur
de Roussines, naquit le 14 octobre 1707, et fut baptisé
le 18, dans l'église paroissiale de Roussines. Il épousa,
par contrat du 9 juin 1728, Madelaine Dauphin, fille
de François Dauphin, chevalier, seigneur de Goursat,
la Cadouhe et autres lieux, et d'Anne de Saint-Fief-de-
Goursat' ; de ce mariage vint :

IX. Jean D' ESCRAVAYAT, II ' du nom, écuyer, seigneur
d'Esterses, qui fut baptisé, le 9 mai 1734, dans l'église
paroissiale de Notre-Dame de Mazerolle. Il épousa, par'
contrat du 12 février 1757., Anne-Julie du Chazeau,
fille de Gabriel du Chazeau, écuyer, seigneur de la
Sorte, et d'Anne-Julie le Roi-de-la-Sotre ; et en a eu :

X. Odet D ' ESCRAVAYAT, écuyer, né le 22 mai 1759,
et baptisé le 24, dans l'église paroissiale de Saint-Cibard-
d'Agras, au diocèse de Périgueux; il a fait, le 26 mai
1.788, devant M. d'Hozier, ses preuves de noblesse sur
titres, qui la prouvaient depuis Marc- Antoine d'Escra-
vayat, écuyer, seigneur de Nanteuil, . et de Françoise
Castaing, sa femme, ses septièmes aïeux, et en a obtenu
le certificat.

Branche des seigneurs marquis de la Barrière.

III. Jean D'ESCRAVAYAT, I° ' du nom, écuyer, sei-

gneur des Mottes et du Verger, deuxième fils de Marc-
Antoine d'Escravayat, écuyer, seigneur de Nanteuil et
de la Barrière, et de Françoise de Castaing, sa femme,
rapportés ci-devant, partagea, le 3 juin 1560, avec
Henry d'Escravayat, homme d'armes de la com-
pagnie de monsieur de la Vauguyon, son frère aîné, 'les
biens de ses père et mère ; ce partage fut fait de leur agré-
ment et en leur présence ; il forma deux alliances, la
première avec Catherine Combault qui mourut en couches,
le 27 mars 1604., et la seconde, le 1 7 mai 1605, Xvec
Barbe de la Grelière, veuve de Guillemin Bigot, sieur
du Chalard,. dont il ne paraît point avoir eu d'enfants;
il avait eu de la première:

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



136	 D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.

1 .° Jean d'Escravayat, qui suit;
2.° 3.° 4.° et 5.° • Françoise; Marguerite,

autre Marguerite et Michelle d'Escravayat, dont
on ne connaît point la destinée.

IV. Jean D' ESCRAVAYAT, II° du nom, écuyer, sieur
du Verger et du Châlard, épousa, par contrat du 26 juil-
let 1609, • Jeanne Bigot, damoiselle, fille de Guillemin
Bigot, sieur de la Forge du Châlard, et de Barbe de la
Grelière, seconde femme de son père; son père lui fit
don en faveur de son mariage, de la Métairie située au
village du Verger, paroisse de Busserolles. Il est nommé
avec sa femme dans l'extrait baptistaire de Jean, leur
fils du 2 décembre 1612 ; fit son testament à Bordeaux,
le 23 mars 1647, par lequel il demanda à être inhumé
dans l'église de Busserolles, au tombeau de ses prédéces-
seurs; il assista, le to décembre de la même année, au
contrat de mariage de Barbe d'Escravayat, sa fille, avec
Jean Thibault, écuyer, sieur du Plas, fils de Salomon,
écuyer, seigneur du même lieu, et de Marie Lériget ; ses
enfants furent:

1.° Jean d'Escravayat, qui suit;
2.° Jean d'Escravayat, né en 1619, qui parait être

mort avant le 23 mars 1647, que son père fit son
testament dans lequel il ne le rappelle point;

3.° Jeanne d'Escravayat femme d'Isaac d'Abzac,
écuyer, seigneur de Tuffas;

4.° Barbe d'Escravayat, qui épousa, par contrat du
to décembre 1647, Jean Thibault, écuyer, sieur
du Plas, fils de Salomon, écuyer, seigneur du
même lieu, et de Marie Lériget, sa femme ;

5.° Renée d'Escravayat.

V. Jean D ' ESCRAVAY ∎iT, III° du nom, écuyer, sieur
du Châlard et du Verger, naquit le 21 novembre 1612,

et fut baptisé le 2 décembre suivant, dans l'église parois-
siale de Saint-Martial de Busserolles, élection de Péri-
gueux, diocèse de Limoges; il épousa, par contrat passé
au château de Tuffas, paroisse de Rancogne, en Angou-
mois, le 5 septembre 1643, en présence de son père,
damoiselle Marie d'Abzac, fille de Jacques d'Abzac,
écuyer, seigneur de Fonladier et de Tuffas, et de Cathe-
rine Poivre, et soeur d'Isaac d'Abzac, aussi écuyer, sei-
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D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE. 	 137

gneur , des mêmes terres, mari de Jeanne d'Escravayat,
sa sœur; passa une transaction, le 17 août 1644, tant en
son nom qu'en célui de son père, et mourut en 1645,
comme on l'apprend du testament de ce dernier, du

/23 mars 1647, dans lequel il est rappelé; Marie d'Abzac,
sa veuve, se remaria, le 24 octobre 1655, avec Jean
Bouchaud, écuyer, sieur des ;Roches.

La double alliance contractée par Jean d'Escravayat et
Jeanne, sa sœur, dans la maison d'Abzac, l'une des plus
anciennes et des plus considérables du `Périgord, fut plus
honorable pour sa famille, qu'elle ne lui fut profitable ;
en effet, après sa mort, Isaac d'Abzac, son beau-frère,
qui était un dissipateur, s'empara de la tutelle de Jean
d'Escravayat, son neveu, malgré l'opposition de la part
des parents de ce mineur, et dissipa sa fortune qui était
alors. considérable; c'est ce qu'on apprend d'une foule
d'actes des années 1648, ' r65o, 16 .51, 1675, 1698,
1699, etc:

On ne connaît d'autre enfant issu du mariage de Jean
d'Escravayat et de Marie' d'Abzac, que Jean, qui suit.

VI. Jean D ' ESCRAVAYAT , IV° du nom, écuyer, sieur
du Châlard et du Verger, naquit le Io août 1644, et fut
baptisé le même jour dans l'église de Busserolles. Jean
d'Escravayat, son aïeul, l'institua son héritier universel,
le 23 mars 1647 ; il fut mis sous la tutelle d'Isaac dAbzac,
son oncle, malgré l'opposition de ses parents, et entr'autres
celle'de Jean d'Escravayat, écuyer, seigneur de Roussiles,
son oncle à la mode de Bretagne, du t4 juin 1648; il est
nommé dans une ordonnance du juge de la châtellenie de
Varagne, rendue à la requête de Marie d'Abzac, sa mère,
le 29 octobre 165o, portant règlement de sa pension, et,dans
'un arrêt du parlement de Bordeaux, du 5 juin 1656, qui
maintint Isaac d'Abzac dans la gestion de la tutelle; épousa,
par contrat du 14 août 1663, Marie de Fanlac, dame de Tré-
vouille, fille d'Elie de Fanlac, écuyer, sieur de la Salle, co-
seigneur de . Saint-Orse, en Périgord, et de Jeanne de la
Ramière; se pourvut, le 20 mars 1675, au sénéchal de
Périgueux, contre le même 'Isaac d'Abzac, son tuteur,
et obtint sentence qui le condamna à rendre compte de
sa tutelle; cette sentence, de laquelle Isaac avait interjeté
appel, fut confirmée par arrêt du parlement de Bordeaux,
du 4 août 1'676. Il ne vivait plus le 1 r octobre r 68o,
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1 38	 D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.

époque de la mort tde Marie Fanlac, sa femme, dont
il avait eu. pour enfants :

1.° Elie d'Escravayat, dont lesort est ignoré;
2. Jean d'Escravayat, dont le sort est ignoré;

3.° Pierre d'Escravayat, dont le sort est également
ignoré;

4.0, 5.° , 6.° et 7. 0 • Jeanne, autre Jeanne, Anne et
Marguerite d'Escravayat, cette dernière, religieuse
à Exideuil. 2

VII. Elie D ' ESCRAVAYAT , I°' du nom ., écuyer, sei-
gneur du Châlard et du Verger, naquit le 13 août t 654 ,
tut baptisé, le 14 octobre suivant, dans l'église parois-
siale de. Busserolles, et eut pour marraine, Marie d'Abzac,
son aïeule; il servit pendant trois ans dans la compagnie
des cadets gentilshommes de la citadelle 'de Tournay,
suivant le certificat de monsieur de la Chapelière, capi-
taine commandant cette compagnie, du Io novembre
1 685 ; passa une obligation, le 8 novembre 1688 , par
laquelle il s'engagea à payer aux religieuses de Sainte-
Claire d'Exideuil, une somme de six cents livres, le jour
de la profession de Marguerite d'Escravayat, sa seeur,
en qualité de religieuse de ce couvent; passa un bail em-
phitéotique, le 9 août 1698 ; obtint deux sentences de la
châtellenie 'de Varagne, les 28 avril 16 98, et 19 jan-
vier 1699, contre les certificateurs ( cautions ) et les pa-
rents d'Isaac d'Abzac, tuteur de Jean d'Escravayat, son
père, et passa deux transactions, les 4 et 5 juin 1715, re-
latives au même sujet. Il épousa Léonarde de Trasleprat,
fille de Jean, et de Jeanne de Calandrau; après la mort
de cette dame, arrivée le 13 mai 16 9 1 , it épousa en se=
condes noces, par contrat du 28 juillet 1708, Marie de
Lambertie, fille de Jean de Lambertie, écuyer, seigneur
de Menet, et de Marguerite de la Faye; on ignore s'il
en eut des enfants ; mais de la premiere était issu Jean •
d'Escravayat, qui suit.

VIII. Jean' &ESCRAVAYAT V° du nom , écuyer,
seigneur 'de la Barrière, naquit au bourg de Busserolles,
le 23 septembre 169o, et fut baptisé le 2 9 , dans l'église
de Saint-Martial dudit lieu; fit conjointement avec Elie,
son père, et sa femme ci-après nommée, une constitu-
tion de rente, le 3o mai 736, au profit des dames de
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l'Union Chrétienne d'Angoulême; mourut le 15 janvier
174x, fut inhumé le x6, dans l'église de Busserolles,
et est rappelé dans le procès-verbal d'apposition des
scellés faite sur ses meubles, le même jour, par le juge
de Varagne ; du mariage qu'il avait contracté, le 8 août
1722, avec Marie Corderoy, fille de Louis, seigneur du
Breuil, et de Jacquette Laurent, vinrent :

t .° Elie d'Escravayat, qui suit ;
2.° Jeanne d'Escravayat, religieuse aux Dames de

de l'Union Chrétienne, à Angoulême.

IX. Elie D ' ESCRAVAYAT, I le du nom, chevalier,
seigneur de la Barrière, et autres lieux, officier des gen-
darmes de la garde ordinaire -du Roi, chevalier de l'ordre
, royal et militaire de St.-Louis, fut baptisa le t r juillet
1723, dans l'église paroissiale de Busserolles; obtint, le 18
février 1741, des lettres de bénéfice d'âge, conjointement
avec Jeanne d'Escravayat, sa soeur; et assista, le 17 juin

1 749, à la profession de ladite Jeanne, en qualité de
religieuse au couvent des Dames de l'Union Chrétienne,
d'Angoulême. Il entra au service dans les gendarmees de
la garde du Roi, le 1°= janvier 1 744, fut nommé che-
valier de Saint-Louis,,. le 1.5 septembre 1770, porte-
étendard, en 1775, et fit avec honneur toutes les cam-
pagnes de guerre avec le corps, jusqu'à la réforme du
15 décembre 1775. I1 contracta alliance, le 21 'mars 1748,
avec Marguerite du Barry, fille de François du Barry,
écuyer, seigneur de Labeytour, , et de Marie de Laurent ;
de ce mariage sont issus :

1.° Charles d'Escravayat, marquis de la . Barrière,
qui suit ;

2.° Augustin d'Escravayat, lieutenant au régiment
Royal-Vaisseaux, mort sans alliance ;

3.° N ......d'Escravayat, femme de N .....
Arondel de Chareyroux ;

4.° N ...:.. d'Escravayat,	 femme de N ... .
Mascureau de Sainte-Terre;

5.° N ...... d'Escravayat;
6.° N ..... d'Escravayat.

X. Charles D' ESCRAVAYAT, chevalier, marquis de la Bar-
rière, seigneur de la Barrière et autres lieux, colonel de ca-
valerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
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140	 DE HAUTEFORT.

Louis, est entré aux gendarmes de la garde du Roi, le
8 avril 1755; a été fait capitaine de cavalerie, le 6 janvier
1 779, et nommé chevalier de Saint-Louis, -le 28 sep-
tembre 1787 ; a émigré en 179r, et a fait toutes les cam-
pagnes dans l'armée des princes; au retour du Roi, en
1814,1 i1 a obtenu sa retraite avec le brevet de colonel de
cavalerie. Du mariage qu'il a contracté, le 24 septembre
-1784, avec Elisabeth-Thérèse la Flèche de Grand-Pré,
fille de Victor-Pantaléon la Flèche de Grand-Pré, écuyer,
capitaine de cavalerie, et de °dame Françoise - Elisabeth
Bivet, son épouse, est issu :

XI. Elie - François - Charles - Victor D ' ESCRAVAYAT ' DE

LA BARRIÈRE, est né le ro novembre 1785,  et a été
baptisé le 12, dans l'église. de Saint-Eustache, à Paris.
Il a fait ses preuves de noblesse au mois de janvier 1789,
au cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, pour entrer comme
sous-lieutenant dans les troupes du Roi, et a obtenu, le
24 du même mois, son certificat de M. Chérin, généa-
logiste des' ordres de Sa Majesté. 	 -

Armes: D'argent, à cinq flammes de gueules, posées
en sautoir. Supports : deux lions. Devise: Pro Deo. et
Virtute.

HAUTEFORT (DE) . La maison de Hautefort, une
des plus nobles et 'des plus anciennes du Périgord, a pos-
sédé pendant plus de 400 ans, la terre de Vaudre, située
dans la même province, et pendant plus de 600 ans, la
seigneurie ,de la Rasoire, qui lui échut en partage, avec
d'autres fiefs situés dans la châtellenie de Hautefort, lors-
qu'elle se sépara de sa branche aînée, dans le XII' siècle.
Sa filiation, suivie, remonte à l'an 1184, et elle est prouvée
littéralement depuis l'an 12 77 . On compte parmi ses prin-
cipales alliances, celles quelle a contractées avec les
maisons d'Andaux, d'Aubusson, de la Baume-Forsac,
de Beauroire, de le Berthon, •de Beynac, de Boisseuil,
de Chapt-de-Rastignac, de la Chassagne, de Cotet-du-
Peuch, dé Fars-de-Fosselandrie, de Grailly, de Guiton-
Maulevrier , de Hautefort- Marquessac, de Larmandie,
de Lubersac, du Luc, de Maillé, de Montferrand, de
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DE HAUTEFORT. 	 141

la Roque-de-Mons, de Roux-de-Campagnac, du Sail-
lant-de-Pompadour, de Sédière, de Solmignac, etc.

Cette maison a pris son nom de la terre de Haute-
fort ( i) , située dans le diocèse de Périgueux , une .des
plus anciennes, et autrefois des plus puissantes baron-
nies de la Guienne, comme il se voit par un catalogue
des barons du royaume, compris dans le , cartulaire de
Philippe-Auguste (i) . Cette terre, après avoir joui long-
teins du titre de châtellenie, et même de vicomté, fut
érigée en marquisat, par le roi Louis XIIi, en 561q., et
a toujours passé pour une des plus considérables du pays,
non-seulement à cause de son étendue, et du . nombre de
ses vassaux (3 ), mais encore pour, la situation avanta-
geuse de son château et des forteresses qui l'environnaient,
qui ont souvent servi de rempart contre les entreprises
et les incursions des ennemis, particulièrement dans les
XIV° et XV° siècles. On connaît avec certitude ceux

' qui l'ont possédée depuis plus de 800 ans, et on peut éta-
plir leur filiation suivie, depuis l'an i000. Ses possesseurs,

(i) Le nom de Hautefort est écrit de diverses manières,
dans les titres ; et c'est sur-tout depuis le quinzième siècle, que
son orthographe a varié le plus souvent : on le trouve écrit,
Altafort, Altefort, Autafort, Aultafort, Aultefort , Authefort,
Autefort, Haultefort, et Hautefort, et dans les titres latins, dé
Altoforti

Quoique dans l'usage habituel, on prononce et on écrive
d'Hautefort, nous avons préféré de suivre l'orthographe adoptée
par les auteurs de l'histoire des grands officiers de la couronne,
et les généalogistes les plus estimés,*qui écrivent de Hautefort.

(2) Biblioth. du Roi, vol. cot. n° 9852, folio 14, verso.
La Roque, dans son Traité du ban et arrière-ban, page 165,
remarque que le seigneur de Hautefort, fut du nombre des
barons qui suivirent .le roi Philippe-Auguste, à la bataille .de
Bouvines, l'an 1214.

(3) L'auteur de la vie de Bertrand de -Born, qui écrivait
dans le treizième siècle, assure que la population du château,
ou bourg de Hautefort, s'élevait de son tems, à mille habitants.
La châtellenie de Hautefort, qui- était autrefois d'une grande
étendue, comprenait encore huit paroisses en 1365, quoiqu'elle
eût éprouvé plusieurs démembrements. (Biblioth. du Roi,
vol. 7698, folio 210. — Fonds de la Vallière, vol. .7o1. —
Manuscr. de M. Leydet, extr. des archiv. de Nérac, du chateau
de Pau, etr.)
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112	 DE HAUTEFORT.

qui ont toutes les marques de grandeur et de distinction,
qui se trouvent dans les premières et les plus illustres mai-
sons du ro yaume, sont sortis de cinq maisons différentes:

La première est celle des seigneurs de Lastours;
La seconde, des seigneurs de Laron, substitués aux

nom et armes de Lastours;
La troisième, des seigneurs de Born, substitués aux

seigneurs de Laron-Lastours;
La quatrième, des seigneurs de la Faye - de - Thénon ,

substitués aux de Born;
Et la cinquième, est celle des seigneurs de Gontaut-

Badefol, qui portent, depuis environ 400 ans, les nom
et armes de Hautefort.

C'est sans doute à cette suite non interrompue de subs-
titutions, qu'on doit attribuer une singularité bien rare,
qui fait qu'aucun des possesseurs de la terre de Hautefort,
n'en a pris le nom avant l'an r400 Bertrand de Born,
qui ne se trouvait , gas compris dans la ligne des subs-
titués, est le premier qui, avant la fin du XII° siècle,
a rompu le fil de ces substitutions. 	 •

A l'exemple du père Anselme, nous ferons précéder
cet article par une notice historique des plus anciens
seigneurs de la terre de Hautefort, et nous commencerons
par la maison de Lastours.

Le premier seigneur de Hautefort, dont la mémoire
soit parvenue jusqu'à nous, est Guy de Lastours, sur-
nommé le Noir, seigneur de Lastours, de Terrasson,
de Pompadour et de Hautefort, lequel, suivant la chro-
nique de Geofroy du Vigeois (r ), était au rang des princes
du Limousin, c'est-à-dire, dans la classe de ces anciens
seigneurs qui tenaient leurs terres en franc-aleu, ét n'en
rendaient au souverain, qu'un hommage de simple for-
malité. La même chronique nous apprend que ce seigneur,

(i) .... n Eo tempore (regnante Roberto), Guido de Tur-

» ribus, qui cognominatus est niger, inter principes Lemovicini
• climatis, probitatis titulo clarebat...... Petragorici auxilio
• comitis, oppiduin de Pompedour, contra vicecomitem de

» Seger construxit ; super castrum de Las Tours, de Terrasson
• et dé Altefort, exceptis ecclesiis, vel municipiis diversorum
D locorum, principatum . habuisse narratur. D (Labbe, Bibi.
Hmmscr. tom. 2, peg. 280 et 281. — D. Bouquct, Recueil des

Histor. de Fr., tom. Io, pag. 267 et 268.
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DE HAUTEFORT.	 143

aidé du comte de Périgord, bâtit, vers l'an t 000, le
château de Pompadour pour résister au vicomte de Sé-
gur; qu'il agrandit l'église d'Arnac, lui fit de grands
biens, et l'ayant fait ériger en paroisse, elle fut bénite
l' an 1028, par Jourdain de Laron, évêque de Limoges,
en présence de Guy de Lastours, sa femme, sa fille, son
gendre, et de plusieurs seigneurs voisins (r ) . Il mourut
dans la guerre de Limoges, le jour des calendes d'août,
et fut inhumé dans le monastère . d'Arnac. Il avait épousé
une dame, nommée Engalcias ou Engelsie , nommée
aussi Engelsiane de Malemort, qui l'égalait en naissance;
elle était fille de Hugues, qualifié prince de Malemort,
et petite-nièce de Saint-Geraud, comte d'Aurillac. Elle
vécut plusieurs années après lui, et se rendit religieuse
à Arnac, où elle mourut fort âgée, le 6 des calendes de
septembre, et fut enterrée comme elle l'avait demandé,
en dehors de la porte, par où l'on passe du cloître au
monastère; pour étre plus à portée, disait-elle, de par-
ticiper aux prières des fidèles, qui passeraient par là. Ils
laissèrent une fille unique nommée Aolaarz, qui porta
les grands biens de sa maison, dans celle d'Aimar-Com-
tour de Laron, son mari, qu'elle rendit père d'un seul
fils qui hérita de tous les biens de sa mère, et transmit le
nom de Lastours, à sa postérité; il est le chef de la se-
conde race des anciens seigneurs de Hautefort.

Seconde race des seigneurs de Hautefort; seigneurs de
Laron, substitués aux nom et armes de Lastours (2) .

L Roger DE LARON ou LERON, est premier seigneur
de cette maison, que l'on connaisse avec certitude, il

(r) Geofroy du Vigeois rapporte que Guy de Lastours brûla le
château de Jarduna ou Jordana, en Périgord, à cause que le
seigneur â qui il appartenait, disait par raillerie, qu'il ressem-
blait à un forgeron.

(z) On est redevable de la connaissance de cette grande et
illustre maison, à la chronique de Geofroy, prieur du Vigeois,

religieux du monastère de Saint-Martial de Limoges, qui com-
mence au règne du roi Robert, environ l'an 996, et finit en
l'année 1184, avec quelques additions qui vont jusqu'au XII le
siecle.
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144	 DE HAUTEFORT.

vivait dans le Xe siècle, et fut témoin avec Boson de la
Tour, et Guy, son frère, Aton de Salignac, hier de
Magnac et autres, d'une charte donnée l'an 997, par
Boson II, comte de la Marche et de Périgord, en faveur
du monastère d'Ahun (t ) ; il fut père, suivant "Geofroy
du Vigeois, d'Aimar-Comtour de Laron, qui suit:

IL Aimar-Comtour ou Comtor DE LARON, vivait au
commencement du XI e siècle, il assista avec sa femme,
et ses beau-père et belle-mère, à la be'ne'diction.de l'église
d'Arnac, sous l'invocation de la Sainte-Trinité, par
Jourdain de Laron, évêque de Limoges, le jour des ides
de juillet 1028. Ji avait épousé Aolaarz de Lastours, fille
et héritière de Guy de Lastours, dit le Noir, seigneur de
Lastours, de Terrasson,' de Pompadour et de Hautefort,
et d'Engelcie, ou Engelsiane de Malemort; elle porta de
grands biens dans la maison de son mari, avec lequel elle
vécut peu de tems, car elle mourut jeune, le 2 des ides
de juillet, et fut enterrée auprès de sa mère, dans le
monastère d'Arnac, comme on l'apprend de la chronique
de Geofroy du Vigeois, qui remarque qu'elle était d'une
complexion très-délicate ; elle n'eut qu'un fils, qui hé-
rita de tous les biens de sa mère, et transmit le nom de
Lastours, à sa postérité. Aimar prit une seconde alliance
avec N..... de Chabot, soeur d'Itier de Chabot, évêque de
Limoges (2 ); et laissa 'de ces deux mariages plusieurs
enfants.

Du premier lit :

Guy de Laron, dit de Lastours, qui suit.

Du second lit:

Sortirent les seigneurs de Laron, dont la postérité fut
nombreuse et puissante, et subsista Iongtems (3) .

(i) Ext. du cartul. d'U.Ierche. Voy. Gall. Chr. Tom. 2. Instr.
Col. 190. — et Balule, hist. Tutel. fol 88.

(2) Itier de Chabot fut élu évêque de Limoges, en l'année
ro5z ou 1053, et mourut en 1073 ; il eut pour successeur Guy
de Laron, qui mourut environ l'an 1086.

(3) Ademarus vero duxit uxorem, sororem Iterii, episcopi
Lemovicensis, de quâ prodiit progenies Larumdensium domi-
norum, de paternâ hereditate, etc. (Labb. Bibi. manuscr. loin. 2,
fol. 28, .

De cette branche étaient issus, Jourdain de Laron, fils de •
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DE HAUTEFORT.	 145

•III. Guy DE LARON, dit de Lastours, .nom qu'il tran-
mit à Sa 'postérité, comme héritier ùnidérsel d'Aolaarz,
sa irièré, fut séignéür. 'dé Lastdtirs,f#àuiefoet, ' etc. Il
épôüsa Agnès dé thatribôn-dè-Sainie-Vâlerie; et fut
in ►iuitié dans le . friônà -stère d'AH-tac, laissant Trois .fils,
qui suivent, ét qui èurênt chacun p6s"téi •ité, dti nom de
Lastours (. t ) :.	 .	 ,

t, 6 Gtiy, ';èignéüc dé Lastours, êta., mourut à Jé-
f• tisalétit; il avait fait donation avèc ses frères, à
l'abbaye 'de Beatilien, dé l'église de Fa- vars, du
Éonsëntement de lents pèrè et mère, et d'Engel-
siane de Malemdrt, leur' bisaiéulé, au mois de
juin 166::., sôüs le pontificat dU pape Alexandre
II, qui Siégea depuis l'ah •to6t; jusqu'en 1073.
Ik souscrivit •eht tous testé chartë, avec Pierre

•

Gerald et d'Odolgarde, élu évêque dé Limogés, vers l'an loti,
et mort en i052. I1 avait pour dévéti; ou petit-neveu, Guy de
Laron, aussi évêque de Limoges en 1073, mort vers l'an i o86 ; '
et pour soeur, Atiburge dé Laron, , femme d'Adéinar Flamenc,
laquelle donna, vers l'an 1040, à l'abbaye de Saint-Pierre
d'Uzerche, .un mas situé à Solvania , dans la paroisse de Saint-
Germain. (tart. Uferch.loi._ 61 4.) On compte encore parmi les •
descendants de cette illustre famille, Rogér dé Laron ou Leron,
dainôiseau vivant tri 1328, qui avait pour femme,. Isabeau de

la Roche ( même nom que la Rocheaymon) dame du Teil-au-
Faure ; il fut père de Béatrix, mariée à Guy de la Roche. Un
autre Roger de Laron, mort avant l'an 1368, fut père • de

Gaillarde, fémiiie dé Roger Condo, damoiseau, seigneur de
la Nove. Jeanne de Laron', fille de noble Pierre dé Laron,
damoiseau, et d'Isabeau des Moulins, et soeur de Jean et de

Nicolas de Laron, fut mariée en 1405, à Jean. Adémar ou

Aimar de Lostanges, damoiseau, • co-seigneur de Lostanges et

de Beynac, dont descendent les seigneurs de Lostanges de Saint-

Alvère, en Péfigotd, et dé Béduer, éli t uerci.

• (i). On ne sait point quel fut le partagé de ces trois frètes ;

la chroniqué qui fait tnentiün d'eux et de leur postérité, n'en
parle point, et nè lés nomme tOus flue par leur nom de bar› •
tême. Ce qui parait le plus certain, c'est que Golfier, qu'elle .

cite pour le troisième fils de ce Guy, seigneur de Lastours, .eut
pour son partage, la terre et le château de Hautefort, puisque .
Agnès de Lastours,, petite-fille de ce Golfier,__porta Hautefort
dans la maison de Born, où elle prit alliance, comme on le

verra dans la suite.

14.	 'ln
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	/ 	 de Malemort, Archambaud, Ebles et Bernard
( de Comborn) , frères ; Gerald de Lavalette,
Pierre et Guy de Ribérac, frères; Guy et Ar-
chambaud de Lastours et Guy de Flaviac. Il
laissa d'une femme dont ignore le nom :

Olivier de Lastours, mentionné avec Geofroy
de Perusse, Rainaud de Roffignac et autres,
dans une charte de l'abbaye d'Uzerche,
d'environ l'an i too. II fut tué au siége
d'Ayen, le 8 des calendes de décembre
( 24 novembre) , et fut inhumé avec pompe,
au monastère d'Arnac ,•• il avait épousé Sté-
phanie ou Etiennette de Bré, fille unique de
Guy de Bré, et petite-fille de Geraud-Bernard
de Bré, vivant en to82.•Elle se remaria à Guy
Flamenc, seigneur de Bruzac, fils d'Hélie.
II ne paraît pas qu'il ait eu d'enfants.

On présume que Guy de Lastours laissa
aussi une fille, mariée Hélie Faydit ( Faidiz ),
suivant une donation que ce dernier fit à
l'abbaye de Dalon, de la moitié du mas de
la Forêt, et de la borderie de la Golmesie,
pour le repos de l'âme, dit-il, de Guy de
Lastours.

2.° Gerald de Lastours, qui a continué la descen-
dance des anciens seigneurs de Laron-Lastours;

3.° Golfier de Lastours, auteur de la branche des
seigneurs de Hautefort, qui sera rapportée plus
bas.

Première branche des seigneurs de Laron-Lastours.

IV. Gerald, ou Geraud DE LASTOURS, seigneur de
Lastours, etc., fonda en 1114, avee Golfier, son frère,
l'abbaye de Dalon, au diocèse de Limoges, donnant le
bois de ce nom, pour y bâtir ce monastère, à Geraud de
Sales, qui en fut le premier abbé ('t ) , et en 111 7, ils
permirent à ce même abbé, de bâtir la . maison religieuse

(q Vol. 200 de Gaignières, fol. i, à la Bibi. du Roi.
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DE HAUTEFORT.	 147
de Loc-Dieu, dans le diocèse de Rhodez : il est fait men-
tion de lui dans un accord passé au château de Pompa-
dour, le 6 des calendes d'août 1126, entre Golfier, son
frère, et Eustorge, évêque de Limoges, touchant l'église
d'Obiac, en présence de plusieurs seigneurs, parmi les-
quels on remarque Guy de Périgueux, Ramnulfe, vi-
comte de Gimel, Foucher de Perusse, Pierre et Ar-
chambaud de Felets, Pierre de Bré, Hélie ci'Ayen, ev
Guichard de Bechade (1 ) ; fit plusieurs dons à l'abbaye
de Dalon, entr'autres un avec Golfier, son frère, et un
autre avec Guy, son fils. On ignore l'année de sa mort;
on sait seulement qu'il laissa deux fils d'Humberge, sa
femme, fille de Séguin, son chevalier;

I.° Guy de Lastours, qui suit;
2.° Séguin de Lastours, auteur d'une branche qui

sera rapportée ci-après.

V. Guy DE LASTOURS, II du nom, dit le Gros,
seigneur de Lastours, etc. , donna à l'abbaye de Dalon,
avec Séguin, son frère, les droits qu'ils avaient en
commun dans la terre de la Brousse (de Brociâ) et de
Pozols; et fut présent, avec le même Séguin, et Bernard
de la Marche, à une donation faite - à cette abbaye, par ,
Guillaume de Saint-Yrier, et Adémar de Saint-Ribier,
frères, de la portion de dîmes qu'ils avaient dans la pa-
roisse de Badefol. Il mourut à la Terre-Sainte, où I
avait accompagné le roi Louis le Jeune, en 1147 ;
laissant deux fils, de Mathilde du Perche, sa femme,
soeur du comte . du Perche, soeur de Raimond, et mère
de Boson, vicomtes de Turenne; laquelle mourut le 5
des calendes de juin, et fut inhumée à Arnac;

1.° Guy de Lastours, III° du nom, qui suit;
2.° Golfier de Lastours, auteur d'un rameau qui

sera rapporté plus bas.

VI. Guy DE LASTOURS, I1 i e du nom, seigneur de
Lastours, etc. ,' fit donation avec Golfier, son frère, à

. l'abbaye de Dalon, du tems de l'abbé Aurelius ( Entre
1159 et I 167) , du droit qu'ils avaient dans le mas ou
tènement del ferler; ratifièrent ensemble un accord fait

(2) Manuscr. de l'abbé de Camps, porte!. r o3, fol. 373

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



?48	 DE HAUTEFORT.

en présence du même abbé (1) ; et donnèrent vers le
même tems, à cette abbaye, le mas de Pompunac,
moyennant certaines réserves. Il vivait encore en 1179,
suivant une donation faite du même monastère, par
Guy du Barry, à laquelle il fut présent avec Ramnulfe
de Barrio, chanoine de Saint-Yrier, et Hélie Cotet; et
une autre donation faite par Amaluin et Guillaume de
Chabannes. Il avait épousé Elisabeth Flamenc, fille de
Guy Flamenc, dit le Vieux, seigneur de Bruzac, dont
il eut un fils qui suit :

VII. Golfier DE LASTOURS, et Elisabeth ( Hisabel) , v sa
mère, affranchirent les religieux de Dalon, d'un cens
dei- sur le mas du Breuil ( ) ; il se rendit caution,
avec Archambaud de . Felets et Guillaume d'Aimeri,
de Hautefort, de la donation que Golfier de Born, dit de
Lastours, son cousin, fils de Constantin de Born fit
l'an 1200, à l'abbaye  de Dalon, de la Borderie de . la
Maschardie, en présence d'Hugues Vigier, .de Gimel et
de Gerald de Lespinaz, chevaliers. On ignore s'il a été
marié.

Seconde branche des seigneurs de Laron-Lastours.

VI. Golfier DE LASTOURS, donna au -monastère de
Dalon, en 1181, le droit qu'il . avait sur les terres que
les habitants du Treuil, tenaient de lui au-dessous et
autour de la grange dePanamantel; et fut présent avec
Guy, son fils, à une donation faite au même monastère,
en 1 185, par Adémar de Felitio. Il prit alliance avec
Alpaïs de Pierrebuffière, fille de Gaucelin, seigneur de
Pierrebuftière, qui le rendit père de deux fils, qui
suivent:

1 .° Guy de Lastours, I II° du nom, qui suit ;
2.° Ramnulfe de Lastours, évêque de Périgueux,

avait été d'abord chanoine de Saint-Yrier, suivant
une lettre du pape Innocent III, adressée le 19 fé-
vrier 1207, à l'évêque et au chapitre de Limoges,
pour leur demander un canonicat dans leur églis e

(r) Manusc. de Gaignières, vol. Zoo, fol. 125 et 1i7.
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DE HAUCEFORT.	 149
I1 donne poux motif de sa recommandation, que
c'était pour un sujet également distingué par l'éclat
de sa naissance et de ses vertus, et qu'il était, cousin
d'Isabelle de Taillefer, reine d'Angleterre. Il suc-
céda en 12 ro, dans le siége épiscopal de Périgueux,
à Raimond de Castelnau, qui venait d'être déposé
par le même pontife; il n'était pas encore sacré le
26 juin de cette année, parce qu'on ne pouvait
pas voyager en sûreté, attendu que tout le pays
était infesté par les Brabançons et les )=touptiers;
mais il le fut bientôt après. 'Il mourut, accablé
d'infirmités, le tg novembre 1232, suivant le
nécrologe de l'abbaye de Brantôme, après avoir
tenu le siége de Périgueux, environ 22 ans, et
eut pour successeur, Pierre de Saint-Astier ( r .

VII. Guy DE LASTOURS, Ill e du nom, damoiseau,
que le continuateur de la chronique du Vigeois, fait
mal-à-propos, évêque de Périgueux, au lieu de  Ram
nulfe, son frère, est nommé avec Golfier, son père,
dans deux chartes de l'abbaye de Dalon, des années
1181 et 1185, il donna en 1187, à cette abbaye, du
consentement du même Golfier, son père, le tiers du
mas de La Bossa; et fut témoin et garant d'une dona-
tion faite en '1200,  au même monastère, par Golfier de
Lastours, fils de Constantin de Born, qu'il appelle son
cousin ; il vivait encore en 1217, suivant la donation
qu'il fit à ce' monastère, la même année, dans le cloître
de Saint-Pardoux-d'Arnac, entre les mains. de B. Gaudin,
célérier, des Marches et de la borderie de Bobau, en
présence de G. de Bonneval, prévôt d'Arnac..

On ne connaît pas la suite de cette branche.

Troisième branche des seigneurs de Laron- Lastours.

. V. Séguin DE LASTOURS, •Pe du nctln, ; fils de Gerald,
seigneur de Lastours, et d'Humberge, fut- présent à
l'accord fait en 1126, entre Golfier de Lastours, son

(i) Extr. des arch. du Vatican. L'article de cet évêque, dans

le Gallia Christiana, aurait besoin d'être rectifié.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



15o	 DE HAUTEFORT.

oncle, et Eustorge, évêque de Limoges; et intervint dans
un accord passé entre Gaucelin de Pierrebuffière et
Adémar, • vicomte de Limoges, s'engageant de tenir
pendant trois mois, la tour du' seigneur de Pierrebuf-
fière, pour sûreté de ce vicomte. Il contracta alliance
avec Brunissende d'Aixe, fille d'Aimeri d'Aixe, dont il
cut deux fils:

r.° Geraud de Lastours, qu'on croit auteur du
rameau des anciens seigneurs de Pompadour,
qui sera rapporté;

2.° Séguin de Lastours, II° du nom, qui suit:

VI. Séguin DE LASTOURS, II e du nom, fut présent
avec Etienne, abbé de Châtres, Bernard de la Porcherie,
Amblard d'Ans, Boson de Lur, Gerald Adémar ét autres,
à une charte de donation, datée de Hautefort, le 3 des
ides de juin 1179, et faite au monastère de Dalon, par
Bertrand de . Born, Raimonde, sa femme, et Bertrand
et Itier, ses fils (t )'; fit le voyage d'outre-mer, en r 18 r ;

et à son retour il assista, comme témoin, à plusieurs
donations faites au même monastère de Dalon, en 1186,
par Hélie Foucher de Saint-Aulaire (de Sancta Eulalid) ,
Raimond de Robert et Geraude, sa femme: on compte
parmi les autres témoins de cette dernière donation,
Ramnulfe de Salignac et Gerald de Salignac, hospitaliér.
Il avait épousé Aimeline de Born, fille du célèbre Ber-
trand de Born, dont il eut plusieurs enfants, qui

• suivent:

r.° Geraud de Lastours, dont on ignore le sort;
mais on croit qu'il mourut jeune;

z.° Ramnulfe de Lastours, qui suit;
3.° Séguin de Lastours, yivant en 1191.

On peut encore mettre au nombre des enfants de
Séguin II :

Guillaume de Lastours, chanoine de Saint-Etienne
de Limoges, qui, dans un acte de l'an 1245, est
énoncé oncle d'Adémar de Lastours; il est fait
mention de lui, dans l'obituaire de cette église,
au 12 février ;

(i) Manusc. de Gaignières, coté n°. zoo, fol. 33 et 34.
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DE HAUTEFORT.	 151•

Guillaume de Lastours, recteur de Neuvic, est
nommé dans un acte de l'an r l9 r ;

Audoin de Lastours, est qualifié oncle de Ramnulfe
de Lastours, dans un acte de l'an 1251.

VII. Ramnulfe DE LASTOURS, est mentionné d'ans la
chronique de Geofroi, prieur du Vigeois, et ne vivait
plus en 1191, suivant une charte de cette année, con-
tenant les coutumes et priviléges accordés aux habitants
de la ville de Lastours, par les co-seigneurs de ce lieu. On
le croit père des enfants suivants ;

1.° Séguin de Lastours, qui suit;
2.° Guillaume de Lastours, nommé avec Séguin

et Ramnulfe, ses frères, dans un acte de l'an
1252. Il est peut-être le même qu'un Guillaume
de Lastours, chantre et official de Limoges, qui
est énoncé frère de Séguin, dans la donation de
quelques rentes qu'il fit en 1273, à Guillaume,
son neveu, fils du môme Séguin;

3.° Ramnulfe de Lastours, grand écolâtre de l'église
de Périgueux, ' acquit en 125-7, avec Golfier de
Lastours, chanoine de Saint-Yrier, son frère,
de Hugues et Guy de •Périgueux, deux de leurs
hommes, nommés Guy Joubert, et. Guy de Cam-
panis, habitants de Reilhac, avec leurs tenues et
possessions, l'hommage de Guillaume Lachièse,
chevalier, et tous les droits qu'ils pouvaient avoir
à Reilhac;

4.° Golfier de: Lastours, chanoine de Saint-Yrier,
.en 1257;

5.° Ramnulfe ou Ranulfe de Lastours, nommé dans
un acte de 125o, est énoncé frère de Séguin et
de Guillaume de Lastours, dans une donation
de l'an 1252, citée plus haut; il acquit en 1261,
cinquante sols de rente, que Séguin de Campanis
avait au lieu nommé La Pleu; donna quittance en
1262, aux bayles de Nexon, des dîmes qu'ils lui.
devaient. En t 266, il fut rendu une sentence
arbitrale entre lui' et Ebles, seigneur de Bour-
deille, par laquelle la justice et propriété de
Nexon, lui fut' adjugée, en présence de Margue-
rite, vicomtesse de Limoges, qui ratifia cette
sentence ;
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t 52	 DE HAUTEFORT.

6.° Adémar ou Airpar de Lastours, est énoncé neveu
de Ç uillaume de Lastours; chanoine de Saint-
Etienne de Limoges, dans un acte de- 1245.
( Vol. 186 de Gaignières, fol. 130. )

VIII. ' Séguin DE LASTOURS,. III° du nom, uni à
Guillaume -et à Ramnulfe, ses frères, donna en 1252,
à Hélie Fuucher, ou Foucher, 4meline et à leurs héritiers,
quelques terres du mas de Montesol. I1 est mentionné
dans • un acte de 1273,' dans lequel il nomme Guillaume
de Lastours, son fils. On ignore la date de sa mort,
ainsi que le nom de sa femme, dont il eut plusieurs en-
fants, qui sont :

1 .° Ramnulfe de Lastours, qui suit ;

2.° Guillaume de Lastours ; .qui n'est connu que par
l'acte de .donation de quelques rentes, que Guil-
laume de Lastours, chantre et official dé Limoges,
son'oncle, lui fit en 1273;

3.° Guy de Lastours, • chanoine et chantre de Li-
moges, assista au mariage de Ponge de Lastours,

• fille dé Ramnulfe- en 1 -29i et est rappelé dans_ 

un acte de 13.e';,

4.° . Geraud de Lastours, damoiseau, obtint en
) 281, de Ramnulfe, son frère, la remise des
biens qu'il lui avait donnés; est qualifié damoi-
seau dans le contrat de mariage de Ponce Las-
tours, de l'an 1291, auquel il assista. Il avait
épousé une dame nommée Castelleza, qui; à ce
que l'on présume, le 'fendit père de

Agnès de Lastours, ;variée à Guy de Nexon,
suivant une quittance de sa dot, que son
mari et elle donnèrent en 127 6, à Ramnulfe,
son oncle. -

5.° Bertrand de Lastours, mourut à Périgueux
en aa8a;

6.° Ramnulfe de Lastours, chanoine, rappelé dans
un_ acte de 1343.. 	 .

IX. Ramnulfe DE LASTOURS, II° du nom, est énoncé
oncle d'Agnès de Lastours, femme de Guy de Nexon,
dans la quittance dotale qUi lui fut donnée en 1276, par
cette dernière et son mari; il reçut aussi en 1276, de la
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DE HAUTEFORT. 	 15 3

même et de son mari, une quittance pour la- succession
de Ramnulfe de Lastours, écolâtre de Périgueux. Il ne
possédait pas seul, la seigneurie de Lastours, car dans
un acte de 1278, Hélie de Jaubert se qualifie co-seigneur
de Lastours. II remit en 1281, à Geraud de Lastours,
son frère, les biens qu'il lui avait donnés, et vivait en-
core en r 294, suivant une procuration qu'il donna à
Golfier, son fils. Il laissa d'une femme dont ignore le
nom .

1.° Golfier de Lastours, qui suit ;

i2.° Ponce de Lastours, mariée, par contrat du 8
des ides de juillet 1291, à Helie de Neuville,
damoiseau, fils, d'f-Iélie de Neuville, chevalier;
elle y fut assistée de Guy de Lastours, chanoine,
de Gerald de Lastours, damoiseau, de .Séguin
la Besse 3 etd'Hélie Çotet, damoiseaux;

3.° Jeanne de. Lastours, épousa, en 1326, noble
Ainieri, fil$ d'autre Aimeri de Gaing ( de Gzia-
lum4s) , chevalier.

X. Golfier de Lastours, chevalier, reçut en 1294,
une procuration générale de Ramnulfe, son ' père; est
qualifié seigneur de Saint-Pardoux, dans un acte de l'an
1302 ; était en 1306, •seigneur suzerain de quelques terres
que Boson de Lur, damoiseau tenait de lui en fief ;
comme on le voit par une transaction sur procès, dans
laquelle il est spécialement stipule que ces terres rie
pourront , point être affectées 4.14 rente, que ledit Boson
s'engage a assigner d Guy de' I3ecliade, damoiseau, sa1
partie adverse, par acte passé sous le sceau 4e l'official
de Limoges., le mercredi après l'octave de la Nativité de
la Vierge 1306. Il se rendit caution le 2Q novembre
1314,. de la dot constituée à noble Marthe de Comborn,
'par Guichard de Comborn, son père, chevalier., seigneur
de Treignaç et de Chambaret, en faveur de son mariage
avec Ebles, fils d`liélie, 'vicomte de Ventadour; il eut
en 13 i 9, de même que Séguin de Lastours et Bernard
de Jaubert, une co,niestatioin avec le vicomte de Limoges,
au sujet de la justice de Foncibert; transigea, en qualité
de tuteur de Jéat; de * Gaing; son neveu, fils de feu Ai-
merl de. Gaing ( de Gganh) , chevalier, et de Jeanne de
Lastours, le lundi après la Saint-Martin d'hiver, 1 341,
avec Guy du Breuil (de • Brollzi6), fils de .Foulques du
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1 5	 DE HAUTEFORT.

Breuil, chevalier, et d'Esseline de Gaing, soeur, d'Ai-
meri; est énoncé neveu de Guy de Lastours, chantre de
Limoges, et de Ramnulfe, chanoine, dans un acte de
1343 ; et mourut en 1354. Se voyant sans enfants, il
disposa, dé ses biens, en faveur de ses neveux : il donna
la terre de Linars, à Jean de Gaing, son neveu ; la terre
de Saint-Yrier, à Pierre de Jaubert, aussi son neveu ;
et fit Geofroy de Champagnes l de Campanis ), son autre
neveu, héritier de toute sa terre de Lastours et de Bessons,
à la charge de porter les nom et armes de Lastours ('t) .
Il avait été marié deux fois; 1.° à Isabeau de la Porte;
z.° à Eustache Chaunia ; il eut de cette dernière femme,
trois enfants, nommés Golfier, chevalier, Henri et
Ramnulfe de Lastours, lesquels étant morts avant leur
mère, elle hérita d'eux, et fit donation entre vifs à
Agnès de Lastours, sa fille , femme de noble Guy ' de
Campanis, chevalier de Nexon, en - récompense des ser-
vices qu'elle lui avait rendus, de tout ce qu'elle possédait
à Saint-Yrier, à Coussac, et dans les dépendances des
châteaux et châtellenies de Bessoùx et Lastours, avec

(s) Les descendants de Guy de Champagnes, prirent le nom
de Lastours, et se qualifièrent premiers barons du Limosin. Le
dernier fut Jean, baron de Lastours, qui ne laissa de Magde-
laine de Pierrebuffière-Châteauneuf, sa femme, qu'une fille,
Jeanne de Lastours, mariée, le 29 janvier 159 1, à Gabriel
d'Abzac, marquis de la Douze. Leur famille était très-ancienne
et a joui d'une grande considération en Limosin; elle a fourni
des chambellans, des premiers gentilshommes de la chambre de
nos rois, des gouverneurs et sénéchaux, et contracté des al-
liances avec les maisons de Bechade-Rochefort, de Bourdeille,
de Courbon, de Flamenc , de la Garde , de Lascouts , de
Montbrun, de Montrocher, de Perusse, de Peyronenc, de
Pierrebuffière, de Pompadour, etc.

La baronnie de Lastours a été possédée depuis, par les sei-
gneurs de David, qui se qualifiaient marquis de Lastours,
seigneurs de Rochebrune , Ventoux , Champvert , etc. , et
premiers barons du Limosin. La maison de David, est d'an-
cienne chevalerie ; elle réunit à cet avantage, celui d'avoir
produit en différents temps, des officiers très-distingués ; d'avoir
donné un évêque d'Autun, en 1377, et de compter au nombre
de 'ses alliances, celles de Courtenay, de Maubernard, d'Ab-
zac-de-la-Douze, etc. Charles-Benoit de David de Lastours,
fit ses preuves pour monter dans les carrosses du Roi, cn 178...,
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DE HAUTEFORT.	 1 55
tout droit de justice halite, moyenne et basse, tant en
vertu du douaire qui lui avait été assigné par défunt
Golfier de Lastours, chevalier seigneur desdits lieux,
son mari, que comme héritière de Golfier, Henri et
Ramnulfe de Lastours, ses fils, défunts.

Quatrième branche des seigneurs de Laron-Lastours,
seigneurs de Pompadour.

V. Geraud nE LASTOURS, troisième fils de Séguin II
de Lastours, _et d'Aimeline de Born, eut, à ce que l'on
présume, pour son partage dans la succession de son
père, le château et la seigneurie de Pompadour. Il ratifia,
en 1173, avec 'Séguin . de Lastours, son frère, le don
que Pierre Fouchut et Vilas, son gendre, firent à l'ab-
baye de Dalon, d'une terre, située entre le ruisseau et
la grange de Panamentel ; et fit don, à ce monastère,
du droit qu'il avait sur le mas de Pomponac; il lui
donn a aussi, avec Séguin, son frère, par acte passé à
Pompadour . (1 ) , le 3 des calendes de novembre 1181,
les accensements et échanges de terres, que les reli-
gieux avaient faits avec les hommes ou vassaux, que ces
seigneurs avaient aux lieux appelés Albasas et las Pautas ;
ils lui donnèrent aussi, vers le même tems, le pré del
Tort, et de Chatbau et la terre dels Pradinas; ils firent
ce don, à Pompadour, lorsque Séguin prit la croix,
pour aller à Jérusalem.. Il laissa d'une femme, dont
on ignore le nom, deux enfants, qui suivent :

1.° Golfier de Lastours, doit être mort sans pos-
térité, puisque Jaubert Flamenc est dit son hé-
ritier, dans un acte de l'an 1221 ; •

2.° Avoye de Lastours, dame de Pompadour, fille
unique et héritière de sa maison, après la mort
de son frère; fut mariée à Aymeric. Flamenc de
Bruzac, frère d'Hélie Flamenc, connu par des
actes de 1200, 1204, 1209 et 1221.; dans celui

(1).... Actum.... Apud Pompedors, sub ulmo, etc. (Vol. .200

de Gaignières,fol. 131.)
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t 56	 DE HAUTEFORT.

'de 1209, il est énoncé père de Jaubert Fla-
menc (i).

Cinquième branche des seigneurs de Laron-Lastours,
seigneurs de Hautefort.

IV. Golfier DE LARON , surnommé DE, LAsTouRs ,
t er du nom, dit le Grand , troisième fils de Guy de
Laron-Lastours, seigneur de Hautefort, et d'Agnès de
Chambon-de-Sainte-Valerie, eut, pour son partage, la
terre et le château de Hautefort,' qu'il transmit à ses
descendants. Ce seigneur fut un des guerriers les plus
vaillants et les plus intrépides de la première croisade,
comme on l'apprend de l'histoire de ce tems; et ses
exploits militaires, dans cette célèbre expédition, lui
méritèrent le surnom de Grand; il était à la suite 'du
comte de Toulouse, et il fut un de ceux que ce comte
-mit dans . la tour ou château qu'il avait fait élever dans
Antioche, pour. arrêter les courses de la garnison de
la citadelle, qui tenait encore . (2 ), et de ceux qu'il
détacha pour prendre TalmainT et faire des courses sur,
les Sarrasins (3) .

Il était, au mois de décembre de l'année 7098, au
siége de Mara; monta le premier sur- les murs de cette
ville, s'y défendit long-tems presque seul, et donna

(1) Jaubert ou Gaubert Flamenc, chevalier, fgt institué
héritier universel par Geraud de Lastours, son ayeul maternel.
Dans un acte de l'an 1221, conservé dans les archives de l'église
de Limoges, Jaubert Flamenc, est. dit héritier de Golfier de
Lastours (Manusc. de G?ign. n.° 1$o. fol. lao.) et il prend la
qualité de seigneur de Pompadour, dans un acte de vente, que
Gautier'Malbernats, et Raimond, son frère, firent en 1227, à
la Chartreuse de Glandicrs, lequel il approuva et scella de son
sceau ; il avait épousé Assalide de Ségur; et vivait encore en
1'232.

Les Flamenc ne possédèrent pas longtems la terre de Pompa-
dour ; car elle passa bientôt après, d'ans la maison d'Hélie,
qui dans la suite en a pris le nom, et qui est devenue si célèbre
et si illustre sous le nom de Pompadour : elle est aujourd'hui
éteinte.

(2)Bell. sacr. hist. n° 55, rag, t75,
(3) Voy. la chron, du Vigeois, bibl. de Labbe, tom. 3, fol. â93.
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DE: HAUTEFORT.	 157

le tems 'aui crbisés de le joindre, ce qui causa la prise
de cette place (r ) plusieurs années après son retour,
et en l'an 1154, il assista, avec Gerald dé Lastours, son
frère; à la fondation de l'abbaye de Dalon, en Limosin,
et fut un de ses principaux bienfaiteurs ( 2 ); il donna
eu aumône perpétuelle, à Gerald de Sales, qui en fut
le fondateur, tout le droit qu'il avait sur la forêt vul-
gairement appelée de Dalon; lui fit don aussi, quelque
tems après, avec Gerald, son frère, de la moitié du mas
de la forêt et de la borderie de la Golmesie; passa un
accord, au château de Pompadour, le 6 des calendes
d'août ( 27 juillet) 1126, avec Eustorge, évêque de
Limoges, touchant l'église d'Obiac; et fit donation, con-
jointeinent avec sa femme, et Guy et Olivier, ses fils,

à Roger ) abbé de Dalon ( qui siégea depuis 1120, jus=
,qu'en 1159 ) , d'un (has, appelé de Pinas (3 ). On ignore
la date de sa mort (q. ). I1 avait épousé Agnès' d'Aubus-

(r) Order. vital. 1. 9, p. 749 . — Bell., sacr. hist. it° 92,
p. 265.—Witt. Tyr. 1. 7. n° 9. p. 734. —Raim. de Agill. p. 16o
— Balder. hist: I. 3. p. 125, etc.

(2) Gall. chr. tom. 3, col. 624.
(3) Gall. chr. ibid.
(4) C'est à ce Golfier, que doit se rapporter l'histoire sin-

gulière du lion dont il est fait mention dans la chron. de Geofroy
du Vigeois, et dans les poésies du troubadour Gaucelm de Fai-
,dit : voici comment elle est racontée par Papon. (Hist. de Pro-
vence, tom. 2, p. 246.)	 •

Un jour que Golfier passait près d'un bois, à la tête de sa
D troupe (il était alors à la Terre-Sainte ), il entendit un lion

qui poussait dés rugissements épouvantables. Un motif de
D curiosité et le désir de faire peut-être quelque action d'éclat,
u lui inspirèrent le courage d'aller vers l'endroit d'où venait ce

bruit, malgré les efforts que firent ses compagnons pour le
o retenir. Il •vit un serpent d'une grosseur prodigieuse, entor-

tillé autour des jambes et du corps du lion, qu'il piquait à
coups redoublés, et avec des sifflements horribles. Ce spec-
tacle l'émut, il s'approcha, malgré le péril auquel' il s'expo=

» sait, et déchocha un coup d'épée si à propos sur le serpent,
• qu'il le tua sans blesser le lion; Cet animal se sentant délivré
G de son ennemi s'appaira dans l'instant, se coucha aux pieds -
o de son libérateur, en le caréssant, et le suivit par-tout, à la

chasse, aux combats, n'ayant plus d'autre ennemi que ceux
• de son maître. Quand Golfier s'embarqua pour retourner en
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1 5$	 DE HAUTEFORT.

son, fille de Ramnulfe, vicomte d'Aubusson, qui lui
apporta la moitié du château de Gimel; elle confirma,
en faveur de l'abbaye de Dalon, en présence d'Eustorge,
évêque de Limoges ( entre 1106 et 1137 ) , une dona-
tion, que. Golfier de Lastours, son mari, avait faite à
cette abbaye, et nomme dans cet acte, Olivier et Guy,
ses fils ( i ). De son mariage provinrent trois fils :

1.° Golfier de Lastours, II° du nom, fut blessé
à Limoges, et mourut dans le monastère de
Saint-Martial de cette ville, le 3 des nones de
mars (5 mars) ;

2.° Olivier de Lastours, qui suit ;
3.° Guy de Lastours, . surnommé de .Hautefort,

auteur de la blanche des comtes de Hautefort-
de Vaudre.

V. Olivier DE LAsTouas, seigneur de Hautefort, est
mentionné dans la chronique de Geofroi du Vigeois,
est connu aussi par . quelques chartes de l'abbaye de
Dalon, et mourut environ l'an r r6o. Il avait épousé
Almodie de Comborn, fille d'Archambaud, dit le Barbu,
vicomte de Comborn, et de Brunissende de Limoges ;
elle 'fut enterrée dans le monastère d'Arnac, le .¢ des

-calendes de septembre ( 29 août) , ayant eu plusieurs
enfants de son mariage, dont il ne resta que:

r.° Golfier de Lastours, III° du nom, né en r r 5 r ;
fut fait chevalier, en 1172 . Il est rappelé dans
une donation, faite en 1200; au monastère de
Dalon, par Golfier, dit de Lastours, son neveu,
fils de Constantin de Born. Il mourut sans laisser
d'enfants de Geraude de Mirabel, sa femme,
fille de Geraud de Mirabel.

Oh croit que- c'est de ce Golfier, qu'a voulu
parler Geofroy du Vigeois, lorsqu'il dit dans le
prologue de sa chronique, que : « Golfier de
s Lastours mourut au Vigeois, d'une pleurésie,

o France, le lion, que le capitaine, du vaisseau ne voulut point
» embarquer, se jeta dans la mer, et le suivit jusqu'à ce que
o les forces lui ayant manqué, il mourut au milieu des eaux. o

(t) Bibi. du Roi, ;nanusc. de Gaign. vol. 200, fol. 3.
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'	 DE HAUTEFORT.	 159

» le lundi, 5 des ides d'avril (9 avril ) 1.184, à
» six heures, à l'âge de trente-trois ans, et fut
» enterré à Arnac, le mercredi suivant;

2.° Agnès de Lastours, de, enue héritière de sa
branche, par la mort de son frère, porta la terre
de Hautefort dans la maison de Born, par son
mariage avec Constantin de Born (t) .

Sixième branche de la maison de Laron-Lastours, d'oh
sont issus les seigneurs de la Rasoire, Vaudre, etc.

V. Guy DE LARON dit DE LASTOURS, II° du nom ,
troisième fils de Golfier de Lastours , dit le Grand ,

(t) Constantin de Born était issu de la noble et ancienne fa-
mille de Born, établie dans la châtellenie de Hautefort, où
elle possédait plusieurs fiefs. On croit qu'il était fils de Bertrand I
de Born, et d'Ermengarde, qui confirmèrent ensemble un
don fait à Roger, abbé de Dalon, entre 112o et 1159 ; et qu'il
pouvait avoir pour ayeul, Itier de Born, présent à une donation
que Guy de Bré, fit à l'abbaye du Vigeois , lorsqu'il se disposait
à partir pour Jérusalem (en 1096) ; et qui assista avec Aimar,
vicomte de Limoges, et plusieurs autres seigneurs, à la fonda-
tion de l'abbaye de Dalon, en 1114. Le même Itier de Born,
étant au château de Hautefort, confirma avec ses frères, le don
de la terre de Puy Auriol, que Guy de Rasez et Etienne de
Belei, son neveu, firent à Roger, abbé de Dalon, en présence
de Gerald et Pierre de la Faye, et de • Guy de Boisseuil. ( Cart.
de Dalon, fol. 4. )

Constantin de Born devint seigneur de Hautefort, par son
mariage avec Agnès de Lastours, mais il ne jouit pas paisible-
ment de cette seigneurie, car la propriété lui en tut disputée
par Bertrand, son frère puîné, qui avait l'humeur belliqueuse
et turbulente.'Il s'éleva entre les deu, frères de fréquents et fa-
cheux démêlés, durant lesquels le château de Hautefort essuya
plusieurs siéges, et fut pris et repris plusieurs fois ; un de ces
siéges, dura sept jours au bout desquels, il fut pris le premier
juillet 1183. Ces différends se terminèrent par un accommode-
ment, en vertu duquel, les deux frères' partagèrent entr'eux,
la seigneurie de Hautefort: Constantin vécut encore longtems,
car son nom se trouve dans plusieurs chartes de l'abbaye de
Dalon, des années i 18o, 1182, 1188, 1189, 1190, et n'était
pas mort en 1200. Il ne laissa de son mariage, qu'un fils qui
suit:

Golfier de Born, dit de Lastours,.à cause de sa mère, est
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► 6o	 DE I-IAUTEFORT.

seigneur dé Hautefort, et d'Agnès d 'Aitbusoh,, est re-
/	 garde comme l'auteur de la. branche de Hautefort-de-la

o

. mentionné dans une charte de Dalon, 'de l'année 1200,
par laquelle il . fit don à• ce monastère, de la bordérie de
la Maschardie, pour le salut de son limé, est-il dit, et de
celles de Golfier de Lastours, son oncle et d'Agnès, sa
mère; cette donation, qui eut pour témoins et garants,
Guy de Lastours, Archambaud de Felets, Guillaume
d'Aimeri , de Hautefort , ' Hugues Vigier , de Gimel ,
Gerald de Lespinatz, chevalier.,, et autres, fut-•cohfirrr ► ée
quelques jours après par :. le même Golfier, entre les
mains de Jean, abbé de Dalon, en présence de Guy de
Lastours, d'Archambaud Felets, etc. ; il fit don•au même
abbé, de sa portion des dîmes de la paroisse de Teillol,'
par acte passé à 'Saint-Vincent, l'an 1205, en présence
de Raimond; abbé du Vigeois, d'Hélie et de Berald de
Malâfaide, et de Humbert et Bertrand de la Porte,
chevaliers. Il mourut bientôt après, sans postérité. Le
continuateur de la chronique du Vigeois, dit qu'il fut
détruit par lé vicomte de Limoges.

Bertrand de Born, Il e du nom, chevalier, qualifié seigneur
-châtelain et vicomte de Hautefort, poete, littérateur, trou-
badour, et un des héros du douzième siècle, devint seigneur
en partie de Hautefort, en vertu d'un accord qu'il fit avec

• Constantin, son frère, qui, par amour de la paix, consentit
à partager avec lui la seigneurie de Hautefort, alors très-con-
sidérable, puisque dans le :seul chef-lieu on comptait environ
mille habitants. Nous n'entrerons ici dans aucun détail :sur la
vie et les exploits militaires de ce guerrier turbulent et 'infati-
gable, et nous ne porterons aucun jugement sur les écrits, qui
lui ont fait une réputation littéraire ; nous renvoyons ceux qui
voudraient avoir une connaissance particulière et détaillée de ce

qui le concerne; aux mémoires manuscrits de M. de Sainte-Pa-
laye, à l'histoire des troubadours, par l'abbé Millot, à l'histoire
du Lang^ledoc, et surtout ^à l'excellent article qu'en a donné-
M. Pujoulx, • dans la Biographie universelle de M. Michaud,
loin 5. p. 1881 Nous ne le considérons ici que sous le point de
vue généalogique ; et voici ce qu'on trouve à ce sujet, dans les
anciens monuments : il était frère puîné de Constantin, et
pouvait avoir pour père, t mère, uri autre Bertrand et Ermen-
garde, et pour ayeul, Itier de Borh, vivant en 1114. Il est fait
mention de lui, dans une foule d'actes, dont le plus ancien est
une donation qu'il ,fit en 1170, au monastère de Dalon, du
droit qu'il avait sur les terres de Chantret et de Faugairolas. Il
fit plusieurs autres donations à ce monastère, et après avoir
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DE HAUTEFORT.	 t 0 t

Rasoire, connue, dans la suite, sous le nom des comtes
de Vaudre, et marquis de Bruzac, la seule qui subsiste
aujourd'hui; il est probable qu'il fut le premier de sa
.race qui quitta le nom de Lastours, pour prendre celui
de Hautefort, qu'il transmit à sa 'postérité (i ) , il prit

mené une vie remplie d'agitations, il finit par renoncer au
monde, et prit, vers l'an 1 195 du 1196, l'habit religieux dans
le même monastère de Dalon, de l'ordre dè Citeaux, qu'il

avait enrichi de ses dons. Le dernier événement . dont il parle
dans ses poésies, est le retour du roi Richard, en 11 94. Il est

qualifié pour la première fois, moine de Dalon, dans la donation
qui fut faite à ce monastère, par Archambaud, vicomte -de
Comborn, et qui est datée du château de( Treignac, le 6 des
ides de janvier 1 1 96 ( v. st.) ; il a la même qualité dans des
actes de 11 97, /198, 1199 et 1200,  le dernier monument dans
lequel il soit fait mention de lui, est une donation qu'Adémar
Malmiros, fit à l'abbé de Dalon, l'an 1202 dans le cloître du
monastère d'Exideuil. On ignore la date précise de sa mort,
mais il paraît qu'il ne vivait ,.lus en 1204. Il avait été marié
deux fois, et ses femmes, -qui, ne sont connues que par leurs
prénoms, s'appelaient, l'une Raimonde, et l'autre, Philippe.
La première est connue par un acte daté d'Hautefort ( Apud
Autafort) , le 6 des calendes de juin (27 mai) 1 179 ; et le nom
de la seconde se trouve dans un acte pissé à Hautefort, en
1192. II laissa de Raimonde, au moins quatre enfants, nommés:

i.° Bertrand de Born, III° du nom, chevalier, en 1192,
composa plusieurs pièces de poésie qu'on a confondues,
mal-à-propos, avec celles de son père ; il est connu par
une foule d'actes, depuis l'an 11 79, jusqu'en 1214-;

2.° Itier de Born, chevalier, vivait encore en 1214 ;

3.0 Constantin de Born, moine de Dalon, en 1192 et
12'02;

4.° Aimeline de Born, femme de Séguin de Lastours.

Nota. Nous ne pousserons pas plus loin la généalogie de la
maison de Born, comme étant étrangère à notre sujet.

(1) Quelques personnes ont prétendu, sur la foi de mémoires
infidèles, que la maison de Hautefort, tirait son origine des
seigneurs de Born, et ont daté sa séparation du commence-
ment du treizième siècle : cette opinion entièrement dénuée
de preuves, est insoutenable, par plusieurs' raisons qui prouvent
clairement qu'il ne peut pas y avoir eu d'identité entre" ces
deux maisons ; 1 .° parce qu'elles portaient des armes différentes',
(celles de Born étaient une levrette ; 2.° parce que les seigneurs
de Hautefort sont connus, et leur filiatio.i remonte au-delà de

1 4 .	 '	 11
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162	 DE HAUTEFORT.

pour armes trois forces,. qui sont . des armes parlantes,
par allusion au nom de Hautefort. On est fondé à croire
qu'il eut, pour son partage dans la succession de son
père, le fief de la Rasoi-e, situé dans la paroisse de
Granges, et dans la châtellenie I de Hautefort , avec
plusieurs rentes et domaines, -que ses descendants ont
possédé jusqu'à nos jours.

Il se croisa pour la Terre-Sainte, avec le roi Louis
le Jeune, en 1147, et mourut à Jérusalem, suivant
la chronique de Geofroi du Vigeois (r ). On croit qu'il
laissa d'une femme, dont on ignore le nom, les quatre
enfants suivants, qui devaient être en bas âge, lorsqu'il
partit pour la Terre-Sainte, puisque leur nom ne com-
mence à paraître dans les actes, qu'environ vingt ans
après :

1.° Pierre de Hautefort est. connu par une donation
qu'il fit avec ses frères, à l'abbaye de Dalon,
entre 1159 et 1167, dans laquelle il est nomme
le premier, ce qui donne lieu de croire qu'il
était lainé ( 2 ) •

2.° Guy de Hautefort, nommé le seéond dans l'acte
précédent, fut témoin avec Guy du Luc et Guy
de Peyrignac, d'un don fait à la même abbaye,
en 117o, par Gerald Cabrois ; et d'un autre don
que lui firent, vers le même tems, Bernard du
Luc, et Auger, son fils ;

l'époque où les de Born devinrent possesseurs de la terre
d'Hautefort ; 3.° enfin, parce qu'on connaît les noms et la
destinée . des enfants de Constantin et de Bertrand de Born, les
premiers qui possédèrent cette terre, ainsi que de toute
leur postérité, jusqu'à son extinction dans la maison de la Faye-
de-Thénon, et qu'on ne voit aucun de leurs rejetons, auquel
la maison d'Hautefort puisse se rattacher.

(1) ....	 Superior ille, magnusque Gulpherius, de quo
» mentit) fit in historià Hierosolymitani belli, frater. Guidonis
» et Geraldi, de Agne, filiâ Ramnulfi, vicecomitis de Albus-

son, per quam habuit medietatem castri de Gimel, genuit
• Gulpherium, qui Lemovic e vulneratus, obiit in monasterio

sancti Martialis, III novas Martii, et Oliveri'lm, ac Gui-
. » donem, qui Hierosolymis obiit, quando Lndovicûs rex

• perrexit. » ( Chron. Gaufr. Voy. part. 1•, cap. 6, apud Labb.
Bibi. Manusc. tom. 2, fol. 282. )

(2) Vol. 200 de Gaign. fol. 62, et cartel. de Dalon, fol. 4o.
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DE HAUTEFORT.	 i 63
. 3.° .Hélie de Hautefort, dont l'article suit ;

4.° Raimond de Hautefort est mentionné dans plu-
sieurs actes, depuis Fan 1.1 79 , jusqu'en 1190 ;
fut_ présent à une donation faite à l'abbaye de
Dalon, en 11 79 , •par Bertrand de Born ; à une
autre, faite l'année suivante, par le même Ber-
trand de Born, et par Bertrand et. Itier, ses
fils (1 ) ; et à d'autres, qui furent faites par les
seigneurs du Luc,•en i t82 et 1 190.
La filiation est suivie depuis:

I. Hélie DE HAUTEFORT, I " du nom, fit donation,
avec Pierre, Guy et Raimond de Hautefort, ses frères,
à Amélius, abbé de Dalon (.qui siégea entre les années
1159 et 1 167 ) , de tout le droit qu'ils avaient en commun,
au lieu appelé Gachaten (2 ); souscrivit deux chartes de
donations faites à cette abbay, l'une, en 1184, par
Hélie de Mayac et Gerald, son frère ; et l'autre, en 1185,
par Aimeri de Saint-Aulaire (de Sanctd Eulalid) ; il fit
don; lui-même, à cette abbaye, en 1186, avec Guil-
laume , et Adémar de. Hautefort, ses fils, de tout le
droit qu'il avait dans la Bay-lie et terre de Chabannes ( 3 ) ;
enfin, son nom se lit• dans un accord, fait la même
année, entre l'abbé de Dalon et Boson d'Ans ( 4 ) ; il
laissa au moins trois fils, qui sont

t.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Adémar de Hautefort •est nommé, avec son

père et son frère, dans une donation, faite à
Dalon, en 1 186 ;

3.° Pierre de Hautefort, abbé de Chancelade, pou-
vait être frère des deux précédents; il était cellérier
de cette abbaye, en 1220, suivant une charte de
Ramnulfe de Lastours, évêque de Périgueux; eto 
occupait la même charge, en 1228, comme il est .
porté par une charte d'Archambaud II,- comte de
Périgord ; mais il était déjà parvenu à la dignité

(1) Ibid. fol. 42.
(2) Bibl. du Roi, Manus. de Gaignières, vol. Zoo, fol. 62,

d'après le cartulaire de l'abb. de Dalon, fol. 4o.

(3) Ibid. fol. 9 7 , et cartel. de Dalon, fol. 58.

(4) Ibid. fol. 98.
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164 •	 DE HAUTEFORT.

d'abbé, en 1231; il est mentionné en cette qua-
lité, dans un titre de 1233, et mourut en 1236 (1).

Guillaume DE HAUTEFORT,, 1°r du nom, che-
valier, fit avec Haie, .son père, et Adémar, son frère,
une donation au monastère de Dalon, en 1186; fut
présent à celle que Guy de Gal ( ou de Jal) fit à ce
monastère, en 122o, dans laquelle il est nommé 1V.
d'Autafort (2) ; il était déjà parvenu au grade de cheva-
lier, lorsqu'il souscrivit, en 1232, une charte contenant
un don, fait au même monastère, par-hier de, Bruzac,
Almus, sa femme, Itier et Etienne, ses fils (3). II
laissa d'une femme, dont le nom n'est "pas -venu jus-
qu'à nous :

I.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Guy de Hautefort, chevalier, fit donation,

avec Pierre, son frère, en 1231 à l'abbaye de
Dalon, de douze deniers' de rente sur le mas de
Stinas; et assista, avec le même Pierre, à une
donation que Guillaume de Beauroire et sa
femme, firent a cette abbaye; en 1235.

III. Pierre DE HAUTEFORT, I C ° du nom, chevalier,
donna, avec Guy, son frère, au mois de janvier 1231
(' v. st.) , à l'abbaye de Dalon, douze deniers, qu'ils
percevaient, en commun, sur le mas de Stines (x.) ; et
fut témoin 'avec le même Guy, de la donation que Guil-
laume de Beauroire et Agnès, sa femme, firent à la
même abbaye de Dalon, le 'jour de Saint-Barnabé ,
apôtre (11 juin ) 1235 '5); il vendit le premier août
1255, conjointement avec sa femme (qui n'est pas
nommée ) , et avec ses fils et filles, à Guy de Boisseuil,
chevalier, deux sols de cens, et douze deniers d'acapte,
ainsi que tout le droit qu'ils avaient sur la . moitié d'une

(r) Et non pas en 1255, comme il est dit dans le Gall. Chr.
tom. 2, col. 1503. Voye f le cartul. de Chancelade,- fol. 49, 5o et
123.	 -

"(2) Ibid. fol. 109 .	 •
(3) Ibid. fol. 75..
(4) Cartul. de Dalon, fol. 46. — Bibl. du Roi, manusc. de

Gaignières, vol. zoo, fol. 75.

(5) Cartul. id. fol 16.— et vol. 200 de Gaignières, fol. z3.
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DE HAUTF.FORT.	 i 65
tenance, appelée de la Chalvelie, située dans la paroisse de
Boisseuil : cet acte, auquel furent présents B. de Monès,
chevalier; et hier de Bruzac, damoiseau, fut scellé du
sceau d'Adémar de la Faye et de ceux des chapelains
de Hautefort et de Boisseuil (i ). On ne connaît pas le
nom de sa femme; mais il paraît certain qu'il fut père
de deux enfants qui suivent :

1.° Guy de Hautefort, donzel, fit quelques acqui-
sitions avec Guillaume, son frère • puîné; testa
en 1297 (2) , et ne vivait plus en 13o3. I1 avait
épousé Pétronille d'Aymeric, sœur de Pierre et
fille de N .... d'Aymeric, damoiseau de Haute-
fort, et d'une dame, nommée Galea; elle fit son
testament le lendemain de la Toussaint t 277,
par lequel elle institua ses 'héritiers universels,
Guy de Hautefort, son mari, • et Guillaume de
Hautefort, frère de ce dernier, à la charge d'ac-
quitter ses legs et ses frais funéraires. Il ne pro-
vint pas d'enfants de ce mariage;

2.° Guillaume de Hautefort, dont l'article suit.

IV. Guillaume DE HAUTEFORT, Il ' du nom, donzel,
fut institué, avec Guy, son frère, héritier universel par
le testament de Pétronille d'Aymeric, sa belle-sœur de
l'an t 277. I1 acquit, le 2 des nones d'avril (4 avril), 1293,
des rentes dans la paroisse de Naillac; et le 17 des calen-
des de septembre (16 août ) 13oo, il acquit, avec Guy;
son frère, d'autres rentes, dans la même paroisse, de
Pierre Adémar, donzel de Hautefort, et de Geraud

'del Chauze et de Raimonde ' Thenin, sa femme ; fit
diverses autres acquisitions, entr'autres, le 4 des ides
de novembre. de la même année. Trois ans après, en
1303, Bernard Vigier, fils de feu Pierre Vigier, de la
paroisse de Savignac, ,lui vendit la' rente de la quatrième
partie du mas de la Rasoire, situé dans la paroisse de
Naillac; il arrenta, le dernier d'août 133o, â un par-
ticulier, nommé Jean Martin, une vigne, située dans
le territoire de Hautefort. Cet acte, dans lequel Guil-

(1) Original, aux arch. du château de Boisseuil.
(2)Ce'testament ne se retrouve plus, mais il est porté sur un

inventaire de l'an 1337.
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166	 DE HAUTEFORT.

laume de Hautefort se qualifie damoiseau de la paroisse
de Naillac, est scellé du sceau de ses armes ; il fut
témoin, le dimanche où l'on chante Lcetare Jerusalem,
1335 (v. st.) , de la vente, d'une rente due sur un pré,
situé au'lieu, appelé Fougier, dans la paroisse de Gran-
ges. On ignore la , date de sa mort, mais 'il est certain
qu'il - avait cessé de vivre en 135o, laissant de Michelle
( nommée. aussi Mathelie) du Luc, sa femme, un fils
nommé:	 •

Pierre, dont l'article suit :
• On peut encore mettre au nombre des enfants de

Guillaume II :
Guillaume de Hautefort (Autafort ), qui fut présent,

avec Gerald Pinel, à une reconnaissance, faite
le vendredi après le dimanche Reminiscere 1359
( v. st.) ; par Bernard Rey, habitant de la paroisse
d'Auriac, en faveur d'Audoin de • la Faye, de la
méme paroisse, à raison d'un pré, relevant du
domaine direct de ce dernier.

V. Pierre DE HAUTEFORT, II° du nom, damoiseau,
seigneur de la Rasoire, etc. ; fit des acensements, en
1352, 1354 et 1356, dans lesquels il rappelle Guillaume,
son père ; il le rappelle aussi dans trois reconnaissances
féodales, qu'il reçut en 1353, 136o et 1367; iL acensa,
le 'lundi après l'octave de la féte de Saint- Martin d'hiver
1352, une vigne, située dans la paroisse de Granges;

'reçut le mercredi après la fète de Sainte-Luce 1353,
une reconnaissance pour certains héritages, entr'autres,
pour une terre, appelée Montcogol ; acensa, en 1364,
une terre; dans la paroisse de Granges ; reçut, en 1367
( v. st. ), une reconnaissance pour une vigne, relevant
de sa fondalité, située au Puy de Hautefort, entre les
vignes de Gerald et de Golfier de Monés, damoiseaux ;
reçût' en 13 72, une autre reconnaissance, dans laquelle
il est surnommé la Rasoire, et dit habitant de Haute-
fort (1 ); enfin, il acquit, en 1.374, de Pierre la Roche
et sa femme, un jardin et d'autres héritages, relevant

(i) Petrus de Altoforti, alias dictas, de la Rosueyrd, domi-
cellus, habitator de Altoforti. Cet acte est scellé des sceau, de

l'official de Périgueux, et 'du seigneur de Hautefort, (qui était

alors Bertrand II de la Fa ye. dit de Born).
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DE HAUTEFORT.	 167

de sa directe. Il avait épousé, par contrat pa°ssé à Haute-
fort, le mardi après la fète de la purification de la Vierge
i 35o (v. st. ) , demoiselle Bertrande de Beauroire, assistée
de Guy de Beauroire, autrement dit la Peyre, damoi-
seau de la paroisse de Saint-Anian-de-Hautefort, son
frère, et fille de défunt Bernard de Beauroire, damoi-
seau, et d'Alais de Peyrals : cet acte fut passé en pré-
sence de Bernard du Luc et de Golfier de Monès,
damoiseaux. Il provint de cette alliance:

Aimeri, dont l'article suit;
Pierre de Hautefort peut aussi avoir été père de:

Guillaume de Hautefort (d'Autafort) , damoiseau,
qui fut témoin, avec Raimond de . Comarque,
Jean de Cosnac,  Hugues de la Cropte, Bertrand
du Solier, Jean de Monès et autres, d'une obli-
gation consentie le premier février 1420 (v. st.) ,
par ' Pons de Beynac, chevalier, seigneur de
Beynac et de Comarque, pour, partie de la dot
promise à Mathe de Beynac, sa soeur, mariée à
Jean de Gontaut, seigneur de Hautefort.

VI. Aimeri DE HAUTEFORT, damoiseau, seigneur de
la Rasoire, Gabillou, etc.; acensa, par acte passé à
Hautefort, le 4 mars 1410 ( V. st) , à Foucaud ..... ,
certaines murailles et un casai, situés à Naillac, où
Pierre, son père, avait fait sa résidence. On ignore
l'époque de sa mort. Il avait épousé, par contrat passé
à Chassens, le 12 octobre 1405, demoiselle Marthe.
dite Mathe de la Chassagne, dame de Gabillou et de
Vaudre, tille de Bernard de la Chassagne , damoiseau;
elle fut assistée de ce dernier, et de Raimond de la
Chassagne, damoiseat, . son oncle, qui lui constituè-
rent, pour sa dot, la somme de ' cent vingt écus
d'or. Cet acte fut passé en présence d'Olivier de Bois-
seuil, de Jean de Viihac et de Gaillard dé Beders,
damoiseaux. Etant veuve, elle fit donation de tous ses
biens, meubles et immeubles, sous la réserve de l'usu-
fruit, à Hélie de Hautefort, son fils (t ) , par acte passé

'(i) Hélie de Hautefort est ainsi nommé dans cet acte: no-
bilis Helias de Alto forti, alias de la Roreyrd, dorn:cellus. do-
minus loci de Gabilho.
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1 68	 DE HAUTEFORT.

à Miremont, dans la maison des héritiers de défunt
Gaillard de Beders, .damoiseau, le 12 septembre 1445,
en présence de Geofroi. de Chaumont, capitaine de Mi-
remont, ' d'Hélie Servole et autres; et vivait encore le
t6 avril 1456. De ce mariage provinrent trois enfants :

1.° Hélie, dont l'article suit;
2.° Agnès de Hautefort, femme de Golfier de

Melhac, damoiseau, seigneur de Javerzac, fut
légataire de sa mère, en 1445. et vivait encore
en 145o;

3.° Marguerite de Hautefort, dont l'e sort est
ignore.

VII. Hélie DE HAUTEFORT, II° du nom, écuyer,
seigneur de la Rasoire, Gabillou .et Vaudre • ou Voudre :
reçut, le 12 septembre 1445, une donation de Mathe
de la Chassagne, sa mère; fit un échange le 18 octobre
1446, avec Jean de Bretagne comte 'de. Périgord et
vicomte de Limoges, de plusieurs rentes, pour d'autres
que ce dernier avait en Périgord, notamment dans les
paroisses de Gabilloti, Saint-Orse, Saint-Pardoux, Saint-
Pantaly, etc., en présence de nobles hommes, Geofroi
de Saint-Mathieu, Temelin de Bossignac, etc. (1 ) ;
acensa te 15 juin 1448, à Aimar Condamy et à sa
femme, une vigne, située au lieu appelé lou territori
de Jou làu puey de Hautefort; fit un autre échange, avec
Jean de .Bretagne, par acte passa à Ségur, le dernier

, octobre 1. 448, en présence de nobles hommes Gautier
de Perusse, seigneur d'Escars, d'Audoin de Perusse,
seigneur de Saint-Bonnet, d'Antoine de Salignac, sei-
gneur de Salignac, et de Mongot-Dumas, écuyer; et ne
vivait plus le 14 avril 145o. Il avait épousé, avant l'an
1 444, demoiselle Souveraine Bertin-de-Burc ( 2 ) , fille de

(1) C'est le premier acte connu dans lequel il soit fait men-
tion du lieu de Vaudre. '

(2) Souveraine Bertin était soeur d'Agnès, mariée en 1438,

à Jean de Foucaud, seigneur de Lardimalie : noble homme
Jean Bertin, damoiseau d'Ayen, leur père, fit son testament
le 8 mars 14.44 (v. st.), dans lequel il déclare avoir deux fils,

Golfier et Merigot, qu'il institue ses héritiers ; et cinq filles,
dont deux mariées, une religieuse, et deux à marier.
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DE HAUTEFORT.	 169
noble homme Jean Bertin, damoiseau du lieu d'Ayen •
en Limosin, et de dame • Jeanne de Saint-Jean; elle
transigea, étant veuve et tutrice de ses enfants, le 14
avril 145o, avec Golfier de Melhac, seigneur de Javerzac
et Agnès de Hautefort, sa femme, sur la succession
de défunt Hélie de Hautefort, frère d'Agnès ; cette
transaction fut ratifiée, le 9 juin 1453 ; elle fit, en la
même, qualité, le t6 avril 1456, et conjointement avec
dame Mathe de la Chassagne, sa belle-mère, l'arren-
tement d'une borie, appelée la Bordarie, située à Gabil-
lou. Les enfants issus de son mariage, sont :

t.° Thomas, dont l'article suit;
2.° Antoine de Hautefort, dit Gabillou, mort sans

alliance;
3.° Hélie de Hautefort fut, suivant un mémoire

de 'famille, pris• au siége d'Aubeterre, par les
Anglais, qui le menèrent en Angleterre, où il
mourut;

4.° Jeanne de Hautefort, dont on ignore le tort ;
5.° Marie de Hautefort, .épousa Marc Rey, da-

moiseau.

VIII. ' Thomas DE HAUTEFORT, ' I CI' du nom, écuyer,
seigneur de la Rasoire, Gabillou, Vaudre, etc. , était
sous la tutelle de sa mère, en 145o, et en 1456 ; il rendit
hommage, en 1464, 'pour sa terre de Gabillou, à Alain,
sire d'Albret, comme vicomte de Limoges; reçut, le
12 mars 1470 (v. st . ), de plusieurs particuliers de la pa-
roisse de Saint-Orse, une reconnaissance, pour un pré
appelé de Chasteaux, situé sur le ruisseau de Saint-Orse,
et dans sa fondalité ; il est qualifié dans un acte : noble
Thomas de Hautefort, damoiseau du lieu de Guabilo. Il
servait, en 1491, avec Jean de Hautefort, dans la com-
pagnie des nobles du ban et arrière-ban de la sénéchaus-
sée de Périgord; au nombre de cent-vingt hommes, en
habillement de brigandines, venus par ordre du Roi,
polir le renfort de son armée en Bretagne, sous la charge
et conduite de messire Jean de Talleyrand, chevalier,
leur capitaine, suivant le rôle original de leur montre,
faite à Liffre ea Bretagne, le 8 octobre 1491 ; il réclama,
le 22 novembre 1496, la jouissance de son droit de ba-
nalité sur les mouli n qu'il avait dans la paroisse de Ga-
billou.; et cette jouissance lui fût confirmée par sentence
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170	 DE HAUTEFORT.

du juge de la vicomté de Limoges; arrenta, par acte
passé au Repaire de Voudre, le 1 0° mars r 5o6 (v. st. ) ,
une pièce de terre propre â planter de la vigne ; eut,
après l'an 1509, un procès avec Léon de Losse, écuyer,
prieur de Gabillou; et né vivait plus en 1529. II avait
épousé, par contrat du t.r août 1467, demoiselle Cathe-
rine de Sedières (1), fille de noble Guillaume de Sedières,
seigneur du lieu de ce nom, dans la paroisse de Cham-
pagnac, au diocèse de Limoges, qui lui constitua pour
sa dot, cinq cents écus d'or; de cette alliance provinrent :

r.° Antoine, dont l'article suit;
2.°.Julien de Hautefort, qualifié écuyer, seigneur

de Gabillou, naquit le r9 mai 1477 ; il était au
nombre des trente-quatre archers à la morte-
paye de la compagnie de messire Imbert de Bat-
taray, chevalier, seigneur du Bouchage, con-
seiller et chambellan du Roi, et capitaine du
Mont-Saint-Michel, qui y fit montre de ses treize
hommes d'armes et de ses archers, le r°r mars
1503 ; acquit, Id 6 juillet 152 9 , de Guinot de
Papus, les droits qu'il avait sur le pré appelé des
Poumiers; fit un accord, le 5 mai 1535, avec
Antoine, son frère, et . Pierre Gay, notaire de
Gabillou, au sujet de l'ascence d'un moulin'; ac-
quit du même Gay, le r8 décembre suivant, deux
charges de froment de rente, etc. ; et vivait encore
le 8 octobre 1541, père de

Antoine de Hautefort, recut une donation de
Julien, son père, le 8 octobre 1541. On
ignore s'il fut marié.

3.° François de Hautefort, écuyer, né le 15 février,
1484; fit donation de tous ses biens, le 2 août
1543, à Thomas de Hautefort, son neveu, avec
substitution n Aimar, Jean et Catherine de Hau-
tefort,ses neveux et nièce;

4.° Jean de Hautefort, écuyer, né le ro août 1489,
est nommé dans un acte du 6 juillet 1529. On
présume qu'il est le même qu'un Jean de Haute-

(r) Les seigneurs de Hautefort sont alliés à la maison de
Noailles, par Catherine de Sedières,
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fort, capitaine d'un des vaisseaux du Roi, marié
à Marguerite de Granlieu, et auteur d'une famille
établie d'abord à Caen, en Normandie., et qui

'passa ensuite en Proven ce. ( Vve; le dictionnaire
de la noblesse de La Chesnaye-des-Bois, tom.7 ,
pag. 707 . )

Antoine DE HAUTEFORT, Pr du nom, écuyer,
seigneur de la Rasoire, Vaudre, Gabillou, etc. , né le
17, novembre 14.74; passa un acte concernant lascence
d'un moulin, le 5 mai 1535, avec Julien de Hautefort,.
son frère, et Pierre Gay, notaire de la paroisse de Ga-
billoti , fit plusieurs arrentements depuis cette année,
jusqu'en 1540; sa femme .et lui, firent un testament
mutuel le 4 décembre 1542, par lequel ils demandèrent
à être inhumés dans l'église de Gabillou, et ordonnèrent
qu'on appelât cent prêtres à leur enterrement; nommè-
rent pour' tuteurs de . leurs enfants, Jean, seigneur de
Sedières, en Limosin, oncle maternel du testateur, et
Jean de Larmandie-de-Longa, son beau-frère : cet acte
fut passé au noble Repaire de Voudre, en présence de Jean
de la Peyre ( de Beauroire ) , écuyer, seigneur de la Peyre,
Samson de Camblasac, de Coulaures, et Berni Bertin,
écuyer, du lieu d'Ayen ; il rendit hommage, en 1543,
pour sa terre de Gabillou, à Jean d'Albret, roi de Na-
varre, comme vicomte de Limoges ; assista au contrat
de mariage de Thomas, son fils, le 21 mai 155o; et ne
vivait plus le 6 décembre 156o. Il avait épousé en 1509,
demoiselle Anne de Larmandie, fille de Bertrand, sei-
gneur de Larmandie, de Longa, Grand-Castang et du
Roc, et de dame Marguerite de Grimoard, dont il eut
plusieurs enfants:

r.° Jacques de Hautefort, , né le 12 juin
mourut jeune ;

2.° Thomas, dont l'article suit ; .
3.° Raimond de, Hautefort, qualifié seigneur de

Vaudre, naquit le 1 7 décembre 1522, servait en
qualité d'archer, dans la compagnie du prince de
Navarre, en 1571, 1572 et 1573 ; et mourut sans
alliance ;

4.° Aimar, ou Eym cd de Hautefort, naquit le
16 mai 1529; est nommé dans le testament mtt-

15T 4,
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172	 DE HAUTEFORT.

tuel de ses père et mère, en r 542, et dans un
acte de 1543 ;

5.° Gabriel de Hautefort, né le z8 décembre i 53o,
fut religieux, à Carennac;

6.° Jean de Hautefort, écuyer, seigneur du Poirier,
près Gabillo,:, et de Montmirail, né le 16 dé-
cembre 1532 ; assista au contrat de mariage d'An-
toine Il de Hautefort, son neveu, le 18 février
1571, et à celui d'Anne de Hautefort, sa nièce,
le 29 avril de la même année; il est compris au
nombre des hommes d'armes de la compagnie des
cent lances des ordonnances du Roi, commandée
dans le Condomois, par le prince de Navarre, en
1571, 1572 et 1573 ; transigea avec Thomas, son
frère, le 6 décembre 1.56o; et vivait encore, le
12 janvier 1605, suivant le testament d'Hélie de
Hautefort, dont il fut nommé un des exécuteurs.
On ne lui connaît qu'un fils, nommé

Marc de Hautefort, écuyer, seigneur du Poi-
rier et de Montmirail, est mentionné dans
le testament d'Hélie de Hautefort; écuyer,
seigneur de Gabillou, du 12 janvier 16o5,
dans lequel le testateur le substitua à ses
frères ; et vivait encore le 4 juin 16zo, sui-
vant la contrat de mariage d'Henriette de
Beynac, sa nièce, auquel il assista. Il avait
épousé demoiselle Catherine de Beynac, fille
de Geofroy II, baron de Beynac, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi
Henri IV, capitaine d'une compagnie de
trente lances, etc. , et de dame- Gasparde de
Lur-de-Longa.

7.° Marie de Hautefort;
8.° Catherine de Hautefort, épousa, le 25 février

r545, Jean de Chaussecourte, écuyer, fils de
feu N ...... de Chaussecourte, écuyer, seigneur
du Garreau, paroisse de Journhac, en Limosin,
et de Jeanne de Farges.	 dont le sort est
° Hélène de Hautefort,	 ignoré.

	

10.° Catherine de Hautefort, ► 	 -

X. Thomas DE HAUTEFORT, II° du nom, écuyer,
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DE HAUTEFORT.	 173

seigneur de la Rasoire , Gabillou , Vaudre , etc. , né le
13 août 1519 , fut institué héritier universel par le " tes-
tament mutuel de ses père et mère, du 4 décembre 1542 ;
reçut , le 2 août 1543 , la donation que François de
°Hautefort , son 'oncle , lui fit de tous ses biens; donna,
en présence de ses père et mère, le 21 mai 155o, quit-
tance de la somme de mil huit cent trente-sept livres ,
quinze sols, au seigneur d'Andaux , et à sa femme ; est
compris dans un rôle du ban et arrière-ban de l'an 1555 ;
transigea avec Jean, son frère, le 6 décembre 156o; et
ne vivait plus en 1571. I1 avait épousé, par contrat passé
au château de Vaudre, le 21 mai 155o, demoiselle Isa-
beau d'Andaux, fille de Jean d'Andaux, écuyer, seigneur
de Brignac; et de Birac, et de Françoise de Saint-Clar,
habitants du lieu de Brignac , en Bazadois : les articles
de ce mariage avaient été passés dès le pénultième jan=
vier 1549 (v. st.). Les enfants provenus de cette alliance,
sont :

1.° Ahtoiné, dont l'article suit;
2.° Raimond de Hautefort, né le 22 novembre 1554,

mort sans alliance, avant l'an 1576;
3.° Anne de Hautefort, fut mariée deux fois; r.° par

contrat du 29 avril 157r, à Jean de Grailly (ou
Grely), écuyer , seigneur de Poujols (ou Pou-
joulx), fils de Jean de Grailly, écuyer, seigneur
de Lavagnac , y habitant , paroisse de Sainte-
Terre, et de dame Louise d'Escouasse; en présence
de Louis de Fallac, ou Fanlac, écuyer, seigneur
de Saint-Orse, Jean de Hautefort, écuyer , sei-
gneur du Poirier ét de Montmirail, de Gaston de
Grailly , écuyer, seigneur de Sainte-Terre , de
Pierre de Grailly, écuyer, seigneur de Grailly ,
d'Archambaud de Gurson, écuyer, seigneur dudit
lieu et y habitant , de Guillaume Foulcon ,
écuyer,. seigneur du Garreau, etc.; elle épousa,
2.°, par contrat du 25 novembre 1 576 , Pierre
Le Berthon , baron de Marnac , seigneur d'Ai-
guilhe , conseiller au parlement de Bordeaux ,
lequel testa le 9 février .161 t ;

4.° Cathèrine de Hautefort , fut mariée à Jean-
Charles, seigneur d'Arpailion , en Baz_dois, le
3 mars 1571.
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174	 DE HAUTEFORT.

XI. Antoine DE HAUTEFORT , II° du nom , écuyer ,
seigneur de la Rasôire , Gabillou , Vaudre , etc., né le
21 août 1551, fut enrôlé archer des ordonnances du Roi,
dans la compagnie du prince de• Navarre, le io janvier
1571; et y servait encore, dans le Condomois, en 15.72,
et 15 7 3, suivant les rôles originaux des montres et revues
de cette compagnie; transigea , le 1 7 août 1576 , avec
Anne de Hautefort, veuve de Jean de Grailly, écuyer,
seigneur de Poujols et du Pont, au sujet d'un supplément
de légitime et des droits que celle-ci prétendait sur les
biens et succession de ses père et mère, et sur celle de
feu Raimond de Hautefort. Antoine de Hautefort céda
à sa soeur, les terres et seigneuries de Brignac, Birac et
Cugac , par cette transaction , dont les témoins et mé-
diateurs furent : Jean de Marsoulier , • écuyer , seigneur
de Montant , Hélie Cotet, `écuyer , seigneur du Peuch ,
Hélie Saunier, écuyer, se igneur de La Nauze, et Martin
de Boyrac, écuyer, seigneur dudit lieu; il fit hommage
au Roi, pour ses biens nobles, en 1 58 3 ; et fut tué à la
défense de son château de Vaudre , assiégé par ceux du
parti de la ligue; ii avait épousé, par contrat du 18 fé-
vrier 1571 , demoiselle Marguerite Cotet , fille d'Hélie
Cotet , écuyer, seigneur du Peuch , et de darne Marque
de la .Faye : les futurs époux furent assistés de leurs parents
et amis , parmi lesquels on remarque messires Jean de
Losse et Denis de Cugnac, chevaliers de l'ordre du Roi,
François de' la Chassagne, écuyer, seigneur dudit lieu ,
et baron de Tonnai-Boutonne , en Saintonge , Jean de
Royere, écuyer, seigneur de Monès (ou Moneyx), Louis
de Fanlac , écuyer , seigneur de la Salle-de-Saint-Orse,
Jean de- Hautefort; écuyer, seigneur du Poirier, Guil-
laume Faucon, écuyer, seigneur du Garreau', Jean de
Foucauld , écuyer , seigneur de Lardimalie , Pierr j de
la Faye, écuyer, seigneur dudit lieu, Léonard Bertin,
écuyer, seigneur du Burc, Antoine de Bruzac, écuyer,
seigneur de la Valade , Jacques le Comte , seigneur de
Saint-Cir,  etc. ; elle fit son testament le 12 avril 16o6,
dans lequel elle se qualifie dame douairière de Gabillou,
et dispose de tout ce que son mari lui avait légué , en
faveur de Marc, son fils aîné, dont elle ratifia le mariage
en 1608. De cette alliance sont provenus .

1 .° Hélie de Hautefort, écuyer, seigneur de Ga-
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DE HAUTEFORT.	 175
billou, né le 20 décembre 1579, obtint, le
28 avril 1604; des lettres de la chancellerie du
parlement de Bordeaux, dans lesquelles il rap-
pelle son père ; et fit son testament, au château
du Peuch, paroisse de Fleurac, le 12 janvier
1605, en faveur de Marc de Hautefort, son
frère puîné ; et lui ordonna de faire poursuivre,
après son décès, la punition d'Antoine et Jean
de Royère, écuyers, de Pierre de Vetat, et d'un
nommé la Rougrie, qui l'avaient grièvement
blessé : ce testament, dont il confia l'exécution à
Jean de Hautetort, écuyer, seigneur du Poirier,
son oncle, fut fait en présence d'Hélie Cotet,
écuyer, seigneur, du Peuch, de Jean de Bonneval,
éctiyer, seigneur du Merle, en la paroisse de
Condat, en Limosin, et autres;

2.° Marc, dont l'article suit
3.° Hélie de Hautefort, écuyer, seigneur de Se-

rilhac, \ fut légataire d'une somme d'argent, par
le testament d'Haie, son frère aîné, du 12 jan-
vier 1605 ; transigea, le 4 décembre 1619, avec
Marc, son frère aîné; assista â son contrat de
mariage, le 4 juin 162o; testa en i6 ... et ne
vivait plus, le 20 novembre 1647;

4.° Henri de Hautefort, écuyer, seigneur de Paul-
hac, ou Pauliac, est rappelé comme défunt dans
le testament de Marc, son frère, du 24 juin 1647,
et dans un acte du 20 novembre de la même
année, dans lequel il est dit, qu'il était mort ab

intestat;
5.° Jean de Hautefort, né le 13 octobre 1585,

mourut jeune ;
6.° Susanne de. Hautefort, née le 19 avril 1575,

ne vivait plus le 12 avril 1606, et mourut sans
alliance;

7.° Catherine de Hautefort, fut mariée, par pactes
du 12 avril 1606, â Ludovic de Larmandie,
écuyer, seigneur du Roc, habitant du château de
Longa, paroisse de Sainte-Foi, en présence
d'Hélie Douhàt, écuyer, seigneur de Lavergne,
du bourg de- Plazac, de Pierre Roux, écuyer,
seigneur de Moncheuil, habitant du bourg de
Tout toirac, et autres ;
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8.° Marie de Hautefort, née le 2 mars 1583, morte
sans alliance, avant le 12 avril 1606.

XII. Marc nE HAUTEFORT, chevalier seigneur de
Vaudre, GabilIou, la Rasoire, etc.', né le 15 août 1581,
fut institué h éritier universel, par le testament d'Hélie,
son frère aîné, du 12 janvier 16o5; et le 12 avril 16o6,
par celui de Marguerite . Cotet, sa mère, qui lui fit do-
nation de tous les droits qu'elle pouvait avoir, et des
legs qui lui avaient été faits, tant par Antoine et Hélie

• de Hautefort, ses mari et fils, que par défuntes Susanne
et Marie -de Hautefort, ses filles; passa un accord, le
4 décembre 1619, avec Hélie de Hautefort, seigneur de
Sérelhiac, son frère; dans lequel leurs père et mère sont
rappelés; rendit hommage au Roi, pour ses fiefs nobles,
le 23 avril 162 4 ; et fit son testament, en sa maison
noble située au bourg de Gabillou, le 24 juin 1647, en
faveur de ses enfants, auxquels il fit encore une donation
le 20 novembre suivant. II avait été marié deux fois ;

par articles accordés, le 2 juin 1608,. et ratifiés le
15 septembre suivant, à demoiselle Anne Roux-de-Cam-
pagnac, fille de feu noble Jean Roux, seigneur de Cam-
pagnac, et d'Esther dé Larmandie ; 2.° par contrat passé
au château de Beynac , 'le 4 juin' 16zo, à demoiselle
-Henrie, ou Henriette de Beynac, fille de haut et puissant
seigneur messire Geofroy, baron. de Beynac, seigneur de
Comarque, etc. , chevalier de l'ordre du Roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi -de Navarre,
et de dame Catherine. Guillard: les futurs époux y furent
assistés de leurs parents, entr'autres de messire Guy de
Beynac, chevalier, baron de Beyna,;, frère de la future
épouse, de messire Marc de Hautefort, écuyer, seigneur de
Montmirail et du Poirier, oncle de cette dernière, d'Hélie
de Hautefort, écuyer, seigneur de Sérilhac, frère du
futur époux, de noble Ludovic de Larmandie, écuyer,
seig leur dudit lieu, son beau-frère, d'Antoine de Mont-
ferrand, écuyer, seigneur de la. Faye, de St.-Orse, de
Jacques Cotet, écuyer, seigneur de Lacouture, de Jean de
Banes, écuyer, seigneur de la Borde, etc. , elle testa, au
mois d'octobre 1628, en faveur de son mari ; et mourut
sans enfants. Du premier lit sont issus:

1. 0 Paul, dont l'article suit;
2.° Julien de Haùtefort, écuyer, seigneur de Paulha'c,
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capitaine dans les régiments d'Orilhiant, et de
Saint-Simon, en 1634 et 1639, servait encore en
1667, et mourut sans alliance ;

3.° Esther de Hautefort, contracta deux alliances,
la première, le 22 mars 1632, avec Pierre de
Boisseuil, écuyer, seigneur de Boisseuil et des
Salles, fils de feu Antoine de Boisseuil, et de
dame Marguerite d'Abzac-de-Villars , dont elle
n'eut pas d'enfants, et la seconde, le 8 novem-
bre 1633, avec Jean de Fars, III° du nom,
écuyer, seigneur de Fosselandric, fils de Jean II,
de Fars, écuyer, seigneur du même lieu, et de
Rose de Lestrade-de-la-Cousse ; elle vivait encore
le il novembre 1665;

4.° Susanne de Hautefort, fut mariée, par contrat
du 6 janvier 1638, à Raphaël de Montferrand
dit de Biron, chevalier, seigneur de Saint-Orse

- et de la Serve, capitaine au régiment de Ton-
neins, fils de Guillaume de Montferrand, écuyer,
seigneur du Maine et de Saint-Orse, et de dame
Louise de Fanlac ; elle ne vivait plus en 16523

5.° Jeanne de Hautefort, femme de seigneur de la
Boissière, est nommée dans le testament de son
père, du 24 juin 1647.

XIII. Paul DE HAUTEFORT, chevalier, seigneur,
baron de Gabilluu, Vaudre, la Rasoire, etc. , né en
1613, fut institué héritier universel, le 24 juin 1646, par
le testament de son père, qui lui fit donation, le 20 no-
vembre suivant, de l'usufruit à lui acquis, par puissance
paternelle , sur les biens et hérédité du feu seigneur de
Srillac, son frère '( oncle de Paul ) , qui avait testé; et
par le décès ab intestat du feu seigneur de Paulhac, aussi
son frère; fit hommage au Roi, la même année; eut
acte, le 16 mars 1667, de la représentation qu'il avait
faite des titres de sa noblesse, devant M. Pellbt, inten-
dant en Guienne; il était alors âg' de cinquante-quatre
ans, et déclara que les sieurs de Vaudre et de Sérillac,
ses fils, servaient alors dans la compagnie des mousque-
taires du Roi, commandée par M. de Colbert-de-Mau-
levrier; enfin, il fit son testament au château de Vaudre,
le 8 février 1693 ; et le remit le surlendemain, entre les
mains d'un notaire. Il avait épousé, en premières noces,

14.	 12
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17 8	 llE HAUTEFQRT.

Fur contrat passé au château d'Azérac, le 25 novembre
1634, dans lequel il prend le titre de Baron de Gabillou,
Marguerite du Saillant-de-Pompadour, demoiselle. de
Sarrazac , fille de feu messire Jacques de Saillant-de-
Pompadour, chevalier, seigneur de • Sarrazac et de la
Marche, et de danse Marguerite de Souillac- d'Azerac ;
elle y fut assistée de sa mère, de messire Antoine du
Saillant-de-Pompadour, chevalier, seigneur dudit lieu,
Sarrazac, Saint-Rabier, etc. , gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, son frère; et de l'avis et consente-
ment de messire Jacob de Souillac, chevalier, seigneur
d'Azérac, Roffignac, etc. , gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, et de David de -Souillac, chevalier,
seigneur de Roffignac, Castelnau-de-Euze, ses aïeul et
oncle maternels, de messire Louis de Campagnac ( Roux),
chevalier, seigneur dudit lieu, Larmandie, etc. , oncle
maternel du futur époux, de messire Gilles de Sedières,
chevalier, seigneur, baron de Montamat etc. , elle fit
son testament, le 28 avril 1656 ; et son mari épousa en
secondes noces, par contrat du 3o mars 1662, demoiselle
Gabrielle de Guiton-de-Maulevrier, morte sans enfants.
Ceux du premier lit, furent :

I.° Antoine de Hautefort, dit le comte de Vaudre,
servait en 1667, dans la compagnie des mousque-
taires du Roi, commandée par M. de Colbert-de-
Maulevrier; il épousa Charlotte de Solmignac,
dame de Lacouture ,veuve de Jacquelin de Bey-
nac, major au régiment de Turenne; et mourut
bientôt après, sans laisser d'enfants : sa femme
vivait encore en 1698 ;

2.° Hélie de Hautefort, chevalier, seigneur de Sé-•
rillac, servait dans la même compagnie que son
frère aîné; il est nommé dans' le testament de sa
mère du 28 avril •1656, et ne vivait plus en 1693 ;.

3.° Jean de Hautefort, mort jeune, après l'an 1656 ;
4.° Antoine dont l'article suit;
5 ° Marguerite de Hautefort, aînée de ses frères et

soeurs, ne vivait plus en 1693 ;
6.° Bonne de Hautefort, morte après l'an 1656 ;
7.° Louise de Hautefort, fut mariée au seigneur de

. la Mothe-Florimond, de Limoges;
8.° Jeanne de Hautefort, femme du seigneur de

Saint-Remy-de-Mirambel;
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DE HAUTy.'FORT.	 t 79
9.° Jeanne de Hautefort, épousa le seigneur de

Villars-de-Pasturase.

XIV. Antoine DE HAUTEFORT-DE-POMPADOUR,

III° du nom, qualifié haut et puissant seigneur, cheva-
lier, seigneur de Vaudre, Gabillou, la Rasoire, la
Marche, etc. titré comte de Vaudre, était appelé seigneur
de Pauliac, du vivant de son frère aîné, à qui il succéda ;
fut institué héritier universel, par le testament de son
père, du 8 février 1693; transigea, le 12 août de la
même année, avec dame Gabrielle Guiton-de-Maule-
vrier, sa belle-mère, alors veuve de Paul de Hautefort,
son père; fit son testament le 12 noN embre 1709; et
son codicille, le 8 septembre 17 12;. il avait épousé, par
contrat du dernier jour d'avril 1693, Jeanne de Haute-
fort-Bruzac, demoiselle de Marquessac, fille de Charles
de Hautefort, chevalier, marquis de Saint-Jorry et
de Bruzac, seigneur de Marquessac, etc. et de dame
Anne du Bosc-de-Canteloup (t ); il est dit dans cet
acte, que défunte Marie de Hautefort, duchesse de
Schomberg, avait légué, par son testament du premier
juillet 1691, la somme de 6000 livres, aux enfants de
Charles de Hautefort, , seigneur de Marquessac. De cette
alliance sont provenus:

1.° Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Jeanne de Hautefort, demoiselle de Vaudre, ma-

riée, par contrat du 20 novembre 1724, à messire
Pierre de Lubersac, chevalier, seigneur, marquis
de Lubersac, Savignac, etc. fils de messire Fran-
çois, comte de Lubersac, chevalier, seigneur
de Savignac, Genis, Saint-Memin, Croix-de-
But la Baye, de Plaigne, etc. et de dame
Marianne de la Ram ière, comtesse de Lubersac ;

3.° Marie-Anne de Hautefort, épousa messire
Louis de la Roque, chevalier, seigneur de la
Roque et de Mons, fils de Jean VI, seigneur de
la Roque et de Mons; et de dame Hennie de
Josset.

(t) Anne du Bosc ou de Boscq-de-Canteloup, était issue
d'un neveu du pape Clément V, dont la famille a donné un
cardinal, et deux archevêques de Bordeaux.
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18o	 DE HAWTEFORT.

XV. Jean-Louis DE HAUTEFORT, chevalier, seigneur,
comte de Vaudre, marquis de Bruzac et de Bouteville,
baron de Marquessac, seigneur de la Rasoire, la Marche,
Saint-Jorry, Montbayol, Gabillou, Picon, Mèges, etc.
capitaine de cavalerie au régiment de Bretagne, né le
1 9 octobre 17ot ; fut institué seul et unique héritier et
légataire universel, par le testament du marquis. de
Hautefort-Bruzac, son oncle, du 18 septembre 1 744 ;
fit son testament le r a hovembre ► 764; son codicille,
le 26 mars 1765, et mourut le r r juin suivant, âgé de
près de 64 ans: il avait épousé, par contrat passé à Péri-
gueux, le I r juin 1733, demoiselle Anne-Marie de la
Baume-Forsac, fille de défunt Gabriel de la Baume-
Forsac, vicomte de la Baume, .seigneur de Queyssac, de
Mèges, Picon, etc. et de dame Jeanne-Agnès d'Aubusson-
de Castelnouvei, morte au château de Vaudre, le 12
décembre 176o. De ce mariage sont issus :

r.° Henri-Jean-Louis de Hautefort, né le 22 juillet
175o, baptisé à Saint-Sulpice, mort jeune;

2.° Jean-Louis-Anne, dont l'article suit;
3.° Jeanne-Marie-de Hautefort, née le 15 mai

/734 ; mariée par M. l'abbé de Bourdeille, dans
la chapelle du château de Vaudre, le 16 mai
1754, à Pierre-Arnaud, vicomte d'Aubusson-
de-la-Feuillade, baron de la Borne et de Pe-
russe, seigneur de Castelnouvel, Jaure, Saint-
Paul, Melzéar, Marconet et Clauzày, capitaine
de cavalerie au régiment de Bézons, fils de feu
André-Joseph, comte d'Aubusson marquis de
Melzéar, seigneur de Castelnouvel, lieutenant-
général des armées du Roi, et de dame Jeanne-
Elizabeth-Charlotte de Vernon-de-Melzéar;

4.° Jeanne de Hautefort, née le 6 mai 1736, morte
jeune;

5. Marie-Bertrande de Hautefort, née le 19 jan-
vier 1747, contracta mariage le t r novembre
1764, avec Jacques-Gabriel de Chapt, comte
de Rastignac, enseigne des gendarmes-dauphin,
chevalier de Saint-Louis, et depuis, mestre-de-
camp-commandant du régiment de Champagne,
et maréchal decamp, fils de Pierre-Louis de
Chapt, chevalier, seigneur, comte de Puyguil-
hem, marquis de Rastignac, baron de Luzech,
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DE HAUTF'NORT.	 1 81
seigneur de Clermont, de Combebonnet, Fir-
beix, etc. et de feu dame Susanne-Anne du
Lau-d'Allemans ; elle mourut, le jour même de
la célébration du mariage ;

6.° Marie-Jeanne de Hautefort, née en 1748,
fut mariée par contrat, signé par le Roi et la
famille royale, le 18 avril 17 7 3, à Abraham-
Frédéric, vicomte de Hautefort, son cousin,
né le 16 avril 174.8; colonel-commandant du
régiment de Flandres, second fils d'Emmanuel-
Dieudonné, marquis de Hautefort, chevalier des
ordres du Roi, ambassadeur à Vienne, etc.. et
de dame Françoise-Claire d'Harcourt, sa seconde

'femme.; elle fut condamnée à mort le 19 mes-
sidor an 2 (7 juillet 1 794. ), par le tribunal révo-

. lutionnaire de Paris, et mourut le même jour
que son mari, âgés l'un et l'autre de 46 ans ;

7 .° Marie-Jeanne de Hautefort , née le t 1 avril
1752, morte en bas âge;

8.° Jeanne-Louise-Anne-Marie de Hautefort, née
le 1 7 septembre 1758, morte jeune;

9 .° , 10°. , etc. Plusieurs autres enfants des deux
sexes, morts en bas âge.

. XVI. Jean-Louis-Anne-Marie DE HAUTEFORT, qua-
lifié haut et puissant seigneur, comte de Vaudre, mar-
quis de Bruzac et de Bouteville, baron de Marquessac,
seigneur de Saint-Jorry, Monbayol, Picon, Mèges, etc.
dit le • comte Louis de Hautefort, colonel attaché au
régiment de Boulonnais, nommé' gentilhotrime de la
chambre de Monsieur ( aujourd'hui S. M. Louis XVIII,
roi de France ), par brevet du 17 septembre 1791 ;
maréchal des camps et armées du Roi, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né au château
de Vaudre, le 29 septembre 1759; est mort à Orléans,
le 15 septembre 1812, âgé de 53 ans. Il avait épousé,
le 27 mars 1 7 83, demoiselle Pétronille-Francoise-
Louise Bidé de la Grandville, fille de messire Louis-
Joseph Bidé, .marquis de la Grandville, seigneur de
Kerdavid, Kergournadeck, Mezarnou, la- Grande-Palu,
etc. en Bretagne, brigadier des armées du Roi, chevalier
de Saint-Louis; et de dame Françoise-Thérèse du
Cluzel. De ce mariage sont issus :
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182	 DE TOOCHEBŒUF

I.° Jean-Louis-Gustave, dont l'article suit;
2.°. Marie-Thérèse-Thaïs de Hautefort, mariée le

28 mai 18o5, à Charles-Théodore-Bélisaire de,
Maillé-la-Tour-Landry, colonel de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de la Légion d'Honneur, fils de Charles-
Henri-François, marquis de Maillé-la-Tour-
Landry, maréchal des camps et armées du Roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et-des ordres, militaires et hospitaliers de
Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame-
du Mont-Carmel; et de dame Jeanne de Shé-.
ridan, sa femme.

XVII. Jean-Louis-Gustave, comte DE HAUTEFORT,

officier supérieur des gardes-du-corps du Roi, a épousé,
le 28 mai 18o5, demoiselle Adélaïde de Maillé-de-la-
Tour-Landry, fille de monsieur le marquis de Maillé-
de-la-Tour-Landry, et soeur de Charles-Théodore-Béli-
saire de Maillé, marié le même jour, à mademoiselle de
Hautefort; ( il s'est formé en même tems une double
alliance entre ces deux maisons ) . Il n'est provenu jusqu'à
présent de ce mariage, que deux filles, qui sont :

1.° Marie-Mathilde-Caroline de Hautefort, née le
29 juin 18o6 ; décédée le 15 octobre . 1811;

2.° Amélie-Marthe-Adélaïde de Hautefort, née te
16 octobre 1808; et morte le 2 décembre 1811.

Armes	 d'or , à trois forces de sable. • Devise : Alti
et fortis.

TOUCHŒUF (DE) , eh Querci et en Périgord .
La maison de Toucheboeuf, ( t ) , est d'ancienne chevalerie,
et a toujours tenu un rang distingué dans l'ordre de la

(i) Le nom de Touchebœuf a été diversement prononcé et
orthographié:; on le trouve écrit Tocabuo, Tocabou, Thochabuo,
Tochabou, Tochabou, Tochabuou, Tochabueou, Tochabeu,
Tochobeau, Tochabeus, Tochebuef, Tochebeuf, Touchabeuf,
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DE TOUCHEBOUF	 183

noblesse, par son ancienneté, ses services et ses alliances;
elle est originaire de la vicomté de Turenne (t ) , où elle
était déjà établie dans le XI 0 siècle; comme en font foi

_ plusieurs, chartes de ce siècle et des suivants, qui proti-
vent en même tems, qu'elle y possédait des fiefs, et une
partie de la justice de la ville et terre de Mayssac.

enfin Touchebceuf. Quoique ce nom ait, au prémier aperçu, l'ap-
parence d'un sobriquet, on peut raisonnablement supposer qu'il
a une origine celtique, puisque sa racine a été conservée en Bre-
tagne, et se reconnaît encore dans plusieurs mots de la langue
bretonne. (Voyer le mémoire de M. Louis Musset.) Au reste, la
terminaison en boeuf est commune à plusieurs noms de lieux et
de famille, répandus dans les différentes provinces du royaume,
mais particulièrement en Normandie, en Poitou, etc., tels
que Auboeuf,' Le Boeuf, Babceuf, Breboeuf, Chardeboeuf,

Cordebceuf, Couliboeuf, Elbceuf, Garebceuf , Mainboeuf ,
Ma.rboeuf, Montraboeuf, Portebceuf, Quillebceuf , Quite-
boeuf, Sallebceuf, Sauvebceuf, Tombebceuf, Tournebceuf ,

Tuboeuf, etc. ( On en a dressé une liste de plus de quarante).
Il est à remarquer que cette syllabe finale a été rendue aussi autre-
fois, par Bove, ou La Bove, et a donné son nom à l'ancienne
famille de Boves; on retrouve la même syllabe dans le surnom
d'un fils puîné de Girald, vicomte de Limoges, et de Rothilde
de Brosses, qui vivait vers l'an 1000, et que Geofroy du Vi-
geois appelle Bovem-Curtum. (Labb.Bibl. Manusc. tom. 2.f 3oo.)
Ce surnom a été rendu en patois limousin, par Bou-Cort, dont
on a fait dans la suite de Beaucourt. C'est aussi le nom d'un des
premiers bienfaiteurs du prieuré de Fontaines, en Périgord,
lequel est appelé Bovis-Curtus, ou Bou-Cort, dans des chartes
de l'abbaye de Fontevrauld du commencement du douzième
siècle. Il est probable que ce Bovis-Curtus était seigneur du
château de La' Rochebeaucourt, nommé dans des chartes de
Cluni, Roca-bou-Cort, dont on a fait dans la suite, La
Rochebeaucourt.

(1) Il y en a qui pensent que cette famille, ou quelqu'un de
ses membres, ayant quitté la Bretagne ou l'Anjou, dont ils
supposent qu'elle était originaire, 'vint à la suite du roi Pépin-
le-Bref, et fit partie de la colonie de conquérants français,
que cè prince laissa dans la Vicairie de Turenne, après en avoir
fait la conquête sur Waifre, duc d'Aquitaine. On doit conve-
nir que malgré toutes les probabilités que pourrait avoir cette
opinion, il est absolument impossible de prouver littéralement
cette origine, 'tant à cause de l'extrême rareté des monuments
historiques d'une époque aussi reculée, que parce que les sur-
noms n'ont commencé à devenir hérélitaires, que longterns
après.
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Cette maison a produit des chevaliers de l'ordre de
Saint-Miche!, avant l'institution de celui du Saint-
Esprit, des gentilshommes ordinaires de la chambre de
nos Rois, et un grand nombre d'officiers de tout grade,
qui ont , servi leurs Souverains , dans toutes les guerres
qu'ils ont eu à soutenir, avec un zèle, une bravoure et
une fidélité qui ne se sont jamais démentis; l'Eglise lai doit
des sujets recommandables par leurs vertus et leurs lu-
mières; et elle a donné à l'ordre de Malte, avant le milieu
du XVI° siècle, un grand commandeur de la langue de
Provence, qui devint ensuite grand prieur de Saint-
Gilles.

Elle a • contracté des alliances, dont plusieurs sont
réitérées, avec les maisons les plus considérables du
Querci, du Périgord et des provinces voisines; telles
que celles d'Abzac, de la Baume-Forsac, de Beaumond-
Pierretaillade, de Beaumont, de Bélissen, de Cassa-
gnes-de-Beaufort- de-Miramon, de Chapt - de - Rastignac,
de Chaunac, de Comarque, de Combarel, de Cornilh,
de Durfort, d'Ebrard - de - Saint - Sulpice, d'Escairac,
de Faydit-de-Tersac, de F'elets, de Ferrières-Sauvebeeuf,
de Galard•de-Béarn, de la Garde, de Gavis, de Gau=
lejac, de Saint-Gery, de Gironde , de Gontaut-Saint-
Geniès, de Gourdon-de-Genouillac, de Grignols, de
Lard-de-Rigoulières , de Massaut, de Mondénard , de
Montagrier, de . Montagu, de Montalembert, de Mon-
tesquiou-Montluc , de, Motes , de Pesteils , de Plas, de
Saintours, de Salignac, de Salis, de Thémines , de
Vassal, de Vivans, etc.

De neuf branches ou rameaux que cette maison a
formées, il n'en existe plus que trois,: les six autres sont
éteintes; les voici dans leur ordre :

1.° De Clermont, éteinte en 1689;
De Clermont-Monsec ;

3.° De. Beaumond - de - Pierre - Taillade ,	 aujourd'hui
des Junies;

q..° De Beaumond-de-la-Mothe, éteinte vers 17oo;
5.° De Beaumond-de-Flaujac, éteinte en 1,660;
6.° De Bonnecoste, éteinte en 1691;
7.° De Beaumond-de-la-Conté, éteinte en 1684;
8.° De Beaumond-du-Piquet, aujourd'hui de Beau-

regard;
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DE TOUCHEBCEUF.	 185

9 .° De Beaumond-du-Piquet, depuis de Saint-
Georges, ou de la Tour, éteinte en 1813 (1).

La filiation de cette maison est suivie depuis Raimond I
xie Touchebeeuf, chevalier, vivant en 1296, et prouvée
littéralement depuis Bernard, en 1379 ; nous rapporte-
rons d'abord chronologiquement, les sujets qui ne se
lient pas entr'eux par des degrés de filiation.

Geraud, ou Gerald DE TOUCIEBCEUF, est le premier
de cette maison, que l'on connaisse avec certitude; il
fut témoin de deux donations faites à l'abbaye d'Uzerche,
par Raimond ' I, vicomte de Turenne (2), la première
est datée du i 2 des calendes de mai (2o avril ) , sous le
règne de Philippe I, roi de France ( entre 1o6o et 1 to8 );
et l'autre qui est sans date, paraît être du même teurs;
il fut témoin d'une autre donation faite à ce monastère,
par Hugues de Foucauld (3) ; et lui donna lui-même,
en mourant, avant l'an 1 i 13, la justice (jutTiam) , et
les droits qu'il avait sur neuf mas, ou villages, à Gondre
près de Turenne (q.). On ignore la date de sa mort, et le
nom de sa femme ; mais il est certain qu'il fut père de :

Pierre DE TOUCHEBa;UF ( Tochabou ) , s'empara , à
main armée, du don que Geraud, son . père, avait fait
à l'abbaye d'Uzerche; mais depuis, touché de repentir
il en fit restitution aux religieux assemblés en chapitre,
entre les mains de l'abbé Aldebert (Grimoard, de Ségur,
qui siégea depuis t t t 3, jusqu'en t 133 ), l'abbé et les re-
ligieux lui accordèrent, en reconnaissance, la faculté de.
pouvoir être reçu gratuitement, lui, ou son fils, ou quel-

(1) Nous renvoyons à la fin de ce mémoire le peu de notes
et de renseignements que nous avons pu nous procurer sur

quelques seigneurs de Touchebceuf, établis en Anjou.
(2)Cartul. de l'abb. d'Uzerche, fol. 710 et 723.
(3) Ibid. fol. 722.
(4) Ibid. L'abbé d'Uzerche en jouissait encore en 1789.
Ce qui fait croire que Geraud de Touchebeeuf, qui fait cette

dernière donation, est le même que le précédent, et qu'il vivait
vers l'an toûo, puisqu'il mourut environ l'an 1113 , c'est que
Pierre, son fils, qui s'empara du don que son père avait fait à

•l'abbaye d'Uzerche, était assez avancé en âge, à cette dernière

époque, pour avoir des enfants assez grands pour être reçus
dans ce monastère.
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qu'un de ses frères, religieux dans ce monastère, à
charge par celui qui serait reçu, de se vêtir, ou faire
vêtir par les siens (1) ; il fut témoin, avec d'autres nobles ,
d'une donation que Raimond, vicomte de Turenne, fit
vers le même tems, à l'abbaye d'Uzerche (2) ; et fut l'un
des nobles hommes de Turenne, au nombre de onze (3) ,
qui assistèrent à Tulle, le 12 des calendes dé janvier
(21 décembre) 1143, à la sépulture de Boson II, vi-
comte de Turenne, tué au siége du château de la Roche
Saint-Paul, en Périgord, et qui ratifièrent, avec les
vicomtes de Ventadour et de Comborn, le don fait au
monastère de Tulle, par Aimar IV, vicomte de Limoges,
et Aimeri de Gourdon, beaux-frères du vicomte de Tu-
renne, comme maris de Magne et Marguerite, ses seeurs;
ce don fut fait pour le repos de l'âme dudit Boson, eri
présence des abbés d'Uzerche, du Vigeois, de Beaulieu
et de Dalon (4). .On ne connaît pas le nom de sa femme;
mais on présume avec fondement, qu'il fut père des en-
fants suivants :

1.° Geraud de Toucheboeuf, donna au monastère
d'Obasine, une certaine rente, suivant une charte
passée sons le règne de Louis, roi de France, et
l'épiscopat de Girald de Char, évêque de Li-

(i) Cartul. d'UUerche, fol. 722, col. 2.

(2) Ibid. fol. log, col. i. Pierre de Touchebceuf, prend dans
cette charte, ainsi que Pierre de Faydit, la qualité de juge
(qui erant judices) ; ce qui, à cette époque, est la meilleure
preuve de noblesse et de chevalerie. Les nobles rendaient alors
eux-mêmes la justice ; et: on n'appelait de leurs jugements qu'à
Dieu seul

'Gentilshommes de vieille-race, vos ancêtres furent ma-
» gistrats : c'est pour avoir cessé de l'être, c'est pour être des-
* cendus de leur tribunal , que vous êtes rentrés dans la
» foule. •

(3) Ils sont nommés dans l'ordre suivant : Gaubert d'Alliac;
ou d'Aillac, Gerald de Martignac, Bertrand de Curemonte,
Ebles de Souillac', Hélie Liapec , Pierre Cornils , Pierre
Faydit , Pierre' de Touchebceuf , (de Tochabou) , Gerald de
Roffignac, Pierre Arcolin-et Bernard Massels.

(4) Carte de l'abb. de Tulle, fol. 233. — Voyez aussi l'hist.

de Tulle, par Baluze, où, au lieu de Tochabou, on . a é_rit par
erreur, Cochabou.
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DE TOUCHEBŒUF.	 187
moges (i ) ; il est probable qu'il mourut jeune, et
que Geofroy, son frère, lui succéda;

2.° Geofroy de Toucheboeuf, qui suit;
3.° Hugues de Toucheboeuf, est connu par deux do-

nations qu'il fit avec ses frères, à l'abbaye d'Oba-
sine;

4.° Guillaume, ou Willaume de Toucheboéuf, fit
don au monastère d'Obasine, avec Hugues et Hélie
de Touchebceuf ( Tochaboù) , ses frères , d'un
pré situé à Saint-Pallavi, pour N ...... leur
soeur, lorsqu'elle se fit religieuse à Obasine (a) .
Il prit lui-même • l'habit religieux , dans le même
monastère, qui était alors double . comme il pa-
raît par une donation que lui firent Geofroy et
Hélie, ses frères ( 3 ) ;

5.° Helie de Toucheboeuf, fut un des bienfaiteurs
d'Obasine ;

6.° N 	  de Toucheboeuf, fut religieuse à Oba-
sine, suivant une charte, par laquelle Guil-
laume de Toucheboeuf, son frère, donna pour
elle, à ce monastère, une terre qu'il avait, à
Saint-Pallavi (4) .

Geofroy DE TOUCHEBŒUF, est nommé le premier de
ses frères, dans les actes qui les concernent (ce qui sup-
pose qu'il devint l'aîné, par la mort de Geraud) ; il fit
don, avec Hugues, son frère , au monastère d'Obasine ,
d'une rente de six septiers de froment qu'ils ;avaient sur
des jardins à Sarrazac, et de quelques terres, pour leur
frère Guillaume, qui se rendit religieux dans ce monas-
tère; ce don fut fait en présence de Geraud de Gourdon
et autres (5).

(1) Cartel. de l'abb. d'Obasine, fol. 20. - Gerald de Cher ,
ou plutôt de Char, évêque de Limoges, succéda à Eustorge,
son oncle, aussi évêque de Limoges, en 1137, et mourut le
7 octobre 1177. M. l'abbé d'Estrées a omis de faire mention
de ces deux évêques, dans la généalogie de la maison de la
Rocheaymon, à laquelle on a de fortes raisons de croire qu'ils
appartiennent.

(z) Cartul. de l'abb. d'Obasine, fol. 35.
(3) Ibid. fol. 204,
(4) Ibid. fol. 35.

(5) Ibid. fol. 204.
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Le même Geofroy de Tduchebceuf, Hugues, Guil-
laume et Hélie, . ses frères, firent don au même monas-
tère d'Obasine, de certains: biens situés à Saint-Pallavi,
sous le règne de Louis (dit le Jeune) , et l'épiscopat de
Sébrand de Chabot, élu évêque de Limoges (ce qui re-
vient à l'an 1178 ) . Hélis de. Castelnau , vicomtesse de
Turenne, Boson, son fils, et quelques: autres . grands
seigneurs, se rendirent garants pour ledit Geofroy et ses
frères (1) .

On trouve après lui, Geraud de Touchebeeuf, qui
suit, et qu'on présume être son fils :

Geraud nE TOUCHEBQ;UF, fut témoin avec d'autres
d'une donation • faite par le vicomte de Turenne, au mo-
nastère d'Obasine , en 1190 (2 ), et fit don lui-même ,
vers le même tems, de quelques cens, à cette abbaye (3) .

Pierre DE TOUCHEBŒUF, chevalier,  ne vivait plus
en 1255 , que Guillelme , ou Guillemette , sa' veuve ,
qualifiée-Madame ( Domina) (q. ), et Guillaume et Hugues
de :Touchebeeuf , leurs enfants , alors âgés de plus de
quinze ans , vendirent à Raimond Faydit, chevalier, le
mas d'Azinières, en la ville de Ginhac, avec tous ses
droits, cens, rentes et seigneurie, pour le prix de sept
cents sols (5) . I1 laissa:

1.° Guillaume de Touchebceuf, S mineurs en 1255.
2.° Hugues de Touchebeeuf,

•

(1) Ibid. fol. 193.
(2) Ibid. fol. 20.

(3) Ibid. fol. 297.

(4) La qualification que prend ici Guillelme, indique la
naissance et le rang de son mari.

(5) Cet acte, passé sous le scel du vicomte de Turenne, est
écrit-en patois, et conservé aux archives royales, parmi les pa-
piers de la vicomté de Turenne, transportés aux archives de la
chambre des comptes de Paris ; il commence ainsi :

° Raymons, vescoms de Torena, et senhor ne Serveyra, et
» de Malamort, à tots aqueus que aquestas presens lettras vey-

» ran. Fasem à saber à tots manifesta chauza que la domna na

» Guillelma qui fo molher peiro Tochabou, trapassat, et sci

» filhs Guillems en Hugo, que avio passat lou dat de xv ans, etc.,
▪ vendero puramen, etc., à Raymon Faidit, chevalier, etc. »'
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DE TOUCHEBŒUF.	 189

Ce fut probablement l'un de ces deux frères qui fut
père de Raimond I, qui suit, par qui nous commence-
rons la filiation suivie (1).

I. Raimond DE TOUCHEBŒUF (Tocabeus) , I" du nom,
chevalier, fut nommé, par compromis, passé au château
de Mier, le samedi après (l'octave) de la fête de Saint-
Jean-Baptiste , 1296 , arbitre , avec Olivier de Mier ,
recteur de l'église de Lubersac, et Pierre des Fossés,
damoiseau , pour terminer les différends élevés entre
Marguerite, seconde femme et veuve de Guillaume de
Vassignac, chevalier, et ses enfants, d'une part : et Ber-
trand de Vassignac , fils du premier lit du même Guil-
laume, touchant la succession de ce dernier (2).

La date de sa mort n'est pas connue; mais il parait
qu'il ne vivait plus en 1311. On présume que sa femme,
était sortie de la maison de la Roche, près Mayssac ; et
que c'est par elle que la terre de la Roche (3) est en-

(1) Quoique la preuve littérale et rigoureuse de cette généa-
logie, ne commence qu'à Bernard I, de Touchebceut, on a de
fortes raisons pour croire que les trois degrés qui le précèdent,
doivent être compris dans la ligne ascendante de ses ancêtres ;
car il parait indubitable que Bernard, possédant dés biens dont
Raymond avait rendu hommage au vicomte de Turenne, en

z 35o, et Geraud, en 1315, devait avoir l'un polir père, et
l'autre povr aïeul.	 •

(2) Titre de la maison de . Vassignac-d'Imécourt, produit au
cabinet du Saint-Esprit.

,3) La maison de la Roche, en Limousin, est de la plus haute
chevalerie, et son établissement dans la vicomté de Turenne,
remonte . aux temps les plus reculés. Witard de la Roche et
Gauzberge, sa femme, firent don en g44, à l'abbaye de Saint-
Martin de Tulles, d'une vigne située en Limousin, dans la vi-
cairie (ou viguerie) d'Espagnac, in villa quce dicetur Forcata
serra. Il fit une autre donation à cette abbaye, avec Ranulfe,
son fils, vers l'an 96o.

Un autre Witard de la Roche, chevalier, blessa à mort,
dans un' combat, vers l'an 1020. Ebles, vicomte de Comborn,
fils d'Archambaud, surnommé Camba Putrida ; et fut tué lui-
même, par un autre Archambaud de Comborn, fils du vicomte
Ebles. (Chonique de Geoffroy du Vigeois.)

Aymar, ou Adémar de la Roche, épousa Farelde d'Aubus-

son, fille de Ranulfe II, vicomte d'Aubusson, surnommé Ca-
bride!, et d'Ainarde de Turenne, fille de Be"rnard, vicomte de
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trée dans la maison de Toucheboeuf; à la charge par ses
enfants, ou par quelqu'un d'entr'eux, de porter les nom
et armes de la Roche. On juge par le rapprochement"des
tems et des lieux, qu'il a dû être père des enfants
suivants :

1.° Geraud de Toucheboeuf, qui suit ;
2.° Guillaume de Toucheboeuf, nommé de la Roche,

est énoncé frère de Geraud, dans un acte de l'an
t3rr (v. st.);

3.° Raimond de Toucheboeuf, nommé aussi la
Roche, docteur ès-lois, avait épousé, avant l'an
1316, une, soeur d'Adémar de Chaunac, damoi-
seau de Rocamadour, qui l'appelle son beau-
frère (Sororius). Ce fut par sa médiation, que ce

Turenne. Devenue veuve d'Aymar de la Roche, elle fit deux
donatijls à l'abbaye de Tulles, l'une et l'autre en l'an ro6o, ou
en •'iron.

Geraud, ou Gerard de la Roche, seigneur du château de la
Roche en Limousin, connu dès l'an .1088, fit une donation
en 11°6, à l'abbaye de Tulles, et ne vivait plus en 1114. Il eut
pour femme Unia, qui le rendit père d'Aymar II et d'Hugues
de la Roche, qui firent une donation en 1114, à l'abbaye de
Tulles, conjointement avec Unia, leur mère.

On trouve depuis cette époque, jusqu'après le milieu du

treizième siècle, une suite de sujets du nom de la Roche, qui
paraissent avoir tous appartenu à la même famille : nous n'en
citerons que les deux derniers.

Guillaume de i la Roche, chevalier, fut choisi pour être l'un
des garants de l'accord fait, le 21 juin 1254, entre Raimond
d'Alboy, chevalier, d'une part ; et Astorg et Bernard fd'Alboy,
damoiseaux, fils de feu Bernard.

Messire Baron de la Roche, chevalier, fut témoin d'un
hommage fait en 127o, par Pierre de Maumont, fils de Ber-
trand de Maumont, chevalier, à Gaubert, ou Jaubert de Ma-
lemort, aussi chevalier ; en présence de plusieurs chanoines,
issus des maisons de Beynac, de Noailles, de Neuville, etc.

Nota. Il paraît qu'il a existé autrefois entre cette maison et
celle de la Roche-Aymon , des rapports frappants, dont
M. l'abbé d'Estrées, généalogiste de la dernière, aurait pu
tirer un grand parti, s'il avait voulu faire usage d'un grand
nombre de matériaux qu'il avait à sa disposition, et sur-tout
s'il n'avait pas souvent affecté de traiter superficiellement cer-

taines parties de son ouvrage.
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DE TOUCAEBŒUF.	 191

dernier ratifia, par transaction passée à Lanzae,
le lundi, lendemain de la Pentecôte 1316, une
inféodation , ou emphytéose perpétuelle , ci-de-
vant consentie par messire Bertrand de Gramat,
chevalier, docteur ès-lois, son tuteur (1);

Ils avaient pour contemporains , 'et peut-être
pour frères, ou proches parents , Bertrand et
Pierre de Touchebeeuf, qui suivent

Bertrand DE TOUCHEBŒUF (de Tocabuo) , damoiseau
de Castelnau-lès- Milandes, sur Dordogne, vendit le
samedi après la Sainte-Luce, 1322, à Etienne de Man-
henac , marchand de Sarlat , certaines rentes qu'il avait
en la paroisse de Vezac, sur le chemin de Castelnau à
Sarlat (2). Il servait en 1343 , avec un écuyer, dans les
guerres du roi Philippe de Valois (3) ; et vivait encore
en 1349, suivant un hommage rendu à Guillaume Roger-
de-Beaufort, vicomte de Turenne, par Hugues d'Ussel,
chevalier, co-seigneur d'Ussel 'et de Chalus, auquel il
assista, avec Hugues du Cros, chevalier (4). On croit
qu'il fut père de :

Peyronne de Toucheboeuf, femme d'Armand (ou
Arnaud) de Motes (5), damoiseau de Berbi-
g"uières , transigea le 4 juin 1385 , avec Jean
La Carpenède, habitant du Mont-de- Domme ,
Pierre de Veyrines, damoiseau, tant en son nom,
que pour Marguerite de Motes, sa cousine, veuve
de Pons de la Pradele, et avec N... de Virazel : ces
derniers comme les plus proches parents d'Hélis
de Jourdain (Helipts Jordance), du lieu-de Mont-
fort; pour les droits de cette dernière, provenants
de sa mère : il fut convenu que ses consorts au-

(1) Archie. de la maison de Channac.
(2) Orig. en parch. aux archiv. des Jun ies.
(3) Compte 'de Barthélemi du Drach, trésorier 'des guerres,

pour l'année 1343, à ta bibl. du roi, parmi les manusc. de l'abbé
de Camps.

(4) Titr. de Turenne, à la ch. des comptes.
(5) La famille de Motes existait encore , au seizième siècle,

dans la paroisse de Beynac ; suivant une quittance donnée ' le
z8 juillet 1541, par Jean de Motes, écuyer, de partie de la dot

de Marguerite de la Baume, sa mère.
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raient un tiers, et Jean de la Carpenède, les
deux autres tiers (1) ; elle diminua une rente
sur certains biens en la ,paroisse de Feyrac-sur-
Dordogne, et passa encore deux actes, en 1 386 et
1387.

On ignore la suite de la branche de Castelnau,
et le rapport qu'elle pouvait avoir avec celle du
Limousin. .

Pierre DE TOUCHEBŒUF, damoiseau , fut témoin avec
d'autres damoiseaux , dans un acte de la maison d'Al-
bret, passé en 1334, à Montcuq, près Bergerac (2).

II. Geraud DE TOUCHEBŒUF, nommé aussi quelque-
fois de la Roche, chevalier, seigneur de la Roche, et
co-seigneur de Mayssac, en Limousin, est connu par
divers actes, depuis l'an 13 r r , jusqu'en r 35o . Repré-
senté par Guillaume , son frère , il acquit , par acte
passé à Colonges, le mardi après le dimanche où l'on
chante Lcetare Jerusalem, de l'année 1311 (v. st.), de
Pierre la Bastide et de Guillelmine, sa femme , deux
sols de cens, avec droit d'acapte, sur une pièce de vigne,
que ces derniers tenaient de lui en fief, de toute ancien-
neté; il reconnut, en 1315, tenir de Bernard, comte de
Comminges, et vicomte du Turenne, en fief franc et
noble, sous le devoir de l'hommage et du serment de
fidélité , le château et ville de la Roche , et ce qu'il
possédait dans les paroisses de Saint-Pardoux , Saint-
Bandille (ou Bandilh), Saint-Martial et de la Plio, re-
levant dudit Bernard, comme vicomte de Turenne : cet
acte, dans lequel Geraud de Toucheboeuf, prend pour
la première fois, le nom de la Roche, fut passé à Tu-
renne , en présence de nobles hommes Gaillard de
Gourdon , Bertrand Vital , Hélie de Foucauld (Fol-
coaldi), Adémar de Faydit, etc. (3); transigea en

(r) Acte en parchem., collat. en ;484, par Plamon, not. de
Sarlat.

(2) Note cpmmuniquée par M. l'abbé Prunis, prieur de Saint-
Cyprien.

(3) Titr. de Turenne, à la chambre des Comptes de Paris,
Rég. coté 7 . B. contenant un ancien répertoire des hommages de
Turenne, fol. toi.

192
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'1323. , 'avec Pierre Vigier', Bertrand de Molceu , et
Pierre Laz-Grezes, damoiseaux, ce dernier faisant pour
lui, et pour Etienne de' Durfort , damoiseau, touchant
leurs droits respectifs dans la justice indivise du château,
paroisse et châtellenie de Mayssac, en Limousin (1); ils
s'engagent par cet acte, dans lequel Geraud de Touche-
boeuf, prend le nom. de Geraud de la Roche, aliàs, Tou-
chebœuf, à défendre à frais communs, leurs droits de
justice et de châtellenie, contre ceux qui voudraient y
porter atteinte. Il prend la qualité de chevalier bache-
lier, dans un acte de l'an 1333, par lequel il fait vente

Etienne de Lestrade, de certaines rentes, que Raimond
de Toucheboeuf, son fils racheta en 1337 (2) ; fut pré-
sent le samedi avant la fête de la Toussaint 1334, avec
nobles hommes Guillaume de Cosnac, chevalier et Guil-
laume de Noailles, damoiseau, d'un hommage rendu à
Bernard, comte de Comminges et 'vicomte de Turenne ,
par Guillaume Lhiapot, damoiseau ; il prend dans cet
acte, le nom de Tochabeo, et se qualifie chevalier (3). I1
est encore fait mention de lui ciels un acte de vente,
consenti par Pierre Dompnho de Turenne, le Vieux, en
faveur de Jean Giraudo , d'une rente, assise sur une terre,
située dans la paroisse de Turenne', au lieu appelé de
Pontastort, joignant, est-il dit, la vigne de Gerald de
Toochabuo (4). Enfin, il donna quittance, en 135o,. à
Etienne de - Lestrade, chevalier, de quarante florins d'or ,
pour les arrérages de vingt-cinq muids de vin, sur la
dîme vinaire de Lignérac, outre quatre-vingts écus
d'or, pour les mêmes arrérages, reçus au nom dudit
Geraud, par Hugues Gautier, chevalier, d'Adémar de
Besse, chevalier ; suivant un acte, reçu ci-devant par
maître Bernard Faidit; clerc et notaire ; ainsi que pour
les arrérages de ladite , dîme, dus par le vicomté de
Caraman, par Marthe de l'Isle, comtesse de Comminges
et .ses filles, et tout le vicomté de Turenne (5). Il paraît

(1) Archiv. de Flomont, paroisse de Mayssac; collat. en 1341.
(z) Extr. d'un registre orig. cher Tombelle, notaire à Martel.
(3) Titr. de Turenne,à la chambre des Comptes, re. cot. 7. B.

fol. 81.
(4) Ibid. Registre in-40 . sans cote, fol. 128.

(5) Orig. en parch. pendant la révolution, mais dont il est
resté des copies exactes.	 '

14.	 13
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qu'il mourut la même année, laissant de osa femme ,•
dont le nom est ignoré, un fils qui suit :

III. Raimond DE TOUCHEBŒUF, II° du nom, cheva-
lier, seigneur de la Roche, co-seigneur de Mayssac, etc.,
racheta, en 133 7, des rentes que Geraud, son père,
avait vendues quatre ans auparavant (i) ; rendit hom-
mage, en 050, au vicomte de Turenne, pour les biens
qu'il possédait dans la vicomté de Turenne , ainsi que ses
prédecesseurs avaient accoutumé de faire (2) ; il ne prend
dans cet acte, que la' qualité de damoiseau, mais il était
déjà parvenu à la chevalerie, en 1354, suivant un hom-
mage rendu, le mardi, fête de Saint-Barnabé de la
même année, au vicomte de Turenne, par Olivier de

•Born, chevalier seigneur de Ch ayssac, dont il fut témoin,
sous le nom de la Roche et avec la qualité de messire
( Dominus) (3) ; et vivait encore en t 36o, suivant un

,acte conservé dans les archives de la maison de Chaunac.
Il avait épousé une dame nommée Françoise, qui le
rendit père de Bernard de Touchebeeuf, qui suit (4).

IV. Bernard DE TOUCHEBŒUF, Ier ' du nom, nommé
aussi de la Roche, damoiseau, seigneur de la Roche, co-
seigneur de Mayssac, etc., est connu par une foule d'actes,
qu'il passa, tantôt seul, tantôt avec Galienne de Beau-
mond, sa femme, depuis 1;an 1379, jusqu'en 141 t ; il
acquit, le to mars t379 (v. st. ), les droits de Pierre de
Campis, sur le clos appelé la Richeyria, qu'il lui avait pré-
cédemment vendus, pour la . somme de 18 livres tournois ;
donna, le il août 1395, une reconnaissance à Fran-
çoise, sa mère, de la somme de 40 écus d'or, qu'elle
lui avait prêtée, pour faire une acquisition de biens
fonds; passa un bail à cens, le Io juin 1401, en faveur
d'Hélie de Holmet, de la paroisse de Mayssac, d'une

(i) Registre au pouvoir de Tombelle, notaire d Martel.
(2) Titre de Turenne, reg. cot. 7. A, d la chambre des Comptes

de Paris.
(3) Ibid., Registre 7 . B. fol .. .
(4) Ce degré est prouvé par le rapprochement des dates et

des lieux, l'identité du nom et du domicile, et sur-tout par la
-possession des mêmes fiefs, dont il a été rendu hommage au
vicomte de Turenne, en . 13 t 5, • 350, 1415 et 1460,  etc.
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écurie et d'un jardin ; reçut le 6 janvier 1405 (v: st.) ,
une reconnaissance d'une somme d'argent et d'une quan-
tité de blé à . lui dues (I) ; fut présent, avec messire . '
Jean de Chassagne, capitaine de Mayssac, au testament
de Pierre Borses, habitant du même lieu, du 22 février
1405 (v. st.) ; vendit en 1407, ses droits et portion,
sur la châtellenie de Mayssac, pour 7 livres d'or, au
vicomte de Turenne; lequel , en qualité d'acquéreur de
feu noble Bernard de Touchebœuf, agit en 1433, avec les
autres co-seigneurs de Mayssac , pour la condamnation
et exécution de Geralde Delpech, du lieu de Flo-
mont , accusée et convaincue de maléfices, sortiléges
et empoisonnements; autorisa sa femme à passer un
acte, le 22 octobre 1 4 10 j et ne vivait plus le 24 juillet
1412, époque où sa veuve fit une donation à Pierre,
leur fils.

I1 avait épousé, vers l'an 1380, demoiselle Galienne
de . Beaumond (2), fille de noble Pierre de Beaumond ,

r	 o

(1)En tête de cet acte, où il est nommé Bernard de La
Rochd, ainsi que dans les deux qui suivent, et plusieurs autres,
est écrit : Pro nobili Bernardo Tochabueou.

(2) Galienne de Beaumond, fut héritière du château de
Pierretaillade (de Rupe scissd ) , qu'elle porta à son mari ,
ainsi que les terres de Saint-Bandilh, Saint-Bonet, etc. ; elle
est la mère commune de toutes les branches existantes de la maison
de Toucheboeuf : les branches cadettes ont porté le nom de
Beaumond, parce que Pierre de Beaumond , archidiacre
d'Angers, prévôt de Saint-Martin de Tours, fit, par son tes-
tament du 16 juin 1375, Galienne, sa nièce, son héritière, à
la charge de faire porter son nom par un de ses enfants.

La maison de Beaumond, qui possédait depuis l'an 1314, le
château de Pierretaillade, qu'elle avait acquis par échange,
était de la plus ancienne. chevalerie ; il en est fait mention dans
le Trésor généalogique de dom Caffiaux, et dans plusieurs titres
du Limousin, des treizième et quatorzième siècles : Geraud de
Beaumond, damoiseau, fils de feu Pierre de Beaumond, vivait
en 12 9 3. Bertrand de Beaumond, chevalier, et autre Bertrand
de Beaumond, prieur de Cusance, se rendirent garants, avec
plus de quatre-vingts nobles, des conventions matrimoniales de
Guillaume, fils d'autre Guillaume de Saint-Chamans, damoi-
seau," avec Galienne, fille de Raimond d'Asnac, damoiseau,
en date du dimanche avant la Toussaint 13 r3.

Cette maison ne doit pas être confondue avec .celle de Beau-
mont, originaire du Dauphiné, avec laquelle elle n'a jamais eu
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19 6 	 DE TOUCHEZ OEUF.

damoiseau' , et -de noble .Jeanne • Robert. 'de Lignerac ;
elle passa un grand nombre d'actes, même du vivant de
son mari, dans lesquels -elle est nommée communé-
ment nobilis Galiena Beumonda : le premier de ces actes,
est un bail à cens, qu'elle fit, du consentement de son
mari , le mercredi après la fête de Sainte-Luce , 1 388 ,
de certains héritages, situés -dans la paroisse de Mayssac ;
elle donna d cens perpétuel, ou emphytéose, le i i juin
13.91, à Bertrand de Brive, une pièce de terre, appelée
de la Beumondid, que défunt noble et religieux homme,
messire Guillaume de Beaumond , son oncle , lui avait
précédemment arrentée sans droit; moyennant 3 francs

• d'or, pour entrée, et sous la redevance d'un septier de
froment , mesure de Mayssac , avec domaine et acapte ;
et elle s'engagea de faire ratifier cet arrentement., par
noble homme , Bernard Tochabuo , son mari , damoi-
seau. Elle passa plusieurs autres- actes, tels que ventes,
obligations, baux â cens, reconnaissances, etc. en 1391,
1393 , 1399 , 1408 , 1409 , etc. ; autorisée par son mari ,
et unie à Pierre de Beaumond , leur fils , elle donna à
cens, le 22 octobre 1410, divers biens fonds; fit dona-
tion,. étant veuve, le 24 juillet 1412,,au même Pierre,
son fris (nommé ici Tochebeu) , de la moitié de tous ses
biens, meubles _et immeubles, présents et avenir; fit
éncore 'deux baux à cens , du consentement de Jean et
Guillaume , ses fils , les 6 et 21 avril 1421 ; et vivait--
encore, en 1434. Leurs enfants furent :

1.° Pierre de Toucheboeuf, dont l'article suit;
2.° Jean de Toucheboeuf, dit de Beaumond, héri-

tier du nom et des biens de sa mère, fut auteur
de la branche. de Beaumont-des-Junies , rap-
portée ci-après;	 -

3.° Guillaume de Touchebeeuf (Beumon, aliàs
Tochabeu) , prêtre, prévôt d'Ambazac , au dio-
cèse de Limoges, et prieur de Drugeac, au dio-
cèse de Clermont, en Auvergne, consentit avec

aucun rapport : le nom de la première est constamment écrit dans
les anciens titres Beumon, Beoumon, Beoumundi, Beaunfundi ;
au lieu que celui' des Baumont, du Dauphiné, est : Belli-
montis, de Bellemonte; ce qui indique une étymologie ditfé -
rente .
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DE TOUCHEBŒUF.	 19.7

sa mère et Jean son frère, un bail à cens, le .6
avril . 1421 ; il faisait ses études à Poitiers, lors-
qu'il reçut une donation du même Jean, son
frère, le t8 novembre 1434; et vivait encore en
1446;'

4.° N.... de Toucheboeuf, femme de Jean Bralata,
( ou Vialata) , suivant une procuration que ce
dernier reçut en 1398, de Bernard de Toucheboeuf,
son beau-père (r) ;

5, .° N.... de Toucheboeuf, mariée à N.... de Vas-
sinhac, seigneur de Concorès, en Quercy; ainsi
qu'il conste d'une donation . que Guillaume de
Touchebeeuf, prieur de Drugeac, fit en 1446,
a' Jean de .Vassinhac, seigneur de .Concorès,"
qu'il appelle son neveu .

PREMIÈRE BRANCHE,

dite de Clermont.

V. Pierre DE TOUCHEBŒUF, I°° du nom, damoiseau,
seigneur de la Roche , en Limousin , de la Roquette,
près Martel, et de Chaussenhac (ou la Charrière) , en
Auvergne, auteur de la branché aînée, dite de Clermont,
est connu par un grand nombre d'actes, depuis l'an
1409, jusqu'en 1457. II fit, conjointement avec Ga-
lienne de Beaumond, sa mère, deux' baux à cens, les
4 juillet et 24 août 1409; fit également avec sa mère,
lé 22 octobre 1410, un autre bail à cens de divers héri-
tages,— dans lequel il est dit qu'il renonça au bénéfice
de minorité, et qu'il était âgé de plus de 14 ans, et de
moins de' 2o; reçut , le 3 mars t434 (v. st.) , la
donation que lui fit Jean , son frère , de sa maison ,
située dans les plaines de Mayssac, au lieu appelé de la
Beoumondia; il est nommé dans cet acte , noble homme,
Pierre Tochabeou, alias de la Beumondia , seigneur de .
Mon1o; il est qualifié seigneur de la Charrieyra et de la
Rocha - Tochabeu , diocèses de Limoges et de Clermont,
dans l'ascensement qu'il fit, le 6 mai 1443, d'une pièce de

(i) Scèdes de Sclafer, notaire de Turenne.
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19 8	 DE TOUCHEBŒUF.

pré, située, dans la paroisse de Saint-Bandille; donna à
cens, le i 1 mai de la marrie année, un bois, situé dans
la même paroisse ; est nommé comme possesseur d'hé-
ritages, dans des reconnaissances féodales , faites à noble
Jean de Beaumond , seigneur de Pierretaillade (de Petra
scissd )', son frère, 'lés 6 juin - et ao février suivants;
passa divers baux à cens, les 10 "octobre 1445; 3o octo-
bre 1446 et 12 janvier 1451 ; reçut; le 13 avril 1453,
un aveu d'héritages, tenus de lui, de toute ancienneté,
dans la paroisse de Momo; agissant au nom, et comme
fondé de' procuration de noble Marquese de Gâvis , co-
seigneuresse de Concorès, il comparut, le 5 juillet 1453,
aux assises du lieu de Concorès, tenues par maître Jean
de Gleniita; notaire public de Gourdon, et juge ordi-
naire pour les seigneurs de' ce lieu, et déclara qu'aux deux
précédentes assises, il avait fait publier: que ceux qui,
au teins passé, devaient cens , rentes, fois et hommages,
serment de fidélité, et autres droits , à défunt noble
Marquis de Gourdon, co-seignéur du lieu de Concorès,
eussent à payer et rendre lesdits devoirs .à la dame de
Gavis , comme étant à présent aux droits dus au sei-
gneur de' Gourdon ; et que noble Pons de Veyrerüs,
s'était opposé à cette publication, sous prétexte qu'il
n'était tenu d'aucuns devoirs envers cette dame: il fut
ordonné , que ce dernier serait assigné à comparaître
aux prochaines assises , pour' déduire les moyens de
son opposition. Il vivait encore, en 1.457,- suivant une
quittance qu'il reçut, conjointement avec Jean, son fils,
le 18 mai 1457, de Louise, sa fille, femme de noble
Jean de Falgar (de Falgario ),, seigneur de la Peyrière;
des droits qu'elle pouvait prétendre en sa succession,
et en celles de ses aïeul et aïeule ; comme ayant été par
lui suffisamment dotée sur ses biens, lors de son ma-
riage avec le seigneur de la Peyrière ( 1) . Il avait épousé
noble Jeanne de Plas (2 ), morte avant l'an 1455; dont
il eut les enfants suivants:

(i) Il paraît que Pierre de Touchebceuf, vendit toutes ses

propriétés pour aller se fixer auprès de son fils, qui s'établit par
mariage, en 1440, au château de Clermont, en Quercy.

(2) Cette alliance n'est connue que par des mémoires de fa-
mille, et par des notes de Jean Parayre, archiviste, en 1670,
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DE TOUCHEBŒUF.	 199

r.° Jean de Toucheboeuf, dont l'article suit ;
2.° Guillaume de Touchebceuf, prêtre, et en 1498,

recteur de Montbeton, au diocèse de Montauban,
qu'il résigna alors à Jean de Touchebceuf, son
petit-neveu; ainsi qu'il paraît par une bulle du
pape Alexandre VI, motivée, y est-il dit, sur les
bonnes qualités dudit Jean de Touchebceuf, les-
quelles répondaient à sa naissance, également dis-.
tinguée, tant du côté paternel, que maternel,
(ex utroque genere nobilitas (r );

3.° Louise de Touchebceuf, femme, en 14.43, de
noble Jean de Vassal, seigneur de Reignac, fils
aîné de noble Jean de Vassal, et,de noble Jeanne
de Saint-Gily. Elle se remaria, par contrat de
l'an 1457, dans lequel elle rappelle son père et
son frère, à noble Jean de Falgar, seigneur de
la Peyrière. •

On trouve dans le même tems :
Antoinette de Touchebeseuf, abbesse de Sainte-

Claire de Brive;
Marguerite de Touchebceuf, . religieuses au même
Antoinette de Touchebceuf, 1 monast., en 1452 (2).

VI. Jean DE TOUCHEBŒUF, I°7 du nom, damoiseau,
seigneur de Clermont (ou Clairmont) , de Concorès, de
Poudens, Grand-Roques, en Quercy, etc., quitta le
Limousin, pour s'établir en Quercy, au château de
Clermont, qui, depuis, a été le siège de' sa maison, et
dont elle a pris le surnom; il donna à cens et à nouveau
fief, conjointement avec Marquise de Gavis, sa femme,
le 21 avril 1452, à Pierre Roux, une grange et un jardin,
contigus, situés près le château de Clermont, un autre
jardin et un mas, appelé de la Bordaria, assis ès pa-
roisses de Linars et de Concorès, moyennant certaines
redevances en blé et en argent, deux corvées et la taille
aux quatre cas; ils donnèrent ensemble à perpétuel em-
phytéose et à nouveau fief, le 24 " août de la même
année, à Pierre et à Jean de Neous, frères, le mas ou
la ferme de Curaborset, avec les pré, jardin et granges,

(i) Original, aux archives du Vatican.
(2) Titres *de la maison de F.avars. — Note donnée par M. Saint

Hilaire.
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200	 DE TOUCHEBŒUF.

attenant, en la paroisse de Linars; deux pièces de terre,
.situées dans la même paroisse, au territoire, appelé
Riouvales, l'une contigue aux terres de nobles Pons de
Veyrières, et l'autre, joignant la terre de noble Rai-
mond-Bernard de Belcastel, (d e Bellocastro) , etc. ; ils
donnèrent. encore en emphytéose, le 4 novembre 1458,
à Michel Bertrand, laboureur, une borde, ou mas,
Situa en la même , paroisse de Linars, sur la rivière de
Clermont, etc.; il donna 'aussi, conjointement avec sa
femme, le 8 juin 1459, aux commissaires députés par les
trésoriers de France, pour la réformation des domaines
du Roi, la déclaration des biens qu'il possédait en la
sénéchaussée de Quercy; savoir: le lieu de Clermont;›-
mouvant en hommage franc du ,duc de • Guienne, avec
toute justice haute et basse, mère, mixte et impère; le•
tiers de la seigneurie du lieu de Concorès, avec toute
justice haute et basse, relevant. ci-devant du seigneur de
la Vercantière, et mouvanrà présent du duc de Gui'enne;
la métairie de Grand-Roque, située dans la paroisse de
Saint-Pierre-de-Grand-Roque, dépendante de' la juri-
diction du Roi; le baillage de Deganhac, étant de la
même juridiction; le lieu de (Podenx) , avec
toutes ses dépendances; les acquisitions, tant de fiefs,
qu'autres, par lui faites au lieu de la Mothe, paroisse et
baillage de Deganhac, et ce qu'il possédait dans les appar-
tenances de Lenthis, mêmes paroisse et baillage; fit
hommage, le il mars 1460 (v.. st. ) , à Agne de la Tour,
comte de Beaufort et vicomte de Turenne, pour tout ce
qu'il tenait de lui, dans le lieu et paroisse . de Mainsac et
dans toute la vicomté de Turenne (1 ) ; reçut, avec sa

(i) « Nobilis vir Johannes Tochabeo, recognovit......
tenere, et' prædecessores suos ab antiquo tenuisse , cum

homagio franco, nbbili et ligio, et fidelitatis juramento,

» omnia universa et singula quœ ipse nobilis tenet et possidet in

» loco et parochiâ de Mainssaco, et in toto vicecomitatu• Tu-
• rennœ, et ressorto ejusdem, ad causam dicti sui vicecomi-

» tatûs Turennœ ; sive sint domus, loca, reppayria, fortalissia ,

» mansi, etc. ; pr esentibus nobilibus veris Florimondo de Ver-
» tholee , castellano de Oliergio, Johanne Vigerii, et vene-

» rabili viro magistro Joanne de Cuelha, in legibus licenciato,

• testibus, etc. » (Titre de Turenne, à la ch. des • Comptes de
Paris, reg. cot. 7. B. fol. 61, v°. )
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DE TOUCHEBO.UF.	 201

femme et son fils, un aveu, le it avril 1446, et un autre,
le 6 mai suivant; donna à nouveau fief; deux pièces de
terre, situées dans la paroisse de Peyrille, le t t novem-
bre 1467 • et fit son testament, le 16 septembre 1480,
par lequel il choisit sa sépulture dans l'église de Linars;
ordonna que le jour même de sa sépulture, le corps de
son feu père fût transporté dans son tombeau; . remit le
soin de ses obsèques à son héritier universel fit divers
legs pieux; fonda dans. .l'église de Linars, un anniversaire
à pareil jour de sa mort ; . laissa noble Jeanne de Cornil
(de Çornilio) ,.sa femme, dame et seigneuresse de tous ses
biens, sa vie durant ; voulut que l'une de ses filles fût
religieuse , au choix de leur mère ; .et que l'autre fût
mariée; et institua Guy, son fils, son héritier universel.
Il vivait encore le 20 octobre suivant, qu'il assista aux
articles de mariage , de Louise, sa fille. Il avait été marié
deux fois, r.° en 14.40, à noble Marquèse, ou Marquise
de Gavis (r) , fille et héritière de noble Pons • de Gavis,
et de Finette de Pelegry du Vigan (2) ; elle était alors
veuve de noble Gailhard de T'aga (de Paganis) , seigneur
de Sanéhyne, et ne vivait plus le t t avril 1466 ; 2.° en
1469, à noble Jeanne de :Cornil . (3) , fille de noble Guy
de Cornil , ou Cornilh , seigneur de Prouilhac et de
Roquenadelh, et veuve de noble Bernard du Pouget,

(1) La maison de Gavis, qui s'éteignit dans la maison de
Marquèse de Gavis, était de la plus ancienne chevalerie, et
remontait en filiation suivie, jusqu'en 1220.

(2) Ou de na Comtessa dels Olms ; on ne sait laquelle fut sa
mère.

(3)La maison.de Cornil était aussi de la plus ancienne che-
valerie, et une des plus anciennement distinguées elle paraît
tirer son origine du Limousin, et avoir formé des établisse- '
•ments dans la vicomté de Turenne, dès le douzième siècle :
Pierre de Cornil, fut un des onze nobles qui assistèrent en
1143, à la sépulture de Boson II, 'vicomte de Turenne. Rai-
mond de Cornil, archidiacre de Cahors, donna en 1266, au
mois de novembre, avec R. de Cavanhac, Rigal et Hue de
Gasc, frères, les coutumes de la ville de Tégra, en Quercy ;
il fut évêque de Cahors, en 128o, jusqu'en 1293. Cette maison
s'éteignit eri 1541, par le mariage de François dé Cornil, avec
Gilibert de Durfort, qui forma la branche de Prouilhac-de Ro-
quenadelh, éteinte en 1648.	 f,•
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202	 DE TOUCHEBŒUF.

seigneur du Repaire . Jean de Touchebceuf eut pour
enfants,	 -

Du premier lit:

1.° Guy ou Guyon de 'Touchebceuf, dont l'article
suit;

2.° Aigline de Touchebceuf, 'femme de noble An-
toine de 'Peyrac, dont elle était veuve, lors dû
testament de son père, en 1480 ;

3.° Louise de Touchebceuf, . mariée, • le - 2o octobre
1480, à . noble Martin de Teyrac de - Villemur,
habitant de la ville de Montauban ; son père lui
donna en dot six cents moutons d'or et des habits
nuptiaux;

• • Du second lit :

4.° Antoinette de Touchebceuf, religieuse au mo-
nastère du 'Bugue, de l'ordre de Saint-Benoît,
diocèse de Périgueux; ensuite, en 1488, -âgée de
dix-huit ans, jusqu'à sa mort, arrivée en 1504,
abbesse de Fontgaufier, diocèse de Sarlat. (Gall.
chr., tom . 2, col. 1535); •

5.° Madelaine de Touchebceuf, religieuse à Font-
gaufier ; était prieure de Blanzaguet , ordre de
Saint-Benoît , près de Souillac , en • Quercy , le
15 juillet 1489 , qu'elle donna procuration à
Guy, son frère, pour comparaître, en son nom,
au parlement de Toulouse.

VII. Guy ou Guyon DE TOUCHEBcxUF, I°° du nom,
seigneur de Clermont , Concorès , Poudens ; Grand -
Roques , etc . , qualifié noble et pieissant homme, reçut . le
1 avril 1466, l'aveu de Jean de •Peyrille, autrement

Saynada , qui reconnut tenir de lui et .de ses prédéces-
seurs, . ab antiquo, en fief et emphytéose perpétuel , une
terre et une vigne, situées dans la paroisse dé Concorès,
au territoire de Las-Peyrieyras; reçut plusieurs autres
aveux, et fit des baux à fief, la même année et les années
suivantes; le 15 novembre 1466, Michel Aurie reconnut
tenir de lui ,• comme héritier de sa mère, en fief et à
perpétuel emphytéose, le tiers de la métairie ou repaire
de Poudenx, en la paroisse de Deganhac, contiguë aux
terres du mas de la Ferrandie, mouvant de son fief; et
un pré, en la même paroisse, sur la rivière de Ceon, le
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tout sous diverses redevances; il donna, vers l'an' 15oo,
au sénéchal de Quercy, commissaire à ce député par le
Roi, le ' dénombrement des biens et fiefs nobles qu'il
tenait de Sa Majesté , en hommage-lige et serment de
fidélité; et pour lesquels , lui , ainsi que . ses prédéces-
seurs-, avaient accoutumé de la 'servir au ban et arrière-
ban,' et faire uns- archier, avec . l'aÿde d'un autre gentil-
homme ou roturier; savoir: pour la maison noble et
château .de Clermont, en la paroisse de Linars, avec toute
justice haute , moyenne et basse, mère, mixte et impère ,
terres, près bois, rentes, etc. ; ce qu'il possédait en
rentes, dans la terre et juridiction de Deganhac, appar-
tenant au Roi, et dans la terre et juridiction de Gordoy-
ran, alias, Pefrilhe ; cinq portions, les treize faisant
le tout, du' lieu et juridiction de Concorès, avec la jus-
tice haute et basse, domaine et rentes; les rentes à lui
appartenant, dans la juridiction de la Vercantière; et trois
ou quatre villages, dans la paroisse de 'Deganhac, avec
toute justice haute, moyenne et basse,, que ses prédéces-
seurs avaient acquis ; long-temsy avait par échange, du
seigneur de la Vercantière, le tout valant deux cents livres

'par an ;, déclara que depuis trente ans ses prédécesseurs
avaient aliéné au seigneur de Boissières, la maison noble
de Sanchine, et les prés, vignes. et rentes, qu'ils avaient
au lieu et juridiction de Salignac (Salinac ), qui leur
étaient échus par succession de Pierre Paga à mossen
Jehan del Robin, dict du Got; une tour, appelée d'Al-
busson, et les rentes qu'ils avaient en la paroisse de Mar-
minhac; et qu'ils avaient aussi vendu les rentes qui leur
appartenaient , ès paroisses de Proulhac, la Bastide-For-
tonière et Saint-Salvade ; il assista, le 4 juin 1509 , aux
articles de mariage 'de Guillaume, son fils; et représenté
par ce dernier, son procureur fondé, il fit foi et hom-
mage au Roi, entre les mains de son chancelier, le 3 1

janvier 151 7 , pour raison de la terre et seigneurie de
Clermont, avec la justice haute et basse ; pour la terre et
seigneurie. de Grand-Roques; quatre parts sur treize,
de la terre de Concorès, avec les rentes et justice haute,
moyenne et, basse; la justice haute et basse du mas de la.
Godailhe; pour sa part et portion de la justice du "bailliage
de Deganhac, qu'il avait nouvellement acquise : et pour
les cens et rentes qu'il possédait au bailliage de Casaulx,
dans les paroisses de Marmignac . et Guydon ; le tout re-
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r 204.	 DE TOUCHEBŒUF.

levant de Sa Majesté, â cause de ses sénéchaussées de
Guienne et de Quercy.

Il avait épousé , par contrat du mois d'avril 1463 ,
noble M arie  de Combarel (i ) , fille de noble l et puissant
homme François de Combarel, chevalier seigneur de
Gibanelh, :près d'Argentac, en Limousin, co-seigneur
.de Noailles , et de noble Jacquette de Mons. De ce
mariage sont issus:

1 .° Guillaume de Toucheboeuf, dont l'article suit ;
2.° Jean de Toucheboeuf, recteur dé Montbeton,

au diocèse dé Montauban, par bulle d'Alexan-
dre VI, en 1498, religieux de St.-Benoît, prieur
de Cathus, en 1518; puis abbé du •Mas-Garnier,-
au diocèse de Toulouse; il vivait .encore - en 155;

naturel de Jean de Touchebceuf:

François de Clermont légitimé à trente-deux ans,
en 1566 fut prêtre, prieur de Cathus, chancelier
de l'université de Cahors , recteur de Villeseq ;
il fut député, en 1584, avec Antoine d'Ebrard de
Saint-Sulpice, évêque de Cahors, au concile de
Bourges ; ainsi qu'on le voit au bréviaire-de Cahors,
que l'on croit qu'il rédigea, (pars verna ) ; il fut
le -premier qui procura aux prieurs -de Cathus,
l'honneur• de siéger aux états de Quercy, qu'il pré-
sida en. 1588. Il était habile, versé dans la contro-
verse, d'un grand savoir et d'un mérite distingué.
Il' mourut en 1612, et son tombeau, qui était
magnifique, se voyait avant le révolution, dans
le sanctuaire - de l'église paroissiale de Cathus, du
côté de l'évangile ;

3.° François de Touthebeeuf, fut reçu en 1513 ,
dans l'ordre de Malte, en la vénérable langue de
Provence; il se distingua par sa sagesse, son
mérite et- sa bravoure; fut capitaine du grand
vaisseau de la religion, depuis 1528, 'jusqu'en
1538; eut diverses pensions de l'ordre; dans cet
intervalle, entr'autres , une de deux cents écus

(i) Voye- sur la maison de Combarel qui .existe encore, ce
qu'en dit Baluje, dans son histoire de Tulle.

/
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DE TOUCHEBŒUF.	 205'
d'or au soleil, sur la commanderie de la Selve, le
52 février 5534, et une autre de la même somme,
sur la commanderie de Condat, au prieuré de
Toulouse, le 4 octobre 1538; fut pourvu de la
commanderie du Bastit , au prieuré de Saint-
Gilles, par bulle du grand-maître de l'ordre, du
29 juillet 1541 ; fut, en 1546, procureur-général
de l'ordre, en France, grand-commandeur `de la
vénérable langue de Provence; était commandeur
de Condat , en 155 t , suivant une procuration
qu'il donna , le ' .7 avril de cette année, à Jean,
son neveu, pour ascenser les héritages vacants de
cette commanderie; et bientôt après, comman-
deur de Puysubran (1); fut pourvu par le grand-
maître, le 26 août 155 7, du grand prieuré de
Saint-Gilles, avec cinq commanderies (2); il avait
eu l'option de ce prieuré, de celui de Toulouse
et du bailliage de Manosque ; et mourut chez son
neveu, au château de Clermont, en Quercy (3),
en 1558, après avoir fait son testament ati même
château, le 14 janvier précédent (en 5557, v. st.),
par lequel il déclara devoir à vénérable frère Jean
de Touchebceuf, jadis abbé du Mas, la somme de
3oo écus sol, qu'il lui avait prêtée pour lui aider
à payer l'année du vacquant de la commanderie
de Puysubran; à frère Louis de Touchebceuf,
prieur de Borret, la somme de deux cents écus sol,
qu'il lui avait prêtée pour le même objet, et que

(i) Il-obtint, le 20 juillet 1556, uu certificat de deux mé-
decins et d'un apothicaire, comme il ne pouvait aller ni à pied,

,, ni à cheval, étant attaqué de la goutte.
(2) Voy. l'hist. des gr. prieurs de Saint-Gilles par Raybaud,

avocat d'Arles en 1740.
(3) On a des preuves que s'il eût pu se rendre à Malte , il

l'eût peut-être emporté sur Jean de la Valette, pour la grande
maîtrise. (Voy. une lettre de François de Cugnac, commandeur de
Caussade.)

On dit qu'il 'reçut lé roi de France, à son bord, au siége de
M...... et qu'il le festoya avec magnificence. On dit aussi qu'il fut
ambassadeur de l'ordre, près Charles-Quint; lequel passant
depuis en France, demanda de ses nouvelles, et voulut le
voir.
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206	 DE TOUCHEBŒUF.

ledit prieur avait destinée _pour marier Louise de
Tersac, leur nièce ; déclara, en outre, que noble
Guy .de Toucheboeuf, seigneur de Clermont, son
neveu , lui avait remis toutes les sommes qu'il
avait touchées pour lui ; et ordonna que toutes
celles qui lui étaient dues par les fermiers de ses
commanderies de Condat et de Puysubran, fus-
sent employées à l'acquit de ses dettes;

4.° Louis de Touchebceuf, religieux de l'ordre de
Saint-Benoît et prieur de Borret, vivait encore
le 15 janvier 1557 (v. st.) ;

5.° Pierre de Touchebceuf, seigneur de Cassagnes,
d'abord recteur de Linars, abbé commandataire
du Mas-Garnier, puis prieur de Cathus et proto-
notaire du Saint-Siége, fit, au nom de Guillaume,
son frère, un rachat de cens, le 20 juin 1529, et
vivait encore le 9 octobre 1552 ;

6.° Louise ,de Touchebceuf, femme de noble N.....
de Faydit, seigneur de Tersac; ainsi que porte
à le conjecturer, le testament de Guyon de Tou-
chebceuf, de l'an 1578, par lequel, ayant institué
son héritier, Guyon de Touchebceuf, son neveu,
il lui substitue ses autres neveux de Faydit de

Tersac.

VIII . Guillaume DE TOUCHEBŒUF, écuyer, seigneur de
Clermont, de Concorès, de Poudens, de Grand-Roques,
de la Mothe-l'Abbat, de Degagnac, etc., rendit, comme
procureur fondé de son père, un hommage en son nom, le
31 janvier 1517 (v. st.); rectft un aveu de Jean Chabert
l'aîné, le 22 octobre 1522 ; fit un rachat, le 20 juin 1529,
étant représenté par Pierre de Touchebceuf , son frère ;
reçut plusieurs autres aveux de divers particuliers,
entr'autres , le 17 novembre 1530, les 25 et 26 mars
1536 , etc., et est rappelé dans le contrat de mariage
de Jean , son fils , du 9 octobre 1552 . Il avait épousé,
par articles, passés sous seings-privés, et reconnus au
château de Villeneuve , diocèse et sénéchaussée de Ca-
hors , le 4 juin 1509 , noble demoiselle Catherine
de Lauzières de Thémines (r), fille de défunt noble et

(i) La maison de Thémines est une des plus anciennes et des

plus illustres du haut Querci ; sa généalogie est rapportée dans
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DE TOUCHEBŒUF.	 207
puissant seigneur Gu i llaume de Lauzières, seigneur, en
partie, de Thémines, Gourdon et Cardaillac, ' et pour
le tout, des châteaux et..chàtellenies de Villeneuve, de
Nadaillac, de la baronnie de Bouriane, etc., et de dame
Souveraine d'Ebrard de Saint-Sulpice; ils furent assistés,
savoir': le futur époux, de son père; et la demoiselle ,
future épouse, de Frotard d'Ebrard, abbé de Marcillac,
de Jean de Thémines, protonotaire du Saint-Siége apos-
tolique, prieur de Villeneuve et de Testeyral, et de' la
dame, de Saint-Sulpice , co - tuteurs testamentaires de
noble et puissant seigneur Louis dé Lauzières de Thé-
mines, frère de la future épouse, à laquelle ils cons-
tituèrent, pour ses ,droits paternels et maternels , la
somme de deux mille livres, et s'engagèrent aussi à lui
donner des habillements nuptiaux (t) ; au moyen de cette
dot, elle renonça, en faveur de Louis, son frère, à tous
ses droits dans les successions de ses père, mère et autres;
le père du futur époux, lui fit donation de la moitié Ide
ses biens, et promit de l'instituer son héritier universel
pour l'autre moitié, sous la réserve de pouvoir donner,
sur cette dernière moitié, la légitime de •ses autres enfants.
Ayant reconnu qu'il existait entr'eux une affinité spiri-
tuelle, ils obtinrent des lettres de dispense en 151o. Les
enfants issus de cette alliance, sont :

I.° Guy, dit Guyon de Touchebaeuf, seigneur de
Clermont, de Poudens, Grand-Roques, !la Mothe-
l'Abbat et de Deganhac, baron de Clermont, etc.;
reçut un aveu le 26 mars 1536, au nom de son
père ; assista au contrat de mariage de Jean, son
frère, le 9 octobre 1552 ; est rappelé dans , le
testament de François, son oncle, du 14 jan-
vier 1557; fut nommé l'un des exécuteurs du

l'histoire des grands officiers de la couronne, où au lieu de
Marguerite, il faut lire Catherine de Thémines, femme de Guil-
laume de Touchebceuf ; Margûerite épousa le seigneur de
Roquefeuil.

(i) Ces habits nuptiaux consistaient en une robe de satin
noir, fourrée de peaux noires ; une gonelle de camelot ; une.
robe d'étamine tanée, fourrée de peaux blanches, avec une
cotte en noir ; une robe. de Mûscanillet, doublée de taffetas,
avec une cotte en violet ; une robe de camelot noir, fourrée
de peaux blanches ; et une gonelle de oscade.
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208	 DE TOUCHEBŒUF.

testament de Jean, son 'frère, du 7 septem-
bre :i57t ; fit le sien le,8 juillet 15.78, par lequel
il fit des legs à noble. Guyon de Faydit, sei-
gneur de Tersac, son afin,' a Guyon de Clermont,
capitaine, bâtard de sa maison, et à Marguerite
de Belly , alias d'Abelli, sa femme; à noble
Antoine de Clermont ; dit de Gorse ; •à noble
Françoise de Motes , sa nièce ; .et à Judith de
Clermont, fille de feu M. de Piles, aussi sa
nièce ; légua à noble Antoine de Touchebceuf
aîné , autre Antoine jeune , François , Catherine
et Marguerite de Toucheboeuf, ses neveux et
nièces, enfants de feu noble Jean de Touche-
boeuf, dit de Clermont , son frère , à chacun
166 écus sol et deux tiers, et institua son héritier
universel Guyon de Touchebceuf , son neveu,
fils dudit défunt Jean son frère, et lui substitua
successivement ses autres frères • et soeurs . Cette
substitution fut ouverte en .169o, en faveur de
François de Toucheboeuf, IIIO du nom, seigneur
de. Monsec, colonel du régiment du Maine,
cavalerie (Voyer la branche de Monsec). Guyon
de Toucheboeuf est qualifié chevalier de l'ordre
du roi, dans le contrat de mariage de Guyon ,
sôn neveu, du 2 7 janvier 1581, auquel il assista
avec Françoise de Saint - Géry, sa femme . Il
mourut sans postérité avant l'an 1584. Il s'était.
distingué dans les guerres de son tems, et no-
tamment au siége du château de Pêne, en Agé-
nois , avec les seigneurs de Charry, de Vezins
et d'Aorne, et s y fut blessé. Il avait • épousé, en
1531 , demoiselle Françoise de Saint-Géry (1) ,
dame de Las Cabanes, fille et héritière de noble
Bertrand de Saint-Géry, et de dame Antonie de
de la Boissière de Gayrac ; Guy de Toucheboeuf.

(1) La maison de Saint-Géry, qu'on croit entièrement

éteinte, est d'ancienne 'chevalerie : il ne faut pas, la confondre
avec l'ancienne maison de Saint-Gily, fondue dans •la maison

de Vassal-de-Péchaudié ; ni avec celle de feu M. de Saint-

Géry, seigneur de Las Cabanes, dont le nom était Soyris, fa-
mille d'ancienne et excellente chevalerie du haut Quercy.
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DE TOUCHEBO.UF.	 20g
lui légua, par son testametYit, son argenterie,
ses bagues, chaînes d'or et dorures, les acquisi-
tions par lui faites dans le bailliage de Mont-
cuq, des Batz et de 1a- Rebière, et lui laissa la
jouissance d'une partie du château de Clermont
et de différents biens.

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Antoinette de Touchebeeuf, que quelques mé-

moires de famille font femme du seigneur de
Rouzet.

Fils naturel.

Guyon de Clermont, dit le capitaine bâtard de
Linas ou Linars, marié avec demoiselle Margue-
rite de Belly, dont il n'eut point d'enfants Guyon
de Toucheboeuf, seigneur de Clermont, lui fit un
legs par son testament du 8 juillet 1578.

IX. Jean DE TOUCJEBŒUF, II° du nom, écuyer,
seigneur de Concorès, de Verteillac, de Saint-Pro-
jet, etc. , fut d'abord prieur de Goufiés; puis quitta
l'habit ecclésiastique. • Il est connu par un grand nom-
bre d'actes, depuis l'an [552, jusqu'en 15 7 2•; il fit avec
Louise de Salignac, sa femme, un testament mutuel
au château de Clermont, le 2 novembre 1569, par le-
quel entr'autres clauses, ils donnèrent à Marguerite de
Salignac, soeur- de Louise, sa vie en leur maison; et à
Antoine de Clermont, fils bâtard dudit Jean, testateur ,
la somme de 200 livres ; firent' des legs à Jean, Guyon,
Antoine l'aîné, Antoine le- jeune, François et Mar-
guerite leurs enfants; à Catherine, leur fille aînée, et au
poathume dont la testatrice était ,enceinte; instituèrent
réciproquement leur héritier universel, le survivant de
l'un des deux, à la charge, par le survivant, de remettre
l'hérédité à l'un de leurs enfants mâles, à 'son choix:
Jean de Toucheboeuf fit un second testament à Cahors ,
le 7 septembre 1571 ; institua son héritier universel,
Guyon de Toucheboeuf, son fils aîné, et légua â ses au-
tres enfants, la somme de 5oo livres chacun ; en donna
la tutelle et curatelle à Guy de Toucheboeuf, son frère
aîné, à Geoffroy . du Saillant, chevalier de l'ordre du
roi, seigneur du ' Saillant en Limosin, son beau-frère,

• et à François de Clermont, prieur et seigneur de Cathus ; et
nomma exécuteur de ce dernier testament, ledit seigneur14	 [4
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210	 • DE TOUCHEBOEUF.

de Cathus. Il fit un codicille au château de Clermont,
le . io janvier 1572 (v. st. ) , par lequel il déclara avoir
fait son • testament le 7 septembre 1571, et un codicille
le 18 octobre de la même année 1572, lesquels il con-
firma en tout leur contenu, et ordonna qu'au jour du
mariage de Catherine, sa fille, il lui fut donné des
vêtements jusqu'à la somme de 5oo livres; et ne vivait
plus lors du testament de Guyon de Touchebceuf, son.
frère aîné, du 8 juillet 1578. Il avait épousé, par con-:
trat passé au. château de Clermont,- paroisse de Linars,
en Quercy, le 9 octobre 1552, noble demoiselle Louise
de Salignac (i ) ( Salinhac) , fille et héritière de Jean de
Salignac, chevalier de l'ordre du roi, commissaire gé-
néral de l'artillerie de . France, , baron de Gourdon ,
Vic, Verteillac, Saint-Projet, etc. , et de daine Antoi-
nette de Plas ; il fut assisté à son mariage par son frère
aîné, •Guyon de Touchebceuf, et par ses oncles, entr'au-
tres, par le commandeur de Condat, lesquels lui cau-
tionnèrent le paiement de partie de sa légitime; elle
mourut vers l'an 1570, ayant eu de son mariage tes en-
fants.suivants :

r s° Jean de ‘Touchebceuf, légataire de ses père et
mère, lez novembre 1569 ; mort jeune;

2.° Guyon, qui continua la lignée;
3.° Antoine de Touchebœuf, dit le baron de Ver-

teillac, fut, en 1581, écuyer de la grande écurie
du duc d'Alençon, frère d'Henri III ; puis il
fut, pour la ligue, mestre de camp d'un régi-
ment - d'infanterie de 6 enseignes composées de
cent hommes chacune, et capitula de l'une d'elles
pour les mener et exploiter à la guerre au pays de
Quercy, sons la charge du sieur de Clermont,
sénéchal dudit pays, par commission de M. le
duc de Mayenne, du 3o novembre 1589, con-
firmée parle roi le 14 mars 1590,. il fut poignardé
en 1591, au siége de Puylaroque, par Ramond,
seigneur de Montbrun. Il avait épousé, le 7 juin

(1) Lés deux soeurs de Louise de Salignae, épousèrent, l'une
Geofroy de Lasteyrie-du-Saillant, chevalier de l'ordre du Roi ;
et l'autre,' Annet de la Rocheaymon-de-Saint-Maixent, sé-
néchal de la Marche.
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DE TOUCHEBŒUF.	 27 t

1590, noble Hélène de Mondenard, fille de
noble Antoine de Mondenard, baron de Mon-
denard, et de. noble Marguerite de Castera.
Elle n'eut point d'enfants d'Antoine de Touche-.
boeuf, et se remaria avec le seigneur de Cor-
neillan.

4.° Antoine 'de Touchebeeuf, seigneur de Concorès,
vivant le _2 novembre t 569 ; et mort sans al-
liance;

5.° François de Toucheboeuf, auteur de la bran-
che des seigneurs de Clermont-Monsec, aujour-
d'hui branche aînée, rapportée ci-après;

6.° Catherine de Toucheboeuf, mariée, t.° en 158o,
à noble Barthélemi de Chaunac, seigneur de
Gaulejac, qui vivait encore le 3 juillet 16o3, fils
de Berauld de Chaunac, dit de Lanzac, seigneur
de Gaulejac et de Clémence du Pouget ; elle n'en
eut que six filles, dont trois furent mariées aux sei-
gneurs de Gontaut-d'Andaux, de la Bondie-de-
Besse et de Beaumont-du-Repaire; 2.° .avant
le 29 avril 1.612, avec messire Laurent-Phili-
bert de Beaumont, seigneur de Peyrac ; sui-
vant un acte de ce jour, portant qu'Antoine, son
neveu, avait été chargé, par son contrat de ma-
riage, de lui payer sa dot; elle mourut en 1618 ;

7.° Marguerite de Touchebeeuf, épousa, t.° le 5 no-
vembre. 1584, noble -Antoine de Belissen, sei-
gneur de Malves, Sallèles, Limosin, Trassamil,
d'Arnesse et de Saint-Pierre del Lec, en Lan-
guedoc, . près de Carcassonne; elle fut assistée
à son mariage, de noble Guyon de Touchebceuf,
seigneur de Clermont, son frère aîné. Les té-
moins furent: noble François de Toucheboeuf,
seigneur de Saint-Projet, son quatrième frère,
mèssires Geoffroy de Durfort, baron de Bois-
sières, Mathurin de Durfort, seigneur de Gou-
jonnac, Brandelis de Gironde, seigneur de
Montclera, Geoffroy de Lasteyrie-du-Saillant,
tous chevaliers de l'ordre du Roi, et nombre
d'autres grands seigneurs; 2.° en i 600, noble
Tobie de Farabosc, sieur de la Molière, près
Carcassonne; elle obtint, conjointement avec
lui, une sentence contre François de 'Touche-
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2 t 2	 DE TOUCNEWE'UF.

boeuf, son frère, le premier mars  1606, dans
laquelle il est dit qu'elle avait des enfants ;

8.° N ..... de Touchebœuf, né posthume après le
2 novembre 1569

Fils naturel :

Antoine, légataire de la somme. de 3oo livres, le
2 novembre 1569.

X. Guyon de TOUCHEB EUF, II° du nom, baron
de Clermont et de Gourdon, seigneur de Concorès,
de Deganhac, de la Motte, de Verteillac, du Chap-
deuilh, de Saint-Projet, Saint-Gery, : etc. qualifié,
haut et paissant seigneur, était gentilhomme de monsei-
gneur François d'Alençon, fils ét frère de roi, le 9 fé-
vrier 1576;' selon les lettres de sauvegarde que ce
prince lui accorda pour ses maisod§, châteaux, -etc. ,
datées du 'camp de Marteros; fut nommé par le roi,
chevalier de son ordre de Saint-Michel, le t 3 août 1578,
en considération, dit S. M. de ses vertus, vaillance et mé-
rite: le duc d'Uzès fut chargé de lui donner le collier;
fut pourvu, de l'état et office d'écuyer ordinaire de l'é-
curie du même François, duc d'Alençon, par lettres
datées de Blangy, le 24 septembre t 58 t ; fut fait gen-
tilhomme de la bouche du même princé, ' par lettres du
31 mars 1581, .en considération des ' services que ses
prédécesseurs , avaient rendus aux feus rois, prédéces-
seurs dudit prince, tant au fait des guerres que dans
les emplois et charges honorables qu'ils avaient rem- ti
plis. I1 était chambellan ordinaire du feu duc d'Anjou,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et lieu-
tenant de la compagnie de cinquante hommes d'armes
de ses ordonnances, sous la charge du baron de Biron,

, lorsqu'il fut pourvu par Sa Majesté, .le t5 novembre
1587, de 'l'office de senéchal de son pays de Quercy,
vacant par le décès de Bertrand d'Ebrard de' Saint-
Sulpice; fut nommé par le roi gouverneur dudit pays
de Quercy, par provisions du 3o janvier 1588; capitaine
d'une compagnie de trente lances des ordonnances du
roi, par commission du 24 juin t588; obtint du roi,
le même jour, une ordonnance de cent écus par mois
par extraordinaire, durant la guerre seulement, pour
son état et office de gouverneur de Quercy; reçut diverses '
lettres de Sa Majesté, entr'autres une datée de Rouen,
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DE TOUCHEBOUF.	 213

le 25 juin 1588, et une autre datée de Blois, le 3 fé-
vrier 1589, où le roi lui témoigne sa satisfaction de ses
services; et est rappelé dans divers actes du 3o novem-
bre 1589, 29 avril 1612, 8 mars 1624, etc. Il est qua-
lifié chevalier des deux ordres du roi, dans un hom-
mage rendu à Sa Majesté en 1607, et dans un arrêt de
la chambre des comptes, en 1642; conseiller au con-
seil d'état privé, etc. Il convoqua plusieurs fois les
état du Quercy; et vivait encore, ainsi. que sa femme,
le 29 avril 1612 , suivant le contrat de mariage d'An-
toine leur fils, auquel ils assistèrent par procureur. Il
avait épousé par pactes passés au château de Clermont,
le 27 janvier 158 , demoiselle Judith de Clermont de
Piles, fille de noble Armand de Clermont (r), seigneur
de Piles; _elle y fut assistée par Jean de Clermont ,
son frère, qui lui constitua en dot la somme dé 3,333
écus sol, et un tiers ; et pour ses accoutrements, celle
de 333 écus un tiers , revenant en tout à , 3,666 écus
deux tiers. De ce mariage sont issus :

. 1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Bonaventure de Touchebceuf , capitaine d'in-

fanterie, tué au siége du Mas-d'Azil, én Agé-
nois , sans laisser d'enfants de dame Louise
de Gaulejac, dame d'Espanel, son épouse (2).

Fils naturel de Bonaventure.

Géraud de Toticheboeuf , légiiimé en 1655. On
ignore sa destinée.

(r) La famille de Clermont de Piles, est connue depuis

Raimond, dit Mondonnet de Clermont, vivant vers l'an 140o,
qu'on croit natif de Longa, près Sainte-Foi. Guillaume de
Clermont, son fils, s'établit à Bergerac, et épousa Marguerite
.de Paleyrac; il fut père de Mathurin et de deux filles nommées
toutes les deux Rixent ; l'une fut mariée à Pierre de Chaumont,
et l'autre à Gaston de Serval. Mathurin de Clermont, connu
par des actes de 1467, 1483, etc., eut pour femme Margue-
rite de la Biume, qni le rendit père de Bertrand de Clermont,

seigneur de Piles, etc. Cette famille s'est éteinte depuis peu
dans la maison de Durfort=Boissières.

(2) La maison de Gaulejac, qui existe encore dans le haut
Quercy, est connue dès le douzième siècle ; elle a possédé les
terres de Puy-Calvel et dé Besse, et s'est distinguée par ses ser-
vices et par ses alliances.
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214	 DE TOUCHEBOEUF.

3.°. François de Touchebaeuf, dit de Clermont,
prêtre, prieur de Cathus, en 161o, -recteur de
Cazals, grand archidiacre de Périgueux, et abbé
commandataire de..., le 17 juillet 1643.

4.° Catherine de Touchebceuf, femme, en 1611,
•	 de Laurent-Philibert de Beaumont, marquis de

Pompignan, branche d'Auty ; elle vivait encore
en 1654;

5. 0 Antoinette de Touchebaeuf, femme, en 1614,
de noble N . .. . . de Montagu , seigneur de
Granel.

XI. Antoine DE TOUCIEBŒUF , chevalier , comte de
Clermont; baron de Gourdon et de Gramat-, seigneur
châtelain de Verteillac , Saint - Projet, Saint - Gery,
Concorès , la Motte, Vallabregues, etc. , qualifié haut et
puissant seigneur, transigea, le il mars 1624, avec noble
François de Clermont, seigneur de Saint-Projet et de
Monsec , son oncle , et autres , au sujet des rentes du
village de Lantis ; obtint un arrêt du Conseil d'Etat,
rendu le 14 juillet 1627, entre lui et dame Jeanne de
Levis, comtesse de Caylus , d'une part , et les habitants
du lieu de Deganhac, en Quercy; fut retenu gentil-
homme ordinaire de la chambre -du Roi, par brevet de
Sa Majesté du 8 février 1631 , en considération des re-
commandables services qu'il lui avait rendus en plusieurs
occasions ; obtint des lettres de commitimus, en la chan-
cellerie du parlement de Toulouse, le 9 janvier i636 ;
obtint , au mois de mai 1642-, étant représenté par
Guyon, son fils aîné, l'érection en comté de sa terre et
baronnie de Clermont , ancien patrimoine de sa maison
située en Quercy, sénéchaussée de Gourdon , composée
des paroisses de Linars , de Concorès et de Degagnat ,
tenues en toute justice, haute , moyenne et basse, la
plus grande partie de Sa majesté et la moindre du
chapitre de Cahors, par lettres patentes datées du camp
devant Perpignan •(1); et fit son testament olographe à

(1) Le mémorial de la chambre des comptes, côté 6. 0, qui
contenait les lettres de cette érection, a péri dans l'incendie de
l'année 1738. Mais il en est fait mention dans le plumitif de la
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Toulouse, le 24 septembre 1644, dans lequel il demanda

' à être inhumé dans l'église de Linars, pres le tombeau de
feu son père. Il avait épousé, par contrat passé -le 29
avril 1612, haute et puissante dame Anne de Pesteils (t),
fille de messire Jean-Claude, baron • de Pesteils, cheva-
lier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire_ de sa
chambre, seigneur de Branzac," de Fontanges, de Pre-
missac, de Maleville, Polminhac, etc. , et de dame
Jeanne de Levis, ,comtesse de Caylus. Elle était veuve
de noble Antoine-Izarn de Fraissinet , seigneur de
Fraissinet et autres places ; elle fit conjointement avec
Antoine de Touchebceuf , comte de Clermont , son
mari , le 7 avril 1654 , donation à messire Jacques-
Victor, comte de Clermont, leur fils, de la somme de
40,000 livres, qu'elle s'était réservée dans la donation
qu'elle avait faite de tous ses biens en faveur de son
mariage. Leurs enfants furent :-

1. » Guyon de Touchebceuf, dit le comte de Cler-
mont-Verteillac, qui fut, en 1635, colonel d'un
régiment de son nom de quinze cents hommes de

pied; il se distingua beaucoup en diverses occa-
sions, notamment au siége de Leucate, en Lan-
guedoc, de Turin, des îles Sainte-Marguerite et
Saint- Honorat, en Provence, et en d'autres
actions, tant en Lorraine qu'en Allemâgnè : ses
services distingués sont rapportés dans les lettres

même chambre des comptes, années 1641 — L643 , page 145.
En voici l'extrait :	 - ,

Du mardi 3o décembre 1642:

» Erection en comté, de la terre et seigneurie et baronnie de
» Clermont , en faveur de messire Antoine de Clermont, che-
» valier, baron dudit lieu, de Saint-Projet et de Valady, vé-
,. riflée ; à la réserve du don à lui fait de partie de la haute jus-
» tice de la paroisse de'Gagnac, et du revenu en avoine, ap-
» pelé Civadage, mentionné esdites lettres de ladite érection.

• Signé M. Boucherat. »

(1) Cette branche de Pesteils, en Auvergne, s'éteignit alors
dans la maison de Cassaigne-de-Beaufort-de-Miramon ; une
autre branche, dite de la Majorle, vient de s'éteindre ; il en
existe encore une autré à Argentac, en Limousin. Cette maison

est d'ancienne chevalerie, et il est souvent fait mention d'elle
dans les titres de Turenne.
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2 1 p	 DE TOUCHEBŒUF.

patentes que le ' roi Louis XIII lui accorda en
l'année 1642, pour ériger la baronnie de Clermont
en comté, en faveur de son père et de ses des-
cendants, tant mâles que femelles, •etc. Ayant
tué en duel, en 1635, Jacques de Durfort, sei-
gneur , de Salviac, son cousin, âgé de seize ans,
il fut condamné à avoir la tête tranchée; mais il
obtint, en 1640, des lettres de grâce très-flat-
teuses pour lui, motivées sur ses services, et dé-
livrées par M. d'Hocquincourt, grand-prévôt de
l'Hôtel de France; il fut fait sergent de bataille
( ou. maréchal' de camp et de bataille) , par bre-
vet du 19 août 1646; se distingua la même année
au siége de Dunkerque, le f er octobre ; et
fut tué l'année suivante, à la fleur de son âge (i),
le t t juin , au- siége de Lérida, en Catalo-
gne, dans une sortie de la garnison. Il avait
épousé, le 19 juillet 1645 , Claude-Simonne
d'Ebrard-de-Saint-Sulpice, héritière du Vigan,
fille d'Antoine d'Ebrard-de-Saint -Sulpice, et
de Jeanne de la Queuille-de-Châteaugay , et
petite-fille de Jean d'Ebrard, chevalier de l'ordre
du Roi, capitaine de cinquante homme d'armes,
ambassadeur en Espagne , et de Jeanne de
Levis-Caylus. Etant veuve sans enfants, elle se
remaria à Galiot-de-Lostanges, marquis de Saint-
Alvère, sénéchal du Quercy ;

a.° Jacques-Victor, dont l'articlesuit;
3.° Jeanne de Touchebeeuf, mariée, 1.° en 1639,

à Légier de Plas, baron de Plas, en Limosin,
seigneur de ' Curemont , etc.; 2.° en 1651 à
Armand d'Aydie , baron de Bernadières , en
Périgord ;

4.° Marie de Touchebceuf était religieuse, le 24
'septembre 1644, au couvent de Notre-Dame de
.Toulouse, dont elle fut supérieure; et en 1666,
'supérieure de celui de Notre-Dame de Rhodes,
où elle est morte ;

(z) Cet événement est. rapporté dans l'histoire de Condé,

par Desormeaux. Il est encore parlé de lui dans les mémoires
de Bussy-Rabutin, dans l'histoire du Languedoc, etc., sous

le nom de comte de • Clermont-Verteillac, ou Vertilhac.
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DE TOUCHEBŒUF.	 217

5.° Deux enfants jumeaux, morts jeunes;
6.° Trois enfans nés trigémeaux, morts jeunes.

XII. Jacques - Victor DE TOUCHEBŒUF , chevalier ,
comte de Clermont, baron de Gourdon , de Gramat , de
Tegra, seigneur de Verteillac , du Chapdeuil , l'Ai -
guilhac , Saint - Projet , Saint - Géry , Saint - Pantatéon ,
Valady, Valabregues, Pestilhac; et , par sa femme ,
vicomte de Puycalvel , seigneur de Besse , Saint-Sauveur ,
Mailargues , Nougayrols , etc. , qualifié haut et puissant

seigneur, capitaine d'une compagnie de chevau - légers,
par commission du 25 février 1646; fit un échange, le 25
août r666, avec haut et puissant seigneur messire Pierre
de Clermont (Touchebœuf) prêtre , recteur de Dégagnac ,
seigneur de la Ferrandie, de Saint-Avit et autres lieux ,
tant en son nom qu'en celui de messire Pierre de Cler-
mont , seigneur de Monsec , son neveu ; fut déchargé de
l'assignation qui lui fut donnée à la requête de maître
Nicolas Catel, pour la représentation de ses titres de
noblesse , par ordonnance de M. Pellot , intendant en
la généralité de Guienne; du 3o 'novembre 1666; fit son
testament olographe à Gourdon , le 1 7 janvier 1674 ,
conjointement avec Jeanne, marquise de Puycalvel, sa
femme; par . lequel ils demandèrent à être inhumés en
l'église de Linars , ès-tombeaux de la maison de Cler-
mont , avec les honneurs funèbres qu'on avait accoutumé
de faire aux personnes de leur qualité. Il s'était allié à
ladite Jeanne, Marquese de Gaulejac - de - Puycalvel, par
articles du 21 janvier 1648, passés au 'château de Besse ;
elle était fille et héritière de haut et puissant seigneur
messire Jean - Gabriel de Gaulejac , vicomte de Puy -
calvel , de Besse, Nougayrols , Saint - Sauveur , Tegra
et autres places , et de haute et puissante dame Jeanne
de Gozon - de - Valon -de - Tegra , vicomtesse de Puy
calvel , qui la . nommèrent pour recueillir l'effet de la
donation par eux faite de la moitié de leurs biens , par
leur contrat de mariage , à l'un des enfants à naître
de ce mariage, sous la réserve de l'usufruit desdits biens
leur vie durant. Jeanne, marquise de Gaulejac,, décéda
le 14 avril 1674, et fut enterrée le 16 suivant dans les
tombeaux de la maison de Clermont , en l'église pa-
roissiale de Linars. Leurs enfants furent :

.° Anne de Touchebceuf , née à Besse , en 1648 ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOUCHEBIEUF.

héritière de sa branche, mariée par contrat du
23 décembre 167o, avec Armand de Durfort,
Il e du nom , comte de- Boissières , et par sa
femme , comte de Clermont , Verteillac, vicomte
de Puycalvel , baron de Gourdon `et de Gramat,
seigneur de Tegra , de Saint - Projet, de Besse,
de Nougayrols , etc. , fils d'Armand de Durfort,
Pr du nom , comte de Boissières , baron de
Salviac, de Saint -Germain , -de Puybeton , etc. ,
et de Marie - Sylvestre de Cruzy - Marcillac. Anne
de Toucheboeuf est morte à Sept -Fonds , en 1 738
et son mari à Bordeaux, en 1673 , ayant été
nommé colonel du régiment de Normandie ,
que M de Guiscart eut aprèslui.

2.° Jeanne - Antoinette de 'Touchebeeuf, mariée,
par contrat du 4 février 1672 , à Antoine d'Arlot,
marquis de la Coussière, chevalier seigneur de
Frugie, Srint - Saud, Sainte-Marie, la Valouze
et de Romain, fils de Jacques d'Arlot, baron de
la Coussière , et de dame Suzanne de la Roche -
foucauld ;ellebivait encore le 25 août 1677.

3. Jeanne-Gabrielle de Toucheboeuf, femme, le
21 juin 1672 , de messire François de Chapt, mar-
quis de Rastignac , baron de Luzech , seigneur de
Coulonges , Sarazac, Saint - Rabier, P:yrignac ,
Paleyrac , etc. , etc. capitaine de cavalerie,
fils de Jean - Fran çois de Chapt , comte de Rasti -
gnàc, baron de Luzech , seigneur de Lastours, de
Belveys et autres places , maréchal de camp ,
chevalier ' de l'Ordre du Roi, et de Gabrielle de
Sédières. Elle fut mère, entr'autres enfants, de
Louis -Jacques de Chapt de Rastignac, mort au
mois d'août 1 750 , archevêque de Tours , et corn -
mandeur de l'Ordre du Saint -Esprit.

SECONDE BRANCHE , aujourd'hui l'aînée,

Dite de Clermont-Monsec.

X. François DE TOUCHEBŒUF- CLERMONT, ler du
nom , écuyer , seigneur de Saint -Projet , quatrième fils
de Jean de Toucheboeuf et de Louise de Salignac, fut
fait légataire de sommes d'argent, par le testament
mutuel de ses père et mère , du . 2 novembre 1569 ,

218
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DE TOUCHEBŒUF.	 219
et par celui de son père, du 7 septembre 1571; fut
présent à l'ouverture de ce testament, faite le 8 février
1572, devant le juge-mage et lieutenant en la séné-
chaussée de Quercy, au siége de Cahors; fut nommé lé-
gataire d'une somme, par le testament de Guyon de
Toucheboeuf, dit de Clermont, son oncle, seigneur du
lieu de Clermont. Concorès; la Motte et Saint-Géry, le
8, juillet 1578; assista aux pactes de mariage de Guyon,
son frère, du 27 janvier 1581, et à ceux de Marguerite,
sa soeur, du 5 novembre 1584; acquit, le 8 octobre
1597, de Guillaume • Jonglard, une pièce de terre située
au territoire del Campgrand, en la paroisse de Degagnac;
fut condamné, par sentence rendue à Toulouse, au
palais,- le I er mars 1606, par Jean Dambes, conseiller
du Roi en la cour de parlement de cette ville, commis-
saire par elle nommé en cette partie, à remettre et dé-
poser ès-mains d'Etienne Glouton, marchand de la
même ville, la somme de I,000. livres, restante de celle
de 4,000 livres qu'il devait à Marguerite de Clermont, sa
soeur, mariée en secondes' nôces avec Tobie de Farabosc,
sieur de la Molière, aux termes d'une obligation du 31
mai 1602, à la charge, par ladite demoiselle, de ne
pouvoir retirer cette somme qu'elle n'eût indiqué des
biens-fonds pour l'employer à leur achat, ou donner
bonnes cautions pour la sûreté des enfants de son pre-
mier lit; transigea, le I 1 mars 1624, avec Antoine de
Clermont, seigneur et baron de ce lieu, son neveu, et
autres, au sujet de leurs droits respectifs sur le village
de Lantis ; et assista, par procureur, au contrat de
mariage de François, son fils, du I r janvier 1630.

Il avait été chargé de la garde du château de Ramps,
ou Rampous, que le baron de Clermont, sénéchal du
Quercy, son frère, avait pris par ordre du maréchal de
Matignon ; il le démolit par ordre des états du Quercy,
ce qui causa un grand procès auxdits états, à la chambre
de l'édit de Castres, de la part de la dame de la Goutte
de la Poujade, veuve du seigneur de l'Olmie. On ignore
la date de sa mort ; mais il est certain qu'il ne vivait plus
le 27 juin 1640. Il avait contracté deux alliances; la
première,` en 1593, avec noble Louise de Saintours (r )

(i) La maison de Saintours, alliée quatre' fois à celle de
• Toucheboeuf , est noble et ancienne, elle a des services .
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2zo	 DE TOUCHEBŒUF.

fille de , noble François de Saintours, seigneur de la
Bourlie et de Riocase, chevalier de l'ordre du Roi, et
de noble Marguerite de Marquessac: elle était veuve de
noble Robert de Durfort, seigneur de Saint-Germain,
issu . de la branche de Durfort-Boissières ; la seconde, en
t 600, avec Anne de Felets (r ) , dame de Monsec, en
Périgord, fille de noble François de Felets, seigneur de
Monsec,  et de Marguerite de. Foucauld-de-Lardimalie:
elle assista  avec son mari, par procufeur, au contrat
de mariage de François, leur fils, du 11 janvier 163o,
François Touchebceuf eut pour enfants

Du premier lit :

2.° Charles, 
morts en bas âge;

2 

Du second lit:

3. 0 François, dont l'article suit ;
4.° Pierre de Touchebceuf, seigneur de la Ferrandie,

prêtre, recteur de Deganhac, prieur du Deganha-
zès, grand archidiacre de Périgueux, . reçut une
cession de son frère, le 3 janvier 1654; fit, en

nombreux, et a contracté de bonnes alliances. La tradition
porte qu'elle est originaire du Béarn ; cependant noble Arnaud-

Bernard de Saintours (de Sancto Urso), et Navarre, sa femme,

dont il est probable que cette maison descend, étaient établis
au quatorzième siècle, dans le diocèse d'Auch, suivant un acte

du 29 mai 135o, - tiré des archives du Vatican (Reg. 58 du pape
Clém. VI. fol. 359). Le premier qui vint en Périgord, est noble

Jean de Saintours, capitaine de Courbafy, qui épousa , après
l'an . 1435; Jeanne de Comarque, dame de la Bourlie, veuve
de Jean de Cugnac, seigneur de Cugnac et de Bouilhac. Ar-
naud-Raimond de Saintours, son fils d'un premier lit, épousa
en même tems, Louise de Cugnac, fille aillée et héritière des

mêmes Jean de Cugnac et Jeanne de:Comarque. Cette-famille,
.autrefois très-nombreuse,• est réduite aujourd'hui à un petit
nombre de branches, dont quelques-unes, telles que celle de
SaIibourne, n'ont que des filles. Une autre branche s'est éteinte
au Mespoulet, dans la maison de Bourzoles, il y a, cinquante

ans.
(1) La maison de Felets est d'ancienne chevalerie, et est

connne'depuis le commencement du douzième siècle. (Voy. une.
notice abrégée sur cette maison, dans le Nobil. univers. tom Iz,

page 95.)

1.° Guyon,
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DE TOUCHEBOEUF.	 221

son nom et en celui de Pierre, son neveu, un
échange avec Jacques-Victor, comte de Clermont,
le 25 août 1666, et mourut en 1689 ;

.5.° Marie de Touchebceuf, femme, 1.°. en 1629, de
noble Isaac de Gontaut -de - Saint - Geniez, sei-
gneur de Campagnac, de Rufen, dont elle était
veuve en 1635; 2.° vers 1641, de noble Antoine-
Marc de Durfort, dit le chevalier de Goujonnac,
mort en 1645. Elle vivait encore en 1672.

XI. François DE TOUCHEBŒUF - CLERMONT, I I° du
nom, chevalier, seigneur de Monsec, Saint- Projet, Po-
1 ignac (ou Poulignac) , etc. , fut maintenu dans les pri-
viléges de sa noblesse, par une ordonnance des com-
missaires-généraux, députés pour le Roi, en Guienne,
le 14 mars 1635 ; sur le vu des titres remontés avec
filiation à Guyon (ou Guy) de Touchebceuf de Clermont,
son trisaïeul, - vivant en 1517; obtint, . conjointement
avec , Françoise de Felets, damoiselle de • Bessou, ' un
arrêt sur requête au parlement de Bordeaux, le 27 juin
1640, contre Jean de Felets, écuyer, et Marguerite de la
Caraulie, damoiselle, veuve , de Jean de Felets, comme
tutrice de Jean de Felets, son fils pupille ; par lequel
ils obtinrent la jouissance provisoire du lot à eux échu
par le partage du 24 septembre 1638, consistant dans'
les rentes sur les villages du Port, de Bonnac, de la
Fraithe, de Pechal-Merque, des Boyes, du Sorbier, de
la Coste, de Bories et de Costat, et sur les tènements
des - Mussons- Rochemalière de Saint-Pierre, ville de
Montrignac, du Bourg-de-Bas, de Saignes, de Blaminac
et de la Justadie, dans la paroisse de Brenac; fit cession,
le 3 janvier 1654, à Pierre, son frère, de la somme de
3000 livres 'à prendre sur les sommes à lui dues par
François du Chesne, chevalier, seigneur de Montréal,
de Breuil, etc. , conseiller du Roi en ses conseils, lieu-
tenant- général et juge-mage de Périgueux, par contrat
passé le 6 novembre 1653 ; et ce pour demeurer quitte
envers sondit frère, de pareille somme qu'il lui devait
par le compte arrêté entr'eux, le 8 septembre 1653 ; il
avait assisté, par. procureur, aux pactes de mariage _ de
Pierre, son fils, du ,29 août 1649, dans lesquels est rap-
pelée feu dame Anne de Ranconnet, sa seconde femme.
Il fut marié deux fois ; 1.° par contrat du i 1 février
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222	 DE TOUCHEBO:UF.

1624, avec demoiselle Catherine du Chesne (t) , fille de
messire François du Chesne, juge-mage de Périgueux,
seigneur de Breuil et de la Rivière, et de dame Marthe
de Muguet : il n'en eut point d'enfants; 2.° par contrat
du t t janvier 163o, avec demoiselle Anne de Rancon-
net (z), fille de messire Benjamin de Ranconnet, che-
valier, seigneur d'Escoire, de Polignac, Lonbonnière,
Monroy, etc. , et de dame Anne d'Espaigne. De ce ma-
riage sont issus :

1.° François de Toucheboeuf, mort en bas âge;,
2.° Pierre de Toucheboeuf, qui continue la lignée;
3.° Louis de Toucheboeuf, mort en bas âge ;
4.° Guyon de Toucheboeuf, dit l'abbé de Saint-
• ,Avit, recteur de Degagnac, prieur de Degagnha- •

zès, mort vers 16 94 ;
5.° Marie de Toucheboeuf, mariée, t.° en 1655, à

messire Henri de la Laurencie, seigneur du Mas-

(t) Jean du Chesne, sieur du Chastenet et de la Rivière,
était fils aîné d'autre Jean du Chesne, sieur du Chastenet et
de Bertrande Albert ; il épousa par contrat du 23 janvier 1597,
Marthe de Muguet, fille dé M M e Jean de Muguet, docteur
en médecine„habitant de la ville de Périgueux, et de demoi-
selle Jeanne de Valbrune, fit son testament le 17 avril 1631, dans
lequel il se qualifie conseiller du ROi, lieutenant-particulier ,
civil et criminel, en la sénéchaussée de Périgord ; et fut père de
François du Chesne, marié en 1639, à demoiselle Anne de
Thinon.

(2) La famille de Ranconnet, qu'on croit originaire de .1a
province de Bretagne, vint, dit-on, en Périgord, avec Jean.
de Bretagne, vers l'an 1440. Jean de Ranconnet était déjà
établi dans cette province, en 1444. Pascal de Ranconnet , son
fils, licencié ès-lois, épousa Marguerite de Belcier, et ne
vivait plus en 1488 ; il laissa trois fils, dont Francois, qui
était l'aîné,, et prenait la qualité de seigneur d'Escoire, s'al-
lia en 1511, à Hélène d'Abzac-dé -la - Douze, qui le rendit
père de Bertrand, marié en 1540, à Catherine de Gimel.

Celui-ci fut  père de Joseph, mari de Catherine de Polignac

et aïeul de Benjamin. Le célèbre Aymar de Ranconnet, second
président au parlement de Paris, mort en 1559, était de cette
famille.	 C.

Les soeurs d'Anne de Ranconnet, entrèrent dans les maisons

de Gironde, de Bessou et de Bousquet ; et toutes ces dames ,
ou leurs descendants, furent appelés à la succession d'Henri
de Bourbon, marquis de Malause.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOUCHEBtEUF.	 223
Millaguet,-en Angoumois , fils de messire Jérôme
de la Laurencie, et de dame Marguerite de
Verlencq ; 2.° en 1662 , à messire • René de Ga -
lard de Béarn, comte de Brassac, neveu et hé -
ritier du premier mari. Elle vivait encore en
1717.

XII. Pierre DE	 TOUCI-IEB(EUF - CLERMONT , lie du
nom , chevalier , seigneur de Monsec , Saint - Avit ,
Villeneuve , Polignac, etc., est nommé dans un échange
fait entre Pierre de Clermont , recteur de Degagnac
seigneur de la Ferrandie, son oncle , et Jacques - Victor
de Clermont , comte de Puycalvel , baron de Gra-
mat , etc., le 25 août 1666 ; obtint , avec le même Jac -
ques -Victor, une ordonnance de M. Pellot , intendant -
de Guienne, le 3o novembre 1666 , qui le renvoya de-
vant son subdélégué., en .l'élection de Cahors , pour pro-
duire ses titres de noblesse , et le déchargea de l'assi-
gnation à lui donnée devant le subdélégué , en:l'élection
de Sarlat , pour le même objet; reçut acte de la repré-
sentation de ses titres., de M. de Lartigue , subdélégué
de M. Pellot, le 3o août 1667; vivait encore le 3 sep-
tembre t68o , et mourut avant le '17 février 1683. Il
avait épousé , par pactes passés au noble repaire de la
Gazaille, paroisse de Carsac, en Périgord , le 29 Coût
1649 , darne Peyronne de Bars (i) , veuve de noble
Gaston d'Abzac , seigneur de la Borie (2) , fille de noble
Antoine de Bars , ' écuyer , seigneur de Moncalo'n et de
la Gazaille , et de Pascale de Reignac (ou Rignac) ;
Peyronne de Bars , veuve de messire Pierre de Touche-
boeuf - de - Clermont , unie à François , son fils, partagea,
le 17 février 1683 , avec messire Isaac d'Abzac , écuyer,
'seigneur de la Forêt, baron des Juvenies, son fils du
premier lit , les rentes situées au-delà du fleuve de

(1)La famille de Bars, originaire de la ville de Sarlat ,
connue depuis l'an 1324, a toujours joui d'une' existence hono-
rable ; elle a formé les branches de la Gazaille, de la Faurie et
de Saint-Vincent, qui sont aujourd'hui éteintes ; elle n'a rien
de commun avec la famille de Bar, en Champagne, et autres
dont le nom est orthographié de même.

(2) Voyer sur les branches d'Abzac-de-la-Forêt et de Ju-
venie, le Nobiliaire univers. tom.'r, page 232.
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224 -	 DE •TOUCHEBŒUF.

Vezere , dans la juridiction de Limeuil ; fit son testament
olographe au château de Clermont , le 13 février 1687 ;
assista, par procureur , au contrat de mariage de
François ; son fils aîné , du 20 janvier 1689 et mourut
la même année. De son mariage avec Pierre de Tou-
chebceuf, sont issus :

1.° François de Touchebceuf , dont l'article . suit;
2.° Jacques- René de Touchebceuf, seigneur de

Bourlon, dit le chevalier de Clermont, capitaine
major des carabiniers, et gentilhomme ordinaire
de Son Altesse Royale Monseigneur le comte de
Toulouse,• vivait encore en 1 706 ;

3.° René de Touchebceuf, capitaine de dragons,
ma-ié â Brande , en Agénois ; mort sans enfants,
et inhumé à Montflanquin :

4.° Isaac de Touchebceuf, né en 1666, qu'on croit
avoir été capitaine aux. Gardes-Françaises , tué à
Maestricht, en 1704 ;

.5.° Marie de Touchebceuf mariée, en 1679, à
noble François de Comarque (t) ; seigneur de
Signac et de Monsec. Elle fut légataire de sa, mère,
le 13 février 168 7 , de la somme de 65oo livres;

6.° Marie de Touchebceuf, femme, en 1680, de
noble François de Leygué - Maigran, seign 'eur des
Vayssiè'res , près Sarlat (2) ;

7 .° Isabeau de Touchebceuf, demoiselle de Monsec,
vivait le 13 février 1687, et mourut sans alliance,

(t) La maison de Comarque, qu'on croit originaire du châ-
teau de Comarque, dont elle n'a retenu que le nom, Est très-

ancienne. Gerard de Comarque, chevalier, fut témoin vers
l'an 125o, d'une donation que Maynard de Beynac, chevalier,
fit à Guillaume des Estrés. Un autre Gérard de Comarque,
damoiseau, fut_garant d'un accord fait en 1289, entre Gaillard
de Beynac, et Guillaume de Sendrieux, damoiseau. Hélie de
Comarque, était abbé de Tourtoirac, en 1.154. Cette maison
existe encore en plusieurs branches, connues sous les noms de
la Bourgognie, de Beaulieu, Pechgaudou, Laussel , etc.

(2) La maison de Leygue,- originairé du Limosin, est
éteinte depuis long-tems..	 •

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOUCHEB43 UF.	 225
firent profession ,

•	 le 12 août 1688,
8.° Marie de Touchebceuf, 	 en l'abbaye royale
9.° Françoise dé Touchebceuf, du Bugue, ordre

de Saint-Benoît,
en Périgord;

1o.° Marguerite de Touchebceuf, légataire de sa
mère le 13 février 1687 , mariée , en 1 707 , à

' noble • Jean de la Borie, seigneur de la Batut.

XIII. François DE TOUCHESŒUF , 111 0 du nom ,
chevalier, comte de Clermont, seigneur de Besse,
Monsec, Saint-Avit, le Cazella , etc. , capitaine de

. chevau-légers au régiment d'Auvergne, par commission
du 1°r mars 1674, puis successivement major au régi-
ment de Gassion, par brevet du 20 novembre 1675; fut
major des régiments de Pracontal et de Langallerie ,
major du régiment de Locmaria , par brevet du 20 fé-
vrier 1686; -était lieutenant-colonel du régiment de
Champlin, lorsqu'il passa avec le même grade dans le
régiment de cavalerie de Savines, par commission du 18
mai 1695; y servait encore en cette qualité , en 1698 ;
était lieutenant-colonel du régiment de Hones, cava-
lerie, lorsqu'il fut nommé à la charge de mestre de camp
da régiment' du Maine, par commission du t er février
1702. Il passa un accord , le 23 décembre 1682 , avec
messire René de Galard-de-Béarn , chevalier, seigneur
de Faragorce et du repaire de Masmillaguet , et dame
Marie' de Clermont (Touchebceuf), son F épouse, au
sujet' des différentes créances que cette damé avait à
exercer sur les biens de ses père et mère, en vertu de son
contrat de mariage avec le feu seigneur de Masmillaguet,
du 11 janvier 1655; reçut, le 1 3 février 1697, la cession
que lui fit messire Jacques de Clermont , chevalier, sei-
gneur de Bourlon , gentilhomme ordinaire de M ; le
comte de Toulouse, de tous ses droits dans les succes-
sions de défunts leurs père et mère, pour la somme de
7000 livres ; . transigea, le 13 juillet 1698, avec haute et
puissante dame Anne de Touchebceuf de Clermont ,
comtesse de Boissières , sur le procès pendant entr'eux
au parlement de Toulouse, au sujet de la demande faite
par le seigneur de Monsec , de l'ouverture de la substi-
tution établie en sa faveur, par le testament de défunt

14. 15
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226	 DE TOUCHEBCEUF.

messire Guyon de Touchebceuf de Clermont, du 8
juillet 1578, pour raison de laquelle il demandait la
terre et seigneurie de Clermont , etc. ; reçut le 24
janvier 1699, la cession que lui fit madame la comtesse
de Boissières , de la terre et seigneurie de Bess; avec
toute justice , etc. ; consentit un accord , le 22 février
170I , avec la même dame , et messire Jean-Marc de
Durfort, comte de Boissières , son fils ; et mourut en
1 704 (1.). Tl avait épousé , par contrat du 20 janvier
1689, passé à Bapaume, demoiselle Anne de .Drouart (2),

(i) II fut le premier de sa branche, qui prit le titre de Comte
de Clermont. à la mort en 1689, de messire Jacques-Victor de
Touchebceuf, comte dè Clermont, dernier mâle de la branche
aînée de Clermont, à laquelle il était substitué par le testament
de Guyon II de Touchebceuf, en 1578, comme descendant en
ligne directe masculine de François I de Touchebceuf, seigneur
de Saint-Projet, quatrième neveu du testateur, au défaut de
mâles des trois autres neveux. Cette substitution ayant été dé=
clarée ouverte en sa faveur, par arrêt du parlement de Tou-
louse, il attaqua Anne de Tonchebceuf, comtesse de Durfort-
Boissières, sa cousine, pour la remise de la terre de Clermont ;
elle lui céda, comme il a été dit, la terre de Besse, par ac-
commodement, en 1699. Il avait fait enregistrer, l'année pré-
cédente, ses armes à l'Armorial général de France, telles
qu'elles y sont peintes.

(2) La famille de Drouart, établie à Paris, et éteinte au-
jourd'hui, était originaire de la Ferté-Milon, où N.. . . . de
Drouart, était en 1452, lieutenant de la châtellenie du même
lieu de la Ferté-Milon. Nicolas de Drouart, obtint d'Henri IV,
des lettres portant que la chambre de commis des greffes civil et
criminel du châtelet, dont il était pourvu, ne dérogerait point
à sa noblesse ; il acheta, en 1612, une chapelle et caveau en
l'église Saint-Merry, à Paris, où ses armes se voyaient encore
en 1789. Un des siens, ou peut-être lui-même, était un des
Seize, en 1589. Il avait épousé Marie Barbe-d'Or, dont il
eut:

Ogier de Drouart, qui était, en 1637, ambassadeur extraor-
dinaire à la cour de Danemarck, et avocat au grand conseil.

Alexandre de Drouart, fils de Nicolas et de Marie Barbe-
d'Or, était maître d'hôtel ordinaire de S. A. R. Monsieur
frère du Roi ; il - avait épousé demoiselle Catherine d'Holman-
de-Tretel. Jean-Baptiste de Drouart, son fils, fut, comme nous
l'avons dit, lieutenant de Roi de Bapaume, en 166o ; il était né'à
Paris en 1627 ; et épousa, en 1666, à Boulogne-sur-mer demoi-
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DE TOUCHEBŒUF.	 227
tille de messire Jean-Baptiste de Drouart, chevalier,
seigneur de Lauvry, en Boulonnais, ci-devant capitaine-
major u régiment de Navarre, et lieutenant de Roi de,
la ville et gouvernement de Bapaume, et de dame Anne
de Montlezun ; elle mourut, en 1738, à Monsec, ' et fut
ensevelie à Besse. Leurs enfants furent :

1.° Jean-Baptiste-François de Touchebceuf, dont
l'article suit;

2.° Antoine-Gabriel de Touchebceuf, dit l'abbé de
Clermont, né en 1698, mort prêtre en 1725, et
inhumé à Besse;

3.° Marc-Antoine,
4.° René de Touchebceuf, morts. en bas âge;
5.° Françoise de Touchebceuf, née en 1703, morte

en 1715;
6.° Marie-Anne de Touchebceuf, née en 169.7,

mariée, en 1714, à noble Antoine de Javel, sei-
gneur de Giversac, trésorier de France. Elle
mourut en 1726 ;

7 .° Marie de Touchebceuf, née en 1700, mariée,
en 1718, A messire Jean de Chaunâc-Lanzac,
seigneur de Monbette, près Domme. Elle mourut
en 1778, laissant une nombreuse famille.

XIV.. Jean- Baptiste- François Da TOUCHEBŒEUF, éhe-
, valier, marquis de Clermont, seigneur de Besse, Monsec,

le Cazella, Peyrilles, etc. , né environ l'an 1692, servit
quelque tems dans les Mousquetaires ; il obtint, en 1718,
des lettres de bénéfice d'âge du parlement de Bordeaux ;
rendit hommage, le 13 juin 1733, à François-Honoré
de Maniban, archevêque de Bordeaux, pour la maison
noble de Monsec, située dans la paroisse de Mouzens,
châtellenie de Bigaroque; pour la maison noble de
Cazella, située dans la paroisse et juridiction de Saint-

)
selle Anne de Montlezun, fille de messire Barthélemi de Mont-
lezun, et de dame Antoinette Cahier, dont il n'eut que des
filles. H obtint sa maintenue de noblesse, en 1698, â l'élection
de Pontoise.

Anne de Drouart avait une soeur qui épousa, en 1705, . mes-
sire Claude de ChiQot-de-Chailly, dont la postérité existait
encore en 1802, à Somers, près Boulogne-sur-mer.
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Cyprien, avec ses fiefs et dépendances, et pour la terre
et seigneurie de Besse, assise en la châtellenie de Selves,
lesquelles terres lui étaient advenues • par le décès de son
père, et étaient tenues de ce prélat, sous le devoir d'un
baiser; . pour chacune de ces terres et maisons nobles, à
muance de seigneur et de vassal; il. émancipa Jean-
Baptiste, son fils, par acte exercé devant le juge de la
seigneurie de Bigaroque, le t8 août 1758; mourut à
Monsec, en 1761, et fut enseveli à Mouzens. Il avait
épousé, par contrat du 8 février 1723, demoiselle
Louise-Elisabeth de Boyer d'Anglazard (i ) , fille de mes-
sire Barthélemy de Boyer, sieur d'Anglazard, seigneur
de Peyreilhe (ou Peyrille) , conseiller et secrétaire du
Roi, receveur-général des tailles, et de dame Marie-
Anne l'Étoffé. Elle mourut en 1766, et fut inhumée à
Mouzens. Leurs enfants furent :

I.° Jean - Baptiste de Touchebceuf, dont l'article
suit ;

2.° Barthélemy de Touchebceuf, mort jeune;
3.° Barthélemy-Louis de Touchebceuf, mort jeune

au séminaire de Saint-Louis, à Paris, en 176o ;
4.° Anne de Touchebceuf, née en 1 724, à Besse;

mariée, en 1762, à messire Martial d'Abzac,
seigneur de Trévi. Elle mourut sans enfants, à
Sarlat, en 1766;

5.° Marianne-Elisabeth de Touchebceuf, dite ma-
dame de Clermont, née à Besse, en 1725 ; reli-
gieuse de l'ordre de ,Notre-Dame, à Sarlat, en
1755; morte à Monsec, en 1798 ;

6.° Jeanne de Touchebceuf, demoiselle de Monsec,
dit madame de Touchebceuf, née à Besse, en

(1) Cette famille dont l'alliance a ,été établie en 1786, dans
la preuve de Malte, de feu 'M. le chevalier de Clermont, petit-
fils de ladite demoiselle d'Anglazard, était originaire de Mar-
orignac, en Quercy, où elle existe encore.

Jean Boyer était, en 1581, archer de la compagnie d'ordon-
nance de M. le maréchal de Biron, et avait pour femme noble
Marie de Palloque.

Barthélemy Boyer était fils de David Boyer et d'Isabeau de
Faurie ; et petit-fils de Guillaume, .et de noble Isabeau de
Rossanges.
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1732 ; religieuse à Notre - Dame de Sarlat, en-
1759 , morte à Monsec, le 6 juin i 8o6.

XV. Jean- Baptiste DE TOUCHEB(EUF, chevalier, comte
de Clermont , seigneur de Besse , Monsec , le Cazella ,
Peyrilles , etc. , qualifié de très - haut et très -puissant sei-
gneur , né à Besse , en 1 726 , vivant encore en 1817, a
épousé, 1.° par contrat passé au château de Pesteils, au
diocèse de Saint- Flour , le 12 septembre 1758 , demoi-
selle Charlotte- Fiacre dé. Cassagnes de Beaufort de Mira-
mon (i) , fille de haut et puissant seigneur messire
Alexandre -Emmanuel de Cassagnes de Beaufort, che-
valier, marquis de Miramon, baron de Gion, Foui!-
loles, Yolie, seigneur des Pesteils, la Roque, Brezons,
Nayrebrousse, Paulhac, Saint- Héran , Coquudon , La
Fage, La Salle, Loubignac, Bossinhac, et autres places,
et de défunte Marguerite - Emilie - Esther de la Tour -
Dupin- Gouvernet : elle est morte en 1767; 2.° en 1772,
demoiselle Catherine M aratuech , fille de feu François
Maratuech , avocat  • et de feu demoiselle Catherine
Lazes. Ils ont eu pour enfants:

Du premier lit:

1.° Jean - Alexandre - Emmanuel- Marie de Touche-
bœuf , qui suit ;

2.° Jean-Louis -Alexandre de Touchebceuf, chevalier
de Clermont , né en 1765 ; reçu, en 1766, cheva-
lier de, Saint Jean de Jérusalem , en la vénérable
langue d'Auvergne; il a fait ses preuves, admises

(1) Cette maison, . issue d'ancienne chevalerie, est originaire

du Rouergue, où elle était déjà établie l'an io6o, suivant une
charte, portant que Hugues et Rigald de Cassaignes, seigneurs

, du château de Cassaignes, contribuèrent au rétablissement du

monastère .de Saint-Pierre de Clairvaux, au diocèse de Rodez ;
ils y rappellent Raymond de Cassaignes, leur père, et Richilde,

leur mère, défunts. La filiation suivie de cette maison, prou-
vée par titres originaux, remonte à l'an 1391 ; elle vint s'établir
en Auvergne en 1604, où elle a possédé de grandes et belles
terres, jusqu'à la révolution : c'est en sa faveur que Louis XV

érigé en 17... la terre de Pesteils, en marquisat, sous le nom
de Miramon. Feu madame la comtesse de Clermont, avait
entr'autres frères, monsieur le chevalier de Miramon, reçu à
Malte, en 1755..
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en 1786 ; fait ses caravanes en 1787 ; était garde
.de la marine en r779 , et mourut lieutenant de
vaisseau à la Guadeloupe , en 1789;

3.° Jeanne - Camille de Touchebceuf , demoiselle de

Clermont, née en 1763 ; vivante , sans alliance ,
en 1817;

Du second lit :

4.0 Jean - Baptiste de Touchebceuf-la - Fage, né en
1773 , maire de Mouzens , non marié en 1817.

XVI. Jean -Alexandre - Emmanuel - Marie na TOUCHE 

-BŒUF, chevalier, comte de Clermont, qualifié très-haut,
très-puissant et très-magnifique seigneur , né en 1760; pro-
testa , le 20 mars 179r , dans la Gazette de Paris , contre
les décrets de 'l'assemblée nationale ; fut emprisonné au
mois de juillét suivant , à Brioude, en Auvergne, et es-
suya une procédure et détention très -longues ; émigra ,
le 7 octobre 1791 -, pour se rallier sous les étendards des
Princes , frères du Roi ; fit la campagne de 1792, comme
volontaire et fourrier de la compagnie d'infanterie de
Périgord; se trouva au siége de Thionville, et passa en-
suite en Irlande. Il a épousé , par contrat passé en la ville
de Cahors , le 1°f juin 1781 , dame Emilie - Pierrette -
Antoinette de Durfort -Rousines, chanoinesse-comtesse
de Neuville, fille de messire Louis, vicomte de Durfort ,
chevalier de Saint-Louis, mestre de camp commandânt
des carabiniers ( tué, à leur tète , à la bataille de Minden,
en 1759 ), et de dame Thérèse-Éléonore de Pourcheresse
de Trabonne (r) ; elle est morte à Besse , en 1813. De
ce mariage sont issus :

r. Jean -Baptiste-Guyon - Alexandre de Touche-
•baeuf, qui suit ,

2.° Bonaventure - Dieudonné - Charles -Louis de
Touchebceuf, né à Cahors en 1790 , reçu cheva-
lier de Malte de minorité, dans la vénérable

(1) C'est la troisième alliance avec la maison de Durfort :

cette branche dite de Rousines, actuellement éteinte, était
établie en Languedoc ; le dernier mâle était M. le chevalier de
Durfort, lieutenant-général des armées du Roi, et premier
chambellan de S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans ; il est
mort dans l'émigration, en z 996. _
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langue de Provence , chevalier de la Lé?ion-
d'honneur en 1814; et en 18 1 5, officier superieur
dans les hussards de la Meurthe.

XVII. Jean-Baptiste-Guyon-Alexandre DE TOUCHE -

BŒUF , comte dé Touchebeeuf-Clermont , né en 1782 ,
a épousé en 1813 , demoiselle Marie-Joséphine de
Toucheboeuf-Beaumond (i), fille de messire Jean-Bap-
tiste-Joseph de Toucheboeuf- Beaumond, officier au
régiment d'Auvergne, infanterie, et de dame . Marie-
Françoise le Saige; de ce mariage sont'issus

1.° Jean-Baptiste François-Xavier-Marie de Tou-
cheboeuf-Clermont, né à Besse, le 25 mars 1817 ;
il a eu pour parrain messire Jean-Baptiste de
Toucheboeuf, comte de Clermont, son premier
bisaïeul paternel, âgé de prés de 91 ans;

2.° Marguerite- Emilie-Esther de Toucheboeuf-
Clermont, née au château de Besse, le to sep-

. tembre 1814.

TROISIÈME BRANCHE,

Dite de Beaumond des Junies, aujourd'hui la seconde (2).

V. Jean DE TOUCHEBOEUF, I°° du nom, alias DE

BEAUMOND , seigneur de Pierretaillade , près . de Mays-
sac , en la vicomte de Turenne , second fils de Ber-
nard de Touchebceuf, Ier du nom , damoiseau , sei-
gneur de la Roche, et de Galienne de Beaumond, fut
héritier de sa mère , à la charge d'en porter le nom et
les armes.. Il était frère puîné de - Pierre de Touche-
boeuf, auteur des deux branches aînées de Clermont-

(1)Elle est d'une branche cadette de la maison de Touche-
boeuf, .dite Beaumond - de - Beauregard, issue de Bernard de
Touchebeeuf, damoiseau, seigneur de la Roche, en Limosin,
et de noble Julienne de Beaumond.

(2) Cette branche s'est, subdivisée en plusieurs rameaux ou
branches, connues sous les noms des Junies, qui existe ; de la
Alothe de Flaugeac, de Bonnecoste et de la Conté, éteintes ; la
branche de Beaumond s'est subdivisée en celle de Beauregard ,
qui existe, et celle de Saint-Georges, ou la Tour, qui vient de
s'éteindre.
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Verteillac et de Clermont-Monsec ; il rendit foi et hom-
mage au ,vicomte .de Turenne, le 16 mai .1415 , comme
fondé de procuration de sa mère et de Pierre, son frère;
il servait en qualité d'écuyer dans la compagnie de Jean
de Fève, qui fit montre et passa la revue à Baugericy,
le 8 septembre 1420. On remarque parmi les autres
écuyers de cette compagnie ,  Jean de Beaufort , Jean
de Sainte-Fortunade , Guillaume de Saint-Audran,
Olivier de Veyrart, etc. (vol. 47 des sceaux, fol. 3512.)
il donna à cens, avec sa mère et Guillaume son frère, le
6 avril 1421, une pièce de terre située dans la paroisse
de Mayssac, et consentit, avec les mêmes, un bail à cens,
le 21 avril de la même année ; passa divers actes les 26
septembre et 22 octobre 1422'; donna, le 18 novembre
1434, à Pierre, son frère, sa maison appelée de la
Beumondia, située dans les plaines de Mayssac; reçut
lés.... 6 juin et zo février 1443 , plusieurs reconnais-
sances féodales pour des héritages situés en la paroisse
de Mayssac et mouvants de lui , comme seigneur fon-
cier, donna une investiture en 145o; fit un ascense-
ment le premier ' janvier 145o (v, st.), une vente , le 24
mars 1454; fut instancié dans une sentence arbitrale
rendue le 3 juillet 1452, entre lui et noble homme Ber-
trand de Lasteyrie , seigneur , da Saillant et de Flo-
mont , sur les différends mus . entr'eux , à l'occasion de
la directe de la maison de la Beumondia et du mas de
.1a Foscheria; et vivait encore le . 20 août 1463. On
ignore le nom de sa femme, et on ne lui connaît d'au-
tres enfants, que les deux qui suivent :

1 .° Jean de Tonchebceuf, dont l'article suit ;
2.° Catherine de Touchebeeuf-Beaumond , mariée ,

en 1439 , avec noble Arnaud de Marciron, sei-
gneur d'Ardalhon, et de Piegua au diocèse' de
Poitiers, habitant du lieu et paroisse' de Bour-
nazel.

VI. Jean nE (Touchebœuf) BEAUMOND , I I° du nom ,
damoiseau, seigneur, de la Beumondie et de Pierretail-
lade , fut présent à un bail à cens, fait par son père,
en 1461 ; racheta, au nom de son père, le 20 août
1463, pour la somme de onze écus d'or, une rente à
prendre sur le mas de Potz, dans la paroisse de Mays-
sac; que celui-ci avait vendue à Bernard Botanch, cha
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DE TOUCHEBŒUF.	 233
pelain de Colonges; refusa, vers l'an 1470, les offres
qui lui furent faites du paiement d'une redevance, pour
raison d'un bois dans la paroisse de Mayssac; vendit,
le 4 août 1472, à Jean des Termes (deux Termes) ,
habitant dû lieu de Mayssac, plusieurs cens et rentes
qu'il avait dans la paroisse de ce nom, au territoire
appelé du Pont, une vigne, etc. , pour le prix de dix
écus d'or. Jean de Toucheboeuf est nommé dans cet
acte: Nobilis vir Johannes Beumundi, dominus repayrii
de peyratalhada, parochice de Mayssaco ( Titr. de Tu-
renne, à la ch. des compt. de Paris) ; assista aux articles
de mariage de Jacques, son fils, du l er mai 1483,
et vivait encore le 16 juillet 1496, suivant une quittance
de la sommé de 5oo écus d'or, qu'il donna, conjointe-
ment avec, sa femme, pour la dot constituée à cette
dernière, à noble homme Jean de Ferrières. Il avait
épousé, par contrat passé en l'hôtel ou forteresse de

81a Motte, en la paroisse de Thénon, diocèse de Pé-
rigueux, au mois d'octobre 1452, noble Pétronne ou
Guyonne, alias Pierrette de Ferrières (t), fille de dé-
funt noble homme Guy de Ferrières (2) , seigneur de
Sauveboeuf, et de défunte Pétronille Hélie, de la paroisse
d'Aubas, diocèse de Sarlat; assistés, savoir: le futur
époux , de son père ; et Pétronne de Ferrières ; de
noble homme Jean de Ferrières, seigneur de Sauve-
boeuf, son frère germain, qui lui constitua en dot, pour
ses droits dans les biens paternels et maternels et autres,
la somme de 5oo écus d'or - neufs , du coin et de l'aloi
du Roi; et promit de lui donner des habits nuptiaux ,

(i) Pétrone de Ferrières, nommée aussi Pierrette et Guyonne,
,était issue de la noble et ancienne maison de Ferrières-Sauve-
boeuf, connue dès le douzième siècle, et dont la filiation suivie
remonte à l'an 1281 ; elle a pris ses alliances dans les maisons
d'Apchon, de Faydit, de Larmandie, de Noailles, de Perusse-
d'Escars de Pierrebuffière , de Sainte - Hermine , de Souil -
lac , de Touchebceuf , de Tournemine, etc . De cette maison ,
était le célèbre marquis de Sauveboeuf, chevalier des ordres du,
Roi, et lieutenant - général des armées , dont le père et le
grand-père étaient chevaliers de l'ordre du Roi.

(2) Guy de Ferrières avait épousé en premières - noces, par
contrat du 15 mars 1415 ( v. st. ) , Jeanne de Faydit, fille de
noble Jean de Faydit, seigneur de Tersac.
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entr'autres une robe de drap écarlatte, fourrée de gris et
de menu noir. Le père dudit futur époux lui donna son
hôtel ou repaire de Pierretaillade, avec toutes ses ap-
partenances, cens, rentes, etc., et lui fit aussi donation
de la moitié de tous . ses biens. Leurs enfants furent :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Jean de ( Touchebceuf) Beaumond, qui a

formé la branche des seigneurs du Piquet, rap-
portée ci-après.

VII. Jacques DE ( Touchebceuf) BEAUMOND, I° r du
nom, écuyer, seigneur de Pierretaillade. de Ferrières
et de la Roussie, assista aux articles de mariage de Jean,
son fils, le 16 décembre 1523, et à l'acte par lequel
ils furent reconnus, le 20 mai . 1524.  Il fit son testa-,
ment en la paroisse d'Alat, dans la maison nommée
la maison de Ferrières, au diocèse de Sàrlat, juridic-
tion et châtellenie de Berbiguières , le 24 octobre t52&,*
par lequel il demande a être inhumé en l'église d'Alat,
où étaient inhumés Jean de Ferrières et ses , autres pré-
décesseurs;' s'il décédait en la cité de Sarlat , il voulait
être enseveli dans le tombeau de noble Guillaume de
Plamon ; et s'il venait à mourir en la paroisse de Mayssac ,
il choisissait pour sa sépulture, le tombeau où étaient
inhumés ses père et mère ; lègue l'usufruit de ses' .biens
à sa femme; règle la légitime de ses enfants ; et ne vi-
vait plus le 22 février 1529.

Il avait épousé , par articles passés au lieu' de Cam-
pagnac , le 7 février 1482 , et reconnus au lieu de Saint-
Crépin , diocèse deeCahors , le 1° r mai • 1 433 , Jeanne de
Plan-ion (1), fille de Guillaume de Plamon, habitant de
la ville de Sarlat, et de défunte Michelle de Ferrières;
elle y fut assistée cie son père, qui lui fit donation de ses
biens , et lui abandonna ceux des successions de Jean de
Ferrières son aïeul, de sa mère, et de Raimond de
Plamon , son aïeul; situés, dans les châtellenies de
Montfort, Carlus , Alhac, Salanhac, et en la juridic

o) Jeanne de Plamon apporta à son mari, la terre de Fer-
rières, située dans , la paroisse d'Alat-de-Berbiguières ; laquelle ,

est demeurée dans la maison de Beaumond, jusqu'à l'époque
de la révolution.
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DE TOUCHEBO:UF	 235

tion de Saint-Geniez; elle fit son testament, étant veuve,
au lieu d'Alat, le 22 février 1529, par lequel elle choi-
sit sa sépulture en l'église paroissiale du même lieu d'A-
lat, où était inhumé son mari; et nomma exécuteurs de
son testament, noble Aymeric de Beynac, seigneur de
Panasson, son cousin, et noble et vénérable homme An-
toine de Beaumond, protonotaire du Saint-Siége apostoli-
que, son fils. On croit qu'elle épousa, en secondes
noces, Léonard du Peyret; elle laissa de son premier'
mari :

1.° Jean, -dont l'article suit
2.° Antoine de Beaumond, prieur de Villeneuve,

au diocèse de Sisteron, puis abbé de Saint-
Gilles, au diocèse de Nismes ;

3.° Antoine de Beaumond, protonotaire du Saint-
Siége, curé de Saint=Denis ;

4.° Jean' de Beaumond, religieux bénédictin au
monastère de 'Charroux, en Poitou;

5.° Françoise de Beaumond, épouse de noble Jean
de Loubreyrie, seigneur de la Filholie, lors des
testaments de ses père et mère de 1528 et 1529;

6.° Catherine de Beaumond, femme de noble N ... .
Reffon, seigneur de Montgueyrat, dont posté-

. rité. Elle ne vivait plus le 24 octdbre 1528;
7.°'Marguerite de Beaumond, mariée à Christophe

Bourgoing, et légataire de ses père et mère, en
1528 et 1529;

8° Mathive de Beaumond mariée, en 1522, à

noble Balthazar de la Vergne, seigneur de Marzac,
en Limosin. Ils vivaient en 1528 et 1529;

9.° Isabeau de Beaumond, religieuse bénédictine
en l'abbaye de la Règle, dés l'an 1516 ; ensuite
au monastère de Saint-Gilles, diocèse de Nismes,
et prieure de Provenquières, au diocèse de
Mende, vivante en 1528 et 1529;

Io.° Galienne de Beaumond, religieuse à l'abbaye
de la Règle ( 1 );

(i) Isabelle et Galienne , sont surnommées DE PIERRE-

, TAILLADE, dans un titre de l'abbaye de la Règle, de l'an 15, 5,
'	 dans lequel il est fait mention de plusieurs de leurs co-reli-

gieuses, qui appartenaient aux principales maisons du pays, telles

I
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r.° Françoise de Beaumond, religieuse à l'abbaye
de Fontgauffier, ordre de Saint-Benoit, léga-
taire les 24 octobre 1528 et 22 février 1529.

Fils naturel.
, Jacques de Beaumond, religieux de Saint-Jude,

ordre de Saint-Benoît, fut légataire le 22 février
1529.

VIII. Jean DE ( Touchebccuf) BEAUMOND, seigneur
de Pierretaillade, de Ferrières, de la Roussie et de
Flaujac, en Périgord, fut institué héritier universel,
par les testaments dé ses père et mère, des 24 octobre
1528, et 22 février 1529; acquit, le r5 février 152g

( v. st. ) , de Blaise de Fontgauffier, la plus value et les
droits de, rachat, des possessions qu'il avait autrefois
vendues à noble Jacques de Beaumond, son père, dé-
pendant du repaire de Flaujac; fit son testament en
1537; exerça un retrait féodal, le 16 février 1547 (v. st. ) ; t
et ne vivait plus le z6 avril 1555, qu'il est rappelé dans
les pactes de mariage d'Antoine de Beaumond, son fils.

Il avait épousé, par articles passés à Rilhac, en Quercy,
le 16 décembre 1523, reconnus le 29 mai 1524, au
château de Mayssac, noble 'demoiselle Jacquette de
Genouillac ('r ) dite de Ricard, fille de noble et puissant
seigneur messire Jean de Genouillac, dit de Ricard,
chevalier, baron de Gourdon, seigneur de Vailhac, de
Genouillac, de Soucirac, de Beaumat, de Rilhac, co-
seigneur de Saint-Clar, et . de noble dame Marguerite
d'Aubusson. Les enfants issus de cette alliance sont :

que Jeanne de Maumont, Jeanne de Chauveron, Jeanne
de Pérusse, Catherine et Marguerite de Lastours, Anne et
Catherine de Roffignac, Antonie de Meillars, et Isabelle de

Mons. (Vol. 184, de Gaignières, fol. 147.)
(1) C'est de cette maison si illustre, et aujourd'hui éteinte

qu'était sorti le célèbre Galiot de Genouillac, seigneur d'As-
sier, grand-maître de l'artillerie de France ; ainsi que la bien-
heureuse Galiotte de Genouillac, grande-prieure de Malte, à
l'hôpital Saint-Dolus. On a cru qu'elle était une branche de

l'ancienne maison de Gourdon, et que le surnom de Ricard,
lui venait de Bertrand de Gourdon, qui blessa mortellement,

d'un coup de flèche, au siége du château de Chalus, en Li-
mosin, en 1199, Richard, roi d'Angleterre, et qui fut

écorché vif, par ordre de Mercadeus, médecin de ce prince.
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r .° Antoine , qui continue la postérité ;
2.° Augier, ou Legier de Beaumond , prieur d'An-

nesse , légataire de son père en 1537 ;
3.° Flotard, ou Flouquet de Beaumond , auteur de

la branche des seigneurs de Bonnecoste et de
la Comté , rapportée en son lieu ;

4.° Françoise de Beaumond, femme de noble Hu-
gues d'Escairac ; vivante en t 537 (1) ;

5.° Sobirane de Beaumond , religieuse de l'ordre
de Malte , à l'hôpital de Saint - Dolus , en Quercy ,
en . 1 563 , étant alors majeure de 25 ans;

6.° Antoinette de Beaumond, religieuse, au même
couvent, en 1 567 ;

7 .° Jeanne de Beaumond , mariée , 1.° en 1 554 ,
à Pons de Calvimont (2) , écuyer , seigneur de la
Durantie ; 2.° en 1563 , à Jean de Vassal (3) ,
écuyer , seigneur de Couderc , fils de noble An-
toine de Vassal écuyer , et de Gabrielle de
Brabisson. Elle était veuve en 16ot , et ne vi-
vait plus en 1609 ;

8.° Jacquette de Beaumond , mariée , en 1564 , à
François d'Albareilh , docteur ès. - droits , juge
et lieutenant-général au sénéchal de Gourdon.

IX. Antoine DE (Touchebceuf) BEAUMOND , I°' du
nom , seigneur de Pierretaillade , en Limosin , et de
Ferrières , en Périgord , fut institué héritier universel ,
par le testament de son père, de l'an 1537 ;, fit son tes-

(z) Voyer la généalogie de la maison d'Escairac-Lauture ,
dans le Nobiliaire universel, tome 1o, page 318, où au lieu de
Belmon, il faut lire Beaumond.

(2) Cette alliance a été omise dans la généalogie de la mai-
son de Calvimont, imprimée dans le Nobiliaire universel, t. 2,
pag. 384.

. (3) La maison de Vassal, de la plus ancienne chevalerie ,
cônnue dès le dixième siècle, ayant nombre d'illustrations ,
existe encore en 25 branches. Lors de la recherche de la no-
blesse, il y en eut 37 qui furent maintenues. On remarque que
dans la guerre d'Italie, en 1740, il y avait 8o gentilshommes
de ce nom, servant à la fois dans la même armée, depuis le
grade de cadet-gentilhomme, jusqu'à celui de lieutenant-gé-
néral. Cette alliance est la seconde qu'elle a contractée avec la
maison de Touchebceuf. •
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tament au lieu d'Alat, juridiction de Berbiguières, en -
Périgord, le 6 juillet 1568, par lequel il demanda à
être inhuma dans le même tombeau que son père, dans
l'église d'Alat , et nomma exécuteurs de ses dernières
volontés , le seigneur de Bidonnet , chevalier de l'ordre du
Roi , son beau-frère , sa femme , et Jean d'Albareilh , son
autre beau-frère; fit son codicille le 2 juin 15 72 , et
consentit unaccord, le 7 août 1584, avec Jean Vauzon,
dit Ponthon, habitant du village de Flaugeat, en la pa-
roisse de Saint-Cyprien.

Il avait: épousé, par contrat passé au château de Ge-
nouillac, en Quercy, le 26 avril 1555, demoiselle Louise
du Lyon (1) , fille ainée de noble seigneur Georges du
Lyon , seigneur de Bidonnet, de Grisolles, de la Eas-
tiole, etc. , et de demoiselle Antoinette de Bar. De ce
mariage sont issus

1.° Georges de Beaumond, institué héritier uni-
versel par le testament de son père, du 6 juillet -
1568 , mort sans postérité ;

2.° Jacques, qui continue la lignée;
3.° Jean de Beaumont, légataire de son père, en

1568; on ignore sa destinée;
q..° Pierre de Beaumond, seigneur du Buys, épousa

1.° en 1593, demoiselle Marie de Felets, héri-
tière de Monsec, fille de noble François de Fe--
lets, et de noble Marguerite de Foucaud de
Lardimalie; 2.° en 1611 , demoiselle Isabeau de
Blanquet, fille de noble Pons de Blanquet,
écuyer, seigneur du Buys, et de noble Margue-
rite de Pompadour. Il mourut, en 1626, sans
laisser de postérité de ses deux femmes;

(1) Il y avait une ancienne maison du Lyon, en Béarn, dont
on croit que celle-ci était une branche; elle avait porté le nom
de Leu, qu'elle avait pris de la terre de Leu, située dans la sé-
néchaussée de Morlas, au diocèse de Lescar, la plus ancienne
de ses possessions, jusque vers le milieu du quinzième siècle.
Cette- maison descendait de Raimond-Arnaud du Lyon, qui fut
témoin, avec les seigneurs de Gramont, de Luxe et de Gabaston,
de l'acte de fondation du prieuré d'Ordias, faite par Pierre,
vicomte de Béarn; en 115o ; et avait pris ses alliances dans les
maisons de Béarn, de Lavédan, de Navailles, d'Arsac, de
Luxe, de Baylens-Poyane, de Ségur, etc.

•
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5.° Jacquette de Beaumond , mariée , en 1582,
avec noble Denis de Baudet, écuyer, seigneur de
Cardou, paroisse de. Burniquel ;

6.° Marguerite de Beaumond, dont le sort est
ignoré.

X. Jacques DE ( Touchebceuf) BEAUMOND ,	 II ° du
nom, écuyer , seigneur de Pierretaillade , de Ferrières,
de Flaujac, etc. , légataire de son père, par son testament
du 6 juillet 1568 ; fit une acquisition , le 22 juillet
1662; de noble Henri de Gontaut de Saint-Geniez,
seigneur de Campagnac et de Ruffin; il faisait alors sa
demeure au lieu d'Alat, juridiction de Berbiguières,
dans la maison noble de Ferrières ; il fit au même lieu
son testament olographe, le 2 7 mai 1607, par lequel il
choisit sa sépulture aux tombeaux de ses prédécesseurs ;
déclara avoir eu de son 'mariage avec Claude de Monta-
grier, cinq enfants alors vivants ; leur constitua à chacun
divers legs; nomma Antoine de Beaumond , son fils
aîné, son héritier univgrsel , et lui substitua successive-
ment tous ses autres enfants ; fit .donation au même
Antoine de Beaumond, 'le 25 juillet 1616, de la seconde
moitié de ses biens, qu'il s'était engagé de lui donner
par ses pactes de mariage, avec dame Hélène de Buisson
de Bournazel, du 9 septembre 16o8 ; la première lui ayant
été assurée par les pactes du mariage, de lui, donateur,
avec feu Claude de Montagrier, sa femme.

Il paraît qu'il ne vécut pas long-tems après; il avait
épousé, par articles passés sous-seings privés, le 28 juillet
1582, reconnus en la maison noble de Ferrières,
demoiselle Claude de Montagrier-de-Marouates (1),

(i) La maison de Montagrier, originaire du château de ce
nom, était d'ancienne chevalerie, et a toujours contracté 'de
bonnes alliances : Roland de Montagrier, chevalier, nommé
dans des actes de 1318 et 1323, avait épousé Hilarie de Vola-
dilh. Archambaud de Montagrier, co-seigneur de Montagrier

et de Brassac, et seigneur de Marouates, son arrière-petit-fils,
avait pour femme noble Jeanne de Chènevières , dame des
repaires de Lage et d'Audoynies, qui le rendit père de Jean de
Montagrier, vivant encore en 1513, et de Catherine, mariée
avant l'an 15oo, à noble Archambaud Flamenc, seigneur de
Bruzac. Antoine de Montagrier était marié à Isabeau d'Abzàc-
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fille de feu Grymond, ou Grimon de Montagrier, sei-
gneur de Marouates Lage, Brassac, et en partie de
Montagrier, et de darne Claude de Montberon, et soeur
d'Antoine . de Montagrier, écuyer, seigneur des mêmes
lieux. Ses enfants furent:

r.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre de ( Touchebœuf) Beaumond, écuyer sei-

gneur de Flaujac, forma le rameau de Flaujac,
qui est éteint ; il fut légataire de son père,' le
27 mai 1607, d'une somme d'argent. Il épousa
Esther Gautier, fille de noble N..: Gautier, et de
demoiselle Marie Arpin, du lieu de la .Carrière-
Vieille, paroisse de Coux-sur-Dordogne. Leur fille
unique, Anne de Beaumond, dame de la Car-
rière, épousa, en 1657, noble Blaise de Montes-
quiou-de-Montluc, seigneur de Lussac, fils .de
messire Bertrand de Montesquiou-de-Montluc,
seigneur de Sainte-Colombe, de Saint-Cyprien,
de Fages du Bousquet, de Lussac, etc. , et de
dame Catherine Viart (r j

de-la-Douze, doni il eut, entr'autres enfants, Isabeau de Mon-
tagrier, qui épousa, en 1607, noble Jacques de la Marthonie,
seigneur de Saint -Jean de Cole , Bruzac , Puy- Berard et
Fa rges.

(r) Jean de rages, seigneur dudit lieu, fit son testament le
15 décembre 1544; par lequel il fit un legs à Anne de la Mothe,
sa femme, et eut pour enfants, r.° François de Fages, mort
sans postérité ; 2.0 Anne de Fages, dite la Grande, dame d'hon-
neur de la reine de Navarre, substituée à soin frère, qui fut mariée
en premières noces, le 18 mai 1553, avec messire Joachim de
Montluc , chevalier , seigneur des . Lions et de Longueville ,
enseigne de M. le vidame de Chartres, et panetier ordinaire
de Charles IX, et qui était, en 156r, chevalier de l'ordre du
Roi ; et en secondes noces, le 8 janvier 1570, à noble Jean de
Montlezun, seigneur de Saussens. Elle testa le 21 août 1584; et
eut pour enfants, Odet de Montlezun, marié, le 14 avril 1588,
avec demoiselle Marguerite d'Abzac-de-la-Douze , morte sans
postérité ; et une fille , nommée Madelaine, mariée à Jean-
Jacques de Montesquiou : ils eurent de leur mariage un enfant,
nommé Bernard de Montesquiou, qui laissa de Catherine Viart-
de-Volay, sa femme, r.° Jean-Jacques, baron de Fages, marié,
le 12 février .664, à Marguerite de Mellet, fille de Philippe I
de Mellet, dit de Fayolles, chevalier, seigneur de Neuvie, etc.
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3.° Grymon de Beaumond, mort jeune ;
4.° Antoine de ,Beaumond, prieur de la Cadène-

Saint-Georges ; '
5.° Jacquette de Beaumond, mariée, en 1600, à noble

François de Massault, fils de noble Christophe de
Massault, seigneur de Clerans et de Goudou, et
de dame Catherine de Salignac ;

6.° Marie de ( Touch"ebceuf) Beaumond, mariée, '
en 1604, à noble Etienne de Saintours, seigneur
du Suquet, fils de feu Charles de Saintours, écuyer,
seigneur de la Bourlie, et de dame Jeanne de
Foucauld de Lardimalie.

XI. Antoine DE" ( Touchebceuf) BEAUMOND, II e du
nom, écuyer, seigneur de Ferrières, baron des Junies,
en Quercy ( terre qui a été depuis le chef-lieu de cette
branche) , fut institué héritier universel de son père, le
2 7 mai 1,6o7 ; fut nommé, avec M. de Pierre, baron de
Cardaillac-Saint-Circq, en l'assemblée des.états . du pays
de Quercy, tenue à Montcuq, par autorité du Roi, le
4 . mars 1617; il était le vingt-quatrième des barons qui
se trouvèrent à cette assemblée; reçut une lettre de
M. de Thémines, le 16 juin 1621, pour se trouver aux
états du ,Quercy, convoqués en la ville de Cahors; reçut
une autre lettre, du même M. de Thémines, le 18 juin
1621, par laquelle il le suppliait de s'acheminer en di-
ligence, avec le plus de gens de cheval et de pied qu'il pour-

et de Marguerite d'Abzac-de-la-Douze ; 2.° Jacques, appelé
l'abbé de Fages ; 3.° Blaise, seigneur de Lussac, mari, en 1657,

•d'Anne de Toucheboeuf-Beaumond, demoiselle de la Carrière ;
4. 0 Catherine, mariée, le 25 juillet 1637, à Jean-Jacques - de
Saint-Astier, chevalier, seigneur des Bories ; et 5.° une autre
fille, mariée au seigneur de Vaissac. Bernard de Montesquiou
avait pour sœurs , 1.° Isabeau , mariée à Jean -Jacques de
Moneins ; 2.° Anne, alliée à messire François de Fumel ; 3.°.
Gabrielle, femme de. messire Etienne de Bonnevie, seigneur
de Cazélat, en Agénois , 4.° Anne, qui épousa le seigneur de
Saindac ; 5.° autre Anne, mariée au seigneur de Pauliac ; 6.° Isa-
beau, abbesse de Fontgauffier • et 7.° Françoise ) religieuse en
la même abbaye de Fontgauffier.

La branche de Montesquiou-de-Fages et Sainte-Colombe,
s'est fondue dans la maison de Hautefort-d'Ajac, représentée
aujourd'hui par madame la marquise de Taillefer. -

14.	 16
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242	 DE TOUCHEBŒUF.

voit, et de se rendre le 22 suivant, à Moissac, où il avait
pris son rende.I-vous général, afin, d'avoir part à l'honneur
de la bonne occasion quise présentoit pour le service du Roi ;
reçut une lettre du juge-mage de la sénéchaussée de
Cahors, le 5 décembre 1627, pour se trouver aux états
-convoqués par M. le duc d'Epernon, le 14 suivant, en
ladite ville de Cahors; fit un échange, le ter mai 1634,
avec noble Pons du Lyon,. seigneur-baron de Belcastel
et de Siourac, et ne vivait . plus le 6 mars 1639. Il avait
épousé, par articles passés en la ville de Gourdon, en
Quercy, et reconnus au château de Belcastel, en Rouer-
gue, le 9 septembre 16o8, demoiselle Hélène de Buis-
son-de-Bournazel (1 ) , fille de messire Francois de
Buisson, seigneur baron de Bournazel, en Rouergue, de
Mirabel, etc. , chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambré, et capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, et de dame Flo-
rette de Morlhon. C'est par, ce mariage que la terre des
Junies est entrée dans la maison de Touchebeeuf. Hé-
lène de ' Buisson-Bournazel fit un testament mutuel
avec son mari, le 7 août 1631, et vivait encore le 19 ,mai
r683. Leurs enfants furent:

(1) Ce. fut cette 'dame qui apporta dans cette branche, la

terre des Junies, quatrième baronnie aux états du Quercy,
• ayant le patronage d'un couvent de religieuses, de Saint-Domi-

nique, dont la prieure et les religieuses étaient à la nomination
du seigneur des Junies; il y avait aussi un. hommage dû par la
prieure du couvent de Pomarède.

Elle avait pour soeur, Marie de Buisson, qui épousa, le 26 fé-
vrier 1618, Guy de Roquefeuil, seigneur de Pinet, en Rouer-
gue. François de Buisson, leur père; épousa, comme il vient
d'être dit, Florette ou Fleurette de Morlhon, fille de Jean de
Morlhon, seigneur de Tubières, sénéchal de Quercy, et soeur

de Jean de Morlhon, sénéchal de Rouergue ; il était fils d'An-
toine de Buisson, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, en 1584, baron de' Bournazel, séné-
chal et gouverneur de Rouergue, et de Marguerite de Chau-
meil, héritière de Gaillac, fille du seigneur de Caillac, gou-
r'erneur de Boulogne, et lieutenant-général d'artillerie.

Antoine, fils'de Jean de Buisson, seigneur de Mirabel, avait
pour femme Charlotte de Massip, saur de Françoise de Massip-
de-Bournazel, mariée en la maison de Valsergues; elles étaient
filles de Gaspard de Massip, seigneur de Bournazel, et d'Anne
de Cardaillac-la-Capelle.
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1.° Jacques, dont l'article suit ;

a.° Jean de Touchebceuf,. légataire en 1631, testa
en 1637, et mourut sans alliance ;

3.° Claude-Jean, seigneur de Flaujac, légataire. le
7 août 1631, de la somme de sept mille cinq
cents livres, mort sans alliance;

4.° François de (Touchebceuf) Beaumond, écuyer
seigneur de la Motte, auteur du rameau de ce
nom, fut légataire d'une somme d'argent, par
le testament de ses père,et mère, le 7 août 163 ;
fut parrain de François, son neveu, le 24 mars
165o, et vivait encore le to mai i683. Il avait
épousé, en 1663, Catherine de Saint-Clar, de-
moiselle de la Feuillade, fille de feu Géraud de

•Saint-Clar, sieur du Terni ou du Thon, paroisse
de Bezenac, en Périgord, conseiller du Roi en
l'élection de Cahors, et de demoiselle Jeann: de
Monzie. Leurs enfants furent :

a. Jacques de ( Touchebceuf) Beaumond;
écuyer, sieur de la Motte, ..habitant de
Cadoin, en Périgord,. est connu par divers
actes,.depuis l'an 1683, jusqu'en 1697 ;

b. Hélène,
c. Madelaine ; dont le sort est ignoré ;
d. Catherine; 1

5.° Pierre, sieur de la Roque, qui fut légataire de
la somme de sept mille • cinq cents livres, le
7 août 1631, testa "â Cahors,. en 1644, et était
en 1648, religieux profès aux capucins de Ville-
franche de Rouergue, sous le nom de frère
Herménégilde ;

légataires de la somme de 7500
6.° ,Tacquette, livres, en 1631, ensuite religieuses
7 .° Gabrielle, de l'ordre de Saint - Dominique,

àu couvent des Junies.

XII. Jacques DE ( Touchebceuf) BEAUMOND, Ille
du nom, baron des Junies, seigneur de Ferrières, etc. ,
fut institué légataire de ses père et mère, par leur tes-
tament mutuel du 7 août 1631, de la somme de 7500
livres; transigea, le 18 janvier 1655, avec messire Jean
du Lyon, baron de Belcastel et de Cieurac, au nom et

243
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comme administrateur des personnes et biens de ses en-
fants, et de défunte dame Anne de Gontaut-de-Saint-
Geniez, dame de Campagnac; sur • l'exécution de la,
sentence rendue au siége de Sarlat, le 24 décembre 1624,
qui, en maintenant Jean Rey, sieur de Perrotasse,
dans le tiers des rentes à prendre sur les villages de
Perier, de Martel et de . Broullietons, vendues le
22 juillet 1602, par messire Henri de Gontaut-de-Saint-
Geniez, seigneur de Campagnac, à messire Jacques de
Beaumond, seigneur de Pierretaillade, aïeul du sei-
gneur baron des Junies, avait condamné messire Ar-
mand de Gontaut: de- Saint-Geniez, seigneur dudit
Campagnac, fils et héritier dudit Henri, à faire, au feu
père du seigneur des Junies, l'assiette d'autant de rentes
dont il était évincé par cette sentence, qui fut confirmée
par arrêt de. la chambre de Guienne, séante à Agen, du
12 avril. 1628, sur l'appel de dame Marguerite de Ceton,
dame de Campagnac, au nom et comme tutrice de ses
enfants et dudit feu Armand de Gontaut ; à l'assiette
desquelles rentes le seigneur des Junies voulant faire
procéder, - il avait obtenu au même siege, contre le •
baron de Belcastel, et la dame de Ceton, aïeule de ses-
dits enfants Mineurs, sentence, le 3 octobre 1649, qui
avait ordonné que, pour faire cette assiette, il serait
nommé des experts de part et  d'autre. Jacques de
Beaumond fut maintenu dans sa noblesse, par ordon-
nante de M. de Rabastens, subdélégué de M. Pellot,
intendant de Guienne, rendue le r8 juin 1666, sur ti-
tres qui la prouvaient avec filiation, jusqu'à noble Jean
de Beaumond, et dame Guyonne ;de Ferrières, ses cin-

quièmes aïeux, mariés le 5 octobre 1452. Il fit son tes-.
rament le ro juillet 1659, et ne vivait plus le 26 décembre
1669; il avait épousé, par contrat du 6 mars 1639, Fran-
çoise de Gironde (1) , fille de messire Marquis de .
Gironde, seigneur de Floyras, gentilhomme d'honneur
de la Reine, mestre de camp d'un régiment de pied, et
de dame Made/aine de la Goutte de la • Poujade; elle
testa le 27 janvier 1665. Leurs enfants furent :

1.° Franiois, dont l'article suit ;

• (i) Voyer la généalogie de la maison de Gironde, dans le No-
biliaire universel, tome VII, page r i 8.
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2.° Henri , seignestr. de Ferrières , légataire de sa
mère , le i7 janvier t 665 , mort sans alliance
vers 168o ;

3. 0 Madelaine de Beaumond , légataire de sa mère ,
le 27 janvier 1665 , mariée , par contrat du 26 dé-
cembre 1669 , à messire Antoine d'Abzac , sei-
gneur de Verdun , fils de messire Antoine d'Ab-
zac , seigneur de la Prade, et de dame Gabrielle
de Carbonnier ;

4.° Hélène de Beaumond , demoiselle de Ferrières
et des Joannies, légataire de sa mère, le 27 jan-
vier 1665 , testa à Gourdon , en 1693 , et mourut
sans alliance.

XIII. • François DE (Touchebœu, f) BEAUMOND, I du
nom, seigneur baron des Junies , seigneur de Ferrières,
de Flaujac, de Fargues, de Monsempron, etc. , né le
20 mars 165o, , fut institué héritier universel de sa mère ,
le 27 janvier 1665 ; obtint des lettrés royaux en la chan-
cellerie de Toulouse le 19 mai 1683 , pour être reçu à
demander que , faute par François de Beaumond , sei-
gneur de la Motte d'avoir fait procéder à l'estimation
des biens de feu messire Antoine de Beaumond , son
aïeul , et à la preuve ordonnée par arrêt du parlement
de cette ville , le 22 avril 1 679 , et d'avoir fait l'option
des legs à lui faits par la dame de Buisson- de-Bournazel ,
ou sa renonciation, les fins et conclusions prises par lui,
exposant, par ses dernières lettres , lui fussent adjugées ;
et que la tran3action passée entre le père de lui , expo-
sant , et ledit sieur da la Motte, le t 5 mars 1664 , eut
tout son effet. Il transigea avec Daniel du Lion , che-
valier , seigneur de Campagnac , le 24 juin 1688 , fit son
testament en 1699 , et mourut le ' 20 juin de la même
année. Il avait épousé, par traité passé au château de
Rastignac , paroisse de Sern ou Cern , en Périgord , le
2 décembre 1671 , devant Pierre Bonamie, demoiselle
Madelaine de Chapt de Rastignac (1) fille cie messire Jean -

(i) La généalogie de la maison de Chapt de Rastignac, a été
publiée dans toute son étendue 'et avec les preuves, en 1752,

dans l'Armorial général de M. d'Hozier, registre troisième,
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François de Chapt , chevalier, cg4mte de Rastignac, baron
de Luzech , Colonges , Peyrignac , Saint-Rabier, etc. ,
mestre de camp du régiment de Rastignac , depuis ma-
réchal des camps et armées du Roi , et de dame Gabrielle
de Sedières; elle assista, par procureur, au mariage de
François de Beaumond, son fils , le 29 décembre 1700.
Leurs enfants furent:

1.° François, dont l'article suit
2.° François de Beaumond , seigneur de Flaujac ,

cornette au régiment d'Asfeld , dragons , en 1691 ,
capitaine _ au régiment d'Aubigny, dragons, en
1706 , mort ans alliance ;

3.° Antoine de ( Touchebteuf) Beaumond, seigneur
de la Roque, capitaine au régiment Colonel-
général des dragons, marié, en 1719, à dame'
Marie de Sirech de la Coste, veuve de messire
Amable de Durfort , seigneur de Léobard , près
de Gourdon , en Quercy; il mourut sans enfants,
et laissa la terre de Léobard , à la maison des
Junies;

4.° Etienne de Beaumond des Junies , prêtre ,
curé d'Alat de Berbiguières, au diocèse de Sar-
lat ; il testa en 1751 (t );

5.° Gabrielle de Beaumond , religieuse au couvent
de la Visitation , à Saint-Céré, en Quercy, en
1704;

6.° Madelaine de Beaumond, morte sans alliance,
et ab intestat ;

7.° Henriette de Beaumond, dame de Cabazac
( maison de Toulouse- Lautrec, en Languedoc )'.

XIV. François DE (Touchebceuf) BEAUMOND , H e du

partie première ; elle vient d'être réimprinée en abrégé dans

le Nobiliaire universel, tome III, page 25o.
Madelaine de Chapt était tante de M. de Rastignac, mort

archevêque de Tours et commandeur de l'ordre du Saint-

Esprit, en 175o ; et belle-soeur de Gabrielle de Touchebceuf-
Clermont, en 1672, comtesse de Rastignac. Mademoiselle de
Rastignac, dernier rejeton de cette branche, est morte à Péri-

gueux, en 1817, à l'âge de 87 ans.
•(i) Il est fameux dans l'histoire du marquis de Saint-Cha-

marand.
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nom, chevalier, baron des Junies, seigneur de Ferrières,
de Flaujac, de Monsempron, etc. , qualifié haut et puis-
sant seigneur, né le 23 août 1674 ; cornette dans la
compagnie de Villebreuil, dans le régiment des dragons
d'Asfeld, étranger, .par brevet du Roi, du 31 mai 1691 ;
capitaine d'une compagnie dans le régiment de Nor-
mandie, par commission du 6 août 1723 ; .reçut une lettre
du Roi, datée de Versailles, , le 3 décembre 1 741, par
laquelle Sa ( Majesté lui apprenait que le comte de Bois-
sières, qu'elle avait chargé de travailler aux états de
répartition de la capitation de la noblesse de l'élection
de Cahors, étant décédé, elle avait cru ne pouvoir choisir
un sujet plus capable que lui, pour faire cette fonction,
par les témoignages qui lui avaient été rendus de sa
probité, et que son intention était qu'il travaillât aux
états, conjointement avec le sieur Léscalopier, intendant
de la généralité de Montauban ; Sa Majesté ajoutant :
qu'elle était persuadée, qu'il lui donnerait, en cette occa-
sion, ainsi que dans toute autre, des marques de son
zèle et de son affection.) Comme patron et fondateur du
prieuré des Junies, , et ayant droit d'y nommer toutes filles
de noble lignée, jusqu'au nombre de vingt, comprise la
dame prieure, il présenta, le 14 mars 1743, aux dames
prieure et religieuses de ce prieuré, demoiselles Marie-
Madelaine et Anne-Christine d'Abzac, filles de messire
Pierre d'Abzac, seigneur de la Serre, et de dame Louise
de Cugnac, pour être reçues religieuses audit prieuré. Il fit
son testament, aux J unies, le 9 juillet 175o, et mourut
en 1751 (1) . Il avait épousé par contrat passé au château
de Monbeau, paroisse de Saint-Georges, juridiction de
Tournon, en Agénois, le 29 décembre 1700, demoiselle
Charlotte de Montalembert-Monbeau (2 ' ) , fille, de feu
messire Jacques de Montalembert, chevalier, seigneur
de Monbeau, et d'Anne de Belsunce de Born. De ce
mariage sont issus:

i .° Jean-François, dons l'article suit ;
2.° Jean-Antoine de  (Toucheboeuf) Beaumond,

licencié de Sorbonne, grand-archidiacre et vi-.

(i) Voyer le Mercure de France, février 1751.

(2) Voyez la généalogie de , la maison de Montalembert;

Nobiliaire universel, tome XI, page 446.
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taire-général de Tours; nommé, en 1759, évêque
de Rennes, sacré le 13 mai de la même année,
dans la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice,
par les archevêque de Toulouse, évêques de Meaux'
et de Senlis. Il mourut en 176.,..

3. Charles-Gabriel de Toucheboeuf, dit le comte
de Beaumond, seigneur d'Auragne, près Tou-
louse; légataire de son père, le 9 juillet 175o ;
fut nommé capitaine de la compagnie dont etait
pourvu son frère, par commission du Roi, du
7 novembre 1743; et chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, par lettre du Roi, du 14 novembre 1 747 ;
fut capitaine de grenadiers au régiment de Nor-
mandie, le 1 7 novembre 1758. Il s'allia, en 1765,
à demoiselle Jeanne de Rochefort-d'Ally de Saint-
Point, fille de feu messire Louis-Victor-Auguste
de Rochefort -d'Ally, vicomte de Saint-Point,
et de feu dame Charlotte de Peyremales, et veuve
de, messire Jean de Marguarit de Saint-Michel, •
conseiller au parlement de Toulouse. Elle• pré-
décéda son mari, qui  mourut sans enfants, à
Cahors, en 1782, et fut enseveli aux Junies;

4.° Jacques-Gabriel de Touchebœuf-Beaumond, dit
le chevalier des Junies, cornette de la 4° compa-
gnie du régiment de Commissaire-Général, cava-
lerie, par brevet du • 25 octobre 1746; fut légataire
de son père, le 9 juillet 1750, et mourut sans
alliance, en 1794, en réclusion à Toulouse, sous

• le régime de la terreur ;
5.° N .... de Beaumond, tué à Fontenoy;
6.° Henriette de Beaumond, mariée à messire
• Pierre-Jacques de Godailhe - d'Ayrac, chevalier,
baron de Cieurac, seigneur de Vaylatz, Ra-
sian, etc., légataire de son père, le 9 juillet 1.750.

XV. Jean- François DE TOUCHEBŒUF- BEAUMOND,
chevalier, baron des Junies, seigneur de ' Ferrières, de
Flaujac, de Léobard, de Poncirq, la Bastidette, etc.;
qualifié haut et puissant seigneur; fut capitaine au régi-

, ment de Normandie. jusqu'au 7 novembre 1743, qu'il
se démit de sa compagnie, qui fut donnée à Jacques de
Toucheboeuf-Beaumond, son frère; fut institué héritier
universel de son père, par son testament du 9 juillet
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DE TOUCHEBa3UF.	 249
1750 ; acquit , du consentement de son père , le 19 mai
1 7 55 , de messire François de, Besson , chevalier , ' sei-
gneur' de Campagnac, etc. , les cens, rentes, honneurs,

Il prérogatives et droits, seigneuriaux à lui appartenants
dans la terre et . seigneurie de Cladech , moyennant la
somme de trois mille sept, cent vingt-cinq livres; pré-
senta, en qualité de fondateur du monastère des Junies,
ordre de Saint-Dominique , le 16 octobre 1756 , aux
dames, prieure et religieuses de ce monastère, demoiselle
Catherine de Losse, native de Villeneuve, en Agénois ,
fille de messire Joseph de Losse, seigneur de Plaisance ,
et de dame Anne de Mozenés, pour y être reçue et jouir
des privilèges accoutumés. Il mourut en 1789 , et fut
enseveli audit monastère de Junies. Il avait épousé, par
contrat du 4 septembre 1744, noble Cécile de Lard de
Rigoulières (r) , morte en 18o6 , fille de feu messire
François de Lard, chevalier, baron de Rigoulières , en
Agénois, seigneur de Fresopa , etc. , et de dame Mar-
guerite de Burin, sa veuve. La future épouse n'étant pas
présente au passement de ce contrat , messire Armand-
Augustin de Raffin, marquis d'Auterive , son procureur
fondé, stipula pour elle. De ce mariage sont provenus :

t .° Armand-Augustin, dont l'article suit;
2.° N .... de Toucheboeuf-Beaumond , mariée â

messire Henri de la Sudrie de Calvayrac , baron
de la Sudrie , seigneur de Calvayrac , vivante
encore en 1817 (2).

XVI. Armand-Augustin DE TOUCHEB(EUF-BEAUMOND

marquis de Touchebceuf , chevalier , seigneur et baron
des Junies, seigneur d'Auragne, de Ferrières, de Léo-
bard, de Cladech , de la Baume, etc. , né aux Junies,
le' 22 janvier 175o ; page du roi, en la petite écurie, en

(t) Cette branche de Lard de Rigoulières est éteinte: il en

existe encore deux branches en Agénois, connues sous le nom de
Buscou et de Campagnol. Cette maison est d'ancienne cheva-
lerie, et parait originaire de Cahors, où elle avait beaucoup de
titres dans les archives de la chartreuse de cette ville.

( 2 ) La généalogie de la maison de la Sudrie, est imprimée

dans l'Armorial général de M. d'Hozier; et remonte à Guil

laume I, damoiseau seigneur de Calvayrac, qui testa, le 3 sep-

tembre .14.51.
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25o	 DE TOUCHEBŒUF.

1 765 ; puis en 1768 , sous-lieutenant de dragons au
régiment de Belsunce; émigra; en 1 791, pour la cause
du Roi • et des princes, et a perdu, par le fait de son
attachement à la maison royale , une fortune considé-
rable; il est mort en son château d'Auregne, en Lan-
guedoc, le 27 février 1415. Il avait épousé, par contrat
du to janvier 1777, haute et puissante dame Elisabeth-
Agathe de la Baume de Forsac (I), fille de feu haut et
puissant seigneur messire Jean-Annet de la Baume, -sei-
gneur, vicomte de Forsac, chevalier , de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , et de feu dame Catherine
de Belcier. De ce mariage sont issus :

1.°' Antoine-Joseph-Augustin, dont l'article suit ;
2.° Pierre - François -Maximilien -Joseph - Augustin-

Armand de Touchebœuf-Beaumond, né en 1785 ;
reçu , de minorité , chevalier de Saint-Jean dé

(t) La maison de la Baume-FOrsac; a fourni deux grands
prieurs d'Auvergne, dont le premier Jean de la Baume-
Forsac, fut en 1660, un dés treize électeurs qui nommèrent
g rand-maître, le 6 juin 'de la même année, dom Raphaël Co-
toner,' bailli de Majorque. Son neveu, le chevalier de Forsac,

aussi grand-j'rieur, fut lieutenant-général des armées du Roi,
lé t 6 octobre 1 704. Elle s'est alliée aux maisons d'Aubusson,

de Beâufort-Canillac, de Beaupoil-la-Force, de Beyly, de
'Clermont-de - Piles, ' de Fayolle, de Gaing - de - Linars,
de Hautefort, de Jounhac, de Montferrand, de Pellegrue,
dc Pierrebuffière, de la Porte, de 'Saint-Astier, de Touche-'
bœuf, etc. Le premier de cette famille, que l'on connaisse
avec certitude; est Pierre de la Baume, établi dans la paroisse
de Bouniagues, au diocèse de Sarlat; il fut tué par Alquier
d'Escodeca, en 1334, suivant un registre du trésor des chartes,
qui nomme sa femme, ses enfants. Bernard II de la Baume, son
petit-fils épousa, vers l'an 1400, Bernarde de Bergerac, qui lui

porta le fief de la Moline, aujourd'hui la Baume, situé dans la
banlieue de la ville de Bergerac. Il eut de ce mariage, Jean de la
Baume, et deux filles nommées l'une Rixent, femme de Guilhem
de Nailhac, et l'autre Ripend, mariée à un anglais nommé Broela.
Noble Jean de la Baume, seigneur de la Moline, _épousa
Guyote de la Reynaudie, qui le rendit père de deux fils,
Raymond et Aymon"; et de trois filles, Liette, mariée à Ber-
trand Dupont:Marguerite, femme de Mathurin de Clermont,
seigneur de Piles, et Odette, qui épousa Hélie de Beaupoil,
seigneur de la. Force et de Masduran.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOUCHEBOEUF.	 25 t

Jérusalem, au ,grand prieuré de Toulouse, capi-
taine de cavalerie et aide-de-camp du lieute-
nant-général, baron de Damas, commandant la
8° division, à Marseille ;

3.° Jacques de Touchebceuf-Beaumond ;
4.° Cécile-Elisabeth-Catherine-Joséphine de Tou-

cheboeuf-Beaumond, née aux Junies, le 8 juin
1783 ; morte , pendant l'émigration, en Alterna-
gne, en 1796.	 `

XVII. Antoine-Joseph -Augustin DE TOUCHEBŒUF-

BEAUMOND , marquis de Touchebceuf, né à Cahors ,
le zo septembre 178o ; a émigré et fait les campagnes
de l'armée des' Condé, en qualité de lieutenant au régi-
ment d'Hohenlohe.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Bonnecoste, de la Conté, éteints.

IX. Flouquet ou Flotard DE (Touchebceuf) BEAUMOND,

né posthume, écuyer, seigneur de la Conté , troisième
fils de noble Jean de Beaumond , III° du nom, et
de Jacquette de Ricard de Genouillac de Vaillac;' fut
légataire de son père , par son testament de l'an 1537,
et est connu par divers actes de 1567 à 1597. II avait
épousé , I.° en 1573 , demoiselle Jeanne de Patras ,
fille de noble Jean de Patras , écuyer , seigneur de
Bonnecoste ( t ); z.° en 1592, Josèphe de Limoges (z) ,
fille de N .... de Limoges, et de demoiselle Jeanne de
Pane, et veuve de Guillaume du Puy, habitant de
Rocamadour. Flotard de Beaumond eut pour enfants,

Du premier lit :

r.° Jean de (Touchebceuf) Beaumond, écuyer, sei-

(t) Bonnecoste est le nom d'un château situé dans le haut
Quercy, près Rocamadour, qui appartient aujourd'hui à la

maison de la Garde.
Les seigneurs de la Conté et Bonnecoste, portaient comme

puînés : de gueules, à deux vaches d'argent, clarinées d'apr.
(2) Aliàs Jeanne de Jaubert.
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232	 DE TOUCHEBŒUF.

gneur de Bonnecoste, maris, en 1597, avec de-
moiselle Jacquette du Puy, fille de feu Guillaume
du Puy, écuyer, gendarme du sieur de Camburas,
et .de Josèphe de Limothes ou Limoges, d'une
famille de Rocamadour, dont il eut :

a. Josèphe de Beaumond, mariée, en 1628,
à noble Antoine de la Garde de Saignes,
seigneur de Reilhac, fils de noble René de
la Garde, seigneur de Saignes et de Parlan,
en Auvergne, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, et 'de dame Made/aine de
Gaulejac. Elle porta la terre de Bonnecoste
dans la maison de la Garde ;

b. Florette de Beaumond, 'religieuse de l'ordre
de Malte, au monastère de l'hôpital de Saint-
Dolus, ou Beaulieu, en 162o; elle y vivait
encore en 1648 ;

c. N ..... de Beaumond, religieuse au même
monastère, où  elle vivait encore, avec sa
soeur, en 1648 ;

d. Judith de Beaumond, femme, en 1636, de
noble Jacques des Combes, seigneur de Sa-
vignac, fils de feu noble Olivier des Combes,
seigneur de Savignac et d'Auros, en Albret,
et de feu Jeanne de la Vincens-d'Auros;

e. Gabrielle de Beaumond, qui testa en 1664,
et mourut sans alliance ;

f. Antoinette de Beaumond., dite mademoiselle
de Ferrières; elle fit son testament en 1691,
et mourut sans alliance ;

g. Autre Gabrielle de Beaumond, morte sans
alliance ;

2.° Pierre de 13eaumond, écuyer, mort sans alliance ;
3.° Antoinette de Beaumond, religieuse de Malte,

au couvent de l'hôpital de Beaulieu, grande-
prieure dudit hôpital ; morte en 16zo ;

4.° Fylorette de Beaumond, religieuse de Malte, au
même monastère ;

Du second lit:

5.° Geraud, qui continue la lignée.

Y. Geraud nE ( Touchebceuf) BEAUMONn, écuyer,
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DE TOUCHEBŒUF.	 2 53
seigneur de la Conté, en 1591; capitaine au régiment
de Vailhac , infanterie, en 1626 mort avant l'an 165r ;
avait épousé,- r.° Hélène de Gourdon (r) , fille de feu
Charles de Gourdon , seigneur de la Roque - des - Ars ,
près de Cahors; elle mourut sans enfants, avant l'année
1618 ; 2.° en 1618 , Isabeau de Pugnet, dont est issu :

XI. Ambroise DE TOUCHEBO3UF - BEAUMOND , ecuyer,

seigneur de la Conta , capitaine au régiment d'Aurillian,
en 1639; et capitaine de chevau -légers, en 1652 et 1653.
11 fut maintenu dans sa noblesse , en 1667. Il est à re-
marquer, dans sa production de titres, qu'il est le premier
de la maison de Touchebeeuf - Beaumond , qui ait eu l'idée
des rapports identiques qu'il avait avec noble Bernard de
Toucheboeuf , Ie' du nom , et Gallienne de Beaumond ,
qu'il rappelle dans sa ,production , comme étant les auteurs
communs de toutes les branches de la maison de Tou-
chebuf. Il avait épousé, en 1651 , demoiselle Anne de
Gatigriol, dont il eut :

Jacquette de Beaumond, léguée par -Isabeau de
Pugnet, sa grand'mère paternelle; mariée avec
noble Geoffroy de Rossanges (2) , qu'elle insti-
tua héritier par son testament , • fait à Marmi-
ghac , en r 688 , dans lequel elle fait des legs à
ses 'enfants, dont l'aîné, , Ambroise de Rossanges ,
était déjà marié.

Cette branche de la Conté est éteinte depuis long-tems;
on ignore l'époque de son extinction , et si Ambroise eut
d'autres enfants, ou s'il fut le dernier mâle de sa branche.

(i) Cette branche de l'ancienne et illustre maison de Goûr-
don, est éteinte, ainsi que celle de la. Vercantière, qui s'est
fondue, en 1528, dans la maison de ' la Grange-de-Floirac,
par le mariage de Marquise ou Marquèse de Gourdon, fille de
noble Jean de Gourdon, seigneur de la Vercantière, de Ram-
poux , St.-Martin , de Sernac , Saint-Circ-de-Belarbre , etc. ,
accordé le 29 mai de cette année, avec Michel de la Grange,
fils de noble Pierre de la Grange, le Jeune, seigneur de Bonal,
et co-seigneur de Sérignac, au diocèse de Cahors.

(2) La maison de Rossanges, qui est ancienne, a existé jus-
qu'à nos" jours, à Marmignac; d'où elle s'est transplantée sur
les bords du Rhin ; le chef de cette famille s'y est marié, et
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CINQUIEME BRANCHE..

Seigneurs du Piquet, nommés ensuite de la Crompe, et de
Beauregard (t).

VII. Jean DE (Touchebœuf) BEAUMOND, I Ii° du
nom , écuyer, seigneur du Piquet en Agenois , près
Villeréal , second fils de noble Jean de (Touchebceuf )
,Beaumond , ' I1° du nom , seigneur , de Pierretaillade , en
Limosin, et de noble Perrette de Ferrières de Sauveboeuf;
donna, le 6 février 1519 , quittance dé tous ses droits
paternels., maternels, fraternels et sororaux, à noble
Jacques de Beaumond , seigneur de Pierretaillade, son
frère ; et vivait encore en 1554. I1 avait épousé , en t 514,

'demoiselle Anne dé Gagnac, dont il eut :
1.° Jacques , dont l'article =suit ;

Jacquette de Beaumond , mariée à Jean Delrieu,
licencié ès • lois , de la paroisse de Prats ;

3.° Marguerite de Beaumond , épouse , en 1543 , de
noble Pierre de Campet , sieur de -Campet (de
Campo pipato) ;

4.° Anne de Beaumond, mariée, avant l'an \1543,
à Bernard Ferle ou Flotte, licencié en droit, à
Bazas ;

' 5.° Jeanne de Beaumond , dont le sort est ignoré.

VIII. Jacques DE (Touchebceuf) BEAUMOND , écuyer,
seigneur du Piquet , est connu par 'divers actes , jusqu'à
l'époque de sa mort , arrivée en 1544. , d'un coup de trait
qu'il reçut en accompagnant la procession de la Fête-
Dieu , à Doudrac , sa paroisse. Il avait fait son testament

avait, vers l'an i800, le commandement d'une citadelle-'en
Alsace.

(i) Cette branche, le rameau du Piquet, éteint en 1627,

celui de la Tour, éteint en 1813, portaient comme cadets
d'a;ur, au lion léopardé d'or, lampassé et . armé de gueules, en
chef, et une vache d'argent, accornée, colletée et clarinée d'a;ur,
en pointe, sommée de trois épis d'or, rangés. La branche de
Beauregard porte aujourd'hui les mêmes armes que la branche
aînée de la maison de Touchehceuf.
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DE TOUCHEBŒUF.	 255

le 12 juin de la même année 1544; et avait épousé
demoiselle Antoinette de Loubreyrie, dont sont issus-:

1.° Alexandre de Beaumond, dont l'article suit;
2.° Robert de Beaumond, dont le sort est ignoré ;
3.° Gabriel de Beaumond, qui testa 'a Paris, le

24 mai 1567, et mourut sans alliance;
4.° Anne de Beaumond, mariée à noble Jean de

Bideran, seigneur de Caude;
5.° Isabeau de Beaumond, épouse de noble Baptiste

de Nomanaillie, seigneur dudit lieu, en Bordelais.

IX. Alexandre DE ( Toucheba:uf) -BEAUMUND, Ie r du
nom, écuyer, seigneur du Piquet; épousa, en 1556,
demoiselle Marie d'Hamelin, tille de noble Léonard
d'Hamelin, conseiller au parlement de Bordeaux. De ce
mariage sont issus

1 .° Jean de Beaumond, mort sans postérité;
2.° Jean de Beaumond, qui continue la lignée ;
3.° François de Beaumond, dit le sieur, du Chamber:,

marié, en 1598, à demoiselle Marthe de Cours,
fille de noble Antoine de Cours, seigneur de
Teyssonat, et de Marie de Boyssières. Il mourut
sans lignée;

4.° Antoinette de Beaumond, mariée, en 15'77, â

noble Jean de la Fon, sieur de la Blanche.

X. Jean DE ( Touchebceuf) BEAUMOND, IV° du nbm,
écuyer, seigneur du Piquet, épousa, en 1584, demoi-
selle Jeanne de Vivans (t) , fille de Geoffroy de Vivans;

(1) La maison de Vivans était noble et ancienne en Périgord.
.Noble 'Armand de Vivans, qui commandait au château de Castel-
nau, pour le seigneur de Caumont, épousa vers l'an 148o, demoi-
selle Audette de Ratevoulp ; et tous deux rendirent hommage au
seigneur de Caumont, pour leur maison noble, rentes et pos-
sessions qu'ils avaient à Castelnau et à Daglan. De leur mariage
provinrent deux fils : 1. 0 François de Vivans, marié, vers l'an
5oo, à Jeanne de Marquessac ; 2.° Claude, qui épousa, en 15o8,

-demoiselle Blanche de Repaire, fille du sieur de Pechpeyroux,
en Angoumois, paroisse de Saint-Genys, châtellenie de
Ruffec.

Du mariage de Claude, naquit Charles de Vivons, écuyer,
marié, le 17 février 1538, A demoiselle Louise de Cazenac-de-
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seigneur de Doyssac, près Belvès, en Périgord. De ce
mariage sont issus :

1.°. Jean de Beaumond, marié, en t 6o6, à demoi-
selle Marguerite de Grignols, fille de noble Jean
de Grignols, seigneur de Murat, paroisse de
Saint-Etienne-les-Maures, au diocèse de Saint-
Flour, et de Catherine de la Faye. Etant devenu
veuf, il se fit prêtre en 1632, et fut curé de
Doudrac; sa paroisse. Il eut, de son mariage :

a. Catherine de Beaumond, dame du Piquet,
mariée, par contrat du- 18 novembre 1627,
avec Marc de Gironde, seigneur, par elle,
du Piquet, second fils de François. de Gi-
ronde, seigneur de Teyssonat, de Saint-
Germain, et de Comtesse de Chaunac. Marc

la-Beauze, dont provint le célèbre Geoffroy de Vivans, che-
valier, seigneur de Doyssac, en Sarladais, capitaine , de cin-
quante hommes d'armes , des ordonnances du Roi, conseiller en
ses conseils d'état et privé, gouverneur du Péfigord et du Li-
mosin, et en particulier de Domme et de Caumont; il naquit
le 18 novembre 1543, et fut tué d'un coup de mousquet, au
siége de Villandrau, où est le tombeau de Clément V, le 21 août
1592, âgé de 49 ans ; il avait épousé, le 3 mai 1563, demoi
selle Jeanne de Cladech de Péchaut, dont provinrent cinq
garçons et cinq filles : ceux qui lui ont survécu sont, 1. 0 Jean,
son fils aîné; 2.° Henri de Vivans, sieur de Bannay, qui.fut
tué à l'âge de 22 ans, à une escalade, par Jean de Roquefeuil,
qu'il blessa ; 3.° Bernard, seigneur de Grives, qui mourut à
Ostende, à l'âge de 18 ans ; 4.° Jeanne de Vivans, mariée au
seigneur du Piquet ( Jean de Toucheboeuf); 5.° Madelaine, au
seigneur de Saint-Légier ; 6.° Suzanne , épousa François de
Fumel, baron de Montségur, chevalier de l'ordre du Roi ; 7.°
Simonne, alliée au seigneur de Feyrac; 8.° Anne, femme du
seigneur de Roque-Piquet ; g.° et Esther, mariée au seigneur de
Bagat.

Noble Jean de Vivans, fut marié le 16 novembre 1587, à
Catherine de la Dugnie, dame du Bosc, dont provinrent huit
garçons et six filles ; savoir : Geoffroy, Jean, Jacques, Charles,
Clary, Joseph; Jacquelin et Job ; Henriette, Louise, Simonne;
Esther, Marguerite et Françoise.

Geoffroy de Vivans épousa, le w juillet 1617, demoiselle
Jeanne de Pardaillan-de-Parjas. Ses descendants passèrent en
Angleterre, lors de la révocation de l'édit de Nantes.
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DE TOUCHEBO.UF.	 2.57

de Gironde fit son testament, le 22 juin 165
b. Marthe de Beaumont, mariée à noble Jean

.del Bos , . seigneur de Fongrave ;
c. Charlotte de Beaumont , religieuse à Lau-

zerte, en Quercy ;

-2.° 'Alexandre de Beaumond, qui continue la lignée;
3.° Josué de Beaumond, mort, en 1649, sans enfants

de demoiselle Isabeau de Geneste, son épouse;
4. 0 Francoise de Beaumond, femme , en 1609 , de

Joseph de Grézes, écuyer, sieur du Thon ;
5.° Suzanne de Beaumond , mariée , en 1 634 , à

noble Jean de Salis, sieurde la Tour ;
6.° Jeanne de Beaumond, /dont on ignore la
7.° Marthe de Beaumond, 	 destinée.

XII. Alexandre DE (Touchebccuf) BEAUMOND, II° du
nom, écuyer, seigneur ' de Doudrac , épousa , t .° en
1622 , demoiselle Clémence de Salis (1) , fille de noble
Joseph de Salis , et de Marie ' Bertier , elle mourut
sans enfants; 2.° en 1625, demoiselle Marguerite de
Saintours , fille de noble François de Saintours, écuyer,
seigneur de la Blénie , et d'Antonie de Saintours. Il eut
de ce dernier mariage :

1.° Jean de Beaumond , dont l'article suit;
2.° Jean de Beaumond , auteur de la branche des

seigneurs de Saint-Georges ou de la Tour, rap-
portée ci - après;

3.° Jean de Beaumond, sieur d'Estezajes , lieu-
tenant de chevau - légers , en la compagnie de
Montaut , mort sans alliance;

4.° Jeanne de Beaumond ,
5.° Caty ou Catherine de Beaumond ,
6.° Guillelme de Beaumond ,	 ' dont le sort
7 . 0 Françoise de Beaumond,	 est ignoré.
8.° Anne de Beaumond ,
9.° Lyette de Beaumond ,

(t) C'est la seconde alliance avec cette ancienne maison,
qui s'est éteinte dans celle de la Borie, à qui elle a porté la
terre de la Calut, près Saint-Cyprien. Gerald de Salis, mort
en 1120, contribua, en i 115, à la fondation de Cadoin et de
quatre autres abbayes.

14.
	 17
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XII. Jean nt (Touchebceuf) BEAUMOND, V du nom ,
écuyer , seigneur de la Crompe , connu par divers actes,
depuis l'an 1638, jusqu'en 1690; fit la production de
ses titres, en 1667 , conjointement avec Jean , son frère ,
et Alexandre, leur père, et fut maintenu par jugement
de M. Pellot, intendant de Guienne. Il ' avait épousé,
en 1638, demoiselle Sybile d'Autressal (1) , fille de
noble Jean d'Autressal , seigneur de la Plaigne, et de
Jeanne de Villars. Leurs enfants furent :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Beaumond , morte sans alliance ,

en 1708.

XIII. Pierre DE (Touchebceuf) BEAUMOND, écuyer
seigneur de la Plaigne, capitaine d'infanterie , au régiment
d'Aubusson , en 1 702 ; mourut à Condé , en Flandre , en
1 705. Il 'avait épousé, en 1690, demoiselle Jeanne de
Bessot (2) , fille de noble 'Louis de Bessot , écuyer ,
seigneur de la Queyrie , et de dame Louise de . Langlade.
Leurs enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
z.° Jeanne de Beaumond, femme, en 1719 , de

N.... de Chambon , sieur de Lissac.
XIV. Jean DE (Touchebce f) BEAUMOND, chevalier,

seigneur de Beauregard ; mourut à Beauregard , le 15 'mai
1 770. II avait épousé , en 1720 , Marie de Bessot, demoi-
selle de la Mothe, fille de messire Théophile de Bessot,
sieur de Beauregard, et de Marguerite de Montozon. Les •
enfants issus de ce mariage, sont :

1.° Bernard de'Beaumond, dont l'article suit;
2.° Jeanne-Thérèse de Beaumond, née le 10 janvier

1 723 ; morte en bas âge ;
3.° Marguerite de Beaumond , née le 21 mars 1728,

morte jeune;
4.° Jeanne de Beaumond, née le 18 juin 1730,

femme de Jacques de Mespolede, sieur de la
Borie.

(1)Cette famille existe encore au château de Cugnac, près
Bigaroque-sur-Dordogne.

(2) Cette famille existe encore à Périgueux, où elle a depuis
long-tems exercé des charges municipales et de magistrature.
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XV. Bernard DE • TOUCHEBQ:UF — BEAUMOND , II° du
nom, chevalier, seigneur de Beauregard, est le premier
de sa branche qui a repris le nom de Touchebeeuf, après
avoir prouvé sa descendance de noble Bernard de Tou-
chebcetif, I e° du nom, seigneur de la Roche, en Limo-
sin , et de dame Gallienne de Beaumond , mariés vers
1380. Il épousa,• en 1753 , demoiselle Anne-Elisabeth.
Robert , fille de Jean-Baptiste Robert , directeur des
fermes, à Montauban , et de Françoise le Sieur de
Rumilly; elle est morte en i8 .... 'De ce mariage sont
issus :

t.° Jean - Baptiste- Joseph de Touchebceuf- Beau - -
mond , chevalier , né en 1763 , officier au régi-.
ment d'Auvergne, infanterie; mort à Bordeaux en
1798. Il avait épousé, en 1783, demoiselle Marie-
Françoise le Saige , fille de Joseph le Saige, •et
de dame Susanne - Marie - Madelaine Barat ; elle
mourut à Lesparre, en 1795. De leur mariage
sont provenus :

a. Guillaume - Elisabeth de Touchebeeuf Beau-
mond , né au château de Fonpiqueyre, paroisse
de Saint - Sauveur , près Lesparre, en Médoc,
le 9 octobre 1787 • ; chevalier de la Légion-
d'Honneur , en 18,3 ; capitaine - adjudant -
major au 6° régiment de chasseurs à cheval ;
tué , le 18 octobre 18, 3 , à la bataille *de
Leipsick ;

b. Marie- Joséphine de Touchebceuf - Beau -
mond , née au château de Fonpiqueyre , le
20 juillet 1789 ; mariée , par contrat du 18
octobre 1813 (le mariage célébré à Péri -
gueux ; le 2 décembre -suivant) , à messire
Jean - Baptiste - Guyon - Alexandre de Tou-
chebceuf- Clermont, de la branche aînée de
Touchebceuf , dite des comtes de Clermont.
'Voyez ci - devant, page 231 ;

2.° Joseph - Grégoire , dont l'article suit;
3.° Grégoire de •Beaumond, capitaine dans les

troupes libres d'Afrique, mort à l'île de Gorée,
sans alliance, le 6 octobre 1789;

4.° Jeanne de Beaumond , morte sans alliance.

XVI. Joseph -Grégoire DE TOUCHEBŒUF — BEAUMOND ,
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200	 DE TOUCHEBŒUF.

chevalier , comte de Touchebeeuf - Beaumond , seigneur
de Beauregard, près Périgueux, ' né à Beauregard, le
3o avril 1757 ; a été capitaine au régiment d'Auvergne,
infanterie; émigré le 29 juin-1791 , a joint l'armée de
Condé, au mois de septembre suivant ; a servi , sans
interruption , jusqu'au licenciement définitif , en 'Sot ;
a fait les campagnes de 1792 , 1793 , 1794, dans la com-

pagnie des chasseurs nobles , n.° 7 ; celles de 1 795 ,
1796, 1797,. comme lieutenant dans le régiment d'e
Montesson ; et celles de 1798, 1799 , et 1800 , en qualité
de sous-lieutenant au régiment de grenadiers de Bour-
bon ; s'est trouvé à toutes les affaires qui ont eu lieu ;
fut blessé â celle de Berstheim , le 2 décembre 1793;
reçut une contusion , à celle de Steinstâdt , en 1796 ; a
été fait capitaine , le premier juillet 1795 ; reçu chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint - Lbuis , par le prince
de Condé , à Memingen, le 7 août 1796 ; a été fait chef
de bataillon , en' 1815, avec pension de retraite. Il a
épousé, le 5 'septembre 18o3 , demoiselle Marguerite de
Castillon -Monsac, fille de feu messire Odet de Castillon-
Monsac, ancien cornette. de cavalerie, au régiment Com-
missaire - Général , et de dame Marie - Anne de Bessot.
De ce mariage sont issus :

1.° Guillaume-Théodore dé Touchebeeuf - Beau -
mond , né à Beauregard , le 26 juin 1804 , décoré
du Lys, par le Roi, le 21 septembre 1814;

2.° Jean - Benoît - Adolphe de Touch'eboeuf - Beau -
mond , né à Beauregard , le 7 septembre 1805 ,
décoré du Lys, par le Roi , le 21 septembre 1814;

3.° Anne -Thérèse - Elisabeth de Touchebeeuf- Beau-
mond, née à Beauregard, le 14 septembre 18o8;

4 .° Marie -Joséphine -Alexandrine de Touchebceuf-
Beaumond , née à Beauregard , le 19 mars 1814.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Saint- Georges , ou de la Tour , éteints.

XII. Jean DE (Touchebteuf) BEAUMOND, V° du nom,
écuyer, second fils d'Alexandre FI, et de Marguerite de
Saintours , sa seconde femme; fut maintenu dans sa
noblesse , en 166 7 , par le sieur de la Brousse , commis-
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llE TOUCHEBCEUF.	 261

saire subdélégué de l'intendant de Bordeaux, conjoin-
tement avec Jean de Beaumond, V° du nom, seigneur
de la Crotnpe, son frère aîné, et noble Jacques de
Beaumond, III° du nom,' seigneur et baron des Junies,
son parent. Il avait épousé, en 1656, Marguerite de la
Borie, fille de Pierre de la Borie, procureur d'office de
Bigaroque. De ce mariage est issu :

XIII. Pierre DE ( Touchebceuf) BEAUMOND , écuyer,
seigneur de Saint-Georges, né le 5 novembre r66Q, à
Saint-Georges-de-la-Cadène, paroisse de Coux, marié,
en 1676, à demoiselle Jeanne de Pradoux, fille de feu
Haie de Pradoux, et de Jeanne de la Vergne. Leurs
enfants furent:

1.° Jean de Beaumond, dom le sort est ignoré;
z.° Pierre de Beaumond, seigneur de Beaurepaire;
3.° Joseph, dont l'article suit;
4.° Jeanne de Beaumond, 	 dont le sort est
5.° Marguerite de Beaumond,	 ignoré. , et qu'on
6.° Susanne de Beaumond,	 croit mortes sans
7.° Marie de Beaumond,	 alliance.

XIV. Joseph DE (Touchebceuf) BEAUMOND, éc uyer,
seigneur de la Brunie, mort en 1767 ; avait épousé,
-en 1734, Anne de Montesquiou de Montluc (t ) , fille
de feu noble Jacques de Montesquiou de Montluc, sei-
gneur de la Carrière, et de dame Isabeau de Vassal. De ce
mariage vinrent :

1.° Guillaume de Beaumond, dont l'article suit
2. Mathurin de Beaumond;
3.° Jean de Beaumond;
4.° Jeanne-Marie de Beaumond ;
5.° Anne de Beaumond;
6.° Catherine de Beaumond;
7.° Susanne de Beaumond.

XV. Guillaume	 DE	 TOUCHEBŒUF- BEAUMOND, che-

(t) C'est la seconde. alliance de la maison de Montesquiou,
avec celle de Toucheboeuf : cette branche de Montesquiou,
aujourd'hui éteinte, sortait de celles de Fages et de Sainte-
Colombe, également éteintes ; et tenait à celles de Montes-
quiou-Fezensac, de Poylobon et de la Boulbène.
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262	 DE TOUCHEBO3UF. .

valier, seigneur de la Tour, paroisse de Cabans, près de.
Bigaroque,-sur-Dordogne, né le 8 décembre 1736 ; porte-
étendard au régiment du Roi,, cavalerie, en 1763; lieu-
tenant de la compagnie de Linières, au régiment de cc
nom, en 1767; mourut au château de la Tour, le 13 mars
I 813. En lui s'est éteinte la branche, dite 'de Saint-Georges
ou de la Tour. Il avait épousé, r.° en 1771, Marianne
du Bousquet (r ) , demoiselle de la Tour, fille de messire
Jean-César du Bousquet, chevalier, et de dame Claude-
Philippe de Ségur; elle mourut sans enfants; z.° en
1784, Jeanne-Charlotte de la Verrie-Vivans, demoiselle
de Villefranche, fille de feu messire Paul de la Verrie-
Vivans, seigneur de Siorac, de Doyssac, etc., et de feu
dame Jeanne de Vincens. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Jacques .de Toucheboeuf-Beaumond, mort
jeune, avant son père;

2.° Emilie-Antoinette de Touchebceuf-Beaumond,
née le r 2 avril r 789, mariée, en r 8o6, à M. Arnaud-
Pierre de Laurière.

La maison de Toucheboeuf a fait ses preuves pour les
honneurs de la cour, au cabinet du Saint-Esprit, au
mois de février 1780.

Branches de la 'maison de Touchebœuf, dont la jonction
n'est pas connue.

Il existait, dès le douzième siècle, des seigneurs de
Toucheboeuf, établis en Anjou, sur les confins de la
Bretagne ; nous ignorons les rapports qu'ils pouvaient
avoir avec ceux du Limosin, nous savons seule-
ment, par des extraits d'anciens titres, conservés à la
bibliothèque du Roi, qu'en l'année 1132, Fromond de
Toucheboeuf et Hugues, son fils, donnèrent à l'abbaye

(i) La maison du Bousquet est ancienne et illustre ; elle a
fourni un cardinal, et s'est partagée en trois branches, connues
sous les noms de Verlhac, de Surges et de la Tour, qui sont
aujourd'hui éteintes. L'histoire du Languedoc, par D. Vaissete,

fait mention d'un chevalier de cette maison, vivant dans , le on-.,
zième siècle, qui eut des aventures dont chacune fournirait
matière à un roman.
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DE LOSTANGES. 	 263
de Notre-Dame de la Charité, ce qu'ils avaient dans les
dîmes et offrandes de l'église de Saint - Christophe de
Mareuil , du consentement de Jeanne , femme de Re -
gnaud de Colombiers, et de ' Marcisse ( peut-être femme
de cet Hugues) , fille de ladite Jeanne; et de Gausbert de
Maiet , oncle de la même Jeanne. (Cartul. de l'abb. de
Ronceray , en Anjou, fol. 160).

Pierre de Touchebceuf de Goulaine , A...., sa fern me ,
et P...., leur fille, donnèrent', au mois d'août 1239,
à l'abbé et aux religieux de la Villeneuve, près Nantes,
en Bretagne ., ce qu'ils avaient en une écluse, située en
la paroisse de Goulaine , et quelques cens. (Arch. de
l'abb. de la Villeneuve, près Nantes).

Pierre de Toucheboeuf , prêtre, fut témoin, entre
1 182 et 1187 , dans une. donation faite à Joscelin de
Mortemart ,. abbé de Noaillé , en Poitou , et au prieur
de Clussay, par Maingot de Melle (de Metulo) , ses
frères , etc. (Cartul., de l'abb. de Noaillé, fol. 81 et 82 ,
manusc. 545o de la bibl. du Roi).

On a connaissance, aussi , d'une branche de seigneurs
de Touçheboeuf, qui existait à Aurillac . , en Auvergne,

-dans le quatorzième siècle, qui prenaient les qualifi -
cations de chevaliers et damoiseaux, et habitaient Au-
rillac ; ils avaient les rentes du Pajou , à une lieue de
cette ville-. On ignore aussi les rapports que cette branche
pouvait avoir avec celle du Limosin.

Armes: d'azur, à deux boeufs passants d'or.

LOSTANGES (DE). La maison de , Lostanges de
Sainte -Alvère , établie en Périgord , depuis l'an 1448
possédait avant et depuis le milieu du XIV° siècle,
le château de Lostanges (1) , situé dans la paroisse dé ce

(t) Lostanges, écrit dans les anciens titres, de Lostangis
de Laustangas et de Lostangas, est le nom d'une petite ville et
d'un château-fort, situés dans le Bas-Limousin : ce château
avait titre de baronnie, et la seigneurie en était partagée entre
plusieurs co-propriétaires. Ce nom est très-ancien, et il en est
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nom, en Bas- Limosin. Une ancienneté remontée à
près de six siècles, la qualité de noble et puissant, prise
depuis plus de 3oo ans, des possessions . nombreuses
répandues dans le Périgord et dans les provinces voi -
sines, des services' militaires distingués, des emplois
honorables à la cour de nos rois, et des alliances il-
lustres , marquent son rang entre les plus considérables
de la province de Guienne.

Cette maison a donné des chevaliers de l'ancien ordre
de nos Rois, avant 'l'institution de celui du Saint- Es-
prit; des gentilshommes ordinaires de leur chambre,
des capitaines de cinquante et cent hommes d'armes, et
plusieurs officiers supérieurs distingués ; elle possède hé -
réditairernent, depuis plus de cent cinquante ans, la
charge de sénéchal et de gouverneur du Quercy , et a
contracté des alliances avec les maisons d'Adémar, de
Beaumont , de Beaupoil - Saint- Aulaire, de la Chassagne,
de Cosnac, de Crussol- d'Uzés , de Cugnac , d'Ebrard -
de - Saint - Sulpice, de Faucher- de - Sainte - Fortunade,
de Flamenc - de - Bruzac, de Galard , de Gontaut, de
Gourdon , . de l'Hôpital , de Larmandie - de - Longa , de
Laron ou Leron , de Lasteyrie - du - Saillant , de Léon , •
de Luzech , du Maine- du - Bourg, de Mauléon , de
Montberon, de Murat, d'Ornhac, de Pierrebuffière,
de Rouvray , de Royère, de Salignac- Fénlon , de Sé -
gur , de la Tour - d'Auvergne , de Veyrines - Sainte - Al -
vère, de Vintimille - du - Luc , de Virieu, etc.

La maison de Lostanges a porté successivement trois
noms différents ; le premier sous lequel ' elle est connue,
est la Brande , nom très - ancien , sur - tout en Peri -
gord (2) , où Won trouve une suite de sujets qui le por-

fait mention dans le testament d'Adémar des Echelles, que
Baluze place à l'année 93o, ou environ : parmi les divers ob-
jets dont le testateur fait donation à l'abbaye de Tulle, est

compris un mas, situé à Lostanges (.... et unus mansus in Laus-
tangas, ubi visus est manere Berdandus, Balule, hist. Tiitel.
fol. 337 ). Il, est fait mention du même lieu, dans une charte

datée de la seconde année du règne de Louis d'Outremer, qui
répond à l'année 937. (Voyez le cartulaire de l'abbaye de Beau-

lieu, en Limosin, Juste!, hist. de Tor. pr. page. 4.)
(2)* La maison de la Brande, en Périgord, était d'ancienne

chevalerie, et tirait son origine du château de Montagrier
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DE LOSTANGES. 	 265
taient dés le XII e siècle , la plupart avec les qualifica-
tions de chevalier, ou de damoiseau. Quoiqu'il soit
probable que les seigneurs de la Brande , établis en Li-

dont elle possédait une partie de la justice dès les temps les plus
reculés ; sa branche aînée s'éteignit avant l'an 1374, dans la
maison de Saint-Astier, par le mariage de Gaillarde de la
Brande, fille de Guy de la Brande, damoiseau, co-seigneur
de Montagrier, avec Hélie de Saint-Astiec, damoiseau : elle
est connue depuis :

Hélie de la Brande, chevalier, qui vivait. dans le douzième
siècle. On ignore le nom de son père ; mais il est à présumer
que sa mère était de la maison de Saint-Astier, car il est dit
neveu de Bernard de Saint-Astier, dans un acte du cartulaire
de Chancelade (fol. 21) ; il fut témoin avec Guardras, son
fils, d'une donation faite à la même abbaye, par Hélie Vigoros
et Raimond de Montancés, par acte passé sur la mote de Mon-
tagrier, le 6 des nones d'octobre i i So (Cart. de Chanc. fol. 78);
assista à une autre donation faite, vers le même temps, à cette
abbaye, par Almois de Bourdeille et Ebles, sons fils (lb. fol. 8z
et 83) ; prend le titre• de chevalier dans une autre donation
sans date , mais du tems du prieur Adémar, c'est-à-dire, vers
l'an i 187 (Ib. fol. 69, verso) ; assista avec Aimeric de la Brande,
son fils, à une autre donation faite à l'abbé Pierre, par Gerald
Aiz, chevalier d'Agonac (lb. fol. 77, verso) ; et fit don lui-
même, vers l'an 1 zoo, d'une émine de froment, à prendre sur
sa part des dîmes d'Agonac ; pour lui (est-il dit), et pour l'âme
de son fils qui avait été enterré à Chancelade : cette donation
fut renouvelée et confirmée par le même Aimeric, son fils,
vers l'an 1220 (Ib. fol. 71. -verso). Il avait probablement pour
frère Gerald de la' Brande, chevalier de Montagrier, qui fit
don avec Pierre de Born, son frère'(utérin), à la même ab-
baye, du droit qu'ils avaient ,sur les moulins de Perdus, du
temps de l'abbé Gerald II (en 1168 et 1189. Ib. fol. g6).

Aimeric de la Brande, chevalier, confirma, en faveur- du
monastère de Chancelade (entre 1217 et 1222), la donation
d'une partie des dîmes d'Agonac, qu'Hélie de Brande, son
père, lui avait faite quelque temps auparavant ; et fut témoin,
avec ce dernier, d'une donation faite au même monastère, par
Gerald Aiz, chevalier d'Agonac (Cartel.. ibid. fol. 71 et 77). 11
lui donna lui-même, en 1219, un septier d'avoine, par acte
-scellé du sceau du prieur de Saint-Jean-de-Cole. Il prenait déjà
la qualité de chevalier, en 1236, suivant un acte daté du 6 des
calendes de février de cette année ( y . st.) , par lequel N.... de la
Brande (qui n'est pas nommé) , confirma en faveur du prieuré
de la Faye , situé dans la paroisse de l'Aiguillac-de-l'Auche,
un don fait par son père (Archiv. du prieuré de la Faye),
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266	 DE LOSTANGES.

mosin , avaient une origine commune avec ceux du
Périgord , il est difficile d'établir littéralement cette
jonction , à raison de la perte des titres , et de l'extrême
"rareté des anciens monuments.

La maison de la Brande ayant succédé , vers l'an r 35o,
en vertu d'une substitution , à celle d'Adémar - de- Los -
tanges , elle en porta le nom et les armes , pendant un
siècle , ou environ ; et ce ne fut qu'après l'alliarfce qu'elle
contracta avec l'héritière de Sainte - Alvère, que la
branche établie en Périgord , quitta ses premiers
noms (r) , peur ne prendre désormais que celui de
Lostanges qu'elle a toujours conservé depuis. Sa filia -
tion commence à :

(r) Rien n'est plus commun surtout dans les treizième et
quatorzième siècles, que ces changements de nom et d'armes
opérés dans la seule vue de perpétuer et faire revivre d'anciens
noms qui menaçaient de s'éteindre; ce besoin se fit sentir par-
ticulièrement à la suite des deux malheureuses croisades de
saint Louis, et après les sanglantes batailles de Créci et de  .
Poitiers : plusieurs chefs d'anciennes races, pour prévenir l'ex-
tinction totale de leur nom, appelèrent à leur succession quel-
qu'un de leurs proches, et leur transmirent leur héritage, à la
charge expresse de porter à perpétuité leurs nom et armes :
cette condition était ordinâirement de rigueur ; mais il est ar-
rivé dans la-suite que sous différents prétextes, on s'est plus ou
moins relâché sur son exécution ; il y a eu parmi les anciens no-
bles, beaucoup de variations à ce sujet ; les uns ont été chargés
de plusieurs substitutions et ont porté jusqu'à quatre ou cinq
noms à lalois, tels que les seigneu r s du Roure, d'Argence,
d'Ambrugeac, etc. ; d'autres, comme les seigneurs de Taillefer
et de Mellet, ont fait précéder lèur nom propre et primitif de
leur nom substitué, et se sont appelés dans leurs actes, Grimoard-
de-Taillefer, Fayolle-de-Mellet, etc. ; d'autres, enfin, ont quitté
entièrement leur premier nom, pour ne prendre que celui qui
leur était venu par une substitution, comme quelques branches
de la maison de Touchebceuf, qui ne portaient que le surnom
de Beaumond, qu'elles tenaient d'une de leurs aïeules, les sei-
gneurs de Pompadour, qui s'appelaient anciennement Hé-
lie, etc. Quelques-uns même, avaient entièrement perdu la
trace et le souvenir de, leur premier nom, et ce n'est qu'après
'de longues et pénibles recherches, qu'ils sont parvenus à le re-
trouver : on peut mettre de ce nombre les marquis de Haute-
fort, et les seigneurs de Hautefort-Saint-Chamans, issus d'une
branché de la maison de Gontaut, les seigneurs de Fauxbournets
de Momas, d'Albouy, de Vassignac, etc.	 I
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DE LOSTÂNGES.	 ` 267
I. Aimeri DE LA BRANDE, chevalier, qui peut avoir été

le même qu'Aimeri, fils d'Hélie de la Brande, chevalier,
dont il vient d'être parlé •(1) , prenait la qualité de che-
valier dès l'an 1242; suivant un accord fait le 3 des
nones d'avril de cette -année, entre Aimeri, vicomte de
Rochechouart, et Guy, vicomte de . Limoges, _. auquel
il assista, et dont il fut un des médiateurs. [1 scella de
son sceau un acte d'affranchissement fait l'année sui-
vante 1243, dans l'église de Melet, par Hélie de Mau-
mont, damoiseau, en faveur de l'abbaÿe de Peyrouse.
On ignore- le nom de sa femme ; mais on est fondé à

croire qu'il fut père de :

II. N ... DE LA BRANDE, dont le prénom n'est - pas
connu, mais dont l'existence est attestée par le testa-
ment de Gerald de la Brande, son fils, de l'an 1274,
dans lequel le testateur rappelle ses père et mère , sans
les nommer. Aucun acte ne fait connaître le nom de sa
femme; mais il est probable qu'elle était de l'ancienne
maison d'Ornhac , en Limosin , car Gerald de-la Brande,
parlant dans son testament d'Aimeri d'Ornhac, prieur
de Jarnajac, l'appelle son oncle il eut de cette alliance :

1'.° Gerald, dont l'article suit;
2.° Pierre de la Brande ,. est qualifié clerç , dans le.

testament de Gerald , son frère, en 1274 , don.t
il fut nommé un des exécuteurs ;

3.° Hélie de la Brande, seigneur de Montbrun ,
connu par des actes de 127 2 et 1284 , peut avoir
été leur frère.

III. Gerald, ou Geraud DE LA BRANDE, damoiseau,
voulant aller en pélerinage à Saint-Jacques (2) fit
avant de partir, son testament à' Pâques, en 1274, par
lequel il rappelle ses père et mère; donne à Lucie; sa
lemme, la somme de mille sols, en supplément d'uscle;
institue Geralde de la Brande, l'aînée de ses trois filles,
son héritière universelle; et nomme Aimeri d'Ornhac,

(i) Voyer la note qui est au bas de la page 265.
(2) Le principal motif du pélerinage de Gerald de la Brande,

était pour demander à Dieu, un enfant mâle : nous apprenons
par des actes postérieurs à son testament, que ses voeux furent
exaucés, et qu'il en eut au moins deux.
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z68	 DE LOSTANGES.

son oncle, et Pierre de la Brande, clerc, son frère,
ses exécuteurs testamentaires. Il - revint de son pèlerinage,
et vivait encore en 1306; comme on l'apprend par un
acte daté du jeudi après le dimanche invocavit me de cette
année (v. st. ) , par lequel il émancipa Bertrand de la
Brande, son fils. Il avait épousé une dame, nommée
Lucie, dont le nom de famille n'est pas connu, qui le
rendit père, eritr'autres enfants, de :

.° Bertrand : I, dont l'article suit;
2.° Bertrand de la Brande, qualifié véritable

homme, prieur d'Albinhac, ou d'Albignac, est
connu par un acte de z 3o6;

3.° Geralde, ou Geraude de, la Brande; son père
l'avait instituée son héritière universelle, en z274.;
mais la naissance d'un fils lui fit changer dans la
suite, cette disposition ;

4.° Hélène de la Brande, fut légataire de 15oo sols,
par le testament de son père, en 1274. On ignore
son sort, ainsi que celui de ses soeurs;

5.° Marguerite de la Brande, légataire de t000
sols en 1274.

Nota. Il semble, par l'acte d'émancipation de Ber-
trand de la Brande, en r 3o6, que Gerald de la Brande
avait une quatrième fille, dont il promet et s'engage
par cet acte, de 'régler la constitution dotale, au dire
de l'abbé du Vigeois, et de Guillaume de Vassignac,
lieutenant du sénéchal de Périgord.

IV. Bertrand DE LA BRANDE, Pr du nom, damoi-
seau,. co-seigneur de Beynac, en Limosin, etc. , dit le
Vieux, fut émancipé par son père, le jeudi, après le di-
manche ou l'on chante invocavit me, 13°6 (v. st. ) . Il
est fait mention de lui et d'Eyssaline, sa femme, dans
une donation faite, le vendredi avant la chaire de Saint-
Pierre 1316 ( v. st. ) , par Girbert de Malemort, -da-
moiseau, à Guillaume de Cosnac, aussi damoiseau (z) ;
reçut, le mardi avant la fête de la Purification de la
Vierge 1333 ( v. st ) , une reconnaissance , de la part
'd'Etienne Jàrdenc ; et est nommé avec sa femme, dans

. (I) Manuscr. de Gsignières, vol. 668, fol. z4.8.
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DE LOSTANGES.	 269

un échange fait, le 12 avril 1335, entre Guillaume de
Cosnac, damoiseau, seigneur -de Cosnac, et Bertrand de
Molceo, seigneur de Bars, et Hélis, sa fille, femme de
Hugues . de Cosnac, damoiseau. Le 22 juillet de la même
annee 1335, Raymond Adémar de Lostanges, damoi-
seau, fit en sa faveur, et celle de Bertrand de la Brande,
dit le , Jeune, ,son fils, l'assignation ou l'assiette d'une
rente provenant de la dot constituée à Mathe Adémar,
femme de ce - dernier, et fille dudit Raimond. Il donna
conjointement avec son fils, quittance de plusieurs
sommes, en .déduction de la dot promise à ' la même
Mathe Adémar, par son père .; entr'autres une de huit
livres de rente foncière, en 1335 ; une autre de quinze
livres, le 4 mai 1340. I1 fut témoin de l'hommage rendu,
en 1339, par Guillaume de . Molceo, à Jaubert de Ma-
lemort. Enfin il reçut avec son fils, le 7 ' mars 1341
(v. st.,), une .reconnaissance, à Beynac : on ignore la
date de sa mort. Il avait. épousé, par contrat passé le
jeudi après le dimanche Invocavit me, r 3o6 (v. st. ), de-
moiselle Ayceline ou Anceline de Cosnac, fille de Bar-
thélemi de Cosnac, damoiseau, dont il eut : •

V. ' Bertrand DE LA BRANDE, II° du nom, 'damoi-
seau, co-seigneur de Beynac, surnommé le Jeune, pour
le distinguer de Bertrand, son père, est connu par plu-
sieurs actes depuis l'an 1335, jusqu'en 1370. I1 donna
quittance, en 1335, à Raimond Adémar, seigneur de
Lostanges, son beau- père, de 8 livres de rente foncière,
en déduction de la dot que ce dernier avait promise à
Mathe, sa fille, femme dudit Bertrand; il lui en donna
deux autres pour le même sujet, l'une de 15 livres, le
4 mai 1340, et l'autre de 115 écus ; il stipule dans ces
trois actes avec Bertrand, son père. Il reçut, conjointe-
ment avec ce dernier, une reconnaissance à Beynac, le 7
mars 134r ( v.. st. ) . Guillaume Maynard, chevalier de
Saint-Cer6, lui fit une donation, le dimanche après la
fête de la Nativité de la Vierge 1346. Il est fait mention
de lui, le I I juin 1345, dans le testament de Raimond
Adémar, son beau-père, qui lui céda ' dans la suite,
par acte de l'an 1351, un setier de froment, mesure
de Brive, et deux sols six deniers de rente foncière, qui
lui était due sur les biens d'Etienre Laplanche, de Bey-
nac, en déduction de la dot que le même Raimond avait
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270	 DE LOSTANGES.

` 'promise à Mathe, sa fille ; est nommé dans un acte
du tq.' avril 1356, avec Eblon -d'Ornhac, damoiseau ; -et
dans un autre du 26 mars 1363, avec Hugues de Cosnac,
chevalier; rendit hommage, le premier de février 1 362
(v. st.) , à Guillaume Roger-de-Beaufort, vicomte de
Turenne, h- raison de la quatrième partie de la (grande
tour de Beynac, - et de plusieurs nias ou tenements, qu'il
possédait en toute justice, haute, moyenne et basse,
situés dans - les paroisses de Beynac, Serilhac, CoIonges,
Lignerac, Mainsac, etc. (z); transigea, conjointement avec
Pierre Adémar, son fils, le vendredi après la fête de
Sainte-Catherine 1367, avec Gerald d'Ornhac, che-
valier, et Gilbert d'Ornhac, .co-seigneurs de • Serilhac
et du Pescher, sous la médiation de Hugues de Cosnac,
damoiseau, que les , parties avaient choisi' pour 'arbitre ;
il continue de prendre dans cet acte, le surnom de .la
Brande, ,et se qualifie damoiseau co-seigneur de Los-
tanges. Il reçut, aussi avec son fils, le lundi avant la fête
de la Nativité de la Vierge 1370, l'assignation 'de plu-
sieurs rentes que lui fit Guillaume del ParaditT, procu-
reur fondé de Jean de Molceo, seigneur de-Marcilhac et
en partie de Beynac. Il paraît qu'il mourut peu de tems
après, dans un âge très-avance.

Il .avait épousé, en 1335, demoiselle Mathe Adémar-
de-Lostanges  (2) , fille de noble Raimond Adémar-de-

(1) Ces ' mas s'appelaient del Corpit (ou Carpet), del Chasta-
net, del Verdier, d'Aberonias, del peuch de •Bernuas, et de
Sabou partie du mas d'Albreuilh, et les mas de Tebiason, del
Pergadas, del Claus, de la Jomina, del Ortjucgal, deLeymaria,
de la Fauretia, del Plancher, et del peuch de Credial. (Archiv.
de Turenne, àla Chambre des Compte de Paris, 'carton. 14.1,
reg. cot.. fol. 114. )

(2) Dans les registres du trésor des chartes, et dans l'inven-

taire des titres de la maison de Lostanges, au lieu d'Adémar,
on lit Aimar, ou Ay-mar.

La maison d'Adémar, ou Aimar-de-Lostanges, en Limo-

sin; était d'ancienne chevalerie, et possédait depuis très -long-

te ins une partie de la seigneurie de Lostanges. Guillaume Adé-

- mar, chevalier, acquit par àcte passé à Beaulieu, en Limosin,
le 7 des ides de janvier 1254, la partie de la tour de Marsillac,

qui appartenait à Ebles Adémar, aussi chevalier : cet acte fut
confirmé par Etienne, fils de ce dernier. Guillaume Adémar

laissa un fils nommé aussi Etienne Adémar, chevalier, qui
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DE LOSTANGES. 	 27 
Lostanges, damoiseau, et de dame Hélis de la Bardesche,
dont il eut :

VI. Pierre ADÉMAR - DE - LOSTANGES , I I° du nom ,
co-seigneur de Lostanges et de Beynac, damoiseau dit

est rappelé, comme ne vivant plus, dans des actes de 1281 et 1282
et laissa deux enfants : 1:° Guillaume II, qui suit ; z.° Marie
Adémar, mariée à Etienne d'Ornhac, chevalier; elle fit, étant
veuve, le jeudi avant la fête de l'annonciation de la Vierge
1281, une donation entre vifs à Guillaume Adémar, chevalier,
son frère ; et lui fit de nouveau, le 16 des calendes de juillet
1282, une donation de tousses biens et droits qu'elle, et Pierre
d'Ornhac, damoiseau, son fils, avaient dans la terre de Los-
tanges.

Guillaume Adémar, II° du nom, chevalier, seigneur de
Lostanges en partie, reçut au mois de mai 1273, l'hommage
qui lui fut rendu par Gaye, veuve de Gerald de Plas, et par
Pierre, Pétronille et autre Pétronille de Plas, • ses enfants ;
fit en 1277, un échange avec Raimond, vicomte de Turenne ;
acquit en r 128o, certains fonds de Hugues de Cardaillàc, da-
moiseau, et de Marie, sa femme ; reçut deux donations de
Marie, sa soeur, l'une en 1281, et l'autre en 1282 ; et prend
la qualité de chevalier et seigneur de Lostanges, dans un acte
d'acquisition qu'il fit en' 1286, de Hugues et d'Adémar de Plas,
damoiseaux, de Lostanges, père et fils : par cet acte, Hugues
de Plas (qui était fils d'Adémar I, damoiseau, mort avant l'an
1275) , émancipe son fils. Guillaume Adémar vivait encore en
1293, et laissa de sa femme, qu'on croit issue de la maison de
Plas :

Raimond Adémar, damoiseau, seigneur en partie de Los-
tanges, acquit, au nom et comme fondé de procuration de son
père, le dimanche àvant la Purification de la Vierge 1293 (v. st. ),
de Hugues de Cardaillac, chevalier, Marie, sa femme, et Raimond
et Gaillard, leurs fils, une borie ou fazion, située dans la paroisse
de Lostanges, en présence de Raimond Vigier, chevalier, .
Pierre Foucher, damoiseau, Raimond de Chaumont et Jean
de Cardaillac, damoiseaux ; reçut en 1312, une donation
d'Etienne Lestrade, de la paroisse d'Asnac ; et passa une foule
d'actes depuis l'an 13oo, jusqu'en 1345. Ce fut cette dernière'
année, et le r t juin, qu'il fit son testament, par lequel il institua
Pierre Adémar, son fils aîné, son héritier universel ; et légua
à sa femme, une maison appelée de Sarrutz et un jardin.--11,,
vivait encore le 22 avril 135o, suivant une reconnaissance qu'il
reçut de Bernard d'Asnac, dit Gailhard, damoiseau, dans la-
quelle il prend la qualité de damoiseau co-seigneur de Lostanges. `
Il avait épousé, vers l'an 13oo, Hélis de la Bardesche, fille ou
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272	 DE LOSTANGES.

le Vieux, est connu par différents actes, .depuis l'an ,1363,

jusqu'en 1423. I1 eut sans doute un procès avec' le sei-
• gneur de Cosnac, puisque le 26 mars 1363, la qua-

trième partie de la tour de -Beynac et ;autres propriétés
en dépendants, furent saisies à sa requête, au préjudice

nièce de Pierre de la Bardesche, damoiseau. De ce mariage
provinrent neuf enfants : 1. 0 Pierre, qui suit ; z.° Gerald à qui
son père ordonna, par son testament de se faire 'moine ; sinon il
lui lègue cinquante livres de rente, sa vie durant ; 3.°-Bernard,
moine de Solignac, et prieur de Chalmelhe ; 4.° Etienne, abbé

de Beaulieu ; 5.° Rigald, moine dans le monastère de Saint-
Guillelm du Désert prieur de Saint-Martin de Montpéroux;

6.° Bertrand, moine de Solignac, et carnerier ou chambrier de
ce monastère ; 7.0 Marguerite religieuse à Bonnesaigne, de-
meurait en 1345, dans le prieuré de Menoyre ; 8.° Marie, reli-
gieuse au prieuré de Savignac, diocèse de Limoges ; 9.° .Mathe
ou Marthe, mariée à. Bertrand de la Brande, le Jeune, damoi-
seau de Beynac, suivant leur contrat de mariage, reçu par

Adémar la Gorse, notaire royal.
Pierre Adémar, damoiseau, co-seigneur de Lostanges, fut

institué héritier universel, par le testament de son père, en 1345 ;•
et épousa avant l'an 1348, demoiselle Aymerique d'Asnac, fille
de feu Bertrand d'Asnac, damoiseau, de la paroisse de Nonars,
en Limosin, suivant une donation faite à cette dame par Rai-
mond Adémar, son beau-père,. le 18 février 1348 (v. 'st.) ; il

lui fut constitué en dot 16 livres de rente, et 53o deniers d'or.
Pierre Adémar mourut sans postérité ; et Mathe, sa soeur, re-
cueillit sa succession, et la transmit à Bertrand de la Brande ,
son mari, à la charge par ses enfants de porter les nom et
armes d'Adémar.

Outre cette famille d'Adémar, il en existait vers le même

tems et dans la même province, une autre, dont le chef était
après le milieu du treizième siècle, Etienne Adémar, chevalier,
qui fit son testament, au lieu d'Asnac, en Limosin, le lundi
avant la fêté de Saint-Jacques et Saint-Philippe, de l'an 1286,
en faveur d'Ebles, Bertrand et Bernard, ses fils surnommés
d'Asnac.

C'est.de ces derniers Adémar, que M. l'abbé Brizard se fon-

dant sur l'autorité de M. le marquis de Lambertie, fait sortir la
maison de Lostanges-Sainte-Alvère. (Hist. dP la maison de Beau-
mont, tom. .I, page 61o.) Ces deux savants généalogistes ne se-
raient pas tombés dans cette méprise, s'ils avaient eu connais-
sance des anciens titres de la maison de Lostanges, qui ont été
découverts par +in heureux hasard, en 1787, dans les archives
de M. le marquis de Garat-de-la-Villeneuve, au chàiteau de
Nède, sur la Vienne, dans je haut Limosin.
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DE LOSTANGES.	 273

de Pierre de * Cosnac; fit conjointement avec Bertrand
de la Brande, son père, un compromis avec Geraud et
Gilbert d'Ornhac, . ecuyers, en, 1367; acquit, en 1371,
une maison et un jardin, de Jean de Molceau, écuyer,
seigneur de Marcillac et co-seigneur de Beynac ; reçut,
en 1423, plusieurs reconnaissances pour des héritages,
situés dans la paroisse de Beynac et ailleurs. Enfin il fit
son testament le 8 février 1423 (v. st. ), par lequel il
institua son héritier universel, Pierre Adémar, son
petit-fils,.et fils de défunt Jean Adémar, son fils. Il avait
épousé, par contrat du 8 décembre 1363, Catherine de
la Chassagne, fille de Simon de la Chassagne, chevalier,
seigneur de Mirabel, à laquelle il fut constitué en dot
une somme d'argent, dont il restait encore à payer en
1420, celle de 800 florins, et 25 livres de rente. Elle fit
son testament le 31 juillet 1400; et eut de son
mariage :

1.° Jean Adémar - de - Lostanges, dont l'article
suit ;

2.° Pierre Adémar, damoiseau, seigneur de Maysse,
donna quittance, en 1434, de la somme de six
écus d'or, à. Pierre Adémar, co-seigneur de
Lostanges . ; transigea avec lui en 1452, au sujet
de la succession de ses père et mère ; et fit son
testament en 1479, par lequel il institua Ance-
lyne de Maysse, demoiselle sa dlle, son héritière
universelle. Il . avait épousé, par contrat 'du 23'
janvier 1425 ( v..st. )•, demoiselle Hélis de Merle
(de Merulo) , fille de feu noble homme Guil-
laume de Merle, seigneur dudit lieu et d'Alboy,
dans le diocèse de Tulle, à laquelle il fut cons-
titué pour sa dot une somme de 1200 livres. Ils
eurent de leur mariage, une fille, nommée Ance-
lyne de Maysse;

3.° Marie Ademar-de-Lostanges, fut d'abord reli-
gieuse au prieuré de Menoyre, ensuite à Bonne-
saigne; elle fit donation de tous ses biens, en 1431,
à Pierre Adémar, co-seigneur de Lostanges, son
neveu ;

4.° Jeanne Adémar - de- Lostanges, morte avant
l'an 1423;

5.° Marguerite Adémar-de-Lostanges, fut mariée
. en 1405, à noble' Louis de Tournemire, seigneur

14.	 18
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DE LOSTANGES.

de Marteys, dans le diocèse de Saint-Flour; il lui
fut constitué en dot 3,000'florins d'or;

6.° Martiale Adémar-de-Lostanges, morte avant
l'an 1423.

VII. Jean ADÉMAR - DE - LOSTANGES, Ier du	 nom,
damoiseau, fils aîné et principal héritier de Pierre I1

. Adémar-de-Lostanges, et de .Catherine de la Chassagne,
fut émancipé par son père, en 141 1. L'année suivante,
1 4 12, il reçut au nom de ce dernier, plusieurs reconnais-
sances pour des tenances situées dans la paroisse d'Asnac;
prend le titre d'écuyer, seigneur de Lostanges, co-
seigneur de Beynac, dans une reconnaissance qu'il reçut
en 142o, de Guillaume Faure de Beynac, à raison d'une
terre située au territoire du même Beynac, au lieu ap-
pelé del Boucharel (ou Bancharel ); ne vivait plus en
1423, et mourut avant son père. Il s'était allié, par con-
trat du 13 octobre de l'an 1405, avec Jeanne de Larron,
ou Leron, fille de noble Pierre de Laron, nommé aussi
Fabri, on Faure, damoiseau, et d'Isabeau des Molins,
ou Moulins, et soeur de Jean et de Nicolas de Laron ;
on lui constitua pour dot une somme de 400 deniers
d'argent une fois payée, et 25 livres de rente; elle sur-
vécut à son mari, et fit son testament le 3 février 143o
(.v. st.) , dans lequel elle nomme six enfants, quatre
garçons et-deux filles

I.° Pierre Adémar-de-Lostanges, III° du nom,
qui suit ;

2.° Jean Adémar -de-Lostanges, qui a fait la
branche, connue depuis sous le nom de Los-
tanges-Sainte- Alvère, rapportée ci-après ;

3.° Bertrand Adémar-de-Lostanges, devint sei-
gneur de Saint-Bonnet-al-Vert, au diocèse de
Tulle, en vertu de la donation que Pierre Adé-
mar, son frère aîné, lui fit de cette terre, en
1436. Il vivait encore en 14....

4. Pierre Adémar-de-Lostanges, prieur de Fel-
lines, vivant en 1474 est jugé fils de Jean Adé-
mar, et de Jeanne de Leron; •

5.° Catherine Adémar - de-Lostanges, fut mariée
avec Jaubert Flamenc - de- Bruzac, damoiseau,
duquel elle était veuve en 14.74.; suivant une
quittancé de la somme de douze écus reçue par

274
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DE LOSTANGES.	 275

les mains de Pierre Adémar, prieur de Fellines,
en déduction de sa dot ; elle fut mère d'Ulric
Flamenc, damoiseau, qui transigea en .1491,,
avec Bertrand Adémar;

6.° Jeanne Adémar-de-Lostanges, dont on ignore
le sort.

• VIII. Pierre ADI:MAR - DE - LOSTANGES, III° du nom ,
dit le Jeune, écuyer, co-seigneur de Lostanges et de
Beynac, fut institué héritier universel par le testament
de Pierre, son aïeul, du 8 février 1423 (v. st.), et par
celui de sa mère, du 3 février 1430 ; il rendit hommage,
'le 13 juin 142 7, à Pierre, comte de Beaufort, vicomte
de Turenne, et lui fit l'aveu et dénombrement du châ-
teau et forteresse . de Lostanges, et de la haute, moyenne
et basse justice, ainsi que des fiefs et villages qu'il tenait
dans les. paroisses de • Lostanges, de Tudeil et de Puy-
d'Arnac; recut, en 1431, la donation que lui fit Marie
Adémar, religieuse de Bonnesaigne, sa tante, de tous
les droits de légitime, qu'elle avait sur la succession de
ses père et mère ; fit la même année, un accord avec
Isabeau de Molins, et Nicolas de Molins, écuyer, son
fils ; reçut le pénultième juin 1434, une quittance de
six écus d'or, de noble Pierre Adémar, dit le Vieux, son
oncle; fit donation le 20 décembre 1436, à noble Ber-
trand Adémar, son frère, de tous les villages, métairies,
cens, rentes, etc., qu'il avait au lieu et paroisse de Saint-
Bonnet-al-Vert , au diocèse de Tulle, 'en récompense
des services qu'il avait reçus de lui ; transigea avec le
même, en 1438; et en 1452, avec Pierre Adémar, sei-
gneur de Maysse ,  son oncle ; est mentionné dans un
grand nombre d'actes, depuis l'an 1432, iusqu'en 1489 ;
le dernier est une reconnaissance quL , firent Pierre
et Jean Germanés, frères, pour une maison, un
eyrial et un jardin, appelés del Vidalon, situés au lieu de
Serillac. Il avait épousé, par contrat du 24 novembre
1437 , demoiselle Guicharde de Lasteyrie-du -Saillant ,
fille de feu Bertrand de Lasteyrie, seigneur du Saillant
Fet de Lomont, et de Souveraine de Meilhars, à laquelle
fut constituée pour sa dot, une somme de 700 écus ; de
cette alliance sont issus :

1.° Bertrand Adémar-de-Lostanges, qui suit ;
a.° Anne, dite Annette Adémar - de- Lostanges ;
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276	 DE LOSTANGES.

mariée à Etienne de Curemontè, co-seigneur du
lieu de ce nom. Sa dot fut de 9oo écus, suivant
trois quittances données par elle et son mari, en
1456, 1460 et 1476.

IX. Bertrand ADÉMAR -DE- LOSTANGES, 111° du nom ,
écuyer, co-seigneur de Lostanges, etc., est nommé dans
plusieurs actes depuis l'an 1480, jusqu'en 150r. Son
père et lui, firent un accord en 1480, avec Jean et Pierre
de Malmartel ; il reçut, en 1489, une reconnaissance de
Guillaume de Vitris, prêtre du lieu de Colonges, pour
une vigne, située dans la ,paroisse de Saillac ; transigea
en 1491, avec Ulric Flamenc, écuyer, fils de feu Jau-
bert Flamenc, et de Catherine Adémar, à raison du
reste de la dot de cette dernière , qui se montait à
754 écus; reçut, en 1501, une reconnaissance d'Antoine
Sarouch, de la paroisse de Lostanges ; et ne vivait plus
en 15o3. Il avait épousé, avant l'an 1473 , demoiselle
Marie de Royère ; elle est nommée avec lui dans une re-
connaissance qu'ils reçurent en commun, de . Pierre
Valade, à raison d'un village situé dans la paroisse de
Perpézac-le - Nègre. Les enfants qui provinrent de ce
mariage, sont :

1.° Gilles Adémar-de-Lostanges, qui suit ;
'2.° Antoine Adémat-de-Lostanges, épousa demoi-

selle Marguerite de Murat, et mourut sans en-
fants, avant l'an 1528 ;

3.° Jeanne Adémar-de-Lostanges, fut mariée à
Guy de Gourdon, écuyer, seigneur de la Ver-
cantière, suivant une quittance de la somme de
241 réaux d'or, qu'elle donna en 1475, en dé-
duction de la dot qui lui avait été promise par
Bertrand, son père;

4°. Françoise Adémar-de-Lostanges, épousa, avant
l'an 1514, Pierre de Fanlac, écuyer, seigneur de
Saint-Orse, et mourut au mois de janvier 1539.

X. Gilles ADÉMAR-DE-LOSTANGES, écuyer, seigneur

de Lostanges, co-seigneur de Beynac et du Puy d'Arnac,
est nommé dans des actes de 1504, 1505, 1506, 151o,
1515, etc.; fit son testament en 1525, par lequel il ins-
titua son héritier universel, le posthume, soit garçon ou
fille, qui naîtra de sa femme ; et dans le cas qu'elle ne
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DE LOSTANGES.	 277
serait . pas enceinte, il fait héritier Antoine Adémar-de-
Lostanges, écuyer, son frère. 11 fut assassiné la même
année, 'et sa veuve intenta procès au parlement de Bor-
deaux, à raison de cet homicide, contre Gaspard, Jacques
et Jean de Veyraci Il avait épousé demoiselle Julienne
Faucher - de - Sainte-Fortunade, . qui, étant veuve, céda
le 3 de janvier 1525 ( v. st.) , à Antoine, son beau-
frère, toutes les amendes et réparations qui pourraient
lui être adjugées â raison de l'assassinat de son mari ;
elle se remaria bientôt après, à François de Bars, co-
seigneur de Cornil; et en troisièmes noces, avec le
seigneur de la Chapolie ; suivant une quittance qu'elle
donna l'an 1527, de la somme de t000 livres, prove-
nant d'un legs que lui avait fait le seigneur de Los-
tanges, son premier mari.

Gilles-Adémar-de-Lostanges, n'ayant pas laissé d'en-
fants, sa succession passa à Antoine, son frère, qui'
mourut aussi sans enfants. La terre de Lostanges fut pos=
sériée \-après leur mort, par une famille originaire de
Sarlat, qui quitta son nom de Blancher, pour prendre
celui de Lostanges, et qui a fini bientôt après, par une
fille, entrée dans la maison de Pierrebuffière.

Seigneurs de Sainte-Alvère, en Périgord.

VIII. Jean, nommé aussi • Janicot-Adémar ou Aymar DE

LOSTANGES, 11 0 du nom, damoiseau, fils puîné de
Jean-Adémar de Lostanges, et de Jeanne de Léron, a
formé, en 1448, la branche de Sainte-Alvère, en épou-
sant Antoinette de Veyrines, dame de Sainte-Alvère,
fille ' et principale héritière de Jean de Veyrines, sei-
gneur de Sainte-Alvère (1 ).

(1) L'église de Sainte-Alvère reconnaît pour sa patronne,
une sainte qui florissait dans les premiers siècles de l'église ; son
nom était Alvère, et non pas Alvénère, ou Alverte, comme il a
plu à quelques auteurs de l'appeler sa fête est marquée comme
d'une vierge et martyre, au 25 août, par les bollandistes ( Acta
SS. Aug. tom VI, fol. 836 et octobr. tom. III, fol. 268)
et au g de mars dans le martyrologe de M. Chastelain ; maiç
aucun de ces hagiologues ne nous fait connaître le lieu de sa
naissance, ni le genre et l'époque de sa mort. Il y en a qui pré-
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278	 DE LOSTANGES.

Il est nomma, dans plusieurs actes depuis l'an 145o,
jusqu 'en 1466; assista au contrat de mariage de Jeanne
de V.eyrines, sa belle-soeur, avec noble Jean de Lau-
rière, seigneur de Lanmari, le 5 février 1451 ( v. st. ); •

_çut . un différend au sujet de la rente du Pont-Vieux,
près de Limeuil, lequel fut terminé par une sentence
arbitrale du 3 décembre 1455 ; fit iin "arrentement le
19 février suivant 1455 ( v. st. ) : est nommé dans
une enquête faite, le to mars 1 461 ( v . st . ) , devant
Fortanier de Saint-Astier, damoiseau, seigneur des
Bories, nomma arbitre du différend qui s'était élevé
entre le même seigneur de Sainte-Alvère et noble et
puissant seigneur Jean d'Estissac, seigneur d' Estissac, etc. ,
au sujet de la division et limites des juridictions et

tendent qu'elle était soeur, ou du moins contemporaine de
Sainte-Foy d'Agen, et croyent que ces deux saintes souffrirent
ensemble le martyre durant la persécution de Dioclétien, en
287 ou 290. Ce qu'il y a de certain, c'est• que les églises bâties
sous leur invocation, sont ordinairement peu distantes les unes
des autres : cette remarque peut s'appliquer à l'Agenois comme
au Périgord. Le père Dupuy, recollet, qui avait visité l'église
de Sainte-Alvère, où étaient conservées les reliques de cette
sainte, rapporte qu'on voyait de son teins à son chef, une ou-
verture large de quatre doigts, faite d'un coup de coutelas, ou de
hache. ( Etat de l'égl. du Périgord, in 4-°, 2° partie, pag. 62. )
Le culte de cette sainte ne s'était guères .répandu hors des li-
mites du Périgord et de l'Agenois ; il avait cependant pénétré
dans le Rouergue, où l'on croit qu'il avait été apporté par les
fondateurs de l'abbaye de Ste-Foy de Conques, ou par les religieux
de Paunac, lorsque, pour se dérober à la fureur des Normands,
ils se réfugièrent, en 849, dans les montagnes du Rouergue. Les
plus anciens monuments qui nous restent sur ce culte, sont
1. 0 deux chartes du monastère de Vabres, dont l'une est du mois
de juillet 935 (D. Vaissette, Hist. du Langued. tom. II,,pr. col.
73, n° 6o), et l'autre d'environ l'an 1092 (Gall. chr. tom. instr.
fol. 58, col. 1, n° 5 ); z.° l'ancien hagiologue de l'abbaye de
la Sauve-Majeure, écrit sur là fin du onzième siècle ; on y lit
ce qui suit : VIII Kal. sept. translatio corporis sanctœ Alveræ
» virginis. » ( D. Cl. Estiennot, fragm. hist. Aquit. tom. IX,
fol. 18 9 cot. 'no 568) ; 3.° le martyrologe de Saint-Savin, près'
de Tarbes en Bigorre (Du Saussay, martyrol. gallican.) ; enfin
4. 0. une inscription gravée en 11 72, sur la muraille' de l'église
de Sainte-Alvère, dans laquelle il est fait mention de la consé-
cration d'un autel dans la même église, par Pierre Mimet,
évêque de Périgueux.;(P. Dupuy, ibid. pag. 62.)
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DE LOSTANGES.	 279

châtellenies de Montclar et de Sainte- Alvère ; fit un
échange, le 20 octobre 1463, avec Belangarie Roquette,
prévôt de . Trémolac; et le 16 février 1653 (v. st). , il
permit à noble et religieux frère Géraud de Maumont;
prévôt de Paunac , de prendre dans la forêt de Puide-
règes , tous les bois nécessaires pour la réparation du
monastère et de l'église de Paunac; fonda une messe à
Sendrieux, le pénultième octobre 1465 ; et fit son tes-
tament le dernier de juin 1466 , par lequel il institua
Guy et Jean de Lostanges, ses fils, ses héritiers univer -
sels , et nomma exécuteurs de ses dernières volontés ,
Pierre de Lostanges , son frère, seigneur de Lostanges
et de Beynac, et noble Jean de  Laurière, seigneur de
Lanmari :. on remarque, parmi les témoins, François du
Saillant , seigneur de Flomont, Alzias Flamenc et Jean
de Curemonte.

Lorsqu'il fit son testament , il venait d'être blessé à

mort dans une maison de Sainte- Alvère, vers la Saint-
Jean 1466 , et seize jours après , il mourut de ses bles-
sures. Antoinette de Veyrines , sa veuve , et Guy - Adé-
mar de Lostanges, son fils aîné, portèrent plainte et
informèrent contre Hélie ,Gaillard , et Thomas Gaillard ,
dit Bontemps, frères puînés de Bertrand Gaillard, sei -
gneur de Longa, voisins du château de Sainte- Alvère,
Pierre et Arnaud du Puy et Jean Rollet , prévenus
d'être auteurs ou complices de cet assassinat. Les
deux premiers se pourvurent en grâce auprès du Roi ,
vantèrent leur zèle et leur fidélité, et rappelèrent les
nombreux services qu'ils avaient rendus à l'état et aux
rois Charles VII et Louis XI , tant en Roussillon
qu'à Montlhéry , et ailleurs, au `ait de leurs guerres. Ce
monarque leur accorda des lettres de rémission ,
datées d'Orléans, au mois` de décembre 1466, et qui fu-
rent publiées, par Pierre d'Acigné , vicomte de •Lorac ,
chambellan du Roi, et sénéchal de Périgord, le 27
avril 1467. Pour assurer l'exécution de ces lettres et la
représentation volontaire de leurs personnes., les frères
Gaillard donnèrent pour cautions , le 23 mars 1467 ,
( y. st.), nobles hommes Charles de TalIeyrand , che-
valier, seignéur de Grignols et prince de Chalais , Guil-
laume de la Porte, Co- seigneur de Chantérac, Pierre
de Paleyrac , seigneur dudit lieu , Hugues d'Aytz ,
seigneur de la Cassaigne , Bertrand d'Aytz , seigneur
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2 80	 DE LOSTANGES.

de Meymy , Mathurin de Clermont, seigneur de Piles ,
Bos de Serval, Aymond de la. Baume, et Bertrand Gail-
lard , frère desdits Hélie et Bontems. Il avait épousé ,
par contrat du 27 novembre 144.8 (t), Antoinette ou
Antonie de Veyrines , autrement de Limeuil , fille de
noble homme Jean de Veyrines, seigneur, de Sainte-
Alvère. (2) , et de Jeanne Flamenc de Bruzac. Elle fut

(i) Et non pas le 27 septembre 1446, comme il est dit par

erreur, dans le dictionnaire de Morery dans la Chesnaye- des-
Bois et ailleurs.

(2) La seigneurie de Sainte-Alvère, située en Périgord, fai-

sait autrefois partie de la châtellenie de Limeuil, dont elle fut
sans doute démembrée pour former l'apanage d'un cadet de
l'ancienne maison de Limeuil. Le-plus ancien seigneur de Sainte-
Alvère dont la connaissance soit venue jusqu'à nous, est:

Pierre de Limeuil, damoiseau, qui fit son testament à Pignan,
près Montpellier, en Languedoc, le 17 des calendes d'août
1284. Il avait épousé Marsebilie de Gourdon, sœur de Pons,
seigneur de Gourdon, qui lui porta en dot deux mille livres de

.Périgord, et le rendit père de:
Berard de Limeuil , damoiseau , seigneur de Sainte - Alvère ,

connu par des actes de 1284, 1299, 1312, 1331, 1333 et
133? ; fit son testament le mercredi après le dimanche Le tare
1338 (v. st.), en faveur de son fils nommé :

Corborand de Limeuil, seigneur de Sainte-Alvère, passa un
acte en 1343, et ne vivait plus en 1347 (v. st.) ; il avait ,épousé,
en 1336, Guiscarde de la Popie, soeur de Bèrtrancrde la Po-

pie, seigneur de Coanac, laquelle testa en 1368. Ils laissèrent
entr'autres enfants :

Deodat ou Dorde de Limeuil, seigneur de Sainte-Alvère
fit son testament en 1397 ; il avait été marié deux fois : 1.° en
1361, à Gaillarde de la Pradelle, soeur de Bertrand, damoi-
seau de Couse sur Dordogne ; 2.0 avant l'an 1380, à' Aycem-

burge, dite Borguete Grimoard de Jaure, veuve d'Aimeri de
la Barde, damoiseau, et fille et héritière de Pierre 'Grimoard ,
seigneur de Jaure, et de Valerie de la Tour ; il eut de cette
dernière femme deux enfants:

i .° Jean de Limeuil, mort jeune et sans enfants ;
2.° Philippe de Limeuil, dame de Sainte-Alvère, épousa en

1382, Guillaume-Arramond de Veyrines, damoiseau, fils de

Bernard de Veyrines, seigneur de la Barde, près Le Bugue ;

dont provint entr'autres enfants,
Jean de Veyrines, seigneur de Sainte-Alvère, épousa vers

l'an 1420, demoiselle Jeanne de Flamenc de Bruzac, dont il

eut quatre filles : 1.° Antoinette, mariée en 1448, à noble
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DE LOpTANGES	 2$ t
assistée de sa mère, et de nobles hommes Jaubert Fla-
menc , seigneur du lieu de Peyraux , son oncle , Pons
de Larmandie, son beau-frère (1) , et de Pierre de
Montlouis, seigneur de Labatut , qui lui constituèrent
en dot, la tour, forteresse et toute la juridiction de
Sainte-Alvère, avec  tous les droits et devoirs en dé-
pendants, sous la condition expresse qu'elle et son mari
seront tenus de porter les nom et et armes de l'hospice de
Sainte-Alvère, et qu'ils doteront les deux soeurs puînées
d'Antoinette de Veyrines, qui était encore à marier,
en leur donnant à chacune la somme de cent écus d'o1-
bon et vieux (chaque écu-d'or valant 3o sols) .

Antoinette de Veyrines. reçut, le 8 mai 1462 , une
donation de Jeanne .Flamenc, sa mère. Ayant perdu
son mari, qui fut assassiné en 1466, elle fut nommée tu-
trice de ses enfants ; et en cette qualité, elle porta plainte
au criminel , contre nobles Hélie Gaillard , Thomas ,
son frère, dit Bontemps, et autres, prévenus d'avoir
commis cet assassinat. Ce procès fut long et durait en-
core en 1471, puisqu'il y eut des dépositions de témoins,
faites en mai 1470 jusqu'au 17 août 1 47 1 (v. st.) ; elle
obtint, le 13 février 1476 (v. st.) , une sauve-garde du
Roi; et passa des actes conjointement avec Guy, son
fils, en 1481, et le 19 août 1482. Ils firent un accord le
6 février 1482 ( v. st.) , avec Jean de Lostanges, frère
puiné de Guy, par lequel, ils lui cédèrent les terres de
Saint-Dizier et de Roquepine, au diocèse de Sarlat.
Elle prend dans cet acte, le nom d'Antoinette de Li-
meuil, dite deVeyrines, dame de Sainte-Alvère. Deux,
jours après, c'est-à-dire, le 8 février 1482 ( v. st.) ,
elle fit donation à Guy; son fils aîné, de tout le droit
qu'elle . pouvait avoir et prétendre sur la châtellenie de
Limeuil et Sendrieux, et sur la bastide et territoire de
Vergne ; passa une transaction le 24 mai 1483, avec
Pierre Valette, etc. ; enfin, elle fit son testament le

Jean Ii Adémr- de- Lostanges, damoiseau; 2. 0 Louise, mariée,
le même jour à noble Pons de Larmandie, damoiseau de Mi-
remont ; 3.° Jeanne alliée, en 1451 ( y. st.), à noble Jean de
Laurière, seigneur de Lanmari ; 4.° Autre Jeanne dont le sort
est ignoré.

(1) Mari de Louise dc Veyrines, sa soeur.
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282	 DE LOSTANGES.

l e ' juillet 1491,, dans lequel elle rappelle Jean de Lar-
mandie, son neveu (fils de sa soeur).

Les enfants provenus de son mariage sont :

I.° Guy; dit Guinot de Lostanges, seigneur de
Sainte-Alvère, nommé aussi quelquefois Guy de

Limeuil, dit de Lostanges, damoiseau, paraît
dans plusieurs actes avec sa mère, en 1481,
1482, etc. ; et seul, en 1484, 1492, 1497,
1506, etc. ; fit son testament l'an 15oo, par
lequel il institua Anne de Lostanges, sa fille,
son héritière universelle; reçut, le 24 janvier
1501 ( v. st. ), quittance de la somme de deux
mille livres, . de Geraud de Ségur, chevalier
seigneur de Pechagut, Pressac, Théobon et Lan-
derrouat ; il est nommé dans cet acte, Guy de
Lostanges, dit de Limeuil; transigea le ier'avril
1506, avec Jean de Lostanges, seigneur de
Puyderèges et de Saint-Dizier, son frère, et
ne vivait plus le 12 février 1507 (v. st.). Il avait
épousé, par contrat dujz3 janvier (alias 23 avril)
1471, demoiselle Jeanne de Beaupoil de la Force,
fille de Jean de Beaupoil, chevalier, seigneur de la
Force et de Masduran, et de dame Marie Prévôt.
Dans un acte. du 12 février 1507 (v. st.) , elle se
dit veuve de Guy de. Lostanges; et ne vivait plus
le 29 août 1515. De ce mariage il ne, provint
qu'une fille:

Anne de Lostanges, qui épousa messire Gaston
de Ségur, chevalier, captal de Pechagut,
Soudan de Preissac, seigneur de Théobon,
de Landerrouat en Bazadois, de Cantenac
en Médoc, etc. , lequel devenu . veuf, se
remaria le 9 janvier 1 551 (v. st.) , avec
Jeanne de Chassaigne. . Gaston de Ségur
prend dans cet acte la qualité de seigneur
de Sainte-Alvère; ainsi que dans un acte
d'offre qu'il fit, le 22 novembre 1507, â
mademoiselle de Beaupoil, dite de la Force.
Anne de ' Lostanges fit son testament le
10 mai 1507, un codicille le 15 août sui-
vant ,'et mourut sans enfants.

2.° Jean, dit Janicot de Lostanges, I[ [° du nom,
qui suit;
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3.° Jean de Lostanges , protonotaire du Saint -
Siege, et chanoine de Rodez, nommé dans un
acte . du 1°° octobre . 1520., On le croit fils de

• Jean II, frère des précédents.

IX. t Jean , dit  Janicot DE . LOSTANGES, ' III° du
nom , seigneur de Sainte-Alvère, fils puîné de Jean II;
Adémar - de : Lostanges, seigneur de Sainte - Alvère.. et
d'Antoinette de Veyrines, paraît être le premier qui
cessa de prendre le surnom d'Àde'mar; il fut .d'abord
seigneur de Puydarègés, ou de Puyderèges, ensuite dé
Saint - Dizier , et devint seigneur de Sainte - Alvère , par
la mort sans enfants d'Anne de Lostanges , dame de
Ségur , sa nièce , fille unique de Guy de Lostanges
seigneur de Sainte - Alvère , son frère aîné.

Il fut l'un des hommes d'armes de' la compagnie. de
cent lances de M. le comte de Dammartin (Antoine de
Chabannes ), suivant le vingt-unième compte de Pierre
Raguier, trésorier des guerres, pour l'année 1460 (r). Il
devait être entré au service fort jeune , puisque, suivant

. des actes du pénultième janvier 1466 (v.' St.), . et du 'i.3
avril après Pâques 1469 , il était , encore sous la tutelle
de sa mère . Antoinette de Veyrines.

Il servait en la même qualité , c'est - à -. dire , de l'un
ties hommes d'armes de la compagnie de cent lances,, de
Gilbert de Chabannes , chevalier, seigneur de Curton ,
sénéchal ' de Guyenne et gouverneur du Limosin,
en 1.472 et , 1474 , et dans celle d'Olivier de Coetivy,

	

gouverneur d'Auxerre , en 1483 (a). 	 •
Il, transigea le dernier octobre 1497, avec noble Pan'

talépn de Montlouis, prêtre, cure de Saint-André,
dans le diocèse de Narbonne , demeurant au lieu de la
Barde , paroisse de Saint-Sulpice du' Bugue, au sujet
des Forges du Bugue , appelées de Parador et du Noyer;
fit un accord le 1° r avril 1506, avec Guy de Lostanges ,
son frère aîné, dans lequel il prend la qualité de sei-
gneur du Puyderèges et de Saint= Dizier (de Sancto
Desiderio), et dans un acte du 21 décembre 1507, il

(i) Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, vol. cot. Billette,
fol. 8o5.

(2) Cabinet id. titres originaux scellés, vol. 235, fol. 167, 8.
et vol. 236, fol. 1 95, A. et prenv. p. 187.
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2 84	 DE LOSTANGES.	 _.

prend le nom de Jean Aymart de Lostanges, seigneur de
Lostanges.

11 passa une transaction , ,le 29 août 1515 , avec Jean
de Beaupoil , dit Prévôt , chevalier, seigneur baron de
la Force , et Pierre de Beaupoil , son frère , par la -
quelle ces derniers Iui cédèrent et abandonnèrent tout
ce qui pouvait leur appartenir ès - château . et terre de
Sainte - Alvère, pour raison de la succession de -Jeanne
de Beaupoil, dame de .Sainte - Alvère, leur tante. Il se
dit héritier de Guy de Lostanges , 'son 'frère, d'Anne de
Lostanges (sa nièce), et de Gaston de Ségur, dans un
acte du ter janvier 1515 (v. st. ). Enfin , il fit son testa-
ment le 18 avril 1516 , dans lequel il est nomme' Jean,
dit Janicot de Lostanges , alias de Limeuil , seigneur de
Sainte - Alvère et de Puyderèges; il y institue son hé-
ritier universel, Bertrand de Lostanges, dit de Limeuil,
son fils , et de dame Marie de Salignac. Il est encore fait

mention de lui , dans un acte du 21 avril 1516 ; mais il
avait cessé de vivre en 1518. Il avait formé deux alliances :
la première,' avec Marguerite de Gaillard, fille dé Ber-
trand de Gaillard ou Galhard , 'seigneur de Longa , par
contrat' du 5 février 1482 (v. st.); elle vivait encore le
19 mai 15o6 ; on ignore s'il en eut des enfants. Il épousa
en secondes noces , par contrat passé le 23, janvier 15o8
( y . st ).", Marie de Salignac ou de Salagnac , qui était
veuve de Guy de Gimel ,'^ seigneur de Paluel , et fille
de " Jean de Salignac , seigneur de la Mothe - Fénelon ,
maître d'hôtel ordinaire du Roi , et de Catherine •de
1. auzières - Thémines (1). Elle survécut à son mari , et
passa un acte comme tutrice de Bertrand de Lostanges ,
son fils., le t er octobre 1520. On ne lui connaît que deux
enfants , qui sont :

.° Bertrand de Lostanges , dont l'article suit ;
2.° Marguerite de Lostanges , épousa Pierre de

Faydit, écuyer, seigneur de Charmens en An-
goumois suivant une quittance de dot du 17 fé-
vrier 1552 (v. st ).

Mercure de mai 1756, pag. 258. — Extrait des titres de
Solignac.

(2) Dans les généalogies imprimées, on lui donne un second

fils appelé François , auteur de la branche de Paillé , en
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X. Bertrand DE LOSTANGES, chevalier, seigneur

de Sainte-Alvère, de . Puyderèges en Périgord, et de
Paillé en Poitou, chevalier de l'ordre du Roi, etc., fut
institué héritier universel par le testament de son père,
le 18 avril 1516 ; passa un acte le 14 décembre 1518, et
était encore sous la tutelle de Marie de Salignac, sa
mère, le 1 e, octobre 152o, I1 comparut à la montre et
assemblée des nobles et autres, sujets au ban et
arrière-ban de la sénéchaussée de Périgord, tenue
à Périgueux, le 22 avril 1544; et vivait encore en
1562. Il avait épousé, en 1536, demoiselle Marie de
Montberon, dame de Paillé, fille d'Antoine de Mont-
beron, seigneur de Beaulieu, et de Perrette Le Feron,
suivant un acte du 17 février 1544 (. v. st. ), dans lequel
il est qualifié seigneur de Sainte-Alvère et de Puyderèges.
De cette alliance provinrent:

1.° Hugues de Lostanges, qui suit ;
2.° François de Lostanges, a fait la branche de Paillé

en Poitou, rapportée ci-après;
On lui donne encore pour fils:

3.° Catherine de Lostanges, femme du seigneur de
Vallezergues;

4.° Louis de Lostanges, clerc-tonsuré, en 1556,
suivant un certificat de bonne vie et moeurs, qu'il
obtint pour la prise de possession de l'abbaye de
La Garde-Dieu.

XI. Hugues DE LOSTANGES, chevalier, seigneur de
Sainte-Alvère, etc. , chevalier de l'ordre du Roi, gen-
tilhomme de sa chambre, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, etc. ; il avait été d'abord
lieutenant de la compagnie de M. le baron de Sansac,
capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances
du Roi, suivant une quittance de ses gages militaires,
qu'il donna à Claude Garrault, trésorier des guerres, le
1 I juin 156g. Le Roi le nomma gentilhomme ordinaire
de sa chambre , par brevet daté de Paris , le 7 mars
1568 , pour les services ( est - il dit ) rendus par ledit'de
Lostanges, aux Rois prédécesseurs et au Roi régnant, en
ces présents troubles, etc. Il servit les rois Charles IX, et

Poitou : c'est une erreur, François était fils de Bertrand, et
• non pas de Jean III.
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2 86	 DE LOSTANGES.

Henri III ; reçut deux lettres de Henri III , la première
datée de Blois , le 16 décembre 1 576 , est conçue en ces
termes : .	 . .

« Monsieur de Sainte- Alvère, vous entèndrez par le
» sieur de Losses, quelque chose important mon service
» et le bien de ce royaume , auquel je vous ay ci-devant
• cognu si dévôt et affectionné , que je m'assure que y
» rendrez toujours même fidélité et debvoir en toutes les
» occasions qui se présenteront. A ceste cause , je vous
» prie croire ledit sieur de Losses , de ce -qu'il vous dira
» comme moy - mesmes , et le Créateur vous avoir., etc.
» Escrit à Blois, le 16 décembre 1576.

Signe HENRY. »

Par. la .seconde, datée de Paris, le io juin 1587, ce
prince lui dit :

« Monsieur de Sainte - Alvère, il m'avait déjà été ap-
» porté de quelle valeur et affection vous vous employez
» ordinairement par. de là, en tout ce qui se offre pour
» mon service ; mais le témoignage qui m'en a été rendu
» par le sieur d'Aubeterre, seneschal et ,gouverneur de
» mon pays de Périgord , et l'assistance qu'il m'a mandé
» avoir receue de vous au dernier voyage qu'il a fait en
D Limosin, et au siège de Boutesac, m'ont donné oc-
» casion de vous assurer par ceste lettre, du contente-
» ment que je en ai reçu; vous priant de continuer en
» ceste bonne volonté, et favoriser mes affaires par de
» là , de tout . ce que vous y pourrez apporter , avec as-
» surance que -vos services ne vous demeureront point
D inutiles, et que je les recognoistreray bien volontiers,
D quand les occasions s'en présenteront. ' Priant Dieu,
• Monsieur, de Saint-Alvère, qu'il vous ayt en sa sainte
» grace. Escrit à Paris, le dixième jour de juin 1587.

Signé HENRY. D

Ce prince étant au camp de. Nevers, lui accorda, le
7 décembre 1587, le brevet de capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, qu'avait le feu sieur
de Torcy; enfin le roi Henri IV lui écrivit aussi plusieurs
lettres, dont ' nous ne rapporterons que les 'deux sui-
vantes : l'une est du 22 mai 1589, et l'autre du 21 mars
t 595 :

« Monsieur  de Sainte-Alvère, envoyant par de là, le
D sieur de Sectes, vers mes bons serviteurs pour les voir
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DE LOSTANGES.	 287

n de ma part , et rendre informez de l'état de mes af-
» faires, je ray chargé de faire cet office en votre en-
• droit, pour l'estime en laquelle j'ay toujours été en
n votre-fidélité et dévotion à mon service, qui, je m'as-
» sure, vous est en telle recommendation, qu'il n'aura
» été au pouvoir de ceux qui se sont rebellés contre moy,
n vous en détourner; comme par leurs faux artifices et
n menées, ils ont tempté le moyen d'en séduire plu-
» sieurs, auxquels j'espère aussi bien faire sentir telle
n punition de leur faulte, qu'ils pourront entrer en vo-
» lonté de rependre les erres de me rendre l'obéissance
n qui m'est deue; en quoy il est besoing que tous mes
» bons serviteurs sesvertuent pour m'y assister; comme
D pour votre regard je vous en prie, et croire que j'au-
ra ray bonne souvenance de vous recognoistre, selon vos
n mérites. Et remettant audit sieur de Secles , à vous
n dire les autres occurances, je prie Dieu , monsieur de
n Sainte-Alvère, qu'il vous ayt, etc. Fait à Châtelle-
n rault, le vingt-deuxième may 1589.

Signé HENRY. n

« Monsieur de Sainte-Alvère, je désire que le sieur
n de Bourdeilles, séneschal et gouverneur en mon pays
n de Périgord, se rende avec bonne trouppe en mon
n pays de Lyonnois, suivant le commandement que je
n vous en fais ; et parce que je sçay qu'il sera bien aise
» de vous amener avec luy, comme je seray aussi de
n vous veoir, "je vous prie de l'accompagner en ce
» voyage, et croire que je le tiendray à service très-
n agréable; ainsy que vous cognoistrés par effect en
n tout ce qui se présentera pour votre bien et advan-
» tage. Priant Dieu, etc. Escript à Paris, le 21 mars
n 1595.

Signé HENRY. n

Il ne vivait plus le 19 septembre 1613. Il avait épousé,
par contrat du 3 novembre 1562, Galiote de Gourdon,
fille de hâut et puissant seigneur, messire Jean de Gour-
don - de - Genouillac , chevalier, seigneur dudit lieu ,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur
et baron de Gourdon, et de Vailhac en Quercy, capi-
taine du Château-Trompette, en la ville de Bordeaux,
et de dame Jeanne Brun. Elle passa un acte, le 19 sep-
tembre 1613, dans lequel elle est nommée , Galiote de
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288 •	 DE LOSTANGES.

Ginouilhac-Vailhac, veuve de Hugues de Lostanges. De ce
mariage sont issus:

1.° Louis de Lostanges, fils aîné, fût marié; par
contrat dû 17 juillet 1582, avec Marie du Léon,
dame de Bidonnet , fille de feu Jean du Léon,
chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cin-
quante hommes d'armes de ses ordonnances et de
feu Miramonde de Rochefort. Il vécut peu de
tems avec sa femme, et ils moururent l'un et
l'autre très-jeunes, sans laisser de postérité. Il avait
testé le 9 août 1592, fait des legs à François-Louis
de Lostanges, son frère le plus jeune, à Jacquette
( alors mariée) , à Marie et à Susanne de Los-
tanges, ses soeurs, et nommé son héritier 'uni-
versel, Jean-Louis 'de Lostanges, son frère;

2.° Jean-Louis de Lostanges, seigneur de Sainte-
Alvère, qui suit

3.° François-Louis de Lostanges, a fait la branche
de Beduer, établie en Quercy, dont il sera fait
.mention ci-après;

4.° Jacquette de Lostanges, épousa par, contrat du
r r • novembre 1588, Raimond de Saint-Clar,
écuyer, seigneur de Cramirat, fils aîné de mes-
sire Raimond de Saint-Clar, chevalier de l'ordre
du Roi, seigneur de Puymartin, . y habitant, et
de feu dame Louise de Hautefort. Il lui fut
constitué une' dot de quatorze mille livres, et
elle avait été légataire d'une somme d'argent,
dans le. testament de Louis de Lostanges , son
frère aîné;du 9 août r592

5.° Marie de Lostanges, légataire et non mariée en
1592 ; niais il paraît qu'elle épousa depuis N....
de Tricard , sieur de Montruc, fils- d'Alaris
de Tricard, écuyer, seigneur de Rougnac. C'est
ce qu'on apprend par une quittance de dot
donnée par ce dernier ( beau-père de Marie de
Lostanges) , le 23 avr,il 1615, à Jean-Louis de

• Lostanges;
6.° Susanne de Lostanges, légataire et non mariée

lors du testament de son frère Louis, en 1592.

XII. Jean-Louis DE LOSTANGES , chevalier, baron de
Sainte-Alvère , seigneur de Puyderèges , Bidonnet et
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DE LOSTANGES.	 z89

Saverdun , chevalier de l'ordre du Roi ; il est fait mention
de lui, dans une lettre extraordinaire d'abolitidn,. accor-
dée , en 1604, par le .roi Henri IV;à Pierre de Saint-
Chamans , seigneur de Pazayac , pour avoir exposé sa
vie, dans un combat où il servit de second à Jean , son
père, contre le seigneur de Marcilhac et le baron de
Lostanges; il est qualifié, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur , baron de Sainte - Alvère , Bidonnet , Saverdun,
Puyderèges, etc. , dans un acte du 4 décembre 161o;
et le 23 avril 1615 , il reçut une quittânce'dotale du sei-
gneur de R -gnac. Il fit son testament clos , le t 8 juillet
161 7 , en faveur d'Emmanuel -Galiot de Lostanges, son
fils aîné : ses autres enfants •y sont nommés au nombre
de sept, savoir : deux garçons et cinq filles. On ignore
l'année de sa mort , mais on suppose qu'elle arriva avant
le 5 mars 1625 , puisqu'Elisabeth de Crussol se qualifie
dans un acte de ce jour , dame de Sainte - Alvère et de
Puyderèges , sans parler de son mari.

Il avait.épousé, par' contrat. du 14 décembre 1603 ,
Elisabeth de Crussol , fille de haut et puissant seigneur
messire Jacques de Crussol , duc d'Uzès, pair de France,
chevalier des deux ordres du Roi , conseiller en son
conseil d'état et privé , capitaine de cent hommes d'armes
de ses ordonnances, et de haute et puissante dame Fran-
çoise de Clermont - Tonnerre ; elle vivait encore le 5 mars
t 625. De leur mariage provinrent :

t .° Emmanuel - Galiot de Lostanges , qui suit ;
2.° Jean - Louis de Lostanges, seigneur de Puyde-

règes, assista, le 25 juin 1648, aux• articles du
mariage d'Emmanuel - Galiot de Lostanges , son
frère aîné , avec Claude - Simone - lÿbra.rd de Saint-
Sulpice ; et testa en sa faveur , le 25 décembre
1675 (1);

3.° Hugues de Lostanges , abbé de la Nouvelle -
lès -. Gourdon ;

4.° Galiote , (-nommée aussi Françoise .- Galiote)
de Lostanges , fut mariée , par contrat du r2 sep-

(t) Hugues n'est pas nommé dans le testament clos de Jean-
Louis de Lostanges, du i8 juillet 16: 7 , sans doute parce qu'il
naquit posthume. La septième fille n'était pas non plus baptisée
encore à cette époque.

14.	 19
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DE LOSTANGES.

tembre (aliàs 26 avril) 1628 , avec noble Jean
de Gontaut de Saint -Geniez, fils d'Armand de
Gontaut de Saint - Geniez, seigneur d'Andaux ,
Lanzac, Gaulejac et de Loupiac, et d'Antoi-
nette de Chaunac ;

5.° Marie - Henriette de Lostanges, épousa Jean de
Philip , seigneur de Saint -Viance;

6.° Susanne de Lostanges , religieuse à l'abbaye
royale du Bugue : avant de faire ses voeux, elle
fit une donation de tous ses biens et droits , le

C 26 novembre 1644 , à Emmanuel -Galiot , son
frère aîné;

7. Jeanne de Lostanges, religieuse au Bugue; fit
le même jour que sa soeur (26 novembre 1644),
donation de tous ses biens à son frère;

8.° Marie-Galiote de Lostanges , fut-mariée avec Louis
de Molen , seigneur de. la Vernède et de Roche-
brune , en Auvergne.

XIII. Emmanuel - Galiot DE LOSTANGES , chevalier ,
seigneur, marquis de Sainte - Alvère, baron de Saverdun
et du -Vigan, seigneur de Puyderèges, de Bidonnet
et de Milloles, sénéchal et gouverneur du Quercy; fut
institué héritier universel par le testament clos de Jean-
Louis , son père , du 18 juillet 1617. Il était capitaine
d'une compagnie de chevau -légers , en 1636 ; le roi
-Louis- XIII lui écrivit le 14 mars 1636 , pour lui ordonner
de se rendre en diligence à son armée d'Italie ,'avec sa
compagnie de chevau-légers; et reçut plusieurs autres
lettres :. du Même prince. Le 26 novembre 1644 , deux de
ses soeurs, 1'eligieuses ,au Bugue, -lui firent donation de
leurs biens et de leurs droits; il fut député, avec le sei-
gneur de Beduer, son cousin , par la noblesse du Péri -
gord , le 2 mars 1649 , pour aller à- Orléans , où le Roi
avait convoqué les états - généraux ; nommé à la charge
de sénéchal et gouverneur du Quercy, il en obtint les
provisions, le 6 juillet 1655; et le .13 août suivant ,'il fut
reçu , en cette qualité , au parlement de Toulouse.

Louis XIV lui écrivit une lettre , datée du 26 juin
1663 , dont voici la teneur : a M. le marquis de Sainte-
» Alvère , par mes lettres de- déclaration du mois d'août
» dernier , ayant créé et . établi en mon royaume, une
A grande compagnie , pour faire seule le commerce des
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n Indes orientales, et à elle concédé en toute propriété,
» seigneurie et justice, toutes • les terres qui sont, ou ont
» été ci-devant occupées par mes subjets, en l'estendue
» desdits pays, avec plusieurs priviléges et exemptions
» et en oultre permis à toutes personnes, de quelque
» qualité et condition qu'elles soient, de prendre intérest
» dans ladite compagnie, sans, pour ce, déroger en au-
» cune façon à leur naissance, qualité et privilèges. Le
» dessein de former cette compagnie ayant été recognu
» très-advantageux à ce royaume, la Reine, madame ma
» mère, ' la Reine, mon épouse, mon. fils le- Dauphin,
» mon frère, le duc d'Orléans, mes cousins les princes
» de Condé, duc d'Anguyen et prince de Conti, les
» officiers de ma couronne, et la plus: grande partie des•
n personnes de qualité de ma cour, les compagnies sou-
» veraines de Paris et Rouen, et tous les principaux
» bourgeois et marchands desdites deux villes et aultres,
» se sont tous intéressés en ladite compagnie ; et comme
» je me promets de votre zèle et de votre affection pour
» le bien du public, que vous, serez bien aise de contri-
» huer au succès d'un dessein qui lui est' si utile et' si
» advantageux, je vous fais cette lettre; pour vous convier;
» autant qu'il m'est possible, d'entrer dans ladite corn-
» pagnie, et d'exciter par votre exemple, les officiers de
» justice et finances,' les nobles et les' bourgeois, et les
» autres principaux habitans des villes et lieux de l'état de
» votre charge, de s'intéresser dans ce commerce, vous
» recommandant d'employer,  pour cela, le crédit que
» vous avez par delà, et' de n'y obmettre, aucun soin,
» comme pour une affaire 'que j'ay particulièrement à
» coeur. Sur ce, je prie Dieu, qu'il vous ait, M. le marquis
» de Sainte-Alvère, en sa sainte garde. Escript à Paris,
D 12 quatrième jour du mois de décembre 1664 ».
Signé Louis, et plus bas, Phelipeaux. Et au 'dos, à
M. le marquis de Sainte-Alvère, sénéchal et Gouverneur
de mon pays, de. Quercy.

Il obtint, le 24 janvier 1667, de M. de Montozon,
subdélégué de M. Pellot,' intendant de Guienne, acte de
la représentation de ses titres , de noblesse, remontés à
l'an-1448, et fut maintenu dans son immémoriale pos-
session; passa différents actes, notamment, le 20 février
1668, le 31 juillet 166, etc . ; et fit son testament olo-
graphe, au Vigan, en Quercy, le 14 décembre 1678,
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292	 DE LOSTANGES.

, dans lequel il nomme sept enfants, cinq garçons et deux
filles, et fait Louis de Lostanges, son fils aîné, son
héritier universel. Il vivait encore' l'année suivante, puis-
qu'il obtint, le 2 7 février 1679, un brevet de commis-
sion, pour faire, pendant trois ans, la charge de sénéchal
et gouverneur du Quercy, nonobstant la démission qu'il
en avait donnée en faveur de Louis de Lostanges, son
fils aîné.	 i

Il avait épousé, par articles, datés du 25 juin 1648,
darne Claude-Simone d'Ebrard de Saint-Sulpice-Pellegri,
dame du Vigan, la Mothe, Cassel, Saint-Sauveur, Saint-
Cirq, Senaillac, Ussel , Nadaillac, veuve de haut et
puissant seigneur Guyon de Clermont (Touchebceuf ),,
comte de Clermont, etc. ; elle y fut • assistée de haute
èt puissante dame Jeanne de la Queuille, comtesse . de
Cabrières, sa mère; elle fit son testament, au Vigan,
le 28 mars .1712; par lequel elle nomma son héritier
universel François de Lostanges, .son troisième fils, à
la charge de remettre son hérédité, à la fin de ses jours,
à . Arnaud-Simon . de Lostanges son petit-fils ( fils de
Louis de Lostanges, son fils défunt) , et fait mention
de cinq enfants, alors vivants. De cette alliance pro-
vinrent:

1.° Louis, marquis de Lostanges, qui suit;
2. François de Lostanges, comte de Sainte-

Alvère, capitaine au régiment de' la marine
royale, fut sénéchal et gouverneur du Quercy,
après la mort .de Louis, son frère aîné ; est
nommé dans le testament de son père, du 14 dé-
cembre 1678, et dans celui de sa mère, du 28
mars 1712 ;

3.° Antoine-François de Lostanges, qualifié . en
16 78, chevalier de Sainte-Alvère, seigneur de

• Saint-Cinq, et en 1712, seigneur d'Ussel;
4.° Charles de Lostanges, légataire •dans le tes-

tament de son père, en 1.678, et appelé che-
valier de Sainte-Alvère, dans celui de sa mère,
en 1712;

5.° Christophe de Lostanges, archid ; acre dé la
cathédrale de Cahors, en 1678 • et 1712;

6.° Jeanne de Lostanges, légataire en 1678, ne
vivait plus en 1712;

7 .° Marie-Anne de Lostanges, fut mariée le .4 jan-
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vier 1699, avec • François de Beaumont, comte
de la Roque ; elle mourut ' à Sarlat, âgée d'en-
viron quatre-vingts ans (1), le 1 7 mars 1747.

XIV. Louis DE LOSTANGES , chevalier , marquis
de Sainte-Alvère , seigneur • de : Puyderèges , baron
du Vigan et de Saverdun, seigneur de Bidonner,
Milloles, etc. , chevalier de Saint-Louis, capitaine de
cent hommes d'armes, gouverneur pour le Roi et sé-
néchal en Quercy, fut institué héritier universel; par

. le testament de son père, du • 14 décembre 1678 ; il
était alors sous-lieutenant de la compagnie colonelle
du régiment des Gardés-Françaises; ét fut fait lieute-
nant de la même compagnie, le 3o mai 169o; rendit
hommage au Roi, pour la terre et seigneurie de Sainte-
Alvère, le 20 septembre 169o; transigea avec Henri
de Lostanges, son cousin, baron de Paillé. Le Roi lui
écrivit, le 8 février 1695, une lettre par laquelle Sa
Majesté lui mandait qu'elle l'avait choisi pour travailler
avec l'intendant en la généralité de Montauban, à la
confection du rôle de la capitation de la noblesse de
l'étendue du siége de Cahors. Il avait perdu un oeil à la
bataille de Sénef, en a 674,  et se noya .en passant la
Dordogne, le f er janvier 1706, âgé de cinquante-deux
ans;. il ne laissa que deux enfants de Catherine-
Rose de Cadrieu, sa femme, qu'il avait épousée par
contrat passé à Figeac, le . 26 février 1699, et qui
lui avait apporté en dot 8o mille livres ; elle était fille
de hart et puissant seigneur, messire Arnaud-Louis de
Cadrieu, chevalier, marquis de Cadrieu, . baron de
Courrières, de Cazelles, etc. , et • de dame Isabeau " de
Senecterre. •

1.° Arnaud - Louis - Claude - Simon de 'Lostanges ,
qui suit ;

2.° Isabeau de Lostanges, mariée avec M. le mar-
quis de Reilhac, par • contrat du 7 juillet 1722.

XV. Arnaud - Louis - Claude - Simon DE LOSTANGES

(i) Elle avait eu de son mariage entr'autres enfants, 1.° •Ar-
mand de Beaumont - du - Repaire, comte de la Roque ; 2.0

, Christophe dé Beaumont, archevêque deParis, duc et pair de
France, commandeur des ordres du Roi, etc.
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294	 DE LOSTANGES.

chevalier, seigneur, marquis, de Sainte-Alvère et de
Montpezat , baron de Limeuil , Lostanges , les Prés ,
le Vigan et la Bouffie, seigneur de Cadrieu , Gazelles ,
Milloles, la Boissonnade, Senaillac, Sendrieux, Pres-
signac, Grand -. Castang, Longa, Larue, Gardonne,
Sigoniac, Ussel; Puyderèges, Bidonnet, etc. , grand
sénéchal et gouverneur pour le Roi du pays de Quercy,
qualifié très-haut • et très-puissant seigneur, naquit le
3o octobre et• fut baptisé le 7 novembre de l'année 1700,
il assista Elisabeth deLostanges, sa soeur, lorsqu'elle
épousa M. le marquis de Reilhac, le 7 juillet 1 7 22 ;
rendit hommage au Roi, le II décembre 1771 ;

mdurut âgé de soixante-dix-huit ans, le 21 niai 1778,
et fut enterré le lendemain, dans l'église de Sainte-
Alvère. Il avait fait un testament olographe, le 13
juillet 1775, dan's lequel il nomme ses enfants, au
nombre de huit, dont trois garçons et cinq filles ; il leur
fixa à chacun une légitime, ainsi qu'à ses petits-enfants,
dont le père était mort ab intestat; et institua son héritier
universel, Henri de •Lostanges, son petit-fils aîné. Il
avait épousé, par contrat du 6 juillet 1718 (le mariage
célébré le 12 suivant ) , Marie ( nommée aussi Françoise-
Marie) de Larmandie (s) , demoiselle de Longa, fille
de haut et puissant seigneur messire Alexandre de Lar-
mandie, chevalier, seigneur, marquis de Longa,
Grand-Castang, Larue; Gardanne, etc. , et de haute
et puissante dame Marie-Anne de Raymond-de-Salle-

( 1 ) La maison de. Larmandie, anciennement Armand, ou
d'Armand, est . originaire du lieu de Miremont, paroisse de
Mauzens, en Périgord ; elle -est connue dès l'an -11.33, et sa
filiation remonte à Bertrand I'Armand, seigneur de Larmandie,
qui vivait vers la fin du treizième siècle et au commencement
du -quatorzième, il . fut le , quatrième ayeul de Pons de Larman-
die, damoiseau de Miremont, marié en 144.8, à ' Louise de
Veyrines, soeur cadette d'Antoinette, dame. de Sainte-Alvère ;
de son mariage provint Jean de Larmandie, chevalier, seigneur
de Longa, qui, d'Isabeau du Breuil, qu'il avait épousée en.1479,

laissa Bertrand de Larmandie, Iv e du nom, chevalier de l'ordre
du Roi, etc. , marié en 156o , à demoiselle Françoise de
Bourbon, fille de Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan; il
est le trisaïeul de Françoise-Marie de Lartimandie , marquise

de Lostanges de Sainte-Alvère : cette maison a donné un évêque
à Sarlat, un abbé àti la Sauve-Majeure, etc.
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DE LOSTANGES.	 295

gourde, elle mourut âgée de 35 ans, le 6 mars 1736. De
ce mariage sont issus :

1.° Arnaud - Louis-Marie -Stanislas de Lostanges,
qui suit ;

2.° Alexandre- Rose de Lostanges , appelé comte
de Lostanges, capitaine, puis colonel-lieutenant
du régiment Dauphin , dragons, en 1761 , né
le 18 octobre I7i3 , est mort maréchal des camps
et armées du Roi, après avoir nommé pour son hé-
ritier , Henri de Lostanges , son neveu ;

3.° Louis de Lostanges, chanoine de Notre-Dame
de Paris , en 1 7 5 7 , et vicaire-général du diocèse
d'Autun , né en 1 733 , est mort en 17....

q..° Marie de Lostanges , morte sans'alliance ;
5.° Marie-Anne de Lostanges, mariée, le 1 . 1 février

1 7 5 t , à messire Daniel -Joseph , marquis de
Cosnac;

6.° Susanne - Elisabeth de .Lostanges , épousa, par
contrat du 1° r juillet 1752, Antoine- François ,
marquis de Cugnac, vicomte de Puycalvel, sei-
gneur de Peyrille , Sermet, Loubejac, etc. ;

7.° Marie - Anne de Lostanges , alliée , le 2 4 février
1756, -François-Saturnin de Galard, marquis
de Terraube;

8.° Jeanne de Lostanges , mariée à N..... mar-
quis de Brassac, de Toulouse.

XVI. Arnaud- Louis - Marie - Stanislas , marquis de
LOSTANGES - SAINTE- AI.VÈRE, mestre • de camp du ré-
giment des cuirassiers .du Roi , ensuite maréchal des camps
de ses armées , chevalier .de l'ordre royal et militaire• de
Saint - Louis , et premier écuyer de madame Adélaïde
de Fr:~c 2, qualifié très- haut et très - puissant seigneur
nve:ceigneur , est mort du vivant de son père , le 6 février
1769, àg^ de quarante-huit ans; il avait épousé, par
contrat passé , en présence et de l'agrément du roi
Louis XV, de •la Reine , de monseigneur le Dauphin ,
de madame la Dauphine , et des Princes et Princesses
du .sang, le 8 mai 1 7 54, très - haute et très-puissante
demoiselle , mademoiselle Elisâbeth - Charlotte- Pauline
Gallucio - de - l'Hospital, 'dame pour accompagner madame
Adelaïde , fille aînée de très- haut et très - puissànt sei-
gneur monseigneur Paul Gallucio - de -l'Hospital - Vitri,
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296	 DE LOSTANGES.

marquis de l'Hospital et de Châteauneuf-sur-Cher, sei-
gneur de Saint-Germain, Coudron, etc. , chevalier des
Ordres du Roi, lieutenant-général de ses armées, ins-
pecteur général de !a• cavalerie et . des dragons de
France, . premier écuyer de madame Adélaïde , ci-
devant ambassadeur extraordinaire du Roi , auprès du
roi des. Deux Siciles ,• et chevalier de son ordre de
Saint-Janvier, puis ambassadeur à la cour de Russie,
et de très-haute et très-puissante dame madame Elisa- •
beth-Louise de Boullongne, fille de M. de Boullongne,
contrôleur-général des finances. De ce mariage sont
issus :

•1.° Henri, marquis de Lostanges, dont l'article
suit ;	 •

2.° Christophe - Louis - Arnaud , comte de Los-
• tanges , lieutenant-général des a rmées du Roi ,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis , marié, en 189, à demoiselle Mar-
guerite - Françoise - de -. Paule de Rouvrai , fille
de M. le marquis de Rouvrai, Maréchal des camps
et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, mort à Saint-Do-
mingue, en défendant la colonie , au • , service
du Roi, en 1792. De ce . mariage est issue
unie fille unique ,

Charlotte de Lostanges , mariée en 1811 , à
M. le vicomté de Virieu , colonel attaché à

l'état-major de la garde royale , et chevalier
de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.

3.° Arnaud-Louis .- Charles- Rose de Lostanges,
chevalier de Malte,, en 1762 ; et fait chevalier de
Saint-Louis, à l'âge de , .dix-huit ans , pour avoir
perdu un œil au combat de la frégate la Surveil-
lante, contre la •frégate anglaise le Quebec, le 6
octobre 1 7 7 9 ;

4.° Jean-Rose de Lostanges-de-Cadrieu , décédé
en bas âge ;	 • .	 .	 .

5.° • Louis - Rose de Lostanges - de - Montpezat ,
nommé par le Roi à l'évêché de Périgueux , au
mois d'août 1817 ;

6. Jean-Emmanuel-Marie tae Lostanges- du - Vigan,
.décédé en bas âge ;

7.° Louise-Elisabeth de Lostanges, dame de Ma-
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DE LOSTANGES.	 297

dame Adélaïde, mariée à Paul-Laurent-François
de la Rochelambert, marquis de la Rochelam-
bert , capitaine de cavalerie, etc., dont elle est
veuve;

8.° Louise-Julie-Charlotte de Lostanges- de -Saint-
Alvère , dame de madame Adélaïde , a épousé

• N...., marquis de la Ferronnays, 'maréchal des
•camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, dont une fille,
Louise-Charlotte de la Ferronnays ; .

9. 9 Elisabeth-Victoire-Armande de Lostanges-de-
Limeuil, mariée, le 13 février 1787, à Gabriel-
Pierre-Isidore, marquis de Guillaumanches-du-
Boscage, maréchal des camps et armées du Roi,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, dont une fille , Ernestine-Pauline-Sophie
du Boscage, mariée au comte Auguste de
Cosnac.

XVII. Henri; marquis de LOSTANGES- DE- SAINTE -
ALVÉRE, chevalier, seigneur marquis de Sainte-Alvère,
de Montpezat', et de Cadrieu , Saint-Projet et Reillac,
baron du Vigan, des Prés, de la Bouffie et de Longa,
seigneur de Sendrieux , Pressignac , Grand-Çastang ,
Larue , Gardonne et Gazelles , etc., grand sénéchal et
gouverneur , pour le Roi, du Quercy, colonel du régi-
ment de Royal-Picardie, cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et' militaire de, Saint-Louis, fait maréchal . des
camps et armées du Roi; à Londres, où il est décédé le 7.
juin 1807. II avait épousé, le 26 avril 1785, très-haute
et très-puissante ' .demoiselle , mademoiselle . Adélaïde -
Pauline-Constantine • de Vintimille, dés Comtes de
Marseille du . Luc, fille de très-haut et très-puissant
seigneur monseigneur Charles - Emmanuel - Marie - Ma-
delon de Vintimille, des Comtes de Marseille du Luc,
marquis da Luc , colonel propriétaire du régiment de
Vintimille, maréchal des camps et armées du Roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
décédé à Saint-Germain, - en- Laye, le 15 février 1814,
et de très-haute et très-puissante dame madame Marie-
Marguerite- Madelai ne - Adélaïde .de Castellane , . décédée
à Paris, au mois de mai,177o. De ce mariage sont issus :

1.° Arnaud - Joseph - Henri - Armand , marquis de
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298 	 DE LOSTANGES.

Lostanges-de-Sainte-Alvère , • chef de bataillon,
commandant la 2° compagnie des grenadiers du
sixième -régiment de la Garde royale, et chevalier

• de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur ;

2.° Charles-Louis-Arthur 'de Lostanges-de-Sainte-
Alvère, chef de bataillon; commandant de la troi-
sième compagnie des grenadiers du _ quatrième
régiment de la Garde royale, chevalier de Malte,
et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur

3 .° Charlotte- Pauline - Henriette de Lostanges ;
mariée , au mois de septembre 1812 , à M. de
Saint-Mayme, chevalier de Saini-Louis; et re-
mariée, le 21 février 1814, à Henri-François-
Athanase- Wlgrin , comte de' Taillefer , maré-
chal des camps et armées du Roi, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de ;Saint-Louis ; elle est
morte en couches, à Périgueux , le 1 .6 février
1815 , laissant .une fille unique , Susanne-Thé-
rèse-Henriette - Isabelle Wlgrin-de-Taillefer, née
le 23 janvier 1815.

La famille entière de Lostanges a émigré au mois de
septembre 1791 , et n'est rentrée en France qu'en 18ot-
Elle a trouvé, A . son retour, toutes ses habitations dé-
truites, ' ses (propriétés dilapidées et morcelées, ,et sa for-
tune, autrefois si considérable, a été entièrement dévorée
par la révolution . Le château de' Sainte - Alvère , un des
plus vastes de la province, qui faisait l'ornement du
bourg au-dessus duquel if était bâti, ne présente plus
aujourd'hui qu'un monceau de ruines. Ses anciens sei-.
gneurs , qui pavaient épargné ni soins ni dépenses
pour embellir ce lieu , qui en avaient même •fait
rebâtir l'église à neuf, à leurs frais, n'y ont pas seule-
ment conservé une chaumière. Les seigneurs de Los-
tanges , qui, avant le -règne de Louis XV, n'habitaient
pas 1 ordinairement la cour , à l'exemple de leurs aïeux,
fixés dans leurs terMes, entretenaient l'aisance • parmi
le peuple, par des . travaux de tout genre, des ateliers
de charité et d'abondantes aumônes, que leur bienfai-
sance héréditaire ét leur . grande fortune leur permet-
taient . de distribuer: Eh bien! leurs châteaux furent.
les premiers désignés à la torche révolutionnaire , et

leurs vastes domaines â. l'avidité des spéculateurs. Peu
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de familles ont éprouvé autant de perfidies et -d'ingra-
titude. Aussi peut-on dire, avec raison, - que leur émi-
gration et leurs infortunes sont leurs brevets d'honneur.

Branche de Beduer, en Quercy.

XII. Louis-François	 DE	 LOSTANGES,	 chevalier,
seéond fils de Hugues de Lostanges, seigneur de Sainte-
Alvère et de Galiotte -de-Gourdon -de -Genouillac, fut
baron de Beduer dans le Haut-Quercy; • il servit les rois
Henri -IV et Louis XIII dans leurs armées, en qualité
de colonel d'un régiment d'infanterie. Ce fut en sa fa-
veur que la terre de Beduer fut érigée en vicomté, l'an
16 ro. Il épousa 1.° Jeanne de Luzech, veuve et dona-
taire de Jean de Narbonnez, baron de Puilaunez et de
Beduer, dont il n'eut point d'enfants ; 2.° Jeanne de
Marquessac, veuve de Henri de Saint-Astier, écuyer,
seigneur des Bories, Antonne, Sarliac, Savignac, etc. ,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri IV,
qu'elle avait épousé par contrat- du 6 décembre r6o5 ;
elle était fille de 'Raimond de Marquessac, seigneur de
Saint-Pantaly, Bruzac et de Gabrielle d'Abzac-de-la-
Douze ; et épousa en troisièmes noces, le 12 juillet
1618, René de Hautefort, chevalier, seigneur de la
Motte; puis de Marquessac, Bruzac, Ajac et Saint=
Orse. Elle fit son.tèstament le 16 août 1636, dans lequel
elle déclare avoir eu des, enfants de ses trois maris; ceux
du second sont

1.° Jean-Louis. de Lostanges, qui suit ;
2.° Marie, appelée ènsuite *Guation, femme du sei-

gneur de Gaulejac ;
3.° Elisabeth de Lostanges, religieuse professe de
-l'ordre de Saint -Benoît au couvent de la Règle
de Limoges.

XIII. Jean-Louis DE LOSTANGES, • chevalier, comte
de Beduer, capitaine commandant le régiment de Can-
dale, cavalerie, fut député de la noblesse de Guienne ;
puis, en 1649, de la noblesse de Périgord, aux états-

. généraux. Il avait épousé Françoise de Gourdon-de-
Genouillac, fille de Jean, seigneur de Reilhac, et de
Catherine, dame de Corn et de Sonat. Leurs enfam"r
furent:
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3oo DE LOSTANGES.

1.° François-Louis de Lostanges, dont l'article
suit ;

2.° Jean-François de Lostanges, 1 capucins
3:° Jacques de Lostanges, 	 '
4.° Jean-Margarit de Lostanges, auteur de la

branche des seigneurs de -Felzins et de Cusac,
rapportée ci-après ;

5.° Claude-Simonne de Lostanges, mariée à Lau-
rent de Vervaix, seigneur de Masclac;

6.° Catherine de Lostanges, prieure perpétuelle
de Lissac.

XIV. François-Louis DE LOSTANGES, chevalier,
marquis de Beduer, fut capitaine de cavalerie dans le
régiment .• de Saussay, puis colonel du régiment des
milices de.Rouergue; il frit blessé et fait prisonnier prés
de Francfort, en 1674, et mourut en 16 9 2. I1 avait
épousé Marie-Renée Menardeau, fille de Claude Me-
nardeau, seigneur de Champré, doyen du parlement,
conseiller d'état, , directeur et contrôleur-géneral . des
finances, et de Catherine Henry; elle est morte le 24
août 1719, ayant eu : •

I.° Louis-Henri de Lostanges, qui suit ;
2.° Jean-Joseph de Lostanges; religieux Augustin 

;•3.° Emmanuel, marquis de Lostanges, capitaine
de cavalerie dans le régiment de Vaillac, tué en
Flandre, en t 702 ;

4.° Jacques de Lostanges, dit le chevalier de Beduer,
°	 capitaine de cavalerie dans le régiment de. Vivans-

Saint-Christau,. tué l'an 1702, à la bataille de
Fridlingen, en Souabe;	 •

5.° Laurent, dit le marquis de Lostanges, capitaine
de cavalerie dans le régiment de Vivans, depuis
de .Beaujeu, blessé au combat de Leffingue, en
1708;

6.° Laurent, dit le chevalier de Beduer, auteur du
rameau de Jarniost, rapporté ci-après ;

7.° Laurent de Lostanges, baron , de Bulle:, cor-
nette dans le régiment de Vivans, tué en 1703,
à la bataille d'Hochstet, donnée contre les im
pénaux.;

8.° Françoise deLostanges, religieuse à Lissac ;
9.° Catherine de Lostanges, mariée à Antoine de
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DE LOSTANGES.	 3o i

Lascases - de - Roquefort , seigneur de Saint-Paul;
to.° Jeanne de, Lostanges, alliée à Louis de La-

mothe, seigneur de Flomont;
Ir . Catherine - Marguerite de Lostanges , reli-

gieuse à la présentation de Senlis ;.
,i z.° Barbe de Lostanges , religieuse à la visitation

de Villefranche , en Rouergue.

XV. Louis- Henri DE LOSTANGES, chevalier , comte
de Beduer, seigneur de Corn, etc. , fut blessé à la
bataille de Fleurus, le I juillet 169o, commandant
un escadron du régiment du Rosel. De son mariage
avec Françoise du •Mont, sont sortis :

t .° Louis de Lostanges , qui suit;
a.° Jean - Louis de Lostanges ; rapporté après son

frère ainé
3.° Marie - Renée de Lostanges - de- Poujoula ,

nommée par son père , coadjutrice de sa grand'
tante . au prieuré de Lissac ,  et 3depuis prieure
au même monastère...

XVI. Louis DE LOSTANGES ; marquis de . Beduer ,
mort, le t t septembre 1 746 , sans enfants; il avail
épousé , en r 729 , Marie - Antoinette - Charlotte du
Maine -du - Bourg , fille d'Eléonor , marquis du Bourg,
et de, dame Marie - Thérèse de Rebé , et petite - fille et
cohéritière du maréchal du Bourg.

XVII. Jean-Louis DE LOSTANGes, comte de Corn,
puis marquis de Beduer après la mort de ,son frère , est
mort en son château de Beduer , en Quercy , le 27 dé-
cembre 1755 , sans enfants de Marie- Pulchérie -
Anastasie de Foucaud - d'Alzon , baronne de Sonac ,
Mandons , etc. , qu'il avait . épousée en 1743 ; fille de
Jean-Pierre de Foucaud - d'Alzon , baron de 'Brens ,
Saint - Félix , etc. , président, au parlement de Toulouse,
et de Marguerite d'Aignan -d'Orbessan. Jean - Louis
de Lostanges fit par son testament_, la dame son épouse,
son héritière, à la charge de rendre ses biens à un mâle
du nom de Lostanges, à son choix.

Seigneurs de Jarniost.

XV. Laurent DE LOSTANGES , dit le chevalier de
Beduer , seigneur de Jarni'ost , en Lyonnais (sixième fils
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3 O2	 DE LOSTANGES.

de François- Louis, marquis ' de Beduer , et de Marie -
Renée Menardeau ), capitaine dans le régiment dé 'Lan-
noy;, blessé à la bataille de Malplaquet ,' en 1 709 , fait
brigadier des armées du Roi , chevalier de Saint-Louis ,
et lieutenant -colonel du régiment d'Aquitaine , cava-
lerie , 'est mort en 174... Il avait épousé Jeanne Des-
maretz , dont il a eu : '

.1.° Jean - Baptiste de Lostanges , capitaine de cava-
lerie au régiment d'Aquitaine , et chevalier de
Saint -'Louis ; mort sans alliance , en 174...,
âgé de 26 ans ;

• 2.° Louis. de Lostanges , qui suit ;
3.° Anne de Lostanges, née en novembre .1725,

mariée au mois de septembre 1 746 , à . Jean -
Joseph de Cornely , seigneur de Cambolit ;

4.° Marie de Lostanges , née en octobre . 1733 ,
élevée à'Saint-Cyr.; •

5.°. Marie .de Lostanges , dite la Jeune, née en
janvier 1735 , religieuse à Lissac ;

6.° Marie-.Charlotte de Lostanges, née. au mois
d'août t 737.

XVI. LOUIS - Dg L'OSTANGES, 'seigneur de - Jarniost,
né en 1734, d'abord .cornette • dans le régiment d'Aqui-
taine, en '1741 , puis dans celui • des cuirassiers, cava-
lerie ; a été tué , le to octobre 1 758 , à la bataillé -de
Lutzerberg, où il a donné des .preuves du plus grand
courage.

Branche des seigneurs de Fe1Tins et de Cusac.

XIV. Jean - Margarit nE LOSTANGES (quatrième fils
de Jean - Louis , comte de Beduer et de Françoise de
Gourdon - Genouillac) , fut marquis de Felzins , seigneur
de Cusae. , 'en Rouergue , capitaine dans le régiment de"
M. le duc de Bourgogne, cavalerie; et mourut ,en.
Flandre, en _16gt. Il avait épousé Margtierite de Corn-
d'Ampare,' fille 'de François, seigneur de Beaumont,
et de Catherine de Palhasse , dont il a eu - ' -

1.° Jean-François de Lostanges, qni suit;
2.° Hyacinthe de Lostanges . , dit le chevalier de

Felzins , capitaine dans le régiment ' Roy41 - Rous-
- 	 cavalerie;
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DE LOSTANGES.	 3o3
3.° Raymond, comte de Lostanges, chevalier de

Saint-Louis, et colonel du régiment de Lostanges,
infanterie; il se signala au siège d'Aire, en 171o,
et mourut le 8 avril 1 7 13 ;

4.° Anne de Lostanges , mariée, à Antoine, sei-
gneur de Peret:;

5.° Marie de Lostanges, religieuse maltaise à l'hô-
pital . de Beaulieu.

XV. ' Jean - François DE

Cusac,. cornette du régiment
dans la compagnie de son
1711, demoiselle -Françoise

LOSTANGES , seigneur de
de M. le duc de Bourgogne,
père; à épousé, le Io août
de la Mothe, dont est issu :

XVI. Hugues DE LOSTANGES s baron de Felzins et de
Cusac , en Rouergue, cornette dans -le régiment Royal-
Roussillon,. né le -39 janvier 1713, a épousé- demoiselle
Catherine Foy-de-Caussanel, de laquelle il a :

t.° Jean-François-Louis de Lostanges-de-Felzins,
né le 6 février 1 741, ecclésiastique;

2.° Jean-François-Joseph de Lostanges-de-Beduer,
dont l'article suit;

3,° Jean-Louis de Lostanges,. né le 5 février 1 7 52 ;
4.° François-Hugues de Lostanges, né le 21 juin

1753;
5.° Ursule de ' Lostanges, née le 22 septembre

174.8, élevée à Saint-Cyr.
•

XVII. Jean - François - Joseph - DE LOSTANGES - DE -

BEDUER, nommé d'abord le baron de Lostanges „connu
ensuite sous le' nom de marquis de Beduer , comte de
Corn, Loudon, eté.,. vicomte . de Sainte - Naboude,
patron du couvent de Lissac, capitaine de cavalerie au
régiment des cuirassiers , puis officier au régiment
Dauphin-Dragons , né le 22 octobre 1.342 ; épousa, par
contrat du 16 février (célébration le 20 mars ) 1 769, 'à
Gaillac , en Albigeois , demoiselle Marie-Cécile -Bernar-
dine-Renée d'Huteau-de-Fenayrol's , née le 12 avril
1 751 , fille de Jean - Louis - Etienne, appelé le comte
d'Huteau, seigneur d'Amour, ancien officier d'irifan-
"terie, lieutenant des maréchaux de France, commissaire'-
juge du point d'honneur, au département de Languedoc;
reçu, le 14 février 1753, conseiller, chevalier d'honneur

•

•
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304	 DE LOSTANGES.

de la cour des aides et finances de Montauban, et lieu-
tenant de Roi au gouvernement de la province du Lan-
guedoc, et de darne Jeanne - Simonne - Charlotte de
Blanc, darne de Fenayrols. De ce mariage sont issus:

t.° Victor, marquis de- Lostanges-Béduer, mort
en t ...., qui , .de son mariage avec demoiselle
N.... de Nicolaï, a eu deux fils:

a. Raoul de Lostanges est entré garde du
corps du . Roi , dans la compagnie de
Noailles;

b..Gaston de Lostanges élevé à l'école de
Saint-Cyr;

a.° N..., vicomte de Lostanges, marié à N..... de
Turenne, dont il n'a pas d'enfants ;

3.° N...., abbé de Lostanges, , était chanoine de
Saint-Opportune, à Paris; mort en.....;.

4.° N...., abbé de Lostanges , vicaire - général de
Saint-Orner ;

5.° N.... de Lostanges, prieure de Lissac.

Branche des seigneurs de Paillé, en Poitou.

XI. François DE. LOSTANGES DE SAINTE - ALVÈRE ,
Ier du nom , chevalier seigneur , baron de Paillé , en
la province de Poitou , chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, commandant un régiment d'arquebusiers, frère
puîné d'Hugues de Lostanges , seigneur de Sainte-
Alvère; et fils de' Bertrand de Iostanges, et de Marie
de Montberon ; a formé la branche de Paillé, en Poitou,
aujourd'hui éteinte. Il épousa, le t t février 1584, de-
moiselle Jeanne Gillier de la Villedieu, 'dame des terres"
et seigneuries de Mauyergne , la Barre , Sanglier ,
et de. Bors, fille de Joachim de Gillier , chevalier , sei-
gneur de -la - Villedieu , etc., et de Gabrielle du Puis.
De ce mariage, il ne provint qu'un fils, qui suit :

XII. Louis DE LOSTANGES, chevalier , seigneur ,
baron de Paillé , etc., épousa , le 6 février 1607 , de-
moisetle Marie Foucher, fille de Louis Foucher, et de
dame Elisabeth Mage , dame . de - Montausier , en - l'île
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DE LOSTANGES.	 305
d'Oleron, pays de Saintonge, et en partie de la baronnie
dé l'île d'Oleron, dont il eut cinq enfants, nommés :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Jean de Lostanges, seigneur de Montausier,

fut tué, en 1652, lors des troubles de Paris, à
la tête d'une compagnie de cavalerie. Il avait
épousé Louise-Diane Fourré Dampierre;

3.° François de Lostanges y fut tué aussi, à la
tête du régiment d'Enghien ;

4. Marie-Galiote de Lostanges, fut mariée, en
1645, à Louis de la Vernède, écuyer, seigneur
de Rochebrune, en Auvergne, de Rimbault, en
Poitou, et de l'Ozeau, en l'ile d'Oleron ;

5.° Jeanne-Angélique de Lostanges, épousa, en
1659-, François des Achards de Joumard, sei-
gneur de Sufferte, Monrancés, etc., fils de
Gaspard.

XIII. François DE LOSTANGES DE SAINTE-ALVÉRF.,

II  du nom, chevalier seigneur, baron de Paillé,
Montausier, Bussac, la Grolière, Fossemaigne et le
Chambon ;fut marié, en 1626, avec dame Marguerite
de la Tour de Gorse, dont il eut vingt-trois enfants,
dix-sept garçons et six filles. De ce grand nombre d'en-
fants mâles, il en a été tué quatorze, les 'premiers, 1
Gisery, les autres, à Gênes et dans des combats • sur
mer; de sorte qu'il n'en, est resté que trois, qui sont :

1.° Henri, dont l'article suit :
2.° Jean-François. de Lostanges, capitaine de vais-

seau dans l'armée navale du Roi;
3.° Charles de Lostanges, capitaine au régiment de

Champagne; •
4.° Marguerite, épousa Jean de Condé;
5.° Charlotte de Lostanges, mariée à Joseph de

Gillier, marquis de la Villedieu, baron de Mauzé,
en Aunis, de Saint-Georges-de- Longue- Pierre,
de Petousse, de Beaulieu, Oran et Nanteuil, tué
à Puicerda; lieutenant-général de l'armée du Roi,
commandée par M. le maréchal de Navailles;

6.° Et quatre autres filles dont on ignore le sort.

XIV. 'Henri .DE LOSTANGES DE SAINTE- ALVÈRF..,

chevalier, seigneur, baron de Paillé, marquis de Mon-
14.	 \,	 20
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3o6	 DE COSNAC.

tausier, Bussac et Chambon ; a servi le Roi très-long-
tems, et a eu le commandement de la noblesse de la
province de Saintonge, sous le commandement de MM. le'
marquis de Sourdis, le maréchal d'Estrées, de Tourville
et du maréchal de Chamilly. II épousa, en 1666, Ma-
delaine Chevalier, dame de la Coindardière, de Jumeaux,
la Forêt, de Thevezaux, Mauricy et Availle, en Poitou,
et de Joachime Bochart. De ce mariage est issu :

.	 XV. François-Louis DE LOSTANGES DE SAINTE- AL- ,

VRE, . chevalier, seigneur, baron de Paillé, seigneur de
Bussac, Montausier, etc. , titré marquis de Lostanges ;
servait, dès l'an 1703, en qualité d'exempt des gardes du-

. corps du Roi, compagnie d'Harcourt, dans l'armée que
M. le maréchal de Villeroy, commandait en Flandre. Il
épousa, le 14 août 1712, demoiselle Marie de Coustin de
Bourzolles, fille d'Armand de Coustin de Bourzolles-de-
Caumont, vicomte de Bonrepos, etc. , et de dame Jeanne
de Cestes de la Caprenètle, dont est provenu :

XVI. François DE LOSTANGES DE SAINTE -ALVÈRE.,

III du nom, baron de Paillé, etc., capitaine au
régiment des carabiniers, est mort sans alliance, à
Paris, en 1783. •

Armes: d'argent, au lion de gueules, lampassé, armé
et couronné d'azur, accompagné de cinq étoiles de
gueules en orle. Cimier: un ange.

Nota. Dans quelques écussons, elles sont écartelées
de Veyrines, dont les armes sont : une croix d'alur, can-
tonnée de quatre merlettes de sable.

COSNAC (DE) . La maison de Cosnac a pris son . nom
d'une terre située près la ville de Brive, en bas Limo-
sin. Une ancienneté remontée à plus de sept siècles, des
alliances avec- les meilleures maisons de la province, et
l'avantage d'avoir donné divers prélats à l'église; entre
autres, un évêque de Comminges, décoré de la pourpre
romaine, dans le quatorzième siècle; un archevêque
d'Aix, nommé commandeur de l'ordre dix Saint-Esprit,
an commencement du dernier siècle; deux évêques de
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DE COSNAC.	 307
Tulle , un évêque de Valence et de Die, et un autre ,
évêque et comte de Die, lui assurent un rang distingué
dans l'ordre de la noblesse du royaume. Ses principales
alliances sont avec les maisons de Beynac , de Born-
Hautefort , de Cardaillac , de Chaunac , d'Egmont ,
d'Esparbés-de- Lussan - d'Aubeterre, de Favars, de Fay-
dit , de Gimel , de Jaufre , de J uyé , de Lastours , de
Lostanges - Sainte- Alvère,, de Malafayde, de Maleguise ,
de Milhac , de Moulceau , de Noailles , d'Ornhac , de
Pelègrin , de Plas , de Pompadour , de Robert-de-Li-
gnérac , de Talleyrand , de la Tour , de Vassal, etc.
Elle possède la terre de Cosnac depuis un tems immé-
morial, et elle est connue dès le commencement du
dixième siècle.

En 924, ou environ, Immon de Caunac, et Itiburge,
sa femme, firent donation au monastère de Tulle (t ! ,
d'une vigne située -à Donzenac, au lieu appelé al Cam,
et d'une ferme nommée ChaIlada, située dans la viguerie
et paroisse. de' Naves. Il vivait encore en 940 , suivant
une donation. dont il fut témoin, faite au mème monas-
tère, au mois de mai de cette année „par un seigneur
nommé Guitard (a) .

Vers l'an t000, et sous le règne de Robert, Bernard
de Cosnac, fit quelques donations à l'abbaye de Tulle.

Les cartulaires des différentes abbayes, et autres .actes
publics de la province de Limosin , prouvent une suite
de seigneurs du même nom , depuis Israël de Cosnac ,
qui vivait peu de teurs après l'an t000, jusqu'à Guil-
laume de Cosnac , vivant vers l'an 1200; et les titres de
la maison de Cosnac prouvent une filiation suivie, depuis
ce dernier jusqu'à nos jours.

Israël de Cosnac avait pour femme, une dame nommée
Guinarde; ils firent ensemble plusieurs donations aux
abbayes d'Uzerche et de Saint-Martial de Limoges ,
peu de tems après l'an t000; comme on le voit par des
chartes de ces deux abbayes , et eurent pour enfants:

Pierre et Gerald de Cosnac ,, firent faire , vers l'an
1o53 , des prières pour le repos des âmes d'Israël de
Cosnac, et de Guinarde, leurs père et mère ; et donnè

(i) Baluze, hist. tutel. col. 323 et 324.
(2) Ibid. col. 366.
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3o8	 DE COSNAC.

rent pour cet objét à l'abbaye d'Uzerche, le droit qu'ils
avaient au lieu de Solvaniac (t ) . Il est prouvé par l'acte
de cette donation , que Pierre avait épousé une dame
appelée Belieldis dont le nom de famille est ignoré, et
devant laquelle cette donation fut faite ; il en eut plu-
sieurs enfants , qui sont nommés dans l'ordré suivant ,
dans quelques chartes de l'abbaye d'Uzerche: Ebles,
Gerald, prêtre , ' Gauzbert, ou Gaubert, Gautier,,.
Etienne et Geoffroy de Cosnac; les deux derniers
étaient prêtres . Ebles , Gerald et Gauzbert, accordèrent
des bienfaits à Gerald, abbé d'Uzerche, l'an 1072. Ge-
rald de Cosnac , prêtre , et Gauzbert , son frère , don-
nèrent au même monastère, un mas, appelé Champfeliar ,
situé dans la paroisse de Noaillac (de Nobiliaco ), vis-A-
vis le château de Turenne; en présence de Guy, évêque
de Limoges, et de Gerald, abbé d'Uzerche ( 2) .

Gerald de Cosnac , frère puîné de Pierre , dont il
vient d'être parlé, fit faire avec ce dernier , vers l'an
1o53 , des prières pour le repos des âmes d'Israël de
Cosnac , et de Çuinarde , leurs père et mère ; et les
deux frères firent don à l'abbaye d'Uzerche , du droit
qu'ils avaient au lieu de Solvaniac (3) . Baluze (q. ), croit
que Gerald peut avoir été père des deux enfants suivants :

t.° Jean de Cosnac, engagea , la quatrième partie
de sa justice (5 ) , à Aldebert, abbé d'Uzerche, qui
gouverna cette abbaye depuis l'an 1113, jus-
qu'en 1133;

2.° Barthélemi de Cosnac, chevalier, fut présent,
avec Engalvin, son fils, Etienne et Geoffroy de
Cosnac , prêtres, et avec Bernard de Polignac et

(1) Petrus de Coznac et Geraldus frater meus, pro animabus
nostris, et pro anima patris nostri Israel, et matris nostræ
Guinardis, dedimus partem borderiarum del péiro, in villa'
de Solvaniac : testes filii ipsius Petri, scilicet Ebolus et Gau-•
bertus, Geraldus, etc.

(2) Cartul. de l'abb. d'Uzerche, fol. 717. — Manusc. de Gai-
gnières, vol. 185, fol. 6,7.

(3) Cartul. de l'abb. d'U zerche, fol. 534. — Manusc . de
Gaignières, vol. 184, fol. 274.

(4) Baluze, nota' ad vitas pap. aven. tom -1 , col. 1444.
(5) Carted. d'Uzerche, fol. 594.
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DE COSNAC.	 309
Etienne , son frère , a un accord , sans date,
mais probablement du commencement du dou-
zième siècle (t): il est rappelé avec le même
Engàlvin, nommé aussi Egalin, son fils, qualifié
chevalier, dans une charte de la même abbaye
d' Uzerche , de l'an 1090 (2).

Engalvin de Cosnac fit une donation a Uzerche, vers
l'an 1172 , et peut avoir vécu , suivant la conjecture de
Baluze (3) jusques vers l'an 1180. Le même savant
croit qu'il fut père de :

.° Guillaume , qui suit ;
2.° Hugues de Cosnac, recteur et chapelain de

l'église de Saint - Sulpice " - de - Cosnac.

La filiation est prouvée littéralement, depuis :
I. Guillaume DE COSNAC, I er du nom, seigneur de

Cosnac , chevalier (q.) , vivait vers l'an t 200 , et eut pour
femme , suivant une généalogie dressée par Baluze (5),
N.... de Malafayde , d'une maison illustre , de laquelle
était issu Aymeric de Malafayde, patriarche d'Antioche.
Il eut pour enfants :

(!) Ibid. fol. 711.
(2) La généalogie manuscrite de la maison de Cosnac, qui.

se trouve en tête des mémoires de M. l'archevêque d'Aix; met
entre Geraud et Barthélemi, un Bardon de Cosnac, marié en
1 t t 3, à Emme, fille du vicomte de Limoges. Ce Bardon, dont
le nom était de Conniaco, est étranger à la maison de Cosnac ,
et appartient à la maison de Coignac en Angoumois. ( Voyer
Labb. Bibl. manuscr. tom. 2, fol. 258 et suivants.)

(3)Baluze, Ibid.
(4)L'existence de Guillaume I de Cosnac, et sa qualité de

chevalier , sont prouvées par le testament de Pierre , son fils,
de l'an 127o.

(5)Ce sentiment est fondé, t.° sur ce que Pierre, fils de
Guillaume,, dont nous parlons, après avoir fait par son tes-
tament, Hugues, son frère, héritier, lui substitue au cas qu'il
vienne à mourir sans enfants, un des fils de Gerard de Mala-
fayde, chevalier, qu'il appelle son cousin-germain ; 2.° sur ce
qu'en 1282, Hugues, frère de Pierre de Cosnac, établit pour
son exécuteur testamentaire le même Gerard de Malâfayde ; ce
qui est une nouvelle preuve des liaisons 'et de la parenté qui
étaient entre les deux familles. ( Voyer Baluze, vitce paparum
avenionensium in 4. 0 , tom. t, P. 1444.
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3 1 0	 DE COSNAC.

1 .° Pierre de Cosnac, seigneur de Cosnac , damoi-
seau , fit son testament le jour de la féte de Saint-
Barthélemi , • apôtre , l'an 12 70 , par lequel il
choisit sa sépulture dans le cloître des frères
mineurs de Brive; veut que ses obsèques soient
faites dans l'église de Cosnac, avec vingt chape-
lains ; et que l'anniversaire de monseigneur Guil-
laume de Cosnac , son père , soit exécuté ; recon-
naît avoir reçu –33oo sols, de la dot de Margue-
rite, sa femme, ordonne qu'ils soient rendus;
institue héritier, Hugues de Cosnac, son frère,
chevalier ; et s'il décède avant lui , il lui substitue
Guillaume de Cosnac , son autre frère , chanoine
de Bénévent , à la charge de choisir un des en-
fants de monseigneur G. de Malafayde , chevalier,
son cousin, qui sera tenu de porter les nom et
armes de Cosnac; fait divers legs, entr'autres ,
un de Io livres , à Guillaume Fabri , son neveu;
.et nomme ses exécuteurs testamentaires , mes-
sires Guillaume, son frère; G. de Malafayde, et
Guillaume de Lissac. Il fait avait un autre testa-
ment dont la date n'existe plus, mais qui parait
antérieur à celui-ci; il avait institué par cet acte,
P. (Pierre) de Cosnac, son frère, chevalier, son
héritier ; et dans le cas oit il ne reviendrait pas
de la Pouille , ou s'il mourait sans enfants , il lui
substituait messire G. de Malafayde , son cousin,
le priant de choisir, avec le conseil de Guillaume
de Cosnac, son frère, chanoine de Bénévent, un
de ses fils, pour l'établir dans la maison de
Cosnac. Il mourut avant l'an 1282 , sans laisser ,
de postérité de Marguerite de Jaufre ou Joufre
(Gai fredi) , soeur de Guillaume de Jaufre , che-
valier, laquelle lui survécut, et vivait encore le
12 juin 1289 ;

Enfant naturel de Pierre de Cosnac.

Girard de Cosnac , à qui son père légua par
son testament de l'an 1270 , la terre del Clos,
ce qu'il avait entre Gimel et la terre d'Aire,
et autres biens, veut qu'il en fasse hommage
à ses héritiers, et s'il décède sans enfants ,
que le tout leur revienne
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DE COSNAC.	 31 t

2.° Pierre de Cosnac, chevalier, fit le voyage de la
Pouille, suivant le testament de Pierre, son
frère, et paraît être mort sans postérité ;

3.° Hugues de Cosnâc, I°r du nom, dont l'article
suit;

4.° Guillaume de Cosnac, chanoine de Bénévent,
au diocèse de Limoges, en 1270 ;

5.° N ...de Cosnac, épousa N .	 Fabri, et fut mère
de Guillaume Fabri;

6.° N .... de Cosnac, mariée à N .... le Maître.
Il est probable que Guillaume I°° fut aussi

père de:

Barthélemi de Cosnac, dont il est fait mention en
l'an 1264, dans un acte conservé dans les ar-
chives de Cosnac, qui lui donne la qualité de da-
moiseau (t) ; il fit son testament en 1288, par
lequel, après des legs faits, il institua son heri-
tier universel le posthume dont sa femme .était
enceinte, si c'était un garçon; mais s'il en pro-
vient une fille, il veut qu'elle soit mise en reli-
gion ; et dans ce dernier cas, il dispose de son
entière hérédité, en faveur de sa fille unique, .

Ayceline, ou Eyssaline, nommée aussi Ance-
line de Cosnac, fut mariée, par contrat
du jeudi après le dimanche où l'on chante :
Invocavit me, 13 '36 (`v. st.) , à Bertrand de la
Brande , damoiseau, fils de Gerald j de la
Brande, aussi damoiseau. •

II. Hugues DE COSNAC, I" du nom, chevalier, sei-
gneur de Cosnâc, fut institué héritier universel de son
frère aîné, par son testament de l'an 1 270, et devint,
par sa mort sans enfants, le chef de la maison. Il fit son
testament, la veille de Pâques 1282, par lequel il recon-
naît avoir reçu 5000 sols pour la dot dc Pétronille, sa
femme; règle la légitime de ses enfants ; établit héritier,
Guillaume, son fils; fait exécuteurs de ses 'dernières
volontés, Guillaume  Alboin, Gerald de Malafayde de
Noailles, Guillaume de Lissac, chevaliers, et Galiot

(i) Baluze,pap. aven: tom. 1, col. 1444.
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3 1 2	 DE COSNAC.

d'Ornhac, damoiseau; et ne vivait plus le 1 z des calendes
de juin 1289. II avait épousé demoiselle Pétronille
d'Ornhac, soeur d'Aymeric, chevalier, et fille de noble
Gilbert d'Ornhac, et d'Aymerique, dame en partie de
Serilhac, qui lui survécut, et passa plusieurs actes en,
qualité de sa veuve, et ayant l'administration de ses en-
fants; elle reçut, le 12 juin 1289, une quittance de
Guillaume de Jaufre, chevalier, frère de Marguerite,
veuve de Pierre de Cosnac, chevalier; fit conjointement
avec Guillaume de Cosnac, son fils, le 6 décembre 1293,
un accord avec Guillaume Gaultier, gardien des frères
mineurs de Brive ; par Iequel ce dernier les décharge
d'un legs par Pierre de Cosnac, oncle dudit Guil-
laume , à l'exception toutefois d'un repas. Elle vivait
encore en 13oo, suivant le testament de Guillaume, son
fils. De leur mariage vinrent :

1 .° Guillaume II, qui suit;
2.° Gilbert, ou Girbert de Cosnac, archidiacre de

Meaux, puis chanoine de Toulouse, suivant le
nécrologe de cette église ;

3.° Pierre de Cosnac, ) Destinés à l'état religieux ,
4.° Hugues de Cosnac,1	 par le testament de leur
5.° Aymeric de Cosnac,!	 père, en 1282 ;
6.° Dauphine de Cosnac , dont le sort est

ignoré (1).

• Enfants naturels d'Hugues de Cosnac.

Joubert de Cosnac, 1282;
• Jeanne de Cosnac, 1282.

III. Guillaume nE COSNAC, II e du nom, damoiseau,
seigneur de Cosnac, fut institué héritier universel par le
testaient de son père, de l'an 1282 ; est mentionné
dans un acte de vente, faite le jeudi de Saint - Vin-
cent 1298, par Pierre de Malafayde, damoiseau, fils de
feu autre Pierre, à Pierre de Maleguise de Malemort ;
se disposant à faire le voyage de Rome, à cause du ju-
bilé, pour visiter l'église Saint-Pierre et Saint - Paul, il
fit un premier testament, le samedi après l'octave de

(i) Elle est peut-être la meme que Dauphine de Cosnac,

abbesse des Minoressses de Sainte-Claire de Brive, en 1341.
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DE COSNAC.	 313
Saint-Michel-Archange 13oo, par lequel il demande à

être inhumé en l'église de Cosnac, au tombeau de son
père, et ordonne qu'en quelque lieu qu'il décédât, son
corps y fût apporté; fait des legs à Guillaume, Raimond
et Bertrand, ses fils, nomme Almodie, sa femme; ins-
titue héritier, Hugues, son fils; parle de Petronille, sa
mère, et fait exécuteurs Pierre Alboin, du. - monastère
de Saint-Martin de Brive, Bertrand de Malafayde,
Guillaume de Lissac, et Guibert, son frère (t ) . Il est
fait mention de lui , sous l'année 1313 , dans les titres de
Saint - Amant ; reçut , conjointement avec Bertrand de la
Brande, et Eyssaline de Cosnac, sa femme, le vendredi
avant la Chaire de 'Saint -Pierre 1316 (v. st:) , la do-
nation que leur fit noble homme Girbert de Malemort,
fils de feu Aymeric de Malemort , chevalier , de tout le
droit qu'il avait dans la haute , moyenne et basse justice
du lieu et paroisse de Cosnac : cette donation fut con-
firmée en 1355 , par Guy de Malemort , fils de Girbert,
-en faveur de Hugues de Cosnac , fils de Guillaume (2);
fut présent à un abonnement fait le lundi avant la Sainte\
Luce 1319 , entre Bertrand de Beaumond , chevalier , et
un de ses taillables , en la paroisse de Mayssac ; est qua-
lifié damoiseau et lieutenant du vicomte de Turenne,
dans des lettres de Mathe , comtesse de Comminges et,
vicomtesse de Turenne , de l'an 1338 , rapportées par
Baluze , dans les Preuves de l'Histoire de Turenne , pag. 83 ;
et a la même qualité dans. un compte que rendit Jean de ,
Proboléne , en 1339 ; il remit , par ordre du roi Phi-
lippe de Valois , le 2 7 septembre 1340, à Cécile , com-
tesse d'Urgel et de Comminges, les château et vicomté
de Turenne , dont ce monarque lui avait confié la garde,
après la mort de Jean , vicomte de Turenne ; assista, le
jeudi avant la fête de Sainte - Catherine , vierge, 134o ,
au testament de Bertrand de Malafayde ; chevalier; fit
un second testament le 1 2 juin (ou juillet) 1341 , par

(I) Sur huit sceaux qui pendaient au bas de cet acte, sept
sont perdus ; il ne reste que le huitième et dernier, en cire
verte, sur lequel est représenté un lion avec des étoiles, et la
légende qui, quoique rompue en partie, ne laisse pas de doute
que ce ne soit le sceau du testateur.

(2) Bibl. du Roi, manusc. de Gaignières, vol. 668, fol. 248,
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314	 \	 . DE COSNAC.

lequel il déclare, comme dans' le premier ,'qu'il veut être
enterré dans l'église de Cosnac , au tombeau de ses pré-
décesseurs ; reconnaît que dame Pétronille, sa mère,
avait fait des legs aux frères mineurs de Brive ; nomme
ses enfants, au nombre de sept, et charge de l'exécution
de son testament, Bertrand de Cosnac, prieur de
Brive, son second fils; et ne vivait plus en 1343. Il avait
épousé, étant très-jeune, par contrat du 18 des calendes
de juillet 1278, Almodie de Maleguise de Malemort,
fille de Bernard de Maleguise, chevalier, et de Marie
de Ventadour, nièce, par sa mère, 'de Raimond et
d'Ebles, vicomtes de Ventadour; et selon les appa-
rences, petite-fille de Guy de Maleguise, qui mourut
abbé de Saint-Martin-de-Limoges; elle était alors très-
jeune, puisque Bernard, son père, promit par cet acte,
de la donner en mariage à Guillaume de Cosnac, lors-
qu'elle serait en dge; elle fit son testament, étant veuve,
en 1343 par, lequel elle veut être enterrée dans l'église
de Cos ►iac, dans la tombe de son seigneur et mari; fait des
legs à Dauphine et à Almodie, ses filles; et institue hé-
ritier universel, Hugues, son fils; elle laissa un grand
nombre d'enfants; savoir:

1.° Hugues II, dont l'article suit;
2.° Bertrand de Cosnac, fut le plus illustre des en-

fants de Guillaume Il ; il embrassa d'abord Fins-
' titut des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-

Augustin, dans le couvent de Brive; fut ensuite
envoyé à Toulouse, pour y faire ses études; il
s'y fit recevoir docteur en droit; .l'an 7337, il fut
fait prieur de Brive: on en voit la preuve dans un
vieil acte imprimé dans les preuves de l'histoire
de la maison de Turenne, page 83 ( 1 ) ; il eut
pour successeur dans la charge de prieur de
Brive, Pirre, son neveu, qui fut depuis évêque
de Tulle; comme on peut le voir dans la vie du
pape Urbain V, écrite par Aymar de Peyrat,
abbé de Moissac.	 -

(i) Il est aisé, par cet acte, de corriger l'erreur qui s'est glis-
sée.dans une bulle de Jean XXII, donnée au public par Wa-
ding , dans laquelle il est appelé mal-à-propos , Bertrand de
Caimac.
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DD COSNAC.	 315
Bertrand de Cosnac fut fait ensuite évêque

de Comminges , en ,1352. I1 était à Avignon, l'an
1356 , lé 1° L jour de juillet ; comme il paraît par
une transaction passée entre le chapitre de
l'église cathédrale d'Avignon , et les habitants de
Tarascon , que M. Baluze assure avoir vue dans
le registre de la sixième année 'du pontificat
d'Innocent VI. Sur la fin de cette année, il fut
envoyé comme nonce , en Espagne , par le pape
Urbain V, pour apaiser les différends mûs entre
les rois de Castille , d'Aragon , de Portugal et de
Navarre (r); il était de retour de cette légation
le 26 mai de l'an 1364, qu'il était question de
l'exécution du testament de Hugues Roger ,
cardinal de Tulle, qui avait nommé Bertrand de
Cosnac , l'un de ses exécuteurs testamentaires ;
l'an r368 , il assista au concile de Lavaur (2)
l'an 137o, Urbain . V le renvoya nonce , en
Espagne (3) ; il fut enfin nommé cardinal , sous
le titre de Saint - Marcel , l'an 1372 , le vendredi
des Quatre- Tems après la Pentecôte , par le
pape Grégoire XI , dont il était encore nonce en
Espagne; et quoiqu'il ne fût pas en usage d'en-
voyer le chapeau , et que tous ceux qui avaient
été créés cardinaux fussent obligés de le venir.
recevoir de la main du pape , cependant Gré-
goire XI l'envoya à Bertrand de Cosnac , par
Arnaud André, sous - diacre de l'église de Bor-
deaux (4). Quoique ce prélat eût été fait car-
dinal et eût reçu le chapeau , il n'avait pas encore
de titre, parce que les titres ne se donnent qu'aux
présents , il était cardinal - prêtre, et on l'appelait

(i) Voyer 8{ovins sur l'année 1356, c. 13. Odolricus Ray-
naldus sur la même année, n6 37.

(2) Les actes de ce concile ont été donnés au public par
M. Baluze, dans son recueil des conciles de la Gaule • Narbon-
naise.

(3) Voyer Surita, lib, 3 , judicum . — B2ovius , an 1370 ,
n° 1 o an 1371 n° 13. — Raynaldus , an 137o, ,n.° 1 .8, 1371,

Ir 4 .	•
(4) On peut voir sur ce fait les notes de M. Baluze, sur les

conciles de la Gaule Narbonnaise, pag. 6o.
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3t6 DE COSNAC.

communément le cardinal de Comminges: c'est
ainsi qu'il est désigné dans le traité de paix dont
nous allons parler, et par les historiens Surita et
Marhna , qui écrivent que le cardinal de Co1n-
minges , la veille des nones de janvier, avait dé-
terminé les rois de Castille et d'Aragon à sou-
mettre à l'arbitrage du pape les différends qu'ils
avaient ensemble (t). Dans le même tems, Ber-
trand de Cosnac apaisa de graves différends qui
étaient entre Pierre, roi d'Aragon, et le clergé
de Catalogne , à l'occasion des immunités ecclé-
siastiques, que l'archevêque de Tarragone et les
autres évêques , prétendaient avoir été violées par
le roi. Nous avons encore le concordat qui fut
passé à ce sujet à Barcelone, l'an 1372 , entre le
cardinal de Comminges et,la reine Eléonore, qui
avait toute la puissance du gouvernement. L'au-
torité de ce concordat est si grande, qu'il est
encore aujourd'hui exactement observé en Cata-
Iogne (2). 'Bertrand de Cos'nac ayant terminé
cette grande affaire , se mit en 'chemin pour re-
venir à Avignon, où il arriva le i du mois de.
juillet suivant. Il paraît , par le testament de Gré-
goire XI , qu'on peut voir dans le sixième tome
du spicilége de D. Luc d'Acheri , que le pape lui
assigna le titre de Saint-Marcel, qui avait vaqué
le 6 mars précédent, par la mort du' cardinal
Jean Fabri. Enfin il mourut à Avignon, le 17 ou

(1) C'est donc à tort que le savant Louis d'Attichy, évêque
d'Autun, dans le premier tome de l'histoire des cardinaux,
page 375, reprend Mariana, d'avoir dit que le cardinal de
Comminges, mort dès l'an 1348,. ou 1349, était venu dans le
royaume d'Aragon, l'an 1371, envoyé par. Grégoire XI, pour
travailler concilier les rois de Castille et d'Aragon, et Jacques
Balear. Ce savant homme n'a pas fait attention •qu'en 13 7 1 , vi-
vait Bertrand de Cosnac, cardinal de Comminges, très-diffé-
rent de Jean de Comminges dont il veut parler, qui était effec-
tivement mort 22 ou 23 ans auparavant.

(2) On le lit encore presque entier en catalan , dans le code
des lois particulières de cette province. M. Baluze l'a donné au
public en latin, tel qu'il avait été d'abord dressé dans le supplé-
ment de ses conciles de Ja Gaule Narbonnaise, page 185.
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DE COSNAC.	 3 t 7

t8 juin 1374, et fut enterré dans le couvent des
Dominiéains de cette ville.

3.° Pièrre de Cosnac était prieur du monastère de
Bussière-Badil, au diocèse de Limoges, en 1341,
et mourut à Toulouse;

4.° Guillaume de Cosnac, licencié ès-lois, en 1341

5.° Guillemette de Cosnac , femme de Guy Es-
cliarpit , surnommé aussi Latger , chevalier , de
Saint .- Aulaire , parent de Bertrand Latger ,
cardinal ; • .

5.° Almodie de Cosnac mariée à Guillaume de
Maynard, damoiseau ;

6.° Raimonde de Cosnac; épouse de Bernard L;'As=
nac, damoiseau.	 •

Outre ces enfants, Almodie fait encore mention
dans son testament, d'un autre fils, appelé Girbert,
'qui fut moine et prieur du monastère d'Aspre ,
dans le diocèse de Rhodez.

IV. Hugues DE COSNAC , 11  du nom , chevalier ,
seigneur de Cosnac , qualifié noble et puissant seigneur

( titre attribué à la plupart de ses descendants ), fut
institué héritier universel, par les deux testaments de
son père , des années t 3oo et 1 341 , et par celui de sa
mère, de l'an 1343; il est fait mention de lui, dans un
acte daté du •jeudi avant la fête de la Nativité de la
Vierge 1326; et dans le testament de Bertrand dé Mol-
ceau , chevalier, seigneur de Bar, son beau-père; il
reçut , au nom du vicomte de Turenne, le 22 octobre
1351, l'hommage d'Aigline, abbesse de Leyme; . rendit
hommage, le 26 juin 1352, à Guillaume Roger de Beau-
fort, vicomte de Turenne, pour ce qu'il tenait dans les
villes , lieux et paroisses de Malemort , Brive , Sainte-
Ferréole , au diocèse de Limoges , etc. par acte passé
sur le pont du Rhône, vis-à-vis Avignon; en présence
de Pons-de-Tournemire , Pierre de Plas, etc. (t ) . Il
s'obligea , conjointement avec Ademar Faydit, doyen
de.... par acte du 1 7 juillet 1354, envers son frère,
Bertrand, évêque de Comminges ; fit un premier testa-
ment à Avignon , dans la maison du même évêque

(0) Archly. de Turenne a la Chambre des Comptes de Paris.
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de Comminges, le q août i354, par lequel il veut être
enterré dans l'église de Cosnac, et y fonde une chapelle;
fait héritier Guillaume , son fils , et lui substitue Jean ,
son autre fils; et en cas de mort sans enfants mâles, veut
que Bertrand , évêque de Comminges , son frère, choi-
sisse un fils des filles du testateur, qui viendra •à l'héré-
dité, et qu'il se nomme Cosnac, et en porte les armes;
sinon qu'il soit privé de sa succession. Il est fait mention
de lui , de Guye de Faydit, sa femme et de Guillaume,
leur fils, dans une donation faite, le mercredi avant la
fête de la Nativité de la Vierge de la même année 1354,
par la prieure et les religieuses de Cubas, en Périgord,
de l'ordre de Fontevrauld; au bas de l'acte est la re-
connaissance, et les sceaux de frère Pierre de Foucauld,.
prieur , et de Marguerite de Brulac, prieure de ce mo-
nastère; est qualifié chevalier, fils et héritier universel de
feu Guillaume de Cosnac, damoiseau , dans un acte du
2 mars 1355 , par lequel Guy de Malemort chevalier,
seigneur de Malemort , en partie, et de Vergi , ratifie
la donation que feu Girbert, son père , avait faite en
13 r6 , à Guillaume de Cosnac , père de Hugues , et à
Bertrand de la Brande, et Eyssaline de Cosnac, sa
femme: cette ratification fut faite en présence d'Etienne, .
archevêque d'Arles , Bertrand , évêque de Comminges ,
Bernard de la Garde, chevalier, Bertrand de Molceau,
prieur de Brive, etc. (1 ) . Il reçut, le r r septembre r358,
quittance du parfait paiement de ce qu'il devait à noble
seigneùr Guy, seigneur de Malemort , pour la vente'
gi1'il lui avait faite de certain droit d'hommage qu'il avait
dans quelques lieux 'de la dépendance de Cosnac; fit un
second testament, le ... avril 1361, par lequel il établit
son héritier universel , son fils Jean , au lieu de Guil-
laume, qui était décédé, et en faveur duquel il avait ci-
devant testé; est qualifié noble et puissant homme, dans une
transaction passée, en 1361 et 1362 , entre le vicomte de
Turenne, Co-seigneur de Brive, et noble homme Jaubert
de Malemort, chevalier; fut témoin, avec Raimond de Souil-
lac,' chevalier, d'un hommage rendu, en 1363, au vicomte
de Turenne, par Bertrand de Terride, seigneur de Gra-

(i) Manuscr. de Gaignières, à la Biblioth. du Roi, vol. 668,'
fol. 248.
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DE COSNAC,	 319
mat, chevalier; est qualifié seigneur de Cosnac et co-sei-
gneur du chateau et châtellenie de Malemort, dans un acte
de l'an 1368 (r ) . Il émancipa, par acte du 23 janvier
1369 (v. st. ) , noble Jean de Cosnac, son fils, et assista
à son mariage. II avait formé trois alliances: la première,
par contrat du 1° r août 1326, avec Hélis, ou .Alix de
Molceau ( de Molceo) , fille de noble seigneur Bertrand,
chevalier , seigneur du château de Bar , au diocèse de
Tulle; la seconde , avant l'an 1354 , avec Guye ou
Guine de Faydit , fille de Pierre de Faydit, damoiseau
de Jugeal, 'dans la vicomté de. Turenne; et la troisième,
avec Marguerite de Palisses ( 2) , dont il ne paraît pas
avoir eu d'enfants; il eut des deux premières alliances
les enfants suivants :

Du premier lit:

1.° Guibert, ou Guilbert de Cosnac , mort sans
postérité;

2.° Guillaume de Cosnac, mort aussi sans postérité ;
3.° Bertrand de Cosnac, évêque de Tulle, en 1371;

était mort, ou avait abdiqué en 13 7 6 ;
4.° Pierre de Cosnac, prieur de Brive, et évêque

de Tulle, succéda à son frère, en 1376; il avait,
en 1398 , pour\ vicaire-général , Raimond de
Cosnac, qui assista , cette année , à l'assemblée
tenue à Paris, pour l'extinction du schisme. Ce
prélat mourut, en 1402 , selon l'opinion la plus
commune. Baluze croit que son décès arriva plus
tard; ce qui est certain c'est qu'il n'eut de suc-
cesseur qu'en 1408;

5.° Jean, dont l'article suit;
6.° Bernard de Cosnac, chanoine de Laon;
7.° Bertrande de Cosnac, mariée l'an 1352, à Jean

Mascal (ou de Maschat) , damoiseau de la vicomté
de Turenne;

8.° Guine de Cosnac , femme de Pierre de Plas ;
9.° Dauphine de Cosnac, religieuse à Brive ;

(t) Manusc. de Gaignières, vol. 668, fol 40.
, (z)' Il y a en Limousin, près de Ventadour, un lieu appelé

Palisses, dont les auteurs de Marguerite, étaient seigneurs.
°
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Du second lit:

to.° Raimond de Cosnac, archidiacre d'Aure , en
• l'église de; Comminges , puis chanoine de Tou-
louse . ( r );

r t.° Bertrande de Cosnac, née après l'an 1354, fut
mariée le 2 1 août 13 77, à Jean Robert, seigneur
de Lignérac, neveu d'Aymar Robert , évêque
de Lizieux , puis d'Arias et de Thérouenne, ar-
chevêque de Sens, et cardinal.

V. Jean DE COSNAC , damoiseau , seigneur de Cos-
nac , avait été d'abord destiné à l'état ecclésiastique, et
était même déjà chanoine de Bayeux et de Lombez ,
mais °n'était pas encore dans les ordres sacrés. Voyant
que Guibert et Guillaume de Cosnac, ses deux frères
aînés, étaient morts sans enfants, et que les deux autres
étaient engagés dans l'état ecclésiastique, il en quitta
l'habit pour se marier, et faire revivre le nom de Cosnac.
Hugues II de Cosnac, son père, l'institua son héritier
universel, par son second testament, en 1361, et l'éman-
cipa le 23 janvier 1369 ( v. st. ) ; il . assigna à Bertrande
de Cosnac, sa soeur, mariée à Jean Robert; seigneur de
Lignerac , mille deniers ou francs d'or, pour la dot qui
lui avait été constituée, le 2 r août 1 377 ; fit son testament-
à Roquemadour „au diocèse de Cahors, le 9 octobre
1382 ; par lequel il demande à être enterré dans le tom-
beau de son père; fait héritier Raimond, son fils ainé;
lui substitue Pierre , son autre fils ; et fait exécuteur ,
Pierre , évêque de Tulle , son frère : il ne mourut que
quelques années après, et peu de tems avant l'an r 388 ,
date du mariage de sa veuve. Il avait épousé, par contrat
du 23 janvier 1 369 ( v: st. ) (2 ), demoiselle Mathe de
Born (3) fille de noble et puissant hômme Bertrand de

(r) Il est fait mention de lui dans le nécrologe du chapitre
de Toulouse, où il est compté au nombre des chanoines de
cette église.

(2) Ou en 1379, suivant le mémoire de M. Bertier.
(3) Mathe de Born avait pour mère Alais, ou Alix de Cal-

vignac. Après la mort de Jean de Cosnac, son premier mari ,
elle se remaria en 1388, à Hélie de Gontaut, damoiseau, fils
de Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol-sur-Dordogne.
Comme elle était . sa parente au troisième degré , ils eurent re-
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DE COSNAC.	 • 321
Born , chevalier, seigneur de Hautefort et de Thénon ;
dont la bisaïeule était Marie de Comborn , fille de Guy,
vicomte de Comborn. Leur traité de mariage fut réglé
par nobles et puissants seigneurs Archambaud dé Corn -
born , chevalier, et Guy de Lasteyrie , en qualité de
procureurs du seigneur de Hautefort, son père. De cette
alliance sont issus :

1. Raimond , dont l'article suit;
2.° Pierre de Cosnac, substitué à. son frère aîné en

1382 , vivait encore en 1420 ;
3.° Jeanne de Cosnac , mariée avant l'an 1 392 , à

Guillaume de Favars , fils de Bertrand de Favars
et de Galienne de Chanac;

4.° Relis , ou Alix de Cosnac , épousa , par contrat
passé à Cosnac., le 27 mars 1394 (v. st.) , noble
et puissant homme Jean de Pompadour, fils de
noble et puissant seigneur Ranulphe de Pom-
padour, chevalier, seigneur de Cromières; les
futurs époux y furent assistés de noble et puis-
sant seigneur Raimond de Cosnac, archidiacre
d'Aure , de Chopin de Badefol (1) , seigneur de

cours au pape Clément VII, qui siégeait à Avignon, et en ob-
tinrent la dispense nécessaire pour leur mariage ; est datée
apud castrum novum, diocèse d'Avignon, le 9 des calendes d'oc-
tobre, la dixième année du pontificat de ce pape ; et la fulmi-
nation en fut faite par Antoine, évêque de Rennes, à qui elle
était adressée.

Hélie de Gontaut, avant son mariage avec Mathe de Born ,
avait prêté à cette dame deux mille francs d'or, pour retirer le
lieu de Hautefort, des mains de messire Amanieu de Mussidan,

. chevalier anglais, qui l'avait pris et le détenait depuis trois ans;
avec Alix oit Hélis et Antoinette de Cosnac, filles du premier
lit de Mathe. Elle lui en passa une obligation, dans la chapelle
de Saint-Agnès-de-Rochemourle, le 14 d'avril 1 388 , où elle
est nommée noble Mathe de Born, fille et héritière universelle de
noble et puissant homme messire Bertrand de Born, chevalier,
seigneur de Hautefort et de Thénon et veuve, de Jean, seigneur
de Cosnac. Elle vivait encore le 26 novembre 1420 ; mais elle
était morte en 1424, et fut inhumée dans l'église de Saint-
Martial de Thénon, comme on l'apprend du testament de
Mathe de Beynac, sa belle-fille.

(1) Hélie de Gontaut, dit Chopin, seigneur de Hautefort,
fils de Seguin de Gontaut , seigneur de Badefol , était sur-
nommé Chopi, ou Chopin, sobriquet qui signifie boiteux.

14.	 21
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Hautefort , d'Ademar Hélie de Ségur , damoiseau,
et de monseigneur Pierre de Cosnac, évêque de
Tulle; en. présence de nobles Jordanet Tizon ,
Hélie Malafayde , et Pierre Donerel , damoiseau ;

5.° Antonie , ou Antoinette de Cosnac, mariée ,,
avant l'an 1397 , à Hugues Pélegry , ou Pélegrin;
damoiseau, seigneur du Vigan en Quercy; suivant
une quittance dotale , donnée par son mari , le
28 mai 1398.

VI. Raimond DE COSNAC, damoiseau, seigneur de
Cosnac, etc. , succéda, étant, encore pupille, à son père,
suivant l'acte de sa tutelle, expédié aux assises de Tu-
renne, le jeudi 3 février 1395 (v. st.) , on furent appelés
Guillaume de Favars, damoiseau, co-seigneur de Favars,
et Audoin de la Tour de Jumilhac, peur lui élire un
tuteur; il avait été institué héritier universel, par le
testament de son père, en 1382; assista, le 27 mars
1394 ( v. 'st. ) , au contrat de mariage d'Hélis de Cosnac,.
sa soeur, avec Jean de Pompadour. Il paraît qu'il fut
quelque teins indéterminé sur l'état qu'il devait embras-
ser. D'abord il parut opter pour l'état ecclésiastique ;
car on voit par les actes de cette fameuse assemblée de
l'église Gallicane, tenue à Paris l'an 1398, dans laquelle
la soustraction à l'obédience de l'anti-pape Benoît XIII,
fut, résolue, que Raimond de Cosnac, licencié ès-lois,' y
assista comme procureur de Pierre de .Cosnac, évêque
de Tulle; il reçut, le 21 mai 1398, une quittance de
noble Hugues Pélegry, damoiseau, seigneur du Vigan,
pour la dot d'Antonie de Cosnac, sa femme, soeur de
Raimond. On ignore la date de sa mort; mais il est cer-
tain qu'il ne vivait plus le 21 février, 1420, suivant une
transaction passée entre Hélie, son fils, et noble Jean
de Carbonnières. Il avait épousé demoiselle Jeanne de
Beynac, fille de Bos ou Boson de Beynac, autrement dit
de Comarque et de dame Jeanne de Salignac; elle mou-
rut ab intestat peu de tems avant son mari; et Jeanne
de Salignac, sa mère, se remaria, le 18 mai 1417, à
Jean de Carbonnières, damoiseau, et lui porta la terre
de Pélevezy.

VII. Hélie DE COSNAC, seigneur de Cosnac, né vers
l'an 1402, était jeune lorsqu'il succéda à Raimond, son
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DE COSNAC.	 323

père. Il transigea, le .21 février 1420 (d. st. ) , du con-
seil et consentement de Pierre de Cosnac, son oncle,
paternel, et de Jacques ds Molceo, seigneur de Bars,
son cousin, avec noble homme Jean de Carbonnières,
du diocèse de Tulle, tant , pour lui, que comme mari
procureur et maître des biens dotaux de Jeanne de Sali-
gnac, sa femme, sur le procès qui était entr'eux, au
sujet des biens et hérédité de feu Bos de Beynac, pre-
mier mari de Jeanne de Salignac : il est dit dans cet
acte, qu'Hélie de Cosnac était majeur de 18 ans et mi-
neur de 25. II obtint des lettres de la chancellerie, datées
de Poitiers, où siégeait alors le parlement, le 12 août
1424, par lesquelles il demandait que la cause qu'il avait
avec le seigneur de Hautefort fût renvoyée pardevant le
sénéchal de Limosin; se plaignant de ce que ce dernier
le troublait dans la succession de Mathe de Born, son
aïeule, mère de Ra'mond de Cosnac, son père, et sou-
tenait que la quatrième partie des biens de ladite dame
devait lui appartenir. Il fut ordonné de mettre le seigneur
de Cosnac en possession; et, en cas d'opposition, ajourner
les parties devant le sénéchal de Limosin, à cause de
la contention qui était entre deux prétendants à la séné-
chaussée de Périgord. Il rendit hommage de plusieurs
terres à l'évêque de Limoges, en 1433; fit une donation,
le 10 octobre 1446, en faveur d'Antoine de Cosnac, re-
ligieux de Saint-Benoît, son fils; et vivait encore le
2 juin 1452, suivant l'acte d'émancipation de Pierre ,
son fils aîné. Il avait épousé, avant 1423, demoiselle
Louise de Gimel ( 1) , issue de la maison illustre des an-
ciens vicomtes de Gimel, et fille de Jean de Gimel, che-
valier, seigneur de Gimel, et de Jeanne de. Murat (2)..
De cette alliance vinrent :

t.° Pierre, dont l'article suit;

(1) Elle était seeûr aînée de Blanche de Gimel, femme de
Pierre, comte » de Beaufort, vicomte de Turenne, et mère
d'Anne, mariée à Agne de la Tour, seigneur d'Oliergues, tige
des ducs de Bouillon ; et de Jeanne de Gimel, épouse de Jean
de Noailles, seigneur de Chambres et de Montclar, dont étaient
issus MM. les maréchaux de Noailles et de Mouchy.

(2) Suivant Baluze (Vit. pap. aven. tom. 1, col. 1446), elle
était fille de Guy de Gimel et de Jeanne de Maumont.
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DE COSNAC.
2.° Guillaume de Cosnac eut un différend avec

Pierre, son frère aîné, comme il se voit dans un
cahier d'écritures, où leurs père et mère sont
rappelés. Il fut témoin, avec Pierre de Cosnac,
son frère, d'une transaction passée le 1 7 décem-
cembre 1460, entre Jean de Faydit, damoiseau sei-
gneur de Tersac, pour lui et Blanche de Cosnac,
sa femme; et Agne de la Tour, comte de Beau-
fort et vicomte de Turenne ; touchant certains
biens, que noble Hélie, seigneur de . Cosnac,
père de ladite Blanche, lui avait donnés en ma-
riage, à Cressensac, etc. ( arch. de M. de Faydit-
de-7'ersac, n° 54.) ; est qualifié chevalier, sei-
gneur des Bordes, dans une transaction passée, le
2 juin 1484," entre le vicomte de Turenne et lui,
d'une part; et Guillaume de Cosnac, fils de noble
et puissant homme Pierre, seigneur de Cosnac,
( mss. de Gaignières, vol. 668, fol.3o). Il épousa,
en"' 1454, demoiselle Catherine de Faydit, fille et
héritière d'Etienne de Faydit, seigneur des Bor-
des : on ignore s'il en a eu des enfants;

3.° Antoine de Cosnac, religieux de l'ordre de
Saint-Benoît, et prieur de Saint-Cloud;

4.° Marguerite de Cosnac (1), mariée, 1.° à noble
Begon de la Tour, seigneur de Saint-Sigrets, au
diocèse de Rhodez; 2.° par contrat du 14 juillet
1467, noble Guy de Philip, seigneur de Mer-
chado, diocèse de Limoges, co-seigneur de Saint-
Amans, au diocèse de Tulle, et de Montmairan,
dans celui de Sarlat;

5.° Blanche de Cosnac épousa Jean de Faydit, sei-
gneur de Tersac, fils d'Adémar de Faydit, et
testa le 17 mai 1462 ;

6.° Souveraine de Cosnac, femme de N ... , sei-
gneur de Par/an, ( suivant une généalogie ma-
nuscrite conservée à la bibliothèque du Roi).

VIII. Pierre DE 'CosNAC , seigneur de Cosnac et de
Creisse ( ou Croixe), fut émancipé par son père, le

(i) Baluze dit qu'elle épousa Bertrand ou Hugues de la
Tour, seigneur de Saint-Just.

324
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DE COSNAC.	 3 25
z juin 1452, en exécution des articles ^ de son mariage
avec Louise de Noailles, et est nommé dans le testament
de cette dernière, de l'an 1486. Il avait rendu hommage
pour sa terre de Cosnac, au vicomte de Turenne, en
1470 (i ) ; et vivait encore le 5 mai 1491, suivant une
donation qu'il fit à Guillaume, son fils. Il avait épousé,
par articles du 2 juin 1452, demoiselle Louise de Noail-
les (2 ) , fille de François-de Noailles, damoiseau, seigneur
de Noailles et de Noaillac, et de Marguerite de Roffignac,
nièce de Bertrand de Roffignac, évêque de'Sarlat: par ces
articles, le seigneur de Cosnac donne la terre de Cosnac en
toute justice à son fils. François de Noailles, père de Louise,
fit son testament à Cosnac, le 16 juillet 1452, par lequel il
fait donation de ses biens à sa fille, et nomme exécuteurs
Bertrand de Roffignas, et le même Pierre, seigneur de
Cosnac, son gendre. Il en fit un second, le. 13 août 1468,
par lequel il institua ses héritiers Jean et Aymar de
Noailles; et en cas de mort sans enfants mâles, il subs-
titua Jean de Cosnac, second fils de sa fille Louise,
pourvu qu'il ne fut point héritier de Co gnac; auquel cas
il appelle à sa succession Bertrand ; après lui, Charles
et Guy de Cosnac, ou quelques' autres de ses frères,
avec cette clause: que quiconque serait héritier de
Noailles, en porterait le nom et les armes, sans aucun
mélange d'autres. Ce testament causa dans la suite, entre
ces deux maisons, un grand procès, qui ne fut terminé
que par un arrêt du parlement de Paris, du 24 mars
1528.

Louise de Noailles, du consentement de Pierre, son
mari, fit son testament au château de Cosnac, le der-
nier jour d'octobre 1486; par lequel elle veut être en-
terrée dans l'église de Cosnac, et dans la chapelle de la
maison de Cosnac; nomme tous ses enfants, et fait hé-

(i) Manuscr.de Gaignières, d la Biblioth. du Roi, vol. 668,
fol. 25.

(2) Louise de Noailles devint héritière de la branche aînée
de la maison de Noailles; mais les enfants de Jean de Noailles ,
frère cadet de François, père de Louise, emportèrent la suc,

_ cession, comme il a été dit, en verta des substitutions. C'est
de ce Jean de Noailles, que descendent MM. les ducs, maréchal
et cardinal de Noailles.	 `
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326	 .DE COSNAC.

ritier Guillaume; qui était l'aîné. De son. mariage sont
issus:

r .° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Jean de Cosnac, capitaine de Servière, déclara,

par acte du 27 avril 1497; avoir reçu la somme
de mille livres que Agnet de la Tour, seigneur
de Servière, lui avait léguée par son testament
( Manus. de Gaign. , vol. 668, fol. 3o) ;

3.° Antoine de Cosnac, religieux de Saint-Martin
de Tours, ensuite abbé de Baigne, au diocèse de
Saintes ;	 •

4.° Bertrand de Cosnac, religieux dans le monas-
tère de Saint-Serge et Bacchus d'Angers, ensuite
prévôt de Ladornac;

5.° 'Charles de Cosnac, prieur de Creisse, et con-
seiller-clerc au parlement du Bordeaux; donna
quittance de ses gages, pour les sept premiers
jours de septembre 1525 lesquels se montaient,
à raison de 15 sols parisis par jour,. à 5 livres
5 sols (r);

6.° Guy. de Cosnac, prieur de Vezunes;
7.° François de Cosnac, j
8.° Léonard de Cosnac, ` dont le sort est ignoré;
9.0 Pierre de Cosnac,	 1
1 o.° Louise de Cosnac, mariée, par • contrat du

13 janvier 1480, à Pierre de Jaubert, seigneur
de la Bastide;

I I.° Marguerite de Cosnac forma trois alliances :
la première, avec Bertrand de Philip, seigneur
de Merchadour, co-seigneur de Saint-Amant ;
la seconde, avec Louis de Combarel, seigneur
de Gibanel (de la même famille que Hugues de
Combarel, évêque de Tulle, de Béziers et de
Poitiers) ; et la troisième, avec le seigneur . de
Saint-Projet ;

12.° Jeanne de Cosnac, femme de Gabriel de
Milhac, seigneur de Verneuil, au diocèse de
Limoges ;

{r) Cette quittance, qui est' signée de lui, existe en original

à la bibbothèque du Roi.
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DE COSNAC.	 327

religieuses de l'ordre de Citeaux,
13.° Léonne ,	 1 dans l'abbaye de Coiroux, en Bas-
14.° Catherine, 

	

	 Limosin. La première en devint
abbesse.

IX. .Guillaume DE COSNAÇ , III° du nom , écuyer ,
seigneur de Cosnac et de Créisse, transigea le z juin
1484 , avec le vicomte de Turenne et Guillaume de
Cosnac, chevalier , seigneur des Bordes ; fut institué
héritier par le testament de Louise de Noailles, sa mère,
le 31 octobre 1486 ; et son père lui fit donation de la
terre de Cosnac , par acte du 5 mai 1491. Il vivait encore
le 8 • septembre 1517 , suivant le contrat de mariage de
son fils , auquel il assista (1). Il avait épousé , en 1482,
demoiselle Marguerite de Lastours, fille de noble et
puissant seigneur Jean , seigneur de Lastours et soeur
de noble et puissant Jean de Lastours, écuyer, suivant
Un acte du 17 novembre de cette année , par lequel
Pierre de Cosnac , son père , avait donné pouvoir de
traiter ce mariage. Les enfants qui en provinrent
sont :

1.° Louis de Cosnac , dont l'article suit;
2.° Denis de Cosnac , prévôt de Ladornac ;
3.° Geoffroi de Cosnac ;
4.° Clément de Cosnac , prêtre ;
5.° Marguerite de Cosnac , mariée à Pierre Robert,

seigneur de Lignerac-;
6.° Jeanne de Cosnac, femme de Guy Faydit,

seigneur de Tersac.

X. Louis DE COSNAC , chevalier , seigneur de Cosnac ,
premier écuyer - tranchant _ -de la reine , et l'un des cent
gentilshommes de la maison du roi François I°' , fut du
nombre des seigneurs qui accompagnèrent François de
la Tour, vicomte de Turenne, lorsqu'il alla épouser, au
nom du roi François I° r , la reine Eléonore d'Autriche,
soeur aînée de l'empereur Charles . V , et signa , avec

(1) Guillaume, seigneur de Cosnac, et 'Charles , son frère,
disputèrent la substitution des biens de la maison de Noailles ,
faite en 1248. Ils perdirent à deux parlements, et ensuite •à
celui de Paris, par un arrêt solennel du 24 mars avant Pâ-
ques 1528.
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328	 DE COSNAC.

Antoine , seigneur de Noailles , l'acte de ratification du
contrat de ce mariage, en 1529, comme il est prouvé
par l'histoire d'Auvergne de Justel , page 254 des preuves.
Il fit son testament le 22 juillet 1532 , par lequel il veut
être enterré dans le tombeau de ses ancêtres , en la chapelle
de Cosnac; ordonne neuf cents messes à dire le jour de
son enterrement, au trentain et au bout de l'an; fait
plusieurs legs à ses enfants , et de feu dame Claude de
Beynac , sa femme ; fait héritier universel Galiot de
Cosnac, son second fils; lui substitue François, son fils
aîné , destiné aux études ; et , à leur défaut et de leurs
descendants mâles, ses filles, à ,condition que le fils aîné
de celle qui héritera, et ses descendants , porteront le
nom et les armes de Cosnac. Il avait épousé , par contrat
du 8 septembre 1517 demoiselle Claude de Beynac,
fille de noble et puissant seigneur Geoffroy de Beynac,
seigneur et baron de Beynac et de Comarque, et de
noble et puissante dame Marie de Montberon , qui le
rendit père de :

1.° François de Cosnac , qui , ayant quitté l'habit
ecclésiastique -, se maria contre le gré de son père,
avec Catherine , héritière de la maison de Saint-
Michel de Bagnières, sur la frontière du Quercy,
et en eut des enfants ;

2.° Galiot de Cosnac, dont l'article suit;
3.° Françoise de Cosnac , mariée au seigneur de

Sireuil;

4.° Marguerite de Cosnac, femme du seigneur de
Campagnac ;

5.° Jeanne de Cosnac,	 religieuses au monas-
6.° Madelaine de Cosnac; S	 tare de Coiroux.

XI. Galiot. DE COSNAC , écuyer , seigneur de Cosnac ,
Linoire, Cresse, etc. , était fort jeune, lorsqu'il perdit
son père , suivant l'acte de sa tutelle , du 11 octobre
1532, dans lequel ce dernier est dit décédé depuis trois-
mois ; il vivait encore le 18 'octobre 1582 , suivant le
contrat de mariage d'Annet , son fils aîné; et avait épousé,
par contrat passé. au château de Plas , paroisse de Cure-
monte, le pénultième jour de mars 1547 , demoiselle
Antoinette de Plas , fille de noble An net, ou Agnet de
Plas, écuyer, seigneur de Plas, co-seigneur de Cure-
monte , de la Chapelle= aux - Peus , de Vegène , de Fossas,
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DE COSNAC .	 329
de Floriac , seigneur.de Puydarnac et de Savinon , et de
dame Marie d'Estampes Valencé , soeur de Léodegard -
d'Estampes, évêque de Lectoure. De ce mariage sont
issus :

1.° Annet , dont l'article suit,;
2.° -François de Cosnac , prévôt de Gutmont ;
3.° Armand de Cosnac, mariée avec dame Françoise

de Lugans , héritière de Saint - Jal, (nommée
ailleurs Françoise de Gimel) ;

4.° Claude de Cosnac, mort sans alliance;
5.° Jean de Cosnac, fut tué â la guerre;
6.° Clément de Cosnac , écuyer , seigneur d'Acy,

ou Assy , gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, capitaine d'une compagnie de chevau=

•

légers , entretenue pour Sa Majesté , lieutenant
au gouvernement de Soissons; il fut tué dans un
duel , en •se battant= contre Montrevel , à la place
Royale, et fut enterré aux Grands- Cordeliers, à
Paris, où l'on voyait encore dans leur cloître,
avant la, révolution, les armes de la maison de
Cosnac , qui y furent mises en reconnaissance des
dons qu'il fit en mourant à ces religieux. Il avait
épousé , 1.0 Philippe du Prat , darne d'Acy ; ou
d'Assy, prés de Crépy , en Valois , morte en r 628;
elle était soeur du baron de Vitaux, et fille de
François, baron de Thiers, et d'Anne Séguier;
2.° Blanche de Molinary , ou Moulinary , fille
de Pierre , chevalier de l'ordre du Roi , gouver-
neur de la Chapelle; et fut père de :

a. Josias de Cosnac , chevalier , seigneur et
baron d'Assy , transigea ,• le 3 r mars 1623 ,
avec Marie', dame de St. - Martial de Conros,

• sa soeur
b. Anne de Cosnac , morte jeune, en 1596;
c. Anne de Cosnac , morte en 16o5 ;
d. Marie de Cosnac, épousa, en 1615 , Henri

de Saint - Martial de ° Püydeval , seigneur et
baron de Conros;

e. Diane de Cosnac, morte sans alliance,
en 1604 ;

7 .° Clémence de Cosnac, mariée au seigneur de
Cath us ;
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33o	 DE COSNAC.

8. Marguerite de Cosnac , épousa le seigneur de
la Caraulie ;

9.° Jeanne de Cosnac, femme du seigneur d'Es-
padaillac ;

10.5' Philippe de Cosnac, alliée au seigneur de Car-
daillac ;

r I .° Marguerite de Cosnac, nommée , abbesse de
Coiroux, en 15 7o , suivant une généalogie manus-
crite , qui est à la bibliothèque du Roi.

XII. Annet-, ou Agnet DE COSNAC, écuyer, seigneur
de Cosnac, de Linoire et en partie de Creisse;. fit son
testament , au château de Çosnac, le 24 mars 1598 par
lequel il ordonne que son corps soit enterré au tombeau
de ses prédécesseurs, et charge sa femme de régler ses
obsèques; fait des legs à Antoinette de Plas, sa mère,
et à ses fils et filles; fait héritière universelle, sa femme;
et si elle se remarie , ou décède sans tester, donne la
moitié de son bien à François, son fils aîné ; lui subs-
titue , et à ses descendants mâles , ses autres enfants
mâles , auX mêmes conditions , et à leur défaut , il appelle
ses filles •, à condition que le fils aîné de celle qui aura
son hérédité, portera le nom et les armes de la maison
de Cosnac. Il avait épousé, par contrat, passé au repaire
noble' et château d'Enval , le t8 octobre 1582 , demoi -
selle Jeanne de Juvé , fille unique de feu noble Sébastien
de Juyé, écuyer, seigneur de Penacors, la Marque,
Dampnhac, ou Damniac, Thémines, etc. , ambassadeur en
Espagne, et de Jeanne de Selve', dame d'Enval; elle était
petite-nièce, par -sa mère, de Jean de Selve, premier
président du parlement de Paris, et aussi ambassadeur
en Espagne , pour la , délivrance du roi François l e et

, de même , cousine - germaine de Christophe de l'Etang ,
évêque de Carcassonne, commandeur de l'ordre du
Saint - Esprit. Elle reçut quittance de Christophe de
Cosnac , son fils , le 16 août 1624 ; et fit son testament
olographe, le 1 4 janvier 1639, dans lequel elle se qua-
lifie-dame de,; Dampniac , de la Marque et Enval ; fait
des legs à ses enfants , et aux enfants de feu noble Chris-
tophe de Cosnac , aussi son fils, et institue pour son
héritier universel, François, son fils 'aîné. De ce mariage
provinrent treize enfants :

•
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DE COSNAC.	 331
1 .° François de Cosnaç , né le 18 février 1591,

mort en bas âge;
2.° François, dont l'article suit ;
3.° Claude de Cosnac , né le samedi 12 novembre

1594 , fut exempt des gardes du corps du Roi ,
puis commandant a Négrepelisse, Saint-Antonin,
Puymirol et Honfleur, mort sans asoir été marié;

4.° Clément de Cosnac, né le 15 mars 1596, fut
bachelier de Sorbonne, prieur de Creisse, prévôt
de Gutmont, archiprêtre de Brive;	 •

5.° Christophe de Cosnac , auteur de la branche
d'Espeyruc, qui sera rapportée ci-après ;

6.° Claude de Cosnac, né le 8 février 16o1, mourut
à la guerre; il était lieutenant de la compagnie
de Claude, son aîné, et fut brûlé par le feu qui
fut mis innocemment par un soldat , dans un
baril de poudre, qu'il distribuait aux soldats de
sa compagnie;

7.° Annet de Cosnac, a formé la branche de la
Marque, qui sera rapportée ci-après;

8.° Antoinette de Cosnac, naquit le dernier jOur de
mars - t58q, et fut mariée, le t t février 1603-, à
Jean de la Borie , chevalier, seigneur de Cam-
pagne et dé Bonnefons, en Périgord;

9 .° Honorée de Cosnac, naquit le 4 août 1573, et
épousa, le 21 avril 1614, Etienne (1 ) , seigneur
de Mirandol et de Capereis,

10.° Jeanne de Cosnac, née le 3o août 1598, s'allia
avec Jean, seigneur de Chaunac, et co-seigneur
de Soudeilles;

t t .° Françoise de Cosnac , née le 23 octobre 1595,
fut femme de Jacques de la Vernhe, ou la Vergne,
seigneur de Juillac, et co-seigneur de Méyssac,

'qu'elle épousa, par contrat du 15 janvier 1618;
12.° Clémence de Cosnac, naquit le 4 avril 1662,

et fut mariée à Etienne de Léonard de Morioles,
écuyer , seigneur de Morioles, Faugeres ., • la -
Jugie, etc. Jeanne de Léonard de Morioles, sa

(1) Il est appelé François, dans la généalogie de la maison
de Mirandol.
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33z	 DE COSNAC.

fille, épousa, en 1647, Annet de la Mothe, sei-
gneur de Flomont et co-seigneur de Mayssac; •

13.° Marguerite de Cosnac, née le 3 août 1604, fut
religieuse au monastère de Sainte-Ursule de
Limoges.

XIII. François DE COSNAC , I" du ' nom , seigneur
de Cosnac, Creisse, Linoire, etc., institué héritier
universel par le testament de sa mère, du 14 janvier
1638; fit son testdment au château de Cosnac, le 17
juillet 1652 , par lequel il ordonna que son corps fût
enterré au tombeau de ses pères, dans l'église de Cosnac.
Il avait formé deux alliances: la première, par, contrat
passé au château de Saint-Aulaire , en Bas-Limosin,
le a 1 septembre 1618 , avec haute et puissante dame
Eléonore , ou Léonore de . Talleyrand de Chalais, veuve
de Henri de Beaupoil , marquis de Saint-Aulaire, et
fille de feu haut et puissant seigneur messire Daniel de
Talleyrand , prince de Chalais , marquis d'Exideuil ,
comte de Grignols , baron de Beauville et de Mareuil,
chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 5o hommes
d'armes, et de Jeanne-Françoise de Montluc, fille de
Blaise de Montluc, maréchal de France. Sa seconde
alliance fut en l'an 1636 , . avec Henriette d'Abzac-de-
Mayac , fille de messire François d'A-bzac, seigneur de
Mayac et de Limérac, et de dame Bonne de Heu, fille
de messire Robert . de Heu, seigneur de Mas-le-Roy,
au pays Messin, dont il n'eut pas d'enfants. Il laissa de
la première;

1.° Armand, dont l'article suit;
2 ° Clément de Cosnac, enseigne de la compagnie

des gens d'armes de monseigneur le prince de
Conti, mort en 1694, sans enfants de N.... de
Turpin-Crissé;

3.° Daniel de Cosnac, évêque de Valence et de Die,
'puis archevêque d'Aix, et commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit, abbé d'Orbestier, de St-Taurin
d'Evreux, et de Saint Rivier, premier aumônier
de MONSIEUR, duc d'Orleans; s'attacha à mon-
seigneur le prince de Conti; fut fait premier gen-
tilhomme de sa chambre, à l'âge de vingt-un ans;
l'accompagna à la guerre de Bordeaux, et eut la
principale part à la paix qui suivit. Après la paix,
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• -	 DE COSNAC.	 333
il négocia le mariage de ce prince, avec Anne.
Marie Martinozzi, nièce du cardinal Mazarin ; à
l'âge de vingt-quatre ans, il fut nommé évêque
de Valence et de Die, qui étaient alors unis en-
semble; peu après, il fut pourvu de la charge de
premier aumônier de Philippe de France, duc
d'Orléans, frère unique du roi Louis XIV, qui
l'honora de sa confiance. Le Roi le nomma à
l'archevêché d'Aix,. au mois de janvier 1687;
mais il n'obtint ses bulles qu'en 1693, et reçut
le pallium` le 9 novembre de l'année suivante.
Le Roi lui donna l'abbaye de Saint-Riquier, au
diocèse d'Amiens, le jour même de la prestation
de son serment - de fidélité, le il juin 1 695 ; il le
fit commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, le
24 avril 17o'1, et il fut reçu le 15 mai suivant,

. après avoir fait, le premier du même mois de mai,
devant M. le duc de Foix et M. le marquis de
Dangeau, ses preuves de noblesse, remontées
par treize degrés de filiation suivie, à Guillaume
de Cosnac, son. douzième aïeul. Il mourut à Aix,
âgé de plus de 8o ans, doyen des évêques de
France, le 18 janvier 1708, après avoir fait plu-
sieurs legs à son séminaire et aux deux hôpitaux
de la ville (i ) ;

(i) Ce prélat a laissé , outre des ordonnances synodales ,
imprimées à Aix , en 1694, des mémoires historiques (un
vol. in-4.° de press de goo pages) , qui sont restés manuscrits :
ces mémoires sont curieux , et peuvent répandre beau -
coup de lumières sur les affaires du tems. Ils sont précédés
de la • généalogie de la famille , dressée d'après Baluze ; et
on a ajouté à la fin, une harangue que Daniel de Cosnac
prononça à Versailles , devant Louis XIV , le 14 juillet 1685 ,
et la Remontrance du clergé de France, assemblé d Paris, faite à
Louis XIV, d Saint-Germain-en-Laye, le 1 7 avril 1666, dont
il est aussi l'auteur. Le maréchal de Tessé (René de Froulai) , à
composé l'histoire de cet archevêque , qui seifrouve dans le
recueil A. Elle est curieuse et remplie d'anécdotes. On lui fit
cette-épitaphe ironique: Requiescat ut requievit. On trouve son
apologie en vers, dans le tome z de la Vérité découverte par le
Mercure d'Aix malgré les ténèbres obscures des médisants sacri-
léges ; Aix, 1693, in-12, z vol.
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4.° Charlotte de Cosnac, morte en bas âge ;
5.°' Jeanne-Françoise de Cosnac, mariée à messire

Léon de la Serre, seigneur de Conques et de la
Vaussodie;

6.° Honorée de Cosnac, mourut très-jeune;
7 .° Honorée de Cosnac, épousa Bertrand de Far-

gues, seigneur dudit lieu et de Marsales, près
Montpazier, en Périgord .

XIV. Armand DE COSNA C,, chevalier, seigneur,
marquis de Cosnac, seigneur de Creisse, Damniac, etc. ,
mestre de-camp d'un régiment d'infanterie de son nom
institué héritier universel par le testament de son père,
du 17 juillet 1652; mourut à Paris, l'an 1692 ; il avait
épousé, en (648, demoiselle Marie de Veillans-de-Pe-
nacors, fille unique de Rigault de Veillans-de-Penacors,
et de Charlotte de la Guesle. On lui donna, en mariage,
les terres de Penacors, la Gue:Ie et le Chariot. De ce
mariage naquirent:

I.° François, dont l'article suit ,
2.° Gabriel de Cosnac, prêtre, abbé du Bourg, à

Valence, en Dauphiné; ensuite prévôt de l'église
métropolitaine d'Aix; nommé agent-général du
çlergé, en 17oo; abbé de Saint-Jean d'Orbestier,
et nommé, en 1701, évêque et comte de Die; •

3.° Susanne de Cosnac, abbesse de Vernaison, au
diocèse de Valence, en Dauphiné.

XV. François DE COSNAC, II e du nom, marquis de
Cosnac, seigneur de Penacors, Damniac, la Guesle • et
le Chariol, capitaine de cavalerie .au régiment d'Albret,
mourut en 1674, et avant son père. Il avait épousé, par
contrat passé au château de la Serre, diocèse de Con-
dom,' le 24 juin 16 7 1, demoiselle Marguerite-Louise
d'Esparbés-de- Lussan- d'Aubeterre, fille unique de haut
et puissant seigneur messire Louis d'Esparbés-de-Lussan-
d'Aubeterre, comte de la Serre, marquis de Grignols,
sénéchal et gouverneur d'Agenois et de Condomois,
lieutenant-général des armées du Roi, et de Catherine
de Tiercelin-Saveuse, et petite-fille de François d'Es-
parbés-de-Lussan, vicomte d'Aubeterre, maréchal de
France et chevalier des ordres du Roi. II ne laissa de ce

mariage, qu'une fille :
o
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DE COSNAC.`;	 335
XVI. Marie-Angélique DE Cosnac, fille unique et

héritière de François de. Cosnac, fut mariée, par contrat
passé à Paris, le 25 mars 1697, à haut et puissant prince
monseigneur Procope-François, comte d'Egmont, duc
de Gueldres, de Juliers et de Berghes, comte de Zut-
phen Moeurs, Horn et Malines, souverain du pays
d'Arkel, prince de Gaure et du Saint-Empire, grand
d'Espagne et marquis de Renty, fils de haut et puissant.
prince monseigneur Philippe, , comte d'Egmont, duc de
Gueldres, de Juliers et de Berghes, comte de Zutphen,
Moeurs et Horn, souverain du pays d'Arkel, prince de
Gaure et du Saint-Empire, grand d'Espagne, chevalier
de la Toison- d'or, vice - roi et capitaine - général du
royaume de Sardaigne, et de haute et puissante prin-
cesse Ferdinande de Croy, marquise de Renty, prin-
cesse du Saint-Empire; en la présence, de l'autorité et
consentement du Roi, monseigneur le Dauphin, de
messeigneurs les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de
Berri, de MONSIEUR, duc d'Orléans, frère unique de
sa majesté, de MADAME, de M. le .duc de Chartres, de
madame la duchesse de Chartres et de plusieurs autres
princes et princesses du Sang et de la Maison Royale ;
elle y fut assistée et autorisée d'illustrissime et révéren-
dissime, monseigneur Daniel de Cosnac, archevêque
d'Aix, abbé de Saint-Riquier, son grand-oncle paternel.

Marie-Angélique de Cosnac mourut à Paris,. au mois
d'avril 1 7 1 7, sans postérité. Elle fit, le i t de ce mois,
son testament, par lequel elle donna l'usufruit des terres,
de Cosnac, Diamniac, Enval, la Guesle et le Chariol,
^t messire Gabriel de Cosnac, évêque et comte de Die,
à la charge de les remettre à Jean de Cosnac, chef de la
branche de Cosnac-Espeyruc ; ce qui fut exécuté par
ledit Gabriel de Cosnac, par acte passé à Die, le 25 sep-
tembre de la même année.

Branche des seigneurs d'Espeyruc (c) , devenue l'aînée.

XIII. Christophe DE COSNAC, écuyer, seigneur d'Es-
peyruc, de Genouillac, etc. , V° fils d'Annet, et sei-

(i) Ce nom se trouve écrit de diverses manières , Esperuc
Espereuc, Espeyruc, etc.
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336	 DE COSNAC.

gneur de Cosnac, et de Jeanne de Juyé, ne' le i5 mai
1597 ; fut institué légataire par le testament de son père,
du 24 mars 598; donna quittance, par acte passé âu
château de Cosnac, le 26 août 1624, à dame Jeanne de
Juyé, sa mère, et à' François, seigneur de Cosnac, son
frère aîné, d'une somme d'argent, qu'ils s'étaient obligés
de lui payér lors de son contrat de mariage; et fit son
testament dans la maison noble d'Espeyruc, en . la pa-
roisse de la ville de Donzenac , en bas Limosin, le
20 août 1634, par lequel il demanda à être inhumé dans
l'église du couvent de l'ordre de Saint-François de la
même ville de Donzenac, dans la chapelle où étaient les
tombeaux et armoiries. de la maison noble d'Espeyruc;
fit divers legs pieux, et institua, pour son héritière uni-
verselle, sa femme, à la charge de remettre son hérédité
à celui de leurs enfants qu'elle voudrait choisir . ; il ne
vivait plus, le 14 janvier 1639, suivant le testame.lt de
sa mère, dans lequel il est rappelé. Il avait épousé, par
contrat passé au château de Jugenty, le z mars 1624,
demoiselle Jeanne d'Espeyruc , ou d'Espéruc , fille et
héritière d'Henri d'Espeyruc , écuyer , seigneur dudit
lieu, et de Genouillac et de dame Susanne de Jugenty;
elle y fut assistée de messire Jean de Jugenty, gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur dudit
lieu, Velhan, etc., son aïeul maternel. De ce mariage
naquirent:

t.° Pierre de Cosnac, ne' le 22 octobre 163o, mort
en bas âge ;

2.° Claude, dont l'article suit ;
3.° Louise de Cosnac, née le 8 octobre 1627, ma-

riée à François de Boussac, chevalier, seigneur
. d' Ublange.

XIV. Claude DE COSNAC, écuyer, seigneur d'Es-
peyruc, et de Genouillac, capitaine dans le régiment
d'infanterie d'Armand de Cosnac, son cousin-germain,
naquit le 6 août 1633; fut maintenu dans sa noblesse
avec son même cousin, par jugement de M. d'Aguesseau,
intendant de Limosin, rendu en 1667, sur titres qui
la prouvaient avec filiation depuis Louis de Cosnac , son
trisaïeul, vivant en 1532 ; assista au contrat de mariage
de Jean, son fils, en 1691 ; et mourut le 13 janvier
1709. Il avait contracté deux alliances : la première, le
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DE COSNAC.	 337

16 avril 1654, avec demoiselle Catherine de Boussac,
fille•de . feu Jean de Boussac, écuyer, seigneur du Blan-
ges, et de Dignac, ; et .de Catherine de Bonnefon, dame
du Blanges; et la seconde, avec dame Honorée de
Maynard. De ces deux mariages sont issus :

Du premier lit :

1.° François de Cosnac, né le 6 août 1655, capi:
taine de cavalerie, tué à Charlemont, en 1673,
sans alliance;

z.° Daniel de Cosnac, né le 29 décembre 1659,
capitaine de dragons au régiment de Fimarcon,
tué à la bataille-de Stafarde, en 1690;

3.° Jean, dont l'article suit;.
4.° Françoise de Cosnac, née le 21 décembre 1657;
. morte en 171o, sans avoir été mariée.

Du second lit :

N	 . . . de Cosnac, mort quelques jours après•
sa naissance.

'XV. Jean DE COSNAC, chevalier, seigneur d'Es-
peyruc, ' la . Guesle, 'le Chariol, ' Dam pniac, Enval, titré
marquis de Cosnac,. naquit le 25 mai 1665 ; transigea,
le 17 février 1712, avec » messire Gaspard de Boussac,
écuyer, seigneur de Blanges, au -sujet de différentes
sommes d'argent qui lui" étaient dues-par messire Fran-
çois de Boussac, écuyer, seigneur de Blanges, père
d'autre François, et. aïeul de Gaspard; accepta, par
acte du 12 février 1718, les dispositions faites en sa
faveur, par. messire Gabriel de Cosnac, 'évêque et comte
de Die, , son oncle, à la mode de Bretagne, par actes
'des 31 juillet et 25 septembre 1717; fit hommage au
Roi, le z septembre 1723, des terres et seigneuries de
la Guesle, situées dans la paroisse de ' Vic-le-Comte,
élection-.d Clermont, et le Chariol, paroisse de Saint-
Remy-sur-Thiers, élection de Riom, • qu'il possédait en
toute justice haute, moyenne et basse, relevants en fief
de Sa Majesté, savoir : la Guesle, du comté d'Auvergne,
et le Chariol, de la Tour du Louvre; et fit son testa-
ment . olographe, en son château de Cosnac, le 20 juin
1732; par lequel il demande être inhumé dans le tom-
beau de ses prédécesseurs, seigneurs de Cosnac, sans
aucune, cérémonie; nomme ses enfants au nombre de

, 4.	 ,.>
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338	 DE COSNAC. •

neuf; et institue Gabriel-Hônoré, son fils aîné, son
héritier universel. Il avait épousé, par contrat passé en la
ville de Brive, le dernier janvier 1691, demoiselle 'Marie-
Gabrielle-Thérèse de la Jugie-Faulcon, demoiselle des
Bordes, fille de Gabriel de la Jugie-Faulcon, seigne'tIr
de Laige, conseiller du Roi, lieutenant-général criminel
de la sénéchaussée de Brive, et, de dame Marie-Félice
Dumas ; morte le 1 9 février 1 73 r. De ce mariage sont issus :

1.° Gabriel-Honoré, dont l'article suit;
2.° Daniel-Joseph de Cosnac, prêtre, docteur en

théologie de ,la faculté de Paris, de la maison et
société royale' de Navarre, évêque et comte de
Die, né le 3o octobre 17oo; fut nommé à l'abbaye
de Saint-Jean-d'Orbestier, sur la démission de
Gabriel de Cosnac, évêque et comte de Die, au
mois de juin 1719; vicaire général de Die, le
22 février 1 7 23; chanoine honoraire de la cathé-

• draie de Die, le 26 du même mois; député, le
2 mars suivant, à l'assemblée de la province ecclé-
siastique de Vienne, et chargé des procurations
du premier et du second ordre ; .prévôt de l'église
d'Aix en Provence, le 3 novembre 1 724; vicaire-
général du diocèse d'Aix, le 28 décembre de la
même année; député aux assemblées générales
du clergé de France, tenues en 1725, 1726 et
1730, pour les, provinces de Vienne , d'Aix et de
Paris ; official métropolitain d'Aix , le 2 septembre
1727 , et peu de jours après ,yndic - général du
clergé de Provence; nommé en 1728 , par la
même province, pour chef d'un des huit bureaux
établis pour procéder à un nouvel affouagement
général; vice- chancelier de l'université d'Aix,
le 3 mars 1 7 2 9 , et chancelier quelques mois
après ; vicaire et official général du chapitre de la
même église, avec pouvoir de nommer tels vice-
gérants qu'il aviserait bon ; vicaire - général de
Paris; le Io septembre de ladite année; doyen
de Saint - Germain - l'Auxerrois , le 9 décembre
suivant; et maître , de l'oratoire du Roi , le I°°

juillet 1732, nommé évêque de Die, en 1734;
est mort le. . .	 .

3.° Gabriel - Anne de Cosnac , né le 15 décembre
1701 , mourut en bas âge ;
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DE COSNAC.	 33g
4.° Gabriel-Anne de Cosnac, né le 31  octobre

1705, mousquetaire du Roi, et chevalier de l'or-
dre de Saint-Lazare, a fait la branche de Beynac,
qui sera rapportée;

5.° Marie-Félice de Cosnac, née le II juillet 1692;
mariée , le 13 février 1714, à messire Godefroi
de Miremont , chevalier , seigneur de Chadebec
et de la Gout; veuve le 26 février 1722, et morte
le 26 février 1730;

6.° Françoise-Henriette de Cosnac, née le g avril
1696 , religieuse au couvent de Sainte-Claire de
Brive, le 19 novembre 1 722 ; ensuite abbesse de
l'abbaye de la Règle, à Limoges ;

7.° Marie-Anne de Cosnac , née le 8 juin 1698 ;
• mariée, le 18 août 1718, à messire Mathieu de

Chabrignac, chevalier, seigneur de Beynac, ma-
jor de Saint-Omer; morte le 12 avril 172o;

8.° Marie-Susanne de Cosnac, née le 20 avril 1703 ;
mariée, le 8 septembre 1722, à messire Antoine
de la Vergne, chevalier, seigneur de Juillac ;

g.° Marie-Angélighe de Cosnac , née le 20 février
17o7; épousa, le 19 juin . 173 1, messire François
de Griffoles , chevalier seigneur de Griffoles et
Roffv.

XVI. Gabriel-Honoré DE COSNAC , chevalier , baron
de la Guesle et de Saint-Remy, seigneur de Damniac,
Lenteuil , le Chariol , Enval, Espeyruc , Perpezac • , les
Bertrandies , les Olmières, Bordes et autres places, ap-
pelé comte de Cosnac, capitaine au régiment de colonel-
général des dragons, qualifié haut et puissant seigneur;
né en 1693, et reçu en 1708, page du roi Louis XIV,
dans sa petite écurie; fit, en qualité de fondé de procu-
ration de 'son père , hommage au Roi, le septembre
1723; fut institué héritier universel de son père, par
son testament du 20 juin 1732; assista au contrat de
mariage de Daniel-Joseph , • son fils , le il février 1751;
et fit son testament en la ville de Brive, le Io . novembre
1755, par lequel il demanda à être enterré au tombeau
de ses prédécesseurs ; déclara que de son mariage avec
dame Marie-Antoinette-Gabrielle de Cosnac, sa femme,
alors défunte, il restait cinq enfants vivants deux gar-
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340	 DE COSNAC.

çons et trois  filles, dont il règle les droits légitimaires;
et institue son héritier universel , Daniel-Joseph , son
fils aîné. Il avait épousé, par contrat passé en la ville de
Brive, le 22 février 1715, demoiselle Marie-Antoinette-
Gabrielle (•r) de Cosnac, fille de haut et puissant sei-
gneur messire Gabriel-Anne de . Cosnac , chevalier ,
seigneur de la Marque , et de défunte dame Marie de
Hautefort; en présence de très-haute et très-puissante
princesse Angélique de Cosnac., comtesse d'Egmont,
alors veuve, et d'illustrissime et révérendissime Gabriel
de Cosnac, évêque et comte de Die: _ elle est decédée le
13 octobre 1730. Il épousa en secondes noces, le 8
juillet 1732 , dame Marie-Anne Poncerot-de - Riche-
bourg, veuve de messire François Duret; , conseiller du
Roi, président au grand conseil, maître des requêtes et
secrétaire du cabinet du Roi, et fille de messire Henri
Poncerot-de-Richebourg , chevalier , seigneur de Mont-
garda, exempt des gardes du corps du ,Roi, gouverneur
du pont d'Arlo, et major de Briançon , et de dame Isa-
belle de Gare. Ses enfants furent :.

• 1.° Jean de' Cosnac, né le 3 janvier 1722, mort
jeune;

2:° Henri-Thibault de Cosnac, né ' le 17 mars,
mort le 3o décembre 173o;

3.° Daniel-Joseph, dont l'article suit ;
q..° Gabriel-Anne de Cosnac, chevalier . , seigneur ,

vicomte de . Cosnac, capitaine au régiment de .. .
né le 12 mars 1729, fut légataire, par le testa-'
ment de son père, le Io novembre 1755. I1 a
épousé N ... , dont il a eu quatre enfants:

a. N ... , vicomte de Cosnac, marié à demoi-
• selle N... de Vassal-du-Marais , dont il a un

fils et une fille;	 .
b. N.... de Cosnac, a émigré, et a été tué en

Hollande, en 1794 ;
c. N..., de Cosnac, élevée à Saint-Cyr; morte

sans avoir été mariée, en 1802 ;

(0 );Dans la généalogie manuscrite qui est en tête . des mé-

moires de monseigneur l'archevêque d'Aix , • elle est nommée

Marie-Anne-Judith.
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DE COSNAC.	 341

d. N.... de Cosnac., mariée à M. de la Porte-
de- Lissac.

5.° Marie-Angélique de Cosnac , née le 20 fé-
vrier 1 7 1 7 , épouse de M. Rageau-de-Chaunac ;

6.° Marguerite-Louise de Cosnac , née le ,16 fé-
vrier 1718, mariée en 1748, à messire Jean-
Joseph du Bousquet, marquis de Saint-Par -
doux;

7.° Marie - Madelaine -Jeanne de Cosnac , née le
premier juin 1 7 19, morte la même année ;

8.° Marie-Félice de Cosnac , née le 17 novembre
1725 , morte le z6 octobre 1729 ;

9. 0 Françoise-Henriette de Cosnac, née le 9 no-
vembre 1729.

XVII. Daniel-Joseph DE COSNAC , chevalier, sei-
gneur, marquis de Cosnac , baron de la Guesle et Saint-
Remy, seigneur de Damniac, Espeyruc, Enval, le
Chariot , Perpezac , les Olmières, les Bordes, etc. ,
qualifié très-haut et très-puissant seigneur, né le 41
août 1724 ; fut institué héritier universel par le testa-
ment de son père, du Io novembre 1 7 55; assista au
contrat de mariage de Françoise-Henriette , sa fille , le
27 décembre 1778 ; à celui de son fils aîné , le 23 fé-
vrier 1783 ; et est mort au mois d'avril 1789. II avait
épousé, par contrat passé au château de Sainte-Alvère,
en Périgord , le 1 1 février 1751 , demoiselle Marie-
Anne de Lostanges - de - Sainte - Alvère , fille de très -
haut et très - puissant seigneur, messire Arnaud - Louis-
Claude- Simon de Lostanges, chevalier, seigneur, mar-
quis de Sainte - Alvère et de Montpezat , baron de
Lostanges , du Vigan , de Linieuil , des Prés et de la
Bouffie , 'seigneur de Puyderéges, Ussel , Senaillac ,
Cadrieu, la Boissonnade , Gazelles , Bidonnet etc. ,
grand sénéchal et gouverneur .pour le Roi , •de la pro-
vince de Querci , et de défunte dame Marie-Françoise
de Larmandie-de-Longa. De ce mariage sont issus:

1.° Gabriel-Honoré-Elisabeth-Henri , dont l'article
suit;

z.° Gabriel - Joseph de Cosnac , baron de Cosnac ,
né le 26 juillet 1755 , successivement premier
page de Monsieur , frère du Roi , depuis 1771,
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342	 DE COSNAC. •	 •

jusqu'en 1 774 ; sous-lieutenant au régiment de
dragons du même prince, avec rang de capitaine
dans les troupes de dragons, paf commission du
21 avril 1 777 ; capitaine de cavalerie en 1783 ,
sous-lieutenant des gardes-du-corps , compagnie
Ecossaise , en 1 787 , et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , la même année;
mort dans l'émigration en 1794, et sans al-
liance ;

3.° Christophe , vicomte de Cosnac , né le 18 no-
vembre 1762 , capitaine de cavalerie en 1786,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

4.° Jean-Joseph-Marie-Victoire fie Cosnac , nommé
par le Roi , à l'évêché de Noyon , le 8 août
1817;

5.° Louis-Martial, chevalier de Cosnac, chef d'es-
cadron, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis, et de l'ordre royal de la Légion- -
d'Honneur;

6.° Louis de Cosnac, reçu chevalier de l'ordre de
Saint -Jean - de - Jérusalem, de minorité, capi-
taine de cavalerie, et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint - Louis ;;

7.° Françoise - Henriette de Cosnac, mariée par
contrat passé le 27 décembre 1778, à messire
Dominique de Lansade, chevalier , seigneur
d'Ardimalie , l'Augerie , etc. , capitaine de cava-
lerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis , fils de feu messire François de
Lansade, écuyer, seigneur de Saint - Bonnet ,
Chanac , et en partie de la ville et pariage
d'Alassac, et de défunte dame Marie Teyssier-
de-Cadillac;

8.° Pauline de .Cosnac , non mariée;
9.° Françoise - Henriette de Cosnac, mariée à

M. de Lavergne de Juillac;
Io.° Valérie de Cosnac, mariée à Mathieu de

Cournil - de - la - Vergne.

XVII I. Gabriel - Horroré - Elisabeth - Henri, chevalier,
seigneur, comte DE COSNAC , etc. , sous-lieutenant dans
le corps de la gendarmerie , qualifié très-haut et très-
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DE COSNAC.	 343

puissant seigneur, est mort en t794, dans l'émigration;
il a épousé, par contrat passé les 23 et 24. février 1783,
haute et puissante demoiselle Marie-Agathe de Guillaume-
de-Chavaudon, fille mineure de feu haut et puissant
seigneur Louis - Marie - Nicolas Guillaume . de-Chavau-
don, conseiller du Roi, "en sa cour de parlement de
Paris, et de très-haute et très-puissante dame Madame
Marie-Elisabeth de Fremônt-du-Mazy, épouse en se-
condes noces,. de très-haut et très-puissant seigneur
Alexandre-François de La Rochefoucauld-Bayers,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
de l'agrément du Roi, de la Reine et de toute la famille
royale. De ce mariage est issu :

XIX. Alexandre, marquis DE COSNAC, capitaine des
chasseurs du. Gard, chevalier de l'ordre royal de la
Légion-d'Honneur, né au mois de novembre 1783.

Branche de Beynac.

XVI. Gabriel-Anne DE COSNAC, vicomte de Cosnac,
quatrième fils de Jean de Cosnac, seigneur d'Espeyruc,
et de Marie-Gabrielle-Thérèse de la fugie-Faulcon, a
formé la branche de Beynac, par son mariage avec de-
moiselle N..... de Beynac, dont il a eu deux fils et trois
filles; l'aîné est:

N .... vicomte de Cosnac, a épousé demoiselle N ... .
du Champ, dont il a eu deux fils : l'aîné, ancien
mousquetaire du Roi, est marié à mademoiselle
du Boscage.

Branche de la Marque.

XIII. Annet DE Cosnac, septième et dernier des
enfants mâles d'Annet, seigneur de Cosnac, et de
Jeanne de Juyé, est ,auteur de la branche de la Mar-

- que, qui n'a fourni que quatre degrés. Il épousa Claude
de Chambeuil, héritière de sa maison, laquelle étant
veuve, se remaria à messire Pierre de Diene, chevalier;
seigneur de Chavagnac; elle eut de son premier
mariage :
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DE COSNAC.

i.° Claude de Cosnac, aide-de-camp du maréchal
de Turenne , fut tué à la journée de Saverne ,
sans laisser d'enfants d'Anne de la Mothe, sa
femme ;

2.° Clément, dont l'article suit ;
3.° Madelaine de Cosnac , mariée à messire Ar-

mand d'Amber, chevalier, seigneur de la Jo-
hanie;

4.° Catherine de Cosnac, religieuse aux Ursulines
de Limoges.

XIV: Clément DE COSNAC, chevalier, seigneur de.
la Marque, mourut le 3o juillet 1680 ; il . avait épousé,
le 31 juillet 1677 , demoiselle Jeanne-Françoise de la
Jugie-Faulcon ; de ce mariage naquirent :

.° Daniel de Cosnac , mort en bas âge ;
2.° Gabriel-Anne , dont l'article suit ;
«3.° Daniel de Cosnac , né posthume, en 168o , et

mort en bas âge.

XV. Gabriel-Anne de Cosnac , chevalier , seigneur
de la Marque, né le 23 avril 1679, épousa, le 28 juin
1700 , demoiselle Marie de Hautefort , fille de haut et
puissant seigneur messire Jean-Louis de Hautefort,
premier lieutenant des gardes-du-corps du Roi, et bri-
gadier de ses armées , et de Jeanne- Charlotte de Tis-
sard ; de ce mariage est née une fille unique :

XVI. Marie- Anne-Judith ( nommée aussi Marie -
Antoinette - Gabrielle)	 DE	 COSNAC- DE -LA - MARQUE ,

née le 24 juillet 1 701 , épousa , le 22 février 1 715 , Ga-
briel-Honoré, comte de Cosnac, son cousin ; dont elle
eut plusieurs enfants, et décéda le 13 octobre 173o.

Armes: d'argent, au lion de sable, armé, lampasse
et couronné de gueules; l'écu semé d'étoiles aussi de
sable. Tenants : deux sauvages. Cimier : un lion is-
sant de sable. Devise: Neque aurum honora; neque ar-
gentum.'

344
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DU AUTHLER. 345

AUTHIER (DU).. La maison du Authier (r) tire son
origine de la yrovince du Limosin , et de la paroisse de
Coussac , où etaient situées ses premières possessions.

' Une ancienneté remontée à plus de cinq cents ans, des
services et de bonnes alliances , lui assurent un rang
distingué dans l'ordre de la noblesse. Elle est connue
dès le milieu du treizième siècle, et était déjà dé-
corée de la chevalerie , er_ 1340. Nos Rois ont donné ,
dans diverses occasions, des- marques d'estime et de
confiances aux seigneurs du Authier, qui , de leur côté,
se sont signalés , dans tous- les tems , par leur fidélitéiet
leur attachement à . leurs souverains. Le roi Louis XI
donna une commission très-importante- à Antoine Ier

du Authier, en l'employant à la garde de la ville de
Bordeaux , menacée par les Anglais ; il lui accorda , en
1480 , des lettres de sauvegarde pour son château et
ses propriétés. . Quelque tems auparavant, Aimai . du
Authier , père .d'Antoine , avait obtenu de Jean de Bre-
tagne , comte de Penthièvre et de Périgord , la permis-
sion de fortifier son château , en considération , est-il
dit , des services qu'il avait rendus à ce prince. Gabriel
fut chargé, en 1585 , de veiller, avec un certain nombre
de soldats , à la sûreté du château de Beauville. Jean 'I I1
servait , en 1674 , dans l'armée d'Allemagne , commandée
par le maréchal de Turenne , etc. M. le comte du Au-
thier, mestre-de-camp, lieutenant-commandant du ré-
giment de Penthièvre, a fait ses preuves pour les hon-
neurs de la cour, en 1777 , et a été reçu chevalier de
l'ordre de Saint-Lazare , en 1788. M . le vicomte du
Authier, décoré de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,
était capitaine des gardes de M. le duc de Penthièvre.

* Les principales alliances de cette maison , sont : avec
celles de Brachet, de, Bruchard de la Chabrolie, de la

(1).L'orthographe de ce nom varie beaucoup dans les anciens
titres ; on le trouve écrit Autier, Authier, Aulthier, Outhier,
Oulthier, Ousthier, Oustier, Osthier, Hauthier, Haulthier,
et en latin Auterii. On l'écrivait autrefois sans article, ce n'est

que depuis le dernier siècle qu'on le fait précéder par du.
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346	 DU AUTHIER.

Cropte-de-Chantérac, de - la Faye, de Joussineau-de-
Tourdonnet, de Lubersac, de - Montfrebeeuf, de lRouf-
fignac, de la Tour, de Vivans, etc.

On apprend par un acte, daté du 13 des calendes de
décembre (1 9 novembre ) 1258, (Ie plus ancien qui ait
échappé aux ravages du tems ), que, dès cette époque,
la maison du Authier était partagée en deux . branches.
Un autre acte de l'an 1292, fait connaître une troi-
sième branche; mais il n'est pas aisé de déterminer
quelle était l'aînée, ni les rapports qui pouvaient exister
entre ces trois branches. Celle qui semble être la . pre-
mière, avait pour chef , en 1258 :

Bertrand, ou Bernard (1) du Authier, dont l'article
sera rapporté plus bas, avait deux frères et une soeur,
qui suivent:

1.° Guy du Authier fut légataire de Bertrand, son
frère , en 1291, de cinquante sols de rente et de quelques
héritages. Il. fut père de :

Guy du Authier, clerc, à qui Bertrand, son oncle,
légua , , par son testament , en 1291 , la vicairie
ou prébende qu'il avait fondée dans l'église de
Saint-Yrieix, pôurvu qu'il entrât dans les ordres
sacrés.

2. Bertrand du Authier , chanoine et chantre de
l'église collégiale de Saint-Yrieix, fit une acquisition ,
le 13 des calendes de décembre (19 novembre) 1258,
de Pierre Roger de Coussac, d'une rente en blé, sur
des champs contigus aux prés de Guillaume et Bernard
du Authier, près le bourg de Coussac; acquit le 5 des
ides (5 d'octobre) 1285_, de Bernard des Champs (de
Campis) , damoiseau, des cens et revenus, au bourg . de
Coussac, et tout le domaine avec hommage franc, -
sur les ténements de Saint-Jurossen-de-Fagid; fit une
autre acquisition, le 7 des ides ( 7 d'avril) de la même
année 1285 , par acte passé sous le sceau de Guy de Bar
(de Barrio) , damoiseau ; fit d'autres acquisitions en 5287,
et 1290 , et son testament , le jour d'avant les nones (26
de mars) 1291 , par lequel il choisit sa sépulture dans le

(I) Ce nom n'est désigné . que par la premi ère syllabe Ber.
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DU AUTHIER.	 347
cloître de l'église de Saint-Yrieix; fonda un anniversaire
dans l'église de Coussac, payable par celui de ses neveux,
qui hériterait du repaire de la Bastide; ordonna que
ceux qui tiendraient ce repaire, continuassent d'en rendre
hommage au prieur et couvent de Notre-Dame du Châlard,
dont il relevait en fief, et légua à ce couvent des rentes
en blé et en deniers; fonda une vicairie, ou prébende
perpétuelle, dans l'église de Saint-Yrieix, pour laquelle
il légua ce qu'il tenait en fief de cette église, soit à Saint-
Yrieix, soit dans les paroisses de la Nouaille (de Nobilid)
de Saint-Pierre, de Saint-Valery, etc.; fit des legs à ses
neveux; institua Ber. et Guy, ses frères, ses héritiers;
et pria messire Hélie de Maumont, doyen de l'église de
Saint-Yrieix et autres, d'apposer leurs sceaux à son
testament ;

3.° Emme, ou Eme du Authier, légataire de Bertrand,
son frère, en 1291, se maria deux fois.

Bertrand (ou Bernard )', l'aîné des précédents, est
nommé, comme possesseur de prés, situés près le- bourg
de Coussac, dans l'acte de i 258, déjà cité ; et fut institué
héritier de' Bertrand, son frère, dans les biens de . leurs
père et mère, par son testament du jour avant les nones
d^ mars 1291 ; il lui légua encore les terres qu'il avait
acquises de Guillaume et Bernard du Authier, frères,
situées au-delà de la planche du Chayllan, et tout le droit
qu'il avait dans la quatrième partie de la Baylie de
Chayllan, le moulin de ce lieu, etc. Il laissa d'un1e

femme, dont on ignore le nom, les enfants suivants :

1.° Guy du Authier fut désigné pour être héritier
universel de Bertrand, son oncle, par son testa-
ment de l'an 1291, dans le repaire de la Bastide,
relevant du couvent du Châlard. Le testateur
laissa cependant la liberté à ses exécuteurs testa-
mentaires, de choisir entre lui et Bertrand, .son
frère. Il embrassa l'état ecclésiastique, et était
diacre, lorsqu'il fit donation , le lundi avant la
Nativité de l'an 132 r , à Pierre son frère , de son
repaire de la Bastide , avec ses terres , prés,
moulins et généralement de tous ses biens , pour
en faire à sa volonté;

2.° Pierre du Authier , prêtre , recteur de l'église
de Saint-Silvestre, au diocèse, de Limoges, fit
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3 48	 DU AUTHIER,

son, testament, le 5 des calendes d'août 1309
par lequel il choisit sa sépulture au tombeau qu'il
s'était fait construire dans son église; légua à
Guy , son frère , son mas de la Salesse, etc. ,
reçut la donation que lui fit le même Guy, eri
1321 ; et vivait encore en 1347 ;

3.° Bertrand du Authier, chanoine de Saint-Yrieix,
en 1291 ;

4.° Bertrand-Guy du Authier, de l'ordre des frères
prêcheurs ou dominicains , en 1291.

La filiation est suivie depuis :

I. Hélie Du AUTHIER , damoiseau , vivant vers la fin
du treizième siècle, était, sans contredit , de la même
famille et proche parent de ceux qui précèdent. Il acquit
de Guillaume du Authier (Auterü), par acte passé le
jour des nones d'octobre 1292 , certains héritages, en-
tr'autres, .un bois , appelé Lodernes (ou Lodrins), situé
dans la paroisse de Coussac. Il avait épousé Almodie ,
dont le nom de famille n'est pas connu, et qui était
veuve en 1322, suivant le contrat de mariage d'Alaïs,
sa fille , auquel elle assista. Leurs enfants furent:

1. Bertrand , dont l'article suit,;
2.° Pierre du Authier emb,rassa l'état ecclésias-

tique ; fut présent au contrat de mariage de sa
soeur , en 1322; et ne vivait plus en 135o , suivant
un acte d'investiture, donné à son frère, de
biens qu'ils avaient acquis ensemble;

3.° -Alaïs du Authier, mariée, par contrat du mardi
après la fête de Saint-Hilaire de l'an 1322 ( v. st. ) ,
à Hélie de Bochard (ou Bruchard) ; sa mère et
ses frères lui constituèrent en dot 8o livres de
rentes, etc.; l'acte fut passé sous le sceau de
l'official de Limoges, à Coussac, en présence de.
Pierre de la Marche et d'.Audoin de Saint-Hilaire,
damoiseaux. Hélie de Bochard vivait encore en
r3 34.

Il. Bertrand DU AUTHIER, chevalier, reçut, par
acte passé le mardi après le dimanche ' Invocavit me de
l'an 133o, une reconnaissance de certains particuliers,
qui reconnurent étre ses hommes taillables et exploitables, •
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DU AUTHIER.	 349
et lui devoir dix sols de rente, sur le ténement de 1a
Rogeyrie (pro ,affario de la Rotgeyrid); transigea, le
mardi après la quinzaine de la Toussaint 1332, avec
Guy de Vassignac, damoiseau ; pour raison des dix livres
de rente, que ce dernier avait données en dot à Mar-
guerite de Vassignac, , sa soeur, femme de Bertrand du
Authier; laquelle rente avait été assignée à prendre sur
Guy de la Faye, Pierre Chevalier et autres. Il passa un
acte, le samedi après la fête .de Saint-Vincent de l'année
1332 .  v. st.) , avec le même Guy de Vassignac, qui lui
céda, pour le cours de dix années, plusieurs rentes qu'il
levait sur divers particuliers de Coussac, pour le paiement
de la dot de la même Marguerite de Vassignac; acquit,
par acte passé. le dimanche après l'octave de la Saint-
Michel r333, une rente, de Jean de Lambert et d'Ai-
modie de Lascours, sa femme ) fit une autre acquisition,
le mardi après le dimanche Judica nie 1 344 (v. s. ); un
échange, le mercredi avant la fête de la Pentecôte 1335,
et passa différents actes, en r336, 1338, 1340, 1341,
1345, 1346 et 1 347 ; ; reçut, le samedi après l'octave de
Pâques de l'an 135o, de religieux homme Hélie de Jaufre
(Gaufridi), prévôt de l'église de Rosiers, l'investiture
des biens que lui, Bertrand du A uthier, chevalier, et
défunt Pierre , son frère, avaient conjointement acquis
de divers particuliers, dans la mouvance dudit lieu de
Rosiers, et pour lesquels, Bertrand paya les lots et
ventes au prévôt; acquit, le vendredi avant la fête de
Noël r 35 r; pour la somme de 6o livres, deux pièces "de
terre appelées, l'une, la Durantie, et l'autre, la Forestete,
paroisse de Coussac, de Guillaume de Segalhac, clerc;
et ne vivait plus le dimanche après l'octave de l'Assomp-
tion 1357. II avait épousé long-tems avant l'an 1332,
demoiselle Marguerite de Vassignac, ou Vassanhac,
soeur de Guy de Vassignac, damoiseau, dont il eut :

III. Bernard nu AUTIIER, damoiseau, eut, ainsi
que Almodie de Corbet, sa femme, un différend avec
Pierre Fonbert la Fontertie, paroisse de Melzac,
Jean Chalvetan et autres, qu'ils disaient être leurs
hommes questables et exploitables : ceux-ci, au contraire,
soutenaient qu'ils étaient hommes de franche et libre con-
dition, et exempts de toute servitude envers lesdits époux.
Enfin, ils transigèrent entr'eux, par acte du vendredi
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35o	 DU AUTHIER.

après la Fête-Dieu de l'an 1341, dans lequel Bernard
du Authier et Almodie, agissant, l'un sous l'autorité
de son père, et l'autre sous celle de son mari, ( parce
qu'ils étaient alors mineurs de vingt-cinq ans et majeurs
de quinze), déclarèrent que s'ils avaient eu quelques,
droits de servitude sur lesdits Fonbert et Chalvetan, ils
les leur remettaient, les déclarant francs et libres, ainsi
que leurs biens; de tout joug de servitude, à l'exception
de la taille aux quatre cas. Cette manumission, ou affranr
chissement, fut accordée moyennant la somme de 1a li-
vres, et ratifiée par Agnès- de Corbet, soeur d'Almodie;
ils firent un autre affranchissement, le jour de la fête
de Saint-Thomas 1343 ; et transigèrent le dimanche
après l'octave de l'Assomption de la Vierge 1357, avec
Guillaume de la Marche,. fils de Bernard de la Marche,
damoiseau de Coussac, au sujet de certaines rentes
que ce dernier réclamait sur la maison de Corbet et
autres fiefs, que Bernard du Authiér et sa femme pos-
sédaient, comme 'héritiers de Bertrand du Authier,
chevalier, qui en avait fait l'acquisition de Bernard de
la Marche. Il reçut quittance le 16 juin 1364, de mes-
sire Guillaume de Raymond, chevalier, et de dame
Agnes, sa femme, de tout ce qu'il pouvait leur devoir,
à raison de 6o sols de rente perpétuelle, en laquelle 'il
était tenu envers eux, sur la succession de feu Pierre
de Corbet ; il leur en fit l'assiette sur le mas de Vio
lèzes, etc. Il avait épousé, avant l'an 1341, demoiselle
Almodie de Corbet, ou Corbetz, fille et héritière. de
Pierre de Corbet, et soeur d'Agnès de Corbet, femme
de Guillaume de Raymond, chevalier; elle ne vivait
plus le 16 juin 1364. De ce mariage provinrent :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Agnès du Authier, i mineures en 1364.
3.° Marie du Authier, f

On trouve dans le même tems :

Thomas du Authier, qualifié vénérable et discret
homme, chantre et chanoine de Beziers, prieur
de Pézenas, etc. , connu par des actes de 1364,
1368 et 139o;

Guillaume et Louis du Authier, damoiseaux,
donnèrent quittance, le 17 février 1362 (v. st.) ,
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DU AUTHIER.	 351

à noble Bernard de la Garde , à cause du mariage
d'Aigline (Manuscr. de Gaignières , vol. 668 ,-
fol. 74 ).

IV. - Pierre nu AUTHIER, damoiseau de Coussac,
fit un accord , le jeudi avant la fête de Saint-Nicolas
1368 , avec messire Guy de Neuville , chevalier , qui de-
mandait que Sibile de la Chabrolie , sa femme , parta-
geât également avec Marie de la Chabrolie , sa soeur,
femme de Pierre du Authier, la succession de défunts
Bernard de Chabrol , chevalier , et de Delphine d'Ayen ,
leurs père et mère : il fut arrêté que Marie aurait toutes
les rentes et les revenus qui avaient été assignés en
dot à sa mère, par feu Bernard d'Ayen (de Ahenco),
damoiseau de Saint-Yrieix , avec la Vigne del Chanfoin:
cet acte fut passé au lieu d'Ayen , en présence de mes-
sire Pierre d'Ayen , chevalier de Saint-Yrieix , de mes-
sire Raimond de la Chabrolie, chanoine de ce lieu, etc. ;
il assista au contrat de mariage de Louis , son fils, le I t
avril 139o; et ne vivait plus le z6 février 1399 ( y . st.).
Il avait épousé ,. avant l'an 1368 , demoiselle Marie de la
Chabrolie ou Chabroulie , fille de feu' noble homme
messire Bernard. de Chabrol , ou de la Chabrolie , che-
valier, et de dame Delphine d'Ayen; elle vivait encore
le t t avril 1390. De ce mariage naquirent :

1.° Louis , dont l'article suit :
2.° Jean du Authier, vivant le 26 février 1399;
3.° Etienne du Authier, prieur de Saint-Privat,

eut un procès avec Louis , comte de Tonnerre,
seigneur de Saint-Aignan; au sujet duquel 'il
donna procuration, conjointement avec Louis,
son frère , le premier décembre 1413 , à Ber-
trand de Pons , chevalier; Bertrand de Tranche-
lion, Bernard de Bonneval, damoiseaux et
autres, pour suivre cette affaire;

4.° Jacques du Authier , vivant en 1399 , dont le
sort est ignoré.

V. Louis nu AUTHIER, damoiseau de Coussac,
seigneur du Repaire noble de la Bastide, était l'un
des cent quarante écuyers de la compagnie de messire
Guillaume le Bouteillier , chevalier bachelier , qui passa
la revue à Saint-Junien, le 18 juin 1405 (Cabin. des
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352	 •' DU AUTHIER.

Ordr. du Roi) ; reçut quittance , tant en son nom , que
celui de ses frères, le 26 février 1399 , de noble homme
Aymeri, seigneur de Lodieyras , damoiseau , de tout ce
que leur père lui devait, à quelque titre que ce fut;
acquit , le  19 mai 1 408 , d'Aude , fille et héritière pour
une moitié, de feu Hélie de Bochard de Coussac,
l'héritage appelé la Bocharderie, situé au bourg de
Coussac, pour le prix de 40 écus d'or; fit un échange,
le 29 avril 1419; assista, le 5 mai -142o, à une vente
faite par Philippe-de la Vergne, damoiseau de Saint-
Priest-de-Ligoure . , à Jean Rivière; fit hommage, le 25
août de la même année, à Jean des Moulins, prieur du
Châlard; et ne vivait plus le 27 juin 1427 . Il avait '
épousé , par contrat passé le lundi z z avril [390, de-
moiselle Marie de Montfrebceuf (de Monfrebuou) , fille
de noble homme messire Pierre de Montfrebceuf, che-
valier , et de dame Guillemette de la Roche; il fut ins-
titué héritier universel , avec clause de substituticsn en
faveur d'un enfant mâle qui naîtrait de • son mariage,
sous la réserve des droits de ses frères, et de ceux qui
pourraient venir après le substitué ; et pour les régler ,
l'on choisit Etienne de Vassignac, évêque de Vabres, et
Thomas du Authier, précenteur de Saint - Afrodize et
prieur de Sainte-Madelaine de Beziers. On fit les- mêmes •
avantages à Marie•de Montfrebceuf,*-sous la réserve de la
dot d'Isabeau , sa soeur, et dans le cas oit son père n'au-
rait point,d'enfants mâles ; sinon , elle n'aurait à espérer
qu'une dot en argent, avec les habits et bijoux conve-
nables; elle fit, étant veuve , et conjointement avec
Aimar et Jacques', ses fils , le 2 7 juin 1427 , un bail â
cens de certains héritages, assis'au lieu de Coussac, à
Perrotin du Breuil-la-Tour , dit Deschamps. De ce ma-
riage sont issus: -

I.° Adémar, ou Aimar dout l'article suit;

2.° Jacques du Authier, passa un bail à cens, con-
jointement avec Adémar, son frère , le 1 7 oc-
tobre 1427;

3.? Marguerite du Authier, fut mariée, par con-
trat passé au château de Cromières, en présence

•de noble homme Geoffroy de Pompadour, aliàs
de Château-Bouchet , damoiseau , noble damoi-
seau Jean de Peyroant, seigneur du Chambon, etc.,
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'DU AUTHIER.	 -	 353
Ie:ia1 juin 1433, à noble Jean de la Faye, da-
moisau, demeurant, à Montberon, diocèse d'An-
goulême, fils de Jourdain de la Faye, damoi-
seau ; par cet acte, Adémar du -Authier, son frère,
lui constitua en dot 6o écus d'or ;

4.° Dauphine du Authier, femme de Jean de Mey-
nadier, damoiseau de la ville de Saint-Romain-
de-Tarn, diocèse de Vabres, qui fit un accord
avec Adémar, son beau-frère, en '1443, et donna
une quittance au même, le 7 juin 1446.

VI. Adémar, ou Aimar - DU AUTHIER, nommé aussi
Marot, damoiseau, seigneur de la Bastide, donna à cens
perpétuel, conjointement avec Jacques, son frère, le
19 octobre 142 7, une maison et deux jardins, près le
grand cimetière de Coussac; fit hommage, le 24 dé-
cembre de la même année, au prieur du Châlard, ordre
de Saint-Augustin, nommé Jean "des Moulins, assista,
le 21 juin 1433, au contrat de mariage de Marguerite,
sa sœur ; fit un accord, en 1443, avec Jean de Meyna-
dier, son beau-frère; fit un échange, le 31 janvier 1444
( V. st. ) , avec Jean de Bretagne, comte de . Penthièvre
et de Périgord, et vicomte de Limoges, par lequel il lui
donna le droit qu'il avait au mas de l'Albigerie, pa-
roisse de Coussac, etc., pour diverses rentes que ce
dernier lui céda en échange; il obtint du même comte
de Penthièvre, des lettres. datées de son château de
Ségur, le 16 novembre 1445 par lesquelles, pour aucuns
grans plaisirs et services à luy fair par son très cher et amé
escuier, Marot Authier, seigneur de la Bastide, ce prince
lui donne la permission de faire bâtir et édifier en son
hostel, ou repaire de la Bastide, situé pre; Cossac, en la
Chastellenie de Ségur, un mur avec tourelles, sur corbeaux,
machecoulis, etc. , pour la fortification et retraite de son
dit repaire, etc. (t ); fit une acquisition de . bois, dans
la paroisse de Château-Chervix, le 9 avril 145o, de
noble homme Bertrand de Lur, damoiseau, seigneur
de Freyssinet; et fit son testament, en son repaire de

(r) Cette grâce semble avoir' été un présage des bontés que
la famille du Authier devait éprouver un jour de la part des
ducs de Penthièvre.	 -

14. 23
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354	 DU AUTHIER.

la Bastide, le 21 avril 1477 , par lequel il choisit sa sé-
pulture dans la chapelle qu'il avait ' fait bâtir dans le
cimetière de l'église paroissiale de Coussac, sous le titre
de Notre-Dame-de-Pitié ; demanda trente prêtres le jour
de sa sépulture, et soixante le . jour de son . anniversaire;
fit des legs à . ses enfants puînés, et .institua Antoine,
l'aîné, son héritier universel. Il avait épbusé demoiselle
Jeanne du Monteil (ou Montils, de Montilio ), de la
paroisse de Montaigu-le-Blanc, dont il eut:

1.° , Antoine. I er; dont l'article suit ;
2.° François du Authier,	 légataires le 21 avril
3.° Jacques du Authier, 	 1477.
4.° Marie du Authier, prieure de Sain t-Pardoux-

la Rivière, en 1 477 ;
5.° Marguerite du Authier, mariée avant l'an

1477, à noble homme Pierre de Roziers, damoi-
seau ; elle était veuve, et tutrice d'Anne de
Roziers, sa fille, le 14 mars 1485, lorsqu'elle
donna conjointement avec Jean-François et
Léonard de Roziers, ses fils, quittance de sa
dot, à Antoine'du Authier, son frère.

VII. Antoine nu AUTHIER, Pr du nom, écuyer,
seigneur de la Bastide, du Moulin-Authier, de Cor-
besse, ou Corbessie, etc., homme d'armes, sous la charge
de Simon des Loges, capitaine du château du Hâ, à
Bordeaux; fit, comme chargé de la procuration de son
père, le 12 avril 1466, un accord avec Perrot Brolher,
de la paroisse de Coussac, devant noble homme Pierre
du Bois, ou du Boc, (de Bosco) , damoiseau, seigneur
Deschamps, _juge . ordinaire de la châtellenie de Ségur,
au sujet du mas de la Faye, situé dans la même pa-
roisse fut institué héritier universel par le testament de
son père, du 21 avril 1477; fit hommage, le 12 janvier
1478 (v. st.) , comme seigneur de la Bastide et du Moulin-
Authier, et fils de noble Aimar-Authier, à Antoine de
Perusse-d'Escars, sénéchal de la vicomté de Limoges,
pour Alain d'Albret, comte de Penthièvre et de Péri-
gord, et vicomte de Limoges. Etant occupé, la même
année 1478, à la garde de la ville de Bordeaux, il pré-
senta requête, le 4 avril, au sénéchal et gouverneur de
la vicomté de Limoges, qui était alors Antoine de Pe-
russe; seigneur d'Escars, et en obtint l'acte de souffrance
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DU AUTHIER.	 355
qu'il demandait, pour dommage qu'il devait à raison
de ce qu'il possédait en Limosin. Louis XI lui accorda,
le 59 août 148o, des lettres de sauvegarde,' datées de
Libourne , pour lui , pour sa famille et ses possessions;
il servait alors, suivant ces lettres, en qualité d'homme
de guerre , sous la charge et conduite de Simon des Loges,
conseiller et chambellan du Roi, capitaine du château
du Hâ, à Bordeaux ; reçut , le 14 mars 1485 , quittance
générale de la dot de Marguerite , sa saur ; fit hommage,
le 2 novembre 1489 , à frère André des Moulins , prieur
de l'église de Notre-Dame-du-Châlard, ordre de Saint-

. Augustin ; assista au contrat de mariage .de Jean , son
fils; le I01 septembre 1491 ; et fit son testament le
28 janvier 1495 , par lequel il choisit sa sépulture dans
le cimetière de l'église paroissiale de Coussac , en la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Pitié, où était enseveli son
père, et qu'avaient, fait bâtir ses ancêtres ; demande
trente prêtres à son enterrement ; règle la légitime de
ses enfants, laisse l'administration de ses biens à sa
femme, et institue Jean, son fils, son héritier universel.
Il avait épousé, par contrat passé au Repaire du Verdier,
près Lubersac , le 19 juin 5462 , demoiselle Jeanne de
Lubersac , fille de Bardin , damoiseau , seigneur de Lu-
bersac, et de Catherine de Monceu; elle y fut assistée
de noble homme Jean de Lubersac, aussi damoiseau,
seigneur du Repaire du Verdier, son oncle,. qui lui
constitua en dot deux cents réaux d'or, au coin du Roi,
outre ses joyaux et ses habits nuptiaux, par cet acte ;
auquel assistèrent noble et puissant seigneur messire Ber-
nard de Bonneval, chevalier, seigneur de Bonneval et
de Blancheforr, et Guy de Coux, damoiseaux. De cette
alliance provinrent :

I.° Jean, dont l'article suit :
2.° Gautier du Authier, destiné à l'état ecclésias-

tique; son père lui assura , par son testament ,
la vicairie, ou chapelle de Saint-Brice, avec les
revenus qui en dépendaient, et lui donna une
pension viagère sur ses biens, et un logement a
la Bastide, ou à Coussac ;

3.°' Jeanne du Authier, mariée avant l'an 1495, à
noble homme Antoine de la • Morinie (ou Mou-
rinie) , de la paroisse de Saint-Barthélemi;

4.° Catherine du Authier, non mariée en 1495.
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356	 DU AUTHIER.

VIII. Jean nu AUTHIER, I e! du nom, écuyer, - sei-
gneur de la Bastide, paroisse de Coussac, fut institué
héritier universel par le testament de son père, en 1495 ;
il reçut, en 1513, une somme de 5o livres tournois, en
déduction de ce qui lui revenait dans la succession de
Marguerite de Mouhet, sa belle-mère, et en donna quit-
tance, le .19 décembre, à noble homme Jean Azon,
écuyer, seigneur de Lacour - de - Saint --Maurice, et à
Léone. de la Coulre, sa femme, seigneur et dame de la
Cotilre, près Belac; eut acte, le 23 janvier 1515
(v. st.) , des tenanciers du village de Crozillac, situé
dans sa fondalité, comme ils étaient obligés d'aller mou-
dre leur bled au moulin dudit lieu, en vertu d'un ac-
cord passé entre ses prédécesseurs, et feu • excellent
prince • et seigneur Jean de Bretagne, vicomte de Li-
moges; reçut une quittance de noble Guinot de Coulx,
écuyer, seigneur de Leissène, paroisse de Lubersac, le
5 décembre 1520; et ne vivait plus le 19 décembre 1528.
Il avait épousé, par contrat . passé à Mortemar, le I°° sep-
tembre 1491, demoiselle Marguerite de la Coulre, fille
de feu Itier (ou Ythier de la Coulre), seigneur du lieu
de ce' nom, et de noble Marguerite de Mouhet, et sœur
de Philippe et Léonard de la Coulre, écuyers.; en pré-
sence de noble homme Pierre de Combarel, écuyer,
seigneur du Coulret etc. ; elle vivait encore le 14 avril
1526. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Jean du Authier, mort sans postérité ;
3.° Jeanne du Authier,	 vivantes en r52o.
4.° Antoinette du Authier,

IX. Antoine DU AUTHIER, 1I° du nom, écuyer,
• seigneur de . la Bastide, du Moulin-Authier, de Cor-
besse, etc. ; était encore jeune lorsqu'il recueillit la
succession de Jean, son père.. Il passa un bail à cens,
conjointement avec sa mère et sa femme, le 14 avril
1526, à Léonard Panhon, prêtre de Coussac ; reçut
quittance, le 19 décembre 1528, de noble Hélie Gentil,
écuyer, seigneur du Mas, de Lage-au-Chapt, et de la
prévôté de la ville de Saint-Yrieix, fils de feu vénérable
Jean Gentil, de 'différentes sommes que lui et son. père
devaient auxdits _ Gentil, père , et fils; reçut,. le pénul-
tième'tlt1. mois de décembre 1529, une reconnaissance
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DU AUTHIER.	 357
féodale de Nicolas Pignin, pour la sixième partie du
Mas-de-la-Faye, et autres biens qu'il possédait dans sa
fondalité; fut chargé de la procuration de François de
Bruchard, son beau-père; et c'est en' cette qualité qu'il
vendit, le 14 novembre 1545, à Yrieix-Tenent, mar-
chand de la ville de Saint-Yrieix, et .à Jean, son frère,
certaines rentes foncières à Jumilhac, pour le • prix de
cent écus d'or, dont on lui donna quittance ; et assista,
ainsi que sa femme , au contrat de mariage de Jean ,
leur fils, du 28 décembre 1556. On ignore la date de
sa mort . Il avait épousé , vers l'an 1 52o , demoiselle
Françoise de Bruchard, fille de noble François de Bru-
chard écuyer, seigneur de IMontmady, Saint-Avit,
Marlhac, et en partie de Jumilhac, et de dame Louise
de Saint-Chamans: elle était soeur de noble Jean Bru-
chard, prêtre, curé de l'église paroissiale de St-Martin-
de-Lados , habitant du lieu de Corgnac , en Périgord ,
qui lui fit donation , le 1°r octobre 1556 , de tout ce
qu'il possédait dans la paroisse de Coussac , provenant de
la succession de ses père et mère, ainsi que tout ce qu'il
possédait à Corgnac, sous la réserve de l'usufruit , et
à la charge de 'pourvoir aux frais de ses obsèques ,
auxquelles il veut soixante prêtres . Leurs enfants furent :

1°. Jean , dont l'article suit ;
2°.'Antoine du Authier, substitué à son frère ainé

en 1556. On croit qu'il mourut sans alliance;
3°. Louise du Authier,
4°. Marguerite du Authier, non mariées en 1556.
5°. Antoinette du Authier,

X . Jean nu AUTHIER  I1° du nom , écuyer , sei-
gneur de la Bastide, reçut quittance , .le 22 d'août 1562,
de noble Antoine de Pragelier , écuyer , seigneur de
Bourch, d'une somme d'argent, à laquelle il avait été
cotisé pour la convocation du ban et de l'arrière-ban du
haut Limosin, et pour laquelle ledit de Pragelier s'était
offert de faire le service personnel, pour lui, parce que sans
doute il était détenu alors de maladie. Il fit deux acqui-
sitions de divers particuliers-de Coussac, les 29 septembre
1 575 et 9 février 1585 ; et passa, le 25 janvier 1587, un
bail à cens d'une pièce de terre, appelée de Las Pelonias,
au village de la Forêt; et ne vivait plus le 21 août 1589 .
Il avait contracté deux alliances : la première, du vivant
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358	 DU AUTHIER.

de ses père et mère, par pactes passas en- la maison noble
de la "Pomélie , paroisse de Saint-Paul en Limosin, le
28 décembre 1556, avec demoiselle Françoise de la
Pomélie, fille de Gaston , écuyer , seigneur de la Po-
mélie, et de dame Marguerite de la Vergne (1) ; et la
seconde, le 17 juin 1566, avec demoiselle. Antoinette

•Perry, assistée de Claude de Perry, son frère, et fille de
feu François Perry , ou Perrin, écuyer , seigneur de la
Chauffie ; elle survécut à son mari ; et ' par acte passé au

château de Bonneval, , le 21 août 1589, elle fit , avec le
fils aîné ( du premier mariage ) de son mari , le partage
de sa succession , qui fut divisée en deux portions égales,
ainsi qu'il avait ete réglé par avis des parents ; l'une pour
le fils aîné, et l'autre pour Ies enfants du second lit .
Jean du Authier eut de ces deux mariages :

Du premier, lit :

1° . Gabriel, dont l'article suit ;

Du second lit:

2°. Christophe du Authier, écuyer, seigneur de
Lauterie, fut maintenu dans sa noblesse, le 18
mars 1599; et est nommé dans le testament de
Gabriel, son frère, du 18 juin 16o6. Il eut un
fils.nbmmé,

Jean du . Authier, écuyer, seigneur de 1â Chau-
nière ( ou Chauvière) , qui fut maintenu
avec Antoine son cousin-germain, le 6 juil-
let 1634.

3°. François ,du Authier fut maintenu dans sa no-
blesse, avec ses frères, le 18 mars 1 599 , et vivait
encore en 16o6 ;	 -

4° . Maurice du Authier, écuyer, seigneur de Lau-
- terie, connu par des actes de 1589, 1599, 1606,

1632 et 1634;	 -
5°. Jeanne du ,Authier, partagea avec ses frères,

(t) Sa dot 'fut réglée à la somme de i 3oo livres, dans laquelle
était . comprise celle de i oo. livres , que feu noble Pierre de
Pomélie lui avait laissée par son dernier testament ; et on pro-
mit de lui donner quatre robes : une de satin vert, une de taffetas,
une de drap noir, et une autre de drap gris, un devant de robe de
velours, un de satin. une basque de camelot de Mende, deux
devants de soie avec les manchons, etc.
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DU AUTHIER.	 359
le z t août 1589. On croit qu'elle épousa Antoine

- de Montgibaut, seigneur du Châtenet.

XI. Gabriel nu AUTHIER, écuyer, seigneur de la
Bastide, etc. , eut commission, datée d'Exideuil, le
zt juin 1585, pour commander dans la ville et baronnie
de Beauville, qui appartenait à Isabeau .de Beauville,
comtesse d'Escars, et veiller à la défense et conservation
de cette place, pendant ' ces malheureux évènements et
troubles de guerre, pour le service du Roi et celui de
cette dame, en l'absence de son mari ; fit un partage,
le 21 août 1589, avec sa belle-mère, et ses frères con-
sanguins, des biens :de son père; et eut,' pour sa. part,
la moitié de ces biens, consistant en la maison noble et
repaire de la Bastide, avec les rentes de plusieurs vil-
lages, et la moitié des meubles; le surplus passa au profit
des enfants du second lit, qui étaient alors sous la tutelle
d'Antoinette de Perry, leur trière sur quoi, il fut con-
venu . que •Gabriel • leur paierait, sur sa . portion, une
somme- de deux cent• seize écus deux tiers et celle de
quatre-vingt-trois écus un tiers, pour remplir le douaire
de leur tutrice; il fut maintenu dans sa noblesse, ainsi
que ses frères, par jugement de Martial Benoist, sei-
gneur , du Mas, de Lage et de Compreignac,. conseiller
du Roi, trésorier-général de France, en la généralité
de Limoges, un des commissaires députés par Sa Majesté,
pour le régalement des tailles et réformation des abus ;
rendu le t 8 mars 1599, sur le vu de ses titres, remontés
A l'an 4,2o; fit ud ` premier testament, le 18 juin 16o6, par
lequel il , voulut être inhumé à côté de son père, et régla
la _ légitimé 'de ses enfants; qui étaient au nombre de six:
et institua l'aîné, son héritier universel; il fit, le 6 sep-
tembre 1623, un second testament, qui contenait à peu
près les mêmes dispositions que lepremier, et vécut
encore au moins trois' ans. Il avait épousé; par articles
passe's,â Coussac, le 1 .8 février 159o, et- reconnus le 25
du même mois, demoiselle Jeanne de . Vivans, fille de
noble Bertrand de Vivans, seigneur_ du Breuil, de
Coussac, et de défunte dame Marguerite de Corbiers;
ces articles furent accordés par haut et puissant seigneur
messire -Gabriel de Bonneval, Chevalier de l'ordre du
Roi, 'seigneur de Bonneval; Coussac et • Blanchefort, et.
nobles François de, la Pomelie, écuyer, seigneur de la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



36o	 DU•AUTHIER.

Pomélie, Jacques de la Foucaudie (SanTillon), écuyer,
seigneur. de Douillac, Roland de Joussineau, écuyer,
seigneur de Fayat, François de Corbiers, écuyer, sei-
gneur de Lombert et en partie de Noailles, etc. , parents
et amis des parties; elle fit son testament le zz mars
i61o, et ne vivait ,plus le 6 Septembre 1623. De ce
mariage sont issus : 	 ' '

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Maurice du Authier, fut légataire des biens

de Lambertie, provenant de la succession de.
Bertrand de Vivans, son aïeul maternel, et était
mort en 1623 ;

3.° Henri du Authier, seigneur de las Foussaudias
et de Lambertie, après la mort de Maurice, son
frère; fut maintenu dans sa noblesse, avec son
frère, le 6 juillet 1634 et le 6 janvier 1667; il avait
fait un traité avec Antoine,. son frère aîné, le
5 décembre 1663 ; et avait épousé, par contrat du
7 janvier 163o, Antoinette des Peyras, ou de
Peyries, fille de Louis, sieur des Peyras, et de'
Françoise dé Garreau, dont il éut un fils, qui
suit :

Louis du Authier, fut marié, par contrat du
4 novembre 1658, à Marie Labonne, fille

.	 de François, sieur d'Olivaud, et de' Fran-
' çoise Renoudie. On ignore s'il en eut des

enfants;

4.° Jeanne du Authier, épousa N .... du Garreau,
seigneur des Brousses, dont elle était veuve en
1623, et mère de noble Gabriel du Garreau' ;

5.° Françoise du Authier, veuve du seigneur des
Vergnes, en. 1623 ;

6.° Jeanne . du Authier, épousa, par contrat du
26 novembre 1626, André de Bouchaud, écuyer,
seigneur du Mas-au-Brun, fils de François Bou-
chaud,; écuyer, seigneur du Moulin-Bastia, pa-
roisse de Bussière, en Limosin.

XII. Antoine nu AUTHIER, III du nom, écuyer,
seigneur de la Faye et de la Bastide, etc., fut maintenu
dans sa noblesse, avec Henri, son frère,' Maurice; son
oncle, et Jean du Authier, son cousin-germain, par
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DU AUTHIER.	 361
sentence des élus du .Haut-Limosin, du 6 juillet 1634,
rendue sur le vu du jugement de M. Benoist, du 18. mars
1599; obtint, le 12 mars 165o, .du marquis de Pom-
padour, lieutenant-général pour le Roi , en Limosin ,
une sauvegarde ,pour ses maisons- et -propriétés , situées
dans l'étendue Au bourg' et paroisse de Coussac; afferma,,
1e-21 août 1653, les métairies qu'il avait aux villages du
Chastaing et de Longerie; fut maintenu dans sa noblesse,
avec Henri; son frère; Jean, seigneur de la Faye, son
fils; Jean du Authier, écuyer, seigneur de la Chauvière,.
et Louis du Authier, écuyer, seigneur des Peyries, son
neveu , - par ordonnance - de M . d'Aguesseau , intendant
de la généralité de Limoges, du 6 janvier 1667. Il avait
épousé, après , avoir obtenu du Pape; dispense d'aff"inité,
par contrat du 3 juin- 1632, dame Jeanne de la Tour ,
veuve de noble Pierre de la Pomélie, seigneur du lieu
de ce nom : elle - né vivait plus le 3o août 1659. Il ne
provint du mariage d'Antoine, qu'un fils, qui suit :

XIII . Jean nu AUTHIER , III° du nom, écuyer ,
seigneur, de la Bastide „etc . ; prit en rente foncière, le
premier -octobre.J672, , les droits que , François de Bon-
neval, seigneur de Blanchefort, avait sur les ténements
de la Reynaudie; de Soubise et de .las Touillas, situés
dans la mouvance. de, Jean , marquis de Pompadour ,
chevalier de l'ordre du Roi , et lieutenant-général au
gouvernement.du haut et , bas Limosin; acquit, -le 28 juin
1674, par droit de prélation , le pré des Roches , que
Gabriel du Garreau . , écuyer, seigneur de_ la Brugère,
avait , vendu à Charles des Champs, notaire de Coussac.
Il servait, en 1674, dans l'armée d'Allemagne, com-
mandée par M . le vicomte de Turenne „suivant le-
certificat qu'il reçut de ce général, daté du camp de
Dehveiler , le 4 novembre de cette. année, portant qu'il
avait bien : et fidèlement servi le Roi, en cette qualité
( de géntilhomme de l'escadron du Limosin) , et qu'il le
servait encore actuellement dans l'armée qui étoit sous son
commandement en Allemagne, etc. Enfin, il fit _son testa-
ment ' du ` chateau de Ii Bastide, le 15 mai '1678 , -par.
lequel il demanda à être inhumé avec ses pères, clins la
chapelle de. Saint-Antoine, à Cou" ssae ; régla le sort de ses
enfants-,- et laissa sa succession à sa, femme, à la . charge
de la remettre à son fils aîné, - lui substituant ses autres
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362	 DU AUTHIER.

enfants, }l'un au défaut de l'autre : cet acte fut passé en
présence :de Gabriel du Garreau , écuyer, seigneur de
la Brugère, et de Gabriel du Authier, écuyer, seigneur
de . Lambertie. Il ne -vivait plus le 13 mai 1687. Il avait
épousé; par contrat  passé à Saint-Yrieix, en Limosin ,
le 3o août 165p ;' demoiselle du -Garreau , fille de
feu François du Garreau, seigneur de la Tour , er de

, daine Frontonne Terrent : 'elle vivait encore le '3o mai
r769, qu'elle fit un accord avec Antoine du Authier, 'son
fils. Leurs enfants furent : • -

r. Jean-François du Authier, écuyer, seigneur
de la Bastide , etc . , fut marié, par contrat du
13 mai i 687, â demoiselle. Jeanne de Rouffignac,
fille de Jacques de Rouffignac,. seigneur dudit
lieu, paroisse de Lubersac, et de dame -. Valérie
de Chabrignac, dont il eut une fille unique

Louise du Authier, mariée à - Etienne du•
Brachet ;

2.° Antoine, dont l'article suit ;
3.° Jean-Claude du Authier, •écuyer, seigneur du•

Mas , de la` Bastide, etc . ; _ épousa par contrat
passé en la : ville de Treignac , en-Bas-Limosin ,
le 6 février-- t7or ; 'demoiselle Antoinette de
Raymond, fille de feu Louis de • Raymond , - sei-
gneur des Ages , et de`-dame Gaspare de Coure :
elle • était ' veuve de Léonard Hugon-du-Prat,
écuyer , seigneur • de Magontière ; mourut en
1735 , et eut , pour son héritier, Jean du Authier
('son petit-fils) , suivant sa déclaration du 5 jan-
vier 1753

4.. Gabriel du'Authier,
15.° Gabrielle du Authier, légataires de leur . pére,6.° 'Jeanne du Authier,	 Ie 15 mai 1.678.•7.° Marie du Authier.
8.° Gabrielle du Authier, •

. XIV.. Antoine DU AUTHIER, IV° du nom,. écuyer,
seigneur de la Faye, de la Bastide, etc .•; fif nn .accord,
le 28 mai 1706, avec, messire Claude I-Iugon-du _Prat,
écuyer, seigneur de Magontière, ' eri qualité de mari, et
seigneur des biens dotaux de dame Marie Hugon-du-
Prat, sa .femme ; et lui donna deux quittances ; l'une ,

•
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DU AUTHIER.	 363
le premier mai 1709 , et l'autre , le 31 juillet. 1 7 12 ;
agissant . comme :donataire de sa mère , héritière sous
bénéfice d'inventaire, de Gabriel du Garreau, écuyer,
seigneur de la Brugère ; et uni à sadite mère , il tran-
sigea , au même lieu • de la Brugère , paroisse de Quinsac,
le 3o mai 1709, avec messire Gabriel du Garreau ,
écuyer, seigneur de la Seynie , du Puy - de - Bête ,
Vergnas, etc. Il . avait épousé,, par contrat passé dans
la ville de Treignac , en Bas - Limosin ,. le 22 mai 1705,
Marie Hugon - du - Prat - de_- Magontière , demoiselle de
Vars (I) , fille unique de noble Léonard Hugon - du -
Prat - de - Magontière écuyer, et de dame Antoinette
de Raimond , sa veuve , femme , en secondes noces , de
noble Jean du Authier, écuyer, seigneur du Mas, frère-

.germain du futur époux. Ils eurent pour enfante :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Marie du Authier, née le zo - février 1 707 ,
entrée à Saint - Cyr , en 1718 ; épousa J ean-

"Baptiste 'de la Grange , écuyer , seigneur de
Reignac.

XV. Jean nu AUTHIER , IV° du nom , 'écuyer ,
seigneur de la Brugère , etc. , né le 19 avril 1 7 11 , et
baptisé le même jour, dans l'église de Quinsac , sa
paroisse donna, le 5 janvier 1753, au bureau de
Treignac, la `- déclaration des " biens de la' succession
d'Antoinette de Raymond,'Temme de Jean du Authier,
et du mas de la Bastide, dont il héritait ; en vertu .de
son testament du 27' février 1722 ; et. fit une. acquisition,
le 19 mars 1755. 'I1 avait épousé, par contrat du 2 janvier
1747, demoiselle' Anne de Joussineau - de - Fayat , fille de •
feu messire FranÇois -Aimé de Joussideau, chevalier ,
comte de Fayat , seigneur de Bessous , la 'Valade , etc. ,
et de dame Catherine de Venis (ou Veny), en présence
dé messire' Henri de Venis , chevalier , seigneur , marquis
de Fernouel, oncle maternel de la future épouse, de.
messire Michel de Venis, chevalier seigneur, comte
de Marcillac, seigneur des Atissienes, et baron-de Pei-

(1) C'est par cette alliance qu'Antoine du Authier a eu le
chateau de la Brugère, paroisse de Quinsac, où il est venu
s'établir.
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364	 DU AUTHIER;

relevade, capitaine commandant' au régiment• Mestre-
de - Camp, cavalerie, chevalier de Saint - Louis , etc. De
ce mariage sont issus:

1. Jean , dont l'article suit;
2.° Henri ., vicomte du Authier, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem , fut d'abord page de
monseigneur le *duc de Penthièvre, ensuite pré-
senté en 1 778 , au Roi , par ce prince , comme
capitaine de ses gardes. -Il a épousé demoiselle
Hélène de Courtin - du- Solsois, dont il a eu une
fille unique : •

Jeanne - Henriette  du Authier , mariée , par
contrat du • 29 juin 180 7 , à Jean - Antoine-
Hippolyte - Henri - Michel de la Cropte, mar-
quis de Chantérac (r).

3.0 Jean, abbé du ; Authier, ancien grand.-vicaire
de . Rennes , chanoine de Notre - Dame de Paris,
prieur de Saint- Thomas d'Epernon et de Naillac ;

4.° . Anne du Authier , mariée à N...... de la
Grange, baron de Tarnac, ancien ?lieutenant'-
colonel ;

5.° Angélique du Authier ,. religieuse . ursuline à
Eymoutiers , diocèse de Limoges. "

XVI. Jean pu AUTHIER, comte du - Authier., che-
valier, seigneur .de la Brugère , etc., colonel du régiment
de Penthièvre, dragons, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint -Louis, et chevalier des ordres royaux,
militaires et hospitaliers de Notre , - Darne du mont Carmel
et de Saint -Lazare de Jérusalem , né dans la paroisse
de Quinsac, en Limosin ,.le 5 octobre 1747, entré page
du Roi,:: dans la grande écurie, le 3 juin 17.6..., jus-
qu'au 3 mars 1765 ; fut nommé sous - lieutenant dans le
régiment do cavalerie de Noailles ., par brevet du 20 no-
vembre 1,764 ;--sous - aide - major dans le même régiment,
le premier septembre 17 7 3 ;" capitaine en second de la
compagnie de 'Girval-, le' x o mai 1780; mestre - de- camp-
lieutenant eri second du' régiment d'infanterie de Pen-.

(1) La généalogie de la maison de la Cropte est rapportée

dans le Nobilaire Uni , ersel, tome XI, page t..
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DU AUTHIER.	 365
thièvre, par commission du si novembre 1782 ; chevalier

, de l'ordre de Saint- Louis , le 18 décembre suivant;
mestre-de-camp, lieutenant commandant du régiment
dé, Penthièvre, dragons, par commission du 13 avril 1 788;
nommé , la . même année, chevalier des ordres royaux ,
militaires et hospitaliers de Notre-Dame du mont Carmel
et de Saint-Lazare de Jérusalem ; est mort en 179 ....
Il avait épousé, par contrat passé à Pâris, le 28 avril
1778, haute et puissante demoiselle Marie-Léonarde de
Rieublanc, demoiselle du Bost, fille de feu haut et
puissant seigneur messire Gabriel de Rieublanc, che-
valier, seigneur du Bost, Beauboussac, Saint-Junien,
la Brugère, et de haute et puissante dame Marie de
Pichard de l'Eglise-aux-Bois , sa veuve , remariée à

haut et puissant seigneur Joseph-Tristan de l'Hermite,
chevalier, seigneur de la Rivière, Chassat, etc. ; de
l'agrément de M. le duc de Chartres, de madame la
duchesse de Chartres, de M. le duc de Penthièvre, de
madame la princesse de Lamballe, etc. De ce mariage
sont nés :

1.°, Louis - Jean - Marie - Népomucène, comte du
Authier, dont l'article suit ;

2.° N .... , chevalier du Authier ;
3.° Sophie du Authier, mariée à M. de la Ville-

neuve-de-Nedde, du département de la Haute-
Vienne.

XVII. Louis - Jean - Marie - Népomucène, comte Du
AUTHIER, fut tenu sur les fonts de baptême par M. le
duc de Penthièvre et madame la princesse de Lamballe.
Il a épousé demoiselle N ..... du Faure-de-Meillac, du
département de la Corrèze.

• Armes : de gueules, à la bande d'argent, accompagnée
en chef d'un lion d'or, et . en pointe, de trois vanets de
même (1) .

(I) Charles d'Hozier les a blasonnées ainsi : De • gueules , d
une bande d'argent, accompagnée en chef d'un lion d'or, couronné,
langue et armé de même ; et en pointe de trois coqs d'or, posés en
bande.
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366	 DE PONS.

D_ E PONS, famille noble et ancienne de la province
de Guienne, au comté d'Agenois, ottt elle réside encore
de nos jours, établie dans la ville de Saint-Pastour, eut
pu , faire remonter l'origine de sa noblesse, bien plus
haut qu'elle ne le fait aujourd'hui, si elle n'avait éprouvé
des pertes considérables, pendant les troubles de la
minorité de Louis XIV, et durant la guerre de la pro-
vince de Guienne. Son chef, qui avait pris le parti de
monseigneur le prince de Condé, fut fait prisonnier,
avec son fils, en 1652. Ses biens furent dévastés, ses
maisons .pillées, ,  et la plupart de ses titres enlevés ou dé-
truits. Le premier auteur qui nous reste connu de cette
maison, après ces désastres, est :

I. Pierre DE Poxs, Ier du nom, qualifié de noble et
d'écuyer, né vers la fin du quinzième siècle, lequel fit
son testament ou codicille, le 8 novembre 1556. Il avait
épousé Marguerite de Bousquet. De ce mariage vint :

II. Antoine DE Poxs, écuyer,- sieur de la Tour,
mort le 3o janvier 1613. Il avait épousé, le 14 janvier
1595, Marie Imbert, fille de Thomas Imbert, avocat
en parlement, et de Léonore de Lartigue. De ce mariage
vinrent :

t .° Louis, mort en bas âge .
2.° Jean, dont l'article suit;
3.° 'Catherine, qui fut mariée à noble Bernard de

Bertrand, écuyer, sieur de Bascaud.

III. Jean DE Poxs, I er du nom, écuyer, mort le
13 août 1654; fut conseiller au siége présidial. d'Agen.
Il avait pris le parti, dans les troubles civils d'alors,
pour monseigneur le prince de Condé; il fut fait pri-
sonnier, avec son fils, par les troupes royales ; sa ran-
çon, pour obtenir sa liberté, fut fixée à 3,000 livres,
et celle de son fils, à ' 1,5o0 livres. Il avait épousé, le
20 d'avril 163 7, Françoise de Philippes, fille de Guil-
laume de Philippes, conseiller audit siege présidial
d'Agen. De ce-mariage vint :
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DE PONS.	 •	 367

IV. Jean DE PONS , 'II° du nom , écuyer , 'mort
le 7 octobre 1712 ; il fut, en 1652, cornette au régiment
de cavalerie du seigneur comte de Lauzun. Il avait
épousé ,•le 9 juillet 1663, Louise de Nauville, fille de
Gabriel de Nauville, juge royal de la ville de Saint -
Pastour, et de Marguerite Chambon. De ce mariage
vinrent

.° Guillaume de Pons, écuyer, sieur de la Tour,
qui fonda la branche aînée de cette maison , qui
vient de s'éteindre dans la personne de noble
Vincent de Pons , ,écuyer , sieur de la Tour ;
mort le 23 mars 1803. Il avait épousé, en 1785,
Elisabeth Delmas de Grammont; morte le 29 juin
1 786. De ce mariage vint Jean = Joseph , mort en
bas âge. Il se remaria , en 1 792 , avec Anne de
Missandre, dont il n'eut pas d'enfants;

2.° Joseph, dont l'article suit;
3.° Jacqueline de Pons;
4.° Catherine de Pons.

V. Joseph DE PONS, écuyer, mort le 20 novembre
'1733; avait épousé, le 26 d'avril 1697 , Jeanne de Las-
saygne , fille de noble Pierre de Lassaygne , écuyer , et
de Marie de Foussat. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre , dont l'article suit ;
2.° Marie de Pons, qui fut mariée à noble Benja-

min de Babijon.

VI. Pierre DE PoNs, II° du nom , écuyer, mort
le 4 juillet 175o, fut reçu et servit dans les gardes du
corps du Roi. Il avait épousé, le 4 mai 1728, Marie
Salbang, fille de Raymond Salbang, et de Jacquette de
Lerm. De ce mariage vinrent :

I.° Raymond , dont l'article suit ;
2. Marie-Anne de Pons;
3.° Marie de Pons , qui fut mariée à M. André

Rivière, avocat en parlement..

VII. Raymond DE PoNs , écuyer, sieur de Colombier,
mort le 20 février r776 ; avait épousé , le 6 février 1760 ,
Marie de Grenier de Malardeau, fille' de noble Pierre
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368	 DE PONS.

de " Grenier de Malardeau , écuyer, et de dame- Marie de
Lassort. De ce mariage vinrent :

1 Jean - Arnaud , né le 3 mars 1762 ; capitaine au
régiment de Viennois, infanterie , le 15 septem-
bre 1 791 j; et fut tué à l'affaire d'Hondtschoote,
en Flandre, le 8 septembre 1793 : il n'était point
marié;

2.° Jean , dont l'article suit ;
3.° Charles- Denis de Pons , chevalier, né le 25 no-

vembre 1767, qui fut lieutenant au régiment de
Viennois; et a épousé, le 22 août 18o3 , Marie de
Cadot d'Argeneuil , fille de noble Raymond de
Cadot d'Argeneuil , écuyer; et de Marie de
Boisserie

•

4.° Anne , qui fut mariée à noble Jean -Joseph
Preyssac de Nogarret , écuyer;

5.° Anne -Dorothée 'de Pons , qui a été mariée à
M. Pierre Raynaud de Campis;

6. Anne - Sophie de Pons, qui fut mariée , 1.° à
M. Caprais -Sarette; 2.° avec M. Louis Martin
de Lagolce.

VIII. Jean DE Polis, .né'" le 19 novembre 1766 ; fut
aussi capitaine au régiment de Viennois, 22° d'infan-
terie , le i3 mars ' 1793 ; épousa , le i3 juillet 1804. ,
Jeanne-Eulalie Barret de Lavedan, fille de M. Joseph-
Antoine Barret de Lavedan , ancien conseiller à la cour
des aides de Bordeaux , et juge , 'âlors , de la cour d'appel
d'Agen , ,et de dame Thérèse de Barthares. De ce ma-
riage sont venus :

1.° Arnaud - Charles -Hyacinthe de
né à Agen le 3o janvier 18 11 ;

2.° Thérèse - Charlotte - Elisabeth ,
vembre 1805;

3.°' Marie-Joséphine - Antoinette ,
tem bre 1807, morte en bas âge.

Pons, chevalier,

née le 15 no-

uée le 12 sep-

Armes: d'argent, à trois navires de gueules. Elles sont
ainsi enregistrées sur l'Armorial général de- France ,
coté Bordeaux , pag. 952 , n°. 188.
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DE CHAMPAGNE.	 369

DE CHAMPAGNE, maison ancienne et illustre,
qui remonte une filiation suivie à Hubert, qui suit :

I. Hubert , sire n'AR'rNAY ; était puîné des an-
ciens comtes' du Maine : c'est le sentiment de l'abbé
le Laboureur dans ses additions aux Mémoires de Cas-
telnau, tom. II . Il vivait ès années 980, .985, 997, et
mourut avant l'an 1002, sous le règne du roi Robert,
fils d'Hugues Capet.. II eut pour femme, Eremburge ;
ou Ermengarde, dame de Vihers, fille, selon l'abbé le
Laboureur, ou nièce, selon d'autres, d'Alberic, sire de
Montmorency, connétable de France ; elle fut mariée
l'an ,997 , et eut en dot, de Foulques  Nerra , comte
d'Anjou, son cousin-germain, la terre de Vihers sur
les confins de l'Anjou et du Maine, appelée la terre de

• Parcé, qui comprenait la baronnie de Champagne, avec
les sireries de Pescheseul, de l'Avoise, du Bailleul et de
Saint - Martin - de-Parce , que les descendants de cet
Hubert d'Arnay, ont toujours possédées, jusqu'à Jean,
sire de Champagtie , surnommé le grand Godet , mort
le 3 juillet 1 576 : ceci est prouvé par un titre de l'abbaye
de Saint-Aubin d'Angers, dont les moines prétendaient
être seigneurs suzerains de ces terres, que le comte
d'Anjou leur avait données en partie, ce qui leur fut dis-
puté par Hubert, dit Rasorius, I l e du nom , fils du
premier, Hubert, qui est nommé dans le présent titre
Arnetto, alias Harnotto, et sa femme Eremburge de
'Vihers y est qualifiée cousine-germaine de Foul-
ques Nerra, comte d'Anjou; il parait, par-là, que cet
Hubert d'Arnay tenait le premier rang parmi la plus
haute noblesse des provinces d'Anjou et du Maine, puis-
qu'un comte souverain lui donnait sa cousine en ma"-
riage . Eremburge de . Vihers , devenue veuve, se rema-
ria, l'an tooz, à Hervé de Sablé, surnommé Rasorius,
dont elle eut Raoul et Bernier de Sablé, tués à la ba-2
taille de Pont-le-Voy, dans la fleur de leur jeunesse.,
l'an 1016. De son premier mariage vint:

II. Hubert, Ile-du nom, sire n' ARNAY, de Vihers et
de la campagne de Parce, qui fut surnommé Rasorius,

f 4 	 24
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370	 DE CHAMPAGNE.

parce qu'il avait été élevé jeune par Hervé de Sablé, dit
Rasorius, second mari de sa mère. Il fut tué à la bataille de
Pont-le-Voy-sur-le-Cher , gagnée sur le comte de Chartres,
par Foulques Nerra, comte d'Anjou, le 6 juillet 1016;
il laissa, de son épouse, Ildeburge de Beauvoir-Mayenne,
fille puînée d'Isemberg de Beauvoir-Mayenne, seigneur
souverain du Lude , de Beauffort et de Pithiviers , en
Beauce, diocèse d'Orléans, et d'Ildeburge du Château-
eu-Loir, Hubert, qui suit :

III . Hubert, Ill° du nom, sire D 'ARNAY, de Cham-
pagne , Vihers , Saint - Martin - de - Parcé , du Bailleul,
Avoise, Pescheseul , Baissé, etc. , défit un prince Sar-
razin; fonda le prieuré de Saint - Léonard, près Duretal:
comme il paraît par le titre de cette fondation de l'an
1o5o, et reçut, • en don, le château de Duretal , . de
Geoffroi Martel , comte d'Anjou , en 1059; il quitta le
surnom d'Arnay, pour prendre celui .de• Champagne,
que sa postérité a conservé. II épousa, en 108o, Elisabeth
de Mathéfelon, dame de Mathéfelon, en Anjou, .à con-
dition que le fils aîné qui naîtrait de ce mariage pren-
drait le seul nom de Mathéfelon , et que les puînés
conserveraient celui de Champagne . De ce mariage il
ne, vint que Hubert, qui suit :

IV. Hubert , IV° du nom , baron DE MATHE.FELON

sire de Champagne, Vihers , Arnay , Clervaux, Duretal ,
Avoise , Parcé , du Bailleul , Pescheseul , Champigny ,
Baissé , Saint-Léonard et Ravaudun , premier baron
d'Anjou et du Maine; fut présent à une donation, faite
à l'abbaye de Fontevrault, l'an t t 12, par Pierre, sei-

, gneur de Cheminé: ce qui est confirmé par un titre de
l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, où il est qualifié de
très-illustre Hubert de Champagne , seigneur de Parcé,
baron de Duretal, et sa femme y est nommée Agnès de

•, Bretagne; ils fondèrent ensemble le prieuré de Jouy,
• erg 116 , et cette même année, Hubert de Mathéfelon

donna à l'abbaye de Saint-Aubin, la dixième partie des
• deniers du péage de D'uretal, à la charge de dire une

messe , chaque semaine; il rendit de grands services au
comte Foulques d'Anjou , dans ses• guerres contre le roi
d'Angleterre , et commanda les cent hommes d'armes ,
et deLtx cents archers , qui facilitèrent la victoire , rem-
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DE CHAMPAGNE.	 371

portée sur les Anglais , à la bataille deSeez, en l'an 1115.
Les annales, d'Anjou se trompent lorsqu'elles attribuent
cette gloire à Hugues de Mathéfelon, son fils, et à Thi-

-. baut, son petit- fils. Ses enfants furent :
I. Hugues , qui suit ;
2.° Avoise de Champagne , dont on ignore la des-

tinée.	 .

V. Hugues, I°T du nom-, baron DE MATHÉFELON et de
Duretal , -sire de Champagne, Parcé, Pescheseul , Avoise
du Bailleul , Cham pigny , Baissé , la Ferté , Lesigné ,
Clervaux , Saint - Léonard , Bazoges et Ravaudun , pre-
mier baron d'Anjou et du Maine ; embrassa le parti de
Lisiard de Sablé , contre Geoffroi Plantagenets , comte
d'Anjou , et fonda l'abbaye de Chalocé. Il eut de son
épouse, Jeanne de Sablé, soeur de Listard de Sablé, et
fille de Robert, Pr du nom, seigneur de Sablé, et de
Herzinde, dame de la Suze :

r.° Thibault, qui suit ;	 -
2.° Brandelis, auteur de la branche des seigneurs.

de Champagne et de, Parce , rapportée ci-après ;
3.° Etienne de Champagne , nommé parmi les sei-

gneurs , prisonniers de Richard, roi d'Angle-
terre , à la bataille de Carcelles , l'an 1198.

4.° Lisiarde de Champagne; dont l'alliance est
ignorée.

VI. Thibault , I°r du nom, baron DE MATHÉFELON

et de Duretal , seigneur de Chaumont', premier baron
d'Anjou, augmenta les rentes de l'abbaye de Chalocé ,
des dimes d'Azay et de Boudray ; et par lettres - patentes,
données à -la Flèche , l'an 1210, il commanda à tous ses
vassaux et sujets, d'aller faire garde dans ladite abbaye,
qu'il prend, suivant lesdites lettres, en sa protection; il
servit en la guerre de Poitou, en 1214, et se trouva aux
siéges et prises d'Angers , de Moncontour , et de Beauffort;
fonda, en 1233, le prieuré conventuel du Port-en-Geard,
situé dans la paroisse d'Entrâmes , et eut de son épouse,
Jeanne de B"r• uyères :

r.° Foulques , qui suit ;
2.° Guyon, baron de Chaumont, qui fonda le

prieuré de ce nom, et mourut moine à l'abbaye
de Saint-Serge d'Angers ;
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3.° Samuel, mort jeune.

VII. Foulques, baron DE MATH> FELON et de Duretal,
seigneur de Juvigné, Saint-Ouen , Entrâmes , Azay , etc.,
premier baron d'Anjou , donna aux religieuses de Seiche,
toutes les dîmes qu'il avait en sa baronnie de Mathéfelon,
et fit construire à neuf leur église, l'an 1251 ; il tran-
sigea , l'an 1 260 , avec l'abbé de Saint -Serge d'Anders et
les moines, et échangea, l'an 1265 , les fiefs et seigneur
ries des Ponts de Mayenne , et faubourg de Laval , avec
Gui VII , sire de Laval , °qui lui donna , en contre-
échange, la terre de la Crotte ; il fit de riches dons à
l'abbaye de Chalocé ; et poussé du zèle de ses pères , il
fii le voyage de la Terre - Sainte , ayant à sa suite un
grand nombre de gentilshommes , ses vassaux , après
avoir fait son testament l'an 1269; à son retour, il con-
firma ses dons et legs, suivant Augustin du Pas, en son
Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de
Bretagne , page 326. II laissa d'Alix de Vitré , sa femme ,
fille d'André , dernier baron de Vitré , et de Thomasse
de Mathéfelon, qu'il avait épousée en 1248 :

1.° Hugues, qui suit;

2.° 'Foulques de Mathéfelon, évêque d'Angers, qui
fut d'abord trésorier de l'église cathédrale de cette
ville, et en ayant été sacré évêque, y fit son
entrée le 17 juin 1324 ; , .il se trouva à la confé-
rence qui fut tenue à Paris , le 8 décembre 1329,
entre le roi Philippe de Valois et Pierre de Cu-
gnières, parlant au nom de ce prince, d'une
part , et plusieurs prélats français , de l'autre , au
sujet de la puissance spirituelle et temporelle ;
cette conférence fut continuée les 15 et 22 du
même mois, à Paris, les 29 et 3o à Vincennes;
et l'évêque d'Angers assista à toutes ces séances,
et au concile provincial ., convoqué à Château-
Gontier, sous Pierre Freteau , archevêque de
Tours, en 1336. Il mourut en odeur de sainteté,
le mardi avant la fête de Noël de l'an 1355'; dans
un âge extrêmement avancé ; il fut enterré dans
le choeur de son église cathédrale , où l'on voyait
son tombeau , avec l'épitaphe suivante , en vers
latins :'
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_ DE CHAMPAGNE.	 373

Hic jacet dominus Futeo de Mathéfelon,
Statura decorus, li, gua facûndus, "
Legum doctor,multis scientiis
Providus et in agilibu^ circonspectus,
Hospitii, decus, honoris titulus
Zelator justitice, pugil Ecclesice.

Episcopus Andeg. , per an. 32 'et ampliùs, et obiit die
martii ante nativi. Domi., an. 1425.

3.° Catherine de Mathéfelon, abbesse de Saint-
Georges de ' Rennes, l'an 1294; morte le 29 avril
1317;

4.° Philippe de Mathéfelon, , religieuse, puis, ab-
besse de Saint-Georges de Rennes, après sa
soeur ; morte l'an 1335.

VIII. Hugues, II° du nom, baron DE MATHÉFELON et
de Duretal, seigneur d'Entrâmes, Azay, Juvigné, Saint-
Ouen, etc. , premier baron d'Anjou; confirma les donations
et , fondations . que son père avait faites, tant à l'abbaye
de -Chalocé, qu'aux religieuses de Seiche, auxquelles il
donna toutes' les dîmes qu'il avait en sa baronnie de Ma-
thélefon, tant par eau que par terre; il assista, avec les
seigneurs de Craon, de Beaumont 'de Vendôme et de
Chartres, à la cérémonie du baptême de Jean-Baptiste
de France, qui depuis fut le roi Jean, faite au Mans,
le 26 avril 131 9 . I1 est inhumé dans l'église de l'abbaye
de Chalocé, en Anjou. De son épouse, dont on ignore
le•nom, il eut:

1.° Thibâult, qui suit ;

1.° . notte de Mathéfelon, mariée à Foulques, sire
de Bazeilles.

IX. Thibault, II° du nom, baron DE MATHÉFELON et
de Duretal, seigneur d'Entrâmes, Azay, Juvigné, la
Chapelotte , Saint-Ouen , Breviande et Maupas , pre-
mier baron d'Anjou, premier chambellan du roi Phi-
lippe de Valois; . servit dignement Jean de France, comte
d'Anjou, dans les guerres contre les Anglais, ès années
1334 et 13 36; 'il se trouva au dégât d'Hainaut et au
singe du château du Thin l'Evêque, près Cambray; fit
des prodiges de valeur à la sanglante bataille de Crécy,
donnce le 16 août 1346, de même qu'à la défense de
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3 74	 DE CHAMPAGNE.

la ville de Calais, en l'an 1353 ; il mourut peu de tems
après, et fut inhumé à Chalocé, laissant de Luce de
Quelaines, son épouse :

i.° Foulques de Mathéfelon, baron de Duretal,
mort sans postérité, vers l'an 134o, du vivant de
son père et enterré dans l'église de Chalocé ;

2.° Thibault, qui suit;
3.° Alix de Mathéfelon, abbesse de Saint-Georges

de Rennes, en 1352, morte en 1370.

X. Thibault, 1IIe du nom, baron DE MATHÉFELON et
de Duretal, seigneur de Jars, Entrâmes, Azay, Juvigné,
la Chapelotte, Saint-Quen, Breviande, Maupas, Yvoy,
Malvoisine, la Crotte et Chaumont, premier baron
d'Anjou; fut réputé , avec le connétable du Guesclin ,
l'un des plus nobles, des plus vaillants et des plus adroits
chevaliers de son siècle, suivant la Chronique d'Anjou,
qui ajoute, que ce Thibault de Mathéfelon, servit dans
l'armée que le roi Charles V, dit le Sage, envoya en
Bretagne, en . 1364, sous les ordres du connétable, et
qu'il signala sa valeur à la bataille d'Auray; il suivit
Louis, duc d'Anjou, en Guienne, où il se trouva en
1374, à la prise de la Rochelle et à la réduction du
Poitou, et l'an 1378, aux siéges et prises de -Bergerac,
de Sainte-Foix et de Castillon; il suivit le duc de Bour-
bon, en Barbarie, et se trouva au siége de la ville
d'Afrique, en 1391. Il fut inhumé à Chalocé; dans le
tombeau de ses ancétres. Il avait épousé Béatrix de
Dreux, fille ,de Robert, III e du nom, seigneur de Beu,
souverain-maître-d'hôtel de' Jeanne, de Bourgogne, reine
de France, et de Béatrix de Courlandon, sa première
femme, par  contrat passé à Melun, au mois de mai 1339;
elle mourut en 1356, et fut inhumée dans l'église de
Chalocé. I1 en eut :

•

1.° Pierre, baron de Mathéfelon, de Duretal, sei-
gneur de Jars et autres lieux, premier baron
d'Anjou, qui testa en faveur de ses soeurs, en
1389, étant allé faire la guerre en Hongrie, aux
infidèles; avec l'élite de la noblesse d'Anjou ; il
fut tué à la bataille de Nicopolis, le 24 avril 1396,
sans laisser d'enfants de Jeanne Paynel , sa
femme, d'une ancienne maison de Normandie,
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DE CHAMPAGNE.	 375
fille de Philippe Paynel , baron de Moyon, et

, d'Isabeau de Mailly;
2.° Jeanne, dame de Mathéfelon et de Duretal, selon

le testament de son frère, laquelle porta les prin-
cipaux biens de sa branche, dans celle de l'Arche-
vêque, par son mariage avec Guillaume, dit Jean
l'Archevêque, baron de Parthenay et seigneur
de Soubise, en Poitou, mort le 17 mars 1407,
fils de Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay,
et de Marie de Beaujeu ;

3.° }Enor de Mathéfelon , qui porta les terres de
Jars, d'Entrâmes, d'Azay, de la Chapelotte et
d'Yvoy , dans la maison de Rochechouart, par
son alliance avec Jean, II° du nom, vicomte de
Rochechouart, °conseiller, chambellan du Roi et
du duc de Berri ; fils de Louis, vicomte de Roche-
chouart, chevalier banneret, gouverneur du
Limosin , et de Marie de Trignac , dite de
Javercy, sa première femme. De cette alliance
sont descendus les seigneurs de Bourdet, marquis
de Champdenier,. de Faudoas et de Jars , etc. ,
rapportés dans le tome IV des Grands Officiers de
la Couronne, pag. 655, à l'occasion du duché
pairie de Mortemart ;

4.° Béatrix de Mathéfelon, religieuses au prieuré
5.° Marie de Mathéfelon,	 de S.-Louis de Passy.

Branche des seigneurs de Champagne et de Parcé.

VI. Brandelis, I°r du nom , sire DE CHAMPAGNE et de
Parcé , Pescheseul , Avoise, Saint-Léonard, Ravaudun ,
du Bailleul, Epinay, Baissé, Lesigné, Bazoges et Cham-
pigny , premier baron du Maine , second fils d'Hu-
bert IV, et d'Agnès de Bretagne; testa le t t septembre
1247 , mourut en 1249; il fut enterré dans l'église de
Saint-Pierre de Parcé, oh l'on voyait son tombeau . Il
eut de Louise de Rohan, que l'on .croit fille d'Alain IV,
vicomte de Rohan , morte en 125 7 , et enterrée auprès
de lui :

t.° Foulques, qui suit ;
2.° Geoffroy de Champagne, sire et baron d'Epi-
. nay, marié avec Jeanne de Beaumont, fille de

Jean, P° du nom, vicomte dé Beaumont, et de
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376	 DE CHAMPAGNE.

Jeanne, dame de la Guierche, et ,petite-fille de
Jean de Brienne, roi de Jérusalem. Il en eut :
- a. Gallerand , mort en 13o8 , sans postérité ;

b. Alain,
c. Thibault, 	 morts jeunes;
c 
d. Une fille, nommée Alix.

VII. Foulques, Pr du nom , sire DE CHAMPAGNE ,
Parcé , Pescheseul , Avoise, Bazoges, du Bailleul, etc. r
premier baron du Maine, fit le voyage de la Terre-Sainte,
en 1246 , mourut en 1269 , et fut inhumé à Saint-Pierre
de Parcé. Il eut de Jeanne de Sully, dame en partie de
Beaugency, fille de Henri, IV° du nom, sire de Sully,
grand bouteiller de France, et de Jeanne de Vendôme ;
morte en 1261 et enterrée à Parcé :

t.° Jean, sire de Champagne, seigneur de Bazoges
et de Parcé, qui testa le 15 janvier 1287, et mou-
rut sans enfants de Marguerite du Montitur, sa
femme ;

2.° Foulques, qui suit.

VIII. Foulques, II° du nom, alias Hugues, sire DE
CHAMPAGNE, Parcé , Pescheseul, Avoise, Clervaux , d u

Bailleul, Ravaudun, Bazoges, etc., premier baron du
Maine, fit hommage de la terre de Bazoges, au vicomte
de Beaumont, le 15 juillet 1277, et était mort l'an 1290.
Il laissa de Jeanne de Harcourt, sa femme, fille de - Ro-
bert' de Harcourt, ICr du nom, seigneur de Beaumesnil,
et de Jeanne deSaint-Eclairian :

t.°Jean,:qui suit;
2.° Geoffroy , chevalier, auquel le roi Philippe de

Valois, en récompense de ses services, fit don
d'une maison, de terres, vignes et autres biens :
il est qualifié, dans un acte de 1328, général et
maréchal des armées de S. M. Très-Chrétienne.
C'est à liai qu'on fut , red:viable, -après le Roi, du
gain de la bataille de - Montcassel, donnée, le 22

août de la même année , contre les Flamands.

-IX. Jean , I°r du nom, sire DE CHAMPAGNE, Parcé,
Pescheseul , Avoise, Ravaudun,- du Bailleul, Clervaux ,
Lesigné, Bazoges, etc., premier baron du Maine, ren-
dit un aveu,au vicomte de Beaumont, le 2 avril 1290,

4
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DE CHAMPAGNE.	 377

mourut en 1335, et fut inhumé à Saint - Pierre de Para.
Il avait épousé Isabelle de Bazeilles, fille de Foulques,
sire de Bazeilles, et d'IEnor de Mathéfelon, dont il
eut:

1.° Jean , qui suit ;
2.° Thibault, chevalier, tué à la bataille de Co-

cherel , en 1364 ;
3.° Foulques , mort en bas âge ;
4.° Béatrix , femme de Louis le Clerc , seigneur

de Juigné.

X. Jean , I I° du nom , sire DE CHAMPAGNE , Parcé ,
Pescheseul, du Bailleul, Avoise, Ravaudun , etc. , pre-
mier baron du Maine, né au château de Pescheseul, le
7 janvier 1317 ; fut créé chevalier banneret à Abbeville ,
en 1326 ; peu après capitaine de cent lances, gouverneur
et lieutenant - général , pour le Roi , de la province de
Touraine. Il testa le 23 avril 1352 , et fut tue , avec son
frère cadet , à la bataille de Cocherel , gagnée sur . les
Anglais , le 23 mai 1364, et laissa de Jeanne de Beau-
jame, fille et unique héritière de Bouchard, chevalier,
seigneur de Villemaison, et de Marguerite de Beauçay,

	

qu'il avait épousée par contrat du 3 octobre 1348 : 	 •
1, 0 Brandelis, qui suit ;	 •
2.° Robert de Champagne, chevalier, qui servit le

Roi , en 1337 ;
3.° Jean de Champagne, chevàliér, qui servit aussi

le Roi , ayant , dans sa compagnie , un chevalier,.
trente - cinq • écuyers et un archer; ès années
138o , 1381 , 1382 et 1384. Il avait fait montre
à Blois , le 2 février 137o.

XI. Brandelis , I I° du nom , sire DE CHAMPAGNE,
Parcé , Pescheseul, du Bailleul , etc. ; premier baron du
Maine, conseiller et chambellan du roi Charles VI , rendit
aveu, le 4 juillet 1393 , devant Marie, reine de Jérusalem
et de Sicile, duchesse d'Anjou , comtesse de Provence ,
du Maine et *de Touraine, ayant la garde - noble et admi-
nistration du roi Louis son fils; il est qualifié, dans cet
hommage , de notre très-cher et bien aimé cousin , qui tient
de nous, en ,franc-aleu noble, et à titre de sirerie et prin-
cipauté , les terres d'Avoise et de Pescheseul. Il fonda , par
contrat .du 18 mars 1375, trois canonicats à Saint -
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378 -	 DE CHAMPAGNE.

Martin de Parcé , où il fut inhumé , dans le tombeau de
ses 'ancêtres, le to mars 1411. I1 eut , de Jeanne, dame
de la Reaulté , fille de Jean , seigneur de la Reaulté,
en Anjou, et de Jeanne de Man ubier, -dame de Bois-
Dauphin , de la Grange et d'Estave :

1.° Jean dont l'article suit;
2.° Hardouin de Champagne, seigneur de Tucé,

grand chambellan de Sicile, gouverneur et grand
bailli . de Touraine ; '. le roi René lui donna un
brevet de premier conseiller , avec, une pension
de zoo livres tournois, par lettres expédiées au
château d'Angers , le 17 mars. 1434. Il prit le

* nom de Tucé, qui était celui de son épouse
Jeanne, héritière de Tucé, ' fille du baron de
Tucé, puîné des anciens comtes du Maine, et
veuve de Guillaume de Chources - Malicorne, dit
de Tucé, seigneur de Clinchamps, qu'il avait
épousée par contrat du 16 janvier 1437 , à condi-
tion d'en prendre le nom et les armes. Il en eut :

a. Nicolas, baron de Tucé, seigneur de Mil-
1 esse, qui bâtit la chapelle du château de
Tucé , où il fut inhumé, étant mort le
samedi 22 mai 1529; il laissa de Françoise
l'Espervier , son épouse, fille de Georges, sei-
gneur de la Bouvardière et de Montauban,
morte le 2 9 février 1529 , Jeanne, baronne
de Tucé, dame de Millesse, mariée, 1.° à
Claude d'Aumont, seigneur d'Estrabonne,
et 2.° par contrat du 9 juillet 1525, à
François de Beaumanoir; baron de Lavar-
din, fils de Jean de Beaumânoir, II° du
nom, et d'Hélène de Villeblanche, sa
première femme ; elle mourut le 3o dé-
cembre 5545 , et fut enterrée en l'abbaye de
Champagne, au Maine;

b. Geoffroy de Tucé, chevalier, qui servit le
Roi, l'an 1477 ; suivant le compte des guerres
de cette année;	 .

c. Anne de Tucé, mariée, par contrat du 23
juin 1453 , à Charles de la Porte , seigneur

- de Saint-Marc';
•3.° Guillaume de Champagne, chevalier, qui corn-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CHAMPAGNE.	 379

manda les sept chevaliers et écuyers français , au
combat donné contre sept autres chevaliers et
écuyers anglais , sur la rivière de -Ligne, au-
dessous du château de Pont, en Saintonge, et
ce fut lui seul qui resta maître du champ dé
bataille; .

4.° Jean de Champagne, dit le Jeune , mort en bas
âge.

XII. Jean , I 1 ° du nom , sire DE CHAMPAGNE ,

Lonvoisin , Parcé , Pescheseul , Avoise , Bazeilles , du
Bailleul , etc., duc de Barri , au royaume de Naples,
premier baron du • Maine, grand maréchal de Sicrle ,
d'Anjou et de Provence , fut blessé â la bataille de Ver-
neuil, en 1424, et testa le 9 juin r433; il mourut à.
Angers, le 27 janvier 1436 , et fut inhumé à Saint-
Martin-de-Parcé; il eut pour femme Ambroisie de
Crenon , fille unique et héritière de Baudouin , seigneur
de Crenon et de Brouassin , bailli de Touraine , et de
Marie de Beuil ; soeur de Jean , V° du nom , sire de
Beuil, comte de Sancerre, amiral de France, créé che-
valier de l'o-dre de Saint-Michel , à la première promo-
tion, faite le r°i août 1469. I1 en eut:

1.° Jean, IV° du .nom, sire de Champagne, tué à.
la bataille de Verneuil , au Perche, l'an 1424 ,

qui laissa, de Marie de Sillé, fille de Guillaume
de Sillé , et de Marie de Rieux :

a. Anne de Champagne, mariée â René de
Laval , dit de _Raiz, seigneur de la Suze,
laquelle donna , du consentement de son
mari, à Brandelis de Champagne, s 
cousin-germain , les terres de- la Suze, de
Loupelande et de Chauffour, par acte du 21

septembre 1498 ; elle fit une autre donation
à Baudouin de Champagne, frère dudit
Brandelis , d'une partie de ses meubles +par
acte du 8 juillet 1499 , et mourut en 15or,
après avoir fait son testament , par lequel
elle ordonna sa sépulture en l'église de
Saint-Françdis de la Flèche

2.° Pierre , dont l'article suit;
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38o	 DE CHAMPAGNE..

3.° Baudouin,	 qui terminèrent glorieusement
4.° Brandelis,	 leur vie à la bataille de Verneuil,
5.° Hardouin,	 où'ils furent tués, avec leur frère
6.° Thibault,	 aîné, à la fleur de leur âge, en
7.° Mathieu,	 1424. On voitleur tombeaudans
8.° Louis,	 l'église paroissiale de cette ville;
9.° Louise de Champagne , femme d'Eustache de

Machecoul, chevalier, fils puîné de Jean de
Machecoul , seigneur de Vieillevigne , et d'Es-
chive de Vivonne, sa seconde femme;

10.° Agnès de Champagne, mariée à Rend, sire
de Cheminé;

11.° Jeanne de Champagne , femme d'Hardouin
de Montjean , fils puîné de Briand , V° du nom,
sire de Montjean, et de Marie de Montalain; -

12.° Ambroise de Champagne, mariée à Jacques
de Craon, seigneur et baron d'Ingrande;

13.° Louise de Champagne , dite la Jeune , abbesse
du Ronceray, à Angers.

XIII Pierre , Ier du nom, sire nE CHAMPAGNE ,

Pescheseul, Avoise, Lonvoisin, du Bailleul, Parce, etc.,
prince de Montorio et d'Acquilla , au royaume de
Naples, premier baron du Maine, chevalier de l'ordre
du Croissant , grand maréchal et vice-roi . de Sicile et

• d'Anjou, se trouva à la bataille de Verneuil, si funeste
pour ses frères, en 1424; défit les Anglais, au combat
de Beaumont, en 1429; fit hommage à Rend, roi de
Sicile et de Jérusalem , duc d'Anjou , comte du Maine ,
de Provence et de Touraine, de ses terres de Pes-
cheseul et de Champagne , à titre ' de sirerie et prin-
cipauté, le 21 septembre 1439; il est qualifié, dans
l'acte de son cher amé cousin , féal conseiller , chambel-
lan, maréchal de nos royaumes; il remporta deux
signalées victoires contre les Anglais: la première, en
1442, dans la plaine de Saint-Denis d'Anjou , village
contigu du Maine et la seconde, devant Beau-
mont=le-Vicomte , en 1448; il fut créé , par le roi
René, chevalier de l'ordre du Croissant, et l'année

• suivante , il eut ordre de Jean d'Anjou , duc de Calabre,
de secourir le roi Charles ViI , contre les Anglais ; il
signala sa valeur, pour le service de ce' prince, au siege
de Rouen, à , la bataille 'de Formigny , et à la conquête
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DE CHAMPAGNE. 	 38 1

de Normandie ; il mourut à Angers, à la cour du roi
de Sicile, le 15 octobre 1485, ayant vécu près d'un
siècle; son corps fut inhumé , le 8 décembre suivant,
dans l'église de Saint-Martin de Parcé. Il avait épousé,
par contrat du 22 avril 1.441, Marie de Laval, soeur de
Gui de Laval,. II° du ' nom, seigneur de Loué, chevalier

kde l'ordre du Croissant, grand veneur de Sicile et
d'Anjou ,' et fille de Thibault de Laval , seigneur de
Loué , chevalier , conseiller et chambellan du roi
Charles VI, et de Jeanne de Maillé-Brezé, dont :

I.° René, qui suit;
2.° Baudoin de Champagne, seigneur de Parcé,

gouverneur du vicomté de Beaumont, conseiller
chambellan du roi Louis XI, mort sans enfants
de Marie de la Gresille, sa femme;

3.° Brandelis, auteur de la branche des seigneurs
et comtes de la Suze, rapportée ci-après;

4.° Gui de Champagne, seigneur de Ravault, de
Bonnefontaine et de la Roche-Simon, colonel de
six cents hommes de pied, mort des blessures
qu'il avait reçues à la bataille de Pavie, âgé de
soixante dix ans, le 24 février 1525 ; il eut de
Jeanne de la Gresille, son épouse :

a. Christophe de Champagne, seigneur de
Ravault , qui épousa Renée de Caradreux,
et fut père, 1.° de François de Champagne ,
seigneur de la Roche - Simon , dont le
fils, Claude de Champagne, vicomte de Neu-
ville', maréchal des camps et armées du
roi , épousa Marie de Riant de Villeray ,
mère de deux fils, morts sans postérité ;
2.° de Madelaine de Champagne, mariée
à . Rayent de Morel, chevalier, seigneur
d'Aubigny, de Putanges, etc.•;

b. Marie de Champagne, mariée à Guillaume
du Bois, seigneur de La Ferté et d'Argonne;

5.° Jean, auteur de la branche des seigneurs de
Morcins, rapportée après celle de Brandelis;

6.° Pierre de Champagne, mort en bas âge.

XIV. René, sire DE CHAMPAGNE, Peseheseul, Avoise,
Longchamps , Bazeilles, du Bailleul , etc. , premier
baron du Maine, mourut, avant son père, en 1480, et

•
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38 2 -	 DE CHAMPAGNE.

fut enterré à Saint-Martin de . Parcé. Il avait épousé ,
par contrat du 1 7 mars 1 477, Julienne de Beaumanoir,
dame de Saint-Bernard, - de Duretal et de Lesigné, fille
de Guy de Beaumanoir , seigneur de Lâvardin , et de
Jeanne d'Estouteville, sa première femme, dont il eut:

1.° Pierre , qui suit;
2.° Anne , femme de Georges de • Châteaubriant ,

seigneur de Roches-Baritaut, grand veneur de
France, fils de Theau de Châteaubriant, sei-
gneur des _Roches-Baritaut, baron du Lyon-
d'Angers, comte de ' Casan, au royaume de
Naples, et de Françoise Odart , dame de Colom-
bières, en 'Touraine, et baronne de Loigny,
au Perche.

XV: Pierre , III° du nom , sire DE CHAMPAGNE ,

Pescheseul , du Bailleul , la Mothe-Achard , Parcé , etc.
premier baron du Maine, fut créé chevalier de l'ordre de
Saint-Michel, à Amiens, par le roi François I er,en 1527,
et mourut au château de Pescheseul, le 14 mars 1529,
étant nommé ambassadeur extraordinaitb en Angleterre,
et fut enterré à Saint-Martin-de-Parcé ; il eut d'Anne
de Fourmanti ère , fille unique et héritière. de Guy de
Fourmantière, chevalier, seigneur. du Plessis-Fourman-
tière, et de Françoise de Laval-Bois-Dauphin, mariée
par contrat du 7 janvier 1504 , et inhumée auprès de lui
à Saint-Martin-de-Parcé : 	 —

1 .° Jean , qui suit;
2.° Jean de Champagne, dit le Jeune, seigneur de

la Reaulté, mort sans enfants de N..... de Cham-
pagne-Ravault ;

3.° Renée de Champagne. mariée , en - 1522 , à
René le Clerc, I°° du nom , seigneur de J uigné.

XVI. Jean , V° du non , sire DE CHAMPAGNE, Parcé,
Pescheseul, Avoise , Ravaudun, • Valon, Clervaux, du
Bailleul, le Plessis-Fourmentière, le Plessis-Tacé,. Cre-
non , la Reaulté, Martigny, Beaumont , Duretal , Le-
signé , Saint-Bernard , Magné , Béru , Lonchamp ,
Briant, la Vauvrille, et Baissé, premier baron du Maine,

chevalier de l'ordre du Roi , gentilhomme ordinaire de
sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes . de ses
ordonnances , communément appelé le grand . Jean , .à
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DE CHAMPAGNE.	 383

cause de sa belle taille, fut toute sa vie l'ennemi déclaré
des religionnaires; il en fit périr un grand nombre dans
le vivier de son château de Pescheseul, qu'il appelait le
grand gobelet, dans lequel il leur donnait à boire, ce
qui lui fit donner le surnom de Grand Godet; peu même
s'en fallut qu'il n'y fit boire sa femme, Anne de Laval ,
qu'il soupçonnait d'être huguenote. Le roi Charles IX
étant dans le pays du Maine, lui fit l'honneur de loger
dans son château de Pescheseul, en 1 57 1 ; ce même mo-
narque ayant couru risque de se noyer, en passant la ri-
vière de la Sarte, le sire de Champagne lui sauva las vie,
en le retirant de l'eau, avec le comte du Lude, et le sei-
gneur de Lavardin; il assista au siège de la Rochelle,
en 5573, mourut à Pescheseul, le 3 juillet t 576, et fut
inhume à Saint - Martin - de - Parcé , dans le tombeau de
ses ancêtres; il eut d'Anne de Laval, fille de Jean , sei-
gneur de Bois-dauphin , et de R°née  de Saint-Marc,
vicomtesse de Breteau, qu'il avait épousée par contrat
du 29 septembre 1538:

I.° Hardouine; dame de Champagne,,Pescheseul ,
Parcé, Avoise, Ravaudun, Valon, Clervaux, le
Plessis-Fourmantière, le Plessis-Tacé, du Bail-
leul, la Reaulté, Crenon, Martigny, Beaumont,
Duretal, Lesigné, Saint-Bernard, Longchamp,
Magné, Beru, la Vauvrille, Baillé, Briant, etc. ,
première baronne du Maine, mariée , par con-
trat du 9 octobre 1559, à Philippe de Château-
briant, seigneur des Roches - Baritaut, comte
de Grassay, chevalier de l'ordre du Roi , gou-
verneur de Fontenay-le-Comte en Poitou, fils
de Louis de Châteaubriant, seigneur des Roches-
Baritaut, et de Marguerite de Vernon, dame de
Grassay. Ce Philippe de Châteaubriant est re-
nommé dans l'histoire, par ses grands exploits de
guerre contre les religionnaires; il n'eut de son
mariage qu'une fille, nommée Philippe de Châ-
teaubriant , dame de Champagne., Pescheseul ,
Avoise, Parce, etc. , laquelle épousa, t°. _ Gilbert,
seigneur du Puy-du-Fou, et 2° le 23 mai 1601,
Henri de Beauves, baron de Contenant, sous-lieu-
tenant de chevau-légers de la garde du Roi,
nommé à l'ordre du Saint-Esprit le 3f décembre
1619, et mort sans avoir été reçu.
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'384 DE CHAMPAGNE.

Branche des seigneurs et comtés de la Suie.

XIV . Brandelis DE CHAMPAGNE, seigneur de , Bazoges ,
de Brouassin, de Villaines, de Vaucelles, et de Bazeilles,
troisième fils de Pierre I, sire de Champagne, prince de
Montorio et d'Acquilla, premier baron du Maine, et de
Marie de Laval-Loué, fut chevalier de ' l'ordre- du Crois-
sant, conseiller chambellan du Roi, capitaine de cent
hommes d'armes de ses ordonnances , lieutenant-géné-
ral -et commandant en Artois, grand-sénéchal du . Maine,
Perche et comté de Laval, et gouverneur de la ville ,de
Saumur; Anne de Champagne, . sa cousine-germaine,
femme de René de Laval, dit de Rai', seigneur • de la
:Suze, lui fit don, du consentement de son mari, des
terres et seigneuries de la Suze, des Coulans, de
Loupelande et de Chauffour , par acte passé le 21
septembre. 1498; il servit dans toutes les guerres de
son tems, fut dangereusement blessé à la bataille de
Saint-Aubin du Cormier, et testa,le 15 décembre 1504 ;
il eut de Renée de Warie, fille de Guillaume de Warie,
seigneur de l'Ile-Savary en Tourairie, et de Charlotte de
Barbaugy, qu'il avait épousée par contrat du 18 avril 1485 :

1.° Baudouin, qui suit;
2.° Françoise de Champagne, mariée, par contrat du

6 décembre 1505, à Jean de Gironde, seigneur de
Montclera, gouverneur des ville et château de
Domme, en Périgord,.fils de Bertrand de Gironde,
seigneur de Montclera, et de Munde de Bauza ;

3.° Jeanne dé Champagne, mariée, par contrat du
25 mars 15o8, à Marquis de Cardaillac, IV° du
nom, seigneur de Bringues, baron de Montbrun,
fils de Jean, baron de Cardaillac, et de Margue-
rite de Caumont ;

4.° Eléonore de Champagne, femme de Jean de
Guarguesalle, seigneur de Coulaines, fils de Jean
de Guarguesalle, seigneur de Coulaines, et d'Anne
du Breuil, sa femme, et petit-fils de N 	 de
Guarguesalle, grand écuyer de France, en 1461 	

XV. Baudouin DE CHAMPAGNE, baron de la Suze au
Maine, seigneur de Bazoges, Loupelande, des Coulans,
Chauffour , Bazeilles , Villaines , Brouassin , Vaucelles,
et la Motte-Achard , chevalier de l'ordre de St.-Michel,
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DE CHAMPAGNE.	 385
conseiller et chambellan des rois Louis XII et François Ier

fut envoyé en qualité d'ambassadeur extraordinaire, au-
près de l'électeur Palatin, en 1521, et en la même qualité
auprès ' de l'empereur Charles-Quint, en 1528 : Jean .de
Gironde, seigneur de Montclera, son beau-frère, le
nomma son exécuteur testamentaire, le -14 mars 1535 ;
il accompagna le Roi au siége de Landrecies , en 1543,
mourut à la Suze, "le 24 juin 156o, et fut inhumé
dans l'église paroissiale de ce lieu, à côté de son épouse
Jeanne, dame de la Chapelle-Rainsouin; fille et unique
héritière d'Olivier , seigneur de la Chapelle-Rainsouin ,
et d'Aréthuse de Melun, fille de Charles de Melun, sei-
gneur de la Borde et de Normanville, grand-maître de
France, morte en 1558, et qu'il avait épousée par contrat
du 17 mars x518, dont:

1.° Nicolas, gtii suit;
2.° Hardouine de Champagne, qui eut pour sa dot

23o mille livres, et fut mariée par contrat du 7
mars 1543, à Louis de Vieux-Pont, baron de
Neubourg, chevalier de l'ordre du Roi;

3.° Charlotte de Champagne, femme, par contrat
du 3 août 1549, de François de Saint-Gelais,
seigneur de Saint-Severin, fils de Merlin de
Saint-Gelais, premier maître-d'hôtel des rois
Louis XII et François I er , et de Madelaine de
Beaumont, dame de Glonay.

XIV. Nicolas DE CHAMPAGNE, premier comte de la
Suze, seigneur de la Chapelle-Rainsouin, la Chassignière
des Coulans, Chauffour, Bazeilles, Bazoges, Brouassin,
Vaucelles, Villaines, Loupelande, et la Motte - Achard,
conseiller et chambellan du Roi, chevalier de son ordre
de St.-Michel, capitaine de cinquante hommes d'armes
de ses ordonnances; fut du nombre des seigneurs fran-
çais qui se jetèrent dans Metz, pour défendre cette ville
.contre les troupes de l'empereur Charles-Quint, en 1552;
il fit la campagne de Flandre, en 1555, sous le duc de
Nevers et le maréchal de Saint-André ; il se trouva à la
bataille de Saint-Quentin, le to août 1557, et fut tué à
celle de Saint-Denis, le 12 novembre 1567, âgé de qua-
rante-un ans ; ce fut en sa faveur que la baronnie de la
Suze fut érigée en comté, et les châtellenies de Loupe-
lande, des Coulans, Brouassin, Vilaines, la Motte-Achard,

14.	 25
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386	 DE CHAMPAGNE.	 i
la Butonnière, et Chambreil, en baronnies, et unies sous
le nom de comté de la Suze, relevant nuement en plein fief
à une seule foi et hommage du Roi, avec exercice de justice
sous un seul degré de juridiction, par lettres-patentes
données au mois de février 1566, enregistrées le 12 dé-
cembre suivant ; il eut de Françoise de Laval son épouse,
fille de Guy de Laval, seigneur de Lezay, et de Claude
de la Jaille, qu'il avait épousée par contrat du 26 mai 1 547 :

1.° Louis, qui suit;
2.° Brandelis, auteur de la branche des marquis de

Villaines, rapportée ci-après ;
3.° Perronelle de Champagne, dame de Bazoges,

femme de Jacques, comte de Ldrges et de Mont-
gommery, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine
de cent hommes d'armes, gouverneur de Castres,
fils de Gabriel, comte de Montgommery, pre-
mier capitaine des gardes du corps du Roi, et
d'Elisabeth de la Touche, dont elle eut Margue-
rite, darne de Lorges, de Montgommery et de
Bazoges; mariée, par contrat des 20 janvier et 12

avril 1603, à Jacques de Durfort, marquis de
Duras, comte de Rosan, conseiller-d'état, capi-
taine de cinquante °hommes d'armes, dont des-
cendent les maréchaux ducs de Duras ét de Lorges.

XVII. Louis nE CHAMPAGNE, Ier du nom, comte de
la Suze, baron de Brouassin, Loupelande, des Coulans,
la Butonnière Chambreil, et la Motte-Achard, sei-
gneur de la Chapelle-Ransouin et autres lieux,. chevalier
des. ordres du Roi, capitaine de cinquante puis de
cent hommes d'armes de ses ordonnances, conseil-
ler-d'état, servit dans toutes les guerres de son tems,
comme il paraît par les lettres, brevets et commissions
que lui donna le roi Henri III, ès années 1575, 1576,
1577, 1582, 1584, 1585, 1586, et 158 7 ; il fut blessé
aux batailles de Jarnac et de Moncontour, en 1569; si-
gnala sa valeur au siége de la Rochelle, en t 573, et à celui
de Brouage, en 1577, où il reçut le brevet de capitaine
de 5o. hommes d'armes; il commanda, en qualité de
lieutenant-général des armées du Roi, sous le comte du
Bouchage, au siége du château d'Angers, en x585, fut
employé, après la réduction de cette place, avec sa
compagnie d'ordonnance, depuis le mois de mars jus-
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DE CHAMPAGNE.	 -	 387

qu'au mois d'août, aux environs des villes de Paris ,
Rouen et autres, pour s'opposer aux mauvais desseins
des ennemis de l'état ; il fut reçu , le 31 décembre sui-
vant, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit; Henri III
augmenta sa compagnie d'ordonnance de 5o hommes
d'armes, et lui " donna un brevet de conseiller d'état,
daté du 3 avril 1587, mais il jouit peu de ces nouvelles
dignités, ayant été tué à la bataille de Coutras, donnée
le 20 octobre de la même année , où il servait en qualité
de lieutenant-général , âgé seulement de 32 ans, fort
regretté du Roi et de toute la cour, tant à cause de sa
valeur, que des belles qualités de son esprit. Entre grand
nombre de lettres que lui écrivit le roi Henri III, il y en
a trois surtout qui prouvent l'estime particulière que ce
monarque faisait de son mérite ; la première , écrite de
Paris, est du 16 novembre 1575 ; la seconde, écrite à
Dollainville , est datée du 5 octobre 1576: et la troi-
sième , écrite de Paris est datée du 29 octobre 1585 ;
par cette dernière, il paraît que ce fut au comte de la
Suze , que ce prince fut redevable de, laaprise du château
d'Angers; il avait épousé , par contrat passé à-Paris ,
le 2' mars 1572 , en présence du marechal duc de
Montmorency , de l'amiral de Coligny , du marquis
de Villaines, et du seigneur- du Bellay, Madelaine de
Melun , dame de Normanville , des Landes, de Luré
et de Lumigny , fille unique et héritière de Charles de
Melun , I I° du nom , et de Marie , dame de Luré , qui
se remaria , après la mort de son mari , â Aimon de
Mailloc , baron de Saint-Denis ; il eut de son mariage :

•

1.° Louis, qui suit;
2.° Catherine de Champagne, dame de Nogent-sur-

Loire , qui épousa Amauri Goyon , I I du nom,
marquis de la Moussaye, comte de Plouer, vi-
comte de Pommerith et de Tonquedec, fils de
Charles Goyon, baron de la Moussaye, et de
Claude du Châtel, dame de Pommerith et de
Tonquedec, et mourut à Paris le r r juillet 1649,
âgée de 7o ans. De cette alliance vinrent:

a. Amauri Goyon , III° du nom , marquis de
la Moussaye , comte de Quintin ; gouverneur
de Rennes, mort sans enfants mâles d'Hen-
riette-Catherine de la Tour , soeur du grand
Turenne ;

o
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3. 88	 DE CHAMPAGNE.

b: François Goyon , dit le baron de la Mous-
saye, lieutenant-général des armées du Roi,
gouverneur de Stenay, célèbre par ses amours

:avec la duchesse de Longueville;
3.° :François de Champagne;

.	 4.° Marie de Champagne.
•

XVIII. Louis DE CHAMPAGNE, 1I° du nom, comte de
la Suze, de Bedford et de Ferrette, marquis de Norman-
ville et de Lumigny, baron des Coulans, la Butonnière,
seigneur des Landes, Lure:, la Chapelle-Rainsouin et
autres lieux, lieutenant-général des armées du Roi , gé-
néral de la république de Berne, gouverneur de Mont-•
belliard et des comtés. de Bedford. et de Ferrette, apprit
le métier de la guerre sous le grand Gustave, roi de Suède,
avec permission de Henri IV , comme il paraît par les
provisions et passe-ports que ce prince lui donna. De re-
tour en France, il eut le malheur de renoncer à la reli-
gion de ses pères pour embrasser celle de Calvin , aux ins-
tantes sollicitations de Charlotte de la Rochefoucauld ,
son épouse, zélée huguenote; il défendit, pour son parti,
la ville de Soissons , contre toute l'armée du roi Louis XIII,
en 1617; ayant assemblé la noblesse protestante de
Beauce, du Perche et du Vendomois, il se jeta, en 1621,
dans la ville de Gergeau, remplie d'huguenots , et inves-
tie ? par l'armée du roi , commandée par le comté de Saint-
Paul ; et après s'être défendu avec une valeur extraordi-
naire, il fut obligé de capituler le 23 mai ; quelques
jours après il fut défait , par les royalistes, sur la rive de -
la forêt de Marché-Noir, près de Beaugency.

La république de Berne le demanda pour généralis-
sime, avec permission du Roi , qui lui envoya les lettres
datées du 8 septembre 1622; il servit encore en France '
après la prise de la Rochelle, en 1 .628; fit les fonctions
de maréchal de camp au siége de Trèves , sous le maré-
chal d'Estrées , en 1632 ; servit en cette qualité dans l'ar-
mée que le roi envoya dans l'électorat de Trèves et le
pays Messin , sous les ordres du marquis de Sai :t-Cha-
mans , ministre d'état , en 1633 ; eut beaucoup de part à
la victoire de Coblentz , à la prise "de Freidembergh; se
trouva ensuite à la prise de Nancy , où le roi l'ayant dé-
taché pour soumettre les places voisines , il prit , en-
tr'autres, la ville de Charmes; fut pourvu du gouver-
nement du Montbelliard; eut commission de commander
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DE CHAMPAGNE.	 389

un corps de troupes, composé en partie de la garnison de
cette place, dans la haute et basse Alsace, où il assiégea,
le 23 décembre de la même année, le château de Rouppe,
près de Bedford , occupé par les Croates , qui, après
avoir fait une assez forte résistance, demandèrent à par-
lementer, afin d'avoir le tems de cacher l'or et l'argent,
et ce qu'ils avaient de plus cher de leurs brigandages et
voleries : mais pendant qu'ils s'amusaient à cela, les assié-
geants entrèrent dans la ville, passèrent au fil de l'épée
tous ceux qu'ils trouvèrent en armes , et firent prison-
niers les autres ; le château fut rasé, et le comte de la Suze
fut particulièrement loué d'avoir conservé l'honneur aux
femmes et aux filles, qu'il fit retirer et garder dans l'é-
glise du lieu. Il fit lever le siège de Porentruy au général
Colot-6(1o, le 19 juin 1636; deux jours après, il se rendit
maître de Bedfort, assiégea ensuite la ville de Delle, qui
capitula le 25 du même mois ; et soumit la plus grande
partie de l'Alsace ; le Roi lui . donna, en récompense, par
lettres datées de la même année, pour en jouir comme
de son propre bien, les seigneuries et comté de Bedfort,
de Ferrette et pays en dépendants, avec le gouvernement
de ces places , le brevet de lieutenant-général de . ses ar-
mées, et une pension de 9600 livres. Il mourut à Mont-
belliard, en 1637 ; son corps fut transporté à Berne, où la
république lui fit dresser un magnifique mausolée ; il eut
de Charlotte de la Rochefoucauld , dite de Roye, sa
femme , fille de Charles de la Rochefoucauld - Roye,
comte de Roucy, et de Claude de Gontaut de Biron,
morte le 6 septembre 1637 :

1.° Gaspard, qui suit ;
2.° François-Marie de Champagne , marquis de

Normanville, tué à la bataille de Lens, en 1648,
ott il servait en qualité d'aide-de-camp de M. le
Prince ;

3.° Louis de Champagne, marquis de Lumigny, qui
se trouva, en qualité de volontaire, à la bataille de
Lens, et eut le même sort que son frère ;

4.° Josué de Champagne, mort jeune à Berne, où
l'on voit son épitaphe en vers latins, faite par
Grasserus, ministre de cette république;

5:° Armand de • Champagne, mort quinze jours
après sa naissance ;

6.° Ursule de Champagne, mariée à César, marquis

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



390	 DE CHAMPAGNE.

de la Muce-Ponthus, en Bretagne, fils de David,
baron de la Muce, et d'Anne de la Noue, petite-
fille du fameux François, seigneur de la Noue,
dit Bras-defer;

7.° Claudine de Champagne,
8.° Marie de Champagne,	 'mortes sans alliance.
9.° Charlotte de Champagne,

XIX. Gaspard DE CHAMPAGNE, comte de la Suze, de
Bedford et de Ferrette, lieutenant général des armées du
Roi, commandant en Alsace, gouverneur de Delle, Bed-
fort et Ferrette, marcha sur les traces de son père, et se
distingua en plusieurs occasions pour le service du roi
Louis XIII, qui lui donna, en 1640, un second brevet
confirmatif de celui qu'il avait donné à son père, pour
posséder en propriété les comtés de Bedfort et Ferrette,
avec le . gouvernement de ces places, et le brevet de lieu-
tenant - général de ses armées dans la haute et basse
Alsace.

L'historien Dupleix, sur l'an 1641, dit que les Espa-
gnols conduisant à Besançon un convoi de' six vingts cha-
riots, escorté de deux cents hommes de pied, commandés
par le baron de Gramont Melizas et le sieur de Gonsan,
gouverneur de Faucogney, le comte de la Suze alla les atta-
quer avec cent cinquante hommes de pied et trente maî-
tres. Les ayant trouvés en bon état, il leur fit de rudes
charges qu'ils soutinrent vigoureusement , faisant leur
décharge avec avantage entre les chariots qui leur ser-
vaient de barrière ; mais le comte de la Suze ayant mis
pied à terre avec ses cavaliers, mit l'épée à la main, et
en fit un si horrible carnage qu'il en• demeura cent cin-
quante sur la place, entre lesquels fut le sieur de Gon-
san : le vainqueur fut blessé dans l'action, et à l'exemple
de son père, il conserva l'honneur aux dames et aux de-
moiselles qui -étaient dans des carrosses à la suite du
convoi.

En 1642, le comte de la Suze fit lever le siége de
- Hohentwiel, aux impériaux. Pendant les guerres civiles,
arrivées sous la minorité de Louis XIV, il prit, soit par
inclination , soit par intérêt particulier, le parti du
prince de Condé : devenu le confident et la creature de
ce prince, il lui livra plusieurs places d'Alsace. Le ma-
réchal de la Ferté-Senneterre eut ordre du Roi , de
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DE CHAMPAGNE.	 391
l'assiéger dans Bedfort, sur la fin de l'année i653. Le
comte de la Suze, au rapport de tous les historiens, se
défendit avec beaucoup de valeur, mais se voyant sans
espérance de secours , il se rendit , le 23 février 1654 ,
après 59 jours de siége, ayant auparavant fait mettre le
feu dans la château de Rouppe, et dans les autres vil-
lages voisins; cette rébellion donna occasion au cardinal
Mazarin de le dépouiller de la jouissance et du gouver-
nement de Bedfort et de Ferrette, pour s'en pourvoir
lui-même, et en donnèr la survivance au duc de Mazarin,
son neveu. Le comte de la Suze, privé des glorieux fruits
des conquêtes de son père, se retira en sa terre de
Brouassin, où il mourut en 1694. I1 avait épousé, 1.°
Henriette . de Coligny, veuve de Thomas Hamilton,
comte de Hadington, écossais, et fille de Gaspard III,
comte de Coligny, nommé duc de Châtillon, maréchal
de France, gouverneur de Montpellier, et d'Anne
de Polignac. La jalousie que son mari conçut contre
elle, lui fit prendre le parti de la mener à une de
ses terres; la comtesse effrayée de ce dessein, en dé-
tourna l'exécution, en abjurant la religion prétendue
réformée , qu'elle professait comme son mari , et
rentra dans la véritable créance de l'église catholique,
ce qu'elle fit le 20 juillet 1653 : le motif n'était pas pur,
ni digne de la religion qu'elle embrassa; ce qui fit dire
à la reine Christine de Suède, que la comtesse de la Suze
4tait faite catholique, pour ne voir son mari, ni en ce
inonde, ni en l'autre. Le changement de religion et la
continuation de la jalousie de son mari, qui prenait cha-
que jour de nouveaux degrés, augmentèrent la désunion,
et elle fit casser son mariage par un arrêt du parlement;
elle mourut après s'être fait, par ses poésies, une répu-
tation dans la république des lettres, le Io mars 1673, et
fut enterrée dans l'église de Saint-Paul, à Paris. On a
quatre volumes in-12, de ses poésies, imprimés à Tré-
voux,- en 1725. Au commencement de ce recueil, on
trouve un essai de la vie de la comtesse de la Suze, dont
M. Mignard, premier peintre du Roi, a fait le portrait;
M. du Tillet lui a donné aussi place dans son Parnasse
Français, ainsi que mademoiselle de Scudery, dans sa Clélie;
et 2.° par contrat du 28 octobre 1662, Louise de Cler-
mont-Gallerande, morte au mois de septembre 1669,
dont sont issus :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



392	 DE CHAMPAGNE.

1.° Thibault de Champagne, comte de la Suze,'
mort à l'âge de 18 ans, aux mousquetaires;

z.° Marie-Louise de Champagne, morte à 21 ans,
sans alliance ;

3.° Renée-Gabrielle de Champagne, mariée au
marquis de la Brissaudière, en Normandie;

4.° Madelaine-Françoise • de Champagne, mariée,
par contrat du 12 octobre 1699, à Hubert-Jérôme
de Champagne, son cousin, comte de Villaines ,
fils d'Hubert de Champagne, marquis de Vil-
laines, et de Catherine Fouquet-de-la-Varenne,
sa seconde femme; elle mourut le 1 7 avril 1731 ,
âgée de 64 ans, à Saint-Romain, près de Melle,
en Poitou, où elle est inhumée.

Branche des seigneurs etmarquisde Villaines.

XVII. Brandelis DE CHAMPAGNE, second fils de Nico-
las, premier comte de la Suze, et de Françoise de Laval
Lezay, marquis de Villaines, baron de Tucé, seigneur , de
la Chassignière, Vaucelles, etc. , chevalier des ordres du
Roi, en 1585, gentilhomme ordinaire de sa chambre, con-
seiller d'état, capitaine de cent hommes d'armes, com-
mandant en chef dans le pays du Maine, gouverneur de
Laval, et nommé maréchal de France ; obtint au com-
mencement de l'an 1587, du roi -Henri III, l'érectio&
de sa baronnie de Villaines, en marquisat, et se trouva,
le zo octobre suivant, à la bataille de Coutras, dont il
échappa heureusement; le feu de la guerre civile _s'étant
rallumé à l'avènement du roi Henri IV, ce prince à qui
le marquis de Villaines conserva toujours une fidélité
inviolable, lui donna le gouvernement de Laval, et le
commandement du pays du Maine; il soutint, avec un
courage extraordinaire, le siége de Pichelier, en 1589 ;
ayant marché, ensuite, au secours de la ville de Maïenne,
assiégée par les ligueurs, il les attaqua dans leur camp,
et les tailla en pièces, à peine put-il s'en. sauver 6 à 700
de 2000 qu'ils étaient; le vainqueur y gagna 2 pièces de
canon, 6 enseignes, une cornette, et fit 3oo prisonniers.
Cette action se passa en 159o, avec 5oo arquebusiers• et-
1oo chevaux seulement. Il assiégea le château de Ma-
lauze, situé, entre Rennes et Vitré, qui capitula à l'ap-
proche du canon. De là, il marcha contré le fort de la
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DE CHAMPAGNE.	 .393
Patrièré, et ayant obtenu, une entrevue du commandant
de cette place, il l'engagea à se sôumettre.

La prise du château de Coudray, situé sur la rivière de,
Maïenne, et qui, outre l'avantage de sa situation, avait
encore celui d'être bien fortifié, lui coûta plus de peine ;
le sieur de la Brochardière, zèlé partisan de la. ligue,
commandait dans ce , poste. Sur le refus qu'il fit de se
rendre, après quelques volées de canons, le mar-
quis de Villaines fit escalader la place et l'emporta ; il
contribua beaucoup au gain de la bataille ,de Craon, le
24 mai 1592; conduisit ensuite du secours au maréchal,
d'Aumonr,  pour faire le siége de Rochefort-sur-Loire ,
au-dessous d'Angers. ; •et continua de rendre des services
importants à l'état, par ses 'exploits jusqu'à la paix. Le
roi Henri IV, en reconnaissance , le créa chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit, à Paris, dans l'église des Grands-
Augustins, le 3 janvier 1599, et le nomma maréchal de
France, par brevet donné .au commencement de
l'année 161 9 ; il mourut au château de la Chassignière ,
le 29 octobre suivant, âgé d'environ 62 ans, et fut in-
humé dans le choeur de l'église paroissiale, de Villaines ;
il avait épousé, par contrat du 14 avril 16o3, Anne de
Feschal , fille et unique héritière de Jean baron de
Tucé, et 'de Charlotte Anger-de-Crapado, dont il n'eut
qu'Hubert, qui suit. Elle se remaria avec -Urbain de
Bouillé, comte de Creance, fille de Renée [I, seigneur
de Bouillé, comte de Creance, chevalier des ordres du
Roi, capitaine de 'cinquante hommes d'armes, con-
seiller d'état, gouverneur de Périgueux, et d'e Renée de
Laval-Lezay.

XVI II. Hubert DE CHAMPAGNE , marquis de Vil-
laines, baron de Luré, seigneur de la Chassignière ,
Vâucelles et autres lieux • fut capitaine d'une compa-
gnie de -- cheval -légers , qu'il commanda à la guerre
d'Allemagne , sous le comte de la Suze , son cousin ;
il' épousa, t.° Louise d'Arcona , fille d'Adrien d'Ar-
cona, seigneur de Hubercourt„ et de Louise de Clere ;
elle était soeur de Claude d'Arcona, mariée à Charles de
Tilly, premier marquis de Blaru, • gouverneur de Vernon,
nièce de Jérôme, comte d'Arcona, surnommé le Menton
d'Argent, gouverneur de Vernon, et petite-fille de Gas-
pard, seigneur d'Arcona, gentilhomme milanais, et 2.°
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3 94	 DE CHAMPAGNE,

Catherine Fouquet la Varenne, fille de René Fouquet,
marquis de la Varenne, gouverneur des ville et château
de la Flèche en Anjou, et de Jeanne Girard de la Rous-
sière, par contrat du 29 décembre 1 644 ; il eut,

Du premier lit :

r.° Louise - Marie de Champagne , mariée , par
contrat du r 8 décembre 1661, à Claude de 'Ta-
laru, marquis de Chalmazel, Guidon des gen-
darmes de la garde du Roi , maréchal de ses
camps et armées, qui commanda, en 1674,' l'ar-
rière - han des provinces de Lyonnais, Forez 'et
Beaujolais ;

Du second lit:

2.° René-Brandelis, qui suit;
3.° Hubert-Jérôme de Champagne, seigneur de la

Roussière, dit le comte de Villaines, capitaine
au régiment de Piémont , infanterie , mort à
Paris, le 7 août 1713, et inhumé dans la cha-
pelle du Saint-Sactement de Saint-Séverin. Il
avait épousé Madelaine-Françoise de Champagne ,
fille de Gaspard de Champagne, comte de la Suze,
de Bedfort et de Fertette, lieutenant-général des
armées du Roi, et de Louise de Clermont Galle-
rande, sa seconde femme, par contrat du 21 oc-
tobre 1699, morte le 17 avril 1731, âgée de
soixante-quatre .ans, à Saint-Romain, près de
Melle, en Poitou , où elle fut inhumée. Il en eut:

a. François-Hubert de Champagne, comte de
Villaines, lieutenant au régiment du Roi ,
infanterie, mort à l'âge de dix - neuf ans ,
dans sa terre de Mortefons, le 16 novembre
1721, et inhumé à Saint-Romain;

b. Louis-Hubert de Champagne, seigneur de
la Roussière , le Barost , la . Forest et
autres lieux dit le comte de Champagne,
né le 20 février 1704 , marié, 1.° à Bonne-
Judith de Lopriac veuve de Jean-François
Jubert de la Bastide, comte de Château-Mo-
rand, lieutenant-général des armées du Roi.
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DE CHAMPAGNE. 	 3g5
'commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort le r7 avril 1 7 2 7 , fille
de René de Lopriac, marquis de Coëtma-
deuc, et de Julie-Hiéronime Ragon, et
soeur de Guy-Marie de Lopriac, marquis
de Coëtmadeuc , dit le comte de Donges ,
capitaine de cavalerie dans le régiment de
Courtenvaux , par contrat du 18 octobre

1 73r , et morte à Paris, après une longue
maladie, âgée d'environ trente- cinq ans,.
le 17 juin 1735 ; 2.° à Françoise-Judith de
Lopriac, nièce de sa première femme, et
fille de Guy-Marie de Lopriac ,. comte de
Donges , et de Marie-Louise de Roye de la Ro-
foucauld, soeur du duc 'd'Estissac, 'chevalier
des ordres; avec dispense et par contrat du
17 novembre 1738 ; morte dame de com-
pagnie de madame la Dauphine , le 16 juin
17 48, âgée de vingt-sept ans , et inhumée
dans l'église de Saint-Sulpice, sa paroisse,
dont il a eu , Marie-Judith de Champagne,
née â Paris, le 17 février 1745 , mariée,
contrat signé le 25 , célébration le 2 7 jan-
vier 1761 , à Anne-Léon de Montmorency,
appelé 1e-.Marquis de Fosseux , fils du chef
de. la plus ancienne maison de l'Ile-de-
France , capitaine-lieutenant des gendarmes
de la Reine ; morte le 23 mai 1763 , âgée de
18 ans, laissant un fils, mort après elle ; et 3.°
avec Louise-Julie-Silvie de Maridor, fille de
Charles-Louis-Auguste de .Maridor, baron
de Bourg-le-Roi , grand-sénéchal de la pro-
vince du Maine, et de Julie. Hortense de
Colbert de Linières, fille du comte de Li-
nières et de Marie-Louise du Bouchet de
Sourches ;

q..° Jeanne Pélagie de Champagne,
Maine;

5.° Anne-Marie de Champagne,
6.° Jacqueline de Champagne,
7.° Angélique de Champagne,

religieuse , au

mortes sans al-
liance.

XIV. René-Brandelis DE CHAMPAGNE
	 marquis 'de
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396	 DE CHAMPAGNE.

Villaines et de la Varenne, baron de Tucé, seigneur
de la Chassigiière,  .Vaucelles et autres lieux, mort à
Paris, le 5 avril 1 723 , avait épousé, par contrat du 6
juin 1702, Catherine-Thérèse le Royer, fille et unique
héritière de René le Royer, seigneur du Mesnil-Saint-
Samson, et de Catherine-Thérèse Pannard, dont
il eut :	 -

t.° Marie de Champagne, marquise de Villaines,.
mariée, le 3o avril 1732 , à César-Gabriel de
Choiseul, dit le comte de Choiseul, lieutenant-
général des armées du Roi , au gouvernement
de Dauphiné , fils d'Htibert de Choiseul , sei-
gneur de la Rivière, dit le marquis de Choiseul,
et d'Henriette-Louise de Bauveau , sa seconde
femme;

2.° Anne-Catherine de Champagne, mariée, le 26
mai 1739 , à Louis-Charles-César le Tellier de
Louvois, appelé, le comte d'Estrées, maréchal
de- France , chevalier des ordres du Roi, ministre
d'état, gouverneur-général des évêchés de Metz

- et de Verdun , et gouverneur particulier des
ville et citadelle de Metz, et général des armées
en Westphalie, en 1762,, fils ide Michel-Fran-
cois le Tellier, marquis de Courtanvaux, de
Villequier et die Crusy, comte de- Tonnerre et
de la Ferté-Gaucher , baron 'de Montmirail , ca-
pitaine-colonel des Cent-Suisses de la garde du
corps du Roi , et de Marie-Anne-Catherine
d'Estrées , morte sans enfants , le 19 juillet 1743,
agée de 28 ans; son mari s'est remarié en janvier
1744 , à Charlotte-Louise Brulart , née le 5 no-'
vembre 1725 , fille de Louis-Philogène Brulart,
marquis de Puissieux , et de Charlotte-Félicité le
Tellier.

Branche des seigneurs de Mordus.

XIV. Jean nE CHÂMPAûNE, seigneur de Lon voisin ,
de Vendeuil , de Saint-Bon , cinquième fils de Pierre, I°*

du nom , sire de Champagne , prince de Montorio et
d'Acquilla , premier baron du Maine, etc. , et de Marie
de Laval-Loiié, fut présent au procès-verbal de rédac-
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tion de la commune de Vitry, où la noblesse du bailliage
fut appelée, pour donner son avis, au mois d'octobre
1509; il laissa de Marguerite de Véélu, sa femme, à la-
quelle Jean de Véélu, doyen de l'église collégiale de
Saint-Etienne de Troyes, fit donation de plusieurs hé-
ritages, le 9 janvier 1513:

1.° Robert de Champagne, qui laissa de Béatrix de
Verdelot, sa femme, qu'il avait épousée le 1 g
septembre 15o8, fille de Georges de Verdelot,
seigneur des Prez, et de Catherine de Psailly

a. Nicolas de Champagne, mort avant sa
mère ;

b. Jean de Champagne, seigneur de Neuvy,
et chanoine de Noyon ;

c. Pierre de - Champagne, aussi seigneur de
Neuvy, mort sans alliance ;

2.° Louis, qui suit.

XV. Louis DE CHAMPAGNE, Ier du nom, seigneur
de Lonvoisin, de Vendeuil et de Léchelle, fut appelé à
la coutume de Vermandois, et fait prisonnier à la ba-
taille de Pavie; il avait épousé, avant le 3 avril 1524,
Madelaine de Bouzie, dont il eut :

1.° Roland, qui suit ; •
2.° Nicolas, dont la postérité sera rapportée après

celle. de son frère, et qui continue la branche
des seigneurs de Morcins;

,3.°
°
 Denis,
	 l morts sans alliance.

4 François 1

XVI. Roland, 'DE CHAMPAGNE, seigneur de Lon-
voisin, de Vandeuil, de Léchelle et de Neuvy, après la
mort de ses oncles, épousa, par contrat du i 3 décembre
1544, Jeanne de Ravenel, fille de Thibault de Ravenel,
écuyer, seigneur " de Saint-Eugène, dont il eut pour
enfants :

1.° Louis de Champagne, II e du nom, dont la
postérité a fini en la personne d'Henry de Cham-
pagne, son arrière-petit-fils, premier capitaine
dans le régiment d'Epagny; qui n'a laissé que
deux filles, qui vivaient encore au mois d'août
1669; outre ce petit-fils,il avait encore une fille ,
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3 98 -	 'DE CHAMPAGNE.

nommée Charlotte de Champagne, qui épousa
David de Montigny, seigneur de Viollaines;

2.° Robert, qui suit; 
4.° André, mort sans enfants, enseigne des Gardes-

d u-Corps ;	 •
q..° Antoine de Champagne;
5.° Nicole de Champagne, mariée à Claude de la

Place, seigneur de Rouge-Bois;
6.° Anne de Champagne, mariée à Antoine de

Vandières, seigneur des Mignons.

XVII. Robert DE CHAMPAGNE, Ier du nom , sei-
gneur de Lonvoisin, de Vendeuil, de Léchelle et de
Neuvy, épousa Charlotte le Cordelier, dont il eut:

XVIII. Robert DE CHAMPAGNE, II° du nom, sei-
gneur de Lonvoisin, Vendeuil, '.échelle, Neuvy, . etc. ,
qui s'allia, par contrat du 2 décembre 161o, à .Claude le
Goux, fille de Jacques le Goux, écuyer, seigneur de
Lourps et de Mareil, et de Claude de Saint-Belin, dont
entr'autres enfants, il eut :

t.° Charles, qui suit;
2.° Jacques, seigneur de la Borde, des Moeurs,

de Longeville, et en partie de Lourps, capitaine
d'infanterie dans le régiment de Langeron, et
Creancey; qui n'a laisse qu'un fils, père de trois
enfants; savoir :

a. Jacques - Charles de Champagne, duquel
est issu un fils, N .... de Champagne, marié
sans enfants, vers l'an 1766, à N..... Vitard-
de Passy, fille de feu • N .... Vitard-de-Passy,
capitaine de cavalerie;

b. Denis-Gabriel de Champagne, qui n'avait
qu'une fille, en 1 772 ;

c. Catherine-Agathe de Champagne, qui fut
mariée A. Paul-Sébastien du Peret de la
Gaufroye, seigneur de Subligny;

3.° Catherine de Champagne, mariée à Gabriel de
Reilhac, seigneur des Hautes-Maisons. .

XIX. Charles DE CHAMPAGNE, Pr du nom, sei-
gneur de Lourps, Longeville, Montigny, etc. , laissa de
son mariage :	 '
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DE CHAMPAGNE.	 399

t .° Charles de Champagne , I I ° du nom , seigneur .
de Lourps, qui épousa Claude de Saint-Belin,
dont vint : Benigne-Antoine de Champagne,
seigneur de Lourps , reçu chevalier de Malte en
1700, mort en 1715;

2.° Jean, seigneur de Longeville, de Toulotte ,
et de Lourps , bisaïeul de Louis-Antoine de
Champagne, né vers 1752; Jean eut encore:
Angélique de Champagne, mariée à N.....
Delomoy , seigneur de Coufery ; •

3.° Marie , qui a épousé François de Morru , sei-
gneur de Saint-Martin-du-Bauchet.

Seconde branche des seigneurs de Morcins.

XVI. Nicolas nE CHAMPAGNE , seigneur . de Morcins ,
Léchelle , Fonda , Leuze et Frenay , etc. , second fils de
Louis , I" du nom , .et de Madelaine de Bouzie , fut tué
â la bataille de Dreux , en 1562 , et laissa de Marie de
Verdelot sa femme, qu'il avait épousée, par contrat du
1 2 septembre 1546 , soeur de Nicolas de Verdelot , che-
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1.° Pierre de Champagne, mort sans alliance;
2.° Olivier, qui suit ;

• 3.° Louis de Champagne , mort sans alliance;
4.° Jacques de Champagne, seigneur de Neuvy, Li-

nières et Condry, marié à Antoinette le Favre,
dont il eut :

a. Hector de Champagne, seigneur de Neuvy,
Linières et Condry, mort sans enfants, de
Marguerite de Barbin, sa femme, fille de
Dreux de Barbin, baron de Broyes, et de
Suzanne de Navières ;

b. Abel de Champagne, mort jeune;
c. Antoine de Champagne, mort sans entants,

de Jeanne de Montigny , fille de Jacques de
Montigny , seigneur de Saint-Onyne et d'Au-
billy , et de Marguerite de Drapière ;

d. Antoinette de Champagne , femme de Ni-
colas de Chavigny, seigneur de Nouilly;
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5.° Antoinette de Champagne , mariée à Edme de
Ballaine, seigneur de Lorme.

XVII. Olivier DE CHAMPAGNE , chevalier, seigneur de
Morcins , d'Agaulne, de Vidano et de Leuze, avait sept
ans , lorsque son père fut tué à la bataille de Dreux, donnée
en 1562. Il fut d'abord capitaine de cent hommes de
pied , par commission du maréchal de Bois -Dauphin , du
4 octobre 1598; puis capitaine d'une compagnie de cent
hommes de guerre, du nombre des dix qui devaient
composer le régiment dont le Roi avait' donné le com-
mandement au maréchal de Vitry. Entre grand nombre
de lettres que lui écrivit Henri IV, il yen a deux prin-
cipalement ' qui prouvent l'estime particulière que ce
prince faisait de son mérite et de sa valeur, et l'affection
qu'il avait pour lui. La première, datée du château de
Noyon , est du 1 g août 1591 , et la seconde de Lyon , est
du 3 septembre 1595. Le Roi lui donna , en 1616 , le gou-
vernement de la ville de Meaux ; il laissa de Madelaine
de Montigny , sa femme, fille de feu Benoît de Montigny,
seigneur de Framoizelle et de Saint-Eugène , et de Jeanne
de Ravenel, qu'il avait épousée par contrat du 4 août 1579:

1.° Claude, qui suit ;
2.° Antoine de Champagne, écuyer, seigneur des

Vidames, qui fut capitaine, par commission du 4
juin 1649 , d'une compagnie de chevau-légers du
nombre de 90 maîtres, montés et armés à la
légère, et n'a laissé qu'une fille, religieuse à
Sézanne ;

3.° Louis de Champagne, écuyer,' seigneur de Leuze,
qui épousa Henriette de Champetin , dont il eut :

a. Louis de Champagne , I I° du nom , sei-
gneur de la Villeneuve, mort sans alliance;

b. Madelaine de Champagne, mariée , 1.° à
N.... de Guidoti ; 2.° à Charles de Hanni-
ques, et 3.° à Hugues, comte de Chau-
mont;

c. N.... de Champagne, religieuse;
d. N.... de Champagne, morte sans alliance;

4.° Charles , qui eut commission du Roi , le 7 août
1631 , pour lever une compagnie de gens de pied,
et laissa de son mariage avec Marie d'Hâucourt;
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DE CHAMPAGNE.	 401•

.a. Claude de Champagne, seigneur de Coupi-
gny ;

b. Madelaine de Champagne, femme de Jean-
Louis de Vaudetar;

5.° Madelaine de Champagne, mariée, le 9 juillet
t6oz, à Michel de Chalemaison, seigneur de
Chalaute.

XVI II.. Claude DE CHAMPAGNE, I °r du nom , chevalier,
seigneur de Morcins et de Leuze, fut capitaine d'infan-
terie, et s'allia, par contrat du 24. juillet 1611, à Françoise
le Goust, fille de Jacques le Goust, seigneur de Lourps
et de Mareil, et de Claude de Saint-Belin, dont :

I.° Claude, qui suit;
2.° Antoine de Champagne, mort jeune;
3. Olivier de Champagne, capitaine de cavalerie,

au régiment de la Ferté, tué à la bataille de Re-
thel, le 15 décembre 165o;

4.° Marie de Champagne,
5.° Madelaine de Champagne, 	 mortes sans

6.° Antoinette de Champagne, 	 alliance.

XIX. Claude DE CHAMPAGNE, II° du nom, chevalier,
seigneur de Morcins, Neuvy, Condry, Leuze, la Ville-
neuve, Linières, Beauregard, Joiselle en partie; capitaine
d'une compagnie de chevau-légers, des nouvelles levées, de
go maîtres, par commission dù 18 février 1648 ; comman-
dant du régiment du maréchal de la Ferté, dès r653; fit
ses preuves de noblesse, en 1667, lors de la recherche par
M. de Caumartin, intendant de la province de Champa-
gne , et il eut de Susanne de Geps, mariée le 18 juin
1653, fille de feu Paul de Geps, chevalier, seigneur de

• Flavignv, la Godine et Chapton, et de Claude de Barbin,
baronne de Broyes

1.° Henri-Claude, qui suit,
2.° Antoine de Chanpagne,
3.° Paul de Champagne,
4 .° Mathias de Champagne,	 morts sans
5.° Olivier de Champagne, 	 postérité ;
6.° François Joseph de Champagne,
7.° Claude de Champagne, dont la postérité suivra ;
8.° Susanne, morte jeune ;
9.° Madelaine, morte sans être mariée.
14.	 26
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•

4O2	 '.	 DE CHAMPAGNE:

XX. Henri-Claude DE CHAMPAGNE, seigneur de Mor-
cins, Condry , Linières, Beauregard , Neuvy , Leuze
des Hautes, et Joiselle en partie ; major des régiments de
cavalerie d'Harlus et de Montpeyroux, a eu de Marie
Françoise de Saint-Maurice, soft épouse :

t.° François-Claude-Henri, seigneur de Morcins,
commandant de bataillon au régiment du Roi, in-
fanterie; brigadier des armées de Sa Majesté, le
20 juillet 1753, mort en t756, sans enfants d'Anne-
Nicole-Madelaine Nacquart, sa femme ;

2.° René - Paul - Louis, seigneur de Neuvy, colonel
d'infanterie, le 1 7 juillet 1747 , qui a eu, d'Elisa-
beth de Champagne, sa cousine germaine, plu-
sieurs enfants, parmi lesquels, un fils, qui conti-
nue la postérité de cette ancienne et illustre mai-
son, laquelle subsiste toujours en Champagne et
en Brie;

3.° Louis.- Joseph - Hubert.: Nicolas de Champagne,
seigneur des Hautes , du Chesne, de . Ventelette
et de Vandières, en partie ; capitaine de grenadiers
au régiment du Roi ; il mourut des blessures qu'il
avait reçues à l'armée. Il avait épousé Anne Ra-
degonde de Chartognes, de laquelle il laissa •cinq
filles :

a. N... de Champagne, morte dans la maison
royale de Saint-Cyr;

b. N... de Champagne, qui épousa le comte de
Chartognes, son cousin, dont elle n'eut qu'une
fille, mariée au marquis de Bonnaire;

c. Angélique - Françoise de Champagne , qui
épousa messire Charles-Joseph, marquis de
l'Escuyer, seigneur d'Hagnicourt, Harzille-
mont, Montigny, Launoy, etc. ; de ce mariage
vint une fille , nommée Angelique-Gabrielle,
qui épousa à Londres, en 18o5, M. Robert
Adair, membre du parlement, pour un comté
appartenant au duc de Bedfort, son cousin-
germain; et l'un des diplomates les plus dis-
tingués et les plus estimés de notre siècle. Il
fut ministre plénipotentiaire de la Grande-
Bretagne, près de la cour de Vienne, en 18o6,
sous le ministèrè du célèbre Fox, son parent
et son ami. Il remplit cette mission avec une
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DE CHAMPAGNE.	 403
dignité et une modération qui lui valurent les
témoignages les plus flatteurs de sa cour , et
des princes de l'auguste maison de Bourbon.
S. A. S. le prince de Condé daigna le faire
remercier en son particulier, d'avoir orga-
nisé un paiement regulier de la part de la
Grande-Bretagne, pour les gentilshommes de
sa brave et immortelle armée , pendant la
guerre de 1809. En quittant la cour de
Vienne, M. Adair fut nommé, par S. M.
le roi de la Grande-Bretagne, sous le mi-
nistère de M. Canning , AMBASSADEUR EX-

TRAORDINAIRE , prés la Sublime-Porte, pour
négocier, avec cette puissance, un traité de
paix et d'alliance, qui devenait nécessaire aux
relations politiques et commerciales des deux
nations. M. Adair eut le bonheur de réussir
dans cette importante négociation, et d'assu-
rer par un traité qui fut signé le .. février 1809,
le salut de l'Europe entière; car la Turquie,
unie à l'Angleterre, cessa bientôt toutes ses
relations avec l'usurpateur, devenu le fléau
du monde, et 'fit quelque tems après sa
paix avec' la Russie, qui, dès-lors, maîtresse
de toutes ses forces, les dirigea en masse
contre le désolateur du genre humain et l'en-
nemi de tous les rois, et le força à descendre
d'un trône qu'il avait usurpé, pour y repla-
cer le souverain légitime, que le voeu de tous
les Français y rappelait depuis long-tems.
M. Adair ne saurait recevoir trop d'éloges de
ceux qui savent apprécier la politique et la
diplomatie, parce que sa conduite, en cette
circonstance, a fait preuve qu'il avait une
connaissance profonde de ces deux sciences ,
et le résultat de sa négociation a été d'un trop
heureux effet pour l'Europe, pour qu'on ne
lui en rende pas ici un hommage éclatant.
Madame Adair a suivi son époux à Vienne,
où elle a toujours manifesté les sentiments
du dévouement le plus pur et le plus respec-
tueux pour tous ses devoirs envers la Grande-
Bretagne, devenue sa patrie adoptive, ainsi
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DE CHAMPAGNE.

que pour l'auguste maison de Bourbon ;
d. Louise-Angélique de Champagne, mariée à

M. de Flavigny, neveu et héritier du comte de
FIavigny , ambassadeur de S. M. Louis XVI ,
à Parme, où il est mort après 3o ans de ré-
sidence ; il y a eu deux fils de ce mariage;

e: N. . . de Champagne, qui a épousé M. le
baron du Buat, maréchal' des camps et armées
du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire
de St.-Louis, .dont une fille mariée à M. de
Sauville ; •

4.° Eutrope-Joseph de Champagne, mort en 175z ,
capitaine-lieutenant de la Colonelle, au régiment
du Roi, infanterie, sans avoir été marié ;

5.° Marié- Elisabeth - Antoinette ' de Champagne,
femme de Pierrre-Dominique Largentier, seigneur
de Champguion ;

6.° Marie -Madelaine-, icole, femme d'Isaac Lar-
gentier, seigneur de Joiselle;

7.° Angélique- Benigne- Henriette, femme, le 2
mars 1734, de Jacques-Christophe de Mongeot ,
seigneur d'Hermonville;

8.° Marie - Madelaine-Jacquette, qui n'était point
mariée en 1772;

9.° Marie - Anne, femme de N..... , de Vitard de
Passy, capitaine de cavalerie.

XX.. Claude - Charles DE CHAMPAGNE , seigneur de
Chapton, la Villeneuve, Leuze, Saint-Prix, la Noveré
gnante : capitaine de cavalerie dans le régiment d'Har-
lus, dont son frère aîné était major; épousa, par contrat
du 19 février 1699, Elisabeth du Bellay, fille de Salomon
du Bellay, seigneur de Soizy-au-Bois et de Salnove, et de
Marie de Salnove, dont :'

1.° François-Claude-Jacques, qui suit;
2.° Elisabeth de Champagne , mariée le 18 avril

1718, à René-Paul-Louis de Champagne, son
cousin-germain, seigneur de Neuvy;

3.° Madelaine-Claude de Champagne, mariée à
François-Anne de Vendeuil, seigneur de Mont-
givroux.

404

XXI. François - Claude - Jacques DE CHAMPAGNE , sei -
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DE CHAMPAGNE.	 405
gneur de Villeneuve, Chapton , la Noverégnante , Freçu,
Saint-Prix et Salnove; né le 18 mars 1701 , a servi dans
la cavalerie, ainsi que son père; de son mariage, con-
tracté le 13 mars 1726 , avec Angelique-Madelaine de
Marguerie , fille de François-Charles de Marguerie , sei-
gneur de Courbetin , Toraille, et de Jeanne-Madelaine
de la Coutrie-Perdriz, est né :

XXII. Charles-François- Ferdinand DE CHAMPAGNE ,

dit le marquis de Champagne, né le 28 . avril 1727,
entré au régiment du Roi, infanterie, en 1 741 ; il a été fait
capitaine-lieutenant de la colonelle de ce régiment,, en
1751 ; colonel du régiment de Rouergue , en 1759 ; de
celui d'Auvergne , en 1,61 , et brigadier des armées du
roi , le 22 janvier 1769 ; il s'est marié, le ro octobre 1763,
avec Jeanne-Perrefte de Busancy-Pavant, fille de Jules-
Ange, vicomte de Busancy-Pavant, seigneur de la
Croix'-aux-Bois et de M..... Reyna ait d'Yrval , dont il eut :

1.° Louis-Brandelis-Ferdinand de Champagne, offi-
cier au régiment du Roi , né le 2 juin 1769, mort
en 1789;

2.° François de Champagne, né le 3o avril 1770,
mort sans postérité;

3.° N...., héritière de cette branche, mariée au
' comte de la Briffe, morte sans postérité, en 1812.

Armes : De sable, frété d'argent; au chef du même,
chargé d'un lion issant de gueules.

La seconde branche porte : D'azur , à la bande d'argent,
cotoyée de deux cotices contrepotencées d'or de treize
pièces , qui sont les pleines armes des comtés de Cham-
pagne.

Parmi les alliances illustres qu'a contractées la maison
de Champagne. nous citerons celle de Gaspard de Cham-.
pagne , comte de la Suze , qui épousa Henriette de Coli-
gny , soeur d'Anne de Coligny , mariée à Georges , duc
de Wurtemberg. Le titre original de cette alliance, qui
a fait le comte de Champagne-la-Suze, beau-frère du
duc de Wurtemberg, nous a été exhibé.
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406	 DE L'ESCUYER.

DÉ L'ESCUYER, famille noble et ancienne de la
province de Champagne, laquelle a été maintenue dans
son anncienne extraction , par jugement souverain du 6
avril 1541 , et par jugement de M. de Caumartin, in-
tendant en cette, province, au mois de décembre
1667. La production de titres qu'elle fit alors, remonte
sa filiation à :

I. Gérard DE L' ESCUYER , écuyer, seigneur de Pa-
radis, lequel épousa damoiselle ,Antoinette de Chaste-
la ine, dont il eut, selon l'acte du,ro juin 156o, rapporté
au degré suivant , deux fils , savoir :

r.° Nicolas, dont l'article suit;
2.° Aléaume de l'Escuyer, auteur de la branche des

seigneurs de Hagnicourt, rapportée ci-après.

II. Nicolas DE L'EscuYER, écuyer, seigneur de Pa-
radis-lès-Saint-Loup et de Puiseux, fit deux acquisi-
tions , te r r juillet et 3 décembre 1549 ; partagea , le
ro juin 156o, avec Aléaume, son frère, seigneur de
Hagnicourt , les • biens délaissés par défunt Gérard de
l'Escuyer , écuyer, et damoiselle Antoinette de Chaste-
laine, leurs père et mère ; fit faire une- enquête , le
15 mars 1563 , sur la qualité féodale ou roturière des
biens situés dans l'étendue de la terre et seigneurie de
Puiseux ; passa un traité , le T° r novembre 1564 , con-
jointement avec Aléaume de - l'Escuyer , son frère , avec
Louis de Vaux, écuyer, seigneur de Suzanne, au sujet
de certaine acquisition qu'ils avaient précédemment faite
de ce dernier. Le 7 novembre de la même année , ledit
•seigneur de Suzanne obtint une sentence contre lesdits
acquéreurs, au sujet du retrait lignager des choses
contenues dans ladite acquisition; et vivait encore le-
24. juillet '1-612.   Il •avait épousé damoiselle Philippe de
Beauvais , dont les armes sont : d'argent , à la croix de
sable chargée de cinq coquilles d'or. De ce mariage sont
issus:

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Joachime de l'Escuyer, mariée, par contrat du

13 novembre x57o , avec Jean d'Arras , écuyer,
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DE L'ESCUYER.	 407
seigneur d'Haudrecy, homme d'armes des ordon-
nances du Roi: lequel portait: d'argent , au chevron
d'azur accompagné en chefde deux blairiers affron-
tés de sable, becqués et membrés de gueules; fils de
Charles d'Arras , écuyer , seigneur d'Haudrecy ,
et d'Isabeau de Mauguin. Ils vivaient encore le
15 juin 1609.

III.. Charles DE L'EscuYER, écuyer, seigneur de Pa-,
radis , servit avec distinction dans les guerres de Henri IV
contre la Ligue , ainsi qu'il appert d'un brevet de ce_
prince , du 11 août 1592 , par lequel il permet audit
seigneur de Paradis de se retirer dans 'ses terres , à
cause de sa mauvaise santé; ce brevet terminé par les
témoignages de l'estime que le Roi faisait de la personne
dudit Charles de l'Escuyer, auquel il accorda, le 20 no-
vembre 1599 , en considération de ses anciens services,
la permission de tirer de l'arquebuse , épousa , par con-
trat du 24 juillet 1612, damoiselle Simonette Godet,
fille de feu Guillaume Godet, écuyer, seigneur d'Au-
nay, dont les armes sont : d'arur, au chevron d'or accom-
pagné de trois pommes de pin du même; et de damoiselle
Agnès de Cauchon; obtint une commission de capitaine
d'infanterie , le 21 novembre 1 625 , signée , du conné-
table de Lesdiguières , et ne vivait plus le 1 o mai 1666,
De son mariage sont issus :

1.° Nicolas de l'Escuyer, écuyer, seigneur de Pa-
radis , marié , par contrat du 3 mars 1612, avec
damoiselle Marguerite de Maillard , fille de Claude
de Maillard , écuyer , seigneur dudit lieu , et de
damoiselle Jeanne de Coussy;

z.° Antoinette ,.dont l'article suit.

IV. Antoine DE L' ESCUYER, écuyer, né l'an t6ot ,
seigneur de la Chanée, épousa , par contrat du 29 janvier
1649 , damoiselle Marie des Laires , dont' les armes
sont : d'azur, à l'aigle d'or accompagnée en chef de deux
croisettes patées et fichées d'argent ; et obtint, après quinze
ans de service, une commission de capitaine d'infanterie,
le 16 janvier 1632. Il fut maintenu dans sa noblesse, par
M. de Caumartin, intendant en la province de Champa-
gne , au mois de décembre 1667 , et n'a point eu d'enfants,
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DE L'ESCUYER.

SECONDE BRANCHE.

II. Aléaume DE L' ESCUYER , écuyer, seigneur de
Paradis, de Flize , de Hagnicourt, lnaumont et d'Harzil-
Iemont , second fils de Gérard de l'Escuyer, et d'Antoi-
nette de Ghastelaine ; servit en qualité d'archer des or-
donnances du Roi , sous la charge de M. de La . Meth ; fit
deux acquisitions , les 8 janvier et i 2 mars 1557 ; passa
deux contrats d'échange, le 4 mai 156o; partagea, avec
Nicolas l'Escuyer , son frère aîné , les successions pater-
nelle et maternelle, le so juin suivant ; acquit le fief de

• Flize, et les héritages en dépendants, le 10 janvier '1564
rendit hommage de partie des terres de Hagnicourt et
d'Inaumont, le 5 juillet 1572 , et ne vivait plus le 28 mai
1588. Il avait épousé, r.°, le 23 octobre 1552, damoiselle
Nicole de Bohan (r) , dame de Hagnicourt et d'Inau-
mont , fille de Jean de Bonan écuyer , seigneur de
Hagnicourt et d'Harzillemont, et de Guyonne de Bran-
debourg ; 2.° le g août 158o , Louise de Bohan , cousine
de la précédente , dont les armes sont : de sable, à la
bande d'or, accostée de deux cotices du même; fille de
Ganache de Bohan, seigneur de Bohan , et de Bonne
de Beffroy. Il n'en eut point d'enfants ; ceux du premier
lit furent :

t.° Philippe , dont l'article suit ;
2.° Jean , qui fonde la troisième branche, dite des

seigneurs de Montgon , rapportée ci-après ;
3.° Nicolas de l'Escuyer , seigneur de Meurtin ,

vivant le 2 r janvier 16o5 ;
¢.° Françoise de l'Escuyer,) vivantes le 

21 janvier
5.° Nicole de l'Escuyer, 	 J}

6.° Guillaume de l'Escuyer, 	 16o5.

III. Philippe DE L'ESCUYER , seigneur d'Harzille-
mont, de Hagnicourt et de Flize, par la donation que

(i) L'illustre et ancienne maison de Bohan, puînée des

sires d'Orcimont, en Ardennes, est issue, selon une antique

tradition, d'un cadet de la maison de Luxembourg. Au reste,
ses alliances et son illustration , dans les tems chevaleresques,

ne sont point au-dessous de cette origine.
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DE L'ESCUYER.	 409
lui en fit son père, le 26 juillet 1583, épousa, 1.° par
contrat du 28 mai 1588, damoiselle Jacqueline de Failly,
fille de feu Jean de Failly, écuyer, dont les armes
sont de gueules, à la fasce d'argent accompagnée de
trois haches d'armes en fasce du même ; fille de feu
Jean de Failly, écuyer, seigneur de Sausseuille, et
de demoiselle Louise de Bohan, alors veuve en se-
condes noces d'Aléaume de l'Escuyer ; 2.° par contrat
du 20 août  159o, demoiselle Anne de Bohan, fille
de Thomas de Bohan, seigneur de Bohan, de Che-
vrières et de Montigny, en Rhetelois, et de Jacqueline
le Danois de ' Geoffreville, sa seconde femme ; partagea,
le 8 avril 1604, les successions paternelle et maternelle,
avec ses frères et soeurs, et transigea avec eux, le 21 jan-
vier 16o5. Ses,enfants furent :

Du premier lit :

1.° Susanne de l'Escuyer, mariée, par contrat du
15 juin 1614, avec François d'Aguisy, écuyer,
seigneur de Rume et d'Issancourt; dont les armes
sont : d'argent, à trois merlettes de sable, les deux
en chef affrontées; fils d'Antoine d'Aguisy, écuyer,
seigneur de Mainberson, et de demoiselle Jac-
queline de Varigny :

Du second lit:

2.° Jean, dont l'article suit;
3.° Philippe de l'Escuyer, émancipé le 3 juillet

1623 ;
4.° Charles de l'Escuyer, chevalier, seigneur d'A-

michesnoy, de Chevrières, de Sery, de Monti-
gny, en partie, etc. , gruyer, du duché de
Rhetelois, par lettres du 12 février 1650, grand-
maître des eaux et forêts de cette souveraineté,
en 1661 ; bailli d'épée du duché-pairie de Maza-
rini, par lettres du 20 octobre 1674; marié,
1.° par contrat du 9 juin 1630, avec demoiselle
Marguerite de Blond, dont les armes sont : d'ar-
gent, à trois portaux de gueules; fille de feu noble
homme Emery de Blond, écuyer, seigneur de
Saint-Pierre, et de demoiselle Marie de Bohan;
2.° par contrat du zo mai 1665, demoiselle
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DE L'ESCUYER.

Nicole de Saint-Quentin, dont les armes sont :
d'aTur, à la, fasce d'or chargée d'une souche de
gueules en fasce, accompagnée en chef de trois
étoiles d'or; fille de messireJean deSaint-Quentin,
chevalier, seigneur de Marimont, etc. , et de
demoiselle Charlotte de Fontaine. Il comparut
au ban de; la noblesse de Rhetelois, en 1666. Il
vivait encore, avec sa seconde femme, le 16 février
1675. Il eut du premier lit :

a. Roland de l'Escuyer, chevalier, seigneur
de Bohan, Hagnicourt, de Chevrières et
autres lieux, lieutenant d'une compagnie au
régiment de Lançon, en 1675. Il partagea
avec sa sœur, le 13 avril 1695 ; rendit foi et
hommage, de ses biens mouvants du duché-
pairie de Mazarini, et do la prévôté de Ma-
zarin, le 29 septembre 1698 ;: fit une acqui-
sition de rente de Charles de l'Escuyer, sei-
gneur de Montigny, son cousin, le 19 jan-
vier 1713; rendit hommage, pour la moitié
de la "seigneurie d'Agnicourt, au mois de
novembre 1717; épousa, au mois d'avril
1733, Louise - Marguerite de Lescuyer,
veuve de lui, le 3 mai 1734, fille de Jean de
l'Escuyer, chevalier, seigneur de Chevrières,

,d'Hagnicourt, etc. , et de demoiselle Hélène
de la Rivière;

b. Blanche de l'Escuyer, mariée, par contrat
du 18 février 1675, avec messire Charles de
Saint-Quentin, chevalier, seigneur de Ma-
rimont, d'Harzillemont et autres lieux, gou-
verneur et bailli d'épée de Jametz, fille de
messire Jean de Saint-Quentin, chevalier,
seigneur des mêmes terres, et de dame Char-
lotte de Fontaine. Elle était veuve le 29 sep-
tembre 1698 ;

5.° Jeanne de l'Escuyer, vivante en 1666.

VI. Jean DE L' ESCUYER , chevalier', seigneur de
Hagnicourt, d'Harzillemont, -co-seigneur de Montigny,
fit un échange, le 15 octobre 1627, conjointement avec
Charles de l'Escuyer, son frère, seigneur d'Amichesnoy,
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DE L'ESCUYER.	 41 1
avec François d'Àguisy, écuyer, seigneur de Rume et
d'Issancourt, agissant au nom de Susanne de l'Escuyer,
leur soeur utérine, femme dudit sieur d'Aguisy; épousa,
par contrat du 16 juin 1633, demoiselle Elisabeth de
Blond, dont les armes sont : d'argent, à trois portaux de -
gueules; fille de Robert de Blond, écuyer, seigneur du
Bois-Poussin ; était gouverneur des château et marquisat
de Montcornet, en Ardennes, en 1650 ; fit, le premier
octobre 1659, avec Charles de l'Escuyer, seigneur d'A-
michesnoy, son frère, le partage des biens provenants
de la succession de feu Garlache de Bohan, chevalier,
seigneur de Montigny, de Sery, de Chevrières, leur
oncle; et fut maintenu dans son ancienne extraction,
par jugement de M. Caumartin, intendant de Cham-
pagne, du mois de décembre 1667. Il eut pour fils unique :

V. Charles DE L ' L.SCUYER , I8° du nom , chevalier ,
seigneur de Montigny, co - seigneur d'Harzillemont,
marié, par contrat du 15 mai 1661 , avec demoiselle
Madelaine de Hénin-Liétard (1), dont les armes sont:
de gueules, à la bande d'or, fille unique de messire An-
toine de Hénin-Liétard chevalier, seigneur de Semide
et de Saint-Marcel, et de feu damoiselle Charlotte de la
Rivière. Il servit au ban de la noblesse de Champagne,
en 1667 , et fut maintenu, avec son père, au mois de
décembre de la même année. Il fit la foi et hommage de
sa seigneurie de Montigny, à messire Charles-François
de Joyeuse, chevalier des ordres du Roi, le 21 juin
1672. Il fut fait capitaine d'une compagnie d'infanterie
dans le régiment de Poitou, par commission du 8 mai
1694. Il eut, entr'autres enfants :

1.° Charles, dont l'article suit
2.° Marie de l'Escuyer, qui, le 3 novembre 1710,

était veuve de messire Antoine de l'Escuyer,

(1) La maison de Hénin-Liétard et de Cuvillers, que la plu-
part des -historiens font descendre de Simon d'Alsace, second
fils de Thierry d'Alsace, fils puîné de Théodoric, surnommé
le Vaillant, duc de Lorraine, joint à la plus grande splendeur,
et la plus haute antiquité, l'avantage d'avoir des alliances di-
rectes avec toutes les maisons princières de l'Europe. La branche
de cette illustre maison, qui possédait la principauté de' Chimay,
s'est fondue, en 175o, dans la maison de Çaraman.
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DE L'ESCUYER.

son cousin, seigneur de Chevrières et de Mon-
tigny ; capitaine de grenadiers au régiment de
Poitou ;

'3.° Louise de l'Escuyer, qui, le to novembre 1736,
était veuve de messire de N.... Bohan, seigneur
de Hagnicourt .

VI. Charles DE L' ESCUYER, II° du nom, chevalier ,
seigneur de Montigny, de Hagnicourt, d'Harzille-
mont, etc. ; épousa, -par dispense du Pape, du mois
d'avril 1702 , Jeanne de l'Escuyer, sa cousine , fille de
Jean de l'Escuyer, chevalier , seigneur de Chevrières ,
de Hagnicourt, etc. , et demoiselle Hélène de la Rivière;
passa divers actes de vente, en faveur de Roland de l'Es-
cuyer, seigneur de Bohan et de Hagnicourt, son cousin,
les 2 juin 1 707 et 19 janvier 1 7 13 ; rendit aveu et dé-
nombrement des biens de lui et de sa femme, mouvants
du duché-pairie de Mazarini, le 3 novembre 1710 et
28 février 1716 ; ils vivaient le 1 8 novembre 1723. Sa veuve
assista au contrat d'Antoine, leur fils, du 17 novembre
1737. On lui connaît, entr'autres enfants :

1.° Antoine,.dont l'article suit;
2.° Jeanne-Françoise de l'Escuyer, vivante en 1743 .

VII. Antoine DE L ' ESCUYER, chevalier ,. seigneur de
Montigny - sur -Vanse, de Hagnicourt, d'Harzillemont,
Banjosse, Boban, Amichesnoy et autres lieux , capi-
taine au régiment de Poitou, infanterie, par commis-
sion du 2 février 1.729, épousa, par contrat du 17 no-
vembre 1737, Claude - Ange- Louis - Béatrix de Mont-
guyon, dont les armes sont, d'argent, à trois têtes de
maure de sable bandées du champ; fille de messire Fran-
çois-Joseph de Montguyon, chevalier, seigneur de Châ-
tillon-sur-Bar, et de dame Françoise de Saint-Quentin.
Il fit un échange, avec Charles-Louis de Saint-Quentin-
d'Harzillemont, le 27. mars 1741. Claude-Ange-Louise-
Beatrix de Montguyon étant décédée, en 1743, il s'allia,
en secondes noces, avec Antoinette - Gabrielle - Ange-
ligue de Chartognes, et mourut, le 6 mars 1768, âgé de
soixante-trois ans. De son premier mariage sont issus:

.° Charles-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Louise - Charlotte de l'Escuyer, née en

morte le 25 janvier -1766.
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DE L'ESCUYER.	 9i 3

VIII. Charles - Joseph	 DE L'ESCUYER ,	 chevalier ,.
seigneur de. Hagnicourt, d'Harzillemont, de Launoy,
de Montigny et de plusieurs autres terres , né le 29 sep-
tembre 1743; maréchal de camp, major-général de la
cavalerie belge, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mourut victime du tribunal révolutionnaire,
à Paris, le I°° août 1793, convaincu d'avoir agi dans
les intérêts du gouvernement légitime de la maison de
Bourbon; il avait épousé, 1.° au mois de juillet 1762,
Jeanne-Marie-Françoise de Saint- Quentin de Sau -
seuille, sa cousine, morte le 17 février 1 764; 2°. Louise-
Christine - Henriette - Rose du Rochevet ; 3°. Angé -
lique-Françoise de Champagne, fille de Louis-Joseph-
Hubert-Nicolas de Champagne, seigneur des Hautes,
du Chesne, de Ventelette et de Vandières, en partie ;
capitaine de grenadiers au régiment du Roi, et d'Anne-
Radegonde de Chartognes, son épouse ; 4.° dame
Marie-Marc , baronne de Lamy de Bessanges. Ses en-
fants furent:

Du premier lit:

1.° Antoinette-Gabrielle-Angélique de l'Escuyer,
décédée épouse de messire François, baron du
Bois-d'Escordal, dont un fils unique;

Du second lit :

2.° Ponce-Antoine de l'Escuyer, qui fut fait capitaine
, de dragons à dix-sept ans; émigra en, 1790; se

distingua par beaucoup de zèle et de bravoure;
fit toutes les campagnes des Princes, et mourut
avec gloire au service de S. M. B.;

Du troisième lit:

3.° Gabrielle-Angélique de l'Escuyer, mariée
Londres, en 1805. Voyer page 402 ;

Du quatrième lit:

, 4.° Pierre-Louis-Charles-Marc de l'Escuyer, che-
valier de Malte, tué à l'armée royale, où
il se signala en qualité d'aide-de-camp du géné-
ral comte de Frotté;

5.° Charles-Marc de l'Escuyer, né le 6 mars 1776,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, comme
son frère , servit dans la légion de Rohan , fit
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DE L'ESCUYER.

toutes les campagnes des princes, et mourut ,
à dix-neuf ans, au service de S. M. B.;

6.° Charles de Lescuyer, marié à sa cousine, N...
de Villelongue de Vigneux, dont un fils et une
fille;

7 .0 Eugène. de l'Escuyer , marié , en i811 , à
Louise d'Avesnes-d'Hérmonville. Voyez tome II
de cet ouvrage, p. 93.

8.° Angélique de l'Escuyer, épouse de messire
N..... de Frénoy.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Hagnicourt et de Montgon.

III. Jean DE L' EscUYER, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur de Hagnicourt et d'Harzillemont , second fils
d'Aléaume de l'Escuyer, et de Nicole de Bohan, sa
première femme, est mentionné dans l'acte de la dona-
tion que fit, le 26 juillet 1583, ledit Aléaume, son père,
à Philippe de l'Escuyer, son frère aîné, à lui et à ses
soeurs, Françoise, Nicole et Guillaine de l'Escuyer :
partagea, avec ledit Philippe de l'Escuyer, les succes-
sions paternelle et maternelle, le . 8 avril .1604, et s'allia
avec demoiselle `Guillemette de Wignacourt (1), qui
vivait encore le 19 février 1634, et dont les armes sont :
d'argent, à trois fleurs de lys nourries de gueules ; fille
d'Antoine de Wignacourt, écuyer, seigneur de Warne-
court et de Montgon , lieutenant d'une  compagnie de
cinquante lances, et de demoiselle Marguerite d'Arras,
fille de Jean d'Arras, écuyer, seigneur d'Haudrecy, et
de demoiselle Joachime de l'Escuyer; de ce mariage
sont issus :

.° Charles, dont l'Article suit;
2.° Roland de l'Escuyer, qui fonde la branche des

seigneurs de Hagnicourt et de Chevrières, rap-.
portée ci-après.

(i) La maison de Wignacourt est une des plus anciennes et
des plus illustres du Pays-Bas ; elle adonné deux grands maîtres
à l'ordre souvèrain de St-Jean de Jérusalem, en 16oz et 1690,
des chanoinesses aux chapitres nobles de Mons; de Nivelle, de
Maubeuge et de Denain.

4 14
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DE L'ESCUYER.	 415

IV. Charles DE L'ESCUYER , écuyer, seigneur de
Neuville, de Montgon , co=seigneur de Hagnicourt et
d'Harzillemont, émancipé, avec son frère, le 19 oc-
tobre 1627 ; partagea, avec lui, les successions paternelle
et maternelle, le io novembre 1635 ; épousa, par con-
trat du 19 février 1634, damoiselle Antoinette de Blond,
qui vivait encore le 13 aoilt :665, dont les armes sont :
d'argent, à trois portaux de gueules ; fille de Robert de
Blond , écuyer , seigneur de Bois - Poussin ; fut con-
voqué à l'arrière-ban de la noblesse du Réthelois, et y
servit Sa Majesté, en équipage d'armes et de chevaux,
dans l'armée de Lorraine, ainsi qu'il appert d'un certi-
ficat de Foucault d'Ambly, bailli du Réthelois, du 8 oc-
tobre 1635 . ; et ne vivait plus le 7 novembre 1651 ; de
son mariage sont issus :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Philippe de l'Escuyer, vivant en 1651;
3.° Nicole de l'Escuyer, mariée, avant le i3 aoilt

:665, avec Absalon d'Estivaux, écuyer., seigneur
de Montgon et de Neuville dont les armes sont :
de gueul es, au tronc d'arbre d'or surmonté d'une mer-
lette du même; fils de Philippe d' Estivaux, VII°
du nom, seigneur de Montgon, de Neuville,  etc. ,
et d'Anne de Neufchâtel de Sillery.

V: Louis DE L' ESCUYER, écuyer, seigneur de Mont-
gon, fut mis, avec Philippe et Nicole, ses frère et soeur,
sous la garde noble de leur mère, le 7 novembre 1651 ;
partagea , le 13 aot 1665 , avec Absalon d'Estivaux ,
écuyer, seigneur de Montgon et de Neuville, son beau•
frère, agissant au nom de Nicole de l'Escuyer, sa femme,
les biens provenants de la succession' de Charles de l'Es-
cuyer, leur père ; et fut maintenu dans son ancienne
extraction, par jugement de M. de Caumartin, inten-
dant en Champagne, du mois de décembre 1667.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Hagnicourt et de Chevrières.

IV. Roland DE L' ESCUYER, écuyer, seigneur de Ha-
gnicourt, de Chevrières , d'Harzillemont en partie, se-
cond fils de Jean de l'Escuyer, seigneur des mêmes lieux,
et de Guillemette de Wignacourt, épousa , par contrat
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41 6 	 DE L'ESCUYER.

du 19 février 1626, demoiselle Nicole de Villelongue,
dont les armes sont : écartelé: aux 1 et 4, d'argent, au loup
de sable; au 2 et 3, d'a.Iur, à la gerbe d'or ; fille de Tho:.

' mas de Villelongue, écuyer, seigneur de Varincourt,
et de demoiselle Jeanne d'Escannevelles , sa première
femme ; rendit hommage de ses terres et seigneuries de
Hagnicourt , Harzillemont et Chevrières, au seigneur
duc de Réthelois, le 28 décembre 1665, et fut maintenu
dans sa noblesse, par jugement de M. de Caumartin,
intendant en Champagne du mois de décembre 1667.
Ils vivaient encore le 22 mars 1685, qu'ils réglèrent le
partage des biens de leurs enfants, par lequel acte ils
déclarent être dans un grand âge , et avoir une nom-
breuse famille. Ils ne vivaient plus le g mars 1689. Leurs
enfants furent :

1.° Charles de l'Escuyer , enseigne d'infanterie ,
âgé de 26 ans , en 166 7 , mort avant le 22 mars
1685 ;

2.° Jean, dont I'article suit ;'
3.° Guillemette de l'Escuyer, morte avant le 3

août 171o;
4.° Bonne de l'Escuyer, qui vivait le 22 mars

1685;
5.° Marguerite de l'Escuyer, morte sans alliance,

le 2 t février 1721 ;

6.° Anne de l'Escuyer , qui fit , conjointèment
avec Marguerite, sa saur, un dénombrement, le
3 novembre 171o;

7.° Jeanne de l'Escuyer, mentionnée avec ses
soeurs, dans l'acte du 22 mars 1685 ;

8.° Françoise de l'Escuyer, qui ne vivait plus ,
ainsi que Jeanne, le 3 août 1693.

V. Jean  JE L' ESCUYER, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Chevrières, de Hagnicourt, etc . , était âgé de
20 ans, en 1667, lors de la maintenue de son père ; il
transigea, avec ses soeurs, le 9 mars 1689; épousa de-
moiselle Hélène de la Rivière, dont les armes sont:
d'a;t ur, au chevron d'or accompagné de trois annelets du
même; et ne vivait plus le 3 août 1693. De son mariage
sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit;
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DE L'ESCUYER.	 417
2.° Madelaine de l'Escuyer, qui rendit 'hommage ,

au nom d'elle et de ses frère et soeurs , le 3 août
1693, et fut mariée avant le 3 novembre 1710,
avec Nicolas de Villelongue , chevalier , seigneur
de Saint-Morel, co-seigneur de Hagnicourt, ca-
pitaine au régiment de Poitou , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Ils vi-
vaient le 1 7 novembre 1737 ;

3.° Jeanne de l'Escuyer, mariée à Charles de l'Es-i
cuyer , son cousin , chevalier , seigneur de Mon-
tigny , d'Harzillemont, Hagnicourt etc. Ils par-
tagèrent en 1723 ;

4.° Louise-Marguerite de l'Escuyer, mariée à Ro-
land de l'Escuyer, son cousin , chevalier , sei-
gneur de Bohan, Hagnicourt, etc;

5° Anne-Angélique de l'Escuyer, mariée, lors du
partage du 18 novembre 1723 , avec messire
Antoine-Claude de Saint-Vincent - de- Lestannes,
seigneur de Vincy et de Lestannes , dont les armes
sont : d'aTur , au lion d'or; elle lui donna procu-
ration polir la représenter au partage de la suc-
cession de son père.

VI. Antoine DE L' ESCUYER , chevalier , seigneur de
Chevrières , de Montigny et de Hagnicourt , capitaine
de grenadiers au régiment de Poitou, épousa demoiselle
Marie de l'Escuyer, qui était veuve de lui le 3 novem-
bre 17to; en cette qualité, elle eut part à la succession
de messire Jean de l'Escuyer , chevalier, seigneur de
Chevrières , son beau-père , dont le partage se fit le 18
novembre 1723. De ce mariage est issu :

VII. Charles DE L ' ESCUYER, chevalier, seigneur de
Chevrières, de Montigny , de Barbaise et autres lieux ,
capitaine au régiment de Poitou ; marié, vers l'an 1728,
avec dame Marie-Anne du Han-de•Crevecceur, morte
le 14 juillet 1754 , dont les armes sont : losangé de gueules
et d'or, au chef de gueules chargé de deux quintefeuilles
d'or. Il en eut, entr'autres enfants :

I.° Charles-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Charlotte-Louise de l'Escuyer, née le 10 no-

vembre 1736 ;
f 4 .	 27
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41 8	 • D'H ÉRISSOcN. 

3.° Jeanne-Madelaine de l'Escuyer, née Ie 8 no-
vembre 1739.

VIII. Charles - Antoine DE 1. 'ESCUYER , chevalier,
assista au contrat de mariage d'Antoinette de l'Escuyer,
chevalier, seigneur de Montigny, son cousin , le 17 no-
vembre 1737. Il fut lieutenant au régiment de Poitou,
et donna des preuves d'une valeur signalée , au force-
ment des barricades de Piémont, et à la prise du château
Dauphin, en 1745 , où il monta à l'assaut, avec une in-
trépidité inouie ; s'étant fait porter à la brèche , au mi-
lieu d'une pluie de boulets , de bombes et de balles , sans
craindre aucun danger. Il mourut en 1745, âgé de
16 ans.

Armes: d'argent , à trois merlettes de sable.

HÉRISSON , fief situé sur les confins Ides communes
de Puisségur, Cadours et Cox , dans l'ancienne généra-
lité d'Auch, province de Gascogne, qui a donné son
nom à une ancienne famille, ou l'a reçu d'elle, laquelle
en remonte la possession au commencement dit quin-
zième siècle.	 -

Nous 'suivrons, dans cette production, le procès-
verbal en forme authentique, à nous représenté en'ori-
giùal, des preuves faites devant les généalogiste Et rois
d'armes de la couronne d'Espagne, dom Félix âé Re-
gula, en date du 5 août 18o5 , qui avaient déjà été faites
par MM. H. Fr. d'Hérisson et ses deux frères, ci-
après nommés pour leur admission, en 1798, au régi-
ment des Gardes-Walonnes, et. encore sur le travail ,
dressé en 1788 , par D. Villevieille, bénédictin de
Saint -Germain - des- Prés , tendant à établir les droits
que cette famille avait aux honneurs de la cour.	 -

I. Jean HÉRISSON, ou frisson', seigneur de Hérisson,
I er du nom, chevalier, paraît, avec cette qualification,
et celles de noble homme et messire, au contrat de ma-
riage de Pierre , son fils , de l'an 1407 , où l'on. voit que
ledit Jean .de Hérisson habitait Puisségur.

II. Pierre DE HÉRISSON, I eP du nom, chevalier,
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D'HÉRISSON.	 419
prévôt de la chambre du Roi, épousa, par contrat du
z5 janvier 1407, dame Bernarde de Pins, fille de noble
homme messire Jacques de Pins , chevalier de la ville de
Saint-Lytier, au comté de `Foix. Il est nomma messire
Pierre de Hériçon, chevalier, chambellan du Roi, dans
un rôle en parchemin , sur lequel il est porté comme
ayant touché la somme de 5oo livres tournois, le 2 oc-
tobre 1421 , pour un cheval bai , que ledit seigneur(S. M.),
lui avait donné, à ce que plus honorablement il fut en son
service. Il donna à Jean de Hérisson, son fils, une auto-
risation pour se marier en 1438 , où il est dit habitant
de Toulouse.

III. Jean DE HÉRISSON , H e du nom , conseiller en
la éour de parlement de Touloùse , écuyer tranchant de
monseigneur le duc de Guienne ; épousa, par contrat
du 15 octobre 1438 , damoiselle Guillemette de Cambis ,
fille de noble seigneur Arnauld de Cambis, seigneur de.
Venato, en la juridiction de la Bastide, Seron ou Seronis,
au comté de Coliserans. I1 est qualifié maître Jecin Hé-
riçon, conseiller en la cour du parlement de Toulouse ,
dans des lettres-patentes en parchemin , données par le
roi Charles VII , à Razillé , près de Chinon, le 3o juin
1459 , adressées aux généraux des finances , tant de
Languedoil que de Languedoc, leur ordonnant de faire
payer ledit Jean de Hérisson , de ses gages, quoiqu'il
eût été absent de ladite cour par son ordre , ayant été
soixante-cinq jours , depuis le 18 avril jusqu'au 22 juin,
passés, tant en venant , séjournant qu'en retournant ,
pour faire le procès d'Octd de Castellan , à Chinon;
donna quittance de la somme de 15 livres , le 6 mai
1472, pour ses gages d'écuyer tranchant du duc de
.Guienne-, du mois de septembre dernier, et même de
tous les autres mois de ses gages, depuis le I er octobre
1470 ; et est rappelé dans une requête appointée le 29

août 157o. Il eut pour fils :

IV. Pierre DE HÉRISSON, II° du 'nom, écuyer d'é-
curie du Roi, qui obtint, le 14 février 1476 , un mande-
ment pour être payé de la somme de 400 livres , pour sa

, pension de la présente année, commencée le premier
.octobre; donna quittance, de pareille somme de 400 li-
vres, le 7 février 1479, qu'il déclare avoir revue du
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• 420	 D'HÉRISSON.

trésorier général des finances de Languedoc , pour une
année finie, de sa pension d'écuyer d'écurie du Roi;
épousa demoiselle Antoinette , de Caissac. ; fit son testa-
ment le dernier octobre 1512 , et ne vivait , plus en z 535,
que sa veuve assista au mariage de leur fils. Il est rap-
pelé dans la requête du 29 août 157o, et avec Antoinette
de Caissac, dans un jugement du to février 1578, rap-
portés au degré suivant. Leurs enfants furent :

1. 0 Jean, dont l'article suit;
2.° Jeanne d'Hérisson, femme du seigneur de la

Chastre de Nançay.

V. Jean IRissox , III° du nom , écuyer , seigneur de
Hérisson , fit une déclaration le i6 janvier 1531 , des
biens héréditaires, consistants en un tiers du fief de Rou-
peroux , qui lui avaient été concédés par feu messire
Pierre d'Hérisson du Plessis-Baret, par son testament
du dernier octobre 1512 , et dans lesquels il avait été
maintenu par arrêt contre Jeanne de Hérisson, femme
du seigneur de la Chastre de Nançay. Il épousa , le 6
janvier 1535, Bertrande de Josse , avec laquelle il est
nommé dans un acte judiciaire du 49 février 1545 ;
présenta une requête aux commissaires sur le fait des
francs-fiefs, en" la sénéchaussée de Toulouse , le 29 août
1570, par laquelle il expose que le bien noble de Hé-
risson , sis en la juridiction de Puisségur , avait de tout
tems été possédé par ses ancêtres , et successivement
par Jean de Hérisson ;_ son aïeul , conseiller au parle-
ment de Toulouse, et par . messire Pierre de Hérisson ,
son père, écuyer d'écurie du Roi; et qu'il était tenu en
fief, par un hommage .d'une paire de gants, du seigneur
et baron de la Mothe, qui en faisait service personnel au
Roi; et obtint en conséquence, la main-levée de la saisie
desdits biens; est rappelé dans une ordonnance des tré-
soriers de France, en Languedoc , du to février 1578 ,
par laquelle remise de 1200 écus sol fut faite à maître,
Jean Caissac, principal fermier des six greffes dépen-
dants du domaine du Roi , en la sénéchaussée de Tou-
louse , pour onze mois de non-jouissance , attendu la
cessation de justice, à cause des troubles occasionnés
par les prétendus réformés, depuis le 15 décembre 1576,
jusqu'au dernier octobre • 1577. On y voit que ledit
Caissac avait cédé la moitié des profits de ladite ferme à
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D'HgRISSO N.	 42 1

feu messire Jean Hérisson, chevalier, 'seigneur de He'-
risson, habitant de Puisségur, par acte du 2 mars 1573,
pour lui tenir lieu de ce qu'il pouvait demander audit
Caissac, comme héritier d'Antoinette de Caissac, sa
mère, veuve de messire Pierre de Hérisson, à cause des
prétentions de ladite Antoinette, sur les biens du père
d'icelui de Caissac, toutes lesquelles elle avait trans-
portées audit feu messire Jean de Hérisson, son fils,
en faveur de son mariage avec Bertrande de Josse ;
passé le 6 janvier 1535. Ils sont rappelés tous les deux
dans un échange fait, le 14 janvier 1592, par noble
Noël-François de Hérisson, leur fils, qui suit :'

VI. Noël-François IRIssoN, écuyer, seigneur de
Hérisson, paroisse de Puisségur, et d'Aubian, paroisse
de Cadours ; reçut procuration de son père,' le 14 juillet
1561, pour affermer lesdits fiefs de Hérisson et d'Aubian;
épousa, par contrat du 8 avril 1564, damoiselle Louise
de Guillermin, fille de noble Pierre de Guillermin, du
lieu de Castres; fit un échange, le 14 janvier 1592, avec
messire Aymeri de Léaumont, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de Drudes, et baron de Puygaillard, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du
Roi. Noël-François de Hérisson et Louise de Guillermin
sont rappelés, comme défunts, dans une quittance de dot,
donnée par Pierre-François frisson, leur fils, en date
du 17 mai 1593, rapportée au degré suivant.

VII. Pierre-François DE HÉRISSON, seigneur de
Hérissàn, donna quittance, le 17 mai 1593, de la somme
de cent soixante livres , ou cinquante-trois écus un tiers,
avec des lits, vêtements, etc. , qui avaient été constitués
en dot à Catherine d'Arros (morte avant le 12 avril 1643),
sa femme, fille de feu noble Antoine d'Arros, habitant
de Beaumont, à Marguerite de la Bastide, veuve dudit
noble Antoine, et à noble Jean d'Arros, son fils et
héritier, frère de ladite Catherine d'Arros; par acte du
7 juin 1599, il reconnut' tenir en fief et pagésie perpé-
tuelle, et sous la haute, moyenne et basse justice de
haut et puissant seigneur messire Charles d'Escars, che-
valier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, seigneur et baron d'arrêt,
Saint-Cezert, Puisségur, etc. , les biens qu'il avait en
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422	 D'HÉRISSON .

la juridiction de Puisségur, à charge de cens et oublie;
et vivait encore le 12 avril 1643. I1 eut pour fils

VIII. François IR1ssoN , écuyer , qualifié capitaine
dans l'acte du mariage qu'il contracta, le 12 avril 1643,
avec damoiselle Marie Compère de la Fontaine, fille de
noble .Nicolas Compère, sieur de la Fontaine, habitant
de Fontenay-le-Comte, en Poitou, et de feu damoiselle
Anne de Savy. Ils vivaient le premier janvier 1672, et sa
veuve, le 24 décembre 1683, epoque du testament de
Jean Irisson, leur fils, 'par lequel. il fait un legs à ladite
Marie Compère, sa mère. Leurs enfants furent :

1. 0 Jean, dont l'article suit;
2.° Jean-Joseph  Irisson, .vivant le premier jan-

vier 1672.

IX. Jean IR1ssoN , IV° du nom , écuyer , épousa ,
par contrat du premier janvier 1672, damoiselle Marie
Thoulouze,' fille de messire André Thoulouze, bachelier
ès-droits, habitant de Cologne, et de demoiselle Louise
Maurin. Par çet acte, noble François Irisson, père du
contractant, s'èngage à nommer ses héritiers, par égales
portions, ledit Jean Irisson , son fils , et. noble Jean-
Joseph Irisson; son fils puîné, en présence de noble
Jacques Hérisson, habitant de Perpignan, et noble
Chenery, seigneur et baron de la Réole, cousins du

- futur epous ; il fit son testament, le 24 décembre 1683,
par lequel il élit sa sépulture auprès de son père, en
l'église paroissiale de Puisségur; lègue cent livres de
rente viagère sur sa terre de Hérisson, à damoiselle
Marie Compère, de la Fontaine, sa mère; nomme sa -
légatrice universelle, damoiselle Marie Thoulouze, sa
femme, à la charge de transmettre "son hérédité à noble
Jean Irisson, son fils, qu'elle nourrissait, et la substitua
à Bondit fils, en cas qu'il le précédât. Il est qualifié
capitaine dans ]a déclaration que fit Bernard Azéma, le
8 juin 1689, portant qu'il a reçu quinze livres sur la
somme de cent quinze livres, que ledit noble Jean Irisson,
habitant de Puisségur, lui-tenait en dépôt. Sa veuve vivait
encore le 15 février 1708.

X. Jean IRissoN, V° • du nom, baptisé en la paroisse
de Cadours, le 28 décembre 1682, épousa, par contrat
du 15 février 1708, Marie Marcassus, fille d'Antoine
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D'HÉRISSON.

Marcassus; il fut assisté de Marie de
sa mère, et de noble Bernard Irisson,
donna quittance de la dot de sa femme
1709; acquit une maison à Launac, le 8
et mourut le 2 mars 1771. I1 eut pour fils :

423
Thoulouze ,
son cousin;.

, le 3o mars
janvier 1717,

XI. Antoine D ' IRISSON, écuyer, né le 26 juillet 1712,
marié, par contrat du 2 octobre 1740 , avec damoiselle
Thérèse Théron, fille du sieur Luc Théron, de la ville
d'Auch, et de damoiselle Anne du Four ; fit, conjoin-
tement avec 'son père, une requête au juge royal de
Grenade, sur laquelle il fut rendu une ordonnance, le 24
octobre 1743 ; transigea avec messire Denis d'Albis, con-
seiller au parlement de Toulouse, le 31 décembre 1756,
au sujet de certaines sommes, que ledit Antoine et Jean
Irisson, son père, lui devaient sur les fruits de ses'biens
de Sarrant ; fit son testament olographe, le 18 mars
1762. Il mourut le 23 mai 1763, laissant deux fils :

1.° Jean-François-Luc, dont l'article suit;
2.° Siméon - Pierre d'Hérisson, ancien capitaine

de cavalerie , chevalier de l'ordre royal et mili-
taire • de Saint-Louis, en octobre 1791.

XII. Jean - François- Luc D'HÉRIssoN , chevalier ,
ancien conseiller du Roi en ses conseils, président de la
chambre des comptes de Bourgogne, par provisions du 13
février 1777. Ces lettres-patentes renferment une mention
honorable des services que Sa Majesté reconnaît avoir été
rendus à l'état, par les pères du sieur d'Hérisson, sus-
nommé, dans la profession des armes et dans la magis-
trature.

Il fut honoré de la confiance du roi Louis XVI, dans
les tems de crise de 1 7 91, pour aller pacifier les troubles
de Saint-Domingue, en qualité de commissaire 'extraor-
dinaire de Sa Majesté, après avoir servi au parlement de
Toulouse, à la cour des comptes de Paris, à celle de
Bourgogne, qu'il avait présidée pendant dix ans. Cette
confiance lui fut continuée pendant l'année 1792. 11 a
donné à ce monarque et à son auguste nom, les plus
fortes preuves de sa constante fidélité.

Il a épousé, par contrat du 18 ' avril 1784, de l'agré-
ment du Roi, de la Reine, des princes et princesses du
sang.. royal, haute .et puissante damoiselle Suzanne-José-
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424	 D'HÉRISSON.

phine de Polastron-la-Hillière, fille de feu haut et puissant
seigneur Jérôme, baron de Polastron-la- Hillière, etc. ,
et de haute et puissante dame Marie-Catherine Baron de
Gachedat, de laquelle il a eu :

i.° Henri-François-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Gilbert-François-Gabriel d'Hérisson, capitaine

des dragons de l'Hérault, puis de la Gironde,
avec grade de chef-d'escadron ;

3.° Casimir.- Pierre-Adrien d'Hérisson, capitaine
' des dragons de l'Hérault;
4.° Marie-Anne-Adélaïde d'Hérisson.

XIII. Henri- François- Joseph D ' HÉRISSON, né le 26
mars 1785, ancien capitaine de cavalerie, marié à de-
moiselle Alexandrine - Philippine- Rose-Hélène de Tour-
non,"de laquelle il a :

t.° François-Alfred-Hippolyte d'Hérisson ;
2.° Gabriel-Philippe d'Hérisson;
3.° Paul-Camille d'Hérisson ;
4.° Rose-Eugénie d'Hérisson.

Armes : de gueules, au hérisson au naturel, sur une
terrasse de sinople; au chef cousu d'azur, chargé de
trois roses d'argent.

L'antique possession du fief de Hérisson, par la famille
des sus-nommés, derniers enfants nés du mariage de
messire Henri-François-Joseph de Hérisson et de madame
Alexandrine-Philippine-Rose-Hélène de Tournon, est
attestée par un acte de notoriété de la noblesse de la pro-
vince de Gascogne , du mois de mai 1784, par lequel
environ trente gentilshommes, voisins -de Puisségur,
de Cox, et de Cadours , chef-lieu de canton, ont
déclaré , en rendant un hommage honorable à l'an-
cienne noblesse et à la mémoire des père et grand-père
de M. d'Hérisson (Jean - François-Luc) , président de
la cour des comptes de Bourgogne, que sa famille est la
seule de ce nom qui ait habité les paroisses de Cox et de
Puisségur, et qui ait possédé Hérissôn.

Ces deux paroisses assemblées - en corps de commu-
nauté, en vertu d'une ordonnance de M. l'intendant
d'Auch, du 26 septembre 1781, ont déclaré et attesté
la même chose, par deux délibérations séparées, du 4
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DE THIEFFRIES.	 425
novembre de la même année : ces trois actes enregistrés ,
ont été déposés et joints aux minutes du notaire de
Plaisance, près Toulouse, par acte du zo mai 1808, en-
registré : ce notaire étant celui du canton de la résidence

•de la famille des susnommés.
La présente généalogie a été dressée sur les titres ori-

ginaux, qui ont servi aux preuves faites en Espagne,
par le généalogiste de Sa Majesté Catholique, et en
France, par dom Villevieille, lesquels nous ont été
produits.

DE THIEFFRIES, maison ancienne et illustre, de
la Basse-Allemagne et des Pays-Bas. Elle possède les
dignités de comte et de comté du Saint-Empire.

Nous avons donné ses armes dans l'Armorial du Nobi-
liaire, page 159, et planche 38.

Les preuves régulières de cette famille ne remontent
. qu'en 135o ; elles sont certifiées par les généalogistes et
hérauts d'armes des Pays-Bas, d'Autriche et de France;
elle a passé de tout tems pour descendre de :

Robert I°r, comte de Namur, en 942, du nom de
Thieffries.

Balthazard, son neveu, possédait, en ton, les sei-
gneuries de Sanson et de Vasseige, dans le comté de
Namur, de Thieffries et du Bus, dans la Flandre.

Robert III, est repris dans les titres de fondation de
l'abbaye de Florefle, il accompagnait Godefroi, comte
de Luxembourg et de Namur, lorsqu'il fonda ce monas-
tère, en 1121.

Albert de Thieffries fut tué au siege de Gaza, que
faisait Saladin, soùdan d'Egypte, en 1171.

Jacques, fils de Girard, fut • le compagnon d'armes
et le conseil de Philippe-le-Hardi, comte de Flandre,

Il habitait le chAteau de, Thieffries, en 1392, selon
un aveu et dénombi"emetit qu'il donna cette année au
comte de Flandre.

Il eut pour fils Martin de Thieffries, qualifié, par
les auteurs contemporains, gentilhomme d'ancienne
maison. Il fut père de Marie-Catherine de Thieffries,

3
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4.6	 DE. THIEFFRIES.

qui eut, avec Philippe- le - Bon, ,duc de Bourgogne,
après la mort d'Isabelle de Portugal, sa femme, deux
fils naturels, nommés Antoine et Baudouin, qui furent
légitimés par le Pape, et déclarés habiles à succéder
aux états de. leur père; mais Antoine, grand-amiral,
généralissime des armees de Philippe-le-Bon, son père,
fut nommé tuteur de Marie de Bourgogne, sa nièce, et
préféra la marier à l'Empereur Maximilien, à qui elle
porta les dix-sept provinces des Pays-Bas.

Les titres et diplômes donnés à cette maison par les
empereurs d'Allemagne , constatent son antique no-
blesse, ainsi que les services importants qu'elle a rendus
aux comtes de Flandre,r''aux archiducs d'Autriche, aux
empereurs d'Allemagne.

Charles-Quint fait mention de la fidélité inviolable de
cette famille, .à ses souverains.

Elle n'a point dégénéré; les cinq membres qui exis-
tent de cette maison, sont chevaliers de Saint-Louis;.
quatre ont émigré et servi.

Louis DE THIEFFRIES - BEAUVOIS , ancien maréchal
de camp, aide-major des Cent-Suisses, a continué à res-
ter prés du Roi.	 •.

•

Le comte DE THIEFFRIES - BEAUVOIS ,, ancien ca -
pitaine au régiment de Bourgogne, a un fils et une
fille, mariée à M. le marquis de Balathier-Lantage,
près de Saulieu, Côte-d'Or.

Armes: d'argent, à quatre jumelles de gueules en
bandes, accompagnées de neuf merlettes de sable.

Parmi les auteurs qui font mention de cette maison,
on peut voir Maurice, héraut Armes, dans son Histoire
chronologique des Chevaliers de la Toison d'or, depuis la
création.

MM. de Sainte -Marthe, conseirs historiographes
des rois de France, dans leurs Histoire de la Maison de
France, imprimée en 1646 ; Histoire des Maisons souve-
raines de l'Europe.

Histoire de la Noblesse des Pays-Bas, par Carpentier,'
imprimée en 1664, etc. 	 .

•
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DE BARRET.	 427

DE BARRET, maison d'une noblesse très-ancienne',
originaire d'Irlande, ainsi qu'il appert par le certificat
authentique qui nous a été mis sous les yeux, en origi-
nal, et conçu en ces termes :

« A tous présens et à venir, qui ces lettres verront, ou,
» liront , ou ouiront , Nous , Jacques Terry , écuyer
» Athlone , seul généalogiste , ' h,ut d'armes , et garde
» armorial de S. M. Jacques III , roi de la Grande -
» Bretagne, etc. , salut; à la requéte du sieur Jean-Bap-
» tiste Barret, nous avons fait une exacte recherche
» dans les registres de notre office, 'pour leurs armes et
» famille , dans lesquels nous trouvons que ledit sieur
» Jean Barret, écuyer, est fils de Guillaume Barret,
» écuyer, secrétaire du Roi , et de la demoiselle Guil-
» lemette-Guillem Saint-Michel de Francarnier, . lequel
» Jean-Baptiste Barret, est marié à la demoiselle Marie-
» Thérèse de la Molère, laquelle maison est originaire-
» ment descendue de la très-ancienne et noble maison
»1 de Barret, dans le comte de Corke dans le royaume
» d'Irlande, et porte pour armes burrelé de dix pièces
» d'or et de gueules; sur un casque un turban de la
» livrée ; pour cimier un faucon volant , d'argent ; Iam-
» brequins de gueules, doublés d'argent, et pour dis-
» tinction un anneau de sable ; lesquelles armes , nous
» Athlone, confirmons et accordons audit sieur Jean-
» Baptiste *Barret, .écuyer, et à sa légitime postérité, de
» les porter dans leur écusson , tant en triomphes qu'en
» funérailles, sans interruption de qui que ce soit (selon
» la loi des armoiries), en vertu des lettres-patentes à
» nous accordées par Sa Majesté sur le grand sceau
» dans le château royal de Saint-Germain-en-Laye, la
» première année de son règne; en foi de quoi nous
» avons signé ces prntes lettres, et apposé le sceau
» de notre office , le 24 octobre 1712 , et l'onzième
» année du règne du très-haut' et sérénissime • prince
» Jacques III , roi de la Grande-Bretagne, et défenseur
». de la Foi. _

» Signé Jacques TERRY , ATHLONE D.
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42 8 •	 DE BARBET.

Guillaume DE BARRET, écuyer, épousa Guillemette-
Guillem de Saint- Michel- de-Francarnier, de laquelle
il eut :

I.° Jean-Baptiste de Barrei , dont l'article suivra;
2.° . Pierre-François de Barret, qui a ' formé la

branche cadette , rapportée ci-après.

Jean-Baptiste DE BARBET, écuyer , obtint du roi
d'armes d'Irlande, le certificat ci-dessus 'mentionné; ayant
accompagné le roi Jacques . en _ France , il s'y fixa. il
avait épousé Marie-Thérèse de la Molère, de laquelle
il laissa :

I.° François-René Joseph de Barret, écuyer, an-
cien greffier et chef du parlement de Bordeaux,
marié à Catherine Denys; mort 'sans postérité;

2.° Edme-Jean-Baptiste de Barret, écuyer, mestre-
i de-camp de cavalerie, lieutenant de MM. les ma-

réchaux de France, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis; mort en 1793, victime
de la révolution. Il avait épousé sa cousine Mar-
guerite de la Molère, de laquelle il n'a pas laissé
d'enfants ;

3.° N... Barret de la Tour écuyer, qui avait servi
dans toutes les guerres sous Louis XV, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; marié
à Marie Lartigue, de laquelle il eut Rose de
Barret, mariée au comte de Fages;

4.° N.... Barret , mort sans postérité ;
5.° Albert de Barret, grand archidiacre;
6.° N.... Barret de Francarnie.r, tué à la guerre

sous Louis XV ;
7.° Anne-Marguerite-Thérèse de Barret, mariée,

en 1719, au seignur André du Flamel, vicomte
de Castets , ' ancien conseiller au parlement de
Bordeaux;

8.° Angélique de Barret, mariée à Léonard-Guil-
laume de Briversac, consiller au parlement de
Bordeaux ;

g.° Marie-Françoise de Barret, mariée à Jean du
Mirat , conseiller au parlement de Bordeaux.
Ainsi finit la branche aînée de la maison de
Barret.
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DE BARRET. 429

Branche cadette.

Pierre-François DE BARRET , conseiller du Roi , marié
à Anne Hazera de Tillant, de laquelle il eut :

1.° Jean-Baptiste-Luc de Barret, écuyer, dont
l'article suivra ;

2.° Pierre de Barret , qui a formé la seconde
branche ;

3.° Françoise de Barret, mariée à messire de Bigot
de Beaulos, conseiller au parlement de Bordeaux.

Jean- Baptiste- Luc DE BARRET, écuyer, greffier en
chef du parlement de Bordeaux, mari à mademoiselle
Morel, de laquelle il eut : 	 $

Pierre-Jean - Baptiste - Marie de Barret , écuyer ,
conseiller au parlement de Bordeaux, qui, de son
mariage avec mademoiselle Delpy de Laroche ,
laissa :

a. Pierre-Jean - Baptiste de Barret, écuyer ,
mort lieutenant au dixième régiment de hus-
sards, en 1814, sans alliance ;

b. Martine - Françoise de Barret, mariée, en
1811, à son cousin Louis-Henri Delpy de
Laroche, chevalier des ordres royaux et
militaires de Saint-Louis, et . de Notre-Dame
du Mont-Carmel, capitaine à l'école royale
de Saint-Cyr, dont elle a deux fils et une
fille. Voyez le tome XII . du Nobiliaire uni-
versel de France, page 278.

Pierre DE BARRET , écuyer , cornette dans le ré-
giment de Nicolaï , marié , dans le mois de novembre
1754, à sa cousine Marie-Françoise du Hamel, dont
il eut deux fils, morts en bas âge; et Françoise de
Barret, maiée, en 1787, à son cousin Jean-Baptiste-
Luc de Chasteau, écuyer , glort à Londres émigré en
1795. De ce mariage est issu r,

Edme-Thérèse-Jean - Baptiste de Chasteau. Voyez
le tome VIII du Nobiliaire universel de France,
page 374.

Ainsi finit la seconde branche de Barret.

Armes: Burelé d'or et de gueules. L'écu iimbré d'un
casque de chevalier, orné de ses lambrequins; cimier,.
un faucon essorant d'argent; devise, Dominus pr ovidebit .
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430 D'IRLANDE.

D'IRLANDE, famille noble de Normandie, qu'une
tradition fait originaire d'Irlande, maintenue dans sa
noblesse, en 1543, et lors de la recherche, le 12 avril
1666.

I. Jean D' IRLANDE, Iei du nom , procureur-général
de la cour des aides de Rouen (1), en 1533, eut pour
fils:

II. Guillaume D' IRIDE, sieur du Bos-le-Comte .et
du Parc, , qui obtint un arrêt de confirmation de noblesse,
du roi François I C7, au mois de septembre 1543. II
mourut en 1558, et est rappelé dans un acte de partage
du 16 juillet 1580. Il avait épousé demoiselle Alexis le
Gras, dont sont issus : .

1. Jean d'Irlande, écuyer, procureur-général en
la cour des aides de . Rouen, le 7 mars 1557, sei-
gneur du Parc, près Vernon, marié avec Isabeau

•Ribault , fille de Jacques Ribault, écuyer, sei-
gneur du Mesnil, et de . Françoise Mayel. Il en
eut deux filles:

a. Anne d'Irlande, ' mariée à Philippe de
Mauduit ;

b, Marie d'Irlande, mariée, après le 16 juillet
1588•, avec Jacques de Croismare, seigneur
de Saint-Just et de Boireault, fils de Jacques
Croismare, seigneur des mêmes lieux, et dé
Marie de Callenge d'Iffreville ;

2.° Louis, dont l'article suit ;
3.° Pierre d'Irlande, qui eut en partage, le 16

juillet 158o, la terre de Saint-Nicolas, la Vallée
de Sarang, Clautr* et le- Colombier, proche la
Couture.

III. Louis D ' IRLANDE, Ier -du nom, écuyer, seigneur
du Bos-le-Comte, ,du Parc, d'Alynon, etc., partagea,

(1) Voyez l'Histoire de la dlle de Rouen, 'par Amiot ,
in=1 s; tome•Ier, page 121.
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D'IRLANDE.	 43

avec ses frères, la succession paternelle, le 16 juillet
^t580. 11- épousa Anne le Court, dame d'Abenon et de
Familly, fille de Nicolas le Court, écuyer, seigneur de
Familly ; laquelle partagea la succession paternelle, avec
Marie et Marguerite le Court, ses soeurs, cette dernière
femme de Robert Massieu, écuyer, seigneur de la Pelar-
dière, - et en secondés noces , de Louis le Tourneur,
écuyer, sieur du Hameau Bouchard; et Marie le Court,
épouse de Philippe ou Philibert de Bonnechose, écuyer,
sieur de la Volotière : Louis d'Irlande mourut avant le
3 juillet t586. Anne le Court ;l'avait prédécédé. De leur
mariage sont issus :

•

1.° Louis d'Irlande , écyer, seigneur d'Abenon,
de Familly, du Parc, etc. , qui fut père de :

a. Gilles d'Irlande , écuyer, sieur du Parc ,
d'Abenon et de Familly, marié aire:: demoi-
selle Claude de la . Saussaye, dont il eut Louise
d'Irlande, mariée à Jacob d'Irlande, son
cousin, mort le t6 juin 1648 :

b. Louis d'Irlande, curé de la Halboudière;
c. Pierre d'Irlande;

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Marguerite d'Irlande, femme, le 22 mai 1604,

de Louis des Champs , écuyer , sieur de la
Gruelle, époque à laquelle Alexandre d'Irlande
lui vendit quelques pièces de terre.

IV. Jacques D' IRLANDE, écuyer, seigneur de Familly,
par le partage des biens de sa- mère, le 31 août 1581 ,
du-Bos-le-Comte et de la Vallée Sarang, par celui des
biens paternels, le 3 juillet 1586 ; épousa. Anne de Piperay
de Marolles, laquelle épousa, en secondes noces, Jacob
le Michel, remarié avec mademoiselle- Marguerite Bau-
douin, père de Jean le Michel, né le 15 mai r636. De
son premier mariage, $vec Jacques d'Irlande, sont

' issus :	 -

I.° Jacques d'Irlande, seigneur du Bos-le-Comte,
tuteur de ses deux frères puînés, marié avec -
Françoise de Malortie de Boisgirard, qui avait la
garde noble de leur fils, Alexandre d'Irlande,
en 1604, alors sous , la tutelle de Marguery de
Malortie, sieur de Boisgirard. Il mourut en 1617;
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432	 D'IRLANDE.,

2.° Alexandre, dont l'articlesuit;
3.° Pierre d'Irlande, mort sans enfants. Ses biens

furent partagés entre les enfants de Jacques, son
frère, le 24 décembre 1605, partage reconnu
le 26 avril t 6o6.

V. Alexandre D' IRLANDE , écuyer, sieur de Malloué ,
émancipé par acte du g février 1605 ; épousa, par contrat
du 15 novembre 1626, Perrine de Chanu, fille de
Louis de Chanu, écuyer, sieur de Chantepie. Il eut de ce
mariage :

VI. Jacob D ' IRLANDE écuyer, . sieur de Malloué,'
qui fut maintenu dans sa noblesse, le 12 mars 1644, • et
mourut ét fut inhumé à la Couture, le 16 juin 1648. II
avait épousé Louise d'Irlande, sa. cousine , fille de Gille
d'Irlande, seigneur de Family, du Parc, d'Abenon, etc. ,
et de Claude de la Houssaye. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine, dont l'article suit :
2.° Adrien d'Irlande, diacre, vivant le t 5 mai 1664;
3.° Alexandre ;'d'Irlande, seigneur de Malloué,

baptisé le 5 avril 1633, maintenu par arrdt de la
cour, du 23 février 1657; mort le 4 octobre 1677.
Il 'avait épousé,. par contrat du 3 mars 1666,
demoiselle N....Hardouin, des seigneurs de Saint-
Quentin, dont il eut :

A. Antoine d'Irlande, seigneur de St.-Quentin,
baptisé le 27 mars 1668, marié, le premier
mars 1699, avec demoiselle Henriette le
Prévost; mort le. 2 décembre 1720. Il eut de
son mariage :

a. Antoine d'Irlande, marié avec demoi-
selle du Mesnil de Quercy;

b. Jacques d'I?lande, écuyer seigneur

de Saint-Quentin, qui servit dans les
gendarmes de la garde du Roi, marié
avec demoiselle Gabrielle Foesnard,
dont il eut: — Louis-Alexandre d'Ir.
lande, seigneur de Saint-Quentin . des-
Isles, Colendre et autres lieux, qui fut
conseiller au parlement de Rouen, marié
avec demoiselle Marie-Ursule-Honorée
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D'IRLANDE.	 433
de Goulafre de Camplessis, dont sont
issus deux enfants : — a. Jacques-
Alexandre d'Irlande de Saint-Quentin,
qui a épousé Eléonore des Hayes de
Ferval; il fit preuve de son dévouement
au Roi aussitôt son arrivée en France,
en s'empressant de servir près de sa per-
sonne, en qualité de garde du corps; le
suivit à Gand, et rentra avec lui, en
France; ayant été fait chevalier de la
Légion-d'Honneur, il a continué son
service près du Roi ; puis, ayant obtenu
de servir dans la), ligne, il entra dans les
chasseurs à cheval des Vosges ( 24°. ), en
qualité de premier lieutenant, où il sert
maintenant ; — b. Madelaine - Hono-
rée d'Irlande de Saint-Quentin, mariée
en 1800, avec Louis-Joseph - Etienne
d'Irlande , capitaine de cavalerie, son
cousin, rapporté au XI degré;

c. Françoise d'Irlande, mariée à Gui]-
laume Vautier;

B. Alexandre d'Irlande, seigneur de Malloué,
baptisé le 28 octobre 1670, marié avec N....
de la Valezère, dont il eut :

a. Adrien d'Irlande, prêtre;
b. François-Adrien, curé de la Couture;
c. Madelaine d'Irlande :
d. Une autre demoiselle, morte sans

alliance ;

C. Louise d'Irlande, baptisée le 21 février
1667;

,D. Françoise d'Irlande, baptisée le 4 mars
1669, morte le t4, septembre 1671 ;

4.° Marguerite d'Irlande, mariée, par contrat du
13 novembre 1643, avec Jean des Hays, écuyer,
seigneur de Richeville;

5.°'Louise d'Irlande, baptisée le 16 octobre 1631,
mariée avec Adrien le Velain, écuyer, sieur du
Bosnoir.

VII.. Antoine D' IRLANDE, écuyer, seigneur d'Abe-

1 4 .	 2S

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



434	 D'IRLANDE.

non, fut maintenu dans sa noblesse, par jugement des
commissaires députés, lors de la recherche des faix
nobles, en Normandie, du . 12 avril 1666. Il épousa de-
moiselle Marie des Periers, dont il eut :

1.° Michel, dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste d'Irlande, ecclésiastique ;
3.° Alexandre d'Irlande, baptisé le 2 septembre

1663 ;

4.° Louise d'Irlande, baptisée le 23 juillet 1662,
morte le 5 juillet 1674.

VIII. Michel D' IILANDE, écuyer, épousa demoiselle
Marie Pousset de Montauban, de laquelle sont issus :

1.° Louis-Jacques-Mathieu, qui suit ;
2.° Joseph - Jean - Baptiste d'Irlande, prêtre, curé

de Saint-Quentin-des-Isles.

IX. Louis - Jacques - Mathieu D'IRLANDE, écuyer,
épousa demoiselle Marie-Barbe de la Vigne, qui le rendit
père de :

X. Louis-Joseph - Etienne D ' IRLANDE , IQr du nom ,
écuyer, garde du corps du Roi, mort en 1 797 . II avait
épousé Marie -Marguerite - Jacques de la Frémondière ,
dont est issu :

XI. Louis -Joseph e Etienne D'IRLANDE, capitaine
commandant - d'escadron au sixième régiment, dit chas-
seurs de l'Orne, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, naquit à Grandcamp , arrondissement de
Bernay, département de l'Eure, le 15 novembre 1773 ;
ayant toujours été inviolablement attaché à la cause de
la maison de Bourbon, il ne cessa de combattre cons-
tamment pour elle. Dès l'âge de quinze ans, il' commença
par faire partie du rassemblement des gentilshommes de
Normandie, qui eut lieu à Caen, de l'autorisation des
Princes, en 1 79 1 ; a fait les campagnes de 1792,, avec le

.grade. dé sous-lieutenant, dans l'armée sous les ordres de
M. le duc de Bourbon; a fait la campagne de 1793, 1794,
1795 et 1796, dans un régiment de ulhans britanniques,
commandé' par M. le marquis de Bouillé; a fait les cam-
pagnes de 1797, 1798 et 1799, dans un régiment d'ar-
tillerie royale, commandé par M. le marquis de Rotaillé;
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DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE. 	 435

a été breveté capitaine de cavalerie, par le Roi , le 31
décembre 1799 ; fait chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, le 7 mars 1815 , et nommé capitaine
au régiment des chasseurs à cheval de l'Orne (t6 ),
le 7 février 1816. Il a épousé , en 18o î , Madelaine-
Honorée d'Irlande de Saint-Quentin, sa cousine, morte
en 181 o ; fille de Louis-Alexandre d'Irlande , seigneur
de Saint-Quentin-des-Isles, dont est issue :

Marie-Antoinette d'Irlande, née le premier sep-
tembre 18oi.

Armes: d'azur, au chevron d'or accompagné en chef
de deux merlettes d'argent, et en pointe d'une coquille
du même.

DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE, ^en Bigorre,
branche aînée de l'ancienne maison de Casteras , rap-
portée dans le tome XI du Nobiliaire universel de France,
où nous avons dit que l'état actuel de cette branche ne
nous était point connu ; nous allons en donner la conti-
nuation jusqu'aujourd'hui, d'après les renseignements
ultérieurs qui nous sont parvenus.

XV. Henri Guillaume DE CASTERAS DE LA RIVIRE,

qui forme le quinzième degré de cette branche , épousa,
en 1757 , Marguerite de Cistac de Cieutat ; depuis cette
époque, cette branche s'est fixée à Cieutat , près Ba-
gnères de Bigorre. De ce mariage sont issus:

I.° Joseph-Gratien , dont l'article suit;
2.° Pierre-Germain-Thérèse de Casteras de 1a

Rivière , qui était vicaire général de Bourges ,
avant la révolution, et fut obligé de s'émigrer
en Espagne, lors de la persécution des prêtres
non assermentés en France; il fut placé à l'hô-
pital de Sarragosse , aumônier des Italiens, et y
mourut peu de tems après;

3.° Joseph de Casteras , chevalier de la Rivière ,
officier de dragons, qui a fait toutes les cam-
pagnes des Princes, en émigration , fut lieute-
nant dans la légion de Béon , puis dans l'armée
de Condé , où il s'est distingué; fut nommé che-
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436	 DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE.

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et depuis fut aide-de-camp d'un général
de division , à côté duquel il fut tué d'un boulet
de canon, le Io avril 1814, à la dernière affaire
de Toulouse ;

4.° Marie-Edme-Jean-Baptiste de Casteras de la
Rivière, mariée à M. le marquis de Mun de
Sarlabous, lieutenant des gardes du corps , ma-
réchal de camp ;

5.° Louise de Casteras de la Rivière, non mariée.

XVI. Joseph-Gratien , comte DE CASTERAS DE LA

RIVIÈRE, seigneur de la Peyre, ne' en 1761 , fut premier
page de S. A. R. MONSIEUR, aujourd'hui Sa Majesté
Louis XVIII , et capitaine au régiment du Roi , dragons,
en 1788. Il a fait ses preuves pour les honneurs de la
cour; épousa, au mois d'octobre 179o, Anne-Juliette-
Pierrette Rousseau , fille unique de feu Pierre Rousseau,
conseiller du Roi, receveur des domaines et octrois de
la ville de Paris , et de dame Marie-Anne-Julie de
Kessel.

Mademoiselle ' Rousseau, reçut, en considération de
ce mariage, de madame la comtesse de Sabran, sa cou-
sine , une donation de 5o, 000 francs , par contrat de
mariage retenu le 7 octobre 1790 , devant M. Pugens,
notaire royal à Toulouse. Le comte de Casteras a eu
de son . mariage :

1.° Louis-Martin-Jules de Casteras de la Rivière ,
né le 25 août 1793. I1 était lieutenant de carabi-
niers, au 37° régiment d'infanterie légère, où
il fut nommé capitaine, après la campagne de
1813 , dans la grande armée, et passa premier
lieutenant au 3° régiment des gardes-d'honneur,
où servait le comte de Casteras de la Rivière, son
père, qui commandait le 7° escadron de guerre,
en 1813;

2.° Edouard de Casteras de la Rivière, né le 27 oc-
tobre 1794, lieutenant au 18° régiment d'in-
fanterie légère ; il fut blessé à la bataille de
Dresde, le 26 août 1813; il est aujourd'hui lieu-
tenant de grenadiers, dans la légion des Hautes-
Pyrénées ;
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THIERRY DE VILLE-D'AVRAY. 	
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3.° Natalie de Casteras de la Rivière, morte en
bas âge.

Armes : écartelé : aux r et 4 de gueules , à la tour
d'argent maçonnée, -ouverte et ajourée de sable; au 2,

d'azur • à trois massues d'or renversées ; au 3, d'or, à
deux tourteaux de gueules. Couronne de marquis.

THIERRY DE VILLE-D'AVRAY, famille distin-
guée par ses services militaires, et ceux qu'elle a rendus
à la personne de nos Rois, ainsi qu'il appert par les
lettres-patentes délivrées par S. M. Louis XV, datées de
Versailles , au mois d'avril 1769 , dans lesquelles il
est dit :

« Que François-Christophe Thierry, écuyer, premier
» valet de chambre du Dauphin, est issu d'une famille
Danciennement attachée à la personne de nos Rois, , et
D qui depuis , 	de cent cinquante ans, et pendant
» quatre génrations consécutives, a possédé différentes
» charges de la cour, où elle a donné des preuves mul-
» tipliées de son zèle , de sa fidélité et de son attache-
» ment à la dynastie régnante ;	 •

« Que Marc-Antoine Thierry, écuyer, baron de Ville-
» d'Avray, fils du précédent, a servi pendant vingt-deux
» ans dans la première compagnie des mousquetaires de
D la garde ordinaire du Roi ; qu'il s'est comporté, aux
Darmées et près de la personne du monarque, avec autant
D de bravoure, que d'assiduité et d'intelligence ; ce qui a
n engagé le Roi à le nommer, pour être chargé auprès
Dde son auguste personne, de son service et des affaires
D de ladite compagnie, et à le destiner à remplir, un
• jour la place de son père, dont lesdites lettres lui
D accordent la survivance, et qu'il a exercée dans la
D suite avec tant de zèle, que S. M. Louis XVI, par
D d'autres lettres - patentes , délivrées à Versailles, au
h mois de juin 1784, à l'occasion de l'érection de la,
D terre de Ville-d'Avray , en baronnie, en faveur dudit
» sieur Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray, s'ex-
» prime ainsi :

D Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de
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438	 THIERRY DE VILLE-D'AVRAY.

n Navarre, à tous présents et avenir, salut: Dé toutes
» les récompenses que les souverains destinent au nié-
» rite distingué, il n'en est pas qui doive devenir plus
D sensible pour ceux de leurs sujets, que l'élévation de
n leurs sentiments en a rendus dignes, que les titres de
n dignité qui passant à leur postérité, deviennent pour
D elle un objet continuel d'émulation, en lui rappelant
D sans cesse que ces titres ont été le prix de ses émi-
D nentes qualités et vertus ; pénétré de la vérité de ces
» principes, nous estimons ne pouvoir en faire une plus
D juste application qu'en faveur de notre cher et bien
» amé le sieur Marc - Antoine Thierry , seigneur de
T Ville-d'Avray, chevalier de notre ordre royal et mi-
» litaire de Saint-Louis, mestre de camp de dragons,
D l'un de nos premiers valets de chambre, et commis-
» safre général de notre .maison, au département des
» meubles de notre couronne, émule du zèle, de la
» fidélité 'et de l'entier dévouement avec lesquels ses
D ancêtres se sont consacrés depuis près de deux siècles,
» au service de la famille royale, et particulièrement
D les sieur` et dame Thierry, ses père et mère, à celui
D de notre personne ; l'une, dès notre plus tendre jeu-
n nesse , en qualité de notre première femme de cham-
p bre;. l'autre, pendant vingt ans, dans la charge de
D notre premier valet de chambre; à peine le sieur
D Thierry lui avait-il succédé dans cette place, que nous
D avons facilement discerné qu'il joignait à la vivacité
D du zèle de ses parents, une intelligence et des talents
» acquis, qui devaient lui mériter notre confiance;
D aussi l'emploi qu'il en a fait pour l'emploi de notre
D service •a bientôt réalisé nos espérances, et nous avons
D eu la satisfaction de voir en peu de tems l'ordre et
D l'économie s'allier avec la magnificence qu'exige l'é-
n clat du trône, dans les différents départements dont
D nous lui avons donné l'administration aussitôt notre
» avènement à la couronne . Tel a été depuis dix-huit
» ans, le fruit de ses travaux multipliés pour la diminu-
a tion des dépenses de nos cabinets; tels nous aimons à
» penser que seront encore incessamment ceux de la ré-
D forme de notre garde-meuble, dont le plan qu'il a
D mis sous nos yeux, présente une épargne considé-
ra rable pour nos finances, en ajoutant même encore à
D la splendeur qui doit régner dans un aussi précieux
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THÎERRY DE VILLE-D'AVRAY.	 439

» dépot. Des preuves aussi constantes d'attachement à
» notre personne el à nos intérêts , que nous regarde-
» rons toujours comme inséparables de cet; de l'Etat,
» nous faisant désirer que ledit sieur Thierry puisse
» nous les continuer , en les - conciliant avec son affec-
» tion particulière pour la terre de Ville-d'Avray, qu'il
» possède auprès de notre château de Versailles , mou-
• vante- de nous en plein fief, décorée d'une belle mai-
» son seigneuriale dont relèvent plusieurs fiefs et arrière-
» `fiefs, et consistante en domaines, droits de cens et
n rentes , terrages , champarts, droits de clôture sur ses
» héritages et autres droits, utiles et honorifiques en
D dépendants , nous nous sommes le plus volontiers dé-
» terminé à lui donner une marque signalée de notre
» bienveillance , en érigeant cette terre en baronnie.

D A ces causes et autres, à ce nous mouvant de notre
» grâce spéciale , pleine puissance et autorité royale,
n nous avons , ladite terre de . Ville-d'Avray , élevée, créée
» et érigée par ces présentes , signées de notre main ,
n élevons , créons et érigeons, en nom, titre et dignité
D de baronnie, pour être tenue et possédée à' l'avenir
» par ledit Marc-Antoine Thierry, ses enfants, pos-
» térité et descendants, nés et à naître en légitime
n mariage, propriétaires de ladite terre audit titre de
» baronnie de Ville-d'Avray, voulons et nous plait qu'ils
» puissent se dire nommer et qualifier en tous actes et
n en toutes occasions, tant en jugements qùe dehors,
n barons de Ville-d'Avray, et jouissent des mêmes hon-
» neurs, armes, blasons, droits, priviléges, avantages
» et prérogatives en fait de guerre, et assemblées d'état
n et de noblesse , dont jouissent les autres barons, de
n notre royaume , encore qu'ils ne soyent si particuliè-
n remént 'exprimés, que tous vassaux, arrière-vassaux
» et autres tenant noblement et en roture des biens
» dans la mouvance et directe de ladite baronnie de
» Ville-d'Avray, les reconnaissent pour barons, et qu'ils
» fassent les foi et hommage, et fournissent leurs aveux
n et dénombrement, le cas y. échéant , sous les noms ,
» titres et qualité , sans néanmoins que lesdits seigneurs,
D barons de, Ville-d'Avray , soyent tenus envers nous
n et leurs vassaux , et tenanciers envers eux, à d'autres
» et plus grands droits que ceux dont ils sont tenus ac-
• tuellement , ni que pour raison de ces prétextes , il
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» puisse en être innové aux. usages_ et coutumes des
» lieux , ni aux droits et devoirs qui pourraient être dus
»- à d'autres -qu'à nous , si aucuns y a ; comme aussi sans
» aucun changement de ressort, justice et mouvance;
» à la charge toutefois , par les seigneurs et propriétaires
» de ladite baronnie , de relever de notre couronne , aux
» seuls foi et hommage , aux droits , devoirs et services
» accoutumés dont sont tenus envers nous les autres
» barons de notre royaume. Si donnons en .mandement
» à nos amés et féaux. conseillers les gens tenant noti•e
» cour de parlement, chambre des comptes à Paris, à

» tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartien-
» dra, que ces présentes ils ' ayent à faire registrer, et
» de l'effet, contenu en icelles, faire jouir et user ledit
» sieur. Thierry et ses successeurs , barons de Ville-
» d'Avray, pleinement, paisiblement et perpétuellement,

• » cessant et faisant cesser tous troubles et empêche-
• ments et nonobstant tous édits, déclarations, arrêts
» et réglements à ce contraires , auxquels et aux déro-
» gatoires, des dérogatoires y " contenues , nous avons
» dérogé et dérogeons par ces mêmes présentes, pour ce
» regard seulement, et sans tirer à aucune conséquence,
» sauf toutes fois notre droit et l'autrui en tout; car
» tel est notre plaisir , et afin que ce soit çhose ferme et
» stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel
» à ces présentes. Donné à Versailles au mois de juillet
» l'an de grâce ' mil sept cent quatre-vingt-quatre, et de
» notre règtlte le onzième.

» Signé Louts. »

Messire Marc-Antoine THIERRY, baron de Ville-
d'Avray, maréchal des camps et armées du Roi, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, pre-
mier valet de chambre de Sa Majesté, et commissaire-
général au département du garde-meuble de la cou-
ronne, est mort victime du massacre du 2 septembre. II
avait épousé Cécile-Marguerite Lemoine, fille de Henri-
Etienne Lemoine, écuyer, et de Louise-Cécile Taver-
nier de Boullongne, de laquelle il a laissé :

I.° Amand Thierry, baron de Ville-d'Avray ,
dont l'article viendra

2.° Marie-Louise Thierry, mariée à M. le baron de
Pont-l'Abbé , maréchal des camps et armées du
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Roi, commandant l'infanterie dela garde du Roi,
dont elle a eu plusieurs enfants.

Amand THIERRY, baron de Ville-d'Avray, ne le r 1 jan-
vier 1773, entré au service dans le régiment Royal-Com-
tois, chef d'escadron, premier valet de chambre des
rois Louis XVI et Louis XVIII, intendant du garde-
meuble de la couronne, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et du Phénix d'Hohenlohe,
marié à Antoinette-Hippolyte Thierry, sa cousine. De
ce mariage est issu :

Victor-Amand Thierry de Mauregard, officier des
dragons de la garde royale, chevalier de l'ordre
de la Légion-d'Honneur.

Armes: d'azur, au chevron d'argent accompagné en
chef de deux tours du même, et en pointe d'un lion d'or
armé et lampassé de gueules ; l'écu timbré d'un casque
taré au tiers, orné de ses lambrequins, et sommé d'une
couronne de baron.

DE MONTLEZUN, noble et ancienne maison, rap-
portée dans.le tome IX , pag. 445, dont les armes sont :
d'argent, au lion de gueules accompagné de neuf cor-
neilles de sable, becquées et membrées de gueules. Cou-
ronne de marquis. Supports : deux lions.

DE GALBERT, ancienne famille du Dauphiné.
Lors de la réunion du Dauphiné à la couronne de

France, en 1349, un des aïeux de la famille de Galbert,
était secrétaire intime de Humbert, dernier Dauphin; il
était son notaire, et stipulait : pardevant moi, noble Galbert,
notaire; mais la filiation suivie et par titres, de cette
famille, ne remonte qu'à :

I. Raimond DE GALBERT, qualifié noble, dans la
révision des feux, de l'année 1458, dont copie a été tirée
de la chambre des comptes du Dauphiné. Il testa en 1480,
et laissa de Philippe de Toverie, sa femme :

II. Antoine DE GALBERT , écuyer , marié à Domi.
nique de Lucé, dont il eut :
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DE GALBERT.

1.° Ennemond, dont l'article suit;
2.° Michel de Galbert;
3.° Jean,	

religieux à Saint-Martin;4. Guigues,
5.° Claude de Galbert ;
6.° Jeanne de Galbert, mariée à N.... du Van de

Campo;
7.° Catherine de Galbert, alliée à Colin N....
8.° Antoinette de Galbert, femme d'Aimond de

Rivoles.

III. Ennemond DE GALBERT, I°r du nom, écuyer,

épousa Raimonde de Genton, de laquelle il laissa :

1.° Ennemond, dont l'article suit;

2.° Telmos de Galbert.

IV. Ennemond DE GALBERT , I I° du nom, écuyer,

épousa Jeanne-Marguerite de Commiers. Il eut de ce

mariage :

1.° Philippe, dont l'article suit ;
2.° Jean de Galbert;
3.° Ennemond de Galbert;
4.° Pierre de Galbert ;
5.° Lucrèce de Galbert;
6.° Merande de Galbert;
7.° Ennémonde de Galbert ;
8.° Antoinette de Galbert;
9.° Marguerite de Galbert ;
10.° Elisabeth de. Galbert.

V. Philippe DE GALBERT , écuyer , seigneur d'Es-

tapes, épousa Marguerite de la Pra, rappelée dans le

contrat de mariage d'Alexandre , son second fils, auquel

elle fait une donation. De ce mariage vinrent :

1.° Philippe de Galbert, auteur de la branche des

seigneurs d'Estapes, éteinte;

2.° Alexandre, dont l'article suit;

3.° Françoise de Galbert ;,

4.° Anne de Galbert;

5.° Louis de Galbert;

6.° Claire de Galbert .

442

VI. Alexandre DE GALBERT , Pr du nom, écuyer,
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seigneur de Rochenoire et de Trinconnière, est compris
au rôle de 1 arrière-ban des gentilshommes du Dauphiné,
convoqué par le Roi, au mois d'octobre t63o, pour
marcher sur Casal; et servit à l'arrière-ban, convoqué
en 1640, pour porter du secours à Turin, et dont la
revue fut faite à Gap, le 3o juillet de ladite année. Il fut
maintenu dans son ancienne noblesse, lui et sa postérité,
par jugement de messire Henri de la Guette, seigneur
de Chaze, • et Alexandre de Sève, seigneur de Chatignou-
ville, commissaires et juges-souverains, députés par le

" Roi, pour la vérification des titres de noblesse, du
7 mars 1641. Il testa le 8 mars 1652, devant Saulce,
notaire. Il avait épousé, par contrat du 25 septembre
1622, reçu par Martinon, notaire royal de Voyron, de-
moiselle Catherine de Dorgeoise, fille de noble Thomas
de Dorgeoise, seigneur de Trinconnière. De ce mariage
est issu :

VII. Aymard DE GALBERT, écuyer, seigneur de
Trinconnière; maintenu dans ses priviléges d'ancienne
extraction, par François du Gué, chevalier, intendant,
des 'provinces de Dauphiné, Lyonnais, Forès et Beau-
jolais, le 2 juillet 1667 ; il testa le 5 mai 1711. Il avait
épousé, par contrat du 5 juin 1668, demoiselle Made-
laine Asport, fille de messire Louis Asport, et de dame
Claudine Faure. De ce mariage vinrent :

1.° Alexandre, dont l'article suit ;
2.° Catherine de Galbert, mariée à N .... de Laval

de Maurienne;
3.° N	 .. de Galbert, femme de N . ... de la Batie.

VIII. Alexandre DE GALBERT, I er du nom, écuyer,
seigneur de Trinconnière et de Rochenoire, épousa,
par contrat du 16 novembre 1708, reçu par Pasquet ,
notaire royal, demoiselle Marguerite de Gillet, fille de
Claude de Gillet, et de demoiselle Marie Penon. Ses
enfants furent :

1.° Oronce, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Qalbert, ecclésiastique ;
3.° Marie-Célie de Galbert, mariée à noble Charles

de Voissanc;
4.° Françoise de Galbert, religieuse au monastère

des dames de Tullins.
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444	 DE GALBERT.

IX. Oronce DE GALBERT DE ROCHENOIRE , écuyer ,
conseiller au parlement de Grenoble, par provisions du
20 mai 1745, épousa, par contrat du premier février
1749, reçu par Bevol, notaire royal à Grenoble, de-
moiselle Anne-Constance le Clet, fille de • noble Charles-
Mathieu le Clet, capitaine au régiment de Montanègre,
officier distingué, mort à Bastia, en Corse, en 174.0, et
de dame Anne-Henriette-Lucrèce ' Héraud. Il fit son tes-
tament le Io mai 1770. De ce mariage sont issus :

1.° Alexandre-Oronce-Constance, qui suit;
2.° Gaspard de Galbert, capitaine de vaisseau,

député aux états-généraux, en 1789, qui n'a eu
qu'une demoiselle, mariée à M. de Monnière.

X. Alexandre - Oronce - Constance - DE GALBERT
écuyer , conseiller au parlement de Grenoble ; par pro-
visions du 22 janvier 1772; nommé par le Roi, conseiller
en la cour royale de Grenoble; a épousé, par contrat
du 15 juillet 1775, passé devant Rey, notaire royal de
Grenoble, demoiselle Marie - Madelaine - Laurence - Su-
zanne de Charency; fille de messire Pierre de Charency,
et de Marie-Madelaine de la Tour-du-Pin. De ce
mariage sont issus :

1.° Alexandre, dont l'article suit;
2.° Alexandrine-Marie- Elisabeth - Charlotte - Cons-

tance de Galbert, chanoinesse et comtesse de
Neuville, le 24 mars 1783 ; puis chanoinesse de
Malte, à Saint-Antoine-de-Viennois, le 3o juin
1788 mariée à M. Flauvant.

XI. Alexandre DE GALBERT, II I° du nom, écuyer ,
nommé, par ordonnance du Roi, conseiller-auditeur en
la cour royale de Grenoble; a épousé, en 1807, demoi-
selle Henriette de Rivoire de la Satie. Il a de ce mariage :

•1.° Abel-Oronce de Galbért;
2.° Laure de Galbert;
3.° Alphonse de Galbert.

Armes : d'azur , au chevron d'or accompagné , en
chef, de deux croissants du même.
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DE MIRANDOL. 445

MIRANDOL (nE), en Quercy et en Périgord, Maison
noble et ancienne, originaire du Quercy, où elle a pos-
sédé jusqu'au commencement du dix-huitième siècle, la
terre de son nom, située à une lieue de la ville de Mar-
tel. Elle est connue depuis :

Gaillard de Mirandol, qui, suivant un acte de l'an
i000, dans lequel il est qualifié noble et puissant seigneur,
fonda et fit bâtir une église, dite de Saint-Pierre-de
Gluges ; lui donna les reliques qu'il avait apportées
d'outremer; la dota de ses biens et fiefs, et lui -fit pré-
sent de plusieurs ornements; sous la réserve que trois
prêtres de cette église seront tenus, à l'avenir, de chanter
la messe à Mirandol, les mardi, mercredi et samedi de
chaque semaine;- que la présentation de l'église appar-
tiendra au seigneur, qui devra donner à manger aux
prêtres, de ce qu'il fait servir sa table; ou s'il ne le veut
pas il leur donnera .deux deniers.

Il est prouvé, par plusieurs actes, que les conditions
de cette fondation ont été exécutées jusques dans le
dix-huitième siècle.

Bernard-Isarn de Mirandol, fut, dans le douzième
siècle, un des bienfaiteurs de l'église du Puy en Velay;
il est nommé avec Isarn, vicomte de Lautrec, Begon
de Caraman , Pierre de Panat et autres, parmi les sei-
gneurs, de qui cette église reçut de grandes libéralités,
sous l'épiscopat de Humbert, qui mourut en 1144 (D.
Vaissette, hist. du Languedoc, tom. 2, page 425 ) . Il avait
épousé N.... de Panat, soeur de Gautier et de Guitard,
seigneurs de Panat ( Gall. Chr., tom. 2, col. 705.)

Guillaume de Mirandol fut un des seigneurs qui se
rendirent cautions pour Roger, vicomte de Beziers ,
envers le comte de Toulouse, le mardi, jour des ca-
lendes de septembre 1181; on remarque parmi ' les
autres, Guillaume Frotier, Guillaume Jourdain, Hu-
gues de Ginestoux, Amblard de Vassal, etc. ; en pré-
sence de Pierre de Vassal , et autres (D. Vaiss. Ibid.
tom. 3, preuv. col. 152).

Maynard de Mirandol, damoiseau; fils de Raimond
de Mirandol, chevalier, donna, le douzième jour à l'is-
sue de décembre 129o, à messire Girard de Cornils ,
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446	 DE MIRANDOL

pour les agréables services qu'il en avait reçus, une
partie de certain repaire ou château, appelé de Mirandol,
situé en la paroisse de Gluges, diocèse de Cahors, avec les
rentes et autres droits en dépendants.

Guérin de Mirandol, Ier du nom, resta propriétaire
du château de Mirandol, dans le partage qu'il fit en
13oo, de ses biens, avec Guillen et Jacques de Miran-
dol, ses frères. 	 •

Guérin de Mirandol, II° du nom, épousa, en 1335 ,
Catherine de Faure, à la charge par lui et sa postérité,
de joindre les nom et armes de Faure, à ceux de Mi-
randol.

Pierre de Mirandol, qualifié noble et puissant homme,
vivait en 1358, ainsi que le prouve une reconnaissance,
consentie en sa faveur, par Bernard LemouTi, de Gluges .
Une autre reconnaissance faite par Guillaume Gaubert,
de Gluges, prouve qu'il vivait encore le II novembre
1378. I1 avait épousé noble Isabelle des Moulins ( de
Molendinis) , qui se dit sa veuve, dans un acte de
l'an 1405.

Hugues de Mirandol et de Faure, est sans doute le
même qu'un seigneur de Mirandol, présent à une charte
d'immunité, accordée le 6 mars 142o, par le roi Char-
les VI, à l'abbaye de la Grenetière, diocèse de Lu-
çon ( Gall.. Chr., tom. 2, Preuv. col. 426 ). Il est connu
aussi par le contrat de mariage de Guillen, son fils, qui
suit.

Guillen, ou Guillaume ' de Mirandol et de Faure,
épousa par contrat du jeudi après la fête de la Purifi-
cation de la Vierge 1425 (v. st.) , dans Iequel il est dit fils
de Hugues de Mirandol, noble Raimonde de Lauzeral,
fille d'Antoine, seigneur de Saint-Constant. Il y a lieu
de croire qu'il fut père des deux enfants qui suivent.

Guillaume et François de Mirandol et de Faure, ren-
dirent hommage au vicomte de Turenne, le 8 février
1459 (v. st.), pour un moulin, appelé de Capreix, situé
dans la châtellenie de Creysse (ou Croixe), et dans la
paroisse de Sainte-Catherine (Arch. de Turenne, à la
Chambre des Compt. de Paris; Hommages et fiefs, cot.

yyy. liasse 44).
De l'un de ces deux frères était probablement issu :

I. Guillaume DE MIRANDOL, écuyer, par lequel com-
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mente la filiation suivie, et qui avait pour frère aîné :
François DE MIRANDOL ET DE FAURE (Fabri) ,

P! du nom , écuyer , seigneur de Mirandol , etc., rendit
hommage au vicomte de Turenne , en 1490 (Arch. de
Turenne, à la Ch. des Compt. de Paris, reg. d'hommag.
reçus par de Rotis , en 1490 . — Et Reg. d'homm.
rendus de 1488 à 1493, à Antoine de la Tour, fol.234).
Ii obtint, en 1493, main-levée de tout le droit qu'il
avait sur le village de la Garrigue , etc. (Ibid. Greffe ,
cot. yyy, liasse 44); et rendit hommage au vicomte de
Turenne, le 19 novembre 15oo, pour le château et
repaire de Mirandol , situé dans la paroisse de Gluges
(Ibid. liasse 44 , cot. fiefs). On ignore s'il fut marié ;
mais ^ il est certain qu'il fut oncle de :

II. Etienne DE MIRANDOL ET DE FAURE , I°r du
nom , écuyer , seigneur de Mirandol , fit son testa-
ment le 20 février 1558 , dans lequel il fait mention de
François de Mirandol , son petit-fils. Il avait épousé ,
par contrat du 27 juillet 15o5 , dans lequel il fut assisté
par noble François de Mirandol, son oncle, noble de-
moiselle Marguerite de Verneuil , dont il eut les enfants
suivants :

I.° Jean , dont l'article suit;
2.° Raoul de Mirandol, mort sans postérité;
3.° François de Mirandol, prêtre.

III. Jean DE MIRANDOL ET DE FAURE, I87 du nom ,
seigneur de Mirandol et d'Alas , en Périgord , et co-
seigneur de Roqueblanque ; testa le 26 avril 1554, et
paraît être mort avant son père. Il avait épousé, par
contrat du 18 mai 155o, demoiselle Isabeau Dupuy-de-
Sauveterre , de laquelle il eut

1.° Etienne, dont l'article suit ;
2.° François de, Mirandol, forma la branche de

Péchaut , qui sera rapportée après l'aînée ;
3.° Marguerite de Mirandol, morte jeune.

IV. Etienne DE MIRANDOL, II° du n6m, écuyer,
seigneur de Mirandol, Caprieux ou Capreix , etc. ;
rendit hommage ,  en 16ot , au vicomte de Turenne ,
pour raison de quelques rentes à Montai (Invent. de
Turenne, à la Ch. des Compt. , fol. 537); et épousa, par
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448	 DE MIRAN DOL.

contrat du 28 octobre 1579 , noble demoiselle Claude.
de Guillot ou Guilhot de Ferrières , issue de la noble et
ancienne maison de Ferrières, au diocèse • de Castres ,
en Languedoc, dont il eut :

1.° François , dont l'article suit ;
2.° 'Marguerite de Mirandol , mariée au seigneur

de Faucher-de-Sainte-Fortunade ;
3.° Françoise de Mirandol, première grande-prieure

et, fondatrice des religieuses de Saint-Jean-de-
Jérusalem , à Toulouse.

V. François nE MIRANDOL ET DE FAURE , II° du
nom , écuyer, seigneur de Mirandol , etc. , épousa, par
contrat du 21 avril 1614 , noble demoiselle Honorée de
Cosnac, fille de noble Annet de Cosnac (1), seigneur de
Cosnac, Creysse, Linoire , etc., et de dame Janne-de-
Juyé. De ce mariage sont issus :

I.° Etienne de Mirandol , fut tué dans l'armée du.
Rdi , en Flandre, officier auprès M. le maréchal
de Gassion ;

2.° Claude de Mirandol, mort sans postérité;
3.° Claude , qui continue la descendance;
4.° Jeanne de Mirandol , mariée au seigneur de la

Praderie ;
5. Antoinette de Mirandol, religieuse au couvent.

de Saint-Jean-de-Jérusalem , à Toulouse. -
6.° Françoise de Mirandol née le 16 février 562r,

fut d'abord reçue, après avoir fait ses preuves de
noblesse , devant les commissaires de l'ordre de
Malte, au mois de janvier 1645, religieuse au
même couvent, qu'elle quitta ensuite pour être
grande. prieure de celui du même ordre, à Martel.
Sa communauté ayant été ruinée par les désor-
dres des guerres civiles, elle/ la restaura aux
dépens de sa légitime et des secours qu'elle reçut
de sa famille, et en fut déclarée la fondatrice ;

7.° Jeanne de Mirandol ;
8;° Henriette de Mirandol.

VI. Claude DE MIRANDOL ET DE FAURE , écuyer ,
seigneur de Mirandol, etc., syndic-général de la vicomté

(t) Voyez la généalogie de la maison de Cosnac, p. 331.
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de Turenne; épousa, en premières noces, le 25 mai
1656, demoiselle Balthazarde de Bars ; et en secondes,
par contrat passé en la ville de Brives, le 4 septembre
1676, dame Anne de Belés, ou Belles, veuve de Guil-
laume de Salés, écuyer, seigneur de Bleaugourt et de
Peyranges, conseiller du Roi et son vice-sénéchal à
Brive, et fille de Hugues de Belés, et de défunte dame
Jeanne de Coignac. Il ne laissa que deux filles :

1.° Catherine de Mirandol, mariée, par contrat
passé à Martel, le 8 février 1694, à noble Jean
de Lasteyrie du Saillant, , chevalier, seigneur de
la Vergne et de Valence, capitaine dans le régi-
ment de Limoges, fils de défunt Godefroi de
Lasteyrie du Saillant, et de dame Marie de Philip
de Saint-Viance. Elle porta à son mari, la sei-
gneurie de Mirandol ;

2.° N.... de Mirandol, épouse • du seigneur de la
Porte de Lissac.

Branche de Péchaut.

IV. François DE MIRANDOL, I7° du nom, écuyer ,
seigneur de Péchaut, Peyrusel, Montravel et Falguière,
second fils de Jean, seigneur de Mirandol, et d'Isabeau
Dupuy ; fut page du roi Charles IX; et porta les armes
dans les guerres de religion. Il épousa r.°, par contrat
du  to février 1587, noble demoiselle Judith de Cladech,
héritière de la maison de ce nom, en , Périgord ; 2.° de-
moiselle Agnès de Saintours. Il eut de la première :

r .° Jean, dont l'article suit;
2.° Samuel de Mirandol, seigneur de Castel-La-

roque, a formé la branche de Castel-Laroque,
encore existante en Quercy. Il épousa demoiselle
Isabeau de Lanssac, dont il eut

Jean-Jacques de Mirandol; seigneur de Va-,
lade; marié à demoiselle Marie de Salignac ;

3.° Jean-Jacques de Mirandol, seigneur de Valade
et de la Vigerie, mort sans postetité ;

4.° Jeanne de Mirandol mariée, I.° à noble Jean
de Lagarn, écuyer, seigneur Delguo et de Mes-
poulet; 2.° le I r octobre 1623, à messire Etienne
de Saintours, chevalier, seigneur du Suquet.

1 4 .	 29
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450	 DE MIRANDOL.

V. Jean DE MIRANDOL, écuyer, seigneur •de Péchaut,
de Peyrusel, Montravel, etc. ; transigea, le 29 no-
vembre 1634, avec Etienne de Saintours , son beau-
frère, mari de Jeanne de Mirandol, sa soeur ; épousa,

,par contrat du 17 juin 1618, demoiselle MadeIaine de
Salignac, fille d'Armand de Salignac-Fénelon, seigneur
de Gaulejac, la Poncie, etc. ; gentilhomme ordinaire
de la chambre du . Roi, et de Judith de Beynac. De cette
alliance sont issus :

,° Samuel de Mirandol, seigneur de Peyrusel;
contracta deux alliances: la première, le 22 jan-
vier r652, avec demoiselle Marie de Belcaatel;
et la seconde, le 14 février 1665, avec demoiselle .
Jeanne de Lacombe, et mourut sans postérité;

2.° François, dont l'article suit;
3.° Jean-Guy de Mirandol, seigneur du Cusoul, ou

du Cuzon ; 'épousa demoiselle Isabeau de Beaufort;
4.° Anne de Mirandol, mariée à Gabriel Albon-de-

Fontanges,-seigneur de Masclat et du Chambon.

VI. François DE MIRANDOL, III° du nom,', écuyer,
seigneur du Péchaut, ,de Peyrusel, etc.; capitaine au
régiment de Picardie; donna quittance, le 28 avril 1672,
au trésorier-général de l'extraordinaire des guerres , de
la somme de sept cent cinquante livres, pour la levée et
armement 'd'une compagn =ie d'infanterie, dans ce régi-
ment, ( Orig. h la Biblibth. du Roi); et laissa de son
mariage, avec demoiselle Anne de Lacombe :

i.° Joseph, dont l'article suit :
2.° Marguerite de Mirandol, mariée à Antoine de

Brons, sieur de la Romiguière ;
3.° Isabeau de Mirandol, femme d'Ignace de Labo-

rie, seigneur de Cézérac.

VII. Joseph DE MIRANDOL, écûyer . seigneur de
Péchaut,. de Peyrusel, etc. , capitaine au régiment de
Bigorre ; contracta deux alliances : la première, avec de-
moiselle Marie de Laborie, et la seconde, le 23 septembre
1715, avec demoiselle Marie de Gonnet; et laissa de ces
deux femmes, plusieurs enfants,

• Du premier lit:

1.° Elisabeth de Mirandol, morte sans alliance;
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DE MIRANDOL.	 451

Du second lit :

z.° Jean .Joseph, dont l'article suit;
3.°Alexandre-Joseph de Mirandol, capitaine au

régiment de Beauce, mort en 1747, des suites
des blessures qu'il avait reçues à la bataille dt
Corsi ;

4.° Marie de Mirandol, carmélite à Toulouse;
5.° Françoise de Mirandol,	 religieuses de la foi,
6.° Catherine de Mirandol,	 a Sainte - Foy , en
7.° Elisabeth de Mirandol ,	 Agénois;
8.° Elisàbeth de Mirandol ,
9.° Jeanne de Mirandol, religieuse de Sainte-Marie,

'	 à Sarlat,

VIII. Jean - Joseph DE MIRANDOL ,, écuyer, seigneur
de Péchant, de Peyrusel, etc., épousa, 1.° le 2 décembre
175o, demoiselle Héliette de Guiscard; et en secondes
noces, le 29 mai 1754, demoiselle Marie-Louise de Ca-
drieu. Il eut de ces deux alliances,

.	 Du premier lit:

1.° Marie-Anne-Foi de Mirandol, mariée à N...
d'Isarn, marquis de Freyssinet ;

Du second lit :

2.° Antoine-Joseph-Casimir, dont l'article suit;
3.° Marie - Joséphine - Louise de Mirandol, morte

sans être mariée;
4.° Marie-Elisabeth de Mirandol, femme de Jean-

Jacques de Brons, seigneur de Cézérac ;
5.° Gabrielle-Charlotte de Mirandol, religieuse de

la foi, à Sainte-Foy, en Agénois.

IX. Antoine-Joseph - Casimir, comte DE MIRANDOL,

chevalier de Saint-Louis; entré sous-lieutenant au ré-
giment Royal-Picardie, cavalerie, en 1778 ; fit la cam-
pagne de 1792, à l'armée des princes, frères du Roi;
fut fait, en 1794, capitaine au • régiment de Fargues,
dragons, qu'il quitta en 1796, sa compagnie ayant été
incorporée; député du département de la Dordogne, à
1a` chambre de 1815, a été réélu à celle de 1816. Il a eu
de son mariage, avec demoiselle Marie-Henriette de
Beral - de- Sédaiges, qu'il avait épousée par contrat du
18 novembre 1788 :
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452.	 DE SALVE.

1.° Louis-Raimond-Joseph, qui suit;
2.° Marie - Joséphine - Claire de Mirandol, encore

en bas âge.

X. Louis- Raimond -Joseph DE MIRANDOL, lieutenant
dé cavalerie, a de son mariage avec demoiselle Marie-
Camille Dubut, qu'il a épousée par contrat `du 25 janvier
18.14;

1.° Joseph-Nicolas-Gustave de Mirandol;
2.° N.... de Mirandol;
3.° N.... de Mirandol .

Armes : d'argent, à l'aigle éployée de sable, becquée
et semée de gueules ; au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'or.

DE SALVE. Cette famille fut maintenue dans sa
noblesse, . par les commissaires départis pour la vérifica-
tion des titres, le 27 septembre 1668, dans les provinces
de Languedoc et de Provence, où elle a formé diffé-
rentes branches. Elle est très-ancienne, et paraît origi-
naire du Dauphiné.

Guillaume DE SALVE, de Monteil, en Dauphiné, est
nommé, comme présent, dans une reconnaissance féodale
de Guillaume de Pracontal , chevalier , et François de
Pracontal, son frère, du 8 septembre r355. Armorial
général de France, registre III, partie H, article Pracontal,
preuves, page xiij, n°. xxx. La filiation suivie de cette
famille, remonte à :

I. Laurent DE SALVE, écuyer, qui vivait en :5oo.
De sa femme, dont le nom est ignoré, sont issus :

1.° Isnard, dont l'article suit;
2.° Baudet de Salve, qui vivait en 1538; mort

prêtre.

II. Isnard DE SALVE, écuyer, épousa, le 7 février
1536, Marguerite Aubanel, petite - fille de N.... Aubanel,
maître-d'hôtel du roi René de Sicile. Il fit deux acqui-
sitions, avec Baudet de Salve, son frère, le 3o septem-
bre 1533, le r I septembre 1537, et 7 juin 1538. Il eut
de ce mariage :
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DE SALVE.	 453
`III. Michel DE SALVE , écuyer , marié, par contrat

du premier novembre 1 566 , avec N.... , de laquelle
il eut :

IV. Jean DE SALVE, 1°r du nom, qui commanda
une compagnie de cavalerie de cent, maîtres, par com-
mission de Henri IV, du 20 juillet 1595. I1 se distingua
dans les guerres de son tems , et était connu , en Pro-
vence, sous le nom. de capitaine Jean de Salve. Il épousa,
le 19 octobre 1597, demoiselle Catherine de Giraud (t),
de laquelle il laissa :

1.° Marc-Antoine , dont l'article suit ;
2.° André de Salve , marié , le 24 février 1641, et

auteur d'une branche, terminée dans les per-
sonnes d'André de Salve , capiscol de l'église de
Barjols, et demoiselle Claire de Salve, sa soeur;
vivants en 1750 ;	 •

3.° Hercule de Salve,. qui a fondé ta seconde bran-
che, rapportée ci-après :

4.0 Pierre de Salve , chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem , capitaine dans le régiment des Vais-

	

}	 seaux, mort à Lérida.

Vs Marc-Antoine DE SALVE, seigneur de Bruneton,
demeurant à Vergèze , près de Calvisson, en Languedoc;
lieutenant au régiment Royal; fut blessé à la tête de sa
compagnie, au mois de juin 1656, dans une rencontre
avec un parti .' ennemi, près du bourg de Solre, en Pi-
cardie. Il fut maintenu dans sa noblesse , le 27 novembre

	

► 668.	 -
A l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, le

chef de cette branche émigra pour cause de religion ,
et fut s'établir dans les Pays-Bas , où elle a soutenu et
illustré son nom par des services  et des emplois dis-
tingues.

Jean-Antoine Chrétien DE SALVE DE BRUNETON, issu
au second ou troisième degré de Marc-Antoine , seigneur
de Bruneton; fut capitaine au régiment de M. le général-
major de Salve, au service de LL.- HH. PP. I1 épousa
Arnolde-Elisabeth Heldivier , dont est issu :

(i) De Giraud: d'argent, à trois bandes d'azur; celle du
milieu chargée de trois têtes de loup d'or en barres.
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454	 DE SALVE.

Guillaume- Benjamin	 DE • SALVE	 DE BRUNETON

baptisé dans l'église réformée de Maestricht , le r6 août
1768.

SECONDÉ BRANCHE.

V. Hercule DE 'SALVE, écuyer; troisième ' fils de 'Jean
de. Salve ,. et de Catherine ; de :Giraud ; fut . officier au
régiment des Vaisseaux , et s'allia , le . 5 mai 1664 , avec
Claire de `Gilles (r) , des seigneurs de .Mousse , à Lambesc,
maison connue en Provence, dès l'an 1146. I1 fut main-
tenu dans sa noblesse, . conjointement avec ses frères,
par jugement du 27 novembre 1668. De son 'mariage
sont issus

T.° Gaspard,;. dont l'article suit;
2.° Esprit, qui a fondé une troisième branche,

rapportée ci-après ;
3.".Joseph de Salve , qui fut Iongtems gouverneur

du bastion de France , et s'allia , à Marseille , avec
. demoiselle N:... de Gondon.

VI. Gaspard DE SALVE, kuyer, épousa par contrat
du zo février 1708, reçu par Sarrairé, notaire à Fiez,
demoiselle Gabrielle de Fabre de Mazan fille d'Elzear
'de Fabre (2) , seigneur de Potifraç et de ` Mazan , d'une
très-ancienne famille de Provence , .'"connue dès le
milieu du quinzième siècle, et de Claire de Favre de
Vinay, sa cousine. De cette alliance sont issus :

.	 1.° Louis-Hercule , dont l'article suit ;
2.° François de Salve cie .Villedieu ;
3°. Joseph de Salve de Villedieu;

'4.° Claire de Salve de Villedieu.

VII. Louis-Hercule DE
écuyer, épousa, par- contrat
taire à Marseille, le 18 mai

. Françoise-Marie de Candolle

SALVE	 DE VILLEDIEU ,

passé devant Hazard , no-
1742 , demoiselle Thérèse-
(3), d'une illustre et an-

(1) De Gilles, seigneurs de Mousse, en Provence : d'azur ,

au cerf saillant d'or, colleté de sable.

(2) De Fabre, seigneurs de Maran : de gueules, au ren-

contre de cerf d'or.
(3) De Candolle : écartelé d'or et d'azur ; les. Caldora, qui

portent les mêmes armes, et ont été en commerce de parenté
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DE SALVE.	 455
csenne maison, qui prouve une lignée suivie depuis Pons
de Candolle , baron de Peynier , en I 184 , père de Rai-
mond de Candolle, chevalier de l'Eperon d'or, en ,i 203;
fille de Gaspard de Candolle , et de Marie de Porrade ,
sa seconde femme. De ce' mariage est issu , entr'autres
enfants :

VIII. Joseph-Gaspard-Pancrasse DE SALVE DE• VIL-

LEDIEU, écuyer, vivant en 1759.

TROISIÈME BRANCHE.

VI. Esprit DE SALVE, écuyer, second fils "d'Hercule
de Salve , et de Claire de Gilles de Mousse ;l épousa
'demoiselle Hélène d'Aguillenqui (I), dont est issu

VII. Jean DE SALVE, II ° du nom, écuyer, allié avec
demoiselle de Bourguignon la Mure (2) , d've ancienne
maison de Provence , connue dès l'an 1391 ; fille de Jean
de Bourguignon , seigneur de la Bussière et de la Mure,
et de Marie Anne d'Audiffret, et soeur de Jean-Joseph
de Bourguignon , marquis de la -Mure, exempt des gardes
de Stanislas , roi de Pologne. De ce mariage sont issus
plusieurs enfants, dont lainé, Joseph de Salve; était
chanoine de Péronne, en 1759.

Armes : d'argent., à deux loups de sable ;`à la bordure
denchée de gueules. L'écu timbré d'un casque ' taré 'au
tiers , orné de ses lambrequins d'argent, de sable et de
gueules.

avec les Candolle de Provence, ont possédé les premières
charges du royaume de Naples, comme celles de connétable ,
de vice-roi et de chambellan du royaume ; les duchés de
Barri, d'Andrie et de Saint- Pierre ; le marquisat de Gast,
les comtés de Trévent et de Monderiso ; et quantité d'autres
belles terres et seigneuries ; étaient alliés aux " Caracciol
princes de Melphe , aux Caraffe , etc . , etc . , etc . Cette
branche est éteinte il y a plus de deux siècles.

(il Aguillenqui : fascé d'argent et de sable ; au chef de

gueules, chargé d'un lion léopardé d'or.
(2) Bourguignon la Mure : écartelé : aux 1 et 4, d'or, au

porc-épic de sable , au chef d'azur , chargé de trois étoiles
d'or ; aux 2 et 3, d'or ; au sautoir de gueules.
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DE VILLOUTREYS.

VILLOUTREYS (DE), en Anjou et en Périgord (t).
Cette noble et ancienne maison, qui parait tirer son
origine et son nom (2) du château de Villoutreys, situé
près de Veuille ; en Anjou (3) , est connue depuis:

Foulques 1°i' de Villoutreys, nommé avec Herme-
„sinde de Busançois , dans un titre de l'an 1042. On

trouve après lui

Foulques II, seigneur de Villoutreys, qui vivait vers
l'an 1 to5.

Foulques 1I1, de Villoutreys , qui peut avoir été
petit-fils du précédent , est connu par des actes des an-
nées 1192, 1201 et 1216. II fut père de :

Foulques IV, de Villoutreys, vivant en 1228. Il avait
épousé une dame nommée Isabeau, suivant un acte de
l'an .1231, qui lui donne pour frères, Rudel et Radulfe

(i) Lorsque nons aurons reçu des renseignements plus éten-
dus sur cette famille, nous donnerons, dans un des volumes
suivants la filiation suivie de toutes ses branches.

(2) On "connaît peu de noms, dont l'orthographe ait autant
et si souvent varié; on le trouve écrit: Vilotrès, Villotrès,
Villotrei Villatreyx, Villotays, Villotreys, Villautrès, Vil-
lautreys,"Villautreix, Villoutrès, Villoutreix, Villoutreyx, etc.

L'origine du château de Villoutreys , qui était autrefois
très-fort, et qui, aujourd'hui, tombe en ruine, remonte à une
époque très-reculée ; il était possédé, dans le neuvième' siècle,
par un seigneur nommé Adelodus, à qui le roi Charles-le-
Chauve donna le château de Loches. Garnerius, qui pouvait
être petit-fils d'Adelodus, fut seigneur de Loches , de Villou-
treys et de la Haye ; et père de Roscille, femme de Foulques
Le Roux, comte d'Anjou, avant l'an 938. Après une longue
suite de seigneurs, qui ont porté le nom de Villoutreys, on
trouve que :

Guiot de Fouquières (ou Feuquières) prenait la qualité
de seigneur de Villoutreys, vers l'an 1384. Après lui, cette
terre fut possédée successivement par les maisons d'Argenson,
de Chabot, de Jambes, de Comines de Castillon, d'Estampes-
Valençai ; elle passa ensuite au marquis de Thouars, qui
la vendit au président de N..... ; son dernier possesseur a
été M. de Montmartel, marquis de Brunoy.
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DE VILLOUTREYS.	 457
de Villoutreys; il prend le titre de chevalier, dans un
acte de l'an 1250. Il paraît avoir eu pour fils :

Geoffroy I cr, seigneur de Villoutreys , damoiseau
nommé dans un titre de l'an t z6z..

Béatrix se qualifiait dame de Villoutreys, en 1275.
On trouve ensuite:

Geoffroy II, ou Jouffroy, sire de Villoutreys, en 1304.
Il fut père de :

Foulques V, damoiseau, sire de Villoutreys, qui vivait
en x337 et 1338; et Marie, sa veuve, est nommée dans

, des actes de 1347 et 1366. Après la mort de Foulques. V,
la terre de Villoutreys passa dans des familles étran-
gères.

La maison de Villoutreys n'est pas seulement distin-
guée par son ancienneté ; elle l'est également par ses
services et ses alliances. I1 est prouvé, par un arrêt de la
cour des aides de Clermont-Ferrand, que Guillaume

°de Villoutreys, et Pierre, son fils, étaient capitaines de
deux compagnies d'arquebusiers. Le même arrêt fait
foi que le. roi Henri II leur écrivit, le z8 août 1548,
d'aller en Saintonge, joindre l'armée du duc d'Aumale,
qui y commandait. Louis de Villoutreys, baron de Ro-
cherail, était, sous M. de Turenne, en 1652, maréchal
de bataille, grade équivalent à celui de major-général
d'armée.

Elle s'est alliée à la maison de la Rochefoucauld, par
le mariage, en 1623, de Benjamin de la Rochefoucauld,
baron d'Estissac, avec Anne de Villoutreys, fille de
Nicolas. de . Villoutreys, et d'Anne de Moulins; à la mai-
son d'Humières, par le mariage, en 1627, de Louis-
Archambaud de Crevant-d'Humières, marquis de Bau-
c}1é, avec dame Louise de Villoutreys, fille .de. Louis de
Villoutreys, conseiller au parlement de Paris, et d'Hen-
riette Boisson ; à la maison de Chauvelin, par le mariage
de Pierre de Villoutreys, avec Anne de Chauvelin, fille
de Christophe et de Madelaine de Mouceau ; et à la mai-
son de Brienne, par le mariage de deux demoiselles de
Loménie, avec Pierre et Annet de Villoutreys. Jacques
de Villoutreys , écuyer, seigneur de la . Rochecoural ,
conseiller du Roi, en ses conseils d'état et privé, etc.,
épousa demoiselle Yolande Frotier, dont il eut, entr'au-
tres enfants, Elisabeth, femme d'Hilaire de Raymond
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458	 DE. VILLOUTREY

écuyer, seigneur de Narbonne; et
9 mai 1651, à Jean de Grimoard,
Frateau, maréchal de camp, etc..

'Il est sorti plusieurs branches de
qui existent encore aujourd'hui,
commun :	 ,

S.

Charlotte, mariée, le
chevalier, seigneur de

cette famille; celles'
ont pour auteur

I, Guillaume DE VILLOUTREYS , écuyer, seigneur
dü lieu de ce nom, qui épousa, par contrat du 8 juin
1495, demoiselle Marguerite de la Roche,' fille de feu
noble homme Jean .de la Roche, écuyer, seigneur du
lieu de la Roche et de l'Escharpeau, et de dame MarL
guerite Leysrat, dont.il eut plusieurs, enfants :	 "

1. .° 'Paschal de • Villoutreys, auteur de deux. ra-
meaux, , qui furent maintenus dans leur noblesse,
par M. d'Aguesseau, intendant de Limoges, en

' 166'7, dans les personnes de Louis et de Raimond
. de Villoutreys,' cousins-germains; ce dernier fut
•' père de François
2.° Pierre, dont l'article suit;

'3.° Jean-de Villoutreys, qui a formé une branche,
mai'titenue- dans sa noblesse, par M. Pellot, in-
tendant de Guienne, le 27 juillet 1667, dans' la
ersonne-de Claude de Villoutreys, "qui alla s'éta-

blir à Bordeaux ; . 	 •
4.. .Jacques" de Villoutreys, qui fut père d'Hélie, et

.	 aïeul de. , .... de. Villoutreys;
' 5.° -François de•Villoutreys.

II. Pierre , DE VILLOUTREYS, Pr du nom, écuyer,
seigneur de 'Villoutreys et de la Judie ; rendit hommage,
le '16 juin ,1547; pour le fief de Villoutreix (1), mouvant
de la baronnie ' d'Aixe, à Louis, vicomte de Roche-
chouart; baron d'Aixe ; et fit son testament le 3o mars
1573 ; il avait épousé, par contrat du 5 octobre 153o,

demoiselle Marguerite Ferrand ; de ce mariage pro-
vinrent :

1.° :Pierre 'de Villoutreys, auteur de la branche de
Faye, qui est aujourd'hui l'aînée; c'est de lui

(i) -Ce • fief est différent de celui de Villoutreys , 'en

Anjou. •' _
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DE VILLOUTREYS.	 45 9

que descendait Etienne de Villoutreys, qui fit
son testament le 5 novembre 1639; il est le troi-
sième aïeul de M. Villoutreys de Faye.

Pierre fut aussi auteur de• la branche de Fran-
çois, alias Jean , de Villoutreys, écuyer, seigneur
de la Judie, grand oncle de N.... Villoutreys,
marié à •Madelaine .de la Navoye, laquelle vivait
encore en ; 1668 ;

2.° Pierre de Villoutreys, II° 'du nom, écuyer,
seigneur de Chevilly, près Villejuif, et de la
Motte, greffier de la chambre souveraine du do-
maine, établie durant 'tâ ligue, ensuite secrétaire
dés finances et conseiller d'état; il épôtisâ demoi-
selle Marie de Chauvelin, dont il eut :

Louis de Villoutreys, écuyer, conseiller au
parlement de Paris, qui laissa de .-Jeanne-
Henriette Boisson, sa femme : Louise dé
Villoutreys, mariée à messire Louis-Ar-
chambaud de Crévant-d'Humières,. seigneur
dg ; Baucx4.	

;1,

Cette:branche a. donné-Ides conseillers aux
parlements de Pàris et de Rennes; au com-
mencement du dix=septième siècle.;

3.° Léonard dé Villoutreys ;
4.° Jacques de Villoutreys;
5.° François, dont l'article suit;
6.° Françoise,. de Villoutreys.

•

. III. François DE VILLOUTREYS, écuyer, seigneur
de Villoutreys, etc., fit son testament, le zo novembre
1631, en faveur des deux fils qu'il avait eus de dame
Marguerite Mandat, sa femme, qu'il avait épousée par
contrat du zo mars 1577, fille de Martial Mandat,
écuyer, sieur de la Forest :

r.° Pierre II, dont l'article suit .
2.° Jean de Villoutreys, écuyer, seigneur de la

Plaigne, qui fit une donation universelle, le 16
décembre, 1654, à Jacques de Villoutreys, écuyer,
seigneur du Breuil, son neveu; fut maintenu
dans sa noblesse; par arrêt de la cour des aides
de Clermont-Ferrand, du 5 mai 1 65o ; . et vivait
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DE VILLOUTREYS.

encore en 1667, âgé de 82 ans, sans avoir eu
d'enfants de Valerie de Cordes, sa femme.

IV. Pierre DE VILLOUTREYS, II° du nom, écuyer ,
seigneur de Villoutreys, etc . , épousa demoiselle Jeanne
Hébrard ; laquelle donna, le 20 août 165 r, une pro-
citration â son mari, pour accorder.le mariage de Jean,
leur fils aîné ,; fait une donation à ce dernier, le 20 mai
1655 ; et testa, étant veuve, le 23 août 1657, en faveur
de Jacques, son fils plus jeune. Leurs enfants furent :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jacques de Villoutreys, qui fonda .la branche

des seigneurs de la Judie, rapportée ci-après.

V. 'Jean DE VILLOUTREYS , Pr du nom , écuyer,
seigneur de la Garde, obtint surséance au conseil,
le 23 mai 1667, attendu que ses titres étaient devant
M. Pellot, intendant en Guienne; fit son testament,
le 24 septembre 1692, par lequel il lègue à Jean de
Villoutreys, son jeune fils, tous les domaines et héri-
tages qui lui appartenaient au lieu de la Jourdanie; et
institue Jean, son fils aîné, son héritier universel. Il
avait épousé, en présence de son père, par contrat du
23 août 1651, demoiselle Marie Mosnier (ou Mous-
nier ), fille de Jean Mousnier, écuyer, et de Catherine
Marand: De ce mariage sont provenus :

1.° Jean de Villoutreys, écuyer, seigneur de la
Garde et de la Forest, héritier . de son père,
en 1692 ; maintenu dans sa noblesse, le 26
avril 1694.; et par M. de Bernage, intendant à
Limoges, lé 16 octobre 1697. fI . épousa Isabeau
de Paignon, dont il eut :

Yrieix de Villoutreys ; enfant mineur, en
1597;

2.° Jean, dont l'article suit.

VI. Jean DE VILLOUTREYS, II° du nom, écuyer,
seigneur de . la Jourdanie, de Teyssonières , etc. , léga-
taire de son père, en 1692 ; sous - lieutenant au régi-
ment de Lyonnais, en 1694; chevau-léger , de la
garde du Roi; chevalier de l'ordre royal et militaire
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DE VILLOUTREYS.	 461

de Saint-Louis; fit, le 25 mars 1709, vente d'une
métairie provenante de la succession paternelle ; et
testa , le 8 février 1726 , en faveur de Jean-Alexandre,
son fils; déclarant qu'il veut être enterré dans la paroisse
de Couseix , au tombeau de ses prédécesseurs. Il avait
épousé , par contrat du Io mars 1 zoo, demoiselle
Anne du Bois, fille d'Yrieix, écuyer, sieur de la
Mondrie , et d'Anne Douèves.

VII. Jean-Alexandre DE VILLOUTREYS, écuyer , sei-
gneur de Teyssonières, épousa, par contrat du 22 janvier
1729, demoiselle Marie-Blaise de Ribeyreyes, qui lui
porta les terres de la Meynardie et de Sainte-Marie ; fille
de Pierre de Ribeyreyes , chevalier , seigneur 'de la
Meynardie, etc. , et de dame Marie-Blaise de Chabans
de Richemont. De ce mariage est issu :

VIII. Jean DE VILLOUTREYS, III° du nom,
écuyer, seigneur de Teyssonières , en Limosin , né
le zo novembre 173o, et baptisé dans la paroisse de
Sainte-Marie de Frugie , en Périgord, fut reçu page du
Roi, dans la petite écurie, en 1746. Il épousa dame
N.... de Lagut , • héritière de l'ancienne maison de ce
nom, en Périgord, dont est issu, entr'autres enfants :

IX. Pierre-Louis DE VILLOUTREYS , lieutenant-co-
lonel, officier de la prévôté de l'hôtel du Roi, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,' et de l'ordre
noble du Phénix de Hohenlohe.

• Seigneurs de la Judie.

V. Jacques DE VILLOUTREYS, écuyer, seigneur de
la Judie , du Breuil , de la Chautardie , etc. , second
fils de Pierre de Villoutreys , I 1 ° du nom , seigneur de
Villoutreys et de demoiselle Jeanne Hébrard ; fut ma-
réchal-des-logis de la compagnie des chevau-légers de
la garde du Roi, le 12 avril 169o; capitaine de cava-
lerie, par commission du 16 juillet 1692; fut  main-
tenu avec ses neveux , par arrêt du conseil du 26 avril
1694 , et testa le 7 mars 1 702. I1 avait épousé , le 31
juillet 1672 , demoiselle Jeanne de Gay-de-Nexon , dont
il eut :
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462	 DE VILLOUTREYS.

VI. Marc-Antoine. DE VILLOUTREYS, chevalier, sei-
gneur de la Judie, etc. , porte-étendard des chevau-
Iégers de la garde du Roi ; qui , eut avec Jean de Villou-
treys, écuyer, seigneur de la Teyssonières, un différend
qui fut terminé par une sentence arbitrale , du 22 mai
1709 ; et  épousa, le 12 mai 1714, demoiselle Jeanne de
Royère-de-Brignac (ou Breignac) , dont il eut :

VII. Jean-François DE VILLOUTREYS, ' écuyer , sei-
gneur dudit lieu, etc. , né le 26 juin 1 7 1 7 ; qui épousa,
le 8 juillet 1737, demoiselle Catherine du ;.:olier, dont
il eut

1.° Jean-François de Villoutreys-de-Brignac , né
le 29 juin 1738 ,. reçu page du Roi, en la petite
écurie, en 1755;

2.° Jean-Martial-Charles de Villoutreys, né le
3o mai 1739 , reçu page du Roi , en la petite
écurie, en 1755.

Armes : d'azur , au chevron d'or , accompagné en chef
d'un croissant accosté de deux étoiles , le tout d'argent,
et en pointe d'une rose du même.

FIN DU QUATORZIGME VOLUME.
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ADDITIONS

ET

CORRECTIONS.

AMYS ou PONCEAU, torn XIII, p. 208, lig. 3,
né en 1575; lise{: né en 1775.

n'AUBUISSON, tome XIII, page 242, ligne 19, degré
d'Antoine d'Aubuisson; après: Il testa le 2 janvier 1445,
effacer: époque, à laquelle on peut rapporter sa mort. C'est
par son mariage avec Marie de Poitiers qu'est entrée dans la
maison d'Aubuisson la terre de Nailhoux, et non pas
par celui de Jean-Germain d'Aubuisson avec Germaine
du Faur d'Encuns, comme il a été dit à tort page 245..
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464
	

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

COQUEBERT na NEUVILLE, tome XIII, p. 139,
rétablissez ainsi le degré IV.

Jean COQUEBERT, seigneur, de Montcel; terre qui est
passée à Charles Coquebert, l'un de ses sept fils ; a
épousé, dans le seizième siècle, Marguerite Beguin
,d'une famille distinguée, qui vient de s'éteindre en la
personne de Joseph Regnault Beguin, écuyer, seigneur
de Savigny, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort à Reims,
en avril 18'2, peu après son retour de l'émigration.
Jean Coquebert, dont est question, n'était pas échevin
de la ville de Liége, mais arrière-petit-neveu de Regnault

Coquebert, qui avait été échevin de cette ville, et s'était
retiré à Reims, en 144o, pour se soustraire aux guerres
civiles qui désolaient son pays.

LA CROPTE: tome XI, page ' ro3, ligne 2I, ' dixième
degré ; après ces mots fille unique, ajouter: du premier
lit.

DE FAYOLLE, t. X, pag. 291, lig. 39, au degré X,
ajouter: son mariage avait été accordé en la maison des
B9rdes, paroisse d'Agonac, le 17 d'octobre i5o6, avec
Philippe de Hautefort, seconde fille d'Arnaud, seigneur
de Hautefort et de Thénon, et. de Catherine de Royère,
(P. Ans. , tom. 7, p. 33o ? ; mais il parait qu'il n'eut pas
lieu, car on trouve que bientôt après, et même du- vivant
de Guilhonnet de Fayolle, Philippe contracta deux.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 465
alliances, l'une, le premier de novembre 1509, avec
Artus d'Olivier; et l'autre, le 5 octobre 1515 , avec
Antoine de Boisseuil , écuyer , seigneur de Boisseuil et
de Salles.

Ibid. Pag. 292, lignes 7, 8 et 9 , au lieu de 1 515 ,
1518 et 1519, lise;, : 1525, t5a8 et 1529.

DE GERMIGNEY, tome XIII , p. 314, avant-der-
nière ligne de la note, où sont les trente-deux quartiers
dé Jean-Charles de Germigney , reçu chevalier de
Malte , en 1708; on lit , parmi les quartiers , de Montet
de Grisseul; ce sont deux noms; lise': de Montet,
d'Égrefeuil. Anne du Montet, aïeule de ce chevalier,
était femme de M. de Saint-Martin; elle était fille de
Jean du Montet, et de Melchionne de Clugny. Jean du
Montet était fils de Bernard du Montet , seigneur de
Prouillac, et de Vitarelles , et de Louise d'Égrefeuil.
Jean du Montet s'établit en Bourgogne , parce qu'il fut
nommé gouverneur des ville et château de Beaune.' II
vendit des biens qu'il avait dans sa province, et acheta en
Bourgogne, les terres de Lusigny, Grammont,'etc.

Même page, dernière ligne de la note, Cluny et de
Fenière , lises : Clugny et de Ferrier. Le contrat de
mariage de Jean du Montet, avec Melchionne de Clugny,
est imprimé dans l'Histoire de la maison de Clugny,
page 25o.

La mère de Melchionne de Clugny, était Françoise
.de Ferrier, arrière-petite-fille d'Honoré de Ferrier,
co-seigneur de la ville de Riez, anobli le t8 juin 1475,
portant : d'ôr, à cinq écussons de gueules, 2, 2 et 1..

14.	 3o
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456	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Elle était fille d'Antoine de Ferrier, co-seigneur de
Riez, et de Francoise d'Autric de -Vintimille, petite-
fille de Melchior de Ferrier, et de Madelaine de Grasse.

LE PELLETIER DE GLATIGNY, tom. XIII, p. 233,
degré IV, ligne 7; comte de Glignes,, lise;, : comte de
Glaignes. Pag: 237 lig. 3, Adèle-Louise, lisez : Anne-
Louise. Lig. 4, chargée de trois croissants , lisez : chargée
d'un croissant; ainsi' que ces armoiries ont été gravées

dans l'Armorial du Nobiliaire, planche 31.

TAILLEFER, tom. XIV, pag. 74, ligne 19, ajoute

à l'article de Hugues de Taillefer
Il servait, en r-523 et 1527, en qualité d'homme d'armes

de la compagnie de trente lances des ordonnances du Roi,
sous la charge de Philippe de Boulainvilliers, chevalier,
comte de' Dammartin, dont montre fut faite à\Pontoise,
le 20 juin 1523 , (vol. 46 des sceaux , fol. 917, B.);
à Ruel, le 19 septembre méme année, (vol. 19 des

sceaux , fol.1347) ; et à Amiens le . 23 septembre 1527,
(vol. 250, fol. 1067, A.) ,

' FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS.
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DE BEAUVOIS (DETHIEFFRIES) 	 426
BERTIN 	 168
DE.BIENCOURT 	
DE BORN 	 159
Du BOUSQUET 	 262
BOYER D'ANGLAZARD 	 228

DE LA BRANDE	 	 2 64

DE BUISSON 	 242

C.

DE CASSAGNES DE BEAUFORT. 229

DE CASTERAS DE LA RIVIÈRE 	 435
DÉ CHAMPAGNE 	 369
DE LA CHASSAGNE	 	 74
nu CHESNE DE MONTAUT 	 97
DE CLERMONT DE PILES 	 213

DE CLERMONT (DE TOUCHEB EUF) 	 23 1

DE CÔMARQUE 	 224

COQUEBERT DE NEUVILLE 	 464
DE CORNIL 	 201

DE COSNAC.. 	 3o6
DE LA CROPTE 	 464

D.

DROUART . 	  226

E.

D'ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE. .
DE L'ESCUYER DE HAGNICOURT . .
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DE FAGES. 	  240
DE FAYOLLE 	 464
FERRAND 	 91

DE FERRIER	 	 465
DE FERRIÈRES	 	 233
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DE GALBERT 	
DE GAULEJAC.	 .
DE GAVIS 	
DE GENOUILLAC.. 	
DE GERMIGNEY 	
DE GLATIGNY (LE PELLETIER)	 	
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DE GONTAUI 	
DE GOURDON 	
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441
213

201

z36
465

466

466

320
253

-63

H.

DE HAGNICOURT (DE i ESCUYER)	 • • 414-415
DE HAUTEFORT 	  140
D'HÉRISSON 	  418
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J.

DES J UNIES (DE BEAUMOND) 	  231

L.

DE LOSTANGES DE SAINTE-ALVÈRE. .	 .	 263

DE LUR 	 86-87
DU LYON 	 238

M.

DE MATHEFELON .	 .	 . 376

DE .MAURIAC 	 52

DE MILON 	 69

DE MIRANDOL 	 	 ,
DE MONTAGRIER .	 .

445

23 g
DU MONTET.' 	 465
DE MONTLEZUN 	 4.41
DE MORCINS (DE CHAMPAGNE) . 39 -399

DE MOTTES 	 191

N.,

DE NEUVILLE (COQUESERT) 	 464

DE LARD DE RIGOULIÈRES 	  2497
DE LARON. 	  143-144
DE LASTOURS 	  146
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LE PELLETIER DE GLATIGNY 	  466
nu PONCEAU (AMPS) 	  	  463
DE PONS 	  366
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DE LA RIVIÈRE (DE CASTERAS)	 • • 435

DE LA ROCHE 	  	  189
DE ROCHEMORE 	  1o3
DE ROSSANGES	  253

S.

DE SAINTE -ALVÈRE (DE LoSTANGES) .	 . . 263

DE SAINT-GÉRY 	  208
DE SAINTOURS 	  . 219

DE SALVE 	  452
DE SANZILLON DE LA FOUCAUDIE	 99	 •
DE LA SUDRIE 	  249
DE LA SUZE (D'E CHAMPAGNE) 	  384

T.

DE TAILLEFER 	  42-466
DE THIEFFRIES-BEAUVOIS 	  425
THIERRY DE VILLE-D'AVRAY 	  437
DE TOUCHEBŒUF  –	   182
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TABLE DES FAMILLES.

V.

DE VASSAL 	  237

DE VILLE-D'AVRAY (THIERRY) 	  437
DE VILLOUTREYS . . . . 	 • 456

DE VIVANS 	  255

FIN DE LA TABLE DES FAMILLES.
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ LESPINE, DE SAINT -PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CÉLÈBRES

TOME QU INZIÉME
PREMIÈRE PARTIE

PARIS

LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE
BACHELIN-DEFLORENN E

Société anonyme au capital de 1,500,000 francs.

SI, ÉGE SOCIAL: 3, QUAI MALAQUAIS, 3

MDCCCLXXVI
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.1. .ROBERT.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

O I.

RECUEIL GÉNÉRAL'

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Faisant suite ail DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA NOBLESSE DE FRANCE

qui paraissait, avec PRIVILÉGE Du RoI, avant la Révolution ;

Par M. DE SAINT-ALLAIS , auteur des Généalogies historiques -
des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME QUINZIÈME.

' A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL ' DE FRANCE,

rue de la Vrilliére, n° ro.
Isis

'Réimprimé eu r 87 . ,

A LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE

BACIIELIN-DEFLORENNE

- Société anonyme au capital de I,5oo, s000 francs.

Siege social : S, Quai Malaquais.
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AVERTISSEMENT.

C 'EST à tort qû'un Prospectus, qu'on n'ose qualifier ,
a cherché à faire croire que le Nobiliaire universel de
France allait être discontinué. L'auteur de ce Prospec-
tus a voulu sans doute . , avant que d'entrer dans l'a-
rène , se défaire des, adversaires qui auraient pu lui pa-
raître redoutables , et il a répandu , avec profusion , le
fiel de la critique sur tous les ouvrages qui le précèdent
dans la nouvelle carrière qu'il se propose de parcourir.
Mais puisqu'il a bien voulu se mêler de mes affaires ,
il me permettra d'entrer un peu dans les siennes, et de
lui dire que le règne et • le dire des méchants ne sont
jamais de longue durée; nous sommes dans un siècle
où, quoique l'on doute toujours trop du vrai, on ne
croit pas toujours le mal , et il 'suffit qu'il ait adopté
une couleur (un peu trop vive), pour que les gens
sensés se défient avec raison de ce qu'il voudra faire croire
et jeter dans le public , et je pense même qu'avec l'ex-
trême sagesse dont il se pare, il fera des réflexions qui
le porteront à étouffer ce premier élan de la médisance
et de ' la méchanceté. Quoi qu'il en soit le Nobiliaire

15.	 1
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II	 AVERTISSEMENT.

continuera toujours, ne serait-ce que pour offrir un asile

à ceux qui se trouveront injustement traités ou calom-
niés par le nouvel ouvrage annoncé (1).

Le Nobiliaire obtient chaque jour un succès assuré ;

et ce qui le prouve , c'est qu'il est déjà à son quinzième
volume , et qu'il contient les généalogies d'une ' grande
partie des plus illustres familles de France, telles que'

celles d'Abon , d'Abovi lle , d'AbTac , d'Ales-d'AnduZe
d' Aloi gny , d'Alsace-Hénin-Liétard , d'Ambly , d'An-
digné , d'Anglade , d'Astorg, d'Aubusson-la-Feuillade ,
du Authier, d'Avaray , de Bardon de SégonTac , de Beau-
voir-du-Roure , de Bec-de-Lièvre , de Belcastel , de Bel-
veger, de Béthune-Sully, de Béthune-Hesdigneul , de

Beaupoil de 'Saint-Aulaire, del Bianco de Brantes', de'
Biencourt, de la Boessière-Chambors, de Bouillé, de

Boubers , du Bourblanc, "de Brancas , de Braricion, du

Breil.du Pontbriant, de Breteuil , de Brosse, de Bruc,
de Bryas, de Calvimont, de Caraman , de Castelbajac,
de Casteras, de Castillon , de Chambarihac , de Cham-
bray, dé Champagne-la-Suie, de Chaponay, de Chapt
de Rastignac, de Charlus , de Charnacé , de Chasteignier
de Chdteauneuf-Randon, de Chavanat, de Clinchamp,
de Cocherel , de Coetlogon , du Coetlosquet , de Coigny,
de Cordoue, de Cossé-Brissac, de Couasnon , de Cour-
bon-Blénac, de Courtarvel , de Grillon , de la Croix de

Sayve et de Saint-Vallier , de la Cropte de BourZac et
de Chantérac, de Cugnac, de Cusack, d' Escayrac-Lau-
ture, d'Escars, des Escotais, d'Espinchal, d'Espivent,
de Foix, de Fontanges , de Fortia; de Francheville, de

(i) Dictionnaire véridique des familles nobles et anoblies
du royaume de France.
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AVERTISSEMENT.	 t tt

Ganay, de la Garde de Chambonas, de Gibon, de Gi-
ronde, de Gomer, de le Gonidec, de Goulaine, de Gous-
sencourt, de Grave, de Grignan, de Grimoard, des Guil-
laumanches, du Boscage, du Hallay, de Hautefort, de
Hénin-Liétard et de Cuvillers, du Houx, des Isnards, de

Juigné, de Lancrau de Bréon, de Langlois du Bouchet
et d'Estaintot, de Lescun, de Lespinasse, de Lestrange
de Longueil, de Lostanges, de Loubens, de Lubersac,
de Luscan, de Maillé-BreTé, de Marcillac, de Martel,
de Mauléon, de Mellet, de Mirandol, de Molen de la
Vernède et de Saint- Poney, de Montalalembert, de Mon-
thiers, de Montlerun, de Montmorency, avec toutes ses

branches , telles que Montmorency - Laval , Fosseux
Luxembourg, etc. de Morangiès, de Moustier, de Nar-
bonne, de la Panouse, de Pantin, du Parc, de Passac,
de Poix, de Pons de Rennepont, du Pontaubevoye, de

Pontevès, de Prissac d'Esclignac, du Puy-Melgueil, de

Quemper de Lanascol, de Rivière, de Saignard de la Fres-
sange, de Saint-Aignan, de Saint-Juéry, de Saint-Mauris,
de Saint-Roman, de Salignac-Fénelon, de Sallmard, de

Salpersvick, de Taillefer, de Thieffries-Beauvois, de

Touchebceuf, de Tournon, de Toustain, de Tramecourt
de la Trémoille, de Trogoff, de Tudert, de Tulles de Vil-
franche, d'Ussel, de Valady, de Vallin, de Vénevelles,
de Verdonnet, de Vioménil, et une infinité d'Autres,

moins illustres, mais non moins distinguées par leurs

services et leur dévouement à la cause de nos rois.

Tous ces articles sont extraits . des anciens auteurs les

plus estimés, qui ont écrit sur cette partie, ou bien ont

été dressés sur les titres originaux qui nous sont com-

muniqués. Le cas arrive quelquefois ( ou pour mieux dire

rarement) , que nous sommes forcés d'admettre des

mémoires, attendu l'anéantissement total des titres, or-
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jv 	 AVERTISSEMENT.

donné par des lois révolutionnaires, qui, dans certains

pays, n'ont que trop reçu leur exécution; mais alors les
familles qui fournissent ces mémoires conservent tou-
jours les moyens de les appuyer de preuves, et le public
a beaucoup plus de garantie de s'en référer à ces mêmes
familles, que d'en croire sur parole des généalogistes,
qui peuvent ne• •pas être inaccessibles, ou • à des considé-
rations personnelles, ou à l'erreur. Quoi qu'il en soit,
le Nobiliaire de France, qui, comme tous les ouvrages
de ce genre, subit une critique dictée souvent par l'en-
vie, sera toujours un recueil précieux pour l'histoire des

familles. Laissons aux méchants le triste emploi de déni-
grer un corps respectable, qui, depuis nombre de siè-
cles, a rendu les services les plus importants à la monar-
chie, et continuons de représenter la noblesse sous les

rapports qui lui conviennent. Je dirai même à messieurs

les gentilshommes, que plus le parti qui leur est opposé
fait d'efforts pour anéantir jusqu'au souvenir de leur
existence, plus il leur importe de produire dans tous
ses détails, l'exposé des services de leurs familles.

Car on ne peut se dissimuler que l'histoire de chaque
famille soit . de la plus grande utilité pour les diverses
provinces du royaume, et pour l'histoire générale; c'est

• une pépinière de matériaux qui doivent servir un jour à

l'élévation d'un grand édifice, et tel siége, t_1 combat,
tel événement qui nous paraissent de peu d'importance
dans la narration qu'en fait aujourd'hui une famille ,
seront cités plus tard dans l'histoire même de • la pro-
vince, avec tout l'éclat et tout l'intérêt qu'ils peuvent.
inspirer. Mééeray, le P. Daniel, Vély, le président Hé-
nault, n'ont fait paraître sur la scène que quelques familles
de France, parce qu'ils n'ont connu que celles qui en-
touraient le trône, et qui remplissaient les grandes char-
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AVERTISSEMENT.	 v
ges de l'état; mais s'ils avaient eu sous les yeux tous les

faits historiques qui appartenaient aux gentilshommes
fixés dans les diverses provinces du royaume, ils au-

raient grossi leur histoire d'une infinité de traits, qui

auraient honoré la noblesse, en instruisant la postérité.
Ainsi, rien n'est plus utile que d'établir l'histoire des

familles , et celles qui • négligeraient d'en fournir les
moyens, sont non-seulement coupables envers elles-
mêmes , niais encore envers la chose publique; je dis
envers *elles-mêmes, parce que tout chef de maison a
des devoirs à remplir, et que le premier de tous est de.

rappeler les services de ses ancêtres, afin d'en faire ho-
norer la mémoire, et de fournir à ses enfants les plus .
beaux exemples à imiter ; je dis envers la chose publique,
parce que c'est de la réunion de toutes les histoires pri-
vées et domestiques, que se forme l'histoire générale;. et
que l'amour de la patrie et du souverain, doit décidé-
ment porter à enrichir celle-ci de tous les matériaux
qu'on peut offrir.

J'avais pensé donner cet ouvrage sous la forme de
dictionnaire; mais plusieurs membres de . la noblesse
m'ayant fait observer que les familles dont les noms
commencent par les dernières lettres de l'alphabet, se
trouveraient rejetées à une époque trop éloignée, je me
suis déterminé à le faire paraître sans aucun égard pour
l'ordre alphabétique. On 'sentira effectivement que, de
cette manière, l'ouvrage marchera plus' rapidement,
puisque chaque • famille peut y être mentionnée dès au-
jourd'hui, , sans attendre le tour qui aurait été irré-
vocablement assigné, s'il eût fallu suivre l'ordre des let-
tres de l'alphabet. Et comme à la fin de chaque volume
il y a une table indicative des noms des familles qui s'y
trouvent relatées, et que l'ouvrage sera en outre terminé
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AVERTISSEMENT.

par une autre table générale, cela remplit absolument le
même but qu'un dictionnaire.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,
o u

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

GRAI MBERG , GRIMBERG , GRAIMBERT , GRIM -

BERG , GRIMBERT; famille originaire de Flandre , éta-
blie dans le bailliage de Château-Thierri, depuis près
de trois siècles. Elle subsiste en déux branches; savoir:
celle de Belleau, et celle des vicomtes de Nogentel (I).
Le Nobiliaire de Picardie, édition de 1699, où le nom
est écrit de Graimberg, nomme, parmi les branches de
cette famille, celles de Nogentel, de Belleau, de Torcy,
et Gaune.

Cette maison fut long-tems puissante et illustre en
Flandre, et son origine remonte aux siècles les -plus
reculés. Elle descend des anciens Berthout, sires de Ma-
lines et de Grimberg, les plus puissants seigneurs du
Brabant, ainsi qu'il est constaté dans l'histoire de Lou-
vain, par Lipse, livre II, chap. z, et autres auteurs,
nommément dans Butkens, en ses Trophées du Brabant

(i) Voyez les Etrennes de la noblesse, année 1767, au mot
Grimberg.
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2	 DE GRAIMBERG.

aux articles Malines, Grimberg, Assche, Au, Bauters-
heim, Glimes, Berg, etc. Ces seigneurs se sont divisés,
dans la Flandre, en plusieurs branches, dont la plus
illustre fur celle de Glimes ou Bergh, élevée au rang de
princes de Grim bergh, en 1686 ; mais elle ne descendait
des ancien(Berthout que par alliance avec la branche
de Grimberge d'Aa.. Elle est aujourd'hui éteinte: C'est
dans la branche dite d'Assche, aînée de celle d'Aa, que
le norrz et la filiation masculine se sont conservés jusqu'à
nos jours.

Butkens, dans les Trophées du Brabant, termine cette
branche aux enfants d'Adrien, derniers possesseurs de la
seigneurie d'Assche. II est vrai que cette branche fut ,
dès-lors, privée de biens et d'honneurs; mais elle sub-
sista cependant encore quelque tems dans les Pays-Bas.
Ce -Jean, fils du second lit d'Adrien, que Butkens,
nomme Jean d'Assche, épousa .Isabelle d'Ongnies, d'une
branche des sires,de Sombreffe, .et en eut plusieurs en-

. fants, dont deux furent religieux. L'existence de Guil-
laume, frère de leur père , est demeurée obscure et
ignorée; mais Jean de Grimberg, leur plus jeune frère,
faisait revivre en France le nom de Grimberg, alors en
quelque sorte éteint dans la Flandre; car les descendants
des Grimberg d'Aa y étaient , à cette époque , bien
moins connus sous leur nom de famille,_ que sous . les
noms de Glimes et de Bergh, riche apanage, qui con-
tribua beaucoup à ' l'illustration de cette branche; et ce
ne fut qu'en 1625, qu'ils prirent le titre de comtes de
Grimbergh.

Le nom de Grimberg n'avait notoirement jamais été
porté par aucune famille française, avant le milieu du,
seizième siècle. Aucun acte à nous connu ne nous indi-;
que comment Jean, auteur- des seigneurs de Belleau, et
vicomtes dé Nogentel, signa son nom. Quelques monu-
ments encore existants de lui l'écrivent Grimbert, et
Graimbert, substituant la finale française à la finale étran-
gère ; de même qu'en Flandre, à dater de l'époque de sa
transplantation, l'orthographe de ce nom varie souvent.
Les premières générations établies en France, donnent •
une foule d'exemples de ces variations. Le nom des sei-
gneurs de Belleau est alternativement écrit Grimbert,
Grimberg , Graimbert , Graimberg , ce que prouve ,
entr'autres actes, le contrat de mariage de François, de
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DE pRAIMBERG.	 3

l'an 1678 , où il est constamment écrit Graimberg. Sur
lés ,tombeaux des seigneurs de Torcy , on lisait Grim-
berght. L'orthographe qui semble avoir prévalu, depuis
près d'un siècle , est Graimberg, comme le porte le No-
biliaire de Picardie, édition de 1699; cependant il n'est
pas rare de le voir orthographié différemment dans des
actes postérieurs : dans l'extrait de naissance du baron
Louis , conseiller intime de légation du grand-duc de
Bade , le nom est écrit Grimbert ; et en l'acte d'acqui-
sition .de la vicomté de Vaustin , en 1773 , on le voit ,
dans les trois dernières pages , écrit onze fois alternative-
ment, Grimberg, Graimbert et Graimberg; l'Annuaire de la
Noblesse , de l'an 166 , l'écrit Grimberg; du Buisson , dans
son Armorial des principales familles nobles de l'Ile-de-
France , l'écrit Grambert ; et Moréri , à l'article Nassau ,
relatant la seigneurie de Grimberge, l'écrit Grimbert.

Le nom de Grimberg parut d'abord en France ac-
compagné d'une faveur , qui , pendant quelque teins , dut
faire espérer de le voir s'élever, dans sa nouvelle patrie ,
au dégré d'illustration oit il s'était maintenu pendant si
long-tems dans la Flandre et le Brabant, son berceau.
Jean , petit-fils d'Adrien , dernier sire d'Assche , du nom
de Grimberg, avait été placé auprès du duc d'Alençon ,
frère des rois François II , Charles IX et Henri IIL Ses
qualités personnelles et l'amitié dont le duc l'honorait ,
l'eussent infailliblement élevé au rang ides principaux de
la cour , et porté sa famille, jusqu'alors étrangère en
France , au nombre des plus considérables et des plus
distinguées . de ce royaume; si la mort prématurée de ce
prince , destiné au trône, n'eût trop tôt borné le cours
de la fortune de Jean de Grimbert. Néanmoins, déjà re-
vêtu d'emplois honorables , et , par un mariage avantageux,
riche en domaines , il conserva toujours , dans les tems
orageux de la Ligue, la confiance de ses souverains ,
comme on verra plus loin par les commissions dont il
fut chargé. Aux qualités •de capitaine ' et gouverneur de
Château-Thierri , de la Ferté-Milon, de Sens, conseiller,
maître-d'hôtel du duc d'Anjou , fils de France, il ajoutait
les titres personnels de vicomte de Nogentel, seigneur de
Belleau et de Torcy, et les transmit a ses descendants,
qui les ont conservés jusqu'à nos jours.

Feu M. le comte de Waroquier, qui avait, ainsi que
la maison de Graimberg, une alliance avec l'antienne et
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4	 DE GRAIMBERG.

•
illustre maison de Cauchon , en Champagne, s'étant oc-
cupé, en 1784, d'en rechercher l'origine , la filiation
suivante est en partie extraite de son travail pour l'ascen-
dance et la descendance de Jean de Graimberg. Les
preuves de l'ascendance sont tirées principalement de
Butkens , et des titres originaux ; les preuves de la des-
cendance sont extraites des divers monuments histori-
ques, mais spécialement des titres originaux produits
pardevant d'Hozier,' généalogiste du Roi, l'an 1694,
pour l'admission de Charles de Graimbert, parmi les
pages de Sa Majesté. Si quelque chose pouvait ajouter
à l'authenticité de ces pièces , ce serait sans doute la
concordance de tous les Nobiliaires, Annales et Histoires
généalogiques, qui font mention de cette famille , les-
quels s'accordent unanimement sur son extraction des
Pays-Bas.

I. Wauthier BERTHOUT, sire de Grimberge , fut du
nombre des principaux seigneurs du Brabant , qui sous-
crivirent certaines lettres d'Ide, comtesse de Boulogne,
données en l'an 1o86 , en faveur de l'abbaye d'Afflegem.
Il fonda le monastère de Grimberge; donna l'église d'i-
celui A. dés chanoines réguliers de l'ordre de Saint-
Augustin, et y fut inhumé avec sa femme, dont il avait
eu trois fils et une fille :

1.° Arnou , dont l'article suit ;
2.° Gérard,	 qui vivaient en 1132;3.° Alveric,
4.° Lutgarde , mariée à Baudewin , sire du pays

d'Alost, qui mourut l'an 1 128.

II. Arnou BERTHOUT, sire de Grimberge, est nommé,
avec ses frères , en une charte de Liéthard , évêque de
Cambrai , donnée pour l'église de Grimberge, en l'an

t3 , par laquelle ledit évêque approuve la donation
qu'ils avaient faite à Saint-Norbert de ladite église, à

laquelle il donna. pleine liberté. II laissa trois fils :

1 .° Wauthier Berthout , sire de Malines , qui con-
tinua la branche aînée, avec le nom et les armes
de ses ancêtres , qui étaient : d'or, à trois pals
de gueules;

2.° Gérard , dont l'article suit;
3.°. Arnou , seigneur de Ranst , dont la postérité
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DE GRAIMBERG.	 5

a pris le nom , et porté les armes de Berthozzt,
brisées d'un franc-canton de sable, au lion d'or.
Elle s'est perpétuée sous les noms de Ranst et
de Berchem, et portait p:ur armes, sous ce
dernier nom, d'argent, àrtrois pals de gueules,
qui sont les armes de Berthout, sauf la transmu-
tation *de l'émail du champ de l'écu, qui était
d'or.

III. Gérard BERTHOUT, Pr du 'nom, sire de Rumpst
et de Grimberge, transmit le nom de ce dernier apanage
à sa postérité, qui l'a conservé jusqu'à nos jours. I1 est
nommé, avec Wauthier Berthout , son frère aîné, dans
une charte de l'an r (25 donnée par Godefroi, I e du
nom, duc de Brabant, pour l'abbaye d'Afflegem , par
laquelle ce prince confirme la donation faite par Arnou,
sire de Grimberge, leur père. Ledit Gérard, comme
puîné,, changea les armes de ses ancêtres, qui étaient
d'or, à trois pals de gueules; et prit pour se distinguer
de Wauthier, son aîné, un écu d'or à la fasce d'a;ur.
11 est encore nommé, avec le même Wauthier, et à la
qualité d'avoué (ou protecteur ), de l'église de Grimberge,
dans l'acte d'une donation faite par Wauthier de Wal-
debrouck à ladite église, en 149. Il épousa Mathilde,
dame de Ninhove, et mourut environ l'an 1186. Leurs
enfants furent :

r.° Gérard, dont l'article suit ;
2.° Arnou, sire de Grimberge, qui, comme puîné

de Gérard II, son frère, brisa ses armes de trois
tourteaux ou besants de gueules. Il épousa Sophie,
qui, étant demeurée veuve, se remaria avec Léon,
châtelain de Bruxelles. Arnou en eut :

a. Arnou, sire de Grimberge, mort sans pos-
térité ;

b. Ode, dame de Grimberge, qui épousa Wau-
thier, sire d'Aa, lequel mourut en (236. Il
portait pour armes: de gueules, au sautoir
d'argent. I1 fut la tige des sires d'Aa et de
Glimes, depuis marquis de Berges, comtes
et princes de Grimbergh.

V. Gérard, II° du nom, sire DE GRIMBERGE, Ninhove,
Rumpst, etc., ajouta à ses armes un sautoir de gueules,
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6	 DE GRAIMBERG.

et quitta le nom de Berthout, pour prendre celui de la
sirerie, de Grimberge, son apanage distinctif. D'Adelice,
sa femme, veuve de Wauthier, sire de Tenremonde,
il laissa :

I°. Wauthier ou Gérard, Ille du nom, sire de
Grimberge, de Ninhove, etc., qui épousa Agnès
dé Beverne , dont les armes sont : d'or à trois
cors contournés de gueules. Elle était fille de Thierri
de Hornes, sir de Beverne et de Dixmude, et
d'Ade, fille de Raoul, sire de Couci. Il en eut

a. Alice, dame de Grimberge, de Ninhove,
Rumpst , etc. , morte en 125o , femme de
Godefroi de Louvain, sire de Perweys, qui
portait pour armes :-de gueules, à la fasce d'ar-
gent. Elle lui porta les seigneuries de. Grim-
berge, Ninhove, Rumpst, etc. Il était fils de
Willaume de Louvain, sire de Perweys et de
Ruysbouck, et petit-fils de Godefroi, Ill e du
nom, duc de Lothier et de Brabant. Elle
fut, avec ledit Godefroi de Louvain, sire
de Perweys, la souche des sires de Perweys-
Grimberge (1 ). Il mourut'l'an 1257; •

b. Agnès de Grimberge, dame de Dongelberge,
première femme d'Enguerrand :de Perweys,
sire d'Orbays, frère de Godefroi (z ), qui
mourut en 1248;

z.° Guillaume, dont l'article suit.

V. Guillaume DE GRIMBERGE , I° r du nom, sire
d'Assche, épousa Elisabeth, héritière d'Assche, près de
Bruxelles, seigneurie considérable qu'elle apporta dans
la maison 'de Grimberge. Elle portait les mêmes armes
que son mari, c'est-A-dire, d'or, d la fasce d'aTur; au
sautoir de gueules, brochant sur le tout. Ils vivaient en-
semble en 1246 et 1248. Robert, sire de Béthune et de
Tenremonde, le qualifie son oncle, en 1237, comme étant

(i) Trophées de Brabant, tome I, p. 627, où leur postérité
est rapportée.

(2) Ibid. p. 46o. I1 brisait scs armes d'un lambel d'or, à cinq
pendants.
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DE GRAIM BERG.

frère utérin de sa mère, Mathilde, dame de Tenremonde;
et ledit Guillaume était frère ou chevalier de l'ordre
Teutonique en 1253. De son mariage vinrent :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Henri de Grimberge, auteur de la branche des

seigneurs de Moersecke et d'Antoing, éteinte â
la fin du quatorzième siècle;

3.° Gérard de Grimberge, doyen de Tournai,
en 1292;

4.° Jean d'Assche, qui se trouva à la bataille de
Woeringe, en 1288;

5.° Aleyde, abbesse de Swivecke;
6.° Béatrix d'Assche, femme de Renier d'Aerschot,

dit Cluet, sire de la Rivière, dont les armes sont :
d'argent, à la fleur de lys de sable.

VI. Guillaume DE GRIMBERGE , II° du nom , sire
d'Assche, reçut en don, en 1258, de Gui, comte de
Flandre, la terre, d'Opdorp, en augmentation du fief,
qu'il tenait de lui. Il épousa Sybille de Wavrin, fille
de Robert, sire de Wavrin, sénéchal de Flandre, qui
portait pour armes : d'aTur, à l'écusson d'argent. Elle
était veuve d'Arnou, sire de Cisoin. Guillaume eut de
ce mariage :

t .° Robert, dont l'article suit;
2.° Henri d'Assche, sire de Buggenhout, vivant

en 1270 et 1277, qui de Mathilde, sa femme,
laissa :

a. Henri de Grimberge, dit d'Assche, dont on
ignore la destinée;

b. Elisabeth d'Assche, dame de Buggenhout ,
mariée à Hugues, sire d'Antoing , dont les
armes sont : de gueules, au lion d'argent. Elle
testa avec son mari, en 1295, lui ayant
apporté, outre la terre de Buggenhout, la
seigneurie de Hautpontlieu ;

3.° Guillaume d'Assche.

VII. Robert DE GRIMBERGE, ter du nom, sire d'As-
sche, d'Opdorp, etc. , guidon héréditaire de Brabant ,
se trouva, en cette qualité, à la bataille de Woeringe,
l'an 1288, avec sa bannière, accompagné de son oncle,
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8	 DE GRAIMBERG.

Jean d'Assche, et de Henri d'Assche, sire de Moersecke,
son cousin-germain. Il était marié avec Marie -de Bar-
banson, en 1292, qu'ils firent conjointement donation
de la dîme d'Opdorp au monastère de Saint-Bernard.
Elle portait pour armes : d'argent, à trois lionceaux de
gueules, lampassés, armés et couronnés d'or. Leurs enfants
furent :

.° Robert, dont l'article suit;
2.° Jean d'Assche, chevalier; marié avec Catherine

Utenhove, qui portait pour armes : d'argent à
trois jumelles de gueules. Elle était veuve de lui,
en 1362, et mère de Jean d'Assche, dont on
ignore la destinée;

3.° Marguerite, mariée à Renie Eggloy, chevalier,
' qui, comme cadet des d'Aerschot de la Rivière,

portait : d'argent à trois fleurs de lys - nourries de
sable. Il mourut en 1339.

VIII . Robert DE GRIMBERGE , I I° du nom , sire
d'Assche, d'Opdorp, etc. , guidon héréditaire de Brabant,
épousa Isabeau de Borsèle, qui portait pour armes : de
sable, à la fasce d'argent. Elle partagea, l'an 1324, les
biens de son père, FIorent de Borsèle, avec sa soeur
Hadwige de Borsèle, femme de Gérard Vilain, sire de
Saint-Jansteene. Ils eurent entr'autres enfants :

1.° Jean de Grimberge, chevalier, sire d'Assche,
laquelle terre fut quelque tems engagée à Jean
Van Hamme. Il fut guidon héréditaire de Brabant,
est ainsi qualifié dans des actes de 1347, 1353,
1357 et 1365. Il épousa Agnès de Leefdaële, dont
les armes sont: d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois maillets de gueules en bande.
Elle était fille de Rogier, sire de Leefdaële et
d'Agnès de Clevis, avec laquelle il partagea les
biens de Jean et Louis de Leefdaële, ses beaux-
frères. Etant mort sans postérité , .Jean, son neveu,
fils de Robert, son frère, lui succéda dans la sei-
gneurie d'Assche ;

2.° Robert, dont l'article suit;
3.° Elisabeth d'Assche, morte en 1352.

Fille naturelle:

Catherine, bâtarde d'Assche.
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DE GRAIMBERG.	 9

IX. Robert DE GAMBERGE , III° du nom , dit
d'Assche, seigneur d'Opdorp, etc., épousa Ide Costers
de Courtray, fille de Rogier Costers de Courtray , che-
valier , qui portait pour armes : d'argent, au sautoir de
gueules, cantonné de quatre billettes du même. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Robert d'Assche, sire d'Opdorp, chevalier,

vivant en 1418 , 1430 et 1435. I1 avait épousé
Jeanne de Pipenpoy , qui portait : d'argent à
trois fleurs de lys nourries de gueules. Il en eut:

a. Mathilde d'Assche , dame d'Opdorp , mariée
avec Adrien de Marselaere , à qui elle porta
la terre d'Opdorp. Il portait d'argent , à six
losanges de gueules , accolées en bande;

b. Marie d'Assche, mariée à Mathieu de Bi-
gaerden.

Fils naturel:

Jean, bâtard d'Assche.
3.° Guillaume d'Assche , vivant en 1416 , amman

de Bruxelles , châtelain de Vilvorde, marié avec
Aleyde de Heetvelde, dont les armes sont : d'or ,
à la bande de gueules, chargée de trois maillets
d'argent, et accompagnée en chef d'un écusson de
sable, chargé d'un lion d'argent. I1 fut décapité
en 1421 , avec son frère aîné.

X. Jean DE GRIMBERGE , I " du nom , chevalier , sire
d'Assche , après la mort de Jean , son oncle, fut aussi comte
de Megem , et guidon de Brabant. Il fut tin des principaux
chefs qui fomentèrent des dissensions entre Jean IV de
Bourgogne , duc de Brabant , et les états de ce duché. Il
fut décapité à Bruxelles, l'an 1421 , ses biens confisqués,
et sa terre d'Assche donnée à Philippe de Bourgogne ,
comte de Saint-Pol et de Ligny. Il avait épousé, i.° en
1388 , Béatrix de T' Serclaës , dont les armes sont : de
gueules, au lion d'argent, lampassé, armé et "couronné d'or,
portant , à l'épaule , un écusson du même , ayant un chef
échiqueté de gueules et d'argent de deux tires; 2.° Isabeau
de Launais, dame de Rummen, de Hamme, etc., veuve
de  Gérard de Bautersheim , sire de Merchem , \Vest-
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t p	 DE GRAIMIBERG.

wesèle, etc. , et fille de Mathieu ; sire de . Launais et de
Marie Van Goore. Ses enfants furent,

Du premier lit :

1.° Jean de Grimberge , sire d'Assche , guidon de
Brabant. Il épousa 1.° en 1425 , Cornélie de.
Bautersheim, dame de Merchem , Rummen,
Wilre, Hamme, Quaetmechelen , Beverlo , etc.,
fille de Gérard de Bautersheim ; et d'Isabeau de
Launais, sa belle-mère ; elle portait pour armes:
de sinople , à trois macles d'argent; au chef d'or ;
chargé de trois pals de gueules , et d'un canton de
sable, au lion d'argent; 2.° Béatrix de Saemslach,
morte en 1446 , elle portait : d'aTur, à la fasce
vivrée d'or; 3. Gudule va gin der Heyden , qu'il
épousa , en 1465 , après en avoir eu deux enfants,
mentionnés ci-après. Elle se qualifie sa veuve ,
dans un acte du 13 juin 1490. Elle était veuve de
Collains Cogman , et fille de Lancelot , alias , de
Herman van der Heyden, qui portait pour armes':
d'argent, à la fasce de sable, accompagnée de trois
lionceaux léopardés de gueules. Il avait racheté la
seigneurie d'Assche de Pierre de Pipenpoy ,
auquel Philippe de Bourgogne -l'avait donnée.
Jean de Grimberge eut pour enfants,

Du premier lit:

a. Jean de Gr'imberge, sire de Mercxem et de
Hamme, qui épousa, en 1507, Henriette
de Ranst, dame de Canticrode, Mortsèle,
Eegem , etc. , qui portait : d'argent à trois
pals de gueules , au franc canton de sable,
chargé d'un lion d'argent. Il mourut avant
son père, sans postérité;.

b. Jeanne , qui , par la mort de son frère , et
par suite des dispositions de ses parents ,
héritière de leurs terres et seigneuries , les
porta en mariage, en 1457, à Gilles de Jauche,
sire de Hierges , etc. , qui portait : de gueules ,
à la fasce d'or. Butkens, tom. II, p. 155 ; .

c. Marie, religieuse à Ouwerghem ;
d. Isabeau d'Assche , mariée , t.° à Jean de

Dongelberg, sire de Longchamps, dont les
armes sont : de sable, au lion d'or; à la bande
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DE GRAIMBERG.	 t 1

de gueules, brochante sur le tout ; 2.° à Jean
de Heetwelde, qui portait pour armes : d'or,
à la bande de gueules, chargée de trois maillets
d'argent, et accompagnée en chef d'un écusson
de sable, chargée d'un lion d'argent;

e. Dimpne (Digne) d'Assche, mariée à Wau-
thier van der Noot , chevalier, sire de
Reyst et de Westwesèle , dont les armes
sont : d'or à cinq coquilles de sable;

Du troisième lit :

f. Antoine de Grimberge , dit van Assche,
qui fut échevin de la ville de Bruxelles , en
1492, 15o6, et trésorier de la thème ville
en i5roet 1525;

g. Corneille de Grimberge ;
2. Guillaume de Grimberge, prévôt de Louvain

en 1412 et 1413 , était sire d'Assche en 1442

1 448 , 1 449 , et en l'an 1452. I1 céda cette terre
à Jean d'Assche, son frère aîné. Il épousa Ca-
therine Keyser , dont les armes sont ; d'aiur , à
trois annelets d'argent; au franc canton du même,
chargé d'une quinte feuille de sable. De ce mariage
sont issus :

a. Jean d'Assche, vivant en 1480 ;
b. Guillaume d'Assche , qui épousa Marie van

der Eycken , fille de Jean van der Eycken,
qai portait : de sinople, au chef d'argent,
chargé de trois macles de sable;

c. Catherine d'Assche, 'mariée à Jean de , Gor-
tère, dit van Sombeke, dont les armes sont:
d'argent, à trois chevrons de gueules, au.
lambel d'alur brochant;

3.° Henry d'Assche;
4.° Robert, dont l'article suit ;
5.° Béatrix d'Assche, qui vivait en 1413;
6.° Catherine d'Assche , abbesse de Cameren , vi-

vante en 1465;

Du second lit:

7.° Jean. d'Assche, qui vivait en 144o.

XI. Robert DE GRIMaERG, dit d'Assche, IV° du
nom , , épousa , en 1423 , Marie de Florenville , dont les

15.	 2 .
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12	 . DE GRAIMBERG.

armes sont :.de gueules, à trois fasces d'argent, au lion de
sable brochant sur le tout. Elle était veuve de lui en
1478. Leurs enfants furent : 	 .

i.° Jean d'Assche,	 dont on ignore la destinée;2.° Robert d'Assche,
3.° Adrien, qui continua la lignée ;
4.° Antoine d'Assche, qui épousa Béatrix van

Haesten, fille de Franco van Haesten , dont les
armes sont: de gueules, à trois pals de vair; 'au

- chef d'or, au lambel de sable;

Bdtards

Wolfaert, ( fils naturels , qualifiés . chevaliers en
Gui,	 )	 1452.

5.° Marie, femme d'Iwain d'Opheim, sire de
Neerissche' et de Moerseke, dont les armes sont :
de gueules ,e1 trois maillets d'or, 2 et 1 en bande;

6.° Béatrix, mariée à Costin d'Aa, dont les armes
sont : de gueules, au sautoir d'argent. Elle avait
une nièce, Béatrix d'Assche, religieuse au mo-
nastère de Bigaerde;

7.° Catherine d'Assche.

XII. Adrien DE GRIMBERG, échevin de la ville de
Bruxelles en '1474, trésorier en 1475 ,. bourguemeslre
en 1488 et 1489; racheta la terre d'Assche, en 1478,
de son cousin , Jacques , sire de Jauche ; puis il en fut
privé par Gauthier van der Noot, sire de Westweselaer,
plus proche parent du vendeur, qui la retraita, mais
pour peu de tems. Jeanne de Jauche, soeur de Jacques,
la retira des mains de Gauthier van der Noot; ensuite
de quoi la terre d'Assche. passa dans la maison de Cou-
tereau, pour laquelle, depuis, elle fut érigée en mar-
quisat (i). Adrien de Grimberg avait épousé, i.° Jeanne

(i) Le nom d'Assche resta en grand honneur dans les Pays-
Bas. Marguerite, fille de Jeanne de Jauche, et de Guillaume
de Widowe `, étant restée en possession de la seigneurie
d'Assche , la porta à Jean Coutereau , son époux , d'une
ancienne maison de France, établie aux Pays-Bas, ce qui

* Voyez le supplément aux trophées de Brabant, tome I,
page 16o.
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DE GRAIMBERG.	 t 3
de Groote,. fille de Jean de Groote, et de Marie Cou-
tereau, soeur de Charles, chancelier •de Brabant . Elle
portait pour armes : d'argent, à la croix d'aiur cantonnée
de 12 merlettes de sable en orle.. 2.° Marguerite Abso-
lons, dont les armes sont : d'argent, à trois lys nourris de
gueules; au canton du même, chargé d'un sautoir échiqueté
d'argent et de sable. Ses enfants furent ;

Dupremier lit:

1. 0 Philippe d'Assche, qui épousa Catherine de
Hertoghe, dont les rames sont : d'aTur, à la tour
d'or, accompagnée en chef de trois étoiles d'argent.
Il mourut sans enfants l'an 15o5. Il fut enterré
aux Carmélites de Bruxelles;

2.° Robert, vivant en 148o, mort sans postérité,
et inhumé près de son frère aux Carmélites à
Bruxelles ;

3.° Marguerite, vivantes en 14.8o;4.° Marie,

Du second lit:

5.° Jean, dont l'article suit;
6.° Guillaume, dont le sort est ignoré;
7 .° Catherine, alias • Isabelle d'Assche , mariée à

Jean van der Heetwelde, dont les armes sont :
d'or, à la bande de gueules, chargéedetroismaillets
d'argent, et accompagnée en chef d'un écusson de
sable chargé d'un lion d'argent. •

XIII . Jean DE GRIMBERG, II° du nom, chevalier,

transmit à la maison de Coutereau la charge du guidon hé-.
réditaire de Brabant , annexée jusqu'alors aux seigneuries
d'Assche. C'est à propos de ce privilége qu'ont été fait les vers
suivants :

o Ce riche pays d'Assche, de Grimberge un partage,
o Honoré d'une croix que l'on va adorant ;
o Ceux de Coutereaul, l'ayant acquis par mariage,
o Ont le droit de porter l'étendard de Brabant. o

La seigneurie d'Assche fut érigée en marquisat , par Phi-
lippe IV, pour Guillaume, petit-fils de Jean de Coutereau,
en 1663. Cependant la maison de Coutereau ne porta point
les armes d'Assche.
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14	 DE GRAIMBERG.

dit d'Assche, échevin de la ville de Bruxelles en 1528,
quitta ce nom d'Assche que le malheur poursuivait de-
puis un siècle; sa famille s'était vue dépouillée, par suite
des troubles civils, de la terre d'Assche et de tous ses
biens. Uni à Isabelle d'Ongnies, son épouse, qui portait

..de sinople, à la fasce d'hermine, et transigea, en 1525,
avec Antoine de Grimberg, dit d'Assche, son cousin,
trésorier de la ville de Bruxelles. Il laissa entr'autres
enfants

t.° Jean, dont l'article suit :
a.^ Robert,	 qui furent religieux.3.° Guillaume

XIV. Jean DE GRIMBERG, de Grimbert, de Grim-
berg, de Graimbert, III° du nom, quitta les Pays-Bas
pour venir s'établir en France. On ignore l'époque de .
cette émigration; mais des lettres du duc d'Anjou, de
l'an 1581, prouvent qu'il devait être alors d'un âge mûr,
puisque ce prince lui demande des notions topographi-
ques sur la Flandre; dans une lettre de Dunkerque,
du 4 juin t 584, le duc l'invite à lui amener, pour son ex-
pédition déjà malheureuse, le plus d'amis qu'il. pourra.
Il fut aussi le premier qui chargea ses armes d'un écus-
son d'aTur, à trois besants d'or, ce qui, conformément à
l'usage d'alors, donne une forte présomption qu'il avait
plusieurs autres frères. Ses descendants n'ont pas tou-
jours conservé cet écusson (r) , d'autres l'ont pris ex-

(z) Paillot, dans sa Vraie et parfaite Science des Armoiries ,
édition de 166o, donne à la branche de Picardie, qu'il écrit
de Grainbergues, les armes pures, c'est-à--dire au sautoir et à
la fasce. Le Nobiliaire de Picardie, édition de 1699, ne leur
donne que l'écusson aux besants. Il paraît que Jean de Grim-
berg, en adoptant cette brisure ou addition d'armoiries, voulut
transmettre à ses descendants qui, comme on l'a dit plus haut, n'ont
pas toujours suivi régulièrement sono exemple, les trois besants
ou tourteaux qu'Arnou Berthou, sire de Grimberge, avait ajoutés
à son écu, comme les Bautersheim, et . plus tard les Glimes ,
substitués paraIliance à une branche de Grimberge d'Aa, avaient
joint à leur écu, non les armes 'd'Aa, la seigneurie ne leur en
appartenant point, mais les pals de Wauthier Ber.thout, sire
de Grimberge-Malines. Ces trois tourteaux ou besants sont
aussi les armes d'une famille de Gransberg, aux Pays-Bas, citée
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DE GRAIMBERG.	 t 5

clusivement, en abandonnant les armes primitives ;
distinctions qui procédaient sans doute de l'ordre de
primogéniture. Placé auprès du duc d'Alençon, depuis
duc d'Anjou, Jean de Grimbert jouit jusqu'à la mort
dé ce prince, de son estime et de sa confiance. Au mois
d'avril 1578, il était maître - d'hôtel de ce duc (t) ,
charge remplie par les maisons les plus distinguées. Il est
qualifié, dans l'Etat de la maison de ce prince, messire Jehan
de GraiMbert. Il parait, en 1584, comme vicomte de
Nogentel, seigneur de Belleau, de Torcy, etc., capitaine
et gouverneur de Château-Thierri , et de la Ferté-
Milon , conseiller- maître - d'hôtel du duc, d'Anjou .
Henri IV , qui l'honorait de sa confiance, lui donna
plusieurs commissions 'honorables (2). II mourut dans un

dans Weigel, tom. I, pag. 27, et dans Sicheumocker, p. 38,
mais qui nous est entièrement inconnue. Les armoiries d'Assche
sont aussi celles de la famille van Echaute, en Flandre, des-
cendante des sires de Grimberge. Voyeî Butkens, le Nobiliaire
des Pays-Bas, et d'Hozier, Armorial général.

(t) Etat des maisons des reines et princes de France, t vol.
in-folio. Manuscrit au cabinet de M. de Saint-Allais, p. 596.

(2) Voyez l'histoire du duché de Valois, livre vil, pag. 683,
où il est dit : « Après avoir pris une dernière résolution sur la
» démolition de ce château ( La Ferté-Milon ), il ( Henri IV )

adressa à cet effet, au sieur de Belleau, la commission sui-
vante :
Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

à notre bien-amé le sieur de Belleau, salut : Sur les diverses
plaintes qui nous ont été ci-devant faites par les habitants de
toutes les villes qui sont en notre obéissance, en l'Ile de France.
des incommodités qu'ils ont reçues des garnisons établies par
nos ennemis dans le château de la Ferté-Milon, estimant être
nécessaire, à présent qu'il est remis en notre obéissance, d'em-
pêcher le cours de telles incommodités, ce qui ne se peut aisé-
ment se faire que par la démolition et ruine entière de la place
laquelle d'ailleurs, inutile qu'elle est, et presque inhabitable
pour n'être pas achevée, n'apportera auçun préjudice, niais
beaucoup de sureté et commodité à nous et à nos sujets ; nous
avons commis et commettons, par ces. présentes, pour incon-
tinent et sans aucune remise ou délai, faire travailler à la dé-
molition' et ruine dudit château de la Ferté-Milon, à laquelle
nous voulons que les habitants des paroisses circonvoisines , et
à trois lieues à la ronde dudit'ehâteau de la Ferté-Milon, soient)
tenus de contribuer selon les rôles et départements qui en seront
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1 6	 DE GRAIMBBRG.

âge fort avancé, en son château de Belleau, l'an 16o8,
laissant, du mariage qu'il avait contracté avec Anne
Gaultier, dont les armes sont :d'apur, à la croix d'or,
cantonnée: aux r et4, d'un cou de grue d'argent; aux 2 et
3, d'un trèfle d'or, les enfants qui suivent :

1.° Renaut, dont l'article viendra ;

Branche des vicomtes de Nogentel.

2.° Antoine, qui fonda la branche des vicomtes de
Nogentel, qui s'est divisée en plusieurs rameaux ,
entr'autres, ceux de Torcy et du Breuil; Ces
branches, qui subsistent de nos jours, et sur les-
quelles nous attendons des renseignements ulté-
rieurs, ont formé des alliances distinguées,'parmi
lesquelles on compte celles des maisons de Thé-
mines, du Blaisel, de Laval de Lettancourt, de
Méry, de Gentil , de Saint - Luc , de • l'Es -
guisé, etc. , etc. De cette dernière était Jean de
l'Esguisé, évêque de Troyes, qui , réuni avec

faits par les présidents et trésoriers généraux de nos finances,
en vertu de lettres particulières que nous leur en faisons expé-
dier à cet effet, usant en cela, du devoir de diligence que nous
nous sommes promis de vous ; car tel est notre plaisir. Donné
à Paris, le dixième jour d'octobre, l'an de grâce mil cinq cent
quatre-vingt-quatorze, et de notre régne le sixième.

Signé HENRY.

Et plus bas, par le Roi, signé Potier, et scellé du sceau de
cire jaune.

Daniel , tome 14° de l'Histoire de France , page 29 , à
l'année 1594, dit : a Sens, de concert avec le sieur • de Belleau,
son gouverneur, en fit autant (se soumit au Roi), et ce gentil-
homme fut confirmé dans son gouvernement. „ On voit effec-
tivement que dès l'année 1591, Jean de Grimbert n'était plus
gouverneur de Château-Tierri : c'était Pinard, qui rendit la
ville aux Espagnols : dans un ordre du 22 mars 1595, donné
par Henri IV au trésorier de l'épargne; de délivrer à Jean de
Grimbert mille écus, pour, avoir ménagé la soumission de la
Ferté-Milon, il est encore nommé sieur de Belleau. Du reste .
l'orthographe de la seigneurie de Belleau varie comme celle du
nom de Grimberg: on le voit sur les cartes et dans les titres
que nous avons sous les yeux presque toujours écrit de façon
différente.
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DE GRAIMBERG.	 t 7
les Molé, chassa les Anglais de cette ville sous
le règne de Charles VII. Jean-François, seigneur
de Saint-Luc , en Normandie, a pour fils le
vicomte de Graimberg, officier de dragons, dont
le frère aîné avait été inscrit aux pages du roi
avant sa mort. Ces différentes branches ont cons-
tamment servi dans les armées de nos rois;

3.° Jean, tué pendant les guerres civiles;
q..° Jean , prieur d'Auteuil, où il est mort en 1661;
5.° Antoinette, mariée à Charles de la Charnaye,

seigneur d'Orgal, en Beauce.

XV. Renaut DE GRAIMBERT, ou de Graimberg, seigneur
de Belleau , d'abord pourvu , par le pape Sixte V , à la
demande de Renaut . de Beaune , archevêque de ' Sens,
primat des Gaules , son parrain , du prieuré d'Auteuil,
,qu'il résigna à son frère Jean, ci-dessus rapporté; fut
ensuite gentilhomme ordinaire du roi , commissaire aux
revues, et trésorier général des finances en la généralité
de Soissons (r) , et mourut en son château de Belleau ,
le 28 janvier 1628. Il avait épousé Anne de Niceron,
dont les armes sont : d'aTur , au chevron d'argent , ac-
compagné en chef de deux croissants, et en pointe d'une
tête de maure à collier et pendants d'oreille , le tout du
même. Il eut de ce mariage

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Jean , qui porta d'abord les armes , et 'fut en-

suite pourvu du prieuré d'Auteuil , où il mourut.
l'an 1666;

3.° Jeanne , mariée à François de Fauvilliers, sei-
gneur de Moutiers, près Château-Thierri, main-
tenu dans sa • noblesse, par arrêt du 24 octo-
bre 1669 ;	 •

4.° Madelaine , religieuse aux Hospitalières de Crépy,
en Valois.

XV I. Charles DE GRAI•MBERG , I°° du nom , sei-
gneur de Belleau , d'abord cadet au régiment des gardes,

(i) Un armorial manuscrit de cette généralité, lequel est
entre nos mains, donne à ce Renaut, ou à l'un de ses descen-
dants, les armes pleines d'Assche, c'est-à-dire à * la fasce et au
sautoir.
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18	 , DE GRAIMBERG.

en la compagnie de M. de Busenval, son cousin-germain;
puis gendarme de la • garde et gentilhomme ordinaire du
Roi. II assista à l'assemblée de la noblesse, lors de la con-
vocation des états, le 22 février 1649, sous la qualité de
chevalier, seigneur de Belleau, et fut maintenu en ladite
qualité en 1661. Il mourut en son château de Belleau, en
1673. Il avait épousé, le 20 juin 1643 , Françoise de
Vassan (1), dont les armes sont : d'aTur, au chevron d'or
accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe
d'une coquille du même. Elle était fille de Nicolas de Vas-
san , seigneur de Puisieux, vicomte d'Aubilly., maître
d'hôtel du roi, mestre-de-camp et gouverneur de Pont-
à-Mousson , et de Madelaine Renée Lamiraut du Bou-
chet. De ce mariage sont issus : •

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Louis , prieur de Saint-Marceau-lés-Orléans ;
3.° Anne (2), mariée, 1.° le 2 décembre 1664,

Louis, vicomte de Sugny, lieutenant-colonel
du régiment de cavalerie de la Valette, qui portait
pour armes : d'argent, à la bordure d'aTur; au
tronc à cinq noeuds de gueules , trois dessus, deux
dessous, brochant sur le tout. Il était fils de Phil-
bert de Sugny, chevalier , seigneur de Sugny,
de Chappe , du Mont-Saint-Martin , etc. , gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et de
Jeanne Danois de Geoffreville ; 2.° à Antoine
du Blaisel, dont les armes sont écartelé : aux
un et quatre,d'herminè, à six losanges de gueules en '
fasce; aux deux et trois,d'or, à trois bandes d'aTur;
était lieutenant du Roi du château de Sedan ;

4. 0 Françoise, religieuses à Longpré ;5.° Marie,
6.° Charlotte, religieuse au Charme.

XVII. ' François DE GRAIMBERG, seigneur de Bel- .
leau, du Breuil, de Carmignolles, d'Hacqueville, de.
Fontenelles, etc. , d'abord mousquetaire du Roi , servit

(i) Voyez d'Hozier, reg. Ier , partie 2, page 607, où il est
nommé de Grainbert.

(2) Le père Anselme , Histoire des Grands-Officiers de la
Couronne, tom. VIII, pag. 874, écrit Anne de•Grimbert.
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DE GRAIMBERG.	 1 9

en cette qualité à'l'expédition de Candie, en 1669 ; fut
ensuite lieutenant de la compagnie du vicomte de Sugny,
son beau-frère, au régiment de la Valette, cavalerie;
fit les campagnes de 1672 à 1678 ; fut élu commandant
de l'arrière - ban du bailliage de Château - Thierri, en
1689 ; puis, l'an 1691, lieutenant commandant l'escadron
de la noblesse de l'Isle-de-France; épousa Marie Carrier,
dont les armes sont : d' azur, au chevron d'or, acconlpa-'
gné en chef de deux roses, et en pointe d'un gland, le tout
du même. Elle était fille de Louis Carrier, conseiller ho-
noraire au présidial de Château-Thierri. Il mourut le
14 mai 1 723 , en son . château de Belleau. Ses enfants
furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
a.° Renaut, entré au régiment des gardes, en

5713, tué, étant capitaine de grenadiers, au
siége de Philisbourg, en 1734.

XVIII. Charles DE GRAIMBERG , I i e du nom , sei-
gneur de Belleau, d'Hacqueville, Fontenelles, du Breuil,
Carmignolles, né l'an 168o, fut reçu, en 1694, page
du roi Louis XIV en sa grande , écurie. Se retira du ser-
vice, brigadier des mousquetaires, après nombre de cam-
pagnes, étant chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il mourut en son château de Belleau, en
1748. Il avait . épousé, en 1735, Gillette de Sugny, fille
de Philbert, vicomte de Sugny, dont les armes sont :
.d'argent, à la bordure 'd'alur ; au tronc à cinq noeuds de
gueules, trois dessus, deux dessous, brochant sur le tolet.
lie ce mariage sont issus :

1.° Louis-Charles, seigneur de Belleau , Fonte-
nelles, etc., entré, l'an 1764 , au régiment du
Roi, infanterie; marié, l'an 1770 , avec Fran-
çoise le Moigne de Reeuve, fille aînée de M. le
Moigne de Rceuve , seigneur de Béaucourt et,
'autres lieux, dont les armes sont : d'argent, au
chevron de gueules, accompagné en chef de deux
roses du même, et en pointe d'une merlette de sable.
Il mourut sans postérité, en' la ville de Nancy,
l'an 1 776. Ses bien's passèrent à. son frère, dont
on va parler;

2.° Gilles-François, dont l'article suit.
a
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20 _	 DE GRAIMBERG.

XIX. Gilles - François DE GRAIMBERG , vicomte de
Vaustin, ancien seigneur de Belleau , Haéqueviile , la
Croix , Puisieux , Beaucourt Saint-Gengoulph , Paars ,
Salsogne, etc. , etc. , chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , naquit au château de Belleau, en
1748. II entra au régiment du Roi, infanterie, l'an 1764 ;
fut nommé, en 1787, syndic du clergé et de la noblesse
du bailliage de Château-Thierri puis, l'an 1789, dé-
putédè la noblesse du même bailliage aux états-généraux;
a porté les armes pendant -une partie de la guerre de la
révolution, d'abord dans la compagnie. de la noblesse de
Champagne, puis comme capitaine au régiment de Dil-
lon. Il a épousé , 1.° Anne le Moigne de Roeuve , fille
cadette de M. le Moigne de Roeuve, seigneur de Béau-
court, dont les armes sont : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux roses du. même et en pointe
d'une merlette de sable ; 2.° en 1808, mademoiselle de
Mornay de Hangest fille de M. de Mornay, comte de
Hangest , seigneur d'Estrepilly , dont les armes sont :
écartelé: aux 1 et 4, burelés d'argent et de gueules, au lion
morne de sable, couronné d'or, brochant, qui est DE MoR-

NAY ; aux 2 et 3, d'argent, à la croix de gueules, chargée
de cinq coquilles d'or, qui est DE HANGEST. ll a eu:

Du premier lit:

1.° François-Mathieu de Graimberg, chevalier des
ordres royaux militaires de Saint-Louis et de la
Légion-d'Honneur , élevé à l'école militaire de
Rebais. Il a servi pendant une grande partie de
la guerre de la révolution , volontaire, d'abord
dans la compagnie de la noblesse de Champagne,
et dans les chasseurs nobles de Damas, en 1792,
1 79 3 et 1794 ; sous-lieutenant au régiment du
maréchal de Broglie, puis successivement  au ré
giment des hussards de Blaukenstein et du prince-
évêque de Saltzbourg ; il est aujourd'hui chef d'es-
cadron dans l'état-major. De son mariage avec
Athénaïde Oudan de Blanzy, dont les armes sont:
d'azur, au chevron d'or acccompagné en chef de
deux roses, et en pointe d'un lionceau, le tout du
même; fille de M. Oudan de Blanzy, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a eu :

a. Athénaïde de Graimberg,
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DE GRAIMBERG.	 2 t

b. N... de Grimberg, morte enfant,
c. Léontine de Graimberg,
d. Clam de Graimberg.

2.° Louis-Charles-François, élevé à l'école royale
militaire de Rebais: I 1 a servi pendant une grande
partie de la. guerre de la révolution, d'abord
comme volontaire dans la compagnie de la no-
blesse de Champagne, dans les chasseurs nobles
de Damas, puis en qualité de sous-lieutenant au
régiment de Mortemart;

3.° Dominique-Louis de Graimberg, élevé à l'école
royale militaire de Rebais: Ila servi pendant une
grande partie de la guerre de la révolution, d'a-
bord comme volontaire dans la compagnie de la
noblesse de Champagne et dans les chasseurs
nobles de Damas ; ensuite fourrier des volontaires
au régiment de Vioménil, officier dans la cava-
lerie noble de monseigneur le prince de Condé.
Il est aujourd'hui conseiller intime de, légation
deS. A. R. le grand duc de Bade. Il a épousé,
en 800, Amélie de Büdberg, dont les armes sont;
d'aTur, à une chaîne de 7 anneaux d'argent en
fasce; fille d'Alexandre'de Büdberg (t), lieute-
nent-général des armées prussiennes, grand'croix
de l'aigle rouge, etc. Il a de ce mariage :

Sophie de Graimberg;
4.° Jean (François-Philibert) de Graimberg, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
élevé à l'école royale militaire de Rebais. Il a
servi pendant une partie des guerres de . la révo-
lution, d'abord comme volontaire en la compa-
gnie de la noblesse de Champagne, puis . cadet

(t) La maison de Büdberg, ' une des plus illustres de' la Li-
vonie et de la Courlande, est westphalienne d'origine : lors
de la conquête de la Prusse par les chevaliers teutons au trei-
zième siècle, une branche s'y établit et forma plusieurs rameaux :
elle s'est éteinte dans la Westphalie vers la . fin du dix-septième
siècle : elle subsiste encore aujourd'hui dans le Nord avec éclat.
Le général de Büdberg, dont il est ici question, était cour-
landais : sa fille aînée avait épousé le comte de Dohna, général-
major prussien, de l'illustre' maison des Bourgra_1es de Dohna,
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22	 DU THON.

aux régiments du maréchal de Broglie et de Dil-
lon; il est aujourd'hui capitaine retiré;

5.° N..... de Graimberg, mort dès sa naissance;
6.° Henriette de Graimberg.

Armes : D'or, à la fasce d'azur, au sautoir de gueules,
brochant sur le tout; sur le tout, d'azur, à trois besants

.d'or. Tenants : deux anges de carnation, habillés de tu-
niques d'azur, brodées d'or. , L'écit timbré d'un casque
taré de profil, orné de ses lambrequins et sommé d'une
couronne de vicomte. Cimier : un griffon issant de
gueules.

nu THON, noble et ancienne famille de Normandie ,
connue dès l'an 118o, que plusieurs gentilshommes de
ce nom se croisèrent sous Philippe Auguste, et furent
admis dans les tournois.

Jean du Thon, fut du nombre des seigneurs qui ,
avec les comtes d'Harcourt et d'Aumale, furent otages
du roi Jean en Angleterre, conformément au traita de
Bretigny, en 136o.

De Jean du Thon, sont descendus les sieurs du Thon, '
établis dans la province de Normandie, à Cherbourg,
Caen et Rouen, ainsi que différentes terres et châteaux
dont ils étaient seigneurs, comme Molineaux, Montcar-
ville, le Quesnay, Bouville, etc.

On n'a pu, par suite des troubles çivils et des guerres
de Normandie, et par la dispersion des branches de cette
famille, en remonter la filiation au delà de:

I: Jean-Gaude nu THON, qui vivait à Rouen , en
1 5oo; il épousa Marie Sautereau de Villiers, dont il eut
quatre fils :

1.° Jean du Thon, héritier des biens, selon la cou-
tume de Normandie; qui resta en France;

2.° Jean-François, dont l'article suit; •
3.° Charles du Thon , qui furent s'établir en
4.° Henri du Thon,	 ( Angleterre.

II. •Jean - François DU THON , sortit de France, et
vint s'établir en Suisse, en f537; il eut beaucoup de con-
naissances dans les -sciences, et fut très-versé dans la
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DU THON.	 23

théologie. Ayant reçu les principes de la religion réfor-
mée, peu de tems après son arrivée, il fut établi sei-
gneur - ministre de cette religion dans la petite 'ville
d'Yverdun , au pays de Vaud. Il épousa demoiselle
Claude de Jental, et fut le chef de la branche enccire
existante en Suisse, laquelle fut reçue à la bourgeoisie
d'Yverdun, en 1590. Il eut pour fils :

III. Jean nu THoN , qui épousa demoiselle Pernette .
de Saint-Thomas, dont il eut :

1° Claude du Thon, qui s'allia avec Jeanne de Pil=
lichody, et fut père de Jean du Thon, tué au
service;

2°. Jean-François du Thon, né en 1618 ;
3°. François du Thon, dont l'article suit;
4.° Claude du Thon, ne' en 1626;
5.° Barbille du Thon, née en 1622 ;
6.° Susanne du Thon, née en 1623 ;
7,.° Madelaine du Thon, née en 163.1 ;
8.° Jeanne du Thon, née en 1 632 ;
9.° Susanne du Thon, née en 1636.

IV.. François DU THON, né en 162o, épousa Etien-
nette de Perrin. Il eut de ce mariage:

1.° François-Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-Jacques du Thon, né en 1653, père de :

a. Jean-Louis du Thon, né en 1689;
b. Rose du Thon, née en 1677;
c. Rose-Marguerite du Thon, née -en 1686;
d. Susanne-Catherine du Thon, née en 1691 ;
e. Jeanne-Urbaine du Thon, née en 1692 ;

3.° Isaac du Thon, né en 1659 ;
4.° Humbert du Thon , né en 1661 , marié avec

noble Verene de Hallet, qui le rendit père de
François-Samuel du Thon, né en 1682 ;

5.° Abraham-Maximilien du Thon, né en 1670 ;
6.° Albert-Louis du Thon, né en 1672;
7.° Jeanne-Marie du Thon, née en 1654;
8.° Susanne-Françoise du Thon, née en 1656;
9.° Anne-Judith du. Thon, née en 1664.

V. François-Louis nu THON, I" du nom, naquit
en 1650. Il eut pour enfants :
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DU THON.24

1.° François-Louis, dont l'article suit;
2.° Jacob, dont Particle suivra après celui de son

frère ;
3.° Jean - Rodolphe ,	 rapporté après ses deux

aines;
4 . ° Anne-Marguerite du Thon, née en 1672 ;
5.° Madelaine du Thon, née en 1674;
6.° Anne-Esther du Thon, née en 1676 ;
7.° Françoise du Thon, née en 1680;
8.° Elisabeth du Thon, née en 1682;
9.° Susanne du Thon, née en 1683.

VI. François- Louis nu THON, H e du nom, né
l'an 1668 , marié avec demoiselle Mayor de Lully ,
dont sont issus : •

.° Etienne-Louis du Thon; né en 1696;
2.° Antoine-Louis du Thon, né en 1711,- capitaine

au service de Russie; à son retour; magistrat à
Yverdun ;

3.° • Catherine-Henriette du Thon, née en 1704;
4.° Claude-François, né en 1716 ;
5.° Louise-Susanne du Thon, née en 1707 ;
6.° Marguerite-Catherine du Thon, née en 1709.

VI. Jacob nu THON, né en 1678.. I1 voyagea de bonne
heure, et entra au service du roi Guillaume, dans la
compagnie du lord Gallouwai, en 1695; fut fait prison-
nier en 1696. Son frère l'obligea à quitter le service
en 1697, et alla à sa rencontre à Paris. Ils séjournèrent
chez M..le confite de Matignon, qui. était fort attaché à
cette famille , et engagea Jacob du Thon à entrer au
service de S. M. le roi de France, dans la compagnie
colonelle des gardes suisses. Après avoir quitté le ser-
vice, il fut assesseur baillival à Yverdun , et s'allia avec
noble demoiselle Julie Cornillat de Nions, fille de M. Cor-
nillat, seigneur de Dullit. Il eut un cheval tué sous lui
à la bataille de Philmirguen, et obtint ensuite la sur-
vivance de lieutenant baillival. Ses enfants,furent:

I.° Jean-François-Bénédict du Thon , né en 1705.,
magistrat; il fut père de :

a. Amédée-Jacques du Thon , né en 1 7 38 ;
b. Adam-Emmanuel du Thon, né en 1 740 ;
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26	 DU THON.

1.° Jean-Rodolphe du Thon, né en 1 7 50 , vivant en
1818 , membre du grand conseil du canton de
Vaud, lieutenant du conseil d'état à Yverdun,.
marié avec noble Marianne Cornillat de Saint-
Bonnet, dont il eut :

a. Charles-Denis-Jean-François du Thon, né
en '1788 , officier de cavalerie au service du
roi de Wurtemberg. Il a fait, en qualité
d'aide-de-camp du générai Seckendorf; les
campagnes de 1805 , 1 806 et 1807; il vit en
1818 ;

b. Antoine-Beat-Albert du Thon , né en 1791;
il est capitaine d'une compagnie d'élite de
son canton ;

c. Antoinette.Charlotte-Françoise du Thon ,
fiée en 1 .786 , mariée à noble Henri de Vos;
vi-,ante en 1818;

2.° Denis-Louis du Thon, officier en Prusse;
3.° Charles-François, dont l'article suit ;
4.° Marie-Julie du Thon, née en 1751 ;
5.° Rose du Thon, née en 1759.

VIII. Charles-François nu Txox, né en 1757, offi-
cier au service de Piémont , retiré ensuite à sa cam-
pagne de Clindy , et conseiller à Yverdun , a épousé ,
1.° noble demoiselle de Rochemondet ; 2.° noble de-
moiselle Catherine Pernette de la Corbière. Il a eu pour
enfants :

Du premier lit:

1.° Anne du Thon , née en 1786, mariée en 1804.
avec Frédéric-Louis de Boileau-de-Castelnau de
Nismes, capitaine d'artillerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , fils de Charles
de Boileau de Castelnau , capitaine au régi-
ment de Normandie, et de Catherine de Ver-
gèse d'Aubussargues;

Du second lit:

.2.° Charles-François du Thon , né en 18o3 , qui
(en 1818) fait ses études à l'académie de Genève.

3.° Adèle-Charlotte-Aimée du Thon, née en 1791,
mariée à Charles-Pierre des Vignes, seigneur
de Giorins et autres lieux. Elle vit en 1818.
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DU BOIS DE SAINT-MANDÉ. 	 27

La famille du Thon possède à Bouvillars, district de
Grandson, canton de Vaud, en Suisse, depuis près de
deux cents ans, , des biens-fonds considérables . Cette
famille a aussi acquis la bourgeoisie depuis l'an 1 684 ;
quelques-uns de ses membres ont pris la qualité de
baron.

Armes: écartelé : aux t et 4, d'argent, à trois mer-
lettes de sable; au chef d'azur, chargé d'une croisètte
d'or; aux 2 et 3, d'azur, à trois croissants adossés d'or.
L'écu timbré d'un casque de chevalier, orné de ses lam-
brequins, et sommé d'une couronne de baron. Devise :
Dant adversce decus.

Du BOIS DE SAINT-MANDÉ; famille des plus an-
ciennes du Poitou.

I. Hélie nu Bois, In' du nom, chevalier, sire des
Chastelliers , épousa, vers l'an 128o,. Isabeau de Gour-
ville, avec laquelle il vivait en 1304. Elle était fille de
Gui de Gourville, chevalier, seigneur de l'Estang, en
Limosin, et de Hilaire Bouchard de Pauléon, et soeur
puînée de Jeanne de Gourville, dame de l'Estang,
femme de Hugues de Vivonne, sei Tneur de Fors , fils de
Hugues de Vivonne, seigneur de Fors, et de Jeanne de
Montendre. Cette alliance, avec la maison de Gourville,
une des plus anciennes de l'Angoumois, connue depuis
l'an 1000, désigne assez le rang distingué que tenait la
maison du Bois dès le treizième siècle ; et les qualités
du contractant prouvent qu'il ne le cédait point en puis-
sance, en illustration et en ancienneté, à l'illustre race
à laquelle il s'alliait. On en peut juger encore par l'acte
de 1304, rapporté ci-après, par lequel il appert qu'Hélie
du Bois, et Isabeau de Gourville, eurent pour en-
fants :

t .° Hélie, dont l'article suit ;
2.° Isabeau du Bois, mariée, par contrat du der-.

nier janvier 1304, avec Jean Pichier, écuyer de
l'ancienne maison de la Roche-Pichier, près
Saint-Maixent, en Poitou. A ce contrat, reçu
par Brun, notaire à Melle, furent présents,
15.	 3
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28	 DU BOIS DE SAINT-MANDÉ.

Hélie du Bois, père de la future, Hugues de
Vivonne, chevalier, sire de Fors ; Tranchant de
Saint-Gelais, Jean Chabot et Emery de Nossay,
écuyers.

II. Hélie Du Bois, II' du nom, dit aussi Héliot et
Eliot, écuyer, est qualifié sire du Port, dans le contrat
de mariage de sa soeur, du 31 janvier 1304. II souscrivit
un acte en 1381, étant alors dans un âge fort avancé ,
et eut pour fils :

III. Hélie nn Bois, I 1I e du nom, chevalier, sire du
Port, qui'fit le dénombrement de cette seigneurie, le 15

• mars x388. Il épousa, vers l'an 1400, Jude de la Roche-
Andri ; veuve de lui en 1448, dont il eut entr'autres
enfants :

I.° Paonnet, dont l'article suit;
2.° Jean du Bois, écuyer, à qui Jude de la Roche-

Andri, sa mère, fit une donation, par contrat
du 29 janvier 14.48, reçu- par Joachim de la
Coussaye, notaire à Fontenai-le-Comte;

3.° François du Bois, chevalier, seigneur de Chau-
gillon, qui fut présent à la donation faite à Jean
du Bois, par Jude de la Roche-Andri,

IV. Paonnet DU Bois, écuyer, seigneur du Port ,
épousa, par contrat du 29 octobre 1433, reçu par Col-
,lats, notaire à Taillebourg, demoiselle Marguerite de
Touttesans, dame des Portes, fille de messire Jean de .
Touttesans, chevalier, seigneur de Champ-Dolent et de
Coutré, et de dame Marguerite de Rasselis. De ce ma-
riage sont issus :

.° Guiot, dont l'article suit ;
2.° Hélie du Bois, chevalier de • Saint-Jean-de-

Jérusalem, commandeur de Beauvais, de Bai-
gneux, et de Saint-Jean-du-Perot, de la Ro-
chelle ;

3.° Jean du Bois, prêtre, cura de Montiers-sur-
Chantemerle.

V. Guiot Du Bots, écuyer, seigneur du Port et des
Portes, épousa, par contrat du 22 juin 1446, Jeanne
Bonnet, fille de messire Jean Bonnet chevalier, sei-
gneur de la Chapelle-Bertrand, et de dame Marie de
Vivonne; rendit hommage, aveu et dénombrement de

en 1448,
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DU BOIS DE SAINT-MANDE.	 ^9

ses seigneuries les 24 mai et 2 janvier 1465, et 16 mars
1468 ; partagea, avec ses frères, les successions pater-
nelle et maternelle, le 17 mars 1469, et ne vivait plus
le 21 août 1482, que sa veuve fit faire l'inventaire des
effets et meubles délaissés par son mari. Ils eurent
pour fils :

VI. Louis nu Bois, écuyer, seigneur du Port et des
Portes, mineur, et sous la tutelle de sa mère, le 21 août
1482. II épousa, 1.° par contrat du 3 février 1492, signé
Guillemet, notaire à Saint-Jean-d'Angéli , Marguerite
Bouchard d'Aubeterre, dont les deux soeurs épousèrent

• Robert de la Roche-Andri, et Gui de Mortemer, fille
de messire Antoine Bouchard , seigneur d'Aubeterre,
et de dame Hélène du Pui-du-Fou; passa un vidime
pour la réformation des formes d'une transaction, du 18
juillet 1493, avec Eustache de Montberon , chevalier ,
vicomte d'Aunai; épousa, 2.° par dispense du 20 fé-
vrier 1497, demoiselle Louise-Françoise du Bois, sa pa-
rente, fille de messire Jousselin du Bois, chevalier,
seigneur de Chabanes, d'Auges et de Montmorillon ,
conseiller, panetier et chambellan 'du- Roi, son maré-
chal-des-logis, bailli des montagnes d'Auvergne. De ce
dernier mariage sont issus :

1.° Charles du Bois, marié avec Jacquette le Ma-
réchal, dont il n'eut point d'enfants ;

2.° Philippe du Bois, dont l'article suit ;
3.° Jean du Bois, marié avec Jeanne Berland, de

la maison de la Guittonnière. Il vivait le 5 oc-
tobre 1556, et fut l'auteur de la branche de
Ferrières ;

4.° Louise du Bois, mariée , par contrat du 21
juin 1568, à Mathurin de Saint-Gelais., de l'an-
cienne et illustre maison de Lesignem, seigneur
de Paultrot.

VII. Philippe nu Bois, I°° du nom, écuyer, sei-
gneur du Port et des Portes; partagea, avec ses frères
et soeurs le io juin 1552, et avec Jean du Bois , son
frère puîné, lé 5 octobre 1556. Il épousa demoiselle
Jacquette Prevost, de la maison de la Mortaignière,
qui étant veuve, transigea, le 26 avril 1600, avec
Charles du Bois, écuyer, sieur de Ferrières, curateur
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3o	 DU BOIS DE SAINT-MANDÉ.

de Philippe du Bois, fils dudit défunt son mari. De leur
mariage sont issus :

i.° Philippe, dont l'article suit;
2.° Renée du Bois, mariée au sieur de Cornioux ;
3.° Jacquette du Bois, mariée au sieur de Ligourre

de Mornai.

VIII. Philippe Du Bots, II 0 du nom, écuyer, sei-
gneur du Port et des Portes, partagea avec ses oncles,
les domaines et héritages de la maison noble du Port et
des Portes, le 13 mars 1600. Il épousa, par contrat du
2 octobre 1609, signé Perrin, notaire à Preuilli, de-
moiselle Claude de Villemor, fille de' René de Villemor,
d'une ancienne maison de Champagne, et de Jeanne
Ancellon de Chaize. De ce mariage sont issus : 	 tt

r.° Jacques, dont l'article suit;	 •
2.° Charles, mort sans avoir eté marié.

IX. Jacques Du Bois, I er du nom, écuyer, seigneur
du Port et des Portes, épousa, par contrat du 4 jan-
vier 1634, Susanne d'Abillon, des seigneurs de
Beaufief et la Leigne, près Saint-Jean-d'Angéli. De ce
mariage sont issus :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° N.... du Bois, écuyer, seigneur des Landes,

père de :

a. Jacques du Bois, chevalier, seigneur des
Landes, marié avec Marie du Vigier, v euve
avant le l ei avril 1723 ;

b. Angélique du Bois, non mariées en 1723.c. Marie du Bois,

X. Jacques DU Bois DE SAINT- MANDÉ, 1I° du
nom, chevalier, seigneur de Saint-Mandé, de Coulonges,
Vénerand, la Leigne et autres lieux, fut maintenu dans
sa noblesse et son ancienne extraction, par . jugement
de M. de Barentin, intendant en Poitou, du ier sep-
tembre 166 7 . 11 épousa, 1.° par contrat du 12 mars

1664, demoiselle Diane de Polignac, morte sans en-
fants, fille de Louis de Polignac, chevalier, baron d'Ar-
gence, seigneur d'Escoyeux, de Paressai, etc. , et de
Suzanne de Geoffroi de Dampierre; 2.° demoiselle
Marie-Anne de Galard de Béarn de Brassac, fille d'A-
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DU BOIS DE SAINT-MANDÉ.	 31
lexandre de Galard de Brassac de Béarn , et de Char-
lotte de la Rochefoucauld. De ce dernier mariage sont
issus :

t .° Jacques-Alexandre, dont l'article suit;
2.° Un fils, capitaine de carabiniers, mort sans

enfants;
3.° Charlotte du Bois de Saint-Mandé, mariée,

avant l'an 1723, avec messire Charles-Nicolas
d'Exea de Saint-Clément , chevalier , seigneur de
Poutreau et autres lieux , mestre-de-camp , lieu-
tenant-colonel ile cavalerie, dans , le , régiment
d'Orléans , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis.

XI. Jacques - Alexandre DU BOIS DE SAINT - MANDÉ.,

Ier du nom , chevalier , seigneur de la Leigne , de Cour-
peteau, etc., capitaine au régiment d'Orléans, dra-
gons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; fit la guerre pendant long-tems avec distinc-
tion , et s'allia , par contrat du premier avril 1723,
avec demoiselle Marie-Marguerite le Grand de Cour-
peteau, fille de feu messire Charles le Grand, chevalier,
seigneur de Courpeteau , des Aigues , et, . , et de dame -
Jeanne des Aigues , alors remariée _ à François de Salles,
chevalier, seigneur de Laubardemont. De ce mariage
sont issus :

I.° Guillaume-Alexandre, dont l'article suit ;
2.° Charles-Amédée du Bois de Saint-Mandé, sei-

gneur de la Leigne et de Salebceuf, lieutenant
au régiment de Dauphin , dragons , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , marié
avec demoiselle Louise de Chastaigner, sa veuve,
encore existante. Il a eu de ce mariage :

a. Alexandre-Amédée du Bois de Saint-
Mandé , seigneur de la Leigne , chevalier de
Saint-Louis, émigré en 1 792. II a fait toutes
les campagnes de l'armée de Condé , dans le
régiment des chasseurs-nobles. Il a été
nommé , en t 815 , chef de légion comman-
dant la garde nationale de Saint-Jean-d'An-
géli ;

b. Angélique du Bois de Saint-Mandé , mariée
au sieur Perraudeau , seigneur de . Beau-
fief ;
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3 2	DU BOIS DE SAINT-MANDÉ.

c. Rosalie du Bois de Saint-Mandé , religieuse
aux dames du Refuge, àla Rochelle;

3.° Pierre-Jacques du Bois de Saint-Mandé, capi-
taine au régiment d'Orléans, dragons, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il
épousa demoiselle Henriette de Beauchamp,
dont il a eu :

Charles du- Bois de Saint-Mandé, chevalier de
l'ordre royal et mil i taire de Saint-Louis ,
lieutenant au régiment d'Orléans , dragons.
Il. a émigré ; a servi dans l'armée des prin-
ces; a été employé à la défense du pays de
Liége, et à celle de la ville de Maëstricht ,
en 1793. Il a épousé Louise-Charlotte de
Beauchamp, dont il a eu :
Charles du Bois de Saint-Mandé;

4.° Jacques du Bois de Saint-Mandé, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , capi
taine de carabiniers ; môrt sans postérité.

XII. Guillaume-Alexandre Du Bois DE SAINT-

MANDÉ, chevalier, seigneur de Courpeteau, de Lau-
bannière , etc. , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , capitaine au régiment d'Orléans , dragons,
fut blessé et fait prisonnier au siége de Friberg; il fut
blessé de' nouveau dans une autre rencontre; et a com-
battu dans la plupart des batailles livrées par les armées
commandées par les maréchaux de Saxe et Lowendal.
En 1789 , lors de l'assemblée pour la convocation -des
états-généraux, il a présidé l'assemblée dé la noblesse
de la sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angéli. Il a épousé
demoiselle Françoise Conti de Champigni, de laquelle
il eut :

I.° Jacques-Alexandre, dont l'article suit;
2.° René du Bois de Saint-Mandé, lieutenant des

vaisseaux du Roi, mort dans l'Inde, à la suite
du combat de Trenemale ;

3.° Julie du Bois de Saint-Mandé, décédée sans
postérité.

XIII. Jacques-Alexandre, II° du nom , comte Du

Bols DE SAINT-MANDÉ , seigneur de Courpeteau et
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DU BOIS DE SAINT-MANDE. 	 33
Laabonnière, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-
colonel de cavalerie en retraite. II fut commissaire-ré-
dacteur de l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée
de Saint-Jean-d'Angéli, dont son père était président,
lors de la convocation des états-généraux, en 1789.
Emigré, il a - fait la campagne de 1792, à l'armée des
princes, en qualité de sous-aide-major des chevau-légers

-de la garde du Roi , et fut, les années suivantes, employé
à la défense du pays de Liége, et de la ville de Maës-
tricht. Il est actuellement inspecteur des gardes natio-
nales de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angéli, pré-
sident de l'association paternelle des chevaliers de Saint-
Louis, dans la même ville. Il a épousé demoiselle Marie-
Maurice Charrier ; il a de ce mariage :

1.° Guillaume-Alexandre, dont l'article suit;
2.° Eléonore-Julie du Bois de Saint-Mandé, mariée
• au sieur de Jourdain de Villiers, chevalier, an-

cien lieutenant de dragons.

XIV. Guillaume-Alexandre - DU BOIS DE SAINT-

MANDÉ, seigneur de Forêt et Argenteuil, maire de la
commune de Cormes-Royal ; se trouvant à Paris au mois
de mars, et le ao de ce même mois, dans l'année 1814,
il s'engagea volontaire dans les gardes de la porte du
Roi, et accompagna Sa Majesté dans sa retraite. Revenu
peu après dans ses foyers, il fit partie des corps secrète-
ment organisés dans la ville de Saintes, pour le renver-
sement de l'autorité de l'usurpateur; et, investi des
pouvoirs du comité royaliste de cette ville, pendant les
cent jours, il fit de nombreuses recrues pour ces mêmes
corps ; marié à demoiselle Anne-Céleste-Charlotte de
Turpin, il a eu de ce mariage :

r.° Jacques-Amédée du Bois de Saint-Mandé, né
en 1811;

2.° Marie-Claudine-Aglaé du Bois de Saint-Mandé,
née en 1806 ;

3.° Laure du Bois de Saint-Mandé, née en 18o8.

La terre des Portes étant 'composée de celle de Fer-
riè}es et de Saint-Mandé, à l'époque du partage de
cette terre, la branche aînée à qui celle de Saint-
Mandé échut en partage, en a porté et toujours depuis
conservé le nom.
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3 4	SOLIER.

Armes: d'or, à trois tourteaux de sable. Couronne
.de marquis. Stipports : deux chiffons.

SOLIER. Sires de SOLIER (Solerii ou Solarii), famille
originaire de Rome, d'où elle s'est répandue sur plusieurs
points- de l'Italie, de la France et de l'Espagne.

De nombreux écrivains de diverses langues ont traité
des rameaux particuliers de cette famille,. établis dans
leurs gouvernements respectifs. Nous allons les réunir,
et c'est d'après eux, c'est d'après les documents et titres
'qui sont à notre connaissance, que nous allons donner
un corps .de généalogie historique des Solier, bien plus
étendu et plus complet que tout ce qui a été écrit sur
eux jusqu'à ce jour.

Nous avouerons cependant que notre ouvrage sera . en-
core imparfait, attendu que plusieurs branches de cette
famille ont négligé, même en France, de nous faire par-
venir, malgré nos demandes, des notes et renseignements
dont nous pouvions tirer un grand parti. Ici, du moins,
nous leur offrons le résultat de longues et pénibles re-
cherches; mais nous les avons dû faire pour notre propre
satisfaction, et. dans le but que nous nous sommes pro-
posé, de comparer toujours les mémoires domestiques
avec l'histoire.

Nous avouons encore que ce travail n'a pas été sans
utilité pour nous , et qu'il sera précieux pour beaucoup
d'autres, parce que les Solier forment une race essen-
tiellement historique. On les voit régner en souverains
sur plusieurs provinces pendant 4 à 5oo, ans contracter
les plus hautes alliances, entr'autres avec les maisons
royales . de Léon, de Castille, d'Espagne, de Bourbon,
( l'Ancien) de - Portugal, de Savoye; occuper les charges
les plus importantes, soit dans le clergé, soit dans les
armées ou la carrière diplomatique; enfin, parvenir à
un tel degré de puissance et d'accroissement qu'ils mirent
sur pied des armées considérables, soit en Espagne, soit
en Italie; et ce qui n'a appartenu qu'à eux seuls, on les
vit, comme les Fabius, fournir dans un seul jour, pour
un même combat, trois cents chevaliers de leur nom et
de leurs armes. •
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SO1.1ER.	 '35
Pour être au rang des familles les plus connues, il a

manqué à celle-ci une histoire générale dans les derniers
âges; mais quelques branches s'étaient éteintes; d'autres
vivaient dans l'obscurité, privées de charges et de for-
tune. Celles qui brillaient encore, séparées par de lon-
gues distances et dans des monarchies différentes, ayant
sans doute conservé peu de rapports entr'elles , auraient
eu besoin de se communiquer leurs titres, et de tra-
vailler_ ensemble pour mettre en ordre une généalogie
commune, et faire revivre des noms recommandables.
Ce but doit toujours être présent aux grands nobiliaires
que l'on crée successivement ; c'est à eux de réparer, soit
les omissions de leurs prédécesseurs, soit les négligences
forcées de quelques familles et les malheurs dus à l'ou-
trage des guerres-et des temps.

Combien de races véritablement grandes . par leurs
bienfaits chez les hommes, ont vu passer à l'indifférence,
et bientôt à l'oubli, les noms les plus célèbres de leurs
ancêtres ; tandis que d'autres, avec moins de droits, mais
plus riches et mieux placées sur la scène du monde, sont
parvenues, d'âge en âge, à faire .retracer avec profusion,
les entreprises de quelques-uns des anciens qu'elles re-

- connaisent pour ayeux ! Il en est cependant qui ne
dbivent leur illustration qu'au nom d'une terre jadis pos-
sédée par des seigneurs dont elles. ont usurpé le titre et
par fois les armes, soit en vertu d'une acquisition, ' soit
par une alliance.

Lorsque les Solier furent parvenus à un haut point
de prospérité, plusieurs de leurs chefs, leurs fils, se ré-
pandirent successivement en divers lieux; et de là vient
qu'on trouve , dans leur histoire, différents châteaux et
fiefs de leur nom primitif.

On sait que l'imposition du nom paternel à différents
fiefs était très-fréquente parmi les gentilshommes de
vieux lignage. Jadis, on changeait les noms des terres
et des personnes sans aucune formalité, comme le re-
marque la Roque, dans son Traité de la Noblesse. Par-
tout, dit-il, c'était l'usage des anciennes maisons; qui
multipliaient ainsi leurs noms et' leurs armes; et même,
suivant l'observation de Ruffi , cet usage remonte aux
premiers tems connus. « Les chefs des vieilles tribus
» donnèrent .leurs noms à leurs terres, comme il se voit
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36	 SOLIER.

n dans le Psalmiste Vocaverùnt nonzina sua in terris
» suis (t) ».

Dans la suite, toutes les branches d'une même tige
varièrent leurs noms ou les changèrent. Le cadet qui, par
ses travaux ou ses alliances , devenait possesseur d'une
terre ou d'un hameau , prenait le nom de ce lieu, s'il
était fameux, ou lui donnait le sien pour le perpétuer.
Plusieurs familles en ont tiré de grands avantages. a Car
» c'est une marque d'ancienne noblesse , quand le nom
D de famille est tout de même que celui de la sei-

gneurie (a ) ». Mais il en est aussi résulté divers in-
convénients; les liens se sont perdus souvent d'une
branche à une autre, et pour les rattacher aujourd'hui, on
s'égarerait inutilement dans les lignes collatérales. Quel-
ques rois ont voulu vainement y remédier; les terres et
les châteaux n'ont pu recouvrer leurs anciens noms; et
la plupart des vieilles familles patriciennes ont pris l'ha-
bitude, dans toutes nos monarchies, de ne plus porter
le premier nom connu de leurs pères.

CHAPITRE PREMIER.

Origine des Solier.

Un historien a sagement observé a qu'il en est bien
» souvent des illustres familles , comme des grands
» fleuves, dont on ignore la source. Aussi , est-il im-
» portant va le changement et la conformité de noms ,
» d'arriver aux véritables origines ( 3) ».

Ce sont les Espagnols qui ont le plus particulièrement
recherché les traces primitives des anciens Solier, venus
d'Italie et de Provence en Espagne; mais nous ne pou-
vons admettre les définitions d'une foule de chronistes,
amis du merveilleux, et qui trop jaloux de la gloire de
leurs seigneurs, donnent ce qui les flatte pour ce qu'il
faut croire.

En ouvrant la généalogie des Solier et de ceux qui

(i) Ruffi, Hist. de Prov. liv.' lx, pag. i.}.
(i)Ibid. Loc. cit.
(3) Bouche, Hist. de Prov., tom. II, liv. vII.
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SOLIER.	 37

ont eu jadis le plus d'alliances avec cette famille, tels que
les Osorio, les Manrique, les Gusman , les Velasco, les
Ximenès; nous voyons, sans y pouvoir ajouter foi, que
les Osorio, par exemple, descendent ou d'Osiris, qui vint
d'Egypte dans l'ancienne Bétique, pour y combattre
les Gérions ; ou si ce n'est de lui, c'est du roi Nabucho-
donosor.... ; faisant de la dernière syllabe de ce nom
osor l'origine du mot Osorio (i). Les Manrique vien-
draient de Méricus , prince espagnol , .ami d'Annibal ,
suivant Tite-Live; à défaut, ils viennent d'un Alméric,
comte de Narbonne (2).

Les Gusman seraient les fils de Gundemar , descen-
dant d'un roi goth , et porte-enseigne de Bermud II, roi
de Léon en 998 (3) ; de Gundemar , on. aura fait Gud-
mann (Vir bonus) ensuite Guzman.

Les Italiens n'ont pas montré plus de réserve. On voit,
chez eux , les Visconti descendre d'un certain Anglus ,
troien; et depuis lui , sans interruption , d'une série de
rois , sous les noms de Fisoc , Parentius , Elimac, Gale-
remond, et autres de cette sorte entièrement inconnus.

Aux Albertini ou Albertas on donne des demi-dieux
pour ancêtres, comme le firent les flatteurs du siècle
d'Auguste, pour les grands personnages du jour.

Cela est absurde . que les fictions de l'Arioste, qui
fait naître ces Albertas du mariage de Roger avec l'a-
mazone Bradamante. Les Capicii, de Naples , viennent,
dit-on, de Capis , autre troien , fondateur de Capoue ;
et , à ce sujet , Tristan de Solier remarque , d'après
/Elius Marchesius, qu'il serait encore plus honorable de
cherche] ses aïeux dans les beaux siècles de Naples , que
dans les ruines de Troie (4).

Nous dirons la même chose des Malateste , branche
des anciens Solier , qu'on a voulu tirer de la Grèce ,
après l'avoir cherchée en Allemagne, à Naples , à Ver-
rucchio , Urbin , Penna de Billi; et l'on semblait éviter

(i) Sandoval, Chronique de Alph. VII., pag. 234, 412 ,
dernière édition de i600.

(2) P. J. de Apont : V. Imboff sur les Gusm. page i 18.
(3) Dom Pèdre, Nobil. not. marg., pag. 104.
(4) Trist. de Solier. , Naples Franç. p. 223, d°. 122, eX

Machiavel.
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38	 SOLIER.

Rome , où cependant cette branche a pris naissance.
Ce système a été appliqué aux • autres Solier , qu'on

fait , mais sans preuve , sortir d'un Solers, préteur à
Vicence. , au deuxième siècle, et qui obtint du sénat
romain la permission d'établir un marché public dans ses
domaines , comme le rapporte Tillemont, d'après Pline (t).
Vir prétorius solens , etc.

Si l'on était curieux de voir jusqu'à quel point l'on a
voulu s'égarer sur les origines de toutes les anciennes
familles, on peut lire Jérôme de Villabos, Salazar de
Castro , Barrante Maldonat , Ambroise Moralis , Sandoval,
P. Jérôme de Aponte, Robortello, Sigonius, Antoine
Augustin, Frankeneau , Crescenzi, Adimare, etc. etc.

Les Solier •se tiennent pour issus de Rome, d'une
ancienne famille; mais ils ne se rattachent point à ce
Solers, que nous laisserons dans l'oubli , bien que le nom
Solier se soit écrit souvent Soler ou Solers. .

Il en sera de même du Solius (miles) ou Sollius (z) ,
qui se distingua au siége de Paris, dans le 'neuvième
siècle; et nous pensons au contraire , avec l'auteur de
la Neustria pia, que les Sollius, Solleius, Solleio, Sullers,
Sullers, Sullere n'appartiennent en rien aux Solier, et
ne présentent avec Soliacunz qu'un seul et même nom,
celui de l'antique et illustre famille Sulli (3).

Des généalogistes allemands ont voulu, à leur ,tour,
faire descendre les Solier d'un gentilhomme de leur na-
tion , appellé Soler, et qui , venu en Italie vers l'an goo,
se maria , dit-on , dans le royaume de Naples. Ils ont
fait plus; leur adulation pour les empereurs les porta
à dire que tous les grands d'Italie sont issus de l'Alle-
magne; et dans le même esprit, un bon nombre d'au-
teurs italiens, tels que Campano , Sansovino, etc., ont
répété ces assertions germaniques. Léandre Alberti ,
Amien , Pigna , le père Avrillon ne donnent aucune
suite à de pareilles conjectures. Le dernier de ces écri-
vains ajoute : « Plusieurs autres disent les Solier issus
« des anciens Corneille de Rome (4) n. C'est conforme

(r) Tillem. Hist. des Empereurs, tom. II, Pline, épist. liv. y,
épist. 4.

(2) Hadr. Vales. Notit., p. 5z8. (Adrien Valois.)
(3) Le P. Lè Moustier, page 732, 745.
(4) Généal. etc., pag. 1.
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SOLIER,	 39

à l'opinion de la famille ; mais nous n'approfondirons
point ces hypo:hèses qui semblent toujours inadmissibles
dans un ouvrage du genre de celui-ci. Elles ne peuvent
soutenir la critique, après_un si long cours de siècles.

CHAPITRE II.

Sur le nom de Solier.

Quelle que soit l'origine de ces gentilshommes, ils por-
tèrent, dès le septième siècle, le seul nom . de Solier, en
latin Solerius, en italien Solerio; avec le tems l'idiôme
piémontais a préféré Solario, traduit' ou dénaturé par
celui de Solar ou Solare.

Messieurs Solar, en Piémont, signaient autrefois So-
lier, comme il appert par les titres originaux que nous
avons sous les yeux. Les  chefs de cette branche ont ha-
bité la France, pendant 3 ou 400 ans, sujets de nos
princes, qui ont possédé à diverses reprises l'Astesan; le
Mont-Ferrat, le marquisat de Saluces, et les lieux où se
trouvaient les possessions, et châteaux des Solier ultra-
montains.

Guichenon, dans son Histoire de Savoie, les appelle
plus souvent Solier que Solare. La devise des Solier n'a
varié dans aucune langue; elle porte expressément le
mot Solier.

Les Espagnols ont généralement conservé le nom So-
lier, quoique leur langue autorisât la traduction en So-
lieros ou Solera. On trouve ce dernier nom, mais appli-
qué aux châteaux, telle que la ville de Solère (t).
• Quelques historiens, les cartulaires, et un grand

nombre de titres originaux donnent aux mêmes indi-
vidus, et dans les mêmes actes, les noms de Solier, So-
lier, Solliés, Solliers (2). D'Hozier et Goussencourt . écri-
vent indifféremment Solier, Solliers, Sonies. Dans le vieil
idiôme français, on trouve le même personnage, Henri

(1) Imhoff, Généil. d'Esp. p. 81.
(z) Ruffi, Hist. de Mars., liv. v. pages 143, 146. la Faille,

Ann. de Toul. , part. 1 , p. 296. Don Vaissette; Hist. de Lang.
tom. III, p. '136, à l'index 695.. Conf. du Chesne, Sainte-
Marthe, Anselme et les titres de famille.
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40	 SOLIER.

Solier, sous le nom de Henri Solir, et Henri de, des ,
delle Solir (i). Bouche dit quelquefois Solier ou Solery (2).

, Ruffi dit Soliers, Soler, Souniers I (3). Giustiniani et
Bosio mettent, ainsi que Sansovino, l'alternative de So-
ler ou Solier (4). 'Anselme, du Chesne, Daniel, Sainte-
Marthe, Catel, la Faille, D'Aigrefeuille; Favin, Heliot,
Beaudouin , d'Aubais Palliot , Segoing , le catalogue
du Languedoc, la Chesnaye, Waroquier et divers no-
biliaires de France se servent de préférence du mot
Solier. Pithon écrit Setier, Soliers, Soler, ( Histoire du
comtat Venaissin ). Vertot écrit Soler, Sollier, Solier (5);
Boissat, (Histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem )
écrit Solier ( tom. I er , pag. 4OO ). II est ainsi dans l'His-
toire généalogique de la maison de Portugal, par An-
toine'de Souza. [mhoff a toujours écrit Solier, même dans
ses ouvrages latins (6).

Guichenon' a offert les diverses variantes; savoir: Sole-
;lus Solario, Solar, Solère, Solier, de Solier, du Solier. e es
Soliers, et il en fournit lui-même la. raison. Son histoire,
qu'il écrivait en France, est une vaste et savante compi-
lation où il a fait entrer, comme il le dit, tous les actes
et toutes les pièces qu'on lui envoyait d'Italie, et qui
étaient copiées ou traduites en divers tems et divers
lieux, par diverses mains. Il les imprimait sans rien
changer à l'orthographe. On sait aussi que les particules
du, de, des, ne sont rien pour le nom, et ne désignent
que le lieu ou le fief. Charles Albertas et Charles des
Albertas sont le même. Le mot des signifiait issu des
Albertas, comme Pierre des ou du Solier, et Pierre So-
lier, issu de Solier, ou né â. Solier, ou seigneur du So-
lier.

(I) Hemricourt , Miroir des Nobles, pages 167 , 319 ,
édition 1673.

(z) Hist. de Prov., tom. Ier, page 15.
(3) Ruffi, Hist. de Mars., tom Ier,pages 6o, 63, 64, 143,

16o, tom. II, pages 20, 166, 286.
(4) Giustin. Histoire des Ordres militaires, tom. II, p. 624 ;

. Bosio, Hist. de Malte tom. I e r, pages 535 et 538.
(5) Vertot, Hist. de l'ordre de Saint-Jean, tom. II , pages

452, 691, 692.
(6) Imhoff , voyez Arnaud , Béatrix , Marie , Pierre ,

Georges et Ferdinand Solier; Généalogie d'Esp., pag. 5o ,
5r, 322, et généal. famil. Gallia.
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SOLIER.	 41
Bien souvent encore on a pris des variantes pour des

noms différents. Ces variantes sont à l'infini dans les actes
et l'histoire, soit pour les . noms propres,  soit pour les
prénoms. Ainsi, avant de se fixer au nom si fameux
d'Albret (Albreti) , on a fait Lebritum, Leporetum, Le-
preti, Labretum, A lbertum (1.).

Raimon ou Ramon a été long-tems Ragimond, Regi-
mon, Ramo, Ramus, Revermond, Ramamond. ('de Ram-
Mund, os celebratum.)

Alphonse a été Anfrixus, Anfossus, Amphos, Adel=
phonse, Idelfonse; en espagnol Alonro. Cela vient de
Hildebun{, diction gothique, et de Alons, diction alle-
mande (2).

Vernhant, Vernant, Fernanth, Ernand, sont le
même que Ferdinand, de l'union des anciens mots
Fer-Nand. (Procul celebratus).

En général, il faut encore remarquer que les diverses
manières d'écrire les noms de famille viennent par fois
des géographes qui ne peuvent jamais s'accorder sur les
nqms des fiefs et des châteaux.

Les mêmes châteaux des Solier en France, en Italie,
sont appelés Solier, Soliers, Souliers, Soulies; Soliero,
Solarolo, Solario, Solera.

De Solyum et Salyum, le jésuite Guesnay fait Solier
dans ses Annales de Marseille. (Liv. I e ° . , page 18.) Ce
que rien ne justifie, selon nous.

Lorsque les titres particuliers sont inexacts ou fautifs,
ce.qui se voit constamment, et sur-tout dans les siècles
où les gentilshommes écrivaient mal et dénaturaient
leurs propres noms, on doit recourir aux principaux
monuments, tels que les grands cartulaires et les bulles
des papes. Les bulles ont mentionné plusieurs fois les
Solier et leurs châteaux. Benoît XII, (Bulle, an. 978) ,
Victor II, (Bulle an. 1057), Grégoire VII, (an 1084) (3),
disent: Solerii Soleriorum ; castra dom. Soleriorum, châ-
teaux des sires Solier. Victor , dans sa bulle , parle de la
ville Soliniense (4) , bien que Adrien Valois n'en ait

(1) Oihenard, Not. utri. Gasc. — page 487.
(2)' V. Wolphange et Gennaro-Grande, orig. dei cognom;

édition 1756.
(3) Bouche, Chorogr., page 339, etc.
(4) Gassendi, Catal. des évêques de Digne.
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42	 SOLIER."

trouvé mention que dans les seules Chroniques Gau-
loises (i). Cette ville, . dit Blondel, est Solier (2) ; opi-
nion préférable à celle de quelques historiens qui, dans
Soliniense, ont eu le besoin de trouver Castellane (3) ,
oubliant que cette dernière ville tire son nom de Gaspard
de Castellane, baron d'Entrecasteaux..... Avant lui, et
dès l'an t000, elle s'appelait Ducalia, et précédemment
Sémiranis.

De même qu'on a écrit Solier, Sollier, Soliery, Solarii,
Soler, etc., on a écrit Olière, pays voisin du Solier de
Provence, avec les variantes 011ières, Oliera, de Ole-
riis,. Olaria, Olar, Oler, Oleyeria, ainsi que l'a remar-
qué le savant Bouche (4). Cet exemple est sans ré-
plique.

Nous offrons ces détails, . convaincus que nous sommes
que l'identité 'du nom de famille doit être démontrée
jusqu'à l'évidence.

CHAPITRE III.

Fiefs et châteaux des Solier.

Quant aux différents fiefs et châteaux des Solier, ainsi
appelés de leur nom, il en sera parlé à mesure que nous
traiterons des diverses seigneuries et branches qui les
ont fondés ou possédés. Nous ne rappellerons ici que les
fiefs de ce nom qui ont appartenu à des branches
éteintes.

Suivant Guichenon , Ruffi , Bouche , etc. , plusieurs
gentilshommes de la racé et des armes des anciens So-
lier, donnèrent leur nom, aux neuvième et dixième
siècles, à différents fiefs et concessions qu'ils avaient
reçus des princes, comme récompense de leurs bons
services. L'un de ces fiefs, dit le Solerium, situé en Bresse,
dans Beaujé-la-Ville, fut tenu originellement et long-

(r) Had. Vall. Not. Gall., page 528.
(2) Blondel, Traité de la primitive Eglise.
(3) Bouche, Hist. de Prov., et Jul.—Raym. Solier, Ann.

de Provence.
(4) Ruffi, Hist. de Mars, page 8r.
(5) Chorogr. de Prov., liv. vi, ch. 2.
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SOLIER.	 .	 43

tems par des nobles du nom et lignage de Solier (1 ). En
l'an t 53o, il fut porté, par mariage, dans la famille de
Guy de Burges, qui, après la conquête de la Bresse et
du Bugey, par François I er, fit hommage à ce prince du
fief le Solier, au nom de Claudine, sa femme, le
6 avril 1436. (Guichenon. )

Un autre fief de même nature était habité, au dixième
siècle, par un descendant des Solier, dit Thomas So-
lier, fils de Jean,' l'un des principaux seigneurs établis
dans la Neustrie.

Hugues vivait en 1o80. Thomas, II° du nom, son
fils, nomma, en 1164, à la cure de Solier l'abbé Guil-
laume de Ruppière, qui en reçut la collation, en 1 t65,
des mains de Henri .I I, évêque de Bayeux.

En 1209, Guillaume Solier, fils de Hugues (miles) ,
seigneur de Lingrève, fit donation de l'église de Saint-
Laurent de Cordeillon, aux religieuses de Saint-Benoît ;
donation confirmée, en 1217, par Mathilde Solier, son
épouse (z), fille de Rostain Solier, comte de Belin.
(Voyer la branche n.° 4.)

D'autv gentilshommes de cette branche, tels que
Robert,lric , Simon , Philippe, Guillarins , alias
Guillaume , ecclésiastiques ou séculiers , figurent dans
les actes et l'histoire du tems depuis 1220 jusqu'en
1390 (3). Mais comme nous ne .connaissons pas suffi-
samment l'affinité de ces derniers avec les autres, nous
n'en parlerons plus dans la suite.

Les mémoires de famille ont conservé une mention
particulière du comte Arnaud, l'un des Salier de Belin,
né en 972, et qui passa en Italie avec Henri II, dit . le
Saint, empereur d'Occident. Il l'accompagna à Rome ,
en février 1014.

Nommé ensuite parle successeur de Henri , Conrad II,
au gouvernement du comté de Hasbaye, il le régit jus-
qu'en janvier 1040, époque où ce comté fut cédé à Ni-

'thard, évêque de Liége.
. Du comte Arnaud descendent les Solier qu'on re-

43	

(1) Guich., Hist. de Bresse et de Bugey, part. 3.
(2) Ruffi, Hist. de Mars., tom. I°", pages 63, 64.
(3) Neustria Pia, div. loc. et Gall. Christ., tom. XII, p..439,

tom. VIII, p. 3S1, etc.
15.	 4
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44	 D	 SOLIER.

trouve au pays de Liege, dans les onzième et douzième
siècles, et qui ont laissé leur nom au village de Solières,
près de Huy, à cinq lieues de Namur. ( Voyez Hem-
ricourt, Miroir des Nobles.)

De la Faille, Jean Raynal, d'Aigrefeuille, dom Vais-
sette parlent de plusieurs Solier depuis 1505 à 1708,
tous capitouls à Toulouse , conseillers au parlement ,
ou littérateurs distingués, . tels .que Jules Raymond ,
Hector, 'son fils, Jean-Baptiste, savant jésuite, l'un des
continuateurs des Actes des Saints. On ne les trouvera
point ici, non plus que MM. Solier du Maine et du
Poitou, dits Solier de Marillac, et dont sept frères, tous
vaillants hommes et tous officiers à la fois, furent ano-
blis par Louis XV, en 1722 ; ils sont étrangers aux an-
ciens, suivant toute apparence.

Nous terminons cet article par un mot sur MM. So-
lier du Pertuis, dont il est traité dans l'ouvrage de l'abbé
Robert de Briançon. — Celui-ci les représente comme
originaires de Naples, ayant pour auteur Philippe Solier,
descendant de Guillaume, et que, vers l'an 1310 , le
comte • Elzias de Sabran, seigneur d'Ariou d'Ansouis.,,
avait près de lui comme écuyer, lequel ensuite il com-
bla de faveurs..

Dans la critique manuscrite de cet ouvrage, on ob-
jecte que le comte de • Sabran n'étant pas souverain n'a
pu anoblir son écuyer, ni lui donner des armes. Sans
nous livrer à cette discussion, nous ferons observer ,
quelle que soit l'origine de Guillaume et de Philippe So-
lier de Naples, que leurs descendants en la ville de Per-,
tuis, Guillaume, et Honoré fils de Jean-Baptiste, vi-
guier de cette ville, ont été reconnus et confirmés dans
leur ancienne noblesse, par arrêt de la Cour d'Aix , du
Io novembre 1671.

' Nous allons maintenant passer à la souche et aux
différentes branches de la famille Solier. Nous ne hasar-
derons rien, en assurant ,ici qu'elle est d'une antiquité
bien rare dans les annales de la noblesse, dont les ori-
gines sont toujours très-obscures, et ne forment sous
vent qu'un vain article de curiosité. Dans le vague que
ces origines offrent à l'écrivain, la tâche doit être rem-
plie lorsque l'existence et les actions des pères et des fils
peuvent se justifier authentiquement par les monuments
publics, toujours plus sûri que les écrits particuliers, et
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SOLIER.	 45

même que beaucoup de titres rédigés par la complaisance
ou dénaturés par le tems , l'ignorance et les copistes. •

Comme les gentilshommes dont nous • parlons sont
d'une ancienneté qui remonte bien au delà de cette
époque où tout est encore ténèbres et confusion dans
nos annales, leur généalogie, ainsi que celles de quel-
ques autres maisons de ces tems, va nous fournir les
moyens de redresser plus d'une erreur, et de mettre au
jour des faits essentiels qui seront utiles à plusieurs fa-
milles, d'autant plus, et nous aimons à le répéter, que
nous suivons constamment le précepte du célèbre la
Roque: « L'histoire est notre guide. (r) » On y doit
tout rapporter. Nous nous servirons par fois du travail
des généalogistes nos prédécesseurs, des divers mémoires
et annales des Solier, ; des titres qui sont à notre con-
naissance, des cartulaires des différentes églises, dont
la reconnaissance a conservé les faits et les souvenirs de
cette famille antique.

CHAPITRE IV.

Des Solier d'Italie.

Si l'on se bornait à quelques notions rapides , données
par les historiens de Provence, on pourrait croire que les
Solier sont nés dans les environs de Marseille. Au
sixième siècle, ils habitaient les terres connues sous le.
nom de Villa et Castrum de Soleriis; de là, un des cheva-
liers de la famille, à l'exemple de toute la noblesse de

'ces lieux, marcha sous les bannières de Guillaume ler,

comte de Provence, qui passa en Italie en 972 , pour
chasser les Maures de Fraissinet , où ils avaient
établi le point central de leurs forces , et d'où ils rava-
geaient constamment 'le littoral de l'Italie et de la Pro-
vence. On appuie cette opinion de différents passages
historiques, notamment de celui-ci , tiré du Gallia Chris-
tiana.

En parlant de Guillaume Solier, né en 11 7o , et qui
était évêque , en 1215 , on le dit de l'ancienne race. des
Solier, et même du château de Solier, près de Toulon,

(I) La Roque, Traité de la Noblesse, pag. 12.
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46	 SOLIER.

château d'où ce lignage a tiré son nom , unde gentis sua.
nofnen (r). On ajoute que ce pays de Solier, dont on ne
sait pas le nom primitif, fut connu dans les tems les plus
reculés. Solier, suivant Papon est un pays délicieux
habité avant et depuis -la conquête des Romains (2). Au
dixièmè siècle, il relevait des vicomtes de Marseille (3);
long-teins possédé par les anciens Solier, il eut divers
droits' dont plusieurs , par conquête ou par cession,
appartinrent momentanément aux vicomtes de Mar-
seille, qui furent co-seigneurs de Solier, avec les chefs
de cette maison.

Fulco, l'un de ces vicomtes, fils de Guillaume, donna
tous ses droits sur ces terres à dame Odile ; son épouse,
par contrat de mariage et en vertu d'une promesse et
clause toute particulière; ce fut pour le prix du premier
baiser de l'époux dans illi.... in villa quam vocant sole-
rios per causam primi osculi per sponsaliçiuni. ( Ruffi ,.
cité plus haut.)

Ceci est fort ancien. Fulco de -Marseille, co-seigneur
de Solier , était fils de Guillaume , qui florissait en 980.
L'acte est de 1005. Le même Fulco confirme à l'abbaye
de Saint-Victor, la donation faite par sOn père de l'église
Sainte-Marie majeure de. Solier (4).

Dans la suite, les droits de ces vicomtes revinrent
exclusivement aux Solier , comme il sera dit à l'article
de Hugues.

Le principal château de cette branche fut possédé .
par elle jusqu'au quatorzième siècle. Sait vente ou
alliance, il passa successivement en diverses mains. Au
quinzième siècle, il appartenait à l'un des Forbes, ou
Forbin, écossais d'origine, qui ont paru en France, en
132o, et ont fondé une famille justement célèbre , sur-
tout depuis fameux capitaine Forbin, devenu chef
d'escadre.

En 142o , Forbin (Palamède) .jouissait du château
de Solier. Ce château est aujourd'hui (1769), dit le
marquis d'Aubais (5), dans la famille Porcelet. C'est

(i) Gallia Christ., • tom. II, pag. 746.
(2) P. , Hist. de Prov., tom. Iei, pag. 386.
(3) Ruffi, Hist. de Prov., tom. IeL , page 6o.
(4) Ibid., tom. Ief, pages 63, 64.
(5) Voyage de Charles IX, page 49.

e
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SO LIER.	 •'47
depuis le mariage de Louis Porcelet , en t688, avec
Marie-Elisabeth , héritière des marquis de Solier. Ses
descendants ontpris également ce dernier titre ( 1).

Ces seigneurs n'ont aucun lien de parenté avec les
Solier issus d'Italie , bien que souvent , et en Italie
surtout, ils n'ayent signé abusivement que du seul
nom de Solier, comme il est arrivé à Louis de Forbin,
ambassadeur de- Louis XII, au concile de Trente, où il
était appelé Magnificus dominus Ludovicus Solier.

Nous n'admettons pas des prétentions qui ont pu flàtter
les chefs de l'une des branches françaises des anciens So-
lier. Cette branche ne peut être la souche mère, malgré
l'autorité de messieurs de Sainte-Marthe, et pour la gloire
même de la famille, nous la laisserons sortir de Rome,
d'où ses rameaux s'étendirent dans l'Astesan, avant de se
fixer en Provence.

Ce n'est pas en Provence que les premiers Solier
ont trouvé leurs armes, si' antiques et si rares, comme le
dit Palliot. « Ces trois fuseaux romains ou fuseaux de
tanaquil, image de celui que l'on gardait religieusement
à Rame, au. temple de Marcus Ancus » . (z.)
• Le pays de Solier, près des Alpes , était connu des
anciens Romains , et désigné dans Pline Ptolémée ,
Antonin et plusieurs autres qui les ont copiés, tel
qu'Alberti.

« Après Alexandrie est Nice de la Paille , et près des
» Monts, le château de Solier (3) n, qui fut l'habitation
des premiers Solier venus de Rome; ils y eurent .postérité
•directe et masculine, jusqu'à la fin du dixième siècle,
époque où ce même patrimoine des premiers Solier,
passa à leur neveu Sigismond Solier , fils du prince de
Rimini (q. ).

On n'a ,aucune notion des Solier de la Romagne,
avant Otbert Solier , I»r du nom , l'un des chefs ,de
l'Astesan , au septième siècle, père de Otbert II , et
frère de Georges Solier , dit le Vieux , pour avoir vécu
jusqu'à cent onze ans, lequel Georges passa à Marseille,

(r) Dictionnaire de la Noblesse, tom. XI, pag. 437.
(2) Voyez Palliot, Segoing et d'Hozier, sur les armes des

Solier. Il en sera parlé plus tard.
(3) Léand. Alberti, Descript. etc.. page 382 ; etc.
(q.) Avrillon. Généalog., pag. i à 5:
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4i 	 SOLIER.

vers 7 , et fut l'auteur de la branche provençale.
( Voyer cette branche. )

En 765, plusieurs de ses descendants, entraînés par
les guerres du siècle , allèrent dans les' Espagnes , et
s'établirent à Alaba, Oviédo et Burgos. Leurs fils' se ré-
pandirent en divers lieux de le Catalogne, de l'Aragon
et de la Castille. ( Voyer, la branche première d'Espagne,
ci-après. )

De l'Astesan , un des ' Solier vint à Naples en 87o,
avec son épouse, Gésualda, tille de Leidulphe, et nièce
de Hilderich, seigneurs Lombards. Il fut père de Pan-
dolphe, dit, aux anciens actes , Paldolfo. ( De Pald-
Hulf, atcdax auxiliator.) Son petit fils, Pandolphe II,
reçut le sobriquet de Malateste, à cause de son opiniâ-
treté, ou de sa fermeté, comme le dit Avrillon (1 ). .

Venu à Rome , pour assister au sacre d'Otton III,
par Jean XV, en 976, il offrit ses services à Fetnpereur .
qui l'employa l'année suivante ,' dans ses guerres contre
les Sclaves, et le mena ensuite en Allemagne, ce qui à .
son retour en Italie, le fit prendre pour un des seigneurs
allemands de la cour d'Otton.

Ce fut en .1001 qu'il revint d'Aix-la-Chapelle, avec
• l'empereur. Ce prince voulant le récompenser des ser- •
vices qu'il lui avait rendus, le nomma, en 1002, gouver-
neur de Rimini, ce que l'on appelait alors un des vicaires
de l'empire. Cela est expressément conforme à l'his-

' toire (2 ).

Rimini, colonie romaine jusqu'au teurs des Lom-
bards , prise ensuite par Pépin le Bref, fit partie de
l'exarchat de Ravenne, et demeura enfin sous la domi-
nation de l'église, jusques vers l'an 1000. A cette époque,
les empereurs d'Occident et rois d'Italie, la réunirent
à leur souveraineté.

Pandolphe II la reçut d'Otton III. Ses descendants y
ont régné en maîtres , pendant cinq siècles. S'ils l'ont
quittée par intervalle, ils l'ont toujours reprise, soit
par les armes, soit par des traités.

Pandolphe ci-dessus, dit Malateste , chef des princes

(i) Avrillon, Généalog., pag. 4.
(2) La Martin., Dict., art° Rimini. L'Art de vérifier les

.	 Dates, pag. 487, édition in-folio.
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SOL IER.	 49
de Rimini, était père de Sigismond, qui hérita des biens

• de l'Astesan: « En conservant son nom de Solier, il
» passa dans l'Astesan et devint le chef des Solier ' ou
» Solarii de ces lieux (t). »

Comme de tous les auteurs qui ont recherché l'ori-
gine des Solier, celui que nous venons de citer est
encore le plus exact, nous allons rapporter ce qu'il en
dit dans la généalogie imprimée en 1680, et notée dans
le père Lelong ( Biblioth. Hist. de France, tome 3,
page 7 83, art. 42634.) «11 y a diverses opinions sur l'origine
» de cette famille; les uns ( tels que Amie!) . et. Rubée )
» la disent venue d'un seigneur allemand du nom Solier,
» ou Soler, au royaume de Naples, on sont encore ses
» armes. Quelques auteurs italiens la veulent issue des

•» Cornelius de Rome.	 .
».Mais quoi qu'il en soit, on a pour assuré qutnviron

.» l'an topo, le premier d'entre eux venu de Rome ou
» de la Romagne fut surnommé Malateste ..... Othon lui
» donna quelques villes en zoot : son fils aîné régna

après lui... ; le fils puîné, Sigismond, devint , en
» Piémont, le chef de cette branche de Solier, qui se
» sont rendus si fameux et si illustres que j'aurai bien
» de la peine à dépeindre l'éclat, la noblesse, la Bran-
» Beur de cette maison avec toutes les belles qualités
» qui l'ont élevée au-dessus des autres ...... Elle a fleuri
» et commandé souverainement la ville et province
» d'Asti, dont le comté la rendait maîtresse de vingt-
» cinq villes, châteaux et grandes seigneuries. Avec
» cette puissance, elle ,a soutenu long-tems le parti des
» Guelphes contre les Gibelins..... Et cette maison de-
» vint ( en trois siècles) tellement nombreuse, que dans
» un moment elle . fournit, pour un seul combat, trois
» cents chevaliers de son nom, bien armés (2). »

Cette multitude de chevaliers, tous parents et de même
nom, ne doit pas étonner si l'on se souvient de l'histoire
de ces 'tem":' « Alors, dit le célèbre Denina, les filles
» ne se mariaient qu'à vingt ans et donnaient des fils
» robustes..... qui . avaient eux - mêmes grande posté-
» rité. Alors ( 1355) Pierre Albrizzi eut cinq fils qui

(I) Avrillon, Généalog., etc., pag. q.
(z) Avrillon, pages 3 et 4.
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5o	 SOLIER.

n parurent un jour entourés de trente de leurs fils (t)...
DLes Pitti, les Soderini, ont offert les mêmes exemples,
» ainsi que les Doria, les Spinola, les Visconti, les
n Avogadre, les Soliers, les Addi, les Baglione..... On
Da vu la seule ville d'Asti fnettre sur pied des armées
n assez nombreuses pour se mesurer avec les plus grands
Dmonarques, tels que Charles J er , roi de Naples (z). »
Et c'était au tems que cette province appartenait' aux
Solier. Mais aucune famille n'a été aussi loin que celle-
ci. Ses trois cents chevaliers de son nom, plus heureux
que les anciens Fabius, essuyèrent peu de perte dans le
combat; tous se couvrirent de gloire et se firent remar-
quer dans le cours de leur vie par une telle bravoure et
une telle adresse qu'on applaudit unanimement à la devise
qui leur avait été donnée, « devise, ou cri de guerre,
» qu'ils ont toujours portée sur leurs bannières, et dans
Dleurs armoiries, Adroit et vaillant tout Solier ayant
n ( étant. ) On voit cette devise et leurs armes à l'église
Dde Saint - Géry d'Arras, à Rimini, à Asti, à Ville-
s neuve-Solier, et dans plusieurs lieux, ainsi qu'aux
a voûtes des églises et places les plus honorables - (3). n
Ces armes étaient dès les onzième et douzième siècles dans
l'église de Sainte-Marie de Solier (Sancta Maria in So-
lario) de Bologne.

CHAPITRE V.

Sur le point central ou la résidence des diverses branches
des Solier.

Les chefs. de la première, dite de l'Astesan, habi-
tèrent cette province jusqu'au douzième siècle. Ils trans-
portèrent ensuite leur séjour en France, et servirent
sous nos rois, . devenus maîtres de ces contrées. Vers
t6 Io, ils se fixèrent de nouveau sous la domination
sarde, où ils sont restés. depuis.

(t) Scipion Ammirato, Hist. de Florence et Généalogie des
Albrizzi.

(z) Denina, Révolution d'Italie, liv. xii.
(3) Avrillon, pages (, 2, 3. Quoique le P. Avrillon, mi-

nime, ait écrit dans un autre genre, nous lui laissons cette
généalogie de 168o, attendu que plusieurs la lui ont attribuée,
et de ce nombre est Waroquier.
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SOLIER.	 5 1

Leur résidence hors de l'Italie n'a été que temporaire ;
ils n'ont point laissé de branche à l'étranger. Ce sont
les mêmes hommes sur des domaines différents.

Les Malateste ont quitté leur résidence primitive
( de l'an Iooa) , après un règne de cinq cents ans, du-.
rant lequel ils se sont prodigieusement multipliés sur
divers points, mais toujours en Italie; ils ont forme
beaucoup de rameaux.

La branche provençale s'est éteinte après avoir donné
celle d'Espagne, de l'Ile-de-France et du Languedoc.

Les branches d'Espagne ont résidé en plusieurs villes
différentes. Valence fut long-tems le séjour de l'une-de
ces branches.

Celle de l'Ile-de-France ayant été formée à Paris
par Gaillard Solier, fils de Rostain, né en 1181, trans-
porta son domicile et vécut plusieurs années dans la
Guienne et le Languedoc.

Revenus à Paris, ses chefs. y continuèrent la postérité
jusques vers la fin du quinzième siècle, tems. où Jean V,
fils de Jean Solier, quatrième du nom, se maria en
Espagne; ët y servit trente-deux ans.

De l'Espagne, il revint dans l'habitation paternelle.
'Son petit-fils', André , fut le dernier chef de cette
branche, qui alla résider hors de Paris. Au retour d'une
expédition dans l'Inde, et ayant débarqué sur les côtes
de Tréguier, il y prit alliance à la fin du dix-septième
siècle ; ses petits-fils se sont reportés au dix-huitième,
dans l'Ile-de-France, sans laisser aucun individu male
de leur nom et de leurs armes, soit sur les côtes de Bre-
tagne, soit dans l'intérieur, où ils ont ensuite séjourné.

La branche limousine, fondée par Bertrand, ne' en
1248, s'est transportée dans le Vivarais, où elle s'est
maintenue. Nous ne savons pas si elle a laissé quelques
rameaux dans la Marche. '

Ainsi la branche piémontaise qui a vécu trois cents ans
én France, n'y a point formé de rameaux particuliers.

La branche de l'Ilé-de-France qui a vécu, à diffé-
rentes fois; près de cent-vingt ans, soit en Espagne, soit
en Angleterre., soit en Bretagne, n'a point également
formé de branches partielles dans ces lieux ; ses chefs
n'ont paru dans les Bretagnes françaises qu'environ
trente ans après la réformation de la noblesse de cette
province.
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5 2	 SOLIER.

Sa résidence hors de Paris, •comme celle des Solier
d'Italie  hors du Piémont, n'a été que temporaire, et
nous n'établissons point de divisions secondaires pour
ces deux branches, puisqu'elles n'ont point eu de. ra-
meaux séparés en ligne directe et masculine. Cela ne
présente qu'une sorte d'émigration hors de la patrie
originelle. Comme cette marche est conforme aux mé-
moires de famille et aux plans des généalogistes qui
nous précèdent, nous ne pouvons nous dispenser de
l'adopter pour notre travail.

. SIXIÈME BRANCHE.

Des Solier de l'Astesan.

D'après les mémoires de famille, le père d'Otbert
Solier , issu de Rome et fixe à Asti, épousa Theude-
rada, fille d'Ansprand, comte d'Asti, et . nièce de Cu-
nibert, treizième roi des Lombards. En 703, Ansprand
fut régent' du royaume pour le jeune Cunibert, son ne-
veu. • Quelques années après sa mort, le comté d'Asti
passa au fils de Theuderada.

Au milieu des contradictions qui règnent à ce sujet
dans Paul Diacre, Raimond Turchus et divers autres ,
nous ne rechercherons point les alliances et la filiation

-des Solier venus de , Rome et fondateurs des seigneuries
• de leur nom. Les • fils d'Otbert, et après eux Sigismond,
régnèrent sur l'Astesan. « Cette souveraineté des 	 So-
» lier fut très-souvent attaquée par la faction gibeline,
» par les marquis de Montferrat et par plusieurs mai-
» sons jalouses de leur grandeur. Secourus par le roi
» de Naples, on les vit rentrer victorieux dans l'Aste-
» san, et donner la paix à leurs ennemis. Lorsqu'il
» fallut céder à la force, en 132o, alors les sires de
» Solier ayant acquis de grandes richesses traitèrent
• avec les princes d'Achaïe ( ducs de Savoie ), des com-
» tés de Morette, Racovise , Malceste , Villeneuve-So-
» lier, Monasterol, Valistrade, Cantogne, et des mar-
» quisats de la Chuse, de Dogliani, de Lus, de Go-
» voni, ' de Vignali, de la Tour Saint-Georges, Con-
» salgras, Saint-Martin , etc. La plupart de ces sei-

gneuries firent autant de branches de cette illustre
» maison à la cour de Savoie, où elle a possédé les plus
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SOL1i R.	 J3

a belles charges de l'état (I). , a Ces branches ont leurs
rameaux à Chieri , Ivrée, Savigliano, Bergame, Mi-
lan et dans la Morienne. Plusieurs ont porta diverse-
ment, à cause de leurs marquisats ou comtés particu-
liers. Nous nous étendrions trop , si nous les suivions
dans leurs alliances.

' Nous n'avons pu souscrire à l'opinion émise par les
anciens Solier de Provence , qui se plaisaient à se re-
garder comme les auteurs de la souche primitive, et,
pour le dire une dernière fois , nous ne voyons pas ce
que l'amour-propre des anciens de cette branche • aurait
pu perdre, en reconnaissant que leur origine était ro-
maine. Comme c'est le sentiment le plus répandu ,nous
n'hésitons point à commencer par les branches  italiennes,
dont les fondateurs nous sont inconnus.

Les mémoires de famille même se taisent sur le père
d'Otbert II et de Georges, son frère, qui fut chef de la
branche de Provence. (Voyer, Chapitre IV.)

La postérité d'Otbert se soutint dans les mâles jusqu'à
la fin du dixième siècle. Le dernier, dit Otbert VI ,
périt en 9 72 , dans une affaire où il porta secours à
Guillaume , comte de Provence , qui combattait les Maures
de Fraissinet. Vers toi 5 , Sigismond lui succéda et devint
comte d'Asti , et chef de ces Solier dont nous venons de
rapporter l'éloge, d'après Avrillon.

De ce Sigismond, fils puîné du premier prince de
Rimini , descend Otbert VII , né en t t 12 ; on n'a point
ses alliances. En 11,7o   , il figure comme témoin des do-
nations faites aux glises de Suze et d'Oulx , par Hum-
bert, comte de Savoie (2). Il eut deux frères :

1.° Amisis Solier, dit Solar, par le père Tournon,
(Vie de saint Dominique, liv. V). Amisis lut un
modèle de sagesse. — Vir DOctrinà clarus et juris
scientia celebris ; compagnon fidèle de saint Domi-
nique..... En 1252 , Innocent IV le nomma pour
agir et procéder contre les meurtriers de Pierre
de Vérone. Il vécut 102 ans, de 1;86 à 1288 (3).
2.° Pierre Solier, autre ecclésiastique, qui habita

(i) Avrillon, page 4.
(a) Guichen., Hist. de Savoie, tom. II page 43. Preuves.
(3) Touron, Loc. cit.
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54	 SOLIER.

long-tems Rome. A son ,retour, en 1261 , il
s'attacha à Pierre, comte de Savoie , qui se ren-
dit maître de Turin, et fut différentes fois chargé
de ses intérêts (1).

I. Le premier qui paraît ensuite, c'est Charles, qui
florissait en 1270. Ce fut le tems où les Fontaines, dits
depuis d'Ognon , s'allièrent à cette famille.

• Brocard de l'a Fontaine, fils de Pierre, petit-neveu
de saint Bernard avait été créé premier maître des re-
quêtes de saint Louis. Philippe le Hardi l'envoya en né-
gociation vers les princes d'Italie. (Voyer le 'traité entre
le prince . Thomas . de Savoie , I11 e du nom , comte de
Piémont et de Morienne et les seigneurs de Piosasco, du
15 mars 1272).	 •

Brocard n'avait qu'une fille , nommée Marie; elle fut
demandée par Charles Solier, comte et souverain des villes
et province d'Asti. Charles la destinait à Georges, son
fils. Le mariage eut lieu , à la condition que le second
fils qui en naîtrait,. ferait revivre le nom de la Fontaine
qui allait s'éteindre, et qu'en cette considération, il
posséderait les biens des la Fontaine en France.

Charles, en acceptant - ces offres, voulut toutefois
que son nom de Solier fût uni à celui de Fontaine.....,
a et il voulut garder son écu : les armes faisant mieux

voir la qualité et la différence . des familles que le
), nom (2). n

Cependant, lorsque cette branche fût en France, l'écu
des Solier, dit le même auteur, fut par fois laissé pour
celui d'Ognon.

Du frère de Brocard, père de Marie, dame Solier,
était sortie la branche d'Eche, d'où provenait Denise de
la Fontaine, mère du duc de Saint-Simon.

Anselme, et d'après lui la Chesnaye-des-Bois , ont donné
une généalogie de la Fontaine Solier ; mais n'ayant pas
eu connaissance des anciens mémoires , et pas même de
la généalogie imprimée par le père Avrillon, ces auteurs
n'ont mentionné ni Brocard, ni Jean son frère, dont il
est encore parlé dans les mémoires de Joinville, Vie de
saint Louis, dans l'Histoire de Cambray, etc.

(1) Gall. Christ., tom. XII. eclési. sedun:
(2) Avrillon, page 7.
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SOLIER.	 55
Ils n'ont point parlé de Robert, neveu de ceux-ci ,

ni de plusieurs autres , tels qu'Albert , connu sous le
nom d'Albert de Solier, et qui périt V ictime de son dé-
vouement pour l'église, comme nous le verrons plus
loin; et ils en citent quelques-uns qui ne semblent pas
appartenir à cette famille. Nous renvoyons à leurs ou-
vrages.

II. Georges SOLIER , fils de Charles , époux. de Marie,
fille de Brocard de la Fontaine, succède à Charles et gou-
verna souverainement la république d'Asti ; qualifié comte
d'Asti, et soutenant les Guelphes, autrement le parti de
l'église contre la faction des Gibelins (1 ) . Le comté de
l'Astesan fut aussi une ancienne colonie romaine, capi-
tale Asti, (Acta Pompeia), à quatre lieues d'Albi ; elle se
gouverna long-temps par ses lois. Cette république fut
détruite par les ducs milanais. De ceux-ci elle passa aux
ducs d'Orléans, puis aux ducs de Savoie, qui la reçurent
de Charles-Quint, en 1529; celui-ci la tenait de Fran-
çois P" . Georges eut trois fils :

I.° Thomas , qui fit toute sa vie la guerre aux
Gibelins.... D Laquelle continua sous le règne de
« 'Jean Solier, comte d'Asti, que Rodolphe , son
«. oncle, , seconda avec toute la maison Solier ,
« alors si nombreuse qu'elle arma trois cents che-
« valiers de son nom..., ceci, environ 1312 (2 ). »

Il mourut sans postérité.
2.° Rodolphe II qui , en vertu du contrat de ma-

riage de son père , comme second fils, prit le
nom de Fontaine - Solier; il épousa Marie de Ga-
tinara, ( maison" qui porte : d'azur à deux os de
mort , passés en sautoir, accompagnés de quatre
fleurs de lys ). Il eut d'elle quatre fils et une
fille.

Trois de ses fils perdirent la vie dans les com-
bats. Le quatrième , nommé Jean , passa en
France. Ce fut lui qui devint chef de la branche,
des Fontaine-Solier , et recueillit l'héritage de
Marie, son aïeule par les femmes.

([) Avrillon, pag. 8.
(2) Ibid.
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56	 SOLIER.

Sa saur , nommée Jacqueline, fut l'épouse de
haut et puissant seigneur messire Gédéon de
Macy , vivant premier baron de France, en
1317 (I );

3.° Nicolas, dont l'article suit;

III. Nicolas SOLIER épousa sa cousine dona Vio-
lante Malateste ( 2) , dont il eut :

1.° Philippe, dont l'article suivra. ( Art. IV.)
2.° Ferdinand. Celui-ci, après la ruine des Guel-

phes, se retira, tout couvert de gloire, chez les
Vénitiens, ou il fut nommé leur généralissime en
l'île de Candie.

D'après une généalogie dressée sur des docu
ments, fournis alors par l'ambassadeur de Venise,
il aurait été le chef • d'une branche fameuse,
dont descendrait, dit Avrillon, l'illustre Bacha,
nommé Hibraïm. Nous ne connaissons pas cette
histoire.

• Avrillôn nomme ensuite un Jean II, comte et gouver-
neur d'Asti, allié en Piémont aux Mirabelle, et père
d'un autre Jean.

Ce dernier, dit Jean III, est le premier de la filiation
rapportée par la Chesnaye-des-Bois, dont les recherches
sont peu étendues.

Nous avons aussi connaissance de Georges Solier, né
à Ivrée en 1290, chancelier de Savoie en 1346, charge,
dit Guichenon, qui n'a été remplie que par des personnes
illustres en naissance , mérite et probité (3 ). Le même
Georges figure en 1342 et 1343, au testament d'Aimon ,
comte de Savoie, et d'Yolande de Mont-Ferrat; en 135o,
au mariage de Blanche de Savoie et de Galéas Visconti;
en 1347, à celui d'Amé VI et de Jeanne de Bourgogne;
il fut l'une des huit cautions de la dot de 400 M. florins
d'or de. Blanche de Savoie ci-dessus (i. ).

Un autre Georges Solier s'acquit •une grande consi-
dération; les princes le prirent pour leur juge et arbi-

, (1) Avrillon, pag. 8.
(2) Gouss. Martyr., tom. I°r, pag. 3oo.
(3) Guichen. tom. I °r, page 116.
(q) ibid., tom II, pag. 1 76, 181, 222, 397.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SOLIER.	 57

tre. En 1488 , à la mort de Jean de Savoie , dit la Mitre,
Amé VI, dit le Comte Verd , disposa de toute la succes-
sion -de ce prince en faveur dudit Georges Solier,
chancelier de Savoie (1), comme ses pères.

Ces Solier ne sont pas de la branche directe qui flo-
rissait à Asti , et qui va continuer sous les noms de Mo-
rette et autres seigneuries.

Après la ruine des Guelphes, Morette passa au pou-
voir des Solier, qui le perdirent plusieurs fois pendant
les discordes civiles..... Jacquet de Savoie, par testament
du 16 mai r47o, l'avait légué à Philippe de Savoie, l'un
de ses fils (2).

Philippe le donna, en 1386, à son épouse, Marie de
Genève; mais alors il était occupé par les 'Solfier qui
combattaient, avec les marquis de Saluces, contre les
ducs de Piémont. Aussi , . l'acte porte que dans le cas où
Morette n'appartiendrait pas aux armes dudit Philippe ,
il veillerait du moins à ce que les seigneurs de ce lieu
fussent tenus à prêter hommage à son épouse (3).

I1 en fut de même du t château des Solier, près de Fe-
lician, lequel, vers 1340, passa aux princes de Savoie.
Thomas , l'un d'eux, chanoine de Lyon , puis évêque de
Turin en 1353 , et fils de Philippe ci-dessus, inféoda ce
château au comte Amé V, dit le Grand (4).

Ce changement de maîtres eut lieu pendant un long
cours d'années, et l'on peut dire jusqu'en 1607 , époque
où le marquisat de Saluces et pays voisins furent pour
toujours cédés à la Savoie, en échange de la Bresse et du
Bugey.

IV. Philippe SOLIER , fils de Nicolas (art. III) , fut
en 1401 , l'un des garants de la trêve conclue entre les
marquis de Montferrat et les princes d'Achaïe (5) : il fut
père de,:	 •

1.° Antoine , qui vivait à Asti en 1460. Son jeune
frère Daniel , était à . cette époque capitaine—
commandant de Roghetto, près d'Asti , comme il

(1) Guichen., tom. II, pag. 314, 377, 38,.
(2) Ibid., tom. l e ", pages 331, 332.
(3) Ibid., tom. II, page 126.
(4) Ibid., page 324.	 •

(5) Ibid., tom. Ier, page 313.

r
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58	 SOLIER.

appert des titres que nous avons sous la main
(Titre original);

2.° Aubertin, dont l'article suit;
3.° Daniel Solier.

V. Aubertin SOLIER  Ier du nom , comte de Mo-
rette, est un des dix seigneurs qui signèrent la charte
portant établissement de marchés et foires dans la ville
d'Asti; acte du 28 octobre 1494. (Titre original.)

Le comté de Morette appartenant aux Solier, est dans
l'arrondissement de Saluces, entre la Vraïta et le Pô,
dans l'ancienne province de Saveglian. Ses seigneurs,
selon Waroquier et la Roque , étaient au service de
France dès 1270 , 1272 (1).	 •

VI. Charles SOLIER, fils d'Aubertin I°°, fut un des

plus illustres de sa race. Page, sous Charles VIII ,
il se distingua particulièrement sous Louis XII et Fran-
çois I°i. Avrillon le cite comme un des gentilshommes
de la chambre.

Il naquit en 1480. En 1509 , il était intendant et
commissaire-général des armées, comme il se voit par
les montres du tems, ainsi que par beaucoup d'autres .
monuments et titres concernant ce fameux comte de
Morette. (Titre original.)

La première montre, ou revue passée par Charles ,
est du 4 mars 1509, faite à Laval (Astesan); du corps -
du sire de Fontrailles. (Titre original.)

La seconde est du 6 juillet 1514, du corps de Jacques
d'Amboise, sieur de Bussi. (Titre original.) Ce fut un
des corps qui combattirent à la fameuse journée de Mari-
gnan , où le comte Charles Solier rendit de si importants
services.

En 151o, Charles avait été l'un des témoins au ma-
riage de sa cousine Périnelle Solier, issue de la branche
de Castille (2) , avec - Louis de Gombauld de, Bourbon,
dit le Vaillant, ou le Capitaine, et qui, cinq ans après,
fut un de ses frères d'armes à la bataille que nous venons
de citer. •

(i) Waroq., Recherches sur les' armes, etc., pag. 7 ; La
Roque, Traité du ban et arrière-ban, page 76.

(2) D'Hozier, Généalog. .des Combauld de Bourbon ;
Gousse-n., Martyrologe; Sainte-Marthe, etc.
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SOLIER.	 59
Le roi ( François I eP ) avait réuni des forces impo-

santes 	  Et avec une si belle armée, disent les his-
toriens, la difficulté était de passer les Alpes..... Charles
Solier, comte de Morette, conduisit si bien Bayard et
Humbercourt, qu'on surprit d'abord à Villefranche ,
les généraux ennemis Prosper Colonne et le comte de
Policastre (1).

Daniel et Guichenon rapportent que ce gentilhomme
avait été envoyé par le comte de Savoie à François Ier.

Il était né ep France, avait été, comme nous l'avons dit,
page de Charles VII (2)..

Le roi ayant su la prise des généraux ennemis (3),
partit de Lyon et se dirigea vers les Alpes. Parvenu au
pied de ces montagnes, il trouva d'incroyables difficultés
et s'arrêta. Charles Solier, qui avait déjà fait la guerre
dans le Piémont, s'offrit de conduire heureusement
l'armée, si le roi lui donnait, pour le suivre immédiate-
ment, un ' premier chef d'avant-garde de son choix, et
sur lequel il pût compter comme sur lui-même. De
suite, il désigna le capitaine Combauld de Bourbon.
Combauld marcha donc à la tête de la première colonne
de l'avant-garde, dont le connétable de Bourbon était
le chef. Ce fut alors, suivant le langage de . Mézerai ,
qu'au milieu des précipices et des rochers les plus escar-
pés, on résolut de combattre plutôt l'âpreté des lieux
que la furie obstinée des Suisses 	  Par-dessus le
dos . de ces effroyables montagnes, et dans une conti-
nuelle perspective de la mort, les Français guidèrent,
par des chemins horribles, leur artillerie, à force de
poulies et de bras ; ils faisaient rouler les pièces de ro-
chers en rochers ; tous mettaient la main à l'oeuvre; les
chefs ne s'épargnaient pas (4).

Après cette lutte contre la nature, l'armée descendit
les Alpes, et ce fut Combauld de Bourbon qui le pre-
mier aperçut les Suisses (5).

(i) Daniel, Hist. de France, tom. I, tom. 5. ; Guichenon,
Hist. de Savoie.

(2) Avrillon, Généal. page 5.
(3) Mezerai, Hist. de France, tom. II. (François Ier.)
(4) Ibid.
(5) Marillac, Histoire de Bourb . ; D'Hozier , Arrêt de

Louis XIV, pa d; 52.
15.	 5

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



6o	 SOLIER.

La famille Solier, intéressée à recueillir les monuments
et titres relatifs à la journée de Marignan, a laissé des
mémoires aussi précieux pour elle que pour diffé-
rentes maisons des plus illustres de. la monarchie. Cette
dernière considération nous fait un devoir de rapporter
plus amplement qu'on n'a pu le faire jusqu'ici Ies noms
des principaux seigneurs qui ont pris part à cette
journée.

Avant-garde, précédée des Gastadours; général en
chef, le connétable Charles, duc de Bourbon. Sous lui
immédiatement, t.° Son frère François, duc de Châ-
tellerault ; 2.° le maréchal de Trivulce, un des premiers
guides et conseillers de l'entreprise ; 3.° Gombauld de
Bourbon, dit le Capitaine.

En tête de la première colonne, en avant des Gasta-
dours, Charles Solier, comte de Morette, marchant le
premier, suivi de Combauld.

Corps de bataille : Le roi, ayant près de lui plusieurs
ducs et maréchaux, tels que Lautrec, Anne de Mont-
morenci, Châtillon ( Gaspard de Coligni), etc.

Artillerie : Genouillac Galliot, dit le sénéchal d'Ar-
magnac.

Lansquenets, ou bandes noires ( de la couleur de
leurs enseignes) légion d'aventuriers et de routiers :
le duc, de Gueldre, capitaine-général, ayant sous lui
deux des sires de Fleuranges (les deux aînés).

Mineurs, Basques et Gascons: le comte Pierre de
Navarre.

Infanterie: Principales compagnies, MM. de Lorges,
Maugiron, Richebourg, Laisnez, Donatilleu, de l'Or-
teil, Hercule ( du Dauphiné) Comarque. Dans cette
guerre, les plus fameux capitaines du royaume com-
mandaient de nombreuses compagnies d'hommes d'armes,
de lances et d'archers, tels que Jacques d'Amboise, sieur
de Bussy, Chabannes de la Palice, Imbercourt, d'Aubi-
gni, etc.

Vénitiens ( t13oo hommes) sous les ordres du géné-
ral Alviane.

Arrière-garde : le duc d'Alençon.
Etaient présents le prince de la Trémouille ( Talmond),

les ducs de Vendôme, de Lorraine, d'Albanie, régent
et gouverneur d'Ecosse; de Longueville, grand chambel-
lan; le comte de Guise, frère du duc de Lorraine ; les
comtes de Saint-Pol, de Sancerre, de Nevers, de Salazar,
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SOLIER.	 6 t
Le marquis de Saluces, le comte d'Astorge, le cheva-

lier Bayard , le chevalier Jame, écossais, le baron de
Bearq, ou de Barq.

De plus , Lôuis de Bourbon , évêque de Laon ; Gouf-
fier de Bonnivet (Guillaume) , amiral , Artur Goulfier ,
grand-maître de France; Louis de Brezé, grand-séné-
chal de Normandie, capitaine de cent gentilshommes du
roi ; Vatellien, enseigne des gentilshommes du roi ; de
Citoin, grand-maréchal-des-logis.

Suivent sans titres et qualifications.:

MM. de Savoie (René.)
Jean de Moui de la Meilleraye;
Antoine et Charles de Prat; alias des Prés de,
Montpezat ;

Aimard et Nicolas de Prye;
Jean Stuart, neveu de Daubigny ;
Jean d'Albret, sire d'Orval ;
Le seigneur de Rnye;
La Motte;
De Garanci ,
De Chalellart ;
D'Azincourt;
Raymond de Raimond ;
Louis Dars
De Moui;
Haraucourt ;
De Saint-Vallier
De Crussol ;
De Saint André ;
La Clayete (le bâtard de) ;
Allinance ;
Guy de la Farelle ;
Un troisième Fleurange ;
Duras (le cadet de);
Créqui de Pont-Remi ;.
De Remi;
De Bueil;
De Grimault;
Lévis Ventadour (Gilbert) ;
Galeas Sanseverino :
Pierre de Fertalier :
De Mortemart ;
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SOL[ER.

De ' Mauléon ;
Thomas de Foix, frère de Lautrec.

Le comte Charles Solier guida la plus grande partie
de l'armée par le détroit de , Roquepierre, près de Saint-
Pol, dans le marquisat de Saluces, entre les Alpes cot-
tiennes et les Alpes maritimes. Les 13 et r4 janvier 1515,
Francois Ier gagna la bataille de Marignan. Il ne cessa
depuis 'de combler de faveurs particulières Charles So-
lier et sa famille. Charles était en outre chambellan de
ce prince. Il fut un • des huit otages garants du traité de
Londres (4 octobre 1518) entre le roi d'Angleterre et
François l Q7 , pour le futur mariage du dauphin et de
la princesse Marie, ainsi que pour le payement des
six cérat mille couronnes d'or que la France donnait
pour la ville de Tournai , cédée par la Grande-Bre
tagne. Voici les noms de ces huit otages, dans l'ordre
que présente l'acte :
Francois de Montmorenci de Rochepot ;
Charles de Moui, seigneur de la Meilleraye;
Antoine des Prés, seigneur de Montpézat ;
Charles Solier, sieur de Morette;
Le fils aîné du,sieur de Longueville ;
Le fils cadet du sieur de Mortemart;
Le sieur de Melun;
Le sieur de Grimault (1).

« Charles Solier fut nommé chef de l'armée navale ,
n en l'absence de Pierre de Navarre; il fut ambassadeur
n de France près de l'empereur Charles-Quint , près de
D Henri VIII , près de Clément VII. Il n'était pas seu-
» lement , dit Avrillon , né pour les armes; les affaires
D politiques lui étaient familières; ses négociations près
• de plusieurs princes de l'Europe le firent .paraître as-
» sez dans l'une et l'autre carrière.

n 	  Nous croyons devoir faire connaître la vérité
par les monuments qui nous restent garants de ses belles

Dactions , ce qui se voit aujourd'hui (168o) dans
D une épitaphe de son tombeau en la ville de Tours.
n (Eglise des Pères Minimes.) n

Caroli Solarii equitissplendidissüniMorettœ...... qui Ça-,

(I) Mémoires de du Bellai, livre i.
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SOLIER.	 . 63
roto VIII et Ludovico XII 	 egregiam operam, miles
navavit ; Franciso primo, inter nobiliones cubicularios in
primis carus extitit, ac Petro Navareo absente regice classic
prcefuit, delphinum portum gennam que..... recepit, aliis
prceterea muneribus domi militieque summd cum laudefunc-
tus, muftis interim legationibus ad Clement VII, Caro-
lum V, Ccesarenz, atque Henricum VIII Britannice regent
obitis, incredibili apud • eos gratis partd omnibus ordinibus
acceptus.

Derncnz Henrico II codent quo a patre Francisco loco
habitus Lutetice Parisiorum annum agente decinzunz septi-
mum obiit (i

Barthelemi son frère, a laissé peu de traces dans
l'histoire; il signa au mariage de Philibert de Savoie et
de Marguerite d'Autriche, princesse douairière d'Espa-
gne et de Castille (2).

Antoine, autre frère de Charles, suivit également la
carrière des armes, s'étant attaché particulièrement au
marquis de Saluces. A 19 ans, il était homme d'armes
d'une compagnie de ce seigneur, comme il se voit dans
la montre passée à Galeras, duché de Milan. (22 no-`
vembre P5ot ; tit. orig. ).

Charles, de son second mariage avec Silvie Depont
laissa :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Charles, capitaine châtelain et viguier d'Aigue-

Mortes, ( en avril 1525 ; titre original).
3.° Jacques ( miles ), chevalier,. mort sans alliance,

( en 1537 ) ; il. servit dans la compagnie de 5o
lanciers du marquis de Rothelin; ( titre ori-
ginal).

VII. François SOLIER (le comte), écuyer de Fran-
çois. ter, • gentilhomme de la chambre, chevalier _ de
l'ordre, n'a laissé qu'un fils, dit Aubertin II.

VIII . Aubertin , ou Uberten SOLIER , deuxième
du nom, dit, dans Avrillon, Habertin et souvent Ber-
tin, chevalier de l'Ordre, comme son père.

Le comte Aubertin avait été l'un des enfants d'hon-

(i) Avrillon, page 5.
(z) Guichen., tom. Ier , page 481.
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64	 SOLLER.

neur, sans gages, de Henri II, dauphin de Viennois' et
duc d'Orléans, d'Angoulême et d'Anjou. Ces nobles
enfants sont aussi dénommés dans l'ordre suivant pour
l'année 155o (t).
Bertin de Solier de Morette,
Charles de Montmorenci de Méru,	 ? fils du con-
Gabriel de Montmorenci de Montbrun , j nétable;.
Henri de la Marche, 	 fils du maréchal de ce nom ;Charles de la Marche, J

Honorat de Savoie, fils du comte de Tende;René de Savoie,
Troile Ursin.	 •

Dans un autre état les noms sont les mêmes, dans le
même ordre, , avec un troisième Montmorenci, Guil-
laume de Thoré, autre fils du connétable (2).

Les services d'Aubertin lui méritèrent une pen-
sion du Roi, à raison de quatre mille écus, par an, (ti-
tre original).

Il fut employé en Espagne, en 156o ; à son retour,
en 1562, le Roi le fit aussi chevalier de l'Ordre (3), Il
laissa :

1.° Emmanuel, dont l'article suit;
2.° Jean ou Jehan, qui mourut avant zo ans ,

enseigne d'une compagnie de 20 lances, du comte
de Beyne. La famille porte sa mort en 1565;
il faisait partie de cette compagnie en 1563,
( titre original);

3.° Paul, qui servait également et périt, en 1g92,
dans les guerres de Piémont, où il était employé,
( titre original) ;

4.° François, gentilhomme ordinaire du Roi ;
( titre original). On ne connaît pas sa postérité.
Il ne doit pas être confondu avec un de ses pa-
rents, François Solier de Monasterol, l'un des
seigneurs qui accompagnèrent , en France ,
Charles III, duc de Savoie et fut un des témoins
aux pouvoirs donnés par le duc, à l'ambassade

(1) Recueil des ordonnances et des noms de messieurs les
officiers des princes français, p. 5 i 3.

(z) Ibid., page 5zo.
(3) Mémoires Diu prince de Condé, tome I°i, page 114.
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SOLIER.	 65
qu'il envoya à Venise, pour demander raison de
l'envahissement du royaume de Chypre (1 ).

5.° Sébastien, qui fut premier référendaire et con-
seiller d'état. En diverses occasions, et notamment
en t 579, il xeprésenta le grand chancelier de
Savoie dans un acte important ( 2 ) .

IX. Emmanuel SOLIER, fils du comte Bertin II ,
chevalier de l'Annonciade , conseiller d'état de son al-
tesse royale Madame , gouverneur de Verceil , commis-
saire général de l'infanterie , colonel de deux mille
hommes, ambassadeur en France, etc. (3 ).

Un titre original porte aussi Emmanuel, etc. , comte
de Moretté, gentilhomme ordinaire du Roi , fils et héri-
tier de feu Aubertin de Solier, lequel était , en son
vivant, chevalier de l'ordre de sa majesté. Suivant le
même titre, Emmanuel reçoit du trésor de France ,
r7800 écus, pour environ quatre années arriérées de la
pension de son père, ( titre original du 31 décembre
i585).

En t 600, il fut nommé pour l'assemblée tenue à
Paris , concurremment avec MM. de Lullin, de Lucinge
et Berton Grillon (4 ). Il laissa :

1.° Charles-Aubertin , chevalier de l'Annonciade.
conseiller du Roi, grand maître de son altesse
royale Madame, ambassadeur en France. a Ce fut
D un homme de mérite qui nous a laissé, suivant

les historiens, l'idée d'un seigneur accom-
A pli (5);»

a.° Philippe, l'un des meilleurs capitaines de Char-
les-Emmanuel. Il fut gouverneur de Grasse (6 ),
et de Nice, maréchal de camp et chevalier de
l'A'nnonciade ;

3.° Aubertin III , dont l'article suivra celui de
Louis.

4.° Louis , écuyer de Charles Emmanuel, accom-

(1) Guich., Hist. de Savoie, tome IEr , page 634, 656.
(z) Ibid., page 724.
(3) Avrillon, page 6.
(4) Pithon, Noblesse du comté Venaissin. t. IV, p. 380.
(5) Avrillon, p. 6.
(6) Guichen., tome l er, page 725.1
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66	 SOLIER.

pagna ce prince en France (i ). Il portait les titres
de comte de Morette, marquis de Dogliani, lieu-
tenant général des armées de Savoie, •au comté
de Nice.	

P

En 15 7o, il épousa Paula de Chalan, fille de
Claude Chalan et de Bonne de Savoie.' De ce
mariage sont provenus :

a. François-Emmanuel, comte de Morette ,
.marquis de Dogliani , grand maître de l'artil-
lerie , gouverneur de Verceil en 1638, puis
d'Asti ; dans les Mémoires du duc de Riche-
lieu , il est désigné comme ambassadeur
d'Espagne, en 1625 (2 ); Guichenon, et les
notes de famille ne l'annoncent pas ;

b. Maurice, évêque de Mondovi ;
c. Charles-Jérôme , marquis du Bourg-Saint

Dalmace, l'un des gouverneurs d'Emma-
. nuel II, gouverneur de l'Astesan, ambassa-

deur à Venise;
d. Michel, général, au service de ses princes;
e. Bonne-Lucrèce , devenue comtesse de Co-

ligno;	 o

f. Victorie-Marguerite , comtesse de la Chuse.

X. Aubertin SOLI ER , III° dû nom , comte de
Morette , ambassadeur en France en 164o; conseiller
d'état , en 1648; créé, même année, chevalier de,l'An-
nonciade , comme l'avait été son père , à qui Charles-
Emmanuel voulait donner une récompense digne de ses
vertus et de ses talents militaires (3 ). Beaucoup d'autres
Solier de cette branche et de celle de Louis , ont été
fameux par leurs exploits, leurs charges et leur fortune,
comme on le voit dans l'histoire, aux noms de Monas-
terol , Villeneuve , Macello , Dogliani , Saint-Martin ,
du Bourg, Broglie, Favria, Deluz, Govoni, etc.

Du tems que Jean-Jacques Rousseau , de Genève ,
était laquais chez un des Solier , le comte Govoni, ce

(1) Guichen., tome I OT , p. 770.
(2) Mémoires du duc de Richelieu ; tome 1, page 140,

édition de 1625.
(3) Guich., tome I page 828.
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SOLIER.	 67

seigneur, que Rousseau, dans ses Confessions, appelle
chef de cette illustre famille, jouissait à la cour, de la plus
haute estime; il était père du comte de Favria.

Cette branche s'est soutenue dans ce même état de
splendeur. Longtems  souveraine, maîtresse ensuite de
forts, de villes et comtés très-riches , elle s'éleva , même ,
après la perte de l'Astesan, à un haut degré de gloire . et
de puissance. Elle fut citée souvent dans les traités des
princes de Savoie, dans les actes publics de France, et
notamment dans l'arrêt du parlement de Paris (10 juin
139o) , en faveur du Roi, dauphin, déclaré ' souverain
du marquisat de Saluces (r).

Nous terminerons- par la liste des seigneurs de cette
branche, qui ont été de l'ordre de l'Annonciade.

Extrait de la liste chronologique des chevaliers de l'ordre
suprême de l'Annonciade , imprimée à Chambéri,
en 1787.

1618 'Emmanuel (Solier), comte de Morette.
1648 Charles-Ubertin.
1660 Jean-Philippe, comte de Monasterol.
1666 Charles-Jérôme, marquis du Bourg.

Jean-Louis, marquis de Dogliani.
168 

Jean-Michel, comte de Monasterol.
 Bourg.

1729 # Octave-François,    comte  de Govoni. '
1 737 Joseph-Robert, marquis de Broglie.
1 ^5ô Louis-François-Amédée, marquis de la Chuse.

Gaspard-Joseph, comte de Morette.
Charles-Joseph, comte de Govoni.

1, 71 1 Joseph, comte de Favria

DEUXIÈME BRANCHE.

Fontaine Solar ou Solier.

A l'article premier de la branche précédente, • on a
vu Marie, fille unique de Brocard la Fontaine; épouser,
en 1272, Georges Solier, descendant de Sigismond.

(1) Mém. du prince de Condé, tome III , page_ 670 ;
Mém. du duc de Nevers ; tome I. pag. 2 7.
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68	 SOLDER.

Georges, devait joindre le nom de Fontaine au
sien (t). Goussencourt, dans son Martyrologe, parle
de cette jonction de noms et d'armes; mais il l'attribue
au fils de Pierre, ou Perrot la Fontaine, et de Marie de
Villiers de l'Ile-Adam, en 135o, lequel aurait épousé
une héritière de la famille Solier (2).

En suivant nos mémoires qui s'accordent avec l'his-
toire et les titres, nous trouvons que Jean, I°r du nom,
fils de Rodolphe, fut celui qui passa en France, pour y
jouir des biens de son aïeule Marie, femme de Georges
Solier.

I. Ce fut sous le règne de Charles le Bel, dit Avrillon,
que nous allons suivre, que Jean Solier, rendit de
grands services à Philippe de Valois, dans les guerres.
de Flandre. Ce roi l'estimait fort, non-seulement à cause
de sa valeur, mais par rapport à sa naissance (3). I1 le
fit gouverneur d'Arras , où l'on voit encore ses armes ,
jointes à celles de sa femme. Il eut sept fils, qui se trou-
vèrent tous à la bataille de Créci, sous ledit Roi.

II. L'un des fils de' Jean, ci-dessus, dit Perrot de la
Fontaine, épousa Marie de Villiers de l'Ile - Adam ,
soeur de Jacques, maréchal de France, et fils de Pierre,
grand-maître de la maison .du Roi, de laquelle alliance
sont sortis :

.° Jean qui va suivre;
2.° François, chevalier de Malte;
3.° Madeleine , religieuse , à Longré , ordre de

Fontevrault.

III. Jean SOLIER, dit Jean II,. chevalier, seigneur
de Fontaines, Thorigny, Damart, etc. , conseiller et
chambellan du Roi, gouverneur d'Asti ......, s'allia, en
Piémont, à la famille des Mirabelle, et il eut de son
mariage :

t.° Jean, dit Jean III
2.° Charles, religieux , à l'abbaye de Saint-Denis ,

en France;

(i) Avrillon, généal. page 7.
(z) Goussenc., tom. I, pag. 3oo et 3o i.
(3) Avr ilion, généal., page 7.
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SOLIER.	 69
3.° Renaud, gouverneur de Vernon , sous le

comte de Dunois, à qui Charles VII avait donné
cette ville.

IV. Jean SOLIER , III° du nom; c'est le premier
dans la généalogie imparfaite donnée par Anselme, et
suivie, sans examen, par la Chesnaye.

Avrillon le qualifie ainsi : Jean , issu des Villiers de
l'Ile-Adam , des comtes d'Asti et des Malateste ; tige

. honorée du bienheureux Robert, prince de Rimini , et
de la bienheureuse Paule , marquise de Mantoue. Ledit
Jean , grand pannetier , gouverneur d e Crépi , en Valois,
et de Luxeu, en Combrailles.

Il épousa Jeanne de Remonde , dame de Pomponne ,
dont il eut :

V. Pierre SOLIER, chevalier de l'ordre du Roi, gouver-
neur de Crépi et Luxeu , qui s'allia ; comme son aïeul, au
sang de Philippe de Villiers de l'Ile-Adam , grand-maître
de Rhodes, et continua la postérité.

Comme la filiation de cette branche se trouve déjà
imprimée en différents ouvrages (I), nous y renvoyons
la famille. Elle a eu plusieurs rameaux, tels que celui
de Bissi, de Boissière, des Bachets, etc.

TROISIÈME BRANCHE.

Ou des Malateste (les Anciens).

Observation. Nous aurions voulu donner une filiation
des Malateste , depuis leur chef connu historiquement
vers l'an i000 ; mais cette tâche est au-dessus de nos
forces , attendu la diversité d'opinions sur ce point. Ce
travail, d'ailleurs, exigerait plusieurs volumes.

Nous croyons cependant , d'après les mémoires que
nous consultons et les recherches auxquelles nous nous
sommes livrés', que nous ne ferons ici qu'ajouter à l'é-
clat de la réputation de ces princes , dont les historiens ,
quelque nombreux qu'ils soient , n'ont pas encore relevé

(i) Anselme ; ta Chesnaye, D'Hozier, Avrillon, etc. voyer
aussi la branche précédente,
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70	 SOLIER.

toutes les grandes actions. On peut consulter sur eux
Baldo de Branchi , (an 146o), le Volateran , le frère
Jacques Philippe, Sabellicus, Léandre Alberti, Marche-
selli de Rimini, Sarraceni (Histoire d'Ancône), Mathieu
Bruno, Claude Paci, Pigna , Parthi (Etienne), César
Clémentini, qui a consacré sa vie à des recherches sur
cette famille, Raphaël Adimare , qui n'a pas moins fait
pour elle , dans son Sito di Rimini , Sansovino , l'un des
plus célèbres parmi ces chronistes.

Après avoir rendu compte de diverses conjectures
plus, ou moins heureuses sur l'origine des Malateste,
et après un examen approfondi , Sansovino les déclare
issus de Rome.

Trovo che l'origine loro pacque in Roma (1). »

C'est l'opinion que nous avons toujours suivie; l'an-
tique souche dont ils descendent est en effet romaine.
Cela est appuyé sur des monuments incontestables. L'an-
cienne existence des Solier, au pays d'Asti , s'explique
naturellement par l'occupation que firent les Romains
de tous les lieux où ils voulaient établir des colonies.

Les pays de Solier et de Quarante se touchent : a On
« voit Féliciàn sur les confins de l'Astesan ;.... ensuite,
« les monts se replient sur eux-mêmes , et découvrent
« un certain espace de plaine où sont situés deux cha-
« teaux, Solier et Quarante; ce dernier, ainsi nommé
« de ` quarante familles romaines qui s'y fixèrent quand
« les Romains occupaient ces contrées (2).

Les fils d'un Solier de l'Astesan , ou même de la Ro-
magne, qui s'était fixé à Naples, en revinrent au dixième
siècle, comme il a été dit, sans qu'on puisse chercher
à Naples l'origine primitive des Solier. a Ils sont ro-
« mains, dit Crescenzi dans sa noblesse d'Italie.,.... et
« plusieurs les tiennent issus des Scipion (Cornélius
• Scipion) (3). » Cette origine serait assez noble pour
qu'on dût s'interdire toute autre recherche.

Albert de Pagan ayant épousé, vers 978, la fille du duc

(i) Sansov., Orig. des Familles - illustres, édition de 1582,
page 221, verso.

(2) Voyer Alberti, Description de l'Italie, p. 382, éd. 158 r .
(3) Coron. della Nobil. d'Italia, page 568.
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SOLIER..	 71
de - Bretagne, s'associa avec Tancrède de Hauteville, des
ducs de Normandie. Quinze ou seize ans - après ,
deux seigneurs passèrent les Alpes avec leurs femmes et
leurs enfants, dans le dessein de combattre les Sarrasins
d'Italie. En 996, ils s'unirent aux chefs des Solier, et
firent pendant trois ans, la guerre dans la Romagne.
( Ghirard. Hist. de Bolog.)

Tancrède y mourut, laissant douze fils, qui possédè-
rent les comtés d'Averse, de Calabre, d'Ascoli, de Mé-
lite, de Cosenza, de Policaste ,.... de Fondi (1).

Albert de Pagan ne laissa qu'un fils, nommé Albertin,
et chef des Pagan, dont sortit Hugues, fondateur et
premier chef des Templiers en I t t8. Les Solier, unis
aux enfants de Tancrède et fils des anciens Solier de
Rome.... Ex amphi* Soleriorum stirpe Romanorum editi,
se retirèrent à Bénévent, à Naples, et dans toute la Ro-
magne leur'ancienne patrie, oit ils furent employés par
Otton III, qui leur donna beaucoup de villes, comme
nous l'avons déjà yu (2), et bientôt la souveraineté de
Rimini, dont Pandolphe resta le maître.

Sigismond, l'un de ses fils, eut l'héritage de sa famille
en Piémont, et n'adopta point le nom de Tète dure ( Mala
testa ) donné au seul Pandolphe pour le caractériser,
suivant l'usage de ces tems... ; Sigismond, ainsi que nous
l'avons dit, ( chap. IV), retint le nom de Solier et les armes
primitives, les trois fuseaux romains ou fuseaux de Ta-
naquit; ce qui sert à confirmer leur véritable origine.
(Titre de fam.)

Les guerres continuelles, la destruction des châteaux,
l'incendie des archives , l'expulsion fréquente des sei-
gneurs, le défaut de cartulaires ; toutes ces causes ne
justifient que , trop les ténèbres qui règnent dans les
annales des premières familles de l'Europe, et surtout
du neuvième au onzième siècle , époque funeste à l'ère
chrétienne; il n'est plus moyen d'y remédier aujourd'hui.

Quelques auteurs se sont imaginé que les ancêtres des
Solier de Rome et des Malateste pouvaient bien s'ap-

(i) Gennaro-Grande, Orig., etc., part. 4, art. 16.
_(3) Voyer notre chapitre IV et ses preuves, Raph. Adim.

div.loc.
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72	 SOLIER.

peler Catani (t); mais ils ne remarquent pas que Catani
n'est qu'une abréviation italienne du mot Capitani, terme
latino-barbare dont on a fait également catepani, en le
dérivant du grec, et signifiant , dans les deux idiômes,
maîtres des soldats, ou chefs d'armée (2).

Par ce mot , dit Villani , on entendait des hommes
illustres et puissants en armes (3).

L'ancien nom connu de la famille est Solier (So-
lerius) (g.).

Le séjour des Malateste à Penna de Bili fit croire à
d'autres qu'ils y avaient pris naissance. Verrucchio fut
aussi regardé comme leur patrie originelle, quand on
oublia que ce lieu ne fut offert à ces princes qu'en
1292 (5) , et devint une de leurs maisons de plaisance,
comme Belaria et Soliano, 'oÙ s'est formée la branche de
ce nom.

a Au reste , quelle que soit l'origine des gentils-
» hommes qui notis occupent , qu'elle vienne de Rome,
» d'Allemagne, de Penna,..... c'est toujours une des

plus grandes familles qui aient existé; mère de princes
» fameux, de vénérables pontifes; maîtresse d'une partie ,
» de. la Romagne, de l'Ombrie, de la Marche, de la
» Lombardie, de vingt bonnes villes , avec un grand
» nombre de tours et de châteaux -;..... ainsi s'explique
a le savant Pigna (6). »

' Après avoir indiqué les premiers Malateste dont nous
avons déjà parlé , Sansovino passe à celui qui fut sur-
nommé le Vieux. Beaucoup d'autres de ce lignage ont
eu également des surnoms, tels que le Pacifique, le Boi-
teux, le Magnifique, le Hongrois.

Le sobriquet de Mala testa , venu de l'entêtement de
Pandolphe, du mot Testière, ou Tête de BronTe, suivant
le proverbe (7), fut conservé par le fils , héritier direct de
Pandolphe , par respect ou honneur pour la mémoire

(t) Voyer Sansovino, sur les Malatest.
(2) Gennaro-Grande, Orig., etc., part. tv, art. 24.
(3) J. Villani, Hist., liv. v, chap. 4o.
(4) Voyer Avrillon, déjà cité, page 4.	 •

(5) Pigna, Histoire des princes d'Est, liv. t, p. 48.
(6) Ibid., liv: u, page 45.
(7) Sansovino, sur les Malatest.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SOLIER;	 73
paternelle, il finit par être joint au premier nom, et peu
à peu il devint le nom patronymique de tous les mâles de
cette branche; il passa même aux femmes.

Leurs alliés l'adoptèrent souvent comme nom de bap-
tême qu'ils imposaient à leurs fils. De ce nombre furent
les Montefeltre, les Baglione, les Gambacorti, etc.

Malateste de Verrucchio, dit le Vieux, laissa Malateste,
surnommé l'Audacieux.

Après l'Audacieux, viennent dans Sansovino, Mala-
testa Malateste, Jean le Boiteux, Paul, dit le Bel ,
dont les amours et la fin tragique ont été chantées par
Le Dante et Pétrarque ; Tinnin , Jean , Pandolphe ,
Maltestino, Frantin, Lambert, Frantin-Novello, Ga-
léote, Malateste le Hongrois, Pandolphe V, Pandolphe VI,
Charles Pandolphe, André, Galéote-Novello, dit Bel-
fiore, Galéote-Robert, Jean III, Dominique, prince de
Césène, Sigismond Pandolphe, Robert, Saluste, • Va-
lère, Pandolphe VII, Charles II, Troïle, Robert II ,
Malatesta Malateste II, Robert III, Hercule, Sigismond,
Rambert ou Lambert, Pandolphe VIII, Charles III,
Robert IV, Malatesta Gueriero, Leonide, Charles I V,
Robert IV, Sigismond II (t). Rubée, commencé par
Hubert, comte de Glazoli, père de Ferrantin, qui eut
Pandolphe.

De Pandolphe vinrent Malateste et Galéote; ensuite
Ferrantin II, Maltestino, Jean le Boiteux, Rambert ,
Tinnus et Jean.

D'autres en ajoutent plusieurs qui ont été temporai-
rement maîtres ou gouverneurs de diverses Contrées fa-
meuses.

Nous trouvons la filiation suivante dans des manuscrits
de famille qu'il nous a été facile de concilier avec -les
principaux monuments historiques . Léandre Alberti
ne s'en est point écarté, mais il ne commence qu'en
1348 (2). Cela nous fait regretter la généalogie que
M. Le Laboureur avait annoncée, dans son Voyage de
la maréchale de Guébriant, d'autant plus que les Ita-
liens l'ont tracée d'une manière fort inexacte et fort
obscure.

(1) Voyer Sansovino, Clémentini, Adimare, etc.
(2) Alberti,	 Descript. de l'Italie , art. Rimini , Fano ,

CésAne, Pesaro, eta.
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74	 SOGIER.

Pandolphe II, en 996, s'attacha, à son retour de
Naples, à l'empereur Otton  III, qui lui donna Rimini,
en too2, en y joignant un grand nombre de châteaux
et autres lieux....... pour ses éminentes vertus et qua-
lités (t). Sigismond, son fils, devint possesseur des terres
de l'Astesan.

On trouve aussi que, dans l'année t t to, deux frères
Malateste, de la tris-noble famille de ce nom, épou-
sèrent les deux soeurs de Lentilius Asinelli, fils de Gé-
rard..... Lesdits Malateste, seignurs de Rimini, .Ci-
sine, Pesaro et Fano (z).

Pandolphe, Ji? du nom, issu de Pandolphe II,
a laissé peu de souvenirs .dans l'histoire. On les
trouve cependant rappelés aux actes des seigneurs de
Rimini , en 1227, 1272, 1275 (3).. Dans cette dernière
année ( 1275), un des Malateste fut élu à Bologne capi-
pitaine du peuple, comme le rapporte Ghirardacci.
( Tom. I, liv. VII, pag. 227.)

Rubée ( Hist. de Ravenne) cite Frédéric Malateste
et Hubert, en 1276 et 1297.

Pandolphe IV , fils de Pandolphe III, fut, dans sa
jeunesse, préteur à Fano, en 1300; allié des Bolonais ,

. , en 1321 ; il donna Rimini au pape, en 13 5 ou 1327 ; il la
reprit en 1331, de' concert avec ses arents Ferranti, n et
Maltestino. Il en rétablit les fort cations. Galiote, son
fils, rétablit celles de Pesaro; Ferrantin, son neveu,
celles de Fano (q.).

Pandolphe nomme un ide ses\ fils, Charles de Mala-
teste, seigneur souverain d'Ancône, en 1348.

Il était, depuis 1342, généralissime de la république
de Florence.

Dans ces terris, il y eut à Rimini une solennité bril-
lante à l'occasion de l'ordre du Christ de Portugal, dé-
bris de la religion des Templiers.

Quatre ans après l'abolition de cet ordre, c'est-à-dire

(i) Ghirardacci , Histoire de  Bologne ; Léand . Alberti ,
Descrip. de l'Italie.

(2) Ibid., tome I, livre u, page 5g.
(3) Ghirard., ci-dessus, tome I, liv. v11.
(4) Amien, Mém. hist. de Fano, part. 1, pag. 255.
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SOLIER.	 75
en 1324, le souverain pontife désira que les Malateste
prissent la nouvelle décoration de Christ; •et en consé-
quence furent ensemble créés chevaliers de l'ordre :
Pandolphe de Verrucchio ; Galéote et Malateste, ses fils;
Robert, fils de Jean le Déhanche, ou le Boiteux; Jean
Tinus, neveu de Robert; Ferrantin, fils de Maltestino
dell' Occhio; Ferrantin le jeune, dit Novello; Bandino,
fils de Paul Malateste, comte de Ghiaggiolo, tous de la
même famille. Cela se fit avec tant de pompe et d'appa-
reil que jamais on n'a vu dans Rimini un pareil concours
de peuple et d'étrangers (1).

En 1337, l'empereur confirme a Pandolphe la jouis-
sance de Rimini. Depuis 1342, plusieurs contrées de la .
Marche se donnèrent • spontanément aux Malateste, et-
celles qui leur résistèrent furent soumises par les armes, •
telles que Jesi et Osino (2). 	 •

C'est sous le règne de Pandolphe III qu'un des Solier, •
Albert; fut décapité avec Thomasin de Gorzan, et sept
autres seigneurs, accusés par les Bolonais d'avoir voulu
ranger Modène sous la puissance de l'église 	  Liberare
quella cita dalle tante oppressions..... e dalla inpotere della
chiesa (i). ( Guerre des Guelphes et des'Gibelins. )

Pandolphe IV fut père

t.^ De Martino, qui moururent jeunes;2.° De Pandolphe,
3.° De Galiote, dit le Hongrois.

Galiote fut assis de nouveau dan%la possession de Ri-
mini par Clément VI ( Pierre Roger de Limoges), et
d'une famille dont Renaud Solier, à son retour de la
Terre-Sainte, avait épousé une fille, dite Mateline
Roger.

Clément VI rendit Rimini, soit en , mémoire de cette
alliance, soit pour récompenser le rare mérite de Ga-
léote, généralissime des armées de l'église.

Il fut surnommé le Hongrois, parce qu'ayant fait ,
avec éclat, la guerre contre lès Vénitiens, . près du . roi

(I) Amien, Mém. hist. de Fano, part. I, page 255.
(z) Ibid., part.I, pag. 276.
(3) Ghirard., tome II, liv. xx, pag. 78.

15.	 6.
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76 _	 SOLIER.

de Hongrie, dont il commanda souvent les troupes, ce
- prince, charmé • de sa valeur, le déclara noble hongrois.

En 1363, ii reprit diverses places sur le fameux capi-
taine Anichino Bongarbe, et, entr'autres, la ville de Solier,
oit ce chef avait établi de nouvelles forteresses (1).

Cette même année, il voulut cesser de faire la guerre,
le tems de sou généralat pour Rome étant expiré ; Fel-
trin Gonzague le remplaça, et choisit le château de So-
lier polir point central de son commandement.

Le Solerio (2) , ou Soleria, dit aussi le Solarolo, nobile
castello, situé sur la voie Emiliénne et sous Faenza, a été
célébre par les siéges qu'il a soutenus en z 235, 1369, etc.
Il fut pris plusieurs fois par les Malateste.

Les Bolonais en firent l'acquisition en z38z, et le li-
vrèrent en 1399 à Astore Manfrédi (3).

Près de ce château se trouvait aussi le pays et château
de Morette, dont les habitants prêtèrent serment de fidé-
lité aux consuls de Bologne; le 4 juillet. 1157 (4). Il ne
•faut pas le confondre avec le comté de Morette de la
branche astésanne.

A la prière d'Egidius, légat du pape, Galéote conti-
nua de donner ses services à l'église.

Cet illustre seigneur avait réuni à ses possessions Cd-
série, Cervia et Giesi. Il mourut en 1372, laissant trois fils :

z.° Charles, qui succéda à son père. En prenant
les rênes du gouvernement, il fit une procession
,célèbre pour demander l'assistance de Dieu ; il y
marcha à la tête de g000 hommes, et son épouse
conduisit 8010o femmes (5).

Dans la suite, on le vit, à la tête de 12000 Ca-
valiers, faire lever le siege de Mantoue à Gildas •
Visconti, duc de Milan, qui avait 40,000 hommes
de cheval. Il délivra ainsi François de Gonzague,
marquis de Ferrare, soncousin...... Ce qui parut
si admirable au duc, qu'il se prit à aimer Charles

(r) Ghirard., liv. xxiv, pag. 27o.
(z) Ibid., Histoire de Boulogne , tom. I, liv. vi,

et tome II, liv. xxrv, page 276.
(3) Ibid.,. tome II, liv. xxv et xxvu.
(4) Ibid., tome I, liv. ni, pag. 80. .
(5) Pigna, Histoire des princes d'Est, pag. 37.

P. r58,
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SOLIER.	 • 77
comme -un frère ,. et par testament le fit tuteur de
ses enfants et défenseur de son duché (i).

Jean Marie, fils de. Galéas, épousa Antonine
Malateste , nièce de Charles. Après quelques an-
nées de mariage, il fut lâchement assassiné par
la noblesse de Milan (2).

Charles vécut long-tems. On le comparait à ,
Caton pour ses grandes qualités (3).

Il fut le représentant de Grégoire VII au con-
cile de Constance (4).

Loué et chéri par tous les bons écrivains, tels
que Blondus, Platina et Antonin, il fut accusé
par le seul Equicola, d'avoir fait jeter dans le
Mincio la statue de Virgile: u Mais c'est un in-
» juste reproche , dit Alberti..... , et cet Equicola
n ne mérite aucune espèce de croyance (5). »

2.° Galéas, frère de Charles, enleva Salina aux
Polentani , seigneurs de Ravenne , et en fit un fief
des Malateste; ce qui dura jusqu'au règne de'
Novello, qui donna cette ville aux Vénitiens.

Il eut une fille qui épousa Alexandre Sforza ;
3.° Pandolphe, dont l'article suit.

Pandolphe V, fils de Galéote le Hongrois, et frère
des précédents, ne doit pas être confondu avec un autre
Pandolphe du même tems et de la même famille , lequel
enleva Brescia, s'y établit et en devint évêque (6).

Pandolphe, lié étroitement à Jean Galéas, duc de
Milan, le seconda dans toutes ses entreerisesI

Lorsque Galéote, son père, partit pour la Toscane,
en 1364, il prit le gouvernement de Fano, de Pesaro,
de Fossotbrone. Le 1. 5 avril de cette année , il fit part
au conseil de son mariage avec Ringarde Varani de Ca-
merino. Ensuite il envoya au-devant d'elle de riches
présents et deux ambassadeurs , François de Benninease et

(t) Pigna, Histoire, des Princes d'Est, liv. 1, p. 4o.
(2) Crecenzi, Cor, dell. Nobil. d'Ital., narra. t, chap. vit,..

page 67.
(3) Raph. Adimare, sito di Rimini, liv. 1, page 37.
(4) Ghirard., Histoire de Bologne, tom. II, liv. 27.
(5) Descript., art. Rimini.
(6) Pigna, liv t . pag. 40.
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78 •	 SOLIER.

Ange Rinalducci. Le . 23, Ringarde fut reçue par Pan- ,
dolphe à la tête de toute la noblesse ; et. des fêtes pu-
bliques furent célébrées pendant huit jours. Ce qui les
rendit plus belles , ce. fut la nouvelle d'une victoire rem-
portée par les armes des Malateste (t'). .

A la mort de Jean Galéas de Milan , Pandolphe devint
maître de Brescia et.de Bergame.

Il laissa trois fils : 	 .

I.° Sigismond, dont l'article va suivre celui de
Malateste ;

2.° Robert; celui-ci était . l'aîné, mais il ne se ma-
ria point. Il eut, dit-on , un fils naturel du nom ,
de Robert; suivant d'autres, ce fut un homme
d'une vie exemplaire, qui rendit plusieurs ser-
vices aux papes, et fut réputé saint ;

3.° Malateste, héritier d'une partie des biens de
son père , fut encore "seigneur de Cesèné , Cervia ,
Britenore ; homme instruit , grand littérateur , il
fonda la belle bibliothèque de Saint-François de
Céséne, où il réunit les manuscrits et les livres
'les plus précieux. On voyait dans ce monastère
plusieurs inscriptions latines, italiennes et grec-

. ques, à la louange dés Malateste. Une d'elles
portait: Malatesta sanguine Cretus, ce qui fit
croire à quelques autres que cette famille était
grecque (2). Au reste, elle aurait pu l'être avant
d'être romaine.

Par testament, Sigismond laissa Césène au
saint siége, et • Cervia aux Vénitiens, il fut as-
sassiné dans la maison de Jean Marcoselli de Ri-
mini, en 1469 (3), suivant la lettre de Robert, son
frère, à la république de Florence. Nous ne sui-
vrons pas sa postérité, ni celles des branches col-
latérales ; les bornes que nous nous sommes pres-
crites ne nous le permettent pas. Ce fut de son
tems que Sigismond Malateste de Fano épousa la
belle et infortunée Polixène. Sforza , fille du

(t) Amien, Mém. hist. de Fano, part. t, pag. 288.
(z) Raph. Adimare, sito di Rimini, liv.'', pag. 151.
(3) Scipt. Ammirat., Généal. des Guidi.
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SOLIER.	 79

comte François, qui lui donna, le i er février 1443,
un fils nommé Galéote Novello, et pour lequel
il y eut -degrandes réjouissances publiques (r) .

Dans le même tems (ro octobre 1432) ,
mourut à sa terre de Saint-Archangel - un Ga-
léote-Robert Malatesta, . âgé de vingt et un ans,
qui fut aussi regardé comme saint, et canonisé
à Rimini, aux acclamations du peuple. Sa vie a
été écrite par le père Nicole, franciscain, et par
le père Christophe, capucin, qui donne la - liste
de ses miracles. N'ayant point eu d'enfants de
Marguerite, princesse de la maison d'Est, qu'il
épousa en 1427, il laissa pour successeurs et hé-
ritiers ses frères Sigismond, . Pandolphe et Do-
minique Malateste. Alors encore vivaient Barthé-
lemi Malateste, évêque de Rimini, en 1449, Robert
et Malateste frères, qui gouvernèrent ensemble
Césène, en 1452 ; Marguerite Robert , veuve.
de Galéote-Robert Malateste (2).

Sigismond succède à Pandolphe V, son père, 'et, à
Robert, son oncle, dans la principauté de Rimini.. Ce :fut
un grand homme de guerre. Sa vie a été écrite par 'le
pape Pie II, qui lui reproche quelques fautes ; mais ce
prince s'en repentit, et sa mort fut celle d'un véritable
chrétien. Il eut un fils naturel qu'il reconnut pour suc-
cesseur. Ce fils est Robert le Magnifique, qui suit.

VII. Robert, dit le Magnifique, illustre guerrier,
comme son . père, noble et brillant caractère, et l'un
des plus célèbres princes de son siècle ; généralissime de
l'armée de Sixte IV. Il gagna plusieurs batailles, et dé-
fit, entr'autres, près de Vélitre,' le terrible Alphonse-,
duc de Calabre, dit Alphonse le Féroce, fils de Fernand,
roi d'Aragon; il lui prit une grande quantité de gentils-
hommes qui précédèrent son entrée à Rome, où il 'Parut
sur un char de triomphe. Autour de lui on chantait ;

a Roberto son io che venni, vidi, vinsi. »

(i) Amien, part. 1, page 391.
(z) Ibid.
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8o	 SOLIÈR.

Il laissa deux fils naturels :

1.° Pandolphe, dont l'article suit ;
2.° César, dont nous n'avons pas la vie.

M. le Laboureur, dans son Voyage de la maréchale
de Guébriant, fait l'observation suivante: « Si dans la
D série des princes de Rimini, on remarque quelques
Denfants naturels, cela n'a en rien terni la gloire de
Dcette maison. Ces fils se sont montrés dignes -de leurs
Dancêtres, et ils ont soutenu le rarig . de princes avec
n dignité, soit comme guerriers, sciit comme politiques. »

Pandolphe VI succède à Robert le Magnifique et
prend les rênes d'un état que sa famille possédait de-
puis cinq cents ans; mais le pape Alexandra VI avait
un fils qu'il voulut créer prince de Rimini ; c'était César
Borgia, déjà souverain d'une grande partie de la Ro-
magne. Le pape lève une armée considérable et dépouille
Pandolphe.

En 15o3, à la mort de ce pontife, Pandolphe reprend
Rimini, niais il la cède aux Vénitiens; en échange de
plusieurs terres dans le Padouan et du château de Stra-
della.

Louis XII, à la célèbre bataille d'Agnadel, bat les
Vénitiens, qui placent Rimini sous la main de Jules II ;
Rome la conserve jusqu'en 1522, époque dé l'élection
d'Adrien VI, en Espagne.

Sigismond II , fils du précédent , s'empare de
nouveau de Rimini; mais Adrien arrive en Italie, et
Sigismond se retire. Rimini reste à l'église jusqu'en
1527; alors l'armée de Charles-Quint, assiégeait Clé-

	

ment VII dans le fort Saint-Ange.	 •
Sigismond et Pandolphe, son pare, reprennent encore

une fois Rimini ; ce fut en 1-528, dans cette même année
où le connétable de Bourbon et Louis Combauld de
Bourbon, époux de Périnelle Solier, entrèrent à Rimi-
ni, avec l'armée qui se dirigeait vers Rome (r). Clé-
ment VII devint libre, et les Malateste renoncèrent
à cette principauté devenue un 'sujet éternel de jalousie
et de guerres. •

(i) Raph. Adiniare, sito di Rimini, pag. 27.
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SOLIER.	 8 t
Sigismond avait pour frères Galéote Malateste ,

Robert et Annibal ; et pour soeurs Isabelle et Geneviève ;
tous nés de Violante, fille de. Jean de Bentivoglio II de
Bologne. Ces princes ont fait branche dans plusieurs
contrées d'Italie.

Ici cesse leur souveraineté à Rimini. Césène fut éga-
lement. donnée à l'église par le prince Novello Malâ-
teste.

La principauté de Pesaro, qui leur appartenait, avait
sa branche particulière. Un des plus illustres de cette
branche 'fut Galéote, qui vivait en 141o,  et qui, dans
une extrême jeunesse, mérita d'être nommé chef des
armées de l'église (1).

Il était fils de Galéas, prince de Pesarô, et frère de
Ferrantine et de Constance. Ferrantine fut donnée en
mariage à don Olivero (Olivier), son cousin, de la
branche française, secrétaire du duc d'Orléans; mariage
qui eut lieu à Avignon, en 1402. (Titre de famille.)

Constance épousa Alexandre Sforza, frère de Fran-
çois Sforza, duc de Milan, qui eut en dot Pesaro (2).

Les filles des Malateste ont pris alliance dans les
principales familles souveraines de l'Italie (3). Plusieurs
ont été fort illustres, telles que Paula, femme de Jean-
François de Gonzague, et dont la vie a été écrite par le
père Hypolite Donesmond. Batista Bella, chantée par
Léonard et Charles Aretin, Laura, Ermeline, Lucrèce,
Margherite, célébrées à l'envi par les historiens et les
poêtes. Les alliances des autres Solier avec plusieurs
princes de sang royal, unissent également les Malateste
aux plus grandes ét aux plus anciennes maisons de l'Eu-
rope ; mais ce qui a contribué surtout à immortaliser le
nom des Malateste, c'est qu'ils ont été les bienfaiteurs de
Rimini et de vingt-cinq villes fameuses, où l'on retrouve.
encore les traces de leur magnificence. On leur a donné
le nom de famille royale 	 Antiquissima Regia fami-
glia dei Malatesti (..).,

(t) Ghirard., Histoire de Bol., liv. xxvni.
(z) Corio, Sabellic, Alberti, Le Laboureur, page t92.
(3)Voyef Marchésins , Ch . Delelis , Ch . Borelli , Octay.

Bertram, J.— Ant-So mmonte.
(4) Raph. Adim., sito .di Rimini, liv. p. 42.
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82	 SOLIER.

On leur accorde généralement une volonté ferme et
prompte; ce qu'ils avaient arrèté, ils l'exécutaient :
leurs titres étaient magnifici, excelsi domini 	  de Mala

-testis (i).
Leurs ordonnances . à leurs 'ministres, portaient ces

mots : « Nous vous envoyons la copie d'un décret que
n nous venons de rendre, et nous voulons que• vous le
n fassiez publier et observer entièrement, et ainsi vous
n l'ordonnerez , par tous les lieux qui nous sont
n soumis n.

On trouve plusieurs de • ces pièces signées collective-
ment par Galéote , Robert , Sigismond - Pandolphe
Dominique Malateste- et Isabelle de Rimini , 1429 ,
1430 (2).

Les Malateste , suivant Pigna , possédaient d'une
part . Sarzine, Médola et toutes les montagnes, y com-
pris le Montefeltre.

Dans l'Ombrie, ils avaient Pergola et Fossom-
brone.

Du côté de la mer, Césène, Cervia ou Césarée ; de
l'autre côté, Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancône et pres-
que toute la Marche avec les châteaux de Fermo..... Et
partout on trouvait leurs tombeaux et leurs armes (3).

Rimini, près de laquelle passe le Rubicon, était
leur ,capitale. Jean Crescenzi donne plus en détail la
composition de leurs états. Il nomme après Rimini ,
Fano, Césène, Pesaro, _ Ascoli, Ancône, Bergame,
Brescia , Verrucchio , Montecchio , Meldola , Pondo ,
Taibo , Montenecchio , Piaia, Boulegnagno , Sogliano ,
Ghiaggiolo, Penna et tant d'autres cités, bourgs, et châ-
teaux (4). En ajoutant Britenore , Cervia , Solarolo ,
Ricanati, Iesi, Osimo, Ceregiolo, Forli, Ravenne, Sini-
gaglia , Pergola , Fossombrone , Fermo , Péruge , Vi-
cence, et toutes leurs possessions dans le territoire de
Raguse (5), on voit assez quelle fut successivement la
puissance de cette illustre maison, qui a changé si sou-

(i) Amien, Ibid., p. 344..
(2) Ibid., p. 265 à 361.
(3) Pigria, Prin. d'Est, liv. 1, p. 42.
(4)J. Crescenzi, Coronna della Nobil. d'Italie, p. 568.
(5) Pigna, -liv. r, p. 64.
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BOLIER.	 83

vent la face des affaires en Italie , attaqué ou secouru les
Sforza , les Visconti , les Médicis , les Gonzague , les
Farnèse , princes d'Est , les ducs de Spolète, d'Urbin,
de Frioul, de Bénévent et les papes. •

Le nom des Malateste est un des plus beaux de
l'histoire moderne , et nous savons que ceux qui le por-
tent encore en Italie, comme successeurs et descendants
des anciens Malateste , ont conservé  une 'attitude et des
sentiments dignes de leurs pères, et de la grandeur de
leur origine.

QUATRIÈME BRANCHE.

' Ou de Provence.

Observation. Les familles qui firent partie des premières
colonies romaines, au pied des Alpes, • n'y conservèrent
pas généralement •le nom de la souche dont elles sor-
taient. Les Solier, qu'on a dit être de la racé de Cor-
nélius Scipion (t), possesseurs • du pays nommé le Solier
(Solerium) , soit à cause de son exposition solaire , - soit
de quelques monuments dédiés au soleil (a) , ne' portè-
rent plus , dès le septième siècle , d'autre nom que celui
de Solier, Solerii, Solarii.

Otbert 1°r vivait dans l'Astesan, et son frère Georges,
dit le Centenaire ou le Vieux, ' passa sur 'les côtes de la
Provence méridionale: Il y fonda la branche que nous
allons rapporter.

Celle de l'Astésan s'étendit de même en divers lieux
d'Italie et produisit Pandolphe, qui, à son retour de
Naples , fut maître de Rimini ,) et devint le chef des
Malateste. Son fils Sigismond , conservant l'ancien nom
Solier , continua la postérité masculine de sa souche 'au
comté d'Asti,,en 1ot5 (3).

. (i) Crescenzi, etc., Nobil. d'Italie, page 568 , et . Avrillon ,
page 1.

(2) Voye; Antonin, Clin er, Alberti et les géog. anciens.
• (3) Avrillon, Généal., pages 3 et -4. Voye; sur ceci et sur
ce qui suit ,. la :.Chroniq .-. Hildeinhen • Geneber ; Chronol.
Viguier ; Bibl. Hist, Delben , de Regin . Bulg. Transg. ,
liv. tv, etc.	 • -	 - --
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84	 SOLIER.

De la branche provençale sortirent:

r.° Au huitième siècle, la première branche d'Es-
pagne , . qui , au quatorzième , a créé celle des •
Marradas ;

2.° Au douzième , la branche de l'Ile de France ,
(Paris) ;

3.° Au treizième, la branche du Limosin, dans
le Vivarais; elle a créé la deuxième branche d'Es-
pagne au quatorzième, siècle : nous suivons cet
ordre.

I. Georges SOLIER, frère de Otbert, fondateur de la'
branche provençale , contracta , lui et ses fils , des alliances
qui, pour la plupart, ne sont pas venues jusqu'à nous.
S'étant fixé en Provence,. en 71o, âgé de 24 ans, il y
vécut jusqu'en 797 , ' et fut père de Raimond I°r , et de
Pons, créateur de-la première branche d'Espagne.

II. Raimond I°r fiorissait en 840; il se signala par
ses bienfaits (I) envers le monastère de Lerins, qui, un
siècle auparavant, avait été détruit par les Sarrasins. De.
Mathilde de . Mauronte, il eut :

1.° Renaud, dont l'article va suivre ;
2. 0 Georges, religieux au monastère de Lerins ;
3.° Pons . 1I, écuyer de Charles le. Chauve, qui lui

donna de nouvelles armes, que la famille n'a-
dopta point.

III. Renaud , né en 837, entra dans les intérêts de
Charles' le Chauve , conquérant de la Provence en 875.
Il signa au mariage du comte Bozon et de Richilde,
belle-soeur de Charles, en 869.

En 902 , il commandait encore une galère en course
contre les Maures. Il vécut jusqu'en 925, laissant un
seul fils, Raimond II, qui suit.

IV. Raimond II, de Soleriis, co-seigneur de Solfier, avec
Fulco, vicomte de Marseille, comme nous l'avons exposé.
On n'a rien de plus sur sa vie. Raimond fut père de :

• ( ► ) Guesn., Ann. ecclés. Mass. 7 et 8. S.
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SOLIER. • 85
V. Raimond III , célèbre comme son bisaïeul Rai-

mond II, par ses bienfaits envers l'Eglise (I), et père
de:

I.° Renaud, aliàs Arnaud, dont l'article va
• suivre;

2.° Raimond IV , sur lequel les mémoires se tai-
sent;

3.° Marie, morte religieuse.

VI. Renaud, dit Solier Solier, va en Palestine, avec
Godefroi de Bouillon, en Iog6. Il était âgé de 29 ans.

En togg, il se trouva au siége d'Ascalon, et se dis-
tingua dans plusieurs rencontres.

La famille a conservé cette ancienne épitaphe :
» Solier, Solier , fils de comte Remond Solier, virtuos
» et valens de son corps, fec grands actes et faicts d'ar-
» mes, de Godefre de Bilhio e conte de Tolosa e foc
» à la subjecion de la Cieutat de Tripolim, morie glo-
» riosamente, l'an de nostre Seinhor 1148. »

Lié d'amitié particulière avec le comte de Toulouse,
Raimond IV, dit de Saint-Gilles, il le suivit à la bataille
de Tortose,.ensuite au siege de Tripoli, et ne le quitta
qu'à sa mort, au mont Pélerin, en février I Io5.
• En 1107, il revint en France avec Alphonse Jour-
dain, fils de ce comte, qui venait pour gouverner la.
Provence et les comtés de Saint-Gilles, de Toulouse et
du Venaissin (2).

Sôlier Solier fut un des premiers capitaines, ou, pour
nous servir des expressions d'un auteur espagnol, il fut
un des douze capitaines de la lumière, qui vinrent à Jé-
rusalem, . avec Godefroi de Bouillon, pour la défense de
la foi.

» De Dole que por la fee, capitanos de la Lui, passaron
» con Godofre, a Solier Solier halle en Hierusalem (3)D.

En IIog, il épousa Mathe ou Matelein Roger, des
environs de Limoges et de la famille de Pierre Roger

(i) Le Grand Cartul. de St.-Vict. , et Gall. Christ. , tom. I. .
Ecclés. Mars. , div. loc.

(z) Bouche, Hist. de Prov. , tom. II, page r 16.
(3), Argote de Molina, Nobl. d'Andal. , liv. i , chap . 48,

page 4I•
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86	 SOLIER.

( Voyez la branche III ), pape sous le nom de Clément VI .
De.cemariage, il eut:

1.° Remond, qui habita long-tems le. Languedoc.
On ignore s'il y contracta des alliances. Il figure
dans les actes du tems, entr'autres, en 1174,
dans ceux de Roger, vicomte de Beziers (t) ;

2.° Déodat, ecclésiastique. Il vivait encore en 1190.
Il fut long-tems abbé de Saint-Pierre en Cau-
nis (z);

3.° Foulques ou Fouquet (Fulco ). miles, « l'un
des gentilshommes, bons chevaliers, nobles et

A fidèles serviteurs qui couraient la fortune et
» les-armes de leur prince (3) D. Il était attaché à
Berenger, dit le Jeune, comte de Barcelonne.
Foulques dit, aux anciens actes latins: Folo de
Soliers (4), prêta serment de fidélité à Raimond
Berenger XI°, - comte propriétaire de la Pro-
vence crientale, dont l'Aragon et la Catalogne
faisaient partie. L'acte est de février 1146 (5). Il
mourut sans postérité;

4.° Rostain, dit le comte Rostain, dont l'article
suivra celui de Raimon ;

5. 0 . Raymon, d'abord moine de Saint- Victor ,
devint, en 1117, évêque ,-Marseille, sous le
nom de Raimond I T fut un prélat d'une
vie exemplaire (6) ; pieux et riche des libéralités
de son frère, le comte Rostain, il combla
l'église de bienfaits, ainsi que l'avaient pratiqué
ses ancêtres, et c'est ce qui a valu à cette famille
de voir ainsi son noie conservé dans les plus
anciens fastes .	 •

C'est de lui que la cathédrale de Marseille
reçut ses premiers . vases d'or et d'argent ; " il lui

(1) D. Vaissette, Histoire du Languedoc, tome III , pages
136, 695.

(a) Gall. Christ., tome VI, page 166.
(3) . Bouche, Chorog., tome II, page 114.
(4) Ibid., page 123.

•	 (5) Ibid.
(6) Ruffi, Hist. de Mars., tome II, p. 'zo, 166,. Raimond de

Solier, III° du nom.
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SOLIER.	 87

donna, de plus, une grande quantité de reli-
ques (1).
S'il eut, dit Papon, quelques démêlés avec les

vicomtes, comme il mettait beaucoup de droi-
ture et dignité dans les affaires, il ne lui était pas
difficile de les terminer (2).

Le savant jésuite Guesnay, dans ses Annales
de Marseille, a consacré un long article à cet
évêque, et donné le , nom de toutes les reliques
qu'il a procurées à sa métropole. Il l'appelle :
sui sa'culi perlucidumsidus.. sanctimonia'singulari
raraque præcellens doctrina (3). Il mourut en
1151.

6.° Marie, soeur des précédents, épousa Pierre
de Fay, écuyer. De cette union naquit Pons
de Fay, qui" se trouva de la première croisade.
Leur petit-fils eut en mariage, dame Agnès de
Polignac;. et-c'est un des descendants de ce Pierre
de Fay et de Marie Solier, qui a épousé, le 3o juil-
let 1581, Claudine de Villars, bisaïeule du maré-
chal de France.

VII. Rostain, quatrième fils de Renaud, comte de
Belin, eut de son mariage avec Honorête Aymar, six
fils et une fille.

1.° et 2.° Guillaume et Luc ou Lucet, • ecclésias-
tiques. Guillaume fut évêque de Todlon, en
1212. Il soutint l'éclat de sa race. Les anciens
mémoires font un grand éloge de ce prélat; ce.
qui est justifié par une foule de . passages aussi
honorables pour la famille, , que pour lui-même.
Celui-ci entr'autres :

Guillermus Solerius..... episcopus.,.., nobilibus
parentibus ortus, generis sui splendorem tutu litteris
tummoribus auxit et ornavit (q.); •	 •

3.° Mathilde, qui,. en 1201 (15 avril), épousa
Guillaume Solier, fils de Hugues Solier de Lin-
grève, son.parent. En 1204, elle figure pour sa

(1)Gall. Christ., tome I, page 646.
(2) Pap., Hist de Prov., tome Ier , page 346.
(3) Ann., page 317, édition 1656.
(4) Guesnay, Annal., pag. 581. Bouche, Chirag. ; tome, I,

pag. 4. Il a traduit ici Solerius par Soulier.
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88	 SOLIER.

dot, dans un titre original de cette susdite année.
Cette dame fut aussi célèbre par sa beauté que
par ses vertus, qui en firent un des plus rares or-
nements de son siècle. Comme les titres de x 200
sont peu connus de nos jours, nous , donnons ici
les noms des personnes nobles dénommées dans
celui-ci, en outre de Mathilde Solier :

Pierre, comte de Bretagne ;
Guillaume de Gonesse :
Jean de Falar;
Thomas de Villai ;
La dame de Darnesial ;
Jean de Pont;
Raoul Godart;
Roger de Gardin;
'Alcman d'Albigniac ;
Guillaume Desjardins ;
La dame d'Aiguillon ;
Grégoire-de Vaacey, homme de guerre ;
Guillaume de Vallèbadon;
Philippe de Colombière, homme de guerre ;
Pierre Lebaillif ;
Philippe Buret
Guillaume de Vierville;
Guillaume de Brutecourt;
Guillaume le Danois;
Richard et Guillaume de Roquèle;
Ranulphe de Luivrier;
Payen de Coardin, homme de guerre ;
Robert de Longey; ,
Robert de Pont-Cheval ;
Richard de Bellefaye ;
Robert Danisi .

q Hugues, banneret, dit le comte Hugues, fit
avec son frère Alphan l'acquisition de tout ce qui
dépendait du château de Solier, et dont une _
partie avait été du domaine dès premiers vicom-
tes de Marseille, notamment de Fulco, mari
d'Odile. Cette acquisition devait embrasser toutes
les divisions du territoire ou lieux divers connus
depuis sous le nom de Solier ou Solié-la-Farlède,
Solier-la-Ville, Solier-le-Pont, Solier-les -Tron-
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SOLIER.	 89

cas , lesquels se trouvent au même canton de Cuers,
près du Latay, à 2 et 3 lieues d'Hyères et de
Toulon ,. et formant ensemble aujourd'hui une
population de 6000 habitants: 	 -

Quoi qu'il en soit, Hugues est . ainsi désigné
dans les actes et les cartulaires a Hugo de Soleriis,
miles, dominus Castri et totius ville de Solerio.

Il figure avec ces titres , en t 266 , au testament
de Guillaume, abbé de Valbonne (I).

5.° Alphan; dont l'article va suivre;
6.° Gaillard ou Guaillard , comte de Belin, vi-

comte de Fronsac ,, fondateur de la branche de
l'Ile-de-France (Paris);

7.° Raimon , septième et dernier enfant du comte
Rostain, a joui des mêmes honneurs et du même
rang que ses pères.

En 1242 , Charles d'Anjou , comte de Pro-
vence , fit un premier traité avec la ville de Mar-
seille. Il en fit un . second , en 1 257 , et l'un et
l'autre furent signés du seigneur Raimond So-
lier (2).

Il épousa , en 127o , Alphonsine., fille du sei-
gneur de Montezelli. En 1 282 , ii se fixa aux
lieu et terre de Montezelli ; et, le 7 mars 1296,
il parut devant les commissaires du Roi , comme
procurateur général des habitants de ces contrées.
Cela est rappelé dans l'ordonnance de / Philippe V
(novembre . 132o), relativement aux salines de
Carcassonne (3).

Il eut de son mariage , B.rtrand , qui a fondé
la branche de la marche Limosine , dont il sera
parlé en son tems, et Laugier, I°* du nom , qui,
fut assassiné à Fronsac.

VIII. Alphan ou Alphonse; héritier de Hugues, son .
frère, fut viguier de Marseille. On sait que le gouver-

(1) Gall. Christ., tome I°*, page 759 et III, pag. 240.
(2) Ruff , Hist. de Marseille, liv. y, 'pages 143, 135.
(3) Ordonnances des Rois de France, tom. I°*, page 720.
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.90	 SOLIER.

nement de Id ville était attaché à cette charge, depuis
125. , année où elle fut conférée à Charles d'Anjou.
Papon place Alphonse Solier, comme viguier e,i 1 293 ;
suivant la famille et Ruffi, il l'était en 1290 (r).

La Provence compte Alphonse au rang de ses plus
nobles chevaliers. Il fut l'ami . de Robert , dit le Sage ,
roi de Sicile et de Jérusalem , et septième comte de
Provence. ' Lorsque ce prince' se rendit en Italie , Al-
phonse Solier. fut un des premiers choisis pour l'accom-
pagner.

Nous aimons à rétablir ici des faits entièrement omis
par Maynier qui, dans son Histoire  Héroïque de la
Provence , n'a songé qu'aux gentilshommes vivants au-
tour de lui , lorsqu'il écrivait.. Elie de Barjols, et de-
puis ' Gaufridi , ont suivi une autre marche. a Voici , dit
n ce dernier, la liste des gentilshommes de Provence,
n compagnons de leur roi. Je l'écris pour l'honneur
D des familles qui restent encore , n'omettant rien de
n ce qui peut servir à la gloire de mon pays. Les des-
a cendants de ces familles , transplantés d'une province à
a l'autre seront bien aises de voir ces marques d'honneur
• rejaillir de leurs ancêtres sur eux. A (2)

Cette liste, ou montre de ces gentilshommes, parmi
lesquels est Alphonse Solier, se conserve aussi dans les
archives de Naples.

De son mariage , avec Rose ou Rosalie de * Marte , il
laissa

1.° Bernard , recteur des églises de Blumac et de
Pradel (Gall. Christ. , tom. 6 „ pag. 172.) ;

2.° Raimon, dont l'article va suivre ;
3.° Rostain, prieur de Saint-Laurent d'Issia.

(Ibid., tom. III, pag. 240) ;
4.° Jean , chapelain de Clément V. Ce fut lui que

le pape chargea d'interroger les Templiers , à
Edimbourg. (Ibid.);

5.° Nicole , qui entra dans l'ordre de Malte, et
devint grand-prieur;

6. Gaillard, mort à seize ans;

(r) Hist. de Mars., tom. II, page 220.
(2) Fr. Gaufridi, Hist. de Prov., tome I°", page 208, édi-

tion 1695.	 .
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SOLIER. 91
7.° Marie - Adosinde, religieuse au monastère de

Nazareth d'Aix.

IX. Le comte Raimon, dit Raimon II, né en 1290.
On le voit en 1318, l'un des vingt gentilshommes les
plus qualifiés de Provence, et député comme tel au
nom de la ville de Marseille, vers la reine Clémence de
Hongrie, veuve de Louis le Hutin, roi de France(t).

En 1329, il reparaît dans une fonction de ce genre (2).
Veuf, en 1313, d'une nièce de Jean, vicomte de Melun,
il épousa, en 1315 (9 avril ), dame Laurence de Fan-
jaus, dont il eut d'abord trois filles, Alasie, Baude et
Guillemine.

Toutes trois, inconsolables de la mort de leur mère,
et rare exemple d'une éternelle amitié, se retirèrent du
monde ensemble, en 1320, « et toutes trois vivaient en-
a core en 1359 , religieuses au monastère de Nazareth
a d'Aix..... et les saintes dames qui en faisaient partie
n étaient toutes gentilsfemmes , extraites de bonnes et
a anciennes maisons (3 ).. >u

Raimon eut ensuite :

t.° Bernard, qui mourut au service, après avoir
été long-tems gouverneur du château de Me-
nerbes , et commissaire de Charles V , roi de
France, dans les comtés de Razès et de Mont-
réal (q. ).

F.° Laugier, qui suit.

X. Laugier, II° du nom, né en 1286, fut à la tête
des seigneurs qui , en 1315, prêtèrent serment à
Jeanne I '°, reine de Naples, et comtesse de . Provence,
lorsque cette princesse vint se réfugier à Marseille, ou,
suivant l'histoire, elle fut reconnue reine, par un
mage public et serment solennel (5 ).

Laugier, banneret en 1358 , remplaça Viva uç de

(1) Ruffi, Hist. de Marseille, liv. y , page 16o.
(2) Ibid., page 17o.
(3) Nostrad., Hist. de Prov., page 408, édition 1614.
(4) Ordonnances des Rois de France, tome IV, pag. 61g.
(5) Ruffi, liv. v; page 173.

15.	 7
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92	 SOLIER.

Jérusalem dans le commandement du siège de Castellet,
et périt des suites d'une blessure qu'il y reçut (1 ) .

De son mariage avec Guibaulde de Treil, il eut :

1.° Bertrand-Laugier, dont l'article va suivre;
2.°Jean Gonsalve qui , en 1400 , seconda si bien

Georges de la Marle, grand-sénéchal de Pro-.
vence, • lors de la reprise du monastère de Le-
rins, dont les corsaires s'étaient de nouveau em-
parés (2 ), sous la conduite de Salageri de Nigro,
de Gênes. Solier est à la tête des gentilshommes
qui s'armèrent à cette occasion ( 3 ). Il devint
conseiller de Louis II, roi de Naples et comte de
Provence.

Jean-Gonsalve Solier n'eut que des filles, dont
l'une, Denise, fut abbesse de Faremoutier ; l'au-
tre, Sibylle , abbesse de Syon, diocèse de Mar-
seille. ( Ruffi , Hist. de Mars., tom. II, p. 65,

Gall. Christ., tom. VIII, p. 1 705 );* la troisième
fut mariée à Guy Remond de Matas, écuyer.

XI. Bertrand-Laugier, fut banneret dans l'armée de
Philippe le Hardi , comte de Nevers et duc de Bour-
gogne. •

Né en 1347, il mourut le 28 septembre 1 396, dans
la fatale journee de Nicopoli où, par l'imprudence du
connétable d'Eu; les dix mille hommes d'armes du comte
de Nevers furent entièrement détruits dans l'action ou
égorgés aux pieds du vainqueur, le sultan Bajazet. .

XII. Son fils, Guillaume Luc ou Lucet, né en 1393,

suivit la même profession que ses ancêtres. Il servit d'a-
bord sous les d'Albret, puis dans la compagnie d'arba-
létriers du comte de Foix , où il se trouva en 1428,

cqn: e. il conste par la revue passée à Montpellier, le
1 1 mirs de ladite année, (titre,orig. ). Après lui, la race
des a ciens Solier, issus de l'Astesan et originaires de la
Rom gne paraît .s'être éteinte dans la Provence. Les mé-
moires de famille n'allant pas plus loin, nous passerons

(1) Ruffi, liv. v, page 192.
(2) Ruffi, Hist. des comtes de Provence.
(3) Bouche, Chorogr., tome II, page 426.
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SOLIER.	 93

aux autres branches, dans l'ordre que nous avons an-
noncé. Il existe encore des Solier dans la Provence et
le comtat d'Avignon , mais nous ignorons d'où ils pro-
viennent.

CINQUIÈME BRANCHE.

Première branche d'Espagne.

Pons SOLIER , Ier du
frère d'Otbert , 'et chef
en; Espagne , à la fin
gentilshommes armés ,
Maures.

Ce pays devint le théâtre de la gloire pour les plus.
nobles chevaliers de France, d'Angleterre et d'Italie.
Ceux de Provence y passaient continuellement (r) , sur-
tout aux huitième et neuvième siècles, époque ou l'A-
ragon et la Catalogne faisaient partie des états de Pro-
vence; les rois tels qu'Alphonse le Grand , I ae roi de
Léon, vers 840, appelaient tous les chevaliers à leur
secours (2).

Dès 714, à la mort de Rodéric, roi des Goths-Espa-
gnols, quelques seigneurs chrétiens se levèrent en di-
verses contrées; ils firent un appel aux chevaliers de
France , et ils chassèrent les Maures qui s'étaient di-
visés. On forma plusieurs gouvernements qu'on nomma
les lignes. Telles furent la ligne d'Oviédo et de Léon,
celles de Castille, de Nièvre, de Portugal, d'Aragon
et Catalogne.

L'Aragon prit le titre de comté en 775 sous Aznar,
petit-fils d'Eudes d'Aquitaine. La Catalogne fut érigée -
enen comté en 87 3 par Charles le Chauve , ou selon d'au-
tres, en 884, par Charles le Gros, en faveur de Geoffroi
le Velu.

Ces comtes gouvernaient sous la souveraineté de la
France; l'Aragon prit le nom royaume en 905, sous
Sanche, dit Abraca , roi de Navarre.

Valence resta au pouvoir des Maures jusqu'au trei-

(i) Garibai, Compend. hist., tom. Pr , liv. lx, chap. xx.
(2) ibidem.

nom , issu , en 75o , de Georges,
de 1a- branche provençale , passa
du huitième siècle, avec d'autres
comme lui, pour combattre les
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94 .	 SOLIER.

zième siècle. Après leur explosion , il fut envoyé , pour
peupler ce royaume , quatre cents familles de chevaliers,
tous . vaillants hommes (t) ; plusieurs Solier étaient de
ce nombre (2). Ces chevalie-s, que la Martinière porte
à 884 chefs de famille, furent choisis dans l'Aragon et
la Catalogne (3).

Pons Solier fut (père de donc Elvire, qui épousa le
comte don Diègue Porcellos, père de don Diègue,
comte de Castille, et fondateur de Burgos (q.). Pons jouis-
sait alors- d'une partie des terres de Lara ; le fils de don
Diègue Porcellos , comte de Castille , comme son père ,
ne commandait que dans la partie de cette ligne qui
obéissait au roi d'Oviédo (5).

Ce comté, vers 843, en relevant • toujours du même
roi, devint héréditaire (6) dans la famille Porcellos ,
dont une fille épousa le fameux Nuno Belchide, seigneur
allemand, venu de Cologne en Espagne pour visiter le
tombeau de Saint-Jacques. Cette dame est connue sous
le nom de dopa Sulla Bella de Porcellos, fille de don
Diègue (7), et • petite-fille de Pons, dont elle eut les
terres de Lara. Du mariage de Nuno Belchide et de la
princesse Sulla Bella descendit don Guttieres Gonzalès
qui fut le premier à prendre le titre de comte ou sei-
gneur de Lara. Il fut père de Gonzalès Gustios, II° du
nom, qui épousa dona Sancha Velasquez de Burueva,
soeur de Ruy Velasquez, seigneur de Bilaren.

De ce dernier mariage vinrent les sept infants de Lara,
si célèbres en ces contrées, appelés infants comme ap-
partenants au sang de Ramire, roi de Léon, qui s'était
allié à cette famille ; a et ainsi le sang des Porcellos fut
mêlé de bonne heure au sang royal de Léon (8). n

Les sept infants de Lara, dont la fin tragique en 986
a rempli toutes les chroniques d'Espagne, furent, dit-

(i) Gasp. Escolan, Hist. de Val., liv. 1, chap. xx.
(z) Ibidem, pages 164, 165.
(3) La Martin., Dict., art. Valence.
(4) Salazar de Mendoce, Orig. des Dign. de Castille, liv.

I", chap. xvii.	 •
(5) Mariana, Hist., d'Esp., tom. II, liv. v11, art. 1o2.
(6) Ibid. , liv. vin, art. 20.
(7) Salazar, loc. cit.
(8) Mariana, liv. vin, art. 23.
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SOLIER.	 95

on, livrés aux Mahométans dans les plaines d'Araviana,
par leur oncle don Ruy, ou Rodrigue Velasquez, pour
satisfaire au ressentiment de sa femme, qui les haïssait.

Leur père, don Gonzalès Gustios, retenu prisonnier
de guerre par le • roi de Cordoue, eut alors d'une soeur
de ce roi, un fils nommé Mudarra Gonzalès, qui, par-
venu à l'âge de 14 ans, vint en Castille, vengea la mort
de ses frères, et fut adopté par leur mère dopa Sancha,
selon le dire des historiens espagnols. Quoi qu'il en soit,
le descendant de ces Porcellos et Gonzalès, nommé Fer-
dinand Gonzalès, seigneur de Lara, était, en 933, comte
de Castille, et par suite il en devint comte-souverain et
indépendant (t). I1 continua la postérité des Lara et
Malrique ou Manrique, sieurs de Moline, ce que d'au-
tres attribuent à l'un de .ses petits-fils Amalric de Lara,.
auteur des rois de Portugal, du côté des femmes ; Al-
phonse Pr ayant épousé la fille d'Amalric, nommée Mal-
fade de Lara (a).

Les princes de Lara ont balancé la destinée des rois
de Castille (3), et plusieurs fois ils ont gouverné l'état.
En 1215, trois des seigneurs de Lara , , frères , étaient
ensemble régents du royaume (4). L'Espagne a peu de
noms ,qui soient plus célèbres. Aussi, don Juan de la
Cerda, allié de plusieurs rois, s'empressa de quitter le
sien, pour prendre celui de Lara, lors de son mariage
avec Jeanne de Lara, héritière des biens et de l'antique
splendeur de ses aïeux (5).

Depuis, en 137o, Henri II, roi de Castille, donna à ,.
l'infant don Juan, son fils, la seigneurie de Lara, mal-
gré les prétentions élevées à ce sujet par le comte • d'A-

' lençon, prince du sang royal de France, époux de Ma-
rie, fille de Jeanne de Lara.

Cette principauté est restée réunie à la couronne..
Nous avons dû parler ici de ces seigneurs, ainsi que

des Manrique, sortis de' la même souche (6), parce
qu'ils tiennent à l'ancienne maison des Solier.

(i) Ferréras, Hist. d'Esp., div. loc.
(z) Mariana, tome II, liv. xIII, xiv et xv.
(3) Ibid., torn. III, liv. xiii, XIV et xv.
(4) Ibid., tom. II, liv. xii.
(5) Mariana, torn. III, liv. xv.
(6) Ibid., tom. II, liv. ix.
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96	 SOLIER.

Les titres et manuscrits de famille Coïncident parfai-
tement avec l'histoire. Nous ne suivrons pas le célèbre
généalogiste Fernand Mexia dans ses recherches sur les
Manrique, dont, suivant lui, Gil est le premier qui ait
changé son ancien nom pour prendre , celui de Man-
rique, ce qui nous semble inexact. Il a . existé plusieurs
Manrique de cette race 'avant Gil, qui vivait au treizième
siècle. Leur nom primitif était Solier de Lara. Su Lignage
se illamava primiero Soliera de Lara (i).

De cette famille sont également les seigneurs de Vil-
lalobos, qui se sont alliés depuis aux Ozorio (2).

Comme le remarque Argote, plusieurs d'entre eux
se trouvèrent à la bataille que donna aux Maures, en
833, le roi don Ramire, leur parent (3). Giustiniani, en
parlant de Ferdinand de Villalobos, grand-maître d'Al-
cantara en 1394, s'exprime comme les mémoires que
nous avons sous les yeux. a Ferdinand-Rodrigue était
a fils de Jean Rodrigue de Villalobos, un des seigneurs,
a de la maison Solier, maison des plus anciennes de

ces contrées, et au plus haut degré de puissance par
a ses biens et sa noblesse (4). n

Jean Solier, vers 792, s'établit au pays d'Aytone, d'où
ses fils passèrent à Grenade. Ces derniers, en 98o, ha-
bitaient un vaste domaine à dix lieues de cette ville, et
qui, de leur nom, s'appela le Solère ou Soliera. Ils en
firent un château qui soutint plusieurs siéges dans la
suite.

Ce château fut enlevé de vive force aux Maures, en
1462, (1473 suivant Imhoff), par don Juan de la Cueva,
comma-.deur d'Albanchez et marquis de Bedmar. I1 lui
fut donné par Henri IV, roi de Castille et de Léon (5).
Louis et Jean, ses fils, ont été seigneurs de Solier qui,
depuis, fut possédé par leursii descendants et par les
comtes de Santistevan (6). erreras, en parlant de la

(r) Fern. Mexia, Nobili., liv. it, chap. i6. Rad. de Andr. ,
chap. xx.

(a) Sandoval, Chron. d'Alph. VII, page 270.
(3) Argot, Nobil. d'Andal., liv. in.
(4) Giustiniani, Hist. des Ordres militaires, t. II, p. 43.
(5) Imhoff, Généalog. d'Esp., pag. 8i.
(6) Al. Lopez de Haro, Nobil. — Généalog., part. ► , liv. v,

page 558.
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SOLIER.	 97

ville de Solier, place cet événement en 1432 (t). Mais il
se trompe.

Les grands services que les Solier avaient rendus aux
princes espagnols leur méritèrent de brillantes récom-
penses ; ils reçurent des propriétés à Valence, à Elche,
à Origuela (2), ville célèbre alors, l'ancienne Ortigiz
des Romains, et depuis, Arancie, à 4 lieues de la mer.
Elle confine avec les terres de Carthagène et le marquisat
d'Elche, ou quelques Solier se fixèrent.	 -

La branche d'Origuela a donné, aux douzième,
treizième siècles et suivants, plusieurs évêques et des
capitaines célèbres que nous ne mentionnerons point
ici.

De Pons, II  du nom, fils du précédent, est des-
cendu Pons, dit V, né en 115o. Comme nous ne re-
trouvons pas ses pères depuis Pons II, nous commence-
rons par lui la filiation.

I. Pons V fut seigneur de diverses terres et châteaux
situés dans les villes de Seros, d'Aytone et de Sosez. Il
les céda en 1212, à don Pierre II, roi d'Aragon, lors du
mariage de dona Constance, fille de ce roi, avec Guil-
laume Ramon de Moncade, sénéchal de Catalogne. Le
roi donnait ces terres pour une partie de la dot, , et y
joignait celles du seigneur Armenzende de Castelzuel.

A la mort de don Pèdre, ces deux gentilshommes
prétendirent rentrer dans les •anciennes propriétés de
leurs pères ; mais l'acte fut confirmé par don Jayme ,
en 1222; et des indemnités furent accordées (3).

Dans cette même année où Pons Solier d'Aytone trai-
tait avec don Pèdre, son fils, Pons VI se couvrit d'une
gloire ineffaçable, sous les yeux mêmes du roi.

II. Pons VI ci-desssus, né le 7 mars 1182, commandait
un corps de cavalerie t la bataille d'Ubéda, dite de Las
Navas de Tolosa, gagnée, le 16 juillet 1212, par Al-
phonse III, roi de Castille, sur Méhémed-el-Naziz, fils
et successeur du roi de Maroc, et dans laquelle les
Maures perdirent, dit-on, 200,000 hommes. Les rois

(i) Part. ix, siècle XV.
(2) Gasp. Escol., Hist. de Valence, chap. xiii.
(3) Jérôme de Curita, Arag. d'Annal. liv. n, chap. 61, 77.
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9 8	 SOLIER.

d'Aragon et de Navarre étaient présents à cette . bataille ,
si importante pour les Chrétiens.

Pons Solier s'y distingua d'une manière éclatante ; et
sur le champ de bataille il reçut des mains de son roi la
croix de Calatrava (i) , dont l'ordre avait été fondé en
1158; ses descendants ont toujours porté cette croix dans
leurs armes en souvenir de cet .événement (2).

Pons VI eut des fils dignes de lui, et chefs d'une race
de gentilshommes, qui a ' été de tout tems une des plus
illustres de ces contrées, et toujours placée au rang des
premières maisons d'Espagne (3). Son frère, don Pèdre
Solier, ecclésiastique d'une rare piété, obtint, en 1242,
de Benoît, évêque de Sarragosse, la permission de passer
à Tunis, pour y prêcher la foi (4)

Pons VI fut père d'Arnaud ( Arnaldo Solier ).

III. Arnaud ou Renaud, lié d'amitié particulière avec
Aldemar de Clareto, prieur de Garden et lieutenant-
général de l'ordre des Templiers en Aragon et Castille,
épousa sa nièce, dona Maria de Clareto, fille de don
Louis.

Veuf, l'année suivante, il
ou Osorio, descendante de
dont il eut plusieurs filles et
fixé son séjour en Biscaye.
bas).

•

IV. Don Sanche épousa dona Toda de Villalobos, fille
de Gil Manrique de Lara, et de Térésa de Villalobos, et
soeur de dona Milia (5). De. Dardegna, il vint ensuite à
Valence, avec le roi don Jayme, vers 1260, et 1269,
suivant Escolan. Don Jayme fit la conquête du royaume
de Murcie, a et l'un des braves chevaliers qui le secondè-
rent, fut Solier de Dardegna (6) .,. aujourd'hui Orduna,
en Biscaye. On porte sa mort en 1295 à la bataille de
Chinchilla.

(r) Argote, Nob. d'And., liv. r, chap. 48, p, 41.
(2) Ibid.
(3) Menesc., Table alph. des Familles nobles de Catalogne,

et Gasp. Escôl., Hist. de Valence.
(4) Ferrer., Hist. d'Esp., tome IV, page 6, siècle XIII.
(5) Voye; Dom Hernand., Chron., page 2.
(6) G. Escol., Hist. de Val., part. 2, liv. vu.

épousa Constance Osorno,
don Guthière Osorio, et
don Sanche. Arnaud avait
Dom Hern. , Chroniq. plus
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SOLIER.	 99
Cette branche des Solier, ne tarda pas à devenir

extrêmement puissante. Elle acquit même tant de gran-
deur et d'influence, que pendant plus d'un siècle, elle
eut une armée à sa solde et fut à la tête d'un parti
considérable.

Ses premières querelles furent avec les Olzina ou.
Olzina. Elles s'apaisèrent en 1323, comme le rapporte
Curite, grâce à l'intervention de messire Arnaud Solier,
grand-maître de Monteza.

a Olsinarum et Soleriorum factiones quarum contentio
n plures annos Valentino in regno fuerat ..... . Interventil
• Arnaldi Solerü Montelani, ordinis magistris qui se in
n pacihcationem interposuerat, sedantur, et ab armis dis-
• cedunt (I). n

Quelques années après, toute la noblesse se divisa de
nouveau. Une partie suivit la bannière des Solier, l'autre'
celle des Dias de Centellos; cette guerre fut longue et
opiniâtre; elle durait encore en 1440, époque où plu-
sieurs Solier vinrent chercher un asile en l'Ile-de-
France ( Paris), chez les fils d'Olivier, dont il sera
parlé en son tems.

En 1405, cette guerre était dans toute sa force. Du
côté des Solier, elle avait pour chef don Jayme, fils
de Raimon Solier, grand justiciat de Valence.

Dans cette lutte terrible, dit Escolan, toute la no-
blesse combattit, avec acharnement, divisée en deux
partis ; on s'eiaspéra tellement que plusieurs fois on en
vint aux mains en bataille rangée, et toute la puissance
royale ne pouvait arrêter cette fureur (2).

Le 21 avril 1404, il y eut entr'autres une affaire san-
glante, où les Centellos, commandés par don Gilabert,
furent battus par l'armée des Solier, près de Lombay.
Don Gilabert y perdit sa bannière. Son frère Aymeric,
y fut tué, et l'un des Solier, don Pèdre, y perdit éga-
lement la vie (3).

Les Marradas, branche des Solier, se distinguèrent
dans ces malheureuses dissensions, par l'audace et cette

Curit., indices rer. Arag., p. 240.
(z) Gasp. Escol., Hist. de Valence, l et: déc., part. z.
(3) Curit.,Ann. de la cour d'Aragon, chap. 99, So, 81.
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Î oo	 SOLIER.

intrépidité, qui, sous Charles-Quint, ont rendu si fa-
meux le nom de Marradas.

De don Sanche, naquirent, savoir :

t.° Pierre ( Riccohombre ), ambassadeur, en 1314,
du roi don Jayme, pour la négociation' du ma-
riage de ce roi avec Marie ou Mariette, fille de
Hugues III, roi de Chypre, négociation qui
réussit par son entremise (r). Il eut pour col-
lègue , dans cette ambassade , don Sanche,
d'Aragon , frère du roi , et le Riccohombre ,
Simon d'Aslor(z).

a ° Pons , Riccohombre, ..jurat de Valence, au
te rns des guerres des .Olzina et des Solier;

3.° Raimon , qui va venir après l'article de Re-
naud;

4.° Renaud, ou Arnaud, entra jeune dans l'ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem. En 1315, il était
commandeur d'Aliaga.

Par extraordinaire, et avec le consentement
de Raimon de Ampurias , prieur de Catalogne ,
il prit l'habit de Monteza, en 132o, et immédia-
tement après fut élu grand-maître de cet ordre.

Anselme et Favin se sont trompés, en rap-
portant que Bernard Solier , commandeur de
Saint-Jean, donna l'habit de cet ordre, en 1320,
à l'infant don Jayme° d'Aragon, lequel l'a-
bandonna ensuite pour prendre celui de Mon-
teza, dont il devint grand-maître (3). Ils n'ont
pas consulté les sources originales.

Nous venons de voir qu'Arnaud Solier était
alors grand-maître de cet ordre; et cette dignité
ne contribua pas peu à faire mettre bas les armes
aux partis des Solier et des Olsina.

L'ordre de Saint-Georges de Monteza, fut
créé , en 1317 , par le roi don Jayme , qui ,

(t) Escol. ci-dessus déc. t, part. 11, an 1314.
(2) Curit., Ann. d'Arag., tome II, liv. vi. Au lieu de

Hugues III, il dit Henri Ill.
(3) Ansel., Paf. de l'honneur, page 156. Favin, Théâtre

d'honneur., page 125o, édition 162o.
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SOLIER.	 101

sous l'approbation du pape, appliqua peu après
à ce .nouvel ordre , tous les biens et droits que
les Templiers et même les religieux de Saint-
Jean, possédaient au royaume de Valence, a
l'exception d'une seule église (r).

Le premier grand-maître fut Guillaume d'Eril,
le deuxième -Arnaud Solier , lequel Arnaud avait
été d'abord de l'ordre de Saint-Jean (2). Lais-
sons parler l'histoire.

a Après la renonciation au trône de l'infant
don Jayme, il reçut aussitôt l'habit de l'ordre
de Jérusalem, en présence du roi et des
grands de la cour.

Ce fut Renaud Solier qui donna l'habit à l'in-
fant, ayant reçu de frère Elion de Villeneuve,
lieutenant-général du grand-maître , le pouvoir
et la faculté d'admettre , à son gré et quand il le
voudrait, un gentilhomme dans la religion de
Saint-J ean.

Le commandeur Bernard , revêtu des marques
distinctives de l'ordre , reçut la profession de
l'infant, et de suite don Alphonse , frère de ce
prince, fut reconnu comme fils aîné du roi, et
comme héritier du trône.

L'infant porta , toute sa vie , l'habit de l'ordre
de Saint-Jean. Il voulut en vain passer dans celui
de Moriteza. Sa conduite déréglée , 'disent les
historiens, lui méritèrent la disgrâce du roi, son
père, qui le mit sous la surveillance du com-
mandeur Bernard Solier (3).

A la mort de Guillaume d'Eril, premier grând-
maître de Monteza , l'infant voulut le remplacer;
mais sa conduite l'ayant rendu indigne de cet
honneur, le roi lui-même s'y opposa, et il en-
tendit que pour cette fois l'élection fût réservée

(i) Celle des chevaliers de St.—Jean. Ferrer., Hist., tome IV,
page 7 1, siècle XIV.

(2) Giustiniani , Histoire des Ordres militaires , tome II,
page 622.

(3) Curit., Ann. d'Arag., tome III, chap. 3z.
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/02	 SOLIER.

au saint siége et commise à la diligence de l'abbé
de Sainte-Croix (Santa Crux) et le frère Ar-
naud Solier fut élu grand-maître (1). A

L'élection eut lieu en 132o. Arnaud Solier ,
comme lé remarque Radez de Andrada , a été le
seul grand-maître de son nom dans l'ordre de
Saint-Georges de Monteza (2). Ce qui est con-
forme au tableau donné par Giustiniani.

Premier grand-maître, Guillaume d'Eril;
2.° Arnaud Solier (3).
Ces faits sont positifs, et n'accusent que trop

la légèreté avec laquelle nous consultons les an-
nales étrangères. On copie une erreur, parce
qu'elle est dans l'écrivain qui nous précède.

V. Raimon , troisième fils de don Sanche ci-dessus,
dit le duc Raimon, fut , dans sa jeunesse , guarda mayor
del cuerpo, l,un des grands gardes-du-corps , de don
Juan Ier , roi de Castille et de Léon , qui lui donna, en
1389, le titre et les terres du duché d'Arcos, comme il
se voit à l'article VII de la branche VII, ci-après.

Raimon fut un des chefs de l'armée, pendant la seconde
"guerre du roi de Castille avec le roi d'Aragon. Il devint
grand-justiciat de Valence.... Et quand l'armée sortit du
camp sous la conduite du capitaine-général don Al-
phonse d'Aragon , comte de Denia , le grand justiciat
Raimon Solier prit l'étendard royal et le porta dans la
bataille , en vertu des droits de sa place. Le grand-
maître d'Alcantara commandait l'armée ennemie.

Dans cette affaire, où après des prodiges de valeur
le grand-maître ci-dessus perdit la vie, le justiciat Rai-
mon' Solier se conduisit avec une rare bravoure , ayant
eu plusieurs chevaux tués sous lui. Pour prix de ses ser-
vices, il fut créé duc d'Arcos en 1389; il avait reçu,
l'année précëdente , la charge d'administrateur-général '

(i) Curit., loco. cit.
(2) Radez de And., Chron. des Ordres, pag. 491.
(3) Giustiniani , Histoire des Ordres militaires , tome II ,

page 624.
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SOLIER.	 t o 3

des biens de la couronne, charge qui a passé à Jean So-
lier, son fils, en 1396 (t). Il laissa :

I .° Don Jayme, dont on ignore la vie;
2.° Don Juan ou Jean qui suit .

VI. Jean SOLIER, I1 0 duc d'Arcos, fut, comme son
père, administrateur-géneral des biens de la couronne,
et l'un des 'principaux seigneurs du siècle. Il mourut
jeune, et laissa :

VII. François ( Riccohombre ) jurat de Valence ,
en 1421. A cette époque, il fit si bien par ses sages di-
positions et les ressources de son génie, qu'il approvi-
sionna la ville au moment oit cela paraissait impossible;
ce qui mit fin à une disette générale; de sorte que la
nation se trouvant redevable d'un tel bienfait à ce nou-
veau Joseph ( ici nous copions l'histoire) , il . fut arrêté
qu'on lui décernerait, pour récompense , une somme
considérable d'argent; mais' François Solier donnant une
nouvelle preuve de la noblesse de son caractère, refusa
de l'accepter, en disant qu'il n'avait fait que son devoir;
et que dans ce cas, on ne mérite aucune récomt
pense (2).

Il fut père de : ,
1.° Louis, Ill e duc d'Arcos, dont l'article va

suivre;

2.° De François , capitaines célèbres
3.° De Raimon , y p	 ;
4.° De Jean, évêque de Barcelonne, en 1458.

VIII. Louis,  capitaine illustre, comme ses frères,'
était de plus chambellan du roi. Il fut employé dans
toutes les guerres du tems et dans les affaires les plus
difficiles. Il fut père de :

I.° Don Carlos, dit, en France, le duc Charles;
2.° Don Pierre, qui passa en France avec ledit

Charles ci-dessus :

(i) Dans tout ce chapitre, nous suivons littéralement Gas-
pard Escolan , Hist. de Valence , I re , décade , 2 0 partie ,
liv. vII, page 1086 et suivantes.

(2) Gasp. Escolan, loc. cit.
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SOLIER.

3.° De Michel Jean.

Les deux premiers quittèrent l'Espagne, et
vinrent en France en 144o. Don Charles n'y eut
point d'autre postérité que dona Isabelle, qui
épousa le comte Jean IV, de la première branche
française. ( Voyez branche VII, art. VII. ) Don
Pierre y maria Gabriel son fils à Martine Rey-
naud, d'une des plus anciennes familles, dit
d'Hozier ( Généalogie précitée, page 75 ), et
de cette union vint Périnelle Solier, qui épousa
en 152o Louis Combauld de Bourbon (t).

Louis Solier, ci-dessus, et ses frères François
et Ramon, servirent glorieusement Alphonse V'
dans toutes ses guerres, et particulièrement dans,
celle d'Italie. Le roi les choisit comme étant de
vaillants chefs, pour aller défendre les terres de
l'église. Ils méritèrent un honneur bien , peu
commun . dans les fastes de l'histoire moderne,.
c'est que leur nom et leurs armes furent gravés
sur le portail de Saint-Jean-de-Latran, en
forme d'arc triomphal, monument de leur va-
leur.

Eugène IV, souverain pontife, en 1445, ayant
vu les hauts faits d'armes de ces chevaliers, vou-
lut en perpétuer- la mémoire et conserver les
noms des fameux capitaines qui l'avaient secouru.
Il ordonna de placer leurs noms sur cette porte
sacrée. Une des tables où ils étaient gravés exis-
tait encore quand .Escolan écrivait ces détails.
Il donne les noms de vingt capitaines ainsi ré-
compensés par Eugène IV, et dont se trouvent
les trois frères Solier.

Nous les rappellerons beaucoup ici étant d'ori-
gine française.

François Aloz.
Louis Solier.

(r) Goussenc., Martyr. , tome II , page 349. D'Hozier,
Généalogie de cette maison ; cette Généalogie a paru en 1629 ,
sous le nom de Pierre d'Hozier. Quoiqu'elle se trouve citée
dans plusieurs auteurs, nous n'en faisons usage que quand
elle est d'accord avec les autres monuments historiques.

104
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SOLIER.

Jacques Romeu.
Pierre d'Arni.
François Ferrier.
François Solier.
Barthélemy Ferrier.
Martin Tolza.
Narcisse Sandonis.
Pierre Ripolle.
Ramon de Villa-Marin.
Pierre Corele ou Coreil.
Jean de Martorel.
Guillaume Ramond Planelle.
Denys Civera.
Louis de Calatayud.
Galerand Mercader.
Ramon Solier.
Jean-Pierre Corele (I).

Les Solier restés dans l'intérieur de l'Espagne,
continuèrent d'y soutenir leur longue querelle
avec les Dias. Le feu s'était particulièrement
rallumé en t 396 ; mais alors même , et dans le
siècle suivant , les Solier n'en furent pas moins
à la tête du gouvernement de la ville ; ils se con-
duisaient tous en vrais gentilshommes..... Et nos
ancêtres, dit l'auteur que nous suivons en ce
moment, nous en ont laissé un témoignage au-
thentique dans les registres du conseil (2).

IX. Michel-Jean, marcha sur les traces de Louis,
son père ; il fut honoré de la confiance de Jean II, et se
trouva dans Perpignan, avec ce prince et les fidèles
Castillans qui l'avaient suivi, en 1473. I1 eut :

1.° Don Rodrigue ;
2.° Don Pèdre;
3.° Don Requesens.

Ces trois frères ont fondé , en Espagne , diverses
branches que nous ne pouvons suivre dans leurs nom-

(i) Escol., Hist. de Val., part. 11, livre ix, page 1 359.
.	 (2) Ibidem, page io86.

o5
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I o6	 SOLIER.

breuses alliances. Don Pëdre perdit la vie , au siége de
• Salzes, en Roussillon, lorsque cette place fut attaquée
par d'Albon, général de Charles VIII roi de France (t).

D Environ deux cents nobles y perdirent la vie , tous
» chevaliers d'Espagne; et parmi eux, leurs illustres
D chefs , Pierre Solier et Didace Azevedo , . frère de
D l'archevêque de Tolède (2). »

Requesens Solier, fut l'un des ambassadeurs de don
Juan, roi d'Aragon , vers le roi de Castille, dans une
occasion importante, référée aux Annales d'Aragon, de'
Jérôme Curite (3).

De Requesens , est- descendu don Louis , né à Ori-
guela, et qui, en 1570, fut évêque de Béthléem (4).

Parmi les branches illustres des Solier d'Espagne, il
en est une à qui nous ne pouvons nous dispenser de
donner place dans cette généalogie. Elle suit immédia-
tement celle-ci, dans l'ouvrage où nous venons de puiser
les détails qui précèdent. C'est la branche dite Mar-
radas.

QUATRIÈME BRANCHE.

Les Marradas.

A la suite des Solier (même Histoire de Valence ,
part. II t e'e décad. , chap. t 3) , vient ce préambule
sur la branche dite des Marradas. u Cela suffira , quant •
» à présent, pour ce qui concerne les personnages illus-
n tres du nom de Solier. Les Marradas, gentilshommes
n de cette famille, furent aussi du nombre de ceux qui .
n vinrent à . la conquête du royaume de Valence 	
n Et ils furent bientôt portés sur le rôle des régidors et
» des personnes de distinction de ce royaume. »

On trouve, au même endroit, la filiation suivante :
I. Messire Domingo Marradas, des anciens sires de

Solier, fut .jurat en 1344, et remplacé par son frère,

(i) Ferrer., Hist., Gén. d'Esp., part. r i, siècle XV. Gasp.
Escol , loc. cit.

(2) Paul Jove, Hist., tome I er , liv. rn, page 80.
(3) Curita, tome IV, livre xx, folio 284, chap. r3.
(4) Gasp. Escolan, tome II, livre tx.
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SOLIER.	 r oi
messire François , en t 348. Ce dernier avait été nommé
par la ville , en 1366 , pour recevoir don Pèdre , roi
d'Aragon, qui venait prendre la couronne et prêter son
serment. Ce prince eut François en grande estime et
affection, et lorsque les Castillans lui déclarèrent la
guerre , ce fut François Marradas qu'il envoya contre
eux, avec don Alphonse, comte de Denia, (année
i356).

Domingo laissa cinq fils, François, Pons, Jayme, Pèdre
et Léonard. Depuis 1353 jusqu'en 1372 , les fonctions
de justiciat et de jurat . de Valence, furent remplies
.par les Marradas, savoir: François, Pons, Pèdre et
Jayme. Pèdre fut un des seigneurs nommés par la ville , .
en f371 , pour assister au mariage de l'infant don Martin ,
qui fut célébré à Perpignan.	 .

A cette époque (1372), François de Marradas était
administrateur des biens de la couronne, charge qui
passa à don Pèdre de Marradas, en 1378.

Depuis 1373 jusqu'en 139o, Pèdre, Jayme e 't Léo-
nard remplirent cinq fois les mêmes fonctions de jus-
ticiat et de jurat.

En 1377, Jayme ayant armé une galère en course
avec un autre Valencien , nommé Jacques Ragulfi , il fit,
de grandes prises sur les infidèles , et détruisit les pirates
qui infestaient les côtes d'Espagne.

Il. Léonard , l'un des fils de Domingo , ci-dessus , fut
réputé sage entre les seigneurs de son siècle. Rien d'im-
portant ne se faisait sans son avis.

En 1390 , il était au nombre des personnes choisies
pour la réception du cardinal don Pèdre de Luna , de-
puis pape sous le nom de Benoît XIII. L'année suivante
il fut un des chefs que demanda l'infant don Martin , à
la ville de Valence , pour envoyer avec une flotte en
Sicile , au secours du roi , que menaçaient les siciliens
révoltés. L'expédition eut lieu. Soixante-dix voiles par-
tirent sous les ordres des trois frères, Léonard, Jayme
et don Pèdre. Jayme et don Pèdre étaient amiraux.
Leur conduite, pendant cette guerre, causa tant de
satisfaction au roi, qu'il fit don à l'aîné, don Jayme, et
chef suprême de l'entreprise, d'une rente perpétuelle
sur le tresor de la Sicile.

A son retour à Valence , Jayme se rendit au sénat
15.	 8
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t o8	 SOLIER.

pour faire le rapport de l'heureuse issue de Pexpédition.
Ensuite, il remit le privilége que le roi lui .avait accordé,
en priant les jurats de le garder pour la ville, aux termes
des constitutions..

Mais ceux-ci considérant les services rendus person-
nellement par don Jayme , interprétèrent le décret en
sa faveur, et lui en laissèrent la jouissance.

L'amiral don Jayme Marradas , dit , ailleurs ; don
Jayme Solier, fut assassiné en 1403 , suivant Curite (t),
ou 1401, suivant les mémoires de famille, par don Gi-
labert Centellos et ses partisans, au lieu nommé Alme-
dixos. Aussitôt que cette nouvelle parvint à la connais-
sance de don Pèdre Marradas , son frère , il sortit de Se-
gorbe le jour suivant, avec la résolution de venger cet
attentat ; et ayant trouvé sur la route le parti des Cen-
tellos, il défit et tua leurs chefs, don Jayme et don
Louis, ainsi que beaucoup d'autres; ce qui occasionna,

dit Curite, les plus grands troubles dans le royaume de
Valence (2).

Le même don Pèdre fut ambassadeur de Valence en
1412 (3). Il prit une part active dans toutes les guerres
des Solier contre les Dias de Centellos dônt nous avons
parlé précédemment, et qui se trouvent aussi dans Cu-
rite (4). Un beau fait d'armes le distingua particulière-
ment à Lorca , en 1407 ; dans la guerre des Chrétiens et
des Maures : il est longuement raconté dans les histo-
riens (5), et nous ne l'insérerons point ici. Léonard eut
deux fils :

t.° Don Juan. Il fut d'abord attaché au cardinal
Rodrigue de Borgia , qui monta sur le trône pon-
tifical. Ayant été nommé, très-jeune, chanoine
et capiscol (chef des chantres) , de l'église ca-
thédrale de Segorbe, il devint évêque du même
diocèse, le 27 novembre. 1498, par la résignation

(t) 'Ann. d'Arag., tom. II, liv. x, chap. LxxVII, pag. 33g,
verso.

(2) Curit., ibid.
(3) Curit., Ann. d'Arag., tome III, liv. xi, page -55.
(4) Ibid., tome II, liv. x, page. 44z.
(5) Fern. Perez de Guzm., Hist. de don Juan, chap. xxu;

Escolan, Hist. de Val., tome II, liv. ix.
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SOLIER.	 109
en sa faveur, de Barthélemy Martin ( Solier Mar-
radas ), son oncle; en 1499, il se rendit à Rome,
oit il mourut ;

. 2.° Louis, qui suit.
III. Louis fut capitaine-général et vice-roi des états

de Majorque et de Sardaigne, du vivant de don Phi-
lippe II. Cette charge de vice-roi fut laissée à François,
son fils, et à Gaspard, son petit-fils, seigneur de Sal-
lente.

IV. - François, général célèbre, fit avec distinction
les guerres d e Piémont, de Flandre et de Bourgogne,
pendant cinquante années . Il rendit de grands et de
nombreux services qu'on peut voir dans 'l'ouvrage de
don Bernardin de Mendoce (f°. 281 ).

On remarque qu'il fut quelque tems sous-gouverneur
ou lieutenant du château de Milan, et l'un des chefs
du conseil de guerre, sous les ordres de son parent ,
don Inigo de Velasquez, descendant de Marie Solier,
fille du comte Arnaud Solier, maréchal d'armée, sous
Henri II, le Magnifique. ( Voyer, plus loin, la deuxième
branche d'Espagne ). Velasquez ou Velasco, était alors
connétable de Castille, comme tous ses ancêtres, et
gouverneur du Milanais. Il confia plusieurs comman-
dements à don Louis et à don François de Marradas,
comme à des gentilshommes de haut mérite, qui savaient
parler toutes les langues. François parvint à l'âge de
quatre-vingt-quinze ans ; il fut père de don Gaspard.

V. ' Don Gaspard, seigneur de Sallente ( juridiction
de Xativa ), hérita de toute la bravoure et de toute la
gloire de ses aïeux. Il. ne doit pas être confondu avec un
autre Gaspard Solier Marradas, neveu de Léonard, et
qui fut également vice-roi de Majorque. Les combats
qu'il soutint immortalisèrent son nom (1). Don Gaspard
fut député vers le roi don Carlos, par, la noblesse de
Valence, en 152o (2). I1 résida ensuite pendant quel-
ques années, à Madrid, oit il contracta diverses alliances.

(i) Gasp. Escol., Hist. de Val., loc. cit.
(2) Ferreras, Hist. Gén. d'Esp., partie xxrr, siècle XVI°.
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fo	 SOLIER.

Les mémoires du tems qu'on a imprimés depuis deux
siècles, font- mention de plusieurs autres Marradas, à
qui nous ne pouvons donner place ici; mais pour es-
quisser la valeur de ces preux chevaliers, comme le dit
Escôlân ( Loc. cit. ), nous allons rapporter une des ac-
tions de Gaspard Marradas, quatrième vice-roi de Ma-
jorque, seigneur de Sallente ...... . Ce trait, ajoute l'his-
torien, sera comme la • pierre de touche de sa vaillance,
et il mérite un souvenir particulier.

Nous laissons parler l'auteur espagnol, en abrégeant
son récit : a Un chevalier, nommé Pertusa, pria le sei-
n gneur Gaspard Marradas, de le seconder dans une
n occasion périlleuse, quoiqu'il ne fût question que de
Ds'introduire chez une dame. Marradas le blâma........
» Ce ne sont pas des conseils, dit Pertusa, c'est votre
» assistance que je réclame : à quoi Marradas répondit:
n J'ai parlé en homme d'honneur; mais vous le voulez,
D maintenant je vais vous servir en ami. n

» Pertusa monta dans l'appartement de la dame, au.
» moyen d'une échelle de corde ; mais la maison venait
» d'être occupée par une troupe de gentilshommes qui
» allaient en partisans. Ces derniers, avertis par le
n bruit„ s'élancent avec fureur dans le lieu où était
n Pertusa ; il allait être frappé de mille coups, lorsque
n Marradas, soupçonnant le danger que court son ami,
D escalade par la même échelle de corde, et parvient au
» lieu du combat.

n C'est alors que dans cette chambre, au sein d'une
D obscurité infernale, rendue plus effrayante par le

choc des armes et les vociférations des assaillants,
n il s'écrie, comme s'il était entouré d'un grand nombre
» de soldats: courage, mes amis, point de quartier.

n Les assaillants se croyant victimes d'une trahison,
Dse retirèrent précipitammênt dans une des tours du
D 

château, et les deux amis échappèrent à une mort qui
» semblait inévitable. D

Cette aventure, et plusieurs traits d'héroïsme et d'au-
dace, qui signalèrent 'Gaspard Marradas, donnèrent
une si haute opinion de ce seigneur à Charles-Quint,
que, lors du défi , qu'il reçut de François I er , il pro-
fessa publiquement toute son estime pour Marradas.
a S'il fallait, dit l'empereur, cent chevaliers pour entrer
» en lice avec moi contre le roi de France, Marradas en
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SOLI ER.	 't t t

' serait un. Puisque ce nombre est fixé à dix du côté de
n. chaque roi, Marradas sera l'un des dix ; et' s'il n'en

fallait qu'un seul, ce serait Marradas (t ).
Rien ne nous semble plus flatteur qu'un pareil éloge ,

et sur-tout au milieu d'une cour brillante et aussi guer-
rière qu'était celle'de Charles-Quint. Quoi qu'il arrive
chez les hommes, ces témoignages toujours chers aux
grands coeurs, ne doivent jamais périr dans le souvenir
des familles. Ce sont leurs plus beaux titres.

Nous nous bornons à cet extrait que nous pourrions
étendre à l'infini, puisque vingt auteurs fameux d'Es-
pagne ont relevé toutes les grandes actions des Solier ,
venus d'Italie et de France, dans ces contrées, ou ils
ont, pendant neuf siècles, versé tant de sang pour cette
illustre nation.

Nous aurons encore à parler d'une branche de Solier,
en Espagne , établie par Renaud ou Arnaud Solier , de
Limoges , et dit le Limosin , maréchal d'armée com-
pagnon de Bertrand du Guesclin, son oncle; mais comme
elle ne s'est formée que postérieurement aux deux qui
vont suivre, nous l'avons placée à son rang, d'après la
date de sa fondation.

SEPTIÈME BRANCHE.

Solier de l'isle de France (Paris).

Cette branche a surtout fleuri du douzième au quin-
zième siècle, époque de sa plus grande splendeur. Elle
a eu pour chef Gaillard, qni remonte à Rostain Solier,
et sans interruption à Sigismond, fils du premier prince
de Rimini, vers io15, (Avrillon, p. 2, etc.).

; I. Gaillard, alias Quaillard, fils de Rostain Solier,
comte de Belin, et d'Honorète. Aymar, (voyez qua-
trième branche, art. VII).

Né en 1181, il épousa, le t o mai 122o, dame Clar-
monde, fille de Arnaud Didaque, vicomte de Tartas, et
de dame Odile Navarre, vicomtesse d'Aix. Par ce ma-
riage, qu'on retrouve aussi dans l'histoire, Clarmonda

(i) Gasp. Escol., loc. cit., chap. xiii.
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112	 SOLIER.

nupta Gaalardo Solerio nobili aquitano,filig Rostani (t),
Gaillard_ devint beau-frère d'Amanieu' le Bret ou d'Al-
bret, l'un des chefs de cette noble race dont est sorti
Henri IV.

Cet Amanieu, Ve du nom , avait épousé Assalide,
des vicomtes de fiartas (2), soeur de Clarmonde, dame
Gaillard SoIier. Il descendait  de cet Amanieu, II e du
nom, qui fut le compagnon de Solier Solier en Pales-
tine, et le premier qui, après Godefroy, était entré dans
Jérusalem (3).

Gaillard Solier vécut d'abord à Dreux (castrum Duro-
cassinum), dans le Mantois, gouvernement de l'Ile de
France. Il passait quelques mois de l'année à Belin,
(Guienne , arrondissement de Bordeaux) , héritage pa-
ternel. L'ancien château de Belin (castrum Belini ) (q.),
long-temps possédé par les Solier, passa ensuite par
vente ou par alliance, dans la maison de Montferrand de
Guienne, avec Uzar, autre comté des Solier (5).

Gaillard, l'un des plus grands et des plus riches sei-
gneurs de son siècle, jouissait alors d'une considération
sans bornes. . C'était le tems où les rois d'Angleterre
possédaient la Normandie, l'Anjou, - la. Touraine, la
Saintonge, le Poitou et la Guienne.

L'alliance du comte Gaillard avec les d'Albret et l'in-
fluence qu'il exerçait, le firent choisir par le parlement
d'Angleterre et le roi. (Henri III); pour terminer leur
différend avec le noble baron Amanieu, son beau-
frère.

Il eut l'ordre, fort peu de temps après, de prendre
possession du château de Casenove, près de Langon,
dont précédemment ledit , Amanieu V avait été investi
par Gaston VII, vicomte de Béarn.

Les d'Albret devaient rendre ce château. L'acte de
restitution, et celui de la forteresse `de Saulx, furent
passés à Bazas, le 7 mai 1259, vivant alors Amanieu VI,

(t) Oihenart, Noti. utri. Vascog., pag. 4 72, 473.
(2) Ibid.— 470 et suivantes,
(3) L'Art de vérifier les Dates, in-folio, page 733.
(4) Voir l'acte et les détails dont M. de Marca, Hist. de

Béarn, pag. 6o6 à 608, édition 1640.
(5) Rôles, Tour de Londres, tome I er,page 7.
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SOLIER.	 t 1 3

Gaillard Solier y figure comme plénipotentiaire du par-
lement et du roi. Les autres signataires de ce traité furent
Gaillard de G'rézignan , Guaillard de Fargas , Gaston VII,
vicomte de Béarn , Geraud , comte d'Armagnac et de
Fezenzac (t).

Gaillard Solier fut nommé châtelain de Cazenove ,
place qui passa à Olivier , son petit-fils. (Voyez l'ait. III,
ci-après).

Du mariage de Gaillard et de Clarmonde naquirent :
1.° En 1229, Arnaud-Raimond, qui suit;
2.° En 1231 , Jules-Raimond_ , qui entra dans l'ordre

du Temple.

II. Arnaud Raimond, comte de Belin, marié le 6 no-
vembre 1 262 , à la vicomtesse de Fronzac , fille de Rai-
mond, vicomte de Fronzac , qui traita avec le roi d'An-
gleterre, en 1 276 (2) , et mourut en 1282. (Titres de
fam.).

Ici nous remarquerons que peu de terres seigneuriales
ont subi plus de variations que Fronzac. Elle était d'a-
bord vicomté, 'et fut souvent disputée par les seigneurs
du tems. Au treizième siècle, une branche des d'Al-
bret prit aussi le nom de vicomtes de Fronzac.

Fronzac devint comté en décembre 1551 ; marquisat
en décembre t555 , sous Henri II; en 1595, il passa
dans la maison de François d'Orléans-Longueville, par
son mariage avec Anne de Caumont. En janvier 1608,

cette seigneurie fut érigée en duché-pairie par Henri IV,
en faveur de François d'Orléans, comte de Saint-Pol;
rétablie ainsi de nouveau en juillet 1634, par Louis XIII ,
en faveur d'Amand Jean du Plessis, cardinal de Ri-
chelieu, acquéreur de cette terre.

Arnaud - Raimond Solier, sieur de Belin et " de
Fronzac , mourut en [312 , à Paris , après avoir testé
en faveur de dame Yolande , son épouse. (Tit. orig.)

Yolande paraît ainsi dans les actes : 	 •
«Yolande Solier, dame de Belin, vicomtesse de Fron-

(i) Voir l'acte et les détails dans P. de Marca, Histoire de
Béarn, pag. 6o6 à 6oS, édition de 1640.

(2) Tour de Londres, tome I, pag. 7.
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I 14	 SOLIER.

zac, héritière d'Arnaud Raimond de Solier. Elle
traita en cette qualité, le zo avril 1314 , avec le roi d'An-
gleterre, relativement à la juridiction mixte et mère du
roi sur plusieurs fiefs de la succession d'Arnaud Raimond
Solier, son époux ; savoir :

Castel-Viague, le pays d'Uza tout le territoire de
Born , de Mazas, d'A.ubignac, de Saint-Julien, d'O-
rcillan et de Biscarossé, de Bias, des lieux appelés Fo-
dias et Stagias, de Pontens, de Parentis, de Vyssère,
de Sainte-Aulaye , de Sanguinet , de Saint-Pol en Born ,
..... Nec non super naufragium, balceenam et alia emergen-
tia, ad Costas maris de Bisquarose et de S.-Jirliano, seu
de Bart. Teste rege apztd Westminster, 20 aprilii 1315 (r).

Arnaud Raimond avait pris parti dans les guerres du
tems, qui divisaient les vicomtes de Béarn, les rois de
Castille , d'Aragon , d'Angleterre. Il figure pour 325 liv.
reste de solde , dans les comptes du trésor , en 12 96 ,
armée de Gascogne (2).

I1 fut un des chevaliers bannerets de Post de Foix ,
contre les Flamands. Le 20 juillet 1302 , il se trouva à la
sanglante bataille de Courtrai.

De son mariage avec Yolande, il eut :
1.° Raimond-Jean, qui entra dans l'ordre de Saint

Jean-de-Jérusalem ;
2.° Gaillard de Fronzac, mort à 12 ans ;
3.° Olivier, I ei' du nom , qui suit , et deux filles,

dont nous n'avons pas les alliances.

III. Olivier , page du comte Charles .d'Alençon, comte
de Belin, vicomte de Fronzac, qualifié haut et puissant
seigneur, châtelain de Caseneuve. Il suivit son père dans
les osts de Foix et de Gascogne, en 1340. Il eut différents
démêlas avec les procurateurs du roi d'Angleterre, au
sujet de Fronzac,. et fut même cité à Londres. Mais il
traita de nouveau , en 1342 , et rendit hommage pour ce
fief, comme il se voit aux anciennes archives. (Tit. orig.)
et dans les monuments historiques.

a Compositione facto, qualiter viscomes de Frontiaco,

(1) Rôles de la tour de Londres, tome Ier , page 46.
(z) La Roque, Bans et arrière-Bans, page 95.
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SOLIER.	 115
D venit ad obedientiam regis, d. P. junii 134z (r), etc . n

Il épousa, le 15 avril 1332, damoiselle Constance,
qualifiée soeur de messire Arnaud, archevêque de Nar-
bonne, allié de sa famille. Il en eut Pierre, , I° r du
nom, dit le Petit-Pierre ou Perrinet, né le 11 juin 1334.
Après avoir fait honorablement toutes les guerres de
Charles IV et de Philippe VI, Olivier mourut le 26 août.
1346, des suites d'une blessure qu'il reçut à Crécy, dans
le Ponthieu, journée qui fut fatale à nos armes par la
trop grande bravoure du comte d'Alençon ( Charles 'II ,
dit le Magnanime, fils de Charles I ° r de Valois, et dont
Olivier avait été page et enfant d'honneur. ) (z). \

IV. Pierre ou Perrinet fut envoyé 'de bonne heure à
Jean, vicomte de Melun, autre allié de la famille (3) ,
grand chambellan de France et lieutenant du roi au pays
de Bretagne. Il fit partie de la montre de ce capitaine, le
13 juin 1351 (4). Après .la • mort du comte Olivier, son
père, Perrinet, dit comte de Belin, vicomte de Fron-
zac, quitta le service, et se . maria deux fois. La première
fois, dans la province de Léon, mariage dont il n'eut
que des filles, désignées ci-après :

La seconde fois, à Bazas, le 17 septembre 1378,
dame Guillermine de Fargas, fille de messire de Fargas,
écuyer de Louis I°r et de Louis II, ducs d'Anjou, com-
tes de Provence.

De son premier mariage, il eut :
1.° Marie, qui fut religieuse ;
2.° Jeanne, qui épousa messire Louis de Mon-

tello, alias Monteil... et Montiel, fille de Guil-
laume, qualifié co-seigneur de Serves, illustre
race qui passe pour avoir donné les premiers sires
d'Orange, ducs de Valentinois.

Il eut de Guillermine de Fargas :
r .° Olivier, . II° du nom, dont l'article va suivre;
2.° Marguerite, dame de compagnie 'de la duchesse

d'Orléans ;

(i) Rôles de la Tour de Londres, tome I°r, page 1 14.
(z) Ordonnances des Rois, loco cit. Br. d'Italie.
(3) Voyej Branche de Provence, art. 1x.
(4) Dom Morice, Hist. de Bretagne, tome l° r , page et

colonne 1469.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1 16	 SOLIER:

3.° Jean, qui après diverses campagnes, et hors
d'état de servir, épousa Marie Remon ou Remond,
fille de Jean, qui devint l'un des généraux-
maîtres des monnaies, sous Louis V et Charles VI.
Jean, sous les auspices de son beau-père, en-
tra dans l'administration des monnaies. Il fut
nommé contrôleur-général de celle de Rouen,
comme il conste par les documents de famille, et
par les lettres de Charles VI, du 1.3 août et
19 septembre r 388, audit Jean Solier (r).

Quelques personnes de cette branche ont oc-
cupé . les ,premières places dans les monnaies,
celles de contrôleurs-généraux. Ces fônctionnaires
appelés aussi juges-contre-gardes, furent créés
par édit de Philippe-Auguste, en juillet 1214,
et confirmés, en 1541, par Henri II. Ils avaient
l'inspection générale. Le 3o juin 1696, Louis XIV
les supprima, et mit à la place un conseiller-
contrôleur-contre - garde. Ce ne fut plus un of-
fice, mais un emploi. Jean mourut sans postérité;

4.° Pierre, qualifié dans les actes, écuyer, châ-
telain de Vaux ( Vadum-Vé), ancien château ,
résidence des comtes de Valois mourut en
1412. ( Titre original. )

V. Olivier, II° du nom, comte de Belin, né le
8 mai 1369, accompagna à Gênes, comme chef de l'es-
corte, les commissaires , de Charles VI, qui allaient
prendre, au nom de ce roi, possession de la république
de Gênes. Il fut présent à l'abdication d'Antoine Adorne,
qui se dépouilla, devant eux, des ornements du dogat,
et prêta serment comme simple gouverneur. L'acte est
d'octobre 1396.

Après cette cérémonie, le comte Olivier se  rendit à
Asti, et de là • à Pesaro, où son mariage fut arrêté avec
dona Ferrantine, fille de Galéote, prince de cette ville,.
et soeur de Lisbetta, femme de Pierre Gentile de Va-
rani, d'une des plus illustres familles d'Italie (2). ( Ti-
tre original.)

(e) Ordonnances des Rois de France, tome VII, pages
zoé à zio.

(z) Crescenzi, Coron. della Nobil. d'Italia, et Sansovino.
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SOLIER.	 117
Ce mariage n'eut lieu que cinq ans après , en 1402.

Quelques années auparavant, Olivier s'était attaché à
Louis, duc d'Orléans, comme secrétaire intime, et
bientôt secrétaire des ordres. I1 ne quitta ce prince qu'à
sa mort , dans l'an 1407 , ou son compétiteur à la régence,
le duc Jean de Bourgogne, le fit assassiner. Olivier
reprit du service, et se distingua particulièrement , en
1415 , lors de la gùerre d'invasion que les Anglais vinrent
faire en France. Il mourut au siége de Rouen, en jan-
vier 1419.

Marguerite, soeur d'Olivier, fut placée jeune près de
la duchesse d'Orléans. Dans un titre original, nous la
voyons recevoir des bijoux pour étrennes, en jan-
vier 1401 , ainsi que . plusieurs autres personnes de la
cour ; savoir :

Madame la duchesse d'Orléans;
Charles, comte d'Angoulême;
Joseph et Jean d'Orléans ;
Louis de Bourbon ;
La demoiselle de Harcourt;
Les deux belles nièces, filles du roi ;
Mademoiselle de Montpensier;
Mademoiselle Jeannè le Brune;
Mademoiselle Marguerite Solier, etc.;
Le sire Regnaud d'Angennes;
Le sire de Montjoye. (Titre original.)
Le mariage d'Olivier et de Ferrantine eut lieu, en

1402, à Avignon, où se rendit l'épouse, sous la
conduite de Charles de Malateste, son' frère. Ferrantine
fut reçue par Marguerite, soeur d'Olivier. Charles re-
tourna à,. Pesaro en 1403 mais il revint plusieurs fois
chez sa soeur. Il prit même du. service en France pen-
dant quelques années. En 1427, il passa en Angleterre,
d'où il retourna en 1429, avec un sauf-conduit du roi (1),

Le duc d'Orléans fit tous les frais du voyage d'Oli-
vier, (tit. orig.). Olivier et Ferrantine eurent plusieurs
fils dont l'aîné fut nommé ' Jean , les mémoires se taisent
sur la postérité des autres.

VI. Jean Ier , comte de Bélin , né en 1402 ; à peine

(i) Rôles de la Tour de Londres, tome Ier , page 296.,
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t• t 8	 SOLIER.

âgé de 16 ans, il fit partie de la montre de Raoul de
Ploesquellec (t). Il servit constamment.

En i435, il fut nommé grand bailli du comté de.
Guines (2), ensuite gouverneur du Bazadois.

De son mariage , erg t 429 , avec Blanche Hervoise
Hurgault, fille de •Maximilien, il eut :

t.° Jean, dont l'article va suivre;
2.° Blanchet, gouverneur de Mesle et de Roye,

dont il est parlé dans la Chesnaye et dans Mons-
trelet (3) ;

3.° Philippe, marié en Normandie, auteur d'une
branche particulière dont sont provenus Michel ,

- Simon , et divers autres, dont Henri , père de
Claudine-Emélie, épouse- de Jean, II° du nom ,
(voyez art. XI). Jean et Pierre , de cette bran-
che, servirent en 1'706 dans le corps des grena-
diers à cheval. (Tit. orig.)

VII. Jean II , dit le comte Jean , désigné simplement
dans Waroquier , sous le titre de noble Jean Solier (4),
fut capitaine de too hommes d'armes ,. chevalier de l'ordre,
et gouverneur de Crépi.

C'est lui qui reçut , en 1440 , Charles et Pierre Solier
revenant d'Espagne , lors de . la guerre avec les Cen-
tellos. (Voyez la V° branche, art. VIII, er d'Hozier,
loco. cit.)

Jean II épousa, en 1462, dona Isabelle, fille de don
Carlos, dit aux actes de France duc Charles , et frère de
don Pedro ou Pierre, , dont nous venons de parler, et
que d'Hozier appelle l'un des gentilshommes affligés, qui
abandonnèrent l'Espagne pour revenir en France avec
leurs familles (5).	 .

Parmi les documents et titres qu'ils rapportèrent avec

(i) Lobin., Hist.' de Bretagne; tome II, page 91 i ; dom
Morice, ibid., tome II, page 915.

(2) Rôles de la Tour de Londres, tom. II, page 268.
(3) La Chesnaye, Diction ., etc. ; Monstrelet , chap. cLix

page 2 32.
(4) Waroquier, Tabl., tome III, page 315.
(5) Généalogie précitée, page 75; Goussencourt , Martyr.

tome II, pag. 349.
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SOLIER	 t 19

eux se trouve l'ordonnance faite par don Juan ler en
.faveur de Raimon, fils de don Sanche, et père de Jean,
trisaïeul de Charles.

Nous donnerons ici la formule de cet acte, qui a
servi de modèle dans les siècles suivants (Tit. orig.).

« Voulant reconnaître à votre égard, messire Rai-
• mon . Solier, notre vassal, et l'un de nos capitaines
« généraux, les nombreux et bons services que vous
« nous avez rendus, et que vous nous rendez encore
« tous les jours, et aussi ceux que nous ont rendus ainsi
« qu'à nos pères, vos aïeuls et parents , bons chevaliers
« de France; appréciant la grande loyauté dont vous
« nous avez donné les plus fortes preuves, ainsi que les
• peines et fatigues que vous endurez chaque jour pour
« notre personne et le bien de nos états; considérant
« qu'il importe spécialement pour exciter et entretenir la
« fidélité dans les . grands périls et les hautes entreprises,
« de récompenser les sujets dont la bravoure et le dé-
« vouement sont reconnus : à ces causes, voulant rému-
« nérer devant les hommes, toutes ces belles qualités,
« de manière que le souvenir en subsiste à jamais , et
« que tous ceux qui apprendront et connaîtront ce té-
« moignage de notre gratitude se trouvent spontané-
« ment portés â nous servir loyalement et à aimer notre
« susdit service, nous vous donnons le duché d'Arcos...
« Por ende damos vos e faTemos vos merced del nuestro
« ducato de A rcos, el quel ducato vos damos e vos face-
« mos merced del, con totos suos terminos, etc., avec ses
« dépetidances, ville et villages, forêts, prairies, patu-
« rages , montagnes , eaux courantes et non courantes ,
« ainsi que la justice civile et criminelle, le pouvoir ab-
« solu et mixte, tous titres et prérogatives et tous les
« revenus, cens et droits appartenants audit duché, pour
•« le tout être possédé dorénavant, et par droit de suc-
« cession, par vous et à perpétuité, par vos fils, petits-
« fils, vos héritiers, et les descendants d'iceux en ligne
« directe, attendu que c'est notre bon plaisir que vous
« possédiez ledit duché, sous les conditions suivantes ,
« savoir : qu'il sera tenu tout de suite et possédé par vous,
« messire Raimon Solier, votre vie durant; et après
« votre, décès, par votre fils aîné, don Jayme ou à dé-
« faut, par votre fils don • Juan, lesquels seront ducs
• d'Arcos après vous, et en cas de mort desdits fils, par
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120 ,	 SOLIER.'

« vos autres fils ou votre fille aînée, et ainsi de même
« par leurs descendants légitimes, l'un après le . décès
« de l'autre.... E a fallecimiento del, dicho vuestro fijo o
« fija, e hieto e nieta e decendientes dellos ..... de legitimo
« matrimonio ..... Et en cas de. mort de vos dits fils ou
« fille, petit-fils et petites-filles - et des descendants légi-
« times d'iceux ou d'icelles en ligne droite, ledit duché
« sera pour nous, et reviendra à notre royale couronne,
« Cette grâce accordée par le roi don Juan I er , le to
« juin 1389..»

Elle- fut ensuite confirmée audit Raimon Solier et à
ses fils par le roi Henri III, en 1392, et par le roi don
Juan, en 1422.

Le titre du- duc d'Arcos vint par succession directe,
à don Charles, l'aîné de cette branche, et frère de don
Pedro, lesquels dits frères passèrent en France, en t 440.
La fille de Charles, dona Isabelle, qui épousa le comte
Jean Solier, li e 'du nom, comme nous venons de le
voir, devint après son père, duchesse d'Arcos; ses fils
portèrent ce titre jusques vers la fin du quinzième
siècle ; ils y renoncèrent sans doute , comme n'étant
plus sujets des rois de Castille; et nous savons en
effet, que dans l'année 1492, le roi don Fernand, et
Isabelle, son épouse, transportèrent le titre de duc
d'Arcos, à Jean Rodrigue-Ponce de Léon, neveu de don
Rodrigue, duc de Cadix (1).

Jean II, eut de son mariage :
1.° Jean III, qui suit;
2.° Marguerite, -qui épousa, le 5 septembre 1468,

Hugues de Vaux, écuyer, dent naquirent Ey-
nard, Jean, • Claude et Guillaume ; ils appar-
tiennent à la généalogie de la maison de Vaux.

VIII. Jean III, né en 1465, fut surnommé le Cas-
tillan, soit à cause de son origine maternelle, soit pour
avoir long-tems servi en Castille, et s'être aussi marié
dans ces contrées; il y passa , à l'âge de dix-sept ans ,
et revint en 1502, après avoir épousé à Burgos, le 27

(i) Salaz. de Mendoze, Origine des Dignités, etc., liv. III,
chap. xvii.
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SOLIER.	 12 1

mars 5492 , dona Léonore de Pavia (t), fille de don
Fernandez de Pavia , et de dopa Constance de Parraga
de Cordoue, d'une ancienne et illustre famille (2).
(Tit. orig.)

Il fut père de :
s .° 'François, dont l'article va suivre ;
2.° Jean-Charles , qui servit d'abord sous François,

duc d'Alençon et depuis d'Anjou , frère de
Henri III, roi de France; il l'accompagna dans
ses guerres d'Auvergne, où il contribua puis-
samment à la, prise d'Issoire, en 1577. Pendant
les guerres de Flandre et des Pays-Bas , il fut
nommé gouverneur de Bias , ensuite de Mau-
beuge , en 1579. II fut tué , en 1.583 , près d'An-
vers, avec trois cents gentilshommes qui soute-
naient le parti du duc d'Anjou , devenu duc de
Brabant , contre le parti du prine d'Orange,
son compétiteur.

IX. François, fils de Jean III , fit ses premières armes
sous le duc de Nemours , et servit pendant toute la
guerre d'Espagne; il s'attacha ensuite au comte de
Tende, alors employé en France, et dont il épousa

- une prôche parente. Le 24 mars 1540, il fit partie de
la montre des quarante hommes d'armes de ce seigneur;
d Marignan , près d'Aix , en Provence. (Titre original.)
Il n'eut point d'enfants de son premier mariage.

De son deuxième mariage avec dame Isoard Riccard
de Pontens, il eut :

1.° Jean André, qui va suivre;
2.° Anne, qui fut chanoinesse de Remiremont;
3.° Marguerite, qui épousa sire Guillaume de

Pont, en 1586.

X. Jean André, premier écuyer de la princesse Ma-
rie, nièce des ducs de Mayenne , depuis reine de Pologne.
Il ne prit pas le titre de comte de Belin et en effet le
comté de Belin passa vers i 56o dans la famille des Fau-
doas, famille antique et , célèbre par ses emplois et ses

(i) Sandov., Chroniq., chap. 69, édit. i6oz.
(2) Argot. de Mol., Noblesse etc., liv. u, chap. cxL.
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122	 SOLIER.

alliances. Jean François, fils d'Olivier, chevalier des
ordres du roi , gouverneur de Paris et l'Ile-de-France ,
fut le premier comte de Belin de cette race.

Jean-André Solier, dont Marolles parle dans ses
Mémoires (an 1639) , vivait encore en • 165o, âgé de
quatre-vingt-treize ans. Il fut pourvu du gouverne-
ment de Roye.

Le 5 juin r6to, il avait épousé Raimondine de Fertal-
lier, des sieurs de Fertallier (de Fertalleriis) , dont un
des ancêtres , Jean , était, en 125o, commandeur de
l'ordre des Templiers, et chef de leur maison située près
de Marseille (1).

Raimondine était • fille de Pierre, fils de noble Charles
de Fertallier, qui périt à la journée de Marignan.

Il n'eut qu'un fils : Jean-Louis , dont l'article suit ;
et deux filles, dont l'une fut religieuse-carmélite , et
l'autre épousa François de la Rochemauni , seigneur de
Saint=Aulaye, etc.

XI. Jean-Louis SOLIER, comte de Belin, servit, comme
tous ses aïeux. Presque au début de sa carrière; il eut le
bonheur de sauver la vie à deux de ses parents d'Espagne ,
Antoine et Michel, qui combattaient sous l'archiduc
Léopold contre l'armée française commandée par Tu-
renne en 1648 (2). (Titre original.)

Ces deux ofiîciers, l'un de Catalogne, l'autre d'Anda-
lousie, furent blessés tous les deux dans la fameuse'ba-
taille de Lens , si funeste aux armées espagnoles (29 août
1648). Jean-Louis les recueillit dans sa tente, les amena
ensuite à Paris , où Antoine survécut peu de tems à ses
blessures. Michel passa de longues années dans la fa-
mille, près des Solier de l'Ile-de-France.

Jean-Louis traita, en 1656, d'une compagnie de
gardes françaises. Cette même année ., le régiment des
gardes fut employé au siege de Valenciennes , sous les
ordres des maréchaux de Turenne et de la Ferté. Il ou-
vrit la tranchée dans la nuit du 26 au 27 juin. Le 9 juif- .
let, il y 'eut une affaire très-chaude, où M. de Pradel ,

• lieutenant-général qui commandait le régiment des

(1) D'Aigref., Hist. deMontp., page 204.
(2) Voyer la liste des Officiers pris à cette bataille, impri-

mée à Paris, aux galeries du Louvre, 28 août 1648.
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SOLIER.	 •	 t 23
gardes, fut fait prisonnier,• ainsi que le maréchal de la
Ferté.

Le comte Jean-Louis reçut diverses blessures qui ne
l'éloignèrent que peu de jours de" l'armée. Il fit heureu-
sement les campagnes suivantes, jusqu'à l'an 1663 , où il
mourut presque subitement, alors qu'il se disposait à

• partir avec sa compagnie,. (la 32e) (I), pour le siége de
Marsal. Il fut remplacé d'ans ce commandement par
M. de Bouvisi.

De Claudine Emélie•Solier, petite-fille de Henri So-
lier d'Orbec (titre original) , qu'il avait • épousée. le
Io. juin 1659, le- comte Jean-Louis, dernier comte de.
Belin, laissa, savoir :

^ .° Jean André, qui mourut jeune;
2.° Louis Jean , destiné à l'ordre de Malte , et qui
• périt avant d'avoir fait ses preuves;

3.° André, qui suit;
q..° Jeanne, mariée en Espagne, à don Pèdre de

Villalobos.
0

° XII. Messire André SOLIER fut le dernier de la bran-
che qui prit du service en Espagne , sous don Juan ,
d'Origuela , l'un de ses oncles, officier supérieur chargé.
d'un commandement dans l'Inde,

André fut blessé dangereusement en 16go ; l'année'
suivante, ne pouvant plus servir militairement, il revint
par mer en France, débarqua sur les côtes de Tréguier,
fit quelque séjour 4 Lannion, et se rendit ensuite à
Beaucé, dans la retraite des du Guesclin, dont les Solier
étaient parents par les femmes. Il rechercha quelque
tems Julienne, fille de Réné II (du Guesclin), et connue
sous le. nom de mademoiselle d'Auvers, âgée pour lors
de 38 ans ; mais' ce mariage n'eut pas lieu. André épousa
damoiselle Elisabeth , dite Elisa le Priver, alias le Pluer,
descendante des anciens sires de Campels et. Domfront.

.: (Titre original.)
Les blessures d'André , .quelques injustices dont il eut

" à se' plaindre, le délabrement continuel de sa santé, et
beaucoup de travaux infructueux dans plus d'un genre,

(I) Le Pip. la Neuville, Gardes françaises.

15.	 9
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124	 SOLIER.

pour augmenter sa fortune presque détruite, telles fu-.
rent les causes qui abrégèrent ses jours. Il mourut à 41
ans , ayant passé les quatre dernières. années • dé sa vie
dans la retraite et l'obscurité, soit à Lamneur, soit près
de Lannion, (titres originaux) et s'occupant plus des
moyens d'exister que de ses titres.

La famille des Solier, sur divers points, eut des re-
vers considérables, occasionnés par les événements po-
litiques.

Dans leurs guerres d'Italie, soit comme • princes de.
Rimini , soit commé souverains de l'Astesan , ils perdi-
rent leurs plus belles ressources, lorsqu'ils furent dépos-
sédés de ces provinces.

Le. pape Clément VII ayant privé pour la dernière
fois Pandoiphe Malateste  de sa principauté de Rimini ,
ce seigneur alla mourir pauvre à Ferrare (1). a

Dans les guerres d'Espagne, qui durèrent cent trente
ans, ils sacrifièrent la majeure partie de leurs propriétés.

CI Perinelle Solier , héritière d'une des branches des .
Solier d'Espagne, et Louis de Combauld de Bourbon ,
son époux, se défirent de tout leur patrimoine pour se-
courir le connétable de Bourbon. Et c'est la cause des

. dommages et pertes des biens arrivés à cette famille. Eux
et leurs fils laissèrent aux leurs plus de mémoire de leur
vertu , que de profit de leur héritage , suivant les expres-
sions de d'Hozier (2) a. Le duc Charles , oncle de Ga-
briel, père de Périnélle Solier, ne laissa également à sa
fille Isabelle, gtie le titre de duchesse d'Arcos, et de
grands souvenirs.

La branche du Limosin et Vivarais,. victime des
guerres de religion, a vu plusieqrs fois tous ses biens
confisqués ou devenus la proie des divers partis (3).

Le comte Olivier (branche de l'Ile-de-France) se
ruina pour servir le duc Louis d'Orléans , dont il ne reçut
que des promesses. Ce prince fut assassiné : les promesses
périrent avec lui. .

(i) Le Labour:, Voyage, etc., part. in, art. Rimini.
(2) Généalogie des Combauld de Bourbon 	 arrêt de

Louis XIV, page 2, du 28 février 1628:
(3) La Chesnaye-des-Bois , Dictionnaire , tome XII , Solier

(Vivarais).
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SOLIER.	 t 25
.Le comte Jean-Louis dépensa tout son patrimoine au

service de l'état, et par ses sacrifices pour la compagnie
qu'il avait achetée.

Messire André, son fils, ne rapporta 'de l'Inde et de
l'Espagne que des blessures, qui ne lui valurent aucunes
récompenses.. Ses ancêtres Jean et Jean-André étaient
morts pauvres, après trente et quarante ans de ser-
vice.

En général, la fortune ne s'attachait pas jadis aux fa-
•milles essentiellement militaires. Les chevaliers ne cher-
chaient.que h gloire, et l'on a vu bien souvent la vieille
noblesse de. France, vendre jusqu'à sa dernière terre;
pour se mettre en état de soutenir sa bannière, soit
dans les croisades, soit au service de ses princes.	 •

Les Solier ont été pour la plupart militaires; ce qui
n'a pas empêché cette famille d'élever pour l'église un
bon nombre de prélats et de vertueux abbés.

Elle a donné beaucoup de chevaliers à l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem; et aussi, devons-nous dire que cet
ordre illustre, à qui tous les souverains de l'Europe de-
meurent éternellement redevables, doit être, depuis son
origine, regardé .comme français. Il fut cimenté, de
siècle en siècle, par le sang de tous nos vieux chevalier,
L'honneur des premières familles de notre Monarchie;  et
c'est dans les fastes de cette religion qu'elles doivent
chercher leurs 'plus . beàux titres de gloire.	 , .

Baudoin remarque, dans son Histoire de l'Ordre,
que, jusqu'en i64.o, . il n'avait eu que cinquante-cinq
grands-maîtres, • sur lesquels onze étaient inconnus. .

Sur les quarante-quatre autres, sept .ont été espa-
gnols, quatre italiens, , trente-trois français (i). Nous
citerons ici quelques chevaliers . de la famille Solier (' ordre
de Malte ).

En 13o8, Raymond-Jean, chevalier. ( Branche .VII )
En 131o, Arnaud Solier, né en 1265, commandeur

d'Aliaga.
En 1312, Bernard Solier, commandeur (2).

• (i) Baud., Hist. de Malte, pag. 23.
(2) Voyer pour ces deux commandeurs, la première branche

d'Espagne; et Curit., Ann. d'Arag., tome ' II, chap. xxxiI; .
Favin, Théâtre d'honneur, page• i 25o. .
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I26	 SOLIER.

Même époque, Nicole Solier, né en 1297, grand-
croix, prieur de l'église, l'un :des procurateurs - géné-
raux de l'ordre. II était de la langue de Provence, qu'il
représenta en 1373 (1). 	 •

Alphonse, langue de Castille, en 1380.
François ( des Fontaine Solier) (z)..
Fernand, ' tous trois célèbres au siége de • Rhodes ;

Gabriel,	 Fernand y commandait la langue de Cas-
tille. Il fut • chancelier de l'ordre, et mou-

Antoine,	 rut en 1549, comme il est dit ci-après.
Pierre, •chevalier en 1512, grand-prieur de France en

1563, compétiteur de la Valette au magistère, etc. (3).
Il était fils de Jean Solier, ( branche VII, article 8 ) , et
de Marguerite de Villiers de l'Ile-Adam, soeur de Phi-
lippe, grand-maître.

Antoine, ci - dessus, servit l'ordre pendant quarante
• ans ;il•périt au siège de Malte, en 1565.

Gabriel fut un des plus illustres . chevaliers de l'ordre.
. Avant le siège de Rhodes, en 1522, une des langues,
('celle d'Italie ), croyant avoir à se plaindre' de quelques
dispositions de la cour de Rome, obtint d'y envoyer trois
ambassadeurs, et nomma, en conséquence, Gabriel So-
lier, Barthélemy Vives et Boniface de la Morre. Peu sa-
tisfaite du résultat de cette démarche à Rome, la langue
entière se_ soulève ; le conseil accuse Solier, Palaviccini ,
et Morose, d'être les auteurs de ce mouvement. On pro-
cède contre eux, mais ils quittent le couvent et se reti-
rent à Candie.

Le grand-maître, affligé de cette scission, veut faire
reconnaître leur innocence, et les rappeler. L'ennemi
approchait; à cette nouvelle, Solier et ses compagnons
écrivent de suite qu'ils' vont se rembarquer pour Rhodes,
et qu'ils accourraient, non-seulement de l'Italie, mais
de l'extrémité du monde, pour ' défendre la religion avec
leur sang (4).

L'autre Solier, frère de Gabriel, appelé Ferrand ou

(i) Bosio, tome Ier , liv. ni, pages 71, 73.
(2) Avrillon, pag. 11; la Chesnaÿe., tome VI. 	 -

_(3) Avrillon, page io ; son absence seule l'empêcha• d'être
élu.

(4) l3osio, Hist. de Malte, tome I er, livre xvu1.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SOLIER. 127
Fernand, fut élu chef de l'une des langues pour le siége
de Rhodes.

Avant le premier combat, Villiers l'Ile-Adam choisit
huit chefs des postes ou langues,savoir:

Raimond .Ricard.
Raimond Roger.
Joachim de Saint-Simon.
Georges Emarque.
Jean de Barbaran.
Guillaume Onascon, ou

Ovaxon.
D'Allemagne, Christ. Valdener.
De Castille et

Portugal,	 Fernand Solier (t).
Le même Fernand fut chancelier de l'ordre jusqu'à sa

mort, en 1549, et il fut remplacé par Pierre Nunnez
d:Herrera (2).

Guillaume Solier, grand-croix de Saint-Jean . dé
Latran, de Saint-Mauvils, en Picardie, de Saint-Marc
d'Orléans, l'un des généraux des armées navales qui
vinrent au secours de Malte, en . 1565 ; ambassadeur de
l'ordre, même année. Tué , dit Avrillon , à 'la bataille
Saint-Denis , près du connétable de Montmorenci , son pa-
rent (3).

On voyait son tombeau , son épitaphe et ses . armes à
Saint-Jean de Latran de Paris (q.).

Nicolas, tué en 155o sur un des' vaisseaux d: la reli-
gion (5).

Nicolas , chevalier en 1589 , commandeur de Maupas
et de Haute-Avène , près d'Arras. Il eut la première
commanderie à 18 ans , et la seconde lui fut donnée par
son parent', le grand-maître de Vignacourt... Il resta 27
qns à Malte, : et se trouva à la prise . du château de l'E- -
paule , dont il eut la conduite. Il fut nommé lieutenant-

(i) Ibid., liv. xix, page • 23g. Il est' nommé Ernan ' Solier,
dans Baudoin, Hist. de Malte, édit. de 1659, liv. i t, p. 196.
Voyer de plus, Vertot, Hist. de Jérusalem, t. III ; Boissat; t. I.

(2) Bosio, tom. II, liv.
(3) Avrillon, Généalog. des Sol., pag. i i.
(4) Voyer cette épitaphe dans Avrillon, ci-dessus.
(3) Ibid., page i i.

Langue de Provence.
D'Auvergne,
De France,
D'Italie,
D'Aragon,
D'Angleterre,
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• 128	 SOLIER.

général pour commander à. Malte, à la place du cheva-
lier de Vendôme (1). .

"Hubertin, procurateur des commanderies de Messine,
et membre du chapitre des seize en 1569 (2).

Il avait représenté la langue d'Angleterre en i553 ,
avec Diégo Montero de Castille.

C'est en 1569 que s'éleva cette fameuse querelle entre
Jean Solier, comte de Morette, et Pierre .Strozzi, ma-
réchal de France. Le comte de Morette retint . une ga-
lère , pour prix de •ses services et de diverses sommes
qu'il  réclamait en vain de Strozzi : il référa de sa con-
duite à son souverain, le roi de Sardaigne.

Strozzi recourut a . la ruse, et se servant des vaisseaux
de Malte et du pavillon de l'ordre, il trompa Morette,
qui s'approcha sans défiance, et fut pris.

On le conduisit à Malte, où il fut . emprisonné..... Et
ce fut, dit Bosio, une faute du grand-maître de la
Sangle, 'qui embrassait aveuglément les intérêts du ma-
réchal.

Philippe, roi de France, écrivit au grand-maître qu'il
eût à respecter le comte de Morette, vassal du roi , son
cousin. Celui-ci duc de Savoie , demande réparation à
l'ordre de l'outrage fait à son paillon...,. Morette ayant.
été pris à la mer, portant pavillon sarde.

Peu satisfaite de la réponse , . la cour de Savoie fait
mettre le séquestre sur toutes les propriétés de l'ordre.

La contestation dura depuis 1557 jusqu'en 1564.,
année où l'ordre fut contraint de payer mille écus d'or
aux héritiers du capitaine Morette (3). 	 •

_Cette erreur du grand-maître n'empêcha pas le neveu ,
de Morette de venir au secours de l'ordre en 1565. Oc-
tavien Morette fit partie de la montre du corps d'E- _
néas Pius,armé pourla défense de ces chevaliers (4).

Solier, dit le chevalier de Catillon, fut tué à la bataille
de Cassel.

'Gabriel, reçu en 1597, fut tué pour la foi, en 1613.
Charles? son frère, commandeur de Lie'ge et de Vil-

(i) Ayrillon, page 12.
(2) Bosio, tome II, pages 344, 842. '
•(3) Ibid , tome II, liv. xix, page 396.
(q.) Ibid., page 665.
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SOLIER.	 129
lers-le-Temple, mourut, suivant la Chesnaye, en 1648.

Michel, reçu en 1564, périt dans un combat contre
les Infidèles.

Marc, reçu en 1577 , mort jeune. •
Jacob, son .frère, en 1585. •
François, en 1632,.tué dans l'Archipel en 1649.
Raimon, grand-bailli de Mayorque, en 1672.
Octave,. amiraux des galères de l'ordre (1);Robert,
Beaucoup d'autres des diverses branches des Solier

sont entrés dans l'ordre depuis s 1400 jusqu'en 1789 avec
le simple nom de leur seigneurie (2).

XIII. Jean IV, fils d'André ci-dessus, sieur de la
Touche, etc., né en 1692, fut contrôleur-général ou
juge-contre-garde des monnaies de Rennes; et conseiller
du roi. Il contracta mariage avec dame Marie-Josephe
Drouart, des anciens Drouart, dont l'un•figure comme
écuyer dans la montre d'Olivier du Mauni, faite à Vil-
liers, près Vendôme, le 4 août 5421 (3), (tit.de fam. )
Jean VI mourut en 1754. I1 eut un grand nombre d'en-
fants des deux sexes, mais de toute cette postérité 'et de
celle de Michel, son frère, il n'existe, à l'époque où
nous écrivons ( 1787 ) (4), qu'un seul de ses fils qui ait
des enfants mâles, par lesquels doit un jour se soutenir
cette branche. C'est:

XIV. Jean- Baptiste- Marie Melchior, sieur . de. la
Touche, né le 2 décembre 1739.

Il fut destiné d'abord à la marine.
' Le 22 mai 1759, il partit de Lorient pour aller' dans
l'Inde, sur le vaisseau le Duc de Chartres, commandé
par M. Duvautenet, l'aîné, qui avait sous ses ordres. trois
autres bâtiments.

Le 27 du même mois, le Duc de Chartres livra un corn-

(i) Piloni , Hist, de l'Ordre , et . tome II , pages 4.07 ,
507, 1 76, etc.

(z) Sur tous ceux nommés depuis la citation (z), voyer
Avrillon et la Chesnaye-des-Bois, art. Sol. et Font. Sol.

. (3) Hist. de Bretagne,. preuves du XVO siècle, pag. 979,
dom Morice, tome II, page 1087.	 .

(4) Waroq., Recherches sur les arm., etc.
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13o .	 •	 SOLIER.

bat terrible au Windsor, vaisseau de guerre anglais,
capitaine Saulkner, portant soixante - quatre canons,
dont vingt-six de 24, vingt-six de 12, et douze de divers
calibres.

Le combat dura trois heures. Les deux bâtiments s'a-
bordèrent. Lé Duc de Chartres,. ayant perdu presque
tout son monde, se trouva enfin sans aucun moyen de
défense.

Saulkner eut lieu d'être étonné d'une résistance aussi
belle, puisque le Duc de Chartres, percé pour soixante-
quatre canons, n'en portait alors que vingt-quatre,' dont
quatre de 12, et vingt de 8.

II'n'y.avait point d'officiers qui ne fut blessé; 'les ma-
telots étaient hachés dans les manoeuvres, et les canon-
niers près de leurs pièces.

On rendit l'épée aux officiers qui passèrent à bord du
Windsor; mais les Anglais, contrariés par les vents,
furent contraints de débarquer les débris de l'équipage
français sur les côtes de Portugal, près de Lisbonne,
d'où Jean, sieur de la Touche, ci-dessus, se rendit en
Espagne. Il y fit peu de séjour; revint en France, et
quitta la marine; mais il conserva de . grands rapports
avec cette fameuse compagnie des Indes, ouvrage de
Louis XIV et de Colbert, et qui produisit d'immenses
ressources à la nation. C'était en outre -une école pra-
tique ' de nombreux et habiles marins pour la guerre,
comme pour le commerce.

A ce sujet, l'auteur du siècle de Louis XIV fait cette
remarque, qui peut être appréciée par un bon nombre
de gentilshommes. « C'est qu'alors on vit bien que ces
vastes et nobles spéculations commerciales n'étaient pas,
pour la. noblesse française, un acte dérogeant, puisque
les princes du sang et les plus grandes maisons rivali-
saient ensemble pour s'intéresser dans ces établissements,
à. l'exemple du monarque lui-même. n

C'était sur-tout l'usage dans les deux Armoriques comme
dans la Grande-Bretagne. Une foule de chevaliers et de
lords de naissance illustre, ' s'adonnaient, de leurs per-..
sonnes, à *ces hautes entreprises maritimes. De la Roque
observe de plus que dès l'âge de .Bertrand du Guesclin
(135o), les gentilshommes bretons se livrèrent au trafic....

.Et mime ceux qui accompagnaient ce grand capitaine en
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SOLIER.	 r  t
Espagne (t). De là sans doute le nom ancien de gentils-
hommes et nobles mercadiers (2); mais on sait que la
noblesse peut dormir sans se perdre, portant en elle un
caractère ineffaçable comme la cléricature; ce qui fait
que les droits du sang des ancêtres sont toujours acquis
à leurs descendants (3).

Jean , sieur de la Touche (ci-dessus) , eut peu de
fortune. Mais il augmenta son patrimoine par ses soins
et une activité qui fut couronnée de succès.

En 1 787 et 1 789 , il fut député deux fois -vers _

Louis XVI pour soumettre à ce prince les . réclamations
de la Bretagne. Bientôt il fut chargé de plusieurs fonc-
tions importantes; mais pendant le règne de la terreur,
il se vit arraché de ses foyers et conduit à Brest par
ordre et à la suite d'un des généraux de la révolution (4).

Bonaparte, à son retour d'Egypte , le choisit pour
occuper une place de distinction; il refusa, et vint dans
l'ancienne patrie de .ses pères, à Paris, où il mourut le
8 nivose an 13 , (1804) couvert de l'estime générale qu'il
devait à la réunion de toutes les vertus. C'était le plus
instruit et le plus modeste des hommes.

De son mariage avec Anne-Françoise Delarue, fa-
mille alliée aux Duguay-Trouin , Jean , ' sieur de la
Touche, a eu:

.° Louis-Jean-Baptiste-Marie-Toussaint , qui suit;
2.° Jean-Baptiste-Marie, que Waroquier place par

erreur avant le précédent ;
3.° .Renée-Anne-Jeanne, morte jeune;
4.° Anne-Rose-Zoé.

. XV. .Louis , ci-dessus, comte de la Touche, chevalier
et commandeur de divers ordres, membre de plusieurs
académies, comte palatin , lui et ses descendants males
et leur postérité, par brefs particuliers du saint siege
du 13 décembre 1815 et du 29 avril 1817 , a suivi le roi
a Gand en qualité de colonel d'état-major , et a . rendu à

(t) De la-Roque, Traité de la Noblese, pag. 253, 290, etc.,
(2) Ibid., page z53.
(3) Ibid., chap. tot, pages 347 et 349.
(-}.) L,e général Rossignol.
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.	 132	 .	 SOLIER.

l'époque de la restauration plusieurs services impor -
tants à la cause de la monarchie. Il a deux fils, Prosper
Maurice et Ernest Aimé, mentionnés plus loin. (Voyer
après la branche ix le chapitre sur les branches exis-
tantes.)

Les sieurs de la Touche n'ont aucun lien de parenté,
comme on l'a' cru mal à propos , avec les autres familles
du nom de . la Touche , entr'autres celle de la Touche-
Tréville, vice-amiral.

HUITIÈME BRANCHE.

Ou de la ,Marche et du Vivarais.

I. Bertrand , fils de Raÿmon ; . ledit Raymon dernier
fils . du comte Rostain. (Voyer branche iv , ou de Pro-
vence article vn) fut l'auteur de cette branche.

Né en 124.7 , il épousa , en 1269 , Rhothilde, fille d'Al-
modie N.... et d'Antoine de Chaslussio, et nièce de
Guéralde de Coiroux, qui lui servait de tuteur.

Chaslussio nous semble appartenir à la maison de
Cheylus, l'une des plus anciennes de France. On le
trouve aussi dans la Chesnaye-des-Bois, et il dit :

a Les alliances de cette branche sont avec les maisons
z de Clary, de Mirabel, de Cheylus (r) z. On dit que
Coiroux est encore une variante du nom Cheylus.

Les Cheylus et les Solier du Vivarais se sont alliés
de nouveau par le mari,.ge de Nicolas Solier et d'Alix de
Cheylus, le 13 août 1569 (z). Les Cheylus étaient con-
nus dès le neuvième siècle, ayant pour ,tige Gui de
Chasles.

L'oncle et le tuteur de Rhothilde , ci-dessus; femme
de Bertrand Solier , sont appelés aux actes Antoine et
Gairalde de Cheylus.	 •

En 1272 , Bertrand SomER, veuf de Rhothilde , épousa
dame Aude de Roquelaure , comme le rapporte la Ches-
naye des Bois (3). Aude était soeur de Bertrand de Ro-

(t) Dictionnaire de la Noblesse, tome XII, art. Solier.
(z) Ibidem. "
(3) Ibid. et voyez dans les auteurs la famille Roquelaure.
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SOLIER.	 1 3 3

quelaure , et fille de Jeanne de Brulheis , proche parente
du, prince Geraud , comte d'Armagnac. Ils n'eurent
qu'une fille , nommée , dans les actes , Marquise Solier,
laquelle fut mariée à messire Gaston de Maurenx.

Bertrand Solier , avait reçu de Roquelaure , son beau-
frère , la promesse d'une dot de cinq cents écus philips,
avec les habits nuptiaux et harnais de tête; ce qui
donna lieu à de longues discussions qui ne furent ter-
minées à Prinham , que le 7 mai I77.1 , entre d'une part
le 'comte Garcie de Mazêres , et Jean d e Massas, tuteur,
de Jean Roquelaure, petit-fils de Bertrand ; et d'autre
part, Gaston de Mairrenx, et son épousé, Marquise
Solier (r).

Bertrand eut de son premier mariage ; deux fils,
dont l'un ecclésiastique, et l'autre fut Pierre qui suit. '

II. Pierre , né le ro août 132o , épousa Gamone,' sa
cousine, en r 344. On ignore le tems de sa mort.

Le 74 mars 1346 , ces deux époux vendirent un fief
situé au mandement de Boulogne (comté de Comminges,
en Languedoc) ,. à Jean et Pons de Mal'han d'Aubenas.
Il ,est question de cette vente dans la Chesnaye des Bois,
mais autre part .qu'à la généalogie des Solier. Cet auteur
oublie Pierre et Gamone Solier , dont il parle cepen-
dant à l'article Mal'han (2).

Du mariage de Pierre et de Gamone, vinrent :
r.° Arnaud , connu dans Froissart et d'Argentré ,

sous le nom du • Limosin (étant de la Marche li-
mosine), auteur de la seconde branche fran-
çaise en Espagne;

2.° Raymond, qui, du Limosin, s'établit au Vi-
varais.

La Chesnaye des Bois ne donne qu'une simple
note sur Arnaud Solier , dit le Limosin , compa-
gnon de Bertrand du Guesclin, et tué à 1â bataille
d'Aljubaroka. Les documents, les mémoires et
le goût des recherches , ont manqué à- cet auteur.
Nous avouerons de plus , .que si cette branche ne
s'était pas rattachée à Solier le Limosin, à Blan-

(r) Histoire des Grands Officiers de la Couronne, tome. VII,
page 403 ; la Chesnaye, Dictionnaire, tome XII, art. Sol.

(z) Ibid. ,, tome X, page 744.
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•chet et Antoine, dont il est question à la branche
de Provence, nous aurions hésité- à la com-
prendre ici, quoique l'ancienneté de sa noblesse
ait été confirmée par arrêt du •12 décembre 1668,
et précédemment par l'acte du 15 août 1489, des
commissaires royaux des francs fiefs en Lan-
guedoc , acte dans lequel Raymond Solier est dit :
noble, issu de noble race et de l'ancienne famille des
Solier de la Marche limosine..... Nobilis, nobilis-
quegenere procreatus, ut potè ex antiqud Soleriorutn
familiaLemovicensi, etc. (1).

III. Raymond , ci-dessus , épousa , le 12 février 1488 ,
Blanche de Verras, riche héritière, et n'eut qu'un fils
qui suit :	 Ç

IV. Antoine. Il posséda plusieurs fiefs dans la séné-
chaussée de Beaucaire. En 1529 , il épousa Anne de
Faure , en faveur de laquelle il testa le 9 août 1542, à
la charge de remettre la succession à leur fils aîné.

Il eut de ce mariage :
I•.° Antoine, qui suit;
2.° Nicolas, auteur de la branche ci-après ;
3.° Claude, sur lequel il n'y a pas de détail.

V. Antoine ; I I° du nom , marié à Jeanne d'Allard,
eut trois fils , dont deux , Jean et Pierre , moururent sans
postérité, et David, qui suit :

VI. David épousa , le 4 juin 1617, dame Sara de
Laurens; dans les guerres de religion, ses biens furent
confisqués.	 .

VII. Etienne, un des fils du précédent, épousa Marie
de Serres, le 29 septembre 1649; il en eut René ,
Antoine , Susanne et une autre fille , mariée à messire
de Chabanon.

Antoine, . sieur d'Audans, capitaine au régiment de
Périgord ; 'et chevalier de Saint-Louis, épousa , le 9 mai
1705 , Albertine de Tello, fille du gouverneur de la
Roche-en-Ardennes , .au duché de Luxembourg. Il en

(I) Voye; le Dict. de la Nobl., loc. cit.
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•SOLIER.	 135
eut Marie - Antoine , mort jeune , et Charlotte-Sophie,
reçue à'Saint-Cyr, sur preuves, le 6 juin 1725.

Susanne, sœur du précédent, fut mariée le 23 no-
vembre 1695, à noble Noé d'Aleyrac, seigneur du Co-
lombier, Elle mourut en janvier 1715. Nous donnons
ces détails, parce qu'ils sont totalement omis dans . la

• Chesnaye.	 . -

VIII. René, fils aîné d'Etienne, continua la postérité
en ligne directe. Il servit au régiment de Joviac, et, il

•

épousa la soeur de son colonel, dont il n'eut qu'un fils,
nommé François.

IX. François, lieutenant au. régiment de Castelnau ,
et ensuite dans Beauvaisis, se retira jeune du service,
pour épouser Susanne de la Garde, d'une famille cé-
lèbre et recommandable sous tous les rapports. Ils ont'
laissé Joachim.

X. Joachim fut officier au régiment de Brie. Comme
divers Solier l'ont fait en divers tems, il épousa l'une
de ses cousines, dite Alexandrine Solier de Lissac, dont

. il eut plusieurs enfants ( Voyer la Chesnaye des Bois.).

Deuxième division ou deuxième rameau.

I. Nicolas, fils puîné d'Antoine et d'Anne de Faure,
épousa, le 13 août 1569, AUx de Chaylus. Ils perdirent
toute leur fortune.

II. Jean, leur fils, servit le roi' avec distinction. Il
mourut en décembre 1675, âgé de cent cinq ans. Tous
ses fils et descendants ont embrassé, comme leurs aïeux ,

. la profession militaire (Voyez la Chesnaye).

Troisième rameau.

I. François, l'un des fils de Jean, ci-dessus, et .de
Marguerite de Griotier, aide-major au régiment de
Bulonde, puis capitaine au régiment de la Tourette,
mort en 173o, âgé de quatre-vingtquatorze ans.

De Jeanne Esbrayat de Créaux, qu'il épousa en 1683,
il eut Jean-François- qui suit, et François, dit chevalier
de Brotty, lieutenant au régiment royal • Comtois, mort
en Piémont, des suites de plusieurs blessures.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

136	 SOLIER.

II. Jean-François, sieur de. Bratty, à la mort de son
père, se retira du sérvice, et s'unit, en 1707, à Marie
T'es  Préaux.

*Quatrième rameau.

I. Jacques, • fils de Jean, et de Marguerite, ci-des-
sus, seigneur de Lissac- et de Labattut, capitaine de
cavalerie ( régiment de Mérinville) , épousa, le 8 août
1677, Françoise de Pontaut, au comté de Foix, dont
Henri qui suit, et une fille mariée à Louis de Cassai-
gnard de Saint-Amand, chevalier de Saint-Louis.

II. Henri, seigneur de Lissac et de Labattut, ' capi-
taine-commandant au .régiment de la Rochefoucauld,
cavalerie, et chevalier de Saint-Louis, a épousé, le 23
mars . 1 7 16, Marie de Jalabert, dont il eut 'un fils, mort
jeune et cinq filles. Nous continuons de renvoyer , à •la
Chesnaye,/ pour les détails qui n'intéressent' que cette
branche, qui a contracté de très-belles alliances.

Nous n'aurons plus océasion de parler •dans la pré-
sente généalogie, des Solier qui ont vécu en France.

' Après avoir cité plusieurs de leurs belles actions, nous
ne devons pas négliger de • dire qu'ils ont eu ' parmi eux
'des femmes dignes de leur rang et de leur nom. Ces
détails nous mèneraient trop loin; mais nous rappelons
seulement Périnne ou Périnelle Solfier, qui épousa, en
t51o, comme nous l'avons vu, Louis Gombauld de

' Bourbon, dit le Capitaine (1) , sieur de Larbour.
Les premiers sires de Bourbon (Archambaud et Com-

bauld ), sortaient d'Alix 'de Bourgogne', du sang de
France, comme le remarque d'Hozier, que nous allons

	

suivre.	 '
Alix était issue des rois Hugues Capet et Robert,

•' et d'une princesse de Savoie, nièce de Calixte II.... Les
mêmes' Gombauld se sont alliés ensuite avec les plus
illustres maisons de l'Europe. Ils ont-cet avantage, d'être
issus en ligne ' masculine, de la maison de Bourbon. • Les
deux branches de Bourbon, séparées l'an 1200, savoir:'
celle des princes du sang, issue par les femmes, .d'Ar-

(i) D'Hozier, Généalogie des connétables de Bourbon, et
arrêt de Louis XIV. (z3 février 1628.)
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SOLIER.	 t 37
chambauld de Bourbon, et celle de . Combauld sortie
par les mâles , de Combauld de Bourbon , se rappro-
chèrent étroitement par le mariage de Louis de Corn-
bauld, 1 e° du nom, et de Jeanne de' Bourbon, en l'an
1435 (1).

Le mariage de Louis Combauld de Bourbon, avec
Périnelle Solier, née en France, de Gabriel , fils de
don Pèdre, - revenu de Castille (2), ne fut pas heureux
sous les rapports de la fortune. On sait que- ces . deux
époux perdirent tous leurs biens volontairement ; « ils
» le vendirent pièce à pièce, pour assister le duc de
» Bourbon; ces biens (en 1510) , montaient à plus de
» trente mille livres de rentes. Tous furent aliénés.
» Louis de Combauld ne voulut jamais manquer de
» fidélité à sort illustre parent; enfin, percé de coups ,
» il vécut encore assez pour sauver le corps de cet in-
» fortuné prince (3). »

Perinelle fit le . sacrifice de sa dot et de ses diamants.
Elle resta dénuée de toute ressotirçe, à la mort de son
époux, en 1547 ; . et pour élever ses fils, elle' n'eut que
le travail de ses mains, et quelques secours qu'elle reçut
des ducs de Montpensier.

Elle vécut jusqu'en 1562. Des personnes, dit d'Hozier,
qui vivaient en 1627, et l'avaient connue, faisaient un
grand éloge de cette noble et vertueuse dame (q.). Elle
eut le nom de belle et bonne, et fut un modèle de piété
maternelle, après avoir donné l'exemple de toutes les
vertus de l'épouse.

Gombauld avait fait une donation de pain et de vin,
dans l'église collégiale de Nôtre-Dame d'Aigueperse ,
afin que l'on dit des prières pour lui et Perinelle , sa

- femme (5). Ses fils lui élevèrent un tombeau avec cette
inscription :

A la meilleure des mères et des épouses.

Louis et Perrinelle eurent de leur mariage , Jean et

([) Généalogie de Combauld de Bourbon et tit. orig.
(2) Ibid., et Goussencourt, tome II, déjà cité.
(3) D'Hozier, ibid. et Marillac,: Hist. de Bourb.
(4) Ibid.
(5) D'Hozier, ibid. et les tit. orig.
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138	 SOLIER. .

Hector, capitaines célèbres. Jean épousa une femme de
la famille de Bayard (I.):

Un troisième fils, Gilbert, fut chanoine de la Sainte-
Chapelle de Saint-Louis, puis son trésorier: il devint
conseiller et aumônier de Henri IV (2).
' Leur oncle, Emery de Combauld, commandeur de

l'ordre de Saint-Jean, et bailli de la Morée, partagea
les dangers du siége de Rhodes , avec les Solier dont
nous avons parlé à la septième branche. C'est à lui que
Charles-Quint dit ce mot célèbre qui put fournir l'idée
du sien "à François•lei.

Villiers de l'Isle-Adam l'ayant envoyé avec Louis
d'Audugar, pour rendre compte aux princes chrétiens ,
de la perte de Rhodes, ces chevaliers parlèrent avec tant
de feu et de vérité des exploits de leurs frères d'armes ,
que l'empereur s'écria .: « Je le vois bien , seigneurs ,
» rien perdu si ce n'est Rhodes. (3). n

C'était en mars 1523 , deux ans avant le siége de
Pavie.

Nous. ne pouvons encore oublier' le petit - fils de
Perrinelle Solier, Gilbert . Combauld de Bourbon, grand
audiencier de France, .... et que par un . consentement
unanime, toute la cour avait surnommé l'homme de bien.
Il ' mérita • l'affection particulière de Henri II , de
Henri III et surtout celle de Henri IV , qui l'honorait
de la qualité de père (4).

NEUVIÈME BRANCHE.

Ou la seconde fondée par les "Solfier de France, en
Espagne.

I. Arnaud , alias Renaud, Solier , dit le Limosin,'
du lieu de sa naissance; issu de Pierre et de Gamone,
chefs de la branche précédente, 'né en 1341 , montra ,
dès son enfance, une ardeur invincible pour la guerre.

(1) D'Hozier et Conf. Sainte-Marthe. -
(2) Ibid. et lés. Mémoires du tems.
(3) Bosio, Hist. de Malte, tome II, part. III, liv. 1 .de

Boissat, Histoire des Chevaliers de Saint-Jean, nage 428.
(4) D'Hozier, loc. cit. , page 124.
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SOLIER.	 139
Les tlorieuses actions de ses oncles ou ses cousins ,

qui servaient en Espagne, avaient particulièrement fixé
son attention. Ses parents résolurent de l'envoyer vers
le comte Ramon Solier , grand justiciat de Valence, et
célèbre . officier (1); la mort du comte, arrivée en 136o,
vint déranger ce projet.

Le voyage fut différé jusqu'en 1366., époque où il
s'offrit à tous les chevaliers français, une brillante occa-
sion de se signaler.

Don Pèdre , dit le Cruel , roi de Castille et de Léon ,
avait épousé, en juin 1353, Blanche de Bourbon, du
sang royal de France. It fut bientôt le meurtrier de sa
cousine, de ses propres frères, don Juan et don Pèdre,
de la reine son épouse et d'Isabelle, sa fille (2); il égorgea
plusieurs rois, et se montra tout couvert du sang de ses
prisonniers, qu'il aimait à frapper lui-même ; chacun de
ses jours était marqué par un crime. Ce prince , objet
d'horreur à son siècle , vit presque toute l'Europe se
soulever contre lui. Chassé de ses états par Henri ,
comte de Transtamare, son frère naturel , il trouva
encore les moyens de réunir une armée.

Une guerre ' formidable 's'éleva entre les deux frères,
et décida de leur sort.

Henri, contraint d'abord , après la bataille de Naza-
reth , de quitter la Castille , y rentra avec le secours des
Français , gagna , le 14. août 1369 , la bataille de Montiel
qui lui assura la couronne , malgré les efforts des rois de
Portugal , d'Aragon , de Navarre , et les prétentions des
fils d'Edouard III , les ducs de Lancastre et de Cam-
bridge.

Henri ne fut point ingrat ; il se plut à reconnaître
qu'il devait la victoire et le trône aux chevaliers de
France , dont les chefs étaient Bertrand du Guesclin ,
Arnaud  le Limosin (Solier) , grand capitaine , dit
d'Argentré (3), Geoffroy 'Riccon et Alain de Saint-Pol.
Ami, compagnon et parent de Bertrand du Guesclin ,
doué d'un courage infatigable , et unissant une grande

(i) Gasp. Escol. , Histoire de Valence, et branche IV.
(2) Marian. , Hist. d'Esp. , tome III, liv. xvII.
(3) D'Arg. , Hist. de Bret., liv. vI, ch. CCXLVII; Froissart,

tome I, page 309, tome IV, div.'lic. ; Argot. de Mol., Nobil ,
tome Ie1'.

15.	 Io
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140	 SOLIER.

modération à de grands talents , Arnaud Soties acquit
une haute renommée dans les guerres de Castille.

Henri II , justifiant son surnom de Magnifique , voulut
récompenser, après la bataille de Montiel, les illustres
étrangers qui l'avaient secouru.

« Assez de joyaux , donna le roi, à Bertrand de Claquin
» (du Guesclin), en lui disant: Bertrand, vous avez le
» coeur vaillant , et par vous je suis mis à honneur et par
» les bons Français. Or, vous voulez vous en aller en
• France, et votre frère Olivier et Olivier de Mauny..
n. Soit, je les payerai bien en oi et joyaux qu'ils empor-
• teront; mais quand vous me laissez, le Bègue de
» Villaine, s'il plaît à Dieu, me demeurera.... et avec
» lui don Renaud le Limousin et don Piètre Fer-
» rand (1) D.

Après ce discours, le Roi décerna les récompenses
à ses grands chevaliers qui l'avaient suivi dans ses
royales expéditions et armées.... et usant de sa suprême
munificence, il honora ainsi plusieurs d'entr'eux (21.

Du Guesclin reçut le comté de Sorie , vingt-mille livres
de rentes et les duchés de Transtamare et de
Moline.

Olivier de Mauny, dix mille livres de rentes, et la
terre seigneuriale de Crète.

• Le Bègue de Villaine eut le comté de Robelde.
Bertrand de Béarn , fils du comte de Foix , reçut la
main d'Isabelle , fille de Louis de la Cerda , prince du
sang royal, et pour dot la ville de Medina-Céli.

Pierre de Bonnefoi épousa Béatrix de Lara , cousine
du Roi.

Arnaud Cegarre de Bourgogne, surnommé le Bour-
guignon, eut différentes terres, qui prirent le nom de
l'Ile d'Arnaud.

Arnaud Solier, de la marche Limosine, dit le Li-
mosin , obtint de la main du Roi , un ,bon . héritage , et
belle dame, bonne et riche, dont il eut des fils (3).

(i) Voyer Estouteville, Histoire de du Guesclin, écrite en
1387 (édition de 1618).

(2) Ibid. et voyer Alonz. de Haro, Nob. , liv. i, ch. vr.
(3) Froiss., tome, III, page 4; d'Argent.., page 555 ; Favin ,

Hist. de Navar., page 129 ; Marian., Hist., torn. ;II, liv. xvi ;
D. Diegue Ortiz, Ann., pag. 23o.
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SOLIER.	 141
Ces cérémonies eurent lieu dans la grande église de

Burgos , en présence de la cour et des grands du
royaume.

Ce fut alors ( 1369) que s'introduisit dans les royaumes
de Castille et de Léon, le titre feudataire de Comtes,

que les actes et l'histoire appellent comtes perpétuels ou
héréditaires (r) , et qui correspondent au titre de duc ,
comme il sera dit plus loin. Les fils < de ces premiers
comtes furent du petit nombre de ceux qui conservè-
rent le privilége spécial de porter leurs titres sans être
assujettis à la formalité nouvelle dont parle Mariana (2) ,
et qu'on devait remplir, pour succéder aux qualifica-
tions de ses pères; et ainsi furent créés comtes,
savoir :

En 1368, ou suivant d'autres, en 1366, don Tello
de Castille, frère du Roi, sous le titre de comte de
Biscaye.

Bertrand du Guesclin..... , comte de Transtamare.
Henri II avait porté ce titre, qui passa ensuite à don
Pierre de Castille, neveu du roi.

Hugues de Carbolay, gentilhomme anglais ( milord
Hugo) comte de Carrion, jusqu'en 137r, année où ce
titre passa à don Juan Sanchez Manuel, gouverneur
du royaume de Murcie.

Arnaud Solier, en 1368, suivant d'autres, en
1376 (3), fut créé comte de Villalpando (4) , et par
suite,de Gaudul et de Marchenilla.

Bertrand de Béarn, dit le Bâtard, comte de Médina-
Céli, en 1371 ; don Juan Alphonse de Guzman de Saint-
Lucar, nommé comte de Niebla.

Don Par de 'Villane ( Bègue de Villaine), comte de
Robelde.

1373, don Sanche de Castille, frère du . roi, comte
d'Albuquerque. Don Henriquez de Castille, son fils,
comte de Noronne (5). 	 •

(t) Salaz, Orig. des dign. de Cast., liv. in, ch. vn.
(2) Hist. d'Esp., tome II, liv. vin.
(3) D. Diegue Ortiz, Ann. de Séville, page 23o.
(4) Ibid. et Argot. de Mol., Nob. ; Al. Lop. de Haro, div. loc.

et Mariana.
(5) Al. Lopez, Nobiliar., tome I, p. 39 et 43 ; D. D. Ortiz

et Radez de And.	 -
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142	 SOLIER.

Ces seigneurs furent déclarés comtes avec, toutes pré-
rogatives, dont ont joui ensuite les ducs et grands d'Es-
pagne, non-seulement pour eux-mêmes, mais pour tous
leurs descendants et issus en tous lieux, pourvu' qu'ils
fussent légitimes et issus en ligne droite (1). Le fils :de
Henri le magnifique, don Juan P!, roi de Castille et
de Léon, confirma les mêmes titres de comtes ou ducs,
comme nous l'avens vu, dans la première branche des
Solier d'Espagne:

Du Guesclin quitta ces contrées pour toujours. Ar-
naud Solier y resta et devint maréchal d'armée . « 	

D et moult était prisé au royaume de Castille pour ses
n prouesses (2). n

Il fut tué, dit la Chesnaye ' (3), à la bataille d'Alju-
barotta. Nous ajouterons que ce' fut lui qui harangua.
l'armée, avant cette bataille, en présence du roi.

« Après ce discours prononcé en espagnol que bien
Dil savoit parler le roi leva sa face et fut rejoui des
n paroles qu'il avait dites. Les Espagnols étoient tout
n ébahis, et ils se disoient les uns aux autres, regardez
n donc comme notre roi se confie en ces François, et
n il n'a nulle parfaite fiance à autrui (4).

A cette sanglante journée d'Aljubarotta ( village de
Portugal dans l'Estramadoure) , Jean Pr , roi de Cas-
tille, fils de Henri le Magnifique, fut battu par don
Juan de Portugal, le 14 août i385... Douze mille Cas-
tillans restèrent sur le champ de bataille, qui fut le
tombeau des Espagnols. Le roi y perdit sa noble che-
valerie... et celle du royaume de France...., et messire
Renaud, qui était son maréchal, y mourut (5).

Renaud avait épousé dona Marie Tison, fille de Martin
Alonzo Tellez, dit Tison, descendant de don lnfre de
Loyasa, conquérant de Valence (6). 11 en eut deux fils,
mentionnés dans Froissart, sous les noms de Henri et

(1) J. Curit., Annal., tom. VI, liv. xix, etc., et Ies oatttteurs
précités.

(2) Froissart, tome III, page 4.
. (3) Dic., tome XII, art. Solier.

(4) Froissart, tome III, pages 52 et 53.
(5) Ibid., page 56.
(6) D. Diegue Ortiz, Ann., page 23o.
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Renaud, et trois filles, Marie, Agnès, Brite ou Béatrix.
Le roi Henri II, protecteur et véritable ami des Fran-
çais, a passé pour le plus noble et le plus affable des
souverains; il eut le nom de chevalier par excellence ,
de libéral, de Magnifique, de prince qui sut combattre
et récompenser. Tous ses guerriers l'adoraient. -

Non content d'avoir créé comte de Villalpando , son
maréchal Renaud Solier , le Limosin , il lui conféra ,
par acte du 25 septembre, les comtés de Gaudul et
Marchenilla, près de Séville; et ces terres donnaient
dès-lors le titre héréditaire de comtes (condes perpetuos).
a II les transmit à messire Solier, tant pour le récom-
» penser de ses services dans les batailles, que parce qu'il
n était de grande famille cavallero de grand linage (t). n

Avant lui, Villalpando fut une ancienne commanderie
des Templiers. Rentré au pouvoir des rois de Castille,
en 13 ro, (2) ou, comme nous - le croyons, en 1320, ce
comté fut d'abord . donné à Jean Alphonse de Benavid ,
qui le reçut d'Alphonse, roi de Castille, après la ba-
taille de Salado, en t 340 (3).

A la mort de Benavid, il revint au roi de Castille ,
qui en revêtit Renaud Solier, le Limosin.

Lorsque François I°° rentra en France en 1526 , et
qu'il donna pour otages ses deux fils et plusieurs sei-
gneurs, ces divers garants de la liberté du roi furent
reçus du nom de Charles-Quint, par Ferdinand d'A-
larcon , et remis immédiatement à Jean de Velasco ,
marquis de Berlenga.... qui les conduisit à la forteresse
de Villalpando (4).

La fille aînée de Renaud Solier épousa Jean de Ve-
lasco (d'une famille connue dès le cinquième siècle) (5),
l'un des aïeux de Jean de Velasco ci-dessus, était comte
de Haro, duc de Frias, seigneur de Médina dit Pomar
et de Bribiesca (6), premier chambellan du roi Henri II.

(i) Arg. de Mol., Nob. d'And., liv. t, chap. LXVIII.
(2) Marian., Hist., tome III, liv. xv.
(3) Argot., liv. n, chap. LXXXI.
(4) Ferrer., Hist. d'Esp., tome IX, part. xiii, siècle XVI.
(5) Salazar de Mend.,- Orig., etc., liv. 1, ch. x et suivants ;

-
Argot., liv. 1, ch. xLvn i .

(6) Salaz., ibid.
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'. 144	 SOLIER.

C'est de leur mariage que descend cette race si cèlèbre
des Velasco, connétables de Castille (i).

En 1473, cette dignité de connétable fut conférée à
don Pèdre Fernand de Velasco, comte de Haro , petit-
fils de Marie Solier. Depuis l'élévation des Velasco . à
cette place , elle n'est plus sortie , dit Mariana , de

• cette illustre famille (2).
Agnès , seconde fille du maréchal ; fut mariée à Ro-

deric de Torres, des seigneurs de Villar don Pardo et
d'Escanuela , prince de la famille régnante de Portu-
gal (3). Son fils porta le nom de Pierre`Solier (4):

Brite ou Béatrix, soeur d'Agnès, épousa don Fernand
de Cordoue, duc de Segorbe. « Et toutes ces femmes ,
» dit Antoine de Souza, (Marie, Agnès et Brite) pro-
» venaient de messire Arnaud Solier, seigneur de Vil-
» lalpando, Gaudul et Marchenilla, illustre Français
' qui servait le roi Henri I.I (5). »

Le maréchal ne quitta jamais ce prince. On le trouve
souvent dans ses annales, et comme témoin ou partici-
pant aux actes de la plus haute importance, avec le roi,
la reine Eléonore et les premiers seigneurs de la no-
blesse castillane (6).	 •

Cette branche des Solier et celle qui précédemment
s'était établie en Espagne, eurent toujours les honneurs
de la ricombrie. La qualification de riccohombre commença
sous le règne de don Silo et d'Adozinde , son épouse ,
fille d'Alphonse l e". Elle a duré sept cent trente-six ans
(depuis 780 jusqu'en 15 t6). Sous le règne d'Alphonse V
et d'Isabelle , on la remplaça par le titre de grand
d'Espagne.

(t) Argot., Nob. d'And., liv. u, p. 313 et 270 ; Al. Lop. de
Haro, tom. , I, pag, 182 ; et Tab. généal., •pag. tgi ; Goussen-
court, Martyrol., pag. 354.

(2) Hist. d'Esp., tom. IV, liv. xxiu.
(5) Ant. Souza, Hist. de la maison de Portug., tom. XII,

pag. 16o (édition de 1747).
(4) Voyer Argot., Nobil., liv. xi, chap. 181.

(5) Souza, ci-dessus, loc. cit. ; Argot., liv. 1t , chap. 307,
Salaz. de Mend., Orig., liv. 111, pag. 124 ; Lopez, tome II,
page 183 et 214.

(6) François de Bragance, Antiq. d'Esp., part. n, p. 5o6,
et Marian. et Ferrer.
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SOLIER:	 145
Les Ricco-Hombre étaient en haute vénération; les

rois les traitaient d'égaux (t). C'était pour cela qu'on
leur donnait le titre de don, qui n'était accordé qu'aux
rois (2) ; ce qui fit dire à Alphonse III, roi d'Aragon :
a Tot olimfuisse in eo regno regis quot ricoshomines (3)'».

En France, le titre équivalent était la qualité de noble
homme. Ce dernier titre, donné depuis assez légèrement
par quelques notaires, ou les copistes, était réservé dans
toute la France, a non-seulement, dit la Roque, aux
a comtes et aux ducs, mais aux princes du sang royal,
a qui s'en paraient eux-mêmes; les papes le donnaient
a aux souverains, ne trouvant pas de titre plus éclatant
a pour les honorer. Les empereurs imitaient cet exemple.
a Ainsi, malgré tout ce qu'on peut dire, ce titre marcha
e avant celui d'écuyer ( adopté depuis) ...., et au mi-
a lieu de nous, étaient nobles hommes les Bourbons,
a de Dreux, les Montmorenci, les de Foix, les de
« Melun, les Narbonne, les Châtillon,.... et cela, de-
a puis le onzième siècle jusqu'au seizième (4) ; D c'est-
à-dire, pendant les belles époques de la noblesse fran-
çaise.

Jusqu'en 170o, et même plus tard, le titre de noble
homme fut celui des principaux seigneurs ou des pairs
qu'on assimile aux ricco-hombre. a Los pares de Francia
a son riccos-homes en Espagna (5). Les princes et les
a ducs étaient riccos-homes. En France, le titre de comte
a équivalait également à celui de duc.... Ces qualifica-
tions n'avaient aucune préexcellence l'une sur l'au-
« tre (6).

Les Solier, qui revinrent d'Espagne en 1440, ne pri-
rent que le titre de noble homme, comme il se voit dans les
actes et dans d'Hozier... Noble Pierre Solier, noble homme
Gabriel Solier, ,issu de Castille (y). Le seul Charles, frère

(i) Curit., Annal. de la cour d'Arag., liv. r, chap. v.
(2) Salaz. etc., liv. 1, chap. ix, pp. i i et 12.
(3) Curit., livr. iv, chap. iv, chap. xcni.
(4) La Roq., Traité de la Nobl., chap. Lxviii, pages 210

à 213.

(5) Salaz. de Mend., Orig. des Dign., Discours prélim.
(6) D'Argent., Histoire de Bret., liv. III, chap. xi, p. '85.
(7) Généal. précitée, page 88, et les titres.
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46	 .SOLIE R,

de Pierre, conserva son titre de duc d'Arcos, qui passa
ensuite aux premiers de sa race.

La qualite de noble ne s'appliquait pas autrefois à
toutes les familles patriciennes. A Rome, plusieurs des
grandes et illustres familles n'étaient pas nobles, parce
que le mot nobilis ne provenait pas de l'antiquité de la
race ; il naissait des fonctions qu'on avait exercées. Plu-
sieurs plébéiens étaient nobles. La république avait ses
nobles. C'étaient ceux qui avaient le droit de montrer,
dans des niches de bois ou de métal, les images de leurs
ancêtres, et ce droit n'appartenait qu'à celui dont les
pères avaient été revêtus de quelque charge importante,
et avaient siégé 'honorablement sur la chaise curule (t).

Le premier d'une famille non-noble ( ignobilis) à qui
cet honneur était déféré, se nommait homme nouveau,
comme n'ayant encore chez lui aucune image de ses
pères. Ses descendants étaient nobles. Dans la suite, on
déféra le titre de très-nobles aux héritiers du trône,
aux femmes du sang impérial, aux parents des empe-
reurs ; enfin, aux courtisans. Après ceux-ci, aux eunu-
ques de la cour; et parmi ces derniers, on donna au
plus digne le titre de protonobilissime ( premier entre les
nobles) (2) ; c'était le chef des eunuques.

Sous les Lombards, les nobles 'formaient une classe
entre les juges et le peuple.

Avant l'introduction dans les actes des titres de ducs,
comtes ou marquis, milites, ou écuyers, on se servait
du mot noble, comme il se voit aux anciennes chroni-
ques, et dans les fastes des empereurs. Plusieurs pro-
vinces de France ont conservé cet antique usage.

Nous ferons ici une autre observation.
Comme les chroniques espagnoles sont remplies du

nom et des hauts faits du maréchal Arnaud Solier, plu-
sieurs familles célèbres en ont voulu descendre.

Hai du Châtelet paraît croire que les marquis de
Fuentes viennent d'un bâtard de du Guesclin; d'autres,
dit-il, les font naître d'un Français qui suivit ce capi-
taine, et qui était uh des Léon de Bretagne.

(i) Polybe, liv. vi ; Tit. Live, i, chap. xiv; Suéton. , in -
Vesp.

(2) Ann. ; Xomnenes. in Alexiad., liv. vn ; et Nicol. Aleman.
in notis ad histor. Arcan. Procop., cap. 9.
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SOLIER.	 147•
Il a confondu le Mauléon , qui faisait partie de l'expé-

dition de Bertrand du Guesclin. Il s'appelait Henri •, n'é-
tait point de Bretagne, mais de Navarre. Un autre mo-
tif d'erreur vient de ce que Arnaud Solier était neveu
de Bertrand du Guesclin , comme il est dit dans les mé-
moires particuliers et dans l'histoire de ces teurs....
a Arnaud Solier était., par sa mère , neveu de Bertrand

a du Guesclin (i). »
Voici les souches de quelques maisons d'Espagne,

établies au tems de ces anciennes guerres.
Bertrand de Béarn, dit le Bâtard, fils du comte Gas-

ton de Foix, forma la branche des Médina-Céli.
Raymond de Guttières, celle des ducs d'Ossone.
Arnaud Cegarre, dit le Bourguignon, celle des Ce-

garra.
Arnaud Solier, dit le Limousin , celle des Vasquez

ou Velasquez. Les marquis de Fuentes en descendent
également. Les Marradas sont de la branche ancienne .
et des Solier qui contribuèrent à la conquête de Va-
lence. Ce qui est formellement exprimé dans l'histoire.
En 161o, le château de Sallente, près de Xativa, ap-
partenait à François de Marradas, chevalier d'Alcan-
tara, comme descendant des gentilshommes du titre de
Solier, dont plusieurs .assistèrent à la conquête du
royaume de Valence (2).

Ce sont les Torres et les marquis de Bedmar qui vien-
nent du sang des du Guesclin, s'il est vrai que Hugues,
aïeul de Bertrand ait épousé dona Maria , héritière de
la Cueva, des ducs d'Albuquerque (3). Cet Hugues du Gues-
clin , dit Claquin, en Espagne, portait l'étendard des
rois de Castille et de Portugal, à la bataille de Salado,
gagnée le 28 octobre 143o, sur les rois maures de Gre-
nade et de Murcie. Hugues , bon chrétien , dit; Argote,
demeurait à Ubeda , et fut armé chevalier par le roi ,
avant la bataille (4).

(1) Dom Dieg. Ortiz de Zuniga, Ann. ecclési., et Secul.
de Séville, folio 23o, édition 1677.

(2) Al. Lop. de Haro, Nob., Généal. des rois d'Espagne ,
tom. I, page 33 ; Escol., liv. 1, chap. xx, pag. 164, 166, et
part. u, page et colonne 1o$5.

(3) L'abbé de Veyrac, Etat présent de l'Espagne, tom. IV ,
page 26 ; Imhoff, Généalog. d'Esp., page 75.

(q) Arg. de Mol., tome II, chap. t.xxx.
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148	 SOLIRR.

Les Bracamonte seuls sont issus du sang de du Gues-
clin le connétable (1). Ce sentiment était général en
Espagne. Nous rappellerons ici que dans le congrès ,
tenu à Munster, pour la paix en 1648, les grandsd'Es-
pagne accusèrent don Gaspard de Pénérando (un des
Bracamonte) , de trop favoriser les intérêts de la France.
On voit bien , lui dirent-ils , devant Philippe IV, dont
il était le plénipotentiaire , que . le sang français, celui
de du Guesclin, coule encore dans les veines de votre
seigneurie (z).

Ces détails sont peu connus, et même parmi les
membres de l'illustre famille du Guesclin , attendu que
nos généalogistes font rarement des recherches dans les
auteurs étrangers.

Goussencourt, dans son Martyrologe , et les mémoires
domestiques, font remarquer' que les Vasquez ou Velasco,
qui descendent par les femmes d'Arnaud Solier, sei-
gneur de Villalpando , ont donné , outre les connéta-
bles de Castille, un bon nombre de grands personnages,
tels que le bienheureux Dijac, auteur de l'ordre de
Calatrava , le père Aimé , jésuite et martyr au Brésil, les
bienheureuses Jeanne et Marie, de l'ordre de Sainte-
Claire (3).

Nous allons continuer la filiation de la branche IX.

II. De Renaud et Henri Solier, comtes hérédi-
taires de Villalpando (4) , Gandul ét Marchenilla , sont
descendus les chefs de diverses branches qui ont con-
tracté les plus hautes alliances.

III. Renaud , alias Arnaud III , fils de Henri , ci-
dessus, alcade de Donzelles, en 1440, donna sa soeur
Marie à l'un des chefs des ducs de Béjar, Louis Mendez
de Sotomayor , sorti du sang royal , seigneur de

(i) Ferrer. , Histoire d'Espagne, Ill e partie, liv. III et v.
(2) Amelot, Mémoires, Histoire, tome Ier , page 551.
(3) Gouss., Martyr., tome II, page 227.
(q.) Ils portèrent le titre de comte de Villalpando, quoique

cette terre eut fait partie de la dot dé Marie, leur soeur, lors de
son mariage avec Jean de Velasco,, auteur des connétables de
Castille. Argot. de Mol., Nobl. d'Andal., liv. u,‘' chap. st.vua,
Iivr. u, page 209.
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SOLIER.	 149
Carpio (T), de Morente, de P'enilla, etc. ; ambassadeur
à Rome, conseiller du roi don Juan II , et chevalier de
grande valeur (2), allié de plusieurs maisons souve-
raines.

Du mariage de Renaud , avec dona Isabelle de Santa-
Crux , fille de don Gomez Henriquez , sont descendus,
savoir :

1.° Renaud IV, qui continua la postérité des
comtes de Villalpando, grands d'Espagne (3) ;

2.° Georges , commandeur de - Las - Casas de
Cordoue;

3.° Fernand, commandeur de Moral, ordre de
Calatrava (4) ;

4.° Don Juan, évêque de Barcelonne, nonce du
pape Calixte III , chef du grand conseil d'Al-
phonse V; en 1458 , il assista au testament de ce
prince (5).

Les ducs d'Albuquerque, branche des seigneurs de la
Cueva, marquis de Solier et de Bedmar, se sont unis
au sang d'Arnaud Solier , le Limosin , par le mariage
de l'un d'eux avec une fille des Velasco de Castille , et ils
ont ainsi créé la branche des comtes de Sirvela. C'est
par le mariage de Bertrand de la Cueva , avec Marie
Velasco, fille de Pierre Ferdinand , connétable de Cas-
tille (6). Ce Bertrand fut alors créé. comte de Lesdema
(1462) , et duc d'Albuquerque (1464). Il mourut en
1492.

De l'Espagne , plusieurs Solier descendants de Re-
naud ci-dessus , passèrent au Chili et au Mexique.
L'histoire cite particulièrement dona Paula Solier, née
à Cusco , nièce d'Alonzo Dias de Caseres, l'un des pre-
miers conquérants du Pérou, et mère de dona Michaelle
Solier qui fut célèbre dans ces contrées.

(1) Argot. de Molin., liv. 11, chap. cxxx, page 252.
(z) Al. Lop. de Haro, Nobil., tome I, page 48.
(3) Gasp. Escol., loco. cit. — Argot. et Curit., div. loc.
(4) Salazar, Origin., liv. u1, page 125.
(5) Curit.., Ann. d'Arag. , tome IV , liv. xv1, pa ges 51

et 691.
(6) Imhof, Généalogie d'Espagne, page i9.
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15o	 SOLIER.

Une autre' Michaelle Solier épousa don Pèdre Vas-
quez de Vargas , compagnon d'armes de Pizarre et
d'Alonzo Dias. Leur fille se maria à Jean de Montealé-
gre (I)•

La branche française a conservé des relations avec
les Solier d'Espagne jusqu'en 1789. Plusieurs occu-
paient encore à cette époque, diverses places impor-
tantes, comme on le voit dans les états de la cour, et
notamment, dans les Calendriers annuels, (imprimerie
Royale) années 175o à 1788.

SUR LES DIVERSES BRANCHES EXISTANTES.

La branche des Solier de Rome s'est perdue; celle
de Rimini existe encore; elle a des rameaux à Rome, à
Pesaro, à Césène, etc.

Celle de l'Astesan vit en Piémont et contrées Sardes ,
dans les comtes de Govoni , Saint-Germain , de Morette,
de Monasterol, etc.; dans les marquis du Bourg, Da-
gliani, de Broglie, de la Chuse.

La branche des Fontaine Solare ou Solier subsiste
encore dans plusieurs chevaliers , dignes de leurs an-
cêtres.

Les branches espagnoles ont plusieurs rameaux dans .
ces contrées et au Mexique, où il devient impossible de
les suivre dans les détails de leurs alliances. Les Solier du
Vivarais ont été nombreux. Ils le sont peu maintenant ;
les plus connus et même les seuls sont les Solier de
Lissac et de la Battut, sieurs de Brotty, descendants de
Joachim Scipion, II° du nom, , et de dame Alexandrine
Solier, sa cousine.

Vivants aujourd'hui messire Jean-Henry, Jean-
Henry-Regis , le I°r ancien capitaine d'infanterie ,
chevalier de Saint-Lazare.

De son mariage avec noble Antoinette Veson, d'Anno-
nai, il a trois filles, Antoinette-Emma, née le 16 mai
1805 ; Sophie-Marie-Anne-Justine , née le 3 mai 1808 ;
Antoinette, née le zo juin 1811. Leur fils, Jean Henry
Regis, né le I" août 1806 , doit continuer cette bran-
che.

(i) Alonz. Lop., Nob. , tom. II, page 53z.
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SOLIRR.	 I 5 I
Le I1°, Jean-Henry-Regis (même nom que son neveu),

sieur de Lissac, chevalier de Saint-Louis, officier supé-
rieur au corps royal d'artillerie.

La branche de l'Ile de France, de nouveau rétablie
dans cette province, subsiste pour les mâles dans le
comte Louis de la Touche, ci-dessus, et dans ses' deux
fils, savoir : r.° Prosper-Maurice, né- le 7 messidor an 9,
à Paris; z.° Ernest-Aimé, né le 5 juillet 1808, à Lorient;
lesquels il a eus de son mariage avec Constance - Sylvie
Victoire de Quatrefages, ancienne famille des Cévennes,
( les comtes de Quatrefages) , alliée aux d'Albignac ,
par le mariage d'Isabeau , de Quatrefages , avec Louis
d'Albignac , seigneur de la Fabergue , père de Louis
Alexandre , brigadier des armées du Roi , en 178o , et
qui s'est tant signalé dans l'Inde (t); elle s'est alliée avec
les comtes de Fleuri, dont le dernier fut maréchal de
camp, chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus ; cette
dernière décoration, il la reçut pour avoir sauté le pre-
mier dans les retranchements ennemis et arraché un dra-
peau anglais, ce qui est constaté par la médaille que
l'Amérique fit frapper à son honneur, le 15 juillet 1i72.

La même famille des Quatrefages . s'est encore alliée
aux d'Assas, aux de Brosse dont l'un fut maréchal de
France.

La branche languedocienne de Quatrefages s'éta-
blit, vers 11,5o, pendant les guerres des Albigeois. Un
fils du comte Quatrefages, homme d'armes, s'habitua 'à
Aulas, et se maria avec ' l'unique héritière des Mont-
grigny, noble famille qui s'est éteinte en elle. Entr'autres
biens, elle apporta en dot la terre de Cambonnet, qui ,
depuis 600 ans, est restée dans la famille, (branche des
Quatrefages du Fesq). Le Fesq était une terre seigneu-
riale, appartenante à ces gentilshommes, ainsi que la sei-
gneurie d'Arphi et la co-seigneurie des montagnes
d'Aulas. Les Quatrefages portent Comme il suit :

Ecartelé : aux t et 4, d'argent, à quatre hêtres arrachés
de sinople; au 2, de gueules , au lion couronné d'or,
senestré en chef d'une croisette d'argent; au 3, de gueu-
les, à deux épées d'or passées en sautoir, accompagnées

r

(1) Waroquier, Tabl. généal., tome IV, page 78.
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152	 SOLIER.

en chef ` d'une tiare du même , croisée et ornée de
perles blanches; sur le tout d'azur, semé de fleurs de lys
d'argent, à la croix du Christ brochante sur le semé.

L'écu' timbré d'un casque taré de front, orné de ses
lambrequins, et sommé d'une couronne de comte.

Supports : deux griffons ; Cimier : un guerrier armé
de toutes pièces, la visière levée, regardant à senestre ,
et tenant de la main dextre un faisceau composé de trois
lances, d'une hache d'armes et d'une bannière au sur
le tout de l'écu, c'est-à-dire, d'azur, semé de fleurs de
lys d'argent, • à la croix du Christ brochante sur le tout;
et dans la main senestre un rameau d'olivier.

Pour légende : Laus parentibus.
La bannière est celle sans doute des princes qu'ils

servaient ou ils l'adoptèrent eux-mêmes en souvenir
de quelque action mémorable. Ceci se rapporte au trei-
zième siècle.

Le premier et le quatrième quartiers offrent Ies ar-
mes primitives de ces seigneurs • (quatre hêtres quatuor
fagi).

Aux z et 3 se trouvent les additions successives, qui
proviennent d'alliances ou de faits glorieux. L'un de ces
gentilshommes (Julio Quattrofaghi), . établi ou séjour-
nant dans la Toscane, au quatorzième siècle , portait en
chef des quatre hêtres de sinople, trois fleurs de lys
ouvertes , épanouies de gueules , qui sont de Florence.
Les mémoires de la famille se taisent sur la cause qui lui
fit blasonner ses armes de cette manière, et sans doute
le souvenir s'en est perdu avec lui. Il avait pour cimier,
un soldat armé d'uu cimeterre , la tête tortillée des émaux
de l'écu.

Du reste, même bannière, mêmes supports, même
casque, même légende que les Quatrefages de France.

On trouve peu de traces aujourd'hui des anciens de
cette famille, qui a été dispersée et proscrite au tems
des guerres de religion du Languedoc, et sur-tout pen-
dant la guerre contre les Albigeois, où Ponce et Remond
de Quatrefages, moururent en martyrs pour la foi de
leurs pères.Cop
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CHAPITRE VI.

Développements de quelques passages mentionnés ci-dessus.

Aux cinq chapitres qui sont en tête de 'la présente gé-
néalogie, nous ajoutons celui-ci et les trois suivants,
qui viennent en ordre, et qui la terminent naturelle-
ment.

Les descendants des anciens Solier, soit en Espagne,
soit en Italie, soit en France, qui liront notre ouvrage
sur leur famille, verront aisément que nous sommes .
loin d'avoir parlé de tous leurs aïeux et de toutes
les terres seigneuriales qu'ils ont successivement possé-
dées (t).

Ces détails nous auraient menés trop loin, et souvent
nous avons été dépourvus de documents nécessaires.
Qui nous eût expliqué, par exemple, laquelle des villes
d'A'rcos fut la propriété momentanée des pères de
Charles, frère de don Pèdre ? ( Branche VII, art. 8.)

Dans quelques auteurs, Arcos est confondue avec Se-
cobrica, Arcobrica, Lacobriga, Alcagor, AriTa, Segorve,
Cesarque ou Senarque ( royaume de Valence). Suivant
d'autres, ce sont autant de lieux différents (2).

On connaît un ancien Arcus ou Arcos, dont il est fait
mention dans Pline, • Plutarque, et les auteurs qui ont
traité des guerres des Sertorius, des Metellus et des
Scipion, dans la Bétique. Plusieurs autres lieux d'Es-
pagne portent ce même nom d'Arcos, comme plusieurs
ont celui d'Arcobriga, ce qu'on peut voir dans Ptolomée,
Antonin, Beaudrand, Sanson, Delille, Vayrac, etc., .

(i) De ce nombre est la terre de Solier (Franche-Comté) ,
dont nous n'avons point parlé à l'article des fiefs des Solier.
Elle appartenait à Bernard, fils de Renaud, en 116o
(Branche IV, art. 7). Au dix-septième siècle, elle était - à la
princesse de Lislebonne (Dict. Cosmogr., et Hist., tom. III,'
p. 535, manusc.). Nous n'avons point de notions sur le pays et
paroisse de Jean de Solier, généralité de Riom ( Auvergne ).
(Ibid., page 2.15).

(2) Gasp. Escol., Histoire de Valence, liv. I, chap. xvi,
liv. n, chap. v, et Confer. Marian., Histoire d'Espagne ,
liv. ni, chap. xiv ; Amb. Moral., liv. vii, chap. xvi.
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154	 SOLIER.

aux articles Lusitanie, Espagne tarragonaise, Estra-
madure, Vieille-Castille. Divers de ces lieux ont été
successivement comtés ou duchés. Après leur émigration
des Espagnes, par suite de leurs guerres dont nous avons
parlé sommairement, ceux des sires de Solier qui aban-
donnèrent ces contrées, \ y perdirent leurs possessions et
leurs titres. Vers la fin du quinzième siècle, un des
pays d'Arcos (Arcos de la Frontera, suivant Vayrac,
Etat présent de l'Espagne), fut donné avec titre de duché,
par Ferdinand le Catholique et Isabelle, à Louis Ponce
de Léon, marquis de Cadix et de Zara. Est-ce l'Arcos
de la septième branche?

Ce duché est situé dans l'Andalousie. Suivant les an-
notations de la famille, l'Arcos qui la concerne pour-
rait être le château ou fief dit los Arcos, à quatre lieues
de Badajoz, dans l'Estramadure. Mais celui-ci fut-il
érigé en duché ? Il est encore un autre Arcos, gran-
desse d'Espagne, sur le Zalon, à trois lieues de Medina-

' Celi.
Nous n'avons point cherché à approfondir cette ques-

tion, les Solier ayant abandonné de bonne heure ce
titre de duc ou seigneur d'Arcos, titre, que depuis le
commencement du seizième siècle, ont porté, en Es-
pagne, les marquis de Zara et leurs descendants.

Il en sera de même des Malateste , qui peu à peu se
sont vus, dans les révolutions du tems, dépouillés de
leurs titres et de leurs villes (t). Comme on est peu d'ac-
cord sur les principales époques où ces événements ont
eu lieu; et sur les circonstances- qui les ont précédés ou
suivis, nous indiquerons ,les sources où nous avons
puisé, ne pouvant nous livrer ici à aucune discussion à
ce sujet.

Au grand nombre d'auteurs- que nous avons déjà ci-
tés à l'appui de nos recherches sur cette famille, nous
ajouterons Campano, Timocrate Arsenius, Guillaume

(i) Toutes les villes de la domination des Malateste ne ve-
naient pas ' des dons des empereurs ou de conquêtes. Ils en
avaient'acheté plusieurs, telles que . Bergame qu'ils payèrent
trente mille ducats à Jean Roger Soardi, qui n'avait pas le
moyen de défendre et de conserver cette ville. (Sansovino sur
les Soardi.)
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SOLIER.	 155
Cordillo, Selinus, don Rodolphe, J. Caraman, Platine ,
Panvinius , Eleutère Mirabel, Jean de Virgile, Jacques
de Trani , Jean-Jacques Corello , 'Pie II , Grégoire La--
zarre et tous les chromistes d'Italie, qu'on peut consulter;
les uns, sur la famille en général; les autres, au sujet
de son origine, de ses noms, de ses titres, de ses'
guerres, de ses propriétés, de ses alliances.

Chacun de ces textes fournit matière à diverses con-
testations. Beaucoup de ces auteurs conviennent des
faits ; mais ils les rapportent diversement. On y trouve,
par exemple , que l'un des plus célèbres des Malateste ,
celui qui fut surnommé le Hongrois, reçut ce nom en
souvenir de Louis, roi de Hongrie, qui passa à Rimini
pour se rendre dans la Pouille, où il allait venger la
mort de son frère André, roi de Naples.

Accueilli avec empressement par la famille Malateste,
il se plut à armer chevalier le jeune Galéote , qui en
mémoire de cet événement prit le nom de Hongrois.

Nous avons rapporté autrement l'origine de ce sur-
nom, et nous croyons étre plus près de la vérité.

Que de fables contradictoires sur la mort de Paul le_
Bel, des Malateste, frère de Jean le Boiteux ! Celui-ci,
trop jaloux de sa femme et de son frère , les poignarda,
dit-on , l'un et l'autre, vers 1288 , ce qui se trouve ail-
leurs à l'année 1360 (t). Les poëtes (2) se sont emparés
de cette aventure où Gesualda (dans ses Commentaires)
introduit à tort un Lancilotte Malateste comme époux
de la malheureuse Francesca, fille de Bernardino des
Polentani.

Que- de choses sur les trente ou trente-cinq fils d'Eli-
sabeth Malatesta de Rimini , épouse de Rodolphe Va-
rani , prince de Camerino, vers 1410 ! I1 paraît que ce
seigneur eut cinquante-quatre fils de deux femmes ,
l'une des Malateste, l'autre. des Sanseverino (3). Cela
confirme ce que nous avons dit de la multitude des fils
qu'on voyait jadis dans plusieurs grandes familles.

Que de détails offrent encore les auteurs sur toutes
ces villes et provinces où les Solier et Malateste formèrent

(I) Voyer Sansovino, Familles illustres, pages 5o et 223.
(z) Dante, Enfer, ch. v ; Pétrarq. sur l'Amour, chap. ut.
(3) Sansovino, Voyer article Varani.

15,	 tt
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-156	 SOLIER.

des établissements , à l'exemple des plus illustres maisons
d'Italie ! Les Médicis, entr'autres, bien moins anciens
et moins nombreux que les Malateste, habitèrent à la
fois la Toscane , la Lombardie, le Ferrarais, le Bres-
dan, le Veronnais, et autres lieux de ces contrées; la
Grèce, le royaume de Chypre et Rhodes (1).

Sans nous étendre davantage sur les opinions et les
recherches des écrivains qui se sont occupés des Solier
et Malateste, nous ne croyons pas devoir on-lettre quel-
ques passages qui servent à l'intelligence des faits cités
par nos prédécesseurs. Magnifici domini vulgariter •dicti
Malatesta-, Arinzinii principes, ab anno salutis 1002.....
hostium Ecclesia' impugnatores fortissimi..

Ex priscd Romce familid...... Nobillissimd et clarissimd,
scilicet à Scipionibus orti, nec Fabiis virtute impares.... (On
cite le combat des trois cents Solier contre les Gibelins.)

Ailleurs..... Ex antiquioribus orbis..... Inter familias no-
biles Romce vetustissimas... (C'est la souche romaine pro-
venante des Scipion, et plus anciennement, dit-on,
des gardiens du temple de Marcus Ancus, où se conser-
vait le fuseau sacré de Tanaquil.) Natione Italus, prosa-
pid romand, Pandolphus vicarius imperii Pandolphzznz
Malatestam Sigismundumque genuit.

Genuit Sigismundus Otbertum de Soleriis, seu (alias)
Odelbertum Solerium (2) ducem astce pompeice, unde traxe-
runt originenz tanti duces et incliti comites, in astd pompeia.
et Alpibus Cottianis, insignes bellô domique, etc

Ce sont en substance tous les faits reproduits littéra-
lement par le P. Avrillon , en 168o (3), et par Waro-
quier, en 1788.

Cette famille a été constamment dévouée à l'église
dans les teins les plus difficiles. Elle fut chère à un grand
nombre de souverains pontifes qui l'ont souvent honorée
de leurs bulles et de leurs lettres. Nous ne rappellerons
ici que Martin V (année 1430), époque de gloire et
de domination absolue pour la branche des Malateste.

Sa Sainteté recommande aux peuples de Rimini , de

(1) Sansovino. page lai.
(2) ôtbert Solier, voye, la première Branche, art. n.
(3) Avrillon, Généaldg., etc., pag. 1 à 4, et voye' les au -

teurs latins précités.

r	 '

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SOLIER.	 157
Fano, de Céséne, d'être. toujours les sujets fidèles de
leurs princes, qui étaient alors Galéotte-Robert, Sigis-
mond - Pandolphe , et Dominique , dit Malatesta de
Malateste.

Inclitam et fidelem domum 'de Malatestis di-
lectos filios,nobilesviras...... honorare consuevistis hortamur
vos ut benevolentiam vestram quam velut hæreditariam ab
ipsorum patribus receperunt fideliter conServetis (r).

Les Solier, ducs ou comtes d'Asti, ceux. de Provence
ou d'Espagne, toujours dévoués à l'église , en ont éga-
lement reçu les témoignages les plus précieux au tems
de Léon IV, de Sergius II , de Benoît VIII , d'Inno-
cent III, de Clément VI, etc., et surtout pendant les
guerres des Gibelins et autres contre la souveraineté et
les intérêts de la cour de Rome.

CHAPITRE VII.

Observations générales sur les Solier.

Si quelques seigneurs italiens du sang des premiers
Malateste avaient pu conserver des titres de famille an-
térieurs au dixième siècle, si l'on pouvait y joindre
'une partie des archives originales des princes de Rimini ,
Césène, ,Pesaro , etc. , et , d'un autre côté , les princi-
paux actes des comtes souverains de l'Astesan, sortis de
même souche, ce travail fournirait peut-être le moyen
d'éclaircir quelques-unes des obscurités qui règnent sur
les premières epoques de leur grandeur, sur la multi-
tude de rameaux que ces seigneurs ont formés , sur le
nombre des individus qui s'y rattachent, sur les actions
des Solier sur les changements survenus dans leur nom
et leurs armes, soit comme vicaires de l'empire, soit
comme princes ou comtes souverains de plusieurs pro-
vinces ; soit comme grands pontifes, maréchaux d'armée ,
amiraux, ambassadeurs, chefs ou grands-maîtres de plu-
sieurs ordres de chevalerie, gouverneurs de divers états ,
régents et vice-rois.

Mais ce que n'ont pas découvert les' Alberti, les San-

(i) Voyer lettre de Martin V, dans Amian, Histoire de
Fano, tome II.
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t 58	 SOLIER.

sovino, les Pigna, les Clémentini, les Adimare et les
généalogistes d'Italie; ce qu'aucun des 'Malateste et des
Solier n'a expliqué jusqu'ici, ne sera point désormais
connu des historiens; et plus les années s'accumulent ,
plus l'intérêt que cela pouvait offrir s'affaiblit naturel-
lement; les Solier, depuis plusieurs siècles, ayant cessé
d'être en évidence comme autrefois , lorsqu'ils jouaient
un rôle principal. . Sans doute les documents d'une si
haute antiquité manquent à ceux des Malateste qui
existent encore, et ne sont plus que les débris d'une
vaste et superbe -famille, et à qui la force a enlevé sa puis-
sance, ses états, ses biens, les palais et forteresses où
ses pères tenaient les registres de leurs ,actes particuliers
et publics. On ne leur a laissé que leur noblesse et la
gloire paternelle. Les derniers princes de Rimini , de
Césène, etc.,, allèrent mourir loin des lieux de leur
naissance, pauvre's et isolés, n'emportant de leur patri-
moine que leur nom. Il est hors de doute que les chefs
de ce lignage sont d'origine romaine, et 9u'on reporte
jusqu'aux Scipion, ce qui ne peut être demontré. Les
armes primitives, sont de Rome, et c'est de Rome, ou
lieux voisins, qu'ils vinrent se fixer dans l'Astesan ; de
l'Astesan, leurs fils se portèrent sur plusieurs contrées

d'Italie, de la France méridionale et des Espagnes.
Ceci n'a pas besoin de_ preuves.

La.branche provençale créa celles de l'Ile - de - France
et du Languedoc : ces branches ont dû rester plus riches
en souvenirs, en mémoires et titres précieux. Plusieurs
des Malateste ont vécu au milieu d'elles dans les quator-
zième et quinzième siècles, surtout à l'époque du mariage
de Ferrantine avec Olivier, et antérieurement, lors du
mariage de Violante (t) Malateste avec Nicolas Solier.
(Branche I , art III.) Les descendants de Sigismond ,
fils du premier vicaire de l'empire , sous Otton III ,
continuateur de l'illustre branche des Solare d'Asti,
habitèrent également la France pendant quatre cents
ans. Les chefs de la branche d'Espagne, provenants aussi

•

(t) Aussi on trouve cette dame sous le nom d'Anne Violante,
ou seulement d'Anne, comme il se voit dans Goussencourt ,
Martyr., tom. I", page 3oi, article Fontaine (des Fon-
taine-Solier).
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de la branche provençale, revinrent aux mêmes lieux
vers la première moitié du quinzième siècle.

Favorisées par cette réunion de circonstances, moins
exposées que les autres branches de la famille aux dé-
sastres des anciennes  révolutions, les branches françaises
qui ne régnaient pas comme les Malateste et les Solier
d'Asti, mais qui étaient riches, puissantes et éclairées,
ont pu recueillir peu à peu et dérober au tems une foule
de notions utiles, et des monuments que les chartes des
grands monastères et des églises ont conservés, comme
nous l'avons vu, par divers motifs de reconnaissance;
avantage dont les plus grandes familles sentent aujour-
d'hui tout,le prix.	 .

Ces monuments qui ne périront plus, ont servi de base
aux précis historiques qu'on a imprimés successivement,
et dont le sommaire, pour ce qui concerne les Malateste,.
se trouve rappelé dans la généalogie Solier, du père
Avrillon, minime, publiée en 1680.

Quelque resserré par les bornes de notre ouvrage que
soit l'exposé que nous avons offert sur les .Malateste,'
nous devons croire que personne encore n'a porté aussi
loin ses recherches sur ce sujet.

Aux divers généalogistes d'Italie que nous avons
parcourus, nous avons joint , ceux de France et , d'Alle-
magne, ainsi que les pièces historiques que nous possé-
dons. Nous avons • comparé attentivement les avis et les
contradictions sans' nombre de cette foule d'auteurs qui
ont écrit sur la naissance et le gouvernement des Mala-
teste. En cherchant la lumière sur ce point; nous
n'avons rien assuré qui. ne soit garanti par des témoi-
gnages et des faits authentiques, et nous nous sommes
trouvés heureux, lorsque nos considérations sur l'exis-
tence et la fortune politique de ces princes se sont
conciliés avec les meilleures autorités d'Italie et de
France; laissant aux autres la liberté de se perdre dans
un dédale de conjectures qui portent souvent le cachet
de l'ignorance ou de la partialité, mais qui furent sans
doute nécessaires aux systèmes que leurs auteurs em-
brassaient; l'histoire les repousse, et plus encore l'in-
térêt et la gloire de la famille.

"Si le Volatéran, le père Jacques Philippe, Marc-
Antoine Sabellicus, etc., ont dit, l'un d'après l'autre,
que les Malateste passaient pour descendre d'une an-
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16o	 SOLIER.

cienne et royale famille de Flandre, et que l'empereur
leur donna, en 1002, Rimini et plusieurs autres cités,
la première de ces assertions se trouve démentie dans
l'histoire même des Malateste, publiée en 147o, par Baldo
de Branchi, contemporain de plusieurs de ces princes, •
et antérieur au Volatéran et au frère Philippe. Louis
Marcheselli, gentilhomme de Rimini (personna di grave
et eletto judicio) ....., et qui puisa aux sources des ar-
chives de cette principauté....., Mathieu Bruno, aussi
docte que le précédent..... , Claude Pacci , très-noble
et très-habile chevalier....., Etienne Parthi, Sansovino,
que nous suivons en ce mémoire. ( Voy. Sansovino sur
les Malateste, page 221.) Tous ces écrivains et ceux
qui ont travaillé d'après eux, annoncent que les Solier
et Malateste •sont romains, comme nous l'avons établi;
ce qu'il serait inutile de répéter, la conviction en est
acquise. Nous pensons encore que peu de familles nobles
pourraient aussi bien justifier que celle-ci une série
d'aïeux non interrompue depuis le neuvième siècle,
même depuis le ' septième, et une réunion plus imposante
de hautes et belles alliances dans toutes les branches
indistinctement ; de manière, suivant les expressions de.
Waroquier, que chacune d'elles se couvre réciproque-
ment de l'illustration des autres, et les agrandit de la
sienne.

Il faut même recourir aux plus beaux siècles de l'an-
tiquité pour trouver un titre de gloire comparable à
celui que les Solier présentent dans leur histoire. Trois
cents chevaliers de leur nom et de leurs armes, animés
du même esprit, commandés par l'un d'eux, et com-
battant à la fois pour les intérêts de la  patrie et de l'é-
glise.'..! Voilà, suivant nous, le plus riche ornement
qui puisse embellir une généalogie, et exciter l'ardeur
de tous les descendants de ces guerriers. Aucune fa-
mille de l'Europe ne pourrait citer un fait aussi brillant,
du moins à notre connaissance. I1 est de ceux qui ne
peuvent rester dans l'oubli.
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CHAPITRE VIII.

Sur quelques devises ou symboles adoptés par les Solier.

Les Malateste, devenus maîtres de Rimini et d'une
foule de places importantes, varièrent plusieurs fois
leurs armes, selon les circonstances, les actions d'éclat
des grands hommes de leur race, ou les acquisitions
qu'ils devaient à leurs conquêtes.

Plusieurs ' d'entr'eux et des autres Solier se donnè-
rent des signes caractéristiques, nommés symboles, et
conformément aux usages qui régnaient alors. On en
changeait par fois à chaque grande action, à chaque
événement qui accroissait le bonheur et la gloire d'un
chevalier. Les Malateste et leurs parents adoptèrent
l'échiquier, des têtes humaines, • des chérubins," des
frettes, un lévrier, des lions, des croix, des roses, un
étendard, des clefs, un bras nu sur des flammes,.etc.

_Ce dernier symbole était celui de Sigismond Mala-
teste, . guerrier intrépide dont nous avons parlé (Bran-

che III , art, VII ), et auquel Valturius dédia son ou-
vrage sur l'art militaire.
-Marc Gilbert de Varennes le 'rapporte ainsi dans son

Roi d'Armes, pag. 564, éd. 1640. « Sigismond Malatesta,
n prince de Rimini, avait pour symbole un bras nu dans
n les flammes et tenant une épée, faisant allusion à ce
n Mucius Scévola, qui souffrit l'action du feu sans
n pâlir. » Il avait pour légende his graviora ( j'en sup-

porterais plus encore ).
Nous ne voyons pas que ses petits-fils l'aient conservée,

soit en Italie, soit ailleurs. Mais cependant on ne pour-
rait blâmer Ies gentilshommes de cette souche, qui au-
raient prétendu ou qui voudraient encore faire revivre

la légende ci-dessus. Elle semblerait présomptueuse, si
on ne savait que, dans ces siècles tout guerriers, les
vaillants hommes donnaient à la fois la leçon et l'exemple
de l'héroïsme; ce qui s'est encore renouvelé tant de fois

de nos jours.	 •
Cette légende, his graviora, montrait, comme le .re-

marque de Varennes, qu'il faut endurer ( plus encore
que l'action du feu) pour ceux à qui l'on doit la fidélité
et la vie.
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t 6 	 SOLIER.

Toujours utile aux jeunes chevaliers, quels que soient
les préjugés chez les peuples et la forme des gouverne-
ments, une pareille doctrine se grave sur-tout dans
l'âme de ceux dont les pères l'ont eux-mêmes professée,
et • qui, à l'exemple des Malateste et d'autres princes
d'Italie, ont acquis, par leurs rares vertus, le droit de
se comparer à ces fameux Romains dont ils furent en
effet les successeurs et les émules. L'histoire justifie cette
assertion.

Dans la suite, les auteurs qui ont décrit les armoi-
ries des Malateste de Rimini, et des Solier de l'Astesan,
de France et d'Espagne ont introduit quelquefois leurs
symboles comme partie constitutive de leur ancien écu.
Cette inadvertance a trompé souvent les historiens et
généalogistes de cette famille, et même quelques-uns
de ses descendants qui ont pris des symboles ou addi-
tions temporaires pour ses armes antiques ou originelles.

Nous ne parlerons. point ici des autres symboles dès
Malateste et des Solier, que l'on a retrouvés dans les
recueils de ce genre, et sur plusieurs de leurs tombeaux,
entr'éutres sur celui dé ce même Sigismond Malateste.
( V. Sansovino, Fam. illust. d'ital.., p. 235, éd. i 582. )
Celui-ci serait • moins honorable que l'autre,, et si _l'on,
ajoutait foi à ce passage, il prouverait que ce Sigismond
n'aurait oublié qu'envers ses femmes ( l'une, des Gon-
sagues de Ferrare; l'autre, des Sforza. .de Milan ), le'
sublime précepte his graviora, qu'il avait suivi en d'au-
tres circonstances. '

A la fin du dernier chapitre, nous donnerons les lé-
gendes et devises que la majeure partie de la famille n'a
pas cessé de porter depuis six cents ans. Ce serait encore
un devoir, suivant nous, de ne pas abandonner cette
légende et ce symbole de Sigismond Malateste (his gra-
viora.) Sa concision, son caractère antique, le -sens
qu'exprime cette devise en font une des plus nobles et
l'une des plus belles de notre chevalerie.

CHAPITRE IX.

Armes des Solier.

Plusieurs auteurs d'Italie, d'Espagne et de France ,
ont donné différents détails sur les armes primitives des
Solier.
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SOLIER.	 t 63

Ces armes , telles qu'on les voit décrites dans Palliot,
Segoing, Goussencourt , d'Hozier , Waroquier , etc. ,

sont de, gueules , à trois fuseaux d'argent ; dits fuseaux
romains ou de Tanaquil.

'Le fuseau , comme le "remarque Palliot , est l'ancien
symbole du travail et des vastes et longues entreprises.
« Cela est aussi précieux , dit-il , et aussi rare en armoi-

» ries que l'était , à Rome , le fuseau de Tanaquil ,
» conservé. religieusement dans le temple de Marcus

» Ancus , et qui avait servi à broder le manteau de Ser-

» vius Tullius. » Palliot ajoute: « Je n'ai trouvé que
» l'exemple de Solier qui porte de gueules , à trois .fu-

» seaux d'argent (i).»
Ségoing, dans" son Trésor Héraldique, s'exprime' de

la même manière : « 'On se sert du fuseau pour démon-
» trer que quelquun est parvenu à l'exécution d'un
a grand dessein ou d'une haute entreprise ; pied à pied
» et avec une patience obstinée (2). »

Il ne trouve également que la famille des Solier qui
porte ces trois fuseaux (3), dit fuseaux romains.

On peut croire que les , chefs de cette famille d'origine
romaine, qui avaient adopté ces insignia, furent prépo-
sés à la garde du temple de Marcus Ancus, ou qu'ils
avaient , dans quelques circonstances , conservé ce fa-
meux fuseau (q.). , Ils bnt , par cet emblème , consacré
la mémoire de leurs aïeux.

Les premiers de cette race qui vinrent de Rome au
pied des monts , dans l'Astesan , et qui de , la passèrent
en Provence et en Espagne, gardèrent leurs armes pri-
mordiales jusqu'au dixième siècle, et même jusqu'au
onzième , selon .Waroquier, sans aucun . changement
ni addition, suivant en cela l'usage des anciens patri-
ciens et l'esprit de la loi des douze tables , qui défendait
la confusion des généalogies et du sang.

(i) Palliot, Vraie Science des armes, page 35o. On ne doit
pas confondre la fusée avec le fuseau.

(2) Ségoing, Trés. Hérald., pag. 33 du Traité. Il existe en
France deux ou trois familles qui portent des fuseaux ; mais
sur d'autres champs.

(3) Ibid., Page 159.
(4) Waroquier, sur les Solier, page 4.
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164 ,	 SOUER.

" Les branches _'françaises et l'espagnole (l'ancienne),.
restèrent' fidèles à l'écu de leur race. On vit les Solier
revenir , au quinzième siècle , de Castille • en France,
avec les trois fuseaux d'argent au*champde gueules (1).
Au commencement du onzième .siècle, .les fils de Pan-
dblphe Ire introduisirent un changement dans les armes
paternelles. Ils y ajoutèrent celles des pays •où ils coln-
niandaient- en souverains. C'est l'époque de l'établisse-
ment des princes de  Rimini et des comtes souverains de
l'Astesan.

Dès lors , tous les Solier , comme .le dit Avrillon ,
tant d'Asti que de Rimini, ajoutèrent à leur écu les
trois bandes d'or et d'azur de six . pièces ; les bandes d'.or
échiquetées de 'gueules de trois traits (2). Ils -régnèrent
avec ces armes comme princes de Rimini , de Pesaro,
de Césène,. comme chefs de la république d'Asti 'et
comtes souverains de cette province.
r. Ces armes devinrent tellement célèbres que les ' bran-
ches qui les avaient illustrées , finirent par les montrer
seules. sur leurs bannières , et aux portes de leurs châ-
teaux. Cependant on vit, en 1312, le mélange des tu--
seaux romains et des bandes d'or sur les armures des
trois gents Solier qui combattirent les Gibelins sous la
conduite dé Rodolphe Solier, comte d'Asti (3)..

Nous savons avec quelle .facilité .:les gentilshommes,
dans toutes les monarchies, quittaient autrefois le nom
et les armes de leurs pères, pour prendre les armes et le
nom , soit , de leurs 'femmes , soit d'une terre plus vaste
et plus qualifiée que les leurs (4). Les puînés sur-tout
avaient coutume de signer du nom de leur partage, et
ils' abandonnaient pour toujours celui de ' leur père
même dans les actes publics :' ce qui engendre inexacti-
tude et confusion dans les familles-(5).

(1) •Goussencourt, Martyr., tom. II, page 348 ; Arrêt de
Louis XIV du 23 février 1628, page 5i ; dans d'Hozier,
Généalog., loc. cit., et l'écu des susd. Bourbon, au trei-
zième Solier, de gueules, aux 3 fuseaux d'argent, etc., etc.

(2) Le P. Avrillon, Généalog. des Solier, pages 3, ,etc;
Gilbert de Varennes, Roi d'Armes, page 425.

(3) Ibid.
(4) La Roque, Traité de la Nobl., div. loc., et Baschi d'Au-

bais, Jugements sur la Noblesse, tom. II, page 4.
(5) Voyer du Tillet, Recueil des rois de France, page 9.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



SOLIER.	 t 65
Ainsi , Pierre de Bourbon quitta lé nom paternel

pour prendre celui d'une famille particulière 	  Et ce
que faisaient nos princes du sang royal était imité par
les gentilshommes avec d'autant plus de facilité que
cette déviation ou cet oubli de leur part ne les exposait
pas à perdre des couronnes (t).	 -

Saint Louis voulut remédier à ces abus, qui duraient
depuis Hugues Capet , et sans doute encore avant lui ;
mais ils résistèrent à ses sages dispositions,. et .plus tard
même à l'édit de Henri II , donné à Amboise, le
26 mai 1555.

Au milieu de ces changements, il sera toujours fort
difficile de décrire exactement l'ancienne bannière et' les
armoiries des familles qui ont neuf ou dix_ siècles d'exis-
tence.

A l'écu primitif, ou de la souche , viennent se joindre,
dans tous les vieux lignages, les additions honorables
que l'on doit conservér et chérir, lorsqu'elles retracent
un fait important et glorieux pour les parents comme
pour la nation.

Ainsi on vit , en Espagne Renaud Solier , après la
journée d'Ub:da , prendre, dans son écus la croix de
Calatrava, qu'il avait gagnée sur le champ de bataille.
a Il la paya avec son sang , sous les yeux du roi..... En
» que con sangre vencio. Et le roi lui .décerna pour
» une aussi belle cause..... Plusieurs familles ont cette
» croix dans - leurs armes ; mais elles l'y placent pour
» un autre motif (2). » Gracia-Dei se trompe en la don-
nant déjà à Solier-Solier, compagnon du comte de Tou-
louse et de Godefroy en Palestine. L'institution de
l'ordre de Calatrava fut postérieure à cette croisade, et
si Solier  parut à Jérusalem avec une croix , c'était
sans doute comme croisé, et pour une cause semblable
à celle.qui lui fit adopter une rose blanche , laquelle se
trouve encore dans l'écu des Solier; près de la croix de
Calatrava.

Antoine , de la branche astesane , chevalier de Saint-

(i) La Roque, Traité de la Noblesse. — D'Hozier, Gé-
néalogie ci-dessus, pages ► I, iz, zi, zz.

(z) Argot. de Mol.,  Nobl. d'Andal., liv. i, chap. xLvIII,
page 41.
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i 66	 SOLIER.

Jean de Jérusalem , portait aussi une croix d'azur fleu-
ronnée ,()., (Palliot dit fleuronnée, , clechée d'or, page
174) ; d'autres disent fleurdelysée et dentelée d'azur au
bord de l'écu , comme celle de Louis Vasquez, descen-
dant d'Arnaud- Solier (2).	 -

C'est celle qui est gravée dans le nobiliaire d'Anda-
lousie, article Solier (3).

Lorsque les Malateste se formèrent en diverses
branches, de Rimini , de; -Sogliano , de Césène , dePe-
saro , de Ghiacciolo, etc. , etc. , ils varièrent leurs armes
pour les rapprocher de celles de leurs principales villes.
• ,Les premiers. changements eurent lieu au treizième
siècle, selon Sansovino. Les trois fils de Malateste de
Verrucchio, en mémoire ,de cette dénomination , ou so-
briquet de Malateste, donné à Pandolphe Solier (4),
leur ; ancêtre, placèrent trois têtes d'or dans un champ
de sable.. D'autres Malateste ont porté long-temps, et
peuvent . même porter encore trois - têtes de. maures de
sable sur un fond d'argent , comme il se voit aux titres
originaux de la branche française , relatifs au mariage
d'Anne Malateste avec Nicolas Solier (Fontaine). Les-
dites-armés citées ainsi dans le Martyrologe de Gous-
sencourt. L'échiquier fut ajouté après la victoire des
Malateste sur un prince de ,Dalmatie , qui était venu
mettre . le siége • devant Pesaro avec une armée nom-
breuse , et  l'avait cernée pendant dix-huit mois. Mala-
teste de yerrucchio le défit , et lui enleva son écu , sur
lequel était un échiquier d'or et de sable , Nigra et
Gialla (5).

Raphaël Adimare place les mêmes faits vers 1290. Il
dit que Malateste arracha l'échiquier que le prince por-
tait au col ; et Malateste voulut de plus que . divers gen-
tilshommes de sa cour prissent aussi l'échiquier; parce
qu'ils avaient montré beaucoup de valeur dans cette
occasion (6). • L'échiquier, comme l'on sait, est le sym-

(i) Goussencourt, Martyrol., tom. II, pag. 198.
(2) Ibid., page 227."
(3) Argot. de Mol., pag. 211.
(4) Avrillon, Généalog., pag. 2, etc.
(5) Sansovino, page 2z2.
(6) Raph. Adim., liv. 1, page 48. II y eut encore un chan-

gement dans les armes des Malateste, lorsqu'ils se réfugièrent
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SOLIER.	 167

bole des commandements militaires; aussi rien n'est plus
commun que ce blason.

Il résulte de ce que nous avons dit précédemment, et
des preuves authentiques avec lesquelles nous marchons
que pendant les trois premiers siècles de leur domina-
tion, les princes de Rimini n'avaient ni ces têtes, ni cet
échiquier, ni les frettes qu'on trouve dans plusieurs ar-
moiries qu'on leur donne. Le seul Coronelli a blasonné
de vingt et une manières différentes, les armes des
Malateste ; mais ceci a plus particulièrement rapport
aux Malateste des états Vénitiens, au dix-septième
siècle; il ne rappelle même pas leurs armes dans les
siècles précédents. Le Laboureur les décrit ainsi :

a Les armes des Malateste, taillées en pierre sur la
D porte de leur château à Rimini, sont bandées de six
D pièces, trois échiquetées d'argent et de gueules, trois
n . d'azur , au levrier ,	 issant du	 timbre pour _ ci-
» mier (1). s Il faut lire échiquetées d'or et de gueules,
comme on le Voit dans la généalogie de la maison de
Savoie , article Solario (2) , et dans celle de Fontaine
Solier (3) ; dans le Martyrologe des chevaliers de
Malte (4) ; dans le Trésor héraldique (5) , dans Palliot (6);
dans Capré (7). Le Roi d'armes de Gilbert de Varennes,
dans Waroquier (8), et dans beaucoup d'autres d'Italie
et de France, ainsi que dans les vieux titres , et sur-
tout dans les généalogies imprimées depuis plusieurs
siècles.

Silvestre de Pietra Sancta (page. 208) , les donne
avec -le blason des Fontaine d'Ognon de France. Il se
trompe à l'article Solier, où il n'indique que l'échiquier
d'argent et de sable (page 199) ; ce n'est qu'une partie de
l'écu , ou , comme le remarque Waroquier (page 6) ,

à Montescudolo, en 1280. Après une affaire avec les Gibelins,
et Oddo de Faitano. Ces changements eurent peu de suite.

(i) Voyage de la maréchale de Guébriant, part. tu, p. 189.
(2) Guichen., tom. II, p. 119.
(3) Avrillon, p.' 1, etc.
(4) Goussencourt, pag. 3o1, etc.
(5) Ségoing, pag. loi
(6) Palliot , p. 628., Font. d'Ogn.
(7) Catal. des Chevaliers de l'Annonciade, pag. 196.
(8) Rech. sur lés Armes, etc., page 9.
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t 68	 SOLIER.

ce sont les armes des Pavia qui ont pris alliance avec les
Solier d'Espagne (r).

Silvestre travaillait parfois sur des manuscrits romains ,
la plupart fort inexacts. La faute est toujours d'aban-
donner les sources originales et les dépôts de l'anti-
quité.
. Ce fut vers le douzième siècle que la noblesse fit le
plus de changements dans ses armes. Jusque-là, pour ne
citer qu'un exemple , les Rois de Navarre avaient porté
une aigle éployée. Après la bataille d'Ubeda ou de Las
Navas, ils prirent, en mémoire de cette journée les
armes que l'on voit aujourd'hui dans l'écu de Navarre;
et cela, pour différents motifs rapportés par les au-
teurs (2).

Beaucoup de familles, à cet exemple, prirent des
armes différentes de celles de leur tige; souvent même
une seule famille en eut de plusieurs espèces (3) ; ce
qui se voit encore.

Pour les Espagnols, cela se trouve détaillé dans
Argote (page 362) , et dans divers nobiliaires. En
France, dans Anselme , d'Hozier, du Chesne, la Colom-
bière , Palliot , et .Waroquier de Combles. Celui-ci se.
proposait, comme il le dit (q.), de donner une généalo-
gie complète des Solier. Nous regrettons qu'il n'ait pas
pu se livrer à ce travail et nous n'oserions le tenter après
lui. Les branches sont trop éloignées les unes des autres.
Plusieurs n'ont pas conservé leurs mémoires paternels
et leurs titres. Les renseignements et l'abrégé que nous
leur offrons ici , pourront servir à ceux des Solier, soit
d'Italie, soit de France ou d'Espagne, qui auront le
projet de faire établir leur généalogie. Ils serviront
moins , mais ils seront , sans doute , aussi précieux à ceux
des .Solier qui , depuis deux siècles , ont perdu leur
fortune dans les orages politiques , et sont rentrés dans

la classe de la noblesse tranquille et obscure, qui, privée
des moyens de paraître dans les cours, cultive l'héritage

(i) Voyer la première Branche d'Espagne.
(2) Voyer Oihenart, Notit. utri. Gasc., pages 355, 356.
(3) La Roque, Origin. des' Noms, chap. xxxuc, xxxv. La

branche de la Marche, au lieu de trois fuseaux, porte trois
roses. Il n'y a qu'une rose dans l'ancien écu de-famille.

(4) Recherch. sur les Arm., etc., page 9 (1788).
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SOLIER.	 169

de ses , ayeux et fait fructifier les produits du sol où elle
se trouve , n'ayant d'autres consolations , que cette pensée
si ancienne, que les droits du sang ne se perdent, jamais.
L'Espagne surtout est encore remplie des descendants de
cette foule des Solier,' qui n'ont d'autre fortune que
leur propre courage et la gloire de leurs pères. Peut-
_être même ne serait-il pas impossible de prouver, que
'1a meilleure noblesse , n'est pas celle qui a le plus occupé
de grandes places depuis cent cinquante ans, soit en
Espagne, soit en France.

Nous donnons l'écu des Solier, tel qu'il est conservé
par la branche de l'Ile-de-France, qui a pour chef
Gaillard , fils de Rostain , issu de Arnaud Solier-Solier,
dit de Palestine , et descendant par Raimond Solier (980),
des Solier de l'Astesan , venus de Rome; et en. ligne
directe de Sigismond, fils du t °' prince de Rimini (t).

Aux t et 4, de gueules, à trois fuseaux d'argent, (armes

de la tige).
Au z, d'azur, à trois bandes échiquetées d'or et de gueules

de trois tires ; adopté vers le treizième siècle par les
Solier , princes de Rimini , comtes souverains d'Asti ,
auteurs de la branche provençale, mère des autres

branches,
Au 3, d'argent, à la croix vidée d'azur (croix de Cala-

trava), dentelée d'azur au bord de l'écu ; au chef d'or ,
chargé d'une rose blanche, accostée de deux croix du
Temple de gueules, en. mémoire des actions des Solier,
à Jérusalem et à Ubéda.

Pour cimier, une femme naissante (z), tenant dans la
dextre, une flèche émoussée, avec ces mots pour lé-
gende : tel f ert, qui ne tue pas. La tète de la femme, ornée
de plûmes; le casque d'or diadèmé d'une couronne de
prince ou de comte souverain, pour support deux lions,
armés de toutes pièces, bandés des émaux de l'écu, ainsi
que le cimier.

Pour devise, en tête de l'écu , adroit et vaillant tout
Solier ayant (étant) , devise ancienne de tous les

Solier (3).

(i) Avrillon, Généalog., pag. 2, etc.
(2) Un levrier, suivant le Laboureur qui se trompe ici .
(3) Avrillon, Généal., p. 4, etc.
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17o	 D'AUBIER.

La légende , tel fiert (blesse) , qui ne tue pas. Elle est
devenue encore plus célèbre en France, depuis Jean-
Jacques Rousseau , qui l'a expliquée , à Turin , devant
son maître , le comte de Govoni , premier • écuyer de la
reine et alors chef des Solier du Piémont (I).

Les armes et les ornements ci-dessus ne doivent plus
changer; ils sont devenus historiques (2) , et se trouvent
constatés par des titres, qui désormais sont incontes-
tables.

n'AUBIER DE-LA MONTEILHE, de Rioux, de
Condat, de SauTet, famille ancienne d'Auvergne, où
elle réside encore de nos jours.

La filiation qui va suivre est prouvée par les jugements
et arrêts qui ont maintenu. cette famille dans sa noblesse
de race , par certificats de M. Chérin , généalogiste
des ordres du Roi , et par les actes originaux sur lesquels
lesdits jugements et certificats de M. Chérin ont été ac-
cordés.

I. Pierre , aliàs Perrot D'AUBIER , homme d'armes ,
comparut à Bourges , en 1356, à la montre que fit
André de Chauvigny. Il fut père de :

II. Jean D'AUBIER, Ier du nom, qualifié vicomte
dans ses actes. Il commandait pour le Roi au Pont-de-
l'Arche, en 1379. Il fut père de:

Ill. Jean D ' AUBIER, II° du nom, chevalier, sei-

gneur d'Aubier, écuyer de Jean, fils de France, duc
de Berri et d'Auvergne. Il vivait en 1401 et 1412, et
eut pour fils :

IV. Louis D'AUBIER, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Aubier; .homme d'armes, vivant en 1425 et
1429. Il eut deux fils :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Louis d'Aubier, qui fut homme d'armes en

(i) J. J. Rousseau, Confess., liv. III.
(2) Avrillon; dito le Labour., Voyage, etc. ; et Waroq.-,

Recherches, p. , ultim., et les titres authentiques de la famille.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



'D'AUBIER.	
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V. Jean D 'AUBIER, I II° du nom, seigneur du Cendre,
homme d'armes des ordonnances du Roi, en 14.47 et
1450 (1). Il avait épousé Antoinette de Laizer, fille de
Rainard de Laizer, écuyer, et de Marguerite de Vaisseras,
aux successions desquels elle renonça, le 23 août 1471, au
profit de Jacques de Laizer, son neveu, se qualifiant,
dans cet acte, veuve de Jean d'Aubier, écuyer (2).
Leurs enfants furent :

1.° Annet, dont l'article suit;
2.° Guillaume d'Aubier, l'un des cinquante hommes.

de guerre, chargés de la garde du château de Fa,

en 1474.

VI. Annet D ' AUBIER, écuyer, homme d'armes, vi-
vant en 1468, fut père de :

I.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Bernard d'Aubier, homme d'armes de la com-

pagnie du comte de Castres, en 1485.

VII. Jean . D'AUBIER, IV° du nom, écuyer, vivant
eh 1474, homme d'armes de la compagnie du Belloi, en
1482, fut père de : .

VIII. Charles D' AUBIER, guidon d'une compagnie de
cinquante lances des ordonnances du Roi, en 1545, et
enseigne de quarante hommes de guerre en 1548,
mort en 1551.11 eut pour fils :

IX. Emmanuel D ' AUBIER, I°r du nom, dit le capitaine
d'Aubier, condamné à mort par contumace par le parle-
ment de Bordeaux en 1529, à l'occasion des troubles de
cette époque, où il fut un des premiers à s'attacher à
Henri IV. Il fut père de:

X. Antoine D' AUBIER, chevalier, seigneur de la
Monteilhe, Rioux, Condat, Sermeut, marié, en 1589,
à Françoise de la Salle , de Puy-Germaud; d'eux sont
nés:

(i) Voyez les Mémoires pour sérvir de Preuve à l'Histoire
de Bretagne, tome II, col. 1515.

(2) Armorial général de France, tome Ier, partie Ire,
page 324.

15.	 12
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D'AUBIER°

1.° Antoine d'Aubier, écuyer, mort sans postérité;
2.° Joseph d'Aubier, dont l'article . suit;
3.° Jean d'Aubier, écuyer, seigneur de Sermeut,

tué à l'armée d'Italie, sans postérité;
4.° Gabrielle d'Aubier, mariée, le I" juin 1631, à

René de -la Tour-d'Auvergne, seigneur de la
Roche, de Donzenac, de Saint-Exupéry, ' etc. ,
fils de Jean de la Tour-d'Auvergne, seigneur d'A-
lagnac, de Chevenon, etc., et de Marguerite
de Murat.

XI. Joseph n'AUBIER, chevalier, seigneur de Rioux,
la Monteilhe, Condat, Sermeut, marié à Anne Tixier
de Lavault; d'eux sont nés :

1.° Louis d'Aubier, dont l'article suit ;
2.° Jean d'Aubier, tué à l'attaque de Salins, mort

sans postérité;
3.° Antoine d'Aubier, écuyer du Roi, inspecteur-

général des haras, mort sans postérité ;
4.° Anne, mariée, en 1669, à Louis de Sageot de
\Murol, et en secondes noces, à Charles, comte
de Bouillé.

XII: Louis D'AUBIER, II° du nom, chevalier, seigneur
de Rioux, la Monteilhe et Condat, capitaine au régiment
royal infanterie, fut marié, en 1679, à Jeanne Lie Goy ;
d'eux sont issus :

1.° Antoine d'Aubier, qui suit;
2.° Emmanuel d'Aubier, dont l'article viendra ;
3.° Marie d'Aubier, dame de Murol, mariée avec

Adrodias du Chastel, qui prit alors le nom de
Murol.

Branche aînée.

XIII. Antoine' D'AUBIER , chevalier, seigneur - de
Condat, Revialle et Daire, capitaine d'infanterie ,
épousa, en 1712, Marguerite de Saint-Giron de Taver-
nolles, demoiselle d'une ancienne famille d'Auvergne ;
d'eux naquit :

XIV. Emmanuel Joseph D 'AUBIER, II° du nom d'Em- -
° manuel, seigneur de Condat, qui épousa Marguerite de,

Rigaud-Monteynard ; d'eux sont nés :

172
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D'AUBIER.

I.° -Emmanuel d'Aubier, né le 18 août 1757;
2.° Marie d'Aubier;
3.° Marie-Ursule d'Aubier.

173

XV. Emmanuel D 'AUBIER DE CONDAT , III° du nom ,
seigneur de Daire , d'abord officier au régiment de Jar-
nac, dragons , émigré en 1791 , devenu aide-de-camp
général du duc de Deux-Ponts, ensuite chef d'escadron
au service d'Autriche , chevalier de Saint-Louis, marié,
en 1802, à Marie-Agnès d'Apchier; d'eux sont issus :

1.° Joseph-Marie d'Aubier , né le 20 mai r 8o3;
2.° Jean-Emmanuel d'Aubier, né le 25 juin 18o6.

Branche puînée, prise au II° degré.

XIII. Emmanuel D'AUBIER , du nom d'Emma-
nuel , chevalier , seigneur de la Monteilhe , second fils de
Louis et de Jeanne de Goy , épousa , en 1715 , Anne de
Vallenet, d'une famille qui a fourni des chevaliers vé-
nitiens; il mourut le 15 mai 1759, laissant cinq en-
faats :

1.° Antoine d'Aubier , né en 1716 , qui fut doyen
du chapitre royal de Verneuil;

2.° Autre Antoine d'Aubier, né en 1717, dont•l'ar-
ticle suit;

3.° Gabriel d'Aubier, né en .17r9, abbé de l'abbaye
royale de Bonne-Aiguë, en Limosin;

4.° Antoine d'Aubier, né en 5723, qui, après avoir
servi long-temps dans le régiment de la Reine,
cavalerie , fut lieutenant-colonel au régiment de
Royal-Normandie, cavalerie;

5.° Anne d'Aubier, mariée, en 1759, à Philippe-
Joseph, comte du Crozet de Liganez.

XIV: Antoine D 'AUBIER , chevalier; seigneur de
Rioux et de la Monteilhe, né en 1717, mort en réclusion
le 	  1794. ; avait , 	Jeanne de
Champflour , d'une famille qui a dnné à l'église dans
le dix-huitième siècle, deux évêques vénérés pour leurs
vertus. De ce mariage sont nés :

1.° Emmanuel d'Aubier, qui suit ;
2.° Jean, né le 2 janvier 1751, qui fut chanoine
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de la cathédrale de Clermont, prieur de Saint-
Etienne, procureur-syndic de la noblesse et du
clergé en 1788 , et qui fut fusillé , en 17 94, à
Lyon, par ordre du comité révolutionnaire;

3.° Marie d'Aubier, née le . . . 1753,
mariée , le to février 1 777 , à Benoît Fabre de
Saint-Mande.

XV. Emmanuel. D'AUBIER, Me du nom d'Emma-
nuel, chevalier, seigneur de Rioux, de la Monteilhe et
de Sauzet , né le 20 septembre 174.9 ', gentilhomme or-
dinaire du roi Louis XVI (s), a été nommé, le 13 mars
1793 , chambellan du roi de Prusse , (la lettre de ce mo-

(1) II en a exercé les fonctions auprès de Louis XVI jusqu'au
dernier instant, l'ayant suivi à l'assemblée législative le so août
1792, ayant veillé à son chevet la première nuit de sa captivité
aux Feuillants. Il demeura auprès de son bon maître jusqu'à ce
qu'il en fut arraché par ordre de l'assemblée, la nuit du 11 au 12
août; chargé par ce prince et sa famille, d'informer ses frères
et le roi de Prusse des événements du to août et de leurs con-
séquences, il les joignit près de Luxembourg, le 22 août, et fit
campagne avec eux.

Le 12 décembre suivant, il fut aux avant-postes faire remettre
aux généraux français sa réquisition de le recevoir prisonnier
et de le transférer à la barre pour y défendre Louis XVI ; il en
a le reçu portant refus ; il fit pareille réquisition au ministre de
France à la Haye, et fit parvenir à M. de Malesherbes sa prière
de lui procurer les 'moyens d'arriver pour être entendu sur faits
justificatifs de son maître. M. de Malesherbes lui répondit, par
lettre du 12 janvier 1 793, que ce prince le conjurait de ne point
se compromettre, parce que cela serait inutile; le qualifiant
une des personnes dont il était le plus aimé, et qu'il estimait le
plus. Cette lettre étant tombée entre les mains du roi de Prusse,
par effet des circonstances de guerre, ce monarque lui envoya
la clef de chambellan, en lui écrivant une lettre qui fait autant
d'honneur à ce prince, par les sentiments qu'il ' exprime
pour Louis XVI, qu'elle en fait à Emmanuel d'Aubier, par
l'estime qu'il lui témoigne.

Emmanuel d'Aubier-a signalé son dévouement à Louis XVI'
par beaucoup d'autres traits ; quelques-uns ont été cités par du

• Rosoy; d'autres dans divers ouvrages, entr'autres, dans celui
de Pelletier, dans les Essais historiques de Beaulieu, et dans
les Mémoires de Bertrand de Molleville ; il est souvent fait
mention de lui dans l'excellent ouvrage de M. Hue, sur les
dernières années du règne de Louis XVI.
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D'AUBIER.	 175
nargue, • à M. d'Aubier, porte que c'est en témoignage
de son estime pour le dévouement à Louis XVI , dont il a
donné de si grandes preuves).

Il a rejoint Son Altesse Royale MONSIEUR , frère de
Louis XVIII, en 1 814.

Le  I•° d mai 1814 , à l'arrivée de Louis XVIII à Com-
piègne, il est rentré dans ses fonctions de gentilhomme
ordinaire de la chambre du. Roi; a été nommé par le
roi de Prusse chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge,
deuxième classe, dite des commandeurs; la même an-
née, chevalier de la Légion-d'Honneur.

Le 20 mars 1815 , il se rendit en Auvergne pour y
diriger un projet de mouvement qui établit communi-
cation des fidèles qui voudraient s'armer dans le centre
du royaume avec l'armée du duc d'Angoulême et les fi-
dèles de Bordeaux, à la tête desquels était S. A. R. ma-
dame la duchesse d'Angoulême; mais cela . fut éventé

'avant que le mouvement éclatât. Il fut mis sous surveil-
lance et envoyé à Lyon;, en 1816, chevalier de Saint-
Louis et colonel.

Il avait épousé, le 4 novembre 1768, Jeanne Marge-
ride Creveceeur. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine d'Aubier, qui suit;
2.° Jérôme-Emmanuel d'Aubier de la Monteilhe,

dont l'article viendra;
3.° Jean-Baptiste d'Aubier de Rioux, dont l'article •

viendra aussi ensuite.

XVI. Antoine D 'AUBIER DE LA MONTEILHE, che-
valier , seigneur de Sauzet, né le 12 décembre 1769,
fut d'abord officier au régiment d'infanterie de Viennois ,
ensuite lieutenant au corps royal d'artillerie , puis lieu-
tenant dans la garde royale créée en , 1791 , et qui fut
licenciée en 1792 ; émigra en août, joignit les princes,
fit la carepagne dans les compagnies de cavalerie des
gentilshommes d'Auvergne, passa, en mars 1793, au
service du roi de Prusse , fut aide-de-camp du maré-
chal de Kalkerseut , décoré de l'ordre du mérite mili-
taire, fait chef d'escadron et ensuite major.

Il a épousé , en 1805 , Henriette de Hausen , fille du
baron de Hausen , lieutenant-général des armées du roi
de Prusse , grand-croix de l'ordre prussien de l'Aigle
Noir, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
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1 76	 D'AUBIER.

Ils n'ont en ce moment qu'un fils, nommé Gustave de
Hausen-Aubier, conformément aux lettres-patentes du
roi de Prusse , portant réunion; des deux noms ; il est né
en janvier .1809.

Jérôme-Emmanuel D'AUBIER DE LA . MONTEILHE,

seigneur de Sauzet, frère d'Antoine .d'Aubier , né le 23
décembre 177o, débuta par être officier au régiment de
Viennois, passa au régiment du maréchal de Turenne ,
de là au service du roi d'Espagne , en qualité de lieutenant
au régiment de Naples , rentra en France en 1801, y
épousa, au•mois de juin, Marie-Claudine de Champflour,
mourut en 1805. Il a laissé deux filles vivantes en ce
moment, et sa femme enceinte; elle est accouchée d'un

garçon, mort,peu de jours après sa naissance.
Jean-Baptiste-Antoine D 'AUBIER DE RIoux , frère

des deux précédents, fut d'abord officier d'infanterie,
en France , puis émigra ; fit deux campagnes dans
l'armée de Condé , et fut ensuite lieutenant d'infan-
terie au service du roi de Prusse; y épousa la fille de
S. Exc. le' grand-écuyer Mardefeld , fut fait prisonnier
à Magdebourg; devenu veuf, rentra au service . de
la Martinique , chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur ; en mai 1815 , fut chargé, par M. le comte
de Vaugiraud , gouverneur-général des Antilles , de
venir rendre compte au Roi de l'état des choses; en
1816, lieutenant-colonel de la légion départementale
de la Haute-Vienne , ét, en 1817 , lieutenant de Roi , à
Saint-Jean-Pied-de-Port.

Il a épousé , en secondes noces , Petra de Flor , fille d'un
gentilhomme espagnol , nièce de l'évêque du Mexique,
native de Burgos, d'une famille très-fidèle aux Bourbons.
De ce mariage sont issus :

I .° Prosper-Antoine d'Aubier, ,né en 1811 , en
Espagne; ' .	 a

2.° Emmanuel d'Aubier, né à Limoges, en;
1815;

3.° Susanne d'Aubier, née à Paris, en 1814.
Tel est l'état actuel de cette famille."

Armes: « Les armes de cette famille sont d'or, à un
D chevron, de gueules , accompagné en chef de deux
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DE LA PANOUSE.	 177

» molettes d'éperon d'azur, et en pointe d'un croissant
» du même; pour devise : unguibus et rostro fidelis, sur-
» monté d'une bannière, qui remonte à l'époque des
» croisades. »

Sur les tombeaux de cette famille et sur les vitraux
des chapelles où ils étaient, l'écusson était surmonté
d'une bannière blanche, traversée d'une grande croix.
rouge; la tradition et un manuscrit, jadis conservé à la
bibliothèque de la cathédrale de Clermont, disent que,
lorsqu'en 1095, la croisade fut résolue à Clermont, cet
insigne en cimier sur leurs armoiries fut accordé à ceux
qu'on chargea de porter les bannières ; et leurs des-
cendants continuèrent d'en jouir. Le diplôme du roi de
Prusse, ainsi que la lettre du Roi, leur donne le titre
de baron, au lieu de celui de vicomte, que leurs auteurs
avaient depuis 1379, parce que ce titre est inusité en
chancellerie allemande. Pour l'admission d'Antoine
d'Aubier aux états de Prusse, les preuves de noblesse
de race ont été enregistrées aux archives royales de
Prusse après vérification de leur authenticité faite à
Paris, par trois commissaires, membres des états,
devant le ministre de Prusse, en présence de M. Pavil-
let, principal commis, de M. Chérin, actuellement aux
Archives royales de France, qui a affirmé la vérité des
actes et signatures.

DE LA PANOUSE, en -Rouergue. La maison de la
Panouse a pris son nom de la petite ville de la Panouse
de Sévérac, au diocèse de Rodez, ce qui annonce la
pureté de son origine.

Elle n'est pas moins recommandable par son ancien-
neté, remontée à près de sept cents ans, que ,par ses
services militaires, et par les alliances ' distinguées . qu'elle
a contractées.

Elle jouissait des honneurs de la chevalerie dès le mi-
lieu du treiziènie siècle, et elle a donné, dans les sui-
vants, un sénéchal de Rouergue, un sénéchal de Car-
cassonne, deux évêques de Mende, dont le premier' fut
ensuite archevêque de Damas, et un grand nombre d'of-
ficiers distingués. A tous ces avantages qui lui assurent
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178	 DE LA. PANOUSE.

un rang distingué parmi la bonne noblesse du royaume,
elle joint celui d'avoir été jurée, depuis près de trois
cents ans, dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Ses principales alliances sont avec 1ea maisons d'Aiè-
gre, d'Aubusson, de Bonafous-de-Presques, de Dienne,
d'Erailh, d'Escoraillles, de Saint-Estève, de Lentilhac-
Sédières, de Molceu, de Morlhon, des Ondes, de Pau-
liac, de Prévenquières, de Rives, de Rodez-de-Monta-
lègre, de la Roque-Toyrac, de la Tour-de-Loubens,
de Turenne-d'Aynac, de Vezins, et autres.

Son pretnier auteur connu est':
Motet DE LA PANOUSE, I°° du nom, qui fit don, en

1154, à Guillaume de Vezins et. à ses frères, de tout ce
qu'il avait acquis au : château de. Vezins, consistant en
maisons, cens, rentes, et autres objets; il eut pour té-
moin:de cet acte Gui de Sévérac.

.La filiation est parfaitement établie depuis :

I. Motet DE LA PANOUSE, II° du nom,' chevalier, qui
s'unit, au mois de juin 1257, avec d'autres habitants de
la Panouse, tant chevaliers que damoiseaux, pour re-
fuser à Gui de Sévérac l'hommage qu'ils lui devaient :
c'est ce que l'on apprend d'une enquête du 9 des ides
de ce ' mois, faite à la requête de la cour ( justice ) de
Gui, d'où il résulta que Motet avait été le moteur de ce
refus ; ce fut sans doute pour se ' mettre hors de la dé-
pendance de ce seigneur, que le 14 des calendes de mai
1259, Motet, uni à Stéphanie, sa femme, dont le sur-
nom est ignoré, et à Motet de la Panouse, leur fils,
vendit au même Gui de -Sévérac tout ce qu'il possédait
au château de la Panouse et dans son mandement. Il vi-
vait encore en 5269, qu'il autorisa l'hommage rendu
par le même Motet, son fils, qui suit. -

II. Motet DE LA PANOUSE, III° du nom, chevalier ,
seigneur de Loupiac et de Vilaret, consentit la vente
faite par ses père et mère, le 14 des calendes de mai 1259.
Il fit hommage, conjointement avec Hugues de Mer-
castel, le lundi après l'Assomption de la sainte Vierge,
5269, à Henri de Bénévent, chevalier, de différents
mas, et de tout ce qu'ils possédaient au château d'Au-
reille ; il y fut autorisé par son père. Il acquit le jour de
l'octave de la Toussaint 1271, de Bernard Delmas et de Rai-
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DE LA PANOUSE.	 179

monde, sa femme, un territoire situé dans la paroisse
de la Panouse, au lieu appelé la Combe de Loupiac.
Acquit, le 19 des calendes de .février 1284, un autre
territoire situé dans les côtes de Vilaret, et fit hommage à
Gui, seigneur de Sévérac, le 3 des ides de novembre 1287,
de ces deux territoires et' de toutes ses terres et posses-
sions, situées dans les paroisses de la Panouse ét de
Saint-Grégoire; fit encore diverses acquisitions de biens-
fonds en 1287, 1289 et 1293 ; fit son testament à Rodez,
le jeudi avant la, fête des apôtres saint Simon . et saint.
Jude 1307, et mourut, laissant d'une alliance inconnue :

1.° Raoul de la Panouse, chevalier, qui suit ;
2.° Motet de la Panouse, qui fut institué, en 1307,:

héritier particulier de son père, dans ce qui
appartenait au testateur à Fabregues, à Fabresilles,
dans l'affar de Canteloube, et au château d'Au-.
reille ; il eut d'une femme inconnue, trois fils,
Motet, Guillaume et Raimond de la Panouse ,
légataires de Motet, leur aïeul, en 1307, et dont;
la destinée est demeurée inconnue ;

3.° Stéphanie de la Panouse, qui était mariée dès
1307, à Bernard Bertrand, damoiseau ;

4.° Motet de la Panouse, femme de Hugues de
Valat, damoiseau, dès 1307 ;

5.° Ysens de la Panouse, femme de Raimond de
Saint-Estève, damoiseau, en 1307.

III. Raoul DE LA PANOUSE, chevalier , seigneur de
Loupiac et de plusieurs autres lieux, fut institué héri-
tier de son père en 130 7, dans tout ce qui appartenait
au testateur dans la ville et mandement de la Panouse ,
dans le - château et mandement de la Roque-Balsergue ,
dans la 'paroisse de Saint-Saturnin, au château de No-
,garet et dans la ville de Trellans; fit hommage le samedi,
veille des Rameaux 1311, à Gui, seigneur de Sévérac ,
de ses mas de Loupiac, de Vilaret; fit une acquisition
le mercredi avant la Purification 1331. Passa le 27 avril
134... une transaction avec son fils, ci-après nommé ,
et consentit un bail emphitéotique le 20 avril 1346. Le
nom de sa femme est également ignoré; mais il fut
père de

Motet de la Panouse, qui suit...
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18o	 DE LA PANOUSE.

IV.. Motet DE LA PANOUSE; IV° ' du nom, chevalier ,
seigneur de Loupiac ét de Vilaret, passa une . transac-
tion, conjointement avec .son père, le 27 avril i34... et
tin bail enphitéotique le 20 avril 1346. Fit hommage le
8 mai 1367 , à Gui de Sévérac , chevalier , de ses mas
de Loupiac et de Vilaret; vendit, en 1371, un . pré situé
dans • les appartenances de. la Panouse, et mourut avant
le 6 octobre 139 7 ; laissant de Miracle • d'Erailh , sa
femme , de l'une des plus anciennes maisons du
Rouergue :

Jean de la Panouse, chevalier, qui suit.

V. Jean' DE LA PANOUSE , surnommé aussi de Loupiac ,
Ier 'du nom, chevalier, seigneur , de Loupiac et de Vi-
laret, gouverneur de Cabrières, et sénéchal de Carcas-
sonne, 'fit hommage en qualité d'héritier universel de
son père, le 6 octobre 1397, à Gui, baron de Sévérac,
damoiseau, du mas de Loupiac et de tout ce qui lui
appartenait dans la paroisse de la' Panouse. Le roi
Charles VI ,• le nomma , le 1°L mars 1413 , gouverneur
du château de -Cabrières , place alors importante ,en
Languedoc, et sénéchal de Carcassonne.. Il posséda en
un tel point la confiance et l'estime de Jean de France ,
duc de Berri,' frère du roi Charles V, que ce prince
le nomma , par son testament du mois de mai 1416 ,
l'un des exécuteurs de ses dernières volontés. Il épousa
Lombarde d'Erailh, de la même maison que sa mère.
Cette dame fit don le 2 t février 1417 (n. st.) , à
l'église de li Panouse, d'un reliquaire avec des reliques,
et du bois de la vraie Croix. Ils eurent pour enfants :

I.° Jean de la Panouse; qui suit ;
2.° Amalric de la Panouse, auteur de la branche

des seigneurs du Colombier, rapportée ci-après ;
3.° Gui dep la Panouse, qui fut d'abord archi-

diacre de Conques, dans l'église de Rodez, puis
élu évêque de Mende, en 1443, et .enfin, arche=
vêque de Damas;

4.° Raimond de la Panouse, prieur de Gailhac.

VI. Jean DE LA PANOUSE , I I° du nom , chevalier ,
seigneur de Loupiac et autres lieux, gouverneur du châ-
teau de Cabrières, et sénéchal de Rouergue, qualifié
noble et puissant homme, fit hommage de son mas de
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Loupiac à Amalric ou Amauii de • Sévérac, le 12 avril
1419. Ce seigneur, alors maréchal de France, - le chargea,
le 16 février 1424, de prendre possession en son nom ,
de la châtellenie de Cessenon. Il fut du ' nombre des
Français qui demeurèrent. constamment attachés au parti
du roi Charles VII, et .servit ce 'prince avec zèle dans
toutes les guerres qu'il eut à soutenir pour recouvrer sa
couronne et chasser les Anglais du royaume. Jean IV,
comte d'Armagnac et de Rodez, l'envoya, en 19.42, en
qualité , d'ambassadeur au roi d'Angleterre, pour pro-
poser à ce prince une de ses filles en mariage.

Jean de la Panouse épousa Marguerite de Dienne,
de l'ancienne et illustre maison de ce nom, en Auvergne,
fille de Louis, seigneur de Dienne, et de Baranne
d'Estaing, sa troisième femme (1). Leurs enfants furent :

1.° Philippe de la Panouse, qui suit;
2.° Antoine de la Panouse, d'abord chanoine. de

Rodez, puis élu évêque de Mende, après Gui
de la Panouse, son oncle; il prêta serment de

• fidélité au roi Louis XI, en 1468, et occupa le
siége jusqu'au 28 juin 1473, qu'il mourut con-
servateur des priviléges de l'ordre de Citeaux ;

3.° Jean de la Panouse, chanoine de Mende, en
7466 ;

4.° Pierre de la Partouse, chanoine de Prohnas;
5.° Jérémie de la Panouse, qui épousa Jean de

Morlhon, fils de noble et puissant homme messire
Pierre de Morlhon, seigneur de - Saint-Vensan ;

6.° Catherine de la Panouse, femme de Jean de
Pre'venquières, seigneur de Vazès, et légataire
de sa mère, en 1466 ;

7.° Béatrix de la Panouse, qui était mariée à Ber-

(1) Louis de . Dienne avait eu pour première femme Ga-
brielle de Langeac, fille d'Armand, seigneur de Langeac ,

'et de Gaufrède de la Tour-d'Oliergues, et pour seconde, Isa-
belle de la Tour, fille d'Agne Il;de la Tour, seigneur d'Olier-
gues, tige des ducs de Bouillon, et de Béatrix de Chalençon.

Cette alliance avec la maison de Dienne prépara aux descen-
dants de Jean de la' Panouse, des parentés avec les plus illustres
maisons de France, telles que celles d'Aubusson, de Beaufort-
Canillac, d'Escorailles, d'Estaing, de Montboissier, de Mont-
lezun,'de Montmorin, de Tournemine, de Tournon et autres.
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182	 DE LA PANOUSE.

nard de Pauliac, dès 1466, qu'elle fut faite léga-
taire particulière de sa mère.

VII. Philippe DE LA PANOUSE, chevalier, seigneur
de Loupiac, de Servières, et .autres lieux, reçut, avec
son père, le 28 janvier 1449, la quittance qui leur fut
donnée par. Jean de Morlhon, son beau-frère, de la
dot de Jérémie de la Panouse, sa soeur : il obtint le r o

décembre 1461, des lettres de Jean, comte d'Armagnac,
portant confirmation de la concession faite à Jean de la
Panouse, son père, par Amauri, seigneur de Sévérac,
maréchal de France, dont ce comte était héritier, du
droit de juridiction basse au lieu -de Loupiac; il est
nommé dans les lettres-royaux expédiées le 17 mars
1461, contre Amalric de la Partouse, son oncle, au sujet
de paiements faits pour la capitainerie du château de
Cabrières, qui avait été occupée par le même Jean, son
père; fut institué héritier universel de Marguerite de
Dienne, sa1 mère, le 26 avril 1466, et était mort avant
le 1 r novembre 1478, qu'il est rappelé dans un hom-
mage rendu. par Jean de la Panouse, son fils, dont on
va parler, et qu'il avait eu de Bourguine, sa femme,
dont le nom de famille est inconnu.

VIII. Jean DE LA PANOUSE, III° du nom, seigneur
de Loupiac, de Cervières, de Cruejouls, de Seyrac et
de; Dome, qualifié noble et puissant, fit hommage de son
Château de Loupiac à Antoine de Chabannes, comte de
Dammartin, seigneur de Sévérac, le 11 novembre 1478.
I1 est nommé dans le testament d'Isabelle de Marcenat,
sa femme, du 26 juillet 1482, et vivait encore le dernier
mars 1.505, qu'il assista au contrat de mariage de Charles
de la Panouse,' son fils. Isabelle de Marcenat l'avait-
rendu père de :

1.° François de la Panouse, qui fut héritier de sa
mère, en 1482, et dont la destinée est demeurée
inconnue;

2.° Charles de la Panouse, qui continua la posté-
rité;

3.° Bertrand de la Panouse, légataire de sa mère,
le r 6 juillet 1482 ;

4.° Pierre de la Panouse, aussi légataire de sa
mère, en 1482.
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IX. Charles DE LA PANOUSE , écuyer , seigneur de
Loupiac ,;de Pozols , de Marmiesse , des Servières , de
Cruejouls, etc. , fut fait légataire de sa mère, le 26 juillet
1482. II forma, le dernier mars 1505, .une alliance illus-
tre en épousant Françoise d'Alegre., fille de Jacques,
baron d'Alegre, chevalier, conseiller et chambellan du
roi, et d'Isabeau de Foix-Rabat, sa seconde femme, et
sœur consanguine de François d'Alegre, comte de Joi-
gny, grand-maître des eaux et forêts de France.

Françoise d'Alegre, étant devenue veuve , convola en
secondes noces avec Pierre Rohanne , : et en troisièmes ,
en 1535, avec François Guérin, seigneur des Herbiers;
elle avait eu de Charles de la Panouse :

1.° Jean de la Panouse, écuyer, seigneur de Lou-
piac, de Pozols, de Marmiesse, de Cruejouls, qui
transigea, le 13 septembre 1525 , avec Jeanne ,
sa sœur. On ignore s'il laissa postérité;

2.° Jeanne de la Panouse, qui épousa Jourdain de
Pujols, écuyer, et transigea, le 13 septembre 1525,
avec Jean de la Panouse, son frère.

Branche des seigneurs du Colombier.

VI. Amalric DE LA PANOUSE, surnommé aussi de
Loupiac, damoiseau , seigneur du Colombier , dans
la paroisse de Mondalazac, au diocèse de Rodez, était
second fils de Jean de la Panouse , I°' du nom , che-
valier , seigneur de Loupiac , et de Vilaret , sénéchal
de Carcassonne , et gouverneur de Cabrières, et de
Lombarde d'Erailh, rapportés ci-devant. Il fut lieute-
nant de Jean de la Panouse, son frère aîné, au gou-
vernement du château de Cabrières, pendant les années
1436, 1437, 1438, et 1439, comme on l'apprend des
lettres-royaux qui furent expédiées le 17 mars 1461 ,
au sujet de la demande qu'il avait formée pour être
payé de ses gages; épousa, par contrat du t e' février
1437, Marguerite des Salles, fille et héritière de noble
Pierre des Salles, seigneur du Colombier ; c'est par ce
mariage que la terre du Colombier est venue dans la
maison de la Panouse. Ce fut en qualité de fondé de la
procuration de Jean de la Panouse , chevalier , seigneur
de Loupiac, son frère, qu'il rendit hommage le 15 no-
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1,84	 DE LA PANOUSE.

vembre 1448, . à Jean de la Roque, "seigneur de Moret,
de ce .que , Jean de la Panouse tenait de lui ett.fief franc
et honorable. 11 contracta une seconde alliance, le 7 no-
vembre 1446, .avec Bertrande des Ondes , fille de Rai-
mond, seigneur des Salles-Comtaux, au diocèse de
Rodez; il se porta caution, en 1467, de Philippe de la
Panouse, son neveu, et passa à cet effet une obli-
gation, le 10 octobre de cette année; testa le 22 août
1468, et ne , vivait plus le 9 juillet . 1472, qu'il est
rappelé dans un hommage rendu par Jean de la Pa-
nouse, son fils.
• Il • avait eu de Marguerite dés Salles, sa première

femme,

t.° Marguerite de la Panouse qui était mariée dès
le 23 novembre 1458, à noble homme. Etienne
d'Estève, co-seigneur de Saint-Martial, au dio-
cèse de Nismes, époque de la donation qu'elle fit
à Jean de la Panouse, son frère;

2.° Béatrix de la Panouse, femme de Jean de
de Saint-Marsal , et légataire de son père , en
1468;

3.° Jeanne de la Panouse, qui épousa avant 1468,
Bernard de Rives, et fut aussi légataire de Ion
père, le 22 août de cette année.

Il eut de Bertrande des Ondes, sa seconde femme:
r .° Jean de la Panouse, qui continua la postérité;
2. 0 , 3.0, 4. 0 , 5. 0 , Guy , Pierre ,	 Bertrand et

Philippe de la Panouse, dont la destinée est de-
meurée inconnue;

6.° , 7.0 , 8.0 , g. °, 10.0, Marguerite, -Gaillarde ,

Dauphine, Antoinette et Catherine de la Pa-
nouse, légataires de leur père, en 1468.

I1 eut aussi un fils naturel nommé Guillaume.

VII. Jean DE LA PANOUSE , ID du nom , , sur-
nommé 'de Loupiac , damoiseau , seigneur du Colom-
bier, et co-seigneur de Golignac et des Salles - Corn-
taux, reçut le 23 novembre 1458, la donation que lui
fit Marguerite de la Panouse, sa soeur consanguine, en
présence d'Amalric , leur père ; fut institué héritier
universel de ce dernier , le 22 août 1468 , et fit hom-
mage en cette qualité le 9 juillet 1472, à Humbert de
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Batarnay, écuyer, conseiller et chambellan du- Roi, sei-
gneur du Bouchage et des Salles-Comtaux , de ce qu'il
possédait .au petit château des Salles-Comtaux ; il fit son
testament à : Rodez , le 28 août 15 to , et laissa de l'al-
liance qu'il avait contractée le 14 mars 1477, avec
Antoinette de Molceit, .fille de Bertrand de Molceu,
surnommé de Marcilhac , seigneur de Boysse , et
d'Escorailles :

I.° François de la Panouse, dit de Loupiac , qui
fut héritier universel de son père, le 28 août
t5 to. On ignore s'il a laissé postérité;

2.° Bertrand de la Panouse, qui servit le roi Louis XII,
dans les guerres d'Italie ; il y a tout lieu de
croire qu'il y fut tué avant r5 t o , que sOn père,
ignorant s'il existait encore , lui légua , à tout
événement, une somme de quatre cents livres,
par son testament •du i8 août de cette année, et
que depuis, il n'est plus question de lui ;

3.° Pierre de la Panouse, qui suit;
. 4.° Catherine de 'la Panouse , femme d'Antoine de

Campagnac; juge du comté de Rodez, et léga-
taire particulière de son père, en 15 to ;

5.° Marguerite de la Partouse , femme de noble
Brenguier de Prunet, aussi légataire de son
père, en 15 x o ;

6.° Antoinette de la Pànouse, qui n'était pas encore
mariée en 151 o ;

7.° Autre Catherine de la Panouse , religieuse de
Saint-Saturnin, à Rodez.

VIII. Pierre DE LA PANOUSE, I°II du nom , écuyer ,
seigneur du Colombier et de Mondalazac , fut fait léga-
taire particulier et substitué à François de la Pa-
nouse, son frère aîné, par le testament de leur père,
du 28 août • 15 ro. Il épousa , par contrat du 28 avril
1523, Marguerite de la Roque, fille de noble et puissant

homme Claude de la Roque, écuyer , seigneur de la
Roque-Toyrac, et de la Vergne, étant sur le point de
partir avec la nobleske de la sénéchaussée de Rouergue,
convoquée à Narbonne pour le service du ban et arrière-
ban , il fit son testament le 2 novembre 1542 , et ne vi-
vait plus le 7 juillet 1557 , que sa veuve assista au contrat
de mariage de Pierre de la Panouse , leur fils; il est en-
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core rappelé avec elle dans le procès-verbal des preuves
de noblesse faites le 28 octobre 1559, par André de la
Panouse,; leur fils ,, pour être admis dans l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem. Leurs enfants furent :

t.° Pierre de la Panouse,. qui continue la pos-
térité ;

2.° et 3.° Gaillard et Antoine de la Panouse , tous
deux substitués à Pierre, leur frère aîné, par le
testament de leur pèse, du 2 novembre 1542, et
dont le sort est ignoré;

4.° André de la. Panouse, qui fit , le zo octobre
1559, ses preuves testimoniales de noblesse,
suivant l'usage alors suivi, pour être reçu dans
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et dans les-
quelles les témoins attestèrent qu'il était noble,
gentilhomme de nom et d'armes.

IX. Pierre DE LA PANOUSE, II° du nom, seigneur
du Colombier, fut institué héritier universel de son père,
le 2 novembre 1542. Il épousa , par contrat du 7 juillet
1557, Antoinette de Rodez, fille de Guillaume de Rodez,
seigneur , de Montalègre, et proche parente de Guillaume
de Montalègre , commandeur de l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, en 1566, et fit faire, le 28 octobre 1558,
les preuves de noblesse pour l'admission d'André, son
frère, dans le même ordre. Il servait en i568 , en qua-
lité d'homme d'armes, dans la compagnie de M. de Cler-
mont-Lodève, et comparut à la revue qui en fut faite à
la Ferté-Alais, le ro juin de cette année. Il mourut bien
avant le 4 juin 1586, qu'Antoinette de Rodez, sa veuve,
remariée à . noble François de Prunet , seigneur dudit
lieu , prit à bail, de Pierre de la Panouse, son fils, le
château du Colombier et ses dépendances. Elle fit en-
core un échange, le 5 avril 159o, au nom du même
Pierre, et assista à son contrat de mariage, du 5 juin
1593.

X. Pierre DE LA PANOUSE, III° du nom , seigneur
du Colombier , de Golignac et autres lieux , donna ses
biens à rente à sa mère et à son beau-père, le 4 juin
1586. U fut représenté par cette dame, dans l'échange
qu'elle fit en son nom , le 5 avril 1590; . épousa , par
contrat du 5 juin 1593, Isabelle de Lentilhac, fille de
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François , seigneur de Lentilhac , et d'un grand nombre
d'autres terres , . et de Marguerite d'Aubusson issue
ll'une branche cadette de l'ancienne et illustre maison
d'Aubusson , ducs de la Feuillade. Cette dame fit son
testament au château du Colombier, le 22 juin 163o ;
et par cet acte, elle demanda à être inhumée au tom-
beau des prédécesseurs de son mari , dans l'église de
Mondalazac , et mourut avant le 22 septembre 1632 ,
que son mari atsista au contrat de mariage de François
de la Panouse, leur fils. Ils eurent pour enfants:

I.° François de la Panouse , déjà nommé , et qui
suit ;

2.° Raimond de la Panouse , qui embrassa l'état
ecclésiastique, et fut prieur de Mondalazac;

3.° Gabrielle de la Panouse, qui était déjà mariée
à noble Pierre du Perrier, seigneur dudit lieu,
le 22 juin 163o, date du testament de sa mère;

4.° Marguerite de la Panouse , non encore mariée
en 163o;

5.° Autre Marguerite de la Panouse , religieuse, à
Saint-Flour, en 163°.

XI. François DE LA PANOUSE, seigneur du Colom-
bier, de Pruns et autres lieux, fut fait légataire parti-
culier d'Isabelle de Lentilhac , sa mère, le 22 juin r63o.
Il fit son testament le 19 septembre 1647 , par lequel il
demanda à être inhumé au tombeau de ses ancêtres ,
dans l'église de Mondalazac ; institua sa femme son héri-
tière universelle , à la charge de remettre son hérédité à
son fils aîné, non encore baptisé, et ne vivait plus le 8
février de l'année suivante. Il avait épousé, . par contrat
du 22 septembre 1632 , Guillemette-Charlotte de la Tour,
fille de Jean , seigneur de la Tour , en Rouergue , et
d'Anne de Loubens (1). De ce mariage vinrent :

(t) Anne de Loubens était fille de Jacques de Loubens, ba-
ron de Loubens, seigneur de Verdalle, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances du Roi, et chevalier de
ses ordres, et nièce de Hugues de Loubens, grand-maître de
Malte, et depuis cardinal: elle avait pour frère Hugues de
Loubens, baron de Verdalle, qui épousa en 1623, Louise d'Ar-
pajon, soeur de Louis, vicomte d'Arpajon, chevalier des
ordres du Roi, créé duc et pair . de France, par lettres de
l'année 165o, qui ne furent point enregistrées.

15.	 13
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188	 DE LA PANOUSE.

t.° Louis de la Panouse, qui suit';
• 2.° François de la Panouse, qui fut père de Pierre

de la Panouse, seigneur de Bourran, d'Agnac et
autres lieux , lequel épousa Marie-Anne d'Esco-
railles, dont il eut Marie-Anne de la Panouse,
mariée par contrat du 21 février 1730, avec
Antoine de Levezon de Vesins , seigneur et baron
de Vesins , qu'elle rendit père de François  de
Levezon , comte de Vesins, brigadier des ar-
mées du roi , lieutenant des gardes-du-corps
de sa	 majesté; de Jean-Jacques-Gabriel ,

r abbé de Vesins , vicaire général du diocèse de
Senlis , et aumônier du roi, et d'Antoine-Alexis,
vicomte de Vesins, capitaine de cavalerie;

3.° Jeanne de la Panouse, femme de N.... de la
Guisardie, et veuve en 169o.

XII. Louis DE LA PANOUSE, leL du nom, chevalier
seigneur du Colombier, de Pruns, et autres lieux, fut
maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Pellot,
intendant de Guienne , rendu le LI. mai 1668 , sur le
vû de ses titres , remontés à l'annee 1468. I1 servit en
1674 , sous les ordres du maréchal d'Albret , dans 1'âr-
rière-ban de cette province, et fit son testament au châ-
teau du Colombier, le 22 avril 169o; par lequel il de-
manda pareillement à être inhumé au tombeau de ses
prédécesseurs. dans l'église de Mondalazac. Il avait
formé deux alliances, la première, le 17 décembre 1671,
avec Gabrielle d'Andouls , dont il n'eut point d'enfants,
et la seconde, le 16 novembre 1681 , avec Marie-Fl .an-
çoise de Banafous-de-Presques. Il eut de cette dernière :

I.° Louis de la Panouse, dont on va parler;
2.° François de la Panouse , légataire de son père

en 1690 , et dont la destinée est demeurée in-
connue;

3.° Joseph de la Panouse , aussi légataire de son
père en 1690. Il servit en qualité de lieutenant
dans le régiment d'infanterie de Tourville en
1709 ; était capitaine en second dans celui de
Meuse en 1721 ; capitaine dans celui de Mont-
morin, aussi infanterie en 1740, et fut reçu
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, le 1 0 décembre de cette année;
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DE LA PANOUSE.	 189

4.° Anne de la Panouse, légataire de son père,
le 22 avril 169o. Elle épousa Jean-Louis de la
Peyre, écuyer, seigneur de Capmay, dont elle
était veuve le 6 janvier 1758, qu'elle assista au
contrat de mariage de Joseph de la Panouse ,
son neveu.

XIII. Louis DE LA PANOUSE, II° du nom, chevalier,
seigneur du Colombier, de Pruns et autres lieux, fut
fait légataire particulier de son père, le 22 avril 1690:
Il épousa, par ce•ntrat du 27 janvier 1704, Louise de
Soliols-de-l'Isle, fille de noble Mathurin de Soliols ,
seigneur de l'Isle, et d'Anne de la Salle; fut maintenu
dans sa noblesse . par jugement de M. Laugé is, inten- -
dant de la généralité de Montauban, du 5 avril 1716;
et fit son testament au château du Colombier, le 23 avril
1748. Louise de Soliols l'avait rendu père de :

1.° Jacques-Mathurin de la Panouse, légataire de
son père, le 23 avril 1748 ;

2.° Joseph de la Panouse, abbé de Saint-Sintin, '
vicaire général et prévôt de l'église cathédrale de
Condom ; aussi légataire de son père, le 23 avril

-1748;
3.° Joseph de la Panouse, qui suit ;
4.° Louise de la Panouse, femme de N.... de Bo-

nafous, seigneur de Presques, en 1748 ;
5. 0 Louise-Henriette de la Panouse, non encore

mariée en 1748;
6.° Catherine de la Panouse, religieuse au cou-

vent de Notre-Dame, à Rodez, en 1748.

XIV. Joseph DE LA PANOUSE, chevalier comte de
la Panouse, seigneur du Colombier, de Mondalazac,
de Pruns et autres lieux, lieutenant an régiment de Picar-
die; fit, en cette qualité, la campagne de 1744; se signala
au siége de Fribourg, on il fut dangereusement blessé
d'un coup de mousquet, ce qui l'obligea de se retirer du
service; a été membre des' états provinciaux de la haute
Guienne. Il fut institué héritier universel de Louis de la

Panouse, son père, le 23 avril 1748 ; épousa, par contrat.
du 6 janvier 1758, Catherine-Agathe de Turenne-d'Ay-
nac, fille de Jean-Louis-Anne de Turenne, chevalier,
seigneur, marquis d'Aynac, et de Marie-Claude Robert
de Lignerac. De ce mariage sont issus :
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r .° Joseph - Mercure de la Panouse, comte  de
la Panouse, seigneur du Colombier, de Mon-
dalazac, de Pruns et autres lieux, chevalier des
ordres de Saint-Louis et de Saint-Jean-de-Jéru-

salem; d'abord page de Madame; ensuite sous-
lieutenant au be régiment de chasseurs à cheval
le 14 mai 1779; capitaine au régiment de Dauphin,
dragons, le 4 juillet 1782 ; a servi dans l'armée
des princes et dans celle de Condé ; chef d'esca-
dron le z5 septembre 1816; et institué. héritier
universel de.son père le 1 e"juin 1783.

Il fit ses preuves de noblesse, au mois de mai
1787, devant M. Chérin, généalogiste du Roi,
pour monter dans Ies carrosses de Sa Majesté, et
jouit de cet honneur le r6 du même mois;

2.° René-Joseph-Louis de la. Panouse, chevalier
de Malte, officier de la marine royale, mort à
Malte au mois de novembre 1791 ;

3.° Alexandre-César de la Panouse, chevalier des
ordres de Malte et de Saint-Louis, capitaine de
vaisseau, a épousé mademoiselle Anastasie-Char-
lotte Macquerel de Pleineselve, dont il a:

a. César-Armand-Anatole de la Panouse, né le
3`1 décembre I809;

b. Henri-Louis-César de la Panouse, né le 24
•	 août 1812';

c. Anastasie-Louise-Charlotte de la Panouse ,
née le 24 mars 18 r r ;

4.° Ange-François-Charles de la Panouse, aussi
chevalier de Malte, capitaine au . régiment de
Brie, infanterie; et nommé major à la suite dans
la garde du grand-maître de Malte, par commis-
sion du 3o-janvier 1793;

5.° Charles-François de la Panouse, chevalier des
ordres de Malte et de Saint-Louis, lieutenant
d'artillerie, a fait également lés - campagnes dans
l'armée de Condé, et a épousé, au mois d'août
1806, Marie-Joséphine du Greils de Missillac,
et en a:

a. Joseph de la Panouse, né le 26 mars 1810;
b. Joseph-François-Alexandre-Bertrand de la

Panouse, né le 8 mai 1813 ;
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c. Jacques - Ale$andre - César de la Panotise,
né le 16 juin 1815 ; ,

d. Joséphine-Caroline-Agathe de la Panbuse, •
née le 3 novembre 1807 ; .

6.° Louise-Charlotte de la Panouse, d'abord reli-
gieuse de la Visitation, à Moulins, et ensuite
supérieure du couvent du même ordre, à Saint-

, Céré ;
7.° Françoise-Sophie de la Panouse, élevée dans

la maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr.

Armes : d'argent, à six cotices de gueules. Supports:
deux anges.

•

Je soussigné , B énigne Chérin , avocat , ancien pre-
mier commis du cabinet de l'ordre du Saint-Esprit , cer-
tifie que j'ai composé la présente notice généalogique de
la maison de la Panouse sur l'original des preuves faites
au même cabinet, au mois de mai mil sept cent quatre-
vingt-sept, devant M. Chérin, conseiller du roi en sa
cour des aides , et généalogiste de ses ordres mon
cousin; par M. Joseph-Mercure 'de la Panouse,. à l'effet
de jouir des honneurs de la cour. En foi de quoi, j'ai
signé, à Paris, ce dix-huit avril mil huit cent dix-huit.

CHERIN.

ONFFROY ou HONFROY, terre noble et fief de
hautbert, dans le comté d'Eu, qui a donné son nom à
une ancienne famille de la Haute-Normandie.

Dès l'an 1094, un seigneur du nom d'Onffroy, fils de
Rodolphe, avec un autre seignéur, nommé Cany, et
d'autres preux chevaliers normands , entreprirent le
voyage de la Terre-Sainte, et, passant par l'Italie, signa-
lèrent leur valeur au siége de Salerne.

Pendant lé cours de la première croisade, Onffroy de
Suraumony, fils du précédent, sfempara, à la tête de
trente normands, de Thoron, le plus fort château de
la Palestine, du côté de Nazareth, dont lui et plusieurs
de ses descendants prirent le surnom. En 1150 , Onf-
froy, dit Thoron, fils de celui qui avait emporté d'assaut
cette citadelle , commanda l'arrière-garde qui défendit
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192	 ONFFROY.

Antioche, contre le Sultan. Devenu connétable de Jé-
rusalem , il reprit Alexandrie ; mais mécontent d'A-
mauri, roi de Jérusalem, il se retira dans la Basse-
Arménie, avec son fils, où il mourut en I 1 67.

.Onfroy 1 H du nom, dit Thoron, ne fut- pas plus
heureux que son père et que le connétable, son aïeul.
Après la mort d'Amauri, il épousa, en 1174,sa fille r.,
cadette, nommée Mélissante, laquelle n'avait alors que
neuf ans; mais dans la suite, Philippe de Dreux, évêque
de Beauvais, qui se distingua à cette croisade, cassa ce
mariage.

Onffroy, indigné de voir sa femme épouser successi-
vement le marquis de Montferrat et le comte de Cham-
pagne, retourna en France pour y réclamer ses droits.
Ce -ne fut qu'après sa mort et celle de Mélissante, que
les pairs du royaume, assemblés à Melun, rendirent ,
en 1227, un notable arrêt, par lequel les enfants que
Mélissante avait eus de ses second et troisième mariages,
furent déclarés bâtards.

Onffroy, dit Boricard, fils de Thoron, et de demoi-
selle de Boucard, était trop jeune alors pour profiter de
cet arrêt; il se qualifie porte-oriflamme, dans un dénom-
brement de sori fief de Boucard, rendu au comté-pairie
d'Eu, du 7 janvier 1235. 11 n'eut point de postérité, et
laissa un frère, dont un de ses descendants, le dernier,
du nom( de Thoron, fut. chargé, en 1343 ou- environ ,
par Philippe de Valois, d'une négociation importante
chez les Suisses : il y mourut, et laissa un fils à qui son
mérite dans la guerre, fit donner le surnom de Lutin.
'On lit sur son épitaphe de l'année 1462, en l'église de
Puissanval, au comté d'Eu. a En 1425, naquit Onffroy
» Taupin , petit-fils d'Engrand , écuyer , 	 seigneur
n d' Onffroy, Puissanval , au comté d'Eu , et Verchots ,
n en Boulonnois, lequel épousa, à Londres, en 1459 ,
» Bethsi Ropere, fille aînée de Guillaume ,Ropere, doc-
• teur luthérien, et petite-fille, par sa mère, du célèbre
n Thomas Morus. n I1 était né en 1425, dans ses terres
en Normandie, et mourut en Anglecerre, où il avait
été fait prisonnier, laissant une fille et un fils, qui fut
Guillaume Onffroy Taupin, marié à Londres, en 155g.
Il eut plusièurs enfants mâles qui changèrent tous leur
nom, en Angleterre, dans les troubles de religions. La
branche cadette y existe encore.
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ONFFROY.	 193
Nicolas ONFFROY, chef de la , branche aînée, est mort

à son château de Verchots, en Boulonnais, et portait
le surnom de la Barre. Il a eu quatre enfants, tous nés
en France.	 -

1.° N... ' Onffroy, mort frère convers de la Trappe,
en odeur de sainteté. Voyer, le second volume de
la Vie des Pères de la Trappe, à l'article On, ro,y;

2.° Jean, curé des Ifs, en Normandie ;
3.° Nicolas, qui-suit;

4.° Françoise Onffroy, femme de M. de Cha-
milly.

Nicolas ONFFROY, dit de la Barre, écuyer, officier
de cavalerie, s'est marié en la ville d'Eu, avec Claude
de Villy. De ce mariage sont issus :

r.° Nicolas de la Barre, écuyer, seigneur d'Onf-
froy ;

2.° Françoise de la Barre ;
3.° Plusieurs autres enfants (1).

I. Marin ONFFROY, descendant d'Onffroy-de-Thoron,
III° du nom, mourut en 1548, il était écuyer, seigneur
de Vert, de Veret, d'Agnerville, de Saint-Laurent-sur-
Mer, d'Aubigny et de la Pyramière, six paroisses dans
l'élection de Bayeux, généralité de Caen, et obtint de
François I er une charte en date de 1543, dans laquelle
le roi fait l'éloge de ses services, de ceux de ses enfants
et de ses vassaux, dans les bans et arrière-bans de
l'armée. On n'a pu, jusqu'à présent, trouver le nom de
son épouse. D'après une ancienne tradition conservée
dans la famille, il paraîtrait que Marin était venu vers
l'an 149o, d'une ville de Philadelphie, en Asie, où sa
famille était restée depuis la fin des croisades, et qu'en
ayant apporté de très-grandes richesses, il les plaça
dans la Normandie, ancienne patrie de ses ancêtres ; il
y planta ou greffa une espèce de pomme qu'il avait rap-
portée de ses voyages, et renommée dans le voisinage de
Caen, pour faire d'excellent cidre. Cette pomme, de
nos jours, est connue sous le nom de Marin Onffroy.

(t) Tout ceci, et ce qui précède, est extrait du Dictionnaire
de la Noblesse, publié avant la révolution, tome X 1, p. 80. 4
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1 94	 ONFFROY.

Après une si longue émigration, Marin ne pouvant
prouver authentiquement sa filiation d'Onffroy 'de Tho-
ron, troisième duc d'Antioche, et ' un dés descendants
des douze fils de Tancrède d'Hauteville, gentilhomme
de l'évêché de Coutances, il crut devoir obtenir de Fran-
çois ler la charte dont nous venons de parler.

II. Jehan . ONFFROY, I er du nom, seigneur de Vert ,
Veret et de la Pyramière, etc., épousa Jeanne Herbel-
lyne; de ce mariage sont issus :

1.° Charles, qui suit ;
. . a.° LamlhertOnffroy;

3.° Marie Onffroy.

Ill. Charles ONFFROY,  seigneur de Vert, Veret, de
la Pyramière, ' etc . , qui épousa Christine Le Poultrel,
dont il eut :

1.° François, qui suit ;

2.° Pierre Onffroy, seigneur de Saint-Laurent-
sur-Mer, lequel avait une fille nommée Jehanne
Onffroy, qui épousa Jean le Blois de la Chapelle,
conseill'er du Roi, et trésorier- général de
France .

IV. François ONFFROY, Ier du nom, seigneur de
Veret et Vert, etc. , épousa Perrette Blondel, fille de
Guillaume Blondel d'Emflour, écuyer, et Guillemette le
Margand; il fut père de :

1.° François, qui suit;
2.° Lambert Onffroy, duquel est sorti Jacqueline

Onffroy, femme de Pierre le Court de. la Mail-
lardière;

3. Marie Onffroy, qui épousa Pierre le Chevalier,
seigneur de Longueville.

V. François ONFFROY, II° du nom, seigneur de
Veret, épousa Jeanne Hébert, fille de Barthelemi Hé-
bert, seigneur de Beaumer, et Marie de Bunel. Fran-
çois II obtint un arrêt de maintenue du sieur Cha-
miIlard, en 1666, commissaire du Roi, pour la réfor-
mation de la noblesse, dans la généralité de Caen. Cet
arrêt le maintint comme fils de François, fils .de Char-
les, fils de Jéhan, etc. François II eut pour fils :
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ONFFROY.	 195

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Nicolas Onffroy, qui vint rejoindre son frère à

Saint-Christophe, et servait dans le régiment de
Maison. Il paraît, par un certificat du chevalier
de Saint-Laurent, gouverneur de ladite île, que
Nicolas étant monté un des premiers à l'assaut du
fort de Tabago, y fut blessé au bras. Ce gouver-
neur loue beaucoup son zèle , sa bravoure , et
l'employa comme ingénieur. Nicolas repassa en
France, avec les débris de son régiment.

VI. Jean ONFFROY, II° du nom, seigneur de Veret,
Vert , etc. , épousa Anne le Tellier , fille de Marin
le Tellier, major dans l'île de Saint-Christophe , et de
Françoise Dumont , où Jean II acquit une très-belle
sucrerie, qu'il perdit à la prise de l'île par les Anglais,.
qui la Iui confisquèrent. Marin le Tellier y perdit la vie
dans un combat , et Jean Onffroy , vraisemblablement
aussi, car sa veuve seule repassa en France, et obtint
un certificat du sieur d'Hozier, généalogiste, du 13 no-
vembre 1697, qui constate que les armoiries de Jean II,
étaient inscrites dans l'Armorial général. Il eut pour fils:

VII. Jacques-Charles ONFFROY , seigneur de Veret ,
Vert, etc., qui épousa Jeanne de Minfant, fille de Jean
Minfant , écuyer , et 'de Jacqueline Carrel; ils eurent
pour fils :

VIII. Pierre-Roland ONFFROY , écuyer , seigneur de
la Rosière, riche habitant de Saint-Domingue, qui épousa
Claire de Pike, fille de Samuel-Antoine-Martin de Pike,
ingénieur de la marine , au Cap Français. Ce dernier
était passé en France avec Jacques II , et son père ,
Thomas Pike de Barouthe, avait été exécuté à Londres,
pour sa fidélité envers son roi. C'était une famille consi-
dérable du comté de Lancastre , et sa femme, Anne,
Haquetsaut, appartenait à tout ce qu'il y avait de plus
distingué en Irlande.. Thomas Pike avait un autre fils ,
chevalier baronnet , mort sans enfants , à Barcelonne ,
étant colonel d'un régiment au service d'Espagne. La
femme de Samuel - Antoine-Martin de Pike , dont il
vient d'être question , se nommait Marie-Claire d'Au-
vergne de Gagny. Elle avait été élevée à Saint-Cyr ,
avec une de ses sœurs, qui épousa, dans la suite, Henri-
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196	 ONFFROY.

François de Coulombe, capitaine de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis. La première passa à Saint-Domingue ,
avec Alexandre d'Auvergne , son père , commandant
l'île de la Tortue, et du port de Paix. Par les d'Au-
vergne de Gagny , la famille Onffroy se trouve alliée
aux comte's d'Ailly, marquis de Senecey, aux Gilbert-de-
Voisins, marquis de Vilaines; aux marquis d'Aubeterre,
de Bouillé  aux Nery de Courteville , aux Villepoix ,
aux Damport , Villiers , Guibillons , etc. , etc. , Pierre-
Roland eut pour fils :

IX. Jacques-Rolland ONFFROY , seigneur de la Gau-
dinelaye , de la Rosière , dè Varennes , marquis de
Verès , ou Veret , etc. , etc. , né à Saint-Domingue , le
21 septembre 175 x ; il épousa ; . le 21 octobre 1771 ,
Louise-Augustine du Frêne de Virel , fille d'Augustin
du Frêne de Virel, conseiller au parlement de Bretagne,
et de Louise-Henriette de Coulômbe , fille d'Hyacinthe
de Coulombe, chevalier de Saint-Louis, et capitaine de
vaisseau. Jacques-Roland Onffroy s'étant établi en Bre-
tagne, et voulant y jouir des prérogatives de la noblesse
de cette province, fit valoir les droits de son ancienne et
noble extraction , et obtint un arrêt du parlement de
Bretagne, rendu lé' zo juillet 1782 , contradictoirement
avec M. le procureur-général syndic des états de Bre-
tagne, arrêt qui l'aggrégeait à la noblesse bretonne, et lui
donnait séance et voix délibérative, dans cet ordre, aux
états. Deux ans après, en 1784, les états le nommèrent
un de leurs commissaires intermédiaires dans ledit ordre,
et il fut réélu par eux de nouveau , en 1786 et 1788.
La révolution mit fin à ces honorables fonctions en 1789.
Il avait éte nommé en outre , aux époques ci-dessus ,
leur commissaire pour l'inspection .des octrois de qua-
rante-deux villes de la province. Persécuté pour ses
sentiments de dévouement bien connus à son monarque,
il se réfugia à Saint-Domingue , en 1790 , et y servit
avec trois de ses fils, parmi les royalistes de cette colonie.
Ceux-ci ayant rejoint l'armée anglaise qui y débarqua
en 1793, au mois d'août suivant, ses services lui valu-
rent trn brevet de colonel commandant les milices et les
émigrés d'un district de vingt lieues de côtes, et ses fils
furent faits de suite officiers dans la légion du baron de
Montalembert, et dans le régiment des guides.
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ONFFROY.	 197
Jacques-Roland a obtenu un nouveau brevet de co-

lonel, daté du 20 juin z8z5, de M. le marquis de la
Boéssière, commissaire de Sa Majesté en Bretagne. Par
son mariage précités avec Louise-Augustine- du Frêne de
Virel , ses enfants appartiennent aux premières et aux
plus anciennes familles nobles de cette province, telles
que les Thierry de la Prevalaye, dont un est maréchal
de camp, actuellement, et dont le frère aîné vient de
mourir contre-amiral ; les Talhouet , les du Halgouet, les
de Tanouarn , Coatoudon , etc. , etc. , etc. , dans la Nor-
mandie , il compte également , du chef de son père, des
alliances aussi honorables avec les maisons de la Cour de
Balleroy, de Longueville, les Méherant de Saint-Pierre,
les Tannegui du Chatel , les Cussy de Manneville , les
le Cordier de la Heuze, etc., etc.

Jacques-Roland Onffroy est père de trente enfants,
ou petits-enfants vivants qui ont, comme lui, perdu une
fortune immense en France et à Saint-Domingue , par
la révolution. Son fils aîné, Guy-Louis-Roland Onffroy,
élève de la marine ,  avant la révolution , est mort ayant
été capitaine de cavalerie , et ensuite des grenadiers du
régiment de Clarence.

Anne-Marthe-Roland chevalier Onffroy, dont on va
parler, était capitaine d'artillerie de la légion de Mon-
talembert , à l'âge de dix-huit ans. Deux autres des fils
de Jacques-Roland Onffroy étaient , en 5799 , capi-
taines aides-majors de la légion de Vitré, dans l'an-
cienne guerre des Vendéens. L'un d'eux, Benjamin
Onffroy, a fait la guerre en .L815 , comme colonel des
volontaires royaux de Vitré. Un des gendres de Jacques-
Roland • Onffroy, le baron Jean-François-Pierre de
Blair , ancien capitaine d'Austrasie , . et chevalier de
Saint-Louis , a fait la guerre d'Amérique ; aux Indes-
Orientales , celles des princes , les premières de l'armée
de Condé; passa capitaine au service d'Angleterre , et
commandait , en 18t6, un fort à la Jamaïque , d'où il
vient d'arriver après vingt-six années d'émigration.
Toute la famille de Jacques-Roland Onffroy. , comme
on le voit , n'a jamais servi que la cause de son roi. Un
autre gendre , M. le chevalier du Boisguéheneuc , a éga-
lement servi la cause de son roi , à Saint-Domingue.

X. Le chevalier Anne-Marthe-Roland ONFFROY , né
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198	 ONFF ROY.

en Bretagne, le 15 décembre 1778, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, chef de bataillon- du
corps royal d'artillerie, et . employé dans le régiment' de
Douai , a épousé, le 31 janvier 1 807 , Jeanne Paulin de
Gournay, fille de Michel de Gournay, ancien officier ,
chevalier de Saint-Louis , et riche propriétaire de Saint-
Domingue. De ce mariage , et durant l'émigration de
vingt-cinq années, du chevalier Anne-Marthe-Roland
Onffroy , soht nés six enfants, cinq garçons et une fille,
dont les noms suivent ; et qui sont tous nés à la Jamaïque,
où le père possédait une cafeyère, qu'il a vendue en 1816 ,
pour venir offrir ses services à Sa Majesté.

1.° Louis-Arnaud Onffroy, âgé de dix ans.
2.° Henri-Jules Onffroy, âgé de sept ans.
3.° Pierre-Roland Onffroy, âgé de cinq ans.
4.° François-Emile Onffroy, ( jumeaux, âgés de

	

5.° Jeanne-Valérie Onffroy, j 	 trois ans.
6.° Felix-Tancrède Onffroy, âgé de deux ans.

L'acte de baptême du chevalier Onffroy , porte les
titres suivants, comme appartenants à sa famille: « Fils
» légitime de messire Jacques-Roland Onffroy, cheva-
» lier, seigneur de la Roziere, des Varennes, de la
» -Gaudinelaye, marquis de Veret, etc. »

Le chevalier Onffroy a trois frères , et deux soeurs exis-
tants : 1.° Achille Onffroy, qui réside à la Jamaïque,
marié à demoiselle du Quesnoy , dont il a deux filles.
2.° Benjamin Onffroy, veuf de demoiselle Courson de
la Belle-Issne; qui a été colonel des volontaires royaux
dans les cent jours , et qui est actuellement capitaine
dans la légion d'Ille-et-Vilaine. 3.° Emmanuel Onffroy,
ancien officier vendéen , marié à une demoiselle de la
Sanlaye , dont il a un fils. 4.° et 5.° Zoé et Julie Onf-
froy, non mariées.

Armes: D'argent , au chevron de gueules , accompa-
gné de trois trèfles de sinople. L'écu timbré d'une cou-
ronne de marquis. Supports :'deux lions,

Il y a deux autres familles d'Onffroy , dans la même
province de Normandie, dont les armes sont les mèmes.
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DU MESNIL.	 199

nu MESNIL; famille très-ancienne de Normandie,
qui comparaît dans les anciens rôles des bans de la che-
valerie de cette province. Son ancienneté se perd dans
le onzième siècle.

On y remarque des alliances distinguées. Cette mai-
son est représentée, de nos jours , par Messire Marcel
du Mesnil , ancien préfet du département du Jura;, mes-
sire Charles du Mesnil, capitaine du génie-géographe ,
et M. N.... du Mesnil ,;.fils du premier. Ils ont pour
auteur , Jehan du Mesnil , I°r du nom , seigneur du
Coudray. Il vivait au treizième siècle , et avait épousé
Guillemette d'Amfernet. Il fut père de Pierre du
Mesnil, qui eut pour fils Jehan du Mesnil, Il° du
nom , qui fut père de Tristan du Mesnil , lequel eut
pour fils , Robert du Mesnil , qui , par arrêt de la cour
des aides, fut maintenu dans l'ancienneté de sa noblesse
le Io février (576.

C'est de lui que descend cette famille connue aussi
en Lorraine , et dont une branche a fourni messire du
Mesnil, membre de la chambre royale des consultations
de Nancy, et Marguerite du Mesnil , sa soeur, qui épousa
M. Jean-Nicolas Mandel, en 172o.

De ce mariage est _issu : M. François Mandel, conseil-
ler du roi, et échevin de Thôtel-de-ville, résidant â
Vic, département de la Meurthe, lequel fut père de
M . Sébastien-François Mandel , magistrat à Nancy, qui
a obtenu de S. M. Louis XVIII , le 25 octobre 1814,
une ordonnance qui l'autorise à joindre à son nom ,
celui de du Mesnil. M. Sébastien-François est père de
M. Charles-François Mandel du Mesnil, jurisconsulte,
né le 4 novembre (793.

M. Mandel du Mesnil est celui qui, le 25 janvier 1793,

lorsqu'il était membre du Directoire du département de
la Meurthe, a courageusement protesté, au bas du pro-
cès-verbal de ce jour, contre les actes de félonie et le
régicide.

Antérieurement déjà, il avait .rappelé, dans ses dis-
cours, que le trône et l'autel étaient les appuis du
gouvernement.
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200	 DE PUYFERRÉ.

A la ' tête du corps municipal de la ville dè Vic, il a
contenu les Marseillais, qui s'étaient livrés à quelques
désordres à Nancy.

Il a accueilli et calmé le régiment suisse qui, depuis,
a été licencié à Vic.
. A des époques orageuses encore, il a sauvé du van-
dalisme les dépouilles mortelles du roi Stanislas.

Maire. à Nancy lors des fêtes militaires ordonnées par le
gouvernement, l'ordre a régné dans cette ville.

M. Sébastien-François Mandel du Mesnil a donné de
nouvelles ,preuves de son dévouement à l'entrée des
alliés.

Son Excellence le gouverneur russe l'ayant nommé
maire de Nancy, il s'est rendu, à Paris en cette qualité,
et a obtenu, par ses constantég représentations près des
souverains, de faire cesser les réquisitions qui accablaient
cette ville et le département.

Voir les annales de Metz, mois de juillet 1792, de
Nancy, mars 1800, 1809, 4 septembre 1814, mai 1816.

DE PUYFERRÉ, famille ancienne, originaire de
Béarn , résidente en Bretagne.

I. Berthomé ^E PUYFERRÉ, écuyer, vivait à la fin

de 1400. Il était seigneur des Garies , suivant un aveu de
l'an 1503. Il fut père de :

II. Imbert DE PUYFERRÉ , écuyer, qui servit avec
distinction Jeanne de Navarre, souveraine de Navarre,
duchesse d'Albret; laquelle, par son' testament du 8 juin
1572 , lui fit don d'une somme de 6000 livres. En 1572 ,

.ie 4 mai , il épousa Jeanne de Maignan, dont est issu :

III. Pierre DE PUYFERRÉ , écuyer, né le 5 mai 1574 ,
qui obtint la délivrance du legs fait à son père par Jeanne
de Navarre, suivant arrêt du 3 septembre 1602. I1

épousa , le 15 avril 1599 , Jeanne de l'Epée , dont il
eut :

IV. Jean DE PUYFERRÉ , I @° du nom, écuyer , né le
1 7 septembre 1601. Il s'allia 1.° le 17 avril 1622, Olive
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DE PUYFERRÉ.	 ..	 201

du Bedat; 2.° le 5 juin 1632 , avec Anne de la Mazelière.
De ce dernier mariage est issu :

V. Henri DE PUYFERRÉ , écuyer, né le 27 mars 1634,
capitaine au régiment de Gervezais en 1657 , maintenu
noble par ordonnance de M. l'intendant de la généralité
de Guienne, du 27 mars 1661. Il fut requis au ban et
arrière-ban , comme gentilhomme, le 2.. janvier 1669. Il
épousa, le 2 septembre 1670, Jeanne de Bizon, dont
il eut

VI. César DE PUYFERRÉ , né le 25 décembre 1671 , à
Nérac, capitaine d'infanterie, marié à Lesneven, en
Bretagne , le 9 novembre . 1701 , avec Françoise de Ker-
guen, et mort le 1°r juin 1744. De ce mariage sont
issus :

1.° Henri de Puyferré, procureur du roi en la
sénéchaussée . de Châteauneuf ; cette branche est
représentée par mademoiselle Préval, de Fougères;
madame Golius,, de Châteauneuf , et Marie-
Anne-Françoise-Béatrix de Puyferré , dey Paris ;

2.° Jean, dont l'article suit.

VII. Jean de PUYFERRÉ, II° du nom, né . à Lesnz-
ven , le 3o novembre 1714, capitaine d'infanterie, épousa,
le 15 août 1740 , Jeanne de la Fleur de Kermengan. Il
mourut le 15 février 1773 , ayant eu de son mariage :

1.° Gabriel de Puyferré , écuyer , fusillé à Quibe-
ron, en 1795 ;

2.° Pierre-François de Puyferré,' ancien chanoine
de l'évêché de Léon , curé actuel de Lesneven,
où il est né le 4 octobre 1746 ;

3.° Guillaume-Marie de Puyferré, né le 4 décem-
bre 1750 , curé actuel de Plouescot. Ces deux
derniers frères ont aussi émigré ; .

4.° César-François, dont l'article suit ;
5.° Marguerite-Françoise de (Puyferré, née le 7

janvier 1743 , épouse de Michel-Etienne Tes-
tard, dont deux fils morts en émigration.

VIII. César-François DE PUYFERRÉ, capitaine en
retraite de vaisseau de la mariné française, ancien che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ac-
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tuellemerit maire de la ville du Port-Louis, né à Les-
neven , le 20 avril 1 752 , a épousé, au Port-Louis, le
mai 1785 , dame Louise de la Faudrière de Baudry de
Kervegan, fille d'un ancien ,chevalier de Saint-Louis.
Dé ce mariage sont issus :

1. César-Louis-Aimé de Puyferré, né au Port-
Louis le 2 mai 1786, actuellement enseigne de
vaisseau de la marine royale; marié en la même
ville, le 5 février 1816, avec dame Susanne Gou-
jon de Grondel, fille d'un ancien chevalier de
Saint-Louis, et ex-lieutenant de roi;

2° Guillaume-François de Puyferré , né à Brest ,
le zo mars 1790 ; actuellement enseigne de vais-
seau de la marine royale.

3.° Paul-Félicité-Aimé de Puyferré , né à Plouhi-
nec, le 23 octobre 1797 , actuellement lieutenant
de la garde nationale du Port-Louis;

4.° Zélie-Désirée de Puyferré, née le Ig janvier
18ot, en la même ville du Port-Louis.

Armes: d'argent, au puits au naturel, posé sur une
terrasse de sinople; à l'épée d'argent garnie d'or, plon-
gée- à demi dans le puits. L'écu timbré d'un casque de
chevalier, orné de ses lambrequins.

DE LEISSEGUES DE LEGERVILLE, famille ori-
ginaire de Bretagne , dont est messire Urbain-Marie de
Leissègues de Légerville , ancien . officier d'artillerie de
marine, aujourd'hui commandant la compagnie dépar-
tementale du Morbihan, à Vannes. La belle conduite qu'il
a tenue comme commandant pour le roi la ville de
Ploermel, pendant les cent jours , lui a mérité des lettres-
patentes de S. M. le roi Louis XVIII en date du 6 août
1 816 , dans lesquelles ses services , son dévouement et sa
fidélité à la , cause royale , sont solennellement reconnus.

Il porte pour armes : d'or, à trois fasces ondées de
gueules ; à l'épée • d'argent , garnie d'or , brochante sur le
tout.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MARTIN.	 2o3

MARTIN, ou oa MARTIN, (ce nom se trouvant
écrit de ces deux manières dans les titres, ) famille an-
cienne, de race noble; originaire de la Marche, mais qui,
depuis plusieurs siècles, est établie à la Goutte-Bernard,
sur les confins du Berri et du Limosin, faisant autrefois
partie de la province du Poitou.

I. Noble homme Pierre MARTIN, Ier du nom, écuyer,
seigneur de la Goutte-Bernard, tué dans les guerres de
1429, laissa, de son mariage avec damoiselle Isabeau de
Bressy :

1.° Jean, mort sans postérité ;
2.° Léonard, dont l'article suit.

lI. Noble homme Léonard MARTIN, I„ du nom,
écuyer, seigneur de la Goutte-Bernard, et en partie de
la Terre-aux-Feuilles, obtint permission du roi de faire
fortifier son château de la Goutte-Bernard, par lettres
en forme de cachet, données à Meaux, le... juillet 1474,
signées« Louis, et plus bas. Thillar» . Il mourut vers
l'an 1494; il fut marié deux fois: premièrement avec
damoiselle Catherine Agenette , et en secondes nôces
avec damoiselle Louise Augustin. Du premier mariage,
vint Pierre, dont l'article suit.

III. Noble homme Pierre MARTIN, II° du nom, écuyer,
seigneur de la Goutte-Bernard, et en partie de la Terre-
aux-Feuilles, mort en 1513, avait épousé, en 1481, da-
moiselle Jeanne Augustin; fille de noble homme Gilbert
Augustin, écuyer, seigneur de Badecon, dont vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° François, curé des Chézeaux.

IV. Jean MARTIN, I°r du nom, écuyer, seigneur
de la Goutte-Bernard, de la Terre-aux-Feuilles, de
Salles, Chassenon, etc. , était homme d'armes des ordon-
nances du roi, sous la charge du seigneur d'Ars, et ser-
vit dans toutes, les guerres de Louis XII et de François Ier.

Il ne vivait plus en 1540. De son mariage avec Catherine
Faulcon, dame de Salles et de Chassenon, en Angou-

15.	 .	 14
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204	 MARTIN.	 -

mois, et fille de noble homme Pierre Faulcon, seigneur
des mêmes lieux, vinrent :

1. 0 Léonard, dont l'article suit ;
2.° François, tige des seigneurs de Puyvinaud, qui

n'existent plus;
3.° René, curé des Chézeaux;
4.° Marguerite, mariée à Jacques de Vérines, sei-

gneur de la Roche-Mouhet;
5.° Anne, mariée à Claude Leroux, seigneur de

Saint-Ladres.

• V. Léonard MARTIN, II e du nom, écuyer, seigneur
de la Goutte-Bernard, de Salles, Chassenon, des Ty-
zons, et autres lieux; fut gentilhomme de S. A. Louis
de Bourbon, duc de Montpensier, ainsi que le porte un
passeport de ce prince, en date de 1571. Dans un certi-
ficat du même prince, il est qualifié de e vaillant, bien
« avisé et expérimenté gentilhomme D. Il mourut en
1586. Il avait épousé, en 1555, Françoise de Chambo-
rant, fille de Pierre de Chamborant; seigneur de Droux,
Basse-Marche, et de Philippe dé Loubes, sa femme.
De ce mariage sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Christophe, prieur d'Azérables;
3.° Claude, Charles et Jacques. On ne sait s'ils ont

laissé postérité ;	 _	 •
4.° Françoise, mariée à Jean Père, seigneur de

Lava ult-Blanzac ;
5.° Perrette, mariée à Roger Maingault, seigneur

de Château-Renauld ;
6.° Claude, mariée à Antoine du Mont, seigneur

de l'Age-du-Mont.

VI. Jean MARTIN, IIe du nom, écuyer, seigneur de
la Goutte-Bernard, de Salles, de Chassenon, etc., . sui-
vit en Flandres S. A. R. monseigneur , le duc d'Alençon,
frère d'Henri III, avec deux cents hommes d'armes qu'il
commandait; il s'était acquis la confiance de ce prince
qui, en 1579, le chargea d'une mission importante au-
près de la reine Elisabeth d'Angleterre. En 1588, le roi
Henri III lui accorda, sous son propre seing, une
exemption du -ban et arrière-ban, en considération des
services qu'il lui avait rendus. En 1597, le roi Henri IV
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11ii accorda la même faveur et pour les même causes; ce
qui prouve, que, pendant les longs troubles qui agitèrent
la France à cette 'époque, il resta constamment fidèle à
son souverain. Il avait épousé, en 1587, Françoise d'Au-
busson, de l'illustre maison de ce nom, fille de Pierre
d'Aubusson, seigneur de la Villeneuve, et d'Anne de la
Gorce, sa femme. En 16o3, il se remaria avec Lucrèce
de la Touche, veuve de Gabriel de Chamborant, sei-
gneur de Beauregard, de laquelle il n'eut pas d'enfants.
De son premier mariage vinrent :

t.° Louis Martin, Ie° du nom, chevalier, seigneur.:
de la Goutte-Bernard, et autres lieux, qui fut
gentilhotrime de la chambre–des rois Henri IV et
Louis XIII, ainsi qu'en fait foi un certificat ,
signé par Henri de Lorraine, duc d'Aiguillon,
pour lors grand-chambellan de France. Il modrut
en 1668. De son mariage avec Sylvie de Benoist,
fille de Bertrand de Benoist, seigneur de la Fon-
taine, vint Louis Martin, marié à Charlotte du
Mont, fille de Baltazard du Mont, . seigneur de
Fontenay, ' et baron de Neuvy-Saint-Sépulcre.
Il mourut avant son père, sans laisser de pos-
térité ;,

2.° Annet, dont l'article suit;
3.° Anne, mariée à Mathurin de Saint-Aignan de

la Gastine, seigneur de Lizières ;
4. e Françoise, religieuse.	 -

VII. Annet MARTIN, Pr du nom, écuyer, seigneur
de Chassenon et de la Roche-Mouhet, frère des précé-
dents, et fils de Jean II et de Françoise d'Aubusson,
servit dans les guerres de son tems, et mourut en 1647.
Il avait épousé, en 1 614, Elisabeth Deveseau; fille de Guy
Deveseau, seigneur de Chasseneuil, en Angoumois, et
de Susanne de l'Étang, sa femme; dont vinrent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° François, mort sans postérité ;
3.° Susanne, mariée à François de Vouhet, seigneur

de Bourbon
4.° Jeanne, mariée à Jean Souffrin, écuyer.

VIII. Jean MARTIN, Ill e du nom,' écuyer, seigneur
de Chassenon et de la Roche-Mouhet, en Berri, fut
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officier dans le régiment du comte de la Feuillade, son
parent, et mourut en 1658. Il avait épousé, en 1642,
Anne Couraud, fille de. Gui Couraud, chevalier, sei-
gneur de. la Roche-Chevreuse, en Berri, et de Jacqueline
de Neuchèse, sa femme. Anne Couraud, en qualité
de mère-tutrice et ayant la garde noble de ses enfants,
eut acte de la représentation de ses titres de no-
blesse devant M. Tubeuf, intendant du Berry et du
Bourbonnois, qui, par jugement rendu à Bourges' le 12
août 1669, déclara ses enfants, dont les noms suivent,
nobles et issus de noble race :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jacques, marié' â Renée de Saint-Aignan de la

Gastine, dont la postérité n'existe plus ;
3.° André, tige des Martin de Jartraux, seigneurs

des Grèves, en Berri, dont la postérité existe ;
4.° François, qui servit long-tems dans le régiment

d'Auvergne, cavalerie; il est mort lieutenant-
colonel.

IX. Louis MARTIN, II° du nom, chevalier, seigneur
de Chassenon, la Roche-Mouhet et de la Goutte-Ber-
nard, après la mort de son grand-oncle, Louis, I° r du
nom; fut aussi officier au régiment d'Auvergne, et
mourut en 1680. Il avait épousé, en 1662, Gabrielle de
Saint-Aignan de la Gastine, fille de Louis de Saint-Ai-
gnan de la Gastine, seigneur de Lizières, en Limosin,
et de Gabrielle de Savignac, sa femme, dont vinrent :

1.° Louis, dont l'article suit;
2.° Joseph, sieur de la Jon, et puis seigneur de
la Roche-Mouhet. Cette branche existe encore;

3.° Pierre, seigneur de Peudemont, dont la bran-
che est éteinte;

4.° Anne, mariée à Daniel Pot, écuyer.

X. Louis MARTIN, III° du nom, chevalier, seigneur
de la Goutte-Bernard, etc., mort en 17o7, avait épousé, en
1702, Marie de la Celle, fille de Germain de la Celle,
chevalier, vicomte de Châteauclos, en Marche, et de
Anne Mérigot, sa femme. De son mariage vinrent:

r .° Jean, dont l'article suit ;
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MARTIN.	 207
2.° Sylvie, mariée à Pierre Joseph de la Regondie, ,

seigneur du Mazeau, en Limosin.

XI. Jean MARTIN , IV° du nom , chevalier , seigneur
de la Goutte-Bernard et du Bois-Rodin, mort en 1759,
.avait épousé, en 1726, .Renée de Larye, fille de messire
René de Larye , chevalier , seigneur de la Berge et de
Montagrier , Basse-Marche, et d'Antoinette de la Chas-
saigne, sa femme, dont vinrent :

1.° Jean-François , lieutenant au régiment de la
reine, mort au service ;

2.° Joseph, chanoine de la cathédrale de Chartres;
3.° Antoine, dont l'article suit;
4.° François-Joseph, garde du corps du roi, mort

au service ;
5.° Marie-Sylvie, mariée à M. de Cramouzeau;
6.° Rose,'mariée à M. Goguyer de la Lande.

XII. Antoine MARTIN , chevalier , jadis seigneur de

la Goutte-Bernard , 'est né en 1736 , et vit encore; il
'était officier dans un régiment provincial , qu'il quitta
lors de la mort de son père.

A cause de son attachement bien connu pour la famille
royale, lui et sa famille furent traînés de prison en pri-
son , pendant dix-huit mois , dans les années 1793
et 1794. De son mariage, contracté en 1759, avec Fran-
çoise Bigot, fille de messire Jacques-Charles Bigot de Pont-
Rodin, seigneur du Puy-de-Sepmes, etc. , en Touraine,
et de Marie-Françoise Guiet de la Gravière; vinrent :

1.° François-Joseph, garde du corps du roi , mort
dans l'émigration , au service de la Grande-Bre-
tagne;

z.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Jacques-Aimé, mort sans postérité ;
4.° Marie - Anne - Marguerite , mariée à- messire

Antoine de Fougières , écuyer , chevalier de
Saint-Louis.

XIII. Jean MARTIN, V° du nom , dit le chevalier de
la Goutte-Bernard, n'avait que seize ans lorsqu'il s'émi-
gra; après la campagne de 1792, qu'il fit comme agrégé'
aux gardes du corps, il passa au service de la Hollande,
ott il fut d'abord volontaire dans la cavalerie de Béôn ,
et ensuite enseigne dans un régiment national; en 1795
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il obtint une place de lieutenant au service de la Grande-
Bretagne, parvenu au grade de capitaine , il fut pourvu
d'une place de confiance dans Pétât-major de l'armée an-
glaise des Indes-Occidentales , oit il a été employé dans
la plupart des expéditions militaires qui ont eu lieu dans
ces contrées lointaines, et qu'il n'a . quitté qu'en 1816 ,
pour s'en revenir dans sa patrie , après vingt-cinq ans
d'absence et de service actif; depuis son retour en Franc e
il a été fait chevalier de Saint-Louis.

Armes : d'argent, à la fasce ondée d'azur . Supports ,
deux lions d'or, armés et lampassés de gueules. Cimier:
un lion issant de même.

GENSOUL (le chevalier Joseph - Alexis de) , né à
Connaux, diocèse d'Uzès, en bas Languedoc, le 17 no-
vembte 1768 , fils de messire Alexis Gensoul , seigneur
des Fonts. , viguier de Connaux et de Saint-Paul , et
de dame Marie-Anne-Laurence de la Fabrègue; , a été
admis dans la marine royale en qualité d'aspirant-Vo-
lontaire au département de Toulon , en vertu d'une
lettre ministérielle, en date du 25' novembre 1786, après
les preuves faites conformément à l'ordonnance de la ma-
rine, du rer janvier 1786. I1 fut ensuite nommé par le roi
Louis XVI, sous-lieutenant au régiment de Champagne,
.lieutenant audit régiment. Il fut agrégé à la compagnie des
gardes de la porte du roi, en mars 18/ 5. Le souverain .
pontife le nomma chevalier de l'ordre de l'Eperon d'Or,
et l'autorisa de porter le collier d'or le 29 mars 1816.
Le roi lui accorda cette autorisation le r6 fiai de la même
année. II est chevalier libérateur des esclaves blancs en
Afrique, comte palatin. Le chevalier de Gensoul se maria
à Paris le ,27 août 1817, à Marie-Louise Mage, née le
15. juin 1796. De ce mariage est issue :.

Marie-Joséphine - Marguerite -,Hélène -Augustine ,
•	 née à Paris le 29 avril 18 18 .

Armes : d'azur , au dextrochère d'argent , tenant :une
pensée au naturel, au chef cousu de gueules, chargé de

deux colombes essorantes  d'argent , ; se becquetant. Cou-

ronne de comte ; l'écu entouré du collier de l'ordre de

l'Eperon d'Or.
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DE SAIGNARD , SAGNARD, SANIARD, Ou SANNHARD ,

famille des plus anciennes du Languedoc , distinguée par
ses alliances et ses services militaires, ayant donné nom-
bre de capitaines de mérite et plusieurs officiers-géné-
raux. Il est peu de familles, qui, aussi peu nombreuses que
celle de Saignard, puissent fournir autant de preuves de
service. Presque tous les membres de cette maison ont
embrassé la carrière des armes depuis le treizième siècle,
et ont acquis des grades honorables. En 176o, à la
seule bataille de Rhinberg, trois gentilshommes de cette
famille furent blessés, et un quatrième tué. Il est à re-
marquer que tous les membres de cette famille ont été
décorés de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
depuis l'institution de cet ordre.

Elle s'est divisée en plusieurs branches, 1.° celle des
Saignard de la 'Fressange , barons de Queyrières et des
états du Velai , laquelle s'est alliée avec la dernière
héritière de la maison d'Allier de la Fressange, et a
joint à son nom celui de cette maison , ainsi que les armes;
2.° celle de Choumouroux, qui, issue des Saignard de
la Fressange , s'allia avec la dernière héritière de Chou-
mouroux (1) , dont elle joignit également le nom au sien,

(t) La maigon de Choumouroux, dont le nom est écrit quel-
quefois de Chamarroux dans les anciens actes, est distinguée
par ses alliances et son ancienneté. Elle prouve une filiation
suivie depuis :

I. Gabriel, seigneur de Choumouroux, qui fut père de :

II. Jacques de Choumouroux, écuyer, seigneur dudit lieu,
qui épousa, 1. 0 le 2 février 1514, Isabeau Vacherel ; -2.. Hélix
de Baux, dite de Borne, avec laquelle il transigea le 21 janvier
1536, et avec Pierre de Baux, seigneur de Borne, son beau-
frère ; et testa le 8 janvier 1555. Il eut de son second mariage :

1.0 Antoine, dont l'article suit ;
2.0 François de Choumouroux, qui fonde la branche des

seigneurs de Borne, rapportée ci-après.

III. Antoine de Choumouroux testa le i s février 1612. I1
avait épousé, le 22 mai 1 558, Anne Baronnat, et en eut :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



210	 DE SAIGNARD.

ainsi que les armes; 3.° celle des Saignard de Sasselanges.
D'anciennes traditions font descendre cette famille des
comtes-souverains de Privas, mais comme dans une ma-
tière aussi sérieuse, il faut apporter des titres indiscu-
tables â l'appui des origines , nous faisons seulement
mention ici de ces traditions , pour qu'elles ne soient
point perdues pour cette famille , et sans y apporter
d'autre importance.

,1 . 0 Pierre de Choumouroux, qui assista au mariage de son
frère, le z6 avril 1620 ;

z:° François, dont l'article suit.

IV. François de Choumouroux épousa, le 26 avril 1620, Ca-
therine Jausserand, de laquelle)! \eut :

1. 0 Charles, dont l'article suit ;
z.° Claude de Choumouroux, mort au camp de Pommas,

dans le Milanais, comme il se voit par le certificat que
Charles son frère, obtint pour leurs services communs,
en 1643.

V. Charles de Choumouroux, seigneur de la Borie, épousa,
1. 0 le 20 janvier 1638, Jeanne de Borne ; z.° le 16 septembre
1645, Gabrielle de Baux ; et fut maintenu dans sa noblesse par
jugement de M. de Besons, intendant en Languedoc, du 20
août 1668.

Branche des seigneurs de Borne.

III. François de Choumouroux, dit de Baux, second fils de
Jacques, et de Hélix de Baux, sa seconde femme; Antoine ,
son frère, fit une quittance à Hélix, sa mère, en 'faveur dudit
François de Choumouroux, le 26 mars 1538 • La même Hélix
chargea ledit Antoine, par la donation qu'elle lui fit . le 3 juin
1585, de payer une pension audit François. , Il testa le 5 juil-
let 161o. Il avait épousé, le 4 mai 1584, Marie Spert, qui le
rendit père de :

IV. Jean de Choumouroux, dit de Baux, seigneur de Borne,
qui épousa, le z février 16. . , Suzanne de Malbec, dite de
Montviel, qui testa étant veuve, le 2 mai 1662.. Il en eut :

V. Jean-Hugues de Choumouroux, dit de Baux, seigneur de
Borne, du diocèse du Puy, marié, le i6 octobre 1658, avec
Françoise de Verrières. Il fut maintenu dans sa noblesse par
M. de Bezons, intendant en Languedoc, le 20 août 1669.
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I. Jean DE SAIGNARD , ler du nom , est le premier que
l'histoire nous montre; il est fait mention de lui en' 143q,
comme commandant de cinquante hommes, et
comme ayant été promu en la qualité de premier écuyer
de Charles VII . pour avoir offert à ce prince, lorsqu'il
était dauphin, les premiers drapeaux qui furent pris sur
ses ennemis , dans le Velay. Nous donnons 'ici les lettres-
patentes de Charles VII.

Maître de notre hôtel, et vous maître et contrôleur
» de notre chambre aux deniers, savoir faisons que peur
n le bon rapport qui fait nous a été des sens ; loyauté et
» bonne diligence de notre bien-amé l'écuyer Jean de
n Saignard , et pour considérations des bons services
» qu'il] nous a faits le tems passé, au fait de nos guerres,
» si comme il nous a été remontré , et espérons que plus
» il fasse)icelui Jean de Saignard; pour ces causes et au-
» tres à celles mouvans , avons ,aujourd'hui retenu et re-
• tenons , par ces présentes , notre premier écuyer d'écu-
» rie, pour nous- .servir • dorénavant audit office, ,aux
» honneurs , prérogatives , franchises , libertés., gages, hô-
» tellages , lucraizons , droits , profits et émolumens
» accoutumés, et qui y appartiennent , si vous mandons
» et expressément en joignons et à chacun de vous si
» comme à lui appartiendra , que pris en reçu dudit
» Jean de Saignard le serment sûr et accoutumé; et
» notre présente retenue , enregistrée ès registres pa-
• piers et écrits de notre dite chambre aux deniers , avec
» celle .de nos autres officiers, de semblable retenue,
» étant du même office, ensemble des honneurs, préro-
» gatives , franchises , libertés , gages , hôtellages, lu-
» craizons, droits, profits et émoluments des sudites
» faités, soufrés et laissés jouir et user pleinement et
» paisiblement , en lui comptant et payant iceux gages,
» et hôtellages, aux termes et en la manière accoutumé
» et par rapportant ces présentes au . vidimus d'icelles
» fait sous le scel royal , pour une fois seulement, nous
» voulons tout ce qué compté et payé lui en sera être
» alloué ès compte et rabattu de la recette de vous
» maître de notre chambre aux deniers, par nos amés
» et féaux gens de nos comptes , auxquels mandons ainsi
» le faire sans difficultés, nonobstant quelconques or-
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21 	 DE SAIGNARD.

» donnances , restrictions , mandemens ou déffences à ce
» contraires.

A Donné au Puy, le vingt-neuvième jour d'avril l'an
» de grâce 1439.

» Par le Roi,

» Messire Gastonet (Gaste), et autres Are'-
» sens, Chaligaud. »

Ce Jean• de Saignard laissa pour fils :

II. Jean DE SAIGNARD, Il e • du nom , écuyer , qui
servit avec distinction , et qui épousa Jeanne de Thorille,
de laquelle il eut :

III. Antoine DE SAIGNARD, Pt du nom, seigneur -de
Mortesagne, connu . par son testament du 24 jânvier
1533 , dont l'expédition fut passée par-devant Guillaume
Bouffard, . notaire royal de Glavenas, au diocèse du Puy,

- -par lequel il institue son héritier universel noble Pierre
de Saignard, son fils aîné, et à son défaut, lui substitue
ses autres enfants , qu'il fait ses héritiers particuliers : et
enfin le plus proche de la lignée dudit testateur,•tenant les
notn et armes de- Saignard. On voit, par ce testament,
qu'il avait épousé noble demoiselle Isabeau de Saint-
Laurent, de laquelle il eut nobles

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° François de Saignard , prêtre , légataire en

1533 ;
3. 0 Guillaume de Saignard , auteur de la branche

des .seigneurs Choumouroux, rapportée en son
rang;

4.° Jeanne de Saignard , légataire et non mariée en
1533.

IV. Pierre DE SAIGNARD , écuyer, co-seigneur de
Mortesagne, paroisse de Glavenas, au diocèse du Puy;,
épousa , par contrat du 18 novembre 155o, expédition
passée devant Guillaume Gouzin , notaire royal au dio-
cèse du Puy , demoiselle Susanne de Bonnissolle, fille de
noble Amblard de Bonnissolle. Il tit diverses acquisitions
d'héritages, sis en la sénéchaussée du Puy, entr'autres•
une le 14 juin 1573 , d'André Fayolle, et une autre de
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DE SAIGNARU.	 213

Jean Rivet, le 29 juin 1573, fit donation entre vifs de tous
ses biens et droits présents et à venir , par acte du 15
février 1584, dont la grosse est passée par Antoine Pa-
rat , notaire royal au Puy; passa une transaction avec
Nicolas Bonyol, marchand de la ville du Puy, le 17 fé-
vrier 1584; et rendit aveu et dénombrement à honorable
homme monseigneur maître André du Jeune , seigneur
de Montgiraud, co-seigneur de Banas, lieutenant en la
sénéchaussée du Puy , de plusieurs terres et héritages
relevants de ladite seigneurie du Montgiraud; par acte
grossoyé par Barthélemi Richiout, notaire royal du lieu
d'Araules , près d'Issengeaux , le 20 août de la même
année 1584. Susanne de Bonnissolle, était veuve de Pierre
de Saignard, le 14 mai 1589, qu'elle assista au mariage
de César de Saignard , leur fils , par le contrat duquel,
pour satisfaire aux conditions du testament dudit defunt
son mari, elle institua , pour son héritier universel , le-
dit César de Saignard, leur fils. Leurs enfants furent:

1.° César, dont l'article suit;
2.° Pierre de Saignard, écuyer, seigneur de Ver-

net, qui testa le 22 décembre 1639. -II avait
épousé, par contrat du 23 juin • 1613 , grossoyé
par Louis Veriat, notaire royal, du lieu de Cra-
zac, au diocèse du Puy, assisté de noble César
de Saignard , son frère , demoiselle Marguerite
Chapat, dite d'Allard , fille de feu noble Guil-
laume Chapat , et demoiselle Antoinette Brune.
Il en eut :

a. César de Saignard , écuyer., seigneur de
Vernet ;

b. Christophe de Saignard, maintenu avec son
-frère, en 1 668.

.3.° Susanne dé Saignard , mariée , par contrat
grossoyé par Gilibert de .Burino, dit de Tarnays,
notaire royal à Gluiras, en Vivarais, le 20 sep-
tembre 1579,. avec noble Jean Veyrier , écuyer ,
seigneur .de' • Planchol , fils de Hilaire Veyrier ,.
écuyer, et de feu Anne de Planchol.

V. César de SAIGNA» , écuyer , seigneur de Morte-
sagne , de Glavenas , de Queyrières , de Saignard-Mau-
meyre, et autres places, capitaine de deux cents hommes
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214	 DE SAIGNARD.

de guerre pour le service du Roi ; épousa par contrat
grossoyé, par François Doron, notaire royal, le 14 mai
1589, demoiselle Claude de Langon, fille de feu Claude
Paul de Langon, seigneur de Maumeyre, et autres lieux,
-et de demoiselle Claude de Bonnier. Il fut pourvu du
commandement d'une compagnie de deux cents hommes
de pied, par commission du 4 avril 159o, où il est spé-
cifié que c'est en considération de . sa fidélité et affection
au service .du Roi. Voici le texte de cette lettre :

D A notre cher et bien-ami Césard de Saignard , "'s"a-
» lut. Ayant délibéré de mettre sus à faire promptement
D lever et assembler bon nombre de gens de guerre, tant
D. de cheval que de pied, pour nous en servir ès ocra-

, •
• D sions qui se prés

•
enteront, pour la conservation de no-

• tre état et de nos bons sujets, et d'en bâiller la charge
D à quelques vaillants et expérimentés capitaines à nous
» fidèles et assurés; à cette cause , lesdites qualités
D être en vous ,' vous avons commis et député , comme-
» tons et députons • par ces. présentes , signées de notre
D main, pour lever, mettre sus et assembler incontinent

et de plus diligemment que faire se pourra, le nombre
D • de deux cents hommes de guerre à pied francais, des
D meilleurs et des; plus aguerris soldats que pourrez
D choisir , et iceux mener et conduire à la guerre avec
D vous, sans désemparer ladite compagnie, sous la charge

• D, de notre: cher et très-aimé i cousin le duc d'Epernon ,
D l'un des pairs de France, et colonel-général- de notre
A infanterie française, la part où il vous sera par nous
D ou nos lieutenants-généraux ordonné et commandé
n pour notre service , faisant iceux vivre avec telle po-
>) lice , qu'il ne nous en vienne aucune plainte; de ce
D faire , vous avons donné et donnons plein pouvoir ,
D authorités, commissions et mandement , à tous qu'il
D ,appartiendra qu'à' vous ce faisant , ils obéissent , car
D tel est notre bon plaisir.

Donné la Corbeil, le quatrième jour d'avril l'an de
D grace 1590, et de notre règne le premier.

a Signé HENRI,

» Parle Roi ,

«Signé Suze.
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DE MIGNARD.	 215

Il commandait une compagnie de cent arquebusiers
à pied français, le 4 juillet 1594, selon le rôle de la
montre, qui en fut faite à Issengeaux. Il assista au
mariage de Pierre de Saignard, , seigneur de Vernet,
son frère, le 23 juin 1613, est nommé dans une
sentence arbitrale , du 9 mai 1622; passa, conjoin-
tement avec Claude de Langon, sa femme, un bail au,
profit d'Antoine et Jacques Rivière, père et fils, le 4
mars 1626 ; les consuls et habitants de la ville d'Issen-
geaux, firent une obligation en sa faveur, le 16 avril
1628, au sujet de quatre faulconneaux, appartenants
audit seigneur de Saignard, par lui prêtés à ladite ville,
pour le service du Roi, contre les rebelles à Sa Majesté,
fit son testament le .zo janvier 1641, grossoyé par Chail-
hot, notaire royal. Il laissa :

1.° Jean de Saignard, seigneur de Préaux, dont
l'article suit ;

2.° Antoine, auteur de la branche_ de seigneurs
de Glavenas, rapportée plus bas ;

3.° Jean-Baptiste de Saignard, seigneur de Gla-
venas et de Canson, légataire, le 20 janvier
1641, marié par contrat du 14 janvier 1636,
passé devant Jean Perrier, notaire royal de
Veulron, avec demoiselle Marguerite de la
Rivoire, fille de feu noble Jean-Baptiste de la
Rivoire, et de demoiselle de Susanne de Bros-
sollier. Il fut maintenu dans sa noblesse, le 20
décembre 1668;

4.° Pierre de Saignard, seigneur de Maumeyre ,
qui assista au mariage de Jean, son frère, le 25
octobre 1627.

VI. Jean DE SAIGNARD, II° du nom, seigneur de
Préaux, fut légataire de son père, par son testa-
ment du 20 janvier 1641. I1 avait épousé, par contrat
du 25 octobre 1627, passé devant André Chomel,
notaire royal, demoiselle Claude Allier de la Fres-
sange, morte avant le 6 septembre 1667, de Jean
Allier , .seigneur de Fressange , en la paroisse de
Saint-Didier, au diocèse du Puy, et de demoiselle Isa-
beau de Breuyeux. La famille de la Fressange était connue.
dans le Velay depuis 1700, et plusieurs de ses membrés
avaient été au service des rois de Jérusalem de la maison
de Lusignan. Les la Fressange se sont fondus dans la
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216-	 DE SAIGNARD.

maison de Saignard. Jean fut maintenu dans sa noblesse,
par ordonnance de M. de Bezons, . intendant en Lan-
guedoc, du 20 décembre - 1668 fait son testament ou
codicille, les 5 et 6 septembre 1677, par lequel il institue
son héritier universel, Jacques de Saignard, son troi-
sième fils, .et fait des legs à ses autres enfants, et tran-
sigea avec Antoine de Saignard, seigneur de la Rivoire
et Gabriel Allier de Saignard, seigneur de la Fressange,
ses fils, à l'effet de terminer les différends, au sujet des
donations qu'il leur avait faites, tant de ses biens que
de ceux de défunte demoiselle Claudine Allier, leur
-mère. Par son testament, on lui connaît les enfants qui

suivent :
I.° Gabriel, dont l'article viendra ;
2.° Antoine de Saignard, • écuyer, seigneur de la

Rivoire, légataire en 1677;
3.° Jacques de Saignard, légataire.en 1677;
4.° Pierre de Saignard, légataire en 1677 ;
5,° Claudine de Saignard, légataire en 1677.

VII. Gabriel Allier DE SAIGNARD, écuyer, seigneur
de la Fressange, épousa, °par contrat du .5 octobre
1666, grossoyé par Guérin, nôtaire royal au siége de
Montfaucon, en Velai, demoiselle Marguerite de Navette,
fille de feu Jean de Navette, écuyer, sieur de Pirol et de
demoiselle Marie de Mernan, en faveur duquel mariage

Jean de Saignard, nomme Gabriel Allier, son fils, son
héritier pour la moitié de tous ses biens; fut maintenu
dans sa noblesse, le 20 décembre 1668, conjointement
avec son père, ainsi que nobles Jean-Baptiste de Sai-
gnard, seigneur de Glavenas, César de Saignard, sei-
gneur du Vernet, et Christophe de Saignard, son frère ;
fut institué légataire de son père, les 5 et 6 septembre
1677, indépendamment des donations avantageuses qu'il
en avait reçues lors de son mariage; transigea avec son
père et Antoine de Saignard, seigneur de la Rivoire,
son frère, touchant leurs droits successifs; passa une

transaction, le 20 janvier 1686 ; fit une donation à son
fils aîné, Jean Allier de Saignard, le 20 avril 1694,

ratifiée par acte du 26 août 1699 ; de son mariage sont

issus, entr'autres enfants : 	 -	 •
1.° Jean Allier de Saignard, chevalier, seigneur de

la Fressange. L'un des gendarmes de la garde
ordinaire du Roi, en 1694; marié par contrat du
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DE SAIGNARD.	 217

27. avril 1707 , avec demoiselle Magdele.ine' de
Saignard , fille de messire François de Saignard,
chevalier, seigneur et baron de Queyrières, de
Glavenas , de Maumeyre et' autres places, et de
dame Hélène de la Rivoire de Chadenat. Il en
eut, entr'autres enfants :

a. Christophe Allier de Saignard , baron de
Queyrières et des états du Velai. Marié avec
dame Jeanne Françoise du Pont de Ligonés,
qui était veuve de lui en 1728 ;'

b. Jean-Joseph Allier de Saignard , chevalier,
seigneur de la Fressange , baron de Quey-
rières et des états de Velai , qui -fit une re-
quête sur laquelle il fut rendu un arrêt , le
28 juillet 1728 , qui ordonne que par les
juges qui ont apposé les scellés , sur les
effets délaissés par le seigneur - baron de
Queyrières , fils , il sera procédé a la levée de
ceux , apposés sur les titres et papiers' dépen-
dants de sa succession , en presence de sa
veuve, des frères et de dame de Chadrat
et autres parties intéressées , et que sépara-
tion sera faite des titres concernant la fa-
mille des Saignard et autres actes, qui peu-
vent servir à prouver la noblesse et à établir
la filiation de cette famille, à l'effet d'être
remis au dit seigneur de la Fressange;

2.° Jean-Armand dont l'article suit.

VIII. Jean-Armand DE SAIGNARD , baron de Quey-
rières, seigneur de la Fressange de Chaponot, ancien
page du` Roi, en ses petites écuries , épousa dame Mag-
deleine du Peloux de Saint-Romain, veuve de lui, avant
l'an 1781. Ils eurent entr'autres,enfants, messire:

IX. Joseph-Gabriel DE SAIGNARD , ' baron de Quey-
rières , seigneur de la Fressange, de Chaponot et autres
places, marié, par contrat passé devant Gallet, notaire
royal, en la ville de Craponne, le 27 août 1781 , avec de-
moiselle Marie-Louise de Saignard de Sasselanges, fille
de messire- Jean-Dominique de Saignard, chevalier ,
seigneur de Sassélanges , baron du Besset , seigneur
de Paupeiranc, le Quaire, co-seigneur avec le Roi de
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2 1$	 DE. SAIGNARD.

la Beissière Saint-Mary , et autres places; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame
Marie-Catherine-Denis du Bessel. De ce mariage sont
issus :

1.° Henri-François-Régis, dont l'article suit;
2.° Sophie de Saignard de la Fressange;
3.° Joséphine de Saignard de la. Fressange.

X. Henri-François-Régis DE 'SAIGNARD DE LA FRES-

SANGE , baron de Queyrières , né le 12 mars 179 t , est
chef d'escadron, adjudant-major au premier régiment
des grenadiers à cheval de la gardé.

Seigneurs de Glavenas.

VI. Antoine DE SAIGNARD, seigneur de Mortesagne,

de Marmignac, de Glavenas , de Maumeyre, etc. , fils de
César de Saignard , épousa , 1.° par contrat du 20 août
1625 , Isabeau de Crémeaux ; 2.° par contrat du premier
décembre 1629, Claire des Baux; assista au mariage de
Jean-Baptiste de Saignard , son frère, le 14 janvier
1636 , fut déclaré exempt du droit de franc-fief, par
M. Bezons, intendant en Languedoc, sur une requête
du premier décembre 1667, laquelle rapporte sa filia-
tion depuis Jean de Saignard , son trisaïeul, écuyer de
l'écurie du roi; fit une acquisition de Claude Merle, de
divers héritages situés près de Glavenas, le 18 décem-
bae 1652 ; fut déclaré exempt , ainsi que Pierre de Sai-
gnard , écuyer , seigneur de Chou mouroux , de Mont-
méa et -de Chazaux-, du payement du droit de franc-
fief, par arrêt du 13 janvier 1661. Antoine de Saignard
eut de sa seconde femme :

I.° Pierre de Saignard, ' écuyer, mort avant le

20 décembre 1668 ;
2.° François, dont l'article suit ;
3.° • Isabeau de Saignard ,  mariée , par contrat du

17 décembre 1656 , à François Baronnat écuyer,
seigneur de Poyron, fils d'Imbert Baronnat, sei-
gneur , du même lieu , et de Rainarde de Gast.

VII. François  DE SAIGNARD, chevalier, seigneur
de. Glavenas, de Maumeyre, et autres places, d'abord
mousquetaire du Roi dans la deuxième compagnie en
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DE LA FRESSANGE.	 219

1662 jusqu'en 1664; enseigne an régiment de Na-
varre , par brevet du 3o 'novembre 166.5 , lieutenant au`
même regiment par brevet du 4 septembre 1666; fut
maintenu dans sa noblesse, le zo décembre 1668;
épousa , par contrât du 1 e! janvier 1667 , grossoyé par
Gonin, notaire royal en la sénéchaussée du Puy, demoiselle
Hélène de la Rivoire, fille de feu messire Christophe de
la Rivoire , seigneur et baron de Chadenat , Beaume , la
Rivoire , et autres places, et de dame Madelaine de Bou-
lieu ; servit sous M. le vicomte de Turenne , comme il
appert par un passeport que ce général lui accorda le
i er octobre 1667, passa sous-lieuteuant au régiment de
Dauphin , infanterie , par brevet du 2 décembre 1691, et
fit son testament par acte du 27 juillet 1695 , expédié par
Rozet, notaire , garde-notes , à Toulouse , par lequel il
institue son héritière fiduciaire Hélène de la Rivoire,
son épouse, et fait des legs à chacun de leurs enfants,
qui furent :

r.° Antoine de Saignard , légataire le 27 juillet
1695;

2.° Jean-Joseph de Saignard , légataire de son
père , le 27 juillet 1695 ; il était alors lieutenant
au régiment Dauphin, infanterie;

3.° François' de Saignard, légataire le 27 juillet
1695;

4.° Christophe de Saignard, légataire le 27 juillet
1695;

5.° Madelaine de Saignard , légataire le z7 juillet
1695 , mariée, par contrat du zo avril 1694, avec
Jean Allier de Saignard, seigneur de la Fressange,
son cousin ;

6.° Marguerite de Saignard, légataires en 1695.
7.° Thérèse de Saignard,

Branche de Saignard de Choumouroux.

IV. Guillaume DE SAIGNARD , fils d'Antoine de Sai-
gnard, seigneur de Mortesagne, et de demoiselle Isabeau
de Saint-Laurent; assista au contrat de mariage de César
de Saignard, son neveu, seigneur de Glavenas et de
Queyrières , le 15 mai 1589. II fut tué à la tête de cent
arquebusiers qu'il commandait en 1594. Il eut pour fils :

15.	 15

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



220	 DE SAIGNARD

V. Jean DE SAIGNARD , III° du nom , qui leva,
comme son père, et commanda une compagnie de cent
arquebusiers. Il fut fait prisonnier au siége de Chalen-
con , en 1639 , et devint ensuite commandant de la ville
d'Issingeaux. Il fut père de :

VI. Pierre DE SAIGNARD, seigneur de Choumouroux ,
de Montmea, de Chazeaux, etc. ; fut déchargé du droit
de franc-fief , conjointement avec Antoine de Saignard ,
seigneur de Marmignac , par arrdt du 13 janvier 166r,
rendu sur la production de ses titres, justifiant son an-
cienne extraction. Il eut pour fils :

1.° N.... de Saignard de Montagut, tué à l'affaire
de Chiari, en Italie, en 1701;

2.° Joseph, dont l'article . suit;
3.° Jean de Saignard, qui fonde la branche des sei-

gneurs de Sasselanges, rapportée ci-après.

VII. Joseph DE SAIGNARD DE CHOUMOUROUx fut
capitaine au régiment d'Auvergne , et mourut au siége
de Chivas. Il avait épousé Catherine de Brun , dont
il eut :

1. • Pierre-Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-Aimé de Saignard de Choumouroux, né à

Issingeaux , au mois de février 1689 ; il entra
sous-lieutenant au régiment d'Auvergne, au mois
d'avril 1706; devint successivement lieutenant au
mois de février 1 707 ; capitaine le 5 mars 571 2 ;
capitaine de grenadiers, le t er juillet 1738;
major le 27 mai 1743 ; lieutenant-colonel , le 29
janvier 1744; et brigadier des armées du roi, le
ter janvier 1748; -il joignit le régiment d'Auver-
gne en Italie, et se trouva au siége de Turin et à
la bataille de Castiglione en 1706; au siége de
Lérida en 1707 , et de Tortose en 1708 ; à l'ar-
mée du Dauphin en 17ro ; aux siéges de Gironne
en 1711 ; de Barcelonne en 1714; et à tous les
siéges d'Italie; aux deux batailles de Parme et
de Guastalle en 1733 à 1736 ; en Corse, depuis le
mois de janvier jusqu'au mois d'avril 1741 ; à la
défense et à la sortie de Prague en 5742; à la ba-
taille de Dettingen en 1743; à l'armée de Flan-
dre , commandée par le maréchal de Saxe, en
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DE CHOUMOURÔUX: 22I

1 744 ; à .la bataille de Fontenoy ; aux siéges de
Tournai , d'Oudenarde, de Dendermonde et
d'Ath en 1745 ; au siége de la citadelle d'Anvers,
et à la bataille de Raucoux en 1746 ; à celle de
Lawfeld en 1747 ; au siége de Maëstricht en
1748 ; au camp d'Aimeries en 1753; et quitta le
service au mois de février 1756.

Ce brave ofï'icier, sexagénaire , lorsqu'il était
lieutenant-colonel du régiment d'Auvergne , à
l'attaque des sept forts Kithuit, dans la guerre de
sept ans, après plusieurs assauts infructueux que
son régiment avait livrés à ces forteresses, s'avança
â la tête de la compagnie des grenadiers, jusqu'au
chemin couvert , et ordonna à ses soldats de le
jeter en dedans des palissades, ce qui fut exécuté,
et il cria alors à moi, Auvergne, et dès ce moment
le fort fut emporté. Il se trouva à vingt et un
siéges, onze batailles et plusieurs combats..

VIII. Pierre-Louis DE SAIGNARD DE CHOUDIOUROUX,

capitaine au régiment d'Auvergne , infanterie , fut' tué
au combat de Rhinberg , au mois d'octobre 176o. I1
avait épousé Catherine, de Bonnafoux. Il eut de ce ma-

_ riage :

s.° Joseph-Raimond-Bénigne, qui suit ;
2.° Détable de Saignard de Choumouroux;
3.° MontméadeSaignard de Choumouroux;
4.° Montagu de Saignard de Choumouroux;
5.° N.... dit le chevalier de Saignard de Choumou-

roux. Trois de' ces fils ont été tués sur le champ
d'honneur, ou moururent des blessures qu'ils
reçurent à la bataille de Rhinberg , le I .6 octo-
bre 176o.

IX. Joseph= Raimond - Bénigne DE SAIGNARD DE CHOU-

MouROUx , officier • au régiment d'Auvergne , chevalier
de 1'ord5e royal et militaire de Saint-Louis , major au
régiment des grenadiers royaux du Querci , épousa , en
1786 , demoiselle Catherine-Pauline Ornano de Colonna ,
fille de M. Sébastien-Benoît, comte de Colonna. De ce
mariage est issu :

X. Joseph-Alphonse - Raimond - Bénigne , baron DE
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222	 DE SAIGANRD

SAIGNARD DE CHOUMOUROUx , qui a servi  en Espagne ,

et fut député du département de la Haute-Loire à la
chambre de 1815. Il a épousé , en . 18r 1 , demoiselle
Marie-Françoise-Angélique du Crozet , fille de M. du
Crozet, lieutenant-colonel. De ce mariage sont issu's :

1.° Joseph-Charles-Ernest de Saignard de Chou-
mouroux;

2.° Pauline - Charlotte - Léonice de Saignard de
Choumouroux

Seigneurs de Sasselanges.

VII. Jean DE SAIGNARD , IV° du nom , seigneur
de Sasselanges , , fils de Pierre , seigneur de Choumou-
roux , et de Chazeaux , né à Craponne, entra dans les
cadets, en 1688 , sous-lieutenant au régiment d'Au-
vergne, au mois de septembre 169o. Il servit au siége

de Mons; puis sur la Moselle en 1691; au siége de
Namur et à la bataille de Steinkerque , en 1692; et
pissa à une lieutenance au mois de septembre. Il servit,
l'année suivante à l'armée d'Allemagne et à la bataille
de la MarsailIe, en Italie, en 1694 et [6 9 5 ; au séige de
Valence , en 1696 ; à l'armée du Rhin , en 1 697 ; aux
combats de Carpi , et de Chiari; en 1701 ; et obtint , le

, 13 décembre , une compagnie qu'il commanda à la ba-
taille de Luzzara; à la prise de cette place et de Bogo-
forte, en 1702; aux siéges de Nago et d'Arco, en 1703;
de. Verceil, d'Yvrée et de Varue, en 1704; à la bataille
de Cassano, en 1705; au siége de Turin et à la bataille
de Castiglione, en 1706; à la bataille d'Almanza et au
siége de Lérida , en 1 707 ; au siége de Tortose , en
1 708; à l'armée d'Espagne, en 1709; il y fut fait capi-
taine d'une compagnie de grenadiers , le 24 septembre ,
et la commanda, en Dauphiné, en 1710 ; au siége de
Gironne, en 171 1 ; commandant d'un bataillon , le 24
mai 1712 : il le conduisit au blocus et à l'assaut de Bar-
celonne , en 1 7 14 ; et parvint à la lieutenance colonelle
du régiment d'Auvergne, le 9 décembre 1728, Il servit,
en cette qualité, au camp d'Alsace, en 1732; aux siéges
de Gerra-d'Adda , de  Pizzighitone et du château de
Milan , en 1733; à ceux de Tortone et de Novarre; à
l'attaque de Colorno; il contribua au gain des batailles
de Parme et de Guastalle, en 1735, et obtint le grade
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DE SASSELANGES.	 223

de brigadier des armées du roi, par brevet du 1 er août.
L'année suivante il servit aux sièges de Reveri et de
Guastalla, et se démit de la lieutenance colonelle du ré-
giment d'Auvergne, en quittant le service au ' mois
d'août 1738. Il eut pour fils :

1.° Charles de Saignard de Sasselanges, qui. était
capitaine au régiment d'Auvergne, et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a
été tué à l'affaire de Philingausen, en 1761;

2.° Jean-Dominique, dont l'article suit.

VIII. Jean-Dominique DE SAIGNARD, chevalier, sei-
gneur de Sasselanges, baron du Besset, seigneur de
Paupeiranc, etc., fut capitaine au régiment d'Auvergne,
blessé à la bataille de Rhinberg, en 176o, et fait cheva-
lier de Saint-Louis, sur f le champ de bataille, par le roi
lui-même. Il est mort en 1816, à l'âge de quatre-vingt-
dix-sept ans, doyen des chevaliers de Saint-Louis, et
des officiers français. Il était père, fils, oncle ou neveu
de douze chevaliers de Saint-Louis. Il eut pour fils:.

1.° Jean-François-Regis, dont l'article suit;
2.° Pierre de Saignard de Sasselanges, qui a é té

officier d'artillerie; a émigré, et est maintenant
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

3.° Marie-Louise de Saignard de Sasselanges, ma-
riée le 27 août -1781, avec Joseph-Gabriel de
Saignard, baron de Queyrières, seigneur de la.
Fressange, son cousin.

IX. Jean-François-Regis DE SAIGNARD, marquis de
Sasselanges, ancien premier page de Louis XVI, lieu-
tenant-colonel de cavalerie; a émigré, et est actuelle-
ment chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a un fils :

X. Antoine DE SAIGNARD . DE- SASSELANGES , âgé
de dix ans.

Armes: La branche de - la Fressange porte : écartelé:
aux premier, et quatrième, d'azur, au sautoir d'or ; aux
2 et 3,d'azur, à l'aigle éployée d'argent, qui est d'Allier
de la Fressange; la branche de Choumouroux porte
écartelé, d'azur, au sautoir d'or, et d'azur à trois che-
vrons d'or ; celle de Sasselanges, d'azur au sautoir d'or.
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POYOL, cette famille portait dans son pays d'ori-
gine, le nom de POYOLS.

La famille de Poyols • est établie dans le Comtat Ve-
naissin. Elle s'y rendit du Dauphine où elle possédait
le seigneurie de Poyols, ville située dans le diocèse de
Die, et celle de Lesches, également située en Dau-
phiné.

La famille de Poyols est si ancienne que l'on ne sait si
elle a donné son nom à la 'ville de Poyols, ou si elle
l'a tiré de cette seigneurie. Néanmoins il paraît cons-
tant, d'après Guy Allard, que la ville de Poyols, a
reçu son nom de la famille.

Voici ce que cet auteur rapporte dans son Diction-
naire historique du Dauphiné, à l'article Poyols:

« Poyols est une ville du diocèse et de la judicature
» usage de Die, en l'élection de Montélimart, faisant
» un feu trois quarts ; elle appartient à l'évêque. Guil-
» laume de Roussillon, évêque de Valence et de Die,
» l'acquit de Guillemette, veuve de Bertrand de Poyols,

» l'an 1312, et l'an 1318, il la divisa avec Saladin

» Arthaud. »

La famille de Poyols était alliée à Celle du Pilhon et
de Laval de Taurène, par suite du mariage contracté
le 2 février 1 .318, par Odilon, co-seigneur du Pilhon et
de Laval de Taurène, avec Jourdaine de Poyols, fille
de Bertrand, seigneur dudit lieu et de Lesches.

La famille du Pilhon avait l'avantage de joindre à une
noblesse des plus anciennes du Dauphiné, la gloire de
s'être distinguée dans les armes et dans la magistrature.

Voyez Pithon-Curt, tome II, page , 412 de son
Ndbiliaire' du Comtat Venaissin, pour les deux para-
graphes qui précèdent.

Cet auteur ajoute que les armes de la famille de
Poyols, sont d'argent, à la bande de gueules, chargée
d'une fleur de lys d'or, accostée de deux roses du même.

La famille de Poyols ne peut donner en ce moment la
suite de ses premiers degrés, faute d'avoir les titres
qu'elle possédait, et qui, pendant la révolution, ont
été égarés ou brûlés. Néanmoins elle produit un certi-
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DE VILLICY DE TOURVILLE.	 225

ficat, échappé par miracle, à la fureur révolutionnaire,
qui prouve qu'elle descend directement de l'ancienne
famille de Poyols,

Cette pièce est ainsi conçue :

e Jean-Baptiste-Marie de Rivette de 'Baux-Orange,
» chevalier, baron de Rivette et de la Garde, capitaine
D de cavalerie à la suite des chevau-légers de la garde
» du Roi , élu de la noblesse et des seigneurs barons
D de la province du Comtat , certifions et attestons à
» tous qu'il appartiendra que noble Pierre-Toussaint
A Hyacinthe de Poyols est issu d'une famille dont
» la noblesse remonte à plusieurs siècles, d'abord dans
» la province du Dauphiné et ensuite dans celle du
• Comtat où 611e est établie; que la famille de Poyols
» possédait en 1318 , la seigpeurie de Poyols et celle de
» Lesches , en Dauphiné ; que les armoiries de la famille
» de Poyols sont d'argent , à la bandé de -gueules , chargée
» d'une fleur de lys d'or accostée de deux roses de
» méme. »	 -

» En foi de quoi nous lui avons délivré le présent
» certificat, empreint du sceau de nos armes, donné en
D notre château de Rivette, paroisse de Bonieux , ce
» vingt-cinq' mars mil sept cent quatre-vingt-huit. Signé
• le;baron de Rivette de Baux-Orange. D

Aujourd'hui la famille de Poyol est représentée par
messire Pierre-Toussaint-Hyacinthe de Poyol de Lesches,
écuyer , et par messire Amand - François-Joseph de
Poyol, dont le père, 'Bernàrd-Alphonse, était officier
supérieur dans les gardes wallones au service d'Espagne.,

DE VILLICY na TOURVILLE , famille originaire
de Chaudenay-lès-Toul , en Lorraine, où elle a formé
deux branches; l'une à Toul, et l'autre à Metz. Le pre-
mier auteur connu de cette famille, est :

I. Claude DE VILLICY , I' du nom , demeurant à
Chaudenay , qui fut anobli par Toussaint Hocédy , évéq,ue
de Toul, par lettres-patentes du 23 août 156o. Il eut
pour fils :	 -
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226	 DE VILLICY DE TOURVILLE.

II. Claude DE VILLICY, II° du nom , maître et pre-
mier échevin de la ville de Toul , d'abord commissaire
en l'artillerie et les fortifications de Lunéville; sous la
charge de conseiller-d'état , seigneur de Haussonville ,
maréchal de Lorraine; il obtint des lettres confirmatives
de sa noblesse, de Charles II , duc de Lorraine, le 24
septembre 1600. Il eut quatre enfants, entr'autres':

III. Melchior DE VILLICY , ,qui épousa Jeanne de
Delouze , dont il eut :

1.° Jean de Villicy, marié, le 23 octobri- 1683 ,
avec Marguerite de Maxey. I1 mourut en 1730,
ayant eu onze enfants:

A Jean-François de Villicy, né\
en 1685,

B Melchior de Villicy, né en.
1687 ,

C Edine-Louis de Villicy, né en
1688 ,	 morts en bas

D Etienne de Villicy, né 
I

n	 âge ;
1689, 

E. Thomas de Villicy, né en
1693 ,

F. François de Villicy, né en
1697 ,

G. Jeanne de Villicy, née en 1684 , mariée le
23 août 1701 , avec Etienne Houillon. Elle
mourut à Paris, le 25 novembre 1705. Elle
eut pour enfants

a. Claude Houillon, dont est issu M. Houil-
lon, maire de la ville de Toul;

b. Marie Houillon ;
H. Marguerite de Villicy,

née en 1691 ;	 mortes	 en	 bas
I. Jeanne - Catherine de	 âge;
Villicy, née en 1692 , 	 .

J. Luce de Villicy, née en 1694., morte sans
alliance le 22 juillet 1762 ; la dernière de
cette branche qui était restée à Toul;

K. Claudette de Villicy, née en 1695, morte
en bas âge ;

2.° Vincent-Nicolas, dont l'article suit ; r
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DE VILL1CY DE TOURVILLE..	 227

3.° Catherine de *Villicy, qui épousa 'M. le Brun
d'Heuweiller, dont un fils et une fille, qui épousa
son cousin Plessis ;

4.° Marguerite de Villicy, qui s'allia avec M. Ples-
sis, dont le fils unique fut reçu avocat au parle-

•ment'de Nancy, en 1768, et existe à Metz.

I V. Vincent - Nicolas DE VILLICY DE TOURVILLE ,

continua . la seconde branche qui s'établit à Metz, vers
l'an 1700. Il servit d'abord dans les chevau-légers d'Or-
léans, en 1710, et fut major de dragons. A la paix gé-
nérale, en 1713, il vint à la cour avec sa famille; il fut
bien accueilli de M. de Voisins, qui lui rendit publique-
ment témoignage, que Sa Majesté était contente de ses
services. Fidèle à sa religion et à son roi, lorsque le
czar de Moscovie, qui voyageait en France, l'engagea à
le suivre en Russie, avec sa famille, il refusa constam-
ment les • propositions réitérées de ce prince, malgré les
avantages considérables qui lui étaient offerts. Ce dé-
sintéressement ayant fait sensation à la cotir, te maré-
chal de Villeroy, qui était gouverneur, et l'évêque de
Fréjus, depuis cardinal de Fleury, résolurent dans cette
circonstance,  de parler au roi en faveur de cette famille,
afin de 'faire élever un des fils du sieur de Tourville, ,
dans un des colléges royaux; ce qui eut- lieu. Il mourut
à Paris, en 1722. Il avait épousé demoiselle Michelle
Antoinette Roger, qui, lorsqu'elle fut veuve, obtint
une pension de six cents livres sur la cassette du roi, et
ses enfants une pareille pension sur le trésor royal, le
Or octobre 1731 ; morte à Paris la même année. De ce
mariage' sont issus:

1.° Robert-Charles-Vincent, dont l'article suit;
2.° Jean - Baptiste*- Nicolas - Louis, rapporté après

son aîné ; •
3.° N..... de Tour`ville de Sant-Basile, religieuse

à.l'âbbaye royale de Gify, décédée ; '
4.° Philippine de Villicy décédée à Paris, en 1787,
• dans une communauté de religieuses;

5.° N..... de Villicy, morte en bas âge.

. V. Robert-Charles-Vincent . DE VILLICY, comte de
Tourville, né à Chauny, le 6 octobre 1'701, capitaine
de cavalerie au régiment royal ; chevalier de l'ordre
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228	 DE VILLICY DE TOURVILLE.

royal et militaire de Saint-Louis; conseiller' du roi en
ses cônseils privés commissaire-ordonnateur au dépar-
tement de la guerre à Strasbourg. I1 épousa Marie-
Françoise de Béthencourt, d'une très-anciéùne maison,
et' de la branche de Jean . de Béthencourt, qui fut cham-
bellan du roi Charles •IV, et fit la conquête des îles Ca-
naries, qu'il eut en souveraineté. Dont il eut :

VI. Jean-François-Auguste DE VILLICY DE ToUR-

VILLLE, né à Metz, le 17 octobre 1 747; il passa à Saint-
Marc; île Saint-Domingue, en ' janvier 1783, où- il
épousa, le 14 'octobre de la même année, demoiselle
Marie-Louise Venat. Il mourut le 14 avril 1784.
Sa veuve le fit père de

VII. Marie-Françoise DE VILLICY DE TOURVILLE, née

posthume à Saint-Marc, le 2 août 1784, que sa mère
emmena en France en 1785, où elle s'est mariée, à
Lussac, près de Libourne, le 28 avril 18o2,u avec Louis-
Martial Montouroy. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Ignace-Camille Montouroy, né le 29

juillet 1 804, à Libourne. Il fut presenté.à mbn-
. seigneur le duc d'Angoulême, le 4 mars 1815 ;

ce prince l'accueillit avec une touchante bonté ;
lui fit expédier, de Bordeaux, par M. le comte
de Damas, qui le donna 'à M. de la Salle pour
qu'il le lui remît, le brevet de la décoration du

Lys, , en 18 t6, que le jeune Montouroy avait de-
mandée à S. A. R., en . attendant qu'il pût mé-
riter celle de Saint-Louis;

2.° Paul Montouroy, né à Libourne, le 8 octobre
18o5. Il fut présenté, avec son frère Jean-Ignace-

• Camille Montouroy, à S. A. R. monseigneur le
duc d'Angoulême, en janvier 1816, par M. de
la Salle, alors sous-préfet à Libourne, et par
M. Dufau, maire de Libourne, leur grand oncle
paternel, dans la salle . de la Bourse, où la ville
lui avait préparé une ' fête, à laquelle S. A. R.
daigna assister;

3.° Louis-Antoine Montouroy, né à Blaye, le 7
avril 1817 ;

4.° Louise-Marie Montouroy, morte en naissant,
à Lussac.
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SECONDE BRANCHE.

V. Jean-Baptiste-Nicolas- Louis DE VILLICY . DE

TOURVILLE , second fils de Vincent-Nicolas , et de Mi-
chelle-Antoinette Roger, naquit à Chauny, le t" jan-
vier 1709. 11 fut présenté au Dauphin , depuis Louis XV ,
par madame la duchesse de Ventadour, gouvernante des
enfants de France ; il eut souvent l'honneur d'assister
au dîner du roi Louis XIV, qui le désignait par le titre
de son petit officier, (il n'avait que 5 ans). Le jeune de
Tourville, étant tombé malade, S. M., qui l'honorait
d'une bienveillance, d'une bonté particulières, daigna
envoyer son premier. médecin , M. Dodar, pour en
prendre  soin. Il fut élevé au college de Beauvais , où il
est resté depuis le 20 juin 1 7 1 7 jusqu'au t er août 1727;
le 12 du même mois , le roi fit entrer dans la compa-
gnie des cadets gentilshommes, à la citadelle de Metz,
et il y resta jusqu'en 1734, qu'il prit une lieutenance dans
un bataillon des milices de Picardie; il obtint une lieu-
tenance en pied ad régiment de Picardie , passa avec le
même grade dans plusieurs autres régiments, fut capi-
taine au régiment de royal Lorraje , par commission
du 3 janvier 1744; ensuite major du même corps, et
nomme chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , par brevet du 17 juin 1 747 , après vingt-un ans
de service. Il avait épousé, à Metz , le 4 octobre 1738 ,
demoiselle Ursule-Catherine de Saint-Aubin, n'ayant
eu que deux enfants , un fils et une demoiselle , nommée
Françoise-Dieudonnée de Villicy de Tourville , morte à
Metz , en 1808 , épouse de M. le chevalier de Bock, an-
cien officier de hussards.

Cette famille a formé des alliances collatérales avec
celles de Le Grand, de Rancé, de Brachet, etc., etc.

Armes: d'azur, à la molette d'éperon 'd'or , accompa-
gnée de trois annelets d'or; au chef du même, chargé
d'une tête de léopard de gueules.

DE. MACÉ DE GASTINES, famille originaire de
Chinon; elle s'établit en Normandie dans le quatorzième
siècle, sous le règne de Charles VII. La branche cadette
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23o	 DE MACE DE GASTINES:

s'est établie en Provence ; mais elle est éteinte depuis
long-temps. Le premier de Macé qui a fait souche ne peut
être connu, tant le malheur des guerres , sur-tout les
troubles civils qui ont désolé la Normandie, ont occa-
sionné de dévastations et entraîné de pertes dans les dé-
pôts publics, qui furent pour la plupart ou pillés ou
incendiés. L'incendie qu'a éprouvé la chambre des
comptes de Paris, a détruit la plus grande partie des
monuments rares et précieux des ancêtres de cette fa-
mille, qui , par les mariages qu'elle a contractés, est
alliée du côte de Catherine le Noir à la famille des Fou-
quet , marquis de la Varenne , à messieurs Bertrand ,
dont les filles ont épousé M. de Saint-Mesme, président
à mortier M. Colbert de Maulevrier, et M. le comte
de Nogent; et c'est de ce côté maternel que cette famille
jouit du droit de sépulture dans la chapelle des ducs
d'Alençon , par brevet de Louis XIII , en 163 7, Ils ont
aussi l'honneur d'appartenir à M. Doyré , maréchal des
camps et armées du roi. Ils sont également très-proches
parents de la famille de Morel d'Escure , par le mariage
d'Antoine de Macé, écuyer, sieur de la Tillière , avec
demoiselle Charlotte de Morel. Cette famille est alliée
aux maisons les plus anciennes de Normandie ; leur
grand'mère était d'Aché , et du côté des Patri , ils' ont
l'honnéur d'être alliés à l'illustre maison de Coigni.
Le chevalier de Morel, lieutenant • de vaisseau, après
avoir échappé à l'expédition de Quiberon, passa en
Normandie à l'armée du général de Frotté, ou il fut tué.
Marié à mademoiselle l'Escale , il n'a eu qu'un fils
Joseph de Morel , marié à sa cousine , mademoiselle
du Perche de Mesnilhaton.

I. Simon DE MACE est le plus ancien des auteurs qu'il
soit permis à. cette famille de connaître. Il était en 1451,
maître de la chambre aux deniers de Jean, duc d'Alençon,
comte du Perche, vicomte de Beaumont, frère du roi
Charles VII. Par un mandement de sa part, du 1 7 juin
1453 , il le crée et le qualifie de son amé et féal trésorier
et receveur général de ses finances. Il lui accorde les mêmes
qualifications dans un autre mandement du 24 janvier
1462. Tous ces titrés ne laissent aucun doute que Simon
de Macé, dont l'origine était sûrement distinguée, n'eût
i1 cette époque l'avantage de jouir pleinement de l'état
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DE MACE DE GASTINES. 	 231

de noble; et cet état, ne l'eût-il pas eu de ses ancêtres,
il l'avait acquis par les charges dont le duc d'Alençon
trouva bon de l'honorer. L'histoire et les fastes de la
nation apprennent combien était précieuse et honorable
la charge de trésorier et receveur général des finances ,
l'une des plus considérables de la couronne; unique
dans le principe , elle est devenue la source et le mo-
dèle des changes de trésoriers-généraux de France , bu-
reaux des finances, divisés par la suite des teurs, d'abord
sur deux , ensuite sur trois à quatre officiers , pourvue
toujours avec les mêmes prérogatives , et l'attribution de
la noblesse, et des autres priviléges attachés à la charge
de trésorier et receveur-général des finances , qui était
unique auprès de chaque souverain, et ensuite distribuée.
en compagnie par chaque généralité, à mesure que l'éten-
due du royaume, et l'accession des grands domaines de
la couronne, n'ont plus permis que l'administration des

- finances fut t resserrée sur un moindre nombre d'officiers.
Simon de Macé fut père de :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° René de Macé, vivant en 1514. On ignore s'il

a eu postérité.

Il. Antoine DE MACÉ , fut fiancé le I t février i5 14
avec Marie Fils-de-Femme, fille de sire Jean Fils-de-
Femme , d'une des familles les plus distinguées de la
ville de Chinon, et de Françoise Ribot, en présence de
René de Macé son frère. Marie Fils-de-Femme apporta
entr'autres biens dans la famille de Macé le droit de pa-
tronage de la chapelle de „Notre-Dame de Pitié , fondée
par ses auteurs en l'église collégiale de Saint- Mesme à
Chinon, et la terre . de Gastines , près de cette dernière
ville, Antoine de Macé eut pour fils :

III. Guillaume DE MACÉ, Ier du nom, qui fut marié
en l'église de la Roche-Clémenceau , le 21 juillet 1550 ,
avec Louise de Retz. Ils eurent pour fils :

IV. Guillaume DE MACÉ, Ile du nom, sieur de Gasti-
nes, qui servit avec distinction dans la robe et dans l'épée;
d'abord, en 1578, François, fils de • France, frère unique
du roi Henri III, duc d'Anjou, Berri et Alençon, trouva
bon de l'attacher à 'son service en qualité de contrôleur
ordinaire des guerres , suivant le brevet qu'il lui en fit
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232	 DE MAGE DE GASTINES.

expédier, signé de sa main, le 12 septembre 1578. L'u-
tilité et l'exactitude , autant que les succès de ses ser-
vices , décidèrent son souverain à lui accorder encore
la qualité et l'état de l'un de ses secrétaires ordinaires ,
ils lui sont attribués dans un brevet de don du ter no-
vembre 1578 , et le • roi Henri III ratifia le don, or-
donna, en faveur de bien amé Guillaume de Macé , l'un
des secrétaires ordinaires du feu duc d'Alençon, son frère,
le paiement des sommes dues au sieur de Macé de Gas-
tines, par un brevet du 2 février 1586. Il servit à ses
dépens, sous Henri IV, à plusieurs siéges, soit en qua-
lité d'homme-d'armes ou de commissaire ordinaire et
extraordinaire des guerres, ce. qui lui valut le comman-
dement de six cents hommes de guerre, dont le roi vou-
lut bien l'honorer pour lés conduire au siége d'Amiens,
et desquels il avait été chargé de faire la levée. En ré-
compense de ses services le roi lui fit don d'une charge
de secrétaire de sa chambre , et d'une charge d'élu en-
l'élection d'Alençon, dont aucun n'avait été pourvu de-
puis sa création. M. de Matignon , gouverneur d'Alen-
çon, lui confia, pendant son absence, la garde du châ-
teau de cette ville. Il se maria, en 1586, avec Anne Du-
pont, et ils eurent pour fils :

I.° David, dont l'article suit ;

2.° Philippe de Macé, sieur de l'Homme!, qui par-
tagea avec ses frères, le 8 mars 1624. Il assista,
au contrat de mariage de Jean de Macé , sieur
de Gastines, le 7 juillet 1657 ;

3.° Gilles de Macé, sieur du Chemin , qui servit
long-tems le roi dans ses armées ; il vivait en 1624.
Ayant désiré de jouir de tous les privilèges que
lui donnait sa naissance, et surtout celui de porter
l'épée, il obtint un arrêt du parlement d'Aix, du
21 juin 1667, qui lui en accorda la permission,
attendu que sa noblesse d'extraction se trouvait
suffisamment prouvée;

4.° Nicolas de Macé de Gastines, avocat au prési-
dial d'Alençon, qui fonda la branche de Provence,
et servit long-tems le roi dans ses armées. Il
épousa, par contrat du 1 i mai 1641, demoiselle
Anne d'Armand, veuve de Louis Ycard, avocat
au parlement de Provence ;i1 en eut :
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DE MACE DE GASTINES.	 233

Noble Gilles de Macé . de Gastines , sieur du
Casson, enquêteur et commissaire-examina-
teur à Alençon, en 1624 , qualifié écuyer de
la ville de Martigues ; originaire d'Alençon ,
dans un arrêt de la cour du parlement de
Provence, qu'il obtint le 21 juin 1667. De
son mariage , . accordé par contrat du 17 juin
1661 , avec demoiselle Lucrèce d'Augustine,
fille de noble Ambroise d'Augustine, écuyer
seigneur de Septèmes, il eut deux enfants :

a. Jean-Joseph de Macé de Gastines,
écuyer, capitaine général garde- côte
au département de Martigues , né au
mois de mars 1682.;

b. Antoine de Macé de Gastines , écuyer,
capitaine  réformé au régiment de la
Reine, né au mois de février 1685.

Jean-Joseph et Antoine DE MACÉ de Gastines, frères,
ayant été recherchés à raison de leur noblesse , et une
ordonnance, rendue par le sieur le Bret, intendant en
Provence , le g avril 1711 , leur, ayant fait défendre -de
prendre la qualité de nobles , et condamné à une amende
de 2000 liv. ; ils s'étaient pourvus à Sa Majesté par une
requête tendante à ce qu'il lui plût la renvoyer aux
commissaires-généraux députés, par arrêt de son con-
seil, du 24 octobre 1719 , et autres rendus en consé-
quence, pour juger en dernier ressort toutes les affaires
concernant les recherches des usurpateurs du titre de
noblesse, à l'effet de produire les titres justificatifs de la
leur; en conséquence qu'il fut dit et ordonné, que ,
sans avoir égard à l'ordonnance qui serait cassée et an-
nulée, ils seraient maintenus, gardés et confirmés dans
leur ancienne noblesse d'extraction , déchargés de l'a-
mende et des deux sous pour livre. Et en effet , Sa Ma-
jesté ayant trouvé bon d'ordonner ce renvoi , les titres
rapportés par lesdits sieurs Jean-Joseph et Antoine de
Macé, au soutien . de leur noblesse d'ancienne extrac-
tion, furent si convainquants, que le jugement souve-
rain des commissaires-généraux, rendu le 5 avril 1724,
faisant droit sur l'appel que les sieurs de Macé de Gastines
avaient interjeté de l'ordonnance du 9 avril 1 7 11 , et
sans y avoir égard , les maintint dans leur ancienne no-
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z34	 DE MACÉ"DE GASTINES.

blesse d'extraction, et dans les titres et qualités de no-
bles' et . d'écuyers , ensemble leur postérité née et à naître
en légitime mariage , tant qu'ils vivront noblement, et
ne feront acte dérogeant à noblesse, en conséquence
ordonna qu'ils jouiront de tous les droits, honneurs,
priviléges , exemptions et prérogatives dont jouissent les
nobles et gentilshommes du royaume, avec défense à
toutes personnes de les y troubler et inquiéter, à l'effet
de quoi il ordonne qu'ils seront inscrits dans le cata-
logue des nobles et gentilshommes de Provence , qui
sera arrêté au conseil, en exécution des règlements et
arrêts du conseil, du 22 mars 1666 et 24 janvier 1697.

V. David DE MACÉ, sieur de Gastines, né le 4 octo-
bre 1586 , avocat au siége présidial et baillage d'Alençon ,
succéda à son père en son office d'élu d'Alençon. Il
épousa, par contrat du 6 avril 1612, Marie Brichard,
fille de noble Jean Brichard , sieur de la Tirelière, aussi
conseiller du roi et élu d'Alençon , et de Marie Gager ,
sa femme. David de Macé a laissé cinq enfants : •

r .° Jean de Macé , qui continue la descendance ;
2.° François de Macé de Gastines, est nommé, dans

le partage , fait entre ses frères et soeurs , des suc-
cessions de leurs père et mère , le 20 octobre 1649,

et par cet acte, qui le qualifie de chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem; il déclara que, désirant suivre la
professi on des armes pour la défense de lafoi contre les
infidèles, il renonçait à sa part desdites successions.
Il était commandeur de Baugis et de Corval, le 5
janvier 166o, et mourut âgé de 74 sans, le 25 dé-
cembre 1696 ; il fut inhumé le lendemain dans
l'église paroissiale de Saint-André de Planquery ,
diocèse de Bayeux ;

3.° Gilles de Macé, sieur de la Tirelière, mourut
prêtre ;

4.° Marie de Macé était mariée , lors dudit . partage,
avec Alexandre du Mesnil , sieur du Saulie , con-
seiller du roi au baillage et siége présidial d'A-
lençon;

' 5.° Renée-Marie de Macé , vivait alors sans alliance,
et était en minorité.

VI. Jean DE MACÉ , écuyer , sieur ,de Gastines, sei-
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DE MACÉ DE GASTINES. 	 235

gneur d'Herses et de 'Chauvigny, fut commissaire-ordi-
naire de la marine, et depuis, conseiller du roi, élu en
l'élection d'Alençon. Il épôusâ Catherine Lenoir , fille
de François Lenoir, conseiller du roi , juge magistrat
au baillage et siége présidial de ladite ville , et de Renée
Hamelin , le 7 juillet 1657. II fut inhumé le 28 juillet 1662,

dans l'église collégiale Saint- Candé-le-Viel, a Rouen.
De son mariage est issu :

VII. Gilles DE Met , sieur de Gastines, né le 5 jan-
vier 166o. François de Macé, devenu commandeur de
Beaugis et Corval , son oncle, le tint sur les fonts de bap-
tême , avec madame Hamelin, son aïeule paternelle. I1
fut conseiller du roi au bailliage et siége présidial d'A-
lençon, mort doyen des conseillers. Il épousa, le 28 no-
vembre 1696, sur la paroisse Saint-Sulpice, à Paris, Anne-
Marguerite Plastrier, fille de défunt Jacques Plastrier ,
conseiller du roi , notaire honoraire au Chàtelet de Paris,
et de dame Anne de Launay. De ce mariage> sont issus:

1.° Gilles-Louis-François de Macé, écuyer, sieur
de Gastines, marié avec Renée le Rouillé de
Préaux, dont il eut une fille :

Anne-Renée de Macé d'Herses, mariée â
Pierre-Henri de Fromond de Bouaille; che-

• valier , seigneur de Miussé , ancien mous-
quetaire de la 2° compagnie. Ils eurent pour
fils Henri-Pierre de Fromond , chevalier ,
seigneur d'Herses, de Pare, ancien mous-
quetaire de la 2° compagnie , marié avec
demoiselle Marie- Louise-Charlotte Ches-
neau de la Drourie. De ce mariage sont
nés : — I.° Pierre-Marin-René de Fromond ;
— 2.° Marie-Henriette de Fromond; —
3.° Renée-Joséphine de Fromond ; — ç.° Eu-
génie-Charlotte, tous vivants;

2.° Antoine, dont l'article suit ;
3.°	 çJean-Franois de Macé de Gastines ;
4.° Nicolas de Macé de Gastines;
5.° François-Henri de Macé, sieur de la Tuillerie,

officier "d'infanterie ;
6.° Joseph Macé, écuyer , sieur de la Bindelière,

né le 1 7 mars 1708 , fut gendarme de la ter bri-

15.	 16
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236 	 DE MACE DE CASTINES.

gade des gendarmes de monseigneur le Dauphin,
et y servit l'espace de six ans , suivant le congé
absolu qu'il obtint le 16 janvier 1735, entra de-
puis dans les gardes-du-corps du roi , où il servit
pareil tems, et obtint aussi du duc d'Harcourt,
son congé absolu , le 1°! juillet 1741, qui porte
« que, dans toutes les occasions où il s'était trouvé
» pour le service de Sa Majesté, il avait donné
» des marques de valeur et de bonne conduite. n

Il a épousé, par articles sous seing-privé du 13

juillet 1740, demoiselle Catherine-Magdeleine
Damois, fille de Jean Damois et de dame Cathe-
rine Aubri ;

7.° Jacques , auteur de la seconde branche, rap- •
portee ci-après;

8.° Gilles de Macé de Gastines ;
9.° Catherine de Macé de Gastines,

VIII. Antoine DE MAU, écuyer , sieur de Gastines,
seigneur de la Tillière , né le 18 septembre 1704, épousa
le 22 juillet 1729, Marie-Renée Morel d'Escure , fille
de Charles de Morel, écuyer, seigneur de la Charbon-
nière , et de dame Renée Patry. Ils eurent pour fils:

• 1.° Charles-Antoine, dont l'article suit;
2.° Pierre-Antoine-Alexis de Macé, né le 17 juil-

let 1745 , garde-du-corps de Monsieur, frère du
roi Louis XVI ;

3.°, Marie-Charlotte-Gillette, née le 12 novembre
1729, mariée à Pierre Hamon écuyer, sieur de
la Brosse, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis;	 E

4.° Geneviève-Susanne de Macé , née le 8 février
1736 ;

5.° Françoise-Anne de Macé de Sauné , née le 6

décembre 1739.

IX. Charles-Antoine DE MACÉ , écuyer, sieur de
Gastines - , né le 3 novembre 1731 , fut marié à Sablé ,
avec Perrine David, et eut pour fils :

.° Charles-Antoine-Marie, dont l'article suit;
2.° Pierre Gui, chevalier de Gastines , mort garçon,

au mois de mai 1 791 .
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DE MACE DE GASTINES.	 X37

X. Charles-Antoine-Marie DE MACH DE GASTINES,

né à Sablé, le 3 août 1764, le seul représentant de sa
famille, s'est marié à Paris, le 22 décembre 1800, à
Michelle-Françoise de Blanchardon, fille de messire
Louis de Blanchardon, secrétaire du roi, et maître
particulier des eaux et forêts de la généralité de Tours.
'Charles-Antoine-Marie de Macé de Gastines a été reçu
garde-du-corps du' roi, compagnie écossaise le 20 mai
1782, s'est trouvé à la malheureuse affaire des 5 et 6
octobre 1789 ; émigré en 1791, il a fait la campagne des
princes, avec -son corps, est toujours resté dans la Bel-.
gique ou en Angleterre à la disposition des princes jus-
qu'à sa rentrée, à la fin de 1800; n'a voulu accepter
aucunes places ; s'est réuni aux royalistes de l'intérieur;
il s'est empressé de rejoindre son- corps aussitôt l'arrivée
du roi dans sa capitale ; fait chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, le 4 juillet 1814; brigadier
des gardes-du-corps du roi , compagnie de Wagram ;
est parti de Paris le 20 mars 1815 avec Sa Majesté, l'a
suivie à Gand, et est rentré à Paris le 8 juillet même an-
née; misà la retraite au 1 er janvier 1817; nommé lieu-
tenant-colonel de la garde nationale de la ville du Mans,
et commandant de la place. Il a eu de son mariage :

1.° Charles-Louis de Macé de Gastines, né au
Mans, le 18 novembre 18oI ;

2.° Victor-Gui de Macé de Gastines, né le Ier
mai r8o3.

DEUXIÈME BRANCHE.

VIII. Jacques DE MAC1, écuyer, sieur des Noyers ,
né le 22 août 1709, septième fils de Gilles de Macé, garde-
du-corps du roi, ensuite conseiller du roi au bailliage et
siége présidial d'Alençon, mort doyen de sa compagnie,
marié, le 18 janvier 1742, à Catherine-Louise du Mou-
linet, fille de Nicolas du Moulinet, sieur de Choisel,
conseiller du roi, et de dame Marie du Bois. De ce ma-
riage sont nés :

1.° Jacques de Macé, né le 29 novembre
2.° Nicolas de Macé, sieur du Buisson,

seiller, mort sans postérité ;
3.° Jean-Baptiste, dont l'article suit.

1742 ;
aussi con-
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238•	 CHARPENTIER.

IX. Jean-Baptiste DE MALI , sieur de Choisel, né te

I er septembre 1752, a été reçu dans les gendarmes de
la garde de Sa Majesté, le 24 juin 1773, jusqu'à la ré-
forme du 15 décembre 1775 ; émigré en 1791 ; a fait la
campagne des princes avec son corps; fait chevalier de
Saint-Louis, à Londres, après l'expédition de Quiberon,

, dont il a eu le bonheur de se sauver.

• Armes: d'argent, au chevron d'azur, accompagné en
chef de deux roses du même, et en pointe d'un lion de

gueules.

CHARPENTIER; en l'Ile - de - France et en

Picardie.

PREMIÈRE BRANCHE

I. Nicolas CHARPENTIER, échevin de la ville de Paris

en 1519, eut pour fils :

II. Jean CHARPENTIER, IeC du nom , écuyer, qui

fut père de :

III. Fiacre CHARPENTIER, écuyer, échevin de la
ville de Paris, en 1546, qui épousa Marie Drouin, fille
de N. Drouin, conseiller secrétaire du Roi; il en eut :

1 .° Michel, dont l'article suit;
2.° Jean, auteur de la seconde branche.

IV. Michel CHARPENTIER , écuyer , receveur des
consignations, épousa Anne Sellier, dont il eut :

1.° Michel, dont l'article suit ;
2.° Claude, receveur-général à Moulins.

V. Michel CHARPENTIER, IIe du nom , écuyer ,
conseiller au parlement de Paris,' en 1607, ensuite
président en la chambre souveraine de Metz, avant l'éta-
blissement du parlement, puis président au parlement,
lors de son établissement. Il épousa Jeanne - Elisabeth
Malot,, morte en 1654. De ce mariage sont issus :

1.° Thierri, dont l'article suit ;
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CHARPENTIER.	 239

2.° Anne, mariée, 1.° à Jacques Miron, conseiller
en la cour des aides, fils de Rohert Miron, sei-
gneur du Tremblai, et de Marguerite Brette de'
Boinvilliers ; 2° à Charles Feydeau, maître des
comptes, mort au mois de septembre 1682.

VI. Thierri CHARPENTIER, écuyer, conseiller au
parlement de Metz, le 16 ' octobre 163 7, puis au grand
conseil, le 25 janvier 1644, conseiller au. parlement de
Paris, le 5 avril 1645, commissaire aux requêtes du
palais, le 5 août 1645, mourut en 1681. Il avait épousé
Marguerite le Tonnelier, veuve d'Antoine de Moucy, et
fille d'Antoine le Tonnelier, auditeur des comptes, et
d'Antoine Beire. Elle mourut le 1 î janvier 1709, âgée
de 83 ans. De ce mariage sont issus :

r .° Philippe, dont l'article suit;
2.° •Louis, maître des comptes, le 16 septembre

1686, auparavant conseiller au parlement de Metz,
mort le 6 juin 1724, marié avec Colombe-Mar-
guerite de Valles, dont il a eu : .

a. Philippe Charpentier, écuyer, seigneur de
Vilzier, maître des comptes, le 4 octobre

1 7 1 7, marié en avril 1727, avec N .... le
Boulanger, fille de Jean le Boulanger ,
maître des comptes, et de Marie-Agnès
Poulet. Il est mort le 10 janvier 1 7 38, âgé
de 5t ans, laissant Anne-Pierre Charpen-
tier , écuyer , conseiller au parlement ,
mort le 24 novembre 1 762 ;

b. Pierre Charpentier , écuyer , . maître des
comptes, le 5 juillet 1724;

c. N ..... Charpentier, mariée, 1.° à Jacques

Charuel, maître des comptes, dont un fils;
2.° à N .... de Mauny.

3.° N .... chanoine régulier de Saint-Victor;
4.° N ..'.. chanoine régulier de Sainte-Geneviève ;

5. 0 N .... chanoine , de l'abbaye de Sainte-Croix ;
6.° N .... religieuse de Sainte-Marie;

7 .° N .... religieuse à Fontaines les Nonains.

VII . Philippe CHARPENTIER , écuyer, conseiller

aux requêtes du palais à Paris, le 13 novembre 1681,
mourut en 1694. Il avait épousé le 27 mai 1682, Made-
laine Portail, fille d'Antoine conseiller au parlement
de Paris, et de Marie-Madelaine Lenain, dont il eut :
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CHARPENTIER.

1.° Philippe - Antoine	 CHARPENTIER , 	 écuyer ,
conseiller au parlement de Paris, le 24 avril
1709 , mort le 7 juillet 1710, sans alliance;

2.° Jean, né le 4 mai 1688, clerc du diocèse de
Paris;

3.° Claude, né le 13 mars 1690, capitaine aux
gardes françaises ;

q..° Thierri-Antoine, né le 16 mars 1692 ;
5.° Louise-Marie-Madelaine, mariée le 12 février

1771;
6.° Louise-Marie-Madelaine, religieuse à Sainte-

Marie.

SECONDE BRANCHE.

IV. Jean CHARPENTIER , 116 du nom, écuyer ,
second fils de Fiacre et Marie Drouin , épousa Ca-
therine Rouillé, fille de Jean Rouillé, et de Charlotte •
Leschassier. Il eut de ce mariage :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Philippe, conseiller au grand conseil , reçu

le 19 décembre 1605, mort doyen en 1677, ' âgé
de 98 ans;

3.° Louis, trésorier de France, à Soissons, mort
sans alliance;

}.° Madelaine, mariée le 19 décembre 1605,
à Jacques Lejay, seigneur de la Neuville et de
Saussalle, correcteur des comptes ;

5.° Marie, épousa Jacques le Peultre;
6.° Anne, mariée à Nicolas le Peultre, gentilhomme

de la Venerie.

V. Jacques CHARPENTIER', écuyer , auditeur des
comptes , le 8 mars 1597 , avait épousé Madelaine -
Dreux, fille de Jean Dreux, pocureur-général de la
chambre des comptes, et de Marie Castille, dont il eut :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Simon, mort sans alliance;
3.° Marie épousa Henri Benoise , maître des

comptes, le Io mars 1727 ;
4.° Anna, religieuse ;
5.° Geneviève , mariée à Jacques de Cotentin,

i40
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CHARPENTIER.	 241

conseiller au grand conseil, puis maître des
requêtes, mort en 1671.

VI. Louis CHARPENTIER , écuyer , maître des
comptes, le 20 septembre 1641, seigneur de Lives,
de Boischambault et du Mée, mort en 1665, avait
épousé Jeanne Pinon, fille de Jean Pinon, seigneur
du Martroy, président au parlement de Metz, et de
Marie de Creil. Elle mourut le 15 mai 1675, laissant
deux filles :

I.° Jeanne, dame du Mée-lès-Melun, et du Mar-
troy, morte le 2 juin 1740, âgée de 8o ans. Elle
avait épousé Nicolas Fraguier, seigneur de
Quincy, en Brie, conseiller au parlement de
Paris, en 16 74, mort le 17, novembre 1721 ;

2.° Marie, morte sans alliance.

TROISIÈME BRANCHE.

I. Claude CHARPENTIER , lee du nom, frère de
Nicolas, échevin de la ville de Pâris en 1519, épousa
demoiselle Marguerite Faintif. Il eut de ce mariage

Claude, 11 e du nom, doni l'article suit :

Révérend père en Dieu , messire Jean Charpen-
tier, frère du précédent, abbé de l'abbaye de
royale de Saint-Vincent de Laon, a gouverné
28 ans. Ce fut lui qui fit construire, en 1527, la
maison de refuge dite le Petit-Saint-Vincent,
située dans la ville. Ce fut aussi lui qui acheva
Yéglise de l'abbaye, fit le grand portail, répara
les lieux clâustraux, et rétablit la maison abba-
tiale à côté du couvent. Il est cité parmi les abbés
de Saint-Vincent qui se sont le plus distingués
par leur science et leur piété; il mourut le 8
septembre 1538, et eut pour successeur Louis
de Bourbon (1).

II. Claude CHARPENTIER, II° du nom, écuyer ,
épousa damoiselle Marie de Blois. De ce mariage sont
issus :

Voyez Histoire du diocèse de Laon, par dom le Long,
pages 57 et autres; et un. manuscrit de 1631, sur l'histoire de
Laon.
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242	 CHARPENTIER.

1.° Adrien, dont l'article suit;
2.° Marie, morte sans alliance.

III . Adrien CHARPENTIER, Ier du nom , écuyer ,
mayeur de la ville de Saint-Quentin, épousa demoiselle
Judith de Noyelle. Il mourut en 1648, laissant :

1 .° François, dont l'article suit ;
2.° Adrien, auteur de la quatrième branche;
3,° Nicolas, mort sans alliance ;
4.° Dom Claude Charpentier, prévôt de l'abbaye

de Saint-Quentin en l'isle;
5.° Elisabeth Charpentier, épousa François d'O-

rigny;
6.° Marie, morte sans alliance.

IV. François CHARPENTIER, écuyer, maïeur de
la ville de Saint-Quentin, mourut en 1672, il avait
épousé demoiselle Jeanne Allart, dont il eut :

1.° Adrien, III° du nom, dont l'article suit ;
2.° Louis - François, auteur de la cinquième

branche ;
3.° Nicolas Charpentier, écuyer, mort sans al-

liance ;
4.° Jean-Eustache, écuyer, capitaine .de dragons;
5.° Messire Quentin Charpentier, prêtre, chanoine

de l'église collégiale de Sainte-Pécine, en la
. ville de Saint-Quentin, mort en 1 7 16 ; °

6.° Marie-Jeanne, épousa Louis Jolly, et mourut
en 17o1;

7 .° Charlotte, épousa N....
8.°.Anne, morte au berceau.

V. Adrien CHARPENTIER , 111 e du nom , écuyer ,
maïeur de la ville de Saint-Quentin, épousa en 1692 ,
demoiselle Marie Férot. De ce mariage sont issus :

1.° Adrien-Louis, dont l'article suit;
2.° Révérende mère en Dieu, Marie Charpentier,

religieuse .

VI. Adrien - Louis CHARPENTIER , Ier du nom ,
écuyer, épousa demoiselle Antoinette - Charlotte de
Chanlatte. De ce mariage sont nés :

1.° Adrien-Louis,	 IIe du. nom,	 dont l'article

suit ;
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CHARPENTIER.	 243.

2.° Nicolas, mort sans alliance ;
3.° Joseph, officier d'infanterie;
4.° Marie-Louise-Antoinette, morte sans alliance;
5.° Marie - Claude - Elisabeth , aussi morte sans

alliance.

VII. Adrien-Louis CHARPENTIER, I I° du nom ,
écuyer, mort sans alliance.

QUATRIÈME BRANCHE.

IV. Adrien CHARPENTIER, II
fils d'Adrien, I° r du nom , et de
Noyelle , fut maïeur de la ville dé
demoiselle Catherine de Burcourt; il

du nom, écuyer,
demoiselle Judith de
Saint-Quentin, épousa
eut de ce mariage :

I.° Quentin, dont l'article suit ;

2.° Adrien-Eustache, t chanoines de l'église royale
3.° Henri-Louis,	 i	 de Saint-Quentin ;
4.° François, chapelain de ladite église; '
5.° Nicolas jésuite;
6.° Charles,	

chanoines réguliers de Sainte-
7 .° Hubert-Marie 	

Geneviève
8.° Robert,	 ;
9.° Catherine épousa N. de Y.;
Io.° Charlotte épousa Jean de Chalvoix, maïeur

de la ville de Saint-Quentin ;
I I .° Marie, morte sans alliance.

V. Quentin CHARPENTIER, écuyer, lieutenant-gé-
néral au baillage. de Vermandois, maïeur de la ville de
Saint-Quentin , épousa en 1690 , demoiselle Louise-
Marguerite des Forges, dont il eut:

VI. Charles-Adrien-François CHARPENTIER, écuyer ,

mort sans alliance.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Beauvillé.

d. Louis-François CHARPENTIER , écuyer , seigneur
de Naux et de Beauvillé , second fils de François Char-

pentier , écuyer. , et de demoiselle Jeanne Allart , fut
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244	 CHARPENTIER. •

maieur de la ville de Saint-Quentin; il prit ensuite le
parti des armes et obtint une compagnie au régiment
de. 	  infanterie. Il avait épousé en 1681 , demoi
selle Marie-Madelaine de Tabarie. De ce mariage sont
issus :

I .° Adrien, dont l'article suit ;
2.° Paul. Charpentier , dit M. de Vaux , écuyer ,

conseiller d'épée au bâillage de Vermandois ;
3.° François, chapelain de l'église royale de Saint-

Quentin, mort en 1704;
4.° Jeanne, morte sans alliance, en 1 694 ;
5.° Marie- Madelaine, morte également sans a l

liance, en 1686.

VI. Adrien CHARPENTIER, IV° du nom, cheva-
lier, seigneur de Vaux et de Beauvillé, conseiller en
la cour souveraine des Monnaies de Paris, maïeur' de
la ville de Saint-Quentin , et mort président à la cour
des Monnaies, avait épousé, en 1707, demoiselle Anne
de Fay d'Herbe. Il eut pour enfants :

1.° Quentin-Adrien, dont l'article suit;
a.° Louis-François , dit M. de Vaux, officier

d'infanterie ;
3.6 Jean-Eustache, mort sans alliance ;
4.° Claude-Marie-Josephe,  morte sans alliance;
5.° Anne-Françoise , aussi morte sans alliance.

VII. Quentin - Adrien CHARPENTIER DE BEAUVILLÉ

chevalier , seigneur de Vaux et de Beauvillé , épousa
Marie-Anne - Louise du Trieu , demoiselle , d'une
ancienne famille de la province de Normandie. De ce

mariage sont issus :

1.° Adrien-Marie-Louis, dont l'articlesuit;
2.° Anne-Marie-Louise , religieuse à Fervaques ;
3.° Angélique - Michelle , dite mademoiselle de

Beauvillé;
4.° N.... dite mademoiselle de Vaux, morte sans

alliance.

VIII. Adrien-Marie-Lou is CHARPENTIER DE BEAU-

VILLÉ,	 chevalier,	 seigneur de Vaux, Beauvillé,

Bayempont ,	 etc. , épousa Marie - Louise - Elisabeth

d'Y de Résigny,  demoiselle, fille de messire Jean-
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D^ CHARTOGNES.	 245

Charles-Louis d'Y de Résigny , chevalier , seigneur de
Résigny, Seboucourt, La Neuville, d'une des deux pre-
mières familles de Picardie ,  et de dame Elisabeth-
Claude Rillart de Verneuil. Elle avait été admise sur,
ses preuves , en 177...... à la maison royale de  Saint-
Cyr. De ce mariage sont issus :

r .° Auguste - Marie Charpentier de Beauvillé,
chevalier ;	 .

t.° Alexandre, dit de Bayempont, décédé;
3.° Marie-Nicole-Ferdinande-Pauline de Beauvillé.

Cette famille est alliée à plusieurs maisons distinguées,
entr'autres à celle de Champi ,nelles, par le mariage de
Dlle. Charlotte-Louise-Thérèse d'Y de Miny , cousine-
germaine de' madame de Beauvillé , épouse d'Adrien-
Marie-Louis , avec messire Armand-Louis de Rogres
de Lusignan , chevalier , marquis de Champignelles ,
lieutenant des gardes-du corps du Roi, et jouissant des
honneurs de la cour, avant la révolution , mort à son
retour d'émigration.

Armes : Les armes de cette famille sont pour lâ pre-
mière et la seconde branches : d'azur, à la bande échi-
quetée d'or et de gueules de deux tires ; supports : deux
licornes d'argent. Les trois autres branches portent : de
gueules , à la bande échiquetée d'or et d'azur de deux
tires, accompagnée en chef d'une hache d'armes d'ar-
gent ; couronne de comte ; cimier : tille licorne issante
d'argent ; supports : deux licornes du même ; devise :
Securi securus.

DE CHARTOGNES, maison ancienne et distinguée
de la province de Champagne , qui s'est constamment
alliée aux familles les . plus considérables , entr'autres à
celles de Bourbon-Condé, d'Aublin , de Beauvais , de
Champagne, de le Danois, de Dorjault, de Bombelles , de
Li;aine , de Mérode , de Roucy, de Saint-Quentin , de.
Villelongue, de Joyeuse, etc.

Elle paraît tirer son nom du fief de Chartognes, assis
en la prévôté de Bourg, et mouvant du comté de Rethe-
lois, lequel fief paraît être sorti de cette maison dés le
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' seizième siècle. Elle a été maintenue dans son ancienne
extraction par M. Caumartin , intendant de Champa-
gne, en 1667, sur la production de ses titres, remontant
une filiation suivie, depuis

I. Laurent DE CHARTOGNES , écuyer , seigneur de la
Folie-lès - Bretoncourt , en 1533 , et d'Escordal , en
partie ; rendit foi et hommage de son fief de la Folie le
28 octobre 1546. Il . épousa damoiselle Marie de Saint-
Quentin , fille de Jean de Saint-Quentin , écuyer , sei-
gneur de Sons, et de damoiselle Marguerite des Laires.
Dece,mariage sont issus :

1.° Adrien, dont l'article suit ;
2 .° Etienne de Chartognes, qui fonde la seconde

branche, rapportée ci-après ;

3. 0 Jean de Chartognes, écuyer, lequel fournit un
dénombrement pour Laurent, son père, et pour
Adrien de Chartognes, son frère, le 14 novem-
bre 1572;

4 .° Jeanne de Chartognes, mariée 
.a 

Gilles d'Au-
blin, écuyer, qui rendit hommage du fief de
Chartognes, qu'il tenait de sa femme, le' 7 no-
vembre 1546 ;

5.° Antoinette de Chartognes, femme de Philippe
de Beauvais , écuyer , seigneur d'Autruche. Ils
transigèrent sur le partage des biens de défunt
Laurent de Chartognes, le 3 juillet 1579.

II. Adrien DE CHARTOGNES , I °r du nom , écuyer ,

seigneur de la Folie , d'Escordal , • de Sorbon , d'Escly •
et de Sons en partie, capitaine et gouverneur de la ville
et du château de Rethel; épousa, par contrat du 9 octo-
bre 1536, damoiselle Marie de Beauvais, fille de Didier
de Beauvais , écuyer , seigneur d'Autruche , et de da-
moiselle Alix de Chapy. Il rendit foi et hommage des
seigneuries d'Escly, de Sons et de Sorbon , le 17 sep-
tembre 1549; ' fut guidon de la compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances du roi , commandée par mon-
seigneur le duc d'Uzès; fut nommé maître des eaux-et-
forêts des comté de Rethelois , baronnie de Rosoy , et
terres souveraines d'outre-Meuse , par provisions du z8
septembre 1573 ; est qualifié capitaine et gouverneur de
la ville de Rethel, dans un acte du mois d'avril 158o, et
dans un autre , du 1 °° août 1587 , capitaine de deux
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DE CHARTOGNES.	 247
cents hommes de pied, par commission du roi, pour la
défense de la ville de Rethel. Il eut pour fils':

III. Christophe DE CHARTOGNES , écuyer , seigneur ,
de la Folie et de Sorbon, en partie, qui fut lieutenant
de la compagnie de deux cents hommes d'armes de son
père. Il rendit hommage de quelque partie de la terre •
de la Folie, qu'il avait Acquise , d'Etienne de Chartognes,
son oncle, le t 1 septembre 159 7 . I1 épousa damoiselle
Claude le Danois, veuve de lui avant le 23 août 162o,
fille de messire Philibert le Danois, chevalier, seigneur,
de Desery, et de dame Yolande de Condé, dame de
Ronchères. De ce mariage sont issus :

1.0 Adrien, dont l'article suit ;
2.° Jean de Chartognes, chevalier , .vicomte de

Pernan, seigneur de Montigny-sur-Vingenne, de
Provenchères, de Sery , etc. , etc. , qui épousa ,
par contrat du 23 août. 163o, où il a la qualité de
capitaine au régiment de Cerny, et de sergent-
major des ville et citadelle de Maubert, assisté
de Claude le Danois, sa mère, damoiselle Su-
sanne de Mérode, avec laquelle il vivait en 1642.
I1 n'eut point d'enfants mâles.Marie de Charto-
gnes„leur fille, épousa , par contrat du 1 2 fé-
vrier 1647, Claude d'Orjault, chevalier, seigneur
de Coussy, capitaine de cavalerie, fils de Fra n-
cois d'Orjault, écuyer, seigneur de Coussy, et
de Jeanne Fillette.

IV. Adrienne DE CHARTOGNES, I1° du nom , écuyer ,
seigneur de la Folie, de Bretoncourt, de Montigny-sur-
Vingenne , . de Sorbon et de Tourteron , eu partie , ! re-
çut une donation que lui fit sa mère, au mois de juin
1621 ; épousa Claude de Mérode, fille de messire Charles
de Mérode, chevalier, seigneur de Brecy, de Montigny-
sur-Vingenne , baron dé Saint-Thibaut , et de dame
Susanne de Joyeuse de Grandpré. Stipulant par ladite
darne Claude de Mérode, il acquit la terre de Breton-
court, le 18 juin 1628 ; il commanda deux compagnies ,
l'une au régiment de Cerny, et l'autre dans celui du
comte de Grandpré. Il ne vivait plus le 27 mai 1642, que
sa veuve eut la garde noble de leurs enfants mineurs,
et que Jean de Chartognes, écuyer, seigneur de Mon-
tigny, son frère, fut institué leur curateur. Ces enfants
furent :
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248 DE CHARTOGNES.

1.° Claude, dont l'article suit ;
2.° Louis de Chartognes, écuyer, mineur en 1654;

• 3.° Jean-François de Chartognes, écuyer, sei-
gneur de Tourteron, qui était au service en 1667.
Ce fut probablement lui qui, commandant six
cents hommes d'infanterie, contribua à la prise
de Savillan, au mois de janvier 169 1.

V. Claude ' DE  CHARTOGNES, écuyer, seigneur de la
Folie, de Bretoncourt, de Lezay, de Pernan , de Sor-
bon, etc., épousa, par contrat du 14 avril 1648, dame
Françoise de Bombelles, fille de messire Jean de Born-
belles, chevalier, seigneur de Mongirol et de Lezay, et
de dame Françoise de Toupet ; rendit foi et hommage des
seigneuries de la Folie et de Bretoncourt, le 21 juin
1652 ; transigea, le 26 mai 1654, avec Claude de Mérode,
sa mère, alors remariée à messire Antoine de Montigny,
agissant avec elle ; fut cornette au régiment de Roque-
laure pendant trois ans, et lieutenant dé cavalerie en la
compagnie du comte de Grandpré, au régiment d'En-
ghien, pendant quatre années; et enfin lieutenant-co-
lonel, commandant en chef le régiment de Créqui, étran-
ger. De son mariage sont issus :

1.° Charles de Chartognes, mort sans postérité ;
2.° Claude de Chartognes, dont l'article suit;
3.° Louis de Chartognes, mort sans postérité,

VI. Claude DE CHARTOGNES, écuyer, capitaine au
régiment du Noy, s'allia à dame Angélique Le Prévôt de
Longprès, et laissa de ce mariage:

1.° Charles-Gabrielle-Claude de Chartognes, dont
l'article Suit;

2.° Anne-Radégonde de Chartognes, épouse de
messire Louis-Joseph-Hubert-Nicolas de Cham-
pagne , dont est issue Angélique-Françoise de
Champagne, épouse de messire Claude-Joseph, .
marquis de l'Escuyer, _ père d'Angélique-Ga-
brielle, mariée, en 1805, à M. Adair. ( Voyez
le Nobiliaire de France, tome XIV, page 402. )

VII. Charles - Gabriel - Claude DE ` CHARTOGNES , ca-
pitaine au régiment du Roi, infanterie; mort en 1806,
et qui n'a point laissé d'enfants de dame Gabrielle-An-
gélique de Rémont.
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DE CHARTOGNES.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs d'Arsonville et de Neuvisy.

II. Etienne DE CHARTOGNES , écuyer, seigneur d'Ar-
sonville, second fils de Laurent de Chartognes, écuyer,
seigneur de la Folie et d'Escordal , paraît dans un ju-
gement du 3 juillet 1579 , entre lui , Philippe de Beau-
vais, écuyer, seigneur d'Autruche; damoiselle Antoi-
nette de Chartognes, sa femme ; Adrien de Chartognes,
aussi écuyer , son frère , touchant la succession des biens
de feu Laurent de Chartognes, leur père. Il vivait en-
core le i 3 janvier 1598. De son mariage avec damoiselle
Marie de Lizaine, sont issus :

1 .° Alexandre de Chartognes, écuyer , seigneur
d'Arsonville, qui assista au mariage de Charles,
son frère, en 1598. I1 fut l'aïeul de Benjamin
de Chartognes , seigneur d'Arsonville , demeu-
rant à Niaisy , élection de Laon , maintenu dans
sa noblesse en 1667 ;

2.° Charles, dont l'article suit.

III. Charles DE CHARTOGNES, écuyer, seigneur de
Neuvisy , capitaine au régiment de Cervy, par commis-
sion du 15 janvier 1629; au régiment de Grandpré, par
commission du 6 janvier 1632 , comparut à la convoca-
tion du ban et arrière-ban , le 28 juin 1635 , et était ca-
pitaine au régiment de Boissy , en 1636. Il avait épousé,
par contrat du 13 janvier 1598 , damoiselle Nicole de
Villelongue, dont il eut :

1.° Tristan de Chartognes , écuyer, seigneur de
Cierge et de Lonchamp, en 164o ; lieutenant
d'infanterie , tué au siége de Kuppenheim , au
mois de mai 1645 ;

2.° Thomas, dont l'article suit ;
3.° Bénigne de Chartognes, 	

vivantes en 1640.
4.° Claude de Chartognes,

IV. Thomas DE CHARTOGNES , écuyer , seigneur de
Neuvisy , de Maure , et autres lieux, capitaine d'infan-
terie, épousa , par contrat du 21 avril 1640, damoiselle
Antoinette de Roucy , fille de Paul de Roucy, seigneur
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de Villette, et de Claude d'Ambly de Malmy. Elle ne
vivait plus le r3 juin 1665. Thomas de Chartognes fut
maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Cau-
martin , intendant en Champagne, en 1667. De ce mariage
sont issus

I.° Philippe-François, dont l'article suit;
2.° Christophe Antoine de Chartognes , qui était au

service en 1667 ;
3.° Charles-Jean de Chartognes;
4.° Tristan-Louis de Chartognes.

V. Philippe-François DE CHARTOGNES, enseigne au
régiment d'Herbouville, par brevet du ri décembre 1663,
lieutenant le g novembre 1665; il servit au siége et à la
prise de Tournay , de Douay, de Lille, en 1667; à la con-
quête de la Franche-Comté en i668 ; réformé le 26 mai,
il suivit le régiment en Candie; se trouva à la fameuse
sortie du 25 juin ; fut remplacé lieutenant en pied le ro
octobre r 670; servit à tous les siéges que le roi fit en
personne en 1672, et obtint une compagnie dans le même
régiment, par commission du z8 septembre; il était au
siége de Maestricht en 1673 au combat de Sénéf; à
celui de Mulhausen en 1674 ; de Turkeim le 5 janvier
1675 ; capitaine de son régiment , par lettres du 6 avril,
il passa sous les ordres du maréchal de Créquy ; com-
battit à Consarbrick ; concourut à la défense de Trèves;
servit au siége et à la prise de Valenciennes, de Cam-
bray et de sa citadelle en 1677 ; de Gand et d'Ypres en
1678 ; à la bataille de Saint-Denis, près Mons, la même
année; major de son régiment, par brevet du 23 octo-
bre 1683 ; il servit en Flandre sous le marquis de Bou-
fiers en 1688 , à l'armée de Piémont ,. sous M. de Catinat.
en 1690 ; lieutenant-colonel du même régiment , par
commission du 5 juin , il contribua à la prise de Cahours;
à la victoire remportée à Staffarde; à la prise de Berges;
à la soumission de Suze ; au siége de la citadelle la même •
année; à la réduction des Vaudois, dans les vallées de
Saint-Martin et de la Perouse; aux siéges et prises des
villes et châteaux de Villefranche, de Montalban, de
Nice , de Vaillane , de Cargnagnoles en 1691-; et com-
manda , pendant l'hiver, dans la vallée de Pragelas, par
ordre du 26 octobre; il était à l'armée de la Moselle,
d'où il passa à l'armée de Flandre en août 1692 ; et se
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DE CHARTOGNES.	 251

trouva au bombardement de Charleroy; brigadier des
armées du roi, par brevet du 3o mars 1693 ; JI combattit
à la Marsaille, sous M. de Catinat ; fut employé sur la
frontière de Piémont, pendant l'hiver, par ordre du 14
novembre; continua de servir à la même armée, qui se
tint sur la défensive, en 1694; il fut créé inspecteur gé-
néral de l'infanterie,, par ordre du 21 décembre ; il ser-
vit au siége de Valence en 1696; à celui de Barcelonne,
sous le duc de Vendôme, en 1697 ; obtint la lieutenance
de roi de cette . place, par commission du 20 août, et
quitta alors son régiment; employé à l'armée d'Italie
par lettres du 19 mars 1701 ; il combattit à Carpi et à
Chiari, la même année ; maréchal-de-camp, par brevet
du 29 janvier 1702, il fut' employé en cette qualité 1
l'armée d'Italie, par lettres du 21 février; contraignit les
ennemis d'abandonner Viadana; contribua à la victoire
remportée à San-Vittoria, au mois de juillet, à Luz-
zarra ; au mois d'août, à la prise de Cette ; il fut créé di-
recteur-général de l'infanterie, par commission du 4
septembre, à la même armée, en 1703 ; il se trouva à la
défaite de l'arrière-garde du général Staremberg, près
la Stradella ; au combat de Castelnova de Borneia; suivit
le duc de Vendôme dans le Trentin, combattit à San-Se-
bastiano oit l'on défit le général Visconti ; et servit à la
prise de Villeneuve d'Ast ; il était, en 1 704, au siége et
à la prise de Verceil, d'Yvrée et sa citadelle; lieutenant-
général des armées du roi, par pouvoir du  26 octobre,
il commanda une attaque à la prise du chemin couvert
du fort de Guerbignan , qu'on emporta ; étant de tran-
chée au siége de Verue, les ennemis firent, le 26 sep-
tembre, une sortie avec toutes leurs troupes, M. de
Chartognes, après un combat des plus opiniâtres, les re-
poussait, lorsqu'il fut blessé et pris ; il mourut une heure
après. Il a laissé des descendants, parmi lesquels on compte
M. le comte de Chartognes, maréchal-de-camp, qui a
épousé une demoiselle de Champagne, dont il a eu une
fille unique; mariée au marquis de Bonnaire.

Armes: de gueules, à cinq annelets d'argent. L'écu
timbré d'un casque taré de front. Supports : deux Sau-
va -,es de sables. Cimier : ûn sauvage issant du même, la
massue d'or à la main.

,5.	 17
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252	 ESPIVENT.

ESPIVENT, en Bretagne. La généalogie de cette
famille. imprimée au Dictionnaire généalogique héral-
dique, en 1761, est comme suit, d'après son arrêt de
maintenue d'extraction noble, rendu par le parlement
de Bretagne.

Guillaume Espivent est maintenu au rang des nobles

à la réformation de la noblesse de Bretagne, en 1427,
sous le rapport de la paroisse de Mélo, évêché de Saint-
Brieuc; il y est désigné ancien et ne se arme poent. A la

réformation des nobles de la paroisse de Pordic, même
évêché,- en 1441 ,• il est également maintenu avec la
même désignation, ancien et ne se arme poent ( Extrait
des registres de la Chambre des Comptes de Bretagne.)

I. Jehan ESPIVENT et le susdit Guillaume furent du
nombre des gentilshommes et chevaliers du territoire de
Goëllo, évêché de Saint-Brieuc, qui prêtèrent serment
de fidélité à Jean V, duc de Bretagne, en 1437. ( Ex-
trait des registres de la Chambre des Comptes, et His-
toire de Bretagne, par dom Morice.)

Jehan comparut en outre au rang des nobles à la
montre générale de l'évêché de Saint-Brieuc, en 1477,
avec Pierre, Olivier, Robert et Rolland Espivent, sous
le rapport de la paroisse de Pordic ; et Geoffroy, Mo-
rice, Loys ou Louis, et autre Jean, sous celui de la

(paroisse de Tremeloir limitrophe de Pordic. Rolland, _

Charles et Robert Espivent avaient aussi comparu à une
autre montre, en 1475 , sous Pordic, et Geoffroy, Es-
pivent sous Tremeloir. Autre montre des nobles, en
1479, dans laquelle comparaissent, sous le rapport de
la paroisse de Pordic, Pierre, Olivier, Robert, Rol-
land Espivent; et sous Tremeloir, Morice et Louis Es-
pivent. Montre de l'année 1480, où comparaissent Rol-
land, Robert et Olivier Espivent, sous le rapport de
Pordic; et Morice et Louis Espivent sous celui de Tre-
meloir. Dénombrement des nobles du même évêché ,
même année 1480, i3 août, auquel paraissent Morice
et Louis Espivent, demeurants paroisse de Tremeloir.
Montre générale des nobles, en 1483, ou comparaissent
Pierre, Olivier et Robert Espivent, sous le titre de la

r
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paroisse de Pordic, de Morice et Louis Espivent sous
celui de Tremeloir. Dans les montres, comparus à
cheval avec désignation de leur armure. ( Extrait • des
registres de la Chambre des Comptes de Bret.) - •

Jehan épousa Marguerite Boulais; de ce mariage sont
issus, entr'autres :

1.° Charles Espivent, dont l'article suit ;
2.° Isabeau Espivent, mariée à Guillaume Gendrot

de la Mare-Colas, sous l'autorité duquel elle
reçut de son frère aîné son partage, le 4 fé-
vrier 1492.

Il. Charles ESPIVENT, seigneur de Mallebrousse , y
demeurant, paroisse de Pordic, -fut maintenu noble à
la réformation •de la noblesse, en r 5 1 3 , dans laquelle
on lui reconnaît la maison de Mallebrousse, et n'y avoir
jamais vu demeurer que son père et ayeul quelx ont veu se
regir comme nobles personnes, et la maison de la Villesollo
ou Villesotte en Tremeloir, que possède Charles Espi-
vent, noble, et qui avoit appartenu à Morice Espivent
Palmt, pareillement noble. ( Extrait des registres de la

	

Chambre des Comptes de Bretagne.) 	 -
Il donna partage, le 4 février 1492, à Isabeau Espi-

vent, sa soeur, et lui en fit, l'assiette le z6 avril 1493. Il
épousa Marie le Chat, laquelle Marie le Chat, dame Es-
pivent de Mallebrousse, arrenta, le 5 mars 1543, à
Guillaume Bodin, deux pièces de terre. De ce mariage
vinrent :

I.° Thomas Espivent de Mallebrousse, dont l'ar-
ticle est ci-après ;

2.° Olivier Espivent, qui comparut_ au'rang des
nobles à la montre tenue à Lamballe, les 3 et
4 juin 1543, sous le titre de la paroisse de Por-
dic, et y est désigné aussi du surnom de Malle-
brousse ;

3.° Pasquière Espivent, qui épousa . Jacques Hal-
lenault de la villecolvé, alliance citée dans l'ar-
rêt de maintenue d'extraction noble de la famille
Hallenault, à la dernière réformation de la no-.
blesse, de l'année 1669. Elle mourut à Saint-
Brieuc, le 3o avril 1533, et son corps fut porté
et enterré dans l'église de Tremeloir ;

4.° Guilemette Espivent épousa François de Hil-
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ESPIVENT.

lion des Douves, qui obtint, en 1539, une sau-
vegarde à Jugon ;

5.° Heleine Espivent, épousa Gilles du Quellenec;
elle eut plusieurs enfants, entr'autres noble homme
Guillaume du Quellenec, seigneur du Carthier,
qui fut son fils aîné, héritier principal et noble,
suivant acte du 8 janvier t 587.

Elle donna des terres à titre de rente censive,
le 16 octobre 1556;

6.° Hervée Espivent épousa N..... Taillard de la
Villegoury, dont elle eut Jean Taillard, son
fils aîné, héritier principal et noble, et sept
autres enfants. Elle fit son testament le 5 juin
1551, stipulant des fondations pieuses à perpé-
tuité à l'église de Tremeloir; et que sen corps y
fût enterre.

III. Thomas ESPIVENT, seigneur de Mallebrousse,
dénommé, à la réformation de r535, sous le rapport des
deux paroisses de Pordic et de Tremeloir, sous la pre-
mière, qu'ily vit noblement, qu'il possède la maison de
Mallebrousse ; sou's la deuxième, qu'il se porte noble per-
sonne, qu'il possède la maison de la Villesotte, et qu'il est
seigneur de Mallebrousse. ( Extrait des registres de la
Chambre des Comptes de Bretagne.)

I1 comparut aussi au rang des nobles du ressort de -
Goëllo, sous le rapport de la paroisse de Pordic, à la
montre tenue à Lamballe en 1543. I1 donna partage à •
Guillaume Hallenault, son neveu, en 1535, et ii ses
soeurs Hervée et Heleine Espivent en 155o, 3 t mai. Il
épousa Anne du Bouesbouexel, dont il eut :

1.° Yves Espivent, écuyer, seigneur de Malle-
brousse, qui donna partage, le ro novembre 1577,
à noble homme Charles Espivent, son frère ju-
veigneur, et le reçut à foi de juveigneurie, comme
est tenu de le faire, dit l'acte, juveigneur de no-
ble partageant noblement;

2.° Charles Espivent, I I° du nom, dont l'article -
suit ;

3.° Françoise Espivent, dame de Mallebrousse à
. cause de l'acquisition qu'elle en avait faite d'Yves

Espivent, son frère, ainsi qu'il conste du contrat
de mariage de ladite Françoise, en date du
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ESPIVENT.	 2 5 5

t°.. mars 1590, avec noble homme Morice Nouël,
seigneur de la Perrière , fils puîné de défunt
écuyer Jean Nouai et damoiselle Catherine Ber-
thon , sieur et dame de Pillavoine et de la Ville-
hulin. Françoise Espivent fit son testament le
12 avril 1615 , par lequel elle assigne des rentes
à perpétuité à l'église de Pordic; ordonne que son
corps y soit enterré, et que ses obsèques y soient
faites ainsi . qu'il appartient aux nobles du pays;

4 .° Marie Espivent rendit aveu à la seigneurie de
Pordic , de la maison et lieu noble de la petite
Mallebrousse , en 1606 , étant veuve d'Etienne
le Bigot , qui était troisième fils de Nicolas le
Bigot, et de Catherine Charier.

IV. Charles ESPIVENT, II° du nom, épousa Jeanne
dde Quelen; ils vivaient 'à Mallebrousse en 1566, sui-
vant acte du 23 novembre dite année, par lequel Charles
et sa femme achetèrent quatre pièces de terre, en Tre-
meloir , pour la somme de vingt-quatre livres, que paya
ladite Jeanne de Quelen. De ce mariage ne vint que

Ysabeau Espivent , née . le 4 avril 1565 , et qui eut
pour parrain , en l'église de Pordic , François
Espivent. Elle fut assignée les I2 et 15 décem-
bre 1613 , à requête d'écuyer François Geslin ,
seigneur de Ponteillard, curateur des enfants
mineurs de feu noble homme Jacques Courson ,
seigneur de la Villecosteau , pour nommer avec

. leurs autres parents un curateur à sa place , et
il est dit qu'elle demeurait en Tremeloir.

Branche de la Villecosteau.

I. Mathelin ou Mathurin ESPIVENT , seigneur de la
Villecosteau. La preuve de ce degré a été reconnue sur
ceux qui suivent.

II. Louis ESPIVENT, seigneur de la Villecosteau , com-
parut au rang des nobles de l'évêché de Saint-Brieuc ,
paroisse de Tremeloir aux montres des années 1 477 ,
1 479 , 1480 et 1483 , avec désignation d'armure et à
cheval ; suivant extrait des registres de la Chambre des
comptes, qui comprend aussi , • r .° le dénombrement
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256	 EJPIVENT.

des nobles de la même paroisse de Tremeloir , ressort de
Goëllo, du 13 août 1480, où comparaît ledit Louis
Espivent ; 2.° la réformation des nobles -du susdit évê-
ché , même paroisse, de l'an 1513 , où Louis Espivent
fut recdnnu noble et posséder la maison et estaige qui ap-
partint à Mathelin Espivent. Il fit son testament, qui se
trouve relaté dans le partage noble de sa succession, le
27 novembre 1516,' à cause d'une pièce de terre qu'il
assigna à dom Lucas Espivent, son second _fils, pour
dire une messe pour lui, tous les quinze jours, durant
la vie dudit Lucas. Il eut de son mariage avec Jeanne
Courson :

1.° Allain Espivent, dont l'article suit;
2.° Dom Lucas Espivent, prêtre, qui fit différents

acquêts , les 2 novembre 1529, 8 juillet 1537,
31 mai 1545 , et échange d'héritage avec Jacques
Espivent son neveu, le 19 avril 1537 ;

3.° Jeanne Espivent, qui épousa Guillaume le
Borgne, sous l'autorité duquel elle reçut son
partage, en 1516 et 1535 ;

4.° Alliette Espivent, mariée â Pierre Eon ;
5.° Marguerite Espivent, mariée à Jean Geslin;
6.° Mathelin ou Mathurin Espivent, II° du nom,

qui continue la filiation ci-après.

III. Allain ESPIVENT, fils aîné, héritier principal et
noble, donna partage à ses cadets le 27 novembre 1516,
dens le bien de leur pare, et le 15 mai 1535 , dans le
bien de leur mère. Il fit un acquêt le 17 octobre 1518,
et un arrentement le 22 janvier 15 r9. Il épousa Marie
Dollo , fille de Yves Dollo et d'A/lieue le Picquart. De
ce mariage vinrent :

I.° Jacques Espivent, dont -l'article suit;
2.° Pierre Espivent, qui épousa Jeanne Boullais;
3.° Françoise Espivent, mariée à Jean Taillard ;
4.° Jeanne Espivent.

IV. Jacques ESPIVENT , maintenu à la réformation
de 1535 , y est déclaré gentilhomme et posséder la terre de
la Villecosteau. (Extrait des registres de la Chambre des
Comptes de Bretagne.)

Il comparut au rang des nobles à la montre tenue à
Lamballe en 1543 , rendit aveu de sa terre de la Ville-
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ESPIVENT.	 257
costeau le 8 juin 1546 "et était mort avant le 28 octo-
bre i553 , laissant de son mariage avec Jeanne Courson
de la. Villeneuve, deux filles :

1.° Ysalieau. Espivent, fille aînée , héritière prin-
cipale et noble, qui donna partage à sa soeur le
18 juillet 1568, et épousa, le 21 décembre de la
même année, Rolland Courson de Kernescop.
(Voyez dans la réformation dernière, année 1669,
l'arrêt de maintenue d'ancienne extraction de la
maison .de Courson.) C'est la troisième alliance
avec cette famille ;

2.° Jeanne Espivent , dame de Surlaville en Tre-
meloir, mariée à Jean Nicol , d'une famille
noble, dont une Ysabeau Nicol épousa Jacques
Geslin , lequel avait pour trisaïeule autre Jeanne
Espivent , ainsi que le tout conste de l'arrêt de
maintenue à la, dernière réformation , année
1670, de Geslin de Surlaville en Tremeloir, bran-
che de la maison de Geslin de Tremergat, qui
a donné un président de l'ordre de la noblesse
aux états de Bretagne en 1784.

Branche cadette de la Villecosteau.

III. Mathelin ou Mathurin ESPIVErrr, II° du nom ,
sixième enfant de Louis Espivent et de Jeanne Courson ,
reçut dans sa minorité son partage en 1516 , sous l'auto-
rité de son frère aîné , qui le lui donnait en même tems
qu'à ses soeurs, et reçut , lors de l'autre partage noble
en 1535 , les biens de sa mère, desquels il rendit aveu,
en 1551 , à la seigneurie de Pordic. Il était mort avant
le 2 février 1578. Il fit, encore jeune, le 3 mars 1520,
une espèce de testament pour s'assurer des prières après
sa mort ; pourquoi il assigna une rente de trois boisseaux
de froment , grande mesure de Goëllo. Il eut de son
mariage avec Marie Taillard (troisième alliance. avec
cette famille) :

IV. François ESPIVENT , de la Villetrouble , son héri-
tier principal et noble, qui désigna le douaire à sa mère
lé 22 novembre 1566 ; rendit aussi aveu à ' la seigneurie
de Pordic, qui le reporta au Roi dans ceux qu'elle ren-
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258 8	 . ESPJ VENT.

dit en février 1578 et 12 avril 1583. Il atténua sa for-
tuné en 1604 et 1614, par des procès contre écuyer
Guillaume Poullain, sieur du Pontlo, écuyer le Fores-
tier de la Villeslin et de la Hazaie, et contre le chapitre
de la cathédrale. I1 épousa Anne d'Arcelles de la Coul-
draie, en la paroisse de Plaintel, près Saint-Brieuc. De
ce mariage sont issus :

1.° ' Jean Espivent, dont l'article suit :
2.° Olivier, mort sans postérité;
3.° Hélène et Alliette Espivent , jumelles nées à

Saint-Brieuc , le 22 mai 1 594 ; la première épousa
Jacques le Bigot.

V. Jean ESPIVENT, II° du nom , seigneur des Aul-
nais, donna à titre de rente censive , le 17 août 1628 ,
une pièce de terre, qui avait appartenu à Mathurin
Espivent lI°, et qui avait fait partie du douaire de Marie
Taillard, femme du dit Mathurin. Il était mort avant le
3 mai 1629. Il avait épousé Marguerite Sorres, dame de
la Villesboisnet, en la paroisse de Quessoy, près Saint-
Brieuc; ses enfants furent :

1.° Louis Espivent des Aulnais, né à Saint-Brieuc,
le 3 novembre '1613 , qui épousa Jeanne Clé-
ment, dont il eut :

• a. Louis Espivent , mort en 1669 , sans pos-
térité, ce qui a fait tomber en quenouille,
une deuxième fois , l'aînesse de la famille;-

b. Marguerite Espivent, qui épousa Alexis
Taillandier du Chérie Planté;

c. Marie Espivent , mariée à Jean le Saulnier
du Bocquélo ;

d. Jeanne Espivent, mariée à Pierre- Du-
cres t ;

e. Anne Espivent , mariée à écuyer .Berthelot
des Grands Clos;

2.° Jean Espivent, dont l'article suit;

3.° Gilles Espivent ,, baptisé en l'église cathédrale ,
et eut pour parrain Allain le Forestier de la
Hazaie.

VI. Jean EsPIVENT , III° du nom , seigneur de
la Villesboisnet , né à . Saint-Brieuc le 24 . octobre
1614, eut son aïeul, François Espivent, présent à son
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ESPIVENT.	 259

baptême; il reçut aveu le 9 octobre 1642, du convenant
nommé des Gatteix, qui lui appartenait, en la paroisse de
Plaintel; il mourut à Saint-Brieuc , et fut enterré de
méme que sa femme dans l'église de Saint-Michel, sous
une des tombes de la famille. Il avait épousé Jeanne
Couëssurel, qui le rendit père de :

1.8 Guillaume Espivent de la Villesboisnet , dont
l'article est ci-après :

2.° Louis Espivent des Gatteix , qui épousa,
Anne le Coniac ; il n'eut qu'une fille, Jeanne
Louise Espivent, dame des Noes, morte religieuse
en 1 766 ;

3.° François Espivent de Grandmaison, né à Saint-
Brieuc, épousa Hélène Lemesle, il eut de ce ma-
riage :

a. Louis Espivent, écuyer, né à Saint-Brieuc,
qui épousa à Nantes, Marie le Bernier ,
dont il eut Louis et Julienne Espivent ;
Louis se fit religieux augustin, et Julienne
épousa à Nantes, en 1735, Louis Fresneau
de la Couronnerie. Jean Espivent, oncle et
tuteur desdits Louis et Julienne Espivent
payait encore pour eux, la capitation à
Saint-Brieuc, au rôle de la noblesse en
1732;

6. René Espivent, né à Saint-Brieuc le 3 sep-
tembre 168-t , épousa demoiselle Gendrot
des Rosais, c'est la deuxième alliance avec
cette famille ; il eut quatre filles, dont deux
vivaient âgées, à Saint-Brieuc, peu d'années
avant la révolution ;

e. Julien Espivent, écuyer, seigneur de Grand-
maison, mort avant 171o, sans postérité.

d. Jean Espivent , ne à Saint-Brieuc, le 13
août 1687. Le taux • de sa capitation au
rôle de la noblesse dudit Saint-Brieuc ,

n'était que de 4 livres. Il eut pour parrain,
écuyer Louis Espivent, et pour marraine de-
moiselle Anne Espivent,enprésencedeplusieurs
autres notables de distinction,_que le registre
ne nomme pas. Il mourut aussi sans,, pos-
térité.
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ESPIVENT.

e. Deux filles, qui n'ont point laissé d'enfants
de leur mariage, l'une avec M. le Hodé de
Lagrange, l'autre avec M. Bérard du Belles,
sieur du dit lieu.

VII. Guillaume ESPIVENT , écuyer , seigneur de
la Villesboisnet né à Saint-Brieuc le 8 novembre 1637,
acquit le 1 .3 avril 1672, le fief de l'Epine-Ormeaux, et
quelques années après, la terre noble de Perran. Il
mourut âgé de 54 ans , et fut enterré dans l'église de
Saint-Michel de Saint-Brieuc, sous une des tombes de
la famille. Il avait épousé Jeanne Mire, dame du Plessis,
qui fit plusieurs dons pieux, par l'assiette de différentes
rentes, à l'hôpital et à l'église ; elle mourut le r r janvier
1720, et fut enterrée aussi dans l'église de Saint-Michel;
ses enfants furent:

1.° Denis Espivent, né à Saint-Brieuc, le 9 octo-
bre 1670, garde-du-corps du Roi, dans la com-
pagnie de Duras, décéda à Saint-Domingue, le
23 août 1701, sans avoir été marié;

2.° Antoine Espivent de la Villesboisnet, dont l'ar-
ticle suit;

3.° Anne-Jeanne Espivent, née à Saint-Brieuc,
le 9 décembre 1672, épousa Julien Bossinot du
Mottay;

4.° Jeanne-Louise Espivent , née à Saint-Brieuc,
le 19 juin 1676, épousa Louis Elias de Stathens,
conseiller du Roi, commissaire de la marine.

VIII. Antoine ESPIVENT , chevalier , seigneur de la
Villesboisnet , né à Saint-Brieuc le 29 novembre 1680,
fils aîné, héritier principal et noble , lors du partage
noble, en date du 27 mai 1724, de la succession de ses
père et mère, partagea ses neveux et nièce , Pierre ,
Guillaume et Louise Bossinot , enfants d'Anne-Jeanne
Espivent ; assista dans l'ordre de la noblesse, aux états de
Bretagne, en 1 736 et 1760. En 1738, la ville de Nantes
le choisit pour échevin et juge-consul. Il mourut en
cette ville • le 29 mai 1761. lI avait épousé à Saint-Malo,
Céleste-Angélique Bossinot, de laquelle il eut :

i.° Pierre-Antoine Espivent de la Villesboisnet ,
dont l'article est ci-après ;

2.° Julien, chevalier d'Espivent, né à Nantes, le
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ESPIVENT.	 261

17 octobre 1725 , qui assista aux états de Bre-
tagne, dans l'ordre de la noblesse en 175o, 1752,
1754, 1758 et 176o , et mourut à Nantes, le 21

septembre 1763. Sa succession fut collatérale ;
3.° Antoine-Guillaume Espivent de Perran, qui

forme la branche de Perran , rapportée plus
bas ;

4.° Denis-Jean Espivent de la Valleguevraie, né à
Nantes le 14 décembre 1732, assista dans l'or-
dre de la noblesse aux états de Bretagne de
1758, 176o, 1764, 178o et tenues suivantes dans
lesquelles il était de la commission de la chiffra-
ture ; il émigra et fit la campagne de 1792,
dans les compagnies d'infanterie de la noblesse
de Bretagne. Il est mort à sa terre de l'Ecurais
en Prinquiau, évêché de Nantes, le 7 septembre,
1808. Il avait épousé Emélie-Louise Danguy,
fille de messire Jacques Danguy, seigneur de
Vue, et de Louise le Flo de Tremelo. De ce ma-
riage vinrent :

a. Deux fils morts jeunes ;
b. Emilie Espivent de la' Villeguevraie, mariée

en 1782, à M. Claude- Germain - Louis ,
chevalier de Besné, officier au régiment de
Dauphiné ;

c. Marie . Espivent de la Villeguevraie, mariée
le 10 mai 1796, à M. Jean-François Thom-
son capitaine de la garde nationale, depuis
le gouvernement du Roi;

d. Aimée Espivent de la Villeguevraie ,
épouse de François Espivent, son cdusin
germain ;

5.° Anne-Julie Espivent de la Villesboisnet, née
à Nantes, en 1,726, 'épousa en 1747, M. Bona-
venture Guy, ' chevalier, seigneur de Mareil,
ancien officier d'infanterie.

IX. Pierre-Antoine ESPIVENT, chevalier, seigneur de
la Villesboisnet, né à Thouaré, près Nantes, le 15 mai
1 7 19, assista aux états de Bretagne, dans l'ordre de la
noblesse en 1732, ( avant l'âge de 25 ans que l'ordon-
nance du roi, du '26 juin 1736, a depuis fixé pour
l'entrée, séance et voix délibérative aux états) et à ceux
tenus en 1752, 1754, f760, 1764 et 1780, à la tenue
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262	 ESPIVENT.

de 1764 par délibération du 26 décembre, il fut de la
commission du commerce. Ainsi que son père, la ville
de Nantes le choisit pour juge consul et échevin , en
1753. II partagea ses cadets le 15 juillet 1761, et mourut
le z février 1785. Il avait épousé Elisabeth-Geneviève
Montaudoin, fille d'écuyer Montaudoin de Latinay; de
ce mariage sont issus :

1.° Antoine-Anne Espivent, dont l'article suit;

2.° Pierre-Sébastien-Daniel Espivent, chevalier de
la Villesboisnet, seigneur de la châtellenie de
Crossac et de Belébat, né à Nantes, assista d'ans
l'ordre de la noblesse aux états de Bretagne, de
r 78o, 82, 84, 86 et 88. Il assista aussi le 3o juillet
1788, avec la députation des 21 bretons présidés
par l'évêque de Dol, à l'audience de sa majesté
Louis XVI, à Versailles. Il fut chargé des paquets
de la députation pour les neuf chambres inter-
médiaires de la province; était, en avril 1 7 89, un
des 912 gentilshommes à Saint-Brieuc, oit le
roi avait convoqué les deux premiers ordres de
la province •'de Bretagne, et fut chargé du
greffe de la noblesse bretonne, cantonnée à
Witlick, près Coblentz; fit la campagne de 1792
dans les compagnies à cheval de la noblesse de
Bretagne; en juin 1795, il fut incarcéré à Paris,
détenu au secret pendant 35 jours, pour la cause
du roi et des princes. Il a épousé à Wurspledon-
Sarcy, en Angleterre, par contrat du 19 février
1805, que daigna signer S. A. S. !monseigneur le
prince de Condé , Sophie-Jeanne-Louise Bedeau
de l'Ecochère, née à Nantes, fille de M. Guil-
laume-Laurent Bedeau, chevalier seigneur de
l'Ecochère, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, qui a fait plusieurs campa-
gnes, tant dans l'armée de M. le prince de Condé
que dans d'autres corps , et de Sophie-Jeanne-
Marie du Breil du Buron. De ce mariage avec
Sophie de l'Ecochère, sont nés paroisse de Saint-
Luke, à Londres :

a. Sophie Espivent de la Villesboisnet ;'

h. Pierre Espivent de la Villesboisnet ;

c. ' Artur Espivent de la Villesboisnet ;
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ESPIVENT.	 26 3

d. Guillaume Espivent de la Villesboisnet ;
e. Henry Espivent de la Villesboisnet ;

f. Antoinette Espivent de la Villesboisnet;
g. Daniel Espivent de la Villesboisnet.

3.° Rose Victoire Espivent de la Villesboisnet, née
à Nantes, épousa le 26 juin 1781, M. Louis Du-
tressay, chevalier, seigneur de la Sicaudais, an-
cien officier au régiment de Bourbon.

X. Antoine-Anne ESPIVENT , chevalier , né à Nantes ,
le 21 octobre 1751, conseiller au parlement de Bre-
tagne en 178o, mort à Nantes le 3 juillet 18o6; avait
épousé le 26 août 1789, Magdeleine-Françoise de
Chevigné, chanoinesse de l'Argentière, appelée Hen-
riette, de son nom de chanoinesse, dans la généalogie de
la maison de Chevigné, tome 7 du présent nobiliaire. De
ce mariage sont issus :

1.° Antoine Henry Espivent, dont
l'article suit;	

nés à Nantes.
2.° Achilles Espivent, mort jeune;
3.° Henriette Espivent;

XI. Antoine - Henry ESPIVENT , chevalier, né à
Names, reçu conseiller-auditeur à la cour royale de
Paris en 1815.

Branche de Perran.

IX. Antoine - Guillaume ESPIVENT , chevalier sei-
geur de Perran, fils puîné d'Antoine Espivent de la
Villesboisnet et de Céleste-Angélique Bossinot né à ,
Nantes le 2 septembre 1731, assista aux états de Bre-
tagne, dans l'ordre de la noblesse en 1758, 1760, ,1764,
178o et tenues suivantes, jusqu'à la révolution ; il émigra
avec sa femme et ses enfants ; it mourut à Telgle près
Munster, en 'Westphalie, le 26 janvier 1795, et sa femme
à Brunswick, le 22 avril 1799 ; il avait épousé Marie-
Magdeleine Danguy , soeur d'Emélie - Louise Danguy
citée plus haut; il eut de ce mariage : 	 •

1.° Antoine Espivent de' Perran, capitaine de fré-
gate, chevalier de Saint-Louis; entré aspirant-
garde-de-la-marine , en 1781 , était au combat
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264	 ESPI VENT.

de l'armée navale, au siége de Gibraltar, en
1782, a continué le service de la marine, jusqu'à

l'émigration en 1791, il fit alors la campagne de
1792, dans le corps de la noblesse bretonne cava-
lerie, puis servit successivement . dans ie régiment
du prince de Rohan, infanterie, et dans le' cadre
du prince de Léon, sous les ordres de S. A. R.
MONSIEUR, comte d'Artois, à l'île Dyeu, d'où
il est entré en France 1795, par Quiberon, fut
employé chef de canton ( rang de lieutenant
colonel) , dans l'armée royaliste , commandée
par le vicomte de Scépeaux, où il eut le comman-
dement de sept paroisses prés Nantes; enfin ayant
été arrêté sous le gouvernement directorial, il a
subi le jugement • de deux commissions militaires
pour être fusillé comme émigré, l'une à Nantes,
l'autre à la Rochelle, et il s'est évadé par-dessus
les remparts de la citadelle de l'île d'Oléron ,
après trois ans d'existence dans les prisons.

Il a épousé à Nantes, en 1804, Anne-Marie-
Josephe Desgrées de Lesné, cousine germaine du
comte Desgrées Dulou, qui a été président de
la noblesse aux états de Bretagne. Il a eu de ce
mariage :

a Louise-Marie-Antoinette
Espivent de Perran ;

b. Anne-Marie-Louise Espi-
vent de Perran :	 nés à Nantes.

c. Antoine-Francois Espi- •
vent de Perran, mort au
berceau ;

2.° François Espivent de Perran, aussitôt son
retour , en 1792, d'un voyage sur mer, vint à
l'armée des princes; mais arrivé au moment où
l'armée était licenciée, il s'exposa à rentrer en

"France, laissant à son père, à sa mère et à ses
soeurs, pour les aider à subsister, l'argent qui
venait d'être le produit de ses voyages de mer,
quoiqu'il sut ne devoir rien trouver en France
de leur fortune entièrement séquestrée et depuis
totalement vendue. Il a épousé, le 8 juin 18o3 ,
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ESPIVENT.	 265

Aimée Espivent dé la Villeguevraie, sa cousine
germaine, dont il a :

a. Aimée Espivent de Perran;
b. Denis Espivent

de Perran,
c. Fanny Espivent 

jumeaux; 
nés à Nantes.

de Perran,
d. Joséphine Espivent de

Perran ;

3.° Louis Espivent de Perran, chevalier de Saint-
Louis, ci-devant officier au régiment de Piémont ,
infanterie, a fait, depuis 1791, plusieurs campa-
gnes dans les compagnies de chasseurs nobles de
l'armée de monseigneur le prince de Condé, puis
a servi, .° dans le régiment de .. Rohan; 2.° dans
le cadre du prince de Léon sous les ordres de 'S.
A. R. MONSIEUR, comte d'Artois, à l'île Dyeu d'où
il est aussi entré en France, par Quiberon dans
l'armée royaliste du vicomte de Scépeaux, où il fut
fait chef de canton ( rang de lieutenant-colonel) ,
commandant, comme son frère, sept paroisses
près Nantes; il est, depuis i8t6, capitaine • adju-

dant de la place de cette ville. Il a épousé à
Nantes, en i 800, demoiselle Renée-Olive-Hya-
cinthe Douville, fille de M. Douville, chevalier
de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi,
qui a émigré et fait campagne dans les compagnies
d'infanterie du corps de la marine ; de ce mariage
sont issus :

a. Anastasie Espivent de Perran, née à Nantes ;
b. Louis Marie Espivent de Perran , né à

Guérande, élève du roi à l'école militaire de
la Flèche.

4. 0 Charles Espivent de Perran , né à Nantes ,
ayant émigre, a servi dans lès chevau-légers
en cantonnement à Neuwied , près Coblentz , se
retira pour cause de maladie, se rallia en-
suite à l'armée de M. le prince de Condé ,
où étant retombé malade, il quitta de nouveau
le service du roi, et mourut à Juliers, dans le
duché de Clèves, le 7 janvier 1794.;
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266	 DE FADATE DE SAINT-GEORGES.

5.° Désirée . Espivent de Perran, née à Nantes ;
épousa en émigration M. de Saint-Alban de
Beaumefort , français émigré , chevalier de
Saint-Louis, et major de la place de Verdun sous
Louis XVI ; elle est morte à 'Brunswick le 8
septembre 1799, sans postérité;

6.° Magdeleine Espivent de Perran, née à Nantes,
émigrée aussi avec ses père et mère, est morte
à Brunswick le 23 , mars 1796, ayant eu les
jambes gelées sur un chariot, en fuyant l'appro-
che de l'armée des républicains, qui s'avançait en
Allemagne.

Cette famille est encore alliée dans- sa province à celle
de Boisgelin, par le mariage de Allain de Boisgelin,.
avec Françoise Espivent , alliance articulée dans l'arrêt
de maintenue d'ancienne extraction de la maison de
Boisgelin à la dernière réformation de la noblesse, qui eut
lieu en 1668, et à celle de Chesneau de la Vieuxville et
de Mont-Louis, ainsi qu'il conste simultanément du
contrat de mariage, fait en la ville de Tréguier, le 17
décembre 1575, entre messire François de Chesneau de
la Vieuxville, escuyer , baron de Bordebure etc. , et de-
moiselle Jeanne Espivent, dans lequel contrat se trouvent
dénommés, feu noble homme escuyer d'Espivent, gentil-
homme de la maison du roi de Navarre, noble homme
Espivent, escuyer, et Louis d'Espivent, escuyer, cor-

-nette des gendarmes de la garde du Roi.

Armes: d'azur, à la molette d'éperon d'or, en abîme,
accompagnée de trois croissants du même, deux en chef,
et un en pointe. Supports: deux griffons.

DE FADATE DE SAINT-GEORGES, famille noble ,
originaire d'Italie, naturalisée en France, au milieu du
seizième siècle, époque où elle s'établit dans la province
de Berri.

I. Jean DE FADATE, né à Crémone, en Italie, ca-
pitaine d'une compagnie de chevau-légers dans les
troupes italiennes venues en France au secours de Fran-
çois I ar, mourut en Italie, laissant un fils :
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DE FADATE DE SAINT-GEORGES: 	 267

II. Baptiste DE FADATE , écuyer , seigneur de Va-
rennes , homme d'armes au service de France , natura-
lisé par lettres-patentes du roi Charles IX, du 6 février
1563. Il épousa, 1.° par contrat du 20 juillet 1561 ,
Catherine Carré, fille de Louise de Boisey, avec laquelle
il transigea, le 6 février 1571 ; 2.° par contrat du 9 fé-
vrier de la même année 1571, Françoise de Puygirault;
3.° N.... de Coquilleray. Il eut de sa première femme :

1.° Jacob, dont l'article suit ;
2.° Camille de Fadate, vivante en 157 1 ;

3.° Anne-Louise de Fadate, qui vivait en 1571.
Elle transigea avec son père, le Io février 1584.

III. Jacob DE FADATE , seigneur de Varennes et de
Saint-Georges , successivement homme d'armes , capi-
taine d'une compagnie de gens de pied, enseigne de la
compagnie colonelle 'dans le régiment de Vatan. Il obtint
des lettres-patentes du roi Henri IV, du 17 mars t600,
à la suite desquelles est un arrdt de la cour des aides de
Paris, portant confirmation de la noblesse de son père ,
sur quoi il fut tenu de justifier, dans la quinzaine, sa
noblesse de race , devant le procureur-général de ladite
cour des aides de Paris, et les habitants de la paroisse
de Saint-Georges, dans une enquête faite le 19 décem-
bre de la même année 1600, pardevant le lieutenant en
l'élection de Châteauroux , en Berri , en exécution de
l'arrêt: précité , enquête où paraissent comme témoins ,
six gentilshommes des plus qualifiés du pays, sont rap-
portés les services' et actions militaires de Jean, de Bap-
tiste et de Jacob de Fadate. Il avait épousé, par contrat
du t" février 1584, Philiberte le Comte, dont il eut
cinq enfants :

1.° Noël de Fadate, marié avec demoiselle d'Es-
courneau. On ignore sa destinée ;

2.° Michel, dont l'article suit ;
3.° Marie de Fadate, mariée à' Pierre-Armand ,

seigneur de Bounade ;
4.° Marie-Anne de Fadate , épouse de •Josse de

Bolimande, seigneur d'Oishoy ;
5.° Jeanne de Fadate, mariée à Charles de Boisey,

écuyer, seigneur de Chastelan ie.

IV. Michel DE FADATE , écuyer , seigneur de Saint-

15.	 18
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268	 DE FADATE DE SAINT-GEORGES,

Georges , épousa , r.° par contrat du 20 mai 1624 ,
Louise de Trochet, dont il n'eut point d'enfants. Ils se
firent une donation mutuelle le 20' février 1645 ; 2.°  par
contrat du 22 avril 1652, Marie Dalot, dont il eut
un fils unique :

V. François DE FADATE , écuyer , seigneur de Saint-
Georges , qui s'allia , 1.° en 1686 , avec Anne Bezan ,
morte sans enfants , 2.° le I I février 1708, avec Jeanne
Chasteloin, -dont il eut trois fils..I1 fut maintenu dans
sa noblesse par jugement de M. Fouliès , commissaire

départi en la province de Berri, le I'o décembre 1715,
ou sont relatés tous les titres filiatifs de cette famille. Ses
enfants furent :

1 .° Jacob de Fadate , lieutenant de dragons , tué
à la bataille de Guastalla, en Italie, en 1734;

2.° Claude-François, dont l'article suit;
3.° Jean de Fadate,:mort sans alliance.

VI. Claude-François DE FADATE DE SAINT-GEOR-

GES, seigneur de Saint - Georges - sur - Arnois , d'abord
enseigne dans le régiment des Landes , infanterie , en-
suiie garde-du-corps du Roi, épousa , en 1732 , Anne
Chapozet, dont il eut trois fils :

1,° Jean-Baptiste de Fadate , garde-du-corps du
Roi, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , mort sans
alliance ;

2.° Claude-François de Fadate, garde - du - corps
du Roi, capitaine de cavalerie, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Jacques, dont l'article suit.

VII. Jacques DE FADATE , chevalier , seigneur de

Saint-Georges , né le 28 décembre 1 740 , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , sous-lieute-
nant des gardes-du-corps, mestre de camp de cavalerie ,
est mort à Sadow, en Volhynie, en émigration , le 27

mars 1799 , général-major au service de Russie , maré-
chal dés camps et armées du roi de France , sous-aide-
major des; gardes-du-corps. Il avait épousé , en, 1774,
Anne-Mélanie Harlin. De ce mariage sont issus
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DE GRASSE.	 269

r.° Philippe-Charles-Georges de Fadate, né le 22
septembre .1775, mort le 13 décembre 1776 ;

2.° Charles-Jacques, dont l'article suit;
3.° Augustin-Abdon de Fadate, né le 5 août 1780;
4.° Louis-Jean de Fadate, né le 26 novembre

1781 ;
5.° Angélique-Victoire de Fadate , née le 8 octo-

bre 1777, morte le 4 octobre 1778.

VIII. Charles-Jacques DE FADATE- DE SAINT-GEOR-

GES, né le 2 juillet 1779, maire de la ville de Troyes, a
épousé , le 3o avril 1800 , dame Aimée-Geneviève-Thi-
mothée de Feu de la Motte, fille de M. Feu de la Motte,
mousquetaire. De ce mariage sont issus :

r.° Jacques-Thimothée de Fadate de Saint-Georges,
né le 18 février 18or , garde-du-corps du Roi;

2.° Edme-Jacques de Fadate de Saint-Georges ,
né le 2 juillet 1802;

3.° Auguste-Jacques de Fadate de Saint-Georges ,
né le

4.° Eugène-Jacques de Fadate de Saint-Georges,
né le

5.° Aimée-Bathilde de Fadate de Saint-Georges,
née le 3o août 18o5.

Armes: d'or , au chevron de gueules , accompagné
de trois tourteaux du même; au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lys d'or. L'écu timbré d'un casque taré de
front et fermé, orné de ses lambrequins.

DE GRASSE, illustre et ancienne maison de Pro-
vence , qui a possédé la ville d'Antibes dès le dixième siè-
cle,, en titre de principauté et de comté (I), et a donné
son nom à la ville de Grasse, à trois lieues de la pre-
mière, vers le douzième siècle (2), sur laquelle elle avait
encore des droits en 172o.

(i) Expilli, Dictionnaire géographique des Gaules et de la
France, tome I, page 207.

(2) Ibidem, tome III, page 656.
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270	 DE GRASSE.

Une antique tradition , fondée sur des monuments his-
toriques, porte que cette maison est issue des anciens
seigneurs souverains d'Antibes., puînés des comtes de
Provence, de la première race; et cette illustre origine
est encore justifiée par la possession de terre.

Considérée sous le rapport des services et de l'illustra-
tion, la maison de Grasse est une des plus distinguées du
royaume. Elle a donné nombre d'officiers-généraux ,
des maréchaux-de-camp, des conseillers-d'état, des gé-
néraux des galères, des maréchaux de Sicile, des capi-
taines de vaisseaux ; des amiraux et chefs-d'escadre , des
gouverneurs de places, 'des ambassadeurs, des chevaliers
de l'ordre du Roi , des chevaliers de l'ordre du Temple;
des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou
de Malte , au nombre de plus de quarante ; tant cheva-
liers , commandeurs, baillis, prieurs, qu'autres digni-
taires de cet ordre; à l'église, elle a donné cinq évêques
d'Antibes , deux de Grasse , et un évêque de Vence, puis
d'Angers.

Parmi les nombreuses possessions qui sont entrées
successivement dans cette maison , soit en Provence ,
soit en l'Ile de-France, soit en Picardie, et en d'autres
provinces, on remarque les comtés, baronnies, villes,
terres et seigneuries d'Amirat, . d'Ampus, d'Antibes,
du Bar , de Bornes, de Briançon , de Cabris, la vallée
de Calian , Cannaux, Collets , Courmettes, Escragnolle,
Flassans, Flayousc, Flins, Gars, la Geneste, les Jon-
chères, Limermont, Magagnosc, la Malle, le Mas,
Mondreville, Montauroux, Montblanc, Mouans, Ro-
quefort, le Rouret, Saint-Césaire, Saint-Laurent,
les iles Sainte-Marguerite, Saint-Paul , Sartoux, Sera-
non, Soleillas, Taveron, Thorène, Tilly, Valauris,
Valettes, Verrayon, etc. , etc.

Cette maison tient, par ses alliances, aux races les
plus anciennes et les plus puissantes. Elle a l'honneur
d'avoir des parentés avec la plupart des maisons souve-
raines, et d'appartenir d la famille royale de France,
selon les termes des lettres-patentes touchant la mou-
vance du comté de • Bar, données par le roi Louis XV,
en 1773, lesquelles nous relaterons plus loin. Mais indé-
pendamment de. ces illustres consanguinités, elle est en-
core alliée en ligne directe aux maisons des Achard de
Ferrus, d'Agoult de Saillans, d'Allagonia-Mérargues ,
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DE GRASSE.	 27

d'Andréa, d'Astoaud de Murs, d'Aube de Roquemar-
tine, de Barras de Mirabeau, de Baschi d'Estoublon, des
Baix, de la maison des princes d'Orange, de Beuil, de
Blacas, de Brancas, des comtes de Forcalquier, de
Brandis d'Auribeau, de Bruni de Castellane , de Cas-
tellane, vicomtes de Salerne, aux marquis de Grimaud
et de Saint-Juers, de 'Castillon de Beine, de Chabaud
des Tourettes, de Clapiers, barons de Gréoux, de Co-
vet , marquis de Marignane, de Cresp de Saint-Césaire;
d'Esclapon, d'Esparron, de Fabri , marquis de Fabre-
gues, de Flotte d'Agoult, de Foix, des comtes de Fré-
jus , de Gaufridé, barons de Trets, de Giraud du Bruc,
de Glandevès, de Grimaldi, des princes de Monaco; aux
comtes° de Beuil, aux marquis de Corbons, barons de
Cagnes, et aux seigneurs du Revest ; de Hallenconrt de
Limermont et de Dromesnil, en Picardie,. de la Hogue,
seigneurs de la Hogue, en Normandie, d'Isoard de Ché-
nérelles ; de Lascaris de Vintimille de Tende, des comtes
de Marseille, de Laurent, de Louancy, de Marseille, des
comtes de Vintimille et aux branches de Fos, de Signe et
d'011ioules; d'Oraison, barons de Cadenet d'Ornano, de
PeruTT,is, de Pontevès, de Carces; des comtes de Pro-
vence ; du Quesnel de Cou lgni, de Quiqueran ; de Beau-
jeu, de Reilhane, de Renaud d',llein, _ de Requiston
d'Alons, de Rodulph de Limans et de Châteauneuf, de
Rouxel de Médavi, de Russan, de Sabran, barons de
Beaudinar, de Savoie, des princes. d'Achaïe, le sénéchal
de Carcado, de Simiane ; de Villemurs, barons de Ville-
murs, de Villeneuve, aux branches des Arcs, de Vence,
de Trans, de Tourettes, de Carros, de Seranon, de
Baraine, de Vaucluse et de Bergemont.

C'est à la piété des seigneurs de cette maison, à leur
munificence envers l'abbaye de Lerins, que l'on doit la
preuve de leur origine, transmise jusqu'à nous, depuis
la fin du dixième siècle.

I. Rodoard, le premier connu par titres, vivait en-
core en 993. Il est dit, dans les capitulaires de Lerins,
princeps Antipolitanus ad domino Guillelmon secundo co-
mites Arelatensis creutus. Les mémes capitulaires nous ap-
prennent le nom de sa femme Alajarde, fille de' Guil-
laume, comte de Provence, qui lui donna en souverai-
neté Antibes, vers l'an 96o, et la moitié des terres du

2
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272	 DE GRASSE.

diocèse (r). I1 est fait mention de lui dans une charte de
donation, faite par Balieldis, au monastère de Saint-
Victor-lès-Marseille. Les enfants de Rodoard et d'Ala-.
jarde, nommés dans les cartulaires de Lérins, sont :

t.° Gauceran, dont l'article suit ;
2.° Guillaume, appelé Gruette, à cause de son long

cou, religieux .à Lérins en ggo (2). Il s'était pré-
cédémment marié, et avait eu deux enfants :

a. Pierre, moine à Lérins, puis évêque d'An-
tibes ;	 -

b. Une fille, qui donna au monastère de Lé-
- rins ce qu'elle avait eu pour sa dot, sur la

terre de Valauris.
3.° Oda, qui fut mariée à Pierre Signerius.

II. Gauceran, fils aîné de Rodoard, lui succéda, et
obtint du comte de Provence, l'autre moitié du diocèse
d'Antibes, pour l'entier paiement de la dot de sa mère.
Il est qualifié prince de la comté d'Antibes, et comte d'An-
tibes, dans les cartulaires de Lérins, dans l'État ecclé-
siastique de Provence, par Louvet, t. II, p. 397, et dans
le Gallia Christian, i. III, p. 115o et 121o. II donna,
,en 1007, la terre de Pierrefeu, au monastère de Lé-
rins (3) . Il épousa Balieldis,  fille d'Atanulphe, comte
de Fréjus, ainsi qu'il paraît par plusieurs donations qu'ils
ont faites au monastère de Saint-Victor de Marseille ,
de divers biens, situés au comté de Fréjus, et prove-
mant de la dot de ladite Balieldis. Leurs enfants furent :

1.° Guillaumeçaliàs Gauceran, qui suit ;
2.° Aldebert, évêque d'Antibes. Il avait été marié

avant que d'être évêque.. Il fut élu en 1026, se
trouva à la dédicace de Saint-Victor de Mar-
seille, faite par Benoît IX, en 1040, et mourut
vers l'an 1061. Il eut deux enfants:

A. Guillaume de Grasse, qui ratifia les dona-
tions _faites par Aldebert, son père, à l'ab-
baye de Lérins. Il eut deux fils :

(1y Gaufridi, Histoire de Provence, pp. 44 et 85.
(2) Gallia Christiana, tome III, page 1195.
(3) Ibidem, page i 15o.
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DE GRASSE.	 273

a, Fulco de Grasse , qui révoqua les do-
nations faites par son père au monas-
tère de Lérins, pour raison de quoi il
lui fut enjoint de restituer à cette ab-
baye l'argent qu'elle avait fourni pour
son rachat, des mains des Sarrasins, et
de leur payer ce qui leur en- avait coûta
pour faire à ce sujet le voyage de Jé-
rusalem. Il fut excommunié ; mais aux
approches de la mort , il restitua aux
moines ce qu'il leur avait repris;

b. Guillaume de Grasse , qui fut présent
à l'accommodement qui se fit entre son
frère Fulco et les moines de Lérins ,
pour lequel il se rendit caution de mille
sous envers ce monastère. Il leur resti-
tua une partie de la ville de Cannes ,
d'Astus et de Mougins, et après les avoir
long-tems inquiétés , il se fit moine à
Lérins.

B. Une fille, pour laquelle Aldebert, son père,
réserva en dot un fief dans la donation qu'il
fit de la moitié de Valauris à l'abbaye de
Lérins.

3.° Une fille, mariée avec N..... de Reillane. Guil-
laume et Geoffroi de Reillane, ses fils , ayant
troublé les moines de Lérins dans la possession
de Mongins, promirent, en 1128 , en présence
de Raimond Bérenger , comte de Provence , et
de plusieurs évêques, de les y laisser libres.

III. Guillaume DE GRASSE, alias Gauceran, est
nommé, dans différentes chartes de donation , quc Ba-
lieldis, sa mère, fit aux monastères de Lérins et de Saint-
Victor de Marseille. Il est appelé Guillaume de Grasse ,
et qualifié prince d'Antibes, (t) dans une donation qu'il
fit, l'an to41, à cette dernière abbaye. Dans une charte
des capitulaires de Lérins , de l'an ro56 , il est appelé

(i) Barralis, part. n, page 151 ; Archives de l'Abbaye de
Saint-Victor-de-Marseille ; Histoire de Marseille, par Ruffi,
tome II, page 201.
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Gauceran de Grasse. De Fidis, aliàs Phida; sa fei ime,
fille du comte de Provence, il eut :

.° Rambaud, dont l'article suit ;
2.° Geoffroi de Grasse , aliàs Gaufrède , quator-

zième évêque d'Antibes, en ro56 (t). Il donna,
en 1078 , au monastère de Lérins , l'église de
Sainte-Marthe, de la ville de Grasse (2);

3.° Aldebert de Grasse , qui fut d'abord abbé de
Lérins, et succéda à• son frère dans l'épiscopat
d'Antibes, en 1089.

IV. Rambaud DE GRASSE, Ier du nom , comte d'An--
tibes, est compris dans l'acte de donation de la terre de
Mougins, en ro56 (3). I1 souscrivit, en r r 13 , l'accom-
modement fait entre Manfrède. de Grimaldi , évêque
d'Antibes, et Pierre, abbé de Lérins. Il eut deux fils :

r.° Bertrand, dont l'article suit;
2.° Raimond de Grasse, auteur de la branche des

seigneurs de Cabris (*).

V. Bertrand DE GRASSE, Ier du nom , seigneur de
Flayoc, d'Ampus et de la ville d'Antibes, partagea les

(*) Branche des seigneurs de Cabris.

V. Raimond de Grasse, seigneur de Cabris, en 1142, fut
présent, avec Bertrand de Grasse, son frère aîné, .à une dona-
tion faite par Raimond Bérenger, comte de ' Provence, au
monastère de Lerins. Il fut un des seigneurs qui furent caution
de la paix que le comte Ildephonse accorda à ceux de Nice ,
eu 11 76, et la ratifia en son nom. Il eut pour enfants :

1.0 Bertrand, dont l'article suit :
2.° Targue de Grasse, vivant en 1216 ;
3.° Nicole de Grasse.

VI. Bertrand de Grasse, IeL du nom, seigneur de Cabris
fit, en 1216, un échange de certains biens avec Targue, son
frère. Il fut père de:

VII. Bertrand de Grasse, II° du nom, seigneur de Cabris.
Ce fut le premier de sa maison qui changea ses armes, et prit

(i) Barralis, part. 11, p. 152, Dict. des Sciences ecclésias-
tiques, tome I, page 26o.

(2) Gallia Christiana, tome III, page 1196.
(3) Ibid., page 1296.
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DE GRASSE.	 275

terres de ses ancêtres avec Raimond de Grasse, son
frère, et prêta hommage au comte de Provence. Le pape
Innocent II, ayant terminé les" différends . du monastère
de Lerins avec l'église d'Antibes, en 1142, exhorta Ber-
trand de Grasse et Raimond, son frère, d'interposer
leur autorité pour maintenir cet accord (1). Il épousa
Ixcelne, alias Ajadenne, ainsi qu'il paraît en une do-
nation faite à l'abbaye de Lérins de tout ce qu'ils possé-

d'or d trois chevrons de gueules, blason que sa branché a tou-
jours conservé, quoique quelques-uns aient écartelé des armes
primitives: I1 épousa Béatrix, dont il eut:

VIII. Guyonnet de Grasse, seigneur de Cabris, qui fit son
testament par lequel il fait des legs à sa mère, ses oncles et ses
enfants, et fait héritier Bertrand de Grasse, son fils aîné. Il
vivait encore en 1280. Il fut père de :

1.0 Bertrand qui suit ;
2.e Raimond, dit Raimondet de Grasse, chevalier de

Saint-Jean-de-Jérusalem, vivant en 1280.

IX. Bertrand de Grass, III e du nom, seigneur de Cabris ,
fit son testament au mois d'octobre 1280, par lequel il-veut être
inhumé dans le cimetière des Hospitaliers de St.-Jean-de-Jéru-
salem, auquel ordre il' lègue, entr'autres choses, le grand pale-
froi dont il se servait principalement aux expéditions de guerre,
avec son riche caparaçon, poitrail et chanfrein, son harnais
complet et ses armes, voulant que le tout fût envoyé dans le
parti d'Outremer, pour le secours de la Terre-Sainte. (His-
toire de Provence, par Nostradamus, partie ni, page 2 7 1.) I1
fait des legs à Guyonnet de Grasse, son père, et à Guigues de
Clumans, son consanguin, chevalier; et demande, pour l'exé-
cution de ses volontés testamentaires, le consentement de Rai-
mond de Grasse, son frère, chevalier et hospitalier de Saint-
Jean-dé-Jérusalem. Mais par un codicille de l'an 1282, il révo-
qua les armes, les chevaux, les harnois et les gages qu'il avait
légués audit chevalier Guigues de Clumans; laissant néanmoins
en sa force tout ce qui lui avait donné en sus, et faisant par
la même voie divers legs de bons, et beaux'palefrois et coursiers
à divers chevaliers et gentilshommes, ses parents et ses écuyers.
(Histoire de Provence, p. 2 77 .) Il épousa Marthe, dont il eut:

X. Raimond de Grasse, seigneur de Cabris, fit son testa-

(1) Gallia Christ., page 1152 ; Barralis, partie n, page 162.
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daient dans le château de Mougins.' Leurs enfants fu-
rent :	 •

T.° Rambaud, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Grasse, dont il est fait mention

Ment par lequel il voulut être inhumé dans l'église de Saint-
Honoré-de-Lerins. Il eut pour fils :

1. 0 Pons, dont l'article suit :
2.° Hugues de Grasse, seigneur de Châteauneuf, auteur
. de la branche des seigneurs de ce nom. Il fut père de

Raimond de Grasse, co-seigneur de Cabris, seigneur de
Châteauneuf, qui eut, entr'autres . enfants, Marguerite
de Grasse de Cabris, mariée, vers l'an 1 320, avec Ber-
trand de Marseille de Signe, co-seigneur d'Eveaunes et
d'011ioules, des comtes de Vintimille et de Marseille ;
cette branche s'est éteinte en la personne de Louis de
Grasse, seigneur de Châteauneuf, dont la fille unique,
Marguerite de Grasse, dame de Châteauneuf, épousa ,
vers l'an 140o, Gui Lascaris de Vintimille et de Tende,
qui testa en 1431, fils de Louis de Lascaris de Vintimille
et de Tende, et de N.... de Glandevez ;

•3.0 Rambaud de Grasse.

XI. Pons de Grasse, damoiseau, seigneur de Cabris, fut
témoin de la donation faite- par te roi Philippe-le-Bel de la
portion de la terre de Roussillon qui avait appartenu à Imbert
d'Agoult, et la seigneurie de Rians, à Isnard d'Agoult d'En-

` travénnes, chevalier, seigneur de Sault, par acte passé it
Grasse, devant Raimond Rainaud, notaire de Brignoles, en
12 94. (Histoire de la Noblesse du comtat Venaissin, tome IV,
page 99 .) D'Alarsette, son épouse, il eut Jean de Grasse, qui"
suit :

XII. Jean de Grasse, Ier du nom, seigneur de Cabris, qui,
par son testament, élit sa sépulture dans l'église de Notre-
Dame-de-Cabris. I1 fut père de :

XIII. Bertrand de Grasse, IVe du nom, seigneur de Cabris.
dont il rendit hommage, en 1435, à la reine Isabelle, femme
du roi René. Il épousa Dauphine de . Cormie, dont provin-
rent :

i.° Baltazard, dont l'article snit ;
2.° Isnard de Grasse de Cabris, prévôt du Chapitre de

l'église métropolitaine d'Aix, puis abbé de Saint-
.	 Honoré-de-Lerins, en 1477 .	 .

XIV. Baltazard de Grasse, seigneur de Cabris, fit son testa-
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DE GRASSE.	 277
dans le Gallia Christiana, t. III, p. 212, 220. Il
vivait en t 190, et mourut sans postérité ;

3.° Gauceran de Grasse, religieux à Lerins ;
4.° Hugo de Grasse, qui vendit à Bertrand, évê-

que d'Antibes, la sixième partie du moulin du
Château.

VI. Rambatid DE GRASSE, II° du nom, seigneur de
Flayosc, d'Ampus, d'Antibes, etc., fut un des seigneurs
qui ratifièrent la paix qu'lldephonse, comte de Provence,

ment en i5o5, par lequel il voulut être inhumé dans l'église.
de Saint-Honoré-de-Lerins. I1 eut pour fils :

XV. Louis de Grasse, seigneur de Cabris, père de :

1. 0 Jean, dont l'article suit;
z.° Jeanne de Grasse, mariée à René de la Tour, seigneur

de Romoules.

XVI. Jean de Grasse, II° du nom, seigneur de Cabris ,
épousa Antoinette de Réquiston d'Escragnolle. De ce mariage
sont issus :

1.° Honoré, dont l'article suit ;
z.° Claude, qui a fondé la branche des seigneurs de

Montauroux, rapportée ci-après;
310 Honorée de Grasse, mariée, par contrat du 24 février

1544, avec François de Réquiston, seigneur d'Alons et
de Vaucluse ;

4.0 Françoise de Grasse, mariée à Guillaume de Renaud,
seigneur d'Alein.

XVII. Honoré de Grasse, I°r du nom, seigneur de Laval,
de Cabris, etc., épousa, 1.9 Louise de Berne de Cologne ;
z.° Delphine Olivier. Ses enfants furent :.

Du premier lit.:

1.° Honoré, dont l'article suit ;
2.° Martine de Grasse, mariée à Jacques Chabaud, sei-

gneur de Tourettes, fils d'Honoré Chabaud, seigneur
de Tourettes, et de Dorothée de Giraud du Broc ;

0
	 Du second lit :

3.° Honoré de Grasse de Cabris, marié, .vers l'an i 5go,
- avec Barthélemine de Girame du Broc, dont il eut :

Philippine de Grasse, mariée à César de Grimaud,
seigneur •de Levens, la .Tourette, le Revest et

•
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accorda, l'an 1 176 , aux habitants de Nice. Non-seule-
ment lui et Raimond de Grasse, son  oncle, la souscri-
virent, mais ils se rendirent caution qu'elle- serait ferme
et durable. Il fut un des principaux seigneurs de la cour
du comte de Provence (i). On conserve dans la maison
de Grasse un acte de partage fait entre Rambaud II et

autres lieux, fils de Jean Grimaldi et de Françoise
de la Baume ;

4. 0 Sibylle de Grasse, mariée à N..... de Villeneuve de
la branche des seigneurs de Saraine.

XVIII. Honoré de Grasse, IIe du nom, seigneur de
Taveron, de Laval, de Cabris, etc., épousa Lucrèce de
Renaud d'Alein, fille de Guillaume de Renaud, seigneur
d'Alein, et de Françoise de Grasse d'Escragnolle. De ce
mariage sont issus :

1.0 Honoré de Grasse de Cabris, reçu chevalier de
Malte en 16oi ;

z.° César, dont l'article suit.;
3.° Jean de Grasse de Cabris, reçu chevalier 'de Malte,

en 1620.

XIX. César de Grasse, seigneur de Laval et de Cabris,
épousa Marthe de Barras de Mirabeau, fille d'Antoine de
Barras, seigneur de Mirabeau, et d'Honorée de Rochas-
Aiglun. De ce mariage sont issus :

1.0 César de Grasse, reçu chevalier de Malte en t 6zo.
2.° Alexandre, dont l'article suit •
3.° Charles de Grasse, reçu chevalier de Malte en 162o.
4.° Jean de Grasse, abbé de l'Enfourchure, puis nommé

à l'évêché de Grasse. Il en perçut les revenus pendant
plus de dix ans sans être sacré ;

5.° Honoré de Grasse-Cabris, reçu chevalier de Malte en
1621 ;

6.° Marguerite de Grasse, mariée à Gaspard de Ville-
neuve, baron de Tourettes ;

7 .° Françoise de Grasse, mariée, le 1 °r avril 1634, avec
Annibal de Grasse, baron de Mouans, son cousin ;

8.0 Catherine de Grasse, mariée à César- de Villeneuve,
baron de Vence ;

9.° Marguerite de Grasse, mariée, par contrat du 22
décembre 1619, reçu par Arquier, notaire à Cabris,

(t) Voye; Gaufridi, Histoire de Provence, page 112.
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DE GRASSE.	 279

Guillaume, son frère, des possessions qu'ils avaient en
la ville d'Antibes, de l'an 1190. D'un mariage demeuré
inconnu, Rambaud laissa :

t.° Isnard, dont l'article suit;
2.° Rambaud de Grasse ;
3.° Gui, dit Guido, surnommé d'Ampus , qualifié

avec François de Lombard, II° du nom, -seigneur de
Gourdon et de Courmes, fils de Louis de Lombard,
seigneur de Cuebris, lieutenant-général au siége de
Grasse, et d'Honoré de Dole.

XX. Alexandre de Grasse , seigneur de Cabris, capitaine
d'une galère du roi, qui épousa Madelaine-Diane de Glan-
devez, fille de Gaspard de Glandevez, conseiller au parlement
de Provence, et de Véronique de Russan, dont il n'eut que
deux filles :

1.° Véronique de Grasse, mariée, par contrat du 3 août
a 1658, avec Alexandre de Clapiers, baron de Gréoux,

fils d'Esprit de Clapiers, seigneur de Sambuc, baron de
Gréoux, etc., et d'Anne de Gaspari ;

2.° Diane de Grasse, mariée à Jean-Baptiste-François
de Glandevez, marquis de Cuges, fils de François de
Glandevez, seigneur de Cuges, et de marquise Paulo
de Gérénimo.

Seigneurs de Montauroux.

XVII. Claude de Grasse, Ier du nom, seigneur de Saranon
et de Montauroux, second fils de Jean de Grasse, I1° du nom,
seigneur de Cabris, et d'Antoinette de Requiston, épousa
Anne de Brandis d'Auribeau, fille de Pierre de Brandis,
seigneur d'Auribeau, et d'Antoinette de Barre. De ce mariage
vint :

XVIII. Antoine de Grasse, Ier du nom, seigneur de Mon-
tauroux, marié avec Honorée d'Andréa, fille de Mathieù
d'Andréa, et du Marthe de Beat d'Aiglan. be ce mariage
sont issus :

1.° Claude, dont l'article suit ;
a.° Paul de Grasse, seigneur de Montauroux, qui épousa

Marguerite de Rodulph, fille de Biltazard de Rodulph,
seigneur de Châteauneuf et de Fumeau et de Claire de
Martin de Puylobier, Il eut de ce mariage :

a. Jean Paul de Grasse, reçu chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem en 1637 ;

b. Claire de Grasse, mariée,. le 1 8 avril 1638, avec
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28o	 DE GRASSE.

chevalier dans divers actes de l'an 1237. Il eut
un fils nommé Pierre-Assalit de Grasse, dont on
ignore la destinée.

VII. Isnard DE GRASSE, Ie' du nom, seigneur de
Magagnosc, de Sartoux, de Flayosc, d'Ampus, de Ville-
Haute, Stelle, Spelunque, Antibes, Mouans, la Roque,
etc., arma contre les Vaudois, en 1208. Il transigea avec
Guillauume de Grasse, son cousin, en 1213, sur quelques
différends que la co-seigneurie d'Antibes avait occa-
sionnés. Il fut présent, - avec son père, à l'hommage que
Boniface de Castellane fut obligé de rendre, en 1222,

en la ville de Grasse. De sa femme, dont on ignore le
nom; il eut deux fils :

1.° Rambaud, dont l'article suit;

Jean - Baptiste d'Isoard de Chenerilles , second
consul d'Aix, fils de Claude d'Isoard, seigneur de
Chenerilles, et d'Honorade de Tributiis de Sainte-
Marguerite ;

3.° Honoré de Grasse, reçu chevalier de Malte en 16ot ;
4.° Michel de Grasse, reçu chevalier de Malte, en 1603 ;
5.° Jean de Grasse, reçu chevalier de Malte en 1607 ;
6.° Henri de Grasse, reçu chevalier de Malte 'en 1608.

XIX. Claude de Grasse, IIe du nom, seigneur de Montau-
roux, épousa Madelaine de Rodulph, fille • de Baltazard de
Rodulph, seigneur de Châteauneuf et de Fumeau, et de Claire
de Martin de Puylobier. Il eut de ce mariage :

XX. Antoine de Grasse, II° du. nom, seigneur de Montau-
roux, qui épousa Anne de Caissan, fille de Joseph de Caissan,
seigneur de la Garde, avocat au parlement, et .de Marguerite
de M ichaëlis. 11 eut, entr'autres enfants :

1. 0 Jean-Joseph de Grasse, reçu . chevalier de Malte
en 1666;

2.° Blaise de Grasse de Montauroux, reçu chevalier de
Malte en 1669.

Cette branche s'est éteinte en 1740. Elle a encore donné
deux chevaliers de Malte, Louis de Grasse de Montauroux;
reçu en 168 9 ; et Jean-Baptisté - ïle Grasse de Montauroux,
reçu en 1 706.

Elle portait pour armes : d'or, à trois chevrons de gueules.
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2.° Geoffroi de Grasse, chevalier de l'ordre des
Templiers (I).

VIII. Rambaud DE GRASSE, II 1° du nom , cheva-
lier, seigneur .d'Antibes, du Bar, de Sartoux , de Flayosc,
d'Ampus , de Ville-Haute, de Mouans , etc. , etc. , de con-
cert avec Gui de Grasse , son oncle , fit un échange avec
.Bérenger , comte de Provence , le 3 avril t 236 , des terres
.Raimond , et seigneuries d'Ampus, Stelle, Spelunque
et Ville-Haute, contre celles du Bar, de Gourdon ,
et quinze cents sous raimondins (2). Dans cet acte ils
prennent tous deux la qualité de chevalier. Rambaud
épousa Etiennette de Beuil (de Boglio) dont il eut:

1.° Isnard, dont l'article suit ;
2.° Bertrand de Grasse, religieux au monastère de

Lérins, et prieur de Valauris ;
3.° Rambaud de Grasse, dit du Bar ou de Bouret,

qui fit un acte de partage avec son frère aîné en
1298. En 1282, 1 il avait fait prêter hommage-lige
aux habitants du Bar, tant en son nom qu'en ce-
lui d'Isnard II, son père;

4.° Pierre de Grasse, dit de Rocas ;
5.° Maxime de Grasse, mariée à Raimond de

Ferris.

IX. Isnard DE GRASSE, Il e du nom, seigneur d'An-
tibes , du Bar , de Sartoux , de Saint-Paul , et autres
lieux , partagea , avec Rambaud de Grasse , son frère , le
14 mars 12 98 ; fut choisi par Charles l ee d'Anjou , roi
de Naples , comte de Provence , pour être un des cent
chevaliers qui devaient le seconder dans . le fameux com-
bat que le roi d'Aragon lui proposa, et qui devait avoir
lieu à Bordeaux , en présence du roi d'Angleterre. Le
même prince en 13oo , lui assigna une pension pro-
portionnée aux services importants qu'il lui avait rendus,
et la terre de Magdalone, dans le royaume de Naples.
Il avait fait partie de l'expédition d'Afrique, en 1270,
dirigée par le roi saint Louis. Dans son testament , il

([) Gallia Christiana, tome III, p. [ 16o.
(2) Archives de la Cour des Comptes à Aix, registre Mag-

dalena.
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282	 DE GRASSE.

est qualifié egregius et potens vir dominus Isnardus miles
domini de Albarno. ll veut être inhumé dans l'église de
Saint-Honoré de Lérins. Il avait épousé Alazie , fille de
Guillaume de Marseille, seigneur de Fos, et de Giraude,
fille de Giraud , et petite-fille de Roger de Fos , souverain
d'Hières, et de Tiburge, fille de Guillaume, prince'
d'Orange. De ce mariage naquirent :

t.° Rambaud,. dont l'article suit;
2.° Isnard de Grasse , dit du Bar , chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de
Rue , en 1327, grand prieur de Capoue ; grand
sénéchal de Provence en l'absence du comte

d'Aumont ;
3.° Bertrand de Grasse, gouverneur, et viguier de

Marseille , en t 32 r . Il épousa Marie des Baux ,
dont il n'eut point d'enfants.

X. Rambaud DE GRASSE, IV° du nom, chevalier,
seigneur d Antibes, du Bar, de Saint-Paul, de Mouans,
et de plusieurs autres terres, fut un des plus illustres
seigneurs provençaux qui passèrent les Alpes pour servir
le roi Robert, comte de Provence, contre l'empereur
Louis de \Bavière (t). Il avait sous ses ordres une com-
pagnie de cinq écuyers , ainsi qu'il • appert d'une montre
de l'an 1328. Il est qualifié nobilis et potens vir domini
Rimbaldus de Grasse, miles, dominus de A lbarno , dans
une sentence qu'il obtint contre les habitants du Bar,
auxquels il demandait ès ces impériaux. Il avait épousé,
par contrat du 22 janvier 1310 , Agnès de Pontevès de
Carces, fille de Barral de Pontevès, seigneur de Pon-
tevès, de Carces, de Cotignac, etc., et de Batalle des
Baux, dame de Silans. lien eut :

t .° Bertrand, dont l'article suit ;
2.° Rambaud de Grasse;
3.° Isnard de Grasse, marié, en r33 r, avec Phi-

lippe d'Esclapon, morte sans enfants ;	 •
q..° Mauregat de Grasse, chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem, grand prieur de Hongrie et d'Es-
clavonie , vicaire et général de Louis , roi de

(r) Gaufridi, Histoire de Provence, page 288.
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Hongrie, . conseiller d'état et maréchal de Sicile,
vivant en 1352;

5.° Maxime de Grasse, mariée à Esparron d'Es-
parron ;

6.° Rosoline de Grasse, mariée à Jacques d'Aube,
seigneur de Roquemartine;

7.° Catherine de Grasse, mariée à Adalbert de
Blacas, seigneur de Thoar.

XI. Bertrand DE GRASSE, II° du nom, chevalier,
seigneur du Bar, des îles Sainte-Marguerite, de
Mouans, de Saint-Paul et de quatorze autres terres,
chambellan du roi, conseiller d'état en 1352, maréchal
de Sicile en 1361, commanda une compagnie de dix
lances dans la guerre faite contre Raimond, vicomte
de Turenne (1 ) en 134o. En récompense des services
qu'il rendit, ainsi que Mauregat, son frère, au roi
de Naples, ce prince et la reine Jeanne lui don-
nèrent, par acte du 28 mai 1351, les îles Sainte-
Marguerite, les terres et châteaux d'Ezia ou d'Eze, de
Peille, de Saorgio, etc. ; ils sont qualifiés dans cet acte :
Nobilenl religiosumque virum, fratrem mons, regilem de
Albarno ordinis sancti Joannis Jerosolomitani civitatis ad-
verse dominun regem Siciliarium marescalum consiliariun
et Bertrandum fratrem Albarni et Magdelani dominum
Combertanum, etc. Il fit son testament par lequel il vou-
lut être inhumé en l'église de Saint-Honoré de Lérins.
Il avait épousé, r.° Marguerite de Stendarde, d'une
très-illustre maison de Naples, morte sans enfants ;
2.° Saure d'Aube, fille de Jacques d'Aube, seigneur
de Roquemartine, grand sénéchal de Provence en 1373.

De ce dernier mariage sont issus :	 .

1.° Bertrand, dont l'article suit;
2.° Rambaud de Grasse, chevalier de Rhodes;
3.° Maxime de Grasse, nommé avec Rambaud dans

un acte que leur mère passa le 4 juillet 1376.

XII. Bertrand DE GRASSE, II° du nom, seigneur
du Bar, de Valettes, du Rouret, de Saint-Paul de
Roquefort, d'Amirat et autres lieux, obtint, en 1386,

(1) Nostradamus, Histoire de Provence, page 507.
15.	 19
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284	 DE GRASSE.

de la reine Marie de Blois, mère et tutrice du roi Louis,
en considération de ses services, les franchises et privi-
lèges accordés par les rois, ses prédécesseurs, aux pré-
décesseurs dudit seigneur fdu Bar. La charte porte :
Propter servitium per mag-nificum .militem Bertrand= de
Grasse et dominum de Albarno predicti filii nostri consi-
liarium et fidelem dilectam armuta per eumfacta pro eum
questu datis regni quam in eodem regno et commitiva ipsius
nati nostri. Il est nommé parmi les seigneurs qui tinrent
le parti de Louis contre Charles et Ladislas de Durazzo,
roi de Naples en r 386 ( r ) . Il fut nommé conseiller d'état
par lettres de la reine Yolande, du 5 avril 1418, et en-
voyé en qualité d'ambassadeur auprès du duc de Bour-
gogne et du pape Nicolas V en 1435. Il avait été gouver-
neur et viguier de Marseille en 412 (2 ) . Le roi René et
la reine Yolande lui firent plusieurs dons en récompense
de ses services (3) . II fut fait capitaine général par brevet
du roi René, du 23 janvier 1445. Il avait épousé, r.°
Marguerite Grimaldi-Monaco, fille de Luc Grimaldi, sei-
gneur d'Antibes, et d'Yolande Grimaldi ; 2.° le 16 dé-
cembre 1425, Mateline de Simiane, fille de Bertrand
Rambauld de Simiane, baron de Caseneuve, seigneur
d'Apt et de Gordes,' chambellan de Louis III, comte
de Provence, roi d'Aragon, et de Marguerite de Pon-
tevès Cotignac ; 3.° Silonne de Ferre; ses enfants
furent ;

Du premier lit:

1.° Bertrand de Grasse, mort jeune ;
2.° Charles, dont l'article suit;
3.° Catherine. de Grasse, mariée, en 1434, à Ber-

trand de Ma-seille, V° du nom, des comtes de
Vintimille, seigneur d'011ioules, d'Evennes, du
Revest, de Cabriès, de Vitrolles, de Ventabren,
de Trebillane, etc., gouverneur de la ville et
viguerie de Toulon, fils de Bertrand dé Marseille,
seigneur d'011ioules; et de Sibylle de Castellane
de Fos. Elle vi7ait encore le 22 mars 1454 ;

(i) Nostradamus, page 496.
(2) Ibidem, page 33o; Ruffi, tome II, page 213.
(3) Archives du Roi, à Aix, registre crucis sine novi, fol. 10,

armoire A.
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Du second lit:

4. Pierre de Grasse, auteur de la branche des sei-
gneurs de Cormes. Il eut, entr'autres enfants :

A. Georges 'de Grasse , baron de Bormes , qui
fut nommé exécuteur des dernières volontés
d'Etienne de Rodulph, baron de Limans,
de Lirac et de Gaujac, pour les biens qu'il
avait en Provence, selon son testament du
2 7 mars 1521 , et ses codicilles du r 2 sep-
tembre 1523, 17 juin et r5 'juillet :525 ;

B. Pierre de Grasse, commandeur du Pouet-
Laval, qui fut nommé exécuteur du testament
d'Etienne de Rodulph, baron de Limans,
le 27 mars 1521 , pour les biens qu'il avait au
comtat Venaissin.

Cette branche , après avoir formé des alliances avec
les maisons de Rodulph , de Roussen , de Portanier, de

-Villeneuve-Vence , LL etc. , se termina en la personne de
Pompée de Grasse, baron de Bormes, qui s'allia avec
Susanne de Villeneuve-des-Arcs, dame d'honneur de la
reine Marguerite, dont il n'eut que deux filles:

A. Lucrèce de Grasse , baronne de Bormes ,
mariée, par contrat du 18 mars 16or , à
Jean-Baptiste de Covet, baron de Trets et
de Marignane , premier consul de la ville de
Marseille ; fils de Jean de Covet , baron de
Trets et de Marignane;

B. Catherine de Grasse , mariée à Henri de
Grasse, baron de Mouans, de Sartoux et
autres lieux, son cousin..

Du troisième lit:

5.° Georges de Grasse , seigneur du Mas , chevalier
de l'ordre du Roi, général des galères avant la
réunion de la Provence à la France, marié, avec
Marie de Savoie, fille de Claude de Savoie , comte
de Tende ,- gouverneur de Provence , issu des
princes d'Achaïe, Il en eut :

A. Louis de Grasse, seigneur du Mas et de
Calian, chevalier de l'ordre du Roi, son
lieutenant-général en Provence, lieutenant-
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général des armées du Roi. Il fut un 'des
grands capitaines de son temps. Il soutint le
siége de Marseille , contre l'empereur Char-
les-Quint , et battit le duc de Bourbon, à la
tête  de la noblesse provençale. I1 fut marié
avec Louise ' de Requiston. De ce mariage
sont issus, entr'autres enfants :

a. Henri de Grasse, seigneur du Mas ,
d'Escragnolle , et de Calian , qui tran-
sigea le 12 avril 1562 , avec Antoine
de Ferrier, seigneur de Riez et de
Saint-Julien d'Asse , sur les droits suc-
cessifs de Marguerite de Grasse, mère
de ce dernier, et soeur de Henri. Il
épousa Philippe de la Baume-Suze , fille
de Pierre de la Baume, seigneur de
Suze , et de Françoise Allois de Vassieu.
Il en eut : r.° Françoise de Grasse
d'Escragnolle , mariée â Guillaume de
Renaud, seigneur d'Alein; 2.° autre
Françoise de Grasse , dame en partie
de la vallée de .Calian , en Provence;
mariée à Claude d'Astoaud, gentil-
homme de la chambre du Roi , et colo-
nel des vieilles bandes françaises, dans
les guerres du Piémont, fils de Fran-
çoise d'Astoaud, seigneur de Murs, et
de Catherine Grillet deTaillades; 3.°
Claudine de Grasse, mariée, par con-
trat passé devant Antoine Chauletti,
notaire à Bolène, le 1 °8 décembre 1533,
à Guillaume de Vincens de Mauléon,
baron de Brantes et de Causan ss, gou-
verneur de la principauté d'Orange,
fils de Louis de Vincens de Mauléon,
baron de Brantes et de Causans, sei-
gneur de Saveillans, de la Garde-Pe-
réol, etc. , gouverneur de la mêms
principauté, et de Jeanne Mayaud de
la Robine. Il testa le 21 mars 1567, et
Claudine de Grasse, sa fenme, le 27

mars r 573;

b. Madeleine de Grasse, mariée, par con-
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trat du 17 novembre r531 avec Melchior
de Ferrier, seigneur de Riez et de Majas-
tres , fils d'Honoré de Ferrier, co-seigneur
de Riez et d'Honorée de Roux de Pamanon;

e. Honorade de Grasse, qui épousa Elzéar
de Materon, seigneur d'Auzet.

B. Jacques de Grasse , chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem ;

C. Isabelle de Grasse, mariée avec Bertrand de
Simiane , seigneur de Vachères, fils de Giraud
de Simiane, seigneur de Simiane et de Vachères
et de Marguerite de .Pontevès-Carces ;

6.° Isnard de Grasse , prévôt de Forcalquier et
protonotaire apostolique, évêque de Grasse en
1452, nommé par bulles de Nicolas V, du 24
janvier, mort en 1483

7.° Jacques de Grasse, marié, par contrat du 23 no-
vembre 1444 avec Catherine de Vincens de Mau-
léon, fille de Jacques de Vincens de Mauléon ,
seigneur de Causans et co-seigneur de la Garde,
Paréol, et d'Argentine de Verchères de Mont-
dragon.

XIII. Charles DE GRASSE, 1°' du nom , seigneu
du Bar, de Valettes , du Rouret , de Mouans, de Cour-
mettes, et de douze autres' terres, chambellan du roi,
conseiller d'état d'épée en l'éminent conseil en 1480,
est qualifié dans une commission du roi René : Magnifico
viro Carolo de Grasse, domino çle Albarno, Cambellano
consiliarioque etrideli nostro. Il épousa, par contrat du
20 *octobre 1441 , Honorade d'Oraison , fille d'Elzéar
d'Oraison , baron de Cadenet , seigneur de Piévert
d'Oraison et de Venterol , et de Sibylle de Castellane
de Salerne. Il prêta hommage pour la terre du Bar,
le 24 avril 1480 , fit 'son testament le 10 septembre 1484,

et laissa les enfants qui suivent :
1 .° Jacques, qui continue la lignée ;
2.° Jean de Grasse , auteur de la la branche des sei-

gneurs de Briançon, rapportée en son rang;
3.° Gilbert de Grasse, qui fut un des plus grands

capitaines de son tems (1). Il fut en grande consi-

(1) Voyer de Serre, Histoire de France, tome I, page 883 ;
tomé II, page 20 ; Belleforest, Chronique de France, fol. 516.
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dération à la cour du duc de Bretagne , sous le
règne de Louis II. L'histoire fait mention de
l'accord qu'il sut ménager entre l'Angleterre et
la France , au sujet de leurs différends sur la
Bretagne;

4.° Jeamette de Grasse , mariée , le 15 janvier 1452,
avec Andronic de Villeneuve , baron de Tou-
rettes.

XIV. Jacques DE GRASSe , seigneur du Bar, de
Saint-Paul , de Mouans, du Rouret , de Cannaux , etc.,
servit le roi Louis Xi au siége de Nuys, et fut un des
principaux seigneurs qui assistèrent aux états de Pro-
vence en 1487. Il épousa, 1.° Polixène de Rodulphe de
Limans; 2.° par contrat du 11 avril 14 94, Sibylle, alias
Jeanne de Quiqueran-Beaujeu, remariée ensuite à Gas-
pard Grimaldi , seigneur d'Antibes , fille de Gaucher de
Quiqueran, baron de Beaujeu , seigneur de Ventabren
et de Vaquières, gentilhomme ordinaire de la chambre
du- roi, et de Louise de Castellane de la Verdière. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

1.° N..:. de Grasse , mariée à N.... de Villeneuve-
Vence;

Du second lit:

2.° Claude, dont l'article suit ;
3.° Jean-Baptiste de 'Grasse, chevalier de Malte,

en 1522 ,
4. 0 Gaspard de Grasse , 'tué au siége de Marseille,

en 1524
5.° Maxime de Grasse, religieuse au monastère de

Saint-Etienne , à Nice ;
6.° Deux filles , mariées dans les maisons de, Stars-

Laudun et de Pontevès-Muy.

• XV. Claude DE GRASSE , I°" dit nom , seigneur de
Valettes, de Roquefort, de Mouans, du Rouret, de
Cannaux , etc., servit dans les guerres de 1537, contre
Charles V et le duc de Savoie (1). Le roi François P=,
en récompense de ses services , érigea en comté la terre.

(i) Louvet, tome III, page 4r4.
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du Bar, titre qui fut confirmé à Claude , son fils. Il
épousa , par contrat du 9 mars t535 , pardevant Jac-
ques Audibert du Muy, notaire , Marthe de Foix , fille
de Jean de Foix, vicomte de Meilles, en Aragon, comte
de Gurson et de Fleix, et d'Anne de Villeueuve de Trans.
Cette alliance donne à la maison de Grasse les plus illus-
tres consanguinités. Elle se trouve, par là , alliée aux
maisons royales de France , de Navarre , d'Aragon , de
Bavière, et à d'autres maisons souveraines. Voici un ta-
bleau filiatif, dressé sur l'Histoire des Grands-Officiers
de la Couronne , du P. Anselme , servant à établir et
prouver l'affinité qu'a l'honneur d'avoir la maison de
Grasse avec l'auguste maison de France.

XIV.

Archambaud de Grailly, vicomte de Castillon et de
Gurson, captal de Buch , comte de Benauges , épousa ,
en 1381, Isabelle de Foix, fille de Roger-Bernard, vi-
comte de Castelbon, et soeur de Mathieu, comte de Foix,
vicomte de Béarn. Elle apporta le comté de Foix, à son
mari, qui en fut le XIV° comte.

XV.

Jean , comte de Foix et
de Bigorre , vicomte de
Béarn , marié en secondes
noces, en 1422 , avec Jeanne
d'Albret , fille de Charles Ier,

sire d'Albret , connétable
de France, et de Marie de
Sully, dame de Sully et de
Craon.

XVI.

Gaston IV, comte de Foix
et de Bigorre, pair de Fran-
ce, vicomte de Béarn et de
Lautrec, épousa , en 1434 ,
Eléonore, fille de Jean II,
roi d'Aragon, et de Blanche,
reine de Navarre.

XV.

Gaston de Foix, captal
de Buch , comte de Bé-
nauges, deuxième fils d'Ar-
chambaud , épousa Mar-
guerite d'Albret , fille d'Ar-
mand-Amanjeu , sire d'Al-
bret, vicomte de Tartas , et
de Marguerite de Bourbon,
soeur de Jeanne, femme du.
roi Charles V.

XVI.

Jean de Foix , comte de
Candalle, captal de Buch ,
marié, en 144o, avec Mar-
guerite de la Pole Sutlolck,
comtesse de Candalle , en
Angleterre , fille de Ri-
chard, duc de Suffolck.
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XVII.

Gaston de Foix , prince
de Viane, vicomte de Cas-
telbon , chevalier de l'ordre
du roi, épousa , en 1461 ,'
Madelaine de France, soeur
du roi Louis Xl.

XVIII.

Catherine de Foix, reine
de Navarre, après la mort
de son frère François-Phoe-
bus, en 1482, comtesse de
Foix et de Bigorre, épousa,
en 1484 , Jean d'Albret ,
comte de Penthièvre et de

Périgord.

XVII.

Jean de Foix, vicomte de
Meilles , comte de Gurson
et de Fleix , second fils de
Jean, comte de Candalle ,
épousa, en 1507, Anne de
Villeneuve de Trans.

XVIII.

Marthe de Foix, mariée,
le 9 mars 1535, avec Claude
de Grasse, seigneur du Bar,
de Valettes , de Roquefort ,
chevalier de l'ordre du roi,
dont elle a eu , entr'autres
enfants.

XIX.

Henri d'Albret , roi de
Navarre, prince de Béarn ,
comte de Foix et de Bi-
gorre, marié, en 1527, avec
Marguerite c'.'Orléans, sœur
unique du roi François Ier

dont pour fille, unique

XX.

Jeanne d'Albret , reine
de Navarre , femme d'An-
toine de Bourbon , duc de
'Vendôme , et' par elle roi
de Navarre.

XXI.

Henri IV, roi de France
et de Navarre , en 1589 ,
cinquième aïeul de S. M.
Louis XVIII, roi de France
et de Navarre, aujourd'hui

régnant.

XIX.

Claude de Grasse , comte
du Bar, gouverneur d'An-
tibes , chevalier de l'ordre
du roi , marié , en 156o ,
avec Jeanne de Brancas, fille
de Gaspard de Brancas, issu
des comtes de Forcalquier.

•	 XX.

Annibal Ier de Grasse ,
comte du Bar gouverneur
\d'Antibes, épousa, en 1592,
Claire d'Alagonia de Mei-
rargues.

XXI.

Honoré de Grasse, maré-
chal de camp , trisaïeul de
M. le comte Grasse de Rou-
ville , chef des nom et ar-
mes de cette maison.
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DE GRASSE.	 291

Marthe de Foix, épouse de Claude de Grasse, était
petite-nièce de Gaston de Foix, prince de Viane, époux
de Madelaine de France, fille du roi' Charles VII, petite-
nièce de Jean de Foix, vicomte de Narbonne, qui épousa
Marie d'Orléans, soeur de Louis XII, roi de France,
petite-nièce de Marguerite de Foix, qui épousa François,
duc de Bretagne, petite-nièce de Jeanne de Foix, ma-
riée à Jean, comte d'Armagnac , cousine - germaine
d'Anne de Foix, mariée à Ladislas, roi de Bohème et de
Hongrie, tante, à la mode de Bretagne, d'Elisabeth,
reine de Hongrie et de Bohême, mariée à Ferdinand
d'Autriche, I°i du nom, empereur, nièce, à la mode
de Bretagne, de Germaine de Foix, mariée à Ferdi-
nand 12 Catholique, roi d'Espagne, nièce, à la mode de
Bretagne, d'Anne de Bretagne, mariée à Louis XII,
roi de France, etc. , etc.

Claude de Grasse, I°r du nom, reçut du roi le collier
de sort ordre l'année de son mariage. Il fit son testament
le 18 octobre 1539, et ne vivait plus l'an 1542, que
Marthe de Foix, sa veuve, se remaria, le 29 décembre,
à Antoine, baron d'Oraison, vicomte de Cadenet. Claude
de Grasse eut de son mariage :

1.° Claude, dont l'article suit;

2.° Henri de Grasse, seigneur de Saint-Tropez et
de Malijai, marié avec Françoise de Renaud
d'Alein, fille de Pierre de Renaud, seigneur d'A-
lein, et de Catherine de Sève. Il en eut :

René de Grasse, seigneur de Saint-Tropez,
de Malijai et autres lieux, qui épousa Diane
de Villeneuve, fille de Christophe de Ville-
neuve, seigneur de Vaucluse et de Barge-
mont, et de Françoise de Grasse de Brian-
çon. De ce mariage sont issus :

recus chevalier
a. François de Grasse,	 cte Saint - Jean

b. Christophe de Grasse, 	 de	 Jérusalem
en 1615

c. Baltazard , reçu chevalier du méme
ordre en 1623;

d. Anne de Grasse, mariée, en 1625, à
Jacques de Laurens, seigneur de Vau-
grenier, fils de Pierre de Laurens, I ef du
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292 (	DE GRASSE.

nom, des marquis de Bruë, et de Ma-
delaine d'Albettas de Villecrose.

3.° Charles de Grasse, chevalier de , l'ordre de Saint-
' Jean de Jérusalem.

Dans le même tems vivaient :

Durand de Grasse, seigneur de Flassans, dont la
fille unique , Marguerite-Louise de Grasse de
Pontevès de Flassans, épousa, le Io juin 1576,
Alphonse d'Ornano, colonel-général des Corses,
chevalier du roi, lieutenant-géneral dés ordres
en .Dauphiné, puis en Guienne, et enfin maré-
chal de France; fils de Sampetro Corse, dit Bas-
telica, seigneur de Benane, colonel-général des

–Corses, et de Vanina d'Ornano;
Renée de Grasse, nommée, dans le testament du
21 août 1588, de Victor des Achards de Ferrus,
son mari, seigneur d'Orpierres, de Sainte-Co-
lombe, de Salles, de Terrandol, de Chauvac et
de Pennafort, fils d'Antoine des Achards, sei-
gneur de Sainte-Colombe et de Pennafort, et
d'Honorée de Ferrus, d'Orpierres.

XVI. Claude DE GRASSE, II° du nom, comte du
Bar, chevalier de l'ordre du roi, chambellan de Mon-
sieur gouverneur d'Antibes, seigneur de Valettes, de
Cannaux, de Seranon, de Gourmettes, etc . , rendit des
services importants à l'état ainsi qu'il est prouvé par
nombre de lettres qu'il reçut des rois Charles IX et
Henri III ; ce prince le reçut chevalier de son ordre,
avec le comte de Tende, gouverneur de la Provence,
et le comte de Suze, dans l'église de Saint-Sauveur, à
Aix. Il confirma l'érection en comté de la seigneurie du
Bar accordée par François I eL à Claude de Grasse,
père du dit seigneur, par lettres-patentes, expédiées en
1580. Il avait fait son testament le 1 7 septembre 1572,
et avait épousé, par contrat du 27 février 156o, passé
devant Barria, notaire à Avignon, Jeanne de Brancas,
fille de Gaspard de Brancas, des comtes de Forcalquier,
baron de Céreste, et de Françoise "d'Ancezune de Ca-
derousse. De ce mariage sont issus :

1.° Annibal, dont l'article suit ;
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DE GRASSE.	 293

2.° Henri de Grasse, auteur de la branche de
Mouans, rapportée en son lieu :

3.° Charles de Grasse, dit de Cannaux, qui fut
toujours fort attaché au parti du roi Henri IV,
en Provence ( r ) ;

4.° Achille de Grasse, qui se distingua pendant les
troubles en Provence ( 2 ;

5.° Gaston de Grasse, tué à la bataille de Coutras,
en 1587 ;

6.° Jeanne de Grasse, mariée à Nicolas de Cas-
teIlane, vicomte de Salerne;

7.° Isabeau de Grasse, mariée avec Jean-Baptiste
de Glandevès, seigneur du Beau et du Ménil.

XVII. Annibal DE GRASSE, Ier du nom, comté dix
Bar, seigneur de Valettes, de Cannaux et autres lieux,
gouverneur d'Antibes, fut un des chefs du parti de
Henri IV. Il leva un régiment de cavalerie à ses dépens,
et quelques compagnies d'arquebusiers, pour servir
contre les ligueurs ; se- distingua au combat d'Allemagne,
où il fit 'prisonnier le seigneur de la Molle, qui était l'un
des chefs du corps de troupes du seigneur de Vins ( 3 ) .
Annibal épousa, par contrat du r r février 1596, Claire
d'Allagonia, fille de Claude d'Allagonia, seigneur de
Mérargues, d'une maison illustre, originaire de Naples,
éteinte depuis long-temps. Il fit son testament le x r juin
1607, pardevant Citrani, notaire à Aix. De son ma
riage sont issus:

1.° Charles de Grasse, comte du Bar, seigneur de
Cannaux et autres terres, qui servit avec distinc-
tion, et fut fait maréchal des camps et armées du
roi, le 2 i juillet T649. Il leva à ses dépens douze
à quinze cents hommes de pied, qui furent mis
en partie sous les ordres de M. de Valettes, son
frère, lequel donna son nom à ce régiment. Le roi
Louis XIV lui témoigna combien il était content
de ses services par une lettre qu'il lui écrivit en
date du 12 mai 1646. Il épousa, par contrat du

(i) Louvet, page 52.
(2) Louvet, ibidem.
(3) Gaufridi, Histoire de Provence, page 617.
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22 juillet 1618, Marguerite Grimaldi de Bueil,
fille d'Annibal de Grimaud, comte de Bueil,
seigneur de Massouins, de Choudon, de la Tou-
rette, du Revest, etc. , chevalier de l'ordre de
l'Annonciade, gouverneur du comté de Nice,
et d'Anne-Francoise de Provana. Charles de
Grasse fit son testament le 18 octobre 1657, et
mourut au mois de novembre suivant. Ses enfants

furent:

A. Annibal de Grasse, comte du Bar, sei-
gneur, de Valettes, de la Malle, de Can-
naux, etc. , dit le baron du Bar, qui fut
colonel du régiment de Provence. Il s'allia,
le 22 janvier 1648, avec Jeanne de Fortia,
fille de Jean-Paul de Fortia, baron de
Baumes, seigneur de Piles, de Forville, de
Coste-Chaude, gouverneur de Marseille,
maréchal-de-camp, et de Marguerite Covet
do Tretz de Marignane. Il prêta hommage
à la cour des comptes à Aix, pour le comte du
Bar, et fit son testament le 29 mars 1681.
De ce mariage sont issus :

a. Paul-Joseph de Grasse comte du
Bar, seigneur de Cannaux, de la Malle,
de Valettes, etc., qui servit pendant
quelque tems dans le regiment de Saint-
Sylvestre. Il épousa, par contrat du 29

octobre 1704, Marguerite de Villeneuve,
fille de Pierre de Villeneuve, seigneur
de Seranon, et de Rossoline de Ville-
neuve-Trans. Il fit son testament le 7
septembre 1709. II n'eut de son mariage
qu'une fille, nommée Marie-Véronique
de Grasse, mariée, le 21 janvier 1725,

à Charles-Joseph de Grasse, son cou-
sin, à qui elle porta les biens de sa
branche;	 •

b. Léon de ,- Grasse, chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, en 1675,
capitaine de galère, commandeur de
Valence

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GRASSE.	 295

c. Jean de Grasse, chevalier du même
ordre ;

d. Pierre de Grasse, officier des vais-
seaux du roi, tué au combat naval de
l'an 1704 ;

e. Une fille, morte religieuse à Hières;

B. Francois de Grasse, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, colonel d'un ré-
giment d'infanterie;

2.° Honoré, dont l'article suit;
3.° Gaspard, de Grasse, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, capitaine d'une compagnie
de gendarmerie ;	 •

4.° Pierre, chevalier du même ordre, reçu en 1621
avec son frère, major du régiment des Galères;

5.° Antoine de Grasse, qui fut tué à Aix pendant
la sédition contre le Comte, gouverneur en Pro-
vence, dont il soutenait le parti ;

6.° Jeanne de Grasse, alias Marie, alliée, le 27
octobre 1620, avec Jean de Sabran, II° du nom,
baron de Beaudinar, fils d'Antoine de Sabran,
baron de Beaudinar, et de Marguerite de la
Garde de Chambonas;

7.° Anne de Grasse, mariée à Jean-Henri Gri-
maldi, marquis de Corbons, baron de Cagnes,
fils d'Honoré Grimaldi, seigneur de Corbons, et
dé Blanche de Thomas ;

8.° Marthe de Grasse, seconde femme d'André
de Grimaud, comte de Bueil, baron du Val de
Masso, fils d'Annibal de Grimaldi, comte de
Bueil, et d'Anne-Françoise de Provana;

9.° Une autre fille, mariée au 'seigneur de Ville-
neuve Carros.

XVIII. Honoré DE GRASSE, seigneur de Valettes,
maréchal des camps et armées du roi, fut destiné dans
sa jeunesse à l'état ecclésiastique. M. le Maingre de
Boussicault, évêque de Grasse, se démit de son évêché,
et supplia le Roi d'y nommer Honoré de Grasse. Sa
Majesté le trouva trop jeune, et elle y nomma Jean' de
Grasse Cabris, le seul de cette maison qui fut alors dans
le clergé. Honoré commanda, en 1635, sur toute la
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296	 DE GRASSE.

côte de Provence, et fut fait ' gouverneur de Péronne,
le 17 septembre 1639. Il servit avec distinction au siége
de Rose, et dans les guerres du règne de Louis XIII.
Il épousa, le 24 mai 1645, Marguerite de Flotte d'A-
goult, fille de Christophe de Flotte d'Agoult, seigneur
de Saint-Auban, et d'Isabelle de Glandevès. De ce ma-
riage sont issus :

I.° Jean-Pierre-Charles, dont l'article suit;

2.° Susanne , de Grasse, mariée, par contrat du 8
avril 1678, avec François de Lile, seigneur de
Taulane, de Garron et du Bourguet en partie,
fils de Guillaume de Lile, III° du nom, seigneur
Taulane, capitaine au régiment de Courbons, et
de Jeanne d'Emeric de Sartoux.

XIX. Jean-Pierre-Charles DE GRASSE, seigneur de
Valettes, épousa, le 26 avril 16 7 6, Angélique de Rouxel,
fille de Jean-Baptiste de Rouxel, seigneur de Boi-
Rouxel de Grancey et de Médavi, maréchal de France,
gouverneur de Sédan et de Marie de Rousselet de Rou-
ville. C'est depuis l'époque de ce mariage, et en vertu
'du testament de Guillaume de Rouville, du 17 décem-
bre 1686, que leurs descendants ajoutent au nom de
Grasse celui de Rouville, Jean-Pierre-Charles de Grasse,
fit son testament le 8 novembre 1709. De son mariage
sont issus ;

1.° François, dont l'article suit ;

2.° Etienne, comte de Grasse, seigneur de Limer-
mont, en Picardie. Il épousa Etiennette-Louise
de Hallencourt, dame de Limermont, veuve de
lui avant le 13 mars 1756, époque de son décès à
Paris. Leurs enfants furent :

a. Jacques de Grasse, abbé et prieur de
Rieux, sacré évêque de Vence, le z3 mars
1755, transféré à l'évêché d'Angers, pour
lequel il avait été sacré le 23 mars 1756;

b: Etienne, vicomte de Grasse de Limermont,
officier des vaisseaux de la marine royale,
à présent contre-amiral ;

c. François, marquis de Grasse de Sarcus,
seigneur de Limermont, chevalier de Saint-
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Louis, capitaine au régiment des gardes-
françaises , mort maréchal-de-camp, marié,
par contrat signé du roi et de la famille
royale, le 3 juillet 1763, avec Marguerite-
Louise-Françoise le Sénéchal de Carcado ,
fille de Louis-Alexandre le Sénéchal . de
Carcado, lieutenant-général des armées du
roi, et de Marie-Anne de Montmorenci la
Neuville d'Aumont. Elle a été présentée le
2 avril 1764. I1 a eu trois garçons et plu-
sieurs filles, établis à Sarcus, en Picardie;

d. Marie-Thérèse de Grasse ;

e. Marie-Anne-Sophie de Grasse.

3.° Joseph de Grasse, capitaine au régiment de
Bourgogne, tué à la bataille de Luzarra;

•4.° Jean-François de Grasse, capitaine dans le ré-
giment de Prie, dragons;

5.° Marc-Antoine de Grasse, lequel, après avoir
servi dans le régiment de Richelieu, épousa Ca-
therine de Chapuis, décédée sans énfants ;

6.° Thérèse de Grasse, religieuse à Grasse, morte
en 175o..

XX. François DE GRASSE-ROUVILLE, I°r du nom,
marquis de Grasse, seigneur de Valettes, capitaine dans

le régiment de Villegagnon, dragons, en 1702 ; épousa,
le 6 février 1709, Véronique de Villeneuve-Trans. Il
mourut le 3 octobre 1723, laisant

1.° Charles-Joseph de Grasse, comte du Bar, sei-
gneur de Valettes, né le 29 avril 171o, 'qui
épousa, le 21 janvier 1725, Marie-Véronique de
Grasse, dame du Bar, sa cousine, fille unique
de Paul-Joseph de Grasse, comte du Bar, et de
Marguerite de Villeneuve de Seranon. De ce ma-
riage sont issus :

a. Pierre-François de Grasse, comte du Bar (I) ,

(1) Voici les lettres-patentes qu'il obtint du roi Louis XV,.
en 1773, touchant la mouvance du comté du Bar.

° Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, et de Navarre,
s comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous
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298	 DE GRASSE.

né le 22 novembre 1727. II servit dans,le ré-
giment des Gardes-Françaises, en 1743, et
épousa, en 1 7 53, Françoise-Marie de Co •
vet de Marignane, fille de Joseph-Marie de
Covet, marquis de Marignane et des îles
d'Or, seigneur de Vitrolles, etc. , lieute-
nant général des armées du roi, comman-
deur de Saint-Louis, et de Marguerite d'Or-
cel de Bessaure

b. Pierre-Marie de Grasse, né le 24 mai 1744,
chevalier de Malte ;

c. Véronique de Grasse , née le 24 mai 1734;
d. Célère de Grasse, mariée, en 1756, Jo-

présens et à venir, salut : Notre cher et bien amé le sieur
D François-Pierre de Grasse, comte du Bar, nous a fait repré-
» senter que depuis l'échange fait par l'un de ses ancêtres, avec
» Raimond Bérenger, comte de Provence, le 3 avril 1235, la-
o dite terre et seigneurie du Bar a été possédée par ses ayenx
• successivement, et sans interruption jusqu'à ce jour, qui est
» l'année 158o, le roi Henri III, pleinement instruit que le
» sieur Claude de Grasse, lors possesseur de ladite terre du'
» Bar, était issu d'une des plus illustres et des plus recom-
» mandables familles de son royaume ; qu'il tirait son origine
» de Rodoard, comte et prince d'Antibes, dans le dixième
» siècle; et qu'à la distinction de cette haute naissance, il
» joignait l'honneur d'appartenir à la famille royale par son
D mariage avec Marthe de Foix, se porta par ces considéra-
» tions à ériger ladite terre en comté ; que par ces mêmes con-
» sidérations, et pour donner nous-mêmes des témoignages
» d'affection et de bienveillance à l'exposant, nous avons été
a excité à confirmer par nos lettres-patentes de 1759, celles de
» 1588, et de l'érection de ladite terre en titre et dignité de

comté ; mais que pour lui rendre la faveur de cette création
» plus utile,et plus avantageuse, il désirerait que ledit comté du
o Bar pût jouir de l'avantage de ressortir nûment à notre cour
o de parlement de Provence ; sur quoi il nous a très-humble-

'ment fait supplier de faire connaître nos intentions, et d'en
» assurer la stabilité par le sceau de notre autorité. A ces cau-
» ses, voulant reconnaître et récompenser par de nouveaux
. bienfaits les services qui nous ont été rendus par ladite famille
» de Grasse, soit en servant dans nos troupes de terre, ou sur
D nos vaisseaux, de l'avis dé notre conseil qui a vu lesdites
» Lettres de septembre 1759 dont copie est ci-attachée sous le
» contre-scel de notre chancellerie, nous avons de notre grâce
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seph-César de Villeneuve , seigneur de
Vence , fils de Scipion-Joseph de Ville-
neuve, seigneur de Tourettes-lès-Vence , et
de Marie de Raimond d'Eoux.

2.° Joseph de Grasse , chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, capitaine de vaisseaux,
en 1762;

3.° François-Joseph-Paul, dont l'article suit; •
4.° Susanne-Rossoline de Grasse, née le 14 janvier

1715, mariée, le 14 janvier 1731, avec François

» spéciale, pleine puissance, autorité royale, séparé et exempté,
» et par ces présentes, signées de notre main, séparons et exemp-
o tons ledit comté du Bar et son territoire, ensemble celui de

Valettes, appartenances et dépendances, du ressort et juri-
• diction de notre sénéchal de Grasse et tous autres juges,
n voulons et nous plaît, qu'à l'avenir et pour toujours, etc.

o Donné à Versailles, le vingt-huitième jour de juillet, l'an
» de grâce mil sept cent soixante-treize, et de notre règne le

cinquante-huitième.
n Sig :é Louis.

o Et plus bas : par le Roi, Comte de Provence. Phelypeaux.
o Visa, de Maupeou. Et scellé.

» Enregistrées, ensemble la quittance- du marc d'or ci-jointe
» au registre intitulé Parlamentum, fo. . . . . et suivants, con-

servé aux archives de Sa Majesté, en Provence, dans l'ar-
o moire lettre B, collationné par nous, chevaliers conseillers
» du Roi en la cour de parlement de ce pays, commissaires aux-
» dites archives, soussignés ensuite de l'arrêt de la cour du 5
o août 1773, rendu sur la requête à elle présentée par messire
o François-Pierre de Grasse, comte du Bar. Bec, fils. Segond
» de Sederon.

Extrait des registres du parlement.

o Sur la requête présentée à la Cour de la part de messire
» François-Pierre de Grasse, comte du Bar, contenant etc.
» Vû ladite requête signée Bernard ; le décret de soit montré

au procureur-général, ses conclusions signées Joannis ; la
» recharge à ladite requête signée Bernard, procureur, les
o lettres-patentes portant confirmation des titres d'érection de
» la• terre et fief du Bar en comté, à François-Pierre de
o Grasse, etc. Fait à Aix en parlement, le 5 aoust 1773.

o Collationné, signé Regibaud. o
i5.	 20
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3oo	 DE GRASSE.

de Cresp, seigneur de Saint-Césaire et du Mau-
vans;

5.° Marie-Elisabeth-Thérèse - Victoire de Grasse ,
mariée à Joseph de Capello, seigneur de Châ-
teau neuf ;

6.° Marguerite de Grasse, mariée à N.... de Ca-
nuby-Toriselle.

' XXI. François - Joseph - Paul DE GRASSE DE Rou-
VILLE , comte de Grasse , des cottltes d'Antibes , mar-
quis de Tilly , lieutenant-général des armées navales ,
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
chevalier de l'ordre de Cincinnatus et de Saint-Jean de
Jérusalem, non-profès, épousa, par contrat du 28 fé-
vrier 1764, signé du roi et de la _ famille royale, le 29 ,

demoiselle Antoinette-Rosalie Accaron , fille de Jean-
Augustin Accaron, écuyer, commissaire de la marine,
et premier commis des colonies, et de dame Catherine-
Rosalie Roydot. La comtesse de Grasse fut présentée à
LL. MM. et à la famille royale, par la comtesse de Car-
cado, le 2 avril 1764, et le comte de Grasse fut aussi
présenté en. 1766. En 1782, le congrès des Etats-Unis
d'Amérique fit don au comte de Grasse de quatre pièces
de canon de bronze, du calibre de 6, avec leurs caissons
et 'agrès, en reconnaissance des services signalés qu'il
rendit -A la nation américaine, en contribuant, avec la
flotte française sous ses ordres, à la prise du lord Corn-
wallis, et à la reddition d'Yorck-Town. Louis XVI au-
torisa le comte de Grasse, par brevet , comme une mar-
que particulière de sa satisfaction, à accepter ces quatre •
pièces de canon, et à les placer à son château de Tilly,
où elles furent enlevées au commencement de la révo-
lution, et conduites à Dreux. Nous' allons dônner un
précis des services importants rendus par ce général.

En 1778 , ayant sous ses ordres quatre vaisseaux et
deux bataillons, il joignit l'amiral d'Estaing à la Marti-
nique, contribua à la prise de l'île de Saint-Vincent,
le 16 juin; au combat de la Grenade, le 7 juillet, où
l'amiral Biron, est mis en fuite; soutint le combat de la
Martinique, contre l'amiral Hood , dont le succès resta
indécis ; commanda vingt-huit vaisseaux de ligne et trois
mille cinq cents hommes de troupes de terre à la prise de
Yorck-Town, le t 7 octobre 1781, où l'on fit prisonnier
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DE GRASSE.	 3o t

de guerre l'amiral Cornwalis et toute son armée; action
mémorable qui assura l'indépendance de l'Amérique;
le comte de Grasse s'empara de l'Ile de Saint-Christophe,
le 1 z janvier 1782 ; mais le t2 avril, il perdit un combat
à la hauteur de la Dominique, contre l'amiral Rodney,
supérieur en forces. Ce bimbat eût été évité, et le comte
de Grasse eût entré à bon port à la Guadeloupe , sans
le secours qu'il fit donner au vaisseau le Zélé, qui, dé-.
semparé de son choc , tombait sous le vent. Cet accident
nécessita une manoeuvre qui ralentit la marche de l'es-
cadre , qui fut bientôt atteinte par l'armée anglaise , qui
s'empara des vaisseaux le Glorieux, l'Ardent, le César,
l'Hector, et la Ville de Paris, mônté par l'amiral de
Grasse: Ce vaisseau , le plus beau qui jusqu'alors eut

, porté voiles, fut défendu jusqu'à la dernière extrémité.
Investi par quatorze vaisseaux ennemis, il ne se rendit
qu'après un combat de douze heures ; et il était dans
un si mauvais état lorsqu'il amena, qu'il-coula bas , ainsi

que le Glorieux, en revenant en Europe.
Le comte de Grasse épousa , en secondes noces , Ca-

therine Pien , veuve de M. de Villeneuve , et en troi-
sièmes, le 11 février 1786, demoiselle Christine-Marie-
Delphine Lazare de Cibon, fille d'Ebzéar de Cibon, secré-
taire d'ambassade de Malte , et d'Anne-Thérèse David.
Le comte de Grasse a eu de son premier mariage :

z .° Alexandre François-Auguste, qui suit ;
2.° Amélie-Rosalie-Maxime, morte sans enfants ;
3.° Adélaide de Grasse, mariée à N.....;
4.° Maxime de Grasse, chevalier de Malte, mort

en 1 773 ;

5.° Mélanie-Véronique-Maxime , morte sans en-
fants;

6.° Silvie de Grasse, mariée à N....

• XXII. Alexandre- François - Auguste DE GRASSE -

ROUVILLE , I cr du nom , comte de Grasse , marquis de
Tilly , des comtes d'Antibes , seigneur de Flins , Mon-
dreville , le Chambrier , Saint-Laurent-les 'Jonchères,
de Laval, la Boulaye, Présonnet , la Geneste et autres
lieux , né à Versailles le 1¢ février 1765 ; entra , au
service comme sous-lieutenant au régiment • du roi in-
fanterie; capitaine de réforme dans Royal-Pologne en
1 784 ; fut présenté au roi et à la famille royale en 1788,
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302	 ' DE GRASSE.

passa capitaine en pied dans Royal-Guienne, cavalerie,
en 1 78 9 ; passa à cette époque à Saint-Domingue , à
Charlestown; dans la. Caroline, en 1793 ; fut nommé
ingénieur des deux Carolines et de la Géorgie, par le
président Washington , sou§ .le ministre-secrétaire-
d'état de la guerre , le général' Knox; fut fait chevalier
de Saint-Louis à Saint-Domingue et de Cincinnatus à
Charlestown; officier de l'ordre royal de la Légion-
d'Honneur par le roi , à prendre 'rang du 14 juin 1815;;
a suivi sa majesté au 20 mars , comme officier supérieur
agrégé des gardes de la porte du roi. Il n'a pas cessé,
depuis cette époque, de faire partie de l'armée royale
en Belgique sous les ordres de son altesse royale mon-
seigneur Je duc de Berri, a été licencié avec cette com-
pagnie le 1°!, janvier 1816, et est breveté chef d'esca-
dron depuis 1802. Il . a épousé , en 1 792 noble demoi-
selle . Anne-Sophie de la Hogue, des seigneurs du
château de la Hogue , en Normandie , fille de M. de la
Hogue, conseiller au conseil supérieur du Cap-Français ,
île Saint-Domingue. De ce mariage sont issus :

1.° Caroline de Grasse;
2.° Sophie de Grasse;
3.° Appoline de Grasse ;
4.° Marie-Antoinette de Grasse ;

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs et barons de Mouans.

XVII. Henri DE GRASSE, baron dé Mouans , de
Sartoux et autres lieux, second -fils de Claude de Grasse,
11° du nom , et de Jeanne de Brancas, dont il fut l'hé-
ritier en 1619 , épousa Catherine de Grasse , fille de
Pompée de Grasse, baron de Bormes, et de Susanne
de Villeneuve des arcs. Il fut très-attaché au parti du
roi en Provence (s) , et soutint, pendant trois jours,
dans son château de Mouans , contre le duc de Savoie.
Il eut de son mariage :

of .° Annibal, dont l'article suit;

(z) Gaufridi, page 676 ; Louvet, p. 34, 44 et 52.
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DE GRASSE.	 303

a.° Claire de Grasse, mariée à Antoine de Cas-
tellane, seigneur de Rogon;

3.° Jeanne de Grasse, mariée à Guillaume de
Lascaris-Vintimille de Tende;

4.° Marthe de Grasse, qui épousa Gaspard de
Blacas, seigneur de Carros;

5.° Françoise de Grasse, mariée à Guillaume de
Villeneuve ;

6.° N...... de Grasse, religieuse à l'abbaye' de
Tarascon.

XVIII. Annibal DE GRASSE, baron de Mouans,
gouverneur et viguier de Marseille, en 1646, avait
épousé, le 1° r avril 1624, Françoise de Grasse, fille de
César de Grasse, seigneur de Cabris et de Marthe de
Barras. Leurs enfants furent :

1.° Alexandre, dont l'article suit;
2.° Catherine de Grasse, mariée à Antoine de Ta-

barel, seigneur de la Baume;
3.° Anne de Grasse, mariée, le 24 janvier 1673,

à Jean-François de Gaufredi, baron de Trets,
auteur de l' Histoire de Provence qui porte son nom,
fils de Jacques de Gaufridi et de Françoise de
Rabasse de Vergons

4.° Isabeau de Grasse, mariée à Jean-Baptiste le
Noble, seigneur du Revest.

XIX. Alexandre DE GRASSE, baron de Mouans, sei-
gneur de Sartoux, épousa, en 1668, Jeanne de Lite
de Taulane, fille de Guillaume de Lile, III° du nom,
seigneur de Taulane,. co-seigneur du Bourguet, et de
Jeanne d'Eméric. De ce mariage sont issus:

1.° Louis-Joseph de Grasse, seigneur de Mouans et
de Sartoux, dit le marquis de Grasse, gouverneur
de la ville de Grasse, marié 1.° avec Marguerite-
Françoise de Corbinelli, dont il n'eut point d'en=
fants, 2.° avec Thérèse-Albertine du Quesnel,
fille du marquis de t Coupigny, dame d'honneur
de madame la comtesse de Toulouse. Il mourut
sans postérité ;

2.° Jean-Baptiste, dont l'article suit ;
3.°. Jean de Grasse, capitaine de vaisseau d u roi,

• mort en Amérique ;
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DE GRASSE.

4.° Françoise de Grasse, mariée à Jean-Baptiste de
Villeneuve, seigneur de Vence;

5.° Susanne de Grasse, mariée, le 4 février 1709,
â Joseph de Lile, son cousin-germain, seigneur
de Taulane, du Bourguet, de Garron, etc.; fils
de. François. de Lile, seigneur de Taulane, et de
Susanne de Grasse de Valettes.

XX.4 Jean-Baptiste DE GRASSE, baron de Mouans et
de Sartoux, après le décès de son frère, gouverneur pour
le roi, de la ville de Saint-Paul, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, épousa, en 1714, Anne-
Françoise de Lile de Taulane, sa cousine, fille de Fran-
çois de Lile, seigneur de Taulane; et • de Susanne de
Grasse de Valettes. De ce mariage sont issus:

1.° Alexandre de Grasse;

a.° Susanne de Grasse, mariée à Louis de Ville-
neuve, seigneur de Seranon;

3.° Rossoline de Grasse, mariée, le g août 1746, à
Louis-Auguste de Lile, seigneur de Taulane,
co-seigneur du Bourguet et de Seranon, depuis
capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, son cousin-
germain, fils de Joseph de Lile de Taulane, et
de Susanne de Grasse de Mouans;

4.° Charlotte de Grasse ;

5.° Jeanne-Alexandre de Grasse, mariée, au mois
de juillet 1757, avec Jean-Louis de la Tour de
Romoules, co-seigneur de Tourtour, fils de De-
nis-Marcel de la Tour, seigneur de RomouIes,
et de Susanne de la Tour.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Briançon.

XIV. Jean DE GRASSE, seigneur de Briançon; So-
leillas, Gras, Salegrison, Mont-Blanc, Verrayon, Tho-
rene, et autres lieux, , second fils de Charles de Grasse,
I°r ' du .nom, seigneur du Bar, et d'Honorade d'Oraison,
épousa Catherine de Villemurs, fils d'Antoine, ba-
ron de Villemurs, et de Louise, des comtes de Forcale

304_
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DR GRASSE.	 3o5

quier. Il prêta hommage, le 27• mars 1499, pour ses
terres, et eut pour enfants :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Charles de Grasse, chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, bailli de Manosque;
3.° Jérôme de Grasse, chevalier du même ordre,

reçu avec son frère, l'an 1547;
4.° Maxime de Grasse, religieuse.

XV. Antoine DE GRASSE, seigneur de Briançon, de
Soleillas, de Verrayon, de Thorène , etc. , etc. , servit
avec distinction dans les guerres du règne ‘ de François Pr.
Il fut détaché de l'armée du roi , pour commander dans
la Haute-Provence contre l'empereur Charles-Quint.
En récompense de ses services , Charles IX le fit cheva-
lier de son ordre, en 1568. Il épousa Nicaise de Russan,
fille d'Antoine de Russan , seigneur de Thorène , et prêta
hommage de ses terres le 1 7 octobre 1546. II'testa en
1572, et laissa :

1.° Jérôme, dont l'article suit;
2.° Claude de Grasse, seigneur de Saint-Césaire,

chevalier de l'ordre du roi, qui épousa Marguerite
de Villeneuve de Trans , dont il eut Claude de
Grasse, seigneur de Saint-Césaire , marié avec
Isabelle de Baschi d'Estoublon, fille de Thadée
de Baschi , seigneur d'Estoublon, et de Sara du
Mas. Il en eut, entr'autres enfants :

a. Marie de Grasse, mariée à Joseph Bruni
de Castellane, fils de Baltasard Bruni de Cas-
tellane, seigneur de Caille, de Vaucroue,
etc. , et de Lucrèce d'Ambrois de Taulane ;

b. Isabelle de Grasse de Saint-Césaire, mariée
à Marc-Antoine, vicomte de Reilhane, sei-
gneur du Bousquet et de Sainte-Croix , fils
d'Antoine de Reilhane , et d'Honorée de
Castellane de Tournon ;

c. Françoise de Grasse de Saint-Césaire , ma-
riée, le 18 juin 1622, avec Gaspard de Fa-
bri , seigneur de Fabrègues, fils de Mel-
chior de Fabri, seigneur de Fabrègues, et
de Camille d'Esparron-Tourtour.

Cette branche s'est éteinte , en 7734 , par la
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3o6	 DE GRASSE.

mort sans postérité de François et de Pierre de
Grasse ;	 -

3.° Françoise de Grasse , mariée , le 4 mars 1565,
à Christophe de Villeneuve, seigneur de Vau-
cluse , et de Bargemont, depuis chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
mort le 26 juillet 1615 , fils de Gaspard de Ville-
neuve, seigneur de Bargemont , et de Marguerite
de Castellane;

4.° Honorade de Grasse, mariée, le 20 mars 1566,
à Jean-Léon de Castillon, seigneur de Beine,
fils de Pierre de Castillon, écuyer , seigneur de
Beine, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, et de Renée de Cas-
tellane de Laval.

XVI. Jérôme DE GRASSE, seigneur de Briançon,
des Collets , de Salegrison , de Gars, Verrayon , Mont-
blanc, etc., épousa, par contrat du 2 juin 1567, Jeanne
de Calvi , fille de Guillaume de Calvi , seigneur de Gênes,
et de Catherine de Jassaud. Il prêta hommage pour sa
terre de Briançon, le 14 mars 1597. Ses enfants furent:

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jean de Grasse , seigneur de Verrayon , et de

Thorêne , mariée avec N...., de Gabriellis, tille
de Barthélemi de Gabriellis, comte de Bacarocca;
il en eut, entr'autres enfants, Jean-Francois de
Grasse, seigneur de Verrayon et de Thorène,
en qui s'éteignit cette branche. Il s'allia avec
Marie de Louancy, dont il eut Barbe de Grasse,
mariée , en 1685 , avec Henri-Joseph de Péruzzis,
seigneur du Barou, fils de Julien-Francois de
Péruzzis , seigneur du même lieu , et de Cathe-
rine de Malespine ;

3.° Honoré de Grasse , seigneur des Collets , qui
s'allia avec Françoise de Grimaud, fille de
César de Grimaud, seigneur de Lavens, la Tou-
rette, le Revest, etc. , et de Philippe de Grasse'
de Cabris. Il en eut :

a. Jean de Grasse, reçus chevaliers de Malte
- b. Jean-François,	 en 1646;

4.° Alexandre de Grasse', seigneur de Gars, marié
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DE GRASSE.	 307

avec Isabeau de Laurent , dont il eut deux filles :

a. N.... de Grasse , mariée, à N.... de Flotte
d'Agoult ;

b. Marguerite de Grasse , mariée à Jacques
de Martin d'Amirat.

XVII. Charles DE GRASSE, seigneur de Briançon,
épousa Isabeau de Villeneuve , fille de Gaspard de
Villeneuve , chevalier de l'ordre du roi, baron des
Arcs, et de Marguerite de Boitillé. Il laissa de ce
mariage :

t.° Jean-François, dont l'article suit;
a.° Henri de Grasse, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem en 1615 ;
3.° Lucrèce de Grasse, mariée à Christophe d'A-

goult, seigneur de Saillans;
4.° Marie-Maxime de Grasse, mariée à Gaspard

de Flotte d'Agoult.

XVIII. Jean-François DE GRASSE, seigneur de
Briançon et autres lieux , rendit hommage de ses terres
le 3 janvier 1673. Il épousa Marie de Gucii ou Gousse,
dont sont issus :

1.0 François, dont l'article suit;
2.° René de Grasse , prêtre , docteur de Sorbonne ,

et docteur de l'église de Glandevès ;
3.° Raimond de Grasse, capitaine au régiment de

Provence;
4.° Une fille, religieuse ;

XIX. François DE GRASSE , seigneur de Briançon ,
prêta hommage de ses terres le 4 mai 1697. Il épousa
Marguerite de Brun-Castellane, dont il eut :

.° François-René, dont l'article suit;
2.° Jean de Grasse, prévôt de l'église de Glandevès.

XX. François-René DE GRASSE , seigneur de Brian-
çon, épousa Marie de Chailan de Mouriès, fille de N....
de Chailan , seigneur du Castelet, et de N... de Flotte
Saint-Auban. De ce mariage vinrent :

t .° Joseph, dont l'article suit ;

°
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3o8	 BOURGUIGNON DE FABREGOULES.

2.° Pierre de Grasse, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, officier des vaisseaux du roi.

XXI. Joseph DE I GRASSE, seigneur de Briançon,
capitaine de vaisseau du roi en 1765, a épousé, en•175o,
N.... de Castellane , fille de Toussaint de Castellane,
marquis de Grimaud et de Saint-Juérs, et d'Anne de
Félix de Creisset, et soeur de Jean-Baptiste de Castel-
lane, marquis de Saint-Juers, chambellan du duc d'Or-
léans, brigadier des armées du roi.

Armes : Ecartelé : au r, contr'écartelé DE FOIX et DE
BÉARN ; au 2, parti DE FRANCE et DE NAVARRE ; au 3,
écartelé en sautoir d'ARAGON et DE SICILE; au 4, DE
FRANCE brisé d'une bande componée de gueules et d'ar-
gent de quatre pièces : sûr le tout DE GRASSE, qui est
d'or, au lion couronné de sable, lampassé et armé de
gueules. Devise : Pro me, domine, responde.	 •

BOURGUIGNON DE FABREGOULES, en Pro-
vence.

Jean-Baptiste DE BOURGUIGNON , seigneur de Fabre-
goules , fut pourvu en 1 77 1 ou 1 772 , de l'office de
conseiller secrétaire du Roi près le parlement de Pro-
vence. Il mourut dans l'exercice de ses fonctions. (Sa
charge fut vendue après sa mort , à M. Siméon, père de
M. le comte Siméon, aujourd'hui conseiller d'état.)

Jean - Baptiste DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES,
son fils , épousa en 1 782 , la. demoiselle Marie-Louise-
Marseille Martin , fille de Jean-Baptiste Martin, écuyer,
conseiller-secrétaire du Roi et échevin de la ville de
Marseille, qui laissa pour fils:

Jean - Baptiste- Marie DE BOURGUIGNON DE FABRE-
GOULES , conseiller en la cour royale d'Aix , qui a
épousé en 18r3, demoiselle Aline de Bures de Villiers,
fille de M. de Bures de Villiers, ancien mousquetaire
gris de la garde du Roi.

:Armes: D'or, au sanglier de sable, passant sur une
terrasse de sinople; au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'argent. L'écu timbré d'une couronne de
marquis.
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DE TRÉMAUDAN. 309

DE TRÉMAUDAN, noble et ancienne famille de
Bretagne, qui prouve, par titres, une filiation suivie,
depuis :

I. Jean DE TRÉMAUDAN, écuyer, vivait en 1400; aux
termes de la maintenue de noblesse, accordée à ses des-
cendants, en 1670. Il servit en cette qualité dans les
guerres de son tems, en la compagnie de Guillaume de
la Goublaye, écuyer, qui fit montre à Saint-Cloud, le
13 novembre 1415 (t). Il servit aussi en la compagnie de
Jehan Gilleront, écuyer (2), ainsi qu'il appert de la
revue qui en fut passée à Croces-lès-Bourges, le 24 juin
1418. Il est rapporté aux réformations de 1 427 et 1459.
Il eut pour fils :

II. Thomas DE TRÉMAUDAN , seigneur de Corbehault ,
qui comparaît aux montres des nobles de l'évêché de
Saint-Bileux, de l'an 1 48o et 1483, en brigandine, sa-
lade, épée, dague et un cheval. Il épousa Guionne Graf-
fart, dont il eut :

III. Jean DE TRÉMAUDAN, II° du nom, seigneur de
Corbehault, marié, en 1531, avec Mathurine de la Vi-
gne, veuve de Charles de Guehenneuc, sieur de la Ville-
brunart et fille de Bertrand de la Vigne, et de Guille-
mette des Cognets de la Bouexière. De ce mariage
vint:

IV. Jean DE TRÉMAUDAN, III° du nom, seigneur
de Corbehault, qui s'allia avec Julienne, alias Jeanne
Agan. Leurs enfants furent :

t ° Toussaint de 'Trémaudan, sieur :de Corbehault,
qui, de Marie Josset, son épouse, eut :

a. François de Trémaudan, écuyer, sieur du
Tertre, marié, en janvier 1642, avec Ma-

(1) Mémoire, pour servir iie Preuves à l'Hist. de Bretagne ,
par dom Mdrice, tome II, col. 911.

(2) Ibid., col. 963.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 i	 DE TRÉMAUDAN.

deline Rouxel. Il fut père de François de
Trémaudan, sieur du Tertre, maintenu
dans sa noblesse d'extraction, avec son père,
par arrêt de la chambre de la réformation
de Bretagne, du 3 septembre 1670 ;

b. Thomas de Trémaudan, écuyer, seigneur
de la Chapelle, qui s'allia avec Françoise
Grignon. Il fut maintenu en 1670.

2.° Jacques, dont l'article suit .

V. Jacques DE TRÉMAUDAN, écuyer, sieur de la Da-

viais, épousa Hélène Urvoy, dont sont issus :

1.° Jean de Trémaudan, qui épousa, au mois de
janvier 1650, Françoise Chardet;

'z.° Christophe de Trémaudan, 	 maintenus en

3.° Simon de Trémaudan,	 1670.
. 4.° Gilles, dont l'article suit .

VI. Gilles DE TRÉMAUDAN, chevalier , seigneur du
Moulin, fut maintenu dans sa noblesse d'extraction,
avec ses frères, par arrêt de la chambre de la réforma-
tion de Bretagne, du 3 septembre 1670. I1 épousa, par
contrat du 16 mars 1671, demoiselle Julienne Rolland,
fille de Jean-François Rolland, et de dame Marie Colli-
chet. De ce mariage vint:.

VII. Jean DE TRÉMAUDAN, IV° du nom, chevalier,
seigneur du Moulin, marié, 1.° au mois de janvier 1688,
avec demoiselle Françoise 'de la Motte, dame de Lentil-
lais, morte sans enfants, quelques années après; 2.° avec
demoiselle Françoise Guymont, dont il eut :

1.° Gui-Julien de Trémaudan, qui suit;
2.° Susanne de Trémaudan, mariée à Jean Restif;
3.° Jeanne de Trémaudan.

VIII. Gui-Julien DE TRÉMAUDAN , chevalier , sei-
gneur des Soudrais, épousa, par contrat du 9 février
1743, Rose Humphry, fille de noble Samuel Humphry,
et de demoiselle Renée Bonnier. Il justifia de sa noblesse

d'extraction par-devant Mt de Pontcarré, de Viarmes,
intendant en Bretagne, qui le maintint dans ses privilé-
ges, le 5 mai 1747. Il avait partagé noblement avec Su-
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DE MASELLItriE—C:OETQUEN.	 3

'saune et Jeanne de Trémaudan, ses soeurs, le 14 avril
1741. De son mariage sont issus:

t .° Louis-Jacques, dont l'article suit ;
z.° Rose de Trémaudan, demoiselle des Saudrais;
3.° Marie de Trémaudan , dame de Pré-Lambert;
4.° Reine de Trémaudan;
5.° Henriette de Trémaudan, dame du Puy-Pot-

tier.

IX. Louis-Jacques 'DE TRÉMAUDAN, chevalier, né le
-6 janvier 1747, partagea noblement avec ses soeurs le
28 mai 1 779 . I1 épousa Julie-Marie=Joséphine:Louise
de la Saulaye, fille de messire Etienne-Charles-Joseph
de la _Saulaye, ancien officier au régiment de la Reine,
dragons, et de noble demoiselle Louise-Cécile Guitton ,
et soeur germaine de messire Etienne-Rend de la Sau-
laye, page de monseigneur le duc de Penthièvre, puis
officier dans son régiment de dragons, qui, comme tous
.les officiers de ce corps, émigra, en 1791, combattit
pour la cause -du roi, , et est mort en émigration, non
marié. Louis-Jacques de Trémaudan a de son ma-
riage:

1.° Auguste-Etienne-Louis-Eugène de Trémau-
dan, né à Vannes, le 22 décembre 1805;

2.° Désiré-Marie-Joseph François de Trémaudan,
né à Sixet, le 9 novembre 1807 ;

3.° Louis-Marie-Fidèle-Ange de Trémaudan, né
à Vannes, le 1 er décembre t 8o8 ;	 -

4.° Ferdinand-Marie-Emmanuel de Trémaudan,
né à Vannes, le 14 janvier 1811;

5.° Eugène-Frédéric de Trémaudan, né à Redon,
le z3 mai 1813.

Armes : De gueules, à la levrette d'argent ; accompa-
gnée en pointe d'une molette d'éperon du mème.

DE MASELLIÈRE-COETQUEN. La ' maison de
Coetquen, l'une des plus anciennes et des plus illustres
de Bretagne, passe pour être issue des comtes de Dinan,
puînés de la maison d'Avaugour, sortie elle-même des
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312	 `	 DE MASELLIÈRE? COETQUEN.

ducs de Bretagne. Ce fut vers la fin du douzième siècle,
que le nom de la terre de Coetquen, bouig et ancienne
châtellenie près de Dinan, fut pris par Olivier, fils de
Walon, frère de Godefroy, comte de Dinan. Depuis ce
teurs, ses descendants l'ont toujours porté. Coetquen fut
érigé en marquisat en faveur de Jean de Coetquen,
comte de Combourg, et vicomte d'Uzel, que le roi
Henri 1V fit ensuite gouverneur de Saint-Malo, cheva-
lier des ordres en 1595. Mais il mourut avant d'avoir
reçu le collier.

La maison de Coetquen joint aux caractères . de la_
plus haute antiquité et de la plus belle origine, les avan-
tages plus précieux encore d'une illustration soutenue
depuis plus de six siècles. Elle a tenu un des premiers
rangs à la cour des ducs souverains de Bretagne, et à
celle des rois de France, après la réunion de ce duché
à la couronne. Elle a donné un maréchal. de Bretagne,
un grand-maître, des ambassadeurs, un lieutenant-

général des armées du Roi, et d'autres officiers géné-

raux, des " ministres et conseillers-d'état, des gouver-
neurs de ' Dol, de Dinan, de Léon, des chevaliers de
l'ordre du Roi, etc. , etc. Ses alliances directes sont
avec les maisons d'Acigné, de Beaumanoir, de Boiséon,
de Coetlogon, de Durfort-Duras, de la Ferronays, de
Galard, des marquis de Lille, de Giffart, de Goyon,
de Matignon, de Kerlech, de Kermeno, de Kerveno,
de Lompagieu, ' de Lorraine, de Malestroit, de Ni-
colaï, de Noaïl, d'Orléans-Rhotelin, alliance qui donne
à la maison de Coetquen des parentés avec la maison
royale de France; de Rochechouart, de Rohan, des
princes de Guéménée, de Rohan-Chabot, de -Rostrenen,
de Rouge, de Sorbier, de Surgères, de Tourne-

'mine, etc. , etc.

Cette maison, dont la tige principale subsiste encore
en Bretagne, a formé diverses branches, dont une en-
tr'autres vint s'établir dans la province de . Guienne,
vers la fin du seizième siècle. Nous allons en donner la
filiation sur les preuves faites au cabinet des ordres du
Roi, pardevant M. ' Chérin, en vertu desquelles le chef
de cette branche a été admis à jouir . des honneurs de la
cour, le 2 avril 1780.

I. Jear.-Malo DE COETQUEN, marquis de la . Masel-
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DE MASELLIÈRE-COETQUEN. 	 313

lière, dti chef de sa femme Charlotte de la Masellière,
qu'il avait épousée par contrat du 25 janvier 15oo, eut
deux fils; l'aîné continua la branche aînée en Bretagne,
et le second, Jean de Coetquen, fut l'auteur d'une bran-
che établie en Guienne, à , laquelle il transmit les nom
et armes de la Masellière (t), du chef de sa mère.

II. Jean DE LA MASELLIÈRE, Ier du nom, fils puîné
de Jean-Malo de Coetquen, fit toutes les , guerres de son
tems avec lés ducs d'Anjou et d'Aquitaine. Il s'allia. avec '
demoiselle Isabeau de Forcès, fille _ de Gui, baron de
Forcès, et de demoiselle Catherine de Pardaillan Gon-

drin, par contrat du I er mars 1540. 11 , en eut quatre
fils, qui tous ont eu postérité ; savoir.:

I.° Odet de la Masellière, ministre et secrétaire
d'état du roi de Navarre, qui fut l'auteur de la
branche des barons d'Espiens ;

2.° Jean, dont l'article suit ;
Gaxiot de la Masellière, ministre d'éta, comme

son frère Odet ; auteur' de " la branche des sei-
gneurs de Reaup ;

4.° Bertrand de la Masellière, colonel du régiment
de Navarre, et gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, tige des seigneurs des Tours.

III. Jean DE LA MASELLIÈRE, II° du nom, seigneur
de Nazareth et de Douazan, exempt des gardes du roi
Henri IV, en 1594.; épousa, le 21 juillet 1593, Anne
de Frère, fille de Henri de Frère, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roi, vicomte de Gratens, sei-
gneur 4e Saint-Léon, Audiran, Hordosse, etc. , et de
Marie de Noaillan. De ce mariage est né:

IV. Barthélemi DE LA MASELLIÈRE, ou de Masel-
lière, seigneur de Nazareth et dé Douazan, capitaine au
régiment de Bourgogne, qui se maria, le 27 avril 1623,
avec Jeanne de Sorbier, fille de Pierre de Sorbier, baron
de la Tourrasse, et d'Angélique de Galard, fille de
Gilles de Galard, marquis de Terraube. Il eut pour fils:

V. Benjamin DE MASELLIÈRE,, ou de la Masellière,
Ier du nom, seigneur de Douazan, capitaine au régi-

(1) Ce nom s'est écrit, de Ma1elière, de Maselière, de Ma-
Telliere, de la Mareelière, de la Magelière et de Malelières.
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314	 DE MASELLIÈRE-COETQUEN.

ment de Royal-Vaisseaux, qui s'allia, par contrat du 27
juillet 169o, avec Jeanne de Lômpagieu, fille de Paul
de Lompagieu, baron de Cuzères, seigneur d'Auradet,
de Molm, et de Gardères, etc., et de • Françoise de
Noailles. Les terres de la maison de Lompagieu furent
partagées avec madame la baronne de Hontens, sa soeur.
Benjamin fut père de :

VI. Jean-Bernard DE LA • MASELLIÈRE , baron de
Cazères, du chef de sa mère, seigneur de Douazan, etc.
II commanda les 'cadets gentilshommes, à Neuf-Brisach,
et s'allia, par contrat du Io mai 1725, avec Marie le
Sage, fille de Joseph de Susanne de Las de Tulle de
Brimont. De ce mariage est issu

VII. Benjamin DE MASELLIÈRE, II° du nom, baron
de Cazères, seigneur de Douazan, etc. , cornette au
régiment Colonel-Général, cavalerie, marié, par contrat
du 23 février 1 749 , avec Jeanne de Pedesclaux, fille de
Pierre de Pedesclaux, baron de Savignac, seigneur du
Bournac et de Laquit, et de Jeanne de Galard de Bala-
rin. De ce mariage sont issus :

r.° Joseph - Denis de Masellière, dont l'article
suit ;

2.° Joseph-Marie, vicomté de Masellière, seigneur
de Balarin, chevalier de Saint-Louis et de Malte,
et chef d'escadron; marié à mademoiselle de Cas-
tillon, d'une des plus anciennes et illustrés mai-
sons de France.

3.° Jeanne de Masellière, mariée à Philippe-
Ignace, comte de Galard, de la branche des
marquis de Lille, dont plusieurs enfants.

VIII. Joseph - Denis, comte DE MASELLIÈRE - COET-

QUEN, maréchal de camp, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de l'ordre souverain de
Saint-Jean-de-Jérusalem ; fut, pendant trente-six - ans,
capitaine au régiment de Royal Picardie, cavalerie,
puis colonel du régiment de Royal-Champagne, cava-
lerie; a fait la première campagne eu qualité d'officier
des mousquetaires, avec rang de colonel. Il donna des
preuves d'un courage et d'un . dévouement sans bornes,
â S. M . Louis XVI, et à toute son auguste famille, dans
la journée du 24 février 1791, en s'opposant à l'ouver-
ture des grilles des Tuileries, investies par •une popu-
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DE MECQUENEM.	 315,

lace effrénée, à laquelle il sut en imposer par un discours
énergique ; cette fermeté héroïque , confirmée par tous
les journaux du tems (1) , préserva la famille royale des
plus grands malheurs. Par son conseil, MM. de la
Fayette et Bailly, maire de Paris, sur le point de céder
aux menaces et aux vociférations de la multitude, firent
entrer sur le champ, dans les Tuileries, un escadron
de cavalerie ; cette mesure obligea la populace de se
retirer, ce qu'elle fit avec, les imprécations les plus fortes.
Sa Majesté, instruite de cette conduite courageuse, par
M. le duc de Brissac, daigna, au :.:Leu d'une foule de
gentilshommes que le péril avait réunis autour dé la
personne du Roi, adresser les paroles les plus obli-
geantes à M. le comte• de Masellière. Il a épousé, en
1 7 90 , Marie-Agnès de Lamberg, d'une ancienne
maison d'Allemagne, de laquelle il a eu :

1.° Joseph-Auguste-Malo, comte de Masellière ,
né en 179 r, sous-lieutenant au 2° régiment des
cuirassiers, mort à Wilna, des suites de la mal-
heureuse campagne de Moscow.

Armes : Ecartelé : aux r et 4, bandés d'argent et de
gueules., qui est DE COETQUEN; et aux 2 et 3, d'or , au
chevron de gueules , accompagné de trois lionceaux
d'azur , . lampasses et armés de gueules , qui est DE

M ASELLIÈRE.

Extrait de la lettre de M. le duc de Coigny, pour
l'admission de M. le comte de Masellière aux honneurs

' de la Cour.

Paris, le 29 avril 1780. •
J'ai l'honneur de vous prévenir, Monsieur, que le Roi

a bien voulu vous accepter pour monter dans ses car-
rosses ; j'aurai celui de vous indiquer le jour où je pourrai
vous donner ides chevaux pour faire votre début.

J'ai l'honneur, etc.	 Signé le duc DE COIGNY.

MECQUENEM, en Champagne; famille ancienne,
représentée de nos jours par :

M. Louis - Roland de MECQUENEM , ex - secrétaire -

(r) Voyez le Mercure de France, année 1791, page 81.
17.	 2I
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316	 DE MERCASTEL.

général de la préfecture des Ardennes, fils de feu mes-
sire Roland de Mecquenem , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , ancien capitaine au régi-
ment de Picardie , et de dame Marie-Françoise-Louise
de Gruthus. Il appert, par un certificat en forme, attes-
tant la noblesse paternelle et maternelle de M. Louis-
Roland de Mecquenem, au delà de quatre degrés, qu'il
a fait la campagne de 1815, en Belgique, en gnalite de
garde-du-corps du roi, et qu'il n'a jamais cessé de
donner des preuves de son attachement à la dynastie
légitime.

De cette famille était :

Philibert DE MECQUENEM DE MERANDALLE , capi-
pitaine d'une compagnie de cinquante hommes de cava-
lerie du régiment de Cravattes, dont la revue fut faite
au camp de Piéton, le g août 1674. Le rôle de cette
compagnie, dont l'original est entre nos mains, fait en-
core mention de N.... de Mecquenem de Merandalle ,
cornette de cette compagnie , probablement fils du pré-
cédent.

Armes : d'azur, à deux bâtons d'or , passés en sau-
toir.,

•

MERCASTEL. Ancienne_ noblesse originaire d'An-
gleterre, qui vint s'établir, il y a plus de six cents ans,
à Mércastel, où elle fit bâtir le vieux château et donna
son nom à cet endroit, situé dans la paroisse de Villers-
Wermont , vidame de Gerberoy , baillage d'Amiens
en Picardie. Il en est parlé dans le Nobiliaire de cette
province, par Haudicquer de Blancourt, page 344. Elle
a donné, dans tous les tems, de braves capitaines, qui
se sont signalés au service de nos rois, des commandeurs
et nombre de chevaliers de l'ordre de Malte ; les uns pris
par les Turcs, et morts en esclavage, les autres tués au
service de l'ordre, etc.

Le premier connu de cette maison est Antoine Sieuri,
comte de Mercastel, seigneur dudit lieu, de Saint-Mau-
rice, de Villers-Wermont, et Doudeauville, qualifié hardi

. chevalier, et sans reproche, grand serviteur, généreux chré-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MERCASTEL.	 31 7

tien. Il fut blessé à Constantinople, et se rendit maître
-du Saint-Sépulcre en 1099, avec le corps d'infanterie
qu'il - commandait, ses écuyers, et vingt-quatre sergents,
qui marchaient sous sa bannière rouge, blanche et verte.
Le mémoire qu'on nous a envoyé, dressé sur titres et
d'après les historiens, dit que, par contrat passé le jour
de l'octave de la fête dé Saint-Paul, au mois de juillet,
le 12 de la lune, il épousa ( du consentement et assisté
de leurs parents) Marguerite d'Alingue de Salvaing, dont,

les armes sont d'or, à une aigle éplorée de sable, becquée,
membrée et diadêmée, de gueules ; à la bordure d'aTur, se-
mée de fleur de lys d'or. D'eux est descendu :

I. Antoine, comte DE MERCASTEL, chevalier, seigneur
dudit lieu, capitaine de cent hommes de pied, qui fut
aux croisades en 1200, avec sa bannière; il fit une do-
nation à l'abbaye de Saint-Germer, en 1219, ce qui se
voit par les titres et chartes de cette abbaye.

II. Pierre DE MERCASTEL, son fils, 'seigneur dudit
lieu, de Villers-Wermont, etc. , capitaine de cent
hommes d'armes, fut aux croisades avec ses écuyers:
il avait épousé très-haute et puissante demoiselle
Béatrix Desquesnes, issue des anciens comtes de Bre-
berat. C'est ce qui se voit par l'histoire de Gerberoy,
et sur une tombe dans l'église de Villers-Wermont, sur
laquelle il est écrit : Ici jitte haut et puissant seigneur
de MERCASTEL, de Villers-Vermont, Saint-Maurice,
Doudeauville, décédé le t 0r avril 1269, et noble dame Béatrix
Desquesnes, décédée le 4 octobre 1296. Cette Béatrix por-
tait pour armes : d'argent, à la croix de gueules, frétée
d'or. De leur mariage vint :

III. Wautier, comte DE MERCASTEL, seigneur dudit
lieu, capitaine d'hommes d'armes. Il fit l'acquisition, par
contrat du mois de juin 1293, de la terre et seigneurie
de Signy, qui fait encore partie de celle de Mercastel.
Il fut choisi, avec tous ses écuyers, pour accompagner
saint Louis dans une de ses croisades, et fit deux fois le
voyage de la Terre-Sainte. Ce prince le décora du titre
de comte et de baron et sa postérité, en récompense de ce
que lui et ses prédécesseurs l'avaient fidèlement servi au
péril - de leur vie dans toutes les conquêtes d'outre mer.
Il leur fut aussi permis de porter pour attributs à leurs
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3 t g	 DE MERCASTEL.

armes leur bannière rouge' blanche et verte ( qui est leur
livrée ) d'un côté, et une pique de l'autre, ayant pris
plusieurs drapeaux dans ces expéditions. De Wâutier
est issu :

IV. Richard DE MERCASTEL, seigneur dudit lieu,
qualifié brave chevalier, et titré maître-d'hôtel de Jean
d'Artois, arrière-petit-fils de Robert d'Artois, frère de
saint Louis. Il épousa, le jeudi avant la féte de Noël, ( on
ne dit pas en quelle année) une demoiselle de la mai-
son d'Aubigné, dont fut madame de Maintenon. Il eut
pour fils :

V. Robin, comte DE MERCASTEL, seigneur dudit lieu,
tué. à la bataille de Brigenais ; il avait épousé, en 1395,
Marguerite de Bayeux, qui portait pour armes: d'or à
trois écussons de gueules. I1 en eut :

VI. Robert DE MERCASTEL, baron, seigneur dudit
Iieu, vaillant capitaine, qui se trouva â la bataille d'A-
zincourt, en 1415, où il fut blessé. I1 avait épousé, en
1404, très-haute et très-puissante demoiselle N...... de
Milly, une des héritières de cette maison .de Milly, une
des plus anciennes du royaume, qui a donné un grand-
maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le 10
juin 1454, sous Charles VII. Les armes de Milly sont:
de sable, au chevron d'argent. Du mariage de Robert na-
quit:

VII. Jean DE MERCASTEL, seigneur dudit lieu, et
de Villers-Wermont, capitaine d'hommes d'armes, qui
épousa, en 1449, N..... de Belleval, dame de Bonvillé,
ce qui se prouve par une sentence de la sénéchaussée de
Ponthieu, de l'an 1449, qui prononce que ledit seigneur
de Mercastel, et ladite ,darne son épouse, étant très-no-
bles, ne doivent point payer d'impôts. Les armes de Bel-
levai sont : de gueules, à la bande d'or, accompagnée de
sept croix potencées de Jérusalem. Il fut père de :

VIII. Jean, comte DE MERCASTEL, I1 0 du nom, sei-
gneur dudit lieu, capitaine d'hommes d'armes des or-
donnances du roi, qui rendit foi et hommage de sadite
terre en 1474, et reçut le dénombrement d'un fief qui
en relève, où est encore le sceau entier de ses armes,
représentant un écusson renversé d'argent, à trois
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DE MERCASTEL.	 319

croissants de gueules , avec les attributs. Il avait épousé,
en 1 474, noble demoiselle N..... d'Abancourt , dont'
les armes sont : d'argent, à une aigle éployée de gueules.
Leurs enfants furent :

1.° Etienne, qui suit;
2.° Adrien de Mercastel chevaliers de Malte.
3.° Andre de Mercastel,

IX. Etienne, comte DE MERCASTEL, seigneur dudit
lieu , Saint-Maurice , Villers-Wermont , de Doudeau-
ville, grand-prévôt des maréchaux en l'Ile-de-France,
épousa, le 21 avril 15oo , haute et puissante demoiselle
N..... de Coeurver , fille de François de Cceurver,.che-
valier, seigneur du Manoir-Denier, et de Marie de
Pardieu. Les armes de Cceurver sont : d'argent , à trois
cours de sinople couronnés, 2 et t. De ce mariage vin-
rent :

1.° Etienne, comte de Mercastel, lequel continua
la branche aînée qui est éteinte. De cette bran-
che était André de Mercastel, chevalier, seigneur
de Doudeauville , Ravènes ,. Bellosane , etc., ca--
pitaine de cavalerie, au régiment de Palaiseau,
qui épousa Claude d'Alleaume, dont il eut en
tr'autres enfants :

François de Mercastel, chevalier, seigneur de
Villers - Wermont, Doudeauville, Saint-
Maurice, les îles Fontenay, et autres lieux,
marié, par contrat du mois de février 1708,
avec dame Marie de Luppé , veuve de messire
François Poisson, chevalier, marquis du
Mesnil , lieutenant-général de la cavalerie
du roi de Danemarck.,

2.° Florent, qui suit ;
3.° Roland, auteur de la troisième branche, dite de

Mercastel-Monfort, dont il sera parlé ci-après;
4.° Jean , seigneur du Manoir-Denier, reçu che-

valier de Malte, sur ses preuves faites en 1536.
Il fut blessé à la bataille de la Canée , où il reçut
deux coups de feu ;

5.° Denise de Mercastel, mariée au seigneur de
Saint-Remy de Montigny.

X. Florent , comte DE MERCASTEL , seigneur de la Haye,
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320	 DE MERCASTEL,

de Courcelles , chevalier , major d'infanterie, blessé à la
bataille donnée contre les impériaux, à Metz, en 1554,
avait épousé , en 1547 , demoiselle Antoinette Alexa n-
dre, fille de Louis Alexandre, chevalier, seigneur du
Vivier, d'une famille noble, dont les armes sont : d'ar-
gent, à l'aigle éployée de sable, becquée et membrée de

• gueules. Il eut pour fils :

XI. Roland , comte DE MERCASTEL , chevalier , sei-
gneur de la Haye, lieutenant-colonel d'infanterie, blesse
à la cuisse , à la journée d'Arques , en 1589. Quoique
vieux, il suivit Henri IV, et se distingua au siége de
Paris. Il avait épousé noble demoiselle 'Barbe de Chan-
une., dont les armes sont d'argent, à l'arbre de sinople,
soutenu d'un vol de sable, accosté de deux croissants de
gueules. De ce mariage vint :

XII. Jean DE MERCASTEL , chevalier , seigneur de la
Haye , mousquetaire de la garde ordinaire du roi , qui
épousa, le 27 mai 1645, Nicole de Lombelon, de la
même famille que Guilbert de Lombelon, fait prison-
nier par les infidèles , âu voyage de la Terre-Sainte.
Elle porte : de gueules, au chevron d'or.

XIII. Charles DE MERCASTEL , leur fils , chevalier ,
seigneur de la Haye, officier d'infanterie; épousa, en
1685 , noble demoiselle Agnès le Prévôt , dont les armes
sont: écartelé : aux t et 4, de sable, à la bande d'argent, char-
gée de trois mouchetures d'hermine de sable ; aux 2 et 4,
d'argent, à trois bandes d'aT,ur, et sur le tout d'argent,
au lion de gueules, à la bordure du même. De ce mariage
sortit :

XIV. Charles, comte DE MERCASTEL , II ° du nom ,
chevalier, seigneur de la Haye, patron honoraire de
Saint-Etienne de Crodalle, Alliermont, Valmeneray,
terre et fief de Poirel , ancien capitaine d'infanterie au
régiment du Prat. Il épousa Louise de Saint-Ouen ,
dame de Crodalle , d'une famille distinguée par nombre
de chevaliers bannerets , connus dès _le treizième siècle ,
et qui porte : d'azur , au sautoir d'argent, cantonné de
%quatre aiglons du même. De cette alliance sont nés :

1.° Charles-Théodore, page , pendant quatre ans, de
monseigneur le duc d'Orléans , ensuite capitaine-
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major dans -le régiment de Chartres, infanterie,
tué au combat de Dettingen ;

2.° Bruno de Mercastel, retiré du service en 1780,
mort, en 1814, chevalier de Saint-Louis, briga-
dier des gardes-du-corps, sans avoir été marié;

3.° Marc-Nicolas, qui suit;
4.° Ferdinand de Mercastel ;
5.° Marie de Mercastel, morte à Saint-Cyr ;
6.° Félicité de Mercastel.	 -

XV. Marc-Nicolas, comte de MERCASTEL, cheva-
lier, seigneur de la Haye, de Saint-Etienne de Cro-
dalle, capitaine au régiment d'Orléans, cavalerie, a
épousé, le 28 juin 1754, noble Marie-Thérèse Made-
leine-Henriette Gallye de Calmont, fille de Jean-Bap-

tiste Gallye, chevalier, seigneur de Calmont, ancien
officier au régiment de Gévres, cavalerie, neveu de Ga-
oriel Gallye d'Hybouville, conseiller du roi en ses con-
seils, et grand-bailli de Caux, dont les armes sont :
d'argent, à la galère' de sable, à la bordure d'or, chargée
de huit tourteaux de gueules. De ce mariage sont issus:

1.° Charles-Etienne-Théodore de Mercastel, che-
valier, seigneur et patron honoraire de Saint-
Etienne de Crodalle, Alliermont, Valmeneray,
terre- et fief de Poirel, né à Envermeux , près
Dieppe, le 28 mars 1755, page de M. le duc
d'Orléans, mort jeune;

2.° Nicolas-Maximilien-Onésiphore, qui suit.

XVI . Nicolas - Maximilien - Onésiphore , comte DE

MERCA$TEL , né à Envermeux ,- le 18 février 1756 , reçu
chevalier de Malte, de minorité, ensuite page, le 1 0!

mai 1771 de MADAME, comtesse de Provence, femme
du roi régnant, puis officier à la suite du régiment Royal-
Champagne, cavalerie en 1774, présenté par MADAME,

le 24 juin 1779, dans les gardes-du-corps, retiré briga-
dier des gardes, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et pensionné en 1814; a épousé, le 3o
septembre 1779, Marie Cécile-Josephe d'Imbleval de
la Frenaye, dont sont issus :

1'.° Nicolas - Maximilien - Joseph - Victor, comte de
Mercastel, élevé à l'école militaire. Ayant
subi le sort, il fut enrôlé dans le deuxième régi-
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3 z 2	 DE M ERCASTEL.

ment d'artillerie à pied; passa dans l'artillerie
légère de la . garde italienne, et est décédé à
Wilna, capitaine titulaire, chevalier de la Lé-
gion-d'Honneur, avec rang de lieutenant-co-
lonel ;

2.° Hortense - Hippolite, appelé le chevalier ' de
Mercastel, décédé à 18 ans, à Venise, étant ar-
tificier au deuxième régiment d'artillerie, avec
son frère ;

3.° Appoline-Arsène de Mercastel, mariée à mes-
sire François-Henri Beuve d'Arandel, élevé à l'é-
cole royale'militaire , qui s'est soustrait à la cons-
cription, et n'a été qu'officier de la garde natio-
nale: Il avait quatre frères dans le régiment de
Soissonnais, dont deux sont morts • à l'armée de
Condé, chevaliers de Saint-Louis, le troisième
réside à Metz, et est ancien capitaine du même
régiment;

4.° Marie-Eléonore-Rosalie de . Mercastel, qui de-
vait entrer à Saint-Cyr, en 1790, mariée à
Adrien de Baillard, conscrit réfractaire, ayant
fait partie de l'association de Georges Cadou-
dal; il a été aussi officier de la garde natio-
nale. Le père d'Adrien de Baillard s'était retiré
officier au régiment de Noailles, dragons : sa mère,
Félicité d'Haucourt, descendante du fameux Jean
d'Haucourt, fait chevalier devant Oudenarde en
1450. Le nom et la terre d'Haucourt sont passés
dans la maison des comtes de Mailly. M. Bail-
lard, père, descend, par les femmes, de la Pu-
celle d'Orléans, et porte' le surnom de du Lys,
et pour armes, comme elle un écu d'azur à
deux fleurs de lys d'or, et une épée d'argent, gar-
nie d'or, la pointe en haut, supportant une couronne
d'or.

La troisième branche, dite de Monfort, qui a pour
auteur Roland de Mercastel, troisième fils d'Etienne ,
comte de Mercastel, et de demoiselle N..... de Cceurver,
subsistait en 1770, dans la personne de

N..... de Mercastel-Monfort, seigneur du Pucher-
vain et de la Hetroy( dont la mère était une l'Etendart ),
ancien officier au régiment de Royal-Cravattes et che-
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MARCHANGY.	 323

valier de Saint-Louis, qui s'est distingué en toutes les
occasions où il s'est trouvé ; il n'était point marié, et
résidait à la Hetroÿ , proche le bourg de Foucarmont.
Il avait pour frère N.... de Mèrcastel, capitaine de gre-
nadiers , chevalier de Saint-Louis , brave officier , qui ,
après avoir soutenu le siége de Berg-op-Zoom, en 1747,
monta• à l'assaut et y perdit presque toute sa compagnie;
en faisant ranger sa troupe sur la place, il fut blessé d'un
coup de feu, à la jambe, et mourut peu de jours après à
Malines , sans enfants , regretté des officiers-généraux.

Cette ancienne noblesse est alliée aux maisons de
Mailly de Saint-Blimont, de Monsures, de l'Étendart , de
Cannesson, de Fautereau , de Sourches , d'Alingue, de
Salvaing , de Dampierre , d'Aubigné , de Sarcus , de Pois-
son du Mesnil, de Pardieu, de Rufuveille et de Milly.

Les armes sont : d'argent, à trois croissants de gueules.
Devise et cri : Hongne qui vonra. Pour attributs : d'un
côté une bannière chargée de l'écu de cette maison , et
de l'autre une pique.

MARCHANGY ou MARSANGY , selon la pronon-
ciation des provinces où cette famille s'est successi-
vement établie. La maison de Marchangy est originaire
de Champagne , où elle existait depuis long-teurs ,
puisque l'on trouve des preuves de son ancienneté et de
sa noblesse en différents parchemins authentiques , dont
quelques expéditions notariées se trouvent dans nos
archives, à la date de 1504, 1622, 1651, etc. Un des
membres de cette famille , Antoine de Marchangy ,
seigneur de divers lieux et Fonseiller du Roi , quitta
la Champagne au commencement du dix-huitième siècle ,
et vint s'établir dans le Nivernais par suite de son
alliance avec Adélaïde de Nolay. De ce mariage, naquit
en 1604, Louis de Marchangy; • et en 1605, Scholastique
de Marchangy. Celle-ci fut célèbre par sa haute piété
et ses aumônes. Liée avec madame de Gondy , ' femme
d'Emmanuel de Gondy , général des galères , elle
connut dans cette maison , Vincent de Paule , qui
l'associa	 aux oeuvres de bienfaisance auxquelles ce
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3^4	BÉRENGER.

héros de l'humanité consacra .sa vie. Scholastique de
Marchangny versa toute sa fortune dans les établisse-
ments de charité fondés par Vincent de Paule. Elle-
même fonda un hôpital à Saint-Saulge , petite ville à
î lieues de Nevers, et concourut à l'élévation des mai-
sons de filles de la charité, dont elle fut élue supérieure.
Louis de Marchangy secondant les pieuses intentions de
sa sœur, disposa aussi de toute sa fortune au profit des
églises et des pauvres de sa province. Depuis cette épo-
que, cette famille est devenue pauvre et obscure, exerçant
avec honneur des places dans la magistrature provin-
ciale. En 1639, Louis de Marhangy eut de son mariage
avec Gabrielle Desrochers , François - Victor - Antoine
de Marchangy, qui, en 1675, eut de son mariage avec
Etiennette de Vielland , Antoine de Marchangy , lequel
épousa , en 1714, Elisabeth de Vigneaux. De ce ma-
riage naquit Louis-Victor de Marchangy, qui . épousa ,
en 1745, Berthe de Baux. De ce mariage naquit Marie
de Marchangy et Louis - Antoine de Marchangy; cc
dernier épousa Magdelaine Enfert , dont il eut , en
1782 , Louis-Antoine-François de Marchangy. Celui-ci
se distingua dans la magistrature et dans les lettres , il
publia la Gaule Poétique, en huit volumes ; il est avocat
du Roi au tribunal civil de Paris, chevalier de l'ordre
noble de Saint-Hubert, chevalier de Malte et du Saint-
Sépulcre de Jérusalem. En 1813 , il épousa Joséphine-
Philippine-Fidèle Thanberger , veuve du baron Dem-
bowski.

( Voyer les anciennes histoires de Champagne et du
Nivernais, les manuscrits de mon cabinet, la biographie
des hommes vivants, etc.)

Armes: D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef
de deux étoiles d'argent , et en pointe , de trois arbres

de sinople. Support : un vol abaissé.

BERENGER, comtes de Fontaines, barons de Grand-
mesnil, seigneurs de Fierfol, la Moissonnière, le Fresne,
le Fouqueran, Grougny , Bonneval, Cerqueux , Heren-
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BOISSELIN.	 32 5

guerville, Canon, Montaigu, le Crosley, le Plenne,
Trelly, Cantelou, etc. , etc. Maison des plus anciennes
de la Normandie, où elle s'est établie vers l'an 120o,
et où elle , possédait des terres nobles dès cette époque.
Une ancienne tradition la fait descendre des Bérenger
d'Italie, transplantés depuis dans le midi de la France.
( Consulter sur son origine, entr'autres ouvrages, le
Mercure de France du mois d'avril 1691, et la vie écrite
de Jean de Bérenger, comte de Fontaines, baron de
Grandmesnil, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi Henri IV, chevalier de son ordre, gouverneur de
la ville et château d'Argentan, commandant pour S. M.
dans l'étendue du bailliage d'Alençon, son lieutenant
dans les provinces du Maine et de l'Anjou, et capitaine
d'une compagnie d'arquebusiers. )

Cette maison s'est alliée, depuis son établissement en
Normandie, aux plus anciennes maisons de cette pro-
vince. Elle porte pour armes : De gueules, i deux aigles
éployées d'argent, armées, becquées et couronnées
d'or.

BOISSELI, BOISSELINI ou BOISSELIN, famille noble,
originaire d'Italie, dont_ plusieurs branches se sont trans-
plantées en France. Il est fait mention de :Pierre-André
de Boisselin, chevalier, dans un titre original en par-
chemin, sous la date du 3 juillet 1455 ; et de Jacques
et Jehan de Boisselin, chèvaliers en 1510 et 1 566. L'une
de ces branches est représentée par :

Jean-Baptiste-Théodore	 DE	 BOISSELIN,	 marié à
Pauli-Victoire DE COULOMB; de ce mariale est issu :

Joseph-Marie-Félicien-Roch de Boisselin, né le
16 août 1784.

Armes: .De gueules, .au chevron d'or, chargé de trois
tourteaux d'azur, et accompagné en' chef (If: deux têtes
de maure, liées d'argent, et en pointe d' me molette
d'éperon d'or. à cinq rais.
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326	 DE JAQUELS.

DE JAQUELS DE BRAY, famille noble et an-
cienne de la province de Languedoc, qui depuis plus de
deux siècles s'est constamment vouée au service militaire,
a donné des officiers distingués, et plusieurs chevaliers
de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Les mem-
bres de cette famille ont été inscrits au catalogue des
véritables nobles de  la province de Languedoc, dressé
sous Louis XIV, et par déclaration de M. de Lamoi-
gnon, conseiller-d'état et intendant en cette province,
sous la date du 15 juin 1697, lors de la recherche des
usurpateurs du titre de noblesse.

Elle prouve par ces différentes pièces une filiation
suivie depuis noble

I. Bernard DE JAQUELS, Ier du nom, écuyer, ça-,
pitaine-châtelain de Terolles, qui s'allia, par contrat
du dernier novembre 1546, avec demoiselle Jeanne
Gaufreze. Le duc d'Uzès lui inféoda une maison, le 4

_mars .1548 ; il - rendit hommage à ce seigneur le pénul-
tième octobre 155o; et reçût de lui les provisions de
viguier de la ville de Florensac, au mois de novembre
1552. Il en a la 'qualité .dans une quittance de lods, à
son profit, le 23 août 1558. Bernard de Jaquels eut de
son mariage, noble :

II. Bernard DE JAQUELS, II° du nom, écuyer,
viguier des ville et baronnie de Florensac, marié, par
contrat du 22 mai 1562, avec Jeanne • Reynarde. Le
duc d'Uzès lui fit donation de deux prés, le 13 no-
vembre 15 79. Il eut pour fils, nobles

1.° Jacques, dont l'article suit;

2.° Daniel de Jaquels, écuyer, émancipé par son
père, le 10 mars 1599, marié avec demoiselle
Marie Martin. Il fut père de :

a. Jacques • de Jaquels, écuyer, docteur et
avocat, marié, le 4 novembre 1654, à
N. . . . • Il fut maintenu dans sa noblesse,
avec son frère,-le z5 juin 1697;

b. Jean de Jaquels, marié, le 29 octobre
1691, avec demoiselle Esther de Malordy.
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DE JAQUELS.	 327
III. Jacques DE JAQUELS , Ier du nom , écuyer ,

épousa , par contrat du 18 mai  1 599 ; demoiselle
Marthe de Malbois. Il en eut autr'autres enfants :

IV. Jacques DE JAQUELS, II e du nom, écuyer,
marié, par contrat du 4 novembre x653, avec demoi-
selle Marthe de Doulmet. Il eut pour fils :

V. Jacques DE JAQUELS , né le r r février 1664, qui
fut déclaré noble, issu de noble race et lignée, et main-•
tenu dans ses priviléges , par M. de Lamoignon , le 15
juin 1697.

Cette famille est représentée. de nos jours, par

Jacques - Hercule DE JAQUELS DE BRAY , ancien
capitaine - commandant des grenadiers au régiment
d'Angoulême, pensionné de l'état, après trente-cinq
ans de service, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , marié avec Marie-Rose de Forville , dont
sont issus :

r.° Casimir de Jaquels de Bray;
2.° Jean-Baptiste-Joseph-Aristide- de Jaquels de

Bray, officier d'infanterie , marié en 1817 ,
avec Marie - Louise-Elisabeth - Gabrielle - Clotilde
de la Serre d'Arroux, de Pezenas ;

3.° Antoine-Joseph Saint-Hilaire, qui suit ;
4.° Alix de Jaquels de Bray , mariée avec Rai-

mond-Regis de Pradines d'Aureilhan , ancien
émigré , chef de bataillon , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, pensionné du
Roi ;

5.° Marie-Rose-Bernardine de Jaquels de Bray ,
mariée avec M. de Sinoneau , colonel de cava-
lerie, chevalier de l'ordre royal . et militaire de
Saint-Louis, officier de l'ordre royal de la
Légion d'Honneur.

Antoine - Joseph - Saint - Hilaire DE JAQUELS DE
BRAY , né à Florensac , le 26 mai. 1 797 , est entré au
service en qualité de garde-d'honneur dans le 4° régi-
ment , le t er juin 1813 , brigadier le 16 , et maréchal-
des-logis le 18 du même mois , maréchal-des-logis en
chef le iII août 18 r3 , est passé garde-du-corps du
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3 28	 DE JAQUELS.

Roi, compagnie de Wagram, avec le rang de lieutenant
de cavalerie , le I er août 1814 , a été nommé chevalier
de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, le Io,novembre
1814 ; a fait les campagnes de 1813 , à l'armée du Nord,
de 1814 à la grande armée en France, et .de 1815, à
Béthune, où il eut l'honneur d'accompagner Sa Ma-
jesté. Au mois de mars 1815, la maison du Roi ayant
¢té licenciée, le chevalier de Jaquels de Bray passa à
Nevers , au mois d'avril , pour se rendre à l'armée de
S. A. R. Monseigneur, duc d'Angoulême, et y fut
arrêté par le général qui commandait le département,
lequel lui reprochant son dévouement à l'auguste mai-
son de Bourbon, lui fit éprouver pendant plusieurs
jours de durs traitements (1), et ayant remarqué l'em-
pressement que laissait apercevoir ce gentilhomme pour
voler sous les drapeaux du prince qui commandait dans
le Midi, il dirigea un gendarme sur Moulins, pour le
faire arrêter; est passé dans le Midi où il s'est montré,
le 26 juin 1815, lorsque la ville de Béziers arbora le
drapeau blanc, un des premiers et des plus zélés défen-
seurs de la légitimité du trône; son dévouement pendant
la durée du siége lui , a mérité l'estime et la confiance
des chefs sous lesquels il a servi (2).

Armes: Coupé : au 1, d'or, à trois cyprès terrassés de
sinople; au 2, de gueules, au bélier d'argent. Couronne
de comte. Supports: deux lions.

a

(i) Certificat délivré par M. le colonel Clément, comman-
dant la compagnie des gendarmes des chasses du Roi, et
attesté par M. le vicomte de Berthier-Bizy, commandant l'ar-
rondissement de Cosne.

(z) Certificat du 19 juillet 1815, délivré par M. Barthès,
colonel commandant des troupes de la place de Béziers ; autre
du ter août de la même année, signé de M. le baron de Jessé,
commandant.supérieur . et chef de l'armée royale de l'Hérault;
tous deux rapportés dans l'état de services de M. de Jaquels de
Bray; signés de M. le duc de Céreste, colonel de la légion de •
l'Aisne, président, • et du conseil d'administration de cette
légion, au Havre-de-Grâce, lez avril 181 7.
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- LE ROY DE BARDE. 329

TAISNE, en Hénault.
Georges-Charles-Joseph TAISNE, écuyer, prévôt-gé-

néral des_ maréchaussées de Bresse et de Bourgogne,
épousa, le 23 février 1737, noble dame Marie-Jeanne
Préseau, -fille de N..... Préseau, seigneur de Potel, de-
meurant à Avesnes, département du Nord.

Anne-Joseph TAISNE, leur fils, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, né à Avesnes, dépar-
tement du Nord le 2 août 1741, épousa, à Bruxelles,
le 19 messidor an 9, dame Caroline-Thérèse Frantzen,
fille légitime de feu Charles-Léonard Frantzen, écuyer, et
de dame Marie-Catherine-Lambertine Perseons, son
épouse demeurant à Louvain, province du Brabant,
royaume des Pays-Bas. Ils ont pour fils :

Charles-Lambert-Anne Taisne, né à Ressaix,
arrondissement de Charleroy, département de
Jemmappes, le 20 thermidor an 1 o (7 août
1802 ).

Armes: de sinople, à trois croissants d'argent.

LE ROY DE BARDE, (ou DE BA-RDES) , famille
noble et ancienne de la province de Picardie, distinguée
par ses alliances et ses services militaires. Nous allons en
donner la filiation suivie, dressée sur les preuves origi-
nales, faites par-devant M. d'Hdzier, juge d'armes de la
noblesse de France, le 22 mai 1789.

Raoul le Roy (li Rois) , du consentement d'Emme-
line, son épouse, de Richer, ( Richerii) . son frère, et
d'Hélie, fils dudit Richer, fit donation, l'an 122 7, à l'é-
glise et aux religieux de Sainte-Marie de Lieu-Dieu,
de huit 'journaux de terre, situés au territoire d'Em-
breville, et de tout son masage d'Embreville, qu'il te-
nait desdits religieux, qui, pour ce, lui donnèrent
vingt-quatre livres parisis. Il leur fit une autre dona-
tion, la même année 1227, de sept journaux de terre,
situés au champ des Noes, par laquelle donation ledit
Raoul le Roy reconnaît que lesdits religieux lui avaient
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330.	 LE ROY DE BARDE.

donné douze livres tournois. Cette donation fut ratifiée,
au mois d'octobre 1228, par Richard de Feùkières (de
Feuquiér, es) , frère de Raoul le Roy ; ce qui fait voir
que l'un de "ces deux seigneurs avait épousé la soeur de
l'autre.

Nicole le Roy fut mariée, vers l'an 1470, avec
Alexandre Gaillard, écuyer, seigneur de Ferré. Elle
est mentionnée dans le testament de son mari, du 24

septembre r 5 r o.

'Cette maison a forma plusieurs branches; savoir: celle
de Valenglart, et celles de Camelun et de Barde, rap-
portees ci-après. Suivant la preuve précitée, leur souche
commune remonte à

I. Gui LE RoY, écuyer, rappelé comme défunt,
dans trois jugements des années 1375, 1396 et 1405,
rapportés au degré suivant, par lesquels il appert qu'il
eut pour fils :

II. Jean LE Ro , Ier du nom, écuyer, qui, , ayant
prouvé suffisamment/ sa noblesse, tant de père que de
mère, fut déchargé, comme noble et gentilhomme, du
droit de francs-fiefs et nouveaux acquêts, par jugements
du 3o mai' 1375 et 20 mai 1396, rapportés dans un troi-
sième du 5 septembre 1405, rendu en sa faveur par les
commissaires, députés sur le fait des finances, lesquels
mettent en 'pleine délivrance les fiefs nobles 'acquis par
ledit Jean le Roy et Gui, son père, depuis quarante
ans. Il eut pbur fils

III. Jean LE RoY, II e du nom, écuyer, seigneur de
Darguy et de Cornehotte, qui fut également déchargé
du droit de francs-fiefs, par jugement du 25 janvier
1482, par lequel il appert que ses prédécesseurs avaient
toujours ' vécu noblement, et suivi ' les armes toutes les
ois que le roi avait convoqué son ban et arrière-ban de
la noblesse. Il est mentionné dans le compte de la
recette du domaine de Ponthieu, de l'an 1496. Il épousa
demoiselle Marguerite du Mouchel, rappelée comme dé-
funte et veuve dudit Jean le Roy, dans un acte du 31
mars 1524, rapporté au degré suivant. Leurs enfants
furent:

i.° Nicolas, dont l'article suit ;
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LE ROY DE BARDE. 	 331

-2'.° Louis le Roy, écuyer, , seigneur de Darguy,
qui assista au contrat de mariage de Nicolas, son
frère, le 24 novembre 1525.

IV. Nicolas LE ROY, Pr du nom, écuyer, seigneur
de Moyenneville, en Vimeu, siebr de Pougerville, fit
le 31 mars 1524, le relief d'un fief noble, situé au ter-
roir,•,de Moyenneville, et tenu en plein hommage du'
seigneur de Valenglart et' de Moyenneville en partie,
duquel fief la saisine lui fut donnée pour en jouir après
le décès de Regnault de Bournoville, écuyer, qui avait
,cté mari de demoiselle Jeanne du Mouche!, sa tante; fit
un autre relief, le 2 juin 1524,'à Nicolas le Vasseur,
écuyer, seigneur de Sailly le Bray, de Boullancourt,
etc. , de quelques terres qu'il . possédait au •terroir de
Moyenneville ; et s'allia, par contrat du 24 novembre
1525, passé au château de Rayneval, devant Oudard du
Four et Vaude de 'Beaufort, avec damoiselle Catherine
de Crevecceur, assistée de messire Jacques - de Creve-
coeur, prêtre, doyen et chanoine de Saint-Martin de
Piquigny, et d'Augustin de Cosette, écuyer, seigneur
de Boucacourt, mari et bail de demoiselle Antoinette
de Crevecceur, sa soeur. De ce mariage sont issus :

.1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Adrien le Roy, écuyer, sieur de Honville, vi-

vant le 26 septembre 1557;
3.° Louis le Roy, écuyer, seigneur de Darguy, qui

s'allia, avec demoiselle Claude le Comte, dont
elle était veuve, le 13 juillet , 1583, et ayant, la
garde noble de Philippe le Roy, leur fils.

V. Nicolas LE ROY, II° du nom, écuyer, seigneur
de Moyenneville et de la Motte, en partie, , fit un relief
des terres qu'il possédait à Moyenneville, le dernier sep-
tembre 1546, fit une déclaration de ses terres et fiefs
nobles, le 26 septembre 1557, par-devant le bailli d'A-
miens, commissaire du roi sur le fait du ban et arrière-
ban; épousa 1.° par contrat du 5 novembre 1546, passé
à Saint-Riquier, devant Jacques Roussel et Jean de
Quevauviller, notaires, demoiselle Antoinette . de Hes-
din, qui fit son testament le 21 février 1573 ; fille de feu
Antoine de Hesdin, écuyer, seigneur de Bezencourt,
et de demoiselle Marie _ de la Berquerie; 2.° par contrat

I 5 .	 --
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332	 LE ROY DE BARDE.

du 12 juillet 1581, passe' devant Pierre des Marets, et
François du Buit, notaires , à Boulogne , demoiselle
Jeanne de Maillefeu, veuve de feu noble seigneur An-
toine de Griette , écuyer , seigneur de l' Escoré. Elle
vivait encore le 9 février 161o. Nicolas le Roy fit son
testament le 21 septembre 1582, devant Benoît Waille,
prêtre et curé de Boullencourt, par lequel il veut être
inhumé dans l'église du couvent de Saint-François, à
Abbeville, auprès de feu Antoinette de Hesdin, sa femme.
Il y nomme Jeanne de Maillefeu, et les enfants qu'il
avait eus des deux lits, savoir :

Du premier lit :

1.° Jacques le Roy, légataire de la seigneurie de
Moyenneville et autres terres, mort sans posté-
.,

rite ;
2.° François, dont l'article suit ;
3.° Adrien, auteur de la branche des seigneurs de

Barde, rapportée ci-après;

Du second lit :

4.° André le Roy, qui a fondé la branche des sei-
gneurs de Camelun, rapportée en son rang. .

VI. François LE ROY, Pr du nom, écuyer, seigneur
de Moyenneville, de la Motte, de Bezencourt, de Va-
lenglart, etc., écuyer du duc d'Aumale, épousa, par
contrat du 4 mai 1587, passé devant Fremin du Four,
notaire à Moreuil, demoiselle Antoinette de Rivery, fille
de messire Jean de Rivery, chevalier, seigneur de Po-
tonville; gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
lieutenant pour S. M. au gouvernement de Brouage. De
ce mariage est issu :

VII. René LE RoY, chevalier; _seigneur de Moyen-
neville, de Valenglart, Bezencourt, Rivery, Yonval ,
Vaux, et autres lieux, marié, par contrat du 15 avril
1621, passé devant Pinthereau, notaire, au bailliage de
Chaumont; avec demoiselle Renée des Landes, fille de
noble seigneur Claude des Landes, écuyer, seigneur de
Beaurepaire et de Boutencourt, et de damoiselle Jeanne
du Bosc. Il fit son testament devant Papin, notaire, en
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Ponthieu , le 8 février 1638 , par, lequel il lègue ses en-
fants, savoir :

.° Claude, dont l'article suit ;

2.° Louis le Roy de Valenglart, chevalier de Malte,
ainsi qu'il conste d'une quittance de 3000 livres,
donnée le 28 mai 1632 , par Pierre Desquetst,
chevalier et receveur de l'ordre de Malte, ladite
somme pour son passage et, la dispense d'âge. Il
fut légataire de son père, en 1638 ;

3.° François le Roy , chevalier , seigneur de Be-
zencourt, vivant en 1683 ;

4.° Charles le Roy, chevalier, seigneur de Poton-
ville, de Rivery , Bollencourt , et autres lieux ,
légataire de son père, en r638, marié, par con-
trat de ro mai 1_646, avec dame Elisabeth le Myr,
veuve de feu messire Charles de Fontettes, che-
valier, seigneur de Vaumain. Il fut déclaré noble
et maintenu dans les priviléges de son ancienne
extraction par arrêt de la cour des aides du 16
janvier 1664. II eut pour fils :

a. Joseph-Pierre le Roy, chevalier, seigneur
de Potônville, qui épousa, par contrat du 30
octobre 1683 , demoiselle Louise-Françoise
du Quesnoy, fille de messire François du
Quesnoy, chevalier, seigneur de Rety, de
Saint-Martin , en Preure , et autres lieux ,
et de dame Catherine d'Acheu;

b. Claude-Charles le „Roy , abbé de Potonville,
qui transigea , le 14 février 1685, avec Pierre-
Joseph le Roy, son frère, toucliant les suc-
cessions paternelle et maternelle. Il fut main-
tenu avec lui dans son ancienne extraction,
par jugement de M. Bignon, intendant
en Picardie, le 17 décembre 1701.

Cette branche de Potonville est éteinte.

5.° Louis le Roi, légataire en 1638;

6.° Georges le Roy, légataire en 1638 ;

7.° André le Roy , sieur de Rivery légataire en
1638 , maintenu par l'arrêt de la cour des aides,
du 16 janvier 1664;

8.° Catherine le Roy , légataire en 1638 , veuve en

1
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.1668 , de messire Jean le • Ver, chevalier , sei-
gneur de Caux.

VIII. Claude LE ROY , I er du nom, chevalier , seigneur

de Moyenneville , de 'Valenglart, de Plouy d'Yonval, Vaux,
etc. , légataire de son père, le 8 février 1638 , épousa,
par contrat du 4 octobre 1643 , reçu par P. Becquin, no-
taire, en Ponthieu, demoiselle Catherine d'Acheu, fille
de messire Gédéon d'Acheu , chevalier, seigneur de
Plouy , Morival , Acheu , et autres lieux , et de demoi-
selle Marie Manessier. Il fut maintenu dans sa noblesse,
par arrêt de la cour des aides du 16 février 1664. De ce

mariage est issu :

IX. François LE ROY , II° du nom, chevalier , sei-
gneur de Mclyenneville, de Valenglart, etc., marié, par
contrat du 16 juillet 1668 , reçu par le Febvre , notaire

Abbeville , avec demoiselle Antoinette Le Fort, fille de
feu Jean Le Fort, chevalier, seigneur du Quesnoy, et de
dame Isabelle de Tronville, femme en secondes noces,
de messire Charles de Sacquespée ; .chevalier, seigneur
de Gorenclos et de Beaulieu. De ce mariage sont issus:

•
.° Claude, dont l'article suit :

2.° Marie-Jeanne-Angélique le Roy, mariée, par
contrat du 24 septembre. t701 , à Joseph-François
de Lisques , chevalier , seigneur de Lisques , de
Tofflet, de Fouarville, Molinaux , etc., fils de
feu messire François de Lisques, chevalier, sei-
gneur des mêmes lieux , et de dame Louise de
Montejan de Niecourt.

X. Claude LE Roie, II° du nom , chevalier, seigneur
de Movenneville, Valenglart, le Quesnoy, Allery, et
autres lieux , épousa , par contrat du 15 décembre 1696,
reçu par Trancart et Caron , notaires à Amiens , demoi-
selle Marie-Anne de Trudaine , demoiselle de Roberval„
fille de messire François de Trudaine, chevalier, sei- "
gneur de Roberval, d'Oisy , de Tieulloy, la Vacquerie ,
et autres lieux , conseiller du roi , et de dame Marie-
Anne Canterine. Il fut maintenu dans les 'priviléges de
sa noblesse d'ancienne extraction, par jugement de
M. Bignon , intendant en Picardie , du 17 décembre 1702.
Ses enfants furent :
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t .° Claude-François le Roy , chevalier né le 25
octobre 1 699 ;

2.° Catherine le Roy, née le 1 0r novembre 1697;

3.° Marie-Anne le Roy, née le r i octobre 1698 ;
4.° Angélique le Roy, née le 15 février 1 701.

Nous attendons sur cette branche des détails ulté-
rieurs , que nous transmettrons dans un prochain
volume.

Seigneurs de Barde.

I. Adrien LE RoY, écuyer , seigneur de Barde , Bois-
Colart , Harse , Watisard , Limeu , Hurt , le Tiltre ,
Royaulmont , Valines , erc. , gentilhomme ordinaire de
la maison du duc de Guise, troisième fils de Nicolas le
Roy, 'I I° du nom, seigneur de Moyenneville, et d'An-
toinette de Hesdin, sa première femme, fut institué lé-
gataire de ses père et mère, par leurs testaments du 21
septembre 1582 et du 21 février 1573 ; épousa, par con-
trat du 5 février 1613, par-devant Gallet , notaire à
Abbeville, demoiselle Charlotte de Rune, fille de Charles
de Rune, , écuyer, sieur d'Yonval, et de damoiselle An-
toinette de Vaulz , et fit son testament le 3o décembre
1627, où sont nommés ses enfants, qui suivent. Sa veuve
passa une transaction, le 7 avril 1646, avec François le
Roy, son fils. Leurs enfants furent :

t.° Claude le Roy, écuyer, seigneur de Hurt, par
le testament de son père ; mort sans postérité ;

2.° François, dont l'article suit ;
3.° Antoinette le Roy, légataire de son père , en

1627.

II. François Lb Roy, écuyer, seigneur de Barder de
Bois-Colart, Hurt, Watrehurt, etc. , épousa , par con-
trat du 24' juillet 1641, passé devant Michel de la Rue ,
demoiselle Elisabeth de Fontaines I fille de messire Joa-
chim de Fontaines, écuyer,. sieur de Woincourt, Cerisy,
et de demoiselle Marie de ' Roussel de Saint-Clair. ll
passa une transaction avec Charlotte de Rune, sa  mère,
le 7 avril 1646 , pour la rescision d'une autre transac-
tion , faite entre ; eux le 25 avril 1642 , au sujet d'une
somme de . 600 livres, que François le Roy lui devait par
chacun an. De ce mariage sont issus : 	 ,
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336	 LE ROY DE BARDE.

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
z. Adrien le Roy, écuyer, sieur de . Royaulmont,

qui était cadet dans le régiment de Croisy, com-
pagnie de M. de la Boissière, lorsqu'il transigea
avec Nicolas le Roy, son frère aîné , sur leurs.
droits successifs, le 12 septembre 1685 ;

3.° Antoine le Roy, écuyer, sieur de Limeu, men=
tionné dans la transaction du 12 septembre 1685;
il était capitaine d'infanterie au régiment de
Bourbon, en 1738 ;

4.° Françoise le Roy , religieuse à Sainte-Marie
d'Abbeville, morte avant le 12 septembre 1685;

5.° Claude-Antoinette le Roy, religieuse au même
monastère. Elle et sa soeur ratifièrent , le 23
avril 1682, un partage fait par leurs frères, le 20

juillet 1672. Elles ne •vivaient plus le 12 septem-
bre 1685.

VIII. Nicolas LE ROY, I" du nom , écuyer , seigneur
de Barde, Hurt, etc. , partagea les biens de ses père et
mère, avec Adrien et Antoine le Roy, ses frères , le zo

juillet 1672 ; épousa, par contrat du 3 août 1673, passé
devant Paul le Clercq , notaire royal au bailliage et
prévôté de Vimeu , demoiselle Antoinette de Cacheleu ,
fille de défunts messire Jacques de Cacheleu, chevalier,
seigneur de Bouillencourt , et de dame Françoise de
Maillefeu. De ce mariage sont issus :

t .° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Antoine-Jean le-Roy, vivant en 1693 ;
3.° Louise-Madelaine le Roy, vivante en 1738.

IX. Nicolas LE ROY , I I° du nom , écuyer , seigneur
de Barde, l'un des deux cents chevau-légers de la garde
du Roi , précédemment lieutenant d'infanterie au régi-
ment de Thiange; obtint des lettres de bénéfice d'âge ,
le 25 novembre 1695 ; 'épousa, par contrat du 12 avril
1698 , passé devant Philippe Lefèvre , notaire à Abbe
ville , demoiselle Marguerite-Thérèse de Tillette de la
Motte , fille de défunts Jean de Tillette , écuyer , sieur
de Maufort , et de dame Madelaine le Vasseur; et fut
maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction , -par
jugement. de M. Bignon, intendant en Picardie, du 24
avril 1708. De son mariage sont issus :
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1.° Nicolas-François, dont l'article suit;
2.° Marie-Thérèse le Roy, née le 18 mars 1700,
morte jeune ;

3.° Antoinette-Madelaine le Roy, née le 6 octobre
1702, mariée avant l'an I73, avec messire
Jean-Baptiste Loisel de Gocher, écuyer, sei-
gneur de Broutelles.

X. Nicolas-François LE ROY, chevalier, seigneur de
Barde, Hurt, Limeu, Royaulmont, Bois-Colart, etc.,
naquit le 26 octobre 1706. La tutelle de lui et d'Antoi-
nette-Madelaine le Roy, sa soeur, fut donnée à Nicolas-
le Roy, leur père, par sentence rendue au bailliage d'A-
miens, le t°! mars 1720. Il obtint des lettres de béné-
fice d'âge, données en la chancellerie de Paris, le 13
septembre 1 724, et s'allia, par contrat du 6 septembre
1738, passé devant Marcotte et Hacot, notaires à Mon-
treuil-sur-Mer, avec demoiselle Marie-Jeanne Prevost,
dame de Vaudringhem et de Frémicourt, fille de Jacques
Prevost, seigneur du Quint d'Aix et de Gouy, en Issarts,
et de feu demoiselle Anne Sublet. De ce mariage sont
issus:

1.° François-Isidore, dont l'article suit ;

2.° Marie-Madelaine le Roy, demoiselle , de Barde,
morte en 1788 ;

3.° Marie-Thérèse-Françoise le Roy, demoiselle
de Vaudringhem, vivante en 1 818 ;

4.° Marie-Charlotte-Elisabeth le Roy, demoiselle
de Frémicourt, vivante en 1818.

XI. François-Isidore LE ROY, comte de Barde, né
le 8 juillet 1740, seigneur de Barde, de Royaulmont,
,Hurt, Bois-Colart, etc. , ancien capitaine au régiment
de Picardie, émigra et fit les campagnes dans l'armée
de monseigneur le duc de Bourbon, accompagné de ses
deux plus jeunes fils, et mourut en 1811. Il avait épousé;
par contrat du zo octobre 1771, passé devant le Sage,
notaire royal à Montreuil-sur-Mer, demoiselle Marie-
Françoise-Guillaine le Bel de la Fresnaye, fille de feu
messire Pierre le' Bel, chevalier, seigneur du Boisgenest,
Vieil-Roman, etc. , chevalier de l'ordre royal et. mili-
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338	 LE ROY DE BARDE.

taire de Saint-Louis, capitaine au régiment de R6han-
Prince, et de dame Charlotte-Elisabeth de Saisseval. De
ce mariage sont issus :

1 .° Armand-Nicolas, dont l'article suit;

2.° Alexande-Isidore Ie Roy, vicomte de Barde,
né en 177 7 ; il a émigré et fait les campagnes à
l'armée de monseigneur• le duc de Bourbon. Il a
aujourd'hui rang de capitaine de cavalerie, et
il est chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis;

3.° Alexis-Hilarion, chevalier de Barde, né en
1779, chevalier de l'ordre souverain de Saint-
Jean-de-Jérusalem. Il a émigré avec son père,
eta fait les mèmes campagnes.

XII. Armand-Nicolas LE RoY, comte de Barde, né
le 3o septembre 1 772, ancien page de Louis XVI, a

, émigré et fait les campagnes dans l'armée des princes,
dans le corps des mousquetaires. Il n'a jamais quitté le
Roi ni les princes pendant l'émigration, et n'est rentré
en France, ainsi ,que ses frères, qu'avec Sa Majesté,
en 1814. II est chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, et receveur-général
du département de l'Isère. Il a épousé à Londres, par
contrat du i er juillet_ 1806, signé de MONSIEUR, comte
d'Artois, et de monseigneur le duc de Berri, demoiselle
Adèle-Louise-Henriette de Sainte-Hermine, fille de
haut et . puissant seigneur, René-Louis, marquis de
Sainte-Hermine, seigneur de Coulenges, la Brossar-
dière, Agonay et autres lieux, maréchal des camps et
armées du Roi, premier écuyer et gentilhomme d'hon-
neur de- S. A. R. MONSIEUR, et de feu haute et puis-
sante dame Elisabeth-Augustine-Aimée de Polignac-
Chalençon. De ce mariage sont issus :

1.° Amédée-Nicolas-François le Roy de, Barde,
né le 21 juin 1807;

2.° Anne-Francisque-Eugène le Roy de Barde,-
né le Ig mars 1817;

3.° Hermine-Julie-Henriette le Roy de Barde,
née le 6 mai 1815.
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Seigneurs de Camelun.

VI. André LE RoY, écuyer, seigneur de Camelun,'
quatrième fils de Nicolas le Roy, II° du nom , seigneur
de Moyenneville , et de Jacqueline de Maillefeu , sa se-
conde femme, laquelle transigea, le 20 mai 1583, avec
Jacques le Roy , écuyer, sieur de 'Bezancourt Frariçois
le Roy, écuyer , sieur de la Motte , et Adrien le Roy ,
écuyer , sieur de Hurt, frères du premier lit; épousa,
par contrat du 9 février 16to, passé devant Becquin et
Descaules, notaires en Ponthieu , demoiselle Françoise
de Tillette , fille de feu Antoine de Tillette , écuyer ,
sieur de Mautot, Dructel, la Motte et Cambron , et
de demoiselle Hipolyte de Rohault. Il fit son testament
le 24 , mars 1613 , où il est qualifié d'homme d'armes de
la compagniè- du Roi , et institue son héritier universel,
Nicolas le Roy, son fils unique, qui suit :

VII. Nicolas LE ROY , III° du nom , chevalier, sei-
gneur de Camelun , Zoteux , et autres lieux, épousa,
par contrat du 26 février 1645 ; passé devant Jean Papin,
notaire en Ponthieu , demoiselle Marie le Roy, fille de
Jacques le Roy , écuyer, seigneur de' Valines et de Li-
gnerolles, conseiller du Roi, maître des requêtes ordi-
naire de son hôtel , et de demoiselle Françoise Boulon.
Il fit son testament le z6 juillet 1684. Ses enfants
furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jacques, légataire, en 1684;

'3.° Madelaine,,
	 en 1684;

4.° Marie,	 j
5.° Françoise le Roy , mariée par contrat du 9

juin 1672 , avec Nicolas le Sellier de Han , sei-
gneur de Frireulle , fils de Charles ,le Sellier, dit
de Han, écuyer , sieur de Frireulle, de Rosel, etc.,
capitaine en chef d'une compagnie de gens de
pied , au régiment d'Espagny , et de demoiselle
Françoise le Moictier:

VIII. Charles LE RoY, écuyer, seigneur de Camelun,
légataire de son père, le z6 juillet 1684 ,  major du ré-
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giment de Belleforrière , en 1696 , fut maintenu dans sa
noblesse,, par jugement de M. Bignon, intendant en Pi-
cardie, du 17 décembre 1701.

Armes : Tiercé en fasces : au 1, d'or , au lion léo-
pardé de gueules ; au 2, de sinople ; au 3, d'hermine.
Supports: deux lions. Cimier : un lion issant.

DE JASSAUD DE THORAME, maison dont il
est fait mention , tome XIII , page 207 ; c'est à tort
qu'il y est dit que cette famille s'éteint, attendu que
le baron de Thorame a laissé un fils qui existe de nos
jours, en Languedoc ; il est frère de Marie-Désirée
de Jassaud de Thorame, dont il est question audit ar-
ticle.

Armes: D'azur , au croissant d'argent; au chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

DU VAL DE LA HOUSSAYE , famille ancienne,
originaire de Champagne qui s'est répandue en di-
verses provinces de France, dont une branche en-
tr'autres dans le Bordelais. Elle remonte à

I. Perron DU VAL, chevalier, du lieu de Champagne,
qui fut chambellan du roi saint' Louis, et son homme de
confiance ; il suivit ce monarque dans les guerres qu il fit
contre les infidèles. Joinville en fait mention dans ses
MémOires. Son frère, Manassès du Val, chevalier,
l'accompagna dans les mêmes croisades. Ce Manassès est
auteur de diverses autres branches de la maison du Val,
en Bourgogne et en Champagne. Perron" du Val épousa
Marie d'Autricourt, dont il eut :

II. Avant DU VAL, chevalier, époux d'Anne de
Champons, et père de :	 .

III . Thibaut DU VAL, chevalier , . qui s'allia avec
Jeanne de Hennequin; il eut pour fils:
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DU VAL DE LA HOUSSAYE.	 341

IV. Pierre DU VAL, I°r du nom, chevalier, qui
eut pour femme Anne de Saint-Avi, de la province de
Touraine, où il s'établit à cause des biens de sa femme.
11' fut père de Raoul, qui suit :

V. Raoul DU VAL, chevalier, l'un des principaux
gentilshommes du maréchal de Boucicaut, qui fut tué à
a bataille d'Azincourt,, en 1415. I1 avait épousé Michelle
de Loré, dont il eut deux fils :

t.° Yvon, dont+l'article-suit;
2.° Martin du Val, chevalier, 'qui fut écuyer du

roi Charles VII. Il épousa Jeanne de Ronsard, et
mourut sans postérité.

VI. Yvon Du VAL, chevalier, seigneur de Niafie,
prés de Craon, capitaine de la Marchère, secrétaire du roi
Charles VII, par lettres du 6 juillet 1437, épousa, la
même année, _Marguerite de Maynence. La chronique
d'Alain Chartier en fait mention au nombre des capi-
taines qui suivirent Charles VII, contre l'irruption des
anglais, en 1440. Il eut pour fils :

VII. René DU VAL, chevalier, seigneur de Niafle et
de Baratoire, marié , en 1470, avec Jeanne des Loges.
Il passa une procuration, le 13 janvier 1489, et sa
femme, veuve, partagea, avec Antoine et Abel du Val,
ses enfants, sa succession, le 25 juillet 1510. Leurs
enfants furent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Abel du Val, chevalier, seigneur du Bois-

Gaget, en Touraine, qui n'eut que des filles.

VIII. Antoine DU VAL, chevalier, seigneur de Bara-
toire, en Touraine, reçut quittance du receveur des
octrois faits au roi par les gentilshommes, le 11 février
1529; épousa, 1.° Andrée de Dureit, fille de Jean de
Dureit, seigneur de la Barbée, dont il n'eut point d'en-
fants; 2.° Françoise Errault de Chemans, fille d'An-
toine Errault, seigneur de Chemans, et de Roberte de
Bouillé du Bourgneuf, et soeur de François Errault,
seigneur de Chemans, en Anjou, garde des sceaux de
France, en 1543. De ce dernier mariage sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° François du Val, chevalier, seigneur de Ba-
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DU VAL DE LA HOUSSAYE.

ratoire, mort sans postérité. Il fut appelé' à la ,
réforme de la coutume de Tours, et produisit un
compulsoire de titres à la cour des aides le 3
décembre 1 539 ;

3.° Maximilien du Val, écuyer, seigneur de la
Cour, après Chinon; il n'eut qu'un fils, Guillaume
du Va!, écuyer, qui donna une procuration
le 7 août t 55o, et mourut sans postérité.

IX. Jean DU VAL, ler du nom,, chevalier, seigneur
de Périgny de Pierrières, épousa, le 18 juin 1537,
Isabeau Dangu de la Marinière morte avant le 7 août 155o.
Dans son contrat de mariage, 'il est assisté d'Antoine
de Scolin, son oncle. Leurs enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre du Val, qui fonde la branche des mar-

quis de Tertys, rapportée ci-après ;
3.° Claude du Val, mort sans postérité.

X. Jean DU VAL, II° du nom, chevalier, seigneur
de Vaumort et d'Epizy, né 'le 3 octobre' 1540, gentil-
homme de monseigneur François de France, duc
d'Alençon, frère du roi Henri III, commandait les
gardes de la reine Catherine de Médicis. On a dix certi-
ficats des services qu'il rendit au roi depuis l'an 1564

jusqu'en 1578. I1 ratifia un bail à ferme, le 18 décembre
1558 ; fit une acquisition de Jean Guerard, le 3 juin
1562 ; rendit hommage les t t et 22 juillet suivant; reçut
une procuration d'Adrien -le Marchand, le 20 août
1563;- passa' une transaction avec Pierre de la Grange
le 8 février 1565; fit une vente à Bonaventure Gillier,
le 4 mai suivant; acquit quelques terres d'Ambroise
Certaat le 16 juillet 1566 ; transigea au sujet de la
vente de la terre de Perigny ' le 18 février 1575; rendit
un aveu le 13 j ;in t 58o, et passa une procuration le 12
avril 1585. Il avait épousé, 1. 0 par contrat du 14 février
1563, Catherine de Milly de Vaumort ; 2.° par contrat
du 22 avril 1582, Marie de Domont ; 3.° par contrat du
3 février 1584, Suzanne de Ch'abouillé. Il eut de ce
dernier mariage :

1 .° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Nicolas du Val, seigneur de Maison-Rouge,

mori sans postérité; de Gabrielle de Balathier de
Lantage, sa femme, veuve de lui, en 1639, fille
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DU VAL DE LA HOUSSAYE.	 343

d'Edme de Balathier, écuyer, seigneur de Bra-

gelogne ;
3.° Georges du Val , seigneur de Vielpont, tué en

Italie , près -de Casal , capitaine dans le régiment
de Vervins ;

4.° Gabrielle -du Val:mariée, avant, le 19 juillet

.	 1618, avec Gabriel Gautier.

Xl. Jacques Du VAL, I°T du nom, chevalier, sei-
gneur d'Epizy , maréchal-des-logis de la cavalerie lé-
gère commandée par le sieur de la Ferté , chevalier de
'l'ordre de Saint-Michel, maître d'hôtel du roi , naquit
le 23 ,août 1594. D'abord destiné à l'état ecclésiastique en
.t 6o t , il - partagea . la succession paternelle avec ses frères le
16 .juillet , 1618Ÿ rendit foi ' et hommage les to mars 1616
et t" juin t626; fut pourvu de la charge de maréchal-
des-logis ;de la .cavalerie légère par brevet du to janvier
.1629; obtint ,° lés 12 juillet 1626 .et 8 novembre 1635 ,
deux jugements des commissaires établis par les francs-
fiefs, par- lesquels il fut déclaré noble, et maintenu dans
ses priviléges; `partagea _avec• Nicolas du Val, la succes-
sion de Georges , seigneur de Vielpont , leur père , le
24 mars 1631 fut déchargé de la contribution du ban
et arrière-ban par ordonnance du i 5 -avril 1639 , por-
tant qu'il. sert présentement fut pourvu de-la charge de
maître d'hôtel ordinaire du roi , par provisions du 9
octobre 1 -65o ; obtint le brevet de capitaine appointé ,
le 1" septembre 165 t ; fut reçu chevalier de l'ordre de,
Saint-Michel le dernier octobre 1652. Il avait épousé,
par contrat dti 15 février 1621 , demoiselle - Anne de
Poliard de la Cane, dont il eut :

1.° Edme, dont l'article suit ;
2.° Robert du Val, .à qui Claude Balathier de Lan-

tage fit une donation, le 25 juin 1633..

XII. Edme Du VAL, chevalier, seigneur dé la Grand-
maison, d'Epizy, etc., ' né le 6 avril 1627, d'abord des-
tiné à l'état ecclésiastique, le 19 décembre 1637 , épousa, .
par contrat du 3o avril 1656, Elisabeth de Pontbréant (t);

(1) Issu de la maison de Rune, originaire de Pologne
suivant le mémoire généalogique sur lequel celte filiation est
établie. Une branche s'est fixée en France vers l'an 1400. Elle
a occupé des emplois considérables et contracté les plus belles
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344	 .DU VAL DE LA HOUSSAYE.

fit acquisition, le r e? 'novembre 1664 , du comté de
Moucy; rendit foi et hommage, le 29 décembre du
même an; et fut maintenu dans sa noblesse par arrêt
du conseil du Roi du 19 mars 1668. De son mariage
sont issus :

1.° Galliot du Val., écuyer, seigneur de la Grand-
maison , d'Epizyy et de la Houssaye, ancien ca-
pitaine au régiment de Normandie, infanterie,
ingénieur en chef des armées du Roi. Il avait
d'abord été page du maréchal_ de Nôaillés. De
Geneviève du Tertre son épouse , il . laissa :

a. Edme du Val, chevalier, seigneur .• de la
Houssaye, brigadier de la.. première com-
pagnie des mousquetaires, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, mort
sans lignée ;'•

b. Louis du Val, chevalier, - mousquetaire
dans la première compagnie , mort sans
lignée;

c. Galliot du Val, chevalier, page dans la
maison d'Orléans , capitaine au régiment
de Flandre , chevalier de • Saint-Louis,
mort sans postérité.

2.° Daniel du Val, qui suit ;
3.° Henri du Val, chevalier, lieutenant au régi-

ment d'Orléans, tué à la bataille d'Hochstedt ,
en,1 704

XIII. Daniel Du VAL, chevalier, seigneur d'Epizy,
aide-major . ' •au régiment de Souastres; cavalerie, et
lieutenant ^ audit ' régiment , précédemment garde-du-
corps du roi dans la compagnie de Noailles, épousa
Françoise de Varade, de laquelle il eut :

XIV. Alphonse - François - René nu VAL , chevalier ,
seigneur de la Houssaye et d'Epizy , de la Motte la
Nozaye, qui épousa, par contrat du 1 9 novembre 1720,
Madelaine de Lalouette. Leurs enfants furent :

alliances, entr'autres avec la maison d'Humières, qui leur
donna la parenté, au sixième degré, avec Henri IV ; à celles
de Créqui, d'Ailli , de Rubempré , de Longjumeau , Vien--
pont, Bougainvilliers, de Croix, la Meth, Clermont-Tonnerre,
Tramecourt, Coppesquène, descendants des lords de ce nom,
de Gomicourt, etc., etc.
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.DU VAL DE LA HOUSSAYE.

t.° François-André; qui suit; .
2.° Marie-Anne du Val, qui fut présentée pour

être admise au nombre des demoiselles de Saint-

Cyr.

XV. François-André nu VAL, chevalier, seigneur
de la Houssaye et d'Epizy, etc. , lieutenant des
grenadiers au régiment de Solar, épousa Marie-
Anne d'A bon, fille de Jacques-Auguste d'Abon , chevalier
seigneur du Carouge , capitaine au régiment de Bouf-
flers, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , et de. Marie-Françoise de Mazancourt. Ils n'ont
eu qu'une fille unique , Marie-Madelaine-Charlotte du
Val de la Houssaye , mariée à Pierre du Val , chevalier,
marquis de Tertys , chef de la . seconde branche rap-
portée ci-après

SECONDE BRANCHE

Etablie d Bordeaux.

X. Pierre nu Val , II° du nom, chevalier, seigneur
de Perigny , second. fils de Jean du Val, I°° du nom ,
et d'Isabeau Dangu, vint s'établir à Bordeaux, où il
épousa Marguerite de la Chausse, dont il eut :

XI. Jacques ou VAL, Ier du nom, baron de Tertys,
qui s'allia avec Bartholomée dé Gaufreteau, et en eut :

I.° Jean, dont l'article suit;
2.° Pierre , qui fonde la troisième branche rapportée

en son lieu.

XII. Jean nu VAL , I I° du nom , chevalier , baron
de Tertys, mort doyen au parlement de Bordeaux , à
eu pour fils:

t.° Jacques du Val , chevalier, baron de Tertys,
conseiller du Roi , au parlement de Guienne, qui
obtint , en r 685 , l'érection en marquisat de sa
baronnie de Tertys (t), il épousa demoiselle N...

( ► )	 Lettres patentes de sa majesté, portant érection de
la baronnie de Tertiïs en marquisat.

LOUIS par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ;
à tous' présens et à venir, salut : Les témoignages les plus
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DU VAL DE LA HOUSSAYE.

du Perrier, dont' il eut Antoine du Val, cheva-
lier, marquis de Tertys , conseiller du :Roi au
parlement de Bordeaux , qui s'allia avec demoi-
selle Anne Le Berton ;

certains que les rois nos prédécesseurs. ayant voulu donnéi• de
leur estime à ceux de leurs sujets qui les ont bien servis,-ne ,se
sont pas contentez de les honorer en leurs personnes, mais ils
ont voulu décorer leurs terres et seigneuries; des titres et
dignitez proportionnées à leur mérite, ce qu'ils ont fait d'au-
tant volontiers, que l'exemple de ces sortes de grâce excitoit
un châcun à la vertu pour s'en rendre digne ; en quoi voulant
les imiter, ' ét mettant en considération les services qui nous ont
esté rendus par notre très cher et bien aimé Jacques Duval,
nostre conseiller en nostre parlement de Guyenne, baron de
Tertiis dans la fonction et exercice de sa charge depuis trente
années, et dans toutes les occasions où il a pu donner des
marques de son zèle à nostre service, dans plusieurs commis-
sions qu'il a eues pour des affaires publiques, et entr'autres
dans celles de la religion, où il a travaillé et travaille avec
beaucoup d'application : les longs et grands services que. Jean
Duval, nostre conseiller, doyen de nostredit parlement, son
père, a rendus, qui a donné des 'marques éclatantes de son
courage et de sa fermeté pour nostre service 'dans les derniers
troubles, la perte de ses bièns et les dégats de ses maisons de
campagne faits' par les . ennemis de . L'état n'ayant fait qu'aug-
menter son zèle et sa fidélité; 'comme aussi en considération
de l'ancienne noblesse dudit Duval, et des 'services importans
rendus par ses ayeuls dans les armées des rois nos prédéces-
seurs ; désirant de luy donner des marques de la satisfaction
que nous avons desdits services ; Nous avons cru ne le pouvoir
-mieux faire qu'en luy donnant un titre qui le distingue du
commun et fasse connoistre à la postérité l'estime que nous
faisons de sa personne, nous estant bien informé que la terre
et baronie de Tertiis est une des plus anciennes baronies de
nostre province de Guyenne, relevante de nous en plein fief,
sur laquelle passent les deux rivières de la • Doue et du Luy ,
où il a tout droit de haute, moyenne et basse justice qu'il fait
exercer par ses officiers, droits honorifiques à l'église, un beau
chasteau, plusieurs domaines et fiefs, cens et rentes, préroga-
tives et autres droits et devoirs seigneuriaux, et est capable de
soutenir la qualité de marquisat ; cette terre estant d'une
grande réputation pour les eaux chaudes et les bains salutaires
que Dieu a, donné dans cet endroit, lesquelles attirent dans le
printemps et l'automne un grand concours de personnes,
même des . pays étrangers , qui reçoivent quasi toujours la
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DU VAL DE LA HOUSSAYE. 	 347

2.° Léonard du Val, chevalier, conseiller au par-
lement de Bordeaux;

3.° Pierre, dont l'article suit;

guérison de leurs maladies. Sçavo1R FAISONS que pour ces
causes et autres à ce nous mouvans, de nostre grace spétiale,
pleine puissance et authorité royale, Nous avons ladite terre
et baronnie de Tertiis, ses appartenances et dépendances, créée,
élevée, érigée, instituée et décorée, créons, élevons, érigeons,
instituons et décorons par ces présentes , signées ,de nostre
main, en titre, nom, dignité, et prééminence du marquisat,
pour en jouir par ledit sieur Duval, ses enfans; héritiers et
successeurs mâles, audit titre, nom et dignité pour la déno-
mination et marquisat de Tertiis; Voulons et nous plaît que
les vassaux et justiciables de ladite terre; tant nobles que
roturiers , dorénavent portent et rendent , quand le cas 'y
écherra , la foy et hommages qu'ils doivent , donnent leurs
aveux et dénombremens, fassent leurs déclarations et payent
leurs droits et devoirs auxquels ils sont tenus, sans les augmen-
ter, sous la reconnaissance dudit titre de marquisat de Tertiis,
et que ledit sieur Duval, ses enfans, héritiers et successeurs .
mâles, seigneurs et propriétaires de ladite terre, joüissent à l'a-
venir du titre du marquisat, avec tous les honneurs, droits,' pré-
rogatives et priviléges y appartenans, et dont joüissent les autres
marquis de nostre royaume et de ladite province, et à cet effet
leur ayons permis de porter sur leurs armes les blazons et cou-
ronnes appartenans à la dignité de marquis ; pour dudit mar-
quisat jouir et user par eux, tenir et posséder aux mêmes
redevances, foy et hommages qu'il doit à présant, à cause de
ladite terre, et sans aucun changement de mouvance, augmen-
tation ni diminution des droits. Voulons que la justice y soit
administrée par lés officiers' dudit sieur Duval ès lieux accoû-
tumez, ainsi qu'elle estoit auparavant, et que lesdits juges et
officiers intitulent leurs sentences et jugements de la qualité de
marquis de Tertiis , en toutes causes civiles et criminelles,
sans aucun changement de ressort , ny que les appellations
,puissent être relevées ailleurs, ny d'autre manière qu'elles
estoient auparavant, ne rien innover aux droits de justice ,
foy et hommages qui pourroient appartenir à d'autres sei-
gneurs particuliers , ny contrevenir aux cas royaux dont la
jurisdiction appartient aux juges présidiaux. Voulons en outre
que si ledit marquisat vient à tomber ès mains et estre possédé
par gens faisant professsion de la R. P. R. il ne s'y pourra faire
aucun prêche ny exercice public de ladite religion, à peine
de nullité des présentes : n'entendons néanmoins qu'en consé-
quence de la présente exécution, ny des édits des années 1565

15.	 23

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



348	 DU VAL DE LA HOUSSAYE.

XIII. Pierre nu VAL ,	 III° du nom , chevalier ,
baron de Tertys, a eu pour fils :

t.° Armand, mort sans postérité ;
2.° Joseph, dont l'article suit .

•

XIV. Joseph nu VAL, chevalier, baron de Tertys,
fut père de :

I.° Jean du Val, chanoine.à Saint-Emilion ;
2.° Pierre, dont l'article suit.

XV. Pierre nu VAL, IV° du nom, chevalier,
marquis de Tertys , capitaine au régiment • de Royal-
Vaisseaux chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , a épousé Marie-Madelaine - Charlotte du
Val, dame de la Houssaye et d'Epizy, dernier rejeton de la
branche aînée, fille unique de François-André du Val,
chevalier , seigneur de la Houssaye et d'Epizy , et
de Marie-Anne d'Abon. Le marquis de Tertys est mort
sans postérité. Il a pris le nom de du Val de la Houssaye,
par la possession de la terre de ce nom, qui fut laissée
à sa femme en héritage, par Edme du Val, chevalier,
brigadier de la première compagnie des mousquetaires.

et 1566 et autres, on puisse prétendre ledit marquisat estre
mis à nostre couronne, au défaut d'haires mâles, ausquels
édits et à tous autres semblables, nous avons dérogé et déro-
geons pour ce regard ; sans laquelle condition ledit sieur
Duval n'auroit pû accepter nostre présente grâce. Si donnons
en •mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans
nostre cour de parlement à la Réole , et chambre de nos
comtes de Paris, quecces présentes ils ayent à enregistrer, et
que du contenu en icelles ils fassent jouir' et user ledit sieur
Duval, ses enfans et successeurs mâles, seigneurs et proprié-
mires de ladite terre, pleinement, paisiblement et perpétuel-
lement, cessant et faisant cesser tous troubles et empéchemens
contraires : car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours. Nous avons fait mestre nostre scel
à ces présentes. Donné à Fontainebleau, au mois d'octobre,
.l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-cinq; et de notre règne
le quarante-trois. Ainsi signé Louis, et sur le reply, par le
Roy, signé PHILIPEAUX, visa signé LE TELLIER, et scelé du
grand sceau de cire verte en lacs de soie verte et rouge.
_Collationné d l'original par nous conseiller secrétaire du Roy,

maison, couronne de France et ses finances.
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LE GRAS DE SECI-IEVAL. 	 349
La marquise du Val de la Houssaye vit à Paris, et se
trouve, par le mariage de sa cousine-germaine Marthe-
Madelaine-Louise d'Abon, avec le vicomte de Hallet,
tante, à la mode de Bretagne, du comte et du vicomte
rie Hallet, et de Clémentine de Hallet, leur soeur.

TROISIÈME BRANCHE.

XII. Pierre nu VAL, 111 e du nom, chevalier, con-
seiller du Roi et commissaire aux requêtes au parlement
de Bordeaux, mort doyen, eut pour fils :

r.° Pierre, qui suit;
a.° Jean du Val, chevalier ;
3.° Joseph du Val, chevalier, lieutenant-colonel au

régiment de Noailles, père de Jean du Val, an=
den capitaine d'infanterie,

XIII. Pierre nu' VAL, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Lart, Endorthe et Belair, épousa Marie-
Anne de Spens d'Estignols, fille de Jacques dé Spens
d'Estignols, chevalier, capitaine au régiment Dauphin,
dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de N..... de la Lande. Il eut pour fils :

XIV. 'Etienne nu VAL, chevalier seigneur, de Belair
et autres lieux.

Armes : D'argent, à trois trèfles de sinople ; l'écu
timbré d'un casque taré de front, orné de ses lambre-
quins d'argent et de sinople, et sommé d'une couronne
de marquis. Supports : deux lions d'argent. Cimier : un ,
lion issant du même.

LE GRAS DE SECHEVAL, ET DE LA CHASTIÈRE,
porte pour armes: d'argent à trois rencontres de cerf
de gueules.

De cette famille était M. le baron le Gras, adjudant-
général à l'armée de Quiberon, qui est mort de deux
blessures qu'il a reçues à cette bataille; il a laissé un
fils, qui a continué la postérité : c'est M. Alexandre le
Gras de la Chastière, adjudant-major de la légion de
Rohan, émigré, déporté en i8o5, à l'occasion de l'af-
faire du d uc d'Enghien.
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35o	 RIGOLEY.

RIGOLEI ou RIGOLEY; famille noble, originaire
de Florence, établie en Bourgogne.

I. Denis RIGOLEY , seigneur de la Chaume et de
Visargent, fut honoré de l'estime particulière du grand
Condé, comme il appert des lettres de ce prince, et
particulièrement de celle autographe que S. A. S.. lui
écrivit de Chantilly, le 13 mars 1664, finissant par ces
mots : a votre affectionné ami, Louis de Bourbon. a
Il fut cornette au régiment de Rantzau, infanterie, en
1635 ; lieutenant au régiment de Rantzau, cavalerie,
en 1636, et capitaine au régiment de 'Kulhase, infan-
terie, en 1640. Il se trouva au siége de Saint-Jean de
Losne, le 2 novembre 1636, et y fit des prodiges de
valeur. A la tête • du premier secours, il traversa le
pont sous la mousqueterie des ennemis qui occupaient
la tour de la Prison ; assailli de toutes parts, rien ne
put ralentir sa marche; il força tous les postes , et
entra le premier dans la ville. Les magistrats et habi-
tants ne purent s'empêcher d'admirer son courage, et
voulant reconnaître les services qu'il leur avait rendus
en cette circonstance, ils' lui donnèrent un certificat de
sa conduite héroïque pendant cette journée. Il fut depuis
conseiller du roi, secrétaire des états de Bourgogne et
Bresse. Il épousa, en 1640, Anne Guye, fille de N....
Guye, écuyer, seigneur de Labergement et de Vorène.
De ce mariage sont issus

1.° Denis-François Rigoley, prêtre, docteur de
Sorbonne;

2.° Pierre Rigoley, conseiller au parlement de
Dijon, commissaire aux requêtes du palais, marié
à Madelaine de Berbis;

3.° Claude Rigoley, qui suit;
4.° Françoise Rigoley, mariée à Antoine de Mucie,

seigneur, d'Escuelles et de Pont-de-Vaux, con-
seiller du roi, maître ordinaire en la chambre
des comptes de Dijon ;

5.° Anne-Gabrielle Rigoley, religieuse;
6.°.Catherine Rigoley, religieuse.
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II. Claude RIGOLEY , chevalier , seigneur de Pu-
ligny ,. de Mypon , fut successivement secrétaire des
états de Bourgogne et Bresse, conseiller du roi en : tous
ses conseils, premier président de la chambre des comp-
tes de Dijon. Il épousa , i.° par contrat du 21 février..
1677, Anne-Madelaine Chartraire, fille de Gui Char-
traire, écuyer , procureur du roi au bailliage d'Auxois ;
2.° par contrat du 28 juillet 1686, demoiselle Oudette-
Thérèse Languet , fille de messire Denis Languet ,
écuyer , comte de Rochefort , baron de Saffres , sei-
gneur de Montigny, de la Villeneuve et de Saint-Cosme,
conseiller du roi en tous ses conseils, procureur-général
au parlement de Dijon. Ses enfants furent ;

Du premier lit:

1.°. Denis Rigoley , conseiller au parlement de
'	 Dijon, mort sans postérité;

2.° Germain Rigoley , colonel du régiment de
Rouergue , infanterie , le t t décembre 1705,
mort sans postérité ;

Du second lit :

3.° Jean Rigoley, chevalier, seigneur de Puligny;
il fut successivement conseiller au parlement de
Dijon, commissaire aux requêtes du palais et
conseiller du roi en tous ses conseils , premier
président de la chambre des  comptes de Dijon.
Il épousa demoiselle de Siry, fille de messire de
Siry , président au parlement de Dijon. De ce
mariage sont issus :

a. Jean Rigoley, chevalier , premier président
de la chambre des comptes de Dijon, mort
sans postérité ;

b. Guillaume-Olympe Rigoley , chevalier , se-
crétaire des états de Bourgogne et Bresse ,
mort sans postérité ;

c. Anne -Marie - Françoise - Thérèse Rigoley ,
mariée à messire Marc-Antoine de Pradier,
chevalier , marquis d'Agrain , premier pré-
sident de la chambre des comptes de Dijon;

4.° Denis-Claude Rigoley, qui suit ;
5.° Anne Rigoley,. morte en bas âge.
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352	 RIGOLEY.

Denis - Claude . RIdOLEY , chevalier , . baron
d'Ogny , seigneur de Mypon et de Saint-Cosme , pour
lesquelles seigneuries il rendit foi et 'hommage le 8 août
1748, au marquis Digomay, baron de Vianges. Il fut
secrétaire des états de Bourgogne et Bresse. Il épousa.,
par contrat du 14 novembre 1719 ; Anne-Marie Char-
traire de Bierres, fille de François Chartraire , écuyer,
seigneur de, Montigny et de Bierres , conseiller au par-

• lenient de Dijon., De ce mariage est issu :

IV. Claude - Jean RIGOLEY , né à Dijon ,:. le 12 oc-
tobre_ 1 725 , chevalier , baron d'Ogny , seigneur d'Au-
teuil , Antouillet ,. Milmont , Bazoches et Andelu. Il
fut successivement conseiller au parlement de Dijon ,
le 20 avril 1745 ; intendant général des courriers, postes ,
relais et messageries de France , le 20 janvier 1770;
grand - croix , prévôt de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, le 25' décembre 1771. 11 épousa, par con-
trat du 24 avril 1 748, Elisabeth d'Alencé, fille de Denis
d'Alencé ; écuyer , seigneur de Lacouarde et de Gros-
rouvre , capitaine au régiment de Bourbonnais , infan-

g terie. De ce mariage sont issus :

1.° Claude- François - Marie Rigoley , chevalier ,
baron d'Ogny, né à Dijon, le 9 janvier 1759.
Il fut successivement élève au régiment de Stras-
bourg artillerie , en 1770; capitaine au régi-
ment de Jarnac, dragons, en 1774 , et adjoint
à son père, intendant général des postes , en
1785. Il épousa, par contrat du 13 février 1786, _
Flore-Louise Ménage de Pressigny , fille de
François Ménage de Pressigny, écuyer.

2.° Claude-Elisabeth Rigoley d'Ogny, qui suit ;

3.° Marie-Denise-Elisabeth Rigoley d'Ogny , née
à Dijon, le 21 janvier 1753 , .mariée, par con-
trat du 21 avril 177 3, à messire Claude-Anaclet,
chevalier, marquis de Bassompierre , maréchal
des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

V. Claude-Elisabeth RIGOLEY, né à Paris,.le 2 1 avril

1 767 chevalier , baron d'Ogny , fit sa preuve de no-
blesse, pour être recu officier dans les troupes du Roi ,
devant Bernard Cherin, écuyer , généalogiste des :ordres
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de Saint-Michel, du Saint-Esprit et de Saint-Lazare,
le 29 novembre 1 7 82. Il fut successivement sous-lieute-
nant au régiment Colonel-Général, infanterie, le 1 e

mars 1783 ; capitaine . au régiment Royal-Picardie, ca-
valerie, le -t er juin 1786; aide-maréchal-général des-

logis de la cavalerie du corps commandé par S. °A. S.
monseigneur le duc de Bourbon, le I er juin 1792; . et
colonel de cavalerie, le 13 novembre suivant, dont les
services sont attestés par S. A. S. ainsi qu'il appert de
son certificat, en date du 20 juin 1814 ; chevalier de
l'ordre royal de la Légion d'Honneur, le 21 septembre
1814 et officier dudit ordre, le 4 janvier 1815, cheva-
lier de 'l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem,
le t3 juin 1816; chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, le 3 décembre 1817, et décoré du lys
de la garde nationale parisienne, le 2 octobre 1817.

Armes : D'azur, au chevron accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un faisan, le tout d'or.

Je soussigné généalogiste et chevalier honoraire de
l'ordre 'souverain de Saint-Jean de Jérusalem, certi-
fions et attestons avoir dressé la présente généalo, ,ie sur
les titres qui m'ont.été donnés en communication.

En foi de quoi j'ai signé et fait apposer sur cire rouge
notre cachet ordinaire.

Paris, le 1.7 mai 1818:
LACROIX.

NICOLAS, famille noble, et très-ancienne, origi-
naire de Bretagne, province où elle fiorissait dès le
commencement du quatorzième siècle. Elle justifie une
longue série de services dans l'épée et la magistrature.

Galerand Nicolas, dit de la Grève, est rappelé
comme défunt dans l'acte de la fondation du college de
Cornouailles, de l'an 1321, en faveur de laquelle il
paraît avoir fait des dispositions testamentaires.

I. Olivier NIcoLAS, chevalier, est mentionné, l'an
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354	 NICOLAS.

1336, avec la qualification de messire dans l'acte de la
fondation de l'hôpital de Landernau, par Hervé de Léon,
seigneur de Noyon. Il combattit dans les guerres qu'eut
Charles de Blois, duc de Bretagne, contre les Anglais,
en 1 345 et 1347 . Il avait épousé Tiphaine de Langourla,
dont les armes sont : d'aTur, à trois bandes d'or. On leur
connaît trois fils et une fille :

r.° Jean, dont l'article suit :
2.° Pierre Nicolas, qui, l'an 1373, servit sous le

connétable du Guesclin au siége de Brest, en la,
conipagnie de messire Geoffroi de Kérimel, che-
valier ;

3.° Dérien Nicolas, écuyer, qui fut du nombre
des hommes d'armes de la compagnie d'Olivier le
Moyne, capitaine de Lesneven, dont la montre
fut faite en cette ville le premier janvier 1378;

4.° Olive Nicolas, mariée à Geoffroi Giffart,
écuyer.

II. Jean NICOLAS, Ier du nom, écuyer, fut 'du nom-
bre des seigneurs bretons qui, le 28 avril 138r, rati-
fièrent à Lamballe le traité de paix de Guerrande, conclu
entre Charles V, roi de France, et Jean- de Montfort,
duc de Bretagne, Gilonne du Plessier, sa femme, était
veuve le 14 mars 1383, qu'elle transigea avec ses enfants
qui suivent. Ses armes sont: d'or, à cinq chaussetrapes
de sable:

1.° Guillaume, dont l'article suit;
2.° Olivier,	

vivants le 14 mars 1383 ;
3.° Perroton,
4.° Nicole, mariée, avant le 14 mars 1383, avec

Alain du Val, écuyer;
5.° T̂homasse, qui n'était pas encore mariée le 14

mars 1383. Elle mourut religieuse.

III. Guillaume NICOLAS, IeL du nom, , écuyer, ser-
vit ,dans les guerres de son teurs sous la charge d'Eon
de Lesnerac, écuyer, capitaine de Clisson, dont la
compagnie, composée de quatorze chevaliers-bacheliers
et de quatre-vingt-cinq écuyers, fut reçue à Paris le' 27
janvier- 1382. Il épousa, après l'an 1383, Alaïs de Ker-
man, dont les armes sont : d'akur, à la tour d'argent,
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NICOLAS.	 355

maçonnée de sable,posée sur une roue d'argent, dont on ne
voit que la moitié. Leurs enfants furent :

r.° Jean, dont l'article va suivre;
z.° Maurice Nicolas, écuyer, qui parait avec cette

qualité dans le rôle, de la montre de la compagnie
de messire Robert de Montauban, chevalier, ban-
neret, du premier septembre 142I ;

3. 0 Elisabeth Nicolas, morte sans avoir été mariée.

IV. Jean NICOLAS , I I° du nom , écuyer , était ; en
142o, homme d'armes en la compagnie de Jean de Pen-
houet , amiral de Bretagne . Il fit partie de l'armée qui
fut levée par Raoul , sire de Coetquen , maréchal de Bre-
tagne , pour le recouvrement de la personne du duc ,
retenu prisonnier par Olivier de Blois , comte de Pen-
thièvre , dont les biens furent ensuite confisqués pour
cause de cette félonie . Jean Nicolas prêta serment de
fidélité' au duc de Bretagne le z8 octobre 1437. Il était
alors marié avec Guillemette de Bellouan, dont les armes
sont : de sable, à l'aigle éployée d'argent. On leur con-
naît entr'autres enfants :

1.° Guillaume, dont l'article suit;
z.° Anne, femme de Jean de Noualan;
3.° Françoise, morte sans alliance.'

V. Guillaume NICOLAS, I I° du nom écuyer , est
nommé dans les plaids des états tenus à , Vannes, le 6
mars t45 t , comme . ayant quelque différend avec Guil-
laume de Kerman . Il était marié , le 24 février 1461,
avec Claude Madec, dont les armes sont : de gueules, à
trois lionceaux d'argent. Leurs enfants furent :

1.° Henri, dont l'article suit ;
2.° Jean, mort sans postérité ;
3.° Raoulet, écuyer, mentionné dans l'acte de la

fondation de l'église de Saint-Malo de Dinan ,
faite .par Jean, vicomte de Rohan.

VI. Henri NICOLAS, écuyer, est nommé avec Pierre
le Gadec, Lucas le Boul , Etienne le Gief et plusieurs
autres gentilshommes, dans une commission du 28 mars
1488, donnée par la duchesse Anne de Bretagne , à
Bizien de Kerousi , pour informer sur quelques excès
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356	 NICOLAS.

commis à Tréguier. Thibaude Prégent, veuve. de lui en
1521, et dont les armes sont : de gueules, à trois fleurs
de lys d'or, le fit père de plusieurs enfants, entr'autres :

r.° Yvon, dont l'article suit;
2.° Jean, abbé commendataire de Notre-Dame de

Longuet, en 1541 ;
3.° Thibaude, qui fut mariée à Julien le Gal ;
4.° Claude, épouse de François de Kerbouric.

VII . Yvon NICOLAS , sieur de la Touche , vivait
en 1543 , avec Renée le Mestayer, sa femme, dont les
armes sont : d'argent, au pin arraché de sinople, fruité
d'or, accosté de deux"merlettes de sable. Elle était veuve, et
dans un âge avancé, le 21 mai 1582. Leurs enfants
furent :

1.° Yvon, mort sans postérité;
2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Marguerite, alliée à Olivier du Bois, écuyer.

VIL!. Jean NICOLAS , III° du nom , écuyer , sieur
de  la Touche, épousa, le 21 mai t 582, Julienne, alias
Nicole Pioger, dont les armes sont : d'argent, à trois
écrevisses de gueules. Ils eurent entr'autres enfants :

IX . Jean NICOLAS , IV° du nom , écuyer , seigneur
de la Touche, qui obtint , en 1614, des lettres de re-
connaissance de noblesse, où il est fait mention de son
ancienne extraction . Il épousa Jeanne Martin , dame
des Champs-Gérault et du Plessix, fille de François
Martin', seigneur des mêmes lieux, et d'Yvonne des
Erts . Les armes de Jeanne Martin sont : d'a{ur, semé
de billettes d'argent; au franc-canton de gueules, chargé
de trois rustres d'or. De leur mariage est issu :

X . Jean NICOLAS, V° du nom , chevalier , 'seigneur
des Champs-Gérault; conseiller en la cour .des comptes

.de Bretagne, marié avec Nicole le Vayer, dame de
Clays , dont les armes sont : de gueules , à fasce d'or ,
accompagnée en chef de deux étoiles , et en pointe d'un
croissant, le tout du même . De ce mariage est issu :

XI . Jean NICOLAS , VP du. nom , chevalier , sei-
gneur de Clays, des Champs-Gérault , premier président
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aux requêtes du palais . Il épousa ..Marquise Pepin du
Frettay , dont les armes sont : d'aT,ur, au chevron com-
poné d'argent et de gueules, accompagné de trois pommes
de pin d'argent . Elle était fille de Renée Pepin, écuyer ,
seigneur du Frettay, de Sévigné et de la Bourbonnays ,
et de Jeanne Cibouault de Pinieux, sa seconde femme.
De ce mariage sont issus, entr'autres enfants : .

1. Germain Nicolas, seigneur de Clays, qui con-
tinua la branche aînée en- Bretagne. Il avait épousé
Renée Chenu, dame de Clermont , près Nantes ;

2.° Jean, dont l'article suit ;
3.° Nicolas, prieur de Châteaugiron;
4.° N......, femme de Henri Guéheneuc, seigneur

du Boishux.

XII . Jean NICOLAS , VII ° du nom , chevalier , sei-
gneur des Champs-Gérault, fut maintenu conjointement
avec Germain Nicolas, seigneur de Clays, son frère, dans
son ancienne extraction, et dans la qualité de chevalier,
par arrêt rendu en la chambre de la réformation de Bre-
tagne, du ao août 1669. I1 avait précédemment épousé
Marie - Renée de Rosmadec, dont les armes sont : palé
d'argent et d'aiur : fille de Sébastien, marquis de Ros-
madec, comte. des Chapelles, baron de Molac, du Juch,
de Penhouet, et de Renée de Kergournadech de Ker-
coent : et sœur puînée de Marie-Anne de Rosmadéc
marquise de Molac, femme de René le Sénéchal de Ker-
cado , comte de • Kercado . Jean-Nicolas eut entr'autres
enfants :

XIII . Abel NIcoLAs , écuyer , -qui émigra de Breta-
gne en 1685, et fut s'établir dans la ville d'East-Looe ,
au comté de Cornouailles , province d'Angleterre, où il
mourut en 1 7 12. II avait - épousé , avant son émigration,
Anne de Pouldouran, dont les armes sont : vairé d'or et
de gueules. Leurs enfants furent :

1.° Paul, dont l'article suit;
2.° Jacques Nicolas, qui a formé une branche;
3.° Renée Nicolas, mariée à N.... Dyer.

XIV. Paul NICOLAS, I" du nom , écuyer, fut deux
. fois maire de la ville d'East-Looe . I1 épousa Elisabeth
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Mellow, fille de N.... Mellow, de la paroisse de Talland, ,
province de Cornouailles. Il en eut pour fils unique :

XV. Paul NICOLAS, IIe du nom, écuyer, qui fut
plusieurs fois maire de la ville d'East-I,00e; de Marthe
Harris, son épouse, fille de Nicolas, de la ville d'East-
Looe. Il eut :

I.° Paul Harris-Nicolas, mort en 1788; il avait
épousé Anne, deuxième fille de Jean Blake ;

z. • Nicolas Harris-Nicolas , major du régiment
Royal-Dragons de Cornouailles et capitaine de
Sa majesté au quarante-quatrième régiment ,
mort à East-Looe, le 2 novembre 1816, sans pos-
térité, de Phillis, fille'aînée de Jean Blake ;

3.° Jean, dont l'article suit;

4.° Plusieurs enfants morts jeunes.

5.° Elisabeth;

6.° Marthe.

XVI. Jean HARRIS-NICOLAS, VIII° du nom ., capi-
taine de la marine royale, ancien maire de la ville d'East-
Looe, épousa Marguerite Blake , fille puînée de Jean
Blake, et petite-fille du révérend Jean Keigwin, ayant
pour mère Marie; fille et héritière de Guillaume Busvar-
gus de Busvargus, en Cornouailles, écuyer . De ce ma-
riage sont issus :

I.° Jean Toup-Nicolas de Busvargus , en Cor-
nouailles, écuyer , capitaine de frégate , compa-.

. gnon du très-honorable ordre du Bain, chevalier,
commandeur de l'ordre royal-militaire. de Saint-
Ferdinand , et du mérite des. Deux-Siciles, né
en 1788.

2.° Paul-Harris-Nicolas , lieutenant de la marine
royale, lié en 1799, marié avec Anne Morcombs.

De ce mariage sont issus :

a. Jean- Toup- Harris-Nicolas , né en 1815';

b. Anne Cuming Nicolas, née en 1814.

3. 6 Guillaume Keigwin-Nicolas, né en 1792, lieu-
tenant de'la marine royale ; •

4.° Nicolas Harris - Nicolas de Waterlooe - Villa ,
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baptême; il reçut aveu le 9 octobre 1642, du convenant
nommé des Gatteix, qui lui appartenait, en la paroisse de
Plaintel; il mourut à Saint-Brieuc , et fut enterré de
méme que sa femme dans l'église de Saint-Michel, sous
une des tombes de la famille. Il avait épousé Jeanne
Couëssurel, qui le rendit père de :

1.8 Guillaume Espivent de la Villesboisnet , dont
l'article est ci-après :

2.° Louis Espivent des Gatteix , qui épousa,
Anne le Coniac ; il n'eut qu'une fille, Jeanne
Louise Espivent, dame des Noes, morte religieuse
en 1 766 ;

3.° François Espivent de Grandmaison, né à Saint-
Brieuc, épousa Hélène Lemesle, il eut de ce ma-
riage :

a. Louis Espivent, écuyer, né à Saint-Brieuc,
qui épousa à Nantes, Marie le Bernier ,
dont il eut Louis et Julienne Espivent ;
Louis se fit religieux augustin, et Julienne
épousa à Nantes, en 1735, Louis Fresneau
de la Couronnerie. Jean Espivent, oncle et
tuteur desdits Louis et Julienne Espivent
payait encore pour eux, la capitation à
Saint-Brieuc, au rôle de la noblesse en
1732;

6. René Espivent, né à Saint-Brieuc le 3 sep-
tembre 168-t , épousa demoiselle Gendrot
des Rosais, c'est la deuxième alliance avec
cette famille ; il eut quatre filles, dont deux
vivaient âgées, à Saint-Brieuc, peu d'années
avant la révolution ;

e. Julien Espivent, écuyer, seigneur de Grand-
maison, mort avant 171o, sans postérité.

d. Jean Espivent , ne à Saint-Brieuc, le 13
août 1687. Le taux • de sa capitation au
rôle de la noblesse dudit Saint-Brieuc ,
n'était que de 4 livres. Il eut pour parrain,
écuyer Louis Espivent, et pour marraine de-
moiselle Anne Espivent,enprésencedeplusieurs
autres notables de distinction,_que le registre
ne nomme pas. Il mourut aussi sans,, pos-
térité.
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i

ADDITIONS
ET

CORRECTIONS.

nE BEC tom. XI, p. 190, etc., dans la seconde
note, p. 190, lig. ro, au lieu de lenitin Galliam,
lisez venit in Galliam; lig. r 2, au lieu de Neissa facio,
lisez Missafacio.

I°r degré. Antoine, sire de Bec, etc., au service
duquel (du roi de France), il s'attacha comme volon-
taire; ajouter: il se distingua en 1468, au siége de
Liége, où il resta pour mort au pied des remparts.

II° degré. Bertrand-Claude, etc., après, il mourut
les armes à la main; ajouter: à la sanglante journée de
la Bicoque.

III° degré. Antoine, II° du nom, etc., après ces
mots : les troupes de Charles-Quint, qui envahissaient
la Provence; ajouter: il fut blessé en 1544, à la bataille
de Cerisolles.

V° degré. Mathieu de Bec, etc., après ces mots: sa
terre de Beaudun, fut érigée en fief, sous le nom de
Saint-Barthélèmi; ajouter: aussi bon seigneur que ju-
risconsulte probe et savant, il fit une fondation qu'il
dota pour marier chaque année un certain nombre de
filles sans fortune, et établir les garçons pauvres, en
se réservant le choix des sujets ainsi qu'à ses héritiers,
qui n'ont cessé de remplir cette pieuse obligation qu'à
la révolution, quoique depuis long-teins ils ne possé-
dassent plus le fief de Saint-Barthélemi. (Nous avons en-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 36 r
core le registre ott sont écrits tous les noms des filles ma-
riées et des garçons établis suivant l'intention de Mathieu.)

VIII° degré. Bruno-Marius de Bec , etc., après :
conseiller à. la cour des comptes d'Aix, le' 23 mai 1758;
ajouter: et conseiller au parlement ; le t er octobre
1771.

Fortuné--François-Xavier.... ajouter à son article :
retiré chez lui, il s'est donné à l'étude des lettres et
des sciences et a été admis comme savant à l'académie
d'Aix.

IX° degré. Joseph-Marius de Bec, , etc. , ajoutes à son
article: il est mort le 27 avril 1812 , regretté de sa
famille, de ses amis, et pleuré des pauvres qu'il n'avait
cessé de secourir pendant toute sa vie. On lit sur la pierre
qui couvre son tombeau : au Père des Pauvres. Inscrip-
tion simple mais heureuse qui souvent est préférable au
plus beau titre.

François-Xavier-Hyppolite , ajouter à son. article :
enlevé de force à sa famille, il a fait les campagnes
d'Allemagne où il servait en qualité d'officier dans un
régiment de dragons.

X° degré. Augustin-Maximin-Marius de Bec , etc. ,
après il a épousé Marie-Thérèse de Begué , fille de Paul
de Begue; ajouter : mort à Marseille, sous la hache ré-
volutionnaire , victime de son dévoûment pour la cause
de son Roi.

DE BIENCOURT, tom. XIV, p. 4.o, article xxlx,
Armand-François-Marie, comte de Biencourt, au lieu
de sous-lieutenant dans les gardes-du-corps du Roi , le
3 novembre 1791 , lises : sous-lieutenant dans la garde
du Roi , formée en 1791, sous le commandement de M.
le duc de Brissac.

DE BONNAY, , famille des plus anciennes de Bour-
gogne , divisée en plusieurs branches en Champagne ,
en Lorraine, etc. , porte pour armes: d'argent, à trois
hures de sanglier de sable, défendues du champ.
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BREGEOT DE BYLÉE , en Lorraine, pro vince où
cette famille' réside encore de nos jours, porte pour
armes: d'azur, à l'épée d'argent, garnie d'or, accom-
pagnée de trois étoiles du même.

DES FOSSEZ, en Valois, très-ancienne famille
divisée en plusieurs branches en Picardie, et alliée aux
familles les plus distinguées, de cette province, porte
pour armes : d'or , à deux lions de gueules, adossés et
passés en sautoir. Devise : Concordia victrix.

LE GENDRE DE LA FERRIERE, tom. XIII,
p. 293 , degré II , ligne 2 , seigneur de la Ferrière ;
liseT : seigneur de la vicomté de la Ferrière; cette sei-
gneurie étant décorée de ce titre.

• DE 'GICQUEL , tom. XIII, p. 43, article des ar-
moiries; d'azur, au chevron d'argent , chargé de trois
coquilles de sable; liseT: d'azur, au chevron d'argent
chargé de cinq coquilles de sablé.

DES GUILLAUMANCHES Du BOSCAGE, t. 'XI
P. 234, degré XXIV, ligne 6 de ce degré, au lieu de
1747, lise; 1740.
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JOURDA DE VAUX, de Foletier, en Languedoc. Les
» armes de cette famille déjà: mentionnées dans le
3 tome XIII du Nobiliaire, p. 268, doivent être réta-.
n blies ainsi qu'il suit :

D'azur, â la bande d'or, chargée de deux étoilés du
champ. L'écu timbré d'une couronne de vicomte.

DE MAGUELONNE DE SAINT-BENOIT, t. XIII ,
p. 1 90, an lieu de Fermand, notaire , lise{ Fermond ,
notaire; au lieu de Saint-Benoît Courtauté et Rabou ,
Usai. Saint-Benoît , Courtaulé et Babou. P. 19 t ,
degré III, ligne 4, après aux siéges de Paysat , la Bastide
et Limbressac ; user, : en qualité de commandant , ainsi
qu'il appert du certificat du marquis de Mirepoix , le
25 novembre 1622.

Après il fut relevé du droit de franc fief , que ladite
famille n'a jamais payé; lise{: étant noble d'extraction.
Même page , article 2.° , • après docteur en Sorbonne ,
reçu le 6 août 1617 , liseT : 1677. Page 192 , ligne pre-
mière, après Marie Dexéa, lise{ : Marie Dexéa. Degré VI,
art. 1°r , Henri - Bathélemi ; lise,{ : Henri - Marie - Barthé-
lemi; art 3.° , après Guillaume de Maguelonne , émigré ;
IiseT : à l'armée royale des princes. Même degré, art. 4°.
après Barthélemi - Gabriel 'de Maguelonne , émigré ;
lise; : en Espagne.

Au lieu de Henri-Bathélemi de Maguelonne; liseT :
Henri-Marie-Barthélemi. P. 193, lig. 4 et 5 ; au lieu
de chevalier de l'Eperon d'or de Sa Sainteté Pie VII ,
le 5 septembre 1815; liseT : 1816. Lig. 11 et 12 , au
lieu de Marguerite d'Izarn de Lormes ; lise- : d'Isarn-
Villefort.

DE MARTEL, tom. XII, p. 205, art. 5.°
Edouard de Martel; ajoute{ : qu'il a été fait officier

de la Légion-d'honneur, par MONS11uU, frère du Roi ,
en octobre 1814.

15.	 z.}
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DE MENGIN, tom. I er , p. 3oo, lig. 26 : et de Mar-
guerite de Pins; ajouter : de la même maison qu'Odon,
et Roger de Pins, grands-maîtres de Rhodes. Page 3ot ,
ligne 18 , Maussade; voyer Maussard. Ibid. , fig. 28,
et de Charlotte de Goallard de Lecussan, brigadier des
armées du Roi, gouverneur de Riblemont. Page 3o6 ,
ligne 13, la maison de Campbell est une illustre et an-
cienne maison d'Ecosse; ajouter: issue des ducs d'Ar-
gyle. Page 307 , ligne 29, fut pris et amené en France,
après la prise d'Ypres par les Français ; ajouter: ott il
avait été ,blessé; Ibid. , ligne 32, après ces •mots : à
l'avénement de S. M. Louis  XVII I ; ajouter.: il a
accompagné les princes au Zp mars , lors du retour de
l'usurpateur : et il a été nommé fourrier des logis du
Roi, le t t décembre 1815. Ibid. , lig. 38 , et de dame
Charlotte-Françoise du Quesnoy; ajouter: fille du mar-
quis du Quesnoy, d'une ancienne maison de Normandie.
I1 faut ajouter à l'article de Pierre - Charles - Joseph,
baron de Mengin - Fondragon , un fils nommé Pierre-
Stanislas de Mengin - Fondragon , né au mois de mai
181'6.

PERRAULT DE . JOTEMPS DE FEUILLASSE ,
( Joseph-Hyacinthe- Victor) , né à Allemogne , pays de
Gex, le 4 juillet 1776 , reçu , le .... mai 1786 , élève
de Tournon.

Cet article est à ajouter après la dernière ligne de la
page 122 du catalogue des gentilshommes admis sur
preuves de noblesse au service militaire,. dans le t. XII
du Nobiliaire de France.

ROUILLÉ D'ORFEUIL, tom. X, p. 349.

h. Louis-Antoine Rouillé de Roissy......

Ajouter : conseiller au parlement, le 1 7 mars 1713 ,
s'est démis de sa charge et a eu des lettres de conseiller
honoraire, le 8 octobre 1733.
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Il avait épousé , le 6 août 1731 , en la paroisse de

Clichy, demoiselle Angélique. Poulletier , 'fille de Pierre
Poulletier , chevalier , maître des requêtes dès 1707 ,
conseiller-d'état, intendant de Lyon , morte le 2 août
1732.

De ce mariage est issu Augustin-Louis-Marie Rouillé,
né le 3o août 1732.

LE ROY DE VALANGLART , branche aînée de la
maison de Roy de Bade , rapportée pag . 329 de ce
volume. Les renseignements que nous attendions sur
cette branche nous étant parvenus, nous en donnerons
la continuation jusqu'à nos jours.

Enfants. de Claude le Roy, He du nom, p. 334.

1.° Claude-François le Roy, qui suit;
2.° Demoiselle Marie-Thérèse le Roy, mariée, en

1731, à Georges-Antoine de Schulemburg , che-
valier , comte du Saint - Empire , seigneur de....
demeurant à la ville de Librose, près Leipsick, en
Basse-Saxe;

3.° Demoiselle Catherine le Roy , née le ier no-
vembre 1697, vivante le 17 décembre 1702 ;

4 .° Demoiselle Marie-Anne le Roy , née le 11 oc-
tobre 1698 , vivante en 1702, devint abbesse de
Saint-Desir , ordre de..... à Lizieux', vivante en
1743 et 1772 ;

5.° Demoiselle Angélique-Paule le Roy-, née le
15 février 1 701 , devint prieure de Saint-Michel
de Crépy, en Valois, en 175o.

XII . Claude-François LE ROY , chevalier , marquis
de Valanglart , seigneur de Moyenneville , le Quesnoy
Allery , Sones, Vaux, Yonval, né le 25 octobre 1699,
mort paroisse Saint-Michel du Quesnoy , le 8 juillet
1767, marié par contrat devant M e... à demoiselle Marie-
Françoise-Charlotte - Josephe de Vander-Noot , baronne
de Kieseghem , fille de Charles , chevalier , baron de
Kieseghem , colonel du régiment d'Artois au service
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d'Espagne, gouverneur de Gironne, et de demoiselle....
morte au Quesnoy, le 6 novembre 1764, dont il eut :

r .° François-Léonard le Roy, qui suit ;
2.° François-Mathieu le Roy de Valanglart, che-

valier, comte de Vander-Noot, baron de Kiese-
ghem; né le 14 mai 1745, a été page du roi de
France. Il est mort le 15 mai 1761

3.° Demoiselle le Roy, morte A . Paris, le..... mars
1762;

4.° Demoiselle Marie-Anne - Françoise - Léonar -
dine le Roy de Valanglart, morte sans alliance,
en son château de Moyenneville, le 1 5 octobre
r800;

5.° Demoiselle le Roy , demoiselle d'Allery,dame
de Saint-Marc, morte sans alliance à Gand, le...
janvier 1770;

6.° Demoiselle Charlotte - Francoise - Ferdinande le
Roy, née à Moyenneville le 14 mai 1741, morte
le 2 août suivant ;

7.° Demoiselle le Roy , vivante, religieuse en
1758 , morte à Moyenneville de la , petite-vérole
en ,1786.

XIII. François-Léonard LE RoY, chevalier , marquis
de Valanglart , seigneur de Monneville , Yonval ,
Bienfay, Zalleux, Zotteux , Acheux , du Chaussoy , du
Quesnoy, d'Allery-sous - Airennes , Oissy , Riencourt et
Briquemenil, né le... mars 1737, capitaine de dragons
au régiment Dauphin en 159 , guidon de gendar-
merie en 1761 , enseigne en 1770 , mestre-de-camp de
cavalerie, ché'valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mort à Bruxelles le 2 mai 1794 ; marié par contrat
du 24 septembre 1770 devant M° Boulart , notaire à
Paris, à demoiselle Francoise-Marie- de Fougières, fille de

'François - Marie , chevalier, comte de Fougières , sous-
gouverneur de monseigneur le dauphin, gouverneur dés
ville et citadelle d'Amiens , premier maître-d'hôtel de
monseigneur le comte d'Artois, et de défunte demoiselle
Marie-Françoise de Tribelet , sa première femme; morte
à Sainte-Segrée le 3 septembre ' 813, dont :

.° François - Marie - Joseph - Raoul le Roy , qui
suit ;
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Alfred- Marie - Charles le Roy, chevalier de
Malte, comte de Valanglart, né à Paris, paroisse
Saint-Eustache, le t t décembre 1783 ; marié
par contrat du 1 7 septembre 181 7, devant
M e Delattre notaire' à Amiens, à demoiselle
Pauline-Judith de Harchies, née à Sunderland,
en Ecosse, le 23 septembre r 796, fille de Charles-
François, marquis de Harchiés, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
demoiselle Anne-Henriette-Eugénie de Stappens;

3.° Demoiselle Marie-Amable le Roy de Valan-
glart, née à Paris le 13 mai 1773, vivante sans
alliance;

4.° Charlotte'- Marier- Ursule- Léonardine le Roy,
née au Quesnoy le 11 octobre 1774; mariée par
contrat du 3 juin 1805, devant M° Devisme,
notaire à Abbeville, à Louis Gabriel du Passage,
chevalier, seigneur de Sainte-Segrée, né en
1769, fils de Jean-Baptiste et de demoiselle Ge-
neviève-Louise-Charlotte de la Miré de Cau-
mont.

XIV. François - Marie - Joseph - Raoul LE ROY, che-
valier, marquis de Valanglart, né à Paris le 16 octobre
1771; marié par contrat du 9 avril 1806, devant Mes Tru-
tat et Duchêne, notaires à Paris,'à demoiselle Angélique-
Madelaine-Caroline de Machault, née à Paris, paroisse
de Saint-Nicolas-des-Champs, le 21 juillet 1778, fille
de Charles-Henri-Louis de Machault, comte d'Armou-
ville, maréchal-des-camps et armées du ' roi et pair .de
France, et de demoiselle Angélique-Elisabeth-Jeanne dé
Baussan, et petite-fille de Jean-Baptiste de' Machault,)
chevalier et seigneur d'Arnouville, Garges et Gonesse,
garde-des-sceaux de France, ministre et . secrétaire-
d'état, au département de la marine, et de : demoiselle
Geneviève-Louise Rouillé du Coudray, dont;:;•, ) :, • ,

1.° Marie-Charles-Henri le Roy, né à Versailles,
paroisse Saint-Louis, le 25 mars 180 7 ;

2.° Jean-Marie-Louis Ernest, né à Moyenne,,Ile,
le 7 juin 1808;

3.° Anatole-Marie-Jean-Baptiste le Roy, chevalier,
né à Moyenneville, le 18 août 181 r.
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DE SAIGNARD nE LA' FRESSANGE, page z15,
degré VI. La famille de la Fressange était connue dans
de Valais depuis t zoo ; lise.{ : i 3oo.

DE SAINT-LÉGER,. de Charleville.

Tom. XIII, p. 31 7, ligne dernière. De ce mariage
vint, User: de ce mariage vinrent quatre fils tués- au ser-
vice du' Roi, tous capitaines ou majors, sans postérité; et
François de Saint-Léger, dont l'article suit. Page 318,
ligne 2; mort de ses blessures au siége de Rethel, etc.,
liseT : mort de ses blessures au siége de Rethel de 1653.
Il avait 'épousé Idelete Chatelain.

Même page, ligne sixième, il avait épousé N... lise{
il avait épousé Elisabeth Mabille; de ce mariage vint
Jean-Baptiste-Basile de Saint-Léger qùi fut colonel
d'un régiment d'infanterie de son nom, mort célibataire.

Ligne huitième, Vosges, etc. Il avait épousé Fran-
çoise Ballotte; lise,: Vorges, etc. Il avait épousé Marie-
Flori monde Bellotte.

Ligne onzième, seigneur de Vosges; lise' : Vorges et
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

Ligne douzième, il eut trois fils morts jeunes sans en-
fants; lise.{ : lesquels furent Charles-Etienne, mort offi-
cier au régiment d'Anjou, Jean-Baptiste-Etienne, con-
damné révolutionnairement pour cause d'émigration, et
Césaire-Nicolas, fut nommé par le Roi à une place
de l'école royale militaire de Brienne, en janvier 1781,
après les preuves d'usage devant M. d'Hozier; en sortit
en 1786, avec le brevet d'officier au régiment d'Anjou,
il mourut en émigration au service des princes, le 7
mars 1794.

Ligne dix-neuvième, entré au service du Roi, en
1748; retiré en 1781 avec le grade de ,capitaine; lises :
et avec la croix de Saint-Louis.

Page 319, ligne  onzième, , Adolphe de Saint-Léger;
1iset : Adolphe-Charles-Florent de Saint-Léger.
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Ligne- douzième, Armes: d'azur, à deux, épées d'ar-

gent, etc.; lise{ : d'azur, à deux épées d'argent gar-
nies d'or, accompagnées, etc., etc.

DE SAINT-POL, tom. XIII, p. 283. , Marc-Antoine
de Saint-Pol, chef d'escadre, reçut des employés à
l'armethent de' Dunkerque, 1000 francs qu'il distribua
à son équipage: lise{: ro,000 francs. L'erreur qu'on a
faite en mettant i000 francs réduit à rien un trait dc –
générosité remarquable . par le peu de fortune de ce gen-
tilhomme.

SOLIER, tome XV, p. 40, 1. 3, Souniers, lise{:
Souliers. Page 57, ligne I o, Jacquet de Savoie, lise{:
Jacques de Savoie. Page Io6, QUATRIÈME BRANCHE,

lise{ : SIXIÈME BRANCHE. Page III, septième branche,
ligne 4 et sans interruption à Sigismond, lise{: au lieu
de cela; et est antérieure à Pandolphe et à Sigismond.
Page 112, supprime{ la note 4, qui doit être la même
que la note 5. Page 'Io, degré VIII, Jean III, 'ajoute{
duc d'Arcos. Page 122, degré VI, efface{ comte de
Belin. Page 123, ligne 9, M. de Bouvisi, lise{: M. de
Bonvisi. Page 133, ligne 9, mai 117, lise{: mai 1371.
Page 169, lignes 21, 22, après souverains d'Asti, au-
teurs, efface{ auteurs et lise{ en place: et par les
chefs, etc., etc.

DE THIEFFRIES DE BEAUVOIS, tom. XIV, , .
page 426, ligne 24, après ancien capitaine au régi-
ment de Bourgogne; ajoute{ : cavalerie.
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LE TONNELLIER DE BRETEUIL•

SECONDE BRANCHE,

Degré VII.. Gabrielle- Rosalie LE TONNELLIER, née
.le 28 août 1725, mariée le I°r août 1 743, à sire Claude-
Armand, comte de Pons et de Rochefort, brigadier de
cavalerie, mort le 21 mai 177o, dont postérité, ajouter
mariée en secondes à son altesse sérénissime monsei-
gneur Louis-Constantin, prince de Rohan-Montbazon,
vice-amiral, ancien lieutenant-général des îles d'Amé-
rique sous le vent, mort sans postrité.

TURGOT. Cette maison, distinguée dans la robe et
dans l'épée, est originaire de Bretagne. Elle s'est divisée
en plusieurs branches; t° celle des seigneurs de Tou-
railles, en Normandie, éteinte en 1753 ; 2° celle des
seigneurs de Saint-Clair, en l'Ile de France; 3° celle
des seigneurs de Sousmont, barons d'Estrépagny.

Armes: d'hermine, treillissé de gueules.

DE VION DE TESSANCOURT, maison originaire
de Bourgogne, établie dans le Vexin français depuis
le quinzième siècle.

Armes: De gueules, à trois • aiglettes éployées d'ar-
gent, armées et becquées d'or.

DE VOYER n'ARGENSON, maison originaire de
Touraine, connue dès le treizième 'siècle, et sur la-
quelle on peut consulter l'Histoire des Grands Officiers
de la Couronne, tom. VI, pag. 593, et Moréri, édi-
tion de 1759.

Armes: D'azur, à 2 lions léopardés d'or, lampassés,
armés et couronnés de gueules.
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DE WASSERVAS, famille noble et ancienne de
Cologne, établie depuis long-tems en Artois, décorée
dans ces derniers tems du titre de comtes du Saint-Em-
pire, dont il est parlé dans le Dict. généal. in-4.0.,
tom. XII, pag. 816.

Armes: D'azur, à trois aiguières d'or.

Ysorn D'HERVAULT, famille des plus anciennes
de la province d'Anjou, distinguée par des services
militaires et ses brillantes alliances. Elle possède encore
la terre de Pleumartin, érigée en marquisat, en 165z.

Armes: D'argent, à deux fasces d'azur.

FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS.,
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TABLE GÉNÉRALE

DES MAISONS ET FAMILLES

MENTIONNÉES

DANS LES QUINZE PREMIERS VOLUMES

DU NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE.

Tom. Pag.

Abbeville (de Boubers) 	  VIII 158

D'Abon 	  XIII 210

D'Aboville 	  VII	 i

D'Abzac. 	  VIII 148, IX 539,	 X	 4

Achard de Bonvouloir 	  XIII

D'Acigné 	  XIII 165

Aclocque 	  XI 186.

Acquet d'Hauteporte 	 	 II 363

Adair 	  XV 248

Adémar 	  XIII 270

D'Adhémar 	  VII 48 t

D'Agnel-Bourbon 	  IV 123.

D'Aignan (Vialètes) 	  XII 223

Des Aix (Dubuysson) 	 	 II 196
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DES MAISONS ET FAMILLES. 	 373

D'Alban (de Vergnette) 	 	 V	 1

D'Albi (Weiss) . . . .	 ViI 329, III 3o, ° IX 444

D'Alès d'Aridnse 	  III 168, XII 295

D'Alesme 	  II, 119, XII 295

Alexandre d'Hanache 	  VIII 17, 482

D'Aleyrac (de Salvaire) 	  VI 58

Alfonse 	  - IIl 186

Allemand 	  XII 228

D'Allonville 	 	 II 336

D'Aliuin 	  VI .128

D'Aloigny 	  XI 23-8

D'Alsace Hénin-Liétard	 IX 337

D'Amalric 	  XII 289

D'Ambly	 X 63

Ameline de Cadeville 	  IV 295

Amelot '	  	 Il 157

Amys du Ponceau 	  XIII zoé, 477, XIV 463

D'Andigné 	  XIII 436

André 	  VIII 287

André de Kerlidec 	  XIII 319

D'Andrée de Renoard 	 VIII 149, XI 483

D'Anduse (d'Alès) 	  III 168, XII 295

D'Angennes 	  XIII 165

D'Anglade 	  IX 219

D'Anjouan (Colas) 	  VII 68

D'Anonville (de Pons) 	  XII 221

D'Antigneul (Werbier)	 IX 441

D'Applaincourt (du Maisnicl) 	 	 VIII 328, XII 299

D'Apreville (du Bourblanc) 	  VIII 33g

D'Arbaud de Jduques 	  I 49o,	 II 504

D'Arconville	 XII 3o1

D'Argenson (de Voyer) 	 	 370
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D'Argilly (de Préseaux) 	  VIII 390

Argiot de la Ferrière .........Il 38g, III 222, 382

D'Argceuves (Gorguette) 	  III 40

Armynot du Châtelet 	  VIII 375

Arnauld de la Ronzière 	  VI 127, VII 441

L'Artaudière (de la Porte dc) 	 	 I 38o

Arthuys 	  IX tog

D'Artonne (d'Arnauld) 	  VII 441

D'Aspremont (Oryot) 	  XII 196

D'Astis (Milan) 	 	 I 448'

D'Astorg •	   IV 221

De l'Aubepain (de Chambarlhac) 	  VII 31S

D'Aubier de la Monteilhe .. 	 II 310, XII 303, XV 17o

D'Aubignac (de Frivol) 	 IV 243

Aubry de la Noe 	 X 49

D'Aubuisson 	  I 1, XIII 241, XIV 463

D'Aubusson de la Feuillade 	 	 I 113

Aucapitaine de Limanges . 	 .. . III 326, XII 3o5

D'Aucour (Godard) 	  XIII 13o, XIV 466

D'Austry de Sainte-Colombe 	 XII 272

Autard de Bragard 	  II 403, 5o6, XIII 282

D'Autet (Barberot) 	  VI 217, XII 3o6

Du Authier 	  XIV 345

Autié de Villemontée 	 	 IV 1g6, IX 172

D'Auvers (Morin) 	 	 V 91

D'Auvillers (de Montmorency) 	  III 312

D'Auxais (de Franquetot) 	 	 X 41

D'Avançon (de Boucher) 	  II 385, XII 296

D'Avaray (de Bésiade)	 IX 417

D'Avennes 	 	 II 88

D'Avrainville (Maulgué) 	 	 II 32o

D'Azolette (de la Croix) 	  XIII 333
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De Baccarat de Deneeuvre (de Gaillard) 	  VIII 349

De Bacherat (de Lubersac) 	  IX 5o6

De Bacourt (Fourier) 	  IX 399, XI 486

De Bacquehem	 XII 295

De Baglion 	  XIII 169

Baille de Beauregard 	 	 II 356

De Bainville 	  XI 143

De Balahu de Noiron ............1V zo3

Balbe-Berton-Crillon 	 	 X 244

De Banterlu (de Montmorency) 	  111 270

De Banyuls de Mtontferré 	  III 228

Baracé (d'Estriché) 	  III 339,	 VI 86

De Barbtrot d'Autet 	  VI 217, XII 3o6

De Barbeyrac de Saint Maurice 	 VIII 297

Barbier de la Serre 	  III 324

De Barde (le Roy) 	 XV 365

De Bardon de Ségonzac 	 	 X 101

De Bardonnet 	  1 295,	 II 203

La Bareyre (Garnier de) 	 	 I 203

De Barisien (Collin). 	 •	 • ..	 .	 .	 . . .	 .. • •	 III	 36

De Bârou (de Tilly) 	  VIII 263

De Barrai 	 	 I 323

Des Barres 	 	 I 46o

De Barrès du Molard 	  VI 146, XIII •477

De Barret 	  XIV 427

D'e la Barrière (d'Escravayat) 	  XIV 129

De Barrière 	 XI 13

Barrois de Sarigny 	  IV 133
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De Barruel-Beauvert 	  I 6o,	 1I 461

De Barruel Saint-Pons 	 	 II .365, XIII 322

De Bars 	  XIV 223

De Bartillat 	  XII 3o3

De Basserode (le-Prévost) 	 X 87, XII 3oo

De la Batie 	  VII 539

De Batz de Trenquelléon 	  VI 1 o6

Baudry des Lozières, 	  IX 333

De la Baumé-Forsac 	  XiV 25o

De Baussanconrt 	  X111 272

Du Bay 	  11 169, XII 3o3

Bazalgette 	  XIII 209

De Bazouges 	  I 285,	 II 5o3

De Beauchamp 	  . VI 5i

De Beauchamp (de Selle) 	  VIII 27

De Beauchemin (VJiilot) 	 	 I 177

De Beaudrand de Pradel 	 IV 109

De Beaufort de Gellenoncourt 	 	 11 3i8

De Beaufort de Pothemont 	  IV 255

De Beaugendre 	 	 1 46

De Beaulieu (Danzel 	  III 29

De Beaumevielle (de Bonnavent) 	  VIII 88

De Beaumond 	  XIV 195

De Beaumond des Junies 	  XIV 231

De Beaumont-Brizon (de Beauvoir du Roure) 	 . . . .	 X 240

De Beaupoil de Saint-Aulaire 	  IV 272

De Beaurecueil (de Laugier) 	  VII 522

De Beauregard (Baille) 	  I1 358

De Beaurepàire 	  VII 229

De Beausault (de Montmorency) 	  III 275

De Beauvillé (Charpentier) 	  IX 392, XV 238

De Beauvoir du Roure 	  X 226, XIII 446
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De Beauvois (de Thieffries) 	  XIV 42()

De Bec 	  XI tgo, 'XV 36o

De Bec-de-Lièvre 	  I i24, II 502, IX 53g

De Belbeuf (Godart) 	 	 I 472

'De Belcastel d'Escairac 	  V 76, VI 329

La Belive (de Moreau de) 	 	 R 383

Du Bellay 	 - XIII . t 65

De Bellefond (le Jay) 	  VII 526

De Bellegarde (de la Forgue) 	 I\ 44i

De Belle-Isle (Ruel) 	 	 II 456

De Bellemare (de Larrey) 	  I 3 7 ,	 528

De Bellemare (de Feriy) 	 	 II 3to

De Bellemare Saint-Cyr 	  VII 318

De Bellescizes 	 	 IX 31

De Belleval (du Maisniel) 	  VIII 332

De Belleval (Luce-Gaspari)	 X 393

De Bellevue (de Fournier) 	  III 84

De Bellingant  	 X 220

De Belloc	 XIII 353

De Bélot de Férreux 	  III 143

De Belvezer de Jonchères 	  VIII 235

De Bénavent-Rodez 	  IV 197,	 V 563

De Benoist de la Prunârède 	  1 t69

be Bérenger 	 XV 340

Du Béringuier 	  XII 269

Béraud du Pérou 	 	 II 280

De Berey 	 	 II 396

De Bermonville (de Rouen) 	  XIII 423

De Bernabé de la Haye 	  XIII 424

Bernard 	  XI 236

De Bernard de la Carbonnière .........I 394

De Bernard de Talode 	 	 V 70
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De Bernard deV'olvent 	 	 II 261

De Bernardon	 III 27

De Benon 	  II 214,	 IX qo

De Bertin 	  XIV 168 1

I)e Berton-Crillon (de Balbe) 	 X 244

De Bertouville (Morin) 	 	 V 91

De Bertrand 	 	 I 17

De Bésiade d'Aviray 	  IX 417

De Besse de la Richardie 	 	 I 416

Betbezé de Sauviac 	 XI 478, ŸII 296, 3o6

De Bethune 	  VI 67, VII 134, 53g

De Beynac 	  XI 

20Del Bianco .de Brantes 	  XIII 14z, 477

De Biencourt . .. . . . XII 307, XIII 476, XIV 1, XV 361

De Bigu de Chérp 	  XIII 285

Bili3tti	 I 474

Binet de Jasson 	  IX 334

Bird (de Fontaine) 	  XIII 328

De Bissy (de Regnauld) 	  IX 31

De Blacas 	 	 I 184,	 V 142

De Blacas-Carros. .	 ..	 I 417, II 5o3, XIII, 132, 477

De Blair 	  XIII 223

Le Blanc de la Baume 	  XIII 18r

Du Blanc de Brantes 	  XIII 142, 477

Blanchard 	 • VI 52

Blanquet de Rouville 	 XI .472, XII 296

Blénac (de Courbon) 	 	 1 401

Blin de Bourdon 	  XI 455, XII 307

De Blottefière 	  •XIII 477

Du Blocage de Bléville 	 • III 322

De Bocsosel (de la Porte) 	 1 377

La Boessière-Chambors . 	 VII 253, VIII 482, . IX 54b
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De Boham 	  XII 273

Boileau de Castelnau 	  VI 153

Du Bois du Bais 	 	 I 386

Du Boisbasset (de Bec-de-Lièvre). 	 	 I 13o.

De Bois-Brunet (Soret). . 	  IX 440

De Boisdauphin (de Montmorency) 	  III 3o5

Du Bois d'Escordal 	  XIII 404

De Bois-Février (de Langan) 	  XIII 580, 424

De Boimarmin (Fournier) 	  III 84

Boisrot de la Cour 	  IX 409

Du Bois de Saint-Mandé 	 	 	  XV 27

De la Boissière (Courtin) 	  VIII 142

De Boitouset de Poinsson 	  XIII 337

De Bonadona 	  VII 336

Bonardi du Ménil 	  II 36, 5o5, • III 378

De Bondy (Taillepied) 	  XIII 302, 480

Bonet de ta Chapoulie. 	  I 44,	 II 502

De Bonnavent de Beaumevielle 	  VIII 88

De Bonnay . . . 	  XV 361

De Bonnegarde (du Pouy) 	  XII 268, 480

De Bonrepos (Moreau) 	 	 II 383

De la Borde 	 	 I 32

De la Borde (de Charlus) 	  IV 207

De la Borde (Çolas) 	  VII 6o

Borel du Chambon\ 	  VIII 205

Boreli de Roqueservière 	 	 V 525

De Born 	  XIV 159

De Borne de Grandpré 	  VII 372

Du Bosc 	  XIV 179

Du Boscage (des Guillaumanches). • .	 .. III 263, XI 220

XV 362

De Bosse de Bonrecueil 	  XIII 272

Bossoreille 	 	 V 62
15.
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Du Bot 	 	 I 52

Botini	 	 '•	 X " 217

De Boubers-Abbeville-Tunc 	 °	  ' VIII' /58

Beuchard de la Poterie ' 	  I ` 3o, XII 264

'Bouchel de Mérenveue. 	  VIII 215

Boucher de Richebourg et d'Avançon	 . ' . .	 II 385

IiI - 382, ' XII 296

Du Boucheroux (de la Chapelle)	 ..	 . • VI 114

Du Bouchet(Langlois) 	  IX 35z

De la Bougatrière (Courte) 	  XII 297

De Bouillé du Chariol , 	  VII 259, VIII 482

De la Boullaye 	 	 II 234

De Bouqueval (de Montmorency) 	  III 276

De Bourbel-Montpinçon 	  1 468, III 378

Du Bourblanc d'Apreville • •	  VIII 33g

Bourbon (d'Agnel  ) 	   - IV 123

Boûrcel de Maisonblanehe 	 •	 1 35

Bourcier de Montureux 	  I 218, 502

Du. Bourdet (de Cugnac) 	 VIII 119

De Bourdon (Blin) 	  XI 455, XII 307

Du Bourg-Miroudot 	  II 290, III 3.79

De Bourguignon de Fabregoules 	  XV 308

De Bourienne (Fauvelet) 	  XII 192

De Bourzac (de la Cropte) 	  XI 54'

Du Bousquet 	  XIV 262

De Bousset (Drouard) 	 	 I 23

De la Boutetière (Prévost) 	 	 X '264

De Bouteville (de' Montmorency) .	 ..	 III 286

Boùthillier de Chavigny 	  XIII 268

Boùtiny 	 -	 X 217

Boutray 	  VIII 1gt

De 'Bouvier 	 	 I 334
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De' Bouvier-Montmeiran 	 	 .I 275

Du Bouzet 	  VIII 293

Boyer d'Anglazard 	  XIV 228

De Boyer de Choisy 	 	 II 412

De Bragard (Autard) 	  II 403, XIII 2382

De Bragelongne 	  VIII 305

DeBrancas 	 	 -IX 355, XII 296

De Brancion (Raguet) 	 	 I 449

De la Brande 	  XIV 264

Brandin de Saint-Laurens 	  I 283,	 II 33o

De Brandois (Foucher) 	  I 433•, XII 297

De Brantes (del Bianco) 	  XIII I42 , 477

De Bray (dé Jaquels) 	  XIII 404, XV 326

Brégeot de Bylée 	 	 	  XV 362

Du Breuil du Pontbriand 	  XI 284, XII 296

De Brémoy 	  I 320, VII 451'

De Bréon (de Lancrau) 	  XI 171, XII 298, 312

De Breteuil (le Tonnellier) 	  XIII 354, XV 370

De la Bretonnière (dé la .Couldre) 	  XIII 322

Du Breuil (Moreaù) 	  XIII 238

De Brezé (Maillé) 	  IX •464, 473(Maplé

 Briançon 	  XIII 458

De Briançon (de Grasse) 	  XV 304

De Bridieu 	  XII 236

De Briois 	  VI 136

De Brissac 	  X 444, XII 297

De Broc 	  I 445	 II 5o3

Brochard de la Rochebrochard. 	 IV 125

De la Broise 	  VII 235

De Brossard de Cléry 	  III 44

Du Brossay (de Bec-de-Lièvre) 	 	 I 136

De la Brosse 	  XI 36o
1

De la Brosse de Fabrezan 	  XIII 478
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De Brosse 	  	  III 106

De Broussel de la Neufville 	  II 126, IX' 443

'De Brouville (Colas) 	  VIi 77

De Broves (Rafelis) ' •	  IX 479

De Bruc 	  X 387

De la Buuquière (Rodier) 	 	 II 279

Brulart de Genlis 	  XIII 458

De la Brulerie (Piochard) 	  I t99, 5z8

Le Brun (Pigault). 	  III 338

De Brunel de Serbonnes 	  II 227

De Byras 	  III	 t

De Bucelly (de Philippy) 	  II 407, XII 3oo

De la Bucquière 	  XII 296

De Buisson 	  XIV 242

De Burguès-Missiessy 	 	 II . 77

Du Buisson 	
o	

II 1go

C.

De Cabiron 	  V 121, VI 33o

De Çachard (de Bouvier) 	 	 I 275

De Cadeville (Ameline) 	  IV 295

De Cadoine de Gabriac 	  III 83, VI 329

De Caire du Lauzet . .	 . . . . . . . .	 VI 29, XIII 337

De Caligny (Hue) 	 	 II 293

De Calvimont 	  XI 384, XII 296

De Cambray (Lambert) 	 -	 - V	 2

De CaFnpniac 	  XI 58

De Cainpredon (Roergas de Serviez) 	 	 V 63

De Candy 	  IV 211

Canevaro 	  VIII 122

De Cany (de Bec-de-Lièvre) 	 	 I 137

De Capdeville . 	  VI 158 •
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De Caraman (Riquet) 	  IX 949

De la Càrbonnière (de Bernard) 	 	 1 394

Cardon deSandrans	 I 174

De Careil (de Foucher) 	  VIII 424

Carlet de la Rozière 	 	 II 145

Le Caron de Mazencourt 	  I 67,	 II 502

Carre de Luzançay et de Carreville 	  VIII 288

	  IX 54o, XIII 478

De Carrère 	  VIII 350, IX 541

De Carreville (Carre) 	  VIII 288

De Carrey de Bellemare	 I	   37, 5z8

De Carrière 	 	 VIII 465, IX 541

Carros (de Blacas) 	  	 •I 417

De Caseneuve 	  XIII	 9

De Cassagnes de Beaufort 	  XIV 229

Du Casse	  II 38z

De Castelbajac 	  III 242, VII 172

De Castel-Gaillard (du Noguès) .	  'IX 162

De Castelnau (Boileau)  • 	  VI ,53

De Castelsagrat (de Gironde) 	  VII 129

De Casteras 	  XI 326, XIV 435

De Castet 	  VII 413, XI 479

DC Castillon 	  l'i 148, XII 296

De Caubon (d'Escars) 	 -	 IX' 207

Caulet de Tayac 	 	 II 263

Cavé d'Haudicourt 	  VII 250

De la Celle de Châteauclos 	  III ,o5,	 V 126

De Cérame (Véron) 	 	 I 33

Céreste (de Brancas) 	  IX 372

De Ceris 	  XII 258, 3o5

1 ►e Cessiat (de Glans) 	 -	 VIII 225

Cézan 	  XI 111
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De Chabannes (de Belvezer) 	  VIII 256

De Chabannes (de Fayet) 	  VIII 196

De la Chabeaussière (Poisson) 	  H 109, 5o5

De Chabert . 	  IV 146

Des Chaberts (de Faure) 	 	 II 272

Chabiel dé Morière 	 	 I 5og

De Chabrefy (Valleteau) 	  III 1o5, IX 35o

De Chabrignac (de Lubersac)  •	 IX 525

De Chaignon des Lans 	 	 II 274

De Chailly (de Fortia) 	  IX 273

De Chalonge (Gillet). 	  VII 244

De Chambarlhac 	  VII 318, XIII 296

Du Chambon (Borel) 	  VIII zo5

De Chambonas (de la Garde) 	  XI 162

De Chamboran 	  XIII 404

Chambors (de la Boessière) - 	  VII 253

De Chambost (de Rivérieulx)  	  	 I 319

De Chamboy (de Tilly) 	  VIII 263

De Chambray 	  III . 116, • VII 539

De Chambre 	  II 351, XIII 296

De la Chambre du Vauborel 	  VII 361

De Champagne 	  XIV 369 , XV 248

De Champagné 	  XIII 168

De Champeaux-Vauxditnes 	 	 X 334

De Champferrier (de Rostaing) 	  1 47, VIII "228

Des Champs du Méry  •	 I 68

Chantérac (de la Cropte de) 	 -	 XI 84

De Chaponây .	  XIII. 272, 478

De Chanz4 (de Laurencin) 	  IV 99

De la Chapelle du Boucheroux 	  • VI• 114

De la Chapelle du Buisson 	  XII 296

De la Chapoulie (Bonet) 	  I 44,	 II' 5oz
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De Chapt de Rastignac 	  III z5o

De Chapuiset •	 	 II 371

De Charbortnel 	  IX 155, XI 181

Du Chariot (de Bouillé) 	  VII 261

De Charlus.de la Borde 	  IV 207

De Charnacé (Girard) . . . . . . 	 . ... .	 VI 	 6o

Charpentier. . .. . . . . . . . ... . . 'IX 38g, XV 238

De Charrier Moissard 	  VIII 343

De Chartognes 	 XV 245

La Chassagne 	  XIV. 74

De Chasseloir 	 . . XII 140, 312

De Chasteau 	  VIII 374, , XI 485

De Chasteaufur 	  IV z88

De Chasteignier 	  IX 3g3

De Chastenoye (de Cochart) 	  XIII 364

De la Chastière (le Gras) 	  XV 340

De Châteauclos (de la Celle) 	  III io5, 'V 1z6

De Châteaumorand (Gaigneau) 	 	 I 43

De Châteauneuf-Randon 	 	 II 200

De • Châteauvieuz (de Girard) 	 III a68

Du Châtelet (Armynot) 	  VIII 375

Du Châtelet (Robert) 	  IV 217, XII 30,E

De Châtillon (de Montmorency) 	  III 294

De Châteliis (Dorat) 	  IX 408, XII 34

Chaubry 	  X 349

De Chavanat 	  XI 195

Du Chayla (de Blanquet) 	  XI 474, XII 296

Du Chayla de Montgros (de Langlade) 	  VIII 206

Du Chaylard de Laquerie 	  XIII r 56

De Chazelles 	 	 I 495

De Chaitotte 	 	 	  XIII 400

De Ia.Chebassière(de Pons) 	  VII 448
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De `Chéri (de• Bigu) 	  XIII 285

De 'la Chesnaye (d'Ennery) : 	 ..	 . XI 166

Du Chesne de Montaut 	  XIV 97

Chesnel 	 • IX 43o

De Cheverue	 }	   III :31

De Chevigné • 	  VII 354

De Chevrières (de la Croix) 	  VIII 216

De Chezelle (le Sellier)	 . . . 	  • III	 74

De Chimay.(de Riquet de Caraman) .	 . . .	 IX- 343

De Choisi (de. Boyer) •	 	 II 412

De Chouly de Permangle . . 	 ..	 	  VIII 457

De Choumouroux (de Saignard) ..	 . XIII 400, XV 209

De Christon (de Mongeot) 	  VIII 293

•De Cissé (de Courtin) 	  VIII 147

De Cisternes de Vinzelle 	  / III 355

De Clave! 	  XIII 137

De Claybrooke . 	 ..	 .	 I. 24,	 II 5oa

•De Clebsattel 	  IV 132

Le Clément de Saint-Marcq. . . 	 .	 VIII 3go, XII 297

Le Clerc 	 X 223
•

Le Clerc de Juigné 	 	 .	 XII 74

#.e Clerc de Juvigny, 	  XIII •197

De Clérembault 	  VIII 40 r

De Clermont de Piles 	  XIV 213

De Clermont (de Touchebceuf) 	 • •	 - •	  XIV 23 r

De Cléry (Brossard) 	  III 44

Clicquot de Toussicourt . 	 . . . •	 . • III 92, 383

De Clinchamp. • 	  I 42 i,	 II 5o3

•De Clugny,VIII 209

De Cochart de Chastenoye ............. •
. XIII 365

.De Cocherel 	 	 VIII r, - 482, ilX 54r

Cochet de Savigny 	  XII' 282, XIII 478
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De Cockborne 	  IX 367

Colardin 	  VII 

328491De Coetlogon . 	 I	   IX 249

Du Coetlosquet 	  VIII 425

Coetquen (du Hallay-) 	 	 X .328

De Coigny (de Franquetot) 	 	 X 26

Colas de Marolles 	  VII 48

De la Collessière (de la Poeze) 	  IX 335

Collin de Bar 	  III 36

De Colombiers (d'Adhémar). 	 . . . . .	 . VII 511

De Comarque 	  XIV 224

De Combault d'Auteuil 	  XII 3o5

De Combes 	 	 II 41

Compagnolt	  III ,65

Le Compasseur de Courtivron 	  X 43; XI 485

De la Condamine 	  XIII 12

De Contades 	 	 I 1 02

Le Conte des Floris 	 	 II 73

Le Conte des Graviers 	 	 I 22

Coquebert 	  VI 36

Coquebert de Neuville 	  XIII 13g, XIV 464

De Corbery (Richard). 	  IX 413

De' Cordoue 	 	 II 68

De Corlieu 	  II 231, .III 379, XIII 302

De Cormette- 	  VII 537

De Cornas (Coston) 	 	 I z8,

De Cornil 	  XIV 201

De Cosnac. 	  XIV 3o6

De Cossé-Brissac 	  X 444, XII 297

•Cosseron de Villenoisy 	  III Ig5

De Costard 	 	 V 61

-De Costebelle (Pastour) 	 	 I l05
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De Coston de Cornas	 .I  281

De Couasnon • • -	 III 97

De la • Couldre de la Bretonniète 	 	 XIII 322

De la Cour•(Boisrot) - 	  IX 409

De Courbon-Blénac 	  I 401,. XIiI ..163

De Courtarvel 	  Il 44.1 4 ' . X • 4

. Courte de la .Bougatrière 	  XII 297

Courtin . • .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 VIII 123

De Courtivron (le Compasseur) 	  X 43, XI 485

Le Courtois 	 •	 XIII 372

De Coussergues (de Sarret) 	  - III 188

De Coussol•  •	 II 399

De Coustances 	  XIII 181

De Coutray de Pradel 	 	 II z56

De Cozens	 . . . XIV 51

De Cransac (d'Adhémar) 	  VII 5o3

.	 De Crasville (de Roquigny) -	 •	 • • 	  XIII 424

De Creny. • 	 	 I 384

Du Crès  •	 	  	 V 122

De Crespon 	  III 77

De Crestin .	 . .	 . . . . . .	 . I - 525,	 II 204

De Crillon • 	  /X 244

De Crimon(Desmarquette) 	 	 I '310

De driquebéuf (Langlois) 	 	 I 29

De Croisilles (de Montmorenci) 	  III 278

De la Croix d'Azolette 	  XIII 333

De la Croix (Granet) 	 	 II 174

De la Croix de Chevrières 	  VIII zt 

De la Croix de Sâyve 	  • IX 54r

De la Cropte	 XI 1 et. 485, XIV 464

De Crosne (Thiroux) 	  VIII 461, XII. 3o1

De la-Crosnière (de Jacobsen) . 	 . . . . . ,	 .: VIII   366
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D.

Damarzit-Sahuguet d'Espagnac 	  III 37z

De Dampierre (de Cugnac) 	  VIII 112.

Daniel 	  VIII 188, IX 541

Daniel de Saint-Ravi 	  XIII 333

Danzel de Beaulieu' 	 III. 29 

Darot de Vaugoubert 	  XIII> 3zz.

Dauchel 	  XI 171

Daulède de Pardaillan 	  XI .211, XII 295

Dean 	  	  VI I o8_

Dedaux de Linaret 	 -	 IX 385

Delpy de la Roche 	  XII 278

Demartin du Tyrac 	  III z38

De Denceuv.re (de Gaillard de Baccarat) 	 . 	  VIII 349

Desmarquette de Crimon 	  I 31o,	 II 5o3

De Dinechin. (du Pont) 	 	 II 167

De Dion 	 	 	  VII 460

De Dombasle (du Houx) 	  III 3b9

Domeni de Rienzi 	  VI 135, 33o

Doncquer de T'serroeloffs 	  III 152,

Dorat de Chatelus 	  IX . 408,. XII . . 34

Doriat de Friches . . 	 ® 	 II 197

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



390	 TABLE GÉNÉRALE

Des Dorides (de la ville de. Férolles) 	 	 III 2 r
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De Fondragon (de Mengin) . . .	 . .. . . . I 304
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De la Foucaudie (de Lubersac). .	 . .	 .	 . .	 IX 5o6
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De Gironde . . . . . .	 VII 104, VIII 484, XI 486

De la Giscardie 	  VII 126 
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De Godet (Faucompré) 	 	 I 295
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De Grammond (de Jordain) 	  II 377, XIII 155

Le Grand du Souchey  . 	 I 353
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De Grimoard 	  XIV 61, 63
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De Guanter 	  VI 85, XII 297
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De Guerre 	  VIII 216
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Tie Guibert de la Rostide 	  XIII 44,
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Guilbert de Pixérécourt 	  	  XIII 432

De Guilhen de la Gondie 	  VIII 479i ` IX 543

XI 488
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Hacquet des Naudières 	  XIII 222
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De Hallet 	  XII 42
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D'Hargenvillier 	  VII 232
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D'Hémeric d'Espondeilhan 	  XI 129
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D'Hugues 	 	 III 134, XII 298
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I.
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lgonain de Montaurant  
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D'Imonville (de Cugnac) 	  VIII 118

D'Iray (le Prévost) 	 	 Ii 71
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De Jouy (Colas) 	  VII 73
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Jullien de Villeneuve 	  V 75, X 418
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IV 216
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De Lailly 	  XII 3o1
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De Lalis . . . . .	 II 292, VII 400,  VIII , 485, XII 298
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De Launay (Ruel) 	 	 II 456
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De Lescun (de Laur) 	  VIII 336
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De Ligardes (de Montlezun) 	  IX 445
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Des Ligneris. 	 _	  XIII 184
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De Limanges (Aucapitaine) . . . . . .. 	 . III 326

De Limeuil 	  XIV 280

De Linaret (Dedaux)..1 	 	 IX 385

De Livernière (de Bruc) 	 	 X 367

De Lombard 	  V 125, XII 298

De Longpra (de Pascalis) 	 	 II 270

De Longueil 	  XIII 248
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De Lonjon 	  XII 245

De Lostanges de Sainte-Alvère 	  XIV 263

De Loubens de Verdalle 	  VIII 415, XII 3o3

Louis de la Grange 	  X 84, XII 298

Le Loup de Chasseloir. ..	 . . .	 . XII 140, 312
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Louvart de Pont-le-Voye 	  VI t 29

De Louvencourt.  '	   VII 403

De Loz 	 III 146

Des Lauzières,(Baudry) 	  IX 333

Du Luart (le Gras)	 . . . . . .	 VIII 179

De Lubersac 	  IX 481, XIII 479

Luce Gaspari de Belleval 	  X 39,5, XIII 267

De Lur 	  XIV 86, 87

De Luscan (de Gemit) 	 	 X 21

Luxembourg (de Montmorency) 	  III 292

' De Luzançay (Carre) 	  VIII 288, XIII 478

Du Lyon 	  XIV 238

M.

De Macé de Gastines 	  XV 229

De Macon 	  XIII 399

De Madron 	 '	   VIII too

De Magny 	  XII 3oo

De Maguelonne 	  XIII 190, XV 363

Mahéas. 	  VI 15

Mahony 	  III 6g

Mahy de Favras 	  III 336

Maigre de la Motte 	  XI 157'

De Maillé 	 • IX 446,	 X 8z

De la Mairie (de Briois) 	  VI 142

Du Maisniel 	  VIII 322, XII 299

De Maisonblanche (Bourcel) 	 	 I 35

De Maisoncelle. e 	  XI 109

Du Maitz de Goimpy 	  IX 144

Malabion de la Fargue , 	  II t t3, XII 299

Malespina (de Volonzae-) 	  VII 459
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De Malestroitde.Bruc 	 	 X 387

Malglaive. 	  VII 379

De Malherbe (le Jeune) 	  IV 162

De Malherbe de Poillé 	 	 II 217

De Mallevaud ......II 163, III 16o, • XIII 310, 479

De Malmazet de Saint-Andéol . 	 . V 58, VI 32g

De Malmusse (Colas) 	  VII 7o

De Malvirade. 	  XII z63

Le Mancel 	  III 335

Mandat. 	  IIl 36o

Mandel du Mesnil 	  XV 199

De Marans 	  XII 275

Maraval (de Lalis) 	  VII 401, XII 298

De Marcellus (Demartin du Tyrac) 	  III 241

De Marchangy 	  XV 323

Marchant du Pouch 	  XIII 355

De Marchère (le Peinteur) 	 	 II 290

De Marcillac 	  XII	 t •

De Margadel 	 	 II 392

De Margon (le Moyne) 	  IX 402

De Maricourt (du Mesnil) 	 III 358

De Marigny (de Mallevaud) 	  II 165: III 162

De Marine 	  VIII 465

De Marly (de Montmorency) 	  III 273

De Marmont (Viesse)	 	  IX 433, XII 3oz

De Marolles (Colas) 	  VII 48

De Martel de Gournay 	  XII 201, XIII 48o,

XV 363

De la Morthonie (Mondot) 	 	 V 74

De Martin 	  XV 213

Du Mas de la Roque 	 	 IV 297, VIII 486

De Masellière-Coetquen 	  XV 311
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De Masgonthière (Hugon du Prat) 	 . ...	 . II 285,

• ,	 XII 3o3

Masson de la Motte	 ..	 . IX 478

De Mathefelon .. .	 . .	 . XIV 37o

De Ma uléon 	  II gg, to5, III 383

Maulgué d'Avrainville 	  II 3zo

De la Maulnière (de Tilly) .VIII 274

De Maupertuis (des Vergers) 	 	 Il • 8o

De Mauriac	 . .	  XIV 52

Maury de la Peyrouse 	  VII 245

De Maussac 	  IX . 137, 549,	 X	 4

De Mayrot .. . . 	 .	 .	 .	 .	 . .. .	 .. .	 . "	 . XIII 3z8

De Mazancourt (le Caron) .	 ..	 I 67,	 II 5oz

Du Mazel (de. Fayet) 	  VIII 196

De Méalet de Fargues.	 .'	 .	 I t87

De Mecquenem 	  XV 315

De Médavy (Thiroux) 	  VIII 461; XII 3o1

De Mejusseaume (de Coetlogon) 	  IX 256

Meigueil (du Puy-) ......., ..	 .	 V	 17

De Mellet 	  XI 132, XII 299

De Melun	 .... I 251, II 5oz, VIII . 446,	 X 326

Mengin 	  I 296, XV 364De 

Du Ménil (de Bonardi) 	 	 II 38

De Mercastel 	  XV 316

De Mercure (Viot) 	  I 477, XIII 229

De Mercy 	  I 458, II 504, XII 299

De Merenveue (Bouchel) 	  VIII 215

De la Merveillère (Fremond) 	 	 X 325

Du Méry (des Champs) 	 	 I 68

De Méry (du Fos) 	 / XIII 310

De Mesne (Milon) 	  III 322

Du Mesnil 	  XV 199
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Du Mesnil de Fienne et de Maricourt 	  III 358

Du •Mesnildot 	  II 321, III 381

De Mesplex (de Serres) 	  IX 431

Meur de Kerigonan 	 	 Il 358

Milan d'Astis 	 	 I 448

Millon 	  IX 147, XII 312

Milon 	  III 307

Milon 	  XIV 66

De Miomandre 	  IX 237

• De Mirandol 	  XIV 445

De Mirepoix (de Batz) 	 	 VI 107

Miron 	  III 33t, 383

Miroudot (du Bourg) 	 	 II 290

De Missiessy (de Burguès-) 	 	 Il 77

De Mittersbach (d'Oberlin) 	  X 5g, XI 1gg,

XII 312

De Moges 	 	 I 497.

Moissard (de Charrier-) 	  VIII 343

Du Molard (de Barrès) . . 	 . VI 146, XIII 477

De Molen de la Vernède 	  XI 114

De Molette de Morangiès 	  VI 21

Des Molles (de Verdelhan) .	 . . . . . .	 IX .16

De Monceau (Gentil) 	 	 I 149

De Moncroc (de Gripière) 	  XIII 319

De Mondésir (Thiroux) 	  VIII 461, XII 3or

Mondot 	  V 74

De Mondru (Colas) 	  VII 75

De Mongeot d'Hermonville et de Christon	 .. 	  VIII 293

De Monier 	  XII 205

Monnier de Savignat 	  IX 432

De Monplaisir (de Bruc) 	 	 X 379

De Montagrier 	  XIV 239
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De Montai 	  II 38z, III 90

De Montalembert . . . 	 . .	 XI •417, •XIi ;	 299, 312

De Montalembert (de Tyron) 	 	 X 417

De Montauran (lgonain) 	 •	  VII 449

De Montclera (de Gironde) 	 -	  VII log

De la Monteilhe (d'Aubier) 	 I 	 II 31o, XV 17o

Du Montet de la Terrade 	  -VII 449i	X 327

XIV 465

De Montfables (de Belcastel) 	 	 V 81

De Montfalcon (d'Adhémar) 	  VII 5oo

De Montferré (de Banyuls) 	  III 228

De Montgommery 	  II 365

De Montgros (de Langlade du Chayla) 	  VIII 206

De Monthiers 	  II 297, III 379.

De Monthoux (de Pougny) 	  VII 531, XII 3oo

De Montigny (de Montmorency) 	  III 312

De Montison (de Lubersac) 	  IX 525

De Montlauzun (de Belcastel) 	 	 V 84

De Montléart . 	 	 I 498

De Montlezun-Ligardes 	  IX 445, XIV 441

De Montmeiran (de Bouvier) 	 	 -1 275

De Montmorency 	  III 269

De Montmorency-Morres 	  I 7o,	 II. 502,

VI 76

De Montpezat ' 	  XI 189

Montpinçon (de Bourbel-) 	 -	  	 I 168

De Montréal (de Fortia) 	  IX 373

De Montregard (Thiroux) 	  VIII 461, XII 3o1

De Montrevost (Perrault). 	  VII 392

De Montureux (Bourcier).	 .	 . . . . ..	 I 218

De .Montvallat 	 -	 II 386

De Morangiès (de Molette) • 	  VI 2 1
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De Moranville (de la Lance) 	 	 I	 6

Moreau de Bonrepos 	  II 283

Moreau de la Rochette 	 	 II 81

Moreau du Breuil 	  XIII 328

De Morière (Chabiel) 	 	 I 509

Morin de Bertouville 	 	 V 91

De la Morte 	  IV zo3

De la Mote Baracé de Sénonnes 	  ° IX 415

De Motes 	  XIV 191

De la Mothe 	  VII 539, VIII 375

De la Motte (de Girard) 	  III 168

De la Motte (Maigre) 	  XI 157

De la Motte (Masson) 	  IX 478

De Moustier 	  IX 57

Le Moyne de Margon 	  IX 402

Le Moyne de Villarcy 	 XII 194

De la Mure (de Rivière) 	  XI 365

De Musset 	  III 47

Du Muy (de Félix) 	  VII 325

De la Myre 	  II 19, 5o5, XII 299

N.

De Najac (de Ginesté) 	  1II 373

De Nanc (Wuillemenot) 	  IX 56

De Nangis (de Montmorency) 	  III 275

De Nanteuil (de Courtin) 	  VIII 144

De Narbonne-Lara 	 	 I 511

De Nard-Bragelogne 	  VIII 420

Des Naudières (Racquet) 	  XIII 222

De Nas 	  VI 123

De. Naylies 	  XII 244
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De Nazelle (Ducauzé)	 II .117

De la Neufville (de Broussel) 	  IX 443

De Neuville 	 	 XI 2 r

De Neuville (Coquebert) 	 XIII 13q, XIV 464

De Neuville (le Grix) 	  • I	 15

De Neuvillette (Houppeville). 	 102, I1. 173, •

XII ;98

De Neveû  •	 V 54

De Nivelle (de Montmorency) 	  III 279

De la Noe (Aubry) 	 	 X 49

Du Noguès de Castel-Gaillard 	  IX 162

De Noirmoutiers (de la Trémoille) 	  X t86

De Noiron (Balahu) 	  1V 103

Nottret de Saint-Lys 	  IX 240, 549

Noury 	 •	 XII 255, 304, XIII 480

De Novion 	  II 123

o.

D'Oberlin de Mittersbach 	  X 59, XI rgg,

.XII 312

D'Olières (de Félix) 	  VII 328

D'Olonne (de la Trémoille) 	  X r83

O'Mahony 	  III 69

Onffroy	 XV 191

D'Orfeuil (Rouillé) 	  VIII 184, X 349,

XI 490, XII 301, XV 364

D'Orfeuilie 	  IX 103, 549, XIII 2 r6

D'Orme (Colas) 	  VII 57

D'Ormenans (de Boitouset) 	 . XIII 352

D'Ornacieux (de la Croix)	 . .	 VIII 224

Oro de Pontoux 	  III 931
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Oryot d'Aspremont 	 XII 196

• D'Ouarville (Thiroux) 	  VIII 461,- XII 301

D'Ouilly (Rioult)  	 XIII 424

Outrequin 	  IV 210, VI 329

D'Oysonville (du Pontaubevoye) 	  VII 96

P.

Paillot	 ......................IX	 241

Palustre  -	  XIII 193

Palys 	  VIII 475, IX 55o

De Panat (d'Adhémar) 	  VII 5ot

De la Panouse 	  XV 177

Pantin de la Hamelinière 	  .IX 119, XII 299

Du Parc 	  V 144, VII 539, XII 304

De Parcieu.(de Regnauld) 	  IX 31

De Pardaillan (Daulède) 	  .XI 211, XII 295

De Partz de Pressy 	 	 V 93

De Pascal de Saint-Juéry 	 VIII 354, XIII 3g3	 .

Pascalis de Longpra 	 	 II 27o

Paschal 	  XIII 393

Pasquet de Salaignac 	 	 II 394

Pasquier de. Franclieu 	  IV 88, VI 329,

XI[ 3oo

De Passac 	  . XI 400, XII 3oo

Passerat de Silans 	  Il 406, XII 3oo

Pastour de Costebelle 	 	 I t o 5

Patry 	  II 162, 345

Payan de la Garde 	 	 II 210

Payen de la Bucquière 	  XII 3oo

Payen de l'Hbtèl 	  III 43

De Peccaduc (Picot) 	  IV 105

15.	 27

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



412	 TABLE GÉNÉRALE

Le Peinteur de Marchère 	 	 II 290

Le Pellerin de Gauville 	  VII 269

Le Pelletier 	 	 II 128

Le Pelletier d'Escrots 	 	 II 178

Le Pelletier de Glatigny , 	 I 99, XIII 231,

XIV 466

De Periès (de Firmas) 	  XIII	 1

De Permangle (de Chouly) 	  VIII 457

De Peronne 	  1 188, XII 304

Perrault de Montrevost 	  VII 392, XV 364

Perrin de Précy 	 	 .II 425,	 III 382

De la Personne 	 	 II 190

De Perusse d'Escars 	  IX 193

Petau 	  I 286, 528

De la Peyrouse (Maury) 	  VII 245

De Pézé (de Courtarvel) 	  XIII 163

Philippe 	  III 232, XII 3oo, XIII 282

Philippy de Bucelly d'Estrées 	  II 407, XII 3oo

Pichon 	  VII 344

Picot de Peccaduc 	  IV 1;5

De Picquet de Juillac 	  XII .35, XIII 480

Picquot de Magny 	  XII 3oo

De Pierredon de Falguières . 	 	 V 122

Pierres du Plessis-Baudoin 	  I 147, ' II 5o2

Pigault de l'Epinoy 	  III 337

Le Pigeon de Vierville 	  VI 120

Pignol ou Pigniol 	 	 I 465

De Piles (de Fortia) 	  IX 273

De Pilles (d'Andrée) 	  VIII 155

De Pilles (de Gironde) 	  VII 124

De Pixérécourt (Guilbert) 	  XIII 432

Du Pin de la Guérivière	 II 42, III 378
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Pinel de la Taule 	 	 II 348

Piochard de la Brulerie 	  I 179, 528

De Planhol (de Gay) 	  XI 158

De Planta 	  I 226, VI 226, XIII 3g3

Du Plessis-Baudoin (Pierres) 	 	 I 147

De Plouer (de la Haye) 	  'VIII 362

De la Poeze	  IX 335

De Poillé (de Malherbe) 	 	 II 217

De Poinsson (de Boitouset) 	 YIII 337

Poisson de la Chabeaussière 	  II 109, 205,

III 378

De Poix 	  VII 470

De Pomier	 	  XIII 45o

Du Ponceau (Amys) 	 XIII 208, 477,

XIV 463

De Pons 	  XIV 366

De Pons de la Chebassière . . . . . . . ... . . . VII 448

De Pons de Renepont 	  XII 212

Du Pontaubevoye 	  VII 89

Du Pontbriand (du Breil) 	  XI 284, XII 296

Du Pont de Dinechin 	 	 II 167

De Pontevez (des Roux) 	 	 I 3o8

De Ponthaud 	 	 I 490

De Pont-Jarno 	  II 222, VI 20

De Pont-le-Voye (Louvart) 	  VI 129

Du Pont de Ligonnès 	  VI 127

De Pontoux (Oro) • 	  III 193

De Pontournoy (Colas) 	  VII 57

De Portafé 	  XI 25

De la Porte 	  I 372,	 II 5o3

De la Porte 	  XI 277

De la Porte-Belviala. 	 XI 124
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De Postel . ,	 III 195

De la Poterie (Bouchard) 	  I 3o, XII 264

De Pothemont (de Beaufort) 	  IV 255

Du Pouch (Marchant) . . . . ., 	 .	 • . XIII 135

De • Pougny (de Guillet) 	 • VII 531, XII 3oo

Du Pouy de Bonnegarde 	  XIII 268, 480

De Poyol de Lesches . ... . . . . . ..	 XV 224

De Pradel (de Beaudrand) 	  IV tog

De Pradel (de.Coutray) 	 	 II 256

Du Prat de Masgonthière (Hugon) 	  - II 285

De Précy (Perrin) 	 	 II 425

De Preissac 	  .IV 217,	 V 563

De Prémarest (de Tilly) 	  VIII 27t

Préséaux d'Argilly 	  VIII 399

De la Presle (Roy) 	  VIII 187

De Pressy (de Partz) 	 	 V 93

De Pret 	 	 I 101

Le Preud'homme 	 	 I 207

Le Prévost de Basserode 	  X 87, XII 3oo

Prévost•de la Boutetière 	 	 X 264

Le Prévost d'Iray. 	 II 71

Prévost de Saint-Cyr 	  III 102, IV :412,

XII Sot

. De la Prunarède . (Benoist de la) 	 	 I 169

De Prunelé 	 	 	  XIII 184

De Puiraseau (de Verneilh) 	 	 V 58

Du Puy 	  II 74, VI 78

Du Puy-Melgueil 	  V 17, VIII 486

De Puy-Renaud (de Mallevaud). 	 .	 . 	 II . 165, III 164

De Puyferré 	  XV 200Cop
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Q

De la Quarrée (Monier) 	  XII 209

De Quatrefages 	  XV 151

De Quemper de Lanascol 	  VIII go

De Queyrières (de Saignard) 	  XIII 400

De Rafelis de Broves , 	  IX 479

De Raguet-Brancion 	 	 I 449,	 II 5o5

De Raguse (Viesse de Marmont) 	  IX 433

De Raimond. 	  VI 223

De Raimond de Lasbordes 	  X 1, XI 341,

De Raity de Vittré 	  . XII 225

De Rancher 	  IV 258, XII 304

De Ranconnet 	  XIV 222

De Randon (de Châteauneuf) 	 	 II zoo

De Rascas de Gros 	 	 II 456

De Rastignac (de Chapt) 	  III z5o

De Ravel 	  IV 18o,	 V 563

De Raymond 	  III 10

De Raymond ' 	  III 383

De Recourt 	 	 II 152

Regnard de Lagny 	 	 	  XIII 129

Regnauld de Parcieu 	  IX 31, 55o

De Reignac-Laugerac . 	  XI 3z5

De la Reignerais (Thomas) 	  XI 351

De Renepont. 	  XII 212

De Renoard (d'Andrée) 	  VIII 149, XI 483

De Ressencourt (Morin) 	 	 V 91

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



41 6 	TABLE GÉNÉRALE
•

De la Reynarde (de Félix) 	  VII 325

De Ribains (de Frévol) 	  IV 243

De Ricard 	  IX 183

Richard de Corbery 	  IX 413

De la Richardie (de Besse) 	 	 I 416

De Richebourg (de Boucher). . . . . . . 	 II 385, XII 296

De Richebourg (de Toustain) 	  III 344

De Ricquebourg (de Dion)  - 	  VII 467

De Rienzi (Domeny) 	  VI 135

De Rigaud de Vaudreuil 	  XIII 423

-De Rimogne (Rousseau) 	  III 235

De Riolle (Trouard) 	  XI 466, XII 3i3

Riouffe de Thorenc 	  IX 246, XI 489

Rioult d'Ouilly 	 	 XIII 424

Riquet de Caraman 	  IX 349

De la Rivallière (de Reignac-Laugerac) . 	 . . XI 325

De Rivérieulx 	  I 317, 528

De-la Rivière (de Casteras de) 	  XI 326, XIV 435

De Rivière de la Mure. 	  XI 363

De la Rivière (Morin) 	 	 V g1

De Rivière de Labatut 	  VIII 358, XIII 267

Rivière de Vauguérin 	  VII 252

De •Robecque (de Montmorency) 	 	 III 297

Robert 	  X loo

Robert du Châtelet 	  IV 217, XII 301

Du Roc de Brion 	 	 V 123

De Rochas .	 . . . . II 36g, III 382, VIII 364, IX 55o

De la Roche 	  I 525, XIV 189

La Roche (Delpy de) 	  XII 278

De la Rochebrochard (Brochard) .	 •	 IV 125

De la Roche-Courbon 	 	 I 401

De Rochefort 	 XI 375.
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De Rochegude (de Pascal) 	  VIII 354

De la Rochelambert 	 	 II 13z

De Rochelines (Richard) 	  IX 413

De Rochemore 	  XIV io3

De Rocheplate (Colas) 	  VII 63

De Rochereau 	  XII 304

De la Roche Tolay 	  XII 193

De la Rochette (Moreau) 	 	 II 81

De Rocquet (de Girard) 	  III 168

Rodier de la Bruguière 	  II 279, 5o5

Rodez (de Bénavent-) 	  IV 1g7

De Roergas de Serviez 	 	 V 63

De la Ronzière (Arnauld) 	  VI .127

De la Roque (du Mas) 	  IV 297

De.Roquigny de Crasville 	  XIII 424

De Rossanges 	  XIV 253

De Rostaing de Champferrier 	  1 47, VIII 228

De la Rostide (de Guibert) 	  XIII 4421

Rothiacob 	  1X 248, XIII 285

Des Rotours 	  I 203, III 377

De la Roue (de Beaudrand) 	  IV 109

De Rouen de Bermonville 	  XIII 423

De Rougier 	  XIII 375

Rouillé 	  VIII 184, X 349, XI 490, XII S

364

oi

XV

De Roujoux (de Maillé) 	  IX 47 f

Du Roure (de Grimoard de Beauvoir) 	  X 226

XIII 446

Rousseau de Rimogne 	  III 335

De Rouville (de Blanquet) 	  XI 472, XII 296

De Rouvrois 	 	 V 53

De Rouvroy 	  VI 2U4
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Des Roux de , Pontevez 	

Le Roy de Barde 	

Le Roy de la Grange 	

Roy de la Presle 	

De Royan (de la Trémoille).

De Roye-Wichen 	

De la Rozière (Carlet) 	

De Rozières 	

De la Rue 	

De la Rue de.Sauviac (Betbezé) 	

Ruel de Launay » 	 / 

s.

Sabater

Sahuguet de Termes 	  III 36g

De Saignard ou Sagnard 	  XIII 400, XV zoo,

368

De Saint-Abre (dé la Cropte) 	  XI 81

. De Saint-Aignan (la Fresnaye) 	 	 1 524

De Sainte-Alvère (de Lostanges) 	  	  XIV 263

De Saint-Amans (de Raimond) 	  X 17"

De Saint-Andéol (de Malmazet) 	 	 V 58

De Saint-André (Aclocque) 	  • XI z86

De Saint-Aûlaire (de Beaupoil) 	  IV 272

De Saint-Aunez (de Bourcier) 	 	 I 218

De Saint-Benoit (de Maguelonne) 	  XIII 190

De Saint-Bonnet (d'Escars) 	  IX 212

De Sainte-Colombe (d'Austry) 	  XII 271

De Saint-Cyr 	  IV 212, XII Sot

De Saint-Cyr (de Bellemare) 	  VII 314

De Saint-Cyr (de Prévost) 	  1I1 192,

-De Saint-Cyr (Thiroux) 	  VIII 461

I	 3o8

XV 329, •365

II	 85,	 " III	 155

VIII	 187

X	 t83.

V	 126

II	 745

Il	 294,	 III	 379

XI	 172
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•
NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

FORTIA n'URBAN et DE PILES. Nous avons donné
la généalogie de cette famille dans le tome IX de cet
ouvrage; mais nous croyons utile de fournir, à l'appui ,
les preuves qui ont été faites par cette maison, pour son
admission dans l'ordre de Malte, en 1634.

Preuves de Laurens de Fortia-Montréal, pour son entrée
dans l'ordre de Malte, en 1634.

Air nom de Dieu , soit-il. Sachent tous qu'il appar-
tiendra, que l'an mil six cent trente-quatre et le second
jour du mois de janvier, en la ville d'Arles, et parde-
vant nous frères François de Murs Limiers, commandeur
de Milhau, et Bertrand d'Urre-Paris, chevaliers de l'ordre
de Saint - Jean de Hiérusalem , commissaires en cette
partie , députés , sefait comparu maître Jean Rey-
baud, notaire royal de ladite ville et secrétaire du véné-
rable Chapitre provincial dudit ordre, au grand prieuré

16.	 I
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DE FORTIA.

de Saint - Gilles , lequel nous aurait exposé • qu'ayant
messire Pol de .Fortia , seigneur dee Montréal et de la
Garde, citoyen d'Avignon, dédié et voué noble Laurens
de Fortia, son fils légitime et naturel, et de feu damoi-
selle Catherine de la Sale , vivant , dame de ladite la
Garde, sa femme, au service de Dieu et dudit ordre, il
y serait reçu au rang des frères chevaliers , et dis-
pensé de .sa minorité par grâce du sacré Chapitre général
du même ordre, tenu et célébré à Malte, le septième
juin mil six cent trente-un , en payant la somme de
mille écus de quatorze tarins (t) pièce , pour son trajet
et passage , à condition de faire les preuves et enquêtes
nécessaires sur la noblesse, légitimité et autres qualités
requises, suivait la forme des statuts et ordonnances ca-
pitulaires dudit ordre, ainsi gi'appert par la bulle sur
ce obtenue de éminentissime monseigneur le grand-
maître-dudit ordre; ensuite de quoi ayant, ledit sieur de
Montréal, payé ledit passage, ensemble les droits de la vé-
nérable langue de Provence , à M. frère François de la
Crotte la Ménardie , commandeur de Gap , français , et
receveur pour ledit ordre, audit prieuré, ou à son pro-
cureur , ainsi qu'appert par quittance reçue par ledit
maître Reybaud, notaire et secrétaire du vingt - septième
mai mil six cent trente - deux , aurait supplié et requis
ledit vénérable Chapitre provincial du même ordre tenu
et célébré au susdit grand prieuré de Saint - Gilles , le
second mai dernier , vouloir députer commissaire pour
faire lesdites preuves et enquêtes , laquelle commission
nous serait été adressée, et sur icelle une lettre que ledit
maître Reybaud, suivant le dû de sa charge, nous aurait
présentée et expédiée avec les armoiries et enseignes des
quatre maisons et familles d'où ledit présenté est issu ,

(i) Le tarin est une monnaie de compte, dont les banquiers
et négociants de Naples , de Sicile.et de Malte se servent pour
tenir leurs livres. (Dictionn. de Commerce, par Savary.)
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DE FOIRTIA.

l'extrait du baptistaire d'icelui, dûment authentiqué, en
date du quinzième avril mil six cent vingt-cix, l'extrait
de ladite quittance du paiement dudit passage et droits
de la langue, signé par ledit maître Reybaud , notaire
et secrétaire, aussi dûment authentiqué, ensemble les
deniers qu'on a déposés pour fournir aux frais desdites
enquêtes, conformément au règlement.

Nousdits commandeur et chevalier , respectivement ,
commissaires , vu lesdites lettres portant une commis-
sion', signée par ledit maître Reybaud, notaire et secré-
taire, et scellée de 'cire noire , à l'accoutumée , ci aux
présentes preuves attachées, les aurions reçues avec toute
humilité et honneur et révérence, ainsi que appartient,
et en acceptant ladite commission , comme fils d'obé-
dience, nous serions offerts vaquer à ce que par elle nous
est mandé, et de même suite aurions requis ledit maître
Reybaud, notaire et secrétaire, homme à nous fiable,
d'écrire sous nous auxdites preuves et enquêtes, ce que
ayant offert faire, lui aurions fait prêter serment entre
nos mains sur les saints évangiles de Dieu, et les tenir
secrètes, et y vaquer fidèlement.

Advenu le lendemain , troisième jour dudit mois de
janvier , nousdits co mmissaires pour procéder à l'effet
de notre commission , accompagnés dudit maître Rey-
baud, notaire et secrétaire, nous serions acheminés en
ladite ville d'Avignon, et allés loger au logis appelé du
louvre , duquel jour avisant l'heure tarde, n'aurions fait
aucune procédure.

Mais le lendemain, quatrième dudit mois de janvier
au matin; nousdits commissaires, après avoir entendu la
sainte messe , nous serions acheminés au logis de frère
Jean-Gilles Fougasse la Bartalasse, aussi chevalier dudit
ordre, où l'ayant trouvé en personne, aurions prêté entre
ses mains, et sur la croix de notre habit, le serment solem
nel, en tel cas accoutumé, de bien et fidèlement vaquer
au fait desdites preuves et enquêtes, et mettre notredite
commission à dûe et entière exécution , ainsi que s'a p
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4
DE FORTIA.

•

partient; et nous est mandé par icelle : et pour foi de
tout ce que dessus, nous sommes, ci soussignés avec ledit
maître, Reybaud , notaire et secrétaire , le chevalier de
Limiers, commandeur de Milhau, le chevalier de Paris,
Reybaud, notaire et secrétaire : ainsi signés.

Dudit jour, après dîné, nousdits commissaires, accom-
pagnés dudit maître Reybaud, notaire et secrétaire, nous
serions secrétement •, et d'office , acheminés à la maison
de noble Louis de Merles, sieur de Beauchamps, citoyen
dudit Avignon, où l'ayant trouvé en personne ; lui au-
rions fait entendre le contenu de notre commission, et
après avoir exigé de lui serment, en tel cas accoutumé
de dire, et déposer la vérité, sur ce qu'il serait par nous
enquis, l'aurions interrogé comme s'en suit.

Déposition de noble Louis de Merles, sieur de Beauchamps,
citoyen et habitant d'Avignon; âgé de cinquante-sept ans„

• ou environ.

Premièrement, interrogé s'il connaît Laurens de Fortia,
présenté et nommé en notre commission, s'il est noble
de nom et d'armes, extrait de légitimé mariage, et d'an-
cienne tige de noblesse, où il est né et batisé, et duquel
âge il est ?

Dit le connaître, et que c'est un jeune garçon de -l'âge
d'environ sept ou huit ans , noble de nom et d'armes,
sorti d'ancienne maison et tige de noblesse, étant fils lé-
gitime et naturel, de messire Pol de Fortia, seigneur de
Montréal et de feue demoiselle Catherine de la Sale ,
dame de la Garde, quand elle vivait, mariés, citoyen
dudit Avignon, étant né au lieu de Bédarridés, distant

-deux petites lieues dudit Avignon, au comté Venaissin.
Interrogé s'il connaît ledit messire Pol de Fortia, sieur

de Montréal, père dudit présenté; s'il est noble de nom
et d'armes, issu de légitime mariage et d'ancienne tige
de noblesse, s'il vit noblement, et est sujet aux ban,
arrière-ban, et assemblées de la noblesse ?
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DE FORT IA.	 5

Dit que c'est un gentilhomme tellement qualifié, et
vivant si noblement et honorablement , qu'il n'y a gen-
tilhomme en ces quartiers qui ne le connaisse ainsi qu'il
fait, sachant qu'il est noble de nom et d'armes , et sorti
de légitime mariage et d'ancienne tige de noblesse, pour
être fils légitime et naturel de feu noble Jean de Fortia,
aussi seigneur de Montréal , et de damoiselle Françoise
de Seytres , de la maison de Caumont , vivans mariés ;
et à l'occasion de sa terre et seigneurie de Montréal, qui
est en Dauphiné , est sujet aux bans , arrière-bans , et
assemblées de la noblesse dudit pays.

Interrogé s'il a connu lesdits feu Jean de Fortia , et
damoiselle Françoise de Seytres , vivants mariés , aïeul
et aïeule paternels dudit présenté , s'ils étaient nobles ,
et des qualités susdites ?

Dit les avoir vus et connus tous deux , lesquels vivaient
fort noblement et étaient nobles de nom et d'armes, sortis
de maisons et tiges anciennes de noblesse , comme étant
ledit feu sieur de Montréal , fils légitime et naturel de
feu nobles Marc de Fortia, et de damoiselle Jeanne des
Henriques, vivants mariés ; et ladite damoiselle de Seytres
étant fille légitime et naturelle de feu noble' Louis
de Seytres, seigneur de Caumont , et damoiselle Mar-
guerite de Berton, de la maison de Crillon , vivants
mariés, duquel mariage est sorti monsieur , frère Chris-
tophle de Seytres-Caumont , chevalier dudit ordre , à
présent commandeur d'Argenteux, propre frère de ladite
demoiselle.

Interrogé sur la noblesse , légitimité et autres qualités
desdits feu Marc de Fortia et damoiselle Jeanne des
Henriques, vivants mariés, ensemble de Louis de Seytres,
sieur de Caumont, et damoiselle Marguerite de Berton,
aussi mariés, bisaïeuls et bisaïeules , respectivement du
côté paternel dudit présenté ?

Dit ne se ressouvenir point d'avoir vu en vie ledit feu
sieur de Fortia , Ai moins ladite damoiselle des Henriques ,
sa femme, mais bien d'avoir toujours ouï dire qu'ils avaient
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6	 DE FORTIA.

noblement vécu et étaient nobles de nom et d'armes ,
et sortis de 'maison et famille nobles et anciennes , se
ressouvenant d'avoir vu et connu deux de leurs autres
fils l'un nommé Gilles . de Fortia , qui était seigneur
d'Urban , et l'autre appelé Pol de Fortia, qui était
seigneur de Piles, mestre de camp de la cavalerie 'étran-
gère de France , et commandant du château d'If : et
quant auxdits Louis de Seytres , sieur de Caumont et
damoiselle Marguerite de Berton , aussi mariés , il a
mémoire de les avoir vus et connus , qui vivaient fort
noblement et honorablement , et étaient nobles de nom
et d'armes , sortis de maison et familles nobles et an-
ciennes , de toutes lesquelles il y â des chevaliers de
notre ordre.

Interrogé s'il a connu ladite damoiselle Catherine
de' la Sale, dame de la Garde , mère dudit présenté , si
elle était noble de nom et d'armes , si vivait noblement
et était sortie d'ancienne maison et tiges de no-
blesse ?

Dit l'avoir vue et connue pour une fort sage et ver-
tueuse dame , laquelle vivait fort noblement et honora-
blement , et était sortie de très-ancienne tige et famille
de noblesse et de légitime mariage d'entre feu messire •
Clément de la Sale , seigneur . de la Garde , et dame
Marguerite dé Brancas , vivants mariés , aïeul et aïeule
maternels dudit présenté.

Interrogé s'il a connu lesdits aïeul et aïeule maternels
dudit présenté , s'ils étaient nobles et des qualités
susdites ?

Dit les avoir vus et connus, lesquels étaient tous deux
r_obles de nom et, d'armes, issus de maisons puissantes
et fort relevées, et vivaient fort noblement et splendide-
tnent , ayant vu ledit sieur de la Garde , premier consul
de cette ville d'Avignon , à laquelle charge on ne met
que des principaux et plus signalés gentilshommes de ce
pays, ayant outre ce exercé plusieurs belles et honorables
charges , même commandé odes régiments pour le ser-
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DE NORTIA.

vice du roi; et était ledit sieur de la Garde, fils légitime
et naturel de feu autre Clément de la Sale, aussi sei-
gneur de .la Garde , et de dame Anne de Beaux , mariés ;
et ladite dame de Brancas était fille légitime et naturelle
de feu messire Animon de Brancas , chevalier de l'ordre
du roi , baron d'Oize, seigneur de Maubec et autres.
places, et de .dame Catherine de Joyeuse, aussi
mariés.

Interrogé sur la noblesse , légitimité et autres qualités
desdits feu Clément de la Sale , seigneur de la Garde ,
et dame Anne de Beaux , mariés ; ensemble de Animon
de Brancas , seigneur et baron d'Oise , et dame Catherine
de Joyeuse, aussi mariés , bisaïeul et bisaïeule' respecti-
vement du côté maternel, desdits présentés?

Dit n'avoir pas mémoire d'avoir vu en vie ledit feu
seigneur de la Garde et sa femme, néanmoins qu'il sait
fort bien pour l'avoir toujours ainsi ouï dire , qu'ils
étaient nobles de nom et d'armes, sortis de maison et
famille fort noble et ancienne, et qu'ils avaient toujours
tort noblement vécu ; et quant auxdits ' feus seigneur
d'Oize et dame Catherine de Joyeuse, aussi mariés,
se ressouvient fort bien de les avoir vus vivants, qui'
étaient personnes fort puissantes et relevées et sortis
de, maisons grandement nobles et anciennes, même que
de leur mariage sont sortis le feu seigneur de Villars ,
grand amiral de France et gouverneur de Normandie,
et messire Georges de Brancas, à présent duc de Villars;
et ladite dame Joyeuse (t) était tante paternelle de feu
illustrissime cardinal duc de Joyeuse , du seigneur duc
de Bduchage , maréchal de France (2) , et de monsieur

(i) Elle était fille de Jean de Joyeuse , seigneur de Saint-
Sauveur, et de Françoise de Voisins , baronne d'Arques. (Voyez
le grand Dictionnaire 'historique , par Moréri ; Paris , i759 ,
tome VI, pag. 39o.).

(2) Epou2( die Marguerite de Lorraine , sœur puînée de la
reine Louise , en sorte que le duc de Bouchage , Anne de
Joyeuse, était beau-frère du roi de France Henri III.
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8	 DE FORTIA.

d'Arques , si bien que par ce moyen , ladite feue dame de
la Sale , mère du présenté , se trouve proche parente de
madame la-. duchesse de Guise, comme étant fille dudit
feu seigneur duc de Bouchage.

Interrogé s'il sait que aux tiges et races ' tant pater-
nelles que -maternelles dudit présenté; y ait 'jamais eu
aucun atteint d'erreur mahoniétane , JUIVE , ou - ma-
ranne ?

Dit être. ;CERTAIN 'qu'aucune desdites tiges et familles
ne sont jamais été contaminées de telles erreurs.

Interrogé s'il connaît les armoiries et enseignes des
quatre maisons et familles d'où ledit présenté est issu ,
et si sont bonnes et anciennes ?

Dit les bien conn aître, et que les armes de la maison
de Fortia sont, une roui- ronde sur un rocher; le tout
d'or, crénelée et ,maçonnée de sable en champ - d'azur;
que les armes de la maison de Seytres sont d'or à un
lion rampant de gueules , traversé- d'une bande de sable
chargée _ d'e trois coquilles. d'argent; écartelées de gueules
et une aigle éployée d'argent: quant à celles de la maison
de la Sale, sont lozangées d'argent et' de gueules au chef
d'argent, chargé d'une étoile d'azur' et de deux lézards
de sinople ; et pour les armes de la maison de Brancas,
sont un 'pal d'argent chargé de trois tours de gueules ,
soutenu par quatre pates de lion d'or, le tout dans un
écu d'azur. dentelé d'argent et de gueules; toutes les-
quelles armes sont bonnes et bien 'blasonnées , et ont de
toute ancienneté appartenu auxdites maisons et fa-
milles.

Interrogé s'il sait que ledit sieur de Montréal détienne,
injustement aucunes terres , possessions , juridictions ou

•autrès biens de notre ordre ?	 -
Dit n'avoir jamais su ni ouï dire qu'il détienne injus-

tement dudit ordre ni d'autre.
Interrogé s'il est parent ou allié dudit présenté , et

s'il a fait cette déposition pour aucune affection ou
amitié particulière ?
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DE FORTIA.	 9
•A dit que non. , mais le contenu de sa déposition étre

véritable: et s'est soussigné Louis de Merles; le chevalier
de Limiers, commandeur de Milhau; le chevalier de
Paris; Reybaud, notaire et secrétaire : ainsi signés.

Au sortir de la maison dudit sieur de Beauchamps ,
nousdits commissaires accompagnés dudit maitre Rey-
baud , notaire et secrétaire, nous serions aussi secrète-
ment . et d'office acheminés à la maison de noble Charles
de Denis , écuyer, citoyen dudit Avignon , où l'aurions
trouvé en personne et fait entendre le contenu de notre
commission , moyennant serment qu'avons exigé de lui
et déposer sur les saints évangiles . de Dieu , de dire
vérité sur ce qu'il serait par nous enquis : ce fait, l'au-
rons interrogé comme s'ensuit.

Déposition de noble Charles de Donis, écuyer, citoyen et

habitant d'Avignon, dgé de soixante-trois ans ou environ.

Premièrement interrogé s'il tonnait Laurens de Fortia,
présenté ' et nommé en notre commission, s'il est noble
de nom et d'armes, extrait de légitime mariage et d'an-
cienne tige de noblesse, s'il est né et baptisé dans les
limites du grand prieuré de Saint-Gilles, et de quel âge
il est ?

Dit connaître ledit présenté, lequel est encore fort
'jeune, pouvant avoir environ sept à huit ans, témoi-
gnant, à son aspect, d'être, avec le tems, brave et ac-
compli gentilhomme, étant, au surplus, noble de nom
et d'armes , sorti d'anciennes maisons et tiges de no-
blesse, et de légitime mariage d'entre messire Pol de
Fortia , seigneur de Montréal, et de feue , demoiselle
Catherine de la Sale, vivant dame de la Garde, sa
femme , habitants audit Avignon, né et baptisé au lieu
de Bédarrides, distant deux petites lieues dudit Avi-
gnon.

/

	

	 Interrogé s'il . connaît ledit messire Pol de Fortia ,
seigneur de Montréal , père, s'il est noble de nom et
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10	 DE FORTIA.

d'armes, issu de légitime mariage . et. d'ancienne tige de
noblesse, s'il vit noblement et est sujet aux ban, arrière
ban et assemblées de la ,noblesse ?

A dit le bien connaître comme tenant rang d'un des
principaux et signalés . gentilshommes de cette province,
vivant de cette sorte fort noblement et honorablement,
étant , au surplus , noble de nom et d'armes , issu de
légitime mariage et  d'anciennes maisons et . tiges de
noblesse, comme fils légitime et naturel de feu noble
Jean de Fortia, aussi seigneur dudit Montréal, et de
demoiselle Françoise de Seytres , de la . maison de Cau-
mont , vivants mariés , habitant- dudit Avignon , étant
sujet aux ban, arrière-ban et assemblées de la noblesse
du Dauphiné',' à raison de sa terre et seigneurie de Mont-
réal, qui est sise dans ladite province.

' Interrogé s'il a connu lesdits feu Jean de Fortia et
damoiselle Françoise de Seytres, vivants mariés, aïeul
et aïeule paternels dudit présenté , s'ils étaient nobles et
des qualités susdites ?

Dit qu'il les a vus et connus, lesquels étaient tous
deux nobles de nom et d'armes, vivants fort noblement,
même ledii seigneur de Montréal, conformément à sa
dignité,. qui était gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi , étant tous deux descendus de maisons et familles
fort nobles et anciennes ; car lui était fils légitime et na-
turel de féu noble Marc de Fortia et de dame Jeanne •
des Henriques, vivants mariés; et elle était fille . légitime
et naturelle de feu noble Louis de Seytres, sieur de
Caumont, et damoiselle Marguerite de Berton, de la.
maison de Crillon, aussi mariés, duquel mariage est
aussi descendu Monsieur frère Christophle de Seytres-
Caumont, chevalier dudit ordre, jadis commandeur de
Bauzance, et à présent d'Argenteux (t).

(1) Christophe de Seytres , reçu chevalier de Malte en 1584 ,
fut commandeur de Sainte-Lucie et bailli de Manosque , et
mourut en 1644. (Hist. de la noblesse du Comtat-Venaissin ,
Paris,. 1750; t. III, p. 277.)
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DE FORTIA.	 •	 I t

Interrogé sur la noblesse et autres qualités desdits feus.
Marc *de Fortia et dame Jeanne des .Henriques, mariés,
ensemble de' Louis de Seytres, sieur de Caumont, et
damoiselle Marguerite de Berton,' aussi mariés, bisaïeuls
et bisaïeules respectivement du côté paternel dudit pré-
senté?

Dit se ressouvenir fort bien de les avoir tous deux vus
et connus, qui vivaient fort noblement .et honorablement
tenus, et réputés pour nobles de nom et d'armes d'un
chacun, et sortis de maisons et familles nobles et an-
ciennes,. ayant lesdits sieur de Fortia et damois lle des
Henriques délaissé encore deux autres fils fort grands et
honorables gentilshommes, l'un nommé Giles de Fortia,
seigneur d'Urban, et -l'autre messire Pol de Fortia, sei-
gneur de Piles, qui pour les bons services rendus au roi,
a été conseiller de sa majesté en ses conseils d'état et
priva, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, mestre de camp de la cavalerie étrangère
de France, commandant de la ville de Berre, du château.
d'If et des îles de Marseille; et pour les maisons de Sey-
tres et de Berton, l'ancienneté de leur noblesse est ' telle-
ment patente et manifeste (vu même le grand nombre
des chevaliers de notre ordre, qu'il y a toujours eu et y
a encore d'icelle), que personne ne la peut .révoquer en
doute.

Interrogé s'il a connu feu damoiselle Catherine de la
Sale, dame de la Garde, mère dudit - présenté? Si elle était
noble de. nom et d'armes, sortie d'ancienne tige de no-
blesse, et si elle vivait noblement?
gt Dit l'avoir vue et connue pour n'y avoir pas long-rems
qu'elle est décédée, laquelle vivait fort noblement et
honorablement, comme sortie de très-anciennes tiges et
maisons de noblesse, et de légitime mariage d'entre feu
messire Clément de la Sale, seigneur de la Garde, et de
dame Marguerite de Brancas; de la maison d'Oize, vi-
vants mariés.

Interrogé s'il a ' connu lesdits feu Clément de la Sale,
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I z	 DE FORTIA.

sieur de la Garde, et dame Marguerite de Brancas, vi-
vants mariés, aïeul et aïeule maternels dudit présenté?
S'ils étaient nobles et des qualités susdites?

Dit qu'il lés a fort bien vus et connus tous deux, les-
quels étaient nobles de nom et d'armes, issus de maisons
nobles, puissantes et relevées, ledit sieur de la Garde
ayant exercé plusieurs belles commissions et charges, et
commandé des régimens pour le service dti roi, comme
aussi deux de ses frères, l'un desquels mourut au siége.
de Lens en y servant sa majesté, ayant vu le dit feu sieur
de la Garde, premier consul de cette ville d'Avignon,
et posséder dans icelle plusieurs autres charges qui ne se
donnent qu'à des gens nobles et sortis de maisons an-
ciennes de noblesse, lequel sieur de la Garde était fils
légitime et naturel de feu autre Clément de la Sale, sei-
gneur de la Garde, et de feue dame Anne de Beaux,
mariés; et quant à ladite dame Marguerite de Brancas,
elle était aussi sortie de maisons non tant seulement
.nobles et anciennes, mais illustres, parce qu'elle était
fille naturelle -et légitime de feu haut et puissant seigneur
messire Animon de Brancas, chevalier de l'ordre du roi,
baron d'Oize, seigneur de Maubec, Villars, Champter-
cier, Beaumont et autres places, et de illustre dame
Catherine de Joyeuse, aussi mariés; duquel mariage
sont encore descendus le feu seigneur de Villars, grand
amiral de France, ;'et messire George de Brancas, duc
de Villars, pair de France, gouverneur et lieutenant-
général pour sa majesté en Normandie.

Interrogé sur la noblesse, légitimité et -autres qualités
desdits feu Clément de la Sale, sieur de la Garde, et
dame Anne de Beaux, mariés, ensemble de Animon de
Brancas, sieur d'Oize et darne Catherine de Joyeuse,
aussi mariés, xbisaïeules et bisaïeuls respectivement du
côté maternel dudit présenté?

Dit se ressouvenir d'avoir vu en vie lesdits sieur d'Oize
et dame de Joyeuse, mariés, lesquels étaient grandement
nobles de nom et d'armes, sortis de maisons puissantes,
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DE FORTIA.	 3
A

relevées et illustres, même que ladite dame était propre-
soeur du père de messeigneurs le cardinal, et le duc de
Joyeuse et du Bouchage; duquel est fille madame la
duchesse de Guise, qui est encore aujourd'hui en vie',
auparavant veuve de feu monseigneur le duc de Mont-
pensier , prince du sang de France; et quant auxdits
Clément de la Sale et dame Anne de Beaux , mariés ,
n'a pas mémoire de les avoir vus ni connus, ou serait
par réputation et fame publique, pour nobles de nom et
d'armes, descendus de maisons fort ' anciennes et grande-
ment nobles , et qu'ils ont toujours vécu noblement et
honorablement.

Interrogé s'il sait que aux tiges et races tant pater-
nelles que maternelles , d'où ledit présenté, est issu , y
ait jamais eu aucun JUIF, marran ou mahométan ?	 •

Dit que lesdites tiges sont toujours été exemptes et
NULLEMENT noircies ni tachées de telles erreurs.

Interrogé s'il connaît les armoiries et enseignes des
quatre maisons et familles dudit présenté, et • si elles
sont bonnes, nobles et anciennes ?

Dit les bien connaître, que les armes de la maison de
Fortia sont une tour ronde d'or, sur un rocher de même,
crénelée et maçonnée de sable, en champ d'azur; que
les armes de la maison de Seytres sont d'or, à un lion
rampant de gueules, traversé d'une bande de sable, char-
gée de trois coquilles d'argent, écartelées de gueules , à
une aigle éployée d'argent; pour celles de la maison de
la Sale, sont lozangées d'argent et de gueules, • au chef
d'argent, chargé d'une étoile d'azur entre deux lézards de
sinople : et pour les armoiries de la maison de Brancas,
sont un pal d'argent, chargé de trois tours de gueules,
et soutenu par quatre pates ou griffes de lion d'or, dans
un écu d'azur, dentelé d'argent et de gueules; toutes-
lesquelles armes sont bonnes , bien blasonnées , et ont •
de toute ancienneté appartenu auxdites maisons et fa-
milles, les ayant vues en plusieurs églises , chapelles et
vieux édifices de cette dite ville.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.14	 DE FORTIA.

Interrogé s'il sait que ledit sieur de Montréal on au-
cun de ses prédécesseurs détiennent et occupent injus-
tement aucunes sommes de deniers, terres, possessions,
juridictions et autres biens de notre ordre ?

Dit n'avoir jamais su .ni ouï dire qu'ils détinssent rien
injustement dudit ordre, ni de personne.

Interrogé s'il est parent ou allié dudit présenté, et s'il
a fait cette déposition pour aucune affection ou amitié
particulière ? ,

A dit que non. Faite lecture de sa déposition, assure
contenir vérité et s'est soussigné, C. de Donis; le che-
valier de Limiers, commandeur 'de Milhau; le chevalier
de Paris; Reybaud, notaire et secrétaire.

Du lendemain , cinquième dudit mois de janvier ,
nousdit commandeur et chevalier respectivement com-
missaires , accompagnés toujours de notredit secrétaire
et notaire , nous serions , secrètement et d'office , ache-
minés à la maison de noble François d'Orléans, sieur de
Bedouin , citoyen dudit Avignon , où l'ayant trouvé en
personne, lui aurions fait entendre le contenu de notre
commission, et après avoir exigé de lui le serment en
tel cas accoutumé , sur les saints évangiles de Dieu ,
de dire et déposer la vérité sur ce qui serait par nous
enquis, l'aurions interrogé comme s'ensuit.

Déposition de noble François d'Orléans, sieur de Bedouin,

citoyen.d'Avignon, âgé de cinquante ans ou environ.

Premièrement interrogé s'il connaît Laurens de Fortia,
présenté et nommé en notre commission, s'il est noble
de nom et d'armes, extrait de légitime mariage et d'an-
cienne tige de noblesse , où il est né et baptisé, et de
quel âge il est ?

Dit connaître ledit présenté, qui est fort jeune , ne
pouvant avoir plus haut de sept à huit ans, étant noble
de nom et d'armes , sorti d'anciennes maisons et tiges
de noblesse , et de légitime mariage d'entre messire Pol
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DE FORTIA.	 15

de Fortia, sieur de Montréal, et de  feu damoiselle Ca-
therine de la Sale, dame de la Garde, quand elle vivait,
mariés, citoyens d'Avignon ; qu'il est né et baptisé au
lieu de Bédarrides , au Comtat-Venaissin , distant deux

•petites lieues dudit Avignon.
Interrogé s'il connaît ledit Pol de Fortia , sieur de

Montréal, père dudit présenté, s'il est noble de nom et
d'armes , descendu de légitime mariage et d'ancienne
tige de noblesse, s'il vit noblement et est sujet aux ban,
arrière-ban et assemblées de la noblesse ?

Dit le bien connaître, lequel est fort brave et hono-
rable gentilhomme , vivant et ayant toujours vécu fort
noblement et honorablement , comme un des signalés
gentilshommes de cette province , étant noble de nom
et d'armes , extrait de fort ancienne maison et tige de
noblesse, et de légitime mariage d'entre feu noble Jean
de Fortia , aussi seigneur de Montréal , et damoiselle
Françoise de Seytres, de la maison de Caumont, vivants
mariés , étant sujet aux ban , arrière-ban et assemblées
de la noblesse du pays de Daupliiné , où sadite terre
de Montréal est située.

Interrogé s'il a connu lesdits feu Jean de Fortia et
damoiselle Françoise de Seytres, vivants mariés, aïeul et
aïeule paternels dudit présenté ? S'ils étaient nobles et
des qualités susdites ?

Dit ne se ressouvenir point d'avoir vu en vie ledit
feu sieur de Montréal , ou ' bien ladite damoiselle de
Seytres, sa femme , laquelle était fort" sage et vertueuse
damoiselle , noble de nom et d'armes, qui vivait fort
noblement, et était descendue d'ancienne tige de no-
blesse, ayant toujours oui dire que ledit sieur de Mon-
tréal était de même condition et qu'il était fils légitime
et naturel de feu noble Marc de Fortia et de dame
Jeanne des Henriques, vivants mariés ; et ladite damoi-
selle de Seytres, de laquelle monsieur frère. Christophle
de Seytres-Caumont , à présent commandeur d'Argen-
teux, est propre frère , était fille légitime et naturelle
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6	 DE FORTIA.

de feu noble Louis de Seytres , sieur de Caumont , et
de damoiselle Marguerite de Berton de la maison de
Crillon, vivants mariés. 	 •

Interrogé sur la noblesse, légitimité et autres qualités
desdits feus Marc de Fortia et damoiselle Jeanne des
Henriques, vivants mariés, ensemble de Louis de Sey-
tres , sieur de  Çaumont et damoiselle Marguerite de
Berton , aussi mariés , bisaïeul et bisaïeule respective-

, ment du côté paternel dudit présenté ?
Dit n'avoir pas mémoire d'en avoir vu aucun d'eux

en vie, toutefois qu'il a toujours ouï dire qu'ils étaient
tous nobles de nom et d'armes', et sortis de maison et
famille fort nobles et anciennes, et qu'ils avaient toujours
fort noblement vécu.

Interrogé s'il a connu feue damoiselle Catherine de
la Sale , dame de la Garde , mère dudit présenté , si
elle ' vivait noblement , était noble de nom et d'armes,
sortie de légitime mariage et .d'ancienne tige de
noblesse ?

Dit avoir connu ladite feue dame de, la Garde, laquelle
était fort sage et vertueuse dame , et qui vivait fort
noblement et , honorablement , étant sortie de très an-
ciennes tiges et maisons de noblesse, comme étant fille
légitime et naturelle de feu messire Clément de la Sale,
sieur de la Garde, et dame Marguerite de Brancas, de la
maison d'Oise, vivants mariés.

Interrogé s'il a connu lesdits feus Clément de la
Sale , sieur de la Garde , et damoiselle Marguerite de
Brancas, vivants mariés, aïeul et aïeule maternels dudit
présenté ? S'ils étaient nobles et des qualités sus-
dites ?

Dit se ressouvenir d'avoir vu et connu ledit feu sieur
de la Sale , lequel était fort honorable gentilhomme ,
vivant fort noblement et honorablement ; comme en
effet il était noble . de nom et d'armes , et sorti d'an-
cienne maison . et tige de noblesse ; car il était fils lé-
gitime et naturel de feus autre Clément de la Sale, sieur
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DE FORTIA.	 17
de la Garde, et de dame Anne de Beaux, vivants mariés ;
et quant à la damoiselle de Brancas, ne l'a pas vue en
vie, au moins qu'il se souvienne; bien sait qu'elle était
noble de nom et d'armes, et sortie de maisons puissantes
et relevées, puisqu'elle était fille légitime ét naturelle
de feu messire Animon de Brancas, seigneur et baron
d'Oize et autres places, et dame Catherine de Joyeuse,
aussi mariés.

Interrogé sur la noblesse, légitimité et autres qualités
desdits feus Clément de la Sale, sieur de la Garde, et
dame Anne de Beaux; mariés, ensemble de Animon
de Brancas, seigneur et baron d'Oize, et dame Cathe-
rine de Joyeuse, aussi mariés, bisaïeul et bisaïeule
respectivement du côté maternel dudit présenté?

Dit n'avoir vu aucun d'eux en vie, ou serait ladite
dame de. Joyeuse qui vivait fort noblement et honora_
blement, n'ayant nulle sorte de doute qu'elle ne fût
noble de nom et d'armes, comme sortie d'une des
puissantes et relevées maisons du royaume: et quant à

tous les autres, il sait, comme l'ayant toujours oui
dire, qu'ils ont noblement vécu, et qu'ils étaient
nobles de nom et d'armes, et sortis de maisons grande-
ment nobles et anciennes.

Interrogé s'il sait que aux tiges et races tant paternelles
que maternelles dudit présenté y ait jamais eu aucun
JUIF, marran ou mahométan?

Dit n'avoir jamais su ni ouï dire que aucune desdites
tiges et familles soient été contaminées ni moins SOUP-

ÇONNÉES d'aucune desdites erreurs.

Interrogé s'il connaît les armoiries et enseignes des
quatre maisons et familles d'où ledit présenté est issu,
'et si elles sont bonnes et anciennes ?

Dit que les armes de la maison de Fortia sont, une
tour d'or ronde sur un rocher de même, crénelée et
maçonnée de sable en champ d'azur; que les armes de

16.	 2
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t $ 	 DE FORTIA.

la maison de Seytres- sont d'or, à un lion rampant de
gueules traversé d'une bande de sable, chargée de
trois couilles .d'argent; écartelées de gueules, à une aigle
éployée d'argent; pour celles de la maison de la Sale,
sont lozangées d'argent et de gueules, au chef d'argent,
chargé d'une étoile d'azur entre deux lézards de sinople,
et quant aux armoiries de la - maison de Brancas, sont
un pal d'argent, chargé de trois châteaux de gueules
et soutenu par quatre pates de lion d'or, le tout dans
un écu d'azur dentelé d'argent et de gueules: toutes
lesquelles armes sont bonnes et bien blasonnées, ayant
de toute ancienneté appartenu auxdites maisons et
familles, comme il se voit en plusieurs églises de cette
ville où y a des chapelles et autres fondations ancienne:,
faites par des personnes desdites familles.

Interrogé s'il sait que ledit sieur de Montréal, tant
de son chef que de ladite feue damoiselle de la Garde,
détienne et occupe injustement aucuns biens de notre
ordre?

Dit n'en avoir jamais rien su ni ouï dire.

Interrogé s'il est parent ou allié dudit présenté, et
s'il a fait cette déposition pour aucune affection ou
amitié particulière ?

" A dit que non. Faite lecture d'icelle, y a persisté et
s'est soussigné Bédouin, le, chevalier de Limiers; com-
mandeur de Milhau, le chevalier de Paris; Reybaud,
notaire et secrétaire.

Partants de la maison dudit sieur de Bédouin, nousdits
commissaires, accompagnés comme dessus nous serions
encore secrétement et d'office acheminés à la maison
de noble Gaspard de Manty , sieur d'Allié , et Montbrun
en Vivarez, où l'aurions trouvé en personne; et après
avoir exigé de lui le serment en tel cas accoutumé sur
les saints évangiles de Dieu , de dire et déposer la vérité
sur le contenu en notre commission, l'aurions interrogé
comme s'en suit.

J
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DE FORTIA.	 19

Déposition de noble Gaspard. de Manty, sieur d'Allié et
de Montarun, en Vivareî, habitant d'Avignon, âgé de
soixante ans ou environ.

Premièrement interrogé s'il connaît Laurens de For-
tia, présenté et nommé en notre commission, s'il est
noble de nom et d'armes, issu de légitime mariage et
d'ancienne tige de noblesse, où il est né baptisé, et de
quel âge il est ?

Dit connaître ledit présenté, lequel est encore fort
jeune, pouvant avoir sept ou huit ans, témoignant d'être,
a son aspect, un jour capable de porter les armes et
servir notre religion, étant noble de nom et d'armes,
sorti d'anciennes maisons et tiges de noblesse, , et de
légitime ' pariage d'entre messire Pol de -Fortia, sieur de
Montréal, et de feu damoiselle Catherine de la Sale
vivant dame _ de la Garde, sa femme, habitants audit
Avignon, né baptisé au lieu de Bédarrides, distant deux

• petites lieues de ladite ville.

Interrogé s'il connaît ledit Pol 'de Fortia, sieur de
Montréal, pare dudit présenté, et s'il est noble de nom
et d'armes, issu de légitime mariage et d'ancienne tige
de noblesse, s'il vit noblement et est sujet . aux ban,
arrière-ban et assemblées de la noblesse ?

Dit le bien connaître, lequel est fort brave et hono-
rable gentilhomme, vivant et ayant toujours vécu fort
noblement et splendidement comme l'un des principaux
gentilshommes de cette province, étant au surplus no-
ble de nom et d'armes, extrait de tort anciennes maisons
et tiges de noblesse, et de légitime mariage d'entre
feu noble Jean de Fortia, aussi sieur de Montréal, et
de damoiselle Françoise de Seytres de la maison de
Caumont, vivants mariés, étant sujets ' aux. ban, arrière-
ban et assemblées . de la noblesse du pays de Dauphiné à
cause de sa terre et seigneurie de Montréal, qui est assise
dans ladite province.

i
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20	 DE FORT[A.

Interrogé s'il a connu lesdits feu Jean de Fortia et
damoiselle Françoise de Seytres, vivants mariés, aïeul
et aïeule paternels dudit présenté? S'ils étaient nobles et des
qualités susdites?	 r	 •

Dit les avoir vus et connus tous deux, lesquels étaient
nobles de nom et d'armes, noblement vivants et descen-
dus de fort anciennes maisons et tiges de noblesse, tenus
et réputés pour tels d'un chacun.

Interrogé sur la noblesse et légitimité et autres qualités
•de feus Marc de Fortiâ, et dame Jeanne des Henriques,
mariés, ensemble de Louis de Seytres, sieur de Cau-.
mont, et 'damoiselle Marguerite de Berton, aussi mariés,
bisaïeuls et bisaïeules respectivement du côté maternel
dudit présenté ?

Dit ne se ressouvenir d'en avoir jamais vu aucun d'eux
en vie, mais bien d'avoir toujours ouï dire qu'ils étaient
nobles de nom et d'armes, noblement vivants et des-
cendus de fort anciennes maisons et tiges de no-
blesse.

Interrogé s'il a connu feu demoiselle Catherine de la
Sale, dame de la Garde, mère dudit présenté? Si elle
était noble de nom et d'armes, noblement vivant sortie
d'ancienne tige de noblesse et de légitime mariage?

Dit avoir vu et connu ladite dame de la Garde, pour
sage et vertueuse dame, vivant fort noblement et hono-
rablement, et qui était sortie de très-ancienne tige et
maison de noblesse, et de légitime mariage d'entre feu
messire Clément de la Sale, sieur de la Garde, et dame
Marguerite de Brancas, de la maison d'Oize, mariés.

Interrogé s'il a connu lesdits feu Clément dé la Sale,
sieur de la Garde, .et dame Marguerite de Bra ncas, vi-
vants mariés, aïeul et aïeule maternels dudit présenté?
s'ils étaient nobles et des qualités susdites ?

Dit les avoir vus et connus, lesquels étaient tous deux
nobles de nom et d'armes, issus dF maisons nobles, puis-
santes et relevées, ayant toujours tenu rang et grade des
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DE FORTIA.	 2 t
personnes de cette condition , et vécu noblement et hono-
rablement, conformément à leur qualité et naissance.

Interrogé sur la noblesse , légitimité et 'autres qualités
de feu autre Clément de la Sale , et dame Anne de
Beaux , mariés , ensemble de Animon de Brancas , sei-
gneur et baron d'Oize , et dame Catherine de Joyeuse,
aussi mariés, bisaïeul et bisaïeule, respectivement du côté
maternel dudit présenté ?

Dit n'en avoir jamais vu aucuns d'eux en vie, au moins
qu'il s'en ressouvienne , ou serait ladite dame de Joyeuse,
qui vivait fort noblement et en dame de sa condition ;
toutefois qu'il sait et a toujours ouï dire qu'ils étaient
nobles de nom et d'armes , noblement , vivants et descen-
dus de fort anciennes tiges et maison de noblesse , n'y
ayant nulle sorte de difficulté, que la maison de Brancas
ne soit une des plus puissantes et relevées maisons de
cette province, de laquelle feu monseigneur de Villars,
grand amiral de France , et encore monsieur le duc de
Villars, pair de France, sont sortis, étant de même nom
et armes ; et quant à la maison de Joyeuse , tout le monde
sait que c'est une des grandes et puissantes maisons du
royaume , de laquelle madame la duchesse de Guise
d'aujourd'hui en est sortie , et en a recueilli tous les hé-
ritages, comme fille unique de feu monsieur le duc du
Bouchage et de Joyeuse, dernier décédé.

Interrogé s'il sait qu'aux tiges et races tant paternelles
que maternelles dudit présenté , y ait jamais eu aucun
atteint d'erreur mahométane, JUIVE ou marrane ?

Dit n'avoir jamais su ni ouï dire , qu'aucune desdites
tiges et familles soient été contaminées ni sourçoNnÉEs

d'aucunes desdites erreurs.
Interrogé s'il connaît les armoiries et enseignes des

quatre maisons et familles , d'où ledit présenté est issu,
et si elles sont bonnes et anciennes ?

Dit les connaître , que . les armoiries de la maison de
Fortia, sont une tour ronde d'or, assise sur un rocher de
même en champ d'azur ; que celles de la maison de
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22	 DE FORTIA.

Seytres, sont d'or, à un lion rampant de gueules, tra-
versé d'une bande de sable, chargée de trois coquilles
d'argent, écartelées de gueules, à une aigle éployée d'ar-
gent; pour celles de la maison de la Sale, sont lozangées
d'argent et de gueules, au chef d'argent, chargé d'une
étoile d'azur, entre deux lézards de sinople; et pour les
armoiries de la maison de Brancas, sont un pal d'ar-
gent, chargé de trois châteaux de gueules : toutes lesquelles
armes sont bonnes, bien blasonnées, et ont de toute an-
cienneté appartenu auxdites maisons et familles,. et pa-
raissent encore en plusieurs églises et chapelles de cette
ville..

Interrogé s'il sait que ledit sieur de Montréal, tant de
son chef que de sa femme, détienne et occupe injuste-
ment aucunes sommes de deniers, terres, possession s,
juridictions et autres biens de notre ordre?

Dit n'avoir jamais su ni ouï dire qu'il détienne aucune
chose dudit ordre.

Interrogé s'il est parent ou allié dudit présenté, et s'il
a fait cette déposition pour aucune affection ou amitié
particulière ?

A dit que non. Faite lecture d'icelle, a assuré contenir
vérité, et s'est soussigné Manty, le chevalier de Limiers,
commandeur de Milhau; le chevalier de Paris ; Reybaud,
notaire et secrétaire.

Titres et documents.

Après avoir fait et parachevé lesdites preuves et en-
quêtes, nous, dits commissaires, conformément au nou-
veau réglement , . pour vérifier par titres et documents, la
généalogie et noblesse dudit Laurens de Fortia présenté,
aurions mandé ledit maître Reybaud, notaire, et secré-
taire à la maison dudit sieur de Montréal père , pour lui
'dire de nous fournir des titres ét documents pour ce
faire, lequel nous aurait apporté les titres et documents
ci-après mentionnés.

PREMIÈREMENT, l'extrait du mariage d'entre ledit
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DE FORTIA.	 2 3
sieur de 'Montréal et ladite feue dame de la Garde, père
et mère dudit présenté, par lequel il est qualifié illustre
seigneur Pol de Fortia , seigneur de Montréal, fils na-
turel et légitime de feu noble Jean de Fortia, escuyer,
et d'illustre dame Françoise de Seytres , mariés, citoyens
d'Avignon , et ladite dame est qualifiée damoiselle Ca-
therine de la Sale, dame de la Garde, fille naturelle et
légitime de feu illustre seigneur , messire Clément de la
Sale , chevalier de l'ordre du roi, seigneur de la Garde,
de Bédarrides , et d'illustre dame Marguerite de Brancas,
aussi quand vivaient, mariés, citoyens dudit Avignon,
auquel mariage entre autres personnes notables sont été
témoings , messire Guillaume de Bacural , seigneur et
baron de Montréal, Chazeaux, Jomac et autres places,
chevalier de l'ordre du roi , Jacques de Rocquart, che-
valier de l'ordre du roi , Melchior de Vogué , seigneur de
Rochecolombe et autres places , chevalier des ordres du
roi, et François de Bretons, écuyer chevalier at gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi , reçu par mon-
sieur François Delandes , notaire apostolique et royal
d'Avignon, du dixième janvier mil six,cent et treize.

PLus l'extrait du testament de monsieur Jean de
Fortia , escuyer, citoyen d'Avignon , résident au lieu de
Pernes , aïeul du présenté, par lequel institue son héri-
tier universel noble Pol de Fortia , son fils légitime, et
naturel , et de damoiselle Françoise de Seytres, sa femme
reçu par M. Pierre Arnaud , notaire de Pernes , le neu-
vième février 1593.

Puis l'extrait de mariage d'entre lesdits Jean de Fortia,
et damoiselle Françoise de Seytres , aïeul et aïeule pater-
nels du présenté , par lequel, ledit sieur est qualifié noble
Jean de Fortia , escuyer , de la ville d'Avignon , fils légi-
time et naturel , de feu noble Marc de Fortia , co-seigneur,
quand vivait , du lieu de Caderousse , et de feue dame
Jeanne de Henriques, mariés, et elle, madame Fran-
çoise de Seytres, veuve à feu messire Louis de Pérussis,
co-seigneur, quand vivait, du lieu de Caumont, cheva-
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^ 4 	DE FORTIA.

lier de  notre Saint-Père le Pape ; et de l'ordre du roi ,
et fille naturelle et légitime, à feu messire Louis de
Seytres, co-seigneur quand vivait; - dudit lieu de Cau-
mont , aussi chevalier de notre Saint-Père , • et de l'ordre
du roi , et de dame Marguerite de Bretons , mariés , reçu
par M. Guillaume Fornery, notaire de la ville de Ca-
vaillon, du dix-huitième août mil cinq cents huitante-
cinq, 1585.

PLUS un extrait en parchemin d'une quittance et re-
connaissance de la somme de deux mille écus d'or au
Soleil , faite par noble Marc de Fortia , bisaïeul, comme
mari et maître des biens dotaux de noble dame Jeanne
Henriques, en faveur de noble George Henriques,
escuyer, son père, en déduction du dot constitué à
ladite demoiselle Jeanne sa fille, reçue par M. Louis
Gauthérii , notaire d'Avignon ,  le vingt-deuxième fé-
vrier 155o.

PLUS l'extrait de mariage passé entre lesdits Marc de
Fortia , et dame Jeanne, de Henriques , bisaïeuls pater-
nels, par lequel il est qualifié noble Marc de Fortia, fils
naturel et légitime de noble Jean de Fortia , citoyen
d'Avignon,' et elle, noble damoiselle Jeanne Henriques,
fille naturelle et légitime de noble et magnifique Georges
de Henriques, escuyer , citoyen d'Avignon , dans lequel
y a constitution particulière de quatre mille écus d'or,
au soleil , reçu par ledit M e Gauthérii , le quatorzième
décembre 1549.

LETTRES patentes ou attestation en parchemin , faite
par les consuls' de la cité d'Avignon , portant , que noble
Jean de Fortia, ,rtrisaïeul paternel du présenté, citoyen
et habitant d'Avignon, avec sa femme et famille, étaient
venus de la ville • de Montpellier , et que dans ladite cité
d'Avignon , ledit de Fortia avait été consul et possédé
plusieurs belles charges qu'on a accoustumé de bailler
aux citoyens nobles de ladite ville, signé sur le reply
Henrici et cacheté du cachet des armes de ladite ville,
en date du vingt-unième aoust 1533. _
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I)E FORTIA.	 25
PLUS l'extrait des pactes de mariage d'entre ledit noble

Jean de Fortia, bisaïeul, fils naturel et légitime de noble
Marc de Fortia, et dame Violande, sa femme , citoyens
de Montpellier , et noble damoiselle Françoise , fille
naturelle et légitime de feu noble Jean Vitalis , citoyen
romain, et de dame Marie, sa femme , passés et stipulés
lesdits pactes , par noble François Fortia , comme pro-
cureur'dudit Jean , avec noble Egadius Egidii , comme
procureur de nobles Antoine et Raymond Vitalis , frère
de ladite damoiselle Françoise , reçu ledit contrat par
M e. Jean Ulmo , notaire d'Avignon , le septième
avril i 5o5.

LETTRES patentes servant de passeport concédé par
Lour , . roi de France et de Naples , duc de Milan ,
et seigneur de Gènes , en faveur de noble Bernard Fortia ,
citoyen de Montpellier, pour aller à Rome quérir ladite
damoiselle Françoise, pour venir consommer le mariage
contracté avec noble Jean de Fortia , frère dudit Ber-
nard, qu'il qualifie son bien aymé familier et serviteur,
et de la royne, sa femme, lui baillant puissance et per-
mission et authorisation de passer par toutes les terres
et seigneuries de leur obéissance , avec leur train en
nombre de seize chevaux, et les valets de pied et leurs
vêtements, or et argent joyaux , bagues , vallizes , et
autres hardes , signées par le roy , de Coutereau, et
scellées du scel et armes dudit seigneur, en cire rouge ,
données à Tours , le quinzième juillet audit an 15o5.

AUTRES lettres patentes de l'empereur Charles-Quint ,
portant confirmation de noblesse en faveur de son bien
aymé Georges des Henriques, de la ville d'Anvers, pour
les bons services qu'il avait faict à sa majesté impériale,
et permission de porter , luy , ses hoirs et successeurs
les armes dépeinctes dans lesdites lettres, qui sont d'or ,
portant en chef un aigle esplgyé de sable, et au des-
soubs un soleil d'or sur des rayons de gueules, avec le
timbre duquel sort un bras armé tenant une épée nue
à la main ; avec semblable devise Deo et Caaari : signée
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26	 DE FORTIA.

sur le repli ad mandatum Cæsarea et catholica majestatis
proprium , Alexander Soluney; avec le scel impérial en
cire rouge, pendant en lac de fil d'or et de soye noire,
Données à Oustbourg le douzième juillet 153o. -

PLus , l'extrait en parchemin du mariage d'entre Louis
de Seytres, et damoiselle Marguerite de Bretons, autres
bisaïeuls paternels, par lequel il est qualifié noble Louis
de Seytres:, escuyer; co•seigneur de Caumont , fils
légitime et naturel de feus noble Baltazar de Seytres ,
et de damoiselle Catherine Mayaude., mariés , d'A-
vignon , et elle , damoiselle Marguerite Bretonne , fille
légitime et naturelle de noble Gilles Bretons , seigneur
de Crillon, et damoiselle Jeanne Grillette, aussi mariés ,
reçu par Me Louis Barrier, notaire d'Avignon, le sep-
tième février 1558.

PLus, l'extrait en parchemin de l'achept d'une vigne,
au terroir de .Mazan , faict par noble Louis Breton ,
citoyen d'Avignon , de Mathieu et Remy Calme , père
et fils , reçu par M e Alexis Javel', notaire de Mazan ,
du troisième aoust 1529.

PLus, autre instrument de vente d'une vigne et' terre,
au terroir de Mazan , faict en faveur de noble dame
Marguerite de Seytres, femme de noble Gilles Bretons,
citoyen d'Avignon, par noble Jean de Saint - Amant ,
reçu par M° Michel Calviny , notaire de Mazan , du
dix-neuvième juillet 1484.

Costé maternel.

PLus , l'extrait du testament de noble et magnifique
seigneur Clément de la Sale, sieur de la Garde, du lieu
de Bédarrides , aïeul maternel du présenté par lequel
appert que feue damoiselle Marguerite de Brancas avait
été sa femme , et ladite damoiselle Catherine de la Sale,
sa fille aisnée, reçu par M° Colin Tache, notaire d'A-
vignon, le r 2 octobre 1601.

PLus , l'extrait du mariage d'entre lesdits Clément de
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DE FORTIA.	 27
la Sale , et damoiselle Marguerite dé Brancas aïeul et
aïeule maternels du présenté, par lequel , il est qualifié
noble et magnifique seigneur Clément de- la Sale, sei-
gneur de la Garde , • du lieu de Bédarrides , fils naturel
et légitime de feus noble et généreux seigneur , autre
Clément de la Sale , en son vivant aussi seigneur de la
Garde, et de feue damoiselle Anne de Beaux , vivants
mariés , et elle était qualifiée damoiselle Marguerite de
Brancas, fille de feu puissant seigneur messire Animon
de Brancas, en son vivant , chevalier de l'ordre du roi,
seigneur d'Oize , Maubec , Beaumont et autres places,
et de puissante dame , madame Catherine de Joyeuse,
mariés, y ayant constitution particulière de quatre mille
livres , reçu par ledit Me Tache , notaire d'Avignon,
du xxvie juillet 1590.

LETTRES de commission données par le roi Henri
troisième , audit seigneur de la Garde , pour la levée
d'une compagnie de deux cents hommes de pied pour
le service de sa majesté ; données à Paris , le dernier
juin 1587.

LETTRES de naturalité , concédées par le même roi
Henri troisième , en faveur de ses chers et bien aymés
Clément et François de la Sale , sieur de la Garde ,
natif du lieu de Bédarrides , au diocèse d'Avignon ,
en considération de ce que eulx et leurs prédécesseurs
avaient toujours fait service à sa majesté et à ses pré-
décesseurs rois âu fait des guerres; signées sur le reply ,
par le roi, Brulart, scellées du grand scel en cire verte
pendant en lac de soye rouge et verte, données à 'Paris
au mois de mars 1585.

PASSEPORT octroyé par monseigneur François , fils de
France, unique du roi, duc d'Anjou, comte de Flandres,
en faveur desdits sieurs de la Garde , qu'il qualifie ses
escuyers ordinaires , pour s'en aller à leurs maisons ,
signé François, et au-dessous , par mondit seigneur Le-
puy , et cachetées du cachet des armes dudit seigneur ,
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28	 DE FORTIA.

données à Chasteau-Thierry , le dernier jour de janvier
1584.

LETTRES patentes ou de commission du même sei-
gneur, à son amé et féal Clément de la Sale , seigneur de
la Garde, pour la levée d'une compagnie de deux cents
hommes de pied, pour le service du roy, signées Fran-
çois, et plus bas, par mondit seigneur Lepuy, données
à Anvers, le vII° mai 1582.

LETTRES patentes dudit seigneur données en faveur
de son cher et bien aymé escuyer, le sieur de la Garde,
portant commission et pouvoir de faire faire la reddition
de la ville de Mendes et château de Montagnac, le comté
de Périgort; signées comme dessus, et scellées du grand
scel dudit seigneur , en cire rouge, pendant à simple
queue, données à Limoges le premier apvril 1581.

COMMISSION baillée par Henri de Montmorency, sei-
gneufr de Dampville, maréchal de France , -gouverneur
et lieutenant général• pour le roi en Languedoc, au sieur
de la Garde, l'un de ses escuyers , pour se mettre dans
le lieu de Baulmes, , pour la garde et conservation d'icelui,
du xxi° juin 1576.

PLUS, l'extrait du testament en parchemin de noble
dame Anne de , Beaux , bisaïeule , veufve relaissée à feu
noble Clément de la Sale , seigneur de la Garde , du
lieu de Bédarrides , reçu par M° Clément. Baussenqui ,
notaire dudit Bédarrides, du xx° septembre 156o.

PLus, l'extrait en parchemin du testament dudit noble
Clément de la Sale, bisaïeul , par lequel appert que
damoiselle Anne de Beaux était sa femme, et ledit autre
Clément, aïeul, était un de leurs fils, reçu par M° Louis
Gauthérii, notaire d'Avignon', du neufvième juin r55o.

RECONNAISSANCE d'une terre de dixhuict esminées ,
au terroir de Bédarrides, faite par Jean Cathellan labou-
reur dudit lieu, en faveur de noble et puissant seigneur
Clément de la Sale , seigneur de la Garde , bis-aïeul ,
reçue par M° Rostain Beaussenqui, notaire dudit
lieu, du unzième avril 154g.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE FORTIA.	 :19
LETTRES de naturalité octroyées par le roi François

premier, en faveur de François de la Sale, fils de Clé-
ment de la Sale , écuyer, citoyen d'Avignon , et ce,
en considération de l'affection que ledit Clément avait
toujours portée au service dé sa majesté , et soubs l'es-
pérance qu'elle avait, que ledit François de la Sale en-
suivrait le vouloir de sondit père ; signées sur le repli
par le roi, monseigneur le cardinal de Sens , légat et
chancellier de France, présent B. Bretton, et scellées du
grand scel en cire verte, pendant en lacs de soye rouge et
verte; données en Avignon au mois de septembre 1533.

PLus, l'extrait en parchemin du contract de mariage
passé entre noble Clément de la Sale, seigneur de la
Garde, du lieu de Bédarrides , habitant d'Avignon , et
noble et honnête damoiselle Anne Belle , fille naturelle
et légitime de noble François de Bel, et dame Jaumette,
mariés, citoyens d'Avignon, recu par M e. Jean Bacoty,
notaire d'Avignon, du dix-septième février 1523.

PLus, une liasse de plusieurs recognoissances faites par
plusieurs et divers particuliers du lieu de Bédarrides ,
pour raison des pièces et propriétés qu'ils possédaient ,
mouvantes de la directe et majeure seigneurie de noble
et puissant seigneur Jean de la Sale; seigneur de la
Garde , dudit lieu , toutes de l'an t 507 , reçues par
M e . Alano Islani , notaire de Bédarrides , la dernière
étant faite par Pierre Teste .dudit lieu, du vingt-septième
juillet audict an 1507.

PLus , l'extrait du contract de mariage passé entre
Animon de Brancas, et damoiselle Catherine de Joyeuse,
autres bisaïeuls et bisaïeules maternels , par lequel il est
qualifié haut et puissant seigneur , messire Animon de
Brancas, seigneur d'Oize, fils légitime et naturel à feu
puissant seigneur Gaucher de Brancas , en son vivant ,
seigneur et baron de Seytres , et de damoiselle 'Isabeau
de Montauban, mariés; et elle est qualifiée damoiselle
Catherine de Joyeuse; fille légitime et naturelle de haut
et puissant seigneur, messire Jean, vicomte de Joyeuse,
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3o	 DE FORTIA.

seigneur et baron d'Arques , • Puyvert et Saint-Didier ,
capitaine et gouverneur de Narbonne , lieutenant de
monsieur le connétable de France au pays de Languedoc ;

• reçu par MC7 Bertrand Bouffiny et • Pierre Boucaud ,
notaires royaux de Narbonne, du dix-huitième janvier
1553.

PLus , l'extrait du testament de noble 'et puissant
seigneur Jean de Brancas ; d'Avignon, seigneur de Vil-
loze et de Ceysia, par lequel, en cas qu'il vint à décéder
hors d'Avignon, élisait sa sépulture en l'église de Roc-
quemaure , et ordonnait que sur icelle feût mis son
image et statue de Pierre , en façon d'homme noble ,
avec une tunique, sive subreveste de ses armes, et que
ladite sépulture feût faite comme celle du cardinal An-
glézi, étant en l'église des Chartreux de Bompas , reçu
ledit testament par M e Jacques Gueraudy , notaire d'A-
vignon, le troisième septembre t455.

PLus, un acte de paches et conventions passées entre
le père provincial , prieur et religieux du couvent des
frères prédicateurs d'Avignon , et noble Barthélemi de
Janel de Brancas , fils et heoir à feu magnifique et puis-
sant seigneur Buffle de Brancas , chevalier , maréchal
de la sainte-cour romaine , sur la dotation de certaine
chapelle , sous le titre Saint-Nicolas, fondée dans ladite
église , qu'avait été donnée - par lesdits religieux à illus-
trissime et révérendissime Nicolas de Brancas évèque
d'Albano , et cardinal , et audit Bufile, son frère pour
y faire fabriquer leur sépulture; du trentième mars 1418.

Et pour le regard de la maison Joyeuse, ledit sieur de
Montréal nous aurait dit n'avoir su trouver aucuns titres
en cette ville , pour justifier l'antiquité de la nOblesse -
d'icelle, ne s'étant mis en peine- d'en chercher ailleurs,
croyant qu'il lui suffit d'avoir bien et .duement vérifié
que ladite dame de Joyeuse, l'une des bisaïeules pater-
nelles en est partie, puisque c'est une maison tellement
connue par toute la France, qu'il n'y a personne qui ne
sache très-bien qu'elle était une des plus ' illustres , puis-
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DE FORTIA.	 3 t
santes et relevées maisons de ce royaume , même qu'il
nous appert par le mariage de ladite dame avec Animon
de Brancas, duquel il y a quatre-vingts -ans passés,' que
son père était vicomte de Joyeuse , baron de plusieurs
places et seigneuries , gouverneur de Narbonne, et lieu-
tenant-général de monsieur l; connétable de .France.au
gouvernement de Languedoc.

ARMOIRIES.

Du huitiesme jour dudit mois de janvier au matin ,
nousdits commissaires aurions renvoyé les susdits lettres
et documents audit sieur de Montréal, par ledit M e Ray-
baud, notaire et secrétaire; et parce que , par la dépo-
sition des témoings , ci-devant ouïs , il résulte que
les armoiries des quatre maisons et familles dudit pré-
senté, se trouvent peinctes en plusieurs églises et cha-

" pelles , dans cettedite ville , lui aurions bailla charge de
dire audit sieur de Montréal de nous faire conduire aux
lieux ou sont lesdites armoiries , pour icelles voir, pour
notre plus grande satisfaction et éclaircissement ; à qtioy
satisfaisant, serions été conduits.

EN PREMIER lieu à l'église du couvent des pères Mi-
nimes , où estant , aurions requis le père correcteur de
nous indiquer et faire voir la chapelle de ladite église
qu'on nous a dit être de la maison de Fortia, à cluoy
satisfaisant nous aurait conduict dans la première cha-
pelle de ladite église , étant à main droite , con-
tre le presbitère , nous disant que c'est la cha-
pelle dudit sieur de Montréal et de ses prédécesseurs ;
laquelle chapelle aurions trouvé toute peincte tant en la
voute que murailles avec - les armes de la maison de
Fortia, en plusieurs et divers endroits, semblables à celles
qui nous ont été produictes; dans laquelle chapelle au-
rions vu un tombeau ou sépulchre, et au platfonds d'iceluy
est escript contre une pierre ce que s'en suit : JOANNI

FORmE ET FRANCISC,E VITALIS , PARENTIBUS CARIS-

SIMIS, MARCUS, CAROLUS, FRANCISCUS ET POMPONIUS

P. C. SIBIQUE POSTERIS OBIIT HOC ANNO DNI. M. D. LTII
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3 2	 DE FORTIA.

ILLO VERO. ANNO M D. LIII . CUM ANNOS VI ET LXX

VIXISSET.

DE LADITE église des pères Minimes nous • serions
acheminés â l'église du couvent des pères Observantins de
l'ordre de saint François, où estant nous serions adressés
au révérend père gardien dudit couvent, et icelui requis
de nous dire s'il scavait qu'il y eût aucune fondation
faicte dans ladicte église par quelques personnes des sus-
dites familles que luy aurions nommés, lequel nous au-
rait dict avoir veu souvent d'ans les anciens papiers et
titres dudit couvent, que un de la maison de la Sale, sei-
gneur de la Garde, avoit été un des principaux fondateurs
dudit couvent et église, et• pour preuve de ce nous auroit
monstré et faict voir le presbitère de ladite église , au
croisil et piliers duquel sont les armes de ladite maison;
ensemble aux vitres dudit presbytère, semblables et con-
formes lesdites armes à celles qui sont . désignées et bla-•

	

zonnées dans notre susdite enqueste. 	 -
DE MESME suite serions été aussi conduits à l'église du

couvent des Frères Prescheurs de la mesme ville où nous
seroit été monstré par le père sacristain , la seconde
chapelle à main droite après le presbitère , qu'aurait
dict appartenir à la maison de Brancas, soubs le titre de
Saint-Nicolas, et'avoir été fondée par un cardinal de la
mesme maison , aux croisils et piliers de laquelle et
mesme à l'autel aurions trouvé les armes de ladite maison
de Brancas, semblables à celles que nous sont été pro-
duictes et vérifiées par lesdits tesmoings qu'avons ouys,
laquelle chapelle aurions veu le sépulchre dudit sieur
cardinal avec son image ou effigie relevée en pierre au-
dessus, embelli de plusieurs figures aussi de pierre re-
levées en bosse, le tout de fort belle structure.

DANS la même église aurions veu la chapelle de Notre-
Dame du Rozaire , toute peinte et en plusieurs parts
d'icelle ., ensemble aux vitres aurions remarqué les armes
de la maison de Fortia.

ET fina'ement nous serions acheminés à l'église Notre-
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DE FORTIA.	 3 3.

Dame de. Doms dudit Avignon, dans laquelle et à la
première chapelle à main gauche en entrant et où sont
les fonts baptismaux aurions veu et recogneu, tant aux
croisils, pilier que autel, les armes de la maison de Sey-
tres, toutes conformes à celles que nous sont été pro-
duictes, nous ayant été dict par plusieurs prêtres de la-
dicte église que ladicte chapelle appartenoit de toute
ancienneté à la maison de Seytres de Caumont, nous
ayant faict voir leur sépulchre au-dedans contre le plat-
fonds, de laquelle aurions aussy veu et remarqué ces
mêmes armes gravées en pierre.

Baptistère.

ET étants nousdits commissaires de _ retour de la visite
des susdites églises; aurions trouvé à notre logis messire
Bernard Faraud, vicaire perpétuel de l'église' du lieu de
Bédarrides, qui s'y étoit rendu ensuite du message que
luy avions envoyé exprès pour luy dire de nous apporter le
libvre des baptistères de ladite église depuis l'année mil six

• cent vingt six en ça, à quoy satisfaisant nous aurait exhibé
un libvre de papier des baptistères, couvert de parchemin,
bien teneu et en deue forme, dans lequel et au quin-
ziesme apvril de l'année mil six cent vingt-six aurions
trouvé escript le baptistère dudit Laurens de Fortia pré-
senté avec les noms de ses père et mère, périn et mérine;
conformément et tout ainsy qu'est porté et mentionné
en l'extraict et attestation à nous remis deument authen-
tique et en bonne forme.

ADVIS ET CLOSTURE.

Nous frères François de Murs Limiers, commandeur
de Milhau, et Bertrand d'Urre .Paris, chevalier de l'ordre
de Sainct-Jean de Hiérusalem, commissaires en cette.

partie, députés, certifions et attestons avoir faict et par-
faict les présentes preuves et enquêtes sur la noblesse et

s 6.	 3
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34 	DE FORTIA..

légitimité : et autres qualités dudict Laurens de Fortia,
présenté ainsi qu'est contenu. ^.

ET après avoir considéré la déposition des quatre tes-
moings par nous ouys en icelles, et ce qui résulte par les
papiers, tiltres et documens qui nous sont été exhibés et
après retirés :

DISONS, suivant notre advis et opinion, que lesdites
preuves et enquêtes sont bonnes et valables, et que ledit
de Fortia présenté est de la ' qualité requise pour être
receu au rang des frères chevaliers dudit ordre: et y avoir
observé les formes portées, tant' par nos statuts et ordon-
nances capitulaires que nouveaux réglements sur ce faict:
en foy de quoy nous sommes soubsignés avec ledit M° Rey-
baud, notaire et secrétaire; et après avoir fait fermer les
présentes preuves avec rubans de soye rouge et cachetées

'du cachet de nos armes, à l'ascoustùmée.
FAICT en Avignon le neufviesme janvier mil six . cent

trente-quatre, le .chevalier de Limiers, commandeur de
Milhaud; le chevalier de Paris, Reybaud, notaire et
secrétaire.

TENEUR DE LADITE COMMISSION.

LE CHAPITRE provincial de l'ordre de St.-Jean de Hié-
rusalem; au grand prieuré de Sainct-Gilles, teneu et
célébré en la ville d'Arles, dans la maison prieurale
Sainct-Jean, président à icelui illustrissime seigneur
frère Claude d' Urre-Venterol, grand prieur dudit prieuré,
conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, à frères
François de Murs Limiers, commandeur de Milhau, et
Bertrand d'Urre Paris, chevalier dudit ordre, SALUT.

Sçavoir faisons que cejourd'huy date des présentes,
qu'ayant noble . Laurens de Fortia, fils légitime et naturel
de messire Pol, de Fortia, seigneur de Montréal, et de
damoiselle . Catherine de la Sale, mariés, citoyens d'A-,
vignon, dans les limites dudit prieuré, été voué au . ser-
vice dudit ordre, icelui aurait obtenu dispense de grace
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DE FORTIA.	 35
pour sa minorité par le sacré chapitre général dudit
ordre tenu et célébré à Malthe, le septième juin mil
six cent trente-un, en payant .pour son trajet et passage,
la Somme de mille écus d'or de quatorze tarins, pièce
monnoye de Malthe •, ensuite de quoy ledit passage
serait été payé ez mains du sieur receveur dudit ordre
audict prieuré; c'est pourquoy en exhibant la bulle à lui
expédiée sur ladite dispense de grace de minorité
ensemble la quittance du payement dudit passage; aurait
requis ledit chapitre lui vouloir octroyer commissaire
et commission pour faire les preuves et enquêtes néces_
saires sur la noblesse , légitimité et autres qualités re-
quises.

SoR quoy ledit chapitre heue meure délibération avec
les assistants en iceluy vous aurait commis et commet
par ces présentes. aux fins qu'après avoir presté le serment
'en tel cas accoustumé et faict prester au secrétaire , dudit
ordre ou à un notaire royal qu'à ces fins prendriez avec vous,
vous transporter au lieu de la naissance dudit présenté et
autres requis et nécessaires , et illec vous informer bien
et deument secrétement et d'office , si ledit présenté
est noble de nom et d'armes, tant du costé paternel
que maternel, issu de légitime mariage , où il est nay
et baptisé , s'il a atteinct et comply l'aage de six ans ,
ensemble sur sa vie moeurs et disposition de sa personne
et généralement s'il a toutes les qualités que frères
chevaliers dudit ordre doivent avoir , encore si les
père et mère dudit présenté détiennent et occupent

injustement aulcuns biens dudit ordre, et s'ils sont point
descendus de race et tige des juifs, marrans ou infidèles,
et ce avec témoings , nobles de nom et d'armes et dignes
de foy et que examinerez avec silence secrétement et
d'office à l'insceu de la partie ce faict vous feriez'
exhiber les contrats de mariage et testament des père
et mère aïeuls et aïeules, bisaïeuls et bisaïeules paternels
et maternels dudit présenté et autres requis et nécessaires
tant pour justifier la généalogie , que l'antiquité de . la
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36	 DE FORTIA.

noblesse d'iceluy; gardant et observant en tout les statuts
et ordonnances capitulaires dudit ordre , ensemble
l'ordonnance de éminentissime monseigneur le grand
maître d'iceluy, du septiesme aoust mil six cent vingt-
sept , sur le veue et vérification des originaux des bap-
tistères; et la procédure que sera par vous faicte, signée
de vos seings manuels et dudit notaire , deuement
scellées , closes et cachetées , apportées ou envoyées au
premier chapitre ou assemblée provinciale dudit ordre
audit prieuré ,  pour y être veue , lue et examinée aux
fins sy lesdites preuves sont trouvées bonnes et valables,
d'être envoyées à son éminence illustre et révérend
monseigneur le grand commandeur ou son lieutenant
et à la vénérable langue de Provence pour être prouvées
audit présenté comme de raison : en tesmoing de quoy
luy avons fait faire les présentes par maître 'Jean Rey-
baud , notaire royal audict Arles , et scellées du scel •
d'iceluy en cire noire à l'accoustumée. Données audic t
Arles audit chapitre, le second may mil six cent trente-
trois.

TENEUR DUDIT BAPTISTÈRE.

LAURÈTE de Franchiis , docteur ez droits , comte
palatin , prothonotaire du sainct siége apostholique
abbé de Saint Félis et Agnel , grand vicaire et official
général de monseigneur illustrissime et revérendissime
Mario Philonardo , archevesque et vice-légat d'Avignon ;
seigneur spirituel et temporel des lieux de Bédarrides
et Châteauneuf Calcernier, dict de pape , à tous. ceux
qui ces présentes verront , SALUT. Requis pour la part
de haut et puissant seigneur messire' Pol de Fortia ,
seigneur de Montréal, sçavoir faisons et attestons à tous
qu'il appartiendra que noble Laurens de Fortia , fils
naturel et légitime dudit seigneur de Montréal , et de
feue noble et illustre dame Catherine de la Sale, elle
vivant, vrais et légitimes mariés habitants . de cette ville
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MON DOT.	 37
d'Avignon, et par fois audit Bédarrides, a été baptisé
dans la vénérable église dudit lieu, comme est de cous-
t urne entre les fidèles chrestiens, le .quinziesme d'apvril
année mil six cent vingt-six, par vénérable personne
messire Bernard Faraud, vicaire- perpétuel d'icelle, étant
son périn -illustre monsieur Laurens de Fortia, et sa
mérine dame Catherine de Fortia, dame de Saint-Tron-
quet, ainsin que de ce nous a clairement appareu et ap-
pert par le libvre des baptistères teneu de ladite église
dudit lieu de Bédarrides, que ledit messire Bernard Fa-
raud, vicaire perpétuel susdit par notre ordre nous au-
rait apporté en cette ville, teneu en la forme qu'il faut.
En foi de ce, avons faict dresser . ces présentes de notre
main, signées et munies du sceau de mondit seigneur
par l'un de nos greffiers soubsignés. FAICT audit Avignon,
ce second novembre mil six cent trente-un. Laurète de
Franchiis, vicaire général d'Avignon. Ainsin signé Mo-
nerii, et scellées à cire rouge.

Collationné par moydit, notaire et secrétaire soubsi-
gné, Reybaud, notaire et secrétaire.

MONDOT, famille noble dont l'origine connue re-
monte au treizième siècle : on indiquera dans cet article
la date précise des actes nécessaires pour constater la fi-
liation jusqu'à Pierre (V), , au-delà duquel on n'a que
des renseignements. Cet article rectifie celui qui se trouve
déjà dans le tome V de cet ouvrage.

I. GUY MONDOT, qualifié noble homme, capitaine
d'arbalétriers, mort en 1281 laissant'pour fils :

II. Etienne Moxnor, marié à. Louise de la Guillerie,
dont il eut :

III. Raimond MONDOT, marié à Jeanne de Saint-Jules,
dont il eut : ' '
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38	 MONDOT.

1.° Robert Mondot, gouverneur de la Touraine;
2.° Etienne Mondor, qui suit.

IV. Etienne MONDOT, épousa Isabeau de Pompadour,
dont il eut :

a	 '

V. Pierre MONDOT, seigneur de la Martonie, de- Puy-
guilhem, 'de Milhac, Thiviers et autres lieux, chevalier
de l'ordre du roi, conseiller du roi en son conseil, l'un
des juges de la dissolution du mariage de Louis XII avec
Jeanne de France, en 1498, premier président du par-
lement de Bordeaux, en r5ro, premier président du
parlement de Paris, le 3 'février 1515. Il présidait la
séance quand - le roi François I° r vint au parlement,
pour y faire enregistrer le concordat passé avec le pape
Léon X; et en vertu duquel la Pragmatique Sanction
était abolie. Il fut garde-des-sceaux, près la reine mère,
régente de France, pendant le voyage que François Pr

fit en Italie, pour reconquérir son duché de Milan. Il fut
l'auteur de l'édit royal par lequel on accorda aux pauvres
le produit des amendes imposées par les tribunaux. Nom-
mé chancelier de France à la mort de du Prat, il ne
put jouir de cette faveur due à ses longs travaux et à ses
vertus; il mourut empoisonné trois jours après sa nomi-
nation : les grands de l'état le regrettèrent peu; mais on
vit pleurer sur sa tombe la foule des pauvres' dont il avait
été le père. (Voyez l'histoire de France du rems, et no-
tamment celle de Vély, l'histoire du parlement de Bor-
deaux, etc.) I1 avait épousé, le 8 août' 1502, Jeanne de
Vernon, fille de Raoul, seigneur de Montberon et du
Chatelier ; il en eut :

I.° Geoffroi Mondot, dont l'article suit ;

2.° Françoise Mondot, 'mariée, le 21 juin 1523, au
baron de Beynac.

VI. Geoffroi MONDOT, écuyer, seigneur de. la Mar-
tonie et de Saint-Jean d'Ecole, marié, le 21 ,mars 1533,
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, MONDOT.	 39

suivant l'acte de Deminson, notaire, à Marguerite de
Mareuil de Villebois, dont il eut huit enfants :

r.° Gaston Mondot, dont l'article suit ;
2.° Henry Mondot, abbé de Quincy, de Mareuil et

Saint-Just, • en 1587 ; évêque, de Limoges, la
même année ;

3.° Geoffroi Mondor, conseiller-clerc au parlement
de  Bordeaux, archidiacre, évêque d'Amiens, le

• 25 mars 1577
4.° Jacques Mondot, seigneur de Puyguilhem, ma-

rié, le t2 août 1558, à Françoise de Hauteclaic,
chef de la branche de Puyguilhem ;

5.° . Françoise Mondot, mariée à François de Javer-
lhac, seigneur de Grospuis; 	 •

6.° Claudine Mondot, mariée à Louis de Crévant,
seigneur de Bauche ;

7. Anne Mondot, mariée à François d'Alloue, sei-
gneur des Ajots ; 	 •

8.° Isabeau Mondot, mariée à Jacques Goumard,
seigneur de Brassaud.

VII. Gaston MoNDOT, seigneur de la Martonie, de
Brusac, de la Roche, de Milhac et du Chastard, chevalier
de l'ordre du roi, marié, le 17 mai 1753, par contrat reçu
par Maison, notaire, à Françoise de la Bastide, fille d'A-
gnet, seigneur de Cognac, baron de Chaumorand, et de
Marguerite de Pompadour. Il eut de ce mariage :

I.° Gaston Mondot, dont l'article suit ;
2.° Jacques Mondot, marié, le 3o janvier 1607, à

Isabeau de Montagrier d'Abzac de la Douze,
dont il eut :

a. Gaston Mondot, marié à • Jeanne Guiton de
Maulevrier, darne de . Gaignon, dont il eut
Jean Mondor, marié, le 14 . février 1667, à
Elisa-Félicité Chapelle, fille de François Cha-
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MONDOT.

pelle, marquis de Jumilhac, et de Marie
Dassis, dont il n'eut qu'une fille.

b. Raimond Mondot, écuyer, seigneur de la
Martonie et de Gaignon en Saintonge, marié,
le 15 janvier 1654, à Jeanne de Guip, fille
de Jean, seigneur de Pourcheresse, chef de
la branche de la Martonie de Gaignon, éta-
blie en Saintonge, au milieu du dix-septième
siècle ;

3.° Raimond Mondot, • éveille de Limoges, après
Henry, son oncle.

VIII. Gaston MONDOT, seigneur de Chateauponsac,
chevalier de l'ordre du roi, marié, le 3 octobre r 600, par
contrat de Delavergne, notaire, à Louise du Courel dont
il eu:	 •	 •

1.° Charles Mondot, mort sans alliance en .1649;
2.° Guillaume Mondot, dont l'article suit :
3.° André Joseph Mondot, marié â Charlotte Aglaes

de la Bussière, dont il n'eut pas . d'enfants.

IX. Guillaume -MONDOT, conseiller au parlement de
Toulouse, marié, le 24 juin 1665, par acte passé devant
Callais, notaire, à Louise de Lambertye, dont les titres
de noblesse ont été vérifiés et reconnus, par arrêt de
l'intendant de Poitiers, en date du 3 novembre 1701 : il
a eu pour fils :

r .° Guillaume Mondot, marié à Jeanne Rouget,
dont il eut Jules Mondot , marié à Laure de Lou-
dun, morte sans enfants;

2.° Joachim Mondot, dont l'article suit;
3.° François Mondot, marié à Ursule de Saint-Jean-,

mort sans enfants.
•	 9

X. Joachim MONDOT de Bellenièce, conseiller du roi
en l'élection de Poitiers, marié, le- 3 octobre 1691 ,
Catherine Malbay, d'où :

40
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MONDOT DE BEAUJOUR.	 41

XI. Jean Moxoor, sieur de la Grange, conseiller du
roi au siége de Bellac, marié, le 15 mars 172o, à Marie-
Cibile du Chaseau, fille • d'Alexandre , seigneur du Mes-
niaux , subdélégué de l'intendant de Poitiers. De ce
mariage sont issus :

1.° Jean - Mathieu - Alexandre Mondot , conseiller
du roi au siége royal de la Basse-Marche, mort
sans enfants ;

2.° Jean-Baptiste Mondot, dont l'article suit :
3.° Joachin Mondot de Bellenièce , chef de la

branche .qui porte ce nom ;
4.° Urie fille mariée à M. Sautereau, en Limosin.

XII. Jean - Baptiste MONDOT DE BEAUJOUR , né le' 4
septembre 1726, marié, le 9 mai 1 747, à Marie-Margue-
rite Ytier de la Gorce , fille de Philippe Ytier et de
Marguerite de la Gorce, maîtresse de la poste de Mont-
magnier; dont il eût:

1.° François-Philippe Mondot, né en 1753 , capi-
taine de cavalerie, garde-du-corps de Louis XVI
et de Madame Elisabeth, jusqu'à la dissolution de
la maison militaire du roi, marié à Pauline de Par-
seval , fille du fermier général ; mort en 18 t 2

laissant une fille, Anne Césarine, mariée au che-
valier de Saint-Didier;

2.° Jean - Baptiste Mondot , né en 1755 , prêtre ,
chanoine du Doral et de Meaux, émigré, ancien
aumônier de la cour et de la maison du roi, che-

- valier de la Légion-d'honneur ; 	 •
3.° François-Philippe, dont l'article suit ;
4.° Pierre Mondot de Beaujour, chef de la branche

de ce nom , marié à mademoiselle de Brossard,
dont il'a eu :

a.. Hippolyte - François - Philippe Mondot , né

• en 1796 ;
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BECQUET.

b. Pauline , mariée . au chevalier de Gaugler ,
chef de bataillon, officier de la Légion-d'hon-.

.	 peur, chevalier de. Saint-Louis;
5 0 Marie-Madelaine, Mondot,: religieuse ;
6.° Françoise-Marie Mondot, mariée à M. Coperie,

en Limosin.

X-III, François -Philippe MONDOT DE LA GORGE , né
en 1757, marié, en 179o, à Marie-Rosalie Flore' du Cou-
ret, d'où :

i. Jules-André-Joseph Mondot;
2: 0 François-Jules Mondot.

Armes : de gueules au lion d'or; au chef cousu de
sable, chargé de trois étoiles d'argent.

BECQU ET ,
établie dans les
nement le nom
Beckett.

famille noble , originaire d'Angleterre ,
Pays-Bas français, et) dont très-ancien-
s'est aussi quelquefois écrit Beaucot, et

I. BEAUCÔr , alias BECQUET (N . . ) fût le premier
ainsi 'nommé , vers la fin du onzième siècle , époque à
laquelle les surnoms commencèrent à devenir patroni-
migties. Il avait pour frère Gilbert DE' BEAUCOT, qui eut,
comme lui, deux fils , ' savoir : t.° Gilbert Becquet ,
onzième dti nom, gouverneur du port en la cité de Lon-
dres , du tems d'Etienne , .roi d'Angleterre; c'est-à-dire ,
de 1135, à 1154, et mari de Mathildé , dame originaire

_ de Syrie, qui le rendit père de frois enfants . — a. Agnès
Becquet, femme 'de- Théobald de Helles : = b. Thomas
Becquet ( Saint - Thomas de Cantorbery) , archevêque
de Cantorbery_, primat et grand chancelier d'Angle-
terre , assassiné à l'autel même de sa cathédrale , où il

42
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BECQUET.	 43
officiait, le 28 décembre 117o, pour avoir défendu avec
trop de chaleur les immunités du clergé contre la pré-
rogative royale; — c. Marie Becquet , abbesse de Ber-
kinge; 2.° Claude Becquet , puîné dont le sort est
ignoré. N... Beaucot ou Becquet , dont il est ici ques-
tion, et qui forme le premier degré, laissa deux fils :

'r.° Gilles, qui suit;
2.° Godwin Becquet , qui fit une branche rappor-

tée ci-après.

II. Gilles DE' BEAUCOT , qui chargea ses armes d'un
lambel à trois pendants de sable. Il eut de son épouse
dont le nom est inconnu :

Ill , Gilbert BECQUET, qui fut père de :

1.° Léonard Becquet, de qui l'on ne sait rien de
plus ;

2.° Christophe, dont l'article luit .

IV. Christophe BECQUET, puîné, qui substitua au
lambel de son père, un croissant montant de sable, en
chef, et s'allia avec miss Marguerite Whiteley, dont les
armes sont d'argent, à la bande d'alur, chargée de dis-
ques, ou besants d'or. Il en eut :

r.° Cyprien Becquet, qui suit ;
2.° Bernard Becquet, qui paraît être décédé sans

alliance.

V. Cyprien BECQUET , de miss Jeanne Traverse , son
épouse , qui portait pour armes , d'argent, au . chevron
de gueules , accompagné de 3 aiglons essorants du même ,
laissa entr'autres enfants :

1.° Bernard Becquet, qui suit ;
2.° Julien Becquet, dont le nom seul est connu.

VI. Bernard BECQUET épousa lady "Christiane Lacy ,
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44	 BECQUET.	 '

qui portait fasce ondé de gueules et d'hermine , de 6 pièces,
et qui le rendit père de trois fils :

i.° Jean Becquet, dont le sort est ignoré;
i.° Pierre Becquet, qui suit ;
3.° Adam Becquet, cru mort en célibat.

VII. Pierre BECQUET , qui eut pour femme miss
Marguerite Frayne , dont les armes étaient d'hermine
d a fasces de gueules ; la première surmontée d'un lion
léopardé du même, et qui fut père dé :

1.° Adam Becquet, desquels on n'a pu connaître
a.° Martin Becquet,
3.° Julien Becquet	

la
,
	destinée.

PREMIÈRE BRANCHE.

Établie en France et dite des seigneurs dela Boissière.

II. Godwin DE BECQUET , fils puîné de Becquet I°r de
ce surnom, brisa ses armes comme les précédents , d'un
croissant montant de sable, en chef. Il eut d'une épouse,
dont le nom est inconnu :

IIl. Onuphre DE BECQUET, qui de son épouse , égale-
-ment inconnue, laissa aussi un fils, cousin germain par.
mâles de Saint-Thomas de Cantorbery, savoir :

IV. 'Marc BECQUET, dont l'épouse, miss Marie Foster,
portant pour armes : d'argent, au chevron de sable , ac-
compagné de 3 huchets de sable , liés d'or , le rendit père
de deux fils :

t.° Jacques Becquet , qui , forcé de fuir d'Angle-
terre, ainsi qùe son frère, se réfugia en Norman-
die, et y fit branche, dont on n,'a pu suivre encore

•

la filiation ;
a.° Robert, qui suit.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BECQUET.	 45
V. Robert  BECQUET, épousa miss Jeanne Harvey ',

dont les armes étaient de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de 3 aiglons essorants du même. Persécuté dans sa
patrie, proscrit et réduit , ainsi que son frère aîné , à
s'exiler de l'Angleterre , il vint chercher un asyle en
France, avec les trois fils qu'il avait obtenus de son ma- .
riage, et qui étaient :

r .° Robert Becquet, que l'on croit s'étre fixé en Nor-
mandie, ou dans les Pays-Bas ;

a.° Jean Becquet, qui suit ;
3.° Claude Becquet, qui a fait une deuxième branche

établie à Paris, et rapportée ci-après.,

VI. Jean BECQUET suivit la carrière des armes, au service
de France , combattit vaillamment , et se distingua
surtout au si ge que le roi Charles VII avait mis devant
Pontoise, en montant le premier sur la forte tour , qui
était le principal boulevard de cette place , occupée par
les Anglais : brillant fait d'armes , dont le. monarque
français voulut consacrer le souvenir , en concédant
par lettres du 25 septembre 1441 , à ce brave et aux
siens , nés en légitime mariage , la faculté d'écarteler
leurs armes, d'a,tur, à 3 tours d'or, dont un flanc fait
brêche; et de les timbrer d'un casque , sommé d'un tortil
aux émaux de l'écu, supportant une couronne murale d'or ,
du centre de laquelle est issante, une croix au pied fiché
de sable, pour cimier. Il laissa un fils, qui suit :

VII. Claude BECQUET , qui fut conseiller au châtelet
de Paris, et père de :

r.° Marc Becquet , sur qui . Iton n'a aucun autre
renseignement ;

2.° Claude, qui suit.

VIII. Claude	 BECQUET ,	 l l° du nom,,	 laissa ,
entr'autres en fanes :
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4b	 BECQUET.	 -

IX. Claude BECQUET , III e du nor_t.,. aîné , seigneur
de la Boissière, qui fut père de :

X. Robert BECQUET , II° du nom , qui fut aussi
conseiller du roi en la cour des monnaies à Paris ,
mais dont l'alliance et la postérité sont inconnues.

DEUXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Beffe , et de Moulin-le-Comte, établis aux
Pays-Basfrançais. .

VI. Claude BECQUET , troisième fils de Robert, ler du
nom , cinquième degré de la première branche , et de
J eanne Harvey, son épouse, fut père de :

VII. Renauld BECQUET, qui , le premier , en conser-
vant plein l'écartelé ci-dessus concédé , chargea ses
armes patrimoniales , en coeur , de la croix au pied
fiché, de sable, du cimier; brisure, que tous ses descen-
dants ont conservée , sans doute en mémoire de Saint-
Thomas de Cantorbery ,. dont le siége archiépiscopal et
primatial porte pour armoiries , d'azur , à la croix
pastorale d'or mise en pal, derrière un pallium d'argent ,
bordé et frangé d'or , et chargé de 5 croisettes au pied
fiché de sable, disposées en pairle. Il paraît avoir habité
à Rouen, en. Normandie, et s'y être établi par mariage
avec une demoiselle, qui le rendit père de :

VI1I. Henri BECQUET, lequel fut père de :

IX. Julien BECQUET, dont le fils :

X. André BECQUET eut entr'autres enfants :

XI. Adam BECQUET , écuyer , qui , le premier , s'é-
tablir à Bapaume , en Artois , par un mariage, dont
vint:
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BECQUET.	 47
XII. Renauld BECQUET , Il e • • du ' nom , écuyer ,

secrétaire de la gouvernance de Douai, qui , eut pour
fils:

XIII. Julien BECQUET, II° du nom, écuyer, lequel,
ayant été pourvu de la charge de trésorier du domaine
royal' de Douai , et uni à Marguerite Aparisis , demoiselle
de la même ville , s'y fixa, et de son mariage laissa :

XIV .. Claude BECQUET, II° du nom, écuyer, qui
épousa demoiselle Jeanne Laloe, dont il eut : •

XV . André BECQUET, II° du nom , écuyer, seigneur
de Beffe et. du Moulin-le-Comte, marié à damoiselle
Jacqueline de Raisme, dont il eut :

1.° Claude , qui suit;
2.° André-Michel Becquet, qui a fait la troisième

BRANCHE , rapportée après celle de son aîné;
3.° David Becquet,	

dont le sort est ignoré;
4.°  Gaspard Becquet,
5.° Arnold Becquet , religieux du monastère

d'Ànchin, prieur et prévôt d'Aymeries ;
6.° Marie-Jeanne Becquet .

NOTA . De l'un de ces trois. frères , André-Michel ,
David , ou Gaspard , était nécessairement fils
•— XVI . Philippe-François Becquet., qui , en
octobre 1704, obtint., du roi Louis XIV, des
lettres-patentes récognitives de l'origine ci-
dessus , et confirmatives de noblesse , et dispense
de finance, enregistrées, les t le décembre t704
et 27 septembre 1709, au parlement et au bureau
des finances de la Flandre française .

XVI. Claude BECQUET, 1II e du nom, premier
conseiller- pensionnaire de la ville de Douai, seigneur
de Beffe , du Moulin-le-Comte , etc . , épousa demoiselle
Jeanne-Francoise Laloe . Il mourut vers la fin du
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48	 BECQUET.

dix-septième siècle, laissant de ce mariage quatre enfants,
savoir :

1.° Marie-Françoise-Pétronille Becquet, mariée à
Marc - Antoine - François - Xavier Desmoulins ;

2.° Arnauld Becquet , chanoine régulier de l'ab-
baye de Saint-Aubert ., en , la ville de Cambrai;

3.° Louis-Mathias Becquet, écuyer, seigneur de
Beffe, l'un des quatre conseillers secrétaires-au-
dienciers en la chancellerie près le parlement de
Douai:, par provisions du 20 avril 1715, encore

4
vivant en 1736 ;	 -

.° Pierre - Claude - Thomas Becquet , écuyer ,
seigneur du Moulin-le-Comte, conseiller du roi ,
son procureur en la gouvernance 'de Douai et
Orchies ; et successivement conseiller-pension-
naire en ladite ville de Douai .
• Ces deux derniers , dont les alliances et la
postérité ne sont point indiquées; obtinrent de
Jacques II , roi de la . Grande-Bretagne , réfugié
près la cour de France, des lettres-patentes
délivrées sous lé grand sceau de sa majesté, datées
du palais de Saint-Germain-en-Laye, le 12 juin
1691 , et adressantes à Jacques Tirry , son roi
d'armes, du titre d'Athlone, pour constater
leur issue de l'ancienne et noble famille des
Becquet, d'Angleterre, et successivement dudit
Athlone, un diplôme, du 8 octobre 1699,
récognitif et énonciatif de cette descendance ,
telle que ci-dessus , fondé, tant sur ses propres
documents, que sur une attestation• motivée de

' Toison d'Or, principal héraut d'armes des Pays
Bas et de Bourgogne. ( Voy . plus bas .)

Pierre-Claude-Thomas, le cadet, obtint de
plus , du roi Louis XV, des lettres-patentes
en date du mois de septembre 1718, duement
enregistrées les 9 décembre même année, to jan-
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BECQUET.	 49
vier 172o, et i3 juin 1722, aux greffes du
parlement de . Flandre, siége royal de la gouver-
nance de Douai, et bureau des finances de Lille;
portant, en conséquence des lettres et diplôme
sus énoncés, et en considération des services
rendus par l'impétrant et son pare, reconnais-
sance de la descendance y articulée, et confirma-
tion de noblesse, et dispense de toute finance,
pour lui et les siens à toujours.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de M'égale, Pourchelet, etc.

XVI. 'André - Michel BECQUET , écuyer, seigneur de
Pourchelet, fils puîné d'André II , (degré XV ci-dessus)

.et de dame Jacqueline de Raisme, épousa demoiselle
Anne-Marguerite Hériguer, d'une famille qui a donné,
dès le commencement du siècle dernier, plusieurs con-
seillers et un procureur-général au parlement de Flan-
dre. De ce mariage vint :

XVII. Pierre-Moronte BECQUET , écuyer , seigneur
de Pourchelet, qui, de dame Marie-Jeanne de Cavrel;
son épouse, laissa deux fils :

t.° Moronte-Joseph Becquet , licencié ès-droits ,
chanoine de l'insigne collégiale de Saint-Pierre,
en la ville de Douai, grand-chantre de cette
église ;

2.° Pierre-Michel, qui suit.

XVI II. Pierre-Michel BECQUET, écuyer, seigneur
de Pourchelet, marié, en vertu de dispenses de la cour
de Rome , avec demoiselle Marie-Françoise-Elisabeth.
Becquet, sa cousine. Il en eut :

XIX. Pierre - Moronte - Joseph BECQUET , écuyer,
16.	 4
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5o	 BECQUET.

seigneur de Pourchelèt , que demoiselle Marie-Victoire-
Joseph Bonnier, son épouse, a rendu père de :

. XX. Pierre - Moronte - Valère - Joseph BECQUET DE

MÉGILLE, de Pourchelet, de Beffe, etc.,, chevalier de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et de l'ordre
romain de l'Éperon d'Or, maire de la ville de Douai,
département du Nord, rié à Lille, le 13 janvier 1777 ,
et marié, le 7 janvier 1.807, avec demoiselle Anne-Mar-
guerite Remy de Campeau, dont :

1.° Léon-Joseph-Thomas Becquet, né à Douai, le
24 décembre 1807 ;

2.° Oscar-Valery-Joseph Becquet, né à Roucourt
(château de son père), près de Douai, le 18
juin 1809 ;

3.° Laure - Victoire - Henriette Becquet , née à
Douai, le 4 avril 1812;

4.° Clémence-Louise-Désirée-Morontine Becquet ,
née à Douai, le 9 juillet 1816.

A tous et chacun, tant nobles que notables, à qui ces
lettres parviendront , Jacques Tirry , héraut d'armes ,
du titre d'Athlone, salut. Comme ainsi soit, qu'il m'a

été , enjoint par exprès mandement de notre roi Jac-

ques II, daté du palais royal de Saint-Germain, le 18
août, quinzième innée de son règne, muni du seing et
du sceau de Sa Majesté, et contre-signé par le ministre
d'état, de rechercher dans les registres et documents de
mon office, l'origine et descendance de Louis - Mathias
Becquet, seigneur de Beffe, et de Pierre-Thomas Bec-
quet, seigneur du Moulin-le-Comte; et qu'après 'avoir
le tout soigneusement visité et régulièrement observé ,
il m'a, de plus, été notifié par le principal héraut
d'armes de Flandre et de Bourgogne (dit Toison d'Or) ,
que ledit Louis-Mathias Becquet, et son frère, Pierre-
Thomas Becquet, sont fils de Claude Becquet, doyen
des conseillers au parlement de Douai , seigneur de
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BECQUET.	 j t

Beffe, du Moulin - le - Comte , et autres lieux , et de
Jeanne - Françoise La- 1°e ; et petit - fils d'André Bec-
quet , seigneur desdits lieux ,_ et de Jacqueline • de
Raisme; ; que ledit André était fils de Claude, et celui-
ci fils de Julien Becquet , écuyer , trésorier du domaine
royal de Douai , de qui l'épouse était Marguerite Apa-
risis ; que le même Julien était fils de Renauld, celui-
ci fils d'Adam Becquet, écuyer, qui, .le premier, s'établit
à Bapaume, et tirait son origine de la très- ancienne et
très-illustre famille des Becquet , d'Angleterre, ainsi
qu'on peut le voir dans le tableau ci - dessus. Famille
dont les armes patrimoniales sont : d'argent, à trois cor-
neilles de sable, becquées et membrées de gueules, brisées
en coeur d'une croisette au pied fiché de sabla; auxquelles ,
en. commémoration d'un haut fait d'armes de Jean Bec-
quet , au siége de Pontoise , Charles , roi de France ,
VII° du nom, avait ajouté, le 22 septembre 144t , en
faveur  dudit Jean , et des siens en `légitime mariage ,
la concession d'un écu d'aTur , à 3 tours d'or , étiré
chées aux angles , dont l'objet était de rappeler à la
postérité , que ce même Jean Becquet avait , en dépit
de tous les moyens de résistance de l'ennemi , monté le
premier sur la tour dudit Pontoise; 'et afin de mieux
consacrer à jamais le souvenir de ce glorieux exploit ,
ladite concession fut depuis accolée aux armes propres
aux Becquet, et le tout fut timbré d'un casque sommé
d'un tortil supportant une couronne murale d'or, d'où s'élève
une croix au pied fiché de sable, pour cimier, avec légende
héraldique, comme ci-dessus. Les premiers de cette race,
exilés de l'Angleterre , en furent expulsés sous le règne
de Heriri VI; quelques-uns d'entre eux s'établirent à
Rouen, en Normandie, et de ceux-ci était a issu ce Jean ;
les uns et les autres procédaient au surplus de même
souche que saint Thomas Becquet, qui, étant chancelier
d'Angleterre et archevêque de la métropole de Cantorbery^
'souffrit le martyre lé 28 décembre r 17o. En conséquence,
moi susdit d'Athlone , seul héraut d'armes du roi , je
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5 2	BECQUET.

confirme ces armes , que j'ai vérifiées telles qu'il vient
d'être dit , ainsi que la généalogie , et je les ratifie en
faveur desdits Louis - Mathias Becquet , écuyer, seigneur
de Beffe, et Pierre-Thomas Becquet, écuyer, seigneur du
Moulin - le - Comte , et de leur postérité légitime , afin
qu'ils les portent dans leurs écus, pompes et funérailles,
ou comme il leur plaira , sans aucun empêchement ,
avec toutes distinctions , en conformité des lois héral-
diques , publiquement et privément , ici et partout ;
comme encore, afin qu'ils jouissent et usent librement
de tous les privilèges accordés à cette famille , en force
et jouissance du mandement royal ci-dessus énoncé , et
des lettres - patentes de Sa Majesté , à moi expédiées ,
sous le grand. sceau déjà mentionné, le tz juin de l'an
sept de son règne. En foi de quoi j'ai souscrit le présent
de mon titre et j'y ai apposé le sceau de mon office, le 8°
jour d'octobre de l'an de la restitution du salut du genre
humain (R. S. H. ) 1697, quinzième du règne de notre
seigneur Jacques II , par la grâce de Dieu , roi d'An-
gleterre, de France, d'Écosse et d'Irlande , défenseur de
la foi, etc. (Signé) Jacques Tirry-Athlone.

Copie des lettres-patentes de reconnaissance, délivrées par .
sa majesté Louis XV.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de
Navarre, à tous . présents et à venir, salut : Notre cher et
bien amé Pierre- Claude - Thomas Becquet , seigneur du
Moulin - le - Comte , ci - devant notre conseiller et pro-
cureur pour nous en la gouvernante de Douay et Orchies,
et 'à présent notre conseiller - pensionnaire en notre ville
de Douay , nous a représenté qu'il est originaire d'An-
gleterre , de la noble et ancienne famille des Becquet
dont était issu saint Thomas de Cantorbery , grand
chancelier du royaume; que son quatrième aïeul Adam
Becquet , étant venu d'Angleterre s'établir à Bapaume ,'
fut père de Renault , et ledit Renault eut entr'autres
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BECQUET.	 5 3
enfants , Julien , bisaïeul de l'exposant , qui s'établit
à Douay, ces deux places étant pour lors de la domina-
tion d'Espagne où tous ceux de ladite maison étaient
et sont actuellement reconnus pour nobles. ; mais comme
depuis la conquête desdites places, l'exposant et ses
auteurs n'ont pas eu la précaution d'obtenir du feu roi,
notre très-honoré seigneur et bisaïeul de très - glorieuse
mémoire , des lettres' de reconnoissance et de maintenue
de leur noblesse , à l'exception de notre bien - amé
Philippe - Frânçois Becquet , son cousin germain , à
qui ledit feu roi auroit accordé au mois d'octobre mil
sept cent quatre , lettres portant maintenue et confir-
mation avec ses enfants, descendants , postérité et li-
gnée, mâles et femelles , nés et à naître en légitime
mariage, dans la possession de leur noblesse , et en tant
que besoin est ou seroit , anoblissement , lesquels au-
roient été enregistrées tant en notre cour ' de parlement
de Flandre, le premier décembre x704, qu'au bureau des
finances et domaines en la généralité de Flandre , le 27
septembre t7o9 , ledit sieur exposant appréhende que
le défaut desdites lettres ne fasse par la suite quelque
difficulté sur son état ; c'est pourquoi il nous auroit très-
humblement supplié de vouloir bien les lui accorder,
ainsi que ledit feu roi, notre bisaïeul de très-glorieuse
mémoire les avoit accordées audit sieur Becquet, son
cousin germain ; à quoi 'ayant égard, en considération
du zèle et de l'affection que Claude Becquet vivant, pre-
mier conseiller-pensionnaire de' notredite ville de Douay,
père dudit sieur exposant, a témoigné pendant vingt ans
et plus, en toutes occasions, pour le bien de notre ser-
vice et l'avantage de notre couronne, ainsi que ledit sieur
exposant, dans les fonctions de la charge de notre con-
seiller-procureur, pour nous et notre gouvernante de
Douay ; et actuellement dans celles de conseiller pen-
sionnaire de ladite ville, étant d'ailleurs bien informé que
ledit Pierre-Claude-Thomas est de la noble et ancienne fa-
mille des Becquet originaire d'Angleterre, ainsi qu'il nous
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34	 BECQUET.

' a été pleinement justifié par des certificats du premier roi
d'armes des Pays-Bas espagnols , et par des lettres-patentes
de feu notre très-cher et très-amé frère Jacques second ,
roi d'Angleterre , sçavoir, faisons : que pour ces causes
et autres considérations, à ce nous mouvans de l'avis de
notre très-cher et amé oncle , le duc d'Orléans , régent
et de notre grâce spéciale , pleine puissance et autorité
royale , nous avons maintenu et confirmé , et par ces
présentes , signées de notre main , reconnoissons , main-
tenons et confirmons ledit Pierre-Thomas-Claude Bec-
quet , ses enfants , descendants , postérité et lignée ,
mâles et femelles , nés et _à naître en légitime ma-
riage, dans la possession de leur noblesse ; et yceux , en
tant que besoin est ou seroit , avons anobli et anoblis-
sons, voulons et nous plaît que, comme d'extraction
noble, il soit reconnu en cette qualité, tant en jugement
que hors jugement, et jouisse à ce titre de tous les hon-
neurs , rangs priviléges , exemptions , prérogatives et
dignités attribuées aux autres anciens gentilshommes de
notre royaume, et qu'il puisse continuer de prendre la
qualité d'écuyer , parvenir à tous desgrés de cheva-
lerie , tenir et posséder tous fiefs , terres , possessions ,
héritages nobles, en jouir et disposer noblement ; comme
aussi leur avons permis de porter leurs anciennes armes ,
ycelles faire peindre, graver, imprimer et insculpter en
tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries ' où
bon leur semblera ; sans que, pour raison de la présente
reconnoissance , maintenue et confirmation , et en tant

que de besoin d'anoblissement , ledit Pierre-Claude-Tho-
mas Becquet ni ses descendants soient tenus de nous
payer , ni à nos successeurs rois , aucunes finances ni
indemnités dont , à quelque somme qu'elle puisse mon-
ter , nous leur avons fait et faisons don far ces présentes, à
la charge toutefois de vivre noblement et sans déroger
à ladite qualité. Si donnons en mandement à nos amés
et féaux . conseillers , les gens tenants notre cour de par-
lement de • Flandre séant à Douay, présidents-trésoriers

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



GUYON DE MONTLIVAULT. 	 55
• de France et généraux de nos finances à Lille , et autres
nos justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces pré-
sentes ils ayent à faire enregistrer , et du contenu en
ycelles faire jouir et user ledit sieur Pierre-Claude-
Thomas Becquet, ensemble lesdits enfants , postérité et
lignée , mâles et femelles, nés et à .naître en légitime
mariage , pleinement , paisiblement et perpétuellement ,
cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements
quelconques nonobstant tous édits, réglements, or-.
donnances , . arrêtés, lettres et autres choses à ce con-
traires auxquels nous avons _dérogé et dérogeons par ces
ma mes . présentes , pour ce regard seulement , et sans
tirer à conséquence; car tel est notre plaisir: et afin que
ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons fait
apposer notre scel à ces présentes .

Donné à Paris , au mois de septembre , l'an de grâce
mil sept cent , dix-huit , et de notre règne le quatrième .

Signé Louis; par le roi , le duc d'Orléans, régent .

GUYON DE MONTLIVAULT, famille d'une noblesse
très-ancienne, originaire de la province de Normandie,
et transplantée dans l'Orléanais .

. I Nicolas GUYON, écuyer, fut attaché à madame Renée
de France , fille de Louis XII , et soeur de Claude , reine de
France, femme de François I 0° . I1 la suivit en Italie ,
après son mariage avec Hercule d'Est, duc de Ferrare ,
de Modène et de Reggio, et y mourut .

Nicolas Guyon fut , en 15z , compris au rôle des tailles
de la paroisse de Joué du Plein , élection d'Alençon .
Mais par arrêt rendu contradictoirement entre ledit Ni-
colas Guyon , les habitants de la paroisse de Joué du Plein
et le procûreur-général qui s'était joint à eux , la cour
des aides de Normandie , séante à Rouen , ordonna sur
le vu des titres , chartes , etc . , présentés par ledit Guyon
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56	 GUYON DE MONTLIVAULT.

qu'ayant assez justifia de sa noblesse d'ancienneté à cause
de ses prédécesseurs, etc., qu'il sera rayé du rôle des
tailles; qu'il jouira, du priv tlége de noblesse, ensemble sa
postérité et lignée née et à naître en vrai loyal mariage;
condamne les habitants aux dépens. Cet arrêt , est du,
,z8 avril 15z3 . Il laissa un fils , qui suit :

Il . Thomas GUYON, écuyer, seigneur de Bois-Roger,
fut intendant de madame Renée de France, femme
d'Hercule d'Est, duc de Ferrare, Modène, Reggio. Il
revint en France avec cette princesse , et s'établit dans
l'Orléanais ; il avait épousé demoiselle Jeanne Brisson ,
de laquelle il laissa :

III . Thomas GUYON , écuyer , seigneur de Fontaines ,
qui fut intendant de madame la duchesse de Nemours, fille
de madame la duchesse de Ferrare. Il avait épousé Jeanne
Berthier, fille de Julien Berthier , - seigneur d'Amé ,
bailli et gouverneur de Piseaux, et de Marie Tambon-
neau, descendante de Chalo-Saint-Marc. De ce ma-
riage vinrent :

1.° Thomas Guyon , écuyer seigneur des Fontaines,
receveur des domaines à Montargis , marié à de-
moiselle Asselineaue, de laquelle il eut :

a . Thomas Guyon , écuyer, seigneur de la Po-
terne et de Bois-Roger , prévôt , juge ordi-
naire et criminel à Montargis , lequel a épousé
demoiselle Aimée Pirot;

b . Susanne Guyon, femme de Santigny ,
écuyer, seigneur de Montmartin, porte-
manteau ordinaire de S . A . ' R . le duc d'Or-
léans ;

2.° Georges Guyon , seigneur de la Mothe ,
qui fut père de :

a . Madelaine Guyon , mariée , le
1665 , à M. de Bouville ;

14 février
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GUYON DE MONTLIVAULT. • 	 57

b. 'Catherine Guyon, mariée , en 16 46 , à haut
et puissant seigneur Joseph de Courtenay ,
chevalier, seigneur de Montclard et de Mon-
lains, mort en 1674, fils de haut et puissant
seigneur Jacques de Courtenay, III° du nom,
de la branche aînée dite des seigneurs de
Champignelles, et de Françoise Loron. De
ce mariage vint : Jean-Marie de Courtenay ,
né en 1654, marié , en 1676, à Marie de la
Marte , veuve de N . Grouchet, seigneur de
Soquence, mort sans postérité ;

c. Marie Guyon, mariée à François Draganne ;

3.° Jacques Guyon , qui a continué la lignée , et
dont l'article vient plus bas;

4.° Charles Guyon, écuyer , seigneur de Bois-
Roger, receveur-général des bois aux départe-
ments d'Orléans, Berri , Poitou , Saintonge et
autres provinces, conseiller du ' roi ; marié le z
août 1633, à demoiselle Anne Colas , fille de
Robert Colas, écuyer, seigneur de Poinville, qui
avait épousé , le 1 g août 1604 , Anne Lemaire ,
veuve en premières noces de Claude Suzanne ,
seigneur du Fresne . Duce mariage vinrent :

a. N..... Guyon , seigneur des Fontaines ;
b. Françoise Guyon , mariée à Orléans par

contrat devant Desbordes , notaire au châ-
telet , le 21 juin 1654 , à messire 'Guillaume
de Troyes, écuyer , seigneur de Santerre,
fils de feu Jacques de Troyes , écuyer, sei-
gneur de Montizeaux , et de demoiselle Anne
Lemaire ;

c. Geneviève Guyon, mariée à Orléans par
contrat devant Desbordes , notaire au châ-
telet , le 14 février 1656 , à messire Charles
Colas , écuyer, seigneur des Sablonnières,
conseiller-magistrat au bailliage et siége
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GUYON DE MONTLIVAULT.

présidial d'Orléans, fils de feu Antoine Colas,
écuyer , seigneur de Boissy, aussi conseiller-
magistrat audit siége, bailliage et présidial
d'Orléans, et de demoiselle Cécile Cardinet ;

d. Anne Guyon , mariée à messire Charles
l'Huillier, écuyer, seigneur de l'Antezières;

5.° Jeanne Guyon, mariée à messire Robert Colas,
écuyer , seigneur .de Poinville, le 23 octobre
t6I1;

6.° N... Guyon, .mariée à messire G... de Messier.

IV. Jacques GUYON, chevalier , seigneur de la Rivière
et du Chenoy, mort à Montargis en 1642. I1 avait épousé,
le 21 février 1628, demoiselle Anne de Troyes, fille de
messire Jacques de Troyes , écuyer , demeurant à Or-
léans, et de Anne Lemaire. De ce mariage vinrent :

1.° Jacques Guyon , chevalier , seigneur du Che-
noy, dont l'article suit ;
°

3..° Geneviève, mortes en minorité et sans alliance.
2 

4.° Marie,

V. Jacques GUYON, lI° du nom , chevalier, sei-
gneur du Chenoy, de Champoulet , l'un des seigneurs
du canal de Briare et du canal de Loire, en Seine ,
mort le 21 juillet 1676 ; avait épousé , le 18 fé-
vrier 1664 , par contrat devant Hureau, notaire à Mon-
targis, demoiselle Jeanne Bouvier de la Motte , née à
Montargis , le 13 avril. 1 648 , fille de messire Claude
Bouvier, écuyer, seigneur de la Motte Vergouville, etc.,
conseiller du roi, son procureur au bailliage et siége
présidial de Montargis , et de dame Jeanne Lemaitre.
Elle mourut à Blois , le 1 o juin 1 7 17 , et fut enterrée
dans son caveau en l'église des pères Cordeliers de Blois.
De ce mariage sont issus :

1.° Armand-Jacques Guyon , chevaliers seigneur
de Briare, dont l'article suit ;

58
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. GUYON DE MONTLIVAULT. 	 '59

z.° Armand-Claude Guyon, mort en 167o, âgé de
quatre ans ;

3.° Jean-Baptiste-Denis Guyon, chevalier, seigneur
de Sardières, ancien capitaine au régiment du
Roi, l'un des . eigneurs du canal de Briare, mort
célibataire à Paris, le i r février 1759 ; 	 ,

Marie-Anne Guyon, morte en 1672 , âgée de
cinq ans ;

5.° Jeanne-Marie-Josephe Guyon, née le 4 juin
1676 , mariée en premières noces , en 1689 , à
haut et puissant seigneur Nicolas Fouquet , che-
valier, seigneur vicomte de Melun et de Vaux ,
seigneur de Mainci et autres lieux , fils de haut
et puissant seigneur Nicolas Fouquet , ministre
d'état et surintendant des finances , et de dame
Marie-Madelaine de Castille de Ville-Mareuil ; et
en secondes noces , par contrat passé à Paris , le
14 février 1719 , à très-haut et très-puissant sei-

gneur, monseigneur Maximilien Henri , duc de
Béthune, duc de $ully, pair de France , prince
souverain d'Henrichemont, chevalier des ordres
du roi , né en 1658 , mort le 2 février 1729 , fils
de très-haut et très-puissant seigneur Maximi-
lien-Pierre-François de Béthune , duc de Sully,'
et de très-haute et très-puissante dame Marie-
Antoinette Servien , fille de feu Abel Servien ,
surintendant des finances. La duchesse de Sully
mourut , le 3i octobre 1736 , sans postérité.

VI. Armand-Jacques GUYON , chevalier , seigneur de
Briare, de Champoulet , etc., lieutenant \ de la com-
pagnie Colonelle dés Gardes-Françaises , mort à Dizier ,
le 9 avril 1721 , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, avait été marié par contrat passé pardevant
de'Beance, notaire au châtelet d'Orléans, le 24 juin 1692 ,
à demoiselle Marie de Bauxoncles , demoiselle de Cour-
bouson , d'Herbilly , de Th uy , etc. , décédée à Blois,
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6o	 -	 GUYON DE MONTLIVAULT.

le t t juillet 1730 , fille de feu messire Alexis de Bauxon-
des , en son vivant , chevalier , seigneur d'Aulnai , Cour-
bouson , Herbilly ,. Thuy , etc. , et de dame Geneviève
l'Amirault. Il laissa :

1.° Armand-Jacques Guyon , dont l'article viendra ;
2.° Barthélemy-Claude-Michel Guyon , né à Dizier,

le 11 juillet 1 701 , mort le 27 septembre 1702 ;
3.° Constance-Eléonore Guyon, morte en mino-

rité, le 21 novembre 1730;
4.° Jeanne-Marie-Josephe Guyon, née à Dizier, le

14 octobre 1 703 , morte à Paris , le 17 mars
1771 , mariée, par contrat passé pardevant Odi-
gier , notaire à Orléans , le 17 février 1728 , à
messire Anne-Gabriel de Cugnac de Veuilly ,
marquis de Cugnac, sous-lieutenant au régiment
des Gardes-Françaises, né à Veuilly-la-Poterie ,
diocèse de. Soissons , le 28 février 1 708 , mort

" le 28 novembre 1755 , fils de haut et puissant sei-
gneur messire Pierre de Cugnac , chevalier , sei-
gneur de Veuilly-la-Poterie , et de dame Marie-
Anne de Vassan.

VII. Armand-Jacques GUYON, II° du nom, cheva-
lier , seigneur de Dizier , Courbouson , Herbilly , la
Brulée, les Suèvres, etc. , capitaine des cuirassiers du
Roi , né à Courbouzon , le 21 mars 1695 , décédé à
Dizier, le 28 octobre 1 7 70 , chevalier de l'ordre • roya l '
et militaire de Saint-Louis, marié, par contrat passé de-
vant François Doyen , notaire au châtelet de Paris , le
Io juillet 1725 , à demoiselle Marie de Rogres de Lu-
signan de Champignelles , née à Champignelles , le 5
août 1704, décédée à Montlivault, le 16 septembre
1778, fille de messire Charles-Louis de Rogres de Lu-
signan de Champignelles , chevalier, seigneur , marquis
de Champignelles et autres lieux , premier . maître
d'hôtel de feu monseigneur le duc de Berri, et de feu
dame Catherine-Louise-Marie de Brisay de Denonville;
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GUYON DE MONTLIVAULT. 	 6 1

lesquels avaient été mariés par contrat du 4 décembre'
1702. Ses enfants furent :

1.° Jacques-Madelaine, dont l'article suit ;
2.° Eléonor - Cécile, qui fonde la branche des

Comtes de Montlivault, rapportée plus bas ;
_ 3.° Adelaïde-Lucie , mariée à Claude-Philippe de

la Verge , chevalier , seigneur de la Roncière ,
baron de Lourg.

VIII. Jacques - Madelaine GUYON , chevalier , seigneur
de Dizier, Courbouson , Herbilly, etc., et autres lieux,
marquis de Guercheville , baron de Burcy , ancien ca-
pitaine au régiment d'Apchon , dragons , chevalier de
l'ordre royal et militaire 'de Saint-Louis , né à Dizier, le
7 octobre 1728, mort le 16 janvier 18o3 ; avait épousé,
par contrat passé devant Boulard et son confrère , no-
taires à Paris , le 23 mars 1761 , demoiselle Jacqueline-
Françoise-Charlotte de Nollent , née à Chanday, le pre-
mier octobre 1738, fille de messire Charles - Léon - Cy-
prien de Nollent , chevalier , seigneur de Chanday , et
de demoiselle Madelaine-Françoise de Nollent , ses père
et mère, morte à Dizier , le 29 juin 1807. De ce mariage

vinrent :

1.° Armand - Jacques- François Guyon , qui suit ;
2.° Une fille morte jeune.

IX. Armand - Jacques - François Gu y.« , marquis de
Guercheville, chevalier , seigneur de Dizier, Cour-
bouson , Herbilly , né à Dizier, le 1 7 novembre 1762,
ancien officier aux Gardes - Françaises, nome é par le
Roi, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,
marié, par contrat passé devant Cabard et son confrère,
notaires à Orléans, le 19 mai 1783, à demoiselle Marie-
,Sophie Lainé de Saint-Peravy, née le 22 octobre 1765 ,
à Orléans, fille de messire Josephe Lainé de Saint-
Peravy , écuyer , et de demoiselle Adélaïde - Madelaine-
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62	 GUYON DE MONTLIVAULT.

Claude Baguenault, ses père et mère. De ce mariage sont
issus :

t .° Edouard : Jacques - Paul Guyon , marquis de
Guercheville, qui suit ;

2.° Eugénie-Joséphine Gtiyon , née à Orléans, le
24 mai 1786, mariée, le 25 juin 1812, au châ-
teau de Dizier, commune de Suèvre, départe-
ment de Loir-et-Cher , par contrat reçu par Ca-
bard et son confrère, notaires à Orléans, le t t

août , à messire Charles-François Lockhart , né à
Valenciennes, .le 24 mai. 178o, fils de messire
Louis - Joseph Lockhart , écuyer, seigneur de'
Vabelet, Hinguillemoutier, Petisserand , Prevot-
le-Comte et autres lieux , de Valenciennes, et
de demoiselle Marie-Anne • Emilie Le Bastier,
fille de messire André Le Bastier , chevalier,
seigneur de Rainvilliers et autres lieux, ancien
capitaine au régiment de Bourbon , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
dame Anne-Henriette-Marguerite-Rosalie Frezon ;

3.° Marie-Eléonore-Coraly Guyon , née à Orléans ,
le 18 février 1788, mariée au château de Dizier,
en août 1804 ; par contrat passé devant Ru-
belline et Cabard , notaires à Orléans , à mes-

_ sire Anne - Gabriel du Breuil du Bost de Gar-
gillesse, né à Bourges , le 25 février 1 778 ,
fils de messire Louis - Charles-Pierre du Breuil
du Rost de Gargillesse , ancien officier de
dragons au régiment de Danau , et de
demoiselle Françoise -Marie d'Orsanne de Sara-
gose , . ses père et mère; lesquels se sont ma-
riés , par contrat passé devant Dumont , notaire ,
à Bourges, le 14 janvier x776 ;

4.° Armand -Charles - Frédéric -Guyon , né à ' Or-
léans ,  le 3o octobre 1 789 , ex - capitaine-com-
mandant du régiment d'hussards de la garde
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GUVON DE MONTLIVAULT.	 63

royale, maintenant chef d'escadron , aide-de-
camp du maréchal de Bellune ;

5.° Lucie-Virginie Guyon, née à Orléans, le to
juillet 1791 ;

6.° Ernest-Victor Guyon, né à Nemours, le 19
juillet 1793 , mort en ladite ville , le 19 août
suivant;

7.° Marie-Joséphine-Laure Guyon, née à Guer-
cheville, le 25 mai 1795, mariée à Orléans, le
8 février r 813, par contrat passé devant Cabard
et son confrère, le 6 février 1813, à messire Eu-
-gène-Valentin d'Oberlin de Mittersbach, n4 à
Bouaviller, en Alsace, le z5 avril 1785, lieute-
nant-colonel du régiment des carabiniers de
Monsieur, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, fils
de Georges-André de Mittersbach, baron d'Ober-
tin, chevalier immédiat du Saint-Empire, grand
bailli d'épée, du duché - pairie de Château-
thiéry, maréchal-de-camp, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , officier de la
Légion-d' Honneur,prévôt d'Orléans, lequel était
né à -Crème , près Longwoy, le 4 juillet 1753,
et mort à Orléans, le 8 avril r 818 ; et de demoiselle
Louise-Magdelaine -Jacqueline - Philippe de
Moucheton, ses père et mère, lesquels s'étaient
mariés le 25 septembre 1775, à Châteauthiéry,
par contrat passé devant M° Thirion, notaire à
Paris, en juillet 1175 ;

8.° Marie-Charles-Floriselle Guyon, né à Guer-
cheville, le 19 novembre 1 797 , lieutenant au
régirhent des carabiniers de Monsieur;

9.° Marie-Adolphe Guyon,né à Fontainebleau,le
26 décembre 1799, garde-du-corps )du roi, com-
pagnie d'Havré;

ro.° Marie -. Eléonore Guyon , née à Orléans , le
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GUYON DE MONTLIVAULT.

5 janvier 1802 , morte à Dizier , le 8 octobre
1807;

1 1.° Marie-Léon-Ernest Guyon , né à Orléans ,
le 18 janvier 18o3, mort à Orléans, le t 3 juillet
suivant;

12.° Marie-Mathilde,née à Orléans, le 21 octobre
18o8.

X. Edouard-Jacques-Paul Guyon , marquis de .Guer-
cheville, né le 2 avril 1784, marié le 12 août, au château
des Bordes, commune de Ponlevoy, par contrat passé à
Orléans , devant Cabard et son confrère , notaires , en
juillet 1811 , à demoiselle Jeanne-Louise de Ribeyreys ,
née à Saint-Amand, le z3 mars 1791 , fille de' messire
Henry - Armand , comte Ribeyreys , et de Jeanne le
Large de la Coudre. De ce mariage sont issus :

1.° Marie-Louisa Guyon, née à Orléans, le 25 juin
1812;	 •

2.° Marie-Armande-Octavie Guyon, née à Dizier ,
le 19 août 1816. •

Branche des comtes de Montlivault.

VIII. Eléonor-Cécile GUYON , chevalier de Dizier,
lieutenant de vaisseaux de sa majesté , aide-major de
ses armées navales , chevalier de l'ordre royal  militaire
de Saint-Louis , membre de plusieurs académies , né à
Dizier, le 7 mai 173o , mort à Blois , le 29 septembre
1809 , fut marié en premières noces , par contrat passé
devant Thibault, notaire à Saint-Dié-sur-Loire, en date
du t 3 février 1766, à demoiselle Marie-Anne-Angélique
Lemaire de Montlivault , née à Paris , paroisse Saint-
Nicolas-des-Champs , le 22 juin 1739 , morte à Mont-
livault , le 13 septembre 1 781 , fille de messire , Jean-
François Lemaire , chevalier , seigneur de Montlivault ,
Saint-Dié, Malices; etc. , né à , Montlivault, le 3o mars

64
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GUYON DE MONTLIVAULT. 	 05

1694, et décédé à Montlivault, le 7 avril 1763 , et de
Marie-Anne Presle , . née -à Lyon , le 18 mai 1703, dé-
cédée à Montlivault, le 5 novembre 1788, lesquels
avaient été mariés , par contrat , devant Scellier , no-
taire à Paris, en date du 27 avril 1737; et en secondes
nooces, par contrat passé à Orléans, devant Cabart,
notaire , le 26 octobre 1783 , à dame Françoise-Charlotte
Alavoine , veuve de messire Joseph d'Ailleboust, écuyer,
chevalier de l'ordre royal et militaire de , Saint - Louis ,
lieutenant de Montréal, en Canada, gouverneur pour
le roi Ladite dame Françoise - Charlotte Alavoine,
naquit à Quebeck, le 13 mars 1738 ,• mourut à Blois, le
29 mai 1815 ; fille de messire Charles Alavoine , et de
dame Marie-Anne la Ciseraye. Il n'y â eu aucun enfant
de ce second mariage.

Du premier lit vinrent :

1.° Jacques-Marie -Cécile Guyon , chevalier , sei-
gneur de Montlivault, dont l'article suit;

'2.° Eléonor- Jacques - François de Salles Guyon ,
chevalier de Montlivault, né à Montlivault , le
1 9 octobre 1765, chevalier non profès de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, de Malte, reçu de
minorité, par bref du 3o mai 1770, preuve du

24 novembre 1 777 , ancien officier de la marine ,
capitaine de frégate , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , marié par contrat
passé par-devant Morin , notaire à Selomes,
canton de Vendôme , le 16 décembre 1814 ; à
demoiselle Louise-Elisabeth-Léon de Montigny ,
née à Drouilly , canton des Hayes , le 23 novem-
bre 1780., fille de messire Gaston - Louis-Guil-
laume de Montigny -Boulainvilliers , vicomte
héréditaire de Dreux, chevalier , seigneur de
Montigny , Drouilly, _ etc. , ancien capitaine de
dragons ; et de dame Marie-Geneviève Taillevis
de Perigny. De ce mariage sont issus

t6.	 5
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66 GUYON DE MONTLIVAULT.

a. Eléonor-Jacques - Marie-Alfred Guyon, né

à Vendôme, le 4 novembre 18o5.
b. lei..... Guyon, né à Blanchamps, commune

d'Anton , arrondissement de Vendôme ,
le 8 juillet i81,o , mort à Vendôme, le 7 sep-
tembre 181o.

c. Henriette - Charlotte - Blanche Guyon , née
à Blanchamps , commune d'Anton , arron-
dissement de Vendôme, canton de Saint-
Amand , le 8 août 1811.

d. Emma-Cécile, née le 11 janvier 1817, à
Blanchamps.

3.° Casimir - Marie - Victor Guyon , chevalier , de
Montlivault, né à Montlivault, le Io août 177o,
chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem et de Malte, relu de  minorité, par
bref du 26 septembre 1772, preuves admises le
24 novembre 1777, chevalier des ordres royaux
de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur, et de
l'ordre de Saint -Maurice de Sardaigne, ancien
capitaine au corps royal d'artillerie et nommé en
1814 , préfet du département des Vosges (Epinal),

par son altesse royale Monsieur, lors lieutenant-
général" du royaume; ayant cessé volontairement
ses fonctions, lors de l'invasion de l'usurpateur,
a été nommé par le roi, préfet du département de
l'Isère (Grenoble); il a été nommé deptiis con-
seiller d'état et préfet du Calvados.

Après avoir obtenu les dispenses légales , civiles

et religieuses, a épousé, par contrat passé devant
Léonard Vallons, . notaire à Saint-Dié-sur-Loire,

'en date du 15 juin 1812, acte civil et bénédiction
religieuse du méme jour , en la commune et
paroisse de Montlivault, Elisa-Marie-Madelaine
Guyon , demoiselle de Montlivault (sa nièce) ,
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GUYON DE MONTLIVAULT.	 67
née à Montlivault , le Io mars 1 788 , fille majeure
de messire Jacques –Marie-Cécile Guyon , che-
valièr , seigneur de Montlivault , Saint-Dié ,
Malives, etc. , et de demoiselle Catherine-Rosalie
Rengeard de la Charmoise : (Voyer ci - après
IX degré). De ce mariage sont issus :

a. Charles - Joseph - Casimir Guyon , né à
Paris, rue de Bourbon ( lors dite de Lille) :
le 23 mars 1813, ondoyé le même jour, pa-
roisse de Saint - Thomas d'Aquin. Les
cérémonies du baptême lui ont été suppléées
en la paroisse et commune de Ruelle, le
2I juillet 1813.

b. Isère , né le 24 novembre 1816 , tenu sur
les 'fonts de baptême , par le département
de l'Isère , représenté par le président du
conseil général du département , assisté
par quatre de ses collègues pris dans chaque
arrondissement, en vertu de la délibération
dudit conseil général , en date du 4 juin
1816, approuvée par le roi.

c. Clotilde , demoiselle de Montlivault , née
à Caen, le 29 octobre 1818.

4.° Un fils mort jeune;
5.° Marie- Charlotte Guyon demoiselle de Mont-

livault, née à Montlivault, le 13 février 1 764 ;
mariée par contrat passé par-devant Deschamps,
notaire à' Vendôme, en date du 7 mai 5784, à
messire Pierre - Christophe Poterlot de Grillon ,
chevalier, seigneur du Plécis et de Fremouzet
capitaine an régiment royal Cravattes cavalerie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, né et baptisé dans.la paroisse de Semclay,
près Lusy, en Nivernais , le 27 octobre 1739 ,
décédé à Bourbon-Lancy, le 20 octobre 1807 ,
fils de messire Edouard Poterlot de Grillon '
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68	 . GUYON DE MONTLIVAULT.

chevalier, seigneur du Plécis et de Fremouzet ,
capitaine au régiment des carabiniers , chevalier
de l'ordre royal et militaire de -Saint - Louis ,
et de demoiselle Marie-Madelaine de Sarray. Il
y a plusieurs enfants de ce mariage.

IX. Jacques - Marie - Cécile GUYON , chevalier , sei-
gneur de Mèntlivault , Saint - Dié , Malives , etc. , né à
Montlivatilt , le 17 décembre 1761 , ancien chevau-
léger de la garde ordinaire du roi , sous - aide- major de
son armée de débarquement en Géorgie ,- en octobre
1779, nommé par le roi, chevalier de la Légion d'Hon-
neur, en novembre 1814, chevalier de Saint - Louis,
en février 1815; a épousé , par contrat , en date du
23 avril 1785, par-devant Petit l'aîné, notaire à Tours,
célébration du 25 du même mois d'avril 1785, .en l'église
paroissiale de Saint-Pierre le Picellier de la ville de
Tours; demoiselle Catherine-Rosalie Rengeard de la
Charmoise , née a Tours , paroisse de Saint - Pierre le
Picellier, le 23 juillet 1768, fille de M. Pierre - Joseph
Rengeard de la Charmoise ; décédé à Blois, le 16 février
1800, écuyer, seigneur de Noirlieu, près Bressuire , en
Poitou, maréchal des logis de la cour, ancien capitaine
au régiment royal, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint - Louis , et de demoiselle Charlotte - Jeanne
Dorothée Letort , décédée à Tours et inhumée en la
paroisse de Saint-Pierre le Picellier. De ce mariage sont
issus :

.° Jacques - Pierre - Marie Guyon , comte Mont-
livault, né à Montlivault, le 26 mai 1786, offi-
cier de la Légion d'Honneur, en 1814, par son
altesse royale monseigneur le duc de Berry, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
reçu ; par son altesse. royale Monsieur , même
année 1814, nommé par le roi lieutenant-colonel

au cinquième régiment d'infanterie de la Garde_
Royale, en 1815, et colonel le 23 octobre 1816

r
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GUYON DE MONTLIVAULT.	 69

2.° Henri Guyon, chevalier de Montlivault, né aù
Boisguillot, commune de Mesland, le 27 mai 1794,
lieutenant en premier au régiment d'artillerie à
cheval de la Garde-Royale, en 1815, capitaine en
1817;

3.° Charles Guyon, chevalier de Montlivault, né à
Montlivault, le 15 février 1797;

4. Elisa-Marie - Madel"airie Guyon, demoiselle de
Montlivault, née à Montlivault le 10 mars 1788;
mariée, le i5 juin 1812, par contrat passé par-devant
Léonard Vallon, notaire à Saint-Dié-sur-Loire,acte
civil et bénédiction nuptiale du même jour en la-
dite paroisse de Montlivault, après avoir obtenu les
dispenses civiles et religieuses, à messire Casimir-
Marie-Victor Guyon chevalier de Montlivault.
(Voyer, ci-devant pag. );

5.° Adélaïde-Rosalie Guyon, demoiselle de Mont-
livault, née à Blois, paroisse de Saint-Soleinne,
le 3o octobre 179o; mariée, par contrat passé
par-devant Michel Tassin, notaire royal à Huis-
seau, canton de Brassieux, le octobre 1814, à
messire Antoine - André Brugnière , baron de
Sorsum, né à Marseille, le 22 juin 1773, fils de
Pierre-François-Philippe Brugnière, ancien pré-
sident du tribunal de commerce de ladite ville de
Marseille, et de demoiselle Catherine Sardon ;

6.° Sophie-Armande-Aimée Guyon , demoiselle de
Montlivault, née à Montlivault, le 3o avril 18o 1.

Armes : d'or, à trois fasces ondées d'azùr, posées en
chef, à la branche d'arbre. de sinople renversée, posée à
la pointe de l'écu.
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D'AGOUT.

D'AGOUT ou D'AGO ULT , en Provence et en
Dauphiné . On trouve à la bibliothèque du Roi, dans
le cabinet des titres et généalogies, provenant du cabinet
de l'ordre du Saint - Esprit, le mémoire et le certificat
'suivants, dressés , le 28 mars 1 781 , par M. Chérin ,
généalogiste des ordres.

Mémoire généalogique de la maison d'Agout, en Provence
et en Dauphiné, qui porte pour armes : d'or, à un loup
ravissant d'aTur, armé et lampassé de gueules.

Les auteurs qui ont traité l'histoire de cette maison (s)
lui ont donne' le premier rang entre celles de Provence (2).
Effectivement sa haute ancienneté , la quantité de ses
branches, le nombre et l'étendue de ses possessions , ses
services, ses places et ses alliances ne laissent point de
comparaison entre elle et aucune autre de cette province'.
On n'entre point ici dans la discussion des divers sys-
tèmes formés sur son origine, dont le plus probable est
celui qui la rapporte aux seigneurs d'Apt, en Provence,
qui souvent s'en qualifiaient princes; on se borne aux
faits ou probables ou clairement prouvés.

La maison d'Agout a pris son nom d'une terre située
dans la vigerie d'Apt; elle avait pour chef vers la fin.
du onzième siècle :

(1) Alard , Histoires généalogiques des maisons de Dau-
phiné , in-4. 0 , 1672 , — L'abbé le Laboureur , Mazures de
l'Ile-Barbe, in-4. 0 , pag. 87-128 , 1681. — L'abbé  Robert ,'
Etat de la Noblesse de Provence , in-12 , tom. I , pag. 232-42 ,
1693. — L'abbé Pithon-Curt , Histoire de la Noblesse du
Comtat-Venaissin , in-4.0 , tom. III , p. 28 , et . tom. IV ,
p. 93 , 1750. — Et les pères Ange et Simplicien , Augustins
déchaussés , Grands-Officiers , in-folio , tom. II , pag. 238 ,
1726

(2) L'abbé Robert ; ibidem.
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D'AGOUT.	 7 z
Rostaing d'AGOUT, co-seigneur de la ville d'Apt, sei-

gneur d'Agout , de Gordes, etc. Il eut , entr'autres enfants ,
Raimbaud , qui suit , et Léger , évêque d'Apt , en III 3
et années suivantes.

Raimbaud d'AGOUT, co-seigneur d'Apt , seigneur d'A-
gout, etc. , est nommé dans les chartes de l'église d'Apt
des.. années iii 3 et II zo ; il eut de Sancie (que la plupart
des auteurs cités ci-dessus disent dame de Simiane au
diocèse d'Apt) deux • fils, tous deux chefs d'une nombreuse
postérité ; le premier, nommé Guiran , prit le nom de
Simiane, et forma la branche de ce nom, partagée en
onze branches ou rameaux, dont plusieurs existent au-
jourd'hui , et ont donné un évêque, duc de Langres
pair de France, vingt-deux chevaliers de l'ordre de
Malte, deux chanoines-comtes de Lyon , une chanoi-
nesse du chapitre de Remiremont, une abbesse et une
chanoinesse de celui de Bouxières, trois chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit, quatre de celui de l'Annon-
ciade en Savoie , un grand sénéchal de Provence, plu-
sieurs lieutenants-généraux d'armées , un grand nombre
de militaires de grades inférieurs, et ont formé des
alliances avec les maisons d'Adhémar , d'Ancezune ,
d'Atfduse , d'Arpajon , de Baux-Orange , de Bérenger ,
de Castellane , de Châteauneuf-Randon , de Clermont-
Montoison , de Forcalquier , de Grimaldi-Monaco , de
Ligniville, de Sabran, de la Tour de Bouillon , de
Villeneuve-Vence et de Vintimille ; le second fils de
Raimbaud d'Agout et de Sancie fut

Bertrand d'AGouT, seigneur d'Agout , co-seigneur
d'Apt, de Gordes , etc. Il vivait en 1120. II est très-
vraisemblable qu'il fut père de Raimond , qui suit, de-
puis lequel la filiation est clairement prouvée.

Raimond d'AGouT , Ier du nom , chevalier, seigneur
d'Agout et de la vallée de Sault , possédait en franc-
alleu cette dernière terre , la plus ancienne, et la plus

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



72	 D'AGOUT.

belle de Provence (t). Il fut témoin de la donation du
comté de Melgueil, faite en i 172 par la -comtesse Béa-
trix, à Raimond • V ,' comte de Toulouse ; fut l'un des
seigneurs -provençaux qui se trouvèrent à une cour plé-
nière que ce comte . tint 'à Beaucaire en 11 74.. Un auteur
du tems .(2)- remarque que ce prince lui . fit présent d'une
somme de cent mille sous (3) , et que comme il était
fort libéral , il. la distribua à environ dix mille chevaliers
qui étaient venus cette cour ; assista à deux traités faits
en 1176 et 1185 , entre le même comte et Alphonse II,
roi d'Aragon et comte de Provence; il est qualifié dans
ce dernier, juge du palais, probablement. du comté de
Toulouse; fut l'un des seize barons du même comté
qui firent serment d'obéissance au légat du pape en 11og.
Sa femme fut Isoarde. Les auteurs cités ci-devant la
disent fille d'Is. oard, comte de Die, ce qui est d'autant
plus_ probable, qu'ils firent conjointement avec ce comte
une 'donation aux Templiers de Luc : ils eurent trois fils,'
nommés Isnard, Raymond et Bertrand (4).

Isnard d'AcouT, surnommé aussi d'Entravennes, fut
seigneur de la vallée de Sault, etc. On a peu de titrés
sur ses descendants; mais, suivant les auteurs qu'on ,a
déjà . cités, il fut père d'un autre Isnard, seigneur• de la
même terre ; lequel eut de Douceline, dame de Ponte-
vês, •en Provence, trois fils;' savoir, 1.° Isnard, seigneur

(i) Le roi Charles IX dit, dans ses lettres d'érection de cette
•terre en comté, de l'année 1561, qu'elle avait été possédéé par
la maison d'Agout, en toute souveraineté, jusqu'en 1291.

(2) Chronique Gaufredi Priôris , Vasiensis , manuscrit ;
P. Labbe, tom. II, pag. 322.

(3) Nota. Cinq ( l'original du mémoire est pourri dans cet
endroit valaient alors un marc d'argent fin , c'est - à - dire
56 liv. monnaie actuelle ; ainsi cent mille sous vaudraient
112,000 liv.

(4.) L'ordre de naissance de ces trois fils. n'est pas assuré ; on
leur donne ici celui que. semblent désigner le nombre et l'éten-
due de leurs -possessions.
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D'AGOUT.	 73
d'Agout, de Sault, etc. , qui fut grand sénéchal de Pro-
vence, en 1287. ( C'était la première charge de ce pays;
elle réunissait les fonctions de connétable à celles de chef
de la justice). Sa postérité s'est partagée en deux bran-
ches connues; la première sous la dénomination de sei-
gneurs, puis barons de Sault, vicomtes de Reillane , en
Provence , comtes de Geraci , en Sicile , de Nole et de.
Crotone, au royaume de Naples; laquelle a donné quatre
autres grands sénéchaux de Provence , un amiral des
mers du Levant, un grand camerlingue du même royaume
de Naples , a formé des alliances avec les maisons de
Baux et d'Espagne-Luna, et s'est éteinte au commence-
ment du quinzième siècle; la seconde , sous le titre de
seigneurs de Barret, etc. , devenus barons de Sault , de
la Tour d'Aigues , etc. , éteinte ad commencement du
seizième siècle' dans la maison de Montauban en Dauphiné,
qui en a pris le nom et les armes, après avoir formé des
alliances avec -celles d'Adhémar, de Beauveau, de Brancas,
de Castellane, de Forcalquier, de Glandevès, de . Sabran ,
de Tournon et de Vintimille ; c'est de cette branche
qu'était Fouquet d'Agout, baron de Sault, qui fit dona-
tion, en 1489, de plusieurs terres, à la charge de porter
son nom et ses armes, avec quelque différence (t) à
Fouquet Vincent , seigneur de Rougnes , son filleul ,
tige des seigneurs de Rougnes et de Saint-Michel, dont
le chef actuel est M. le marquis d'Agout, aide-major au
régiment des Gardes-Françaises , frère aîné de M. le
chevalier d'Agout , chevalier de Saint-Lazaré et • major
de cour; z.° Fouquet d'Agout , seigneur de Pontevès ,
dont il prit le nom , et devint tige de la maison .de
Pontevès, partagée en un grand nombre de branches.
dont plusieurs existent aujourd'hui , et dont la plus
considérable est celle des comtes de Garces , éteinte , en

(i) Cette différence consiste en ce que le loup doit avoir un
collier d'argent avec des pointes.
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74	 D'AGOUT.

1656, après avoir donné trois grands sénéchaux de Pro-
vence , le premier desquels fut Jean , comte de Carces ,
célèbre par ses exploits dans les guerres de la ligue ,
nommé chevalier de l'ordre du Saint - Esprit à son ins-
titution ; 3.° Raymond , seigneur de Prets , de Forcal-
queiret et en partie d'Agout, etc. , auteur d'une branche
éteinte au quatorzième siècle , après avoir pris des al-
liances avec celles d'Anduze, de Montlaur, de Sabran et
de Villeneuve-Vence.

Raymond , second fils de Raymond , seigneur d'Agout
et de Sault, va suivre..

Bertrand', le troisième , forma une branche connue
sous la dénomination de seigneurs de Curban , de Mo-
nestier, de Claret, etc. , qui a donné un grand sénéchal
de Provence, et s'est éteinte à la fin du quinzième siècle.

Raymond d'AcouT , I I° du nom , chevalier , qualifié
noble et puissant homme, titre donné à un grand nombre
de ses descendants, fut seigneur de Luc, de Savour-

• non, etc. , en Dauphiné, et est la tige des branches de
sa maison établie dans cette province ; il confirma , par
acte du '12 décembre 122o , une donation que ses père
et mère et Isoard, 'comte de Die faite aux Tem-
pliers de Luc, et le scella de son sceau représentant d'un
côté un chevalier armé, ayant l'épée haute, , et de l'autre
un loup passant ; fit la guerre au dauphin Guignes VII,
avec Raymond de Meuillon, vers l'année 1252, exempta,
en 1267 , ses vassaux de Savournon de tous droits , ex-
cepté de l'assistance en plaids et en guerres et de la taille
aux quatre cas, c'est-à-dire au cas qu'il fit le voyage de
la Terre - Sainte , qu'il acquit une terre , et pour la che-
valerie du premier de ses fils, et le mariage de ses filles;
et mourut peu après père de deux ails, qui furent Ray-
mond d'Agout, seigneur de Luc, etc. , vivant en 132o '
dont le sort est ignoré, et

Isnard d'AGouT, I°° du nom, surnommé aussi d'En-
travennès, co-seigneur de la Bastide, de Maison Savour-
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D'AGOUT.	 75

non , Monlaur, Rochebriane, Lesches, Baurières, etc. ,
lequel rendit hommage , avec son frère , des . deax pre-
mières terres à l'évêque de Die , en 1268 ; fut du nombre
des seigneurs de Dauphiné qui scellèrent de leur sceau ,
en 1292., la confirmation faite par la dauphine de la
cession de ses états à Jean, son fils ; affranchit la même
année ses habitants de Baurières, sous la réserve de la
taille aux quatre cas et du service dans les guerres parti-
culières; il mourut, après l'année 1302, laissant entr'au-
tres enfants, Bertrand II, qui suit, et Mabile, femme
de Guillaume Artaud, chevalier, seigneur de Glan-
dages.

Bertrand d'AcouT, dit de Mison , seigneur de Pont-
maravel , Baurières , Lesches , de la vallée de Tau-
ranne , etc. , ratifia , en 1292, l'affranchissement accordé
par son père aux habitants de Baurières, et fut maintenu,
en 1307 , dans l'exercice de la justice de Baurières ; c'est
à lui que la filiation est remontée par les titres ,que
Charles d'Agout , l'un de ses descendants , produisit ,
en 1667, devant M.' du Gué, intendant de Dauphiné. Il
eut pour fils :

Raimond d'AcouT, III e du nom , qui paraît être
mort avant lui, après l'année 1334, laissant entr'autres
enfants, Geoffroy Ies , qui suit, et Isoarde , femme de
Guichard de Loras, chevalier.

Geoffroy d'AcouT , Ier du nom , damoiseau , seigneur
de Pontmaravel , Baurières , etc. , fut émancipé par son
aïeul, le 17 avril 1334; épousa, par contrat du même
jour , Sibile , fille de Jean Aynard , seigneur de Cha-
lençon , devint seigneur de la terre de la Beaume-des-
Arnauds, en Dauphiné, par la donation que lui en fit
Mabile, sa. grand'tante, et en fit hommage au dauphin
Humbert II , en 1339. Il était mort, le 4 août 1354 ,
père de deux fils , qui furent :
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D'AGOUT.

1.° Bertrand, seigneur de Baurières, de la vallée
de Taurenne, etc. , qui mourut , avant 1415 , et
eut de Marguerite Flotte, fille d'Oza-Seiche,
seigneur de la Roche-Arnaud, Raymond, sei-
gneur de Baurières, mort sans enfants de Marie
de Beauvau, qu'il avait épousée en 1426 ;

2.° Isnard d'Agout, qui suit :

Isnard d'AGouT , damoiseau , seigneur de la Baume-
des-Arnauds, et en partie de Valdronne, etc. ; qualifié

. magnifique ét puissant homme, lequel mourut avant le
29 août r 385. Il eut de Marguerite de Marseille :

1.° Amiel ou Amédée, seigneur de la Baume-des-
Arnauds, qui; de Félize dé Montorcier, laissa
un fils nommé Antoine, co-seigneur de la même
terre, mort sans postérité mâle ;

2.° Geoffroy d'Agout , qui suit :

Geoffroy d'AGouT , I I° du nom , damoiseau , co-
seigneur de la Baume-des-Arnauds, lequel épousa, en
1408 , Dragonnette de Véteris , fille d'Antoine , damoi-
seau, seigneur en partie de Veynes, et en eut Antoine,
qui suit :

Antoine, surnommé d'AGouT dans cinq actes, et d'At-
gout aliàs Martel (apparemment pour le distinguer
d'Antoine , son cousin germain) dans un autre, de
1436, dans lequel son père stipule avec lui, est qualifié
damoiseau et co-seigneur de la •Baume-des-Arnauds , fut
reconnu noble dans une révision de • feux de l'année
1474, et laissa de Louise Rimbert :

François d'AGouT , I°r du nom , écuyer, seigneur de
la Baume-des-Arnauds, qui épousa, en 1491 , Jacquette
de Revillasc, fille de Jacques, seigneur en partie de
Revillasc; elle le rendit père entr'autres enfants, de
Giraud , qui suit, et de Barthélemi, auteur d'une bran-

76
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D'AGOUT.	 77
tous deux existants et

de comtes de Chanousse ,
- Céreste, et de Virieu-
celui de marquis d'U-

the partagée en deux rameaux ,
connus; le premier sous le titre
allié aux maisons de Brancas
Pupetières; et le second , sous
pays. -

Giraud d'AcouT , co-seigneur de la Beaume - des - Ar-
nauds, et de la Beaume d'Argenson, puis de Bonneval
et de Piégon en partie, par son mariage de l'année 154o,
avec Jeanne d'Autanne , fille et héritière, ou du moins
en partie, de Louis, seigneur desdites terres; elle le
rendit père de :

Louis d'AGOUT , seigneur de Bonneval; et, en partie,
de Piégon, etc., qui épousa, en .1582 , Judith Marcel ,
fille de Pierre Marcel, écuyer ; de ce mariage ' vint en-
tr'autres enfants :	 -

Charles d'AGouT , seigneur de Bonneval , Piégon ,
Merindol, Miallons, etc., lequel fut maintenu dans sa
noblesse avec plusieurs de ses parents, par jugement
de M. du Gué, intendant " de Dauphiné , rendu le 21
juillet t 667 , sur titres qui la prouvaient avec filiation
depuis Bertrand d'Agout, son huitième aïeul, vivant en
1338, de l'alliance qu'il avait contractée, en " 1619, avec
Blanche d'Autric - de-Vintimille, fille de Gaspard , sei-
gneur de Baumettes, chevalier` de l'ordre du roi, et de
Françoise de Simiane ; était issu entr'autres enfants:

Hector d'Acon ' seigneur de Bonneval , Piégon. ,
Miallons , etc. , qui servit long-tems dans les armées ;
puis ayant épousé,. en 1650, Uranie de Calignon, fille
d'Abél de Calignon , conseiller au parlement de Gre-
noble, et petite-fille de Soffrey de Calignon, chancelier
de Navarre; . prit lui-même une charge de conseiller en
cette cour; de ce mariage vinrent trois fils, qui furent :
le premier, Charles, titré marquis de Montmaur , père
d'Hector-Samson , baron de Montmaur , qui n'a laissé
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7 8 	 D'AGOUT.

qu'une fille , mariée avec M. le duc de• Montpézat , à
Avignon, et de François , père du chevalier de Mont-
maur, lieutenant de vaisseau ; le second, Jean d'Agout,

• seigneur de Rochebrune et de Vorèppe, tige d'un ra-
meau dont est issu M. le comte d'Agout de Vorèppe
capitaine au régiment de Conti, dragons , et le troi-
sième,

François d'AGour, II e du nom, seigneur de Roche-
brune, Beauvoisin , etc. , qui se retira à Genève pour
cause de: religion , vers l'année 1685, et mourut avant
l'année 1717. Il eut pour femme Madeleine de Fonfroide,
et pour fils :

Basile-Benoît d'AGouT , co - seigneur de Rochebrune,
qui naquit à Genève en 1686; passa au service de Char-
les XII, roi de Suède, et se trouva à la bataille 'de Pul-
tawa en 1709; fut rappelé en France en 1716, et fit
abjuration de la religion prétendue  réformée ; . se maria,
en 1717, avec Madeleine -Marie Rigot de Montjoux, fille
de César, 'seigneur de Montjoux, et mourut l'année sui-
vante père de

César d'AGouT, chevalier, baron d'Auriac, etc., qui
fut d'abord capitaine au régiment `de Gatinais, puis
reçu , en 1744 , conseiller au parlement de Dauphiné.
Il avait épousé, en 1 741, Marie - Catherine Lovat, fille
de Mathieu de Lovat , ancien avocat général du, même
parlement. De cette alliance sont issus :

1.° François- Edouard - Augustin -Vinceslas-Hippo-
lyte, titré marquis d'Agout, capitaine au régi-
ment d'Orléans, cavalerie, né le 1 7 janvier 1446 ;

2.° Charles-Constance-César-Joseph-Loup-Mathieu,
grand-vicaire de Pontoise, né le 16 février 1 749 ;

3.° Antoine-Jean, titré vicomte d'Agout , qui ' est
né le 2 novembre 1750 , d'abord mousquetaire
dans la première compagnie, depuis le 18.juillet
1766 , jusqu'au to février 1768 , est entré en-
suite dans le corps royal d'artillerie, où il a eu
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D'AGOUT.	 79

rang de lieutenant en second , au régiment de
Toul, le 3 juillet 177o, a été fait sous-lieutenant
au régiment Royal Allemand, cavalerie, nommé
le 21 avril 1777, capitaine réformé au régiment
des cuirassiers du Roi, et y a été remplacé au -mois
de septembre r 780.

Nous Bernard Chérin , 'écuyer , généalogiste et histo-
riographe des ordres du Roi ; et en cette qualité , com-
missaire nommé par Sa Majesté, pour lui certifier la no-
blesse de ceux qui aspirent aux places de/sous-lieutenant
dans ses gardes-du-corps; certifions au Roi que nous
avons composé le présent mémoire sur titres, originaux,
à nous communiqués par Antoine-Jean , vicomte d'A-
gout, capitaine au régiment des cuirassiers du Roi, agréé
par Sa Majesté pour être reçu sous-lieutenant dans la
première compagnie de ses gardes - du - corps , comman-
dée . par M. 'le duc d'Ayen , ainsi que sur les livres
manuscrits et imprimés du cabinet de l'ordre du Saint-
Esprit, confiés à notre garde, et que ledit sieur vicomte
d'Agout a satisfait , et beaucoup au-delà , aux preuves

. requises par l'ordonnance de Sa Majesté, du 28 mai 1777,
qui fixe le terme de ces preuves à trois cents ans; en foi
de quoi nous avons signé le présent certificat. A Paris ,
ce 28 mars 1781 (signé ainsi) CH...

Depuis que ce mémoire a été dressé par M. Chérin,
généalogiste des ordres du Roi , les branches de Cha-
nousse et d' Upays se sont éteintes.

Les trois rameaux descendants d'Hector d'Agout , sei-
gneur de Bonneval , mentionné ci - devant , subsistent
dans les personnes de :

1 .° Charles-Louis , comte d'Agout , chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion - d'Honneur ,
lieutenant-colonel de la cavalerie, né en 1790 ,
seul rejeton du rameau de Montmaur;
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D'AGOUT.

2.° Jean - Antoine , comte d'Agout , commandeur
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, offi-
cier de la Légion-d'Honneur, maréchal des camps
et 'Armées du Roi, né 'en 1753, chef de la bran-
che de Vorèppe. Il est fils de Joseph-Louis, comte
d'Agout , chevalier de Saint-Louis , lieutenant-
colonel d'infanterie, et petit-fils de Jean d'Agout,
seigneur de Vorèppe, mentionné au mémoire. Il
a deux fils au service du roi :

ci. Hector-Philippe, né en 1782;
b. Alphonse-Charles, né en 1794

3.° François-Edouard-Augustin - Venceslas - Hippo-
lyt marquis d'Agout, chevalier de Saint-Louis,
maréchal des camps et armées du Roi, chef de la
branche de Beauvoisin, né en 1746. Il a deux
frères :

A. Charles - Constance - César - Joseph - Loup-
Mathieu, ancien évêque de Pamiers, né en

1749;
B. Antoine-Jean, vicomte d'Agout , comman-

deur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, de celui de Saint:Lazare, lieutenant
général des armées du Roi, et premier écuyer
de S. A. MADAME, duchesse d'Angoulême
né en 175o.

Armes. Voyez en tête de cet article.
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DE GRIMOUVILLE.	 • 81

DE GRIMOUVILLE (r). Cette maison est,
sans contredit , une des plus anciennes du royaume ,
et des plus distinguées par ses alliances , ses em -
plois et ses illustrations. La seigneurie de Grimou-

, ville , près de Coutances , paraît avoir été son ber-
ceau. Cette seigneurie , dont le nom s'est perpétué
dans cette famille d'ancienne chevalerie , et qu'elle a
possédée pendant plusieurs siècles , comptait cent qua-
rante-un feux , et un petit port de mer très - fréquenté,
dout le principal commerce est encore de nos jours , la
chaux qui se fait a Montchatou et à Montmartin.

Les premiers de cette maison dont l'histoire ait trans-
mis la mémoire, sont Robert et Nicolas de Grimouville,
chevaliers , qui, l'an 1096 , accompagnèrent Robert ,
dit Courte-Heuze, à la conquête de la Terre-Sainte.

Georges de Grimouville fut un des quatre chevaliers
qui comparurent, l'an 1270, au ban de la noblesse pour
l'abbé du Mont-Saint-Michel , qui devait service au roi
de ce nombre de chevaliers à cause de sa terre de Cô-
tentin. Il est rappelé dans un titre du 17 juin 1448, où
il est qualifié chevalier ; le même acte nous apprend qu'il
était issu de l'une des plus nobles et des plus anciennes
familles de Normandie. Il avait pour père, Jean de Gri-
mouville, dont on ne . connaît que le nom, et pour soeur,
Jeanne de Grimouville, qui était femme , en 1270, de
Pierre de Maguerie, écuyer.

Jean de Grimouville , chevalier , probablement frère
ou proche • parent de Georges , servie au ban . de la no-
blesse, convoqué l'an 1272.

(i) Ce nom s'est écrit quelquefois , dans les anciens actes,
Grimoville, Grémoville, Grimonville, et Grémonville; mais plus
communément, et presque toujours, Grimonville.

i 6.	 6
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82	 DE GRIMOUVILLE.

I. Guillaume DE GRIMOUVILLE, Ier du nom , écuyer,
seigneur d: Grimouville , présumé fils ou petit - fils de

Georges ou de Jean de Grimouville, épousa Jeanne de
Montfort, dont il eut un fils nommé Jean, qui suit.

II. Jean DE GRIMOUVILLE , I°r du nom , écuyer ,
seigneur de Grimouville , épousa , l'an 1327 , Nicolle
de Soulte, dont naquirent :

r.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Colette de Grimouville , mariée à Jean du

Saussay, écuyer.

III. Jean DE GRIMOUVILLE, II° du nom, chevalier,
baron de la Lande d'Airou et de Gouville, seigneur de
Grimouville, de Carentilly, Saint-Célérin , etc. Il épousa
Jeanne de Foligny-Meurdrac, et .' mourut en 1399. De ce
mariage sont issus :

r .° Jean, dont l'article suit ;
i.° Geoffroy, qui fonde la seconde branche (aînée

par l'extinction de la première ) rapportée ci-
après;

3.° Jean, baron de Gouville, mort sans alliance;
4. 0 Robert, seigneur de Saint - Célérin , chanoine

de Coutances et curé de Carantilly.

IV. Jean DE GRIMOUVILLE, III° du nom , écuyer ,
seigneur de Grimouville , de Carantilly , etc. , mort le

r septembre 1408 , avait épousé Jeanne d'Anneville
dont il laissa :

r .° Jean, dont l'article suit;
2.° Jacques de Grimouville;
3.° Louis de Grimouville;
4.° Guillaume de Grimouville, qui épousa Jacque-

line Mondet, et n'en eut pas d'enfants;
5.° Olivier de Grimouville;
6.° Robine de Grimouville, mariée au seigneur de

la Bellière ;
7.° Jeanne de Grimouville, mariée au seigneur de

la Baleine ;
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DE GRIMOUVILLE.	 •	 83

8.° Marguerite de Grimouville, épouse de Jean
Osouf, écuyer, seigneur de Colomby.

V . Jean DE GRIMOUVILLE , IV° du nom , écuyer ,
seigneur de Grimouville , de Carantilly, etc. , baron de
Grouville , épousa Marie de 'Se'milly , et mourut le 3o
mai 1443. De son mariage sortirent :

1.° Jean de Grimouville, baron de Gouville , sei-
gneur de Grimouville et de Carantilly , qui épousa
Gillette de Foligny , et - mourut en 1491 , lais-
sant :

a. Guillemette de Grimouville , mariée , à
l'âge de quinze ans, à Jean de Magneville,
chevalier, seigneur du Lieu et de la Varan-
gière, baron de la Haye du Puits;

b. Jeanne , dame de Grimouville , mariée d
Nicolas le Maistre , seigneur de Mauper-
tuis ;

2.° Robert de Grimouville;
3.° Thomas, qui suit;
4.° Guillaume,	 morts sans alliance ;
5.° Henri,.
6.° Raoulette de Grimouville, mariée â Guillaume

de Carbonnel-Cani'sy ;
7.° Alison de Grimouville.

VI. Thomas DE GRIMOUVILLE, écuyer , seigneur
de Saint - Germain de Tournebu, né en 1437 , épousa
Marie du Châtel, et justifia devant Raimond Montfaut ,
son ancienne noblesse, en 1463. I1 eut pour fils :

VII. Jean DE GRIMOUVILLE , V° du nom , écuyer ,
seigneur de Saint - Germain de Tournebu , -vivant en
t5ol. Il épousa Jacqueline Auxépaules, dame de Four-
neville, dont il eut :

i.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Grimouville , mariée , par contrat
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84 DE GRIMOU VILLE.

du I t avril 1523 , avec Thomas Loir, seigneur
du Lude , de Helleville , etc. , fils de Michel
Loir, seigneur du Quesnay , et de Susanne de
Briqueville.

VIII . Jean DE GRIMOUVILLE , VI° du nom , che-
valier, seigneur de Tournebu , d'Azeville et de Four-
neville , chevalier de l'ordre du roi , capitaine de cin-
quante hommes d'armes des ordonnances , gouverneur
de Falaise, vivait le r8 septembre 1529. Il, épousa Renée
de Mont - Saint - Gilles, fille de Jean de . Mont - Saint-
Gilles , et de Marguerite d'Orglandes . De ce mariage
sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jacqueline de Grimouville, mariée à François

de Saint-Simon , seigneur de Beuzeville , de la
Soudière, etc.

IX. Pierre DE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur de
Saint - Germain de Tournebu , de Fourneville , etc. ,
épousa, par contrat du 14 mars i 56o, Guillemette d'Ar- -
gouges, dont il eut :	 •

1.° Jacques, dont l'article, suit;
2.° Jean de Grimouville, seigneur d'Azeville;
3.° Françoise .de Grimouville, mariée, par contrat

du 31 juillet ._15 99 , avec Jean de Briqueville ,
iII° du .nom , seigneur de Breteville , soeur de

'Guillaume de Briqueville, seigneur de la Vallée,
lieutenant-géné_•at des armées navales, et fille de
Guillaume de Briqueville, IV° du nom, seigneur
de Briqueville et de Breteville, et de Marie Du-
revie.

X. Jacques DE GRIMOUVILLE , chevalier ,seigneur de
Nacqueville, des Marets , d'Auvers, d'Azeville, etc., grand-
maître des eaux et forêts du Côtentin, épousa, par con-
trat du 7 mars î6o3, Charlotte de Moy, fille de Jacques
de Moy', seigneur de Pierrecourt °, conseiller - d'état,
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DE GRIMOUVILLE.	 85

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances
du roi , chevalier de l'ordre du . Saint - Esprit , et de
Françoise de Betteville , et petite - fille de Charles de
Moy, vice-amiral de France, _et de Charlotte de Dreux,
de la maison de France , dame . de la Mailleraye et de
Berville. Leurs enfants furent :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Grimouville, mariée au marquis de

Sienne ;
3.° Charlotte de Grimouville , qui épousa , par

contrat du 5 février 1626 , Jacques le Bour-
geois, fils de Jean le Bourgeois, seigneur d'Oc-
teville, et de Françoise de Moy.

XI. Louis nE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur de
Nacqueville , des Marets , de Tournebu , d'Azeville ,
d'Auvers, etc., marquis de la Mailleraye , fut créé ma-
réchal de camp des armées du Roi , par brevet du 16
juin 1658, et fut fait capitaine du château de Wateville,
à la mort du sieur Moy, son oncle, par provisions du
5 avril 1659; il conserva cette charge jusqu'à sa mort ,
arrivée au mois de décembre 1668. Il avait épousé, par
contrat du 12 janvier 1643 , Claude Gobelin , fille de
Balthazard Gobelin, seigneur du Quesnoy et de Brain-
villiers , ancien président en la chambre des comptes ,
et de Madelaine de l'Aubépine de Verderonne . Leurs
enfants furent :

t.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Grimouville, mariée, t.° à René Po-

tier, fils de Nicolas Potier, seigneur d'Ocquerre,
secrétaire-d'état, et de Marie Barre de Cousteau ;
2.° à Henri, comte de Saulx-Tavannes , mestre
de camp du régiment d'Orléans, fils de Jacques
de Saulx-Tavannes, comte de Buzançois, de Beau-
mont, - etc . ; lieutenant-général des armées du
roi, et de Louise-Henriette Potier de Tresmes;

3.° Marie de Grimouville, mariée à Henri d'Illiers
d'Entragues, capitaine - lieutenant des gendarmes
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86	 DE GRIMOUVILLE.

de la garde ; fils de Léon d'Illiers, dit de Balsac,
marquis d'Entragues et de Gié, et de Margue-
rite d'Elbene du Perron, sa seconde femme.

XII . Louis DE GRIMOUVILLE, marquis de la Maille-
raye , fut capitaine d'une compagnie de chevau - légers
et servit en Flandre de 1648 à 1659. 'Il fut pourvu du
régiment de Piémont, par commission du 28 novembre
1666, le commanda aux sièges de Tournay , de Douay
et de Lille , en 1667 , et en Flandre en 1668 . I1
obtint le gouvernement du château de Wateville , va-
cant par la mort de son père, par provisions du 31 dé-
cembre de la même année. Nommé brigadier des armées
du roi, par brevet du' r5 avril 1672, il servit aux siéges
d'Orsoy et dé Rhinberg, au passage du Rhin ; aux siéges
d'Arnheim , de Doësbourg , de Zutphen , à la prise
d'Utrecht, la même année; au siége de Maëstricht, en
1673 , et se démit  du régiment de Piémont , en quit-
tant le service à cause des blessures qu'il avait reçues
dans les campagnes précédentes, au mois de mars 1674.
Il mourut sans alliance au,mois de juillet 1685.

SECONDE BRANCHE (AINÉE).

Barons de la Lande d'Airou.

IV . Geoffroy DE GRIMOUVILLE , IeS du nom , che -
valier , seigneur de la _Lande d'Airou , mort en 1430 ,
second fils de Jean de Grimouville , ID du nom , sei-
gneur , baron de Gouville , et de Jeanne de Foligny-
Meurdrac, avait épousé demoiselle Jeanne du Bois ,
dont il eut :

V. Guillaume DE GRIMOUVILLE ; II e du nom , che -
valier , baron de la Lande d'Airou, qui épousa Guille-
mette Larchant ; fille et unique héritière de Richard ,
baron de Larchant et de la Lande - Patry , seigneur de
Sevans , etc. Guillaume de Grimouville mourut en
1463, laissant :
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DE GRIMOUVILLE.	 - 87

1.° Jean de Grimouville , chevalier , baron de la
Lande d'Airou , de Larchant , etc. , marié avec
Marie le Marquetel, dont il n'eut point d'enfants ;

2.° Geoffroy, dont l'article suit ;
3.° Pierre de Grimouville , seigneur de Saint-

Clair, baron de Iarchant , chevalier de l'ordre
du roi, après la mort de Jean, son aîné, mort
sans postérité de Susanne de Saint-Paterne;

q.° Charles de Grimouville , baron de la Lande-
Patry, prêtre, chanoine du Saint - Sépulcre de
Caen, et curé de la Lande d'Airou;

5.° Guillaume de Grimouville , prêtre , curé de
Larchant ;

6.° Gauvain ou Germain de Grimouville , auteur
de la branche des seigneurs de Vaussieux et de
Bazenville, rapportée ci-après;

7.° Mathurin de Grimouville , prêtre , seigneur
d'Hyenville%

8.° Jeanne de Grimouville, mariée 'à Nicolas de
Perey ;

g.° Florence de Grimouville , qui épousa Pierre
Costard;

io.° Perrine de Grimouville, femme de Gilles de
Moutiers.

VI . Geoffroy DE .GRIMOUVILLE , II' du nom , baron
de la Lande d'Airou, devint, après la mort successive de
ses frères, héritier des baronnies de la Lande-Patry et
de Larchant. Il épousa Jacqueline Auvé de la Ventrouze,
alliée aux illustres maisons des comtes de Beaumont ,
d'Alençon et de Vendôme. Ils eurent pour enfants :

I.° Jean, dont l'article suit;
i.° François de Grimouville , tige de la branche

des barons de Larchant, rapportée ci-après;
3.° Richard de Grimouville, auteur de la branche

des seigneurs de Cussy, mentionnée en son rang;
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DE GRIMOUVILLE.

4.° Jean de Grimouville, curé de la Lande-Patry ;
5.° Gifles dé Grimouville, curé de la Lande d'Ai-

rou ;
6.° Louise de Grimouville, mariée à Gui Hervieu,

seigneur de Cenoville, de Mondelaville et de
Languetot ;

7.° Madelaine de Grimouville, mariée à Jacques
du Homme.

VII. Jean DE GRIMOUVILLE , I1° du nom , chevalier,
baron de la Lande d'Airou , épousa , 1.° Marie du
Homme; 2.° Nicolle de Saint-Clair, fille de Guillaume
de Saint-Clair , et d'Olive du Bouillonné. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

1.° René de Grimouville , marié avec Isabeau de
Sillans , fille d'Antoine de Sil/ans ,. baron de
•Creuilly. Il mourut sans enfants;

Du second lit :

2.° Pierre, dont l'article suit;
3.° Isabeau de Grimouville, mariée à Jacques du
Saussay, seigneur de Claids .

4.° Scholastique de Grimouville, mariée, par con-
trat du 23 décembre 1566 , avec Jean de 'Poil-
vilain , seigneur du Ménil-Adelée , fils de Jean
de Poilvilain , seigneur de la Hérissière , etc. ,
et de Marguerite de"Côtentin ¢è Tourville ; 	 '

5.° Madelaine; de Grimouville , mariée à Bertrand
de Poilvilain, seigneur de la Rochelle et de Cuves ,
frère du précédent. •

VIII. Pierre DE GRIMOUVILLE , I°! du nom , cheva-
lier , baron de la Lande d'Aïrou , épousa , par contrat
du z6 novembre 1563., Jeanne de la Luzerne , fille
d'Antoine de la Luzerne , chevalier , seigneur de Beu-
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, DE GRIMOUVILLE.	 89
zeville, ' de Brevant , de Lorcy, de Saint-Hilaire , etc.;
depuis capitaine des côtes de la mer en la province de
Normandie, et de Marie Marquetel de Montfort. De ce
mariage sont issus

1.° Jean de Grimouville, qui n'eut point d'enfants
de ses deux femmes, 1.° Nicole de Sainte-Marie,
2.° Charlotte d'Arcona, en Bretagne;

2.° Pierre, dont l'article suit ;
3.° Louis de Grimouville, qui épousa Georgine de

Launay. Il en eut un fils, Georges de Grimou-
ville, chevalier de l'ordre du roi, auquel on ne
connaît point de postérité.

IX. Pierre DE GRIMOUVILLE, II° du nom , cheva-
lier , baron de la Lande d'Airou , seigneur de Mont-
martin et d'Hyenville ; épousa Philippe d'Aubert d'Au-
beuf , fille de Charles d'Aubert d'Aubeuf , chevalier ,
seigneur d'Aubeuf et de Vertot, et d'Anne de Pellevé ,
nièce du cardinal Robert de Pellevé , archevêque de
Reims. De ce mariage, dont le contrat est .du z8 no-
vembre 16o8, sont issus:

1.° Pierre de Grimouville , seigneur de Mont-
martin, tué au siége de'Corbie;

2.° Jacques , qualifié marquis de Grimouville;
marié avec Susanne de la Forêt-Vassy , fille de
Jacques de la Forêt , marquis de Vassy . et de
Jeanne de Montgommery. Il n'eut qu'un fils mort
sans alliance ;

3.° Julien, dont l'article suit :
4.° Laurent de Grimouville, . marié avec Elisabeth

de la- Mare. Il en eut entr'autres enfants :
a. Jacques de Grimouville, mort chanoine de

Bayeux ;
b. François de Grimouville, mort sans posté-

'rité ;
c. Jeanne de Grimouville , mariée à Jean
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DF, GRIMOU VILLE.

Patry , écuyer , seigneur de Banville et - de
Villiers-Ie-Sec ;

d. Christine de Grimouville , mariée à René
Philippe, écuyer, seigneur de Hautmesnil;

5.° Antoine de Grimouville, mort au service sans
alliance;

6.° Louise de Grimouville, mariée à François de
Saint-Gilles, écuyer, seigneur de la Meauffe;

7, 0 Claude de ,Grimouville, épouse de François
Regnault, écuyer, sieur de Chantores.

X . Julien DE GRIMOUVILLE, I er du nom , chevalier ,
baron de la Lande d'Airou , épousa , I.° Marie Michel
d'Annoville; 2.° Madelaine du Grippon; 3.° Louise de
la Broise. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I.° Marie de Grimouville , mariée à Louis Tan-
queray, écuyer, sieur de la Montbriére ;

Du second lit :

2.° Julien de Grimouville; chevalier, baron de la
Lande d'Airou, marié , I.° avec Marie - Jeanne
d'Annoville, dont il n'eut -point d'enfants ; 2.°
Marie de Piennes, dont il eut :

a. N.... de Grimouville, mort en bas âge ;
b. Louis de Grimouville, mort au service, sans

alliance;
c. Elisabeth, femme, I.° de M. de Regneville,

écuyer; 2.° de M. de Collardin de Montiers,
écuyer ;

d. Françoise de Grimouville, mariée à Jacques
Potier, écuyer;

e. Julienne de Grimouville, morte fille;
f. Renée de Grimouville, mariée à Nicolas le

Conte, écuyer, sieur d'Imouville. •
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DE GRIMOUVILLE. 9

• Du troisième lit :

3.° Charles - François de Grimouville , chevalier ,
mort sans enfants de N... Gullau, son épouse ,
veuve de M. Varin ;

4.° Thomas, dont l'article suit;
5.° Jean-Antoine de Grimouville, chevalin , mort

en Hanovre, au service de l'empereur.

XI. Thomas DE GRIMOUVILLE , chevalier , mort ca-
pitaine d'infanterie au régiment de Vexin, avait épousé
à l'île d'Oléron, Angélique Bonami , fille de Barthelemi
Bonami , docteur en médecine, et d'Elisabeth Rodier.
De ce mariage sont issus entr'autres enfants :

1.° Charles-François, dont l'article suit ;
2.° Jeanne - Angélique de Grimouville , élevée et

morte à la maison royale de Saint-Louis à Saint-
Cyr.

XII. Charles - François DE GRIMOUVILLE , chevalier ,
comte de Grimouville-Larchant , chef des nom et armes
de sa maison, est né le 28 décembre 1722, à Rouen. Il
a épousé à Malines , en 1746 , noble dame Isabelle-Pé-
tronille Van-Everbroeck, dont sont issus :

1.° Charles-François-Elisabeth, qui suit;
2.° Hippolyte - Barbo - Constantin , chevalier , vï

comte de Grimouville, marié à Saint-Louis, île
de .Saint-Domingue, à N..... de Bouet, créole,
dont il n'a point d'enfants;

3.° Charles-Siméon de Grimouville, prêtre;
4.° N..... de Grimouville,
5.° Charlotte-Louise, 	 morts en bas âge ;
6.° Marie de Grimouville,
7.° Elisabeth - Barbo - Françoise de Grimouville ,

mariée en 1779, à Pierre Ferregeau de la Tour-
Malquin, écuyer;
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DE GRIMOUVILLE.

8.° Eléonore - Françoise - Marie de Grimouville ,
élevée et religieuse à la maison royale de Saint-
Louis Saint-Cyr.

XIII. Charles - François - Elisabeth DE GRIMOUVILLE

chevalier , baron de Grimouville - Larchant, a épousé ,
en 1785, noble dame Henriette-Jeanne-Michelle de Gri-
mouville-Cussy, l'une des héritières de cette branche ,
fille de René- Jean-Baptiste de Grimouville, chevalier ,
seigneur de Cussy , Montfiquet et Hérôudeville , et de
noble dame Madelaine - Charlotte de Servigny. De
ce mariage sont issus :

I.° Félix-Victor de Grimouville ;
2.° Théodore-Benjamin de Grimouville.

TROISIÈME BRANCHE.

Barons de Larchant.

VII. François DE GRIMOUVILLE , baron de Larchant
et de la Lande-Patry , chevalier de l'ordre. du roi , se-
cond fils de Geoffroy de Grimouville, baron de la Lande
d'Airou , et de Jacqueline A uvé de la Ventrouze ,
épousa, 1.° par contrat du 7 mai 1525, Thibaude de lai
Grandière , au Perche; 2.° Anne d'Estançon , fille • de
Jean d'Estançon , seigneur de la Boullaye , et de
Jeanne de Rosnivinen. De ce second mariage sont
issus :

t.° François de Grimouville, mort sans alliance ;
z.° Jean de Grimouville , . prieur du Mont-Saint-

Michel, et depuis, en 1572, abbé de la Luzerne;
3.° Georges de Grimouville, qui suit ;

4.° Nicolas de Grimouville, seigneur d'Auteuil et
de la Boullaye, chevalier des ordres du roi, ca-
pitaine des cent archers de la garde du roi, gen-
tilhomme ordinaire' de sa chambre , chambellan
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DE GRIMOUVILLE. 	 93

de sa majesté, conseiller-d'état, tué au siége de
Rouen. Il avait épousé Diane de Vivonne de la
Châtaigneraie, dont il n'eut point d'enfants ;

5°. Louis de Grimouville, chevalier des ordres dti
roi , conseiller - d'état , gentilhomme ordinaire
de la chambre, colonel de siX cents chevau-légers
et mestre de camp d'un régiment de dix compa-
gnies de pied et gouverneur, d'Evreux. Il avait
épousé Suzanne Duval, fille de Jacques Duval,
seigneur et baron de Houllebec, de Bourdigny,.
Hectomare , le Genetay , etc. On lui donne
pour fils Jean de_ Grimouville , chevalier , sei-
gneur de la Lande - Larchant, qui épousa, 1°.
N....; z.° Madelaine de Crèvecœur. Ses enfants
furent:

Du premier lit :

a. Marie , épouse , en 1617, de Procope de
. Loubert, écuyer, sieur des Adoux

b. Claude, morte sans alliance.

Du second lit :

c. Madelaine, mariée à Adrien Langlois,
écuyer, sieur de Beauvais ;

d. Catherine, mariée, par contrat du 23 oc-
tobre 1627 , avec Philippe de Bonnechose ,
écuyer, seigneur de la Boullaye et de la Fran-
cardière, maréchal-des-logis de la compagnie
des gendarmes du duc de Montbazon ;

e. Angélique, morte sans alliance ;
6.° Susanne de Grimouville, mariée à  Renobert de

Cyresme, seigneur de Banville-sur-Mer.

VIII . Georges DE GRIMOUVILLE , baron de la Lande-
Larchant et de la Lande-Patry, chevalier de l'ordre du
roi ; gentilhomme ordinaire de sa chambre , colonel
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94	 DE GRIMOUVILLE.

des arrière - bans de Normandie , épousa , l'an x558 ,
Charlotte de Villemur, dont il eut :

I.° Pierre de Grimouville , baron de Larchant ,
mort sans postérité ;

2.° Gabriel de Grimouville , baron de la Lande-
Patry, mort de même sans postérité;

3.° Louise de Grimouville, devenue, par le décès
de ses deux frères, héritière des deux baronnies
de la Lande-Patry et de Larchant, les échangea
avec le sieur de Crux. Elle épousa, I.° en 1587,
René de la Ferrière , écuyer ; 2.° Georges de
Verdun, écuyer, sieur de Passay ; 3.° en 1597,

- Antoine de Guérault, sieur des Bois.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Cussy.

VII . Richard DE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur
de Sevans , troisième fils de Geoffroy de Grimouville ,
baron de la Lande d'Airou , et de Jacqueline Auvé de
la Ventrouze, épousa Fralçoise de I'Espinay de Broon,
d'une illustre et ancienne maison de Bretagne . De ce
mariage vinrent :

I.° Richard de Grimouville, prêtre, curé d'Hyen-
ville;

2.° Jean, qui continue la lignée ;

3.° François de Grimouville , mort sans alliance ;
4.° Olivier de Grimouville, sieur de Saint - Lau-

rent, mort sans avoir été marié ;
5.° Louise de Grimouville;
6.° Nicolle de Grimouville , mariée en 156r , a

Louis de Malherbe, écuyer, sieur de la Malaisière ;
7.° Marie-Madelaine,	 mortes
8.° Françoise de Grimouville, 	 sans alliance.
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DE GRIMOUVILLE.	 95

VIII. Jean DE GRIMOUVILLE, III° du nom, écuyer,
seigneur de la Vallée, épousa, l'an 1560, Jeanne d'Es-
cajeul. De ce mariage naquit :

IX. Etienne DE GRIMOUVILLE, I°r du nom, seigneur
de Sully, de Cussy, d'Agneaux, etc. , qui épousa Anne.
de Héricy d'Estrehan, dont sont issus :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.9 Marguerite de Grimouville, mariée à Jacques

de Cingal, chevalier, seigneur de Ducy, et d'Her-
manville.

' X. Jean DE GRIMOUVILLE , IV° du nom , seigneur
de Sully, Cussy, Agneaux, Argouges, le Coudray, etc.
épousa, 1.° en 1622, Marie Parey, dont il n'eut point
d'enfants ; 2.° Elisabeth le Chevalier , dont il eut :

1.° Etienne, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste de Grimouville, qui épousa . Lau-

rence-Avoie Poisson , dont sont issues :
a. Jacqueline-Renée de Grimouville, mariée

à Jean-François Suhard , écuyer ;
b. Avoie de Grimouville , épouse de Pierre

Hue de la Roque , écuyer ;
3.° Philippe de Grimôuville, mort sans postérité;
4.° Catherine de Grimouville, mariée à Antoine

de la Rivière , écuyer , sieur de Thibermont ;
5.° Elisabeth de Grimouville, mariée ; en 1670, à

Jacques Eudes-de-Tourville.

XI. Etienne DE GRIMOUVILLE , I1° du nom , seigneur
de Cussy, épousa Marguerite le Vantier, dont il eut :

I .° Jacques , dont l'article suit ;
2.° Jeanne - Catherine de Grimouville, mariée, en

16 94, avec Adrien de Masquerel, écuyer, sieur
de l'Epinois en Cuverville.
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96	 DE GRIMOUVILLE.

XII. Jacques DE GRIMOUVILLE, In du- nom, che-
valier, seigneur de Cussy , etc. , épousa Elisabeth le
Forestier. De ce mariage sortirent :

I.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Michel de Grimouville marié avec Madelaine

de Marguerie, dont il n'eut point d'enfants ;
3.° N.... de Grimouville , mort sans postérité ;
4.° Marguerite-Elisabeth de •Grimouville, mariée

à Paul-Fran9ois le Vavasseur , écuyer, sieur de
Siglas.

XIII. Jacques DE GRIMOUVILLE , I I° du nom , che-
valier , . seigneur de Cussy , épousa Gabrielle Brunet ,
dont sortit :

•

XIV. René-Jean-Baptiste DE GRIMOUVILLE, cheva-
lier, seigneur de Cussy, Montfiquet, etc. , qui épousa ,
I.° Marie d'Alidan de Vauxbotirg, dont il n'eut point
d'enfants ; z.° Madelaine-Charlotte Morel de Servigny:
De ce second mariage sont issues :

t.° Victoire-Françoise- Madelaine, comtesse de
Grimouville, chanoinesse d'honneur au noble et
insigne chapitre de Saint-Martin de Salles , en
Beaujolais ;

2.° Henriette-Michelle de Grimouville, mariée à
M. de Condé, seigneur de Condé-sur-Aure;

3.° Henriette-Jeanne-Michelle de Grimouville ,
mariée, le 3 novembre 1785 , à messire Charles-
François-Elisabeth de Grimouville, dit le baron
de Grimouville-Larchant ;

4.° Rose de'Grimouville.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Baçenville.

VI. Gauvain ou Germain DE GRIMOUVILLE, écuyer,
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DE GRIMOUVILLE. 	 97
seigneur de Vaux, de la Morin et de Vaussieux, sixième
fils de Guillaume de Grimouville, chevalier , baron de
Lande d'A.irou, et de Guillemette de Larchant, épousa,
en 496 , Guillemette de Grosparmy , fille de Nicolas
de Grosparmy, chevalier, seigneur et baron de Flers. De
ce mariage sortit

VII. Guillaume DE GRIMOUVILLE , I1° du nom , sei-
gneur de Vaussieux. Il s'allia, en 1526 , avec Susanne
de Montaigu. De ce mariage vinrent :

t.°• Guillaume, dont l'article suit;
2.° Gilles de Grimouville, sieur de Jurques, qui

épousa Marie de Pierrepont, dont il eut :

a. Louis,
b. Thomas,	

morts sans postérité ;
b 
c. Françoise de Grimouville , mariée à Jean

de Thiremois, écuyer, sieur de Courtonne.

3.° Gauvain de Grimouville, auteur de la branche
des seigneurs de Sommervieux, rapportée en son
rang ; .

4.° Anne de Grimouville.

VIII . Guillaume DE GRIMOUVILLE, III° du nom ,
écuyer, seigneur de Vaussieux, épousa, en 156o, Marie

• de la Rivière, et en eut :

r.° Jacques de Grimouville, allié, en 1599, avec
Françoise d'Anizy, dont il n'eut point d'enfants;

2.° Joachim, qui continue la lignée.

IX . Joachim DE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur
de Vaussieux, épousa, en 1591, Gabrielle de Trosley,
qui le rendit père de :

1. 0 Guillaume de Grimouville, qui épousa Cathe-
rine de • Pellevé, dont il eut :

i6.	 7
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• a. Catherine de GrimouviIle, femme de Jean.
du Bois, sieur du Parc;

b. Françoise de Grimouville ;
c. Anne de Grimouville ;
d. Marie de Grimouville ;

2.° Philibert, qui continue la lignée;
3.° Gabriel de Grimouville, cura de Saint-Germain

de la Lieue, près Bayeux ;
4.° François de Grimouville, • sieur des Trublets ,

mort sans postérité;
5:° Pierre de Grimouville , auteur de la, branche

des seigneurs de la Carbonnière et de la Haye-
• Piquenot, rapportée ci-après.

X. Philibert DE GRIMOUVILLE , écuyer , seigneur de
Vaussieux; • épousa; • l'an 1645, Marie de Varignon , qui
le rendit père de deux fils :

t.° Gabriel de Grimouville, mort sans postérité ;
2.° Jean, dont l'article suit.

XI . Jean DE GRIMOUVILLE , III° du nom , écuyer ,
seigneur de Vaussieux , épousa , l'an 1697 , Françdise
de Thiremois, petite-fille de François de Grimouville ,
et arrière-petite-fille de Gilles de .Grimouville sieur de
Jurques. De ce mariage est né :

XII . Jean-François ' DE GRIMOUVILLE , écuyer . Il
échangea la * seigneurie de Vaussieux avec le marquis de
Hericy, contre celle de Bazenville.. Il s'allia, l'an 1712,
avec-Anne-Renée-Louise du Hamel, dont il eut :

1.° Louis de Grimouville, ancien capitaine au ré-
giment de Chartres , infanterie , chevalier de
l'ordre royal et militaire de . Saint-Louis , mort
sans enfants de Marie - `'Catherine le Gouët de
Cambremer, son épouse ;
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DE GRIMOUVILLE. 	 99

2.° Gabriel, qui continue la lignée;
3.° Jean de Grimouville , mort au régiment du

roi, dragons ;
4.° Françoise-Jacqueline de Grimouville;
5.° Henriette-Françoise de Grimouville;
6.° Anne-Louise-Françoise de Grimouville , qui a

épousé , en 176 t , Henri-Jean-André le Gouët
de Cambremer, sieur de Cresserons.

XIII. Gabriel DE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur ,
de Bazenville ,. etc. , chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, pensionné du roi, ancien capitaine
de grenadiers au régiment de Chartres , infanterie , a
épousé , en 1 776 , .Françoise - Charlotte - Gabrielle dù
Moustiers de Canchy, dont sont issus :

1.° Louis-Nicolas de Grimouville;
2.° Gustave-Gabriel de Grimouville , reçu cheva-

lier de Saint-Jean de Jérusalem de minorité;
3.° Françoise-Emilie de Grimouville.

SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs de la Carbonnière, ou de la Haye-Piquenot.

X. Pierre DE GRIMOUVILLE , écuyer , sieur des Jar-.
dins, cinquième fils de Joachim de Grimouville, seigneur
de Vaussieux, -et de Gabrielle de Trosley , épousa , en
1651 ou 1652 ,, Perrette de Sabine. Il mourut en 1661,
laissant :

b

XI. Gabriel DE GRIMOUVILLE , Ier du nom , écuyer ,
sieur du Lieu, né en t653. Il s'allia avec Marie-Heude-
line, qui le rendit père de :

XII. Jacques DE GRIMOUVILLE , écuyer , sieur de la
Carbonnière , marié , en 1705 , avec Marguerite du
Four de Precanville, fille de Jean du Four, écuyer, sieur
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roo	 DE GRIMOUVILLE.

des Fontaines, et de Renée de Saumaretz.
sOnt sortis :

I.° Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Marie-Madelaine de Grimouville

1728, à Jean-Baptiste le Soudier,
de Saint-Biaise.

D'e ce mariage

, mariée , en
écuyer , . sieur

XIII. Gabriel nE GRIMOUVILLE , II° du nom ,
écuyer , sieur de la Carbonnière , épousa Marie-Susan ne
de Cussy. Il mourut le 6 octobre 1765 , laissant de ce
mariage

1.° Gabriel de Grimouville, mort en bas âge ;
2.° Jean-Baptiste de Grimouville, mort de même ;
3.° Charles-Gabriel-Augustin, qui suit ;
4.° Susanne-Nicolasse de Grimouville , morte sans

alliance;
5.° Charlotte -Jacqueline-Gabrielle de Grimouville ,

qui a épousé , en 1771 , Louis - Adrien le Ba-
, chelier, écuyer, sieur de Sémilly ;

6.° Jeanne-Hippolyte - Pétronille de Grimouville,
née le 15 mars 1751 , morte sans alliance ;

7.° Louise-Marguerite de Grimouville, morte jeune ,
8.° Marie-Madelaine de Grimouville, alliée , le 12

avril 178o, avec Jacques-Philippe de Cyresme ,
écuyer , fils de François de Cyresme , écuyer ,
sieur de la Mancelière, et de Marie du Bois.

XIV. Charles Gabriel - Augustin DE GRIMOUVILLE

chevalier, sieur de la. Carbonnière, né en 1747, vivant
en 1819.

SEPTIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Sommervieux.	 -

VIII. Gauvain ou Germain DE GRIMOUVILLE , Ile du
nom , écuyer , sieur de la Perrette , troisième fils de
Guillaume 'de Grimouville , 'seigneur de Vaussieux , et
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DE GRIMOUVILLE.	 roi
de Susanne de Montaigu , épousa Guillemette Fouin,

dont sortirent :

r.° Pierre, dont l'article suit ;
z.° Etienne de Grimouville, auteur de la branche

des seigneurs de Vaux , rapportée ci-après ;
3.° Marie de Grimouville.

IX. Pierre DE GRIMOUVILLE , écuyer , sieur du
Lieu, épousa, en 159o, Marie de la Vallée, qui le fit
père de :

X: René DE GRIMOUVILLE,. sieur du Lieu, écuyer,
allié, en 16'5 , avec Simonne de Chefdeville, dont :

XI. • Gabriel DE . GRIMOUVILLE, écuyer, qui . épousa ,
en 1654, Madelaine de la Cour, et en eut :

XII. François • DE GRIMOUVILLE, écuyer , sieur de
Sommervieux, marié, en 1702, avec Henriette d'Auton.
Elle le rendit père de :

Anne-Françoise de Grimouville, élevée à la maison
royale de Saint-Louis, à. Saint-Cyr, ensuite de-

' : moiselle d'honneur de S. A.. S. madame la du-
chesse de Toulouse ; enfin ' mariée à Henri de
Grimouville, seigneur de Martragny, lieutenant-
colonel, chevalier de Saint-Louis.

HUITIÈME BRANCHE.

'Seigneurs de Vaux.

IX. Etienne DE GRIMOUVILLE, P° du nom, écuyer,
seigneur de Vaux-su r-Seulle, second fils de Gauvain de
Grimouville, seigneur de la Perelle , et de Susanne de
Montaigu, épousa, en 1595 , Marguerite d'Anizy, dont
il eut:

1.° Gilles , dont l'article suit ;
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102	 DE GRIMOUVILLE.

z.° Etienne , auteur de la branche des seigneurs de
Martragny, rapportée ci-après.

X. Gilles DE . GRIMOUVILLE, écuyer , • seigneur de
Vaux, épousa, t.° en 1622, Marguerite le Mercier;
2.° en.1628, Françoise d'Escrametot; 3.° en' 1633, Marie
Varin. Ses. enfants furent :

Du premier lit :

1.° Madelaine de Grimouville, mariée, le 5 juin
1655 , avec Laurent du Fayel , écuyer , fils de
Gilles du Fayel , et de Françoise de Pierre;

Du second lit:

2.° Joachim de Grimouville, mariée, en 166o,
à Denis. le Royer ;	 •

3.° Elisabeth de Grimouville , mariée à Justin de
la Bigne , écuyer ;

Du troisième lit:

4. 0 Antoine . de Grimouville , écuyer , sieur de
Vaux , marié , 'en 1659 , avec Madelainè de Heu-
debert de Mondelan, fille de David de Heudebert
et de Charlotte de Pierrepont. Il mourut en 1667,
laissant les enfants qui suivent

a. Charles de Grimouville seigneur de Vaux ,
mort officier de marine, et sans alliance, en
1687;

8. Nicolas de Grimouville, prêtre, chanoine
de Bayeux, principal du collége , enfin curé
de ,Vaux, et seigneur dudit lieu, par l'hé-
ritage de son frère ;

c. Marie de Grimouville, morte sans alliance;
d. Charlotte de Grimouville , mariée à Gilles

de la Cour, écuyer, sieur de la Maillardière;
e. Madelaine de Grimouville, mariée à Tho-

mas de la Motte, écuyer.
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DE GRIMOUVILLE.	 Io3

5.° Nicolas, qui continue la lignée;
6.° Marguerite de Grimouville, mariée à Charles le

Merci er, écuyer, sieur de Saint-Evroult ,
7.° Anne de Grimouville , mariée à Jacques le

Mercier, sieur du Saussay;
8.° Angélique de Grimouville, morte sans alliance.

XI. Nicolas DE GRIMOUVILLE, écuyer, épousa, en
1675, Anne de Chéron, fille de Mathurin de Chéron,.
écuyer, et de Madelaine de Turpin. De ce mariage sont
nés :

1.° François de Grimouville,	 1	 • morts
2.° Guillaume de Grimouville, 	 sans alliance ';
3: 0 N. de Grimouville, mort en bas âge;
4.° Julien, dont l'article suit.

XII Julien DE GRIMOUVILLE ,- écuyer , seigneur de
Vaux épousa , en 1737 , Marie-Marguerite-Françoise
le Breton, dont il eut :

I .° Nicolas-Henri-Robert de Grimouville, seigneur
de Vaux, prêtre, chanoine honoraire de l'église
de Séez, et aujourd'hui chanoine de Bayeux;

2.° Marie-Jeanne-Françoise-Madelaine de Grimou-
ville, mariée à Charles-Simon-Richard de Mal-
herbe, seigneur d'Ifs et de Savigny;

3.° Marie-Angélique de Grimouville , morte sans
alliance;

NEUVIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Martragny.

X . Etienne DE GRIMOUVILLE , H e du nom , écuyer ,'
econd fils d'Etienne de Grimouville, seigneur de Vaux,
et de Marguerite d'Anizy, épousa, l'an 1643 , Françoise
de Baudouin de Fresné-Cingal, dont il eut deux fils

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Etienne de Grimouville, mort ecclésiastique.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



104	 DE GTMOUVILLE.

XI . Jean. DE GRIMOUVILLE, écuyer , épousa , en
168o , Jeanne de Thiremois, petite - fille de Françoise
de Grimouville, fille de Gilles, seigneur de Jurques . De
ce mariage vinrent :

I.° Henri, dont l'article suit ;
a.° Françoise de Grimouville, mariée à Charles de

Marguerite, écuyer, seigneur d'Esquay;
3.° Jacqueline-Christine de Grimouville, religieuse

à l'abbaye de Cordillon ;
.1.. 0 Jeanne de Grimouville , religieuse au même

monastère.

XII . Henri DE GRIMOUVILLE , chevalier , seigneur
et patron de Martragny, etc., chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint- Louis , lieutenant-colonel de cava-
lerie, pensionné du roi, épousa, 1.° comme il a été dit
ci-devant , Anne Françoise de Grimouville , élevée à
Sain t-Cyr, demoiselle d'honneur de S. A. S. madame la
duchesse de Toulouse , et héritière de la • branche de
Sommervieux; il n'en eut point. d'enfants ; 2.° il épousa
à Schélestadt, Marie-Françoise Brunck. De ce mariage
sont issus :

I.° François de Grimouville de Martragny, mort
au service, en 1 759 ;

a.° Henriette- Jacqueline de Grimouville , élevée à
maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr, dame
de Martragny , etc . Elle épousa , en 1 766 ,
Louis-François-Auguste de Cyresme , chevalier,
seigneur de Banville - sur - Mer , lieutenant des
vaisseaux de sa majesté, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et pensionné du roi.
De ce mariage sont sortis deux garçons et deux

• filles.

Armes : De gueules, à trois étoiles d'or.
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DE MONIER.	 105

MONIER , en Provence. Les seigneurs du Castellet
de Châteauvieux , des Sausses et de Pierregrosse , du
nom de Monier, prouvent leur noblesse 'depuis :

I. Pons DE MONIER qui habitait à Pignans , environ
l'an 1460, il affectionna beaucoup les religieux de l'é-
troite observance de Saint-François ; et donna le fonds
sur lequel fut bâti le couvent de ces religieux , à Pi-
gnans. Nostradamus dit que le père de Pons eut l'hon-
neur de haranguer la reine Jeanne, à la tête de la no-
blesse de la province. Il s'allia à Antoinette • de Gan-
telmi , de noble et ancienne famille de Provence. De
ce mariage naquirent :

1.° Antoine, dont l'article suit;
2.° Barnabé, qui acquit avec son frère, en 1532,

la terre de Châteauvieux, au diocèse de Fréjus,
et qui fut la souche des seigneurs de Châteauvieux,
rapportée plus bas.

II. Antoine DE MONIER , co - seigneur de Château-
vieux', fit son testament le zo juillet 1559 (Figanière ,
notaire)', et laissa de Jeanne de Signier, sa femme :

III. Gaspard DE MONTER , co - seigneur de Château-
vieux et du Castellet des Sausses , . lieutenant aux sou-•
missions du siege et ressort d'Hières , qui testa le
23 septembre 1591. Il fut marié trois fois, 1.° le 21 , no-
vembre .1545, avec Isabeau de Bompar, fille de Hugues
de Bompar , seigneur de Magnan , trésorier des états
de Provence; 2.° avec Anne de Pontevès-Monfroc, fille
de Réforciat,'seigneur de Pontevès et de Balthasarde de
Vintimille ; 3.° le 7 octobre 1560 , avec • Claudine de
Castellane Mazaugues, fille . de Louis:, seigneur d'Andon
et de Mazaugues. Du premier lit naquirent :
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io6	 DE MONIER.

1.° Pierre , capitaine d'infanterie , mort au siége
d'Ostende, en 1588;

2.° Louis, dont l'article suit :

I V. Louis DE MANIER , seigteur ' du Castellet et de
Châteauvieux , allié , en novembre 1589 , à Diane de
Perex , de la ville d'Avignon , d'une illustre famille ,
originaire d'Espagne. De ce mariage vint :

V. Jean DE MONTER , seigneur du Castellet , qui
épousa , le 5 décembre 1616 , Marquise de Mercadier ,
qui le fit père de :

t.° Louis , qui fut capitaine d'une compagnie de
trois cents hommes au service de la république
de Venise, et tué en Candie, l'an 1645 après
y avoir donné des preuves d'une grande valeur;

2.° Pierre, dont l'article suit :

VI. Pierre DE MONTER , seigneur du Castellet , fit
alliance, le 2 février 165o, avec Madeleine de Gombert,
fille de N... de Gombert ,. co - seigneur de Chàteau-
vieux. De ce mariage vinrent :

1.° Joseph-Fortunat de Monier, docteur en théo-
logie, doyen de l'église collégiale dc Pignans ;

2.° François, dont l'article suit ;
3.° Claire de Monier.

VII. François DE. .MONIER , seigneur du Castellet ,
fut capitaine au régiment de Champagne , et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. • I1 épousa ,
le 7 juillet 1699 , Gabrielle d'Albert , fille de noble
Joachim d'Albert , seigneur de Roquevaux , et de noble
dame de Gaspari; il testa le 24 mai 1732, et laissa :

t .° Joseph-François, dont l'article suit ;
a.°. Louis-Henri, qui a formé la deuxième branche

rapportée plus bas.
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DE MONTER.	 107
VIII. Joseph - François DE MONIER , seigneur du Cas-

tellet, , capitaine des vaisseaux du roi , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis , épousa ,  le
23 juillet 1741, Blanche de Monier de Châteauvieux
De ce mariage vinrent :

I.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° N., qui fut officier de la marine royale;
3.° N., chanoinesse.

IX. Jean - Baptiste DE MONIER, marquis du Castellet .
Pendant la .guerre d'Amérique de 1778 à 1783, il com-
manda un vaisseau ou des divisions de vaisseaux séparés, et
-prit une part très-active, dans tous les brillants combats
.que les Français livrèrent aux Anglais. If était directeur-
général du port de Toulon, lorsque la révolution éclata,
et- fit tous ses efforts, avec le comte d'Albert de Rions ,
qui commandait alors dans ce port , pour en arrêter
les progrès ; nommé lui = même commandant en chef
de cette ville , en 1792, il faillit devenir la victime
d'une vile populace qui s'était ameutée, et ne se trouva
délivré d'un danger imminent , que par le dévouement
de 'la municipalité et de quelques généreux habitants;
le roi et l'Assemblée nationale firent témoigner , à ces
derniers , leur satisfaction d'une conduite aussi . coura-
geuse. Le marquis du Castellet , qui était chef d'escadre
et commandetir de l'ordre de Saint-Louis , termina son
honorable carrière à Aix , en Provence , en 1811 . Il
était couvert de blessures reçues au service du roi . Il
avait épousé , à Sisteron , le 29 mai 1780 , Marie-Thé-
rèse - Julie - Jéromine de Bernier de Pierrevert , ' nièce

° du bailli de Suffren-Saint-Tropèz . De ce mariage, il ne
vint qu'une fille, qui suit :

Clotilde de Monier • du Castellet , qui épousa
Achille de Cheffontaines, fils du comte de Chef-
fontaines, capitaine de frégate, chevalier de-Saint-
Louis, commandant en second les élèves de la
marine à Toulon.
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to8	 DE MONIER.

Deuxième branche qui devient aînée par l'extinction de la
première.

VIII. Louis-Henri DE MONIER, seigneur de Castellet,
deuxième fils de François de Monier et de Gabrielle
d'Albert , fut capitaine de vaisseau , et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il épousa, à
Brest, le 3 novembre 1755, Gilonne Cosme de Janvry,
veuve de M. de Kerveny , capitaine de vaisseau , et fut
père de :

IX . Yves - Benjamin - Marie DE MONTER , comte du
Castellet , né le 1°r juillet 1759 , contre - amiral et
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis .
I1 n'est pas marié.

Branche des seigneurs de Chdteauvieux.

I I . Barnabé DE MONTER , co - seigneur de Château -
vieux , fils puîné de Pons et de Marquise de Gan-
telmi , fit son -testament en 1 .555 . Il avait épousé ,
t.° le 17 janvier 1509, -Apollonie de Gaufridi, fille de
noble Jacques , secrétaire du roi 2.° en 1532 , 'Isa-
beau de Thomas , • fiIIe de noble Pierre , seigneur de
Sainte-Marguerite. Il eut,

Du premier lit :

1.° Claude, dont l'article suivra; 	 -

Du second lit :

2.° Jean-François, dont l'article se reproduira. -

II I . Claude DE MONIER , co-seigneur de Château-
vieux , s'allia dans la noble • et ancienne famille de

Pierre-Feu, et laissa :
1.° Jean-Baptiste, qui suit ; .
2.° Barnabé 'de Monier. -

IV . Jean - Baptiste DE MONTER , Ter du . nom , sei-
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DE MONIER.	 109

gneur . de Châteauvieux et de Pierre-Feu , fut capi-
taine d'infanterie par commission du mo.'s d'août
1588. Il n'eut point d'enfants de • Sibylle de Glandevès ,

sa femme . Il se remaria à Marguerite de Blancard-
Neoules, le zo septembre 1588, de laquelle il eut :

V. François DE MONIER , seigneur de Châteauvieux ,
qui testa, le 17 juin 1652 , en faveur de Claire de
Badier , son épouse , par contrat du 28 avril 163o . Il
laissa

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° Pierre;
3,° Françoise:

VI . Jean-Baptiste DE MONTER , II° du nom , sei-
gneur de Châteauvieux , fit alliance, le 26 juin 1656 ,
avec Françoise de Gardanne , de laquelle il a laissé
plusieurs enfants , qui ont continué la postérité.

Branche des seigneurs des Sausses.

III. Jean - François DE MONTER , seigneur des Sausses,
issu du second mariage de Barnabé de Monier, avec Isa-
beau de Thomas-;Sainte - Marguerite, commanda , par
commission du Io juin 1586, une compagnie d'arque-
busiers pour aller contre les Huguenots rebelles au
roi. Il avait épousé, le 23 mars 1553 , Marguerite de
Cambis - d'Orves . Il acquit la seigneurie des Sausses ,
le 27 janvier 1554, qu'il laissa à Alexandre, son fils,
qui suit.

IV . Alexandre DE MONIER , seigneur des .Sausses ,
fut capitaine de cavalerie , par commission de 1590 ,
et marié , le 20 octobre 1586 , à Melchione de Forbin,
fille de Palamède , seigneur de la Barben, et de Louise
de la Garde de Vins. Il fut, en 1606 , écuyer ordinaire
de l'écurie du roi. De lui naquirent :

1.° Gaspard, qui suit;
2.° Palamède de Monier.
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t IO	 BENAC.

V. Gaspard DE MONIER, seigneur des Sausses, s'allia,
le 25 juillet 1621 , avec Anne de Thomas-Sainte-Mar-
guerite, qui le fit père de :

i.° Auguste, qui suit ;
2.° Madelon de Monier , reçu chevalier de Malte

en 1649, mort commandeur de son ordre.

VI . Auguste DE MONIER , seigneur des Sausses , se
maria , le 25 juin 1654, avec Aimar de Villeneuve-
Tourretes. Il fut maintenu dans sa noblesse, le 12 sep-.
tembre 1667, et eut de cette alliance :

VII . N ..... . DE MONIER , seigneur des Sausses , qui
épousa, en 1687, Françoise de Glandevès-du-Cannet..
De ce mariage vinrent :

1.° Joseph, qui suit;
• 2.° Etienne, décédé en bas âge;
3.° Louis, chevalier de Malte, mort capitaine des

vaisseaux de son ordre , .en 1 745 ;
4.° Quatre filles, dont deux religieuses et les autres

,non mariées.

VIII . Joseph DE MONIER , seigneur 'des Sausses ,
a épousé , en 1711 , Marthe de Commandaire , des
seigneurs de Turadeau, de laquelle il a eu :

.° Louis, qui suit ;
2.° Des filles dont l'aînée fut alliée dans la maison

de Villeneuve-Mons.

IX . Louis DE MONIER DES SALISSES , né en 1725 ,
lieutenant des vaisseaux du Roi.

Armes : De gueules , au chevron d'or , accompagné
de trois têtes d'aigle arrachées d'argent.

BENAC ou BENAT, cette maison est une des plus.
' anciennes et des plus illustres du royaume de France ,
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LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ. 	 { r r

en la province de Bigorre, où elle possédait depuis un
tems immemorial la baronnie de son nom.

Des actes originaux à nous exhibés par cette famille,
des années 13°5 , 1369 , 1389 , etc. , etc., justifient que
Pierre et Jean de Benac ont servi avec éclat dans les
guerres de ce tems.

- Cette maison a formé des alliances, dès le quatorzième
siècle; avec celles de Castéra, de Castelbajac, d'Ossun et
de Montesquiou.	 •

Bernard de Castelbajac , qualifié de noble et puissant
seigneur, est nommé tuteur de Manaud de Benac, 111° du
nom , seigneur de Bouilh ; Saint-Luc , Loxrap , en sa
qualité de cousin germain maternel dudit Manaud de
Benac, en "1405.

Un autre acte en parchemin, à nous également exhibé,
prouve que Maurice de Benac, chevalier et baron de Vie!-
lat, intervint le 5 octobre 1648 dans une obligation de
trois mille francs , souscrite par-devant Jacques le Gay
et Nicolas Bourdin, notaires à Paris.

Une déclaration du ro octobre de l'année 1817, sous-
crite par plusieurs gentilshommes , porte que messire
Jean de Benac , gentilhomme de nom et d'armes, est
issu de l'ancienne maison noble du nom de Benac, qui
est une des plus illustres de la province de Bigorre.

Armes : parti de gueules , au lièvre d'or en bande ; et
d'azur, à deux lapins d'or.

LE CLERC DE JUIGNÉ DE LASSIGNY, bran-
che cadette de l'ancienne maison des le Clerc de Juigné
Verdelles, originaire de l'Anjou et qui remonte à His-
gaud le Clerc , seigneur de la baronnie de Villiers ,
érigée depuis en comté. Ce Hisgaud le Clerc s'étant
battu en duel, vers la fin du dixième siècle, à Montreuil-
sur - Mer, contre Geoffroy Martel , dit Grisegonelle
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t t2	 LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGN$.

comte, d'Anjou , dont il était le vassal , le comte , sous.
prétexte de félonie , s'empara de " la terre de Villiers ,
et la donna à Albéric, son parent, issu de la maison de
Montmorency , au moyen de quoi , il ne resta aux , en-
fants dudit le Clerc, que les biens maternels qui étaient
outre Loire , et consistaient dans les terres de Vignau ,
Saint-Martin-de-Candé , paroisse de Suillé en Montfort
Saint-Germain , Thisé et autres , en Lodunois , Mont-
brissois , Douai , et autres pays , circonvoisins , ainsi
qu'il est porté dans un cartulaire de l'abbaye de Saint-
Aubin d'Angers, dont une partie est transcrite à la page
5 de l'histoire de Sablé , par Ménage, édition de 1683,
Ces mêmes- biens ont été successivement possédés par
les descendants dudit Hisgaud , jusqu'à Jean le Clerc ,
deuxième du nom , seigneur de Juigné , qui assigna
sur iceux deux cents livres de rente de douaire à Anne
de Mellay , dame de Verdelles , son épouse , par acte
du 24 avril 1436 et par un autre du 17 juillet 1441 ;
il les vendit pour se fixer à Juigné , au Maine, sur la
frontière d'Anjou, terre où ses descendants ont toujours
demeuré depuis. Cette terre, par la réunion de la ba-
ronnie de Champagne , est devenue une des plus belles
de_.la province.

I. Adam LE CLERC , IE1 du nom , chevalier , com-
parut en personne, en cette qualité, à Tours,,' dans la
quinzaine de Pâques de l'an 1 272 , pour servir dans"
l'armée du roi de France , devant Ferrare , sous les
ordres de Duvernon , maréchal de France. Il eut pour
fils :

II. Adam LE CLERC , IIB du nom , seigneur des"
Roches, qui épousa, en 1322, Isabeau de Turpin, fille

r de Jean de Turpin , et d'Isabeau de Coesmes , dont il
eut:

IIl. Roland LE CLERC , qui épousa Marthe Poussin ,
demoiselle de grande extraction, fille de Gervais Poussin,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ. 	 113
seigneur de Juigné , et, de Marie de Neuvillette dame
de Souligné , celle-ci fille de Jean de Neuvillette , et
petite-fille de Jean, .vicomte de Beaumont. Les enfants
issus de ce mariage sont :

I.° Colas ou fNicolas, dont l'article suit;
2.° N.... le Clerc, mariée à Guillaume du Bois-de-

Saint-Père;
3.° Une autre fille, mariée à Jean Pierres, sieur du

Plessis-Baudouin.

IV . Nicolas LE CLERC , l°° du nom , fut le premier•
seigneur de Juigné à titre successif de Jean de Lessillé,
décédé en 1384, fils de Nicolas de Lessillé, et de Marie
Poussin, fille aînée de Gervais Poussin. Il épousa de-
moiselle de la Saugère . Par cette alliance et celle de
Marie Poussin, la maison le Clerc de Juigné se trouve
alliée'aux anciennes maisons de Craon, de Flandre , de
Beaumont-le-Vicomte, de Neuvillette, du Plessis-Bau-
douin , de Lessillé , de Bois - Saint-Père, de Pointeau ;
du Bois-Dauphin, de la Plesse, d'Aubéry , de Bordier,
de Villeneuve et autres. De ce mariage sont issus :

I.° Colas ou Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Perrot ou Pierre ;
3.° Marie, dont on ignore la destinée.

V. Nicolas LE CLERC, I I e du nom , seigneur de
Juigné, de Coulaines, du Vignau, de Saint-Martin de
Candé , de la Mothe, d'Arthézé, de la Nouillière , etc.,
épousa , I.° Jeanne de Bouvards; 2.° Marguerite le
Voyer de Ballée. Ses enfants furent,

Du premier lit :

t .° Jean , auteur de la branche aînée de cette
maison des marquis et comtes de Juigné , rap-
portée dans le tome XII de cet ouvrage, p. 76;

2.° Jean dit le Jeune, marié avec Jeanne de la
Mothe-Fouqué. I1 est auteur de la branche de

16.	 \	 8
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LE. CLERC DE LASSIGNY DE JUIGN$.

le Clerc cie Coulaines , qui s'est toujours très-
bien alliée , et a fourni plusieurs militaires de
distinction, sous divers rois' de France, et des
chevaliers de l'ordre du Roi dans les quinzième
et •seizième siècles . Elle est alliée aux maisons
de Montmorency, de Clermont - Gallerande , de
Saint - Aignan , de Vassé, d'Assé , de Froulay ,
de Montgommery, de Rabodanges, de Grancey
de Médavy et autres:

3.° Catherine, mariée, le jeudi avant le 6 décembre
(2 du même mois) 1395, avec Paquet Pointeau .

Du second lit :

4.° Colas, dont l'article suit ;
5.° Une fille, morte jeune, sans alliance.

VI. COlaS LE CLERC , Ou Nicolas LE CLERC , IIP° du
nom, exécuteur testamentaire de sa mère Marguerite le
Voyer de Ballée, le 4 juillet 142o, laquelle alors était
veuve. Il eut pour fils, Pierre le Clerc, qui suit.

VII . Pierre LE ' CLERC , I°r du nom , seigneur des

Roches , gouverneur des ville et château de Sablé , en
1480, avait épousé, le r5 août 1446, Marguerite Sibel.
Ii eut de ce mariage , Emery ou Méri , dont l'article
suit.

VIII. Emery ou Méri LE CLERC, seigneur des Roches,
gouverneur du château -de Sablé en 1490, enseigne des
gardes du corps du roi Charles VIII, qu'il suivit en
Italie , au recouvrement du royaume de Naples ; à son
retour, il combattit., en 1494, près de la personne de
ce monarque , à la bataille de Fornoue à la tête de
huit mille hommes, harassés de fatigues, ce prince rem-
porta une victoire signalée sur ses ennemis ligués , au
nombre de trente mille hommes qui lui disputaient le
passage . Après la mort de ce prince , il continua de
servir les rois Louis XII et François I°r, qu'il suivit

11 4
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LE CLERC DE LASSIGNY DE JOIGNE.	 r 15
en Italie, le premier â la conquête du même royaume
de Naples , sur Ferdinand d'Aragon, qui fut fait pri-
sonnier, et le second , à celle du duché de Milan ,
auprès duquel il fut blessé, à la bataille de Marignan, où
le monarque demeura victorieux.

Ledit Méri 'le Clerc avait épousé, le 3 juillet de
l'année s5o2, par contrat passé devant M° Guyet, no-
taire à Paris, demoiselle Renée Meslet, fille de noble
homme Jean Meslet, seigneur de la Besserie et de /Mon-
donnay, et de défunte Anne le Masson. De ce .mariage
sont issus :

1.° Pierre , dont l'article suit ;
2.° Jean le Clerc, seigneur des Roches, mort sans

postérité.

IX. Pierre LE CLERC , H e . du nom , écuyer , seigneur

des Roches, se maria , par contrat du r 1 mai 1531 , passé
devant M° Boucher, notaire à Paris, avec demoiselle
Jeanne Fournier, fille de noble homme Jean Fournier,
écuyer, seigneur de la Guérinière et de la Vardoulière
et de Marguerite de Saint-Denis. Ses enfants furent :

T .° Thomas , dont l'article suit;
2.° Claude le Clerc , conseiller 'du roi et auteur en

sa chambre des comptes , mort sans postérité.

X. Thomas LE CLERC, I er du nom, seigneur du Plessis,
enseigne, puis lieutenant au régiment de Picardie où il
servit jusqu'à la pâix faite en 1559, avait épousé, le
r5 novembre 1556, devant M 0C Imbert et Arragon, no-
taires à Paris , demoiselle Marguerite Louchard , fille de
messire Claude Louchard et de Marguerite de Creil.
De ce mariage sont issus :

r.° Louis, dont l'article suit;
2.° Claude le Clerc, seigneur de Corbeillers, com-

missaire des guerres et des compagnies des che-
vau-légers de Monsieur, frère du roi, et ensuite
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z t6	 LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ.

conseiller du roi en son conseil-d'état, sur-
intendant et commissaire-général des vivres ,

. des camps et armées du roi , mort sans postérité;
3.° Thomas le Clerc , H e du nom , seigneur de

Blicourt, en Beauvaisis , conseiller et secrétaire
du roi en ses conseils-d'état et privé , intendant
de ses finances, se maria à Paris, par contrat du
3o août 1607 , passé devant François Herbin , et
Claude Vour, notaire au Châtelet de. Paris, avec
noble demoiselle Suzanne le Sergent. 11 n'y a pas
eu d'enfants de ce mariage ;

4.° René le Clerc était provincial des Minimes, en
Bourgogne, lorsqu'il fut nommé à l'évêché de
Glandevès, en Provence, en 1627. I1 fut sacré à
Paris , dans l'église des Minimes de la place
Royale, le dimanche de la Septuagésime, 14. fé-
vrier 1627 , par, Guillaume Hugues , son métro-
politain, assisté de Claude de Toiras, évêque de
Nismes, et de Nicolas Sanguin , évêque de Senlis.
René occupa le siége de Glandevés pendant 'vingt-
quatre ans, c'est-à-dire depuis 1627 jusqu'en.
165 I. Il :assista à l'assemblée du clergé à Paris ,
en 1635. René le Clerc était grand prédicateur.
Pendant qu'il prêchait le Carême à Beauvais , il
conçut le dessein d'y fonder couvent de son /
ordre , et il en vint à bout par l'autorité et l'in-
fluence d'un de ses frères , Thomas le Clerc ,
-II° du nom , seigneur de Blicourt. Thomas le
Clerc et sa femme , Susanne le Sergent, furent
déclarés fondateurs de la maison des Minimes
établie à Beauvais,. qu'ils dotèrent richement ;

5.° Charles le Clerc, connu sous le nom du comte
Charles , vint résider à Entrevaux, auprès de son
frère l'évêque. Il est mort sans postérité , après
avoir fait son testament, le 14. février 1654,
notaire Garsin, à Entrevaux, en faveur de messire
Louis le Clerc, seigneur de Lassigny, son neveu.
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LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ.	 117

XI. Louis LE CLERC, I°T •du nom, seigneur de Mou-
chi, conseiller du roi, trésorier-général de la marine du
Ponant , fortifications et réparations de Normandie ,
commissaire-général des vivres et munitions de France,
maître d'hôtel de  sa majesté , se maria , le 7 février
1613 • , dans la paroisse Saint-Méri , à Paris, avec demoi-
sélle Geneviève Charbonnier. Il eut de ce mariage :

t .° Louis, dont l'article suit;
2.° Marie le Clerc , mariée, le 21 décembre 1625 ,

contrat passé devant les notaires d'Estrochy et
• Contenot, à' Paris, avec noble homme François

• le Comte, seigneur de l'Aubespin , conseiller du
roi, trésorier des gardes françaises et étrangères
de sa majesté, et maître des requêtes de la reine,
mère du roi.

XII. Louis LE CLERC, II° du nom, écuyer, seigneur
de Lassigny, né à Paris, le 14 février 1618, le premier
établi en Provence , où il vint résider auprès de son
oncle, l'évêque de Glandevès, se maria le 9 avril 165 ,
par contrat passé à Toulon, notaire Cogorde, avec de-
moiselle Marie de Villeneuve , fille de messire Hercule
de Villeneuve, seigneur de la Roque, baron des Arcs,
et de dame Marguerite d'Alègre; ledit Louis le Clerc
est mort à Vidauban , diocèse de Fréjus , le 20 no-
vembre 1689. I1 eut de ce mariage, ' Jean-Louis , dont
l'article suit.

XIII . Jean - Louis LE CLERC , Ier du nom , écuyer ,
seigneur de Lassigny, né à Toulon, ondoyé le I er sep-
tembre • 1658, tenu sur les fonts de baptême, le t6 juil-
let 1659, par messire Jean de Forbin, marquis de Sol-
liers, et dame Marguerite de Broves . Après avoir servi
quelques années dans le régiment de Beaupré, cavalerie,
il se retira n'étant encore que lieutenant, et se maria à
Dijon , par contrat du 2 juin 1678, notaire Haguenier,
avec demoiselle Michelle Robert, fille de messire Claude
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r r 8 	 LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ.

Robert et de dame Bernarde de Rebourg. Il eut de ce
mariage :

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste le Clerc de Lassigny, lieutenant

de vaisseau au département de Toulon, capitaine
d'une des compagnies franches de la marine,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , mort sans postérité à Lorgnes, en Pro-
vence, diocèse de Fréjus, le il novembre 1758.

XIV. Louis LE CLERC , II l e du nom , écuyer , sei-
gneur de Lassigny, né à Toulon, le 2 aolt i683, après
avoir servi dans la maison du roi, se maria, par contrat
du it juin 171 3, notaire Aubain aux Arcs, avec demoi-
selle Thérèse de Proust. Il eut de ce mariage , Jean-
Louis, dont l'article suit.

XV . Jean - Louis LE CLERC , II e du nom , écuyer,
seigneur de Lassigny, après avoir servi le roi en qualité
de capitaine d'infanterie, se maria , par contrat' du 12

mars 1750, notaire Digne à Bargemont, avec demoiselle
Marie-Anne de Villeneuve . Bargemont , fille de messire
Joseph de Villeneuve , seigneur de Bargemont , Vau-
clause , Castillon, etc. ,• et de dame Elisabeth de Flotte
d'Agoult, dame de Saint - Auban . En 1752, deux ans
après son mariage, il vint fixer sa résidence à Lorgues,
en Provence, diocèse de Fréjus. De ce mariage est issu
Louis-Jean-Baptiste, dont l'article suit.

XVI . Louis - Jean - Baptiste LE CLERC , Ier du nom,
comte de Lassigny, né à Lorgues , le 22 février 1758 ,
ayant perdu son père en bas âge, sa mère , Marie-Anne
de Villeneuve Bargemont , s'opposa au désir qu'il aurait
eu d'embrasser la carrière des armes,. qui était celle de

presque tous ses ancêtres, tant paternels que maternels ;
elle le maria de bonne heure à Anne de Villeneuve
Bargemont, sa cousine germaine.
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LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ.	 119

En 178 2 , le comte de Lassigny fit présenter, par • le
comte Charles de Villeneuve Bargemont, son beau-frère,
à M. le marquis de Juigné , lieutenant-général des
armées du roi, chef de la branche aînée de sa famille,
des titres et actes authentiques , d'après l'examen des-
quels M. le marquis de Juigné s'assura et reconnut que
la branche des le Clerc, établie en Provence, était véri-
tablement une branche cadette de sa famille, et il au-
torisa ensuite, en 1789 , à l'époque des états-généraux,
le comte de Lassigny à ajouter dorénavant le nom de_

Juigné au sien pour prouver qu'ils étaient réellement de
la même famille. Déjà à deux époques différentes, les le
Clerc établis en Provence avaient été reconnus par la
branche aînée. r.° Par Urbain le Clerc de Juigné, ins-
pecteur-général d'infanterie pour le département de la
Provence , qui, passant à Vidauban , en 1690 ,. à la
tête d'un corps de troupes , reconnut ses armoiries sur
la porte du chateau qui appartenait, à cette époque, à
la famille le Clerc de Lassigny ; il fit connaissance avec
Jean-Louis le Clerc de Lassigny , qui lui montra ses
papiers de famille, et qu'il reconnut pour son parent.

2.° Samuel - Jacques le Clerc , chevalier , marquis de
Juigné , baron de Champagne , • de la Lande, etc., co-
lonel du régiment d'Orléans , infanterie , étant venu à

Toulon avec son régiment, fit connaissance avec le che-
valier Jean -.Baptiste le Clerc de Lassigny , lieutenant.
de vaisseau au département de Toulon . Il le reconnut
également pour son parent, et il lui promit de s'inté-
resser pour lui auprès du ministre de la marine, lorsqu'il
serait de retour à Paris ; mais étant parti de Toulon pour
se rendre à' l'armée , il fut malheureusement tué à 1â
bataille de Guastalla , le 19 septembre 1734, à la tête
de son régiment.

En troisième lieu , à l'époque où M. Léon - Margue-
rite le Clerc, baron de Juigné, quatrième fils de M. le
marquis de Juigné, dont nous venons de parler, servait
dans la marine , au département de Toulon, le baron
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120	 DE CLERC DE LASS[GNY DE JUIGNÉ.

de Juigné ayant appris qu'une branche de sa famille
était, à cette époque, établie aux Arcs, il témoigna le
désir de faire connaissance avec elle , et il . avait même
pris jour pour se rendre aux Arcs, lorsque la mort de
Louis le Clerc de Lassigny, qui décéda aux Arcs, le 29 .
août 1749 , l'empêcha d'effectuer son voyage.

Le comte de Lassigny de Juigné fut député aux états-
généraux de (789, par la noblesse de Provence . Il s'y
montra .constamment le défenseur des vrais principes de
la monarchie, et il signa toutes les protestations qui fu-
rent faites par les députés fidèles ' qui firent de vains
efforts pour empêcher la destruction de ce trône antique,
qui fit, pendant tant de siècles', le bonheur et la gloire
de la France ; il fit partie de la députation de l'assemblée
qui accompagna le roi dans un voyage qu'il fit à Paris,
en juillet 1789, et il fut assez heureux pour que le zèle
qu'il mit à écarter la foule qui retardait la marche de
sa majesté' fût remarqué par elle , et qu'elle lui en fît
témoigner sa satisfaction par son capitaine des gardes.
Après le fatal voyage de Varennes, et à 'l'époque où le
roi avait seulement la faculté de désigner quinze per-'
sonnes auxquelles il était permis d'entrer au château, le

comte de Lassigny de Juigné eut l'honneur d'être placé
sur' une des premières listes qui furent données à l'offi-
cier supérieur qui, pour lors , était chargé de la garde
du château 'des Tuileries . Lorsque l'assemblée eut enfin
terminé ses travaux , il se proposait d'aller joindre les

parents de son nom qui servaient tous au-dehors sous la
bannière des lys; mais la bienveillance particulière dont
l'honoraient la reine et madame Elisabeth , le retint à
Paris, où il périt le to août 1792, victime de son atta-
chement au roi et à son auguste famille. Louis - Jean-
Baptiste le Clerc, comte de Lassigny de Juigné , avait
épousé , comme nous l'avons ' dit , Anne de Villeneuve
Bargemont sa ,cousine germaine,' fille de messire Chris-
tophe de Villeneuve, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , seigneur de Bargemont , Saint-
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• LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ. 	 1 21

Aubin , Vauclause , Castillon , et de dame Thérèse-
Françoise de Lombard-Gourdon , par contrat du 12 fé-
vrier 1776, notaire, Jourdan à Bargemont. De cé
mariage sont issus :

1. 0 Louis-Joseph-Toussaint, dont l'article suit ;
2.° Adélaïde-Baptistine-Pauline le Clerc de Lassi-

gny de Juigné, née à Lorgues le 6 juillet 1785;
mariée à Paris, le 20 août 1816, par contrat signé
du roi et de la famille royale , avec M. le vicomte
de Blancheton de Meursault de la Rochepôt ,
ancien mousquetaire du roi, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint - Louis , domicilié à
Beaune, en Bourgogne;

3.° Louise- Françoise - Marie le Clerc de' Lassigny
de Juigné, née à Lorgues . le T er septembre 1788 ;
morte à Lorgues, sans alliance, le 21 janvier 1807.

XVII. Louis.- Joseph-Toussaint LE CLERC , comté de
Lassigny de Juigné, né à Lorgues le 1°r novembre 1778,
se trouvait à Paris à l'époque de la mort de son père,
le Io août 1 792 ; sa mère, inconsolable de la mort de
son mari , le rappela auprès d'elle et s'opposa au désir
qu'il aurait eu d'émigrer quoiqu'il fût encore très-jeune
à cette époque. La mort glôrieuse de Louis - Jean-Bap-
tiste le Clerc, comte de Lassigny de Juigné, a occasionné
à son fils des pertes considérables dans: sa fortune. Ses
biens ont été mis plusieurs fois sous le séquestre , et
malgré toutes les persécutions que son attachement bien
connu à la maison de Bourbon lui ont fait éprouver , il
y est resté constamment fidèle , et il n'a jamais occupé
aucune place pendant la révolution. En 1815 , à la
première nouvelle du débarquement de l'usurpateur , le
comte de Lassigny se mit à la tête d'un détachement
de la garde nationale de Lorgues, qui marcha à sa pour-
suite jusqu'à Gap , département des Hautes - Alpes.
Depuis la seconde rentrée du roi il a commandé la
première compagnie de grenadiers de la garde nationale
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122	 - LE CLERC DE LASSIGNY DE JUIGNÉ.

dé Lorgues , et ' il 'a été nommé lieutenant-colonel de la
légion de garde nationale à pied de l'arrondissement
de Draguignan , par ordonnance du roi du 4 février
1818 ; marié, le zo septembre 1 796 , à Claire-Charlotte
de Gasquet , fille de messire Jean-Bernard de Gasquet ,
seigneur de J'Esquivit , capitaine de vaisseau , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame
Louise- Charlotte - Etiennette - Bernarde de ' Marliany.
De ce mariage sont isssu :

1.° Louis-Henri, dont l'article suit;
'2.° Marie-Sophie le Clerc de Lassigny de Juigné,

née à Largues le z3 février 1807 .; 	 .
3.° Marie-Elisabeth , née à Lorgues le 5 avril

809 ;
4.° Anne - Charlotte , née à Lorgues le 23 juillet

181I ;
5.° Charlotte-Louise- Marie , née à Lorgues le 23

mars .181 7 . Elle a été tenue sur les fonts de bap-
tême par messire Charles - Philibert - Gabriel le
Clerc , marquis de Juigné , pair de France , re-
présenté par feu monseigneur Louis de Villeneuve-

- Bargemont, curé de Lorgues, nommé par le roi
à l'évêché de Gap, et par dame Charlotte Thi-
roux, marquise de Juigné, représentée par Marie-
Sophie de Juigné.

XVIII. Louis - Henri LE CLERC , vicomte de Lassigny
de Juigné, né à Lorgues le 24 juillet 1797 , est entré
dans les gardes du corps du roi, compagnie de Luxem-
bourg, le 28 juin 1814 ; bréveté lieutenant de cavalerie
le 4 juillet suivant; a - été nommé lieutenant dans le ré-
giment des chasseurs du Gard à la fin de l'année 1815,
lors de la formation de ce régiment. Le vicomte Henri de
Juigné, qui se trouvait en congé à Lorgues à l'époque du
retour de l'usurpateur, fit partie d'un petit corps de cava-
lerie qui marcha à sa poursuite jusqu'à Gap, sous les ordres
de M. de Perier-la-Garde , qui lui délivra un certificat
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MUTRECY,	 1\2 3
très-honorable lorsqu'il quitta ce corps pour rejoindre les
gardes à Paris. Le vicomte de Juigné eut l'honneur , en
passant à Nismes, d'être présenté à son altesse royale
monseigneur le duc d'Angoulême , qui daigna l'accueillir
avec une extrême bonté, et qui lui donna l'ordre de
continuer sa route pour Paris ; 'mais ayant appris à Mon-
tauban l'occupation de Paris , il se rendit de suite à
Toulouse où se trouvaient réunis , à cette époque , des
militaires des divers corps de la maison du roi, auxquels
il se joignit. Il ne quitta Toulouse que lorsque le drapeau
tricolore y eut été arboré, et il revint ensuite à Lorgues,
le 27 juin 1815. Il fut du nombre des jeunes gens de
Lorgnes qui enlevèrent le drapeau tricolore pour y subs-
tituer le drapeau blanc, que les habitants de cette ville
fidèle, et de tout tems dévouée aux Bourbons, eurent le
courage de conserver, malgré les menaces du maréchal
Brine, dont le quartier-général n'était éloigné, à cette
époque , que de quelques lieues de Lorgues.

Armes : D'argent , à\ la croix de gueules , bordée en-
grêlée de sable, cantonnée de quatre aiglettes du même ,
becquées et onglées ou parées de gueules. Cimier : un
coq essorant. Devise : ad alta. Cri : battons et abattons.
La croix vient du tems des croisades.

MUTRECY (le chevalier Jean Constant DE) d'une
famille ancienne de Normandie, né à Paris le 7 août 1775 ,
a été élevé dans la maison de son altesse sérénissime le
duc de Penthièvre, dont son père était le secrétaire du
cabinet. Il commença ses premières armes en Italie, dans
les légions polonaises; il y fut admis comme lieutenant
et capitaine ; il passa ensuite aide de camp du général
polonais Chlospiski. Il se distingua , le 7 décembre 1810 ,
par une action d'éclat, à l'affaire de l'Aventosa, en Es-
pagne , en se précipitant sur six- bouches à feu : cette ac-
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124	 DE PUISAYE.

tion lui valut la croix de sa légion ; dans la même cam-
pagne, il se distingua au siége de Tortose, et obtint
une seeonde fois la croix, il fut nommé chevalier avec
dotation à Witepste , en Russie , le 31 mars t 813.

Le roi de Saxe, pour le récompenser de ses bons et longs
services; le nomma chevalier de l'ordre royal et militaire
de Pologne, le 12 décembre 181o.

Aujourd'hui chevalier de Saint-Louis , officier de la
Légion-d'Honneur, il est chef de bataillon à la légion
de la Meurthe. Il ne reste plus de cette famille que le
chevalier, dont nous venons de parler, et son frère aîné,
ancien commissaire des guerres , marié et sans enfants.

Armes : Coupé : au I er , d'azur, àil'épée d'or, accostée
de deux branches de laurier , les queues passées en sau-
toir, sous la garde de l'épée; au 2, d'argent, au cheval
gai , galoppant , de sable.

PUISAYE, LA PUISAYE, Ou DU PUISET, maison
• l'une des plus nobles et des plus. anciennes du royaume.

Dans les chroniques et chartes latines, on lit : Pusea,
Puisaia, Puisatium, Puisacensci. La terre de Puisaye
située dans la paroisse de la Mesnière, en latin Mesnereia,
a reçu son nom d'une branche de la maison Puisatio,
qui, dès le dixième siècle, était en possession de ces
terres, dont la dernière était alors regardée comme place
forte et en état de defense.

Piganiol de la Force, dans sa Description de la France,
tome I page 216 s rapporte que, dès l'an 978 , 'les sei-
gneurs de Puisaye étaient sénéchaux héréditaires des
comtes du Perche.

a Les ducs et les comtes , dit cet auteur , voulant
imiter les rois, eurent aussi des sénéchaux auxquels ils

» donnèrent une autorité semblable à celle des séné-
» chaux de France. Dès l'an 978 , la sénéchaussée de
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' DE 'PUISAYE.	 'I z 5

n France ayant été rendue héréditaire , les ducs et les
n comtes voulurent aùssi avoir _des sénéchaux hérédi-
» taires. Les vicomtes de Thouars devinrent sénéchaux
n héréditaires des comtes de Poitou ; les seigneurs de
» Joinville, des comtes de Champagne; les seigneurs d'Epi-
» nay, des comtes de Flandre ; les seigneurs de Puisaye,
n des comtes du Perche; les seigneurs d'Estrées , des
n comtes de Boulogne, etc., etc. a

Ce fut vers le , même tems que Roger , comte du
Perche, épousa, en secondes noces, Adélaïs de Puisaye,

, fille de Hugues, soeur de Robert, auteùr de la branche
qui est le sujet de ce mémoire. « Après le meurtre de

Mabile (dit . Odéric Vital) , Roger épousa , en se-
» condes nôces, Adélaïs , fille de Hugues de Puisaye ,
n qui était des plus nobles chefs des Francs...... Post inter-
D fectam Mabiliam , aliam Rogerim : duxit uxorem ,
n nomine Adelaine Hugonis de Puisatio qui de Nobilissimis
n francorum proceribus erat, filiam. »

Il ne faudrait rien de , plus pour démontrer que le
nom de Puisaye et celui de Puiset sont le même ; et que
c'est fort - improprement que les historiens modernes
ont travesti le mot Puisatium en celui 'de Puiset. Mais il
est un monument d'une autorité supérieure à celle de
tous les titres écrits , par lequel il est irréfragablement
constaté que le château appelé en latin Puisatium , et
par conséquent les seigneurs à qui il appartenait, n'ont
jamais porté d'autre nom que celui de Puisaye.

Ce monument n'est autre chose que le pays même où
était située cette forteresse célèbre , dont il formait la
banlieue. Or ce pays, qui faisait alors partie de la Beauce,
mais dont l'étendue était beaucoup plus considérable.
qu'elle ne l'est aujourd'hui, n'a pas cessé, depuis l'épo-
que de la démolition du château par Louis le Gros, en
t r 13, .jusqu'au moment actuel , d'être connu sous le
szul nom. de pays de Puisaye ou de la Puisaye.

En effet, il n'y avait pas, dans toute la contrée, de
lieu plus propre à l'érection et à la défense d'une forte
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126	 DE PUISAYE.

resse telle que-le roi en personne en avait déjà fait deux
fois le siée sans succès ; et que ce ne fut qu'après une
longue vicissitude d'avantages et de pertes, que Hugues
de Puisaye, qui commandait la confédération des comtes
et des seigneurs contre Louis le Gros , céda enfin aux
armes de ce prince. L'histoire ajoute que le roi , qui
perdit dans cette action son sénéchal Anseaume de Gar-
lande , n'aurait pas remporté la victoire , si les comtes
de Blois et de Bar, deux des confédérés, sur les troupes
desquels Hugues de Puisaye avait compté, ne fussent ar-
rivés trop tard pour prendre part à la bataille, qui décida.
du sort de la place.

Les Romains avaient donné au pays de la Puisaye le
nom de Podiacia , à cause des aspérités de la surface ; •ce
mot (dit l'Encyclopédie) signifiant un pays de monta-
gnes « Il était anciennement couvert d'épaisses forêts ;
n au point que M. le Beuf croit qu'il a dû être le centre
» des Gaules , où les Druides tenaient leurs assemblées
.» annuelles. »

Il est à croire qu'il reçut le nom de Puisaye ou la
Puisaye de celui des seigneurs à qui il tomba en partage
lors de la conquête de la Gaule et de l'établissement de
la monarchie. Quoique la conduite. et la fin de cette
guerre des grands contre le roi , aient été aussi glo-
rieuses pour Louis le Gros, que les résultats en ont été
avantageux à lui - même et à ses descendants , il semble
que la fausse politique qui a porté les historiens mo -
dernes à dénaturer jusqu'aux noms des chefs de la confé-
dération, les a de même induits à sùpprimer ceux d'une
partie de ses m)mbres les plus illustres. 	 .

On y remârquait entr'autres, r.° Hugues , seigneur
de Puisaye, qui, par sa femme Alix , sœur des seigneurs
de Rochefort et de Montleherry (de la maison de Mont-
morency) , était oncle de la reine Luciane , femme de
Louis le Gros ; .

2.° Hugues de Puisaye, son fils, chef des conféderés,
cousin germain de la •rèine et de la femme de Philippe,
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DE PUISAYE.	 127
frère du roi , cette princesse étant fille et unique héri-
tière de Gui Troussel, neveu d'Alix de Puissaye.

3.° Philippe , comte de 'Meurs et de Meulan , frère
du roi. Ce prince (dit Boulainvilliers ) attira à la con-
fédération :

4. 0 Amaury , comte de Montfort, son oncle maternel;
Et 5.° Foulques, comte d'Anjou, son frère utérin ;
6.° Miles, comte de Montleherry ;
Et 7.° Gui de Rochefort, frères d'Alix de Puisaye, le

second frère de la reine Luciane, et l'un et l'autre oncle,
de la princesse, épouse du prince Philippe ;

8.° Troussel de Montleherry, fils du comte Miles;
g.° Thibault, comte de Chartres, de Blois, de Tours,

de Brie et de Champagne;
t o.° Le comte de Bar ;
1r.° Le comte de Corbeil , dont Hugues de Puisaye

était l'héritier ; mais ayant été fait prisonnier par Louis
le Gros, il céda au roi le comté pour prix de sa rançon ;

i 2.° Le vicomte de Troyes ;
13.° Le seigneur de Crécy;
14.° Le sire de Coucy ;
15.° , 16.° , 1 7 .° , 18.° . Les seigneurs de Gourney,

de Dammartin, de Montjoie, de Beaugency, etc. , etc.
Hugues de Puisaye étant l'aîné de la confédération,

comme il en était le chef , elle fut dissoute par sa dé-
faite; et les seigneurs de Rochefort et autres s'étant ré-
conciliés avec le roi, il se détermina à porter ses armes
en Palestine, où Baudouin, dont il était proche parent,
avait succédé . à Godefroy de Bouillon sur le trône de
Jérusalem. Mais la mort le surprit en chemin : deux de
ses enfants, selon toute apparence en bas âge , se réfu-
gièrent, l'un auprès du comte et du sénéchal du Perche,
et l'autre auprès du comte de Bar, leur proche parent ;
le premier donna le nom de la Puisaye à une terre,
située dans le Perche Zimerais, o i Grand-Perche. Après
l'extinction de cette branche, cette terre a passé dans la
maison de Montmorency.
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128	 DE PUISAYE.

Le second fut l'auteur d'une-autre branche depuis
long-tems éteinte, mais qui subsistait encore à la fin du
treizième siècle; car on lit dars les recherches histo-
riques que Thomas de Bar fit son entrée solennelle à
Liége , le jour de la Purification de l'an t 3oo , accom-
pagné de Jean de Puisaye , son mainbourg , mot qui,
dans l'idiome du pays, signifie tuteur.

La branche qui est le sujet de ce mémoire, reconnaît
pour auteur :

I. Robert , I 0° du nom , seigneur DE PUISAYE et de
la Mesnière , sénéchal héréditaire du comté du Perche ,
fils de Hugues de Puisaye seigneur de Beauce , et
frère de la comtesse du- Perche , Adélaïs. Ce Robert ,
en l'an I oo3 , fit bâtir le château de Puisaye ,  sur les
confins des banlieues de quatre seigneuries qui en
formaient alors les domaines ; de manière que le centre
du bâtiment était le point précis auquel devaient aboutir
les angles de ses quatre seigneuries; trois , savoir : la
Mesnière. Buré, Consimer et Boissey-. Quoique le châ-
teau ait été depuis long - tems détruit , cette singularité
se remarque encore sous ses ruines.

II. Robert , He du nom , sénéchal du Perche , fils
du précédent , seigneur DE PUISAYE , la Mesnière , fit
.construire , en io5 r , avec le consentement et à l'aide
de Godefroy , comte du Perche , deux grandes routes à
la manière des Romains , l'une , du château dé Pui-
saye à la ville -de Mortagne, et l'autre, du même lieu
A celle de Bêlême. Ces deux places étaient alternative-
ment la résidence des comtes du Perche : les pierres
qui avaient servi à cette belle construction ont été ,
peu à peu , enlevées par. les acquéreurs des terrains
que ces routes traversaient. On en découvrit cependant
encore , il n'y a pas plus de trenté ans, çà et là, quel-
ques vestiges.

III. Robert , ' I I I° du nom , chevalier , seigneur DE
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DE PUISAYE.	 1 29

PUISAYE et de la Mesnière, par une charte de l'an
to96 ; du consentement de Cécile, sa femme , et de
Guillaume , son fils , fit plusieurs donations considé -
rables à l'abbaye de Saint - Martin de Seéz . Outre ce
Guillaume dont on ne voit pas la postérité ,. il eut encore
Robert, qui suit.

IV . Robert DE PUISAYE, IV° du nom. , chevalier,
seigneur de Puisaye et de la Mesnière . Par une charte
de ' l'an tt 33 , sous l'épiscopat de Gérard , évêque de
Seéz, il cautionna avec le seigneur de Ongpont , le
seigneur de Saint - Julien - sur - Sarte, envers le chapitre
de Seéz , pour la cession que ce dernier lùi fit des
droits et dîmes qu'il avait sur la paroisse de Saint-Ju-
lien ; il eut , de sa femme nommée Jeanne, trois fils,
savoir :

t.° Robert , qui donna à l'abbaye de la Trappe ,
des prés situés dans la paroisse de la Mesnière,
il est dénommé , à cette occasion , avec plu-
sieurs autres seigneurs, dans une bulle du pape
Alexandre III, du 15 des calendes de l'an 1173 :
il ne paraît pas qu'il ait eu de postérité ;

2.° Guillaume, qui suit;
3.° Et Gervais , seigneur , en partie, de la Mes-

nière , qui aumôna , en 1194 et 1 195 , à la
léproserie de chartrage et à l'Hôtel -Dieu de la
ville de Mortagne, des terres et la dîme du bois
Jousselin : il ne parait aussi avoir eu de pos-
térité.

V . Guillaume DE PUISAYE., qualifié miles , cheva -
lier, seigneur de Puisaye, et de la Mesnière , consentit
que Gervais de Chiraï et Girard, son fils, ses vassaux,
à cause de la seigneurie de la Mesnière , donnassent à
l'abbaye de la Trappe la terre du Marchais et les prés.
Ces deux donations furent confirmées par Rotrou ,
comte du Perché , en 1189 . Le même Guillaume de

t6.	 9
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13o	 DE PUISAYE.

Puisaye servit à l'arrière-ban , en 1214, et est nommé
dans les rôles de cette année rapportés par la Roque
dominus Puisacensci ; il fieffa de l'abbaye de la Trappe,
des terres à Montisambert, joignant la maison des Lé-
preux, pour quinze sols , monnaie du Perche , payables
à la Saint - Jean - Baptiste , suivant une charte de l'an
1227 . Il laissa de sa femme, dont le nom est ignoré,
Guillaume, qui suit , et Guillaume , dit le Jeune ,

•prêtre et chanoine de Joussaint de Mortagne.

VI . Guillaume . DE PUISAYE , II° du nom', aussi
qualifié miles , chevalier , seigneur de Puisaye , de la
Mesnière et de la Serre , donna , par acte du jeudi
avant la Purification 1292 , au chapitre de Joussaint
de Mortagne, la présentation de la curé de la Mes=
fière , sous la condition qua la première fois qu'elle
viendrait à vaquer,\le chapitre serait tenu d'y -nommer
Guillemum de Puisaia consanguineurn presbiterum et ca-
nonium, et à son refus , une personne à son choix ; il
donna encore au chapitre la dîme de la •paroisse , et
fonda , dans l'église une chapelle en 13oo . De sa
femme, nommée Isabelle, il laissa :

r .° Pierre, qui suit;
2.° Guillaume-Marie, qui ne laissa que deux filles,

savoir : Guillemette de Puisaye, femme de Guil-
laume de Hersée, écuyer, et Jeanne, épouse de
Richard le Monnier,-écuyer;

3.° Et Jeanne, mariée à Thomas Gabaud , che-
valier , comme il appert d'une charte de l'an
1283, par laquelle Guillaume II, son père, du
consentement d'Isabelle , ' sa femme , et de
Pierre , son fils aîné , lui donna pour dot ses
fiefs et héritage , la terre relevante de la sei-
gneurie de la Mesnière.

VII .. Pierre DE PUISAYE , Ier du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye et de la Mesnière, fut marié
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DE PUISAYE.	 131

avec _ Françoise de Surmont, fille de François , seigneur
de Surmont, écuyer, dont entr'autres enfants.

VIII. Jean _ DE PUISAYE , Ier du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye et de la Mesnière, qui transigea ,
par actes passés devant Guillot Hugot , les 29 février et
15 décembre 1369, avec Guillaume de Hersée, écuyer ,
et Guillemette de Puisaye , sa femme, pour droits
résultants. de leurs partages dans la seigneurie de la
Mesnière , et transigea aussi devant le même notaire ,
par acte du 5 février 1371 , avec Richard le Monnier ,
écuyer , pour 'les . biens de Jeanne de Puisaye , . femme
de Thomas Gabaud , morte sans postérité , lesquels
avaient été donnés en partage audit Richard , d . cause
de sa femme ; ils avaient hérité de ses biens avec Guil_
lemette de Puisaye , femme de Guillaume de Hersée ,

•à la représentation de Guillaume de Puisaye , puîné,
leur père , suivant la coutume du Perche , qui exclut
les aînés de la succession des puînés ; mais la mouvance,
féodale de ses biens appartenant A ,Jean de Puisaye ,
seigneur de la Mesnière , représentant Pierre de Pui-
saye, son frère aîné, il reçut, en- conséquence, la foi et
hommage de Richard le Monnier, écuyer, et de Jeanne
de Puisaye, sa femme, et abandonna leurs biens â cent
sols - tournois de rente , en présence de Guillaume
de Hersée et de Guillemette_ de Puisaye , sa femme ,
qui approuvèrent ledit acte.

Jean de Puisaye , , I°r du nom , épousa demoiselle
Françoise du Grenier , fille de François du Grenier ,
seigneur de la Pesonnière , dont Jean , qui suit , et
Guyon, rapporté après son aîné.

IX. -Jean DE PUISAYE , I I° du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye et de. la Mesnière, rendit aveu des
terres de Puisaye et de la Mesnière, au duc d'Alençon,
en 1400; reçut , en 1403',

•
	 1405 et 1414 , les aveux de

• Verrières , Vorlouvet , la Brilonnière et Robiche , et
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132	 DE PUISAYE.

acheta avec Guyon , son frère, vingt-six sols huit de-
niers de rente héritale de Michelle Charnelle, à prendre
à la. Saint - Remi , sur messire Jean de Puisaye , leur"
père , par . acte passé devant Thomas . Duchemin , ta-
bellion à Mortagne , le to novembre 1411 ; il ne pa-
raît pas que ce Jean , II° du nom, ait laissé de pos-
térité.

IX. Guyon DE PUISAYE , chevalier , seigneur de
'Puisaye, de la Mesnière et de la Gouesbrie , fils puîné
'de Jean, .I , et de Françoise du Grenier , rendit aveu
de la terre de la Mesnière et de celle de Puisaye , au
duc d'Alençon , en 1458 ; reçût , le t t août 1469,
l' aveu de Gratien de Blavelle , pour la portion qu'il
tenait de sa seigneurie de la Mesnière , par Anne de
Hersée , sa femme , petite - fille de Guillemette de
Puisaye, son épouse , devant Guillot Hugot ; notaire ,
le 16 décembre 1369. Il épousa Henriette de Hersée,
fille de Henry de Hersée, mort sans issus mâles. Elle
lui rapporta une portion de la seigneurie dé la Mesnière.
Leurs enfants furent , Pierre, qui suit; et Denis , qui
eut en partage la seigneurie .de Puisaye , auteur de la
seconde branche rapportée ci-après.

X. Pierre DE PUISAYE , I I° du nom , chevalier ,
seigneur de la Mesnière , les Aulnais et la Gouesbrie ,
épousa demoiselle Jeanne de Loysel , fille de Jean de
Loysel , écuyer , seigneur du Plessis et de Blavon ,
dont Jacques, qui suit ; et Marie, qui eut en 'partage
une portion démembrée de la seigneurie de la Mesnière,
laquelle rentra à son frère.

XI. Jacques DE PUISAYE, Il du nom, chevalier,
seigneur de la Mesnière, les Aulnais et de la Goues-
brie , comparut au procès - verbal de la rédaction de la
coutume du Perche , en 1558 ; il avait épousé , en
153.4 , ' demoiselle Marie de la Vove , fille de Gallerand
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DE PUISAYE.	 t 33
de la Vove , chevalier , seigneur de Tourrouvres , le
Plessis et la Guimaudière : de laquelle vinrent Robert,
qui suit; et Marie , femme d'Aimé du Perou , écuyer ,
seigneur de la Bellardière . Jacques , son père , leur
vendit, sous la faculté de rachat dont il ne fit pas usage,
ce qui lui appartenait dans la seigneurie de la Mesnière;
et Remi du Perou , et Marie de Puisaye , sa femme ,
revendirent , en t 569 , tout ce qu'ils avaient de la
seigneurie, partie à Jean de Puisaye, leur cousin, et
une autre partie à Gilles de .Blavelle , aussi leur cou-
sin , qui maria Louise , sa fille , à Denis de Villerav
de Riant , et lui donna en dot ce qu'il possédait dans
la seigneurie de la Me'snière; ceux-ci le vendirent , en
1622 , à Jean de Puisaye, de la seconde branche et à
Marie de Thiboutot, sa femme; c'est ainsi que tout
ce qui avait été divisé par partage de la seigneurie de la
Mesnière , a été réuni et passé de la branche aînée
dans la branche cadette.

XII . Robert DE PUISAYE , V°
seigneur de la Gouesbrie , assista
noblesse de la province du Perche
aux états de Blois, en 1588, et
selle de Surmont, de laquelle il vint :

du nom , chevalier,
à l'assemblée de la

, pour la députation
avait épousé demoi-

XIII . Michel DE PUISAYE, I°° du nom, chevalier ,
seigneur de la Gouesbrie , marié à Catherine de Meu-
bles, dont :

XIV . Michel DE PUISAYE , 11 8 du nom , chevalier ,
seigneur de la Gouesbrie , qui épousa Madelaine de
Guéroult et en eut Michel , qui suit ; et des filles.

XV . Michel DE PUISAYE , III° du nom ; chevalier ,
.seigneur de la Gouesbrie , épousa demoiselle Anne de
Gislain , fille de Claude de Gislain , chevalier , sei-

gneur de Saint-Mars.
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r 34	 DE PUISAYE.

Cette branche qui a fourni , ainsi que les suivantes ,
une suite honorable de services militaires , s'est éteinte
vers la fin du dix-septième siècle.

Seconde branche des seigneurs de Puisaye.

X . Denis DE PUISAYE , second fils de Guyon et de
Henriette de Hersée, eut en partage la seigneurie de
Puisaye, démembrée de celle de la Mesnière ; il obtint
du duc d'Alençon , comte du Perche , le 4 février. 5453 ,

•des lettres de surannation ; rendit foi et hommage â
Pierre de Puisaye, chevalier, seigneur de la Mesnière ,
aîné de sa maison, le 4 mars 7491, et servit long-tems
le roi Charles VII , contre les Anglais. Pendant son
absence, Bertrand Pepin s'empara d'une partie de ses
biens, dans lesquels il rentra, en 1450, en vertu d'une
sentence du bailli d'Alençon, où il est dit qu'il avait
toujours servi le parti du roi. Il avait épousé demoiselle
Maxime de Launay , fille 'd'Alain de Launay , écuyer ,
seigneur de Beaufossé, laquelle_ lui apporta en dot cette
terre, -située "en Normandie ; Ieurs enfants furent.: Jean,
(Tai suit; et Guillaume, prêtre , qui partagea avec son
frère aîné, le t er février 1502.

^XI . Jean DE PUISAYE , III° du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye , de Beaufossé , épousa . Jeanne
d'Avay , dont Jean , qui suit.; et. Philippe , qui alla
s'établir , en Normandie , et' eut en partage la terre de
Beaufossé.

XII . Jean DE PUISAYE , IVe du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye , produisit les titres de noblesse
de sa maison , devant le sieur de Courdemanche ,
commissaire du roi , pour la recherche de la noblesse ,
en 5540 , et épousa, en 1564 , demoiselle' Gràtienne
Moinet , ' fille de' Gratien Moirlet , ` écuyer , seigneur de
Montgazon ; il en'eut
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DE PUISAYE.	 . 135
1.° Michel , qui suit ;

, 3.° , q..° et 5.° Gilles ,	 Charles,	 Odette et
Catherine.

XIII. Michel DE PUISAYE, chevalier, seigneà de
Puisaye, assista à l'assemblée de la noblesse, pour les
états de Blois , en 1588 ; servit le roi , depuis 1573 ,
jusqu'en 1597, dans la compagnie de cent hommes
d'armes 'des ordonnances du maréchal de Cossé et eut
de Jeanne de Chièvre, son épouse, entr'autres enfants,
Jean,-qui suit; et Gilles.

XIV. Jean DE PUISAYE, Ve du nom , chevalier, sei-
gneur de Puisaye et de la Mesnière , de la Coudrelle ,
l'Ormoye et Beaumont, produisit ses titres de noblesse,
devant le commissaire du roi, en 1624-; servit, en
1635 , en qualité d'enseigne dans la compagnie de cent
hommes d'armes des ordonnances de sa majesté , de
M. le comtè de Tresmes, en l'armée commandée par
M. le maréchal de la Force; et avait épousé, le 2 7 juin
.1617 , demoiselle Marie de Thiboutot, dont

1.° René , qui suit ;
2.° Marie , femme de Jean de Guérouit , écuyer,

seigneur d'Hérinne ;
3.° Et Marthe, mariée à François de Bouvoust

•chevalier , seigneur du Plessis.

XV. René ' DE PUISAYE , I°° du nom , chevalier ,
seigneur de Puisaye , la Mesnière , de la Coudrelle ,
de l'Ormoye, Beaumont et - Longpont ; reçu chevalier
de l'ordre du Roi, en 1655 , et l'un des cent conservas
lors de la réformation de cet ordre , en 1665.

XVI. René DE PUISAYE, BIe du nom, chevalier,
seigneur de la Mesnière, la Coudrelle, l'Ormoye,. Beau-
mont et Longpont, élevé page de da petite écurie du
Roi , :épousa demoiselle .Marie Abot , fille de Jean Abot,
seigneur du..Bouchet, et chevalier de l'ordre du Roi.
De ce mariage vinrent
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136	 DE PUISAYE.

1.° André-Nicolas , qui suit ;
2.° Jean , piètre ;
3.° Marie ;
4.° Charlotte, mariée à Henri de Langan , baron

de Boisfévrier.

XVII. André-Nicolas DE PUISAYE, chevalier, sei-
gneur de la Mesnière, la Coudrelle, l'Ormoye, Beau-
mont, Longpont et Théval , capitaine au régiment des
Feugeret, grand-bailli héréditaire de la province du
Perche, mort en 1752, avait épousé demoiselle de
Mauduit, dont il eut :

1.° André-Louis-Charles , qui sitit ;
2.° André-Nicolas-Marie, mort après avoir laissé

de Françoise de Brétignière , sa femme, une fille,
mariée à Nicolas du Montrin, seigneur de Sen-
tilly ;

3.° , 4.° , 5.° et 6.° , et quatre filles , dont une a
été mariée à François de la Vallée, chevalier
et seigneur de la Salle et de la Roche , capitaine
de cavalerie.

XVIII. André- Louis - Charles DE PUISAYE, che-
valier, marquis de Puisaye , vicomte de la Ferrière au
°Valgermont, seigneur de Thévar, capitaine au régi-
ment de Berry , cavalerie , chevalier de Saint-Louis ,
grand-bailli héréditaire de la province du Perche, et
gouverneur de Mortagne. C'est en sa faveur et en con-
sidération de l'antiquité de la noblesse de sa maison ,
que le roi Louis XV a réuni les terres et seigneuries de
la Mesnière, de la Coudrelle, l'Ormoye,, Beaumont ,
Longpont, Surmont, Milan, et autres en dépendant,
et les a érigées en marquisat, sous la dénomination de
Puisaye, par lettres-patentes du mois d'août 1758, en-
registrées au parlement , le 31 novembre 1759 , et en
la chambre des comptes , le 3 août 1762. Il a épousé ,
le 1 9 février [ 745 , demoiselle. Marthe-Françoise Bibron
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DE PUISAYE.	 137
de Cormery, darne des terres de Courgivault, Nogentel,
Montbleru et Maisoncelle, en Brie,- dont il eut :

1.° André-Jacques-François,
2.° André-François-Marie,	

morts sans postérité ;

3.° Antoine-Charles-André-René, qui suit ;
4.° Joseph-Geneviève, rapporta après son frère;
5.° Marie- Marthe - Andrée de Puisaye , mariée à

messire N... Dumoulinet; seigneur de la Mtis-
soire, Ponchartrye et Champeaux.

XIX. Antoine - Charles - André - René DE PUISAYE ,

chevalier , marquis de Puisaye , grand-bailli héréditaire
du Perche , commandant pour sa majesté lors de l'ab-
sence du roi dans ladite province , maréchal de camp
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
et du Saint - Sépulcre a présidé les trois ordres de cette
province, en assemblée générale, et celui de la noblesse
en assemblée particulière , pour l'élection de leurs dé-
putés aux états - généraux de 1789 , et a été l'un des
députés du département de l'Orne , à la première as-
semblée convoquée par le roi en 1815 , à l'époque de
la restauration. Il a eu de sa femme , Marie-Thérèse-
Amable le Paulmier du Bouillon :

1.° Antoine-Marie-Amable-Achille , dont mention
ci-après ;

2.° Marie-Marthe - Félicité de Puisaye , mariée à
Louis-Achille d'Avesgo, vicomte de Coulonges.

XX. Antoine - Marie - Amable - Achille DE PUISAYE ,

chevalier, comte de Puisaye, fils du marquis de Puisaye,
a épousé, le r i juillet 181o, Aglaé le Tellier d'Irville,
fille de Marie-Hypolite le Tellier d'Irville, et de Louise-
Charlotte-Françoise de Chambray, dont il a eu :

XXI. Antoine DE PUISAYE, chevalier, vicomte de
Puisaye , né le 3 mai 181 I , et Louise - Célestine de
Puisaye, née le ro décembre 1 8 1 6.
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1. 38	 DE PUISAYE.

XIX. Joseph - Geneviève DE PUISAYE, chevalier ,
comte de Puisaye , lieutenant - général des armées du
Roi , député de la. noblesse de la province du Perche ,
aux états - généraux de 1789 , a levé, organisé et com-
mandé , pendant cinq années consécutives , les six ar-
mées royalistes de la province de Bretagne; il est par-
venu; en 1795, par s'es négociations, à' fai te reconnaître
par les puissances étrangères , sa majesté Louis XVIII ,
comme Roi de. France ; et il avait obtenu de l'Angle-
terre, des secours en hommes , vaisseaux et argent,
jugés suffisants pour donner effet à cette reconnaissance.
Les causes qui rendirent alors vains les efforts de presque
toute la population de la Bretagne , commandée par la
presque totalité des seigneurs et des ,nobles de cette
province , qui s'étaient volontairement placés sous les

'ordres du comte. de Puisaye, sont exposés dans les mé-
moires authentiques qu'il a lui - même publiés. Des

•services' de cette importance ne pouvaient pas n'être
pas appréciés par le roi ; aussi sa majesté a-t-elle voulu
lui en marquer sa satisfaction, par une lettre écrite en
entier de sa main , et par une instruction pleine des
plus honorables témoignages de confiance, l'une et
l'autre datées de Blaukenbourg , le g du mois de mai
1797, deux ans après le désastre de Quiberon.

Il. eut de sa femme , Louise fille et unique héritière
du marquis de Menines , en Normandie , Joséphine-
Louise de Puisaye, morte à l'âge de seize ans.

Le comte Joseph de Puisaye fit, en 1788, les preuves
de noblesse requises pour les honneurs de la cour , par-
devant M. Chérin, généalogiste des ordres du roi.

La branche des seigneurs de Puisaye, de Beaufossé, a
pour auteur Philippe de Puisaye, seigneur de Beaufossé,
fils de Jean, troisième du nom, et de Jeanne d'Avay ,
et subsiste en Normandie. Elle a conservé, jusqu'à la.ré.
volution, la terre . de Beaufossé', située dans cette pro-
vince, entrée dans la maison par Maxime de Launay ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE DION.	 139
vers 145o. Elle s'est alliée avec les maisons les plus
distinguées de la province, et n'a pas cessé d'être attâ-
chée au service des rois de France.

Armes : d'azur , à deux lions léopardés d'or , armés et
lâmpassés de gueules.

DE DION , maison illustre et très-ancienne de Bra-
bant, qui possède , de tems immémorial , la terre de
Dion-le-Val , relevante de la baronnie de Wavre , dans
l'église de laquelle on voit encore . des mausolées de
plusieurs membres de cette famille. L'ancien . château
de Dion ; qui .existe encore, atteste "assez l'importance
dont jouissait cette maison , il y a plusieurs siècles. Il est
passé, par alliance, dans celle.d'Hennin-Liétard-Bossu.
La maison de Dion était connue dans le Cambrésis,
dès l'an 1 zoo , que Jean de Dion ,.fut seigneur de Démi-
court et capitaine-gouverneur de Cambrai. Il épousa
Agnès de Nenville , de laquelle il eut : Hugues, seigneur
de Démicourt , de la Bellehaye et de Parsonval , en
Cambrésis, marié à Isabeau de Goussencourt, qui le fit
père de Jean , seigneur dudit lieu , gouverneur de Bo-

- bain , et de Frescendre de Dion, femme de Waltier de
Mingoval. Nous avons déjà mentionné cette famille dans
le tome VII de cet ouvrage, mais il faut rétablir ainsi
les articles suivants

La première branche de la maison de Dion est repré-
sentée par :

Louis-Constant-Joseph DE Diox , chevalier, baron
de Dion-Wandonne, né le 3o janvier 1750, qui a épousé
Marie-Jéromette de Dion de Riquebourg, sa cousine;
de ce mariage sont issus : 	 .

t .° Philippe-Louis-Joseph , baron de ` Dion , élève
de l'école militaire de cavalérie, à Saint-Germain
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140.	 DE NON.

en 1813 ; gendarme de la garde du roi , en 7814 ;
actuellement lieutenant en premier au régiment
des hussards de la Meurthe ;

2.° Charles-Edouard-Joseph, baron de Dion,, capi-
taine de la garde nationale, en 1816 ;	 .

3.° Henri-Tranquillain-Joseph , chevalier de Dion
entré dans les gardes du corps du roi , compagnie
de Noailles; en 1 817 ;

4.° Sophie-Marie-Louise de Dion.

La seconde branche dite des-barons de Ricquebourg ,
établie à Reims , est représentée par :

Jean-Baptiste-Marie DE DION , chevalier, baron de
Dion-Ricquebourg, né le 28 septembre 1768, ancien
officier au régiment d'Auxerrois, infanterie, a émigré en
1 79 1 , et a fait les campagnes de l'armée de monseigneur
le duc de Bourbon, jusqu'au licenciement; de là il a servi
dans l'armée anglaise, a passé ensuite dans le royaume
de Suède, où il a servi dans la marine, a épousé, le 29
avril 18o2, Madelaine-Françoise-Alphonsine de Mire-
mont. Il a de ce mariage :

r.° Charles-Francois-Isidore de Dion , né le 9 avril.
1803 ;

Henriette-Delphine de Dion , née le 14 juil-
let 1806.

La troisième branche est représentée par :

Louis-François de DION , comte de Dion , né le 15 mai
1771 (fils de Louis-François, comte de Dion, qui fit ses
preuves pardevant le généalogiste des ordres du roi , et qui
obtint les honneurs de la cour en février 1783.) II est entré
dans la compagnie des gendarmes de la garde du roi, le Io
janvier 1787, puis officier à la suite du régiment du roi,
dragons; a émigré et fait la campagne de 1792, à l'avant-
garde de l'armée de monseigneur le duc de Bourbon ;
a servi à Saint-Domingue, où il a été major et lieute-
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DE DION.	 140 bis.
nant colonel au régiment des chasseurs de la reine, au
'service Britannique ; chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint - Louis , le O r mars 1 796 ; lieutenant-
colonel de la cavalerie au service de France, par brevet
.du 26 avril 1797, donné par son altesse royale Mon-
sieur, lieutenant-général du •royaùme , au nom du roi ,
colonel puis maréchal des camps et armées du roi, par
brevet du 4 décembre 1816 ; est rentré en France après
le roi en 1814. I1 a épousé, 1.° par contrat du 15 mars
1797, passé à Londres, demoiselle Marie - Louise - Adé-
laide de Salmon du Châtellier, fille de messire Charles-
Alexandre , marquis du Châtellier , et de dame Cathe-
rine - Aimée de Marin de Montmarin ; 2.° par contrat du
19 août 1807 , demoiselle Elisabeth - Joseph le Vaillant
du Chastelet, fille de M. le Vaillant du Chastelet, écuyer,
seigneur de l'Espargnerie , lieutenant - colonel d'infante-
rie, ancien commandant, pour le roi, de l'île de Saint-
Vincent , et commandant en second d'une des compa-

' gnies nobles de la , province de Flandre à l'armée des
princes , et de dame Marie - Françoise de Gosson. Ses
enfants sont :

Du premier lit :

1.° Louis-Charles de Dion, né â Londres, le 3 fé-
vrier 1798 ;

' Du second lit :

2.° François-Jules-Augustin de Dion , né à Lon-
dres, le 20 février 1809;

3. 0 Marie-Louise-Stéphanie de • Dion , née le 27
septembre 1811 ;

4.° Ursule - Caroline de Dion , née le 28 juillet
1813.

Oncle et grand-oncle de tous les précédents, des trois
branches ci-dessus mentionnées.

François- Joseph - Constant DE DION , chevalier , né
en 1 74 1 , ancien capitaine au régiment de la Vieille-
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140 ter. -	 TARDY DE MONTRAVEL.

-Marine, chevalier de l'ordre royal et- militaire de. Saint-
Louis, a émigré en 1791, et fait la campagne de 1792,
dans la compagnie noble_ de sa province.. Il est veuf de ,
dame Jeanne-Marguerite- Josephe - Philippine de Grenet.

Armes : d'argent , à l'aigle éployée de ,sable , chargée
sur l'estomac d'un écusson de sable au lion d'or , à la
bordure engrêlée du même; couronne ducale. Tenants :
deux sauvages armés de massues hautes ,' Couronnés et
ceints-di lauriers.

TARDY DE MONTRAVEL. Cette famille, dont il
existe des branches en Vivarais, dans le. -Velay, en Lor-
raine et en Suisse, et dont il a -été parlé à la lettre T de
la première série du Dictionnaire Véridique; a fait en
1786,, devant l'intendant, de Languedoc , des preuves
filiatives . de sa noblesse d'extraction et d'origine , jus-
qu'en 1631 , et au-delà • ' de cette époque jusqu'à noble
Jean . Tardy de Montravel ..sieur  du . Bois , capitaine. de
cinquante hommes de guerre , et commissaire ordinaire
en l'artillerie de France; marié à demoiselle Isabelle de
Grangean ; par lequel et d'après des titres d'une date
antérieure , elle se rattache à Aimar de Montravel , de
l'ancienne maison de chevalerie de ce nom , originaire
de l'Auvergne , marie à Agnès Tardy , fille unique et
héritière d'une maison noble du Forez. Dans une tran-
saction latine , passée en 1316 à l'occasion de ce ma-
riage, .entre Aimar de Montravel, et Auron , .son frère
aîné, ils sont qualifiés de milites : une autre transaction
du 6 mai 1355, entre nobili Monacus Tardy, et Petrus

_ Tardy de Montravel Domicillus ejus nepos, dans laquelle
ce dernier est dit fils d'Aimar de Montravel et d'Agnès
Tardy , confirme l'union des deux familles , et explique
l 'origine d'un nom composé , devenu patronimique ,
ainsi que . cela a été établi devant la commission du sceau,
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DE RASCAS DE CHATEAURLDON• 140 quater.
par le chef actuel de la branche du Vivarais, à l'époque
où il a sollicité et obtenu un titre.

Services. Cette famille a donné un maréchal de camp;
un grand nombre d'officiers supérieurs et autres dans
toutes les armes; dans la maison du roi, un mousque-
taire, chevalier de Saint-Lazare, en 1721 ; un gendarme
de la reine, et deux chevau-légers , dont un brigadier ;
plusieurs chevaliers de Saint-Louis, dont cinq existaient
à l'époque de la publication de cet ouvrage.

Titré. Celui de comte, conféré à Jean-Louis - Damien
Tardy de Montravel de Labrossy, par ordonnance royale
du 6 décembre 1814. Les lettres patentes du 23 dé-
cembre 1815, portent que cette grâce lui a été accordée
par le roi , en témoignage de bienveillance et de satis-
faction , et pour récompenser un courageux et constant
dévouement pour la personne de Sa Majesté.

Armes : D'argent, à trois cyprès arrachés de sinople,
rangés en pal ; au chef de- gueules chargé de trois besants
d'or; l'écu timbré d'une couronne de comte.

DE RASCAS DE CHATEAUREDON , maison des plus
anciennes et des plus illustres de la Provence, dont on
trouve la généalogie dans le deuxième volume de cet
ouvrage; mais il faut ajouter à cet article :

Que messire Joseph - Paul - Hyacinthe-Raymond de
Rascas , colonel de la légion du Finistère , dont il est
question, page 461, a obtenu le titre de baron , par ordon-
nance du roi du 12 février 1817; et qu'une autre ordon-
nance du ri octobre 1818, l'autorise à reprendre le nom
de Chdteauredon, que portaient ses ancêtres.

Cette famille a fourni six chevaliers de Malte , dans
les personnes de :

François de Rascas , dit Bagarry , qui fut reçu che-
valier de justice en 	  1563.
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.140 quinquies.	 BUOR DE LAVOY.

Annibal dé Rascas du Cannet qui fut reçu, etc.
le 17 ruai 	  . 1612.

Jacques de Rascas du Cannet. . . . idem. . . idem.
le 27 septembre 	  5673.

René-André de Rascas du Cannet. . . idem. . idem. •
le 3 octobre 	 1683.

Joseph-Hugues de Rascas... idem. . .	 idem.
le x er mai 	  1692.

François-Honoré de Rascas du Cannet. . i d . . . id.
le 26 octobre 	  	  •1723.

Et en outre , plusieurs chevaliers à l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. 	 •

Armes : d'or, à la croix fleuronnée , au pied fiché de
gueules ; 'au chef d'azur, chargé d'une étoile à huit rais
d'or.

BUOR DE LAVOY. Cette maison, que la • tradition
fait originaire d'Ecosse , est • une des plus anciennes et
des mieux alliées de la province de Poitou, où elle flo-
rissait dès le milieu du treizième siècle. Elle a pour pre-
mier auteur certain, depuis son établissement' en France :

I. Guillaume BUOR , I er du nom ; varlet , seigneur
'de la Lande, qui, l'an,127o, accompagna le roi saint
Louis dans la dernière croisade. On lui connaît un fils,
Maurice, qui suit.

II. Maurice BUOR, I es du nom , seigneur de la Mo-
the-Freslon. • Les diverses productions faites par cette
maison, lors de la recherche, font mention de son con-
trat de mariage, passé à la Roche - sur - Yon , le mardi
avant la Saint-Jean , évangéliste , 13 1 1 ; mais elles ne
nous apprennent point le nom de sa femme; elles rela-
tent du moins ceux de leurs enfants, qui furent :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Maurice Buôr, 	 qui firent un accord sur leurs
3.° Jean-Maurice,	 droits sucessifs,en 1345 ;
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BUOR DE LAVOY.	 141
4.° Marguerite Buor, mariée à Hugues de Basoges ,

avec lequel elle vivait en 1356.

III. Guillaume BUOR , Il e du nom , écuyer, seigneur
de la Mothe-Freslon, reçut divers hommages en 1384
et r385 , et ne vivait plus en 1392. Il avait épousé , l'an
1356, Marie Ancelori de l'Ile-Bernard, dont il eut Jean
Buor , qui suit.

IV. Jean BUOR, I du nom, chevalier, seigneur de
la Lande, de la Gerbaudière et de la Mothe-Freslon,
transigea , le I °? décembre 1392 , avec Jean Ancelon ,
seigneur de l'Ile-Bernard, et Jeanne Ancelon, sa soeur,
veuve de Jean de la Forest , au sujet des biens délaissés
par feue Marie Ancelon , sa. mère. Il fut chambellan de
Jean , fils du roi Jean le Bon , duc de Berry et d'Au-
vergne , qui le fit capitaine de la ville et du château de
Civray, et commandant de la forteresse de Luçon , le.
II septembre 1404. On le voit, en qualité de chevalier
bachelier, faire montre à Paris, le 9 avril 1414, ayant
sous sa bannière un autre chevalier bachelier , et huit
écuyers de sa compagnie. En 1419 , il commandait en-
core une compagnie de vingt écuyers et de quinze ar-
chers. Il avait épousé Marguerite de Bellosac , avec la-
quelle il paraît dans un acte . du 27 novembre 1401 ; fille
de Jean de Bellosac, écuyer, seigneur de la Pivardière.
De ce mariage sont issus :

.° Maurice , dont l'article, suit ;
2.° Marie Buor, épouse de Georges . Foucher

écuyer , seigneur des Herbiers , avec lequel elle
vivait le 19 novembre 1425. °

Dans le même tems vivait :

Jean Buor , marié, vers l'an 1420, avec Jeanne
Prévost , dame de la Boutetière , fille de Guil-
laume Prévost, écuyer; seigneur de la Boutetière
et de Vellaudin , et de Mathurine de la Char-
Bière.

16.	 10
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142	 BUOR DE LAVOY.

V. Maurice BuoR , Ir e du nom , chevalier , seigneur
de la Motte-Freslon, de la Lande-Buor, et de la Ger-
baudière , échanson de Jean , fils de France , duc de
Berry , et capitaine de la Grange de Jârd , par lettres du
t er octobre 1410; épousa, par contrat du 14 février
1416 , Marguerite Foucher , fille de Jean Foucher,
chevalier , seigneur de la Sauzaye , et de Marie Saulnier.
Conjointement avec sa femme, il transigea, le 19 no-
vembre 1425 , avec Jean Buor , chevalier , seigneur de
la Gerbaudière , son père. Il rendit hommage le 28
janvier 1437, à Louis, sire d'Amboise. ' On lui connaît
deux enfants :

t	 Jean , dont l'article suit ;
2.° Marguerite Buor , mariée, en 14.40 , à Olivier

Poitevin , chevalier. Le 3 juin 1448 , ils passèrent
conjointement un accord avec Jean Buor , sei-

gneur de la Lande, leur frère et beau-frère.

VI. Jean BUOR, .II D du nom, écuyer, seigneur de la
Lande-Buor, de la Gerbaudière, et de la Mothe-
Freslon , épousa , par contrat du 9 décembre 1443 ,
Jeanne Fresneau, fille de Jean Fresneau, écuyer. Il
comparut au ban du Poitou , convoqué au mois de mai
1453. Il eut trois fils :

1.° Louis Buor, écuyer, seigneur de la Gerbau-
dière , vivant en 1502;

2.° Joachim Buor , dont l'article suit ;
3.° François Buor, écuyer, vivant en 1503.

Dans le même teins vivait :

Marguerite Buor, mariée, vers 15oo, à Jean Ro-
bert , écuyer , seigneur de la Rochette.

VII. Joachim BUOR écuyer , seigneur de la Mothe-
FresIon , partagea la succession paternelle avec Louis
Buor, son frère, le 9 avril 1502; partage qui fut ratifié
par François Buor, son autre frère , le 7 janvier 1503.
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BÜOR DE LAVOY.	 143
Il reçut un hommage, le 1°C mars t 509, de Marguerite
Buor, sa parente, on ne sait à quel degré. I1 laissa :

t.° René Buor , écuyer , seigneur de la Motte-
Freslon. Il fit deux hommages au seigneur de la
Trémoille, le 5 juin 1527, et le 12 août i 55o. Par
acte du pénultième de décembre 1530, il par-
tagea la succession paternelle avec Jacques Buor,
écuyer, et Gilles Buor, chevalier, seigneur du
Plessis, ses frères,  et Madelaine Buor, sa soeur.

-Il reçut un hommage en 1545, et fut convoqué
aux ban et arrière-ban de la noblesse du Poitou,
aux mois de mars et de septembre 1557;

2.° Henri Buor, écuyer, seigneur de la Motte-Fres-
Ion, qui, de Catherine Prévot, sa femme, laissa
Louise Buor, alliée à Anselme Thevenin, sei-
gneur de la Roche, fils d'Artus Thevenin, sei-
gneur de la Roche-Thevenin, et de Marguerite
du Vau ;

3.° Jacques Buor; écuyer, sieur de la Motte-Freslon,
marié, par contrat du 12 décembre 1542, à Ju-
lienne du Plessis. Il comparut au ban du Poitou,
l'an 1543 ; fit le rachat de la Motte-Freslon, après
la mort de son père, le 5 juin 1559 ; rendit hom-
mage, pour la même terre, le 9 avril t 56o ; fut
exempté du ban et arrière-ban, le 15 mai 1563,
le 46 octobre 1567, le 8 octobre 1568 , le 18
novembre 1569 et le 21 janvier 1570;

4.° Gilles, qui continue la lignée;

5.° Mathurin Buor, écuyer, seigneur de la Gaslon-
nière et de la Courterière , qui, l'an t 567, était
sous la curatelle de Nicolas Pignot, sieur du
Retail ; il ftit mâintenu dans sa noblesse, par les

' commissaires départis en la généralité de Poi-
tiers, le 10 avril 1582;

6.° Madelaine Buor , mariée , après 1530 , avec
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BUOR DE LAVOY.

Jacques Mauclerc, écuyer , seigneur de Lauba r-
dière;

Dans le même tems vivait.:

N... Buor, seigneur de la Roche-Buor, marié avec
Louise de Daillon, fille de François de Daillon,
(de la maison du Lude ), chevalier de l'ordre du
Roi , et de Marie Bullet. Il en eut, entr'autres
enfants, Marguerite Buor, épouse de Pierre Ber-
trand, seigneur de ' la Paissonnière , fils de
Guyard Bertrand, seigneur de la Roche-Henri,
et de Marie Boutin de la Proustière.

VIII. Gilles BvoR, Ier du nom ,. chevalier , seigneur
du Plessis, de la Lande, de la Gerbaudière, etc., épousa,
1.° par contrat du 2 mai 1534, Marie Boutin, dame de
la Méronnière, veuve de François Girard , écuyer , sei-
gneur de la Méronnière; 2.° par contrat [du 2 mai 1539,
demoiselle Sala Monbou. Ses enfants furent- :	 ,

Du premier lit :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Jean Buor , chanoine de Luçon , vivant en

1564;
3.° Susanne Buor, mariée à François Mauclèrc,

écuyer , seigneur du Petit-Bois. Ils vivaient en
1577, et Susanne Buor en 1592 ;

4.° André Buor,	 I
5.° Jacqurtte Buor; dont on ignore la destinée;

Du second lit:

6.° Pierre Buor, écuyer, seigneur de la Lande ,
marié, par contrat du 6 juillet 1545, avec Marie
Linger, fille de Jean Linger, écuyer, sieur du
Plessis-Thesselin . Il fit un accord, l'an 1564 ,
avec Francois Buor, son frère aîné. Il eut, en-
tr'autres enfants :

a. Baptiste Buor , écuyer , seigneur de la

144
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BUOR DE LAVOY.	 145

Lande-Buor, marié, par contrat du 20 juil-
let 1582, avec demoiselle Olympe de Les-
pinay; fille de noble et puissant Pierre de
Lespi nay ;

b. Josias Buor, écuyer , seigneur de Saint-
Hillaire, marié, par contrat du 27 sep-
tembre 1596, avec Louise Tranchant, fille
de Jacques Tranchant, écuyer, seigneur de
de la Barre- du-Treuil. Josias Buor obtint
un certificat de Philippe de Hère , com-
missaire député par le roi , pour le régal-
lement des tailles, en la généralité •de Poi-
tou, le 14 avril 1599, où se trouve faite
l'énumération de ses titres ;

Esther Buor , dame de la Patrière , mariée,
par contrat du 9 août 1592 , à Charles de Cham-
peaux , seigneur du Verger.

IX. François BUOR, I°T du nom , écuyer , -seigneur
de la Gerbaudière, de la Meronnière, de la Forest et
de l'Establière, rendit aveu de son hôtel de la Lande ,
le 8 mai 155o ; fut maintenu dans son ancienne extrac-
tion , par sentence des commissaires sur le fait des
francs-fiefs, du to avril 1582 ; et rendit hommage au
seigneur de Montausier , le 20 juillet 1584. I1 avait
épousé , par contrat du 7 septembre 1563 , Marie Dori-
neau , fille de feu Lucas Dorineau , écuyer, et de Louise
Regnault. Elle était veuve de lui , le 3 septemlre 1597,
qu'elle consentit une obligation en faveur de Gilles
Buor, son fils aîné. Elle testa le 22 juin 1626. Leurs
enfants furent :

1.° Gilles, dont l'article suit ,
2.° Abraham Buor, auteur de la branche des

seigneurs de Lavoy, rapportée en son rang.

Dans le même tems vivait :

Charlotte Buor, mariée , en 1597 , à Gilles des Nos,

7.0
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BUOR DE LAVOY.

chevalier, seigneurde Hemenard, de la Ta nn ière,
près Châtelleraud , chevalier de l'ordre du Roi,
fils de François des Nos , seigneur des mêmes
lieus, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre , et de Charlotte Jousson.
dame de la Musardière.

X. Gilles Buox, II° du nom , chevalier, seigneur du
Verger et de l'Establière, fut déchargé du ban et arrière
ban du Poitou , par sentence du 5 juillet 1595. II servit
en qualité d'homme d'armes des ordonnances du Roi ,
ainsi qu'il appert d'un certificat du 25 avril 1598. I1
épousa , par contrat du 4 février 1616 , Catherine Ri-
chard , et ne vivait plus le 21 janvier 1655. Ses enfants
furent :

1.° René Buor 	 seigneur du Verger,
mort en 1656;

2.° François, qui continue la lignée;
3.° André Buor , écuyer , vivant le 26 mars 1641,

probablement père de Charles Buor, chevalier,
seigneur de la Gestière , qui assista , avec cette
qualité et celle de cousin germain, au contrat
de mariage de Louis-Gabriel Buor, le 2 avril
1685;

4.° Catherine Buor , mariée â Philippe du Pont-
Roger , chevalier, seigneur de la Rumallays ;

5.° Marguerite Buor , mariée à Elie Noiron , écuyer,
seigneur de la Vergne, avec lequel, par acte du
2 mai 1656 , elle céda et transporta à François
Buor, seigneur de fa Chanolière , • son frère , tous
les droits qu'elle avait à la succession de René
Buor , leur frère aîné.

XI. François BUOR, H e du nom , chevalier , seigneur
de la Chanolière , fut nommé par le roi , gouverneur et
Commandant du château de la Chaume des Sables-d'O -

lonne et de toute la côte du bas Poitou , le 7 janvie
1683. Il servit au ban de la noblesse du Poitou, con-
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BUOR DE LAVOY.	 147
vogué l'an 1694.; il avait été maintenu dans sa noblesse,
conjointement avec Catherine Buor , sa soeur , Louis
Buor , écuyer , seigneur de Lavoy , et René Buor ,
écuyer, seigneur des Mortières, par jugement de Pierre
Rouillé du Coudray, commissaire. départi par le Roi, en
la généralité de Poitiers, du 29 janvier 1671. On lui
connaît huit enfants du mariage qu'il avait contracté ,
le 21 janvier 1655 , avec Renée Bouhier , fille de feu
messire André Bouhier , chevalier,, seigneur de la Che-
vastelière, et de Catherine Morisson; savoir:

1.° Louis-Gabriel, dont l'article suit ;
2.° Victor Buor, écuyer, seigneur des Mortières;
3.° André Buor, seigneur de Villeneuve, qui, l'an

1695 , comparut au ban de la noblesse du bas
Poitou. Il vivait en 1716, avec Catherine Bouhier
de la Vairie, son épouse ;

4.° Robert Buor, écuyer, seigneur de la Charou-
lière, vivant en 1 7 16 , alors marié avec Anne
Rimaudeau de la Guillotière ;

5.° Anne-Gabrielle Buor , mariée â François de
la Poëze, écuyer, seigneur de la Noue;

6.° Marguerite Buor, vivante en 1716 ;
7.° Catherine, demoiselle de la Chanolière, vivante

en 1716;
8.° Renée Buor, vivante le 16 juillet 17o1.

XII. Louis-Gabriel Bv'R , chevalier , seigneur du
Verger et de la Chanolière , commandant , après son
père , de la Chaume de la ville des Sables-d'Olonne et
des côtes du Poitou. Il fut maintenu dans sa noblesse
avec Renée Bouhier , sa mère , Louis Buor , seigneur
de Lavoy , Victor Buor , seigneur des Mortières , René
et Louis Buor , écuyers , par Gilles de Maupeou ,
comte d'Ableiges , commissaire député par le roi , en
la généralité de Poitiers, le 28 septembre 1699. Il avait
épousé, par contrat du 2 avril 685, Marguerite-Louise
de Rimaudeau, fille d'André de Rimaudeau, chevalier,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



148	 BUOR DE LAVOY.

seigneur de la Guillotière, et de Louise Pinard. Louis-
Gabriel Buor était décédé lors du contrat de mariage de
son fils aîné, qui va suivre. Ses enfants furent :

r.° François-André, qui continue la lignée ;
2.° René Buor, écuyer , seigneur du Verger, vivant

en 1716;
3.° Robert - Louis Buor , écuyer, seigneur de la

Menardière, qui fonda la branche des seigneurs
de la Jousselinière, rapportée plus loin ;

4.° Gabriel Buor , chevalier , seigneur de la Ver-
gnais , marié , avant le 25 janvier 1730 , avec
Louise-Rose Caillaud ;

5.° Marguerite Buor, vivantes en 1716 ;
6.° Gabrielle Buor,
7.° Louise Buor, mariée, avant le r8 février 1716,

à Louis-René Barbarin, chevalier , seigneur du
Grand-Plessis.	 h

XIII. François - André BUOR , .chevalier, seigneur de
la Chanolière , fut maintenu dans sa noblesse avec ses
frères et soeurs, par jugement de M. Quentin de Riche-
bourg, intendant en la généralité de Poitiers, le 15 jan-
vier 1716. 11 épousa, par contrat du r8 février suivant,
Marie - Françoise Marchand de la Mulnière , . fille de
messire Gilles Marchand , chevalier , . seigneur de la
Mulnière , et de Marie Guesdon. De ce mariage sont
issus six fils et trois filles, entr'autres :

r.° Louis-François, dont l'article suit;
i.° Louis - François - Jean - Benoît Buor, chevalier,

seigneur de la Chanolière , chevalier de Saint-
Louis, mort brigadier des armées navales. sans
avoir été marié ;

3.° N... Buor, chevalier de la Mulnière, mort aux
îles, capitaine de vaisseau ;

4.° . N... Buor, de la Chanolière, une des plus habiles
officiers supérieurs qui servirent sous le comte de
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chanoine de l'église cathé-

Buor, chevalier des Lon-
de dragons , chevalier de
toutes les campagnes de
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Guichen. Il a laissé trois filles. Quoi qu'il eût
perdu toute sa fortune par le fait de la révolu-
tion, il préféra mourir dans l'indigence , que
d'accepter la place de préfet maritime à Roche-
fort , sous le gouvernement illégitime ;

5.° N... Buor du Ligneron, religieuse.

XIV. Louis-François BUOR, chevalier, seigneur de
la Mulnière et des hautes justices d'Hommes, épousa
Jacquette Macé des Longeais , dont sont issus :

r .° Louis-Jacques , dont l'article suit ;
2.° Marie-Louis Buor , chevalier de la Mulnière ,

ancien lieutenant de vaisseau , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, décédé ;

3.° Marc-Gilles Buor, chevalier de Saint-Louis ,
lieutenant de vaisseau ;

4.° Henri-Louis Buor ,
draie de Luçon ;

5.° Joseph-Marie Louis
geais, ancien officier
Saint-Louis; a fait
l'armée de Condé , en qualité d'officier ; il a
épousé demoiselle de la Roche-Saint-André ;

6.° Marie-Marguerite Buor de la Mulnière , mariée';
7.° Marguerite-Jacquette Buor des 	 Longeais ,

mariée.

XV. Louis-Jacques BUOR , chevalier , .châtelain de
la Mulnière , seigneur .de la Choine , des hautes justices
d'Hommes , de la Flevière de Saint-Martin de Brem ,
et autres lieux, entra de bonne heure au service, et y
obtint une place de sous-lieutenant dans un régiment de
dragons. Il émigra en 1791 , et mourut peu de tems
après la fatale campagne de 1792. Il avait épousé Marie-
Louise Buor de Boislambert, fille de Louis Buor, che-
valier , seigneur de Boislambert et de Lavoy, et de dame
Marie-Madelaine Buor de la Gobinière, par contrat du
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15o	 BUOR DE LAVOY.

I°r juillet 1787. De ce mariage, il a laissé deux filles
qui ont péri dans la guerre de la Vendée, après le
passage de la Loire, où elles avaient suivi leur mère.
Elle se -remaria, en secondes noces, à Alexandre-Fran-
çois-Richard-Honoré Grelier du Fougeroux.

SEIGNEURS DE LAVOY.

Branche aînée actuelle.

X. Abraham ' BUOR, chevalier, seigneur de la Jarrie
et des ' Mortières, second fils de François Buor , Ier du
nom , écuyer , seigneur de la Gerbaudière , et de Marie

Dorineau épousa, 1.° le 21 novembre 1620 , Susanne
Maucler, dame de la Grimaudière ; 2.° le 9 septembre
1631 , Madelaine de Bechillon , dame de la Barbière,
veuve de Charles le Roux. Il eut de ce dernier ma-
riage :

1.° Louis , dont l'article suit ;
2.° René Buor , chevalier , seigneur des Mortières ,

qui , le 3 juillet 1665 , partagea la succession
paternelle et maternelle avec . Louis Buor , sei-
gneur de Lavoy, son frère ainé ;

3.° Susanne Buor, religieuse en 1665.

Dans le même tems vivait :

Marie Buor , alliée avec Calixt Rorthais, séigneur
de la Rochette , dont elle. fut la seconde femme.
Il était fils d'Yves Rorthais', chevalier , seigneur

dé la Rochette , et de Philippine le Febvre.

XI. Louis BUOR, I° r du nom , chevalier , seigneur .
de Lavoy , assista , le 21 janvier 1655 , au contrat de
mariage de , François Buor , chevalier , seigneur du
Verger, son cousin germain. Par contrat du 17 février
1664, il s'allia avec Louise Aymond , fille de Julien
Aymond , chevalier. Elle se remaria, en secondes noces,
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BUOR DE LAVOY. 	 r 5

à Charles Aymond , écuyer , seigneur du fief Petitière.
Elle a eu de son premier mariage :

I .° Louis , dont l'article suit
2.° Victor Buor , chevalier , seigneur des Mortières ,

vivant le 19 octobre 1706 ;
3.° René Buor, chevalier, seigneur du Bois-Bou-

cher , vivant le 19 octobre 1706 , mort en I 7 I o ;
4.° Gabriel Buor, qui fonde la branche des sei-

gneurs de la Gobinière, rapportée en son rang ;
5.° Céleste Buor, religieuse au couvent de Notre-

Dame à Fontenay.

XII. Louis BUOR , ' I I° du nom , - écuyer , seigneur
de Lavoy, partagea la succession paternelle et maternelle
avec ses frères, le 7 décembre 1702. Il épousa Louise
Penaud, fille de Pierre Penaud , écuyer , et de Louise
Masson de la Noue. Il comparut aux bans et arrière-bans
de la noblesse du bas Poitou, convoqués en 1695 et en
1703. Il a eu de son mariage : •

.° Louis , dont l'article suit ;
2.° Pierre Buor, écuyer, seigneur des Martelières,

marié, par contrat du 25 janvier 1730, avec
Marie-Jeanne Caillaud;

3.° Louise Buor, femme de Pierre Viault , écuyer,
seigneur du Fay. Elle ne vivait plus le 25 janvier
1730.

XIII. Louis BUOR, II I° du nom, chevalier, sei-
gneur de Lavoy , partagea avec Pierre Buor , seigneur
des , Martelières , et Louise Buor , épouse de Pierre
Viault du Fay, ses frère et soeur , la succession de René
Buor, seigneur du Bois-Boucher, leur oncle, par actes
des 26 octobre 1710 et 27 février 1721. Il épousa, par
contrat du 7 mai 1723, Marie-Anne de Ramberge, fille
de défunt Antoine de Ramberge, chevalier, seigneur du
Bois-Lambert, et de Françoise-Angélique Aubert. Il
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1 5 2	 BUOR DE LAVOY.

ne vivait plus le 5 octobre 1762. De ce . mariage sont
issus :

1.° Louis , dont l'article suit ;
2.° Louise Buor, mariée à René-Daniel Châtei-

gner , chevalier , seigneur du Bergeriou , des
Oullières, et autres lieux.

XIV. Louis . BuoR, IV° du nom, chevalier, sei-
gneur de Lavoy et du Bois-Lambert , servit au ban de
la noblesse du Poitou en 1758. Il épousa, par contrat
du 9 octobre 1762, Marie-Madelaine Buor, dame de la
Gobinière, fille de Victor Buor, chevalier, seigneur de
la Gobinière , et de Marguerite Rochard de Landeber-
gère. De ce mariage sont issus :

1.° Louis-Alexandre , dont l'article suit;
2.° Marie-Louise Buor, mariée, 1.° à Louis-

Jacques Buor , chevalier , seigneur de la Flevière
et de la Mulnière ; 2.° à Alexandre-Francois-
Richard-Honoré Grelier du Eougeroux, ancien
officier au régiment Royal-Pologne ,. fils unique
de N.... Grelier , chevalier, seigneur du Fouge-
roux, et de N.... Racodet de Saint-Martin. Il
émigra en 1 79 1 ; fit la campagne de 1792 , dans la
cavalerie noble de la coalition du Poitou. Après
cette fatale campagne, il entra dans le régiment
d'Hompech, hussards; suivit ce régiment en
Angleterre , et passa , en 1795 , dans la Vendée ;
il servit , pendant quelque tems, dans les Chouans
de Bretagne; commanda , en 1798 , une division ,
et a obtenu , de sa majesté Louis XVIII , en
1814 , la croix de Saint-Louis et -le grade de
lieutenant-colonel. Ils ant un fils, nommé Ernest
Grelier du Fougeroux , né en i 8o3 .

XV. Louis-Alexandre BUOR , chevalier , seigneur
de Lâyoy, né à Fontenay, en 1765 , entra au service en
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BUOR DE LAVOY.	 153
1 779 ; dans le corps des chevau-légers , après avoir fait
les preuves nécessaires pardevant M. Chérin , généalo-
giste des ordres du roi. En 1791 , il émigra , rejoignit
son corps à Neuwied , et y fit la campagne de 1 792 ,
dont les suites furent si funestes à la noblesse française.
Après avoir végété quelque tems en Allemagne , il
passa en Angleterre ; servit dans le cadre des gentils-
hommes commandés par le prince de Léon , duc de
Rohan, pour l'expédition de Quiberon. Après avoir été
témoin des désastres de cette entreprise , il retourna en
Angleterre , attendre un moment plus heureux , où le
roi et les princes eussent pu l'employer. Avec leur
agrément, il rentra en France en 1800, et racheta, avec
l'aide de ses amis, quelques débris de la fortune de son
père. Il ne voulut accepter aucune place sous l'usurpa-
teur. En 1814, peu de tems après la rentrée du roi, il
partit pour Paris, afin de se réunir au corps des chevau-
légers que l'on formait dans cette capitale. Il obtint de
sa majesté le grade de chef d'escadron, le 24 aoÛt 1814,
et fut reçu, le 3o du même ,mois, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis par les mains de son
altesse royale monseigneur le comte d'Artois. En 1815 ,
lors du débarquement de Buonaparte , il fut un des
premiers à se fake inscrire à la préfecture de Bourbon-
Vendée, pour marcher contre l'usurpateur; ce qui fit
que, pendant les cent jours, il fut tenu dans une surveil-
lance très-sévère. Il fut des premiers à arborer les signes
de la royauté sur le clocher de sa commune. Il a épousé,
1.0 par contrat du 3o juin-11788, Henriette de l'Espinay
de Beaumont, fille de Louis-Gabriel de l'Espinay,
chevalier , seigneur de Beaumont , de Bouliès, et autres
lieux , et de Suzanne-Louise d'Appelvoisin. Son épouse,
son beau-père et sa belle-mère furent du nombre des
victimes des noyades de Nantes , ayant péri dans les
bateaux à soupapes de l'infâme Carrier ; 2.° par contrat
passé au château de la Guilmaudière , le 12 a6ût 18o3 ,
Stéphanie-Jeanne-Thérèse de Bernon , fille de Henri
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154	 BUOR DE LAVOY.

de Bernon , écuyer , seigneur du Puitumer , et de Pé-
lagie Racodet , dame de Saint-Martin. Louis-Alexandre
de Buor a eu pour enfants ,

Du premier lit :

1.° Théodore Buor de Lavoy , massacré à Laval ,
pendant la guerre de la Vendée ;

Du second lit :

2.° Louis-Hippolyte Buor , né le 24 avril 1805 ;
3.0 Elisa-Adélaïde Buor,
4.° Caroline-Bénigne Buor, nées le 8 avril 

18o6 ;

5.° Honorée-Thérèse-Stéphanie Buor, née le 31
mai 1809.

Seigneurs de la Gobinière.

XII. Gabriel BUOR , chevalier , seigneur de la Gobi-
fière, quatrième fils de Louis Buor, Pr du nom , sei-
gneur de Lavoy , et de Louise Aymond , épousa , par
contrat du 19 octobre 1706 , Madelaine Thomas, fille
d'Adrien Thomas, sieur de la Foresterie, conseiller du
roi, et président en l'élection de Mauléon, et de Marie-
Marguerite Pineau. Il fut major des gardes-côtes du bas
Poitou. Le r8 mars 1722 , .il fit avec Louis Thomas,
seigneur du Vignau , son beau - frère , le partage des
biens de feue Marie-Marguerite. Pineau , leur mère et
belle-mère. De ce mariage sont issus :

r.° Victor-Gabriel, dont l'article suit;
2.° Louis Buor, seigneur de Laumondière ;
3.° Alexis Buor ; seigneur de l'Echasserie , vivant

Id 7 mai 1723 ;

4.° Marie - Madelaine Buor , mariée à Louis de
Mesnard, écuyer, seigneur de 'la Chanays , capi-
taine d'infanterie . au régiment de l'Ile-de-France.
De ce mariage est provenu :

A. Louis-Alexandre- Bonaventure , comte de
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BUOR DE LAVOY.	 1  5

Mesnard, capitaine des gardes de la porte
de Monsieur, mestre-de-camp de cavalerie,
chevalier de Saint-Lazare , et de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , mort à
Coblentz , dans l'émigration , à la suite du
roi. De son mariage avec une demoiselle de
la Boucherie, il a laissé :

a. N.... marquis de Mesnard , marié avec
demoiselle N... de Caumont-la-Force.
Il a été fusillé dans le tems de la ter-

.	 reur;
b. Louis - Charles - Bonaventure - Pierre ,

comte de Mesnard, chevalier de Mil-
te et de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, officier de la Légion-
d'Honneur. Il a émigré et est rentré
avec le roi. 11 est à présent maréchal
de-camp , gentilhomme de monsei-
gneur le duc de Berri et premier écuyer
de son altesse royale madame la du-
chesse de Berri.

XIII. Victor-Gabriel BUOR , chevalier , seigneur de la
obinière, épousa, par contrat du 7 janvier 1737,
arguerite Rochard de Landebergère, fille de Pierre
ochard , écuyer , seigneur de Landebergère , ancien
iditeur en la chambre des comptes de Bretagne , et de
arguerite-Renée Courtin. Il est rappelé comme défunt
tns le contrat de mariage du 5 octobre 1 762 , de Marie-
:adelaine Buor , sa fille , avec Louis Buor de Bois-
ambert.

Seigneurs de la Jousselinière.

XIII. Robert-Louis BUOR , écuyer, seigneur de la
enardière, troisième fils de Louis-Gabriel Buor, sei-
ieur du Verger et de la Chanolière , et de Louise de
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156	 BOOR DE LAVOY.

Rimaudeau de la Guillotière, comparut au ban de la
noblesse du Poitou ; convoqué en 1703. Il eut entr'autres
enfants :

XIV. Louis BUOR, I°` du nom, écuyer, seigneur
de la Jousselinière, de l'Eraudière et de Durchamps,
allié avec N.... Gazeau. Il en eut trois fils et trois filles.
Les fils sont :

1.° Louis-Alexandre, qui suit;
2.° Auguste Buor, auteur de la branche des sei-

gneurs de la Couperie, mentionnée ci-après;
3.° Louis Buor, tige des seigneurs du Recredis,

rapportés en leur rang.

XV. Louis-Alexandre BUOR , chevalier, seigneur de
la Jousselinière et de l'Eraudière , servit au ban de la
noblesse du Poitou en 1 7 58. Il épousa N.... Robins,
dont il a eu cinq fils et deux filles, entr'autres :

1.° Alexandre-Josué, qui suit ;
2.° Augustin Buor, seigneur du Rosays, garde du

corps du, roi ; marié, 1.° â N.... Guignebaud de
la Minière ; 2.° à N.... de la Touche-Lebault. Il
mourut dans l'émigration , ayant eu de son pre-
mier mariage, Augustin Buor, marié à Stépha-

• nie Buor , sa cousine germaine, qui le rendit
père de Léontine Buor ;

3.° Louis-Gilles Buor, ancien officier d'infanterie,
chef de bataillon à l'école militaire de la Flèche,
chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur. Il a épousé
Rosalie de Gambart , dont un garçon et deux
filles ;

4.° N.... Buor, mort curé de Châlons;
5.° N.... Buor, mariée à N.... de Baudrÿ d'Asson

mort sans hoirs.

XVI. Alexandre-Josué BUOR, écuyer, seigneur de la
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BUOR DE LAVOY.	 157

Jousselinière , de l'Eraudière , de Durchamps, etc. , etc ..,
ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi, che-
valier de Saint-Louis; a épousé N.... Baudoin. de Lon-
sonnière, dont sont issus trois enfants:

r .° Alexandre-César , qui suit ;
2.° Louise-Pauline Buor, mariée , en 180.4. , a Fran-

çois Gorin , seigneur de Pousays, ancien officier
au régiment Royal-Pologne, chevalier dé Saint-
Louis, dont il a eu trois enfants;

3.° Marie-Pauline Buor, alliée à Alexandre de Cuis-
sard , écuyer, seigneur des Fontaines en 1807 .

XVII . Alexandre-César ., BUOR , écuyer, seigneur de la
Jousselinière et de l'Eraudière, a épousé, r.° Céleste-
Catherine Mignot d'Houdan; Victoire-Louise Buor,
sa cousine-germaine . , fille de Gille Buor, écuyer, et
de Rosalie de Gombart; ses enfants sont ,

Du premier lit:

1. 0 N..... Buor de la Jousselinière , demoiselle ;

Du second lit:

2.° Auguste-César Buor de la Jousselinière , né au
mois de novembre r818 .

Seigneurs de la Couperie

XV . Auguste Buotr , écuyer , seigneur de la Couperie ,
second fils de Louis Buor, seigneur de la Jousselinière ,
et de N... Gazeau , servit au ban de la noblesse du Poi-
tou en 1758 . Il épousa N... Hillaret, dont il eut,:

•

XVI. Alexandre BuoR, N du nom, écuyer, sei-
' gneur de la Couperie. Il épousa , en 178o, N... de Fonte-

nelle de Vaudoré , dont

XVII . Alexandre BUOR , II° du. nom , écuyer, sei-
gneur-de la Couperie , né en 1783..

t b.
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1 58	 PEPIN DE BELLE-ISLE.

Seigneurs de la Menardière et du Recredis

XV . Louis BUOR , H e du nom , écuyer , seigneur de
la Menardière et du Recredis, troisième fils de Louis
Buor , Ier du nom , seigneur de la Jousselinière , et de
dame Gazeau , épousa N... Buor, sa cousine germaine,
dont il eut :

f.° Louis , qui suit;
2.° N.... Buor, curé de Montegu , mort en 1818 ;
3.° Auguste Buor , curé du Poire-sur-la Roche.

XVI. Louis Bvox , Hie du nom , écuyer , seigneur de
la Menardière et du Recredis, épousa, le 8 juin 1 779 ,
Armande de Suzannet . Ils ont eu deux enfants :

1.° Armande , qui suit;
2.° Stéphanie Buor , mariée 1.°  à Augustin Buor ,

écuyer, seigneur du Rosays, son cousin germain;
2.° à N... Tinguy du Pouet , ancien officier au
régiment de Bourgogne, chevalier de Saint-Louis,
dont quatre enfants .

XVII. Armand Buox, écuyer, seigneur du Recredis
et de Puissec , né en 1 783 , a servi dans les gardes d'hon-
neur . Il n'est pas marié .

II existe encore la branche des seigneurs de la Lande ,
établie à Nantes, et celle des seigneurs du Petit-Marais ,
dont on ne connaît pas la filiation .

Armes: d'argent, à trois coquilles de gueules, au franc-
canton d'azur.

PEPIN DE BELLE-ISLE , famille, très-ancienne de la
province de Bretagne, qui justifie d'un arrêt de main-
tenue du parlement de Bretagne, en date du 19 aoÛt

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PEPIN DE BELLE-ISLE. 	 159
1776, et d'un certificat en forme délivré par le juge
d'armes de France, du 16 août 1779, par lesquels il
appert que cette famille a pour souche authentique,
Jean Pepin, seigneur de la Souillée, qui comparut aux
montres des nobles de l'évêché de Saint-Malo, des an-
nées 1478, 1481 et 1483. I1 . était lieutenant de Jean
de Parthenay, seigneur de Parigné, capitaine du château
de Landal; il fut tué à la rencontre de Saint-Aubin du
Cormier, en 1488.

Ce Jean Pepin fut père de Guillaume Pepin, sieur
de Viellemaison, ainsi qu'il conste par la réformation
de l'évêché de Dol en 1513 ; il fut le Iv e aïeul de Marc
Pepin, seigneur de Martigné, et de Bertrand Pepin, :sei-
gneur de Boisjan, qui furent maintenus dans la qualité
de nobles et d'écuyers, par arrêts des commissaires-géné-
raux du conseil, les 23 juillet et 12 novembre 1699 ; et
le Va aïeul de Julien Pepin, seigneur de Belle-Isle,
chef d'escadre des armées navales, qui .fut maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction, par arrêt du
parlement de Bretagne, du 19 août 1776; il avait assisté
aux états de ladite province, dans l'ordre de la noblesse,
en 1750 et 1762. Cette famille a été admise à fournir un
page du roi en 1761, une demoiselle à Saint-Cyr en
1763, et un élève à l'école royale militaire en 1764, sur
preuves faites pardevant le généalogiste nommé par le roi.

Services: cette famille • a fourni plusieurs officiers dis-
tingués, entr'autres, Pierre Pepin de Belle-Isle qui com-
mandait, en 1682, un vaisseau sur lequel il fut tué en
1684, combattant contre trois vaisseaux algériens; Tho-
mas Pepin de Belle-Isle, capitaine d'un vaisseau de guerre,
en 1697 et 1 704, qui fit plusieurs prises importantes
sur les Anglais et les Hollandais; Julien Pepin de
Belle-Isle, chef d'escadre des armées navales, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui mérita par
son intrépidité d'être placé au rang des marins les plus
distingués du dernier siècle; il fut nommé en 1 765, par
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t6o	 TOURNOIS DE BONNEVALLET.

les états de Brètagne, pour veiller à la construction du
vaisseau dont ifs faisaient hommage au roi. Cette famille
a fourni en outre, un conseiller au parlement de Bre-
tagne.

Armes: d'azur, au chevron componé de sept pièces,
trois d'argent et quatre de sable, accompagné de trois,
pommes de pin versées d'argent.

TOURNOIS DE BONNEVALLET, famille originaire
de la Beauce, transplantée à Paris, puis en Dauphiné et
en Artois.

I. Pierre TOURNOIS, Ier du nom, vivait en 145o,
avec Marie Gayet, sa femme. Il avait pour soeur Jeanne
Tournois, mariée à Gentien Barbert. Pierre Tournois
eut les enfants qui suivent :

1.° Etienne, qui continue la lignée;
2.° Autre Etienne Tournois, qui de Marie Barlaton

de Baule, sa femme, eut une fille, Marie Tour-
nois, femme de Jacques Hémond ;

3.° Pierre Tournois,	
morts sans postérité;° Noël Tournois,-	 q..  

5.° Jeanne Tournois, femme de Jean Pezard.

II. Etienne TOURNOIS, Ier du nom, épousa Jeanne
de Bury, avec laquelle il vivait en 15ot. Il en eut les
enfants qui furent:

1.° Jean, qui viçndra ci-après;
2.° Etiennê Tournois, marié avec N... Caubert;
3.° Gentien Tournois, marié avec N... Robert;
4.° Paul Tournois, mort sans postérité;
5.° Pierre Tournois, qui de Marie de Crouit, sa

femme, eut deux fils, savoir:
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TOURNOIS DE BONNEVALLET.

a. Baltazard Tournois ,
b. Hugues Tournois,	

morts sans lignée;

6.° Marie Tournois, femme de Jean du Mont.

Dans le même teurs vivait :

Isabeau de Tournois, épouse de François de Bar-
thélemi, baron de Gramont, maître des 'requêtes
ordinaire de l'hôtel. Ils eurent , entr'autres en-
fants, Georgette de Barthélemi, mariée, à Tou-
louse, par. contrat du 23 janvier 1556, à Louis
Pelet, baron de Combas et de Montmirat, depuis
chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre. ( Histoire des grands offi-
ciers de la couronne.)

III. Jean TOURNOIS vivait, en 1581, avec Roberte de
Montenolle, sa femme. Elle le fit père de :

.1.° Pierre, dont l'article suit ;
° Georges Tournois de la Gitonnière, mort sans

alliance ;
3.° Etienne Tournois, époux de N... du Val, mort
sans enfants;

4.° André Tournois, mort sans alliance
5.° Marie Tournois , que demoiselle du Bois , sa
femme, n'a laissé qu'une fille , mariée au sieur
Lambert.

IV. Pierre TOURNOIS est le premier de cette famille
qui ait pris la qualité de noble, en vertu de sa charge de
conseiller en la chambre souveraine des comptes à Paris ,
et de valet de chambre de. Henri II , roi de France. Il
vivait en 159o, et avait épousé, 1.° Catherine de Fleury ;
2.° Marie Boudier. Ses enfants furent :

I.° Etienne, dont l'article suit;
2.° René-Denis Tournois, marié .avec N... Benoist

des Bois ;
3.° Maurice Tournois, marié avec demoiselle Loy-

seau ;

16 1
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162	 TOURNOIS DE BONNEVALLET.

}.° N... Tournois , genovefain ;
5.° Etienne Tournois , qui n'a eu que des filles , dont

une a épousé le sieur Chenay de Nouant , et vivait
en 1583 ;

6.° Paul Tournois , mort sans postérité ;
Etienne. Tournois , le jeune , marié avec de-

moiselle Aubry ;
8.°. N... Tournois , mariée au sieur Tardif , de Beau-

gency.

-V. Etienne TOURNOIS DE BONNEVALLET, II° du
nom , épousa Anne Chartier , de Roanne , avec laquelle
Il vivait en (61o. I1 en eut les enfants qui suivent :

1.° François , dont l'article suit ;
2.° Denis Tournois , marié avec demoiselle Benoist,

de Beaugency ;
3.° Denis-Etienne Tournois, marié avec demoiselle

Roussel de Pontaumoine , de Beaugency ;
4.° Marie Tournois, femme d'André Belin.

Dans le même teins vivait :

Noble Etienne Tournois , seigneur de Montigny ,
marié , par contrat passé à Paris , le 17 décembre
168o , avec Marie Ancelot.

VI. François TOURNOIS DE BONNEVALLET , l°r du nom ,
épousa Jeanne Chartier , de Roanne , avec laquelle il
vivait en 1633. Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Marin-Jesard Tournois de Bonnevallet , marié,
avec Rose de Châtillon ;

3.° Augustin Tournois , marié avec demoiselle de
la Vigne. Après la mort de sa femme, il se fit
minime ;

q..° Angélique Tours , mariée à Pierre Chaillou
de la Garenne.

VII. François TOURNOIS DE BONNEVALLET , 11 e du nom
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TOURNOIS DE BONNEVALLET.	 163
officier en l'élection de Beaugency , épousa , 1.° Angé-
lique Amelin ; 2.° Claudine de l'Ecluse . Il vivait en 1695.
ll eût pour fils :

- VIII. François TOURNOIS DE ,BONNEVALLET, III° du
nom, qui s'allia avec Françoise-Judith-Bonne Pitt Portail.
Ils vivaient en 1722 . Leurs enfants furent :

1.° François, dont l'article suit;
2. Nicolas-François Tournois de Bonnevàllet, cura

d'Ardon, en Sologne, le 9 décembre 1779;

3.° Jacques-Joseph Tournois de Bonnevalet, curé
de Brouet .

IX . François TOURNOIS DE BONNEVALLET , IV ° du•
nom , receveur principal des fermes du. roi , en Dau-
phiné , épousa , par , contrat du .22 _ juin 1758 , Marie-

, Catherine de Flocard de Portvieux , fille de noble Ga-
briel de Flocard de Portvieux et de feue Marie-Gabrielle
du Noir de Fournerat. De ce mariage sont issus :

1.° Clément , dont l'article suit ;
2.° Jean-Claude Tournois de Bonnevallet , qui-servit

au régiment de la Couronne , et fut officier d'in-
fanterie .

X. Clément TouRNoIs DE BONNEVALLET, né le 22

septembre 1771, nommé chevalier héréditaire, par di-
plôme du 25 mai 181 1 , a épousé, le 24 juillet 1 802 ,
demoiselle Marie-Joséphine-Dorothée Grenet de Flori-
mond, fille de feu Nicolas-François Grenet, chevalier
de Florimond, ancien capitaine d'infanterie, et de dame
'Marie-Alexandrine-Dominique de Marigna . De ce ma-
riage est issu :

Jules-Clément-Guillaume Tournois • de Bonne-
vallet, né à Saint-Orner le to octobre 18o3 .

Armes: d'azur, au chevron d'or  accompagné en pointe
d'une tour d'a-gent; au chef du méme , chargé de trois
noix de sable tigées de sinople .
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i 6d	 DE PREISSAC.

0E PREISSAC . Cette maison est une des plus recom-
mandables du royaume, tant par la grandeur de son ori-
gine que par ses emplois militaires et ses "illustrations.
Elle descend, en ligne directe, des comtes de Fezenzac ,
issus, par les ducs héréditaires de Gascogne des anciens
ducs d'Aquitaine (r ) . Elle a , pour premier auteur connu ,
Bernard, surnommé Contrario , fils puîné de . Guillaume
Astanove , comte de Fezenzac, mort en tog6 , et frère
cadet d'Emeri II , surnommé Forto, comte de Fezenzac,
avec lequel il fit en 1069, l'union du monastère de
Saint-Orens d'Auch, it l'abbaye de Cluny". Par les diffé-
rentes productions faites au cabinet du Saint-Esprit ,
par cette maison , on voit qu'elle subsiste en deux branches
principales . Nous allons rapporter en entier les dernières
preuves faites par le marquis" de Preissac-Maravat, en
vertu desquelles il a été admis à jouir des • honneurs de
la cour .

Preuves de la maison de Preissac . , de laquelle sont issues,
1.° la branche de Preissac , existante de nos jours;
2.° celle des ducs d'Esclignac, aussi existante de nos
jours.

Preuves de noblesse faites au cabinet des ordres du Roi,
au mois de juillet 1786 ,

Par François de Preissac , chevalier , appelé marquis
de Preissac-Marâvat , major du bataillon d'Auxonne
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,

(1) Voyez les preuves de cette origine dans` une généalogie
de la maison de Preissac, par Gastelier de la Tour , imprimée
en 1770 ; généalogie que la présente preuve , faite au cabinet
des ordres du roi , doit compléter, quant à la branche des
marquis de Preissac-iMaravat. 	 •
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DE PRELSSAC.	 1 65
pour étre admis à l'honneur de monter dans les carrosses
dè sa majesté, et de la suivre à la chasse.

Dé Preissac, en Guienne, seigneurs de Preissac, d'Es-
clignac, de Gavarret, de la Lane, de Miramont, de Roc-
quefort, de Cadeilhan , Maravat , de Lartigole et autres
places, co-seigneurs de la ville de Lectoure.

- Armes :

D'argent, au lion de gueules, armé et lampassé d'azur.

Ier DEGRÉ.

Vital DE PREISSAC , dit de Montgaillard , damoiseau ,
co-seigneur de Gavarret , de la Lane , de Miramont ,
de Roquefort , de Bajonette et d'Esclignac , , fut du
nombre des nobles de la vicomté de Fezensaguet , aux-
quels Gaston' , vicomte de Fezensac , donna des cou-
tumes et des priviléges , le 8 de l'entrée du mois de
janviér 1 ig5 ; ratifia et confirma, le vendredi après l'As-
cension 1299, les inféodations des terres et possessions ,
situées dans le territoire du château de Bajonette , faite
par noble homme messire ou monseigneur Odet de
Preissac , chevalier , son frère ; passa un bail à fief , en
1310 ; rendit hommage au comte d'Armagnac, en t319 ,
des terres de Gavarret, de la Lane, de Miramont et de
Roquefort , et mourut avant le z o novembre 1328 ;
qu'il est rappelé dans le contrat de mariage de Simonne
de Preissac, sa fille, ainsi que dans un hommage rendu
au cotte d'Armagnac, -le 14 -novembre 1 343 , par Vital
de Preissac, son fils. Vital avait un frère nommé Odon
de Preissac ,, chevalie`, lequel n'eut d'une alliance in-
connue, 'qu'une fille, nommée Esclarmonde , dame , en
partie,/ de Gavarret, qui était mariée, en 1310, à mes-
sire Bernard de Saint-Loup, damoiseau.

• Femme , Angloise d'Arros , soeur de Pierre , • co-sei-
gneur d'Andofièle , mariée , par contrat , d'environ.
l'an 1298.
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166	 DE PREISSAC.

I.° don de Preissac, qui continua la postérité ;
2.°'Vital de Preissac,; damoiseau, seigneur d'Escfi-

griac, auteur de la branche des seigneurs d'Escli-
gnac , existante dans la personne de Henry-
Thomas-Charles de Preissac , • duc d'Esclignac,
et de MM. de Preissac de Cadillac et de Tourne-
necoupe ;

3.° Simonne de Preissac, épousa , par contrat du
10 novembre 1328, Odon de Montaut, co-sei-
gneur d'Oms, en Lomagne.

II° DEGRÉ.

Odon DE PREISSAC , damoiseau , co - seigneur , par
indivis , avec Vital , son frère , des terres d'Esclignac et
de Gavarret , assista au contract de mariage de Simonne
de Preissac, sa soeur , du Io novembre 1328 ; ratifia comme
seigneur , par indivis , d'Esclignac, une rente au lieu de
-Montfort , le Io avril 1333 , d'héritages , situés au ter-
ritoire d'Esclignac ; assista comme témoin , le 29 no-
vembre 1341 , de l'hommage rendu par Feracus de Gof-
fanis , damoiseau , à noble et puissant homme Bertrand ,
seigneur de l'Ile, et mourut avant le 15 février 1373 ;
qu'il est rappelé avec sa femme , dans la quittance de la
dot de cette dame , donnée par Jean de Preissac ,
leur fils.

Femme , Marquise Poy , fille de noble Bertrand de
Poy et de Marquise de Patras , et soeur de noble Mon-
casin de Poy, co-seigneur d'Oms et de Hunode, se-
conde femme d'Emeric de Preissac seigneur d'Escli-
gnac.

1.° Jean de Preissac, qui suit;

2.° Monde de Preissac, dont le sort est inconnu.

I1° DEGRÉ.

Jean DE PREISSAC , I°l du nom , damoiseau , sei-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE PREISSAC.	 167
gneur de Gavarret, dans le Corrensaguès, reçut, le 13
mai 1 356, le serment de fidélité des habitants de sa terre
de Gavarret, donna quittance le 15 février 1373, à
noble Moncasin de Poy, co-seigneur d'Oms, son oncle
maternel, de la dot de noble Marquise, sa mère, soeur
dudit Moncasin ; reçut l'obligation, consentie en sa fa-
veur, le 23 mars 1376, par noble Vezian de Marast, son
beau-frère, d'une somme de cinq cents florins d'or et
des habits nuptiaux, 'constitués en dot à noble Condore
de Marast, sa femme; obtint une sentence de l'officia-
lité d'Auch, contre le même Vezian, le 17 novembre
1379, et fut légataire particulier de Moncasin de Poy,
son oncle, le 24 avril 1380. Il mourut avant le 4 mars
1406, que sa veuve donna une quittance. à Odon de
Preissac, leur fils.

Femme, Condore de . Marast, sœur de Bernard de
Marast, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
et commandeur de Borderoc et de Bezian ou Vezian de
Marast, co-seigneur de Selassano; après la mort de
Jean de Preissac, son premier mari, elle convola, en
secondes noces, avec le noble Odon de Breilh, sei-
gneur du lieu de Luconilla, au comté de Fezensac.

Odon de Preissac, dont on va parler.

IVe DEGRÉ.

Odon DE PREISSAC, Il ' du nom, damoiseau, sei-
gneur de Gavarret et de Miramont, fit hommage, le i o
mars 1401, à Bernard, comte d'Armagnac, de ce qui lui
appartenait au lieu de Gavarret et à Miramont, de la
même manière que ses prédécesseurs l'avaient tenu d'an-
cienneté; reçut la quittance, qui lui fut donnée, le 4
mars 1406, par Condore de -Marast, sa mère, donna
plusieurs quittances depuis 1408, jusqu'en 1453, ' de
droits féodaux, qui lui étaient dus, et mourut avant le
20 août 1475;. qu'il est rappelé avec Jeanne de Sabalhan,
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1 68	 DE PREISSAC.

sa seconde femme, dans une  quittance donnée par Jean
de Preissac, leur fils.

Première femme, Marthe du Mont, fille de Bernard
du Mont; seigneur de Sivrac et de Baroane de Montes-
quiou, mariée par contrat du 20 février 1407.

Deuxième femme, Jeanne de fille de Ber-
nard de Sabalhan, seigneur de Boissède, mariée par
contrat du 9 juillet 1426.

1.° Antoine de Preissac, seigneur de Gavarret, dont
la destinée est inconnue;

2.° Jean de Preissac, qui continue la postérité;
3.° Seignoret de Preissac, seigneur de la Salle du

• Deffès, épousa Marguerite de Seiches, de laquelle
on ignore s'il a eu des enfants;

4.° Jacqueline de Preissac épousa, par contrat du
118 mai 1456, noble Jean de Saint-Pastour, fils
d'Aimard de Saint-Pastour, co-seigneur du
lieu de Montbrun, au diocèse de Lombès.

V° DEGRÉ.

Jean DE PREISSAC, 11° du nom, écuyer, seigneur de
Cadeilhan, maître d'hôtel de Gaston, comte de Foix,
fut pourvu, le 4 août 1463, de l'office de bailli du comté
d'Armagnac, par lettres de Jean, comte d'Armagnac;
donna quittance, le 20 août 147 5, à noble Jean de
Sàbalhan, seigneur de Boissède, d'une somme de cent

`florins d'or et d'habits nuptiaux, constitués en dot à feu
noble Jeanne de Sabalhan,, sa mère, lors de son mariage
avec Odon de Preissac; fut pourvu par Gaston, comte
de Foix, de l'office de capitaine du lieu de Saint-Clar,
le 29 décembre 1479; reçut, le 16 novembre 1488, le
serment de fidélité, qui lui fut prêté par les consuls et
habitants du lieu de Cadeilhan, et les quittances ' qui lui
furent données lés 1 1 février 1494 et 14 septembre 1497,
par Catherine et Agnès de. Preissac, ses filles; en donna
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DE PRU;ISSAC.	 t 6q
une le  dernier juin 1503 , . conjointement avec Marthe
de Sédilhac , ' sa femme , et Géraud , leur fils et fif son
testament le 26 juillet t 5o6 , au lieu de Cadeilhan ,par
lequel il nomma, pour ses exécuteurs, nobles Manaud
de Preissac , seigneur d'Esclignac , et Jean de Preissac,
seigneur de Gavarret , son neveu.

Femme, Marthe de Sédilhac, fille de noble Jean de
Sédilhac, seigneur des lieux de Saint - Léonard et de
Cadeilhan. ,

Géraud de Preissac , dont on va parler;
2.° Seignoret de Preissac, protonotaire du saint

siége apostolique ;
3.° Jean de Preissac , l'un des hommes d'armes de

la compagnie du chevalier ,Bayard , en t 509 ,
épousa Marguerite de Seiches , de laquelle on
ignore: s'il a eu postérité ;

4.° Bertrand de Preissac, dont le sort est ignoré ;
5.° Catherine de . Preissac, femme de noble homme

Bérenger de Heberalhi , seigneur du lieu de Roy-
der ;

'6.° Agnès de Preissac, épousa noble Guillaume
du Cos, seigneur de Montbrun et de la Fite ;

7.° Catherine de Preissac épousa Nicolas de Jus-
san;	 .

8.° Bertrande de Preissac épousa noble Seignoret
de Pujoler ;

9.° Marie de Preissac, femme de noble Jean de
Cassanhet ;

1O.° Françoise de Preissac fut remariée , par con-'
trat du 18 mai 1518 ; avec noble Bernard de
Montlezun, seigneur de Saint-Michel de la Cor-.
n eille .

VI° DEGRÉ.

Géraud na PREISSAC, écuyer, seigneur de Cadeilhan ,
donna une quittance, conjointement avec ses père et mère,
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170	 DE PREISSAC.

le dernier juin 15o3, de la dot constituée à noble Flo-
rette de Gallard, sa femme ; fut institué héritier univer-
sel de son père, le 26 juillet 5o6 ; reçut la quittance•
qui lui fut donnée, le 19 août 1514, par Agnès, sa
soeur, veuve S de Guillaume du Cos; fit hommage à
Charles , duc d'Alençon , comte d'Armagnac , le 6 mai
1521 , de la seigneurie de Cadeilhan , assista au contrat
de mariage de Marie de Preissac , sa soeur , le 24 août
1528 ; fut institué héritier universel de sa mère, le 29

du même mois, et fit son testament le . i6 août 1529:

Première femme, Florette de Gallard de Terraube,
soeur de Gilles de Gallard, seigneur et baron de Ter-
raube.

1.° Guillaume de Preissac, qui suit;
2.° Gaillard de Preissac, dit le capitaine Cadeilhan ,

fut marié avec noble Françoise d'Astugue ;
3.° Marie de Preissac épousa noble François de

Gelas, fils de noble Philippe de Gelas, seigneur
de Rozès ;

4.° Marthe de Preissac fut mariée , par contrat du
26 septembre 1526 , à noble Blaise de Gros-
soles, seigneur de Casteron et de Saint-Martin;

5.° Anne, ou Agnès de Preissac , femme de Jean
lsalguier, seigneur de Mérinville.

Deuxième femme , Marguerite de Grossoles.

VIP DEGRÉ.

Guillaume . DE PREISSAC , écuyer, seigneur de Cadeil-
han , fut institué héritier universel de son père, le 16
août 1529; passa une transaction , le 29 décembre 153o ,
avec Armand de Preissac, écuyer, seigneur de Gavarret,
au sujet de la légitime de feu noble Jean de Preissac, son
aïeul ; est nommé dans le testament de Jacquette de
Vivès, sa première femme, du Ier avril i538 ; dans
celui de Jacquette de Roquelaure, sa seconde, du 22

mai 1541. I1 assista au contrat de mariage de _Frix , son
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Dl; PREISSAC. •	 171
fils, du 6 juin 1563 ; à celui de Bertrande, sa fille, du
8 mai 15'64, et était mort le tg juin 1571.

Première femme, Jacquette de Vivès, fille de noble
Armand de Vives, seigneur d'Aguyn, mariée par con-
trat du 27 juin 1536..

Deuxieme femme, Jacquette de Roq uelau re.

r .° Frix de Preissac, qui suit :
2.° Anne de Preissac;
3:° Bertrande de Preissac, mariée, le 8 mai 1564,

à noble Barthélemy de Thomas, seigneur d'Ar-
gellès ;

4.° Marthe de Preissac, femme de noble François
de Beccave, seigneur de Cleyrac ;

5.° Florette de Preissac.

Troisième femme, Béraude de Bucave, fille de noble
Jean de Beccave, mariée par contrat du 5 mars 1563.

1.° Bertrand de Preissac, dont la destinée est in-
connue;

2.° Charlotte de Preissac.

VIII° DEGRÉ.

Frix DE PREISSAC, écuyer, seigneur de Cadeilhan,
servit en qualité d'archer de la compagnie du roi de
Navarre passée en revue à Hastefort le 14. novembre
156r; d:ns celle du duc d'Orléans le 4 juin 1565, et du
duc d'Anjou le 23 mai 1566. 11 est nommé dans l'in-
formation faite sur le degré de consanguinité qui exis-
tait, entre ses père et mère, le 4 octobre 1545; se fit une
donation mutuelle avec Anne de Lupé, sa première
femme, le 4 octobre 1574; reçut la quittance, qui lui fut
donnée le 14 septembre 1581, par Bertrande de Preissac,
sa soeur, veuve de Barthélemy de Thomas d'Argellès;
passa un accord le même jour avec noble François de
Beccave, son beau-frère, mari de Marthe de Preissac,
sa soeur; donna quittance, le 7 mars 1584, à noble Louis
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172	 o DE PREISSAC.

de Lézir, seigneur de Salberon, son beau-père, de la
dot de Jeanne de Lézir, sa femme, fille dudit Louis,
et mourut avant le r8 septembre 16o3; qu'il est rappelé
dans le contrat de mariage de Jonathan, son fils, au-
quel ladite Jeanne, sa veuve, assista.

Première femme,. Anne de Lupé, fille de noble Car-
bon de Lupé, seigneur de Maravat, mariée par contrat
du 6 juin 5563.

Deuxième femme, Jeanne 'de Lézir, fille de noble
Louis de Lézir, seigneur de Salberon.

r .° Jonathan de Preissac, dont on va parler;
2.° Isabelle de Preissac, épousa noble Antoine-Ber- ,

trand d'Astugue, seigneur d'Angalin;
3.° Susanne •de Preissac, femme de Jean de l imo-

zin, seigneur de Gebra.

IX° DEGRÉ.

Jonathan DE PaEissac, écuyer, seigneur de Ca-
deilhan, reçut la donation qui lui fut faite, le r°° fé-
vrier r6o3, par Charlotte de Preissac, sa tante; obtint,
en qualité d'administrateur de Pierre, son fils, et d'Isa-
beau de Saluste, sa première femme, des lettres royaux
de la chambre de l'édit de Beziers; servit au ban et ar-
rière-ban de la sénéchaussée d'Armagnac, ainsi qu'il
est prouvé par un acte de notoriété du 15 août 5639, et
est rappelé dans le partage de ses biens du 5 octobre

5 644.
Première femme, Isabeau de Saluste, fille dé noble

Guillaume de Saluste, sieur du Barthas, et de Catherine
de Manas, mariée par contrat du 18 septembre 16o3.

r.° Pierre de Preissac, qui continua la postérité;
2.° Jonel de Preissac, enseigne au régiment de

Roquelaure, mort sans enfants;
3.° Catherine de Preissac, femme de noble Manaud

de Gorgues, seigneur de Castera;
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DE PREISSAC.	 173

4.° Anne de Preissac, épousa noble Philippe de
Faget, sieur de Lahont .

Deuxième femme, Marie d'Escorbiac, mariée par
contrat du 3 avril 164 :

I.° César de Preissac , d'abord volontaire au régi-
/ ment de Roquelaure, et ensuite lieutenant en

celui de la Vallière ;
2.° Susanne de Preissac, femme de noble Pierre'

de Guarripuy, sieur de Lasclotes;
3° Isabeau de Preissac.

X° DEGRÉ ..

Pierre DE PREISSAC , seigneur de Cadeilhan , était
sous la garde de son père le 4 décembre 1624. Il servit
dans la compagnie de Magnas au régiment de Navarre ,
ainsi qu'il est , prouvé par un certificat de son capitaine
du 15 avril 163o , portant qu'il y avait été attaché deux
ans, depuis l'entrée du roi à Suze, jusqu'après"le siége
et la reddition de Pignerol , et s'était comporté , avec
honneur dans toutes les occasions ; partagea avec ses
frères et soeurs la succession de son père le 5 octobre
1644; commanda trois compagnies du régiment de Ro-
quelaure, en quartier d'hiver dans la ville de Barraux en
1651; fut porteur des ordres du marquis de Saint-truc ,
lieutenant-général en Guienne, vers les consuls et ha-
bitants de la ville de Montricoux, le novembre de la
même année . Il commanda les troupes du pays de
Comminges en 1652 , et fit son testament le Ier mars
1692 .

Femme, Percide de Lupé, fille de noble Paul de
Lupé , seigneur de Maravat et d'Olympe de Lustrac ,
mariée par contrat du 17 août 1643 .

1.° Paul de Preissac , successivement cadet au ré-
giment du Roi en 1667; cornette de la noblesse

16.	 12

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE PREISSAC.

de la sénéchaussée de l'Isle en 1674 , et cornette
au régiment des dragons de Fimarcon;

Jean de Preissac , sieur de la Salle, épousa , le
14 mai 1695, Gabrielle de Souks :

3.° Abraham de Preissac, qui suit;
4.° Phinée de Preissac , lieutenant au régiment de

Piémont ;
5.° Jean de Preissac, dont la destinée -est in-

connue;
6.° et 7 .° Catherine et Susanne de Preissac .

XP DEGRÉ .

Abraham DE PREISSAC, écuyer , seigneur de Cadeil-
han, servit sous les ordres du maréchal d'Albret, le 8
juillet 1674, et au ban et arrière-ban de la sénéchaussée
d'Armagnac, en 1690 , 1693 , et 1695; obtint , en 1677
des lettres de dispense pour épouser Phinée de Lupé ;
assista au contrat de mariage de Jean de Preissac , sei-
gneur de Cadeilhan, son frère aîné, du 14 mars 1695 ;
fut maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. le
Pelletier de la Houssaie , intendant de la généralité de
Montauban, rendu le 20 janvier 1699, sur titres, qui la
prouvaient avec filiation depuis Guillaume de Preissac ,
écuyer, seigneur de Cadeilhan, son trisaïeul, et assista
avec sa femme, au contrat de mariage de Paul, leur
fils du 13 août 1714 .

Femme, Phinée de Lupé, fille de noble Pierre de
Lupé , sieur de Lauret , et de Marie de Polastron ; ma-
riée par contrat du 29 avril 1676 .

1.° Paul de Preissâc , qui suit;
2.° Phinée de Preissac, lieutenant-colonel au régi-

ment de Guienne, et chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis;

3.° et 4.° Marie et Catherine de Preissac .

XII° DEGRÉ.

Paul DE PREISSAC , écuyer , 'seigneur de Cadeilhan,

174
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DE PREISSAC.	 , 175
de Maravat , de Touron , etc., fut convoqué au, ban et
arrière-ban de la sénéchaussée cAuch , le 19 août 1706 ;
reçut une quittance le 25 filin 1714 ; fit son testament
olographe le 12 juin 1725 , et donna au roi le dénom-
brement de ses biens , le 22 juillet 173o.

Femme , Anne de Dupré , fille de noble Camille de
Dupré, seigneur de Saint-Lyset , et de Marie d'Anneau ,
mariée par contrat du 13 août 1714.

1.° Jean de Preissac , qui suit ;
2.° Lambert de Preissac , lieutenant-colonel au ré-

giment d'Aquitaine , infanterie , et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;

3.° Louis de Preissac , lieutenant-colonel du régi-
ment d'Angoumois infanterie , et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

4.° Etienne de Preissac ;
5.° Paul de Preissac , lieutenant-colonel au régi-

ment Dauphin , infanterie , chevalier de l'ordre
royal et . militaire de Saint-Louis ;

6.° Louis de Preissac , capitaine au régiment de
Guienne , infanterie , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ;

7.° Catherine de Preissac épousa , par contrat
dù 26 février 175o , Jean-Louis de Mauléon ,
seigneur de Sereinpuy.

8.° et g.° Marie et Catherine de Preissac.

XI II° DEGRÉ.

Jean DE PREISSAC , appelé comte de Preissac , sei-
gneur de Cadeilhan , Maravat et autres lieux, capitaine
au régiment de Guienne , infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , fut institué héritier
universel de Paul , son père , le 12 juin 1725 , et était
mort le 27 août 1768.

Femme , Marie-Adrienne de Labat de Vivens , fille
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176	 DE PREISSAC.

d'André Salomon de Labat de Vivens et de Marie-Judith
de Maleprade , mariée par contrat du 5 août 1748.

1.° François de Preissac , qui suit ;
2.° Louis-Lambert de Preissac , chef d'escadron au

régiment Royal-Navarre , aide de camp de M. le
lieutenant-général duc de Biron ;

3.° Jean-Salomon de Preissac , officier au régi-
ment d'Angoumois; a épousé , par contrat du 16
septembre 1 775 , Marie-Anne de . Garrisson ,
dont il a eu deux enfants ;

(Addition à la preuve.)

a. François-Jean, comte de Preissac , officier
de la Légion-d'honneur , chef de bataillon
de la légion des Deux-Sèvres , marié , le
14 septembre 1818 , avec Caroline-Auguste-
Aménaïde de Franquefort , fille de Jacques-
Paul de Franquefort, chevalier de l'ordre du
Mérite Militaire , ancien liéutenant-colanel
du régiment Royal-Cavalerie ,

b. Sophie de Preissac , mariée avec N...... de
Maleville de'Condat ;

4.° Louis-François de Preissac , capitaine au régi-
ment du Perche ; nommé lieutenant-colonel en
1790 ; officier supérieur dans la légion de Preissac
au service du roi d'Espagne , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ;

5.° Marie-Thérèse de Preissac , femme de . François-
Bernard de Maleprade.

XIV° DEGRÉ.

François DE PREISSAC , chevalier , appelé marquis de
Preissac de Maravat , seigneur de Touron , co-seigneur
de la ville de Lectoure , major du régiment provincial
d'artillerie d'Auxonne, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, est né le 1 6 septembre 1751 ,
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DE PREISSAC.	 177

et â été baptisé le 20 suivant dans l'église paroissiale de
Saint-Pierre de Clérac, au diocèse d'Agen.

11 a épousé , par côntrat du 20 juin 1779 , Marie-
Julienne - Victoire de Chastenet de Puységur , _fille de
messire Pierre - Herculin de Chastenet de Puységur ,
seigneur de Barrast , etc. , capitaine de dragons au régi-
ment de Mestre de Camp , et de Marie de Rouques ,
soeur de Jean-Auguste de Chastenet de Puységur , ar-
chevêque dé Bourges • et dé Barthélemy-Herculin - Atha-
nase de Chastenet de Puységur , ministre et secrétaire
d'état au département de la guerre. De ce mariage sont
issus (addition depuis 1786) :

1.° Louis-Adrien-Phinée-Marie, dont l'article suit;
2. 0 Marie-Lambert-Auguste , vicomte de Preissac ,

lieutenant des gardes du •corps de Son Altesse
Royale MONSIEUR.

XV° DEGRÉ.

Louis-Adrien - Phinée - Marie , marquis DE PREISSAC ,

chef d'escadron des hussards de la garde royale ; marié
a N.... de Brivasac de Beaumont , dont une fille nom-
mée Laure.

Délivré , sur la minute originale conservée au cabinet
des ordres. du Roi, par nous , écuyer , conseiller de Sa
Majesté en sa cour des Aides, généalogiste de ses ordres,
et en cette dernière qualité garde des titres originaux ,
manuscrits et livres imprimés de ce dépôt. A Paris, ce
vingt-un janvier mil sept cent quatre-vingt-dix.

CHÉRIN.

On observe que ces preuves ont été faites en 1786 ,
quoique ce certificat soit délivré en 179o.

N. B. Nous avons ajouté à la présente généalogie ,
dressée au cabinet des ordres du roi , tout ce qui est
postérieur à 1786.
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178	 DE PREISSAC.

Paris, ce 13 décembre 1788.

Lettre de M. Chérin à Monseigneur l'archevêque de
Bourges (Puységur.)

Monseigneur,

J'ai examiné avec attention les ,titres que m'a produits
M. le vicomte de Preissac de Maravat, à l'effet de prou-
ver la communité de son origine avec M. le comte de
Preissac-d'Esclignac. Cette preuve me paraît opérée de
la manière la plus évidente , et il est certain que si
MM . de Preisssc d'Esclignac et de , Preissac de Maravat,
avaient fait leur production en même-tems au cabinet
de l'ordre du Saint-Esprit , on n'aurait jamais mis en
question l'identité de leurs maisons. Ils ont , Monsei-
gneur, l'un et l'autre , pour auteur commun , Vital de
Preissac, dit de Montgaillard , damoiseau, lequel était
seigneur d'Esclignac , dé Baionnette et de Gavarret , et
vivait en 1295. Ce sujet eut deux fils , l'un , nommé
Eudes ou Odon, a formé la branche de M. de Maravat,
et l'autre, nommé Vital, a fait celle dont est issu M. le
comte d'Esclignac.

Eudes de Preissac était seigneur, par indivis , du lieu
c'Esclignac, le • to avril 1333; et Vital, à l'époque du
premier juillet 136o , possédait , en totalité , le même
fief d'Esclignac.

Je crois devoir présumer qu'il était échu à célui - ci
par partagé , puisque Jean de Preissac , fils d'Eudes ,
n'est point qualifié , comme son père , co - seigneur de
ce lieu ; mais on le voit figurer, dans des actes des an-
nées 1373, 1 376 et 1379, avec la qualité de seigneur de
Gavarret, terre possédée, comme je viens de le dire, par
Vital, dit de Montgaillard. Tous les titres, Monseigneur,
qui établissent la descendance de M. le vicomte de Preissac •
de Maravat , sont en grand nombre , et réunissent tous
les caractères diplomatiques propres à en assurer l'au-
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DE LA ROCHELAMBERT. 	
, 79

thenticité . Au surplus , je ne dois pas . vous laisser igno-
rer, Monseigneur, que vers 145o, la filiation de M. le
vicomte de Maravat n'étant établie que d'une manière
présomptive et non littérale, je lui ai redemandé un acte
qui la prouve invinciblement, et aux termes du régie-
ment fait pour les honneurs de la cour

Je suis , avec un profond respect ,

Monseigneur ,

Votre très-humble et très-obéissant
serviteur ,

Signé CHÉRIN

ROCHELAMBERT (DE LA) , terre et seigneurie en
Auvergne , aux confins de cette province et du pays de
Velay, à deux lieues du Puy, sa capitale .

On ignore si la maison de la Rochelambert a reçu ou
donné son nom à cette , terre qu'elle possède depuis le
douzième siècle, laquelle avais de très-beaux droits sei-
gneuriaux qui s'étendaient jusques sur quelque partie de
la ville du Puy . Ces seigneurs l'étaient aussi en partie de

(t) Cet acte , qui a été aussitôt fourni sur la demande de
M. Chérin, est une grosse en parchemin, Portant que :

Noble Jean de Preissac , seigneur de Cadeilhan , donna quit-
tance , le zo août . 1475 , devant Fortaner de Naco , notaire ,
habitant à Gimont , à noble Bertrand de Sabathan , seigneur
de Boyssède , de la somme de cent florins d'or.et d'habits nup-
tiaux , constitués en dot par noble Bernard de Sabathan , sei-
gneur dudit lieu de Boyssède, à noble Jeanne de Sabathan , sa
fille , lors de son mariage avec feu noble Odet de Preissac ,
seigneur de Gavarret,' père et mère dudit Jean de Preissac.

Grosse en parchemin, signée dudit notaire.

(I).
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18o	 DE LA ROCHELAMBERT.

la ville de Saint-Paulien, où ils avaient chapelle, caveau
de sépulture, droits honorifiques, et la nomination
d'un canonicat dans cette collégiale : ils ont aussi fait

• nombre de fondations .
Les mots espagnols , vale me Dios , qui signifient : Dieu

me protége , faisant partie de leur devise, qui est amour
ou guerre , ni crainte, ni envie, pourraient faire présumer,
sans cependant qu'il y ait de preuves, que cette maison
est originaire d'Espagne; attendu que cette devise est
écrite sur le frontispice du château de la Rochelambert ,
depuis 1574, époque de sa reconstruction du tems des
guerres civiles .. Il était alors regardé comme un asile
assuré, où quantité de seigneurs venaient se réfugier et
y déposer Ieurs effets les plus précieux , étant adossé à
un rocher inaccessible du côté de la rivière de Borne . Il
y avait dans ce château quelques armures du tems de la
chevalerie, même à l'usage des femmes; vestiges pré-
cieux qui , dans un château fortifié moins par l'art que
par la nature , désignent seuls l'antiquité de la race de
ses possesseurs . Cette maison distinguée par ses alliances,
ses services militaires, pour avoir été décorée du collier
de l'ordre de nos rois, avant la création de celui du Saint-..
Esprit, et avoir donné des chanoines-comtes au chapitre
noble de Brioude, ainsi que des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, a l'avantage de voir son origine se perdre
dans l'antiquité la plus reculée .

Pierre DE LA ROCHELAMBERT , nommé dans un titre
latin du onzième siècle, nobilis miles Petrus. de Rupelam-
bertâ avait la qualité de chevalier , titre qui prouve non-
seulement , la noblesse d'extraction , mais qui annonce
encore le caractère de l'ancienne chevalerie et de la haute
noblesse .

Suivant un arbre généalogique, dressé sur les titres
originaux produits , en 1762 , au généalogiste des ordres
du roi , M. Chérin, la filiation de cetté famille n'est bien
établie que depuis:
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DE LA ROCHELAMBERT.	 181

I. Pierre DE LA ROCHELAMBERT, l°II du nom, cheval
lier, • seigneur de la Rochelambert, qui transigea, en,
1164, avec le seigneur de Senoille, sur les appendantes
du village de Marsillac. Il laissa de sa femme, dont on
ignore le nom:

II. Pierre DE LA ROCHELAMBERT, I I, chevalier,, sei-
gneur de la Rochelambert, qui passa plusieurs transac-
tions, notamment une en 121o, dans laquelle Hugues,
son fils, est nommé, et fit dans la ville de Saint-Paulien,
en mai 1256, une acquisition, où il est nommé Pierre
de la Rochelambert (de Rupelambertd), damoiseau. I1
eut pour enfants:

1.° Hugues, qui suit;
2.° Garne, veuve, en 1288, de Guillaume Odillon;
3.° Saurine de la Rochelambert, mariée, la même

année, à Bertrand de Groscherii.

III. Hugues  DE LA ROCHELAMBERT, Ier du nom,
seigneur de la Rochelambert, épousa, 1.° Guigone, dont
il n'eut point d'enfants; 2.° in 1274, damoiselle Isa-
beau de Mazenc. Les enfants du sécond.lit, furent : .

1.° Hugues, dont l'article viendra;
2.° Falconet, vivant en 1313 ;
3.° Guillaume, chanoine de Saint-Georges de Saint-

Paulien, dans le même tems;
4.° Raimond, aussi chanoine de cette église, qui

fit son testament au mois de juin 1288;
5.° Saurine;
6.° Béatrix, femme d'Astorgue Delmas;
7.° Guigone, vivantes toutes trois en 1313.

IV. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, II, chevalier,
seigneur de la Rochelambert, qualifié damoiseau, dans
son testament du 29 août 1348, où il est nommé de Ro-
chalembertd, avait épousé, en 1313, noble Joscerande de
Rocos, de laquelle il laissa:
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I 8	 DE LA ROCHELAMBERT.

t.° Hugues, dont l'article suit,
2.° Pierre, vivant en 1323;
3.° Isabelle, vivante en 1348;
4.° Guigone, accordée, lé 3o janvier r353, à Ro-

bert Bravard, damoiseau.

V. Hugues DE LA . ROCHELAMBERT, III, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, épousa, le 23 décembre 1361,

Catherine de Cens, et testa le 22 septembre 1395. De
leur mariage vinrent: •

1.° Hugues, qui suit;
2.° Jean, vivant en 1395;
3.° Catherine, mariée, le 5

Pons Aurel.

VI. Hugues DE LA ROCHELAMBERT, IV, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, épousa, le 16 janvier 1395,
Sobeirane Fontanet, dite Bonne, qu'il institua adminis-
tratrice de ses biens par son testament du 2 avril 1434;
cette dernière fit elle-même ses dispositions testamentaires,
le 8 janvier 144.4, pardevant Pierre Chabron, notaire de
la ville du Puy. Leurs enfants furent:

1.° Gabriel, dont l'article viendra ;
_2.° Gilbert, vivant en 1434 ;
3.° Jean, religieux de l'ordre de Saint-Benoit ;
4.° Jeanne, religieuse au prieuré de Vaurey du Val

d'Amblavès, au diocèse du Puy;
.5.° Marquise de la Rochelambert, femme, en 1434.

d'Antoine de Luco, seigneur de Champfault.

VII. Gabriel DE LA ROCHELAMBERT, chevalier, sei-
gneur de la Rochelambert, épousa, le 8 novembre 1434,
noble Alix de Fay, de' la maison des seigneurs de la Tour-
Maubourg, de laquelle il eut :

.° Armand, dont l'article suit;,
2.° Jean;

juin 1395, avec noble
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3.° Albert, vivant en 1444;
4.° Vierne ;
5.° Autre Vierne , femme , en 1476 , de noble Henri

Limosini.

VIII. Armand DE LA ROCHELAMBERT , chevalier , sei-
gneur dé la Rochelambert, épousa, le 1 r mars 1482 ,
Louise de la Chassaigne, dont :

1.° Charles, dont l'article viendra ;
2.° Antoine, vivant en i5o5 ;
3.° François-Claude, prieur, la même année, des

monastères de Saint-Chaffre et de Saint-Mézard ;
4.° Jacques ;
5.° Sébastien, marié , le 28 octobre 1529 , avec Mar-

tine Maagne, par contrat reçu de Jean Bariller ,
notaire du pays de Forès ;

6.° Aubert ;
7.° Louis, chanoine de Saint-Paulien ;
8.° Jacqueline;
9.° Jeanne;
10.° Claudine, religieuse à Vaurey ;
t i .° Marguerite de la Rochelambert , toutes vivantes

en 1505.

IX. Charles DE LA ROCHELAMBERT , 1°r du nom , chè-
valier, seigneur de la Rochelambert, obtint du roi Fran-
çois I°! des lettres-patentes , datées de Lyon , le 3 sep-
tembre 1536, dans lesquelles ce prince le qualifie son

bien amé , maréchal des logis du ban et arrière-ban de
son bas pays d'Auvergne. II avait épousé, 1.° Marguerite
de, Gaste, dont il n'eut point d'enfants; 2.° le 15 sep-
tembre 1533 , Catherine de Pronsac. Par son testament ,
reçu par Chabron , notaire à Saint-Paulien , il nomma
le seigneur François , dit Armand , vicomte de Polignac ,
tuteur de son fils, ainsi qu'il conste par l'acte de ratificà-
tion passé au château de la Voûte, le 8 .mars 1542. Ses
enfants furent :
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184
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1.° François, dont l'article suit;
2.° Claude, mariée au seigneur de Coupiac ;
3.° Louise, mariée à noble Michel de Choussard,

seigneur du Buisson ;
4.° Antoinette de la Rochelambert.

X. François DE LA ROCHELAMBERT, appelé comte
de la Rochelambert, et qualifié Nobili et potenti viro ,
domino de Rupelambertd , chevalier de l'ordre du roi , par
lettres-patentes données à Fontainebleau , seigneur de
Marsillac, du Croiset, etc., capitaine de cent hommes
d'armes des ordonnances de sa majesté , eut ordre de con-
duire une compagnie de gens de pied et une d'arquebu-
siers à cheval pour le service du roi, dans les armées de
France , en Champagne, Bourgogne, Poitou et Sain-
tonge, où il servit avec distinction , ainsi qu'il appert par
un certificat du 5 février 1572. Il fut aussi capitaine en-
tretenu de Monsieur, frère du roi; commanda en chef
dans plusieurs armées, suivant une attestation des sei-
gneurs de la Fayette et de Rousiers , de l'année 1572;
testa au château de la Rochelambert, le 24 février 1583 ,

pardevant Chabron et Teyrole, notaires à Saint-Paulien,
et mourut de ses blessures à l'armée. Il avait épousé ,
1.° en 1572, Amable de Gras-de-Pins, d'une famille
illustre du royaume, morte sans postérité; 2.° le 27 dé-
cembre 1574 , Hélène de Lestrange. Il eut de ce second
mariage

1.° Louis , dont l'article viendra ;
2.° François, dit le marquis de la Rochelambert,

commandeur de Saint-Victor , lequel transigea ,
le 7 juillet 16o3 , pardevant Brunel , notaire royal
du Puy; en présence du sieur Gelassé, avec Louis,
son frère aîné : il fut gendarme de la garde du roi ,
en 1614;

3.° Gilbert, appelé le chevalier de la Rochelambert,
vivant en 1 583 ;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA ROCHELAMBERT. 	 i85

4.° Claude, femme, en 1614, de messire Guillaume
Bertrand, seigneur d'Ours et de Pleyne;

5.° Marie, épouse, en 1614, de messire André de
Frétat, seigneur de Chassain et de 'la Deyte ;

6.° Diane, vivante en 1583 ;
7.° Philiberte, morte en 1603 ;
8.° Claude, chanoine à Saint-Paulien.

Xl. Louis, DE LA ROCHELAMBERT, qualifié haut et
puissant seigneur, chevalier, seigneur de la Rochelam-
bert, gentilhomme de la reine Marguerite de France,
en 5598, épousa, le 28 octobre 1600, Françoise de
Choisinet, fille de Jean, seigneur de Choisinet, et de
Louise de Clermont-de-Chaste, nièce d'Annet de Cler-
mont-de-Chaste, grand-maître de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem. Il eut de ce mariage :

1° Charles, dont l'article viendra ;
2.° Eymard-François, reçu chevalier de Malte le 24

avril 1625 ;
3.° Claude; i 

dont on ignore le sort ;
4.° Gaspard,
5.° Marie, religieuse à l'abbaye de Clavas, au dio-

cèse du Puy, en 1634. Ces enfants sont neveux et
nièces d'Eymard de Clermont-de-Chaste, vice-
amiral des mers du Ponent, en 16o3; comman-
deur de Limoges, grand-maréchal de son ordre,
ambassadeur extraordinaire de France en Angle-
terre, et de Malte en France.

XII. harles II, comte DE LA ROCHELAMBERT, qualifia
haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur de la Roche-
lambert, Marsillac, Ileyrandes, etc., cornette de la com-
pagnie du duc de Guise, en reçut ordre, le 3 septembre
1627, de se transporter à Concarneau et au -Havre, pour
prendre et saisir les navires rochelais et autres, par lequel
ordre, il fut enjoint au sieur- Pierre Aubin, commandant
du chateau de Concarneau, de remettre tous les prison--
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1 86	 DE LA ROCHELAMBERT.

niers au comte de la Rochelambert. I1 épousa, 1° le 6
janvier 163o, Charlotte de la. Mothe : a° le '21 no-
vembre 1634, Anne du Cros, fille de Madelon du Cros,
seigneur du Fieu, chevalier de l'ordre du Roi, son am-
bassadeur en Écosse, et d'Anne de fa Goutte. Du second
lit sont venus :

t.° Charles, dont l'article suit;
2.° Guillaume, auteur de la branche des seigneurs

de la Valette, rapportée ci-après ;
3.° François, mort en bas âge;
4.° Charlotte, religieuse au prieuré noble de Lei-

gneux, diocèse de Lyon ;.
5.° Françoise, mariée, en 1674, avec messire

Amable d'Ossandon, chevalier, . seigneur d'O-
lières.

XIII. Charles, III° du nom, comte DE LA ROCHELAM-

BERT, chevalier, seigneur de la Rochelambert, Marsillac,
du Fieu, du Monteil, d'Orsonnette, etc., qualifié comme
ses' prédécesseurs, rendit hommage au roi, le 20 dé-
cembre z683, de son château et terroir de la Roche-
lambert; fut mousquetaire du roi et dispensé dé servir
au ban, à cause des blessures qu'il avait reçues, comme il
conste, par une attestation dû 15 septembre z6go, de
Thomas de Chabannes, commandant les gentilshommes
du haut et du bas pays d'Auvergne, pour le ban de ladite
année. Il avait épousé, le 7 mars 1674, Gilberte de Sa-
fers, dont les deux soeurs cadettes avaient épousé, l'une
Elie de la Roche-Aymon, marquis de Saint-Maixent,
et l'autre,. ' Charles de Chaussecourtes : toutes trois filles
de Henri de Salers, seigneur et baron dudit lieu, syndic
de - la noblesse d'Auvergne, . et de Diane de Serment,
dame de Saint-Martin et du Monteil. De ce mariage
vinrent:

r.° Gilbert, dont l'article viendra;
2.° Autre Gilbert, reçu chanoine-comte de Saint-
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DE LA ROCHELAMBERT.	 • X87

1 ulien de Brioude, le 26 mai 1707, sur les preuves
de seize quartiers de noblesse ;

3.° Françoise , femme en 1 7o2 , du comte de Se-
veyrac, maison dont est la marquise de Simiane,
en Auvergne;

4.° Diane-Francoise, mariée, le 24 juin 5708 ,
avec Pierre Prié de Montvalat, marquis de
Tournoil ;

5.° Madelaine, mariée, le 3o mai 1719 , à Jean Paul
de Vaulx , sèigneur de la Roche , décédée sans
enfants.

XIV. Gilbert, comte DE LA ROCHELAMBERT , chevalier ,
seigneur de la Rochelambert, du Monteil, d'Orsonnette,
la Roche-Mirefleur, etc. , qualifié haut et puissant sei-
gneur, servit dans les mousquetaires du roi, et épousa,
par contrat du 29 janvier 1712, reçu par Bois, notaire
au Puy, demoiselle Marie-Françoise-Marthe de Colombe-
de-Latour, fille de haut et puissant seigneur François
Armand, seigneur de Latour , et baron de Beauzac en
Velay, et de Françoise de Vocance, dont :

1.° Laurent-François-Scipion, qui suit;
2.° Jean-Paul, religieux bénédictin de l'ordre de

Cluny , prieur titulaire de 'Saint . Vivien de
Breuillet , et ensuite nommé au prieuré de la
Trinité d'Eu, décédé à Paris, à la fin d'août 1792 ;

3.° André-Laurent, appelé le baron de la Roche-
lambert, baptisé en la paroisse de Manlieu , le
tir décembre 1728, capitaine au régiment appelé
Ile de France, en 1747, puis lieutenant colonel,
commandant pour le roi, à Bonifacio, en Corse,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, en 1763 ; marié, le 18 août 1778, à dame
Anne Biseau , veuve sans enfants , de messire
Jacques - Claude de Bèze de Lys , conseiller au
parlement. Le baron de la Rochelambert est dé-
cédé à Issoire, le zo octobre 1787 ;
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188	 DE LA ROCHELAMBERT.

4.° François, mort jeune ;
5.° Gabriel-Armand-Benoît , marquis de la Roche

lambert, seigneur de Dreuil, la Roche-Mirefleur
et de Saint-Georges ci-devant colonel d'un ré-
giment de grenadiers - royaux de son nom , en
1761. Il s'était trouvé à différentes batailles et
siéges ; fut blessé d'un coup de feu, au genou, à
celui de Mons , en 1746 , nommé par le roi ,
commandant du château de Marbourg, en Hesse, .
en 1762; blessé, la même année , à la tête de
son régiment , d'un coup de feu au corps , à
l'affaire de Willemstadt ou de Grebenstein , le
24 juin, où il eut plusiers chevaux tués, dont
un ' sous lui , et fut fait prisonnier de guerre ;
créé chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis après cette action, obtint une pension
du roi en 1763 ; a été admis à monter dans les
carrosses de feu Louis XV, sur les preuves faites
de sa maison, par le généalogiste des ordres de
sa majesté, M. Chérin, en 1764 ; fait brigadier
des armées en 1769, désigné par une lettre, au
nom de sa majesté, du comte de Saint-Germain,
pour être nommé maréchal de camp à la première
promotion ; ce qui a eu lieu ;

6.°, 7. 0, 8.°, et g.°, quatre filles, religieuses;
10.° Françoise-Xavière de la Rochelambert , née à,

Manlieu, le 2 décembre 1727; d'abord religieuse
bénédictine de l'abbaye de Cusset, ensuite abbesse
de Saint-Jean du Buits à Aurillac, le 16 avril
x765, et de St.-Cernin de Rodez, , en Rouergue,
le premier juillet 1771; decédée au Petit-Andely,
département de l'Eure, le 24 mars 18o6.

XV. Laurent-François-Scipion , comte DE LA ROCHE-

LAMBERT, chevalier, seigneur de la Rochelambert , Mar-
sillac, la Vallette de Bornes , Lenthenas , la Roche-du-
Mas, co-seigneur de la Molhade , de Saint-Paulien , de
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DE LA ROCHELAMBERT.	 189

Lissac, etc. en Auvergne, seigneur des châtellenies de
Thévalles, Chemeré le Roi, Saulges, Saint-Pierre d'Erve,
et des seigneuries, terres et fiefs d'Aubigné, du Boulay
des Sourches, de  Contée, des Flux Jarriais, et autre
lieux dans le Maine; qualifié, comme ses prédécesseurs,
haut et puissant seigneur dans ses titres; né au château de
la Rochelambert, paroisse de Saint-Georges, de Saint.
Paulien, près le -Puy en Velay, le 3 'septembre 1721 ;
capitaine d'infanterie au régiment de Montmorin, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dé-
cédé au Petit-Andely, département de l'Eure, le z oc-
tobre 1807.

Il avait épousé, par contrat du 26 mars 1748, demoi-
selle Michelle-Anne Douart de Fleurance, née à Paris,
le 9 'février 1723, décédée au Petit-Andely," le 1 t sep-
tembre 18 r 3; elle était' fille de messire Mathieu Douart^
seigneur de Fleurance, d'Aubigné et du Boulay, d'abord
écuyer de madame la Dauphine, mère du roi Louis XVE'
et ensuite président en la cour des monnaies de Paris;
elle a eu pour grand-oncle maternel, messire David
Rivault, . précepteur de Louis XIII, et ensuite fait
conseiller d'état. La comtesse de la Rochelambert a été
présentée au roi et à la famille royale, le 8 août .1762,
d'après les prèuves faites de la maison de la Rochelam-
bert, devant le généalogiste des ordres, M. Chérin.

De ce mariage sont issus:
1.° Mathieu-Laurent-François, né le 12 décembre

1749, mort le io février 1753 ;
2.° N......, né le ' 22 mars 1 7 52, décédé le même

jour;
3.° Paul-Laurent-François, marquis de la Roche-

lambert, chevalier, appelé le marquis de Thé-
valles, né à Paris le 8 décembre 1753; d'abord
page à la petite écurie du roi, au mois de juillet
1769, a été nommé page de monseigneur le Dau-
phin en 1772, ensuite premier page du roi en
1773 ; en est sorti au mois de juillet 1774, pour

16.	 13
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190 •	 DE LA ROCHELAMBERT.

entrer capitaine de cavalerie au régiment de
Royal-Champagne; puis a été nommé colonel
en second au régiment de Bourgogne, cavalerie,
et gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère du
roi. Il avait épousé, en décembre 1778, Louise-
Elisabeth de Lostanges, dame pour accompagner
Madame Adélaïde, fille aînée de Louis XV, ayant
eu l'honneur de monter dans les carrosses du roi,
sur titres. Le contrat de mariage fut signé par le
roi et la famille royale. Le marquis de la Roche-
lambert est décédé sans enfants, en 1796;

4.° Gabriel-René-François, appelé le vicomte de
la Rochelambert, qui suit;

o• 5.° Louis-Antoine, né le t 2 mars 1756, mort le
.5 du même mois;

6.° Et Louis-Charles-François, né le 8 avril 1757,
qui a eu un bref de minorité pour l'ordre de
Malte, et est décédé le z 3 mai 1758.

XVI. Gabriel-René François, comte DE LA ROCNELAM-

BERT, chevalier, aujourd'hui chef des noms et armes de
cette maison, qualifié haut et puissant seigneur dans ses
titres, né le 16 janvier 1755, est entré page à la petite
écurie du roi, le z°' avril . 1770; a été nommé, par le
roi Louis XV, premier page de monseigneur le Dau-
phin, le er juillet 177.3; puis premier page du roi
Louis XVI, le I er juillet 1774. Il est sorti des pages
après avoir rempli ses fonctions au sacre du, roi, et a
été nommé capitaine à la suite des dragons, le 28 juin
1775; attaché au régiment de Dragons-Dauphin, le 3
mai 1776, où il a été nommé au commandement d'une
compagnie en, pied, le Io juillet 1784.; a été ensuite
nommé major en second du régiment de Royal-Picardie,
cavalerie, le I er avril 1788; a commandé en second la
compagnie de ce nom à l'armée des princes, pendant la
campagne de I7g2, ensuite fait colonel; était monté
dans les carrosses du roi, en novembre 1786, sur titres
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DE LA ROCHELAMBERT.	 1 9 t
vérifiés par M. Chérin ; et a été reçu , le 13 juillet 1814,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
par monseigneur le duc de Berry.

A épousé , le 20 février 1788 , demoiselle Charlotte-
Marie de Dreux de Silly (nommée comtesse Charlotte de
Dreux , par brevet du roi ), fille de haut et puissant sei-
gneur Joachim de Dreux,. marquis de Brézé, grand
maître de cérémonies de France , lieutenant-général
des armées du roi, gouverneur de Loudun , et pays Lou-
dunois ; et de madame Louise-Jeanne-Marie de Cour-
tarvel de Pézé ; leur contrat de mariage a été signé . par
le roi et la famille royale. De ce mariage sont issus :

1.° Henri-Michel-Scipion, appelé le vicomte de
la Rochelambert , qui suivra ;

2.° Gabrielle-Louise-Laurence , née à Paris 'le' 'S

janvier 1789 , mariée à messire François de Cor-
beau , marquis de Vaulserre , à Paris , le 2 1 août
1810;,

3.° Henriette-Laurence-Marie-Gabrielle , 	 née	 à
Paris le 29 avril 1791 , mariée à Paris , le 21 août
18103 , au comte Auguste-Louis-Joseph de la Ro-
chelambert (de la branche de la Valette) ;

4.° Amantirie-Michelle-Catherine , née aux An-
delys , le 7 mai 1797 , mariée , le 4 mai 1818 ,
à messire Armard de Mord , comte de Pontgi-
baud.

XVII. Henri-Michel-Scipion', vicomte DE LA ROCHE-

LAMBERT , chevalier , né à Paris le 29 décembre 1789 ,
capitaine ' de la garde urbaine à cheval de la ville de Lyon.,
le 18 mai 1814 , est capitaine au premier régiment des
grenadiers [à cheval de la garde royale , commandé par le
comte de la Rochejacquelein.

Branche des seigneurs de la Valette de Montfort, prise
au XII', degré.

XIII. Guillaume , comte DE LA ROCHELAMBERT , qua-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



192	 DE LA ROCHELAMBERT.

EU haut et puissant seigneur , chevalier , seigneur du
Fieu, second fils de Charles II du nom , et d'Anne du Cros,
capitaine au régiment de Normandie , épousa , le 15 mai
1684 , Claude de Chavaignac-Langheac , dont sont issus :

t.°. Claude , dont l'article suit;
2.° Jacques - Roch , marquis . de la Rochelambert,

capitaine de cavalerie , mort âgé de vingt ans;
3.° François, mort en bas âge ;
4.° Marguerite , chanoinesse du chapitre noble de

Leigneux ;
5.° Françoise , prieure et dame de Courpière , au

diocèse de Clermont.

XIV. Claude , comte DE LA ROCHELAMBERT , gtialifié
cdmme son père , chevalier , seigneur du Fieu , de la
Valette , ' Vinzelles Montfort , etc. , d'abord chanoine ,
comte de BriJude , par provisions du 18 février 1696 ,
sur la démission d'Emmanuel de Langheac de la Roche-

Joucaud , s'en démit ayant quitté l'état ecclésiastique. Il
épousa , t.° Catherine de Beaulieu de Montpensier; 2.°
le 25 août 1721 , Charlotte de Montgon de Beauverger.

Enfants du premier lit:

1.° Marguerite, mariée à Balthasard de Luzy , mar-
quis de Cousan, premier baron de Forez ;

2.° Jeanne-Claudine , chanoinesse de Leigneux ,
puis prieure dudit chapitre;

Enfants du second lit:

3.° Henri-Gilbert, dont l'article viendra ;
.4 .° Autre Henri-Gilbert , capitaine au régiment du

Roi , infanterie , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , en 1763 , marié , en
1773 , avec N...... de la Borde , fille du seigneur
de la Borde , commandant' de bataillon du régi-
ment du Roi, et maréchal des camps et armées ,
mort en septembre I 7 90 ;
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Dg. LA ROCHELAMBERT.

5.° Charles-Louis, mort en bas âge ;
6.° Claude-Guillaume-Charles, mort en bas âge;
7 .° Marie-Catherine, mariée à messire Louis de

Gay de Planhol, seigneur de Salzuit;
8.° Anne, prieure de l'abbaye des Chazes, en Au-

vergne;
9.° Catherine, abbesse en la même abbaye.

XV. Henri Gilbert, marquis DE LA ROCHELAMBERT,

qualifié haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur du
Fieu, de la Valette, Saint-Jean-en-Val, Montfort, Vin-
zelles, Bansac, Usson et autres lieux, en Auvergne, ci-
devant capitaine au régiment du Roi, infanterie, nommé
par le roi, commissaire de l'assemblée provinciale de la
noblesse, qui procéda à la convocation des états géné-
raux en 1788, mort le 15 juillet 1807, avait épousé, le
14 juillet 1749, demoiselle Louise - Marthe-Catherine
d'Anterroche, fille du comte d'Anterroche, comman-
dant d'un bataillon des Gardes Françaises, mort lieu-
tenant-général des armées du roi„ en 1785 : et nièce
d'Alexandre-César d'Anterroche, évêque de Condom,
et commandeur de l'ordre de Saint-Lazare. Il a laissé
de cé mariage :

1.° Claude, né le 6 mai 1750, mort en bas âge;
z.° Joseph, qui suit;
3.° Joseph - François - Simon-Louis, né en 1761,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
et sous-lieutenant au régiment du Roi, infanterie,
en 1776, mort au cap d'Anse, proche Naples,
revenant de ses caravanes en 1786;

4.° Françoise-Alexandrine-Luce, née le 4 juin
1754, morte sans enfants de son mariage con-
tracté avec le seigneur de la Rochette;

5.° Claudine-Françoise-Louise , née le 19 janvier
1756, mariée, en 1774, au comte de la Salle
Saint-Poncy ;

6.° Catherine, née le 24 mars 1759, mariée à Pierre
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de Moles, chevalier, marquis de Saint-Poncy,
officier au régiment Dauphin, cavalerie, puis
capitaine des dragons de Montmorin.

XVI.  Joseph, ' marquis DE LA ROCDELAMBERT-MONT-

FORT, chevalier, né le 31 octobre 1751, qualifié de haut et
'puissant, seigneur du Fieu, de la Valette, Saint-Jean-en-
Val, Montfort, Vinzelles, Bansac; Usson, Anterroche,
Chambeuil, Combrèle, Sauvelle, Lumbin, la Roche-
fourchat, etc.; entré au régiment des Gardes-Françaises,
en 1 7 66 ; fut présenté à sa majesté Louis XVI, et fit ses
preuves sur titres vérifiés par M. Chérin, pour monter
dans les carrosses, en novembre 1785 ; chevalier de
l'ordre. royal et militaire de Saint-Louis, en 1787; il
fut fait lieutenant au régiment des Gardes en 1788; il
eut l'honneur de joindre les princes du sang de France
à Turin, lorsque le régiment des Gardes fut licencié en
179o. Il commanda une compagnie d'hommes. d'armes
à pied à Coblentz, en 1791, et fit avec les princes la
campagne de 1792, comme colonel; et reçut de son altesse

royale monseigneur comte d'Artois, aujourd'hui Mon-
sieur, le titre suivant :

» Charles-Philippe de France, fils de France, comte
» d'Artois, oncle du Roi, lieutenant-général du royaume.

» Le sieur Joseph, comte' de la Rochelambert, capi-
• taine aux hommes d'armes à pied, n'ayant jamais cessé
» d'être fidèle aux principes d'honneur et de loyauté
» qui ont toujours distingué la noblesse française; ayant
» donné, dans toutes les occasions qui se sont présentées,
» à notre cher et très-honoré frère et souverain seigneur
a Louis XVI, de glorieuse mémoire, et à nous, des
» preuves de zèle et de dévouement, et ayant fait, sous
» nos ordres, la campagne de 1792 dans .le corps des
-» hommes d'armes à pied, nous avons cru de notre
» justice de lui donner un témoignage particulier de
» bonté et de bienveillance en lui faisant expédier le
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i présent, que nous avons signé de notre main et fait
n contre-signer par le sieur de Belleville, notre secrétaire
n ordinaire D.

Fait à Bremerworden, le quinzième jour du mois de
juin de l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-quinzième,
et du règne du Roi le troisième.

signé , CHARLES-PHILIPPE.

Et, par monseigneur, 	
-

Signé, DE BELLEVILLE.

Il a épousé, par contrat du 28 avril 1778 , reçu par
Trutat, notaire à Paris, Marie-Anne-Elisabeth-Joséphine
Bonvoust de Pruslay, d'une très-ancienne maison, origi-
naire d'Allemagne, établie de tems immémorial dans le
Perche, dame d'honneur de son altesse sérénissime ma-
dame la princesse Louise de Condé. De ce mariage sont
issus :

1.° Auguste-Louis-Joseph, dont l'article viendra;
2.° Michel-Alphonse de la Rochelambert , né . à

Paris en 1787, re9u chevalier de Malte au ber-
ceau ;

3.° Henriette de la Rochelambert, mariée à Fran-
çois , chevalier , comte de Caissac de la haute
Auvergne ;

4.° Alexandrine de la Rochelambert, morte à l'âge
de vingt ans.

XVI. Auguste- Louis - Joseph , comte DE LA ROCHE-

LAMBERT, né le 23 avril •1779 , à Issoire , en Auvergne,
émigra en .1791, et a servi dans l'armée de monseigneur
le prince de Condé, en qualité d'officier, et y a fait les
six- dernières campagnes , oti il a mérité du prince les
attestations les plus flatteuses; a quitté le service au
moment du licenciement de l'armée de Condé; nommé
chevalier de Saint-Louis le 15 mai 18t6, et comman-
deur de l'ordre du Phénix de Hohenlohe en juin 1816,
comme ancien officier au régiment de Hohenlohe à
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l'armée de Condé; a épousé Henriette-Laurence-Marie-
Gabrielle de la Rochelambert , seconde fille de haut et
puissant seigneur , Gabriel-René-François , . comte de la
Rochelambert. De ce mariage est issu :

Gabriel-Joseph-Marie de la Rochelambert , né au
château d'Esternay, le 23 décembre 1812.

Les alliances de cette maison , sont entr'autres avec
celles de Guigone , de Mazenc , de Rocos ; de Saint-
Chamans, de Naucase, de Cers, de Bonne de Fay, dont
les seigneurs de la Tour-Maubourg, de la Chassaigne ,
de Pronsac , de Gaste , de Gras-de-Pins de l'Estrange ,
de Choisinet, de la Tour dé, Bains, du Gros, de Salers,

•de la Tour, de Fleurance, de Montmorin., de Lan-
gheac, d'Ailly de •Menetou, de la Goutte , de Clermont
de Chaste en Dauphiné, de la Roche-Aymon, de Chaus-
secourt . , de Saint-Polgue, de la Ganne, de Saint-Martial,
de Drugeac , du Prat - de - Barbançon , Saint-Priest , de
Polignac, de Seveyrac, de Montvalat, de Chavaignac ,
la Fayette, de Montgon d'Anterroche , de la Salle , etc.

Armes : D'argent , au chevron d'azur , au chef de
gueules. Supports, deux sauvages armés de leurs massues.
Devise: Amour ou guerre, vale me Dios, ni crainte ni
envie. L'opinion commune est que ces mots latins: vale
me dios, signifient point de milieu; mais un interprète
de la langue espagnole a affirmé , au contraire , que ces
mots écrits ainsi.: vale me Dios , signifient Dieu me
protége.
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DE MOLEN DE LA VERNÈDE. 	 197

DE MOLEN DE LA VERNÈDE ET DE SAINT-
PONCY , très-ancienne maison originaire du Limosin ,
où elle possédait au douzième siècle, et bien avant, la
terre et forêt de son nom. Cette maison vint se fixer du
Limosin en haute Auvergne, vers l'an t 25o , où elle
a possédé, pendant plusieurs siècles consécutifs, la
terre d'Auriac, située près de la ville de Sieste , ainsi
qu'on le voit par la coutume d'Auvergne , publiée par
Chabrol.

Cette 'maison , d'ancienne chevalerie , qui a eu , les
plus belles alliances, a perdu , par l'effet de notre fu-
neste révolution , et pour cause de son attachement à la
maison de Bourbon , ce qu'elle avait de fortune.

Elle peut citer au nombre de ses alliances , la maison
d'Auriac , aujourd'hui , éteinte , et celles de Rioms , de
Lardeyrolles, de Montalais, de Montrognon , de
Montlaur, de Chavagnac, de Bouillé, de Silvain de
Boissieux , de Dienne , d'Oradour , de Severac de la
Rochelambert, de l'Espinasse, d'Escorailles, de Gironde,
de Vertamy , de Roquelaure , de Lostanges de Saint-
Alvaire, de Caulaincourt , de Livron , de Terraules-
d'Aureilles, et nombre d'autres très-anciennes familles.

Il a existé, en divers tems , plusieurs branches de
cette maison en haute et basse Auvergne ; mais de
nos jours, il n'y en existe plus que deux, savoir : celle
de Raymond, comte de Molen, résidant au Mas, près
de Brioude, en haute Auvergne ; et celle de Pierre de
Molen, marquis de Saint-Poncy, dont les fils habitent
Bonnac, près de Massiac, en haute Auvergne. Il existe
aussi de nos jours, une branche de cette même maison
à Raimbaut, en Poitou.

Un titre original, qui était autrefois déposé en la
chambre des comptes de Paris , prouve que Jean de
Molen, au mois de mars de l'année 1425, était au rang
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19 8	 DE MOLEN DE LA VERNÈDE.

des trente-trois chevaliers des montagnes d'Auvergne,
tous nommés dans ledit acte, et qui furent imposés
par le bailli des montagnes d'Auvergne, pour Ies aides
et taxes qui furent accordées, en 1425, aux ecclésias-
tiques de cette province

Depuis 125o jusqu'à nos jours, cette maison prouve
une filiation suivie , qui complète , jusqu'en 1815 ,
quinze générations sans la moindre lacune; depuis :

I. Jacques DE MOLEN , chevalier, seigneur de la terre
et forêt de Molen , en Limosin, de Serre et d'Auriac ,
en Auvergne , qui vivait en 125o et mourut en 1321.11
eut deux fils :

r.° André, dont l'article suit;
2.° Eustache de Molen, comte de Brioude, en

1343, suivant un acte capitulaire de ce chapitre,
de ladite année..

II. André DE MOLEN, chevalier, seigneur de Molen,
en Limosin, de Serre et d'Auriac, en Auvergne, né
en 1295, épousa, en 1321, demoiselle N... d'Auriac, et
vint s'établir en Auvergne, où il mourut en 1384. Dans
une transaction qu'il passa le 18 janvier r322, avec
Guillaume Foucher, seigneur de . Saint-Iriex , il est qua-
lifié Andreas à Molerus, alias de Molenco, miles do-
minus de Moleris, in dioccesi Lemovicensi, et de Serra et
Auriaco dioccesis Claromontensis. On a de lui, outre lao
transaction de l'an 1322, un contrat d'échange fait en
son nom par Gilbert de Mo-len, son fils, en 1383. Il
fut père. de :

1.° Gilbert, dont l'article suit ;
2.° Reynauld de Molen, comte de Brioude, en

1369 , suivant un acte capitulaire de ce chapitre ,
de ladite année.

III. Gilbert DE MOLEN, chevalier, seigneur de Serre
et d'Auriac, né en 1340, épousa, en 1374, Jeanne de
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DE MOLEN DE LA VERNÈDE. 	 199
Rioms. Il prend la , qualité de damoiseau dans une vente
à Saint - Ilhier de Bars, du dernier décembre 1383 , oit
son père est qualifié chevalier , seigneur de Serre et
d'Auriac, y demeurant nobilis vir Gilbertus de Molenco ,
alias de Moleriis. 11 transigea, conjointement avec Pierre
de Molen , son fils , Dauphine de Lardeyrolles , épouse
dudit Pierre , sur la banalité du four d'Antoing , avec
les habitants dudit lieu , le 12 janvier 1414. Il fit son
testament le 26 juillet 1442 , en faveur de Pierre de
Molen , son fils , à la charge d'acquitter ses fondations
à l'église d'Auriac , et d'y faire graver ses noms , sur-
noms, armes et casque, sur le tombeau de ses ancêtres.

IV. Pierre DE MOLEN, I° r du nom , seigneur de Serre
et d'Auriac, né en 1380 , épousa , en 1412 , Dauphine
de Lardeyrolles. Il transigea avec elle et Gilbert de
Molen , chevalier , son père , sur les droits de bana-
lité du four d'Antoing , dans le Lambron , en 14'14 ,
et mourut , en 1445. De ce mariage sont issus :

1.° Martial de Molen de la Vernède, ainsi nommé
dans le contrat de mariage de James, son frère
puiné;

•. 2.° James, dont l'article suit.

V. James DE MOLEN , chevalier , seigneur de Serre ,
Jne l'an 142o, épousa, le 22 juin 144o,,, Bonne de Mon-

talais, fille de Jean de Montalais, et d'Alix de Montra-
gnon. Il 'rendit hommage pour sa terre et seigneurie de
Serre , au duc 'de Mercoeur , en 1471 , et au comte de
Montpensier , dauphin d'Auvergne le 24 novembre
1483, et mourut en 1490. Ses enfants furent :

1.° Robert, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Molen , qui fit une acquisition de

Tristan de Gironde, le l ei mars 1511, tant pour
lui que pour Robert de Molen, son frère aîné.

JI. Robert DE MOLEN DE LA VERNEDE ', chevalier,
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200	 DE MOLEN DE LA VERNÈDE.

seigneur de Serre , d'Auriac , de la Vernède , né en
1455, épousa, en 15oo, Louise de Montlaur; transigea,
conjointement avec Pierre de Molen , son frère , le
8 mars 1537 , avec le prieur de la Voute , au sujet des
dîmes inféodées du village de Serre, dans lequel acte
ils sont nommés fils de James de Molen , chevalier.
Il fit son . testament le 19 janvier 153o, en faveur de ses
deux. fils , et élut sa sépulture dans l'église d'Auriac. Il
laissa :

1.° Laurent, dont l'article suit;
2.° Antoine de Molen de la Vernède, qui fut gen-

tilhomme de Philippe Emmanuel de Lorraine ,
duc de Mercœur, suivant un certificat du t °= dé-
cembre 1575. I1•céda â Laurent de Molen, son
frère , sa portion dans les biens paternels , par
acte du t 1 août 1555.

VII. Laurent DE MOLEN , P r du nom , chevalier',
seigneur de Serre, d'Auriac , de la Vernède , etc. , né
l'an 151o, , demeura constamment attaché au 'parti de
Henri, roi de Navarre ( depuis Henri IV) , et le servit
dans presque' toutes les guerres de son tems. Il épousa,
1.° par contrat du 24 juin 1559, reçu par Matret, Va-
lentine de Chavagnac , fille de Gabriel de] Chavagnac ,
seigneur d'Aubepeyre ; 2.° par contrat du 21 juin 1571,
reçu par Brandon, notaire royal, Catherine de' Gironde,
pour la dot de laquelle il donna quittance le 10 janvier
1585. Elle lui apporta en dot la seigneurie de Bégoule ;
elle était fille de François de Gironde, écuyer, seigneur
de Gironde , de Bégoule et de Bastide , et de Jeanne
de Saint - Pol de Vassalier. Laurent de Molen acquit les
dîmes d'Auriac, le 8 juin 1589. Il servit dans les guerres,
contre la ligue , et fut fait prisonnier , suivant un acte
de notoriété du baillage de Saint-Flour , du 19 avril
1583. I1 fit son testament le t8 septembre 1593, dans
lequel il prend la qualité de noble homme Laurent de
Molen , seigneur de la Vernède , Soustra , et en partie
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DE MOLEN DE LA VERNÈDE.	 20 t

de Malepeyre, et énonce qu'il avait douze enfants,
savoir:

Du premier lit :

r .° David, dont l'article suit ;
2.° Isaac, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après ;
3.° François, qui fonde la  troisième branche,

mentionnée en son lieu;
4.° Jean, alias Joseph de Molen de la Vernède,

chevalier, qui épousa Lucrèce de Bouillé, dont
il eut Philippe de • Molen de la Vernède, seigneur
de Bégoule, qui épousa, le 12 septembre 1643,
Anne de Chambaud, et forma la branche de Bé-
goule, zteinte ;

Du second lit :

5.° Huit filles, dont quatre furent chanoinesses et
les quatre autres épousèrent des gentilshommes
de la province d'Auvergne et firent de très-bons
établissements.

VIII. David DE MOLEN DE LA VERNF:DE, chevalier,
seigneur de Malepeyre, et de Cistrières, né en 156o,
épousa, le 20 juin 1586, Antoinette de Mars, qui testa
le 27 septembre 1627. I1 mourut en 163o, et eut pour
fils:

.° Laurent, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Molen de la Vernède, seigneur de

Chambon. Il avait épousé, le .3 février 1631,
Jeanne Douarre, dont il n'eut point d'enfants.

IX. Laurent DE MOLEN, II° du nom, chevalier,
seigneur de Malepeyre, né en 159o, épousa 'en 1619,
Françoise de la Salle. Il mourut en 1640, laissant de
son mariage : ,

i .° Jean de Molen de la Vernède, seigneur de Cis-
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202	 DE MOLEN DE LA VERNEDE.

trières, marié, le 6 janvier 166o, avec Gasparde
de Vertami;

2.° Pierre, dont l'article suit.

X. Pierre DE MOLEN DE LÀ VERNÈDE, chevalier,
seigneur de Malepeyre et de Cistrières, en 1625,
épousa, 1.° en 166o, N... Silvain de Boissieux; 2.° le
15 novembre 1663, Marguerite de Luzy ; il mourut en
1698. Il eut de ce dernier mariage :

1.° Michel de Molen, chevalier, seigneur de Ma-
lepeyre et de Cistrières, né en . 1665, marié, en
1698 avec N... de Molen du Mont-de-Saint-
Flours, mort en 1728. I1 laissa Raimond de
Molen, chevalier, seigneur d'Arfeuillette, de
Malepeyre et de Cistrières, né en 171o, marié,
en 1751, avec Marie d'Oradour., Il est mort en
1789, laissant de ce mariage:

a. Barbe de Molen, née en 1752, mariée en
1773, à M. de Granval;

b. Catherine de Molen, née en 1755 ;
2.° Jean, dont l'article suit.

XI. Jean DE MOLEN, chevalier, seigneur du (Mas et
de Saint-Just, né en 1666, épousa, en 1709, Claude
de Faugières, et mourut en 1746, laissant

XII. Henri DE MOLEN, chevalier, seigneur du Mas,
de Saint-Just, de Brenat, etc., né en 1718, marié, en
1745, avec Marguerite de Dienne. I1 fut père de :

XIII. Raimond, comte DE MOLEN, du Mas, che-
valier, seigneur du Mas et de Saint :Just, né le 26 juin
1750. Il a épousé le 25 mars 1772, Marguerite de
Roquelaure, dont sont issus :

1.° Jean-Louis de Molen, chevalier, né le 21 sep-
tembre 1778, marié, en 1814, à N... de Romé
de Frequenne;
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DE MOLEN DE LA VERNEDE. 	 •	 203

2.° Victoire de Molen, née le 29 juin 1773, mariée
à M. le comte de Dienne ;

3.° Madelaine-Eulalie de Molen, née le 5 sep-
. . tembre 1774, mariée à M. le comte de Noyant.

•	 SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Rochebrune et de Raimbaut, en Poitou.

VIII. Isaac DE MOLEN DE LA VERNEDE, chevalier,
seigneur de Serre, second fils de Laurent de Molen ,
chevalier, seigneur de Serre, d'Auriac et de la Ver-
nède, et de Valentine de Chavagnac, épousa, par con-
trat du 17 mai 15g1, Jeanne de Montvallat, dame de
Rochebrune, fille de feu noble Giraud de Montvallat ,
seigneur du même lieu, et de Claude de Brison. De ce
mariage est issu :

IX. Louis DE MOLEN DE LA VERNEDE, écuyer, sei-
gneur de Rochebrune, .et de Jalitoux, en Auvergne, de
Raimbaut, en Poitou, qui s'allia, par contrat du 18 fé-
vrier :645, avec Marie Galiote de Lostanges de Saint-
Alvaire, fille de Louis de Lostanges de Saint-Alvaire,
chevalier, seigneur,. baron de Pailhé, et de Marie
Fouchier. Il fut maintenu dans sa noblesse de race, par
M. de Barentin, intendant de Poitiers, le 22 mars
r 666. De son mariage sont issus :

1.° Emmanuel, dont l'article suit;
2.° Charlotte-Catherine de Molen de la Vernède ,

troisième femme , par contrat du premier juin
1674, de Florimont Hurault, seigneur de Saint-
Denis, de Villeluisant , grand-maître des eaux
et forêts de France, fils d'Anne Hurault, sei-
gneur de Saint-Denis et de la Voue, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, et de
Marie Chauvel.

X. Emmanuel DE  MOLEN DE LA VERNÈDE, che-
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204	 DE MOLEN DE SAINT-PONCY.

valier, seigneur de . Rochebrune et de Raimbaut, fut
maintenu dans sa noblesse de race, par Gilles de Mau-
peou, intendant de Poitiers, le 15 mars 1699. I1 avait
épousé, le 19 juin 1681, Blanchette-Elisabeth Adam
de Beauchamp, fille de Noble Blanchet Adam, seigneur
de Beauchamp, et d'Elisabeth Tioux. De ce mariage
vint, entr'autres enfants :

XI. Charles-François DE MOLEN DE LA VERNÈDE,

écuyer, seigneur de la Rochebrune et de Raimbaut, qui-
épousa, par contrat du 8 février 1694, Charlotte de
Caulaincourt, fille de Henri de Caulaincourt, écuyer ,
seigneur de Presle et de Beaufief, et de feu Charlotte
de Livron. De ce mariage sont issus,:

1.° Henri, dont l'article suit ;
2.° Françoise-Elisabeth de Molen de la Vernède ,

mariée, le 1 r août 1747, avec Jean-Baptiste-
Gaspard de la Perrière, chevalier, seigneur de
Tasnières, du Bouchet et autres lieux ;

3.° Jeanne de Molen de la Vernède, mariée à noble
N... Gaudin, écuyer, seigneur du Cluseau ;

4.° Hélène de Molen de la Vernède, mariée à N...
de Conti, écuyer.

XII. Henri DE MOLEN DE LA VERNÈDE, seigneur de
Raimbaut, lieutenant au régiment de Piémont , infan-
terie, épousa N... de Livron, dont postérité.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Poncy.

VIII. François DE MOLEN, chevalier, seigneur d'Au-
riac et de Serre, troisième fils de Laurent de Molen ,
I 'r dû nom, chevalier, seigneur de la Vernède et des
mêmes lieux, et de Valentine de Chavagnac, sa pre-
mière femme, épousa, par contrat du 5 mars 1601 ,
reçu par Comblat , notaire royal, Charlotte de Brezons,
fille de Tristan de Brezons, seigneur de Massebeau. Elie
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DE MOLEN DE SAINT-PONCY. •	 205

testa le 3 octobre 1642, et son mari, la même année.
Il rendit l'aveu et dénombrement de sa terre d'Auriac à
César de Vendôme, duc de Mercœur, le premier no-
vembre 1640. Leurs enfants furent :

1. 0 N... de Molen de la Vernède, seigneur de
Fraissinet, marié avec Marie de Carbonnet, n'eut
point de postérité ;

2.° Jacques de Molen, aliàs de la Vernède, sei-
gneur d'Aurouze, d'Auriac, etc., né en 1602,
mort en 1643. I1 servit dans les guerres de son
tems ; obtint la lieutenance de la compagnie de
cavalerie du sieur de Dauvet ; fut major du régiment
de Richelieu, en laquelle qualité il continua ses
services jusqu'à la bataille de Rocroy, où il reçut
un , coup de feu au bras, dont il demeura es-
tropié. Il avait épousé, par contrat du 10 mars
1638, reçu par Ferrand, notaire royal, Made-
laine d'Aureille de Colombines, fille de Jean
d'Aureille, chevalier, seigneur et baron de Co-
lombines, et de Jeanne de Beauclair. Il eut
pour fils :

A. Jean de Molen de la Vernède, né le 13 fé-
vrier 1649, seigneur d'Auriac en 1666. II
servit, en qualité de cadet, dans le régiment
des Gardes, compagnie de Pradelles, puis
sur le vaisseau du commandeur de Bouillé,
et enfin, en qualité de mousquetaire, dans la
compagnie de M. d'Artagnan, Il épousa, le
29• novembre 1672, Françoise de Belvezer
de Jonchères, fille de François de Belvezer,
II° du nom, chevalier, seigneur et baron
de Jonchères, d'Oradour, de Malesvelhes,
de Belvezer, de la Borie, de Pradelles, et de
Françoise, aliàs Anne-Marie du Quesnel de,
Saint-Just ;

B. François de Molen de la Vernède, seigneur
b.	 '4
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d'Auriac et de Grommières, marié avec An-
gélique du Fos. Il fut colonel du régiment
de cavalerie de son' nom, le 17 novembre
1695 ; brigadier des armées du roi, le 3 jan-

vi er 1 696 ; chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, le 20 février 17oo;
et fut tué à la bataille de Spire, à la tete de
son régimént.; il laissa :

a. Claude-Joseph de Molen de la Vernède
d'Auriac, capitaine au régiment Royal-
Roussillon, cavalerie, qui rendit au
roi, le 3 juillet 1717, l'aveu et dénom-
brement de sa terre d'Auriac, et mourut
sans postérité ;

b. Angélique de Molen de la Vernède,
qui,' après la mort de son père, devint
héritière de la seigneurie d'Auriac ,
qu'eIle porta à son mari Jean-François
d'Aldebert, comte de Severac, seigneur
de Saint-Martin des Plains; et par le
mariage de la fille du comte de Severac,
avec le marquis de Simiane, la terre
d'Auriac est tombée dans la maison de
Simiane;

3:° François de Molen, nommés . dans le testament
4.° Charles de Molen,Ç de leur père, de l'an 1642;
5.° Louis, dont l'article suit ;
6.° Henri dé Molen de la Vèrnède, nommé dans

le testament de sa mère, du 3 octobre 1642.

IX. LOUIS DE MOLEN DE LA VERNÈDE, chevalier,
seigneur de Serre, épousa, 1.° le premier janvier 1641,
Françoise d'Escorailles; 2.° N.../de Terraulles. Il laissa
de sa première femme

•

X. Jean DE MOLEN DE LA VERNÉDE , chevalier ,
seigneur de Saint-Poncy et de Luzer, qui épousa An-
gélique Arnaud de l'Espinasse, dont il eut:
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1iE MOLEN DE SAINT-PONCY.	 207
XI. Louis-Etienne DE MOLEN , chevalier , seigneur ,

baron de Saint-Poncy , d'Alleret , de Saint-Mary et de
Luzer, qui épousa N... du Bos, dont il eut :

.° Amable-André , dont l'article suit ;
2.° Antoine de Molen , chevalier de Saint-Poney ,

capitaine d'infanterie au régiment de Guienne ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , mort célibataire en 1779;

3.° Thomas de Molen", chevalier de Saint-Mary ,
ancien capitaine d'infanterie au régiment Dau-
phin , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , mort célibataire en /8oz ;

4.° Louise de Molen de Saint-Poncy , qui épousa
N... de Lagat de Tanavelle ; elle mourut â Blesle,
en 178o;

5.° Louise-Claudine de Molen de Saint-Poncy , qui
fut la dernière abbesse du noble chapitre royal de
Blesle , en haute Auvergne, et elle mourût au
château de Bonnac , près de Blesle , en i 796.

XII. Amable-André , comte DE MOLEN , chevalier ,
seigneur de Saint-Poney , d'Alleret , de Saipt-Mary et
de Luzer , né en 173o , fut officier de cavalerie au régi-
ment de Picardie , et épousa , en 1 7 5o , Marie-Agnès
de Saint-Héran ; il mourut à Saint-Chai , en Gévaudan ,
le 18 mai 1773 ; il laissa trois enfants savoir :

1.° Pierre , dont l'article suit ;
2.° Maurice de Molen , chevalier de Saint-Poney ,

mort célibataire en 1774 , étant alors au service
du roi , officier dans la marine royale au dépar-
tement de Brest ;

3.° Louise de Molen de Saint-Poney, née en 1759 ,
élève de la maison royale de Saini-Cÿr vivante
et en ce moment religieuse aux dames de la Visi-
tation de Marvejols , en Gévaudan.

XIII. Pierre DE MOLEN, 11 e du nom, marquis de
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208 	 DE MOLEN DE SAINT-PONCY.

Saint-Poncy, ancien capitaine de dragons , chevalier de
l'ordre royal er militaire de Saint-Louis , était , à
l'époque de la révolution , qui a englouti toute sa fortune,
chevalier , seigneur des terres de Saint-Poney , Alleret ,
Lignerolles, Saint-Mary , Luzer , Besse , le Fayet , etc.
Il est né le 8 • avril 1754 ; a été nommé page de feue
madame la dauphine, née princesse de Saxe , à la fin
de l'année 1766 ; est entré au service , sous-lieutenant
de dragons au régiment de Dauphin , le 10 juin 1769;
et acheta , en 1788 , une compagnie dans le régiment
de Montmorency , dragons. Lorsque la province d'Au-
vergne fut administrée par une assemblée provinciale ,
il fut élu syndic du clergé et de la noblesse dans le dé-
partement de Brioude, fonction qu'il remplit pen-
dant trois ans , jusqu'à la. fin de 1790. Lors de la con-
vocation des états-généraux par sa majesté Louis XVI,
en 1 789 , le marquis de Saint-Poncy eut l'honneur
d'être nommé secrétaire de la chambre de la noblesse de
la sénéchaussée d'Auvergne , assemblée à Riom , et fut
rédacteur du cahier et des voeux de cette chambre.

Le marquis de Saint-Poncy fut nommé par la chambre
de la noblesse de la sénéchaussée d'Auvergne , député
suppléant aux états-géneraux de 1789 , où il ne voulut
jamais se rendre, quand il eut la douleur de voir à quel
point l'autorité du roi y était méconnue.

Il émigra le 8 juin 1791. M. du Rosoi , auteur du
Journal de Paris , ayant engagé , par la voie de son
journal , dans la mime année , les royalistes à se consti-
tuer otages , pour la conservation des jours de Louis XVI ,
dès-lors si menacés , M. le marquis de Saint-Poncy , qui
se trouvait alors auprès des princes français en Allemagtie ,
s'empressa , avec M. le chevalier de Belsunce , le comte
de la Rochelambert-la-Valette , le chevalier de la Porte
et le chevalier de Pardaillan , d'écrire une lettre en son
nom et au nom de ces messieurs , qui fut signée des cinq à
M. du Rosoi , le 27 juillet 1 791 , de Worms, et de lui mander
que leur vie n'était plus à eux, mais toute au roi , et qu'il s
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DE MOLEN DE" SAINT-PONCY.	 209
se tenaient prêts à partir pour Paris, à la minute même où
il le leur indiquerait. M. du Rosoi ne fit point de réponse
particulière à cette lettre; mais il inscrivit les noms des
cinq otages dans son journal du 18 août 1791 , en y
ajoutant ce qui suit : J'ai dû par respect pour leur
' noble dévouement, nommer ces cinq otages; mais
» nous ne souffrirons pas qu'ils quittent le poste glo-
» rieux qu'ils occupent en ce moment; ils auront ici
D cinq suppléants, qui s'honoreront de les représenter. »
Il n'est revenu se fixer en France que le 15 mai 1816.
I1"a fait la campagne de 1792, dans la coalition de la no-
blesse d'Auvergne , sous les ordres des princes français ,
et a rempli' par la suite, avec zèle, tous les ordres qu'il
en a reçus.

Le marquis de Saint-Poncy a reçu de S. A. R. MON-

SIEUR , lieutenant - général du royaume , le certificat le
plus authentique de ses services, comme le plus flatteur
qu'un vrai Français puisse produire; il est rapporté ici
mot à mot. Ce certificat lui a été délivré par MONSIEUR,

le 15 du mois de juin 1795, à Brémerworden, en West-
phalie, en Allemagne.. Voici ce certificat :

Charles - Philippe de France , fils de France , comte
d'Artois , oncle du roi , lieutenant-général du royaume.

Le sieur marquis de Saint - Poncy , officier au service
du roi de France, n'ayant jamais cessé d'être fidèle aux
principes d'honneur et de loyauté qui ont toujours dis-
tingué la ' noblesse française; ayant donné, dans toutes les
occasions qui se sont présentées, à t:notre'très-cher et très-
honoré frère et souverain seigneur Louis XVI, de glorieuse
mémoire, et à nous, des preuves de zèle et de dévoue-
ment , et ayant fait , sous nos ordres , la campagne de'
1792, dans la coalition de la noblesse d'Auvergne, nous
avons' cru de notre justice de lui donner un témoignage
particulier de bonté et de bienveillance , en lui faisant
expédier le présent , .que nous avons signé de notre
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2 1 0	 DE MOLEN DE SAINT-PONCY.

main , et fait contre-signer par le, sieur de Belleville ,
notre secrétaire ordinaire.

Fait à Brémerworden , le quinzième jour du mois de
juin, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-quinzième,
et du règne du roi le troisième.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

Par monseigneur; signé DE BELLEVILLE.

Il a épousé, le 5 février 1782, Catherine de la Roche-
lambert-la-Valette, née le 24 mars 1759, fille de Henri
Gilbert , marquis de la Rochelambert , chevalier , sei-
gneur de la Valette , de Saint-Jean en Val , de Mont-
fort , d'Usson , de Vinzelles , et autres places , ancien
capitaine au régiment du roi, infanterie , et de Louise-
Marthe - Catherine d'Anterroche. De ce mariage sont
issus :

1.° Charles-Alexandre-Marie de Molen , comte de
Saint-Poncy, qui suit ;

2'.° Thomas-Joseph de Molen, chevalier de Saint-
Poncy ;

3.° Agnès - Virginie de Molen de Saint - Poncy ,
née le 25 février 1783, chanoinesse du chapitre
noble de Blesle, puis mariée, le 21 avril 1806
Louis de ,Gay, baron de Planhol , seigneur de
Saizuit. Elle est morte en 1 8o8.

XIV. "Charles - Alexandre - Marie DE MOLEN , comte
de Saint-Poncy , né" le premier mai 1 784 , a épousé ,
au mois de mai 1812 , Constance de\ la Faige , issue
d'une noble famille originaire de la province du Gé-
vaudan. De ce mariage est issu : •

XV. Pierre DE MOLEN DE SAINT-PONCY , né le 31 dé-
cembre 1815.

Armes : d'azur, à trois sautoirs d'or,- deux en chef et
un en pointe.
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DU BOULET DE LA BROUE.

Du BOULET DE LA BROUE, en Limousin, Poitou,
Picardie et dans les îles de h Martinique. Noblesse
ancienne qui remonte filiativement à :

I. Pierre mi BOULET, écuyer, seigneur du' lieu noble
du Boulet, qui épousa damoiselle Marie Daufou, de
laquelle il eut Guillaume, qui suit :

II. Guillaume Du BOULET, écuyer, seigneur de la
Barde et Logerie, lequel épousa demoiselle Catherine de
Langlée, ainsi qu'il appert. d'une transaction originale
sur partage faite le 15 janvier 147 9. De ce mariage est
issu:

III. Guy DU BOULET, écuyer, seigneur de la Mothe et
de Logerie, qui épousa, le 5 février 1551, damoiselle
•Françoise Bouchard, par acte passé devant le notaire de
Bonneville. , De ce mariage vint :

IV. Louis Du BOULET, écuyer, seigneur de la Mothe,
Logerie et de Bonneville, qui épousa, le 19 février
1589, damoiselle Catherine Aubert, par acte passé devant
Charcier, notaire royal en Saintonge, dont :

V. François DU BOULET, écuyer, seigneur de la
Mothe, Logerie et de Bonneville, qui épousa, le 9 octo-
bre 1616, damoiselle Barbe Hervé, par acte passé de-
vant les notaires de Saintonge, dont :

VI. François DU BOULET, écuyer, seigneur du Cou-
dray, capitaine d'infanterie, qui épousa, le 8 août 1656,
damoiselle Louise Regnier, par acte passé devant , les
notaires, en Angoumois, dont : < .

t .° François, qui suit;
z.° Louis du Boulet, seigneur de Logerie;
3.° Gabriel du Boulet, seigneur de la Broue;

2 I I
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DU BOULET DE LA BROUE.

4.° Jean du Boulet, seigneur de la Mothe;
5.° Jacques dû Boulet, seigneur de Bonneville.

Ils furent tous les cinq maintenus dans les qua-
lités de noble et d'écuyer, et . dans les priviléges,
honneurs et exemptions dont jouissent les gentils-
hommes du royaume, en conséquence des titres
qu'ils avaient produits pour justifier de leur no-
blesse, depuis l'an r47g. Arrêt signé Berryer.

VII. François DU BOULET, seigneur du Coudray,
laissa pour fils:

VIII. Gabriel Du BOULET, seigneur de la Broue, etc.,
lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de monsei-
gneur le dauphin, lieutenant de roi et commandant
pour sa majesté à Péronne, qui épousa damoiselle Marie

de Bouvelle, le 16 octobre 1668, comme il appert par
l'extrait légalisé, signé Carsy de Ligny, curé d'Anisy-
le-Château, dans lequel acte ledit seigneur est qualifié
de même que dans le contrat de mariage : a de messire du
D Boulet, chevalier; seigneur de la Broie, capitaine au
D régiment de monseigneur, etc.; n Il laissa pour fils :

IX. Claude-François Du BOULET, seigneur de la
Broue, de Locq, d'Ennemain, etc., capitaine de dragons
dans le régiment de Sailly, chevalier ; marié en pre-
mières noces à dame Marie-Anne Vaillant, et en se-
condes noces à damoiselle Marie-Madeleine de Maury,
le 22 juin 1716, comme il appert par extrait de la béné-
diction nuptiale, légalisé et signé par le sieur Hillerin,
vicaire de la paroisse de Saint-Sulpice, à Paris; de
même que par le contrat de mariage du 19 juin 1716,
où il est qualifié des titres de messire et de chevalier.
Ledit acte passé devant Thomas et Navarre, qui en
retinrent la minute, conseillers du roi, notaires, garde-
notes au Châtelet de Paris. Il eut pour fils :

X. Gabriel nu BOULET, seigneur de la Broue, d'En-
nemain, etc., capitaine d'infanterie, compagnie franche

212
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DU BOULET DE LA BRODE.	 213

du détachement de la marine en garnison à Sainte-
Lucie; marié, le 3 août 1759, avec dame Angélique
Shallue, par contrat passé devant Emérigon et Tiphaine,
notaires royaux en l'île de la Martinique, dont :

XI. René-Charles -Gabriel Du BOULET, chevalier,
"seigneur de la Broue, né le 8 et baptisé le 18 juillet
1763. Il fut lieutenant-colonel, commandant de la
légion de la Martinique, chevalier des ordres de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur ; a épousé damoiselle
Marie -Sophie de Courdemanche de 'Boisnormand ,
dont:

1 .° Damoiselle Marie - Elisabeth - Gabrielle a épousé
( les 7 et 8 octobre 1818, par actes civils et`
ecclésiastiques, l'un retenu par Mes Petit et Le-
maitre, notaires royaux, en date du 6 octobre,
et l'autre à la paroisse de l'Assomption), messire
Etienne - Bazile - Jacques, comte de Laurière,
baron de Moncaut ;
Damoiselle-Marie-Antoinette.

Armes: D'argent, à une bande d'azur, chargée 'en chef
d'une fleur de lys d'or et de deux boulets du même au-
dessous, et accostée en chef d'un cygne d'azur, au
chef de gueules, chargé d'un boulet d'or.

Copie d'une lettre écrite de la propre main de Louis XIV
à messire Gabriel du Boulet, baro'n de la Broüe, datée
de Valenciennes, le 22 mai 1708.

o Monsieur de la Broue, vous donnerez demain,
» vingt-troisième mai, une escorte pour conduire le
» trésor de l'armée à Cambray, laquelle ira jusqu'à
» Metz, en Couture. J'escris au sieur de Dreux, lieute-
» nant de roy de Cambray, pour qu'il envoye cinquante

fusilliers à Metz, en Couture, qui le prendront au-
» dit Metz, en Couture, et l'accompagneront jusqu'à
» Cambray; vous me rendrez compte des ordres que
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214	 DU BOULET DE LA BROUE.

vous aurez donnés; soyez persuadé de mon affection.
» Je suis à Valenciennes. Ce vingt - deuxième mai
» iyos. »

Votre amy,

Signé, L ouis.

Extrait de la ga'ette de la Martinique du vendredi
12 novembre 1813. ( Nécrologie.)

Messire Gabriel du• Boulet, chevalier, seigneur, • de
1 Broue, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et colonel d'infanterie, a fini le 8 de ce
mois sa longue carrière,, sans éprouver les angoisses de
la • mort. Il a perdu, sans convulsion, une existence
qu'il avait conservée sans reproche pendant quatre-vingt-
neuf ans; c'est un de ces colons précieux, qui fixent
l'opinion publique par l'estime générale, par une con-
sidération distinguée.

Il vécut sans avoir excité la jalousie; il a fini; sans
que personne ait pu le haïr. Il commença ses travaux
militaires en France. Les batailles de Fontenoy, de
Lawfeld et de Rocoux, ont été témoins de • sa valeur.
Il aimait sa patrie en preux chevalier. Il a concouru à

la gloire des armes françaises en assistant à sept siéges.
Ce fut un soldat généreux, un citoyen recommandable.

Porté dans cette colonie depuis plus de cinquante
ans, il devint l'homme de la Martinique, Commandant
au corps des troupes détachées de la marine, il soutint
'avec intelligence et bravoure les dangers du siége de
1762, et fut utilement employé pour la capitulation qui
soumit la colonie aux armes de sa majesté britannique.

Depuis ce tems, il a toujours rempli avec dignité, à
travers les circonstances les plus difficiles, les divers em-
plois civils et militaires, dont la confiance du gouverne-
ment et celle de ses concitoyens l'ont revêtu. Il repose en
paix au sein de Dieu, ainsi qu'il a vécu dans la société des
hommes.	 •-
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FROMENT DE CASTILLE.

FROMENT DE CASTILLE, article mentionné tome 8,
page 446, de cet ouvrage, il. faut ajouter au degré VIII,
ce qui suit :

Gabriel-Joseph de Froment-Fromentes , baron de
Castille, baron du Ranymenc, avec majorat, par lettres-
patentes du 9 novembre 1809, né le 3 février 1747,,
fils de Gabriel-Joseph de Froment-Fromentes , baron
de Castille, par lettres-patentes du mois d'avril 1748,
unissant les terres de Castille et d'Arvilliers sous le titre
de baronnie de Castille ; et de Constance de la Vergne-.
Tressan ; fut élevé page du roi en 1762 , entré officier
au régiment des Gardes-Françaises en 1766; lieutenant
de roi de la province de Languedoc , au départgment
du bas Vivarais , par lettres-patentes du 9 août 1785 ;
-il prête serment en cette qualité entre les mains du roi,
à Saint-Cloud , le 4 septembre 1785 ; chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1782 ; éprouve
l'effet de la réforme et licencîment du régiment des
Gardes-Françaises, le 31 août 1789; marié en 1782 ;
il épouse Épiphanie , fille du comte du Long, dont une
fille, . Constance de Castille, née en 1782 ; épouse le
baron du Roure, le 23 janvier 18o6, et un fils , Édouard .
de Castille, né le 27 juillet 1789; nommé premier page
du chef du gouvernement, avec M. de Marescot, fils
du colonel général du génie, , par décret du 4 avril 1807 ;
prennent leurs services à Finkeinstein ,et se trouvent à
toutes les actions de cette célèbre campagne , à la bataille
de Friedland, au . congrès de Tilsitt ; à la fin de 1807,
les deux premiers pages sont placés dans deux régiments

' de chasseurs à cheval lieutenants ; Édouard de Castille
fait la campagne de 1809 , exécute le passage du Danube ,
se trouve à la bataille d'Essling, le 22 mai 1809, servant
dans le seizième régiment des chasseurs à cheval , et
y est tué d'un boulet de canon. Le . baron de Castille,
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216	 ROLLET'.

veuf depuis 1794, ayant perdu sa femme le vingtième
jour de sa prison, comme suspect; épouse le i6 no-
vembre 1809 , la princesse Herminie de Rohan , dont
quatre enfants :

1.° Meriadek - Marie - Louise - Walderé, née le 26
novembre 1811 ;

2.° Blanche-Herminie-Aline-Meriadek , née le 15
février 1819 ;

3.° Berthe-Louise-Herminie-Frumance ; ces trois
filles, élevées au Temple, sous les yeux de leur
tante, S. A. S. la princesse Louise de Bourbon ;

4.° Un fils, tenu sur les fonts de baptême, par
LL. AA. SS. monseigneur et madame la du-
chesse de Bourbon, le parrain, en remplacement
de feu monseigneur le prince de Condé , ainsi
que le porte la procuration ; sous les noms de
Louis - Frumance - Meriadek - Gabriel , né le
Or septembre 1818, nourri par sa mère, la prin-
cesse Herminie de Rohan.

Armes : il faut ajouter la devise :

Fais ce que dois, advienne que pourra.

ROLLET , ROULET , ou RAULET , famille noble
de Lorraine , qui doit son .origine à Gervais Raulet ,
chef d'échansonnerie du duc René II, lequel fut anobli
par ce prince, le ri mai 1498. I1 possédait des fiefs à
Ambly et à Fresnes, en Voivre. Il épousa Agnès de Sa-
thenay, qui, étant veuve, fit hommage de la terre et
seigneurie d'Ambly. Ils eurent deux fils qui suivent :

1.° Jean Rollet, seigneur d'Ambly, qui continua
sa branche en Lorraine ;

2.° Christophe Rollet, qui épousa Mengeon Boeuf-
vin.' Leur postérité ne se trouve plus mentionnée.
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ROLLET.	 217
dans le Nobiliaire de Lorraine, attendu que lors
de la réformation, Christophe quitta cette pro-

/ vince pour aller s'établir au pays de . Neuchâtel,
en Suisse, où il fonda une autre branche qui s'y
est perpétuée jusqu'à nos jours. Un certificat des
quatre ministraux de , la . ville de Neuchâtel ,
atteste que ceux du nom de Rollet s'étaient fait
inscrire dans les rôles de la bourgeoisie de cette
cité avant l'an 1580. François - Louis Roulet ,
issu du précédent, et né le 22 décembre 1736,
se maria â Catherine Prince, de laquelle il a eu
entr'autres enfants :

François Roulet, né le 26 novembre 1768, marié,
le 1 9 janvier 179 5 , avec Marie - Anne-Regine
Alquier de Mezerac, née le 22 octobre 1774. De
ce mariage sont issus :

a. Adeline- Rose - Olympe , née le 6 octobre
1795 ;

b. Henri-François-Léopold, né le 27 septem-
bre 1796;

c. Eugène-Georges-Vincent, né le 19 octobre
1798;

d. Victor - Charles - Frédéric , né le 2 février
1802 ;

e. Alphonse-Gustave - Adolphe , né le 7 août
18o8, mort le 17 avril 1818;

f. René-Gustave-Auguste , né le t o mai 1811.

Armes : écartelé : aux t et 4, d'azur , à la coupe cou-
verte d'or; aux 2 et 3, d'azur, au chevron accompagné

,en chef dé deux étoiles, et en pointe d'une montagne,
le .tout d'or. Supports : deux lions; casque de chevalier.
Ci m ier : une aigle.
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218	 PAJOT.

PAJOT, comtes d'Onz-en-Bray , marquis de Villers ,
seigneurs de Villeperrot , de Marcheval et de Juvisy ,
famille distinguée par ses' emplois, ses alliances et ses
services militaires. Elle établit , par titres originaux ,
une filiation suivie depuis :

I. Nicolas PAJOT , de Pont - sur - Seine qui épousa
N..... Laurenceau, dont il eut :

1.° Léon, dont l'article suit ;
2.° Marie-Christophe Pajot, avocat au parlement ,

qui, le 25 février 1675, assista au
Léon Pajot , II° du . nom , son neveu , avec

mjiage de

Marie-Anne Rouillé.

II. Léon PAJOT , I" du nom , contrôleur - général
des postes , fut reçu conseiller - secrétaire du ' roi le • 17
octobre 1680, et mourut en 1686. Il avait épousé Marie-
Anne Oger , dame de Villiers , Onz-en - Bray et Saint-
Aubin , fille de Christophe Oger , seigneur des mêmes
lieux, et de Marie Penon. Leurs enfants furent :

1.° Léon, dont l'article suit ;
2.° Christophe Pajot , conseiller - clerc au parle-

ment le 18 septembre 1684, abbé de Valsainte ,
de la Chassagne et de Saint-Jacques de Provins,
mort le 24 novembre 173o , à quatre - vingts
ans;

3.° Henri Pajot-des - Marches , sieur du Bouchet ,
secrétaire du roi après son père , le 16 février
1686, intéressé dans la ferme des postes, mort
le 4 octobre 1713. Il avait épousé , le 4 août
1694, Anne Geoffroy de Coiffy, morte le 3o oc-
t6bre 1733, fille de Jacques Geoffroy , sieur de
Coiffy, de la ville de Chaumont, en Bassigny,
sous-fermier, et d'Anne Chevalier. Il en eut :

a. Antoine-Marie Pajot, seigneur du Bouche
r
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PAJOT.	 219
grand-maître des eaux et forêts de Cham-
pagne , marié avec Anne Blanche Louvet ,
veuve de Christophe-Joseph Pajot , maître
des comptes , morte le io octobre 1763 ;

b. N..... Pajot , officier ;
c. Marie-Anne Pajot , alliée , le 7 juillet 1732 ,

à Jean-Baptiste-Robert Auget , sieur de
Monthyon et de Boissy , maître des comptes,
morte, laissant deux fils ;

4.° Bernard Pajot , sieur de Froncé , en Beauce ,
seigneur de Malzac , Courcillon , la Motte , au
pays _Chartrain , intéressé dans les postes , mort,
à quatre-vingt-trois ans , le 2 octobre 174t. Il
avait épousé , vers 1 7 12 , Marthe-Marguerite de
Rutant de Marainville , fille de Charles de Ru-
tant de Varvinet , seigneur de Marainville , et de
Anne le Paige. De ce mariage est issu :

Christophe-Bernard Pajot , seigneur de Fron-
cé , etc. , etc. ;

5.° Henri-Gaston Pajot, auteur de la branche de
Marcheval , rapportée ci-après ;

6.° Christophe , auteur de la quatrième branche ,
rapportée ci-après ;

7.° Marie Pajot , alliée , en 1679 , à Nicolas Phé-,
lippe , chevalier , seigneur de la Houssaye , com-
mandant , pour le roi , à Mézières et à Charle-
ville , mort en 1694. De ce mariage sont issus : _
a. Nicolas-Léon Phélippe , chevalier , seigneur

de la Houssaye , lieutenant-général des ar-
mées du toi , gouverneur de Maubeuge ,
père , entr'autres enfants de Clément-Ni-
colas-Léon Phélippe , comte de Faronville ,
capitaine au régiment du • roi , cavalerie ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis , marié , en 176o , à Louise-
Thérèse Aubin de Planoy ;
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b. Marie-Anne Phélippe , mariée , le 27 avril
1705 , à Anne-François Hubert, chevalier,
seigneur de Faronville , Landreville , Arque-
bouville ,_ etc. , lieutenant-colonel du régi-
ment de Conty , cavalerie, commandeur de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
mort au mois d'octobre de la même année.

III. Léon PAJOT, II° du nom, comte d'Onz-en-
Bray, seigneur de _Villeperrot , de Villers de Saint-
Aubin , etc. , contrôleur-général des postes et relais de
France , mort , le '23 octobre 1708 , âgé de soixante et
un ans. Il avait épousé, le 2 février 1675 , Marie-Anne
Rouillé (des seigneurs d'Orfeuil) , morte .le 12 avril
1694 , fille de Louis Rouillé, contrôleur-général , puis
surintendant des postes de France , et de Marie Orceau ;
et soeur de Jean Rouillé , chevalier , seigneur de Fon-
taine et de la Coste, maître des requêtes , intendant-
général des postes et messageries de France. Ce fut Léon
Pajot , II° du nom , seigneur de Saint-Aubin et de Vil-
liers , qui , par lettres du mois de juillet 1702 registrées
le t 5 août 1704 , obtint l'érection de sa terre d'OnT-en-

Bray , unie à plusieurs autres fiefs et seigneuries , en titre
de comté. Il eut , de son mariage :

r.° Louis-Léon Pajot, comte d'Onz-en-Bray, né
le 25 mars 1678 , intendant-général .des postes
et relais de France, honoraire de l'Académie des
Sciences , mort en sa maison de Bercy , près Paris,
âgé de soixante-quinze ans , le 22 février 1754 ;

2.° Christophe-Alexandre , dont l'article suit ;
3.° Pierre-Maximilien Pajot , seigneur de Ville-

perrot , maréchal des camps et armées du roi ;
chevalier de Saint-Louis, mort le rg décembre
1754. Cornette au régiment de Tarneau, cava-
Ierie , en 1704 , il se trouva à la bataille d'Hochs-
tedt au mois d'août; à l'armée du Rhin , en 1705;
capitaine du régiment Royal-Etranger, par corn-
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PAJOT.	 - 221
mission du 3 janvier 1706, il commanda sa com-
pagnie à la bataille de Ramillies, au mois de mai;
et en Flandre en . 1707. Mais, ayant été nommé
colonel du régiment d'infanterie de Beauvâisis ,
par commission du 31 août , il l'alla joindre à
l'armée du Rhin, où il finit la campagne : il le
commanda à l'armée du Dauphiné, où il se trouva
à l'attaque des deux Sesannes , en 1708 ; à la
même armée, en 1709 et années suivantes. Bri-
gadier , par brevet du premier février 1719 , il
servit au siége de Philisbourg, en 1734, et obtint
le grade de maréchal de camp par brevet du pre-
mier août. Employé sur le Rhin, en 1735, il se
trouva à l'affaire de Clausen ; ce fut sa dernière
campagne. H avait épousé Louise - Geneviève
Pajot, sa cousine, dont il eut :

a. Pierre - Louis - Maximilien Pajot de Ville-
perrot , ancien mousquetaire , chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment d'Artois,
dragons, mort en 1817;

b. Anne-Louise - Charlotte Pajot, née le pre-
mier juin 1732, mariée; le 14 juillet 1755,
à Claude-Etienne Bidal, marquis d'Asfeldt,
maréchal de camp; fils de Claude- François
Bidal , marquis d'Asfeldt , maréchal de
France, chevalier de la Toison d'Or, et d'Anne
le Clerc de Lesseville, sa seconde femme;

c. Geneviève-Alexandrine Pajot, née le 20 oc-
tobre 1734;

4.° Jean-Baptiste Pajot, écuyer, seigneur de Dam-
pierre , chanoine de l'église de Paris en 1709 ,
maître de la chapelle du duc d'Orléans , con-
seiller au parlement le x x juillet 17 i5,. abbé de
Saint-Loup, mort le 1 1 mai 1757;

5.° François Pajot, écuyer, seigneur d'Ardivilliers,
capitaine au régiment de Beauvaisis en 1711 ,

16.	 15
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ensuite intéressé dans les postes ; marié avec
Françoise Joviot, dont il a eu trois filles :

a. Antoinette:- Françoise Pajot d'Ardivilliers ,
mariée à Michel-Marie Ancelet , aide-major
de mousquetaires , mestre-de-camp de cava-
lerie;

b. Marguerite-Julienne Pajot , mariée à Pierre
Langlois, seigneur de Courcelles , adminis-
trateur-général des postes ;

.c. Marie-Anne Pajot, mariée à Armand-Léon-
Jacques - Charles - Edmond le Doulcet de
Pontécoulant, brigadier des armées du roi ,
et major des gardes du corps;

6.° Antoine Pajot, chevalier, seigneur de Malzac,
conseiller au parlement de. Paris en 1711, mort
le 3 mai 1757 ;

7.0 Anne-Marie Pajot, mariée, le 8 août 1703, à
Claude-Joseph le Jay, chevalier, seigneur et baron
de Tilly et de la Maison-Rouge, capitaine aux
gardes , gouverneur pour le roi, en 1711 , des
ville, fort et château d'Aire, en Artois, mort le
12 novembre 1735, fils de Charles le Jay, baron
de Tilly, de la Maison - Rouge , de Saint-Far-
geau , intendant en Lorraine , et de Gabrielle
Lesrat de Lancran. Ils ont eu pour fille Unique
Marie-Anne le Jay, mariée, le 9 janvier 1730, à
Paul-Esprit Feydeau , seigneur de Brou , con-
seiller d'état, morte à Paris, le 11 février 1740,
laissant des enfants •

8.° Marie-Anne Pajot, mariée, le 13 mai 1695,
Gaspard-François le Gendre de Lormoy , cheva-
lier, conseiller/ du roi en ses conseils, maître des
requêtes, et intendant de Montauban, mort con=
seiller d'état. De ce mariage sont issus :

À. Paul-Gaspard - François le Gendre , cheva-
lier , conseiller au parlement , ensuite pré-
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PAJOT.	 223
sident en. la chambre des , comptes, marié,
en 1734, avec Marie-Elisabeth Roslin, dont
quatre filles, entr'autres :

a. Anne- Marie - Edme le Gendre , ma-
riée, en 1755, à Jean-Nicolas du Fort,
comte de Cheverny , seigneur de Saint-
Leu , de Fontaine, etc. , introducteur
des ambassadeurs , lieutenant - général
du Blaisois, dont deux fils et une fille;

b. N.... le Gendre, mariée à Antoine-
Léon Amelot de Chaillou, maître des
requêtes, ensuite intendant en Bour-
gogne, et ministre de la maison du
roi ;

c. Anne-Marie le Gendre, mariée, le 22

janvier 1766', avec Charles-Victoire-
François \de Salaberry, président en la
chambre des comptes, dont un . fils,
Charles-Marie de Salaberry-Irumberry,
né en 1 767 ;

B. Léon-François le Gendre, comte d'Onz-
en-Bray, lieutenant-général des armées du
roi, mort en 1 773, laissant de N... le Mairat,
son épouse, deux fils et deux filles.

IV. Christophe-Alexandre PAJOT, chevalier , mar-
quis de Villers, contrôleur-général des - postes et relais
de France, mort, le 6 septembre 1739, aux eaux de
Bourbonne, avait épousé, le 14 août 1713, Anne de
Mailly de Charneuil, décédée le 5 février 1776, fille de
feu Nicolas de Mailly, écuyer, seigneur de Franconville,
conseiller du roi, receveur-général des finances à Tours,
et d'Anne Boutet. De ce mariage sont issus :

1.° Christophe-Louis, dont l'article suit;
2.° Anne-Marie Pajot de Villers, mariée, le t t

février 1733, à Pierre Delpech, chevalier, sei-
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gneur de Cailly, conseiller du roi en tous ses
conseils, président en la cour des aides de Paris,
mort le zo juin 1737, fils de Pierre Delpech,
seigneur de Cailly, premier avocat-général en la

cour des aides de Paris, et de Marie-Elisabeth le
Fèvre de Caumartin . Il en eut une fille unique,
Anne-Madelaine Delpech de (ailly , mariée,
r.° le 13 mars 1754, à Jean-Armand, marquis
de Joyeuse, brigadier des armées du roi, fils de-
Jean - Gédéon - André de Joyeuse, o comte de
Grandpré, lieutenant-général au gouvernement
de Champagne; et d'Antoinette de Villiers de
Rousseville; 2.° à Jean-Evangéliste de Joyeuse;
3.° à Jean-Sigismond de Montmorency-Luxem-
bourg-Bouteville.	 •

V. Christophe-Louis PAJOT, chevalier, marquis de
Villers, seigneur de la Brosse, de la Varenne et autres
lieux, gouverneur d'Arles, en Provence, et lieutenant
des maréchaux de France, obtint du roi, en 1739, une
pension de 6, ooà livres en récompense . des services de
son père et de son aïeul. Il mourut, le 3o avril 179o. II avait
épousé Anne-Françoise de Clermetz de la Merie, fille de
défunt Pierre de Clermetz de la Merie, écuyer, seigneur
de 'la Merie, ancien mousquetaire du roi en sa première
compagnie, , et de feu dame Jeanne-Françoise de Courlis. •

Les témoins qui assistèrent à la célébration de ce mariage
furent dame Jeanne-Françoise de Clermetz, veuve de
Charles-Claude de Lesty, soeur d'Anne-Françoise de
Clermetz ; Louis - Alexandre, comte d'Elbée, et dame
Jeanne-Louise de Villedieu de Saint - Fargeau, son
épouse; Pierre, marquis d'Elbée; Charles-Honorine de
Berthelot- la - Villeurnoy, conseiller du roi en tous ses
conseils, maître des requêtes ; Louis-André Grimaldi,
des princes de . Monaco, ' évêque-comte de Noyon; Jean-
Baptiste Devin de Gallande, conseiller du roi en tous

ses conseils, maître des requêtes et intendant du corn-
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Pt1JOT.	 225
merce, et dame Charlotte-Louise ' Chanut, veuve d'Ar-
mand Pélyot de Buissy , ancien capitaine d'infanterie.
De ce mariage sont issus :

t.° Charles-Louis, dont l'article suit;•
2.° François-Jean Pajot de la Varenne, né au mois

de juillet 1772, marié, par contrat du •24 février
1798, avec Louise-Ulrique Allain de la Berti-
nière, fille de Jean-Pascal Allain de la Bertinière ,
et d'Anne-Geneviève Gentil. Il mourut sans
laisser de postérité, le 29 juillet 1813 , aux eaux
de Bourbonne. Sa femme l'avait précédé, ainsi
que leur fille unique, Célanire-Anaïs-Estelle
Pajot de la Varenne, née le 26 mars 5799, morte
au mois de décembre suivant.

VI. Charles-Louis PAJOT, . chevalier, marquis de
Villers, né le 8 juin 577o, et baptisé le 21 du même
mois, a eu pour parrain, très-haut , très-puissant et
très-excellent seigneur , monseigneur Anne-Charles-Si-
gismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Piney-
Luxembourg et de ' Châtillon , pair et premier baron
chrétien de France, et pour marraine, très-haute et
très-puissante dame, , madame' Anne-Charlotte Pajot
épouse *de très-haut et très-puissant seigneur , messire
Claude-Etienne .Bidal, marquis d'Asfeldt, fils du maré-
chal de France de ce nom. Le marquis de  Villers a fait
en 1788 , pardevant M. Chérin fils, généalogiste du
cabinet des ordres du roi , les , preuves requises pour le
service militaire. Il a servi dans les gardes du corps du
roi , compagnie de ' Luxembourg , et est chevalier de
l'ordre royal de la Légion-d'honneur. Il s'est marié le
28 janvier 1793, et a pour enfants :

1.° Charles-Auguste Pajot de Villers, né le z 3 avril
1802

' 2.° Anne-Marie-Eulalie Pajot de Villers, née le
28 janvier 1799 , mariée le 2 ' octobre 1817, à
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Edme-Louis Bocquet de Saint-Simon, inspec-
teur-général des finances. Les témoins qui assis-
tèrent au contrat , sont , entr'autres , ' Charles-
Louis d'Elbée, chef d'escadron des cuirassiers du
Dauphin, chevalier de St.-Louis et de la Légion-
d'honneur, cousin, et dame Ermance de Monti,
son épouse; Françoise-Gabrielle de Buissy, veuve
de Pierre, marquis d'Elbée, Charlotte - Louise
Bidal, comtesse d'Asfeldt ; Anne - Léone - Louise
Pajot de Rivey ; Agnès-Geneviève-Alexandrine
Pajot de Villeperrot, Cousines ; Adrien - Charles
Ravault de Kerboux, ancien- chef d'escadron, che-
valier de Saint-Louis, officier de la Légion-d'hon-
neur ; Antoine-Lazare du Chesne de Marivaux ;
Jean-Jacques-Roch de Peyrolle, chevalier de
Saint-Louis, chef d'escadron, etc. etc.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Marcheval.

III. Henri-Gaston PAJOT, cinquième fils de Léon
Pajot, IB7 du nom,,,conttôleur-général des postes, et de
Marie Oger, fut reçu secrétaire du roi, le 7 août , t 693,
et mourut le 6 février 1721. Il avait épousé, en 1693,
Anne le Boistel, fille de Martin le Boistel. Il en eut :

t.° Henri-Léon Pajot, conseiller en la cour des
aides, le 15 juin 1709 ;

2.° Charles Pajot, qui épousa Anne - Charlotte
Carpot, dont il eut :

Louis-Charles Pajot, mousquetaire ;
3.° François, qui continue la lignée.

IV. François PAJOT, seigneur de Marcheval, receveur-
général " d'Alençon, en 1742, mort le 27 août 1 7 54 ,
avait épousé, 1.° N.... de Senneville ; 2.° Marie-Félicité
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PAJOT. 227
Janson , morte le 29 j uilJt 1745 , fille de Charles Janson ,
conseiller-receveur des domaines d'Orléans , et de Marie
Marguerite Boucher. Les enfants de François Pajot de
Marcheval , sont :

Du premier lit :

.° Christophe , dont l'article suit;
2.° Marguerite Pajot , mariée à' Gaspard-Nicolas

Brayer , président aux enquêtes du parlement de
Paris_, morte ,' sans enfants , le premier janvier
1761 ;

Du second lit :

3 .° Charles-François , auteur de la branche des sei-
gneurs de Juvisy , rapportée ci-après.

V. .Christophe PAJOT , seigneur de Marcheval , Neung-
sur-Beuvron , Château-Vieux et Millançay , né le
27 avril 1724 , substitut du procureur-général du par-
lement de Paris , en 1743 , reçu conseiller au grand con-
seil , le 14 septembre 1745 , grand rapporteur en chan-
cellerie ,  avocat-général du conseil , le 14 décembre 1746 ,
maitre des requêtes , le 26 septembre 1749 , intendant
de Limoges , en mars 1756 , et de Grenoble , le 20 juillet
1761 , conseiller d'état en 1783 , massacré dans la ré-
volution , en avril 1792 ; avait épousé , le 22 juin 1751 ,
Hélène-Marie Moreau de Saint-Just , fille de Jean-Bap-
tiste Moreau , seigneur de Saint-Just . et de Plancy , con-
seiller au parlement de Paris  et de Marie-Anne-Cathe-
rine Coignet. De ce mariage sont issus :

1.° Christophe-François , dont l'article suit ;
2.° Charles-Jean Pajot , chevalier de Marcheval , né

en 1763 , ancien officier au régiment des gardes
françaises , avec rang de lieutenant-colonel , che-

, valier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis ;

3.° Hélène-Thérèse Pajot de Marcheval, mariée
à N.... le Clerc , comte de Lesseville.
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•VI. Christophe-François PAJOT , seigneur de Mar-
cheval , avocat-général au parlement de Grenoble,  en
1772 ; en 1775 , maître des requêtes ; en février 1815 ;

- conseiller à la cour de cassation , a épousé mademoiselle
'Marie-Jeanne-Françoise de Guillaudeu , dont ' il a eu :

I.° Augustin-Marie-Hippolyte, marié avec made-
moiselle Valliet d'Arnonville ;

2. Jaqueline-Hélène, qui a épousé M. le' comte
Caputo , de Naples , fils unique du duc Caputo.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Juvisy.

V. Charles-François PAJOT , seigneur de Juvisy , se-
cond fils de François Pajot , seigneur de Marcheval et
de Marie-Félicité Janson ., fut receveur-général des
finances d'Alençon , puis lieutenant de roi du Toulois.
II épousa , • J.° Adélaïde de Boisjourdain , morte le 14 juin
1759 , fille de Gabriel de , Boisjourdain , écuyer de main
du roi ', et de Marie-Félicité de Belloy ; 2.° le 19 février
1761 , Edme- Louise Portail, fille de Claude-Mathurin
Portail, maître des comptes , et d'Edmée Paillen. Charles-
François Pajot de Juvisy a eu pour enfants :

Du premier lit :

1.° Charles-François , dont l'article suit ;
2.° Adélaïde-Marguerite Pajot , mariée au vicomte

de • la Tour-du-Pin la Charce , lieutenant-général
des armées du roi, cordon rouge et gentilhomme
d'honneur de MONSIEUR ;

Du second lit

3.° Hyppolite Pajot , chevalier de Malte , mort en
bas âge;,

4.° Charles Pajot de Mondétour , mort dans l'émi-
gration .;
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5.° Charles Pajot de Juvisy, capitaine de cavalerie,
marié avec mademoiselle de Montferrand , fille
du marquis de Montferrand, seizième ' et der-
nier du nom, issu, en ligne directe, de Berlio,
seigneur de Montferrand, qui vivait l'an 1200,

et avait épousé Marguerite de la Baume, fille de
Guillaume de la Baume, seigneur de la Baume ou
de la Balme en Valromey ;

6.° Frédéric Pajot, baron d'Orgerus.

VI. Charles-François PAJOT DE Juvisy, capitaine de
dragons, 'a épousé mademoiselle de Chaumont, fille de
N... de Chaumont, maréchal des camps et armées du
roi, et en eut :

1.° N.... Pajot, dont l'article suit ;
2.° Une fille, non mariée ;
3.° Une fille, mariée à M. de Villemaret ;
4.° Une fille, mariée à M. Lombard.

VIL N... PAJOT DE JuvtsY, officier de la garde royale,
a épousé mademoiselle de Chaulnes, dont un fils.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Noizeau.

III, Christophe PAJOT , seigneur de Noizeau , sixième
fils de Léon Ier et de Marie-Anne Oger, fut intéressé
dans les . postes ; secrétaire du roi , le 26 juillet 1693 ,
grand-audiencier, le 29 mars 1698, et 'mourut le 26 oc-
tobre 1739. Il avait épousé, le' 18 février 1664, Marie-
Anne Guyon, morte le 4 mars 1739, tillé de Jacques
Guyon du Chesnoy, et de Jeanne Bouvier. Il eut de ce
mariage :

t ° Christophe-Joseph, dont l'article suit ;
Pierre Pajot, seigneur. de Noizeau, conseiller
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au parlement de Paris, le 17 mars 1713, maître
des requêtes, le 15 juin 1719, ' intendant de
Limoges, en 1724, ensuite de Montauban et
d'Orléans, en 1740, marié, le 5 août 1727, à
Geneviève-Françoise de Versoris, fille • unique de

.Charles de Versoris, seigneur d'Agy, maître des
comptes à Paris, et de Geneviève Bourgoin de la
Grange-Batelière, dont il eut : Marie-Geneviève-
Rose-Ursule Pajot, mariée, t.° le 21 avril '1749,
à Marie-Louis-Claude-Bruno Langlois de Mot-
teville, conseiller au parlement de Rouen, puis
président aux enquêtes du parlement de Paris ;
2.° à Jacques de Flesselles, maître des requêtes,
président' au grand-conseil, et intendant de
Moulins, puis de Lyon, conseiller d'état et pré-
vôt des marchands de Paris, massacré à l'hôtel-
de-ville, en juillet 1789.

IV. Christophe-Joseph PAJOT, maître des comptes
à Paris, le 5 décembre 1709, mort le 5 mars 1759, âgé
de soixante et quatorze ans; avait épousé, le 2 août 1718,
Anne-Blanche Louvet, fille de Claude Louvet, payeur
des rentes, depuis remariée à Antoine-Marie Pajot,
seigneur du Bouchet. Elle a laissé de son premier mari ,
un fils et une fille, mariée; le 13 août, avec Etienne-
Pierre Hailé, seigneur d'Airval, conseiller au grand-
conseil.

Armes : d'argent, au chevron .d'azur, , accompagné de
trois têtes d'aigle de sable, becquées et arrachées de
gueules., Couronne de marquis. Supports : deux aigles.
au vol abaissé.

A

D'ELBÉE , famille noble de Beauce, distinguée par
son ancienneté et ses services militaires, et maintenue
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D'ELBÉE.	 231

dans sa noblesse en 1586, 1599, 1667 , et par arrêt de
la cour des aides, du 5 mars 1766. Elle-prouve sa filia-
tion, par titres, depuis :

I. Jean D'ELBéE , écuyer , seigneur de Caumont , du
Petit-Mont et de Gossonville, archer des gardes du corps
du roi Louis XII, qui, le 5 février 15oo, épousa, Made-
laine de Guay-Renard dont il eut :

1.° Alexandre, dont l'article suit ;
2.° Isaac d'Elbée , capitaine d'infanterie, qui ne

laissa point d'enfants de ses deux femmes, An-
gélique Vion de Cottenville , et Angélique
Texier.

Il. Alexandre 1 ' ELB1 E , I°° du nom , écuyer , sei-
gneur de Caumont et de Gax en partie , épousa, en
1526 , Madelaine de Ramezay. Le 16 avril 1540 , il
donna , devant M. d'Amboise , déclaration des biens
qu'il tenait en fief au bailliage de Chartres. Il eut de son
mariage :

1.° François d'Elbée , écuyer, seigneur de Cau-
mont, marié, 1.° avec Françoise de Pinières ,
dont il n'eut point d'enfants ; 2.° avec Marie le
Clerc, dont il eut : — François d'Elbée, écuyer ,
seigneur de Caumont , marié , 1.° le 18 avril
1625 , avec Charlotte du Mesnil , morte sans
postérité; 2.° le 22 février 1642, avec Charlotte
d'Autry, mère de : — Claude d'Elbée , écuyer ,
seigneur de Caumont , marié , le 27 octobre
1660, à Renée du Chesne;

2.° Louis, dont l'article suit.

III. Louis D'ELBÉE , Ier du nom, écuyer , sieur de
Caumont et de Gax en partie, fut nommé, le Io avril
155T , exécuteur du testament de son père. Il épousa ,
avant le 23 mars 1555, Madeleine Suhard, dont il eut.:

1°. Jean d'Elbée, écuyer, seigneur de Caumont et
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d'Espainville , en partie, homme d'armes de la
compagnie de M. de Rostaing. Il produisit, au
mois de septémbre r586 , pardevant M. d'Am-
boise, commissaire député par le roi pour le ré-
gaiement des tailles en la généralité d'Orléans,
les titres justificatifs de sa noblesse, depuis l'an
15oo ;

2.° Louis, dont l'article suit.

IV. Louis n'ELBÉE , I l° du nom , .écuyer , seigneur
dé Caumont et • d'Espainville , homme d'armes de la
compagnie du seigneur 'de Marolles , épousa , par con-
trat du 23  mai 1594, Jacqueline de Pinceloup, fille de
François de Pinceloup , écuyer, sieur de Pinceloup et
de Jarieux , et de demoiselle Marguerite de Viger. Il fut
maintenu dans la qualité de noble , par jugement de
MM. Boucher d'Orsay, conseiller d'état , et Regnauld ;
commissaires députés par le roi pour le régalement des
tailles en la généralité d'Orléans, du 3o avril 1599, en-
tériné à l'élection de Dourdan le 3 novembre suivant. Il
eut deux fils :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Louis d'Elbée , qui n'eut point d'enfants de

Jeanne des Prés, laquelle, étant veuve, se rema-
ria, en 1674, à Claude de Brunel, ,écuyer, sei-
gneur des Ruées. •

V. François n'ELBÉE , I" du nom , écuyer , seigneur
de Jarieux, • obtint, le 27 octobre 1667, de M. de Ma-
chault commissaire député par le. roi én la généralité
d'Orléans , acte de' la représentation qu'il avait faite de-
vant lui des titres justificatifs de sa noblesse, ordonnant
qu'il serait compris dans le catalogue des nobles du
royaume. Il avait épousé , 1.° le 21 décembre 1659 ,
Louise le Chat, fille de Jacques le Chat, écuyer, seigneur
d'Authon , et de demoiselle Anne le Lieur; 2.° le 21
décembre i 666, Marie Barbe, dont il n'eut point d'en-
fants. Ceux du premier lit sont :
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D'ELBÉE.	 2 3 3

1.° Louis , dont l'article suit ;
2.° Philippe d'Elbée , auteur de la branche des sei=

gneurs de Belmont , rapportée ci-après ;
3.° Françôis d'Elbée, écuyer, seigneur de Rajieux,.

qui a fait la branche de ce nbm , mentionnée plus
loin:

VI. Louis . n'ELBÉE , III° du nom , écuyer , seigneur
d'Espainville , épousa Louise de Chartres , dont il eut :

VII. Philippe n'ELBÉE , écuyer , seigneur d'Espain-
ville , garde du corps du roi et de la Manche , tué à la
bataille de Malplaquet , le t septembre 1709 , avait
épousé Marie-Anne de Pontbréant , fille de Claude de
Pontbréant, chevalier, seigneur de Pinot, et de Louise
de Vallière. Il en eut pour fils unique :

VIII. Alexandre D'ELBÉE , écuyer , seigneur d'Espain-
ville , lieutenant de cavalerie , marié avec Angélique le
Lieur, morte en 1736 , fille d'Eustache le Lieur, écuyer ,
seigneur de Poyer, près d'Epernon, chevau-léger de la
garde du roi , et de Marie-Anne de Cosne. De ce mariage
sont issus :

1.° Adrien , dont l'article suit ;
2.° Louis-Alexandre d'Elbée , né le 22 septembre

1718 , capitaine aide-major du régiment de Pen-
thièvre , cavalerie , marié , par contrat du 29 jan-
vier 1758 , avec Charlotte Galois , veuve de N...
Laumonier de Bois-Julien , mousquetaire de la
première compagnie ;

3.° Philippe d'Elbée , né le 6 février 1726 , lieute-
nant au régiment de Penthièvre , cavalerie ;

4.° Thérèse-Agathe d'Elbée , née le 2 février 1727 ,

femme, en 1746 , de Paul Sénégal, écuyer , sei-
gneur de Lalan ;

5.° Madelaine d'Elbée , née en septembre 173o.

IX. Adrien D ' ELBÉE , écuyer , seigneur d'Espainville,
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garde du corps du
épousa , par contrat
Crété , dont il eut :

D'ELBÉE.

roi, dans la compagnie de Noailles,
du 15 . novembre 1743 , Françoise

•

1.° Charles d'Elbée , né le 27 juin 1746 , page du
duc de Penthièvre ,•'

2.° Philippe d'Elbée , né en 1747 , élevé à l'école
militaire ;

3.° Marie-Anne-Elisabeth d'Elbée , née le 24 juin
1745 , élevée à Saint-Cyr.

Seigneurs de Belmont.

V. Philippe D 'ELBÉE , écuyer , seigneur de Bdisguiard ,
second fils de . François d'Elbée , écuyer , seigneur de
Jarieux , et de Louise le Chat , épousa , par contrat
du 27 octobre 1688, demoiselle Marie-Madelaine de
Pontbréant , fille de Claude de Pontbréant , ;écuyer ,
seigneur de Pinot et de la Grandemaison , et de Cathe-
rine de Coquille. I1 en eut :

VI. Isaac-Louis D ' ELBÉE, chevalier, seigneur de la
Sablonnière , capitaine d'infanterie , marié t.° le 3o
juillet 1721, avec Marie-Françoise le Dacre ; 2.° avec
Marie-Françoise Taffoureau , dont est issu :

VII. Pierre D'ELBÉE DE BELMONT , marquis d'Elbée ,
né le 37 décembre 1737 , officier au régiment de Pen-
thièvre , dragons , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , mort le 25 mars 1809 ; - a épousé , le
12 août 1768 , demoiselle Gabrielle de Buissy , dont
est issu :

VIII. Charles-Louis , marquis D' ELBÉE , né le 3 juillet
1783 , chevalier de l'ordre royal et militaire de St. - Louis ,
et de la Légion-d'honneur , admis de minorité dans
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , dit de Malte en
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D'ELBÉ.E.	 2 3 5

t 792, ex-maréchal-des-logis des mousquetaires noirs ,
et lieutenant-colonel des volontaires royaux de Nor-
mandie, pendant les cent jours, chef d'escadron de
cuirassiers, a épousé, en a 8 t5, mademoiselle Ermance
de Monti, d'une anciennne et illustre maison originaire.
de Toscane, qui a donné h l'église un pape et trois car-.
dinaux, un grand-maître de Malte, un ambassadeur
extraordinaire en Pologne, lieutenant-général des armées
du roi de France, et chevalier 'de ses ordres. De ce
mariage sont issues :

1.° Flavie d'Elbée, née le 17 avril 1816 ;
2.° Victorine d'Elbée, née le 28 mars 1818.

Seigneurs de Jarieux.

V. François D'ELBÉE, II° du nom, écuyer, seigneur
de Jarieux, troisième fils de François d'Elbée, et de
Louise le Chat, partagea, le 15 avril 1680, avec son
frère aîné , les successions paternelle et maternelle I1
eut pour fils :

t.° François, dont l'article suit ;
2.° Louis-Alexandre, comte d'Elbée, marié avec

Jeanne-Louise de Villedieu de Saint-Fargeau.

VI. François D'ELBÉE, 111° du nom, écuyer, seigneur
de Jarieux, garde du corps du roi Louis XV, épousa
Louise de Clermetz de la Mérie, fille de Pierre de
Clermetz de la Mérie, écuyer, seigneur de la Mérie ,
ancien mousquetaire du roi, en sa première compagnie ,
et dame Jeanne-Françoise de Cceurlis. De ce mariage
est issu :

VII. Antoine D' ELBÉE, ancien garde du corps de la
garde constitutionnelle de Louis XVI, conseiller de
préfecture à Beauvais. Il a épousé mademoiselle Evrard,
dont il a:
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DOUHET.

r.° Léonce d'Elbée, élève du collége de Henri IV ;
2.° Victor d'Elbée;
3.° Charles d'Elbée.

De cette famille il subsistait en Poitou, avant la révo-
lution, une branche qui avait pour chef, N.... d'Elbée-
Gigots, seigneur de Beaupréau, généralissime des armées
royales dans la Vendée, célèbre par son . courage et ses
exploits,. et le plus habile général qu'aient eu les Ven-
déens. Il fut fait prisonnier au combat de Chollet, où
il reçut une blessure considérable, et fut fusillé en
1794. Voyez son article dans le Dictionnaire véridique,
tom. I, pag. 351..

Armes: d'argent, à trois fasces de gueules.

DOUHET, en Auvergne. Des titres fort anciens
prouvent que cette famille, dès l'an 144o, était classée
parmi les maisons les plus anciennes de la Haute-Au-
vergne. Sa tradition porte qu'elle est originaire d'An-
gleterre. Gui de Douhet de Marlat, seigneur de Singles,
fut fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers,
au mois de septembre 1356. Neuf de ses descendants ont
été chanoines-comtes de .Brioude, de l'an 140 7 à l'an
1688. Cette famille compte aussi plusieurs chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Jean de Douhet
fut élevé à la dignité de grand-prieur d'Auvergne , le
3 t juillet 1608. Elle a donné plusieurs gouverneurs de
places. Par commission du 23 mars 1497, Pierre de
Douhet de Marlat fut nommé, par Jean, comte de
Boulogne et d'Auvergne, capitaine du château, place et
seigneurie de Claviers; et par provision du 29 mars
1555, la reine Catherine de Médicis nomma noble Gabriel
de Douhet, seigneur de Marlat, gouverneur de la ville de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



JEHANNOT DE BARTILLAT. 	 237

Clermont, en Auvergne. La terre d'Auzers , située dans
la Haute-Auvergne, fut érigée en baronnie par Henri III,
en faveur de Pierre de Douhet, seigneur d'Auzers.

La maison de Douhet subsiste en cinq branches :
1.° Celle de Douhet de Marlat ,, dont le seul rejeton

est un enfant de onze ans, né en Moravie, pensionnaire
du roi au collége royal de Clermont ;

2.° La branche de Douhet d'Auzers ;
3.° La branche de Douhet de Puymolinier. ;
4.° Celle de Douhet de Romananges;
5.° La branche de Douhet de Sourzac;

Louis-Barthélemi de Douhet- de Romananges , ancien
page du duc d'Orléans , chevalier de l'ordre royal
et militaire de St.Louis, a reçu de S. A R. MONSIEUR ,

comte d'Artois , ' lieutenant - général du royaume , un
brevet daté de Vesoul, en Franche-Comté, le 28 février
1814 , qui l'institue gouverneur. - général de la division
civile et militaire de Clermont , en Auvergne. Il avait
précédemment servi dans l'armée de monseigneur le
prince de Condé, dans les compagnies de l'émigration.

Armes : écartelé : aux t et 4, d'a.zur , à la tour d'ar-
gent, maçonnée de sable ; aux 2 et 3, de gueules, à la
licorne d'argent. Supports : deux griffons de sable ,
ailés d'argent. Devise : A juste guerre, Dieu combat. Plus
anciennement : Vires ex alto.

JEHANNOT DE BARTILLAT, marquis de Bartillat,
barons d'Huriel , seigneurs . des châteaux , fiefs et sei-
gneuries de l'Aage - Chevalier , Mossat , Lombost , le
Liat , Sarre , Passat , le Fressineau , barons de Saint-
Marcel , etc. , en Bourbonnais et à Paris ; maison des
plus distinguées par les fiefs qu'elle a possédés , les
charges dont ses auteurs ont été revêtus , et les belles

16.	 16
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z38 .	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

alliances qu'elle a contractées. L'ancienneté de , cette
maison répond à son lustre ; 1a tradition accréditée
dans la province de Bourbonnais, où elle est établie de-
puis plusieurs siècles , porte que, nonobstant la diffé-
rence d'armoiries , elle a eu le mime berceau que celle
des seigneurs , de Kersauson, en Bretagne , dont le nom
patronimique.est également Jehannot , et que l'on dit
tirer son origine d'Angleterre. Néanmoins, la révolution
des tems ne permettant point de donner la preuve lit-
térale de cette ascendance , et ne voulant rien avancer
qui ne soit établi sur des titres irrécusables, nous nous
bornerons à donner le ' filiation de cette maison d'après

une sentence rendue, le 20 février 1669 par Charles
Tubeuf, maître des requêtes , commissaire départi par
le roi dans les généralités de Moulins et de Bourges ,
qui déclare cette maison issue d'ancienne extraction de
chevalerie ; cette pièce, qui relate tous les titres qui
justifient chaque degré *de la généalogie , n'était point
connue .de M. Lainé, non plus que lesdits titres ori-
ginaux à l'appui qu'il a vus avec noirs, et il nous a
déclaré qu'il doit rectifier ici ce qu'il a dit touchant
l'origine de la maison de Bartillat , dans le tome II
( page 16o) , du Dictionnaire Véridique. Elle remonte
la preuve filiative à :

I. Guillaume JEHANNOT , qualifié noble et damoiseau
dans divers actes authentiques. Par contrat passé le jeudi
après le dimanche reminiscere , l'an r328', devant
Etienne Hueti , notaire juré du scel de la chancellerie
du duché de Bourbonnais, le même Guillaume Jehan-
not , damoiseau , exerça le retrait lignager a cause
d'Alyde de Saint - Quintin , sa femme , pour racheter
une rente noble, consistant en six setiers seigle et deux
setiers avoine de cens, qui avait été aliénée pour le prix
de 34 livres , par Louis de Saint-Quintin , damoiseau ,
a u profit de Pétronin, fils de Jean Proheton, de la ville
de Montmaraud. Il fit son te,tament le dimanche de la
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JEHJINNOT DE BARTILLAT.	 239

Quinquagésime , l'an 1368 , reçu par Jean Goerat , no-
taire juré de la même chancellerie , où il se dit veuf de
ladite demoiselle Alyde de Saint-Quintin , et par lequel ,
entr'autres clauses , il prescrit . son inhumation en l'église
de Saint-Nicolas de Montluçon , au sépulcre de ses an-
cêtres , et dispose de tous ses biens en faveur de son fils,
Jean Jehannot , dont l'article va suivre.

II. Jean JEHANNOT , I e° du nom , damoiseau , devint
co-seigneur en partie de Sarre , par son mariage con-
tracté le samedi dans l'octave de la Purification de la
Vierge , l'an 1 378 , par-devant Jean Pacenjat , notaire ,
avec demoiselle Elisabeth de Sarre , sa cousine , fille de
Guillaume de Sarre , damoiseau , seigneur dudit lieu ,
et damoiselle Adélaïde de Saint-Quintin. Il passa un
bail emphitéotique d'un moulin qu'il possédait sur la ri-
vière du Baix , au nommé Guillaume Levazet , le ven-
dredi après la fête de la Nativité , l'an 1381 , devant le
même notaire Pacenjat , et testa le mercredi , après la
fête de saint Mathieu , apôtre , l'an 1402. Dans cet acte ,
qui contient ses dernières volontés et qui fut reçu par
Pierre de Botevin , notaire juré , il ordonne sa sépulture
au tombeau de sa famille , fait divers legs pieux et autres,
laisse la• jouis sance de la moitié de ses biens à sa femme ,-
et nomme , pour son héritier _universel , son fils Jean ,
qui suit. .

III. Jean JEHANNOT , He du nom , écuyer , seigneur
de Bonafont , et en partie de Sarre , fut maître des eaux
et forêts du Bourbonnais. Il conste par des lettres qui lui
furent délivrées à la chancellerie du duché de Bourbon-
nais , . le 18 mars 1406, signées sur le repli Gadet , et
scellées du grand sceau en cire rouge qu'il céda une
partie de péage qui lui appartenait • sur le lieu de Mon-
teil , au duché de Bourbonnais, et que ce prince, d'après
le rapport de son conseil , pour dédommager de cette
cession son bien amé écuyer Jehan Jehannot , maître
c:-es eaux et forêts du Bourbonnais , ordonna qu'il lui
serait fait une remise sur la rente annuelle qu'il payait
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?40	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

à son duché , à cause de sa maison et four de Monteil ,
et lui accorda de plus la permission de faire planter
trois pilliers au-devant de sadite maison , pour , la mettre
et maintenir en meilleur état. Jean Jehannot épousa ,
par contrat passé, le 14 mai 1424, pardevant Molinet ,
notaire, Marguerite de Villelume , fille de messire Mi-
chel de Villelume , écuyer , seigneur de Montbardon et
de la Roche-Othon , et de- damoiselle Marguerite le
Borgne de Prugne. Il ne vivait plus le 20 août 14.41 ,
époque pù sa veuve, en qualité de douairière de Bona-
font , et ayant la garde noble des enfants issus de leur
mariage, reçut, devant 'Pierre Martault , notaire , la re-
connaissance de plusieurs habitants du bourg de Saint-
Martinien , dans laquelle ces derniers confessent être,

.hommes et femmes serfs et de mortaillable condition
avec la taille aux quatre cas; de ladite dame et de son
fils aîné, Pierre Jehannot, dont l'article suit.

IV. Pierre JEHANNOT , Ier du . nom , chevalier , sei-
gneur de Bonafont, Mossat et autres lieux, fut un vail-
lant capitaine. Il se signala dans la plupart des rencon-
tres de son tems. Louis XI le nomma , en 1474
gouverneur du château de Saint - Félix , en Languedoc,
A cette époque , les Espagnols menaçaient cette pro-
vince d'une invasion. Ils ne tardèrent pas y pénétrer,
et firent le siége du château de Saint-Félix. Pierre Je-
hannot défendit la place avec valeur , et refusa d'en-
tendre à aucune composition. Cependant Saint-Félix fut
emporté par surprise, et le général espagnol , irrité de
la vigoureuse résistance du gouverneur , eut la cruauté
de le faire pendre (1). Cet attentat au droit des gens
ne demeura pas long-tems impuni; car Louis XI étant,
peu de terns après , redevenu maître de ce pays et de
toutes les places fortes , fit décapiter , par représailles ,

(i) Voy. l'Histoire de Louis XI, par M. Duclos , de l'Aca-
démie royale des Inscriptions. et Belles-Lettres , tome H ,
année 1474.
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JEHANNOT	 BARTILLAT.	 •	 241

deux gouverneurs espagnols. Pierre Jehannot avait fait
alliance, par contrat du 5 août 1457, passé devant
maître Pierre Fourest, clerc juré et notaire sous le scel
de la chancellerie du duché de Bourbonnais (le même
-qui  reçut, son testament le 21 octobre 1473) , avec de-
moiselle Blanche des Aiges, fille de messire Guillaume
des Aiges, chevalier, seigneur de la Romagière, de
Frontenac et autres places, et de dame Louise de la
Pierre. De ce mariage sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jacques Jehannot, écuyer, sieur de la Loue ;
3.° Louis Jehannot, écuyer, sieur de Bienassis ,

donna conjointement avec Jacques, son , frère, â
bail emphitéotique, avec tous droits de directe
seigneurie, à maître Pierre de la Roche, bache-
lier ès-lois, un jardin situé près des fossés neufs
de Montmaraud. Le contenu de cet acte, qui fut
reçu, le 14 octobre 1486, par Alamyt, notaire,
porte qu'ils stipulent, tant pour eux, que comme
se 'portant forts pour Pierre Jehannot, écuyer,
leur frère aîné, dont on va parler.

V. Pierre JEHANNOT , n e du nom, chevalier, sei-
gneur de Bonafont, Mossat, la Loue, etc. , fut homme
d'armes des ordonnances du roi. Il fit l'acquisition d'une
rente noble d'honorable homme Èsmar Coppin , bour-
geois de Montluçon, suivant • acte passé 4e i3 août 1482,
devant Bergeron, notaire, sous le scel de la prévôté de
Pancoin. Il recut, devant ledit notaire, le 2 9 mai 1496,
en qualité d'héritier de son père, quittance de la somme
de mille livres, qu'il compta à son frère Jacques Jehan-
not, écuyer, pour ce qu'il lui restait devoir sur le legs que
ce dernier avait eu de leurdit père. Il mourut, au ser-

•vice du roi, à Saint-Quentin, vers la fin de l'an 1528,
laissant, du mariage qu'il avait contracté avec demoi-
selle Françoise Loyon, deux fils :

r .°- François, dont l'article suit;
2.° Ligier Jehannot, damoiseau,.'- mort célibataire.
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242	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

VI. François JEHANNOT, écuyer, seigneur de la Loue,
Bonafont _ et autres lieux, qualifié capitaine dans une
lettre du roi François I°°, en date du 23 mai 1544,
contre-signée Bochetel, épousa, par contrat du 7 juin
1528, passé devant Jean Urbain, notaire à Montluçon,
demoiselle Anne d'Escouts, fille de noble Jean d'Es-
couts, écuyer, et de demoiselle Sitnonne Perrine. Il fit
hommage au baron d'Huriel, à cause de ses château et
baronnie d'Huriel, des fief, terre et seigneurie de Bona-
font, par acte passé, le zz février t 544, devant Banezon,
notaire à Montluçon. I1 avait fait acquisition, de messire
Claude de la Rivière, écuyer, seigneur dudit lieu, par
contrat du 20 février 1541, reçu par du Bois, clerc-
juré, notaire en la chancellerie de Bourbonnais, de la
moitié du droit qui se percevait à l'entrée des pots de
terre à Montluçon, dont il possédait déjà l'autre moitié,
pour le prix de vingt écus d'or sols, valant .quarante-cinq
sols la pièce. Ses enfants furent :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Simonne Jehannot, alliée, par contrat passé

le 3o août 1572, devant Bouhaud, notaire à
Montluçon, avec messire Archambaud d'Orbeil,
conseiller du roi et de monseigneur le duc d'An-
jou et de" Bourbonnais, lieutenant-général en la
sénéchaussée et présidial de Bourbonnais ;

3.° Marie Jehannot.

VII. Antoine JEHANNOT, écuyer, seigneur 'de ' la
Loue, épousa, par contrat du 31 janvier 1558, reçu
par Annoble, notaire  royal à Montluçon, demoiselle
Michelle de Lyon, nièce de messire Pierre cfe Lyon,
chevalier, seigneur de la Cave, conseiller d'état,- et -fils
de noble homme Julien de Lyon, écuyer, seigneur de
Quinsaines, et de damoiselle Madelaine de Sarre. Il fit
un accord, le 2 7 août 1574, par-devant Jacques Gralhot.,
notaire au duché de Bourbonnais, avec Jean Bernard,
laboureur, habitant au lieu des Tixerons, paroisse de
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JEHANNOT Dl; BARTILLAT.	 343

Saint-Martin, sur les différends qui existaient entre eux,
à cause que, par acte passé le 17 octobre 1573, devant
François Charton, notaire, ledit Jean Bernard avait
vendu, moyennant la sômme de i 13 livres . tournois,
audit Antoine Jehannot, le droit qu'il avait de racheter
de demoiselle Simonne Jehannot, femme de messire
Archambaud d'Orbeil, huit journaux de vignes, assis au
terroir de Varennes, qu'il lui avait vendus le 15 mai
1573, laquelle vente ledit Jean Bernard disait avoir été
faite à moitié de son juste prix, etc. , et en considéra-
tion de quoi ledit Antoine Jehannot donna audit Jean
Bernard la somme de cent livres tournois, pour le ré-
compenser de ladite vente. Il reçut une lettre du roi.
Henri III conçue dans les termes les plus flatteurs ; cette
lettre, en date du 15 novembre 1578, contre-signée Pi-
nart. Il fit son testament le 17 juillet 1581, reçu par Jean
Berthonnier, prêtre, vicaire de l'église de Saint-Pierre
de Moulins: Dé` son mariage avec Michelle de Lyon ,
Antoine Jehannot eut les enfants suivants :

1.° Nicolas, qui continue la lignée;
2.° Antoine Jehannot, écuyer, seigneur de Mali-

corne, conseiller du roi, lieutenant-général en
la sénéchaussée de Bourbonnais, épousa, par con-
trat du premier janvier 1606, damoiselle Jeanne
de Pollier, fille de noble Pierre de Pollier, sei-
gneur des Mazières, et de feue damoiselle Claude
Morin. Il fut la tige des seigneurs de Malicorne
et de la Cave , éteints , également distingués
par leurs emplois et par leurs alliances.

VIII. Nicolas JEHANNOT, premier du nom, écuyer,
seigneur de la Loue, l'Aage, Bartillat, et autres lieux,
fut nommé commissaire ordinaire des guerres, par lettres
du roi Henri IV , du 20 mai 1600, et prêta serment
pour ladite charge entre les mains du connétable Henri
de Montmorenci, le 15 décembre de la même année.
Henri IV, lui écrivit le 4 mai 16129 pour lui témoigner sa
satisfaction de ses services, une lettre contre-signée Po-
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244	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

tier. Il fut pourvu de l'office ,de capitaine châtelain de
Montluçon, en Bourbonnais; vacant par la résignation de
Gilbert de Bigny , sieur de Perveranges , par lettres du
7 juin 1616. 11 rendit foi et hommage au baron d'Huriel,
le 23 juin 1618, pour ses fiefs du Bartillat 'et de Cour-
cioux, mouvants de la baronnie d'Huriel. Par un acte
du 14 août t 636, il appert que Nicolas Jehannot com-
parut au ban, et demanda d'être dispensé, pour cette,
année, attendu ses infirmités et grand âge, qui était
alors de plus de soixante ans, en représentant néanmoins
qu'il avait servi l'année dernière, en personne, dans
l'armée de Picardie , et que de plus, il avait fait marcher
et équiper à ses frais un homme, ajoutant encore que,
malgré ses infirmités, qui augmentaient tous les jours ,
il se trouvait seul en sa maison, ayant perdu son fils
Antoine Jehannot, écuyer, sieur de Croz, à l'armée
d'Allemagne, et 'que sa place de capitaine châtelain
l'obligeait de faire résidence que cependant, pour mon-
trer sa bonne' volonté et affection au service du roi,il
proposait de faire marcher à ses, frais le sieur de la Ge-.
ralde, lequel fut reçu, et au moyen de ce, le sieur de
la Loue dispensé. Il fit hommage au roi, en sa chambre
du domaine de Bourbonnais , le 16 novembre 1644, de
ses terres et seigneuries de l'Aage-Chevalier et Châvernat,
qu'il avait acquises par requête de messieurs du palais à
Paris, du 17 septembre de la même année. Il obtint des
lettres de retenue dans l'état et ;charge de maitre d'hôtel
ordinaire du roi (r) le 9 décembre de ladite année 1644.

(r) Voyez l'édit. de Henri III, du mois de mai 15 79,: dans
•l'abrégé chronologique, .par Chérin, p. 65, art. 258, conçu en
ces termes :

« N'entend, S. M. par ci-après, aucun soit reçu aux états
des gentilshommes de sa chambre , ou ès compagnies des

Dcent gentilshommes, ni aux places de maîtres d'hôtel , gen-
D tilshommes servants, écuyers d'écurie, qu'ils ne soient nobles
u de race, et si aucuns s'en trouvent qui ne soient de ladite
» qualité, y sera, par S. M. , pourvu d'autres en leur place.
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JEHANNOT DE BARTILLAT. 	 245

Par. acte du 28 décembre 1645, passé devant Guérin ,
notaire à Braulmont , il affranchit divers habitants du
village de Courcioux ," moyennant certaine cession. Il
fit acquisition de la terre et seigneurie du Liat , le 21

'août 1648 , et fit son testament devant Corneraud, no-
taire de Montluçon, le 9 décembre 1652, dans lequel,
il rappelle feu Marie Carcaud , sa femme. Leurs en-
fants furent :

1.° Etienne, dont l'article suit ;
2.° Marie Jehannot, mariée, le 21 août 1623, avec

noble Antoine Alexandre, écuyer, gentilhomme
ordinaire de la maison du prince de Condé, fils
de noble Jean Alexandre, écuyer , seigneur de
Blansac, de Bausson et de Charbonnières, et de
dame Louise Compière; elle était veuve le 9
décembre 1652.

IX. Etienne J EHANNOT, chevalier, seigneur de Bar-
tillat , Maussat , Lombost , le Liat , Fleurier , l'Aage-
Chevaliér , Beaumont , Frontenac , etc. , etc. ; baron
d'Huriel , conseiller d'état , garde du trésor royal , et
trésor de l'épargne de la reine mère, fit plusieurs acqui-
sitions considérables de fiefs , châteaux , seigneuries ,
cens , rentes et dîmes; fonda et dota la chapelle de
Saint-Etienne dans l'église des Cordeliers de Montluçon ;
fit aussi plusieurs autres fondations pieuses dans presque
toutes les églises des paroisses dépendantes 'de ses terres,
ainsi qu'il est justifié par des actes authentiques. Il épousa,
par contrat du 25 janvier 1635 , passé devant Richer et
Beaufort , notaires au châtelet de Paris , demoiselle
Catherine Lucas , fille de noble homme Michel 'Lucas ,
écuyer , conseiller du roi ,' et secrétaire du cabinet de S. M.
et de dame Susanne le Cointe. Il çreut des lettres de con-
seiller d'état le 3o avril 164.7 , accordées en considération
des bons et agréables services qu'il avait rendus, tant au
feu roi , père de S. M. , qu'à S. M. même, depuis son
avénement à la couronne; il prêta serment pour cette
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246 •	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

charge , entre les mains de M. Séguier , chancelier de
France, le 3 mai de la même année. Par un acte reçu
par. Petit, notaire, on apprend qu'il affranchit de la ser-
vitude.lés familles Lespineux et Souppauds, du lieu de
Bartillat , moyennant une somme principale de quinze
cents livres et trente sols de rente en directe, emportant
lods et ventes, et tous droits de directe seigneurie, spé-
cialement hypothéqués sur une pièce de terre de deux
septerées , appelée le Champ-Pointu , située audit lieu
de Bartillat. Il . rendit foi et hommage au roi , en sa
chambre des comptes de Paris, le 28 août 1673, de sa
baronnie d'Huriel ; obtint des lettres patentes à terrier ,
pour interrompre la prescription, le I1 mai 16 77, homo-
loguées au parlement le 28 janvier 1683. Etienne Jehannot
de Bartillat jouissait à la cour d'une grande considération.
Le roi disait quelquefois de lui : « voila un des braves
hommes de mon royaume. » (t) La reine mère lui avait
fait don de deux lits complets en broderie à la main, sur
satin bleu de ciel , et à frange de soie et or , auxquels
S. M. avait elle-même travaillé. Ces deux lits, qui étaient
conservés au château de l'Aage , ont été abîmés pendant
la révolution.

X. Nicolas JEHANNOT DE BARTILLAT , deuxième du
nom , chevalier , baron d'Huriel , seigneur de Bartillat ,
l'Aage-Chevalier, la Loue, Blansac , le Liat", Lombost ,
Maussat, Frontenac, Beaumont , Bonefont , Borassier,
Fleurier , et autres places; fils unique d'Etienne Je-
hânnot, fut lieutenant-général des armées du roi , gou-
verneur de la ville et citadelle de Rocroy; -chevalier de

(1) , Dans une lettre de ce prince , du 15 mai 1697 , où il
,ordonne à M. de Barbezieuxd'annoncer au vieux M. de Bartillat
( Etienne Jehannot ); qu'il a donné le gouvernement de Ro-
croy à son fils, M. de Bartillat , ancien lieutenant-général , on
remarque cette phrase obligeante et honorable : « C'est un'des
hommes qui a le plus manié mon argent et qui en a le moins gardé.»
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JEHANNOT DE BARTILLAT.	 247

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine
châtelain de la ville et châtellenie de Montluçon. Il
embrassa de bonne heure la carrière des armes , et était
déjà capitaine-lieutenant dans le régiment des Gardes-
Françaises , avec rang de mestre de camp de cavalerie
et maître d'hôtel ordinaire de la reine ., lorsqu'il épousa ,
par contrat passé devant Gigaut et Simonnet , notaires
au châtelet de Paris , le 16 décembre 1665 , de l'avis et
consentement du roi et .de la famille royale , demoiselle
Anne-Louise Habert , fille de messire Henri-Louis Ha-
bert , chevalier , comte du Menil-Habert, seigneur de
Montmort , du Fargis , de Perret , etc. , conseiller du
roi en tous ses- conseils , et premier maître de son hôtel ,
et de dame Henriette de Buade de Frontenac. Il obtint
une compagnie au régiment Dauphin , infanterie , lors
de sa création , le 15 juin 1667 , et le régiment de ca-
valerie (depuis Lusignan) par commission du 10 janvier
1668 ; il le commanda à la conquéte de la Franche-
Comté , au mois de février. Son régiment ayant été li-
cencié le 24 mai , il entra capitaine dans la compagnie de
Genlis , par ordre du 26. En 1669 , le • roi le fit colonel
du 29° régiment de cavalerie , qui prit dès lors le nom
de Bartillat (1). Il rétablit son régiment par lettres du 9
août 1671. Par sentence du 20 février 1669 de M .
Charles -Tubeuf , commissaire départi par le roi , pour
la vérification des titres de noblesse , il fut maintenu ,
conjointement avec son père Etienne de Bartillat , dans
la possession de leur ancienne noblesse de chevalerie. En
672 , il se trouva à tous les siéges entrepris par le roi

en Hollande , marcha avec M. de Turenne dans l'élu-

(i) z9e régiment de cavalerie , créé Montclar , Bartillat en
1669, ensuite Narbonne, Bartillat en 1689, du Trone en 1690,
Villars en 1718, Rohan en 1735, - Brienne en 1743. ( Voyez
l'Etat militaire de 1750; Hist. de la milice française , par le
P. Daniel, et le Tableau historique et chronologique du mili-
taire, depuis la création des régiments, par M. de Roussel. )
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248	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

torat de Cologne , contre l'électeur de Brandebourg, en
1673. Il en revint pour le siége de Maestricht , après le-
quel il joignit les troupes commandées par le duc de
Luxembourg , sous lequel il finit la campagne. Sous le
prince de Condé , il combattit à Séneff , en 1674 , et se
trouva , en 1675 , aux siéges et à la prise de Dinant et
Limbourg. Créé brigadier des armées du roi , par brevet
du 24 février 1674, il eut le commandement d'une bri-
gade de cavalerie qui fut détachée pour le siége de Bou-
chain. Employé en Allemagne sous le maréchal de
Luxembourg', il combattit à Kokesberg. En 1677 , il était
au siége de Valenciennes , de Cambray et de sa citadelle.
Passé ensuite en Allemagne sous le maréchal de Créqui,
11 servit au siége de Fribourg. Sous le même général , au
mois d'avril 1678 , il combattit à Rhinfels , à l'attaque
des retranchements de Seckingen , au passage de la
Kints , à la prise de Kelh et du château de Lichtenberg.
Il fut blessé le 24 août à la bataille de Saint-Denis , près
Mons , gagnée par le prince de Luxembourg. Il. servit au
camp de la Sarre , sous le marquis de Boufflers , en 1681 ,
fut créé ;inspecteur-général de la cavalerie, par ordre du
zz octobre, et employé au camp de la Meuse , sous le
marquis de Lambert , en 1682 ; au camp de la Saône ,
sous M. de Boufflers , en, 1683 ; à l'armée de Flandre ,
qui couvrit le siége de Luxembourg, en 1684. Il com-
manda la cavalerie au camp de la Saône en 1685 et 1688.
fut créé maréchal de camp par brevet du 24 août de
cette année. Il fut employé dans l'électorat de Cologne.
Il se distingua particulièrement au combat de Nuys, où
il fut blessé à la jambe le 14 mars 1689. H servit la même
année au camp de Florainville , sous M. de Boufflers , passa
sur la fin de la campagne en Allemagne , sous le maré-
chal de Lorges , et se démit , au mois d'octobre , de son
régiment , en faveur de son fils aîné, (tué à Fleurus en
169o). Il fit les campagnes de 169o, 1691 et 1692 en
Allemagne. Créé lieutenant-général des armées du roi ,
par pouvoir du 3o mars 1693 , il servit cette campagne
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JEHANNOT DE BARTILLAT.	 249

sous Monseigneur. Le 6 janvier de la même année, il avait
assisté au siége de Furnes, où quatre mille anglais furent

• faits prisonniers, et avait passé de là à l'armée du Rhin,
où il fut fait chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il servit sous le maréchal de Boufflers en
1694; sous  le maréchal de Villeroy , en Flandre, en
1695 ; sQus le maréchal .de Choiseul, en Allemagne , en
1696 et 1697. Cette dernière année , il eut le comman
dement de l'aile droite de) la deuxième ligne de l'armée
du maréchal de Choiseul , et obtint, par provision du
12 mai, le gouvernement de la ville et citadelle de Ro-
croy. Il fut employé ensuite à l'armée d'Allemagne, sous
le maréchal de Catinat. En 1702 , il- était au camp de
Haguenau, en Saxe, ainsi qu'il appert d'une procuration
qu'il donna le 7 juin, pour rendre hommage au 'roi ,
en son absence pour les terres dont il avait hérité de son
père. En 1703, il passa de l'armée du maréchal de Ca-
tinat à celle du duc de Vendôme, et se trouva, en 1704,
au siége de Verceil. En 1705, il assista à la bataille de
Cassano , let ensuite à la reprise de Canetto , où les
troupes ' furent cantonnées. Le ' 20 mars 1 7 1 7 , il ' fit
hommage au roi de ce qu'il lui devait, pour raison de
sa baronnie d'Huriel , par procuration , ne pouvant le
faire par • lui-même, à cause de son grand âge, qui était
de plus de quatre-vingts ans, dont il avait employé plus
de cinquante au service. Le 3o avril 1718, il donna sa'
démission de la charge de capitaine châtelain des ville
et châtellenie de Montluçon, en faveur de Joachim Je-
hannot de Bartillat son fils. Le roi lui accorda pour
retraite le gouvernement de la ville et citadelle de Ro-
croy, qu'il conserva et exerça avec honneur jusqu'à son
décès arrivé en 1 7 1 9 . Il eut entr'autres enfants :

1. 0 Michel Jehannot de Bartillat, chevalier. Il em-
brassa bien jeune le parti des armes, et signala
fréquemment sa valeur dans divers combats et
batailles, sous lés yeux mêmes de son père, qui ,
avec l'agrément du roi, lui céda, en 1689 , son
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régiment de dragons de Bartillat. Il le comman-
dait lorsqu'il fut tué â la bataille de Fleurus ,
prés Charleroy , qui fut livrée et gagnée . le ler

juillet 1690 , sur le prince de Waldeck. . Il est
rappelé avec la qualification de mestre de camp
de cavalerie , colonel d'un régiment d'e dragons
de son nom , dans le contrat de mariage de
Joachim Jehannot de Bartillat son frère puîné ,
du 9 mars 1706. Il avait épousé Eléonore=Susanne
Passart , dont il n'eut point d'enfants. Elle était
fille de François Passart ( d'une famille de-robe

` qui a donné plusieurs conseillers et présidents au
grand conseil, et de maîtres des comptes) écuyer,
seigneur de Saclay et autres lieux, conseiller du
roi, secrétaire de son cabinet et de ses finances,
et de dame Andrée Lucas. Eléonore-Susanne Pas-
sart épousa en secondes noces, le 3 janvier 1695,
N. . . de Villemur-de-Rieutor , lieutenant géné-
ral, et commandant les grenadiers à cheval de la
maison du-roi. Elle mourut le 8 juin 1712 ;

2.° Joachim, dont l'article suit.

- XI. Joachim JEHANNOT DE BARTILLAT , chevalier ,
seigneur de BartiIlat , baron d'Huriel, le Liat , Mire-
beau , Saint - Marcel , l'Aâge-Chevalier , Maussat , Lom-
bost, Frontenac, Bonefont , la Dure , Passat , Ranciat ,
Sage , Ronnet , la Châtre, Barassier, Saint - Victor , la
Loue, Villiers, le Fressineau, -la Bazelle et autres lieux ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de S.-Louis, mestre
de camp de cavalerie, colonel d'un régiment de cavalerie
de son nom (1), capitaine châtelain des ville et châtellenie

(1) 48e régiment de cavalerie , créé Montauban en 1666 ,
Béringhen en 16 70, Livry en 1670, Clermont en 168 9 , Bar-

.tillat en 1702, Lenoncourt depuis 1706 jusqu'à 1 735, ensuite
Haudicourt , puis Lenoncourt de 1 748 à 1758. ( Voyez l'Etat
militaire de 1760, et l'ouvrage de M. de Roussel, précité).
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de Montluçon, ainsi que son frère ' Michel, entra au ser-
vice de très-bonne heure. Avant l'âge de 25 ans, et
dès 1702, il était déjà mestre de camp de cavalerie, et
fit , en cette qualité, les campagnes mémorables des ma-
réchaux de Boufflers et de Villeroy, En 1 702, il servit
sous M. de Vendôme, et se trouva à la tête de son régi-
ment, à la bataille de Santa-Vittoria, au-delà du Cros-
tolo, le 26 juillet de la même année, ou le général Vis-
conti fut défait. 11 continua de servir sous le maréchal
de Vendôme, les années 1703 et 1704. En 1705, il
passa dans l'armée du maréchal de Villars, et fit avec lui
les campagnes de 1706, en Allemagne, le suivit en Sa-
voie, en 1708, et l'année suivante en Flandre. De re-
tour de cette dernière campagne, il épousa, par contrat
du 9 mars 1706, passé devant Beauvais et . son collègue,
notaires du roi à Paris, damoiselle Marie-Françoise le
Bel, fille de messire Michel le Bel, baron de Vauréal, et
de dame Marie-Françoise Ferrand. Joachim de Bartillat
fut presque toujours en activité de service ; c'est pour-
quoi il eut souffrance pour rendre au roi sa foi et hom-
mage pour les fiefs qu'il possédait. Il acquit, par acte du
8 février 1720, la terré et seigneurie de Passat, paroisse
de Saint - Victor , en Bourbonnais , ayant haute ,
moyenne et basse justice , maison forte , cens , rentes ,
dîmes, droits honorifiques et ban dans l'église de Saint-
Victor. Il fit encore plusieurs acquisitions , hommages,
fondations pieuses, etc. , et testa, le 3 septembre 1731,
pardevant Bronod et son collègue, notaires à Paris. Ses
enfants furent :

1.° Louis-Joachim, dont l'article suit ;
2.° François de Bartillat, cornette au régiment de

Condé, cavalerie, mort à Tann, en Bavière, en

1 742 ;
3.° Marie-Anne-Clotilde de Bartillat, mariée, en

1735, à messire Louis-Alexandre de Lombelon,
chevalier, marquis des Essars et d'Avrily, seigneur
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252	 JEHANNOT DE BARTILLAT.

et patron de Cintray. Elle est rappelée dans un
acte du 9 septembre 1741 ;

4.° Louis - Joachim, chanoine de la cathédrale
d'Evreux, connu sous le nom de l'abbé de Bar-

. tillat ;
5.° Antoine, dit le chevalier de Bartillat, seigneur

de Passat, la Dure et Saint-Victor, mort sans
alliance ;

6.° Marie-Angélique de Bartillat, religieuse au cou-

vent de Sainte-Elisabeth, à Paris.
XII. Louis-Joachim JEHANNOT DE BARTILLAT, qua-

l ifié chevalier, marquis de Bartillat, baron d'Huriel ,
seigneur des châteaux, fiefs et seigneuries de l'Aage-
Chevalier , Mossat , Lombost , le Liat, Sarre , Passat ,
le Fressineau, baron de Saint-Marcel; "etc. , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , mestre de
camp de cavalerie et colonel d'un régiment de dragons
de son nom, capitaine-châtelain des ville et châtellenie
de Montluçon, naquit le 14 juillet 1711. A l'exemple de
ses prédécesseurs, il suivit la carrière des armes , fut fait
d'abord capitaine dans le régiment de Fopquet , cava-
lerie , puis dans celui de Condé , cavalerie , ensuite
mestre de camp , avec le commandement d'un régiment
de dragons de son nom (t). Il épousa, le 26 avril 1740 ,
contrat passé devant Bronod et son confrère, notaires à
Paris, damoiselle Jean-Françoise Pouyvet de la Blinière,
fille de messire Louis Pouyvet de la Blinière, chevalier,
seigneur de Bourgon, Prez-en-Pail , Comptrain et autres
lieux , conseiller du roi en son grand conseil , et de.
dame Marie-Marguerite Dieuxivoye ; peu de tems après
son mariage, le marquis de Bartillat reçut la décoration
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il se trou
vait à l'armée des bans , lorsque messire André Jehannot,

(1) 13e régiment de dragons , créé Nicolaï , B•ursard en
1676, Senneterre en 1692, Bêllabre en 17oo, Plélo en 1727,
Nicolaï en 1731 et Bartillat en 1744. ( Voye' l'Etât militaire de
1 7fio.)	 •
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JEHANNOT DF. BARTILLAT.	 253
écuyer, seigneur de la Cave, son cousin , demeurant à
Montluçon , lui fit don d'une somme de quatre mille
livres, par acte du i°° avril 1743. Le seigneur de Bar-
tillat réunissant la suzeraineté de ' l'ancienne baronnie
d'Huriel, la propriété des fiefs qui en étaient mouvants,
présenta requête au roi, tendante à ce qu'il plût à sa
majesté de réunir à ladite baronnie les terres , . seigneu-
ries et justices de Mossat, Frontenac, Bartillat, l'Aàge-
Chèvalier, Lombost, le Liat, Bonefont et autres fiefs en
dépendants , pour n'en former qu'une seule et même
seigneurie, sous le nom et la dénomination de marquisat,

d'Huriel-Bartillat , ce qu'il obtint , par lettres-patentes
du roi Louis XV, .du mois de mars 1744, registrées au
parlement de Paris, le 28 août de la même' année, et
en la chambre des comptes , le 17 mai 1746; lettres
honorables , où sont rappelés les services importants,
de cette famille, et l'ancienneté de sa noblesse. Le mar-
quis de Bartillat mourut à Digne, où il se trouvait avec
son régiment, le 18 septembre 1748. I1 laissa les enfants
qui suivent :

t.° Louis-François-Jules, qui continue la descen-
dance ;

2.° Louis-Paul-Augustin , baron de Bartillat , sei-
gneur, baron de Saint-Marcel, seigneur de Sarre,
Ranciat, le Petit Sarre, Gloize, etc., lieutenant-
général des armées du roi, et commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint - Louis. Il a
parcouru successivement les divers grades de
l'armée. Il a été fait, le 25 décembre 1761 , en-,
seigne à drapeau du régiment des Gardes-Fran-
çaises; enseigne à pique au même régiment le
2 décembre 1 764 ; sous-lieutenant, le t4 janvier
1770; sous-aide-major, le 6 mars 17 74 ; lieu-
tenant en second , avec rang de lieutenant-colo-
nel, le 31 août 1777. Il a été décoré de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, le 9 mai 1779,
et reçu dans ledit ordre par le maréchal de Biron,

lb.	 17	 .
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234 JEHANNOT DE BARTILLAT.

le 12 décembre suivant. Le 27 mai 1781, il a été
pourvu du brevet d'aide-major; a reçu celui
d'une pension de mille livres, le 27 mai 1782,
et a été promu au grade de colonel par lettres-
patentes du 27 mai 1787. Ayant été réformé avec
son corps (le régiment des Gardes), le t e ' août
178g, il a conservé son activité à la suite de l'ar-
mée , avec appointements et droits à l'avance-
ment relatif à la nature et ancienneté de services.
Emigré en 1791, il a été nommé, le 2 mars 1792,
capitaine d'une. compagnie d'hommes d'armes à
l'armée des princes , et a fait la campagne en
cette qualité. En 1793, il a été envoyé, comme
commissaire des princes , à Valenciennes. En
1794, il a été major-général d'un rassemblement
d'émigrés , formé à Liége et à Maëstricht , et
réuni à un corps d'armée autrichien , sous les
ordres du prince Louis de Wurtemberg, pour
repousser les insurgés du pays de Stavelot. Le
°" août 1794, il est passé au service de sa ma-

jesté et à la solde de l'Angleterre, pour faire les
fonctions de capitaine dans le régiment de Be-
thisy. Le 24 mai 1795 , il fut choisi pour être
capitaine-colonel d'un cadre dans le corps du
général comte d'AllonvilIe, son beau-frère, tout
composé d'officiers - gentilshommes français ,
destiné pour Quiberon et l'île Dieu. Le t er jan-
vier 1 797 , il a reçu le brevet de maréchal-de-
câmp, à prendre rang du 19 juillet 1796 ; parti
de Londres en 1799, pour aller rejoindre l'armée
de Condé en Suisse; il y a porté le mousquet,
et y a fait les campagnes de 1799, z800 et r8oz,
d'abord comme simple chasseur noble, puis avec
le grade d'officier , et a eu la cuisse cassée en
combattant dans cette armée, où il est resté jus-

• qu'à son licenciment. Enfin, rentré en France en
18[4, avec le roi , sa majesté pour le récom-
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JEHANNOT DE BARTILLAT.	 255
penser de son dévoûment à la cause royale, de
son inébranlable fidélité et de ses services, l'a
élevé au grade de lieutenant-général, par lettres
du 15 février 1815, et le 3 mai 1816, l'a nommé
commandeur de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. M. le baron de Bartillat avait fait
hommage au roi pour son fief du Petit Sarre, et
avait ' répété le même hommage, lors du joyeux
avénement du roi Louis XVI à la couronne, le
13 novembre 1773 ;

3.° Marie-Françoise de Bartillat, née le 8 août
1744, mariée à messire Armand-Jean, comte
d'Allonville, maréchal-de-camp, mort à Londres
au mois de janvier 181 t ;

4. 9 Anne-Clotilde de Bartillat , née le 9 novembre
1748, mariée à Claude, comte de Bosredon et de
Combrailles.

XIII. Louis - François - Jules JEHANNOT DE BARTILLAT

marquis d'Huriel-Bartillat , seigneur de l'Aâge-Cheva-
lier, Mossat et autres terres et seigneuries, avait à peine
atteint sa quatorzième année, lorsque son oncle, messire
Antoine - Joachim de Bartillat , chevalier , seigneur de-
Passat, lui fit don, par acte du 1 9 mars 1755 , des terres
de Passat et de la Dure, avec leurs dépendances, toutes
deux situées dans la province du Bourbonnais, ainsi
que d'une maison et héritages , situés à Montluçon ,
appelés les trois Ayards. Il entra . de bonne . heure au
service et fut recu mousquetaire dans la deuxième com-
pagnie, le 18 mai 17,55 ; lieutenant réformé au régiment
de Thianges dragons, le 15 décembre 1758; passa capi-
taine au régiment de Penthièvre, le 2 0 avril 1 7 59 ,
lequel fut réformé en 1763 ; fut nommé colonel du
régiment provincial de Châteauroux, le 4 août 1771 ;
puis colonel en second du régiment de Blaisois, le
i8 avril 1776 ; devint ensuite mestre de camp com-
mandant le régiment de Béarn , le 13 avril 178o ; fut
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256	 JEHANNOT DE BARTICLAT.

promu au grade de brigadier, le 5 septembre 1 781 , et
à celui de maréchal de camp, le 9 mars 1788, et eut , en
cette dernière qualité . , le commandement d'une brigade
d'infanterie en Hainaut, le premier avril de la même
année. Il avait fait trois campagnes à l'armée d'Alle-
magne, en 1 767, et obtenu une pension de 3000 livres ,
ainsi que la décoration de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il s'était trouvé aux batailles de Corback,
de Clostercamp, de Filinghausen et de Warbourg. Par
contrat passé devant Garnier et son confrère, notaires à
Paris, le 4 février 1776, le marquis de Bartillat avait
épousa, avec l'agrément du roi, de la reine et de la
famille royale, demoiselle Jeanne-Marguerite de Maistre,
fille de Jean-Armand de Maistre, baron de Vaujours ,
ancien capitaine au régiment Royal, infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
de dame Marguerite-Françoise Poulain. Il avait rendu
hommage au roi, le 16 mai 1776 et le 14 janvier 1777,
pour son marquisat d'Huriel-Bartillat; reçut divers hom-
mages, aveux et dénombrements de plusieurs de ses
vassaux, la même année et les suivantes. Il a emigré en
1791, a été fait s dans l'armée des princes, commandant
de dix compagnies de gentilshommes, dont huit à pied
et deux à cheval. Il les conduisit d'Ath à Trèves, où
il mourut peu de teins après, le 20 mai 1792. Ses ser-
vices, dans l'émigration, sont constatés par un certificat
des plus honorables, qui a été délivré à Paris, le. zo mars
1817 , par le duc de la Châtre , lieutenant . général et
premier gentilhomme de la chambre du roi. Les enfants
provenus de son mariage, sont :

I.° Armand-Louis-Jean, dont l'article suit ;
2.° Augustine-Marie de Bartillat, mariée à Albert

Clérembault, marquis de Vandeuil, en Picardie,
d'une ancienne maison de cette province ;

3.° Caroline-Louise-Geneviève de Bartillat, morte
à seize ans et sans avoir été mariée ;
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JEHANNOT DE BARTILLAT. 	 z57

.4.° Antoinette-Renée de Bartillat, née le 4 novem-
bre 1777 , morte jeune;

5.° Agathe-Marguerite-Louise de Bartillat , morte
au berceau.

XIV. Armand-Louis-Jean JEHANNOT DE BARTILLAT

marquis d'Huriel-Bartillat , colonel de cavalerie , sous-
lieutenant des gardes du corps de sa majesté , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , et des
ordres de Saint-Charles d'Espagne , et constantinien de
Saint-Georges de Naples , né à Paris , le 23 novembre
1776; n'avait que quatorze ans , lorsqu'il suivit son père
dans l'émigration , en 1791. I1 est entré au corps des
hommes d'armes à pied , dès sa création ; a fait , avec lui ,
la campagne des princes , en 1 792 , et ne l'a quitté qu'au
licenciement. Il a été ensuite attaché au général Chalup ,
en qualité d'aide-de-camp, depuis le mois d'août 1793 ,
jusqu'à son entrée dans le régiment de Broglie , qui
eut lieu en 1794. , et d'où il n'est sorti que le 25 mai 1795.
Passé aussitôt après dans le cadre du comte d'Allonville ,
son oncle , qui faisait partie de l'armée royale , il y a
servi pendant l'espace d'environ un an et demi. Il a rejoint
l'armée royale du Maine , en 1 799 ; s'est maintenu en rela-
tion avec l'agence royale du Midi ; a été chargé par M. le
lieutenant-général de Bourmont , de diverses missions.
Il avait reçu , en. outre , l'ordre de commander une légion ,
composée de douze cents hommes , qu'il devait mener
de Moulins , Bourges et Issoudun ; mais il ne put exécuter
cet ordre , à cause de la pacification survenue au mois de'
février 1800. Au retour de si majesté Louis XVIII dans
ses états , le marquis de Bartillat a été nommé sous-lieu-
tenant des gardes du corps du roi , dans la compagnie
écossaise , par brevet du 5 juin 1814 ; chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , le 25 août suivant ,
et colonel, le 14 novembre de !a même année, à prendre
rang du 23 juillet 1799 ; a suivi. les princes jusqu'à la
frontière de Flandre , en mars 1815 ; a rejoint le roi à
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258	 DE COQUET.

Gand , et est rentré en France avec sa majesté. Le
28 novembre 18 t5 , . il a reçu la croix- de chevalier de
l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, et en juin . 1818 , celle
de l'ordre royal constantinien de St- Georges de Naples.
Il a épousé, par contrat du 3o juin 1807 , passé devant
Gibé et son confrère , notaires à Paris , damoiselle José-
phine-Marie-Caroline de Béthune (i) , fille de messire
Adrien-Maximilien-Guislain , baron de Béthune ( frère
du prince actuel de Béthune-Hesdigneul) colonel de
cavalerie , et de dame Alexandrine-Marie-Elisabeth-
Charlotte le Vavasseur de Villiers. De ce mariage sont
issus :

1.° Henri-Armand de Bartillat, né le 14 janvier 1812 ;
' 2.° Louis-Paul-Joseph de Bartillat , né le t3 no-

vembre 1817 , mort le 25 janvier 1818 ; 	 •
3.° Eugénie-Marguerite-Marie de Bartillat , née le

2 avril 1808.

Armes : d'azur , au chevron d'or ; au chef du méme,
chargé d'un lion-léopardé de gueules. Couronne de mar-
quis. Supports : deux lions. Cimier: un lion issant de
gueules. Devise : Transit fama, ni renoventur labores.

DE COQUET , famille noble , oeiginaire de l'Agénois ,
et dont trois branches ont pris le nom de Monbrun ,
de Guyese et de Montpesat.

Noble Pierre de Coquet , écuyer, testa le 7 février z 558.
Noble Fran;ois de Coquet , écuyer , était conseiller

(i) Voyez la généalogie de Béthune, tome VII de cet ou-
vrage, pag. Ibo.
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DE LA FOREST.	 259

du roi et vice-sénéchal de l'Agénois et du Condomois ,
vers 172o. Cette famille a fourni un maître - d'hôtel de
Henri IV.

Services. Elle a produit plusieurs officiers distingués
et un grand nombre de chevaliers de Saint - Louis ,
et des magistrats au parlement de Bordeaux.

Titre. Celui de baron, etc. , etc. ( Prenez au I 0r volume
de la Pa série, page 220.)

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de, trois
coqs du même crêtés , becqués , barbés et membrés de
gueules, celui en pointe surmontant une tour d'argent ,
maçonnée de sable; au chef d'argent, chargé d'un crois-
sant de gueules, accosté de deux étoiles d'azur.

DE LA FOREST. Ce nom est connu depuis long-
tems, et a été illustré par Pierre de la Forest, chancelier
de France, en i361.

Renée de la Forest , fille de René de la Forest , sei-
gneur de Beaurepaire, et de René Bodin , épousa , par
contrat du 6 octobre 156o , François Vignerot ; sei-
gneur ,du Pont , père de René Vignerot, gentilhomme
ordinaire de la c4ambre du roi , mari de Françoise
du Plessis, soeur du cardinal de Richelieu.

Jacques de la Forest , capitaine dans le régiment de
la Reine, chevalier de Saint-Louis, et qui a été succes-
sivement aide-major ' des places d'Aire et de Saint-Omer,
où il est mort en 1785, à l'âge de quatre-vingts ans ,
avait eu de son mariage avec N.... Hiquet :

t.° Antoine-René-Charles-Mathurin de la Forest,
qui suit;

2.° Louis de la Forest, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. et de la Légion-
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260	 DE LA FOREST.

d'honneur, entré au service, comme cadet gen-
tilhomme , dans Royal la Marine; acquit une
compagnie dans le même régiment, avant la ré-
volution , dans laquelle Bernadotte servait comme
sergent. Il fut depuis chef de bataillon , comman-
dant le fort de Bellegarde et ensuite le fort La-
malgue, près Toulon ; puis colonel, commandant
la place et citadelle d'Ajaccio, en Corse;

3.° Marianne de lalForest, célibataires.
4.° Eléonore de la Forest ,

Antoine-René-Charles-Mathurin , comte de la Forest ,
né à Aire, le 8 août 1758 , .avait d'abord obtenu une'
sous-lieutenance dans le régiment de Hainaut, en 1778,
il fut envoyé, comme secrétaire de légation du roi , aux.
Etats-Unis d'Amérique, en 1779; puis nommé succes-
sivement vice-consul à Savannah et à New-Yorck , en-
suite consul-général de France aux Etats-Unis.

A' été mis, en 179g, à la tête de l'administration des
postes ; comme commissaire du gouvernement , envoyé
aux négociations de Lunéville, l'année suivante; nommé,
après la signature de la paix, ministre de France , en
Bavière ; puis envoyé extraordinaire et ministre média-
teur à Ratisbonne , pour le complément de la paix de
Lunéville , et le réglement des indemnités ; en 18o3 ,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
la cour de Prusse ; conseiller d'état , en 180 7 ; nommé ,
à la même époque ambassadeur en Russie, et immédia-
tement après en Espagne.

A eu des lettres-patentes de comte, en 18o8, à charge
de constitution de majorat , avec reversion sur M. de
Moustier , son gendre , ou enfants de descendance di-
recte.

Appelé en 1814, lors de la restauration , à gérer par
interim, le ministère des affaires étrangères:
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DE JANVRE.	 261

Est aujourd'hui conseiller d'état , et grand cordon de
la Légion d'honneur.

Marié, en 1787, à Marie-Catherine Lecuillier de Beau-
manoir, fille de N.... de Beaumanoir , capitaine dans
Royal-Cravattes , cavalerie , chevalier de Saint-Louis et
gouverneur des pages de la reine, et de N.... Lefèvre.,

•De ce mariage est .née une fille unique, Marie-Caroline-
Antoinette de la Forest , . mariée , en février 1808, à
Clément-Edouard de Moustier, marquis de Moustier.

Armes: d'argent, à trois arbres arrachés de sinople ,
au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

JANVRE de la Bouchetière, de la Moussière, de
l'Estortière, et Quinchamps, maison d'origine cheva-
leresque, et l'une des plus anciennes de la province du
Poitou, qui remonte son origine connue à

I. Geofroi JANVRE, sire de la Bouchetière, et Al=
dama Lambertye , ou Lambert (de Lamberto), qui fon-
dèrent, en 1005, l'église paroissiale de Clavé (extrait sur

• l'original des cartulaires de l'abbaye de Saint-Maixent ).
• En toig, plusieurs seigneurs, dont un Janvre est du

nombre, assistèrent et souscrivirent la charte par la-
quelle Guillaume IV, comte de Poitiers, à la prière
d'Emme, sa mère, et du consentement d'Aldémode, son
épouse, donna de grands biens à l'abbaye de Bourgueil.

De Aldama Lambertye, Geofroi Janvre eut les deux
enfants qui suivent :

1.° Aimeri, qui continue la descendance;
2.° Archa'mbaud, dit l'Archevêque, parce qu'il fut

archevêque de Bordeaux, et fut déposé, ainsi que
le dit une charte de Vendôme, sans qu'elle en
explique la cause. Ex chart. Vindocinens., cap. rg3.
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26	 DE JANVRE.

Il était sire de Saint-Maixent, parce qu'il en était
abbé.

I1. Aimeri JANVRE , sire de la Bouchetière , avait
pousé, avant le mardi . d'avant la saint Jean-Baptiste ,
1032 , Agnès de Parthenay (Agneta Partiniacensis) , soeur
de Guillaume II de Parthenay, du consentement de
laquelle il s'engagea, le mardi d'avant la saint Jean-Bap-
tiste 1032, de faire reconstruire et donner une église à-
la paraisse de Saint-Lin (suis majoribus condita), Extrait
sur l'original des cartulaires de l'abbaye , de Saint-
Maixent.

En 1040, cet Aimeri, sire de la Bouchetière, sous-
crivit avec Guillaume VI, dit le Hardi, duc de Guienne,
Guillaume II , sire de Parthenay, Hélie Chabot, sire de
Vouvent, Erfroi , vicomte d'Aunay, et autres grands
seigneurs du Poitou et d'Anjou, la . donation de l'abbaye
de la Trinité de Vendôme que firent Geofroi II, dit
Martel, comte d'Anjou , et Agnès de • Bourgogne, sa
femme, veuve de Guillaume IV, duc de Guienne, l'an
1040, du règne de Henry.

Et le 9 décembre 1058, ce même Aimeri Janvre, sire
de la Bouchetière, donna, à la prière d'Archambaud.
Janvre, son bien-aimé frère, archevêque de Bordeaux
et abbé de Saint-Maixent, et pour le soulagement de
son âme, de celle d'Agnès de Parthenay, sa femme, et
de celle de son fils Archambaud, la métairie (villa),
nommée la Froine, et ses dépendances, sise au village
de Sèvres, et les bois de Nanteuil, pour être le tout
vendu et le prix employé à la reconstruction d'un tom-
beau digne du confesseur Saint-Maixent, à laquelle tra-
vaille notre cher frère Archambaud. Il laisse un fils
qui suit :

III. Archambaud  JANVRE, Pr du nom, sire de la
Bouchetière , consentit avec Agnès de Parthenay , sa
mère, le don fait, en 1058 , de la métairie de la Froine
et des bois de Nanteuil ; qui furent donnés à Archambaud
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Janvre , son oncle , archevêque de Bordeaux et abbé de
Saint-Maixent, par son père Aimeri , frère dudit arche-
vêque , pour la reconstruction du tombeau de Saint-
Maixent.

H fut présent l'an lo6o , et souscrivit, avec ses beaux-.
frères , dans la donation que fit Savary de Thouars, vi-
comte de Fontenay , frère de Aimery III , vicomte de
Thouars , et d'Hélène Savary , sa femme , à l'abbaye de
Bourgueil-en-Vallée, paroisse de Saint-Lors , l'an to6o.
D'Hélène de Savary , sa femme , il laissa :

1.° Archambaud II , qui suit;
2.° Aimery , qui donna de grands biens pour la

fondation de l'abbaye des Châtelliers (située a
• trois lieues du château de la Bouchetière) , et

qui, en 1121 , en était le premier abbé.

IV. Archambaud JANVRE, I1° du nom, sire de la
Bouchetière , avait épousé , avant l'an 1089 , Pétronille
de 'Varèze , fille de Bertrand de Varèze , qui, l'an 1077,
donna- l'église de Varèze au monastère de Saint-Jean-
d'Angely. Ce même Archambaud Janvre , sire de la
Bouchetière, Pétronille de Varèze , sa femme , et Ar-
mand de Varèze , son beau-frère , confirmèrent , XV cal.
januar. le 18 décembre de l'an 1089 , le don que Ber-
trand de Varèze, père de ladite Pétronille , avait fait ,
l'an 1077 , de l'église de Varèze au mona,stère de Saint-
Jean-d'Angely. Il en était veuf le jeudi après la saint
Pierre ; car dans les diverses dispositions qu'il fit avant
de partir avec Guillaume VIII , duc de Guienne et
comte de Poitiers , pour joindre Hugues le Grand , comte
de Vermandois , frère de Philippe P' , pour faire la
conquête de' la Terre-Sainte. Il fonda , le jeudi après la
saint Pierre de l'an 1095, pour le repos de l'âme de
dame Pétronille de Varèze , sa défunte et bien-aimée
femme , et pour faire prier pour lui et pour ses trois en-
fants en bas âge (adhuc parvuli et prima' cetatis ), une cha-
pelle dans l'église de Saint-Saturnin de Saint-Maixent ,
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264	 DE JANVRE.

sous l'invocation de saint Jean-Baptiste , y établit pour.
chapelain Pierre Jousseau , prêtre ou curé (presbyter) ,
en présence de Garnier , abbé de Saint-Maixent , à qui.
il recommanda ses enfants , et en t to3 , ce même Ar-
chambaud fit une seconde fondation en cette chapelle
de. Saint-Jean , en l'église de Saint-Saturnin de Saint-
Maixent pour que, tous les ans , le lendemain de la très-
sainte Trinité, on célébrât une messe en action de grâce
de ce que Dieu et la Sainte-Vierge l'avaient protégé , et
même sauvé du péril imminent dans lequel il s'était
trouvé plongé au combat 'd'Andrinople , où , après avoir
vaillamment combattu et avoir tué trois des infidèles qui
s'étaient jetés sur lui comme des lions furieux , il avait
été grièvement blessé à la tète et estropié à la cuisse,
et était tombé, ainsi que Harduin de Saint-Méar , Ar-
mant Prévost , ses amis, et plusieurs autres, au pouvoir
des infidèles , et n'en avaient été délivrés que par la
prise du duc de Bulgarie, qui lui-même était tombé
ès-mains des nôtres : ce qui fut un moyen d'échange,
sans quoi ils eussent tous eu la tête tranchée. (Cartulaire
de l'abbaye de Saint-Maixent titre 152.)

Les Janvre, comme fondateurs , ont toujours nommé
à ce bénéfice , ainsi qu'à plusieurs autres, jusqu'en 1548 ;
que pendant la minorité de Philippe Janvre, auteur du
XXI• degré qui était sous la tutelle de Marguerite de
Saint-Georges Verac, sa mère, Louis de Granges, de la
maison de Surgères, seigneur de Montfermier qui , par
contrat du r6 décembre 1537, avait épousé cette veuve,
fut tuteur et curateur dudit Philippe Janvre, son beau-
fils, et en cette qualité , présenta Maixent Roulant
prêtre , pour remplir la place de chapelain de ladite cha-
pelle de Saint-Jean , en l'église paroissiale de Saint-
Saturnin de Saint-Maixent , fondée , en 1095, par les
auteurs dudit seigneur de la Bouchetière, laquelle présen-
tation fut agréée et confirmée par acte du r 1 janvier 1548.
Depuis cette époque , les Janvre n'ont plus nommé à au-
cuns des bénéfices qu'ils avaient fondés; car ce Philippe
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DE JAN VRE.	 265
Janvre, après son mariage, par contrat du 15 juillet 1558 ,
avec demoiselle Magdeleine de Thory ou de Thoury,
embrassa la religion prétendue réformée ;' il suivit ensuite
le parti du prince de Condé, lieutenant-général pour le
roi de Navarre , protecteur des églises réformées, et
catholiques associées du royaume ; Philippe Janvre et
ses descendants persistèrent ,  dans la suite, dans cette
même religion, et Charles Janvre, son arrière-petit-fils,
fut forcé, à la révocation de l'édit de Nantes, de passer
en Angleterre... A l'article de Charles Janvre, on verra
comment il fut reçu par son parent , le marquis de
Rouvigny, connu sous le nom de mylord Galloway, qui
le présenta au roi d'Angleterre, et, par suite , lui fit
obtenir son régiment de dragons.

De son mariage avec Pétronille de Varèze, il eut les
trois enfants qui suivent :

r .° Hélie I°r, qui continue la descendance ;
2.° Pierre, qui fut abbé de Saint-Maixent ;
3.° Autre Hélie , qui partit, en t 147 , avec son

neveu Archambaud III, pour la deuxième croi-
sade, pour aller joindre Louis VII, roi de France
et comte de Poitiers.

V. Hélie JANVRE, I 07 • du nom, avait épousé, avant
le 8 novembre I x19 , Agnès de Sainte-Maure , date d'une
donation que cet. Hélie . Janvre, sire de la Bouchetière,.
Agnès de Sainte-Maure , sa femme , Pierre et Archam-
baud, ses fils, firent à la Trinité de Poitiers, d'une mai-
son et d'une vigne close qui étaient attenantes à la Tri-
nité. La date de cet acte fait présumer que cette Agnès

• de Sainte-Maure était fille de Guillaume II et de N...
Cassenote, sa, femme, dame de la Haye et de la vicomté
de Tours. De ce mariage sont issus :

I.° Archambaud, qui continue la descendance ;
2.° Pierre; qui est nommé comme aîné dans la do-

nation du 8 novembre 1119 et dont on ne trouve
plus aucune trace.
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266 DE JAN VRE.

Vi. Archambaud JANVRE, 1II ° du nom, fut présent
à l'acte de la donation qui fut faite à la Trinité de Poitiers ,
le 8 novembre '1 t 19, par Hélie Janvre et Agnès de Sainte-
Maure,, ses père et mère ; il est dit fils de Hélie Janvre le
Viel, sire de la Bouchetière , lequel était frère d'un
autre Hélie et d'un Pierre Janvre, abbé de Saint-Maixent ,
suivant une charte de cette abbaye , du tems du pape
Eugène III , élu le 25 février 1146 , et de Guillaume ,
évêque de Poitiers. Cet Archambaud Janvre partit, en
1147, avec Hélie, son oncle, dans la deuxième croi-
sade, .pour aller joindre Louis VII , roi ' de France et
comte de Poitiers, et laissa Alihonor Chenin, sa femme,
et ses enfants, sous la garde de Pierre Janvre, son oncle,
abbé de Saint-Maixent; et, en cas de mort, il nomme
ce même Pierre Janvre, son oncle, tuteur de ses enfants.
Cet acte est daté du 9 mars 1 147. (Extrait sur l'original
des titres et cartulaires de l'abbaye de Saint-Maixent ,
tit. t 84. ) I! laissa :

VII. Hélie JANVRE, II° du nom , sire de la Bouche-
tière, fils d'Archambaud Janvre, mort dans la deuxième
croisade ; épousa, le pénultième de janvier 1164, Pré-
gente de Tonnay-Charente, fille d'Armand, sire de
Tonnay-Charente. Il était mort avant le 1 7 juillet 1176,
que Prégente de Tonnay-Charente, sa veuve, tutrice
de Guillaume et de Bertrand Janvre , ses enfants, fit ,
en cette qualité, un partage avec Bertrand Chenin, de
la succession d'Auzie Chenin, soeur de Bertrand Chenin
et d'Alihonor Chenin , qui fut femme d'Archambaud III.
De ce mariage sont issus : 	 •

r.° Guillaume, qui ,suit ;
2.° Bertrand, qui vivait le 17 juillet 1176, dont

on ignore l'alliance.

VIII. Guillaume JANVRE, sire de la Bouchetière et
de Veuzé, épousa, par contrat du 20 septembre 1194,
Jeanne de Volvire, fille de Renault de Volvire, des
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DE JANVRE.	 267
seigneurs 'de Ruffec , et le 19 décembre 1208 , ils ac-
quirent la terre de la Chagnée avec ses dépendances et
tous ses droits , de Pierre de Volvire , frère de ladite
Jeanne de Volvire. Ce même Guillaume Janvre accom-
pagna en 1216, Louis , fils de Philippe II , en qualité
d'un de ses écuyers lorsqu'il fit sa descente en An-
gleterre et qu'il fut couronné à Londres ; et en 1224, sous
les ordres de Mathieu de Montmorenci , connétable de
France, il se trouva au siége de Niort, de Saint-Jean-
d'Angély et de la Rochelle, où il combattit vaillamment,

' et où il eut un bras cassé; le connétable qui l'aimait et
l'estimait lui confia la garde de la ville de Niort, mais
le roi Louis VIII l'en retira bientôt pour l'emmener
avec lui contre les Albigeois; il fut tué au siége d'Avi-
gnon, en 1226 , âgé de soixante et un an. De ce ma-
riage vint :

IX. Jean JANVRE ', I e° du nom , miles , sire de la
Bouchetière , eut pour femme ( comme on le verra à
l'article de son fils Archambaud IV) , Lectice de Sur-
gères , fille de Guillaume Maengot. , miles , sire de Sur-
gères et de Dampierre, et de dame Berthomée d'Allemoi-
gne, sa femme. On trouve un Charles de Parthenay, un
Jean de Chasteigner et un Jean Janvre qui ont signé dans un
accord que Hugues de Luzignem, comte de la Marche et
d'Angoulême , fit avec les prieurs et chapitre de Sainte-
Radegonde de Poitiers , l'an 1232 , dans lequel acte est
mentionné un Pierre de Marly , seigneur du Castel de
Montreuil-Bonin, lequel est un Montmorenci. De ce ma-
riage est issu :

X. Archambaud JANVRE , IV° du nom , damoiseau ,
seigneur de la Bouchetière et de Veuzé; il épousa, par
contrat passé le lundi ,d'après la saint Barnabé, apôtre,
l'an 1 242 , Pétronille de Chaunay , fille de Guillaume
de Chaunay, seigneur de Champdenier et de Javarzay,
et le jeudi d'après la saint Jean-Baptiste 1247, ce même
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Archambaud Janvre , alors qualifié chevalier , engagea ,
du consentement de - Pétronille de Chaunay, sa femme ,
aux religieux, de l'abbaye de Saint-Maixent, sa terre de
la Bouchetière, pour partir avec Louis IX pour la croi-
sade de la Terre-Sainte ; il est dit dans ce même acte ,
qu'en cas de mort, il charge Lectice de Surgères , sa
mère, Pe'tronille . ;de Chaunay, sa femme , et Guillaume
de Chaunay, chevalier, sire de Champdenier, son beau-
père, de retirer le plus tôt les biens que sa femme Pétro-
nille et lui viennent d'engager aux moines de l'abbaye de
Saint-Maixent ... Il périt en 1250, près de Massoure, en
défendant le roi , qui fut pris dans cette malheureuse
affaire, ainsi que tous les seigneurs de sa suite et la meil-
leure partie de l'armée.

Et en 1256, Lectice de Surgères, sa mère, Pétronille de
Chaunay, sa veuve, et ses trois enfants , dégagèrent la
terre de la Bouchetière et les autres biens que cet Ar-
chambaud avait engagés en 1247, aux moines de l'abbaye
de Saint-Maixent: il laissa :

I.° Jean II, qui suit;
2.° Geofroi, qui épousa l'an 1268 , Marie Chastei-

gner, fille de Guillaume Chasteigner, seigneur de
Paillès ;

3.° Henor, mentionnée dans l'acte de retrait de
1256, et dont on ne voit plus de trace. 	 '

XI. Jean JANVRE II, chevalier seigneur de la Bouche-
tière et de Veuzé , épousa , paç contrat passé le mardi
après la saint Pierre 1266, Jeanne de Montmorenci, fille
de Bouchard de Montmorenci , seigneur dudit lieu ,
d'Ecouen, Conflans-Saint-4-Ionorine et autres lieux , et
d'Ysabeau de Laval.

Il était en procès en 1268, avec Aimeri, vicomte de
Rochechouart , et remettait en vigueur les demandes et
prétentions que Guillaume Janvre, son bisaïeul, avait sur
Tonnay - Charente , par . sa mère , Prégente de Tonnay-
Charente, lesquelles avaient été renouvelées plusieurs
fois , et par diverses circonstances étaient toujours res-
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tées indéterminées , et enfin par arrangement du .8 mai
t 27o, ii eut le bail de la capitainerie des ville et château
de Tonnay-Charente.

Au rôle des chevaliers de la sénéchaussée du Poitou
mandés par le rOi Philippe III , fils de saint Louis ,
pour l'assister à la guerre qu'il . eut contre le comte de
Foix, l'an 1271, est nommé un Jean Janvre , qui ne
peut être que ce Jean Janvre II, qui se rendit à l'ost de
Foix avec cinq écuyers.

L'an 1273, la veille de la fête du bienheureux confes-
seur Saint-Maixent , il fonda avec Jeanne de Montmo-
renci , sa femme , et Geofroi Janvre , son frère les
Cordeliers de Saint - Maixent , donna à cet effet un
grand terrain pour y construire un couvent , et y éta-
blir de vastes jardins , et de ses deniers contribua pour
beaucoup à la bâtisse du couvent.

Et en 1275, le lundi d'après la purification, il donna
aux ,Cordeliers de Saint-Maixent, huit boisseaux de seigle,
mesure de l'abbaye dudit lieu, à prendre Chaque année,
le lendemain de la saint Michel, sur son moulin de Paillu,
sis sur la rivière de Sèvre, pour que . tous les ans le 12

décembre , jour de l'inhumation de dame Jeanne de
Montmorenci , sa défunte et bien aimée femme , on
célébrât une messe pour le repos -de . son âme , et lui-
même y fut inhumé le 26 août 1285, comme l'enseigne
l'obituaire des Cordeliers de Saint-Maixent , où il est
aussi dit que Jeanne de Montmorenci, _ femme du sei-
gneur de la Bouchetière , leur fondateur , y fut inhu-
mée , le u décembre 1274 , et Geofroy Janvre ; le 19
avril 1287 . De ce mariage est issu :

XII. Archambaud JANVRE V , chevalier , seigneur de
la Bouchetière, et de Veuzé, épousa, par contrat du 180
jour des calendes de février de l'an 1288, Agathe Voyer,
fille de Renault Voyer - de - la - Haye, chevalier, seigneur
de Paulmix en Touraine; elle se nommait Agathe du
nom de dame Agathe Voyer, sa grand'mère et marraine,

i6.	 i8
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qui, à ces causes et en faveur dudit mariage, lui donna
soixante livres tournois à prendre sur la seigneurie de
la Haye. De ce mariage sont issus :

z.° Jean, qui suit ;
2.° Thomas qui, avec son frère Jean, transigèrent,

par acte passé sous le scel de Saint-Maixent, le
mardi avant la saint Thomas, 132o, avec Aimeri
de Chaunay, à raison du four de Champdenier,
sur lequel ils avaient des droits par leur aïeule
Pétronille de Chaunay.

XIII. Jean JANVRE III, dit Bagoulin , (i) chevalier ,
seigneur de la Bouchetière , de Veuzé , des Loges , et
de la Chauvelière, épousa, par contrat, du 23 octobre
z323 , Marguerite de la Rochefoucauld , fille de Aimeri
de la Rochefoucaud , seigneur de Maraton , de Balzac ,
de Bayers et de Dauphine de la Tour. (2)

Il servit en Flandre sous Philippe VI de Valois, et se
trouva en l'ost de Bouvines depuis le 20 juillet 134o jus-
qu'au 27 septembre suivant , avec six écuyers. De son
mariage sont issus :

r.° Jean, qui suit ;
2.° Guillemette Janvre , mariée avec Pierre de la

Garde, dans l'acte du mois d'avril 1362. De ce
• mariage est issue Jeanne de la Garde, mariée ,
par contrat du 4 août 1381, à Pierre de Melle
(selon toute apparence de la maison de Surgères..)

XIV. Jean EANVRE IV, écuyer , sire de la Bouchetière,

(i) Dit Bagoulin, parce qu'il disait trop librement ce qu'il
pensait, et qu'on prétend que c'est lui qui répondit au roi
Jean qu'on trouverait encore des Rolands , s'ils avaient un
Charlemagne à leur tête.

(2) Cette Dauphine de la Tour était fille de Bernard , sei-
gneur de la Tour, en Auvergne ; et était déja veuve de Renaud
d'Aubusson.
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et de Veuzé, épousa , par contrat du 26 janvier 1355 ,
Marie de Rogre, fille de Guillaume de Rogre, chevalier,
seigneur de Rouvre, près Cherveux, et de Jeanne Pou-
part, est nommé Jehan Janvre, sire de la Bouchetière,
dans le contrat (t) de mariage de Pierre Melle, écuyer,
accordé le 4 août 1381 , avec Jeanne de la Garde, fille
de Pierre de la Garde, écuyer, et de Guillemette Janvre,
sa femme, lesquels, en faveur de ce mariage, lui firent don
d'un hébergement situé dans la ville di Saint-Maixent,
et tenant à celui de Philipon Janvre.

Il est nommé dans un ancien rôle de la cotisation des
gentilshommes du Poitou, pour la rançon du roi Jean,
fait prisonnier'à la bataille de Poitiers en 1356.

Il ne prend que la qualité d'écuyer , seigneur de la
Bouchetière, dans le contrat de mariage de Jean Janvre,
son fils, du 26 octobre 1389.

'Guy de Varèze , chevalier , le nomma, en 1390 , exé-
cuteur de son testament, et le chargea - ainsi qu'Autin
de Mons, écuyer, de la tutelle des quatre enfants qu'il
avait eus de son mariage avec dame Andrée de Mons, les-
quels enfants furent mariés tous par le même contrat ,
passé le jeudi , fête de la purification de la vierge, 2 fé-
vrier 1390 (1391) savoir: Jean de Varèze, son fils aîné,
avec Jeanne , fille de noble homme messire Jean de
Torssay, chevalier, et de dame Jeanne Orrie ; Guillaume
de Varèze, son second fils, avec Philippe, soeur de ladite
Jeanne ; Jeanne de Varèze , sa fille aînée , avec Robert ,.
fils aîné de Jean de Torssay , et de ladite dame Jeanne

(i) Une quantité d'actes font mention de plusieurs branches
collatérales de la maison de Janvre, dont on n'a pu trouver la
descendance parce que, selon toute apparence, elles se sont
éteintes dans diverses familles par des filles qui y ont porté tous
les titres et contrats de leurs branches. D'autres branches se
sont éteintes faute de descendance; et les contrats et les titres,
ayant été négligés, se sont perdus. Il y a eu aussi un bâtard
d'une de ces branches collatérales nommé Guillaume, qui se fit
anoblir en 1355.
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Ortie; et enfin Catherine de Varèze , sa . seconde fille,
avec Jean , second fils desdits seigneurs et dame de
Torssay : ce contrat quadruple où il est dit que ledit feu
de Varèze . et Jean de Torssay, chevaliers, avaient traité
ensemble , des mariages de leurs enfants respectifs , pour
l'amour et affinités qu'ils avaient ensemble, fut passé
en présence de Perrot de Nuchèze, seigneur de Baisse,
de Jean de Partenay , et de Pierre de Raiolle. De son
mariage avec Marie de Rogre sont issus :

t.° Jean Janvre, qui suit ;
2.° Perrot Janvre, écuyer, qui mourut sans enfant

avant le 13 octobre 1436.

XV. Jean JANVRE V, écuyer, seigneur de la Bou-
chetière, épousa, par contrat dii 26 octobrb 1389 , de-
moiselle Marguerite Chenin (t) fille de feu Gauvin Che-
nin, chevalier, seigneur de Lisle Bapaume. Il vivait
encore le 9 avril 1409 ; et eut de son mariage :

t.° Jean Janvre, qui suit ;
2.° Philippe Janvre, mariée, avant le 13 octobre

1436, avec Jean Sergente, écuyer;
3.° Marguerite Janvre, mariée, avant le 13 octobre

1436, avec Louis Corignou ou Corignon, écuyer ;

(1) La maison de Chenin s'est éteinte dans celle de Ro-
chechouart 'par Marguerite Chenin, fille de Renaud Chenin ,
seigneur de Mauzé, que Geoffroy, vicomte de Rochechouart ,
auteur du XIVe degré avait épousée avant l'an 1412 ; et
était veuf en 1436. De ce mariage vinrent:

Foucaud de Rochechouart  vicomte dudit lieu , seigneur de
Tonnay-Charente de Mauzé; etc. , qui s'allia avec Isabeau de
Surgères, fille de Jacques , seigneur de la Forcelière , dont il
n'eut que deux filles.

Jeanne , mariée , l'an 1427 , à Foucaud , III e dû nom ,
seigneur de la Rochefoucaud, auteur du XIV° degré à cause
de laquelle il prit la qualité de seigneur de Mauzé.

Agnès de Rochechouart, accordée en 1432 à Léonard de
Saint-Christophe, seigneur de Liborneau.
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4.° Jeanne Janvre , mariée , avant le 13 octobre

1436, avec Main Leschàtlé,. écuyer, et eut, par
l'acte de partage du 13 octobre 1436, l'hôtel et
hébergement de la Mothe Saint-Eraye ;

5:° Catherine , dont . on ignore l'alliance; elle eut
pour son lot, dans le même acte de partage du
r3 octobre 1436, l'hôtel de la Chaponnerie en la
.paroisse de Saint-Héraye, qui venait du chef de
Marguerite Chenin sa mère.

XVI. Jean JANVRE VI , du nom , chevalier , seigneur
de la Bouchetière , et de la' Chauvelière , épousa , par
contrat du '21 janvier 141o, Thomasse Corignolle (c'est
à-dire Corignou) fille de Haubert Corignou , chevalier ,
seigneur du Vivier - Estraing , en Angoumois , et de
Châtillon en Poitou ; ( cette Thomasse Corignolle était
soeur de Louis Corignou, qui avait épousé, avant le 8
mai 1438, Marguerite Janvre , soeur dudit Jean Janvre
VI.) Il est qualifié haut et puissant, et - chevalier, dans
l'acte du 26 juillet 1432, date d'un hommage qu'il rendit
au seigneur. de Ternant , pour la maison noble de la
Chauvelière. Il reçut l'hommage de Louis de Fontenez,
écuyer, le 8 août 1435 ; et partagea avec ses quatre soeurs,
le 13 octobre 1436, les successions de Jean Janvre IV ,
seigneur de la Bouchetière, leur aïeul ; de Jean Janvre
V, son fils, leur père, de Marguerite Chenin leur mère,
et de Perrot Janvre, écuyer, leur oncle mort sans hoirs.
Il fit un nouveau partage des mêmes sùccessions, le 28
mai 1438, avec Marguerite Janvre sa soeur , femme de
Louis Corignou, écuyer, ainsi que des biens , meubles
et héritages qui leur étaient échus par la mort de noble
homme Haubert Corignou , père dudit Louis , et de
Thomasse Corignolle, femme dudit seigneur de la Bou-
chetière , laquelle partagea aussi conjointement la suc-
cession dudit Haubert Corignou, son père ... Et le 16
décembre 1439 , étant alors veuf , il partagea entre ses
quatre enfants, et leur ternit les successions qui lui étaient
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échues par Thomasse Corignolle, sa défunte femme. I1
est nommé messire ...Jean Janvre , dans une transaction
passée le 28 mai 1450 (1) entre noble homme Constantin
Asse , écuyer , seigneur d'Augé , Jean Asse écuyer ,
seigneur du Plessis , son frère , et noble homme . Pierre
Chasteigner, écuyer, seigneur de Saint-Georges-de-1161(e ,
par laquelle , ce dernier transporte auxdits seigneurs
d'Augé et du Plessis , trois septiers de rente de seigle ,
mesure de Saint-Maixent , payables en l'hôtel de la Roche-
Faton, et les arrérages qui étaient dus par ledit Jean
Janvre, à cause du fief de Layraudière. Il reprit à bail,
le 27 mai, 1456 , 'la capitainerie des, ville et château et
châtellenie de Tonnay- Charente , ainsi que ses ancêtres
l'avaient eue en 127o en raison des droits qu'ils avaient
sur cette capitainerie par Prégente de Tonnay-Charente,
femme d'Hélie Janvre II, et le 29 juillet 1462, il fit son
testament, où il dit qu'il choisit sa sépulture dans l'église
de Saint-Lin, ou dans-celle de Clavé, ou encore àSaint-
Maixent , dans les Cordeliers;' églises que ses ancêtres
ont fondées, (2) au choix de ses héritiers qu'il charge de
faire mettre en ladite église de Saint-Lin, ou de Clavé,
ou des Cordeliers de Saint-Maixent, (3) sa licte à l'en-

(i) La même transaction est rapportée, dans l'histoire de la
maison de Chasteigner , par André Duchesne , imprimée en
1634, preuves, page 80. 	 -

(2) L'église pardissiale de Clavé fut donnée, en ioo5, par
Geoffroy Janvre, sire de la Bouchetière, et Aldama Lâmbertye,
sa femme. Aimeri Janvre, sire de la Bouchetière, et Agnès
de Parthenay, sa femme, firent 'rebâtir, en 1o3z, l'église 'pa-
roissiale de Saint-Lin (suis majoribus condita)..

(3) Jean Janvre II , chevalier, seigneur de .la Bou-
chetière , Jeanne da Montmorency , sa femme , et Geoffroi
Janvre, son frère, fondèrent en 1273 les Cordeliers de la ville
de Saint-Maixent, où, comme l'enseigne l'obituaire dudit
couvent , Jeanne de Montmorency fut inhumée le 11 dé-
cembre 12 74. Jean Janvre, seigneur de la Bouchetière, y fut
inhumé le i6' aqût 1285, et Geoffroy Janvre le 19 avril . 1287.
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DE JANVRE. -	 275

tour de l'une ou de l'autre de ces églises , comme il ap-
partient entre les nobles, et mettre ses armes et écussons
en ladite licte , et sa remembrence (représentation) dans
le choeur. Ori lui connaît quatre, enfans , qui suivent :

t.° Mathurin , qui continue la descendance;
2.° André , qui fut substitué par Etienne Janvre ,

chevalier , seigneur des Loges , au don que ce
même Etienne fit , le 12 mai. 1435 , de la tierce
partie de ses biens , à Mathurin Janvre , seigneur
de la Bouchetière et de Veuzé , et ce , , au cas que
le . même Mathurin mourût sans enfants ; il ne
vivait plus le 15 juin 144o ;

3.° Isabeau Janvre, qui épousa , avant le 15 juin
14.4.0 , Mathurin Rourtheau (aliàs) , Rourthea ou
Rourthau , écuyer , qui était en procès le i 1 juin
1440, avec Mathurin Janvre , seigneur de la
Bouchetière et de Veuzé , frère de cette Isabeau
Janvre.	 -

4.° N.... Janvre , mariée avec Antoine Chevalier,
écuyer , que le seigneur de la Boùchetière, son
beau-père, nomma , le 29 juillet 1462 , l'un des
exécuteurs de son testament.

Un mandement  donné le 15 juin 1440 , par Pierre
de Brézé , chevalier , seigneur de la Varenne et
de -Brechessac , conseiller , chambellan du roi ,
sénéchal du Poitou , apprend que cet André
Janvre , lequel était au tems de sa vie , seigneur
de plusieurs biens immeubles et . héritages situés
en Poitou ,  et était mort sans hoirs , et avait
laissé Isabeau Janvre , sa soeur , héritière pour
la tierce partie , par indivis, sauf les aînesses qui
appartenaient en choses nobles et noblement
tenues , à Mathurin Janvre , écuyer , frère aîné
dudit feu André et de cette Isabeau.

XVII. Mathurin JANVRE , écuyer , seigneur de la
Bouchetière , de Veuzé , de Fougères ou Fougerès , de
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276	 DE JANVRE.

Sermont, de , la Chauvelière, épousa, par contrat du.
g février 1436 , Jeanne de Pérusse d'Escars, fille de
Audouin de Pérusse d'Escars, chevalier , seigneur de
Saint-Bonnet , Allasac , la Porte , de la Guonnie , Cham-
bon , ; Chabrinac , Puyphilip et Brêne ; et par suite
.chevalier , gentilhomme ordinaire -de la chambre du roi
Charles VII , et conseiller d'état d'épée en son conseil
privé , et d'Hélène de Roquefeuil.

Mathurin Janvre est qualifié noble et puissant , dans
la donation qu'Etienne Janvre , chevalier , seigneur des
Loges , lui fit de la tierce partie de ses biens , par acte
du • 12 mai 1435 , déjà cité à l'article de son frère André.

Il accompagna , en qualité de premier écuyer et che-
valier d'honneur, la reine Marie d'Anjou , veuve de
Charles VII , dans le pieux voyage qu'elle fit à Saint-
.Jacques, en Galice , et en revenant de cette espèce de
pèlerinage., cette bonne reine lui fit l'honneur de loger
chez lui , et d'y passer deux jours de là s'en vint à l'ab-
baye des Châtelliers ; qui n'est distante du château de la
Bouchetiére que d'environ trois lieues. A peine cette
excellente reine fut-elle arrivée dans cette abbaye ,
qu'elle y tomba si dangereusement malade , qu'elle y
mourut le 29 novembre 1463 , laissant dans la plus
profonde douleur tous ceux qui avaient l'honneur de
l'entourer , et plus particulièrement encore ceux qui
avaient le bonheur d'être attachés- au service de sa
personne. De son mariage avec Jeanne de Pérusse
d'Escars , Mathurin Janvre laissa :

I.° Alain, qui continue la descendance;

2.° Jean qui est dit frère aîné d'autre Jean Janvre
dont on ne voit point d'alliance ;

3.° Jean , qui est dit frère puîné d'autre Jean
Janvre dont on ne voit point non plus d'alliance ;

4.° Madeleine Janvre , qui épousa , par contrat du
16 juin 1483 , Christophe 'Eschallart; fils de
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DE JANVRE.	 ' 277
Pierre Eschallart, écuyer, seigneur. de. Maillé, et
de demoiselle Catherine de Vers, sa femme ;

5.° Marguerite Janvre  6.° .Souveraine Janvre ,
7.° Jeanne Janvre, sont appelées soeurs de Ma-
deleine Janvre dans le contrat de mariage de
cette Madeleine Janvre, du 6 juin 1483 , avec
Christophe Eschallart, seigneur de Maillé.

XVIII. Alain JANVRE, seigneur de la Bouchetière ,
de Fougères ou Fougeras; de Sault, de Sermont, de la
Chauvelière, épousa, par contrat du 29 avril 1474,
Anne de la Porte de Vezins, fille aînée de messire René
de . la Porte, chevalier, seigneur de Sermont, et de
.dame Jeanne des Ridelières.

Il est nommé en qualité d'enseigne d'hommes d'armes
de la compagnie du seigneur de Bressuire, dans le rôle
des nobles du comté de Poitou, qui s'engagèrent au
service du roi Louis XI lors de la convocation , en
1467, de l'arrière-ban de cette province.

Il prit, le 29 novembre 1475, de messire Jean de
Rochechouart , seigneur de Champdenier et de Javarsay,
le bail de la capitainerie des ville, château et châtellenie
de Tonnay-Charente, lequel bail il renouvela le 8 avril
148o, ainsi qu'il avait été donné à messire Jean Janvre ,
son ;grand-père , le 8 mai 1456.... Ledit noble messire
Jean de Rochechouart, chevalier, seigneur de Champ-
denier, lui donna quittance d'une somme de trois cents
écus d'or , qu'il était tenu de lui payer par accord fait
entre eux au sujet du bail de ladite capitainerie.

Il reçut , le 20 avril 1 476 , l'aveu de demoiselle
Jeanne de Granges, pour l'hôtel et hébergement du
petit Niorteau, qui était dans la mouvance de la sei-
gneurie de la Bouchetière. Il fit , le 17 août 1486, son
testament, par lequel il voulut être enterré dans le choeur
de l'église de Saint-Lin, dont ses ancêtres étaient fon-
dateurs, et dont il nomma exécuteurs testamentaires ses
chers et bien . amés messire l'Eschalier, et Georges Gui-
feau, chevaliers, et Jacques l'Eschalier, écuyer, seigneur
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278	 DE JANVRE.

du Maignou.... Dans ce même testament du 17 août 1486,
il est fait mention d'un Jean, bâtard de feu Pierre Janvre,
et ledit Alain Janvre, seigneur de ' la Bouchetière s'y
exprime en ces termes : Item je ordonne que Jehan, bastard
de feu Pierre Janvre, soit entretenu tant qu'il plaira à ma
femme, de vétemens et nourissemens, pour ainsi qu'il demouret
à servir maditefemme et mes enfants, et si ledit Jean, bastard
ne vouloit demourer au service de madite femme et enfants,
je lui ordonne la somme de dix francs, une foix payés, pour
lui aider à soi entretenir. Il vivait encore le 9 octobre 1498,
jour auquel il fit une donation à Léon Janvre, écuyer,
son fils aîné, de tous les acquêts et héritages qu'il avait,
tant en Poitou , qu'in Anjou.... Et par acte du . même
jour 9 octobre 1498 , il donne à petit Jehan , bastard
( qu'on croit être le même Jehan, fils bâtard de feu
Pierre Janvre ), deux offices de sergenterie, avec les pré-
rogatives et prééminencès desdits offices; c'est à savoir :
l'une en la terre et seigneurie , de Sault, et l'autre en la
terre et seigneurie de Sermont, avec la, vie et alimen-
tation de vivres, et, habillements dudit petit Jehan , .
bastard, prins à la maison de la Bouchetière et sur le
revenu d'icelle.... Guillot est appelé bastard de 'la Bou-
chetière, dans l'acte qu'on vient de citer, du 9 octobre
'1498, par lequel ledit Main Janvre, seigneur de la
Bouchetière, lui donne aussi sa vie et alimentation de
vivres et habillements à .lui nécessaires, prins en la
maison de la Bouchetière, et sur le revenu d'icelle., pour
les bons . et agréables services que ledit Guillot a faits à
Main Janvre, et à ladite maison de la Bouchetière.

De son mariage avec Anne de la Porte de Vezins, il.
laissa :	 ..

1.° Léon Janvre, écuyer, seigneur, de la Bouche-;
Lière , - de . Veuzé et dé Sermont ; fit, en qualité de
fils aîné et principal héritier de demoiselle Anne.
de la Porte, sa ,mère, un partage, le 19 octobre
1498, avec noble homme. Jacques l'Eschalier;,
écuyer, seigneur du Maignou, comme ,mari de.
demoiselle Perrette de la Porte, fille puînée de .
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DE JANVRE.	 279
messire René de la Porte de Vezins, chevalier ,
seigneur de Sermont , et de dame Jeanne des
Ridellières, savoir : des successions desdits sei-
gneur et dame de Sermont, par lequel ledit sei
gneur de la Bouchetièrè eut pour son droit d'aî-
nesse, le lieu de la Chesnaye , le moulin de la
Mothe, et le fief de Blévinières, et ledit seigneur
du Maignou eut pour son lot, le lieu et appar-
tenances de Loboulat, avec le fief.... Fit encore
un partage noble, avec ses frères cadets, le 3 fé-
vrier 1504 (15°5), de la succession de leur père,
eut pour son lot, comme aîné, l'hôtel noble de
la Bouchetière, ..... et avait épousé demoiselle
Anne Janvre, avant le 8 juin r 5o3, date d'une
donation mutuelle qu'ils se firent de leurs biens.
Il ne vivait plus le r6 août 1516, et ne laissa pas
d'enfants de ladite Anne Janvre, sa veuve, qui
se qualifiait dans un acte de la même année ,
dame de Veuzé et de Paillès (r).

z.° Georges , qui épousa , vers r 5oo , Marie de
Preuilly , dont il n'eut qu'une fille , morte en
bas âge ;

3.° Jean , qui continue la postérité , et qui est
rapporté plus bas ;

4.° Gabriel, qui fit. un partage avec ses frères, le
• 8 juin 1504 (1505) ;
5.° Renée Janvre, qui fut mariée avant le 8 juin

5528 , avec Jean de Granges , de la maison de
Surgères (a) , chevalier , seigneur de la Gord ,

(r) Histoire de la maison de Chasteigner, par André Du-
chesne, imprimée en 1634, page 575.

(2) La seigneurie de Paillés est entrée dans la maison
de Janvre, en 1268 , par Marie Chasteigner , fille de Guil-
laume Chasteigner, 'seigneur de Paillés, femme de Geoffroi
Janvre, et a été portée dans la maison de Surgères,par Renée
Janvre, mariée avant 1528 avec Jean de Granges, chevalier
seigneur de Lagord de Cousteaugardon , etc. Histoire de la
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de Cousteaugardon et de Meray, lequel, au nom
de sa femme, fit un partage, le 8 juin •1528, avec
Georges Janvre , seigneur de la• Bouchetière et

• de Veuzé ;
6.° Jeanne Janvre, dont on ignore 'l'alliance, par-

•tagea , le t 8 juin 15 t 7; avec Georges Janvre ,
• son frère, les biens d'Alain 'Janvre- et de Anne

de la Porte, leurs pare et mère. 	 • -

XIX. Jean ' JANVRE VII , écuyer seigneur des Loges ,
épousa', par contrat du t 2 janvier r 5o t , Françoise Chabot,
fille dé' Lotiis' Chabot , écuyer , seigneur du I.uc , près
Champdenier , frère puîné de messire, Artus Chabot ,
écuyer; seigneir de Laleu. Il laissa :

r .° ' Georges,.gtii suit;
• Gabriel Janvre, seigneur des Blévinières, de la

• Charprée et de Fougères, chevalier de l'ordre du
roi., et gentilhomme ordinaire de la chambre,

• sous François Ter ; épousa, par contrat du 16 no-
vembre 1529 , dame Jeanne Pérusse - d'Escars ,
fille de Geoffroi de Pérusse d'Escars , seigneur
d'Escars-Juillac, Ségur et ‘de la Tour, en partie;
conseiller et chambellan du roi de Navarre, etc.,
et de Françoise d'Arpajon , fille .de Gui , baron
d'Arpajon, vicomte de Lautrec, et de Marie d'Au-
bu'ssori, dame de' Monteil. • Cette dame , Jeanne
de Pérusse - d'Escars , était veuve de Charles de
Caumont,' seigneur de Castelnau, mort en 1527;

3.° Marguerite, dont on ignore l'alliance.

' XX. Georges JANVRE , écuyer , seigneur de la Bou-
chetière , de Veuzé et de la Chauvelière , épousa , par-
contrat du 31 mai 1528, demoiselle Marguerite de Saint-
Georges , fille de noble et puissant Guichard de Saint-
Georges, écuyer, seigneur de Vérac (r), de Boissée, de

maison.de Surgères, en Poitou, par Louis Vialart, imprimée
en 1717, p. 154. •

(t) ' Tamise de Saint-Georges Vérac, qui avait pour trisaïeul.
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DE JANVRE.	 2 81'
Chavagnac, du ' Plessis-Sénéchal et du petit Coud , et de
Anne de Mortemer •, son épouse , et mourut le 20 juin ,
t 536.. Marguerite de Saint-Georges , sa veuve se remaria ,
par contrat (1) du 16 décembre 1537 , avec noble et puis-
sant Louis de Granges , chevalier , seigneur de Montfer-
mier , et avait eu de son mariage avec le dit seigneur de
la Bouchetière , les deux enfants qui suivent :

1.° Philippe Janvre , qui continue la descendance ;
2.° Renée Janvre , épousa , par contrat du 13 juin

1551 , noble homme René de la Longueraire ,
seigneur dudit lieu et de la Proutière (frère de
Roland de la Longueraire , chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem) , fils aîné et prin-
cipal héritier de nobles personnes Hardy de la
Longueraire , et Joachime Robin , son épouse , en
faveur duquel mariage , Louis de Granges , beau-
père de ladite Renée Janvre , et Marguerite de
Saint-Georges, sa mère , lui firent don de l'hôtel
et seigneurie de Fougeraye. Elle pouvait être la
même Renée Janvre , qui était mariée, le 23 avril
1558 , avec Jacques Massé ou Macé , seigneur des
Loges et de Neyron.

XXI. Philippe JANVRE , I°° du nom , chevalier , sei-
gneur de la Bouchetière , de Veuzé , de Boisbretier , des
Loges , de la. Chauvelière , etc. , chevalier de l'ordre du
roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre , et conseiller
d'état d'épée en) son conseil privé , était sous la tutelle
de Marguerite de Saint-Georges, sa mère , le 20 juin
1536 , et le 3 juin 1538 , avait pour tuteur et curateur

ce même Guichard de Saint-Georges , épousa Jacques de
Caumont, marquis de Boesse , tué en  1634 au siége de la
Mothe, en Lorraine, et de ce mariage naquit Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force, pair de France, dont la fille,

• Louise de Caumont , fut mariée , en 1688 , avec  Louis-
Scipion de Beauvoir de, Grimoard, comte du Roure.

(1) Histoire de la maison de Surgères, en Poitou , par
Louis Vialart, imprimée en 1717, page i 35.
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282	 DE JANVRE.

Louis de Granges , de la maison de Surgères , chevalier ,
seigneur de Montfermier , qui , en ladite qualité, pré-
senta Maixent Rouland , prêtre , pour remplir la place
de chapelain de la chapelle de Saint-Jean fondée dans
l'église paroissiale de Saint-Saturnin , de Saint-Maixent ,
le jeudi après la Saint-Pierre rog5 , par Archambaud
Janvre II , sire de la Bouchetière, auteur du IV° degré,
laquelle présentation fut agréée ou confirmée le II janvier
1548. II rendit hommage au seigneur de Ternant , pour
sa terre et maison noble de la Chauvelière; et épousa ,
par contrat du 5 juillet 1558 , demoiselle Madelaine de
Thory ou Thoury , soeur d'Antoine de Thory , chevalier ,
seigneur de Boumois et de la . Roullière , chevalier de
l'ordre du toi , sous Charles IX , et enseigne de la com-
pagnie d'ordonnance de cent hommes d'armes du maré-
chal de Cossé , tous deux enfants de noble et puissant
René de.Thory, seigneur de Boumois, en Anjou , de
la , Roullière , d'Estival et . de Ron , et de dame Anne
Asse , des seigneurs d'Augé et du Plessis Il vendit , le
r r mars r56o , à demoiselle Jeanne Regnier, à messire
Jacques d'Escars , écuyer , seigneur des Isles, et à demoi-
selle Renée Puyjourdain , sa femme , l'hôtel de la sei-
gneurie des Loges , pour l'assiette de cinquante livres
tournois de rente. Cette vente par lui faite , tant en son
nom , qu'en celui de Jacques Massé et de Renée Janvre ,
sa femme. Il embrassa la religion prétendue réformée; ob-
tint , le 8 mai 1568 , une sentence au présidial de Poitiers ,
portant main-levée des meubles saisis sur lui en vertu
de l'édit du roi , du mois de novembre précédent, et qui
avaient été conduits au château de la ville de Par tenay,
sous la garde de François Desfrans , écuyer , capitaine de
ce château ; et le 29 mars 1573 , le duc d'Anjou lui fit
expédier des lettres , datées du camp de Nietiil , près la
Rochelle., où il est dit que ce prince ayant égard et
considération à sa fidélité et loyal comportement pour
le service du roi , met sa personne , sa famille , sa maison
et ses biens sous la protection et sauve-garde de sa
majesté. ,Le 26 mars 15 77 , le roi lui accorda pareilles
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DE JANVRE.	 283

lettres de ;sauvé-garde; mais depuis il suivit le parti dtt
prince 'de Condé, lieutenant-général pour le roi de
Navarre, protecteur des églises réformées et catholiques,
associées du royaume. Suivant des lettres de ce prince,
datées de la Rochelle, le t3 avril suivant, par lesquelles
recognoissant (dit-il) envers le sieur de la Bouchetière,
les bons; dignes et continuels services qu'il avoit faits à
ce parti depuis les premiers troubles, s'étant trouvé en
toutes les occasions qui s'en étoient présentées, où il
avoit fait tout devoir de gentilhomme d'honneur et de
valeur; ce que au moyen de son indisposition à - cause
des blessures qu'il avoit ci-devant reçues, il ne pourroit
pas ci-après continuer et supporter le travail et fatigue
de la guerre. Le même prince de Condé le mit et ceux
de sa' famille, avec ses biens en sa protection et sauve-
garde, le Io novembre x585. Le seigneur de Malicorne,
gouverneur du Poitou, lui donna, ainsi qu'à son gendre
et autres de sa famille, un passeport pour se retirer de
son gouvernement et hors du royaume, comme étant
de la prétendue religion réformée, et en conséquence
de l'édit du roi, publié en la cour du parlement de Paris,
le :6 octobre précédent. Le 25 janvier 1586, sur la
représentatoin faite au roi, qu'à raison du mauvais tems
et- incommodités de l'hiver, il serait mal aisé, voire
impossible à sa bien amée damoiselle Madelaine Thory
(femme du sieur de la Bouchetière) , d'obéir à son
dernier édit, et sortir de son royaume, en cas qu'elle.
ne se voulut ranger à la religion catholique, apostolique
et romaine, joint que pour son indisposition, elle ne
pourrait entreprendre, sans danger de sa vie, aucun
voyage devant le printems. « Sa majesté Henri III pro-
longea jusqu'au 31 mai suivant, le tems spécifié et limité,
tant par son édit du mois de juillet précédent, que par
ses lettres de déclaration du 7 octobre suivant, sur icelui
intervenus, à condition qu'elle ne' pourrait, pendant
ledit tems, faire aucuns exercices de la nouvelle reli-
gion. -- Le-roi Henri IV étant parvenu à la couronne, le
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284	 DE JANVRE.

fit d'abord gentilhomme ordinaire de sa chambre, qua-
lité qu'On lui trouve dans un acte du 20 août 1.59 t, .et
qui est' encore prouvé par Un don que ce prince lui fit
le 3o "septembre 1592, de tous les• droits de rétentions.
de ' lods et . ventes, qui pouvaient lui appartenir à cause
de l'adjudication qui serait faite par décret, de la moitié
de la terre de Boisbretier, relevant du château de Niort,
appartenant à sa majesté a; et ce en considération des
anciens, agréables et recommandables services qu'il lui
avait faits et continuait chaque jour ;, ce monarque le
fit ensuite conseiller d'état • d'épée en son conseil privé,
et chevalier de son ordre de Saint-Michel, ne pouvant
le faire chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, à cause
de la religion prétendue réformée qu'il professait. Ces
deux qualités lui sont encore données dans un acte du
3i juillet 1593. Ledit seigneur de la Bouchetière ne
survécut que très-peu de tems à tous ces bienfaits, étant
mort entre les années 1597 et 1599. I1 avait fait son
testament le 14 août 1596, et sa veuve rendit hommage
à la chambre des comptes, le 20- août 1599, de sa terre
et seigneurie de Boisbretier, .relevante du roi, à cause
de son château de Niort. Ils eurent de leur mariage les
enfants qui suivent :

1.° Daniel Janvre, dont l'article suit;
2.° Suzanne Janvre, qui épousa, avant le 7 mai 1596,

René Bonnard, écuyer, seigneur du Marais;
3,0 Marie Janvre, qui épousa, avant le 7 mai 1596,

Philippe Gillier,. écuyer,, seigneur de la Tourlégat
et de Preuilly, qualifié haut et puissant, et che-
valier, , dans le contrat de mariage de son fils,
Pierre Gillier, écuyer,  seigneur de Haute-Claire,
accordé, le 24 avril 161 4, avec demoiselle Mar-
guerite Mareau.	 •

XXII. baniei JANVRE, i°f du nom, chevalier, sei-
gneur de la Bouchetière, de Veuzé, de Boisbretier, de
la Tourlégat; de la Moussière, de Lussay, de la Rin-
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chardière, de Moulin-Neuf, épousa, par contrat du
21 octobre 1600, demoiselle Renée de Malmouche (t) ,
seule fille et héritière de Louis de Malmouche, écuyer,
seigneur de la Moussière, et de dame Elisabeth de
Parthenay (2), soeur de Charles de Parthenay, écuyer ,
seigneur de Guéray, en la paroisse de Saint-Gelais, et
d'Artus de Parthenay, écuyer, seigneur châtelain de Ge-
nouillé, en Saintonge, qualifiés hauts et puissants, dans
un acte du 5 mars 1593 ;. tous trois enfants de haut et
puissant Antoine de Parthenay,' écuyer, seigneur de
Guéray. Daniel produisit ses titres de noblesse à messieurs
d'Estampes et de Bragelongne, qui fui donnèrent acte,
le 20 avril 1635, de la représentation qu'il leur en avait
fait faire, et ordonnèrent qu'il jouirait lui . et sa pos-
térité, comme étant noble et extrait de noble race et
de très-ancienne lignée, des priviléges attribués aux nobles
du royaume. Il ne 'vivait plus en 1640. De son mariage
avec ladite demoiselle de Malmouche, morte avant le
5 décembre 1633, il eut les enfants ci-après nommés :

1.° Philippe Janvre, qui a continué la descendance ;
2.° Daniel Janvre, chevalier, seigneur de la Tour-

Bouchetière, qui était marié en premières noces,
le 20 octobre 1648, avec demoiselle _ Aymer, fille
de Louis Aymer, écuyer, seigneur de Corignou,
de Germon, de Breilbon. Il fut maintenu dans
son ancienne noblesse par jugement de M. de Ba_
rentin, intendant de Poitiers, du 23 aoÛt 1667.

(1) Cette Renée de Malmouche était , du chef de N de
Gascougnolles, son aïeule, parente d'Eléonore Dexmier d'Ol-

breuse, duchesse de Brunswick-Zell, dont descendent les rois
d'Angleterre et plusieurs autres souverains de• l'Europe.

(2) Elle était d'une branche puînée de celle de Catherine de
Parthenay, dame de Soubise ; cette dernière était fille unique
et héritière de Jean l'Archevêque, seigneur de Soubise , et
d'Antoine Bouchard d'Aubeterre ; elle épousa, en 1575, René,
vicomte de Rohan, et mourut au Parc, en Poitou, le z6 oc-
tobre 163 t. Elle fut mère du fameux Henri, duc de Rohan.

[6.	 19
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286	 DE JAN VRE.

On le trouve qualifié haut et puissant, dans le
contrat de mariage de Daniel Janvre, son petit-
neveu, du 8 août 1657, avec demoiselle Olympe
de Chasteigner. De son second mariage avec de-
moiselle Béjarry de la Grignonière, il n'eut qu'une
fille, nommée Olympe-Céleste Janvre, qui naquit
le 13 janvier 1669 , et épousa ' Pierre Suyrot ,
chevalier, seigneur du Mazeau ;

3.° Artus Janvre, qui a formé la branche, dite de
Quinchamps, rapportée -plus bas ;

4.° Anne Janvre, qui épousa, par contrat du 25 août
i633, Daniel de Greaulmes, qualifié haut et
puissant, chevalier, seigneur de Merduval, fils
de François de Greaulmes, écuyer, seigneur de
la Cliette, et de demoiselle Marie Martel, et ne
vivait plus le 9 janvier 1640.

5.° Renée Janvre, dame de Lussay, mariée par
contrat du 14 juillet 1637, avec Louis Duchesne ,
chevalier, seigneur de Vauvert, fils de messire
Louis Duchesne et de dame Marguerite Peronin.
Elle mourut avant le 9 janvier 1640 ;

6.° Judith Janvre, qui vivait encore le 9 janvier
1640 ; on ignore si depuis elle s'est mariée;

7.° Elisabeth Janvre, qui épousa peu de tems avant
le 8 février 1640, Antoine Vasselot , écuyer,
seigneur de Regnier, de la Guigneraye, qualifié
haut et puissant et chevalier dans des actes pos-
térieurs.

XXII. Philippe JANVRE, II° du nom , chevalier, , sei-
gneur de la Bouchetière, de la Moussière, de Chasnais ,
de Saint-Lin , de Boisbretier, de la Barrejau , et du fief
du Vignault, autrement des petits alleutc, eut pour son
lot les maisons nobles de la Bouchetière, de Boisbretier,
et de la Moussière, par le partage que Daniel Janvre ,
son. père , fit de ses biens et de ceux de feu Renée
de Malmbuche, sa femme, le 5 décembre 1633 , à ses
sept enfants, dont les six _derniers eurent à partager
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entre eux , entr'autres biens les maisons nobles , sei-
gneuries et terres de Lussay , de la Rinchardière , de
Moulin-Neuf, de la Tourlégat , etc. Il fut déchargé du
service du ban et arrière-ban du Poitou , par sentence
du 15 juillet 1639 ; il avait épousé par contrat du 4 avril
1628 , demoiselle Marguerite Dauzi , fille de Gédéon
Dauzi, écuyer, seigneur de l'Estortière et de Chausseray,
et de dame Judith de Neuport; il fut maintenu dans
son ancienne noblesse par jugement de M. de Barentin,
intendant, en la généralité de Poitiers, du 23 août 1667.
On le trouve qualifié haut et puissant dans plusieurs
actes, du 9 janvier 1640, 7 avril: 1653 , 8 août 165 7 ,
8 mai 1663, 8 juillet 1679, et haut et puissant seigneur
dans un acte du 26 janvier 1670. Lesdits seigneur et
dame de la Bouchetière avaient fait leur testament dès
le 6 décembre 1652 , ou plutôt la disposition de leurs
biens, en faveur de leurs enfants ci-après nommés :

1.° Daniel Janvre, •qui continue la descendance;
2.° Philippe Janvre, qui est auteur de la seconde

•	 branche, rapportée plus bas;
3.° Charles Janvre , qui a formé la branche des

seigneurs de l'Estortière, rapportée plus bas.

XXIV. Daniel JANVRE , I I° du nom , chevalier , sei-
gneur 'de la Bouchetière, de Boisbretier, de Saint - Lin ,
de la Barrejau , est qualifié haut et puissant dans plu-
sieurs actes des 8 août 5657 , 5 juillet 1658, 8 mai 1663
et 8 juillet 1679. Il épousa par contrat dudit jour, 8
août 1657 , demoiselle Olympe de Chasteigner , qui
testa le 5 juillet 1658, fille de haut et puissant messire
Charles de Chasteigner, chevalier , seigneur de la Grol-
hère , et de dame Anne de Machecoul ; et ce mariage
fut célébré selon la forme de ceux de la religion pré-
tendue réformée , dont les parties faisaient profession.
Il fut maintenu dans son ancienne noblesse par juge-
ment de M. de Barentin, intendant en la généralité de
Poitiers , du 23 août 1667 et par un autre jugement
de M. de Maupeou d'Ableiges , intendant de la même
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288	 DE JANVRE,

généralité du 8 avril 1699. De son mariage avec ladite
Olympe Chasteignier, il eut un fils qui suit:

XXV. Charles JANVRE , chevalier , seigneur de la
Bouchetière , de Remouillé , de l'Ardère , etc. , épousa
par contrat du 2 mai 1684 ( où il est qualifié haut et
puissant) , demoiselle Marie Anne Falaisau , nièce de
Jacques Falaisau , écuyer , et fille de noble homme
Samuel Falaisau , et de demoiselle Madelaine Dufour.
Peu après la célébration de ce mariage qui se fit suivant
la forme de ceux de la religion - prétendue , réformée ,
dont les parties faisaient profession, ce Charles Janvre ,
Daniel Janvre, son père, Olympe Chasteignier, sa mère,
et ladite Marie Anne Falaisau, sa femme , passèrent en
Angleterre â cause de la révocation de l'édit de Nantes.
Ils furent présentés au roi d'Angleterre par le, marquis
de Rouvigny, leur parent, connu sous le nom de milord
Galloway, qui obtint , pour (;harles Janvre de la Bou-
chetière, son parent , une compagnie dans son régiment
de dragons; ce milord étant ensuite devenu, par la perte,
de sa vue, hors d'état de continuer son service, demanda
au roi d'Angleterre , que Charles Janvre de la Bouche-
tière , son parent , eût son régiment de dragons. Cette
grâce lui fut accordée. Charles Janvre eut de son mariage
avec demoiselle Marie-Anne Falaisau , deux fils , qui
suivent :

I.° N.... Janvre, capitaine de cavalerie ;
z.° N.... Janvre, capitaine d'infanterie.

Ils étaient tous deux au service d'Angleterre,
en cette qualité, dans la guerre commencée e'n
x656 et finie en 1673, et ont établi leur domi-
cile en Irlande. On ignore s'ils se sont mariés.

XXIV. Philippe JANVRE , seigneur de la Moussière ,
du Mortier - Garnier, et du fief du Vignault second
fils de Philippe 'Janvre., II e du nom , et de Marguerite
d'Auzi, est qualifié haut et puissant, dans le contrat de
son mariage , accordé le 8 mai 1663 , avec Magdelaine
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de Goullaine veuve de haut et puissant messire Gilles
Buor, chevalier,. seigneur de la Lande, et fille aînée de
haut et puissant messire Gabriel de Goullaines, che-
valier, seigneur du Mortier-Garnier, et de dame Louise
le Maître de la Garrelaye. Il fut maintenu- dans son
ancienne noblesse, par jugement de M. de Barentin,
intendant de la généralité de Poitiers, du 23 août 1667.

iDe son mariage il eut les enfants qui suivent :
r.° Philippe Janvre, chevalier, seigneur de la

Moussière, né en 1 667 ;
2.° Charles Janvre, qui continue la descendance;
3.° Angélique Janvre, née l'an 1669, elle épousa

Isaac Samuel Jaud, chevalier, seigneur de Chan-
tigné.

XXV. Charles JAN VRE, chevalier, seigneur de la
Bouchetière, de la Moussière, de la Barrejau, du vieux
Brrisson, né l'an 1670, servit dans le régiment de Nor-
mandie, en qualité de lieutenant, et épousa, par contrat
du 23 mai 1699, demoiselle Julie Piniot, fille de messire
Jacob Piniot, chevalier, seigneur de Puichenin, du Vi-
vier, de la Motte-Rateaud, du Breuil-Saint-Héraye, et
de dame Claude Aimer d'Anglier. — Le roi Louis •XIV
lui écrivit le 13 avril 1 701 que a ayant réglé.... que les
rôles de la capitation, en ce . qui regardait les gentils-
hommes, 'seraient arrêtés par les intendants, conjointe-
ment et de concert avec un gentilhomme de chaque
élection qu'il choisirait, et qu'étant informé de son zèle
pour son service, de l'ancienneté de sa maison, et de la
connaissance particulière qu'il avait de la noblesse de
l'élection de Niort, il l'avait choisi pour travailler; avec
l'intendant de la généralité de Poitiers, à la confection
du rôle de la capitation. » — Il fut maintenu dans son
ancienne noblesse par jugement de M. Maupeou d'A-
bleiges, intendant de la même généralité, du 8 avril
précédent, et par autre jugement de M. Quentin de Ri-
chebourg, aussi intendant en Poitou, du 9 mars 1715. II

laissa :	 •
r .° Jacob Janvre, qui suit;
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290	 DE JAN VRE.

2. Louis-Claude Janvre, qui est auteur de la
troisième branche, rapportée plus bas ;

3.° Susanne Janvre, morte religieuse carmélite;
4.° Marie-Gabrielle Janvre, morte fille ;
.5.° Elisabeth Janvre, qui épousa Louis de Roches,

chevalier, seigneur de Chassais.
XXVI. Jacob JANVRE , chevalier, seigneur de la

Bouchetière, du vieux Brusson, né le 12 avril 1 700, fut
reçu page de,; la grande écurie du roi, le 1° 1 avril 1715,
depuis mousquetaire noir. Et épousa, par contrat du
14 octobre 1728 , demoiselle Marie- Anne- Elisabeth
du Chillèau, fille de M. François du Chilleau, dit le mar-
quis de du Chilleau, chevalier, seigneur des Planches,
de la Charrière, de la Chalonnière, de la Barre, etc., et
de dame Marie-Céleste Regnault — De ce mariage sont
issus

1.° Louis-Joseph-Jacob Janvre, qui suit;
2.° Charles Janvre, baptisé le 17 décembre 1736,

capitaine au régiment de cavalerie de Royal-Po-
logne, émigré en 1791, a fait la campagne de
1792 ; il est mort en émigration ;

3.° Louis-Josué Janvre, dit le Chevalier de la Bou-
chetière, baptisa le 3 janvier 1738, a été admis
d'abord dans la compagnie des gentilshommes
gardes de la marine; il était capitaine des vaisseaux
du roi en 1772, a émigré en 1791, a fait la cam-
pagne de 1792 avec les princes; il est rentré en
France en 1802, et est mort à Niort en t8t6„
dans le grade de contre-amiral.

XXVII. Louis-Joseph-Jacob JANVRE, chevalier, sei-
gneur de la Bouchetière, de la Chalonnière, et du vieux
Brusson, baptisé le 22 avril 1 7 33, fut reçu page de la
reine en 1749 ; a servi depuis dans la compagnie des
mousquetaires noirs, et obtint, en 1762, la commission
de capitaine de cavalerie. Il a été nommé par le roi, le 16
juin 1 77 1, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. De son mariage accordé, par contrat du 23
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janvier 1766 , avec demoiselle N. .. Grignon de la Pelis-
sonnière , fille aînée de M. Gabriel-Salomon Grignon ,
chevalier , marquis de Pouzauges , seigneur de la Pelis-
sonnière , du Boupère , de Saint-Prouest , de Roche-
trejou , etc. , et de dame Marie-Anne-Françoise Brochard
de la Roche-Brochard , sont issus :

t.° Josué-Céleste Janvre , né le 25 décembre 1 77 1 ;
2.° Jacobine-Rose-Foy, et Charlotte-Marie, ju-

melles , nées le 1 7 janvier 1 7 72 ;
3.° Rose-Céleste Janvre , née le 24 février 1 77 3 ;
4.° Gédéon-Amable-Parfait , chevalier de Malte ,

le. 25 février 1783.
Il existe encore de cette branche plusieurs membres

qui se sont mariés , et sur lesquels nous n'avon's pas encore
reçu de renseignements.

TROISIÈME BRANCHE.

XXVI. Louis-Claude JANVRE , chevalier , seigneur'
de la Moussière ,° de la Chalonnière , second fils de
Charles Janvre , et de Julie Piniot , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, a servi dans les gen-
darmes de la garde; il avait épousé , par contrat du

' 28 juillet 1738 , dame Renée-Florimonde de Villedon ,
veuve de Charles de la Barre , chevalier , seigneur de la
Maison-Blanche , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , mestre de camp de cavalerie , et pre-
mier maréchal-des-logis des chevau-légers de la garde
ordinaire du roi , soeur de Gabriel de Villedon , cheva-
lier ; de ce mariage est issu un fils qui suit :

XXVII. Amable-Louis JANVRF, chevalier, seigneur
de la ChaIonnière , chevalier de l'ordre 'de Saint-Jean
de Jérusalem , né le 29 août t744 , mousquetaire noir en
.176o , corps dans lequel il a servi jusqu'à la réforme ;
reçu chevalier de justice de l'ordre de' Saint-Jean de
Jérusalem , le 1 4 août 1 779 , a émigré en 1 791 , fait la
campagne de 1 79 2 dans le corps des mousquetaires ;
après le licenciement , il s'est réfugia à Malte , où il a
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292	 DE JANVRE.

embrassé l'état ecclésiastique , sa santé ne lui permettant
pas de servir la cause du roi , comme militaire. Il est ,
ensuite retourné à l'armée de Condé , où il a servi , en
qualité d'aumônier , il est rentré en France , en 1802 ,
et est aujourd'hui âgé de soixante-quinze ans.

QUATRIÈME BRANCHE.

dite des Seigneurs de l'Estortière.

XXIV.. Charles JANVRE, chevalier, seigneur de l'Es-.
tortière et de Chanais , troisième fils de Philippe ,Tanvre ,
lI e du  nom , et de Marguerite Dauzi , épousa , par con-
trat du 26 janvier 167o, Marguerite du Fay , fille de haut
et puissant seigneur Josué du Fay , chevalier , seigneur de
la Taillée et d'Eschiré, et de haute et puissante dame
Prégente de Maigné. De ce mariage il eut un fils qui
suit :

XXV. Philippe JANVRE , chevalier , seigneur de l'Es=
tortière , de Chanais , et de Pinpanneau , né le 17 sep-
tembre 1672 , et baptisé selon la forme de ceux de la
religion prétendue réformée. Il fut marié , par contrat
du 16 mars 1709 , avec demoiselle Charlotte Birot d'A-
riomant ,fille de César-Henry Birot d'Ariomant ,. sei-
gneur de Pinpanneau , et de dame Marie Bo. ntems. Il fit
hommage , le 17 août 1710 , de sa terre, seigneurie et
maison noble de l'Estortière, à messire Antoine, mar-
quis du Châtelet , comte de Clermont, et baron d'Au-
bigné, dont la terre était mouvante, et fut. maintenu
dans son ancienne noblesse, le 1g mars 1715, par juge-

ment de M. Quentin de Richebourg, intendant en Poi-
tou. De son mariage, il eut les enfants qui suivent :

a
1.° César-Angélique, qui suit ;
2.° Daniel-Philippe Janvre, dit le chevalier de

l'Estortière, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , capitaine au régiment des
dragons d'Orléans , ci-devant exempt des gardes-
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DE JANVRE.	 293

du-corps du feu roi de Pologne, duc de Lorraine,
et lieutenant-colonel de ses troupes, fut baptisé
le 3o juin 1713;

3.° Charles Gabriel Janvre de Chanais de l'Estor-
Lière, capitaine de cavalerie au régiment de . Bour-
bon, tué à la bataille de Rosbach ;

4. 0 Pierre Janvre de l'Estortière, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, retiré
capitaine d'infanterie ;

5.° Charlotte-Henriette Janvre de l'Estortière.

XXVI. César-Angélique JANVRE, chevalier , seigneur
de l'Estortière , de Chanais , de Pinpanneau , né lé 14
mars 1710 , a servi plusieurs années , lieutenant au ré-
giment de Vexin, avec lequel il a fait toutes les cam-
pagnes de 1736 . Il épousa, par contrat du 26 septembre
1746, demoiselle Maixente-Jeanne de Verine, fille de
messire Pierre de Verine , écuyer , seigneur des Arnau-
dets , et de dame Maixente-Jeanne Brunet . Il partagea ,
avec ses frères et soeur, le 2 mars 1755, la succession
de leurs père et mère, et fit hommage , le 21 août 1763 ,
à François de la Broue de Vareilles , chevalier, baron
d'Aubigné et de Faye, de sa terre, seigneurie et maison
noble de l'Estortière , - relevante de la baronnie d'Au-
bigné. De son mariage, il a eu les dix enfants qui sui-
vent:

1.° César-Pierre-Charles Janvre, né le 13 juillet
1747 , vicaire-général du diocèse de Grasse , en
1779 , titulaire, en 179o, des . prieurés de,Saint-
Martin de Ligugé, près Poitiers , et de Saint-
Maixent de Pamprou, près Saint-Maixent;

2.° Charles-Gabriel-Angélique Janvre , né le 31 mai
1749 , a épousé demoiselle N.... Dauzy . De ce ma-
riage sont issues :

a. Marie-Angélique de Janvre , mariée à Ar-
mand-Charles Dauzy, son cousin;

' b. Modeste - Louise- Julie , mariée à Marc-An-
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mine de Chevreuse . De ce mariage sont
issues trois filles .

3.° Charles-Célestin Janvre , né le 16 septembre
1750,' capitaine au régiment de la Guadeloupe;
marié dans cette contrée â Ester Hurtault; de ce
mariage sont issus:

a. Charles-Joseph qui a épousé , le 21 avril
1818 , mademoiselle Bébian;

b. Charles-Nicolas-Marie, qui a épousé, en
août , 1818 ,	 mademoiselle d'Arboussier;

c. Marie-Bathilde;
d. Charlotte-Clarisse;

4.° Philippe-Charles Janvre, né le 18 octobre 1751 ,
chevalier , seigneur de l'Estortière , de Bernay ,
de la Touche-Poupart , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Lbuis. De son mariage avec
demoiselle Françoise. Gabrielle Gourjault, sont
issus:

a. Philippe-Hubert-Charles Janvre, officier
au régiment des hussards de la garde royale;

b. Honorine-Maixente , mariée à Pierre-Théo-
dore de Rousseau , comte de Fayolle;

5.° Pierre-Rend Janvre , né le 16 septembre 1753 ,
capitaine au régiment d'infanterie de Bassigny ,
mort en émigration;

6. Gabriel-Charlés Janvre, né le 8 septembre
176o, capitaine au régiment d'infanterie du ma-
réchal de Turenne;

7 .° Marie-Maixente-Charlotte-Georges , née le 28
janvier 1755 , veuve de messire Jean-Baptiste-
Emmanuel de Trouville ;

8.° Louise-Charlotte Janvre, née le 22 décembre
.1755 , décédée demoiselle ;

q.° Marie-Charlotte Janvre , née le l' r mars 1757;

10.° Charlotte-Céleste Janvre , née le 25 décembre
1764 , morte jeune .
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CINQUIÈME BRANCHE.

dite des seigneurs de Quinchamps.

XXIII. Artus JANVRE, chevalier, seigneur de la Rin-
chardière, de Lussay, troisième fils de Daniel Janvre
et de Renée de Malmouche, épousa, par contrat du
3o `juillet 1637, demoiselle Gabrielle  de Menou, dont
il eut les deux fils qui suivent :

t.° Jean Janvre, dont l'article vient;
2.° Daniel Janvre, chevalier, seigneur de Lussay,

fut maintenu dans son ancienne noblesse par ju-
gement de M. de Barentin, intendant de Poi-
tiers, du 23 août '1667.

XXIV. Jean JANVRE, chevalier , seigneur de Quin-
champs, fut marié, par contrat du 15 décembre 1671,
avec demoiselle Marguerite Baugier, et en eut les en-
fants qui suivent:

r.° Daniel Janvre, dont l'article suit;
2.° Charles Janvre, baptisé le 20 octobre 168o; fut

maintenu dans son ancienne noblesse par juge-
ment de M. Quentin de Richebourg, intendant
en Poitou, du 19 mars 1715.

XXV. Daniel JANVRE, de Quinchamps, chevalier,
seigneur de Puy-Limousin et du Vieux-Roment, épousa,
par contrat du 5 mars 1714, demoiselle .Angélique Pan-
din, et fut maintenu dans son ancienne noblesse par
jugement de M. Quentin de Richebourg, intendant en
Poitou, du 19 mars 1715. Il eut de son mariage:

t.° Gabriel-Daniel Janvre, qui suit;
2.° Charlotte-Louise Janvre, 'femme de • Gabriel

a	
Vasselot, chevalier seigneur de Régné, qualifié
haut et puissant dans son contrat de mariage;
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3.° N... Janvre, mariée à N... Jigou, chevalier,
seigneur de Vezançay.

XXVI. Gabriel - Daniel JANVRE, de Quinchamps ,
chevalier, seigneur de Puy-Limousin et du Vieux-Ro-
ment, épousa N... de Menou, nièce d'Augustin-Roch
de Menou de Charnisay, sacré évêque de la Rochelle le
zo . septembre i73o. De ce mariage il eut une fille, ma-
riée au comte de Bardin, mort en émigration, père de
deux fils.

a. Charles-Henri Marcel de Bardin, reçu che-
valier de Malte, le 27 juin 1780, marié à
demoiselle N... de l'Aage;

b. Henry-Hypolite de Bardin, reçu chevalier
de Malte, le 21 octobre 1783.

Armes : D'azur, à trois têtes de lion d'or, arrachées,
languées, et couronnées de gueules. Supports: deux sau-
vages; cimier : un Bifront . ou . Janus; cri de guerre:
Moult me tard; devise : Ardent à la gloire; légende : In
prcelio Semper leo.

On a fait une remarque assez singulière sur les trois
alliances que la maison de Janvre a en commun avec la
maison de Rochechouart, par les maisons de Tonnay-
Charente, de Chaunay et de Chenin; c'est que les trois
familles, de ces alliances communes, se sont éteintes
dans la maison de Rochechouart.

Première alliance commune.

Hélie Janvre, sire de la Bouchetière, auteur du sep-
tième degré, épousa, ^ par contrat du pénultième de
janvier r164, Prégente de Tonnay-Charente, fille d'Ar-
mand, sire de Tonnay-Charente.	 o

Aimeri , IXe du nom, vicomte de Rochechouart ,
épousa, l'an 1251 , Jeanne de Tonnay-Charente, fille
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DE JANVRE.	 297
et héritière de Geoffroi, sire de Tonnay-Charente; et
par son épitaphe , on voit qu'elle ne vivait plus le 7 jan-
vier xz63 .

Deuxième alliance commune .

Archambaud Janvre , IV° du nom, damoiseau de la
Bouchetière, et de Veuzé, auteur du dixième degré,
épo.usa, par contrat passé le lundi d'après la saint; Bar-
nabé, apôtre, l'an 1242, Pétronille de Chaunay, fille
de Guillaume .de Chaunay, seigneur de Champdenier ét
de Javarzay.

Et en 1268 , Jean Janvre , H e du nom , chevalier,
seigneur de la Bouchetière et de Veuzé, était en procès
avec Aimeri , vicomte de Rochechouart, et_ remettait
en vigueur les prétentions et demandes que Guillaume
Janvre, son bisaïeul, avait sur Tonnay-Charente, par sa
mère, Prégente de Tonnay-Charente, lesquelles avaient
été renouvelées plusieurs fois , et par diverses circons-
tances, étaient toujours restées indéterminées; et enfin ,
par arrangement du 18 mai 1270 , le seigneur de la Bou-
chetière eut le bail de la capitainerie des ville et château
de Tonnay=Charente . Ce bail est resté très-long-tems
dans la famille de Janvre, et le dernier renouvellement
dont on ait connaissance est du 8 avril' 148o . A cette
époque, ledit noble messire Jean de Rochechouart , che-
valier, seigneur de Champdenier, donna quittance â
messire Alain Janvre , chevalier , seigneur de la Bou-
chetière, d'une somme de trois cents écus d'or, que
ledit seigneur de la Bouchetière , était tenu de lui payer
au sujet du bail de ladite capitainerie de Tonnay-
Charente; .et depuis cette époque , on ne voit plus rien
qui concerne cette capitainerie .

Jean de Rochechouart, seigneur de Jars, d'Yvoi , de
Malvoisine et de Brivionde, chambellan du roi , épousa ,
le 27 janvier 1448 , Anne de Chaunay , seule fille et
héritière de François de Chaunay, seigneur de Champ-
denier , de Javarzay , et de Lamotte de Baucyai , en
Loudunois .
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298	 DE NOLIVOS.

Troisième alliance commune .

Jean Janvre , V°- du nom , auteur du quinzième de-
gré , écuyer , seigneur de la Bouchetière, épousa , par

contrat du 26 octobre 1389 , demoiselle Marguerite
Chenin chevalier, seigneur de l'île Bapaume .

Geoffroi , vicomte de Rochechouart , avait épousé ,
avant 1412 , Marguerite ( i ) Chenin , fille et héritière de
Renaud Chenin , seigneur de Mauzé , et en était veuf
en 1436.	 -

DE NOLIVOS , famille- ancienne et distinguée de la
province de Béarn . Un seigneur de cette famille s'étant
attaché au service de Henri IV , devint écuyer de ce
prince .

Messire Paul DE Nouvos , seigneur des Lorenties ,
épousa dame Marie de Casemajor , dont il eut:

1.° Pierre , marquis de Nolivos, par lettres du mois
d'oct,,bre 1 782 , rapportées ci-après , ancien ma-
jor au régiment de Bourbon , dragons , vivant à
Sauveterre; •

2.° Gédéon , dont l'article suit;
•

Gédéon DE No1.lvos , chevalier , co-seigneur de la
ville de Sauveterre , en Béarn , -avant la révolution , est
né le 12 septembre 1753 . Il assista aux états de Béarn ,
à l'exemple de son père et de son aïeul . Il se retira de

(i) Cette Marguerite Chenin était filleule de Marguerite
Chenin, sa tante à la mode de Bretagne, laquelle tante était

-fille de Gauvin Chenin, chevalier, seigneur de l'Isle-Bapaume,
et qui, par contrat du 26 - octobre 1389, fut mariée à Jean
Janvre, V° du nom, seigneur de la Bouchetière, auteur du
XV, degré, qui ci-dessus vient d'être cité.
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la carrière militaire, en 1790, après vingt-quatre ans de
service, dont quinze avec le grade de capitaine du régi-
ment de Mestre-de-Camp, dragons. IV est aussi chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a eu dix
fils, dont deux décédèrent en bas âge. Les autres sui-
vent et une fille, savoir :

1.° Gédéon de Nolivos, élevé à l'école royale mili-
taire de Fontainebleau. 11 fut tué à la bataille de

	

Raab au mois de juin 1809 ;	 .
2.° Paulin de Nolivos, élevé à Fontainebleau. I1 fit

trois campagnes en Espagne , .où il a donné des
preuves de talent et de courage. Il y fut décoré
de la croix de la Légion-d'honneur à dix-huit
ans. Il a' été tué chef de bataillon, n'ayant que
vingt-deux ans , à la bataille de Leipsick en
1813 ;

3.° Armand de Nolivos, élevé à Fontainebleau.

\ Lettres-patentes portant érection du marquisat de Nolivos.

Louis , par la grâce de Dieu, roi de France ét de
Navarre, à tous présens et avenir, salut : Notre cher et ,
bien amé Pierre de Nolivos, capitaine de dragons, au
régiment de l'Escure, nous a remontré qu'il est seigneur
et propriétaire des terres de Muneins, Oreyte, Camu,
Saint-Gladie, Avitains et Saint-Martin que ces terres
situées dans la banlieue de Sauveterre , en Béarn , ont
chacune un droit de moyenne et basse justice, ressor-
tissante nuement à la sénéchaussée royale de ladite ville,
de nomination de bayles, esjurats , de bannalité , de
moulins , de chasses , de lods et ventes , d'entrée dans
les états-généraux de la province, et autres droits tant
honorifiques qu'utiles; que lesdites' terres sont contiguës
et mouvantes de nous à cause de notre principauté de
Béarn , suivant les aveux et dénombremens fournis tant
par lui-même que par 'ses prédécesseurs ; qu'il est gen-
tilhomme d'ancienne extraction , âgé de trente ans
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3oo	 DE NOLIVOS.

l'aîné de sa famille , et marié nouvellement avec une
des filles du baron d'Holbach; qu'il a un frère unique,
âgé de' vingt-huit 'ans, capitaine au régiment du Mestre-
de-Camp-Générai de dragons ; que ses auteurs paternels
se sont distingués à notre service, ainsi qu'à celui de
nos prédécesseurs ; que plusieurs d'entre eux , tant offi-
ciers de . mer qu'officiers de terre, y ont été tués, notam-
ment , dans les dernières guerres , deux de ses oncles
paternels; que le comte de Nolivos, aussi son oncle
paternel, actuellement maréchal-de-camp, commandeur
de notre ordre de Saint-Louis , ci - devant gouverneur ,
lieutenant - général de nos îles d'Amérique , du vent et
sous le vent, qui a donné, en toute occasion, des mar-
ques distinguées de son affection à notre service, n'ayant
point d'enfant, l'a adopté , et marié comme son unique
héritier; qu'enfin lui et son frère marchent sur les traces
de leurs auteurs, et qu'il désirerait que, d'après la sin-
cérité de cet exposé , dont les preuves existent dans les
dépôts des différents départements , il nous plea de
réunir lesdites terres en un corps de seigneurie , ainsi
que leurs justices particulières, moyennes" et basses, en
une seule; d'établir , pour chef-lieu desdites seigneurie
et justice, le bourg de Saint-Martin, dont la cure a sa
nomination ; de changer le nom dudit bourg en celui
de Nolivos , et d'ajouter à ces grâces celle spéciale de
.donner à la terre de Nolivos , ainsi côtnposée , le titre
de marquisat, sous la seule appellation du marquisat de
Nolivos. A quoi ayant égard, ainsi qu'a l'ancienneté de

l'extraction de l'exposant, et voulant marquer , en sa
personne notre satisfaction tant de ses services actuels
que de ces auteurs paternels, notamment du comte de
Nolivos susénoncé; à ces causes, et autres, à. ce nou^
ïtnouvant de notre grâce spéciale , . pleine puissance et
autorité royale, avons, par ces présentes, signées de notre
main, joint, uni, joignons et unissons Iesdites terres de
Muneins , Oreyte , Camu , Saint - Gladie , Avitains et
Saint-Martin, ensemble les justices moyennes et basses,
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Uh: NOL IVOS	 3o i
y attachées, même les fiefs et justice que l'exposant et
ses successeurs pourraient ci-après acquérir, de proche
en proche , pour ne faire et composer à l'avenir . , avec
leurs circonstances et dépendances, qu'une seule et même.
terre ,; lesquelles nous avons, des mêmes grâces, pouvoir
et autorité que dessus, créées et érigées, créons et érigeons,
et élevons en titre, nom, prééminence et dignité de mar-
quisat, sous la dénomination de marquisat de Nolivos
voulons et nous plaît que ladite terre et seigneurie soit
à l'avenir, tenue et possédée auxdits nom, titre et dignité
de marquisat de Nolivos, par ledit sieur Pierre de Noli-
vos et ses enfants , postérité et descendants mâles , nés
et à naître, en légitime mariage, seigneurs et proprié-
taires de ladite terre, seigneurie et marquisat ; voulons,
en outre, qu'ils puissent se dire, nommer et qualifier ,
et qu'ils soient .nommés et qualifiés marquis de Nolivos ,
en tous actes et toutes occasions, tant en jugement que
dehors, et qu'ils jouissent des mêmes honneurs,, armes ,
blasons , droits , prérogatives, autorités,  prééminences ,
en fait de guerre, assemblées d'état et de noblesse, et
autres droits, avantages et priviléges dont jouissent et
doivent jouir les autres marquis de notre royaume ,
encore qu'ils ne soient ci pareillement exprimés; que
tous vassaux, arrière-vassau' , justiciables et autres tenus
noblement ou en' roture, de biens mouvants ou_ dépen-
dants dudit marquisat de Nolivos, les reconnaissent pour
marquis, qu'ils fassent foi et hommage, fournissent
leurs aveux, déclarations et dénombrements , le cas y
échéant, sous le nom, titre et qualité de marquisat de
Nolivos, et que les officiers exerçant la justice 'dudit
marquisat, intitulent à l'avenir leurs sentences et autres
actes et j figements auxdits nom, titres et qualité de
marquis, sans toutefois aucun changement ni mutation
de ressort et de mouvance, augmentation ,de justice et
connaissance des cas royaux, qui appartiennent aux bail-
liages et sénéchaux, et sans que, pour raison de la pré-
serte érection , ledit sieur marquis de Nolivos et ses

r6.	 20
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3o2	 DE NOLIVOS.

enfants et. descendants soient tenus envers nous, et
leurs vassaux et tenanciers envers eux, et autres, de plus
grands droits et devoirs que ceux dont ils sont actuelle-

. ment tenus, ni qu'au défaut d'hoirs mâles nés ' en légi-
time mariage, nouspuissions , ou les rois nos succes-
seurs , prétendre ladite terre - et . marquisat; ses circons-
tances et dépendances , êtres réunies à notre couronne ;
nonobstant tous ' édits, • déclarations; 'ordonnances, arrêts
et règlements, sur ce intervenus, auxquels nous avons
dérogé et dérogeons par ces présentes, d'autant que
sans cette condition, ledit sieur Pierre de Nolivos n'aurait
pas demandé la présente grâce ; sans que l'union, ainsi
faite, pour composer ledit marquisat de Nolivos puisse
préjudicier en aucune manière aux droits d'autrui; les-
quels demeurent conservés ; à la charge toutefois, par
ledit sieur marquis de Nolivos et ses enfants et descen-
dants, seigneurs et propriétaires de ' ladite • seigneurie et
marquisat, de relever de nous' pouf la dignité de mar-
quisat, en une seule. foi et hommage, et de nous payer,
et aux rois nos successeurs, les droits ordinaires et ac-
coutumés, si aucuns sont dus, pour raison de ladite di-
gnité, tant que ladite seigneurie en sera décorée; qu'au
défaut d'hoirs mâles nés en légitime mariage, ladite terre
et seigneurie retournera au même et' semblable état et
titre qu'elle était avant ces présentes. Sy donnons

. en mandement à 'nos amés -et féaux ' conseillers, • les
gens tenant notre • dite cour du parlement , comptes ,
aides et finances de Navarre, à Pau, que ces présentes
ils' aient à faire registrer, et que du contenu en' icelles
ils fassent jouir et user le sieur Pierre de Nolivos et ses
successeurs', seigneurs desdits lieux, leurs juges et justi-
ciables , pleinement , paisiblement et perpétuellement
cessant et faisant cesser tous' troubles et empêchements
à ce 'contraires généralement quelconques, nonobstant
les édits , déclarations, arrêts et règlements auxquels ,
pour ce, regard, nous avons dérogé et dérogeons par ces
présentes; car tel est notre plaisir, et afin que ce soit
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RUALLEM:	 3o3
chose ferme et stable , â toujours , nous avons fait mettre
notre . scel à ces présentes , données â 'la Muette , au
mois d'octobre , l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-
deux , et de notre règne le neuvième.'

Signé , LOUIS.

Et plus bas , par le roi , Hue de Miroménil ; et plus
bas encore , Amelot.

Ces lettres furent registrées le 17 décembre 1782.

RUALLEM de Branville , Nouainville et . du Parc,
famille d'origine chevaleresque de la province de Nor-
mandie, qui remonte par filiation non , interrompue à
messire Guillaume Ruallem , chevalier, vivant â la fin du
douzième siècle , mais qui paraît avoir une origine plus
ancienne encore : ledit Guillaume Ruallem fit don- en
pure et perpétuelle aumône , à l'abbé et aux religieux de
Notre-Dante du Voeu à Cherbourg, de plusieurs héritages
par lettres et en date des années. 1207 et 1224. Ces lettres,
qui étaient scellées du scel de ses armes furent ratifiées
eng1235, par Lucas Ruallem , son fils.

Dans les preuves de noblesse faites, le 7 novembre
1477 , à Valognes devant les commissaires élus sur le
fait des aides par Pierre Ruallem, éczyer, seigneur .etpa-
tron de Branville , 'est compris un certificat de vingt-deux
gentilshommes du pays, et de plusieurs bourgeois de
Cherbourg qui attestèrent devant , lesdits commissaires
que a les prédécesseurs dudit Pierre Ruallem estoient
n gens nobles qui avoient grans et bons héritages nobles
n au pals et en la contrée , et qui ont ung on plusieurs
A chevaliers en la lignée dont l'un estoit nommé messire
A André Ruallern , et l'autre messire Guillaume Ruallem ,
n lesquels estoient gens de grant noblesse qui firent grans
» fais d'armes ès anciennes guerres dont il estoit mérnore'en
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3 04	 RUALLEM.

» plusieurs croniques, les anciens desdits temonys disoient
» avoir veues et avoient lesdits .Ruallenz donné aux abbées

» tant de Chierbourg, Saint-Sauveur-le- Viconte que autres

-• abbées• plusieurs de leurs héritages et revenus pou r
» icelles augmenter, et que icelui Pierre Ruallem estoit

» yessu et descendu légitimement de la lignée desdits
» chevaliers comme ils le croient en leurs consciences ,
» et à ceste cause estoit et devoit estre noble ledit Pierre
» Ruallem lequel joyse d'une vavassourrie nommée la
.» vavassourrie Ruallem assise es paroisses de Saint-Ger-
» . main-des-Vaux, Branville et Jobourg, par raison de
» laquelle vavassourrie ledit Pierre Ruallem est patron
» hérédital de l'église paroissiale dudit lieu de Branville
» dont messire André Ruallenz , prêtre , son fils est curé
» et joyssant par la présentation d'icelui , son père , et à
» son droit , et que icelle vavassourrie et droit de pa-
• tronnage estoit venu et escheu audit Pierre Ruallem
» par subcession de lignée masculine et légitime desdits
» chevaliers et de leurs subcesseurs audit Pierre Ruallem ,
» auquel appartenoit avoir et porter les armes de Bran-

» ville comme héritier desdits Ruallem , et ainsi est la
» voix et commune renommée du pais et de la contrée. »

Les mêmes faits sont relatés dans les preuves de no-
blesse faites à Rouen, le 27 janvier 1577, par messire

Robert Ruallem , écuyer , seigneur et patron de Branville,

devant les commissaires ordonnés et députés par le roi
sur le fait des francs fiefs et nouveaux acquêts pour le
ressort du parlement et duché de Normandie. On trouve

• de plus dans ces nouvelles preuves la généalogie dudit
Robert Ruallem , depuis messire Guillaume Ruallem ,
chevalier , et les dates des donations faites à l'abbaye de
Cherbourg.

Services : Un grand nombre d'officiers de terre et de
mer.

Prélature : Un abbé commandataire de l'abbaye de
Saint-Faron de Meaux, dans la personne de 'messire
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Pierre de Ruallem, conseiller de grand'chambre àu par-
lement de Normandie, chef du conseil des-finances de
mesdames Adélaide et Victoire de France.

Armes: D'argent, au sautoir de gueules, cantonné au
i çr canton de quatre feuilles de laurier de sinople, et
aux trois autres, de trois feuilles du mème.

DE CHAVANAT, .noblesse d'ancienne chevalerie de
la province d'Auvergne; elle remonte son ascendance
directe à l'an t ioo.

Services: Cette famille a donné des capitaines de cent
hommes d'armes; François de Chavanat servait dans la
maison de François l er et était attaché particulièrement
à sa personne.

Claude de Chavanat était capitaine d'arquebusiers à
cheval sous les règnes de Charles IX et d'Henri III.

Christophe de Chavanat était gouverneur d'Issoire en
Auvergne; il se distingua lors du siége de cette ville,
en 157 7 , sous Henri III.

Josué de Chavanat fut gouverneur de Montauban 'eu
i600, et l'on trouve Gaspard de Chavanat qui fut général
dans les armées de l'empereur vers t 62o.
. Jacques de Chavanat; chevalier, seigneur de Mont-

gour, reçu, en 1511, de la ville d'Auzance, des terres
qui avoisinaient son château, en reconnaissance des ser-
vices qu'il avait rendus à ladite ville.

Cette famille a eu plusieurs chevaliers de Saint-Louis
et de la Légion-d'honneur.

Titres: Ceux de marquis et de comte dans les actes
publics, et brevets de nos rois.

Malte: François de Chavanat fut reçu chevalier de
cet ordre en 1569.
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3o6	 HARDOUINEAU,

- 'Brioude: • Louis-Antoine et. Alexandre de Chavanat
furent reçus, - sur titres, chanoines-comtes de Brioude
en 1771 et 1772; et Alexandre-Léonard-François fut
également admis chanoine-comte dans ce chapitre noble,
en vertu de preuves faites en 1787. 	 •

Armes : D'azur, à la croix d'argent, cantonnée de quatre
étoiles d'or; écu timbré d'une couronne de marquis;
supports : deux lions.

HARDOUINEAU, famille d'ancienne race et noblesse
d'extraction, originaire du Maine, et l'une des plus an-
ciennes de cette province. Elle remonte par filiation à
noble:

I. Alexandre HARDOUINEAU , marié avec Catherine
du Bois, dont il eut:

i .° François, dont l'article suit;
2.° Marguerite Hardouineau, mariée à Louis Moreau,

écuyer, sieur de la Ploisière;
3.° Louise Hardouineau, mariée à René le Vayer,

écuyer, sieur de la Coutencerie.

II. François HARDOUINEAU , Î°° du nom , écuyer ,
sieur du Vivier, des Varannes et de Boisneuf, partagea,
par acte du 24 novembre 1493, passé par Mathurin,
Blaiteau, notaire royal au Mans, avec ses deux soeurs,
les biens provenants de la succession-paternelle et mater
nelle, selon la coutume du Maine, qui accorde le tiers
à l'aîné noble. Il épousa Hélène Sauneurs, qui le rendit
père de:

1.° François, dont l'article suit;
a.° Macé Hardouineau, écuyer, sieur de Boisneuf,

marié, par contrat du 22 décembre 1516, avec
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HARDOUINEAU.	 307
Jacquine Moreau , fille de noble Christophe Mo-
reau, et de Perrine. de Saint-François : elle
mourut en 1535.;

3.° René Hardouineau , écuyer;
4.° Claude Hardouineau , auteur de la branche des

seigneurs de Boisneuf , rapportée ci-après ;
5.° Christophète Hardouineau .

III. François HARDOUINEAU, II° du nom , écuyer,
sieur du Vivier , partagea , le 20 novembre 1526 , la suc-
cession de ses, père et mère, avec Macé , René , Claude
et Christophète Hardouineau , ses frères et soeur . H épousa
demoiselle Jeanne le Boucher . Leurs enfants furent:

I.° Roland, dont l'article suit:
2.° Françoise Hardouineau , mariée à Gervais le

Ber

IV. Roland HARDOUINEAU , Ier du nom , écuyer ,
sieur du Vivier , fut père de:

1.° Laurent' , qui suit,
2.° Simon Hardouineau, curé .

V. Laurent HARDOUINEAU, écuyer, épousa Guille-
mette Tasson . Il en eut deux fils :

1.° Jean , dont l'article suit;
2.° Jérôme Hardouineau , prieur du Pellerin-sous-

Nantes .

VI Jean HARDOUINEAU, sieur de la Placellière,
écuyer , épousa Marie Baudry . Il fut père de:

1.° Charles Hardouineau , écuyer;
2.° Jean-Baptiste Hardouineau , écuyer;
3.° Elisabeth Hardouineau , mariée à' Louis Chemi-

nard', écuyer, sieur de la Pervarie et du Bois-Hué.
Leur fille unique , Marie-Thérèse Cheminard ,
épousa ,.. le 7 mars 1698, Jean de Vay, II° du
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308 •	 •	 HARDOUINEAU.

nom, écuyer, seigneur de la Fleuriais, de Truf
fieuc et du Plessis . Leur postérité subsiste encore
dans-MM . de la Fleuriais,.

.SECONDE BRANCHE.

III. Claude HARDOUINEAU, écuyer , sieur de Cour-
beton , quatrième fils de François Ha:douineau , écuyer,
sieur du Vivier , et d'Hélène Sauneurs , épousa , par
contrat du 15 . janvier 1550, passé devant Jean Bontemps ,
notaire au Mans, Michel de la Porte, fille de Joseph de
la Porte . Leurs enfants furent :

1.° Laurent, dont l'article suit;.
2.° Jacquine Hardouineau , mariée a noble Louis

de Rochebouet ;
3.° Perrine Hardouineau, épouse de Pierre Bernouys,

sieur de la Houdairie .

I V. Laurent HARDOUINEAU , I° r du nom , écuyer,
sieur de Boisneuf, époùsa Marie Pélisson . II partagea ,
avec ses soeurs, la succession de leurs père et mère par
acte du 3 février 1 599 . Ses enfants furent : •

1.° René, dont l'article suit;
2.° Claude Hardouineau , mort sans enfants;
3.° . Laurent Hardouineau, écuyer, sieur de Boisneuf,

vivant le 22 août 1625 , mort sans enfants;
4.° Marie Hardouineau , mariée à Jean Girard . Ils

vivaient le 22 août 1625 ;
5.° Madeleine Hardouineau , mineure, le 22 août

1625.

V. René HARDOUINEAU , P r du noni , écuyer , épousa ,
par articles du 15 , reconnus le 28 septembre 1626 ,
devant Brizard , notaire à Montoire ,• Marthe Frédureau .
Il en eut :

.° Michel , dont l'article suit ;
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HARDOUINEAU.	 309
2.° René, qui fonde la troisième branche, rap-

portée ci-après;
3.° Renée-Marthe Hardouineau, morte fille avant

le 19 juillet 1693;
4:0 Anne Hardouineau, mariée à Jacques Brossard,

seigneur de Langelonnière, morte avant le 22

avril 1718;
5.° Marie Hardouineau, mariée à René Jousseaume,

seigneur de Sergillé, dont postérité.

VI. Michel HARDOUINEAU, Ier du nom, écuyer,
épousa, par articles du 8, reconnus le 12 juillet 1672,
devant Foucqué , notaire à' Savigné-l'Evèque, Cathe-
rine le Peletier, fille de noble Jacques le Peletier, et de
Renée Taron. I1 en eut un fils et une fille ;

1.° Michel, dont l'article suit;
2.° Catherine Hardouineau , mariée, I.°/à Jacques

Danguy; 2.° à René Guitton, écuyer, sieur du
Mortier.	 •

VII. Michel HARDOUINEAU, I l e du nom, écuyer ,
né à Lucé, le 3o novembre 1682, mort le.29 décembre
1726; avait épousé, 1. 0, le ' 16 juin 1706, Marie •Boumer;
2.°, le 7 novembre 1711 , Marie Frédureau. Ses enfants
furent :

Du premier lit:

1.° Marie-Anne- Françoise Hardouineau, née à
Lucé, le 27 mars 1707, mariée, le II février
1726, à Charles le Peletier, sieur de Feumusson,
décédé le 29 juin 1 774, et sa veuve, le 2 janvier
1784;

Du second lit:

2.° Michel - Jacques Hardouineau, écuyer , , né à
Lucé, le 3 octobre 1712, marié, le 12 décembre
1744, avec Marguerite le Vacher, morte le 2 oc-
tobre 1781. Il . fut compris dans l'ordre de la no.
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31 0 	 HARDOUINEAU.

blesse convoquée au Mans, pour les états généraux
de 1789, et mourut le 9 août .1 799. II eut cinq
filles, savoir:

a. Marguerite-Simonne Hardouineau , née le
28 octobre 1746, mariée à Serpin des Hayes,
dont postérité;

b. Madeleine-Philippe-Charlotte Hardouineau
de la Vectière, née le 18 décembre 1747,
morte le 14 octobre 1788 ;

c. Julie Hardouineau de Rialaume, née le
1 3 juillet 1754;

d. Elisabeth-Françoise Hardouineau de l'Or-
mois, née le 3 mars 1756, morte le 7 sep-
tembre 18o6;

e. Jeanne-Félicité Hardouineau de la Deni-
• sière, née le 5 novembre • 1758, religieuse

bénédictine au Château du-Loir,. décédée le
3 août 1788;

3.° Philippe, dont l'article suit.

VIII. Philippe HARDOUINEAU, écuyer, né le 18 jan-
vier 1722, épousa, le 3o novembre 1745, Marie Culière,
morte lé 9 février 1781. II fut maintenu dans sa noblesse,
par sentence de l'élection d'Orléans , du 17 septembre
1774. Il assista, avec ses deux fils, qui vont suivre, à
l'assemblée des gentilshommes , réunis à Orléans, le 24
mars 1789, pour l'élection des députés aux états géné-
raux. I1 est mort le 21 septembre i800, ayant pour
enfants:

I.° Philippe-Louis-César, qui suit;
2.° Michel - Philippe-Etienne , rapporté après son

aîné;
3.° Marie - Philippe - Etienne Hardouineau, née le

27 novembre 1'747, mariée, le 14 mai '1771, à.

François Johanneton , sieur de Visy , mort le
24 avril 1795;
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HARDOUINEAU.	 311
4.° Marie-Anne Hardouineau de • la Thibaudière,

née à Orléans, le 19 novembre 1749.
IX. Philippe-Louis-César , vicomte D'HARDOUINEAU,

maréchal de camp , chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, ne' le 12 octobre 175o, à Orléans, fut
reçu garde du corps du roi, compagnie de Luxembourg,
le 10 avril 1770 , et breveté capitaine de cavalerie, le
31 décembre 1785. II était de service auprès du roi les
5 et 6 octobre 1789. Il: émigra à Coblentz, le 15 août
1791. Après avoir fait la campagne de 1792 , avec son
corps, dans l'armée des princes, frères de Louis XVI ,
il se rendit à l'armée de Condé et y fut incorporé dans
le 2° régiment de cavalerie noble . Aussitôt l'arrivée du
roi Louis XVIII à Rugel, où était le quartier-général du
prince de Condé, et d'après les ordres de sa majesté, il
se rendit auprès d'elle , le 15 mai 1 796 , et fut particu-
lièrement attaché à sa personne . Le roi daigna le recevoir
lui-même chevalier de Saint-Louis, le 31 mai 1796. a Le
» roi lui a accordé cette faveur distinguée comme une
» marque particulière de la satisfaction qu'il a de ses
» services , de la pureté de ses principes et des preuves que,
» dans toutes les occasions , ledit sieur d'Hardouineau a
» données de son inviolable attachement, et notamment
» les journées des 5 et 6 octobre 1789. ( Certificat de
réception , donné au nom et par ordre exprès •du roi , par
M . le duc de Guiche, le premier juin 1796..) Le 5 février
1798 , le roi lui accorda , à Blankenbourg', le grade de
lieutenant-colonel de cavalerie, et celui de colonel à

Mittau , le zo janvier 1800: Après avoir reçu les ordres de
sa majesté , et chargé par elle de missions importantes ,
il en prit congé à Varsovie , le 8 septembre 1802. Rentré
en France, il épousa, le 2 novembre de la même année,
Andrée-Suzanne-Mélanie le Clerc de Douy, née à
Orléans, le 25 novembre 1767.

A la rentrée en France de sa majesté Louis XVIII ,
le vicomte d'Hardouineau fut nommé, le premier. juin
1814,: officier supérieur des gardes du corps du roi ;
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3  2	 HARDOUINEAU.

compagnie de Luxembourg . Le 2 7 juin suivant , sa
majesté daigna le nommer maréchal de camp , et lui
donner elle-même la permission dé quitter son service
pour soigner sa santé. Il a suivi le roi à Gand , au mois
de mars 1815. Il n'a point d'enfants .

IX. Michel - Philippe - Etienne, chevalier D'HAR-
DOUINEAU , frère du précédent , né à Orléans , le 9 mars
1761 , major de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, fut reçu garde du corps du
roi , compagnie de Luxembourg ,. lè I r décembre 1 777 .
Il était de service auprès du roi , à Versailles , les 5 et
6 octobre. Il se rendit à Coblentz , avec son frère , et
ne s'en est presque jamais séparé pendant tout le tems
qu'a duré leur émigration. Reçu chevalier de Saint-
Louis , au mois de décembre 1 798 , il fut un des cent
gardes du corps, détachés du a° régiment de cavalerie
noble .de l'armée de Condé , pour servir à Mittau ,
auprès de la personne du roi. Il y obtint le grade de
major de cavalerie, le 20 janvier 1800. Au mois de
mars 1815 , ne pouvant plus y être utile aux intérêts
du ' roi , en France , il se rendit , avec son frère , à
Gand , et y fut incorporé, dans le corps des officiers sans
troupe, sous les ordres du général vicomte du Bouzet .
Rentré en France , et licencié en vertu de l'ordonnance
du premier août 1815 , il a obtenu la pension de retraite
de lieutenant-colonel de cavalerie. Il a épousé, le 26. mars
1786, Marie-Charlotte-Colombe de, Pellerin de Saint-
Loup née le 13 juin 1769, fille de Louis-Victor-Jacques
de Pellerin de Saint-Loup , chevalier , et. de Marie-Anne
de Tilly-Blaru. De ce mariage sont issus :

r.° N.... d'Hardouineau, reçu garde du corps du
roi , à Mittau , le 3 janvier 1800 ;

2.° Philippe d'Hardouineau , chevalier, reçu à
Mittau , par le roi , ,garde du corps , compagnie
de Luxembourg, le 3 janvier 1800, avec brevet
de lieutenant de cavalerie, expédié le ,mémé jour ,
chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'hon-
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HARDOUINEAU.	 3 1 3
neur , en ► 814.. I1 a suivi le roi , à Gand , et est
rentré en France avec S. M. Louis XVIII. Il con-
tinue son service dans la compagnie de Luxem-
bourg , où il est maréchal-des-logis . II a épousé ,
le 6 mai 1817 , Marie-Adeline de Gaigneau de
Champ-Vallins.

TROISIÈME BRANCHE.

VI . René HARDOUINEAU , I I° du nom , écuyer ,
second fils de René Ier , et de Marthe Frédureau , fut
officier dans les troupes boulonnaises . 11 épousa à Louch ,
près d'Ardres , en Artois , en 1681 , Marie-Thérèse du
Wicquet du Bois du Banc de l'Enclos. Il en eut:

écuyers , officiers au
1.° Charles Hardouineau, 	 régiment de L' uxem-
2.° Henri Hardouineau,

	

	 bourg, morts sans avoir
été mariés;•

3.° Antoine , dont l'article suit .

VII. Antoine HARDOUINEAU , , I e° du nom , écuyer
officier dans le régiment de Luxembourg , épousa , à
Toul , en Lorraine , le 3 octobre 172o, Marie-Thérèse
de Fournier , dont sont issus :

.° Louis , dont l'article suit ;
2.° Anne-Thérèse Hardouineau , née à Toul , le

3 mai 1728 , mariée, le 20 janvier 1 7 54 , à Louis

^
Olry, écuyer , sous-lieutenant des gardes du
oi , compagnie écossaise.

VIII. Louis D ' HARDOUINEAU , écuyer , né à Toul ,
le 27 juillet 1725 , épousa, à .Toul , le to juillet 1750 ,
demoiselle de Jouard du Magon. Il est mort en 1799 ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
brigadier des gardes du corps du roi , compagnie de
Villeroy. Ses enfants sont :

1.. Antoine , dont l'article suit ;
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DE COLMONT DE VAULGRENNAND.

a.° Pierre-Louis d'Hardouineau, ne' à Toul,le 15 jan-
vier 1756, marié avec Marie-Jeanne de la Fram-
boisière , dont il a eu' deux filles. Il -est mort au
mois d'avril 1 794;

3.° Marie d'Hardouineau née le 8 décembre 1787,
mariée à Ne... Matry de Gounincourt .

IX. Antoine D' HARDOUINEAU, II° du nom, che-
valier , né à Toul, le 31 janvier 1755 , fut capitaine
dans le régiment de Penthièvre , infanterie . Il a émigré
en 1791 , et fait toutes les campagnes de- l'armée de
Condé. Il. y fut grièvement blessé d'un .coup de feu à
la cuisse, à l'affaire d'Oberkamalaek . Il est breveté de
major d'infanterie , depuis 1798 ; chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis . Il ' a épousé, àToul,
le 7 mars - I78o , ,Thérèse Ulriot de la Corbière . De ce
mariage sont issus :

1.° Jean-Antoine-Valery d'Hardouineau , chevalier,
né à Nanci , le'r 2 décembre 1781;

2.° Joseph-Benjamin d'Hardouineau,, chevalier
né à Toul , le 3 octobre 1785 .

Armes: d'argent, au griffon de sable .

DE COLMONT DE VAULGRENNAND , famille
originaire de Bourgogne , 'qui a fourni plusieurs ma-
gistrats au parlement de cette province-, des officiers
distingués aux armées ,. et plusieurs chevaliers de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis .

•Titres celui de baron dans plusieurs actes , depuis
environ un - siècle , et celui de comte, en vertu d'un
diplôme du

3,14

Armes
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SAINT-DENIS DE VERVAINES. 	 315

SAINT - DENIS DE VERVAINE, famille d'origine
chevaleresque, des anciens seigneurs de Saint - Denis-
sur-Sarthon, prés Alençon , qui aumônèrent en 1132
à l'abbaye de Sèez, la tierce partie des dîmes de leur
paroisse de Saint-Denis.

La branche aînée s'est fondue dans les maisons de
Boiséon, vicomtes de Dinan, Longueil, .Bailleul.

La branche cadette a pris son surnom de la terre noble
de Vervaine, tuai lui vint par l'alliance que, Guillaume
de Saint-Denis , seigneur de Saint . - Denis- sur - Sarfhon ,
fit en 1423, pardevant le bailli d'Alençon, avec Louise
Tyrel, mineure d'une famille d'Angleterre, transplantée
en  Normandie, ensuite du malheur qu'eut Richard Ty-
rel, étant à la chasse dans la forêt de Windsor ; de
tuer 'le roi d'Angleterre, Guillaume - le - Roux, son
parent.

Il n'existe plus de cette ancienne famille de Saint-
Denis que deux individus qui sont :

Marie - Anne - Jeanne de Saint - Denis de Vervaine
fille unique de Simon-Auguste de Saint-Denis de Ver-
vaine, mort commandant les troupes françaises, déta-
chées de l'armée de Lally, dans la province de Nellour,
pendant le siege de Madras, épouse du marquis de Bon-
vouloir, dont il y a postérité.

Et Louise-Françoise-Marie . de Saint-Denis de Vieux-
Pont et de la Touche, fille unique de , François de Saint-
lenis, seigneur de Vieux - Pont, chef d'escadre des
armées navales , veuve d'Anne-Paul-Louis-Emmanuel,
comte de Gibon de Lesvelec, dont il y a postérité.

Services. Cette maison a donné des chevaliers à la suite
de Guillaume, à la conquête de l'Angleterre en I o66.

Des chevaliers à la suite des ducs de Normandie, rois
d'Angleterre, aux guerres de la Terre-Sainte en 1096.
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3 i 6	 . DANTHOUARD.	 .

Des chevaliers à la suite de Philippe - Auguste, à la
bataille de Bovines en 1215.

Des chevaliers à la suite du roi Jean en t 356, à Poi-
tiers, où le père et le fils furent tués, combattant à
côté 'du roi, et enterrés aux Cordeliers, avec leurs écus-
sons, tels qu'ils les portent aujourd'hui.

Des gouverneurs de provinces , capitaines • d'hommes
d'armes , chevaliers de l'ordre du roi , gentilshommes
ordinaires de sa chambre, officiers-généraux de terre et
de mer, colonels, chevaliers de Saint-Louis, et une
infinité d'officiers distingués de tout grade, morts sur des
champs de bataille.

Titres. René de Saint-Denis de Vervaine, châtelain
de la Tournerie, capitaine de cinquante hommes d'armes,
chevalier de l'ordre du roi, l'un des gentilshommes de
sa chambre, gouverneur d'Alençon et de toute cette
partie de la basse Normandie, commandant en. chef les
armées victorieuses de Henri IV dans cette province ,
fut créé par ce prince baron de Hertré, et pour récom-
pense de ses services, gratifié de la jouissance des do-
maines royaux de Beaumont - le - Vicomte et de Fresné.
Il avait beaucoup contribué, avec son fils, le colonel
Saint-Denis, à dégager le roi à la retraite de Caudebec.

I. Il fut assassiné à la veille d'être décoré du premier de-
gré des honneurs militai/es.

Odet de Saint-Denis, son fils, épousa Jeanne de Tour-
nemine, nièce du duc de Rohan-Montbason.

Malte. Plusieurs chevaliers de justice avant t 600.

Armes : de sable, fretté d'argent ; au chef d'argent ;
chargé d'un lion léopardé de gueules.

DANTHOUARD, famille 'noble, originaire d'Autun.
( Voir les . Nobiliaires • de Bourgogne et de Champagne. )
Le cdmte d'Anthouard , _ lieutenant-général des armées
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DE CARDON.	 317
du roi ; inspecteur - général d'artillerie , grand - officier
de la Légion-d'honneur , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, fit ses preuves devant M. d'Ho-
zier, pour entrer à l'Ecole Militaire en 1783.

Son père, capitaine au régiment de Picardie, eut la
croix de Saint-Louis fort jeune, pour action d'éclat, quitta
le service de bonne heure, et épousa mademoiselle de
Watrouville, d'une noble et ancienne famille du Ver-
dunois.

Son grand-père, chevalier, de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , mestre-de-camp de dragons , après
avoir été quelque tems chargé des affaires de France en
Suède, après la mort de Charles XII, dont il avait été
aide-de-camp, rentra en France, où il continua d'ètre
honoré de l'amitié du roi de Pologne , Stanislas, ainsi
qu'il résulte d'une grande quantité de lettres de ce prince
et de Charles XII, conservées dans la famille.

Titre: celui de comte, consacré par la charte.

Armes : écartelé : aux i et 4, d'or, a' trois écrevisses de
gueules ; au 2, coupé de gueules et d'azur, à trois rosés
d'or bien ordonnées; au 3, d'or, à la pyramide de sable,
accompagnée en chef d'une étoile d'azur.

CARDON OU CARDONNE (nE) de Sandrans, fa-
mille très-ancienne qui tire son nom de la ville de Car-
donne, en Catalogne, laquelle avait le titre de duché.
Les seigneurs de Cardonne se nommaient originairement
Folch - Major de Cardonna - Aragon, et contractèrent
des alliances avec la maison royale d'Aragon, et avec
les principales familles de l'Europe; cette maison est
tellement ancienne , qu'on trouve des preuves de son
illustration long-tems avant to4o: elle s'est ensuite di-
visée en plusieurs rameaux qui s'étendirent dans diverses

ib.	 21
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3 i g	 DE CARDON.

contrées du continent , et qui laissèrent fondre .le prin-
cipal héritage dans les maisons d'Aragon, de Beaumont
et de Monte-Major.

Parmi les plus illustres personnages de cette famille,
on distingue Jacques de Cardonne, de la maison de
Folch, élevé, au cardinalat, par le pape Pie I1, en 1461 ;
il fut aussi évêque d'Urgel. Henri de Cardonne,- cardinal
et archevêque de Montréal, fils du duc de Cardonne,
fut nommé vice-roi de Sicile par l'empereur Charles-
Quint; il mourut en 1530. Jean-Baptiste de Cardonne,
évêque de Tortose, mourut en 1590.

Nous allons maintenant nous occuper de la branche
qui , d'Espagne s'est transportée à Lucques , puis en
France, où elle rendit des services signalés à l'état, et
qui se trouve cônsignée, ainsi que son origine, dans les
lettres patentes  du roi Henri IV, dont nous donnons ici
littéralement copie. Ces lettres patentes n'étaient pas
venues à notre connaissance , lorsque la première  série
du Dictionnaire Véridique a été mise en émission, et nous
nous empressons de les faire connaître , comme établis-
sant l'origine de cette famille et son extraction de celle
des Cardonne, d'Espagne.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, à nôtre amé et féal , le sénéchal de notre pals
du Lyonnais, nos amés et féaux, barons, gentilshommes
et ,tous autres qu'il appartiendra: salut et dilection,
notre \ame Horace Cardon, gentilhomme lucquois, nous
a fait remontrer qu'entre autres anciens priviléges que
tiennent les citoïens de nôtre ville de Lyon; depuis les
Romains, la noblesse et le négoce trafic en gros, aïant
toujours été réputés et tenus compatibles , de tems à
autre, ainsi reconnu et confirmé par tous les roys, nos
prédécesseurs de louable mémoire, même le feu roi der-
nier décédé que Dieu absolve, non seulement suivit en
ceci, la disposition et intention desdits précédents rois :
mais encore par certaine bonne considération, les am-
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DE CARDON.	 3 t 9
plifia par lettres-patentes du treizième novembre mille
cinq cents ,huitante : voulant que ceux nez ès-pais étran-
gers d'extraction noble , aïant çoûtume de négocier en
gros sans dérogef à l'ancienneté de leur noblesse , les-
quels viendroient. s'établir en ladite ville de Lyon, jouis-
sent des mêmes privileges sans déroger par le négoce en
gros, à l'ancienneté de leur noblesse, non plus que s'ils
étoient dans leur pais et cothurne, tellement qu'encon-
séquence de la volonté de nos prédécesseurs roys , et
choses raisonnables , ,utiles à tout nôtre rolaume , par
plusieurs arrêts rendus en nôtre conseil, et nos lettres-
patentes du dixième septembre mil six cents deux ,
quinzième et dix-huitième may mil six cents trois, neu-
vième et onzième juillet , et septième octobre mil six
cents quatre, nous avions maintenus tous ceux lesquels
se sont trouvez de ladite qualité, contre les troubles qui
se sont omestés , faits par la noblesse ; gentilshommes
de ce roïaume, selon l'exigence des cas prétendons qu'il
y eut dérogeances , néanmoins au préjudice, avenir
d'entre vous, prétendans ledit arrêt, lettres - patentes ,
être conçuë et expédiée spécialement au nom des Bon -
visi , Gadaigne, Strozzi , Mascranny , Cantariny , ne
devoir partant avoir effet pour ledit Horace Cardon ,
comme n'étant dénommé ausdits arrêts et lettres, ni
justifié d'ancien titre de noblesse , font difficulté de ' le
reconnoître.

Sic que pour ne laisser plus long-tems les choses dou-
teuses , et ôter tous sujets de contestation it l'avenir
envers l'exposant et les siens : requérant à ce sujet très-
humblement nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes,
est que nôtre intention n'est de restraindre lesdits . pri-
viléges et usages à des familles et honneurs particuliers :
mais bien en faire jouir ceux lesquels se trouveront dans
les cas et qualitez requises. Ledit Horace Cardon nous
ayant déjà donné , en quelque façon , des marques de

- son origine par ses déportements et courageuses défenses,
avec cent hommes par lui commandés, et empêché la
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320	 DE CARDON.

surprise que nos ennemis , apellez de la ligue , voulu -
rent tenter pour entrer par le quartier et porte d'Ainai,
et se rendre maitres de nôtrOite ville de Lyon, comme
encore en l'aplication et négociation que fit ledit Horace
Cardon, pour la réduction de ladite ville en notre obéis-
sance : comme aussi en certain voyage qu'il a fait par
nos ordres en Italie et Espagne, desquels nous avons su-
jet d'être satisfait : de l'avis de nôtre conseil auquel nous
avons fait voir l'acte de déclaration d'Octavio Samiati ,
consul pour la nation lucquoise, résidant en nôtre dite
ville de Lyon avec affirmations , ledit Horace Cardon
être fils de Joseph Cardony et d'lzabetha Andryoly ;
ledit Joseph fils de Fernando Folch Mayor de Cardona ,
l'un des capitaines, commandant les troupes aragonoi-
ses, envoyées au secours de la république de Lucques ,
lorsqu'elle fut attaquée par le duc de Modène, et ladite
Isabetha Andryoly , fille de Sébastiano Andryoly, d'an-
cienne et noble extraction , sergent - major de toute
l'armée de ladite république, lesquels étant demeurez
en pauvreté et chargés d'enfants . Les plus avancés en
âge étant entrés au service des princes d'Italie : ledit
Horace Cardon avait été amené en ladite ville de Lyon
pour 

.y 
négocier en gros, ainsi que l'on avoit fait de plu-

sieurs autres cadets des plus nobles familles de la Tos-
cane, ruinées par les rancontres des guerres et désolations
d'Italie : le brevet expédié au conseil d'Aragon , par
lequel il apert ledit Fernando de Cardona être reconnu
issu de cadets de la branche de Folch Mayor de Car-
dona : certificat du prévôt des marchands et échevins de
nôtre dite ville de Lyon , délivré le dixième décembre
mil six cents quatre contenant ledit Horace Cardon ,
n'avoir fait trafic et négoce de librairie (t) qu'en gros ,

(i) Les grands-ducs de Toscane ont fait fleurir la librairie,
et Laurent de Médicis envoya Jean Lascaris, constantinopoli-
tain en Asie et en Grèce pour y recueillir les plus fameuses bi-
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DE CARDON.	 3z t

et envoyé dans les pais étrangers , particulièrement en
Espagne et en Italie, sans aucun détail ni débit particu-
lier , et non qui puisse être réputé contre la teneur
du négoce en gros , avoir vécu toûjours fort noble-
ment , comporté en bon et naturel français , affectionné
pour la chose publique , et autres pièces justificatives de
tout ce que dessus , attachées sous le contre - scel de
nôtre chancellerie. Nous vous mandons, ordonnons et
commandons que vous ayez à reconnoître, et tenir ledit
Horace Cardon pour vrai et légitime gentilhomme, et
de la maison de Folch Mayor de Cardona Aragon (i )
sans aucune dérogeance : comme nous le reconnoissons
et tenons pour tel; à ses pareils, à le convoquer admet-
tre parmi vous , dans les rencontres que l'occasion se

présentera , vous faisant défenses très - expresses , et a
à tous autres de quelles qualités et conditions qu'ils soient
et faire aucun trouble ni empêchement , sous quelque
prétexte que ce soit audit Horace Cardon. Mandons à
nôtre lieutenant -général et nôtre sénéchal de Lyon , et

à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra
de faire jouir ledit Horace Cardon de l'effet et entière
exécution des présentes : car tel est nôtre plaisir. Donné
à Paris le huitième décembre mil six cents cinq , et

bliothèques, et enrichir la librairie que son père avait corn:
mencée. Il en apporta des livres non-seulement rares, mais
uniques qui ne se pouvaient trouver ailleurs. Les papes Léon X
et Clément VII y contribuèrent aussi par leurs libéralités.
Vôy. le Théâtre du Monde de 1644, page 334.

(i) De cette maison, il y a eu des cardinaux, divers prélats,
plusieurs gouverneurs de provinces. Elle a fait alliance avec
les empereurs grecs et rois d'Aragon. Hist. Reg. Arag. ; Moreri,
rois de Portugal et . princes du Saint-Empire ; Hist. généal. du
Père Anselme, troisième édition, tom. I, p. 652, tom. VIII,
pages 36, 37, 38 ; Vide :.h'isprudentia heroisa lru.velis.. anuo
1 668, pour voir ceux de cette maison qui ont cu le collier de
la Toison d'Or.
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322	 DE CARDON.

. de nôtre règne le dix - septième , ,signé HENRY; et plus
bas, par le roy, Pottier. Scellé du grand sçeau de cire
jaune.

Nous allons donner la généalogie de la branche trans-
plantée en France.

I. Ferdinand I , FOLCH - MAJOR DE CARDONNA - ARA-
GON ou de Cardonne , fut l'un des capitaines qui com-
mandaient les troupes aragonaises envoyées au secours
de la république de Lucques, lorsqu'elle fut attaquée par
lé duc de Modène. Il mourut à Lucques, où il eut pour
successeur, en ladite ville, Joseph qui suit , et qui était
le seul de ses fils puînés, qu'il eût amené d'Espagne.

II. Joseph I , FOLCH DE CARDONNA - ARAGON , plus
connu à Lucques sous le nom de Cardony; avait suivi
son père dans l'expédition d'Italie, et épousa, à Lucques,
Elisabeth Andryoli , fille de Sébastien Andryoli , major
de toute l'armée de la république. Joseph quitta ensuite
le territoire de Lucques pour passer en France, et vint
s'établir à Lyon. Il avait eu de son mariage :

1.° , 2.° , 3.° Trois fils qui restèrent au service
des princes d'Italie;

4.° Horace Folch Cardony , plus connu à Lyon
sous le nom de Horace Cardon, était encore au

berceau lorsque son père l'amena d'Îtalie en
France. Il fut seigneur de la Roche, et défendit,
à la tête de ceni hommes, la porte d'Ainay de
Lyon, contre les ligueurs. Il fut recommandable
par sa munificence (r) et ses grands biens , et
mourut à Lyon, le 2 t juin 1641. Il eut de Marie

(i) ' Il employa un million à la décoration des églises, au
soulagement des pauvres, à la 'commodité et à l'avantage du
public ; les grands et magnifiques greniers de la 'Charité, le
beau puits de la grande rue ,de l'Hôpital, le grand Collége;
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DE CARDON.	 323
Dupin son épouse , plusieurs enfants, qui mou-
rurent avant lui.

5.° Jacques, qui suit :

6.° Judith , qui resta à Lucques , où elle fut reli-
gieuse dans le couvent de la Conserve ;

7.° N.... , femme de N.... de Belly.

III. Jacques I, FOLCH DE CARDON , défendait, le 7
février t594, la . porte de la Guillotière de Lyon, contre
les ligueurs, dans le même tems que son frère Horace
combattait à celle d'Ainay. Il épousa, en 1613, Lucrèce
de Strozzi, fille de Léon de Strozzi et d'Izabeau Chio-
nachi. De ce mariage sont issus

1.° Jacques, qui suit

2.° Laurent, baron de Sandrans, qui fit dix-sept
campagnes ; savoir : deux en qualité de mousque-
taire , et quinze en qualité de capitaine dans les
régiments de Navarre, de Royale-Infanterie et
d'Estaing. Ses commissions de capitaine sont des
24 février i 66z et 4 septembre 1681. I1 fut em-
ployé à porter des dépêches secrètes au comte
de Fuensaldagne, gouverneur de Milan; à l'oc-
casion du mariage de Louis XIV, avec l'infante
d'Espagne. Son passeport pour son retour en
France, est daté de Milan , du 28 juillet 1658.
Il mourut . sans postérité.

3.° Marie, religieuse de l'abbaye royale de Saint-
Pierre de Lyon.

le magnifique choeur des Pénitents du Gonfalon, le monastère
de Blie, les églises et les maisons des Pères-Cordeliers et de
Saint-Joseph, de la place Louis-le-Grand, et je ne sais com-
bien d'autres lieux publics, où l'on voit ses armoiries, sont
des monuments de sa genéreuse piété.
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3 24	 DE CARDON.

IV. Jacques II, FOLCH DE CARDON, seigneur de la
Roche , chevalier de l'ordre royal de • Saint-Michel ,
prévôt-général de l'ancien gouvernement des provinces
du Lyonnais , Forez et Beaujolais , épousa , le 14 février

1 644 , Claudine du Fenouil , fille de Michel-Antoine
du Fenouil, et de Marie Girard , dont il eut :

1.° Antoine, tué au siége de Besançon, en Franche-
Comté, l'an 1674 ;

2.° Laurent, qui suit ;
3.° Catherine, morte sans alliance;
4.° Marie , mariée à M. de Triquot de Belley.

V. Laurent I, FOLCH DE CARDON , seigneur de la
Roche , marié, le 21 septembre 1677 , en la chapelle
archiépiscopale de Vienne , en Dauphiné, avec Clémence
de .^uinson, fille de Louis de Quinson et d'Antoinette
de Villars, dont sont nés :

1.° Jacques-Gaspard, qui suit ;
2.° Marie, femme de messire Jean Chapuis.

VI. Jacques-Gaspard I, FOLCH DE CARDON , baron de
Sandrans et seigneur de la Roche, officier au régiment
de Lyonnais, marié , • le 14 mars 1702, avec Benoîte
Bellet , fille d'Antoine Bellet et de Marguerite Blanchard ,
dont il eut :

1.° Pierre-Joseph , qui suit ;
2.° Jean, qui a servi dans le régiment de Gondrin, et

de qui sort la branche des barons de Sandrans ;
3.° Marie-Gaspard, officier dans le régiment de

Lyonnais, décédé sans alliance ;
4.° Marie, -morte sans alliance.

VII. Pierre-Joseph .I, FOLCH DE CARDON, seigneur
de la maison de Rillieux, en Bresse, a servi dans le
régiment de Boulonnais ; marié avec Blandine de Palla ,
fille de Jean de Palla, et d'Anne Jacquier, de laquelle
il eut :
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Royal-Italien ,

Royal-Italien ;

DE CARDON.

I.° Claude, officier au régiment de
servant en Amérique, en 1783 ;

2.° Pierre, chanoine d'Ainay, à Lyon
3.° Joseph, officier au régiment de
4.° Basile-François-Marie ;
5.° Antoinette;
6.° Marie ;
7,° Joséphine-Antoine.

Branche des barons de Sandrans.

VII. Jean I et , FOLCH DE CARDON, baron de Sandrans,
second fils de Jacques-Gaspard I°° , a servi dans le régiment
de Gondrin, ' et fait la souche des barons de Sandrans. Il
a épousé Marie-Anne Vingtdex, dont il eut :

r.° Joseph, qui suit;
2.° François , officier au régiment réformé de la

Marck ;
3.° Jean-Benoît, qui servait dans les Mousque-

taires-Gris.

VIII. Joseph Ier , FOLCH DE CARDON, baron ,de Sandrans,
a servi quinze ans dans le régiment de Poitou , incor-
poré dans Rohan-Rochefort; en 1789, il fut député de
la noblesse de Bresse, aux états-généraux, où il signala
son attachement et son respect pour le roi, en votant
constamment contre tous les actes qui pouvaient affaiblir
l'autorité royale, et il ne se réunit à l'assemblée, que
sur l'invitation expresse .de S. A. R. monseigneur le4)
comte d'Artois. 11 épousa Élisabeth d'Andelin (t) , de
laquelle il eut :

1.° Jean , né le zo octobre 1772, décédé ;
2.° Jean-François-Louis , né au château de San-

drans, le 25 septembre 1774, décédé ;
3.° Paul-François, dont l'article viendra ;
4.° Jules-Armand-Louis, décédé;

(r) Cette famille porte, sur un champ d'or ., trois petites
ramettes de sinople: pour supports deux nègres.
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326	 ALEXANDRE.

5.° Alexandre-Fratiçois-Catherin, né le 12 janvier
1787, a fait ses preuves pour entrer dans l'ordre

ale Malte, et a servi dans les gardes du corps
du roi en 1814 et 1815. '

6.° Louis-Dominique, décédé, élève à l'école po-
lytechnique ;

7.° Paul - François- Frédéric, né en juin 1 79 5 , a
servi dans le 4° régiment des Gardes-d'Honneur ;
puis dans les gardes de MONSIEUR; il est 4-

tain-ten an t capitaine - lieutenant dans le 5 e régiment
d'infanterie de la garde royale, et chevalier de
l'ordre royal de la Légion-d'honneur;

8.° Françoise, née le t r avril 1776, morte;
q.° Claudine-Victoire-Ernestine, née le 26 octobre

1778, mariée à Joseph-Etienne Royer du Pré ,
écuyer, chevalier de l'ordre royal de la Légion-
d'honneur, et directeur des contributions di-
rectes, à Marseille ;

to.° Charlotte-Caroline de Cardon de Sandrans ;
t 1.° Augustine-Benoîte de Cardon de Sandrans.

IX. Paul-François, Ier du nom DE CARDON, baron
de Sandrans, né au château de Sandrans, le 24 novembre

1781, commissaire des guerres, est actuellement sous-
intendant militaire.

Armes : d'or, à trois fleurs de cardon ; deux licornes
pour supports ; couronne de baron.

ALEXANDRE. Lettres de noblesse `enregistrées au
parlement et dans les autres cours souveraines de Paris,
accordées le ler juillet 1668, A, Claude-François Ale-
xandre, en considération , disent ces lettres , des ser-
vices rendus par lui à l'état et au roi, dans plusieurs
missions , à lui confiées , tant en Allemagne qu'en An-
gleterre, où il négocia en 1662, le traité d'acquisition
de Dunkerque, •et pour jouir lui et ses descendants, à
perpétuité, de- tous les privileges, honneurs et préro-
gatives attachées à la noblesse de nom et d'armes.
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BADIN DE LIGNAC.	 327

Armes: d'or, à un loup assis et contourné ,. de sable
lampassé de gueules , et un chef de gueules , chargé de
trois quintefeuilles d'argent .

"BABIN DE LIGNAC. Cette famille est ancienne et
originaire de la Marche. Depuis le douzième siècle, on
la voit répandue successivement dans les provinces de
Saintonge , d'Angoumois , de haut et bas Poitou et de
Berri , où elle s'est toujours alliée à des familles nobles
et anciennes, et où elle a • possédé plusieurs fiefs consi-
dérables , dont elle a porté alternativement les noms ,
avec celui de Babin. Depuis les tems les plus reculés ,
les sujets de cette famille paraissent avoir constamment
suivi la carrière des armes, et ils s'y sont distingués
autant par leurs services , que par leur dévouement aux
rois .

On trouve qu'en 1220, Baudouin du Plessis, dit du
Morf, seigneur de Loriaque , en Chypre , ( fils de Laurent
du Plessis , seigneur du même lieu, de la maison du
Plessis-Richelieu , et d'Isabeau du Rouvre) , épousa ' Alix
Babin (t ), fille de Henri Babin , chevalier de la pro-
vince de la Marche f et que Helwis, leur fille, épousa
Renaud de Soissons .

La plupart des titres et papiers de cette famille ayant
été pillés et brûlés dans la révolution , elle n'a pu établir
son ascendance quant aux six premiers degrés, que su,
des documents historiques, et des notes qu'elle a con-
servées. Le troisième degré est prouvé par un titre ori-
ginal en parchemin , de l'an 1404 , qu'elle possède;
mais à dater du septième degré , jusqu'à nos jours , la
filiation est établie sur un grand nombre de titres , qui
nous ont été exhibés .

(i) Voyez l'Histoire de la Monarchie Française, io vol.
in-foi., et l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne,
par le P. Anselme, tome II, page 5op, et tome IV, page 370.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



328	 BABIN llE LIGNAC.

1. François BABIN , écuyer, issu de Jean Babin ,
chevalier , dont on vient de parler , vivait en . 1 3oo . Il
eut pour¢fils :

II. Jean BASIN, Ier du nom, écuyer, connu par
une procuration pour rendre hommage en son nom ,
qu'il donna le 4 octobre 135o . Il eut pour fils :

III. Jean BABIN , II e du nom, chevalier, capitaine de
Chevreux en Poitou , en 1402. I1 fut présent , avec cette
méme qualité, à un accord fait le . 18 avril 1404, entre
Jean de Fontaines, l'aîné, Jean de Fontaines, le jeune,
son frère et Gui de Menidon , écuyer, au sujet de cer-
taines redevances en grains et en devoir , que les premiers
devaient audit Gui de Menidon . ( Original . )'Jean II eut
pour fils:

1. 0 Jacques, l'aîné, qui suit;
2.° Jacques Babin , le jeune, vivant en 146 .

IV . Jacques BABIN , Ier du nom , écuyer , servait en
cette qualité , avec Jacques , le jeune, son frère, au ban
et arrière-ban de la noblesse des provinces du Poitou ,
de Saintonge et d'Angoumois (r ) , sous les ordres du
seigneur de l'Aigle. 11 eut pour fils :

I.° Jacques Babil] , écuyer, qui servit au ban de
Saintonge et Angoumois , convoqué en 1 533 , et
mourut sans postérité ;

2.° Philippe, dont l'article suit;
3.° Abel Babin , seigneur de la Boissière, vivant

en 1514.

V . Philippe BABIN , écuyer , ( seigneur de l'Homme,
épousa , vers l'an 1540, Catherine de la Cubat , ou de
la Coubat, dont il eut:

.1.° Jean , dont l'article suit;

(r) :Voyez le Role dc ,ce Ban: imprimé. err 467, p. 6 et 7. ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BASIN DE LIGNAC.	 3^9

2.° Bonaventure Babin, écuyer, vivant en :5g8,
mentionné dans les observations de Telet, sur la
coutume de Poitou, art. 215, pag. 382.

VI. Jean BABIN, III° du nom, écuyer, seigneur de
l'Homme, épousa, le 4 mai 15go, demoiselle Isabeau
de la Guérinière , fille de Pierre de la Guérinière,
écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi .
De ce mariage est issu :

VII. Jacques BASIN , I I° du nom , écuyer , seigneur
'des Forgeries , marié , le 4 mars 1652 , avec Jacquette
'de Martin, dont il eut :

VIII. Jean BASIN, IV° du nom, écuyer, seigneur
de Ranville, de Barbezières, de la Brousse-Audoyé, et
autres lieux ( diocèse de Saintes ) , officier des gen-
darmes de la garde ordinaire du roi, marié, le 1°0 mars
1 688 , avec demoiselle Esther • Séguin . Il fut nommé
brigadier au régiment de Marsillac, le 28 mars 1704,
et-ainsi qu'il appert de la lettre du maréchal de Chamilly,
datée de la Rochelle, ainsi conçue :

a Ayant résolu , pour le bien du service , d'establir
» des brigadiers d'infanterie dans nos milices,  j'ai cru ,
» monsieur , ne pouvoir faire un meilleur choix que de
» vous , pour commander la brigade de Civray et de
» Charrou, persuadé qu'on ne peut rien faire de mieux,
» que d'establir en cette charge un aussi dignè sujet que
» vous . C'est à vous de voir ce qu'il vous convient ,
» ayant chargé M . de Vervins de vous remettre la com2"5
» mission, en cas que vous l'ayez pour agréable, n'ayant
» en vue que de vous faire plaisir en ceci . Personne ,
» monsieur, n'étant plus à vous que (signé) le maréchal
DE CHAMILLY. »

Un certificat de M . de Vérac , lieutenant-général du
Poitou, daté du 20 août 1702 , prouve que ce même
Jean Babin servit sous ses ordres, lors du ban convoqué
cette année , à Niort , par ordre de Louis XIV. Deux
quittances du receveur des tailles de Cbgrac , en date
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33o	 BABIN DE LIGNAC.

du 26 février et 20 mars 1703, attestent que M. Bigon ,
intendant de la Rochelle, lavait aussi compris au rôle
des nobles et privilégiés.

Jean Babin de Ranville fut nommé colonel du régi-
ment ' de Marsillac , par commission de l'an 1707 , qui
lui fut adressée par le marquis de Vervins, et signée de
ce dernier. Il a - eu de son mariage , Jacques Babin ,
qui suit.

IX . Jacques BABIN , III° du nom , écuyer , seigneur
de Barbezières, officier des gendarmes de la garde ordi-

1 naire du roi , épousa , le 1 9 avril 1721 , demoiselle
Charlotte le Large de la Drajonnière% fille d'Honoré-
Pierre le Large de la Drajonnière , écuyer (décédé en
1 731) , seigneur de Lignac (r), de l'Aâge-Coué, le Pin-
Trémouillois , les Grands-Breux et autres lieux , capi -
taine d'infanterie au régiment d'Anjou , et de dame
Charlotte de Mortemer d'Herbouvilie, décédée le 15 no-

vembre 1734. Son épouse Charlotte le Large de la Dra-
jonnière était .soeur de Joseph-Adrien le Large , dit l'abbé
de Lignac , auteur de plusieurs ouvrages, et de demoi-
selle Marie le Large , épouse de -François - Antoine de
Mallevaud , écuyer , seigneur de Marigny, conseiller du
roi , son président et lieutenant-général au siége royal
de la basse Marche. Du mariage de Jacques Babin et de
Charlotte le Large, sont nés

1.° Joseph-Adrien, dont l'article suit ;
2.° Jacques Babin, écuyer, né â Ranville, le 25 no-

vembre 1734.

/i) C'est par cette alliance que la seigneurie de Lignac est
passée dans la famille de Babin. Joseph-Adrien, fils aîné de
Jacques III, est le premier qui ait ajouté à son nom celui de
cette terre, située au bourg de la commune de ce nom, Avant
la révolution, la paroisse de Lignac était en Poitou et Marche;
aujourd'hui, elle forme une des plus grande communes du
département de l'Indre. Elle provient de la maison de la Tré-
moille.	 -
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BABIN. DE LIGNAC.	 331
X Joseph-Adrien BABIN DE LIGNAC , chevalier , sei-

gneur de Lignac , les Grands=Breux, Hénaut , l'Aâge-
Coué et autres lieux, né à Ranville, diocèse de Saintes,
le 3o mars 1729, décédé au château de Lignac, le 28 sep-
tembre 1795 , épousa, le Ig septembre 1757 , noble
dame Marie d'Oiron, morte le 5 janvier r8o3, fille de
messire Pierre d'Oiron , chevalier , baron de Gouzon ,
seigneùr du Verger, Lusignan, Seguières et autres lieux,
et de noble dame Louise de Lusignan. De ce mariage
sont provenus:

I.° François Babin de Lignac, chevalier, né à
Lignac le 3 août 1758; il entra, vers 1775, dans
les gendarmes de la garde ordinaire du roi, et
mourut à Lunéville, où son corps tenait garnison
en 1 781 ou 1782;

2.° Jacques, dont l'article suit.

XI. Jacques BABIN DE LIGNAC, IV du nom , che-
valier , seigneur de Lignac, l'Aâge-Coué, Lavaud, Ri-
boteau et autres lieux, naquit à Lignac, le 23 mars 1760.
A l'époque de la révolution, dévoué A . la cause du roi,
et de la monarchie française, il émigra avec la noblesse
de sa province; mais, par l'état de sa santé, obligé de
rentrer dans ses foyers peu de tems après les avoir
quittés, il fut traduit devant le tribunal révolutionnaire
•de Paris, où il fut condamné à mort comme émigré
rentré, et guillotiné le 13 pluviose an 2 ( 2 février
1 793) (1). Il avait épousé , en 1 786, noble demoiselle
Marie - Catherine- Agathe ' Regnauld de la Soudière ,
fille de N.... Regnauld de la Soudière, et de dame
Françoise le Gardeur , son épouse. De ce' mariage sont
issus :

1.° Joseph-Adrien-Madelaine-Françoise_,. qui suit;
2. 0 Joseph-Melchior Babin de Lignac, chevalier,

né à Lignac, le 14 mars 1793. Il est entré au

(i) Voyez le Dictionnaire des Crimes commis pendant la
révolution, par L. Prudhomme, tome L page 3o.
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332	 BADIN DE LIGNAC.

service, comme sous-officier , dans la légion de
l'Indre , le 5 janvier 1816, puis est passé, avec
le brevet de lieutenant de cavalerie , dans les
gardes du corps du roi , compagnie d'Havré,
le 8 juin 1817;

3.° Marie-Pauline Babin de Lignac, née à Lignac,
le 1°° avril 1791. Elle entra pensionnaire chez
les Ursulines à Poitiers, à l'âge de douze ans,
et se fit religieuse dans ce même ordre-, à Tours,
en 1814. Depuis cette époque elle ,s'est vouée à
l'enseignement de la doctrine chrétienne.

XII. Joseph- Adrien - Madelaine - Françoise BASIN Dr
LIGNAC , chevalier, capitaine au corps royal de l'état-
major, et chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'hon-
neur, est né •au château de Lignac , le 19 septembre
1787. I1 a épousé, le 9 juillet 1818, Augustine-Flore-
Apollonie Thibault de la Carte, fille de Henri-François,
marquis Thibault de la Carte, la Ferte-Sénecterre, ma-
réchal de camp, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, décédé à Versailles, le 11 janvier 1819,
et de dame Jeanne-Marie Amelot , son épouse, décédée
à Versailles, le 21 avril 1817. De ce mariage est issu :

Henri Babin de Lignac, né à Paris, le zo juillet 1819.

En 1762 , cette famille subsistait encore en Poitou,
en plusieurs autres branches, savoir :

1.° Babin des Ardilliers, dont Paul-François-Babin
des Ardilliers , écuyer, conseiller du roi, audi-
teur en la chambre des comptes de Breiagne;

2.° Babin de la Chevalerie, dont Mathurin-Joseph
Babin, écuyer, seigneur de `la Chevalerie, con-
seiller du roi, auditeur en la chambre des comptes
de Bretagne;

3.• Babin de Bretinières, dont Jacques-Alexandre
Babin, seigneur de Bretinières, conseiller du roi,

élu en l'élection de Fontenay-le-Comte; et Rose
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DES CHAMPS.	 333

Babin, tous enfants de François-Venant 'Babin,
seigneur des Ardilliers, conseiller du roi, au siége
royal de Fontenay, fille de Jean Babin, seigneur
de Belmont, conseiller du roi et élu en l'élection
de Fontenay ;

4.° Babin de Puÿrocher, dont Louis-Claude Babin,
seigneur de Puyrocher; Pierre Babin , prêtre,
doyen de Bressuire; Madelaine Babin , veuve
(1 762) de Henri-Louis de Lafond; Pierre-Fran-
çois"Babin ; Suzanne-Catherine Babin, épouse de
Michel Brossard; François Babin, décédé époux
de Marie Loyauté, et père de Louis, Marie et
Marie-Catherine Babin , la première , mariée à
Charles-Auguste de Mouillebert, chevalier , sei-
gneur du Lys ; lesdits Pierre et Louis - Claude
Babin, et Madelaine Babin, enfants de feu Jean-
François Babin , . seigneur des Arsonnières con-
seiller. du  roi , élu en l'élection de Fontenay ,
fils de Jean Babin, seigneur de Belmont.

Armes : d'argent , a quatre burèles d'azur; à trois
• chevrons d'argent, brochants sur le tout.

DES CHAMPS, .maison du Bourbonnais. Le nombre
de ses branches, désignées par le nom des terres qu'elles
possédaient en cette province, prouve qu'elle y subsistait
depuis long-tems. Ces 'divers rameaux étaient connus
sous les noms de des Champs de Bisseret, des Champs

de Pravier, des Champs de Savigny, des Champs de la

Vareinne, des Champs de Vilaine, des Champs de Verneix,

des Champs des Varennes , des Champs du Tilloux , des

•Champs des Clayoles Cette famille fournissait de 17 7 5 ,
ù 1785, plus de vingt officiers au service du roi, dont
plusieurs étaient officiers supérieurs et chevaliers de.
Saint-Louis.

1 6.	 22
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334 -	 _	 DE CULLON.

Quelques-uns la disent ancienne, et originaire de
Champagne; mais cette prétention ne paraît pas fondée,
puisque sous le règne de Louis XIII, Etienne des Champs ,

gentilhomme de Gaston , duc d'Orléans, fut anobli ,

pour service rendu à l'état , et que , vers le milieu du
dix - septième siècle , plusieurs des Champs possédaient
des charges au bureau des financés de Moulins.

On trouve dans Moréri : un des Champs, seigneur de

Bisseret et des Montais, qui, en 1694, épousa une de-
moiselle de la Souche Saint=Augustin , maison très-an-,'
cienne du Bourbonnais.

Presque toutes ces branches sont éteintes; celle des
Savigny a fini en 1817 ; dans la personne de Joseph
-des Champs de Signy , ancien lieutenant - colonel du
régiment de Hainault, chevalier de Saint-Louis , mort •
célibataire. Il n'en reste plus que trois autres; t.° celle
des Bisseret, transplantée en Nivernais , et dont le chef
est M. le comte de Bisseret , ancien capitaine au régi-
ment de la Reine cavalerie, et chevalier de Saint-Louis.

2.° Celle de la Vareinne, dont était Jacques des Champs
de la Vareinne , mort maréchal de camp , chevalier de
Saint-Louis, et dont le fils, ancien capitaine au régiment
de Royal-Normandie cavalerie, a établi , 1811 , un
majorat avec titre de baron, lequel titre Iui a été confirmé
par le roi, en 1815.

3.° Celle de Verneix, dont le chef actuel , est M. des
Çhamps de Verneix, ancien capitaine aux grenadiers-
Boyau x.

Arases : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses du même.

DE CULLON. Maison ancienne. et distinguée de la
province de Beiry, divisée en plusieurs branches répan-
dues en Touraine; en Bourgogne , en Languedoc et à
la Martinique.
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DE CULLON.	 335
Noble homme Pierre de Cullon , vivant en : 1137 , pissa_
la Terre-Sainte . Sa femme se nommait N.... Tristan

 filiation est établie depuis :

I, . Jean DE CULLON , Ier du nom , écuyer, uni à
Louis de Cullon , son fils , acquit, le 20 décembre 1364 ,
de Philippe de Villelume , la troisième partie de la dîme
de la paroisse de Marcilly .

1I . Louis DE CULLON, ' l0 du nom, chevalier, seigneur
de Sevry , obtint, le 26 mai 138o, des lettres de sauve-
garde du roi Charles V , pour lui et sa famille , ses
terres, châteaux, etc . Au nom de Jean , son fils, il
reçut un hommage qui lui fut rendu le 28 juin 139.5. Il:
eut pour fils :

r .° Jean , qui suit ;

Dans le même teins vivait :

Pierre de Cullon vivant en 1401 , maître de la
chambre aux deniers de Jean de France., duc de :.
Berry en 1416 .

III Jean nE CULLON, II e du nom, seigneur de
Sevey, reçut un hommage de Jean de Billy, seigneur de
Bardy, le 5 janvier t402 , et servait sous Louis d'Albret en
1405. Il avait épousé Marguerite du Bois , dont il eut :

1.° Jean , dont l'article suit;
Jacquelin de Cullon , mort sans postérité en

1445;

Dans le même tems vivaient :

Jean de Cullon , conseiller , en 1.464 , a la chambre
des comptes de Charles de France, duc de Berry

et de Guienne;
Jacques. de Cullon , échevin de la ville .de Bourges

en 1434 et 1466.
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336	 DE CULLON.

IV. Jean us 04.1.0N, III° du nom, seigneur de

Sev y, transigea avec sa mère par l'arbitrage de Jean du
Bois , son oncle , et de Robert de Bar , seigneur de la
Guierche . Il est rappelé dans des lettres royaux du 20

septembre 149o. Ses enfants furent:

I.° Jean, dont l'article suit;'

2.° Pierre de Cullon;

3.° Jacquelin de Cullon , qui paraît être la tige des
Cullon , comtes d'Arcy , établis en Bourgogne * .

* Fragments de la branche DE C4.1.0N n 'ARCY , en Bourgogne.

Marthe de Cullon épousa , i.° vers 155o, Philippe de 'Châ-
telus , dont elle fut la troisième femme. Il était seigneur de
Baserne , Saint-Palais et Prégilbert, et fils ue Philippe , sei-
gneur de Baserne , de Châtelus et de Coulanges , vicomte
d'Avalon, et de Catherine de Hochberg; a°. N... , seigneur de
Rougemont. Après la mort de Marthe de Cullon, le ' partage
de ses biens fut fait en 1574.

Louis de Cullon, Ie? du nom, chevalier, seigneur de la
Mothe, de Trucy et de Magny, eut entr'autres enfants :

Louis de Cullon, IIe du nom, chevalier, seigneur des
mêmes lieux, qui fut maintenu dans sa noblesse, par arrêt du
conseil d'état du Io décembre i668. Il eut entr'autres enfants:

Gabriel-Hector de Cullon, IP'r du ' nom, écuyer, seigneur
d'Arcy, vivant en 1706, épousa Marie-Anne le Tellier, dont
sont issus :

t.° Gabriel-Hector II, qui suit:
a.° Louis de Cullon, baron de Digoine, capitaine de ca-

valerie;
3.° Marie-Anne de Cullon, qui épousa, par contrat du

6 octobre 1750, Antoine-Alphonse Damoiseau, écuyer,
seigneur de Provency, Rivière-les-Fossés, etc., fils de
Roger Damoiseau, lieutenant-colonel du régiment de
Navarre, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et d'Edmée-Charlotte du Val.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CULLON.	 337

V. Jean DE CULLON , IV° du nom , écuyer, seigneur
de Sevey, donna son aveu, le 18 août 1498, des héri-
tages' qu'il tenait dans la mouvance de la baronnie de
Chazeron.' Il avait épousé Jeanne de Crésancy, dont il
eut :

VI. Christophe DE CULLON, écuyer , seigneur de
Sevry et de Torchebceuf en la paroisse de Civray. Il
épousa, le 12 septembre 1511 , Madelaine de Villelume,
tille de Guillaume, de Villelume, écuyer, seigneur de
la Roche-Othon, , d'une ancienne- et illustre maison
d'Auvergne. De ce mariage sont issus :

1.° Gilbert , dont l'article suit;
a.° Jean de Cullon , auteur de la branche des sei-

gneurs de Trois-Brioux, existante à Bourges. Il
fut co-seigneur de Sevry, seigneur de Trois-
Brioux et vicomte de Saint-Georges. Il épousa
vers l'an 153o, Claude d'Estampes, fille de Jean
d'Estampes, seigneur de Saint-Ciergues, des
Roches et de la Ferté-Nabert , maître d'hôtel
du roi Louis XI, et de Marie de Rochechouart"
de Mortemart. Il en eut entr'autres enfants, Jean
de Cullon, seigneur de Trois-Brioux, Fun des
archers de la compagnie d'ordonnance du marquis
de Mayenne , en t 572 ;

3.° Charles Cullon, auteur de la branche des sei-
gneurs du Brandy et de • Villarson, rapportée ci-
après.

Gabriel-Hector de Cullon, Ho du nom, comte d'Arcy,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, assista
aux états de Bourgogne en 1751. Il vivait encore le a1 février
1774.

Cette branche"porte pour armes: De gueules, au chef cousu
d'aTur, chargé de trois targes ou boucliers antiques d'argent
chargés chacun d'un pat de sable.
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338	 DE CULLON.

VII. Gilbert DE CULLON , écuyer, seigneur de Sevry ,
épousa 1.° en .1543, Marguerite Estevard ; 2.° le 20 aoüt
1547, Barbé de Courtenay (1) , fille d'Hector de Cour

' tenay, seigneur de la Ferté-Loilpière et de Villeneuve ,
et de Claude d'Ancienville, et veuve de Philippe de Bois-
serand, écuyer, seigneur de Lamenat , en Autunois.
De ce mariage sont issus :

.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jeanne de Cullon, mariée à Jacques d'Assigny,

seigneur de la Grimonerie.

VIII. Charles DE CULLON, écuyer, seigneur de Sevry,
épousa , le 2 mars 1573 , Françoise jTizard , dame de
Cru, fille de Pierre Tizard, écuyer, seigneur de Belliers,
et de Jeanne de Bar , sa première femme. Françoise
Tizard, ayant la garde noble de ses enfants , rendit
hommage de la seigneurie de Sevey, le 2 7 mai 1586.
Ces enfants sont :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Cullon, seigneur de Sevry, marié le

29 juin 1598, avec Claude Anjorrant .d'Amazy,
dont il ne paraît pas avoir eu d'enfants ;

3.° Charles de Cullon, vivant le 27 mai 1586.

IX. Jacques ' DE

acquit les terres et
zelon en Berri, le
28'" décembre 1626.

• Jeanne Anjorrant,

CULLON , écuyer, seigneur de Cru,
seigneuries de la Charnaye et de Ma-
z juin 162o, et fit son testament le
Il avait épousé , le 16 janvier 1611,
sa belle-soeur , fille de Charles

(1) Cette . alliance donne à la maison de Cullon une parenté
directe avec la maison de France. Barbe de Courtenay avait
pour huitième aïeul Pierre de France , seigneur de Courtenay ,
de Montargis , etc. , septième fils de Louis le Gros , 7r-or, /ror de
France et d'Adélaïde de Savoye. Voyc2 l'Histoire des grands
officiers de.. la Couronne, où cette alliance', est . rapportée ,•
tome I, page Soo.	 . , 
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DE CULLON.	 339
Anjorrant, écuyer ,sieur d'Amazy , et d'Edmée de Bar .
De ce mariage sont issus :

1.° Françoise , dont l'article suit;
2.° Pierre , seigneur , de Cru , dont on ignore la des-

tinée .

X. François DE CULLON , écuyer , seigneur de la Char-
naye, fut exempté du ban et arrière-ban en 1675 , en
considération des services que quatre de ses enfants ren-
daient au roi dans ses armées . Il avait épousé , 1.° le 9
février 1643 , Marie de Bar-Buranlure, fille de Silvain
de Bar, écuyer, seigneur de Buranlure , et de Gabrielle
du Mesnil-Simon ; 2.° le 9 . juin 1674 , Catherine-Vail-
lant de Guélis , veuve de Thibaut-Compaing , écuyer
seigneur du Pré . Il eut entr'autres enfants;

Du premier lit:

1 .° René de Cullon , qui fut garde du corps du roi,
et épousa Marie Ribaut; on ignore sa postérité ;

2.° Jean de Cullon , destiné à l'ordre de 'Malte eh

1667;

Du second lit :	 -

3.° René Cullon, seigneur de la Charnaye, dont
la postérité subsiste à Bourges;

4.° Françoise de Cullon , reçue à Saint-Cyr au mois
d'août 1686 , puis mariée, le 22 vril 1699 , avec
Jean-Baptiste de la Rivière, écuyer, seigneur de
la Garde ;

5.° Jeanne de Cullon , reçue à Saint-Cyr au mois
de mai 16 94 .

Les armes de cette branche étaient : de gueules , à trois
targes, ou boucliers antiques d'argent; au chef cousu d'a-
iur .

Seigneurs de Brandy et de Villarson .

VII. Charles DE CULLON, I er du nom , écuyer, - sei-

gneur de.. Brandy et de Torchebceuf , troisième fils de
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340	 DE CULLON.

Christophe de Cullon, seigneur de Sevey, et de Made-
laine de Villelume , épousa , en 1549, Jeanne de Marti-
gnon , fille de Claude de Martignon , et de Perrette de
Charlus, et en eut:

VIII . Godefroy DE ' CULLON , écuyer , seigneur de
Brandy , vivant en 1592 . Il s'allia avec Gabrielle Hervé ,
fille de noble Jacques Hervé , et de Gabrielle Bochetel.
Elle le rendit ' père de:

IX . Charles DE CULLON , W du nom , qui servit ''en
Allemagne en 1622 , et en Italie en 1 628 , dans la com-
pagnie des chevau-légers de M. de la Chassagne, puis en
France dans celle de M . de Castelnau ; se trouva au siége
de Nevers et au voyage du Pont-Cé; était, en .1634, "un
des quatre-vingt-dix maîtres de la compagnie du régiment
de M. le duc d'Enghien , cavalerie , sous la charge du
baron de Gamaches ; fut depuis l'un des hommes d'ar-
mes de la compagnie du même prince, et capitaine dans
le régiment de Castelnau en 1640 . Il avait épousé , en
1629 , Catherine de Vaux, fille de François de Vaux ,
écuyer, seigneur du Breuil et de Barbe de Poix . De ce
mariage sont nés:

1.° . Jean , dont l'article suit;
2.° Jacques de Cullon , dont le sort est ignoré .

X. Jean DE CULLON , V° du nom , écuyer , seigneur
de Brandy et de la Vallas, et du Breuil , fit les Campa-
gnes de Hollande, de Flandre, de Franche-Comté et de
Candie, dans la deuxiéme compagnie des mousque-
taires ; fut fait , en 1672 , cornette de la compagnie ,
mestre-de-camp de cavalerie de Saint-Aoust ; en fut
fait lieutenant en 1673 , et capitaine dans le même corps
en 1. 674 . Il eut d'Anne de Cossigny , sa femme , fille de
Bertrand , seigneur de Cossigny, et de Nicole de Royer:

XI. Jean-Armand DE CULLON, chevalier , seigneur
du Brandy , Villarson , la Vallas , Clerfond , Laucon-
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DE CULLON.	 341

fière , etc . , qui fut nommé capitaine au régiment de
Grancey en 1690 , et aide-de-camp des armées du roi
en 1697. I1 fut maintenu dans sa noblesse par ordonnance
de M. Foullé de Montargis, intendant en Berri , du 8 dé-
cembre 1708 . I1 en obtint un autre de M. Chauvelin, inten-
dant de Tours, le 8 février 1715 . Il avait épotisé, en 1698 ,
Marguerite Sellier , dame de Lauconnière, en Touraine . Il
en eut :

I.° Louis , dont l'article suit;
z.° Alexandre de Cullon , seigneur de Clerfond ,

enseigne au régiment des gardes françaises, puis
capitaine dans celui de des Hayes , infanterie, dont
on ignore la destinée;

3.° Georges de Cullon', capitaine dans le régiment
d'Orléans , infanterie , chevalier des ordres de
Saint-Lazare et de Saint-Louis, tué à la bataille
de Lawfeldt en 1 747;

4.° Louis-Albert , auteur de la branche de Villarson,
rapportée ci-après ;

5.° Plusieurs filles , élevées à Saint-Cyr .

XII. Louis DE CULLON , chevalier , seigneur de Brandy
et de Lauconnière , épousa Marie-Anne-Samuelle-Char-
lotte-Guillemette Rancher, fille de Paul-François de
Rancher , chevalier , baron de la Ferrière , capitaine au
régiment d'Enghien, et d'Antoinette-Constance Parfaite
Xévillard de Marigny . De ce mariage est issu :

XIII. Louis-Antoine DE CULLON de Brandy , marquis
de Lauconnière , né le 26 mai 1744 . Il fut reçu page du
duc d'Orléans , sur preuves du ao juin 1754; a été nommé
le 23 décembre 1763 , sous-lieutenant au régiment de
Chartres; quitta ce régiment en 1766 , et entra dans
la deuxième compagnie des mousquetaires , et enfin a
été fait capitaine au régiment de Montecler , dragons ,
le 29 décembre 1766. Il s'est marié .
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342 BÉNÉZET.

Branche de Cullon-Villarson , en Languedoc

XII . Louis-Albert DE CULLON- VILLARSON , fils de
Jean Armand, et .de Marguerite Sellier , fut colonel
d'artillerie et chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis . Il eut pour fils : ,

XIII . Jean-Baptiste-Pierre-Paul , comte  DE CULLON-

VILLARSON, officier d'artillerie , chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis , a émigré en 1 790 , s'est offert
pour otage en 1791 , et a servi dans les armées alliées en
Espagne . Il a épousé Elisabeth-Lucienne de Saint-Mar-
tin . De ce mariage sont nés :

t .° Louis-Albert de Cullon-Villarson ;
2.° Jean-Jacques de Cullon-Villarson .

Armes : de gueules , au chef cousu d'azur , à trois
targes ou boucliers antiques d'argent .

BÉNÉZET , famille noble du Languedoc , qui depuis
plus d'un siècle â exercé la charge de trésorier de France
à Montpellier . Elle a eu aussi celle de commissaire du
roi à la commission des états de Languedoc .

Feu M. de Bénézet , qui a rempli ces deux charges ,
avait épousé la fille de M. Joubert , président à la cham-
bre des comptes de Montpellier . Son frère , reçu chevalier
de. Malte , a été tué à vingt-deux ans , étant officier dans
le régiment de la Vieille Marine .

M . Jean-Laurent-Louis de Bénézet , présenté', au
moment de la révolution , pour la place de syndic général
de la sénéchaussée de Carcassonne , a rempli depuis celle
d'inspecteur-général des postes .

Il a épousé mademoiselle Louise-Marie Lecuiller de
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Beaumanoir , fille de M : de Beaumanoir , capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis et gouverneur des
pages de la reine .

De ce mariage sont nés un fils et une fille.

Le fils sert dans les Gardes-du-Corps du roi , compa-
gnie de Luxembourg .

D'ÉCOSSE , famille d'ancienne extraction , originaire
de Savoie , naturalisée en France, au dix-huitième siècle .

L Noble Charles n'EcossE, I er du nom , épousa noble
demoiselle de Bienvenu de Montdragon, dont il eut :

II. Noble Henri n'EcossE , qui eut pour fils :

III. Noble Charles n'EcossE , I I e du nom , né à
Saint-Génis-d'Aost , en Savoie , épousa à Saint-Quentin-
lès-Grenoble, par contrat passé devant Molin et Grand ,
notaires , le 20 septembre 162o, noble demoiselle Gabrielle
de Beaumont, fille de noble Roland de Beaumont , de
Saint-Quentin . De ce mariage est issu :

IV. Noble Jean-Baptiste n'EcossE , né à Saint-Génis-
d'Aost , marié , en 1663 , avec demoiselle Marie de
Bergnères , fille de noble Antoine de Bergnères , de
Montélimart . De ce mariage sont issus:

t.° Claude , dont l'article suit ;
2.° Bertrand d'Ecosse , capitaine au régiment de
la Marck , tué au siège de Toulon , en 17o7;

3.° Joseph d'Ecosse, capitaine au régiment de la
Marck , tué devant Oudenarde , en 1 708 ;

4.° Charles d'Ecosse fut aussi dans le régiment
de la Marck , et mourut au service.

Noble Claude d'EcossE , né à Saint-.Génis-d'Aost ,V.
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344	 U'ECOSSE.	 -

le 4 septembre 1665 , passa au service de France , avec
ses trois frères , .aprèsaprès . la bataille  de Stafarde ,. au mois
d'avril 169o; il fut sous-lieutenant dans le régiraient de
Mouroux, puis capitaine dans celui de Saint-Second .
Ses biens, en Savoie , furent confisqués, comme ayant
pris du service en France'. Il épousa , au mois de février
1703 , contrat passé devant de Lorme et Marly, notaires
â Verdun , demoiselle Marie-Charlotte de Gondrecourt ,
tille de messire Christophe de Gondrecôurt, et de de-
moiselle Marie Pierre . De ce mariage sont issus:

.° Pierre-:Claude , dont l'article suit;
Marc-Antoine,	

I chanoines à Ivoy Carignan;3.° François d'Ecosse,
4.° Charlotte d'Ecosse .

IV. Pierre-Claude D'EcossE, écuyer, seigneur de
Favry, né à Verdun , le 7 février 1713 , servit dans le
régiment Royal-Italien . Il épousa à Talsac , en Auver-
gne, par contrat passé le 28 janvier 1 749 , devant
Caroir et Marigues , notaires, demoiselle Marie-Louise-
Francoise Julien ; née à Dieppe, le 16 septembre 1726,
fille de Jean Julien, et de Marie-Jeanne Randon . II
obtint , le 23 avril 1 757 , un arrêt du conseil , et des
lettres-patentes, qui, d'après l'arrêt de la chambre des
comptes de Chambéry , du 15 février 1 670 , le confirment
dans sa noblesse d'ancienne extraction et le déclarent et
maintiennent ancien noble de nom et d'armes , en France .
II mourut â Verdun , le 26 janvier 1 765 , et fut enterré
aux Récollets. Il eut de son mariage;

i.° Antoine , dont l'article suit;
2.° Jean-Baptiste d'Ecosse , né le 13 janvier 1765 ,

officier a'u régiment de Bresse , infanterie , che-
valier de Saint-Louis; a fait les preuves de noblesse
pour le service militaire , pardevant M . Chérin,
généalogiste des ordres du roi , k 6 novembre
1781
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QUENTIN DE RICHEBOURO llE CHAMPCENETZ • 345

3.°' Marie-Anne d'Ecosse de Gondrecourt , nie à
Saint-Flour, au mois d'avril 1754 , Mariée en
1772, à N.... Boutteville;

4.° Marie-Jeanne d'Ecosse, née en 1752.

VII. Antoine D ' EcossE , né à Saint-Flour , . en Au-
vergne , le 8 octobre 1756; est entré au service sous-
lieutenant au régiment de Poitou, infanterie, par brevet
du 5 août 1775. I1 a épousé, le 22 mars 1782, Marie-
Josephe-Donatelle le Hardy de Famars. De ce mariage
est issu :

VIII. Abel-François - Prosper D'EcossE , né le 26 oc-
tobre 1793, ex-mousquetaire.

Armes : écartele: aux t et 4, d'azur , au cœur d'or ,
sommé d'un faucon d'argent , et accompagné de trois
larmes du même, qui est D'EcossE; aux 2 et 3, d'azur, à
la fasce, d'argent, accompagnée en chef de deux éperviers
d'or , et en pointe d'une molette d'éperon du même ,
qui est DE GONDRECOURT.

QUENTIN DE RICHEBOURGDECHAMPCENETZ,
famille ancienne, originaire de Bretagne, que les trou-
bles qui désolèrent cette province, du temps de la duchesse
Anne , forcèrent â s'établir en Touraine. Un certificat
délivré à Loches , le 20 juillet 1 781 , lequel nous a
été produit en original , atteste que cette famille était
établie dans cette province , depuis trois cents ans ;
qu'elle y a possédé , pendant ce tems , plusieurs fiefs

-nommément celui de Richebnurg; qu'elle y a fait plu-
sieurs fondations pieuses; et que ses membres ont toujours
été reconnus pour bons gentilshommes. Signé l'abbé de
Barandin , doyen du chapitre de Loches; de Marsay
ancien capitaine de dragons , chevalier de Saint-Louis ;
de Boislambert, lieutenant de roi du château de Loches,
chevalier de Saint-Louis; le marquis de la Groye, offi-
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	 DU TILLET.

cier aux gardes; de Marolles, chevalier de Saint-Louis ;
le marquis d'Aubery , 'capitaine de chasseurs à cheval ;
le marquis de Plaisance , capitaine au régiment royal-
Roussillon cavalerie; le chevalier de Château - Châlon ;
l'abbé des Courtlis; le Soufieur de Gaudrey; l'abbé de
Chabot , vicaire - général de. Rouen. Nous citons ledit
certificat avec d'autant plus de confiance , qu'il a été
signé et délivra par les .gentilshommes de la province
de Touraine, avant la révolution.

Services : elle a produit .des magistrats , des gouver-
neurs des Tuileries, 'du Louvre et de Meudon, un lieu-
tenant - général des armées du roi , et des chevaliers dé ..
Saint-Louis.

Titre : celui de marquis, par l'érection de la terre de .
Champce etZ en marquisat, .au mois de novembre 1686. •

Malte : cette maison est entrée dans cet ordre en 1774.

Armes: d'azur, à trois pommes de pin d'or.

DU TILLET, famille des plus anciennes del'Ile-de-
France et de l'Angoumois, dont la généalogie se trouve
détaillée au tome XII de cet ouvrage , il faut rétablir ,
ainsi qu'il suit, l'article de Mathieu du Tillet, seigneur
de Beauvais :

XVI. Mathieu nu TILLET, seigneur de Beauvais et
de Landolle, sénéchal de Torsac , maris par contrat du

Io septembre 1723 , avec Geneviève des Bordes. De ce
mariage est issu : .

XVII. Martial nu TILLET, écuyer , seigneur de Juliac
et de Mareuil, né le I 1 avril i728, fut garde du corps
du roi , dans la compagnie écossaise; et épousa par
contrat du q février 1 7 56 , Marguerite Fleurenceau de
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DE CAitBbNEL.	 347•
Boisbedeuil, fille de messire Louis Fleurenceau , sei-
gneur de Boisbedeuil, ancien lieutenant - particulier au
présidial d'Angoumois. De ce mariage est issu :

XVIII. • Jean-Marie nu TILLET, seigneur , de Boisbe-
deuil, né le 3 février 1 765 ; garde du corps de son altess$
royale monseigneur le comte d'Artois, le • 11 juin 1782.
Il a épousé par contrat du 3o décembre 1788,. Thérèse
de la Chaise, fille de messire. Jean de la Chaise, écuyèr,
seigneur de Nâdelain, ancien capitaine au régiment de
Guienne, 'chevalier de Saint-Louis. De ce . mariage sont
issus :

I.° Bernard du Tillet de Boisbedeuil, dont l'article
suit;

2.° Marguerite-Thérèse ;
3.° Marie-Henriette.

XIX. Bernard nu TILLET, seigneur de Boisbedeuil;
lieutenant d'une compagnie organisée en mars 1814 ,
par ordre de son altesse royale monseigneur le duc d'An-
goulême ; le premier des volontaires royaux inscrits dans
la compagnie qui se forma dans le département de la
Charente, au moment de la restauration ; entré dans
les gardes du corps du roi , compagnie de Grammont ,
le 15 juin 1814; a obtenu, en janvier 1816, un brevet
de son altesse royale monseigneur le duc de Berri,
constatant qu'il avait fait partie. de l'armée du nord ;
sous ses ordres, pendant l'occupation de l'usurpateur.

DE CARBONEL, en Languedoc, famille anoblie
en 1774, par le capitoulat de la ville de Toulouse, en la
personne de noble Jean-Pierre de Carbonel , avocat au
parlement.

Armes : d'azur, à trois chevrons d'or; au chef cousu
de gueules, chargé d'un croissant d'argent,  accosté de
deux étoiles d'or.
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348 A1ARQUIS.

MARQUIS , dit SALIVET, DE FOUCHÉCOURT.
La ville de Besançon, impériale et libre était gouvernée
par une municipalité élective. Vingt-huit gouverneurs ,
et surtout quatre d'entre eux, qu'on appelait co-quatre ,
étaient . des petits souverains. Le marchand, le vigneron,
élu dans les' vingt-huit, prenait le titre de noble. Ses
descendants jouissaient des mêmes honneurs ; et cette
noblesse patricienne était avouée du parlement et des
chapitres. La confrérie de Saint-Georges ne l'a admise
que quand les preuves y ont été exigées de seize quartiers
en 1756.

Pierre MARQUIS, co-gouverneur de Besançon , épousa
, Louise Salivet de Vesoul-François Salivet, son beau-frère,

docteur-ès droits, anobli en 153 i , n'ayant point d'enfants,
adopta François Marquis , son neveu , à condition qu'il
prendrait le nom de Salivet . Ce François Marquis est
nommé et qualifié partout noble François Marquis, dit
Salivet , docteur ès-droits ; il épousa Guyorine Sonnet ,
d'une famille noble, éteinte. Il en eut'noble Luc Marquis,
dit Salivet , docteur ès-droits maire de Vesoul, en 16:3;
marié, en [591, à Anne Montrivel, fille de noble Jean
de Montrivel, co-gouverneur de Besançon. Il en eut six
enfants : entr'autres noble Claude-François Salivet de
Vesoul, docteur ès-droits, maire de Vesoul, en 1651;
marié en 1622, à Valentine Grosjean, dénommée fille
de noble Nicolas Grosjean, docteur ès-droits. Leur fils,
Claude-François Salivet, second du nom, acheta la terre
de Fouchécourt; il épousa Gabrielle Chappuis , qui fut père
d'Antoine-François Sali vet, seigneur de Fouchécourt,
mari de Jeanne-Louise Damey, et père de Jean-Fran-
çois-Ignace Salivet, seigneur de Fouchécourt, lieu-
tenant d'infanterie , qui épousa , en premières noces ,
Marguerite Sébastien , fille d'un négociant de Metz; et
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DE LA BRIFFE."	 349
en - secondes noces , Antoinette-Françoise Damey , sa
cousine germaine . Il eut deux fils du premier mariage ;
trois fils et quatre filles du second .

DE LA BRIFFE , maison ancienne et distinguée par
ses alliances , ses possessions et ses - services militaires ,
originaire du vicomté de Fezenzaguet , en Armagnac ,
où sont situés.la terre et le château de la Briffe . Elle s'est
divisée en plusieurs branches, qui subsistent au Perche,
en Champagne et à Paris. Toutes ces branches ont pour
auteur commun , Aner de la Briffe , qui va suivre ,
dont le bisaïeul , Arnaud-Aner de la Briffe , est qualifié
damoiseau , seigneur de la Briffe , dans la charte des
priviléges et coutumes accordés en 1294, aux barons ,
chevaliers et gentilshommes du pays , par Gaston , vi-
comte de Fezenzaguet , fils de Geraud , comte d'Ar-
magnac .

I. Aner DE LA BRIFFE , chevalier , seigneur de la
Briffe , le premier depuis lequel on prouve par titres
originaux , la descendance de cette maison , fut fait capi-
taine commandant du château des Angles , par le comte
d'Armagnac, en 1392. I1 rendit hommage de la terre de
la Briffe au vicàmte de Fezenzaguet , en 1401 , et eut
pour fils :

II. Amanieu DE LA BRIFFE , écuyer , seigneur en
partie de la Briffe, qui fut établi capitaine-châtelain des
Angles après son père , par lettres de Bernard , comte
d'Armagnac , du ro juin 1409. Il fut témoin en 1427 ,
au testament de la dame de Montlezun , épouse du sei-
gneur de Leaumdnt, et laissa:

III. Jean DE LA BRIFFE , I er du nom , écuyer , mort

en 1482 , qui eut pour fils :
16.	 a3
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35o	 DE LA BRIFFE.

LV. François DE LA BRIFFE, écuyer, vivant en 1493
et 15oo. I1 fut père de :

V. Jean DE LA BRIFFE , I I° du nom , écuyer , marié
en 1480 , avec demoiselle Ferette de la . Vergalade ;
il fit son testament le Io mai 1538 , par lequel on voit
qu'il avait quatre enfants , savoir :

1. 0 Denis , dont l'article suit ;
2.° Françoise de la Briffe , mariée;
3.° Jeanne de la Briffe ;
4.° Françoise de la Briffe , religieuse

VI. Denis DE LA BRIFFE , écuyer, épousa , par con-
trat du 28 juillet 1539, Domenge de Ponsan. Il testa
le 15 janvier 1558 , ayant eu pour enfants:

I.. Jean , dont l'article suit
2.° Pierre de la Briffe , auteur de la branche des

marquis de Ferrières , rapportée , ci-après ;
3.° Jeanne de la Briffe ;
4.° Françoise de la Briffe.

VII. Jean DE LA BRIFFE , III° du nom , écuyer , sei-
gneur de Ponsan , épousa t.° par contrat du 3 sep-
tembre 15 79 , Frise de Bordes ; 2.° par contrat du 23
février 1591 , Catherine Lubret de Navailles. Il testa le
3 août s 600 , et laissa :

Du premier lit :

I.° Charles , qui suit;
2.° Jeanne-Armoise de la Briffe;

Du second lit :

3.° Jean-Isaac de la Briffe , écuyer, seigneur de
Ponsan, marié le 26 avril 1663 , avec Catherine
le Picard. Il a eu de son mariage.:	 .

a. François-Augustin de la Briffe, docteur en
théologie et chanoine du Mans;
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DE LA BRIFFE.	 351
b. Jean de la Briffe, capitaine au régiment des

fusiliers , du roi, mort sans avoir été marié ;
4.° Armoise-Marguerite de la Briffe, mariée au

seigneur de Codarey._

VIII . Charles DE LA BRIFFE, I01 du nom , écuyer ,
seigneur de Ponsan et de Larsac , épousa, en 16 t3 ,
Jeanne de Maslac d'Espaillais. De ce mariage sont issus :

I.° Charles , dont l'article suit ;
2.° Jeanne-Catherine de la Briffe, mariée à noble

Aimeri de Capdeville ;
3.° Armoise-Marguerite de la Briffe, religieuse

aux dames de la Porte, à Toulouse.

IX. Charles DE LA BRIFFE, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Ponsan, fut, page de Louis XIII, roi de France,
puis capitaine au régiment ° de Picardie. Il épousa en
1638, Françoise Louzon , dont il eut :

I.° François de la Briffe, prêtre ;
2.° Charles de. la Briffe, capitaine et gentilhomme

du prince de. Hesse-Casel , tué au siége d'Utrecht ,
à l'âge de vingt et un ans ;

3.° Antoine-Joseph, dont l'article suit.

X. Antoine-Joseph nE LA BRIFFE , Ier du  nom ,
écuyer , sieur de Ponsan , épousa , par contrat du 28
avril 1687, Marguerite de Moucheron de la Chevalerie.
Il fut maintenu dans sa noblesse en 1717 , par M. de
Barberie de Saint-Contest , intendant en la généralité
d'Alençon. Ses enfants furent :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Pierre de la Briffe , chanoine du Mans;
3.° Françoise-Marguerite de la Briffe ;
4.° Jeanne-Catherine de la Briffe ;
5.° Marie-Catherine de la Briffe.

XI. Charles- Antoine DE LA BRIFFE, écuyer , ,.sei-
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gneur de Ponsan, officier au régiment de Piémont,
épousa Marguerite Piquer de Sagarre, petite-fille de don
François de Piquer de, Sagarre, premier président au
conseil souverain de Roussillon, intendant, de la pro-
vince, gouverneur de Perpignan. De ce mariage sont
issus :
! I.° Antoine-Joseph de la Briffe, chevalier, seigneur

de Ponsan, marié le 3 juin 1783, avec Barbe-
Françoise de la Fontaine. Il est mort sans enfants ;

2.° Jean-Charles de la Briffe, prêtre, chanoine du
Mans

3.° Charles-Gilles, dont l'article suit ;
q-.° Pierre de la Briffe, mort à Cologne, officier au

régiment d'Alençon ;
5.° François de la Briffe , mort sans postérité ;
6.° Madelaine-Marguerite de la Briffe, morte sans

alliance.

, XII. Charles-Gilles DE LA BRIFFE de Ponsan, a épousé
mademoiselle de Foulques, dont sont issus :

I.° Auguste de la Briffe, officier des cuirassiers de
la garde du roi;

2.° Arnaud de la Briffe, au service dans la légion
de l'Aube.

Marquis de Ferrières:

VII. Pierre DE LA BRIFFE , écuyer, fils puîné de Denis de
la Briffe , et, de Domenge de Ponsan , est nommé dans le
testament de son père, du 15 janvier 1558, et son oncle
maternel, Fria de Ponsan, l'institua son héritier uni-
versel et général, par son testament du Io janvier 1579,
reçu par Jean Campiment , notaire royal du lieu de Vi-
vier. Il épousa le 4 juillet 156o, contrat reçu par Barge-
rolle, notaire à Fleurance, Marguerite de Perès, dont
il eut entr'autres enfants :

VIII. Arnaud DE LA BRIFFE, Ier du nom , écuyer ,
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DE LA BRIFFE.	 353
seigneur de Ribayre, au comté de Gaure, qui testa le,
17 août 1619. I1 avait épousé, par contrat du 1 1 mars
1583, reçu par Sasède, notaire royal de Réjaumont,
Jeanne de Cornet, dont il eut :

1 .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre de la Briffe, seigneur de Ribayre, marié

avec Marguerite de Caumont , dont une fille ,
alliée au seigneur,d'Avezan ;

3.° Jean de la Briffe, prédicateur du roi.

IX. Jean DE LA BR \FFE , écuyer , seigneur de Saint-
Brice et de Passy-lès-Paris, épousa le 13 février 1645,
Anne de Masparault , fille de Pierre de Masparault ,
chevalier, seigneur de Buis et de Grandval , et d'Anne
de Maillard. Ses enfants furent :

1.° Arnaud, dont l'article suit ;
z.° Antoine de la Briffe ;
3.° Jeanne de la Briffe ;
4.° Marie de la Briffe.

X. Arnaud DE LA BRIFFE , 11° du. nom , chevalier ,
marquis de Ferrières, seigneur de Passy, procureur-
général du parlement , conseiller d'état , par lettres du
Io avril 1676. I1 épousa, 1.° par contrat du 29 avril 1675,
Marthe-Agnès Potier de Novion , cousine du duc de
Tresmes, morte le 28 mai 1686, fille de Nicolas Potier,
seigneur de Novion , premier président au parlement
de Paris, l'un des quarante de l'académie française ,
et de Catherine Galard de Courances; 2.° par contrat
de 28 février 1691, Bonne de Barillon d'Amon'court.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Pierre-Arnaud, dont . l'article suit ;
2.° Anne-Catherine de la Briffe, mariée le 12 juillet

I:6g3, avec Jean-Baptiste de Rouillé , comte de
Meslay ;
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3.° Marguerite-Marie de la Briffe, femme de Louis
de Bossuet.

Du second lit:

4.° Antoine-Arnaud de la Briffe, auteur de la bran-
che des comtes d'Amilly, rapportée :i-après ;

5.° Aynette de la Briffe, née le 26 mars 1694 ;
6.° Marguerite-Henriette de la Briffe, mariée avec

Pierre-Cardin le Bret , chevalier , seigneur de
Flacourt, de Pantin, etc., comte de Selles, con-
seiller d'état, intendant de Provence et du com-
merce du levant, premier président au parlement
d'Aix, fils de Pierre-Cardin le Bret, Ier du nom,
chevalier, seigneur de Flacourt, conseiller d'é-
tat, et de Marie Vedeau de Grandmont; elle
mourut à Paris, le 17 mars 1724;

7.° Anne- Madelaine de la Brille, née le 9 avril
1697, religieuse à la visitation de Saint-Denis.

XI. Pierre-Arnaud DE LA BRIFFE , 
Ier du nom , che-

valier, marquis de Ferrières, seigneur de Passy, conseil-
ler d'état -par lettres du 6 décembre 1728, intendant en

Bourgogne, mort le 7 avril 1740, avait épousé, le 12

février 1703, Françoise - Marguerite - Brunet de Raticy ,
morte le 12 mai 1747, âgée de soixante-six ans, fille de
Paul-Etienne Brunet , seigneur de Rancy et d'Evry, et
de Geneviève Colbert. De ce mariage sont issus :

1.° Louis-Arnaud, dont l'article suit;
2.° Gilles-Arnaud, dit le chevalier de la Briffe, ca-

pitaine au régiment des Gardes - Françaises, tué
à la bataille de Dettingen ;

3.° Marguerite-Geneviève de la Briffe, - mariée à
Charles, marquis de Choiseul, comte d'Esguilly,
mort, • en 1733, sans postérité, fils de François-
Léonor de Choiseul, comte d'Esguilly, et de
Françoise de Malain, dame de Voudenay;

4.° Marie-Victoire de la Briffe, mariée, en 1732,

354
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DE LA BRIEFE.	 355

avec Etienne Roux-Déageant, comte de Morges ,
en Dauphiné.

XII. Louis-Arnaud DR LA BRIFFE, chevalier, vi-
comte de Barzy, en Champagne , seigneur de Bricourt en
Auge, épousa, le 26 juillet 1 7 36, Madelaine de Toinard ,
dont il eut :

1.° Pierre-Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Arnaud-Barthélemi, rapporté après son aîné ;
3.° Marie-Sophie-Joséphine de la Briffe , mariée ,

en 1768, à Louis-Alexandre-Nolasque-Félix de
Balbe-Berton , marquis de Crillon , maréchal de
camp, chevalier de la Toison-d'Or, mort au mois
de mai 1806, fils de Louis de Balbe-Breton, duc
de Crillon-Mahon, et de Françoise-Marie-Elisa-
beth Couvay de Bernay ; elle mourut sans en-
fants, en 1770.

XIII. Pierre-Arnaud DE LA BRIFFE, Il° du nom ,
chevalier, vicomte de Passy-sur-Marne, Barzy et de
Charmeil, seigneur de Brecourt en Auge , (successive-
ment président du parlement de Paris et du grand con-
seil , a épousé, au mois de mai 1776, Claude-Renée-
Marie-Félicité de Bernage , fille de Jean-Louis de
Bernage , conseiller d'état , dont :

XIV. Louis-Philippe- Arnaud, 	 marquis	 DE LA

BRIFFE.

Seconde branche de la Brife-Ferrières.

XIII. Arnaud-Barthélemi, marquis DE LA BRIFFE,

chevalier, baron d'Arcy-sur-Aube, second fils de Louis-
Arnaud II, fut colonel en second du régiment de la
Reine, dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, et mourut à Paris, le 28 septembre
1 776, âgé de trente-deux ans. Il avait épousé, au mois
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35o	 DE LA BRIFFE.

d'avril 1770, Catherine-Elisabeth de 	 l'Averdy, de
laquelle il a laissé :

I.° Pierre-Arnaud, dont l'article suit;
a.° Angélique-Marie-Elisabeth de la Briffe, née en

1773, mariée, en 1796, à Louis-Antoine de
Padoue, marquis de Séguins-Pazzi, ancien co-
lonel de cavalerie ;

3.° Antoinette-Mélanie de la Briffe , née en 1774,
mariée, en 1797, à Louis-Pharamond Pandin,
baron de Narcillac ; e

4.° Catherine-Espérance de la Briffe , morte
jeune.

XIV. Pierre-Arnaud, II° du nom, comte DE LA

BRIFFE, né au mois de mai ' 1772 , colonel du régiment
de dragons de la Manche, membre de la chambre des
députés, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, a épousé, 1.° au mois de juillet 1798 , Louise-
Françoise-Perrette de Champagne, morte en 1812, fille
de Charles-François-Ferdinand, marquis de Champa-
gne-Chapton, brigadier des armées du roi, et colonel
du régiment ' d'Auvergne, et de Jeanne de Busancy-
Pavant, dont quatre enfants morts en bas âge ; 2.° en
septembre 1814, Marie-Geneviève-Joséphine de Can-
claux, veuve du comte de Colbert, et fille du comte de
Canclaux, pair de France, lieutenant-général des ar-
mées du roi, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. De ce mariage sont issus :

► .° Arnaud-Camille de la Briffe ;
2.° Louis-Arnaud de la Briffe.

Branche des comtes d'Amilly;

XI. Antoine-Arnaud DE LA BRIFFE, chevalier, sei-
gneur d'Amilly, né le 4 janvier 1699, fils d'Arnaud de
la Briffe, II° du nom, chevalier , marquis de Ferrières,
et de Bonne de Barillon, sa seconde femme, fut pre-
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DE LA BRIFFE.	 357
mier président au parlement de Bretagne , et est mort
à Rennes, le 7 juillet 1777. I1 avait épousa, le 12 mars
1719 , Marie-Charlotte Quentin de Richebourg , fille de
Charles-Bonaventure - Quentin de Richebourg , marquis
de Sancergues , intendant de Poitiers. De ce mariage
sont issus :

1.° Charles-Arnaud de la Briffe, chevalier, comte de
Préaux, né à . Paris, le 4 juillet 172o, lieutenant-
colonel du régiment de Lorraine , cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis;

2.° Antoine-Henri, dont l'article suit ;
3.° Marie-Charlotte de la Briffe, mariée, le 8 mars

1764 , à René-Jacques-Louis le Prestré , baron
de Châteaugiron, marquis d'Epinoy, ancien pré-
sident 'h mortier, au parlement de Bretagne.

XII. Antoine-Henri DE LA BRIFFE , chevalier , Comte
d'Amilly, né à Paris, le 24 mai 1724, capitaine des fré-
gates du roi, mort, en 177o, à Rennes, avait épousé,
en 1764 , Julienné-Marie-Renée le Prestre de Château-
giron, sa belle-sâeur, fille de Jacques-René le Prestre ,
seigneur de Châteaugiron , président à mortier , au par-
lement de Bretagne, et à Louise-Jeanne de Robien. De'
ce mariage sont provenus :

1.° Arnaud-Paul, dont l'article suit;
2.° Henri - Bonaventure -Jean - Baptiste , vicomte

de la Briffe , officier au régiment du roi, puis
capitaine du treizième régiment des dragons de
l'empereur d'Autriche ,, blessé , au service de ce
monarque, à la bataille de Hohenlinden , le 3
décembre 1800 , et mort , de ses blessures , à
Munich. Il avait précédemment fait toutes les
campagnes de l'émigration ;

3.° Charlotte - Julie - Marie - Jeanne de la Briffe ,
née le 14 août 5769 , mariée à M. le marquis du
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358	 CHARRIER-MOISSARD.

Montiers de Mérinville , lieutenant des gendar-

mes de la garde du roi, lieutenant général de ses
armées, dont deux enfants.

XIII. Arnaud - Paul DE LA BRIFFE , comte d'Amilly ,
seigneur de Précy , Saint - Martin - des-Champs , Bion ,
et les Barres, près la' Charité-sous-Loire ; d'Amigny en
Normandie, etc., né à Rennes, le 6 novembre 1765,
officier au régiment du roi , infanterie , a épousé , au
mois de mai 1789 , Anne - Françoise - Louise- Hortense
le Tonnellier de Breteuil , fille de Louis - Charles -
Olympe le Tonnellier , comte de Breteuil , mestre de
camp de cavalerie , gouverneur du château royal de
Blois , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis , et dé Julie - Adélaïde - d'Albret de' Sillans , sa
première femme. Il est mort, sans postérité , en 1796 ,
dans la Vendée, au service du roi, et sa veuve, le 29

juin 1800, sans avoir eu d'enfants.

Armes : d'argent , au liojl de gueules; à la bordure
d'argent , chargée de' six merlettes de sable , trois en
chef, deux en flancs, et l'autre en pointe.

Le présent article a été dressé sur les divers titres et
actes originaux qui ont basé les preuves de cette maison
pour les honneurs de la cour, que M. le comte de la
Briffe d'Amilly a obtenus le z3 mars 1789.

CHARRIER - MOISSARD , maison fort ancienne,
établie en Languedoc depuis plus de quatre siècles, ori-
ginaire d'Auvergne, et dont on trouve la généalogie dans
le tome VIII de cet ouvrage. Il faut ajouter :que messire
Jean-Baptiste, marquis de Charrier-Moissard, a eu l'hon-
neur d'être présenté à sa majesté Louis XVIII, par M.
le duc de la Chartre, le 22 juin 1816 : et que cette famille
a  fourni plusieurs officiers de distinction et plusieurs
chevaliers à l'ordre royal et militaire 'de Saint-Louis.
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DUREY DE NOINVILLE.	 359

DUREY DE NOINVILLE, DE VIEUCOURT , DE SAU-

ROY, DE MEINIÈRES , D' HARNONCOURT, et DE BOUR-

NEVILLE. Famille anciennement originaire de Bour-
gogne, elle a contracté des alliances directes avec plu-
sieurs des maisons les plus anciennes et les plus illustres
du royaume; mais elle est surtout recommandable par
les services qu'elle a rendus à l'état, à différentes épo-
ques, tant dans de hautes charges de la magistrature que
dans les premiers emplois de la carrière militaire où elle
s'est particulièrement distinguée, pendant notre révo-
lution, par sa fidélité et son attachement inviolables .à
la cause royale.

I. Pierre DUREY ., né en 1564 , épousa en premières
noces N. de Moure, et en secondes noces N. de Ranco-
net ; de ce mariage vint :

II. Jean DUREY, né en 1596, l'un des officiers de la
maison de Louis de Bourbon, prince de Condé, gou-
verneur de Bourgogne et de Bresse, épousa en 16zo
Etiennette du Blé, dont il eut :

III. Pierre - François DUREY, écuyer, seigneur de
Trochère, de Sauroy, de Vieucourt, etc. , né en 1637 ,
lequel épousa, le 15 juillet 1664, demoiselle' Jeanne-

. Madeleine Brunet, soeur de François Brunet de Mont-
foran, baron de Thoisy, président à la chambre des
comptes de Paris et fille de Philbert Brunet , écuyer ,
seigneur et baron de Chailly, de Thoisy , de Cercey et de
Travoisy , et de dame Jeanne Tavault ; . de ce mariage
sont issus :

1.° Joseph, dont l'article suit :
z.° Paul - Etienne Durey - Brunet de Montforan ,

qui, suivant• les dispositions testamentaires du
président Brunet de Montforan, son oncle, prit
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36o	 DUREY DE NOINVILLE.

le nom et les armes de Brunet de Montforan ,
décéda le 25 mai 1708, étant président à mortier
au parlement de Metz. Il avait épousé, le 31 jan-
vier r7o2, Louise-Magdeleine Joly d'Ecutigny,
fille de Bénigne Joly d'Ecutigny, greffier en
chef du parlement et des états de Bourgogne, et
de Catherine Bouhier, de laquelle il eut une fille
unique ;

a. Jeanne-Magdeleine Durey Brunet de Mont-
foran, mariée, le 15 mai 1720, à Philippe-
I^aximilien-Ernest de Guernonval , baron
d'Eskelbeck, dont sont issus; T.° . Eugène-
Philippe - . Alexandre - Joseph de Guernonval,
marquis d'Eskelbeck , qui , à sa mort , a
laissé un fils marié, en 1783 , à demoiselle
de Brion, mère de N. d'Eskelbeck, épouse
du comte Charles de Béthizy, maréchal de
camp, commandant la deuxième division
d'infanterie de la garde; 2.° Louise-Anne-
Bernard de Guernonval, , chevalier d'Eskel-
beck, chef de brigade des gardes du corps
et maréchal de camp, mort sans postérité ;
et 3.° Jeanne-Louise de Guernonval , ma-
riée, en 1745 à Joseph Guislain, marquis
de Béthune, dont postérité :

3.° Jean-Baptiste, auteur de la branche , des sei-
gneurs de Meinières, rapportée ci-après.

4.° Pierre Durey d'Harnoncourt, seigneur de Morsan
et de Sainte - Geneviève - des - Bois , épousa , en
1714, Françoise de la Marque, fille de Louis
de la Marque, écuyer, et de Françoise-Olivier,
dont sont nés entr'autres enfants :

a. Joseph - Marie - Anne Durey d'Harnoncourt
de Morsan, né le 13 août 1717, lequel épousa,
en 1756, Anne-Françoise-Geneviève d'Al-
bignac de Castelnau, fille d'Alexandre d'AI-
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DUREY DE NOINVILLE. 	 36 t.
bignac , comte de Castelnau, et d'Anne-
Elisabeth-Constance de Montboissier. De ce
mariage est née, en 1757, Anne-Françoise-
Elisabeth-Armide Durey , mariée au comte
Jules de Rochechouart, père du comte Léon
de Rochechouart , aujourd'hui maréchal de
camp, et commandant la place de Paris;

b. Louise-Bernarde Durey , née en 172o, et
mariée le 6 juin 1736, 1 Louis-Jean Bertier,
.seigneur de Sauvigny , etc. , fils de N ...
Bertier, seigneur de Sauvigny, président au
parlement de Paris , et de Jeanne Orry ,
soeur du contrôleur-général de ce nom, dont
est né Louis - Bénigne - François Bertier . de
Sauvigny , intendant de Paris , marié , en
1764, à demoiselle Foulon, fille de Joseph-
François Foulon, de laquelle est né entr'au-
tres enfans , N. Bertier, vicomte de Sau-
vigny, maréchal des camps et armées du Roi ;

5.° Jacques - Bernard , auteur de la branche des
seigneurs , puis comtes de Noinville , rapportée
en son rang ;

6.° Philiberte Durey, mariée, le 23 octobre 16g1, à
François Joly, seigneur de Chintrey, Bévy, etc.,
maître ordinaire en la chambre des comptes de
Dijon, fils de Blaise Joly, gentilhomme ordinaire
de la maison du roi, et de Claudine-Judith de
Tésut, duquel elle eut :

A. Jean- François Joly , seigneur de Chintrey
et de •Saint-Amour, reçu conseiller au par-
lement de Dijon, en 1718 , qui épousa , le
9 janvier 1 7 24 , Marie-Henriette de Loriol
de Boissière, fille de Georges , comte de
Loriol, et de Marie-Françoise 'de Frère de
Chamburcy, qu'il laissa veuve et sans enfants;

B. Joseph Joly de Bévy, seigneur de la Ber-
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362	 'DUREY DE NOINVILLE.

chère , maria , en 1 7 34 , à Marie Portail ,
fille de Louis-Gabriel Portail, et de Mathu-
rine de Jariel de Forges , dont sont nés ,
entr'autres , les cinq enfants qui suivent
savoir :

a. Louis-Philibert - Joseph Joly de Bévy ;
b. N... Joly de Bévy, qui fut colonel en

second du régiment de Vivarais et
épousa demoiselle du Barrailh, fille du
marquis du Barrailh , lieutenant géné-

ral des armées du roi ;
c. Louis . Joly de Bévy, qui fut chevalier de

Saint - Louis et major du' régiment de
Picardie , infanterie , et n'a point été
marié ;

d. Françoise Joly de Bévy, mariée, en
1749, à Pierre-Marie de Naturel, comte
de Valetine, dont une fille;

e. Judith Joly de Bévy, épousa, en 1720,
Jean - Bernard du Tartre, chevalier,
seigneur de Sassenay, président à mor-
tier au parlement de Dijon , dont elle
eut entr'autres enfants, François- Marie-
Bernard du Tartre de Sassenay, aussi
président à mortier, marié, en 1752 , à
demoiselle Feydeau de Brou, dont pos-
térité.

7.° Louise Durey , mariée ,  le 5 février 1709 , à
Jean - Maurice - Durand de Chalas , seigneur de
MVlatougues, de là Tour du Bost, baron de Chalas,
président en la chambre des comptes de Dijon ,
dont entr'autres enfants ;

A. Alexis Durand de Lagny, qui épousa demoi-
selle Durand . d'Auxy; sa cousine, et mourut
sans postérité ;

B. Jeanne-Philiberte Durand de Chalas, ma-
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DUREY DE NOINVILLE. 	 363
niée, en 1731 , à Etienne-Pierre Masson
de Maisonrouge, dont un fils unique, Jean-
François-Louis Masson de Pressigny , mort
en 1782.

IV. Joseph DUREY, chevalier, seigneur de Sauroy ,
du Terrail, de Martigny-le-Comte, Marisy, Montigny,
et du duché pairie de Damville, baron de Saint-André
dé Digoine, de la Motte-Saint-Jean, etc. , conseiller
du roi en tous ses conseils, chevalier, commandeur
honoraire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
mourut le 7 novembre 1752, et fut inhumé dans l'église
de la Mercy, lieu .de la sépulture de sa famille. Il avait
épousé Marie-Claire-Josephe d'Estaing du Terrail, morte
au mois de janvier 1770, fille aînée de Gaspard d'Estaing,
marquis du Terrail, comte de Saillans, vicomte de Revel,
chevalier des ordres du roi, brigadier des armées , et
de Philiberte de la Tour-Saint-Vidal. C'est en la per-
sonne de Marie-Claire-Josephe d'Estaing , épouse de
Joseph Durey . de Sauroy, que s'est effectuée la subs-
titution de la seigneurie et  du château du Terrail, dont
les droits, à la charge de porter le nom et les armes du
Terrail, ont été transmis à son fils, qui va suivre. De
ce mariage sont issus :

r. • Joseph, dont l'article suit ;
2.° Marie-Josephe Durey de Sauroy, mariée, le

ro juillet 1732, avec Jean-Paul-Timoléon de
Cossé, duc de Brissac, pair et grand-panetier de
France, chevalier des ordres, du roi, maréchal de
France et gouverneur de la ville et prévôté de.
Paris. Elle mourut le 18 juin ' r 7 56, laissant :

A. Louis-Joseph-Timoléon de Cossé, comte
de Brissac, °duc de Cossé, en 1756, mort le
29 août 1759, sans enfants de Gabrielle-
Félicité Molé, son épouse ;

B. Louis-Hercule-Timoléon de Cossé, duc de
Brissac, pair et grand-panetier de France,
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364 DUREY DE NOIN VILLE.

chevalier . des ordres du roi, maréchal de
camp, gouverneur de Paris, massacré à Ver-
sailles, le 9 septembre 1792. Il ' avait épousé ,
le 28 février 1 7 60, Adélaïde-Diane-Hortense-
Délie Mancini de Nevers, dont il a eu :

a. Jules-Gabriel-Timoléon de Cossé-Bris-
sic, né le 20 juin 177 1, mort le 6 sep-
tembre 1775 ;

b. Adélaïde- Pauline-Rosalie de Cossé-
Brissac, née le 23 janvier 1765, mariée,
le 28 décembre 1782, à Victurnien-
Jean-Marie de Rochechouart, duc de
Mortemart, père de Casimir-Louis-Vic-
turnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, pair de France, grand d'Es-
pagne de la première classe, maréchal
de camp, et capitaine-colonel des gre-
nadiers de la garde à pied ordinaire du
corps du roi ;

C. Pierre - Emmanuel-Joseph-Timoléon de
Cossé, dit le marquis de Thouarcé, né le
1 5' février 1741, mort le 27 mai 1756.

V. Joseph DUREY DE SAUROY, marquis du Terrail,
maréchal des camps et armées du roi, lieutenant-général
au gouvernement de Verdun et pays Verdunois, hono-
raire de l'académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon , etc. ; entra enseigne au régiment d'Estaing, in-
fanterie , (depuis Noailles) , le 18 octobre 1728 ; devint
lieutenant, le 27 mars 1729, et capitaine, , le i2 décem-
brebre suivant ; il commanda sa compagnie au ' siége de
Kehl, en 1733, et fut pourvu de la charge de lieutenant-
général du Verdunois, par provisions du \8 avril ; capi-
taine au régiment Royal, cavalerie, par commission
du 25 mars 1734 ; il se trouva à l'attaque des lignes
d'Etlingen et au siége de Philisbourg, la même année,
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DUREY DE NOINVIL1 E. 	 365
et à l'affaire de Clausen, en - 1735; deuxième cornette de
la deuxième compagnie des mousquetaires; par brevet dG

3 février '1736, avec rang de: mestre de camp' de cava-
lerie , par -commission dti même jour; mestre de camp
du régiment de dragons de la reine , par commission
du r r juin 1 740; il quitta les mousquetaires , et corn-
manda ce régiment en Westphalie , au mois de sep-
tembre 1741 ; passa, avec l'armée , stir les frontières de
Bohême , au ' mois d'août 1742; s'y trouva à plusieurs
escarmouches, au secours de Braunau, au ravitaillement
d'Egra; rentra en France, avec l'armée, au mois de juillet
1742 , et finit la campagne en halite Alsace. En 1744,
il servit à la conquête du comté de Nice , au passage
des Alpes, au siège de Demont, à celui de Coni, et à

la bataille della Madona del Ulmo. Il fut déclaré , au
mois d'octobre , brigadier , dont le brevet lui avait été
expédié dès le 2 mai. Employé à l'armée d'Italie , par
lettres du premier avril 1745 , il y servit à différents
siéges, et se trouva au combat de Refaldo. Il continua
de servir à cette armée, en 1 746 ; combattit à Plaisance
et sur le Tidon; servit sur les côtes, en 1747 , et fut
créa maréchal de camp , par brevet du premier janvier
1748. Il mourut sans laisser de postérité, le 12 juin 177o.
Il avait épousa, 1. 0 , le 26 mai 1 7 38 , Marie-Rosalie de
Goesbriant , fille aînée de Louis - Vincent , comte de
Goesbriant , mestre de camp lieutenant du régiment de .
Condé, brigadier des_armées du roi, et de Marie-Rosalie
de Châtillon; a.°, Marie de Crussol Montausier, fille de
Louis- François - Charles de Crussol-d'Uzès , marquis de
Montausier, mestre de camp lieutenant du régiment de
Bourbon , cavalerie , et de Marie-Elisabeth d'Aubusson.

Seigneurs de Meinières.

IV. Jean - Baptiste DUREY DE VIEUCOURT , seigneur
de Meinières et de Bourneville , terre située près la
Ferté-Milon, que le roi érigea pour lui en marquisat ,

16.	 24
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366	 -	 DUREY DE NOINVILLE.

par lettres de' l'année 1730 , . troisième fils de François
Durey, seigneur de Trochere, et de Jeanne - Madeleine
Brunet de Chailly; fut reçu président au grand conseil,
en 171 1, et honoraire, le 9 décembre 1732. Il mourut
le 15 juillet 1747. Il avait épousé, le premier mai 1701 ,
Louise le Gendre, morte le 7 juin 1747, fille de François
le Gendre, écuyer, et de Marguerite le Roux. De ce
mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-François, dont l'article suit ;
2.° Marie-Marguerite Durey de Meinières, mariée,

le 2 août 1720, à René Hérault, seigneur de
Fontaines-l'Abbé, de Villeneuve et de Vau-
cresson, lieutenant-général: de police de la ville
de Paris, en £725, et conseiller d'état en 1730,
dont sont issues entr'autres enfants :

a. Louise-Adélaïde Hérault de Vaucresson,
née le 21 avril x726, morte le g mars 1754.
Elle avait épousé le 23 juillet 1738, Claude-
Henri Feydeau, seigneur de Marville et de
Dampierre, comte de Gien, lieutenant-
général de police de la ville de Paris, en
1740, conseiller d'état en 1747, premier
président au grand conseil en 1748, directeur
général des économats, en 1773 ;

b. Jeanne-Charlotte Hérault de Vaucresson ,
née le 21 avril 1726, morte le 14 avril 1753,
épouse, par contrat du 18 juin 1746, de
Jean-Baptiste-Gabriel, comte de Polastron,
colonel du régiment de la Couronne, grand-
sénéchal du comté d'Armagnac. De ce ma-
riage est née N.... de Polastron,' épouse de
Jules , duc de Polignac , et mère de MM. le
duc et le comte de Polignac, aujourd'hui
pairs de France, et de demoiselle Aglaé de
Polignac , mariée â N.... de Gramont , duc
de Guiche ;

3. • Marie-Louise-Adélaïde Durey , mariée , le 21
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DUREY DE NOINVILLE.	 367
février 1 726 , à Etienne-Claude d'Aligre , sei-
gneur de la Rivière, de Vieux-Château et de Bois-
Landry , premier président au parlement de Paris ,
dont sont nés :

a. Etienne - François d'Aligre, premier pré-
sident du parlement de Paris , père de
N .... , marquis d'Aligre , aujourd'hui pair
de France ;

b. Marie-Madelaine d'Aligre, mariée, en 1748,
à Charles - Jean - Baptiste des Gallois de la
Tour , premier président du parlement d'Aix ,
dont est née une fille, mariée à N.... Camus
de Pontcarré, père de Charles Camus de
Pontcarré et d'Aglaé Camus de Pontcarré
aujourd'hui marquise d'Aligre.

V. Jean - Baptiste - François DUREY DE MEINIERES

conseiller au grand conseil, le 9 août 1724, président
en la seconde chambre des requêtes du palais, le 4 mai
1731 , épousa le 4 février 1733 , Marie-Louise Pouynet
de la Blinière, morte le 25 février 1741, fille de Louis-
Jacques Pouynet , seigneur de la Blinière , président
au grand conseil, et de Marie - Marguerite - Josephe
Dieuxyvoie. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine-Jean-Baptiste Durey de Meinières ,
marquis de Bourneville, officier au régiment des
Gardes - Françaises, marié, en 1761, à dame
Marie-Louise-Françoise Durey de Noinville
veuve du marquis .de . Prulay, sa cousine, dont
il n'a pas eu d'enfants. Il mourut le premier no-
vembre 1 779 ;

2.° Louise-Adélaïde Durey de Meinières, née le
14 février 1741, mariée au mois de juin 1758,
avec . Charles-Guillaume de Pechpeirou de Corn-
minges, comte de Guitaut, capitaine des gen-
darmes d'Artois , grand chambellan du roi de
Pologne, père de N.... Pechpeirou de Commin-
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38	 DUREY DE NOINVILLE.

ges, comte de Guitaut , dont la fille épousa ,
en 1777, N... Raimond de Montmort, comte du
Dognon.

Seigneurs, puis comtes de Noinville.

IV. Jacques-Bernard DUREY DE NOINVILLE , chevalier,
seigneur de Presle, Bierry, Magny, Estrées, le Trem-
blay, etc. , cinquième fils de Pierre-François Durey,
seigneur de Trochère, et - de Jeanne - Madeleine Brunet
de Chailly, fut maître des requêtes en 1726, et président
au grand-conseil en 1731. Il épousa, le 26 juillet 1735,
Marie - Françoise - Pauline de Simiane , fille unique de
Nicolas-François, comte de Simiane - la - Coste , seigneur
de Bayard, la Terrasse, etc. , chevalier de St.-Louis,
maréchal' des camps et armées du roi , chevalier d'hon-
neur de S. A: R. Madame, duchesse - douairière d'Or-
léans, et de demoiselle Susanne Guihou son épouse. De
ce mariage sont nés :

1. 0 Alphonse-Louis-Bernard, qui continue la lignée;
2.° Marie-Louise-Françoise Durey de Noinville ,

mariée, 1. 0, le Ier février 1755, à François-Phi-
libert de Bonvoust, marquis de Prulay, capitaine
au régiment des dragons de Marbeuf, mort le I°r

janvier 1756; 2.°, le i3 décembre 1761, à_ Antoine-
Jean-Baptiste Durey, marquis de Bourneville, fils
de Jean-Baptiste-François Durey de Meinières, sei-
gneur de Bourneville , que le roi avait érigé pour
lui en marquisat , et de Marie-Louise Pouynet
de la Blinière (Voyez plus haut), mort le ter no-
vembre 1779 , et dont elle n'a point eu d'enfants.
De son premier mariage est née Marie -Anne-
Elizabeth-Joséphine de Bonvoust, fille unique,
mariée, le 14 juin 1778, à Joseph, marquis de
la Rochelambert, fils de Henry-Gibert, marquis
de la Rochelambert - Montfort et de Louise-
Marthe - Catherine d'Anteroche, dont est nie,
entr'autres enfants, Auguste, comte de la Roche-
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DUREY DE NOINVILLE. , 	 369
lambert, aujourd'hui capitaine et chevalier de
St.-Louis, marié , en 18 ri , à Henriette-Lau-
rence-Gabrielle-Marie de la Rochelambert, sa
cousine, fils de Gabriel-René-François , comte
de la Rochelambert-Thévalles, et de Charlotte_
Marie de-Dreux-Brézé, dont postérité.

V. Alphonse-Louis-Bernard DUREY, comte de Noin-
ville, né' le 25 mars 1738, entré au service aux mous-
quetaires noirs , fit toute la guerre de sept ans, tant
comme cornette au régiment des dragons de Caraman,
que comme capitaine au régiment de Bourgogne, ca-
valerie, pourvu de la charge de lieutenant-général du
Verdunois, fut fait lieutenant-colonel du 5 8 régiment de
chevau-légers, colonel du 6° régiment de chevau-légers,
devenu la Marche, cavalerie ; émigré en 1791; ser-
vit à l'armée de S. A. S. monseigneur le prince de
Condé, comme commandant la compagnie de cava-
lerie noble de Condé et de Bourbon, et se trouva au

• passage des lignes de Weissembourg, le 13 octobre
1793, aux combats de Berstheim, les 2, 8 et 9 dé-
cembre, ainsi qu'à toutes les affaires de cette cam-
pagne ; commanda ensuite, avec distinction, un régi-
ment de chasseurs à cheval de son nom ; prit, en cette
qualité, une part active aux combats d'Offembourg,
d'Oberkamlach, de Biberack, etc. , en 1796 ; au retour
du roi en France, en 1814, fut créé lieutenant-général et
commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
et décéda à Paris, le zo mai t 818 ; il avait épousé, le
14 -février 1773, Marie-Françoise-Renée de Tabary ;
fille de Paul René de Tabary, écuyer , et de demoi-
selle Marie-Gilette Mahé de la Bourdonnaye. Il fit
ériger en comté, sous le nom de Comté de Noin-
ville, les terres de Mélimé , Montgon et Neuville
situées en Champagne, par lettres-patentes du roi
Louis XVI, enregistrées au parlement de Paris, en
janvier 1785. De son mariage il laissa les enfants qui
suivent :
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SALIVES. -

I.° Alphonse-Paul-François , dont l'article viendra ;
2.° Hercule-Louis-Marie Durey, comte de Noin-

ville, né le 25 mars '1775, qui fut officier de
la marine royale, et qui, ayant passé au ser-
vice d'Espagne en 1793, fut tué au combat du
cap St.-Vincent, le 14 février 1 797 ;

3.° Ambroisine-Jeanne-Pauline Durey de Noinville,
non mariée ;

4.° Anne-Perrine-Joséphine Durey de Noinville ,
non mariée ;

5.° Louis-Bernard-Joseph Durey , comte de Noin-
ville, aujourd'hui lieutenant-colonel au corps
royal d'état-major, et chevalier de St.-Louis, et
de l'ordre noble de Hohenlohe, a épousé, le 12

octobre 1814, Éléonore-Thérèse le Cornu de
Balivière, fille de N. le Cornu , marquis de Bali-
vière, lieutenant-général des armées du roi, et
grand-croix de l'ordre royal et militaire de
St.-Louis ; il a de ce mariage deux filles ;

6.° Caroline-Marie-Elisabeth Durey de Noinville,•
non mariée.

VI. Alphonse-Paul-François DUREY, comte de
Noinville, né le z8 novembre 1773, aujourd'hui lieu-
tenant-colonel, major duo 66 régiment d'infanterie
de la garde royale, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de St.-Louis, avait été substitué dans l'ancien pa-
trimoine de l'illustre maison du Terrail, échu à la
famille de Noinville, par les alliances qui ont été men-
tionnées plus haut :

Armes : écartelé : aux 1 et 4 , de sable, au rocher
d'argent, qui est DE DUREY; aux z et 3, d'azur, à
trois gerbes d'or, qui est DU BLÉ.

370

SALIVES, en Franche-Comté. C'est à tort que dans
la première série ' du Dictionnaire véridique des origines
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DE SÉGUR-RAUZAN. 	 371.

des maisons nobles de France, on a confondu , cette
famille , avec celle de Marquis , dit Salivet , • puis de
Fouchécourt; et c'est ainsi qu'il faut rétablir ledit article.

Antoine de Salives , conseiller au parlement de Dole ,
en t 5oo, donna l'origine noble à sa famille. Sa branche
s'éteignit dans la maison de Vaudrey.

Adrien de Salives, frère du précédent, continua la
lignée ; il fut conseiller au parlement de Dole , en t 5o8
et donna également à sa branche l'origine de la noblesse.
Cette branche s'est éteinte dans l'émigration. Des membres
de cette famille ont été reçus à Saint-Georges et à Malte.
Voyez l'article Marquis , mentionné plus haut.

Titre : celui de Marquis, c'est ce titre matte qui
a fait confondre cet article avec le nom patronymique de
Marquis, qui appartient à la famille Salivet, et à celle
de Fouchécourt.

Armes : pale d'argent et de gueules; au chef d'azur,
chargé de trois coquilles d'or.

DE SÉGUR - RAUZAN, maison d'ancienne cheva-
lerie, qui tient un rang distingué parmi les plus consi-
dérables de l'ancienne Aquitaine , tant par l'antiquité
de son origine, remontée à plus de six siècles, que par
ses emplois et ses illustrations.

Le nom de Ségur est connu depuis le neuvième siècle.
Dans une charte tirée du cabinet de M. Guibert (t), on
lit qu'en l'année 888, les nobles du Limosin fortifièrent
le château de Ségur contre les infidèles (2).

Les vicomtes de Limoges de la première race, étaient,
suivant Baluze, dom Clément et autres, une branche

(i) Manuscrits de Gaignières, à la Bibliothèque du Roi,
portefeuille 186, part. 3, pag. 180.

(2) Les Normands, ainsi qualifiés dans ces tems reculés.
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3 72 _	 DE SEGUR-RAUZAN.

des anciens vicomtes de Ségur, et faisaient autrefois
. leur résidence au château de Ségur, situé en Limosin ,
sur les confins du Périgord. Ce château, sans doute, lui
venait d'Aimar, vicomte de Ségur et de Mélisende ou
Milesinde, sa femme, dont Gui P r, vicomte de Li-
moges , avait 'épousa la fille unique , Emme ou Anne ,
comme . on l'apprend par une charte de l'abbaye d'Uzer-
che, datée du mois d'avril roof:

Outre les vicomtes de Limoges, dont la lignée
s'éteignit avant le milieu du douzième siècle, dans la
maison de Comborn , il existait , dès les douzième et
treizième siècles, dans le Limosin, le Rouergue , et
même la Guienne, plusieurs familles portant le nom de
Ségur, dont l'existence est constatée par des chartes des
abbayes d'Uzerche, de Dalon, de la Sauve-Majeure, etc.
On compte parmi ces familles : r.° celle qui se fondit
en 1281 , dans la maison de Perusse-d'Escars; 2.° une
autre qui avait ses propriétés aux environs de Pompa-
dour, et s'éteignit vers la fin du siècle précédent, dans
la maison de Brusac ; 3.° une troisième avait formé des
établissements dans le pays de Rouergue dès le dou-
zième siècle ; et la quatrième était établie dans la
châtellenie de Rauzan, en Bazadois, avant la fin du
même siècle. C'est cette maison qui . fait le sujet de
cet article. Elle est connue depuis Grimoard de Ségur,
qui vivait vers l'an ro8o, avec Claugardis, sa femme;
et la filiation est suivie depuis Guillaume de• Ségur ,
I°° du nom l'un des seigneurs de Guienne , vassaux, 
d'Henri III, roi d'Angleterre, duc de Guienne, qui
furent mandés, par ce prince, en 1342, pour se trouver
à l'armée qu'il envoya en Saintonge.

Elle a formé un grand nombre de branches, entr'au-
trés : r.° les captals de Puychagut, baron de Seiches et
de Pardaillan, soudans de Preissac, en Bordelais, .de
Théobon, etc. etc. éteints. (Voyer Mezerai, et la tra-
duction du titre latin qui est à la fin de cet article.) ;
2.° les seigneurs de Montazeau, la Roquette, Sainte-
Aulaye, Montagne, subsistants; 3.° les seigneurs de
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DE'SÉGUR-RAUZAN. 	 373
Ponchat - Fouguerolles , marquis de Ségur, barons de
Romainville; subsistants ; 4.° les seigneurs de la Molière,
de Pitray , Montbrun , de Montvert , de Parsac , de
Minzac,. de Bouzely, connus sous les noms de marquis
et vicomtes de Ségur, existants; 5.° les seigneurs puis
vicomtes de Cabanac, existants; 6.° les seigneurs de
Grand-Peuch , éteints en mâles; 7.° et les seigneurs de
Leschères , en Champagne , subsistants ; 8.° les sei-
gneurs de Bdirac, Mouchac, Coutars, Gaillac, existants.

Services : Cette maison a donné des chevaliers , des
officiers dans les compagnies d'ordonnances; des gen-
tilshommes servants et .ordinaires des rois Henri II ,,
Charles IX et Henri III ; un sénéchal d'Albret ; un sur-
intendant de la maison du roi Henri IV , avant qu'il
fût parvenu à la couronne de France, et en même
tems son ambassadeur en Angleterre, en Ecosse et en
Danemarck, et vers divers princes d'Allemagne, enfin
elle a donné, dans des tems plus modernes, un ma-
réchal de France, ministre de la guerre, un ambassa-
deur en Russie, des commandeurs de l'ordre du Saint-
Esprit ; des lieutenants-généraux et des maréchaux de
camps des armées du roi, des gouverneurs de provinces
et de places de guerre, et un grand nombre d'officiers
supérieurs.

Malte: Cette maison a donné deux chevaliers à cet
ordre.

Prélature: Jean-Charles de Ségur, évêque de Saint-
Papoul, en 1724, jusqu'en 1735, mourut le 28 sep-
tembre 1748, treize ans après sa démission.

Armes : écartelé : aux t et 4, de gueules, au lion d'or; aux 2

et 3, d'argent plein. Couronne de marquis, supports : deux
lions.	 -

La branche des marquis de Ségur, seigneurs de Bou-
zely s'est rendue remarquable par son attachement à
la religion protestante , qu'elle n'a cessé , malgré les
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374	 DE SEGUR-RAUZAN.

persécutions, de professer avec une sorte d'héroïsme..
Les divers sujets de cette branche faisaient insérer dans
leurs contrats de mariage, pour clause expresse, que
leur union conjugale serait célébrée en l'église de Dieu
Réformée. Le contrat de Pierre de Ségur , du 4 avril
168 t , est surtout remarquable ; car , à cette époque ,
où il épousa Anne de Gervain du Viguier et de Roque-
piquet, la persécution contre les protestants était dans
sa plus grande vigueur. N.... de Ségur, baron de Par-
daillan, attaché au roi Henri IV, et le compagnon de
son enfance, fut assassiné entre les bras de ce prince, à
la Saint - B rthélemi, tellement que son sang rejaillit
sur les vêtements de ce prince. (Voyez, le président de
Thou.) Simon de Ségur, fils de Pierre, eut pour fils
aîné, Etienne, marquis de Ségur-Bouzely, qui entra
au régiment de Médoc, en 1746, fit la guerre en Alle-
magne , en Corse , le siége de Mahon , en Amérique ,
et mourut avec le grade de maréchal de camp, n'ayant
point voulu accepter la croix de Saint–Louis, à cause du
serment. Son frère , Simon-Isaac de Ségur, entra au
service en qualité de simple dragon, au régiment de
Belsunce. Il fit avec distinction les guerres d'Allemagne
et de Corse, tant en qualité d'aide-de-camp de son
parent, le marquis de Ségur, depuis maréchal de 'France,
qu'en celle de capitaine des dragons de Soubise. BIessé
très-grièvement, l'armée le vit aller à l'ennemi pendant
cinq jours de suite, malgré une blessure qui nécessitait
l'amputation d'une jambe. Il se retira du service actit
avec le commandement du bataillon de garnison du
Perche; et il refusa, par les mêmes motifs . que son frère,
la décoration de Saint-Louis. Le troisième des fils de
Simon , Raimond de Ségur de Montvert, surnommé
le Beau Ségur, fut assassiné à l'affaire du Pont - du-
Golo, à l'âge de vingt-six ans, par un officier corse; à
qui il avait trop généreusement sauvé la vie. Son rare
courage l'avait déjà élevé au grade de capitaine dans les
volontaires de Soubise. Il fut vivement regretté de toute
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DE SÉGUR-RAUZAN.	 375

l'àrmée , et ' avait refusé la croix de Saint - Louis sur
le champ de bataille.. Henri-Philippe, marquis de Ségur-
Boulely , fils d'Isaac de Ségur, est aujourd'hui colonel
d'état-major. Il a été créé chevalier de la Légion-d'hon-
neur en 1807, du Mérite de Bavière en 1809, de l'ordre
royal des Deux-Siciles , la même année ; et du Mérite
militaire de France en 1814. Lorsqu'il sollicita cette
dernière récompense , le ministre de la guerre lui fit
observer que cet ordre avait été créé pour les officiers
suisses ou allemands au service de France, et en consé-
quence qu'il allait le porter sur la liste de présentation
au ,roi pour l'ordre de Saint-Louis. Le marquis de Ségur
répondit qu'en qualité de protestant , il ne voulait ni
ne pouvait recevoir cette décoration, et qu'il sollicitait ,
tant en son nom que pour ses co - religionnaires , que
l'ordre du Mérite militaire fût accordé en récompense
des vertus courageuses que montreraient les réformés :
sa demande reçut une réponse positive , le ' I t octobre
1814 ; et c'est à sa sollicitation que désormais les braves
officiers qui ne professent point la religion catholique,
auront l'obligation de pouvoir porter la récompense de
leur courage. M. le marquis de Ségur a eu l'honneur de
recevoir de S. M. le roi de Bavière, la lettre suivante ,
à l'occasion de sa nomination à l'ordre du Mérite mili-
taire de Bavière :

« Monsieur de Ségur , j'apprends par votre lettre du
» Io août, que vous avez reçu, la décoration de mon
• ordre militâire. Les titres que vos qualités vous
» donnent à cette marque de distinction , sont trop
» bien fondés , et je suis enchanté d'avoir pu rendre
» justice à votre mérite , et faire quelque chose qui
» vous soit agréable. Sur ce , je prie Dieu qu'il vous
» ait, Monsieur de Ségur, en sa sainte et digne garde. »

Nymphenbourg, le 12 septembre 1809.

Signé, MAXIMILIEN-JOSEPH.

Nous transmettons ici une pièce authentique qui con-
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376	 DE SÉGUR-RAUZAN.

cerne encore cette branche , et qui appartient à l'his-
toire du régne de Henri IV. Ce titre est en latin et nous
en avons fait la traduction.

Henri , par la grâce de Dieu , roi de Navarre ,
prince de Béarn , duc de Vendôme , de Beaumont ,
d'Albret , etc. , comte de Foix , d'Armagnac , de Rouer-
gue , de Bigorre , de Périgord , de Marie , etc. ; vi-
comte de Limosin, de Marsan, de Lautrec, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront et enten-
dront, salut,

Depuis plusieurs années il nous a été assez et trop
démontré, par les machinations , artifices et manoeuvres
clandestines du pape, du roi d'Espagne, et de tous
ceux qui obéissent aveuglément à .leurs volontés , qu'ils
n'ont d'autre but que d'éteindre , par tous les moyens
possibles , la religion réformée , et de priver notre
siècle des lumières qu'elle commence à répandre avec
l'aide de Dieu, au prix des sueurs et du sang de tant
de grands hommes. Ii. nous a été démontré qu'ils ne
songaient qu'à renverser et perdre tous les princes
et républiques qui s'efforcent de défend re et protéger
cette même religion , et qu'ils ne croirai ent leurs ten-
tatives couronnées de succès, que lorsque le pape aurait
rétabli son ancienne tyrannie , et l'Espagnol consommé
le dessein qu'il médite de dominer et d'asservir. le monde.
Nous ne leur avons vu épargner pour cela ni soins ,
ni dépenses; ils ont, ce qu'on ne saurait trop dé-
plorer , profité de nos dissensions et de nos discordes ,
qu'il eût fallu du moins apaiser ou assoupir , afin.
que Dieu , daignant accorder quelque repos à la ré-
publique et à l'église chrétienne , il fût possible de
travailler à la paix commune des églises , à la conci-
liation absolue des dogmes , à la tranquillité de toutes
les âmes , de toutes les consciences , et que la voix
de la sainte et légitime raison eût droit de se faire
entendre.
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DE SÉGUR-RAUZAN.	 377
Nous avons donc cru de notre devoir, pour la

plus grande gloire de Dieu et le salut de l'église,
tant au dedans qu'au dehors, de nous adresser à tous
les rois, , princes, ordres et états qui, avec l'aide
de Dieu, professent la religion réformée, et de les
engager à méditer en commun sur les moyens de.
terminer entre nous toutes les controverses religieuses.
Nous désirons du moins qn'en écartant toutes les dis-
cussions et disputes, et en affermissant entre tous ceux
qui reconnaissent l'évangile, une concorde fraternelle'
et vraiment évangélique, on apporte à tant de maux
quelque relâche, afin que, pendant cette paix rendue à
tous les membres de l'église, on puisse tenir, dans les
formes légales, un synode universel, où, par la parole
de Dieu et l'intervention de son divin esprit, on met-
tra un terme à toutes les controverses. Nous ne pouvions
remplir nous-même une si noble tâche. Les obstacles
sans cesse renaissants, suscités ou plutôt suggérés par
les ennemis de l'église, nous en ont détourné et empê-
ché pendant vingt ans. Enfin, en l'an de grâce mil
cinq cent quatre-vingt-trois, nous ' avons envo yé vers
tous lesdits princes, nommément vers la sérénissime
reine d'Angleterre Elisabeth, vers les sérénissimes rois
de Da'nemarck, d'Ecosse, de Suède, etc. , vers les hauts
et puissants électeurs et princes du saint Empire romain
et les différents ordres , villes et républiques qui le cons-
tituent, et en outre vers les états de la confédération
helvétique et de la Basse-Allemagne, notre amé féal et
illustre le sieur Jacques de Ségur de Pardaillan, à
l'effet de leur représenter les périls imminents de l'église
chrétienne, d'exciter leur- piété, et d'éveiller leur pru-
denèe en leur démontrant la nécessité de la concorde
entre tous ses membres, et de les convaincre qu'il faut
enfin, en renonçant à toutes divisions, engager, dans
une alliance indissoluble , ceux que Dieu a attachés par
des noeuds encore plus saints , et qui devraient s'unir
étroitement contre les mêmes ennemis et les mêmes
périls.
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Ledit sieur de Ségur, revenu près de nous, après

avoir employé dix-huit mois à cette mission, nous a fait
connaître combien ont été agréables nos paroles auxdites
majestés, altesses et excellences ; en un . mot, aux rois,
électeurs, princes, ordres et états, et à tous ceux, qu'il
est allé trouver en notre nom. Il nous 'a fait connaître
leurs bonnes dispositions à ramener la paix dans l'église,
et l'ardeur . de leur zèle à protéger et défendre cette ,
même église contre les prestiges et attaques de tous les en-
nemis; nous espérions donc voir, sous peu de terns, nos
projets s'accomplir, à l'aide de si grands et de si géné-
reux auxiliaires.

Mais tandis que nous nous livrions à la consolation
et à la joie que nous inspirait cette attente, à peine
notre ambassadeur, le sieur de Ségur, était-il de retour
auprès de notre personne, qu'il vient d'éclater, dans le'
royaume de France, une exécrable conjuration, ayant à
sa tête le cardinal de Bourbon, notre oncle, le duc de
Guise et la maison de Lorraine, suscitée par le pape,
et fomentée par le roi d'Espagne. Cette ligne avoue hau-
tement le projet de faire recevoir, dans toute la France,
le concile de Trente, d'en bannir la religion réformée,
et d'exiger de tous, et Chacun des princes, et princi-
paux membres de l'état, leur soumission à ce même
concile. Elle veut, de plus, nous condamner nous-
même , sous prétexte d'hérésie, nous proscrire et nous
faire déclarer indigne de succéder à la couronne, en
désignant violemment, pour héritier présomptif, le car-
dinal de Bourbon, notre oncle, frère puîné de feu
Antoine, roi de Navarre, notre affectionné père ; entre-
prise que personne n'ignore être contraire à toutes les
lois de l'état. Mais évidemment le but de cette conjura-
tion n'est autre .que de rétablir, par degrés, sur le
monde entier, la tyrannie pontificale , telle qu'elle exis-
tait avant la manifestation de l'évangile, tandis que l'Es-
pagnol, sous prétexte de venger l'église , destituera et
substituera à son gré, et se frayera ainsi le chemin vers '
la monarchie qu'il convoite.
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DE S$GUR-RAUZAN.	 379
A ces causes, et voulant repousser de toutes nos forces

de si grands périls, nous n'avons pas cru pouvoir faire
un meilleur choix, pour ambassadeur, que dudit' Jacques
de Ségur de Pardaillan. Nous l'envoyons, en consé-
quence, de nouveau, vers lesdites- majestés, altesses et
excellences , rois , électeurs , princes , ordres et états,
nommément vers la sérénissime Elisabeth, reine d'An-
gleterre, vers les sérénissimes Frédéric, roi de Dane-
marck; Jean, .roi de Suède; Jacques, roi d'Ecosse,
vers les électeurs et princes du saint Empire romain ,
les différents ordres du même empire, les' états et ordres
de la confédération helvétique et de la Basse - Allemagne,
et enfin vers tous ceux qu'il jugera à propos dé s'adresser
en notre nom et pour notre cause.

Mandons audit sieur de Ségur de Pardaillan , en
vertu des présentes, et par tous les moyens possibles ,
d'engager lesdites majestés , altessses et excellences , tous
lesdits rois, électeurs, princes, comtes et états, à opé-
rer la concorde et l'union de toutes les églises, et de ne
rien négliger pour établir une alliance • universelle entre
tous les princes et états qui sont opprimés par le pape ,
et qui se montrent les soutiens de la religion réformée.
Et pour détourner les maux qui déjà nous ont atteints et
par suite menacent , d'une manière .imminente , l'é-
glise entière, il négociera en notre nom , avec lesdites
majestés, altesses et excellences, et stipulera pour qu'elles
nous fournissent l'argent, les soldats , les vaisseaux, les
canons, les munitions, et tous les autres objets utiles et
nééessaires pour faire la guerre, tant sur terre -que sur
mer, et défendre avec vigueur la cause commune. Il les
invitera aussi à permettre à leurs barons, colonels, ca-
pitaines et tous autres sujets, de se joindre à nous, avec
leurs troupes à pied et à cheval, de terre et de mer,
selon que l'avisera ledit sieur de Ségur de Pardaillan.
Nous lui concédons et donnons tout pouvoir et faculté
de traiter et transiger avec qui de droit, de telle manière
et sous telles clauses et conditions qu'il jugera conve-
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38o	 DE SÉGUR-RAUZAN.

nables. Nous lui donnons, la faculté de . disposer , avec
pleine et 'entière discrétion, en tout. ou en partie, de
tous les fonds que nous lui avons déjà remis, ou que
nous lui transmettrons par la suite. Ainsi, que de capi-

taux, qu'en vertu des présentes, il pourra recevoir des-
dits rois, électeurs , princes et états , et. en outre de
l'argent qu'il pourra obtenir en notre nom., par em-
prunts ou autrement, en vertu des présentes , de tous
gentilshommes , bourgeois , marchands . et individus
quelconques; promettant d'avoir pour agréables , et de
ratifier dès ce moment, en vertu des présentes, tout ce.
qu'il aura stipulé, contracté, promis à qui que ce puisse
être, et engageant notre foi royale pour la pleine et
entière exécution des traités.

Enfin, nous voulons que dans ces négociations et
dans tout ce qui en dépendra, notre dit ambassadeur
ne puisse ni plus ni moins agir et contracter que nous
n'agirions et ne contracterions nous-mêmes si nous
étions présents. Quoi qui puisse arriver des cas qui exigent
un mandat particulier, nous entendons qu'ils soient re-
gardés comme compris dans ce mandat universel et dans
ce pouvoir spécial ; à cet effet, nous lui octroyons libre
faculté de contracter pour nous avec qui de droit, de sous-
crire tous' pactes et traités, de stipuler en notre nom tontes
conditions qu'il jugera de notre intérêt et de l'intérêt
public, d'obliger et engager notre foi ainsi que nos biens
ensemble . ou séparément, présents ou à venir, à l'exécu-
tion de toutes les clauses qu'il aura consenties, et de
chacune d'elles, non seulement en ce qui concerne ladite
alliance envers les confédérés, et chacun d'eux, mais
encore en ce qui concerne tous ceux avec qui il aura
agi, négocié et stipulé, en notre nom et pour notre
cause, en vertu des présentes, savoir : les barons, gen-
tils-hommes, colonels, capitaines , soldats, bourgeois,
marchands, et tous autres généralement quelconques.

Nous lui avons donné, en un mot, et nous lui don-
nons, pleins pouvoirs et autorité, et le mandat le plus
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, étendu , A l'effet d'agir , négocier et traiter comme ci-
dessus; et tout .ce qu'il aura fait , transigé , stipulé en
vertu des présentes , nous le' tenons , dès ce moment ,
comme nous le tiendrons alors, pour validé, approuvé ,
ratifié, et nous y engageons notre parole royale.,

En foi de quoi , et pour l'authenticité des présentes ,
nous. les avons signées de notre propre main, et y avons
fait apposer notre sceau.

Donné à Bergerac, le dixième jour du mois de mai ,
l'an de grâce mil cinq •cent quatre-vingt-cinq.

Signé, HENRI.,

Par le roi de Navare,

Signé, A. CHARMET.

ETAT, DES DIVERSES BRANCHES DE LA MAISON

DE SJ GUR.

Branches de Ségur-Montaigne.

Le chevalier de Ségur - Montaigne , maréchal des
camps et armées du roi, oncle des suivants :

Le comte Amédée de Ségur - Montaigne , secrétaire
d'ambassade à Stuttgard.

Le vicomte de Ségur-Montaigne , frère du précédent ,
capitaine d'infanterie. •

Branche de Ségur-Monta{eau.

Le vicomte de Ségur-Montazeau , ancien officier supé-
rieur, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de
la Légion-d'honneur,

Branche de Ségur-Ponchat-d'Aguesseau.

Le comte de Ségur-d'Aguesseau, maréchal des camps
rb.	 23.

J

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



382	 DE SÉGUR-RAUZAN.

et armées du roi; ancien ambassadeur • en .Russie, nommé
pair de France, en 1814 , et ancien grand-maître des
cérémonies. de France; il est membre de l'institut. Il a
épousé mademoiselle d'Aguesseau , petite - fille du chan-
celier de France. De ce mariage sont issus :

1.° Le comte . Octave de Ségur-d'Aguesseau , offi-
- cier supérieur dans l'état - major - général de la

garde royale. Il a épousé une demoiselle d'Agues-
seau, sa cousine, dellaquelle il a eu trois fils,
dont l'aîné a épousé mademoiselle de Rostopchin,
fille du comte de Rostopchin , gouverneur de
Moscow;

2.° Le comte Philippe de Ségur - d'Aguesseau ,
maréchal des camps et armées du roi, marié à
mademoiselle de Luçay, dont il a plusieurs enfants.

Branche de Ségur-BouTely.

Le vicomte Mathieu de Ségur , fils d'Isaac , chevalier.
.de Ségur , et de demoiselle Jeanne Eymeric de Pouzy.
Il est ancien officier supérieur des gardes du roi, chevalier
du Mérite-Militaire et de la Légion-d'honneur , . marié à
mademoiselle de Fontrose , de laquelle il a eu trois
garçons.

Le marquis Henri-Philippe de Ségur, frère du pré-
cédent, colonel d'état-major, qui a perdu im bras 'à la
bataille de Heilsberg , en 1807 , chevalier du Mérite-
Militaire de France et de la Légion-d'honneur , et du
Mérite-Militaire de Bavière, de. l'ordre royal des Deux-
Siciles, marié à mademoiselle Savariau de Nantes:

Branche de Ségur-Pitrar.

Le comte de Ségur, fils d'un ,ancien officier au régi-
ment du roi, cavalerie.

Le vicomte de Ségur  oncle du précédent, ancien
capitaine de cavalerie.
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Branche de Ségur-Leschère.

Le comte de Ségur, capitaine de cavalerie, etc.

Le vicomte de Ségur, capitaine de cavalerie. ,

Le chevalier de Ségur, officier au service d'Autriche
Où il s'est établi, avec permission du roi.

Branche de Ségur-Cabanac.

Le vicomte Henri de Ségur de Cabanac.

Branche de Ségur-Bnirac.

Le comte de Ségur-Boirac.

Nous fournirons avec tous ses détails, dans un volume
suivant, la généalogie historique de , cette illustre
maison.

BLONDEL.. Il est certain que la maison de Blondel
vient d'un puîné de l'ancienne maison de Gonnelieu.
Le titre des tournois d'Anchin, de l'an 1096, fait men-
tion de Guillaume' Blondel, qualifié neveu de Watier
de Gonnelieu, jadis Guignelieu. Depuis on trouve un
autre Guillaume Blondel, chevalier, qui du consente-
ment de Jacqueline de Marque, sa femme, donne d

l'abbaye de Saint-Aubert, sept mercaudées de terres
situées au sacquemont d'Iwy. Cette donation se fit
l'an 117o, en présence de Watier de Marque, chevalier ,
son , beau-frère, de Renier de Thians, d'Ivan; son frère,
de Gilles de. Bermerain, de Jean de Bevilers, d'Arnould
d'Escaillon, d'Amauri Sohier, autrement de le Heries,
de Bauduin de Pomereul (de Pumerio), de Watier de
Lesdain, de Hugues l'Enfant de Crèvecœur, chevaliers, etc.
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384	 BLONDEL.

Guillaume fut père de Jean Blondel, qualifié chevalier
et sieur d'Erpy et de Castegnières, en partie, dans une
charte du Verger de l'an 1215. Il .fut conjoint avec Alix
de Varennes, de laquelle il eut trois fils et quatre filles,
mentionnés .en ladite charte, savoir : Jean Guillaume,
Marié avec Alix de Buissy; Simon, marié à Jacqueline,
de Courcelles ; Antoinette ; Agnès ; Ide et Marie Blondel,
religieuse au Verger ; de cette maison est , dans des
tems plus modernes , Jean Blondel , qui suit.

I. Jean Blondel, Ier du nom, qualifié ' écuyer et sieur'
d'Erpy, épousa r.° Agnès de Fournes ei 2.° Alix de
Preud'homme, il laissa un fils qui suit :

II. Simon BLONDEL, écuyer., qui. épousa Béatrix de
la Fosse, d'une ancienne et illustre maison, il en eut,
entr'autres enfans :

III. Jean • BLONDEL; deuxième du nom, chevalier,
sieur d'Erpy, du Fay, etc.; il se rendit recommandable
par ses prouesses militaires, tant sous les étendards du
duc de Bourgogne que du roi de France. Il fut détenu
prisonnier en Angleterre, l'an 1421, selon Monstrelet,
avec Jean de Beaurevoir, de Hemon de Bombergue et
autres. Il se déclara partisan du roi de France, l'an 1423,
avec les sieurs de Saint-Simon, Jean de Mailly, Renaud
de Longueval, le sieur de Maucourt, etc. Il emporta le
château de Malmaison en Cambresis, du domaine de
l'évêque, ét en chassa le gouverneur, nommé Watier
de Baillon, selon ledit Monstrelet et Gelic. L'évêque
s'étant plaint hautement de cette usurpation, et n'en
ayant pu tirer que bien peu de satisfaction, fut conseillé
de s'accommoder , avec ledit Blondel, de lui compter
quatre mille écus, de condescendre d ses antres préten-
tions et s'obligea de solliciter sa réconciliation auprès
des ducs de Bourgogne et de Betfort, dont il avait aban-
donné le service. Gelic dit que peu de teins après on
démolit ce chateau, qui était un des mieux bâtis et des
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plus forts de toutes les frontières. Blondel ayant ainsi
racheté la paix à la pointe de son épée et par le bruit de
ses armes, vint reprendre sa demeure à Cambray, où il
épousa Marie de Mareville. Il se remaria en secondes
noces avec Catherine, fille de Hugues,' sire de Lambres,
dame héréditaire de Mancicourt en Ostrevant ; il eut du
premier lit, savoir':

.° Simon;
2.° Marguerite, femme de Jacques Hellin, dit

Lefèvre ;
3.° Et Marie Blondel, épouse de Simon' de Lader-

rière ;

Du second lit :

4.° Jean Blondel, qui suit ;
• 5.° Natalie. Blondel, femme de Jacques de Gi-

vency, écuyer;
6.° Marie Blondel, épouse de Jacques Doucher ,

dit Clabaut, etc.
7.° Jeanne Blondel, épouse 1.° de Jean de Belleval;

2.° de Jean d'Attichy;
8.° Catherine Blondel, femme d'André de Harle-

bèque, écuyer.

IV. Jean BLONDEL, II l e du nom , . fut surnommé
Tristran ou Tristan, comme son père, à cause qu'il
avait apporté beaucoup de tristesse au peuple par ses
ravages et concussions, et qu'à la fin; pour le satisfaire,
on avait été obligé d'établir un rigoureux impôt, qui
attrista tout le Çambresis. Il porta la qualité de sire de
Mancicourt. On lui donne pour femme, Marie de Rou-
vroy, dite de Saint-Simon, qui lui donna cinq fils
et deux filles, savoir :

1 .° Antoine Blondel, qui épousa Hélène-de Vignon,
qui le fit père de Baudoin Blondel, marié avec
Claudine de Maignac, fille de Maurice, maître
d'hôtel du duc de Nemours et de Jeanne le Car-
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lier; de ce mariage vint Jean Blondel, vicomte
de Vadéncourt dè Bayenpont - lés-Guise, qui de.
sa fémme Jeanne d'Espinoy, fille d'Antoine ,
sieur de Harcourt, eut Antoine Blonde?, vi-

a'	 comte de Vadencourt, conseiller au parlement
de Paris ;

a.° Jean Blondel, qui va suivre; '
3.° Jacques Blondel, s'est . signalé dans la car-

rière militaire, tant en France qu'en Italie et
dans les Pays-Bas. Il épousa à: Cambrai la fille
de Jean "Louchàrt , un des vingt-quatre francs-
fieffés de l'archevêché. Il fut enterré à Saint-
Aubert, auprès de son frère, qui suit;

4.° Jean-Baptiste Blondel , décéda chanoine de
Saint-Aubert;

5.° Cuillaume Blondel, fut échevin de Cambray;
6.° Roberte. Blondel, épousa Mathieu Cuillieu,

écuyer, panetier du duc de Bourbonnais, etc. ;
7.° Marguerite Blondel, est qualifiée dame de Rul-

lecourt.

V. Jean BLONDEL, IV° du nom, surnommé aussi
Tristan, s'insinua si bien dans les coeurs des bourgeois
de , Cambray par sa sage conduite, et les façonna si bien
à sa volonté, qu'ayant oublié toutes les violences de son
aïeul, ils le choisirent. pour leur prévôt l'an 1453. Par
une charte de l'an 1469, il se qualifie sieur de Manci-
court et bailli de Crèvecœur ; il épousa en premières
noces, Jeanne de Proissy, soeur de Gilles de Proissy ,
écuyer et veuve de Jean Creton , de laquelle il n'eut
point de postérité ; il se remaria en secondés noces , à
Marie Rosel, veuve de N.... de Bullecourt, laquelle le
fit père d'ut' fils qui suit.

VI. Antoine BLONDEL , sieur de Mancicourt , épousa
Agnès Oudart, dame de Ctiinchy, de Beauregard, etc. ,

dont sortirent trois fils et deux filles qui suivent.
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BLONDEL.	 387

1.° Jacques Blondel, qui continue la lignée;
a.° Louis Blondel, chevalier, seigneur de Beaure-

gard, qui fonde la branche de ce nom, rapportée
plus bas ;

3.° Antoine Blondel , chevalier., fut gouverneur
de Philippeville et colonel d'un régiment wallon;

4.° Marguerite Blondel, épousa Jacques de Tenre-
monde, chevalier, seigneur de Merignies;

5.° Marie Blondel , fut . mariée avec Philippe de
Saint-Venant, sieur de la Cessoye, etc. , fils de
Bauduin , d : Marquant et de Catherine de la
Combe , dite Gantoise , etc. De ce mariage est
issue Marie de Saint-Venant, femme de Wal-
lerand de Crois , sieur° d'Epinoy et de Wari-
gnies, et de Catherine de Cornehusen.

VII. Jacques BLONDEL, chevalier , sieur de Cuinchy ,
Mancicourt, etc., gouverneur de Tournay, l'an . 1574, épousa
Marie le Blanc, de laquelle il eut un fils qui suit; une
fille nommée. Michelle Blondel , femme d'Eustache de
la Viefville, sieur de Watton, fils de Pierre et d'Anne
de Neufville.

VIII. Antoine BLONDEL , fut seigneur de Cuinchy
et de Mancicourt , lequel. prit pour femme–Madeleine
de Bernes, fille de François, sieur de Bernes, et de Jeanne
de Preud'homme, veuve de François, sieur de Beaufre-
metz. De leur conjonction vinrent trois fils, qui suivent.

1.° Jacques Blondel, qui suit;
2.° Floris Blondel ;
3.° Louis Blondel, sieur de Blequigneul, après la

mort de son frère, qualifié haut justicier de Lille
et bailli de Wavrin, épousa en . premières noces
Madeleine de Hennis, dame de Ghilenghien et
en secondes noces, N...., fille de Guillaume de
Standley, chevalier et colonel des Hibernois. Il
laissa de sa première femme, plusieurs enfants et
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'388	 BLONDEL.

entr'autres un fils nomma Albert Blondel, sieur
de Ghilenghein, etc., bailli de Furnes pour le
comte de Hennin , allié avec N... de Longue-
val, etc.

IX. Jacques BLONDEL, • chevalier , baron de Cuinchy,
sieur de Mancicourt , Villers-au Bois , Hailly , etc. ,
épousa Anne de la Viefville, sa cousine germaine, fille
dudit' Eustache , sieur de Watton et de Michelle Blon-
del. Il finit ses jours l'an 1651, ayant eu de sa femme
plusieurs enfants , savoir : Alexandre-François-Blondel ,
baron de Cuinchy, allié à Michelle Anne de Beaufort ,
dame de Boiteux,- fille de Louis et d'Antoinette de Goi-
gnies , dame de Vendegies et de Beaurain , fille d'An-
toine , sieur de Vendegies-au-Bois , de Beaudegnies ,
etc. , et de Marie d'Esclaibes. Ledit Louis était fils de
Hector de Beaufort, sieur de Boiteux et de Jeanne de
Lalain , • dite ,de Penel ,' etc. Eustache Blondel , moine
en l'abbaye de Marchiennes ; Jean Blondel, sieur de Villers-
au-Bois, Ignace Blondel,' sieur de Hailly, marié en pre-
mières noces, avec N... del Campo et en secondes noces
avec Marie-Françoise de Lannoy, fille du sieur du Haut-
Pont, Françoise Blondel et Michel Blondel, etc. Ledit
Alexandre Blondel Iaissa entre autres enfants , un fils
nommé Jacques Blondel , baron de Cuinchy , sieur de
Mancicourt , qui épousa Justine-Hélène de Bosch , etc.

Branche des seigneurs de Beauregard.

VII. Louis BLONDEL , chevalier , seigneur de Beau-
regard, des Hauts-Bois de Bailletet, deuxième fils d'An-
toine de Blondel , seigneur de Mancicburt , et d'Agnès
Oudart , dame de Cuinchy et de Beauregard , fut gou-
verneur de Bapaume, et épousa Marie de Martigny , fille
de Louis , 'sieur de Lassus , et de Jeanne de la ' Salle ,
de laquelle il eut :

t .° Louis Blondel, seigneur des Hauts-Bois et de
Hordaing , en partie , lequel épousa Lievine ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



BLONDEL.	 389
dame de Luitsbeque, dont il. n'eut qu'une fille,
nommée Marie, laquelle fut alliée, t.° à Ferdi-
nand de Cardevaque, seigneur de Beaumont ; 2.° à
Jean de la Motte , chevalier , seigneur d' Isque ,
baron d'Havraincourt ;

a.° Hugues Blondel, chevalier de Malte;
3.° Jean Blondel , chevalier, seigneur de Beaure-

gard, qui continue la branche de ce nom , et dont
l'article viendra ;

4.° Anne Blondel , mariée à Aymeri Grebert ,
écuyer, sieur de Dôuchy, d'Esseville, etc. etc.

5.° Eleonore, religieuse à Flines ;
6.° Louise, mariée â Philippe Despeilt ou des Prés,

sieur de Roclenis.

VIII. Jean DE BLONDEL, chevalier, seigneur de Beau-
regard, épousa Marie de Berthoul, fille d'Adrien, sieur
d'Herboval , et de Jeanne de Cambier , dame d'Aigny.
De ce mariage vinrent :

.° Louis, dont l'article viendra;
v.° Jean de Blondel, chevalier, seigneur de Bail-

lelet , lequel épousa Marie le Vasseur , fille de
Floris , sieur de Walhecon , et d' Isabeau de Flory ,
dame d'Aussémont, de laquelle il eut :

a. Albert-François,
b. Louis,
c. Marie,
d. Marguerite ;

3.° Adrien Blondel, sieur du Bois-Lesguier, mort
en Hongrie, porte-enseigne de l'empereur, sous

o le commandement de M. le comte de Bucquoy ;
4.° Antoine de Blondel, écuyer, sieur de la Vigne,

marié à Catherine de Corieul, dont il n'eut
point d'enfants.

IX. Louis DL BLONDEL, , chevalier , seigneur de
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390	 BLONDEL.

Beauregard, marié à Marie de Cambry, de laquelle il
lisse :	 -

1.° Louis, dont l'article suit ;
2.° Hugues;
3.° Alexandre.

X. Louis DE BLONDEL , chevalier , seigneur de Beau-
regard , major du régiment royal d'artillerie , chevalier
de Saint-Louis, marié à Marguerite - Philippe - Félicité
du Breuille de Combes-Elion, de laquelle il a laissé :

r .° François-Marie, dont l'article suit;
2.° Louis-Marie, né, le 6 octobre 1754, à Douay_,

capitaine au régiment d'Aquitaine, mort dans
la journée du io août.

XI. François - Marie DE BLONDEL , chevalier , sei-
gneur de Beauregard, né le let juin 1751, mort - en
1 795 , colonel du génie, directeur des fortifications de
Landau, épousa, en 1782, Anne-Marie-Josephe Wachat
(famille de Flandre), de laquelle il Iaissa un fils unique
qui suit;

• XII. Joseph DE BLONDEL DE BEAUREGARD , chef de
bataillon au • corps royal du génie , chevalier de l'ordre
royal de la Légion - d'honneur, né à Paris, le 24 mai
1 783,, marié, le tg mars r8og, à Marie-Anne-Emélie de
Reissenbach, fille de Jean - Bernard - Georges -Joseph de
Reissenbach, baron, seigneur de Niederscebach en Al-
sace, et de Marie-Anne-Joséphine-Antoinette Petit de
Maubuisson. De ce mariage sont nés et existent :

t.° Joséphine-Octavie, née le 3o janvier 1810;
2.° Alexandre-Eugène, né le 25 juin 18 t 5 ;
3.° Louise-Emélie-Clémence, née le 7 octobre° 18 i6 ;
4.° Henri-Ferdinand, né le 15 avril 1 819 .

Armes : d'or à la bande de sable. Cri de guerre : Gon-
nelieu.
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DE LA RI VOIRE. 391

RIVOIRE (DE), OU DE LA RIVOIRE, DE ROVOYRE, DE

LA ROVOYRE, DE LA REVOYRE, etc. etc. En latin, Rivoria,
de Rivorid, de Rovorid, de Rovoyrd, Rivoriæ; Rivorii,
etc., etc. Maison originaire de la partie de l'ancien Vien-
nois , à la rive droite du Rhône , et réunie depuis au
Vivarais.

Lorsque madame la comtesse de la Tourette, en 1773,
et le marquis de la Tourette, son fils , en 1 78 2 , firent
leurs preuves dites des . Carrosses , devant M. Chérin ,
généalogiste et historiographe des ordres du roi , on crut
devoir laisser de côté les recherches, qui, en présentant
l'histoire complette, de cette maison, en auraient certai-
nement relevé l'existence et l'éclat, mais qui entraînaient
nécessairement aussi des retards préjudiciables à ses inté-
rêts; on s'occupa donc uniquement à mettre en ordre les
papiers de la famille qui se trouvaient sous la main à
cette époque. Les seigneurs de la Rivoire , étrangers à
'la cour, et jouissant, dans leur province , d'une grande
considération, y tenant de toute ancienneté un rang con-
sidérable , regardaient avec indifférence les soins pris
par tant d'autres, et qui leur' étaient inutiles pour jouir
de l'état honorable dont ils étaient possesseurs sans aucune
contestation.

Voilà pourquoi, dans le mémoire qu'il adressa au roi,
M. Chérin ne fit aucune mention des autres branches de
cette , maison ; mais en s'occupant de ce premier travail,
Je chef de cette famille reconnut combien il était impor-
tant pour l'avenir des siens de ne pas rester, à ce sujet,
dans l'insouciance qu'y avaient apportée ses prédéces-
seurs; il conçut donc le projet de faire la recherche des pièces
et documents nécessaires pour faire connaître l'origine
et l'ancienneté de sa maison, la considération dont ont
joui ses différentes branches, les places et emplois qu'elles
ont occupés , et les alliances nombreuses qu'elles ont
contractées avec les maisons les plus anciennes et
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392	 DE LA RIVOIRE.

les plus illustres du royaume , . d'en former un travail
aussi complet qu'il serait possible, et de le faire impri-
mer, afin_ de suppléer, à l'avenir, à la perte ou à la des-
truction des titres originaux dont notre révolution a
donné de si nombreux exemples.

Une grande quantité de matériaux étaient déjà ras-
semblés , et leur classement commencé lorsque la révo-
lution 'vint interrompre cet ouvrage ; il était trop avancé
cependant pour être abandonné : aussi a-t - il été repris
depuis quelques années; et quoique les événements
malheureux de nos orages politiques ayent anéanti un
assez grand nombre de pièces précieuses, celles qui res-..
tent, jointes aux preuves faites devant M. Chérin, sont
suffisantes pour établir, d'une manière positive, la corn-
munité d'origine et la descendance des branches de Ri- ,
voire de Romagnieu , du Palais, de la Bastie-Montgascon,
de Gerbais, de Preissins et autres, de celle de Rivoire,
ou de la Rivoire de Chadenac, et aujourd'hui de la Tou-
rette , regardée comme l'aînée parce qu'elle a constam-
ment possédé la terre de la Rivoire, la seule qui existe
de ce nom dans l'ancien Viennois.

Mais cet ouvrage, annoncé dans le deuxième volume,
première série du Dictionnaire Véridique , devant être
publié séparément à cause de son étendue, nous avons
pensé qu'il suffisait de marquer d'une manière hono-
rable et authentique la place que c eue maison a le droit
d'occuper dans' le Nobiliaire de France, en donnant tout
simplement la généalogie de la branche aînée, d'après le
mémoire qui fut composé, en 1782, par M. Chérin, le
père : On s'est donc borné à y ajouter les faits postérieurs
jusqu'à ce jour, avec quelques détails accessoires et indis-
pensables déjà publiés , la déclaration du généalogiste
des ordres du roi , devant toujours être produite d'une
manière succincte, ces détails étant d'ailleurs inutiles au
but de son travail, il était tout simple qu'il les ait sup-
primés.
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, DE LA R1VOIRE.	 393 -

• MÉMOIRE GÉNÉALOGIQUE sur la famille de la Rivoire
de la Tourette.

La famille de la Rivoire, originaire du haut Vivarais,
a pris son nom de la terre de la Rivoire, située dans la
paroisse de Vanosc, au diocèse de Vienne.

Elle porte pour armes : écartelé : au 1 et 4, de gueules
au lion d'argent, armé et lampassé de sable, qui est de la
Rivoire ; et au z et 3, d'or, au lion de gueules, qui est de
Ginestous.

Elle est connue depuis

Martin de la Rivoire, damoiseau, qui fit une acquisi-
tion le 5 des ides d'octobre I276, en présence de Jean
de la Rivoire.

On trouve ensuite -

Antoine de la Rivoire, 'chevalier, lequel fut témoin
d'une quittance donnée le vendredi avant la fête de sainte
Marie- Madeleine 13ot par Artaud, seigneur de Rous-
sillon et d'Annonay, à plusieurs pa rticuliers , pour un droit
de mutation.

Guigonne de la Rivoire, qui reçut la reconnaissance
féodale qui lui fut donnée par acte passé dans le cime-
tière de Vanosc, le .I t juin 1327, et

Humbert de la Rivoire, prieur de Saint-Valier, ordre
de Saint-Augustin, en 1358.

Mais la filiation n'est prouvée que depuis :

I. Raimond DE LA RIVOIRE qui était mort avant
le nt janvier [393 (vieux style), que noble Fye de Lar-
muzière, sa veuve, demeurante à la Rivoire, paroisse
de Vanosc, au diocèse de Vienne, demanda et obtint la
permission de fonder une chapelle sous le vocable de'
saint Jean l'évangéliste dans l'église de Vanosc ; cette

0 dame fit son testament au même lieu, le 7 décembre de
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3 94	 DE LA RIVOIRE.

l'année suivante, et par cet acte, elle institua son héri-
tier universel Jean de la Rivoire, son petit-fils, fils de
Guillaume son fils.

II. Guillaume DE LA RIVOIRS, premier du nom, mou-
rut avant le t r janvier 1393, qu'il est rappelé dans l'acte
de fondation faite par Fye de Larmuzière, sa mère; il
est aussi rappelé dans .le testament de cette dame du
7 décembre 1394. I1 laissa d'une alliance inconnue :

III. Jean DE LA RIVOIRE, surnbmrné Baudaret, qui
fut institué héritier universel de Fye de Larmuzière, son
aïeule, le 7 décembre t394. Ii épousa avant 1445 Jac-
quette, fille de noble homme Pierre de Chirourier, ci-
toyen de Vienne, avec laquelle il vivait encore en 1449.
l Is avaient eu pour fils :

IV. Guillaume DE LA RIVOIRE, 11 e du nom „sei-
gneur de la Rivoire, qualifié noble, égrège et cir-
conspect homme, licencié en lois, lequel épousa par • con-
trat du fi décembre 1463, noble Guyotte de Malins
(ou de Mauves ), fille de noble Gérard de Malins (i) ,
fit en 1499 un ascensement de biens mouvants de lui, et
mourut avant le 22 décembre 15o6, que sa • femme, sus-
nommée, fit son testament, 'par lequel elle demanda à
être inhumée en la chapelle de la Rivoire, fondée dans
l'église de Vanosc • en l'honneur de saint Jean l'évangé-
liste.

Guillaume de la Rivoire et Guyotte de Malins; eurent
pour fils Guillaume qui suit , et six filles dont quatre
mariées, l'aînée â Charles de Borie.

V. Guillaume DE LA RIvoIRE, III° du nom, sei-

(1) Guyotte de Malins, ou de Mauves, avait pour mère
Catherine de la Tourette, héritière de la première maison de
la Tourette: elle était soeur de Guillaume de Malins ou
de Mauves, protonotaire du Saint-Siége.

.0
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DE LA RIVOIRE.	 395

gneur de la Rivoire, servait en 1499 en qualité d'homme
d'armes de la compagnie de Jean de Polignac, seigneur
de Beaumont ; fut institué héritier de sa mère en 1506,
fit une acquisition en 1517, une vente en 1538, et mou-
rut avant le 5 janvier 1554, laissant de Marguerite de
Peloux, fille de Gabriel, seigneur de Saint-Romain :

1. Claude qui suit ;
a.° et 3.° Jacqueline et Françoise, mariées, la pre-

mière au seigneur d'Aix en Dauphiné, et la se_
tonde à noble Pierre de Quain, seigneur de
Saint-Michel-de-Barbières dans la même pro-
vince.

VI. Claude nE LA RIVOIRS, ter du nom, écuyer,
seigneur de la  Rivoire, et de Chadenac par son mariage
de l'année i556-- avec • Madeleine (I), fille de Louis ( du
Mas ), seigneur de Chadenac, servit en 1554 dans la
compagnie d'ordonnance de M. d'Espinac, fit son testa-
ment en 1583, et était mort en , 1588, père de Flory,
qui suit, et de cinq filles dont les alliances et le sort
sont inconnus.

VII: Flory  DE LA RIVOIRE, écuyer, seigneur de la
Rivoire et de Chadenac, épousa en 1583 Judith de Fay,
fille de Christophe, seigneur de Gerlande, chef de la
branche dé sa maison, puînée de celle de M. le maré-
chal de la Tour-Maubourg ; et fit, le 24 avril 1609, son
testament, par lequel il substitua ses biens à ses fils par
ordre de primogéniture; puis à sa fille, à la charge par
celle-ci d'épouser des - gentilshommes de nom et d'armes ;
ces fils et filles furent :

r .° Christophe de la Rivoire, qui suit ;
a.° Jean-Baptiste, que l'on croit mort sans alliance ;

(1) Madeleine du Mas était l'unique héritière de sa maison
dans laquelle s'était fondue celle des Ithier, seigneurs de •Geo-
rand, l'une des plus anciennes et des plus considérables de ces
contrées.
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396	 DE LA RIVOII^E.

3.° Hector, reçu chevalier de Malte en 1608 après
avoir fait preuves testimoniales de noblesse l'an-
née précédente, remontée par filiation à l'année
15o8, et sans jonction à la permission donnée le
I I janvier 1393 à Fye de Larmuzière, de fonder
la chapelle de saint Jean l'évangéliste dans l'église
de Vanosc; il fut commandeur de Blodès ;

4 .° Louis de la Rivoire, également reçu en 1623
chevalier du même ordre et commandeur de
Chazelles en 1669 ;

5.° Charles, seigneur de Baumes en 1668.;
6.° et 7.° Guyonne et Marie de la Rivoire.

VIII. Christophe DE LA RIVOIRE, baron , de Chade-
nac, seigneur de Baumes, etc., fut fait gouverneur de
Thueitz en 1621, capitaine d'une compagnie de cent
hommes à pied français, en 1622. Le maréchal de
Schomberg, gouverneur de Languedoc, lui écrivit
comme à l'un des plus considérables de cette province,
le 18 juillet 1638, de se rendre à Béziers avec un nom-
bre de ses amis pour s'opposer aux Espagnols qui y mé-
ditaient une invasion, et mourut avant le .20 septembre
;65o, laissant de Madeleine de Boulieu, fille de Chris-
tophe, baron de Jarnieu, et de Jacqueline de Mont-
morin-Saint-Herem :

I. Nicolas-Joseph, qui suit ;
2.° Jean-Paul, chevalier de Malte, commandeur

de Dol et de Celles.
3.° Marie de la Rivoire, femme de Jean de Char-

pin, seigneur de Genetines.

IX. Nicolas-Joseph DE LA RIVOIRE, seigneur de la
Rivoire, de Chadenac, de Luzeis, de Baumes, titré
comte de Chadenac, fut maintenu dans sa noblesse par
jugement de M. de Bezons, intendant de Languedoc,
rendu le 1 9 octobre 1 . 668, sur titres qui la prouvaient
avec filiation depuis 1556; ii avait épousé en 1666 An-
gélique-Antoinette de, Ginestous, fille et héritière de
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DE LA RI VOIRE.	 397
Henry, marquis de la Tourette,'etc. , et vivait • encore
en. 1717 ; ils eurent pour fils

.Just-Antoine de la Rivoire, qui suit (1).

X. Just-Antoine DE LA RIvOIRE 'de Chadenac, cheva-
lier titré, marquis de la Tourette-Chalençon, seigneur
de la Rivoire, de ' Vernoux, de Saint-Fortunat, de
Gluiras, etc. , 'fut d'abord destiné à l'ordre de Malte
pour lequel il fit en 1702 ses preuves de noblesse re-
montées a l'année i556. Sa mère lui ayant donné la terre
de Chalençon, l'une des douze baronnies de Tour du
Vivarais, il fut reçu aux états de Languedoc comme

(1) Just-Antoine de la Rivoire avait pour frères et soeurs,

-1° Joseph-Ignace de la Rivoire, chevalier de Malte, qui
fut pris par les Algériens vers 1698, et emmené esclave à
Alger où il passa vingt-deux ans. S'étant échappé miraculeuse-
ment après cette longue captivité, il revient dans sa famille
où il eut de la peine à faire reconnaître sa personne . et
ses droits ; quitta l'ordre, se maria, sous le titre de comte de
Chadenac, avec Marie de Surville, et mourut sans postérité;;

2 0 Just-Antoine de la Rivoire, dit le Jeune, aussi cheva-
lier de Malte en 1702. D'abord prieur de Saint-Barthélemy de
Guiras, puis commandant un bataillon au régiment Dauphin
infanterie, chevalier de Saint-Louis, mort le 15 janvier 1747,
sans avoir été marié;

3.° Just-Louis, appelé le comte de la Rivoire, enseigne de
vaisseau, tué dans un combat donné devant ;Malaga;

4.° Nicolas-Antoine, cornette de carabiniers, tué à la ba-
taille de la Marsaille;

5 0 Marie-Antoinette, morte religieuse à l'abbaye de Soyon,
le 28 juillet 1742 ;

6.° Françoise, abbesse de Soyon, après madame de Sasse-
nage, morte le 2 mars 1757 ;

7.° Anne, religieuse à l'abbaye de Saint-Claire d'Annonay.
morte à Tournon le 23 août 1758.

16.
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3 9 8	 DE LA RIVOIRE.

baron de Chalençon, le 27 novembre 1706, après avoir
fait preuves de noblesse depuis et y compris son trisaïeul ,
fut nommé en 1 709 colonel d'un régiment de milice
bourgeoise, à la tête duquel il se distingua au siége de
Palatnos, en Catalogne, durant la guerre de la succession
d'Espagne ; vendit, en 1 7 13, la terre de la Rivoire, fut
député' de la noblesse du Vivarais aux états de Langue-
doc, en 1742. I1 avait épousé, en 1717, •Marie-Violente
de Portalès, fille de. François, seigneur "de la Chèze, pré-
sident en la chambre • des comptes de Montpellier, (et
soeur de François-Alphonse, comte de la Chèze, capi-
taine-lieutenant de la première compagnie dès mous-
quetaires de la garde du roi, lieutenant-général de ses
armées, et grand-croix de l'ordre de Saint-Louis.) De

cène alliance vinrent :

1.° François-Antoine Alphonse, qui suit ;

z.° Marie-Antoinette de la Rivoire, femme de
Louis-Hercule de Portalès, titré marquis de la
Chèze, lieutenant-général des armées du . roi,
qu'elle épousa le 21 mars 1744. Elle était née le
13 avril 1720, et mourut à Grenoble en septem-
bre r782 ;	 -

3.° Marie-Françoise de la Rivoire, née à Tournon
le 1 0r novembre 1718, mariée, en 1738, à Jean
François comte de Rostaing, et morte au châ-
teau/Cie Vauchette en Forez, en 1787;

4.° Marie-Paule de la Rivoire, née à Tournon, le 17
décembre ,1721 ; épousa, le 16 février 1741, le mar-
quis de Vachon, chevalier d'honneur au parle-
ment de Dauphiné, et mourut au château de
Murette, près de Voyron, vers 1770. Son mari
se remaria à mademoiselle de Rostaing, nièce de

sa première femme ;

5.° Marie-Marguerite-Suzanne de la Rivoire, née
à Tournon le 27 juillet 1725, et morte en 1793,
fut mariée, en 1748, au marquis de Satillien ;
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DE LA RIVOIRE.	 399

6.° Marie-Justine-Antoinette de la Rivoire, née à-
Tournon , 'le 26 novembre 1730; épousa , en
1751, Claude-Antoine de la Forest, comte d'I-
vonne en Bugey, colonel du régiment provincial
de Salins, puis maréchal de camp, et mourut en
Suisse; au mois de février 1799.

XI. François - Antoine - Alphonse DE LA RIVOIRE ,

chevalier, appelé comte de la Tourette , baron de Cha-
lençon et des états de Languedoc, officier aux gardes_
françaises, naquit le 2 mars 1727, fut reçu en 1756 aux
états de Languedoc, , épousa, en 1750, Marie-Louise-
Thérèse, fille de Louis - Claude - Scipion de Grimoafd
de Beauvoir, comte du Roure, lieutenant-général des
armées du roi, baron des états de Languedoc, et de
Marie - Victoire - Antonine de Gontaut - Biron , dame
d'honneur de madame la Dauphine, et soeur du dernier
maréchal de Biron, fit son testament en t766, et mou-
rut à Tournon en 1768. Sa femme, qui a été présentée
au roi et à la famille royale en 1773, était née au châ-
teau de Barjac, département du 'Gard, en 1734, est
morte â Tournon, le 8 mai 1813 ; ils eurent neuf en-
fants, sept garçons et àeux filles, savoir:

1.° Marie-Just-Antoine de la Rivoire de la Tou-
rette, qui continue la postérité ;

2.° Marie-Jean-Antoine de la Rivoire, né à Tour-
non le f er niai 1754, a pris le titre de comte de
la Tourette-Pprtalès, aux termes de son contrat
de mariage avec l'héritière de la maison de Por-
talès de la Chèze,. sa cousine germaine, de l'an-
née 1 783. II a servi d'abord, en 1 770, dans la
compagnie des mousquetaires gris, commandée par
le comte de la Chèze , son grand-oncle ; est devenu
capitaine dans le régiment Royal-Lorraine, cava-
lerie, en 1778; a été nommé sous. - lieutenant
dans la compagnie de Luxembourg des gardes du
corps du roi , en 1780 ; colonel de cavalerie en
1786, et chevalier de Saint-Louis en 1787. I1 a
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400 1)E LA RIVOIRE.

émigré, et a fait la campagne de 1 792 dans l'armée
des princes, et toutes celles de l'armée de Condé
jusqu'à son licenciement en t8o1; a obtenu le
grade de maréchal de camp en 1795, ' et est ren-
tré en France en 1807. Après la restauration,
en juin 1814, le comte de la Tourette-Portalès
a été nommé lieutenant de la compagnie de Wa-
gram des gardes du corps du, roi, et officier de
l'ordre royal de la Légion-d'honneur à la fin de
la même année; enfin, lors de la suppression de
cette compagnie, le Let novemlire 1815, il a été
nommé lieutenant - général des armées du roi,
et commandeur de l'ordre de Saint-Louis.

Il a eu l'honneur de monter dans les carrosses du
• roi, et de suivre sa majesté à la chasse, en 1785 ;

3.° Marie-Louis-Antoine-Hercule de la Rivoire de la

Tourette , connu sous le nom de commandeur de
- la Tourette, naquit à Tournon, le 15 février 1756 ;

fut reçu de minorité chevalier de Malte. Il com-
mença à servir, en 1772, dans la légion de Sou-
bise; devint capitaine dans le régiment .de la
Reine, dragons ; fut nommé sous-lieutenant de
la compagnie de Villeroy des Gardes du corps du
roi, en 178g, au mois d'octobre, mais cette
nomination n'eut pas son effet, à cause des évé-
nements de la révolution.

Il fut nommé commandeur de Chambéry, en
1 787, et de Limoges, en 1 788 ; émigra en 1 792 ;
fit la campagne de cette année, dans l'armée des
princes, et celles de 1793 et 1794, dans l'armée
de Condé. Au mois d'octobre 1796, il se retira
à Malte, où il resta 'jusqu'à la prise de cette île
par les Français , en août 1798 ; rentra en France
en 1804 , et est mort à Tournon , le 5 juillet
1812.

Il avait également eu l'honneur-de monter dans
les carrosses du roi,. et de 'suivre.  sa majesté à
la chasse.
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DE LA RIVOIRE.	 401
4.° Marie-François-Alphonse de , la Rivoire, connu

sous le nom de chevalier Alphonse de la Tou-
rette, né Tournon, le 29 novembre 1759 ; fut
aussi reçu de minorité chevalier de Malte ; il
entra dans la marine, en 1773 ; se distingua dans
l'escadre et sous les ordres immédiats du comte
d'Estaing, en 1779 et années suivantes, pendant
la guerre d'Amérique ; fut depuis constamment
employé activement, et obtint plusieurs com-
mandements jusqu'en 1791, époque à laquelle il
rejoignit les princes français, à Coblentz; ce fut
en leur présence qu'il prônonça ses voeux en qua-
lité de commandeur de l'ordre de Malte, malgré
la ruine certaine dont cet ordre était menacé. Il
se retira à Malte, en 1795, après avoir fait à
l'armée des princes, la campagne de 1792, et à
l'armée de Condé, celles de 1793 et 1794.

Le commandeur Alphonse de la Tourette, prit
à Malte le commandement de plusieurs arme-
ments de la religion contre les Turcs, après
leur avoir fait essuyer, en 1795 et au commen-'
cement de 1796, des pertes assez considérables,
il fut pris par l'escadre du capitan-pacha, à la
fin de 1796, dans une anse de l'Archipel, où il
était en radoub, et emmené esclave à Constan-
tinople, avec son second, le chevalier du Poet,
dauphinois; ils y servirent d'ornements à l'entrée
triomphante du capitan-pacha, qui mit d'autant
plus d'ostentation à cette prise, que depuis plus
d'un siècle, les Turcs n'avaient eu aucun cheva-
lier de Malte en leur pouvoir.

Le commandeur de la Tourette fut délivré en
1798, par l'intermédiaire de M. le comte de
Kotchubey, ambassadeur de Russie, près la Porte-
Ottomane, dont le souverain ' Paul Iei venait,
en décembre 1797, d'accepter la grande maîtrise
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
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402 ' DE LA RIVOIRE.

A cette époque, le commandeur de la Tou-
rette 'accompagna M. le comte de -Kotchubey,
qui fut rappelé à Pétersbourg, pour Ÿ prendre le
portefeuille des affaires étrangères. Ce ministre,

. à son arrivée, présenta le commandeur de la
Tourette à l'empereur Paul, comme le premier
membre de l'ordre de Malte, qui eût éprouvé
les salutaires effets de la puissante protection de
sbn nouveau grand maître.

L'empereur Paul le combla de bontés, lui con-
féra une comtpanderie de la langue de Pologne,
et le nomma l'in des commissaires pour la réor-
ganisation de . l'ordre de Malte, dans lequel il
était destiné à remplir l'une des premières digni-
tés; l'empereur comptait alors sur la restitution
que les Anglais devaient lui faire de l'île, à cet
effet, il fit passer, en Italie, une division de ses
armées, pour en prendre possession, et le com-
mandeur' de la Tourette fut attaché à ce corps en ,
qualité de général-major.

II revint à Paris, en t 802, sans se précautionner
vis-à-vis -du gouvernement français, contre sa
qualité d'émigré, et sous la seule protection de
ses titres de général et de commandeur russe.
Cette circonstance et celle de son intimité avec
M. lé comte de Markoff, • alors ambassadeur de
Russie, donnèrent de l'ombrage au premier
consul, qui soupçonna le commandeur d'ètre
chargé d'une mission secrète dans les intérêts
de la maison de Bourbon; il le fit enlever avec
éclat et conduire, 'par la gendarmerie, jusqu'à
Kehl ; . il avait hésité s'il ne le ferait pas fusiller,
comme émigré, mais il -ne se crut pas encore en
mesure de braver à ce point les vives réclamations

-de l'ambassadeur de l'empereur- de Russie.

Le comte de Markoff n'en regarda pas moins
cet événement, comme une injure faite à sa cour ;
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DE LA RIVOIRE.	 403

dès ce moment , ses rapports avec le premier
consul, prirent un caractère d'aigreur, qui amena
enfin la rupture qui eut lieu en 1804, entre la
France et la Russie.

Le commandeur de la Tourette se retira d'abord
à Francfort, puis à Vienne en Autriche, où il
mourut le 24 mars 1807 ;

5.° Marie-Auguste de ,la Rivoire, dit le chevalier
Auguste de la Tourette, aussi chevalier de Malte,
naquit à Tournon, le 23 août 1761 ; fut d'abord
officier aux Gardes-Françaises , en 1778 ; puis
capitaine au , régiment de dragons de Noailles ,
et obtint ; en 1783 , une sous-lieutenance dans
la compagnie écossaise des Gardes du corps du
rqi. Il épousa, en 1788, Catherine-Marie-Louise
de .Viart de Pimelle, en Bourgogne, fille unique
et ' héritière de Louis-Alexandre-Charles de Viart
de Pimelle, ancien officier supérieur de cavalerie,
d'une ancienne famille originaire du Blesois.

Il prit , à son mariage,.le titre de vicomte de
la Tourette, et fut présenté, avec sa femme,au
roi et à la famille royale, le 3 mars 1789.

Ils partirent tous deux, en 1790 , pour Saint-
Domingue , où la vicomtesse de la Tourette pos-
sédait des habitations considérables, 'dans la pa-
roisse d'Aquin, quartier du fond des nègres ; le
vicomte y mourut en 1791, et sa femme , au
Port-au-Prince, vers la . fin de 1794, ou au com-
mencement de 1795. Ils avaient eu pour enfants,
savoir : Alexandre - Louis de la Rivoire , né à
Tonnerre, en 1789 , mort en bas âge à Saint-
Domingue, en 1 793, ou 1794; et Auguste de la
Rivoire, qui naquit à Saint-Domingue, après la
mort de son père , au mois de décembre 1791.
Resté, après la mort de ses père et mère , sans
appui au milieu des nègres révoltés , il ne fut ,
sauvé que par miracle.de leurs fureurs, et ramené
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404 DE LA RIVOIRE.

en France en 1805 ; fut élevé à l'école de cava-
lerie de Saint-Germain , et nommé sous-lieute-
nant au 8° régiment de chasseurs à cheval; il'a
pari dans la funeste campagne de Russie, en 1 813.

6.° Marie-Joseph-Antoine-Laurent de la Rivoire ,
né à Tournon, le 15 septembre 1762 ; a embrassé
l'état ecclésiastique; après avoir fait ses études
au séminaire de Saint-Sulpice, il à été nommé
au prieuré de Saint-Martin de Mèvres, diocèse
d'Autun , en 1 786 ; puis vicaire - général de
Reims, en 1787. II a émigré pendant les orages
•de la révolution, mais à l'époque de la restaura-
tion du culte catholique, il est rentré en France ;
a été nommé chanoine honoraire de Paris , au
mois de décembre i 8o3 , et pro-vicaire-général
de l'évêque de Mende, pour .le département de
l'Ardèche, en 1 8o5.

Le roi l'a nommé , en 1817 , à l'évêché de
Valence, département de la Drôme;

7.° Marie-Louis-Antoine-Armand de la Rivoire ,
chevalier de Malte, né à Tournon , le z8 sep-
tembre 1764 ; fut envoyé fort jeune à Malte ,
pour y faire ses caravanes ; y fut page du grand-
maître, et servit sur les galères envoyées au bom-
bardement d'Alger, en 1784; passa sous - lieu-
tenant eh troisième au régiment de Cambrésis
le zg octobre 1 781; et le 22 avril 1782, sous-
lieutenant en pied dans le régiment de Gàtinois,
devenu Royal-Auvergne, alors en Amérique , et
commandé par le marquis de Rostaing, son cousin
germain. En 1785, il passa, avec l'agrément du
roi, au service d'Espagne, où il devint officier
supérieur de la compagnie flamande des Gardes
du corps, et en 1,8o2 , premier lieutenant de
cette compagnie, maréchal des camps et armées

de sa majesté catholique.	 .
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DE LA RIVOIRE.	 405
Le roi Louis XVIII lui a accordé la croix de

St.-Louis, en 1815.

8.° Marie - Françoise - Louise de la Rivoire titrée
dame comtesse Louise de la Tourette, par brevet
du roi , de 1784 , née à Tournon, le 22 mars
1757, y est morte le 3 octobre 1805, sans avoir
été mariée ;

9.° Marie-Charlotte-Antoinette-Gabrielle de la Ri-
voire , titrée comme sa sœur , en 1784 , dame
comtesse Charlotte de la Tourette, naquit à
Tournon, le 4 juin 1758 ; épousa en premières
noces, le 1°i décembre 1795, le baron de Mon-
teil, seigneur de Corsas, dans le haut Vivarais,
dont elle est demeurée veuve en 1 797, et en se-
condes noces, en 1804, le chevalier de Blégier,
chevalier de St.-Louis; elle n'a point eu d'enfants
ni de l'un ni de l'autre de ces mariages, et elle
est morte à Montpellier, le 22 octobre 1816.

XII. Marie - Just-Antoine DE LA RIVOIRE, marquis
de la Tourette; naquit à Tournon, le 3 mars 1751, fut
reçu en 1769, après la mort de son père, aux états-géné-
raux de la province de Languedoc, en qualité de baron
héréditaire de la Tourette et de Chalançon, épousa, au
mois d'avril 1772, Louise- Ursule - Félicité Guérin de
Tencin , petite-nièce du cardinal de ce nom , et nièce ,
par sa mère, du marquis de 'Montaynard, à cette époque,
ministre et secrétaire d'état au département de la guerre,
et eut l'honneur de monter dans les carrosses du roi, et
de suivre sa majesté à la chasse, le 3 juillet 1782, après
avoir fait ses preuves de noblesse au cabinet de l'ordre du
St.-Esprit.

Le marquis de la Tourette fut, successivement; sous-
lieutenant au régiment Dauphin, infanterie, en 1767,
capitaine en 1 770 , colonel en second au régiment de
l'Ile de France, en 1778, chevalier de St.-Louis en
1784 , colonel , commandant les grenadiers royaux de
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4ô6	 DE LA RIVOIRE.

Quercy, en 1788 , et de ceux de Lyonnais; en 1789.
Fut nommé député des états-généraux de Languedoc ,

A la cour, en 178z, et président du département de l'Ar-
dèche , en 1790, sous-préfet à Tournon, en 1800, pré-
fet du département du Tarn, en décembre 1801, du Puy-
de-Dôme , en avril 1804 , enfin , de Gênes , depuis le
mois de mars .1806 jusqu'en 1809. (I) Il avait été fait
chevalier de la Légion-d'honneur en 1804.

Le roi le nomma président du collége électoral du dé-
partement de l'Ardèche, pour Ies deux sessions de 1815.
et 1816, et maréchal-de-camp en avril 1817.

Il est mort à Tournon, le 24 janvier 1819, et la mar-
quise de la Tourette, le 23 février 1817.

De leur mariage est issu le fils unique qui suit :

XIII. Antoine - Marie - Just - Louis DE LA RIVOIRE ,

connu d'abord sous le titre de comte Just de la Tou-
. rette, . et aujourd'hui sous celui de marquis de la Tou-
rette, .depuis la mort de son père, est né à Tournon ,
le 15 février 1 773 . Il entra au service en qualité de, sous-
lieutenant au régiment de Rouergue , infanterie , le 8
mars x788, fut nommé officier de la garde du roi, en
1791 ; . se trouva au château des Tuileries pour la dé-
fense de Louis XVI, à la déplorable journée du Io août
1792; émigra ensuite et se rendit à l'armée de Condé.

Rentré en France, il fut nommé, en 18t 3, officier su-
périeur au 3 e régiment des Gardes-d'honneur, et che-
valier de' la Légion-d'honneur, le 19 février 1814, à la
suite de la bataille de Château-Thierry.

Après la restauration, en juin 1814, il a été nommé
officier . supérieur de la compagnie de Wagram , des
Gardes du corps du roi, et, successivement, chevalier de
St.-Louis, officier de la Légion - d'honneur, colonel de

(i) Trois siècles auparavant on trouve qu'Imbault de la
Rivoire, de la même maison que le marquis de la Tourette,
avait été gouverneur de Gênes sous François.l0r'. -)
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DESSOFFY DE CSERNECK. 	 407
cavalerie, et enfin sous-aide major de la garde royale, au
mois de septembre 1815 , place qu'il a occupée jusqu'au
mois de février 1817.

Il a épousé, en i 8o3, Françoise-Victoire Chaptal, fille du
comte Chaptal de Chanteloup, chevalier de l'ordre du
roi, grand-officier de la Légion-d'honneur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, et aujourd'hui pair de France ; et
de ce mariage sont issus quatre enfants, savoir

1.° Antoine-Just-Alphonse de . la .Rivoire, né à
Paris, le 25 septembre 1804 ;

2.° et 3.° Marie-Louise-Anne et Marie-Louise-Fran-
çoise de la Rivoire, nées jumelles, . à Paris, le
ter octobre 1808, et mortes aussi à Paris;,la pre-
mière, le 24 décembre 1809, et la seconde, le
26 du même mois ;

4 .° Marie-Félix-Imbault de la Rivoire, né à Paris,
le 3 février 1812.

DESSOFFY DE CSERNECK, noble, ancienne et
illustre maison, originaire de Hongrie, où elle possède
le comté• de Cserneck, depuis le milieu ' du onzième
siècle, et où elle subsiste encore en plusieurs branches.
L'une de ces branches s'est établie en France au dix-huit
tième siècle, et subsiste en Lorraine. Jacques-Charles-
Marie, comte Dessoffy de Cserneck et Tarko, général de
cavalerie au service de France, a obtenu, en 1772, de
la reine Marie-Thérèse de Hongrie, le diplôme sui-
vant.

Nous, Marie-Thérèse, reine apostolique de Hongrie,
de Bohème, de Dalmatie, de Croatie, duchesse de
Bourgogne, grande princesse de Transylvanie, duchesse
de Milan, : de Mantoue, ; de Parme, comtesse d'Habs-
bourg, de Flandre, de . : Tyrol, duchesse douairière de
Lorraine et de Bar, grande duchesse d'Etrurie, etc.
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408	 DESSOFFY DE CSERNECK.

Savoir faisons, en vertu des présentes, à tous ceux à qui
il appartient, que de la part et. dans la personne de
Jacques-Charles-Marie Dessoffy de Cserneck, et Tarko,
général-brigadier de cavalerie dans les troupes de sa ma-
jesté le roi de France, et chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, nous ont été montrées et présentées des lettres.
authentiques du corps entier des prélats, barons, magnats
et nobles du comté de Saaros, expédiées par l'assemblée
générale tenue dans notre ville libre et royale d'Epéries,
le cinquième du mois d'août de la présente année; les-
quelles lettres scellées du grand sceau dudit comté attes-
tent l'ancienneté de la famille dudit Jacques-Charles-
Marie Dessoffy de Cserneck et Tarko, et font mention
des services qu'elle a rendus autrefois à la couronne
sacrée de notre dit royaume de Hongrie et à notre au-
guste maison : lesdites lettres sont rendues dans la teneur
exposée ci-après : c'est pourquoi notre majesté est très-
humblement et ' instamment suppliée de daigner lui
accorder que les dites lettres du comté de Saaros soient
insérées dans nos présentes lettres, et que la copie lui
en soit délivrée; telle est donc la teneur desdites lettres
authentiques' : Nous barons libre Samuel Dessoffy de
Cserneck et Tarko, comte suprême et tout le corps des
prélats, barons, magnats et nobles du comte de Saaros,
savoir faisons en vertu des présentes, à tous ceux à qui
appartient, qu'étant réunis en assemblée générale les
ans, mois et jour, et au lieu où elles sont expédiées,
pour traiter des affaires qui concernent le bien public
ainsi que le service du prince et l'état futur de notre
comté, le très-illustre comte Jacques-Charles Dessoffy
de Cserneck, général-brigadier de cavalerie dans . les
troupes de sa majesté très-chrétienne, et chevalier de
l'ordre de Saint-Louis, s'est présenté en personne et a
mis sous nos yeux des lettres authentiques accordées par
l'assemblée générale de ce comté, tenue dans la ville
libre et royale d'Epéries, l'an mil sept cent vingt-sept,
le treize décèmbre, à Valentin Dessoffy et à son père
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DESSOFFY DE CSERNECK. 	 409

Nicolas Dessoffy (t) , résidants en France ; en même
teins qu'il nous a. exprimé sa reconnaissance pour ces
lettres authentiques de généalogie, il nous a • représenté
qu'il n'avait rien plus à coeur que d'assurer à ses descen-
dants la prérogative intacte de son origine illustre et
ancienne, et- de l'y constater pour la gloire même de la
nation hongroise, - afin qu'elle leur servît d'encourage-
ment pour rendre recommandable, chez les étrangers,
son origine distinguée par plusieurs titres „ et qu'ils
fissent, pour cela , les plus généreux efforts : pour nous
prouver sa noble intention , il a fait valoir la difficulté
du voyage qu'il a entrepris ; malgré l'éloignement du
royaume de France , il nbus a priés de lui accorder , pour
son plus grand avantage et celui de ses descendants,
de nouvelles lettres authentiques qui servent de preuves
qu'il descend vraiment de l'illustre et noble famille hon-
groise des Dessoffy de Cserneck et Tarko, en spécifiant les
degrés de cette généalogie. C'est pour quoi, comme on
ne doit janais refuser de faire droit a une demande
juste, et qu'il nous est parfaitement connu que le susdit
très-illustre comte Jacques-Charles Dessoffy de Cserneck
et Tarko, père de six fils actuellement vivants, par la
grâce de Dieu, savoir, Thomas, Ladislas, François,
Louis, Alexandre et Etienne et de deux filles, qui
sont, Marie-Thérèse et Rosalie, tire son origine de la
très-ancienne et très-noble famille Dessoffy, recomman-
dable par ses services, laquelle après avoir, dans un teurs
très-reculé, sous le gouvernement de Geisa (a), qui
savait apprécier la bravoure guerrière des Dessoffy, ob-
tenu la forteresse de Cserneck, située dans le comté de
Poséga, a dans la suite sous " le glorieux gouvernement

(i) Ce Valentin et ce' Nicolas, cousins-germains, se sont
établis en France, oit 1a postérité de ce dernier subsiste encore
de nos jours. .

(2) C'est probablement Geisa qui vivait'en 1073.
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43 0	 DESSOFFY DE CSERNECK.

d'Autriche, : obtenu; de Ferdinand Ier, d'ans. la magni-
fique personne de Jean Dessoffy, d'abord ..grand écuyer
et conseiller, intime du Roi, ensuite grand chambellan,
l'autre forteresse de Tarko avec les biens en dépendants;
dans ce comté de Saaros, que gouverne aujourd'hui, avec
le pouvoir de comte suprême, un autre descendant, de,
cette même illustre et noble famille, le très-noble baron
libre Samuel Dessoffy,. ci-dessus mentionné * : .Cette même,
famille a , non- seulement obtenu de grands. honneurs
pendant la : paix, mais encore a été revêtue, pendant, la
guerre, 'dans les anciens teins comme dans, les derniers,,
dés commandements les plus honorables dans la personne
d'Etiénne remplissant le grade de général-maréchal-,
de-camp, d'Emeric et de Joseph, premiers lieutenants
du même maréchal et colonels propriétaires d'un régi-
ment de cavalerie hongroise. Joignant enfin à tout cela
le titre de comte, avec le droit de le transmettre à ses
descendants ; que ledit exposant est un rejeton de Ni-
colas, fils d'Adam, fils de_François, fils d'un autre Fran-
çois, . fils de Jean, fils de Ladislas, fils de François, fils
d'Etienne Dessoffy : Les deux 'derniers (pour ne pas re-
monter plus haut) remplissaient les fonctions de' comtes
suprêmes du comté de Poséga, où, comme on l'a dit,
pour 'récompense de leurs servicés, ils possédaient la
forteresse de Cserneck. C'est pourquoi, faisant droit â
la demande légitime et fondée du susdit très-noble
comte, Jacques-Charles Dessoffy de Cserneck et Tarko.
pour lui conserver, et à ses descendants, les prérogatives
de son origine, nous avons crû devoir lui délivrer, comme
en effet nous lui délivrons nos présentes lettres authen-
tiques dé généalogie, scellées de notre sceau ordinaire;
lesquelles attestent que sa véritable origine, qui nous est
parfaitement connue, remonte par les degrés que nous
avons désignés, à l'illustre et noble famille des Dessoffy
de Cserneck et Tarkb. Donné par notre assemblée géné-
rale, tenue dans la ville libre et ttsyale • d'Epéries, le
cinquième jour d'août, l'an mil sept cent soixante-douze.
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DESSOFFY DE CSERNECK.	 4, t I
Lu et expédié par le notaire ordinaire de droit du même
comté de Saaros Tand de Talh, m. p.

C'est pourquoi, après avoir fait transcrire, mot-à-mot,
sans y rien changer ni ajouter , les lettres authentiques
du susdit comté • de Saaros, nous avons jugé à propos
d'en accorder et faire délivrer la transcription , dans le
contenu de nos présentes lettres , au susdit Jacques-
Charles - Marie Dessofl'y de Cserneck et Tarko , comme
nécessaires pour la conservation future de sis droits, et
nous les avons fait sceller du sceau particulier dont nous
nous servons en qualité de reine apostolique de Hongrie.
Donné dans notre ville archiducale de Vienne, en Au-
triche , le onzième jour du mois de septembre de l'an.
du seigneur mil sept cent soixante - douze, l'an trente-
deuxième de notre règne.

Signé, MARIE-THÉRÈSE.

Enregistré au greffe de la chambre du conseil et des
comptes, cour des aides et monnaies de notre duché de
Bar, en exécution de l'arrêt de ladite chambre de ce
jourd'hui vingt-trois novembre mil sept cent soixante-
douze, par le greffier en icelle,

Soussigné, DEMEUTER.

Nicolas , comte DESSOFFY DE CSERNECK ET DE TARKO ,

le premier de cette maison qui vint s'établir en France,
y obtint du roi un régiment de hussards, à la tête duquel
il périt au champ d'honneur. Il était chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il eut entr'autres en-
fants :

Jacques - Charles - Marie, comte DESSOFFY DE CSER-

NECK, magnat de Hongrie, seigneur en partie de Vil-
lones, d'abord brigadier de cavalerie, puis maréchal-de-
camp des armées *I roi de France, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ; épousa Louise de
Vidame, dont il a eu
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41 2 	 DESSOFFY DE CSERNECK:

t.° Jean-Philippe-François, dont l'article stilt;
2.° Casimir-Etienne, décédé; 	 ,
3.° Lancelot, 	 chanoines du chapitre- noble de l'é-
4. 0 • Alexandre, f	 glise cathédrale de Toul ;.
5.° Thomas, lieutenant - colonel au 'service d'Au-

triche, tué à l'armée ;
6.° Louis, qui est encore 'au service, comme chef

d'escadron de gendarmerie, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'honneur.

Jean - Philippe - François , comte DESSOFFY DE CSER-

NECK, magnat de Hongrie, ancien capitaine au régiment
Colonel-Général, hussards, chevalier de l'Ordre royal
'et militaire de Saint-Louis, et des ordres royaux mili-
taires et hospitaliers de Notre-Dame de Montcarmel , et
de Saint - Lazare de ' Jérusalem, lieutenant - colonel de
cavalerie, a émigré • avec son frère Louis, et a servi
la cause de l'auguste maison de Bourbon. Il a épousé
dame Marie-Jeanne Rouyer. De ce mariage sont' issus :

I.° Charles, dont l'article suit ;'
2.° Florentine;
3.° Clémentine.

Charles, comte • DESSOFFY , né le 3 novembre 1784 ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de la Légion - d'honneur , a été chef d'escadron du
dixième - régiment de hussards. Il a eu la jambe droite
emportée par un boulet, près de Bunzlau en Silésie ,
le t q août . r $ t 3, et malgré Cette blessure, il n'a d'autre
désir ,que d'obtenir l'honneur de servir activement dans
les armées du roi.

Armes: D'azur, à.l'aigle au vol abaissé d'argent, adex-
trée en chef d'un croissant d'.t même, et senestrée d'une
étoile d'or, et accompagnée en porte d'un sénestro- -
chère armé de toutes pièces d'argent , tenant un bade-
taire d'or.
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DE NUCHEZE.	 4!3.

DE NUCHEZE, maison d'ancienne chevalerie, ori-
ginaire du Poitou, répandue successivement dans les
provinces de la Marche, l'Angoumois, le Bourbonnais,
l'Anjou et le Maine: Elle réunit, aux caractères de la
plus haute antiquité, l'avantage bien plus précieux en-
core de constater son existence depuis douze générations,
par une longue série de services utiles au prince et à la
patrie. Un grand nombre de seigneurs de cette maison
ont assisté nos rois de leurs bras et de leurs conseils.
Elle compte des chevaliers et écuyers bannerets, des
capitaines de cent et cinOante hommes d'armes des
ordonnances, un grand nombre de chevaliers de l'ordre
du roi, des chambellans et gentilshommes ordinaires
de la chambre, des gouverneurs de provinces et de
places de guerre, un vice-amiral de France, etc. Elle
a donné plusieurs chevaliers et commandeurs à l'ordre
souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem ; un grand-
prieur d'Aquitaine en 1559 ; et à l'église,- un évèque et
comte de Châlons.

•.a maison de Nucheze s'est constamment alliée aux
familles les plus anciennes et les plus illustres des pro-
vinces où elle s'est répandue. Elle a formé des alliances
directes avec les maisons d'Aguirande, d'Anlezy, Arem-
bert, Barbançois-Sarzay, Barthon-Montbas, Beauma-
noir-Lavardin, Bongards, Bouchard, Brenezay, du
Breuil-Hélion, Brizay, de Chabannes, Chateignier
de la . Roche-Pozay, Chabot, Chauvelin,' Eschallard-
la-Boulaye, Estutt, . Feydeau, des Francs, Lusignan,
Mesnard, Montalembert, Morogues, Parthenay, Pont-
levoy,	 Saint-Gelais, Saint-Martin-Baignac, Saulx-Ta-
vannes,	 Thiard-Bissy,	 Thibault-la-Carte, Turpin-
Crissé, le Vasseur-Gernonval, Viry et Voisines.

Par l'alliance contractée par Pierre de Nucheze, che-
valier, seigneur de Baudiment, qui forme le sixième

i 6.	 27
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414	 DE NUCHEZE.

degré de la seconde branche de cette maison , elle a
l'honneur de descendre en ligne féminine des deux bran-
ches royales de .Valois et de Bourbon, dans les per-
sonnes de Louis de Bourbon, comte de Roussillon, et
de Jeanne de Valois, fille légitimée du roi Lquis XI,
père et mère de Susanne de Bourbon, comtesse de Rous-
sillon, aïeule de Charlotte de Brizay.

Dans .les anciens titres, le nom de cette maison se
voit orthographié de plus de trente manières différentes
pour éviter la confusion- qui_ résulterait de ces variations
nombreuses, on a adopté, dans tout le cours de cet ar-
ticle, l'orthographe la' plus fréquemment . suivie dans
les actes et celle que tous les membres existants de la fa-
mille, vont suivre exclusivènient à l'avenir, par un pacte
ou acte notarié qui reconnaîtra en même . lems les diffé-
rentes signatures adoptées jusqu'alors par les divers
membres de la maison.

La filiation suivante est extraite d'une généalogie de
cette maison, faite en 1645, par Nicolas de Sainte-
Marthe, et dédiée à Jacques de Nucheze, évêque comte
de Châlons et de Brain, seigneur et châtelain de Nu-
cheze.

I. Guillaume DB NUCHEZE, I eT du nom, chevalier,
seigneur de Nucheze, acquit le fief Samson, par acte de
t 32o, et fit diverses autres acquisitions en 1329. II fit _
un échange, l'an 1343, avec Pierre de Nucheze, son
frère, chevalier, seigneur de la Cougnardière, de la
Voute et de la Villenotie, et vivait encore en 1396. On
ignore le nom de sa femme, dont il eut trois fils :

1.° Guillaume, dont l'article suit :
2.° Jean de Nucheze, mentionné au partage de l'an

1369, fait à Marguerite de Nucheze, sa nièce,
des biens paternels ; 	 -

3.° Attendu de . Nucheze, qui eut en partage la
seigneurie du fief Attendu, près Champdenier, dé
pendant de Nucheze, fief auquel sans doute il a
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DE NUCHEZE.	 4 T
donné son nom. Il est mentionné dans le partage
de 1569, et mourut sans postérité, ainsi que Jean.
de Nucheze, son frère précité.

II. ' Guillaume de NUCHEZE , ' II° du nom , varlet
(c'est-à-dire écuyer), seigneur de Nucheze, des Touches
et de Saint Aubin , était majeur dès l'an 13 44 , ainsi
qu'il appert du contrat d'un échange qu'il fit cette année
avec Pierre de Nucheze , son oncle , en présence de
Guillaume l e , seigneur de Nucheze , son père. Il dé-
céda vers l'an 1369. I1 avait épousé Jeanne Pouvrelle ,
alias de Ponville, fille de Jean de Ponville, écuyer. Elle

	

vivait en 1569. Leurs enfants furent : 	 •

1 .° Guillaume, dont l'article suit
2.° Jean de Nucheze, auteur de la branche des sei-

gneurs de Baudiment, et baron des Francs, men-
tionnée en son rang ;

3.° Mélinde de Nucheze,. mariée d Jean de la Vergne,
chevalier, seigneur dudit lieu. Par traité du 3 jan-
vier 1351, il lui fut constitué en dot la maison
de la Grange-au-Prévôt et la somme de six cents

, livres;
4.° Marguerite de Nucheze, qui eut pour droit de

partage, en 1369, la seigneurie de l'Hébergement,
et fut mariée avec Jean du Fresne, écuyer ;

5.° Marie de Nucheze, femme de Savary Bouchard,
seigneur de la Gilbertière, vivant en 1383.

Dans le même tems vivait :

Pèrrot ou Pierre de Nucheze, hommes d'armes de la
compagnie de Guillaume, l'Archevêque , seigneur de
Parthenay, en 1370. I1  servait en qualité d'écuyer dans
celle de Jean de la Haye, écuyer, dont la revue fut faite
à Cléry. le 15 septembre 1380. C'est sans doute le même
Pierre de Nucheze qui , le premier novembre , passa à
Angers la revue de sa compagnie composée de trois
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416	 DE NUCHEZE.

chevaliers-bacheliers et de dix autres écuyers. Il donna
quittance pour ses gages de sadite compagnie au
trésorier des guerres du roi, le zo janvier de la même
année 138o (138r nouveau style). Il fut père de Jean de
Nucheze, écuyer, qui fit hommage à Jean, fils de France,
duc de Berry et comte de Poitou, pour son hébergement
de lâ Métairie, le zo mai 1405, et à cause de Jeanne de
Voisines, sa femme, pour une dîme sise en la paroisse
de Souche, près Niort, le 3o mars 1406.

III. Guillaume DE NUCHEZE, III e du nom, chevalier,
seigneur de Nucheze , de la Rochevineuse et de la Mes-
minière, est mentionné au partage fait, l'an 1369, avec
sa soeur Marguerite ; était homme d'armes de la com-
pagnie de Guillaume l'Archevêque , seigneur de Par-
thenay, dont la montre fut faite à Angoulême au mois
de juillet 1370; rendit hommage de sa seigneurie de
Nucheze, l'an 1397, aux assises de Champdenier, à Guil-
laume de Jaunay, chevalier. Dans ces divers hommages
il ,est qualifié noble et puissant seigneur, il vivait encore
l'an 1409, qu'il échangea le lieu de la Mesminière et
autres seigneuries, avec Philippe du Rétail , chevalier ,
seigneur d'Islay. Il avait épousé Jeanne Magné , d'une
ancienne et ,illustre maison de Poitou, dont il eut les
enfants suivants :

1.° Guillaume, qui continue la lignée;
2.° Louis de. Nucheze, chevalier, vivant en 1408.

Il fut, en 1408, l'un des arbitres du différend mu
entre Jean du Plessis , écuyer d'écurie du roi
Charles VII, et Aubert Corgnon. Il épousa Ca-
therine Feydeau, fille de Louis Feydeau , che-
valier, et de Marguerite d'Archiac, dame de Vi-
vonne; Catherine Feydeau se remaria, en 1429,
à Nicolas de Montlouis, seigneur d'Oradour ;

3.° Jeanne de Nucheze, mariée à Jean Buffeteau,
seigneur d'Argentiers , dont elle était veuve en
431. Elle vivait encore en 1437.
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DE NUCHEZE.	 1

Dans le méme teins vivaient :

Pérolle de Nucheze, qui rendit hommage de son
hébergement de Bonne au comte de Poitou le
18 mai 1406 ;

Anchin, sire de Nucheze, et madame sa femme,
étaient en procès, l'an 1409, avec Jacques de
Saint- Gelais. Messire Pierre de Nucheze fut
nommé arbitre;

Pierre de Nucheze, chevalier, épousa Gillette Aca-
rie, et à cause d'elle il rendit hommage, l'an
1418, àLouis de Marconnay, seigneur de Jaunây,
en partie.

IV. Guillaume DE NUCHEZE , IV e du nom , chevalier,
seigneur de Nucheze, et de la Rochevineuse et des Iles,
vivait en 1400, et fut émancipé par son père en 1408. 11
épousa Marthe Châtaigner, soeur de Geoffroi Châtaigner,.
tige des seigneurs et marquis de la Rochepozay, et fille
d'Hélie Châtaigner, chevalier, seigneur de Saint-Georges
de Rézé, en Saintonge, et de Philippe de la Rochefaton,
son épouse. Guillaume IV de Nucheze était décédé en
1423, époque à laquelle sa veuve  avait le bail et était
tutrice de leurs enfants. Elle se remaria avec Guillaume
Chausson, chevalier, seigneur des Iles - sur - Seure avec
lequel elle vivait, en 1454. Elle eut de son premier
mariage :

1.° Guillaume de Nucheze, seigneur de Nucheze- .
et de Boisseneau, qui eut pour tuteur Pierre de
Nucheze. Il plaidait, en 1430, contre Noliette
Girard, dame de la Mothe, veuve de Guillaume
de Chevenon. Il fut .nommé, en qualité de plus
proche parent, tuteur de Louis de Saint-Gelais,
fils de Jacques, par sentence des assises de Saint-
Maixent du 2 novembre 1439. 11 mourut .ans,
postérité :
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DE NUCHEZE.

2.° Catherine de Nucheze, dame de Nucheze et de
la Rochevineuse, terres qu'elle porta en mariages
vers l'an 1439, à Jacques de Montalembert, che-
valier, seigneur de Ferrières, dont postérité. Ils
vivaient encore en 1471 ;

3.° Jeanne de Nucheze, mariée, 1.° à Jean Gou-
riault le jeune, seigneur de la Milière, en Poitou ;
a.° vers 1470, à Louis Chabot, seigneur de la
Grefve, fils de Louis Chabot, écuyer, et de Jeanne
Buffeteau. Cette dernière, fille de Jean Buffeteau,
seigneur d'Argentières, et de Jeanne de Nucheze.
Elle lui porte la terre de Luc, près Champdenier;

• 4.° Isabeau de Nucheze, morte sans alliance.

Seigneurs de la Mesnardière, de Baudiment, etc.

IIl. Jean DE NUCHEZE , I°° du nom , chevalier, sei-
gneur de la Mesnardière, de Baudiment, de Bessé, des
Touches, de Saint - Aubin et Saint - Denis d'Auroux ,
second fils . de Guillaume de Nucheze, II° 'du nom, sei-
gneur de Nucheze, et de Jeanne Pouvrelle ; servit utile-
ment le roi Charles VI pendant les troubles qui s'étaient
élevés dans le royaume. On le voit, en 1370, au nombre
des hommes d'armes de la compagnie de Guillaume l'Ar-
chevêque, seigneur de Parthenay. Il parait dans des actes
de 1395 , 1396 et 1415 , et vivait encore en 1418. Il
avait épousé, 1.° Jeanne Mesnard , fille et héritière de
Guillaume Mesnard , écuyer, seigneur de la Mesnar-
dière, près Saint-Mars , en Poitou , terre qui, par ce
mariage, est entrée dans la maison de Nucheze; 2.° Guil-
lemette Eschallard, de la maison des seigneurs et marquis
de la Boulaye. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1. Guillaume, dont l'article suit;

Du second lit:

2.° Hugues, dit Huguet de Nucheze, seigneur de

418
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DE NUCHEZE.	 419

Besse', qui fit hommage à Jean de France, 'duc
de Berry et comte de Poitou, de son héberge-
ment des Touches, le 3 juin 1405.. Il fit un legs,
l'an 1419, au curé de Chevreux, pour être en-
terré en ladite église, près de la sépulture de
Guillemette Eschallard, femme de Jean de Nu-
cheze, seigneur de Bessé.

IV. Guillaume DE NUCHEZE, III° du nom, seigneur
de la Mesnardière, des Touches, de Saint-Aubin, de la
Vergne, et de Saint-Denis d'Auroux, mentionné dans
plusieurs actes depuis l'An 1421; se distingua dans les
guerres de son tems, au service du roi Charles VII;
servit au siége de Parthenay en 1419, et périt au siége
de Lolnont, défendu par les Anglais. Il avait épousé
Louise de Vaux, fille de Bertrand de Vaux, chevalier,
seigneur de Faugery, de Vaneau et du Clériau. Etant
devenue veuve de Guillaume' de Nucheze , Louise
de Vaux épousa, en secondes noces, Jean de Beaumont,
seigneur de Rioux, en Saintonge, qui demeura tuteur
des enfants mineurs de son premier mari, lesquels
furent :

1.° Guillaume, dont l'article suit ;
2.° Antoine de Nucheze, dont on ignore la dés-

tinée;
3.° Louise de Nucheze, dame de Saint-Denis d'Au-

roux, mariée avec Pantaléon de Seton, cheva-
lier, dit des Vicomtes, qui vivait en 1473;

4.° Marie de Nucheze, alliée à Bertrand Couette,
seigneur des Locrets et de la Coetlerie au Maine,

V. Guillaume DE NUCHEZE, IV° du nom, seigneur
de Baudiment, des Francs, de Brain, Chincé et de
Batresse, épousa Catherine des Francs, fille de Louis
des Francs, chevalier, seigneur des Francs et de Bau-
diment, et de Bartholomée de Torve. Elle lui porta en
dot plusieurs belles terres, entr'autres celle de Baudi-
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420	 DE NUCHEZE.

ment, près , de Poitiers, -seigneurie considérable, et re-
levante du roi, à cause de son duché de Châtelleraud.
Guillaume de Nucheze servit dans les armées des rois
Charles VII et Louis XI, et vivait encore en 1486. C'est
sans doute ce même Guillaume de Nticheze, qu'on voit

qualifié de seigneur de Thorigné, dans un avers qu'il
rendit, le 7 juin 15oz, à Aimery de Rochechouart.
.Catherine des Francs fit son testament le 2 7 mars 15o5.
Leurs enfants furent : ,

r .° Pierre, dont l'article suit;
2.° René de Nucheze, auteur de la branche des

seigneurs de la Brûlonnière, rapportée en son

rang;
3.° Jacques de Nucheze, qui fonde la branche des

seigneurs du Plessis-d'Anlezy, en Bourbonnais ,
rapportée plus loin ;

4.° Jean de Nucheze , chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, en 1523, grand-prieur d'Aquitaine ,
en 1559, mort en 1562 ;

5.° Prégent de Nucheze, prieur commandataire de
Saint - Jean - sur-Faye, l'an 1525 , et chantre
l'abbaye de Saint-Jbuin-sur-Marne ;

6.° Charlotte de Nucheze , mariée, par traité du
23 juillet • 1512 (1 ), avec François Thibault , -
écuyer, seigneur de la Carte, de la Combe , de
Charsenay , de la Chauvellière, en Poitou , fils
de Nicolas Thibault, seigneur des mêmes lieux,
et de Louise des Prez de Jaunay;

^•.° Françoise Nucheze, qui vivait sans alliance ,
en 1505 ;

8: 0 Gabrielle de Nucheze,

	

	 religieuses au mo-
nastère de l'Encloître , •

9. Marie de Nucheze,	 ordre de Fontevrault ;

(r) La Généalogie de Thibault ; dit le 14 juin r51o.
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DE NUCHEZE.	 42 r

ro.° Louise de Nucheze, mariée à Thibaut de Bre-
nezay, chevalier, seigneur de l'Ingrenière, gou-
verneur de Vouvent , en Poitou , pour le roi
François I e'. Elle lui porta la seigneurie de Re-
dusse, en 1515;

11.° Augustine de Nucheze, religieuse à l'abbaye
de Fontevrault.

VI. Pierre DE NUCHEZE, chevalier, seigneur de Bau-
diment , des Francs , de Villegongis et de . Beaumont ,
chevalier de l'ordre du roi , capitaine de cent hommes
d'armes de ses ordonnances, servit dans la conquête de
l'Italie, et dans les armées que Louis XII envoya au
royaume de Naples , où il fut blessé et fait prisonnier
dans une rencontre. L'an 1512, il fut un des capitaines
choisis par le roi , pour lever les milices dans les pro-
vinces de Poitou et de Guienne. L'an r 1515 „il obtint
du roi François 1° , qui l'avait créé et reçu chevalier ,

en récompense de ses services, le don des profits de la
vente de la terre de Simaux, -mouvante du château de
Lesignan , en Poitou., et fit son testament , le 21 mai
1532 , par lequel il veut être inhumé dans la chapelle
de son château de Baudiment , avec Charlotte de Bri-
zay, sa femme, fille unique et héritière de Jacques de
Brizay, chevalier de l'ordre du roi , lieutenant - général
en Bourgogne , capitaine de cinquante lances des or-
donnances , sénéchal de la haute et basse Marche ,
seigneur de Beaumont, de Brain, Villegongis, Chazelles
et Vineuil, et d'Avoie de Chabannes, comtesse de Rous-
sillon et Darnmartin , arrière - petite-fille de Louis XI.
De ce mariage sont issus :

r .° Geoffroy, dont l'article suit ;
2.° Léon de Nucheze, auteur de la branche des

barons des Francs et de Bussy , rapportée ci -
a près ;

3.° Françoise de Nucheze, mariée, le 24 décembre
1525, à Charles de la Touche, seigneur de Ma-
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DE NUCHEZE.

rigny, auquel elle porta en dot la 'seigneurie du
,Cleriau ;

4.° Prégente de Nucheze, religieuse en l'abbaye de
Platigny, en Berri, puis , en considération des
services de Geoffroy de Nucheze , seigneur de
Baudiment, son frère , le roi Henri II la gra-
tifia, par brevet de l'an 1547, de l'abbaye de
de Confort, vacante par le décès de Françoise de
Brizay, sa tante.

Dans le même tems vivaient :

z. Louis de Nucheze, reçu chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem , au grand - prieuré d'Aqui-
taine, en 1546 ;

2.° Marie de Nucheze, mariée, 1.° à Antoine du
FouiIloux, chevalier ; 2.° à Jean Cathus, cheva-
lier , seigneur des Granges , de ' Lineaux Jous-
seaume, gouverneur de Talmont, fils de 'Louis
Cdthus, seigneur de Lassy, en la vicomté de Paris,
et de Catherine de Cousdun ;

3.° Catherine .de. Nucheze, mariée à Jean Gérault,
écuyer, seigneur de la Mogatrie et de Frigenoul,
en Anjou, avec 'lequel elle fit une vente le to no-
vembre 1534, à Adrien de Montberon , cheva-
lier, chambellan du roi. Elle fut la bisaïeule de
Jacques Gerault de la Mogatrie , reçu chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem, en 1575.

VII. Geoffroy DE NUCHEZE , chevalier seigneur de
Baudiment , de Beaumont , de Villegongis , etc. , che-
valier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances , et gouverneur de Soissons et
du Soissonais, en 155 7 , se distingua dans les guerres
d'Italie, notamment aux siéges et prises de Montcallier,
de Quiers, de Villeneuve, d'Asti , de Fossan, et autres
places du Piémont ; il commanda, en qualité de général,

422
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DE NUCHEZE.	 423
l'armée française, qui fut envoyée, en 1548, au secours
de Marie de Lorraine, reine • d'Ecosse, et se distingua
dans cette expédition. En 1553, il contribua à la dé-
fense de Thérouenne, où il fut fait prisonnier ; com-

- parut à la rédaction de la coutume de Poitou, en 1'559 ;
fit une acquisition de rentes, l'an 155o, de Gilbert de
Blanchefort, son cousin, seigneur de Saint-Janvrin,
baron de Mirebeau et de Saint-Sévère, et de Marie de
Créquy, dame de Moreuil. Il fut un des gentilshommes
ordinaires du roi Charles IX, en 1567. I1 était gentil-
homme de la chambre de François, duc d'Alençon,
depuis 1576 jusqu'en 1583. Dès l'an 1539, il avait par-
tagé avec Léon de Nucheze, son frère puîné. Il épousa
Madelaine de Launay, fille d'Olivier de Launay, inten-
dant de la maison de la reine de Portugal, et de Béatrix
de Montfranc. Elle était veuve de Christophe du Bec,
seigneur du Planté, enseigne de la compagnie d'hommes
d'armes de François de Vendôme, vidame de Chartres.
Elle épousa, en troisièmes noces, Jean de la Chapelle,
trésorier-général de la reine de Portugal. Geoffroy de
Nucheze en eut un fils, qui suit.

VIII. Honorat DE NUCHEZE, né l'an 1557, seigneur
de Baudiment, de Beaumont, Villegongis et Nintré,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de
la chambre, en '1582 et 1585 ; servit les rois Charles IX
et Henri III. Il épousa Renée de Hodon, riche héritière
de la maison de Mahiet, famille noble et ancienne du
pays du Maine. Leurs enfants furent :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Melchior de Nucheze, chevalier, seigneur de

Villegongis, en Berry, mort sans hoirs ;

3.° Jacqueline de Nucheze, épouse, par contrat du
23 août 1611, de Gui Couraud, écuyer, seigneur
de la Rochechevreuse et • de Granges, fils de Pierre
Couraud, seigneur de la Rochechevreuse, de la
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DE NUCHEZE.

Lande et de Montlouis, chevalier de l'ordre du
roi, et de Jeanne de Rechignevoisin. Ils vivaient
en 162o ; •

4.° Lucrèce de Nucheze, femme de Gabriel d'A-
rembert, seigneur de la Bordière, en Poitou.

IX. Jacques DE NUCHEZE, @ chevalier, seigneur de
Baudiment, de Beaumont et de Villegongis, Mahiet,
Beriulle, la Rivière, etc. , gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, épousa Jeanne de Launay d'Onglée,
fille de René de Launay d'Onglée, chevalier, 'seigneur
d'Onglée et du Fresne d'Auton, et d'Urbaine de la
Haye, sa femme. Il mourut vers l'an 1635, laissant
deux filles :

r.° Marie de Nucheze, dame de Beaumont, de Beau-
diment, etc, mariée, 1.° le 27 septembre 1643,
à Claude de Beaumanoir, marquis de Beauma-
noir-Lavardin, maréchal de camp, lieutenant-
général au pays du Maine, de Laval et du Per-
che, mort le 10 mai 1676, petit-fils de Jean de
Beaumanoir, maréchal de i France; et fils aîné de
Claude de Beaumanoir, vicomte de Saint-Jean,
maréchal de camp, et de Renée de la Chapelle
dé Varennes, se remaria, le 7 octobre r 678, à

Charles de Laurens de Beauregard, avec lequel
elle vivait sans enfants, en 1702 ;

2.° Jacqueline de Nucheze, dame de Villegongis,
mariée, le 4 juillet (645, à Léon de Barbançois,
II° du nom, chevalier, seigneur et marquis de
Sarzay, seigneur de Béville, Lineux, Angi-
bault, etc. , mestre de camp du régiment de
Conti, en . 1651, fils de Léon I, seigneur de
Sarzay, conseiller, et grand-maître d'hôtel de la
maison du roi, et de Françoise du Rieux de
Villepreau, Elle testa en 1671.
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DE NUCHEZE.	 425 '

Barons des Francs et de Bussy.

VII. Lion DE NucHEzE, seigneur de Nucheze; des
Francs, de Brain, de la Beraudière et de Bussy, cheva-
lier de l'ordre du roi, lieutenant d'une compagnie de
cinquante hommes d'armes des ordonnances , servit
avec distinction dans les guerres des rois Louis XII et
François I°°. L'an 1537, il était homme d'armes de la
compagnie de M. de Beaumont-Brizay , qui fit montre
en la ville de Lyon, le 14 octobre. L'an 1539, il par-
tagea avec Geoffroy de Nucheze, son frère aîné. Il était
alors marié, depuis le 13 novembre 15`38, avec Bénigne
de Saulx-Tavannes, sœur de Gaspard de Saulx-Ta-
vannes, maréchal de France, et fille de Jean de Saulx ,
seigneur et comte d'Auran, grand-écuyer de Bourgogne
et de Champagne, et de Marguerite de Tavannes. L'an
1557, il servait dans les chevau-légers au ban et arrière-
ban du Poitou, dont la montre générale fut faite à Poi-
tiers, le dernier mai. L'an 1559, il traita avec les créan-
ciers de la maison de Montalembert et retira de leurs
mains la seigneurie de Nucheze , qui . rentra, par ce
rachat , dans la maison qui en tirait son origine. Léon
de Nucheze fut gouverneur de la ville de Mirabeau ,
et tué au siége de ladite place; ce qui est prouvé dans le
diplôme du titre de comte , donné d la famille de Nu-
cheze, par Louis XIII, en 1637, et enregistré au par-
lement en 1640. I1 a laissé les enfants qui suivent :

1.° Charles de Nucheze, seigneur de Brain; fut
d'abord écuyer de François, duc d'Alençon,
depuis 1570 jusqu'en 1576 , puis gentilhomme
ordinaire, et enfin premier écuyer du roi Char-
les IX, auquel il rendit de notables services, et
composa un livre touchant l'art Militaire et l'ins-
truction d'un général , d'armée. Il mourut sans
alliance ;

2.° Jean-Jacques, dont l'article suit;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• 426
	

DE NUCHEZE.

3.° Jean de Nucheze, mentionné ci-après;
4.° Pierre de Nucheze.

Dans le même tems vivait :

Cimine de Nucheze, mariée, vers 1600, avec Philippe
le Vasseur, seigneur de Guernonval, créé baron d'Eskel-
becke, le 21 janvier 1612.

VIII. Jean-Jacques DE NUCHEZE, baron des Francs,
seigneur de Nucheze, de Brain et de Bussy, chevalier
de l'ordre du roi, servit les rois Henri III et Henri IX,
durant les guerres de la ligue. L'an 1564, il était un des"
hommes d'armes de la compagnie du seigneur de Dam-
ville ( Mathieu de Montmorency ). Il fut ensuite capi-
taine d'une compagnie d'hommes d'armes d'ordonnance.
Il signala notamment son courage aux batailles d'Ivry
et de Fontaine-Française; et mourut des blessures qu'il
avait reçues dans cette dernière. Il épousa, t.° • le 26 oc-
tobre 1582, Gabrielle de Saint-Gelais,. dont il n'eut
point d'enfants , fille de Charles, seigneur de Saint-
Gelais, et de Louise de Puiguyon, sa seconde femme;
2.° Marguerite Frémiot , fille de Bénigne Frémiot ,
conseiller du roi en ses conseils, président en la cour
de parlement de Dijon, et de Marguerite de l3erbisy ,
son épouse. De ce mariage sont issus :

i.° Bénigne, dont l'article suit; •
2.° Jacques de Nucheze, évêque et comte de Chatons-

sur-Saône, en 1624, comte de Brain, conseiller du
roi en tousses conseils, abbé de Ferrières, naquit
le 25 octobre 1591. Ce fut en. sa faveur que la sei-
gneurie de Brain fut érigée en comté, par lettres
du mois de novembre 1637, registrées au parle-
ment le 3 septembre 1640. Dans lesdites lettres-
patentes il est expressément mentionné que le
titre de comte lui est concédé pour lui et ceux
de son nom en ligne masculine, età-perpétuité;
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DE NUCHEZE.	 427
à raison des services éminents rendus, par sa
famille, aux rois de France et à l'état. Il mourut
le i°! mai 1658, universellement regretté.

IX. Bénigne DE NUCHEZE, baron des Francs, sei-
gneur de Brain et de Bussy, capitaine de cinquante
hommes d'armes, méstre de camp d'un régiment, ser-
vit dans la plupart des expéditions militaires du roi
Louis XIII, et se- distingua particulièrement au siége de
la Rochelle, en 1627. Deux ans après, il servit dans
l'armée conduite par Henri de Montmorency, en bas
Languedoc, contre les religionnaires; concourut à la
prise de Privas, et fut atteint d'une mousquetade, au
siége d'Alais, dont il mourut le 21  juin 1629, sâns

avoir été marié.

VIII. Jean DE NUCHEZE, seigneur de Solon, che-
valier de l'ordre du roi, second fils de Léon de Nucheze,
et de Bénigne de Saulx-Tavannes, était, en 1564, ar-
cher dans la compagnie du seigneur de Damville, et l'an
1 569 et 1573 homme d'armes de la compagnie de
M. de Tavannes. Il épousa Anne de Pennezot, dont
il eut :

• IX. Henri . DE NUCHEZE, baron des Francs, après la
mort de Bénigne, son cousin-germain. Il avait épousé,
l'an 162o, Eléonore Turpin de Crissé, fille de Charles
Turpin , III° du nom , comte de Crissé et de Viers,
seigneur de la Gresille, et de Catherine Doineau de
Saint-Soulaine. De ce mariage sont provenus :

1.° Bénigne de Nucheze, abbé de Saint-Saurin,
en Poitou;

2.° Jacques de Nucheze;
3.° André de Nucheze ;
4.° Éléonore-Angélique de Nucheze , mariée , le

28 mai 1647, à Claude-François de Thiard, baron,
puis comte de Bissy-sur-Fleix, baron de Pierre
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DE NUCHEZE.

et de Charney, gouverneur d'Auxonne, en 1671
lieutenant-général des armées du roi, en 1677,
lieutenant-général en Lorraine, en 1676, cheva-
lier des Ordres du roi,. en 168 .9, mort en 17o r,
fils de Ponthus de Thiard, chevalier, seigneur de
Bissy, baron de Pierre, de Vauvry et de Charney,
écuyer ordinaire de la grande écurie, et de Jeanne
Bouton de Chamilly ;

5.° Marie de Nucheze.

. Bdtard .

Charles de Nucheze, né de Henri et de Prudence
de Chaboville, fut légitimé en janvier 1623.

Seigneurs de Batresse et de la Brûlonnière.

VI. René DE  NUCHEZE, chevalier, seigneur de Ba-
tresse, , le Clos-Biron et la Brûlonnière, second fils de
Guillaume de Nucheze, IV° du nom, seigneur de Bau-
diment, et de Catherine des Francs, partagea avec
Pierre de Nucheze, son frère aîné, le 7 juillet 1515. I1
épousa Françoise de Greuille -de Chanteloube, dame de
la Brûlonnière, sur les confins du Poitou et de la Mar-
che, fille de Jean de Greuille, écuyer, seigneur de
Chanteloube, en Berry,. et d'Antoinette de Saint-Ju-
lien. L'an 1532, René de Nucheze fut nommé l'un des
exécuteurs testamentaires de Pierre de Nucheze, son
frère. Il eut de son mariage :

r .° Jean, dont I'article suit ;
2.° Louis de Nucheze, chevalier de l'ordre du Roi,

capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes,
gouverneur de Cognac, en Angoumois, connu sous
le . nom de Chevalier de Batresse, qu'il rendit cé-
lèbre par sa valeur. L'an 1564, il était lieutenant
de la compagnie de cinquante hommes d'armes
du seigneur de Damville, qui 'fit montre à Espe-
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DE NUCHEZE.	 429
ranche, le t er janvier, l'an 1567, capitaine d'une
compagnie de cinquante lances des ordonnances
du roi, dont il passa la revue à Paris le 24 sep-
tembre. L'an 1568, il se distingua aux sièges de
Saintes et de Cognac, et obtint le gouvernement
de cette dernière place en 1575. II fut cham-
bellan ordinaire de François, duc d'Alençon,
depuis 1576 jusqu'en t 583. I1 commanda sa com-
pagnie au siège de Brouage en 1599. L'historien
d'Aubigny, le président de Thou et la Popeli•
•nière, en font une mention honorable. Les rois
François II, Henri II et Charles IX, ont adressé
plus . de trente lettres à ce seigneur ; quelques,
unes, eciiièrement écrites de leur main, le qua-
lifient de notre bon amy, mon compère, etc. Il
avait épousé Magdeleine, alids Jeanne de Saint-
Gelais, fille de François de Saint-Gelais, sei-
gneur de Saint-Severin, et de Charlotte de
Champagne, son épouse. Il en eut une fille,
Marguerite de Nucheze, mariée à François, mar-
quis de Lezignem, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances ;

3.° Perrette de Nucheze, femme de Pierre de
Cléret, seigneur de Saint-Julien l'Ars.

Vers le même tems vivait

François de Nucheze, écuyer, seigneur de Boisrenard,
épousa Renée de Pontlevoye, fille de Jean de Pontle-
voye, écuyer, seigneur des. Pallets, et de Mathurine de
Gennes. Il en eut, entr'autres enfants :

Anne de Nucheze, mariée, r.° à René de la
Borderie, écuyer, seigneur de la Borderie,
maître-d'hôtel du roi . de Navarre, gouverneur
du duché de Beaumont, fils de Guillaume, che-
valier, seigneur dudit lieu, et de Guyonne Cail-
lou de la  Pépinière; 2.° à Jean de Chérité, sei-
gneur de la Verdrie, gentilhomme de la maison

16.	 28
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DE NUCHEZE.

du Roi, fils de Jean de Chérité, seigneur de
Voisines, d'Ouche et de la Verdrie, et • de Per-
rine Bodio.

VII. Jean DE NUCHEZE, II e du nom, seigneur de
la Brûlonniére, Badevilain, la Pommeraye et la Brosse,
chevalier de l'ordre du roi, chambellan du roi Henri III,
en 1573; épousa Jeanne de Parthenay de Guenoville,
fille de Guiot de Parthenay, écuyer, seigneur de la
Pommeraye et de la Faye, et de Louise-l'Eveque de.
Iliarconnay, dont il eut deux fils et trois filles:

z.° Pierre, dont l'article suit
2.° Melchior de . Nucheze, seigneur de Badevilain,

épousa Catherine Marchand, qui le rendit père
-de :

a. Jacques de Nucheze, seigneur de Badevi-
lain, qui épousa Charlette du Breuil-Héliou,
dont il eut Pierre de Nucheze, écuyer, sei-
gneur de Badevilain, mestre de camp de
cavalerie, marié avec Marie Cacault, dont,
entr'autres enfants, Marie-Catherine de Nu-
cheze, mariée, le 4 septembre 1718, à
François Sylvain, chevalier, seigneur de
Beauregard, capitaine au régiment de Pi-
cardie ;

b. Albin de Nucheze, grana archidiacre de
Châlons-sur-Saône ;

c. René de Nucheze ;
d. N... de Nucheze, demoiselle.

3.° Philippe de Nucheze, mariée avec Philippe
Couraud, seigneur de Puylarge ;

4. Jeanne de Nticheze, femme de René de la
Croix, seigneur de la Bretinière, près Poitiers-;

5.° Marguerite de Nucheze, épouse, le g juillet
1596, Pierre de Saint-Martin, chevalier, sei-
gneur de Baignac et de la Roulle, gentilhomme
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DE NUCHEZE.	 431

ordinaire de la chambre du Roi, fils de Pierre
de /Saint-Martin, I er du nom, chevalier, sei-

.gneur de Baignac, sénéchal de la basse Marche,
l'un des cent ` gentilshommes de la maison du
Roi, et de Jeanne Bermondet de la Quintaine.

VIII. Pierre DE NUCHEZE, Ier du nom , chevalier,
seigneur de Batresse, la Brûlonnière et de la Brosse ,
chevalier de l'ordre du Roi , gouverneur de Montmo-
rillon, servit utilement le Roi pendant les troubles de
la guerre civile. Il épousa Anne Petit, fille d'Antoine
Petit, seigneur de Bois-Fichet, et d'Avoie du Bois des

Arpentis; cette dernière, soeur -de Louis du Bois, sei-
gneur des Arpentis , chevalier des ordres du roi , et
lieutenant-général au gouvernement de Touraine. Anne
Petit épousa, en secondes noces, François Mesnard,
seigneur de Toucheprès. Elle eut, de son premier mari,
décédé en 1614 :

r.° Gaspard, dont l'article suit;
2.° Charles de Nucheze, seigneur de la Foix;
3.° Louis de Nucheze;
4.° François de Nucheze, reçu chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem en 1623 ; il fut depuis com-
mandeur de son . ordre, lieutenant-général des
armées navales, puis vice-amiral de France ,
grade équivalent Icelui de maréchal de France.
Dans ses provisions du 7 mai 1661, signées Louis,
et contresignées de Loménie, S. M. rappelle en
substance les services importants rendus par le
commandeur de Nucheze. « Nous connaissons le
D mérite dudit sieur, commandeur de Nucheze,
» portent ces lettres, et la longue expérience qu'il
D s'est acquise dans la marine; ayant, depuis trente-
» huit ans et plus, eu plusieurs commandements,

soit de'vaisseaux ou de galères, et autres emplois
n sur mer ; dans lesquels, après avoir long-tems
» servi très-utilement la religion de Malte, et
D remporté divers avantages considérables sur les

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



43 	 DE NUCHEZE.

» ennemis de • notre foi (z), qui ont souvent
' n éprouvé à leur 'dommage, les effets de sa valeur

s et de sa . bonne conduie, particulièrement lors-

» que nous l'envoyâmes avec douze navires de
». guerre, dont nous lui avons confié le comman-
» dement, au secours des Vénitiens contre les
» mêmes infidèles, pendant une campagne :
s outre lequel il les servit encore par notre or-
• dre, durant plusieurs années à ses dépens, et

», très-utilement pour eux; il nous a depuis con-
s tinué ses services durant les derniers troubles
» de notre royaume, devant la Rochelle, et dans
» la rivière de Bordeaux, en qualité de notre
» lieutenant-général des armées navales; et en
» toutes les occasions, il nous a donné tant de,
» marques de sa suffisance et de son expérience,
» de sa vigilance, de son courage, et de son af-

» Jection et fidélité à notre service, que nous
» avons estimé ne pouvoir confier cette impor-
» tante charge à une personne .qui la pût soute-
» nir, et exercer plus dignement et exactement
» que lui, etc. , etc. ». Il fut pourvu de cette
charge par le décès de Louis Foucault de Saint-,
Germain , comte du Dognon , maréchal de
France;

5.° Isabelle de Nucheze , mariée avec Pierre de
Reignier, seigneur de Beauregard ;

6.° Renée de Nucheze , mariée avec Francois de
Triolon, seigneur du Sibion.

IX. Gaspard ' DE NUCHEZE , chevalier , seigneur de la
Brûlonnière, de la Mothe et de la Brosse, épousa,
I.° Eléonore Turpin , . fille de Moïse Turpin , seigneur
de Busseroles; 2.° Marie de Vomies de Fontenay, qui
était veuve de lui le 24 octobre 1657, fille de Jean de

(1) Il se trouva, en 1664, au combat livré au grand galion
de la Sultane, où il fut grièvement blessé.

e
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Vonnes, vicomte de Fontenay, seigneur d'Isoré, d'Azay
sur Indre , chevalier de l'ordre ;du Roi , gentilhomme
ordinaire de la chambre , et de Marie de Chadieu de
Montperoux. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 .° Pierre de Nucheze, chevalier , seigneur de 1a
Brûlonnière, vivait en 1657, qui suit;

2.° Jacques de Nucheze, seigneur de la Brosse, en-
seigne de frégate en 1669 ;

3.° Avoie de Nucheze ;
4.° Anne de Nucheze ;

Du second lit :

5.° Jean de Nucheze, reçu chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem le 12 juillet 1667, au grand prieuré
d'Aquitaine.

X. Pierre DE NUCHEZE , II° du nom, chevalier ,
seigneur de la Brûlonnière, ne vivait plus en 1665. Il
avait épousé Dorothée Barthon de Montbas, dont il avait
un enfant mineur, fille de François Barthon , vicomte
de Montbas , lieutenant - général des armées du Roi , et
de , Denise de Maillé Bénehart. Elle se remaria, en se-
condes noces , le a 1 juillet 1665 , à Théophile de Be-
ziade, marquis d'Avaray , grand bailli d'épée de l'Or-
léanais. Le 26 décembre 1670, elle transigea avec Fran-
çois de Triolon, écuyer, seigneur de Sibion , tuteur de
l'enfant mineur , qu'elfe avait eu de son premier mari ,
nomme :

Pierre de Nucheze, chevalier, seigneur de la Brû-
lonnière, qui fut garde marine.

Seigneurs du Plessis d'Anleiy, en Bourbonnais.

VI. Jacques DE NUCHEZE , chevalier , seigneur de
Chanteloube , du Plessis d'Anlezy et des Touches , troi-
sième fils de Guillaume de Nucheze , IV° du nom ,
seigneur de Baudiment , et de Catherine des Francs ,
est mentionné dans le testament de son père , du 27
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434	 DE NUCHEZE.

mars r 505. I1 assista au contrât • de mariage de Pierre
de Nucheze , son frère aîné. Le 5 juillet 1515 , il par-
tagea la succession de Guillaume, son père, avec Pierre
et René ses deux frères. Au mois de janvier 1534 ,
il était un des cent gentilshommes de la maison du roi,
sous la charge de M. Canaples. On liti voit la même
qualité dans divers comptes et états de la maison du
roi , jusqu'à l'an 1537. Il fut nommé , avec René son
frère, curateur des ' enfants mineurs de Pierre de Nucheze,
leur frère aîné , qui avait fait soi testament le 21 mai
1532. Jacques de Nucheze eut deux femmes , 1.° Marie
de Greuille , fille de Jean de ' Greuille , chevalier , sei-
gneur de Chanteloube , et scieur de Françoise de
de Greuille, femme de René, son frère, dont il n'eut
point d'enfants ; 2.° le 26 mars 1514 , Françoise d'An-
lezy, qui était veuve de lui le g juillet 1568. Il en eut
deux fils :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2,° Claude de Nucheze, qui transigea avec Jean ,

son frère, le 7 octobre 1574, au sujet de la suc-
cession de leurs père et mère.

VII. Jean DE NUCHEZE , II° du nom , chevalier ,
seigneur du Plessia d'Anlezy, homme d'armes de la com-
pagnie du maréchal de Damville , en 154.9 et 1564 ,
épousa, par contrat du 2 août 1579, Catherine de Viry ,
fille de feu Claude de Viry , écuyer , et de Louise de
Tilly. Il passa une transaction avec François Séguin ,
écuyer, sieur de Paraise, le 21 août 1582, et ne vivait
plus le 15 juin 1596, que sa veuve avait la garde-noble
de leurs enfants, qui furent :

1.° Jean de Nucheze, vivant en 1609;
2.° Antoine, dont l'article suit;
3.° Jacques de Nucheze, vivant en 1609 ;
4.° Jacqueline de Nucheze ;.
5.° Anne de Nucheze.

VIII. Antoine DE NUCHEZE , chevalier , seigneur du
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Plessis, de Buchepot, etc. , rendit hommage au roi
le 25 août 164 conjointement avec Jean de Nucheze,
son frère, tant pour eux que pour Jacques de Nucheze,
leur autre frère. Il épousa, 1.° par contrat du 7 août
1616, Marguerite -de Francaulme, dont il n'eut point
d'enfants; 2.° par contrat du t3 juillet 1620, Rade-
gonde de Bongards, fille de Georges de Bongards, écuyer,
seigneur de Courtois, et de Marguerite le Moyne. L'an
1636, Antoine de Nucheze servait dans la compagnie
des chevau-légers du baron de Lange, ainsi qu'il appert
par un certificat du 17 août, qui le dispense de se
rendre à l'armée de Picardie. De son second mariage
sont nés :

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Antoine de Nucheze, qui transigea avec son

frère le 5 février 1656.

IX. Charles DE NUCHEZE, écuyer, seigneur du Plessis,
de la Mothe et de Saint - Léopardin en partie, fit le
dénombrement de ses terres le premier septembre 1673,
dans lequel est rappelé un hommage qu'il avait rendu
au roi le 5 janvier 1661. Il entra dans la compagnie
des chevau-légers de la garde du roi au mois de juin
1674. Il avait épousé par contrat du premier février
1656, Françoise des Ulmes, fille de Gilbert des Ulmes,
chevalier, seigneur de Longvy, et de Françoise de
Tespes; et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction, par jugement de M. Lambert d'Herbigny,
commissaire départi par le roi dans les généralités de
Moulins et de Bourges, du 24 décembre 1667. De ce
mariage sont issus :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Marie de Nucheze, née én 1661.

X. Pierre DE NUCHEZE, chevalier, seigneur du Plessis,
de Saint-Léopardin , etc., était cornette des chevau-
légers de la garde du roi, ainsi qu'il appert d'un certi-
ficat du 22 décembre 1675. Il servit au ban et arrière-
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436 DE NUCHEZE.

ban de la noblesse de Bourbonnais en 1689, 1693 et
1694. II rendit hommage de sa terre du Plessis, le 18
juin 1698. Il épousa, 1.° par contrat du premier mars
1677, Marie - Anne d'Estutt, fille de Jacques d'Estutt,
écuyer, et d'Edmée de Racault; 2.° par contrat du 12

avril 1695, Marie-Anne de Morogues, veuve de N.,
de Rofiîgnac, seigneur d'Aspremont, et fille de Henri
de Morogues, chevalier, seigneur de Lonfroy, et de
Madelaine de Ventrolles. Il fut maintenu dans sa noblesse
le 3 décembre 1699 , par M. le Vayer , intendant en
Bourbonnais. Ses enfants furent :

Du premier lit :

.° Claude, dont l'article suit;
2.° Edmée de Nucheze; mariée, le 6 janvier 1699,

à Louis d'Aguirande, chevalier, seigneur du
-Plaix et des Termes , fils de François d'Agui-
rande, seigneur des mêmes terres, de Beauvoir
et de Pouligny, gentilhomme de la maison du
Roi, et de Gervaise de Montost ;

Du second lit:

3.° Mathias de Nucheze, reçu chevalier de Saint=
Jean-de-Jérusalem, le 8 février 170o.

XI. Claude DE NUCHEZE, chevalier, seigneur des
Liteaux, de la Mothe et autres lieux, capitaine au régi-
ment d'Anjou , cavalerie, en 172o, épousa par contrat
du 18 février . 1729, Marguerite de la Trollière, fille
de feu Jean de la Trollière, écuyer, seigneur de Beau-
valon, et de dame Catherine de François d'Espagnes.

- lle ce mariage sont issus :
.° Michel-Claude, dont l'article suit ;

2.° Jean - Baptiste. de Nucheze, mentionné ci-
après.

XII. Michel-Claude DE NUCHEZE, chevalier, sei-
gneur de la Mothe et autres lieux, fut page de la grande
écurie du Roi, en 1745, puis capitaine au régiment de
Saluces, cavalerie, en 1749. Il épousa, par contrat du
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. DE NUCHEZE.	 437
21 mars 175o , Louise Farjonnel d'Aubigny , fille de
Jean - Baptiste Farjonnel , écuyer , seigneur d'Aubi -
gny , conseiller honoraire en la'sénéchaussée de Bour-
bonnais , et d'Elisabeth des Hayes , son épouse. De ce
mariage sont issus :

r.° Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Jean-Michel de Nucheze , chanoine de l'église

cathédrale de Paris, et grand-vicaire de Bourges ;
3.° Elisabeth-Emilie, reçues chanoinesses - corn -
4.° Elisabeth-Claudine, tesses de Neuville le 14
5.° Antoinette-Julie,	 octobre 1765.

XII. Jean-Louis DE NUCHEZE , chevalier , a été page
de la grande écurie du Roi, et capitaine au régiment de
Noailles, dragons.

XI. Jean = Baptiste DE NUCHEZE , chevalier , seigneur
des Liteaux , Planchevienne , Sauvage et autres lieux ,
épousa, par contrat du 5 juillet 1762 , Anne-Elisabeth
des Champs de Pravier , fille de messire Joseph des
Champs, chevalier, seigneur de Pravier, et de N... des
Aâges. De ce mariage sont issus :

r .° Michel-Claude, dont l'article suit ;
2.° Joseph-Marie de Nucheze, ancien capitaine

d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint- Louis , et de l'ordre du Phénix
de. Hohenlohe. Il a fait', à l'armée de Condé,
toutes les campagnes de l'émigration. Il a épousé
N... Le Blin de Châtellenot, famille originaire
de Bourgogne, dont il a deux fils en bas âge.

a. Ernest de Nucheze,
b. Hippolyte de Nucheze,

élèves, l'un à l'école
militaire de Saint-
Cyr, l'autre à l'é
cole des chevaliers
de Saint-Louis, à
Senlis.
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438	 DE NUCHEZE.

XII. Michel-Claude,. comte DE NUCKEZE (r), ancien ca-

pitaine d'infanterie, émigré en 1791, est parti de l'armée
de Condé, d'après les 'ordres de ce prince, pour prendre
le grade d'officier de la garde de S. M. Louis XVI, en
1791 et 1792; il était à l'affaire du zo juin et à celle du
Io août , auprès de la personne du Roi , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis-, a épousé, par
contrat du 16 août 1784, Anne Petit de Saint-Georges,
fille de messire André François Petit de Nanteau,
écuyer, seigneur de Nanteau et de Saint - Georges , et
de dame Marie , Barbier. Il a eu de ce mariage deux fils :

1.° Michel-Auguste de Nucheze , qui a fait les
guerres de Prusse , d'Espagne et d'Allemagne;
les deux premières, en qualité d'officier de dra-
gons, et celle d'Allemagne, en qualité de capi-
taine de hussards; ensuite capitaine des chasseurs
à cheval de la garde en 1812. Il a été fait, à la
rentrée de sa majesté Louis XVIII, en 1814, sous-
aide - major des mousquetaires noirs , et à leur
réforme, en 1815 , lieutenant-colonel de la lé-
gion de la Manche, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion-d'honneur;

2.° Achille-Paul-Bernard de  Nucheze , officier au
troisième régiment de chasseurs à cheval. Il a fait
la guerre de Russie en 1812, et a été tué au pas-
sage de la Bérésina, le 28 novembre de la mémé
année.

Armes : De gueules, à 9 molettes d'éperon à cinq rais
d'argent, l'écu en bannière. Supports: deux lions; ci-
mier : un léopard lionne.

Il subsiste encore plusieurs branches de cette maison
en Poitou.

(1) En vertu des lettres-patentes données par le roi
Louis XIII en 1637, registrées au parlement en 1640, au
chef des nom et armes de cette famille et à perpétuité.
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DE VERINE. Maison qui s'est éteinte dans celle de
Janvre, mentionnée page 261 de ce volume.

Hugues de Verine, deuxième fils de Bertrand de Ve-
rine, a formé cette troisième branche.

Hugues de Verine, varlet, seigneur de Brie, de
Montazeau-Soulignac et autres lieux, lieutenant du ma-
réchal de Rieux, sous le règne de Charles VI, épousa
Jeanne de Mouel, fille de Pierre de Moud, seigneur de
la Roche-de-Mouel. Il est qualifié chevalier dans des
actes postérieurs. De ce mariage est issu :

Jean de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-
de-Mouel, qui épousa Jeanne de Beauvais, fille de
Jean de Beauvais , seigneur de Beauvais. De ce mariage
est issu : .

Philippe de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-
de-Mouel, qui épousa Anne de la Roche-Foucault, fille
de Robert de la Roche-Foucault. De ce mariage est issu :

François de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-
de-Mouel,' qui épousa Sylvie de . la Roche-sur-Yon,
fille de messire de la Roche-sur-Yon, chevalier, sei-
gneur de la Roche-sur-Yon. De ce mariage est issu:

Jacques de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-de-
Mouel, qui épousa Olympe d'Aumont, fille de messire
Pierre d'Aumont, chevalier, seigneur d'Aumont. De ce
mariage est issu :

Jean de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-de-
Mouel, qui épousa Anne de Roigmond, fille de Robert
de Roigmond, , écuyer, officier pour le roi au siége de
Gueret, en la Marche. De ce mariage est issu:

Georges de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-
de-Mouel, qui épousa Anne de Claise, tille de messire
Eustache de Claise, chevalier, seigneur, baron d'Au-
brit et de Claise. De ce mariage est issu un autre
Georges.

Georges de Verine, chevalier, seigneur de la Roche-
de-Moud, qui épousa Gabrielle d'Héricourt, fille de
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440	 DE VERINE.

Gabriel d'Héricourt , 	 baron	 de	 Soulignac.	 De
ce mariage sont issus Honoré de Verine et Jacques de
Verine.

Honoré de Verine épousa -Anne de Machecoul, fille de
René de Machecoul, chevalier, . baron de . Machecoul,
dont un des gendres épousa l'autre. Cet Honoré de Ve-
rine épousa, en secondes noces, Suzanne Bégaud, fille
de messire René Bigaui, chevalier, seigneur de la Bé-
gaudière. De ce mariage est issu :

André de Verine, chevalier, seigneur de la Bégau-
dière, qui épousa Gabrielle de Razais. De ce mariage
est issu Pierre de Verine, mort sans hoirs.

Jacques de Verine continue la postérité.
Jacques de Verine, chevalier, seigneur des Tribar-

dières, de Puis et Soulignac, épousa, en premières
noces, Colasse de Marquais, fille de  messire Jean de
Marquais, chevalier, seigneur de la Brosse; il se maria
en secondes noces, avec Marie de Villelume, fille de Jean
de Villelume, chevalier, seigneur, baron de Barmontel,
en Auvergne. De ce mariage est issu

Léonard de Verine, chevalier, seigneur de la Bégau-
di'ère, des Tribardières, de la Gaudinière et des Bou-
hères, qui épousa Marguerite Rençont, fille de messire
François Rençont, chevalier, seigneur de Riberolle et
de la Gaudinière. De ce• mariage est issu.

Antoine de  Verne, chevalier, seigneur de la Gau-
dinière et de Soulignac, qui épousa Diane-Marie de
Coral, fille de messire Paul de Coral, écuyer, seigneur
du Breuil-Massit, de la terre et baronnie de Remeille,
de la moitié du boiarg et paroisse de Saint-Maurice, et
aussi seigneur de Villiers, en Touraine, et de dame
Diane-Marie de Savatte. De ce mariage est issu :

Pierre de Verine, chevalier, seigneur des Arnaudets,
qui épousa Maixente-Jeanne 'Brunet, fille de messire
Charles Brunet, chevalier, seigneur de Laleu et du fief
de la Bergeonne. De ce mariage sont issus Charles de
Verine, tué d'un éclat de bombe au siége de Tournay;

n
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DE LA MAZELLIÈRE.	 441
et Maixente-Jeanne de Verine, qui épousa, le 26 sep-
tembre 1746, César-Angélique Janvre, chevalier, sei-
gneur de l'Estortière, de Chariais, . de Lussaudière, 'de

la Ferrandière et de Chausserayes. De ce mariage sont
issus dix enfants, quatre filles et six garçons, dont cinq
officiers au service de Sa Majesté, et le sixième, vicaire-
général du diocèse de Grasse, en 1779.

Armes : D'argent, à la croix vairée d'or et de gueules.

BROHON (Paul-Bernard), fils de Paul-Jacques-
René, ancien capitaine de canonniers, fut créé baron,
par décret impérial du 9 niai 181 1, a obtenu de nouvelles
lettres-patentes de sa majesté Louis XVIII, le 17 février
1815 ; a formé un majorat, avec titre héréditaire.

Armes : coupé : au r, d'or, au chevron alaisé d'azur;
au 2, d'azur, au pélican d'argent, becqué d'or, sa piété
d'argent. L'écu, timbré d'une couronne de baron.

DE LA MAZELLIÈRE. Maison d'origine chevale-
resque de la province de Bretagne, et transplantée dans
la Guienne. Nous en avons fourni la généalogie dans le
tome XV de cet ouvrage, et nous ,y faisons mention
d'Odet de Mazelière, secrétaire d'état du roi de Navarre,
depuis Henri IV, roi de France. L'état officiel de la
maison de ce prince nous ayant été fourni depuis, nous
avons cru faire quelque chose d'utile, que de le rappor-
ter ici.

Etat fait par le Roi, des gens de son Conseil d'état et
privé, qu'il a retenus pour les affaires de sa maison et
de ses finances, de Navarre, et terres de son ancien
domaine, non-réuni a sa couronne, à commencer du
ter jour dejanvier de l'année 1598 :

CHEFS DU CONSEIL.

Monsieur le maréchal de Bouillon, chef du conseil.
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442	 DE LA MAZELLIERE.

M. Duplessis Mornay, super intendant.
M. de Collignon, chancelier.

SECRÉTAIRES D'ESTAT.

M. Odet de MaZelières.
M. Ramond de Vierse.
M. Anthoine de Loménie.
M. Gehan Paneheure.

SECRÉTAIRES D 'ESTAT PRIVÉS.

M. Michel Gérard.
M. Gehan de la Barthe.
M. Bertrand de la Valade.
M. Gehan de Verguins.
M. Joseph de la Ruffe.
M. Pierre Dupont.
M. Gatian Dupont.

MAITRE DES REQUÊTES.

M. Auguste Galland.

SECRÉTAIRES DES FINANCES.

M. Salomon Corton.
M. Philipes Fontanier.
M. Estienne Feynes.
M. Pierre Marbault.

TRÉSORIERS-GÉNÉRAUX.

M. Macé Duperray.
M. Julian jVlalèt.
M. Paul Regéux.

SECRÉTAIRES ORDINAIRES.

M. Benjamen Aubry.
M.. Jehan de Hay.
M. Simeon Preuost:
M. Israel Patry.

HUISSIER DU CONSEIL.

M. François Clavières.
Fait et arrêté par sadite Majesté, en son conseil à
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PICOT DE PECCADUC.	 443
Saint-Germain-en-Laye, 'le premier jour de décembre
mil cinq cent quatre-vingt-dix-huict.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction, le 20 août 1668, par jugeaient de
M. Pellot, intendant de . la province de Guienne et
commissaire départi pour la recherche des nobles, lequel
jugement nous a été exhibé en original..

PICOT DE PECCADUC. Dans le tom. II du Dic-
tionnaire véridique, pag. 318, on lit ce qui suit : « Cette
D famille est ancienne en Bretagne. Elle est connue par
» filiation dans cette province, depuis Antoine Picot,
D qui, l'an 1483, épousa demoiselle Marie des Landes.

n Les registres de la réformation de la noblesse de
D Bretagne, attestent que Jean Picot, sieur de la Min-
» taye, alloué de Vitré, s'est départi et désisté volon-
n tairement, de' la qualité de noble; par lui prise, et
n qu'il a payé cent livres, le T  septembre 1668, et que
» René Picot, sieur de Fiefrubé, paroisse da Fougeray,
» a payé la même somme, et pour le même motif, le
D premier octobre 1668. • Mais cette famille s'est relevée
D depuis cette sorte de renonciation, et l'on voit qu'elle
D a fait ses preuves, pour le service militaire, en 1 781
» et en 1783. »

Beaucoup de bonnes familles de Bretagne, par la né-
gligence de leurs chefs ou la dispersion de leurs titres,
n'ayant pu, lors de la recherche, satisfaire aux preuves
requises, ont été contraintes de se désister, se réservant
de justifier plus tard de leurs droits. Le chef de la fa-
mille, Picot de Peccaduc, s'est trouvé dans le même
cas, en 1668; mais en 1699, son fils fut rétabli et main-
tenu dans les priviléges de la noblesse. On s'empressera
donc de relater ici les divers jugements et arrêts rendus
en faveur de cette famille, comme devant servir à cons-
tater la noblesse de son origine, et réctifier l'ambiguité
qui se trouve dans le 'dernier paragraphe précité du Dic-
tionnaire véridique.
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444	 PICOT DE PECCADUC.

r .° Extrait des registres de la réformation de la no-
blesse de Bretagne, du 15 septembre 1668, par lequel
maître Julien Busson, procureur de Jean Picot, sieur
de la .Mintaye, déclara pour ledit Jean Picot, qu'il
avait ci-devant pris la qualité d'écuyer et souffert qu'on
la lui donnât en toutes occasions, et avait cru le devoir
faire, vu que ses prédécesseurs et ceux de son nom
avaient tonjours pris ladite qualité d'écuyer, au soutien
de laquelle, il aurait pu trouver titres valables, s'ils
n'étaient entre mains de gens hors de province, et
néanmoins déclarait s'en désister et ne s'en vouloir
servir jusqu'après avoir recouvré ses titres; après quoi,
il espérait que nos seigneurs les commissaires pour la-
dite réformation auraient la bonté de le rétablir en la-
dite qualité, nonobstant ladite déclaration qui est signée
C. M. Piquet

• 2.° Ordonnance rendue le ro février 1699,par Gilles
de Maupeou, chevalier, comte, d'Ableiges, cônseiller
du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire
de son hôtel, commissaire départi par sa majesté, pour
l'exécution de ses ordres, en la généralité de Poitiers, en
faveur d'Adrien Picot, seigneur da la Mintaye, fils de
Jean Picot, quatrième du nom, seigneur de la Mintaye,
et de Renée Loyseau, et frère aîné de Henri Picot,
premier du nom, seigneur de Fiefrubé, dont il s'agit
dans ce degré, qui ordonne que ledit Adrien Picot de
la Mintaye, ses successeurs, enfants. et postérité, nés
et à naître en loyal mariage, jouiraient de tous les pri-
viléges, honneurs et exemptions attribués et accordés
par sa majesté . aux nobles de son royaume, tant qu'ils
ne feraient acte de dérogeante à noblesse; ladite or-
donnance délivrée par Guillou, commis greffier au bu-
reau de la généralité de Poitiers, et à la garde des
minutes de l'intendance, et de lui signée.

3.° Jugement des commissaires généraux du conseil,
rendu, le 4 avril 1715, en faveur d'Adrien et de Henri
Picot, frères, qui les maintient dans leur noblesse d'ex-
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PICOT DE PECCADUC.	 445
traction et en la qualité d'écuyer, et qui ordonna,
qu'ils jouiraient et leur postérité, nés et à naître en loyal
mariage , de tous les priviléges et exemptions , dont_
jouissent les autres gentilshommes du royaume. Ledit
jugement signé Pierron, et délivré le 27 mai 1757, aux
fins de la commission y attachée , signée , par le roi ,
Roux:

4.° Arrêt de cette cour de parlement , obtenu le 16
janvier 1 7 39 , par écuyer, Henri Picot , seigneur de
Fiefrubé et de Trémar , qui lui donne acte de la repré-
sentation, par lui faite, de l'arrêt du 4 avril 1715 , et
du brevet de ses armoiries, du 14 mars 1698 , et or-
donne que lesdites deux pièces demeureraient déposées
au greffe avec les minutes des autres arrêts de noblesse,
rendus par la cour, au profit des autres nobles qu'elle a
maintenus, pour; au besoin, et dans les cas requis , en
être délivré des expéditions et grosses audit Henri Picot
de Trémar, également que dudit arrêt du ,16 janvier
1739, pour lui servir où être devrait, ledit arrêt délivré
par duplicata et signé Le Clavier.

5.° Arrêt rendu , chambres assemblées , le t5 mars
1757 , qui ordonne avant faire droit, que Pierre-Jean-
Baptiste Picot , 'rapportera une expédition en forme
probante du jugement des commissaires du conseil, qui
le maintenait dans la qualité de noble; ledit arrêt signé
L. C. Picquet.

6.° Autres arrêts rendus , chambres - assemblées , les
6 juin et 26 novembre 1 7 5 7 , qui , sur le vil d'une ex-
pédition en forme probante du jugement des commis-
saires du conseil, du 4 avril 1715, renvoie Pierre-Jean-
Baptiste Picot de Peccaduc, se pourvoir vers sa majesté,
pour y solliciter ses provisions de l'office de conseiller
en la cour et commissaire 'aux requêtes du palais, et qui
le reçoit en l'exercice dudit office , lesdits arrêts signés
L. C. Picquet.

i6.	 29
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446 DE LA CONDAMINE.

DE LA CONDAMINE , très-ancienne maison noble
des Cévennes, connue de tous les tems par ses ' ser-
vices militaires et littéraires. M. de Roussel , auteur
de l'histoire du régiment 'de Piémont , infanterie ,
( Paris , chez Guillyn, 1766 ) , en parle dans ces • termes
à la page 67 de cet ouvrage : En effet Gérault de la Con-
damine , est mentionné le premier des hommes d'armes
d'une montre, faite en t 368, à la Rochemadour en Quercy,
par ies ordres de monseigneur le duc d'Anjou , frère
du roi; laquelle montre est conservée en original, à
Paris , aux manuscrits de la bibliothèque du roi ; mais
peu après la révocation de l'édite de Nantes , l'aîné, de
la maison ayant quitté sa patrie , et ses documents de
famille comme les débris de sa fortune lui ayant été
volés par le patron d'une barque , et le voleur , pour •
anéantir les traces de son larcin , ayant jeté les pa-

• piers à la mer , il en résulte que nous ne pouvons
remonter la généalogie de cette maison jusqu'à ce Gé-
rault. L'antique et noble origine de la maison de la
Condamine n'en est pas moins un fait avéré , et qui
n'a jamais été révoqué en doute. L'étymologie de ce
nom vient - à l'appui de cette opinion, la branche aînée
la tire de condominus, et la branche antonine de
campu,t domini ; celle-ci à une nouvelle version étymo-
logique , a ajouté une variation dans les armes. La
branche aînée a constamment porté d'azur , à une tige
de blé à trois épis &argent, tigés et feuillés de même,
tandis que la branche antonine a porté d'azur, à trois
glands d'or , tigés ' et feuillés de même; il est possible
que les trois épis aient été pris pour trois glands , et
qu'en conservant le fond de l'écu , la branche cadette
ait changé les émaux, pour se distinguer de la branche
aînée. Celle-ci a possédé de toute ancienneté et jusqu'à
la révolution , la co - seigneurie de Serves, et été
long - tems connue par la qualification de co-seigneur,.
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DE LA CONDAMINE.	 447
en latin Condominus; ce nom étant enfin devenu pa-
tronymique, on a dit par la métogramme du second
o en a, Condaminus, et en langue vulgaire Condamine.
La branche antonine a toujours soutenu que son nom
venait de Campus Domini, le champ du maître, ou le
champ seigneurial, et dans l'ancien languedocien, oi
appelait du nom de Condamine, le champ ou l'enclos at-
tenant au château du seigneur.

I. André DE LA CONDAMINE, premier du nom, co-
seigneur de Serves, naquit en t 56o ; il fut un grand ca-
pitaine, fidèle à son roi, et rendit de grands services dans
les guerres civiles ; il est parlé de lui au tome V, page 524 ,
de l'histoire générale de la province du Languedoc ; il
commandait, en 1621, les troupes royales qui défen-
daient Marguerittes, près de Nismes; il épousa, en 1582,'
Marie - Geneviève de Falcon, fille de ' noble Jacques de
Falcon Viguier de Vezenobre, duquel mariage :

II. Jean DE LA CONDAMINE , I°' du nom , co-sel-
gneur de Serves, qui naquit en 1583; il suivit comme
son père la carrière des armes, et fut gentilhomme otdi-
paire de la chambre du roi ; donna, en cette qualité, en
162o, une quittance qui se trouve à Paris, aux manuscrits
de la bibliothèque du roi; il épousa, en 1604, dame Ga-
brielle de Puget, fille de noble Antoine de Puget, sei-
gneur de Chasteuil, qui portait : d'argent à la vache de
gueules; sommée d'une étoile d'or entre les cornes. Leurs
enfants furent :

T.° Gabriel, dont l'article suit;
2.° Antoine, qui fonda la branche antonine, dont

nous parlerons plus bas.

III. Gabriel DE LA CONDAMINE, Co-seigneur de
Serves, né en 16o6. Il fut lieutenant, et réformé en
cette qualité, car en 1671 et 1674, il se qualifie ainsi dans
les quittances qu'il donna pour ses appointemens, les-
quelles sont conservées à Paris, aux manuscrits de la bi-
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448	 DE LA CONDAMINE.

bliothèque du roi; il épousa, en 1640, dame Elizabeth.
de Rodier de la Brugière, qui portait de gueules au châ-
teau à trois tours d'argent, maçonné de sable. Duquel
mariage est issu:

IV. Georges DE LA CONDAMINE, co-seigneur de Serves,

né en 1642; il épousa , en 1664 , dame Antoinette de
Montblanc-Saint-Martin qui portait : de gueules au che-
val d'argent passant et galopant, ferré,et harnaché de sa-
ble, monté d'un cavalier d'argent, armé de toutes pièces,
la visière haute, tenant à la main droite un badelaire d'ar-
gent ; derrière le cheval, un homme d'argent à pied, de-
mandant l'aumône. Le tout sur une terrasse de sinople,
et sous un chef cousu de même, chargé- de deux molettes
d'éperon d'or. De ce mariage viennent :

1.° André, dont l'article suit;
2.° Charles - Antoine, qui fonda la cinquième

branche, dite caroline, et dont il sera question.

V. André DE LA CONDAMINE , II° du nom ,
co-seigneur de Serves, naquit en 1665; il professa la
religion protestante, et se réfugia en ' Angleterre vers
l'année 1714, avec son épouse dame Jeanne Agerre, fille
de noble Pierre .Agerre de Fons, ei six de Ieurs enfants ;
il mourut à Guernesey, le 4 mai 1737 , et son épouse
lui survécut jusqu'au 2I septembre 1755. Leurs enfants
furent:

t.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jacques, mort à Londres, sans postérité;
3.° Jean, qui fonda la troisième branche devenue

lainée, encore existante près de Metz (1);
4.° Jean-Jacques, auteur de la quatrième branche'

dite Anglaise, et dont il sera question plus bas;

(i) C'est par erreur qu'au tome XIII du Nobiliaire Univer-
sel, et à la note (2) de la page sa; on a indiqué que le fils aîné
d'André II était resté à Guernesey, et qu'enfin la branche an -
glaise est aujourd'hui l'aînée.
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5.° Jeanne, née en 1695, mourut à Londres, en
mars 1775 ;

6.° Elisabeth, née en 1709, morte à Londres, le
1 °L janvier 1786 ;

7.° Marthe, née en 1713, morte à Guernesey; le
23 mars-1787.

VI. Pierre DE LA CONDAMINE , I ar du nom, né en
1697, mort à Paris, le 3 décembre 1771, quitta ses
parents à Guernesey et rentra en France, où il fit pro-
fession de la religion catholique et romaine. Il fut en-
suite en Portugal, et perdit une partie de sa fortune lors
du tremblement de terre qui eut lieu à Lisbonne, le 1°°

novembre • 1755. I1 vint alors s'établir à Paris, où un
incendie lui enleva le peu qu'il avait sauvé. Pierre eut
trois femmes, savoir : 1.° dame Anne de Launay, qu'il
épousa vers 1721 ; 2.° dame Olive Julien, par contrat
passé à Saint-Malo, le 14 juin 1725, et 3.° à Paris, le
7 janvier . 1738, dame Julienne-Françoise Michel. Du
second lit naquit :

1.° Pierre dont l'article suit ;

Et du troisième lit:

2.° Françoise, qui réclama la succession de son
frère consanguin.	 .

VII. Pierre DE 1°A CONDAMINE, II° du nom, fut
baptisé à Saint-Malo, le zo décembre 1726 et mourut
à Saint-Servan, sans postérité, le 22 mai 1787, quoique
ayant épousé dans ce dernier lieu, le Io janvier 1775,
N.... , qui portait : écartelé : au I et 4, d'argent ; au 2 et 3,
'de gueules.

SECONDE BRANCHE, DITE ANTONINE, éteinte.

III. . Antoine DE LA CONDAMINE, second fils de noble
Jean de la Condamine, i er du nom, et de Gabrielle de
.Puget, ; naquit en 160 7, épousa eu 1627, dame Jeanne
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4 5o	 DE LA CONDAMINE,

des Roux, fille de noble Charles d'Eiroux, ou des Roux,
seigneur de Rustrel, qui portait de gueules au sautoir
d'or, en coeur un écusson d'azur, chargé . d'une tour
d'argent. Antoine perdit son épouse en 1636, et entra
alors, au service, fut enseigne au - régiment de Montpey-
roux et se trouva au siége de la ville et château de Salces
en 1639, fait qui est rapporté dans la Gazette de France,
du t er . août de cette année-là. Il devint successivement
lieutenant et capitaine, et à la paix de Westphalie (1648),
il quitta le service, se retira à Paris, où les nombreux
amis de feu son père, l'attirèrent. Il assista cette année
aux noces de son fils Guillaume. On ignore l'époque et
le lieu où il mourut Le seul fruit de son mariage fut :

' IV. Guillaume DE LA CONDAMINE, Ier du nom, né
en juin 1629, pendant que Louis XIII, faisait en per-
sonne le siège d'Alais ; épousa en 1648, dame Jeanne
Guignon, fille de noble Pierre de Guignon, seigneur de
Vavatres,. conseiller du roi en son grand conseil et de
dame Marie-Anne Jeanne de Chamblin, duquel mariage :

V. Charles DE LA 1 CONDAMINE, né en 1649 ; il fut
successivement receveur général des finances, en la géné-
ralité de Moulins, fit enregistrer ses armes et celles de sa
femme, dans l'Armorial général, côté : Paris, vol. Ier,

pag. 251,. n°B 257 et 258. 'Fut potirvu d'un office de con-
seiller secrétaire du roi, maison couronne de France et
de ses finances, par le décès d'Etienne Champion,  le 8
décembre 1699, décéda, paroisse Saint-Roch, âgé de
soixante-deux ans, le 26 novembre 1711. II avait épousé
devant Touvenot et son confrère, notaires à Paris, le 3
février 1697, demoiselle Louise-Marguerite de Chources,
dont les armes sont d'argent à cinq faces de gueules, fille de
défunt messire Gabriel de Chources, chevalier, seigneur
de Beauregard, gouverneur de Bonnetable, et de ma-
dame Madeleine Judith-deBreslay la Roche, présens : haut
et puissant prince monseigneur Louis de Lorraine, comte
d'Armagnac, grand écuyer de France; haute et puissante
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DE. LA CONDAMINE. , 	 451
princesse madame Catherine de Villerôy, son épouse;
haut et puissant prince monseigneur le duc de Valenti-
nois; haute et puissante princesse madame Marie de
Lorraine, son épouse; madame Françoise d'Aubigné,
marquise de Maintenon ; M. le comte d'Aubigné , son
frère; haut et puissant seigneur, monseigneur de Phélip-
peaux, comte de Pontchartrain, contrôleur - général des"
finances, parens et amis. Ladite. de Chources étant devenue
veuve et tutrice de ses enfants, vendit l'office de secré-
taire du roi, de son mari, à Antoine Carel, seigneur
de Maisonval, élu à Caudebec ; elle obtint des lettres de
chancellerie le 19 août 1719, et un arrêt des requêtes
du palais, le 9 septembre 1719. De ce mariage sont issus:

I.° Charles-Marie, dont l'Article suit;
2.° Anne-Marie, qui épousa, t.° noble Jean de

Bouzier , chevalier, seigneur d'Estouilly et du
fief d'Orléans; qui portait d'azur à trois bandes
de vair appointées; 2.° Emmanuel-Victor de la
Coste de Sainte-Fois, chevalier de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie. Elle mourut à Paris, dans
la paroisse de Saint-Laurent et l'Ut inhumée ,en
l'église . de la communauté de Saint-Chaumont ,
le 27 avril 1771, laissant de son premier mariage:

a. Antoine-Claude-François de Bouzier, che-
valier et seigneur d'Estouilly et du fief d'Or-
léans , qui fut lieutenant du roi de Saint-
Quentin;

b. Marie-Louise-Charlotte de Bouzier, qui en
1756 , épousa avec les dispenses de S. S.
( Benoît XIV ), noble Charles-Marie de la
Condamine , son oncle maternel, dont l'ar-
ticle suit. Elle survécut à son époux, et rien
n'égala sa tendresse pour lui. M. l'abbé De-
lille ayant remplacé Charles-Marie de la
Condamine à l'Académie Française, célébra
ses vertus dans les discours qu'il prononça
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452	 DE LA CONDAMINE.

lors de sa réception le I I juillet 1774: « Si
» jamais, dit-il, l'hymen est respectable,
» c'est  surtout lorsqu'une femme jeune,
» adoucit à son époux les derniers jours d'une
» vie immolée au bien public. La sienne ai-
» mait en lui un mari . vertueux, elle respec-

» tait un citoyen utile. Cette impétuosité in-
» quiète, qui dans M. de la Condamine,
» ressemblait quelquefois à l'humeur, loin
» de rebuter sa tendresse, la rendait plus in-
» génieuse. Elle le consolait des maux du
» corps , des peines de l'esprit, de ses craintes ,
» de ses ennemis et de lui-même; et ce
» bonheur qui lui avait échappé peut-être

• » dans ses courses immenses, il le trouvait à
» côté de lui , dans un cœur tendre qui s'im-
» posait , par l'amour constant du devoir ,
• ces soins recherchés qu'inspire à peine
» le sentiment passager de l'amour. »

VI. Charles-Marie DE LA CONDAMINE, né et baptisé
à Paris, paroisse de Saint-Roch, le 8 janvier 17ot,
est célèbre par ses voyages, entrepris par ordre du roi,
pour déterminer la figure de la terre, par ses connais-
sances profondes en plusieurs genres, par ses divers
écrits en faveur de la méthode de l'inoculation, et même
par son talent pour la poésie légère. Le 19 février 1719,
il fut reçu après avoir fait les preuves de noblesse, che-
valier des ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-
Dame-de-Mont-Carmel et de Jérusalem, fut secrétaire
des commandements de S. A. S. Monseigneur le duc,
d'Orléans, enfin membre de l'Académie Française, de
celle des Sciences, de la Société Royale de Londres, des
Académies de Berlin, de Pétersbourg, Bologne, Cortone,
Nancy , etc. La réponse de M. le comte de Buffon, au
discours que Charles-Marie prononça le Iz janvier 1761,
lorsqu'il fut reçu à l'Académie Française, à la place de
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DE LA CONDAMINE.	 453

M. de Vauréal, évêque de Rennes, a toujours été citée
comme itn modèle d'éloquence et nous croyons devoir
en donner ici un extrait : « Du génie pour les sciences,
»- du goût pour la littérature, du talent pour écrire , de
» l'ardeur pour entreprendre, du courage ' pour exécuter ,
» de la constance pour achever, de l'amitié pour vos rivaux,
» du zèle pour vos amis, de l'enthousiasme pour l'hu-
» manité, voilà ce que vous connaît un ancien ami, un
» confrère de trente ans, qui se félicite anjourd'hui de
» le devenir pour la seconde fois. »

» ,Avoir parcouru l'un et. l'autre hémisphère , traversé
» les continens et les mers, surmonté les sommets sour-
» cilleux de ces montagnes embrasées, où les glaces éter-
» nelles bravent également et les feux souterrains et les
» ardeurs du midi; s'être livré à la pente précipitée de
» ces cataractes écumantes dont les eaux suspendues
» semblent moins rouler sur la terre que descendre
» des nues, avoir pénétré dans ces vastes déserts, dans
» ces solitudes immenses où l'on trouve à peine. quel-
» ques vestiges de l'homme , où la nature accoutumée
» au plus profond silence , dût être étonnée de s'en-
» tendre, interroger pour la première fois ; avoir plus
» fait en un mot , par le seul motif de la gloire des
» lettres, que l'on ne fît jamais par la soit de l'or ; voilà
» ce que connaît de vous l'Europe, et ce que dira la
» postérité.

» Mais n'anticipons ni sur les espaces, ni sur les tems,
» vous savez comme moi que le siècle où l'on vit est

• sourd, que la voix du compatriote est faible. Laissons
» donc à vos neveux le soin de répéter ce que dit de

vous l'étranger , et bornez aujourd'hui votre gloire à
» celle d'être assis parmi nous. » •

Après son grand voyage, dit M. l'abbé Delille , il
• semblait qu'aucun lieu du monde ne pouvait plus
» exciter sa curiosité;' mais il n'avait pas vu l'Italie; il
» n'avait pas vu Rome : et qui peut se flatter de con-
» naitre le monde , sans avoir .vu cette ville , à jamais
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454	 DE LA CONDAMINE.

n intéressante par ses victoires , par ses désastres , par
n -sa -magnifi:ence , par ses débris , le dépôt des . arts
» antiques , le berceau des arts 	 naissants; autrefois
» dominatrice du monde par les armes , aujourd'hui
» par la religion , et qui eut , en effet, le droit de
» se nommer la ville éternelle?

» I! y fut reçu avec distinction , par le pape Be-
» voit XIV, dont la gaieté franche, la douce affabilité
» semblaient solliciter l'oubli de son rang , parce qu'il
» sentait que sa véritable grandeur en était indépendante,
» l'ami des étrangers, le premier objet de leur curiosité
» et de leur admiration dans Rome; l'ami surtout des
» 'Français , estimé des Anglais même , qui ont placé
» son buste dans le muséum de Londres , où il semble
» triompher des préjugés de la haine 'nationale; qui ,
» enfin, par ses vertus et ses lumières, faisait la gloire
»• de Rome moderne, et eût été digne de l'ancienne. Il
» accorda à M. de la Condamine ce qu'il pouvait lui ac-
h corder de plus doux et de plus flatteur, son portrait
» et une dispense pour épouser sa nièce. (Marie-Louise-
» Charlotte de Bougier. (t ) Sensible à ces bontés ,

(1)	 M. de la Condamine, âgé alors de cinquante-cinq
» ans, avait besoin d'une compagne ; mais il ne voulait ni se
D rendre ridicule, ni faire le malheur de personne; il trou-
n vait dans sa nièce une jeune femme 'accoutumée à l'aimer
» comme un père, à respecter en lui sa gloire, ses talents et
» jusqu'à des infirmités qui n'étaient, à ses yeux, que les
s marques honorables de ses travaux pour les sciences ; il crut
» qu'une femme raisonnable, sensible, et qui savait combien
» il est rare que les convenances de fortune et de naissance,
• plus écoutées que celles d'où dépend le bonheur, permettent
» d'épouser celui que le coeur aurait choisi, pourrait ne pas
• regarder comme un malheur de s'unir à 'un oncle en qui
» elle était assurée de trouver un ami. Cette 'union fut heu-
» reuse: sûre de la confiance et de la tendresse .de son mari,
,a les mouvements d'humeur, inévitables dans un homme dont
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DE LA CONDAMINE.	 455
• M. de la Condamine le lui témoigna avec cette impé-
» tuosité franche et familière, 'dont les souverains vrai-
» ment respectables, sont plus flattés que du respect,
» et qui n'ôte quelque chose au rang que pour le rendre
» à la personne.

» Il n'eût pas été content lui-même, s'il n'eût vu. à
» Rome que ce:que les autres avaient vu avant lui. Il
» fit des recherches très-heureuses sur les mesures an-
» ciennes, qui ont si long-tems exercé nos savants;
» l'académicien des sciences travaillait pour l'académie des
» belles-lettres.	 Cette variété de goûts et de connais-
» sances, était peut-être ce qui distinguait le plus M. de
» la Condamine de la foule des voyageurs. La plupart
» n'aiment et ne voient que leur . objet favori	 bota-
» niste ne cherche que des plantes ; le géographe, que

» l'activité prodigieuse était contrariée sans cesse par ses infir-
» mités, ne paraissaient à madame de la Condamine qu'un
., malheur de plus dont elle devait le consoler. Quelque
» longue, quelqu'infirme qu'ait été la vieillesse de son mari,
» jamais elle n'a cessé de lui prodiguer les soins les plus ten-
• dres qui ne lui coûtaient rien ; l'idée qu'elle remplissait un
» devoir sacré a plus d'un titre, soutirtt son courage, et il lui
» semblait que soigner la vieillesse de M. de la Condamine,
» c'était acquitter les dettes de l'humanité; lorsqu'enfin elle a
» eu le malheur de le perdre, elle l'a pleuré, comme une
» jeune épouse pleure celui qu'une mort prématurée lui en-
» lève, comme on pleure une perte irréparable. » (Eloge de
M. de la Condamine, inséré dans l'Histoire de l'Académie
Royale des Sciences, année 1 774, pp. 115 et 116. ) Nous in-
sérons ici les vers qu'il adressa à sa femme, le lendemain de
ses noces:

D'Aurore :et de Titon vous connaissez l'histoire :
» Notre hymen en rappelle aujourd'hui la mémoire

» Mais-de mon sort Titon serait jaloux ;
» Que ses liens sont différents des nôtres !

.	 L'Aurore entre ses bras vit vieillir son époux:
» Et _je rajeunis dans les vôtres.
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456	 DE LA CONDAMINE.

» des positions de villes; l'antiquaire, que des inscrip-
tions : M. de la Condamine aimait et voyait tout......

» Ses derniers jours payèrent par différentes infirmités
» - les travaux de ses premières années. Celle qu'il souffrait

le' plus impatiemment était sa surdité, parce qu'elle
» contrariait sa passion favorite. Ceux qui savaient la
» cause de son état, ne pouvaient le voir sans un sen-
» aiment de respect. J'ai vu moi-même, messieurs,
» quelque teins avant sa mort, ce philosophe, victime
» de son zèle pour' les sciences, avec cette sorte de
» vénération qu'inspire la vue de ces guerriers mutilés
» au service de l'état.

» Cependant la source de ses infirmités en était le
» dédommagement. Dans l'honorable repos de sa vieil-
» Lesse, il revoyait en esprit cette riche variété d'objets
» qu'il avait vue des yeux......

a Le même enthousiasme et la même curiosité qui
» lui avaient fait si souvent exposer sa ' vie (t), ont
» avancé sa mort : il l'a vue s'approcher, je ne dis pas
» avec intrépidité, mais j'oserais presque dire, avec
» distraction. Ce n'était point l'incrédulité stupide, qui
» cherche à s'étourdir sur ce dernier moment; c'était
» l'inattention d'un homme ardent, dont l'âme se prend
D. et s'attache jusqu'au dernier soupir, à tout ce qui
» l'environne, qui se hâte de vivre, et dont l'activité
» n'a fini qu'avec lui D.

. ( t ) « En sortant du collége, il suivit, en qualité de vo-
» lontaire au siége de Roses, le chevalier de Chources, son
» oncle, capitaine au régiment Dauphin, cavalerie; pendant
» le siége, le jeune volontaire eut la curiosité de monter sur une
» hauteur, afin de mieux voir la place; il l'examinait avec une

lunette, et s'amusait à voir mettre le feu à une batterie dont
» les boulets tombaient autour de lui, lorsqu'il reçut ordre de
» descendre; on lui apprit qu'un manteau d'écarlate qu'il avait
» sur son habit, l'avait rendu le but de cette batterie. » (Eloge
de M. de la Condamine, inséré dans l'Histoire de l'Académie
Royale des Sciences, année '774, p. 87:)
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DE LA CONDAMINE.	 457

Il mourut sans postérité, dans la paroisse de Saint-
Germain-l'Auxerrois, 'à Paris, le 4 février 1774.

TROISIÈME BRANCHE DITE DE POUILLY,

subsistante à Pouilly, près de Metz, et qui est aujourd'hui
l'aînée.

VI. Jean DE LA CONDAMINE, deuxième du nom, troi-
sième fils de noble André de la Condamine, deuxième
de nom, et de Jeanne Aggere, son épouse, naquit le
8 septembre 1703; il fut le seul qui ne suivit point
ses parens en Angleterre ; mais resta auprès de son
oncle paternel, Charles - Antoine, qui lé fit élever dans
la religion catholique romaine; il avait été nommé sous-
lieutenant au régiment de Piémont en 1713 ; fut lieutenant
en 1719 , et aide major en 1721 ; il se distingua, le 4 mai
1734 , lorsque le régiment, sous les ordres du duc de
Noailles, força les lignes d'Ettlingen ; et fut nommé
capitaine le 3o du même mois ; il fut employé à l 'ar-
mée de Bohême en 1741; monta à l'assaut donné à la
ville de Prague, dans la nuit du 25 au 26 novembre
de la même année ; fit la campagne de 1742, et fut
blessé à la fameuse défense de Prague; décoré de l'or-
dre royal et militaire de St.-Louis, en 1743, il se trouva,
le 27 juin de la même année, à la bataille de Det-
tingen, où le régiment perdit cent cinquante hommes.
Le régiment destiné à servir en Flandre, partit de
Metz, où il avait hiverné, le 16 mars 1 744, et arriva dans
la plaine de Ceyjoint le 14 mai. Il prit la droite de l'ar-
mée qué le roi commandait en personne , et assista au
siége de Menin, qui se rendit le 5 juin, et à celui d'Y-
pres qui capitula le 27. I1 quitta l'armée du roi le t er juil-
let, et joignit au camp de Courtray celle que le maré-
chal de Saxe commandait, et qui investit Tournay, la
nuit du 24 au 25 avril 1745; il fut capitaine de grena-
diers, l'année suivante; et à la paix d'Aix-la-Chapelle,
en 1748, il se retia_a Metz, où il épousa en . 1749, dame,
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45$	 DE LA CONDAMINE.

Thérèse de Guillot, veuve de noble de N.....Colignon de
Pouilli, ancien capitaine au régiment de Piémont, mort
en 1736. Jean cultiva les lettres, et fut nommé membre
de l'académie royale des arts et sciences, à Metz ; il mou-
rut à Pouilli, en décembre 1784, et son épouse lui sur-
vécut jusqu'en 1788. De leur mariage vinrent :

1.° Nicolas-Joseph, dont l'article suit;
2.° Thérèse-Julie, née le 27 septembre 1751, qui

épousa, en • 1788, noble Pierre Durieu de May-•
nadier, capitaine au régiment de Piémont, in-
fanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Elle est morte à Pouilly, le 14
avril 1814, et n'a laissé qu'un fils:

a. Nicolas-Joseph Durieu, né le 23 décembre
1789, a servi avec distinction dans l'armée
française, et a épousé, le i z septembre 1814,
dame Marie - Stéphanie Catoire de Bion-
court, dont il a deux filles.

VII. Nicolas-Joseph DE LA CONDAMINE, seigneur de
Pouilli, est né le 2 7 mars 1753, a été empêché de ser-
vir par une incommodité au bras. Il a épousé, le 24
novembre 179o, dame Catherine de Marguerie de Mont-
fort, fille de feu noble de Marguerie, comte de Montfort,
d'une très-ancienne maison noble, originaire de Nor-
mandie, morte à Metz, le 26 octobre 1816, et inhumée
à Pouilli. Leurs enfants sont :

1.° Charles-Joseph , né le g août 1796 , élève au
Corps royal du Génie;

2.° Charles-Nicolas, né le 12 mars 1801, élève au
Corps royal de l'artillerie ;

3.° Thérèse - Julie - Joséphine, née le 12 octobre

1791;
4.° Hélène-Joséphine, née le 6 mars 1793 ;
5.° Catherine - Joséphine, 	 née le 19 octobre

1794;
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DE LA CONDAMINE.	 459
6.° Marie-Thérèse-Joséphine, née le 9 août 1796,

morte le 14 novembre 18:6;
7.° Marie-Adélaïde - Sophie , née le 29 septembre

1804.

SECONDE BRANCHE, DITE ANGLAISE,

seconde existante.

VI. Jean-Jacques DE LA CONDAMINE , sixième enfant
de noble André de la Condamine, II e du nom, co-sei-
gneur de Serves, et de dame Jeanne Aggère, son épouse,
naquit à Nismes en 1 7 11 , et mourut à Guernesey, le 7
juin 1764. I1 avait épousé, le 6 novembre 1760, dame
Marie Néel de l'ile de Jersey, morte le 28 août 1808 ;
duquel mariage sont provenus :

1.° Jean, dont l'article suit ;

2.° Marie, née le t er septembre 1 761 , mariée , le
9 mars 178o, à Jean Bowden, écuyer , mort à
Bristol, le Ier mars 1798 ; et en secondes noces,
le to octobre 1814, à Georges Bell de l'île de
Guernesey , écuyer. Elle ,a eu de son premier
mari trois enfants, savoir :

a. William-Carey-Bowden, écuyer , né le 21
janvierj61788, qui a épousé, le 13 avril 1816,
dame Christiana Anstruther , fille de feu le
colonel Anstruther, dont un fils;

b. Marie Bowden, née le 5 mai 1786, mariée,
i.°, le 15 juillet 1811 , à William-Herbert
Jones , écuyer , officier du génie militaire
anglais, mort à l'île de France, le 31 mars
1813 ; duquel mariage une fille; et 2. 0, le 5
mai 1817 , à Thomas Tupper, écuyer, son
cousin-germain paternel, dont une fille ;

c. Catherine Carey Bowden, morte jeune.
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460	 DE LA CONDAMINE.

VII. Jean DE LA CONDAMINE , écuyer , III' du nom ,
né à Guernesey, le : g avril 1763, est aujourd'hui (18I9),°
contrôle ( avocat - général) du roi, et colonel . du pre-
mier régiment de milice, en ladite île. Il a épousé, le
25 mars. 1788, dame Elisabeth Coutart , fille aînée de
Pierre Coutart, écuyer, contrôle • du roi, morte à Guer-
nesey, le 18 novembre 1804.. Elle portait d'argent à une
face vivrée de sable. Leurs enfants sont :

r.° Jean, IV° du nom, né'le 6 avril rugi, vice-
consul de Sa Majesté Britannique à Dunkerque;

2.° William, né le 26 octobre 1795; D. A. com-
missaire des guerres, attaché à l'état-major du
duc de 'Wellington, depuis 1812 jusqu'à l'éva-
cuation de la France, par les troupes alliées en
x818 , membre de la société d'Emulation à
Cambrai;

3.7 Thomas, né le 9 mai 1 797 , est sorti du col-
lége militaire , en décembre 1816 , sous-lieute-
nant dans le corps de l'état-major anglais (royal
Staff corps) ;

4.° Robert Coutart, néle 12 octobre 1800;

5.° James, né le 18 septembre 18o3;

6.° Marie , née le 3o décembre 1 788 , mariée à
Guernesey le 12 juin 1811, à David Carnegie,
écuyer , capitaine dans le 102° régiment d'in-
fanterie anglaise, retiré depuis la paix en Ecosse,
son pays natal. Ils ont quatre enfants, deux gar-
çons et deux filles

7 .° Elisabeth, née le 6 mai 1790 ;

8.° Louise, née le 27 juillet 1794, morte le I t
juillet 1 798 ;

9.° Louise, II° du nom, née le 15 juillet 1799,
morte le 2 1 février 1802.
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DE LA CONDAMINE.

CINQUIÈME BRANCHE, DITE CAROLINE, éteinte.

V . Charles-Antoine DE LA CONDAMINE, second fils
de noble Georges de la Condamine de Serves, et de dame
Antoinette de Montblanc Saint-Martin, posséda, après
l'émigration de son frère aîné, André II, les terres de
sa famille ; il entra. au régiment de Piémont, infanterie,
en 1685 ; fut sous-lieutenant en 1687, et lieutenant en
1689 ; en 1693, le régiment passa sous les ordres du ma-
réchal de Luxembourg, 'et se trouva, le 29 juillet, à la
bataille de Neervinde, au siége de Charleroi, au mois de
septembre, et au bombardement de Bruxelles, au mois de
d'août 1695 ; il fut capitaine en 1699, et servit sous les
ordres du duc de Vendôme qui commandait l'armée d'I-
talie en 1702. Le régiment de Piémont se distingua cette
année à la bataille qui se donna à Luzarra, le 15 août;
il y occupait toute la gauche, et eut l'avantage de repous-
ser jusqu'à trois fois les Impériaux. L'année suivante, il
suivit le duc de Vendôme dans la marche que fit ce géné-
ral vers le Trentin, et assista à la prise d'Arco, de Nago,
d'Asti, et de Villeneuve d'Ast ; après le siége de Turin,
en 1767, il passa à l'armée de Flandre, et se trouva à la
bataille d'Oudenarde, en 1708, et à celle de Malplaquet,
le t 1 septembre 1709 ; au mois de mars 17 ro, le régiment
eut ordre de se jeter dans Douai, qui fut investi par
toutes _ les forces des alliés ; la garnison tint cinquante-
deux jours, pendant lesquels elle fit trente-deux' sorties ;
dans celle du 8 mai, Charles-Antoine commandait une
des trois compagnies de grenadiers de Piémont, qui
avait la tête de l'attaque ; ils comblèrent une grande
partie des travaux des assiégeants, détruisirent tout un
régiment anglais, et rentrèrent en bon ordre dans la place ;
il fut blessé quelques jours avant la capitulation qui eut
lieu le 24 juin. L'année suivante, le régiment de Piémont
joignit l'armée du maréchal de Villars, et servit sous ses
ordres jusqu'à la paix d'Utrecht, en 1713 ; décoré de

tb.	 3o
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462	 DE LA CONDAMINE.

l'ordre royal et militaire dé St.-Louis, et parvenu au
grade de commandant de bataillon, il mourut à Bouque-
non, en 1734; il avait épousé Sophie du Garnier, dame de
la Melouze, fille de noble Jean du Garnier, , chevalier de
la Melouze, co-seigneur de Brenoux et de Saval, et
d'Amélie de la Croix de Vagnas. Duquel r^.ariage :

t .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre de la Condamine de Serves, troisième du

nom, né le ro janvier 1715, mort à Alais,le
3 mars 1787; il fut, le 23 juin 1733, lieutenant
au régiment de Piémont, que commandait son
père ; aide-major, le 5 mai 1737, et capitaine
en 1740. Il professa la religion réformée, et par
cette raison il refusa l'ordre royal et militaire de
S.-Louis ; ' fut membre correspondant de l'acadé-
mie royale des arts et des sciences, à Metz; se retira

à Mais, en 1746, et y épousa dame Marie de.
Lafond Guy d'Aireboudouze, (1) fille de noble
Pierre de la Fond Guy d'Aireboudouze, seigneur
de Casalette, et d'Anne-Marie de . Boileau de
Castelnau. Il eut de ce mariage :

A. Marie-Marguerite de la CondamiA de
Serves, née le 25 mars 5749, morte le
4 mars 1805 ; elle avait épousé, le 21 juin
1769, M. Jean-François Gibert, mort à
Saint-Domingue, le 57 janvier 1803. De'
ce mariage sont nés :

(1) La famille de la Fond Guy d'Aireboudouze possédait la
terre de Casalette, et tenait `aux meilleures maisons du Lan-
guedoc. La mère de Marie était fille de noble Nicolas de Boi-
leau, seigneur de Castelnau et de Sainte-Croix, et , d'Anne de
Calvière, dame de Boucoiran. Nicolas de . Castelnau descendait
au Xle degré d'Etienne de Boileau, grand-prévôt de Paris
en 1250, et qui jouissait de la confiance du roi saint Louis.
L'aïeule du côté paternel de Marie de la Fond Guy, était
de la maison des Boreli, marquis de Roque-Servières.
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DE LA CONDAMINE.	 453
a. Honoré-Victor Gibert , né à Alais , le

1 t novembre 1772, il est marié et sans
enfants;

b. Jeanne-Sophie Gibert, née le 28 aofit
1770, qui, le 3 novembre 1792, a épousé
M. Jacques Sagnier, ancien maire d'A-
lais, duquel mariage elle a eu un fils,
mort à la retraite de Moscou, en 1813
et . une fille, Victoire - Marguerite-
Louise-Nanine Sagnier, née le 2 sep-
tembre 1797, mariée, le ter septembre
1813, à noble Jean - Victor - Gaspard-
Fortuné d'Aigallier de la Rouviére, sei-
gneur de Brouset, fils de noble Jean-
Mathieu d'Aigallier de la Rouvière, et
de dame Jeanne d'Aigallier de la Con-
damine (r) ;

B. Victoire-Félicité de la Condamine de Serves ,
née le 7 mars 175o, morte le 4 mars 1778.
Elle avait épousé, t.° le 21 juin i769,messire

(t) Noble Jean d'Aigallier, ayant épousé une dame de la
Condamine de Serves, son petit-fils Pierre d'Aigallier ajouta
à son nom de famille celui de la Condamine; ce Pierre d'Ai:
galber de la Condamine, épousa dame Madelaine de Faucon,
duquel mariage Jeanne d'Aigallier de la Condamine, qui, ayant
épousé noble Jean-Mathieu d'Aigallier, fut mère de noble
Jean-Victor-Gaspard-Fortuné d'Aigallier de la Rouvière, qui a
épousé une des arrière-petites-filles de messire Pierre de la
Condamine de Serves, lite du nom. L'usage de joindre à son
nom de famille celui de la femme qu'on épouse, nous vient de
Genève, et a été plus ordinairement adopté par les Protestants
que par les Catholiques. L'exemple que nous venons de citer
prouve en faveur des La Condamine; car cette maison d'Aigal-
lier, qui est d'origine chevaleresque, n'aurait pas conservé ce
surnom, si les La Condamine n'eussent pas été d'une antiquité
avérée.'
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Charles de Firmas-Périés, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine au régiment de Piémont, infan-
terie, et commandant pour le roi l'hôtel
royal des invalides à Paris ; mort à Alais ,
le 19 novembre 1773, fils posthume de mes-
sire Pierre-Antoine de Firmas, seigneur
de Périés, ancien colonel des troupes pro;
vinciales, commandant pour le roi le châ-
teau de Saint-Paul, et de dame Marthe de
Daniel de Saint-Ravy; 2.° le g février 1,776,
avec dispense de S. S. , messire Jean-Louis
de Firmas, seigneur de Périés, neveu de

feu son mari, ancien officier au régiment
de Navarre, infanterie, qui a été pendant
vingt-huit ans premier consul-maire de la
ville d'Alais, petit-fils du même messire
Pierre-Antoine dont il vient d'être question,
et fils de messire Louis. de .Firmas, seigneur
de Périés, et de dame Louise du Cairon (r).

_ (1) L'antiquité de la maison Firmas est prouvée par la pos-
session continue depuis le douzième siècle de la terre de Périés,
dont le château très-fort d'assiète est une- clé des Cévennes.
On trouve, dans les procédures qui eurent lieu pour perdre les
Templiers, Guillaume Firmas, chevalier de cet ordre, qui,
en 1307, s'offrit pour en être un des généreux défenseurs. Il
était frère de Bernard Ier , qui vivait en 12 92, oncle et parrain
de Guillaume Ier qui, le 13 décembre 1371, fit hommage de
sa terre de Péries à Bernard de Pelet, baron d'Alais, qu'il ap-
pelle son- bieau cousin. MM. de Firmas n'ont jamais formé que
des alliances très-honorables, savoir: -avec les maisons de Bu-
dos, de la Fare, d'Arles, de Ribeirol, des 'Estiennes (et- par
celle-ci avec les Biliotti), les Sollier, les Petit (et par celles-
ci avec les Narbonne, les Isnards, les, Cambis), avec les Da-
niel, les Saint-Ravy et les Caseneuve, Dans les guerre civiles
des Cévennes, les Firmas combattirent constamment pour le
roi ; leur château a été, à cette époque, brûlé deux fois en .
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DE LA CONDAMINE.	 465

Victoire - Félicité de la Condamine a laissé
de son premier mariage :

a. Armand - Charles - Daniel , comte de
Firmas-Périés , lieutenant - général des
armées du roi, grand-maître, conseiller
intime, privé actuel d'épée , et cham-
bellan du feu roi Frédéric -de Wurtem-
berg ; chevalier des ordres royaux et
militaires de Saint - Louis , en France,
de Saint - Maurice et de Saint - Lazare ,
en Sardaigne ; grand - croix de l'ordre
royal équestre et militaire de Saint -

( Michel, en Bavière, né le 4 août 1770,
marié, le 3 février 1799, à très-haute,
très-illustre, très-puissante dame Marie-
Joséphine, , comtesse de Waldbourg-

soixante-dix ans; et dans celle de la révolution, cette maison
ne s'est pas montrée moins fidèle, puisque Armand-Charles-
Daniel a été un des braves de l'armée de Condé: il fut à l'âge
de vingt-un ans colonel d'infanterie et lieutenant de roi du
quartier-général, maréchal des camps et armées du roi, à l'âge
de vingt-neuf ans, et enfin a été nommé lieutenant général,
le 3o mars 1819. S. M. Louis XVIII lui a accordé, par une or-
donnance du 3o mars 1816, une fleur de lys à ajouter à ses
armes, comme une récompense pour ses services et son beau
dévoûment; le roi lui a de plus accordé le titre héréditaire de
comte, qualification qui avait été donnée précédemment dans
des brevets. Les armes de la maison de Firmas sont: écartelé :
au 1 et 4, d'argent, à trois poiriers arrachés de sinople pour
Péries; au 2 et 3, d'argent, â l'aigle éployée de sable; chappé :
parti d'azur et de gueules, à une fleur de néflier à cinq feuilles
d'or et d'argent de l'un en l'autre, pour Cappel; sur le tout
d'argent à trois points d'hermine de sable, qui sont Firmas; ' au
chef cousu du champ, avec une fleur de lys d'or d enquerre qui
sont les armes de concession nouvelle. L'écu est soutenu par
deux sauvages armés de massues, il est sommé d'une couronne
de comte à neuf perles. Pour cri : Raiôou.
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DE LA CONDAMINE.

Wolfegg et Waldsée , truchesse • héré-
ditaire du Saint-Empire Romain, dame
de l'ordre impérial de la Croix - Etoi-
lée (s), veuve de S. E. le comte Charles
Emmanuel de Leutrum-Ertingen, lieu-
tenant - général des armées et colonel ,
propriétaire du -régiment de Royal-Alle-
mand, au service de sa majesté le roi
de Sardaigne; chambellan de sa majesté
impériale royale et apostoliques;

b. Jean - Casimir - Edward-Gaspard , che-
valier de Saint-Ravy, mort jeune;

Du second lit :	 °

c. Victoire - Françoise - Charlotte , née le
6 juin 1777, qui, le 26 octobre 1797,
a épousé noble-Louis-Augustin d'Hom-
bres, maire de la ville d'Alais, membre
de plusieurs sôciétés savantes, chevalier
de l'ordre de la Légion - d'honneur.
Duquel mariage sont issus :

1.° Charles-Louis-Regis d'Hombres ,
né le i 5 novembre i 8o3;

2.° Eugène-Félix - Louis d'Hombres ,
né le 29 janvier 18o6;

3.° Marie- Augustine - Charlotte , née
le 28 février 1799;

( ► ) Madame la comtesse de Firmas-Périès ' . est soeur-ger-
maine de S. A. S. le prince régnant de Waldbourg Wolfegg
et Waldée Senior de la maison princière de Waldbourg, qui
possédait héréditairement la charge de truchesse du Saint-
Empire romain (sénéchal héréditaire de l'empire) et qui pos-
sède aujourd'hui, aussi héréditairement, celle de grand-maitre
du royaume de Wurtemberg. Sa mère était comtesse de Koeg-
nigssegg-Aulendorf, maison qui, dans le dernier siècle, a
fourni un Electeur de Cologne et un Feld-maréchal des armées
impériales, grand-commandeur de l'Ordre Teutonique.

4.66
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GODET.	 467
4.° Adèle - Louise, née le 28 sep-

tembre 1 701 ;
5.° Alix - Louise.- Victoire, née le 8

septembre 1811.

VI. Jean DE LA CONDAMINE, V° du nom, co-sei-
gneur de Serves, né en 17oo; épousa, en 1740, dame
Marguerite Deluze, dont il n'eut qu'une fille, savoir :

Delphine de la Condamine, héritière de Serves,
qui naquit en 1741, et se maria, le premier
novembre 1761, avec M. Louis Soleirol, et fut
mère de : a. Reymond; b. Louis; c. Victor, qui
portent le nom de Soleirol de Serves.

Armes: d'azur à une tige de blé à trois épis d'argent,
tigés et feuillés de même. Couronne de comte à neuf
perles.

GODET. Famille des plus anciennes de la province
de Normandie, qui fut maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction , par M. de Chamillard, en 1666.
Elle est représentée de nos jours par :

Messire Charles-Anne, chevalier de Godet de Thio-
ley, né le t 1 juin 1775 ; chef ' de bataillon, . capitaine
commandant une compagnie de grenadiers au cinquième
régiment de la garde royale, 'chevalier de , l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, a émigré en 1791, et est
rentré par ordre du roi en t 8ot . Il a fait toutes les
campagnes de l'armée des princes et de Condé ; marié,
le 29 juin 18b9, à demoiselle Emilie-Adélaïde de Ron-
nay , fille de messire Thomas-François de Ronnay ,
d'une des plus anciennes maisons de la province de
Normandie.

Armes: De gueules, à trois coupes couvertes d'argent.
Supports : deux panthères ; couronne, de comte.
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468	 DE GOYON.

GOUYON ou GOYON, famille originaire de Bre-
tâgne, dont une branche subsiste en Guienne depuis le
quinzième siècle. Elle fut transplantée dans cette pro-
vince par:

L Gilles DE GOUYON, qui, le 8 août 1475, reçut
son partage comme fils puîné de Bertrand de Gouyon
et de Marguerite Madeuc. Il s'établit ensuite en Guienne,
où ses descendants formèrent plusieurs branches, dont
une seule s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Une autre est
revenue en Bretagne, berceau de sa famille. Il eut pour
fils:

li. Alexandre DE GOYON, écuyer, qui assista au
contrat de mariage de son fils, qui suit.

III. Noble Jean DE GOYON, épousa, par contrat du
21 août 1564, Marthe de Caumont, fille de noble An-
toine de Caumont. Il testa devant Botinelli , notaire
royal, le 7 septembre 1585, et eut pour fils et succes-
seur:

IV. Noble Raymond DE GoYON, let du" nom , sieur
de Brichot, qui épousa, par contrat du 24 février 1590,
reçu par Lagutaire, 'notaire royal, demoiselle Catherine
d'Athia. Ils firent Ieur testament mutuel devant le même
notaire, le 22 octobre 1625, où sont nommés leurs en-
fants, savoir :

1.° Antoine, dont l'article suit ;
2.° Bertrand de Goyon ;
3.° Jean de Goyon, qui fonda la troisième branche

établie en Bretagne.

V. ' Antoine DE GOYON, Ier du nom, écuyer, sieur
rie Brichot, épousa, t.° 'par contrat du 1" juillet 1623,
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DE GOYON.	 469
demoiselle Isabeau de Lartigue, dont il n'eut point
d'enfants; 2.° par contrat du 20 août 1641, demoiselle
Marguerite de Redon. Il testa au mois d'avril 1654, et
ne vivait plus le 8 juillet suivant. Il eut de sa seconde
femme :

1 .° Raymond,
2.° Charles de Goyon ;
3.° Sereine, de Goyon,:mariée, par contrat du 28
décembre 1671, avec noble François de Lissalde,
sieur de Casteron. Il lui fut constitué en dot la
somme de 5,000 livres pour tous droits;

4.° Jean de Goyon.

VI. Raymond DE GOYON, II° du . nom, écuyer, sieur
de Brichot, né le t 1 août 1642, épousa demoiselle
Anne de Chambellier. Il en eut :

VII. Antoine DE GovoN, II° du nom, écuyer, sieur
de Brichot, né le 9 juin 1675, qui épousa, par contrat
passé au château de Lescout, le 15 janvier 1704, devant
la Boupillère, notaire, demoiselle Anne de Mathison de
Lescout, fille de noble Pierre de Mathison, seigneur de
I,escout, et mourut le 15 juin 1758. Ses enfants furent :

i.° Joseph-Josué, dont l'article suit;
2.° Charles de Goyon, qui fonda la seconde bran-
che, rapportée ci après;

3.° Marie-Susanne de Goyon, mariée, par contrat
- passé au château de Brichot, le 10 juin 1743, par
devant d'Arquisan, notaire royal à Montréal,
avec Gérard de Guilhemody.

VIII. Joseph-Josué DE GOYON, chevalier, sieur de
Brichot, épousa, par contrat du 14 juin 1735, demoi-
selle Marie du Barbier, fille de messire Pierre du Bar-
bier, seigneur et baron de Lisse, et de darne, Anne de
Gordièges. Cinq jours avant ce mariage, Marie de Ma-
thison, sa tante, l'avait- institué son héritier général et
universel. Ses enfants furent : 	 ^
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DE GOYON.

. Pierre=Etienne de Goyon, né le 5 avril 1741,
'mort sans postérité mâle;

2.° Charles-Etienne de Goyon, écuyer, né à Con-
dom, le 29 . novembre 1743, marié; par con-
trat du 28 octobre 1757, passé par Fontan,
notaire royal à Montréal, avec noble Jeanne-
Marie de Guilhemody, sa cousine-germaine, fille
de messire Gérard de Guilhemody, et de dame
Marie-Susanne de Goyon. Il a émigré au mois
d'octobre 1791; a fait les campagnes dans le corps

noble, aux ordres deS . A. S. Monseigneur le
prince de Condé, où il "a été reçu chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis par
Monseigneur le prince de Condé, le 15 janvier
18o i, et a été fait colonel de cavalerie le 14 fé-
vrier 1815. Il est veuf sans enfants;

3.° Jean-Pierre, dont l'article suit.

IX. Jean-Pierre DE GOYON, écuyer, né le 15 no-
vembre 1748, èpousa, par contrat du iz septembre,
1785, Marie-Antoinette de Daston, fille de messire
Odet de Daston, chevalier, maréchal des camps et ar-
mées du roi, sous-lieutenant à l'hôtel des Invalides, et
chevalier de Saint-Louis, et de dame Marie-Claire de
Caucabanne de . Baudignan, Jean-Pierre de Goyon
émigra et servit dans le même corps que son frère. Il
mourut à Ettenhéim, le 3 janvier 1796. Il a laissé pour
fils:

X. Paul-Jean-Marie _DE GOYON, né le 28 mars 1790,
marié, par .contrat du 19 avril 18'5, avec demoiselle
Jeanne-Marie-Adelie de Beauregard. De ce mariage
est issu :'

• Charles-Etienne-Clément-Hubert de Goyon,
 avril 181q.

470.
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DE GOYON. 471

• SECONDE .BRANCHE.

VIII. Charles DE GOYON, Pr du nom, écuyer, se-
cond fils d'Antoine de Goyon, sieur de Brichot, et
d'Anne de Mathison, épousa à Paris, le 28 août 1739,
demoiselle Elisabeth-Renée . Rondelle, fille d'Antoine
Rondelle, et de 'dame Angélique Garé. De ce mariage
est issu :

IX. Guillaume-Henri-Charles DE GOYON, écuyer
né le 12 juin 1740, marié à Bordeaux, le t er mai
1763, avec demoiselle Victoire-Dorothée Bardon. Il fut
pourvu d'un office de conseiller au parlement de Bor-
deaux, à raison duquel office il fut déchargé du double
droit de marc d'or, ordonné par l'édit du mois de dé-
cembre 1770, attendu sa noblesse d'extraction prouvée
par titres, au' conseil d'état du roi, sa majesté y étant à
Versailles, le I er septembre 1773. Guillaume-Henri-
Charles de Goyon est mort sans postérité mâle.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de l'Abbaye, en Bretagne.

V. Jean DE GOYON, écuyer, fils de Raymond de
Goyon, I°° du nom, et de Catherine d'Athia, épousa,
par contrat du II décembre 1625, Françoise de Cas-
mont, fille de noble Jean de Casmont, et de dame
N....: .de Cause. Il fit son testament le 17 avril t65o,
et mourut le 26 février 1655. Il eut de son mariage trois
enfants mâles :

1.° Pierre de Goyon ;
2.° Mathieu, dont l'article suit;
3.° Arnaud de Goyon.

VI. Mathieu DE GOYON, écuyer, épousa, par contrat
du  T 5 mars 1653, reçu par . Moliné, notaire, demoiselle
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472	 DE GOYON.

Jeanne de Labat, fille de noble Antoine de Labat, et
de feu dame de Saint-Germe. Il fit son testament le 18
juin 1676, où"il déclare avoir de son mariage trois fils et
cinq filles, et mourut le 22 janvier 1686. Ses enfants
furent :

1.° Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Henri de Goyon ;
3.° Autre Arnaud de Goyon ;
d..° Marie de Goyon;
5. ° Jeanne de Goyon;
6.° Anne de Goyon;
7.° Françoise de Goyon ;
8.° Marion de Goyon.

VII. Arnaud DE GOYON, écuyer, né le 6 novembre
1658, épousa r.° Madelaine-des-Champs, dont il n'eut
point d'enfants ; 2.° par contrat du 4 avril 1699, reçu
par de Voisin et Durand, notaires royaux à Saint-Malo,
en Bretagne, Emilie-Bernardine Geffrard, fille de Jo-
seph Geffrard, écuyer, sieur du Plessis, et de feu dame
Renée Billon. Il fit son testament le r i et mourut le 15
février 1718. Ses enfants furent :

r.° Joseph-Martin, dont l'article suit;
2.° Pierre de Goyon ;
3.° Arnaud de Goyon.

VIII. Joseph-Martin DE GOYON., écuyer, né le 19
juillet 1700; seigneur de l'Abbaye, épousa, au mois de
mars 1729, demoiselle Marie-Thérèse de Luynes, fille
de noble Augustin de Luynes, de la ville de Nantes, et
de demoiselle Renée Guillet. Il eut pour fils :

IX. Augustin-Joseph DE GOYON, chevalier, sei-
gneur de l'Abbaye, né le t°` mai 173o, lieutenant au
régiment des Gardes-Françaises, par brevet du 23 dé-.
cembre 1759; colonel d'infanterie par commission du 8
juin 1766, chevalicr de l'ordre royal et militaire de
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COLMONT DE VAULGRENNAND. 	 473

Saint-Louis. Il épousa, par contrat du 9 février 1764,
demoiselle Louise-Amable de Foucault, "fille de Michel
de Foucault, écuyer, et de feu dame Julienne-Thérèse-
Portier. De ce mariage est issu :

X. Michel-Augustin, comte DE GoYOV, né le 24.

décembre 1764, préfet du département de l'Eure, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; of-
ficier de la Légion-d'honneur. Il a deux fils de son
mariage avec mademoiselle de la Roche-Aymon.

Armes : De gueules, au lion d'argent, couronné d'or.

COLMONT DE VAULGRENNAND, famille ori-
ginaire de Bourgogne, qui a fourni plusieurs magistrats
au parlement de cette province ; des officiers distingués
aux armées'et plusieurs chevaliers de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis.

Titres : Celui de baron, d'ans plusieurs actes, depuis
environ un siècle ; et celui de comte, en vertu de lettres-
patentes de S. M. Louis XVIII, du 25 novembre 1814.

Armes : Parti : au 1, coupé . d'azur, à, la tour d'argent,
et d'azur, au lion d'argent ; au 2, d'azur, au chevron d'or,
surmonté d'une étoile accostée de deux roses tigées à cinq
feuilles, et en pointe, d'une rose de même, mouvante
d'un croissant ; le tout d'argent.
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ADDITIONS

ET

CORRECTIONS.

HORRIC DE LA ROCHE-TOLAY, tome XII,
page 193, pénultième ligne, au lieu de Saint-Simon
d'ArcAine, lisez : Saint-Simon d'Archiac

JANVRE, t. XVI, page 276, depuis la ligne première
jusqu'à la neuvième inclusivement, rétablisse ainsi : a sei-
n gneur de la Bouchetière, de Veuzé, de Fougères ou
n Fougerès, de Sermont, de la Chauvelière, chevalier,
D gentilhomme ordinaire de la chambre ' du roi Char-
» les VII, et conseiller d'état d'épée en son conseil
» privé, épousa, par contrat du 9 février 1436, Jeanne
Dde Perusse d'Escars, fille d'Audouin de Perusse d'Es-
» cars, chevalier, seigneur de Saint-Bonnet, `Allasac,
A la Porte, de la Guonnie, Chambon, Chal?rinac, Puy-
» philip et Brêne, et d'Hélène de Roquefeuil .A
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 475

Page 283, avant la dernière ligne de la note,- et mourut
au Parc, User : qui mourut au Parc. Page 298, lignes,
4 et 5, Marguerite Chenin, chevalier, seigneur de l'Ile-
Bapaume , User : Marguerite Chenin , fille de messire
Gauvin Chenin, chevalier, seigneur de l'Ile-Bapaume.

DE VALLIN, tome I, page 65, ligne i re, degré XII,
Jean de Vallin', chevalier , lieutenant d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes, obtint la croix de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il avait épousé en 1582,
Blandine du Sollier : supprimez qu'il obtint la croix de
Saint-Louis , puisque cet ordre ne fut institué qu'en
1693.

DE LOUBENS DE VERDALLE, tome VIII, p. 419,
degré X, art. 1.° François-Henri de Loubens , seigneur
de Verdalle, ajouter dont l'article suit, et établissez ainsi
son degré et les suivants.

XI. François - Henri DE LOUBENS , seigneur de Ver-
dalle, épousa Marie-Antoinette du Cup , dont il a eu ,
entr'autres enfants :

1.° Frédéric, dont l'article suit ;
2.° Anne-Elisabeth-Georgette de Loubens-Verdalle,

mariée le 8 mars 1769, avec Alexandre de-Lau-
rent.

XII. Frédéric DE LousENS, comte de Verdalle, ancien
chef d'escadron au régiment de dragons - Condé,. che-
valier de Saint - Louis , a épousé Thérèse - Jacqueline
de la Londe, dont un fils :
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47 6	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

XIII. Frédéric DE LOUBENS , • marquis .de Verdalle,
chef d'escadron dans les Lanciers de la garde royale.

LOUVART , tonie VI Y, page 134 , . art. 2.° après
Philippe Esgaunière du Thibeuf, supprime,I la qualité
d'écuyer.

DE SEGUR-RAUZAN, page 376 de ce volume , lig.
première, cette branche, 1iseT : cette maison. Page 381 ,
à la suite . des lettres - patentes en latin données par
Henri IV, à Jacques de Ségur - Pardaillan , et après la
signature A. CHARMEr, ajouteT ce qui suit :

Pour traduction conforme à l'original en langue
latine , par moi , traducteur assermenté près la cour
royale de Paris, 19 juillet 1809.

• Signé, BRETON.

Page 382, ligne 21, mademoiselle de Fontrose, 1ise^:
mademoiselle de Fonrose, de Bergerac.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES_GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

AVEC LES ARMOIRIES DE CHAQUE FAMILLE,

Faisant suite au DICTIONNJ IRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE ,

qui paraissait avec pkivILÉGE ni; Rôi , "âvaftt Ÿâ révolution ;

PAR M. DE COURCELLES,

Ancien Magistrat , Chev. de plusieurs Ordres , et successeur
de M. DE SAINT-ALLAIS. 	 -'

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME DIX - SEPTIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

rue de la Vrillière, n° to.

,Réimprime en 1873-1874,
A LA LIBRAIRIE BACHELIN - DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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AVERTISSEMENT. •

M. de Saint-Allais, directeur-propriétaire du bureau gé-

néral de la Noblesse de France, et éditeur des seize premiers

volumes du Nobiliaire universel, ayant été forcé d'inter-

rompre le cours de ses travaux, que la faiblesse de sa

vue ne lui permettait plus de continuer, m'a -cédé son

établissement, ainsi que la propriété de l'édition du Nobi-

liaire.

Encouragé par le succès qu'ont obtenu les divers ouvrages

qu'il a donnés au •public, j'offre à la noblesse un premier

hommage, le Dictionnaire universel de la Noblesse de

France, qui présente dans une analyse raisonnée ce qu'il

importe de connaître sur l'état des familles nobles du royaume

et sur leurs armoiries. La publication de ce Dictionnaire

avait d'abord éloigné de moi l'idée de continuer le Nobi-
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ij	 AVERTISSEMENT.

liaire. Chaque famille noble devant avoir un article qui la

concerne dans le Dictionnaire universel , je craignais que

la continuation du Nobiliaire ne parût aux familles, dont

il ferait mention , une répétition de ce que le Dictionnaire

universel annonce à leur égard. Mais comme le cadre destiné

â chaque article du Dictionnaire est généralement très-

circonscrit; qu'il est impossible de l'étendre, et de remplir

le voeu des familles qui désirent l'impression d'un corps

complet de généalogie; que déjà plusieurs d'entr'elles se

sont réunies pour demander la continuation du Nobiliaire

et l'insertion dans cet Ouvrage des généalogies entières

qui n'ont pas encore pu y trouver place, je me détermine à

compléter effectivement le Nobiliaire. En le fermant, j'y

joindrai une table générale des familles nommées dans tout

le cours de l'Ouvrage. L'ordre alphabétique n'ayant pas pu,

y être suivi, cette table me paraît indispensable pour faci-

liter au lecteur la recherche des familles auxquelles il

porte intérêt.

Pour donner à cet Ouvrage tout l'intérêt dont il est

susceptible, je crois devoir accompagner les généalogies

de notices sur les faits historiques qui s'attachent aux

familles, même sur le langage, les moeurs, les usages

des provinces que leurs ancêtres ont habitées. Ces no-

tices, en mettant dans un plus grand jour l'ancienneté

et l'illustration des familles, rappellent des souvenirs
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AVERTISSEMENT.	 iij
honorables pour elles, des matériaux précieux pour l'His-

toire des Provinces, et des détails curieux pour le Lec-

teur. Des collaborateurs distingués par leurs connais-

sances en Histoire et en Généalogies, ont bien voulu

seconder mon zèle et m'aider de leurs travaux et de

leurs lumières. Leur modestie m'impose le devoir de

taire leurs noms ; mais je les prie d'accepter ici un

faible hommage de ma reconnaissance.

Le Public peut être assuré de l'exactitude des citations

que je ferai. Aucuns titres, preuves ou documents ne

seront énoncés, qu'après avoir été soumis à un examen

rigoureux.

Le prix de chaque volume du Nobiliaire, est pour les

Souscripteurs. de 7 fr. 5o c. , et de 9 fr. pour les

non-Souscripteurs. Si l'ouvrage doit être envoyé franc

de port dans les départements , on ajoutera au prix

t fr. 5o c. par volume.

Le Chevalier DE COURCELLES.Cop
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du 'DICTIONNAIRE UNIVERSEL

de la NOBLESSE.

SAINT-ASTIER ( DE) : la maison de Saint-Astier (I) ,
établie en Périgord depuis un temps immémorial, réunit
tous . les avantages • qui caractérisent la noblesse du pre-
mier ordre, qui sont l'ancienneté, la distinction des
services, l'illustration des alliances, de grandes posses-
sions et un nombreux vasselage. Elle est du petit nombre
de ces familles dont l'origine se perd dans les ténèbres
des siècles qui ont précédé l'hérédité des surnoms et des

(i) L'orthographe du nom de Saint-Astier varie très-peu
dans les anciens titres : on lit dans la vie de saint Didier, évê-
que de Cahors, écrite dans le septième siècle, Sanctus Auste-
rius ; et dans les chartes des .onzième et douzième siècles, de
Sancto Astherio, et quelquefois de Sancto Esterio..En patois
on écrivait, et le peuple prononce encore, Sent-Châtier, et
Sent-Chastier.

XVII.	 I'
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2	 DE SAINT-ASTIER.

armoiries, et qu'on peut appeler indigènes , parce qu'elles
ne se sont jamais, éloignées des lieux où elles ont form é
leurs premiers établissements. Elle jouit encore du rare
avantage, que plus on remonte vers sa source, plus on
découvre en elle d'éclat et de marques de grandeur. Son
existence en Périgord est connue depuis plus de sept
cents ans ; et sa filiation suivie, en se renfermant dans
les limites des onzième et douzième siecles, est prouvée
par plus de quarante chartes, tirées des archives des
abbayes de Chancelade, de Ligueux, de Cadoin, de la
Sauve, de Faise, de Notre-Dame de Saintes , de Saint-
Jean-d'Angely, de Fontevrauld et autres : la seule ab-
baye de Chancelade en a fourni trente-deux.

Les seigneurs de Saint-Astier ont joui dès Ies tems
les plus reculés, de la considération attachée aux plus
anciennes races du royaume; l'auteur des vies des anciens
poètes provençaux, qui écrivait il y a environ six cents
ans, les met au nombre des grands barons du Péri-
gord (t) ; et Bertrand de Born, seigneur de Hautefort,
l'un de nos plus célèbres troubadours du douzième
siècle, assure dans un de ses sirventes , qu'un seigneur
de Saint-Astier entra, en 1183, dans la ligue formée
par Ies comtes de Foix, de Périgord, d'Angoulême et
d'Armagnac, et par les vicomtes de Ventadour, de
Comborn, de Ségur, de Gourdon, de Gévaudan, de
Tartas, de Turenne et autres, contre Richard, comte
de Poitou, qui voulait les dépouiller de leurs terres,
parce qu'ils avaient pris le parti du jeune roi , son frère,
avec qui il était en guerre( 2 ) . Ils possédaient dès le

(i) ....	 E corn il (Richard) avia fait levar un Castel el
» miei lac de la terra qu'el paire li avia dada. E Lauzan lo
» seingnor de Puoiguillem, e de Clarens, e de Gragnol, e
» de Saint Astier. quéren gran quatre baron dé Peiregors, e
n Lauzan si mezeis, e Torena, e Engolmesa, etc. » (Bibi. du

-Roi, vol. 7225, fol. r8o; et 7226. fol. f42).
(2) n Puais Ventedorn, e Comborns, ab Ségur, e' Torena,

» e Monfortz, ab Guordon an fag acort ab Peregorc, e jur,
. » e li Borzes fan adobar li mur ; més bon é belh huey, mais

n quien m'entremeta d'un sirventes, per elhs aconortar:.. - a
• Pueyguillem , e Clarens e Granolh '(Granhol) , e Sant-
» Astier molt avetz grand honor ; et eu mezeis qui conoisser
» lour vol e a sobrier Engoleme major, etc. » (Bibi. du Roi,
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DE SAINT-ASTIER.	 3

douzième siècle, ainsi que les vicomtes de Limoges et
les seigneurs de Gourdon, des fiefs relevants de l'évêché
de Périgueux; comme en font foi deux bulles, l'une du
pape Alexandre III, de l'an 1169,, et l'autre d'Urbain III,
de l'an 1187 (t). Le pape Clément V assurait, il y,a plus de
cinq cents ans, qu'ils étaient d'une illustre noblesse (2) :
témoignage d'autant plus admissible, que /ce pontife,
nommé Bertrand de Goth, était né dans le Bazadois,
province voisine de leurs premiers établissements, et ils
justifient ce sentiment avantageux par une foule de
monuments authentiques.

Des titres du douzième siècle font preuve de leurs
services , puisqu'à cette époque, plusieurs d'entr'eux
étaient qualifies chevaliers, titre qui ne s'acquérait
que par le tems et la distinction des services, et qui
constate en même tems la noblesse. On compte jusqu'à
vingt-deux seigneurs de cette maison, qui ont été dé-
corés de la chevalerie, depuis le milieu du douzième
siècle, jusqu'à l'an 1400. On conservait autrefois a u
cabinet des ordres du roi, plusieurs quittances pour
gages militaires, données dès les années 1294. (, 3) et
1302 (4) et dans les siècles suivants, par des seigneurs de
Saint-Astier, qualifiés d'écuyers, capitaines d'hommes
d'armes, chevaliers bannerets, chevaliers bacheliers,
capitaines lieutenants, enseignes de cent hommes d'ar-
mes et autres grades militaires les plus relevés ; d'autres
ont été gouverneurs de Périgueux et de Verdun cheva-
liers de l'ordre dit roi avant l'institution de celui du
Saint-Esprit, gentilshommes ordinaires de la chambre
de nos rois, etc.

Cette maison ne s'est pas seulement distinguée dans
la carrière des armes, elle a fourni à l'église plusieurs

ibid. ; et Bibl. de l'Arsenal; manuscrits de Sainte-Palaye,
vol. D, fol. 783.).

(1)Arch. du Vatican, et Etat de l'égl. du Périgord, par le
P. Dupuy, in-40 , pag. 65.

(2) Baluze, Hist. Tutel. probat., col. 625 et 626.
(3) Extrait d'un rouleau intitulé : C'est le compte du voyage

de Gascoigne, qui fut Pan 12 94 et l'an 1295. (Bibl. du. Roi,
manuscrits de du Cange, vol. coté : Catalogue historique D. C.
fol. 3. )

(4) Titr. scellés vol. VII, fol. 331, à la Bibl.du Roi.
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4	 DE SAINT-ASTIER.

prélats également recommandables par leur savoir et leur
piété, dont l'un a été nonce apostolique : on remarque
parmi ces prélats, Pierre de Saint-Astier, évêque de
Périgueux, dès l'an 1233; Arnaud de Saint- Astier,
dernier abbé de Tulle, et premier évêque de cette ville,
en 1317, et Archambaud de Saint-Astier, abbé d'Au-
rillac, nommé à l'évêché de Saint-Flour, avant l'an 132o.

Elle a formé de grandes alliances , entre lesquelles
on remarque celle qu'elle a contractée, directement sous
le règne de saint Louis, avec la maison souveraine des
comtes du Périgord. On compte parmi les autres, toutes
très-distinguées, et la plupart issues d'ancienne cheva-
lerie, celles d'Abzac-de-la-Douze , d'Aix ou d'Aytz-de-
la-Côte, d'Aloigny, d'Angoulême, de la Barde, de la
Baume, de Bayly , de Beauveau , de Blagnac , de la
Brande , de Brie , de Carbonnièrés , de Cauna , de
Chabans, de Chamberlhac, de Chasseneuil, de Choiseul,
de Cothet-du-Peuch, de Creyssac, de la Cropte, d'Es-
cairac , d'Estissac, de Fayolle, de Flamenc-de-Bruzac,
de Foucauld-de-Lardimatie et de la Vergne, de Géres-
de-Camarsac, de Gimel, de Gourdon, de Grézignac,
de Grignols, de Hautefort , de Jaubert, de Jaufre,
de Jourdain, de Joussineau, de Lambertie, de Las-
teyrie-du-Saillant, de Lastours, de Lestrade, de Losse,
de Loyrac; de Lur, de Magnac, de Marquessac, de
Martel, de Mellet, de Montancès, de Montesquiou,
de Montrocher, de Mosnier, de Nétancourt, de Panet-
de-Montpeyran, de Pellegrue, de Peyronenc-Saint-
Chamarant, de Perry de Plastulphe-des-Arènes, de
la Porte-de-l'Isle, du Puy ou de Pots de Prouhet,
de Rocard ou Rogard , de la Roque-de-Senezergues,
de Roux-de-Campagnac, de Sapinaud-des-Rôches, de
Saunier, de Taillefer, de la Tourblanche, de Turpin-
de-Crissé , de Vassal , de Vernode , de Vigier , de
Villebois, etc. (1).

I1 n'ya qu'une opinion sur l'origine de cette ancienne
maison; on s'accorde unanimement à la faire descendre de

(1) On pourrait grossir cette liste de plusieurs alliances, qui
quoiqu'indirectes, ne sont pas moins honorables, telles que
celles de Pons en Saintonge, d'Aussonville, Jaubert, ou Jou-
bert-Châteaumorand, Sully, Viard-de-Vollay, etc.
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DE SAINT-ASTIER.	 5
la famille, d'un saint solitaire, nommé Asterius, mort dans
le septième siècle, et dont la fête est marquée au 21 d'oc-
tobre : cette opinion qui n'a jamais été démentie, ni con-
testée, est fondée non-seulement sur' une tradition générale
et immémoriale, confirmée par le témoignage de plusieurs
écrivains (i) et par d'anciens mémoires domestiques (2) ;
elle a encore, pour appui, un monument authentique
de plus de sept cents ans d'ancienneté, que D. Martène
a publié dans l'une de ses vastes collections. Nous appre-
nons par ce monument précieux, que dès la fin du
onzième siècle, l'abbaye de la Sauve-Majeure, au diocèse
de Bordeaux, était dans l'usage de faire mémoire, tous
les ans, à l'office du lundi de la semaine de la Passion,
des parents et frères de saint Astier, confesseur (3), en

( t ) Voy. le P. Dupuy, Etat de l'église du Périgord, in-4°,
pag. 124, et les mémoires manuscrits sur l'hist. du Périgord,
par. MM. d'Ataux , de Cablanc et autres. M. de la Grange-
Chancel fait allusion aux seigneurs de Saint-Astier, quand
il dit :

Tels brillèrent surtout dans ces sanglantes guerres
Les noms des Hauteforts et ceux des Aubeterres ;
Ceux qui d'un saint hermite ont retenu le nom ;
Les Bourdeilles armés des pattes d'un griffon, etc.

(CEuvr. divers. de la Grange-Chancel, in-12, tom. V. p. 192.)

(2) Voici ce que Forton de Saint-Astier, seigneur du Lieu-
dieu, écrivait, vers l'an 1540, touchant l'origine de sa famille.
dans un terrier des rentes de sa terre du Lieudieu : 0 La source
• de messieurs du Lieudieu est de la maison de Puydepont,
» sur la rivière de l'Isle, en Périgort, où il y a encores grande

apparence de chasteau ancien, tant de murailles que de fos-
» sez ; et ont esté, leurs prédécesseurs, comtes de Périgueux,
» seigneurs de Saint-Astier, Montensais, de Montreal, de
» l'Isle, en Périgort, et de Mauriac.

» . . . . Ledit lieu de Puydepont a esté une ville, et y a
» encore apparence de quatre portes ; fut bastie par Saint-
» Astier, qui fit là sa première demeure ; et ainsy c'est le chef
» des successeurs dudit Saint-Astier d'où sont sorties toutes les
» maisons susnommées, ensemble les Bories, le Lieudieu et
» plusieurs autres. » ( Terrier des rentes du Lieudieu. pag 33o.)

(3) » Secundo idûs aprilis (incipientis passionis), comme=
moratio parentum et fratrum sàncti Asterii, confessoris.
Auditâ quoque eorum exaltatione, semper plenariam, Deo
juv ante , celebrabimus commemorationem. » (Martène ,
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6	 DE SAINT-AST1ER.

vertu d'une confraternité, ou association de prières et
de suffrages, que cette célèbre abbaye avait formée avec
plus de quatre-vingts abbayes ou chapitres de France, au
nombre desquels était compris le chapitre de Saint-
Astier.

Le patrimoine de la maison de Saint-Astier se com-
posait, dans l'origine, de la plupart des terres et pro-
priétés qui environnaient son berceau, et formaient,
pour ainsi dire, une ceinture au château de Puydepont:
ces terres sont Crognac, Montancés, l'Isle, Saint-Ger-
main, Mauriac, Montréal, etc. Elle possédait, en outre,
des censives dans tout le canton, connu sous le nom de
la Double , et dans toute la plaine de l'Isle , depuis
Périgueux jusqu'à Monpont, et le long de la Drône,
depuis Bourdeille jusqu'à Aubeterre.

Elle était partage dès le onzième siècle, en plusieurs
branches , dont les plus connues sont celles de l'Isle ,
au nombre de trois : Crognac , qui a formé celle de
Montréal ; et 'Montancés, dont on fait sortir celle de
Montagrier. La seconde branche de l'Isle a donné nais-
sance à celle d'Allemans ; et de la troisième est issue en
ligne directe la branche des Bories, qui est la seule qui
subsiste aujourd'hui.

Quoiqu'il ne soit pas facile de déterminer avec cer-
titude l'époque de la séparation de la plupart de ces
branches, et de fixer l'origine de' leur établissement
dans les terres qu'elles ont possédées depuis, il paraît
hors de doute qu'elles dérivent toutes d'une souche'
commune : la preuve de cette identité d'origine se tire
de diverses donations qu'un grand nombre de sujets

Thes. nov anecd., tom. I, col. 258; circa annum logo. —
D. Claude Etiennot, vol. 545, cot. Antiq. Bened. Vase.; part.
prima, fol. 514.)

N. B. Il est à remarquer que la formule : Commemoratio pa-
rentum et fratrum n'est employée qu'une seule fois dans cette
longue liste de chapitres et d'abbayes, et c'est en faveur du
chapitre de Saint-Astier. On doit conclure de cela, que le mot
parentes, qui ne se trouve pas répété ailleurs, ne doit s'en-
tendre ici que de parens selon la chair. Quant au mot Jratres,
il est évident qu'il ne peut pas servir ici à désigner des moines,
puisque Ies chanoines de Saint-Astier ont toujours été sécu-
liers.
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DE SAINT-ASTIER.	 7
de cette maison firent dans le douzième siècle, à l'abbaye
de Chancelade, de biens fonds et de rentes qu'il possé-
daient par indivis. Quatre branches concoururent simul-
tanément, au commencement du treizième siècle, à
un acte relatif aux intérêts de la ville de l'Isle; et dans
le même siècle, trois branches possédaient, par indivis,
le péage ,du pont de Perdus (i ) . Cette identité , de pos-
sessions, dont les siècles suivants fourniront encore des
exemples, suppose nécessairement une identité d'ori-
gine, qui remonte au-delà de l'époque de la fixation des
surnoms et des armoiries.

Le cartulaire de Chancelade nous a conservé les
noms d'un grand nombre d'individus de cette famille
qu'il n'est pas aisé de classer exactement, et encore
moins de les lier entr'eux par des degrés de filiations.
Nous avons tâché, cependant, malgré les difficultés
qu'elle présente, de faire cette classification, en réunis-
sant, sous chaque branche, tous les sujets qui nous ont
paru devoir s'y rapporter et en faire partie, par l'emploi
fréquent des mêmes noms de baptême : cette règle,
quoiqu'elle ne soit pas infaillible, semble la plus simple
et la plus naturelle. Au reste, nous rapporterons suc-
cessivement ces diverses branches, sans prétendre rien
préjuger sur leurs droits respectifs de primogéniture,
après avoir donné une notice succincte sur la vie et le
culte du saint personnage, dont la famille se glorifie de
porter le nom, et sur l'abbaye qui le reconnaît pour
son fondateur (z).

Saint-Astier, en latin Asterius ( 3 ) , né peu après le
milieu du sixième siècle , était le plus jeune des en-

(i) Charte de Chancelade, de l'an 1211 ; et titres de 1271
et 133o.	 -

(2) Ceux qui voudraient avoir de plus amples renseigne-
ments sur Saint-Astier, peuvent consulter sa Vie, publiée à
Nancy, par le P. Antonin Aubertin, prieur d'Estival, de l'ordre
de Prémontré, et l'Etat de l'église du Périgord, par le P. Du-
puy, page 122 et 144.

(3) Le nom d'Asterius était autrefois commun dans les
Gaules et en Italie, surtout dans les six premiers siècles de
l'église. On pourrait citer un nombre considérable de person-
nages d'un rang distingué, qui l'ont porté à des époques peu
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8	 D,E SAINT-ASTIER.

fants du seigneur de Puydepont (t), issu d'une race
illustre, qui, selon les apparences, tirait son origine
d'une de ces familles romaines, qui vinrent s'établir
dans les Gaules après la conquête, et restèrent toujours
attachées à la religion de leurs ancêtres ( 2 ) Quoique
Asterius fut né dans le paganisme l'auteur de sa vie
remarque qu'il fut imbu de bonne heure des maximes
de la religion chrétienne, par les soins d'un pieux . ec-

éloignées du tems où vivait Saint-Astier : de ce nombre sont.
un consul romain en 449, un préfet d'Orient en 588, un pa-
triarche d'Alexandrie en 521, et un grand nombre d'évêques.
Ce nom se lit, aussi dans pltisieurs inscriptions romaines ; nous
ne rapporterons que la suivante, qui a été découverte dans la
ville de Ravenne :

CLAVDIVS
ASTERIVS SIBI
ET NVNNITAE

CONIV. KARISS.
VIVI POSVER.

. Depuis le sixième siècle, jusqu'à l'époque où les surnoms
commencèrent à devenir héréditaires, le nom d'Asterius se
rencontre quelquefois, dans les monuments de l'Aquitaine : on
lit dans la légende de Saint-Urbicius, hermite et confesseur,
né à Bordeaux, qu'il • était issu •de race noble du côté de sa
mère, nommée Asteria, piissima femina (Andr. du Saussay,
Martyr.  Gallic. Suppl. , fol. 1202, 18 calend. jan uarii ). Une
charte du tems de Charlemagne, dont le bénédictin Etiennot
rapporte un fragment, nous apprend que la mère de Milo Leo,
un des seigneurs, qui accompagnèrent ce prince à l'abbaye de
Sordes, dans le diocèse d'Acqs , était sortie du Périgord , et de
la race de Saint-Astier. et de Saint-Léonce ( Milo Leo fuit paire
stempensis, inter Italiam et Apuliam , ubi est sanctus 4ngelus
matre vero petragoricensis, de Sancto Asterio et de Sancto Leone
(Leoncio) (D. Etiennot, Antiq. Bened. Vasc., tom. 545, fol.
659). Asterius était archidiacre de l'église de Cahors en 783.,
Un autre Asterius ou Astarius, était trésorier de -l'église de'
Saint- Etienne, de Limoges en 921, etc.

(i) Puydepont , en latin Podium de Pointe , Pontispodiunr.
ou Fortalitium Podii de Ponte, était un ancien château, dont
on aperçoit encore quelques vestiges sur la pente d'un coteau
escarpé et couvert de bois, dans la paroisse de Neuvic, sur la
rive droite de l'Isle, ' à quatre lieues de Périgueux.

(2) On voit, par un des réglementa qui furent faits au con-
cile d'Orléans , en 533, que le Paganisme subsistait èncore alors
dans les Gaules, en divers. endroits.
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DE SAIN T-ASTIER.	 '9

clésiastique, attaché à une église voisine, connue alors
sous le noirs de Saint-Pierre du Fort, ou de la Cita-
delle (i). Les principes du_ Christianisme- avaient jeté
de si profondes racines dans l'âme du jeune Asteriu.ç,
que, quoiqu'âgé seulement de douze à quinze ans, -il
ne put être séduit ni par. l'autorité de son père, ni par
l'exemple de ses frères. Tout ce qu'il avait entendu ra-
conter des mérites de saint Cybar d'Angoulême (2):,
lui donna une si sainte émulation , qu'il ne put résis-
ter au désir de se rendre auprès de ce saint personnage.
Il profita si bien des instructions qu'il en reçut, que
peu d'années après, il se vit lui-même . 'en état d'ins-
truire les autres. Dans . cet objet, il - reprit le chemin
de sa maison paternelle, où il eut la douleur d'ap-
prendre que. ceux qu'il vendit . convertir à la foi chré-
tienne, étaient morts dans le: sein de l'idolâtrie ; mais
la conversion de ses frères modéra une partie de son.
affliction ; il leur abandonna _la plus. grande partie des
droits qu'il avait à la succession de son père; et après.
avoir fait des 'libéralité's du _ peu qu'il s'était réservé;
il passa le reste de sa vie dans, le:lien où l'on voit au,
jourd'hui l'église et la ville de Saint-Astier,  qui était
auparavant un -lieu solitaire. et couvert de bois. Il mou-
rut dans cette retraite, de la mort des justes, vers le'.
milieu du: septième siècle, âgé, d'environ quatre-vingts'.
ans. Dans la suite, les descendants de ses frères quit-
tèrent le nom de Puydepont, pour prendre celui de
Saint-Astier, en mémoire de. ,ce - saint , anachorète, , dont
ils estimaient que la pauvreté était le grand lustre de
leur maison (3)	

_	 - _.	 .. - -	 _

(i) On présumé que c'est l'ancien 'nom du bourg de Neuvic.
(2) Saint-Cybar (Eparchius) né à Tréniolac , en - Périgord,

mourut à Angoulême, le premier. juillet 581.- 	 -
(3) Le plus . ancien monument authentique qui nous reste

pour établir avec certitude l'existence de Saint-Astier, et fixer
l'époque où il a vécu, est la Vie de Saint-Didier, évêque de
Cahors, écrite par un contemporain, dix ou douze ans après
la mort de , ce prélat, arrivée - l'an 654 (D. Rivet, Hist. Litter.
de la France, tom. 3, pag. 609). Cet auteur met Saint-Astier
au nombre:des saints personnages qui vivaient de son tems, et
qui, à l'exception de Saint-Cybar, moururent. presque. tous.
vers le milieu du septième siècle. Le nom de Saint-Astier re
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Io	 DE SAINT-ASTIER.

L'austérité de la vie de Saint-Astier, et -l'éclat -de
ses miracles, attirèrent, durant :sa vie et après sa mort,
un grand concours de peuple autour de son hermitage,
qui -devint dans la suite une abbaye célèbre, que les
rois de France, les évêques de Périgueux et les sei-
gneurs de la province, comblèrent à • l'envi de leurs
bienfaits. On raconte qu'une princesse, dont le nom
est demeuré inconnu, fit bâtir la première église de
ce lieu (t), sous l'invocation de saint Pierre, et qu'elle
la dota spécialement des aires, ou terrains vacans qu'elle
possédait dans les marais de la Saintonge, en recon-
naissance de la guérison miraculeuse qu'elle avait reçue
par les prières et l'intercession de ce saint. Il y en
a au contraire qui croient que ce fut Saint-Astier qui,
lui-même, jeta les premiers fondements de l'ancien
monastère de ce nom, en bâtissant un oratoire et des
cellules pour les pieux solitaires que la haute répu-
tation de ses vertus et de sa sainteté attirait auprès
de lui. L'évêque Sébalde assure, dans la Vie de Saint
Front, que ce monastère était double, c'est-à-dire
composé d'hommes et de femmes, qui, à l'exemple
de la plupart des autre moines de ce tems-là, vivaient
sous la règle de saint Benoît. Le monastère de Saint-
Astier ne subsista qu'environ deux cents ans, au bout
desquels il fut pillé et détruit par les Normands, vers le
milieu du neuvième siècle (2). Il demeura dans cet état
de désolation près d'un siècle et demi, et ne com-
mença à se relever de ses ruines que sur la fin du

trouve aussi inscrit dans d'anciennes litanies, placées en tête
d'un manuscrit du onzième siècle, qui appartenait autrefois à
l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, et qui est conservé au-
jourd'hui à la Bibliothèque du Roi, sous le n° 1154, M. Châ-
telain fait aussi mention de notre saint dans ses notes sur le
Martyrologe romain.

• (i) Il est plus probable que cette princesse -ne fit que contri-
buer aux frais de construction de cette église, et que ce fut
Saint-Astier lui-même qui en fut le premier fondateur.

(2) Per hæc tempora (hoc est anno circiter DCCCL) , dani
irruerunt in territorio petragoricense , et plurima Ccenobia
destruxere, videlicet monasterium Bociaci, monasterium mo-
nialium Sancti Asterii, etc (Ex. Miss. Annal. petrag. , apud
Etiennôt, tom. 556, pag. 251.)
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DE SAINT-ASTIER.	 II
dixième siècle. L'église fut rétablie, vers l'an 980, par
un évêque de Toulouse, nommé Islon, ou Hislon(t).
Radulfe de Scoraille, évêque de Périgueux, inféoda la
justice du château et de la ville de Saint-Astier , dont
il était seigneur (2) à deux de ses parents, nommés
Adaicius et Aldagerius (3) : et peu de tems après Gri-
moard, vicomte de Fronsac, et Raimond, son frère,
enfants d'Adaicius, se joignirent à l'évêque et aux chefs
des branches alors existantes de la famille du saint ,
pour fonder en ce lieu un • chapitre, ou collége de
chanoines , sous l'invocation de saint Pierre et de
saint Astier. Le même prélat approuva , par une
charte datée de l'an to13, la fondation de ce chapitre,
et lui confirma la possession de tous les biens, cens,•
rentes qui lui avaient été donnés, et des églises unies
à sa manse. Il lui donna pour chef, sous le titre d'abbé,
un membre de la famille des fondateurs mêmes, nommé
Aaccius, et fit faire, dans le même tems, une enquête

(i) Il est fait mention de cet évêque, sous le nom .d'Isolus,
Issolus ou Iritis, dans le second tome de l'Histoire du Lan-
quedoc ; D. Vaissete, auteur de ce savant ouvrage, et les der-
niers éditeurs du Gallia Christiana, disent seulement , sans
entrer dans d'autres détails, que ce prélat gduvernait l'église
de Toulouse en 974 et 986. Nous présumons qu'il était origi
paire du Périgord, et qu'il était oncle d'Islon , évêque de
Saintes, et de Grimoard, évêque d'Angoulême.

(2) Villa et Castrum Sancti Asterii et tota Castellania sunt
de feudo episcopi, et cantores faciunt ei homagium pro prx-
dictis (Extr. d'un ancien livre de l'évêché de Périgueux, appelé
Lestagnium).

(3) « Alcherius, vir strenuissimus .... edificato castello suo
» Ribbairac videlicet, uxorem duxit, ex qua duos genuit filios ,
» primo nomen imponens Adaicium, secundo Aldagerium.
» Iste quidem Adalgerius, dono et adjutorio Guilhermi Td-
n leranni, Petragoricorum consulis, primus condidit Moysida.
n Acaptaverunt autem hii duo fratres à domino petragoricensi
n episcopo Castellum et honorem de Sancto Asterio ... Gri-
• moardus quoque vicecomes duxit uxorem de Montinac, cui
n erat nomen Dea ... Raymundus veto illius Germanus duxit
n uxorem de Anglâ, etc. Edificaverunt autem uno eodemque
n tempore Grimoardus vicecomes atque Raymundus congre
» gationem Sancti Asterii honorifice , etc. n ) Bibl. du Roi,
manuscr. de Gaignieres, vol. 558.)
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I2	 DE SAINT-ASTIER.

en présence de plusieurs évêques du voisinage, pour
constater ce que la tradition , offrait de plus certain
sur la vie et les actions de Saint-Astier, confesseur. Il
fit dresser à ce sujet une charte, qu'il signa lui-même,
et la fit souscrire par le roi Robert, la vingt-cinquième
année de son règne, et par Séguin archevêque de
Bordeaux ; Grimoard , évêque d'Angoulême ; Hislon,
évêque de Saintes; Grimoard, vicomte de Fronsac, et
Raimond, son frère. Les derniers signataires sont quatre
seigneurs , nommés Aimeric , Arnaud , Gérald et Hé-
lie, qui sont , sans contredit , les auteurs des ' premiè-
res et plus anciennes branches de la maison de Saint-
Astier. Ces quatre seigneurs n'avaient pas encor pris de
surnom ;, mais il est à croire qu'ils adoptèrent unanime-
ment celui de Saint-Astier, bientôt après le décret rendu,
en ioi 3, par l'assemblée des évêques.

Les extraits des titres qne nous allons rapporter par
dates d'années,. feront voir la grandeur et l'ancienneté
de la maison de Saint-Astier ; mais ils ne suffisent pas
pour assurer la filiation des premiers degrés. Nous nous
contenterons donc de rapporter d'abord les trois prin-
cipales branches des seigneurs de l'Isle, avec les ra-
meaux qui en sont sortis. Nous donnerons ensuite les
autres branches, dont on ne connaît pas la jonction
avec  les précédentes, sans que l'ordre qui sera observé
dans leur classification puisse donner aucun préjugé sur
le  droit respectif d'aînesse , que pourraient réclamer
ceux qui les représentent.

Première branche de l'Isle, éteinte (i).

Gérald ou Geraud de Sant-Astier , par qui nous
allons commencer la généalogie_ de la première branche
de l'Isle, vivait après le milieu du onzième siècle; il
peut avoir été le petit-fils d'un autre Gérald, qui signa
dans . la charte de lot 3, citée plus haut, et il semble
qu'on pourrait le regarder comme le chef commun de

(0) On jugé que cette branche était l'aînée des trois branches
établies à l'Isle, parce que les sujets qui en sont sortis sont
nommés les premiers dans les actes qui donnent la liste des
Co-seigneurs de l'Isle.
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DE SAINT-ASTIER.	 13

toutes les branches de Saint-Astier, établies à l'Isle. Il
donna à l'abbaye de Saint-Jehan-d'Angely, entre les
mains de l'abbé Odon (entre io6o et 1091) des payans
ou serfs qu'il avait au lieu de Massasie, dans la Double,
et quelques héritages et droits féodaux , en présence
d'Aimeri de Lagut, de Gérald de la Brande, et de
Bernard Itier (1); et fut présent à la donation qu'une
dame, nommée Hussendis, et ses fils firent, vers le
même tems, à cette abbaye, de l'église de Puycorbier,
du fisc presbitéral, avec la dîme du bourg, etc., en pré-
sence d'Itier de Chantérac, de Bertrand de Loziac et
autres (2). Gérald de Saint-Astier peut avoir eu pour
fils:

Bernard de Saint-Astier vivait au commencement du
douzième siècle; il fut un des fondateurs et des pre-
miers bienfaiteurs du prieuré de Fontaines, ordre de
Fontevrauld, situé en Périgord, et son nom est placé
à côté de ceux d'Hélie de Mareuil et d'Hélie de
Castillon, dans une bulle du pape Innocent II , datée
d'Etampes, l'an 113o; et rapportée par le père de la
Mainferme (3). Il fit à ce nouveau monastère, vers
l'an 1115, une donation, qui fut confirmée par Guil-
laume d'Auberoche, évêque de Périgueux. On croit,
avec quelque fondement, qu'il fut le premier mari
d'Almois de Saint-Astier, sa cousine, soeur de Bernard,
Geoffroi et H-Iélie de Saint-Astier, mentionné dans
plusieurs chartes de l'abbaye de Chancelade (entre les
années 112 9 et 1143), laquelle étant veuve, se rema-
ria à Hélie de Villebois. On ignore si elle eut des enfants
de son second mari, mais il est certain qu'elle laissa du
premier :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Gérald de Saint-Astier donna à Chancelade,

conjointement avec Almois de Saint-Astier, sa
mère, tout le droit qu'il avait sur le moulin de
Rocheirel, entre les mains de l'abbé Gérald I°°,

(i) Cartul. de Saint-Jean-d'Angely, fol. 133, verso, dont la
copie est conservée à la Bibl. du Roi.

(2) Ibid., fol. 13o.
(3) Clypeusord. Fontebral, tom. 3, fol. 253.
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DE SAINT-ASTIER.

(entre 1129 et 1143), en présence d'Arnaud de
Guillem, ou ' de Guillaume, archidiacre de
Périgueux, et de Pierre de la Tour, cheva-
lier (I).

La filiation est suivie depwis :
t. Pierre DE SAINT-ASTIER, I°r du nom, fit donation

à l'abbaye de Chancelade, entre les mains de l'abbé
Gérald I' C (entre 1129 et r 143), de toutes les terres
que les, religieux de cette maison pourraient acquérir
dans sa' fondalité, et de la part de ses feudataires. Il fit
cette donation conjointement avec Almois de Saint-
Astier, sa mère, Bernard, Geoffroi et Hélie de Saint-
Astier, ses oncles, et Emme de Gimel, sa tante (2)
il donna aussi avec sa mère, au même monastère, le
droit qu'il avait_ sur le moulin de Rocheirel (3), et deux
sextiers de froment de rente sur la borie de Bodr-
deille (4). On juge, d'après le rapprochement de quel-
ques chartes de Chancelade, qu'il avait épousé une soeur
d'Itier •de Villebois, dont il eut:

1. 0 Pierre II, dont l'article suit;
2.° Olivier de Saint-Astier fit don, lorsqu'il fut

fait chevalier, à l'abbaye de Chancelade, entre
les mains de L'abbé Gérald Il (entre 1168
et 1189), [de tout le droit qu'il avait sur les
moulins du pont de Perdus, sous la réserve
d'un sextier et d'une demi-émine de froment
de cens annuel, pour lui et pour Pierre de
Saint-Astier, son frère; il lui donna en outre
deux sextiers de froment sur la borie de Bouar-
deille, et confirma les donations faites par
Pierre 'de Saint-Astier, son père, en,, présence
de Bernard de l'Isle et d'Hélie Vigier, che-
valiers de l'Isle. Il donna encore à cette abbaye,

(i) Cartul. de Chancelade, fol. 76.
(2) Ibid.
(3) ... Dedit quidquid (in hoc molendinare de Rocheirel)

habebat, sine omni retinentia , juxtà turrem Castelli de Layllà
(Ibid., fol. 76 et 77.)

(4) Ibid. , fol. 83 . Dans cette charte, Pierre de Saint-
Astier se dit cousin de Geoffroi et d'Hélie de Saint-Astiér.

14
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DE SAINT-ASTIER.	 15
du tems que Pierre du Cluzel en était abbé
(entre 121 7 et 1222 ), un sextier de froment,
mesure de l'Isle, de cens sur la borderie Del
Rat, près de Boyras, en présence d'Itier de
Saint-Astier, et d'Armand de Saint-Astier et
Gérald, son frère. Dans cette dernière do-
nation, est nommée Pétronille, sa femme,
dont il eut :

Bernard de. Saint - Astier est nommé avec
Olivier, son père, dans une donation faite
à Chancelade (entre les années 1217 et
1222 ). On ignore s'il a laissé de la pos-
térité.

II. Pierre DE SAINT-ASTIER, II ° du nom, chevalier,
est connu par plusieurs chartes de Chancelade, depuis
l'an 1180, ou environ, jusqu'en 1222. I1 donna pour
cautions d'un don fait à cette abbaye, Izarn de Montancès,
et Itier de Villebois, son oncle; et promit que, quand
il serait fait chevalier, il confirmerait la donation qu'il
lui avait faite étant jeune, et la ferait approuver par
Olivier, son frère (1) ; donna à' la même abbaye, sous
l'abbé Gérald II (entre 1168 et 1189 ), un sextier et
une demi-amine de froment de cens, dû sur les moulins
du pont de Perdus, et fit peu de tems après, avec Haie
de Villebois, son cousin, fils d'Itier de Villebois,
un accord qui fut suivi d'un échange, par lequel il lui
céda une terre située à Mareuil (2) ; fit donation avec
Umberge, sa femme, à la même abbaye, par acte passé
dans l'église de Saint-Martin de l'Isle, entre les mains
de l'abbé Pierre (entre 1189 et 1205 ), d'une terre si-
tuée près du moulin de Sales, pour la dotation d'Itier,
son fils, lorsqu'il embrassa l'état religieux à Chan-
celade (3 ); donna, vers le même tems, tout le droit
qu'il avait sur la borderie de la Malrechie, entre Ro-
cheirel et le moulin, sous la . réserve d'une amine
de seigle de cens (4) ; est nommé le premier des che-

(i) Cariul. de Chancelade, fol. 123.
(2) Ibid . , fol. 135, verso.
(3) Ibid. , fol. 96.
(4) Ibid. , fol. 87.
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16	 DE SAINT-ASTIER.

valiers et co-seigneurs de l'Isle , qui . firent donation
à Chancelade , en 1211 , de quelques plerdures situées
dans  cette ville, pour y bâtir des maisons (1) ; assista
avec Armand, sort fils, Bernard , Etienne et Guillaume
de l'Isle et Pierre de Chabans, chevaliers, à une dona-
tion faite à Chancelade par hier de Bornel (entre 1205
et 1217) , et à une autre donation faite , vers le même
tems, dans l'église de l'Isle., devant l'autel de la Sainte-
Vierge. Les témoins de cette donation furent : Hélie de
Saint-Astier , Bernard , son fils , Pierre de Chabans et
autres (2) ; s"unit , vers le manie teins , à deux de ses
fils, Gérald et Armand, pour donner "à la même abbaye
la ,borderie de Gironde, le droit qn'il avait sur le mou-
lin de Perdus, et une émine de seigle due sur le moulin
de Rocheirel (3) ; .fut présent, avec Guillaume de Saint-
Silain , Hélie de Bourdeille, Ebles , seigneur de Bour-
deille , Aimeric de Chamberlhac , Aimerie de Pons ,
Pierre de Creyssac , Raimond de la Barde , Pierre de
la Cropte et plusieurs autres , à , une donation faite à
la même 'abbaye (entre 1205 et 1217) , par Hélie
Ramnolf, chevalier de Bourdeille (4). Enfin il fut té-
moin , avec hier de Saint-Astier , prieur de la Fayote
et Pierre de Chabans, chevalier, d'un acte de l'an 1222,
par lequel Guillaume de l'Isle se désista des sujets de
plaintes qu'il avait , formées contre l'abbaye de Chance-
lade (5). I1 avait épousé une dame, nommée Umberge
ou Umbergue, dont il eut :

1.° iGérald .de Saint-Astier est connu par plu-
sieurs .donations faites à Chancelade, dans les-
quelles il intervient tantôt seul , tantôt avec son
père .et son frère : on ignore s'il a été marié ;

2.° Armand, dont l'article -suit ;
3.° hier de Saint-Astier , prêtre , chanoine .régu-

lier de Chancelade , et prieur de la' Fayote , au
diocèse de Bordeaux , est connu par plusieurs
actes, entr'autres par la donation que ses père et

(i) Cartul. de Chancelade, fol. 17.
(2)Ibid. , fol. 114.
(3) Ibid . , fol. 118.
(4)Ibid., fol. 121.

(5) Ibid. , fol. 115, verso.
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DE SAINT-ASTIER.	 17

mère firent, pour sa dotation canoniale, à l'abbaye
de Chancelade, d'une terre tsituée prés du moulin
de Sales, du tems de l'abbé Pierre (entre 1189
et 1205); fut présent, avec Guillaume de Saint-
Silain, Daniel et Hélie de la Faye, chapelains
de l'Isle, et Pierre de Chabans, chevalier, à la
donation que les chevaliers et co-seigneurs de
l'Isle firent à Chancelade, en 1211 ; assista à
plusieurs autres donations, entre autres à une
faite l'an 1217, qui eut pour témoins Pierre de
Hautefort, Gerald de Portafé, Gautier de la Ro-
che, Pierre Ducluzel, Pierre de Fosselandric, etc.,
et à . une autre faite par Aimeric de Chabans,
chevalier de l'Isle. Il vivait encore en 1222;

4.° Pierre de Saint-Astier, évêque de Périgueux,
un des plus savants et des plus illustres prélats
qui ayent gouverné l'église du Périgord , naquit
à l'Isle-sur-Drône, vers l'on 1200 (1). Ses pa-
rents, aussi recommandables par leurs vertus et
leur amour pour la religion, que par l'éclat de
leur naissance, eurent soin de le former, de
bonne heure, à la piété et aux sciences. Con-
sacré d'abord au service des autels, dans l'état
ecclésiastique, il en remplissait saintement les
devoirs, lorsqu'il fut choisi, vers la fin du mois
d'août 1233, pour succéder à Ranulfe de Las-
tours, évêque de Périgueux (2). L'histoire de
son épiscopat, quoique fort abrégée, nous le
représente toujours occupé des devoirs de son
ministère. Il fut choisi par le pape Grégoire IX,
le 16 avril 1235, pour être un des commissaires
chargés de régler l'affaire de l'élection de l'évê-
que de Poitiers; le 4 août suivant, il soumit à
l'arbitrage d'Itier de Périgueux, doyen de sa
cathédrale, la contestation que son chapitre et
lui avaient avec Adémar, prieur de Saint-Martin

(i) Aucun des actes qui nous restent sur Pierre de Saint-
Astier ne fait mention du lieu de sa naissance ; ce n'est que par
son épitaphe qu'on apprend qu'il était fils du seigneur de l'Isle.

(2) Arch. du Vatican. Reg. de Greg. IX, torn. 4, fol. 72 ,
verso, ep. 250.

XVII.	 2
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Iô DE SAINT-ASTIER.

de Bergerac; fit un accord, le jour des nones de
septembre 1239, avec Guillaume de Salanhac,
archidiacre de son église ; et le 20 novembre
suivant, il unit l'église paroissiale de l'Isle, à
l'abbaye de Chancelade.

•

Toute l'autorité que donnaient à ce saint évê-
que, son caractère et sa réputation, il la mit
souvent à profit pour réconcilier les ennemis, et
faire cesser des discusions déjà fatales, non-
seulement aux familles, mais encore aux villes
et aux peuples; ce fut sans doute dans cette in-
tention qu'il se rendit, en 1240, à Compiègne,
auprès du roi saint Louis; ?il profita de cette
occasion, pour engager Aymeric de Castelnau à
faire sa soumission à ce prince, qui lui rendit
son château, le zo juillet de cette année ( I . Il
était de retour à Périgueux, au mois de septembre
suivant, puisque le dimanche avant la fête de
saint Mathieu, apôtre, il scella de son sceau, le
traité de réunion de la cité et de la ville du Puy-
Saint-Front de Périgueux. Les animosités qui
régnaient depuis long-tems entre les citoyens ou
habitants de la cité, et les bourgeois du Puy-
Saint-Front, avaient dégénéré en une espèce de
guerre , d'autant plus dangereuse, qu'elle se fai-
sait entre des voisins et des parents. Pierre de
Saint-Astier entreprit de pacifier ces troubles ,
et il en vint heureusement à bout, à la satis-
faction des uns des autres. Il est vrai , que le
feu de ces disputes populaires n'était jamais si
bien éteint, qu'il n'en parût de tems en tems
quelques nouvelles étincelles , qui semblaient me-
nacer d'un incendie prochain ; mais la charité du
pasteur ne se lassait pas , et sa médiation eut
toujours un favorable succès.

L'année 1241 , il admit , dans sa ville épisco-
pale , les frères prêcheurs ou dominicains , aux-
quels il donna l'ancienne abbaye de Saint-Martin,
qui appartenait aux chanoines réguliers de Saint-
Jean de Cole ; il fut nommé, le 12 octobre de la

(i) Trésor des chartes. Reg. XXXI, fol. 112.
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DE SAINT-ASTIER.	 19
même année, avec Raimond de Sauzet, cheva-
lier, arbitre d'un différend élevé entre Hélie de
Talleyrand, comte de Périgord, et le chapitre de
Saint-Astier. Le pape Innocent IV lui écrivit,
le 19 juillet 1243, pour lui notifier la nomina-
tion qu'il venait de faire d'un légat contre les
hérétiques; et par une autre lettre qu'il lui
adressa, le 3o du même mois, il l'engagea, ainsi
que ses co-suffragants, à venir au secours de
l'archevêque de Bordeaux, qui avait contracta
des dettes énormes pour le service de l'église
romaine ; fit réponse, le 18 janvier 1243 (v. st.),
de concert avec le doyen et les dignitaires de
son chapitre, à la lettre que le roi saint Louis
leur avait écrit, pour leur demander si le droit
du commun de la paix était dû dans le diocèse
de Périgueux; termina, par une sentence arbi-
trale, qui fut prononcée dans le cloître de Saint-
Jean l'évangéliste, entre le Puy-Saint-Front et
la cité, le lundi après la fête de saint Hilaire,
1243 (v. st.) le différend qui s'était élevé entre
le doyen et le chapitre de Saint-Etienne, et
Hélie VII, comte de Périgord. Le pape Inno-
cent IV lui écrivit, le 4 septembre 1245, au
sujet du monastère d'Eixe, en Agenois, et lui
accorda divers priviléges, par des bulles, datées
du même jour et du 1 1 octobre suivant ; il scella
de son sceau, le 7 décembre de la même année,
une sentence arbitrale rendue par les commis-
saires de saint Louis, envoyés à Périgueux pour
juger le différend qui était entre Hélie VII,
comte de Périgord, et l'abbé et le chapitre de
Saint-Front. Il était à Paris, au mois de février
de l'année suivante 1246 ; suivant le partage qu'il
fit en son nom, et celui du chapitre de Saint-
Front, dont il était abbé, avec le roi saint Louis,
par lequel il céda à ce prince, la moitié de la
justice temporelle de la ville du Puy-Saint-
Front. Il se trouva malheureusement engagé,
par la force des circonstances, dans la nouvelle
guerre qui éclata vers le même tems à Péri-
gueux, et prit le parti du comte et de la cité,
contre le même Puy-Saint-Front dont il vient
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DE SAINT-ASTIER.

d'être parlé; à leur exemple, il ne voulut pas
reconnaître le sénéchal que le roi avait envoyé
à' Périgueux, au mois de juillet 1246, et refusa
de lui rendre ses tours. Il se rendit médiateur
de l'accord fait, le 7 octobre suivant, entre
Robert, abbé de Saint Cybar, et Pierre de Cha-
vanac, donzel. Fatigué des troubles sans cesse
renaissants, qui désolaient son diocèse, et sen-
tant ses forces s'épuiser, il demanda au pape
Innocent IV, la permission d'abdiquer. Mais
le souverain pontife, instruit des vertus du
prélat, et des grands fruits qu'il faisait dans son
diocèse, ne voulut pas y consentir. On conserve
la lettre que le pape écrivit à ce sujet à l'arche-
vêque de Bordeaux, le 15 octobre 1246 (1). I1
fit un accord, le 5 des calendes de février 1249
(v. st.), avec hier, abbé d'Aubeterre; approuva,
en i 260, la fondation du couvent des frères
prêcheurs de Bergerac, faite par Marguerite de
Turenne (Rudel), femme de Renaud de Pons,
seigneur de Bergerac. L'année suivante 1261,
ayant fait la découverte et la translation du corps
de ' saint Front, premier évêque de Périgueux,
il voulut en instruire la postérité par un rescrit
qu'il adressa à ses diocésains (2). Quelques années
après, le désir de la retraite le pressant toujours
plus vivement, il crut devoir renouveler ses ins-
tances auprès du saint siége, pour faire agréer
sa démission ; il obtint ènfin de Clément IV, ce
que trois de ses prédécesseurs n'avaient point
voulu accorder à ses prières, souvent réitérées.
Il se retira dans le couvent des frères prêcheurs,
à Limoges, le i er mars 1266 ; et après y avoir
passé une année entière, sans quitter les marques
de sa dignité, il y prit l'habit de saint Domi-

(i) Venerabilis frater poster petragoricensis episcopus nobis
humiliter supplicavit , ut cum idem, propter plebis sua: mali-
tiam , et debilitatem proprii corporis impediatur ne exequi.
valeat officium pastorale, cessionem ipsius recipere curare-
mus, etc. (Arch. du Vatican.)

(2) Etat de l'Eglise du Périgord, par is P. Dupzty,	 . ,
page go.
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DE SAINT-ASTIER.	 21

nique , des mains du célèbre Etienne de Salan-
hac, alors prieur de cette communauté. Ce reli-
gieux prélat vécut huit ans quatre mois et quinze
jours dans les exercices du cloître, et mourut en
odeur de sainteté , le 14 juillet 1275 ; son corps
fut enterré au milieu du choeur , oit l'on voyait en-
core , avant la révolution, son tombeau avec une
épitaphe, qui contenait l'abrégé de sa vie (1).

5.° N.... de Saint-Astier,
6.° N.... de Saint-Astier,

7 .° N.... de Saint-Astier,
8°. N.... de Saint-Astier,

religieuses à l'abbaye
de Boubon, en Li-
mosin, en 1255.

religieuses au prieuré
de Fontaine, en Pé-
rigord, en 1255.

III. Armand nE SAINT-ASTIER, chevalier , seigneur
de l'Isle en partie, etc., est connu par plusieurs actes
depuis l'an 1211 jusqu'en 1222 , et chacun de ces actes
est une preuve de sa munificence envers l'abbaye de
Chancelade. Il lui fit don , en 1211, conjointement avec
Pierre, son père, Geraud, son frère, et les chevaliers
et co-seigneurs de l'Isle, au nombre de dix chefs de fa-
mille, de certaines pleydures ou enclos, pour y bâtir des
maisons : lia charte de cette donation fut souscrite par
Ranulfe, évêque de Périgueux , et par Archambaud Ier,

comte de Périgord et vicomte de Ribérac (2) ; il donna

(1) Etat de l'église du Périgord, page 89, éd.
(2) Cette charte, de 1211, est un monument précieux pour

cette époque ; elle nous apprend entr'autres faits curieux. 1.°
qu'il fut stipulé par les donateurs, que le local cédé à Chancelade
devait jouir à l'avenir du. droit d'asile, comme le monastère
de Chancelade lui-même ; 2.° que la ville de l'Isle avait déjà
des coutumes ; 3.° que l'abbé de Chancelade donna la somme
de 1 700 sols, pour la faire entourer de murs, etc. Elle nous
apprend aussi que les co-seigneurs de l'Isle étaient au nombre
de dix chefs de famille, savoir 1.° Pierre de Saint-Astier ,
Geraud et Armand, ses fils ; 2. 0 Hélie de Saint-Astier et B. ,
son fils ; 3.° Foucher d'Agonac et ses frères ; 4.° Bertrand de
Saint-Astier ; 5.° B. et Etienne de l'Isle, frères ; 6. 0 W. de
l'Isle et P. B. , frères ; 7 .° Audois de l'Isle ; 8.° Guy de Cham-
berlhac ; 9.0 Geoffroi de Saint-Astier et Itier , son fils ; 10.0
Foucauld Vigier.

z-
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22	 . DE SAINT-ASTIER.

aussi, avec son père et son frère , à la même abbaye ,
par acte, passé au lieu appelé la Terra meycha (entre
1205 et 1217 ), la borderie de Gironde, et une émine
de seigle sur le moulin de Rocheirel (t) assista, avec

-le titre de chevalier, à une donation faite vers le même
.lems, par hier Bornel et autres, de ce qu'ils avaient
au mas de la Coste, paroisse de Perdus, vis-à-vis la
forge de Nansac (2) ; enfin , il fit don à cette abbaye,
l'an 1222, ou l'année suivante , de tout le droit qu'il
avait sur ce dernier mas, sur la borderie de Gironde,
le moulin du pont de Perdus, et d'une émine de seigle
à Rocheirel (3). On ignore la date de sa mort. Il laissa
de sa femme, qu'on croit • soeur de Guillaume Jourdain,
chevalier (4), les enfants qui suivent :

• 1.° Pierre III, dont l'article suit;
2.° Guillaume de Saint-Astier, religieux de l'ordre

de Saint-Dominique, fut prieur du couvent des
jacobins de Périgueux, d'où il passa, en 1262, à
celui qui venait d'être fondé à Bergerac, dont il
fut le premier prieur. Ce fut en cette , qualité qu'il
assista au premier testament d'Archambaud III,
comté de Périgord, du 3 des ides d'avril 1266. Il
avait assisté, en 1255, à celui de Pierre, son
frère aîné ; et vivait encore en 1276, suivant un
acte, dont il fut témoin, passé le 2 des ides de
juin de cette année, entre Archambaud III,
comte de Périgord, et l'abbé et chapitre de Saint
Astier ;

3.° Hymberge de Saint-Astier, mariée avant l'an
1255, à G. de Vernode, fut mère de Grimoard
de Vernode. Pierre, son ,frère, lui légua, par son
testament, en [255, quinze livres de rente, outre
sa dot, deux sextiers de froment de rente, et un
jardin situé près de celui d'Hélie de Saint-
Astier ;
4°. Almois ,de Sain t-Astier, qu'on croit avoir

(i) Cartul. de Chancelade, fol. 118.
(2) Ibid. , fol. 114.
(3) Ibid . , fol. 118.
(4) Pierre de Saint-Astier, faisant son testament. en 1255

appelle Guillaume Jourdain , son. oncle (avunculum mcuml,
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DE SAINT—ASTIER.	 z3

été mariée , avant l'an 1155 , avec Robert de
Sauzet, chevalier de Montagrier.

IV. Pierre rn: SAINT — ASTIER , III e du nom, cheva-
lier, fit son testament en 1255, par lequel il choisit sa
sépulture dans le couvent des frères précheurs de Péri-
gueux , auquel il légua cent sols pour la re'paratidn de
l'église, et quatre livres pour des tuniques ; fit un grand
nombre de legs aux églises, entr'autres à celles de Péri-
gueux, de l'Isle, de Saint-Pardoux, Saint-Aquilin , etc.,
fonda un anniversaire dans l'église de Saint-Astier , pour
lequel . il lui donna un sextier de froment de rente sur
la terre appelée la Paesia, près du mas des Arènes ; en
fonda un autre dans la maison de la Faye, ordre de la
couronne , pour lequel il donna un sextier de froment ,
outre celui que son père avait déjà légué à la même
maison, et assigna ces deux sextiers de la manière sui-
vante,  savoir, six modurières sur le (lieu appelé Muolha-
graula , et les neuf autres sur la terre que Jean de
Auvenhac tenait dans la paroisse de l'Isle ; légua cinquante
livres à Pierre de Saint-Astier, évêque de Périgueux,
son oncle, et cinquante sols de rente à Pierre de Saint-
Astier, qu'il appelle son compagnon (socio meo) ; fait
mention de ses quatre tantes religieuses , de ses deux
soeurs , de Guillaume , son frère , religieux domini-
cain, etc., et nomme ses exécuteurs testamentaires Guil-
laume Jourdain , son oncle , et Pierre de Saint-Astier,
chevaliers. Il était marié avec Agnès Flamenc-de-Bruzac,
soeur d'Hélie Flamenc, chevalier, et de Baudoin Fla-
menc , chantre de l'église de Périgueux , et fille (à 'ce
qu'on présume) de Guy Flamenc , qui s'était croisé
pour la Terre-Sainte , où il était mort en 1248. Il ne
provint de leur mariage que deux filles, nommées :

1.° Esclarmonde de Saint-Astier, instituée héri-
tière principale par le testament de son père, en
1255 , fut mariée à Raimond de Saint-Astier ,
seigneur de Montancès , fils d'Eblon de Saint-
Astier , et fit son testament en 1293 (Voyez la
branche de Montancès).

2.° Armande .de Saint-Astier , légataire , et subs-
- tituée à sa soeur aînée en 1255, épousa bientôt

après, Bernard de Saint-Astier , fils d'Hélie de
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DE SAINT-ASTIER.

Saint-Astier, damoiseau de l'Isle (Voyez la se-
conde branche de l'Isle).

Seconde branche de l'Isle, éteinte.

I. Geoffroi DE SAINT-ASTIER, Ier du nom , vivait
avant la fin du onzième siècle ; il assista , comme
témoin , avec Hugues de Saint-Astier , Hélie de Jaufre
et autres , à une charte sans date , mais que l'on croit
de l'année 1079, ou environ ( I ), par laquelle Hélie I III,
comte de Périgord, soumit le monastère de Saint-Silvain
de la Monzie-sur-Dordogne, à l'abbaye de Notre-Dame
de Saintes. On juge, par le rapprochement des lieux et
des dates, qu'il eut pour fils :

Hélie de Saint-Astier, qui suit.
Il peut avoir eu pour second fils :
Guillaume de Saint-Astier , dont le nom se trouve

mentionné deux fois dans le cartulaire de Ligueux :
1.° dans une donation faite à cette abbaye en III 5 ,
par Hélie de Bornel et Etienne Agarnencs, à laquelle
assistèrent aussi He'lie de Poz, et Aiz de 'Las Bordas :
2.° dans une autre donation faite , la même année, par
Hélie Ramnulfe, en présence d'un grand nombre de
témoins, parmi lesquels on remarque Guillaume de Saint-
Germain , chapelain de Ligueux , Arnaud de Coutures ,
chapelain d'Agonac , Hélie de la Brande , et G. de Cha-
lamnhac , son frère , Foucher d'Agonac , Aizon de Bosc-
mauri, Raimond Vigier de Périgueux, Hélie de PoT, et
G. de Bordeila (2).

II. Hélie DE SAINT-ASTIER , Ier du nom , vivait
vers le commencement du douzième siècle ; il est connu
par une charte datée du jour des calendes d'octobre

(1) Cette charte est imprimée dans Gall. • Christ. , tom. 2,
instr. , col. 489, no. 7, d'après le Cartulaire de Notre-Dame de
Saintes ; elle est sans date de lieu, ni mois, ni année, mais les
savans bénédictins (ibid . , col. 1127), ont adopté le sentiment
de D. Mabillon , qui pense qu'on ne peut guères la reculer
après l'an 1079 (Annal. ord. S. Ben. , . tom. 5, p. 148). M. de
Bréquigny la place en io8i.

(2)Cartul. de Ligueux, dans D: CL. Etiennot ; Antiq. Bened.
Petrag. , fol. 1 73 et 174.
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DE SAINT-ASTIER.	 25

1113 (I), par laquelle Guillaume d'Auberoche, évêque
de Périgueux, fit don à l'abbaye de Saint-Astier, des
églises de Ségonzac, de Douchapt et de la chapelle de
Vernode : les témoins de cette charte, dont l'expédition
fut faite dans l'église de Saint-Pierre de Chantérac,
furent : Raimond de Saint-Astier, Hélie de Saint-As-
tier, Etienne de Vernode, Drogon Massole et Etienne
de Sauzet. On ignore la date de la mort d' Hélie de
Saint-Astier. Il "est probable qu'il fut père des enfants
suivants :

t .° Bernard de Saint-Astier est nommé avec *ses
frères, dans un grand nombre de chartes de l'ab-
baye de Chancelade. 'Comme il est ordinairement
placé le premier, on présume qu'il était l'aîné.
On ignore s'il a laissé de la postérité;

2.° Hélie II, dont l'article suit;
3.° Geoffroi de Saint-Astier, II° du nom , a formé

la troisième branche de l'Isle, qui sera rap-
portée;

4.° Almois de Saint-Astier fut mariée deux fois;
1.° (à ce que l'on présume), avec Bernard de
Saint-Astier (2), chef • de la première branche
de l'Isle; 2°. avec Hélie de Villebois;

5°. Pétronille de Saint-Astier épousa N. d'Angou-
lême, frère de Gérald et de Guillaume ; et fut
mère de Raimond d'Angoulême, qui, dans une
donation faite à . Chancelade (entre 1129 et 1143),
appelle. Hélie de Saint-Astier de l'Isle, son
oncle (3).

III. Hélie	 DE SAINT-ASTIER, II° da nom, da-
moiseau de l'Isle, donna, en présence de Bernard, son
frère, à l'abbaye de Chancelade, entre les mains de
l'abbé Gérald I (entre I129 et 1143), sa portion du
marché de Perdus; fit don, vers le même tems, avec

(i) Orig. aux arch. du chapitre de Saint-Astier. — Bibl. du
Roi, manuscr. de M Leydet.

(2) Le cartulaire de Chancelade ne fait pas mention de cette
première alliance, sans doute parce qu'elle est d'une époque
antérieure à la fondation de l'abbaye.

(3)Cartul. de Chancelade, fol. 20.
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26	 DE SAINT-ASTIER.

Geoffroi, son • frère, à cette abbaye, de trois partions,
du moulin Delport, et de ce qu'il possédait en propre
à Dorseth; il . donna aussi les lods et ventes des terres
que les religieux pourraient acquérir dans sa directité
et fut témoin de la donation qu'Arnaud de Saint-Astier
fit de quatre deniers de cens sur une maison située à la
cité de Périgueux. On ignore les noms de sa femme et
de ses enfants, et on est obligé d'admettre un degré in-
termédiaire entre lui et Hélie III, pour lier le grand-
père avec le petit-fils.

IV. N..... DE SAINT-ASTIER, dont le prénom ne se
trouve pas mentionné dans le cartulaire de Chancelade;
mais son existence est constatée par une charte de l'an
.1 18o, qui lui donne pour femme une dame, qui eut
pour second :mari, Plastulfe dés Arènes. Il laissa entr'au-
tres enfants :

I .° Hélie, dont l'article suit;
2.° Longue-Brune de Saint-Astier, dont le sort est

ignoré.

V. Hélie DE SAINT-ASTIER , III° du nom, cheva-
lier dont lei nom se trouve répété un grand nombre de
fois dans le cartulaire de Chancelade, est - dit frère
(c'est-à-dire frère utérin) de Plastulfe des Arènes, et
de Pétronille, dans une donation que ces derniers firent
à cette abbaye (1), du droit de pâturage pour ses trou-
peaux (les cochons exceptés), dans toute l'étendue de
la foret de la Fouillouse, ainsi que d'une terre située entre
Chasseloup, et le fil de la Combe, ou vallon, du côté
de Puyferrat : on remarque parmi les témoins de cette
charte, qui fut expédiée en 1180, à Chancelade, sur
l'autel de la Vierge, Hélie de Saint-Astier, Ramnulfe
d'Angoulême, beau-frère de Plastulfe, Aymeric de
Jaufre, et. Pierre' • de Goyas, chevaliers, Pierre de
Chasseneuil, etc. Il assista à la donation que firent à -

(i) . . . In sequenti ebdomadâ, idem Plastulfus, et Plastul-
fus, filius ejus, et Petronilla flua illius dederunt eosdem pas-
turals omnibus bestiis, exceptis porcis, in totâ forestâ de Foil-
losâ. Dederunt etiam terram illam quœ est inter Chazalop, et
lo fil de la Comba deves Poiferrat (Cartulaire de Chancelade,
fol. 58, verso).
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DE SAINT-ASTIER.	 27

la même abbaye, entre 1168 et 1189, Gérald d'Angou-
lême, Guillaume, son frère, Raimond, son neveu, et
PétronilIe, mère de ce dernier de deux sextiers de fro-
ment de rente, sur le moulin de Maorell: cette dona-
tion fut faite dans la maison desdits d'Angoulême, située
à la cité, lorsque Guillaume d'Angoulême fut reçu reli-
gieux de Chancelade. Il assista avec la qualité de cheva-
lier, avec Aimeric de Chamberlhac, Hélie de Ramp-
nulfe, et Pierre Arnault, chevaliers, à une donation
faite à cette abbaye, par Hélie de Bourdeille et Eblon,
son frère, entre les mains de l'abbé Pierre (entre 1180
et 1205), dans la salle du château de Bourdeille et
dans le tems qu'Hélie de Bourdeille épousa une fille de
la maison de Montmoreau ; fit don lui-même à cette
abbaye, conjointement avec Esclarmonde, sa femme,
soeur d'Arnaud de Montancès, et avec Bernard, son fils,
Longue-Brune, sa soeur, et Hugues de Montancès, de
tout ce qu'ils avaient et pouvaient prétendre sur le
moulin de Salles : cette donation fut faite à l'Isle,
dans la maison d'Hélie de Saint-Astier, entre les mains
de l'abbé Pierre (entre 1189 et 1205) ; en présence
d'Hélie de Verzines, chapelain de l'Isle (1). Il prend
la qualité de chevalier et seigneur de l'Isle, dans une
charte de l'an 1202, par laquelle Hélie de Bourdeille,
et Eblon, son frère, chevaliers, prirent sous leur . pro-
teetion et sauve-garde les biens et les personnes des reli-
gieux de Chancelade, qui, en reconnaissance, associèrent
à leurs prières et suffrages, ces. deux seigneurs et toute
leur postérité (2) ; il assista, vers le même tems, à une
donation faite à cette' abbaye par Aymeric de Bernard de
l'Isle, et Raimond, son frère (3), et à celle que firent,
à Rocheirel (entre 1205 et 1217), Guillaume de l'Isle
et ses fils, Pierre de Bernard et N. Vidais, sa fille , de
tout le droit qu'ils avaient sur la dîme de la paroisse de
l'Isle : cette donation fut confirmée le lendemain, de-
vant la porte" de l'église de l'Isle, par Peirbnelle, fille

(1) . . . dederunt. . . totum quod habebant. . . in monasterio
de las Salas, et los Ribatges (Cartul. de Chancelade, fol. 96).

(2) Cartul. ibid., fol. 161, verso ; — et orig. en parch. aux
arch. de Chancel., sac coté Bourdeille.

(3)Ibid., fol. 12o, verso.
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28	 DE SAINT-ASTIER.

de Guillaume de l'Isle ; en présence de Daniel et Hélie
de la Faye, chapelains de l'Isle He'lie de Saint-Astier
et Bernard son fils, Pierre de Saint-Astier et G., son
fils, Pierre de Bernard, Pierre de Chabans et autres (i):
Hélie de Saint-Astier est appelé dans cette charte, de
sen chaster; ainsi que dans une autre du même tems,
par laquelle les seigneurs de la Barde se désistèrent de
la demande qu'ils avaient faite à la maison de Chancelade,
au sujet du mas d'Ambo; enfin, il se trouve compris
avec Bernard, son fils, dans le nombre des chevaliers
et co-seigneurs de l'Isle, qui donnèrent, en .1211, â
l'abbaye de Chancelade, des pleydures, situées à l'Isle,
pour y bâtir des maisons; On présume qu'il mourut
bientôt après, laissant, d'Esclarmonde de Montancès ,
sa femme, soeur d'Arnaud de Montancès :

1.° Bernard de Saint-Astier, nommé dans plusieurs
actes, avec son père, ne paraît pas lui avoir sur-
vécu, ni avoir laissé de postérité ;

2.° Hélie IV, dont l'article suit.

VI. Hélie DE SAINT-ASTIER, IV° du nom, che-
valier, seigneur de l'Isle en partie, fut un des seize
chevaliers qui se rendirent caution d'un traité ou accord
fait, en 1226, entre Archambaud II, comte de Péri-
gord, et Eménon, Itier et Hélie de Périgueux (2). Ce
fut par son conseil et à son invitation, que le même
comte donna à l'abbaye de Chancelade, par acte passé
dans son château de la Rolfie et dans la chapelle de Saint-
Léger, le moulin de Saint-Martial, situé dans la pa-
roisse de, Saint-Martial d'Artensec, près de Monpont,
que Pierre Vigier tenait de lui (6). Il vivait encore en
1243, suivant une charte dans laquelle il est nommé
avec Hélie, son fils.

On ignore le nom de sa femme, et on ne lui connaît
d'autre enfant que :

VII. Hélie DE SAINT-ASTIER, V° du nom, da-
moiseau, seigneur en partie de l'Isle, fit un accord, en

(i) Cartel. de Chancel., fol. 115, verso.
(2) Arch. du château de Pau. — Bibi. du Roi, manuscr. de

président Doat, etc.
(3) Cartul. de Chancel., fol. 43.
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DE SAINT-ASTIER.	 ^9
1243, avec la maison, ou prieuré de la Faye, ordre de
la couronne , paroisse de l'Aiguillac-de-l'Auche , au
sujet d'une portion de la dîme de cette paroisse, qu'il
prétendait lui appartenir, et qu'il céda au prieur, par
cet acte, dans lequel il nomme He'lie de Saint-Astier,
son père (1). Il est fait mention de lui, dans le testa-
ment de Pierre de Saint-Astier, chevalier, de l'an
1255, par lequel le testateur lègue, entr'autres choses,
à Ymberge, sa soeur, son jardin, situé près celui d'Hélie
de Saint-Astier. Il céda, au mois de décembre 1258, à
l'abbaye de Chancelade,

l
e droit qu'il avait sur un local

appelé vulgairement le Casai de Mauriac (2), situé dans
son fief, entre Montancès et le bourg d'Anesse; lequel
il avait' acquis d'Arnaud de Frâteaux (de Frautels),
chevalier, sous la réserve expresse qu'il conserverait son
droit, quand même Arnaud de Frâteaux, ou ses héri-
tiers viendraient à le racheter (3). I1 acquit, pour le
prix de cinquante-cinq livres, le 14 des calendes de
décembre (18 novembre) 126o, d'Aymeri de l'Isle ,
damoiseau; d'autre Aymeri, son fils; de Marie, sa fille;
et de Bernard Gombaud, mari de cette dernière, des
maisons et pleydures, situées à l'Isle dans sa mouvance,
lesquelles' avaient appartenu à défunt Itier de Chabans,
donzel ; confirma, avec Bernard de Saint-Astier, son fils,
par acte du 16 des calendes d'août 1271, Hélie et Pierre°
Guerrel, frères, dans la jouissance de la troisième partie
du péage de Perdus, que ces deux frères et feu Etienne
Guerrel, leur père, avaient tenu de lui héréditaire-
ment ; ainsi que tout le droit et devoir qu'ils avaient
coutume de lever sur le marché de Perdus ; moyennant
un cens annuel de six sols, monnaie de Périgord,
payable - à la Sainte-Etienne d'août. Il reçut, le 12 des
calendes de mai 1275, la donation qui lui fit Alais de
Chourniac, sa femme, du tiers de tous les héritages
qu'elle tenait de la succession de ses père et mère, et

. (1) Arch. du château de Pompadour; extr. de D. Pradillon,
parmi les manuscrits de Gaignières, d la Bibl. du Roi, vol.
668, fol. 190.

(2) Casai signifie, suivant le Glossaire de du range, une
place vague, où l'on peut bâtir une maison, ou faire un jardin.

•

(3)Arch. de Chancel., sac cotéMontancès.
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3o	 DE SAINT-ASTIER.

qu'elle lui assigna sur tous les droits qu'elle avait dans
les paroisses de Saint-Amand, Juniac, Bort , Monti-
gnac, Saint-Severin, Paluau et Salles, au dioéèse de
Périgueux ; cet acte, dans lequel Hélie de Saint-Astier
est qualifié valet (i) , fut scellé du sceau de Hugues,
comte de la Marche et d'Angoulême, duquel (est-il-dit),
on se servait dans les châtellenies d'Aubeterre et de Mont-
moreau, et de ceux d'Alon de Montmoreau , Valet , de
Foulques de Montendre et d'Hélie Cramail. On lui donne
aussi la qualification de valet, dans un arrêt du parle-
ment, rendu à Paris, le samedi après la fête de l'As-
somption de la Vierge t a85 ; par lequel il fut maintenu,
avec Raimond de Saint-Astier ; seigneur de Montancès,
dans la possession de la justice de la ville de l'Isle, qui
leur était disputée par les officiers du roi d'Angle-
terre (2) ; fit un échange, le 2 des calendes de sep-
tembre (31 août) 1289, avec Armande de Saint-Astier,

(r) Valet ou Varlet, est le nom qu'on donnait aux jeunes
gens de la première qualité, avant qu'ils eussent été faits che-
valiers (Gloss. de du Cange, suppl. tom. 4, p. 646).

(2) Hélie et Raimond de Saint-Astier, ayant été troublés
dans leur possession de la justice de l'Isle, par les officiers du
roi d'Angleterre, il s'ensuivit un long procès dans lequel inter-
vint Raimond d'Auberoche, évêque de Périgueux en qualité
de seigneur suzerain de la terre de l'Isle. La cause fut portée
devant la cour ou parlement du Roi, à Paris, où les parties
exposèrent leurs raisons et moyens de défense. L'évêque, et
Hélie et Raimond de Saint-Astier soutenaient que, depuis le
tems que Renaud de Rouerio (ou de Roverio), chevalier, était
sénéchal de Périgord pour le Roi, et même auparavant ils
étaient en possession et saisine de la ville et justice de l'Isle et
de ses dépendances ; mais Hugues de Paris , sergent du Roi ,
les ayant mises sous la main de sa majesté, à la demande de
l'évêque, qui les lui avait rendus, ce sergent fut remplacé par
un autre, par ordre du sénéchal; ce nouveau sergent retint la
ville de l'Isle jusqu'à l'arrivée d'Odon, , ou Eudes de Fayel,
chevalier, sénéchal de Périgord, lequel, à la réquisition de
l'évêque et desdits de Saint-Astier, changea encore ce sergent
et en mit un autre à sa . place ; ce qui prouvait, suivant eux,
qu'ils n'avaient pas cessé d'être en possession de cette justice.
Le procureur du roi d'Angleterre soutenait le contraire ; mais
par l'arrêt déjà cité, rendu à Paris en 1285, il fut débouté de
sa demande ; et Hélie et Raimond de Saint-Astier furent main-
tenus dans la possession de la ville et justice de l'Isle.
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DE SAINT-ASTIER.	 31
femme de Bernard, son fils, de quatre sextiers de fro-
ment de rente, mesure de l'Isle, à lui due sur la borderie
Deusperos, paroisse de l'Isle, et de toutes les rentes et
autres droits qu'il avait coutume de percevoir sur le mas
de Leymarie; pour neuf livres trois sols et quatre deniers
de rente, assignée en dot à la même Armande et à
son mari ; donna, le 16 des calendes de mai 1290,
frère Guillaume de la Despessaria, prieur de Merlande,
l'investiture des biens par lui acquis, le même jour, de
Robert de Vilat et de ses frère et soeur ; sous la réserve
du domaine direct et de cinq sols d'acapte; reçut, le 6
des nones de mars 1291, une reconnaissance de douze
deniers de rente; acquit, le 4 des nones de mai 1292,
de Bernard Ferrand, de la paroisse de Saint-Pardoux,
douze deniers de rente et six deniers d'acapte; fit une
autre acquisition de Bernard Séguin, recteur de l'église
de Saint-Pardoux, le dimanche après la Translation de
Saint - Nicolas 1302 , d'une émine de froment, deux
modurières d'avoine, et dix-huit deniers de rente, due
sur la . moitié de la borderie de la Ferrandie, dans la
même paroisse de Saint- Pardoux; est mentionné dans
l'assence que fit le 8 des calendes d'août 1304, Pierre
de Saint-Astier, damoiseau ( seigneur de Montancès ),
de la portion qu'il avait sur le péage du bourg et pa-
roisse de Notre-Dame de Perdus ; donna, le dimanche
après l'Epiphanie 1304 ( v. st. ), à Guillaume Martin,
l'investiture d'un pré situé près la rivière de Drône,
dans la paroisse de l'Isle; reçut le jeudi, jour de l'As-
cension 1305, l'assignation que lui firent Haie Audoin •
et sa femme, d'une rente sur une pièce de terre située
dans la paroisse de Brassac; fit un accord et un échange,
le dimanche jour de l'octave de la Pentecôte 1306, avec
Raimond Hélie, donzel de Bourdeille, par lequel il lui
céda tout le droit qu'il avait sur le bois et la Combe-Ri-
gaudenc, situés à Bussac, pour le droit qui appartenait
à ce dernier, sur des jardins situés à l'Isle; enfin, il fut
témoin et un des exécuteurs du testament de Guy de
Boschaud, donzel de l'Isle. Il mourut sans doute bientôt
après, car il est certain qu'il ne vivait plus en 1309. I1
avait été marié deux fois : 1.° avec N .....: 2.° avant
l'an 1275, avec Alais de Churniac , ou Chourgnac ,
veuve de . Raymond Aytz, chevalier, dont il n'eut pas
d'enfants. Il laissa de la première :
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3 2	 DE SAINT-ASTIER.

r .° Bernard, dont I'article suit;
2.° Taleyrand de Saint-Astier, chanoine des égli-

ses de Saint-Front de Périgueux et . de Meaux,
est nommé comme témoin, avec Pierre de Val-
be'on , Hélie de Bourdeille, donzel , Gérald
Jaubert, Ayrard Lambert, Clerc et autres, dans
le préambule des coutumes données aux habi-
tants de Grignols , par Hélie VIII , comte de
Périgord, le vendredi avant ' la fête de sainte
Madeleine 1302 : il ne prenait encore alors
que le titre de chanoine de Saint-Front; mais
il était déjà chanoine de Meaux en r3o5, sui-
vant une lettre du pape Clément V, datée du 13
août de cette année. Il est mentionné dans les
lettres que le roi Philippe le Bel donna au mois
de juillet 1309, concernant la justice de l'Isle ;
assista, le vendredi après la fête de saint Jacques
et saint Christophe t 313, au testament de
Grimoard de Chassens, seigneur de Jaure, et
ne vivait plus le 13 septembre 1316, suivant un
acte daté de ce jour, dans lequel il est rappelé;

3.° Izarn de Saint-Astier, prieur de Melle (de
Metulo), en Poitou, est connu par des actes de
1310 et 1317 : il prend la qualité de clerc du roi
de France et de chanoine d'Angoulême 'dans un
acte de 1332 (I).

VIII . Bernard DE SAINT -ASTIER , damoiseau , est
nommé dans un acte du i6 ,des calendes d'août 1271,
par lequel Hélie, son père, confirma à Helie et Pierre
Guerrel, frères, la possession du tiers du péage de Per-
dus, moyennant une redevance annuelle de six sols,
monnaie de Périgord, et trois sols d'acâpte; fut un des
seigneurs qui cautionnèrent la dot contituée, le di-
manche après la fête de saint Mathias, apôtre, 1282
(v. st. ), par Pierre de Montardit, donzel, à Almois,
sa fille, mariée à Aymeric de la Mote, fils de Gérald
de la Mote, chevalier; il prend dans cet acte la 'qua-
lité de donzel de Montagrier, et s'engage, au nom
d'He'lie de Saint-Astier, son père, pour une somme

(i) Arch. du couvent de Sainte-Claire de Périgueux.
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DE SAINT-ASTIER.	 33

de cent sols tournois. Il donna, le 2 des calendes de
septembre 1289 , à Armande de Saint-Astier, son con-
sentement, pour faire un échange de rentes avec Hélie
de Saint-Astier, beau-père de cette dame ; ratifia , le 16
des calendes de mai 1290, une investiture, donnée par
ce dernier à Guillaume de la Despessarie , prieur de
Merlande, pour une acquisition qu'il avait faite dans
la paroisse de Bussac. Enfin, il promit, le 4 des nones
de mai 1292, de garantir l'acquisition que son père
avait faite d'une rente dans la paroisse de Saint-Par-
doux. On ignore la date de sa mort ; nais il est certain
qu'il ne vivait plus en 1309. I1 avait épousé Armande
de Saint-Altier, fille puînée de Pierre de Saint-Astier ,
chevalier , seigneur de l'Isle, et d'Agnès Flamenc-de-
Bruzac, et petite-nièce de Pierre de Saint-Astier, ,
évêque de Périgueux. Son père lui avait légué, par son
testament de l'an 1255, quinze livres de rente, et une
somme de cent livres une fois payée,' et l'avait subs-
tituée à Esclarmonde sa soeur ainée.

Bernard de Sain t-Astier mourut ab intestat ; et sui-
vant la coutume du pays de droit écrit , sa succession
fut partagée entre ses cinq fils , qui sont :

.° Hélie, dont l'article suit ;
2.° Fortanier de Saint•Astier, chanoine des églises

de Saint-Etienne et de Saint-Front de Péri-
gueux ; et d'Elrne en Roussillon , prieur de Pey-
rat , ou du Lieudieu , au diocèse de Bourges ,
puis chantre de l'église de Périgueux , et abbé
de Saint-Astier , est nommé dans un acte d'af-
franchissement fait en 13 to , par Hélie de Saint-
Astier , son frère aîné ; rendit hommage con-
jointement avec ce dernier , le vendredi après
la Nativité de la Vierge, 1316 , à Raimond ,
évêque de Périgueux ; et le t3 septembre de la
même année , à Archambaud IV , comte de Pé-
rigord. Il prend dans ces deux actes la qualité
de chantre de l'église de Périgueux; est nommé
dans la donation qu'Hélie de Saint-Astier , che-
valier de l'Isle , son frère fit le samedi après
Pâques 1317 , à hier , son fils ; fut témoin d'un
accord fait à Avignon, le 1 9 février 131 9 (v. st.) ,
entre Fortanier Nassole , chanoine de Périgueux

XVII.
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DE SAINT-ASTIER.

Bertrand de Grimoard , chanoine de Saint-Mar-
tin de Liege , Pierre de Grimoard et autres ;
fit un échange , le mercredi après la purifica-
tion de la Vierge , 1329 (v. st.), avec Hélie de
Talleyrand , seigneur de GrignoIs ; fut nbmmé,
le ',I mai 1331 , par le pape Jean XXII , à
l'abbaye séculière et collégiale de Saint- Astier ,
vacante par le décès d'Archambaud de Talley-
rand-Périgbrd ; donna une procuration, en qua-
lité d'abbé de Saint-Astier , le mardi, lende-
main de la f&te de Saint-Astier (22 octobre )
de la même année; reçut la donation qu'Izarn
de Saint-Astier , son frère , lui fit par acte passé
à Villeneuve - Saint - André près d'Avignon , de
tout le droit qu'il avait sur la succession de Ber-
nard de Saint-Astier, leur père.

Il eut un long procès à soutenir contre le pro-
cureur_ du roi , en la cour du parlement de
Paris , au sujet de la justice du lieu et paroisse
de l'Isle. Ce procès qui durait depuis quinze ans,
et qui n'était pas encore terminé en 1339 , était
la suite ou le renouvellement d'un autre procès
qu'Hélie de Saint-Astier, grand-père de Forta-
nier, avait eu, dès l'an 1285, avec le roi d'An-
gleterre. Les diverses circonstances de ces deux
procès, sont rapportées dans des lettres du roi
Philippe de Valois , datées de Conflans , le pé-
nultième de juin 1339 , et dans d'autres lettres
du même prince (I) données à Paris, • au mois

(1) Ces lettres contiennent des faits assez curieux pour mé-
riter qu'on en donne ici un extrait détaillé. Elles portent que :
4, Jadis plaid avait été meu en la cour du Roi, contre l'évêque
Dde Périgueux, et Hélie et Raimond de Saint-Astier, d'une
Dpart ; et le roi d'Angleterre, duc de Guyenne (Edouard I),
Dd'autre part. Hélie et Raimond de Saint-Astier, qui étaient
Dles hommes de l'évêque (c'est-à-dire ses hommagers ), di-
• saient qu'ils étaient en possession et saisine de la juridiction
Dde la ville de l'Isle, en la sénéchaussée de Périgord, et de
• ses dépendances, avec toute justice, et qu'ils la possédaient
Den commun et par indivis, etc. » Ils furent maintenus ,
comme il a été dit, dans la possession de cette justice, contre
le roi d'Angleterre qui la leur dispu tait , par arrêt de la Cour ,

34
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DE SAINT-ASTIEK.	 35
d'août de la même année. Fortanier de Saint-
Astier mourut au mois de janvier 1343 (v. st.),

rendu à Paris , le samedi après la fête de l'Assomption de la
Vierge 1285. Cet arrêt ne fut pas mis à exécution; et sur ces
entrefaites , Hélie de Saint-Astier vint à mourir, laissant Ber-
nard , son fils aîné et son principal héritier, qui lui succéda
dans ses biens et dans la moitié de la justice de l'Isle. Mais
celui-ci n'ayant survécu que peu d'années à son père , et étant
mort sans faire de testament, sa succession, dont cette moitié
de justice faisait partie, fut partagée , suivant l'usage des pays
de droit écrit, en cinq portions entre ses cinq enfants , Hélie,
Fortanier, Geoffroi , Izarn et Roland. Dans la suite, Fortanier
ayant réuni sur sa tête les portions de ses trois plus jeunes frères,
par la cession qu'ils lui firent de leurs droits, reprit ce procès
vers l'an 1324, et plaidait encore en 1339. Le roi de France
prétendait être aux droits d'Hélie de Saint-Astier, leur frère
aîné , qui les avait cédés, en 1309, à Philippe le Bel , moyen-
nant une certaine compensation. Enfin, après que Fortanier et
le procureur du Roi eurent déduit leurs raisons et fourni leurs
moyens de défense, la procédure fut annulée, à raison de
l'omission de quelques formalités. Les choses restèrent en cet
état jusqu'à ce que Fortanier, craignant les hasards et les incer-
titudes d'un procès long et ruineux, supplia sa majesté d'or-
donner une révision. Il exposa, dans sa supplique, qu'il avait
fait des dépenses immenses dans la poursuite de ce procès, qui
durait depuis quinze ans, et qu'il avait éprouvé, et souffrait
encore de grandes pertes et dommages dans la présente guerre
de Gascogne, tant pour ses propres revenus, que les ennemis
retenaient et percevaient à leur profit, que dans ce qu'il lui en
avait coûté pour fortifier et defendre le château de la ville de
Saint-Astier , qui lui appartient, et l'église de ce lieu, dont il
est abbé séculier, et finit par demander que s'il apparoit de son
droit, il lui soit rendu justice ; et s'il y a du doute, il prie sa
majesté de le recevoir d composition convenable.

Le Roi, ayant égard à la supplication de Fortanier, qt con-
sidérant, dit-il, les missions et dommages qu'il a faitT et sous-
tenus pour nosdistes guerres, et les services que ses prédécesseurs
ont faitT aux nostres et d nous, et que ses neveux nous font encore
en nos guerres, etc., nomma, pour examiner cette affaire, trois
commissaires, savoir : Hugues d'Arsiac, doyen de Beauvais,
Pierre André, chanoine de Paris, et Guy Chevrier ( Caprarii ),
maître des comptes, et leur adressa ses lettres, datées de Con-
flans, le pénultième de juin 1339. Ces commissaires, après
avoir examiné attentivement l'enquête qui fut faite, et toutes
les pièces de la procédure, et en avoir conféré avec les gens de
la chambre des comptes de Paris, décidèrent que Fortanier de
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36	 DE SAINT•ASTIER.

et eut pour successeur, , dans l'abbaye de Saint-
Astier, le cardinal de Talleyrand-Périgord.

3.° Geoffroi de Saint-Astier, chanoine et chantre de
l'église de Saint-Astier, et chanoine d'Avallon, fit
donation de tous ses biens et droits à Itier de Saint-
Astier, son neveu, par acte passé dans l'église
de Chantérac, le samedi après la fête de Pâques
131 7 ; et est mentionné dans les lettres de Phi-
lippe de Valois, de -l'an 1339, concernant la
justice de l'Isle. Il mourut vers la fin de sep-
tembre ou au commencement d'octobre 1346,
et eut Raimond Pecol pour successeur dans la
dignité de chantre de Saint-Astier.

4 .° Izarn ou Isard de Saint-Astier, chanoine de
l'église d'Angoulême, clerc du roi de France,
et conseiller au parlement de Paris (r), connu
dès l'an t3 ro, fut nommé un des arbitres du
différend, élevé entre les religieuses de Sainte-
Claire de Périgueux, et Marie de Jaufre, veuve
de Guy, seigneur de Bourdeille, par compromis
daté du Mont-Saint-Hilaire, à Paris, le mardi
après la fête de Pentecôte 133 r ; et investit, par
acte passé à Villeneuve-Saint-André, près d'Avi-
gnon, Fortanier de Saint-Astier, son frère, des
biens dont il avait hérité de Bernard, leur père

Saint-Astier jouirait de la moitié de la justice de l'Isle, ainsi
que de la moitié des émolumènts et profits, en provenant
dont Fortanier demandait quatre portions, et que l'autre moi-
tié appartiendrait au Roi, dont sa majesté et lui jouiraient en
commun et par indivis ; que les bans et proclamations se fe-
raient au nom de l'un et de l'autre ; que la justice serait exercée
dans un lieu commun, par les mêmes officiers, tels que juges,
bailli et sergent, et à frais communs, que ces officiers seraient
nommés par le sénéchal de Périgord ou son lieutenant, et par
le seigneur de Saint-Astier, et prêteraient serment chaque an-
née entre leurs mains, etc. Ces lettres sont du mois d'août 1339.
Par d'autres lettres du 16 mai 1340, le Roi ordonna que
Fortanier de Saint-Astier et ses héritiers percevraient la moitié
de la moitié (ou le quart), des émoluments de la justice de
l'Isle, levés par le bailli ou les fermiers.

(1) Compte de la recette et dépense du trésor, depuis 1326
jusqu'en 1331.
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DE SAINT-ASTIER.	 37.

commun, et desquels, il avait fait donation, dans
le tems qu'il faisait ses études à Toulouse, au
même Fortanier.

5.° Roland de Saint-Astier , damoiseau de l'Isle,
nommé dans des actes de 13 io et 131 7, reçut
le 14 des calendes d'avril 1333, une reconnais-
sance de Guillaume de Longuecôte ; acquit, le
jour des calendes d'octobre 1336, une rente
dans la paroisse de Saint-Pardoux; et vivait en-
core en ► 33g. On ignore s'il fut marié.

IX. Hélie DE SAINT-ASTIER, VI° du nom, chevalier
et coseigneur de la ville et seigneurie de l'Isle, qualifié
dans plusieurs de ses actes, noble et puissant homme,
servait déjà en 1302 en qualité d'écuyer, dans la guerre
de Flandre, sous le règne de Philippe le Bel, comme
il paraît par plusieurs quittances de ses gages, qu'il
donna à Guillaume, chantre de Milli, et à Geoffroi,
Cocatrix (1). II avait déjà succédé, en 1309, à Bernard
son père, suivant des lettres de Pierre le Feron, garde
de la prévôté de Paris, datées du mois de juillet de
cette année, portant que Foucaud Vigier, Aymeri
Dupont et Bernard Féalt, fondés de pouvoir de la ville
de l'Isle, Hélie de Saint-Astier ( de Saint-Chastier), fils
et héritier de feu Bernard de Saint-Astier, et Taleyrand
de Saint-Astier, chanoine de Meaux, son oncle avaient

(1) Trois de ces quitances, scellées du sceau de ses armes,
sont conservées à la Bibliothèque du Roi : la première, qui est
de 37 livres 10 sols, fut donnée à Arras, le vendredi 14 sep-
tembre 13o2 ; l'empreinte du sceau, qui est en cire rouge, est
presqu'entièrement effacée. La seconde, qui est datée du jeudi
avant la saint Michel de la même année, est scellée d'un sceau
en cire verte, qui représente un écu droit, chargé d'une aigle,
dont la tête est accompagnée en chef, à dextre, d'une molette, ou
étoile à six rais, et à sénestre d'une autre étoile aussi à six rais;
légende : + S. HEL. DE S. ASTIER. Enfin, le sceau de la
troisième quittance, qui est datée du 17 décembre suivant, est
le plus remarquable de tous. Il est en cire verte, bien conservé,
et représente un cavalier armé de toutes pièces, tenant de la main
dextre l'épée haute, et de la sénestre un écu chargé de trois aigles,
le cheval caparaçonné, rehaussé . d'aigles ; légende : + SM.
HEL. DE STO ASTERIO (Bibl. du Roi, titr. scellés, vol. 3o,
fol. 2235 bis, et vol. 7, fol. 331.)
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38	 DE SAINT-ASTIER.

cédé au roi Philippe le Bel, moyennant certaines ré-
serves (qui ne sont pas "spécifiée§-dans ces lettres), toute
la justice haute, moyenne et basse de la ville et paroisse
de l'Isle, avec tout droit de seigneurie et de propriété,
qu'ils disaient leur appartenir; comme il est (ajoutent-
ils) plus amplement contenu dans d'autres lettres du
même prince, qu'ils avaient par devers eux. Il y est dit (t)
qu'Hélie de Saint-Astier, damoiseau de l'Isle, et ses
prédécesseurs, et Raimond de Montancès, chevalier,
frère et héritier de feu Arnaud de Montancès, damoiseau
de l'Isle avaient eu pendant long-tems un procès avec
les habitants de l'Isle, au sujet de la haute et basse
justice de la ville et paroisse de l'Isle, en deçà le ruisseau
appelé la Dozèle, qu'ils disaient leur appartenir, et avoir
appartenu anciennement à leurs prédécesseurs : les habi-
tants de l'Isle soutenaient au contraire que ces deux sei-
gneurs, ni leurs ancêtres n'y avaient jamais eu, ni exercé
aucun droit 'de justice (a) ; et que Raymond de Mon-
tancès s'était démis, en leur faveur, de celui qu'il croyait
y avoir, moyennant une compensation suffisante qu'ils
lui avaient offerte (3).

Enfin, Hélie de Saint-Astier se réunit aux habitants
de l'Isle, de qui il avait reçu aussi précédemment une
compensation, et de concert avec eux, il donna au roi
Philippe le Bel, tout le droit qu'il avait sur la haute et
basse juridiction de l'Isle, sous la réserve pour lui et les
habitants, de certains cas, tels que la connaissance des
causes réelles, clameurs, ou criées accoutumées pour
les fiefs et arrière-fiefs relevants d'eux, etc. Le roi, en
ratifiant cette donation, se réserva le droit de faire cons-
truire, à l'Isle, un château à ses frais, et d'en faire une
place forte, si telle était sa volonté; il lui donna en

(i) Ces lettres sont rapportées au long dans le registre 74 du
trésor des Chartes, no. 365 ; elles y servent de préambule, ou
d'introduction, aux coutumes de l'Isle.

(2) Il est aisé de s'apercevoir qu'il existe du louche dans
l'exposé que font les habitants de l'Isle ; car, si Hélie de Saint-
Astier n'avait, comme ils le prétendent, aucun droit de justice
à l'Isle, comment pouvait-il céder sa portion ?

(3) . . . ipse miles . . . dictis hominibus et habitatoribus ... .
dederit, etc., quidquid juris se dicebat et credebat habere in altd
et bassk' jurisdictione pra,dictd.
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DE SAINT-ASTIER. 	 39
même tems des coutumes et immunités, dont le premier
article porte qu'il y sera établi une mairie et un consulat.
Les articles suivants sont relatifs a u régime et à l'admi-
nistration de cette nouvelle commune (1).

He'lie de Saint-Astier est connu par un grand nombre
d'actes, depuis l'an 1302, jusqu'en 1336; le premier, qui
lui donne la qualité de chevalier, est de l'an 1316; il
affranchit, par acte du mercredi après la fête de saint
Barthélemi, apôtre, 1310, toute une famille de la pa-
roisse de l'Isle, appelée Méol; reçut, le dimanche après
la fête de saint Nicolas de la même année, une recon-
naissance féodale d'un habitant de la paroisse de Bussac;
rendit hommage, le vendredi après la fête de la nativité
de la Vierge 1316, conjointement avec Fortanier de
Saint-Astier, chantre de Périgueux, son frère, à Rai-
mond , évêque de Périgueux, pour les biens qu'ils pos-
sédaient dans la mouvance de l'évêché, et dont ils avaient
hérité de feu Bernard de Saint-Astier, damoiseau, leur
père; et le 13 septembre de la même année, il fit
pareillement hommage, avec Fortanier, son frère, à
Archambaud IV, comte de Périgord, pour les biens
qu'ils avaient, relevants de son comté, et qui leur étaient
échus en vertu des successions de Bernard, leur père,
et de Taleyrand, leur oncle; s'engagea, sous peine de
deux mille marcs d'argent, le samedi après Pâques 1317,
à la requête d'Hélie de Blanhac, damoiseau, seigneur
de Saint-Front, près Mussidan, à émanciper Itier de
Saint-Astier, son fils, avec toute la solennité de droit,
à lui donner par préciput et avantage, sur ses autres
enfants, tous les biens qu'il avait dans le diocèse de
Périgueux, en deçà la rivière de Lisonne, et sous la
réserve de payer. à Roland, son frère, vingt livres de
rente, sa vie durant seulement, et à la charge aussi de
faire ratifier cette donation par Fortanier, Geoffroy

(t) Ce fut ainsi que le roi Philippe le Bel devint seigneur
d'une partie de la justice de l'Isle ; et sans la fermeté et la vi e
résistance que Fortanier de Saint-Astier opposa à ses préten-
tions, il aurait fini par s'en rendre entièrement le maître. Ce
prince sut habilement profiter des divisions qui s'étaient élevées
entre les seigneurs et les habitants de l'Isle, et on ne serait pas
étonné qu'il les eût lui-même fomentées, pour les faire tourner
à son profit.
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40	 UE SAINT-ASTIER.

Izarn et Roland, ses frères, et par Bernard, son fils;
fut présent à une quittance donnée, le vendredi après
la Quâsimddo 1317 par le même Itier, son fils, et Marie
de Blanhac, sa femme; donna, le 5 des calendes de juin
1318, l'investiture d'une pièce de terre, située dans la
paroisse de Saint-Pardoux, à Hélie de la Faye, prêtre
qui l'avait acquise de Pierre Martel de Saint-Sulpice;
vendit, le jeudi, fête de l'Ascension r319, une rente
sur une maison, située à l'Isle; est mentionné dans un
acte passé le samedi après la fête de la chaire de saint
Pierre 131 9 (v. st.), par Arnaud de l'Isle, donzel;
obtint le 4 du mois de . . . . 132o, de Bernard Alard,
abbé de Chancelade, et de Guillaume de Pau, recteur
de l'église de l'Isle, la permission de faire bâtir une
chapelle, dans son hôtel de l'Isle, sauf les offrandes,
dont le prêtre, qui célébrera, sera tenu de répondre,
et qui appartiendront au recteur de l'Isle; passa un
compromis, le samedi après la fête de saint Michel,
2 octobre 1321, sous peine de mille livres de dédit,
sur Guillaume de Puyrudel, et Hélie de la Chapelle,
chanoines de l'église de Saint-Front, arbitres choisis
par les parties , pour juger le procès qu'il avait avec
le chapitre de la même église de Saint-Front, au sujet
de la juridiction et viguerie du bourg de Saint-Par-
doux, qui, à raison de ce débat, avait été . mise sous
la main du roi d'Angleterre, duc de Guienne : il est
qualifié dans cet acte, noble et puissant homme et che-
valier de l'Isle; fut nomma, le 14 novembre suivant, un
des pleiges des conventions matrimoniales de Jean de
Sicile, duc de Duras, fils de Charles II, roi de Sicile,
avec Agnès; fille d'Hélie VIII, comte de Périgord; on
remarque parmi les autres seigneurs qui assistèrent au
traité de ce mariage, et s'en rendirent aussi cautions, les
évêques de Carpentras, et de Saint-Flour, Bertrand
Jourdain, seigneur de l'Isle, Amanieu, fils aîné du
comte d'Astarac, le vicomte d'Aleth, Guy, seigneur
de Bourdeille, Hélie de Saint-Astier, fils du seigneur
de Montancès, Foulques de Montravel, damoiseau,
Guillaume. de Barrière chevalier, Guillaume de Mon-
pont, etc. Il jouissait d'un droit de six deniers sur le
péage de Perdus, près Montagrier, suivant l'acte de
vente - que Bernard de Guerrel, clerc, en fit le 2 des ides
de juin 133o, à Pierre Laporte, aussi clerc de Péri-
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DE SAINT-ASTIER. 	 41
gueux; reçut, le 16 des calendes de juillet suivant, une
reconnaissance de Guillaume du Cheyron (de! Chayro),
habitant de la paroisse de Saint-Pardoux , pour quelques
terres , situées dans la même paroisse. Il assigna sur bons
et compétents lieux, par acte du dimanche après l'octave
de la Saint-Michel de la même année 133o , la somme
de cent sols de rente, monnaie de Périgord , qui restait
a payer sur celle de sept livres , en laquelle il était tenu
envers les héritiers de feu Bernard de Roiard , ou Rogard ,
évêque d'Arras, originaire de l'Isle ; à raison de l'hos-
pice ou maison anciennement appelée de Vigoureux
(de Vigoros) , provenant d'Arnaud de Montancès , la-
quelle He'lie de Saint-Astier avait acquis à titre d'échange ;
il fit l'assiette de la somme ci-dessus , en faveur d'hier
de Roiard , chanoine de Saintes , frère et héritier uni-
versel de l'évêque d'Arras ; reçut , le dimanche après
la fête de la nativité de la Vierge 1332 , la donation que
lui fit Arnaud de l'Isle , damoiseau , de plusieurs rentes ,
assises dans la paroisse de l'Isle et lieux circonvoisins;
acquit, le 5 des calendes d'octobre 1332, de Guillemette
de Corneguerre et d'Hélie , son fils, une rente due sur
certains héritages situés dans la paroisse de Brassac ,
et en reçut la reconnaissance deux jours après ; donna ,
le mardi après la fête de sainte Catherine 1333 , à
Arnaud-Aymeric de Rouziers , de la paroisse de Brassac ,
l'investiture de cinq modurières de froment de rente
à prendre sur les héritiers d'Arnaud de Chalmes , à
cause de deux pièces de terre et un pré , situés dans la
même paroisse de Brassac ; fut témoin , le mercredi ,
jour de Saint-Mathias, apôtre, 1334 (v. st.), avec
Gérald Begon , chevalier , de l'hommage rendu à Roger-
Bernard, comte de Périgord, par Lambert de Péri-
gueux, damoiseau ; et assista , la même année, au tes-
tament de Jeanne de Pons , dame de Bergerac et de
Montignac , femme d'Archambaud IV, comte de
Périgord, et en fut nommé exécuteur, avec le même
Gérald Begon , chevalier ; il donna à cens, le jour des
calendes de septembre 1336 , un bois appelé vulgaire-
ment lo Boc de Borial; et le lundi avant la fête de la
Toussaint de la même année , il donna quittance. à
Archambaud de 'e Chapelle, de l'Isle, de la somme de
vingt livres , monnaie de Périgord.

On ignore la date de sa mort; mais il paraît, par les
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42	 DE SAINT-ASTIER.

lettres du roi Philippe de Valois , citées plus haut,
qu'il ne vivait plus le 29 juin 133 9 . Il avait épousé,
suivant la conjecture de M. le marquis de Lambertie ,
Aux de Roiard, ou Rogard ' de l'Isle, de la même
famille que Bernard de Roiard , évêque d'Arras ; il en
eut entre autres enfants :

1.° Itier , dont l'article suit ;
2.° Bernard de Saint-Astier, qu'on croit auteur

de la branche d'Allemans, qui sera rapportée;
3.° Eynors de Saint-Astier ', femme de N.... de

Laporte, damoiseau de l'Isle, et mère de Raimond
de Laporte.

X. Itier DE SAINT-ASTIER , chevalier , co-seigneur
de l'Isle , fut émancipé en 1317, conformément à la
promesse que son père lui avait faite , par acte passé
le samedi après la fête de Pâques de cette année, en
présence d'He'lie de Saint-Astier, seigneur de Montréal,
d'Izarn de Saint-Astier, prieur de Melle, et de Rai-
mond Prévôt, donzel ; reçut, le même jour, la dona-
tion que Geoffroi de Saint-Astier , chanoine de l'église
de Saint-Astier, son oncle, lui fit de tous ses biens et
droits, par acte passé dans l'église de Chantérac , en
présence du même Izarn de Saint-Astier , prieur de
Melle , d'Aytz Bordas , chevalier , de Raimond et Itier
Vigier , de Guillaume de Montancès, et de Raymond
Prévôt, donzels ; il servit en qualité d'écuyer, jusqu'au
25 juillet 1340 , qu'il fut fait chevalier devant Saint-
Omer (1), avec plusieurs seigneurs , ses voisins , tels
que Pons de Beynac, seigneur de Comarque , Lort de
Caumont, Rigaut de Tournemire, Bertrand de Campnhac,
Guillaume de Mirabel , etc. On apprend par le comte
de Barthelemi du Drach (2), pour l'année 1340, qu'Itier

(i) Bibl. du Roi, manuscr. de l'abbé de . Camps porte!. 83,
fol. 187.

(2) Ibid., Ile . suppl., vol. col. n°. 114, fol. 192, verso; et
portef. 83 du recueil de l'abbé de ,5amps. On y lit ce qui suit
• Monseigneur Ythier de Saint-Astier, chevalier, pour lui,
» quatre escuiers, montez au pris, et dix sergens, du 25°. jour
» d'octobre l'an 1340, jusqu'au 18°. jour de may l'an 1341,
» pour 205 jours, 46 sols par jour.

„ Somme des gages . . . 441 livr. 10 sols. »
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DE SAINT-ASTIER.	 43

servait alors sous le commandement de messire Payen de
Maillé, sénéchal de Périgord, capitaine et gouverneur de
la même province; et qu'il fut du nombre des seigneurs
qui se trouvèrent, la même année, au siége du château
de Montréal (Voyer la branche de ce nom ci-après, ;
reçut de Jean Musce, clerc du roi, lieutenant du tré-
sorier des guerres, et clerc des arbalétriers du roi, une
cédule pour ses gages militaires, datée de Moissac, le
4 novembre 1341; donna quittance, le 20 juillet 1345,
à Marc de Probolène, trésorier du roi de France en la
sénéchaussée de Périgord et de Querci, de la somme de
trois cent quarante-neuf livres quinze sols et dix-neuf de-
niers . faibles, valants soixante-neuf livres dix neuf sols
deux deniers tournois forts, pour ses gages et ceux de
ses gens __d'armes à pied et à cheval, qui avaient servi
dans la guerre de Gascogne (1). Cette quittance est
scellée de son sceau, représentant trois aigles.

On lit dans un ;mémoire généalogique, communiqué,
au mois d'octobre 1697, â M. d'Hozier, par M. du
Norigier, de Sainte-Aulaye-sur-Drone (2); que Itier
de Saint-Astier était capitaine de Bergerac et . de Mon-
travel, et que le dauphin Jean, fils du roi Philippe
de Valois, lui donna trois cents livres à prendre sur la
recette de Saintonge.

Il eut un différend avec Itier de Vilat, prieur de
Montagrier, et Aymeric de Vilat, son neveu, suivant
des lettres de protection et de sauve-garde que ceux-ci
obtinrent de Roger-Bernard, comte de Périgord : par
ces lettres, qui sont datées de Montignac, le samedi
après la fête de saint Thomas, apôtre, 1352, et adres-
sées aux baillis de Bourdeille de Celle et de l'Isle, le
comte enjoint à ces derniers, sous peine de dix marcs
d'argent, « de prendre sous leur protection ledit prieur
a et son neveu, et de les défendre contre les violences

et les vexations , des laïques puissants; fait défense par-
» ticulièrement et sous de grandes peines, à messire
» Itier de Saint-Astier, chevalier, et à ses adhérents,
D commensaux et sujets, de les molester, ni s'emparer
n de leurs biens ; et en	 signe de sauve-garde, il fit

(i) Original en parch. à la Bibi. du roi.
(2) Bibi. du Roi, cabin. des titres.
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74	 DE SAINT-ASTIER.

n mettre ses pannonceaux sur leurs maisons et pro-
» priés 's. n

Lorsque ces lettres furent signifiées à Itier de Saint-
Astier, celui-ci s'en plaignit, disant : a que le comte
u n'avait aucune autorité sur lui ; qu'ils avaient tous
» les deux un droit égal sur la juridiction de l'Isle,
n puisqu'ils en étaient co-seigneurs l'un et l'autre, le
n comte n'y ayant d'autre droit que celui que le roi lui
» avait cédé. » hier de Saint-Astier en appela au séné-
chal de Périgord et de Querci ; mais cet appel n'eut _pas
de suite, parce que le comte lui donna satisfaction, par
acte daté de Montignac, le 5 février 1352 (v. st.) (r).

Il donna, à perpétuel emphitéose, le 2 des calendes
de juin (31 mai) 1353, à Hélie Amorosi prêtre, un
jardin mouvant de son domaine direct, situé au lieu
appelé Lavergne, près de l'Isle ; est mentionné dans
des lettres datées du camp devant Breteuil, fait au mois
d'août 1356, par lesquelles le roi Jean fait don au
comte de Périgord, du ressort et de l'hommage de plu-
sieurs lieux qui y sont nommés (2); donna, le 8 des
ides de février 1358 (v. st.), l'investiture d'une terre
située dans la paroisse de Brassac, vendue par Gérald
Comte et sa femme, à Pierre du Fraisse, de Saint-Just ;
enfin il, reçut une reconnaissance, le dimanche où l'on
chante l'office Judica me, avant la fête de l'Annoncia-
tion de la Vierge 1359 (v. st.), de Jean -et Pierre
Gautier, et d'Etienne del Monestier, habitants de la
paroisse de Saint-Apre-de-Perdus, pour une rente que
sur le ténement appelé de MontaniatT, situé dans la
même paroisse. hier de Saint-Astier leur fit grâce des
arrérages de cette rente, parce qu'ils avaient , été réduits
à une si grande misère par la guerre qui régnait alors,
qu'ils étaient hors d'état de les payer. On ignore la date
de sa mort, mais il est certain qu'il ne vivait plus en
1368. Il avait épousé, par contrat du vendredi après le
dimanche de Quasimodo 1317, Marie de 'Blanhac, ou

(1) Arch. de l'évêché de Périgueux, sac de l'Isle. Voye.I les
manuscr. de MAl. Leydet et Prunis, à la Bibl. du Roi.

(2) . . . . Item homagium nobis debitum per Iterium de
Sancto Asterio, militem, et ressortum loci et hon6ris de
Insulâ. » (Recueil du Louvre, tom. 4, p. 351.)
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DE SAINT-ASTIER.	 45

Blagnac, fille aînée d'Hélie de Blanhac, donzel, seigneur
de Saint-Front, près Mussidan, qui constitua en dot
a sa fille, la somme de six cent quarante petits tournois
et des habits nuptiaux : cet acte fut passé en présence
d'Hélie de Saint-Astier, seigneur de Montréal, d'Aytz
Bordas et d'Arnaud de • Creyssac, chevaliers, d'Ay-
meric et Foucaud Vigier, d'Adémar Bordas, et d'Ay-
meric de Lavagnac, donzels (1 ) . De ce mariage sont
issus:

1.° Izarn, dont l'article suit.;
2.° Aland, ou Alandon de Saint-Astier, écuyer,

reçut, le lundi avant la Toussaint 1382, con-
jointement avec Izarn et Taleyrand, ses frères,
une reconnaissance d'Itier de Saint-Astier ( chef
de l'autre branche de l'Isle) , qui déclara leur
devoir cinq sextiers et une émine de froment de
rente sur le moulin appelé le Raffelier, situé a
l'Isle; et le dernier jour de février 1398 (v. st.) ,.
il fit don, avec le même Izarn, son frère, à Ar-
chambaud de Saint-Astier, d'un sextier et d'une
émine de froment sur le même moulin de Raffe-
lier. Il ne vivait plus en 1408, suivant une transac-
tion du 3o décembre de cette année ;

3.° Taleyrand de Saint Astier, chanoine de l'église
collégiale de Saint-Astier, est connu par les actes
de 1382 et 1398, déjà cités, et est rappelé dans
la transaction de 1408 (2);

4.° Yves de Saint-Astier ne vivait plus en 1408.

XI. Izarn DE SAINT-ASTIER, chanoine de Saintes,
prieur de Melle, en Poitou, et co-seigneur de l'Isle,
fut institué héritier universel par le testament de son

(i) Le mémoire de M. du Norigier, cité plus haut, lui
donne, mais sans preuves, pour seconde femme, Blanche de
la Tour (ou la Tourblanche), dame du Chapdeuil et de la
Tourblanche.

(3) Suivant une note de M. de Lam.bertie, ce fut Taleyrand
de Saint-Astier qui fit vente, le lundi avant la Toussaint 1382,
à Itier de Saint-Astier, d'une rente sur le moulin de Raffelier,
avec promesse de la faire 'ratifier par ses frères. C'est la même
rente qu'Itier de Saint-Astier reconnut, par le même acte ,
devoir à Taleyrand, Izarn et Alandon de Saint-Astier.
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46 	 DE SAINT-ASTIER.

père, à qui il avait déjà succédé, lorsqu'il rendit hom-
mage, par acte passé à Château- l'Evêque, le mercredi,
veille de Saint-Laurent (9 août ) 1368, à Pierre Tizon,
évêque de Périgueux, pour le lieu de l'Isle, la justice
haute et basse, le fort et tous les droits qui lui appar-
tenaient au même lieu de l'Isle, lesquels il reconnaît
avoir relevé d'ancienneté des évêques de Périgueux, sous
le devoir d'une obole d'or d'acapte (t). Itier de Saint-
Astier, chef de l'autre branche de l'Isle, reconnut,
par acte du lundi avant la Toussaint 1382, lui devoir,
ainsi qu'à Taleyrand et à Alendon de Saint-Astier, ses
frères, cinq sextiers et une émine de froment de rente
sur le moulin de Raffelier (ou Reffelier ) , situé sur la
rivière de Drône, dans la paroisse de l'Isle ( 2 ) . Pierre
Rousseau, son procureur fondé, assensa en son nom,
le 17 juillet 1397 ) à Pierre Petit, un pré situé sur le
ruisseau du Salembre, dans la paroisse de Chantérac ( 3 ) ;
enfin il donna, le dernier jour de février t 398 (v. st. ) ,
'conjointement avec Alandon, son frère, à Archambaud
de Saint-Astier, un sextier et une émine de froment de
rente sur le moulin de Raffelier ( 4) . II eut, avant l'an
1408, au sujet de la succession d'hier de Saint-Astier,
son père, et celle' d'Alendon, Taleyrand et Yves de
Saint-Astier, ses frères et soeur, décédés sans enfants,
un procès avec Raimond de Laporte, damoiseau de
l'Isle, qui prétendait avoir droit à cette succession,
comme fils d'Eynors de Saint-Astier ( soeur d'Itier ) .
Mais Izarn étant venu aussi à mourir peu de temps après
l'instance fut reprise par Hélie de Saint-Astier, damoi-
seau d'Allemans, héritier d'Izarn ; et cette affaire fut ter-
minée par une transaction du pénultième décembre 1408.
Izarn ayant survécu à ses frères et soeur, et n'ayant pas
d'enfants, appela à sa succession , par un testament,
qu'on ne trouve plus, mais qui est cité dans la tran-
saction ci-dessus, Hélie de Saint-Astier, damoiseau
d'Allemans, auteur d'un rameau qu'on va rapporter.

(t) Arch. de l'évêché de . Périgueux, Livre des hommages.
(2)Anc. répertoire des titr. de l'Isle.
(3)Arch. du château de la Barde-de- Creyssac.
(4)Anc. répertoir des titr. de l'Isle.
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DE SAINT-ASTIER.	 47

Branche d'Allemans, éteinte.

X. Bernard DE SAINT-ASTIER, damoiseau , fils puîné
d'Hélie de Saint-Astier, VI° du nom , est regardé
comme l'auteur de la branche d'Allemans, I1 fit hom-
mage plein, le jeudi après la fête de saint Marc, évan-
géliste, 1312 , à Archambaud IV, comte de Périgord ,
pour ce qu'il avait dans le fief de Valbéon, juridiction
de Mussidan ; ratifia un acte passé par son père, le sa-
medi après Pâques 1317. Il servait encore en 1327,
suivant un rôle de la chambre des comptes, cité par
du Cange.On ignore l'année de sa mort ; et on croit qu'il
eut pour femme Gaillarde Gilbert ou Gisbert, vivante
encore en 1368, qui lui apporta le fief de la Gilbertie
d'Allemans. Il laissa de cette alliance , entr'autres en-
fants :

XI. Gilbert ou Gisbert DE SAINT-ASTIER, damoiseau,
seigneur de la Gilbertie d'Allemans, reçut de sa mère
une procuration, en vertu de laquelle, et agissant au
nom de cette dame, il protesta, par acte daté du di-
manche avant la fête de sainte Madeleine 1368,• et dé-
clara vouloir être maintenu en la possession des dîmes
qui appartenaient à sadite mère, dans le diocèse de
Périgueux (i). Le nom de sa femme n'est pas connu,
ni le nombre de ses enfants.; mais il est probable que
l'aîné d'entre eux fut :

XII. Hélie DE SAINT-ASTIER, damoiseau d'Allemans,
seigneur de la Gilbertie, etc., fit un accord, le pénul-
tième de décembre 1408, avec Raimond de la Porte,
damoiseau de l'Isle; et un autre, le 2 7 avril 1411, avec
He'lie de Siorac, damoiseau de Ribérac, dont furent
médiateurs, Guillaume Vigier, abbé de Chancelade, et
Golfier de Saint-Astier, seigneur de Montréal, leurs pa-
rents et amis ; fit donation, le même jour, à Archambaud
de Saint-Astier, qu'il appelle son bien-aimé et très-cher
cousin, en considération des bons et agréables services
qu'il en avait reçus, de tous les droits que lui et

(1) Titre orig. dans la collection de D. Villevieille, d la Bibl.
du Rol.
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48	 DE SAINT-ASTIER.'

Raimond de . la Porte, damoiseau, avaient sur le moulin
de Raffelier; en présence de Guillaume de Montferrand,
de Jean de Lahut, d'Hélie de Chabans, et de Henri
Médre, damoiseaux. Enfin, accablé d'années et d'infir-
mités, il fit abdication, le 13 août 1416, du gouver-
nement et administration de ses biens, et en fit le
partage et la distribution entre les quatre filles qui lui
restaient de son mariage avec Borguete de la Barde,
fille de Boson de la Barde, chevalier, et dont les
articles seront rapportés après celui de l'aînée, morte
avant son père :

1.° Sibille de Saint-Astier, mariée avant l'an 1411,
à Jean de la Porte, damoiseau, fils aîné de Rai-
mond de la Porte. Son père lui avait constitué
pour sa dot tous les biens qu'il possédait en-
deçà la rivière de Lisonne (du côté d'Alle-
mans) , sur lesquels il s'était réservé certains
droits qu'il avait en commun avec Raimond de
la Porte sur le moulin appelé de Raffelier,
appartenant à Archambaud de Saint-Astier. Elle
ne vivait plus en 1416 ;

2.° Sibille, dont l'article suit ;
3.° Marie de Saint-Astier eut en partage les biens

que son père possédait à Allemans et ailleurs,
dans la juridiction de Ribérac ; elle épousa noble
Bernard de Jaubert, qui se qualifie dans ses
actes, seigneur de Montagrier en partie, de
Montardit, de la Gilbertie d'Allemans, de Fey-
dit, de Saint-Séverin, de la Tour et de Nan-
tiac, en Périgord, et viguier de Blanzac, en
Saintonge. Il était fils d'Audoin de Jaubert,
chevalier, seigneur de la Rochejaubert, près
d'Exideuil (t). Marie de Saint-Astier testa le

(t) 'La maison de Jaubert, nommée aussi Joubert (en Iatin
Jauberti, Jouberti, ou Gauberti) est d'ancienne chevalerie, et
tire son origine du Limousin: Elle est connue dès le douzième
siècle, et avait déjà formé des établissements en Périgord , au
commencement du siècle suivant. Gérald de Jaubert, che-
valier, et Pierre, son frère, aussi chevalier, fils de Pierre de Jau-
bert et d'Imberge de Nanteac, vivaient en 1207 et 1221. Du
premier descendait, en 'ligne directe, Adémar de Jaubert ,
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DE SAINT-ASTIER.	 49
26 mars 1460 (v. st.) , et mourut la même
année ;

4.° Jeanne de Saint-Astier, dont le sort est
5.° Marie de Saint-Astier ,	 ignoré.

XIII. Sibille de Saint- Astier, dame de la cour et de
Saint-Pardoux , et co-seigneuresse de la ville et juri-
diction de l'Isle. Son père lui donna, en 1416, tous
les biens et droits qu'il avait dans les lieux de l'Isle et
de la Tourblanche, et dans les paroisses de Sainte-
Marie-de-Perdus (Tocane) , Saint - Médard et Saint-
Pardoux-de-Drône , O Saint-Apre-de-Perdus , et Bussac ;
_sous la réserve de l'usufruit, sa vie durant. Elle rendit
hommage, en qualité d'héritière d'Izarn de Saint-
Astier , le 12 janvier 1445 (v. st.) , à Hélie de Bour-
deille , évêque de Périgueux , en présence de puissants
hommes Archambaud de Bourdeille, seigneur de Cham-
berlhac , et d'Arnaud de Bourdeille , seigneur de
Montancès. Elle avait épousé , avant l'an 1433 , Ber-
nard Favier , bachelier ès-lois , originaire de la ville
de Thiviers, dont les enfants prirent le nom de 'Saint-
Astier (1).

donzel, qui fut père d'Olivier, marié, l'an 1299, â Agnès de
Neuville. Audoin de Jaubert, chevalier, seigneur de la Roche-
Jaubert, issu de la même famille, vivait encore en 1403, âgé
de quatre-vingts ans, et en 1409. Il fut père de Golfier de Jau-
bert, auteur de la branche encore existante en Angoumois, et
de Bernard, qui épousa Marie de Saint-Astier, et duquel sont
issues les branches de Nantiac, de Montardit, de Saint-
Gelais, etc.

(1.) Bernard Favier eut deux fils :.1.° autre Bernard ; 2.° Jean
Favier, dit de Saint-Astier, moine de Mortemer, prieur de
Saint-Jean de Côle, doyen de Sarlat, et chanoine du chapitre
collégial de Saint-Front de Périgueux, en 1478.

Bernard Favier, dit de Saint-Astier, IIe du nom, seigneur
de l'Isle, etc. , maître-d'hôtel d'Isabelle de la Tour, comtesse
de Penthièvre, vivait en 1466 et 1484. II épousa Marie de
Vaucocour, avec laquelle il vivait en 1474, et en eut : I.° Jac-
ques, qui suit ; 2.° Hélie de Saint-Astier, prieur de Saint-Jean
de Côle, et chanoine de Périgueux ; 3. 0 Jean de Saint-Astier,
prieur de Bonafaire ; 4. 0 , 5.° , 6.° , etc., Bernarde et six
autres filles.

Jacques de Saint-Astier, seigneur de l'Isle, quitta, ainsi
XVII.	 4
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5o	 Df': SAINT-ASTIER.

Troisième branche de l'Isle, dont descendent les seigneurs
des Bories, du Lieudieu, etc.

III. Geoffroi de SAINT—ASTIER , I I° du nom , fut un
des principaux bienfaiteurs de l'abbaye de Chancelade : il
lui fit don des lods et ventes de toutes les terres que les re-
ligieux pourraient acquérir de ses feudataires et dans sa
mouvance (t). Il fit cette donation en commun avec Ber-

• nard et Haie ses frères, Emme de Gimel (qui était pro-
bablement sa belle soeur) , Almois de Saint-Astier , sa
soeur et Pierre de Saint-Astier , son neveu , fils de cette
dernière , sous le gouvernement de Gérald I eP , abbé de
Chancelade (entre 1129 et r143). Il lui donna , vers
le même tems, conjointement avec Haie de Saint-
Astier , son frère , trois portions du moulin del port ,
avec le droit de mouture , de dîme, pêche , etc. (2);
il ajouta â cette donation , celle du moulin de Ro-
cheirel, qu'il fit avec Bernard , son autre frère, dans
le bourg de Saint-Aquilin , et au-dessous des vitraux
de l'église , pour le salut de son âme , dit-il , et de
celle de sa mère (qui n'est pas nommée , mais qui
paraît être originaire de la même paroisse de Saint-

' Aquilin) , en présence de Pierre de Seyssac , de Lam-
bert et Gérald Vigier, d'Hélie de Charroux et autres (3) ;
fit encore une donation commune avec Bernard et
Hélie , ses frères , entre les mains de l'abbé Hélie
(entre 1 143 et 1168) , de ce qu'il possédait en propre

que ses frères et soeurs, le nom de Favier, pour prendre uni-
quement celui de Saint-Astier. Il vivait en 1488 et 15o5, et
avait épousé, avant la première de ces dates , Jacquette de
Salagnac, ou Salignac , dont il ne provint que deux filles :
1.0 Sibille, qui suit ; a.° Blanche de Saint-Astier , mariée, en
15o5 , à noble Pierré des Halles.

Sibille de Saint-Astier, qualifiée dame de l'Isle, de Bran-
tôme , de Noisel , de Chambon et de Mavalais, ou Mauvalais ,
épousa Jean de Lioncel, seigneur de Lioncel, Romalet en
Provence, etc. ; elle testa , en 1536, en faveur de Jean Ier,
Jean IIe , Jean III° , Martin , Bertrand , Jeanne , Françoise
et Charlotte, ses enfants.

(1) Cartul. de Chancelade, fol. 76
(2) Ibid. , fol. 20.
(3) Ibid., fol. 76 et 77.
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DE SAINT-ASTIER.	 5 t
à Dorseth (1); uni à Etienne, Guillaume et Gérard,
ses fils, il fit don à la même abbaye, entre les mains
du même abbé, de tout le droit qu'il avait sur le mas
de Palers (2), et • d'un sextier de froment sur la borie
de Bourdeille, et confirma la donation qu'Hélie, son
frère, fit vers le même tems, à cette abbaye, de trois
sextiers de froment sur la même borie de Bourdeille.
On ne connaît pas la date de sa mort; il! laissa de sa
femme, nommée Pétronille, entr'autres enfants :

1.° Itier, dont l'article suit;
firent une donation,
avec leur père , à2.° Etienne de Saint-Astier 	 l'abbaye de Chan-3.° Guillaume de Saint-Astier 	 celade, entre t 143
et 1 68;

4.° Gérald de Saint-Astier fit une donation, avec
son père, à la même abbaye, entre 1143 et
1 168; uni à Hélie et Bernard, ses frères, il fit
don, vers le même tems, à cette abbaye, de
trois amines de froment qu'il possédait, par in-
divis, avec ses mêmes frères, dans la borie de
Bourdeille.	 •

5.° Hélie de Saint-Astier fit un don à Chancelade,
entre 1143 et 1168, conjointement avec Gérald
et Bernard, ses frères, et lui donna trois sextiers
de froment, sur la borie de Bourdeille.

6.° Bernard de Saint-Astier est compris dans la
donation précédente, faite à Chancelade par

Gérald et Hélie, ses frères.

IV. Itier DE SAINT—ASTIER, Ier du nom , vivait
vers le milieu du douzième siècle. A l'exemple de son
père et de ses oncles, il enrichit de ses dons l'abbaye
de Chancelade; il donna (entre 11 43 et 1168) tout
le droit qu'il avait sur le moulin du pont de Perdus,
par acte passé dans le monastère de Chancelade, sur
l'autel de Notre-Dame (3); lui donna encore, vers le
même tems, et le jour de la fête de Ste. Marie-Magdelaine,

(t) Cartul. de Chancelade, fol. 78.

(2) Ibid., fol. 83.

(3) Ibid., fol. 124.
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52	 DE _SAI-NT-ASTLER.

trois sextiers de .froment de cens annuel, . sur la borie
de Bourdeille; en présence de Séguin de Vernode et de.
Bernard de l'Isle, chevaliers, de Géraud, de Fayolle
de Guy de Chanlazac, et d'hier de Sauzèt : cette do-
nation fut confirmée, au même lieu, et sous le même
abbé (Hélie), .par Geoffroi de Saint-Astier, son
fils (r); fit don à la même abbaye, en 1172, conjoin-
tement avec Geoffroi et Guillaume de Saint-Astier, ses
fils, de la moitié de la forêt .de Poichaus, le sol .com-
pris. A son exemple, les baillis et forestiers du même
lieu, nommés Hélie et Aiz de Vilhac, donnèrent tout
le droit qu'ils avaient dans la même forêt, sans s'y rien ré-
server, ni pour eux, ni pour leur postérité. Au même
instant, hier de Saint-Astier confirma, avec ses deux
fils, le don qu'il avait fait long-tems auparavant, de
trois sextiers combles de froment, sur la borie de Bour-
deille; et afin d'imprimer plus de force et de stabilité
à cette donation, qui fut faite en r 1,2, à Périgueux,
dans le palais épiscopal , les donateurs prièrent l'évêque,
qui était alors Pierre Mimet, de s'en rendre le protecteur
et le défenseur : ce prélat apposa son sceau à l'acte qui
fut dressé en conséquence, et qui fut mis sous la ga-
rantie de six chevaliers, savoir: de Séguin _et Pierre de
Vernode, de Bernard de l'Isle, de Pierre de Ber-
nard, de l'Isle, de Jaumar de Ribérac et d'Hélie de
Goyas: on remarque parmi les témoins qui assistèrent à
cet acte, Archambaud. de Salagnac, et Pierre Mimet,
archidiacres de l'église de Périgueux (2); fut présent
avec Geoffroi, son fils, à plusieurs donations faites à
Chancelade ( entre 1168 et 1189) , entr'autres à une
faite par Pierre de Faÿolle et ses fils; et à une autre par
Etienne et Séguin de Creyssac (3). On ne connaît pas
l'année de sa mort. Il eut de sa femme nommée Pé-
tronille, les deux enfants qui vont suivre :

r .° Geoffroi, dont l'article suit ;
2.° Guillaume de Saint-Astier , dont la postérité
sera rapportée après celle de son frère aîné.

V. Geoffroi de SAINT - ASTIER , I II e du nom , fit ,

(1)Cartul. de Chancelade, fol. 84.

(2)Cartul. de Chancelade, fol. 39 et 4o.

(3)Ibid., fol. 1 2 7 et 163, verso.
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DE SAIN.T-ASTI-ER.	 53

avec hier , son père. , et Guillaume;. son frère, en fa-
veur de l'abbaye de Chancelade,. une donation qui fut
confirmée en 1172, par Pierre, évêque de Périgueux (1),
fut témoin, avec Hélie• de Bernard. et Séguin de Chas-
seneuil, chevaliers, de celles que firent ( entre 1168 et
1189) , Pierre de Fayolle et Hélie ,. Pierre et Bernard
de Fayolle, ses fils. (2) ; confirma le don que son père
avait fait d'une rente, sur la borie de Bourdeille (3);
et donna lui même, vers le même tems, le droit qu'il
avait sur la borderie de Lavalade et la terre de Chanta.
pinso (q.) ; approuva, en qualité de leur seigneur, la dona-
tion que Pierre Poichaut, Albigue, sa femme, et autres,
firent du droit qu'ils: avaient sur les moulins de Sales (5 ),;
et celle que fit Adémar Poichaut, et qu'il promit de
garantir ( 6 ) ; fit don, entre les mains de l'abbé Gé-
raud IF, de la portion de droit qu'il avait sur les mou-
lins de Sales, consistant dans les trois quarts ;, sous, la
réserve d'e neuf sextiers de froment de rente anriuelle,
payables à la Saint-Michel : cet acte, qu'il fit approuver
par Raembergue, sa femme, fut passé dans la Monarie
de Perdus, l'an 1187, en présence de Bernard et Rai-
mond de l'Isle (7) . Il renouvela cette donation avec
Itier, son fils, entre les mains de l'abbé Pierre (entre
1189, et 12'o5 ), dans le monastère de Saint-Fronf, stir
l'autel de Notre-Dame, et la fit confirmer par Pe'tro-
nille, sa- mère:,, et Raembergue, sa femme (8) ; enfin,
il est compris au nombre des chevaliers et co-seigneurs
de l'Isle, qui donnèrent à l'abbaye de Chancelade, en
121 1, des, pleydures, ou lieux clos, pour y bâtir des mai-
sons (9 )'. Il eut de Raembergue, sa femme, entr'au-
tres enfants:

E.° Itier, dont l'article suit ;

(1) Cirn11, de Clidncel' , fol. 39 et 4p'.
(z) Ibid. , fol. 127.
(3) Idid. , fol. 84.
(4) Ibid. , fol. 87.
(5) Ibid. , fol. 95.
(6) Ibid.
(7) Ibid. , fol. 94.
(8) Ibid.. , fol. 9.7:
(9) Ibid. , fol. 17.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



5 4 	DE SAINT-ASTIER.

2.° N..... de Saint-Astier, femme de Gérald de
Çhasseneuil, chevalier de Vernode.

VI. Itier DE SAINT-ASTIER, • II° du nom, donna,
conjointement avec son père, à l'abbaye de Chancelade,
le droit qu'il avait sur les moulins de Sales, et en 1211,
il fit don à la même abbaye, de certaines pleydures,
pour y bâtir des maisons . Il fut témoin, avec Armand
et Geraud de Saint - Astier, frères , de la donation
qu'Olivier de Saint- Astier , Pétronille , sa femme, et
Bernard, leur, fils firent au même monastère (entre
121 7 et 1222) , d'un sextier de froment, mesure de
l'Isle, de rente, assignée sur la borderie del Rat, près de
Boyras (1). On ignore s'il laissa des enfants.

V. Guillaume DE SAINT - ASTIER , intervint dans
la donation qu'Itier I°L , son père et Geoffroy III ,
son frère aîné, firent à Chancelade en 1172, et donna,
conjointement avec eux, à cette abbaye, la moitié de la
forêt de Poichaus (2). 11 fit avant de mourir, un testa-
ment, dont on n'a pas conservé la date, par lequel il
fit, en faveur du chapitre de Saint-Astier, un legs qu'il
affecta et assigna sur le mas de Paes. Ce legs est rap-
pelé dans une reconnaissance faite, en 1255, par Itier
de Saint-Astier, son petit-fils, au profit du même
chapitre (3). On ne connaît ni la date de sa mort, ni
le nom : de sa femme; mais on a de fortes raisons pour
croire qu'il mourut à la Terre-Sainte , et qu'il laissa
entr'autres enfants :

1.° Pierre de Saint-Astier, dont l'article suit ;
2.° Olivier de Saint -Astier, ecclésiastique, en

faveur de qui le pape Innocent IV écrivit le
9 septembre 1253 , au prévôt de l'église de
Poitiers, pour l'engager à le faire nommer au
premier canonicat qui vaquerait dans son église,
en remplacement de l'archiprêtre de Velines en
Périgord, qui lui était destiné, et dont il avait
été frustré. (Arch. du Vatican).

(I) Cartul. de Chancelade, fol. 120.

(2)Ibid. , fol. 3 9 et 4o.
(3) Fragm. d'un anc. Cartul. conservé dans les arch. du chapitre

de -Saint-Astier.
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AE SAINT-ASTIER.	 55
N. B. Il semble qu'on pourrait mettre aussi

au nombre de ses enfants, quelques-uns des sujets
isolés, qui seront rapportés à la fin de ce mé-
moire.

VI. Pierre DE SAINT-ASTIER,  chevalier, se rendit
caution de la somme de cinq cents sous, pour Eblon de
Saint-Astier, seigneur de Montancès, dans un procès que
celui-ii eut à soutenir contre l'abbé et le chapitre de Saint-
Astier. Ce procès fut terminé par une sentence arbitrale
rendue, le 12 des calendes de mai 1249, par. Pierre de
Saint-Astier, évêque de Périgueux, et Géraud de Male-
mort, sénéchal du Périgord (t). La femme de Pierre
de Saint-Astier, est rappelée ( mais son nom a été
omis ), dans une convention faite en 1274, entre ses
petits-fils; il en eut entr'autres enfants :

1.° Itier III, dont l'article suit ;
2.° Aymeric de Saint-Astier, père de

N.... de Saint-Astier, qui fit un legs au chapitre
de St.-Astier, suivant un acte de l'année 1255 :

3.° Olivier de Saint-Astier, qu'on présume auteur
d'une branche qui sera rapportée à la suite de
celle de Sauveterre.

VII. Itier DE SAINT-ASTIER , chevalier , III° du
nom, reconnut , en 1255, tenir de l'abbé et chapitre
de Saint-Astier, le mas de la Teula, et la borderie de la
Genesta, situés dans la paroisse de Saint-Astier, sous
l'hommage d'une paire de gants. Il reconnut aussi par
cet acte, avoir assigné à la même église, sept sols de
rente, sur le mas de Chapel, dont deux sols seraient
payables le jour de Pâques, et cinq sols le jour de sa
mort. L'abbé et le chapitre lui demandaient deux sols,
provenant d'un legs que Guillaume de Saint-Astier, son
aïeul, avait fait à leur église, et qu'il avait affecté sur
le mas de Paës (2), et douze deniers, à raison d'un
autre legs fait par le fils de feu messire Aymeric de
Saint-Astier. Itier de Saint-Astier, ne prend, dans cet
acte; d'autre qualité que celle de donel, ainsi que dans

(I) Arch. du chap. de Saint-Astier (Voyer ci-après, branche
de Montances, IV°. degré.

(1) Copie du fragm. d'un Cartul. du chapitre de Saint-Astier.
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56 	 DE SAINT-ASTIER.

un acte & émancipations et de, donation, consenti, au
mois de février 1255 (v. st),. par Bertrand de Massole
et Haelias, sa femme, en faveur de leurs enfants. Il fit
un accord, au nom d'Aymeric, son fils, le 15 mai
F272, avec l'abbé et chapitre de Saint-Astier, et
mourut la même année ; il est rappelé comme défunt,
et avec la qualité de chevalier, dans les conventions faites,
le 14 des calendes d'août 1274, entre Hélie et Pierre de
Saint-Astier, chevalier, ses fils. On ignore le nom de.
sa femme ; il en eut entr'autres enfants :

1.° Hélie, dont l'article suit ;
2.° Pierre , de Saint-Astier, chevalier, eut un dif-

férend avec Hélie, son frère aîné,, au sujet de
vingt livres de rente, qu'il lui demandait sur
le partage des biens paternels. Il fut convenu
qu'Hélie lui paierait, pendant sa vie, dix livres,
monnaie courante, de rente, en paiement des-
quelles, ii devait lui donner quatre sextiers de
froment, et autant de méteil, tous les ans, à la
mesure de l'Isle, et pour le prix et suivant les
conditions d'usage dans le château et la châtel-
lenie de l'Isle ; outre la faculté, pour le même
Pierre, de disposer par testament, sur les biens
de son père, ou sur cette rente de dix livres,
pour le repos de son âme, ou en faveur de qui
bon lui semblerait, jusqu'à la concurrence de
sept sols de rente, et de vingt livres, monnaie
courante, une fois payées. Il avait épousé une
dame , nommée Alays , dont il eut entr'autres
enfants :

Pierre de Saint-Astier était jeune lors des con-
ventions faites en 12 74, entre son père et Hélie,
son oncle : ce dernier s'obligea, à commencer

_ trois ans après ces conventions, de nourrir son
neveu, de le faire élever â ses dépens dans la
cléricature, pendant dix ans; .et passé ce téms,
ses parents le feront entrer dans tel monastère
qui leur conviendra; et lorsqu'il y entrera, Hélie,
son oncle sera tenu de faire tous les frais de cette
entrée, ou installation, et en outre devra le vêtir
d'une manière convenable et suivant l'usage.

3.° Ayinéric de Saint-Astier, donzel, est connu

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-ASTIER.	 57
par deux actes d'accord, passés, le premier, le
r5 mai 1272, entre' Itier, son- père, et l'abbé et
le chapitre de Saint-Astier ; et le second, peu
de tems après , entre Olivier de Saint-Astier,
son oncle, et le même chapitre. On apprend par
ces actes, qu'Aymeric de Saint-Astier s'était rendu
coupable de plusieurs violences et voies de' fait
envers un diacre, nommé Bernard Lambert,
pour lesquelles il fut condamné par le chapitre -
de Périgueux, à payer diverses sommes d'argent,
entr'autres trois cents sols au diacre maltraité ,
de plus , à donner à l'église de Périgueux , un
encensoir d'argent du poids d'un marc et demi,
et une chasuble ou dalmatique rouge, à l'église
de Saint-Astier, sous le cautionnement d'Olivier,
son oncle, qui traita pour lui. Aymeric, au lieu
de remplir les engagements contractas en son
nom , ne chercha qu'à aggraver ses torts , et se
porta à de nouveaux excès, si graves et si violents
envers un prébendier de Saint-Astier, nommé
Aymeric Vigier, que cet infortuné en mourut.
Le chapitre de Saint-Astier cité Aymeric devant
la cour de l'official de Périgueux. Olivier, de
son côté, en appela au métropolitain, ensuite
au pape ou à son légat; mais redoutant les suites
de ce malheureux procès et voulant y mettre un
terme, il promit et jura sur les saints évangiles,
sous peine de cent marcs d'argent, de s'en rap-
porter à la décision du chapitre de Saint-Astier
lui-même, qui nomma pour arbitre un de ses
membres, nommé Hélie Gautier lequel était en
même tems chanoine de Périgueux. Par l'autre
arbitrage qui, comme il a été dit, fut prononcé
à Périgueux , le 15 mai 1272 , et scellé des
sceaux du comte de Périgord, de l'official de
Périgueux, de Fergand (seigneur d'Estissac),
chevalier, et de ceux de G. de Belet et de G. de
Vernode , damoiseaux , Itier de Saint - Astier
s'engagea à payer plusieurs sommes d'argent aux
personnes qui avaient éprouvé des dommages,
et promit, en outre, de décider son fils à passer
cinq ans à la Terre-Sainte ; et, dans le cas qu'il
en reviendrait, à l'expiration de ce terme, il lui
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58	 DE SAINT-ASTIER.

serait interdit de s'approcher de la ville de Saint-
Astier, de plus près que de trois lieues. Il y a
sujet de croire qu'il mourut dans son exil; car il
n'est fait mention de lui dans aucun acte pos-
térieur à l'année 1272.

. VIII. Hélie DE SAINT-ASTIER, II I' du nom, chevalier,
reçut le jour des ides de février . 1271 (v. st.), l'hom-
mage et dix sols d'acapte, qui lui étaient dus par Bernard
de Creyssac, donzel, fils et héritier d'Héliot de Creyssac;
et fit " un accord, le Iq. des calendes d'août (19 juillet)
1274, avec Pierre, son frère puîné, par la médiation de
Gérard de Mazeyroles et de Guillaume de Boisset (de
Boischet),choisis pour arbitres : il fut convenu qu'Hélie
paierait à son frère, pendant sa vie seulement, dix livres,
monnaie courante, de rente dans les termes suivants;
savoir : cent sols, le jour de la fête de tous les Saints,
et autres cent sols, le premier dimanche de la Quadra-
gésime ; il s'obligea, en outre de nourrir et de faire
instruire dans la cléricature, pendant dix ans, Pierre
de Saint-Astier, son neveu. En revanche, Pierre, son
frère, et Alays, , femme de ce dernier, promirent de
lui céder la moitié des prés qu'ils avaient acquis au lieu
nommé à Galaubier, à la charge de leur rembourser la
moitié du prix qu'ils leur avaient coûté; et pour garantie
de cette somme, Hélie obligea les rentes, revenus et
domaines qu'il avait dans la paroisse de Celle, et au
mas de Sarmale, dans la paroisse de Saint-Apre-de-
Perdus. Au moyen de ces conventions, Pierre de Saint-
Astier et Alays, sa femme, abandonnèrent audit Hélie,
leur frère et beau-frère , tous les biens, revenus ,
terres, etc., qu'ils tenaient du chef de leur mère (qui
n'est pas nommée), et de feu Itier de Saint-Astier, che-
valier, leur père. Geoffroi de Saint-Astier, fils d'Hélie,
présent à ces conventions les accepta et les ratifia (1).
Les titres qu'on a recouvrés sur Hélie II de Saint-Astier,
gardent le silence sur le nom sa femme ; mais on

(1) Orig, en parch. scellé du sceau de l'official. On lit au dos
ce qui suit :

Aquesta letra parla que Ytier de Sent Chastier, chavalier,
ès payré de Helias et de peyré de Sent-Astier, chavaliers.
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DE SAINT;ASTIER.	 5g
présume qu'il épousa une fille du baron de Beynac (t),
dont il eut :

IX. Geoffroi DE SAINT-ASTIER , IV° du nom ,
nommé aussi Geauffre, donzel de l'Isle accepta et ra-
tifia l'accord fait , le 14 des calendes d'août 12 74 , entre
Hélie , son père , et Pierre, son oncle (2); est nommé
dans des actes de 12 79 et 128o; suivant vente faite
le 7 des calendes- de mars 1281 (v. st.), il avait des
propriétés dans la paroisse de Saint-Victor (3). Reçut ,
en 1282, une reconnaissance féodale d'Hélie de la
Fayete, et ascensa, le 4 des nones de février 1282
(v. st.), une terre située dans la paroisse de l'Isle; fut
un des seigneurs qui se rendirent caution de la dot que
Pierre de Montardit , donzel , constitua à Almois , sa
fille, en la mariant à Aymeric de la Mote, fils de Ge-
rald de la Mote , chevalier , par contrat du dimanche
après la fête de saint Mathias , apôtre , 1282 (v. st.) ;
il s'engagea pour la somme de cinquante sols tournois :
on remarque parmi les autres seigneurs garants de cette
dot, Guillaume de Boisset , Guillaume Faydit , Itier de
la Brande, Pierre Deschamps et Guillâume de Mon-
tardit chevaliers , Hélie de la Brande , Robert de Sau-
zet, Bernard de Saint-Astier, donzel de Montagrier,
fils d'Hélie de Saint-Astier, et Guillaume Filhol ; passa
un , acte en 1287, et ne vivait plus en 13ot, au mois de
septembre, puisque son fils était alors sous la tutelle de
Guy de Boschaud. On ne connaît pas le nom de sa femme.
Ses enfants sont :

(1) Ce qui donne lieu de croire qu'il fit cette alliance, c'est
que, dans un bref de dispense, accordé en 131i par le pape
Clément V, à Hélie de Saint-Astier, son arrière-petit-fils,
pour éprouver Fine de Gourdon, il est dit que ce dernier était
cousin, au quatrième degré, de Pons Beynac, premier mari
de cette dame (Voyer ci-après, au X° degré).

(2)Geoffroi- de Saint-Astier devait être alors majeur, et âgé
au moins de vingt-cinq ans ; ce qui fait remonter le mariage
de son père avant l'an 125o.

(3) Vente faite par Guillaume Valsanderii, à Guillaume de
la Vaure, d'une pièce de terre située dans la paroisse de Saint-
Victor, joignant le chemin de Saint-Victor °à Montagrier,
mouvante du domaine, ou fief de Geoffroi de Saint-Astier.
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DE SAINT-ASTIER.

I.° hier, dont l'article suit ;
2.° Raimond de Saint-Astier, donzel de l'Isle,

est connu par plusieurs actes depuis l'an 1306
jusqu'en 1334 ; il fut nommé légataire d'une
somme de cinquante sols, monnaie courante, sa
vie durant, par le testament de Guy de Boschaud,
daté du vendredi après la fête de saint Michel
1-3o6-; reçut, avec Itier, son frère, le dimanche
jour de saint Michel 1317 , la reconnaissance
que leur fit Guillaume de la Gastonie, du mai-
nement de Lespinasse, situé dans la paroisse de
Perdus ; est nommé dans un acte de déguerpisse-
ment que fit Pierre Guerrel le- 12 des calendes
d'août 1327,- d'un pré qui était dans sa fondalité;
il jouissait, conjointement avec Itier, son frère,
d'un droit de dix sols de rente sur le péage de
Perdus, suivant. l'acte de vente qui en fut fait
le 2 des ides de juin 1330 ; est mentionné dans
une donation faite le dimanche après la fête de
la Nativité de la- Vierge 1-332 , par Arnaud de
1•'Isle , damoiseau , en faveur d'Hélie de Saint-
Astier, chevalier de l'Isle. Enfin, le dernier acte
qu'on trouve sur lui est un contrat d'acquisition
d'une maison, située à l'Isle, qu'il fit d'un
nommé Archambaud• de la Chapelle , le lundi
après la fête de saint Michel 1334. On ignore s'il
fut marié.

On peut encore mettre au nombre- des enfants
de Geoffroi IV :

Geoffroi de Saint-Astier, religieux de l'ordre des
frères mineurs.

X. hier -us SAINT-ASTIER, IV° du nom , donzel de
l'Isle, est connu par divers actes depuis l'an 13or jus-
qu'en 1333. Il était encore mineur et sous la curatelle
de Guy de Boschaud, donzel de l'Isle, en r3or, suivant
le bail à cens d'un jardin situé à l'Isle, qu'ils firent en-
semble le mardi après la fête de saint Mathieu de cette
année. Etant parvenu bientôt après à l'âge de majorité,
il passa des actes en 1303, 1308, 1312 et 1316 ; reçut
en 131 7 , avec Raimond , son frère , la reconnaissance
que leur fit Guillaume de la Gastonie, habitant de la
paroisse de Saint-Apre, pour le mainement de Lespi-
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DE SAINT-ASTLER•	 61
nasse; eut un différend avec Pierre du Bosc ( ou du
Bois ), -procureur du gardien et couvent des 'frères .mi-
fleurs de Périgueux, au sujet d'un repas général et annuel
que Guy de Boschaud avait légué à ce couvent, par son
testament .daté du vendredi après .la fête de saint Mi-
chef 13o6. Comme ce legs n'avait pas été acquitté, le
couvent demanda l'exécution de cette clause :du testa-
ment à Itier du .Saint-Astier, dont la femme était héri-
tière .du testateur. Les parties passèrent un compromis,
le 7 juillet 1323, et promirent, sous peine de vingt
livres de dédit, de s'en rapporter à la décision de Guil-
laume de la Tour, chanoine de Saint-Front de Péri-
gueux, et d'Arnaud de Veqinis, homme de loi, choisis
pour arbitres, lesquels condamnèrent hier de Saint-
Astier à donner, tous les ans, le repas demandé, le jour
de sainte Lucie ( 13 décembre ), à acquitter les autres
legs faits au même couvent, et en outre à lui payer dix
livres pour les arrérages.

Il passa plusieurs actes dans les années .1324, 1326,
4327 et 1328 ; fit un bail à cens, le dimanche après
Noël 1329, avec Guinot de Saint-Astier, donzel, son
fils; fit en 133o, avec ce dernier, l'acensement d'une
vigne, dans lequel il rappelle feu Geoffroi, son père. Son
nom se lit dans l'acte de la vente du péage de Perdus,
près Montagrier, consentie le 2 des ides de juin de la
même année 133o, par Bernard de Guerrel, clerc, en
faveur de Pierre Laporte, aussi clerc et homme de loi,
habitant de Périgueux. -Le vendeur déclare que nul autre
que lui n'avait de droit ni réel ni personnel .sur ce
péage, à l'exception d'Hélie de Saint-Astier, chevalier
de l'Isle, Raimond et Itier de Saint-Astier, .frères, da-
moiseaux, et Gaillard de Saint-Astier, seigneur du
château de Montancès, qui en avaient le domaine direct,
et auxquels il était dû chaque année, savoir : six deniers
au premier, dix sols au second, et six sols au der-
nier (1 ) . Donna deux quittances, pour la gestion de ses

(i) . . . « Exceptis nobilibus vins domino Heliâ de Sancto
Asterio, milite de Insulâ, Raymundo et Iterio de Sancto

» Asterio, domicellis, fratribus, et Galhardo de Monte inciso ,
» domino Castri Montis incisi, à quibus ipsum pedagium te-
» netur et teneri debet, ut à dominis directis ejusdem pedagii ;
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62	 DE SAINT-ASTIRR.

affaires, à Raimond Forestier de l'Isle, la première le
vendredi après la fête de saint André, apôtre, 1332, et
la seconde le 8 des ides de septembre 1333 ; et mourut
probablement la même année, ou au commencement
de l'année suivante 1334. Il avait épousé Indie de Loirac,
nièce de Guy de Boschaud (de Basco cavo.) damoiseau
de l'Isle, dont il eut

r.° Hélie de Saint-Astier, damoiseau, fut institué,
avec Guy, son frère puîné, héritier universel
par le testament de Guy de Boschaud, leur grand-
oncle, du vendredi après la fête de saint Michel
r3o6 (r), et vivait encore en 133o, suivant un
bail à cens qu'il fit avec Itier, son père, le jeudi
avant la fête de la Toussaint de cette année, du
ténèment de Malassère, situé dans la paroisse de
l'Isle. Il avait épousé, en 1311, Fine de Gour-
don, de l'ancienne et illustre maison de Gourdon,
en Querci, alors veuve de messire Pons de
Beynac, chevalier. Le pape Clément V leur ac-
corda, le 26 août 1311, un bref de dispense du
quatrième degré d'affinité, provenant 'de ce que
Pons de Beynac, premier mari de Fine, était

» et sibi exinde debentur, scilicet dicto militi sex denarii cur-
» rentis monetæ, in festo inventionis beati Stephani ; et dictis
» fratribus ,o solidi, in vigiliâ festi Paschæ; et dicto dominio
» Montis incisi, sex solidi ejusdem monetæ, in vigiliâ festi Na-
» tivitatis Domini, rendualiter annuatim, et unum par Cirothe-
» carum albarum, in et de acaptamento, debitum dicto militi;
» et aliud par, dictis fratribus, in dominorum et heredum mu-
» tationibus, ut est moris, etc. » Cette identité de possession
de la part de ces trois branches, suppose qu'elles avoient une
origine commune.

(i) Guy de Boschaud, après avoir fait un grand nombre de
legs aux églises et monastères. par son testament de l'an i 3o6,
en fit un de 5o sols, monnaie courante, à Raimond de Saint-
Astier, donzel, fils de feu Geofroi de Saint-Astier; et un autre
a Geofroi de Saint- Astier, religeux de l'ordre de Saint-Fran-
çois; fait mention du mariage contracté entre Indic de Loirac,
sa nièce, et Itier de Saint-Astier donzel; et fait héritiers leurs
enfants Hélie et Guy, les substituant l'un à l'autre. On remar-
que parmi les témoins, Hélie de Saint-Astier, donzel de l'Isle,
qui fut aussi un des exécuteurs de ce testament, et Hélie et
Raimond de Saint-Astier, frères.
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DE SAINT-ASTIER.	 63
cousin au quatrième degré d'Hélie de Saint-
Astier. On ignore s'il eut des enfans ;

a.° Guy, dont l'article suit :

XI. GUI, dit Guinot DE SAINT-ASTIER, damoiseau
de l'Isle, fut institué héritier avec Hélie, son frère, par
le testament de Guy de Boschaud, en i 3o6 ; est nommé
avec Itier,  son père, dans un  grand nombre d'actes,
depuis l'an 132o, jusqu'en 1334, et stipule seul, ou avec
Itier, son fils, depuis cette dernière année jusqu'en i 368.
Il vendit, conjointement avec son père, le dimanche
avant les Rameaux 132o (v. st.), à Pierre Moschard,
de l'Isle, quatre sextiers et sept modurières de froment
de rente; et le jeudi avant la fête des apôtres saint
Philippe et saint Jacques, 1321, il lui fit une nou-
velle vente de trois sextiers et cinq modurières de rente ;
et une troisième, le mardi aprèes la fête de la Circonci-
sion 1329, de cinq sextiers de froment et de cinquante
sols également de rente ; il donna, la veille des ca-
lendes de mai 1337, l'investiture de deux prés, situés
dans la paroisse de Montagrier, relevant de sa direc-
tité et de celle d'Hélie Rogard; donna quittance, le
jour des ides de décembre 1352, à Hélie Pichaud , de
tout ce qu'il pouvait lui devoir, et lui fit en outre
une donation ; passa une transaction conjointement
avec Itier, son fils, le jour des ides d'août 1357, avec
Arnaud de Raymond, abbé de Chancelade, sur un dif-
férend élevé entre eux, au sujet d'une certaine quantité
de rentes que cet abbé prétendait lui être dues et à
son abbaye, en vertu de la succession de Piérre Mos-
chard de l'Isle; il fut convenu, par cet acte, que les
rentes dont il s'agit , resteraient à perpétuité , ainsi
que leurs arrérages, aux seigneurs de Saint-Astier, père
et fils, à la charge par eux de payer tous les ans à per-
pétuité à l'abbé et couvent de Chancelade, sept sextiers
de froment et vingt-cinq sols de rente. L'année sui-
vante, et le 8 des ides d'août les mêmes Gui et
hier de Saint-Astier firent, avec le susdit abbé, un
échange, par lequel celui-ci leur céda la troisième
partie des biens et héritages qui avaient appartenu à
Bernard Moshard, et qui étaient situés au lieu de
Dorle, paroisse de l'Isle, ainsi que plusieurs rentes,
pour six émines de blé de rente, sur le moulin d'An-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



64	 DE SAINT-ASTIER.

glars, dépendant de Chancelade, .etc. Il reçut, en 1358,
une quittance de Guillaume de Foucaud de la Vergne,
son gendre ; fut nommé tuteur des enfants de ce der-
nier, le jeudi après la quinzaine de Pâques 1366 ; acensa
à Bernard Raine, le r r des calendes de juin 1367,
un bois situé dans la paroisse de Sainte-Marie de Perdus;
enfin il donna, le vendredi avant le dimanche où l'on
chante Lætare Jerusalem 1367 (v. st. ), en qualité de
tuteur de Guillaume, Marie et Linone de Foucaud,
ses petits-enfants, acte de reconnaissance de la dot
qu'il' avait constituée à Marie de Saint-Astier, .sa fille,
(alors remariée), lors de son premier mariage avec
Guillaume de Foucaud, père de ces mineurs, et prit
des termes pour en payer le restant. On croit qu'il
mourut la même année 1368. II avait épousé, avant
l'an 1339, Agnès de ' Creyssac (r) soeur de Pierre de
Creyssac, damoiseau, dont il eut :

1.° Itier, dont l'article suit ;
2.° Marie de Saint-Astier, épousa r.° Guillaume

Foucaud de la Vergne, de la paroisse de Saint-
Sulpice, près Mareuil ; 2.° Pierre Flamenc, clerc
du :roi d'Angleterre, suivant un acte de l'an
1367 (v. st. ), par lequel Guy de Saint-Astier,
son père, reconnut la dot qu'il lui avait cons-
tituée lors de son premier mariage, et lui assura
le paiement de ce qui restait à payer, ainsi que
de 10 livres de rente, qui lui avaient été léguées
par Guillaume de Foucaud, son premier mari.

XII. Itier DE SAINT-ASTIER, V° du nom, damoiseau
de l'Isle, qualifié aussi écuyer, naquit en 1339, suivant
un acte daté du jour des ides d'août 1357, dans lequel
il est dit âgé de dix-huit ans ; reconnut, par acte du
lundi avant la Toussaint 1382 devoir à Taleyrand,

(1) La famille de Creyssac, maintenant éteinte, était d'an-
cienne chevalerie; il en est souvent fait mention dans le Cartu-
laire de Chancelade dès le douzième siècle. Agnès de Creyssac
ne nomme pas son père, mais il est probable qu'elle était fille
d'Arnaud de Creyssac, chevalier, qui fut témoin du contrat de
mariage d'hier de Saint-Astier, donzel , avec Marie de Blai-
gnac, de l'an 1317.
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DE SAINT-ASTIER.	 65
Izarn et Alandon de Saint-Astier, cinq sextiers et une
mine de froment de rente sur le moulin de Raffelier,

situé près de l'Isle; de laquelle Taleyrand lui fit vente
par le même acte, avec promesse de la faire ratifier
par ses frères. On doit supposer que ce dernier refusa
ou négligea de remplir sa promesse, puisque ce ne
fut que seize ans après, c'est-à-dire en 1398, qu'Ar-
chambaud de Saint-Astier, fils d'hier, fit faire cette
ratification par Izarn et Alandon, frères de Taleyrand.
Itier de Saint-Astier, qualifié écuyer, fut chargé, en
•r387, avec un autre écuyer du diocèse de Sarlat de
la !garde dit Château-l'Evêque, pour Hélie Servient,
évêque de Périgueux; comme on l'apprend du livre
ou journal de recette et de dépense de Pierre des
Mortiers, collecteur des deniers du pape Clément VII,
en Périgord (i). On ignore la date de sa mort, mais
il est certain qu'il ne vivait plus en 1398. Il avait
épousé, assisté de . Guy, son père, par contrat passé
sous le sceau de la cour de Périgueux, le 5 juillet

1 358, Agnès du Puy, demoiselle (2) fille de Mathieu
du Puy, damoiseau d'Agonac, et soeur d'Aymeric du
Puy , damoiseau; il lui fut constitué en dot une
somme de zoo florins d'or, dont se rendirent cautions
Raimond de Chamberihac, chevalier d'Agonac, Itier
de Rosgard .( ou .Rogard ), damoiseau de l'Isle, et
Aymeric du Puy, damoiseau. De ce mariage est issu :

Archambaud de Saint-Astier, dont l'article suit.
Il est probable qu'Itier de Sàint-Astier avait

(i) Arch. du Vatican.
(2) La famille de Dupuy-d'Agonac, dont le nom s'écrivait

de ,Puteo, ou -Putheo, et en patois, de Pott, •Po',•ou del Pots,
était ,différente des Dupuy de Trigonan, de la Jarte et de la
Forêt , dont le nom a toujours été écrit de Podio. Cette famille
était d'ancienne chevalerie, et tirait son origine du bourg d'A-
gonac, à deux lieues de Périgueux. Hélie Dupuy (de Po i), fut
témoin de deux donations faites à l'abbaye de Ligueux en 1115,
et le Cartulaire de Chancelade a conservé le nom de plusieurs
de ses descendants qui vivaient dans le douzième siècle. Ma-
thieu Dupuy, père d'Agnès, était probablement fils de Hugues,
et petit-fils d'Hélie Dupuy (de PotT), donzel, mari de Béatrix
d'Agonac, fille de Foucher d'Agonac, donzel, laquelle fit son
testament le 6 des calendes de mars 1309.

XVII.	 5
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66	 DE SAINT-ASTIER.

eu un autre fils, qui devait être l'aîné, et au-
quel Archambaud succéda; il s'appelait :

Bertrand ou Bertrandon de Saint-Astier, écuyer
et échanson du duc de Bourgogne. Ce prince
le gratifia d'une somme de 56 livres 5 sols,
pour l'aider à se monter pour son service, par
lettres datées de Dijon, le 21 avril r3g5- (r).
Il fut un des seigneurs qui accompagnèrent Jean,
vicomte de Nevers, fils du duc de Bourgogne,
dans son expédition en Hongrie contre les Turcs;
et fut tué, selon les apparences, le 28 sep-
tembre 1386, à la bataille de Nicopolis, dans
laquelle le comte de Nevers fut fait prisonnier,
et Jean de Vienne, amiral de France, Philippe
de Bar, Guillaume de la Trémoille et son fils,
périrent avec un grand nombre d'autres sei-
gneurs français. On raconte que le sultan Ba-
jazet mit en liberté le comte de Nevers et vingt-
cinq seigneurs, moyennant 200, 000 ducats d'or,
et qu'en les congédiant, il les exhorta à prendre
leur revanche. Trois ans après, le duc de Bour-
gogne donna une somme de Ioo livres à mes-
sire Jean de Chamberlhac, chevalier, cham-
bellan du roi, ponr l'aider à payer les dettes
de Bertrandon de Saint-Chastier, mort au voyage
de Hongrie, où il avait accompagné le comte de
Nevers, et que Jean de Chamberlhac s'était
chargé de payer : c'est ce qu'on apprend par
des lettres de ce duc, données à Arras, le 8 mai
13 99 (2).

XIII. Archambaud DE SAINT - ASTIER , damoiseau,
bachelier ès-lois, juge général de toute la vicomté de
Limoges, et successivement consul et maire de la ville
de Périgueux , fils • d'Itier de Saint-Astier , V° du
nom (3) et d'Agnès du Puy. Il étudia en droit, et se

(i) Arch. de la ch. des compt. de Bourgogne, compte pour
ladite année.

(2)Chambre des comptes de Dijon.
(3) On ne peut douter qu'Archambaud fût fils d'Itier de

Saint-Astier, puisqu'il.l'assure lui-même dans la souscription
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DE SAINT-ASTIER.	 67
destina d'abord à l'état ecclésiastique, comme il paraît
par une bulle du pape Grégoire XI , adressée à l'of-
ficial- de Bordeaux, le 1 7 des calendes d'octobre, la
quatrième année de son pontificat (15 septembre 13 74 ),
par laquelle ce . pontife le nomma à un canonicat du
chapitre de Saint-Astier, vacant par la mort d'Hélie
Radulfe (1). II succéda, en 1396, à Bertrand de Saint-
Astier, mort sans postérité au voyage de Hongrie,
qu'on présume avoir été son frère aîné. Il dut pour lors
quitter l'habit ecclésiastique, puisque ce fut vers le
même tems qu'il se maria ; il fit ratifier, en 1398, par
les frères de Taleyrand de Saint - Astier, la vente de
cinq sextiers et une émine de froment de rente sur le
moulin de Raffelier, que ce dernier avait faite, le
lundi avant la Toussaint 1382, à Itier de Saint-Astier,
père .d'Archambaud, sous les conditions de la ratifica-
tion d'Izarn et d'Alandon de Saint - Astier , frères
de Taleyrand. Ces derniers lui firent une donation
pure et simple de cette rente (2), par acte du dernier
février 1398 (v. st.) Il reçut, le 19 août 1403, une
procuration de Marie de Chabans, demoiselle d'Ago-
nac (3); et le 1°° juin de l'année suivante 1404, il
en reçut une autre d'Arnaud de Biras, et d'Hélie de
la Jarte; est nommé dans le procès-verbal des assises
tenues à Périgueux, par le lieutenant du sénéchal de
Périgord, le samedi après la fête de l'Assomption de

du contrat de mariage de son père, qu'il a écrite de sa propre
main; on y lit ce qui suit : Instrumentum dotale patris et matris
mei Archambaldi de Sancto Asterio ; et d'une autre écriture de
la même époque, ou environ : La letra del maridatge que fo
fach entre Itier deS. Chastier, fils de Gui de S. Chastier, donfe!
de Leyla, ou Agnes del Pot i-, filha de Mathiou del PotT, donTel
d'Agonac.

(ï) Arch. du Vatican, reg. coté Grég. XI, tom. 22, an. IV,
fol. 371, verso.

(2) Ancien répertoire des titres de l'Isle. fol .... Cette rente
sur le moulin de Raffelier appartenait encore, deux siècles
après, à la maison de Saint-Astier, puisque ce fut sur elle que
François de Saint-Astier, seigneur de la Barde, assigna une
pension annuelle de cent livres, qu'il donna au collége de Ber-
gerac, le 3o août 1576 (Arch. de la mais. de ville de Bergerac).

(3) Arch. du château de la Gousse.
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la , Vierge, et le ,mardi 'avant la saint Mathieu 1405 (1) ;
était consul de la ville de Pe'rigùeux, dés l'an 1407,
et prêta, en cette qualité, conjointement avec Arnaud
de Bernabé, maire de la même ville, un canon de
métal, muni de poudre, et autres . objets nécessaires d
Bertrand de Grignols , siegneur 'de Frâteaux (2). Il
prend les qualités de bachelier ès-lois, damoiseau et ori-
ginaire, du lieu de l'Isle, dans' .une transaction passée
le pénultième décembre 1408, entre • Hélié de • Saint-
Astier ., damoiseau du. lieu d'Allemans , et Raimond
de la Porte, damoiseau de l'Isle.' L'année suivante 1409,
il était juge général de toute la 'vicomté de Limoges (3),
et tint, en cette qualité, plusieurs fois les assises à
Exideuil, entr'autres les. 13 février, 26 mai et 4 juillet.
Le 'procès-verbal de la seconde de ces assises , fait
mention d'une dame des Bories ( sans autre désigna-
tion), comprise dans Un rôle des nobles de la châtelle-
nie d'Exideuil, qui devaient hommage au vicomte de
Limoges. Il reçut, le 2 7 avril 1411, de'Hélie de • Saint-
Astier, damoiseaù d'Allelrians, 'qui l'appelle son bien
aimé et très-cher cousin, et de Raimond de la Porte,
damoiseau de l'Isle, la donation de tous les droits
qu'ils avaient sur le moulin de Raffelier, situé sur
la rivière de Drône , dans la paroisse de l'Isle; et le
to août 1416, Mondète de Saint-Astier, 'demoiselle ,
qui le qualifie son bien aimé et très-cher ami et cousin,
lui fit donation de tous ses biens meubles et immeubles,
sous la réserve de l'usufruit, sa vie durant. Il fut élu,
en 1419; 'premier consul de la ville de Périgueux;
reçut, 'en 1425, une procuration d'Adèmar Bouchier;
frit nbniM'é maire 'de Périgueux, 'eh 1428, suivant un
,registre de , l'hôtel de ville, qui . fait encore mention
de, fui en , 242 9 (g). II est probable qu'il mourut cette
innée, ou la suivante, car tous les actes subséquens
sont passés au nom de Fortanier, son fils.

Aucun titre ne fait connaître le nom de la femme
d'Archarnbaud; mais tout porte à croire qu'elle 'était

(i) Arch..de l'hôtel de ville 'de Périgueux.
(2)Ibid.
(3)Arch. de Pau.
(4)Arch. de la maison de ville de Périgueux.
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DE SAINT-ASTIER.	 69
issue de la maison de Grézignac , et fille unique de
noble homme Bertrand de Grézignac , damoiseau , et de
Jeanne Vigier (I) , et petite-fille de messire Bernard de
Grézignac , chevalier , maître-d'hôtel du roi, et viguier
de Toulouse. De ce mariage provinrent :

1.° Fortanier , ou Forton, dont l'article suit ;
2.° N.... de Saint-Astier, qui fut mariée deux fois,

I.° avec N.... de Chabans, damoiseau de Men-
signac ; 2.° avec N.... de la Brande, damoiseau;
c'est ce qu'on apprend par le testament de Jean
de la Brande ,' .prêtre ; chanoine de l'église de
Saint-Etienne de Périgueux , et chapelain de
l'église d'Allemans , daté du 26 août 1463 , par
lequel 'il ' fait ses héritiers universels, noble
homme Fortanier de Saint-Astier , qu'il appelle
son oncle ( avunculum suuzzz) , et Marie de
Chabans de Mensignaç, sa soeur.

Branche des Bories.

XIV. Fortanier, ou Forton DE SAINT-ASTIER , I" du
nom , damoiseau de la ville de Périgueux , seigneur des
Bories (2) . de Bernabé , de Lieudieu , de Verzinas , de
Valmensengas , de la maison noble de l'Isle , située
dans la ville de ce nom, et de la seigneurie du Chause-
Nicoulon, près la ville de Saint-Astier, né vers l'an 1400,

(1) Bertrand de Grézignac épousa, en 1379, Jeanne Vigier,
dame de Caussade, etc., fille unique et héritière de Corbo-
rand II de Vigier, viguier du Puy-Saint-Front de Périgueux .
et d'Isabeau de Domme ; et comme il existait entre eux une
affinité spirituelle, provenant de ce que Bertrand de Grézignac
avait été tenu sur les fonts du baptême par la mère de Jeanne,
Vigier, ils obtinrent le 2 4 juillet 1379, du pape Clément VII,
un bref de dispense de cet empêchement. Bertand dé Grézi-
gnac fut tué, peu années après son mariage , à la bataille
de . .. . , en Espagne ; et sa veuve se remaria , avant .vant ` Pan
1395 , avec Henri de Cugnac , chevalier, anteur de la branche
de ugnac de Caussade

(z) Forton de Saint-Astier est le premier de sa famille qui
se soit qualifié seigneur des Bories (de las Borias) ; il prend
cette qualité, pour la première fois, dans ïtn acte d'échanc chi
12 août 1444. Il la prend aussi dans son contrat dé' mariage
avec Catherine Chabrol, de l'an 14.46.
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70	 DE SAINT-ASTIER.

avait déjà succédé à Archambaud', son père , en 1430,
suivant un acte du zo octobre de cette année (1), par
lequel Arnaud de Laporte, damoiseau, fils - aîné de
Raimond de Laporte de l'Isle, déclare avoir vendu
divers Fens et. acaptes à Hélie Moschard . (2). Les habitants
de Périgueux lui donnèrent une marque éclatante de
l'estime qu'ils . faisaient de sa personne, et 'de la con-
fiance qu'ils avaient dans ses talents militaires, lors qu'A
peine âgé de trente ans, ils le choisirent, le 3 mai
1431 , pour leur capitaine , et lui confièrent la garde
et la défense de leur cité , qui était alors menacée par
les Anglais (3). Quatre ans après,. ils lui en donnèrent
une nouvelle preuve en le nommant maire de leur ville,
charge très-importante dans ce _ tems-là, et qu'il a oc-
cupée quatre fois dans le cours de sa vie; savoir, en
1437, 1440, 1454 et 1461. Il est mentionné dans un
acte de l'an' 1433 , avec Sibille de Saint-Astier, dame
de la Cour et de l'Isle (4); et deux ans après (en 1435),
il fut député par l'évêque et la ville de Périgueux, à
l'assemblée convoquée , pour le t er mars , à l'Isle-Jour-

(1) On apprend, par cet acte, que la maison que Forton
possédait à l'Isle, était située près des fossés de la ville.

(2) Extr. d'un registre de Folheronis, notaire, aux arch. du
château de Lieudieu.

(3) Y Coumo nous Mayé et cossours de la villo et citat de
Pereguers fuyessem informa que Tous Angleis ayessen eu-

» treprey de preney ladito citai; et que nous, per las grandas
» couchas que nous aviem de gardar ladito villo, ne podem
» vaquar, ni entendré à la gardo de ladito citat ; aujourd'hey,
» per lou vouley et conser de la communauta d'aquesto villo,

avem éligi honorablé écuyer Forto de Sent-Astier, per esse
• nostre lieutenen-capitani, per nous eyspécialement et expres-
» soment donem à la gardo , et gouvernar icello citat. Lou-
» quau, après lou seroment qu'eu o preytat, nous a jurat et

proumey sur lou sen eyvangeli nostré Seignour, de bien et
» loyalomen, à son loyal poudey, nous gardar, menteney la-
» dito citat en nostro vrayo seignourio et obéyssenso, etc. Lou

III» jour d'au mey de may millo quatre cents trento un :
» présents Arnaud de Bernabé , et Olivier de las Ribieyras ».
(Arch. de la maison de ville de Périgueux, petit livre noir, fol.
113 — Mém. impr. de la ville, tom. 3, preuv. p. 481, no. 78).

(4) Reg. de Folheronis, cité plus haut.
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DE SAINT-ASTIER.	 7 t

dain, par le comte d'Armagnac (t). L'année suivante
1436, il se chargea, malgré les difficultés et le danger
qu'il y avait à voyager dans un pays couvert de troupes
ennemies, de porter une somme de cent écus à Berenger
d'Arpajon, évêque de Périgueux, que les troubles et les
guerres, dont son diocèse était le théâtre, avaient forcé
de se réfugier dans sa prévôté de Beaumont, en Rouer-
gue (2). Il assista , comme témoin, le 13 février 1438
( v. st. ), à une donation faite par Amalric, seigneur
d'Estissac, à Bertrand d'Abzac, seigneur ,de Montastruc ;
et à un échange que Jean de Bretagne, comte de Pen-
thièvre fit, le 12 août 1444, avec noble Bernard. de
Lestrade, seigneur de la Cousse : il prend, dans ce
dernier acte, la qualité de seigneur des Bories; reçut avec
Malrigon de Bideran, le 23 mars 1444 (v. st. ), une
procuration d'Amalric,d'Estissac, chevalier; donna quit-
tance, le 3o mars 1445, à Charles de Talleyrand, sei-
gneur de Grignols, lieutenant au comté de Périgord,
pour Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, d'une
rente de dix livres, que lui ( Forton ) et les siens avaient
perçue de toute ancienneté sur le péage de Monpont (3) :
cette quittance fut passée devant notaire, dans la Bar-
becane de la ville de Grignols, en présence d'Hélie de
Taillefer, damoiseau de Grignols d'Arnaud de  Laporte,

(i) Livre de compt. de Pierre Magnan, conservé autrefois dans
les arch. de l'évêché de Périgueux, fol. 13 9, verso.

(i) . Item 8 maii (1436), tradidit Fortoni de Sancto As-
terio, C scuta , quæ portavit dicto domino episcopo, apud
Bellum montem (Livre de comptes de P. Magnan, fol. 203 ).
L'évêque Bérenger d'Arpajon , sur lequel le Gall. Christ donne
fort peu de détails, était issu de l'ancienne maison d'Arpajon ,
en Rouergue ; il fut nommé à l'évêché de Périgueux, par le
pape Jean XXIII, le 14 mars 1414 (v. st. ), et mourut le 2
septembre 1437.

(3) On ne connaît pas l'origine de cette rente : on trouve
seulement que le 3 des nones de mai 1281, il fut passé, entre
Archambaud III, comte de Périgord, et Itier Vigier, fils
d'Audoin et Marie sa femme, une transaction par laquelle
ces derniers cédèrent au comte tout le droit qu'ils avaient sur
le péage, le four et autres objets dépendants de la châtellenie
de Monpont, moyennant la somme de 10 livres qu'ils se réser-
vèrent sur ce péage.
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72	 DE SAINT-ASTIER.

damoiseau de l'Isle. Il acquit, le Io décembre 1446, de
Pierre Costans, et de Pétronille Boucher, sa femme,
une rente sur une maison située . à Périgueux, dans la
rue appelée de Port de Graule ; reçut, le 19 : du même
mois, une donation pour services rendus, d'Olivier de
Beron, damoiseau ; assista, le 23 août 1447, à l'entrée
solennelle d'Hélie de Bourdeille, évêque de Périgueux (I) ;
passa un acte, le 29 octobre 144 7, avec nobles Pierre
et Bertrand de la Bertrandie, et messire Bernard de
Fanlac, en présence de nobles Jean de la Cropte et
Jean de Laurière (2) ; assista, le 21 mars 1448 (v. st.),
au contrat de mariage d'Hélie Dupuy, damoiseau de
Périgueux, avec Hélis de Gasques : et au traité fait a.
Grignols, le 18 janvier 1 449 (v. st. ) , entre Jean de
Brétagne, comte de Ponthièvre, Jeanne de Beynac,
dame de Montastruc, et Jean d'Abzac, son fils, au
sujet de la reddition du château de la Force; en pré-
sence de nobles hommes Gautier de Perusse, seigneur
d'Escars, et de Bertrand de Lur, seigneur de Freys-
sinet (3) ; ascensa, le 3 février 145o (v. st. ) , deux
ténements, situés dans la paroisse de Bassillac, à Jean
Peyrouny, ou la Guyonnie, originaire de la paroisse
de Donzenac et de Sainte-Ferreole, en Limousin (4) ;
fut présent, le ,25 décembre 1451, à la donation de
la terre de Razac, faite par Jean de Brétagne à Hugues
de Beyly, chevalier ; fit faire le 14 avril 1452, devant
ce dernier, par Jean Dupuy, bachelier ès-droits, une
enquête au sujet de l'acquisition qu'il avait faite d'un
moulin appelé Moli nuo, situé sur le ruisseau de la
Gardonete, près de Montcuq, en Périgord, qui lui
avait été vendu par Pierre de Tanac, ou Tenac. For-
ton. jouit environ un an de ce moulin, et en perçut

(1') Hélie de Bourdeille fut nommé à l'évêché de Périgueux ,
le 17 novembre 1437, et ne fit son entrée solennelle que dix
ans après.

(2)Extr. des manuscrits de M. le marquis de Lambertie.
(3)Arch. du château de la Force, manuscr. de M. Prunis, d

la Bibi. du Roi.
(4) La population était tellement diminuée en Périgord ,

dans le quinzième siècle, que les seigneurs furent obligés de
faire venir des familles du Limousin et de l'Auvergne pour
cultiver leurs terres.
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DE SAINT-ASTIER.	 73
les revenus jusqu'à ce que le comte de Huntington,
anglais, étant venu en Périgord, à la tête d'une nom-
breuse armée, Gaillard de Noialhes, capitaine du château
de Montcuq, pour les Anglais, prit de force ce moulin,
en haine de ce que Forton était du parti français, et le
retint jusqu'à ce que le seigneur d'Orval, (de la maison
d'Albret), eut remis le château de Montcuq sous l'obéis-
sance du roi. Il obtint le 9 novembre de la même année,
des lettres d'Hélie de Bourdeille, évêque de Périgueux,
qui confirmèrent la fondation qu'Arnaud de Bernabé et
Catherine Beyneych, sa femme avaient faite dans l'église
de Saint-Front, d'une vicairie, sous l'invocation de
saint Barnabé : ces lettres furent données en présence
de Fortanier de Roux, grand archidiacre de l'église de
Périgueux, et d'Aymeric de Merle , homme de loi.
Il fit, le 12 novembre 1455, un acensement, dans
lequel il prend la qualité de damoiseau , seigneur des
Bories et de Valmensengas, habitant de la ville de Péri-
gueux ; obtint, le 28 avril 1457, un jugement des re-
quêtes du palais, sur un différend qu'il avait avec Denis
du Croiset, écuyer, receveur des aides pour le roi, au
pays d'Auvergne, cOmme mari de Marguerite Chabrol ;
présenta, le 4 novembre 1458, Jean Dupuy, prêtre, au
chapitre de Saint-Front de Périgueux, qui • lui conféra
la vicairie de Saint-Barnabé ; acensa , le 2 novembre
1461, à Pierre Myto, habitant de Périgueux, la borie,
vulgairement appelée de Margot, située dans la paroisse
de Trélissac, sous le devoir de douze boisseaux - de fro-
ment de rente, etc : ; il prend, dans cet acte, la qualité
de damoiseau, seigneur des Bories et de Bernabé, et fils de
feu Archambaud de Saint-Astier (r); fit, vers le même
tems, plusieurs autres acensements, entr'autres celui
du ténement de Mirabel, situé dans la paroisse de Sa-
nillac, le 9 juin 1462. Enfin il fit son testament (2),

(r) Orig. en parch., ci-devant aux arch. du château de Lieudieu.
(2) Dans le préambule de ce testament, rédigé en latin ,

il prend le nom de Fortanerius , et dans les clauses, écrites en
patois, il est appelé Forto de S.-Astier, senhor de las Borias.
Les conseils sages et paternels qu'il donne à ses enfants méritent
d'être rappelés ici.	 Item volé et ordonné que mosd. héritiers
» universalz Johan et Anthoni se ayen à guovernar et conduyré
» au fait de lours partaiges et divisions de mosd. beys, et de
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74	 DE" SAINT-ASTIER.

lé 26 mars, x462 (w. st. ), par.lec)uel il choisit sa sépul-
ture dans la chapelle de Bernab., à Périgueux, auprès
de  Catherine Chabrol; sa femme ; ordonna l'exécution
dit 'testament de cette dame; demanda mille messes,
dont il ordonna. que moitié fût acquittée dans l'église
de .Saint-Front; et nomma, pour ses exécuteurs testa-
mentaires, messires Bertrand de Lur, chevalier seigneur
de Freyssinet, Guinot d'Abzac, seigneur de la Douze,
Jean' de la Brande, Jean Dupuy, seigneur de Trigonan,
Guillaume de Lur, et Jacquette Cotet, (femme du
testateur). Deux ans après, il ratifia ce testament, par
acte . passé le . x 2 février - 1464 (v. st.), en présence
d'Arnaud de Fayard, . de Martial Chasteau et autres, et
mourut la même année. Il avait été marié trois fois,
t.° par traité passé au lieu . de Freyssinet, diocèse de
Limoges, . le x ► novenbre 1432, à demoiselle Hais.
(AhéliT )' de' Lur, soeur de Bertrand de Lur, damoiseau
et fille. de Jean de Lur, aussi damoiseau, seigneur, en
partie, de Freyssinet; et de .. défunte dame Marguerite
du Breuil : il lui fut constitué, pour sa dot, une somme
de trois cents deniers d'or, appelés écus à la couronne,
bons et loyaux, du poids de trois deniers chacun, et des
habits bons et compétents : son père et son frère lui cédè-
rent en paiement de partie de cette somme, la terre
qu'ils avaient à Flavinhac, le village de la Beroudie, et
de l'Estanc-Robert, en la paroisse de Freyssinet. Cet acte
fut passé en présence de Bardin Cotet, de Guy de Jous-
sineau, de Jehan d'Aymeric, seigneur de Royère, et de
Renaud de Corbiers, seigneur de Corbiers, damoiseaux.

Il épousa . en secondes noces, par contrat passé en la
ville de Périgueux, le 4 juillet 1446, Catherine Chabrol,
dame de Bernabé (t) issue d'une ancienne et hono-

» toutas autras chousas et debatz, qu'ilz poirren aver ensemblé,
amprés mon trespas, à l'ordonnansa de mosd. exequtours

» desoubz nonnatz, et amigablament couma bos frayrés, sans
» aver débat, n'y descencion entré eulx ; mas los prégé tous
» et toutas que se volhen amar ensemblé couma bos frayrés ,

et borias sors deven far ; en prégan lo beneyst filh de Dieu ,
que for vuelha donnar la soa gracia et la soa benediction ,'en

» aquest mondé, et en sa gloria de Paradis, etc. »

(i) Catherine Chabrols n'étant pas née de parents nobles, ne
prenait pas, dans ses actes , le titre de damoiselle ; elle ne pre-
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DE SAINT-ASTIER. 	 75
rable famille bourgeoise de Périgueux (t), qui jouissait
de grands biens, dont elle hérita, et les . apporta dans
la maison de son mari. Elle fit donation, le 2 août 14.51,
à Jean de Saint-Astier, son beau-fils, né du premier
mariage de Forton, son mari, des biens qui lui étaient
échus en . vertu des successions de défunts honorables
hommes Hélie Chabrol , licencié ès-lois, son père ;
Gérald Chabrol , son ayeul paternel, Bertrande de
Medico, son ayeule paternelle ; Catherine de Bernabé,
sa mère ; et Raimond de Raffin, premier mari de ladite
Bertrande, sous la réserve de l'usufruit, sa vie durant;
à la charge par le donataire de faire célébrer pour elle,
chaque - année, dans l'église collégiale de Saint-Front,
cinq anniversaires solennels. Elle fit son testament, le
21 août de la même année 1451 ; par lequel elle de-
manda à être inhumée dans l'église de Saint-Front,
et dans le tombeau où avait été enterré Arnaud de Ber-
nabé, son ayeul maternel; fit plusieurs legs pieux et
autres; et institua Forton, son mari, son héritier uni-
versel. Elle mourut, le même mois, sans laisser d'en-

nait que celui d'honnête femme ; elle avait épousé en premières.
noces, avant l'an 1439, Mathurin des Nohes (ou d'es Noyers) ,
bourgeois de Périgueux qui testa le 8 juin 1434, et vécut en-
core douze ans. Par une des clauses du contrat de mariage de
Catherine Chabrol avec Forton de Saint-Astier, celui-ci s'en-
gagea à faire sa demeure avec elle, à y faire venir ses cens et
rentes, pour leur avantage commun, et à la traiter comme un
homme noble et de bonne condition 'doit faire, sans qu'elle soit
tenue, à raison de ce mariage, de changer son état, ou costume
d'honnête femme.

(t) Hélie Chabrol, ou Chevrol (Capreoli), licencié ès-lois,
père de Catherine, était, suivant un acte de l'an 1457, en son
vivant, notable homme, riche et puissant. Il était fils de Gerald
Chabrol, procureur du roi en la sénéchaussée de Périgord ,
et de Bertrande de Medico, et petit-fils d'Hélie Chabrol, mort
avant l'an 1338, et de Pétronne Jotglar. Il avait été marié trois
fois : 1. 0 le 8 juin 1411 , avec Catherine de Bernabé , fille
d'Arnaud de Bernabé, bourgeois de la ville de Périgueux, et
de Catherine Beynech (Benedicti), dont il eut Catherine
Chabrol : 2.° avec Jeanne de Felets, qui le rendit père de Phi-
lippe de Chabrol ; et 3.° avec Gaillarde Martin, dont provint
Marguerite Chabrol, mariée à Denis de Croset (ou Croiset) ,
écuyer, receveur des aides pour le Roi, au pays d'Auvergne

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



76 	 DE SAINT-ASTIER.

fants. Forton de Saint-Astier épousa, en troisièmes
noces, demoiselle Jacquette Cotet, issue d'une ancienne
noblesse du Périgord, à laquelle on donne une origine,
commune avec la maison de Chapt-de-Rastignac. Elle
survécut plusieurs années à son mari; et passa un grand
nombre d'actes, en qualité de sa veuve, et tutrice de
ses enfants ; entr'autres, le 15 juin 1469, le 16 février -
i 469 (v. st:), le 6 août 1 470, et le 17 juin 1473.
Elle fit son testament le 5 août 1476, par lequel elle
demanda à être enterrée dans la chapelle de Saint-Bar-
nabé, au tombeau de son mari ; et nomma pour ses
exécuteurs testamentaires Pierre Cotet, chevalier, sei-
gneur du Peuch, son frère, Jean de Saint-Astier, son
beau-fils, Guillaume de Margot, et Jean de la Brande,
chanoines des- deux églises de Périgueux. Forton laissa de
deux de ses femmes les enfants suivants :

Du premier lit:

1.° Jean, Pr du nom, dont l'article suit;
2;° Jeanne de Saint-Astier, fut mariée, par contrat

du Io août 1455, à Jean d'Abzac, I°r du nom,
seigneur de la Douze, fils de Guy II d'Abzac,
seigneur de la Douze, et d'Agnès de Mont-
louis.

Du troisième lit :

3.° Antoine de Saint-Astier, à qui Forton, son
père, légua, par son testament de l'an 1462
(v. st.), son hôtel de l'Isle, et son hôtel ' et
repaire du• Lieudieu (de Luoc Dieu) dans la
paroisse de Boulazac. Il fut institué héritier
universel par le testament de sa mère, en 1476 ;
et vivait encore le 9 janvier 1480 (v. st.), sui-
vant un acensement dans lequel il prend la
qualité de seigneur de Ligne. Il mourut sans
alliance;	 •

4.° Jean de Saint-Astier, auteur de la branche du
Lieudieu;

5.° Françoise de Saint-Astier, mariée à Aymeric
la Borie, conseiller au parlement de Bordeaux ;

6.° Agnès de Saint-Astier, épousa , après la mort
de son père, noble homme, Jean de Chassarel,
seigneur de Soleille, et testa le 23 novembre
1 516.
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DE SAINT-ASTIER.	 77
XV. Jehan DE SAINT-ASTIER , Ier du nom , da-

moiseau, seigneur des Bories, de l'Hospice de Ber-
nabé, et seigneur viguier de la paroisse de Savignac-
les-deux-Eglises, qualifié noble et puissant homme (I)
est connu par un grand nombre d'actes, depuis 'l'an
1451, jusqu'en 1494. I1 reçut, le août 1451, la do-
nation que lui fit Catherine Chabrol, sa belle-mère; est
nommé dans un jugement des requêtes du palais de
Paris, du 28 avril 1457. Son père l'institua par son tes-
tament du 26 mars 1462 (v. st.), héritier de son hôtel
des Bories avec ses dépendances, et de tout ce qu'il pos-
sédait dans les châtellenies d'Auberoche et de Thiviers.
I1 partagea, le z8 mai 1470, avec Jacquette 'Cotet, sa
belle-mère, tutrice de Jehan et Antoine, ses enfants, les
biens qu'ils avaient acquis en commun de noble homme
Denis de Croizet, lesquels avaient appartenu à Hélie
Chabrol : Jean de Saint-Astier eut pour sa part *les té-
nements de la, Sudrie et de la Masardie, situés dans la
paroisse de Cubjac, la Rigaudie dans celle d'Eyliac, des
rentes à Marsaneix, une maison dans la paroisse de Saint-
Silain, etc. (2); obtint, le 14 juillet de la même
année, des lettres de Charles, duc de Guienne, adres-
sées à ses sénéchaux de Guienne, Querci, Périgord et
Agenois, et au bailli de Martel, pour contraindre Jac-
qùette Cotet, à faire faire un inventaire des biens de son
mari, dont elle s'était mise en possession, sans avoir
rempli cette formalité; acensa, le 2 juillet 1473, un
moulin, situé sur l'Isle, dans la 'paroisse d'Antonne,
au lieu appelé Lo gua de Benche, entre le bourg d'An-
tonne, et le lieu, ou repaire de Las Borias; obtint, le
7 mai 1476, de Jean de Talleyrand, seigneur de Gri-
gnols et prince de Chalais, la remise de certains objets,
dont Charles de Talleyrand, 'père de ce dernier, -avait

(i) On ' 'voit, 'par son testament, que la-Mais-On qu'il`isabitait
à Périgueux était"située dans la rue de la Limbgeanne, ét- était
contiguë à la maison de Lanmary.

(2)'II est fait mention dans cet acte de plusieurs -autres 'te-
nements dont les noms subsistent encore, tels 'que ceux del
Chause et de la Broussencie , dans la paroisse d'Antonne, la
Brunetie, Dechourac, de Trarieu, du Cheyron (del Cheyro) ,
la Filholie, etc. , dans la paroisse de Sarliac, etc.
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78	 DE SAINT-ASTIER.

confié la garde à Forton de Saint-Astier, son père, le
24 juin 1454; fut nommé, le 5 août même année (1476),
un des exëcuteurs du = testament de Jacquette Goret, sa
belle-mère; acensa, le 1 r septembre 1480, à Léonard
Mignot et . à Etienne Rieupeyroux, le mas ou territoire
de la Pomârède, dans la paroisse d'Antonne; fit .un ac-
cord, conjointement avec sa femme, le 24 janvier 1480
(v. st. ), avec Arnaud, seigneur de Hautefort, et d'Es-
éoire, son beau-frère; par lequel ce dernier lui céda la
jouissance de la terre d'Escoire, . jusqu'à _l'entier paie-
ment de la somme de trois cents écus d'or, restant de
la dot qu'il avaient constituée à Jeanne, sa soeur, épouse
de Jean de Saint-Astier; fit divers acensements dans
les • paroisses de Saint-Laurent-du-Manoire, de Savi-
gnac, Mayac, etc., dans les années 1481, 1482 et 1483;
transigea, le 7. mars 1483 (v. st. ), avec Jean de Saint-
Astier, le jeune, seigneur de Ligne, son frère, sur une
contestation élevée entr'eux au sujet de la succession
d'Antoine de Saint-Astier, leur frère : ils nommèrent
pour arbitres nobles hommes Jean de la Brande, cha-
noine de l'église cathédrale de Périgueux, Jehan d'Ab-
zac, seigneur de la Douze, Jean • Dupuy, seigneur de
Trigonan, et Jean Chassarel, seigneur de •Solelie (ou
Souleille), qui firent deux parts des biens provenant
de cette succession (r). Il acquit, le 4 décembre 1487,
d'Alain, sire d'Albret, comte de Périgord, la justice des
bourgs et paroisses d'Antonne et de Sarliac, jusqu'à la
rivière de l'Isle, avec le droit de créer des officiers pour
l'exercice de cette justice, élever des fourches patibu-

(r) La part qui échut à Jean de Saint-Astier était composée
de tous les biens, cens et rentes que sa maison avait dans les
paroisses de l'Isle, Bussac , Douzillac et Sorges, les moulins à
blé et à tan, appelés de Bernabé, situés sur la rivière de l'Isle,
près de Périgueux, et les prés en dépendants, la borie de Bernabé
et le tènement appelé lo mas Pinet, situés dans la banlieue de
Périgueux, le mas de Luminade, dans la paroisse de Cornille ,
le moulin, les terres et autres héritages que le nommé Faye
tint dans les paroisses de Beauronne et de Sourzac; près Don-
zillac, et ailleurs, les biens et rentes tenus par un nommé Mo-
laus, dit la Mosnarie, dans les paroisses de l'Isle et Brassac, et
les rentes dues par Jean Chandos, dans la paroisse de Saint-
Barthelemi de Double, etc.
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DE SAINT-ASTIER.	 79

laires, le droit de guet, péage, etc. Enfin, il fit son
testament, au château des Bories, le 25 août 1493; par
lequel il choisit sa sépulture dans ' l'église d'Antonne,
devant l'autel de saint Martin ; fit plusieurs legs pieux,
entr'autres aux cinq hôpitaux de Périgueux, connus alors
sous les noms de Brunet, Saint-Silain, Larsaut, Char-
roux, et du grand cimetière de Saint-Pierre , nomma
exécuteurs de ses dernières volontés, Guillaume d'Ab-
zac, chanoine . des deux églises de  Périgueux, protono-
taire du Saint-Siége, et conseiller au parlement de Bor-
deaux, et Jean d'Abzac, seigneur de la Douze, ses
neveux, et Jean de Saint-Astier, seigneur de Ligne,
son frère. Il vivait encore, le 24 décembre 1494, sui-
vant une acense dans laquelle il se qualifie seigneur de
las Borias, et viguier de Savignac-les-deux-Eglises (r ),
qu'il fit, le même jour, â Jean Laval, d'une pleydure,
située à Savignac, au-dessous du grand hospice de las
Vigerias. II avait épousé, par articles passés lé. 9 no-
vembre 1471, Jeanne de Hautefort, soeur germaine de
noble homme Arnaud de Hautefort, écuyer, seigneur
de ce lieu, de Thénon, Naillac, et Escoire, .qui lui
constitua en dot la somme de huit cents écus d'or: elle
était fille d'Antoine de Hautefort, seigneur des mêmes
terres, et de Raimonde d'Abzac-de-Montastrud ( 2 ). Elle
survécut plusieurs années à son mari, et passa des actes
en 1514 et années suivantes ; et vivait encore le 15 avril
1523 ; suivant une reconnaissance féodale qui lui fut

"faite, à raison du quart des villages de la Peyre et de
Laval, situés dans la paroisse d'Azerac; elle est qualifiée
dans cet acte, noble et puissante damoiselle (3). De cette
alliance naquirent :

(1) Forton, son père, avait pris la même qualité dans un
acte de juillet 1454.

(2) Cet acte fut passé en présence de plusieurs parents des
contractants, entr'autres de Frénon Hélie, abbé de Dalon et
de Tourtoirac , de Jean d'Abzac, seigneur de la Douze et de
Reilhac , d'Antoine de Sermet , seigneur de Sermet et de Sau-
veterre, et de Jean de Royère, chevaliers, de Jean du Puy,
seigneur de Trigonan, etc.

(3) Ce fut Jeanne de Hautefort qui jeta, en 1 497 , les fon-

dements du château actuel de Bories, un des plus beaux mo-

numents d'architecture des premiers tems de la renaissance des
arts. Henri de Saint-Astier le fit continuer 'en 1604.
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8o	 DE SAINT-ASTIER.

1.° Geoffroi de Saint-Astier fut d'abord chanoine
de 'l'église cathédrale de Périgueux, parrésigna-
tion de Jean de la Brande, et prit possession, le
4 juillet 1489 : mais il quitta bientôt après l'habit
ecclésiastique, pour embrasser la profession des
armes; car on le trouve en 1496 et 15o3, servant
en 4 ualite' d'homme d'armes dans la compagnie
du 'seigneur d'Albret. Il fut institué héritier
universel, par le testament de son père, le 25 août
1493; acquit, en 149 8, la justice du bourg et
paroisse de Savignac-les-Eglises du seigneur
d'Albret, qui avait déjà vendu à Jean de Saint-
Astier, son père, celle des paroisses d'Antonne
et de 'Sarliac. Il mourut sans laisser de pos-
térité;

2.° Jean II, dont l'article suit;
3.° Philippe de Saint-Astier fut mariée en 1485, à

Guillaume de Lasteyrie, seigneur 'du Saillant,
en Limousin';

4.° Jeanne de Saint-Astier•épousa, le 6 août :1494,
Pierre de Lasteyrie-du-Saillant, seigneur de
Floumont.

XVI. .Jean DE SAINT-ASTIER , II° du nom, 'écuyer,
seigneur des 'Bories, Sarliac, Antonne, Savignac-les-
deux-Eglises, de la maison noble de Saint-Astier, en
la ville. del'Isle, et par moitié, .del- chause, situé dans la
paroisse de Saint-Astier. Son père lui 'légua, par son 'tes-
tament du 25 août 1493, la borie appelée de Bernabé,
une maison qu'il avait à Périgueux, dans la rue de 'la
Limogeanne , joignant la maison de Lanmari , une
vigne au Puy de Tondo, une autre appelée Veneoca, et
un pré dans la paroisse de Trélissac, etc. Geoffroi, son
frère aîné, étant venu à mourir quelques années après,
il recueillit sa succession et devint 'le chef de sa -maison.
n passa deux cédules, 'l'une, le 12 janvier 1510 (v. st:),
et l'autre, le 8 mai 1511 ; consentit une Obligation,
datée .de Bayonne, le 9 novembre 1512, en faveur de
Jean 'L'Empereur, marchand de la ville de Tours,
de -la somme de cinquante-cinq livres et seize sols tour-
nois, pour du drap de soie qu'il avait acheté de ce n mar-
chand; vendit, 'conjointement avec sa mère, le ,13 juin
1514, à .Geoffroi, baron de -Beynac et de Comarque,
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DE SAINT-ASTIER.	 8t

la paroisse de Savignac, avec tout droit . de . justice haute
moyenne et, basse ; en présence de Gilles de Royère; et
d'Antoine de Lescun, écuyers ; fit vente au chapitre dé
l'église cathédrale de Périgueux, le 6 mars 1516 (v. st.),
d'une rente de cent sols tournois, qu'il assigna. sur les
moulins de Bernabé , dans les paroisses de Trélissae et
de Saint-Martin ; eut un procès à la cour du sénéchal de
Périgord, au mois de juin 1517, contre Gerald Chalup.
Pierre Dupuy; prêtre; chapelain de Saint-Germain, lui
revendit; le 27 août 1518, une rente de dix charges dé
froment , qu'il avait acquise de lui , le 27 septembre
1516 , pour le prix de deux cents livres. Il donna quit-
tance, le zI janvier 1524 (v. st.), à noble François de
Fanlac , seigneur de Saint-Orse ; par les mains de
noble Louis de Chaumont, seignetr de Labatut, béau-
père de ce dernier, de certaine quantité de rente qu'il
lui devait. Enfin, il fit son testament, étant .malade,
au château des Bories, le II août 1526, par lequel il
demanda que son corps fût inhumé dans l'église d'An.
tonne, aux tombeaux de ses parents, et qu'on app'elâi à
son enterrement, mille prêtres, messe chdntahs; fit plu-
sieurs legs pieux entr'autres un de traite sols, aux
pauvres Ladres de Périgueux; ordonnâ que les . testa-
ments de ses père et mère, frère, aïeul et autres, ses
prédécesseurs, fussent exécutés ; donna l'administration
et le gouvernement de ses enfants, encore en mino-
rité, à Catherine de Martel, sa femme; et nomma exé-
cuteurs de ses dernières volontés, Pierre de Liistéyrie-
du-Saillant, seigneur de Floumont; et Jean de . Lagùt
seigneur de Montârdit ; ,fit un codicille, le 26 du même
niois' (I), ét ne vivait plus le 7 janviér dé l'année stü=
vanie 152''j (v. st.).

il avait épousé, par traité passé à Saint Germain-
en- Laye,le 3 août 15zo; demoiselle Catherine de Mar-
tel, fille de feu noble Louis de Martel, seigneur de la
Roche-du-Maine, et de dame Catherine de Sully : ce,
traité fut passé du cômniandement de la reine Claude

(i) Il légua, par cet acté, une robe de damas à Frânçôi se du
Saillant, sa nièce, quand elle se' mariera, et une' autre robe de'
d 'amas à Marguerite du Saillant, aussi sa nièce.

XVII.	 6
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82	 DE SAINT-ASTIER.

-de France, femme du roi François I°r (I); en présence
de Henri Bohier, chevalier, seigneur de la Chapelle,
conseiller du roi et général de ses finances, Robert de la
Marthonie , chevalier , seigneur de Bonnes , conseiller
et maître_ d'hôtel ordinaire du roi, Geoffroi de Pompa-
dour, licencié ès-droits, archidiacre de Périgueux, et
noble Foucaud du Saillant. Elle vécut plusieurs années
après la mort de son mari, et passa un grand nombre
d'actes , dont on ne rapportera ici que les principaux. Elle
reçut, étant veuve, le 7 janvier t 5.26 (v. st.), la quittance
d'une rente, de la part du receveur du chapitre de Péri-
gueux; obtint, le 2 janvier 1529 (v. st.), en qualité de
tutrice de Foucault, son fils, et conjointement avec
Guillaume de Belet, curateur datif de ce dernier , une
sentence en la sénéchaussée de Périgord; , par laquelle,
sur le rapport de nobles Forton et Jean de Saint-Astier,
frères et autres, elle fut autorisée avec ledit curateur, à
vendre partie . des rentes qu'elle avait dans les paroisses•
de Brassac , l'Isle et autres circonvoisines, jusqu'à la
concurrence de la somme de 93o livres. Son intention
était . de racheter le repaire noble, appelé la petite Borie,
situé près de Périgueux, que feu Jean de Saint-Astier,
seigneur des Bories, avait vendu, avec pacte de rachat
pour le prix de douze cents livres ; lequel repaire, est-il
dit, était une pièce noble, de grand revenu, fort utile et
nécessaire ;audit mineur : cette sentence fut rendue par
Raimond de Fayard,. licencié ès-droits, juge-mage royal,
et lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée
de Périgord; reçut quittance, le to août 1532, de
Jeanne de Saint-Astier, dame de Floumont, . veuve de
Pierre de Lasteyrie-du-Saillant, de la somme de cinq
cents livres, qu'elle était tenue de lui payer, à raison
de la vente que cette dernière lui , avait faite de la petite
Borie (2). Elle reprit le procès, pendant au parlement

(t). ... Et comme il n'y avait alors à Saint-Germain-en Laye
aucun personnage parent de ladite demoiselle, pour répondre de sa
dot, qui était, comme l'on disait, de q.goo livrés tournois; par le
commandement et congé de la Reine, ledit futur s'engagea de la
prendre avec ses droits.

(2) Au bas de cette quittance est insérée une vente que Ca-
therine Martel fit, le 13 juillet 1532, de deux bracelets de cor-
naline; entournés de fil d'or, un anneau d'or, enrichi , de quatre
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DE SAINT-ASTIER. 	 83

de Bordeaux, entre feu Jean de Saint-Astier, son mari,
et Jeanne Arnaud, femme de Jean Perrot, dit Merlant,
seigneur de Crognac, soeur et héritière, pour la moitié,
de feu Francois Arnaud, dit de Golce; . et obtint un
arrêt de cette cour, le 6 février 1533 (v. st.), par
lequel les biens contentieux lui furent adjugés , et dé-
fense fut faite à Jeanne Arnaud - de l'y troubler, sous
peine de cent marcs d'or, applicables au roi; obtint,.
du pape Paul III, un monitoire , daté de Rome , le 5
des ides d'octobre 1535, contre ceux qui avaient envahi
une partie de ses biens et de ceux de ses enfants, et les
retenaient injustement; fut déchargée, le 1a avril 154g,
par Jacques de Saint-Astier , son fils , de l'administra-
tion de ses biens, depuis le décès de son mari ; vendit,
le 21 septembre 1556, quarante-huit charges de blé, à
Jacques Thomasson, bourgeois de Périgueux; on ap-
prend par cet acte, qu'elle faisait alors sa demeure au
lieu appelé les Chouchières, dans la paroisse d'Antonne;
fit un bail pour vingt ans, le a3 avril 1567, d'une mé-
tairie et tenance, appelée de Pinot, dans la paroisse de
Trélissac, et vivait encore, le 11 mars 1573, suivant une
donation qu'elle fit à Jean de Saint-Astier, son petit-
fils, des cinq sixièmes qu'elle avait sur la maison et
biens de feu Jean, son mari.

De son mariage provinrent les enfants suivants :
1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Foucault de Saint-Astier, écuyer, seigneur de

Saint-Laurent-de-Double et du Chause : son
père lui légua, par son testament du 11 août
1526, la petite Borie, le moulin de Lesparrat,
situé dans la banlieue de Périgueux, et tous les
cens, rentes, et autres droits qu'il avait dans les
paroisses de Beauronne, près Chancelade, Mer-
lande, la Chapelle-Gonnaguet, Saint- Léonard-
de-Dorle, Saint-Apre, Brassac, Celle, Saint-
Martial - de - Viveyrols., Champagne , Cercles ,
Mensignac , l'Aiguillac-de-Lauche , Saint-Astier,
Razac, Saint-Germain, Douziilac; Beauronne,

chamans, et un autre anneau d'or, garni d'une émeraude, pour
le prix de huit vingts livres tournois, en 6o écus sol, à 44 sols:
la pièce, 6o sols, 66 testons, etc.
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84	DE SAlIYT,_ASIER.

Saint-Michel, Saint-Barthelemy et Sain t-Lau-•
rent-de-Double. I1 était encore sous la tutelle de
sa mère, le . ro août 1532; fut . présent aux articles•
de mariage de Jacques, son frère; du 24 juillet
1544, et lui fit donation de ses biens. Enfin, il
fit son testament, au château des Bories, le
.9 novembre 1547 ; ,et mourut, peu rte tems
après, sans laisser d'enfants ;

3.° Françoise de Saint - Astier contracta deux
alliances; la première, par articles du 28 avril
1538, avec noble et puissant seigneur François
de Montrocher, baron de ce lieu et de Cieulx,
en Limousin, dont elle était veuve,-,le to mars
i 55 r (v st. ) ; et la seconde, avec François de
Turpin-Crissé, seigneur de Buxerolles, en Poi-
tou ; elle testa le 4 mars 1562.

XVII. Jacques DE SAINT-ASTIER, seigneur des . Bo-
ries, Antonne, Sarliac, Savignac, etc. , chevalier de
l'ordre du roi, • gentilhommme ordinaire de sa chambre,
capitaine de cinquante hommes d'armes et de cinquante
lances de ses ordonnances , lieutenant gouverneur pour
sa majesté, au pays de Périgord, etc. , né en 1524; tut
institué héritier universel par les testamens de son père,
en 1526, et de son frère, en 1547. Françoise, sa soeur,
renonça en sa faveur, le 27 mai 1538,, à tous les droits
qu'elle pouvait prétendre ès-successions de ses père et
mère : il donna à cette dernière, le 12 axril 1549, une
décharge de l'administration qu'elle avait eue de ses
biens, en qualité de . sa tutrice (il était pour lors âgé de
vingt-çinq ans ).; racheta . le 15 novembre 1555, moyen-
hant la somme de deux cents livres, une rente de dix
livres, que Jean, son père, avait vendue le 6 mars 1516
( v. st.) , au chapitre, de Saint-Etienne de Périgueux ;,
reçut, le 26 décembre, suivant, une reconnaissance de
Poncet Penot, prêtre,, et de ses frères, à raison d'une
maison et de plusieurs héritages, situés dans la paroisse
de l'Isle ; .vendit,: le ter août 1558, plusieurs rentes
qui lui étaient dues dans les paroisses d'Antonne et de
Cornille, . â Hélie de Laurière, chanoine de l'église ca-
thédrale de Périgueux, en présence de Jean Godofre,
hebdomadier de la même église:

Il était entré fort jeune dans, la carrière dés armes, et
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DE SAINT-ASTIER.	 85
il la parcourut jusques dans les hauts grades, avec la plus
grande distinction ; il servit d 'abord en qualité d'homme
d'armes dans la compagnie du prince de Navarre, puis
devint enseigne de la même compagnie, suivant une
quittance de ses gages, qu'il donna, le 8 janvier 1558
(v. st. ), à. François de Raconis, conseiller du roi, et
trésorier ordinaire de ses guerres (r). Il en donna une
autre pour le quartier de juillet, le 31 de janvier- r559
(v. st.); et une autre, le t8 novembre 1562 ; fut- re-
tenu en l'état de gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, vacant par le décès du seigneur de Fumel par
lettres de sa majesté, datées de Saint-Germain-en=
Laye, le 3 févirer. 1561 (v. st.) , en considération des
bons , agréables et recommandables services qu'il avait
rendus au feu roi, père de sa majesté, en ses câmp's et
armées, où il s'était toujours trouvé avec charges -hono-
rables. L'année suivante, il fut fa-it lieutenant de cent
hommes 'd'armes de la compagnie du prince de Na-
varre (2:), suivant une quittance . qu'il donna, •le 24 mars
1562 (v. st.), à Arnaud Queyroy, commis à' la- recette
du domaine du roi en Périgord, de la somme de trois
mille livres tournois, dont le roi lui avait fait don, et
qui provenait de la' vente extraordinaire ' du bois de la
forêt, appelée Beronenche, en Périgord ; donna, =par
acte passé en la ville de Villeréal, en Agénois; l'e' 8 dé-
cembre 1564, à Raimond de Bendat, di Jehan de Pau;

(t )Bibl. dit Rôi, orig, scellé, et signé Sainct- Astyer.
(2) Jeanne d'Albret, reine de Navarre, lui écrivit à ce sujet

la lettre suivante: M. des Bories, puisqu'il a plu au Roy et à
» la Reine vous honorer de la lieutenance de la compagnie de
» mon fils, je ne doit et ne veux voulloir.que ce qui leur plai'st,
». mais sûrement que sa esté au respect et opinion qu'ils ont
» que vous m'estes affectionné serviteur, ainsy que leurs ma-
»-jestés m'ont escrit, où je feray ces jours-cy réponce; pour

ce que je seray toujours bien aise de satisfaire à ce. qui-viendra
» de leur part, vous regarderés de la vostre à suivre leurs- in-
» tentions, et montrer par effet ce que l'opinion consoit et
» fait facilement juger, afin qu'avec• l'expérience que j'en auray
» moy-mesure, en porter le tesmoignage qui sera celluy le plus
» assuré et pour vous et pour moy. Priant le créateur, etc.
» A Pau, le 46 jour du mois de janvier r 56z. Vostre bonne

métresse, Jeanne de Navarre. »
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86	 DE SAINT-ASTIER.

décharge des casaques de cinquante hommes d'armes et
soixante-quinze archers, qu'il était tenu lui fournir pour
ladite compagnie, suivant le traité passé entr'eux, le
t 1 avril 1563 ; racheta, le 28 octobre 1565, une rente
assise sur le village de la Jaumarie, paroisse de Cubjac,
qu'il avait vendue, le 21 décembre 156o, à dame Ga-
brielle de Beaupuy, veuve de François de Foucauld,
écuyer. Henri, prince de Navarre, lui donna commis-
sion, le 12 août 1565, d'empêcher les roturiers et
autres, n'en ayant pas le droit, de chasser dans les
terres et châtellenies d'Auberoche et d'Exideuil ; fut
gratifia par la reine de Navarre, de la somme de cinq
mille livres, à prendre sur . les deniers provenants des
amendes ' des appellations, ressortissant de son juge
d'Appeaux de Ségur, en considération de ses services;
comme il se voit par le mandement que cette princesse
adressa, le 28 juin 1566, au trésorier général des fi-
nances de son royaume, pour lui enjoindre de payer

, cette somme. la même princesse le chargea, le 23 mars
1567, de la pacification du comté de Foix...... Etant
assurée, dit-elle, de la loyauté et expérience du sieur
des Bories, en- affaires importantes et de conséquence,
elle lui donna de pleins pouvoirs pour destituer et priver
de leurs places et charges, les auteurs des troubles et
séditions qui avaient éclaté dans ce pays, et les remplacer
par des personnes capables et suffisantes (r).

La même princesse et le roi de Navarre, son fils, lui
écrivirent plusieurs lettres remplies des expressions les
plus flatteuses et les plus honorables. Ces lettres sont
en si grand nombre (2), que dans l'embarras du choix,

(r) La reine de Navarre termine ainsi sa lettre: « mesme, où
» vous 'trouverez aucun des auteurs et coupables des séditions,
» murtres, massacres, aucun en nos villes de Foix et, pays,
• et contre lesquels vous aurez advertissement certain des de-
» cress et charges desdit cas,. que vous les prenez et saisissez,
» ou ferez prendre, saisir au corps, et mettre en lieu sûr, pour

y estre tenus et gardez, attendant la volonté des commis-
» saires ordonnez par le roy monseigneur, 'pour l'instruction
• et jugement des procès concernant lesdites séditions et mur
..tres, sur l'advertissement que vous leur en donnerez, etc. »

(z) On en compte 76 de la reine de Navarre, toutes adres-
sées à Jacques de Saint-Astier, depuis r 56z jusqu'en 1569;
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DE SAINT-ASTIER.	 87

et pour ne pas trop grossir cet article, on a cru devoir
se borner à rapporter les deux suivantes (s). Le roi
Charles IX, lui donna, le . 10 janvier 1569, la charge et
conduite d'une compagnie de cinquante hommes d'ar-

39 d'Henri IV , 15 de Charles IX, 7 de Catherine de Médicis ,
sans compter celles qui furent écrites par Honorat de Savoie ,
grand amiral de France, et par des ministres, généraux et
autres personnages élevés en dignité.

(1) Lettre de la reine de Navarre, le 8 septembre 1567.

Monsieur des Bories, le sieur du Saillant, qui m'a présenté,
et à mon fils, vos enfans, vous pourra témoigner comme j'ay
eu bien agréable de les voir, les ayant receuz d'aussy bon coeur
que vous le sçauriez désirer; et croyez que jè les tiendray tou-
jours en toute telle recommandation, que je sçay bien que vos
mérites en sont dignes. Vray que si je les connais incliner à
quelque une de vos complexions, je n'oublieray aucune chose
des remèdes propres à les en détourner. Au ;reste, M. dés Bo-
ries, je n'ay aucunement besoin de vous donner peine des ca-
lomnies dont vous m'avez escrit ; car vous pouvez assez avoir
connu jusques icy, en'quelle réputation et bonne estime je vous
tiens ; de laquelle telles.gens qui pourraient avoir parlé de cela,
es qui ne sont pas pour vous en répondre de la façon que vous
le demandez; ne me sçauront jamais détourner , ni en dimi-
nuer aucune chose. Ainsy donc que vous pouvez en demeurer
satisfait, et vous assurer que je ne perdray oncques la bonne
opinion que j.'ay de vous, etc. De Pau, le 8 septembre 1567.
Signé Jeanne de Navarre.

Lettre d'Henri, roi de Navarre, le 8 septembre 1567.

Monsieur des Bories, celle-cy est pour vous faire entendre
que la reine ma mère et moy, avons accepté vos enfans de fort
bonne volonté, et vous assurons que nous les aurons en telle
recommandation que les services que le père a faits à nostre
maison, et que nous espérons récévoir des enfans, le méritent ;
lesquels je•mettray peyne à ces fins de leur faire bailler, la meil-
leure nourriture qui sera possible. Au reste vous m'escrivez que
vous avez de bons oyseaux; si j'avais des chevaux d'Espagne,
je vous en voudrais bailler un, pour vous récompenser de la
perte que vous avez faite de vostre coursier. Si cependant vous
m'envoyez par avancement quelqu'un de vôsditz oyseaux, je les
accepteray aussy volontairement , comme je prieray Dieu
M. des Bories , vous donner sa très sainte grace. Vostre bon
maistre et meilleur amy. De Pau, le 8e jour de septembre 1567.
Signé Henry. La suscription est à M. des Bories, mon lieutenant
en ma compagnie.
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88	 DE SAINT-ASTIER.

nies, faisant le nombre de cinquante lances, fournies
de ses ordonnances, clic nombre de sis vieillis et cinciennes ;
par lettres 'données à Monceaux, dans lesquelles sa
majesté s'exprime en ces termes: u Charles, etc. ,
» comme le sieur de la BoryT, nous ayt par cy devant
• faict plusieurs bons et grands secours au faict  	noz
D guerres, ` esquelles il s'est employé dès sa jeunesse,
n avec le contentement de nous et de noz. prédécesseurs

roys, tellement que pour sa vaillance, et valleur, il
n est digne de grande recommandation , louange et.
Drecompense; ayant mesmes, durant les présentes
u guerres, amené avec luy une 'bonne trouppe et corn-
» pagnie de gentilzh pmmes, très enclins et affectionnez
» . nostrèdit 'service, qui sont maintenanten nostre
»armée, commandée par nostre très a ..-réfrè;e le duc
D d'Anjou, nostre lieutenant général .; et parce que
D . nous desirons singulièrement recognoistre noz bons
n. et loyaulx subjectz de nostre noblesse et les honorer,
n ainsy que mérite leur sincère affection et bonne vo-
n lonté à nostre dit service, pour lequel ilz ne craignent
n d'exposer liberallement leurs personnes et biens ,
» comme faict ledit sieur de la Borys, etc. n

La même année, et le 18 mai , le roi de Navarre
( depuis Henri IV), lui donna le gouvernement et lui
confia la garde de la ville de Périgueux; il , le chargea
en même tems de prendre le commandement de quatre
enseignes, qui étaient sous les ordres • du seigneur d's-
cars, pour les mener avec lui dans cette ville, ' et y tenir
garnison (t). Le duc d'Anjou lui écrivit \ la même année,

(i) La lettre que le roi de Navarre lui écrivit à ce sujet, est
conçue' en ces termes: « Monsieur. des , Bories , pour ce. qu.'il

est nécessaire pour le service du Roy, mon, seigneur et frère,
de commettre quelque bon et- vaillant , cappitaine au gouver-

• nement et- à la garde de la ville de Périgueux, pour empes-
▪ cher avec forces suffizantes que noz ennemys ne la puissent
• forcer et surprandre, je vous ay choisy et, esleu, tant pour

vostre expérience, que pour *le zèle et, affection que je sçay
n que vous portés au service de mondit • seigneur , pour estre
n en ladite charge, et commander en ladite ville. A ceste cause,
n je vous, prie y acheminer, incontinent, et prendre. quatre
• enseignes, que j'ay laissées au sieur d'Escars, pour estre dis-
)) tribuées et depparties , par les villes de son gouvernement,
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DE SAINT-ASTIER.	 89

» de rester dans les environs de cette ville, pour sa
a sûreté, attendu le besoin qu'il y avait de mettre
n quelque bon et fidèle. serviteur, tant, pour la garde
» de la ville, que pour - empêcher le passage : libre que
» les ennemis pourroient avoir en Guienne, en étant
» les maîtres (t) ». Il fut nommé, la même année,
chevalier de l'ordre du roi; fit cession, le 16 mars 1 570,
a Géraud Chancel, conseiller au siége de Périgueux, et
aux héritiers de François de Leymarie, seigneur du Rat,

» que vous menerés avec vous dans ladite ville, pour la garde
• et conservation d'icelle ; ausquelles vous commanderés, en-
» samble aux manants et habitants de ladite ville, et leur or-
» donnerés ce qu'ilz auront à faire pour le service du Roy ; et
» suivant ce que je leur escriptz présentement, ilz ne fauldront
» de vous obéyr et satisfére à voz commandementz. Priant
» Dieu, monsieur des Bories, qu'il vous ait en sa sainte
» garde. Escript au camp de la Rochefoucault, le 18 0 ' jour
»de may 1569. Signé vostre bon amy Henry. Et au-dessus :
» à monsieur des Bories, chevalier de l'ordre du Roy, et ca-
» pitaine• de cinquante. lances de ses ordonnances. »

(t) Un registre de la maison de ville de Périgueux,: après
avoir rapporté cette lettre, ajoute ce qui, suit : o Et quant a ce
» que le 'sieurdes Bories se plaignoit des habitants de Péri-
» gueux, et de ce qu'ils sont lents, monseigneur répond qu'il,
» a vu par lui-même et entendu dire tout le contraire. »

Il paraît qu'il était survenu quelque différend entre Jacques
de Saint-Astier et les habitants de Périgueux, comme on en
peut juger par l'extrait suivant du registre déjà cité. « La corn-
» finie chi sieur des Bories, gouverneur de Périgueux, étoit
..toujours logée en cette ville, ou aux environs; et. y avoit
n . aussi deux ou trois compagnies entretenues par étape. Le
D . jour de l'élection du maire Bernard Jay de Beaufort, et ' des
» consuls, le comte d'Escars, lieutenant pour le roi en Péri-
»gord et en Limousin,' arriva en cette ville, y séjourna de-
• puis le 14 novembre 1569, jusqu'au 1 9. On tâcha, par son
» autorité, de se  décharger dudit gouverneur et des gens de
» guerre; c'est pourquoi on envoya vers le. roi le sieur de
» Meredieu ; et il frit ordonné de faire. déloger les compagnies.
» Le 24, fut ordonné de recevoir toute la compagnie du
» prince de Navarre, jusqu'à ce qu'il auroit moyen de les
» payer. Mais cependant on tâcha de fléchir ledit sieur - des
n Bories, et il se retira en sa maison, et ordonna à sa. corn-
» pagnie de se retirer, à condition qu'on lui payeroit les arré-
» rages des. 400: livres qui lui étoient données tous les mois
» pour son entretien. »
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Oo	 'DE SAINT-ASTIER.

qui a-raient succédé à Martial Brun, du droit qu'il
avait de racheter le pré des Pontets , et les rentes du
moulin de l'Esparrat, qu'il avait vendu au même Mar-
tial Brun ; reçut, le 23 mars de la même année, la
donation que lui fit Marie des Alus, habitant du lieu du
Châlard, près les moulins des Bories, de tous les biens
qu'elle pouvait avoir dans les paroisses d'Antonne et- de
Trélissac , et dans la cité de Périgueux ; fut le premier
des quatre commissaires nommés par l'assemblée des
trois états du Périgord, tenue à Sarlat, le 9 août 1571
( les trois autres étaient les seigneurs d'Abzac-de-la-
Douze, de Gontaut - de- Saint- Geniès, et de Losse):
I'objet de cette assemblée était d'examiner les rôles des
états du Périgord, tenus depuis Louis XII inclusive-
ment, pour régler l'ordre de séance, le lieu et le rang
dans lequel ils devaient être tenus. Suivant un mémoire
de famille, il présida plusieurs fois les états de la pro-
vince. Il fut gratifié par le roi Charles IX, pour plu-
sieurs bonnes et raisonnables considérations, d'une pen-
sion de deux mille livres, à prendre sur son épargne ;
par brevet de sa majesté, daté de Blois le 22 septembre
1571 ; et par un brevet daté d'Amboise, le 16 dé-
cembre suivant, cette pension lui fut assurée pour sa
vie (i). Comme elle ne put pas être bien âcquittée,
à cause des circonstances, le roi, par un nouveau brevet,
daté de Duretal, le 20 décembre, lui donna à la place,

(i) Ce brevet porte que n le Roy mettant en considération
» les bons et recommandables services que le sieur des Boryes,
» chevalier de son ordre, et cy-devant lieutenant de la tom-
e. pagnie de ses ordonnances, estant soubtz la charge de mon-
» seigneur le prince, a jusques icy faictz au deffunctz Roys,
» ses prédécesseurs, et a luy, consécutivement depuis son ad-
» versement à la couronne, durant les derniers troubles passés,
» où il s'est employé de façon que sa majesté n'en peut avoir
» que tout contantement. Sadite majesté qui desire recognois-
» tre envers ledit sieur des Boryes sesditz services, en luy ay-
» dant et donnant moyen , d'iceulx continuer avecques , autant
» de volonté et d'affection qu'il s'y est jusques icy employé ;
» luy a, pour ceste cause, et pour le récompenser de la lieu-
» tenante de la compagnie susdite, laquelle par commande-
» ment de sa majesté il a quittée, accordé et accorde,. sa vye
» durant, une pension de deux mille livres tournois, etc. »
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DE SAINT-ASTIER. 	 91
la jouissance, pendant neuf ans, des émoluments du
greffe de la sénéchaussée de Périgueux,. évalués à deux
mille cinq cents livres . Il obtint , bientôt après , le
grade de capitaine de cinquante hommes d'armes ; et
en prend la qualité dans le contrat de mariage de -Jean,
son fils, auquel il assista, le 26 juin 1572. II reçut,
pendant l'absence du roi de Navarre, une commission
de Melchior des Prés , seigneur de Montpezat , lieute-
nant général pour le roi en Guienne, datée de Poitiers,
le 1 0r septembre 1572, pour commander lui-même à
Périgueux et dans toute la province, afin de pourvoir au
soulagement du peuple, à la sûreté des places, y éta-
blir des commandants, empêcher les • attroupements des
mal-intentionnés, etc. Ce fut vers la fin de cette année,
que sa santé commença à s'affaiblir sensiblement; il fut
atteint d'une maladie lente, dont les médecins n'espé-
rèrent point de guérison. Cette maladie ayant fait des
progrès rapides dans le mois de décembre, il s'alita vers
les fetes de Noël, et la violence du mal fut si grande, au
mois de janvier suivant , qu'il en perdit un oeil, et
voyait très-faiblement de l'autre. On raconte qu'un jour,
étant tombé en syncope, on employa pour le faire revenir
une eau appelée impériale, que lui avait envoyée ma-
dame de Ribérac. Il fit son testament à Périgueux,
dans la maison qu'il occupait, et qui appartenait à
M. Guillaume Gravier, alors avocat, et depuis lieute-
nant particulier, le 0 janvier 1573. Il ordonna que
son corps fût inhumé dans l'église d'Antonne, ès tom-
beaux de ses prédécesseurs ; déclara qu'il s'en rapportait,
pour la forme de ses obsèques et funérailles, à la discré-
tion de Marguerite de Cauna, sa femme ; légua cent écus
à son fauconnier, et pareille somme à son bouteiller ;
fit un grand nombre d'autres legs ; nomma exécuteur de
ses dernières volontés , Gabriel d'Abzac , seigneur de
la' Douze , ' chevalier de l'ordre du roi ; et mourut le
12 février 1573, âgé de quarante-neuf ans (1)

(1) C'est par erreur qu'un mémoire particulier, conservé à
la Bibliothèque du Roi, annonce que Jacques de Saint - Astier
fut tué, à la tête de sa compagnie d'ordonnance, en défendant
la ville de Périgueux contre les Huguenots ; il est constant
qu'il mourut de maladie. Les registres de l'hôtel de ville, tout

0
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92	 DE SAINT-ASTIER.

Il avait épousé , par articles passés en la ville de
Périgueux, le 24 juillet 1544, après avoir obtenu , le
3 juin précédent, du pape Paul III, dispense du. degré

- de parenté qu'il y avait entr'eux (1) , demoiselle Mar-
guerite de Cauna , fille d'Etienne de Cauna, chevalier ,
seigneur baron de Cauna-aux-Lannes, dans le diocèse
d'Acq, siége de Saint-Sever • en Gascogne, et de
darne Jeanne d'Abzac de la Douze. Catherine Martel y
stipula, au nom de son fils, qui •était absent ; et _ les
seigneurs et dame de Cauna y furent représentés par
Annet de Fayolle, chevalier, seigneur de Neuvic,. et
par Pierre d'Abzac, écuyer, seigneur de la Douze, de.
Reilhac, et de Vern. La conclusion de ce mariage ayant
éprouvé des difficultés, il en fut dressé, _après la mort
d'Etienne de Cauna, un second contrat, le 23 sep-
tembre 1548, dans lequel celui de 1544, est  rappelé„
et dont•furent témoins Jean de. Cugnac,. écuyer, sei-
gneur de Caussade, François de Montrocher, écuyer,
protonotaire du saint siége et autres. Marguerite de
Cauna étant veuve et agissant comme usufrutière générale.
des biens de son mari, et conime fondée de pouvoir
de Jean, son fils, elle donna décharge, le 9. mai 1574,
à Pierre Cheyron , de la recette qu'il avait faite pen-

en gardant le silence sur le genre de sa mort, donnent les dé-
tails suivants sur son- enterrement. e Le 12' février mourut
e M. des Bories,, notre gouverneur, en cette ville, et le. len-
• demain son corp sfut porté à Saint-Front, avec toutes sortes

de solennités. Tous les corps y assistèrent ; les quatre coins
du drap étaient portés, les deux premiers par M. le sénéchal
et M: le maire et les deux derniers- par les seigneurs de la
Douze et de la Roche-Allemans ; l'oraison funèbre fur pro-
foncée par F. Renard,' notre prêcheur; et le corps fut porté
en sa terre des. Bories, inhumé à Antonne ; et là accompagné

» par le maire, consuls, etc. 	 .
e Après sa mort, on sollicita pour n'avoir plus de gouver-
neur ; ce qui fut accordé, et le sénéchal seul fit les fonc-

» tions ; les lettres en furent publiées. en la cour de la présente
sénéchausée, le t t mars, et pour obtenir ladite exemption,

» il en couta beaucoup d'argent : à la ville, etc. »	 •
(1) Ils étaient parents par la maison d'Abzac de la Douze,

l'un au III'., et l'autre au IV e. degré. Par ce marige, la mai-
con de Saint-Altier fut alliée aux maisons de Limeuil (la Tour-
d'Auvergne) , de Thiviers, de Grammont de Roquefeuil, etc.
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DE SAINT-ASTIER.

dant l'année 1573, des rentes à eux dues
roisses d'Antonne, Sarliac , Savignac ;
grondes , Trélissac , Eyliac , le Change ,
razac et autres. Leurs enfants furent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° François de Saint-Astier ,• écuyer, seigneur

de la Barde ; son père lui légua, par son tes-
tament du 19 janvier 1573, la somme de
12,000 livres avec la nourriture et entretien,
ainsi que son train; équipage- d'armes, chevaux
et valets, selon son état, et comnze fils de la maison.
il fit un testament mutuel avec Jean, son frère
aîné, le t t mai t 573, par lequel ils se firent
réciproquement héritiers ; mais par acte du 27
mars 1576; il céda tous ses droits à son frère
pour la somme de 6,000 livres, payable en
rentes foncières, à raison de 200 livres la charge
de froment, et de too livres celle d'avoine. Il
fit avec son même frère, le 3 novembre 1577,
un second traité par lequel il lui céda de nou-
veau tous ses droits ; et celui-ci lui donna en
retour trente charges -de froment, moyennant
quoi, François se désista de l'action qu'il avait
intentée en retrait lignager, de certaines rentes
vendues par Jacques, leur père, à Géraud
Chancel ; il remit, par acte du. 8- décembre 1578,
à son frère, les rentes qui lui avaient été cédées ;
mais ce dernier s'étant plaint, dans la suite,
d'avoir été lésé, son frère aîné lui promit, par
acte du 12 octobre t585, de lui donner une
plus forte somme. Il vivait encore le i5 octobre
1594 (t), et avait épousé Jeanne de Saunier,
dame de la Barde et de Creyssac, dont il eut
six filles :

a. Marquise. de Saint-Astier, mariée par con-
trat du 2L avril 16o3, à Alain Arnaud;de-

(t) Selon un mémoire de famille, François de Saint-Astier
commandait un régiment à l'armée du duc de Mayenne, lors
du siége de Castillon, et mourut empoisonné. Il était toujours
resté attaché à la religion catholique.

93
daus les pa-

Sorges, Né
Cubjac , Sar-
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94	 DE SAINT-ASTIER.

• la-Borie, écuyer, seigneur de la Borie-
Fricard, Bernabé, etc. , ne vivait plus l'an
1629 ;	 •

b. Françoise de Saint-Astier ;
c. Elisabeth de Saint-Astier ;
d. e. f. Trois autres filles dont le sort est
. ignore;

3.° Marguerite de Saint-Astier, née en 1552, fut
mariée par contrat du 6 mars 1568, à Jean de
Foucauld , écuyer , seigneur de Lardimalie ,
baron d'Auberoche, etc. , conseiller et chambellan
du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre
du. roi .de Navarre, gouverneur des comtés de
Périgord et vicomté de Limoges , fils de Ber-
nard et de Gabrielle de la Faye.

4.° Jeanne de Saint-Astier épousa, le 25 octobre
15 7 1, Antoine, baron de Grignols, de Mar-
cellus, Milhan, Beaulieu en Bazadois, et de
Bonnes, la Borie et Monmallan, en Angou-
mois;

5.° Henrie, ou Henriette de Saint-Astier, s'allia,
par contrat du . 31 mars 1572, à noble Hélie
de Panel, seigneur de Monpeyran, Las Eyma-
rias, etc. ;

6.° Jeanne de Saint-Astier épousa, par contrat du
2 novembre 16o6, Jean Sapinaud, seigneur de
Faiolle ou Fayolle, et des Roches, habitant de
la paroisse de Saint-Samel, sénéchaussée de
Civray, en Poitou, fils de feu Jean Sapinaud,
écuyer, seigneur de Faiolle, et de dame Fran-
çoise des Ages.

XVIII. Jean DE SAINT-ASTIER,	 III e ' du nom ,
chevalier, seigneur des Bories, Antonne, Sarliac, Savi-
gnac-les Eglises, etc. , chevalier de l'ordre du roi, qua-
lifié haut et puissant seigneur, servit dans les armées du
roi Charles ,IX, à la tête d'une compagnie de trois cents
arquebusiers fut institué héritier universel par le tes-
tament de son père, du 19 janvier 1573 , Catherine
Martel, son aïeule, lui fit donation, le II mars 1573,
des droits qu'elle avait sur les biens de feu Jean II de
Saint-Astier, son mari. Il fit, le même jour, un testa-
ment mutuel avec François, son frère; donna, le 14 no-
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DE SAINT-ASTER.	 95

vembre i 574, une procuration à Jeanne de . Mellet, sa
femme, pour transiger en son nom, avec sa mère, et
Marguerite, Jeanne et autre Jeanne, ses soeurs, sur les
droits qu'elles pouvaient prétendre sur les biens de feu
son père ; il acquit le 22 février 1577, la quatrième partie,
par indivis, du moulin de la Peytelhie, appelé autrement
le moulin des Chaussons, sur l'Isle, paroisse de Saint-
Privat; obtint un arrêt du parlement de Bordeaux,
rendu le 4 décembre 1578, sur un procès qu'il avait
avec - Jean Chappel, sieur de la Richardie ; transigea,
le 24 janvier 15 79, avec Jean de Foucauld, seigneur
de Lardimalie, et Marguerite de Saint-Astier, ses beaux-
frère et soeur; testa le 15 juillet 158o; donna procura-
tion, le 18 mars 1585, au même Jean de Foucauld,
pour transiger en son nom, avec Michel de Lur, sei-
gneur de Longa ; obtint en la chancellerie du parlement
de Bordeaux, le 8 février 1586, des lettres de relief d.''
l'appel par lui interjeté d'une sentence arbitrale rendue
entre lui et Jean Chancel et ses consorts, sur un procès
pendant entr'eux devant le sénéchal de Périgord. La même
année, il se jeta dans le . parti protestant, qu'il servit avec
zèle (1); et suivant un mémoire de famille, il eut le
commandement d'une compagnie de gens de pied, com-
manda dans la ville de Caussade, en Querci; eut depuis
un beau régiment, avec lequel il se trouva à la bataille
de Coutras, en 1587, où il se distingua; se rendit
ensuite dans la Marche ; de là prit et força les villes
de la Trimouille, de Buzançois, la Gastenie et l'Isle-
Jourdain; enfin, étant à Angers, où il commandait
son régiment, composé de deux mille hommes de pied

(i) Voici comment s'exprime à ce sujet le registre de l'hôtel
de ville de Périgueux, déjà cité : a Le 12 novembre 1586, les
» états s'assemblèrent chés M. de Périgueux ; le premier con-
» sul y assista, comme étant le premier du tiers-état. L'assem-
» blée résolut entr'autres, que le syndic s'opposerait à l'érec-
» tion du siège des élus, poursuivi par ceux de Sarlat ; et ce

fait, comme on avoit été averti que le sieur des Bories s'é-
» toit rendu avec les Huguenots, il fut avisé par le sénéchal,
» et autres, que sa maison seroit donnée en garde au sieur de
» Tayac, qui s'étoit présenté pour s'en charger, de peur que
» les Huguenots ne s'en emparassent pour faire la guerre à
• cette ville. »

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



96 	 DE SAÎNT-ASTÎER.

il fut, suivant les expressions du même mémoire do-
mestique, tué traitreusement par les siens, en 1588, pour
avoir ses rilbyens.

il avait contracté deux alliances; la première; par
traité passa au château des Bories, le .26 juin 1572;
avec demoiselle Jeanne de Mellet, fille de feu Jean
de Mellet, dit de Fayolle, écuyer, seigneur de Neuvic,
et de dame ;Hélène du Patouil, vivante encore le
22 février i 577 ;. et la 2 0 par contrat du 4 décembre 1584,
avec dame Catherine de Brie, veuve de François  de
Meilhars, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de . Mei-
lhars, Cursâc, , Floumont, Brie, en Poitou, Saint-
Rabier, en Périgord, et du Mas, en la Marche, et fille de
Jean, seigneur de Brie, du Châtenier, de Bosfranc, etc .;
et de dame Jeanne de Lambertie elle fit son testament
au château des Bories, le 22 avril 1'586, dans lequel elle
se qualifie dame des Bories, de Nozierce, Clarneilh et
Villetenoùx;.veut être inhumée dans l'église d'Antonne,
ès-tombeau de son mari ; déclare qu'une des principales
causes de son mariage avec M. des Bories, avait été ,pour
assembler et joindre par mariage, en même maison et famille,
savoir, Jacques et Anne de Meilhars, ses enfants du
premier lit , Avec Henri et Lucrèce de Saint-Astier;
enfants aussi du premier lit de son mari et de Jeanne
de Mellet. Les accords de ces deux mariages furent faits
le 4 décembre 1584, mais les mariages n'eurent pas
lieu. Elle fit héritier Jacques de Meilhars, son fils
puîné, et fit des legs à Marguerite :(x) et 'Anne, ses
deux filles. Elle mourut bientôt après, sans laisser
d'enfants dé Jean de Saint-Astier, son second mari;
mais celui-ci en avait eu trois de Jeanne de Mellet, sa
première femme, qui sont :

I.° Henri, dont l'article suit ;
2.° Lucrèce de Saint-Astier, fut mariée par contrat

du 19 septembre 1608, à Henri de Foucauld,
I el. . du nom, chevalier,, seigneur' de Lardimalie,

(i) .Éile légua, entr'autres choses, à Marguerite de -Meilhars,
sa fille, tous ses acoustrements• et joyaux ; et réserva un lien en
tête. de perles et d'agathes, une chaine d'améthiste, avec des
gerbes d'or et une robe de tafetas d rays, qu'elle donna à Anne,
son autre tille.
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DE SAINT-ASTIER.	 97
baron d'Auberoche, fils de Jean, et de Marguerite
de Saint-Astier. Ils obtinrent, pour se marier,
dispense du second degré de consanguinité, par
lettres du roi, données à Paris, le 24 - décembre
1 6 ro, signées Louis (1).

3.° Marguerite de Saint-Astier, épousa par contrat
du 16 décembre 1614, Jean de Gères-de-Camar-
sac, écuyer, seigneur de la Mothe, fils de Gaston
de Gères, écuyer, seigneur de Camarsac, Gassies,
la Mothe - Verte, Ferrand et l'Isle-Saint-Georges,
et de dame Jeanne de Gassies.

XIX. Henri DE SAINT-ASTIER, chevalier, seigneur
des Bories, d'Antonne, Sarliac, Savignac, etc., gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi Henri IV, qualifié
haut et puissant seigneur et baron; naquit en 1575 ; fut
tenu sur les fonts de baptême par ce prince et. par sa
soeur, depuis duchesse de Bar; il entra d'abord page de
la chambre du roi, et devait. accompagner le duc de
Bouillon, son parent, en Angleterre et en Allemagne ;
mais une maladie fâcheuse l'obligea de revenir dans sa
province, où, bientôt après et en 1592, il fut témoin
du siége. et de la prise de son château des Bories, par
les catholiques (2) ; parce qu'à l'exemple de son père,
il faisait profession de la religion protestante. Il. était
âgé tout au plus de treize ans, lorsqu'il perdit l'auteur
de ses jours ; on lui donna pour curateur, He'lie Chas-
sarel, écuyer, seigneur de Grézignac: ce fut en cette
qualité, que ce dernier l'autorisa à. vendre, avec faculté
de rachat, le 21 octobre 1592, à Pierre-Albert, sieur
de la Brousse, conseiller et magistrat en Périgord, sti-

(i) Ils obtinrent cette dispense du Roi, parce qu'ils étaient
de la religion prétendue réformée:

(2) Voici comment ce fait est rapporté duns les registres de
l'hôtel de ville :... Cependant furent . pris par notre parti le
» château des Bories, le ' Puy-Saint-Astier, Puyferrat, Cron-
» hac, etc., et quelques autres maisons qui avaient été prises
» par le seigneur d'Aubeterre , et par capitulation , ceux de
» dedans eurent vie sauve. Depuis, et en l'absence de M. d'Au-
» beterre , le château des Bories a été pris à coups de canon ,
» et pour l'avenir a été faite une belle capitulation, ensemble
» tout ce que M. d'Aubeterre avait pris. »

XVII. 7
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98	 DE SAINT-ASTIER.

pulant pour Isabeau de la Bermondie, 'sa femme, le
repaire et métairie noble, appelé la petite Borie, et le
repaire, appelé de Pinot, situés dans les paroisses de
Trélissac et de Saint-Martin, près la ville de Périgueux ;
passa un accord, le II février 1 593 , avec noble Jean
de Meilhars, seigneur de Meilhars, Cursac, Floumont,
Brie, en Poitou, Saint-Rabier, etc.,  au sujet de la
succession de Catherine de Brie , mère de ce dernier,
seconde femme de Jean III de Saint-Astier : cet accord
fut fait au château de Peyzac, par la médiation de quatre
gentilshommes parents et amis des parties, qui furent
Charles de Comborn,. vicomte de Châteauneuf, et baron
de Peyrat, François de Hautefort, chevalier de l'ordre
du roi, seigneur de Hautefort, la Mothe, Thénon, etc.,
Jean de Foucauld, seigneur de Lardimalie, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, gouverneur,
pour S. M. , des comté de Périgord et vicomté de
Limoges, et de Jacques de Meilhars, seigneur de la
Vallete et du Louzat..Il obtint en 1595, en la chan-
cellerie du parlement de Bordeaux , des lettres royaux,
en forme de requête civile, contre un arrêt de la même
cour, obtenu, le 3 septembre 1592, par Jean Chancel,
sieur de Génébrières, sur la demande en désistement,
formée contre lui, en 1581 , au siège de Périgueux,
par feu Jean de Saint-Astier, pour raison d'une pièce
de pré, et de certaine rente due sur le moulin de l'Es-
parrat it ses dépendances. Cette instance avait été suivie
jusqu'en 1582, que la ville de Périgueux ayant été
reprise -sur ceux de la religion = prétendue réformée,
dont feu Jean de Saint-Astier faisait profession, et
portait les armes pour ce parti, il en avait discontinué
la poursuite, qui d'ailleurs avait été interrompue par
les troubles survenus en l'an 1585, et les édits faits
contre ceux de ladite religion ; et que son père étant
décédé en 1588, l'avait laissé en bas âge, ignorant ses
droits, et même ce procès, etc. Il afferma, le 6 février
1599, tous les arrérages des rentes qui pouvaient lui être
dues dans la tenante d'Antonne et Chauchier, depuis
1569, jusqu'en 1598 ; fit un échange de rente, le 26 juin
1599, avec Isaac d'Aix, écuyer, seigneur de Meymy et de
la Feuillade; et fit son testament olographe, au château
des Bories, - le 3o juillet 16o5, par lequel il demanda
à être enterré dans l'église d'Antonne; révoqua deux
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DE SAINT-ASTIER.	 99

testaments qu'il avait faits, l'un en faveur de Henri de
Foucauld, seigneur d'Auberoche, fils de Jean, seigneur
de Lardimalie, son oncle, et l'autre, en faveur de Lucrèce,
sa soeur aînée (le dernier est du 24 mai 15 9 6) ; légua une
somme de quatre mille livres, à Hennie de Foucauld de
Lardimalie, sa cousine, à cause de l'amitié et des services
qu'elle lui avait rendus, et pour raison de la promesse qu'il
lui avait fait de l'épouser, l'aimant comme sa soeur; et
institua son héritière universelle, Lucrèce de Saint-
Astier, sa soeur, à condition qu'elle ne pourra se
marier que de l'avis de madame de Neuvic, sa grand-
mère, de MM. de Hautefort, de la Douze, de Lardimalie
et de Saint-Chamans, et que son premier fils mâle
portera les nom et armes de sa maison, et aura, par
préciput et avantage, la maison et seigneurie des Bories
et la terre d'Antonne : ce testament resta sans effet, à
raison du mariage qu'il contracta bientôt après. Il fut
tué en 16o8, d'un coup de pistolet, sur le chemin des
Bories à Savignac, en se battant, dit-on, en duel avec
un de ses voisins : il était alors dans la trente-troisième
année de son âge, et la troisième de son mariage.

I1 avait épousé, par traité passé en la ville de Péri-
gueux , le 6 décembre 16o5 , Jeanne de Marquessac,
demoiselle de Saint-Pantaly, fille de défunts Raimond
de Marquessac , seigneur de Saint-Pantaly , etc. , et
de Gabrielle d'Abzac-de-la-Douze; ils y furent assistés ,
savoir : le futur époux, de Jean de Foucauld, seigneur
de Lardimalie , baron d'Auberoche , conseiller , cham-
bellan ordinaire du roi, gouverneur, pour S. M. , en ses
comté de Périgord et vicomté de Limoges , et autres
seigneurs ses proches parents et amis ; et la future fut
autorisée par Antoine de Montagrier, seigneur de Ma-
rouates , Grézignac , Montagrier , etc. , son curateur ,
et par Jean de Marquessac , seigneur de Marquessac et
de Bruzac, conseiller du roi , juge-mage , lieutenant-
général et président-présidial, son oncle, etc. ; elle se
constitua en dot la somme de cinquante-cinq mille huit
cents livres. Après la mort de son mari, elle se maria
2.° à Louis-François de Lostanges , baron de Béduer ,
en Querci ; et en troisièmes noces , le 12 juillet 1618 ,
avec René de Hautefort , chevalier , seigneur de la
Motte , etc. ; :enfin , elle fit son testament , le 16 août
1636 , au lieu de Marquessac , par lequel elle exhéréda
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loo	 DE SAINT-ASTIER.

Jean-Jacques de Saint-Astier , et Jean-Louis de Los-
tanges-de-Béduer , ses enfants du premier et second
mariage le premier, sous prétexte de son changement
d'état ; et le second , parce qu'il s'était marié contre
son gré ; et institua son héritier universel , Charles de
Hautefort, son fils du troisième lit , à condition de porter
les nom et armes de Marqûessac , avec ceux de Hautefort.
Elle vivait encore , au mois de décembre 1643 , suivant
deux actes qu'elle passa l'un, le 2 de ce mois , par
lequel elle confirma son dernier testament , et révoqua
tous ceux qu'elle avait faits précédemment , et par le
second , daté du 7 du même mois , elle ajouta quel-
ques nouvelles dispositions. De son premier mariage
•sont issus :

1.° Jean de Saint-Astier, qualifié haut et puissant
seigneur, et chevalier , seigneur, marquis des Bories,
mourut sans laisser d'enfants, de Françoise de la
Roque-de-Senezergues , dame de la Mothe-Che-
ronnat, sa femme, qu'il avait épousée par contrat
passé en la ville de Poitiers, le 7 avril 1629 ; cette
dame était alors veuve de messire	 çFranois
Rosiers, chevalier , conseiller du roi, mestre de
camp en ses armées, seigneur de la Mothe-
Cheronnat ; elle promit de porter en dot, à son
mari , soixante mille livres , et six mille livres
en meubles , lesquelles sommes celui-ci s'en-
.gagea d'assigner sur tous ses biens, et promit à
sa future épouse douze mille livres d'uscle et
gain nuptial, les vêtements, bagues , joyaux ,
carosse, chevaux, etc.

2.° Jean-Jacques I, dont l'article suit ;

3.° Marie-Lucrèce de Saint-Astier.

XX. Jean-Jacques DE SAINT-ASTIER , I er du nom ,
chevalier	 seigneur marquis des Bories , seigneur

° d'Antonne, Sarliac, Savignac , etc. , avait à peine un
an, lorsqu'il perdit son père , en 1608. Parvenu à l'âge
de majorité , il abjura le calvinisme , et revint à la foi

*de ses pères. Il avait manifesté de bonne heure l'inten-
tion d'embrasser l'état religieux , et fit profession dans
le tiers ordre. de Saint-François , autrement dit des Re-
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DE SAINT-ASTIER.	 TOI

collets (t) : mais son frère aîné étant venu à mourir
sans enfants, il quitta l'habit religieux, pour se marier.
Cette détermination déplut tellement à sa mère, alors
remariée , qu'elle le déshérita par son testament du
19 août 1616.

La longue minorité de Jean - Jacques I, et les divers
mariages que sa mère avait contractés, en faisant naître
de nouveaux intérêts, jetèrent un grand désordre dans
les affaires de sa maison , et il fut obligé de soutenir
plusieurs procès longs et coûteux , pour se maintenir
dans le patrimoine de ses pères La terre des Bories
ayant été saisie, en vertu d'un arrêt du parlement de
Bordeaux, rendu le 27 août 1632, en faveur du seigneur
de Camarsac, comme fils et heritier de défunte Mar-
guerite de Saint-Astier, il obtint, en la chancellerie de
la même cour, le 4 janvier 1640, des lettres royaux,
en forme de requête-civile contre cet arrêt. Enfin, il fit
son testament , au château des Bories , le 20 février
1646 ; par lequel il choisit sa sépulture dans l'église
d'Antonne, ou dans celle des Jacobins de Périgueux,
au choix de son héritier; institua Jean - Jacques , son
fils aîné, son héritier universel, et lui substitua succes-
sivement ses autres enfants. Il obtint au parlement de
Toulouse, le r t juillet 1649 , une commission pour
contraindre René de Hautefort, seigneur de la Mothe,
à lui payer la somme de trois mille livres, qui lui avait
été adjugée pour provision, par arrêt de la même cour,
du 16 décembre 1647.

Les troubles de la Fronde ayant éclaté peu de tems
après, il résista à toutes les suggestions des ennemis, et
resta constamment attaché au parti du roi; comme, en
font foi plusieurs commissions et ordres qui lui furent

(i) S'il en faut croire la tradition, il n'avait pris ce parti que
parce qu'il aimait éperdument Catherime de Montesquiou ;
mais les obstacles qui s'opposèrent alors à leur union n'existant
plus dans suite, il obtint du pape une dispense, qui le releva
seulement de ses voeux religieux, car il n'avait pas été promu
aux ordres sacrés. Il prenait déjà en r636, par conséquent avant
son mariage, la qualité de seigneur des Bories , Antonne, etc. ;
comme il paraît par un acte daté de cette année, contenant un
bail à ferme qu'il fit à Léonard Faucherie, d'une métairie ap-
pelée de thés Mademoiselle.
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102•	 DE SAINT-ASTIER.

adressés par les commandants des armées de sa majesté,
en Guienne. Henri de Lorraine, comte de Harcourt,
grand-écuyer de France, lui écrivit de Bourdeille, le
19 février 1652, que : a désirant lui témoigner la con-
» fiance qu'il avait en la fidélité qu'il avait fait paraître

au service du roi, depuis les mouvements de Guienne,
et lui fournir les moyens d'en donner des marques

n plus avantageuses, il lui permet de mettre dans sa
» maison des Bories , tel nombre de gens armés qu'il
n voudra choisir , pour courir sus , et tailler en pièces
» ceux qui sont du parti de M. le prince et des rebelles
» de Guienne et de Périgord , faire la guerre à ceux de
D Périgueux , les prendre prisonniers, saisir leurs biens ,
n et lui donner souvent avis de ce qu'il apprendra des
» desseins et de la marche des ennemis, etc. D On ap-
prend par un certificat que M. du Bousquet de Chavagnac,
maréchal de camp des armées du roi, et commandant
l'armée de sa majesté en Périgord, lui fit expédier, à
Exideuil, le 15 mars 1653; et un autre de M. le mar-
quis de Sauvebceuf, lieutenant général des armées du
roi, et commandant en Périgord et dans les provinces
voisines, que le château des Bories, n'ayant pas pu être
secouru à tems, fut pris et pillé, après avoir soutenu un
long siége; le marquis des Bories y fut fait prisonnier
avec sa femme et ses enfants; et fut détenu jusqu'à ce que
M. de Sauvebaeuf eut le tems de revenir en Périgord ,
prendre les troupes que conduisait M. Duplessis-Bellière.
Dans cet intervalle, Jean-Jacques de Saint-Astier ayant
trouvé le moyen de s'échapper , il reprit son château et
s'y défendit avec tant de courage et de fermeté, qu'il
donna le tems à M. de Chavagnac de venir de la journée
de Saint-Robert, où la Marcouse et ses troupes avaient
été défaits, et de faire lever le siége du 'château des Bo-
ries, après avoir battu à ses portes le vicomte d'Aube-
terre, avec tant de succès, que ses troupes furent en partie
taillées en pièces, et le reste dissipé , sans avoir pu les
rallier depuis. Il est à remarquer que le château des Bo-
ries était alors, le seul à quatre lieues de rayon de la ville
de Périgueux, qui ne fût pas du parti de M. le prince
de Condé; ce qui fut la cause qu'il eut à essuyer diverses
attaques et siéges à coups de canon, et que son seigneur
fut sommé plusieurs fois de se rendre : cette résistance
lui occasionna de grandes dépenses , étant obligé d'y
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DE SAINT-ASTIER.	 Io3
tenir une forte garnison, et malgré les lettres de sau-
ve-garde que M. le marquis de Sauvebceuf lui fit expé-
dier de Nontron, le 5 juin de la méme année, il eut la
douleur de voir piller tous ses biens, ravager ses terres
et enlever ses bestiaux.

Il racheta, le 2 juillet r653, de François Mallat, écuyer,
sieur de Fontoupy, habitant du bourg de Salagnac, en
Limousin, la maison appelée Dupot, autrement la Pey-
rière, en la paroisse d'Antonne, qu'il lui avait vendue,
le 28 mai 1642, pour le prix de neuf cents livres tour-
nois ; fit terminer par arbitrage, les différends qu'il
avait avec Charles de Hautefort-Marquessac, chevalier,
seigneur de Marquessac, Abzac et Saint-Orse, au sujet
des biens et successions de leur mère et celles de défunts
Pierre, Raimond, et Jean de Marquessac, leur bisaïeul,
aïeul et grand-oncle, en conséquence d'un compromis
passé entr'eux, le 18 septembre 1655 ; et obtint, en
1658, en la chancellerie du parlement de Bordeaux, un
exécutoire pour contraindre Pierre Galibert, procureur
du baron de Moneins, à lui payer une somme d'argent,
qu'il lui devait. Il décéda au château des Bories, le
3 janvier 1659, dans la cinquante-deuxième année de
son âge, et fut enterré dans l'église d'Antonne. Il avait
épousé, par contrat passé au château de Fages, paroisse
de Saint-Cyprien, le 25 juillet 1637, demoiselle Cathe-
rine de Montesquiou-Montluc-de-Ste.-Colombe, fille de
messire Bernard de Montesquiou, chevalier, seigneur de
Fages, St.-Cyprien, Tursac, le Bousquet, etc., et de dame
Catherine de Viard-de-Volay : il lui fut constitué en dot
la somme de vingt-sept mille livres. Elle fit son testa-
ment, le 19 novembre 1672, et mourut à Périgueux,
dans un âge très-avancé, le 22 février 1678. Son corps
fut transporté aux Bories, pour être inhumé dans l'église
d'Antonne. De cette alliance provinrent :

1.° Jean-Jacques II, dont l'article suit;
2.° Emmanuel- Galiot de Saint -Astier , légataire

d'une somme d'argent, par le testament de son
père, en 1646; vivait encore en 1686;

3.° Jean-Jacques de Saint-Astier , se' - peur de Lau-
rière, dit le cadet des Bories , étant , dit-il, sur
le point de faire voyage hors de la province,
fit son testament clos , à Périgueux , dans la
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104	 DE SAINT-ASTIER.

maison qu'habitait sa .mère, et qui appartenait à
M. l'Assesseur , maire de cette ville, le t 5 avril
r 666 ; il y déclare qu'il avait fait, le 12 janvier
dernier, un autre testament 'en faveur de Ca-
therine de Montesquiou, dame douairière des
Bories, sa mère, et l'avait faite son héritière,
dit-il, par la crainte qu'il avait d'elle. Il révoque
cette disposition, et institue son héritier uni-
versel Jean-Jacques, sor. frère aîné (r) ;

4.° Jacques de Saint - Astier , écuyer, seigneur de
Savignac, né le 25 février 1649 , fut tenu au
baptême, le 16 septembre suivant, par Jacques
de Montesquiou , prieur de Saint - Cyprien. I1
épousa, par contrat du 3 janvier 1688 , demoi-
selle Anne Coiffet , veuve en 1 705. II eut de ce
mariage :

Jacques-Raimond de Saint-Astier , né le 9 juin
1693; vivait encore en 1705.

5.° Blaise de Saint-Astier, chevalier, seigneur de
la Varenne, colonel de cavalerie, exempt des gar-
des-du-corps du roi, dans la première compagnie,
et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, naquit le 23 janvier 1656 , et eut pour
parrain Blaise de Montesquiou-de-Montluc. Il fut
d'abord garde de la manche du roi, et était sous-
brigadier des gardes-du-corps dans la compagnie
de Noailles , lorsque , le 5 mai 1 695 , il céda ,
moyennant une somme d'argent , à Charles de ,
Saint-Astier, son neveu , tous les droits qu'il
pouvait avoir et prétendre dans les ,terres et sei-
gneuries des Bories et de Fages, et tout ce qui
lui était échu par la mort de ses père et mère ; et
donna quittance d'une somme d'argent , le 7 oc-
tobre 172o , à Geneviève Caffrn , demeurant à
Pontoise. Il avait épousé, par contrat passé dans
la même ville , où il était alors en garnison ; le

(1) Ce testament renferme une clause singulière ;' le testateur
déclare qu'il révoque et annulle tous autres testaments, codi-
cilles ou donations, qu'il pourrait avoir faits par le passé, ou
faire à l'avenir, si les mots cy-après couchés ne s'y trouvent
pas : Mon Dieu, faytes moy miséricorde.
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DE SAINT-ASTIER.	 t o5
18 juillet 1699, demoiselle Anne Lointier, fille
majeure de feu M. André Lointier, et de dame
Marie du Tillet, alors femme de Louis le Sueur,
écuyer, sieur de la Fontaine, major de la ville
et du château de Brest. ,De ce mariage naqui-
rent:

a. Jean de Saint-Astier, lieutenant - colonel
du régiment de Bourbon , cavalerie, che-
valier de Saint - Louis, nommé brigadier
des armées du roy, en 1761, naquit le 12 no-
vembre 1706, et est mort sans postérité, à
Pontoise, le 7 février 1778, âgé de ,soixante-
douze ans;

b. André-François-Henri de Saint-Astier, né
le 4 octobre 171 o;

c. Marie-Anne de Saint-Astier, née le 25 mai
1701;

d. Marie - Anne - Magdelaine de Saint - Astier,
née le 8 novembre 1702, reçue à Saint-
Cyr, en 17....

e. Anne-Magdelaine de Saint-Astier , née le
21 avril 1705.	 0

6.° Jean-Louis de Saint-Astier;
7.° Catherine de Saint-Astier, demoiselle d'An-

tonne, fut légataire par le testament de son père,
en 1646;

8.° Lucrèce, nommée aussi Marie-Lucrèce de Saint-
Astier, fut mariée en 1666, à Germain-Jacques
d'Aytz, écuyer, seigneur de la Coste-de-Meymy;

g.° Magdelaine de Saint-Astier , religieuse au cou-
vent de Notre-Dame de Périgueux, où elle fit
profession, le t 1 juin 1658 :

to.° Catherine de Saint-Astier;
11.° Marie de Saint-Astier;
12.° Marie-Galiote de Saint-Astier.

XXI. Jean-Jacques DE SAINT-ASTIER, iI° du nom,
chevalier, seigneur, marquis des Bories, seigneur d'An-
tonne, Sarliac, Savignac, etc., né en 1645, fut institué
héritier universel de son père, par son testament du to fé-
vrier 1646; fit publier, le 20 janvier .1 666, en exécution
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1o6 -	 DE SAINT•ASTIER.

d'une ordônnance des présidents-trésoriers . de France,
en Guienne, son dénombrement de ; la terre des Bories,
mouvante en foi et hommage du roi; fut maintenu dans
sa noblesse, par jugement de M. Pellot, intendant de
Guienne, rendu le 8 avril 1668, sur titres remontés
à l'année 1451. I1 obtint, le 9 septembre 16 7 2, un
arrêt du parlement de Toulouse, par lequel cette cour
lui adjugea les biens que Jacques de Saint-Astier, son
trisaïeul, avait substitués, l'an 15 7 2, aux descendants
mâles de Jean de Saint-Astier, son fils; et elle ordonna
que les autres biens dudit Jean de Saint-Astier,
d'Henri, son fils et . de Jean-Jacques, son petit-fils,
seront mis • en décret pour acquitter les dettes que Jean
de Saint-Astier avait contractées. Accorda, le 31 août
1673, à Philibert Bastissas, bourgeois de la ville dé
Périgueux, ,'état et office de lieutenant de sa juri-
diction des Bories; fut nommé capitaine d'une compa-
gnie de chevau-légers de nouvelle levée, sous le com-
mandement de M. le vicomte de Turenne, par com-
mission du roi, datée de Versailles, le i er mars 1674,
dans laquelle sa majesté lui donne le titre de marquis des
Bories; il n'en jouit pas long-tems, car il mourut
assassiné, en 1679, dans une maison de la province,
où il avait été attiré par un faux rendez-vous, n'étant
alors que dans la trente-quatrième année de son âge. Il
avait épousé, de l'avis et autorité de Philibert d'Aytz,
seigneur de Meymy et de la Feuillade, son curateur,
par articles accordés en la ville de Périgueux, le 19
avril 1664, Renée Duchesne, demoiselle de Fléat,
fille de François Duchesne, chevalier, seigneur de
Montréal, Breuil, etc., conseiller du roi en ses con-
seils, lieutenant-général et juge-mage en la sénéchaussée
de Périgord, et de défunte dame Anne de Thinon.
Etant veuve, elle , se remaria, le 14 août 1 703, , à
Pierre de Jaubert, chevalier, seigneur, comte de Nan-
tiac, dont elle n'eut pas d'enfants, et fit son testament
au château de Beauregard, le 9 mai 1718 ; par lequel
elle choisit sa sépulture auprès de son mari, dans
l'église de Nantiac , dans la chapelle qu'elle y avait
fait bâtir sous l'invocation de Saint-Yrier; et institua
son héritier universel, le fils aîné de Charles de Saint-
Astier, son fils. Elle eut de son premier mariage :

I.' Charles I,' dont l'article suit;
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DE SAINT-ASTIER.	 107

2.° Marguerite de Saint - Astier , mariée , par
contrat du 23 août 1697 , à Gaston Amelin ,
chevalier , seigneur de Rochemorin , fils de
feu Gaston, et de dame Marie de Guilar;

3.° N..... de Saint-Astier, morte jeune, et avant
l'an 1718, au couvent de Ligueux.

XXII . Charles DE SAINT - ASTIER , I°r du nom ,
chevalier , seigneur , marquis des Bories , seigneur
d'Antonne , Sarliac , Savignac , etc. , né le 12 avril
1669 , fut nommé capitaine au régiment Dauphin ,
infanterie, par commission du roi , datée de Versailles ,
le '3o avril 16 92; assista, le 23 août 1697, au contrat
de mariage de Marguerite , sa seeur, et régla sa cons-
titution dotale; donna quittance, le 16 juillet , 1704,
dame Antoinette du Chesne , dame de Corgnac , • sa
belle- mère , des intérêts échus , jusqu'à ce jour , de
la constitution de dot que cette dame avait faite à Léo-
narde de Lestrade , sa fille , épouse du seigneur des
Bories ; fut maintenu dans sa noblesse par M. de la
Bourdonnaye , intendant de Guienne , le 14 septembre
1705 ; se trouva en 1709 , à la bataille de Malplaquet , où
il reçut une blessure qui l'estropia , et le mit hors
de service. I1 obtint , le 1 " décembre de la même
année, un arrêt du parlement de Toulouse, qui mit fin
aux contestations qu'il avait avec sa mère, et régla les
sommes qui devaient être adjugées aux créanciers , au
nombre desquels était Anne de la Rocheaymon, com-
tesse de Lanmari , aïeule des enfants mineurs de Louis
de Beaupoil-de-Saint-Aulaire, seigneur de Lanmari. Il_
obtint des lettres-parentes du roi Louis XV , datées
de Chantilly, au mois de juillet 1724, portant établisse-
ment de quatre foires par an , et d'un marché chaque
semaine dans le bourg de Savignac-lès - Eglises, dépen-
dant de son marquisat des Bories. Enfin, il mourut au
château des Bories le 4 septembre 1 744, âgé d'environ
soixante- quinze ans, et fut enterré le même jour, dans
les tombeaux de ses ancêtres à Antonne. Il avait épousé
par contrat passé au château de Veyrières , paroisse de
Saint - Martin - d'Albarède, en Périgord, le 26 septembre
1699 , Léonarde de Lestrade , demoiselle de Veyrières
fille de feu Charles de Lestrade, chevalier, seigneur de
la Gousse, Coulaures et Veyrières , et de dame Antoi-
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108	 DE SAINT-ASTIER.

nette du Chesne, alors dame de Corgnac et de. Laxion, à
cause de' son second mari, Jacques Chapt-de-Rastignac,
marquis de Laxion: de ce mariage sont issus;

1.° Charles II, dont l'article suit;

a.° Pierre-Astier de Saint-Astier, appelé M. de Sa-
vignac, capitaine au régiment de Guienne, infan-
terie. Il se retira au commencement de la guerre
de sept ans, ayant alors trente ans de service;
passa un acte, le 3 avril 175o, avec Marguerite
de Bayly , veuve d'Adrien - Blaise de Cugnac ,
marquis de Trigonan, et mourut en 17...

3.° N.... de Saint-Astier, appelé M. de Sarliac,
tué dans la guerre de 1740..

XXIII. Charles DE SAINT - ASTIER , II° du nom ,
comte de Saint-Astier, marquis des Bories, seigneur
d'Antonne, Sarliac , Savignac - les - Eglises , etc., qua-
lifié haut et puissant seigneur, fut institué héritier uni-
versel , par le testament de Renée du Chesne , son
aïeule , du 9 mai 1718 ; reçut, le 20 juillet 1748,
l'aveu de Marie-Diane de la Coste, femme de Pierre
du Cluzel, écuyer, seigneur de la Bénéchie, pour une
maison relevant de sa fondalité , conformément à la re-
connaissance qui en avait été faite , le 4 mars 1561
-(v. st.) , en faveur de Jacques de Saint- Astier , sei-
gneur des Bories, son cinquième aïeul . II en avait reçu
un autre, le 10 du même mois, de la part de Jean
Audinet , pour une maison , jardin et terre , situés
dans la paroisse de Trelissac; et mourut le 21 janvier
1777 . Il avait épousé , par contrat passé le 17 février
1748 (le mariage célébré le 24 suivant ), Anne d'Abzac,
demoiselle de la Douze, fille de haut et puissant seigneur
messire Jean d'Abzac , comte de la Douze , baron' de
Montancès , seigneur de Reillac la Cropte , etc. , et
de haute et puissante dame ,' Marguerite de Comba-
bessouse. Elle est morte à Périgueux, le 13 janvier 1817.
Les enfants issus de ce mariage sont :

I .° Pierre-Astier de Saint-Astier, qui suit ;
2.° Anne de Saint-Astier , demoiselle des Bories ,

mariée à M. de Boulhac;
3.° Marguerite de Saint - Astier, demoiselle de

Sarliac, non mariée;
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DE SAINT-ASTIER.	 109
4.° et 5°. Deux autres filles, mortes jeunes, et

avant leur père.

XXIV. Pierre - Astier , comte DE SAINT - ASTIER

marquis des Bories, lieutenant-général des armées du
roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, qualifié très-haut et très puissant seigneur, né le
7 janvier 175o, fut successivement page du roi à la
grande écurie, sous- lieutenant dans le régiment du Roi,
dragons, par brevet de sa majesté, daté de Versailles,
le 18 septembre 1768 ; fut nommé lieutenant du même
régiment, par brevet du Or juillet 1773 ; et capitaine
en 1 778; sous-lieutenant des gardes-du-corps du roi en
1786; colonel en 1788 ; maréchal (de camp en 1797;
lieutenant des gardes-du-corps du roi en 1819.; et lieu-
tenant-général de ses armées, au mois de janvier 1816.
Il avait déjà joui des honneurs de 'la cour, et eu l'hon-
neur de monter dans les carosses de sa majesté, suivant
le certificat de M. Chérin, du 1 3 avril 1785.

Il a épousé, par contrat passé le 13 décembre 1777,
haute et puissante demoiselle Ursule de la Baume-de-
Forsac, fille de feu haut et puissant seigneur messire
Jean-Annet de la Baume, vicomte de Forsac, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
défunte dame Catherine de Belcier-de-Crain. De ce
mariage sont nés :

.° Jean-Baptiste, dont l'article suit ;
2.° François de Saint-Astier, mort jeune, en août

1791.

XXV. Jean-Baptiste , comte DE SAINT - ASTIER , né
en 1778, a épousé, le 22 janvier 1811, demoiselle An-
toinette-Eugénie-Ernestine d'Escairac, fille de feu haut
et puissant seigneur messire Etienne-Henri, chevalier,
seigneur, comte d'Escairac, baron de Lauture, seigneur
de l'Isle, en Querci, de Cazillac, la Vernède, la
Plaine, la Bastide, etc. , colonel du régiment des
grenadiers royaux de Guienne; et haute et puissante
dame Louise-Stanislas de Chaumont-de-la-Galaisière :
de ce mariage sont nés :

1.° Antoine-Astier-Albéric Saint-Astier;
2.° Louise-Stanislas-Irène de Saint-Astier.
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Ito	 DE SAINT-ASTIER.

Branche du Lieudieu (I), éteinte.

XIII. Jean DE SAINT - ASTIER , damoiseau , seigneur
du Lieudieu et de Verzinas, en Périgord, et de Ligne,
en Auvergne (2), maître d'hôtel de Jeanne de Bre-
tagne, était le troisième fils de Forton de Saint-Astier,
seigneur des Bories, et de Jacquette Cotet, sa troisième
femme. Son père le fit héritier en 1462, par son testa-
ment, du repaire de Verzinas, situé dans la paroisse
de Preyssac; et sa mère lui légua en 1476, la maison
de Grézignac, située dans la ville de Périgueux, alors
occupée par Jean de la Brande, son cousin, chanoine
de la cathédrale, la vigne de las Costas, près la ville de
Périgueux, et un pré au pont de la cité. lI eut un procès,

(t) Le château du Lieudieu, situé dans la paroisse de Bou-
lazac, banlieue de Périgueux, s'appelait anciennement la Baco-
nie, du nom de son plus ancien propriétaire Les seigneurs du
Lieudieu ont possédé des charges honorables dans le royaume,
comme on voit par plusieurs commissions qui leur ont été don-
nées; telles qu'un certificat du seigneur de Bellegarde, premier
gentilhomme de la chambre du Roi, grand écuyer de France,
et lieutenant-général pour sa majesté au gouvernement de
Bourgogne et Bresse, portant attestation que le Roi lors ré-
gnant ( qui était Henri IV ), avait retenu Guillaume-Forton
de Saint - Astier, sieur du Lieudieu, pour être gentilhomme
ordinaire de sa chambre et en cette charge et qualité, couché et
employé au premier état qui en serait expédié; et ce, est-il dit,
en considération des bons et fidèles services qu'il a, ait rendus :
ce certificat est en date du 17 décembre 1605, etc.

On trouve encore en leur faveur cinq diverses commissions,
expédiées par les rois Charles IX et Henri III, soit pour faire
des levées de gens de guerre à pied et à cheval, soit pour aug-
menter les compagnies qu'ils commandaient. On trouve encore
douze lettres missives des rois Charles IX, Henri III, et de la
reine Catherine de Médicis, qui marquent les services mili-
taires de ces seigneurs, avec la fidélité inviolable dans laquelle
ils se sont toujours maintenus ; entr'autres il est à remarquer
les termes dont se sert Henri le Grand, dans une lettre de l'an
1598, où on lit ces mots ; ne pouvant vous celer que je porte grand
regret en moi-mesme, de ce que servant bien, comme vous faites,
vous n'en ayeg esté mieux payé, etc.

(2) Le château de Ligne est situé dans la paroisse d'Agiac,
au diocèse de Clermont.
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DE SAINT-ASTIER.	 III
qui fut terminé par la voie de l'arbitrage, le 7 mars
1483 ( v. st. ), avec Jean de Saint-Astier, seigneur des
Bories , son frère aîné , au sujet de la succession d'An-
toine de Saint-Astier, premier né du troisième lit ; reçut,
le 6 septembre 1488 , une reconnaissance de Marguerite
de Belcier , veuve de Pascal de Ranconnet , pour une '
partie du ténement de la Betussie, dans la paroisse de
Sanillac; transigea , le 16 juin 1491 , avec Gabriel
Dumas , évêque de Périgueux , et les maire et consuls
de la même ville , au sujet des limites de la juridiction
temporelle de l'évêché sur les paroisses de Bassillac ,
Saint- Laurent - du - Ma noire, Coursac , Marsac , Agonac ,
et aux environs du palais épiscopal, situé dans la cité
de Périgueux. Il fit son testament, le 2 août 1506 ; et
il est fait mention de lui , le 8 février suivant 150 7 ,
dans celui de Jeanne de Bretagne , dame d'Exideuil et
de Baslon , fille de Guillaume de Bretagne comte de
Penthièvre et de Périgord , qui lui donne le titre de son
maître d'hôtel , et reconnaît lui devoir la somme de
quatre cents livres tournois, pour restant de ses gages.
Enfin , il mourut au château du Lieudieu, le 22 avril
1518 , et fut enterré à Boulazac. Il avait épousé, par
contrat passé au château de Hautefort , le dernier jour
d'août 1488, demoiselle Gabrielle de Hautefort (Gon-
taut ), fille de feu noble homme Antoine de Hautefort ,
seigneur des châteaux et châtellenies de Hautefort et de
Thenon, et de dame Marguerite d'Abzac; elle était
alors sous la tutelle de sa mère , et de Jean de Royère ,
chevalier , seigneur de Lons , et fut assistée de nobles
Jean d'•Abzac , seigneur de la Douze , Jean de Saint-
Astier , seigneur des Bories , Jean d'Abzac , seigneur
de Bellegar ie , etc., ses proches parents : sa dot fut
réglée à quinze cents livres tournois. De ce mariage
naquirent :

1.° Forton, dont l'article suit ;
2.° Jean de Saint -Astier, seigneur de Saint - Mar-

tin, en 1534, 1546, etc. ;
3.° Antoine de Saint-Astier, auteur de la branche

de Sauveterre
4.° Geofroy de Saint-Astier fut tué à son retour

d'Italie , près Pampelune , le 23 juillet 1521,
après avoir fait son testament , le 24 novembre
1519 ;
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I I 2	 DE SAINT-AST IER.

5.° Guillaume de Saint-Astier, prieur de Sept-
fonts , et chanoine de Saint - Front de Péri-
gueux, en 1525 ;

6.° Anne de Saint-Astier , mariée le 15 janvier
15o6 , à Pierre de Losse , seigneur de Pierre-
taillade , fils de Frenon de Losse et d'Antoi-
nette de Carbonnières ;

7.° Catherine de Saint - Astier , femme de , noble
Jean de Thibault , seigneur de la Gauderie ,
près Périgueux , fit une donation à Jean ,. son
frère, le 18 mars 153o,.;

8.° Marguerite de Saint '- Astier , contracta ma-
riage, le 7 .août. 1513, avec. François de Car-
bonnières, seigneur de Pelevezy et de Faux ;

g.° Marie de Saint-Astier;, épousa Raimond de
Prouhet, . seigneur de Feyrac, et vivait encore
le 1 2 juin 1554.

XIV . Forton DE SAINT-ASTIER ,	 II ° du nom ,
écuyer, seigneur du , Lieudieu, de Ligne, etc., fut
institué héritier par le testament de son père, du 2 août
1506 ; donna quittance, le 25 mai 1519, . de partie de
la dot de Philippe Dupuy, sa femme, à Jean Dupuy,
seigneur de la Jarte, son beau-père; et renonça, le
20 juin suivant, en faveur de ce  dernier, et de Mar-
guerite de Salignac, sa femme, à toutes les prétentions
qu'il pouvait avoir à leur succession ; fit un accord, le
dernier de juin 153o, avec le chapitre de Périgueux; et,
le 4 février de l'année suivante, il en fit un autre, por-
tant échange de rentes, avec nobles Guillaume Dupuy,
seigneur de la Jarte, et Guillaume de Bonneguise , sei-
gneur du Breuil et du Solier; fit cession, le 25 novembre
1534, à Jean de Saint-Astier, dit de Saint-Martin, son
frère, d'une rente en blé et en argent, due sur le
moulin de Saint-Laurent, pour lui  tenir lieu •du droit
qu'il prétendait avoir à la `succession de feu Geofroi,
son' frère ; et fit un accord le 5 août 1546, avec le
même Jean , son frère, au sujet de la seigneurie de
Ligne, en Auvergne; fit son testament, le 8 novembre
1554, et mourut au .Lieudieu, en 1557. Il avait épousé,
par contrat du 9 avril 1519, demoiselle Philippe Dupuy
de la Jarte, fille de Jean Dupuy, écuyer, seigneur de
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DE SAINT-ASTIER.	 Iii
la Jarte , et de dame Marguerite de Salignac , dont il
eut :

1.° Jean de Saint-Astier, né le 25 mars 1524 , testa
le 2I octobre 1567, en faveur de Barbe, sa sœur,
dame de Leymarie ;

2.° Guillaume de Saint-Astier , né le 15 février
1527;

3.° Antoine de Saint-Altier , né: 	 29- octobre
1529; 

4.° Jean de Saint-Astier, dit le Jeune, naquit le
6 juillet 1531 ; succéda à son père ; et mourut
sans alliance, le I" de novembre 1567;

5.° Guillaume de Saint-Astier, né le 4 janvier 1532,
fut chanoine de Saint-Front de Périgueux , et
mourut en 1585 ;

6.° Geofroi, dont l'article suit. ;
7.° Michel de Saint-Astier, né en 1539, ne vivait

plus en 1561 ;
8.° Charles de Saint-Astier , né le 2 novembre

1542 ;
9.° Marie de Saint-Astier , née le 28 novembre

1534, épousa , en' 1562 ou 1563 , 'le seigneur
de Mynut et de Pradères, près Toulouse ;

I 0.° Barbe de Saint-Astier, née vers la fin de no-
vembre 1538, fut mariée le 28 février 1570, à
Guillaume de Leymarie , seigneur du Rat , qui
fut tué au siége de Périgueux , le 4 juin 1578,
fils de François de Leymarie et de Marguerite de
Landric. Elle ne vivait plus le 9 juin 1599.

Vers le même tems vivait.:

Julien de Saint-Astier , sans doute -frère des pré-
cédents , qualifié écuyer , seigneur de Saint-
Laurent-du-Manoire , et en partie de Salleboeuf,
demeurant ordinairement au bourg de Saint-
Privat-sur-Drône. Il donna quittance, le 21 fé-
vrier 1567 (v. st.) , à Hélie Dupuy , écuyer ,
seigneur de la Jarte et de la Reymondie, son
beau-frère , de la somme de six cents livres et des
habits nuptiaux, en déduction de la dot promise
à Marguerite Dupuy, sa femme , soeur d'Hélie
Dupuy ; et fit son testament, au bourg de Saint-

XVII.	 8
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DE SAINT-ASTIER.

Laurent-du-Manoire, le 13 août 1569 ; par le-
quel il déclare que si sa femme est enceinte , il
institue son héritier universel , l'enfant qui en
proviendra ; et dans le cas où elle ne le serait
pas , il lui lègue une somme de dix mille livres ,
et fait héritière Gabrielle de Ferrières ., dame
de la Jarte, sa belle-mère. Il ne vivait plus le
27 mai 1570, suivant une quittance , donnée par
sa veuve. 11 avait épousé, par contrat du 23 _ avril
1562, demoiselle Marguerite Dupuy, fille de
Guillaume Dupuy, écuyer, seigneur de la Jarte,
et de dame Gabrielle de Ferrières-Sauvebceuf ,
dont il ne paraît pas qu'il ait laissé d'enfants.

XV. Geofroi 'DE SAINT-ASTIER, chevalier, seigneur
du Lieudieu, de Ligne, etc. , chevalier de l'ordre du
roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses or-
donnances ; lieutenant général pour sa majesté au
gouvernement de Verdun et pays Verdunois , fut le
premier qui s'établit en Lorraine ; il était né à la fin de
septembre 1536 ; succéda, en 1 567 , à Jean, son frère ,
mort sans avoir été marié ; acquit, conjointement avec
Anne de Choiseul , sa femme , le 14 février 1569 , de •
Claude de Vigneulles , écuyer , seigneur du Mesnil
et en partie de la Tour certains biens et héri-
tages, _ situés au lieu, ban et finage de Diéwe, près
Verdun 'en Lorraine, pour le prix de quatre mille qua-
tre-vingts francs , monnaie de Barrois; fit un accords
le I0 juin 1579 , avec Guillaume de Saint-Astier , cha-
noine de l'église collégiale de Saint-Front de Péri-
gueux, son frère, au sujet de quelques rentes dues sur
des maisons situées à Périgueux, et sur les ténements
de Gamarde et de Las Chie'as , dans la paroisse d'Aturs,
donna quittance le .6 septembre 1588 , à Guillaume de
Leymarie, écuyer , seigneur du Rat , héritier de Barbe
de Saint-Astier , sa mère ; et transigea avec lui, le 9 juin
159g. On ignore la date de sa mort ; mais il est certain
qu'il ne vivait plus en 1612. I1 avait contracté deux
alliances : la première, avant l'an 1569, avec demoi-
selle Anne de Choiseul (1), fille d'Antoine de Choiseul

114

(i) Aime de Choiseul était soeur d'Aimée, femme de Claude,
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DE SAINT-ASTIER.	 115

baron de Langues , seigneur de Précigny et d'Autreville ,
chevalier de l'ordre du roi et d'Anne de Ray, baronne
de la Ferté-sur-Amance (t); morte avant 1573: et la
seconde , le t e' mai 1575 , avec demoiselle Anne de
Nettancourt, fille de Georges de Nettancourt , cheva-
lier , seigneur de Vaubecourt , et d'Anne d'Ausson-
ville; laquelle, étant veuve, fit deux testamens, l'un
le 4 décembre 163 9 , et l'autre, le 28 juin 1641, tous
les deux en faveur de son fils aîné, auquel elle donna
tous ses biens. Il eut de ces deux mariages, entr'autrës
enfants :

Du premier lit:

1.° Ursule de Saint - Astier , abbesse de Saint-
Maur, au diocèse de Verdun, succéda dans cette
abbaye, en 1611, à Catherine de Choiseul, sa
tante, après avoir été sa co-adjutrice, et mourut
d'une	 attaque d'apoplexie, le 15 août 1619,
l'âge de cinquante ans (2). "

Du second lit:

2.° Forton, ou Guillaume-Forton, qui suit;
3.° Geofroi de Saint-Astier ne vivait plus en 1630.

Il avait épousé demoiselle Marie de Beauvau,
fille de René de Beauvau , II° du nom, baron
de Rotlay et de dame Guillemette de Salles ;
étant veuve, elle se remaria à François Reignier,
seigneur de Brouillers, capitaine des gendarmes
du maréchal de Turenne. Elle eut de son pre-
mier mari :

a. N..... de Saint-Astier, mort dix ans avant
son père, et à l'âge de douze ans;

b. N..... de Saint-Astier, morte jeune ;
4. °Jeanne- Eve de Saint - Astier , chanoinesse et

aumonière à Remiremont, en 1627 et r631 , ne
vivait plus en 1648.

seigneur de Grandmont, au conïté de Bourgogne, et de Clau-
dine, femme de Bernardin de Lenoncourt, seigneur de Gon

-drecourt ; et avait pour aïeule paternelle Louise de Sully, fille
de Marguerite de Beaujeu.

(i) Hist. des gr. offic. de la Couronne, tom. 4, p. 827.
(2) Gall. Christ., tom. 13. col. 1316.
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I 16	 DE SAINT-ASTIER.

XVI . Guillaume-Forton DE SAINT-ASTIER , appelé
aussi Forton, III° du nom, chevalier, seigneur du Lieu-
dieu, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, par lettres du zo décembre 1605; fut reçu en cette
charge et prêta serment le 26 du même mois. Il fit son
testament, le 6 août 1630, par lequel il institua Forton,
son fils aîné, son héritier universel. Il avait épousé par
contrat du 29 novembre 1612, demoiselle Louise de
Jaubert de Coignac, fille d'Annet de Jaubert, seigneur
de Coignac, baron de Châteaumorand, et de dame Hé-
lène de Joussineau-Freyssinet (I) : elle vivait encore le
5 mars 1648, qu'elle donna procuration à, Forton, son
fils, et eut de son mariage :	 -

r .° N..... de Saint-Astier , né le samedi 3 décem-
bre 1616 ;

2.° Antoine de Saint-Astier , naquit le 28 mars
1619, et mourut le 27 février 1620 ;

3.° Forton, dont l'article suit ;
4.° François de Saint-Astier, né au mois de mars

1627, ne vécut qu'un mois ;
5.° Sicaire-François , nommé aussi François-Sicaire

de Saint-Astier, chevalier, seigneur d'Oudon-
villet , en Lorraine , légataire d'une somme
d'argent par le testament de son père, en 1630,
fit un accord, le 18 août 1655, avec Forton,
son frère, au sujet de ses droits légitimaires; et
par un nouvel accord fait le 9 octobre 1657,
Forton lui céda le fief du Chause-Nicoulon (2) ;

6.° Anne de Saint-Astier, née le mercredi 25 sep-

(i) Ce contrat fut passé en présence. de Roland de Joussi-
neau-Freyssinet , seigneur de Fayat, d'Antoine Amelin , sei-
gneur de Rochemorin , de Gaston de la Marthonie , seigneur
des Farges et des Combes , de Pierre Tricard , seigneur de
Bosredon , d'Antoine de la Romagière , seigneur de Leymarie
et de la Brugière, de Grimond de Landric, seigneur de Lau-
terie, de Jean de Lavergne, seigneur de Champagnac, etc.

(z) Le repaire noble du Chause-Nicoulon, situé dans la pa-
roisse de Saint-Astier, qui appartenait depuis si long-tems à la
maison de Saint-Astier, fut vendu 6,5oo livres, le 2 mai 1659,
par Sicaire-François de Saint-Astier, à Marie de Thinon, veuve
de Jean de Solmignac, écuyer, seigneur de Bellet, et à Hélie
de Solmignac, son fils, seigneur de la Vigerie.
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DE SAINT-ASTIER.	 11 7

tembre 1613, fut mariée à Léon de Lestrade,
seigneur de Bouillens ;

7.° Hélène-Catherine de Saint-Astier, naquit le
21 août 1615, et fut reçue dame de Remire-
mont, l'an 1627;

8.° N.... de Saint-Astier, née le jeudi saint, 12 avril
1618 , ne vécut qu'un mois;

9.° Jeanne-Eve de Saint-Astier, née le ro février
1621, fut mariée en 1638, à N.... de Cliquot,
colonel de cavalerie dans les guerres d'Allemagne,
bailli de Bassigny , gouverneur de la Mothe,
enfin, général de bataille des armées de S. A. le
duc de Lorraine, dont elle était veuve en 1648;

Io.° Anne de Saint-Astier, née le 8 janvier 1622,
décédée avant l'an 1655;

11.° Françoise de Saint-Astier, née le 20 mai 1624;

12.° Diane de Saint-Astier , naquit le 1 o mars
1626, et mourut, sans alliance, avant l'an 1655.

XVII. F0rt011 DE SAINT-ASTIER , IV° du nom, che-
valier, seigneur du Lieudieu, du Chause-Nicoulon, etc.,
naquit le mercredi 8 avril 162o, fut institué héritier
universel par le testament de son père, du 6 août 163o ;
transigea,  par acte passé au lieu d'Herbeviller-les-L'aul-
nois, le 9 avril 1648, avec Jeanne-Eve, sa soeur, veuve
du baron de Cliquot, laquelle renonça par cet acte,
en faveur de son' frère aîné, à toutes les prétentions
qu'elle pouvait avoir tant sur la succession de ses père
et mère , que celle de ses frères et soeurs , décédés
depuis la mort du seigneur ' de Lieudieu; fit un accord,
le 18 août 1655, avec François-Sicaire, son frère, au
sujet de la " succession de leur père, et celles de Diane,
Anne et Hélène leurs soeurs, décédées ab intestat ; fut
maintenu dans sa noblesse, par jugement de M. Pellot,
intendant de Guienne, le 28 avril 1668, sur le vu de
ses titres, remontés à l'an 1488 ; reçut, le 12 septembre
1676, une quittance de Louise de Lestrade - de - la-
Cousse, veuve de Raphaël de Banes, écuyer, seigneur
de Cheyssac; et assista au contrat de mariage de Léon,
son fils, du 16 février 1678. Il avait épousé, par contrat
du 23 mai 1644, demoiselle Françoise d'Aloigny, fille
de feu François d'Aloigny, chevalier seigneur du Puy-
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118	 DE SAINT-ASTIER.

Saint-Astier , Beaulieu , la Rolfie , etc. , et de dame
Charlotte de Laporte. Dé ce mariage provinrent :

t .° Léon, dont l'article suit;
2.° Louise de Saint-Astier, épousa, le 22 décem-

bre 166r, noble Gaston Mosnier, fils de Bernard
Mosnier-de-Planeaux , chevalier , baron de Pe-
lisses, Planeaux, Bastadie, et de dame Françoise
de la Marthonie.

XVIII. Léon DE SAINT - ASTIER , chevalier, seigneur
du Lieudieu, la Meynardie, Bacouliat, etc., reçut, con-
jointement avec son père, le 16 septembre 1676, une
quittance de Louise de Lestrade-de-la-Cousse, veuve de
Raphaël de Banes, seigneur de Cheyssac ; acquit, le 13
novembre 1 700, la justice de la Jaye, de Henri d'Aydie,
comte de Ribérac; fit son testament, le 12 août 1705,
et ne vivait plus le 4 septembre 1707. Il avait épousé,
1.° par contrat passé le 20 juin 1667, en présence de
Forton de Saint-Astier, de Françoise d'Aloigny et de
Louise de' Jaubert-de-Coignac, ses père, mère et aïeule,
demoiselle Henrie , ou Henriette de Ferry , fille de
Raimond de Perry, chevalier, seigneur de la Chauffie et
de Rossignol, et de dame Souveraine de Lageard, dont-
il ne paraît pas qu'il ait laissé d'entants; 2.° par articles
passés le 16 février 1678, yet reconnus le 7 septembre
suivant, demoiselle Isabeau de la Cropte, fille de feu
François de la Cropte, chevalier, seigneur de la Mey-
nardie, et de dame Lidie de Calhières. Il fit son tes-
tament le 19 février 1714, et eut de son mariage :

1.° François, dont l'article suit ;
2.° Françoise de Saint-Astier,  mariée le 4 sep-

tembre 1 707, à Joseph-Louis de Roux, chevalier,
seigneur, vicomte de Campagnac, fils 'unique de
Joseph de Roux, chevalier , seigneur de Cam-
pagnac, lieutenant  des maréchaux de France, en
Périgord, et de dame Isabeau de Roflîgnac.

XIX. François DE SAINT - ASTIER, chevalier , seigneur
du Lieudieu, la Meynardie, etc., fut institué héritier
universel par son père , le 12 août 1705 ; : et sa mère
lui fit une donation, le 5 décembre 1707. I1 ne laissa
pas d'enfants de Marguerite de Bayly, sa femme, fille de
Pierre-Jean de Bayly, vicomte de Razac, et de dame
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DE SAINT-ASTIER.	 119

Marie Faure, qu'il avait épousée le 3 décembre 1707;
elle était veuve le 24 décembre 1716 et ' mourut vers
l'an 1755.

Branche de Sauveterre, éteinte.

XIV. Antoine DE SAINT - ASTIER , chevalier , seigneur
de Sauveterre , en Agénois, de la Cheyrie, en Querci ,
de la Thèze , la Bastide, etc. , chevalier de l'ordre du
roi, qualifié haut et puissant seigneur, était le troisième
fils de Jean de Saint-Astier , seigneur de . Lieudieu et
de Ligne, et de dame Gabrielle de Hautefort. Sa famille
avait eu un long procès à soutenir contre le seigneur de
Cugnac de Giversac, au sujet de la terre de Sermet et
autres biens provenants de la succession de Marguerite
de la Roque, laquelle n'ayant pas eu d'enfants de Jean
de Sermet, son mari, avait institué héritier, Jean de
Cugnac, son neveu, fils de sa soeur: leurs différends
furent terminés par une • transaction, en vertu de la-
quelle la terre de Sauveterre fut cédée à Antoine de'
Saint-Astier.

Il assista à l'acte de vente que Guillaume de Saint-
Astier, . chanoine de Saint-Front , fit au nom de ses
frère et soeurs , le 4 mars 1562, de la maison noble
de la Brande, pour le prix de onze cents livres, dont
il serendit caution ; assista aussi, le 6 mars 1571,. au
contrat de mariage de Pierre de la Borie , écuyer ,
seigneur de Campagne, avec Jeanne de Saunhac, et
vivait encore le 6 juillet 1572 . Il avait épousé, ;après
le 16 juillet 1531, demoiselle Marguerite Dupuy de la
Jarte , fille de Jean Dupuy , écuyer , seigneur de la
Jarte, et de dame Marguerite de Salignac - de - Fénélon,
dont il eut entr'autres enfants :

1.° Francois, dont l'article suit;
2.° Héliéte, ou Liéte de Saint-Astier, fut mariée,

par articles accordés le 6 juillet 1572, à Gui-
laume de la Chapelle, écuyer, seigneur de
Sineuil ; elle se remaria à noble François de
Cahors, écuyer seigneur de Carmang, dont elle
était veuve, le 19 mars 1617, et ne vivait plus
le 19 mai 1622.

XV. François DE SAINT - ASTIER , écuyer , seigneur
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120	 DE SAINT-ASTIER.

de Sauveterre et de la Cheyrie, passa des actes en 1572
et 1575 , et ne vivait plus en 1594. I1 avait épousé
demoiselle Françoise de Ferrand, dont provinrent:

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Marguerite de Saint-Astier, épousa, par contrat

passé le 25 février 1592, noble Pierre de Vassal,
écuyer, seigneur de Rignac, fils de noble Gilbert
de Vassal, écuyer, seigneur de Rignac, etc., et
de dame Louise de Peyronenc-Saint Chamarand ;
et ne vivait plus le 24 novembre 1615.

XVI. Jean de SAINT-ASTIER , écuyer , seigneur de
Sauveterre , la Cheyrie, etc. , épousa , par contrat du •
22 janvier 1594. , Gabrielle d'Abzac-de-la-Douze, veuve
de Raimond de Marquessac , écuyer, seigneur de Saint-
Pantaly , et fille de Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur
de la Douze , Reilhac , Vern , Barrière , chevalier de
l'ordre du roi , et de dame Antoinette de Bernard-de-
Vieilleville, dont il eut une fille unique, qui suit:

Antoinette de_ Saint-Astier, -fut mariée, par contrat
du 15 janvier 1624, à Emmanuel de Losse (r) ,
chevalier , seigneur de Banes , fils de Jean ,
seigneur de Losse, et d'Elisabeth de Roquefeuil.

(1) La maison de Losse, originaire de la paroisse de Thonnac-
sur-Vezère, en Périgord, remonte en filiation suivie à Guil-
laume I de Losse, écuyer, qui passa un acte en 1248, et testa
en 1274, en faveur de Guillaume II, qu'il avait eu de Richarde
de la Roche. Celui-ci fut marié deux fois, 1.° à Emélie, ou
Emilie de la Roche, héritière de sa famille ; 2.° à Raimonde
de Gibra. Il fut le quatrième aïeul de Frenon I de Losse, ca-
pitaine d'une compagnie de gendarmes, qui, épousa Marguerite
de Ferrières en 1425, et fut tué à la bataille de Montlhéry,
donnée ' contre le comte de Charolois. Frenon II , son fils,
épousa Antoinette de Carbonnières , et fit son testament en
148e , en faveur de Pierre , son fils , qui épousa , en 1506 ,
Anne de Saint-Astier du Lieudieu, et mourut dans les guerres
d'Italie. Jean, fils de ce dernier, fut chevalier de l'ordre du
Roi, capitaine des gardes du roi Henri III, et lieutenant-
général en Guienne, etc. Il mourut en 1579, après avoir rendu
de grands services aux rois François I, Henri II, François II,
Charles IX et Henri III. Sa postérité s'est éteinte depuis peu
dans la maison, de Timbrune-Valence.
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DE SAINT-ASTIER.	 121

Branche établie successsivement dans la paroisse de Saint-
Astier, et dans la châtellenie de Mussidan.

VII. Olivier de SAINT - ASTIER I , damoiseau de la
paroisse de Saint-Astier, frère puîné d'hier III de Saint-
Astier , chevalier ( troisième branche de l'Isle) , inter-
vint dans un accord passé le jour des ides de mai 1272,
entre Itier son frère, et l'abbé et chapitre de Saint-
Astier; et traita lui-même, peu de tems après, au nom
d'Aymeric, son neveu, avec le même chapitre. Il vivait
encore en 1295, et le vendredi après la fête de saint
Luc , qu'il rendit hommage à Hélie de Talleyrand ,
comte de Périgord , pour les biens qu'il tenait dans le
fief Bernardenc , et dans les terres et juridictions de
Saint - Astier et de Montagrier; il prend , dans cet acte ,
la qualité de donel Crognac . Un titre du château de
la Beyiie-d'Estissac, fait mention de lui en l'année 1290,

et apprend qu'il était cousin de Guillemette , femme
d'Hélie Gérald , seigneur de la Beylie. On lui donne
pour fils :

1.° Olivier II, qui suit;
2.° Guillaume de Saint- Astier , est énoncé frère

d'Olivier, dans les pièces d'un procès qu'il sou-
tint contre ce, dernier , vers l'an 13 I o , procès
qui fut jugé dans une des assises, tenues à Saint-
Astier; et assista comme témoin , à un hommage,
rendu , le dimanche après la fête de l'Ascension
1312, par Hélie de Périgueux, à Archambaud IV,
comte de Périgord;

3.° Pierre de Saint - Astier, religieux , prieur d'A-
leyrac, agissant au nom de Guillaume Vigier ,
damoiseau de Chantérac, son neveu, fit une ces-
sion , le jour des ides de juillet 1362, à Hélie
Dupuy, et à Bernard Peycho, pour leur aider à
rebâtir un moulin , appelé de la Cropte , situé
dans la paroisse de Saint - Médard - de-Limeuil,
près Mussidan.

VIII . Olivier de	 SAINT - ASTIER , 	 I l e du nom,

damoiseau , fit hommage , le dimanche après l'As-
cension 1 3 12 , à Archambaud IV , comte de Périgord,
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122	 DE SAINT-ASTIER.

pour ce qu'il possédait dans la juridiction de Mussidan;
reçut le Io des calendes d'octobre 1336 , quittance de
la somme de cent livres , qu'il avait promise en dot à
Agnès, sa fille; et ne vivait plus en 1362 . On ne lui
connaît d'autre enfant, qu'une fille qui suit:

Agnès de Saint - Astier, fut mariée à Andron Vigier,
chevalier coseigneur de Chantérac.

Branche de Montancès (1), éteinte.

1. Raimond DE SAINT - ASTIER , I. du nom , est le plus
ancien seigneur de Montancès, dont la mémoire' se soit
conservée jusqu'à nous; il vivait au commencement du
douzième siècle , et fut témoin , avec Hélie de Saint-
Astier et plusieurs autres seigneurs, d'une charte, datée
du I " octobre 1113 , par laquelle Guillaume d'Aube-
roche, évêque de Périgueux, unit au chapitre de Saint-

(i) L'origine du château du Montancès, dont le nom dérive
du latin, de monte inciso, remonte à une époque très-reculée,
et probablement au tems où le latin était la langue vulgaire en
Aquitaine: l'étendue de sa seigneurie était considérable, et une
charte de Chancelade, de l'an 1220, lui donne le titre de châ-
tellenie ; cependant en ► 365, elle faisait partie de la châtel-
lenie de Saint-Astier.

Les seigneurs de Montancès étaient autrefois très-puissants; ils
avaient des rentes dans les paroisses de St-Astier, St.-Germain,
Chantérac , Segonzac , St.-Vincent , St.-Aquilin , Douchapt ,
Ataux, etc. ; ils possédaient une partie des péages de Saint-
Astier, Saint-Aquilin et d'Auriac; percevaient, dans le marché
de Saini-Astier, des droits sur le sel, et sur différentes espèces
de légumes et produits du jardinage , comme les oignons ,
l'ail, etc. Ils jouissaient d'une redevance de douze deniers sur
le jardin de Crognac ; et plusieurs maisons nobles, telles que
Sarnac, Chasseneuil, de Raymond, etc., leur devaient une
rente. Cinq fiefs relevaient de ce - château et lui rendaient hom-
mage; savoir : Mauriac, Lancinade, dans la paroisse de la
Chapelle - Gonaguet, Monsec , dans celle de Saint-Aquilin ,
Eyxidoire èt le .Chastanet, ou Bouix, dans celle de Montrent.

Le Cartulaire de Chancelade fait souvent mention d'une fa-
mille de ontMancès, qui avait des propriétés à l'Isle et à Mon-
tancès ; mais il n'est pas facile' de décider si elle était une bran-
che dé la maison de Saint-Astier, ou une famille particulière
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DE SAINT-ASTIER.	 123

Astier, les églises paroissiales de Ségonzac et de Dou-
chapt , et la chapelle de Vernole (1). Il avait épousé
une dame , nommée Pétronille , dont on croit qu'il
eut les enfants suivants :

1.° Eblon f er,dont l'article suit;
2.° Raimond de Saint-Astier est nommé dans plu-

sieurs chartes de Chancelade ; par la première,
passée en présence et du consentement de Pé-
tronille,• sa mère, il donna à cette abbaye, les
lods et ventes de toutes les terres que les reli-
gieux pourraient acquérir dans sa fondalité (2), et
fit don, par une autre, du droit qu'il avait sur le
moulin du pont de Perdus; il fit cette dernière
donation, en présence d'Eblon de Saint-Astier,
son frère, de Géraud de Saint-Astier, etc., du
temps de l'abbé Hélie (entre 1143 et 1 168).

II. Eblon DE SAINT-ASTIER, t er du nom, chevalier,
fit don à Chancelade (entre 1143 et 1168), de tout le
droit qu'il avait sur le' moulin du pont de Perdus ; se
rendit caution, avec Bernard de Saint-Astier, frère de
Foucher d'Agonac, Drogon Massole et Hélie Daureire,
chevaliers, de la donation que Radulfe de Sarnac, de
Saint-Aquilin et Armand, son frère, rirent à la même
abbaye, de ce qu'ils possédaient au mas d'Adoardenc,
et d'une certaine quantité de peaux d'agneaux noirs :
l'acte en fut passé vis-à-vis le village d'Anesse, en pré-
sence d'Hélie de la Faye, chanoine de Saint-Astier. Il
renouvela entre les mains de Géraud II, abbé de Chan.
celade (entre 1168 et 118 9), la donation de la portion
de son droit sur le moulin de Perdus, qu'il avait
déjà faite à l'abbé précédent, et s'engagea à la faire
approuver et garantir par Raimond de Saint-Astier,
son frère (3). Enfin il assista, avec Hugues de Gavaudun,
Audoin de Sanilhac, et Hélie de Cozens, à une dona-
tion faite à l'abbaye de Cadoin, en 1168, par Péregrin

(i) Orig. en parch. conservé autrefois dans les arch. du cha-
pitre de Saint-Astier.

(2) Cartul. de .Chancelade, fol.76.

(3) Ibid., fol. 133, et fol. 65, verso, et 124.
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124	 DE SAINT-ASTIER.

de Castillon. chevalier (I). On a lieu de croire qu'il fut
père des enfants suivants :

I.° Raimond II, dont l'articlesuit;
2.° Eblon de Saint-Astier, sacristain de l'église

collégiale de Saint-Front de Périgueux, fut
témoin avec Emenon et hier de Périgueux, Rai-
mond de Jaufre et autres, d'une charte d'Hélie V,
comte de Périgord, de l'année 1186 (2).

III. Raimond DE SAINT - ASTIER , I I° du nom ,
chevalier, fut présent avec. Guy de Sanilhac et Bernard
d'Aytz de Bergerac, chevaliers, Bernard de Jaufre,
donzel, Pierre du Cluzel et Guillaume de Saint-Silain,
à une charte de l'an 1203, par laquelle Talairand
confirma la donation qu'Hélie V, comte de Périgord,
son aïeul, avait faite en 1199, à l'abbaye de Chancelade,
d'une forêt, appelée Silva Herbosa(3); fut aussi présent
avec Raimond de Castelnau, évêque de Périgueux, For-
tanier Célébrun, Bertrand de Biron, et N.... de Mon-
travel, archidiacres, à une donation que Lambert de
Périgueux, archidiacre fit à la même abbaye , par acte
passé dans le monastère de Saint-Etienne (entre 1205
et 1217) (q.). Il autorisa de sa présence, ainsi que Pierre
de Graulet et Hélie de Périgueux, chevaliers, un acte
par lequel Emes, ou Emenon de Périgueux confirma
la donation que Lambert de Périgueux, archidiacre,
son frère, avait faite dans sa dernière maladie, à Chan-
çelade; enfin il fut témoin avec Gérald de Sales,
chanoine de Saint-Etienne, Plastulphe et Raimond des
Arènes, Emes de Périgueux, etc., du don qu'Audoin
de Sanilhac fit à la même abbaye, du droit qu'il avait
sur l'hôpital de Toulon (5). On ignore la date de la mort
de Raimond II, et le nombre de ses enfants; mais on
est fonda à croire qu'il fut père de :

IV. Eblon DE SAINT - ASTIER , II° du nom , che-

(I) Cariai. de l'abb. de Cadoin, fol. 44, verso.
(z) Titr. orig. aux arch. du chapitre de Périgueux.
(3) Cartul. de Chancel., fol. 14. et 15.
(4) Ibid., fol. 75.
(5) . . . . De ce que avia à far a IHospital del Tolon (Ibid. ,

fol. 116).
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DE SAINT-ASTIER.	 I25

valier , seigneur de Montancès , transigea , le dernier
mars 1238 , avec l'abbé et le couvent de Chancelade ,
sur une contestation élevée entre eux , au sujet du
moulin de la Roche , situé sous le roc de Montancès :
par cette transaction , passée en présence de Pierre de
Saint-Astier, évêque de Périgueux, d'Archambaud II ,
comte de Périgord et de Boson , seigneur de Grignols,
l'abbé et les religieux de Chancelade lui cédèrent à per-
pétuité les droits qu'ils avaient sur ce moulin (r). II
se trouva en 1244, avec plusieurs autres seigneurs , à
une assemblée tenue pour aviser aux moyens de rendre
la rivière de l'Isle navigable (2). Il eut, en 1249 , avec
l'abbé et le chapitre de Saint-Astier, une grande con-
testation , qui fut soumise à l'arbitrage de Pierre de
Saint-Astier, évêque de Périgueux, et de Gérald de
Malemort , sénéchal de Périgord, qui prononcèrent leur
sentence arbitrale , dans le couvent des Jacobins de
Périgueux , le 12 des calendes de mai ( 20 avril) 1249,
à la suite d'un compromis fait par les parties, sous peine
de soixante livres de dédit. Eblon de Saint-Astier donna
pour cautions Itier de Périgueux, Adémar de Grézignac,
Bernard de Castelnau et Pierre de Saint-Astier , che-
valiers, , chacun pour cinq cents sols ; Guy et Guillaume
de Lagut, Lambert de Périgueux et Pierre de Mauriac,
donzels, pour de moindres sommes. Il vivait encore en
1254, suivant un acte du II des calendes de juin
(22 mai) de cette année , concernant le moulin de
la Roche, ou de Montancès. On croit que sa femme était
de l'ancienne maison de Périgueux , et qu'il en eut
entr'autres enfants :

I.° Eblon III, dont l'article suit ;
2.° Ayremburge , ou Ayremborc de Saint-Astier,

fut mariée à Pierre de Veyrines, donzel de
Grignols, dont naquit Pétronille de Veyrines,
femme de Guillaume de Barrière, chevalier.

On peut lui donner pour seconde fille :
3.° Guillelmine de Saint-Astier, femme , avant

(1) L'original de cet acte a été produit, en 1604 , dans un
procès entre le seigneur de Montancès et l'abbé de Chancelade

(2) Arch. de la maison de ville de Périgueux. — Manuscrits de,
MM. d'Alaux.et de Cablanc.
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126	 DE SAINT-ASTIER.

l'an 125o, d'Hélie Vigier, fils d'Etienne Vigier,
chevalier et viguier de la ville .du Puy-Saint-
Front de Périgueux.

V. Eblon DE SAINT - ASTIER , III° du nom , che-
valier, seignéur de Montancès, etc., ne prenait encore
que la qualité de donzel, lorsqu'il scella de son sceatf,
le 7 juin 1262, une donation faite par Gaumars de
Frâteaux, chevalier, en faveur de Guy de Lagut et
d'Alaïs de Frâteaux, sa femme ; consentit, le 4 des
nones ' de décembre de la même année, conjointement
avec Hélie Maure', recteur de l'église de Montancès,
à ce que le droit de procuration, appelé vulgairement
Message, qu'il avait coutume de lever sur Pierre Mas-
sole et Pierre de Ferrières, et Bertrande, sa femme,
à raison d'une forêt et ses dépendances, appelée Prun-
chieiras, fût converti en une. prestation annuelle de
vingt sols ; approuva, au mois de décembre 1268, la
vente de plusieurs cens en blé et 'argent, que Raimond
de la Menade, donzel, avait faite au profit de Jean
Girbert, bourgeois du Puy-Saint-Front de Périgueux,
et céda à ce dernier tout le droit qui pouvait lui appar-
tenir sur les objets vendus. Marguerite, sa femme et lui,
firent un accord, au mois d'avril 1269, avec Archam-
baud III, comte de Périgord, et renoncèrent, en sa
faveur, à un droit, de péage qu'ils levaient sur le bourg
de Saint-Aquilin, lequel avait été donné, par préciput
et avantage, à ladite Marguerite, par Archambaud II,
comte de Périgord, son père. Il scella de son sceau,
le 6 des calendes de septembre (2 7 août) 12 70, un acte
de l'abbaye de Chancelade, et fut témoin avec Archam-
baud III, comte de Périgord, Auger de Montaut, sei-
gneur de Mussidan, Arnaud de Saint-Astier, seigneur
de Crognac, etc., du testament de Guy de Lagut,
chevalier de Mussidan et seigneur de Mauriac, daté du
6 janvier 1270, (v. st. ). Il eut, vers l'an 1280, avec
l'abbé et chapitre de Saint-Astier, un procès qui fut ter-
miné par une sentence arbitrale, rendue par Bernard de
Felars, archidiacre de Périgueux, Hélie Gautier, official
de la même église, et Pierre Salomon, chevalier. Le
dernier acte qu'on trouve de lui, est l'émancipation
d'Hélie, son fils, datée du 3 des calendes de mars
(17 février' ) 1286 (v. st. ), où il prend, pour la pre-
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DE SAINT-ASTIER.	 12.7

mière fois, la qualité de chevalier. Il avait contracté
une alliance illustre en épousant demoiselle Marguerite -
de Talleyrand-Périgord, fille d'Archambaud II , comte
de Périgord ; il en eut entr'autres enfants :

t.° Raimond III, dont l'article suit;
2.°, Eblon de Saint-Astier, qu'on croit auteur de

la branche de Montagrier;
3.° Hélie de Saint-Astier, émancipé par son père,

en 1286 (v. st:) , assista, avec Raimond, son
frère, au testament de Guy de Boschaud, donzel
de l'Isle, daté du vendredi après la fête de saint
Michel 1306. Il est peut-être le même qu'Hélie
de Saint-Astier, qualifié damoiseau de Saint-Ger-
main, dans .un acte d'hommage qu'il rendit, le
jeudi après la fête de saint Marc, évangéliste,
13 1 2, à Archambaud IV, comte de Périgord,
pour ce qu'il possédait dans la juridiction de
Mussidan (Voyer la branche de Saint-Germain);

4.° Gaillard de Saint-Astier, chanoine de Péri-
gueux, en 1293 et 13 12;

5.° Marguerite de Saint-Astier, mariée à Hélie,
seigneur de Fayolle, chevalier, vivait encore
en 1337.

VI. Raimond DE SAINT — ASTIER , II I e du nom ,
donzel, seigneur de Montancès, etc., fit don, avec
Esclarmonde, sa femme, -à l'abbaye de Chancelade, par
acte du 7 des calendes de mars 1287 (v. st.), dans lequel
il se dit fils de messire Eblon de Saint-Astier, chevalier,
d'un pré, situé dans la paroisse de Montancès, autrement
de Montrent, entre le pré d'Hélie de Foucauld, et celui
de Pierre Radulphe ; assista en 1294, au testament de
Marquese de Talleyrand; rendit hommage, au château
de la Rolfie, le vendredi après la fête de saint Luc,
évangéliste, 1295, à Hélie VIII, comte de Périgord,
pour les biens que ses enfants possédaient (sans doute
du chef de leur mère, alors ,défunte) , dans le fief,
appelé Bernardene , et dans les châtellenies de Saint-
Astier et de Montagrier; déclara , conjointement avec
Pierre de Saint-Astier, par acte du 15 des calendes de
décembre ( 17 novembre ) 13oo , qu'Esclarmonde , sa
femme , fille de feu messire Pierre de Saint - Astier ,
chevalier , avait légué , par son testament , à Gaillard
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' 128	 DE SAINT-ASTIER.

de Saint-Astier, clerc, leur fils, quinze livres de rente
annuelle, dans la paroisse de Sainte-Marie de Perdus
et ailleurs, Enfin il fit son testament, le dimanche,
jour de la fête de saint Etienne d'août 1315, par lequel
il institua son héritier universel , Gaillard de Saint-
Astier, son fils, qu'il émancipa, le 3 des calendes de
novembre de la même année. Il avait épousé, après
l'an 1255,. demoiselle Esclarmonde de Saint Astier, fille
aînée de messire Pierre de Saint-Astier, chevalier, et
d'Agnès Flamenc-de-Bruzac : elle était soeur d'Armande
de Saint-Astier, femme de Bernard de Saint-Astier,
donzel de l'Isle; et fit, en 1293, son testament, dont
elle nomma, exécuteurs, Pierre de Vernode, abbé de
Chancelade, son cousin, Baudoin Flamenc, chantre de
l'église de Périgueux, son oncle, It Gaillard de Mon-
tances, chanoine de Périgueux, son beau-frère ; et
déclara avoir eu de son mariage, huit enfants, qui sont :

1.° Pierre de Saint-Astier , donzel , fut institué
héritier universel par le testament de sa mère,
en 1 -293. Il paraît qu'il mourut avant son père,
sans laisser d'enfants de Mative d'Estissac, fille
de' Fergand, seigneur d'Estissac, donzel, qu'il
avait épousée vers l'an 1308 ;

2.° Gaillard, dont l'article suit ;
3.° Lambert de Saint-Astier, l dont le sort est
q..° Eblon de Saint-Astier,	 )	 ignoré;
5.° Guillaume de Saint-Astier rendit hommage

au comte de Périgord, le jeudi après la fête de
saint George (ou Grégoire) 1312, pour les biens
qu'il possédait dans la châtellenie de Mussidan,
et vivait encore en 1323, suivant les registres du

• parlement de Paris;
6.° Agnès de Saint-Astier ;
7 .° Philippe de Saint-Astier;
8.° Marguerite de Saint-Astier.

VII. Gaillard DE SAINT-ASTIER , chevalier, seigneur
de Montancès, etc., paraît avoir été d'abord destiné
à l'état ecclésiastique, puisque dans les premiers actes
qui le concernent, il ne prend que la qualité de clerc.
Il fut légataire d'une somme d'argent, et substitué à
Pierre, son 'frère aîné,' par le testament d'Esclarmonde,
sa mère, en 1293, et institué héritier par celui de son
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DE SAINT-ASTIER.	 f^9

père, de l'an 13 /5, qui l'émancipa la même année. Il
n'était encore que damoiseau, lorsqu'il fit vente, le
samedi après la fête de la Purification de la Vierge ,
1326 (v. st. ) , d'une terre qu'il avait dans la paroisse
de Sainte-Marie de Perdus. Il percevait héréditairement
six sols de rente annuelle , sur le péage de Perdus , près
Montagrier., comme on l'apprend par l'acte de vente
de ce droit , qui fut fait le z des ides de juin 133o , par
Bernard de Guerrel, au profit de Pierre Laporte, clerc
et homme de loi , habitant de Périgueux ; est nommé
comme témoin , dans un accord fait en 133 7 , entre
Raimond de Talleyrand , seigneur de Grignols , et les
damoiseaux de sa terre , au sujet des fortifications et
réparations du château de Grignols. Enfin , il assista ,
le 15 novembre 1340 , au mariage de Jeanne , sa fille ,
avec noble Guillot de Charment.

Ce fut la même année, ou la suivante, que les
Anglais prirent de nuit et par escalade, le château de
Montancès , parce que Gaillard de Saint - Astier avait
eu l'imprudence de le laisser sans défense , en envoyant ,
d'après les ordres du sénéchal de la province, ses gen-
darmes de cheval et de pied et une grande partie des
gens de sa terre , au siége du château de Montréal ;
les ennemis se saisirent de sa personne, et le retinrent,
pendant quelque tems, prisonnier dans son propre
château ; mais s'étant aperçus des tentatives et des
menées qu'il faisait pour en sortir , et se mettre ensuite
en état de le reprendre de vive force, ils le mirent
dehors , et ne lui laissèrent que deux chiens , dans
l'intention , sans doute , de ne pas le priver du plaisir
de la chasse. Toutes ces particularités sont rapportées
au long dans des lettres du roi Philippe de Valois ,
datées du 8 août 1343 , dont nous donnerons ici un
extrait (r).

(i) « Philippe, par la • grâce de Dieu, roy de France, à
» nostré amé et féal conseiller l'évesque de Beauvès, salut et
» dilection. Nous avons receu la supplication de Gaillart de St.
» Hastier, chevalier, seigneur de Montancès, faisant mention
» que, comme au commandement du seneschal de Pierregort
» et de nostre lieutenant, qui estoit pour le temps, il eust en

voyé au siége de Montroyal ses gens d'armes de cheval et de
» pied, et une grant partie des gens de sa terre ; et cependant

XVII	 g
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13o	 DE SAINT-ASTIER.

Le château de Montancès ne resta pas long-tems au
pouvoir des, Anglais ; l'évêque de Beauvais, lieutenant-
général du roi en Guienne , secondé par le comte de
Périgord , Jean de Galard , seigneurs de Limeuil , et
plusieurs barons et autres grands seigneurs du Péri-
gord , le reprit en 1342 (I); et après en avoir chassé
les brigands qui s'y étaient établis sous la conduite du
capitaine. Moras , il en fit démolir les fortifications ; et
en fit don à Roger ' Bernard , comte de Périgord , . par

» li vindrent . nouvelles que nos ennemis devoient son chastel
embler et colir. Laquelle chose il signifia tantost audit sertes-

» chal et capitaine et les requist, ou fist requerre que li vou-
sissent bailler gens d'armes de pied et de cheval, avec lesquels

» il pût garder et défendre ledit lieu, ou au moins qu'ils li vou-
» sissent rendre ses dictes gens. Lesquelles choses ils li reffùsè-
» rent ; et sur ce lesdits ennemis vindrent par nuit à eschiéles

et prindrent ledit lieu, et ledit chevalier et ses gens, et le
tindrent grant piece en prison, combien que depuis ils le

» lessassent aler environ ledit chastel, et il ne s'en ala pas, pour
ce qui cuidoit toujours trouver voie parquoy il pût recou-

» vrer sondit chastel ; et les ennemis s'apperçurent qu'il faisoit
» tel pourchas, pourquoy ils le boutérent hors, let le despouil-
» lèrent en sa côte, et li baillèrent deux chiens, avec lesquels
» il s'ala esbatre. Et depuis ledit chastel a esté prins et abatu

par nos gens, et la terre est encore détenue en nostre corn-
» mandement. Si nous a requis et supplié pour Dieu, et en
• aumosne que nous, ladite terre li vuillons rendre; et donner
• congié que ledit chastel il puisse reffaire ; et pardonner. et
» quitter ce qu'il puet avoir meffait pour ladicte démorance,

ou pour négligence . . . en récompensation des bons services
que il est ses prédécesseurs ont faitz en nos guerres, etc. Donné

» à Mariau-au-Boys, le 8 aoust l'an de grace 1343 (Tres. des
Chartes, registre 	

(1) Anno Domini 1342, episcopus Belvacensis obsedit cas-
trum de Monte inciso, una cum comite petragoricensi, et
Domino Joanne de Galart, et cum aliis baronibus et pluribus
nobilibus viris, cum magno exercitu. Ibidem erant inclusi plu-
res vispiliones ; capitaneus eorum erat quidam qui vocabatur
Moras, unde plura mata faciebant, et omnes mercatores, tran-
seuntes circumquaque in circuitu duarum leucarum depreda-
bant. Raque dictus episcopus cum exercitu suo dictum castrum
dissipavit, et omnes illos malefactores de Castro ejecit, omnes
turres et muros et crenellos subjecit ; et quæ vocabatur Castrum,
modo vocantur plateœ de Monte inciso (Bibl. du Roi, manuscr.
latin, cot. 5552. fol. 14, verso.)
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DE SAINT-ASTIER.	 1 31
lettres datées de Montpellier, au mois de juillet 1344;
confirmées au mois de janvier suivant, par le roi Phi-
lippe de Valois (I) .

Gaillard de Sairt-Astier ne survécut pas long-tems
à tous ces désastres. Il fit son testament en 1345, en
faveur d'Eblon, son fils aîné; et laissa, d'une femme
dont le nom n'est pas connu :

t°. Eblon IV, dont l'article suit;
2°. Archambaud de Saint - Aster fut institué hé-

ritier par le testament d'Eblon, son frère aîné, de
l'an 136o; et fit le sien au monastère de Saint-
Tiberi, en bas Languedoc (à deux lieues d'Agde),
le 22 juin 1361. Il ordonna que son corps fût en-
terré dans le cimetière de Saint-Tiberi, à l'en-
droit qui sera désigné par l'abbé de ce monastère ;
légua vingt florins d'or à chacune des églises de
Montancès, Montrent et Saint-Germain, au
diocèse de Périgueux; institua son héritière uni-
verselle ,Jeanne de Saint-Astier, sa sœur, femme
de noble Guy de la Brande, co-seigneur de Mon-
tagrier, et lui substitua son fils aîné, à condition

(i)	 Philippus, etc., notum facimus... Nos... vidisse lit-
» teras, formam qua: sequitur continentes : Johannes, primo-
» genitus, et locum tenens regis francorum, dux Normanniæ,
» comes pictaviæ, Burdegalen. et cenoman. notum facimus...

Quod cum Gualhardo de Monte inciso, milite, olim do-
» mino dicti loci de Monte inciso, in senescallia petragoricensi

existente, locus ipse de Monte inciso per inimicos et rebelles
• dicti domini et genitoris nostri, ob negligentiam quam circa
» ipsius loci custodiam, flagrante guerra, dictus miles habuisse
» dicebatur, occupatus. Et inde dilecto et fideli comite petra-
» goricensi, laudabilem enim dicti domini et genitoris nostri
» ipsiusque comitis gentibus diligentiam prestante inimicis
» prædictis, ab eodem loco armorum potencia expulsis, ad
» elusdem domini et genitoris nostri obedientiam reductus, et
» sub manu dicti domini.... Detentus extunc fuerit et tenea-
» tur adhuc... Dictusque locus de Monte inciso, cum suis
» universis pertinentiis et juribus de feudo dicti comitis movea-
» tur et teneretur perdictum militera ab eodem comite, ante
» occupationem prædictain, et ad ipsum jura vassallitica ejus-
» dem loci pertineant ; nos... eidem comiti, dictum locum
» cum omnimoda jurisdictione, etc. Damus et concedimus, etc.
» Datum Montepessulano, anno 1344, mense julii.
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132	 DE SAINT-ASTIER.

qu'il portera les nom et armes de Montancès ; et à
défaut de l'aîné, il substitua le second aux
même conditions. Et dans le cas où ils vien-
draient tous à mourir sans enfants mâles, il veut
que la même Jeanne, sa soeur, choisisse une de
ses filles pour la marier à une personne noble,
qui sera également tenue de porter les nom et
armes de Montancès. Et si tous les enfants de sa
soeur venaient à mourir sans postérité, il leur
substitua Jeanne, son autre soeur, femme de
Guillaume Arvieu, damoiseau, et lui imposa la
même charge ; nomma pour ses exécuteurs tes-
tamentaires, Séguin, abbé de Saint-Tiberi, Ber-
nard de Saint-Astier, archidiacre de l'église de
Périgueux, et Bernard de Montsec, chevalier ;
et - mourut, bientôt après, sans laisser de pos-
térité ;

3.° Jeanne de Saint-Astier épousa, par contrat
passé à Saint-Flour, le r5 novembre 1340, noble
Guilhot de Charment, fils de Guillaume, che-
valier, seigneur de Charment : elle fut dotée de
trois cent cinquante livres tournois, et de vingt-
cinq livres de rente;

4.° Jeanne de Saint-Astier fut mariée, avant l'an
1378, à Fortanier de Fayolle, damoiseau de la
paroisse de Saint-Marie de Perdus; et mourut
sans enfants avant l'an 1394;

5.° Jeanne de Saint-Astier s'allia à Guy de la
Brande, damoiseau de Montagrier, lequel testa,
le 3 des calendes de mars 1370 (v.st.), en faveur
de Gaillarde et Mabile, ses filles :

6.° Jeanne de Saint-Astier, femme, avant l'an
T361, de Guillaume Arvieu, damoiseau.

VIII. Eblon DE SAINT - ASTIER , IV° du nom ,
n'ayant pas pu recouvrer l'héritage de ses pères, quoi-
qu'il eût été institué héritier , par Gaillard, son père,
en 1345, il se retira auprès du cardinal de Périgord, à
Avignon, et y fit son testament, en 1360; institua Ar-
chambaud, son frère, son héritier ; et en cas qu'il
mourût sans enfants, il lui substitua Jeanne, sa soeur,
femme de Fortanier de Fayolle, damoiseau; et en cas
de mort de celle-ci sans enfant mâle, il veut que son
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I)E SAINT-ASTIER.	 133
hérédité vienne à Arnaud de Saint-Astier, seigneur de
Crognac, son neveu. Ce fut en vertu de cette substi-
tution qu'Arnaud se porta pour héritier de Montancès,
et que, par autorité de lettres émanées du sénéchal de
Périgord, du 6 février 137 1 (v. st.), il fut maintenu
en la possession de cette châtellenie (i) (V. la branche
de Crognac).

Branche de Montagrier, éteinte.

VI. Eblon DE SAINT - ASTIER , I Ve du nom , che-
valier, co-seigneur de Montancès, second fils d'E-
blon III, et de Marguerite de Talleyrand, est proba-
blement auteur de la branche de Montagrier, qui a
subsisté à peine un siècle. Il reçut, le 6 des nones de
mai 1296, une reconnaissance de Pierre Charmant, de
la paroisse de Ségonzac. Il prend la qualité de noble et
puissant homme, chevalier, et seigneur (co-seigneur) de
Montancès, dans une autre reconnaissance faite en sa
faveur, le 16 des calendes de mai ( .16 avril) 13o3, à
raison de la borderie du Puy, située dans la paroisse de

(I) On lit, dans une enquête commencée le zt juillet 1491,
la déposition d'un témoin, qui contient des faits assez curieux
sur le château de Montancès. Ce témoin dépose que : « 6o ans
» peut avoir (c'est-à-dire vers l'an 1431), il a va au pays de

Périgord si grans guerres et hostilités d'Anglois, que nul ne
osoit habiter sur les champs, sinon ès villes iet places fortes;
et a oui dire qu'en ce temps là, les Anglois occupèrent et

» prirent par emblée le lieu de Montanceis, et peu de temps
après, ledit lieu fut repris par les François, et abatu et dé-

» moli, et a demeuré longtemps en désert ; et jusqu'à ce que
» feu messire Arnaud de Bourdeille, frère d'Archambaud, le
» fit reparer et retablir par un nommé Perrihenque et autres.
» Mais tost aprés, et 40 ans sont passés (1451), un nommé
• Fumat de Périgueux prit sur ledit Perrihenque ledit lieu de

Montanceis, et y mit certains Anglois. Laquelle chose venue
» à la notice de feu messire Charles Tallerand seigneur de Gri-
• gnaulx, assembla grant nombre de gens, et s'en vint devant
» ledit lieu de Montanceis; mais les Anglois qui étoient dedans,
» n'attendirent point la venue dudit seigneur de Grignaulx, et
» s'enfuirent. Et ledit seigneur de Grignaulx fondit, démolit
» et abbatit ledit lieu de Montanceis, et ses gens prirent et
» ravirent tout ce qu'ils trouvérent dedans, et laissérent ledit
» lieu inhabité.»
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134	 DI SAINT—ASTIER.

Segonzac; assista, en 1317, au contrat de mariage
d'He'lie Jaubert, clerc de Saint-Astier, avec Aylinde
d'Estissac; et était mort, le 24 octobre 132 7, laissant,
entr'autres enfants :

1.° Hélie , dont l 'article suit;
2.° Archambaud de Saint-Astier , chambrier du

monastère de la Sauve, et administrateur de
celui d'Aurillac, fut nommé à l'évêché de Saint-
Flour, en Auvergne, par le pape Jean XXII,
le 8 des ides de février 132o. Il devait être déjà
avancé en âge, puisque dans un acte de l'an 1337,
il se plaint d'être accablé de vieillesse et d'infir-
mités. Il se démit , quelques années après , de
son évêché, mourut au mois de juin, ou de
juillet 1347, et eut pour successeur Déodat,
prieur de Cesseron, au diocèse de Sain t-Pons de
Tomières.

VII. Hélie DE SAINT — ASTIER I er, damoiseau , co-sei-
gneur de Montancès, passa un acte, le 6 des calendes de mai
(26 avril) 1 316, avec Raimonde de Moissac, veuve de Jean
de Monsac, chevalier, au nom de Gérard et Arnaud, ses
fils; et céda des biens fonds situés dans la paroisse de Se-
gonzac,; il fut un des seigneurs qui, le 14 novembre 1321,
se rendirent pleiges des conventions matrimoniales de
Jean de Sicile, duc de Duras, fils de Charles II, roi de
Sicile, avec Agnès, fille d'Hélie VIII, comte de Péri-
gord; et fit son testament le 9 des calendes de novembre
(24 octobre) 1327, par lequel il légua sa femme cent
livres tournois , et obligea , pour la sûreté de cette
somme , tous ses biens, et en particulier, ce qui lui
était dû, par Gaillard de Saint-Astier , nomma héri-
tier le posthume dont sa femme était enceinte; et lui
substitua Archambaud de Saint-Astier, évêque de Saint-
Flour, son frère. Il eut pour femme Marie de Jaufre,
nommée aussi la Jaufrenie, dont il eut un enfant, né
posthume , qui , selon toutes les apparences , fut le
même qu'Hélie, qui suit :

VIII. Hélie DE SAINT - ASTIER , II e du nom , da-
moiseau de Montagrier, est nommé avec Gaillarde de
la Brande, sa femme, dans un acte du 12 juillet 1374;
transigea, ainsi que Pierre de Prémilhac, damoiseau,
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DE SAINT-ASTIER.	 135

le io juillet 1378, avec Arnaud de Saint - Astier, sei-
gneur de Crognac, au sujet de la succession de la maison
de Montancès , que ce dernier prétendait lui appartenir
en seul; mais en vertu de la décision de Guillaume de
.Montardit , et de Guillaume de Faydit , damoiseaux
choisis pour arbitres de ce différend, Arnaud de Saint-
Astier lui céda toute la terre, cens, rentes et autres
droits que feu Eblon de Saint-Astier, seigneur de Mon-
tancès, avait eus autrefois dans la juridiction et châtellenie
de Montagrier, et en outre un eygual, situé sur la ri-
vière de Drône, et s'engagea à lui payer deux cents de-
niers d'or. Il passa divers actes en 1390 , 1402 , etc. ;
et vivait encore le 5 septembre 1412, suivant un acte
d'acensement qu'il fit à Hélie Borac, d'une terre située
dans la paroisse de Brassac. Il avait épousé, avant l'an
1370, Gaillarde de la Brande, fille aînée de Guy de la
Brande , damoiseau de Montagrier , et de Jeanne de
Saint-Astier-Montancès, dont il eut trois filles :

1.° Andrée de Saint-Astier était sous la tutelle de
son père, le 16 juin 1402 ; et ne vivait plus, ou
était mariée le 5 septembre 1412;

z.° Agnès de Saint-Astier, 	 non mariées
3.° Raymonde de Saint-Astier , 	 en 1412.

Branche de Saint-Germain, éteinte.

VI. Hélie DE SAINT - ASTIER , damoiseau de Saint-
Germain , troisième fils d'Eblon III , seigneur de Mon-
tancès, fut émancipé par son père , le 3 des calendes de
mars 1286 (v. st.) ; assista, comme témoin, avec Rai-
mond , son frère , au testament de Guy • de Boschaud,
donzel de l'Isle, daté du vendredi après la fête de saint
Michel 1306 ; fit hommage , le jeudi après la tête de
saint Marc , évangéliste 1312 , à Archambaud IV ,
comte de Périgord, pour les biens qu'il avait dans la
terre de Mussidan , et pour deux sextiers d'avoine et
quarante sols de rente qui lui étaient dûs sur le ténement
de TotZuens, dans la juridiction de Saint-Astier ; il ne
prend dans cet acte , que la qualité de damoiseau de
Saint-Germain. On présume qu'il fut père, ou aïeul des
deux enfants suivants :

1.° Pierre, qui suit . ;
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136	 DE SAINT-ASTIER.

2.° Raimond de Saint-Astier, damoiseau, fit do-
nation de tous ses biens paternels et maternels
à `Guillaume Vigier, seigneur de Chantérac ; et
paraît ètre mort sans postérité, avant l'an 1375.

VII. Pierre DE SAINT—ASTIER , chevalier , approuva ,
par acte du 5 des calendes de juillet 1368, la donation
faite par Raimond, son frère, et ne vivait plus en 1375,
suivant trois actes qui le rappellent , dont deux sont
datés du 4 des ides de décembre, et le troisième, du jour
des calendes de février de l'année suivante : on voit par
ces actes qu'il avait une maison, ou hospice, et plusieurs
autres propriétés dans la paroisse de Saint-Astier. On
ignore s'il a laissé des enfants.

Branche de Crognac (I) éteinte.

I. Arnaud DE SAINT-ASTIER , ler du nom , est le
plus ancien seigneur de Crognac, dont on ait connais-
sance (2) ; il vivait au commencement du douzième
siècle. Le cartulaire de Chancelade a conservé la mé-
moire des nombreux bienfaits, dont il enrichit cette
abbaye ; il lui fit don, vers l'an 11 15, des lods et ventes
de toutes les terres que les religieux de cette maison
pourraient acquérir de ses feudataires ; il lui donna aussi,
en signe de pénitence, et pour le salut de l'âme de
ses père et mère ( qu'il ne nomme pas ) , une place
située devant la salle du palais épiscopal de Guil-
laume d'Auberoche, évêque de Périgueux, par acte
passé en présence de Pierre de Périgueux, de Pierre

(i) Crognac, Craunhac, ou ' Craugnac, en latin Craunha-
eum, ou Craoniacum, était un des cinq châteaux forts que Fro-
tier de Gourdon, évêque de Périgueux, fit bâtir vers l'an g8o,'
pour lui servir de barrières contre les incursions des Normands.

Hic episcopus (Froterius) magnum monasterium S. Fron-
» tonis edificare cepit, atque castrum Agoniacum Craoniacum,

Albain Rocham, Rupem S. Christophori et Rupem de Basi-
e liaco, ut essent munimen et refugium contra Norman-
» nos. etc. » (Labbe, Bibi. manuscr., tom. 2, fol. 737.)

(2) Arnaud I peut avoir eu pour aïeul un autre Arnaud
(sans surnom), qui souscrivit une charte de l'église de Saint-
As tier, du 2 des nones d'août I o T 3.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-ASTI ER.	 137

de Salomon et d'Hélie de Landric. Il lui donna encore,
quelque tiemps après (entre 1129 et 1143), la portion
du droit qu'il avait sur le marché de Perdus; et ajouta
à ce don, celui de quatre deniers de cens sur une maison
située à La Cité, possédée alors par Guillaume de
Jaufre, archidiacre : cette donation fut faite en présence
d'Hélie et de Bernard de Saint-Astier, de Bertrand et
Bernard Vigier de l'Isle, et d'Itier de Périgueux (I).
On lui donne pour enfants :

i .° Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Arnaud de Saint-Astier, chanoine de l'église

de Saint-Astier, fut témoin avec Pierre de Vey-
rines , chanoine de la même église, Gérald de
Landric, Audoin de la Cropte, Pierre de la Faye,
Pierre de Fayolle et autres, d'une donation faite
à Chancelade, par Pétronille de Papia, et Ar-
naud de Puyferrat.

II. Arnaud DE SAINT-ASTIER, II e du nom , chevalier,
assista avec Ais, ou Aison de Montpont, Gerald Bégon,
chevaliers et autres, à la donation qu'Hélie V, comte de
Périgord, et Raimonde (de Turenne) , sa femme ,
firent à Chancelade, du droit de péage et des lods et
ventes des biens qu'ils avaient dans la châtellenie de
Montpont, et spécialement au lieu appelé la Lande ;
ainsi que le chauffage, le pâturage pour leurs trou-
peaux, etc. Cette donation fut faite au château de
Montpont, que le comte possédait du chef de sa femme
( Raimonde de Turenne) (2), entre les mains d'Ar-
naud, prieur de Chancelade (3). Il assista avec Rai-
mond de Durfort, Gérald, prévôt, etc., à une charte
de l'an 1178, par laquelle Pons, vicomte de Castillon,
confirma la fondation de l'abbaye de Faise, au diocèse
de Bordeaux (4) ; et est rappelé dans une charte concer-

(i) Cartul. de Chancel., fol. 76, 77, 37, etc.
(2) ... HIec dona fecit supranominatus comes, in Castello

de Monpao, quod uxor sua Raimonda possidebat, en la sala
Comtal; in manu Domini Armaldi, prioris de Cancellata et de
Landià , etc. Arnaud prend dans cet acte la qualité de che-
valier.

(3) Cartul. de Chancel., fol. 62.
(4) Cartel. de l'abb. de Faise. — Gall. Chr., torn. 3, instr.

eccl. Burdeg., col. 322, n°. 6o.
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,138	 DE SAINT-ASTIER.

nant son fils. Il laissa "d'une femme , dont le nom est
ignoré, entr'autres enfants;

1.° Bertrand , dont l'article suit :
2.° Arnaud de Saint-Astier , dont le sort n'est pas

connu; mais qui peut avoir été le même qu'un
Arnaud de Sancto Hasterio , chanoine de Saint-
Astier , à qui le pape Honorius III écrivit , le 5
des calendes de juillet 1217, au sujet d'un diffé-
rend élevé entre les chapitres de Saint-André et
Saint-Sévérin de Bordeaux (Arch. du Vatican),
et le délégua, le 25 mai de l'année suivante,
avec Bernard, chanoine d'Aubeterre, pour juger
ce différend (Reg. d'Honor, III, tom. I, an. 2,

fol. 259, ep. II28).

Ill. Bertrand DE SAINT—ASTIER, I er du nom , fit dona-
tion à Chancelade entre les mains de l'abbé Etienne (entre
1205 et I217) , de tout le droit qui pouvait lui appartenir,
ou qu'il avait usurpé sur le mas de Vilars dans la paroisse
de Ségonzac; il fit cette donation en réparation de tous les
maux et dommages qu'Arnaud, son père et lui, avaient
faits à cette abbaye; il en fit dresser un acte , qu'il scella
de son sceau , et promit , sur l'autel de Saint-Thomas ,
d'être le défenseur du don qu'il venait de faire, en pré-
sence d'Arnaud de Saint-Astier , son frère , d'Arnaud de
Boisset , chapelain de Saint-Astier , de Gerald de Neu-
vic et autres (i) ; et se trouve compris au nombre des
chevaliers et co-seigneurs de l'Isle, qui firent une dona-
tion à la même abbaye , en 1211 (2) ; il épousa une
soeur de Bertrand de Montancès, dont il eut :

IV. Arnaud DE SAINT—ASTIER , III° du nom , che-
valier , autorisa et confirma par acte passé en 1 217 ,
dans la salle verte du château de Montancès , • la dona-
tion du moulin de la Roche, situé sous la roche de
Montancès , que Bertrand de Montancés , son oncle ,
avait faite à Chancelade (3) ; se rendit caution de la
vente qu'Archambaud II, fils d'Hélie de Talleyrand le

(1) Cartul. de Chancelade, fol. 5 et 6.
(2) Ibid., fol. 17.
(3) Ibid. , fol. 117.
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DE SAINT-ASTIER.	 139
jeune , comte de Périgord , fit au mois de juin 1219 ,
au chapitre de Saint-Astier, de tout le droit qu'il avait
dans la ville de Saint-Astier (1) ; et fut témoin, dans le
même mois, de l'acte de cession que le même comte fit
à ce chapitre, d'un lieu clos, ou pleydure, et de deux sols
de rente (2). On ignore la date de sa mort ; mais il
paraît qu'il avait cessé 'de vivre en 1235. I1 fut enterré
dans le cimetière •de la maison de Boisset, ordre de
Grandmont, suivant le testament de son fils, de l'an
1294. Le nom de sa femme n'est pas connu ; on sait
seulement par un acte de l'an 125 7 , qu'elle avait fait
un legs ,de cent sols, au prieuré de la Faye. On lui
donne pour enfants :

1.° Arnaud, dont l'article suit ;
2.° Bertrand de Saint-Astier, chevalier, est désigné

sous le nom de Bertrand de Saint-Châtier de la
sénéchaussée de Pierregort, dans le compte du
voyage de Gascogne , pour les années 12 94 et
1295 ; et fut un des onTe soudoiers, retenus par
monseigneur Simon de Melun, maréchal de France,
aux gages accoutumés , et aucuns à année' (3). Ar-
naud, son frère, le nomma un de ses exécuteurs
testamentaires , en 1294. On ne trouve plus rien
sur lui, après cette-époque ; si ce n'est, qu'il est
dit dans un acte de ce teurs-là, qu'il possédait le
mas de Lavergne, près Saint-Astier;

3.° N.... de Saint-Astier , femme de N... de Mon-
tancès , et mère d'Arnaud de Montancès , en
1294.

On peut mettre au nombre des enfants d'Ar-
naud III :

( Bernard , ou Bertrand) de Saint-Astier était,
dès l'an 1273, religieux et cellerier de Tulle (4).
Trois ans après (en 1276) et le lendemain de la
fête de la Chaire de Saint-Pierre , s'élèva entre

(1) Orig. aux arch. du chap. de Saint-Astier.
(2) Orig., ibid.
(3) Bibl. du roi, manuscr. de du Cange , vol. cot. catal.

histor., fol. 3.

(4) BaluTe, hist. Tutel. , fol. 577.
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- DE SAINT-ASTIER.

lui et Hugues de la Porcherie, une dispute qui
devint si grave et si sérieuse, que les moines, di-
visés en deux partis, en vinrent aux mains ; plu-
sieurs d'entr'eux furent grièvement blessés , et
un damoiseau , neveu de B. de Saint-Astier , y
fut tué (1).

V.' Arnaud DE SAINT-ASTIER, IV' du nom, cheva-
lier , seigneur de Crognac , est connu par un grand
nombre d'actes depuis l'an 1235 , jusqu'en 1294 ; fut
témoin d'une transaction passée le 4 des calendes de
mai ,1235, entre Guy et Hugues de Périgueux, damoi-
seaux , et les maire et communauté du Puy-Saint-
Front de Périgueux. (2) ; et d'un acte de l'an 1244,
relatif au projet de rendre la rivière de l'Isle navi-
gable (3) ; assista à un acte passé dans le réfectoire de
Saint-Astier , le 15 des calendes de septembre 1248 ,
en faveur de l'abbé et chapitre de Saint-Astier (4) ; est
nommé comme témoin, avec Archambaud III , comte
de Périgord , Hélie de Talleyrand , donzel , seigneur
de Grignols, Hélie Vigoros, seigneur de Montagrier, et
Radulfe de Castelnau, seigneur de Razac dans un acte
d'émancipation et de donation, consenti au mois de
février en 1255 (v. st.) , par Bertrand Massole , che-
valier, et Haelias, sa femme, . en faveur de Pierre et
Gérald, leurs enfants (5) ; fit un accord, au mois
d'août r 25 7, avec les prieur et religieux de la maison
de la Faye , ordre de Notre-Dame de la Couronne ,
par la médiation d'Hélie, official de l'église de Péri-
gueux, choisi pour arbitre, qui termina par une sen-
tence arbitrale, le différend élevé entre les parties , au
sujet de la dîme des novales de la paroisse de l'Ai-
guillac (6) ; assista , avec Archambaud III , comte de

(r) Extrait d'un manuscrit qui appartenait à M. de l'Epine,
subdél. à Limoges, pag. 149.

(2)Cabin. de M. Ardillers (suiv. une note de M. de,Lambertie).
(3) Arch. de la maison de ville de Périgueux. — Manuscr. de

M. de Cablanc, toin. I, pag. 193.
(4) Arch. du chap. de Saint-Astier.
(5)Arch. du chat. de Beausejour.
(6)Arch, du prieuré de la Faye, dans la paroisse de l'Aiguillac

de Lauche.
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DE SAINT-ASTIER.	 141

Périgord , Auger de Montant , seigneur de Mussidan,
Eblon de Saint-Astier et autres, au testament de Guy
de Lagut, chevalier, seigneur de Mauriac, daté du jour
de l'Epiphanie ,127o (v. st.) (1); scella de son sceau,
conjointement avec le comte de Périgord , le seigneur
de Grignols, etc., un accord passé le g des calendes de
juillet 1284 , entre Pierre et Gérald Massole , cheva-
liers; et Bertrand de Massole , donzel (2). Ayant eu le
malheur de perdre la vue sur la fin de ses jours, le pape
Nicolas IV , lui adressa, le 19 août 1290 , un bref , par
lequel il le dispensa ,. à raison de cette infirmité , de
l'obligation de comparaître, s'il venait à être cité en jus-
tice dans des endroits éloignés , ou devant plusieurs
juges (Archives du Vatican). Enfin, il fit son testa-
ment le 17 des calendes d'octobre 1294; par lequel il
ordonna que son corps fût enterré dans le cimetière de
la maison de Boisset , avec son père ; légua à l'église de
ce lieu, vingt sols de rente; et pareille somme à l'église
de Saint-Astier, pour son anniversaire; légua vingt
sols une fois payés , pour la construction du pont de
Saint-Astier; et dix sols, pour la fondation d'un hô-
pital au même lieu; nomme ses enfants au nombre de
quatre, sans faire mention de sa femme, qui devait
être morte pour lors; et charge de l'exécution de son
testament, Bertrand , son frère , chevalier, Arnaud ,
son fils, moine, et Arnaud de Montancès , son neveu.
Il paraît qu'il vivait encore en 1302, suivant un  acte du
samedi avant la  fête de sainte Catherine de cette année;
mais il est certain qu'il était mort au mois de juin de
l'année suivante. Ses enfants sont :

1.° Bertrand, dont l'article suit;
2.° Hélie de Saint - Astier , auteur de la branche

de Montréal, qui sera rapportée;
3.° Arnaud de Saint-Astier , dernier abbé et pre-

mier évêque de Tulle, en Limousin , chapelain
du pape , nonce apostolique , etc., avait déjà
fait profession, en 1294 , lorsqu'Arnaud, son
père,, le nomma un de ses exécuteurs tçstamen-

(I) Titre orig. aux arch. du château de Mauriac.

(2) Arch. du château de Beauséjour.
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DE SAINT-ASTIER.

taires; et était camerier, ou chambrier du mo-
nastère de Tulle, lorsque le pape Clément V le
choisit pour en être l'abbé, par sa bulle du 7 des
ides de mars 1307 (I); reçut, à Rocamadour,
le jeudi avant la Toussaint de la même année,
l'hommage et le serment de fidélité que prêta
entre ses mains Bernard de Comminges , vi-
comte de Turenne, pour la vicomté de Brassac (2).
L'année suivante et le 1 7 juin, il termina un
différend élevé entre Hugues de Maisse , prieur
de Sainte-Ferréole , ,et une dame nommée Phi-
lippe , veuve de noble Bernard de Saint-Mi-
chel (3). Le pape Clément V l'envoya, la même
année , en Italie , en qualité de nonce aposto-
lique, pour recevoir les Ferrarois sous la domi-
nation de l'Eglise romaine , et engager les Véni-
tiens à rendre la viné de Ferrare dont ils s'étaient
emparés (4). Enfin le pape Jean XXII ayant
érigé le monastère de Tulle, en évêché, il éleva
Arnaud de Saint-Astier à la dignité épiscopale ,
et le choisit pour occuper ce siége, par sa bulle
du 15 des calendes de septembre (18 août)
1317 (5). Ce digne prélat, après avoir gouverné
ce diocèse, environ seize ans, mourut dans l'oc-
tave de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul
r333, et fut enterré dans l'église de Rocama-
dour.

4.° Raimonde de Saint - Astier ne vivait plus en
1294.

VI. Bertrand de SAINT - ASTIER , I I° du nom,
damoiseau , seigneur, de Crognac , fut institué, en
1294, héritier universel de tous les biens que son père

(1) Le pape donne pour motif du choix qu'il a fait d'Arnaud
de Saint-Astier, l'excellence de ses vertus, et la noblesse de
son extraction. Cum sis probus et honestus, generis nobilitate
prceclarus.

(2)Baluf., hist. Tutel., col. 183.
(3)Manuscr. de Gaignières, à la Bibi. du Roi, portef. 186,

fol. 43o.
(4) Balue., Loco cit., fol. 184.
(5)Baluf., ib. probat., col. 625, 626. — Gal. Chr., t. 2. etc.
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DE SAINT-ASTIER.	 143
possédait sur la rive droite de l'Isle, avec la clause que
s'il consentait . à céder à Hélie, son frère puîné, la
terre qui lui avait été donnée pour sa légitime, lorsqu'il
épousa défunte dame Almois, et qui avait été déclarée
reversible à ses enfants, son père approuverait cette
cession, et ferait en sorte qu'elle sortît son plein et
entier effet. Un acte du 7 des ides de mai 1299, le
déclare seigneur suzerain d'une pièce de terre située
dans la paroisse de Ségonzac, vendue par Arnaud de
Branlart, clerc, habitant de l'Hôpital de Cobes (1).
Il fut témoin de l'acense du moulin de Meya, situé
dans la paroisse d'Eglise - Neuve d'Eyraud , faite le
samedi avant la Sainte-Catherine 1302, par Hélie de
Saint-Astier , donzel, son frère (2) ; acensa lui-même
le 16 février 1304 (y . st.), à Pierre et Hélie de La-
vignac, un héritage dans la paroisse de Saint-Aqui-
lin (3) , et mourut en 13o5 , laissant d'Almois , sa
femme :

VII. Arnaud DE SAINT—ASTIER , Ve du nom, seigneur
de Crognac, chevalier banneret, ne prenait encore que
le titre de damoiseau, lorsqu'il assista, le mercredi
avant la fête de saint Luc, évangéliste, i 3o5, au
contrat de mariage de Raimond de Talleyrand, sei-
gneur de Grignols, avec Marguerite de Beynac ; et le
17 juin 13o8, à un accord passé entre Hugues de Maisse,
prieur de Sainte-Ferréole , en Limousin , et dame
Philippe, veuve de Bernard de Saint-Michel (q.). Il
eut un différend avec l'abbé et chapitre de Saint-
Astier, au sujet de la seigneurie et justice du lieu de
Crognac, qui lui fut adjugée par sentence arbitrale du
mardi avant la fête de saint Michel 1319; assista, le
lundi après la fête de saint Michel 1322 , à l'acte d'in-
féodation du lieu et paroisse de Tayac-sur-Vézère ,
faite par Renaud de Pons , dit Hélie Rudel, seigneur
de Bergerac , de Pons et de Montignac , à Adémar de
Beynac , chevalier (5 ) ; il s'obligea, au mois de sep-

(1) Note communiquée par M. le marquis de Lambertie.
. (2) Arch. du château de Montréal.

(3) Note de M. de Lambertie.
(4) Cabin. de M. de Gaignières, portef. 186, fol. 43o.
(5)Arch. de la prévôté de Paunac.
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144	 DE SAINT-ASTIER.

tembre 1325 , à payer la somme de 5oo livres, à la
décharge de Raimond de Saint-Astier, clerc , Geraud
de Saint-Geniès et autres leurs complices, qui avaient
été condamnés , sous le règne précédent , -à la somme
de 1,200 livres d'amende, au profit du roi. Adémarde
d'Archiac , pour lors sénéchal du Périgord , leur avait
infligé cette peine, en punition des violences et des
excès dont ils s'étaient rendus coupables envers la per-
sonne d'Hélie Jaubert de Saint-Astier, nonobstant la
sauve-garde spéciale du roi , sous laquelle lui , sa
famille et ses biens avaint été placés (r) ; est nommé
avec Hélie de Saint-Astier, Guillaume de Barrière et
Auger de Montaut , chevaliers, dans un intendit de
Mathe d'AIbret, dame de Bergerac , donné en 1334. ,
contre le comte de Périgord (2). Il est fait mention de
lui sous le nom de M. Arnaut de S. Chastier, sire et
capitaine de Croignac, dans le compte de Barthelemi
du Drach , trésorier des guerres , et il servait avec
quatorze écuyers sous ses ordres , dès l'an 1340 ; se
trouva cette année , au siége du château de Montréal,
avec deux chevaliers et neuf écuyers , sous le gouver-
nement de M. Payen ou Péan de Maillé, sénéchal de
Périgord , capitaine et gouverneur de cette séné-
chaussée (3 ). Il servait , l'année suivante 134r, en
qualité de chevalier banneret, avec huit écuyers, sous
le gouvernement de M l'évêque de Beauvais , lieu-
tenant général du roi. Il perdit bientôt après son
château de Crognac , qui tomba au pouvoir des Anglais.
Edouard III, roi d'Angleterre , en fit don , le 4 août
1348 (q.), à Hélie de Pommiers, qui ne le conserva
pas longtems , car bientôt après il fut démoli par les
gens du pays, et resta dans cet état jusqu'en 1385. On
ignore la date de la mort d'Arnaud V, ainsi que le

(1) Trés. des chart., regist. 62, fol. 264, n o 495.

(2) Orig. aux arch. du château de Pau. — Manuscr. de MM.
Leydet et Prunis, à la bibl. du Roi.

•

(3)Extr. de la copie du compte de Barth. du Drach. parmi les
manuscr. de du Cange, et de l'abbé de Camps, à la Bibl. du Roi..

(4)Arch. de la Tour de Londres. — Manuscr. de M. de Bré-
quigny, etc.
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1)E SAINT-ASTIER.	 143

nom de sa femme (i), ; mais on a : la certitude qu'il. eut
de son mariage, entr;autres'enfants :

I.° Arnaud, dont l'article suit ;
a:° Marie de Saint Aster, mariée , par ,_contrat

passe 4: Tulle, le mardi après lâ fête de la Chaire
de 'Saint-Pierre 1121 (v. st.) , avec Robert de
Magaç; es dë noble homme Ttièr, •Chevalier,
seigneur de Magnat. Arnaud. de Saint; t stier ,
ssptl père, lui constitua en dot la Vsomme . de
J,400 lidres tournois (i): •

VIII. Arnaud DE SAINT-ASTIER, VIe du nom, da-
moiseau , qùalifi,é aussi écuyer seigneur de Crq nac
fût appelé , en 

.
I 3¢ô , à la substitution de  	terre de

lontancgs ; par 'le testament 4'E1516-n dé Sa nt=Aster,om,
seigneur de Montancès, sot oncle,'dans le cas pli 4ca nne
de Saint Ast}er, soeur  du -testateur , mourrait sans
'enfants (3);` acensa, Té 	 ' Ides des ides de décembrë^^r. 65 ,

Àrn
â

ud • `Fayard•, une .ier`ré située dans la- paroisse de
Ségoti ac'; donna qui ttance, le 

.i 
I ju ii 137 i, par les

mains dë p/1éssire Bernard - de Saint-Ast ier, chanoine de
Ni^ôsie dans' l'ile de :Chypre; son proçûrëür ondé, à
Hélië; ' évéqüe  Paphos,' de Ja_sômme de ioo florins
d'Or", en déduction de celle de 2 ,boo flôrins , qu'Ay-
meric de Chamberlhac, avait promis en dot Eremburge
de Chalnberlhac, femme d'Arnaud de Saint-Astier;
transigea, le 8 du mois avec Portânier' de
Fayolle , damoiseau cie la paroisse  de . Sainte-Marie de
Perdus , sur'-un procès:. qu'ils•avaiênt entr_e,ux;-u'Sujet
du droit que chacun d'eux' 'prétendait • avoir- sur '-le cha-
"teau it châtellenie de M'ontàncès`; 'trânsigeâ'aUssi le i o
let 1378,' • avec Gaillarde de là"Brande, fille de' feu Guy de
la " Brande,= damoiseau 'de -Môntagrier, -et' feinnie d'Hélie

(i On a lieu de croire qu'elle était de la maison de Bour-
deil ; i keur' d'Arcliàmbaùd et' fillè d'Aéli'e; .séigri ûr'd'e B'bu'r-
tiéüië, et de Fats de'-Biiori: Ce qui' » doiine du puids â cétte'con-
iéetüre, =étest . qu'Af nàud"de Saliif-Astiér fut 'appelé àaa'substitu-
•'tien de là terre de Bôurdeille, -par le -testament d'Archambaud,

BibT.. du Roi, manuscr. de Doat,. mariages, tom . i, p. i3.
(3) Voy. ci-devant, branchede lMontancès. J

XVII.	 10
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146 	 DE SAINT-ASTIER'

dé Saint-Astier ; damoiseau , qui lui avaient intenté un
procès pour le même sujet ; fut appelé à la subs-
titution de la terre . de , Bourdeille par • le - testament
d'Archambaud , seigneur de Bourdeillé et de la . Tour-
blanche, du.. après, l'octave de ' la fête _des apôtres saint
Pierre et saint Paul 1384 (1); obtint, 'lé I. Juillet 1385,
des lettres de Louis, duc de Bourbon , comte. de Cler-
mont , lieutenant du roi, en Périgord , etc portant per-
mission ' de 'rebâtir 'et fortifier son. château de rognac ,
qui avait dié démoli (2). I1 lui fut 'fait , défense de la
part du sénéchal de Périgord ,' sous peine de 'cinq cents
marcs d'argent, , d'exercer aucune, espèce de violences et
de vexations 'contre , l'abbé et le chapitre. dé Saint-Astier,
qui 'avaient'obtenu une ;sauve-garde du 'roi ; le 4 mars
1386 (v. st.) ; , vendit, le 6 août 1390 , une rente , ' à
'Bernard de' la Fi'te, damoiseau de Sainte-Ferréole , en
Limousin ; transigea, le dernier 'de' février 1394.'(v. st.);
avec Jean, seigneur de Fayolle, damoiseau; fut présent,
le lundi après Noël 1395 , à l'hommage que Jean de
Foucauld , seigneur de Lardimalie , 'fit à Archanib'aud ,
comte de Périgord; vendit en 13 97 , à 'noble . Aimèric
de la Garde ; seigneur de Tranchelion , certains ' 'droits
qu'il avait au lieu de  la Garde , paroisse d'Aubussac.
Le dernier acte qu'on trouve de lui, sont des lettres

(1)Arch. du château de Bourdeille.
(2) Ces lettres sont conçues en ces termes : « Louis, duc de
Bourbon, comte de Clermont et de Forez, pair et chambrier

» de France, etc., au seneschal de,, Pierregueurs, du . à son
» lieutenant, salut : nostre' amé Arnault de Saint Chastier,

escuier, seigneur de Croignac, nous a exposé que comme
u ja pieça ledit lieu de . Croignac fut abatu et démoli par les
• gens du pays, lequel' lieu est chastel ancien et y ait toute
» justice haute, moyenne et basse, et en iceluy lieu se peu-
» vent et y auroyent refuge et retraite plus prompt les hommes
» de la tenuse dudit chasteI, .et autres d'illec environ, en cas

de nécessité, que autre part, s'il estait fortifié et emparé .Et
» parcequ'il '. ne l'est pas, moult de domages et inconveniens
«'s'en sont ensuivis et s'ensuivent de jour en jour, aux hommes
» de la tenuse d'iceluy chastel..... pour ce est-il .que, nous
u vous mandons.:.. vous laissiez emparer et fortifier .audit

exposant, ledit chastel, auquel cas nous luy en avons donné
» congié et licence, 'etc. Donné à la Rochelle', le XI' jour
• de juillet, l'an de grace M. CCC. LXXXV.
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DE SAINT-ASTIER.	 47
de déguerpissement qu'il donna à Raimond Delpérier,
le 8 des calendes d'avril 1407 (v. st. ), pour raison de
l'hospice Delpérier, situé dans la paroisse de Ségonzac.

on apprend, par une enquête de l'an 1491, qu'Arnaud
de Saint-Astier , étant tombé dans la pauvreté,' à' cause
.des guerres qui désolaient alors le Périgord, se retira
auprès d'Arnaud, seigneur de Bourdeille, sénéchal de
Périgord , son parent , le fit héritier des terres de
Crognac et de Montancès, alors occupées par les Anglais ;
et décéda au lieu d'Agonac, en la maison ' appelée de
Chamberlhac , qui appartenait alors au seigneur de
Bourdeille. Celui-ci ayant conquis ces terres par la
force des armes, en disposa par son testament, en 1423,
en faveur d'Archambaud de Bourdeille, son troisième
fils.

Arnaud de Saint-Astier avait épousé, avant l'an 1371,
demoiselle Eremburge de Chamberlhac , fille de noble
Aymeric de Chamberlhac, chevalier, dont il n'eut pas
d'enfants (i).

(1) Chamberlhac, ou Chambarlhac, maison de la plus an-
cienne chevalerie, sortie du bourg d'Agonac, en Périgord,
où elle avait un fief et un château de son nom, dès les temps les
plus reculés. L'abbaye de Chancelade, situés dans le voisinage
d'Agonac, comptait les seigneurs de Chamberlhac au nombre
de ses bienfaiteurs, dès les douzième et treizième siècles, ét son
Cartulaire fait mention d'eux en plusieurs endroits. Bozon de
Chamberlhac, donzel, vivait avant l'an 1250, et paraît avoir
été père d'Aymeric. Pierre de Chamberlhac, fils d'un autre
Aymeric, chevalier, était seigneur de Sauzet à Montagrier, et
se qualifiait chevalier, conseiller et chambellan du Roi. Il est le
premier qu'on trouve pourvu de la charge éminente de général
des galères de France. Charles VI le nomma sénéchal de Péri-
gord en 140o ; et lui fit don, en 1404, de la Forteresse et châ-
tellenie de Montagrier. Il avait pour oncle Philippe de Cham-
berlhac, recteur du patrimoine de Saint-Pierre, en Toscane,
et archevêque de Nicosie, dans l'île de Chypre; et pour grand-
oncle Guy de Chamberlhac, marié à Comtesse de Biron. Les
biens de cette maison passèrent, dès le quatorzième siècle, dans
celle de Bourdeille, par le mariage de Jeanne de Chamberlhac
avec Arnaud, seigneur de Bourdeille. Chamberlhac porte :
écartelé, aux 1 et 4, un lion; aux 2 et 3 quatres fasces. Sur le
tout une bande.
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DE 'SAINT=ASTIER.

Branche de Montréal (I) éteinte.

VI. Hélie DE SAINT - ASTIER , I °r du nom , c_ hevalier
seigneur 'de' ' Montréal; capitaine. pour le. roi du château
de Montravel, dit le Pogne, c'est-à-dire le puîné ou le
Jeune, qùâlifié noble et puissant seigneur, était le second
fils d'Arnaud ' de Saint-Altier, 'IVe du nom,' seigneur
de Crdgd c; lequel, par sein testament dit t7 . des ca-
lendes d'octobre t 294:,- l'institua héritier de tous les
biens qu'il possédait au-delà de .la rivière ide. 1'I•sle
( relativement an château de 'Crognac') II fit, en i 3oo,

I'acensement d'un., bois', sous '`le devoir d'un sextier de fro-
ment ` de rente; et, en I3o2, il' ` donna 'a cens ' 'le inourlin
appelé de Meya, situé dans la paroisse d'Eglise- Netive
d'Eyraud, er présence de . Bertrand de Saint-Astier et
à'AFnatid de Montâncês (2) ; fit, le samedi avant la fête
de la Nativité 'de saint Jean TBaptistè 1303, un= échange
avec Hélie de Talleyrand, comte de Périgord, par lequel
ce dernier lui céda la justice des bourgs et paroisses
d'Issac; Eglise-Neuve et Saint- Jean-d'Eyraud, pour le
tiers de la forêt de Tresserou ( ou des trois sœurs). On
apprend par cet acte, auquel assistèrent ' 'Hélie de Bour-
deille et Pierre de Périgueux, • 'donzels, qu'Helie de
Saint-Altier fai sait alors sa demeure .au repairé de Meya,
paroisse d'Eglise-Neuve. JI^ se rendit . :caution,,. le mer-
credi avant la fête de saint Luc t 3o5, avec Hélie de
Périgueux et Bernard Massole , chevaliers , Raimond
de Solminhac, Guillaume' de Marcillac , Bernard de
Ferrières, 'dit le Poyne, et' Hugues de Cam'pnhac, da-

(1) Le château de Montréal, situé dans la paroisse d'Issac,
doit son origine à la' maison de Saint-Astier. Il fut détruit par
le seigneur de Grignols dans le quinzième siècle; mais Michel
'de Peyrorienc 'én léta'nt devenu seignèùr peù de 'temps après', le
fit rébfrir, et ob'tin't;- en-i,4 7,' dti' roi 'Lôuis XI,'la'•permission
de le fortifier. On conseryéit, dans la 'chapelle de ce' château
ùne sente; épine, 'très-révërée dans le pays, ;qui'fut trouvée, dit-
On , dans uri 'reliq'iiaire • que le fameux général' Talbot pbrtàit à
son cou, lorsqu'il fut tué-à'la'bataillé'dé•Ca`siillon,•en -ï 53.

(2) bans cet acte, qui est daté du samedi avant 'la fête de
Sainte-Catherine 1302, Hélie de Saint-Astier rappelle Arnaud,
son père.

tq.8
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DE SAINT-ASTIER. 	 149
moiseaux, des conventions, matrimoniales de Raimond
de Tallerrand, seigneur , de ,Grignols, Avec 'Marguerite
dé ,13eynac lit ün accor'd,' le mardi apres la fête de
saint Mathias 0o6 (y'. sr.), avec les habitants de la
châtellenie dé Montréal; donna quittance avec la qualité
d'écuyer, Ie 18 décembre ,3o8, pour services rendus
au roi,. "F1'a'ndre ( i ); fut un des seigneurs qui assis-
tèrent. Au combat, _en champ clos, qui eut lieu en t 3, I,o,
à Molières, entre Airtieric de Biron et Hugues de Saint-
Germain, et fut choisi pour étre un des otages; rendit
hoinmage, le 1 .5 Mai 1314, au rai d'Angleterre, polit
le château et seigneurie de Montréal, sous le •dévoir du
serment et d'une lancé d'acapte; fit un accord; le 8
des calendes de juillet 1315, avec Pierre et . Guillaume
Dupuy, frères; acquit en 1316, d'Hélie de Colereys,
une emine dé froment de rente; se rendit caution, le
samedi après la 'fête de •Pâques 131 7, avec Raimond de
Montaüt, seigneur de Mdssidan, 'et 'Aimery Vigier,
seigneur dé Beaurotine, de • la dot .constituée par Hélie
de Blanhac donzel, seigneur de 'Saint-Front; à' Marie
sa fille,' `femme d'hier . de Saint-Astier, donzel; et
assista, 'le veddredi après Quasimodo suivant; au' contrat
de mar a'ge` de cë . dernier; acquit; le t 2 des calendes de
ûillet. 1 32 des rentes suris la parciigse de . Meiisi ` ac

de Pierre de Goyas, damoiseau de .Montagrtei; • fut
témoin, lé lundi après la fête de saint Michel de la
même année; de l'acte d'inféodation que Renaud de
Pons, seigneur de Bergerac, fit du lieu de Taÿac-sur
Vezère. Ce seigneur lui fit don, par acte passé le 0 mai'
1323,_ dans lequel il le qualifie son cousin, de -la AM-
timi-de cinquante livres de petits tournois, dé rente,_ 'àvéc
haute, moyenne et basse justice, qu'il promet .de lui

° assigner, Ou à ses héritiers, sur les châteaux et cliâtel-
renies de Bergerac ou de Montignac,' à son choix, én
récompense des bons et agréables services qu'il • avait
reçus de lui ; l'acte en fut passe à Paris, en' , présence
du roi Charles le Bel; qui. le fit sceller de son -sceau (2).
Il assista, "Avec Hélie Vigier, de Périgueux; à ' uit .•acte

•

(i) Cette quittancé est scellée' du sceau  de ses armes, qui
sont une fasce (Titr.'scell, vol. 7, pag. 273.

(2) Trésor des Chart., reg..LXI, fol. 96,- verso n° 102. ,
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15o	 DE SAIN T-ASTIER.

passé en 1326, dans la chapelle du château de la Rolfie,
par lequel Archambaud IV, comte de Périgord, con-
damna Raimond de Montaut, seigneur de Mussidan, à

lui payer une somme de deux mille livres, pour avoir
pris contre lui le parti du seigneur d'Albret, son "en-
nemi capital (1) ; donna plusieurs quittances de ses
gages militaires, â Hélie Brunet, trésorier du roi, en
Périgord et en Querci, pour services " rendus par lui et
sa compagnie: la première de ces quittances, dans la-
quelle il est qualifié chevalier et capitaine de Montravel,
est de la somme de soixante-cinq livres, et est datée du
Ier septembre 1328 ; la seconde est du 7 du même
mois, etc. (2); transigea, le samedi après' la fête de
saint Martial (au mois de juillet) 1331, avec Bertrand
d'Estissac, damoiseau, sur un différend élevé entre eux,
au sujet de la justice de la paroisse d'Issac, pour lequel
ils se soumirent à l'arbitrage d'Auger du Fleix, damoiseau
de Mussidan, et d'Hélie Vigier, damoiseau de Cam-
pagnac; est nommé dans un acte d'obligation consentie
en 1333,_ par Hélie, son fils, en faveur de Pons d'Ago-
nac; , et., ne vivait plus au printems de l'année 13351-
I1 avait épousé, avant l'an 1308, Marquèse de la 'Tour,
soeur de Guy et de Guillaume, et fille d'hier de la
Tour, ou de la Tourblanche, seigneur de l'Aiguillac et
de Verteillac, et de Raimonde (3). Il fut assigné à cette
dame, par acte daté du mardi après la fête des apôtres
saint Simon et saint Jude 13o8, une somme de vingt-
cinq livres de rente, partie dans la terre du Chapdeuil,
et partie dans les paroisses de l'Aiguillac, de Montsec
et du Vieux-Mareuil, qui lui avait été promise lors
de son mariage,: par Guillaume de la Tour, archidiacre
de Périgueux et seigneur du Chapdeuil, son oncle. Elle
fit son testament, le samedi avant la fête de sainte
Catherine 1311, par lequel elle fit un grand nombre
de legs pieux et autres; déclara avoir eu de son mariage
deux .enfants, et être enceinte d'un troisième; désigna,
pour ses exécuteurs testamentaires, son mari, Hélie de

(i) Arch. de Pau, arm. de Périgord, chap. XII, no . 41.
(z) Vol. VII des sceaux, autrefois au cab. du Saint-Esprit.
(3) C'est par ce mariage que les , seigneurs de Montréal ont

eu dans la suite, par . succession, les seigneuries du Chapdeuil
et de Verteillac.
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DE SA IN T-ASTIER.	 151
Blanhac, seigneur de Saint-Front , près Mussidan, Hélie
N...., Guillaume de la Tour, son frère, et Arnaud de
Creyssac; et mourut bientôt après, laissant:

I.° Haie II, dont l'article suit ;
2.° Sobirane , ou Souveraine de Saint-Astier, léga-

taire, par le testament de sa mère, de l'an 1311,
• épousa Pierre • de la Tour, damoiseau, co-seigneur

de la Tourblanche, alors veuf de Marie Panet:
elle ne vivait plus, lorsqu'il testa le vendredi avant

• la fête de sainte Catherine 1336; 	 •
3.° Guillelmé 'ou Guillemette de Saint - Astier,

dont sa mère était enceinte en 1311, fut mariée
à Jaubert Flamenc, fils de Golfier Flamenc, che-
valier, et d'Agnès de Neuville„ suivant un acte
de vente qu'elle ' fit lé 15 mai 1338, 'avec . son
mari, et ses beau-père et belle-mère, d'une rente
assise dans la paroisse de Vilhac, à Aimar de Les-
trade, d'Exideuil.

• - Fils naturel:

de Saint-Astier , .à qui Haie- II de Saint-Astier
donna 1200 journaux • de biens-fonds, situés 'le
long de la Combe, et ruisseau `Mauron dans la pa-
roisse d'Issac. Il fit bâtir une maison , et 's'établit
dans un lieu • qui porte encore le nom de Bourdil.

VII. 'Haie DE SAINT-ASTIER , II° du nom , damoi-
seau, seigneur de Montréal, fut institué héritier univer-
sel, par le testament de sa mère, de l'an 1311 ; s'obli-
gea, du consentement de son père, par acte du jeudi

=après la Saint-Michel 1333, à payer à Pons d'Agonac,
chevalier, seigneur de la Chapelle - Faucher , Champa-
gnac et Saint-Pancracy, la somme de 40o livres une
fois payées, et 25 livres • de rente, assignées sur les châ-
.tellenies de Bruzac, Agonac et Bourdeille , pour la dot
.de Casteloze Flamenc, soeur de Sibille, sa femme, et
future épouse du même Pons d'Agonac; sous le caution-

f.nement- d'Olivier Maurin, chevalier, de Berard Fla-
menc, damoiseau, co-seigneur de Bruzac et de Guillaume
de la- Tour, damoiseau, co-seigneur de la Tourblanche;
'reçut,- lei mardi avant lâ fête de PAscension 1335, une
obligation que • Pierre . Pradel lili fit de la 'somme de
cinquante-une livres sept sols tournois ; fit 'en 1340,
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l52DR SAINT-ASTIE•R
•

conjointement• avec sa :fe`tnme, un accord avec Jaube rt
ét Berard Flamené; seigneurs, en partie; de Bruzac; ét
avec Hélie Flamenc; chevalier. 	 •

Ce fut la même année, que; ,le,cliîteau,,.de Montréal
fut : priai . après,. avoir, soutenu. un siégé long et. opiniâtre,
.auq,uei se, trouvèrent, plusieurs seigneurs du, voisinage,
parents.. et, amis., de la, maison de, Saint-Altier (t). Hélie
vécut encore . plusieurs années • , apres'. _ ce .désastre, suivant
des-. lettres que le prince-de Galles:adressa,,. le. ier octobre
1363, au sénécha

l
_. de Périgord . et de  Querci, portant,

qu'après le-traité •,de. Brétigny;, conclu , le 8 mai i36o,

au
tandis. que , le ,com te. de. _ ,Périgord .faisait.. des démarches

près, ; de .lin; pour, être. remis en, possession, des châteaux
de.„ Mouleyçlief, , Maurens ex _la Tourblanche, qui de-
vaient .,lui éêçre rendus ; en vertu sqe ce , traité de paix;
Mie. de.$ain.t-Altier,; de son côté ,_;demandait à être
rétabli dans, son château . dé Montréal, ,occupé par le
comte. Le prince de Galles prorogea jusqu'après la fête
de l'Epiphanie, le terme qu'il avait assigné pour faire
les informations nécessaires: sur .l'objet de ces demandes.
I1 paraît que ce fut dans cet intervalle . que, mourut
Hélie de Saint-Altier; il 'est du, Moins certain qu'il ne
vivait plus le •2-4 mai de l'année suivantes Il avait épousé,
'en 1333, SibilIe Flamenc dé Brûzac, fillé dé feu Golfier
Flamenc; el^evaliér, seigneur de Condat, et de Gine,
ou Guye de la Tourblanche ; .et soeur de Casteloze
Flamenc , femme. de Pons d'Agonac, chevalier. De ce
mariage naquirent: .

r:
1.P. Ïelle, de Saint-Astier, -M e du ngnl, plan oiseau,

fui priv ,,durant toute sa vie,- de. la ,jouissan'ce,,,de
la terre de Montréal (2) ; fit son testament; devant

,(i) On remarque qu'il se trouva "à ce siege cinq chevaliers
bannerets; , trente-sept„chevaliers bacheliers, huit écuyers ban-
nerets, et dix-sept écuyers” simples. On éompte parmi les 'prin-
cipaux, Raimond de 'Talléyrand, Fergand d'Estissac, Jean i de
Galard, Bonafos ,de ,Biron, Seguin de Jaubért, Pierre,. Itier
et, •Arnaud de_ Saint-Astier, Hugues .d'Abzac, . Raimond : •, de
Fayolle ,Guy_ demin: Lagut,_Gautier Prevôt,Hélie de-•Bourdeille,
Guillaume de„Doe, Bernard de Le^sparre; Auger de Mon-
taut Geraud de Birori Pons de Gourdon etc.

(z) Roger-Bernard,. comte : ,de Périgord,.- dçiint. ,seigneur
de Montréal par lé don qua le roi Philippe de Valois Îut lit de
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DE SAINT•ASTIER.	 153
Jean. Tilhol„notaire , en 136...,, et môurut•avant
le. 24. mai 13'64,- sans laisser. d'enfants de Jeanne
de Pellegrue., fille dé Raimond , de Pellegrue ,
chevalier, qu'il 'avai't .épousée par. contrat du
7 juin 1362 ;	 .

2.° Golfier de Saint-Astiet , :dont l'article suit.

VIII: Gôlfier 'DE SAINT-AsrIER , chevalier , seigneur
de Montréal, qualifié dans la plupart de ses actes, noble
et pûissdnt homme , avait été. d'abord destine a l'état
ecclésiastique.; et le pape . Innocent Vt l'avait nommé
le 7q mars 1333 , à un canonicat de l'église de Bor-
deat& '(i) ; mais  Hélie, son frère `aîné , étant venu à
mourir sans laisser d enfants , il quitta l'habit ecclésial=
tique et se "maria. Son premier soin , après l a mort de
son frère, fut de pourvoir aux moyens de se faire réin-
tégrer, dans la possession , du chateau et , terre de Monfreal ,
son patrimoine. Il, obtint , un , arrêt de : la cour du roi ,
quI tirdorne . que ce• chateau lui sera rendu; Triais , cet
arrêt n'ayant pas été , sous' différents prétextes . ; , mis à
exécution dans le délai fixé , l'affaire fut soumise à la
médiation et arbitrage d'Archambaud , archevêque de
Bordeaux et autres ; et par convention particulière con-
clue le jour:de 1a Fête-Dieu. (24 mai) 1364, avec Hélie
de Giimoard, damoiseau de• Grlgnols , et Arnaud h'aydit
damoiseau de ^Montagrier; Hélie de Grimoard , in qualité
de. capitaine de. Montréal pour Archambaud., comte de
Périgord; remit et délivra à ce dernier toute ,la place et ehd-
teait de Montréal, avec tous ses droits - .et dépendances, et
l'en mit en 'possession avec une , aumtisse faite de peaux
de vairs. Au même instant , le comte en investit Golfier
de Saint-A.stier .avec la même _ ailmusse ,, et en fit dtesser
un acte, dans l'iglise , .de Saint-Front de Périgueux en
présence , d'Arçhambaud ;, archevêque . de Bordeaux , de
Guillaume de la Faye de Ribérac et autres.

cette terre en 1344. Il la vendit le jeudi avant la fête de l'An-
nonciation de la Vierge 1347 (v. st.), à Jean de Galard,.sei-
gneur de Limeuil et de Miremont, qui ne la.garda pas , king-
tems;. car peu d'années après, soit par retrait ou autrement,
le comte en redevint possesseur.

(i) Arch. du Vatican.
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1 5 4	 DE.SAINT-ASTIER.
11 y a lieu- de . croire qu'il était survenu quelques

démêlés entre Golfier dé Saint-Astier et le seigneur de
Mussidan; car on lit dans les registres de l'hôtel-de-ville
dé Bergerac , que 'ce dernier vint dans la maison du
consulat, le to août 1378, solliciter des 'secours pour
mettre le siège devant le château de Montréal : il fut
décida qu'on lui fournirait cent livres d'argent , cinq
tonneaux de vin et quarante journées d'hommes (1).

La même année, et au mois de novembre, il fit ser-
ment entre les mains de Gerald de Calhon, lieutenant
du sénéchal. de Périgord , sous peine  de deux cents francs
de dédit , d'être fidèle au roi de France ( Charles V ),
et à .ses successeurs, et promit de tenir, pendant toute
sa vie , son. lieu de Montréal , en l'obéissance ' de ce mo-
narque. Quoique ce serment eût été fait avec la plus
grande solennité et en présence de * nombreux témoins,
il eut le malheur de le violer peu de tems après ; car dés
le mardi après le dimanche de Quasimodo de l'année
suivante 1379 , il introduisit des Anglais dans son château
de Montréal , et s'en alla à Libourne, où il . se fit anglais
pour de l'argent (2).

(i) « Lo X aoust 1378, Mossenhor de Moyschida venc en
» cossolat, •loqual senhor dis als Cossols... qué, am l'ajutori
n de Dio, el volia mettré seti davant lo loc de Montroyal,
n amtant qué lo pays lo Volhia ajudar de Vitalha..... E qué

d'asso lod. senhor avia parlat am las gens de Pereguers et
» dos auti-es locs d'ayssi entorn, losquals eran de bon voler de

ajudar à lui, à mettré lod. séti; perqué el pregava à la vila qué
• li: volguessé ajudar, é perlos no falhis la causa, attendut los
n grans damnatges quaquel loc fazia à la vila. et à tot lo pays;

é que la vila li volgués ajudar. desso qué à l'autre vetz lo volia
n ajudar, quant fo lo Trattat de Montroyal, soes assaber de

200 libras, et de 6 tonnels de vi, é dels jornals de 8o homés
n laboradors, per far una Bastida davan lod. loc, é de tramettre
n à lui totz los peyriés, é totz los carpentiers de la vila.... é
n fo ordenat.... per nom de tota la communautat de Bragai-
n rac, ... qué l'on donnaria ald. senhor 100 libr., 5 tonnels
» dé vi et 4o jornals de laboradors (Extr. d'un anc. regist. de

-l'hôtel dè ville de. Bergerac). .	 •

.(z) « Remembransa sia qué,. el més de septembre 1378,
•» Mossen Guolfier de Sen Chartier, senhor de 'Morireyàl fetz
» sagramen sobre lo corps prétious de J. C., et sobre l'autrr,
n et sobre la vera croz, el Mostier Moss: Sen' Front, • en. pré-
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DE SAINT-ASTIER.	 t 55
I1 acensa , le vendredi après la fête de saint Barnabé

1380 , deux terres , à Arnaud et Albert Augier , père
et fils ; consentit , en 1384 à une obligation faite en
faveur de noble Adémar d'Agonac, damoiseau, seigneur
de la Chapelle-Faucher ; acensa, le 1 g novembre 1398 ,
à Pierre ° de Gemellis, clerc, une maison et un jardin
situés dans la paroisse d'Issac ; et transigea , le 4 août
1399, avec Hélie Pelhicier d'Issac, au sujet d'une terre
qu'il lui avait acensée.

Golfier de Saint-Astier' passa le reste de sa vie
attaché au parti anglais. Henri IV roi d'Angleterre ,
voulant récompenser sa fidélité et ses services , lui fit
don par ses lettres , datées de Westminster , 16 mars
1400 (v. st.) , du lieu de Saint-Astier, avec ses dépen-
dances, jusqu'à la concurrence de quinze marcs d'argent
de revenu Annuel (I). Il eut , en 1402 , un long procès
à soutenir contre Gaubert de la Veyssière, a-u sujet de
la succession de Gérard de Bordas, capitaine de Sain t-
Jean-de-Cole, dont ledit la Veyssière se disait héritier ;
et pour faire valoir son droit et défendre sa cause , il
donna procuration , le 12 mars . 1403 , à Guillaume

sensa de gran ré de senhors, chanonges et de chapellas de
» Moss. Sen Front, et del senhor de Muyschida, et de Moss.
» R. de las Chabanas... , et de Hel. de Bernabé, loqual era
» Mayor .d'estavila et de G. de Botas et de H. de Blanquet,
» qui eran Cossols, et de gran ré d'autrés borzés et marchands

d'estavila, à la somma de 200. E fetz lodich sagramen à Moss.
n G. Cailho, lioctenent del. senescal, de esser bos et leyals al
» Rey de Fransa Caries, et à totz sos successors, et tener tot

lo temps de sa vita, son lioc de Montreyal en sa obediensa.
» Et del sagramen fo receub instrumen par M. B. de Cessero
» et C. Gualabert.

» Item lo dimarts après Quasimodo 1379, lod. senhor de
» Montreyal més los Anglés à Montreyal, é s'en anet à Liborna.
» se far anglés per argen, qué los •Anglés li doneren. Dont se

rendet lo plus malvat treytré que jamais pogués esser. E
n certomen, si Diou plat, perdra la testa, coma aytals, é lo
n lioc l'y sera arrachat. Plasa à nostre•senhor, qué en Eychi sia
• amen ». (Extr. du petit livre noir de la maison de ville de
Périgueux.)

(1) Catal. des Rol. gascons qui sont. d la Tour de Londres,
tom. 1, pag. 183, menb. 12, n. » 33. — Voyer aussi les manuscr.
de M. de Bréquigny, d la Bibl. du Roi.
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1:56	 D.E'SAINT-ASTIER.

Sagelotix bachelier ès ' déctets , et chanoine de Përi-
g'ueux et, â" nobles hommes A'rniud dé Saint-Astier, son
fils, 'Raimbnd de la Porte, Arnaud . de .Bordas , .Laurent
de Grâulier , et Pierre d'Agonae ; damoiseau',, et ü Atriaud
dé Bèrnabé; • bourgeois de Périgueux ; fut ridmmé', lé
30 de'ceiribre- i4.68 , avec "Gui paumé Vigie , abbé de'
Chancelade; arbitre dû différend -élevé entre Hèlie de
Saint-Astier, damoiseau d'Allefnàns ,' ettaiinond de,
Laporte, damoiseau de l'Isle. Enfin, il' déchira par acte
du . pénultième janvier 1414 (v. st.j :avoir fait son . tes-
tament par lequel,. entr'•autres dispbsitioris; il reconnaît
avoir' légué 'au couvent des frères prdcheurs de. Bergerac,
cent deniers' d'or ", appelé Franx , ou une _somme ,équi-
valente,"selon le cours de la monnoie courante dans le lieu
de Mu.ssidiih; ote dans 'la ville-de Bergerac,! pour, célébrer
son anniversaire. • Il vivait encore én 1416; suivant l'acte
d'acénsement qu'il fit du " ténement de Vilards en faveur
d'Hélie' de Lespinasse.; Il avait épousé demoiselle Marie
de Pellegrue; dont"il eut :

Arnaud . de' Saint-Astier, damoiseau; eSt i omme
aVéé. sôn ' père , dans plusieurs actes , éntr'âutres
dans la donation que le roi d'Angleterre leur
fit, en commun, . du lieu de Saint-Astier, Fe
6 mars 1400 (v. st.); fut, un des. seigneurs à

qui le même • Golfier , sor, -père donna sa pro-
euration , le 1.2 mars. 1403 . "(v. st.) ; . et vivait
enéore l'an 1406 , suivant un acte tiré des archives
de : l'Abbaye' . de la Sauve; , dans lequel il prend, le

-nom d'Arnaud de Montréal. Il mourut sans pos-
térité, et avant son père ;

2.° 1lzarn de Saint-Astier • fttt institué héritier
universel par le t statuent de 'son père, en 1414;
et mourut sans alliance ;

•3. Catherine de Saint-.4tier devint, .par la "mort,
• sans enfants, de. ses deux fierei, héritière ,des
•biers de sa maison , et  l'es porta :en .mariage à
Geraud de Peyronenc, seigneur de Loupiac (r),

(r) La maison de Peyronenc est très-ancienne ; . elle..possé-
dait,. • depuis •l'an .i3gr, la ' terre , . de •on Saint-Chamarand en
Querci,."qui venait de la mais, d'Auriole, , et elle l'a conservée
jusqu'à nos jours, sous le titre de :comté de Saint-Chamarand.
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D E SAINt-ASTiER.	 157
dont .la ••petite-fille': épbusa ., Pierre:: de,. Pont-
briant (r);

Geraud de Peyronenc, mari de Catherine de Saint-Astier,
est probablement le même que •Guyraud de ,Peyronenc, capitaine
dù château' de ,Bigaroqûe,  en i1 497 , qui.. accorda, la • même
année, fine trêve aux habitants -de .Sarlat, et que Bertrand

'd'Aiizac, seigneur 'de Montâstituc, retint pri.5onnier • 'pendant
qti lqi e tems au château dé -Castelnau. Il' était; 'selon tduttês lés
apparences, proche parent et de' -a-même famille• que Güÿ, du
.Guyon de.Péyroüenc, +seigneur de 'Saint-Amartlnd, qu'Hélie
de Vassal, damoiseau de CreysSe, fit son héritier; . par :son
testament du premier décembre 1 4.10 ; et • que-, Marqués de
Peyronenc, vivant dans le même te rns, qui sei-
gueur de Saint-Amarand, co>seigneur- de Fraÿssinet, Saint-
Clair et Sblhagûet.. ' 	 •

Geraud •de ,Peyronenc laissa, entr'ai}tres enfant: . 0 Michel,
qui suit ,; 2.° Raimond, dit Ramona, de . Peyronenc, écuyer,
qui . fit son testament, étan g- au service du Roi, .d'ans la comté
de Foix, le premier Mars. 1 463 (v.'st. ), 'en favëué de Michel,
sôn',frère ainé;' gt mourut sans postérité. 	 " '

' Miehél•de' Peyronenc, 'chevalier, seigneur dé Montréal, de
Lolipiac;' • Verteillac,' et co=seigneur• du'Cliedeuil; connu par

,iuie-fonled'actes depuis l'an 1458, jusqu'en 1495, ne laissa
d'Agnès de .Lastôurs, sa femme;, qu'Une tillé, Anne de Pey-
ronénc, qui porta la terre de Montréal dans la maison de
Pontbriant. Les autres branches de la, maison de Peyronenc se'
sont éteintes depuis peu, savoir: celle 'de Saint1Chamarand
dans la maison de Calvimont-Saint-Martial; et celle qui, était
établie en Auvergne a fini par trois"filles, • entrées 'dans les mai-
sons de Trencaléon; 'de Gastéla et de Ternies. Elle- portait pour
arrhes: d'a;ur, à deux fasces• d'or, à' 'la' bordure" de' gueules,
chargée de dix besants d'or: . ..	 '

('r) Pierre de ' Pontbriant, chambellan du roi Charles VII,
•issu de l'ancienne maison de :Pontbriant,- en Bretagne, épousa,
.avant l'an i5oo, demoiselle . Anne . de Peyronenc, fille unique
et héritière de Michel de Peyronenc, seigneur de Montréal;
et vivait encore , en 1534. I,1 laissa:	 .	 •

François de Pontbriant, chevalier, seigneur, de* Montréal,
du Chadeuil, etc., sénéchal ei gouverneur du haut et bas Li-
mousin, et capitaine pour le Roi du château de Bergerac, fut
marié trois fois : 1. 0 en 1528, à Anne - de Grossolles ; 2-.° à
Jeanne d'Anzac ; 3.° en 1566, à Marguerite de . Bourdeille,
die 

la branche de Montancès.-Il fut pdre de':1 •	 '^ `'`
Hector "'de Pontbriant; Chevali'er, 'seigneur de Montréal,

gel tilhbmirie ordinaire de •la •chambre c 'du ' Roi:, .etc; ép`oiis` ,
en 1584, Catherine de Montardit, 'qui testa le 3o-mars• r6t .
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1 58	 DE SAINT-ASTIER.

4.°Ayremborge de Saint-Astier fut légataire par
le testament de son père.

Branche d'Antonne , éteinte.
•

III. Arnaud DE SAINT-ASTTER , donzel , habitant
de la paroisse d'Antonne , auteur d'un rameau , que
M. Chérin' a confondu mal à propos avec la seconde
branche del'Isle,' paraît tirer son origine de la branche
de .Crognac.• Il  n'est connu que par des actes passés par
ses enfants , et mourut avant le I 1 mai 1284, laissant,
entr'autres enfants , de Guillème ou Guillemine de
Saint-Astier, sa femme :

I.° Hélie de Saint-Astier, qui suit ;
2.° Renaud de Saint-Astier, donzel de la paroisse

d'Antonne, est nommé dans un acte de l'an 1284;
fit une vente avec Hélie de Saint-Astier , son
frère, au mois d'avril 1285 ; .et vendit seul, le
lundi avant la fête de saint Martin d'hiver 1289,
à Arnaud Cassagra, bourgeois de la ville du Puy-
Saint-Front de Périgueux , tout le droit qu'il
avait sur la borderie, appelée de la Gaunia,
dans la paroisse d'Antonne, exploitée par Pierre
et autre Pierre Gau, ses hommes, pour le prix de
quarante sextiers de froment, etc.

IV. Hélie DE SAINT-ASTIER, donzel de la • paroisse
d'Antonne , fit une donation entre-vifs , par acte du
5 des ides de mai (I1 mai) 1284, dans lequel il rappelle.
feu Arnaud de Saint-Astier , son père , en faveur de
Robert de Belet, fils de leu Séguin de Belet, ,lle tout le
droit qu'il avait sur la borderie appelée Costa Belencha,
située dans la paroisse d'Antonne. Uni à Guillemette ,
sa- femme , à Renaud , son frère , et à Guillème , ou
Guillemette, leur mère, il vendit au mois d'avril 1285,
à Bernard Coronat , bourgeois de la ville du Puy-Saint-

Il testa lui-même, le 24 novembre 1635, en faveur de Fran-
çoise de Pontbriant, sa fille, qui avait épousé, le 16 septembre
161 i, Gaston de Foucauld, écuyer, seigneur de la Garaudie
la Besse, etc.
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DE SAINT-ASTIER.	 r59
Front de Périgueux , une rente en blé , à prendre sur
tous r ses ..biens , et gpécialement 'sur un, moulin'. et 'une
borderie , situés dansc..la paroisse . d'Antonne , au lieu
appelé des Fontaines, ou de las Fonts; est mentionné
dans deux autres actes,. dont l'un est une vente faite
en r287-, par Pierre de -Chaurac , à .Bertrand de Belet ,
donzel d'Auberoche  ; ' et :.l'autre , une reconnaissance
faite 'en 1304. , en faveur de Séguin de Bernard , che-
valier d'Auberoche. On ne connaît pas .1a suite de cette
branche., qu'on croit éteinte avant le milieu du --:quin-
zième siècle; ses biens durent passer dans la branche des
Bories , par l'intermédiaire des seigneurs de Grézignac ,
.ou de la famille de Chabrol.

N. B. Il semble qu'on pourrait rapporter à la branche
d'Antonne , deux sujets 'nommés Jean et Renaud de St.-
Astier, dont les articles ont été renvoyés à la fin •de ce

.'mémoire , parmi ceux des sujets isolés.

Branche de La Volp d'Agonac, éteinte.

I. Bernard DE SAINT-ASTIER , damoiseau d'Agonac ,
surnommé La Volp ou La Volps, est énoncé dans quel-
ques actes , frère ( c'est-à-dire frère utérin ) de Foucher
d'Agonac, chevalier. Il se rendit caution avec Eblon. de
Saint-Astier , d'une donation faite à l'abbaye de Chan-
celade , par Radulfe de Sarnac , de Saint-Aquilin, et
Armand, son • frère, de ce qu'ils avaient dans 'le–mis
d'Ardoardenc; assista à une donation faite à la même ab-
baye, par Gérald de Chabans et Hélie de Génébrières,
entre les mains de l'abbé Pierre (entre 1186 et 1205);
lui fit don, lui-même (entre 1205 et 12 1 7 ), "de douze
deniers de rente, qu'il avait dans la 'paroisse de: Bussac
et fut témoin de deux donations faites. à la , même abbaye,
du temps de l'abbé Etienn e' , l'une 'par Ranulfe de Cha-
lagnac , et l'autre par Guy Flamenc de Bruzac. Il est
vraisemblable qu'il fut père de:

II. \Pierre DE SAINT-ASTIER , dit La Volp , donzel ,
fit une donation au chapitre -de Saint-Astier,. en 1236.
L'acte de cette donation n'existe plus; .mais il est rappelé
dans un accord passé le 18 des calendes de juillet 1256,
entre Archambaud III , comte de Périgord, et l'abbé et
chapitre de Saint-Astier.
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1 :6o	 DE SAINT..A.STJER.

Sujets isolés dont. on.n'a pas encôre trouvé, la jonction avec

	

:1	 ..	 ' les précédents	 - _ ! .

- Pierre de Saint-Astier, ,chevalier, fut nommé en 1255-,
.un ` des' 'exécuteurs' testamentaires de Piètre de .Saint-As.
tien chevalier --de l' ;Isle:; • 4hi _.l'appelle -son compagnon •

-(d'armes), el lui fait tin legs de cinquante , sols de renié
est sans-doute .le: même :qu'un ''Pierre de Saint-Altier

qui rendit Hommage- le jour des calendes.'de nd'vembrè
i257, à Guÿ, :vicomte de: • 'Lirhoges à raison 'de trOis
rias,' ou ténemens, .appelés :dè 'Combech'âve; •de :BUai1-
lac et de la Coste, situés dans' la paroisse de Brassai (r).

Bernard de. Saint•Astier, prieur .de Sainte-Foy en .Age-
nois, agissant; tant en son nom que ç'elûi 'de' l'abbé' de
.Cônques, ,en. Rouergue,' dont son. ' . prieuré dépendait',
céda' ,'le 4 ' des `ides de'juillei '12 '5 ., ' Al honse',. cànite
de Poitiers et d'e' Toulouse, ''éniplâcehi t' liéCessaife
pour y construire, une bastide ou place forte (2). Il est
peut-être lé' niênié que Bernard `de scinctô Esterio , abbé
de S imorre, au diocèse d'Auch , dès l'an 1282 , qui ré-

para ' sôri monastère en t290 , y fonda un anniversaire
pour ses- père et-mère, pet vivait encore tri' 1297. -"-' • '

Guillaume de 'Saint-Astier; prieur d'e • Irisai , .en
Saintonge, ' en 1'1i32-et-i257 (3).

-Arcliambaud*de 'Saint=Astier, moine de l'abbaye de la
•Sauvé`, et Bertrand' de ' Saint-Astier clerc,.* ' ` furenT té'
moins de la ..donation que 'Margtièse ' dé ' Pérl ôtd' lit ,
lë" " imai •12'94, ' 'A Hélie • de •Talleyrând', .sOn fière, des
vicomtés de Lomagne et d'Auvillars (q:). '
V-`derard 'de Saint-Astier frit ' lin des trente-neuf habi-
tants de Périgueux , qui furent condamnés en i 309,. 'par
arrêt , dg ?arlement de • Pari's , ' à une - amendé de cinq • mille
livres envers lé roi • et ' de ' " mille 'livres ' ..envers'* la 'partie

(1) Invent. des arch. du chateau de Pau, chap. cot. hommages,
n? .' 119:	 -'	 '	 .	 .	 .	 ....

-(2) Bibl.,du Roi,.manuscr. de.Qoat, vol. 144, tint. de l'abb.
de.Çonques,!fol. z8.:	 • '	 ,

(3)' Gall. Chfist ,-tom, 2, col. 1.088 et 1089.

'- {j ) 'Bibl. du' Roi,– vol. '247; titr. de Lomagne et , d'Auvillars,
fol. 54.	 + -.,, '	 ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SAINT-ASTIER.	 161
lésée, à' raison de certaines violences qu'ils avaient exer-
cées contre Lambert de. la Porte, ' leur concitoyen. Gé-
rard fut taxé peur sa part à trente livres (il.

Renaud dé Saint-Astier , chanoine des deux églises de
Périgueux , fut encore pourvu par le pape Jean XXII ,
le 2 février 1 329 d'un canonicat dans l'église de Cou-
tance (2).

Mainfroy de Saint-Astier (de S aint-Chastier) , donna
quittance à -Périgueux., le 6 août •1342 à Jean le Maire ,
lieutenant du trésorier des guerres , de ' la somme de
douze livres tournois, pour ses gages , et ceux des gens
d'armes de sa compagnie : cette quittance est scellée de
son sceau en cire rouge, presque effacé : il semble qu'il
était mi-parti , et qu'il representait du côté droit un
lion et du côté gauche quatre bandes (3). On ignore si
Mainfroy est le même que Mafre ou Matfre (Matfredus
ou Alaufredus) damoiseau, qui , pour avoir suivi le parti
des Angla is , obtint de Jean ,  duc de Normandie , ,fils
aîné du roi , des lettres de remission, datées de Villeneu.ve-
lès-Avignon , le 12 juin 1344 , et confirmées par le roi
Philippe de Valois , au mois de septembre suivant (4):;
et vivait encore le 7 août 1355 , suivant le contrat de ma-
riage de Renaud , fils du seigneur de Pons et de Ribérac ,
.avec Aliénor, fille de Guillaume de Beaufort, vicomte'
de Turenne, auquel il assista (5).

Naufrenon, nommé aussi Maufrenon de SaintAstier
(de Saint-Chastier) , fut un ,des seigneurs qui assistèrent
à la montre de Renaud , sire de Pons, en 1353 ' (6).
Il rendit hommage au roi d'Angleterre , et à Edpuard
prince de Galles, , sop fils y en la cité .d 'Apgoulème . , le
21 août 1363 (7).

Pierre de Saint-Astier, religieux de l'abbaye de •la

_(i) Arch. de la maison de ville de Périgueux.
(2)Arch. du Vatican , reg. 31 de Jean XXII , part. I ,

fol. 507, ep. 1095.
(3) Cab. du St.-Espr., titr. scellés, vol. 3o, fol. 2203.
(4) Tris. des Chart., reg. 75, fol. 35, no. 63.
(5) Titr. de Turenne, à la Bibl. du Roi, dans le fonds de

Balure.
(6) Bibl. du Roi, manuscr. de Gaignières, vol. 787, fol. 449.
(7)' Ibid., manuscr. de du Cange, vol. coté catal. histor. D. Ç.

fol. 9.
XVII.	 ;1
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162	 DE SAINT-ASTIER.

Sauve, ordre de saint Benoît, fut nommé vicaire-géné-
ral de l'abbé Guy de Ferrières, le 22 mai 1358 (1). •

Hélie de Saint-Astier , clerc , obtint , le 19 avril 1367 ,
du pape Urbain V , l'expectative d'un bénéfice dans le

' diocèse de Périgueux (2).
Bernard de Saint-Astier, chanoine des deux églises de

Périgueux et de Nicosie dans l'île de Chypre , et archi-
diacre de Bergerac, était déjà chanoine_ de Saint-Front
de Périgueux, lorsqu'il fut pourvu, le 26 juin 1358,
par le pape Innocent 'VI, d'un canonicat de l'église ca-
thédrale de la même ville, à la recommandation du car-
dinal de Périgord (3). Outre ces deux canonicats, il pos-
sédait en même' tems la cure de l'Aiguillac; fut nommé
bientôt après , chanoine de Nicosie, et archidiacre ' de
Bergerac, dans l'église de Périgueux, suivant le testa-
ment du même cardinal de Périgord , du 25 octobre
1360, et son codicille du 16 janvier 1, 364 (v. st.) ; il fut
choisi pour être un des exécuteurs de ce dernier acte.
On trouve qu'Archambaud de Saint-Astier , seigneur de
Montancès lui avait déjà donné la même marque de con-
fiance. Le pape Urbain V lui adressa un bref, le 8 mai
1368 , contre ceux qui avaient envahi les propriétés et
les revenus de son archidiaconat , et- lui accorda , le
26 juillet de la même année , la permission de visiter les
saints lieux (4). Il vivait encore le 11 juin 1371 , suivant
une quittance qu'il donna au nom d'Arnaud de ' Saint-
Astier , seigneur de' Crognac , à Hélie , évêque de Pa-
phos.

Jean de Saint-Astier est rappelé dans un hommage
rendu , au mois de septembre 1400 , au duc d'Orléans ,
comme comte de Périgord, par Hélie -Vigier, pour les
biens, est-il dit, que Jean de Saint-Astier tenait en l'hon-
neur de Saint-Astier et de Mussidan, et pour les biens
qui avaient appartenu à Itier'et Guillaume Vigier, dans

(1) Gall. Christ., tom. z, col. 874..
(z) Arch. du Vatican, pontife d'Urb. V, an 5, tom. 16, part. 2,

fol. 275.
(3)Ibid., pontif. d'Innoc. VI, tom. 19, fol. 249, et tom. 24,.

fol. 255.
(4)Ibid., pontificat d'Urbain V, tom. 17, part. I, fol. 439

'et 532.
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DE •SAINT•ASTIER.	 I63
les honneurs de Monpont, de Bénévent et de Monti-
gnac (t).

Renaud ou Regnault de Saint-Astier, servait en t407,
en qualité, d'écuyer, dans la compagnie et sous le com-
mandement du ' 'connétable d'Albret, capitaine-général
pour le roi de France, au duché de G:tienne, en deçà
la rivière de Dordogne; suivant une quittance qu'il , donna
le 15 février de cette année (v. st.), à Mad Héron, , tré-
sorier des guerres, de la somme de deux cent cinquante-
cinq livres tournois, en prêt sur ses gages et ceux' de qua-
torze écuyers de sa compagnie (2). Son sceau représenté
un écu penché, chargé d'une fasce,' surmontée 'd'une
étoile à l'angle dextre du chef, l'écu sommé sur l'angle
sénestre, d'un casque antique, chaperonné, ayant pouf
cimier une tête et col de héron, ou de grue, :vue de
profil ; légende : Renaud de S. Astier.

Armes: d'argent à trois aigles de sablé, posées en chef,
deux et un, et en pointe trois cloches du même émail,
bataillées d'or; posées dé même (3).

(i) Inventaire des titr. du château de Montignac, d la Bibl. du
Roi, fol, 43.

(z) Vol. 3o des sceaux, fol. zzo3, ibid.
(3) Les anciens seigneurs de Saint-Astier-de-l'Isle portaient

seulement trois aigles, comme'il se voit sur des sceaux des an-
nées 1302, 1345, etc. Leurs descendants y ajoutèrent, dans
la suite, trois cloches, en mémoire, dit-on, de ce que les
cloches des églises de Limoges. sonnèrent 'miraculeusement
d'elles-mêmes, à la mort de Pierre de Saint-Astier, évêque de
Périgueux,'arrivée le 8 juillet 1275, dans le couvent des Do-
minicains de Limoges, où il s'était retiré. Les branches de
Montancès et d'Antonne portaient trois lions; et celle de
Montréal, une fasce. Les seigneurs des Bories et du Lieudieu
ont porté, pendant long-tems, les mêmes armes que la maison
de Beynac, qui sont : d'or, d cinq burelles, ou :ravies de gueules;
ou burelé d'or et de gueules de dix pièces.
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164	 DE CU 3 AC.

I
C1GNAC (DE). La maison de Cugnac • (t) , l'une des

plus 'anciennes .et des plus considérables de la province
de Guienne, par ,son 'ancienneté, ses possessions,  ses
alliances . • et ses services, paraît avoir pris son nom (2)
de la Tour, ou château de  Cugnac, situé dans la paroisse
de *Cabans, près de la . Dordogne, et dans l'ancien diocèse
de Sarlat(3). Elle est connue dès l'an • too2, et les car-
tulaires des abbayes; de Cluni, d'Uzerche et de Cadoin,
ont conservé la mémoire de ses premiers , auteurs,. depuis
le commencement du douzième siècle. Les marquis dé
Giversac. et du Bourdet produisirent lors de la re-
cherche de la noblesse, faite par M.. Pellot, intendant
de Guienne, des titres de 1297 et des années suivantes,
où leurs ancêtres. prenaient la qualité de damoiseaux et
de "chevaliers. ' Ils produisirent aussi un acte, portant
que deux "seigneurs de Cugnac avaient partagé entre
eux cent vingt juridictions ou fiefs, avec les honneurs
des églises, et deux cents vassaux. Cette fortune, déjà
si considérable, reçut, dès la fin du même siècle, un
nouvel accroissement par la riche succession de la maison

(i) Depuis l'impression de la généalogie de la maison de
Cugnac , insérée dans le tome VIII du Nobiliaire universel
p. i o6, on a eu communication d'un grand nombre d'extraits
de titres originaux et autres documents authentiques, qui ont
parù propres, non-seulement à mettre dans un plus grand jour
l'ancienneté et l'illustration de cette :maison, mais encore à
en faire connaître toutes les • branches; de sorte qu'on a cru
devoir refondre entièrement cette généalogie, pour la donner
ici plus exacte et avec plus de développement.

(z) -Dans les titres et les mémoires domestiques, le nom de
Cugnac est écrit : Cunhac, Cunhiac, Cuniac, Cugniac et Cugnac ;
quelquefois, mais très-rarement, Cougnac, Coignac et Cuihac;
en latin, de Cunaco, de Cuniaco et de Cunhaco.

(3) Ce château, dont la forme et le style de l'architecture
indiquent une construction du dixième ou onzième siècle, a
subsisté jusqu'à nos jours; il passa, avant le milieu du quinzième
siècle, ainsi que la plus grande partie des biens de la branche
aînée de la maison de Cugnac, dans celle de Saintours. Il est
possédé aujourd'hui par M. d'Autressal-de-la-Filolie.
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DE CUGNAC.	 1651

de Vigier-de-Caussade, dont Henri de- Cugnac .' -épousai
l'héritière..	 .1. .	 •.::

• On trouvé. dés = preuves des setvicés - üti'itâirés` rende
par les seigneurs de Cugnac, dès la fin du treiziémé
siècle: Pierre et Raimond -.de .Cugnac, écuyèrs,' sérvai€ent
en qualité d'arbalétriers;': dans: •l'armée ite Gasgognejr
sous. 'le 'commandement du comte . d'Artois; liéhienant'
pour :le toi, en Guienrie,..e rzo f .',Bernârd.'fdé zCtigrracr,.
écuyer, capitaine de  Saint-Avit-Senieur, 

•

dari. ,les ` a^ mes
1 ' 3'53 - "et r 3, 5`q; scé^laif; ` • és '.quittances i1 i sçeau .4e.i set. • t ; l.' •	 .	 •	 fil 1	 jt	 1]IJ 1 i.J	 set
armes, et avait,  en, -13 8, ,sept;.ecnxer F, ery ts; sous
ses Ordres. ` Pierre, ' dé . ugnae,,t était. eâ ^ç]^{{ t ne Oie ' P u

i	 ^  	 ^	 J 	 fll.	 .. .	 J
gueux, yen, i 168. Da7 ^

nS, . 4e	 ms phis , , jno urnes, : jI J 1U

maison adonne un chet^âliér de ' T'or'dre du ,Saint-Vs.;
en 1595,•un sénéchal du Bazadois, plusieuts chambellans
de- nos rois, '-un chevalier' de [leur' ordre,-âvâ!nt Yin§^i
tution de celui .du	 detit Consë4'ilérs
d'.épée, - • plusieurs• officiers générâti'x; ! trOis • ïiést'ré "dde
camp de cavalerie;:' deux •capitaines de ciint ante'i IifitYtrrrë3
d'armes des, ordonnances, .,sous les ,règnes,, e ;Ue ir,i. 1 I
et .de Henri ÎV, un , gouverneur, tj' rrâs ^,avu, ,çpyrisng r-,
cement du' seizième • siècle. des officiers ,des, gardes i fili
corps, des gentilshommes rorstingires l die lai •chambre 614.,
nôs 'rois, •un évêque, .plusieurs abbés ;el_ dig!}itaiTes , de[
chapitres, etc. 

. Ses principales alliances - son t avec les ;•. mâisorris td'Abzâc-
de-la-Douze d'Arpajon de' Beaupoil-dé-Saint'itlulaire p
de Beauvoir-le-Loup , de'Béon-Luitenibourg , de, Biron,r
de Bocard; dti Bosc, ..de . Bosredon , .du iBoirzet=dl} 1Vfaricr`f
le Brun-de-Palaiseau , de Bussÿ-Rabutin, de Carbon-
nières, de Chapt-de-Rastignac, de Chaton, de -la--Châtre,
de Coligny , de Comarque , de Cosnac , de Courcillon,
de Durfort	 d'Ebrard-de-Saint-Sulpice',•••dc Saiijt-F,xu
péry, de Fumel, de Galard, , de Gironde, de Ggntaüt,'
de 'Hautefort , "de Hurault', dit Lac-dc`Ia-Peréde`,.:dc
Langheac , de, Lestrade , de Lostanges , de - la Marth-n[i'i'e,
de Meyna"rd , de: Morainville ; de Mornay; d'Orad'our, ,
de Paddy' de , la.' Perarede, . de Pertissé-d' Escars','' ç^e
Prie, de ' Prunelé , '.de Rancon'nét:, de. 1aiés=d'^ nZançcs,
de Rochechouart. , de, la i2Oquè ., ' de S ir ton,,,:,de Sali•
gnac-Fénelon ,., dé Savary-Lâncosme,  de -Solage $;S ,dc : j(!..
Trémoille, de•.Vigier, dF Villenguve-Vence; • etc.

Cette maison était partagée • dés "le commencement
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Of.	 DE CUGNAC.
du.quinzième • siècle, en plusieurs branches, qui se sont
répandues dans l'Angoumois, l'Auvergne, la Saintonge,.
le ,Poitou et dans l'Orléanais. Son premier auteur connu
est :	 t r !.
:. David. 'de Cugnac -(de, Cuniàc) fut présent à la dona-

tion qu'Aimetic de. Pierrebuffière ..fit l'an amoi; ' à l'ab-
baye d'U erche, d'un mas ou: t' nement, appelé del Pojoli,
situé dans la.paroisse. :de Paiaa (t).. On trouve ensuite :

Pierre "d6 Cugnac' ' (de Cunniàcô) ;chevalier ; fut témoin
de 1a • renonciation 'faitep'âr 'tiébault de Digoin et 'son
fils;'. à leurs. prétéritions sur l'Objet d'une ' transaction
passée entre abbé' de' "Cluni, et' Bernard -dé Cacchiaco,
Gerberge, " sa femme; .et Hugues, son' . fils, l'an 't 1o5,
ind'iction `: r3 . '(a): '

:G.: ( Gerald , ou Guillaume",),;'de Cugnac , 'le jeune,
donna, : pour . le, salut . de l'âme de son - père (qu'il.. 'ne
nomme pas),;; à. l'abbaye ,:de Cadoin, douze écus qu'il
avail stir un,mou,in situé sur la Dordogne (3).

Begon- de= Cugfiac -. (de Cûnaco) 'assista â  la donation
que Guillatime<de Biron, 'Alpaïs, sa• femme et .ses deux
fils filent en "rt r5;' à Robert• = d'-Arbrissel, de- la moitié
d'un " mas, assis en la forêt_ de , Cadoin, au lieu . appelé
la vallée de' Seguin -et de phisieürs' autres héritages ,(4) ;
et souscrivit plusieurs autres donations faites au- même
Robert "d'Arbiissel ' et aux dames de Fontevranld. Son
nom se lit aussi dans un acte de la même année' 11i5,
par : lequel . Ebrard de .Madaillaii confirma: le don que
Robert d'Arbrissel':avait fait d'une: partie de la forêt de

(i).Bibl. du Roi, extr. du Cartul. d' Uzerche,. faits par•André
Duchesne. ,	 '	 - ,

'(2) Extr. du grand Cartul. de l'abbaye de,Cluni, par D. -Ville-
vieille:	 -	 •

(3) a G. de Cuinach, junior,. pro: adipiscendâ • oeternâ bea-
titudine, et•patris sui salute;, dedit Deo XII •nnmmos, quos

8 habére solebat in molendino de Dordôniâ : testibus Heliâ
0 de salis, etc. .p (Extr. d'une anc. copie d'un Cartul: de l'abb.
de Cadoin,'par»ti les manuscr. de MM. Leydet et Prunis, d la
Bibl. du.Rci.)	 •	 •	 •	 ' : '

(4)Cartul. de Caddin, fol. t. - Voy. D. Luc'd'Achery, spicil.
edit. in fol. tom. 3, p. 475. •,
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DE.CUGNAC.	 167
Cadoin, au prieur de Saint-Avit (t); enfin il fut témoin
de la donation que le même Ebrard de Madaillan fit,
le 5 desides de mai 1 r24,.à l'abbaye de Cadoin, d'une
portion de terre qu'il avait à Auriol (2). Il peut avoir
eu pour fils :

Guillaume de Cugnac, I°°du nom, autorisa de sa signa-
ture la donation que Guillaume de Biron, Aimeric, son
frère, et Aibplène, leur' mère , firent en t 147, à l'abbaye
de Cadoin, d'une . terre appelée de Peyras (3). Il avait pour
contemporain, et peut-êtrè pour frère,:

Pons de Cugnac, • Pr du nom, est rappelé dans une
donation _faite à l'abbaye de Cadoin, en 1167, par trois
de ses fils (4); en présence de Grimoard de Cugnac,
leur , neveu , de Grimoard . de "Loudat (de LopdatT) ,
chevalier, et autres. Ses enfants furent : 	 .

1.° Guillaume, iII° • dit 'nom ; dont l'article suit;
2.° Gausbert de Cugnac, dont le sort est ignoré ;
3.° Pons de Cugnac fit une donnation à l'abbaye de

• Cadoin, entre 1154 'et 1158, dans laquelle il
rappelle Pons, -Son père ; et en fit une • autre ,
en 1167, avec -Gtiillaume'et Gausbert, ses frères

4.° Grimoard 'de Cugnac fut père d'un autre Gri-
moard; qui est énoncé neveu, de Pons , dans un

• acte; '.tiré du Cartulaire de :Cadoin (5)';
5.° Raimond dé Cugnac , •moine de •Cadoin, fit

donation à tend abbaye du mas de Jaganis,
entre 'les mains de l'abbé Pierre (entre 1166 et
1184), par le • conseil' de Guillaume • de Cugnac,
son frère , en présence de Raimond , prieur. de
Saint-Avit , et de Guillaume et Aimeric de Biron,
frères (6) ; fut présent avec Aldebert, frère du
comte de Périgord, Auger de Puyagut, etc., à
une donation faite à Cadoin, par Arnaud de
Saint-Michel (7). On présume qu'il est le même

(1) Spicil., ibid., p. 476.
(2) Cartul. de Cadoin, fol....
(3) Ibid.
(4) Ibid., fol. 55.
(5) Ibid., fol. 56.
(6) Ibid.; fol. 53-et 59. -
(7)Ibid., fol. 47.
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168	 DE CUGNAC.

que Raimond' de Cugnac, .prieur de Cadoin,
lequel reçut, au . nom de son monastère , le dort
qu'Henri de Gôntaut lui fit, le _3 des 'nones de
février 1189 (v:: st. )' (1).

On trouve dans le même tems :
Geraud ' dé' Cugnac, qui fut témoin avec . Arnaud

de Cugnac , son frète , d'une donation faite à
Gadoin , en r167 , par Grimoard , Clarifier et
Guillaume de Saint-Germain (2); 	 .

Arnaud de Cugnac, chevalier, est connu par Urie
donation qu'Arnaud et Olivier de Cugnac , ses
fils, firent pour lui, lorsqu'il prit l'habit religieux
à 'Cadoin (3);;

Marie de Cugnac, femme de Guillaume' de Cugnac,
en 1222. '

La filiation est suivie depuis :

I. Guillaume DE CUGNAC; Il e du nom , chevalier ,
fit donation en 'r167, avec Gausbert et Poins , ses frères,
à l'abbaye de . Cadoin, de la borderie de Larquilèse (q.) ;
fut témoin, avec Adémar de Beynac ; .dès dons faits à
cette abbaye par Guillaume et Aimeric de Biron, frères,
du consentement ' d'Aibolène leur .Mère ;' fit don à la
même abbaye,  par acte passé le 8 'des calendes de mars
1189 (v. st).: de tout le  droit 'qujl avait ' -en la forêt
de Cadoin '(5) ; assista, le même four, à• la ' donation
que lui fit Adémar de Beynac ; est qualifié, chevalier,
dans un acte par lequel' Algarde , femme, ' de Raimond
de Puybeton; ratifia la . donation que Pons de Cugnac
avait faite de l'abbaye de Cadoin, ,du droit' qu'il avait
sur le mas, _ de la: Boarie, près Naussanes (6) ; souscrivit
une. charte de l'an 1207,  par laquelle Martin Algais,
seigneur de Bigaroque et de Biron , donna à L même
abbaye; le mas` de la Barde, situé devant Bigaroque (7) ;

(r) Cart. cot. 1, chart. 25, aux arch.. de Cadoin.•
(2) Cartul. de Cadoin, fol. 53.

(3)Ibid., fol. 65.
(4)Ibid., fol. 55.

- (5) Arch. de l'abb. de Cadoin, rouleau cot. r,. chart. 26:
(6)Ibid. Extr. d'une copie produite au cab. du S. Esprit.
(7)Ibid., rouleau cot. 1, chart. 11.
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D.E CUGNAC.	 169
cônfirma en 1210., le don qu'Itier de Pestilhac fit à
cette abbaye,, ,du mas de. la Veigaria (1) .; lui fit don
lui '-même , en r21 i , entre les ' mains .de l'abbé Cons-
tantin, d'un héritage, nommé la Moleira, et de quatre sols
de kens , en récompense desquels l'abbé lui donna un
cheval du prix' ' de `trois cents sols, et en outre quatre-
vingt-dix . sols (2) ; : et vivait encore 'le 4 : juillet 1222,

suivant une donation qu'il fit le mime..jo'ur à cette
abbaye, •conjointement avec Marie de .Cugnac, sa
femme (3). De ce 'mariage naquit : .

Délie, dont l'article suit.

On peut aussi mettre ati ' nombre des enfants de
Guillaume Il

Geofroi de Cugnac, qui • füt -témoind'une tran-
sactidn; paSséé en 1.i 35, en'tre.le prieur de Saint-
Avit ét l'abbé de Cadoin -

Et Aimety	 . Cugnac, qui fut • à'u •nombre des
garants d'tih •acdol'd lait,' le 8 dis ides de mars
1240 (v. st.) , entre Guillatime ' dè Biron et son
fils, d'une part, et Pierre de Gontagt.
•

Il. He'lie DE CUGNAC .; damoiseau, confirma , le 4. dé-
cembre 1276, une • donation 'que' défùnts Guillatme de,
Cugnac - et Marie de Cugnac , ses 'père et mère, avaient
faite, le 4 juillet 1222, h l'abbaye de Cadoin et 'aux
moines d'Aillac. On ignore la date . de sa mort, mais
il paraît qu'il avait cessé de vivre 'en 1 281. Oh juge par
le rapprochement des teins et des lieux, • qu'il .. eut pour
enfants :	 •

•1.° Guillaume, dont l'article suit
2.° Raimond de Cognac, chevalier, ne prenait

encore que le titre 'de damoiseau, lorsque, Guil-
laume de Cugnac, .son fr4e,_'et • .lui,,.firent un
accord en 1281 i. avec l'abbé.. fde Cadoin et k
prieur de Saint-Avit,', Il: fut rcboisi, en' I8^;
avec Gaillard de Beynac, chevalier, .pour arbitre

(1) Copie ibid. produite en 1784, au cab. du S. Esprit.
(2) Cartul. de Ccidoin, .fol. 17., recto, .	 .
(3) Arch. de Cadoin, acte rappelé.:dâns un autre de l'an 1z76,
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170•	 DE ÇUGNAC.

d'un différend, élevé entre Vital . et Hélie de
- Fages, 'damoiseaux ; prend encore la qualité

de damoiseau de la paroisse de Cabans, dans une
• reconnaissance consentie en sa faveur,-. le samedi
:avant la ' fête . •dela Nativité de la• Vierge r3o7,
pour un 'ténement appelé la Tolsanie ; situé
dans la' paroisse de Fongalo ; :fit en .13 r i, con-
jointement' avec Guillaume de Cugnac, damoi-
seau, un échange avec l'abbaye de Cadnin, de
diverses rentes, :en 'la paroisse de Cabans ; enfin
il reçut, le lundi après la fête de la Purification
de la Vierge 1317 ( v. st. ) , l'aveu d'Etienne de
Falgayrac , et` de Raimônde de Vic, sa femme ,
pour une portion du port de la rivière de Dor-

...,dogne, appelé- •de -Vic, .que ces derniers tenaient
de .lui., sous; le, devoir de neuf deniersde cens
et autant d'acapte. On ignore s'il-fut marié;

3.0 B. (Bernard, -ou Bertrand) de Cugnac, fut présent
à. un acte de.:1285. La filiation est littéralement
prouvée depuis .:

III. Guillaume ` DE CUGNAC, III° du nom, damoi-
seau,. seigneur. de Cugnac, etc., .fut du nombre des
seigneurs qui firent un ,.accord, le dimanche, : jour de
la fête de ; saint Barthéletni,- apôtre, 1281, avec l'abbé
de Cadoin• et le  prieur- de Saint-Avit. Il prend dans
cet acte, la qualité de donzel, et stipule, tant pour
lui, que pour .Raimond de Cugnac, son frère (r) ; fut
présent, avec B. de Cugnac, à une vente faite en 1285,
par Jean de Pasdelop, en faveur de Jean Gloria, :de'deux
sextérées de terresituées dans la paroisse de Cabans ;
racheta , en 1298

,
 , 'cent • sols - de rente, due dans les

paroisses : de . Siorac et de Cussac , qu'il avait. vendue
p'récédemmen't Hélis de , Cugnac , • -sa fille , femme de
noble • Raou17 : =Vigier ; 'entiri-, .il se' rendit pleige de la
constitution dotale , que 'Gaston de Gantant , seigneur
de Badefol,..fit en r3o3, à Fais, si fille, en la mariant
à noble homme Raimond de - Montant, seigneur de
Mussidan (2) . On ne connaît pas la date de sa mort ;

(i) Titre orig. aux arch.. de1abb. de Cartan.	 .
(z)Arch. de la maison de Gontaut-Saint-Geniès. _'
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DE'C.UGNAC.	 17t.

mais il :parait qull ne vivait plus en .13o8. Ses' enfants
furent:

t'.° Guillaume, dont l'article suit ;	 •
2.° Raimond de Cugnac , . prieur de • Concoiès ,

en i3tz";
3.° Bertrande de . Cugnac, niariée avant l'in 1297,

à Henri. de Malefaye, damoiseau de-Sainte-Croix,
près de Montferrand.;

4.° Hélis de Cugnac avait épousé, avant ..4,zg8,
• noble Raoul Vigier;
5.° Souveraine • de Cugnac, femme, avant '13o8,

de noble. Pons de Siorac ;
6.° Sobrière : de -Cugnac, alliée • ayant 13o8, à Gail-.

lard de Pons , : fils d'Hélie de Pons , damoiseau
de Siorac.

IV. Guillaume DE Cucxne ,..IVe . du nom: chevalier,
seigneur de Cugnac, etc. , reçut, en 1308, la •quittance
que Souveraine et Sobrière de Cugnac, ses soeurs , lui
donnèrent pour leurs droits légitimaires , qui s'élevaient ,
pour chacune, à la somme de'.neuf mille—sols; consentit
à une .transaction passée,. le 12 mars 1308 (v. st.), avec les
officiers de l'archevêque dé Bordeaux, •par. •laquelle tout
le ténement. de la Roquetaillade lui demeura; passa un
acte avec Séguin de Siorac, en 13°9; fit en i.3 t t, con-
jointement • avec Raimond de Cugnac , damoiseau , un
échange avec l'abbaye de Cadoin ,. de diverses rentes -,
assises dans la paroisse de Cabans; prenait encore le titre
de. damoiseau de la paroisse dé Cabans. dans -un acte
qu'il passa en 1312, avec. Laurent de Chanteloup, séné-
chal de l'archevêque de Bordeaux; mais il se qualifiait
déjà chévalier en . t 3z3., comme ' on le voit par une sen-
tence rendue, le vendredi avant la Saint-Barnabé de
cette année, entre ,lui,. les fondés de pouvoir -de Pierre
de Conques, abbé de Cadoin et l'archevêque de Bor-
deaux, ' touchant les biens' des lépreux' de Bigaroque;
reçut une  reconnaissance .qu'Hélie 'de Pûchagut, de la
paroisse de Paleyrac , lui fit , le jeudi après la fête de
saint Blaise 1323. (v.. st.).,. à raison d'une terre située
dans la paroisse de Durval , que ledit Hélée reconnut
tenir de lui en cens 'et 'fief-lige; il en -reçut' une, autre
la' même année, • de'Guillem, de Vic, pour le 'mas .de
Vic, situé dans la paroisse . de Saint=Chamassy; enfin,
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172	 DE CUGNAC.
il lui en fut fait une autre ,:potir , une ,terre située dans
la paroisse de Sendrieux', en présence de Guillaume
d'Abzac, damoiseau . de la paroisse de Cabans. Il est
mentionné dans une 'quittance donnée, le vendredi
saint de l'année "i 32g, • par Arnaud de Lochefroide,
procureur, de l'archevêque de Bordeaux, à Grimaud de
Bretenoux,. dù droit ' de-commun, dû par les habitants
des paroisses' de Campagne, Lussac, Matizens, le Coux,
Saint-Chamassy, Bigaroque et "Cabans , excepté, est-il
dit,. dés liommesqui'Sont duseig► é,ür Guillaume de Cugnac.
La même année, Pons de ° Limeuil, damoiseau , lui fit
don d'une rente; assise .Sur une vigne et une terre, au
mas de Palelles, en récompensé -d'Une autre rente, due
sur' un' jardin, situé à las Eonidamines; reçut, en 1332,
une , reconnaissance de -Jean ide la Croix, polir une terre
située dans la paroisse de Cussac, et mourut vers l'an 1336.
II avait épousé demoiselle Guillemette de . Roffilhac,
laquelle' ' était veuve en . 1336,' ét ,tutrice de •Pierre,• son
fils, suivant un acte de cette année. Il -eut de ce mariage,
entr'autres enfants; 	 .

	

1.° Pierre, dont l'article suit; 	 •

A.° Bernard de Cugnac, auteur de la branche de
13elve's • ét Saint-Avit, dont on présume qu'est

- sortie celle 'des marquis de Dampierre ;

..3. 0 Henri de Cugnt}c , • bachelier ez-lois , prieur de
Saint-Avit-Senieur, dès l'an 1355 ,, recteur de

• l'église .paroissiale de Saint-
Ç

hamassy,, chanoine
de Cahors: et, pliapelain du, cardinal .de Périgord,.
fut present,,.èn 134, au çontrat de mariage..de

	

Pierre; son frère, ; se. démit, 	 135 .7, de la curo
,de . Saint-Chainaisy, , qui fut • conférée;- le i° ` fe.

,

vrier 4e la même année, 'à .He'lie de Portafé ;fut
du . nombre , des seigneurs qui le' 18 mai 1361,
sé rendirent cautions • de la, dot; 4e Gaillarde de
la Pradelle, mariée a 'borde de llirneuil,- seigneur
dé Sainte-Alvère; füt nommé, le 2,1 novembre

•1;362; à un canonicat de l'église de, Cahors, • par
.le pape.,Urbain V, en considération du cardinal
de .;Périgor

d-, , dont •il. était chapelain; enfin, il
se démit dé"spn, prigûre de Saint-Avit, . en 1375 ;

. 4.° Marguerite de Gugnac,.'ifemine de noble He'lie.

	

.	 ; de Puygirat, de. Rampion ,• 	 donna quittance en'
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DE CUGNAC.	 173

1323, à: Guillaume, son  frère, de .la. somme
de cent livres, d'une part, et de cinq mille sols,
de l'autre, qui lui avait été constituée . pour sa
dot. Elle contracta une seconde - alliance 'avec-
Bertrand de Portafé (ou. Portefoy), chevalier,
dont elle était veuve . en1363, suivant unedona-
tion qu'elle fit. à Jean de Cugnac, son nevew;

5.° Dauphine de Cugnac , mariée avant 1 . 323, à
Pierre de Campnhac , damoiseau- dé Montclar

6.° Plaisance de Cugnac avait épousé ; en 7328.
noble Bernard de Veyrines, seigneur de la Barde,
près du Bugue, en Périgord, fils de - Bernard
de Veyrines, damoiseau, et de Peyronne, ou
Pétronille de la Barde ;

7.° Guillemette de Cugnac , mariée . , ' en 13'29à, 
Guillaume de Bar, de Sarlat.

On peut encore mettre au nombre de ses enfants : . .
' Bertrand de ' Ciignac-, religieux au monastère de

Sarlat, qui fut pourvu, le g- novembre:135o,
par le pape Innocent VI, du prieuré de Cotise
(de Cosd), au diocèse de Sarlat, vacant -par la
mort de Boniface de Bonald.

Guillaume IV de Cugnac avait pour contemporains
et probablement pour proches parents :

Guillaume (W.) de Cugnac, damoiseau, habitant
de 'la paroisse de Saint-Léon, qui fit en , 1367,
conjointement avec Arnaude et Ahélis de Cugnac
(probablement ses soeurs, la première, femme
d'Adémar de la Marche, de la paroisse de Saint-
Desir (ou Saint-Disier), et la seconde, de Ber-
nard de Peyrelevadd, du lieu de Beaumont), une
donation rémunératoire, 'à Etienne Syro, pour
services'réndus.-(Ai-ch. de-l'évêché de Sarlat.)

V. Pierre • DE Cuçn.ic , damoiseau de la 'paroisse de
Cabans, seigneur de Cugnac, etc., - partagea, en 1336 (1),

(1) Ce partage est cité sous cette date, aans'un vieux inven-
taire des archives du château de Cugnac; il est d'ailleurs rap-
pelé dans un hommage rendu, le 28 janvier 1613, à nobles
François de Maleville, et Anne de' Cugnac; sa femme, par
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174 ,	 DE:-CUGNAC.

avec Bernard, son frère, les biens piovenânts de la
succession de . Guillaume, leur ' père; qui • sans doute
était mort sans avoir fait de testament. Cette - succession
consistait, suivant d'anciens mémoires domestiques (1),
en cent vingt juridictions, fiefs et ténements, avec les
honneurs, ou droits honorifiques des êglises, et deux
cents vassaux, ce qui suppose une ' fOrtune immense.
11 . prit part,. ainsi que  tous ses frères, aux funestes
divisions qui éclatèrent vers le milieu de ce siècle, entre
les. seigneurs de, Beynac, de Comarque et de Thémines,
d'une part,. et le seigneur • de Castelnau, de l'autre. ,iCes
seigneurs, après s'être faits entre eux une guerre san-
glante , dans laquelle ils engagèrent leurs parents • et
leurs amis, consentirent à suspendre leurs hostilités par
une trève, qui  fut conclue entre les parties belligé-
gérantes, et signée à Limeuil, le z2 novembre 1354,
par Jean de Galard, seigneur de Limeuil, et Hélie
de, Pomiers , seigneur d'Abenas , qui furent choisis
pour médiateurs (z). Il' était capitaine de la ville de
Périgueux, en 1358 (3) ; transigea, le pénultième d'avril
136o, avec Séguin de Gontaut, seigneur de Badefol,
son , beau-père, au sujet de la somme .de douze cent
cinquante livres, que ce < dernier avait . constituée en
dot à Dauphine de Gontaut, sa fille- : il fut stipulé
par cet accord , que , Dauphine , en rapportant. sa dot,
pourra _ entrer en partage de la succession. paternelle,
avec ses frères; et qu'à défaut de la ligne . légitime
de ceux-ci, elle succédera aux biens de Séguin, son
père; à quoi consentirent Pierre et Gaston de Gontaut,

noble Antoine de Monzie, sieur d'Espinies; comme il était
écrit en vieux langage périgourdin presqu'inintelligible, il
fut traduit en français dans le seizième siècle, par les sieurs
de Bailfleur et de Vinet, docteurs régens à Bordeaux, en vertu
d'une commission donnée par un arrêt de la cour du parlement
de cette ville, sur un procès mû entre le cardinal de Sourdis et
François de, Maleville.

(i) Suivant d'autres mémoires, le nombre de ces juridic-
tions n'était que de soixante; ce qui est encore bien considé-
rable. On ajoute qu'elles étaient partagées par la rivière de
Dordogne.

.(i) Titre orig. aux arch. du château de Beynac.
(3). Vol. 3o du Saint-Esprit.
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DE' C UGNAC.	 '175
fils du même Séguin. Il - arrenta , le vendredi avant la
fête' des Rameaux 1366 - (v. st.), à Etienne Borel, de la
paroisse de Peyrac , un mas appelé del Pomier•, assis en
la paroisse de Cabans , sods le devoir de différents cens ,
et de la taille aux quatre cas; et ne vivait plus . le z3- aoÛt
.1371 , suivant le testament de Seguin • de . Gôntatit ,(t).
Il avait épouse' , par contrat passé , le jeudi après la . fête
de l'Annonciation de la Vierge 1349•, dans lequel. - il
rappelle feu Guillaume de Cugnac , chevalier de .la
paroisse de Cabans , son. père , demoiselle ` Dauphine ,
ou Delphine de Gontaut , fille • de Séguin de Gontaut ,
seigneur de Badefol , et de dame Marguerite de 'Bétail ,
qui lui constituèrent en dot la somme de mille livres,
monnaie de Périgord; et' deux cent cinquante livres
pour acquérir des rentes , avec promesse de fournir
caution , au dire de Henri' de Cugnac , frère du futur
époux. De ce mariage sont issus

I.° Pierre de Cugnac qui donna , par acte . passe
Toulouse , le t t mars 1395 (v. st.) , à Bertrand
abbé de Cadoin , tout le droit qu'il avait sur les
dianes de la paroisse de Cabans pour. la fon-
dation et dotation d'une chapelle; pour le ser-
vice de laquelle il devait être célébré , chaque

• année, deux messes solennelles, l'une, le tq. juin
et l'autre , le 5 novembre .(2). Il ne vivait plus
en 1396 , et paraît être mort sans postérité ;

2.° Jean , dont l'article suit ;
3.° Henri de Cugnac , " auteur de la branche de

Caussade , dont sont issus les marquis du Bourdet ;
4.° N..... de Cugnac, mariée à noble' N.:... de

Verdon ; elle est rappelée dans une transaction
passée le 12 novembre 1461 , entre noble Gaston

-
(i) Séguin de Gontaut fit un codicille, le 24 août 137î, par

lequel il ratifia la transaction qu'il avait faite avec son gendre
(en i 36o); légua 35o livres à Dauphine, dame . de Cugnac,
sa fille; et ordonna que les enfants de cette dernière succé-
dassent aux siens propres, dans le cas où ceux-ci viendraient à
mourir sans'hoirs légitimes.

(2) Obituaire de l'abbaye de Cadoin. — L'aînesse de Pierre de
Cugnac n'est ici que présumée; n'étant fondée sur aucun mo-
nument authentique. 	 .
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176	 DE CUGNAC..

-de . Verdon, son ,petit-fils ,; 'et ' nobles Arnaud-
, ' Raimond' de :Saintours , et Louise de. Cugnac ,

sa :femine,.

VI. Jean DE CU NsC , I et du nom , écuyer , seigneur
de'Cugnac ; etc. ; reçut , le samedi avant la: fête de saint
Martin 1394, la reconnaissance de deux 'terres ,: 'situées
dans la :paroisse de 'Cabans .; transigea',le 2 mai 1396 ,
avec Pierre de Gontaut , damoiseau , son cousin,: sur un
procès qu'ils_ ayaient entre eux, au - sujet du - château . et
de la seigneurie de ; Badefol.' Jean de: Cugnac prétendait
avoir droit A . -cette seigneurie ,, à cause de Dauphine de
Gontaut  sa père , et en vertu du contrat de mariage
de feu Pierre de Cugnac , son père , et des transaction et
codicille passés ,par - feu Seguin de Gontaut , seigneur de
Badefol , son aïeul maternel : il fut  réglé ,par des arbitres ,
entre lesquels est nommé le • seigneur de Biron , que les
château et terre de Badefol appartiendraient à Pierre
de Gontaut , d'une manière précaire ; -en . sorte que si ce
dernier venait • à mourir sans enfants .., sa succession re-
viendrait 'à jean -de- Cugnac et. à sa famille. Il fut présent
A un accord passé, le 5 août -13 9 8 , -entre _ Nompar de
Caumont et ' Berard d'Albret; -reçut , le 'mercredi après
-la fête de sainte Catherine 1404 , un -aveu de Robert
•Blanus , habitant de la paroisse de Saint - Pierre de
Cabans 'lequel reconnut , par cet acte , être son homme
selon les coutumes du château et châtellenie de Bigarogue,
et tenir de lui en fief; sous Certaines redevances, une
;pièce: de terre située dans la - même paroisse ; fut témoin ,
avec Jean de Valens, écuyer , Armand de Fayolle de
Clermont , et Jean de Chaumont de Montelar , de la
donation qû'Ademar d'Ab ac ,. seigneur de la 'Douze ,
fit , le 4 août 1414 , à 'Bertrand d'Abzac, écuyer , son
fils. Jean de Cugnac tenait alors le parti des Anglais ,
et lui resta attaché toute sa vie. Après la mort 'de Pierre
de Gontaut , son oncle à la mode de Bretagne , arrivée
-sur la fin de l'année 1 .422 (r), il se porta pour son ,plus
proche héritier , comme fils. de Dauphine de Gontaut,
tante de- Pierre , il s'empara du .château de Badefol., qui
avait été ruiné , quelques 'années auparavant, par le

(i) Arch.' de M. lé comte dé Gontaut-de-Saint-Geniès.
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DE,CUGNAC.	 t 77
comte de , Clermont, le répara et l'occupa un peu .phis.
de . deux , ans; puis il le céda à Tristan d'Abzac, son
neveu, pour le prix de trois cents écus d'or.. Il fit avec
celui-ci .plusieurs autres conventions, par l'une des-
quelles il lui céda, pour. Ja sor me. de mille écus, le
lieu. et château de. Çlarens, en Périgord; qu'il s'était
engagé de remettre 'de suite entre lès mains du ,comte.
d'Armagnac et qu'il avait livré à Bernard de Peyro-
nenc (r) ;" fit donation, le 6 juin 1 431, A. Richard de Gon-
taut, écuyer, capitaine. du château de Montignac, de toute
la terre, châtellenie, seigneurie et baronnie de Badefol, près
de Limeuil, en Périgord, voulant, dit-il, reconnaître,
au mains en partie, les, grands et importants services qu'il
avait reçus de ' luit: cet acte fut passé à Montignac, en-
présence de Guillaume Cotet, seigneur de la Peuche-
narie, d'Hélie. de Royère, de Jean de la Servantie et
de Raoul de Saint-Clar. Enfin , il fit son testament le
27 août 1435 (2), par lequel il ordonna que son corps-
fût inhumé dans le monastère de Cadoin, dans les tom-
beaux de ses parents; légua doute ardits à chaque .prêtre
qui assistera à 'son enterrement ; nomma e'xe'cutèurs de
ses dernières volontés, Bertrand de la Cropte, • évêque
de Sarlat, nobles Bertand d'Abzac et Jean de .la Cropte;
institua Louise de •Cugriac, sa• fille aînée, ..son, héri-
tière. universelle, • h l'exclusion de Rigon de. Cugnac,
son fils , qu'il réduisit à une simple légitime • (3) ; et
mourut là même année, ou l'année suivante, = comme
il paraît par un hommage • rendu le •ro novembre••1436,
d Jeanne de Comarque, 'sa veuve, par 'Pierre de la Gleyse
de Monsâc, héritier de Marié. de Serval. 11 avait épousé
demoiselle Jeanne de .Comarque, fille de Raimond de

(r) Ibid. Engirête de 1458; etc.'

(z) L'original dé. ce testament était conservé, avant la révo-
lution, dans les archivés du château de Feyrac-sur-Dordogne ;
il en existe ure extrait à la Bibliothèque du Roi, ..parmi les ma-
nuscrits de NIM: Leydet et Pruhis.

(3) Jean de Cugnac était un zélé partisan des Anglais ; il
déshérita son fils, sous prétexte . qu'il servait dans les armées du
roi Charles VII; imitent en cela " la conduite injuste de Pierre
de Gontaut, seigneur de Badefol, son cousin, qui, sous un
semblable prétexte, priva de sa succession Richard, son fils,
en 1422.

XVII.	 12
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178	 DE CUGNAC.

Comarque damoisead ; laquelle étant veuve, se remaria
à noble Jean de Saintours, homme d'armes, capitaine
du château de Courbafy, en Limousin; elle devint veuve
tour la seconde fois, vers l'an 1456, et passa des actes
en 1462,. 1475 et 1486, dans lesquels elle prend le
tire de dame de la Bourlie (1) : elle. eut de son premier
mari, les enfants suivants :

I.° Rigon, dont l'article suit ;,
2.° Louise de Cugriac, instituée héritière univer-

selle par le testament de son père, du 27 août
1435, porta les terres de Cugnac, Saint-Avit,
Bouillac, la Sauvetat, etc., à noble Arnaud-Rai-
mond de Saintours, son mari, fils de Jean de
Saintours, second mari de -Jeanne de Comarque

. sa mère (2) ; et fit son testament en 1483 ;

(1) Jeanne de Comarque était . déjà veuve 'de Jean de Sain-
tours lorsque, le 10 mai 1459, elle rendit hommage à Blaise,
archevêque de -Bordeaux, pour le repaire de la Bourlie, dont
elle ' avait hérité, dit-elle, de nobles Boniface (Bonafos), et
Jean de Biron, par le canal de Jean de Cugnac, son mari:
elle vivait encore, fort âgée, le 20 janvier 1486 (v. st. ).

(2) Arnaud-Raimond de Saintours, écuyer, né en 1423;
avait pour scèur Marguerite, mariée le pénultième novembre
1476, à Izarn de Carrières, de la Mothe-Montravel; il laissa
de Louise de Cugnac, sa femme, qui vivait encore en 1476,
un fils, nommé Pierre, et cinq filles mariées.

Pierre de Saintours, seigneur. de Cugnac, etc., pannetier de
Louis duc d'Orléans, depuis roi de France sous le nom de
Louis XII, gouverneur, pour le Roi, de Saint-Denis et du
Pont-de-Cd, épousa, en 1486 , Marguerite de Lagut, de
Mussidan, qui le rendit père de :

Jean de Saintours, seigneur de Cugnac, etc., épousa, en
1515, Marie de la Cassagne, ou Chassagne, dont il eut : 1.°

. Denis de Saintours, gentilhomme de la chambre du Roi, che-
valier de son ordre, capitaine du château du Ha à Bordeaux,
mort en 1571, sans enfants d'Anne de Macanan - de - Salle-
gourde, qu'il avait épousée en 1555 ; 2.° François, qui suit ;
et cinq filles.

François de Saintours, seigneur de Cugnac, épousa Hélis
Vigier - de - Ségonzac, et décéda en 1592, laissant : I.° Ber-
trand, assassiné en 1605 ; 2°. Anne 'de Saintours, mariée, en
16o3, à François de Maleville, écuyer, seigneur de Merlanes,
à qui elle porta la terre de Cugnac.
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DE CUGNAC.
. 3.° Peyronne de Cugnac , mariée avant l'an 146 2 ,

à' Gadifer ou Gadeffe de Carrières, habitant de
Molières, qui vivait encore en 1476 ;

4.° Isabeau de Cugnac épousa, en 1456, noble Pierre
de Bosredon.

-	 Branche de Giversac, ou GiverZac.

VII. Rigon DE CUGNAC, damoiseau, se voyant si in-
justement frustré de l'héritage de ses pères, et réduit à une
simple légitime par le testament de son père, du 27 août
1435, - se retira, à son retour de l'armée, dans la petite
ville de Domme, en Périgord, et y passa le reste de ses
jours. Il assista , comme témoin , le 23 janvier 1447,
(v. st.), à un bail à ferme, que Richard de Gontaut,
co-seigneur de Saint-Geniés, fit au nom et comme pro-
cureur de noble Jeanne de Salignac , sa femme , à un
particulier nommé Jean Planhart, des herbages des lieux
de Saint-Martial et Montagut, au diocèse de Sarlat ;
reçut, le 15 novembre 1451 , une - procuration d'Hélène
de la Rivière sa femme • et autorisa cette dame,
le 28 mars 1452, à vendre à Guillaume du Pouget
(de Pogeto) , homme de loi, le moulin de Giversac ,
situé sur la rivière del Cex, • en la paroisse de Senac ; fut
présent à' un bail à cens,. que noble Jean de Cugnac fit
le 4 août de la même année, à Guillaume Fayard,
d'un mas, ou ténement , appelé de Calmon, situé dans
la paroisse de Daglan ; et ne vivait plus le 3o • juillet
1461. Il mourut à Domme, suivant le testament de sa
femme, et fut enterré dans l'église de Notre-Dame dti
même lieu. Il avait épousé avant l'année 1451, demoi-
selle Hélène de la Rivière (de la Ribieyra, ou de Ripe-
rid), qui lui survécut plusieurs années; et .fit son testa-
ment à Domme, le 5 août 1471, par lequel elle de-
manda à être inhumée auprès de son •mari, en l'église
de Notre-Dame de ce lieu , devant l'autel de Ste-Marie-
Madelaine; fit plusieurs, legs pieux , et fonda un anni-
versaire dans la même église. De son mariage provint :

Jean, dont l'article suit.

Rigon de Cugnac peut avoir eu pour second fils :

Pons de Cugnac, habitant du mont de Dûme,. qui
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18o	 DE CUGNAC.

fut présent à un acte d'appel, fait, le 19 mai
1462 , au sénéchal de Périgord , par Jeanne de
Comanque , veuve de noble Jean de , Saintours ,
seigneur de la Bourlie. .

VIII. Jean DE CUGNAC, Il e du nom, écuyer, seigneur
de •Giversac, habitant de la ville de Domme, était déjà
majeur le 3o juillet 1461 (né par conséquent vers l'an
1436), suivant un acte de vente qu'il fit le même jour,
conjointement avec sa mère, en faveur de Pierre de
Corrège, prêtre, d'une rente en blé, mesure de Domme,
qu'ils assignèrent sur leur borie del Coderc, située dans
la paroisse, de Daglan ; il donna aussi , de concert avec
sa mère, à perpétuel emphitéose , le 25 mars 1461
(v. st:), à Jean .Baran, de Domme, une vigne située au
territoire de Costa arno, dans la paroisse .de Sainte-Ca-
therine de Lastrou ; passa plusieurs autres actes en so-
ciété avec cette dame; ils firent, entr'autres, en commun,
l'acense de la borie de Giversac , située dans la paroisse
de Saint-Fronton de Brusc, juridiction du consulat de '
Domme, le 1 i avril 1462. Il fut présent à une transaction
passée le 9 janvier '1465 (v. st.), entre Richard de Gon-
taut, seigneur. de , Badefol , et . Arnaud-Raimond de
Saintours, seigneur de Cugnac ; céda, le 3o juillet 1470,
à l'évêque de Sarlat , une rente que ce dernier lyi de-
vait . à raison d'un .pré qu'il avait acquis de Gaillard la
Combe, situa dans la paroisse de Saint-Fronton de
Brusc•, au lieu .appelé del Port Vielh. Sa .mère l'institua,
héritier universel par son testement du 5 , août 1471. II
racheta,, le 28 novembre 1 474 , une rente de quatre car-
tons de froment ,qu'il avait vendue le . 3o juillet 1461,
a Pierre Corrège, prêtre du diocèse de 'Toulouse. On
ignore la date de sa mort; mais il paraît qu'il avait cessé
de vivre en 1487, puisque . ses enfants étaient alors sous la
tutelle de Marguerite de la Roque,, sa veuve, et de Mar-
tial 'de la Rpque, , 'son beau-frère. Il avait épousé par
contrat passé au lieu de,Saint-Pômpon, en la maison ou
hôtel de la Roque, le 28 mai 1464, noble Marguerite de
la Roque, fille de noble Laurent, dit del Puchdiou, et
de Marguerite de la Roque, et soeur de Martial de la
Roque , seigneur de Saint-Pompon (vulgairement Saint-
Pleinpont.) De ce mariage sont issus :

1.° Laurent de Cugnac fit un accord, de con-
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DE CUGNAC.	 t8 t
cert avec Jacques, son frère , le 3o janvier
r5oo(v.st);

2.° Jacques, dont l'article suit ;
3.° Martial de Cugnac est rappelé dans l'accord

passé par ses deux frères aînés, le 3o janvier
15oo ;

' 4.° Marguerite dé Cugnac fut mariée 'à Antoine
Colon, de la Vercantière, au diocèse de Cahors;

5.° Hélène de Cugnac épousa Guillaume Julia,
habitant du repaire de Sales, en la paroisse de
Bensac, au diocèse de Sarlat.

IX. Jacques DE CUGNAC, écuyer , seigneur de Giver-
sac , etc. , uni à Laurent de Cugnac , son frère , et fondé
dé pouvoir de Martial, son autre frère; il fit , le 3o jan-
vier 15oo (v. st. ), avec Guillaume del Telh de Dom-
me, un accord par lequel il prorogea, en sa faveur, un
terme de rachat. ll servait en r 5o3, sous le commande-
ment du seigneur d'Albret, et était un des cent archers
de la compagnie de cinquante lances fournies des ordon-
nances du roi, dont la montre fut faite â Luguynem,
dans le duché de Milan, le 6 août' de cette année; et
servait encore dans la même compagnie en 1507, suivant
la revue qui en fut faite à Parme, le 17 juin. Il est men-
tionné dans le codicille de noble Martial de la Roque,
co-seigneur de Saint-Pompon , son oncle, du 26 mars
r5o6 (v. st.) (r); reçut, le 17 juin 1538, l'aveu que
Pierre Genyès lui fit , pour des biens-fonds situés dans
la paroisse de Domine. Enfin, il fit son testament à Gi-
versac , le r r août de la mênie année , par lequel il choi-
sit sa sépulture dans l'église paroissiale de Domme, et
dans les tombeaux de ses parents ; et' ne vivait plus le
13 novembre 1541. Il avait formé deux alliances : la
première avec demoiselle Jeanne de Gironde-de-Mont-

(1) Martial de la Roque déclare, dans son codicille, qu'il
avait déjà fait .son testament le 24 février 1505 •(v. st.), paf Ie-
quel il avait institué son héritière universelle noble Marguerite
de la Roque, femme de Jean, seigneur de Sermet, sa fille;
et de noble Jeanne de Clermont; et voulant ajouter à ces dis-
positions, il fit un legs à Laurent et à Jean de • Cugnac, ses

' neveux; et substitua à Marguerite, sa fille, Jacques de Cugnac,
son neveu, dans les biens situés dans la baronnie de Beynac .
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r82	 DE CUGNAC.

cléra (r), fille de Jean de Gironde, seigneur de Mont-
• cléra, et de Françoise de Champagne-la-Suze (2) ; la
seconde avec demoiselle Jeanne de Lestrade, qui vi-
vait encore le 1'7 juin 1543 , et qui le rendit père de :

r .° Jean dont l'article suit :
2.° Jean de Cugnac , le jeune, dit Annibal , ec-

clésiastique ;
3.° Raeffot de Cugnac ,
4.° François de Cugnac,
5.° François le jeune, 	 j dont le sort est ignoré ;
6.° Pierre de Cugnac ,
7.° Marguerite de Cugnac , épousa en 1547, noble

François de Beaupoil , chevalier, seigneur de
Pestilhac, Hautemire, le Peyruzel, en Péri-
gord , etc. Ils n'eurent qu'une fille , Marguerite de
Beaupoil, qui fut mariée, par contrat du 18 no-
vembre 1566, à Jean de Durfort, baron de Léo-
bard et de Montségur;

.8.° . Clinette de Cugnac.
g.° N... de Cugnac, posthume, en 1538.

X. Jean DE CUGNnc, III° du nom , chevalier, sei-
gneur de Giversac, Sermet, Peyruzel , la Ferme , et

(z) Voyez la Généalogie de la maison de Durfort, . par
l'abbé Vedel, pag. 34.

(2) Françoise de Champagne avait pour bisaïeul Jean de
Champagne, père, par Ambroisie de Craon, dame de la Suze,
de Pierre de Champagne, seigneur de la Suze, marié à Marie
de Laval-Montmorency, fille de Thibaud de Laval, seigneur
de Loué, chambellan du roi Charles VI, et de Jeanne de
Maillé-Brezé, mère de Brandelis de Champagne, comte de
la Suze, chambellan du Roi, et gouverneur des pays d'Anjou
et du Maine, qui, de son mariage avec Renée de Varic de
l'Isle-Savary, eut, entr'autres enfants, Françoise de Cham-
pagne ci-dessus, bisaïeule de Marguerite de Beaupoil, dame
de Léobard et de Montségur, et Baudoin de Champagne,
aïeul de Pernëlle de Champagne, femme de Jacques, comte
de Montgommery-de-Lorge, père de Marie-Marguerite de
Montgommery - de -Lorge, mariée, en 16o3, à Jacques de
Durfort, marquis - de Duras, aïeul des maréchaux de Duras et
de Lorge, neveux du vicomte de Turenne, quatrième aïeul
des duchesses de Biron et d'Ancenis, nièces du cardinal de la •
Rochefoucauld, grand aumônier de France.
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DE CUGNAC.	 183
en partie de Saint-Pompon, chevalier de l'ordre du
roi,, gentilhomme ordinaire de la chambre des rois
Charles IX et Henri III, capitaine de cinquante lances
des ordonnances, maréchal 'des camps et armées du roi,
sénéchal de Bazadois, etc., né vers l'an 152o, fut ins-
titué héritier de son père, par son testament du 1 1 août
1538; n'était âgé que de vingt ans ou environ, lorsque, le
13 novembre 1541, il fit une vente conjointement avec
sa mère: Il est fait mention de lui dans le testament de
Marguerite de la Roque, daté de Saint-Pompon; le
2 septembre 1551, et Hélie de la Roque, écuyer, sei-
gneur des Fornels lui fit donation de tous ses biens,
sous la réserve de l'usufruit sa vie durant, et d'une somme
d'argent, pour en disposer à sa volonté, par acte passé au
château de Saint-Pompon, le 31 mars 1552, en présence
de François de la Baume, écuyer. Le roi  Charles IX
le nomma chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et char-.
gea M. de Sauveterre de lui remettre le collier de l'or-
dre, par une lettre datée du l i décembre 1568, dans la-
quelle Sa Majesté lui marque que a pour plusieurs bonnes
A et' grandes considérations, elle avoit choisi et esleu en
n l'assemblée de son ordre le sieur de Cugnac, pour
» entrer et estre associé en la compagnie dudit ordre ;
D que comme il estoit par de-là, il avoit semblé à ladite
» compagnie, que le meilleur estoit de luy faire donner
» le collier 'par luy (sieur de Sauveterre) ; qu'à cet effet,
D elle luy envoyoit le pouvoir, avec un mémoire de la
D forme qu'il auroit à y tenir, et qu'elle le prioit de luy
A faire tenir (au sieur de Cugnac) la lettre qu'elle luy
n écrivoit à ce sujet, et de luy faire sçavoir le lieu où
• auroit à se trouver, pour luy donner le collier
A dudit ordre, etc. A La reine Catherine de Médicis
l'invita par une lettre du to décembre 156 9, de venir
avec le seigneur de Limeuil, le lendemain de bon matin
trouver le roi, / son fils, pour recevoir son comman-
dement.

Il fut pourvu, le 19 janvier 1571, de l'office de séné-
chal de Bazadois; et nommé à une place de gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, brevet du
21 février 1574. Le roi Charles IX le gratifia, le même
jour, d'une pension de douze cents livres, à prendre
sur son épargne; et Henri III lui écrivit de Paris, le
z3 mai 1575, une lettre dans laquelle il lui mande
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184	 DE CUGNAC.

que: désirant lui communiquer aulcunes choses qui im-
portoient grandement au bien de ses affaires, et à la  con-
servation de son estat, sa majesté le przoit de se rendre le
20 juillet suivant, où elle seroit soit à Paris, ou ailleurs.

11 fit un codicille, au château de Saint- Pompon,
le 3o juin de la même année, par lequel il ordonna
que dame Antoinette de Hautefort, sa femme, à qui
il avait donné, par son testament, la terre et seigneurie
de Sermet, avec ses dépendances, serait tenue d'en
disposer en faveur de l'un de leurs enfants mâles , à son
choix, et augmenta les legs faits à ses autres enfants..

Il obtint en don de Sa Majesté, le 16 - août 1575, une
pension de douze cents livres sur son épargne, en consi-
dération des bons et agréables services qu'il luy avoit cy-
devant faits,' depuis son avénement à la couronne et aux
feus roys ses prédécesseurs, père et frères, tant aux faits
des guerres. qu'en plusieurs et maintes autres louables ma-
nières. II se rendit en . Guienne, la même année, et fut
nommé par le roi, le 9 septembre suivant, à la charge
d'une compagnie de trente hommes d'armes, faisant le
nombre de trente lances fournies de sés ordonnances
du nombre des 'nouvelles compagnies, créées pour ren-
forcer la gendarmerie; bientôt après, et le 29 octobre
1577, il fut fait capitaine de cinquante lances des ordon-
nances du roi, • ensuite maréchal de camp de' son armée
de Champagne. Ce prince lui avait écrit, le 28 janvier
1576, pour lui témoigner, qu'il était bien aise qu'il
eut dressé sa compagnie d'ordonnances, mais qu'il étoit
nécessaire qu'il fit son enr6leirient, ainsi que l'on avoit
accousturné; puis, après avoir servi trois mois, il . donneroit
ordre pour qu'elle fit monstre, ni plus ni moins comme
les autres compagnies de sa gendarmerie. Sa Majesté
ajoute qu'elle desiroit qu'il vint faire avec elle le service
par-deçà. Ce monarque lui écrivit de nouveau, le 4 juin
de la même année (1), et lui manda; entr'autres choses,

( i ) Cette lettre est - conçue en ces termes : n Monsieur de
n Giverzac, • j'ay âdvisé que pour l'éstablissement de mon 'édit
» kit pacification et repos de mon pays de Guyenne, estoit

très requis est nécessaire que mon cousin le marquis . de Vil-
» lars, admiral de France, qui est mon lieutenant général en
•» l'absence de mon frère 'le roy de Navarre, s'y acheminast,
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DE CUGNAC.	 ,85

qu'il le"prioit bien fort des'emptoyer de. sa part, selon la
fiance qu'il avoit en lui, ét Selon que lui fairôit entendre
son cousin le marquis "de Villars, admiral de France, son
lieutenant-général, à l'entretenement de son édit ,de `paci-
ficatiôn et du repos de son pays de Guyenne: Il obtint un
mandement de Claude Garrault, .trésorier .de l'épargne
de Sa Majesté, adressé, le q août '1578, : au receveur ,
général dés finances, à Toulbuse, pour se . faire 'payer
de la somme de deux mille écus, à lui ordôrinée pour
tout ce qui pouvait lui être dû à cause de . son état de

comme il fait .présentement, bien instruit de mon intention,
u mesme de la satisfaction que j'ay de ceux de ma noblesse de
» par delà, lesquels je désire continuer .en leur bonne -volonté,
» et leur estre,de ma part aussi favorable qu'aucun des roy mes
» prédécesseurs ait jamais esté. La chose que maintenant le 'plus
» je desire, est l'entretenement d'icelluy edit, en' quoy
» ceux de madite noblesse peuvent grandement. Ati moyen
D dequoy, je vous prie bien fort vous y employer de vostre
» part, selon la fiance que j'en ay, et que vous fera entendre
» mondit cousin l'admirai, auquel, quand aurez besoin d'estre

é la'ircy de mon intention, vous vous adresserez; cependant
je prieray Dieu qu'il vous ait, monsieur de Giverzac, etc.

» Escript à Paris, le q. juin c 576. Signé Henry. D
Henri III lui écrivit, le 8 juillet t 578, une autre lettre de la

teneur suivante : « Monsieur de . Giverzac, j'ay assez tesmoigné
» et faict connoistre par effect, le singulier desir que j'ay de
» faire establir, observer et même entretenir 'môn dernier édit de
» pacification pour le bien et repos de mes sujets, ayant envoyé
» dans toutes mes provinces, commissaires, gens d'autorité et
»'d'honneur pour cet effect, mesmes en mon pays de Guyenne,

où ils travaillent et s'employent d'affection à remettre toutes
» choses en bon estat, mesmes en la ville de Périgueux : Vexé-
» cution dequoy dépendant des sieurs gentilshommes dudit
» pays, tant d'une que d'autre religion, j'ay bien voulu vous
» faire la présente, pour vous prier que vous vous obligiez avec
» les autres serviteurs et gentilshommes catholiques à qui j'en

escripts de mesme substance, pour la seureté de ladite ville
D de Périgueux, et exercice de la justice d'icelle; cômme sem-
» blablement le roy de Navarre, mon frère, fera faire sera-
» blable obligation et promesse aux sieurs et gentilshommes de
» la religion prétendue reformée dudit pays, à ce que les offi-

ciers né facent plus difficulté d'y aller; et oultre ce que vous
» ferez beaucoup pour le bien et repos d'icelluÿ pays, vous me
» ferez service fort agréable . en ce faisant. Priant Dieu, etc.
» Escript à Paris, ce 8 juillet 1578. Signé Henry. »
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186	 DE CUGNAC.

maréchal de camp; le lendemain, il eut en don du roi,
la somme de mille écus; en dédommagement des pertes,
dommages et dépenses qu'il avait faites pour son service
dans les guerres. Le dernier acte qu'on trouve de lui est
une procuration qu'il donna, le 18 septembre suivant,
à maître Jean Boutet, pour toucher du receveur général,
des finances, à Toulouse, la somme de deux mille écus,
pour les causes contenues dans le mandement du 9 août,
déjà cité. On ignore la date de sa mort; mais il est
constant qu'il ne vivait plus le 17 , octobre 1586. II avait
épousé, par articles passés sous seings-privés, au château
de Hautefort, le ro novembre 1555; et reconnus au même
lieu et le même jour, demoiselle Antoinette de Haute-
fort, fille de noble et puissant seigneur Jean de Haute-
fort, seigneur de Hautefort, de Thénon et de la Mothe,
gouverneur pour le roi et la reine de Navarre, en leurs
comté de Périgord et vicomté de Limoges, et de dame
Catherine de Chabannes; elle fit son testament, étant
veuve, le 17_ octobre 1586. Les enfants nés de ce
mariage, sont :

r .° Edme , ou Ayme de Cugnac , seigneur de
Giversac, des Fornels, et en partie de Saint-
Pompon, ayant, dit-il, en considération l'évé-
nement des guerres civiles qui se sont commencées
en ce royaume, et les dangers que couraient
ceux qui, comme lui, faisaient profession des
armes, fit son testament olographe le 4 août
1585, par lequel il choisit sa sépulture, dans
l'église paroissiale de Saint-Pompon, au . tombeau
de ses prédécesseurs ; laissa à sa mère l'usufruit
de son repaire et domaine de Giversac, et ins-
titua Marc, son frère, son héritier universel.
Il mourut sans postérité, avant le 18 septem-
bre 1596;

2.° Marc, dont l'article suit;
3.° Marguerite de Cugnac fut mariée, par contrat

du 27 août 15 74, à Pierre de la Faye, fils d'Ama-
nieu, écuyer, seigneur de la Faye, etc.; elle
est nommée dans le testament de son mari, du
3o juillet 1591; et vivait encore le 23 avril 1609.;

4 .° Louise de Cugnac, {don
°Rose de Cugnac

dont on ignore le sort ;
,
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DE CUGNAC.	 187

6.° Françoise de Cugnac , mariée , le 2 mars 1593 ,
à Marc-Antoine de Durfort, seigneur de Gou-
jonnac-Belvès, fils de Mathurin de Durfort , et
de Marguerite de Clermont-Piles. Elle vivait
encore le t° B janvier 164o.

XI. Marc DE CUGNAC, chevalier , seigneur de Giver-
sac, la Bastide, Sermet, la Tèse, la Lecune,. les Fournels
et en partie de Saint-Pompon , fut légataire d'une
somme d'argent, par le testament de son père, ainsi
que par son codicille du 3o juin 1575 ; et ' recueillit
en 1585 , la succession d'Edme, son . frère aîné. Il eut
le malheur de tremper dans les projets du duc de Biron,
son parent et son ami (t) ; mais pour ne pas éprouver
le même sort, il sortit du royaume' et se retira en
Espagne. Son absence dura environ quatre ans, au bout
desquels il eut recours à la clémence du roi Henri IV,
et obtint de ce monarque, au' mois d'août 16o6 (aliàs
i6o5) , des lettres de révocation de la condamnation
à mort par contumace, prononcée contre . lui. , en la
ville de Limoges , par les commissaires députés par Sa
Majesté, avec abolition .de tout ce qu'il avait fait contre
son service, tant en son royaume , que dehors (a).

(i) Ceci explique la raison pour laquelle de toutes les charges
importantes et dignités dont était revêtu Jean de Cugnac, au-
cune ne fut transmise à ses enfants et petits-enfants, qui furent
ainsi punis de la conduite de leur père.

(z) Voici le commencement de ces lettres : 	 Henry, etc.,
» voulant pour bonnes 'considérations, et en conséquence de
» ce que nous avons ordonné sur l'abolition des mouvements
» survenus en l'année dernière en nos pays de Limozin, Quercy
» et ailleurs, en conséquence d'iceux, que la mémoire en de-
» meure dutout esteinte; que pareillement tout ce qui' pourroit
» avoir esté sur ce fait par Marc de Cugnac, sieur de Giverzac,
» demeurant à Sermet, tant dedans que dehors nostre royaume
» soit aussy esteint et aboly ; dequoy ledit sieur de Giverzac
» nous ayant très humblement supplié de luy accorder nos
» lettres de déclaration et abolition. Sçavoir faisons que
» nous, etc., avons revoqué et mettons à néant la condamna-
» tion de mort par contumace, qui a esté donnée contre ledit
» sieur de Giverzac, en la ville de Limoges, par les commis-
» saires par nous députés, et toutes autres condamnations,
» contumaces, décrets et procédures contre luy faites, etc. ,
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1 88	 DE CUGNAC.

Peu de tems après son rappel d'Espagne, Marc fut
présenté au' roi, et prononça devant S. M. une harangue,
ou discours, dans lequel, après avoir dévoilé les motifs
de sa conduite, il la remercie du pardon qu'elle veut
bien lui accorder, et lui témoigne la douleur qu'il
avait d'avoir porté les armes contre elle, en embrassant
le parti de la Ligue (t). La même année et le 19 sep-

» abolissons, etc. Donné à Paris, au mois d'août i 6o6. Signé.
Henry.

(i) Ce discours est conçu en ces termes : « Sire, entre cette
» diversité de peines que mon crime a attirées sur moy, nulle'
» m'a . tant affligé, que la honte que j'ay de me trouver aux
» pieds de V. 'M., convaincu d'avoir lézé icelle; et néanmoins
» restitué en vie et en biens, par l'ûn des acoustumés miracles
» de vostre clémence. Ce ' n'estoit en celle qualité, Sire, que
» Giver.,'ac avoit'toute sa vie desiré d'estre connu de V. M., et
» eust-il plutost choisi de deschoier de la grace qu'il plaist à
» V. M. luy faire, de l'or de vostre royaume, de ses enfants,
» femme et biens, et se perdre en un perpetuel exil, que de
» venir devant V. M. flétri de si grande forfaiture, n'estoit
» quelque contentement qu'il a pris à pouvoir protester devant
» la majesté ' de Dieu et ladite vostre; ensemblement, Sire,
» qu'il n'a esté porté dans son grime, que de l'inconsidération
» qui échéoit naturellement en telle parfaite fureur et perte de
» sens, que celles en quoy une très mauvaise fortune Conti-
» nuelle de plusieurs ans l'avoit cy-devant jette. Le feu sieur
» de Vivans, Sire, quelques mois après avoir pris Domme,
» en sortit quelque espèce de coulevrine, de laquelle il batit
» et abatit les deffances d'une de deux maisons que j'avois,
» m'en sachant absent, print icelle, la raza. La rage en laquelle.
» j'entray de m'en venger, me jetta aussitôst dans le parti de
» la ligue, me porta à luy surprendre le chasteau de Domme,
» et d'un mesme coup, je luy eusse tout ensemble enlevé la

ville, si l'ange protecteur de vostre etat, Sire, n'y eust mis
» l'empeschement, et fait une de ces tant grandes merveilles
» qu'il a partout toujours exécutées ailleurs. Mon entreprise
» nonobstant 'tint longuement deux armées, et deux grands
» équipages d'artillerie aux champs. Mais enfin la bonne cause
» eut l'avantage; je perdis ma Conqueste, suivi de mois à
» mois de cent diverses défaveurs publiques au parti que je
» suivois, et d'autant miennes particulières; et allant ainsy
» de toute part de jour en jour en décadence, je me suis trouvé
» en peu de temps du tout au bas et ruiné. Et ayant passé quel-
» ques ans ainsy abatu, on me vint dire qu'il se remuoit de
» la guerre, et me présenta-on de l'argent. La nécessité, Sire,
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DE CUGNAC.	 189
tembre, il fit son . testament, par lequel il demanda à
être inhumé dans l'église de Saint-Pompon, aux tom-
beaux de •ses père et mère; institua son héritier universel,
Brandelis de Cugnac, son fils aîné; appela, à son défaut,
Peyrot, son second fils et ses autres enfants, en suivant
l'ordre de naissance. -11 vécut encore plusieurs années
après ce testament; fit foi et . hommage au roi, le 4 août
16 t o, pour 1a terre et seigneurie de Sermet, avec toute
justice haute, moyenne et basse, la paroisse de Lou-
bejac et les fiefs et rentes qu'il avait dans la juridiction
de Villefranche, le . tout relevant de Sa Majesté, à
cause de sa çouronne de France; reçut de la reine Marie
de Médicis, une lettre, datée de Paris, le 29 juillet
1613, par laquelle cette prircesse l'exhorte• à terminer
à l'amiable le différend qu'il avait avec M. de la Capelle-
Marival, au sujet de l'abbaye de Fontgaufiér, et charge
M. de Bourdeille d'être leur médiateur (•t). On ignore

» incapable de regard& autre chose que soy, me fait non seu-
» lement ouvrir, mais encore tendre la main pour prendre,
» comme que j'eusse en mon bon sens et prospérité.... C'est
» mon crime, Sire, que je ne veux excuser que de l'excuse qui'
» peut estre donnée à un forcené furieux, à un du tout hors
» de son sens, crime duquel je feray patiemment , pénitence
» dans un appenti que je releveray de ma maison, en l'endroit
» où souloit estre mon autre maison, que ledit feu sieur de
• Vivans m'avoit laissée, et laquelle justement pour le mien
» crime, les officiers de vostre justice ont depuis peu abbatue.
» Seulement oseray je très humblement supplier V. M. , non

d'amplier l'abolition qu'il . vous a pieu me donner, ains au
» contraire de commander que cette 'restriction y sera mise,
» que la vie m'est donnée jusques a't premier besoin seulement
» que le service de V. M. aura de la vie d'un de ses sub jets,
» auquel icelle demeure destinée ; je la porteray . sans y faillir,
• Sire, où il me sera commandé ; mais c'est d'autant plus

allegrement, que plus ez necessités où je me trouve, elle
» m'est désagréable, et que plus que la perte d'icelle je desire
» m'ôter de la honte de ne tenir que du seul bienfait de
• vostre miséricorde, qui me la redonne, , mon crime me
» l'ayant ravie. r

(1) Lettre de la reine Marie de Médicis d M. de GiverTcic .
a 'Monsieur de Giverzac, ayant sceu que vous etes party d'yci
n pour vous en retourner chez vous, sans avoir attendu l'arri-
» vée du sieur de la Capelle-Marival, comme je vous avois
Dcommendé, pour estre accommodés du différent que vous
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. '190	 DE CUGNAC.

la date de sa mort; mais il• paraît certain qu'il ne vivait
plus le r8 mars 16z2. Il avait épousé, par contrat passé
au -château de Sermet, le 29 février 1598, demoiselle
Polixène' ou Policiane de Durfort, fille de feu noble
Mathytrin de Durfort, seigneur de Goujonnac, et de
dame Isabeau de Peironenc-de-Saint-Chamarand. Après
le décès de son mari, 'cette dame prit une seconde
alliance avec noble Marquis de Gironde, seigneur de
Floiras, gentilhomme d'honneur de la reine et mestre de
camp d'un régiment de gens de pied; et fit son testament
le 18 mars 1622, par lequel elle choisit sa sépulture dans
l'une des églises de Loubejac, Sermet ou Saint-Pompon,
et ordonna qu'on lui fit des funérailles selon sa qualité.
On apprend par ce testament, qui fut ouvert après sa
mort, le 9 septembre 1623, qu'elle avait eu de son
premier mariage avec Marc de Cugnac :

.° Brandelis, dont l'article suit ;
2.° Peyrot de Cugnac, autre de la branche du

Tourondel, rapportée ci-après ;
3.° Marc- Antoine 'de Cugnac,'seigneur de Loube-

jac, mort en 1636;
'4.° Jean de Cugnac;

o avez ensemble pour le fait de l'abbaye de Fontgaufier ; et
o parceque votredit différent n'ayant point esté terminé, vous
• pourriez encore vous rechercher à l'occasion d'icelluy, par
• les mesmes voyes que vous avez fait par cy-devant, encores
o qu'il vous en ait esté fait deffences de ma part, j'ay voulu
o les vous faire réitérer par le sieur de Bourdeilles, auquel
o j'escris à ceste fin ; et par le mesmp moyen, voulant donner

-o ordre que ledit. différent ne continue plus longuement, je
o luy mande vous faire venir l'un' et 'l'autre pardevant luy,
Dpour adviser aux moyens qu'il ' y aura de parvenir à un bon
Daccommodement entre vous ; à quoy je vous exhorte de vous
Ddisposer de votre part, et à cet 'effet vous rendre près ledit
• sieur de Bourdeilles, au tems et lieu qu'il vous donnera ;
o vous ordonnant cependant de vous contenir en cela au

, o respect que vous devez aux edits' du Roy, monsieur mon
o fils, et à mesdites deffences, sans entreprendre sur ce subjet
o aucune chose au contraire, soubs peine• de désobéissance.
• Surquoy je fays pareil commandement audit sieur de la Ca-
o pelle, et sur mesure peine; et voulant• croire que vous ne
o manquerez , etc. Escript à Paris, le 29 juillet 1613. Signé
o Marie. o
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DE CUGNAC. ' 	 tgt
5.° Brandelis de Cugnac , seigneur de la Bastide,

fut maintenu dans sa noblesse au mois de dé-
cembre 1666 ; .

6.° Isabeau de Cugnac, religieuse professe au cou-
vent des Junies ;

7.° Marthe de Cugnac , 	 dont le sort n'est pas
8.° Françoise de Cugnac ,	 connu.

XII. Brandelis DE  CUGNAC , chevalier , seigneur de
Giversac, Sermet , la Bastide, la Lecune , les Fournels,
co-seigneur de Saint-Pompon , mestre de camp d'un
régiment de son nom, fut institué héritier par le testa-
ment de sa mère, du 18 mars 1622 ; fit un accord, le
lee décembre 1642 , avec Peyrot , son frère , au sujet
des droits que ce dernier avait dans les successions de
Marc et Jean, leurs frères décédés ; et fit son testament à
Villefranche de Périgord, le 3o avril 1653 , par lequel
il ordonna que les honneurs funèbres lui fussent rendus,
suivant qu'il était de bonne coutume, en l'église de Saint-
Pompon , oit il veut être enterré , et ne vivait plus
le 24 avril 1654. Il avait épousé , par actes passés dans
la maison noble de Pervart , juridiction de Tournon ,
en Agenois, le 12 septembre 163o , demoiselle Paule
du Lac-de-la-Perède , fille de feu Jean du Lac- de-la -
Perède , chevalier seigneur de Boisse, etc. , et de noble
Anne de Bezolles , dame de Boisse. Le futur époux y
fut assisté de Peyrot et de Marc-Antoine de Cugnac ,
ses frères , de Marc-Antoine de Durfort , seigneur de
ôoujonnac , son oncle maternel , de François de Ro-
quefeuil , seigneur de Blanquefort , et de Pierre de
Bousquet, seigneur de la Tour et de Serval ; et la future
épouse agit du consentement de sa mère , de Mathieu-
Paul du Lac-de-la-Perède , chevalier , seigneur de
Boisse , Pervart , etc. , son frère , de Jean dit Tillet ,
seigneur et baron d'Orgueil et d'Isaac du Maine, che-
valier, seigneur du Bourg. Elle mourut avant son mari,
et laissa les enfants suivants :

1.° Mathieu-Paul, dont l'article suit ;
2.° Jean de Cugnac a formé la branche de Tri-

gonan , qui sera rapportée;
3.° Suzanne de Cugnac fut mariée en 165o , a

noble Gratien Geniès , seigneur de l'Angle ;
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192	 DE CUGNAC.

l 'Une- 'de • ces: deux soeurs
épousa. Jean-César du Bous-

.° Paule de Cugnac , quet, seigneur de la Tour,4 5.°' Mar de Cugnac, qui assista en qualité d'oncle,
au contrat de mariage d'An-
toine-François de Cugnac,
eria687 .	 •

XIII. Mathieu-Paul DE CUGNAC , chevalier , marquis -
de Giversac, viçonite de Puyçalvel,' seigneur de Sermet,
la, Bastide,. Saint-Pompon , les Fournels, • la --Lecune, etc. ,

' né en 1633, fut institué héritier universel •de son .père,
par son t testament du 3o avril 1 653 ; fut maintenu dans
sa noblesse avec 'son frère et . autres ,• ses parents, par
Ordonnance de M. Pellot, intendant de . Guienne, rendue
le 13 , décembre 1666, sur lé vu de ses titres, remonté
à Jean de Cugnac; son bisaïeul ; fit hommage au roi ,
par proeureùr , le 3o octobre, • 1667 , polir là Tour de

,Sermet, avec tout droit de justice . haute , moyenne et
basse , relevant de Sa Majesté, • à cause de sa couronne
de France; et fit soli testament, au château de Sermet,
le 22 juillet 168o; par lequel il demanda à être inhumé ,
dans l'église de Saint-Pompon. Il avait épousé, par
articles passés. au ' château de Roussillon , 'paroisse de
Saint-Pierre-la-Feuille , en . Querci , le. 24 avril 1654,
demoiselle Anne d'Ebrard , ou Ebrard - de-Saint- Sul-
pice (1) , • fille de • feu Claude - Antoine d'Ebrard-de-
Saint-Su,lpice , seigneur du Vigan , et de dame Jeanne
de la Queuille-de-Fleurac , •sa veuve , alors remariée à
Antoine- François de Gontaut d'Auriolle , comte de

(1) Anne d'Eli'rard • descendait de Raimond d'Ebrard ,
baron de Saint-Sulpice, en Querci, père, par Agnès'd'Estaing,
sa femme, de Jean d'Ebrard, baron de Saint-Sulpice, che-
valier de. l'ordre du. Saint-Esprit de la première création, qui,
de son mariage avec Marie ,d'Arpajon, fille de Guy, baron
d'Arpajon, et de Marie d'Aubusson, fut père d'Antoine d'E-
brard de Saint-S.ulpice, marié à Jeanne de Levis-Caylus, dont
est issu, entr'a.utres enfants, Antoine d'Ebrard, IIe du nom,
marié à Jeanne Pélegry du Vigan, fille . et héritière de Raimond
de Pelegry, baron du Vigan, .et 'dé Madeleine de, Lauzières-
Thémines, tante ' de Pans dé Lauzières-Thémines, maréchal
de France.	 .
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DE CUGNAC.	 193.
Cabrerès .; ces articles furent passés de l'avis et consen-
tement. des parents des. parties . contractantes , savoir du
coté du futur époux, , de messire Gratien de Genies,
seigneur de l'Angle , sori . beau-frère, de Brandelis
de Çùgnac , • son onçle, dé Mathurin d'Escairac , sei-.
gneur de Lauture, son cousin, et de Jean, son frère;
et la . future ' épouse y fut assistée de sa- . m ère et de
son beau-père , de messire Emmanuel de Lostanges
seigneur de Sainte-Alvère, son beau-frère, denoble
Louis de, Lostanges , seigneur de Puydéréges , frère du
précédent, etc. •Elle fit son testament à Saint-Pompon
le Ier avril 1662, , par lequel elle ordonna que son
corps fût enterré au Vigan , dans les tombeaux de ses
prédécesseurs; • et laissa de ..son premier mariage , onze
enfants, qui suivent :	 • .

r .° Louis-Christophe, dont l'article suit;
i. Antoine-François de Cugnac a formé la branche

de' Peyrille , qui sera rapportée après l'aînée
dotit • elle a recueilli ' la succession ;

3.° Emmanuel - Galiot de Cugnac - de- Sermet
abbé de • Giversac, seigneur , prieur de Bouzy ,
vivait encore le 19 février 1713 ;	 •

4.° Jean de Cugnac;	 •
5.°' Antoine-François (nommé aussi Frànçaii-An-

toine) de Cugnac , seigneur de la Bastide ,-vivait
'encore le 22 janvier 1704;

6.° Marc- de Cugnac, seigneur de Loubejac-, était
mort le 1 février 1 698 :

7.6 Louis. de Cugnac ;	 •

8.°Claude de I
Cu nac religieuses ati couvent' de la

g	 Poumarède ; la 20 testa le
g.° Marie de 'Cugnac,	 17 octobre 168o; et la 3 0. le
r.o.° Anne de Cugnac,	 9, octobre 168 r ,
I r.. Madelaine de _ Cugnac , non' mariée en' 092.

XIV. Louis-Christophe 'DE CUGNAC, 'marquis de Gi-
versac ,. vicomte de. :Puycalvel, seigneur de Sermet,
Saint-Pompon ,' les . Fobrnels, Loubejac , la Bastide ,
etc. , qualifié très-haut:et :très-puissant seigneur,• fut ins-
titué héritier universel .par les testaments' de ses père et
mère , ' des 22 juillet 168o,. et • 1°r avril' 1692: Il servait
déjà dans la I 7e 'compagnie des mousquetaires depuis
le 17 avril 1675; obtint son congé au mois de novem-

XVII.	 13
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194	 DE CUGNAC.

bre de l'année suivante; passa un accord avec ses frères ,
le 17- février 1698 , au sujet de la succession de Marc ;
leur frère, décédé ; et ne vivait plus; le 4 mars 1725. II
avait formé • deux alliances ; la première en 1'686 , avec'
Louise de la Fgnt=Déjean-de = Saint=Ptojet , 'dont il n'eut
pas • d'enfants; et la seconde avec Marie-Anne dé B'eau-
poil-de-Saint-Aulaire , fille • de Bon-François de Beau
poil-de-Saint-Aulaire, "marquis dé Lanmary, seigneur
de Bertric, 'etc., ' mestre de camp dit régiment 'd'En-
ghien, cavalerie, . premier écuyer' du prince de Condé,
et' de daine Anne de la Rocheaymon, fille de ' Philibert
de la- Rocheaymbn, marquis de  Saint-Maixent; et de
Jacqùeline d'Aubusson. Elle était déja, veuve le 4 mars
1725, et vivait *encore le Ier jûillet 1752. Elle eut de
son mariage un fils qui suit :

XV. -Emmanuel DE CUGNAC , , comte de Giversac ,
chevalier, seigneur de Sermet, Loubejac, Saint-Pom-
pon, Montpezat. en Querci, etc.,. qualifié très-haut et très-
puissant seigneur, naquit en 1687; donna en 1729, le dé-
nombrement, de , la terre de la Bastide et de celle de'
Puycalvel, sénéchaussée de Cahors., Il fit son testament
le 2 août 1746, et mourut le 14 août 175o, âgé de
soixante-trois ans. Il avait été , marié deux fois : 1.° en
1709 , à demoiselle Julie de Beaupoil - de - Saint - Au-
laire, fille de Louis : de Beaupoil- de -Saint -Aulaire,
marquis de Lanmary, grand • échanson de- France, et de
'dame Jeanne-Marie Perrault-de-Milly, morte, sans en-
fans, en 1746; 2.° le 11 - août 1750, • â . demoiselle
Marguerite de . Fumel, . fille de Louis, vicomte de
Fumel, mestre de camp de cavalerie, et de Catherine-
Anne Thomas de Berthier, soeur • de- l'évêque de Lo-
dève, et de Jacques,, comte' de Fumel, lieutenant-gé-
néral des armées du Roi, grand'croix de l'ordre de St.-
Louis, et commandant en chef en Guienne; dont il
n'eut .pas d'enfans. 

Deux ans après et le .1 e° juillet 1752, Marie-Anne
de Beaupoil, veuve de Louis-Christophe de .Cugnac,
marquis de.. Giversa,c, et•• héritière grevée . d'Emmanuel
de Cugnac, comte de Giversac, représentée par procu-
reur, remit •à Antoine-François, marquis de .Cugnac,
l'hérédité du comte , de. Giversac, ainsi qu'elle en était
chargée par sbn testament du 2 août 1 74.6. .•
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'Branche de Peyrille OU:Feyrilhe

XIV. Antoine--François DE CUGNAC DE.- GIVERSAC, lcr

du nom, chevalier ,'seigneur dé Saiint-Pompon, Pey-
rille, etc, dit de la Bastide et • Saint-Pompon_ , second
fils de Mathieu-Paul .de. Clignac,_ 'marquis de. Giversac,
et d'Anne d'Ebrard-de-Saint-Sulpice . servit. dans les
mousquetaires ` depuis'. le 22 • janviér . 1676 ; jusqu'au
ro decembre 1681 , fut légataire' de sommes d'argent
par les testamens de ses père et. mère en 168o et 1692 :
et sa mère confirma en sa faveur .la donation qu'elle lui
avait faite par son contrat de mariage en 1687. 	 .

II fut maintenu dans sa noblesse, le 16 décembre 1697,
par jugement de M. Sanson, intendant de Montauban ,
rendu sur le vu des ordonnances de MM. de. la • Brousse,
commissaire subdélégué, et . Pellot, intendant • de Guienne,
des I 1 et 13 décembre 1666 ; et encore sur le vu de ses
titres, remontés avec filiation au• contrat de mariage de
Jean, son trisaïeul, _ avec Antoinette ' de Hautefort ,. du
10 novembre- 1555. Uni à Louis , et' à ses autres frères
puînés, il fit un accord, le 17 février 1698, 'avec Louis-
Christophe, leur frère aîné, touchant la succession de
Marc, leur autre frère, décédé ab intestat; et fit son
testament à Peyrille , le 3 juin 1711 par lequel il' de-
manda à être enterré dans l'église de Peyrille ; fit des
legs à ses enfans , et institua sa• femme son héritière à
la charge de remettre son hérédité à Jean-Louis, son
fils aîné. Desirant dit-il . , ainsi que sa femme, seconder
le desir de Gabriel-Joseph, leur fils, d'être promu aux
ordres sacrés, il lui constitua, par acte du 16 janvier 1726,
une rente viagère ' pour son' titre clérical ; et ne vivait
plus Je 4 avril' 17'39.' n'avait épousé , par contrat passé
au .château 'de Peyrille , en Querci , le 23 janvier 1687 ,
dëmoiselle Marguerite , de Vervais , fille de feu Ftançois

`de 'Vervais , seigneur de Peyrille , et de dame. Jeanne
de Bideran ; il y fut assisté de sa mère, de deux de ses
frères et de Jean-César du Bousquet , seigneur de la
Tour, son oncle : et sa future épouse, de la dame, sa
mère , de Marguerite du Garric- d'Uzech, son aïeule ,
de Jean de Gironde , 'seigneur de •Montamel-, etc. ; 'elle
vivait encore le 11 'octobre 1744, et laissa de , son ma-
riage :	 -
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196	 DE CUGNAC.

j.° Jean-Louis , dont l'article suit;
2.° Joseph-Gabriel de Cognac, ' grand archidiacre

de l'église cathédrale de Cahors, vivait encore
le 4 avril-r739 ;

3.°iFrançois 'dé Cugnac,. capitaine au régiment de
. Poitou en 1739 (1) ;

4.° Jeanne-Louise, de Cugna cc, fut mariée _Rat con-
trat , du 19 février I.7 r 3, , à .messire Pierre_ d'Ahzac,
écuyer.; seigneur de la, Serre, .fils_ de. Gratien
d'Abzac, et d'Anne de Mbyssard.: Elle, ne. Vivait
plus le 7 août 1742;

5.° Madeleine de Cugnac ; •
6.° Anne de'Orgnac.

XV. Jean - Louis DE CUGNAC ,  chevalier , seigneur
de Peyrille, etc.; qualifié . très-haut et très puissant sel-
gneur, fut substitué à sa mère, par le testament d'An-
toine-François, son père, Au 3 juin 171r et fit le sien
au château de Peyrille, le 4- avril 1739, par lequel il
glut , sa sépulture dans l'église du même lieu ; institua
ses héritiers universels, Joseph-Gabriel et François, ses
frères,, ainsi que la dame de Rouflîllac, son épouse, à la
charge , par eux , de remettre son hérédité à Antoine-
François, son fils; lorsqu'il aurait atteint l'âge de trente
ans ; reçut la démission que sa mère fit le 1I octobre
r741 , de ses biens, en sa faveur ; fut condamné avec sa
femme., par sentence du sénéchal de Gourdon, du 26 no-
vembre, 1746, à remettre à Marie du Faure, veuve de noble
François de Leygue, seigneur de la Tour; un cinquième
de la succession de, Julienne •du Faure, veuve. du sei-
gneur de'_ Pecllméjat ; reçut, au nom de. son .fils., le
26 mai 1751 , quittance - de la somme de mille livres. ,
de Marguerite-Rose de Langeac, veuve de Jean-Antoine
de Boissieux , seigneur de Prats ,. et 'de Jean-Antoine de
,Sales ,, en qualité de tuteur de leurs enfans ;, et -vivait
encore	 ainsi que sa femme , le I er juillet z75.3. f l
avait épousé par contrat passé au château 'de Cafés en

(i) On remarque, ' d'après les  registres du- bureau. de la
guerre; qu'il y avait, à cette époque (1739), neuf'autres sujets
de sa maison dans le service de terre, savoir : un brigadier,
quatre capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant d'infan-
terie, et deux cornettes de cavalerie et dragons.
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Querci , le 3o janvier .r72o , demoiselle Marie-Souve-
raine du Faure - de - Roiiffillac, fillé de mèssire Pierre
du lauré - dé - Roufillac ; et de feu damé Catherine
'Conquans'; dont il a eu :

I.° Antoine-François ; dont l'article suit •;•
i.° Louis-Emmanuel de Cugnac , évêque et. sei=

.gneur de Lectoure ,de 'Saint-Clac, 'baron,dg
Saidte - Mère , abbé commandataire . de l'abbaye
royale de Notre - Dame de Conques ,, diocèse de
Bayeux ; né en 1729 , fut sacré évêque, de Lec-
toure le 7 septembre 1772; donna .,. le 25 avril
178. , à bail pour 9 années ,- à Nicolas-Raoul . de
la Chesnéé # bourgeois -de Bayeux ; les biens :et
revenus dépendans de son abbaye de Çonques ,
pour le prix de vingt mille _livres par an,; obtint
du. pape Pie VI le 15 juillet . r 782 , un indult ,
par lequel Sa Sainteté lui accorda la faculté de
conférer pendant • dix années • les bénéfices ,
même cures de son abbaye de Conques. Il fut
député if. 1%a-semblée générale du . clergé de
France en 17788 , et' est mort en r 800 ;

3°. Marguerite. de' Cugnac ;

40 . Càtherine-Françoise dè Cugnac;
5°. Jeanne-Lôuisé de . Cùgnac. • •

KVI. Antoine - François DE CUGNAC , 11 8 du- nom ,
marquis de Cugnac ; vicomte de Puycalvel , .seigneur. de
Sermet , Loubejac , I.â Bastide , ' la Tèse., . Peyrille
'Saint-Pompon , Castelvieil la Lecune , les Fournels<,
Calés , ' Trigonah ; gtiàlifié 'très-lraut et,.très puissant séi-
gneur, fut fait légataire , .ersubstitué à sa mère et à ses
oncles, par le testament de son père', -dû 4 avril 'r739.;
fut reçu darrs la première com pagnie -des mousquetaires
à cheval , servant à la garde • ordinaire du Roi , le 4 fé-
vrier 1742 ; fit la campagne de 1745 , dans cette compa-
gnie, .et se trouva , la même' année , avec elle , à la bataille
de Fontenoi ;• fit hommage. au Roi , au bureaù de son do-
maine de Guienne, à Bordeaux, le 17 décembre 1751'.,
pour la terre. et seigneurie de Sermet; acquit , le 19 no-
vembre 1 766-;, de Pons-Captnas de Loùbéjac , • 'tous les
biens que celui-ci -avait achetés d'Emm'anuel-'dë.Cugnac ,
comte de Giver`sac ; par acte du 3 janvier 174t- rendit de
nouveau hommage au Roi pour la terre. de Sermet, le
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. 198	 DE CUGNAC.

3o. mai , 1 7 77 , avec promesse' d'en fournir' l'aveu - et dé-
nombrement dans les quarante jours portés par l'ordon-
nance ; et mourut au château- de Sermet , le 3 ,août •1 779.
I1 avait épousé par contrat passé au château de Saint-
Projet en : Querci , le i er juillet i752, • • très-haute et
très - puissante demoisèlle Suzanne —Elisabeth de Los-
tanges - de-Sainte-Alvèré', fille de très-haut et très - puis-
sant seigneur messire •Arnaud = Louis - Claude - Simon de
Lostanges ,• chevalier seigneur , marquis de Sainte-A1-
vère et -de• Montpezat ,• baron de Lostanges , du Vigan,
de L'inteuil , des Prés et de'la Boufie , seigneur de Pui-
derèges Ussel Senaillac , Cadrieu', La Boissonnade ,
Catelles,' Bidonnet', etc., grand-sénéchal et gouverneur
'pour le roi de la province de Querci ; et de défunte très-
ihaute :et très-puissâniè dame. Marie-Françoise de Lar-
-mandié=de-Longa. '- •De • ce' mariage sont nés deux fils ,
dont l'un'est décédé sans • laisser dé postérité , et l'autre,
-qui suit ;a continué la descendance.

XVII. ' Arnaud - Louis - Claude - Simon - Marianne ,
marquis DE Ci!GNAC , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint - Louis et de Saint - Jean - de - Jérusalem ,
né au château de Sermet , le 28 octobre 1755 , obtint
une commission du Roi ., le 3 juin 1779, pour prendre
et tenir rang de capitaine dans le régiment de Belzunce
et dans. les troupes. de dragons. Il a eu l'honneur d'être
présenté au .Roi et à 'la famille royale en 1784 , et a fait
sel • preuves au cabinet du Saint-Esprit , pour . monter
.dans les carrosses de Sa Majesté et chasser avec elle.
Il - s'est marié :,par. contrat du 13' mars 1782 (le mariage
célébré le lendemain avec très-haute et très-puissante
'demoiselle Marié -.Charlotte du Bouzet - de - Marin , fille'
de' très - haut et très - puissant seigneur Philibert - .Paùl-

Françdis du Bouzet , comte de Marin , seigneur de Fon-
delin , etc., chevalier de l'ordre royal et militaire • de

'Saint - Louis , - et de très - haute et. très - puissante dame
-Anne de Mellet - de-Fondelin. -De ce mariage sont nés
.six enfants :	 .	 •

•
•

i .° Marie-Philibert-Robert , dont l'article suit ;

'2.° Amand - Philippe - Théodore dé Cugnac a servi
sous S. A. royale monseigneur le duc d'Angou-
lême , en 1814 , et a épousé , le 20 avril - 1817,
demoiselle Eugénie de Calonie ;
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3.° Adélaïde-Suzanne-Elizabeth de Cugnac , ma-
riée le 18 messidor an X (7 juillet -1802), à
Amand, comte de la Roque, d'une ancienne
noblesse du comté d'Armagnac ;

4.° Louise-Philiberte de Cugnac , alliée le 15 no-
• vembre 1800, 'à Louis-Hubert, comte de Bri-

vazac, . fits du comte de Brivazac, chef d'esca-
dron dans le régiment de la Reine ;	 •

5.° Isabelle-Saturnine de Cugnac ;
6.° Agathe de Cugnac a épousé , le 14 . septembre

1817, Jean-Louis, chevalier de Miégeville.

XVIII. Marie-Philibert-Robert, marquis DE CUGNAC

né en 1785, a servi sous monseigneur le duc d'Angou-
lême en 1814. I1 a épousé , le 28 juin 1812 , demoi-
selle Elizabeth de Solages , fille du vicomte de Solages,
dont il a trois enfants :

1.° Ludovic de Cugnac;
2.° Amalric de Cugnac ;
3.° Aux de Cugnac. •

Branche de Trigonan, éteinte.

XIII. Jean DE CUGNAC , IV° du " nom , chevalier ,
seigneur de Loubejac , Trigdnan , e'tc. , second fils de
Brandelis de Cugnac, seigneur de Giversac . ,. et de Paule
du Lac-de-la-Perède. Son père lui légua une somme de
20,000 livres 'par son testament du 3o avril 1 653. Il as-
sista, le 24 avril 1654, au contrat de mariage' de Mathieu
Paul , son frère; fut maintenu dans sa noblesse avec ce
dernier et ses autres parents du même nom, par juge-
ment de M. Pellot, du 13 décembre 1666; et ne vivait
plus le 29 novembre 1695. Il avait épousé par contrat du
4 juin 167o , dame Françoise Dupuy - de-..Trigonan,
veuve de Henri de Saintours, écuyer, seigneur de
la Bourlie, Lancinade, etc., et fille de François Dupuy, I I°

du nom, écuyer, seigneur de Trigonan, et de . dame
Suzanne de Cugnac (de Caussade) ; elle vivait encore
en 1695, et eut pour -fils':

• XIV. Jean-Louis' bE ' CuGNAC , chevalier, seigneur
de Trigonan, etc., né le 17 juillet 1672, ' fut maintenu
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dans•sa noblesse par* jugement de M. de la Bourdonnaye,
•

intendant ' . de Guienne,. du 12 décembre 1 704 ; testa
'en 17 ......; et ne vivait plus le 22 mars 1727. Il avait
épousé, par contrât passé à - Périgueux le . 24 novembre
'1 695, Marie de • Tricard . , demoiselle de Rognac , fille
de défunts François de Tricard, chevalier, seigneur
de Rogne, Bassiliac, Montrent, et dè dame Françoise
de Beaupoil-de-Saint-Aulaire ; elle môurut avant le
4 juin 1745, laissairt :

1." Adrien-Blaise,. dont l'article suit
2.° Jean-Louis de Cugnac , chevalier , seigneur de

.Loubejac, etc. donna quittance, 'le 22' mars
_,.r^.27,. à Adrien-Blaise, son frère aîné, de la
somme. de mille 'livres à ' compte . sur ses droits
paternels.' .Adrien-- Blaise de • Beaupoil • - Saint-
Aulaire, seigneur de Saint-Mer, lui , légua le
château de Rognac, sauf. , quelque réserves, par
son testament du 4 juin il,'assista au contrat
de mariage de Marié-Claire de • Bayly, 'sa nièce,
avec messire Louis dé' 'Sanzillon; seigneur de
Mensignac, du 3o août 1761 ; fit son testament
le 2 r septembre 1766, par . lequel il légua, en-
tr'autres choses, son château et 'seigneurie de

. Trigonan, à Antoine-François de Cugnac, sei-
,gneur 'de Sermet ; et' ne vivait plus 'le 13 no-
Vembré 1767';

3.° Marie de Cugnac épousa, par contrat passé au
château de Trigonan, ,.le 1r février 1721, Joseph
de Bayly, chevalier, seigneur •de Razac , le Lieu-
dieu, Charuel, Gravelle , ' etc. , fils' de Pierre
Jean de Bayly , chevalier, seigneur , vicomte de
Razac, et de dame Marie .Faure, dont elle fut la
seconde femme ; elle était 'veuve en 1778, et
décéda le ro juin 1788, âgée d'environ quatre-

.. vingt-huit ans.

XV. Adrien - Blaise DÉ - Cüçxâç , -Chevalier , marquis
de Trigoriân, etc., .reçut une quittancé. de Jean-Loi-lis,
son frère, le 22 mars 1727;:et' 1ng vivait plus, à ce
qu'il paraît , le 4 juin 1745, • puisque ce dernier prenait
alors-la qualité. de seigneur de Trigonan. Il avait •épousé,
ver§'l'an' 1738;'.demoiselle Marguerite-Thérèse dé'Biyly,
sa nièce , fille de Joseph de* Bâyly, `chevalier , seigneur

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CUGNAC.	 201

de Ra*, Gravelle, etc., , et  dé dame Marie de Cognac ;
elle passa un acté, èn qualité dé sa veuvé, le 3 avril .175o,
avec Pierre de Saint-Astier, chevalier, seigneur de
Savignac ; et mourut sans enfants,' vers la fin de juillet
1776. Les biens de cette branche ont -passé . dans celle
de Peyrille, ou'Se-met..

Branche du Tourondel, établie à Lille, en Flandre.

XI'I. Perrot , ou Perrot . DE CUGNAC , . écuyer , sei-
gneur. du Tourondel, était le 'second fils. de Marc de
Cügnac, 's'eigneur de Giversac ;et de Polixène de Durfort.
II 'fut légataire d'une somme Fi'argent, par le testament
de sa mèrë, du • 18 mars 1622 , assista au contrat de
mariage de son frère aîné, le . 12 septembre 163o ; et
passa un accord 'avec lui, lé ied décembre 1642, au
sujet ' des droits qu'il avait dans les succéssions de feus
Jean et Marc, ses frères. Il' avait épousé, •par contrat
du 29 mai 1623, demoiselle. Henrie de Gontaut-de-
Saint-Geniès, fille de noble Armand de .Gontaut-de-
Saint-Geniès, chevalier, seigneur de Ruffen et de la
Serre, et de dame Marque, ou Marquise de Montlouis,
fille de Jean de Montlouis, .seigneur de la Serre, -et de
Marguerite de. Foucauld-dé-Lardimalie (t). De .ce ma-
riage naquirent:

•

• XIII. Henri. pa CUGNAC , chevalier , . seigneur de
Floricourt, se 'maria, le 3o juillet . 1658, à Marie
d'Abzac-de-la-Douze, demoiselle de Falgueyrac, fille
dé •noble Charles d'Abzac dé Cazenac, _ écuyer, sei-
gneur d'Aurance, etc., capitaine de vaisseau, ensuite

• contre-amiral, et de dame Marie 'de Berthonneau,
dont naquit :

XIV. Charles DE CUGNAC , chevalier', seigneur du
Tourondel, . etc., s'allia, le 4 janvier 1694, à Madeleine
de Gontaut-de-Lauzerte, sa parente, fille de noble Jean

•

(1) Marque de Montlouis était nièce, par sa mère, de Jean
- de Foucauld-de-Lardimalie, baron . d'Auberoche, gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi, .gouverneur des comté de Pé-
rigord et vicomté de Limoges:
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202	 DE CUGNAC.

de Gontaut - de- Saint - Geniès , écuyer , seigneur de la
Coste, , et' de dame Clermonde de Griffon, qui le rendit
père de :

1.°.Antoine, qui.suit;
2.° Jean de Cugnac, capitaine de cavalerie dans le

régiment de la Reine, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis ; reçu chevalier de Malte
de minorité, en 1699; se maria, en 1734, à Jeanne
Tardif', qui le rendit père de trois enfants, morts
jeunes, au nombre desquels était une fille, qui
a été élevée à Saint-Cyr, et est morte quelques
années avant la révolution. Il a eu l'agrément,
en se mariant, de porter la croix de Malte,. en
faveur du zèle qu'il avait manifesté de tout tems
pour le service de.l'ordre;

3.° Pierre de Cugnac , capitaine de cavalerie dans
le régiment de Bourbon, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

4.° Louis-Christophe de Cugnac-de-la-Coste , capi-
taine dans le régiment de Provence, mort sans
alliance, comme le précédent.

XV. Antoine DE CUGNAC , . chevalier , seigneur de
Fraissaies, Tourondel, etc., ancien officier de cavalerie
au régiment de Condé; se maria, le 10 janvier 1736,
à demoiselle Marie de Pons-de-la-Borie, fille de Pierre
de Pons, et de Marguerite' de Bonnet; il en eut dix-huit
enfants, dont plusieurs sont morts en bas âge :

1.° Sébastien de Cugnac, né le 25 décembre 1740,
d'abord page de S. A. S. monseigneur le prince
de Condé, ensuite capitaine dans le régiment
de Royal-Vaisseaux, chevalier de , l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, est mort lieutenant-
colonel d'infanterie, et sans alliance, en Angle-
terre, en 1861, après avoir fait toutes les cam-
pagnes des princes;

2.° Emmanuel , dit le marquis de Cugnac , né
le 22 mars 1745, a fait aussi toutes les cam-
pagnes des princes : il était capitaine dans le
même régiment que son frère aîné; ensuite lieu-
tenant de roi de la . ville d'Antibes, où il est
mort en 1806. Il avait épousé, en 1784, N	 de
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Villeneuve-Trans,- veuve de son cousin, M. de
Villeneuve-de-Bea'ùregard, er . ' fille' d'Alexandre
de' Villeneuve, ri-lai-Ois" de Trans: (1)•;

3.° Pierre, dont l'ârticle suit;
4.° Pierre, abbé de Cugnac, né le 9 mai 175 7; qui,

après avoir été élevé au collége royal de la Flèche,
se. destina à l'état ecclésiastique, et fit ses
preuves pour entrer au college Mazarin. En 1783,
.M. Roger-de-Caux, évêque d'Aire, l'ayant nommé
son grand vicaire, il a suivi ce prélat dans son émi-
gration fàrcée. par la persécution contre 'l'Eglise;
et à là formation du .chapitre royal de Saint-
Denis, au mois de décembre 1816, il a été
nommé par S. M. Louis XVIII, un des membres
de ce corps;

5.° Marguerite de Cugnac, religieuse à Fontgaufier,
née le 31 mai 1736, est décédée en 181o:

XVI. Pierre DE CUGNAC, vicomte de Cugnac, ne' le
I I décembre 1752, entra au service en 1767, fut succes-
sivement sous-aide-major, lieutenant et capitaine dans le
régiment de Royal-Vaisseaux, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis; et fut pourvu en 1788, de
l'office de lieutenant des maréchaux de France, à Lille,
en Flandre, où il avait épousé, le 2 juillet 1782, demoi-
selle Marie-Thérèse-Josèphe du Toict (2). Il a émigré
au commencement de la révolution, et a fait toutes les
campagnes des princes. Il a eu l'honneur d'etre pré-
senté' au roi et à -la famille royale, le 29 juillet 1816.
De son mariage sont nés :

(i) La maison de • Villeneuve • de Trans et de Vence, l'une
des plus anciennes et -des plus illustres de Provence, est alliée
à la maison royale de France, et reconnue pour parente par
les princes du sang, qui signent comme tels les alliances que
cette maison contracte : les marquis de Vence, qui en sont 'une
branche, ont pour auteur Romée, premier baron de Vence,
dans le treizième siècle, frère de Géraud, II° du nom de
Villeneuve, tige de celle des marquis de Trans. Cette maison
a produit un grand-maître de Rhodes, en 1321, dans là -per-
sonne d'Hélion de Villeneuve, un connétable de Provence,
en 123o, 'etc.	 •

(2) Du Toict • est une ancienne famille, originaire d'Es-
pagne, où elle était connue sous le nom del Tecto.
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204
	 DE CUGNAC.

. r.° Sébastien-Marie-Jules-Henri , qui suit;
2 jouise-Marie-Alexandrine-Adélaïde de- Cugnac ,

•née •le -13 janvier 1 783.; mariée,• le 9 décembre
181 r, a Dominique - Louis - Théodore .- Joseph
cie- Hau.	 •

XVII. Sébastien .- • Marie - Jules - Henri, - vicomte DE

CUGNÀc, rie-le 21 septembre •1786, a servi plusieurs
années dans la cavalerie, et était volontaire royal en
1814; il a ,épousé, le 24 février 1813; Anné-Françoise-
Alexandrine de. Chaton (r), sa cousine germaine, fille
de Henri-René , de Chaton, ancien gentilhomme des
états de Bretagne, et d'Elisabeth du Toict ; dont.il a :

r•.° Félicité-Ermance de -Cugnac , née â Lille, le
12 août 1816;

2:° Clémence-Marie , née ' aussi à Lille, le r 2 mai
i8 1o.

Branche de Caussade.

VI. :• Henri 'nE CuGNac, écuyer, seigneur de Caus-
sade, etc., fils de Pierre, seigneur de Cugnac, et de
.Dauphine de Gotitaut et frère de Jean • de Cugnac,
auteur de la branche de Giversac (a), devint seigneur de

0

(1) Chaçton, ou Çhatton; est une ancienne famille, origi-
•naire de Bretagne, dont il est fait mention dans le Nobiliaire
de cette province ; elle s'est partagée en plusieurs branchés,
dont les principales sont celles des Vaux et de la Ville-Morhen,
du Bois et de la Touche : et s'est alliée aux maisons de Rohan,
d'1Jrvoy, de Bréhant, de Cambout, de le Gonidec, de Maulny
de Lanjamet, de la Touche, de Visdelou, etc. Lors de la
réformation de la noblesse sous Louis XVI; les seigneurs de
Chaton furent déclarés nobles d'extraction, par arrêt du 6 mars
1671, et remontèrent leur filiation à Geofroi de Chaton, sei-
gneur des Vaux, dont le fils, nommé Robert, vivait en 1517,
marié avec Guillemette de Cambout. Leurs armes sont : D'ar-
gent, au pin arraché de sinople chargé de trois pommes d'or.

(2) L'époque de la séparation de la branche de Caussade d'avec
celle- de Giverssac, est connue par les titres de la maison de
Gontaut-de-Saint-Geniès: il est dit expressément.. dans une
enquête de l'an 1458, que Jean, seigneur de Cugnac (auteur
de la branche de Giversac), donna la plate de Badefol à Jeanne
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DE CUGNAC.	 io5.
Caussade , et viguier de la' ville du Puy-Saint- Front -
de-Périgueux, par son mariage 'avec l'héritière de l'an-
cienne maison dé Vigier, 'de Périgueux ; il obtint, le
t e; octobre t409 en qualité de tuteur de ses enfants
et de feue Jeanne Vigier sa femme , des lettres de
l'official de Périgueux, contenant une : commission pour
faire un examen à futur contre Arnaud de Bourde ille et
Foulques de Forces, damoiseaux, .et Guillaume et Henri-
Bonneau , clercs , qui lui . disputaient la propriété d'un
village , appelé. la Brie de' ' Porfe (aujourd'hui Borie-
Porte), situé dans la paroisse' de Trél,issac ::.Henri de
Cugnâc prend, dans ces lettres, la 'qual'i'té' dé damoiseau
habitant de Périgueux. Il fit son testament dans cette
gille; le Io octobre 1416 (lb par lequel il donna la
tutelle de ses enfants mineurs à He'lie de Cugnac, son
frère,. et à Hélie de Gontaut, seigneur .de Hautefort ;
et nomma ses exécuteurs testamentaires, le même - He'lie
de Gontaut et Arnaud de Bourdeille, chevalier, séné-
chal de Périgord. On ignore la date de sa mort,- mais
il' est certain qu'il ne vivait plus le 8 avril t.4i i .. 11
avait épousé, avant le zi novembre 1395 ' (z),; dame

de Cugnac, sa nièce, fils de Henri, son frère, en la mariant
avec Tristan d'Abzac.

NOus ferons remarquer ici, en passant, que quoique nous
ayons placé la branche de. Caussade après celle.de Giversac,
notre intention n'â.été nullement de préjuger en faveur de-cette
dernière, le droit d'aînesse, réclamé par les Marquis - du Bour-
det, qui représentent la branché de Caussade.

Arch. du château de Pau. Invent. de Montignac, 4 la
Bibl, du Roi.

(2) C'est ce que nous apprenons par des lettres du roi. Char-
les VI, données à. Paris, le 22 novembre 1395. Ces lettres con-
tiennent des faits assez curieux, , pour , mériter d'être rapportées
•ici• au long.	 .

Charles, etc., sur la supplication qui nous a, été faite par
Jeanne Viguier, portant. que' feu : Corboran • Viguier, scat

» père avait été, tout le temps- de sa vie, un des bons écuyers
» de Périgord, et avait servi bien er loyaument nos prédéces-
» saurs, au. fait des guerres,. pour lesquelles: il mourut. Et elle

demeura: bien quinze ans, ou environ, en pupillarité, se
» gouvernant en sorte qu'il n'était arrivé aucun dommage. de
» son lieu et forteresse de Caussade, ni à nous, ni au pays. $t
» depuis, par le conseil de ses amis, elle . se maria avec feu
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206	 DE CUGNAC;

Jeanne de; Vigier, ; veuve de. Bertrand de Grézignac,
écuyer ,' et : fille• unique et' héritière de Corborand . de
Vigier, II;° du nom , viguier dé; la • ville du. Puy-Saint-
Front-de-Périgueux,, : et de .dame :Isabeau de Domme
elle était,' morte . ayant le a°°, octobre 1409 , et avait
eu de soli mariage

I.° Guillaume de Cugnac, . "mineur, ri . 1469, ne
:vivait plus en.1416;

i.° Étienne, dont l'article suit;
. 3.°,Jeannë &de Cugnac, obtint le 8 avril' 142 t (v. st.),

d'Arnaud 'de Bourdeille , chevalier , sénéchal
de Périgord , des lettres " de sauvegarde , sur la

» Bertrand de Gresignac, écuyer, fils de Bernard de Gresi-
.D. gnac, .chevalier, , notre maître d'hôtel, encore vivant, et
» viguier de Toulouse. Lequel marquis de Gresignac nous
» avait bien servi, :durant et au fait des guerres, et mourutà
» la bataille d'Espagne. Et après •qu'il fut mort, elle demeura

bien dix ans sans se marier. Pendant" lequel tems, le feu
» comte de Périgord luy fit grand guerre, parce qu'elle ne
» voulait pas épouser un des gens de ce comte, afin que de

ladite forteresse de Caussade, il pût faire guerre à la ville de
» Périgueux et aux autres lieux d'environ.. Et partant, elle
» voyant que ceux de notre obéissance ne vouloient l'épouser

par crainte qu'ils avoient dudit comte, • se maria durant les
» guerres que nous avions avec les •Anglois, , à un écuyer du
» pays de Guyenne, appelé Henry ,de Cugnac, lequel avait
» toujours tenu le parti de l'Anglôis. C'est . pourquoy, elle
, craignant de n'être recherchée' par nous, ou nos officiers,
» elle avoit obtenu des lettres par lesquelles nous -lui avions
» remis et .pardonné toute peine, amende et offence. Nonob-
» stant lesquelles lettres avoit pris, ou fait prendre par nos
-» officiers ledit lieu . ou forteresse' de Caussade, à elle appar-
» tenant, 'et où elle, et une sienne fille de premier mari,
» -avoient leur habitation. Et avec ledit lieu, ledit sénéchal
» avoit aussi fait retenir les rentes et revenus en dépendants

au très grant préjudice de la suppliante. Nous, ayant égard
• à cette requête, et aussi au boa rapport, qui nous avoit été

fait de la personne de Mondisson de' la Chassagne, écuyer,
» nous ordonnons que ledit lieu et forteresse de Caussade
» soient donnés 'en garde audit de la Chassagne, tant qu'il
» nous plaira, après qu'il aura fait le serment entre les mains

du, chancelier, ou dudit sénéchal' de , Périgord de bien gar-
» der ledit lieu sous notre obéissance, etc. Donné à Paris, le
• 22 novembre 1395. »
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DE CUGNAC.	 207

plainte qu'elle avait formée d'étre troublée dans
la jouissance des biens dont elle avait hérité
par le décès de ses père et mère (1). Elle fut
mariée; vers l'an 1425, à noble Tristan d'Abzac,
à qui' Jean de Cugnac, oncle paternel de Jeanne,
donna • en faveur de ce mariage, et moyennant
une somme d'argent, la place de Badefol-sur-
Dordogne, que Tristan garda jusqu'à sa mort,
arrivée en 1431 ;

4.°Comtesse de Cugnac, dont le sort est ignoré.

VIi. Etienne DE CUGNAC ., damoiseau ; seigneur de
Câussade ChabansFlorimont, etc: ; et viguier de la
ville du Puy - Saint

,
- Front-de - Périgueux , fut institué

héritier universel par le testament de son père , du
ro octobre 1416; reçut avec dame Louise de Rassials,
sa femme , le 3 juillet 1448, une reconnaissance de
Pierre de la Faye, pour deux maisons situées dans le
bourg de Celle; transigea, le ro octobre 1452, *avec
noble homme Gantonet d'Abzac, fils de feu noble Tristan
d'Abz zc, agissant tant en son nom, que celui de demoi-
selle Armande d'Abzac, sa , saur, sur un procès mû.
entre eux, au sujet de la succession de défunte Jeanne
de Cugnac , mère de Gantonet , et fille et héritière ,
pour un tiers, de défunts Henri de Cugnac, et Jeanne
Vigier, seigneur et dame de Caussade; il fut convenu
par cet acte, que Gantonet d'Abzac et sa soeur, auraient
en partage tous les biens , rentes et droits que la
maison de Caussade possédait dans les paroisses et dis-
tricts de Celle, Bertric, Villetoureix, Saint-Martial - de
Drône , Saint-Médard de Ribérac , etc. , moyennant
quelques réserves, etc. Etienne de Cugnac 'mourut avant
le 6 septembre 1456, laissant de dame Louise de Ras-
sials, ou Rassiels , sa femme (2) , les enfants suivants :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Forton de Cugnac , auteur de la branche de

Pauliac ;

(1) Bibl. du roi, manuscr. de Doat.,. vol. 241, fol. 217. -

(2) On croit que Louise de Rassials était de la 'même maison
que les seigneurs de Vaillac.
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208	 DE. CUGNAC.

3.° Marie de Cugnac, femme, avant l'an 1487 ,
d'Héliè Adémar, bachelier ès-décrets:

VIII. Jean vE CUGNAC , I er - du. nom , écuyer , sei-
gneur dé Caussade, Chabans, Florimont ,• Vimenières ,
du Bosc-Carvigière•, etc. , et . 'viguier - du Puy-Saint-
Front-de-Périgueux , qualifié ngble et puissant homme,
et damoiseau, , avait déjà ,succédé , à son père;.'le 13 avril
1456, survint'  un "bail à cens ('dans lequel il lé rappelle) ,
qu'il fit du ténement de la Bul'fârandië , situé dans la
paroisse - de Trélissac; en faveur de Gérald Gravier, dit
Dorle habitant de .la paroisse de Saint-Front-de-Péri-
gueux ;''donna à' 'prix fait , lé 6; septembre suiVant ;.'un
Win-lent' à construire;. ' à-J'eaü' dezls. Bert et à Jacques de
Leseure, habitants' de la 'paroisse de arliàc-; renonça,
par .acte passa à la . Chapelle'd'Albareils;. lé 9' juin'.1469,
en faveur de .Richard de Gontaut, chevalier r seigneur
de Badefol et. d'Escabillon, à toutes les . prétentions qu'il
pouvait avoir sur' la terre et seigneurie de . Badefol , dù

chef de défunts nobles Etienne de 'Cugnac, *son père;
et de' Henri , de Cugnac, son- 'aïeul, se réservant - seu-
lement pour lui et 'les Siens , la 'acuité' de c9nserveT
les armes de Badefol ; • donna, le - • 1 7 février 1 496 (v. st. ),
à l'abbaye dé Çadoin (r)', tout. droit de fondalité,..qu'il
pouvait avoir en la juridiction du château' et ..châtellenie
de Badefol; • pour faire son anniversaire ' solennel' aveu
diacre et 'sous-diacre, le jour de son .décès; annuellement
et à perpétuité (2) ; assista au', contrat de mariage 'de
Jean, son fils, le- 20 décembre. ï 5oi ; • m6iirut le, iS mars
de l'année suiv'ant'e.. 1502 (v.. st:), et fut enterré à Flo-
rimont. Il avait épousé demoiselle 'Marguerite Vigier-,
de la maison' de Vigier de Paluel (3) ,- dont il eut eh=
tr'autres enfants

IX. Jean DE CUGNAC,' II° du-- ,nota; -éçüyer, seigneur,
de Caussade, Florimont, Chabans, Vimenières , etc. ,
reçut , en 15o 1 , une donation' de,ses - père ' et mère ; passa

(1) Extr. de L'obituaire de Cadoin.
(2)Il paraît que Jean de Cugnac avait conservé des droits

dans la terre." de.. Badefol, malgré la', renonciation qu'il avait'
faite en 1469, en faveur de Richard de Gontaut.

(3) dette maison s'est éteinte dans' celle de Gimel.
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DE ÇUGNAC. 209

un acte , le : i 5 • janvier 15 14 (v. st.) ; et fit son testament
le 8 • août 1526., par lequel il o06n64 . que s'il ye fiait
à mourir à Tre'lissac . , on l'y enterrât dans le `tômheau
de sa mère ; mais s'il : mourait à Florjittont , " il ypulàit•
y être inhumé auprès de, spn ; père;. •donna

.biens
.l'admirais-

trâtion :de ses • bien et de ses. enfants d sa femme.;,
nomma . le : seigneur de Fenélon son exécuteur .testa-
mentaire, .et _mourut le 27 ' mars 1527 (V, 1st.). 11 avai-t
épousé , par contrat du 29 décembre .t 5ot , . demoiselle
Philippe de Salignac - de - la - Mothe - Fénélon , fille de
noble et puissant homme Jean de Salignac , seigneur de
la Motha-Fénélon , Màreuil, Gaulejac, etc. , et  de :dame
Catherine de • •Thémmines :; fille de ' noble et puissant
homme Déodat de Thémines", • autrement • de. Penpç
seigneur da Thémines , .-Gourdon .,. Card^illaç ,	 ilhàc,

Nadaillac et la Bourianne; elle• transigea , " .étant veuve
et tutrice de •Jean • , son fils , le•3 .octobre 1530 t . avec
M. François ,Regnaut, prêtre et curé dg Saint-Maurtçe;
et Jean Regnaut , son frère , marchand , à Périgueux,
sur les différends qu'ils avaient entre eu' au sujet 'de ela
quatrième partie d'un moulin , situé dans •la• paroisse
de Trélissac, que leu ,Jean de Cugnac avait '.acheté de
Pierre Regnaut, leur frère; acquit Aine ,tert'é • lg 25 ma!
t 53 ; reçut . , lg 1 07 décemhFe• r538 • conjoiritemenl
avec_ Jean .de  Cugnaç , écuyer r seigneur ,;de Caussade,
son fils, une reconnaissance de noble detipiselle 'An-
toinette de Saint-4stier , pour un moulin âppélé: de
Mosneau ,, situé sur la ' rivière de !'.Isle,. dans : la paroisse
de T,re'lissaç; .et ne vivait plus, selon • les apparences.,
en	 1542. 'De cette alliance provinrent les • ;enfants
suivants :

•

1.° Jean, dont l'article suit;
a.° Geratid de Cugnac , destiné à l'église .par son

père, en 1526;	 •
3.° Hélie de Cugnac , reçu chevalier de l'Ordre de
•Saint-J,eàn deJérusalern•, en 1551 ; •	 .

4.° Marguerite de .Cugnac, mariée Itvailt l'an . i S Zfj,
A. noble: Guichard du _Chemin, __seigneur •Eje Charr
tuzac , • en Saintonge ;.	 , - - •• .:	 .

'5.9 Marguerite de .Cugnâc,• '• 	 ' •
6.° Marie le Cugnac, 	 .i}on mariées en r5a6.•

X. Jean pz CLJGN A Ç	 III° du nom , écuyer ,
XVII.	 14
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210	 DE CUGNAC.

gneur de Caussade Florimont, Vimenières , etc. , né
en 1 509 , était mineur et âgé , seulement de' dix-sept ans ,
lorsque soli père l'institua son héritier universel par
son . testament du 8 ' août 15i6 ; paraît avec sa mère ,
danse des' actes de' 1. 53o 'et 1531 ; fit 'avec cette dame,.
le 27 septembre 1538, une, acquisition, deDenis d'Aix,
écuyer, seigneur de Meymy , oti fut' présent Hélie de

• Cugnac ,; son frère ; fit, le 12 mai 1542 , le transport
d'Urie, rente foncière , , à  Etierine de la Côste, conseiller
en la sénéchaussée de Périgord ; obtint, le 6 septembre
1546, au siégé de Périgueux , une sentence , à son profit,
contre Hélie de Laurière, chanoine de Périgueux ; fit
vente , le 20 avril 1559 , à Pierre " de Saint-Angel ,
conseiller *A la cour des aides de Bordeaux, des moulins du
Mosnard-sur-l'Isle, près de Périgueux, qu'il avait acquis
depuis trois ans , des seigneur et dame de Bellegarde; .
est nommé avec sa femme et Gabriel, leur fils, dans
un arrêt du parlement de Bordeaux, rendu le ro mars
1560, entre eux, et François Dupuy., écuyer, seigneur
de Trigonan ; assista, en r 582 , au contrat de mariage
de Geoffroi, son fils; et mourut la veille de saint André,
1585 , âgé de soixante-seize ans. Il avait épousé , par
contrat .dû 4 avril r544, demoiselle Isabeau de Galard
(de Goulard), de la maison de Touverac, en Saintonge ,
soeur de Jean de Galard , seigneur de Puyrigaud et de
Brie , chevalier de l'ordre du roi , et gentilhomme
ordinaire de sa chambre ; elle . • survécut à son mari ,
mourut au mois de mai 1587 , et fut enterrée auprès
de lui, dans l'église de Trélissac. De leur *mariage- na-
quirent :

r.° Geoffroi , dont l'article suit,;
2.° Jean de Cugnac,	

morts avant leur père ;3.° Gabriel de Cugnac,
4.° Pierre de Cugnac.

XI. Geoffroi de Cugnac , écuyer , seigneur de Caus-
sade , Florimond , Vimenières, etc. , vendit ces deux
dernières . seigneuries . , avec faculté de rachat, par acte
passé à Sarlat , le 22 mars z585 (v. st.) ; acquit , le
2 août 1 597 , de Bertrand de Salignac , seigneur de la
Mothe-Fe'nélon , quelques rentes , assises dans la paroisse
et juridiction de Saint-Rabier , pour la somme de neuf
mille trois cents livres.; obtint, le 24 janvier 1597 (v. st.),
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DE CUGNAC.	 211

un arrêt du parlement, dans lequel il est dit qu'il était
appelant d'une sentence du sénéchal -de Périgord, rendue
contre Pierre de- Cugnac, écuyer ; transigea pour lui et
ses enfants , le 3o décembre 16o8 , avec Gabriel de
Feydit, écuyer ; est nommé dans le contrat, de mariage
de son fils, du 13 mai 1612; et ne vivait plus le 5 mai
1629. Il avait épousé, par contrat du 26 juillet 1582,
Jacquette du Bosc, dame - de Vaux, clans la paroisse de
Dussac , fille de Jean du Bosc, seigneur du Bosc et de
Vaux, et de dame Claude Broin. Le futur époux y fut
assisté, entr'autres, de Jean du Chemin, écuyer-, sei-
gneur de Chartuzac, chevalier de l'ordre du roi, et
gentilhomme ordinaire de sa chambre, . et de plusieurs
autres parents et amis des deux parties, parmi lesquels
on remarque, Bernard de Chauveron, écuyer, seigneur
de Dussac, chevalier de l'ordre du roi, et gentilhomme
de sa chambre , Guy d'Abzac , écuyer , seigneur de
Villars, Jacques de Sanzillon-de-la-Foucaudie, écuyer,
seigneur de Douillac, Pierre de Salignac, écuyer, sei-
gneur de la Lavastre, etc. Jacquette du Bosc testa, étant
veuve, le 5 mai 1629 ; et eut de son mariage, les enfants
suivants :

1.° Charles; dont l'article suit ;
2.°Jean de Cugnac , auteur de la branche du

Monteil ;
3.° Marc de Cugnac, 	 morts jeunes ;4.° Louis de Cugnac,
5. 0 Jacquette de Cugnac, morte jeune ;
6.° Marie de Cugnac, épousa N.... de la Bermondie,

écuyer, seigneur de la Salvagie.

XII. Charles DE CUGNAC, 1°r du nom, écuyer, sei-
gneur de Caussade, Puyrigaud, en Angoumois, etc.,
transigea, le t er septembre 1618, avec Louis de Galard-
de-Béarn, écuyer; et vivait encore en 1629, suivant
le testament de sa mère, qui le fit son légataire. Il
avait épousé par contrat , accordé au château d'Escoire,

"en Périgord , le 13 mai t 612, demoiselle Catherine,
de Ranconnet, fille de Benjamin de Ranconnet, écuyer ,
seigneur d'Escoire et de Polignac , et de feue dame
Marthe de Raymond ; assistée de dame Anne 'd'Espagne,
sa belle-mère, deuxième femme du seigneur d'Escoire,
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212	 DE CUGNA.C.
de .Marie de . Ranchnnet, épousé ,de Louis de Galard-
de Béarn, . comte de Brassàc, et de. Raphaël , de . Banes,
écuyer, seigneur de'. Maleffe, . ' son . curateur, etc...;,. elle
frit héritière • .des .Chabaudières, . dans. là paroisse de
Ladurie en Angoumois, qu'elle porta à. son mari ; ils

•eurent de leur mariage : - .
.1.° Charles II, qui-continua la • descendance de-cette

branche, sous la dénomination du Bourdet
2.° Henri de Cugnac; mort à l'âge d'un an ;
3.° Suzanne- de Cugnac , contracta deux alliances :

- la première , .aVec' François Diipuy; écuyer, -sei-
gneur de Trigonan,. fils dé Jean•Dupuy, écuyer,
seigneur 'de Trigonan; et'-de Marie Dupuy-de-
la-Forêt, dont -elle eut une fille unique, Fran-
Toise Dupuy, mariée, 1.°-à Henri de Sa intours,

• ecuyer, seigneur de la Bôurlie; 22° le 4 juin
1 670; à • Jean . 'de Cugnac, chevalier, seigneur de
Loubejac, auteur -de la-- branche de Cugnac-
rigonan.	 -
Suzanne de- 'Cugnac; épousa en secondes "noces,

par contrat passé au château de la Roche-Jaubert,
paroisse de Saint-Pantaly-d'Exideuil, le 4 mars
1643, Armand de la Marthonie,. chevalier, sei-
gneur de Boschaud, etc. ; ils acquirent -conjoin-
tement, par acte du 3o avril 1647, de Charles II
de Cugnac, la seigneurie de: Caussade, située
comme il a été dit, ,dans la paroisse de Trélissac,
avec tous ses domaines, rentes et dîmes, et en
jouirent paisiblement jusqu'au 3 janvier 1660,
que le seigneur de Taillefer et sa femme firent
saisir cette, seigneurie (tj ; mais il paraît qu'il fut

(1) La seigneurie de Caussade, située dans la paroisse de
Trélissac,'près du château de Lanmary,_et dans la banlieue de
Périgueux, avait appartenu, de toute ancienneté, à. la maison

-de Vigier de Périgueux, avant qu'elle entrât dans celle de Cu-
gnac. La généalogie de cette ancienne maison n'ayant jamais
été publiée, et étant par conséquent peu connue, on a cru de-
voir en donner ici un précis, tiré en grande partie des registres,
de la maison de ville de Périgueux, et de plusieurs dépôts par-
ticuliers. •

La maison de •Vigier de Caussade, l'une , de plus anciennes,
ét autrefois des plus considérables du Périgord, possédait, de-
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RE CUGNAC.	 z t 3
fait ensuite un arrangement entre 'eux, et qu'elle
rentra dans sa maison de Cugnac.

puis plusieurs siècles, à titre de fief, la viguerie du Puy-Saint-
Front de Périgueux. Cette viguerie, qui , n'était dans l'origine
qu'une charge, ou office, lui avait été inféodée parle chapitre
de Périgueux 5 â une époque très-reculée, et certainement
avant le onzième siècle. Une charte de l'abbaye de Saint-Astier
nous • a conservé la mémoire d'un seigneur de Vigier, qui vivait
avant l'en i ' Oc ; et le Cartulaire . de Chancelade fait connaître
ses descendants jusqu'au- commencement du treizième siècle.
On conservait autrefois, dans les archives du château de .Caus-
sade, un titre de l'an i 131, concernant Hélie Ier de Vigier •et
Guillemette, sa femme. On trouve après lui, et dans le même
siècle :

Hélie Vigier, II° du nom, épousa N.... , fille 'd'Emenon
de Périgueux, qui le rendit père : 1•. 0 d'Hélie III, qui suit
2.° d'un autre Hélie; père de quatre filles, dont l'aînée épousa
Guillaume de Mauriac ; 3, 0 de Pierre, dit Peyrot, qui eut des
enfants ; et 4.° d'Himberge, femme de ,Bertrand de Born,
seigneur de Hautefort.

Hélie Vigier, III° du nom, épousa .Jeanne de Pardaillan,
dont il eut : 1. 0 Etienne,. qui suit; 2.° Geoffroi, ou Jaufre ;
3.° Plazence, vivant en 1258 et 1276, qui-eut déux fils; et
4.° Fine, mariée à Fortanier de la Cropte ,chevalier:
. Etienne Vigier, chevalier, et viguier du' Puy-Saint-Front
de Périgueux, nommé dans des, actes : de 1236, 123 7, 1247,
i258 et 12 76, eut pour femme Geraude de. Grignols, qu'on
croit soeur de Boson, seigneur de Grignols ; et fut père de :
1. 0 Hélie, chevalier, marié à Guillelmine de Saint-Astier ; 2.°
Jean, qui suit ; 3. 0 Pierre, chevalier.

Jean Vigier, danzel, prit alliance 'avec Amélie de Solignac,
veuve en 1304 ; et en eut :- . 1. 0 - Hélie, qui suit ; 2.° Pierre, ma
nié à l'héritière de' Prémilhac, forma une branche qui s'est
éteinte, dans le seizième siècle, dans la maison de .la Roche-
Aymon ; 3. 0 Marsebilie, femme d'Augèr,. ou Augier de Mon-
taut, chevalier.

Hélie Vigier, IV° du nom, chevalier, était, en 13o1, sous la
tutelle de Renaud de Salignac, son oncle maternel; et ne vivait
plus en 1329. II avait épousé, avant l'an 1304, Aremborc, ou
Aremburge de Périgueux, fille d'Hélie .de Périgueux, , che-
valier, dont naquirent : 1.0 Corborand I, qui suit ; a.° Hélie ;
3.° Mafre ; 4. 0 Marquese , femme d'Hélie des Chabânes ,
Chevalier.

Corborand Vigier, I eT du nom, chevalier, capitaine .général
pour le Roi en Périgord, connu par un grand , nombre d'actes,
depuis l'an 132g, jusqu'en 1347 , eut pour femme Mathe de
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214	 DE CUGN•AC.

Branche du Bourdet, en Poitou..

XIII. Charles DE CUGNAC, II e du nom, chevalier ,
seigneur de Caussade, Pnyrigaud, .le Bourdet, Cha-
durie, etc., quitta le Périgord - pour aller habiter le
Poitou où il devint seigneur du Bourdet, par son
mariage, dont le contrat fut passé au village de Texiers,
paroisse de Tugéras, le 7 juin 1647 avec demoiselle
Catherine Acarie-du-Bourdet (i), fille de haut et
puissant seigneur messire Louis Acarie, seigneur de la
Ronsselière, Boisredon, Chartuzac et. Tugeras, con-
seiller 'du roi en ses conseils d'état et. privé, capitaine
au régiment des gardes, et de dame Philippe du Che-
min-de-Chartuzac. Il ne vivait plus le 16 mai .1668,
lorsque sa veuve, au nom de ses enfants, dont elle était
tutrice, obtint de M. d'Aguesseau, intendant de . Limo-
ges, acte de la représentation des titres justificatifs de
leur noblesse, depuis l'an 1539. - Les enfants issus de
son mariage, sont :

1.° Jean-Louis, dont l'article suit;
2.° Jean-Louis de Cugnac , auteur . d'un rameau,

établi à la Fère, en Picardie;	 . .
3.° Alexandre Emmanuel de Cugnac , .capitaine

dans le régiment des fusiliers du roi , en r68o,
mort sans alliance;

la Faye, dite de Born, fille de Renaud, - seigneur de Haute-
fort, Thenon, etc. , et de Souveraine de Comborn. Leurs
enfants furent 1.0 Corborand II ; 2.0 Mafre ; 3. 0 Astier ; 4.°
Rdimond.

Corborand Vicier, II° du nom, épousa Isabeau de. Domme
(ou Dôme), fille unique et héritière de Gilbert de Domme,
chevalier , seigneur des château et châtellenie de Domme-
Vieille, du 'repaire dé Calmon, de Daglan, Paulhac, Vimé-
nières, Florimont, Puechimbert, Gaumiers, Nebirac, Gau-
le*, Vitrac, etc. , et petite-fille de Guillaume de Domme,
chevalier, seigneur des mêmes lieux.

'(i) Catherine Acarie était issue d'une ancienne famille,
alliée à plusieurs grandes maisons du royaume, .enti'autres à
celle de Rochechouart, dont une branche .Connue sous le nom
de Rochechouart-Jart, seigneurs du Bourdet, a possédé long-
tems la terre de ce nom.
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4.° Marie-Agnès de Cugnac, épousa, par contrat
du 18 juillet 1673, messire Jean Pascaut, che-
,valier, seigneur et baron de Pauleon, en Aunis.

. XIV. Jean -. Louis DE CUGNAC , chevalier,. seigneur ,
marquis du Bourdet, seigneur de Puyrigaud, etc. , ensei-
gne des gardes du corps du roi, était en 168o, capitaine
dans le• régiment des fusiliers du roi ; puis , colonel d'infan-
terie.. Il partagea, le 25' avril • 1683, avec ses frères,
les biens provenants de la succession de . leurs père et
mère;:;était, en 1689, exempt dans la deuxième com-
pagnie des gardes du corps, et se •distingua,. en cette
qualité; au . combat de Leuze, •en 1691 ; en eut l'aide-
majorité, après la mort du chevalier de la Chaise, qui
fut  tué dans cette action ; fut ensuite enseigne, par
l'avancement de ,  de Chazeron. 11" mourut, au mois
de janvier 1694, âgé à peine de quarante ans, se rendant
à Paris, pour obéir aux ordres du roi.. Il avait épousé,
par contrat du 4 août 168o, demoiselle Jeanne-Marie
Antoinette de Châteauneuf (i), fille de messire Gaspard
de • Châteauneuf, seigneur de Dislai, d'Ardin, etc.,
et de dame Marie-Antoinette de 'Bézins, en présence
de haut et puissant seigneur He'lie de Saint-Hermine,
chevalier, seigneur de la Laigne, de dame Marie-Anne
Hipolyte de Châteauneuf, épouse de haut et puissant
seigneur Philippe de. Valois, chevalier, seigneur de
Mursai, Vilette,• etc., capitaine d'un des vaisseaux du
roi, de messire César .. de . Montalembert, • chevalier,
seigneur de Cergne, • etc., leurs proches parents. De
ce mariage provinrent:

1.° Gaspard Louis = Philippe de Cugnac ; marquis
du Bourdet, né dans la paroisse de Notre-Dame
d'Eschiré,au diocèse de Saintes; le 12 mai 168 1,

fut mis, ainsi que Charles-Denis, son frère, le
24 février 1694, sous la tutelle . de Jeanne-Marie-
Antoinette de Châteauneuf, leur mère, fut reçu
page du roi 'Louis XIV, dans sa petite écurie, sur

•

(i) Mademoiselle de Châteauneuf avait deux soeurs mariées,
dont la postérité est représentée aujourd'hui dans la maison
d'Aubigny, à Falaise, et par .les seigneurs de la Rochejacque-
lein et de Suzannet, en Poitou.
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D1 CUGNAC.

ses pretiVes faites le 3o niai 1687; commença à servir
en 1700; eut un bâton d'exempt dans les gardes-
du-corps; par lettres de retenue du Io mars
1702; et se trouva, en cette qualité, dans toutes
les•eiccàsiofis où finie corps: : Le roi lui. donna un
régiment tri 17:06 , : •.1'âide-inajorité di une én
seigt e de 'la secondé , cofnpàgnie des gardes-du
corps in ; Une lieutenance en 1732, :après
la mort •dé M. de Saint-Chamans ; fut 'nommé
brigadier en 1/34, et•niaréchàl des camps ét ar-
niées du roi en 1738: Il est mort, sans alliahce,
en 1761,-46 de duatre-vingt§ ans;"

2.° Charles-Dehis de Cugnac , lieutenant de vais-
• seau, né en 1684, épousa 'déboisent • N:.. dé

Luchet, et laissa un .fils qui servit dans la nia-
ridé , et une fille ,''morts 'l'un et. l 'autre sana
postérité ;

3.° Paul-Philippe, dont1.4article suit ;
- 4.°N.... de Cugnac, mort jeune;.
5.°,Marguerite de Cugnac ; religieuse à Fontenay-

le-Comte, en Poitou, en 1 /14 ; 	 _
6.° •Louise de Cugnac , mariée après l'an 1 714 , à
• M. Boisseau de-la-Gâlernerie.

XV: Paul-Philippe DE CUGNAC , vicomte de Cugnac,
seigneur du Bourdet,' etc.,' capitaine de, dragons, naquit
en i 664; était cornette - de dragons .-en. 1714; fut choisi
pour .commander .l'arrière-ban,. qui .fut convoqué ,lorsque
les Anglais tentèrent de faire une. espèce de débarque-
ment à la Rochelle,- en 1.51. Il avait .épousé, en 1736,
demoiselle Marié-Angélique de Rauques, fille dé messire
N:f.. de Ranques, 'seigneur du Bois-Potuyaü, et de dame
N..,. de Bozon, dont il eut deux fils.:

1. 0 N.... dé Cugnac-du-Bourdet, mort enseigne de
vaisseau, à l'âge de vingt-un ans;

•'2.° Louis-Philippe, dont l'ârticlè Suit; -
3.° Louise de Cugnac, mariée à M. Monnier-

d'Avanies
,

	au régiment de Royal-
_	 Etranger ;

4:° -Radegonde Cugnac.; .. épouse de M. de Gri-
mouârd (ou Grimoard); seigneur. du Perd, •dont
elle n'a pas eu d'enfants
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DE CUGNAC.	 217

XVI.. Loùis=Philippe nE CUGNAC,. marquis de Cugnac,
seigneur du Bourdet, etc., né. en 1740, a servi . pendant
la guerre die sept ans, dans le régiment de' Bourbonnais,
infanterie, d'où il est sorti capitaine; a émigré en 179!,
a fait la campagne de l'armée des princes, et devait faire
partie d'une .seconde expédition, .qui eût suivi celle de
Quiberon. Rentré en France, en 1800 , il n'a rien re-
trouvé de sa terre du Bourdet , son seul patrimoine. Il
n'a pas -eu la consolation de voir' le . retour du roi, , étant
mort le . 26 mai 1809,. âgé de soixante-neuf ans. Il avait
épousé; en 1775 , demoiselle •Marie-Madelaine --Alexan-
drine de Razes-d'Auzances, fille . de M. le ' comte d'Aù-
zances, et de dame Anne-Màdelaine de •.Villebois. De ce
Mariage sont issus

i.° Jules Einilien, qui suit;
i.° Alexandrine de Cugnac a épousé ' Michel-Charles

Amateur Avice, seigneur . de Mougon , quia fait
les campagnes de i'artnée de Condé. II est issu
d'une ancienne maison _ du Pdltou, et ù'a eu de
son mariage que detix filles ;	 .

3.° Pauline de Cugnac, alliée à Armand-Charles-
Emmanuel de Monnier, seigneur d'Availles, son
cousin germain, dont• elle a une ' fille et un
garçon.

XVII•. -Jules -.Émilien de Cugnac , né en i 82, fut
déptité, en 1815, à Angers, par la garde royale de. son
département, 'et: ce fut le 23 et le 24 mars, qu'il eut
l'honneur d'être présenté à_ monseigneur le duc de
'Bourbon , à son quartier - général de Beaupréau ; pour
offrir à . ce . prince, leurs services. Il a épousé, .le z6
juillet ' 1813 , demoiselle Marie-Julie-Henriette-Aglaë de
Meÿnard fille de M: le • comte de Meynard, .et de
dame Esther-Henriette Harouard- de-Saint -Sornin: De
ce mariage sont nés :

1. 0 Louis-Jules de Cugnac, né le 20 janvier 18i 8 ;
i.°, Paul-Henri de Cugnac , né . le 23 septembre

1819 ;	 =	 '

3.° Marie-Françoise-Aglae de Cugnac, née en. juin
.1814 .et tenue • sur les fonts • de . baptême par
M. le marquis de Cugnac-Dampierre, et par sa
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218	 DE CUGNAC.

bisaïeule, madame la marquise de Saint-Sornin, est
décédée en bas âge;

4. 0 Marie-Alexandrine de Cugnac, née le l et mars
1816.

Branche établie à la'Fere, en Picardie, éteinte..

XIV. Jean-Louis DE CUGNAC , chevalier, seigneur de
Puyrigaud, dit le chevalier du Bourdet, deuxième fils
de Charles . II , seigneur du Bourdet , et de Catherine
Acarie , était entré enseigne dans le régiment de Bre-
tagne, dès le i8 'août 1669. 'Il passa lieutenant dans le
régiment des fusiliers du roi '( depuis royal-artillerie ), à
sa création, ' le 4 février 1671 ; et fit, avec ce régiment,
toute la guerre de 1672 à 1678; se trouva à tous les
siéges; .parvint à une compagnie , le 15 juin 1682 , et
1a . commanda au siège de Luxembourg, en 1684.

Major du régiment de Périgord, lors de sa formation,
le ter octobre 1684, il devint lieutenant-colonel du
même régiment, le 20 janvier 1688; : servit, avec ce
régiment, à l'armée .d'Italie, et se trouva au siège de
Cahours, à la bataille de Staffarde, à la prise de plusieurs
villes, au siége de Suze, en. 169o; aux sièges de Nice,
de Montauban, de Villefranche, de Veillane, de Carma-
gnoles, et du château de Montmélian, en 1691, et à la
défense de Pignerol et de Suze, en 1692.

Colonel du régiment de Laonnois, à "sa création, par
commission du 4 octobre de cette dernière année, il le
commanda sur les côtes, en 1693 ; à l'armée d'Allema-
gne, en 1694; au siége et au bombardement de Bruxelles,
en 1695 ; sur la Meuse, en 1696; et en Flandre, en
1697; à Luxembourg, pendant la campagne de 1701; à
l'armée d'Allemagne et à la bataille de Frédélingen, en
1702;. et obtint le grade de brigadier, par brevet du
23 décembre de cette année.

Employé à l'armée de Bavière, par lettres du 24 février
1.703, il servit au siège de Kell; - se trouva à l'attaque
des retranchements d'Hornberg;. au combat de Munder-
Kirchen; à la première bataille d'Hochstett; il com-
battit, avec la plus grande valeur, à .Ia seconde ba-
taille d'Hochstett, au mois d'août 1704, sous les
ordres du maréchal de Marchin. Il continua de servir
à l'armée du Rhin, sous ' le même général; en 1705
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DE CUGNAC.	 219

fut nommé chevalier de Saint-Louis , la même année ;
était au siége de Barcelone , sous le maréchal de
Tesse, en 1706 ; à la bataille d'Almanza, et au siège
de Lérida, en' 1707 ; à celui de Tortose, en 1708. I1 ne
fit, point la campagne de 1709 ; et quitta le régiment 'et
le service au mois de mars 17 10. Il avait "épousé, par
contrat du Io ' novembre 1698, demoiselle Louise de
Froidour, fille de Claude de Froidour, écuyer, con-
seiller et procureur du roi aux bailliage et maîtrise des
eaux et forêts du comté de Marie , de la Fère. et du
bailliage de Vermandois , ' à Saint-Quentin, et 'de dame
Marie Danië. , dont il eut :

XV. Louis-Charles-Antoine DE  CUGNAC-DU-BOUR15ET

né dans la paroisse de Saint-Christophe du lieu' de
Léoville ,' au diocèse dé. Saintes,' le 5 avril 1701', fut
reçu page du roi, ' dans sa petite `'écuriè, au mois d'avril
1714. Il avait probablement pour fils :

XVI. Jean - Louis DE CUGNAC - DU' -'BOURDET , fut
successivement officier dans un 'régifrient d'infanterie;
lieutenant-colonel , avec rang de colonel dans. le régi-
ment de Bourbonnais , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , nommé brigadier 'des armées . du
roi , le 20 février 1 761 ; et maréchal de camp , le 16
avril 1767. Ses services furent récompensés de la place
de lieutenant du roi de la ville de Saint-Orner , où' il est
mort sans postérité. ' 	 '

Branche du Monteil, ou du Montet, en Périgord, éteinte.

XII. Jean DE CUGNAC , deuxième fils de Geoffroy de
Cugnac , écuyer, seigneur de Caussade, et de Jacquette
du Bosc, fut institué héritier universel, par .le testament
de sa mère, du 5 mai 1629. Il se maria"dans la maison
du Monteil , paroisse de Saint-Sulpice ; et laissa de son
mariage un fils et des filles. 'Il a formé' une branche qui,
après avoir fourni plusieurs degrés, s'est' éteinte dans la
personne d'Elisabeth de Cugnac , mariée , le 8 décembre
1757, à Hélie de la Ramière, seigneur de Saint-Hilaire
et du Bastit, fils 'd'Antoine de la Ramière , seigneur des
mêmes lieux , et de Marie-Claude d'Ambrugeac , mort
le 10 mai 1781, sans laisser d'enfants.
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IV) .	 DE. CIIGNAC.

Brahche de Bauliac, éteihte.
•,.

V. 111: ' Porto n . ; nommé aussi. 'Yvon DE • CDGNAC

écuyers seigneur de Pauliâc' oû ' Paulliâc; de bâglan, etc:,
capitaine. de. la ville et chateau d'Arras ,  deuxième fils
d'Etienne de Cugnac, damoiseau, - séigneur; dé Caussade.,
et de • Louise de Rassials, eut en partage, `dans la suc=
cession . •de son père les - terrés ou fiefs • de Pauliâc ,
Daglan et Calmontt- ll fit •• faire une enquête -01, â
Domme , le 28- juin 489 N. 'st.) ; contré François de
Caumont, seigneur de Castelnau (auteur•  dès ducs 'de' la
Force), pour établir :que_ Raglan . et autres -héritages -
devaient lui appartenir, comme provenant -de- la succes-
sion de Jeanne..Vigier, dame' de . Caussade, ` femme de
Henri der Cugnac, _• son: . grand-père ; laquelle . 'en • 'avait
hérité de nobles hommes Guillaume et • fiilbert. de
Domme, chevaliers, • seigneurs de Dom' me et 'dé • Vitrac ,
ses. bisaïeul et aïeul maternels. On ignore la date de sa
mort < 'on trouve seulement qu'il_ laissa plusieurs •erifants
de Jeanne de Carbonnières, sa .femme ; fille d'Antoine
de Carbonnières,  écuyer , seigneur de' Péllevezÿ , et de
Louise d 'Abzac-de-la-Douze , qu'il avait • épousée en
1494

Xl. _Isaac DE CuGriAc , • écuyer , seigneur •de ' Pau-
'liac, etc. , arrière-petit-fils de Forton, épousa detrioiselle

Eléonore de Timbrune-de-Valence, fillé' •de FranÇois de
Timbrune, seigneur de Valence, en Agenois, -et de
Jeanne .de Balzac-d'Entragiies , suivant la quittance qu'il
donna d'une partie de sa dot, le 7 mai 1599. On croit
qu'il,.eîit de ce mariage

ï .° Jean-Patil, 'dont l'aftiéle suit;.`
2.° • N 	 • de'Cugnac , était capitaine aux garda-

françaises, sous . le règné de Louis XI I1, et servit
avec • be iaucoup 'de distinction dans. ce régiment.
Il • n'avait encore. grit - lé : gradé dé lieutenant ,
lorsqu'il -fut blessé , le A' juillet i63$,, en- se bat-

(t) -Cette enquête conduit de§ =faits curieux pour- l'histOire
du Périgord, durant•les guérrés ,atilétsés du ; quinzième siècle.
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DE; CUGNAC.	 221
tant, comme volott,ta.re, dans le :combat o(1 le
maréchal de la; Force défit, près de Saint-Qmer,
une partie de l'armée du général Picoldmini (1).
Blessé dangereusement devant Arras, - en 1640,
il fut tué pendant ' le siege de cette ville, à I'at-
taque du fort de Rantzau (z). Varennes, qui ' fait

• mention -de lui dans  , sQn ,Roi. d'Arme, p,. 4ï0,
donne ,la .description de sou sceau (3), et ajoute
qu'il descendait, par femmes, de d'illustre maison
de Balzac-d'Entragués (4).	 .

-XII. Jean-Paul DE ÇuG?AC, chevalier, seigneur de
Pauliac, etc., fut successivement capitaine dans le rai-
ment de Rambures (depuis Richelieu), et dans' celui de
Picardie. Il parvint,- par ses longs services, à en ..'être
premier capitaine; il le commanda, en cette qualité
en 1643, à la bataille de Rocroy, ôù il fut blessé (5); à
celle de Rethel, en t65o, et au siège de Mouzon; . en
1653 (6). Il fut appelé par la 'reine-mare, en l'absence
du ,lieùtenant-colonel, lorsqu'elle ordonna aulx '. liëute=
riants-colonels des vieux corps, de se rendre auprès
d'elle, .pour . les remercier de la fidélité qu'ils faisaient
paraître dans un tems où chacun cherchait à les débau-
cher. Il commanda encore le régiment de Picardie;-en
sa qualité :de premier capitaine, a l'attaque des-retranche-
ments et lignes des ennemis, devant Arras, en 1654; -et
il y donna des Marques si distinguées de son expérience

(i )Ca;este de France, du 1 7 jlüllet 1638. .
(2) La. gazette du 16 août 1641, dit que le sieur de'Pouillac

fut blessé devant Aire, peut-être veut-elle parler du capitaine
'de Picardie ,(Jean-Paul),

(3) Il portait : Ecarteld aux et 4 d'aiur ,.d la bande d'or,
accostée de deux fleurs de lis du •méme, qui est Timbrune ;
aux 2 et 3, de Balzac, qui est d'azur, à trois sautoirs d'argent
au chef d'or.,-à,frois sautoirs d'aTur; et sur le taut, un. écusson,
gironné d'argent et de gueules de huit pièces, qui est de Cugnac.

(4)La maison de Balzac a fourni une'graride quan, tit$ d'offi-
ciers généraux et plusieurs clïevaliers deS ordres du roi: Toutes
ses'branches sont maintenant éteintes.

(5) Ga 'ette de France, du 27 filin 1643.
(6) Id. du 29 décembre 165o, et du 1 1 octobre 1653.
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222	 DE CUGNAC.

et de sa valeur,- • que -le roi .le nomma à cette compagnie
vacante • (r). On lui donne pour' fils :

XIII. ' Marc DE. CUGNAC , chevalier, seigneur de Pau-
liac, Cansac, 'etc., maréchal des camps et armées du
roi, et premier càpitàine aux gardes-françaises. Il était
premier capitaine du régiment d'infanterie d'Auver-
gne (2),; arec; :lequel il avait servi avec la plus grande
distinction, ' lorsqu'il parvint au grade de maréchal de
camp, par brevet du 17 avril 1652 (3). Il commanda ce
régiment, sous les ordres du duc de Guise, et se dis-
tingua , beancoup-,à la prise et au combat . de Castelmare,
en •1654.. On lui accorda, en cette considération, une
compagnie —an "'régiment des gardes, par commission du
3o novembre de la même année; il la commanda aux
siéges de Landrecies, de Condé, de Saint-Guilain, en
1655, de Valenciennes, en 1656; et fut fait prisonnier
au combat qui se donna sous cette place. 'Il se trouva au
sie'ge de Marsal, en 1663 ; à la conquête de la Flandre,
en 1667; à la conquète de la Franche-Comté, en 1668,

(i) Voy. le Dépôt de la guerre, etc.
(2) L'abbé de Neufville, dans son histoire de la maison du

roi (tom. III, pag. 198), dit que Marc de Cugnac fut d'abord
.capitaine dans Rambures, 'puis dans Picardie; etc. Son brevet
de maréchal de camp dit expressément qu'il était premier capi-
taine du régiment d'Auvergne, avec lequel il servait depuis
long-tems en Italie ; et sa commission de capitaine aux gardes,
dont la minute est au dépôt de la guerre, lui donne la qualité
de maréchal de camp, et de premier capitaine au régiment
d'Auvergne, et dit qu'il s'était fort distingué à la prise de Castel-

. mare, où effectivement se trouva le régiment d'Auvergne ,
composé de dix-huit compagnies (Voyer la 'Chronol. histor. et
milit. de Pinard, tom. VI, pag. 357).

(3) On raconte sur lui l'anecdote . suivante, qui se rapporte
à l'annee 1652 : lorsque le prince de Condé attaqua Paris, du
tems de la Fronde, et que Mademoiselle fit tirer le canon de la
Bastille sur les troupes du roi, le prince de Condé éprouvant
une résistance invincible, pour forcer le faubourg Saint-An-
toine et pénétrer dans Paris, s'informa qui commandait le
régiment des gardes ; on lui répondit que c'était Cugnac : il
faut nous retirer, dit-il, car nous avons affaire à partie. En
effet, son attaque n'eut aucun succès, par les. dispositions que
le commandant des gardes avait.faites.
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et fit toutes les campagnes . de 1672 à 1678. Il :possédait
encore 'sa . compagnie; lorsqu'il' mourut:le zo (ou .z6 )
avril de cette dernière année, après .cinquante-cinq ans
de service . Il avait épousé Elisabeth de Beaulieu , qui ,
étant veuve,-se remaria à François ede la Chaussée, che-
valier, seigneur de Boisville, gouverneur de _St-Dizier
et mourut au mois de juillet 1681. On ignore si Marc
de Cugnac laissa des enfants ; on sait seulement que cette
branche est éteinte, ' et que ses biens` ont passé, dans la
suite, dans la famille du .seigneur de Goudiri, qui prend
le titre de baron de Pauliac.

N. B. La branche de Pauliac -avait fôrmé tin rameau,
connu sous le nom de seigneurs et barons de Sales:cuit,
ou Solazuit et de Sensac, en Auvergne, qui est aujour-
d'hui éteint.

Branche de Belvés et Saint-A vit.

V. Bernard DE CUGNAC , . damoiseau , . seigneur de
Bouilhac,, et en partie de Saint-Avit--Senieur (ou le
Vieil) , capitaine du château du même Saint-Avit, pour
le roi de France, fils puîné de Guillaume IV de Cugnac,
chevalier; et de Guillemette de Roffilhac, assista, en
1349, au contrat de mariage de Pierre, • son frère: Il
paraît qu'il était entré jeune au service, et qu'il avait
fait ses premières armes sous le drapeau anglais ; mais il
ne tarda pas à rentrer sous l'obéissance de ses anciens
souverains; car on voit, par des lettres de Jean, comte
d'Armagnac, datées de Caussade, le 28 juin 1353, et
confirmées par le roi Jean, le 17 février 1354 (v. -st. ),
que ce prince lui accorda, ainsi qu'à sa femme, ses en-
fants et ses gens, une absolution entière de tous les
excès dont il s'était rendu coupable durant tout le tems
que son lieu et château de Bouilhac était resté au pou-
voir des Anglais. Bernard de Cugnac promit en même
tems d'employer tous ses soins pour faite rentrer' sous
l'obéissance du roi, le lieu de Saint-Avit, qui était
encore en état de rebellion (1). Il est à croire que ses efforts

(i) Trésor des Chart., reg. 84, fol. 20, n. 26. — Vol. 3o du
Saint-Esprit.
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224	 DE CUGNAC.

ne furent •pas' sans succès; car,-dès , la même -année, 'on
le trouve qualifié -capitaine. de ' Saint .Avit (t.). Il donna
à Jacques l'Empereur, trésorier des • guerres ,- phisieUrs
giiittances de ses gages; et de ceux des gendarmes. , et de.
pied de sa compagnie, desservis et à desservir, dans l.es
guerres de Gascogne., à la garde 'du lieu•de .Saint-Mit,
sous le gouvernement . de M. le comte d'Armagnac, lieu-
tenant du . roi ès parties ' dù Languedoc'. (La bibliothèque
du roi conserve dix de ces quittances, depuis le 4 décembre
1353, jusqu'au. 2 1 'juin t 356, toutes scellées du sceau
des armes de Bernard de Cugnac.) Il reçut, ainsi que
sa femme, . en 1358, une reconnaissance de Jean . de
Serval, pour les fiefs qu'He'lie de Serval,- son-père, avait
coutume de tenir d'e l'hotel de Biron; sous le devoir d'une
paire de gants : blancs; fit, la même année, un . bail à
nouveau fief, de plusieurs ténements appelés del Bos,
del Rival, del Combel et del Buc, situés dans la paroisse
de Saint-Avit. ' Jean, seigneur de Château-Fron, che-
valier, sénéchal du duché de Guienne, lui. fit don, par
lettres datées. de Bordeaux, .le 4 juillet 136o, du droit
de commun .dé Saint-Avit, en récompense des fidèles' ser-
vices ,qu il avaif . rendus au roi .(2)..Ll reçut , : eri '366, . un,e
reconnaissance pour une terre pré: et ,moulin, appelés
de Canterane,' en la paroisse de Molières'; .était :encore
capitaine de Saint-Avit, pour le roi, en 1368 et . apnées
suivantes, ayant sept écuyers Sous ses ordres.; les _quit-
tances de ses, appointements des : années 1 369 et• 1374,
sont scellées de son sceau- (3).. Le duc d'Anjou-,frère
du roi :Charles V, lui fit: don, par. lettres 'datées de Péri-
gueux, -au mois d'août; 137o, :de' la tour' et 'du château
de Molières, . et des revenus en dépendants, pour en
jouir en même 'tees que du commun de Saint-Avit (4). •
Il acquit; le to 'décembre 1387, de Jean sde  Saint-
Bonet, damoiseau de Bigaroque, une rente. que feu Jean

•
(1) Vol. 3o du Saint-Esprit, fol: 1 949. .

• (2) Invent. des titres du château de Cugnac, fol. 46, n. 38.

(3) Titres scellés, vol. 156, fol. 4209 et 421 1.

(4) Invent. des titr. de Cugnac, fol. 46. Il est à remarquer
que tandis que Bernard de Cugnac recevait des dons du roi de
France, celui d'Angleterre confisquait ses biens et en gratifiait
le seigneur de Montferrand.
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DE • CUGNAC.	 225
de Biron, damoiseau de Belvés; avait vendu autrefois au
même Jean de Sairit-Bonet. Il '>nourtit la même année, ou
l'année suivante, laissant plusieurs .enfaiits.de Magne de
la Perarède; sa femme, damer:de Bouilliacr et la Sauvetat,
veuve en premières noces de Gaillard di* Biron (t), qu'il
avait épousée ayant l'an 1353. • •Elle devint héritière, par
le décès de . ses enfants, . de l'hôtel de Biron de Saint-
Âvit, qu'elle porta à son second mari; ' reçut,' étant
veuve, en 13 9 7, une reconnaissance de Marie de Serval,
comme héritière de ) ernard de Serval, son père, pour
tous les, fiefs et héritages qu'elle possédait dans la .pa-
roisse de Monsac ; et donna, en 1399, une'. investiture
de biens fonds,. situés sur le ruisseau de Couse, dans
la paroisse: de Saint-Avit. Il eut, entr'autres enfants :

I.° Aymeric de Cugnac, dit de Biron, damoiseau de
Belvés (2), fut père, suivant d'anciens mémoires
domestiques, de :

Jean de Cugnac , surnommé de Biron , da-
moseau•'dè Belvés, fit deux.' testaments : par
le premier, dont on ignore la date , il fit
son héritier •Guii'latime de Cugnac, fils de
Henri, seigneur de .Caussade; . . et par le'
second , qui est de l'an 1402, il ordonna
giie son corps . fût enterré dans l'église de
'Sainte=Catherine de Belvés, et assura sa

 succession à Jean de -Cugnac,: -son oncle
('à la , mode de Bretagne), .cousin , • germain
d'Aymeric, son père. II reçut , en '1403 ,
l'hommage de Marié de Serval, .-et reconnut
cette damé pour sa fiévataire, sous le .devoir
d'une paire de gants blancs d'acapte, qu'elle
lui paya. II prend la quâlite de seigneur de
Biron, de. Saint-A vit et de . Bouilhac, , dans
l'hommage que Pierre de 'la. Gleyse , lui ren-
dit, comme .héritier de Marie . de Serval, le

(t) IJé prénom' Magne, dérivé du latin magna, rest'tradûit
dans les anciéris titres français, par . Grande.	 t•

(2) C'est par erreur qPe i dans quelques mémoires de famille,
Aymeric de Cugnac a été confondu avec Arnaud ', son frère.

RV II.	 15
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226	 DE CUGNAC.

3 mars 1408 (v. st.), pour les fiefs qu'il
tenait dans la paroisse de Monsac, sous le
devoir aussi d'une paire de gants; 'et mourut
peu- de tems après , sans laisser de pos-
terité ;

2.° Arnaud de Cugnac, dont l'article suit;
3.° Séguin de Cugnac , prieur de Saint-Avit , en

1375.

VI. Arnaud DE CUGNAC , chevalier , est connu par
deux actes ; l'un de 1384 , et l'autre de 1388. Il parait,
par le dernier, dans lequel il rappelle Bernard, son
père, qu'il avait épousé Hélène de Biron, fille et .héri-
tière de Jean de Biron, damoiseau de Belvés; .dont il
eut, suivant la tradition, et d'anciens mémoires domes-
tiques (1).

Antoine de Cugnac, auteur de la branche de Dam-
pierre, qui suit :

Branche de Dampierre (2).

Les marquis de Dampierre, établis dans l'Orléanais et
la Beauce, ont pour auteur :

VII. Antoine DE CUGNAC; Ier du nom, chevalier ,
chambellan du roi Charles VII, né vers l'an 1397, pre-
nait déjà le titre de chevalier, dans un acte du 20 juin
1451 (3). Soit comme cadet , soit à l'occasion des
guerres de ce tems, il quitta le Périgord, son pays
natal ; et, se trouvant commander des gens de guerre
dans, le château de Rochefort-en-Yveline , où s'était

(i) On conserve à la bibliothèque du , Roi, quelques an-
ciens tableaux généalogiques de la branche des seigneurs de
Dampierre, dans lesquels il est dit expressément qu'Antoine
de Cugnac (auteur de cette branche) était fils d'Arnaud de
Cugnac et d'Hélène de Biron.

(2) La branche de Cugnac-Dampierre conserve deux tra-
ditions bien précieuses et bien honorables : la première est,
qu'elle a l'honneur d'être alliée à la maison de Bourbon-Condé ;
et la seconde, que ce fut un de ses auteurs, qui donna à Hen-
ri IV, le sage conseil de se faire catholique.

(3) C'est de cet Antoine de Cugnac, qu'on trouve égale-
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DE CUGNAC.	 227
réfugiée avec ses enfants (t) , Jeanne le Brun , dame
de Palaiseau et de Dampierre, pour se mettre à' l'abri
des insultes des différents partis, il l'épousa en 1418 ;
comme il se justifie par plusieurs arrêts du parlement
de Paris, des années 1455, 1456 et 1457. On con-'
serve encore le sceau de ses armes, dont il se servait
dans les années 1431 et 1454 (2). Sa femme lui fit don
de la terre de Dampierre, en 1430 (3), et donna celle

ment écrit de Coignac et Cotignac, qu'est descendue toute
cette branche, qui s'établit dans l'Orléanais, où elle a formé
deux branches principales, qui sont celle des marquis de Dam-
pierre, qui est l'aînée ; et celle d'Imonville, sortie de Louis  dé
Cugnac , second fils . d'Antoine de Cugnac, III e du nom ,'
seigneur de Dampierre et d'Imonville, et de dame Marie du
Lac, et frère de François de Cugnac, I0 e du nom, seigneur de.
Dampierre :

Cette branche des marquis de Dampierre s'est encore sé-
parée en deux autres branches, savoir celle de Cugnac-Dam-
pierre, marquis de Boucard, et celle des marquis de Dam
pierre ; à cause que François de Cugnac, II 0 du nom,' épousa
en premières noces, Gasparde de Boucard,- héritière de son
nom; et en secondes, Anne le Loup de Beauvoir. De son pre-
mier lit sortit la branche de Cugnac, marquis de Boucard, qui
est tombée dans la maison de la Châtre, puis dans celle de
Crévant-Humieres ; et du second lit .sortit la branche de Cu-
gnac-Dampierre, qui s'est divisée . ensuite en deux rameaux,
qui sont le marquis de Dampierre, et le baron de Veuilly, son
frère, établi dans le Soissonnais.

Quant à la branche d'Imonville, elle s'est aussi séparée en
deux autres branches ; savoir : celle d'Imonville, et ;elle de Ri-
cherville, celle d'Imonville est soudivisée de celle de Jouy.-Et
quant à la branche de Richerville, elle est fondue dans celle 'de
Dampierre, par le mariage d'Anne de Cugnac, dame de Ri-
cherville , avec François de Cugnac, chevalier , marquis de
Dampierre, père et mère du marquis de Dampierre et du
baron de Veuilly.

(i) Jeanne le Brun avait eu de son premier mariage, quatre
enfants , Charles de Harville , écuyer , Blanche, mariée à
Pierre d'Orval, et deux religieuses.

(2) Vol. 157 des titres scellés, fol. 4229, 4231.

(3) Il est fait mention, en ces termes, du château de Dam-
pierre, dans les lettres sur la Provence, par Bérenger, tom. II,
page 137 :

Le château de Dampierre, bâti jadis par l'illustre maison
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22 8	 DE CUGNAC:

de Palaiseau et autres, aux enfants qu'elle avait eus d'un
premier jilt (1). Antoine de Cugnac était mort, ainsi que
sa femme, le 1 9 mars -1461, quand les enfants ,d'elle et de
ses d'eux, maris transigèrent sur le partage 'de .sâ: succes-
sion:, I1; avait épousé , comme: il a été dit , Jeanne le
Brun (2), - dame ' de: Palaiseau, de Dampierre, près de Gien,
de la Grange-du-Bois et des Bordes, dans la .vicomté de
Paris, de Nesle et de Belincqurt, au. ,'comté de Char-.
tres, veuve de Guillaume de Harville, écuyer. Il eut de
ce_ mariage:

VIII. Pierre DE CUGNAC, chevalier, seigneur de Dam-
pierre,, " Nesle , Herouville Belincourt , baron d'Imon-
ville ' 'etc., conseiller et chambellan 'du roi Louis XI,
et, • grand-maître, des ,eaux et forets de Normandie, tran-
sigea, le 29 'mars 1461 (. v. st. y, ' avec Guillaume de
Harville, écuyer, son frère utérin, sur le partage des
terres • de la succession de feu sa mère; fit hommage,
le 15 aoat 1462, à Guillaume de Prunelé, son beau-
frère, - seigneur d'Herbaut, 'de Gazerân et d'Ouarviile,
pour ' la''baronnie d'Imonvill'e;' et était mort l'an 1477.
Il ` âvait ` épousé 'Jeanne de Prunele, , dame d'Imonville . et
d'Ÿierouville; : fille. de Guillaume de Prunelé, seigneur
d'Herbaut, et .. de :.Bertrande - ;d'Illiers; .: dont provinrent
les enfants suivants:: -

T s° Antoine I •I, dont l'article suit ; 
• 2.° François  dé Cugnac,, ést.'sans doute le inême

que François de Cugnac, ecuyer, seigneur ide

» de 'Cugnac , mérite d'être vu_; sa situation est très-belle,,
sa ;vue domine . .une, plaine immense.:Les,'jardins répondent à

»la grandeur , du château. On voit dans ..les bosquets 'plusieurs
statues de marbre blanc,, que,; le cardinal , Mazarin avait fait

» yenir de Rome ,,,etc. » 
(t) Elle avait épousé en premières noces, ,en, b?99z , Guil-

laume de Harville, dit le Jeune, échanson du roi, . seigneur de
Chanhoudry, Voy'ses," I'"H'érable, et ' dés Bordes, qdi tut tué
à la bataille d'Azàiticoiurt; reii t4i5.	 '

(2) Jeanne le Brun était soeur de messire Jacques le :Bruit;

lequel tirait son . origine , à ce qu'on prétend, de 'Gilles . le
Brun, nommé- aussb.de. • Traségnies, connétable de France, llu
teins de saint .konis.; .il ; -est dit dans des mémoires de : famille,
qu'elle était fille d'Adam le Brun, IV° du nom, et: de Mar-
guerite de Vieuxpont. 	 "

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CUGNAC.	 229

Belincourt et de Neelle; le 23 novembre 1493. (1),
a qui on donne pour .femme Marguerite d'Amon-
ville, qui le rendit père de :

Jean de Cugnac, âgé. de, cinq ans, fut émancipé
par son père, le 23 novembre 1493, et avait
pour curateurs , entr'autres , Arnaud des
Friches, avocat au parlement;

3.° Louis de Cugnac , licencié , ès lois , chanoine et
prévôt d'Anvers, en l'église de Chartres, 'chape-
lain de la chapelle Saint-Jean, fondée au chdtel
de Neelle, le 23 décembre 1489, passa bail d'hé-
ritages à ferme, avec Antoine de Cugnac, le 13
février 15o6 (v.' st.);

4.° Marie de Cugnac , fut ' mariee, par contrat du
24 avril 1466, avec Geoffroi de Courcillon,
écuyer, fils de nobles personnes messire Guil-
laume de Courcillon, chevalier, seigneur de
Monléans, et de dame Tomine de Lespine; au-

'quel elle porta mille écus d'or de dot, et donna
pour sûreté, les terres de Mattelinville et de
Glatigny ;

5.° Anne de Cugnac , femme de Jean 'de Blosset,
seigneur et baron de Torcy, en Bourgogne (2) ;

6.° N..... de Cugnac, épousa N..... Potin, seigneur
de la Pelissonnière;

(i) Donum omnimodze justitiæ in loco de Belincourt, pro
francisco de Cugnac ( Trés. des Chart. , reg. 226. an. 1 468 à
1498).

(2) II est sorti de ce mariage un fils et deux filles.. Le fils est
devenu maréchal de camp et chevalier du Saint-Esprit.
Claude, l'aînée des filles, était une des plus belles femmes de
'la cour de François Ier'; elle épousa, en i 53o, Louis de
Montberon , seigneur de Fontaine-Chalandray , en Angou-
mois, d'une ancienne m-ison qui a donné un maréchal de
France, un chevalier des ordres, et plusieurs évêques, dont
un à Périgueux, dans le onzième siècle Françoise, la seconde
des filles eut un fils naturel de Léonor d'Orléans-de-Longue-
ville, marquis de Rothelin, nommé François de Longueville,
auteur des marquis de Rothelin ; elle était alors veuve de Jean
de Briqueville, seigneur de Colombières, père de François de
Briqueville, l'un des plus célèbres guerriers de son siècle, d'où
sont sortis les marquis de la Luzerne.
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23o	 DE CUGNAC.

7.° Gabrielle de Cugnac , prieure des religieuses
de 	  à Montargis.

On lui donne une cinquième 'fille, mariée à
Jean de Mornay, seigneur d'Achères.

IX. Antoine DE CUGNAC, IIe du nom, chevalier,
seigneur de Dampierre, baron d'Imonville, seigneur de
Nesle, d'Herouville, etc., conseiller, et premier maître-
d'hôtel du roi Louis XII, et grand-maître des eaux et
forêts d'Orléans, qualifié noble et puissant seigneur,
était âgé de seize ans, le 24 avril 1466. I1 est qualifié
maître-d'hôtel ordinaire du roi, et vicomte d'Evreux,
par titre du 7 juin 1504 (1); fut pourvu de la charge de
premier maître-d'hôtel du roi, au lieu de Gilles des
Ormes, en 1505; et paraît, avec cette qualité, dans un
acte du 13 février 1506, qu'il passa avec Louis de
Cugnac, chanoine de Chartres. Ce fut en sa faveur, et
à sa supplication, qu'Anne de France, duchesse de
Bourbonnais et d'Auvergne, et comtesse de Gien, éri-
gea, au mois de décembre 1509, la seigneurie et prévôté
de Dampierre, qui est tenue en foi et hommage du
comté de Gien, en titre de châtellenie. Le roi Louis XII
confirma cette érection, par lettres datées de Blois au
mois de janvier, registrées le 17 juillet de l'an 1512 (2);
reçut un aveu, le 26 juillet 1515, un autre, le 3o mai
1519, et mourut l'an 1526. Il avait épousé demoiselle
Madelaine de Mornay, fille de messire Jacques de Mornay-
le-Plessis; dont naquirent :

1.° Antoine III, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Cugnac, femme de François de

Boucard, seigneur de Blancafort, de Boucard
et Osterbelay;

3.° Marie de Cugnac , mariée t°. avec Jean Rotin,
seigneur de Beauchamp; 2°. en 1555, avec Ri-
chard, seigneur de Vaucelles, chevalier, contre "
lequel elle plaidait alors.

X. Antoine DE CUGNAC , III° du nom , chevalier,
seigneur de Dampierre, baron d'Imonville, seigneur de

(i) Hist. de Montmorency, fol. 226.

(2) Extr. du 8°. registre du Bourbonnais, fol. 124.
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DE CUGNAC.	 231

Nesle, de Jouy, 'de Belincourt et de d'Herouville,
maître-d'hôtel du roi François I°r; et grand-maître des
eaux et forêts d'Orléans, qualifié noble et puissant sei-
gneur, était enfant d'honneur du roi Louis XII, en
t 5o8, puis de François I°r, en 1516 ; reçut un aveu
Id t8 juillet 1529 ; et décéda en 1537. I1 avait épousé
Marie du Lac, fille de . messire Lancelot du Lac, seigneur
de Chamerolles et de Mouzon , et de Louise de Coli-
gny (t). Sa veuve avait la garde noble de ses enfants,
le 21 décembre 1538 ; et le 2 7 avril audit an, elle ob-
tint pour eux, souffrance, pour faire l'hommage qu'ils
devaient au seigneur de Mainville, à cause de leur
baronnie d'Imonville. Ces enfants étaient au nombre
de trois :

t.° François I°r, dont l'article suit;
2.° Louis de Cugnac fut auteur de la branche des

barons d' Imônville, qui sera rapportée après celle
des marquis de Dampierre ;

3.° Nicole de Cugnac , mineure en 1538, fut ma-
riée depuis, avec François de Quinquempoix, sei-
gneur de Langés, d'Escoignelle et du Mée, sui-
vant un acte de l'an 1555.

XI. François DE CUGNAC, I°r du nom , chevalier,
seigneur de Dampierre, de Nesle et d'Herouville, mi-
neur en 1538, mourut l'an 1546. I1 avait épousé Jeanne
Davy, dame de Saint-Peravy ou Pere-Avy , fille et hé-
ritière de François Davy , seigneur de Saint-Peravy , et
de Jeanne de la Ferté, dame d'Huisseau (2), dont il
eut un fils qui suit

XII. François DE GUGNAC , I I°

Dampierre , seigneur d'Herouville
Barly, d'Huisseau-sur-Mauve, etc .
du comté de Gien, chevalier des

(1) Louise de Coligny était soeur de Gaspard de Coligny,
III° du nom, maréchal de France, et petite-fille du célèbre
Gaspard de Coligny, : amiral de France, qui périt .à la Saint-
Barthélemi, en 1572.

(2)Jeanne Davy était petite-fille de Simon Davy, seigneur
de Saint-Peravy, et de Louise du Moulin.

du nom, baron de
, et la Rivière de
, et premier baron
ordres du roi, con-
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232	 DE ,C.UGNAC.

.seiller en' Ses cOnseils d'état et  privé, ,capitaine de . cin-
quante hommes d'aryles de ses Ordonnances, et maréchal
de ses camps et armées (i), devint 'seigneur d'Huisseau,

.par la donation . que lui en fit,. le 12 -juillet . '1555, • Fran-
çois de la Ferté; son oncle,' chevalier, seigneur d'Huis-
seau, dé la Ferté-le-Vicomte; ' capitaine de l'ancienne
garde française du corps du roi, et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre. Il parvint par ses services ,'à ob-
tenir une compagnie de cinquante homme d'armes des
ordonnances du roi. Payé en qualité de . maréchal de
éamp, du 26 avril • 1589 , il suivit Henri IV dans
toutes ses -expéditions, à la bataille d'Arques en 1589,
à celle d'Yvry . en 1.590, au siège de Chartres, à ceux
de Noyon et de Rouen en 15 9 1, à la réduction de Paris
en 1594, à la ,journée de Fontaine-Françoise en 1595,
au siége de la Fêre en 1596, à celui, d'Amiens en 1597.
Il fut ensuite conseiller d'état, et était déjà reçu che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit, le 7 janvier 1595.
Ce fut en sa faveur que la seigneurie de Dampierre fut
érigée en • baronnie, par lettres du 9 février 1598, en-
registrées' le 7 mai suivant, avec permissiôn de se qua-
lifier premier barôn du comté ' de Gien. Enfin il mourut
le 5 novembre 1615, après' avoir été marié deux fois,
la première avec Gasparde de Boucard, dame du lieu
de ce nom, fille unique et héritière de François de
Boucard, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Marie
de Martigny ; et la seconde , avec Anne le Loup-de-
Beauvoir (2), veuve d'André Popillon, seigneur du

(1) Voy. les comptes de l'extraordinaire des guerres. Il est par
erreur qualifié lieutenant-général ad gouvernement de l'Or-
léanai§, dans l'Hist. des Gr. W.c. dé la Côitronne, tom. IX,
pag. 1 in. Il n'a jamais eu cette charge; c'est son fils qui l'a eue
en 1616, à la mort de Christophe de Harlay, comte de Beau-
mont.

(2) Anne lé Loup avait pour soeur Françoise le Loup, mariée
avec, François, seigneur de la Rocheaymon, chevalier de l'ordre

'dü roi, en 1505. Elles avaient deux frères Blain et René le
Loup, qui épousèrent les deux soeurs : lé puihé ne laissa qu'une
fille. Blain, qui était l'aîné, épousa l'aînée des deux sieurs,
Charlotte Dejean-de-Bellenave, héritière des terres de Belle-

- nave, de ,Saint-Floret, etc., et en eut un fils unique, Claude
le Loup de Bellenave, qui forma deux alliances : la première,
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DE CUGNAC.	 233
Ryau , baron d'Oye , et filles de Christophe le Loup ,
seigneur de . Pietrebrune , de Beauvoir , de Montfay ,
Verrieres , le. Montet et dé Merinchal, et de Claude ou
Claudine .de Malàin. Les enfants issus de ces deux
alliances, sont

•	 Du premier lit:

r.° Henri de Cugnac, mort . à quinze ans , en
1592 ;

2.° François de Cognac, baron de Dampierre, sei-
gneur de Boucard, Lepuy et de Gardefort, gen-
tilhomnie ordinaire dé la chambre du roi , cor-
nette de la compagnie des chevau-légers, épousa,
Gabrielle Popillon-du-Ryâu , fille d'André Po-•
pillons seigneur du Ryàu , baron d'Oye , sei-
gneur du Châtel et Montagne, et d'Anne le
Loup-de-Beauvoir, sa belle-mère, qui le rendit
père de

a. Un fils mort jeune ;.
b. Françoise-Anne de Cugnac, dame de Bou-

card , femme , en 1632 , d'Edme de la
Châtre , comte de Nançay , colonel général
des Suisses et Grisons, et grand-maître de
la garde-robe, mort le 3 septembre 1645 (1).

Du second lit :

3.° Antoine, dont l'article suit ;

avec Madeleine d'Hostun, dont il n'eut qu'une fille, Marie le
Loup de Bellenave, mariée à François de Rocheçhouart, mar-
quis de Chandenier, capitaine des gardes-du-corps du roi ; et

Marie seconde, avec arie de Guénégaud, dont ne provint aussi
qu'une fille , Marie le Loup-de-Bellenave , qui prit alliance
avec Alexandre de Choiseul (tué d'un coup de canon en 1672),
fils de César de Choiseul, pair et maréchal de France, duc du
Plessis-Praslin.	 • •

(t) Du mariage d'Edme de la • Châtre, avec• Françoise-Anne
de Cugnac, naquit Louise-Antoinette de la Châtre, dame du
palais de la reine, ' mariée, en 1653, à Louis .de Crévant-
d'Humières, IV° du nom, duc d'Humières, chevalier des
ordres du roi et maréchal de France, dont la fille, Marie-
Thérèse de Crévant-d'Humières, fut mariée le Io février 1677,
à Jean de Gand, dit Villain, prince d'Isenghien , père de
Louis de Gand - d@ - Mérode - de - Montmorency , .prince,
d'Isenghien, comte du Saint-Empire, chevalier des ordres du
roi et maréchal de France.
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234 DE CUGNAC.

4.° Paul de Cugnac , chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, mort à onze ans, l'an 1612;

5.° Marie-Diane de_: Cugnac , mariée, le ! 2 no-
° vembre 1609 , à . Léonor de Rabutin , comte de

Bussy et d'Epiry, lieutenant général au gou-
vernement de Nivernois, et colonel d'un régiment
d'infanterie,  père du célèbre Bussy-Rabutin ,
qui s'est rendu illustre par sa valeur et ses -
écrits ; elle mourut veuve en 165o;

6.° Charlotte de Cugnac , morte jeune en 16o8 ,
étant religieuse •en l'abbaye de Saint-Laurent
de Bourges ;

7.° Aimée de Cugnac , mariée, * en 1638, à Claude
de Pathay, baron de Clereau, en Beauce.

XIII. Antoine DE CUGNAC, IV° du nom , marquis de
Dampierre, baron d'Huisseau et d'Herouville, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi , maréchal de
ses camps et armées , conseiller d'état , etc. , en faveur
de qui la baronnie de Dampierre fut érigée en mar-
quisat , par lettres de l'an 1616 , enregistrées bientôt
après , fut pourvu , la même année , de la ,charge de

.lieutenant -général au gouvernement de l'Orléanais, et
mourut en 1666. Il avait épousé ,• en 1629 , Made-
leine du Tixier , dame de Bris , près Baville , en Hu-
repoix, ' et de Maisons , en Beauce , fille d'Amar, sei-
gneur de Bris, et de Françoise Hurault de Marais, dont
il eut :

r.° Paul de Cugnac, mort jeune ;
2.° François, qui suit;
3.° Anne de Cugnac épousa, 1.° Michel de Cham-

prond , conseiller au parlement ; et 2.° Louis
le Cordier, marquis du Tronc, capitaine au ré-
giment des gardes; elle mourut en 166o, laissant
de son second mariage N.... le Cordier, marquis
du Tronc, lieutenant général .des armées du
roi;

4.° Elisabeth de Cugnac, religieuse à la Madeleine
d'Orléans

5.° Marie ' de Cugnac , femme de Jean - Louis ,
comte de Béon-Luxembourg (i), dont elle n'eut

(r) Jean-Louis, comte de Béon-Luxembourg, avait pour
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DE CUGNAC.	 235

qu'un fils, mort sans enfants d'Anne Dorothée
du Hautoy, son épouse :

6.° N.... de 'Cugnac , religieuse à Menneton-sur-
Cher.

XIV. François DE CUGNAC, IHI e du nom, marquis
de Dampierre, baron d'Huisseau, etc., mort le 21 sep-
tembre 168o, avait épousé, au mois de juillet 1664,
Anne de Cugnac, dame de Richerville, fille de Gabriel
de Cugnac, seigneur de Richerville et de Bréau-Saint-
Lubin, en Beauce, et de Marie de Verail ; elle • fut élue
tutrice de ses enfants le 7 juin 1691, et vivait encore
en 1693; de ce mariage sortirent :

1.° François, qui suit;
2.° François de Cugnac,
3.° Joseph de Cugnac, 	 morts jeunes;

4.° Alexandre-François de Cugnac , chevalier de
. Dampierre, cornette dans un régiment, en
1693, puis capitaine de cavalerie, mort en Italie,
en 1702 ;

5.° François de Cugnac , chevalier de Malte, sous-
lieutenant des gendarmes de Berri, mestre de
camp de cavalerie, brigadier des armées du roi,
le z °i février 1719, grand-bailli (z) honoraire
de l'ordre de Malte, et premier écuyer de
S. A. S. monseigneur le duc, mourut à Paris,
à l'hôtel de Condé, le z o mai 1729 , âgé de
cinquante-deux ans (2);

6.° Pierre de Cugnac a formé la branche de Veuilly,
qui sera rapportée ci-après ;

7.° Joseph de Cugnac, mort jeune ;

aïeule maternelle, Louise de Luxembourg, de l'ancienne
maison de ce nom, l'une des plus illustres et des plus puissantes
de l'Europe, laquelle a donné quatre empereurs à l'Allemagne,
trois rois de Bohême et de Hongrie, six reines, dont une im-
pératrice d'Occident, et plusieurs princesses, qui ont illustré
les maisons auxquelles elles se sont alliées. 	 •

(2) Dignité éminente dans l'ordre de Malte, au-dessus de
celle de,commandeur.

(2) Galette de France , du -14 mai 1729.
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236	 DE CUGNAC.
• 8.° Marié de Cugnac , .: )

9.° Francoise de Cugnac, ,} mortes .jeunes.
10°. Denise de Cugnac, 	 .	 •

XV. François DE CUGNAC, IV° du nom , marquis
de Dampierre, baron d'Huisseau, seigneur . de Richer-
ville, enseigne des gendarmes de Berri, puis soifs-lieu-
tenant des chevaii-légers d'Anjod, et mestre de camp
de cavalerie; est mort en 1724. Il :avait épousé, le
20• août 1699, Marie Madeleine-Henriette de Lagny,
fille de Jean-Baptiste de Lagny , secrétaire du roi, in-
téressé au bail général des fermes unies de S. M. et di-
recteur général du commerce . de France, et de Paule
de Bidaud, dame de Bilgaudières; 'de ce mariage sont
nés:

1.° Jean-Baptiste-François, qui suit;
.2.° François de Cugnac, dit le chevalier de Dam-

pierre, chevalier de Malte, capitaine dans le
régiment de Bourbon; cavalerie ; exempt des
gardes du corps du roi en_ 1727, mort à Paris
en 173o;

3.° Louis-Achille de Cugnac , chanoine et grand-
vicaire de Tours, et abbé commendataire de
l'abbaye de Saint-Crépin-le-Grand-lès-Soissons,
né ' le 5 janvier 1709, vivait encore le 9 avril
X773;

. 4.° Louis-Félicien de Cugnac, dit 'le chevalier de
• • Cugnac, chevalier de Malte, officier de marine,

enseigne de galéres en 1728, puis gentilhomme
de M. lé duc, mort en 1737, d'une fluxion de
poitrine, à l'hôtel de Condé;

5.° Paule-Gabrielle de Cugnac, née le 9 janvier
1706, religieuse de Saint-Marie à Saint-Denis,
est morte à Huisseau, vers l'an 1808, âgée de
quatre-vingt-onze ans et demi;

6.° Eléonore-Madeleine de Cugnac de Dampierre;
7.° Marie de Cognac de Dampierre:

XVI. .Jean-Baptiste-François DE CUGNAC, chevalier,
marquis de Dampierre, comte de Toulongeon, baron
d'Huisseau, seigneur de Richerville, etc., ,mestre de
camp d'un régiment de cavalerie, ci-devant enseigne des
gendarmes de Berri, qualifié très-haut et très-puissant
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DE' CUGNAC. •	 237
seigneur, naquit le 3o mai .170o, et -est mort vers. l'an-
1747. I1 avait épousé , en 173z :,  Françoise-Charlotte
de Langheac (r) , fille de Marie-Roger de Langheac,
comte de Dalès et de Tôulongeon , et de Jeanne .-Diane-
Marie-Palatine de Dio et de M.ontpeyroux , marquise de
Roquéfetiil , et baronne' de Castelnau. Madame la mar-
quise' de Dampierre_ est morte, au château d'Huisseau
le' 31 'mars 1777 ; ses enfants sont :

r. Jean-Louis-Hector de Cugnac de Dampierre ,
tenu au baptême par M. le maréchal de... , est
mort sans alliance ;

2.° Marie-Pierre-Antoine , dont l'article suit ;
3.° Marie - Celse-Antoinette de Cugnac de Dam-

pierre , née en 1 7 3 4 , tenue sur les fonts de
baptême par Michel-Celse-Roger de Rabutin ,
comte_ 'de .Bussy, , évêque de Luçon, et par la

''margdise '• `de Cugnâc,. son • ,a eüié, est 'déd*dée
sans alliance; -

q° N..:; .. de Cugnac- de-Dampierre 	 mariée à
M. le marquis' de Boisé. •

)XV'I-I-. Marie - Pierre •.Antoine DE 'COGNAC, chevalier ,
marqûis de •Dampierre; baron et seigneur d'Huisseau ,
Richerville, etc., .capitaine de vaisseaux du roi, et che-
valier de- l'ordre royal • et •militaire de Saint-Louis , qua-
lifié très-haut et'très-puissant seigneur, est né-le 2 juin
1738, et •a épousé, : par contrat du g ' avril ; 1773 ( l'acte
de ' célébration du to-- mai) haute ,et puissante demoi-
selle Loûise-Angélique -de Savary de ' Lancosme, '-fille de
très-haut et très-puissante seigneur Louis-jean-Baptiste
de"' Savary; chevalier, marquis . de- Lancosme , Bau-
chél, etb. ,' capitainei de. cavalerie, chevalier t9e • l'ordre

. royal et militaire • de 'Saint-Louis ,- • et • de ,défunte l haute
et puissante ; dame Louise-Renée . Barjot de- Ronce;. de.
l'agrément de madame •la princesse de Conty,. et en

( ► ) Françoise de 'Langheac était tante de Jean, comte de la
Guiche, qui- s'allia; en. 1.740;'. ,Henriette ,de Bourbon, ap-
pelée Mademoiselle de Verneuil, fille naturelle • et légitimée
de M. le •Duc, Louis-Henri, de Bourbon, prince de Condé.
Leuii fils, .Ainable-Charlet, marquis: de- la Guiche, était en
1 774, colônél du régiment de Bourbon, cavalerie.
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238	 DE CUGNAC.

présence et • du consentement de plusieurs de leurs pa-
rents et amis. De ce mariage sont nés :

T.° N... de Cugnac de Dampierre, mort au ber-
ceau ;

2.° 'Antoinette - Louise- Eléonore de Cugnac de
Dampierre, née le 13 février 1779, a épousa,
le 3 vendémiaire an VIII (25 septembre 1800),
Armand - Vespasien, marquis de Bizemont ; et
est décédée le 18 thermidor an XIII, laissant
un fils unique , nommé Antoine-Louis-Ves-
pasien de Bizemont, né le 28 messidor an IX.

Branche d'Imonville.

XI. Louis DE CUGNAC , chevalier, baron d'Imonville ,
seigneur de Richerville , de Jbuy, la Rivière, d'Es-
trechy , etc. , second fils d'Antoine de Cugnac , III° du
nom, seigneur de Dampierre , •et de Marie du Lac ,
était sous la garde noble de sa, mère, l'an 1538 ; fit
hommage de la baronnie d'Imonville au seigneur de
Mainville, le 14, octobre 1556.; est qualifié haut et
puissant seigneur , chevalier , maitre et enquesteur des
eaux et forêts d'Orléans , et guidon de cent hommes
d'armes, sous la charge de M. l'Amiral, dans un hom-
mage à lui rendu, comme baron d'Imonville, le 22 oc-
tobre 1564, ; , et fut tué à la bataille de Saint-Denis ,
le xo novembre 1567. Il avait épousé Mathie de Prunelé,
dame de Richerville,  fille de Pierre de Prunelé , sei-
gneur d'Herbaut et . d'Antoinette de Nacelles. Etant
veuve ,  et ayant la garde noble de ses enfants , elle
obtint souffrance_ (ou délai) pour l'hommage .d'Imon-
ville, le 6 niai 1568, et reçut elle-même un hommage
le 19 octobre 1576. De son mariage naquirent :

1.° Paul, dont l'article suit ;
2.° Gédéon de Cugnac , était âgé de trois ans ,

le 6 mai 1 568
• 3.° Jeanne de Cugnac , née en. 1556, était mariée

le • 12 octobre 1581 , avec François de Tré-
moille , seigneur de Moulinflou , baron de Bour-
nezeau , chevalier de l'ordre du roi , gentil-
homme ordinaire de sa chambre , l'an 1583,
fils naturel et ensuite légitimé de Louis de la
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DE CUGNAC.	 239

Trémoille, III° du nom , premier duc de Thouars,
prince de Talmont et de Tarente , et arrière-
petit-fils de Louis de la .Trémoille , l'un des
plus célébres guerriers cie son tems,. et qu'on a
surnommé le chevalier sans reproche;

4.° Louise de Cugnac', née en 1 559 , épousa en
158o , Jean du Bosc, seigneur. d'Espinay et du

'	 Bois-d'Ennebont ;	 .
5.° Mathie de Cugnac, née en 1563;

XII. Paul llE CUGNAC, chevalier , seigneur et baron
d'Imonville , seigneur de Richerville , de Jouy , de
Rouvres , et Domarville, etc: , gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi Henri III , dès l'an 1582 , était
âgé de sept ans, le 6 mai 1568 (né , par. conséquent ,
en i561), reçut un aveu , comme baron' d'Imonville ,
le 1 x octobre 1581; et un autre le 12 juin 16o8 , dans
lequel il est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi. Il mourut à Paris, le 31 décembre 1614, pendant
la tenue des états, '-où il était député de 'la noblesse du
pays chartrain , et fut inhumé dans le choeur de l'église
de Saint-Etienne-du-Mont. Il avait épousé, r.° An-
toinette de Prie , veuve de Jacques Perreau , seigneur
de Castillon , qu'elle avait épousé. l'an 1577 , et fille
d'Edme 'de Prie, seigneur de Montpoupon et d'Anne
de Berulle , [dame de Nancray ; 2.° Louise de Berbi
(ou Berti, ou • d'Erby) , fille de N.... de Berbi , gen-
tilhomme anglais; 3.° Anne Hurault-de-Boistaillé, fille
de Jean Hurault, seigneur.de Boistaillé , et de Bonne ,
conseiller d'état et ambassadeur à Constantinople , pour
le roi Henri III , et d'Anne le Clerc-de-Cotier ; laquelle
étant veuve et tutrice de ses enfants, fit faire l'inventaire
des biens de son mari , le 9 février 1615. Elle mourut
le 18 septembre 1633 , et fut inhumée en l'église d'Imon-
ville . Paul de Cugnac ne laissa pas d'enfants de sa
seconde femme; 'mais il en eut quatorze des deux
autres, savoir ,

Du premier lit:

1.° Edme de Cugnac , chevalier , seigneur et baron
de Jouy , mort jeune ;

Du troisième .lit:

2.° Paul de Cugnac , mineur en 1615 , mort à
vingt ans;
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240 DE CUGNAC.

3.° Louis -de Cugnac , , chevalier. de Malte reçu ,
le 3o:.,mai 1'612 , au -grand ' p: iéuré dé , France.

'Ce frit lui, sans doute', qui•, sous le nom de
comte de Dampierre; commandarit les officiers
réformés des . troupes ••.frai çàises, fut blessé le

1 .5 , août. 1669, d'un• coup, de canon , au siége
de Candie , et mourut deux' jours c, -après (Gai.
de Fr., du 5 oct. 1669.Y
 François,' dont l'article suit; 	 "'1`

5.° Charleside Cugnac; tué. au.siége.de h!Ioiitpell-ièr;
. 6.. Philippe de . Cugnac,' chanoine 'de Chartres et

%archidiacre• de Blois, en ladite 'é lise, en''i657;
• 7. °André de Cugnac , 'religieux .â IViârmôûtier-lès-

Tdurs	 ' I.
•

8. ° Gabriel: de, Cugnac , ' ..seigneur de Richerville et
' de Breati Sii'nt-Lobin, ;en i636: épousa: Marie

de' Verail, fille de Guillaume de Verail , seigneur
d'Esse"ville, en Beauvoisis, lieutenant aux Gardes,
et de . Marie de Fortbois, • d'Ont il eut trois enfants;

	

a. N.... de Cugnac = de - Richerville 	 ridrt
jeune;

b. _Marie de Cugnac_; morte, jeune;
c. Anne de Cugnac , dame ,de Richerville ,

'mariée. au mois .de- juillet 166¢, ra François
de Cugnac ; marquis,de Dampierre ;• -

g.° Marie de • Cugnac .,femme, e'n 1636, d'Edme
de' Marvilliers,'seigneuY de Meninville;

to,° . Anne de ' Cugnac; épouse 	 de Louis de Poiloue,
'seigneur de . Fonville , mariés par ' contrat ldu
3•' septembre'i631; 	 .

11..° Jeanne de Cugnac; épousa , Jérôme du 1Lgc.,
•

seigneur de Fontenay ; 	 - .
1z.° Françoise de Cugnac, mariée . à,:Alexandre. de

Forcroy , ou Fourcroy , seigneurdu Bois-de-
Villiers ;

r 3.° Elizabeth, ,  ou Isabelle de Cugnac , religieuse
- ' 'à Glatigny; en Berri ;

14.° Louise de Cugnac fut mariée, par contrat du
2, 5 février :1'637, avec Guillaume Fusée, écuyer,
seigneur de.Charmont et d'Arbouville, capitaine
d'infanterie au régiment de la Tour.
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DE CUGNAC.	 241'
XIII. François DE CUGNAC ., chevalier seigneur,

baron d'Imunville, seigneur de Chënevilliers, etc., était
mineur en {615; il transigea, le 6 décembre 1636, avec
ses frères et soeurs, sur le partage de la succession de
ses père et autres ses frères et soeurs. Il avait épousé,
par contrat du 8 avril 1634, • Louise de Paviot, fille de
Charles de Paviot, chevalier,, seigneur de Boissy-le-
Sec, et de Marie de Rochechouart. De cette alliance
sortirent :

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Philippe 'de Cugnac, , auteur de la branche ,

ou rameau de Jouy ;
3.° Marie de Cugnac , connue par dés actes de

1662 et 1666, fut mariée depuis à Gédéon Bros-
set, seigneur de la Brière;

4.° Angélique de 'Cugnac, femme de Guillaume
de Boussigny, seigneur du Parcneuf.

XIV. Charles DE CUGNAC , I°r du nom , chevalier ,
seigneur et baron d'Imonville-la-grand, fit hommage,
pour lui et ses frère et soeurs, de cette terre, au sei-
gneur de Moinville, le . t°r septembre 1662; . et fit
un autre hommage au baron de Saint-Germain, pour
d'autres héritages, le to octobre 1663. Il eut acte de la
représentation de ses titres de noblesse, de M. de'
Machaut, intendant à Orléans, le 10 décembre 1667,
étant pour lors l'un des deux cents chevau-légers de la
garde du roi. Il avait épousé, par contrat du 1 7 no-
vembre 1666, Anne Boucher-d'Orçay, fille de feu
Arnoul Boucher, écuyer, sieur de Piscop, maitre d'hô-
tel ordinaire de la reine, et de Marie Rouhault, dont
il eut :

1.° Charles 1I, dont l'article suit;
2.° Paul de Cugnac, vivant en 1705, mort depxiis,

sans alliance, dans l'Amérique, où il s'était
établi;

3.° François de Cognac, garde-marine, mort en
1699, sans alliance ;

4s° Arnoul de Cugnac, capitaine dans le régiment
de Conty, infanterie, né en 1683, vivait :encore
en février 1.720 ;

5.° Françoise de Cugnac , née 'le 25 décemi-re
XVII.	 i6
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x676, reçue à Saint-Cyr, en novembre 1 .686 ;
6.° Madeleine de Cugnac, reçue à Saint-Cyr, en-

suite carmélite à Riom, en Auvergnè ;
7.° Marie-Anne de Cugnac ,' religieuse en l'abbaye

de Voisins, près Orléans;
8.° Jeanne de Cugnac;
9.° Louise de Cugnac.

XV. Charles DE CUGNAC, [P du nom , chevalier,
seigneur et baron d'Imonville-la - grand, , etc., donna
aveu pour lui et ses frères et soeurs, le - 15 novembre
de l'an 1 705, au seigneur de Moinville, de la terre
d'Imonville. Il avait épousé, par contrat du r5 jan-
vier 1699,  Marie-Denise le Clerc-de-Fleurigny, fille
de François, chevalier, seigneur de la Forêt et d'Os-
sainville, et de Marie de Paviot. De ce mariage na-
quirent :

1.° Charles-Alexandre de Cugnac- Imonville, né
le 7 avril 1708;

2.° Charlotte de Cugnac, née en novembre 170o,
religieuse bernardine dans l'abbaye de Voisins,
à trois lieues d'Orléans, en 172o ;

3.° Madeleine de Cugnac, née en septembre 1702,

religieuse au même lieu;
4.° Anne de Cugnac , née le 22 juillet 1704,

	

'	 n'était pas mariée en 1720;
5.° Louise- Denise - Françoise de Gugnac , née le

r3 janvier 1706, reçue à Saint-Cyr, le ro janvier
1718;

6.° Thérèse de Cugnac, née le 4 mai : p ro.

Branche de Jouy, éteinte.

XIV. Philippe (nommé aussi François-Philippe) DE

CUGNAC, Pd du nom, seigneur et baron de Jouy,
près Pithiviers, en Beauce, né et ondoyé le 7 août
1 643 , baptisé en la paroisse d'Imonville, le 12 sep-
tembre 1662, ne vivait plus le 14 juillet 1707. Il avait
épousé, par contrat du 28 août 1668, Elisabeth de
Morainville, fille de Charles de Morainville, chevalier,
seigneur du lieu de ce nom, et d'Elizabeth de Morain-
ville , laquelle vivait encore le 22 octobre 1709. Les
enfants issus de ce mariage sont:

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CUGNAC.

1.° Philippe II, dont l'article suit;
2.° Louis de Cugnac - de - Jouy , épousa en no-

vembre 1711, Marie Van Mine, sceu aînée de
Rose, sa belle-soeur, dont il paraît qu'il n'a pas
eu d'enfants ;

3.° Joseph de Cugnac , demeurant à Jouy , en
x716 ;

4.° Elisabeth de Cugnac, mariée le 1 1 avril 1629,
à Louis de Rochechouart, seigneur de Montigny,
d'une des plus anciennes et des plus illustres
maisons du royaume ;

5.° Louise de Cugnac , femme, en 1716, de Jean-
Charles de la Motte-Cottainville , écuyer , sei-
gneur des Bordes, dans la paroisse de Jouy, fils
de M. du Mazis du Tronchet ;

6.° Marie de Cugnac.

XV. Philippe DE CUGNAC , II° du nom , seigneur
et baron de Jouy, né le 17 février 1674, en la paroisse
de Saint-Saturnin de Jouy , major au régiment de
Poyanne, fit un accord sur le partage de la succession de
ses père et mère , avec ses frères et soeurs , le • 12 mai
1716 , ' et épousa à Lille , en Flandre , par contrat du
14 juillet 1707, Rose Van Mine, fille de feu Adam
Van Mine, et de Marie Lepers, dont provinrent :

1.° Rose de Cugnac, née en 1708 ;
2.° Elisabeth-Charlotte de Cugnac-de-Jouy, née le

22 octobre 1709, reçue à Saint-Cyr, le 26 no-
vembre 1719.

Branche de Veuilly , éteinte.

XV. Pierre DE CUGNAC , chevalier , seigneur , baron
de Veuilly , en Galvesse, généralité de Soissons , et de
Montcouvé , capitaine de dragons , deuxième (et selon
d'autres) , sixième fils de François III , marquis de
Dampierre et d'Anne de Cugnac , s'était d'abord des-
tiné à l'état ecclésiastique ; mais il le quitta bientôt
après , pour embrasser celui des armes ; il s'établit en
Champagne, dans la généralité de Soissons, et mourut
le 5 novembre 1745. II avait épousé, le 17 mai 1707,
demoiselle Marie-Anne de Vassan, fille de François, sei-
gneur de Vassan, et d'Anne de Prévost, laquelle mourut
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244	 DE CUGNAC.

à Château-Thierry , le 25 novembre 1755 , âgée de
soixante-:onze an's ., trois mois et- vingt-cinq jours ,
laissant :

XVI. Anne-Gabrielle DE CUGNAC , chevalier, sei-
gneur-comte de Veuillÿ, la Poterie , Hante-Vesne , etc. ,
enseigne , puis sous-lieutenant au régiment des gardes
frai aises; eti 1727 , fils unique , né au mois de février
3708 ; 'est mort le 28 novembre 1755, âgé de quarante-
sept ans et neuf mois. Il avait épousé; en 1728, Jeanne-
Marie-Josephe Guyon , morte à Paris le .17 mars 1 77 1 ,
dans sa soixante-huitième année. Elle était fille d'Ar-
mand-Jacques Guyon , seigneur de Saint Dizier , et
de Marie de Beaux Oncles., et nièce de la duchesse de
Sully, qui l'avait faite sa légataire universelle. De ce
mariage sont issues :

t .° Anne - Jeanne- Madeleine de Cugnac , née le
6 février 1730 ., mariée, le 13 septembre '1756,
A Jean, comte de Saint-Exupéry, exempt des

• gardes du corps du roi ;
2.°, Marie-Louise de' Cugnac., née le 4 9 ' avril 1731,

épousa Adam-Claude-Édouard de Forget , capi-
taine général de la Fauconnerie du cabinet du
roi;

3.° Henriette-Diane de Cugnaç, née le 4 février
1734 , s'allia avec Frédéric-Maurice-Anne de
13eauroire, chevalier, seigneur, baron de Vilhac,
seigneur de Lapeyre, 'là Chèze, Puy-la-Vays-
se, etc. , lieutenant-colonel du régiment d'Or-
léans, cavalerie.

Seigneur de Cunha ou d'Acunha, en Portugal
et en Espagne. •

La maison de Cunha, da Cunha , , ou d'Acunha (t),
l'une des . plus anciennes et 'des . plus , illustres de l'Es-
pagne. et. du Portugal; où elle établie depuis plus de

(u) . M. le marquis de Cugnac-du-Bourdet se, fit reconnaître,
vers la fin-du règne de Lbuis XV, à dom Louis da'CT/nha, 3m=
bassadeur de la cour de Portugal près celle de France.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D CUGNA,C..	 245
six sicles, porte pour armes : D'or,  à neuf Cur{has,
c'est-à-dire coins de mire d'aTur, trois et trois mis en, pal.
Ce fut, dit-on, Alfonse-Henriquez I er , roi de Portugal,
qui donna ces armes à Payo, ou Pélage Guttéres, qui
était parent de Henri de Bourgogne, comte de Portugal,
père d'Alfonse.

Quelques généalogistes espagnols prétendent qUe Payo
était originaire de Galice, en Espagne ; mais d'autres,
en plus grand nombre lui donnent une origine fran-
çaise, et le disent issu d'une ancienne famille de Gas-
cogne. Cette dernière opinion n'est pas dénuée de vrai-
semblance, et mériterait d'être approfondie. Les mêmes
auteurs racontent que Payo Guttéres et N. Guttéres
Pelaës, son père, accompagnèrent le comte de Bour-

,gogne en Portugal, après l'an togo. Payo s:y distingua,
et contribua beaucoup aux victoires que ce prince rem-
porta sur les Maures. Il servit ensuite le roi Alfonse Ier,

se trouva avec ce monarque à la prise de Coïmbre, et
acquit la réputation d'un des meilleurs capitaines de
son siècle. Il prit les places de Leiria et de Torres-Novas ;
mais le roi . Ismar mettant le siége devant la première de
ces places, Malgré la belle défense qu'elle fit , Payo
Guttéres, qui en était le chef, fut pris avec la ville ; et
s'étant racheté après, il se trouva au siége de Santaren,
en 1145, età celui de Lisbonne, en 114 7, ou 1148. Ce
fut à ce dernier siége qu'il prit le nom da Cunha, après
avoir brisé les portes de la ville avec des cunhas ou gros
coins de mire. Il prenait le titre de comte de Transta-
mare , et sire de Limia et était riche puissant et fort
pieux , comme on en peut juger par la fondation des

—monastères de Saint-Simon de Junqueira; de Souto et
de Villar-de-Frades, de l'ordre de Saint-Benoît. Il avait
épousé Ousenda ou Orlenda Transtamir, dont le tri-
saïeul était Ramire II, roi de Léon. De ce mariage na-

quirent, entr'autres enfants, Ferdinand-Paes da Cunha,
qui . continua la descendance , et Ramire - Paes da
Cunha.

Cette maison a formé plusieurs branches , dont les
plus connues et les plus illustres sont celles de Taboa,
de Basto et de Montelongo de Gestacô, de Saint-
Vincent de Povolide, de Pontevel, de Payo-Pires , de
Pombeiro, etc., en Espagne, en 1431 ; les ducs d'Es-
calona et d'Ossone étaient de la maison da Cunha. En
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246	 DE CiJGNAC.

158o, une partie des membres de cette famille suivit le
roi Sébastien en Afrique ; l'un d'eux fut nommé gé-
néralissime et gouverneur du Portugal, les' Espagnols le
firent prisonnier. En 18o8, François da Cunha a été aussi
nommé gouverneur; il a péri victime de son zèle

Lè savant Louis de Salazar a laissé d'excellents mé-
moires pour l'histoire de la maison da Cunha. Sandoval
Castro, Imhoff, etc., ont traité le même sujet; et les
derniers éditeurs du Dictionnaire de Morery ont publié
une généalogie suivie de cette maison, depuis le dou-
zième siècle (tom. IV, pag. 318).

Armes Gironné a'argent et de gueules , de huit
pièces (r). Supports: Deux sauvages au naturel, la main.
appuyée sur une masse. Cimier : Un cou d'autruche,
tenant au bec un fer à cheval. Pour devise : Ingratis ser- .
vire nefas.

(i) Ou .parti, coupé, taillé, tranché d'argent et de
gueules. Ces armes, composées de coins, ou angles, sont
semblables, . sauf quelques légères différences, à celles de
la maison da Cunha, en Espagne. et semblent devoir être
mises comme elles, au nombre des armes parlantes. On croit
qu'elles furent accordées anciennement par un de nos rois, à
un seigneur de Cugnac, pour quelque action d'éclat.. On les
voit encore sur d'anciens sceaux conservés à la bibliothèque du
roi ; et elles se voyaient avant la révolution, gravées en plu-
sieurs endroits de l'église de Saint = Avit - Seigneur, au diocèse
de Sarlat, où existait une ancienne abbaye, convertie depuis
en chapitre. On raconte que dans les guerres de religion, au
seizième siècle, un seigneur de Cugnac (qui était sans doute
Jean), ayant été appelé au secours du chapitre et des catho-
liques de ce lieu, qui n'est pas éloigné du château de Cugnac,
pour les délivrer de l'oppression des protestants, ce seigneur
y avait déjà commis toutes sortes de profanations et de dé-
sordres. Le chapitre de Saint-Avit, en reconnaissance d'un si
grand bienfait, et pour perpétuer à jamais le souvenir d'un
service aussi signalé, ordonna que les armes de son bienfaiteur
fussent gravées sur toute l'église de Saint-Avit, et lui accorda
plusieurs autres prérogatives.

N. B. Les chefs actuels des nom et armes de Cugnac ne re-
connaissent d'autres branches sorties de leur maison, que celles
qui sont rapportées dans ce mémoire.
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DE RELY , en Picardie , en Normandie , etc. ,
maison d'ancienne chevalerie du comté d'Artois, sur
les confins de la Flandre française, où elle florissait
dès le onzième siècle. Elle tire son nom de la terre
seigneuriale de Rely, au diocèse de Boulogne, conseil
provincial d'Artois, intendance de Lille, bailliage et
recette d'Aire, où l'on comptait quarante-six feux et
deux cent seize personnes, fief jadis considérable ,
puisque les anciens seigneurs de Rely ayant assez de
vassaux pour lever bannière, sont presque tous qua-
lifiés chevaliers bannerets, aux treizième et quatorzième
siècles Le célèbre du Cange nous apprend que les
premiers seigneurs connus de cette maison, fondèrent
en Io83, l'abbaye de Lillers, en Artois, dont la ville
portait, ainsi que cette communauté, les armoiries de
la maison de Rely. On pourra juger, d'après la filiation
qui va suivre, de la grandeur et du lustre de cette
maison, par les alliances qu'elle a contractées avec
tout ce que le Hainaut, la Flandre et l'Artois avaient
de plus puissant et de plus considérable en familles
chevaleresques. Cette filiation, appuyée sur les titres
originaux et monuments historiques, remonte à Guil-
laume de Rely, qui suit :

I. Guillaume DE RELy, I er du nom , chevalier , sei-
gneur de Rely, en Artois, vivait en IIoo. I1 était
contemporain et peut-être frère de Raoul de Rely,
chevalier, qui, l'an I I o6 , fut présent à une donation
faite à l'église de Saint-Aubert, par Warnier de Ha-
melaincourt. Il a la qualité de chevalier banneret, dans
la cession qu'il fit, l'an I141, à l'abbaye de Saint-
Aubert, de la portion de dîme qu'il avait sur les territoires
de Queant et de Prouville, du consentement d'Ermen-
garde, sa femme, et de ses trois fils :

1.° Thiedon de Rely, chevalier;
2.° Wauthier, dont l'article suit;
3.° Segard .ou Sicard de Rely, chevalier.

II. Wauthier DE RELY , chevalier , seigneur de
Rely, consentit, avec ses frères, à la donation faite
en z 141, par Guillaume de Rely , leur père , à
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248	 DE RELY.

l'abbaye de Saint-Aubert, en présence d'Eustache de
Neufville, de Hugues de Bailleul, de Robert le
Brun, d'Adam Quieret, de Simon le Roux, de
Segard dé Cuinehy, de Robert de la Fosse, de Hugues
de Lambres, dé Simon de Forest, de Jean de Waen-
court, de Colard de Bailly, de Siger de Haudion, de
Jean de Regnialmes, de Simon d'Orville, de Gui de
Favernelle, de Guillaume de Baraffle, d'Anselme Lon-
guet, et autres chevaliers. Wauthier de Rely, eut,
entr'autres enfants, Simon de Rely, qui suit.

III. Simon tek RELY, seigneur de Rely, vivait en
1203,  époque bù il donna à , l'abbaye du Verger plu-
sieurs pièces de terre situées à ' Paluel, Oisy et Fressies,
du consentement de Mahaut de Neufville, sa femme,
fille d'Eustache de Neufville, chevalier, de l'ancienne
et illustre maison de Neufville-Wistace , en Artois, et
de leurs trois fils, savoir :

t .° Simon dé Rely ;
2.° Guillaume II , qui continue la lignée, et dont

l'article suit;
3.° Jean de Rely ;
4.° Alix de Rely, mariée, vers 1220, avec Hugues

de Berlettes, grand prévôt de Cambray, inhumé
dans l'église paroissiale de Saint-Aubert, en
1234, à côté de sa femme qu'il avait prédé-
cédée.

IV. Guillaume DE RELY, 11° du nom , seigneur de
Rely, consentit, en 1203,  la donation faite à l'ab-
baye du Verger par Simon, son père. il eut de sa
femme, dont le nom •• est demeuré inconnu, Guil-
laume III, qui suit.

V. Guillaume DE RELY , II I° du nom , chevalier,
seigneur de Rely , en Artois, servit en qualité de che-
valier banneret, dans les guerres que Marguerite, com-
tesse de Flandre, eut contre les Hollandais. Il fut un
des vingt-quatre bannerets qui, avec cent vingt-six
écuyers, sous la conduite du seigneur de Lisques, firent

'le sac du bourg d'Oisy, à trois lieues de Cambray, en
1254. Guillaume de Rely avait épousé Gertrude de
Lagnicourt, dont il eut : •
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DE RELY.	 249

1.° Guillaume III, dont l'article suit;
2.° Marguerite, alias Margote de Rely, mariée,

vers 1280, à Baudouin de Souastres, .sire de
Souastres et du Mesnil-lès-Saint-Pol, fils de
Baudouin de Souastres, seigneur des mêmes
terres , chevalier , et d'Isabelle de Caumont.
Beaudouin de Souastres fonda la chapelle du
Mesnil , vers l'an 1312 ; il décéda en 1322, et
Marguerite de Rely, ' en 1339. Ils furent inhu-
més toits les deux dans l'église paroissiale dc
Souastres , où se voyaient encore leurs épi-
taphes avant la révolution ;

3.° Havoise de Rely, épouse de Simon de Lonsart,
chevalier, vivant en 1280.

VI. Guillaume de RELY , Ive du nom , chevalier,
seigneur de Rely, chevalier banneret, servit en cette
qualité Gui de Dampierre , et Robert de • Bethune ,
comtes de Flandre, ses suzerains, dans les guerres
qu'ils soutinrent contre le roi Philippe le Bel. Il vivait
encore dans un âge avancé, l'an 1335, et décéda avant
l'an 1340. Il avait épousé N... de Caumont, héritière,
de la terre de Caumont-lès- Hesdin, dont il eut :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Guy de Rely, vivant en 1338; chevalier ban-

neret d'Artois, en 1340, mort sans postérité ;
3.° Griffon de Rely , chevalier . seigneur d'An-

vain (s), mort avant le to avril 1385, n'ayant
eu qu'une fille, Jeanne de Rely, dame d'An-
vain, mariée avec Jacques de Mante4, che-
valier ;

4.° Jeanne de Rely , mariée , vers 1310, à -Gilles
de Mailly, seigneur d'Authuille et d'Audinfer,
fils de Gilles de Mailly, seigneur d'Authuille,
•et de Blanche de Ham ;

5.° Aymond de Rely , chevalier , vivant au mois
de juillet 1346.

( ► ) Anvain, seigneurie en Artois, au diocèse d'Arras, inten-
dance de Lille, sur la rivière de Ternoise , qui la sépare en
grand et petit Anvain, à une lieue trois quarts nord-ouest de
Saint-Pol. On y compte cent cinq feux.
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25o	 DE RELY.

Dans le même tems vivait :

Anselote de Rely, mariée l'an 1309, avec Siger de
Saint-Omer.

VII. Jean DE RELY, Ier du nom , chevalier, sei-
gneur de Rely et de Caumont (t) , en Artois, gou-
verneur de Bohain , servit le roi Philippe de Valois ,
dans ses guerres contre les Anglais et les Flamands.
En sa qualité de .chevalier banneret, il commanda une
compagnie de trois chevaliers bacheliers et de qua-
rante écuyers, à la sanglante bataille de Saint-Orner,
gagnée, le 26 juillet 1340 , sur Robert d'Artois , qui
commandait les troupes d'Edouard, roi d'Angleterre,
se disant roi de France ; bataille où Jean et Guy de
Rely firent des prodiges de valeur, ainsi que Gilles de
Mailly , seigneur d'Authuille , leur beau - frère. Jean
de Rely , épousa , selon Gelic , Anne d'Estourmel ,
d'une illustre et ancienne maison de Picardie, dont il
eut, entr'autres enfants :

1.° Colard , surnommé l'Orangeois , seigneur de
Rely et de Caumont ; ce fut lui qui, au rapport
de Foissard, vol. II, chap. 148 , offrit la pre-
mière bannière du convoi aux funérailles de
Louis, comte de Flandre, assassiné, le 6 janvier
1384, par Jean, duc de Berry et comte de Bou-
logne, et décédé trois jours après. Il épousa
Catherine de Wawrin, d'une maison d'ancienne
chevalerie de Flandre ; il en eut :

A. Jeanne de Rely , dame de Rely , de
• Frencq (i), de Caumont et de Blequin (3),

{0) Caumont, seigneurie en Artois, au diocèse d'Amiens,
intendance de Lille, bailliage de Hesdin, sur la rive gauche de
l'Authie, à deux lieues sud de Hesdin. On y compte cinquante-
cinq feux et deux cent soixante-quatorze habitants.

(z) Frencq, : on prononce Fren, seigneurie qui avait le titre
de doyenné dans le Boulonnais, intendance d'Amiens, à deux
lieues nord-ouest de Montreuil et à quatre sud--sud-est de
Boulogne. On y compte cent feux.

(3) Blequin, seigneurie en Artois , intendance de Lille ,
diocèse et bailliage de Saint-Omer, et à trois lieues sud-ouest
de cette ville. On y compte soixante-deux feux et trois cent
cinquante habitants.
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DE RELY.	 251
épouse , . versi 1 390 , • d'Emond , alias Ai-
mond d'Abbeville , chevalier , seigneur de
Boubers et de Dompwast ; de ce mariage
sont issues trois filles :

a. Jeanne d'Abbevillé , dame de Boubers,
en Ponthieu , de D pmpwast et de
Blequin , seconde femme , le 5 avril
1421, de Jean de Melun , vicomte de
Gand, seigneur d'Antoing, d'Epinoy,
et de Beaussart, chevalier de la Toison-
d'Or. De ce mariage sent issus les
princes d'Epinoy, maréchaux et con-

. nétables héréditaires de Flandre ; •
b. Bonne d'Abbeville, alliée, en 1434 ,

à Michel de Ligne, baron de Barban-
con , pair et maréchal de Hainaut ,
dont descendent' les princes de Ligne ,
les princes d'Arenberg et les princes
de Barbançon , les ducs de Croy , les
princes de Chimay, toutes branches
de la maison de Ligne , issues de Bonne
d'Abbeville et de Michel de Ligne ,
et alliées à la plupart des maisons
princières souveraines de l'Europe ;

c. Ide d'Abbeville, mariée à Jean de
Bernieulles, seigneur de Bernieulles, fils
de Robert , seigneur de Bernieulles ,
et de Mahaut de Wamain , dame
d'Ococh ;

B: Marie de Rely, femme de Bertrand d'Eu-
din ;

C. Isabeau de Rely , mariée à Louis, sire de
Wertaing, l'un des quatre chevaliers fran-
çais , qui , l'an 138o , au rapport de
Froissart, combattirent contre quatre autres
seigneurs tenant le parti des Anglais. Le
même historien ajoute que Louis de Wer-
taing vainquit son adversaire Renaud de
Thouars , seigneur de Pousauges , près de
la ville de Vannes , en présence du comte
de Buckingham. Louis de Wertaing périt
à la funeste journée d'Azincourt , en
1415 ;
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252	 DE RELY.

D. Saintaine de Rely , dame des Prés (1)
lés-Flers , en 'Artois , mariée avec Alard
le Preud'homme , seigneur d'Haillies ;

2.° Pierre , dont l'article suit :
3,° Jean de Rely , .auteur . de la branche des sei-

gneurs de Framiçourt et de I'Escaure, rapportée
en son rang.

VIII. Pierre de RELY , I°° du nom , écuyer, co-sei-
gneur de Rely , épousa , vers l'an 137o , demoiselle
N... de  Montigny, en Ostrevant , maison d'ancienne
chevalerie. Il en eut Jean II, dont l'article suit.

IX. Jean de RELY , dit Moreau, II° du nom , co-sei-
gneur de. Rely , rendit hommage pour la part qu'il
possédait de cette terre en 1417. II épousa, 1.° Isabeau.
de la P,iefvi1le, fille de Jean de la Viefville, chevalier ,
seigneur de Thiennes , de Calonne, de Bures, etc.,
d'une maison de chevalerie d'Artois , connue depuis
l'an 1181 ; et de Jeanne de Poix , dame d'Audeinville ;
2.° N..; le Mire, d'une maison ancienne et illustre du
Cambresis , connue depuis le tournoi d'Anchin , en
1096 , et répandue dans la Flandre et les Pays-Bas.
Les enfants de Jean il de Rely , furent :, 

Du premier lit.

1.° Griffon , qui continue la branche aînée , et
dont l'article va suivre ;

2: 0 Gui de Rely , écuyer d'écurie du duc Philippe
de Bourgogne , se signala auprès de la personne
de ce prince , abandonné de tous les siens à la
journée de Mons en Vimeu , en 1421. Gui de
Rely n'eut point d'enfants de son épouse Jeanne
d'Inchy , veuve de Pierre de Mailly, seigneur
d'Authuille;

3.° Galois de Rely, qui servit dans les guerres que
le même duc de Bourgogne, Philippe le Bon,
eut contre les Liégeois, et se signala au combat
de Florennes, en 1430, où ils furent défaits et

(i) Les Près, ' terre au diocèse d'Arras, où il existait une
abbaye de filles, de l'ordre de Cîteaux, d'abord fondée près de
Douay, en Flandre, et depuis transférée dans cette ville.
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DE RELY.	 253

obligés de demander la paix. Galois de; Rely
mourut sans alliance;

4.° Marguerite de Rely, mariée 'A Jean de Mons,
seigneur de Hucqueliers ;

Du second lit :

5 ..° Rôbért de Rely ;
6.° Mathieu, dit Enthieu de Rely;
7.° Jean de Rely, auteur de la branche des sei-

gneurs du Val et d'Esquimbosc, souche des di-
verses branches de cette maison établies en
Normandie, rapportée en son rang;

' 8.°- Marguerite de Rely , mariée à Colar de Sains,
d'une maison d'ancienne chevalerie de Picardie,
et des plus considérables de cette province.

X. Griffon .DE RELY , écuyer, co-seigneur de Rely,
seigneur de Beauvoir, en Flandre (I), épousa demoi-
selle Marguerite de Mons de Huqueliers, sa belle-soeur,
avec laquelle il est rappelé dans un acte du 18 septem-
bre 1450, époque où ils ne vivaient plus. Leurs enfants
furent

t.° Martin, Tdont l'article suit;
2.° Isabeau de Rely, mariée avec Olivier Mauche-

valier, chevalier, seigneur de Wailly, de Namps-
au-Val et de Velennes, d'une maison connue
depuis l'an 118 t, et éteinte dans la personne de
Jacques Mauchevalier, fils dudit Olivier, maître-
d'hôtel du roi Charles VIII _, dont la fille unique
épousa Jean de Hallwyn;  seigneur d'-Eskel
becque.

XI. Martin DE RELY, chevalier, co-seigneur dé Rely,
seigneur de Beauvoir, en Flandre, et de Goyencourt. (2),
en Sânterre,. que Monstrelet qualifie le . Bon de Rely,

(I) Beauvoir ou Beauvois, en Cambrésis, parlement dg

Douay, intendance de Lille, 5 deux lieues sud-est de Cam-
bray. On y compte vingt-deux feux. Cette terre est passée.
depuis quelque terns, dans la maison de Thieffries.

(2) Goyencourt, seigneurie en Picardie , au diocèse de
Noyon, intendance d'Amiens, 5 une demie-lieue nord-ouest de
Roye, ét A quatre lieues trois quarts sud-sud-ouest -de Péronne .
On y compte quatre-vingt-quatre feux.
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2 :54	 DE RELY.

fit le remboursemeni de quelques rentes échues à Marie
de Mons, soeur de sa nièce,' -le i8 septembre 145o. I1
est qualifié conseiller et chambellan du. roi , dans le
dénombrement qu'il fit, l'an -1467, de sa terre. de Goyen-
court, à Ponthus de Châtillon, seigneur de la Ferté-
lès-Saint-Riquier. Il a aussi la -qualité de chevalier,
conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, dans
une quittance de ses gages, ' inscrite 'sur le rôle de
Guilbert de Rupt, argentier dudit duc de Bourgogne, en
date du 26 septembre 1468. Il avait été armé chevalier,
en 1441, avec Renaut de Longue- al, et autres, à la prise
de Pontoise, sur les Anglais. Il a la qualité de messire,
équivalente alors à celle de chevalier, dans un titre
original du 8 août 1448. Martin de-'Rely avait' épousé
Marie de Cresecques, dame de Viry, en Vimeu, décédée
en 1474, à Arras, sans postérité, et inhumée dans
l'église de Notre-Dame de Longpré. Après la mort de
Martin de Rely, arrivée en 1481, sa succession échut à
sa soeur, Isabeau . de Rely, et passa dans la maison de
Mauchevalier, puis dans celle de Hallwyn.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs du Val et d'Esquimbosc, en Normandie.

X. Jean DE RELY, III°, écuyer, troisième fils du
second lit de Jean II, dit Moreau de Rely, co-seigneur
de Rely, épousa demoiselle N....le Canu, fille de noble
homme N.... le Canu, major de la ville de Montreuil-
sur-Mer. De ce mariage sont issus un fils, Oudard,
qui suit, et plusieurs filles dont les alliances sont in-
connues.

XI. Oudard DE RELY, écuyer, sieur du Val (1), est
rappelé avec cette qualité, ainsi que Jean, son père,
dans une sentence du 20 avril 1522, rapportée au degré
suivant. Il épousa Blanche le Thetiel, fille de noble
homme Jean le Thetiel , écuyer, sieur du Gontier,
vicomte d'Harcourt-Château, et de noble demoiselle

(z) Le Veil-Martin, seigneurie située dans la généralité de
Rouen. On y compte trente-deux feux. 	 -
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DE RELY.	 255

Gervaise David de Saint-Léger. De ce mariage sont
provenus :	 •

r .° Etienne, dont l'article suit-;
2.° Jacques de Rely, prêtre, vivant en 1531 ;
3.° Colette de . . Rely , mariée à noble homme

N..... Baudouin, seigneur dés Loges, en la vi-
comté de Pont-Audemer.

XII. Etienne DE RELY, écuyer, seigneur du Val, fut
maintenu dans sa noblesse, par sentence • de l'élection
de Caudebec, du 20 avril 1522, où il est dit qu'il a
justifié qu'il était issu d'Oudard de Rely; ledit Oudard,
fils de Jean de Rely, et ledit Jean, fils de Jean, dit
Moreau de Rely , vivant, chevalier, seigneur de Rely ,
en Artois. Il épousa Marie de Clercy, fille de noble et
puissant seigneur Charles de Clercy, seigneur de Clercy
et de Flainville , capitaine des gentilshommes du pays
de Caux, et de noble dame Blanche de Presteval. De
ce mariage sont issus ;

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Simon de Rely, écuyer, vivant en 1 534 ;
3.° Jeanne de Rely , mariée avec Jean Hatignois,

vivants le 13 août 1554.

XIII. Pierre DE RELY, écuyer, seigneur du Val, du
Beil, d'Esquimbosc (r), rendit aveu, le 15 février 1531,
au duc de Longueville, pour plusieurs héritages qu'il
possédait dans sa mouvance ; transigea pour son
douaire, en présence de noble homme M. Charles de
Clercy , chevalier, seigneur du Lieu, , son oncle mater-
nel, Pierre de Barnevillé, sieur de Raffetot , parent
de sa femme; discrète personne, maître Jacques de
Rely, prêtre, son oncle paternel, et autres personnes.
Il obtint, du roi François I°°, des lettres de rémission,
données à Rouen, au mois d'octobre 1534, pour avoir,
étant accouru au secours de Simon de Rely son frère,, 

(i) Esquimbosc, et plus modernement Equinbosc,'seigneuric
en Normandie, parlement et intendance de Rouen, élection
de. Caudebec, sergenterie de Bolbec. On y comptait deux feux
privilégiés et douze feux taillables. Cette paroisse est à quatre
lieues nord-ouest de Caudebec.
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tué Nicolas du Maisniel , écuyer, seigneur du .Tot , son
voisin. Il est dit, dans ces lettres, que Pierre de Rely,
est âgé de trente ans, et qu'il est homme d'armes des
ordonnances de Sa Majesté, sous la charge du sei-
gneur de Villebon ; il rendit un aveu à la baronnie de
Houlbec, le 15 janvier 1535.; servit le roi dans ses
guerres en Italie ; assista la montre des gentilshommes
du bailliage de Caudebec , le 29 décembre 1542 ,
servit, avec . armes -et chevaux, à l'arrière-ban, le 10
octobre 1543, et vivait encore le 15 novembre 1553.
Il avait épousé, par contrat du 5 juillet 1530, Elisabeth
de Dampont; fille de messire Perceval de Dampont,
écuyer, seigneur du Lieu, et de demoiselle Isabeau
d'Espinay. De ce mariage sont issus :

I.° Pierre de Rely , prêtre religieux non profès à
• l'abbaye de Fécamp, puis curé de Menteville et

Bloville, et chapelain de Saint-Julien de Flain-
ville. Il céda son droit d'aînesse à son frère
puîné, Adrien de Rely, par transaction du
19 décembre 1566. Il vivait encore le 26 juin
1574 ;

2.° Adrien de Rely, dont l'article suit ;
3.° Marguerite de Rely, mariée à noble homme
'Jean de Chambray, écuyer , dont elle était veuve
lorsqu'elle transigea, le 12 novembre 1588, avec
Adrien de Rely, son frère.

XIV . Adrien DE RELY, écuyer, sieur du Val et
d'Esquimbosc, transigea sur le droit d'aînesse, qui lui
fut cédé par Pierre de Rely , prêtre , le 19 décembre
1566, et passa une seconde transaction, avec le même,
le 26 juin 1574. I1 a la qualité de gentilhomme ordi-
naire de madame la duchesse de Longueville dans une
déclaration de Pierre le Bourgeois, pour un bien qu'il
avait daîts la mouvance ' dudit Adrien de Rely, du
1 t janvier 1577, et ne vivait plus le 9 décembre 1595.
Il avait épouse, par contrat du I 1 décembre 1573, Anne
Malet de Cramesnil, fille de Nicolas Malet, seigneur de
Cramesnil et . d'Oudale, branche puînée de l'ancienne
et illustre maison de Malet de Graville, qui, dès le dou-
zième siècle , florissait dans le comté d'Alençon ,  avec
le caractère de la haute chevalerie, et de Marie le Lieur ;
cette dernière veuve de Charles le Grand , seigneur de
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DE RELY.	 257
la Haye. Anne Malet, veuve d'Adrien de Rely, obtint
un arrêt du grand conseil, le 26 février 1597, confir-
matif d'une sentence du . 9 décembre 1595, qui con-
damne à trois cents écus de réparation et intérêts Jean
du Maisniel, écuyer, sieur du Tot, pour avoir . tenté de
troubler ladite dame et ses enfants mineurs dans leur
qualité . de- nobles, en laquelle ils furent encore main-
tenus par ordonnance des commissaires aux francs-fiefs,
du 22 juin 1599. Du mariage d'Adrien de Rely et d'Anne
Malet sont provenus :

1.° François I°r de Rely, dont l'article suit ;
2.° Nicolas de Rely, écuyer, vivant. le 2? juin

1599,, et dont on ignore la destinée.

XV. François DE RELY, Ier du nom,, seigneur du
Val, de Grimboscq (1), d'Esquimboscq et de Gour-
nay (2), était mineur et sous la garde noble de sa mère
Anne Malet de Cramesnil, lorsqu'elle présenta une re-
quête, le 29 novembre 1595, au présidial de Caudebec,
sur laquelle intervinrent la sentence du 9 décembre sui-
vant, et l'arrêt du grand conseil du 26 février 159 7, par
laquelle elle justifie de plusieurs anciennes lettres, sen-
tences , enquêtes ,, informations , généalogies ,, et autres
pièces, qui constatent que feu son mari Adrien de Rely
est extrait de race ancienne, et qu'il compte parmi ses
prédécesseurs des chevaliers , des châtelains et autres
seigneurs qualifiés. François de Rely épousa, par contrat
du 28 juillet 1603, Madeleine de Romé de Fresquennes,
fille de feu messire Nicolas de Romé, chevalier, sei-
gneur de Fresquennes , baron du Bec-Crepin, conseiller
du roi en ses conseils d'état et privé, et maître des re-
quêtes ordinaires, de son hôtel, et d'Isabeau de Hanyvel-
Mannevillette. François de Rely , I° r du nom ,, fut
déchargé du droit de francs-fiefs par ordonnance du

(1) Grimboscq, au diocèse de Bayeux, parlement de Rouen,
à quelque distance dè la rive droite de l'Orne, à trois lieues
un tiers de Caen. On y compte quarante feux.

(2) Gournay, en Normandie, parlement et intendance de
Rouen, sergenterie de Harfleur, à deux tiers de lieue de
Montivilliers. On y comptait sept feux privilégiés et dix-huit
feux taillables.

XVII.	 '7
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258	 DE RELY.

1 .2 juillet 1624. I1 éut de son mariage vingt et un en-
fants, quatorze filles et sept fils, entr'autres :

1. 0 François II, dont l'article suit ;
2.°• Nicolas de Rely , • écuyer, mort sans pos-

térité;
3. Louis de Rely , prieur, curé d'Esquimbosc ;
4.° Pierre de Rely, mort sans postérité;
5.° Adrien de Rely, bénédictin de la congrégation

de Saint-Maur, qui fut syndic de la province de
Normandie, et habitué en l'abbaye de Saint-

, Ouen de Rouen, où il décéda en 1703 ;
6.° Eusèbe de Rely, bénédictins de la congréga-
7.° Gilles de Rely,	 tion de Saint-Maur.
8.° Marie de Rely, mariée, par contrat du 26 no-

vembre 1632, avec Nicolas Anquetil , écuyer,
seigneur de Boulins, fils de feu Marin An-
quetil, écuyer, sieur de Boullins, et de Marthe
Goudart.

XVI. François DE RELY, II° du nom, chevalier, sei-
gneur et patron d'Esquimbosc , du Val , -de Peintriaux
et de Gournay, gentilhomme ordinaire de la "chambre
du roi, transigea sur partage avec Nicolas et Pierre de
Rely, ses frères, le 2 août 1645, fit une acquisition
de Jean Raine, le 29 mars 1648 ; fit donation à Fran-
çois et Louis de Rely, ses fils, de la tierce partie de
ses biens, le 17 août 1 662 ; fit la production de ses
titres, le 1 7 janvier 1667, tant pour lui que pour ses
trois frères, et Nicolas du Val, écuyer , son fils aîné,
et fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction,
par jugement de M. Barrin de la Galissonnière inten-
dant en Normandie, du 24 janvier de la même année.
Il avait épousé, 1.° par contrat du 27 juin 1634, Marie
Fleurigant, fille de noble homme Guillaume Fleurigant,
en son vivant conseiller-assesseur au bailliage et vicomté
de Montivilliers, bailli de la haute justice et du mar-
quisat de Graville, et de demoiselle Catherine Laisnay;
2.° par contrat du 29 août 1654, Marie Aubin, morte
le 15 septembre 1717, veuve en premières noces de
Charles Vassé, écuyer, sieur de Grandcamp, au pays de
Caux, et fille de feu noble homme Pierre Aubin, et
d'Isabeau de Morant. Ses enfants furent :
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DE RELY.	 259

Du premier lit:

1.° Nicolas, dont l'article suit ;

Du second lit :

2.° François 'de Rely, auteur de la branche des
seigneurs de Gournay et de Belleville, rapportée
ci-après ;	 .

3.° Louis  Rely , né en 1657 , lieutenant-colo-
nel aux régiments de Choiseul, en 1 707, puis de
Royal - Roussillon , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, s'est distingué au ser-
vice dù roi, notamment à Fredelingue , où il
reçut dix-huit coups de feu. Il a épousé, le 9 jan-
vier 171o, demoiselle Renée le Normand. Il n'en
eut point d'enfants , et mourut dans un âge très-
avancé.

XVII. Nicolas DE RELY chevalier , seigneur du Val ,
seigneur et patron d'Esquimbosc , de Gournay , etc. ,
mentionné dans la maintenue du 2 4 janvier 1667 , vi-
vait encore le 8 novembre 170o , qu'il donna un acte de
reconnaissance portant que François de Rely, écuyer,
seigneur de Gournay , son frère , était fils de François
de Rely, chevalier, seigneur d'Esquimbosc, et de Marie
Aubin , sa seconde femme. • Nicolas de Rely épousa ,
1.° par traité du 24 octobre 1661, Jacqueline de Soret,
fille d'Isambart de Soret , écuyer , sieur de Belleville,
et de Marie du Buc; 2.° Marie Chabot, de la province
d'Anjou, dont il n'eut point d'enfants. Elle fit une
acquisition de cent trois acres de terre situés dans la
paroisse d'Esquimbosc, de N.... de Recusson, le 15 dc`-
cembre 1689 : Nicolas de Rely reçut deux récépissés de
François de Rely , écuyer, seigneur de Gournay , son
frère, les 4 mai 1699 et 26 avril 1700. Il eut de son
premier mariage Isambart de Rely, qui ,suit :

XVII I. Isambart DE RELY , led du nom ; écuyer ,
seigneur et patron d'Esquimbosc , du Val ,' de Pein-
triaux, etc., mort en 1725, avait épousé Catherine de
la Chenaye , dont il eut, entr'autres enfants :

1.°. Nicolas -Joseph de Rely, religieux, bénédic-
tin à l'abbaye de Jumiéges en 1721 , puis en
l'abbaye de Lyré;
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26o	 DE RELY.

2.° Isambart, qui continue la lignée, et dont l'ar-
ticle suit ;

3.° Marie de Rely, mariée à Nicolas de Costé,
écuyer, seigneur de Folemprise;

4.° Marie- Catherine de Rely , mariée à Louis
Ferron, écuyer, seigneur de Loncamp.

XIX. Isambart DE RELY , II° du nom , chevalier ,
seigneur et patron d'Esquimbosc , du Val , de Pein-
triaux, - épousa, en 1728 , Marie - Anne - Charlotte
Quesnel de Plainesève, fille de messire Charles Quesnel
de Plainesève et de noble dame le Balleur. Il mourut
en 1739, ayant eu les enfants qui suivent :

1: 0 Louis-Isambart, dont l'article viendra ;
2.° Charles-Amable de Rely, né

le 17 janvier 1735 , a été page, morts sans en-
du roi en la petite écurie,	 fants ; le der-

3.° François-Parfait de Rely, né 
1 

nier en 1765.
le 15 septembre 1736 ;

4.° Marie-Catherine de Rely, née le 7 août 1733,
morte sans enfants ;

5.° Marie-Françoise dc Rely, née Ie rg avril 1734,
mariée â N 	  d'OTonville du Bosguerard,
maître des comptes à Rouen , fils d'un conseil-
ler au parlement ;

6.° Eléonore - Claire - Aimée-Charlotte de Rely ,
née posthume le 7 juillet 1740 , religieuse aux
dames Capucines de Rouen.

XX. Louis-Isambart DE RELY , chevalier , seigneur
et patron d'Esquimbosc, né le r5 janvier 173o, est
décédé sans avoir été marié, en 1755.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Gournay et de Belleville.

XVII. François DE RELY , II I° du nom , écuyer , sei-
gneur de Gournay , second fils de François de Rely ,
II° du nom , seigneur et patron d'Esquimbosc , du
Val, de Peintriaux et de Gournay, et de Marie Aubin,
sa secohde femme , naquit à Esquimbosc, le 23 janvier
1656. Par acte du 5 août 1662, son père lui fit don,
conjointement avec Louis de Rely , son frère germain ,
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DE RELY.	 261
tous deux mineurs, de • la .tieice partie de ses biens.
Les deux mêmes, et Marie Aubin, leur mère, alors
veuve,',transigèrent, le' 14 mai 1682, avec Nicolas de
Rely, écuyer; .seigneur . d'Esgnimbosc; frère aîné du
premier lit desdits sieurs de Rely,, pour c'e qui concer-
nait la succession de feu leur père commun ; et le len-
demain, 15 mai, François III de Rely, seigneur de
Gournay, donna quittance de trois mille livres à noble
dame Marie Chabot, femme dudit Nicolas de Rely,
pour' ,être quitte de 'tout ce qu'iI pouvait prétendre dans
la seigneurie d'Esquimbosc, et autres . dans les paroisses
d'Esquimbosc , de Tre'mauville , Tocqueville , Flatten-
ville et Gibleron , de ladite succession ; reçut deux
quittances des commissaires contrôleurs du ban et ar-
rière-ban, en 1694 et 1.696; .donna quittance de 200 livres
à Marie Chabot, femme de Nicolas de Rely, son frère
consanguin, le 26 avril r7oo; 'servit dans la première
brigade des gentilshommes du gouvernement du Havre,
ainsi qu'il appert d'un certificat de ' M. de Bailleul,
commandant .de cette brigade, du 27 juin 1706. Char-
les de la Cour de Beauval, traitant, l'ayant inquiété
dans sa noblesse , M. Pinon de Quincy le déchar-
gea de l'assignation " à lui donnée par ce traitant,
par sentence du 20 août 1,701,   qui le maintint dans
sa dua.tité de noble et .d'cuyer , et fait défense de
l'y "troubler. Il mourut le 3 avril 173o. Il avait épousé,
par traité du 4 octobre 1684, reconnu devant les no-
taires royaux d'Orbec, le 24 mars 1692, Marguerite
Chagrin, veuve en premières noces de noble homme
Pierre Costar, -sieur de la Vavassorie de la Quais', tré-
sorier de France en la généralité d'Alençon , et fille
de Jean Chagrin, sieur de Mineray, conseiller du roi
en l'élection; de Bernay, et d'Anne Scelle. De ce ma-
riage est issu : François-Guillaume de Rely, qui suit :

XVIII. François -,Guillaume ' DE RELY , chevalier,
seigneur de Belleville (r), de Beauvais (2), de Saint-

(1) Belleville, en Normandie, diocèse et parlement de
Rouen, élection d'Arques, à cinq quarts de lieue de Dieppe.
On y comptait deux feux privilégiés et cinquante-huit feux
taillables.

(2) Beauvais, terre située dans la 'paroisse de Notre-Dame
du Hamél, en l'élection de Bernay.
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262	 DE RELY.

Laurent (r), par l'acquisition qu'il fit de ces deux
terres, la dernière en l'année 1728, né le 25 août
1688 , mort le 1.8 . janvier 1 7 5 r , 'et inhumé dans
la paroisse de Notre-Dame du Hamel, 'avait épousé,
par contrat du 27. juin 1725, noble demoiselle Jeanne
Catherine Mouchard, fille de feu Jean-Jacques Mou-
chard, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, maire de
la ville --de Rouen, et de . Jeanne Garnier. Jeanne-
Catherine Mouchard se maria en secondes noces, en
1754, à messire Jean - René - Charles - de - Gastel de
Socanne, et fut inhumée en la ville d'Orbec, le 4 juin
1 780. Elle a eu de son premier mariage:

t .° François-Jean-Paul , dont l'article suit ;
2. François -Guillaume - dont l'article viendra

après son aîné ;
• 3.° Catherine- - Marie de Rély , née le to novembre

1727, mariée, par contrat du 16 juin 175o, à
messire François des Hayes, chevalier, seigneur
et patron honoraire de Bonneval, conseiller du
roi, lieutenant particulier, civil et criminel au
bailliage d'Orbec, et lieutenant-général de po-
lice dudit lieu;

4.° Marguerite-Geneviève de Rely , jumelle de
François-Guillaume, née le 23 mai 1729, re-
ligieuse aux dames hospitalières de Saint-Fran-
çois -et Sainte-Elisabeth de la ville de Bernay,
en 1751.

•

XIX. François - Jean - Paul DE RELY, chevalier,
seigneur de Rondel (2), né le 6 mars 1726, épousa,
par contrai du 3 août 1753, noble demoiselle Marie-
Jérôme-Urbaine-Renée de Récalde, d'une famille an-
cienne . originaire du Béarn, fille de feu messire Jérôme
de Recalde, écuyer, sieur de . Boisgautier, et de dame
Marie d'Escorches. De ce mariage sont issus :

1.° François-Charles de Rely , né le 18 janvier
1757, mort en bas âge;

(1) Saint-Laurent, seigneurie située dans la sergenterie de
Chambrois, élection de Bernay.

(z) Le Rondel, terre située' en la paroisse d'Hermival, élec-
tion de Lisieux, en Normandie.
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DE RELY.	 263
2.° François-Jean de Rely , né le 6 mai• 1,762 ,

mort en Angleterre, en émigration , en 1796.
3.° Marie - Françoise de Rely , née le 26 juin

1754, marié, par contrat du 22 novembre
1775, à messire Robert de Loubert, chevalier,
seigneur et patron de Martainville , de Lon-
ghais, Epieds, etc., seigneur-haut-justicier. de
Persay du Deffais et autres lieux;

4.° Catherine-Louise de Rely, née le I 1 juillet
1755 , mariée, le i r octobre 1785 , à Messire
Jean-Baptiste de Loubert , chevalier , seigneur
du Mesnil-sous-Vienne , co-seigneur de Mar-
tagny, seigneur direct des fiefs du Breuil et du
Scène, au diocèse de Rouen.

XIX . François-Guillaume de RELY, I I° du nom,
chevalier ; seigneur de Belleville , de Saint - Aubin-
sur-Rille (1), etc., né le 23 mai 1 729, épousa, par
contrat du 7 août 1 764 , Marie-Louise-Barbe le
Loutrel, ,née le 14 octobre 1738, fille aînée de messire
Charles - François le Loutrel , chevalier , seigneur et
patron de Saint-Aubin-sur-Rille, de Saint - Aubin - lès-
Hauts-Chênes, etc., et de dame Catherine-Marie du
Casse du Chêne-Saint-Mars. François- Guillaume de
Rely est décédé le 7 mars 1788, ayant eu les enfants
qui suivent :

1.° François dont l'article suit,
2.° Charles - Guillaume de Rely, né le 4 avril

17-71;
3.° Catherine-Marie de Rely;
4.° Marie-Céleste de Rely, née le 12 juillet 1772 ;

mariée à M. Pillon de Saint-Philibert.

XX. François DE RELY , né le 14 juillet 1767,
élève à l'école royale militaire de Beaumont, chevalier,
seigneur et patron de Saint-Aubin-sur-Rille , sous-
lieutenant au régiment de la vieille marine, épousa,
par contrat du 29 janvier 1 79o, Marie- Madeleine
Emilie de la Roche-Perteville, fille de messire Jean-

(z) Saint-Aubin-sur-Rille, terre et seigneurie en .Norman-
die, élection de Bernay, sergenterie d'Ouches. On y compte
quarante feux.
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264	 DE RELY.

Joséph de 'la Roche-Perteville , chevalier ; seigneur et
patron des paroisses du Mesnil-Guillaume, Ouilly-le-
Vicomte et ,de Saint-Mards de Fresnes, et de noble Marie-
Niaceleind-Michelle-Jeanne des Perriers. De ce mariage
sont issus:

1.° François-Léopold, dont l'article suit;
2:0 Clorinde - Emilie de Rely , née le z janvier

1794, mariée, le 6 août i 811, à • Louise-Frédéric
de Piperey, né le 2 janvier 1788 ;

3.° Françoise-Caroline-Delphine de Rely , née le
9 novembre 1 797 , mariée, -le 22 juillet 1817,

" • !à Marie-Charles de Lespinay, né au mois d'avril
1785, chevalier :de l'Ordre royal de la Légion-
d'Honneur.

XXI.. -François-Léopold DE RELY, né à . Lisieux,
le 25 décembre 1790, chevalier de l'ordre royal de
la Légion - d'Honneur , est entré dans la première
compagnie des mousquetaires de la garde du roi ,
a suivi Sa Majesté à Gand, et a été lieutenant .dans les
cuirassiers de la garde royale. Il a épousé, par contrat
du 28 mars 1818 , Gabrielle - Ernestine Baguenault,
fille de Charles - Joseph Baguenault et d'Antoinette
Gabrielle-Victoire Rousseau. De ce mariage est issue :

Thérèse- Françoise- Gabrielle , née le • 19 octobre
1819.

QUATRIÈME BRANCHE. .

Seigneursde Framicourt et de Lescaure, en Picardie.

VIII. Jean de RELY, II e du .nom, écuyer, troisième
fils de . Jean I e°, seigneur de ,Rely et de -Caumont,
épousa Marie de la Pierre, fille de Jean de la Pierre,
maître d'hôtel du duc de Bourgogne , châtelain de
Rupelmonde, .en 1395. Elle était veuve de ltii, en
1415, époque où elle obtint une sentence de Pierre-le
Nepveu, • lieutenant de la gouvernance de Lille, au
profit de Jacquot de Rely, son fils aîné. Leurs enfants
furent:

4.° 'Jacquot de Rely, .mineur en 14.15 , mort ;peu
après •;

z.° Nicolas, dont l'article suit :
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DE RELY.	 265

IX. Nicolas DE RELY, écuyer, épousa Guye alias
Guyote de . :Wignacourt , d'une illustre et ancienne
maison d'Artois, qui a donné plusieurs .grands maîtres
à Mordre de Siint=Jean de Jérusalem. I1 en eut,:

1.° Robert, dont l'article suit;
2.° Hasteau de Rely, dont le fils, Aigle de Rely,

mourut en bas âge ;
3.° 'Marie de Rely., qui fut la seconde femme de

Gilles .de Briois, écuyer, vivant en 1438, fils
de Pierre de Briois, I'I° du nom, écuyer, et de
Marie de Mallepart.

X. Robert DE RELY, chevalier, épousa N... de
Saveuse, d'une ancienne et • illustre 'maison de cheva-
lerie de Picardie, connue depuis l'an 11.02.. • Robert de
Rely en eut deux fils :

1.° Emond de Rely, dont l'article suit ;
2.° Baudouin de •Rely, écuyer , seigneur de

Biache (1), marié avec Jeanne de Briois, fille
de Jean de Briois, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Bertangle et d'Hailly ( frère ci e Gilles
Briois, époux de Marie de Rely ), et de Marie
Baudouin de Ramillies. De ce mariage sont

issus, entr'autres enfants, trois fils :

a. Jean de Rely, docteur en théologie en.
1478, chanoine et archidiacre de Paris,
recteur de ' l'université, doyen de Saint-
Martin de Tours, ,et ,enf in évêque d'Evreux,
.puis d'Angers, en 1491. Ce fut l'un des
prélats les plus illustres de son teurs. Il fut
conseiller d'état, aumônier et confesseur du
roi Charles VIII. Il prononça, en présence
de ce -prince, trois discours éloquents lors
de l'ouverture des états-généraux tenus à
Tours-l'an 1483. Il accompagna Charles VIII
lors de la conquête du royaume de Naples,
et fut employé utilement en diverses négo-
ciations importantes, notamment vers le

(i) Biache S. Wast, en Artois, sur la Scarpe , conseil pro.
vincial d'Artois, intendance de Lille, à deux lieues et un
quart au nord d'Arras. On y compte soixante et un feux.
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pape Alexandre VI, qui le reçut avec ac-
cueil. Charles VIII étant mort le 7 avril
1498, Jean de Rely prononça son oraison
funèbre. Il retoucha la traduction française
de la Bible de Guyar des Molins. vers l'an
1487, et c'est la première Bible que nous
connaissions imprimée. Jacques le • Febvre
d'Etaples lui dédia ses commentaires sur la
morale- d'Aristote. On lui attribue les re-
montrances faites à Louis XI, l'an 1461,
par le parlement sur les libertés de l'Eglise
gallicane. Il mourut le 27 mars 1499, et fut
inhumé. dans l'église cathédrale de Saint-
Maurice d'Angers ;

b. Guillaume 'de Rely, qui suivit le parti des
armes ;

c. Antoine de Rely, écuyer, qui servit aussi
dans les guerres de son tems et ne laissa
qu' une fille, Antoinette de Rely, religieuse
au couvent de la Madelaine-lès-Orléans.

XI. Emond DE RELY, chevalier, épousa Jeanne de
Heisel, d'une ancienne maison des Pays-Bas, qui fit son
testament le 22 janvier 1483, et fut inhumée avec son
mari dans la chapelle de Saint-Nicolas, en l'église de
Douse, où ils avaient fait des fondations pieuses. De ce
mariage sont issus:

.° Louis, dont l'article suit;
2. 0 Jean ou Jennet de Rely, qui servait, en 1473,

dans la compagnie de Martin de Rely, son'cou-
• sin. Il eut deux fils:

a. Martin de Rely, à qui l'évêque d'Angers,
son cousin, fit épouser Mathurine des Hom-
meaux, fille de Hardi des Hommeaux, sei-
gneur de l'Etang et de Beaumont, en An-
jou, et de Madeleine Berard. Il mourut sans
enfants ;

b. Jean de Rely, chanoine de Tours.

XII. Louis DE RELY, I°" du nom, dit Louiset, sei-
gneur de Rochefort (i), du Mont-Lescaure, etc., pro-

(i) Rochefort, terre et seigneurie en Picardie, au diocèse
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DE RELY.	 267
cureur-général du roi au  bailliage d'Amiens, ainsi qua-
lifié dans un arrêt du parlement de l'année 1492, avait
précédemment suivi le parti des armes, en _ l'an 1473,
et servait avec Jean de Rely, son frère, dans la compa-
gnie de Martin de Rely, dit le Bon, leur cousin, ainsi
qu'il appert d'une montre du zo mars de• la même année.
Il servait avec la qualité d'écuyer en 1478. I1 épousa An-
toinette de Wailly, avec laquelle il vivait le 24 janvier
1482, et il décéda le 25 juin 1507. Il laissa de son ma-
riage quatorze enfants, entr'autres :

1.° Jean , dont l'article suit; 	 '
2.° Autre Jean de Rely , chanoine et prévôt de

Blaslay de Saint-Martin de Tours, mort en
1527.

XIII. Jean DE RELY, II P. du nom, écuyer, seigneur
de .Framicourt (1 ) , de Rochefort, de Saint-Léger-lez-
Araines (z) , de Mont-Lescaure et de Parviller ( 3) ,
maître des requêtes du roi Louis XII, par lettres don-
nées à Blois le 18 septembre 1512, puis majeur -de la
ville d'Amiens, épousa, 1.° Marie Forestier, rappelée
comme défunte dans le contrat de mariage de Marie de
Rely, leur fille, du 28 mai 1538; 2.° Marguerite de
Raincheval. Il mourut . en 1559, et fut inhumé au tom-
beau de ses père et mère, en l'église de Saint-Firmin,
à Chatillon. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1. 0 Antoine, dont l'article suit ;

de Laon, élection de Guise, intendance de Soissons, sur la
rivière d'Artois, sur la rive droite de l'Oise, à quatre lieues
nord-ouest de Roeroy, et à deux lieues nord-nord-ouest
d'Aubenton.

(i) Framicourt, terre et seigneurie en Picardie, 'diocèse et
intendance d'Amiens, élection et bailliage d'Abbeville, à trois
lieues sud-ouest de cette ville. On y compte dix-sept feux.

(2)Saint-Léger, en Picardie, élection et diocèse •de Beau-
vais , près de Goincourt , à seize lieues de Paris, à deux
lieues d'Onz-en-Bray, et à une lieue de Beauvais. On y compte,
cinquante-deux feux ou deux cent trente-cinq habitants.

(3) Parviller, terre et seigneurie en Picardie, au diocèse de
Noyon , intendance d'Amiens , élection de Péronne. On y
compte quatre-vingt-douze feux.
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Z, Marie de Rely, mariée, par contrat .du 28 mai
i538, avec Jean 4'Y,p es, écuyer, seigneur "de
Fluy;

* Du second lit:

.3. 0 Louis, auteur de la branche des seigneurs <le
Beaulieu, rapportée ci-après ;

4.° Philippote de Rely , mariée à François de la
Rue, seigneur de Héricourt et de la Houssaye,
dont postérité, fille d'Adrien de la Rue, seigneur
de la Motte.

5,° Madelaine de Rely, mariée à .Antoii e de la
Rue, seigneur de la Motte.et ,de la Trompe d'or,
son beau-frère.

XIV. Antoine de Rely, écuyer, seigneur de Roche-

d
fort, "épousa, I.° Isabeau de ' Raincheval, fille de .Charles
e Raincheval, écuyer, seigneur d'Estouvy, conseiller

et .receveur du domaine du roi, et de Marie 'de Soissons;
2.° Marie Louvel, veuve de .Jean de Recourt, écuyer,
lieutenant-général au bailliage d'Amiens, et fille de
Pierre Louvel, seigneur de Bretencourt, dont il n'eut
point .d'enfants ; 3.° Jeanne Feuquère, morte sans .en-
fants. Du premier lit sont issus :

i.° Jean, dont l'article suit;
2.° Antoine de Rely, qui s'établit à Paris, et fut

père de Nicolas de Rely, lieutenant du grand-
prévôt, qui vivait l'an 1640;

3.° Jean de Rely, écuyer, vivant en .i580;
4.° Germaine de Rely, mariée à N...... Tarsier,

avocat en la cour de parlement ;
5.° Louise de Rely, qui vivait le 21 août 1559.

XV. Jean DE RELY , écuyer , seigneur de Ville-lés-
Noyon (i), épousa Marie Caignet, fille de Pierre Çai-
gnet, écuyer, - sieur de Genville, licencié ès lois,
avocat au parlement, et de . Catherine de Conty, Jean
de Rely mourut sans postérité.

(,) Ville, seigneurie en Picardie dans l'élection • de Noyon.
On y compte cent huit feux.
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CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Beaulieu.

XIV. Louis nE RELY, II° du nom, écuyer, seigneur
de Framicourt, de Saint-Léger, de Roch, de Parviller
en partie, fils aîné du second lit de. Jean III de Rely,
seigneur de Framicourt, et de Marguerite de Raincheval,
reçut la donation que lui fit son père, le 20 août 1559,
de plusieurs immeubles situés • à Dours, et confirmée
par son codicille du lendemain 21 ; il était . homme
d'armes des ordonnances du roi , sous la charge de
François de Gouffier, seigneur de Crévecœur, lorsqu'il
épousa, par contrat du 27 novembre 1562, Marguerite
de la Fosse , fille de Jean de la Fosse, licencié ès lois ,
avocat du roi au bailliage et siége présidial d'Amiens,
lieutenant-général, pour le roi, de la foraine de Picardie,
Boulonnais et Artois, et de Catherine de Saint-Ouen.
Louis de Rely combattit aux journées de Dreux, le 19
décembre 1562, et de Saint-Denis, en 1567. L'an
1585, il fut établi lieutenant de la garde de la ville
d'Amiens, sous Antoine de Runes , seigneur de Bai-
sieux, capitaine de cette ville. Il eut de son mariage
quinze enfants, entr'autres:

r.° Antoine de Rely , seigneur de Framicourt
Saint-Léger et Parviller, homme . d'armes dans
la compagnie d'Antoine, seigneur d'Estrées,
grand-maître de l'artillerie de France, puis de
la compagnie du seigneur de Rambures. Il épousa
Marguerite Louvel de Glisy, fille de Jean Louvel,
écuyer, seigneur de Glisy et de Ravenel, et de
Marie Cailleu de Forestel, et veuve de Philippe
Morel, écuyer, seigneur de Cremery. De ce
mariage est née une fille unique, Marie de Rely,
dame de Framicourt, de Saint-Léger et de Par-
viller en partie, mariée avec Jean du Souich,
écuyer, seigneur de la Ferrière, fille d'Adrien du
Souich, et de Madelaine d'Argillières ;

2.° Louis , dont l'article suit ;

3.° Antoine de Rely, seigneur de Saint- Léger, de
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Boucre (t) et de Fremoulin; qui fit le voyage
de Hongrie, en 1605, sous le - marquis de Bo-
nivet. En /610 et 161r, il était homme d'armes,
sous la charge d'André de Vivonne, et fut en-
suite capitaine au régiment de Bachevilliers. I1
épousa Charlotte Cosette, dame de Boucre, dont
il avait, en 1642 :

a. Jacques de Rely, écuyer ;.
b. Marguerite de Rely ;

4 .° Jean de Rely , chanoine de Saint - Nicolas
d'Amiens, vivant en 1628 ;

5.° Nicolas de Rely , religieux de Saint-Pierre de
Corbie ;

6.° Catherine de Rely , mariée à Jean Danzel,
écuyer, seigneur de Villebrun, fils de Nicolas
Danzel, seigneur de Boismont et de Saint-Marc
en Vimeu, homme d'armes, sous la charge du
seigneur de Saveuse, et de Françoise dé Cahon ;

7.° Colombe de Rely , mariée, par contrat du 2

juillet 1592, à Robert le Sellier, écuyer, seigneur
de Frireulles, homme d'armes des ordonnances
du roi, sous le duc d'Epernon, fils de Guil-
laume le Sellier, seigneur de Frireulles, et de
Jean Fournel de Bouquainville;

8.° Louise de Rely, morte sans alliance ;
9.° Marie de Rely , mariée , par contrat du zo

mai 1597, à Jacques Bernard, écuyer, seigneur
' de Moismont, lieutenant-général en la séné-
chaussée de Ponthieu, fils de Jacques Bernard,
écuyer, seigneur de Brailly, et _ d'Antoinette
Doresmieux ;

10.° Hélène de Rely, mariée à Louis du Fresne,
écuyer, seigneur de Fredeval et du Cange, dont
elle fut la seconde femme, fils de Michel du Fresne,
écuyer, seigneur de Fredeval, et de Marie des
Essarts. Hélène de Rely fut mère de Charles du

(1) Boucre, terre et seigneurie en Picardie, diocèse de
Boulogne, intendance 'd'Amiens, gouvernement de Calais,
parlement de Paris, à un tiers de lieue ' de Guines et à une
lieue et demie de Calais. On y compte vingt-cinq feux.
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Fresne, sieur du Cange, l'un des plus profonds
et des plus savants historiens qu'ait eus la France,

XV. Louis DE RELY, III° du nom , écuyer , sieur
de Framicourt et de Lescaure, servit sous la charge
de M. de Saint-Luc , grand-maître de l'artillerie de
France , et se trouva , l'an' 1587 , à la défaite des
Reîtres, par le duc de Guise ; combattît à Ivey , en
1590, pour le roi Henri IV, et servait encore, pour ce
prince, en 1597, au siégé, d'Amiens, sous la conduite
du comte de Saint-Pol. Il est nommé, dans une saisine
à lui donnée, le 27 décembre 1600, pour le fief du
Mont , situé . à Franssures, mouvant de Laurent de la
Chaussée, chevalier de l'ordre du roi, auquel il rendit
foi et hommage le même jour ; épousa, par contrat du
1 °! avril 16o4, Anne Carette , fille de • Nicolas Carette,
sieur de Sommereux, et d'Anne le Sénéchal. Il en eut :

1.° Thimoléon, dont l'article suit;
2.° Louis de Rely, tué au siège de Montmélian,

le ,3 janvier 1631 , et inhumé dans l'église de
Chavannes ;

3.° Marie-Catherine , vivant le 5 octobre 1675.

XVI. Thimoléon DE RELY, écuyer, seigneur de Les-
caure, capitaine d'une compagnie au régiment du S° de
Brazeux, épousa, par contrat du 20 novembre 1628,
Jeanne Daniel fille de Thimoléon Danzel , écuyer ,
seigneur de Beaulieu, et de demoiselle Suzanne du
Mesnil. M. de Colbert , intendant en Picardie , le
renvoya au conseil, le 31 août 1666, au sujet de l'assi-
gnation à lui donnée. Il fit son testament . le 5 octobre
1675. Il eut de son mariage :

1 .° André, dont l'article suit :
2.° Thimoléon de Rely ;
3.° Jérôme de Rely, seigneur de Beaulieu;
4.° Claude Rely , sieur de Sommereux (1), main-

tenu, avec Jérôme, son frère et ses deux soeurs,
qui vont suivre, par jugement de M. de Phély-
peaux, intendant de Paris, du 15 juin 1699 ;

•

(1) Sommereux, en Picardie, diocèse d'Amiens, doyenné
de Poix, à deux lieues de cette ville. On y compte cent quatre-
vingts feux.
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5.° Catherine de Rely;
6.° Charlotte de Rely.

XVII. André DE RELY, chevalier, seigneur de . Beau-
lieu, (t) de Lescaure, de Mont, etc., épousa, par
contrat du 6 janvier 1656, Marguerite du Fay, fille de
Jean du Fay, écuyer, seigneur de Gavry, et d'Anne de
B'ethencourt. De ce mariage est issu :

XVIII. Charles DE RELY , chevalier seigneur de
Beaulieu, de Mont, de Lescaure, etc., né le 29 octobre
/658, qui fut capitaine au régiment de4aVaupalière, et
chevalier de l'ordre royal et  militaire de' Saint-Louis,
et épousa, par contrat du 14 mars 1715, assisté de
Thimoléon de Rely, son oncle, curé de Ribemont,
.demoiselle Marie-Anne de Louvencourt, ,fille d'Antoine
de' Louvencourt, seigneur de Montruille de Haute-
Loge, etc., et de Cécile Carton. I1 fut maintenu dans
sa noblesse, par jugement de M. de Bernage, inten-
dant en Picardie, du 3o mars 1716. De son mariage
sont issus:

1. 0 Charles-Antoine de Rely;
2.° Charles-François de Rely;
3.° Marie-Anne de Rely;
4.° Anne-Charlotte de Rely.

Armes: D'or, à ,trois chevrons d'azur. Couronne de
marquis. Supports : deux licornes.

BLASON DES FAMILLES ALLIEES DIRECTEMENT A LA
MAISON DE RELY..

Abbeville : D'or, à trois écussons de gueules.
Anquetil: D'or , à trois feuilles de chêne de sinople.
Aubin : D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois gerbes de blé du même émail.
Bagi enault: D'argent, au chevron de gueules, accom-

pagné en chef de deux étoiles . du même, et en pointe
d'une foi de carnation, tenant un lys au• naturel; au
chef cousu- d'or, chargé de trois merlettes de sable.

(i) Beaulieu, seigneurie considérable en Boulonnais, où il
y avait une abbaye d'hommes, de l'ordre de Saint-Augustin, à
une lieue et demie d'Ambleteuse et à deux lieues et demie de
Boulogne.
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Baudouin : D'azur, au chevron d'argent , accompagné
en chef de deux roses, et en pointe de trois trèfles, le
tout du même; le chevron surmonté d' une fleur de lys
d'or.

Berlettes : Gironné d'argent et de gueules.
Bernard : De gueules , . au sautoir d'argent , accom-

pagné en chef d'une molette du même. 	 •
Briois: De gueules , à trois gerbes d'or ; à la bordure

du même, chargée de huit tourteaux de gueules.
Caignet: D'argent, à trois aiglettes de sable.
Le Canu : D'azur, à trois têtes de lion d'or, et une

étoile du méme en abîme.
Carette: Ecartelé, aux r et 4 d'azur; à la roue d'or;

aux 2 et 3 d'azur, à trois besants d'or.
De Caumont: Gironné d'or et de gueules.
Chabot: D'or, à trois chabots de gueules.
Chambray: D'hermine , à trois tourteaux de gueules.
La Chesnaye: ' D'argent, à la bande d'azur, chargée

de trois croissants d'or, et acompagnée de trois glands
versés de sinople , deux rangés en chef et l'autre en
pointe.

De Clercy: De sinople, à la fleur de lys d'or.
Cosette: D'or, au chevron d'azur, accompagné de

trois coquelets de sable, becqués et membrés de gueules.
Costé : D'azur , au chevron brisé d'argent, accompa-

gné de trois étoiles d'or.
De Cresecques: D'azur, à trois tierces d'or; au chef

du même.
Dampont: D'argent, à la fasce de sable, sommée d'un

lion léopardé du même.
Daniel de Bofile : D'azur, au daim ailé d'or.
Daniel de Beaulieu: De gueules, au lion d'or.
D'Estourmel (Creton) : De gueules, à la croix- den-

chée ou crêtelée d'argent.
Eudin: D'argent, à l'aigle d'azur.
Du Fay : D'argent, semé de fleurs de lys de sable.
Ferron : D'azur, au chevron d'or , accompagné de trois

fers de lance d'argent; au chef du même, chargé de
trois trèfles de sable.

Feuquière : De gueules , au maillet couronné d'or.
Forestier: D'or, à trois tourteaux d'azur.
La Fosse: D'azur, au lion naissant d'or, accompa-

gnéd'une étoile du même au premier canton.
XVII.	 18
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274.	 DE RELY.

Du Fresne: D'or, au fresne de sinople.
Des Hayes de Bonneval: De gueules, à la croix d'ar-

gent, chargée d'un croissant de sable et de quatre mer-
lettes du même.

Heisel : l e gueules, au chevron d'or.
Des Hommeaux : D'azur, au lambel d'or.
Inchy : Fasce d'or et de sable.
Lespinay: D'argent , à trois buissons d'épine de si-

nople.
Lonsart: D'or, à trois lionceaux d'azur.
Loubert: De sable, à trois épis de,blé d'or.
Loutrel: D'azur, à deux loutres d'or.
Louvel: D'or, à trois hures de sanglier de sable,
Louvencourt : D'azur, à la fasce d'or, chargée de trois

merlettes de sable , et accompagnée de trois croissants
du second émail.

Mailly: D'or, à trois maillets de sinople.
Malet: De gueules, à trois fermaux d'or.
Marner : D'argent, à trois maillets de sable.
Mauchevalier : D'argent , à la bande d'azur, chargée

de trois fleurs de lys d'or, et accompagnée de six mer-
lettes de sable.

Le Mire : D'azur, à trois miroirs d'argent.
Mons : D'argent, à trois coquilles de gueules.
Montigny, en Ostrevant: De sinople, au lion d'ar-

gent, lampasse et armé de gueules.
Mouchard : D'azur, au chevron d'argent, accompa-

gnée de trois besants d'or.
Neufville: D'or, fretté de gueules.
Le Normand : D'argent , au chevron de sinople, ac-

compagné en chef de deux croissants du même, et en
pointe d'une tête de Maure de sable, tortillée d'ar-
gent.

D'OTonville: De gueules, à l'épée dégarnie d'argent,
accostée de six losanges du même émail.

De la Pierre: D'argent, à trois aiglettes de sable.
Pillon de Saint-Philbert: D'or, à la fasce d'azur, ac-

compagnée de trois molettes d'éperon du même.
Piperey: D'argent, à trois têtes de grue de sable; au

chef d'azur , chargé de trois molettes d'éperon du
champ.

Le Preud'homme: De sinople, à l'aigle d'or, becquée
et mem brée de gueules.
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Quesnel : D'or, semé de billettes et de gueules.
Raincheval : De gueules, au lion d'or.
Recalde : Coupé, au i d'azur, à trois léopards lionnés

d'or mal ordonnés; au 2 "d'argent, au pal d'azur, chargé
de deux vergettes d'or.

La Roche: De gueules , au rencontre de boeuf d'or,
sommé d'un rocher de six coupeaux de sable , sur une
terrasse de sinople.

Romé: D'azur , au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe d'un loup, le tout du même.

La Rue : D'argent, à trois fasces de gueules.
De Sains : De gueules , semé de :croissants d'argent ;

au lion de sable, brochant.
De Saint-Orner : D'azur, à la face d'or.
Saveuse : De gueules , à la bande d'or , accompagnée

de six billettes du même..
Le Sellier : D'or, à l'aigle d'azur, becquée et membrée

de gueules.
Soret: D'azur, au chevron d'argent, accompagné en

chef de deux roses d'or, et en pointe d'une croix fleur-.
delysée du même.

Souastres : De sinople, fretté d'argent.
De Souich : Ecartelé, aux i et 4 d'argent , à trois

alérions d'azur; aux 2 et 3 d'or , à trois bardes de
gueules.

La Viefville : Fascé d'or et d'azur de huit pièces; à
trois annelets de gueules, brochants sur les deux pre-
mières fasces.

Wailly : De sable, à la bande d'or.
Wavrin: D'azur, à l'écusson d'argent.
Wertaing : De gueules , à trois chevrons d'hermine.
Wignacourt: D'argent , à trois fleurs de lys nourries

de gueules.
D'Ypres: De gueules, à trois lionceaux d'or; à l'orle

de huit fleurs de lys du même émail.

On peut consulter sur cette maison le Recueil des
maisons nobles du diocèse d'Amiens , par la Morlière;
la Recherche officielle de Picardie , un volume grand
in-folio, l'Histoire du Cambrésis, par le Carpentier; le
Nobiliaire de Picardie, in-4.°; la Recherche de de la no-
blesse de Normandie , et l'Armorial dressé sur cette re-
cherche par Chevillard, etc.
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a

FAUBOURNET DE MONTFERRAND (DE). La
maison de Faubournet de Montferrand (r) , originaire
du pays appelé l'Entre-deux-mers, dans le diocèse de
Bordeaux, et établie en Périgord depuis plus de quatre
cents ans, réunit à l'ancienneté , aux services militaires,
et à de grandes alliances , l'avantage d'avoir pris son
nom d'une terre. Elle porte, depuis environ le milieu
du quinzième siècle, en vertu d'une substitution , le
nom de Montferrand , auquel elle a ajouté, pendant
quelque tems, celui de Gontaut, dont elle a conservé
les armes. Elle était alliée , dès le quatorzième siècle ,
la maison souveraine d'Albret; et, dés le siècle suivant,
elle a succédé à celle de Biron, l'une des plus anciennes
et des plus considérables du Périgord, dont les biens
ont passé depuis dans la maison de Gontaut. Elle est
connue depuis l'an r 273, et a pris ses alliances dans les
maisons d'Abzac-de-Montastruc, issue de celle de la
Douze, de Banes, de la Baume, de Biron , de Bour-
deille , de Campnhac, d'Escodeca-de-Boisse, d'Espeyruc,
de Fanlac-Saint-Orse , de Felets de Gontaut-deBiron ,
de Gourdon, de Hautefort-de-Bauzens et d'Ans, et de
Hautefort-de-Vaudre, de Lagut, de Lavedan, de Malet-
de-la-Jorie, de Moissac, de Montferrand-de-Bordelois,
de Pardaillan, de la Porte-de-la-Salle, et de Lusignac,
de Poudens, de Sanzillon, de Saunier, de Séguin-
d'Escossan, de Souillac, de Vassal, etc. Ses branches
aînées étant éteintes depuis long-tems, et ses plus an-
ciens titres ayant passé dans des familles étrangères, on ,
ne commencera ici sa filiation qu'à

Guillaume, ou Gulhem-Garcie de Faubournet, fut
témoin de l'hommage que la ville de Bordeaux rendit,

(I) L'orthographe du nom de Faubournet varie dans les an-
ciens titres de la Guienne et de la Gascogne, suivant la ma-
nière dont les habitants de ces provinces prononcent le b et le v.
On le trouve écrit Fabernet, Favernet , Fabornet , Favornet ,
Faubernet, Fauvernet; enfin Faubornet, et aujourd'hui Fau-
bournet.
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 277
vers la fin de mars 1273, à Edouard I er , roi d'Angle-
terre (1). II est probable qu'il fut père de Guillaume,
dont l'article suit :

Guillaume de Faubournet, Ier du nom, damoiseau,
nommé aussi Guillzezn, assista, comme témoin, avec
Garsions de la Marque, chevalier, Guilhem-Ramond de
Gensac, Gaillard d'Escossan et autres , au contrat de
mariage de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran,
avec Trencaleone de Colom, du 11, à l'issue de mars 1284
(v. st.) (2); il fut aussi témoin, avec Augier de Fau-
bournet, et Guirar de Bore, chevalier, d'une transaction
passée, au mois d'août 1291, entre Gaillard d'Escopian,
archiprêtre de Benauges, et ses frères; d'une part ; et
Bonnefille, veuve de Pierre d'Escopian, et Anne, ou
Agne d'Escopian, sa fille, femme de Gassias de Ségur,
donzel (3). Le même Guillaume, ou Guilhem de Fau-
bournet, ou son fils de même nom , assista, comme
témoin, avec Amanieu de Faugars, chevalier, Amanieu
de la Mote, donzel, fils de Guitard, chevalier, etc.,
au testament d'Assalide de Bordeaux, épouse de Pierre
de Grailly, vicomte de Benauges et de Castillon, du 13
mai 1309 ; et au contrat de mariage de Guilhem Seguin,
seigneur de Rions, donzel, avec Benfeyte de Pomiers,
soeur de Guilhem Sans de Pomiers, daté du Ier sep-
tembre 1310 : on remarque parmi les autres témoins de
cet acte, Gaillard de la Mote, Amanieu de Falgars, ou
Faugars, Pierre de Gavaret, Bernard de Ségur , Guilhem
de Pins, etc. (Recueil de Doat).

On trouve après lui :

Raimond-Arnaud de Faubournet, probablement fils ou
proche parent du précédent ; au sujet duquel, Edouard III,
roi d'Angleterre, écrivit, le 2 r juin 134o, au sénéchal
de Gascogne , pour rappeler les derniers services qu'il
avait rendus, et lui fait délivrer la baillie de Montfort,
et six livres sterlings par an, sur les revenus de cette
baillie. (Mss. de M. de Bréquigny, à la bibl. du Roi.)

(i) Arch. du Bureau des Financ. de Bordeaux.
(z) Recueil du président Doat, vol. 36, fol. 78, d la Bibl. du

Roi.

(3) Bibl. du Roi, titr.de Foix , etc. , vol. r i , fol. 208 et 229..
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278 	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

La filiation est suivie, et prouvée depuis :

I. Guillaume, ou Guilhem DE FAUBOURNET, II° du
nom, damoiseau, seigneur de Faubournet, . de Rin-
hac, etc. , avait épousé, avant l'an 1377, Blanche
Séguin-d'Escossan, proche parente de Mabile d'Escos-
san, dame de Langoiran, en Bordelais, femme d'Ama-
nieu d'Albret, seigneur de Verteuil: c'est ce qu'on
apprend du codicille du même seigneur de Verteuil,
du 24 novembre de cette année (1); par lequel, entre
autres dispositions, il légua à ladite Blanche, une terre
appelée la Mothe-de-Molon, ou de Rions, située dans
le pays d'Entre-deux-mers, au diocèse de Bordeaux.
Guillaume de Faubournet ne vivait plus en 140 7 . Il est
hors de doute qu'il fut père de Jean qui suit, puis-
qu'Anne de Faubournet, petite-fille du même Jean,
réclamait, en 1455, la terre de Rions, comme patrimo-
niale. On ne lui connaît pas d'autre enfant, que

I I. Jean DE FAUBOURNET , I °r du nom , donzel, sei-
gneur de Faubournet, Rinhac, la Mothe de Rions, etc.
mourut vers la mi-août 1423, la même année que se
donna la bataille de Bazas. Il avait fait son testament,
le 31 juillet précédent, par lequel il légua à Sibille de
Montferrand, sa femme, l'usufruit de tous ses biens,
sans rendre compte, jusqu'à ce que son héritier ait atteint
l'âge de vingt-cinq ans ; et, en cas d'incompatibilité,
jusqu'à cette époque, il lui laisse toute la terre, avec
les cens et rentes, agriers, quêtes et autres droits qu'il
avait dans les paroisses de Molon, de Tidat ( aujourd'hui
Tizac ), et dans les autres paroisses relevants de la
Mothe-de-Molon appelée aussi la Mothe-de-Rions. Et
si, après avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, son héri-
tier ne peut pas compatir avec cette dame, il donne à
celle-ci sa maison de Tuilhac, _ ou celle de Langoiran,
à son choix ; fait mention de ses fils, au nombre de

(i) Ce codicille est rapporté au long dans une transaction
sur procès, passée le io juillet 1455, entre noble homme Jean
de Palanque, damoiseau, seigneur de Faubournet et de
Rinhac, et Anne, sa femme, d'une part; et le nommé Bé-
rard de Saint-Cric.
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRP,ND. 	 279
° cinq, dont il fait l'aîné son héritier, et lui substitue

les autres, par ordre de primogéniture. Il avait con-
tracté deux alliances; la première, par pactes passés au.
lieu de Genissac, dans l'Entre-deux-mers, le 16 octobre
1407, avec Marguerite de Moissac, veuve d'Arnaud des
Favols de Libourne, et fille de noble homme Guiraud de
Moissac ou Moyssac, habitant de la paroisse de Genissac.
Autorisée par son père, elle donna à son futur époux, tous
ses biens meubles et immeubles, selon les fors et cou-
tumes du Bordelais, et spécialement quinze livres de
rente, l'hôtel et jardin qu'elle avait à Libourne, et une
somme de six cents livres de la monnaie courante à
Bordeaux: cet acte fut passé en présence de Bertrand de
Montferrand, seigneur de Montferrand, en Bordelais,
et de Gaillard de Grézignac, chevalier, d'Amanieu,
d'Anglades, de Geraud Dupuy, d'Amanieu de Taste,
d'Arnaud de Langoiran, de Pierre Froment, et. de
Bernard de Bouillac, damoiseaux : elle mourut peu de
tems après la naissance de Jeannot, son fils, en I413.

Jean de Faubournet épousa en secondes noces Sibille
de Biron ` (1), héritière de la maison de Biron-Montfer-

(i)'La maison de Biron, l'une des plus anciennes et des plus
puissantes du .Périgord, tirait son nom et origine du châ-
teau de Biron, situé dans le diocèse de Sarlat. Ce château a été
possédé sans interruption depuis le douzième siècle, par la
maison de Gontaut, qui le tenait sans doute par la succession de
la branche aînée des seigneurs de Biron. On trouve un Guil-
laume de Biron qui souscrivit deux chartes dans le onzième
siècle ; la première, de l'an 1076, était conservée autrefois
dans les archives de l'église de Saint-Sernin. de Toulouse : Catel
a publié la seconde, qui est de l'an 1083. Le même Guillaume,
ou un sujet de sa famille, portant le même nom, fut un des
fondateurs et des premiers bienfaiteurs de l'abbaye de Cadoin,
en l'an 111 5. Etant sur le point de partir pour la Terre-Sainte,
il fit une nouvelle donation à cette abbaye en 1124. Sa femme,
nommée Alpaïs, le rendit père de deux fils, Bértrand et Guil-
laume de Biron. Le second épousa Haibolène, dont il eut :

Aimeric de Biron, I 01' du nom, qualifié noble baron et da-
moiseau, qui assista à la dédicace de l'église de Cadoin, en
1154 ; et vivait encore en 1192.

Guillaume II de Biron, seigneur de Montferrand, fils du
précédent, est connu par des actes des années 1239 et 128i.
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280	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

rand, et, en cette qualité, dame de Montferrand, et de
plusieurs autres seigneuries, qu'elle porta en mariage à
son mari. Elle était veuve de noble et puissant seigneur
Hélie de Fumel, seigneur de Fumel, •et en partie de
Montségur en Agenois, et fille d'Aymeric de Biron, sei-
gneur de Monteferrand en Périgord, et de dame Polide
de Monteferrand de Bordelais. Elle fit son testament le
22 janvier 1446 (v. st.), par lequel elle choisit sa sépul-
ture dans le couvent des frères-prêcheurs de Belvés, où
étaient les tombeaux de ses prédécesseurs; fit plusieurs
legs pieux; légua, entr'autres choses, à Bertrand de Pel-
legrue, seigneur d'Eymet, son neveu, le restant de sa
dot, assignée sur le lieu de Montségur; et institua son hé-
ritier universel, David, son fils, à la charge de porter
le surnom de Montferrand ; et -lui substitua successive-
ment et aux mêmes conditions, Jean et Gadifer de Mont-
ferrand, ses petits-fils, enfans du même David, son fils.
Il eut de ces deux mariages :

Du premier lit :

1.° Guiraud, ou Geraud de
Faubournet 	 morts jeunes,	 et après

2.° Hélie de Faubournet, 	 l'an 1426;

3.° Jean de Faubournet, dit le jeune, fut substitué

Il eut pour femme, Fays de Castelnau, fille de Geraud de Cas-
telnau. De ce mariage provint :

Aimeric II de Biron , chevalier , seigneur de Montfer-
rand, etc. ; vivait en 1279 et 1281. Il se battit en champ
clos , à Molières, en 1310, avec Hugues de Saint-Germain,
qui l'avait défié, et le tua. Il fit son testament, le 3o mai 1315,
et mourut bientôt après , laissant , entr'autres enfants , d'Al-
mois de Fumel, sa femme, qu'il avait épousée le 6 novembre
12 76, et qui testa au mois de septembre 1325 :

Aimeric III de Biron épousa, en 1330, Sibille (ou Cécile)
de Castelnau, fille de feu Gaillard, et soeur de Gérard, sei-
gneur du château de Berbiguières, et vivait encore en 1350.
De son mariage provint :

Aimeric IV de Biron, chevalier, qui fit son testament le 13
décembre 1384, et laissa de Polide de Monferrand, sa femme,
plusieurs enfants , qui moururent sans postérité ; Sibille de
Biron, aussi sa fille, recueillit leur succession, et porta la terre
'et le nom de Montferrand dans la maison de Faubournet.
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.	 281

à ses frères, par le testament de son père, du
31 juillet 1423 ; il eut bientôt après, un procès
en' cour d'église, à l'auditoire de rote et au con-
sistoire du pape, et porté successivement devant
le sénéchal, et autres juges à Bordeaux, contre
Sibille de Montferrand, et David et François de
Faubournet, ses enfans, pour raison de la suc-
cession de feu noble Jean de Faubournet, l'aîné,
leur père. Il ne vivait plus le 10 juillet 1455 ;
et laissa d'une femme, dont on ignore le nom,
une fille unique, qui suit :

Anne de Faubournet fut mariée à noble Jean
de Palanque, lequel reprit bientôt après, avec
sa femme, le procès intenté à David de Fau-
bournet de Montferrand, pour la succession
de Jean I, et en continua la poursuite au
parlement de Paris. Malgré une transaction
passée en 1455, il fut depuis évoqué au con-
seil du roi, et plaidé entre Jean, fils de Da-
vid, Tristan de Salazar, archevêque de Sens,
et noble François de Salazar, écuyer-seigneur
de Saint-Just au diocèse de Troyes, son ne-
veu, comme ayant le droit des feus seigneur
et dame de Palanque. Enfin ce long procès,
qui paraissait interminable, fut terminé,
comme il sera dit plus bas par une transac-
tion, le 25 avril 1511;

4.° Jean, dit Jeannot, ou Johannot de Faubournet,
naquit à Génissac en 1413, et fut tenu sur les
fonts de baptême par Jean de Moissac, damoiseau.
Sa mère étant morte aussitôt après la naissance de
ce fils, il fut nourri en l'hôtel de son père, à Rin-
hac et à Génissac, én la paroisse de Sdint-Lobés,
et n'en sortit point jusqu'à l'âge de 10 ans, que
mourut son père. A cette époque, c'est-à-dire en
1425, il alla demeurer avec le seigneur de Mont-
ferrand de Bordelais, à Veyrines et à Montfer-
rand, pendant trois ans et demi ; mourut à l'âge
de 13 ans ou environ ; et fut enseveli à Vasseux
près de Bordeaux, vers l'an 1426 (1) ;

(i) Environ dix ou douze ans après (vers 1438), ii parut
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282	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

5.° Létice de Faubournet fut légataire, en 1423,
de 3oo livres bordelaises, une fois payées, et
d'une rente annuelle;

Du second lit :

6.° David dont l'article suit ;
7.° François de Faubournet, dont le sort est ignoré.

III. David DE FAUBOURNET, surnommé aussi de Mont-
ferrand, seigneur de Montferrand, de Puybeton, et en par-
tie de Biron, qualifié noble et puissant homme, devint sei-
gneur de la terre et châtellenie de Montferrand, en vertu du
testament de sa mère de l'année 14.46. Il remplit assez
exactement la condition qu'elle lui avait imposée par cet
acte, de porter son nom. Il fut aussi seigneur de Puybe-
ton en Périgord, terre qu'il eut sans doute de sa mère,
dont les aïeux l'avaient possédée avant 1350.. Après la
mort de Guiraud, d'Hélie et de. Jeannot, ses frères, il re-
cueillit toute la succession de son père, en vertu de son

un faux Johannot de Faubôurnet, qui se donnait pour le véri-
table, afin de disputer à David de Faubournet, frère consan-
guin du vrai Johannot, une partie de la succession de son père.
C'était un nommé Perrinot Forchon (ou Forthon) , de l'âge
d'environ trente ans ; il disait qu'après la mort de son r père,
Jean de Faubournet, il avait été demeurer à Lormont, et de là
Fn Périgord ; qu'il s'était trouvé à la bataille de Bazas ; qu'après,
il. avait passé en Angleterre, avait séjourné à Londres, à Bris-
tol, etc. , jusqu'en 143o, sous le nom de Perrinot Forchon; qu'il y
avait fait divers métiers, comme ceux de maçon, couvreur (ra-
caperador d'Ostaus), etc. Qu'alors, il repassa en Guyenne, en
qualité d'archer, dans la compagnie d'un seigneur anglais,
nommé A'lenton, lors de l'arrivée du dernier sénéchal Jean
Radcliff ; revint depuis à Rinhac et à Saint-Lobes. La dame
de Montferrand, ennemie particulière de David de Faubournet,
et de sâ mère, le fit solliciter par Guiraud de Favols, frère
utérin du vrai Johannot de Faubournet , de passer pour lui. Il
commença alors à en prendre le nom ; elle le reçut et le logea
chez elle, lüi donna de l'argent, des avocats, des procureurs ;
le fit appeler par ses gens, Johannot de Faubournet ; engagea des
témoins, par menaces, à déposer qu'il était le véritable Johannot
de Faubournet. Guiraud de Favols le présenta sous ce nom à
plusieurs habitants de Saint-Lobes, l'appela publiquement son
frère, l'instruisit de ce qu'il avait à dire, et du rôle qu'il avait
à jouer. (Extrait d'une procédure d'environ l'an 1438.)
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 283
testament, et s'en mit en possession; mais vers l'an 1438,
se présenta un aventurier, qui se disait être Johannot de
Faubournet, frère de David , mort plus de dix ans aupa-
ravant; et qui, en cette qualité, prétendait lui disputer
une partie de l'héritage de son père. Il était excité et
encouragé par madame de Montferrand, ennemie parti-
culière de la mère de David, et de David lui-même ; et
soutenu par Guiraud de Favols, frère utérin du vrai
Johannot de Faubournet. ( Comme on ne connaît pas
toute la procédure, on ne peut savoir la suite de cette
affaire.) Il est dit seulement qu'alors (c'est-à-dire en 1438,)
David était sous l'autorité d'un curateur. Il fut institué
héritier universel par le testament de sa mère, du 22 jan-
vier 1446 (v. st.), à condition qu'il porterait le surnom
de Montferrand, et ses enfans lui furent substitués aux
mêmes conditions. Il prêta serment au nom de Jean,
son fils encore mineur , le 9 octobre 1451 , pour l'office
de capitaine du château et place de Montpasier , au dio-
cèse de Sarlat , dont son fils avait été pourvu par le comte
de Penthièvre ; et promit de lui faire ratifier ce serment
lorsqu'il serait en âge de majorité ; eut un procès en 1460,
au sujet de la terre de Puybeton, qui avait été comprise
mal à propos dans les limites de la ville de Beaumont,
quoique lui et ses prédécesseurs l'eussent possédée pen-
dant un grand nombre d'années ; il en appela au roi,
au parlement de Toulouse et au sénéchal de Périgord. Il
lui en fut suscité un autre quelque tems après, au sujet
de la possession du château et de la châtellenie de Mont-
ferrand, qui lui étaient disputés par N..., qui se disait être
aux droits d'Archambaud'de Bourdeille, son aïeul; fit des
baux emphytéotiques en 1463 et 1464 ; reçut le 12 novem-
bre 1467, une quittance de Laurent Râle, receveur des
amendes et exploits du parlement de Bordeaux; eut un
procès en 1474, devant le lieutenant-général du sénéchal
de Périgord et le procureur du roi, avec noble homme
Amanieu de Gontaut, bâtard de Biron, bailli de la ville
de Montpasier, au sujet de deux femmes prévenues de
sorcellerie, que le lieutenant-général avait fait arrêter
et enfermer dans les prisons de Montpasier, sous prétexte
que les paroisses d'Osme et de Saint- Romain, où elles
habitaient, dépendaient de la juridiction de Montfer-
rand. Le seigneur de Montferrand les réclamait comme
étant ses sujettes et ses justiciables; ce qui lui fut accordé
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284	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

par sentence du 23 septembre de la même année 1474.
Il fut compris un des premiers, avec sa femme et ses six
enfans, dans le nombre des confrères de l'ordre de la
Trinité de la rédemption des captifs, à qui il fut accordé
des indulgences par une bulle du pape Sixte IV, du 21
mars 14.77 (v. st.), suivant la pancarte du général ministre
de cet ordre. Enfin il fit son testament au château de
Montferrand, le 2 août 14.79, dans lequel il se qualifie
noble et puissant homme, et seigneur de Montferrand, (de
Puybeton, et en partie de Biron; choisit sa sépulture dans
l'église du couvent des frères-prêcheurs, ou jacobins de
Belvès, et dans les tombeaux de ses parents ; fait un grand
nombre de legs pieux; règle la légitime des onze enfants
qu'il avait eus de son mariage avec Catherine de Mont-
ferrand, qu'on présume issue d'une maison différente de
celle dont était sa mère; et qu'il avait épousée avant l'an
144o. Ses enfants sont :

1.° Jean, dont l'article suit ;
z.° Gadifer de Montferrand , prêtre, abbé de Bon-

lieu, au diocèse de Bordeaux, recteur de l'église
paroissiale de Montferrand, et chanoine de Saint-
Avit-Senieur, fut substitué à son frère, par le
testament de son aïeule, en 1446, et vivait en-
core en 1487;

3.° Brandelis de Montferrand, écuyer , fut institué
héritier des maison et château de Faubournet
avec ses dépendances, et de tout ce que sa mère
possédait en Bordelais par le testament de David,
son père, du 2 août 1479;

4.° Jean, le jeune, dit Janicot de Montferrand ,
clerc, fut destiné aux études et à l'état ecclésias-
tique, par le testament de son père ; eut le grade
de bachelier ès décrets, et fut nommé chanoine
de Saint-Avit. Il prenait la qu alité de seigneur de
Puybeton, et ne vivait plus le 9 décembre 1531 ;

5.° François de Montferrand, dont l'article viendra
après celui de son frère aîné;

6.° Jeanne de Montferrand , mariée, avant l'an
146o, à Raimond d'Escodeca, seigneur de Boisse,
fils d'Yzarn et de Jeanne de Beynac;

7 .° Hélène , dite Lenote de Montferrand, épousa
noble homme Jean d'Abzac, seigneur de Mon-
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 2 85
tastruc , fils de noble et puissant homme Bertrand
d'Abzac , chevalier , seigneur de Montastruc ,.
Bellegarde , Domme, etc., et de Jeanne de Bey-
nac ; elle était veuve le z6 septembre 15ot ;

8.° Marie de Montferrand , s'allia , par contrat du g
août t475 , à noble homme Agnet , ou Annet de
Gourdon , seigneur de la Vercantière , fils de
noble et puissant seigneur Guy de Gourdon , sei-
gneur de Peyrille et de la Vercantière , et de
Jeanne Adémar-de-Lostanges ;

g.° Marguerite de Montferrand ;
ro.° Catherine de Montferrand ;
u.° Jeanne de Montferrand fut femme de noble

Blaise de la Pérède (de Pareda), fils de Brein-
guier de la Pérède , seigneur de Boisse en Querci ,
suivant la quittance qu'eIle donna à son frère , de
partie de sa dot , le 1 7 février 1498 (v, st.),

IV. Jean DE MONTFERRAND , écuyer , seigneur de
Montferrand , de la ville de Montpasier, de Puybeton,
et en partie de Bouilhac , seigneur aussi des lieux . de
Caussade , Faubournet , la Mothe - de - Rinhac , Eo-
lon , etc. , capitaine et gouverneur du château de Mont-
pasier, qualifié dans tous ses actes , noble et puissant
homme , et noble baron , fut substitué à son père , par
le testament de son aïeule, du 22 janvier 1446 (v. st.),
avec injonction de porter toujours le surnom de Mont-
ferrand; fut pourvu de l'office de capitaine du château
et de la place de Montpasier, par le comte de Pen-
thièvre, lieutenant-général pour le roi au pays et duché
de Guyenne, par lettres qui furent confirmées par le roi
Charles VII, le 7 septembre 1451. Comme ledit Jean
de Montferrand était alors mineur, David, son père,
promit et jura sur l'autel de l'église .de Montpasier, en
présence des consuls et autres habitants de ce lieu, de
faire ratifier par son fils, lorsqu'il serait en âge de ma-
jorité, le serment qu'il venait de faire; et l'institua son
héritier universel, par son testament cité plus haut,
et daté du 2 août 1 479. Il est nommé dans des écri-
tures , produites par sa mère vers l'an 148o , relative-
ment à des prisonniers renfermés dans le château de
Montferrand , qu'on voulait faire sortir par autorité de
justice. Il y est dit que le seigneur de Montferrand était
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286	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

alors absent du pays de Périgord; et que; era anat per
sos neguocis et'affayrés expedir el pays de Bourdalés. Son
nom se lit aussi dans une requête présentée , vers le
même tems au parlement de Bordeaux , par Jean de
Montferrand, le jeune , son frère , au sujet de la pos-
session du château de Puybeton , qui lui était disputée
par Pons de Gontaut,'seigneur de Biron. Uni à Ga-
difer , Jean ,  et François , ses frères , il donna une pro-
curation, le 24 novembre 1485 , à Guillaume Benoît ,
docteur en droit , à Raimond Faure, licencié en droit ,
citoyens de Cahors , et à Guillaume de Valette; fut con-
damné aux dépens , avec ses frères et soeurs, par arrêt
du parlement de Bordeaux , du 2 mai 1487 , dans la
cause pendante en cette cour , entre eux et le seigneur
de Biron. Il se qualifie seigneur de Montferrand et de Biron
en partie , dans une requête qu'il présenta , en 1491 ,
au parlement de Bordeaux, au sujet du . procès qu'il
avait avec le seigneur de Biron , pour la seigneurie de
Puybeton : on apprend , entre autres choses , par cette
requête , qu'il avait servi dans les guerres de Picardie. Il
reçut , le 17 février 149 8 (v. st.) , une • quittance de
Jeanne , sa soeur, pour ses droits paternels et maternels ,
à condition qu'il lui paierait la • dot qui lui avait été
constituée par son contràt de mariage ; transigea , le 25
avril 1511 , avec Tristan de Salazar , archevêque de Sens,
et François de Salazar , écuyer, seigneur de Saint-Just ,
au diocèse de Troyes (Voyer ci-devant, à l'article de Jean
de Fàubournet , le jeune) ; et fit son testament le 16 mai
1512 , par lequel il choisit l'église des Jacobins de
Belvès pour le lieu de sa sépulture ; fit plusieurs dispo-
sitions pieuses , et institua son héritier universel Jean
de Gontaut-de-Biron , son petit-fils , fils de Marguerite ,
sa fille, et nomma exécuteurs de ses dernières volontés ,
nobles hommes Jean de Montferrand , son frère , archi-
prêtre de la ville de Montpasier , Bertrand d'Escodeca ,
seigneur de Boisse , et Jean d'Abzac , seigneur de Mon-
tastruc. Il . avait épousé , par articles passés _ sous seings-
privés , et reconnus le 19 février 1481 (v. st.) , demoi-
selle Bernardine de Lavedan , fille de magnifique et
puissant homme . messire Raimond-Garcie 'de Lavedan ,
chevalier , seigneur de Lavedan , et de Bertennie , au
comté de Bigorre et diocèse de Tarbes , . et. de Beles-
garde de Montesquiou ; et soeur germaine de noble
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dame Jeanne de Lavedan, femme de magnifique et puis-
sant homme Gaston de Léon, seigneur de Besaudun :
par ce contrat, le seigneur de Lavedan constitua à sa
fille la somme de 3,5oo francs tournois, pour le paie-
ment de laquelle il abandonna le lieu de . Barbasan
de Bat, situé au comté de Bigorre. Elle survécut à son
mari, et fit son testament le 13 mars 151 7 (v. st.) ;
par lequel elle voulut être enterrée au tombeau de son
mari, dans l'église des Jacobins de Belvès; et nomma
ses exécuteurs testamentaires, Pons de Gontaut, che-
valier, baron de Biron, et les seigneurs de Montastruc
et de Montancès. Il ne provint de ce mariage que des
tilles, qui sont :

1 .° Marguerite de. Montferrand fut mariée , par
contrat passé sous seings-privés, et reconnu le 15
mai 1499, à noble et puissant seigneur messire
Pons de Gontaut, chevalier, seigneur, baron de
Brion, dont elle fut la seconde femme ; fils de
Gaston de Gontaut, chevalier, seigneur, baron de
Biron, et de Catherine de Salignac (i); les futurs
époux furent assistés d'Armand de Gontaut,
évêque de Sarlat, de Pierre de Gaing, abbé de,
Cadoin, de Gadifer de Montferrand, abbé de Bon-
lieu, et des seignenrs de Roquefeuil, de Caumont,
de la Mothe, de Lencais (la Cropte ), de la Ver-
cantière, de Campnhac, de Masières, Capdet,
Ramonet de Boisse, et de plusieurs autres, leurs
parens et amis ;

2°. Jeanne de Montferrand épousa , par contrat
passé sous seings-privés, en la maison de Cas-
telpugon, le 5 février 1504 (v. st). et reconnu

(i) Marguerite de Montferrand fut mère de Jean de Gon-
taut, auteur des maréchaux de France et ducs de Biron; aïeule
de Claude de Gontaut, dame d'honneur de la reine Catherine
de Médicis, femme de Jean d'Ebrard, baron de Saint-Sul-
pice, ambassadeur en Espagne et chevalier des ordres du roi ;
et bisaïeule de Charlotte de Gontaut, mariée à Jacques Nom-
par de Caumont, duc de la Force, pair et maréchal de France,
et de Claude de Gontaut, épouse de Charles de la Rochefou-
caud, comte de Roucy, dont sont issus les ducs ;d'Estissac,
d'Amville et la duchesse de Randan.
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au château de Biron, le 18 mars suivant, noble
homme Bernard de Poudens (de Podeux), écuyer,
seigneur des terres et seigneuries de Poudens, au
pays de Chalosse, et de Serres-Castel, et Berna-
dets, au pays de Béarn, et au diocèse de Lescar.
Son père lui constitua en dot la somme de 1750
écus, et lui promit verbalement delui payer celle
de 5000 écus. Elle se remaria, après la mort de son
mari (qui avait testé le 2 janvier t 517 ( v. st.),
à noble Pierre de Pardaillan, seigneur de la.
Mothe; et ne vivait plus le 2 septembre 153o

3°. Catherine de Montferrand s'allia , par contrat
du 7 mai ( alias le 7 mars) 1512, à François de
Bourdeille , chevalier, seigneur de Montancès ,
Crognac, etc. , fils d'Archambaud de Bourdeille,
seigneur de Montancès, etc., et de Jeanne de
Lastours ; elle était morte le 13 mars 1517 (v. st.)

3.° Madeleine de Montferrand, mariée au seigneur
de Castelpugon, vivait encore en 1517 ;

4°. Madelaine de Montferrand, femme du seigneur
de Samson, en Béarn.

Branche de la Sale et de Mensignac.

IV. François DE MONTFERRAND , I`P du nom , sur-
nommé constamment de Montferrand ( usage observé
par ses descendants ), écuyer, seigneur de la Salle,
et en partie de Mensignac, de Brassac et de Beaulieu,
fut légataire et destiné à l'ordre de Saint-Jean de. Jéru-
salem, par le testament de son père, du 2 août 1479.
Uni à ses frères, il passa une procuration, le 24 novem-

bre 1485, et est nommé avec eux, dans une foule
d'actes; il assista au contrat de mariage de Marguerite,
sa nièce, du 15 mai 1499, et y renonça, en sa faveur,
à tous les droits qu'il pouvait avoir sur les biens de
ses père et mère, moyennant une somme d'argent et
une rente ; il paya, conjointement, avec Raimond de
la Porte, son beau-père, à noble homme Itier de la
Guorétie, fils de Mathurin, damoiseau, seigneur du
repaire de Villars, la .somme de trois cent cinquante livres,
qui avait été constituée en dot à Marguerite de la
Porte , fille dudit Raimond , lors de son mariage avec
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 289
Itier de la Guorétie , qui leur donna quittance de cette
somme , le Ier décembre 1504 , en présence de nobles
hommes Haie de Fayolle et Fortanier de Chantemerle ;
reçut avec noble homme Michel de la Porte , le 16 février
1513 (v. st. ), l'aveu de messire Jean des Moulins
( Deux- Molis) , prêtre, pour une vigne située au lieu
de la Brosse; reçut en 1517 , celui de Guillaume Dieu.
Aydo , pour deux pièces de terre , situées dans la paroisse
de Mensignac ; assista , le r 8 janvier 1520 (v. st.) , au
contrat de mariage de Raimond de la Porte, co -seigneur
de la Salle , avec Catherine de Taillefer ; donna, le
22 mai 1523 , à un particulier de la même paroisse de
Mensignac , l'investiture d'une terre relevant en fief
de son domaine direct, située sur le chemin d'Aube-
terre à Périgueux. Il est énoncé héritier universel de
feu noble Jean de Montferrand , chanoine de Saint-
Avit - Sénieur, au diocèse de Sarlat, dans une obligation
reçue en son nom , par Guillonnet , son fils , le 9 dé-
cembre 1531 ; vendit, par acte passé à Périgueux , le
22 mai 1534 , à Jean Perrot, seigneur de Crognac , une
rente perpétuelle , due sur un bois et une terre appelée
Lancinade, située dans la paroisse de Gonnaguet . Cette
vente fut faite moyennant la somme de cinquante livres,
avec faculté de retrait accordé pour le tems de trois ans,
lequel retrait fut exercé par le même seigneur de Mont-
ferrand, le I er mai 1536 . On ne connaît pas la date
de sa mort ; mais il paraît qu'il ne vivait plus en 154x.
Il avait épousé, par contrat du 9 janvier 1503 (v. st. ) ,
demoiselle Anne de la Porte , fille et héritière de
Raimond de la Porte, seigneur de la Salle et co-seigneur
de Brassac, de Beaulieu et de Mensignac, laquelle vivait
encore, le 14 janvier 1541 (v. st.) , suivant un acte
d'échange qu'elle fit avec un particulier , nommé Martin
Lamic. Leurs enfants furent :

1.° Guillonnet , dont l'article suit;
2.° Jean de Montferrand, l'aîné;
3.° Jean de Montferrand, le jeune ;
4.° Marguerite de Montferrand;
5.° Jeanne de Montferrand ;
6.° Catherine de Montferrand , fut mariée deux

fois ; r.° à Gautier de Beraud ; 2.° par contrat
passé en la ville de l'Esterp, en Limousin, le

XVII.	 19
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2 1 janvier 153 r (v. st.) , à Jacques, du Brydieu,
écuyer , du diocèse de Limoges .

V. Guillaume , dit Guilhonnet DE MONTFERRAND,

III e du nom, écuyer , seigneur de la Salle-de l'Isle ,
et en partie de Mensignac, reçut , comme fondé de la
procuration de son père , une obligation d'une somme
d'argent , le 9 décembre 1531 ; donna quittance , le
21 juillet 1541 , à Bertrand de la Beaume , écuyer,
seigneur dudit lieu , son beau-frère , d'une somme
d'argent , qui avait été constituée en dot à sa femme;
et fit son testament en la maison noble de la Sipierre ,
paroisse de Tocane, le ro août 1552 , par lequel il
choisit sa sépulture- dans l'église de Mensignac ; laissa
l'usufruit de tous ses . biens A. sa femme; restreignit à
leur légitime ses sept enfants puînés , institua l'aîné
son héritier universel. Il vécut encore sept ans, et fut
tué , le 2 août 1559 , par Arnaud de la Porte , écuyer ,
son proche parent , fils de Raimond de la Porte, écuyer ,
seigneur de la Salle-de-l'Isle. Il avait épousé , par
contrat passé en la même maison noble de la Sipierre,
le 3 mai 1 5 2 9 , noble Audete , ou Odete de la Baume ,
soeur de noble homme Bertrand de la Baume , et fille
de feu noble François de la Baume, écuyer, seigneur,
en partie, de la Baume et de la Moline , et de dame
Jacquette de Pellegrue. Les enfants issus de ce ma-
riage, sont :

I.° François, dont l'article suit ;

2.° Bertrand de Montferrand ;

3. 0 François de Montferrand , le jeune , est peut-
être le même qu'un François, qualifié baron de
Montferrand , qui leva , le 9 novembre 16r6,
un régiment de son nom , qui fut licencié le
I er décembre suivant. Il avait servi dans toutes
les guerres , en Guienne et en Languedoc , lors-
qu'il fut créé maréchal de camp par brevet
du 15 mars 1628 , pour continuer de servir en
Languedoc , sous les ordres de M. le prince de
Condé ; il fut ensuite nommé pour commander
en Guienne , et confirmé maréchal de camp , en
cette province , parun nouveau brevet du 28 no-
vembre i636 . Il mourut quelques années après.

290
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.	 291
( Voy. les comptes de l'extraordinaire des guerres
au dépût de la guerre).

4.° Guillaume de Montferrand, auteur de la bran-
che de Saint-Orse, qui sera rapportée, ci-après;

5.° Bertrand de Montferrand, le jeune;
6.° Armand de Montferrand ;
-.° Charles de Monferrand , écuyer, seigneur de

la Roche, fit son testament, le 9 février 1580 ;
8.° Jean de Montferrand ;
9.° Catherine de Montferrand, épousa, par contrat

du •4 avril 1567, Charles de Banes, écuyer, sei-
gneur de Maleffe; et fit son testament au repaire
de Maleffe, le 22 décembre 1591, par lequel
elle choisit sa sépulture dans l'église du Change,
auprès de son mari ; et fit Raphaël de Banes,
son fils aîné, son légataire universel.

VI. François DE MONTFERRAND , I I° du nom ,
écuyer, seigneur de Beaulieu, de la Brande et de
Mensignac, fut nommé héritier universel de son père,
par son testament du 10 août 1552 ; uni à sa mère et
à ses frères, il fit faire des informations, les zo, 23
et 25 jours de mai 1566, devant le juge criminel de
Périgueux, contre Arnaud de la Porte, meurtrier •de
son père , et ne vivait plus le 14 novembre 157o. Il
avait épousé, par contrat passé au lieu de Mensignac,
en la maison noble de la Brande, le 2 mai 1562,
demoiselle Marguerite de Campnhac (ou Campniac ),
soeur de nobles Bardin, seigneur de Romain et de Jean
et Jacques de Campnhac, écuyers; et fille de François de
Campnhac, seigneur de Marzac, Romain, l'Herm, etc.,
et d'Anne de Comarque. Elle était veuve, lorsqu'au
nom de ses enfants mineurs 'et unie à leurs tuteurs,
elle passa une transaction, le 14 novembre 157o, avec
Odète de la Baume, leur aïeule, qui leur abandonna
tous les droits qu'elle avait sur la métairie noble de
Bourgonhe. Leurs enfants furent :

1 .° Pierre, dont l'article suit;
2.° Marie de Montferrand ;
3.° Anne de Montferrand , mariée par contrat du

28 juin 1585, à. François de Fayard, écuyer
sieur de la Chabrerie, homme d'armes de la
compagnie de M. le sénéchal de Périgord, frère

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



292
	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

de Pierre de Fayard, conseiller au parlement de
Bordeaux.

VII. Pierre DE MONTFERRAND , écuyer, seigneur de
Beaulieu, Mensignac, etc. , était très-jeune lorsq'il per-
dit son père. Il fut mis dès-lors sous la tutelle de Jean
de Campnhac, écuyer seigneur de Beaumont, et de
Charles de Banes, écuyer, seigneur de Maleffe ; et y était
encore en 157o. 11 fut nommé, le 22 décembre 1591,
exécuteur du testament de Catherine, sa tante : et mou-
rut avant l'an 1609, ne laissant de son mariage avec
Jean de Saunier, fille de Grimond de Saunier, écuyer,
seigneur de la Barde, et de Françoise de Chaize, qu'une
fille, dont l'article suit :

Nicole de Montferrand, fut mariée r.° par contrat
du 1 7 novembre 1609, à Jacques de Sanzillon de la Fou-
caudie, écuyer, seigneur de la Foucaudie et de Marcognac,
fils d'autre Jacques de Sanzillon de la Foucaudie et de
dame Marguerite de Ranconnet, dont elle eut plusieurs
enfants. Elle épousa en secondes noces, en 1618, An-
toine de Fayard, écuyer, seigneur du Bos et des Combes,
son cousin-germain, fils de François de Fayard, écuyer,
seigneur de la Chabrerie et d'Anne de Montferrand ;
dont elle eut Marguerite, de Fayard, femme de messire
François-Louis de Bardon, baron de Ségonzac ; elle testa
le 4 novembre 1669.

Branche de Saint-Orse et de Montréal.

VI. Guillaume DE MONTFERRAND , VI° du nom,
écuyer, seigneur du Maine et de Saint-Orse, quatrième
fils de Guilhonnet de Montferrand et d'Odète de la
Baume, fut fait légataire par le testament de son père,
du ro août 1552; est nommé avec ses frères, dans les
informations qui furent faites les 20, 23 et 25 mai 1566,
devant le juge criminel de Périgueux, contre Arnaud de
Laporte, meurtrier de leur père ; refusa la tutelle des
enfans mineurs de François, son frère, suivant une tran-
saction passée au nom desdits mineurs, le 14 novembre
157o ; fut institué héritier par moitié avec Catherine sa
soeur, d'Odète de la Baume, sa mère, par testament de
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la même Catherine, du 22 décembre 1591 ; fit avec sa
femme, un bail à ferme, le 5 novembre 16o3, à un par-
ticulier nommé Thony Torcheporc, du moulin de la Faye
près Saint-Orse ; fit aussi avec sa femme, le 15 juin 16o5,
un arrêté de compte, de ce qui était resté en partage à
cette dame, par acte passé entre- elle et les héritiers de
Louis de Fanlac, écuyer, seigneur de la Salle, son oncle;
obtint du Roi le 21 novembre 1615, des lettres qui por-
tent : a Que sa Majesté désirant traiter favorablement
» ledit sieur de Saint-Orse, en considération de ses ser-
• vices, et voulant prendre en sa particulière protection
» et sauve-garde tout ce qui lui appartenait, fait très-
» expresses défenses à tous gens de guerre, de pied et
» de cheval, d'aller loger sans son ordre et département
» exprès, en la paroisse de Saint-Orse , en Périgord,
» appartenant audit sieur , et d'en emporter aucuns
» fourrages, bleds, vins, foins, avoine, chevaux, etc. »
Enfin sa femme et lui firent un testament mutuel au
château de Saint-Orse, le r 1 mai 1617, en présence de
Jacob d'Abzac, écuyer, seigneur de Limérac , Jean de
Banes, écuyer, seigneur de la Barde, Jean de Fan-
lac, écuyer, seigneur de Fanlac, etc. Il donna le
16 mai 1620, sa procuration à Festugière, pour deman-
der en son nom, l'ouverture du testament de Jacques ,
son fils; et fit le sien clos, et écrit de la main de Jean
de Banes, écuyer, seigneur de la Borde, son neveu, par
lequel il demanda à être enseveli suivant la coutume de
l'église réformée ; fit de nouvelles dispositions , attendu
que depuis le testament mutuel qu'il avait fait avec sa
femme, son héritier était mort : et mourut lui-même le
mardi 1 1 mai 1621. I1 avait épousé par contrat passé au
château de la Force , le 11 janvier 1574, demoiselle
Louise de Fanlac (i), fille de noble Jean de Fanlac, écuyer,

(1) Fanlac (ou Fallac), noble et ancienne famille du Péri-
gord, issue de Bernard de Fanlac, qui devint seigneur de Saint-
Orse, par son mariage, vers l'an 1400, avec Marthe de Moli-
nier, dite de Saint-Orle, héritière de cette seigneurie. Hugues I,
leur fils, connu par des actes de 1463, 14 72, 1473, etc., épousa,
en 1438, demoiselle Hélis de la Bertrandie ; dont il eut An-
toine, père de :

Pierre de Fanlac , qui fit fortifier,en 1504, son château de
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seigneur de Saint-Orse, et de dame Françoise de Lagut ;
elle était née le 8 février r 56o (v . st.) , et décéda le
18 juin 1617. De ce mariage provinrent :

r.° Jean de Montferrand, écuyer, seigneur de
Saint-Orse , né le II décembre 1575, fut ins-
titué légataire d'une somme d'argent, par le
testament de ses père et mère, du 16 mai 1617.
Il faisait sa demeure au Repaire de Goursac,
dans la paroisse de Saint-Orse, lorsqu'il obtint,
conjointement avec ses frères, le 18 mai 1636,
une ordonnance des commissaires députés pour
le régalement des tailles, en Guienne, portant
qu'il continuerait, ainsi que ses frères, en qua-
lité de nobles, de jouir de l'exemption des tailles
et autres subsides. Il avait épousé, par contrat post-
nuptial, le 23 décembre 1606, demoiselle Marie de
Felets, fille de Charles de Felets, écuyer, sei-
gneur de Bersac, et d'Anne de Roffignac, dame
de Saint-Urcisse, qui le rendit père de

Jean de Montferrand, écuyer,. né le 13 janvier
1606, épousa, par contrat passé à Allassac,
en bas Limosin, le 1 7 janvier 1621, demoi-
selle Jeanne d'Espeyruc, fille unique de
Pierre d'Espeyruc, écuyer, seigneur de Ge-
nouilhac, de la paroisse de Donzenac, et de
feue dame Louise de Bouchiac, dont il ne
paraît pas qu'il ait laissé d'enfants;

2.° Jacques de Montferrand, écuyer, seigneur de
Montferrand, né le dernier d'octobre 15 77, et
baptisé à la Force, par Jean Dupuy, ministre
protestant, le 7 juillet 1580, fit son testament
au château de Saint-Orse, le 3 mars 1620, en

Saint-Orse, s'allia, vers le même tems, à demoiselle Fran-
çoise de Lostanges, fille de Bertrand, seigneur de Lostanges,
et de Marie de Royère. De ce mariage naquit François de
Fanlac, qui de Françoise de Chaumont-Labatut, sa femme,
qu'il avait épousée en 1524, laissa entr'autres enfants : Jean de
Fanlac, marié, en 1552, à Françoise de Lagut de Montardit,
père et mère de Louise de Fanlac, femme de Guillaume de
Montferrand.
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faveur d'Antoine de Montferrand, son frère au-
quel il substitua ses autres frères; laissa l'usufruit
de tous ses biens à son père; fit des legs â ses
frères et soeurs; et mourut dans la nuit du 14
au 15 mars de la même année ( 1620), sans avoir
été marié ;

3.° Pierre de Montferrand, écuyer ; seigneur de
Peyrebrune , né le 18 avril 15 79 , veille de Pâ-
ques , est nommé dans des actes de 1617 , 162o
et 1626;

4.° Antoine de Montferrand, chevalier., seigneur
de la Faye et de Saint-Orse , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi Louis XIII , aide de
ses camps et armées , gouverneur. de Brique-
ras , etc., né le mardi 3 mai 1583 , fut émancipé,
par son père, le 9 décembre 1615 ; et institué léga-
taire universel de Jacques , son frère , par son tes-
tament du 3 mars 162o. I1 présenta requête pour
demander que ce testament fût ouvert devant le
juge particulier de Saint-Orse, contre ses frères et
neveu, qui prétendaient que cette onverture ne
devait se faire que devant le sénéchal de Péri-
gord: attendu que les causes des gentilshommes
devaient se traiter au siége de la sénéchaussée, pri-
vativement aux juges ordinaires, suivant lesordon-
nances royaux. Il fut institué héritier universel,.
par le second testament de son père, du 2 août
162o; obtint, le 26 mai 1622, une sauve-garde
du roi, pour se retirer en sa maison de Saint-Orse,
y demeurer en toute sûreté, ety jouir des bienfaits
des édits de sa majesté, avec ordre à tous gens de
guerre, de le laisser librement passer et repasser
avec ses armes, chevaux, valets et bagages. Le
roi accorda, le même jour, d'autres lettres, pour
exempter le bourg et paroisse de Saint-Orle, de
tout logement de gens de guerre; et fit expédier
à Antoine de Montferrand, une passe-port pour
aller dans toutes les villes du royaume, où ses
affaires l'appeleraient, lui troisième, avec che-
vaux armes et bagages. Il prend les qualités de
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et
d'aide des camps et armées de sa majesté, dans
une transaction qu'il pa,sa, le 27 avril 1626,
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avec Pierre' de Montferrand ; seigneur de Peyre-
brune , son frère , sur un procès qu'ils avaient en-
tre eux au parlement de Bordeaux, au sujet de la
succession de leur père , et de celle de Jacques
et Armand, leurs frères. Il servait dans l'armée

de Piémont , en 1630 , et fut nommé , le r 1 juin
de cette année , gouverneur du fort.de Briqueras,
pris sur le duc de Savoie.

Il produisit , avec ses frères , ses titres de
noblesse, devant les commissaires députés par le
roi , pour le régalement des tailles en Guienne ,
qui ordonnèrent, par jugement rendu le r8 mai
1635 , qu'il continuerait de jouir , en qualité de
noble, de l'exemption des tailles ; fut de nouveau
maintenu dans sa noblesse , par jugement de
M. Pellot , intendant de Guienne , en 1667.

Il fut employé, en Périgord , dès l'an r636 ,
pour maintenir l'autorité du roi dans cette pro-
vince ; reçut un ordre de sa majesté, daté de
Saint-Germain-en-Laye , le 28 décembre r 636 ,
pour employer les régiments de Tonneins , Na-
vailles, Roquelaure et le Vigan , à établir le sieur
de Bordelas exempt des gardes-du-corps de sa
majesté , dans la maison et terre des Bories. Le
duc d'Epernon lui envoya ordre de Cadillac, le
1 7 avril 1637 , de prendre et conduire les régi-
ments de Navailles, du Vigan et de Montignac,
en garnison en Périgord et en Querci , et de les
loger dans les lieux , paroisses et villes de ce pays ,
qui n'avaient pas satisfait aux impositions taxées
pour les subsitances des gens de guerre. Diverses
lettres , dont le roi Louis XIII l'honora , et que
ses généraux lui adressèrent , contiennent des
témoignages formels de sa valeur et de ses talents
dans l'art de la guerre. Enfin , il fit son testament ,
sous seing-privé, le 19 mars 1667 , par lequel il
laissa , à ses proches , le soin de faire enterrer
son corps à leur discrétion (il était protestant) ;
et mourut , sans laisser d'enfants , le 15 mai de
la même année 1667 . Il avait épousé , par contrat
passé après la célébration du mariage, le Ier

octobre 1618 , demoiselle Anne de la Porte-de-
Lusignac, fille de noble Raimond de la Porte,
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 297
écuyer, seigneur de la Porte-de-Lusignac, et de
Marguerite de Lambert. Elle lui survécut, et fit
son testament, le Io mars 1668 (I).

5.° Armand de Montferrand , écuyer , seigneur de
Bussac, né à Prigonrieu, le 1 9 janvier 159o, fut
tué, vers la mi-carême de l'année 1623, en dé-
fendant le château de Montravel, assiégé par
M. le duc d'Elbeuf, général pour le roi, en son
armée de Guienne; il était alors âgé de trente-
trois ans ;

6.° Raphaël, dont l'article suit;
7.° Jean de Montferrand le jeune, écuyer, sei-

gneur de Fonlonge, habitant de la paroisse de
Limérac, né à Saint-Orse, le 3 septembre 1595,
épousa, en 1627, Jeanne d'Abzac, dame de
Rossignol et de, Limérac ; et mourut à Rossignol,
le 25 juillet 1644, âgé de quarante-neuf ans,
n'ayant eu qu'une fille, morte bientôt après sa
naissance :

8.° Judith de Montferrand, née le 9 août 1581,
fut mariée avant l'an 162o, à Magault Rousset,
sieur de Chinhars (ou Chalvars); elle était
veuve le 7 janvier 1642, suivant une quittance
de huit cents livres qu'elle donna à Anne de la
Porte , dame de Saint - Orse , sa belle - soeur;

9.° Esther de Montferrand, née le I I juillet 1585,
épousa Jean de Lern, sieur de la Borie et de Bré-
gannat; et mourut en 1623, laissant une fille
unique, nommée Louise de Lern;

1 o.° Jeanne de Montferrand , naquit le 17 no-
vembre 1586 ;

I I .° Marthe de Montferrand , née à Gastebois ,
paroisse d'Eyraut, le 29 novembre 1588, donna
quittance, le 26 mai 1631, à Antoine, son
frère, de la somme de mille livres, qu'elle
déclara avoir reçues par les mains de Pierre Roux,
écuyer, seigneur de Moncheuil; elle demeurait
alors dans le bourg de Saint-Rabier, et dans la
maison noble de la Marche;

(i) Anne de Laporte avait pour soeurs Reine de Laporte,
mariée à Jean de Fanlac, co-seigneur de .Saint-Orse ; et Marie,
femme de François de Chillaud, seigneur d'Andrivaux.
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

12.° Nerée de Montferrand, ' née dans la paroisse de
Lunas, le 24 décembre 1593.

VII. Raphaël DE MONTFERRAND, écuyer, seigneur
de la Serve, capitaine au régiment de Tonneins, né
à Prigonrieu, dans la nuit du 18 au 1 9 février 1592,
servit dans l'armée qui conquit la Lorraine, en 1633 et
années suivantes; il produisit, avec ses frères, ses titres,
devant les commissaires généraux, députés par le roi,
pour le régalement des tailles en Guienne, qui ren-
dirent une ordonnance, le 18 mai 1636 ; par ' laquelle,
sur le vu de ces titres, remontés à l'an t 5o3, ils le
déchargèrent de l'assignation qui lui avait été donnée.
Il passa, avec Antoine de Montferrand, son frère, le
rn février 1638, un compromis, par lequel ils .choisirent
pour arbitres de leurs différends, messieurs du Manadau,
de Mayac, de la Relhie, de la Borde-Puycharnaud, etc . ;
et fit son testament le 14 avril 1652, par lequel il
choisit sa sépulture dans l'église de Saint-Orse, aux
tombeaux de ses prédéceseeurs; et mourut le 21 sep-
tembre 1660, âgé de soixante-huit ans. Il avait été
marié deux fois ; la première, par contrat passé au
bourg de Gabillou, en Périgord, le 6 janvier r 638,
avec demoiselle Suzanne de Hautefort, fille de messire
Marc de Hautefort, chevalier, seigneur  de Vaudre,
Gabillou, etc., et de feue dame Anne de Roux, morte
des suites de couches de deux jumeaux. I1 épousa, en
secondes noces, par contrat du 18 janvier 1652, Jeanne
d'Eymery, dame de la Vergne, veuve de Léonet Donat,
écuyer, seigneur de la Vergne. Du premier de ces ma-
riages naquirent :

1.° Antoine, dont l'article suit ;

2.g Jean de Montferrand , écuyer, seigneur de
Fonlonge, capitaine dans le régiment de Linière,
ensuite dans celui de monseigneur le Dauphin,
naquit en 1642. Etant sur le point de partir pour
l'armée, il fit, avec Jean de Montferrand, le
5 janvier 1672, un testament clos et mutuel,
par lequel ces deux frères se firent héritiers réci-
proquement l'un et l'autre. Il mourut à Kinzevel,
dans le pays de Liége, le 6 janvier 1674, suivant
l'acte d'ouverture de ce testament, qui fut faite
le dernier octobre 1676 :

298
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.	 299
3.° Jean de Montferrand , . écuyer , seigneur de

Montferrand, enseigne dans le régiment de Na-
varre, ensuite capitaine dans celui de monsei-
gneur. le Dauphin, fit un testament mutuel avec
Jean, son frère, le 31 octobre 1672 ; en fit un
second, étant en garnison au fort Nicolaï, dé-
pendant du gouvernement du Pas-de-Calais , le
3o mars 1676 ; et fut tué, commandant un batail-
lon dans une révolte, au logement, par des
soldats du bataillon, le 16 mai 16 7 8 ;

4.° Anne de Montferrand , épousa, par contrat du
4 février 1657 Gabriel de Saunier, écuyer,
seigneur de Lamourat, fils de Geoffroi de Sau-
nier, écuyer, seigneur de la Filolie las Riba-
dias, etc., et d'Anne de Roux-de-Lusson.

Fils naturel de Raphaël de Montferrand:

Annet de Montferrand, légataire, en 1652.

VIII. Antoine DE MONTFERRAND, Ier du nom,
écuyer, seigneur de Saint-Orse et de Montferrand,
après la mort d'Antoine, son oncle, capitaine dans
le régiment de Bouillon , né en 1639 et baptisé le
I I décembre, fut institué héritier universel par le tes-
tament de son père, du 14 avril 1652 ; produisit ses
titres de noblesse, remontés à l'an 1529, et fut main-
tenu par jugement de M. Pellot, intendant de Guienne,
le 8 janvier 1667 (1) ; fit un testament militaire , à
Maestricht, le 24 mai 1674, et mourut dans cette
ville, des suites de la blessure qu'il avait reçue à la
prise de Herquelen, dans la province de Juliers. Il avait-
épousé par contrat passé à . Saint-Orse, le I 1 février
1661, Jeanne de Fanlac, demoiselle de la Trimouille,
fils de messire Hélie de Fanlac, écuyer, seigneur de
la Salle, et co-seigneur de Saint-Orse, et de dame
Jeanne de la Ramière ; elle testa le 29 avril 1679 , et
laissa les enfants suivants :

r.° Antoine II , dont l'article suit ;
2.° Antoine de Montferrand , chevalier, seigneur

(i) Cab. du Saint-Esprit, recherc. de Guienne, vol. 1, p. 172 ;
— et vol. 28, p. 213.
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3oo	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

de la Salle, co-seigneur de Saint-Orse, fut
nommé capitaine au régiment de Toulouse, in-
fanterie, par commission, datée de Versailles,
le 12 août 1698. Uni à Antoine, seigneur de
Saint-Orse, son frère aîné, il acquit le 8 février
1709, tous les droits de justice que Jean-Louis
de Hautefort, comte de Marquessac, pouvait avoir
sur le bourg de Saint-Orse, et ses dépendances ;
il fut convenu, par cet acte, entre les deux
frères, que le plus jeune prendrait, ainsi que
ses héritiers et descendants, le titre de seigneur
de la Salle et de co-seigneur du bourg et paroisse
de Saint-Orse; et il fut reconnu que le seigneur
de la Salle avait possédé, de tous tems, son
château et préclôtures de la Salle, en toute justice.
Il vivait encore le 18 octobre 175o ; et avait
épousé, par contrat passé le 21 janvier 1705,
noble Catherine de Longuechaud, demoiselle du
Raisse, fille de feu noble Guillaume de Longue-
chaud, écuyer, seigneur de la Renge, et de
Marguerite Papus. De ce mariage sont issus:

A. Jean-François , marquis de Montferrand,
dit de Gontaut, chevalier, seigneur de la
Salle, la Besse, Chanteyrac, Fonberle, co-
seigneur du bourg et paroisse de Saint- Orse,
capitaine de cavalerie au régiment de Péri-
gord, né le 9 mars 1715 ; épousa, par contrat
du 18 octobre 175o, Marie-Blaise de Malet,
demoiselle de Doussat, fille de haut et puis-
sant seigneur François de Malet, seigneur
de la Jorie, Doussat, le Chastenet Eys-
sandiéras, etc., et de feue haute et puissante
dame Marie de la Garde-de-Saint-Angel.
Il ne provint de ce mariage qu'une fille :

Marie-Anne de Faubournet - de- Montfer-
rand, mariée, par contrat du 5 février
1 769, avec Charles-Félix de Gontaut-
de-Saint-Geniez, comte de Gontaut,
colonel du régiment de Tournaisis ;

B. N.... de Montferrand, abbé de Gontaut,
curé de Châtres ;

C. D. E. Trois filles, demoiselles de Mont-
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 3o t
ferrand-de-Gontaut, dont l'une, nommée
Marie, épousa, par contrat postnuptial
accordé le 25 octobre 1741, Hélie de Fars,
chevalier, seigneur de Fosselandry , lieu-
tenant-colonel du régiment de Fiennes, fils
de Marc de Fars, seigneur de Fosselandry
et de Marguerite de Fayolle;

3.° Jean de Montferrand , né le 8 novembre 1666 ;
4.° Anne de Montferrand, née le 6 mai 1663 ;
5.° Jeanne de Montferrand , née le 24 mai 1664;
6.° Marie-Anne de Montferrand , née le 3o juin

665 ;
7.° Marie-Louise de Montferrand, née le 25 février

1668 ;
8.° Catherine de Montferrand , née le 20 septem-

bre 1669, morte jeune;
9.° Marie de Montferrand, née le zo octobre 16:jo.

IX. Antoine , ou Antoine Joseph de Montferrand , II °
du nom, surnommé de Gontaut, chevalier, seigneur
de Saint-Orse, né le 13 (alias, le 19) mars 1662, fut
institué légataire universel par le testament de Pierre
de Fanlac, écuyer, seigneur de la Salle-de-Saint-Orse,
son oncle, du 3 juillet 1694 ; acquit, conjointement
avec Antoine, seigneur de la Salle, son frère, le 8 fé-
vrier 1709 , , de Jean-Louis de Hautefort, comte de
Marquessac, marquis de Bruzac, etc., tous les droits
et portion de justice, honneurs et prérogatives qui appar-
tenaient à ce dernier, et qui avaient appartenu à René
de Hautefort, chevalier, seigneur de la Mothe, sur le
bourg de Saint-Orse et douze villages voisins : il fut
accordé et convenu entre les deux frères, que le premier
aurait seul toute la justice de son château de Saiat-Orse,
et ses dépendances, et qu'il prendrait , ainsi que ses
descendants, les nom et titre de seigneur de Saint-Orse,
et que pour les honneurs de l'église, il y tiendrait le premier
rang, comme aîné. Il fit son testament olographe , le
7 juin 1733, par lequel il choisit sa sépulture dans
l'église de Saint-Orse, sans pompe ni cérémonie ; et
mourut en 1747, âgé de quatre - vingt -cinq ans. Il avait
épousé, par contrat passé au bourg d'Abzac, en Péri-
gord, le 15 avril 1693, Jeanne-Charlotte de Hautefort,
demoiselle de Bauzens, fille de François de Hautefort,
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302	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

chevalier, seigneur d'Ans, d'Abzac, Bauzens, etc., et
de dame Jeanne d'Abzac-de-la-Douze ; laquelle fit son
testament à Périgueux, dans lequel elle déclara avoir eu
sept enfants de-son mariage; et mourut en 1754. Les
noms de ces sept enfants sont :

r.° Bernard-Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-François de Montferrand, dit de Gontaut,

grand-chantre de l'église de Chartres et vicaire-
général de ce diocèse; nommé au mois de mai
1 724, à l'abbaye royale et commendataire de la
Peyrouse, au diocèse de Périgueux ; connu aussi
par des actes de 1733 et 1734 ; mourut à Chartres
le 2 septembre 1759, âgé de soixante ans;

3.° Jean de Montferrand dit de Gontaut, ecclé-
siastique ;

4.° et 5.° Deux enfants, morts jeunes,. et avant
l'an 1733 ;

6.° Marie-Thérèse de Montferrand - de -Gontaut,
demoiselle de Saint-Orse, fut mariée, par contrat
du 6 février 1732, à Joseph de Chancel, écuyer,
seigneur de la Chaloupie, Eyliac, etc., fils de
Jean de Chancel, seigneur des mêmes lieux, et
de Marie Fauvel ;

7 .° N.... de Montferrand, - religieuse - professe au
couvent de Sainte-Ursule, à Périgueux.

X. Bernard-Louis DE MONTFERRAND , surnommé de
Gontaut (1), chevalier, seigneur de Saint-Orse, Royère,
Montréal, Montaut, Labatut, etc., titré marquis de
Montréal, capitaine au régiment de Toulouse , né le.
(4 août 1702, nommé capitaine çn second de la com-
pagnie de Beaupuy , dans le régiment d'infanterie de
Toulouse, le 15 décembre 1719 ; fut institué héritier
universel, par les testaments de ses père et mère, des
7 juin et 2 7 septembre 1733; reçut une quittance, le
29 décembre 1 749, pour partie de la dot de sa soeur,
mariée à Joseph de Chancel, seigneur de la Chalupie

(1) Bernard-Louis est le premier de sa famille qui ait pris
le nom de Gontaut. Il le prit dans son contrat de mariage en
1734, le donna à son père, et fit baptiser tous ses enfants sous
ce nom.
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND. 	 3o3
(ou Chaloupie); fit son testament, à Périgueux, le
20 juillet 1759 ; et mourut avant le to avril 176o. II
avait épousé, par articles passés en la maison noble de
Ladou, paroisse de Puy-de-Fourches, le  3o janvier
1734, et reconnus, le r8 avril 1735, demoiselle Anne
de Lagut, fille de messire Charles de Lagut, chevalier,
seigneur de Ladou, et de feue dame Jeanne de la
Marthonie: elle fit son testament, le 6 mai 176o, et
mourut bientôt après. De ce mariage sont issus:

1.° Charles, dont l'article suit ;
2.° Jean-François de Gontaut , chevalier de Mont-

ferrand, officier dans le régiment d'Orléans,
. cavalerie, obtint ensuite une commission de ca-

pitaine dans le régiment d'Artois, cavalerie ; se
retira avec la croix de Saint-Louis; et mourut,
en 1798, sans avoir été marié ;

3.° Jean-Baptiste de Gontaut, destiné à l'état ecclé-
siastique;

4.° Pierre de Gontaut, dit de Saint-Orse, officier
au régiment ' de Bassigny, infanterie, passa aux
îles de l'Amérique, en 1783 ou 1784; et se
maria dans la petite île de Cariacou, dépendante
de Curaçao. Quoique sa famille eût repris le
nom de Faubournet-de-Montferrand, il a con-
servé celui de Gontaut; et est mort, laissant
deux enfants, dont un fils, qui porte le nom de
Gontaut, et habite la Martinique, île française;
et la fille est mariée à un Anglais;

5.° Joseph de Gontaut, mort sans postérité
6.° Marie de Gontaut, épousa ,. par contrat du 2

mai 1763, haut et puissant seigneur messire
Louis de Vassal, chevalier, seigneur de Belle-
garde, décédé le 22 février 1786, à l'âge de
soixante-neuf ans, fils de Jean-Marc de Vassal,
chevalier, seigneur de Bellegarde, et de dame
Jeanne de la Roque;

7.° Marie - Thérèse de Gontaut , demoiselle de
Saint-Orse, mariée, en 1765, au seigneur du
Repaire de Saint- Rabier;

8.° Jeanne de Gontaut, épousa M. de Verneuil ,
seigneur de la Barde-de-Creissac et de la terre de
l'Isle-sur-Drone, en Périgord ;
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304	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

g.° Marguerite de Gontaut, morte â Montréal,
sans avoir été mariée;

Io. °Anne-Marie-Thérèse de Gontaut , fut mariée,
en 1786, à M. de Montalembert, demeurant au
château de la Bourlie, près de Belvès, en Péri-
gord, veuf de dame N.... de Saint-Exupery, qui
était elle-même veuve de M. de CaIvimont.

	

XI.	 Charles DE FAUBOURNET — DE — MONTFERRAND
marquis de Montréal, baron de Saint-Orle, seigneur
de Montaut, Labatut,  etc., qualifié haut et puissant
seigneur, né en 1737, servit dans les chevau-légers de
la maison du roi, et se retira avec la croix de Saint-
Louis; fut institué héritier universel par le testament
de son père, du 20 juillet 5 7 59, et par celui de sa
mère, du 6 mai 176o ; obtint, le - .8 septembre 1774, un
arrêt du conseil d'état du roi, qui ordonna que l'erreur
de nom qui s'était glissée dans les actes de sa famille,
en prenant le nom de Gontaut, au lieu de celui de
Faubournet-Montferrand, sera réformée sur lesdits
actes (s) ; fit son testament, le 5 janvier 1788 ; et est

(1) Cet arrêt fut rendu sur une requête que présenta Charles
de Montferrand, dans laquelle il exposa que a sa maison, ori-
• ginaire de Guienne, et dont l'ancienneté était constatée par
n l'histoire et par les monuments publics, y avait d'abord été
o connue sous le nom de Faubournet, qu'elle avait porté jus-
» ques vers la fin du quinzième siècle ; que Sibille de Biron,
» dame de Montferrand, femme de Jean  Faubournet, avait
» par son testament de l'année 1446, institué pour son héritier
» David de Faubournet, leur fils, à la charge de porter à
» l'avenir le nom de Montferrand ; ce qui avait été constam-
» ment suivi par ses descendants ; que David de Faubournet
» de-Montferrand avait eu, entr'autres enfants, Jean et Fran-
» cois ; que,Jean, en sa qualité d'aîné, recueillit tous les biens

de cette maison, d'où ils avaient passé dans celle de Gontaut.
» Que cependant François et sa postérité avaient continué de
o porter le nom de Montferrand, quoiqu'ils ne possédassent
» plus la terre de ce nom, et qu'ils n'en avaient jamais eu
» d'antre dans les derniers tems : mais qu'en l'année 1734,
» Bernard-Louis de Montferrand, dans son contrat de mariage

avec demoiselle Anne de Lagut, y avait ajouté celui de
Gontaut, et l'avait donné à Antoine-Joseph de Monferrand,
son père; et que le suppliant, son fils avait été baptisé sous
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.	 3o5
mort au château de Montréal, le 2 janvier 1791 , dans
la cinquante - cinquième année de son âge. Il avait
épousé , par contrat passé au château de la Jorie , pa-
roisse de Saint-Médard d'Exideuil , le 3 novembre 1 7 63 ,
demoiselle Gabrielle de Malet-de-la - Jorie , fille de haut et
puissant seigneur messire François de Malet-de-la- Jorie ,
comte de Doussat, seigneur d'Eyssendieras , le Chastenet,
Gaillac , etc. , et de haute et . puissante dame Bertrande
de Bertin-de-Bourdeille; de l'avis et conseil de très-
haut et très-puissant seigneur messire Henri-Léonard
Jean-Baptiste de Bertin , comte baron de Bourdeille ,
seigneur de Brantôme, etc. ministre d'état , et contrô-
leur-général des finances de sa [majesté , de très-haut et
très-puissant seigneur messire Louis-Augustin de Bertin,
abbé commendataire de l'abbaye royale de Brantôme ,
oncles paternels de la future épouse , etc. De ce mariage
sont issus :

1.° Henri , dont l'article suit;
2.° Marie de Faubournet-de-Montferrand , née le

8 novembre 1764, épousa, par contrat du 7 no-
vembre 1785, messire Jean- Joseph - Romain de
Vassal , marquis de Vassal - de - la -Barde, près
du Bugue, en Périgord, capitaine au régiment
d'Artois , cavalerie , chevalier de l'ordre royal et

» le même nom; que cette erreur s'était perpétuée dans tous les
» autres actes passés depuis, et notamment dans le contrat de ma-
» riage du suppliant avec demoiselle Gabrielle de Malet-de-la-
» Jorie, etc. Par cet arrêt, sa majesté, après avoir vu les titres
» qui établissaient sa généalogie, a ordonné que l'erreur de

nom qui s'était commise tant dans le contrat de mariage de
Bernard-Louis de Montferrand, père de Charles, du. 3o jan-

» vier 1734, que dans celui de Charles, du 3 novembre 1763,
ainsi que dans les extraits baptistaires et autres actes subsé-
quens concernant lesdits Bernard-Louis et Charles, ainsi

» que ses frères et soeurs , ses enfans et autres parens de son
• nom , en ce qu'on avait donné , dans lesdits actes , le
» nom de Gon taut de Monferrand, au lieu de celui de Mont-
» ferrand, qui était leur véritable nom, serait réformée ; et
» que mention du présent arrêt serait faite tant sur les minutes et
» expédition desdits contrats de mariage et autres actes, que
» sur tous registres publics , et partout où il appartien-
» drait, etc. °

XVII.	 20
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3 o	 DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.

militaire de Saint-Louis , fils de N.... de Vassal,
chevalier, seigneur de la Barde , etc. ,, et de dame
Marguerite - Charlotte de Godaille - de - Siorac.

XII. Henri nE FAUBOURNET , comte de Montferrand,
capitaine de cavalerie au régiment d'Artois , et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis , naquit en
1765 ; d'abord sous-lieutenant, attaché au régiment de
cavalerie d'Artois , il obtint , le 6 janvier 1782 , com-
mission pour tenir rang de capitaine dans ce régiment
et dans les troupes de cavalerie; eut l'honneur de
monter dans les carosses du roi, et de suivre sa majesté
à la chasse, le 13 novembre 1786 , après avoir fait ses
preuves de noblesse au cabinet de l'ordre du Saint-
Esprit, et obtenu un certificat de M. Chérin, daté du
31 octobre précédent ; fut institué héritier universel par
le testament de son père , du 5 janvier r 788 ; était à la
fin de 1 791 , troisième capitaine en pied du régiment
d'Artois , cavalerie ; et a été nommé chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint - Louis, par brevet du '9 dé-
cembre r 815. Il a épousé, par contrat passé â Toulouse, le
3o mars r791 , (le mariage célébré, le 7 avril suivant, dans
la chapelle de Sainte - Anne , paroisse de Saint - Etienne
de la même ville ) , demoiselle Marie Renée- Jeanne-
Pauline de Souillac, fille de Jean - Georges, marquis de
Souillac , et de dame Lucrèce-Pauline de Joubert (r).
De ce mariage sont nés :

(i) La maison de Souillac, dont on rapporte l'origine aux
anciens vicomtes de Turenne, est établie en .Périgord depuis
plus de cinq cents ans, et paraît avoir pris son nom de la ville
de Souillac, située sur la Dordogne, en Querci, dont elle a
possédé autrefois une partie à titre de seigneurie. La connais-
sance de ses plus anciens seigneurs est conservée par des chartes
des abbayes de Tulle, d'Uzerche, du Vigeois et de Dalon, et
remonte à Aimar de Souillac, Ied du nom, contemporain de
Guillaume et Boson 1, viéomtes de Turenne. La branche que
possédait Montmège et Azerac, en Périgord, a continué la
postérité ; et plusieurs de cette branche ont été inhumés dans
l'abbaye de Terrasson, dont une partie dépendait de la terre
de Montmège. Cette dernière terre n'est sortie de la branche
à qui elle avait donné son nom, qu'en 1655, par le décès
de Jean de Souillac, seigneur de Montmège, de Salagnac,
de Terrasson et de Gaubert, capitaine-colonel des cent-suisses
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DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND.	 307
r.° Romain - Georges - Alfred de Faubournet-de-

Montferrand, né à Bergerac, le ri décembre r 8o8 ;
2.° Léontine de Faubournet-de-Montferrand, née

le 5 brumaire an X (27 octobre 1801),  décédée
le 22 novembre r 814 ;

3.° Elisabeth - Marie - Bernard de Faubournet-de-
Montferrand , née le zo thermidor an XIII
(8. août 18o5);

4.° Macrine - Marie de Faubournet-de-Montferrand,
née le to avril 1812 , décedée Je 29 septembre
1817.

Armes: Ecartelé d'or et de gueules.

de la garde ordinaire du corps du Roi, lieutenant-général des
armées de sa majesté, mestre de camp d'un régiment d'infan-
terie, nommé à l'ordre du Saint-Esprit, mort sans avoir été
marié. Par son décès, David de Souillac, son cousin issu de
germain, devint aîné de la maison de Souillac : c'est de lui que
descendait M. le vicomte de Souillac, chef d'escadre, cordon
rouge, dernier rejeton de cette illustre famille, mort au châ-
teau de Bardou, en Périgord, le ri  mars 18o3, à l'âge de
soixante-onze ans. Il  avait été gouverneur général de tous les
établissements des Grandes-Indes pendant la guerre d'Amé-
rique. Il quitta ce poste éminent en 1788, avec la même for-
tune qu'il y avait portée. M. de Suffren, dans sa correspon-
dance avec M. le maréchal de Castries, ministre de la marine,
lui rend les plus glorieux témoignages et l'associe à ses succès.

Cette maison n'est pas seulement distinguée par une haute
ancienneté, , et par une longue suite d'inportants services
rendus à l'Etat et à l'Eglise; elle a de plus contracté un grand
nombre de bonnes alliances, telles que celles d'Aubusson, de
Baudéan-Parabère, de Bourzolles, de Ferrières-Sauvebceuf,
de Livron, de Narbonne-Clermont, de Pompadour, de Saint-
Rabier, de Rochefort-Théobon, de Rouffignac, de Royère,
du Saillant, de Sédières, de Sully, ancien, etc. , qui sont
toutes directes, et dont quelques-unes lui donnent des parentés
avec les premières et les plus illustres races du royaume, telles
que Ghâlon-Orange, de Baux, de Talleyrand-Périgord, de
Caumont-la-Force, de Baufremont, de Sainte-Maure-Mon-
tauzier, de Pardaillan , etc.

La maison de Souillac est aujourd'hui représentée par
mesdames de Montferrand, de Roquette, du Pavillon et de
Foucauld, qui en sont les seuls rejetons.

Armes : D'or, d trois épées de gueules, mises en pal, la
pointe en bas. Devise : pro Deo, pro rege, pro me.
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3o8	 DE VASSINHAC.

VASSINHAC (DE). La maison de Vassinhac, l'une
des plus anciennes et des plus considérables de la pro-
vince de Limousin, dont elle est originaire, et de la
Champagne, où elle est maintenant établie, a pris son
nom du château et de la tour de Vassinhac, situés dans
le bas Limousin. Elle a possédé sans interruption la
terre de son nom depuis le XI° siècle, jusqu'en 1677,
qu'elle a passé dans des mains étrangères; et elle joignait
à cette possession, celle des paroisses ou seigneuries de
Colonges, Sailhac, Mier, Alvinhac, Carennac, etc.

L'illustration de cette maison est très-ancienne, puis-
qu'elle a été décorée de la chevalerie dès le temps de Phi-
lippe-Auguste, et au commencement du règne de saint
Louis; Bertrand de Vassinhac était sénéchal d'Artus de
Bretagne, vicomte de Limoges en 130o; N..... de Vas-
sinhac, à qui des mémoires donnent le nom de Bar-
thelemi, commandait pour le roi, dans la province
de Guienne; il eut ordre de Philippe le Bel, de faire
arrêter tous les Templiers de son commandement, au
mois de février 1311. La plupart de ses descendans ont
été, après l'an 1400, gouverneurs de la vicomté, ville et
château de Turenne jusqu'en 1677. Etienne de Vassin-
hac était évêque de Vabres, dès l'an 1364; et Audoin de
Vassinhac, occupait, dans le même siècle, une charge à la
cour des papes d'Avignon.

Mais c'est particulièrement depuis le règne d'Henri IV,
que cette famille s'est distinguée par les services les plus
nombreux et les plus éclatans; à peine pourrait-on citer
un' seul de ses membres qui, depuis cette époque, n'ait
pas porté les armes, et servi son pays. Aussi on peut
dire avec raison qu'elle est toute militaire. Le père Da-
niel, dans sa Milice Françoise cite comme une parti-
cularité bien remarquable, que dans les guerres de
Louis XIV, neuf frères du Whom de Vassinhac-d'Imé-
court étaient dans le même tems au service, avec leur
père. M. de Louvois présenta au roi, en 1686, M. d'I-
mécourt le père, avec 8 de ses fils , le cadet qui servait
aussi déjà, quoique fort jeune, ne s'étant pas alors trouvé
à Paris. Le père était mestre-de-camp d'un régiment de
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DE VASS1NHAC.	 309

cavalerie ; il avait pour major son fils aîné, et quatre de
ses fils étaient capitaines au même régiment.

Le roi charmé de voir tant de braves gens dans une'
même famille, leur fit un très-bon accueil. Cinq de ces
jeunes gentilshommes furent tués depuis au service. Et
ce qu'il y a de particulier, c'est que le père avait
eu un pareil nombre de frères, qui avaient tous été pa-
reillement tués en servant dans les troupes ; il n'existe
peut-être pas de famille noble en France qui ait, en si
peu de temps, versé autant de sang pour la patrie.

Cette maison a formé trois principales branches, dont
deux sont éteintes ; il ne subsiste plus que celle des sei-
gneurs d'Imécourt établis en Champagne depuis environ
200 ans.

Elle est connue depuis l'an roi I ; et sa filiation , qui
n'est presque pas interrompue depuis la fin du XP siè-
cle, est établie depuis l'an 1274., par une foule de titres
originaux et autres monuments authentiques. Ses prin-
cipales alliances sont avec les maisons d'Ailly, de Sainte-
Aldegonde , d'Artense-de-Mier , de Clermont-Tonnerre ,
de Chauvelin, de Cornilh, de Custine-de-Wiltz, de Mala-
guise, de Nettancourt, de Pouilly, de Reilhac, de Rochefort-
St.-Angel, de Salviac-de-Vielcastel, de Touchebmuf, etc.

Le plus ancien seigneur de Vassinhac, dont la mé-
moire se soit conservée par les titres, est :

Adémar DE VASSINHAC (de Vacinac) souscrivit deux
chartes de l'abbaye d'Uzerche en Limousin : la première
est de l'an rot 1, sous le règne de Robert, roi de
France (r). La seconde, qui est sans date, mais qui pa-
raît n'être postérieure que de peu d' années à la pre-
mière, contient une donation faite à cette abbaye par
Gerald Cotet (Costetus), pour les âmes de Constantin,
son père, de Gauberge, sa mère, et de Hugues, son
frère ; en présence d'Adémar de Laron , de Gerald ,
son fils, de Pierre de Roffignac, etc. (2).

On trouve après lui :
Etienne DE VASSINHAC (de Vascinac) , I cr du nom, .

(I) Cartul. d'UTerche, fol. 804; dans les manusc: de Gai-
gnières, portef. 183, fol. 68:

(2) Ibid., fol. 488 ; Gaignières, ibid. , fol. 57.
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3 	 DE VASSINHAC.

fut présent avec Adémar de Foucauld, Bernard Gautier,
Gerald de Touchebeeuf et autres, à la donation que Rai-
mond, vicomte de Turenne, fit à l'abbaye du Vigeois,
de deux borderies appelées de Corrazac ; sous le règne de
Philippe I, peu de tems après que le tombeau de Jésus-
Christ eut été délivré des mains des infidèles (t), c'est-à-
dire l'an 1099. Assista à une donation que Raimond I,
vicomte de Turenne fit en t io5, à l'abbaye de Tulle,
(voy. Justel, pr. de l'Hist. de Turenne , pag. 29) ; fut
aussi témoin de la donation que Robert de Valade et ses
fils firent au mois d'août I t t 8, à la même abbaye, entre
les mains de l'abbé Raimond de Roffignac qui, dans cet
acte, se dit cousin d'Etienne de Vassinhac, et oncle de
Pierre de Noailles (2). Enfin il fut présent à deux autres
donations faites, vers le même tems, à cette abbaye ; l'une
par une dame nommée Petronille de Valriac, et ses fils,
entre les mains de l'abbé Rainaud, et celles de Golfier
de Lastours (3) : et l'autre par Geoffroi-Adémar de Sé-
gur et Petronille, sa femme (4).

La filiation est suivie depuis :

L Etienne DE VASSINHAC , I l e du nom , était selon
les apparences, petit-fils d'Etienne I. Il donna, en t 187,
à l'abbaye d'Obazine, de l'ordre de Citeaux, diocèse
de Limoges, ce qu'il avait au mas de Coiroux, au mas
et borderie de Resades, et tout ce que son père lui avait
donné, sur le mas de Tausar (5). il avait pour contem-
porain, et peut-être pour frère,

Raimond de Vassinhac (de Vacinac) est nommé
comme témoin dans la donation que Guy de

(i) La ville de Jérusalem fut prise par les croisés, le 19 de
juillet 1099. Ainsi cette donation fut faite à la fin de cette an-
née, ou au commencement de l'année suivante « ..... Hoc
» autem donum scitote peractum, Philippo' regnante rege

Francorum, et sanctissimo Domini nostri Jhesu Christi se-
» pulcro jam ab infidelium potestate erepto, etc. » ( Bibl. du
roi, vol. manuscr. cot. n o . 5453, vol. 4o.

(2) D. Cl. Etiennot, Antiq. Bened. Lemov, vol. 541, part. 2.
probat. fol. 323.

(3) Bibl. du roi, vol. 5453, fol. 94.
(4)Ibid., fol. 99.
(5) Cartul. de l'abb. d'ObaTine, fol.....
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DE VASSINHAC.	 31

Lastours fit, du consentement de Golfier son
père, à l'abbaye de Dalon , en Limousin, de la
3 7A° partie du mas de la Bosse, entre les années
118o et 1217 (r ).

On ne connaît pas la date de la mort d'Etienne II; ni
le nom de sa femme. Mais il y a tout lieu de croire qu'il
fut père de Guillaume, qui suit :

II. Guillaume DE VASSINHAC, chevalier, I° r du nom,
(W. de Vassinac, miles), vendit à l'abbaye de Dalon,
la moitié de la dixme de la paroisse de Tauriac, et con-
firma cette vente, par acte de l'an 1220 ' (2) . On trouve
après lui, quatre frères du nom de Vassinhac, qui sont
probablement ses fils; ils sont nommés dans plusieurs
titres, et placés dans l'ordre suivant:

r .° Bernard de Vassinhac, clerc, fit une vente à la
maison des Chartreux de Glandiers, au mois de
décembre 1263 ; et se rendit garant, avec Golfier
Haie, damoiseau, de la vente que Pierre de la
Rivière, damoiseau de Pompadour, fit, le 16 des
calendes d'avril 1266, à Etienne Albert, clerc,
du mas de Podruieu, dans la paroisse de Baissac,
et de l'étang et moulin de la Rivière, pour le prix
de 98 liv. (3 ).

2.° Etienne III, dont l'article suit;
3.° Pierre de Vassinhac, dont le sort est ignoré ;
4.° Guy de Vassinhac , qu'on croit auteur de la

branche de Beyssac, qui sera rapportée.

III. Etienne DE VASSINHAC , III° du nom , damoi-
seau , (St. de Vasinhac , domisellus) , assista comme té-
moin, à la donation que G. du Breuil , fit , en 1236, à

l'abbaye de Dalon , du droit qu'il avait sur la dîme de
Ségonzac (q. ). Il était déjà parvenu au grade de chevalier
(Stephanus de Vassenhac , miles) en 1254 ; suivant un
acte de vente qu'il fit en cette année au prieur de la

(i) Bibl. du roi, manuscr. de Gaignières, portef. zoo, fol. 34.
(z) Extr. du Cartul. de Dalon, dans les manuscr. de Gaignièr.,

portef. 200, fol. 106.
(3)Titr. de Glandiers, dans Gaign., portef. 183, fol. 276.
(4)Manuscr. de Gaignières, portef. 215.
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31 2 	 DE VASSINHAC.

Chartreuse de Glandiers , en Limousin , d'une rente de
deux sextiers d'avoine, et de six deniers (t) ; uni à Ber-
nard de Vassinhac , clerc , et à Pierre et Guy , ses frères ,
il donna quittance , en 1260 , au prieur de Glandiers ,
et à Gerald Delmon , damoiseau (2) ; et vendit en 1263 ,
conjointement avec ses mêmes frères , des terres situées
dans la paroisse de Boutezac , à la maison des Chartreux
de Glandiers (3). On juge par le rapprochement des tems
et des lieux , qu'il fut père de

1.° Guillaume II , qui suit ;
2.° Hugues de Vassinhac, damoiseau , connu par une

multitude d'actes depuis l'an 1283 jusqu'en 1332.
Il acquit en 1283 , de Pierre de Château , un bois
situé au territoire de Bournac , et une vigne à Las-
Costas; vendit en 1310, à Pierre Vitalier, bourgeois
de Martel , une rente due sur un tenement situé
à .Saillac ; et en 1323 , à Bernard Baudoin , une
maison avec ses contines (ou aisines) et eyriaux,
mouvante de Vassinhac , située près la place de
Turenne , pour le prix de 8o livres ; fit hommage
en 1324, à Bernard', comte de Comminges , et
vicomte de Turenne , pour tout ce qu'il possédait
dans la vicomté de Turenne ; fut reconnu en
1325, seigneur du tenement de la Garimère , à
Saillac ; et en 132 7 , de celui del Champ-Barba
nel , au même lieu: Il vivait encore en 1332 , sui-
vant un acte qu'il passa conjointement avec son
fils , qui suit :

Bernard de Vassinhac , damoiseau , fut re-
connu en 1330 , seigneur d'une vigne , au
tenement de l'Albière ; était déjà émancipé ,.
lorsqu'il vendit en 1332 , avec son père ,
une rente à Etienne la Coste , prêtre de Tu-
renne ; vendit seul , en 1335 , à Pierre Man-
che , une rente sur le tenement de l'Al-
bière , sous la réserve d'un denier de rente
avec l'acapte. Le dernier acte qu'on con-

(r) Titr. de Glandiers,portef. 183; de Gaign. , fol.'299.
(2)Ibid., 3oo.

(3)Ibid., fol. 268.
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DE VASSINHAC.	 313
naisse de lui, est une vente qu'il fit en 1342,
d'une rente sur le tenemedt de Chaux, pa-
roisse de Saillac.

IV. Guillaume DE VASSINHAC , H e ' du nom , cheva-
lier, co-seigneur de Mier, et seigneur en tout ou en
partie d'Alvinhac et de Carennac, en Querci, et de Salhac
et Colonges, en Limousin, fit un accord, en 12 74, avec
Bertrand Reynal, Pierre et Guillaume Mercadier, au
sujet de la détention de diverses propriétés, relevant de
sa fondalité. Il en fit un autre, dans lequel il prend la
qualité de chevalier du château de Mier; le lundi après le
dimanche où l'on chante oculi mei, (le 3 e dimanche de
carême) 128o ( v . st.), devant l'official de Cahors (le
siége vacant) , avec Bernard de Bagon , habitant du
même lieu; sur les différends qu'ils avaient à cause des
services annuels, que lui devait ce dernier, comme étant
son homme de fief, pour les terres qu'il tenait de lui
dans lés paroisses de Mier et d'Alvinhac : cet acte fut
passé en présence et scellé des sceaux d'Ebrard de la Faye,
prieur de Mier, d'Olivier, Bertrand et de Guillaume de
Mier, chevaliers, et de Rigaud de Salgues, damoiseau.
Il est compris au nombre des seigneurs (chevaliers et
donzels) de la ville et château de Mier (I), qui eurent
un différend avec plusieurs habitants de ce lieu, réunis
au nombre de 5o, au sujet des herbages, pâturages,
abreuvoirs et forêts du lieu et paroisse de Mier; ce dif-
férend fut terminé par une sentence arbitrale, rendue
dans le mois de février 1285 (v. st.). Il passa divers au-
tres actes, la même année; et ne vivait plus à la fin de
juin 1296. 11 avait formé deux alliances: la première
avec Raimonde d'Artense (de Artensa), fille de Pierre
d'Artense, chevalier, co-seigneur de Mier; et la seconde

• avec Marguerite Tondut, fille de Bertrand Tondut, che-

(I) Les co-seigneurs de Mier étaient alors Guillaume de
Vassinhac, Olivier, Guillaume et Bertrand de Mier, Beraud
de Fossat, Pierre d'Artense, Guillaume et Gaillard de ......
Aymeric, G. de Brossac, Rigal de Salgues, chevalier, Rai-
mond de Mier, Guillaume de Pêne, donzel, Raimonde Ar-
mand, pour elle et son fils, B. de Vallète, Grangier de Bon-
nafon, pour lui et dame Gaillarde, sa soeur.
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314 o	 DE VASSINHAC.

valier , laquelle viyait encore en i 3oo. Il laissa de ces
deux femmes, les enfants qui suivent :

Du premier lit.

1.° Bertrand de Vassinhac,, damoiseau , co-sei-
gneur de Mier, sénéchal du vicomte de Limoges,
fit, en 1296, un compromis avec ses frères du
second lit, et Marguerite, sa belle-mère, tou-
chant la succession de Guillaume de Vassinhac,
son père. Il était déjà sénéchal du vicomte de Li-
moges, en 13oo, comme il paraît par les pièces
d'un procès, intenté à ce vicomte, par Etienne
de Lubersac, chevalier, qui se plaignait d'être
troublé dans l'exercice de sa justice à Lubersac,
et de ce ' que Bertrand de Vassinhac, qu'il nomme
Vassagnac, lui contestait, entr'autres, le droit
d'exercer cette justice sur le lieu de la Chapelle,
dans la paroisse de Lubersac, Il acquit, en 1309,
quelques rentes à Colonges, de Geraud de Cla-
rens, chevalier; fit un accord, en 131o, avec
Pierre de Fossat, chevalier, et Rigaud de Mier,
au sujet d'une tour située à Mier; fit une vente,
la même année, à noble chevalier Ramnulfe Haie
(Arch. du château de Pompadour); acquit, en
1322, d'Etienne de la Jugie, tuteur d'Hélis de
Tondut, sa nièce, fille de feu Guillaume Tondut,
une maison joignant celle de Guillaume de Vas-
sinhac; obtint, le 25 mars 1325 (v st.), tant en
son nom, qu'en qualité de tuteur de Barthelemi
de Vassinhac, son neveu, fils de feu Guillaume,
son frère, des lettres du sénéchal de Périgord,
pour faire payer ce qui était dû au même Guil-
laume, son frère; comparut, en 1327, avec
Pierre et Geraud de Vassinhac, pour faire lever la
saisie mise sur les fiefs et biens qu'il avait à Co-
longes, pour lesquels il rendit hommage le len-
demain,  au vicomte de Turenne ; et ne vivait
plus en 1331. On ignore s'il a laissé de la posté-
rité;

Du second lit .

2.° Guillaume III, dont l'article suit;
3.° Geraud de Vassinhac, damoiseau, châtelain de

Négrepélisse , pour Louis , comte  d'Evreux ,
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DE VASSINHAC.	 315
passa en 1296, avec Bertrand, son frère consan-
guin, tin compromis touchant la succession de
Guillaume, son père ; fut, le samedi avant la fête
de saint Vincent 1315, un des attestans pour le
sénéchal de Périgord et de Querci et le juge-mage
de Rouergue, en vertu des lettres du roi Louis
Hutin, sur la contestation élevée au sujet des
droits dus à S. M. sur le comté de Périgord ;
fut appelé à la substitution des biens d'Alais de
Mier, veuve de Raimond de Mier, damoiseau,
par un codicille qu'elle fit, le lundi après la fête
de la Pentecôte 1335 ; et vivait encore en 1337. 11
laissa d'une femme, dont le nom est ignoré,

Ermengarz (ou Ermengarde) , de Vassinhac ,
mariée à Gérald-Guillaume de Lavergne, da-
moiseau, suivant un acte passé au lieu de la
Faye, paroisse de Tégra, l'an 1323, par lequel
son père lui constitua en dot la somme de

.dix mille sols petits et noirs, bons et ayant
cours, et cent sols de rente, sous le caution-
nement de Rigal de Mier, d'Ebrard d'Ar-
tense, chevalier, et de Pierre et Guillaume
de Valon, damoiseaux ;

4°. Bertrand de Vassinhac , prieur de Sainte-Eu-
trope, au diocèse de Saintes, nommé avec Bar-
thelemi, son neveu, dans un acte de l'an 1375 ;

5°. Geraud de Vassinhac, moine en 1303.

V. Guillaume DE VASSINHAC, III° du nom , damoi-
seau, seigneur de Vassinhac,. d'Alvinhac, et co-seigneur
de Mier, eut, en 1296, avec Bertrand de Vassinhac,
son frère du premier lit, une contestation, qui fut
terminée par une sentence arbitrale, rendue au châ-
teau de Mier, le samedi après la quinzaine de la fête de
saint Jean - Baptiste, par Raimond de Touchebceuf
(Tocabeus), chevalier, et Pierre de Fossat, damoiseau;
en présence de messire Geraud Tondut, et de messires
Raimond, Bertrand et Guillaume de Mier, chevaliers,
de messire Bertrand d Artense, prieur de Montvaillant,
et de Bertrand de Mier, damoiseau. Cette contestation
était, comme il a été dit, entre dame Marguerite, veuve
de Guillaume de Vassinhac, chevalier, Guillaume et
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316	 DE VASSINHAC.

Geraud de Vassinhac, ses enfants : et Bertrand de
Vassinhac, damoiseau, leur frère du premier lit;
pour le partage que ce dernier demandait de la - suc-
cession de son père, sur laquelle il lui appartenait,
disait-il, une somme de cinq mille sols, monnaie de
Cahors, qui avait été donnée en mariage à dame Rai-
monde, sa mère, par messire Pierre d'Artense, che-
valier, son père. Il fit un accord, daté de Rocamadour
(ou Roquemadour), le lundi après la fête de saint Blaise
1303 (v. st.), avec Pierre de Malaguise, damoiseau,
son beau-frère, touchant la somme de deux cents livres
de petits tournois, que ce dernier lui devait encore
pour raison de la dot promise à Raimonde de Malaguise,
sa soeur ; acquit, en 1307, de Geraud de Charrières, de
la paroisse de Colonges, tout le droit que celui - ci
avait ou prétendait avoir sur la moitié des dîmes de
Colonges et de Noaillac ; transigea, en 1318, avec
Geraud Tondut, chevalier, au sujet des biens qui
avaient appartenu à Bernard Tondut, père de Geraud,
et la moitié 'de ceux provenant de la succession de
dame Pros, mère du même Geraud et aïeule mater-'
nelle de Guillaume de Vassinhac ; fit un accord, en
1319, avec les autres seigneurs de Mier, par lequel
ils partagèrent cette seigneurie en trois parties, dont
une échut à Guillaume et à Bertrand de Vassinhac.
Enfin , il ne vivait plus le samedi après la fête de la
décollation de saint Jean-Baptiste (3o août) 1325,
suivant une reconnaissance faite à Bertrand et Geraud,
ses frères. Il avait épousé, avant l'an 13o3, Raimonde
de Malaguise (ou Maleguise) , fille de feu Eble , ou
Eblon de MaIaguise, chevalier du lieu de Donzenac,
en Limousin, et soeur de Pierre de Malaguise, damoi-
seau (i). De ce mariage sont issus :

1.° Barthelemi, dont l'article suit ;

2.° Raimond de Vassinhac, chevalier, est connu

(i) Il avait été constitué en dot à cette dame, outre une
somme considérable d'argent, une robe de bon drap vermeil , ou
d'escarlate, fourrée suffisamment de peaux de vair, garnie de
ses mantelets et de garnaches ; et une couverture de lit, fourrée de
peaux d'écureuil.
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DE VASSINHAC.	 317

par plusieurs actes, depuis l'an 1331, jusqu'en
1347.

On peut encore mettre au nombre des enfants de
Guillaume III de Vassinhac :

3.° Ranulfe , ou Rampnulfe de Vassinhac , cha-
noine de Bénévent, prieur de Saint-André, en
Limousin, en 1344; donna à acense perpétuelle,
le samedi avant la fête de la Nativité de saint
Jean-Baptiste de cette année, à Pierre de Jonhac
(ou Jounhac), et à Geraud de Chameyshac, da-
moiseaux, des terres et tenances situées au lieu
appelé Lavergne, près de la forêt de Château-
Chervix. II fut élu abbé de Saint-Sernin de Tou-
louse, après Jean de Nogaret, en 1361 ; et
mourut, dans la même ville, le 19 février 1375 ;

4.° Dauphine de Vassinhac épousa Raimond de
Reilhac , damoiseau , lequel fit hommage, en
1350, au nom de sa femme, à Guillaume de
Beaufort, vicomte de Turenne, pour les fiefs
qu'il avait à Colonges.

VI. Barthelemi DE VASSINHAC , damoiseau, était jeune
lorsqu'il perdit son père, et eut pour tuteur Bertrand
de-Vassinhac, son oncle, suivant un acte de l'an 137.5.
Il s'attacha à la cour d'Avignon , et devint successive-
ment homme d'armes du pape Clément VI, et de ses
successeurs ; maître-d'hôtel de Grégoire XI, en 13 7 3 ;
et huissier d'armes de Clément VII, en 1381. Il est fait
mention de lui dans une commission adressée, le z5 mars
1324 (v. st.), par Jourdain de Lubert, chevalier, sé-
néchal de Périgord et de Querci, à Pierre Arnaud du
Bousquet, notaire à Brive, pour contraindre les héri-
tiers d'Etienne Chanteau et autres, à lui payer, ainsi
qu'à Bertrand et Geraud de Vassinhac, damoiseaux, ses
oncles , la rente qu'ils devaient chaque année , le
jour de saint Julien, pour raison des biens qu'ils tenaient
de leur fondalité dans la paroisse de Sailhac ; rendit
hommage, en 1334, à Bernard de Comminges, vicomte
de Turenne, pour les fiefs qu'il avait dans la vicomté
de Turenne; conféra, le lundi après l'octave de la
nativité de la Vierge 1340 , la vicairie de Vassinhac,
à un prêtre nommé Bernard Arutholeo; acquit , en
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318	 DE VASSINHAC.

1347, un pré joignant celui de Raimond de Vassinhac ,
chevalier, son frère ; et en 135o, noble Hugues de
Cosnac lui vendit des rentes, assises sur la borie et le
mas de Rezade; fit hommage, en 135o, à Guillaume
Roger de Beaufort, pour ce qu'il possédait dans la
vicomté de Turenne; fit une acquisition de noble Jean
du Breuil, seigneur des Ages, et d'Hélène de la
Brunie, sa femme, par acte passé sur le pont d'Avignon,
en 1355; fut un des nobles à qui Bertrand de la Tour,'
damoiseau du diocèse de Cahors, donna procuration,
le 20 mars r 366 (v. st.), pour faire entériner au sénéchal
de Provence et de Forcalquier , des lettres de la reine
de Jérusalem et° de Sicile, contenant les provisions des
offices du vicariat d'Aix et de Tarascon; acquit, . le
4 février r 375 (v. st.), de Flore de Reilhac, fille de
Raimond de Reilhac et de Dauphine de Vassinhac, du
consentement de Jean de  Lapeyre, son futur époux,
et de Bertrand de Vassinhac, prieur de Saint-Eutrope,
son oncle, les droits que la même Dauphine pouvait
avoir sur les biens de son mari, situés dans les terres
de Saint-Chamans, de Souillac et de Turenne. L'acte
de cette acquisition, qui fut faite pour le prix de six
cents florins d'or (chaque florin valant vingt-quatre sols),
fut passé sur le pont du Rhône, entre Avignon et Ville-
neuve,sur la première pile du pont, près la chapelle Saint-
Benoît, en présence de nobles hommes Guillaume ile
la Roche, seigneur de Rignac, et de Rigaud de Mier,
damoiseau. Il est qualifié huissier d'armes du pape Clé-
ment VII, dans une donation faite, le 3 septembre 1381,
à Bertrand et Guillaume, ses enfants, par, Rainaud de
Mier, co-seigneur du lieu de ce nom ; et ne vivait plus
en 1-388. Il avait épousé Catherine de Vassinhac, qui
se dit sa veuve, dans un bail à cens qu'elle fit le ro mai
1404. Il laissa de ce mariage :

1.° Bertrand de Vassinhac , qualifié noble et ho-
norable homme, clerc, reçut avec Guillaume, son
frère, la donation que lui fit Rainaud, co-seigneur
de Mier, le 3 septembre 1381 ; fit divers arrente-
'ments à Colonges et lieux circonvoisins, en 1388,
1397 et 1399 ; fit une vente, le 2 novembre 1399,
dans laquelle il k qualifie damoiseau de Colonges,
et co.sejgneur des lieux de Mier et deConcorès Enfin,
il fit son testament au lieu de Creisse (de Croxiâ),
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DE VASSINHAC.	 319
le 12 juillet 1400, par lequel il demanda à être
enterré, d'abord, dans le cimetière de ce lieu, au
tombeau des pauvres, pour être, de-là, transporté
à Colonges, dans les tombeaux de ses parents ; et
ne vivait plus en 1405. II avait épousé demoiselle
Jeanne de Cornilh, qui le rendit père de :

Pierre de Vassinhac fut institué héritier uni-
versel par le testament de son père, du
12 juillet 1400, et mourut sans enfants ;

2.° Guillaume de Vassinhae accepta une donation
avec Bertrand,- son frère aîné, le 3 septembre
1381. Il paraît qu'il est le même que Guillaume
de Vassinhac, seigneur de Concorès, marié à
N.... de Touchebceuf, fille puînée de Bernard I,
seigneur de la Roche et co-seigneur de Mayssac,
et de Galienne de Beaumond, dont il eut un
fils , nommé Jean de Vassinhac, seigneur de
Concorès, à qui Guillaume de Touchebceuf,
prieur de Drugeac, fit une donation en 1446 ;

3.° Ebles, dont l'article suit;'
4.° Barthelemie, ou Barthelemine de Vassinhac, fut

appelée à la substitution des biens de Bertrand,
son frère, par son testament du 12 juillet 1400.

On peut aussi mettre au nombre des enfants de Bar-
thelemi, les trois sujets suivants :

1.° Maurice de Vassinhac , damoiseau ,' huissier
d'armes du pape Innocent VI, suivant un ordre
ou mandement que S. S. adressa le 3 septembre
1358, à Jean de Raymond, chanoine de l'église
de Saint-Pierre-le-Puellier, et nonce apostolique
dans le diocèse de Bourges, pour lui faire payer
sur les deniers de la chambre ap6stolique, la
somme de mille florins d'or, pour sa charge
d'huissier de sa sainteté ;

2.° Audoin de Vassinhac avait la même charge
d'huissier d'armes, auprès du pape Urbain V,
en 1364;

3.° Guy, ou Guigues de Vassinhac, abbé de Saint-
André Villeneuve-les-Avignon, des l'an 1362 ;
acquit, par acte du 18 juin 1364, quelques cens,
de noble homme Audoin de Vassinhac, huissier
d'armes du pape ; eut, en 1366, une contestation
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320	 DE VASSINHAC.,

avec les habitants du château de Saint-André de
Villeneuve au sujet de la dîme des olives du
lieu du Four, qui lui fut adjugée par sentence
de Guy de Prohinis, sénéchal de Beaucaire et de
Nîmes, arbitre, élu par les parties ; est nommé
dans plusieursj autres actes - des années	 1367,
1 369 , 1 372 et 1378 ; et vivait encore le 2 7 no-
vembre 1379. I1 mourut le jour des nones d'août
suivant le Nécrologe de son abbaye.

-VII. Ebles, ou Eblon DE VASSINHAC , damoiseau , ne
vivait plus en 1400, lorsque Bertrand son frère aîné fit
son testament; il est rappelé dans plusieurs actes . posté-
rieurs à sa mort, •entr'autres dans un arrentement fait par
Eutrope, son fils, le -Io mai 1404 ; et dans le contrat de
mariage de ce dernier, de l'an 1409. II ne laissa qu'un
fils de son mariage avec une dame, dont on ignore le
nom, mais qu'on est fondé à croire soeur de Guillaume
Hébrard, puisque dans un acte de 1401, celui-ci appelle
Eutrope de Vassinhac, son neveu.

VIII. . Eutrope DE VASSINHAC, damoiseau , seigneur
de MaIaguise, etc., était encore jeune lorsqu'il perdit
son père ; il fut substitué aux biens de Bertrand de
Vassinhac, son oncle, par son testament de I'an . 1400.
L'année suivante 1401, noble Guillaume Hébrard, son
oncle, mari de Raimonde Mercier, lui légua une somme
de deux cents florins„ payable lorsqu'il aura atteint l'âge
de vingt ans. Il fit un arrentement, à Colonges, I e
ro mai 1404, conjointement avec Catherine de Vas-
sinhac, veuve de noble Barthelemi de Vassinhac, repré-
sentée par Jean de Saint - Hypolite, son procureur
fondé, à Bernard Ponchet, d'un enclos appelé Belia-
gart , situé 'près de Colonges : il est énonce dans cet
acte, qu'il était fils de feu noble Ebles de Vassinhac, et
héritier universel de noble Bertrand deVassinhac, son oncle;
fit divers autres arrentements , en 1405, 1409 , 1416 ,

1418, etc. ; vendit , le 2 août 1412 , pour le prix de
deux cent vingt-cinq florins d'or , à noble Philippe-
Bertrande de Aneleson, du diocèse de Carpentras, femme
de noble Roger Reynard, chevalier de la Croix, les re-
venus , rentes et- autres droits qu'il avait au lieu de
Sainmane, dans le même diocèse; fit, en 1418, un bail
à cens,- en qualité d'héritier universel de feu noble Ber-
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DE VASSINHAC.	 3 2 1

trand de Vassinhac , son oncle ; présenta requête, le
18 août 1422, à Pierre Sapientis, juge de Donzenac,
en Limousin, pour Georges , seigneur de la Trémoille ,
et de Sully, comte de Boulogne et seigneur de Donzenac,
pour être remis en possession des biens et rentes , et
particulièrement d'un héritage , nommé Malaguise,
situés dans la ville et baronnie de Donzenac , dont
il avait hérité de Bertrand de Vassinhac, son oncle ;
ce qui lui fut accordé par sentence du même juge;
passa plusieurs actes à Colonges, en 1424 ; et ne vivait
plus le 24 mars 1430. Il avait épousé, par contrat passé
à Colonges, le 27 octobre 1409, demoiselle. Sibille de
Boisverd, fille de noble Gaillard de Boisverd , habitant
du lieu de Cardaillac; en présence de nobles hommes
Jean Robert, prieur de Colonges, Pierre de Curemonte,
Mondot Robert, Raimond Meynard , doyen de Caren-
nac, etc.

Sibille de Boisverd vécut encore plusieurs années
après la mort de son mari, fit hommage, avec serment
de fidélité, le I t octobre 1431, en qualité de tutrice
de Guillaume, son fils, à Pierre de Beaufort, vicomte
de Turenne, par acte passé dans la salle de Vassinhac,
avec les clauses accoutumées ; elle fit,. en 1438, un
accord avec noble Pierre de Guiscard, seigneur de
Cavanhac, et passa arbitrage, touchant le mas de la
Grilière, d'après un compromis fait entre noble Rai-
mond Robert, son procureur fondé, et le même seigneur
de Cavanhac. Noble Etienne Maffre, du lieu d'Argentat,
agissant en qualité d'héritier universel de feu Guillaume
de Boisverd, lui assigna, en 1448, diverses rentes aux
environs d'Argentai, pour la dot que feu noble Gaillard
de Boisverd, son père, lui avait constituée ; elle est
énoncée dans cet acte, veuve d'Eutrope, et mère de
Guillaume de Vassinhac. Elle nomma, la même année,
des procureurs, pour rendre hommage à noble et puis-

` sant homme Philibert de la Roche, pour les rentes et
biens à elle donnés par Etienne Maffre. On ne lui
connaît d'autre enfant que:

IX. Guillaume DE VASSIN1iAC, Ive du nom, damoi-
seau, 'seigneur de Vassinhac, de Conç,orès, en partie, etc.,
gouverneur du château et vicomté de urenne, était sous
la tutelle de sa mère en 1430 , suivant un bail à cens

XVII.	 21
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322	 DE VASSINHAC.

qu'elle fit le 24 mars de cette année. Il conféra, en 1443,
à Etienne de Séou, clerc, de Colonges, la vicairie de
Vassinhac, fondée par ses prédécesseurs, vacante par
la résignation qu'en fit Jean Dabert, recteur de Saint-
Pallavi ; se soumit, le 4 juin 1447 à la décision et à
l'arbitrage de nobles Gaubert de Cardaillac, seigneur de
Saint-Sernin et de la Capelle-Marival, de Guy Robert,
seigneur de Lignérac et du Bazanet et de Radulfe
Jouffre (ou Geoffre) seigneur de la Méchaussée, sur
la demande qu'il avait faite de l'hérédité de Bertrand
de Vassinhac et de Rigaud de Mier; reçut, l'année sui-
vante 14.48, par les mains de Jean de Beaumond, sei-
gneur de Pierretaillade , quittance de la somme de
cinquante écus d'or, de noble Benoît de la Vergne ; est
nommé , avec plusieurs seigneurs voisins, dans une
procuration donnée, en 1452, par Guillaume de Saint-
Exupéry, doyen de Mauriac, et prieur commendataire
de  Colonges ; donna lui-même sa procuration, en 1456,
à nobles Guy et Guillaume Robert, Jean de Beaumond,
Pierre de Peyrat, Pierre et Jean Garnier, père et fils,
pour arrenter les possessions vacantes qu'il avait â Colon-
ges ; passa un compromis, en 1458, avec Jean Garnier-
de-la-Sanhe, de la paroisse de Sainte-Marie de Château-
neuf et Jean de Mier, chevalier, seigneur de Mier
et de Tégra, au sujet de la demande que Jean Garnier
et lui avaient faite des droits qu'ils prétendaient avoir
sur la maison et héritage, appelés de Cornilh, situés
au. lieu de Croix, dans le diocèse de Cahors, et sur
les cens, rentes, biens et droits qui avaient autrefois
appartenu ' à noble Pierre de Vassinhac ; fit hommage,
l'année suivante 1459, au vicomte de Turenne, et lui
donna son dénombrement des maisons, cens et rentes,
dîmes " et autres droits dépendants du fief et maison
noble de Vassinhac, et situés dans les paroisses de
Colonges, Mayssac, Saillac, Chaufour et autres ; il en
rendit un autre, la même année, avec noble Etienne
Malfre, son oncle, mari de noble Isabeau de Boisverd,
sa tante maternelle ; fit un accord, le 26 mars 1464
(v. st. ), avec Agne de la Tour, vicomte de Turenne
ét Anne de Beaufort, sa femme, au sujet d'une rente,
due sur le mas de la Grilière, dont ils lui firent donation
par cet acte; il en fit , un autre en 1467, avec Jean
Rogier, prieur de Colonges, ,au sujet des dîmes de la
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DE VASSINHAC.	 323
paroisse de Colonges ; et encore un autre en 1473,
dans lequel Etienne de Vassinhac , son fils , stipula pour
lui, avec Etienne de Vieilles-Chèzes , seigneur du Bastit,
agissant au nom de Pierre Vieilles-Chèzes , prêtre ,
recteur de Limeyrac , au sujet d'un ténement appelé
de la Montelle ; fit donation , par acte passé dans la
ville de Turenne , le 16 avril 1 474 , à Caprais de Vas-
sinhac , son fils, étudiant à Avignon , d'une terre appelée
Cham-Faydit , et de divers héritages situés à Colonges;
est qualifié damoiseau, capitaine du château de Turenne,
dans des investitures qu'il donna en 1475, à plusieurs
tenanciers , pour des biens fonds situés au même lieu
de Colonges et dans sa fondalité . Enfin , il fit son
testament au château de Turenne , le 14 décembre 1477 ,
par lequel il demanda à être inhumé dans l'église de
Colonges, et dans la chapelle de la Vierge , où étaient
les tombeaux de ses parents ; fit divers legs pieux et
autres; déclara avoir reçu , pour la dot de sa femme,
la somme de cent vingt écus d'or (chaque écu valânt
vingt-sept sols et six deniers), qu'il lui assigna sur
tous ses biens ; et ne vivait plus le 22 février 14 78 (v. st.).
Il avait épousé , par contrat du zol janvier 1448 (v. st. ),
demoiselle Marguerite de Garnier , fille de noble homme
Pierre de Garnier , écuyer : le futur époux y fut assisté
de nobles hommes Guinot Robert , seigneur de Ligné-
rac , de 'Jean de Touchebceuf , d'Antoine Meynart , sei-
gneur de Chausenejols, etc., ses parents et amis; et Jean
de la Sanhe , et Pierre de Peyrat assistèrent la future
épouse , à laquelle il fut constitué , pour sa dot , une
somme de trois cents réaux d'or . Elle fit son testament ,
étant veuve , le 22 février 1477 (v. st.), par lequel elle
choisit sa sépulture dans l'église de Colonges , près du
tombeau de son mari . Elle avait eu de son mariage :

1.° Caprais, dont l'article suit :

2.° Etienne de Vassinhac , écuyer , conseiller et
maitre - d'hôtel de Jean d'Albret, comte de
Nevers et de Rethel , était en même - tems
capitaine du château de Brugière - sur - Cher ,
capitaine de Limeuil et de Monfort. Il fit
en 1473 , au nom de Guillaume , son père , un
accord avec Etienne de Vieilles - Chèzes ; fut léga-
taire d'une somme d'argent , par le testament de
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DE VASSINHAC.

son père , du 14 décembre de l'an 14 77 ; et sa .
mère l'institua son héritier universel , le 22 fé-
vrier de l'année suivante ; fut nommé , le 2 mars
r 5or ,(v. st.),par Antoine de la Tour , vicomte
de Turenne, à la charge de maître - d'hôtel et
capitaine du château de Limeuil , vacante par le
décès du seigneur de Sain t-Chamassy ; et la même
année , Jean d'Albret lui confia la capitainerie
et garde du Chastel de Brugière - sur - Cher , va-
cante par la mort de M. de Chamborant. Antoine
de la Tour , vicomte de Turenne , lui vendit, le
4 mars [ 509 (v. st. ), le droit du guêt, scubias)
sive tous Tous gayts) et diverses rentes qu'il per-
cevait dans le lieu et paroisse de Colonges , pour
le prix de mille livres; en présence de François
Maschat , seigneur de la Méchaussée , capitaine
de Turenne , etc . Enfin , il fit son testament le
26 du même mois de mars 1,510 , en faveur de
Hugues de Vassinhac , son neveu , en nomma
exécuteurs Pierre Robert , seigneur de Lignérac ,
François Maschat, seigneur de la Coste, et Jacques
de Beaumond, seigneur de Pierretaillade; et vivait
encore le 12 mars 1519 (v . st. ). On ne voit pas
qu'il ait été marié ;

3.° Marguerite de Vassinhac , légataire par le tes-
tament d'Etienne , son frère , du 26 mars [ 509
(v. st .) , fut mariée à noble Thomas de la Lande,
et fut mère de Geraud de la Lande.

X. Caprais (r) , DE VASS[NHAC, damoiseau , seigneur
de Vassinhac , Colonges et Mensinhac , co - seigneur de
Concorès , seigneur du Liet, du Bournac , etc. , faisait
ses études à Avignon , lorsque Guillaume . , son père , lui
fit une donation le 16 avril 1474; le même l'institua
son héritier universel , par son testament du 1 4 dé-
cembre r477 .I1 fit un grand nombre d'actes , et spécia-

([) Caprais (Caprasius), est le nom d'un saint du diocèse
d'Agen, qui vivait dans le cinquième siècle, et dont la fête
est marquée au premier de juin. Son nom est horriblement dé-
figuré dans les actes ; on y lit Capras, Crapas, Grapas, Gra-
pasy, Crampassy, etc.

324

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VASSINHAC.	 325
lement des baux à cens, en 1478 , 1479 , 148 r, 1482, etc.;
accepta , le 9 juin 1483, la démission qu'Antoine de
la Croix, prêtre , curé de Vaulx, fit entre ses mains , du
vicariat de Saint-Jacques , appelé de Vassinhac , fondé
dans l'église de Colonges , et en pourvut Pierre Rogier ,
clerc , avec tous les cens , rentes , droits et émoluments
y attachés ; reçut , en 1487 , la donation que lui fit noble
Louis Garnier, seigneur de la Sanhe , . son oncle , de
tous les biens qu'il avait dans la paroisse de Saint-Marie-
la-Claire de Châteauneuf , au diocèse de Limoges , et
dans les juridictions de Châteauneuf , Magnac , Pierre-
buffière , le Cheylard et Peyrat ; obtint , en 1497 , de
Jean d'Albret , comte de Nevers et de Rhétel , une
procuration pour se faire payer , par le receveur du do-
maine du roi , en Périgord , les sommes d'argent qui lui
étaient dues ; acquit , en 1499 , de noble Pierre Robert ,
seigneur de Lignérac , des héritages situés à Colonges ;
reçut diverses reconnaisances féodales , en 15oo , 15o r ,
15o2 , etc. ; et fit . son testament dans la ville d'Agen ,
le 24 mai 15o5 , par lequel il demanda à être inhumé
dans l'église des Frères-Prêcheurs de cette ville ; et s'il
décédait dans sa maison de Vassinhac , il voulait être en-
terré dans l'église paroissiale de Saint-Martial de Colon-
ges; et dans l'église séculière de Saint-Pierre de Romeno ,
s'il venait à mourir dans sa maison , appelée de Liet. On
ignore la date de sa mort , mais il est certain qu'il ne
vivait plus le 26 mars 1510 (v. st.). Il avait épousé de-
moiselle Marguerite de Mensinhac (nommée aussi Mas-
sinhac) , vivante encore en 1516 , qui le rendit père
des enfants suivants :

I.° Thomas de Vassinhac , institué héritier uni-
versel par le testament de son père , en 15o5 ,
paraît être mort sans postérité ;

2.° Hugues , dont l'article suit ;
3.° Catherine de Vassinhac,	 1 dont le sort est
4.° Marguerite de Vassinhac , Ç	 ignoré.

Fils naturel :

Balthazar de Vassinhac.

, XI. Hugues DE VASSINHAC , écuyer , homme d'armes
de la compagnie du sénéchal d'Armagnac, devint
seigneur de Vassinhac , etc. , après la mort de son
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326	 DE VASSINHAC.
•

frère aîné ; fut légataire , par le testament de son père ,
en 1505 , des maisons de Liet et du Bournac ; ayant
perdu son père , il fut mis sous la tutelle de sa mère
et de Pierre Robert, seigneur de Lignérac , comme on
l'apprend par plusieurs actes de cette année et des années
•suivantes , jusqu'en 1516. Il servait , en 1522 , dans la
compagnie du sénéchal d'Armagnac , pour la défense du
pays de Guienne , suivant une requête qu'il présenta ,
le 6 novembre de cette année à Jacques de Chabannes ,
seigneur de la Palice, maréchal de France et lieutenant-
général de sa majesté en ses pays et duché de Guienne,
tendante à obténir main-levée de la saisie faite de son
fief de Vassinhac , au bas pays de Limousin , par les offi-
ciers du roi , faute de comparution de sa part , au ban et
arrière-ban , avec files autres gentilshommes du Limou-
sin ; et ne vivait plus le 1 7 octobre 1546. II avait épousé ,
par contrat passé au lieu et maison noble, appelée du
Roy , le dernier mai 1521 , demoiselle Anne d'Hébrard ,
fille de noble Guyot d'Hébrard, seigneur du Roy-lès-
Villeneuve , et de Marguerite de Malesset ; laquelle ,
étant veuve , se remaria avec noble Jean Barbe , écuyer ,
seigneur de Rochefort , de la paroisse de Saint-Laurent-
de-Bre;,ago , châtellenie de Blanzac , en Angoumois;
et vivait encore le 17 octobre 1546. Elle eut de son
premier mariage :

r :° Bernard , dont l'article suit ;
2.° Françoise de Vassinhac , mariée, avant l'an 1546,
à noble François de Rochefort , frère de Jean ,
second mari de sa mère; elle vivait encore le
3o juillet 1556.

XII. Bernard DE VASSINHAC , écuyer , seigneur de
Vassinhac, en Limousin, Langlade et Mensinhac, en
Périgord, de Liet et du Bournac, en Condomois, gou-
verneur d'Aurillac est nommé avec son père ( alors ,.
défunt) et Anne d'Hébrard, sa mère, dans une tran-
saction passée le 17 octobre 1546 , entre Jean-Barbe de
Rochefort, son beau-père et tuteur , et François de
Rochefort , frère de ce dernier, et autres touchant un
acensement fait , le 26 septembre 1539, par le même
seigneur de Rochefort , à Antoine Fondion , archidiacre,
de Lectoure , chanoine de l'église cathédrale de Tulle ,
et prieur du Chassaing , de tous les biens qu'il avait à
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DE VASSINHAC.	 327

Vassinhac, et des rentes qui lui étaient dues par le prieur
de Colonges; consentit à une vente faite le 3o juillet
1556, par plusieurs particuliers, à noble Louis de
Lomanche, habitant du lieu de Cardaillac ; acquit, le
16 janvier 1559 (v. st.), de Pierre Termes, marchand
de Mayssac, plusieurs rentes en grains, à percevoir sur
divers particuliers, moyennant la somme de cent dix livres
tournois; passa un acte, le 25 juin 1571 ; et mourut
en 1588, ab intestat. Il avait contracté deux alliances :
la première, en 1547, avec demoiselle Antoinette de
Corners, fille de Pierre de Corners, écuyer, seigneur
de Langlade, et de dame Marie de Lomagne ; elle fit
son testament, le 11 décembre 1566, par lequel elle
institua son mari, son héritier, , à la charge de remettre
son hérédité à l'un de ses enfants mâles, à son choix,
ou à Pierre, leur fils aîné. Il épousa en secondes noces,
par articles passés le 24 juin 1571, et reconnus le lende-
main, noble Marguerite de Vaux, ou de Vaulx, veuve
du seigneur de la Bondie, en Limousin (1). Il eut de
ces deux femmes, les enfants suivants :

Du premier lit:

1.° Pierre de Vassinhac , écuyer , transigea, lé
28 avril 1588, avec Marguerite de Vaux, sa
belle-mère, touchant les successions de feus
Bernard, son père, et d'Antoinette de Corners,
sa mère; eut, entr'autres choses, pour son par-
tage, la terre et seigneurie de Langlade; et ne
vivait plus le 19 février 1632. II avait épousé
demoiselle Léonarde de Gorce, dont il eut :

A. Henri de Vassinhac, seigneur de Langlade,
gouverneur de Turenne; fit son testament le
20 janvier 1622, par lequel il légua 3o francs
aux pauvres de Turenne, trois mille francs
à Henri de Vassinhac, son cousin, et ins-
titua son héritière Gilberte de Vassinhac,
sa soeur à condition qu'elle se mariera
avec un de sa religion et gentilhomme. Il
avait épousé Marie de Beynac;

(1) Bernard de Vassinhac ayant été fait prisonnier, sa
deuxième femme paya deux cents écus pour sa rançon.
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3 28	 DE VASSINHAC.

B. Gilberte de 'Vassinhac fut mariée, par
contrat passé en la ville de Turenne, le
19 février 1632, à noble Donat de Salviac-
de-Vielcastel, écuyer, seigneur de Viel-
castel, etc., fils de Pons de Salviac-de-
Vielcastel, et d'Anne de Maleville;

2.° Daniel de Vassinhac, tué au service du roi, près
•de Charleroy;

3.° David de Vassinhac, tué au siége de Landrecies;
q..° Anne de Vassinhac,	 mariées avant l'an
5.° Gabrielle de Vassinhac, 	 1588;

Du second lit:

6.° Gédéon de Vassinhac, Pr du nom, seigneur et
grand-bailli perpétuel de la châtellenie de Creysse,
et gouverneur de la vicomté de Turenne (t)
s'étant mis dans le parti du duc de Bouillon,
et ayant pris part aux différentes entreprises de
ce duc, en faveur de ceux de la religion préten-
due réformée, contre les ordres du roi Henri IV ;
fut nommé gouverneur de Montfort et de Tu-
renne, conjointement avec Pierre de Reignac.
Ces deux seigneurs augmentèrent leurs forces,
firent des levées d'argent, et se mirent en mesure
d'entreprendre quelque expédition; Gédeon de
Vassinhac devait se rendre maître d'Uzerche et
de Brives, en Limousin, pendant que le duc
de Bouillon s'assurerait des rebelles qui s'étaient
secrètement assemblés à Sales, en Périgord. Gé-
déon avait exigé le serment de fidélité des gentils-
hommes qui étaient à Sales, dont plusieurs cou-
vraient leur révolte du prétexte de la liberté publi-
que. Plusieurs des seigneurs qui avaient trempé dans
la conspiration, furent arrêtés et condamnés à avoir
la tête tranchée, par les juges nommés par le
roi, pour l'information et la procédure qui en

(i) Il est fait mention de Gédéon de Vassinhac dans les
Mémoires de Sully et dans l'histoire du duc de Bouillon, an-
née i6o6 ; lorsque le roi envoya des troupes en Limousin,
pour réduire les protestants et déjouer les projets du duc de
Bouillon.
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DE VASSINHAC.	 329

fut faite. Le jugement fut exécuté, et le même
jour 19 décembre 1605, les commissaires ren-
dirent un jugement par contumace contre Gé-
déon de Vassinhac, qui continua, malgré cela,
de lever des troupes dans le Limousin ; il se
retira, ensuite, avec le duc de Bouillon, à Sedan,
dont le roi voulut faire le siége en 1606 ; il arriva
jusqu'à Donchery, où, ayant eu par l'entremise
de Villeroy, des conférences avec le duc de
Bouillon, le roi se réconcilia avec ce dernier,
lui accorda des lettres d'abolition et de • grâce,
aussi bièn qu'à Gédéon de Vassinhac, et les fit
enregistrer au parlement de Paris, le 6 avril
1606. Il nomma pour gouverneur à Sedan, M. de
Nettancourt, remit la citadelle au duc de Bouil-
lon, et Gédéon de Vassinhac resta gouverneur
de Turenne et commandant dans la vicomté.

On ignore la date de sa mort ; mais il est
certain qu'il ne vivait plus en %."1631. Il avait
épousé demoiselle Françoise d'Ailly-d'Osquer-
que, ou d'Hautquerque, fille de Tobie d'Ailly,
seigneur de Caulincourt, dont il eut trois enfants,
qui suivent :

A. Henri de Vassinhac , gouverneur de la
vicomté de Turenne, fut légataire d'une
somme d'argent, par le testament d'Henri
de Vassinhac, seigneur de Langlade, son
cousin, du 20_ janvier 1622 ; accompagna le
vicomte de Turenne, dans ses premières
campagnes, et fut tué brigadier, au siége de
Bolduc, en 162 9 ;

B. Gédéon II, dont l'article suit;
C. Louise de Vassinhac ;

Gédéon de Vassinhac, II° du nom, écuyer, sei-
gneur d'Ailly, de Creysse, etc., et gouverneur
de la vicomté de Turenne, se voyant attaqué
d'une griève et dangereuse maladie, qui le
réduisait à l'extrémité, fit son testament au
château de Turenne, le 2 février 1678 , par
lequel il veut être enterré dans les -tombeaux
de ses prédécesseurs , à Crevsse ; et déclare
avoir eu de son mariage cinq enfants. Il avait
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33o	 DE VASSINHAC.

épousé, par contrat du 2 r février 1631 ,
Elisabeth de Rochefort - de - Saint- Angel,
demoiselle de Puychagut, fille de feu Jean
de Rochefort - de - Saint- Angel, chevalier,
seigneur baron de Théobon, etc., et d'Eli-
sabeth de Royère ; elle y fut assistée de haut
et puissant seigneur messire Charles de Ro-
chefort- de-Saint-Angel , chevalier, seigneur,
baron de Théobon, Saint-Angel, Moneins,
Captal-de-Puychagut, etc., et de Charles
de Rochefort, seigneur et abbé de Dalon,
ses frères, de Théophile 'de Vins, ;écuyer,
seigneur de la Flaunie, son oncle, de Daniel
de Bourbon, écuyer, seigneur de Roulie,
son beau-frère, etc. Les enfants issus de
ce mariage, sont :

a. Charles de Vassinhac, mort sans avoir
été marié, avant l'an 1678;

b. Suzanne de Vassinhac , morte sans
alliance, en Angleterre ;

c. Charlotte de Vassinhac , mariée, par
contrat du 18 avril 1661, à Henri de
la Plaze, écuyer seigneur dudit lieu,
Doms, le Rouzet, etc., fils de feu
Jean-Jacques de la Plaze, écuyer, et
de dame Anne de Goon-de-Caylus ;
elle laissa une fille, mariée en Angle-
terre, â M. de Moncal ;

d. Anne, épousa Jean Andrieu, sieur du
Long, et passa aussi en Angleterre, sans
doute pour cause de religion;

e. Elisabeth de Vassinhac , s'allia , par
contrat passé au château de Turenne,
le 5 octobre 1673, à noble Pierre de
Bélarcher, habitant de la ville d'Agen,
fils de feu noble Pierre de Bélarcher,
écuyer, seigneur d'Arne, et d'Elisabeth
Farinel.

7 .° Hélie de Vassinhac , mort commandant une
compagnie de gens de pied, au siége de Château-
Thierry ;
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DE VASSINHAC.	 331
8.° Gabriel de Vassinhac fut tué capitaine d'in-

fanterie au siége d'Avesnes ;
9.° Jean de Vassinhac est auteur de la branche des

seigneurs, marquis d'Imécourt, qui sera rappor-
tée après l'aînée ;

1o.° Madeleine de Vassinhac, mariée, en 1602, à
Jean de Canolles, seigneur de Panassou.

Branche des seigneurs, puis marquis d'Imécourt, établie
en Champagne.

XIII. Jean DE VASSINHAC , chevalier , seigneur de
Valigny, ou Vallinie, Imécourt, Alliépont, la Mal-
maison, les Loges, Sivry, Bayonville, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, était le plus jeune des
fils de Bernard de Vassinhac, et de Marguerite de Vaux,
sa seconde femme. Il obtint du roi Louis XIII, le 20 avril
t 623, un brevet de la charge. de gentilhomme ordinaire
de sa chambre, daté de Fontainebleau, et prêta serment
le même jour, entre les mains de M. le duc de Che-
vreuse, pair et grand-chambellan ; fit hommage au roi,
le 19 decembre 1626, pour une partie des terres et
seigneuries d'Imécourt, hautes et basses Loges, possédées
en toute justice haute, moyenne et basse, relevants de
S. M., à cause de son château de Sainte-Menéhould ;
et vivait encore le 4 janvier 1655. Il avait épousé par
contrat passé à Imécourt, le 17 octobre '1614, demoi-
selle Anne de Vaudin, dame d'Imécourt et des Loges,
en Champagne, fille de Claude de Vaudin, écuyer,
seigneur d'Imécourt, hautes et basses Loges, Saint-Epvre
et Alliépont, et de dame Perrette de Verdaveine : le
futur époux y fut assisté de M. le duc de Bouillon (1),
de Frédéric Maurice de la Tour, prince de Sedan, de
Gédéon de Vassinhac, son frère, etc. De ce mariage
naquirent :

1 .° Gédéon, dont l'article suit ;
2.° Louis de Vassinhac , chevalier , seigneur de la

(1) Il existe un pouvoir du duc de Bouillon, pour que Jean
de Vassinhac se rende au congrès de Soissons, et soutienne les
intérêts de son parti.
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Malmaison, des Loges et Bayonville, lieutenant de
cavalerie, entretenu dans le régiment Colonel,
puis capitaine au régiment d'Estrades, ensuite
premier capitaine et major-commandant le régi-
ment de Remigny; fut maintenu dans sa noblesse,
avec ses frère et soeurs, par ordonnance de M. de
Caumartin, intendant en Champagne, du 29 mai
1670. Il fut tué en Allemagne, au combat d'Al-
tenheim-sur-le-Rhin, le ter août 1675, laissant
deux enfants de • Julienne de Streifft de Lawens-
tein, sa femme, fille de Jean-Rimbert de Streifft
de Lawenstein, maréchal des camps et armées du
roi , baron de Beaucour, seigneur de Tailly,
Romersheim, la Grange, etc., et de dame Anne
Judith de Schelandre, qu'il avait épousée, par
contrat passé au château de la Grange-le-Mercier,
près de la ville de Metz, le 22 j uillet 1662 :

A. Jean-Rimberg de Vassinhac, chevalier , sei-
gneur de la Malmaison, lieutenant dans le ré-
giment de Mgr. le Dauphin, ensuite maré-
chal de camp, marié à demoiselle N.... de
Coupigny ; dont la postérité a fini à ses
enfants ;

B. Gédéon de Vassinhac, mdrt jeune.

3.° Elisabeth de Vassinhac, testa le 25 août 1682,
et mourut peu de tems après, sans alliance ;

4.° Olynde de Vassinhac renonça , par acte du
21 novembre 1682, à la succession d'Elisabeth,
sa soeur ; et vivait encore le 19 février 1686,
suivant un acte de ce jour, dans lequel elle se .
qualifie dame de Sivry-les-Buzancy, et y de-
meurant.

XIV. Gédéon DE VASSINHAC , chevalier , seigneur
d'Imécourt, Alliépont, les hautes et basses Loges, Hoc-
cardière et petite Chinery, et de Sivry-les-Buzancy,
brigadier-général des armées du roi, inspecteur-général
de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint - Louis , gouverneur de Montmédy , etc.; qualifié
haut et puissant seigneur, obtint du roi, le 29 décem-
bre 1651, une commission 'de capitaine de chevau-.
légers au régiment de cavalerie étrangère du maréchal
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DE VASSINHAC.	 333
de Turenne ; et le, 7 décembre 1665, celle de capitaine
d'une compagnie de chevau - légers de nouvelle levée; il
était capitaine d'une compagnie dans le régiment de cava-
lerie d'Humières , lorsque S. M. lui accorda, le 17 septem-
bre 1667 , un brevet de la charge de major de ce régiment,
vacante par le décès du sieur de la Haye ; fut maintenu
dans sa noblesse , avec Louis , Elisabeth et Olynde , ses
frère et soeurs , par jugement rendu , le 29 mai 1670,
par M. le Fèvre - de- Caumartin , intendant en Cham-
pagne , sur le vu de ses titres , remontés en 1 221 (i 1, fut
pourvu par le roi , le 26 février 1676 , d'une commission
de la charge de mestre de camp et capitaine de la
première compagnie du régiment d'Humières, vacante
par la démission du chevalier d'Humières , en considé-
ration des services qn'il rendait à S. ,M. depuis plusieurs
années même dans la charge de premier capitaine et
major dudit régiment ; était colonel d'un régiment de
cavalerie , pour le service du roi , en garnison à Stras -
bourg , lorsqu'il rendit hommage à S. M. , le 1 I août
1682, en présence des trésoriers de France et juges
ordinaires du domaine du roi , en la généralité de
Champagne , de la moitié de la terre et seigneurie des
hautes et basses Loges , qu'il avait acquise des seigneurs
et dame d'Encourt , mouvante de S. M. , à cause de
son chastel de Sainte- Menéhould ; obtint du roi , le
21 août 1688 , un brevet de la charge de brigadier de
cavalerie ; et le 1 r décembre 1689 , des provisions de
la charge de gouverneur de la ville de Montmédy ,
vacante par le décès du marquis de Vaudy. Enfin, par
acte passé sous seings-privés , le 20 mars 1697 , sa femme
et lui partagèrent leurs biens , par égales portions , entre
leurs enfants , au nombre de huit ; et mourut l'année
suivante 1698. Il avait épousé, par contrat passé au
château d'Imécourt , le 2 décembre 1653 , dans lequel
il prend le titre de très -honoré seigneur, demoiselle
Claude de ' Pouilly , fille de feu très - honoré seigneur
messire Albert de Pouilly , chevalier , seigneur d'Inor,
Pouilly , et Luzy , et de dame Madeleine de Pouilly. De
ce mariage sont issus :

1.° Jean de Vassinhac , chevalier, seigneur, mar-

(i) Lise 1321.
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334 DE VASSINHAC.

quis d'Imécourt, seigneur d'Inor, Soiry, Luzy ,
Amblimont, les hautes et basses Loges, la Hoc-
cardière et la petite Chinery, en dépendant, du
fief de Martin-Court, etc., mestre de camp d'un
régiment de son nom, devint lieutenant-général
des armées du roi, gouverneur de Montmédv,
inspecteur de cavalerie, et premier sous-lieute-
nant des chevau- légers de la garde du roi, qua-
lifié haut et puissant seigneur, né le 4 janvier
1655; fut d'abord lieutenant réformé au régiment
de cavalerie de Turenne, eri r672 ; il fit cette
campagne sous le maréchal de Turenne; entra
cornette au régiment de Vins (depuis Cornas et
Ruvigny), le 25 octobre de la même année. Ser-
vit sous le maréchal de Turenne en 16 73; com-
battit à Sintzeim, à Ensheim, à Mulhausen, en

- 1674, à Turkeim, à Altenheim en 1675; et ob-
tint une compagnie dans le même régiment à la
mort de son oncle, par commission du premier
septembre. Il se trouva, sous le maréchal de
Luxembourg, au combat de Kokesberg, en 1676;
à la canonade du camp du prince Charles; au siége
de Fribourg, sous le maréchal de Créquy, en
1677; à l'attaque du pont de Rhinfeld, àl'at-
taque des retranchements de Seckingen, à la dé-
faite du duc Charles, au passage de la Kints, à
la prise de Kell et du château de Lichtemberg,
en 1678; à la défaite des troupes de Brandebourg,
en 1679. Sa compagnie ayant été réformée le 8
août , il fut entretenu capitaine réformé à la suite
du régiment Royal-Roussillon, par ordre du 15.

' Il leva une compagnie dans le régiment de
la Valette, par commission du 8 mars 1682, se
trouva , avec ce régiment, au siége et à la prise
de Luxembourg, en 1684; fut reçu .chevalier de
justice de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
et de Saint - Lazare de Jérusalem, le 15 août
1687, suivant des lettres du marquis de Louvois,
grand vicaire - général dudit ordre , datées de
Paris.

Lors du rétablissement du régiment de cava-
lerie de son père (depuis Chartres) , on l'en fit
lieutenant-colonel , par commission du 20 août
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DE VASSINHAC.	 335
1688. Il servit, avec ce corps, à l'armée d'Alle-
magne, sous le maréchal de Duras, en 1 689 ;
obtint le même régiment, sur la démission de
son père, par commission du r8 décembre.

Il était à l'armée de la Moselle en 16 90 ; au
siége et à la prise de Mons, puis à l'armée de la
Moselle en 1691 ; au siége et à la prise des ville
et château de Namur; au combat de Steinkerque
en 1692.

Quatrième cornette de la compagnie des che-
vau-légers de la garde, par brevet du 23 mars
16 9 3. Brigadier, par brevet du 3o, il se démit
de son régiment en faveur de son frère ; fut em-
ployé en Alsace , par ordre du 29 octobre ;à
l'armée de Flandre en 1694 ; en Hainaut, pen-
dant l'hiver, par ordre du 10 novembre.

Devint troisième cornette le 21 avril 1695 ;
servit en Flandre cette année et la suivante. Est
nommé dans le partage fait par ses père et mère,
le 20 mars 1697 ; il eut pour son droit d'aînesse
le château d'Imécourt et dépendances, et ratifia
ce partage le 15 décembre suivant.

Deuxième cornette le premier avril 1697 ; il
servit encore en Flandre, et obtint, par provi-
sions du 9 juin, le gouvernement de Montmédy,
vaçant par la mort de son père, au camp de
Coudun, près Compiègne, par lettres du 13
août 1698. - I1 commanda à Luxembourg, sous
M. d'Albergotty, par lettres du 2 7 février 1701.
Eut, le 6 juin suivant, des lettres de service pour
l'armée de Flandre.

Premier cornette le premier janvier 1702 ; ma-
réchal de camp, par brevet du 29 ; employé
à l'armée de Flandre, par lettres du 21 avril ; il
contribua à la défaite des Hollandais sous Ni-
mègue.

Employé à l'armée d'Allemagne en 1703, il
servit au siége de Brisack, sous M. le duc de
Bourgogne, au siége de Landau, à la bataille de
Spire, sous le maréchal de Tallart; il combattit
à Hochstet, sous le même général, en 1704. Fut
créé lieutenant-général, par pouvoir du 26 oc-
tobre ; et deuxième sous-lieutenant de la corn-
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336	 DE VASSIN,HAC.

pagnie des chevau-légers de la garde par brevet
du 2 novembre.

On l'employa à l'armée du Rhin, sous le ma-
réchal de Marchin, en 1705; à la même armée,
sous le Maréchal de Villars, en 1706. II contribua
à forcer les retranchements des ennemis, à la
levée du blocus du Fort-Louis par les ennemis,
à la prise de Drusenheim, de Lauterbourg,
d'Haguenau, de l'Isle-du-Marquisat.

Employé à l'armée du Rhin, sous le maréchal
de Villars, par lettres du 20 avril i 707, il con-
courut à la prise des lignes de Stolhoffen. Déta-
ché , le I I juin, avec 1200 chevaux, il mit
toute la Souabe à contribution; fit brûler l'ab-
baye de Witingen, qui refusait de payer; évita
les ennemis qui voulaient le couper, rejoignit l'ar-
mée au camp de Schorndorff ; commanda encore
plusieurs détachements avec lesquels il tira des
contributions des environs d'Heidelberg et de
Manheim. Destiné à passer en Provence sous les
ordres de M. le duc de Bourgogne, par lettres
du 6 août, il était parti avec- -un corps de troupes
lorqu'on apprit la levée du siége de Toulon par
les ennemis. On lui envoya ordre 'de rejoindre
l'armée de Rhin, où il commanda un corps de
troupes à Stolhoffen depuis le 24 août, et un
autre corps à Bihel, depuis le 8 octobre jusqu'à
la fin de la campagne.

Employé à la même armée, sous le maréchal
de Berwick, en 1708, il commanda un corps
séparé ; commanda, pendant l'hiver, à Lauter-
bourg. Il continua de servir à l'armée d'Alle-
magne, sous le maréchal de Harcourt, en 1709
et 1711. On lui donna, par commission du zo
février 1712, le commandement dans le duché
de Luxembourg, vacant par la mort du comte
de Druy; il le conserva jusqu'à l'évacuation de
cette place ; il devint premier sous-lieutenant
de la compagnie des chevau-légers, le 18
juin 1718 ; se démit de cette place, le 3 août
'1719 ; et se retira dans son gouvernement de
Montmédy, où il est mort au mois de mars
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DE VASSINHAC.	 337

1745 (i), après avoir fait son testament olo-
graphe, le premier février précédent ;

2.° Louis-François de Vassinhac, abbé commenda-
taire de la Chalade, chanoine de Notre-Dame de
Rheims, grand prévôt de la collégiale de Mont-

• faucon, né le • jour de la Toussaint, premier no-
vembre r656 ; abbé de Moureilles, au diocèse de
Maillezais, dès l'an 1685 ; fut nommé par le roi
abbé commendataire de l'abbaye de la Chalade,
au diocèse de Verdun, le 6 avril 1692;

3.° Daniel-Henri (nommé aussi Henri - Daniel) de
Vassinhac-d'Imécourt, écuyer, seigneur d'Allié-
pont, mestre de camp d'un régiment de cava-
lerie, ensuite brigadier d'armée, et lieutenant
des gardes du corps de la compagnie écossaise,
né le 27 novembre 1657, commença à servir
comme cadet dans le régiment de son père, dès
l'an 1669 ; fut fait cornette de sa compagnie én
1672 ; ensuite lieutenant en 1675. Lorsque son
père fut pourvu du régiment de Seissac, il passa
dans ce corps avec sa compagnie, qui fut la pre-
mière du régiment. En 1678 on le fit capitaine ;
fut réformé cette même , année et entretenu
comme tel à la suite de la compagnie du marquis
d'Imécourt ; eut ordre, en 1682, de lever une
compagnie de cavalerie, qui fut incorporée dans
le régiment Dauphin, d'où il sortit en 1689,
pour être lieutenant-colonel du régiment d'Ime-
court, appartenant à son frère aîné; se trouva,
en 169o, à la bataille de Fleurus, où il se dis-
tingua, ainsi qu'à celle de Steinkerque et de Ner-
winde; et lorsque le roi nomma son frère à une
cornette de chevau-légers de la garde, il eut son
régiment, à la tête duquel il donna souvent de
grandes marques de valeur , jusqu'à la paix de
Riswick. Louis XIV, instruit de sa capacité et
de son expérience dans l'art militaire, et qui

(t) Voyez le Dépôt de la guerre, les Mémoires du teins,
l'Histoire de la Maison du Roi, par l'abbé de Neufville, t. 2,
p. 57. — La Chronologie historique militaire, par Pinard.
t. 4, p. 557, etc.

XVII.	 22
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33 g	 DE VASSINHAC.

connaissait sa famille, lui donna une enseigne
dans la compagnie écossaise en 1 702 , après
la retraite de M. de Saint-Viance ; eut ensuite
une lieutenance, la même année , à la mort de
M. de la Motte-Valeville ; se trouvait alors le plus
ancien des enseignes, .et par une faveur extraor-
dinaire, le roi lui permit de vendre son 'régiment
au marquis de Montauban, en 1703 ; fut créé
brigadier d'armée, et commanda, en cette qua-
lité toute la maison du roi à la bataille de Ra-
millies, en 1 706, où il la mena aux ennemis
avec intrépidité, donnant tête baissée dans leurs
escadrons, sans examiner leur nombre, et perça,
à la tête des gardes, jusqu'à la quatrième ligne;
aussi fut-il mortellement blessé dans la mêlée,
en combattant avec un courage sans pareil. Il
mourut à Namur, regretté du roi, de la cour et
de la ville tant pour son courage que pour son
mérite, qui l'auraient fait parvenir anx premières
dignités de la guerre, si la mort n'avait tranché
le fil de ses jours dans un tems où il devait tout
espérer (Voye. l'abrégé chronologique de l'origine
etdes progrès de l'état actuel de la Maison du Roi,
etde toutes les troupes d eFrance, parSimonLamora 1
le Pippre de Noeufville , tome T er , compagnie
écossaise).

4.° César-Hector, dont l'article suit ;
5.° Frédéric-Albéric de Vassinhac, major du régi-
, ment de dragons de la Lande, puis mestre de

camp de cavalerie, fut tué à la bataille de Fleurus,
le premier juillet 169o. Il était né le 15 novembre
1660 ;

6.° Antoine-Innocent de Vassinhac, né le 12 dé-
cembre 166r, fut tué premier capitaine du régi-
ment d'Imécourt ; il est rappelé, avec ses deux
filles, dans le partage de la succession de Daniel-
Henri, son frère, du 7 juin 1733. Il laissa de
N..... de Jacqueson, son épouse :

A. Marie-Claude de Vassinhac , épouse de
messire François-Charles-Hyacinthe-Henri ,
marquis de Nettancourt , de Vaubecourt ,
seigneur de Neuville - sur-Orne, capitaine
au régiment de camp-général, cavalerie ;
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DE VASSINHAC.	 339
B. Claude-Eléonore de Vassinhac, mariée à

Charles-Gabriel de Montheval, chevalier,
seigneur du Mesnil-la-Tour et de Mauvage,
brigadier-général des armées du roi ;

7.° Jean-Bernard (1 ) de Vassinhac , chevalier ,
maréchal de camp, né le 27 janvier 1663, fut
d'abord lieutenant et aide-major du régiment de
Picardie, le 14 janvier 1689 ; il fit la campagne
en Allemagne, sous le maréchal de Lorges, sous
Monseigneur et le maréchal de Lorges en 1690;
sous le dernier en 1691 et 1692. Colonel du ré-
giment d'infanterie de Cottentin à sa création,
par commission du 4 janvier 1693, il le com-
manda sur les côtes jusqu'à la paix de 1698 ; aux
combats de Carpy et de Chiary en 1701.

Brigadier d'infanterie, par brevet du 29 jan-
vier 1702, il se distingua particulièrement à la
défense de Crémone, le premier février suivant,
et fut employé en sa qualité de brigadier , par
lettres du 21 du même mois; il se trouva à la
bataille de Luzzara, à la prise de cette place et
de Borgoforte, la même année; au combat de
Castelnovo de Bormia, en 1703.

Colonel du régiment d'Auvergne, par com-
mission du premier avril de cette année, il se
démit du régiment de Cottentin; commanda
celui d'Auvergne à la marche du Trentin et au
combat de San-Benedetto, la même année : aux
siéges de Verceil et d'Yvrée en 1704. Il exerca,
pendant quelques • mois, la charge de major-
général de l'infanterie de l'armée d'Italie, com-
mandée par M. de Vendôme; fut créé maréchal
de camp par brevet du 26 octobre ; passa au siége
de Verue, en Piémont, et y fut tué le 26 dé-
cembre 1704. II avait épousé, par contrat du 21
janvier 1700, demoiselle Claude de St.-Quentin,
'dont il eut une fille unique, qui suit :

Anne-Claude de Vassinhac, mariée à Henri-

(1) Il est nommé Jean-Louis, dans la Chronol. historique de
Pinard, tom. 6, pag. 574.
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DE VASSINHAC.

Ange, comte d'Apremont, chevalier, sei-
gneur de Barricourt, Lobrelle, etc., à la-
quelle le roi fit don, par contrat de mariage,
de la somme de trente mille livres, et d'une
pension, pour les services de son père;

8.° Rimbert, ou Rambert-Alexandre de Vassinhac,
capitaine. et major du régiment d'Imécourt, né
le 12 septembre 167o, fut tue' lieutenant de ca-
valerie à la bataille de Fleurus, en 1690 ;

9.° Philippe-Anne de Vassinhac, appelé le chevalier
d'Intécourt,  mestre de camp d'un régiment de
càvalerie de son nom, ensuite du régiment de
Montgommery , maréchal de ' camp , né le 5 dé-
cembre 1672, fut tué, en 1705, à Asti, en Italie,
commandant une brigade de carabiniers (1 ). Il

tvait fait son testament le 8  novembre; il fit le
arguis d'Imécourt, son frère aîné, son légataire

universel, et décéda à la chartreuse d'Asti, où
il avait été transporté à. cause de ses blessures ;

io.° Magdelaine de Vassinhac , mariée , en pre-
mières noces, à Charles de Maillard, seigneur de
Landreville, capitaine, puis lieutenant-colonel
au régiment de monseigneur le duc de Bour-
gogne ; et en deuxièmes noces, à N.... de Mail-
lard, baron de Landre et d'Haneffle, vivante
encore en 1733.

XV. César - Hector DE VASSINHAC - D ' IMÉCOURT - LA -

LOGE , marquis d'Imécourt , lieutenant - général des
armée du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, etc., qualifié haut et puissant seigneur. Il
passa par tous les degrés de la . milice; d'abord cavalier
dans la compagnie de son père, au régiment d'Humières
en 1672, il servit en Hollande, sous M. de prince, à la
prise . de Wesel, d'Emeric, au passage du Rhin, à la
prise de l'île et de la ville de Bommel, à la prise d'Unna,
de Camen, d'Altena, de Zoest, de Xoester de Biele-
feld , en 167 3. I1 combattit à Sintzeim, à Ensheim , à
Mulhausen, en 1674; à Turakeim, au mois de janvier

(i) Hist de la Milice franc., par le P. Daniel, in-40., tom. 2,

pag• 478.

340
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DE VASSINHAC.	 341
1675. Cornette au même régiment par brevet de 4 mars
suivant, il continua de servir en Allemagne, combattit
à Altenheim, après la mort du maréchal de Turenne,
contribua à la levée des siéges d'Haguenau et de Saverne
par les ennemis.

Il était aux. sieges de Valenciennes, de Cambrai et de
sa citadelle, en 1677 ; se trouva au siége d'Ypres,_ à la
bataille de Saint-Denis près Mons. Après la réforme, il
fut fait lieutenant de la compagnie de son père au régi-
ment de la Valette, par lettres du 15 août 1679. Il leva
une compagnie au régiment Dauphin, cavalerie, par
commission du 7 mai 1682; servit à l'armée de Flandre
qui couvrit le siége de Luxembourg en 1684. Sa com-
pagnie ayant été réformée par ordre du 26, septembre de
la même  année, il en leva une ' nouvelle dans le régi-
ment de son père, lors de son rétablissement, le 2 0 août
1688 ; servit avec le régimeni à l'armée d'Allemagne,
sous le maréchal de Duras, en 1689 ; à la bataille de
Fleurus, en 1690 ; au siége de Mons, puis à l'armée• de
la Moselle, en 1691 ; au siége et à la prise des ville
et château de Namur, au combat de Steinkerque, au
bombardement de Charleroy, en 1692. -

Lieutenant-colonel du même régiment, lorsque son
frère en fut fait mestre de camp, par commission du
24 mai 1693. Il combattit à Neerwinde, servit au siege,de
Charleroy; à l'armée de Flandre, en 1694 _et 1695; à
l'armée de la Meuse, en 1696 et 1697.

A l'armée d'Allemagne, en 1 701. Passé avec son ré-
giment en halle en 1702, il combattit à Luzzara la même
année ; à Castelnovo de, Bormia, en 1 7 03. On lui donna
rang .de mestre "de camp de cavalerie, par commission
du premier juillet : il contribua, an mois d'octobre, à
la défaite du général Viscomti, à la prise d'Ast, et à la
soumission de Villeneuve d'Ast, au mois de' novembre.
Il était aux siéges de Verceil, d'Yvrée et de sa citadelle,
en 1704; au siége de  Vérûe, à la bataille de Cassano,
en 1 705.	 .

Brigadier, par brevet du 7 mars 1706, il concourut
à la victoire remportée à Calcinato ; se trouva au siége
et au combat de Turin.

Employé à l'armée des frontières du Dauphiné, par
lettres du 20 avril 1707, et à l'armée de Provence, par
autres lettres du 16 août, sous le maréchal de Tessé , il
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3 42	 DE VASSINHAC.

contribua à la levée du siége de Toulon par les ennemis.
Il servit sur la même frontière sous le maréchal de Vil-
lars, en 17o8 ; à l'armée d'Allemagne sous le maré-
chal de Harcourt, en 1709 ; commanda dans la Tarantaise,
le Chablais et le Faucigny pendant l'hiver de 17o9 à
171o. Par ordre du 25 octobre, servit encore en Alle-
magne en 1710 et 1711 ; on lui donna, par commission
du 17 octobre, un régiment de cavalerie de son nom:
on l'employa sur les lignes de la Louttre pendant l'hiver,
par ordre du 28.

Employé à l'armée du Roussillon sous le comte de
Fiennes, en 1 7 12, il battit dans plusieurs rencontres les
révoltés de la Catalogne ; passa en Allemagne , en 1713 '
se trouva au siége et à la prisé de Landau et de Fribourg.

Son régiment ayant été réformé par ordre du ro no-
vembre 1713, il fut incorporé avec sa compagnie dans
le régiment de la Trémoille (depuis Balincourt), et
employé en qualité de brigadier au camp de la haute
Meuse, sous le marquis de Coigny, par lettres du 2 mai
1714. On le fit maréchal de camp, par brevet du 8 mars
1718, en se démettant de sa compagnie ; et lieutenant
général des armées du roi, par pouvoir du 20 février
1734. Il ne servit point en ces deux qualités (1). Il rendit
trois hommages au roi, en sa chambre du Domaine en
Champagne, à Chinons, le premier, le 1 7 juin 1722,
à raison de sa terre et seigneurie d'Imécourt, mouvante
de S. M. à cause de son château de Sainte-Menéhould,
laquelle lui appartenait, comme donataire, par son
contrat de mariage, de Jean de Vassinhac-d'Imécourt,
gouverneur de Montmédy ; le second, le 29 novembre 1731,
pour sa terre et seigneurie des hautes et basses Loges ; et le
troisième conjointement avec Innocent-Marie, son fils, le
19 août 173 9 , pour un quart de la totalité, et un sep-
tième en trois parts, les 16 faisant le tout, de la terre et
seigneurie de Sivry-les-Busancy; partagea, par acte
passé le 7 juin 1733, avec Jean, son frère, et Magde-
leine, sa soeur , la succession de Daniel-Henri , leur
frère ; et mourut le 13 décembre 1743, âgé de 88 ans ;
Il avait été marié deux fois : 1.° avant l'année 1686,
N... Geroteau ; 2.° par contrat passé au château de Mercey,

(i) Chronol-milit. de Pinard, tome V, page 125.
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DE VASSINHAC.	 343,
le 26 août 1715, à demoiselle Innocente 'de Sercey,
tille de Jacques de Sercey, chevalier, seigneur de Mer-.
cey, Saint-Prix, Largillias, etc., et de dame Louise de
Pouilly. Ses enfants sont

. Du premier lit :

1.° Alexie,- Magdeleine de Vassinhac-d'Imécourt,
abbesse de Juvigny, au diocèse de Trèves, née
en 1686,_fit ses voeux le 14 de septembre 11703 ;
l'abbaye de Juvigny étant venue à vacquer, elle
en fut élue abbesse d'une voix unanime, le 18 mars
171 I, quoiqu'elle ne fut alors âgée que de 25 ans,
obtint ses bulles le 3 des nones de mai, et reçut
la bénédiction le 3o août. Elle mourut, le 1 7 juil-
let 1777, à l'âge de g 1 ans.

2.° N.... de Vassinhac , religieuse de Saint-Pierre
à Rheims ;

3.° Louise de Vassinhac-d'Imécourt, mariée à Louis
d'Yvory, seigneur de Lamet.

Du second lit :

4.° Jean de Vassinhac-d'Imécourt, obtint du roi
un brevet de cornette en la compagnie de Bran-
cas, dans le régiment de cavalerie de Noailles,
daté de Fontainebleau, le 25 novembre 1 733 ; fut
pourvu par S. M., le 14 mars 1735, d'une com-
pagnie dans le régiment de cavalerie d'Ancezune,
vacante par la démission du sieur de Termes ; et

" mourut avant le 16 janvier 173 7 ;
5.° Innocent-Marie, dont l'article suit;
6.° Elisabeth de Vassinhac ; religieuse à Juvigny ;
7 .° Louise-Victoire de Vassinhac fut nommée coad-

jutrice d'Alexie-Magdeleine, sa sueur, abbesse de
Juvigny, le 26 octobre 1772 ; lui succéda en
1 777 ; et est morte en 18o6 ;

8.° Marianne-Scholastique de Vassinhac-d'Imécourt,
mariée à Charles de Maillard, baron de Landre,
son cousin germain.

XVI. Innocent-Marie de Vassinhac, chevalier, mar-
quis d'Imécourt, seigneur d'Inor, les hautes et basses
Loges , Luzy , Sivry-les - Buzancy , Amblimont , etc.
colonel du régiment de Périgord, fut fait enseigne de
la compagnie colonelle du régiment de Champagne, par
lettres 'du roi, du 15 mai 1734 ; et lieutenant de la com-
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344	 DE V,ASSINHAC.

pagnie de Sanoix dans le régiment de Champagne, le 20 août
suivant ; fut pourvu, le 16 janvier 1737, d'une commis-
sion de capitaine d'une compagnie dans le régiment de ca-
valerie d'Ancezune, vacante par la mort de M. d'Irriéeourt,
son frère ; fit hommage, avec César-Hector, son père, le
19 août 1739, à S. M. pour une partie de la seigneurie de
Sivry-les-Buzancy ; obtint du roi, le 1°r décembre 1745,
une commission de la 'charge de colonel du régiment
d'infanterie de Périgord, vacante par le • changement de
M. le marquis de Mailly à celle de colonel d'un autre
régiment ; fut nommé chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis , par lettres du roi ' datées de
Bruxelles, le r6 juin 1747, et mourut, le -5 septembre
suivant, à l'âge de 27 ans, des suites des blessures qu'il
avait reçues à l'affaire . de l'Assiette, le 19 juillet de la
même année ; après avoir fait son testament le même
jour, 19 juillet; il fut enterré à Briançon: fl avait épousé
par contrats passés les 15, 16 et 21 mars' 1738, demoi-
selle Marie- Thèrèse de Custine,-'née-'•conitèsse de Viltz-
de-Brandeville (t), fille de haut et puissant seigneur mes-

11) Parmi les plus anciens chevaliers du Luxembourg, on
compte avec raison les seigneurs dé Wiltz, qui se distinguèrent
autrefois comme les autres par leurs libéralités envers les églises
et les monastères. On ne peut marquer au juste l'origine de
cette maison, tant elle est ancienne ; elle est connue dès le
dixième siècle, puisque nous lisons qu'un seigneur de ce nom
épousa, vers l'an 980, Clémence, fille d'Arnould de Graason,
premier comte de Chiny, et que de ce mariage sortirent plu-
sieurs enfants, qui illustrèrent sa postérité. L'année 1:92, vi-
vait Vautrer de Wiltz et de Beffort, ou de Beauffort, dont le
neveu s'appelait Vautier de Meissembourg ; et au siècle suivant,
Frédéric de Wiltz vendit la terre de Dale à la comtesse Erme-
sinde, souveraine de Luxembourg. L'an 1256, un autre Vau-
tier de Wiltz fit une donation à l'abbaye d'Heinenerode. Vau-
tier de Wiltz blessa le duc de Brabant à la bataille de Worin- -
gin, en 1288.

Ils portaient autrefois le titre de barons ; mais la baronnie de
Wiltz a été érigée en comté l'an . 1629, en faveur de Jean,
baron de Wiltz, gouverneur de Thionville, et ensuite de Lim-
bourg. Beauffort, ou Beffort, était le nom d'une , branche ca-
dette de la maison de Wiltz : sa terre et son château étaient
près d'Epternach ; elle portait pour armes, comme les barons
de Wiltz : d'or, au chef de gueules, niais -brisé d'un lambel
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DE VASSINHAC.	 345

sire Charles-Ferdinand de Custine , chevalier , seigneur
et comte de Wiltz, baron d'Aufflance et du Faybillot ,

d'argent à cinq pendants. Elle a eu plusieurs chevaliers de l'ordre
Theutonique, et un grand-maître, nommé Charles de Bef-
fort, qui fit bâtir la ville de Christmemmel, en Lithuanie.

Cette maison s'est éteinte dans la personne de Marguerite de
Wiltz, qui épousa à Bruxelles, en 1656, Christophe de
Custine, baron d'Aufflance, etc., fils de Louis de Custine et
de Marguerite d'Allamont, à la charge par lui et ses descen-
dants de prendre le nom et les armes de Wiltz, le comté de
Wiltz ayant été érigé en faveur de tous les enfants à naître, les
filles au défaut des mâles.

Sa postérité a continué jusqu'à son arrière-petit-fils, Théo-
dore de Custine,. comte de Wiltz et de Louppy, baron d'Auf-
fiance et de Meissembourg, par sa mère, dont la soeur, Marie-
Thérèse de Custine, née comtesse de Wiltz et de Brandeville,
a épousé, comme il a été dit, Innocent-Marie de Vassinhac,
marquis d'Imécourt, et a réuni les biens et les titres de sa fa-
mille. Elle possédait le comté de Brandeville du chef de sa tri-
saïeule, Marguerite d'Allamont, ce comté ayant été érigé, le
1 t décembre 1652 pour les filles au défaut des mâles, par
Philippe IV, roi d'Espagne, en faveur de Théodore d'Alla-
mont, gouverneur de Montmédy pour les Espagnols.

On a dit plus haut que les seigneurs de Wiltz avaient porté
le titre de barons jusqu'à l'érection de leur baronnie de Wiltz
. en comté, en 1629. Les motifs de cette érection, rapportés
dans la patente du roi Philippe III, ont paru si honorables
pour cette maison, qu'on a cru devoir les insérer ici textuel-
lement :

Philippe, par la grace de Dieu, roy de Castille, de Léon,
» d'Arragon, des deux Siciles, etc ..... Nous ayant été faict
» rapport des bons et aggréables services, que par longues an-
» nées a faict à nos prédécesseurs et à nous nostre cher et féal

messire Jean, baron de Wiltz, de nostre conseil de guerre,
» et gouverneur de Thionville, tant en ladicte charge, qu'il
» a exercée pendant l'espace de vingt années, avec toute fidé-
» lité et satisfaction, qu'auparavant, en plusieurs expéditions
» militaires, en noz Pays-Bas, et en aultres affaires d'impor-
» tance et confiance, ayant pour ce, faict plusieurs voyages à
» ses propres frais, tant à ' la cour de Bruxelles, qu'ailleurs, en
» tout quoy il s'est fort louablement acquitté de son debvoir,
» à l'imitation de ses ancestres et parens, qui se sont tousjours
» emploiez avec beaucoup de zèle au service de leurs princes
» souverains, nosditz prédécesseurs ; et dernierement feu son
• père, lequel, pendant les derniers troubles de nosditz Pays-
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3 46	 DE VASS[NHAE.

seigneur de Villers-le-Rond , Raisdorff , Allamont ,
Dampierre , Malandry , Bittbourg , etc. , et de haute
et puissante dame Marie-Xavière d'Arnoult , baronne de
Meissembourg. De ce mariage sont nés :

I.° Jean-Marie dé Vassinhac-- d'Imécourt , mort
jeune ;

2.° Marie-Charles-Ferdinand de Vassinhac , comte
d'Imécourt , et de Brandeville , mestre de camp
de cavalerie, et chevalier de St-Louis , naquit le

» Bas, et durant l'absence du feu comte de Mansfelt hors de
• de son gouvernement de la province de Luxembourg, et
» arresté par les estats-généraulx desditz pays, lors désobeyssans
» a nostre couronne, fit tout bon debvoir pour maintenir la-
» dicte "province en la deue obéyssance, nonobstant qu'il fut
» sollicité avec beaucoup d'importunité par lesditz estats, pour
• employer à leur faction, masquée de l'intention et service
D de feu le roy Philippe second, nostre très-honoré 'grand-
» père, de glorieuse mémoire, le crédit et autorité qu'il avait
« en icelle province. A quoy, combien que plusieurs géné-
» raulx se fussent laissez porter, il demeura néantmoins tous-
• jours ferme et constant, continuant en son debvoir, avec
» toute fidélité. A laquelle cause il fut puis après par sadicte
». majesté honoré de plusieurs charges très-importantes qu'il

exerça au grand contentement et satisfaction de ses souve-
» rains ; s'estant aussi trouvé ès-siéges de Mets et bataille de
. Saint-Quentin, qu'il fit mon'stre de son courage et valeur.
» Et à son exemple, son fils 'aisné, après avoir servy par l'es-
» pace de trois ans, en qualité de gentilhomme de la bouche
» à feu le roy nostredit grand-père, se mit à suivre les guerres
» contre les François; où il il fut faict prisonnier, et receut dif-
» férentes blessures, desquelles finalement il mourut. Comme
» de mesme ledict messire Jean, baron de Wiltz, avec son
» frère maisné, gentilhomme de la bouche de nostre très-
» cher et très-amé bon oncle l'archiduc Albert, que Dieu ait
» en gloire, en ont receu plusieurs, dont le dernier en de-
» meura estropié de son bras droit. Considéré en oultre que
» ladicte maison de Wiltz a prins son origine et extraction des
» marquis et comtes d'Arlon et Chiny, s'estans sesditz prédé-
» cesseurs par cydevant intitulez seigneurs haut vouez du mar-
., quisat dudict Arlon, et que d'ailleurs ledict baron de Wiltz
» a prins alliance avec la fille du marquis d'Ogliani, de la
» maison de Rye. Pour ce est-il que, etc. Donné en nostre
» ville de Madrid, royaulme de Castille, le trente uniesme
» jour du mois de may, l'an de grace 1629.
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DE` VASSINHAC.	 347
13 décembre 174.3 ; servit en qualité de mousque-
taire de la garde ordinaire du roi , depuis le 26 jan-
vier 1761 jusqu'au 8 février 1762 , qu'il obtint la
charge de cornette de la compagnie de Pouilly
dans le régiment de Royal-cavalerie ; rendit hom-
mage , avec son frère et sa soeur, au roi , le
22 septembre 1 762 , pour une partie de la sei-
gneurie de Sivry-les Buzancy, relevant de S. M.
à cause de son château de Sainte-Menehould ,
et donna au roi le (dénombrement de sa terre des
Loges , le I er de l'année suivante ; obtint du roi
le 1°r mars 1 763 , une commission de capitaine
d'une compagnie dans le même régiment de
Royal Cavalerie , vacante par la. mort de M. Mail-
lard de Landre; et , le 25 août 176 7 , un brevet
de la charge d'aide-major du même régiment ;
fut nommé chevalier de l'ordre royal et militaire
de St.-Louis , le t er février 1 779 ; mestre de camp
de cavalerie ; est mort le 21 janvier 178o , colonel
en second du régiment de Royal-cavalerie ;'

3.° Marie-Louis-Charles , dont l'article suit ;

4.° Marie-Henriette de Vassinhac-d'Imécourt , fut
mariée , le 2 décembre 1762 , à Albert-Louis ,
baron de Pouilly , chevalier, baron de Chaufour,
capitaine de cavalerie au régiment Royal , ensuite
colonel du troisième régiment des chevau-légers.

XVII. Marie - Louis - Charles DE VASSINHAC — D I Mü'-
COURT, vicomte d'Imécourt , chevalier , comte de Bran-
deville et de Louppy , seigneur d'Inor , Sivry , Luzy ,
Allamont, Amblimont, Alliépont, les hautes et basses
Loges , . la Hocardière , la petite Chinery , !du fief de
Martincourt , etc. , mestre de camp de cavalerie, premier
lieutenant des gendarmes de la Reine , puis major du
corps de la gendarmerie, gentilhomme d'honneur de
monseigneur le comte d'Artois , et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , qualifié haut et puissant
seigneur , est décédé à Paris , le 3 mars 1786 , âgé de
trente-neuf ans. Il avait épousé , par contrat du Ierjuin
1778 , demoiselle Charlotte-Ferdinaude de Chauvelin ,
dame pour accompagner madame Elisabeth de France ,
fille de Claude-François , marquis de Chauvelin , lieu-
tenant-général des armées du roi , grand-croix de l'ordre
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de Saint-Louis , noble génois „gouverneur gouverneur d'Huningue ,
maître de la garderobe -du roi , et son ambassadeur à
la cour de Sardaigne , et de dame Agnès-Thérèse Mazade.
De ce mariage sont issus :

1.° Charles-Gédéon-Théodore , dont l'article suit ;
2.° Charles - Ferdinand - Théodore de Vassinhac-
. d'Imécourt , sous-lieutenant au septième régiment

des hussards, attaché à l'état-major du maréchal,
duc de Dantzick, fut tué , le 13 avril 1806 , au
siége de Dantzick , à l'âge de vingt-un ans , et
fut inhumé dans l'église de l'abbaye d'Oliva;

3. Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac-
. d'Imécourt ,'mariée à M. Amédée-Marie, marquis

de Clermont-Tonnerre, -lieutenant-colonel au
Corps-Royal d'état-major , chevalier de la Légion-
d'Honneur.

XVII I. Charles-Gédéon-Théodore DE VASSINHAC ,

comte d'Imécourt , sous-lieutenant des Mousquetaires ,
I°° compagnie , en 1814 , lieutenant-colonel du Corps-
Royal d'état - major , attd'ché à la garde , chevalier de la
Légion-d'Honneur , a épousé , en 1808 , demoiselle
Albertine-Constance-Philippine-Joséphine de Sainte-
Aldegonde , fille de très-haut et très-puissant seigneur
messire Louis-Charles , comte de Sainte - Aldegonde ,
de Noircarme , d'Hust et du Saint-Empire romain,
marquis de Callembercq ; lieutenant des Gardes du
corps du roi , compagnie d'Havré, chevaliér de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur , et de très-haute et
très-puissante dame madame Marie-Madeleine-José-
phine de Bouchet-Sourches-de-Tourzel , petite-fille de
madame la duchesse de Tourzel , née de Croy-d'Havré
gouvernante des enfants de France. De ce mariage sont
nés :

1.° Charles-Ferdinand-Philippe , né le 19 septem-
bre 1808 ;

2.° Charles-Edmond-Marie , né le 12 juin 1812 ;
3.° Charles-Louis-Xavier , né le 2 décembre 1814 ;
4.° Arthur-Charles-Paul, né ' le 3o décembre 1816;.
5.° Charlotte - Henriette-Louise-Juliette , née le

3 avril 1819.
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DE VASSINHAC. 349

Branche de Beyssac, éteinte.

N. B. La branche de Beyssac, ou Bayssac, en Limou-
sin, éteinte depuis long-tems , paraît avoir été formée
vers le milieu du treizième siècle, par un des fils puînés
( ou présumés tels ) , de Guillaume I de Vassinhac, che-
valier. D'après cette conjecture, qui n'est pas dénuée
de vraisemblance, nous commencerons sa filiation à :

III. Guy DE VASSWHAC , I e` du nom , paraît , avec
ses frères, dans des titres de la chartreuse de Glandiers,
des années 1254 et 1263. ( Voy. ci-devant, au degré
d'Etienne III) . On lui donne pour enfants :

1.° Guillaume de Vassinhac est énoncé oncle des
enfants d'Hélie de Vassinhac, dans un acte, daté
du samedi après la fête de saint Nicolas de mai
1314;

2.° Bertrand de Vassinhac, chevalier, avait, ainsi
qu'Hélie, son frère, des droits à Pompadour,
suivant un acte de l'an 1285; il était même,
suivant des mémoires domestiques, co-seigneur
du même lieu. Il épousa Alpaïs, ou Alpadie,
comme on l'apprend d'un acte de l'an 1315, par
lequel il assigna, sur tous ses biens, une rente
qu'il avait d'abord affectée sur la dot de cette
dame, et qu'il avait vendue ensuite à Geoffroi
Hélie, chevalier. Il eut de ce mariage:

Bertrand de Vassinhac, damoiseau, qui eut
pour femme, Almodie de Livron, suivant
la quittance qu'il donna, en 1311, à Jaubert
de Livron, damoiseau, son beau-frère, fils
d'Arnaud, et de Marie de Feragut, de la
somme de soixante livres en argent et des
habits, joyaux et meubles, qui avaient été
promis pour dot à la même Almodie, sa
femme. On ignore s'il a laissé des enfants,

3.° He'lie, dont l'article suit;
4.° Philippe de Vassinhac, est qualifié damoiseau

de Montais, dans un hommage qu'il fit à l'évêque
de Limoges, en 1295 ; uni à Hélis, sa femme,
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35o	 DE VASSINHAC.

fille de feu Jean Prevôt, et à Jean de Vassinhac,
leur fils, il fit, en r3oz, une vente au même
prélat, qui était Renaud de la Porte; et vivait
encore en 1315. (Arch. de l'évéché de Limoges);

5.° Etienne de Vassinhac, en 13o8;
Jean de Vassinhac , chanoine d'Agen , nommé ,

comme témoin, dans un hommage rendu, en
12 9 5, à l'évêque de Limoges, était probablement
frère des précédents.

IV. Haie DE VASSINHAC, damoiseau de Beyssac,
qualifié dans la suite chevalier, avait des droits à Pom-
padour,. suivant un acte de l'an 1285. Il acquit divers
héritages, dans la paroisse de Beyssac, en 1295 et en
1298, et une maison, située dans celle de Saint-Bonet,
en 13o7. Guy Flamenc, chevalier, lui vendit, le ven-
dredi après la fête de sainte Claire 1308, une rente en
grains, mesure de Lubersac, due sur les ténements
de la Sudrie et la Chabasserie , dans la paroisse
de Viniolio ; et Guy de Guillabaud, damoiseau, fils de
feu Etienne, chevalier, lui fit vente, le samedi après
l'invention de Sainte-Croix, de la même année, une
rente sur les ténements de la Sudrie et la Vacherie,
dans la même paroisse, laquelle avait été promise en dot
à Eyssaline Flamenc, sa femme, par Guy Flamenc, che-
valier, son père. Il acquit de Bertrand de Troche, une
rente de douze setiers de seigle, dans la paroisse de
Troche, pour le prix de quinze livres de bons tournois
noirs, par acte passé, le mercredi après le dimanche
Lcetare, Jerusalem, r 3o8 (v. st.), en présence d'Etienne
de Vassinhac, de Guy de Bochard, et de Guillaume
des Imberts. Il fit l'acquisition d'une autre rente de Guil-
laume Judicis de la Coste, par acte du samedi avant l'Epi-
phanie, 13 ro (v. st.) . Et le lundi après la fête de sainte
Marie-Madeleine, 1311, Golfier de Jaubert, damoiseau,
lui fit vente de tous les droits que feu Hélie de Jaubert,
chevalier, son père, avait acquis de noble Guy Flamenc,
chevalier, sur le tenement de la Sudrie , consistant,

'entr'autres, en quatre journées de corvées et soixante sols
de taille et de guet, payables à la volonté du seigneur.
Il ne vivait plus en 1314, suivant un acte du samedi
après la fête de saint Nicolas-de mai, de cette année,

passé au sujet d'une contestation élevée entre Béatrix,
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DE VASSINHAC.	 351

sa veuve, Itier de la Rivière, chevalier, et Guillauma
de Vassinhac ( oncle des enfants d'Hélie ). Il avait
épousé Béatrix de Bochard, fille de Guy de Bochard,
surnommé l'Ecuier; dont il eut trois enfants;

1.° Guy , dont l'article suit ;

2.° Marguerite de Vassinhac , mariée à Bertrand-
Artus de Coussac, chevalier , qui donna quit-
tance en 1326, à Guy de Vassinhac, son beau-
frère, de la somme de cent livres de vingt setiers
de seigle, et des meubles, robes, et joyaux,
promis en dot à sa femme;

3.° Almodie de Vassinhac , épousa Jaubert de
Livron, chevalier, fils d'Arnaud de Livron,
aussi chevalier, avant l'an 132 II.

V. Guy DE VASSINHAc , I l e du nom , chevalier ,
seigneur de Beyssac, de Coussac, " etc., était mineur
lorsqu'il perdit son père ; il fut mis sous la tutelle de
de sa mère, et avait pour curateur, en 1324, Bertrand
de Vigier (ou Viguier), licencié . ès - lois ; il reçut,
avec sa mère, en 132o, une reconnaissance pour des
héritages, situés dans la paroisse de Coussac; tran-
sigea, du consentement de la même dame, le vendredi,
lendemain de l'Ascension, 1321, avec Guy Albert,
mari de Marguerite, soeur de Jaubert de Livron; donna
procuration, le mercredi avant la fête de saint Luc ,
1324, à Guy de Fay (de Fagu), Guy Albert, Etienne
de Vassinhac, Imbert de Bayssac, Audoin de Ramond
et Foucher de Fay, pour gérer ses affaires, par acte
passé à Toulouse, en présence de Radulphe la Fière,
docteur ès-lois, d'Etienne del Guarric, bachelier ès-
lois, etc. ; enfin il acquit ; le samedi après la quinzaine
de Pâques, 1342, tous les biens, héritages, que Pierre
et Arnaud de Cours (de Cortibus), frères, damoiseaux,
avaient dans le bourg de la Forêt, pour le prix de
deux cents livres. On ignore la date de sa mort. I1 avait
épousé Raimonde de l'Esperuc, fille de noble Robert
de l'Esperuc, chevalier, et de N... de Labenage, suivant
une quittance dotale de l'an 1324. On présume qu'il
eut de ce mariage, entr'autres enfants :

Etienne de Vassinhac, évêque de Vabres, en Rouer-
gue, dès l'an 1364; il conféra, l'an 13 74, l'église
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352	 DE JAUBERT.

de Saint-Paul, sur la présentation d'Alixend,
abbesse de Nonenque; est mentionné dans les
chartes de l'abbaye de Silvanès, des années 1378
et 1396; et donna une procuration cette dernière
année ; assista, par procureur au concile de Pise,
en 1409 ; et mourut, suivant Chenut, le 24 no-
vembre 1412.

Armes : d'azur à la bande d'argent, cousue de sable.
Supports: deux sauvages,

JAUBERT  (oz) , en Périgord , en Angoumois et
en général dans toute la Guienne, en Champagne, en
Lorraine, etc. (i). Cette maison, originaire du Limousin,
est d'ancienne chevalerie, et tient, de tems immémorial,
un rang distingué .dans l'ordre de la noblesse, 'par son
ancienneté, une longue suite d'importants services mili-
taires, de grandes possessions, et un grand nombre de
bonnes alliances. Le nom de Jaubert a été illustré dès
le douzième siècle, par un grand-maître de l'ordre de
St.-Jean de Jérusalem, et ses premiers auteurs connus,
figurent avec avantage dans les chartes du Limousin dès
le même siècle et dans le siècle suivant (2). Gerald et
Pierre de Jaubert , frères , vivaient vers l'an 1206 , avec
Imberge de Nantiac, leur mère, étaient déjà décorés
de la chevalerie, en 1221. On trouve des preuves de
services militaires rendus à l'état par leurs descendants,
dès le règne de Philippe de Valois. Pierre et Guillaume

(1) Le nom de Jaubert est patronimique, c'est-à-dire un
nom de baptême, devenu nom de famille. Son orthographe
varie souvent dans les titres français, et encore plus.dans les
latins: on le trouve écrit, Jaubert, Jouber, Jauber, Jobert, etc. ;
et en latin, Jaubertus, 'Jalbertus, Joubertus, Josbertus, Jot-
bertus, Gaubertus, Gausbertus, Gosbertus, etc.

(2) Il n'est question ici que de la filiation suivie de la maison
de Jaubert. Quant à son nom, il est certain qu'il est connu bien
long-tems avant le douzième siècle. Dom Mabillon fait men-
tion dans sa Diplomatique, page 574, d'un seigneur, nommé
Jaubert (Jalbertus), qui souscrivit, avec plusieurs autres sei-
gneurs, le testament de Pons-Raimond, comte de Toulouse et
de Rouergue, l'an 96o, etc.
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DE JAUBERT.	 353
de Jaubert servaient dans les guerres anglaises, l'un,
en 1338, et l'autre, en 134 7 . Golfier de Jaubert servait
en qualité d'écuyer, en 1338, suivant une quittance de
ses gages militaires, qu'il donna à Renaud Croulebois,
trésorier des guerres, . le 4 décembre de cette année.
Guillaume de Jaubert, aussi écuyer, servait en Poitou
et en Saintonge, sous le gourvernement de monseigneur

'Jean de_ Clermont, suivant une quittance qu'il donna
à Cognac, le 20 juillet 1354. Pierre et autre Pierre de
Jaubert, père et fils, seigneurs de Nantiac, étaient par-
venus l'un et l'autre au grade de chevalier, dans le
quatorzième siècle, etc.

Elle a contracté des alliances directes avec les maisons
d'Abzac-de-la-Douze, des Achards-de-Joumard, d'Aix,
ou d'Aytz, de Saint-Astier , d'Aubusson, d'Aydie, de
Beaupoil-de-Saint-Aulaire, de Berlaymont , de Bon-
neval, de Brie, de Carbonnières, de Castelnau, de Chabans,
de Coignac, de Cosnac, de Cotentin-Tourville, de la
Cropte, de Durfort-de-Civrac, de Foucauld-de-Lardi-
malie, de Saint-Gelais, de Gimel, de Goilydon-de-
Genouillac, de Joussineau, de Lambertie, de Lastours,
du Lau, de Lestrade, de Lubersac; de Neuville, de
Noailles, de Pompadour, .de Pons-Saint-Maurice, du
Puy-de-Bremont, de Raimond, de Saintours , de Sali-
gnac-de-Fénelon , de Saulx-Tavannes , de Talleyrand ,
de la Tour, de Vaucocôur, de Villelume , et d'un grand
nombre d'autres, pour la plupart d'origine ' chevale-
resque, etc.

Cette maison a formé plusieurs branches, dont la .plupart
sont éteintes : celles qui subsistent encore reconnaissent
pour leur fondateur ou père commun, Audoin de Jaubert,
chevalier, seigneur de la Rochejaubert, de Nantiac, etc.
vivant encore au commeneement de ' quinzième siècle',
lequel laisse deux fils : 1.° Golfier de Jaubert, Iet du
nom , seigneur de la Rochejaubert , tige des branches
de 1'Etang, de la Faye et des Vallons, qui subsistent
encore ; et 2.° Bernard de Jaubert, qui ' épousa , vers
l'an 142o, Marie de Saint-Astier, dame et héritière des
terres d'Allemans, Saint-Séverin , Montardit , Mon-
tagrier, Marouates et des Rivières. De ce mariage na-
quirent trois fils 1.° Hélie -de Jaubert , tige de la
branche des seigneurs d'Allemans, éteinte dans la maison
du Lau : 2.° Roger, auteur des seigneurs de. Saint-Se-

XV [I.	 23
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354	 DE JAUBERT.

verin et Saint-Gelais, fondus dans la maison de Tal-
leyrand ; et 3.° Audoin de Jaubert, dont . descendaient
les seigneurs, vicomtes de Nantiac, qui ont fini dans la
maison de Bonneval.

Outre ces branches dont l'origine est connue, et sur
lesquelles on a des renseignements certains et positifs,
on en trouve plusieurs autres, telles que celles de
Barrault, de la Bastide, des Vallons, de Rassiols, etc.,
dont la séparation d'avec la souche, remontant aux
douzième et treizième siècles, il n'est pas facile d'en
connaître l'époque précise, à cause de la perte que la
plupart des familles de la Guienne firent de leurs papiers,
lorsque cette province fut occupée par les Anglais.

Parmi les nombreuses possessions qui sont entrées
successivement dans la maison de Jaubert , soit en
Périgord, soit dans d'autres provinces, on remarque
plusieurs anciennes châtellenies et des terres titrées,
sellés que les comtés de Bourzac et d'Allemans, la
vicomté de Nantiac, les baronnies de Saint-Séverin,
cie Juvenie, etc.

Avant de donner la filiation suivie de cette maison,
on rapportera, par ordre chronologique, les noms des
'sujets qu'il n'a pas été encore possible de rattacher
suffisamment aux degrés, qui vont suivre.

Guillaume de Jaubert (Jausbert) , frère et héritier
de Wauthier de Jaubert, confirma, au mois de juin
1248, le legs fait par son frère, de onze journaux de
terre, au finage d'Escuir, à l'abbaye de Saint-Sauve (t);
et ne vivait plus en 127o, suivant un acte de vente
faite à la même abbaye, par Gilles de Campignelles,
et Marguerite, sa femme.

Hélie de Jaubert , chevalier , seigneur du château
inférieur de Pompadour, et dame Marguerite, sa femme,
firent don, au mois d'août 1260, aux chartreux de
Glandiers, en Limousin, des lots et ventes de tous les
biens que les religieux de ce monastère avaient acquis
daps leur fondalité (2).

(i) Cartul. de l'abb. de Saint-Sauve, ou Saulve, d Montreuil-
sur-Mer.	 -

(2) Extr.'du Cartulaire de Glàndiers, dans le portef. 186 de
Gaignières, fol. 3oi.
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DE JAUBERT.	 355
Guillaume de Jaubert (Jauberti), chevalier 'de la

Gualamacha,_ et Pierre de Jaubert,  damoiseau, son
fils, sont nommés dans un acte de l'an 1275(1).

Adémar de Jaubert était chanoine de l'église de
Limoges, en 13Q4 (2).

Golfier de Jaubert, seigneur de Pompadour (en partie),
damoiseau, fit un accord, le mardi après la fête de
saint• Jean-Baptiste 1308, avec Gerard Quintin, prieur
de la chartreuse de Glandiers (3); il était fils d'Hélie,
et avait épousé Galienne, dont il eut, entr'autres en-
fants, une fille, appelée la'Comptor, mariée, en 132o, à
Guillaume Radulphe, damoiseau de Lubersac, suivant
la quittance de sa •dot, datée du mardi, jour de saint
Blaise, de la même année.

Golfier de Jaubert (Gauffier Joubert), écuyer, donna
quittance de ses gages militaires, à Renaut Croulebois,
trésorier des guerres, le 4 décembre 1338. Son sceau
représente trois tours ouvertes et crenelées (4).

Denis de Jaubert (Jobert), écuyer, donna quittance
à Jean Chauvel, de douze livres, pour ses gages, le.....
décembre 1347 (5). On voit sur son sceau, trois cerises
(ou quelque chose d'approchant) , avec la queue sur
une bande.

Pierre de Jaubert, autrement du Repaire (de Ripario),
damoiseau, acensa, le 19 octobre 1355, tant en son
nom, que celui de Giraud, son frère, dont il se portait
pour procureur, un héritage situé à Puycibot (6).

Giraud de Jaubert, damoiseau du Repaire, de Saint-
Priest-lès-Fougères, acquit, le 9 août 136o, de Guil-
laume Colomb, damoiseau, plusieurs rentes sur les mas
de la Salle, Groslator, etc. (7).

(i) Arch. de l'abb. de Grandmont, liasse de l'Escluse Espagne,
dans Gaign., ibid. , fol. 36i.

(2) Gaign. , ibid., fol. 38, a la Bibl. du Roi.
(3)Extr. des titr. de Glandiers, dans le portef. 186 de Gaign. ,

fol. 31o.
. (4) Bibl. du Roi, manusc. de Colbert, vol. 137, coté : Re-
cherches de l'anc. nobl. de France, part. t , p. zo.

(5)Ibid. , pag. 19, verso.
(6)Rég. de Boherii, not. conserv. autrefois dans le cab. de

M. de 1'Epine, subdélégué a Limoges.
(7)Ibid.
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356	 DE JAUBERT.

Bernard de Jaubert fut présent, le 3 des ides de
novembre 1374, au contrat de mariage de Raimond
du Tillet , damoiseau de la paroisse de Ladinhac , en
Angoumois, avec demoiselle Marie de Haufaye (1).

Jean de. Jaubert , damoiseau , capitaine de Château-
Chervix, en Limousin, en 1380 et 1382, donna quit-
tance, le 20 octobre de cette dernière année, de la
somme de dix-huit livres, pour une année de l'acen-
sement qu'il avait fait de la prévôté de ce château (2).

Regnaud de Jaubert, damoiseau, seigneur du Repaire
et de la Quintance (probablement fils de Giraud ci-
dessus), loua, le 25 janvier 1393 (v. st.), un pré situé
au territoire de las Mandelessas, (3); et acquit, le
27 février 1396 (v. st.) , de Bernard Sulpice , damoi-
seau de Jumilhac, une- rente à asseoir en la châtel-
lenie de la Roche-Abeille (4). Il épousa , la même
année, Marie, dite Mariote . d'Aixe, fille d'Itier d'Aixe,
damoiseau, suivant une quittance dotale, du 3i juillet
1396 (5).

Golfier , ou Gouffier de Jaubert , damoiseau , pro-
cureur fondé de darne Marguerite de la Dixmerie, sa
mère, afferma pour huit ans, le 13 août 1396, des
terres, prés et autres héritages, situés entre Saint-Jean-
Ligoure et Saint-Priest, en présence d'Aimery-de-Saint
Jean, damoiseau ; et passa divers actes, en 1397, 1405,
1408, i4i0, etc. (6); il fit donation, le i3 mai 1405,
d Pierre Botier, de tout ce qu'il possédait à la Salle,
dans la paroisse de Saint-Jean-Ligoure ; acensa , le
i er juillet 1408 , comme héritier pour le  tout , de
Guillaume de Lur, damoiseau, le clos de Lur, situé dans
le territoire de Saint-Jean-Ligoure ; il acensa aussi ,
au nom de sa mère, divers héritages, dans la même

(i) Arch. de M. du Tillet.
(2)Arch. du château de Tourdonnet. — Recueil de D. Ville-

vieille, d la Bibl. du Roi.
(3)Regist. de Bermondet, not..conserv. autre". dans le cab. de

M. de l'Epine, d Limoges. -
(4)Reg-. f B7 . de P. de Rupe, not. extr. cité dans le Rec. de

D. Villevieille.
(5)Ibid.
(6)Ibid.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE JAUBERT.	 357
paroisse, le 29 juin 1408, le 3o mai 141'o, etc.; et vivait
encore le 12 juillet 1433, ayant pour fils :

Gauvain de Jaubert, damoiseau, faisant tant pour lui
que comme procureur de Golfier de Jaubert , damoi-
seau, son père, et demeurant à Montfaucon, au diocèse
de Poitiers, Vendit, le 12 juillet 1433, tout le droit
qu'il avait sur un jardin situé au bourg de ' Saint-Jean-
Ligoure, pour le prix de quatre réaux d'or. Il est sans
doute le même que Govin de Saint-Jean , damoiseau ,
qui reçut, le 15 mars 1444, de Jean de la Place, une
quittance de quarante réaux d'or.

Martial de Jaubert, damoiseau, ne vivait plus . le
2_ juin 1434; il laissa deux fils nommés Louis et Jean
(le dernier né en 1412) , qui firent , de concert ,
l'échange d'une maison, avec Jean de la Place, le 2 juin
t434; et firent un accord avec le chapitre de Saint-
Germain, en Limousin, le II juillet 1453. Louis, qui
était l'aîné, demeurait à Aigueperse, où il fit son tes-
tament, le 17 mars 1459, en faveur de Jean, son frère,
n'ayant pas laissé d'enfants de dame Luce de Béchade,
sa femme , fille de noble homme Jacques de Béchade,
chevalier.

Jean de Jaubert , qualifié noble homme et seigneur
de la Grange, souscrivit, le 4 juillet 1464, le partage
de la succession de feu noble homme Perrot de la
Lande, et de dame Hélène du Plessis, sa femme, fait
entre Maurice de la Lande, écuyer, seigneur de Lavau,
de Buxière-Poitevine, d'une part, et nobles Jean de la
Lande , écuyer , seigneur de Buxerolle , François et
Jeanne de la Lande, frères et soeur ; et fut témoin d'un
accord fait entré les mêmes, le f o octobre 1470.

Jean Jaubert , damoiseau , seigneur de la Domen-
gie ; dans la paroisse de Saint-Robert , au diocèse de
Limoges, capitaine du château d'Aixe, même diocèse,
reconnut, le 9 juillet 1487, devoir une somme d'a'rgent,
à un bourgeois de Limoges, pour fin de compte. Il avait
épousé noble Mundine de Boysseulh, comme on l'apprend
par une vente qu'il fit en 1489, de diverses censives,
à dame Catherine de Royère, veuve d'Arnaud, seigneur
de Hautefort et de Thénon.

Jean de Jaubert ,damoiseau d'Aigueperse , obtint
une sentence des assises de ce lieu, contre Louis Char-
rières, le 9 avril 1492.
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3'58	 DE JAUBERT.

Jean, fils de Pierre de Jaubert, seigneur de la Quille,
servit avec les nobles des ban et arrière-ban des pays,
et comté de Saintonge, en deçà la Charente, convoqués
par le lieutenant J du sénéchal, et reçus le , 18 jan-
vier 1496.

Barthélemi de Jaubert, chevalier de Perpignan, est
connu par plusieurs quittances de ses gages militaires,
qu'il donna au trésorier et receveur-général des finances
ès pays de Languedoc, Lyonnais Forez et Beaujolais,
entr'autres les 31 mai 1494, i" mars 1499 , et le
11 avril 1509.

Mathurin de Jaubert, écuyer, fut pourvu, le 4 janvier
1517 (v. st.), de l'office de condestable de la porte et
citadelle de la ville de Novare, en Italie , par lettres
d'Odet, comte de Foix et de C3mminges, seigneur de
Lautrec, maréchal de France, gouverneur de Guienne,
et lieutenant - général du roi , en Italie, en vertu du
pouvoir qu'il en avait reçu.

Cécile de Jaubert, dame de Lavergne de Tourtron
et de Saint-Simeux, était mariée avant l'an 1508, à
Claude de Sainte-Hermine , écuyer , seigneur du Fa ,
Marsac, etc. ; et vivait encore en 153o.

Françoise de Jaubert, épousa Charles de Chabot, sei-
gneur de Sainte-Foy, nommé dans un acte de 1544,
et mort avant 1573, fils de Charles de Chabot, baron
de Jarnac, et de Madeleine de Puyguyon, sa seconde
femme.

Jeanne de Jaubert, femme de Bernard de Château-
neuf, écuyer, seigneur du repaire noble de Narbonne,
fut mère de Claude de Châteauneuf, mariée, le 14 no-
vembre 15 74, à Jean de Raymond écuyer, seigneur
de la Ferrière, de Bellevue, etc.

Renée de Jaubert, dame de Nieuil, en Poitou, de
Poueaulx, etc., épousa, le 12 juin 1581, Jean de Grain-
de-Saint-Marsault, seigneur de Peudry.

Frontone de Jaubert était mariée, vers l'an x600,
à Jacques de Lubersac, écuyer, seigneur de Cinac ; et
vivait encore en 1636.

Quoique la filiation suivie d'e la maison de Jaubert,
ne commence , à là. rigueur , qu'à Bernard I , l'ordre
chronologique exige qu'on fasse précéder le premier
degré, d'une notice sommaire sur quelques sujets qui
appartiennent évidemment à la branche dont il est le

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE JAUBERT.	 359
chef, et dont les uns doivent avoir été ses oncles et
les autres ses frères. On peut mettre au nombre des
premiers :

t.° Gerard, ou .Geraud de Jaubert, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , florissait avant le
milieu du douzième siècle. Guillaume de Tyr a conservé,
dans son histoire (t), la mémoire de cet illustre cheva-
lier. Il y rapporte , que Boemond , prince d'Antioche ,
laissant , pour héritière , une fille unique, il fut résolu
entre lui , Foulques , roi de Jérusalem et les princes de
l'Orient-, d'appeler à cette seigneurie Raimond , fils de
Guillaume , duc d'Aquitaine et comte de Poitiers , en
le mariant à cette princesse. Comme ce mariage pouvait
être contrarié par les autres souverains, qui avaient des
prétentions sur la principauté d'Antioche , il fut jugé
à propos d'appeler secrètement Raimond , et de le faire
passer incognito en Orient; pour y mieux parvenir, on
imagina d'envoyer , en secret, des ambassadeurs pour
traiter la chose de vive voix ; parmi ceux - ci , ajoute
l'historien, fut expédié Gerard de Jaubert , (qu'il appelle
Jebert, frère hospitalier). Outre cette autorité de Guil-
laume de Tyr , on peut voir encore ce qu'en ont écrit
Mathieu Paris (z), et Orderic Vital (3).

Cette députation ne fut faite qu'après l'an t t 3o ,
attendu que , l'an 1537 , Raimond n'était même pas à
Antioche, mais avait soutenu une guerre avec l'empereur
de Constantinople , ainsi que le rapporte Orderic (q.).

Un historien de l'ordre (5), s'est cru permis d'attri-
buer cette honorable mission au ,grand-maître Jaubert,

(i) Hist., 1. 14, c. 9, p. 857, et 1. 20,p. 864.
(2)Hist. ad ann. 123o.
(3) Hist. eccl. , 1. 13, p. 914.
(4) Le mariage de Boemond II , prince d'Antioche, ne

peut être antérieur à l'année 1126. Quant à Constance, sa fille,
il est certain qu'elle n'était pas nubile à l'époque des accords
négociés par le chevalier Jaubert, selon Paoli. Elle ne fut, en
effet, mariée qu'après 1i35, et même 1137, si, comme le dit
le même auteur, il n'avait point encore paru à Antioche avant
cette année. Ce qui s'accorde encore avec l'âge de la princesse,
qui ne dut être nubile (comme en Orient), qu'en 1. 139, ou
environ, c'est-à-dire à l'âge de onze à douze ans.

(5) M. l'abbé de Vertot Hist. de Malte , t. 1, 1.. z , p. 182,
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36o	 -DE JAUBERT.

qui ne fut élu chef, ou supérieur de la milice sacrée
gti'en' 117o. Il serait peu vraisemblable, que ce dernier
ayant été, à la fleur de l'âge, chargé d'une mission
aussi délicate, eût encore été vivant quarante ans après,
et élu chef de l'ordre. La dificulté qui s'y trouve, serait
plutôt de ne faire de deux sujets aussi différents, qu'une
seulé et même personne (t).

2.° Bernard de Jaubert ne prend, dans ses actes ,
que le titre de prêtre de Ségontac, en Limousin; il fut
témoin d'une donation faite par. Golfier , seigneur de
Lastours, à Roger,- abbé de Dalon, entre 112o et
t 15 9 (2); ' et d'une autre qui fut faite, vers le même
tems, par Pierre de Felets (3). •

3.° Bernard de Jaubert, qualifié prêtre de Nomacho,
ou Nonacho, assista à Pavant - dernière de ces donations.

Une - tradition immémoriale, conservée dans la famille,
l'ordre de tems et • diverses circonstances autorisent à
croire que les trois frères ci-dessus, avaient, outre
Bernard Ier , qui formera le premier degré de cette
généalogie, un autre neveu, dont l'article suit :

N.... de Jaubert (4.) , grand - maître de l'ordre de
Saint-Jean 'de Jérusalem, que l'auteur de l'Art de vérifier
les Dates, surnomme de Syrie, sans doute, parce qu'il
était né eh Palestine, dans un voyage que ses parents

(t) Jaubert, Joubert, ou Josbert, le Grand-Maître, s'in-
titulait ainsi 'dans ses chartes, et tel était son nom propre. Le
chevalier, -expédié en occident, se nommait, suivant Guil-
laume de Tyr, Gerard de Jebert. Quant- à ce nom de Jebert,
ou comme dit Bosio, de Zebert,-il est évident que c'est une
altération de Jobert, ou Josbert. L'historien cité, dont nous
venons de rapporter les expressions, dit formellement que
c'était, non pas son nom, mais son surnom. (Voyer sur ce
chevalier, Bosio, Stor. , tom. I, 1. 4-, p. -I 17. --Et P. A. Paoli,
dell origine del ordine di S. Giovan-Battista Gerosol., 413,
impr. Romd' 1781. in-40.)

(2) Cartul. de Dalon, fol. 6, dans le rec. de Gaign. , portef.
200,• fol. 8.

(3) Ibid., fol. 12..
(q) Quelques auteurs lui donnent pour prénom Jean, et le

nomment indifféremment, Jaubert, Joubert, Jobert et Josbert.
(Vo ë-- sur ce grand-maître, l'hist. `de Malte par l'abbé de
Vertot, tom. I ; pag. 1 78 et suiv. — Naberat, in fol, pag.  1.
Bosio, Paoli, etc.	 • •	 -
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avaient fait à la .. Terre-Sainte, succéda, en 117o, au
grand - maître Castus, ou Gastus ; il fut, dit M. l'abbé
de Vertot, un prince. aussi sage, et aussi habile dans
le gouvernement, que grand capitaine. Le roi. Amauri
lui ayant confié, en 'i ria, la tutelle de son fils Baudoin
et la régence du rciyaume de Jérusalem, il s'acquitta
parfaitement de ce double emploi. Il écrivit en 1174,
à Henri , archevêque de Rheims, pour l'engager à
établir , dans son diocèse , une maison d'hospitaliers ;
et accorda. à son ordre, en 1176, un privilége, rela-
tivement à l'usage du pain blanc. L'abbé de Vertot place
sa mort en 11 79 ; mais des chartes rapportées par le
P. Sébastien Paoli, montrent que ce grand-maître avait
cessé de vivre au mois d'octobre 1177.

Raimond de Jaubert et Gerard, son frère, étaient
contemporains, et sans doute proches parents de
Bernard I.

I. Bernard nE JAUBERT, Ier du nom , damoiseau ,
par lequel on commencera la filiation de cette maison,
vivait vers le milieu du douzième siècle, et peut avoir
été frère du grand-maître. I1 fit donation .(t) en présence
de témoins, à l'abbaye de Dalon, , en Limousin, d'une
vigne située au lieu appelé le Noyer-Maurel (de nogerio
Maurel); et assista, comme témoin, avec Hélie de la
Tour, à une autre donation, laite vers le même tems,
et à la même abbaye, par Foulques du Terrier, du droit
qu'il avait sur la .terre de Chantegrel, ou Chantagreu (a).
On ignore le nom de sa femme: mais on juge, par l'ordre
des tems, qu'il a dû être père de :

II. Pierre DE JAUBERT , I er du nom , damoiseau ,
vivait après le milieu du douzième siècle. Il épousa
Im berge ou Imbergie, de Nantiac (Nanteac) , qui selon
les apparences, était ou devint héritière de la terre
de ce nom (3); qu'elle apporta à son mari, dont les
'descendants l'ont conservée pendant plus de six cents ans.
On apprend par un titre d'environ l'an 1z6o, (4) qu'il

(i) Extrait du Cartul. de Dalon, dans la collec. de M. de
Gaignières, à la Bibl. du Roi, portef. zoo, fol. 191,

(2)Ibid. , fol. 19o.
(3) Ibid. , fol. 200.
(4) Ibid.,
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36 2 	 DE JAUBERT.

était déjà mort, et qu'il avait laissé de son mariage, •
entr'autres enfants :

1.° Gerald , dont l'article suit ;
2.° Pierre de Jaubert, chevalier, fit, vers' l'an 12o6,

conjointement avec Imberge, sa mère, et Gerald
son frère aîné, une donation à l'abbaye de Dalon ;
il donna,. avec ce dernier, à la même abbaye ,
vers l'an 1216 (1), tout le droit qu'il avait sur
la terre d'Adémar Radulfe, au port des Ormes,
et sur les dîmes de la paroisse de Saint-Médard,
et en outre une vigne, cultivée par Pierre Ugon.
Il prenait déjà la qualité de chevalier, en 1221,

suivant une autre donation qu'il fit avec son
frère, à la même abbaye.

Vers le même tems vivait :

Bernard de Jaubert, chanoine de Saint-Yrier, et
recteur de l'église de Preissac, connu par un
acte de l'an 1239 (2).

III. Gerald , ou Geraud DE JAUBERT , chevalier , fit
donation à l'abbaye de Dalon, vers l'an 1206,  avec
Imberge de Nantiac, sa mère, alors veuve, et avec Pierre
de Jaubert, son frère, d'une éminè de froment, payable
chaque année, sur le moulin de Ylia pour le salut de
l'âme, dit-il, de feu Pierre de Jaubert, son père. Il prend
la qualité de chevalier, dans une donation qu'Etienne de
Bertrand, Agnès, sa femme, et Hugues, leur [fils, étant
à Exideuil, firent à la même abbaye, le 3 des ides de
juin 1207, d'une maison qu'ils avaient à Preissac (3);
l'année suivante, ou environ , il assista, comme témoin
à une autre donation faite à cette abbaye, par Guil-
lemette Malmiros, femme de Guichard de Born (q.).
Uni à Pierre son frère, à Adémar Bordas et à Adémar
Malmiros, il donna à la même abbaye de Dalon, vers
l'an 1216, tout le droit et domaine qu'il avait sur la
terre d'Adémar Radulfe, située près du port des Ormes,

(i) Extrait du Cartul. de Dalon, fol. 203.

(2)Ibid. , fol. 206.
(3)Ibid. , fol. zoo.
(4) Ibid. , fol. 201.
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DE JAUBERT.	 363
et sur les dîmes des terres que les religieux avaient dans
la paroisse de Saint-Médard, en présence des abbés de
Cadoin et de Tourtoirac, etc. (t). Enfin, il est nommé,
avec Pierre, son frère, qualifiés l'un et l'autre, che-
valiers, dans une charte de Ramnulfe, évêque de Péri-
gueux, de l'an 1221, à laquelle assistèrent, comme
témoins, ) Pierre Hugues, ou Hugon, Pierre Vigier, Jean
d'Exideuil, chevaliers, Audoin de Neuville et autres (2).
On ignore le nom de sa femme, et la date de sa mort;
mais on juge, par le rapprochement des tems et des
lieux, qu'il fut père de :

1.° Jean de Jaubert, dont l'article suit ;
2.° Bernard de Jaubert, chevalier, fut choisi , en

1271, pour arbitre d'un différend, élevé entre
nobles hommes Pons de Gourdon, et Guibert,
ou Gilbert de Thémines, au sujet d'une portion
du château de Gourdon, que ce dernier récla-

.	 mait au nom de sa femme (3).

IV. Jean DE JAUBERT, prend la qualité de seigneur
de Nantiac, dans un acte de l'an 1263 (4) . On ne
connaît pas le nom de sa femme ; mais il est pro-
bable qu'il fut père de :

1.° Adémar, dont l'article suit ;
2.° Audoin de Jaubert , assista Olivier de Jaubert,

son neveu, à son contrat de mariage, en 1299.

V. Adémar , ou Aimar DE JAUBERT , donzel , ne
vivait plus en 1299, suivant le contrat de mariage
d'Olivier, son fils, dans lequel il est rappelé. Il laissa
d'une alliance inconnue :

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Olivier de Jaubert, donzel , épousa, par contrat

du 5 des calendes de mai 1299, demoiselle Agnès
de Neuville , fille de Geoffroi de Neuville, che-

(i) Extrait du Cartul. de Dalon, fol. 203.
(2) Ibid. , fol. 214.
(3)Arch. du bur. des financ. de Montauban, somme de l'Isle,

fol. 1142.
(4) Titre conservé autref. dans les arch. de Nantiac ; cité dans

les notes généal. de M. de Sensenac.
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364	 DE JAUBERT.

valier, et de dame Marie de Plaigne ; elle était
alors veuve de Gerald de la Falécie, donzel. Son
père; lui constitua, . pour sa dot, une somme de
huit vingt livres bretonnes, dont se rendirent
cautions Aymeric de Laporte, chevalier, seigneur
de Rouffiac, Pierre de Grégoire, bourgeois d'Exi-
deuil, et ' Haie de . Neuville, donzel (t). De ce
mariage naquit:

Haie de Jaubert , damoiseau, seigneur de
Nantiac, vendit, en 1329, à Aimar de Les-
trade, des rentes qu'il avait dans le mas de
l'Arnolfie, paroisse de Sarrazac (2). Il paraît
qu'il mourut sans enfants, et que sa suc-
cession passa à Pierre de Jaubert, son cousin
germain.

VI. Pierre DE JAUBERT , I I° du nom , chevalier , est
rappelé, comme défunt, dans l'acte de la constitution
dotale, faite à Alix, sa fille (3). Il avait épousé une
dame , nommée Almode , ou Meyse , dont il eut en-
tr'autres enfants :

1. 0 Pierre Ill, dont l'article suit ;
2.° Gerald de Jaubert , chapelain de Saint-Paul ,

au diocèse de Périgueux, en 1312 ;
3.° Alix de Jaubert fut mariée à Aymeri la Chèze (4),

par contrat passé en présence de Guy Foucher,
chevalier, le mercredi avant la conversion de
saint Paul, 1312 (v.st.).

VII. Pierre DE JAUBERT , III° du nom , chevalier ,
vendit, en 1338, des rentes qu'il avait dans la paroisse
d'Angoisse, et dans la fondalité de messire Guillaume
de la Marche, seigneur de Châteaubouchet (5), et ne
vivait plus en . 1342, suivant un acte passé par Jean,

(t) Titre orig. tiré des arch. de Nantiac, vu par l'auteur du
présent mémoire.

(2)Arch. du château de la Cousse.
(3)Arch. du château de Lastours.
(4) Ibid.
(5)Arch. du château de la Cousse. Acte reçu par Aymar

Berti, notaire.
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DE JAUBERT.	 365
son fils, dans lequel il est rappelé (1). Il avait épousé,
vers l'an 1320, demoiselle N.... de Lastours, soeur de
noble et puissant homme Golfier de, Lastours, chevalier,
seigneur de la châtellenie, ou baronnie de ce nom, de
Saint-Yrier, Coussac,. Bessous , etc. (2), dont naquirent
entr'autres enfants:

1.° Audoin, dont l'article suit;
2.° Pierre de Jauberi, chevalier, seigneur de Nan-

tiac, de Saint-Yrier, et en partie de Lastours, etc. ,
né en 1330 , est nommé dans le testament de
Golfier, seigneur de Lastours , son oncle, du
jeudi après la fête de l'annonciation de la Vierge,
1354, par lequel le testateur lui légua la terre
de Saint-Yrier , lui substitua Jean de Gain , che-
valier, aussi son neveu , et le substitua lui-même
â Jean de Gain , pour la terre de Lastours, à la
charge de porter ses nom et armes (3). Bientôt
après , ayant eu un différend avec le même Jean
de Gain, son cohéritier , il' choisit pour arbitre ,
le 16 septembre de la même année , noble Olivier
Flamenc , chanoine de Périgueux. Par le juge-
ment qui intervint , Pierre de Jaubert eut pour
son partage , tout ce qui avait appartenu à Golfier
son oncle, à Saint-Yrier et à Coussac ; ainsi que
tout ce que possédait feu messire Giraud de
Lastours , à Bessous, sauf le douaire de dame
Isabelle de Laporte , veuve du même Golfier,
seigneur de Lastours (4); il fit, le même jour ,
un accord avec Jean de Gain et Geoffroi de
Champagne, chevalier, par lequel ces deux sei-
gneurs. lui cédèrent toutes leurs prétentions sur
la châtellenie de Lastours. Il servait en 1355 ,
en qualité d'écuyer, sous le gouvernement de
monseigneur le comte de Clermont , suivant une

(i) Extr. d'un anc: répertoire des titr. de la Cousse, écrit en
patois.

(2) Arch. des châteaux de Lastours , de Linars et de Saint-
Martin-Lars.

13) Arch. du château de Lastours , Rec. de D. Villevieille , à
la Bibl. du Roi.

(4) Ibid.
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366	 DE JAUBERT.

quittance de quatre-vingts livres, sur ses gages,
qu'il donna, à Limoges, le 25 septembre de cette
année, à Jean Chauvet, trésorier des guerres (1);
il reconnut, par acte du 2 janvier 1355(v. st.,)
devoir à un sellier de Limoges, trois deniers
d'or, pour une' selle bien garnie, qu'il lui avai t
faite (2); l'année suivante, et le 14 des calendes
d'août, il se rendit caution des clauses matri-
moniales d'Isabelle Flamenc, fille de noble homme
Hélie Flamenc, chevalier, co-seigneur de Bruzac,
avec Jaubert Flamenc , damoiseau, seigneur de
Condat (3), etc. ; consentit, le 5 août 136 t, en faveur
d'un pelletier, une obligation de seize deniers
et demi d'or, pour une fourrure (4). Enfin il
vivait encore en 1366 , suivant une investiture
qu'il • accorda, conjointement avec Guichard de
Bechade, damoiseau, le dimanche après l'octave
de saint Michel de cette année, pour des fonds
situés dans leur mouvance (5): Pierre de Jaubert
prend dans cet acte, la qualité de seigneur, en
partie, de Lastours, Nantiac et Bessous. Il laissa
d'une femme, dont on ignore le nom;

Olivier de Jaubert, damoiseau, qualifié sei-
gneur de Bessous, reconnut , par acte du
17 mai 1386 , devoir la somme de vingt-
six livres quatre sols à un bourgeois de Li-
moges; et , pour sûreté de cette somme , il
en donna caution , et mit en gage un bas-
sinet avec sa cotte de maille, une cuirasse
d'acier, unam possam fine , garnie de satin ,
avec trois boucles d'argent , et une houpe-
lande longue, doublée de drap deyranga et

(i) Bibl. du Roi , fonds de Colbert , vol. 137, part. 2, fol. 329,
verso. Au bas de cette ,quittance était son sceau, représentant
une espèce de tour, ou un R couronné, entre trois coquilles; et
un chef, chargé de trois fleurs de lys.

(2) Orig. conservé autrefois dans le cab. de M. de l'Epine, à
Limoges. .

(3)Arch. de l'abbaye de Peyrouse.
(4)Cab. de M. de l'Epine, à Limoges.
(5)Bibl. du Roi, fonds de Gaign. , vol. 668, fol. 165..
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DE JAUBERT.	 367
de bruneta (1). I1 fut témoin d'une obliga-
tion faite, le t3 septembre 1393, par noble
homme Aimery de Rochechouart, sei-
gneur de Mortemart, sénéchal de Limou-
sin (2), et fit son testament le to août
1404, par lequel il institua soli héritière
universelle Galienne de Jaubert, sa fille,
et lui substitua, en cas de mort sans
enfants, le plus proche du sang, chacun
selon sa ligne, soit paternelle, soit mater-
nelle (3).,

Galienne, ou Galianne de Jaubert, fut
mariée à noble. Pierre de Bruchard ,
avec lequel elle vivait encore en 1408,
suivant un acte du 4 janvier de cette
année (v. st. ), dans lequel elle est
énoncée fille et héritière d'Olivier.

3.° Jean de Jaubert, qualifié dans la plupart de
ses actes, chevalier de Noblac, ou Saint-Léo-
nard (de Nobiliaco), est nommé avec sa femme,
et énoncé fils de feu Pierre de Jaubert dans
une vente, faite en 1342; il accorda, le 5 no-
vembre i355, â Jourdain de Penavayre, damoi-
seau, la faculté de réméré pour deux ans, au
prix de la vente qu'il lui avait faite de certaines
rentes sur les mas de Chemesavas, en la pa-
roisse de la Galamache, de Corbrac, ou Cor-
biac, dans celle de Panasol, et des Escures, pa-
roisse de Saint-Martin de Terrasson;' en pré-
sence 'de Guy Amalvin , damoiseau de Saint-
Paul (4) ; il acquit, le 3 mars de l'année sui-
vante , d'lmbert du Paient, une rente sur la
dîme du bourg de Moissanes (5), se fit déchar-

(I) Regist. de P. Bermondet, notaire, autref. dans le cab. de
M. de !'Épine, d Limoges.

(2) Ibid.
(3) Arch. du château de Saint-Martin-Lars — Rec. de D.

Villevieille. — Voye{ aussi l'extr. d'un petit registre de Brevis,
notaire, dans le vol. 668 de Gaign. , fol. 115, d la Bibi. du Roi.

(4) Reg. de Boherii, not. cab.. de M. de l'Epine, subdél. d
Limoges.

(5) Même regist. , ibid.
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368	 ,DE JAUBERT.

ger, le 31 janvier 1358 (v. st.), d'une somme
de neuf cent quarante-six florins d'or, que le
Cammandeur de Mortreuil lui avait donnée en
dépôt (t) ; assista, à un acte le 1 9 août 1362, et
vivait encore le 3o octobre 1370 , père de deux
enfants, \qui suivent, qu'il avait eus de son
mariage avec Agnès de Marzel (Martela , ou
Martela.)

a. Androuin (ou. plutôt Andoin) de Jaubert,
damoiseau , reçut, le 13 septembre 1393 (2),
une obligation de certaines sommes , qui
lui étaient dues, pour fin de compte, de
la part de noble homme Adémar de Ro-
bert, chevalier, seigneur de Saint-Jal ; et
avait cessé de vivre le 9 mai 1416, suivant
une quittance donnée par Guillaume ' de
Mouren , son héritier , à noble Louis du
Breuil, damoiseau.

b. Jeanne de Jaubert , mariée , avant l'an
1370, à Guinot de la Tour, autrement de
Combornière, damoiseau (3).

On peut aussi mettre au nombre des en-
fants de Pierre III de Jaubert, Guillaume
de Jaubert, chevalier, qui assista comme
témoin à une quittance donnée au château
d'Exideuil, le 10 avril 1347, par Guil-
laume de Chaumont, damoiseau, à Hélie
Flamenc, chevalier (4).

Guillaume de Jaubert servait, en 1354,
en qualité d'écuyer, en Poitou et en Sain-
tonge, sous le gouvernement de monseigneur
Jean de Clermont , suivant une quittance
de ses gages datée de Coignac, le 10 juillet
de la même année (5). On apprend, par

(1)Reg. de Borsaudi, not. ibid.
(2)Reg. Bermondet, .not. ibid.
(3)Reg. de Boherii, not. ibid.

,(q) Arch. du château de Marquessàc.
(5) Manuscr. de Colbert, à la Bibl. du Roi , vol. 138 , fol. 382.

Cette quittance est scellée d'un sceau, représentant une bande
coticée, chargée de deux étoiles.
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DE JAUBERT.	 36g
des lettres du roi Jean , données à Paris au
mois de septembre suivant , que Guillaume de
Jaubert fut fait prisonnier par les Anglais,
et conduit au château de Lusignan, où il
demeura long-tems enfermé ( 1). Enfin, on
voit dans un acte du 22 octobre 1361 , que-
le méme Guillaume de Jaubert, ou le pré-
cédent, qualifié chevalier, et 'habitant à
Saint-Jean-Ligoure , reconnut devoir dix-
huit deniers d'or, à un marchand de Limo-
ges, pour fourniture d'étoffes (2);

q..° Marie de Jaubert épousa, en 1 357 , Guillaume
de Vaucocour, damoiseau de Thiviers.

VIII. Audoin nE JAUBERT , Ier du nom, chevalier,
seigneur de Nantiac , la Rochejaubert , etc. , naquit
en 1323 , suivant une enquête faite l'an 1403, dans
laquelle il déclara être âgé d'environ quatre-vingts ans.
Il fut nommé tuteur de Guillaume de Vaucocour, son
neveu, vers l'an 136o, et l'assista en cette qualité ,
lorsqu'il fit l'aveu et le dénombrement de ses biens au
vicomte de Limoges , en 1369. Il est fait mention de
lui dans des lettres de rémission, datées du 5 sep-,
tembre 1382, portant que Jean de Neuville, qui jouis-
sait, est-il dit , d'une mauvaise réputation , avait, de
concert avec ses complices, fait plusieurs torts et injures
à messire Audoin de Jaubert, chevalier, et s'était empare
de sa tour de la Rochejaubert. On ajoute, qu'Aimery de
la Roche ayant rencontré ledit Jean de Neuville, ils se
prirent de querelle à ce sujet ; mais pour éviter la mort ,
dont ce dernier le menaçait, Aimery le tua. Il fut
arrêté et mis en prison ; mais bientôt après, il obtint
sa grâce, à la sollicitation de la duchesse de Breta-
gne, vicomtesse de Limoges (3).

Audoin de Jaubert fut un des témoins qui dépo-
sèrent, au mois de juillet 1403 , dans une enquête

(i) Trésor des chart., regist.8z, n o . 372.	 •

(2)Reg. de Boherii, notaire, autref. dans le cab. de M. de
l'Epine, subdélégué à Limoges.

(3) Orig. en parch. dans la quinTième liasse des titr. orig. du
rec. de D. Villevielle, à la Bibl. du Roi.

XVII.	 e	 24
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370	 DE JAUBERT.

faite au sujet d'un procès élevé entre Golfier de Saint-
Astier, seigneur de Montréal et Gaubert de la Veys-
sière (i); et vivait encore en 1408, suivant un rôle des
assises, tenues à Exideuil , où il est dit qu'il s'était
fait remplacer par Golfier, son fils, sans doute parce
que son grand âge l'avait empêché de se rendre au lieu
où se tenaient les assises (2). I1 mourut bientôt après,
laissant de sa femme, dont on ignore le nom :

1.° Golfier de Jaubert a continué la descendance
de la branche aînée, sous la dénomination de
la Rochejaubert ;

2.° Bernard de Jaubert, auteur des branches d'Al-
lemans , Saint - Séverin , ou Saint - Gelais ,
Nantiac, etc: , qui seront rapportées;

31° Pierre de Jaubert, damoiseau, épousa Ama-
nève de Mazières, fille de Bernard de Mazières,
et de daine Almois de Neuville. Il mourut avant
le rq janvier r424 (v. st. ), laissant - un fils
unique,	 .

Bernard de Jaubert , damoiseau . , mort sans
alliance avant l'an 1429. Bernard de Jaubert,
son oncle, recueillit sa succession (3).

Branche de la Rochejaubert.

IX. Golfier DE JAUBERT , Ier du nom, damoiseau ,
seigneur de la Rochejaubert, dans la paroisse de Saint-
Pantaléon d'Exideuil , de la Montelie , de Manhac ,
de la Cousse, etc. , fils aîné d'Audoin de Jaubert ,
chevalier , était l'un des cent quarante écuyers de la
compagnie de _messire Guillaume le Bouteiller , che-
valier- bachelier , reçue à Saint-Junien , le i8 juin
1405 (4). Il assista; au -nom de son père, aux assises
tenues dans la ville d'Exideuil, , le 20 mai 1408 , • par
noble Archambaud de Saint-Astier , damoiseau, juge

(1) Extr. sur l'orig. aux arch. de Montréal. Audoin rapporte,
comme témoin, des faits qui s'étaient passés en 1348.

(2)Arch. de la maison de Talleyrand.
(3)Arch. du château de Marquessac.
(4) Orig. conservé autref, au cab. des ordres du Roi. Voye.î le

recueil de D. Villevieille.
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DE JAUBERT.	 371

géneral de toute la vicomté de Limoges dans l'objet
de .soutenir un procès qu'il avait contre Adémar
Picart, de la paroisse de Saint-Suplice (t) ; et vivait
encore le 1 t avril 1 439, suivant le contrat de ma=
riage de Marie, sa fille, auquel il assista. Il faisait
alors sa résidence dans la paroisse de Saint - Sulpice
d'Exideuil. On ignore le nom de sa. femme ; mais il
est certain qu'il eut entr'autres enfants :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Marie de Jaubert épousa , par contrat du i 1

avril 1439, noble homme Bernard de Lestrade,
damoiseau d'Exideuil. Son père lui constitua
pour sa dot le village de la Montelie , dans la
paroisse de Saint - Sulpice, sa maison de Mari-
llac, paroisse de Saint - Jorry-Lasblours, et sa
maison de la Cousse, paroisse de Coulaures (2).

X. Jean DE JAUBERT, If e du nom, damoiseau , sei-
gneur de la Rochejaubert, etc. , assista, le 5 octobre
1458, à un bail à cens, fait par Bernard de Lestrade,
damoiseau, son beau-frère (3) ; donna quittance, le
14. septembre 1464, d'une somme d'argent, à nobles
hommes Pierre et autre Pierre de Fars, père et fils,
damoiseaux, seigneurs de Fosselandric, à raison d'une
vente qu'il leur avait faite quelque tems auparavant (4).
Il comparut pour Pierre, son fils, à, la montre qui
fut faite à Exideuil , en 1470, par Alain d'Albret ,
comte de Périgord (5) ; assista, comme témoin, à plu-
sieurs actes passés en 1472, 1473 et 1476 ; fut nommé,
le 19 octobre 1478, avec noble Bernard de Saint-
Astier, seigneur de l'Isle, exécuteur du testament de
Bernard de Lestrade, damoiseau, seigneur de la Cousse,
qui l'appelle son beau-frère (6); 'et le 8 janvier 1483
(v. st.), de celui de Pierre de Fars, damoiseau, sei-
gneur de Fosselandric; fut présent à un acte du 23

(i) Arch. de la maison de Talleyrand.
(2)Arch. du château de la Gousse.
(3) Ibid.
(4)Arch. du château de Fosselandric.
(5)Manuscr. de Doat, a bibl. du Roi. vol.
(6)Arch. de la Gousse.

246, foi. 119.
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372	 DE JAUBERT.

juin 1487 ; et vivait encore, lors du contrat de mariage
de Golfier, son fils, le 12 février 7497 (v. st.). Il
laissa d'une femme , dont on ne connaît pas le nom ,
trois fils, qui suivent :

7.° Audoin , dont l'article suit ;
2.° Golfier de Jaubert, qui a formé les branches de

Cumont, de Pauly, de l'Etang, de -la Faye, etc.,
qui seront rapportées;

3.° Pierre de Jaubert , écuyer, vivant encore en
1541.	 C

XI. Andoin DE JAUBERT, II° du nom , damoiseau,
seigneur de la Rochejaubert, etc., épousa, par contrat
passé au repaire de la Jorie, le r r juin 749-, noble
Gaspare, ou Gasparde de Malet, fille de noble homme
Jean de Malet, seigneur de la Jorie, et dame souve-
raine de la Jomon, sa première femme (7). Elle est
nommée dans le testament de son père, du 23 novem-
bre 7506. Audoin de Jaubert vivait encore le 19 juin
1509 , lors du contrat de mariage de noble Jean de
Lestrade, seigneur de la Cousse, avec Jeanne de la
Tour, auquel il assista. Il paraît qu'il ne laissa de son
mariage qu'une fille qui suit:

Françoise de Jaubert, demoiselle de la Rochejaubert,
. fut mariée à François Dupuy , écuyer, seigneur de Tri-
gonan, la Tour de Sarralhac, etc., qui était alors veuf
d'Anne du Bois, et qui fit son testament le 3o décembre
1548. François de Jaubert fit le sien, le 23 juillet 1563,
en faveur de François Dupuy, son second fils, qui prit
la qualité de seigneur de. la Rochejaubert.

Branche de Cumont et Montmallan.

XI. Golfier DE JAUBERT , II° du nom , écuyer, sei-
gneur de Cumont, Montmallan, etc., second fils de,
Jean II, de Jaubert, seigneur de la Rochejaubert, as-
sista, le 31 juillet 1513, au contrat de mariage de Jean
de la Cropte, seigneur de la Mothe et de Chassaignes,
avec Léonarde de Chabans; ratifia, conjointement avec

(I) Arch. du château de la Jorie.
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DE JAUBERT.	 373
sa femme, par acte passé au repaire d'Epeluçhe , le
20 novembre 1529, le contrat de mariage de Robert,
son fils. Il avait épousé, 1.° par contrat dn 12 février
14.97 (v. st.), dame Philippe Dupuy de Brémont, veuve
d'Hélie du Pauly, écuyer, seigneur du Pauly, sœur
de nobles Jean et Forton , et fille de noble homme
Pierre Duptiy, écuyer , seigneur de Pommiers, en la
paroisse de Parcou, diocèse de Périgueux, et sénéchaus-
sée de Saintonge ; enfin petite-fille de Geoffroy Dupuy et
d'Hélis de Vignaud. On remarque parmi les témoins de
ce contrat, Pierre et Jean de Jaubert, écuyers, seigneurs
d'Allemans. Philippe Dupuy eut de son premier ma-
riage, François du Pauly, curé de Douzillac. Golfier de
Jaubert épousa, en secondes noces, Héliette ou -Liette
de Cumont, héritière de la branche aînée de la maison
de ce nom, et laissa, entr'autres enfants,

Du premier lit :

1.° Robert I°r, dont l'article suit;

Du second lit :

2.° Pantaléon de Jaubert , surnommé de la Roche-
• faubert, conseiller du roi en 1569 et 1573, abbé

de Royaumont, au diocèse de Beauvais. Il per-
muta cette abbaye avec René de Daillon, pour
celle de Charroux, en Poitou, qu'il gouvernait
encore en 1588.

XII. Robert DE JAUBERT, I et du nom, écuyer, seigneur
de Cumont, et en partie de Montmallan, est mentionné
dans un rôle du ban et arrière-ban, daté du 7 janvier
1551 (v.st.); et vivait encore le 8 novembre 1559. Il
avait formé deux alliances: la première par contrat passé
au repaire de Labatut, près Saint-Astier, en Périgord,
le 13 novembre 1529, avec demoiselle Marguerite de
Chaumont, fille de Louis de Chaumont, : écuyer,
seigneur de Labatut et de Fayolle, et de dame Margue-
rite de Ratevoul, en présence de Bernard. et Guy de
Jaubert, écuyers, seigneurs d'Allemans et de Monta-
grier, de Guillaume de Jaubert, écuyer, seigneur de
Fontpitou- et autres; sa deuxième alliance fut avec Fran-
çoise, dame de Saint-Jean. Les enfants issus de ces deux
mariages sont, entr'autres :
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	 DE JAUBERT.

.	 Dupremier lit:

1.° René, dont l'article suit;
2.° Marguerite de Jaubert-de-Cumont , mariée à

François des Achards-de-Joumard, écuyer, sei-
gneur de Champagné et de la Gellerie, chevalier
de l'ordre du roi, dont elle était veuve le 5 oc-
tobre 1583;

Du second lit :

3.° François de Jaubert , dit de la Rochejaubert,
aumônier de l'abbaye de Saint-Jean d'Angely,
succéda à Pantaléon, son oncle, abbé de Char-
roux,et posséda cette abbaye jusqu'en 1614.

XIII. René DE JAUBERT, écuyer, seigneur de Cumont
et de Montmallan, épousa, par contrat passé en la ville
de Bordeaux, le 8 novembre 1559, demoiselle Bonne,
dite Bonique de Portens, ou Pourtenc, fille de défunts
Hélie de Portens, écuyer, seigneur d'Aysse, et de dame
Marie Dupuy, habitants du bourg de Saint-Pardoux-
la-Rivière. La future épouse y fut assistée de ses parents
et amis, entr'autres de noble Jean Delage, • seigneur de
la Sureille; de Jean de Portens, seigneur de Vaugou-
bert; de . Pierre de Portens , seigneur de la Barde;
d'Hélie de Merle, seigneur de Bellegarde; de Jean du
Teil, seigneur de Pommiers, etc. De ce mariage
naquirent:

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Robert II de Jaubert , auteur de la seconde

branche de Cumont, qui s'est sousdivisée en
plusieurs autres.

XIV. Jacques DE JAUBERT , dit DE LA ROCHEJAU-

BERT, écuyer, seigneur de Cumont, etc., assista, le
2 /novembre 1606, avec plusieurs de ses parents, du
même nom, au contrat de mariage de Jean Sapinaud,
seigneur de Fayolle et des Roches, en Poitou, avec
Jeanne de Saint-Astier. Il laissa de son mariage avec de-
moiselle Esther de Petiéreux, plusieurs enfants, dont
le second, nommé Jean, dit de la Rochejaubert, fut
abbé de Charroux jusqu'en 1635.

L'aîné des fils de Jacques de Jaubert, fut père, ou
aïeul de sept enfants, dont les noms suivent :
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DE JAUBERT.

1.° Jean, dont l'article suit;	 -

2.° Laurent de Jaubert, chevalier,
seigneur de la Mothe,	 vivants encore

3.° Joseph de Jaubert, chevalier, (	 en 1723;
seigneur de Boisvert,

4.° Marguerite. de Jaubert , demoiselle de Jaubert ;
5.° Marie de Jaubert, demoiselle de l'Etgng;
6.° Aimée de Jaubert, demoiselle de la . Mothe ;
7.° Françoise de Jaubert.

XVI, ou XVII. Jean DE JAUBERT, chevalier, seigneur
de la Courre, etc., qualifié haut et puissant ,seigneur,
épousa demoiselle Anne Jousseaulme, dont il était veuf
en 1723, et qui le rendit père de :

1.° Françoise de Jaubert , mariée, par contrat du
29 décembre 1723, à messire Léonard d'Arlot-
de-Frugie, chevalier, seigneur de Cumont, la
Linde, Sallebceuf, marquis de Frugie, , seigneur
de Sainte-Marie, la Coussière, Saint-Saud, la
Valouze et Romain.

2°. Marie de Jaubert, demoiselle de la Gaullie.

Seconde branche de Gum ont, d'où sont sorties celles de
Pauly, de l'Etang, de la Faye, etc. •

XIV. Robert DE JAUBERT , II° du nom , chevalier,
seigneur de Cumont, de la Courre et du Pauly-d'Epe-

, luche, forma deux alliances : la première, par contrat
du 8 juillet 159 2, avec demoiselle Jeanne de Bayly,
de la maison de Razac, en Périgord, fille de Guillaume
de Bayly, .écuyer; seigneur de Razac, Saint-Apre, etc.,
et de dame Gabrielle de Belcier, et soeur d'Alain,
écuyer, seigneur de Razac ; et la seconde, par contrat
passé au lieu de Villebois, le jeudi 3 août 1609, dame
Jeanne Couraudin, veuve de Pierre Méhée,. , écuyer,
seigneur de la Ligerie (r) il rendit hommage, le 5 de'-

(i) Jeanne Couraudin était probablement soeur de Marie
Couraudin, qui épousa, par contrat du 15 mai i 6o8, messire
Isaac d'Abzac, chevalier, seigneur de Mayac, etc. Elle était
fille de feu Robert Couraudin, .écuyer, seigneur de Villautrangc
et de Langlade, et de dame Françoise de Perry.

37^
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376	 DE JAUBERT.

cembre 1611, à messire Armand d'Aydie, comte de
Ribérac, pour raison du repaire du Pauly et de la
Courre ; et ne vivait plus le 29 mai 1615, suivant un
contrat d'accord fait entre sa veuve et François de
Jaubert, son fils aîné. Il laissa,

Du premier lit :

1.° François, dont l'article suit;
i.° Alain de Jaubert ;
3.° Bernard-Jacques de Jaubert ;
4.° Marguerite de Jaubert ;

Du second lit :

5.° Jean de Jaubert a fait la branche de l'Etang;
6.° Pierre-André de Jaubert, a fait la branche de la

Faye;
7 .° Robert de Jaubert , seigneur de Nougeyrols,

mort sans postérité, avant le 15 février 1643.

Branche du Pauly, ou d'Epeluche.

XV. François DE JAUBERT, chevalier, seigneur de la
Courre, ou de la Cour, du Pauly , etc., fit un accord,
le 2 9 mai 1615 , avec Jeanne Couraudin , deuxième
femme de son père, alors veuve ; traita de nouveau,
avec cette dame, en 1621, au sujet des droits de légi-
time des enfants de la même dame, ses frères consan-
guins, qu'il répétait auprès d'elle comme leur étant
dus. Il fut convenu, par acte passé entre eux, que le
fief et domaine de la Courre resterait à la mère et aux
enfants ; il eut un procès, en 1626, avec René de la Cropte,
écuyer, seigneur de la Mothe-Saint-Privat, à l'occasion
du décret de Cumont, du 28 août de cette année ; eut
un nouveau procès avec le même, en 1638 , • pour des
droits de sépulture dans l'église de Cumont, prétendant
qu'ils avaient été réservés par feu Robert de Jaubert,
son père, dans le contrat de vente qu'il fit de la terre
de Cumont, le 5 mai 1600 (1) ; enfin, il assista, le

(i) Jean-Pierre de la Cropte, comte de Bourzac vendit,
par acte du 18 juillet 1664, à Hélie d'Arlot-de-Fruâie, che-
valier; seigneur de Sainte-Marie, les seigneuries de Cumont,
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DE JAUBERT.	 377
15  février 1643, au contrat de mariage de Jean de
Jaubert, seigneur . de Combemore, son frère du deuxième
lit, avec Françoise de Brie. Il avait épousé, par contrat
du 2 août 1616, demoiselle Antoinette Méhée, fille
de Pierre Méhée, écuyer, seigneur de la Ligerie, et
de dame Jeanne Couraudin : cette dame vivait encore
le 15 février 1643 , et laissa de son mariage , un fils
unique, qui suit:

XVI . Alain DE JAUBERT , chevalier, seigneur du
Pouly, etc., né en 1618, épousa, par contrat du 28 avril
1654, Françoise de Nogerée, demoiselle de la Fillière;
et ne vivait plus en 1683. Ses enfants furent :

1.° François de Jaubert , chevalier , seigneur de
Minzac, né le 6 janvier 1656, mourut peu de
tems après son mariage avec Françoise de Sal-
leton, qu'il laissa enceinte d'une fille, morte en
bas âge;

2.° Robert de Jaubert , né le 6 novembre 1656 ;
3.° Jean de Jaubert , né le 6 mai 1659, assista ,

en 1723, avec la qualité de haut et puissant sei-
gneur, au contrat de mariage de Françoise de
Jaubert, sa cousine , avec le marquis de Frugie ;
et mourut eh 1 728 , sans laisser d'enfants de Mar-
guerite de Galard - de - Béarn - d'Argentine, sa
femme, et après avoir testé en faveur de Jean
et Joseph de Chabans, ses neveux ;

4.° et 5. ° N .... de Jaubert, morts jeunes . et
sans alliance;

6.° Marianne de Jaubert, née le 9 mai 1662; deve-
nue héritière de sa branche, par la mort, sans
enfants, de ses cinq frères, elle en porta les biens
et succession à messire Jean-Baptiste de Chabans,
chevalier, seigneur de Saint-André, officier de
dragons dans le régiment de Tessé, son mari,
qu'elle avait épousé par contrat du 9 mai 1683.
Il était fils de messire François de Chabans,
chevalier, seigneur du Foussat, etc., et de dé-

et de Sallebeuf, avec tout droit de justice, haute, moyenne et
basse, droits honorifiques et l'hommage des repaires de la
Courre et de Salleb euf, pour le prix de 120,000 livres.
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3 7 8 DE JAUBERT.

liante dame Anne d'Abzac-de-la-Prade. Marianne
de Jaubert fut assistée, eintr'autres, par Pierre-
André de Jaubert, son grand-oncle, et mourut
en 1709.	 .

Branche de l'Etang.

XV. Jean DE JAUBERT, chevalier, seigneur de Com-
bemore, etc., fils de Robert de Jaubert, seigneur de
Cumont, et de Jeanne Couraudin, sa seconde femme,
ne en 161o, transigea, le 15 juillet 1658, avec Jean-
Pierre de la Cropte, comte de Bourzac , au sujet des
droits honorifiques dans l'église de Cumont; fut main-
tenu dans sa noblesse, avec Jean et François, ses deux
fils, et Alain, son neveu par jugement de M. Pellot,
intendant de Guienne, du 4 décembre 1666 , étant
alors âgé de cinquante-six ans, et demeurant au repaire
noble de la Courre, paroisse et juridiction de Cu-
mont. Il avait épousé, par contrat du 15 février 1643,
Françoise de Brie , demoiselle de Courbefy fille de
messire Jean de Brie, chevalier, seigneur baron de
Courbefy (ou Courbaffin), Bosfranc, etc. , et de dé-
funte dame Madeleine Arlot; étant assisté de messire
François de Jaubert, chevalier, seigneur • de la Courre,
lequel, au nom et comme fondé de pouvoir de Jeanne
Couraudin, le nomma héritier universel de cette dame,
moyennant quelques réserves ; entr'autres celle d'une
somme d'argent pour les droits lépitimaires de messire
Pierre-André de Jaubert, écuyer, seigneur de Boisvert.
De ce mariage provinrent :

1.° Jean de Jaubert, écuyer ,  seigneur de Nou-
geyrol , ou Nougerot, né sur la fin de l'année
1643, fut marié, par contrât du 27 août 1662,
à demoiselle Françoise Baudoin, dont on ignore
s'il a laissé des enfants ; il vivait encore le 13
juin 1699 ;

2.° François, dont l'articlé suit :

XVI. François, comte DE JAUBERT , chevalier , sei-
gneur de l'Etang, Soumazen et Zélandre, chef de bri-
gade des carabiniers, brigadier des armées du roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
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DE JAUBERT.	 379

né au mois de novembre 1645, et baptisé à Cumont,
au mois d'avril 1646 , quitta le Périgord pour s'éta-
blir dans le pays de Luxembourg. Il transigea , à Paris ,
le i i février 1682 , avec Jean , seigneur de Nougeyrol,
son frère ; et décéda , le, 6 mars 1717 , à l'âge de soixante-
douze ans. I1 avait épousé , par contrat du 4 août 1684 ,
haute et puissante dame Odile-Thérèse , comtesse de
Lohinel, veuve d'Ernest Ferdinand , chevalier , baron
de Suys , et fille de messire Raphaël de Lohinel , et
de dame Marie d'Huart. Les articles de ce mariage
avaient été arrêtés sous seings - privés , au château de
Monquintin , le 24 avril précédent', en' présence de
messire François de Custine , seigneur de Daumé, _ et
de Georges, marquis de Lambertye , baron de Cons , etc.
Madame la comtesse de Jaubert est décédée le 28 oc-
tobre 1710 , âgée de soixante - seize ans , aprés avoir
testé (1) , le 24 mars précédent. Elle avait eu de son

(i) Elle s'exprime ainsi dans son , testament, au sujet de son
mobilier : « Toute la vaisselle d'or et d'argent m'appartient
• nuement, suivant notre contrat de. mariage. Je donne à

» mon fils Jean-François, comte de Jaubert, mon grand
bassin de vermeil, avec son esgein aussi de vermeil, prove-
nant d'un don que l'empereur Charles-Quint a faict à man

» bisayeul de Huart, à son entrée à Luxembourg, où il fut
» envoyé pour le récévoir; lequel bassin et esgein je veux et
» prétends être toujours possédé par l'ainé de mes dits enfants
• ou petits enfans de -Jaubert ; et à leur défaut retournera à
» l'ainé des enfants de mon fils ou filles de Suys. De plus je
» donne à mon second fils et troisième, sçavoir Christophe-
» Innocent, comte de Jaubert-de-Zélandre , et Louis-Pierre ,
• chevalier de Jaubert-de-l'Etang, à chacun, un de mes deux
» bassins "d'argent, avec leurs esgeins, aux mêmes clauses de
» celui de leur frère ainé. S'ils viennent à mourir sans enfants

légitimes (lesdits bassins et esgeins), retourneront à mes
trois enfants de Suys : sçavoir le comte de Suys, seigneur de

» Monquintin, Odiel-Thérèse de Suys, et Marie-Clarisse de
Suys. De plus je donne ma plus grande coupe de vermeil,
venant d'un présent que feu l'infante Isabelle a faict à feu
mon grand père de Huart, en le faisant président à Luxem-

• bourg, au fils ainé de mon fils, comte de Suys, faute de lui,
à son ainé, et toujours de même ; et faute de ceux de la
maison de Suys, à sçavoir venant de mon fils, retournera ^1

» l'ainé de mes enfants, ou aux leurs de Jaubert ; etc.
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38o	 DE JAUBERT.

premier mariage des enfants qui ont été reçus aux
états de Luxembourg ; et de son second mariage, sont
nés trois garçons, dont les noms suivent :

1.° Jean-François-Henri-Michel, dont	 l'article
suit;

2.° Christophe- Innocent, comte de Jaubert-de-
Zélandre, brigadier des armées du roi, chef
d'une brigade des carabiniers, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort
sans alliance;

3.° Louis - Pierre, chevalier de Jaubert-de-l'Etang,
lieutenant-colonel du régiment d'Archiac, bri-
gadier des armées du roi, et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , mort à Ver-
dun, le 7 janvier 1 778 , âgé d'environ quatre-
vingt-deux ans, sans avoir été marié.

XVII. Jean-François-Henri-Michel , comte DE JAU-
BERT, chevalier, seigneur ide l'Etang, Soumazen, etc.,
capitaine de cavalerie au régimeut de Courcillon , puis
Béthune et Pons , depuis Royal-Champagne , cavalerie;
enfin , lieutenant- colonel du même régiment , né à
Monquintin , dans le duché de Luxembourg , le 8 sep-
tembre 1685 ; mourut le 9 janvier 1738', dans la cin-
quante-troisième année de son âge. Il avait épousé , par
articles de mariage, arrêtés à Ausenbourg , le 28 août
1717 , demoiselle Marie-Charlotte de la Neuforge, fille
de feu messire Jean-Henri de la Neuforge, député du
cercle:de Bourgogne , à la diète de Ratisbonne , con-
seiller, du conseil provincial de Luxembourg, et de
dame Marguerite-Gertrude de Bettenhoven. Madame la
comtesse de Jaubert est décédée , le 2 7 juillet . 1 743 , â
l'âge de quarante-trois ans, laissant de son mariage :

1 .° Augustin, dont l'article suit;
2.° Jean-Joseph Werner , auteur d'un rameau , qui

sera rapporté après l'aîné;
3.° N..... de Jaubert , tué au siége de Dona-

werth;
4.° N.... demoiselle de . Jaubert , mariée à Namur,

au baron de Neverlée de Baulet;
5.° Marie - Claire de Jaubert , morte carmélite aux

Dimes-Blanches .ie Namur.
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DE JAUBERT.	 381

XVIII. Augustin, comte DE JAUBERT, chevalier,
seigneur de Soumazen, etc., officier de cavalerie, a
épousé demoiselle N.... de Cognon, ou Conhon, dont
il n'a eu qu'un fils, qui suit:

XIX. Dauphin , .comte DE JAUBERT, officier du gé-
nie, est mort à l'armée en 1792, laissant de dame N....
de Villelongue, son épouse:

1.° Adolphe , comte de Jaubert officier du génie,
établi à Mézières, département des Ardennes;

2.° Amédée-Werner de Jaubert , destiné, dans sa
jeunesse, à l'ordre de Malte.

Rameau sorti de la branche de l'Étang.

XVIII. Jean - Joseph - Werner , comte DE JAUBERT-,
colonel d'infanterie, premier capitaine de grenadiers
au régiment de Nassau, et chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, né dans la paroisse de Saint-
Nicolas de Luxembourg, le 26 octobre 1723 ; entra au
service, le 1 07 février 1743, en qualité de volontaire;
fut fait enseigne au régiment de Royal-Suédois , le 15
septembre de la même année; leva une compagnie au
régiment de Nassau-Sarbruck, infanterie, le 15 juillet
1758 ; obtint la commission de colonel du même, régi-
ment, le 29 juillet 176o, et fut nommé chevalier' de
Saint-Louis le 24 -décembre 1763. Il se retira du ser-
vice, pensionnaire du roi, et mourut à Metz, le 15roc-
tobre 181o, âgé de quatre-vingt-sept ans, laissant de
dame Suzanne de Lanio, son épouse, qu'il avait épou-
sée le 3 mai 1763, trois enfants, qui suivent :

I.° Louis, dont l'article suit ;
2.° François-Ferdinand de Jaubert - de - l'Etang ,

capitaine d'artillerie, né à Thionville, est mort
à Metz ;

3.° Marie-Elisabeth de Jaubert-de-l'Etang , à qui
sa majesté le roi Louis XVIII a accordé, par
brevet du 13 juillet 1819, la qualité de dame
et comtesse, en considération ' des services de ses
pères, de l'ancienneté de sa famille, et du titre
de comte, héréditaire depuis longues années dans la
famille.
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38 2	 DE JAUBERT..

XIX. Louis , comte DE JAUBERT , capitaine d'artil-
lerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, a épousé Louise, baronne d'Huard, fille du baron
d'Huard de la Sauvage, pays de Luxembourg, dont il a
deux enfants:

r.° Alfred deJaubert-de-l'Etang;
2.° Fernande , demoiselle de Jaubert-de - l'Etang.

Branche de la Faye (r).

XV. Pierre - André DE JAUBERT , I°r du nom ,
écuyer, seigneur de Boisvert, etc., fils de Robert de
Jaubert, seigneur de Cumont, et de Jeanne Courau-
din, sa deuxième femme, est nommé dans le contrat
de mariage de Jean de Jaubert, seigneur de Combe-
more, avee Françoise de Brie, du 15 février 1643,
dans lequel sa légitime fut fixée, ainsi que les droits
qui lui étaient advenus par le décès de son père, et du:
seigneur de Nougeyrols, son frère. Il- eut acte de la
représentation de ses titres, et fut confirmé dans sa
qualité de noble par M. d'Aguesseau, intendant de Li-
moges, le 21 octobre •1666 ; enfin, il assista, le 9 mai
1683, au contrat de mariage de Marianne de Jaubert-
du-Pauly, sa petite-nièce, avec Jean-Baptiste de Cha-
bans. Il avait épousé, par contrat du 24 février 1649,
demoiselle Marie Restier, qui lui apporta la seigneurie
de la Faye. Les enfants issus de ce mariage sont:

t.° Gabriel, dont l'article suit;

(r) La maison, ou repaire de la 'Faye, est située dans la
commune d'Essards, canton d'Aubeterre, arrondissement de
Barbezieux, département de la Charente. D'anciennes démo-
litions annoncent que cette maison était autrefois un château
très-vaste. On lit dans l'histoire de France par Dupleix, que
les troupes du prince de Condé saccagèrent, après une défaite
qu'elles avaient éprouvée du côté de Castillon`, les châteaux de
Parcoul, de la Faye, de Saint-Privat,- de Cazeaux, etc. La
Faye se trouvant effeçtivement dans la direction de Parcoul à
Saint-Privat et Cazeaux, à la distance .d'une et deux lieues.
cette circonstance jointe à la découverte d'anciens décombres,
ne laisse aucun doute 'que cette habitation n'ait été 'la victime
des guerres de religion, d'autant que les propriétaires avaient
toujours tenu le parti du roi.
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DE JAUBERT.	 383
2.° Pierre de Jaubert, mort sans postérité;
3.° Jacques de Jaubert ;
4.° Louis de Jaubert;
5.° Antoinette de Jaubert;
6.° Françoise de Jaubert;
7.° Marguerite de Jaubert, dame de la Mothe.

XVI. Gabriel DE JAUBERT, écuyer, seigneur de la
Trigerie, épousa, par contrat du 15 juin 1677, demoi-
selle Jeanne Desroziers, qui était veuve et tutrice de
ses enfants, lorsqu'elle fut maintenue par M. Rouillé,
intendant de Limoges, le 8 avril 1705. De ce mariage
naquirent :

r.° Pierre-André, dont l'article suit;
2.° Jean de Jaubert, mort sans postérité;
3.° Louis de Jaubert, seigneur de Puyvigier;
4.° Marie de Jaubert, dame de Laporte.

XVII. Pierre - André DE JAUBERT , II° du nom ,
chevalier, seigneur de la Faye, etc. , assista avec la qua-
lité de haut et puissant seigneur, aux pactes de mariage de
Françoise de Jaubert, sa cousine, avec le marquis de
Frugie, et épousa,, par contrat du 25 mai 1705, de-
moiselle Marie de Laigle, qui le rendit père de :

1.° Louis, , dont l'article suit;
2.° Louis de Jaubert a fait la branche de Chamber-

lane, éteinte;
3.° David de Jaubert, mort sans postérité ;
4.° Marie de Jaubert, dame de la Loubière ;
5.° Jeanne de Jaubert, morte sans alliance.

XVIII. Louis DE JAUBERT , chevalier, seigneur de la
Faye, se maria, par contrat du 7 décembre 17 48, à
demoiselle Anne de Robinet de Cazeaus, dont naquit
un fils unique, qui suit :

XIX. Jean, comte DE , JAUBERT, épousa, par con-
trat du 6 novembre 1787, demoiselle Marie- Anne
Leberthon. De ce mariage sont nés :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Marie-Louise de Jaubert , dame de Chabrier-

des-Hélies.
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'384	 »DE JAUBERT.
XX. Jacques, comte DE JAUBERT a épousé, le 20 octo-

bre 1819, demoiselle Marthe-Thérèse de Fé de Ségeville.

Branche de Chamberlane, éteinte.

XVIII. Louis DE JAUBERr, chevalier, seigneur de
Chamberlane, fils puîné de Pierre-André de Jaubert,
II° du nom, seigneur de la Faye, et de dame Marie de
Laigle, aeu de son mariage avec N....

XIX. Henri DE JAUBERT, I°r du nom , chevalier ,
seigneur de Chamberlane, est mort en 1787, père de :

1.° Henri de Jaubert II° du nom, est mort sans
postérité, à Mittaw, en 1799;

2.° Marguerite-Jeanne de Jaubert, ) mortes sans
3.° Marie de Jaubert, 	 )j	 postérité.4.° Jeanne-Claire de Jaubert,

Branche d'Allemans, Saint-Séverin et Nantiac. .

IX. Bernard DE JAUBERT II°, damoiseau, seigneur de
la Gilbertie:.d'Allemans, de Montagrier en partie, de
Montardit, de Feydit, de Saint-Séverin-de-Pavancelles,
de la Tour et de Nantiac en Périgord, et viguier de
Blanzac en Saintonge, fils puîné d'Audoin de Jaubert,
chevalier, seigneur de la Roche-Jaubert, fit hommage-
lige, le 19 janvier 1424 (v. st .), au nom de Bernard de
Jaubert, son neveu (dont il avait été nommé tuteur
par la cour judiciaire de Nantiac), à noble femme Laure
Flamenc, dame de Bruzac, à raison du repaire de Neu-
ville, situé dans la • paroisse de Saint-Jean-de-Cole, re
levant du château de Bruzac ; en présence de Geoffroi et

' Raimond de Maumont, père et fils, et d'Aimeric de la
Vergne , damoiseau. Après la mort de cette dame, ar-
rivée quatre ou cinq ans après, il renouvela cet hommage
pour son compte, et comme héritier dudit Bernard, son
neveu, le 26 août 1429 , en faveur de Fortanier Flamenc,
seigneur de Bruzac, fils et héritier de Laure Flamenc.
Depuis cette époque jusqu'à sa mort, il passa une foule
d'actes, dans la plupart desquels il rappelle son père et
fait mention du château de la Roche-Jaubert,qui était
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DE JAUBERT.	 385
le lieu de sa naissance; il contracte aussi, presque wu:
jours, ou . avec sa femme ou en son nom ; ils reçurent
cônjointement, le 13 février 1440 (v. st.), une recon-
naissance féodale pour des maisons situées dans le bourg
d'Allemans. .II rendit hommage, le 19 avril 1447, à
Jacques de Pons , chevalier , 'seigneur de Ribérac, pour
ce qu'il possédait dans les châtellenie et ressort de Ribé-
rac, et notamment pour le repaire du Maine-du-Bost,
situé dans la paroisse d'Allemans, et pour les mas du
Plantier, la Hugonie, et un grand nombre d'autres; fit
hommage-lige et serment de fidélité, au nom de sa
femme, le 3 avril de l'année suivante, 1448, à Jean de
la Rochefoucauld , seigneur de la Rochefoucauld , de
Montignac et Blanzac, à raison de la viguerie des châ-
teau,. ville et châtellenie de Blanzac; acquit, le 4 août
1451; le repaire de Goyas, avec ses dépendances, situé
dans les paroisses de Bertric et de Burée; fit un échange,
le 14 janvier 1451 (y . st.), avec nobles Jean et Richard
Audour, frères , ses cousins germains; reconnut, le 21
mars suivant, tenir en fief franc et noble, et hommage
plein, sous le devoir d'un denier d'acapte, de Pierre de
Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Gornafol, etc., et
d'Anne de Bordas, sa femme, damé de Moulney, Sainte-
Aulaye , et Saint - Séverin - de - Pavancelles , savoir: le
moulin de Feydit, autrement des Brunets, situé sur la
rivière de Lisonne dans la paroisse de Saint - Séverin,
le péage du même lieu et paroisse de Saint-Séverin ,
une combe , appelée de la Vergne , que feu Hélie de
Jaubert tenait d'Hélie de Saint-Astier (père de Marie
de Saint-Astier, dame d'Allemans) , une maison qu'il
possédait au nom de ,sa femme, dans le château d'Au-
beterre, près du monastère de Saint-Sauveur, un jardin
que feu Pierre de Landirac tenait des prédécesseurs de
ladite Marie de Saint-Astier, près de la Mote vieille, et
plusieurs autres héritages, dîmes, etc.; fit un accord,
.le 26 mai 1459, avec Jean de Montardit, damoiseau de
Celle, sur une contestation élevée entr'eux , au sujet
d'un territoire, vulgairement appelé la Combe de la Bou-
carie, située dans la paroisse de Celle; et , fit son testa-
ment le 16 mars 1463 .(v. st.). Il avait épousé, vers l'an
1416 ou 1417, demoiselle Marie de Saint-Astier, troi-
sième fille d'Hélie de Saint-Astier, damoiseau d'Alle-
mans, seigneur de la Gilbertie, de Montagrier en par-

XVII.	 25
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386	 DE JAUBERT.

tie, etc., et . de dame. Borguete :de la Barde; elle eut
pour son lôt, dans le partage que son père fit entre ses
filles, le 13 âoût 14 .16, les biens qu'il possédait dans la
paroisse d'Allemans' et dans la juridiction de Ribérâc;
fit un testament le 26 mars . 146o (v. st.), et mourut
la même 'année. Ils eurent de leur mariage:

1. Hélie, dont l'article suit ;
2.° Roger de Jaubert , auteur de la branche de

de Saint-Séverin, connue dans la suite sous le
nom de Saint-Gelais, qui viendra après l'aînée;

3.° Audoin de Jaubert a fait la branche de Nantiac ,
qui sera rapportée ensuite;

4.° Anne , nommée - aussi - Agnès de Jaubert, fut
mariée, par contrat du 14 février 145o (v. st.),
à noble Audoin Achard, dit de Joumard, fils de
feu Jacques Achard, damoiseau, et de Jeanne de
Joumard, habitant de la paroisse de Vanxains,
au diocèse de Périgueux; il lui fut constitué en
dot la somme de 240 livres tournois, ou huit vingt
réaux du poids de trois deniers, au coin du roi de
France; qùe ses trois frères promirent de lui
payer par égales portions.

Branche d'Allemans et Montardit.

X. Hélie DE JAUBERT , damoiseau , seigneur par
indivis, avec Roger de Jaubert, son frère, de la Gil-
bertie, du bourg d'Allemans, de Montagrier en par-
tie, etc. Roger, son frère, et lui, firent un accord, le t6
février 1450 (v. st), avec Aymeric Prévôt, seigneur
du Mas, leur beau-père, au sujet de la dot de leurs
femmes; il acensa, conjointement avec ses deux frères,
le 23 avril 1466, à Arnaud des Combes, la troisième
partie par indivis, d'un mas, ou tenement, appelé de
Champ-Cheytiou, dont les deux autres parties relevaient
de la fondalité d'Hélie Massinh, et de Jeanne de la
Force, sa femme, damoiseaux d'Epeluche; il assista,
le 17 juin r471, au contrat de mariage de Pierre de
Jaubert, son neveu; et ne vivait plus, à ce qu'il paraît,
en 1482. Il avait épousé, vers l'an 1450, demoiselle
Isabelle de Prévôt, fille d'Aymeric de Prévôt, seigneur
du repaire du Mas, au diocèse de Limoges, et soeur de
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D g JAU$ERT.	 387

Raimonde, mariée a Roger de Jaubert, frère d'Hélie.
Le -père de ces deux dames leur avait promis, entr'autres
choses, pour leur dot, la somme de 460 réaux d'or, au
sujet de laquelle il s'éleva quelque contestation; comme
il paraît par un acte du 16 février 14:50 (v. st.). Outre
cette alliance, il en contracta une seconde, vers l'an
1462 (t), avec dame Philippe de Flamenc-de-Bruzac,
alors veuve de Monot (ou Raimond) de la Cropte,
écuyer, seigneur de la Faye, l'Herm, l'Archerie, etc.,
et fille de Jaubert Flamenc, seigneur de Condat, Puy-
guillem, Villars, Peyraux, etc., et de dame Catherine
Adémar de Lostanges. On ignore la date de sa mort et
le nombre de ses enfants : mais il est certain qu'il fut
père de

Jean, dont l'article suit.

On lui donne aussi pour fils :

He'lie de Jaubert, qu'on présume avoir été auteur.
de la branche de Frontpitou, qui sera rapportée
plus bas.

XI. Jean DE JAUBERT, qualifié écuyer et damoiseau,
seigneur de Montardit, : et en partie d'Allemans' et de
Montagrier, issu du second lit, d'Hélie de Jaubert,
reçut, conjointement avec Pierre de Jaubert, son cou-
sin germain, la reconnaissance qu'Antoine du Bost et
Etienne Truchasson leur firent, le 9 octobre 1482 , à
raison du tiers par indivis, d'une tenànce appelée de la
Broussaldie , dans la paroisse de Birée, en présence
d'Hélie de Jaubert , clerc ; il assista , comme témoin,
au contrat de mariage de Golfier de Jaubert de la Roche-
Jaubert avec Philippe Dupuy-de-Brémont, du 12 février
1497 (y. st.) ; fut nommé, lé 25 décembre 15o3, un
des exécuteurs du testament de Guiliaume d'Abzac-de-
la-Douze, abbé de Brantôme, grand archidiacre de
l'église de Narbonne , etc. ; passa, le 12 mai 1513,
en qualité de tuteur de Pierre de Montardit, un accord
avec nobles François et Poncet de Montardit, oncles de

(i) Suivant un acte du 26 mai 1462, il avait contracté une
autre alliance avec Gallienne Dupuy, soeur de Pierre Dupuy,
prêtre. Dans ce cas,. cette, dernière serait sa deuxième femme,
et Philippe Flamenc, sa troisième.
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388	 DE JAUBERT.

son pupille : . et' fut choisi, le • z8 mars 15 t 6, pour être
un de exécuteurs du testament d'Almois d'Abzac-de-la
Douze , sa . belle-soeur , femme de Jacques Flamenc ,
écuyer, seigneur de Bruzac, de Puyberard . et des Cha-
bânes. Il avait épousé, par articles du 22 août .1488;
reconnus et insérés dans son contrat de mariage, daté
du mardi to février de l'année suivante 1489, demoi-
selle Anne d'Abzac , fille de noble homme Jean
d'Abzac , seigneur de a la Doilze , de Reilhac , etc. ,
et de dame Jeanne de Narbonne, en présence d'un
grand nombre de témoins, parmi lesquels on remar-
que • messires Bernard d'Abzac, doyen de la Roche ;
Audoin de Jaubert, seigneur. de Nantiac;' Raymond
d'Aitz, seigneur de Meymy ; Alzias Flamenc, seigneur,
de Romain ; Guillaume d'Abzac, seigneur de Mayac ;
He'lie de Montardit, seigneur de Lascoutz ; Jean , de
Saint-Astier-des-Bories , seigneur ' de Ligne , 'Bernard
de Foucauld; seigneur de Lârdimalie; Forton de Lau-
fière, seigneur de Lanmary ; et Pierre de' Jaubert,
seigneur d'Allemans leurs proches parents. De  ce ma-
riage naquirent,

1.° Guy, dont l'article suit;
2.° Jean de Jaubert, , écuyer, énoncé fils du seigneur

d'Allemans, dans un accord fait le 2 août 1526,
entre Annet de Fayolle, chevalier, seigneur de
Neuvic et de Lenclave, et Pierre de Montardit,
écuyer, - seigneur de Lascoutz et de Montagrier
en partie.

3.° Jeanne de Jaubert, mariée , par contrat du
13 juin 151o, à noble Gabriel de Pons, écuyer,
seigneur de -Saint-Maurice, Clermont et Mes-
poulet, fils de Charles de Pons, . seigneur de
Saint-Maurice, etc., et de dame ' Françoise de
lâ Cropte ;

4.° Barthélemie ou Barthélemine de Jaubert,.épousa,
par contrat du 24 décembre 1538, noble Jean de
Saintours, écuyer, seigneur de la Bourlie, fils
de Gaston et de dame Louise de Thémines ; elle
testa, étant veuve, le 28 juin 1547.

•

XII . Guy DE JAUBERT , écuyer , seigneur de Mon-
tardit et d'Allemans, assista, le '13 novembre 1529,
au contrat de mariage de Robert, seigneur de la Roche,
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DE JAUBERT.	 389

Jaubert, son cousin , avec Marguerite de Chaumont; fut
nommé, le 14 mai 1544 , avec noble Floquet de Gourdon,
seigneur de .Vescantière , tuteur des ,enfants de Jean
de Saintours , seigneur de la .Bourlie , par le testament
de ce dernier ; et ce fut en cette qualité qu'il transigea,
le pénultième d'août 1553 , avec Gaston de Saintours,
écuyer , seigneur de la Bleynie. Il avait déjà été nommé,
par Barthelemie de Jaubert , sa soeur , un de ses exécu-
teurs testamentaires , le 2S juin 1547 , et vivait encore
le r 1 mars 2561. I1 avait- épousé , par contrat du 11 mai
1531 , demoiselle Marguerite de Noailles , née le 4 sep-
tembre 1509 , et morte en t 543 , fille de Louis de
Noailles , chevalier , seigneur de Noailles , Noailhac ,
Montclar, Chambres , etc. , et de dame Catherine de
Pierre Buffière, dont naquirent :

.° Denis , dont l'article suit;
2.° Sibille de Jaubert, épousa , en présence de son

père , par contrat du 2 juin 1558 , Clinet d'Ay-
die , vicomte de Carlus, chevalier de l'ordre du
roi , alors veuf de N.... dame de Mortagne , et fils
puîné de François d'Aydie , chevalier , seigneur ,
vicomte de Ribérac et d'Epeluche, comte de
Montfort , Carlus etc. , et de Françoise de Sa-
lignac , sa seconde femme. Elle vivait encore le
ro septembre ï 600 , lors du contrat de mariage de
Sibille, sa nièce, dans lequel elle se qualifie vi-
comtesse de Carlus, dame deMontardit, Allemans,
Feydit; Brassac, etc., et mourut sans enfants.

XIII. Denis de JAUBERT , chevalier , co-seigneur
d'Allemans et seigneur en partie de la châtellenie de
Montagrier, épousa, par contrat du 27 décembre 1575 ,
demoiselle Marguerite de Jaubert , dont il ne provint
qu'une fille qui suit :

Sibille de Jaubert , dame d'Allemans , des Riviè-
res , etc. , fut mariée deux fois : 1.° à François
de Gimel , écuyer , seigneur de Cazenac , fils de
messire Raimond de Gimel , chevalier de l'ordre
du roi, seigneur de la Vigerie, etc. 2.° Par con-
trat passé au château de Montardit , le 10 sep-
tembre 1600 , à messire Daniel du Lau , écuyer
seigneur de la Côte , de la Roche de la Roche-
Roussie , la Rousselière , etc. ; fils aîné de feu
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3go	 DE-JAUBERT.

Gaston du Lau écuyer , seigneur de la Côte , etc.
et de dame Marthe de Blois. Sibille de Jaubert
contracta , du consentement du seigneur de la
Vigerie , son beau - père , et de l'autorité de la
vicomtesse de Carlus, sa tante ; et, comme elle
était chef et héritière -de- sa maison , il fut con-
venu que celui des enfants qui naîtront de ce
mariage, qu'elle choisira, portera les nom et armes

, de Jaubert, avec ceux du Lau, et à cette consi-
dération , . elle lui promit le tiers de tous ses
biens , etc.

Branche de Fontpitou, éteinte.

XI. Hélie DE JAUBERT , II e du nom , écuyer, seigneur
de Fontpitou , dans la paroisse de Saint-Martial de Vi-
veyrols, qu'on croit second fils d'Hélie de Jaubert ,
seigneur d'Allemans, reçut, le 4 janvier 1478 (v. st.),
une reconnaissance de Bernard Xans, damoiseau, sei-
gneur de Gastodias, habitant de la paroisse de Saint-
Paul-Lisonne, à raison d'un ténement appelé de la Ba-
lengerie, situé dans cette dernière paroisse. On croit
qu'il est le même qu'un seigneur de Fontpitou, qui
épousa Isabelle de Galard, fille de Berard ou de Bernard
de Galard, baron de l'Ile-Boson. Il fut père de :

XII. Pierre de JAUBERT est qualifié seigneur du repaire
de Fontpitou, et fils de noble Hélie de Jaubert, dans un
acte de revente, faite en sa faveur le 12 janvier 1525
(v. st.) , par Jean Seilhon , dit Maunay , d'une terre
située dans la paroisse de Saint-Martial de Viveyrols,
qu'il avait vendue à pacte de réméré. On juge qu'il eut pour
fils :

XIII. Guillaume DE JAUBERT, écuyer, seigneur de
Fontpitou, assista, comme témoin, au contrat de mariage
de Robert de Jaubert, seigneur de Cumont, du r3 no-
vembre 1 5ig. On lui donne pour femme Armoise de
Macanan ou Makanan, dont il eut une fille, qui suit:

Marie de Jaubert, dame de Fontpitou, épousa,
vers l'an 1550, Louis de Salignac, gentihomme
de la maison du roi, cinquième fils d'Hélie de
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DE JAUBERT.	 391
Salignac, chevalier, seigneur de la Mothe, Mas-
sault, Fenélon, Gaulejac, • etc.; et de Catherine
de Ségur.

Nota. Marie de Jaubert peut avoir eu pour soeur,
Suzanne de Jaubert, mariée à Hélie de Masacré, o
écuyer, sieur de Ruffigné.

Branche de la Gilbertie-d'Allemans, ensuite Saint-Séverin
et Saint-Gelais.

X. Roger DE JAUBERT, damoiseau, seigneur en par-
tie de la Gilbertie d'Allemans, etc. , second fils de Ber-
nard de Jaubert, seigneur d'Allemans, Montardit,
Montagrier, etc. , et de Marie de Saint-Astier, est
connu par divers actes depuis l'an 1450, jusqu'en 1471.
Uni à Hélie, son frère aîné, il fit un . accord, le 16 fé-
vrier 1450 (v. st.), avec Aymeric Prévôt , seigneur du
Mas, son beau-père, au sujet de la dot de sa femme;
assista, le 1 "2 juin 1464, à une donation faite .par Jean
de Montardit et Marguerite de la Greslie, sa .femme , à
Hélie de Montardit, leur fils; fit un bail à cens, con-
jointement avec Hélie et Audoin, ses frères, le 23 avril
1466; assista, le 1 7 juin 1471, au contrat de mariage de
Pierre, son fils, avec Françoise de Lur, et ne vivait
plus en 1488. Il était déjà marié en 1450, à demoiselle
Raimonde de Prévôt, fille d'Aymeric de Prévôt, sei-
gneur du repaire du Mas en Limousin, et soeur d'Isa-
belle, femme d'Hélie de Jaubert, seigneur d'Allemans,
son frère aîné. Il avait été constitué à cette dame, pour
sa dot, une somme de quatre cent soixante réaux d'or. De
ce mariage provint un fils, qui suit:

XI. Pierre DE JAUBERT , damoiseau , seigneur de la
Gilbertie d'Allemans, etc. , reçut, le 9 octobre 1482,
conjointement avec noble homme Jean de Jaubert, da-
moiseau, qu'il appelle son cousin germain, la reconnais-
sance que leur firent Antoine deu Bost, et Etienne Tru-
chasson, pour le tiers, par indivis, d'une tenance appe-
lée de le Broussaldie , située dans la paroisse de Burée :
assista, le fo février 1488 (y. st.), au contrat de ma-
riage du même Jean de , Jaubert, son cousin, avec Anne
d'Abzac-de-la-Douze ; et le ,1 2 février 1497 (v, st.) , à
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3 92 .	 DE JAYJBERT.

celui de ' Golfier Jaubert, seigneur de la Roche-Jau-
bert,' avec Philippe Dupuy-de-Brémont. Il avait épousé
par contrat passe au château de Châlus-Chabrol le haut,
en Limousin, le 17 juin 1471, demoiselle Françoise de
'Lur,' fille de noble . homme Bardin.de 'LM-, écuyer, sei-
gneur de Barrière, "et de dame Agnes de Barrière, et
petite - fille de noble et puissant homme messire Bertrand
de Lur, chevalier; il lui fut promis en dot une somme
de 5oo écus d'Or: on. remarque parmi les témoins de cet
acte, tous proches parents des parties contractantes, no-
bles hommes Jean de Lur, écuyer, capitaine de Ribérac, et
seigneur de Calon, Audoin de Joumard (des Achards),

seigneur :de Sufterte, Hélie de Jaubert, seigneur de la
Gilberti^ ' d'Allémâns, . Audoin de Jaubert, seigneur de
Nântiac, Bernard de Saint-Astier (de Lioncel ), sei-
gneur _ de l'Isle, Jean de Montagrier, seigneur de Ma-
'roates, et' Jacques Audour, seigneur de la Ferrière. De
ce mariage naquit:'

Bernard de Jaubert qui suit.

• On présume que Pierre de Jatibert eut un second fils,
nomme :

Pierre de Jaubert , écuyer, seigneur de la Robertie,
dans la paroisse de Milhac, ' en Périgord, qui ac-
corda, le 24 décembre 1504, conjointement avec
Philippe de Montlouis, sa femme, à Pierre Mon-
tayatid et , autres, l'investiture des héritages qu'ils
avaient acquis dans la paroisse de Sengeyrac; et
vivait encore, ainsi que sa femme, le 19 janvier
1511 (v. st.), suivant un bail à cens qu'ils firent
des tenements de la bénéficie, et de Chastanholx,
en faveur de Jean Parrot, prêtre.

XII. Bernard DE JAUBERT , écuyer , seigneur de la
Gilbertied'Allemans, et en partie de Montagrier, épousa
demoiselle Hélis d'Aix, ou d'Aytz, fille de noble Rai-
mond d'Aix, écuyer, seigneur de Meymy, et de dame
Jeanne d'Abzac-de-laDouze ; comme il est justifié par le
testament de cette dernière, daté du 19 mai 1517.11 as-
sista, le 13 novembre 1529, au • contrat de mariage de
Robert de Jaubert, seigneur de la Roche-Jaubert, avec
Marguerite de Chaumont ; et ne vivait plus lorsque Ber-
trand, 'son fils, fit le sien en 1541. Il laissa de son ma-
riage, entr'autres enfants :
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DE JAUBERT.	 393
1.° Jacques de Jaubert, écuyer, seigneur d'Aile-

mans en partie, assista, le 22 juillet a541,..au
contrat 'de mariage de Bertrand, son frère; et le
1 7 mars 1566 (v. st.), à celui de Louis de la
Cropte, seigneur dé la Mothe, avec Marguerite
des Achards de Joumard. Il avait épousé Gabrielle
de Salignac, veuve de François de Talleyrand,
seigneur de Grignols, dont il ne paraît pas qu'il
ait eu d'enfants.

2.° Bertrand, dont l'article suit;
3.° Jacques de Jaubert, chanoine de l'église cathé-

drale de Saintes, renonça en 1541, en faveur de
Bertrand, son frère, à toutes les successions de ses
père, mère, frères et soeurs.

XIII. Bertrand DE JAUBERT , écuyer , seigneur d'Al-
lernans en partie, etc., épousa, par contrat du 22 juil-
let 1541, demoiselle Julienne de Brie, assistée de Jean,
son frère, fille de feu Jean, écuyer , seigneur de Brie,
en Limousin et de dame Gabrielle de Lastours; en pré-
sence de plusieurs de leurs parents et amis, entr'autres de
messire Annet de Fayolle, chevalier, seigneur de Dou-
het et de Neuvic, d'He'lie de Montagrier, seigneur de
Maroates, de Jacques de Jaubert, écuyer, d'Hélie de
Laporte, écuyer, co - seigneur de Chantérac, d'Antoine
de Saint-Astier, écuyer, de Jean de Clarens, aussi
écuyer, etc.; il assista, le 1 7 mars 1556, avec Jacques,
son frère, au contrat de mariage de Louis de la Cropte,
seigneur de Chassaignes, etc., avec  Marguerite des
Achards-de-Joumard ; et ne vivait plus en 1584. I1 laissa
de son mariage, un fils, qui sùit :

XIV. Gabriel DE JAUBERT , Ier du nom, ' chevalier,
seigneur d'Allemans en partie, des Rivières, baron de
Saint-Séverin, etc., qualifié haut et puissant seigneur,
épousa, par contrat du 23 janvier 1584, demoiselle Ga-
brielle de Saint-Gelais (i), fille de feu messire François

(1) La maison de Saint-Gelais, que plusieurs généalogistes
regardent comme une branche cadette de l'ancienne et illustre
maison de Lezignem en Poitou, est connue par titres depuis
Hugues I, seigneur de Saint-Gelais, près de la ville de Niort
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3 94	 DE JAUB ERT.

de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Saint - Séve-
rin, etc., et de dame Charlotte de Champagne : il fut
assisté de Jacques de Cleureuil, écuyer, seigneur de
Goudon, son cousin germain, de Bernard des Achards-

en Poitou, qui fonda. en 1109, le prieuré de Saint-Gelais, et
en fit donation au monastère de Saint-Pierre de Cluni. Un de
ses descendants, nommé aussi Hugues, fit son testament au mois
de septembre 1261, par lequel il donna la tutelle de ses enfans à
Isabelle sa femme. Charles, seigneur de Saint-Gelais, son
petit-fils fit hommage de la seigneurie de Saint-Gelais, au
comte de Poitou, en 1381 ; et laissa de Marguerite de Magné,
sa femme, qu'il avait épousée en 1340, trois fils, dont le second,
nommé Hugues, avait pour femme Marguerite de la Roche-
Chandry. Charles de Saint-Gelais, IIe du nom, qui était l'aîné,
épousa en 1364, Jeanne de Viron (ou de Biron), veuve d'un
seigneur de la Rochefoucauld, et fut père de Charles III, qui
eut plusieurs enfants d'Iolande de Bouchard-d'Aubeterre, sa
femme, fille de Guy de Bouchard, seigneur de Pauléon, et
de Marie de Raymond-d'Aubeterre.

Pierre de Saint-Gelais , seigneur de Montlieu , Sainte-
Aulaye, Saint-Séverin-de-Pavancelles, le Broit-au-Loup et •
Cornefou, cinquième fils de Charles III, fut un des princi-
paux conseillers et officiers de Charles duc d'Orléans, père du
roi Louis XII, qui le fit son chambellanf ordinaire, et l'honora
du collier de son Ordre du Camail. Il testa en 1470 , et laissa
de Philiberte de Fontenay, sa femme, 1.° Jean de Saint-
Gelais, seigneur de Montlieu et de Sainte-Aulaye; 2.° Alexan-
dre, seigneur de Cornefou ; 3.° Merlin, qui suit ; 4 .° Jacques,
évêque d'Uzès ; 5.° Octavien, évêque d'Angoulême, mort en
15o2, auteur de plusieurs ouvrages, traductions, etc.

Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Séverin en An-
goumois, etc. , premier maître-d'hôtel des rois Louis XII et
François I e} , épousa Madeleine de Beaumont, dame de
Glenay en Poitou, dont provinrent quatre fils et quatre filles;
l'aîné des fils nommé :

François de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Saint-
Séverin, épousa, le 3 août 1549, demoiselle Charlotte de
Champagne; fille de Baudoin de Champagne, chevalier, et
de dame Jeanne de la Chapelle, et mourut avant l'an 1584,
laissant trois filles, qui sont : 1. 0 Madeleine de Saint-Gelais,
mariée à N.... de Neufchèses, et mère de Marguerite de Neuf-
chèses, femme de François, baron de Lezignem; 2.° Gabrielle,
épousa en 1584, Gabriel de Jaubert , seigneur d'Allemans ;
et 3.° Suzanne, qui eut pour mari, François de Hauteclaire,
écuyer„ seigneur du lieu de ce nom et du Maine-Gagnaud.
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DE JAUBERT.	 395
de-Joumard , écuyer , seigneur de Beaurepaire ; son
beau-frère, etc. Le contrat fut ratifié le lendemain,
par haute et puissante dame Madeleine de Saint-Gelais,
habitant du lieu noble des Fouilhons en Poitou, veuve
de haut et puissant seigneur Messire Louis de Neufchèses,
seigneur de Bacresse, Saint-Séverin, etc., chevalier de
l'ordre du roi, son chambellan ordinaire, et capitaine de
5o hommes d'armes. Il partagea au nom de sa femme,
par acte passé au château , de Saint-Séverin, le 2 juin
1607, la succession de• feu François de Saint-Gelais,
seigneur de Saint-Séverin, Gouez et Lucé, son beau-
père, avec François de Lezignem, chevalier, seigneur et
baron de Lezignem et Galapian, procédant au nom de
dame Marguerite de Neufchèses, sa femme, et avec Fran-
çois de Hauteclaire, écuyer, seigneur du Maine Gagnaud,
son beau-frère, mari de Suzanne de Saint-Gelais : par cet
acte; le tiers de la châtellenie, terre et seigneurie de
Saint-Séverin, lui échut • en partage. 	 Il transigea, le
13 janvier 1614, conjointement avec sa femme, Fran-
çois, leur fils, et Suzanne de Raymond, épouse de ce
dernier, leur belle-fille, avec Jean de Raymond, seigneur
châtelain de Bourzac et de Vandoire, tant en son nom
que celui d'Anne de Guibourg, sa femme; assista, le
14 mai 1639, au contrat de mariage de Jean-Pierre de
la Cropte, seigneur de Chassaignes, avec Isabeau de
Jaubert -de -Saint - Gelais; et ne vivait plus le 26 février
1642, suivant le contrat de mariage de Gabriel, son
petit-fils. On ne lui connaît d'autre enfant, qu e

XV. François DE JAUBERT - DE - SAINT - GELAIS , baron
de Saint-Séverin, seigneur en partie d'Allemans, des
Rivières etc., épousa, par contrat du 3o juillet 1613,
demoiselle Suzanne de Raymond, fille de haut et puis-
sant seigneur Jean de Raymond, seigneur de la châtel-
lenie de Bourzac, de Vandoire, etc., et de dame Anne
de Guibourg. Il ne vivait plus le 14 mai 1639; mais sa
femme vécut plusieurs années après lui, comme il
paraît par divers hommages et aveux qu'elle rendit au
roi, les 23 février et 3o mai 1646, 6 mai et 18 juillet
1667 , pour la châtellenie de Saint - Séverin- de - Pavan-
celles, et les mas Daury, de Lachisel et Dupuy, rele-
vans du Roi à cause de son duché d'Angoulême. Les
enfants issus de leur mariage, sont :
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396	 DE JAUBERT..

1.° Gabriel, dont l'article suit;
2.° Henri de Jaubert - de-Saint-Gelais , . chevalier ,

seigneur de Saint-Séverin, vivait encore le 8 sep-
tembre 1668, suivant le contrat de mariage de
Suzanne de Jaubert, sa nièce, auquel il assista ;

3.° Frédéric de Jaubert - de - Saint - Gelais , mort
sans postérité;

4.° 'Isabeau de Jaubert-de-Saint-Gelais , mariée ,
par contrat, passé au château de Vandoire, le
14 mai 1639, à Jean-Pierre de la Cropte, che-
valier, seigneur, comte de Bourzac, seigneur
de Chassaignes, Lamothe-Saint-Privat , Cumont,
Sallebeuf, le mas de Montet, etc., fils de René
de la Cropte, seigneur des mêmes terres, et de
dame Charlotte de Laplace ;

5.° Gabrielle de Jaubert-de-Saint-Gelais , épousa ,
par contrat du 15 novembre 1642, messire Isaac
du Lau, dit du Lau-Jaubert, chevalier, seignenr
de Montardit , Allemans , Feydit , Saint-Séve-
rin, etc., quatrième fils de Daniel du Lau, che-
valier, seigneur de la Côte, etc. , et de Sibille
de Jaubert, dame d'Allemans.

6.° Sibille de Jaubert - de - Saint - Gelais, s'allia, par
contrat passé au château de Saint-Séverin-de
Pavancelles, le 3o mai 1655, avec Armand du
Lau, chevalier , seigneur de Chamniers, Celette
et Chambon, gouverneur de Saintes, et maré-
chal des camps et armées du roi, fils de feu Henri
du Lau, chevalier seigneur des mêmes lieux,
et de dame Henriette de Pons-Mirambeau.

XVI . Gabriel DE JAUBERT - DE - SAINT -'GELAIS , I I°
du nom , chevalier., seigneur, comte de Bourzac ,
baron de Saint - Séverin - de - Pavancelles en Angou-
mois, etc., conseiller du roi en ses conseils et en
son parlement . de Bordeaux , épousa , par contrat
passé sous seings-privés, le 26 février 1642, reconnu
le 12 mars suivant, demoiselle Anne d'Affis ou
d'Afis fille de feu messire Jean d'Affis, chevalier,
conseiller du roi en ses conseils, second président au
parlement de Bordeaux, et de dame Anne de Massiot :
les futurs époux y furent assistés de plusieurs de leurs
proches parents, entr'autres de dame Anne de Gui-
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DE JAUBERT.	 397

bourg , veuve de Jean de Raymond , seigneur de
Bourzac; de François, marquis de Lézignem; d'Henri
de Raymond-de-Macanan , seigneur de Sallegourde:
de Louis-Joseph de la Cropte, seigneur de Chantérac; de
Jean de Laporte , écuyer , seigneur de Laporte ; de
Jean d'Affis, évêque de Lombés; de Guillaume d'Affis,
chevalier, conseiller du roi en son conseil, et président
au parlement de Bordeaux; de Jacques Lecomte, con-
seiller au même parlement, et président aux enquê-
tes, etc. Gabriel de Jaubert ne vivait plus le. 16 mai
1664; sa veuve se remaria bientôt après, avec messire
Bernard Pichon, conseiller du roi en ses conseils, et
son second président au parlement de Bordeaux. Il ne
laissa de son mariage, . qu'une fille, dont l'article suit :

•Suzanne de Jaubert - de- Saint - Gelais , baptisée le
21 d'octobre 1648, obtint, le 26 mai 1664, une
sentence, rendue sur les lettres . de bénéfice
d'âge, qui lui avaient été accordées contre Su-
zanne de Raymond; dame de Bourzac, et Henri
de Jaubert - de - Saint -Gelais , chevalier, seigneur
de-Saint-Séverin; et autres.; par lesquelles il
lui fut permis d'administrer .les biens à elle échus
par la mort de Gabriel, so p père; fit un partage,
le 16 j uin 1665, avec la même Suzanne de Ray-
mond, son ayeule, et Isaac Jaubert du Lau,
seigneur de Montardit, etc. ; et reçut, le 11 février
1666, de M. d'Aguesseau, intendant en Limou-
sin, acte de la représentation de ses titres, re-
montés seulement à l'année 1542, pour la justi-
fication de sa noblesse.

Elle épousa, par contrat du 8 septembre 1668,
haut et puissant seigneur messire Adrien de Tal-
leyrand-de-Grignols , chevalier , seigneur , comte
de Grignols , seigneur de Beausejour et Saint-
Léon en Périgord, et baron de Beauville en
Agenois, bisayeul de M. le comte de Périgord,
dernier mort.

Nota. Il paraît que Suzanne de Jaubert avait une soeur
du même nom„ mariée à Charles de la Cropte, comte
de Chantérac, qui fut tué au siège de Candie, en 1669,
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3 9 8	 DE JAUBERT.

Branche de Nantiac(r), éteinte.

X. Audoin DE JAUBERT, II e du nom , damoiseau,
seigneur de Nantiac, la Tour, etc., troisième fils de
Bernard de Jaubert, seigneur de Montagrier, Mon-
tardit, Allemans, etc., et de Marie de Saint-Astier,
est nommé dans le contrat de mariage d'Anne de Jau-
bert, sa soeur, avec Audoin Achard de Joumard, du i4
février 1450 (v. st.). Uni à Haie et Roger, ses frères,
il - fit un bail à cens, le 23 avril 1466. Fut du nombre
des nobles reçus et excusés, qui comparurent à la montre
faite à Exideuil, en 1470, par Alain d'Albret, comte
de Périgord et vicomte de Limoges.'

On remarque,- parmi les . autres, Léonet de Prémil-
hac, brigantinier, Jean de• Jaubert, pour Pierre, son
fils, et pour N.... de Lestrade , brigantinier , et Pierre
de Jaubert de la Bastide, aussi brigantinier. Assista,
le 1 7 juin 1471, au contrat de mariage de  Pierre de
Jaubert, son neveu, avec Françoise de Lur; reçut di-
verses reconnaissances . dans sa terre de Nantiac , en
1475, etc. Il eut, en 1482, des .démêlés avec les habi-
tans de sa terre; et ce fut à ce sujet que le vicomte de
Limoges présenta contre lui des articles au roi, sous
prétexte qu'il exerçait des violences contre ces mêmes
habitans, prétendant que Nantiac étant une place forte,
et un château et châtellenie, ils lui devaient le guet.
Le conseil du vicomte, tenu à Ségur, le 13 janvier
1482 (y. st.) , ordonna une enquête. Enfin, il as-
sista, le ro février 1488 (v. st.), au contrat . de mariage
de Jean de Jaubert, seigneur. de la Gilbertie d'Alle-
mans, avéc Anne d'Abzac-de-la-Douze; et ne vivait
plus, à ce qu'il parait, en 1502. -I1 avait épousé demoi-
selle Hélis de la Cropte de Lencais, fille de Jean de la
Cropte, II e du nom, seigneur de Lencais, et de Jeanne
de Garnier de Mehmont, dont il eut :

r.° Pierre de Jaubert, qu'on  présume être mort
sans postérité;

(i) Quoiqu'on écrive communément Nantia ou Nanthia , on
a adopté ici 1 'orthographe Nantiac, comme se rapprochant
davantage du mot latin de Nantiaco.	 -
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DE JAUBERT.

2.° Henri, dont l'article suit;
3.° Guillaume de Jaubert , .l dont le sort est ignoré.
4.° Jacques de Jaubert ,

XI. Henri DE JAUBERT, écuyer, seigneur de Nan-
tiac, de la Tour, etc.., est nommé avec ses frères, qua-
lifiés ainsi que lui, écuyers, co-seigneurs de Nantiac, dans
un acte du to mars 1502 ( v. st.) ; et fit son testament
le 9 août 1541. Il avait épousé demoiselle Souveraine
de la Tour, soeur de Jean de la Tour, écuyer, seigneur
d'Igonnie, dont il eut les enfants suivants :

t.° Jean, dont l'article suit;
2.° Bernard de Jaubert ;
3.° Charles de Jaubert ;
4.° Jeanne de Jaubert ;
5.° Florence de Jaubert.

XII. Jean DE JAUBERT, I°T du nom, écuyer, sei-
gneur de Nantiac et de la Tour, épousa, par contrat du
t3 février 1538 (v. st.), demoiselle Françoise de Gourdon-
de-Genouillac , fille de Jean de Gourdon , chevalier,
seigneur de Genouillac , Vaillac , Soucirac, Beaumal
et Rilhac, et de dame Marguerite d'Aubusson. De ce
mariage naquirent :

1 0 : Henri. de Jaubert ;
2.° Flotard de Jaubert ;
3.° Jean, dont l'article suit
4 .° Antoine de Jaubert ;
5.° Jacques de Jaubert ;
6.° Galiote de Jaubert ;
7 .° Marguerite de Jaubert.

XIII. Jean DE JAUBERT, II° du nom, écuyer, sei-
gneur de Nantiac, la Tour, I.ancinade, et de Juvenie,
acquit de ses frères et soeurs les droits qu'ils avaient sur
la terre de Nantiac ; et vendit, le 12 juin 1578, à An-
toine et Jacques Arlot de Frugie, frères, certains héri-
tages situés dans la paroisse de Chalusset. Il avait épousé,
par contrat du 17 août 1576, demoiselle Yrlande d'An-
dré, fille de noble Raimond d'André, seigneur de Lan-
cinade et de Juvenie, et de dame Louise de Gentil-de-
Jonchapt. Les enfans issus de ce mariage, sont :

399
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400	 DE JAUBERT.

1.° Raimond, dont l'article suit ; .
2.° Antoine de Jaubert,
3.° Gaston de Jaubert , j morts sans alliance ;
4.° Yrlande, ou Hirlande de Jaubert, mariée, par

contrat dit premier août 16'3, à Jean de Haute-
fort, III° du nom, écuyer, seigneur •de la Motté,
fils de Boson II, et de Jeanne Brochard.; elle
testa le 23 novembre r 628.

XIV. Raimond DE JAUBERT, vicomte de Nantiac,
chevalier, seigneur de Lancinade, Juvenie, etc. , gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII,
qui érigea, en sa faveur, la terre de Nantiac en vicomté
par lettres du mois de décembre r6r5. Il rendit hom-
mage, pour cette terre, le 7 juin 1624, entre les mains
de M. d'Aligre, chancelier de France. Il avait épousé,
par contrat du 7 janvier r6o6, demoiselle Henrie, ou
Henriette de Foucauld-de-Lardimalie, fille de Jean de
Foucauld , chevalier , seigneur de Lardimalie , . baron
d'Auberoche , gouverneur du Périgord , et de dame
Marguerite de Saint-Astier. Elle testa le 3 janvier 1659,
en faveur . des enfans, qu'elle avait eus de son mariage,
et qui sont

I.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Pierre de Jaubert, baron de . Nantiac , seigneur

de Juvenie, qui laissa . de son mariage avec Jeanne
d'Asnières, veuve du comte de Châteaumorant,
une fille nommée :

Paule de Jaubert, mariée à Jean de Chastei-
gner, seigneur du Mas de-Roche ;

3.° Marie de Jaubert, épousa, le r6 juin 162o,
François de Saintours, seigneur de la Forest.

XV. Jean DE JAUBERT , III° du nom , vicomte de
Nantiac, baron de Juvenie, .etc. , servit utilement nos
rois dans les guerres civiles. Il épousa, le 19 mai 163o,
demoiselle Suzanne Dumas, fille de Pierre - Dumas, che-
valier, seigneur de Payzac, le Mas et la Serre, et de
Gabrielle de Hauteclaire, dont il eut :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° François de Jaubert , •major du régiment de la

Feuillade, mort au serv.ice du Roi;
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DE JAUBERT.	 4o t
3.° Gabriel de Jaubert, abbé de 'Saint-Aulaye , et

chanoine de l'église cathédrale de Périgueux;
4.° François de Jaubert , mort officier des mous-

quetaires noirs;	 •
5.° Simon de Jaubert, seigneur de Botirnet;
6.° Peyrot de Jaubert, seigneur de Lavaux
7.° Henri de Jaubert, seigneur de la Valade ;
8.° Joseph de Jaubert ;
9.° François de Jaubert, seigneur de Montchat;
10.° Gabrielle de Jaubert, mariée, t.°-à noble N....

Expert, seigneur de Saint-Paul-la-Roche; 2°.
en 1653, d David de Beaupoil de Saint-Aulaire,
seigneur des Chabânes, capitaine de cavalerie au,
.régiment dé .Saint-Simon ;

I I.° Marie dé'Jâubert ;
12.° Marie de Jaubert, la jeune, épousa Isaac

d'Abzac, écuyer, seigneur, de la Forest, capitaine
de dragons ;

13.° et 14.° N:... et Jeanne de Jaubert.

XVI. Pierre DE JAUBERT , I°d du nom , chevalier ,
seigneur, vicomte de Nantiac, etc., épousa, 1.° demoi-
selle Marie de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de Marc-
Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire, marquis de Lan-
mary, seigneurs de Coutures, Celle, . Bertricq, etc., et
de dame Gabrielle d'Alegre, dame de Chabânes et de
Sorges; il épousa, en deuxièmes noces, le 14 août 1703,
Renée Duchesne , veuve de Jean-Jacques de Saint-
Astier, marquis des Bories. Elle testa le 9 mai 1 7 17, et
ne laissa pas d'enfants de son second mariage. Du premier.
naquirent:	 . .	 •

1.° Joseph-Siméon, dontl'article suit ;
2.° Gabriel de Jaubert, prieur de Bernay, dit l'abbé

de Nantiac;
3.° Jean de Jaubert, dit le chevalier de Nantiac,

exempt des gardes du corps de la compagnis écos-
saise ;

4.° N.... de Jaubert, seigneur de la Borie;
5.° Jeanne de Jaubert, abbesse de la Drouille; L
6.° Jeanne de Jaubert, abbesse de la Drouille, après

sa soeur ;
7.° Gabrielle de Jaubert ;
8.° N.... de Jaubert.

XVII.	 26
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XVII. Joseph - Siméon DE JAUBERT , .chevalier , sei-
gneur, vicomte de Nantiac, etc.; servit dans les mous-
quetaires. Il épousa, le 29 septembre 1711, Marie de
Bordes, dame de Sinsac, fille de Joseph de Bordes ,
seigneur de Sinsac, et de dame Honorée Charon - de -
Sensenac; dont il eut :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2.° Louis de Jaubert, capitaine au régiment du

roi, dragons, puis lieutenant-colonel, a été. nommé
maréchal de camp en 17....

XVIII. ' Pierre 'DE JAUBERT , II° du nom, chevalier,
seigneur, vicomte de . Nantiac, etc., qualifié haut et
puissant seigneur, est mort en 1 7 ...., laissant de dame
Célenie le Blond, son épouse, une fille unique, qui
suit :

Marie-Denise de Jaubert épousa, par contrat du 12

mars 1760, haut et puissant seigneur messire
André, comte de Bonneval, chevalier, seigneur
de Langle, devenu depuis seigneur de Bonne-
val, Blanchefort, Pantenie; etc., lieutenant-
colonel du régiment de Poitou, ensuite colonel
du régiment des grenadiers royaux, et maréchal
des camps et armées du roi, fils de Hugues-Marien-
Gabriel de Bonneval, chevalier, seigneur de
Langle, etc., et de dame Marguerite d'Aude-
bert de la Martinie.

Branches de la maison de Jaubert dont on n'a pu trou-
ver jusqu'à présent la jonction avec-tes précédentes.

1.° Seigneurs de Jaubert-des-Vallons(' ), en Angoumois.

I. Louis DE JAUBERT , écuyer , épousa Isabeau du
Bois, dont il eut :

(1) Les seigneurs de Jaubert-des-Vallons portent les mêmes
armes que les Jaubert du Périgord ce qui prouve qu'ils sont
sortis de la même tige. Le fragment généalogique, rapporté ci-
dessus, est tiré du jugement de maintenue de monsieur d'Agues-
seau, intendant de Limoges.
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DE JAUBERT.	 4ô3

II. Jean- DE JAUBERT, écuyer, reçut une donation
de ses père et mère, le 8 novembre 1549. , Il avait'
épousé, par contrat du 27 septembre 1547, Jacqueline
le Roy, 'dont provint :

III. François DE JAUBERT , I°r du nom, écuyer,
laissa d'Isabeau Guichard, sa femme, qu'il avait épou-
sée, le t er novembre 1576 :

IV. François de Jaubert II° du nom, épousa, par
contrat du 28 mai r63o, Esther Barbot, qui le rendit
père de :

V. Pierre DE JAUBERT , I°r du nom , écuyer , sei-
gueur des Vallons, fut maintenu dans sa noblesse en
1666, par jugement de ' M. d'Aguesseau intendant de
Limoges. Il avait épousé, par contrat du 27 février
1659, Louise Angebaud, dont il eut - des enfants qui
ont continué la descendance. De l' un de ces enfants
était issu

N..... de Jaubert, écuyer, seigneur des Vallons et de
Fouquebrune, en Angoumois, père de

Pierre de Jaubert , II° du nom, écuyer, seigneur.
des Vallons etc., capitaine de vaisseau, demeurant au
Boisderetz, paroisse de Moulidars, en Angoumois, est
mort au mois de septembre 1817, laissant de N.... de
Navarre de Boisderetz, sa femme :

1.° Pauly de Jaubert-des-Vallons
2.° Odile de Jaubert.

2.° Seigneurs de Jaubert-de-CoaraTe.

I. Pantaléon DE JAUBERT , conseiller du roi , et troi-
sième président au parlement de Toulouse, donna plu-
sieurs quittances pour ses gages de président, en r531,
1544, etc. Il épousa Brunette de Coaraze, veuve de
Hugues d'Espagne, seigneur de Durfort, et fille de
Jean de Coaraze, seigneur. de Bérat, et de Catherine
de Pardaillan. De ce mariage naquit :

I I . Etienne DE JAUBERT-DE-COARAZE , seigneur de
Bérat, épousa , en 1547 , Bertrande de Vielfort; et
testa, en 156o, en faveur de ses enfants, dont les noms
suivent :
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DE JAUBERT.

t .° Raimond de Jaubert, seigneur de Bérat;
2.° Antoine de Jaubert , seigneur de "Coaraze ,

mort sans enfants;
3.° Jean- Pierre de Jaubert - de - Coaraze - Bérat ,

vivant en 1586, mort sans enfants ;
4.° Isabeau de Jaubert-de = Coaraze , épousa Car-,

bon du Faur, écuyer, seigneur de Mazerettes,
dont elle eut Jean -Pierre du Faur - de - Coaraze,
seigneur et baron de Berat, et plusieurs autres
enfants; •

5.° Hélène de Jaubert;
6.° Jeanne de Jaubert.

3.° Seigneurs de Jaubert, de-Saint-Christophe, en
Angoumois.

I. François 'DE JAUBERT, Pr du nom, . écuyer, est
nommé avec Jeanne Vigier, sa: femme , dans des actes
du 16 octobre 1532, du 7 février 1535, et du 6 mai
1539. Ils eurent de leur mariage :

II. Méry, ou Emeri DE JAUART, épousa, par c6n-
trat du 27 janvier 1563, Magdeleine de Rabaine; dont
naquirent:	 _

r .° François II, qui suit ;
•• 2.° Jean de Jaubert;
3.° François de Jaubert.

III. François DE JAUBERT, II° • du nom, partagea
avec ses frère et soeur, la succession de leurs père et
mère, le 1 9 février 1593, épousa, • t6 avril 1595,
Marguerite de Conis, dont il eut :

IV. François DE JAUBERT , II I° du nom, laissa . de
Jeanne de la Chambre, sa femme, qu'il avait épousée,
le 26 avril 1632 :

V. François-Alexandre DE JAUBERT , marié , par
contrat du 20 octobre 1664, à Jeanne Fresneau.

4.° Seigneurs de Jaubert ,en Poitou.

La famille des seigneurs de Jaubert, en Poitou , fut
maintenue dans sa noblesse, sur titres remontés à l'an-
née 1406, dans la recherche de 1666.

404
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DE JAUBERT. 405

5° Seigneurs .de Jaubert-de-Rassiols, en Querci.

La famille de Jaubert-de-Rassiols fut maintenue dans
sa noblesse, par arrêt du conseil d'état du roi du 28
novembre 1674, et par ' jugement de M. le Gendre,
intendant de Montauban, !rendu le 3 septembre 1704,
sur titres remontés à noble Pierre de Jaubert, seigneur
de Rassiols, vivant en 1546 et 1554, et demeurant
alors avec dame Anne de Malhié, son épouse, dans la
ville de Rocamadour, en Querci.

6.° Seigneurs de Jaubert de Barrault, comte de Blai-
gnac, etc., dans l'Entre-deux-Mers, ou diocèse de
Bordeaux (1).

La branche de Jaubert de Barrault . a indubitablement
la même origine que les branches précédentes; mais on
ne peut pas déterminer avec certitude l'époque précise
de sa séparation d'avec la souche commune. Sa filiation
suivie remonte à Itier de Jaubert, damoiseau, qui vivait
peu après le milieu du quatorzième siècle. Ce fut Guil-
laume P° , fils d'Itier, qui forma les premiers ' établis-
sements de cette branche dans l'Entre-deux-Mers, où
elle a subsisté avec beaucoup d'éclat et d'illustration
pendant plus de trois siècles. Une tradition suivie et
constante, l'identité des prénoms, les rapports de. voi-
sinage et des alliances communes, ne permettent pas de
douter qu'elle n'ait eu la même origine que , les branches
précédentes. La différence des armoiries ne peut pas
fournir un argument contraire, puisqu'il paraît cons-
tant que les seigneurs de Jaubert de Barrault avaient
été chargés de porter les armes de l'ancienne maison
de Barrault, à laquelle ils avaient succédé, en épou-
sant Séguine de Lugagnac, qui en était devenue l'héri-
tiére.

I. Itier DE JAUBERT, damoiseau, vivait dans le qua-

(1) Le nom des seigneurs de Barrault était écrit ordinaire-
ment Jaubert et non pas Joubert ; et leurs armes étaient : d'or, d
la croix de sable, chargée de six coquilles d'argent.
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406	 DE JAUBERT.

torzième siècle, et mourut vers l'an 1389. I1 avait
épousé demoiselle Comtor de Ramefort, veuve en 139o.
De ce mariage naquit:

II. Guillaume DE JAUBERT, I°r du nom , damoiseau ,
épousa, par  contrat du 4 juin 139o, demoiselle Séguine
de Lugagnac, fille et héritière d'André de Lugagnac,
donzel, seigneur de la maison noble de ce nom, et de
Gaillarde de Barrault. 'C'est par ce mariage que les
maisons nobles de Lugagnac et de Barrault sont entrées
dans celle de Jaubert. Il eut pour fils: .

Jean I°r , dont l'article suit. •
Il peut avoir eu pour second fils;

Itier de Jaubert, damoiseau, qui fut présent à un
bail à cens , fait le 3 janvier 144.5 (v. st. ), par
Bernard de Saint- Astier, seigneur d'Allemans
et sa femme.

III. Jean DE JAUBERT , I°° du nom , qualifié noble
homme, donzel de la paroisse de Lugagnac, seigneur de
Barrault et de Lugagnac, dans des actes de 1439 et
144.4. I1 avait épousé, par contrat du 20 mai 1426,
demoiselle Jeanne de Beaumont, dite de Rieux, dont
il eut:

Guillaume II, qui suit.

IV. Guillaume, dit Guilhem DE JAUBERT, II° du
nom qualifié noble homme, et écuyer, seigneur , de Bar-
rault et de l'Hôtel noble de Lugagnac et de Jaubert, en
la paroisse de Villagosia, dans un dénombrement de
ses fiefs, qu'il donna en 1480. Il en donna un autre de
sa terre de Jaubert et de ses revenus, au vicomte de
Fronsac, de qui elle relevait, sous le devoir d'une flèche
enpennée de plumes blanches, et ferrée d'un fer d'ar-
gent. Enfin il est rappelé dans' un autre dénombrement
de l'an 15oo, dans lequel sont nommés Jean, son père,
et André (de Lugaignac), son bisaïeul (i). Il servit le

(1). Lo noblé borné Guillem Jaubert, escudey, senhor de
Barraut et de l'Hostau noblé del Lugaignac, fils et heretey de
Jean Jaubert son pay, qui fu heretey d'André de Lugaignac.
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DE JAUBERf.	 407
roi Charles VIII, dans les guerrès dé Naples et de Milan.
Etant devenu infirme et cassé de . vieillesse, sa majesté,
en récompense de ses longs et continuels services, fit
inhibition au sénéchal de Guienne, de le contraindre
à servir dans les. ban et arrière-ban, pour ses fiefs et
arrière-fiefs, mouvants. du roi, 'attendu même que' deux
de ses enfants étaient alors à son service; et 'vivait'en-
core le io mars 1482 (v. st.). Il -avait épousé demoiselle
Marguerite de Prémilhac, en Périgord, - de la maison de
Vigier-, fille de noble • Etienne de Prémilhac -(1) , de
laquelle il eut entr'autres enfants :

1.° Jean II, dont l'article suit ;
2.° N.... de Jaubert qui servait dans les armées

de Charles VIII.
.3.° Marie de Jaubert, dite de Barrault, étant avec

Louise d'Albret, femme de •Charles de Croy,
premier prince de Chimay, épousa, le z6 mai
152o , Michel de Berlaymont, seigneur de
Floyon et Hautepenne, dont vinrent, entr'aùtres
enfants, Charles Pr, comte de Berlaymont,
seigneur de Floyon, chevalier de l'ordre de la
Toison-d'Or, gouverneur de Namur , chef des
finances, père de Floris , aussi comte de Berlay-
mont, qui, de Marguerite de Salaing, a eu des
enfants.

V. Jean DE JAUBERT , I I° du nom , chevalier, sei-
gneur de Barrault, gentilhomme de l'hôtel du roi,
mestre de camp d'un régiment de gens de pied, étant

(i) Marguerite de Vigier-de-Prémilhac était probablement
soeur de Leonet de Vigier, seigneur de Prémilhac, connu par
des actes de 1455, 1464, 1465, 147o, etc. lequel comparut,
cette dernière année, en qualité de brigantinier, avec Audoin
de Jaubert, seigneur de Nantiac, Jean et Pierre de Jaubert (de
la Bastide), père et fils, à la montre faite à Exideuil, par Alain
d'Albret, comte de Périgord. Il fut père d'Etienne de Vigier,
deuxième du nom, écuyer, seigneur de Prémilhac, qui passa
des actes en 151o, 1515 et laissa de son mariage une fille uni-
que, Marguerite de Vigier, qui épousa vers l'an 153o, Antoine
de la Rocheaymon, seigneur par indi ,is avec ses frères, de St-
Maixent dans la Marche, de Jumilhac en Périgord, etc.
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408	 DE.JAUBERT.

au service. ,du roi: Charles VIII, fut récompensé par sa
majesté -d' aune place de gentilhomme de son hôtel, et
le servit en cette qualité dans toutes ses guerres. I1- avait
premièrement été retenu par ce prince près de sa per-
sonne, aux gages de neuf cent vingt livres par "an,
comme il appert par lettres du r r octobre 1488. ' Sa
majesté voulant :de _,plus. reconnaître les services qu'il lui
avait faits aux voyage, et conquête de Naples, lui fit don
de la prévôté et greffe d'Entre - deux- Mers, par lettres
données à Naplés; le ro' mars 1493; et comme ces deux
offices avaient été engagés pendant le voyaye de Naples,
le roi, par autres lettres données aux Montils- lès-Tours,
en 1496, manda aux' trésoriers de France de les dégager,
pour en faire jouir le donataire. Ce don . fut confirmé
par le roi Louis XII, par lettres données à Paris, le
8 juillet 1498. Jean de Jaubert fut un des cent gentils-
hommes de la maison de - ce prince, et fut employé pour
son service, Commandant •un régiment de gens de pied,
sous. la charge de messire Odet d 'Aydie, comte de Corn-
minges, et vic -ornte de Fronzac. Il obtint en 1496, en
récompense de sa ,piété et de son zèle pour la religion,
une bulle. du pape Alexandre VI, pour participer aux
prières de toute- l'église. Enfin il fit son testament le
3 mai 153o, par lequel il institua ses héritiers univer-
sels Jean et autre Jean ses fils. Il avait épousé, par
contrat passé dans le Château-Trompette, à Bordeaux,
le r o mars 1482 (v. st.), demoiselle Catherine d'Alto.
Son père lui donna, par cet acte, l'hôtel et maison
noble de l arrault, avec toutes ses dépendances. Ses
enfants furent:

i .° Jean, qui suit ;

2.° Jean de Jaubert, le jeune.

VI. Jean DE JAUBERT, III e du nom, écuyer, seigneur
de Barrault, Lugagnac, Roqueneuve et des Jauberts ,
en • Fronsadois, l'un dés cent gentilhommes de la mai-
son du roi, se trouva à la bataille de Pavie et autres
grandes occasions.; et était employé dans la province de
Guienne, pour le service du roi. Il vivait encore l'an 1554,
en laquelle année il fut dispensé pardevant le sénéchal
de Saintonge, de comparaître au ban et arrière-ban,
à cause de ses infirmités, par acte du 12 juin, dans
leqUel il a les qualités de chevalier, seigneur de Barrault,
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DE JAUBER1.	 409

entre deux mers, et gentilhomme ordinaire de la maison
du roi. II avait épousé, en i 524, demoiselle Jeanne
Dupont de Bretagne, dont il eut un fils unique, qui
suit :

VII. Jean DE JAUBERT, IV° du nom, chevalier
seigneur de Roqueneuve, etc. , fit son testament le
7 décembre 1567; laissant de dame Marie de Chaumont,
sa femme, qu'il avait épousée par contrat du 19 dé-
cembre 1 546 :

VIII. Aimery DE JAUBERT-DE-BARRAULT, baron de
Blaignac, gentilhomme de la chambre du roi, sénéchal
de Bazadois, capitaine de chevau-légers, puis de cin-
quante hommes d'armes, et vice-amiral de Guienne;
fut premièrement nourri page du • roi Charles IX, sous
M. ' le comte de Charny, grand écuyer de France, et
depuis fut nommé gentilhomme ordinaire de la chambre
de ce prince, par lettres de retenue audit état, du
13 octobre 1579 ; puis en 1582, il fut fait sénéchal
et gouverneur de Bazadois; fut pourvu par le roi
Henri III , d'une compagnie de chevau-légers , par
commission du 4 avril 1585; et le 23 novembre suivant,
il obtint une compagnie de cinquante hommes d'armes,
sur laquelle il prêta serment le même jour, entre les
mains du maréchal de Biron . Il fut aussi pourvu de
l'office de • vice-amiral de Guienne, par commission du
2 février 1588, et comme tel, il fut employé par le
roi Henri le Grand; en l'armée navale, qui fut formée
en Guienne. Depuis, sa majesté• voulant se servir de
lui en ses plus secrètes et importantes affaires, et l'ap-
procher de sa personne, le retint pour être de son conseil
d'état, par brevet expédié le i5 avril 1600; et il prêta
serment, le 20 du même mois. Il fut nommé par le
même monarque, chevalier de son ordre, à la première
promotion. Le roi Louis XIII l'envoya en qualité d'am-
bassadeur en Espagne, auprès du roi Philippe III, en
i 6 ....; il mourut en 	 ,. laissant de Guyonne
de la Mothe, sa femme, fille de N.... de la Mothe et
de N.... de Caupêne, (laquelle était âgée en 1612, d'en-
viron cinquante ans, née par conséquent vers l'an 1562);

1.° Antoine dont l'article suit ;
2.° Jean de Jaubert-de-Barrault , abbé de Saint.
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410 DE JAUBÈRT.

Pierre de Solignac, au diocèse de Limoges, et
consacré évêque de Baias, à Rome, au mois
d'août 16'12, parle cardinal 'François de la Roche-
foucauld; deux ans après, il se trouva à l'assem-
blée du clergé, , qui se tint à Paris; et en 1620 ,
il eut l'honneur de "haranguer le roi 'd'ans l'église
métropolitaine, après son retour de l'expédition
de Béarn. "Il avait été désigné grand-aumônier
de Henriette-Marie de France, reine d'Angle-
terre; mais la jalousie de quelques-uns de ses
envieux, et principalement dés sectaires de ce
royaume, rendit cette désignation inutile. Il fut
nommé à l'archevêché d'Arles, le 3o juillet 1163o,
et en prit possession au mois de décembre 163 i .

Il acheva, cette année, un ouvrage, dont il avait
fait imprimer une partie , en 1622 , in -
Bordeaux, sous ce titre: Erreurs et Faussetés re-
marquables, contenues dans un livre intitulé : Bou-
clier de la foi, composé par Pierre du Moulin. Il
dit dans son épître dédicatoire au roi Louis XIII,
qu'il avait étudié à la Flèche, en philosophie et
en, théologie, et que le roi Henri IV l'avait en-
gagé à lui offrir les prémices de ses travaux. Il
donna depuis, un gros volume in-folio, contre
le même ministre du Moulin, et il devait encore
y ajouter quelque nouvelle réfutation. Il présida
à l'assemblée du clergé, tenue à Paris, en 1635;
et le 22 juillet -suivant, il harangua sa majesté,
au nom de la même assemblée. Il est mort à
Paris, le 3o juillet 1643, et a été inhumé à Bor-
deaux, dans la maison professe des Jésuites, à
qui il légua la bibliothèque qu'il avait à Arles.

3.° . Marie - Madeleine de Jaubert - de - Barrault ,
née vers l'an 1581, épousa le seigneur de Tran-
sillon-la-Garde (i), gentilhomme du Limousin;
étant veuve et sans enfants, elle se rendit feuil-
lantine, à Toulouse,- en 1609;

4.° Isabelle de Jaubèrt-de-Barrault , née en 1590 ,
mariée après l'an 1612, à Gilis de LeaUmont,
seigneur de Puygaillard;

(i) Ou plutôt Tranchelion.
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DE JAUBERT.	 4' 1

5.° Marie-Madeleine de Jaubert-de-Barrault, la
jeune, née en 1595, ou 1596; épousa le vicomte de
Castelnau-de-Marmande (François de la Mothe) ,
puis le comte de Vailhac.

IX. Antoine DE JAUBERT- DE - BARRAULT , comte de
Barrault, baron de .Blaignac, ambassadeur en Espagne,
vice-amiral de Guienne, gouverneur de Lorraine et de
Foix, etc., né en 1582, mourut dans les premiers jours
de février 1655, dans la soixante-quatorzième année' de
son âge, fort regretté de toute la cour, pour ses grands
mérites, et particulièrement pour le zèle qu'il avait
témoigné au service du Roi, dans les divers emplois
qui lui avaient été confiés, tant sur mer, en qualite de
vice-amiral de Guienne, que sur terre, en ses gouver-
nements de Lorraine et de Foix, méme en la dernière
ambassade d'Espagne (de 1630 à 1635), comme am-
bassadeur extraordinaire, dont il s'acquitta très-digne-
ment. Il avait épousé, en 162...., demoiselle Claude,
ou Claudine de Saulx, héritière de son frère Henri,
mort sans alliance, et fille de Jean de Saulx , vicomte
de Tavannes et de . Lugny, et de Gabrielle des ' Prez ,
sa seconde femme. Elle porta , en dot , à son mari , le
château et la seigneurie de Mirebel, en Bresse. De ce
mariage provinrent quatre enfants:

1.° François de Jaubert , comte de Barrault, mort
sans postérité;

2.° Henriette de Jaubert - de - Barrault , épousa
Jacques de Durfort , marquis de Civrac, comte
de Blagnac, baron de la Lande, captal de Buch,
sénéchal et gouverneur de Bazadois; ils furent
bisaïeux d'Emeric-Joseph de Durfort, duc de
Durfort- Civrac, etc., chevalier d'honneur de
madame Victoire de France ; ambassadeur à Ve-
nise, à Naples et à Vienne ; chevalier, com-
mandeur des ordres du roi, le 2 février 1776,
et recu le 26 mai suivant ;

3.° Gabrielle de Jaubert épousa Noël de Saulx
marquis de Tavannes, comte de Beaumont et de
Mirebel, fils puîné de Claude de Saulx,,
de Buzançois, vicomte de Tavannes, et d Fran-
çoise Brûlart. Elle resta veuve en 1679 ; et fut
mère de Louis-Armand-Marie de Saulx, mar-
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DE JAUBERT.

quis de Mirebel, baron de la Marche, etc.,
marié à Catherine de Choiseul; et aïeule de Maxi-
milien-Emmanuel de Saulx; mort sans alliance,
le r3 janvier 174.7;

4.° Madeleine de Jaubert.

7 .° Seigneurs de Jaubert-de-la Bastide, ou de Coignac
barons de Châteaumorand, en Limousin (r).

Cette branche, qui est incontestablement originaire
du 'Limousin , puisque les plus anciennes possessions
qu'on lui connaît, etaient situées dans cette province,
date sa séparation, au plus tard, du milieu du trei-
zième siècle, sous le règne de saint Louis. On ne' peut
pas - . douter qu'elle n'ait 'eu la même origine, et qu'elle
ne sorte pas de la même tige que les branches précédentes ;
mais la perte, ou la dispersion de la plupart de ses plus
anciens titres ne permet pas de fixer, d'une manière
certaine, 'l'époque cie cette séparation. Quant aux ar-
moiries qu'elle porte .depuis plus de 3oo ans, et qui . dif-
fèrent . de celles des autres branches, il est probable que
ce sont celles de la maison de Coignac, dont Pierre III,
de Jaubert épousa l'héritière, avant le milieu du quin-
zième siècle, à la charge, d'en prendre les nom et armes.

I. N.... DE JAUBERT vivait dans le treizième siècle. Il
fut père, entr'atitres enfants, de

r .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Itier de Jaubert, damoiseau, fut marié à Hais

du Mas, dite de Laporte, dont naquirent:
a. Hélie de Jaubert;
b. Marguerite de Jaubert ;
c. et d. N.... et N.... de Jaubert.

II. Pierre DE JAUBERT, premier du nom, seigneur de
la Bastide, est connu par des actes des années r 3oo et
13o8, et mourut avant l'an 1322, laissant de sa femme,
dont on ignore le nom :

(i) . Les. seigneurs de Jaubert de la Bastide écrivaient ordi-
nairement leur nom Joubert ; et portaient leurs armes : d'ar-
gent à cinq fusées, acollées et rangées en fasce de gueules.

412
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DE JAUBERT.	 413
III. Pierre DE JAUBERT, deuxième du nom, damoi-

seau, seigneur de la Bastide, etc. , passa, en 1322,
une transaction avec Hélis, veuve d'hier de Jaubert,
son oncle et ses enfants; et eut de Bergie ou Bergue de
Vaucoçour, sa femme, qu'il avait'épousée en 1339:

IV. N.... DE JAUBERT, damoiseau, seignenr de la
Bastide, épousa demoiselle Marguerite de Laurens, fille
de Jourdain de Laurens, . chevalier, et de Marguerite
Delage, dont provint :

V. Jean DE JAUBERT, damoiseau, seigneur de la Bas-
tide, transigea, en 1399, pour les droits de Marguerite
de Laurens, sa mère ; il avoua, par acte du 14 juillet 1404,
tenir en fief de Geoffroy, vicomte de Rochechouart,
chevalier, son hébergement des Hosnieux, le village de
Romanhac et des redevances sur les villages de Court,
et de Loginhac, paroisse de Chaillac ; et laissa de Mar-
guerite de la Gardette, fille de Jean, sa femme :•

VI. Pierre DE JAUBERT, troisième du nom, damoi-
seau, seigneur de la Bastide, etc., reconnut, le 25 mai
1435, tenir en fief du vicomte de Rochechouart, son
hébergement des Hosnieux, le village de Romanhac, etc.;
fut présent, le 24 mars 1444, (v. st.) à l'hommage que
fit noble Jean de Maisonneys, damoiseau, seigneur
de la Mothe-d'Oradour, à Foucaud, vicomte de Roche-
chouart; et le 8 octobre 1457, à celui que fit Fortanier
Flamenc, pour les château et châtellenie du Haut-Bruzac.
Il avait épousé demoiselle Marthe de Coignac (1), dame
et héritière de Coignac, veuve en 14.71. Ses enfants
furent

1.° Pierre IV, dont l'article, suit;
2.° Annet de Jaubert;
3.° Pierre de Jaubert ;
4. 0 Jean de Jaubert , prieur de la Guarde , ordre

de Grandmont;
.. .5.° Mathurin de. Jaubert, prieur de Mornes, ordre

de saint Augustin;

(i) Ce nom s'écrivait indifféremment de Coignac, de Coing
-nhac, de Coinhac, de, Cognhac, de Counhac, de Cougnac, en.

latin de Compnhaco, etc.
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DE JAUBERT.

6.° Philippe de Jaubert, mariée, en 1506, à Jacques
de la Lande, écuyer, seigneur de Lavaud, dont
elle fut 1a - première femme;

7.° Hélis de Jaubert , épousa	 vers l'an 1450,
- Jean Germain, écuyer, seigneur de Pontays,

demeurant à Saint-Savinien-du-Port, sur Cha-
rente, • dont - elle eut entr'autes enfants, Jac-
quette Germain, mariée le 7 novembre 1475,
à noble homme Pierre de • Royère, écuyer, sei-
gneur de Royère;

8.° Jeanne Jaubert , épousa N.... de Gedoin ,
écuyer, -seigneur de Mandat.

VII. Pierre DE JAUBERT, , I V° du nom, écuyer, .sei-
gneur de la Bastide, Coignac, etc. , servait, dès l'an 1470,
en qualité, de brigantinier, suivant le rôle des nobles du
Périgord, qui comparurent à la montre qu'Alain d'Al-
bret, comte de Périgord, fit, cette année, à Exideuil ;
fit foi et hommage, le 26 mars 1473 (v. st. ), à Jean,
vicomte de Rochechouart; et reconnut, par acte du
22 janvier 15o1 (v. st. ), tenir en fief, de François,
vicomte de Rochechouart, son hébergement des Hosnieux,
paroisse de Biénac, le village de Romanhac, la prévôté
dé Vidays et plusieurs autres prévôtés. Il avait épousé,
par contrat du 13 janvier 1480 (v. st'. ), demoiselle
Louise de Cosnac, fille de Pierre, seigneur de Cosnac,
de Creisse, etc. , et de Louise de Noailles. De ce mariage
naquit :

VIII. Annet DE JAUBERT, Ier du  nom, chevalier,
seigneur de la Bastide, Coignac, Châteaumorand, etc. ,
qualifié haut et puissant seigneur, épousa demoiselle
Françoise d'Aubusson, fille de Jean d'Aubusson, sei-
gneur de Vilhac, Castelnouvel, Beauregard, etc. , et

, d'Isabeau d'Ebrard -de-Saint- Sulpice. De cette alliance
provinrent :

1 .° Annet II, dont l'article suit;
2.° Mathieu de Jaubert , seigneur de Montplaisir,

auteur d'une branche qui sera rapportée;
3.° Mathurin de Jaubert, prieur de Saint-Martin.

414

IX. Annet DE JAUBERT , II° du nom, chevalier ,
seigneur de la Bastide, Coignac, baron de Château-
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DE JAUBERT.	 415
morand, etc., chevalier de l'ordre du roi, est men-
tionné dans une transaction passée le. 6 juin 1545, entre
Geoffroi de Pompadour, grand archidiacre de l'église
de Périgueux, et conseiller au parlement de Bordeaux,
et Pierre de Salignac, écuyer, seigneur de Vic, de
Combas et de Jumilhac, en partie, touchant le refus
que ce dernier faisait de payer à Marguerite de Pom-
padour, sa belle-soeur, accordée avec Agnet de la Bastide,
trois milles livres pour sa dot, ainsi qu'il s'était obligé,
par son contrat de mariage, de payer une pareille somme
à toutes les soeurs de Françoise de Pompadour, sa
femme. Annet de Jaubert ne vivait plus le 12 avril 1592.
Il avait formé deux alliances, la première, le 6 juin
1545, avec Marguerite de Pompadour - de - Château -
bouchet, fille de François de Pompadour, chevalier,
seigneur de Châteaubouchet, et de Peiraux, en partie,
et de dame Anne de Montbrun ; et la deuxième, avec
Blanche de Villelume. De ces deux mariages naquirent,

Du premier lit :

1.° Annet III, dont l'article suit :
Antoine de Jaubert, seigneur de la Bastide;

3.° Marguerite de Jaubert , épouse de Jacques de
Saint-F......;

4.° Francoise de Jaubert, mariée , par contrat du
15 août 1569, à noble François de Carbon-
fières, écuyer, seigneur de Chambéry, de Lavi-
gne et de Montaut, chevalier de l'ordre du roi,
fils de Hugues de Carbonnières, seigneur en
partie de Jayac, et &Isabeau de Lageauchat.

Du second lit:

5.° Jean de Jaubert;
6.° Françoise de Jaubert épousa, le 17 mai 1573,

Gaston de la Marthonie, seigneur de la Mar-
thonie, Bruzac, la Roche, Milhac, et, du Châ-
lard-Saint-Paul, chevalier de l'ordre du roi.

X. Annet DE JAUBERT - DE - LA - BASTIDE , [ [ I° du
nom, chevalier, seigneur de Coignac, baron de Châ-
teaumorand, etc., fit son testament en 1617. Il avait,
ainsi que son père , contracté deux alliances ; la pre-
mière , en 15... , avec demoiselle Marguerite Royer ,
écuyer, seigneur de la Roque - Saint - Emilion , près
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416	 DE JAUBERT.

Libourne et la seconde, par contrat passé au château
de Fressinet, en Limousin, le 12 avril 1592, avec
dame Hélène de Joussineau, veuve de Jacques de
Pompadodr, écuyer, seigneur de Blanchefort (i), et
fille de Pierre Joussineau, écuyer, seigneur de Fres-
sinet, etc., et de dame Isabeau de Lavergne. Ses en-
fants furent :

Du premier lit :

t.° Annet de Jaubert-de-la-Bastide, VP du nom ,
chevalier, seigneur de Coignac . et Châteaumo-
rand; épousa, par contrat du 12; 'avril 1592,
demoiselle Hélène de Pompadour, fille unique
de Jacques de Pompadour, • écuyer, seigneur de
Blanchefort, et de dame Hélène de Joussineau
de. Fressinet, et mourut sans enfants ;

2.° Antoine de Jaubert, seigneur de Châteaumorand.

Du second lit :

3.° Charles, dont l'article suit;
.4 .° François de Jaubert, seigneur de Rochebrune ;
5.° , 6.° et 7.° Jacques, Annet . et . Philibert de

Jaubert ;	 . ..

(t) Jacques de Pompadour était fils de Geoffroi de Pompa-
dour, seigneur en partie de Blanchefort, chevalier de l'ordre
du roi, et de dame Catherine de Vichi. Il épousa,. par contrat
du 12 janvier t 584, Hélène de Joussineau-de- Fressinet, fille
de Pierre de Joussineau, écuyer, seigneur de Fressinet t etc., et
de dame Isabeau de Lavergne. Il eut pour assistant dans cet
acte, Jacques de Pompadour, conseiller du roi et son aumô-
nier ordinaire, abbé commendataire de Saint-Maurin en Age-
nois, grand archidiacre et chanoine -de l'église cathédrale de
Périgueux, seigneur • de la châtellenie, 't 'erre et juridiction de
Châteaubouchet, Lascoux, Janailhac, en partie de Blanche-
fort, et du repaire noble dé la Roussille, en Périgord et en
Limousin, son oncle et parrain, qui, par cet acte, fit donation
à son neveu de tous les biens- et droits qu'il avait acquis sur
plusieurs villages dépendants de la seigneurie de Blanchefort
près la ville de Treignac, de feu Jean de Pompadour, écuyer,
seigneur de la comté de Blanchefort, et de messire Geoffroy,
seigneur en , partie du même Blanchefort, ses frères, ainsi que
ce qui lui appartenait du chef de feue dame * Louise dé Com-
born, sa mère, en la même seigneurie.
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DE JAUBERT.	 417
3.° Louise de Jaubert; mariée, :par contrat du 29

novembre " 1612  , à Guillaume-Forton, ou For-
ton III°, .de Saint-Astier ; -seigneur du Lieu-
dieu, gentilhomme-ordinaire de- la- chambre du
roi.

-XI . Charles ni JAUBERT - DE-- LA - BASTIDE, cheva-
lier, • Seigneur,. baron de Coignac, etc: ,.--épousa, en
1625 , demoiselle Jeanne de' Lambertye, 'fille de Ga-
briel, comte •de Lamberiye, baron. de • Montbrun, sei-
gneur de Miallet , Noyre , d'Eschalât , .Saint- Paul la-
Roche, Vassoux etc. , chevalier de l'ordre du roi, '
maréchal de ses camps et armées, et ' de dame Isabeau
de Montemart, dont provint:

• XII.. Annet  DE JAUBERT - DE - LA - BASTIDE , . V° du
nom, chevalier, - seigneur, baron de Coignac, comte de
Châteaumora'nd, etc.; qualifié haut et puisscint seigneur,
fit son testament le -27 juin 1699, :et ne.•vivait-.plus le
16 avril 1703. ' Il :avait.;épousé, en. 1658., 'Françoise de
Côtentin, , soeur. du 'maréchal de Tourville, et' fille de
César de Côtentin, chevalier, baron . de • Tourville ,
comte de Fisnies, premier gentihomme de la chambre
du prince de Condé, et de Lucie de là 'Rochefoucauld.
Elle fit son testament,. étant veuve, le i6 :avril 1703 ; et
deux codicilles, l'un le. 3 mai, et l'autre le 21 août
1707, , déposés, pour minutes chez un notaire, 'A Paris;
le 12 -avril 16o8. De . cette alliance naquirent: .

Jean - François de Jaubert _ de - la - Bastide,
comté de Chateaumorand , lieutenant-général
des armées du , roi, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, etc,.," né en 1659 , capitaine de
cavalerie • dans Saint-Fremont , en 1689, fut
blessé au 'combe` -de. Staffarde en 1690, colonel
du régiment de cavalerie de Charlus. en 1676,
fut réformé à la paix de 'Riswick ; brigadier de
cavalerie eri 1704, , servit à l'attaque' des• etran-
chements de Soricina en 1705, au combat de
Calcinato en 1706, et fut fait colonel du régi-
ment de cavalerie de Maubec ; nommé chevalier
de •l'ordre royal et militaire , de Saint-Louis en
1709, maréchal . de camp le 29 mars 1 .71o, lieu-
tenant-général des armees du roi, le 3o ou 31

XVII.	 27
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418	 DE JAUBERT..

mars 172o ; enfin commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, mourut, le . 17 avril 1, 727, sans lais-
ser d'enfants de son mariage, avec Bonne-Judith
de • Lopriac, demoiselle de Coetmadeuc, sœur
du comte 'de Donges, qu'il avait épousée par
contrat du it octobre  1722. Elle était fille de
René de Lopriac, marquis de Coetmadeuc ,. con-
s 'eiller au parlement de Bretagne, et de Judith
(Alias•J •ulie) Hiéronime. Ragon. Après la mort
de son . mari, elle se remaria, le 1 r décembre
1731 (le contrat est du 18 octobre précédent), ,

'a Louis ' Hubert de Champagne, seigneur de la
Roussière , le Barost , la Forest etc., dit• le
comte de ,Champagne; et mourut saris enfants,
le 17 juin 1 735, âgée d'environ trente-cinq ans.
Son mari se remaria, avec dispense, et par con-
trat du 17 novembre 1738 , à Françoise-Judith
de Lopriac, nièce de sa première femme;

2.° Joseph-Charles de Jaubert-de-la-Bastide che-
valier, .seigneur , marquis de .Châteaumorand,
lieutenant-général des' armées du roi, gouver-

• nenr des îles de : Saint-Domingue et de la Tor-
tue, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, etc. ,
entra d'abord dans l'ordre de Malte; obtint, le
.2o avril 1719, le brevet d'une pension de quatre
mil/e• francs, que. le roi lui accorda pour sa qua
lité de commandeur de l'ordre militaire de Saint-
Louis ;- fut nommé lieutenant-général des armées
du roi , étant alors chef d'escadre , par pro-
visions du 1 e° juin 172o, et reçu chevalier de
justice dans les ordres royaux, militaires et hos-
pitaliers de Notre-Dame de mont Carmel , et
de Saint-Lazare de Jérusalem. Il fit son testa-
ment le 27 mai 1722, et mouriu, lé 3 juin
suivant, sans laisser d'enfants de Marie de Lo-
'priac de Coetmadeuc„ sa femme;

3.° François - Alexis de Jaubert- de - la - Bastide de
Châteaumorand, abbé ' commendataire des ab-
bayes dé Notre-Dame de Corneville et de Saint-
•Ferreol-d'Essonne, fit donation, le 6 novembre
.1728 , de la • terre et seigneurie de Coignac,
située en, Poitou, à Pierre-Silvain de Jaubert-de-
la-Bastide , seigneur de . . . . . 4 la- charge
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DE JAUBERT.	 •	 419
payer diverses. sommes d'argent à madame la
comtesse de . Châteaumorand, pour son douaire,
à mesdames de Jaubert-de-la-Bastide, ses soeurs
religieuses, etc., et mourut en 1731;

4.° Marie - Thérèse de Jaubert - de - la - Bastide , se
consacra à Dieu dans l'abbaye de Notre-Dame
de Panthemont, à Paris, où elle prit l'habit de
novice, le i7 octobre 1683 ;

5.° Charlotte de Jaubert-de-la-Bastide , était déjà
religieuse-professe de l'abbaye de Panthemont,
en 1699; • elle avait été nommée en premier lieu,
le 15 août .1706, abbesse de Monce, au diocèse
de Tours, d'où elle fut transférée au mois de
juin 1709, à celle Maubuisson, ordre de Li-
teaux, diocèse de Paris, dont elle donna sa
démission en 1719, et mourut le 13. mai 1740,
dans le couvent des religieuses du Précieux
Sang, rue Vaugirard, à Paris, où elle s'était
retirée ;

6.° Marie-Thérèse de Jaubert-de-la-Bastide , reli-
gieuse à Panthemont, en 1699 et 1728.

Seigneurs de Montplaisir et du CroiTet, paroisse de Vaulry,
près de Belac, en Limousin; issus des seigneurs de
Chd teaumorand

IX. Mathieu DE JAUBERT - DE - LA - BASTIDE , second
fils d'Annet de Jaubert, seigneur de la Bastide, et de
Jeanne d'Aubusson, transigea, avec Annet; son frère
aîné, sur la succession de leur père, le . Io août 1563,
et fit son testament le 7 décembre 1584 , dans lequel
il nomme les enfants qu'il, avait eus d'Antoinette Chas-
taing , sa femme , vivante encore le 2 1 mars 1604,
et ces enfants sont au nombre de trois, savoir :

1.° Pierre, dont l'article suit;
2 ° Annet de Jaubert;
3.° Antoine de Jaubert.

X.' Pierre DE JAUBERT - DE - LA - BASTIDE , V° du
nom , écuyer , épousa Frgnçoise de Coignac , dont il
eut :
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42 0	 DE JAUBÉ12T.

XI . Antoine >i JAUBERT DE -' LA - BASTIDE , fut
émancipé par son pére, le 24 février- 1632; et épousa,
le 27 février r 636; demoiselle Louise de Saint-Georges.
Ils testèrent ensemble;, le • 23 - ratai = -1655,- en' faveur de
leurs enfants, qui sOnt : .

r .° François, zjui suit;
2.° Jean de Jaubert;'
3.° Annet de Jaubert,'seigneur du'CrOiet. •

XII. Français DE JAUBERT.- DE - LA - BASTIDE , • écuyer,
seigneur. de Montplaisir, épousa, le _25 . :novembre 1664,
demoiselle ,Silvie dé. Chambouraud. _II est probable
qu'il fut père. de : Jean, qui continua .:la. descendance , •
et dont l'article va suivre :	 ..

XIII. Jean DE JAUBERT; DE - LA - .BASTIDE, chevalier ,
seigneur de Hurepaire. ( vulgairement du. Repaire) , et
du- Croizet ne vivait pl us. le 6 novembre. x 728. .Il laissa
de son mariage, avec dame Marguerite : Veri.naud , un
fils, qui suit :

XIV. Pierre-Silvain DE JAUBERT, chevalier, sei-
gneur de Hurepaire, du Croizet, etc. François-Alexis
de Jaubert, abbé de Châteaumorand, .lui fit donation;
par acte du • 6 novembre i 728, de la ' téri'e et seigneu-
rie de Coignac, en Poitou. Il y a tout lieu de croire
qu'il fut père des deux enfants suivants :

1.° Pierre, dont l'article suit;
'2.° Jacques-François de Jaubert - de - la - Bastide .,

écuyer,' seigneur du Croizet; de Châteaumorand,
'ancien lieutenant au régiment de Royal, cava-
lerie, décéda le 7 juin 1768, et fut enterré le
lendèrriain• , dans l'église de Vaulry , près de
Belac, en Limousin.

XV. Pierre DE JAUBERT -"DE. . t.A , -'BASTIDE, marquis
de Châteaumorand , écuyer ,. seigneur de Coignac , le
Repaire, etc., mourut le 19' aOût 1757, 'et fut enterré
dans l'église de Vaulry, canton de Nantiat, arrondis-
sement de Belac, en • Limousin, laissant de dame Hoste

•de Champeron; sa • femme, un fils gui suit

XVI. Jacques- François DE JAUBERT - DE - LA - BASTIDE ,
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DE VIELCASTEL.	 42t
comte de . Châteaut iorand, seigneur de Coignac, l'Hu-
repaire (ou le Repaire) , Croizet Vérac , etc. , che-

-valier de l'ordre 'royal et militaire de Saint- Louis,
pensionnaire du roi, capitaine au régiment de Colonel-
Général , cavalerie , épousa , 1.° par contrat passé , sous
seings-privés, à Rouen, le 15 janvier 1769, et reconnu
le 14 octobre suivant, demoiselle. Marie-Julie de Man-
neville, fille de Jean-Baptiste-Robert de Manneville,
écuyer , conseiller du roi, correcteur en la chambre
des . comptes , aides et finances de Normandie , et de
dame Marie-Madeleine l'Heureux. Il épousa, en secon-
des noces; demoiselle . Thérèse de Fougères, et décéda
au Croizet, le 9 mars 1783, âgé de soixante-huit ans,
laissant de son second mariage :

Jean-Louis de Jaubert-de-la=Bastide, né au chf-
.teau du Repaire, le 26-juin 1778.	

•
Armes : D'a{ur, . 4 la fasce d'or, accompagnée de six

fleurs de lys d'ar, 3 au-dessus et 3 au-dessous, rangges
en fasce (1).

DE VIELCASTEL , noble et ancienne maison qui
tire probablement son nom du château de Vielcastel ,
situé dans la paroisse de Cazals, a peu de distance de -la
ville de Gourdon, en Querci. Château; dont la dé-
nomination atteste la haute ancienneté, a appartenu.
sans interruption à cette famille , depuis les tems les
plus reculés jtisgti'à la révolution.

Le nom de Vielcastel a été illustré dès la fin du on-

(t) Ces armes étaient gravées autrefois au-dessus de la porte
de la maison noble du Pauly, sur lè vieux château d'Allemans,
appelé la Jaubertie, pour avoir été bâti par les,seigneurs de
Jaubert ; sur les châteaux de la Courre et de Cumont, et sur
les vitraux des églises d'Allemans et de Cumont; comme il
parait par le procès-verbal qui en fut dressé les t 3 et 1.5 juin 1699;
à la demande de Jean et autre Jean de Jaubert, écuyers sei-
gneurs de Nougerot et du Pauly, en exécution de l'arrêt du
conseil d'état, rendu à. Marly, le zz juillet 1698, par lequel il
est ordonné que ceux qui ont présenté des armoiries de famille,
dans lesquelles il y. a des fleurs de lys d'or, en champ d'azur,
pour pièce de l'écu, seront tenus de justifier de cette marque
d'honneur, dans un mois.
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422,	 DE VIELCASTEL.

.zième siècle, par deux nobles chevaliers, qui .accompa-
gnèrent, l'an i 096 , Raimond de Saint-Giles , comte
de Toulouse, à la conquête de la Terre-Sainte. Leurs
descendants ont servi, sans interruption, la religion
et l'état avec zèle, fidélité et distinction; ce 'qui leur
a mérité, de la part de nos rois, des témoignages flat-
teurs et honorables de la satisfaction qu'ils avaient de
leurs services. Plusieurs d'entre eux ont été décorés de
la chevalerie à des épo4ues reculées; et dans des tems
plus modernes, on en voit d'autres qui •ont été élevés
au grade 'd'officiers supérieurs de l'armée ; un entre
autres a été mestre dé camp . d'un régiment de mille
hommes de pied.

On remarque que dans les grands troubles qui, en
différents tems, ont agité l'état, les gouverneurs de la
province faisaient faire guet et garde dans le château de

• Vielcastel, par les habitants de Cazals et des lieux voi-
sins ; ce qui se prouve par les ordonnances rendues à ce
sujet, et par un arrêt de la chambre séant à Mon-
tauban, où tous leurs titres furent visés.

Dès le commencement du quatorzième siècle , cette
maison était partagée en deux branches principales, sor-
ties de la même tige, et portant les mêmes armes. Celle
de Cazals, qu'on rapportera ici la première, sans qu'on
puisse assurer, qu'elle etait l'aînée, porte, depuis envi-
ron le milieu, du quinzième siècle, le nom de Salviac,
joint à celui de Vielcastel, en vertu sans . doute d'une
substitution faite par le dernier seigneur de Salviac ,
qui imposa à son héritier l'obligation. de réunir ces ,deux
noms, qui jusques-là avaient été distincts, et apparte-
naient incontestablement à deux familles différentes.

L'autre branche était établie dans la paroisse de Mar-
. minhac, à une demi-lieue de Cazals , où elle s'est
soutenue jusqu'au mariage, en 1667 , de Clémence de
Vielcastel, héritière du château de Roquecave, avec
François de Dûrfort, baron de L• éôbard.

Avant de donner la généalogie suivie de cette mai-
son , on rapportera , par ordre chronologique , une
suite de sujets isolés, qui , quoique appartenant évi-
demment à la même famille, ne se rattachent pas suf-
fisamment aux degrés qui vont 'suivre. Les plus anciens
dont la mémoire se soit conservée jusqu'à nous, sont

Pierre et Etienne de Vielcastel, frères, chevaliers, se
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DE VIELCASTEL.	 423
croisèrent, comme il a été dit, en 1096, avec le comte
de Toulouse , pour aller conquérir la Terre-Sainte.
Ils se signalèrent, ' clins cette célèbre expédition par
des exploits qui leur méritèrent le titre de Vaillants et
Pieux Chevaliers; se trouvèrent aux siéges de Nicée,
d'Héraclée, d'Antioche, de Jérusalem, de- Tripoli, de
Césarée et de Nicopolis; et par une singularité remar-
quable, ces deux frères qui, unis par la plus haute
amitié, n'avaient jamais voulu se separer, moururent
dans la même semaine, .et furent enterrés dans le même
tombeau. On leur éleva un mausolée, et on grava sur
leur tombe une épitaphe, qui contient leur éloge, et
qui a transmis à la postérité la mémoire de leurs ex-
ploits (1). N. Michaud leur a consacré un article dans"
le premier tome de son Histoire des Croisades (2).

(1) Flic jacent nobiles Petrus et Stephanus de Salviaco, ac de
veteri Castro fratres piissimi, equites invicti et domicelli cla-
rissimi, qui, eodem anno millesimo nonagesimo nono obie-
runt.

Quam velus est Castrum, cujus nescitur origo!
Scecla qua: vel fidei, vel nobilitatis avorum,
In fidei bellis equites, Martesque fuerunt.
Ex regni bellis lauros, palmasque tulerunt.

•Hactenus'invictos mors unica vicit heroes.
Hinc auri castrum, hinc hostili sanguine tinctum;•
Hinc galeam gestant pennis, palmisque recinctam.
Jam micat armorum nomen, quam nominis'arma :
Nec tantum veteris constant sex smcula Castri :
Nunc velus est Castrum, tunc et vetus esse videtur.

. N. B. Il y a lieu de croire  que l'épithaphe primitive ayant
été détruite par vétusté, ou plutôt lorsque le château de Viel-
castel fut pris et saccagé par les Anglais, on chercha à réparer
sa perte, en lui substituant, vers la fin du XV° siècle, celle qui
est rapportée plus haut, dont la forme, le style et , la contex-
ture sont évidemment d'une date postérieure au XI e siècle.

On voyait, il n'y a pas long-temps, sur une porte de Canais,
du côté de Marminhac, le fragment d'une inscription, faisant
sans doute allusion au voyage que Pierre et Etienne de Viel-
castel avaient fait à la terre sainte. Cette inscription commen-
çait ainsi : Longarum meta viarum. Cette porte qui tombait en
ruine depuis quelque temps, a été entièrement démolie en-i81 5.

(2)Voici comment s'exprime M. Michaud.
Le comte de Toulouse qui avait juré de ne plus revenir en
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X2.4	 DE VIELCASTEL.

Adémar  de Vielcastel, chevalier, assista çomme , té-
moin , avec Raoul, de la , Pradèle , , ,chevalier; He'lie
Péchaudier damoiseau, . et autres , à un accord fait
le lendemain de 1a; féte: de Sairit-Cypr;en, 1 2 29,, entre
Gautier . 'de Marquessac_ et ses frères; , d'une 'part; et
Raimond Capète,- sur une contestation élevée entre
eux, au , sujet de la mouvance du rpas de Capète.

Bertrand et Raÿniér de Vielcastel , chevaliers , sei-
gReiirs de la paroisse de Marminhac, furent 'dit . nombre
des personnages marquans, .qui approuvèrent et ratifiè-
rent 'lés coutumes données,' en 1 z61, â la • ville de

'Villefra'nche , par: 'Alphgrise ,, 'Comte de Toulouse et
de Poitiers, frère du 'roi saint Louis,.

Raimond  de, Vielcastel, chevalier, rappelé. dans un
acte de ' l'an 1312, avait déjà cessé de vivre en 13o1; il
fut père de:

^i.° Adémar I'I, qui suit; '

2.° Bernard de Vielcastel, vivant en 1312.
•

Adémar de Vielcastel , I I° du nom , damoiseau;, est
nommé , avec Guy _ Caprarii chevalier , sénéchal de

» occident, s'était retiré • à •Constantinople, où'l'empereur l'ac-
» cueillit avec distinction, et lui donna la ville de Laodicée.
» Raymond . d'Orange. voulut suivre le sort du comte de Tou-
» louse,•et•finir.ses jours en Orient. Parmi les chevaliers, corn-
» pagnons de Raymond de Saint-Gilles, qui revinrent dans
» leur patrie, nous ne pouvons oublier ,de nommer Etienne et
» Pierre de Salviac de Vielcastel, que leur siècle admira comme

des modèles dé la piété fraternelle. Estienne et Pierre de Sal-
v viac étaient deux frères , jumeaux la plus tendre amitié les
» unissait dès leur 'enfance. ' Pierre prit la croix au concile de
°Cléünont ; Mienne ', quoique marié, et père de plusieurs en-

» fans, voulut'suivre'son 'frère en Asie, et partager avec lui les
» périls d'un si long',voyage ; on les voyait toujours à côté l'un
» de-l'autre, daus les batailles.; ils ;avaient'assisté ensemble' au
» siége;de;: Nicée, d'Antioche et de Jérusalem. Peu de teurs
>. après, leur retour dans le Querci, ils moururent tous deux
» dans la même semaine; et furent ensevelis • dans le même tom-
» beau., Sur leur tombe on lit encore aujourd'hui une épitaphe ,

qui,nous a transmis le souvenir de leurs exploits et de leur
» touchante amitié. (Hist. des Croisades, tome I, pag. 458
et 459.)
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DE VIELCASTEL.	 .42 5•

Périgord, Pons de. Beynac , Radulphe de Castelnau,
chevalier; Gerard *de • Montcuq , damoiseau ; Raimond
Ricard ; Raimond . et Aimeric de Cladech, damoiseaux,
Gérard de Maleville, juge-mage d'Agenois; Guillaume.
du Pouget et autres, dans une enquête faite en 1301,
pour Aimeric de Solminhac, damoiseau, contre Adé-
mar de Beynac; chanoine de Saintes, frère de Pons,
seigneur de Beynac. I1 fit donation, en1312, à Bernard
de Vielcastel, son frère, de tout le droit qu'il avait . sur
le mas de Peyrat , situé dans 'la paroisse de Marminhac,
et rappelle dans cet acte, feu Raimond de Vielcastel,
chevalier, son père.

Guichard ( Guiscardus) de . Vielcastel , chevalier , de-
meurant ' à Cazals ,. peut avoir .été fils de Bernard de
Vielcastel , nommé' ci _ dessus. il fit, en 13.1 7, avec
Pierre de Cosens, damoiseau de Salviac, un . accord,
par lequel il lui céda, pour •uné somme d'argent, un-
sextier de froment , tin sextier de . seigle et quatre ge-
lines:de rente, dues sur des biens' fonds relevants de sa
fondalité, au lieu appelé de Lamat; et est mentionné
dans deux reconnaissances féodales, datées de la même
année. On trouve après lui:

1.9 Jean, qui suit;
'2:° Raimonde de Vielcastel, mariée, avant l'an

1 348, à noble homme Hélie de Marquessac.

Jean de Vielcastel paraît avoir . été fils de Guichard ;
il prit le parti du seigneur de Castelnau, dans la guerre
que ce dernier eut à soutenir contre le seigneur de
Beynac, son ' voisin , et fut témoin de la trêve que ces
deux seigneurs, rivaux, signèrent et scellèrent 'de leurs
sceaux à Limeuil, le 22 novembre 1354.

Pierre de Vielcastel, qui parait appartenir à la -btàn-
che de Marminhac, ne vivait plus en 13.58, suivani • des
actes. passés -par son fils, dans lesquels il est rappelé.
Il .avait pour' frère . Raynier: de Vielcastel, recteur de la
paroisse de Gaumiers; et podr fils:

Raynier de Vielcastel , damoiseau , reçut , le mer-
credi" après la fête de Saint-Vincent , 1358, la recon-
naissance que lui fit' Peyrônne du Breuil, pour une
terre située au territOire de Breuil, .près du chemin de
Marminhac, à Cazals; et le même jour, il lui en fut
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426 	 DE VIELCASTEL.

.fait trois autres par divers particuliers. Pierre de Viel-
castel, son père, est rappelé, comme défunt dans la
plupart de ces actes; il est aussi rappelé, de même que

• Raynier de Vielcastel, recteur de la paroisse de Gau-
miers, son frère, dans un acte . de • vente faite en 1365,
par son fils (Raynier), de quelques rentes dues sur-une
terre, située' au lieu appelé à la`Peyrière, près du che-
min de Martninhac; à Cazals.

Quoique, le petit nombre des titres, dont on vient 'de
donner.. l'analyse, ' échappés, comme ' par miracle, aux
ravages ' du tems, à la fureur des' guerres (I ), et au
vandalisme révolutionnaire (2), ne suffisent pas pour
établir- la. filiation suivie de la maison de Vielcastel

. avant. le gninzième'siècle, ils peuvent du' moins 'servir
. a. prouver qu'elle était. autrefois distincte de celle de

Salviac, et qu'il n'existe pas d'identité d'origine entre
-.ces deux maisons. Pour mettre cette vérité dans un
plus grand jour, on va donner ici, dans une note, un
récis de la - généalogie des anciens seigneurs de Sal-
viac (3).

(i) L'attachement que la maison de Vielcastel a toujours
montré pour la personne et le service des rois de France, lui

• attira la haine et la persécution des Anglais, qui, suivant des
mémoires domestiques, prirent, pillèrent et brûlèrent le châ-
teau de Vielcastel. Cette maison perdit alors la plus grande
partie de . ses titres, et fut dépouillée de presque toute sa for-
tune.

(z) Le vandalisme et le génie de la destruction•s'exercèrent
dans le ressort de la sénéchaussée de Gourdon avec plus de fu-
reur que' partout ailleurs les archives du sénéchal, celles de
Clermont et de Saint-Chamarand, les plus riches dépôts de la
province, ainsi que celles de la Vercantière, de Salviac, Mont
cléra, Thédirac, etc., devinrent la . proie des flammes.

_ .(3) La maison de Salviac, l'une des plus anciennes du Querci,
paraît avoir pris son nom du lieu de Salviac, situé près de
Gourdon, dans la même province. On présume qu'elle tirait
son origine d'un cadet de l'ancienne et illustre maison de Gour-
don, qui avait eu la terre de Salviac pour son apanage. Ce qui
semblerait donner du. poids à cette opinion, c'est que cette
terre appartenait autrefois à la maison de Cazeton, qui préten-
dait elle-même être une branche des anciens Gourdons et en
portait les armes. Elle n'en sortit, avec une foule d'autres terres,
que vers l'an 144o, pour entrer dans' la maison de Durfort-
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DE VIELCASTEL.	 427
La''généâlogie .de 'la , maison de Via-castel, remonte,

en filiation suivie,' au père de Pons I", depuis lequel
elle est établie par des titres incontestables.

I. N.... DE VIELCASTEL, dont le prénom ne se trouve
cité dans aucun des actes qui le rappellent, épousa.

Boissières par le mariage de Marguerite de Cazeton, fille et
héritière de noble Fontanier de Cazeton, et de. Marguerite de
Petegry, avec Raymond-Bernard IV, de Durfort-Boissières.

Les plus anciens seigneurs du nom de Salviac, dont on ait
connaissance, sont:

Bertrand de • Salviac, damoiseau, vivant dans le treizième
siècle : il avait fait un testament qui est rappelé dans un acte
passé à Moissac, lé 1 0r novembre 13.:....

Pierre de Salviac, damoiseau, reçut, en 1299, une recon-
naissance de la part de Guillaume du Four, à raison d'une
terre située à la Combe de Malhas; et acquit, en 1312, une
terre d'Aimeri de Vilens, damoiseau, et d'Adémare de Cornes,
son épouse.	 •

Raimond de Salviac, chevalier, épousa Marie de Valgodor,
soeur de noble Raimond de Valgodor, dont il eut, entr'autres
enfants.

Hélis de Salviac, mariée, 1.0 à Raimond d'Aragon ; 2. 0 à
noble Bernard de Guiscard, qui testa en 1384.

Pierre de Salviac, damoiseau, qui peut avoir été fils du
précédent, acquit, en 1395, une pièce de terre de Bernarde de
Berbiguières ; et fit un bail emphitéotique, le 24 du : mois de....
1399, en faveur de Pierre du Breuil, de la paroisse de Mar-
minhac ; il est probable qu'il fut père de :

• 1." Amanieu de Salviac, qui suit ;
2. 0 N..... de Salviac , mariée; avant l'an 1432, à noble

Barasc de Tayac.
Amanieu de Salviac , damoiseau , habitant de Cazals , fit

donation , le 17 avril 1432 , à noble Barasc de -Tayac , son
beau-frère (Sororio) , de sa portion de..... qu'il avait dans la
paroisse de Montcléra ; fit un bail à fief, le 13 avril 1446, à
Jean Marty et autres, d'un bouge , ayral et four contigus, si-
tuésà Cazals ; en fit un autre, le 9 avril de la même année, en
faveur de Jean du Cluzel, d'une maison , terre et prés situés à
Montcléra ; en présence de nobles Bertrand de Gironde, sei-
gneur de Montcléra et de Jean de Saint-Julien, son fils; reçut
diverses reconnaissances en 1446, 1448 et 1456 ; autorisa Sobi-
rane et Catherine, ses filles, à faire un arrentement en 1463,
en faveur d'Etienne et Géraud de Riupeyroux, frères ; et ,ne
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428	 DE •V1.ELCASTEL.

$obirane, ou. Souveraine de • Salviac (t), • fille .aînée et
principale .héritière , d'Amanieu' .de Salviac , damoiseau.
Il ne vivait plus en 1466.;  et • laissa de son mariage ,
entr'autres enfants : 	 .

I °. Pons, dont l'article 'suit;
2.° Pierre' de ' Vielcastel', prêtre en faveur duquel

Sobirane, sa mère, fit quelques réservations, par
acte du 29 mai 1468.. Pons, son frère, fonda
pour lui'un'titre clérical,- k 18 décembre . i477;
et il existait encore en 1483.

Il, . Pons 'DE  VIELCASTEL l;°^ •, •(nommé quelquefois
de Salviac , autrement de Vielcastel), damoiseau, .seigneur
de - .Gazais, -etc. , est: connu' depuis J'ân 1466, jusqu'en
15 i6, par 'Aine . foule de titres, dont on ne rapportera
ici qu'un petit nombre, en se bornant à ceux qui ont
paru:les"plus essentiels. Ii fit hommage ab..-roi, 'le 26 jan-
vier 1466 • (v. St.) . , conjointement avec Catherine de
Salviac, sa' tante  maternelle,' pour les biens, maisons,
et rentes nobles, qu'ils possédaient à 'Cazals, etc.; ratifia,
par acte passé au-même lieu, le 29 mai.1468, les réserves

:faites par Sobirane, sa mère, en faveur de • Pierre de
Vielcastel, ' clerc, - son autre fils, dans la donation qu'elle
'fit à Pons, ,son- fils --aîné, . par son contrat de mariage':
on remarque parmi . les témoins de cet acte, nobles
hommes . Marques de .Saint-Gily , seigneur de Maserac
Jean de -Vielcastel , recteur de l'église de ,Marminhac , ,
Pierre de Saint Gily, etc. ; .fit plusieurs baux à cens

vivait plus en 1466. Il laissa d'une femme, dont on.ignore le
nom, trois filles, qui sont : 	 . .	 •

1. 0 Sobirane de Salviac, épousa * N....... de Vielcastel, da-
inoiseau, -et fut mère de Pons I.

2. 0 Armande de Salviac fut mariée à noble Pierre Delfau,
habitant du.lieu de Berbiguières, dont elle était veuve
en 1466 ; .

3. 0 Catherine de Salviac avait épousé, .avant l'an 1466,
noble Pierre de Saint-Gily (de Sancto egidiâ) ; et vivait
encore en.1497.

(1) Sobirane de Salviac_avait formé une première alliance
avec Pierre Roch, nommé ailleurs Roger, de la' paroisse de
Saint-Romain de las Trelhats,- eri Agénois, dont il-parait qu'elle
n'avait pas eu d'enfants.
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DC VI EÉL•CASTEL•	 429.
en £ 469 et 1470; autoi isé de -Sobirane . de- • Salviac, sa
mère; . il Ait un accord, le 16 - décembre 1471; avec
Guillaume la Faye,. dit Malbec, au sujet- du - moulin
de Vielcastel , dont ,i1- avait -inféôdé les trois - qu'arts, et
le quart restant appartenait à Catherine 'de Salviac, sa
tante; -reçut avec Pierre, son frère, le 27 mars 1473 (y . sr.),
une procuration de noble Pierre de •- Bona-fous, habitant
du lieu de • Marminhac, pour recevoir de noble Bos de
Plas-, seigneur . de Curemoht, la . somme dé dix écus
d'or, faisant partie de la- dot de Marguerite, `de Plas,
sa belle-mère, femme -dudit Pierre ' Bonafous:; et fit
un , accord avec ce dernier le 4 décembre- 1478, au sujet
de la succession maternelle de noble . Agnet de Bonafous,
son beau-frère ; - reconnut, par acte, passé à Cazals, le
9 janvier t48t (y. st.") , à Catherine de Bonafous, sa
femme, cinquante moutons d'Or, outre la • dot qui
avait été constituée à cette dame- par son cant-rat de
mariage ; 'passa une- -transaction au mois de décembre
1489, avec -nobles Antoine de Plas; fils et héritier

•de Bos de Plas, - seigneur de Curemont, et avec 'Pierre
de ,Bonafous, alors veuf de Marguerite de Plas ; et en
passa une autre, le. 6. décembre 1502, (dans- laquelle
intervint Pierre, son fils,. curé .. de ,Saux), avec noble
homme Marqués de Bonafous, de Marminhac, au sujet
du restant de la dot- . de sa femme, soeur de Marques.
Enfin, il fit son testament à Cazals, le 4 avril 1516,
dans - lequel il • prend le nom de. -Salviac, dit de Vielcastel;
ordonne que- son -corps--`soit inhumé-dans . les- tombeaux
de sa famille, à Cazals, et qu'on appelle cent prêtres
à son enterrement.• If • avait épousé, vers l'an' 1468,
Catherine de- •Bonafous, fille -de noble- Pierre 'dé Bona
fous, seigneur du' lieu • de ce 'nom, dans la paroisse de
Ma tninhac, et de dame Marguerite dé Plas, dont il . eut

£.° Pierre de Vielcastel, prêtre, curé des églises de
Saux, et de Thédirac (t), et chanoine de Candes,
fut légataire d'une somme d'argent, parle testa-
ment de son père, - en 1516 ; et testa le 27 oc-
tobre 1546;

'(1)11 paraît, par un acte du 30 juillet 1563, que Pons I avait
un autre fils nommé .Donat, qui tut curé'-de Thédirac, après
la mort de Pierre, son frère-aîné. 	 •
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430 DE VIELCASTEL.
2.° Pierre, dont • l'article suit;
3.° Pierre de Vielcastel, religieux de: l'ordre de

Saint-Augustin;	 •	 •
4.° Pierre de Vielcastel, le , jeune, non marié.

- • en 1516;. ..	 -	 _	 •
5. °Raimond de 'Vielcastet:, • , religieux de l'ordre

.de Saint-Benoît; • 	 .
6:° Marguerite de VieIcastel, , dite de- Sâlviac, mariée

à Antoine Raynal, du Raynalit, fils - d'Ebrard
-Raynaut, habitant • de la. Mou line-Delvert, au
diocèse de. Cahors suivant _une.. quittance de tous
ses droits . paternels et •maternels, qu'elle donna,
le „25: novembre 1485, à Pons, son père, moyen =

nana quatre robes et une somme ,d'argent ;
. 7. Hélène de . Vielcastel , ',femme de Bernard

• Chinard (ou C,hivard), dit de Tonenx.-
8.° Jeanne ..de Vielcastel, épousa Pierre Constantin,

dit . Basset, ' :habitant de Gourdon, suivant :une
quittance de' cent. livres, faisant partie de sa dot,

. qu'elle donna le 4 décembre -. 15o2. Elle , vivait

	

. encore, et était veuve en• 1516;	 -
9.° Catherine de. Vielcastel , religieuse à Espanhac,

eq Querci, en 1516 et L546;

/, 	 naturelle :

Catherine, mariée après l'an: 1481 , • à _ Pierre  la
Poyade. Son père lui constitua.dix livres.

III. Pierre DE	 SALVIAC - DE - VIELCASTEL., écuyer
seigneur dé Cazals, etc.,: passa un acte conjointement
avec, son .père, • en 1514, et fut institué son héritier
universel par son testament du 4 avril 1516 ; vendit à
pacte de rachat, le I r avril 1528, aux prêtres obituaires
de - Cazals, une• rente à prendre sur Jean Raynal, dit
Loirs, ét • Marguerite de • Vielcastel, sa mère, à raison
de la' borie de Merguil; donna procuration , en 153o,
à Pons, son fils et à Antoine Coulon, pour vendre à
noble Brengon d'Hébrard , seigneur ; du lieu. de Ville-
neuve d'Agen, certaines rentes spécifiées dans l'acte de
cette vente , daté du 28 août de la même année; fit le
retrait par puissance de fief, suivant l'usage du duché
de Guienne, le 3 avril 1532, de quelques biens fonds,
acquis par Pierre del Bonet, dans la paroisse de Mon-
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D.E VIELCASTEL.	 4.3;,i•
 reçut,, , . le 20 février't 5 34 (v. - st.) , - la î recon-

aiaissânce. que . . lui _ fit Pierre Calmeille, pour une terre
sise au territoire d'eludire, . ou de la Borie, etc. ; . donna
le,. dénombrement .de.:.ses:,   biens nobles au commissaire.
du `roi,' -par acte du 2 septembre i 540, dans lequel-
est dit, habitant de la. Bastille royale de CaTals; fut
nommé un de exécuteurs du testament de Pierre de
Vielcastel ,• prêtre, son frère , du 27 octobre •• 1546
acquit, ,le 20' juillet,-J563, tant en san nom,• que. celui
de noble Donat • de Vielcastel, curé de Thédirac, son
frère,. un" pré • situé, dans la paroisse. de Cazals ; et ne
vivait.. plias le . .-31- mars '1565.11' avait épousé; par contrat
du 2' 'octobre- i5o3, noble Jeanne le "Bel (t),. 'fille' de'
noble- . Pierre-le '$el habitant • de la paroisse de Mercues,
près -de Cahors,: qui lui constitua en dot la , •somme'de six
cents livres tournois et des 'habits	 nuptiaux. Dé ce ma-
riage provinrent.:.- 	 • •

t.° . Pons II, dont l'article suit ; •
 p.° Pierre .- de.. Salviac-de-Vielcastel, seigneur i..-de

Gardes ;.	 •	 -	 -
3.° Jean de'' Salviac- de=Vielcastel , fut institué

en 1546, . par le testament de Pierre, prêtre,
son oncle . , légataire de tout son mobilier,: A . la.
chàrge dé . payer 'quarante livres aux prêtres, , de.
Cançles pour faire acquitter des messes..

11 est probable qu'il est le même qu'un Jean 'de
Vielcastel; qualifié' seigneur VU- Causse, ou de Cciussây,
que le roi -Henri II nomma lieutenant `du seigneur ;:de
Losse, au gouvernement ' de , Marienbourg, et lui donna
commission;. le- 7 juin. . 15.58',, de - commander dans cette
place, en l'absence de ce, dernier, une bande : de gens
de pied (2):

(0-Jeanne le Bel est 'surnommée -La Bello, dans les articles
de son mariage écrits en• patois,' et' prend le •nom de.Bonrepos
(qui est sans doute .celûi . d'itn fief).dans un âcre •de l'an t 53o.
On remarque, patnii les .témoins. de. son contrat de mariage,,
Antoine de Luzech, . évêque', et comte. de Cahor's ; Raimond de
Bause, licencié, .archiprêtre • de • Cajarc ; 'Bertrand d'Orgueil,
recteur de l'église de Roquècorn ; Gilles de la Falgue, etc.

(2): La lettre que le roi' Henri' II lui écrivit, est conçue en ces
termes : a Cappitaine ayant esté adverty que, au moyen de_ l'in-
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432:	 DE Vii.CASTEL.

T	 Pons, <i	 Vl6ixtesa'EÎ.	 f I du no[Y ;.: éctiy ér '

seigneur dë ::Cazals; ,etc,•; 'reçut;, le 23  mai. r53o, .la
donatign : . que:` 'Sôuvérairib' tie 'Codeic- -lui= &t' = dé' -tous ses.
tiïëtis; fit vénté; lé • 2g = âdût' dé-'1a'.•même ''ahnie, . con-`l i 	....	 ..	 , 	 _	 ..	 ..	 F;	 ..-..	 ..	 ...,

». dispositiOit dei- cappitait e"-La'Haye,.qui a charge - d'une -bende
o: de gens de ,pied, estant 'à-présent .en -garnison à -Mauberfon- •
▪taine,. aedit :Là •Faye 'ne peult éxploicter ladite - bende, :j'ay
». a.tvisé l'en - descharger,. et vous' en • donner la charge, ainsy
», que je:luy esariptk présentement,' . et que- verrez:par. les.lettres.
».de commission.  u' e, je; yous envoye ; suivant lesquelles je"

tveg1 t et viles rdonne, pourveoir- et. donner ordre que, ladite
» liende soit ;eh estât' pOur-'me faire service, vous employant
o à' la condeite d'ice'lle, et faisant le debvoir én ladite charge,
• que j'attends. :de : Voais:' Priant Dieu, cappitàine, .qu'il' vôus
» ayt en sa garde. Escript à Montceaulx, le 7°. jour-de jung'
» i 5 8. Signé Henry. Et plus bas; de L'Aubespine. u

Voiéi l lettre, par •laquelle Henri- H accorda ' un : congé au
seigneur de Losses, et nomma M. de Caussay, 'pour commander
en sont absence, dans:la.place de Marienbourg	 .

° M. dé' Liisses,F par la lttre que vous m'avez "escripte par le
» sieur de'. Càiissay, présent porteur, • j'ay "entendu l'Ordre que
» vous avez ddnné 'en- vOstre place, . pour q éviter';1'inconvé-

nient de surprinsé,ou piiiticqué "dont 'elle Lest • menassée,
m'asseurantbien que-' vous' n'y obtnectrez'tien; Et pour ce

» que je trouve -raisonnable'que'. puissiez 
;
aller faire. ung voiaige'

» en .vostre maison, pour_ donner ordre à-vos affaires ; je suis-
o contant: et vous,accorde vostre congé'; et -pourrez partir après
» le retour par, delà; dudit 'sieur_de Càussay, "que j'ay agréable

demourer chef en •ladite place-en yôstr̀e absence. Vous priant si
» bien l'instruireét advertir dé tout ce gaisera: nécessaire, avant
Ovostre partement, et qui pourra servir à la seureté -'de ladite
» place. Qu'elle demeure en la inesme seureté que je désire, et
» -appartient au bien de mondit service. D'autant que la saison
» est jà fort avancée ; vous regarderez de faire ce voiaige le plus
» court ue vous pourrez, de sorte que vous puissiez estre de
n retour en vostre . place; à la fin du mois de mars; pour le plus,
» tard., Quant:à•.l'abbaye, dont m'escrivez, il -_ne me souvient

point ,en . avoir, accorde la. résignation ; mais je -sçauray comme
» il en. vâ de Yarchevesque. de Bourdeâulx, qui est icy, et y
» poigstebyrây de telle sorte,' .que la.prômésse " que: je vous "en

ay faicte,_ ne vous'demourera inutile. 'Priant .Dieu, M. de
Losses;:yousavoir • tri sa garde-Escript: à. Paris • le .8°.. jour

» de: janvier,155.-(v. st.)..Signé =Henry. » _
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DE VIELCASTEL. . 433
jointement avec Antoine Coulon , procureur fondé de
nobles Pierre de Salviac-de-Vielcastel , et de Jeanne de
Bonrepos, ses père et mère, à noble Brengon d'Hébrard,
seigneur du lieu • de Villeneuve d'Agen , ' de quelques
rentes, pour la somme , de quatre cents livres , en pré-
sence de noble Arnaud de la Lande; racheta, le 31 mars
1565 , de noble Guyon de Maleville , des rentes en
grains, que feu Pierre , son père avait vendues à défunt
noble] Guillaume de Maleville , père de Guyon; . et fit
son testament à Cazals, le 9 fevrier 1571, par lequel
il demanda à être' enterré dans l'église de ce lieu, et
dans ' les tombeaux . de ses parents ; . légua l'administra-
tion de ses biens à sa femme ,• et nomma ses exécu-
teurs testamentaires nobles Jean de Bonafous et Guyon
de Maleville, ses cousins. Il acquit, • le 4 mai 1572,
de Jean et Geraud Monteilh , père et fils, habitants de
la paroisse de Montcléra , une terre plantée de chênes,
au lieu appelé à las Bouygues bas ; racheta, 'le 28 sep-
tembre suivant, de nobles Guy de Toucheboeuf, seigneur
de Clermont, et de François de Clermont , seigneur de
Catus , plusieurs rentes et autres droits seigneuriaux,
qu'un seigneur de Vielcastel avait vendus à feu noble
Jean de Touchebceuf , seigneur de Verteillac; et vivait
encore le 20 avril 1573. Il avait épousé., par contrat
du 9 février 1544 (y. st.), noble Françoise de Valon,
fille de feu Pierre de Valon , seigneur de. Tégra, en
Querci; assistée de noble Gilles de Valon , seigneur
de Tégra, son frère, .qui lui constitua en dot la somme
de seize cents livres tournois, et des habits nuptiaux. Ce
contrat , qui contient les articles matrimoniaux, et qui
est daté du château ' de Vailhac, en Querci, ' le 22 juin
précédent, fut passé •en ' présence de nobles Flotard de
Vailhac , Claude de Basnes , Jean ' de Morihac , Jean
de Valon, frère de Gilles et autres. Les enfants issus
de ce mariage sont :

I.° Donat I, dont l'article suit;
. '2.° Gilles de Salviac de Vielcastel , seigneur d'Au-

dire, vivait encore en 1618.;
3.° Marie de Salviac ade-Vielcastel , 	 dont le sort
4.° Catherine de Salviac-de-Vielcastel,  est ignoré.

V. Donat DE SALVIAC-DE 	 , fer du nom ,V 
écuyer, seigneur de Vielcastel, Cazals, etc., fut insti=

XVII.	 28
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434	 DE VIELCASTEL.

tué héritier universel par le testament de son père ;du
g février 15 7 1; transigea, le 2 octobre 1582, avec noble
Guyon de Maleville , qui lui céda diverses rentes ;
donna, le 13 février 1609 , 'une quittance de lots et
ventes pour des biens fonds, relevants de sa mouvance,
situés dans la paroisse de Cazals; fit un accord, le 1 4 fé-
vrier 1613, avec Jean, son fils, et Anne de Maleville,
sa belle-fille ; vendit , le 2 novembre 1618 , quelque
rentes à François de Maleville, seigneur de Merlanes,
et à Anne de Cugnac son épouse; fit une autre vente,
le 3 décembre suivant, en faveur de noble Toussaint de
Sigarre, son gendre; et vivait encore le 25 juillet 1621,
suivant un acte de sommation fait par Donat II, son
petit-fils. Il avait épousé, par contrat passé au château
de Vielcastel, le t6 mars 1572, demoiselle Jacquette
de Chaunac, fille de feu noble Raimond de Chaunac,
écuyer, seigneur de Lanzac, et de dame comtesse de
Gras, qui constituèrent en dot, à leur fille, la somme
de deux mille livres tournois, et cent écus sol, pour les
habits nuptiaux. Jacquette de Chaunac testa, le g no-
vembre 1614, en faveur des enfants issus de son mariage,
qui suivent :

1.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Jean-Jacques, seigneur du Bousquet;
3.° Catherine, mariée par articles accordés à Ca-

zals, le 31 octobre 1618, à noble Toussaint de
Segarre (ou Sigarre), docteur ès-lois , habitant

• de la ville de Montfaucon. Elle obtint, conjoin-
tement avec son mari, le 27 juin 1628,' un arrêt
du parlement de Toulouse, , sur le procès qu'ils
avaient avec Geraud Azémar, procureur, et cura-
teur donné aux causes de Donat, Gilles, Annet et
Guyon de Vielcastel ;

4.° Comtesse, femme de noble Antoine de Ros-
sanges.

VI. Jean DE SALVIAC-DE-VIELCASTEL	 écuyer, sei-
gneur du Causse (ou del Causse) (1), mestre de camp
d'un régiment d'infanterie , servit sous Henri IV, et

(i) Ce fut Jean de Vielcastel qui 'commença et peu à peu, i
joindre le nom de Vielcastel à celui de Salviac.
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DE VIELCASTEL.	 435

reçut une lettre de ce prince, datée du 8 août 1605. Il
fournit, comme procureur fondé de Donat, son père,
le 5 septembre 16o7, son dénombrement au roi, des
biens et rentes qu'il avait dans les paroisses de Cazals,
Gindon, Marminhac et Montcléra. Son père l'émancipa
le 17 février 1608, et fit un accord avec lui; et Anne de
Maleville, sa femme, s'accorda aussi avec lui le ii. février
1613. Il obtint, le 2 janvier 1616, la commission de mestre
de camp d'un régiment de mille hommes de pied; passa
un acte, le 3 décembre 1618, et mourut ab intestat, du
vivant de son père, l'année snivante 161 9. Il avait
épousé, par contrat du 9 janvier 1597 , demoiselle
Anne de Maleville, fille de noble Guyon de Maleville-
les-Cazals, écuyer, et de Magdeleine de Merlanes (I).
De ce mariage sont issus :

1.° Donat II, dont l'article suit;
2.° Guyon , seigneur de la Poujade , mort assas-

siné en 1632, sans laisser d'enfants;
3.° Gilles, auteur de la branche de Merguil ;
4.° Annet, seigneur de Bayart, transigea, en 1632,

avec Donat, son frère aîné.

VII. Donat DE SALVIAC - DE - VTELCASTEL , 1I° du
nom, écuyer, seigneur de Cazals, Bellisle, baron de
Verdun, seigneur de Cadars, Quins, etc., né en 1599,
parvint à un âge très-avancé; et pendant sa longue car-
rière, il passa un grand nombre d'actes; il fit une som-

(1) Il rappelle ses ayeux dans son contrat de mariage, et se
dit fils de Donat ; Donat, fils de Pons; Pons, fils de Pierre ;
Pierre, fils, d'autre Pons ; Pons, fils d'Amanieu ; et Amanieu,
fils de Pierre.

Anne de Maleville, épouse de Jean de Salviac-de-Vielcastel,
ne voulant pas céder à son mari, sous le rapport de l'ancien-
neté de l'origine et de la naissance, fait aussi sa filiation, et
compte ses ayeux. Elle se dit fille de Guyon de Maleville-les-
Cazals ; Guyon, fils de Guillaume ; Guillaume, fils. de Jean ;
Jean, fils de Pierre ; Pierre, fils de Guillaume ; Guillaume,
fils de Jourdain ; Jourdain, fils d'Elbes (Ebles) ; Ebles,' fils
de Raimond et de Monde de Cazals ; ènfin, Raimond, fils de
Jean, chevalier co-seigneùr de Maleville en Rouergue, en
l'an 13oo, etc.
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436	 DE VIELCASTEL.

mation, le 25 juillet 1621, tant au nom de Donat de
Vielcastel, son ' aïeul, que celui de nobles Guyon,
Gilles et Annet de Vielcastel, ses frères, à Bernard
Bouyssou, Marchand à Villefranche de Périgord, au
suret de la demande qu'Anne de Maleville, sa mère,
faisait de son douaire aux seigneurs de Vielcastel,
sur 'les  biens qu'ils possédaient lors de son mariage ;
transigea, le r 1 août 163o, avec Annet, sieur de Bayart,
son frère, touchant ses droits dans les successions de
leurs père et mère, morts ab intestat; présenta requête
au sénéchal de Gourdon, le zo septembre 1632, comme
père de demoiselle Antoinette de Salviac-de Vielcastel,
né 'de son premier mariage avec Beraude de Chaunac-de-
Lanzac, contre dame Antoinette de Chaunac-de-Lanzac,
dame d'Andaux, héritière universelle de feu noble
Barthélemi de Chàunac-de-Lanzac et de dame Catherine
de Touchebceuf--de-Clermont, ses père et mère ; transi-
gea, le 1 7 avril 1633, avec François de Maleville, vicomte
de Maleville, baron de Cunhac, ' Saint-Cyprien, la
Salvetat, Boulhac, chevalier de l'ordre du roi, et gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, touchant les droits
honorifiques de l'église paroissiale dé ` Notre-Dame de
Genouillac (Ginailhac ), à Cazals, pour lesquels il y'
avait eu, au parlement de Toulouse, un procès cOm-
mencé par 'Donat I, son aïeul. Il obtint, le 26 octobre
1641, à Cahors, un jugement de décharge du droit de
franc-fief, à raison de sa qualité de noble ; et le 22. février
1658, un arrêt de maintenue de noblesse, prononcé
parla cour des aides, séante à Cahors; rendit hommage
au roi, le 7 novembre 1663, pour les biens nobles et
rentes qu'il avait dans la généralité de -Montauban; et
donna', `le 10 janvier 1664, son, dénombrement de la
seigneurie de Cazals, 'en Querci, et de la baronnie de
Verdun, située dans la paroisse de Quins, en Rouergue ;
produisit, le 25 septembre 1666, ses titres de noblesse,
remontés à l'an'1099, et en filiation suivie à l'année 1461,
devant M. de Rabastens, juge-mage de •Montauban, com-
missaire subdélégué par M. Pellet, intendant de Guienne,
pour la rech erche . de la ' noblesse ; transigea, le 22 août
1674 et le 4 ' juin r 677,, avec Louise de . Calvimont,
dame de Verdun, sa belle-fille, au sujet de la pension
adjugée à cette dame, par arrêt du parlement de Tou-
louse, du 7 avril 1672. Enfin, il fit son , testament à
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DE VIELCASTEL.	 . 37
Cazals (1) le 20 juin ; 168o, dans lequel il commence
par détailler sa filiation . jusqu'en 1099 : il se dit fils de
feu noble Jean ; Jean, fils de Donat; Donat, fils de Pons ;
Pons, fils de Pierre, Pierre, fils de Pons; Pons,. fils
d'Amanieu; Amanieu, fils de Pierre ; Pierre, fils de
Giscard ; Giscard, fils de Ramond ;. Ramond, fils de
Bernard; Bernard, fils de noble Pierre, chevalier, en
1099, etc. (2); ensuite après avoir fait plusieurs legs pieux
et fondations religieuses, après avoir marqua -l'empla-
cement du tombeau de ses premiers ancêtres, et rap-
porté l'inscription qui y était gravée (3), il fait mention

(i) Le testament de Donat est un monument curieux et peut-
être unique dans son genre ; il est à regretter que les bornes de
cet article ne permettent pas d'en donner ici un extrait un peu
étendu.	 .

(2) Donat tombe dans la même erreur que son père, en ne
comptant que douze degrés ou générations, depuis l'an 1099
jusqu'en 168o; tandis que, suivant le cours ordinaire de la na-
ture, six siècles doivent avoir fourni dix-neuf degrés ou en-
viron, en comptant trois générations par siècle. Il s'est trompé
aussi en donnant pour père à Pons I, Amanieu, qui était son
ayeul maternel , et d'ailleurs appartenait à la maison de
Salviac.	 •

•

(3)Voici comment il s'exprime à ce sujet : o Et veux qu'après
mon décès, mon corps soit inhumé au tumbeau de mes pré-
décesseurs, non pas à celuy des premiers siècles, quy est
un arceau par dehors, dans la propre murailhe, dont l'an-

. cienne églize Nostre-Dame de Ginoilhac feust bastye, et ce
• à main droitte, joignant le portal, en sortant de ladite églize,
' mais bien à celuy quy est le premier en dedans dé ladite

églize, et joignant la chapelle que j'ay dans ladite églize,
» immédiatement après le balustre du sanctuaire, du costé de
o l'évangile ; dans lequel dernier tumbeau, que les pre-
». miers catholiques commancèrent à faire dés tumbeaux au

dedans des églizes, nobles Pierre et Etienne de Salviac de
» Vielcastel, frères et chevaliers, revenants de la guerre sainte,
• en l'an 1099, voulurent estre ensevelys. Et où il feust gravé

en caractères gothiques, sur ledit tumbeau, hic jacent; etc: »

Donat avait étudié la philosophie, la théologie ét l'histoire ;
il paraît versé dans la connaissance- du grec et du latin. Et les
matières de controverse ne lui étaient pas étrangères. Il écrivait
beaucoup en prose et en. vers. Sa famille conserve une clisser-
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438	 DE VIELCASTEL.

des trois alliances qu'il avait contractées, et des sept
enfants qui en étaient _ issus; et nomme exécuteur de
ses dernières volontés, son frère de Merguil (Gilles).
Il vivait encore le 9 juin . 1684, suivant un accord qu'il
fit, au nom de Jean-François, son fils, absent, avec
dame Louise de Calvimont - de - Saint - Martial, femme
de ce dernier, sur la contestation élevée entre eux, et
l'exécution- d'Un arrdt du parlement de Toulouse, du
t t août 1682, portant réglement de la pension de cette
dame. Il avait été marié trois fois : 1.° par contrat
passé au château de Lanzac, le 29 décembre 1627, à
demoiselle Beraude de Chaunac-de-Lanzac, fille de feu
noble Barthélemi de Chaunac, seigneur de Lanzac, et
de Gaulejac, et de feue noble Catherine de Touche-
boeuf-de-Clermont ; elle se constitua en dot la somme
de sept mille huit cents livres, qui lui avait été léguée
par ses ' père et mère; et mourut avant l'an 1628;
2.° par contrat passé en la ville de Turenne, le tg février
1632, à demoiselle Gilberte de Vassinhac, fille de dé-
funts Pierre de Vassinhac, écuyer, seigneur de Langlade,
et de dame Léonarde de la Gorse : elle se constitua en
dot la somme de sept mille livres, qu'elle promit de
porter à son époux, le jour de la solemnisation de leur
mariage ; et 3.° par contrat passé à Cahors, le 8 mars
1638, à dame Catherine du Lion-de-Belcastel, fille de
noble Pons du Lion, et veuve de messire Hector de
Saunhac -de- Belcastel, baron du Fossat, en Qtierci,
qu'elle avait épousé par articles du 29 décembre 1621 :
elle se constitua en dot la somme de dix mille livres.
Les enfants nés de ces trois alliances, sont :

tation théologique contre les calvinistes, écrite de sa main,
et dédiée à Nicolas de Sévin, évêque de Cahors, ouvrage sa-
vant, et qui annonce beaucoup d'érudition. Dans l'epître dédi-
catoire, écrite en vers, il se dit âgé- de quatre vingts et quel--
ques années, ët rappelle :qu'il a été connu et honoré de l'estime
de cinq évêques, prédécesseurs de M. de Sévin. Cette pièce se
termine ainsi :

Monseigneur, 'je suis vieux, et néantmoins je voy
Tant de réalité dedans l'eucharistie,
Que vostre zèle joinst au-grand pouvoir du roy
Me faira encore voir la fin de l'hérésie.
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DE VIELCASTEL.

Du premier lit :

I.° Antoinette de Salviac-de-Vielcastel;

Du second lit:

2.° Louise de Salviac-de-Vielcastel, religieuse de
Sainte-Claire de Gourdon, entra en religion
le 19 mars 1648 ;

Du troisième lit:

3.° J ean-François de Salviac-de - Vielcastel, baron
de Verdun, fit donation, le t er mars 1698, à
Louise, demoiselle de Verdun, sa tille aînée,
de tous ses biens, à la charge de payer ses dettes,
et celles de feu Donat, son père ; sous la réserve
d'une pension, pour son titre clérical, se des-
tinant à la prêtrise (I). Il avait épousé, par contrat
passé au château de Saint-Martial, en Périgord,
le i t août 1667, demoiselle Louise de Calvimont,
fille de Jean de Calvimont, baron de Saint-Mar-
tial, seigneur de Cazals, la Benche, la Nadalie,
et de dame Louise Dalmays, dont il eut deux
filles :

A. Louise de Salviac-de-Vielcastel, à qui son
père fit donation de tous ses biens, en 1 698 ;

B. Jeanne-Marie de Salviac-de-Vielcastel ;
4 .° Guyon-Louis ,'dont l'article suit :

	

5.° Catherine,	 reçues religieuses au couvent Ste.-

	

.° Gabrielle, 	
Ursule, à Cahors, le 29 septembre6 658;

7 .° Marie de Salviac-de-Vielcastel , épousa, par
contrat du 9 octobre 1668, noble Joseph de la
Roque-Bouilhac, fils de feu Jean, seigneur de la
Roque-Bouilhac, la Veyrière, etc., et de dame
Marguerite de Courrieu.

VIII. ' Guyon - Louis DE SALVIAC - DE - VIELCASTEL

chevalier seigneur de Gazais, Véziac etc., servit d'a-

(i) Il fut séparé d'autorité de justice, au parlement de Tou-
louse, en 1674, de la dame de Calvimont, sa femme. 'Son père,
Donat, s'en plaint beaucoup dans son testament, en t 68o, et
rend justice au mérite de cette dame.

Il n'est pas fait mention de cette alliance dans la généalogie
de la maison de Calvimont. (Nobiliaire, tom. XI, pag. 395.)

439

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



440	 DE VIELCASTEL.

bord en qualité de garde - . du - corps du roi Louis XIV;
en 168o, et fut nommé- dans la suite capitaine dans
le régiment de la Roche - Bourbon. 'II transigea le 1 o
janvier 1693, avec François du Lion, seigneur
de • Campagnac et co-seigneur de Siorac en qualité
de donataire contractuel de feu. Jean du Lion, .seigneur
de. Belcastel, son père, .sur une contestation élevée
entr'eux, au sujet d'une île formée , dans. le . canal de la
Dordogne, appelée l'Isle du Coux; fit un testament mu-
tuel avec Jeanne-Claude de Robert, sa première femme,
le 5 mai 1698, par lequel ils demandèrent l'un et l'autre
à ètre inhumés. dans l'église de Montplaisant, et s'ins-
tituèrent. héritiers réciproquement. Il acquit, le 18 oc-
tobre. • r717, des .biens fonds en terres, de Pierre de
Saintours, écuyer de la paroisse. du Cous ; et fit un se-
cond testament, à .Véziac , paroisse de Montplaisant,
le i3 décembre 1721. I1.avait été marié deux lois : 1.° a
demoiselle Jeanne-Claude de. Robert, dont il n'eut pas
d'enfants'; 2.° par contrat. du 1 9 . avril • 1700, à de-
moiselle Isabeau de Vassal, fille de noble Jean de Vassal,
écuyer, 'seigneur. de la Flameyrague, et de dame Isa-
beau de Luxe. Il laissa de cette seconde alliance :

1.° Jean de Salviac - de - Vielcastel , lieutenant en
1 7 9," au iégiinent de Dauphiné, commandé par
le marquis de Vassal-de-Montviel, son parent;
quitta le 'service cinq ans après; 'pour cause de
dérangement de santé; et mourut en 1 746 ;

2.° Joseph de Salviac-de-Vielcastel , seigneur de
• Bellisle; fut lieutenant au régiment de Dauphiné,
en 1 725 ; puis incorporé au régiment de Médoc ;
y 'fut fait capitaine en 1747, chevalier de Saint-
Lôuis, lamême année, *et mourut en 1767.

3.° Charles, dont l'article suit ;
4 .° Jean de Salviac-de-Vielcastel, .sieur de Cossay

ou Cossé, se fit capucin, et mourut en 17 .... .
5.° Catherine, demoiselle de	 '

Vielcastel,
6.° Catherine, demoiselle de

Bellisle ,

mortes sans alliance.

IX. Charles . DE  SALVIAC - DE

nom, baron de Verdun, seigneur
Veziac, co- seigneur de Siorac, et

- VIELCASTEL, I°r du
de Cazals, Bellisle,

qualifié haut et puis-
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DE VIELCASTEL.	 441

sant seigneur, né le 17 décembre 1706, servit dans les
gardes-du-corps du Roi et dans la cavalerie; fut léga-
taire d'une somme d'argent, , par , le testament de son
père, du 1 3 décembre 1721;fit une acquisition de
Pierre Fouilloux, prêtre, le 15 novembre 1775; un
retrait féodal, le 29 . mai 1.776; et mourut en 1793. Il
avait épousé en premières noces, en 1730, . après avoir
obtenu du Pape Clement XII, le jour des calendes
d'août de la même année., dispense du 3° degré, de pa-
t enté, Marguerite - Thérèse du Lion, demoiselle de Sio-
rac , fille de défunts nobles Baptiste du Lion et Mar-
guerite de Siorac, laquelle fit son. testament le 23 août
1768, en faveur de son mari, qui épousa en secondes
noces, en 178..... demoiselle N 	  de Vassal-de-Gaule,
dont il n'a pas eu d'enfants. Il avait eu de son premier
mariage:

1 Charles-Raimond ' de Salviac-de-Vielcastel , ap-
pelé le baron de Vielcastel , entra lieutenant au
régiment d'Auvergne, en 1744, y fut fait capi-
taine en 1747, s'y distingua entr'autres occa-
sions, à la tête d'un détachement de 3oo hommes
et 3o hussards, dans une expédition particuliére
sur Maubourg, pendant l'hiver de cette année (1);
passa à la compagnie des grenadiers en 1 767 ;
chevalier de Saint-Louis, le 22 février 1761;
mourut capitaine de grenadiers, le 3 septembre
1769 ;

2.° Charles- François Pons, -dont l'article suit ;
3.° Jean-Baptiste de Vielcastel-de-Verdun , entra

lieutenant au régiment d'Auvergne en • 1 7 5 9 ; et
mourut des suités des blessures qu'il avait reçues
à la bataille deCloster-Camp,'en 176o (2).

X. Charles-François-Pons DE SALVIAC , baron de Viel-
castel, nommé d'adord le chevalier de Vielcastel, naquit le
8 novembre 1731, entra au service en 1746, lieute-
nant au régiment dA'uvergne; fut fait capitaine le I°C

septembre 1755 ; fit toutes les campagnes • de la guerre

(1) Voye' le journal historique du régiment d'Auvergne,
page 153.

(i) Ibid. page 167.'
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442	 DE VIELCASTEL.

de sept ans, se distingua entr'autres à . la défense de
Cassel, où il eut part , à la tète d'une compagnie de
chasseurs, aux différentes actions qui ont rendu ce siége
célèbre (r); fut fait chevalier de Saint-Louis, le 9 fé-
vrier 1763 , continua de servir jusqu'en 1768, que ses
infirmités et plusieurs graves blessures l'obligèrent 'de
quitter le service; il lui fut accordé une pension de re-
traite de 5oo livres. Il avait épousé, par articles accordés
au chateau de Barbarande, paroisse de Peyzac, le 5 jan-
vier 1763 , demoiselle Anne - Gabrielle - Marguerite de

' Boucher, fille de noble messire Guillaume de Bou-
cher, seigneur de Barbarande, et de dame Jeanne de
Vayres. De ce mariage sont nés seize enfants, huit gar-
çons et huit filles.

1.° Charles, dont l'article suit;
2.° Marc, officier au régiment de . Languedoc , a

émigré et a fait toutes les campagnes de l'armée de
Condé;

3.° Etienne, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint - Louis , est mort en 1816, des suites
des blessures qu'il avait reçues à l'armée de Condé,
dont il avait fait aussi les campagnes;

4.° Hubert , officier d'infanterie, mort en 1791 ;
5.° Charles a fait de même les campagnes dé l'armée

de Condé, et a été nommé chevalier de Saint-
'	 Louis;

6.° Henri a fait ainsi que ses frères , les campagnes
de l'armée de Condé, et plusieurs dans l'armée

• anglaise ;
7.° Louis, mort en 1784; •
8.° Pierre-Armand , -.officier au 46° régiment', a

péri dans la campagne de Moscou, en 1813 ;
g.° Marguerite-Suzanne;
10.° Marie-Magdeleine;
I I .° Marie - Damasie , mariée à N..... , vicomte de

Bérenger ;
12.° Marguerite-Antoinette-Josephine ;
13.° Marguerite-Françoise-Antoinétte;

(i) Voyez le journal historique; etc. Ibid. page 712. — Et
journal du régiment de Navarre, page ego.
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DE VIELCASTEL.	 443

14.° Jeanne-Thérèse, mariée , a N..... .de Tayac ;

16.° N....... mortes en bas âge.

XI. Charles DE SALVIAC, baron de Vielcastel, né le
27 mai 1766, a été page du Roi en 1781, jusqu'en
1784. I1 fut alors nommé officier de dragons au régi-
msnt de la Rochefoucauld . Il émigra en 179r , avec
quatre de ses frères; fit la campagne de 1792, dans le
corps d'armée commandé par Monseigneur le duc de
Bourbon. Rentré en France, après le licenciement, il fut
nommé en 1814, colonel de la garde nationale de Ver-
sailles, et successivement commandant d'arrondisse-
ment, et colonel chef d'état - major , grade qu'il a oc-
cupé jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 3o
septembre 1818.. Il eut le bonheur dans son comman-
dement de rendre des services à la cause royale et à la
ville de Versailles, dans les invasions qu'elle éprouva en
1814 et 1815. Le Roi de Prusse lui en témoigna sa
satisfaction, en le . décorant en 18 f6, de l'ordre de
l'Aigle rouge, qu'il lui fit remettre' par son- ambassa-
deur. Précédemment le Roi de Bavière avait bien' voulu

' le nommer commandeur de son ordre du Mérite ; et
au mois d'août 1816, le Roi a comblé tous ses voeux
en lui accordant la croix de Saint- Louis.

M.a le baron de Vielcastel a épousé en premières noces,
au mois de septembre 1789, demoiselle Marguerite-
Sophie du Griffolet-de-Lentillac; veuf en r7 94:, il a
formé une seconde alliance en 1797, avec dame Caroline
Annette de Lasteyrie-du-Saillant , ci-devant chanoinesse
de Remiremont. Les enfants nés de ces deux mariages
sont:

Du premier lit :

r .° Jean - Jacques - Henri - Charles -'Théodore de
Salviac-de-Vielcastel,- né le 3o août 1798, sous-
préfet depuis 1815, a épousé le 3o décembre 1817,
Adélaïde - Elisabeth - Catherine de Boisse , fille
d'Antoine-René, vicomte de Boisse, lieutenant-
général des armées du Roi, erchevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

2.° Caroline-Sophie, morte en bas âge.

du second lit:

3.° Charles - Louis- Gaspard - Gabriel, attaché en
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qualité d'élève, au ministère des relations exté-
rieures;

4.° Marc-Horace ;
5.° Charles-Vicor;
6.° Caroline-Anne, morte en bas âge;
7.° Josephine;Louise-Caroline.

Branche de Gardes et Merguil, éteinte.

VII .	 Gilles	 DÈ SALVIAC - DE - VIELCASTEL , .3 0 filS
de Jean et d'Anne de Maleville, et frère de Donat II,'
eut 'en partage la seigneurie de Merguil, située dans la
paroisse 'de "Cazals. Il est nommé avec ses frères, dans
un acte du 25 juin 1621; assista aux deux derniers con-

- trats de•mariage de Donat II, son frère aîné, des années
1632 et. '1639; fournit au Roi l'aveu et le dénombre-
ment de • Ses biens, en 664 ;'et ne vivait plus à ce
qu'il paraît, le 29 décembre 1668, lorsque Gilles de
Salviac-de-Vielcastel de Marminhac, " prètre, qui était
probablement un de ses fils, fit un accord avec les
consuls de Marminhac et les seigneurs de ce lieu. Il fut
ayeuf de :

IX. Henri DE SALVIAC-DE - VIELCASTEL, écuyer, sei-
gneur de Merguil, etc. , obtint deux arrêts de la Cour des
Aides de Montauban , contre les officiers de l'élection
de Cahors et les consuls de Marminhac ; le premier,
le' 17 août 1740; et le second, confirmatif du premier,
le I I septembre 175o. I1 nloùrut dans un état de dé-
mence, au . mois. d'août 17....., laissant de Marie de la
Roque-de-Bouilhac, son épouse, soeur de noble Gilles
de la Roque-Bouilhac, morte le 18 novembre 1762,
six enfants qui suivent:

1.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
2.° Jean-Baptiste de Salviac - de - Vielcastel , sei-

gneur de Meyral;. •
3.° Françoise, . religieuse• au couvent de Longdieu;
4.° Gabrielle, femme de N ... .... .de Ladet;
5.° Antoinette épousa N...... Trémous-Deprats ;
6.° Marie prit alliance avec N..;. de Chastagnol.

X. Jean - Louis DE SALVIAC- DE - VIELCASTEL , écuyer,
seigneur " de Merguil, etc. , mourut  assassiné , le 7 juin

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE VIELCASTEL. 	 445
1763, laissant une fille unique du ' mariage qu'il. avait
contracté , . le i er octobre 1762 , avee demoiselle An-
gelique Lacoste :

Marie de Salviac-de-Vielcastel, née en t 763.

Nota. Cette branche est éteinte; et ses biens ont- été
vendus en grande partie à M. Boysson de Rampous.

Branche de Roquecave, ou Marminhac, éteinte. -

I. Etienne DE VIELCASTEL, damoiseau, surnommé
aussi de la Lande (I), ne vivait plus le 29 juin 1459.
II avait épousé noble Ramonde de Vigier, ou Viguier,
qui, étant veuve, acquit, par acte de ce jour, les droits
que Jeanne de Pontomier, femme de Jean Guard,
bourgeois et marchand d'Agen; avait sur les biens et
succession de feu Guillaume Dupuy, clerc de Mar-
minhac; elle acquit aussi, le II août 1460, de noble
homme Pons de Veyrières, co-seigneur de Concorès,
le mas de Podio mega, dans la paroisse de Marminhac, et
quelques autres objets ; et laissa de son mariage :

1.° Jean 'de Vielcastel, damoiseau, connu par divers
actes, depuis l'an 1467, jusqu'en 1505, mourut
avant le mois d'août 1519, laissant un fils,
nomm' :	 -

Odet Vielcastel , écuyer, reçut, le ...... août
1519, une reconnaissance d'Arnaud et de
Déodat.la Gaze;

2.° Jean de Vielcastel , surnommé de la- Land& ,
prêtre, recteur de la 'paroisse de Marminhac,
est connu par des actes de 1459, 1467, 1468,
1476 et 148o;

3.° Amanieu, dont l'article suit.

II. Amanieu DE VIELCASTEL , damoiseau de Mar-

(1) Le surnom de la Lande provient sans doute de la mère,
ou de l'ayeule d'Etienne de Vielcastel, laquelle étant héritière
des biens de sa famille, les.poeta dans celle. de Vielcastel,; à
condition que ses descendans porteraient les nom et armes tie
la Lande : clause qui, à ce qu'il parait, fut mal exécutée.. 	 e .

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



446	 DE VIELCASTEL.

minhac, reçut, en 1467, conjointement avec Jean et
autre Jean ;de Vielcastel, ses frères, une reconnaissance
de Jean Molinier, pour un ortal et deux bouges (1),
situés dans la paroisse' de- Marminhac; rendit hommage
au roi, en 1469, avec Jean, l'un de ses frères , pour
les biens nobles qu'ils possédaient dans la même pa-
roisse; obtint avec le même, le 28 avril 1474, une ordon-
nance, qui fut rendue, en leur faveur, par les commis-
saires des francs fiefs; et ne vivait plus en 1480. On pré-
sume qu'il avait pour femme, Marquèse de Saint-Gily.
qui testa le . to mai 1482. Il eut pour enfants :

1.° Bernard, dont l'article suit;
2.° Ramond, ou Raimond de Vielcastel, prêtre,.

recteur de Saint-Vincent de Marminhac,. connu
par . plusieurs actes, depuis 149o, jusqu'en 1 5 t t :

3.° Mathurin de Vielcastel, prêtre , vivant en 1511;
4.° Jean de Vielcastel, passa un acte avec Bernard,

son frère, le 16 janvier 1505 (v, st.), et vivait
encore le 18 août 154o. On le croit père de :

Mathurins de Vielcastel, fille unique et héri-
tière, fut mariée à Jean de . la Coste, dont
elle était veuve le to juillet 1568.

III. Bernard DE VIELCASTEL , damoiseau de Mar-
minhac, est mentionné dans un acte de vente, faite à
sa femme, le 6 mai 1495; il accorda . avec Jean, son
frère, le 16 janvier t 5o5 (v. st.), l'investiture d't ne
maison et d'un pré, à Jean de Holms, prêtre, et ne vivait
plus le z6 août 151 r. Il avait épouse, par contrat du
25 novembre . 149o, noble Marguerite de Brolhac, fille
de noble Guillaume de. Brolhac, seigneur de Mazières,
au diocèse de Sarlat : cet acte, dans lequel il fut assisté
de noble Raimond de Vielcastel, prêtre , et curé de Mar-
minhac, son frère, fut passé en présence de nobles Jean
de Brolhac, seigneur de Bouniagues, de Jean de Vervays,
seigneur de Masclat, d'Antoine de Guerre, seigneur de
Montamel, et d'Arnaud Carbonier , du lieu de Castil-
honnés... Les enfants issus de ce mariage, sont :

(1) Ortal, orteil, ou ortial, est un vieux mot qui signifie
un jardin. Et on appelait autrefois bouge, une cuisine, ou
salle à manger.
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DE VIELCASTEL.	 447
1.° Mathurin I, dont l'article suit ;
2.° Agne , ou Anne de Vielcastel fut mariée, par

contrat passé à Goujonnac, le 3o juin 1507, à
Jean Belhomme, fils de défunt autre Jean, habi-
tant du lieu du Puy-Lévéque, en Querci.

1V. Mathurin DE VIELCASTEL , I8r du nom, damoi-
seau de Marminhac, était, le 26 août 1511, sous la
tutelle de nobles Ramond et Mathurin de Vielcastel,
prêtres, ses oncles ; il fit, le 2 janvier 153o (v. s.t) ,
un partage de biens fonds et de rentes, avec Odet de
Vielcastel (de Vieulxchasteau ), son cousin-germain ; et
vivait encore le 18 août 1540 , suivant le testament de
Jean de Benauges, dont une clause porte que: la ,borie
de Lanta dont le testateur fait Finette de Bergues, sa
mère héritière, retournera, après sa mort , à Mathurin
de Vieulxchasteau, laquelle borie était sortie de sa maison.
Il laissa de N.... , sa femme, entr'autres enfants:

1.° Jean, dont l'article suit;
2.° Mathurine de Vielcastel fut mariée à noble

Guillaume de la Sudrie, fils de Jean, et de darne
Isabeau de Cadrieu; elle transigea, ainsi que son
mari, en 1558, avec Jean de Vielcastel, leur
frère et beau-frère. Elle ne doit pas être confon-
due avec Mathurine de Vielcastel, veuve de Jean
la Coste, est 1568.

V. Jean DE VIELCASTEL, 1°L du nom , dit DE MAR-

MINHAC, écuyer, épousa, par contrat passé le 9 décem-
bre 1529 , Finette de Grisac ( ou Grissac ), fille de
Bernard de Grisac, habitant de Daglan. On remarque
parmi les témoins de cet acte, noble et puissant seigneur
Jean de Sermet, etc. , nobles Mathurin de Vielcastel, et
Guillaume de Bonafous  de Marminhac; il fit conjoin-
tement avec sa femme, le ro juillet 1568, un testament
mutuel, dans lequel il fait mention de ses enfants, au
nombre de sept :
°

	

	 1.° Mathurin de Vielcastel , institué héritier par
le testament mutuel de ses père et mère, en

• 1568, mourut le 8 avril 1593, après avoir fait
son héritier, Mathurin, le jeune, son frère, habi-
tant de la ville de Souillac ;

2.° Antoine de Vielcastel;
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DE VIELCASTEL.

3.° Mathurin .II, dont Particle suit;
4.° Gaspard de Vielcastel;
5.° Jean deVielcastel;
6.0 Armande de Vielcastel, vivait en 1568 et 1593;
7.° Marguerite de Vielcastel, mariée avant 1593,

à Jean de Rossanges. •

VI. Mathurin DE VIELCASTEL ., II° du nom, écuyer,
seigneur de Roquecave, Latour, etc., succéda.' à Mathurin,
son frère aine, mort sans enfants ; donna une procura-
tion, le 1g juillet i567; fit un accord, le '28 mars 1573,
avec ' noble François de Cladech, seigneur de Pechault,
son beau-frère, au sujet du'restant :de la dot de sa femme ;
reçut une quittance pour- le ban et arrière-ban, le 4 no-
vembre 1587; vendit, le .9 avril 1602, à Geraud Besse,
une terre et une maison situées dans la paroisse de Mar-
minhac. Le roi Louis. XIII lui accorda des lettres, datées
de Paris, au mois de septembre -1618, et scellées du grand
sceau, portant confirmation en - sa faveur, du nom de
Marminhac; et ne vivait plus en 1634. II avait été marié
deux fois : 1.° à Marguerite de Cladech, soeur de Fran-
çois de Cladech, seigneur de Pechault, morte avant
le 28 mars 1573 ; ' 2.° par. contrat passé en la ville de
Fons, près Figeac, en Querci, le 26 août 1582, à
demoiselle Gabrielle de Boisset (del Boysset ), fille de
noble Jean de Boisset, seigneur de la Salle, et de dé-
funte dame Gabrielle de Saint-Médard. Ses enfants furent :

Dit premier lit:

1.° Jean de Vielcastel , mort. jeune , et avant
l'an 1573;	 •

Du second lit :

2.° Jean II de Vielcastel, dont l'article suit;,
3.° Louise de Vielcastel-de-Marminhac, fut mariée,

en 1611, à noble Jean de Brons, écuyer , sieur
de la Romiguière, fils de noble Mathurin de
Brons, et de Jeanne de Cladech.

VIL Jean DE VIELCASTEL - DE - MARMINHAC , 1Ie du
nom, écuyer, seigneur de Roquecave, etc., avait déjà
succédé à son père, le I.7 novembre 1634, suivant un
échange qu'il fit avec noble Jean-Charles de Belcastel,
seigneur de Campagnac ; il paraît qu'il fut aussi marié
deux fois ; la première, par contrat du 7 mars 1 576, à

448
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bE VIELCASTEL.	 449
demoiselle Marguerite de Paleyrac, fille de noble An-
toine , seigneur de Paleyrac , et la seconde , à demoiselle
Hélène de Bonafous-de-Presque, fille de Joseph de
Bonafous ou Bonnefous , seigneur de Presque , et de
Françoise de Reilhac , par' contrat du ro décembre 1614.
I1 laissa entr'autres enfants

I°. François , dont l'article suit ; . 	 •
2°. Jean de Vielcastel , clerc tonsuré , prieur com-

mendataire du prieuré de Saint-Victor de Rinhac ,
qu'il résigna , en 16o8 , à Hugues Fauguière ,
prêtre du diocèse de Saint-Flour,. Il est peut-être
le même qu'un Jean de Vielc 's'tel, • prêtre et
recteur de , Marminhac , qui fit un accord, le
26 juillet 1646 , avec noble Brandelin de Gironde,
seigneur de Montclérâ;

3°. Marguerite de Vielcastel	 épousas' 'en 1626 ,
noble Geoffroi . de la Sudrie , seigneur 'de Brocard,
à Marminhac , fils de Guillaume II de la Sudrie,
et de Françoise de Durfort-de-Prouilhâc.

VIII. François DE VIELCASTEL -'DE - MARMINHAC , che-
valier, seigneur de R oquecave, etc., fut maintenu dans sa
noblesse , en 1668, sur le vu de ses titres , remontés à
l'an 1469 ; uni à plusieurs seigneurs de Marminhac , il
fit un accord , le 29 décembre 1668 , avec les consuls du
même lieu ; et vivait encore au mois de mai 168o ,
suivant des lettres royaux , qu'il obtint au parlement de
Toulouse, contre Jean de Calvimont, baron de Saint-
Martial et François de Durfort-Léobard. Il avait épousé ,
le 22 juin 1650 , demoiselle Catherine • de Bonafous-
de-Presque , fille d'Armand de Bonafous , et de . Clé-
mence de Lanzac , dont il eut une fille unique , qui
suit :

Clémence de Vielcastel fut mariée , par • contrat-
du r r février 1667 , à noble François de Durfort ,

. dit le chevalier de Léobard , fils d'Antoine de
Durfort , baron de Léobard ; et lui porta le châ-
teau de Roquecave et tous les biens de sa branche ,
dont elle devint héritière.

Armes : de gueules , à raz château donjonné d'or.
Devise : guani ' vetu. —est castrum cujus nescitur origo !
Couronne de comte. Supports : deux lions.

XVII.	 29
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450
	 DE ROMAN ET.

DE ROMANET , famille ancienne du Poitou , dis-
tinguée par une longue série de services militaires.
Nous en donnerons la filiation suivie depuis :

I. Etienne DE ROMANET , I° f du nom , vivant vers
l'an 132o , père de :

Il. Pierre DE ROMANET , sieur de Beaune , vivant en
1364. Il fonda une chapelle dans l'église paroissiale de
la ville d'Eymoutier-, en Limosin. Il eut pour fils :

III. Pierre DE R6MANET II° du nom , sieur de
Beaune. Ce dernier -eut'entr'antres enfants :

IV. Etienne DE ROMANET , - II° du . nom , sieur de
Beaune, qui . testa en 1474. I1 avait épousé Léonarde
Barmondette , dont est issu , entr'autres enfants :

V. Martial. DE ROMANET , sieur de Beaune , qui , l'an
1 5oo , fonda une chapelle dans l'église d'Eymoutier ,
et y affecta une vicairie , à laquelle l'aîné de cette fa-
mille avait droit de nommer. Martial fut père de :

• VI. Jacques DE ROMANET , sieur de Beaune , qui
épousa Jeanne de Bermondet; dont il eut :

VII. Mathieu DE ROMANET , sieur de Beaune , époux
d'Anne dé la Faye , et père de :

VIII. Joseph DE ROMANET, sieur de la Vareille et
de Beaune , qui épousa Françoise Aubusson. Ses enfants
furent : -

1 .° Philippe , qui suit

2.° N.... de Romanet., lieutenant-colonel du régi-
ment- de la Valette , tué d'un coup de flèche en
.1649 , à l'attaque du fort de la Dominique.

IX. Philippe DE ROMANET , I°r du nom , sieur de la
Vareille et de Beaune ,- rendit -des services signalés à
l'état en qualité de garde du corps , pendant vingt-
huit années , tant dans les guerres contre ceux de la
religion prétendue réformée , qu'en Flandre et en d'autres
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DE ROMANET.	 5 r
armées, s'étant particulièrement distingué aux siéges
de Montauban, de la Rochelle, en .Lorraine ,et .en Pi-
cardie, ainsi qu'il appert des lettres .patentes du roi
Louis XIV, du mois de mars r644, où tous ses ser-
vices sont énoncés. Il épousa , par contrat du mois de
juin 1612, Louise de la Pomélié, ' fille de Pierre de la
Pomélie, et de Catherine de Badefol. De ce mariage
'sont issus :

1 .° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Melchior de Romanet, sieur de la Forêt, capi-
taine du régiment de Montmeige;

3.° Pierre de Rornanet , sieur. du Mas Faucher,
lieutenant en la même compagnie. Il se trouva.
avec son frère aux siéges de Bois-le-Duc, Neuf-
châtel, de Mirecourt, de Dieuze, Epinal, La-
mothe et Arras. -Ils périrent tous deux en Italie;

q..° N...... de Romanet , capitaine au régiment de
Limosin, tué à l'attaque du faubourg de Saint-
Seurin, à Bordeaux.

X. Pierre DE ROMANET, écuyer sieur de la Vareille
et de Beaune, rendit aussi d'importants services, soit
dans la colonelle du régiment des gardés françaises,
soit en qualité d'enseigne, phis de capitaine au régi-
ment de Sauveboeuf , comme il conste des . lettres-
patentes du mois de novembre 1667, où il est dit, en
outre, que ses trois frères périrent dans les mêmes
guerres. Il avait épousé,. par contrat du t6 décembre
1644; Marie de Thénezault, dont il eut:

1.° Philippe II, dont l'article suit ;
z.° Pierre-Alexis de Romanet, sieur du Mas Fau-

cher, vivant le 28 janvier 169f;
3.° Françoise de Romanet, mariée à Martial Au-
• busson de Cavarley ; •
4.° Anne de Romanet, .mariée d Jean Thyvaut,

sieur des Ternes.

XI. Philippe DE ROMANET, IIe du nom, écuyer,
seigneur -de la Vareille. et de Beauné, épousa, par con-
trat du to février 1687, Geneviève Garreau, fille de
Gabriel Garreau, 'sieur de Château-Favier, et de Jeanne
Rougier. De ce mariage sont provenus :
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45z	
DE ROMAN ET.

I..? Gabriel, dont l'article suit;

2.° François de Rbmanet , prieur commendataire
de Josselin;

' 3.° Jean de Romanet, seigneur de la Vareille ,
garde du corps du roi, décédé sans hoirs.

XII. Gabriel DE ROMANET, chevalier, seigneur de
Beaune, capitaine au régiment de Tournon, puis dans
celui de Vitry, épousa, par contrat du 27 mai 1720,
Marie-Anne-Marguerite de Pichart • de .Saint-Julien,
fille de Germain de Pichart de Saint-Julien, seigneur
de , l'Eglise-au-Bois, et de dame Marie de Bridier. De
ce mariage sont nés;

Paul, dont l'article suit ;
2.° Geneviève de Romanet , mariée avec M. Es-
. moin de la Grillère;

2.° Marie-Anne de Romanet, mariée à M. Hugon
du Prat de Seoux.

XIII. Paul , comte DE ROMANE; seigneur de Beaune,
de la Colombe, des. Bordes et autres lieux, épousa,
par contrat du 25 février 1753, dame Marie-Anne des
Maisons, du Palland, fille de Guillaume - Annet des
Maisons, seigneur du Palland et de Pérat,' capitaine de
dragons, et de darne Marguerite-Thérèse Faulte, baronne
de Peyrac. De ce mariage sont issus:

r.° Raymond-Laurent-Joseph, comte de Roma-
net de Beaune, lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Il a émigré, et a fait les campagnes à
l'armée de Condé. Il a épousé . Léonarde-Rosalie
d'Ussel de Châteauvert, fille de Marc-Antoine,
marquis d'Ussel, baron de Châteauvert, capi-
taine au régiment de Conti, . cavalerie, cheva-
lier de Saint-Louis, et de dame Catherine-Claire
de Salvert de Montrognon, dont deux demoi-
selles:

a. Pauline de Romanet, mariée à M. Tristan
de l'Hermite;

b. Rose de Roman et, non mariée;

2.° François-Constantin, dont l'article suit;
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DE BARRÈS.	 4 3

3.° Léonard-Joseph de Romanet de Beaume, of-
ficier au régiment du maréchal de Turenne,
mort à la Martinique ;

q..° Joseph-Augustin de Romanet , ecclésiastique.

XIV. François Constantin , comte DE ROMANET ,

lieutenant-colonel- de la première légion • de la banlieue
de Paris, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, le 1°r août 1814, ancien brigadier des
gardes du corps du roi, compagnie de Luxembourg, a
épousé , par contrat 'du 2 mars 1783, dame Louise-
Marguerite Bechereau de Thery, fille de René Beche-
reau de Thery, conseiller du roi, et de dame -Louise-
Marguerite de Lanjon. De ce mariage sont nés :

r.° François-René , vicomte ' de Romanet , ne' en
1788, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et de la Légion-d'Honneur, lieu-
tenant-colonel des hussards de la garde du roi;

2.° François- Prosper de Romanet, né en 1794;
3.° Louis-Augustin, chevalier de Romanet, sur-

• numéraire de préfecture au ministère de l'inté-
rieur, né en 1796.

Armes : D'argent, au chevron d'azur , chargé . d'une
étoile d'argent , surmonté d'un lambel de gueules, et
accompagné de trois branches de romarin de sinople.
Couronne de comte.

•

BARRÈS, ancienne baronnie du Vivarais, au dio-
cèse de Viviers, dans le Languedoc, contiguë à d'autres
terres . du même nom, dont la réunion forme une con-
trée considérable de cette province (r). Blonde de Bar-

(r) Çes terres sont Saint-Martin de Barrès, Saint-Pierre
la Roche, ou de Barry en Barrès, Saint-Vincent de Barrès,
Saint-Bauzeli en Barrès, etc., que les généalogistes et les his-
toriens écrivent indifféremment Barres Barre, Barres, et
Barrer, notamment d'Aubais et Pithon - Curt, dans leurs
nomenclatures des lieux, paroisses, terres nobles, et ailleurs.
Les titres de famille offrent aussi parfois ces variations; mais
nous suivons ici l'usage général quia consacré Barrès, confor-
mément à l'ancienne prononciation du midi de la France, où
l'on faisait sentir fortement les lettres finales des mots. .

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



454	 DE BARRÈS.

rès, baronne de Barrès, qui fut mariée, vers l'an 138o
a Bertrand, de Taulignan, I V° du nom, lui porta en
dot cette baronnie. Depuis cette époque, les Tauli-
gnan ont toujours pris le titre de barons. de -Barrès, et
ont ajouté à leur écu les armes de cette maison, qui
étaient: D'argent, à deux fasces de gueules. (Histoire
de la Noblesse du Comtat-Venaissin, par Pithon-Curt,
tom. I, pag. 107 et 478, et tom. III, pag. 368 ). La
maison de Barrès possédait aussi d'autres terres de son
nom. en Dauphiné et en Gévaudan; cette dernière passa
de même dans la maison de Taulignan, comme on le
voit à la page 165, tom. I, du même ouvrage. D'Au-
bais en fait aussi mention au chapitre intitulé : Mélan-
ges, Chartes, Titres, etc., et fait connaître Bernard et
Pierre de Barrès, seigneurs • de Barrès, au diocèse de
Mende, qui furent du nombre des seigneurs compo-
sant l'assemblée ,.  à Montpellier, dans le cou-
vent des Frères-Mineurs, le 25 juillet 1303, au sujet
du différend du pape Boniface VIII avec Philippe le Bel.

On distingue parmi les personnages connus dans cette
ancienne maison de Vivarais, Genton de Barrès, qui
fit le voyage de la Terre-Sainte en 1097, avec plusieurs
autres seigneurs du voisinage, qui prirent la croix après
le concile de - Clermont (1095 ), sous la bannière de
Raimond de Saint-Gilles , comte de Toulouse. (Pithon-
Curt. tom. IV, pag. 8, où les noms de ces seigneurs
sont rappelés); Beaudoin de Barrès, et Emiline de
Sains, sa femme, qui sont mentionnés dans un titre du
mois d'avril 1231. (Trésor généalogique, par dom Caf-
tiaux , bénédictin de la congrégation de Saint-Maur,
pag. 596) ; messire Bertrand . de Barrès, et Bertrand
de Barrès, son fils; Béatrix de Barrès, femme de Guil-
laume de Cadoëne, chevalier, et Aigline de Barrès
femme de Bertrand de Cadoëne, damoiseau, fils dudit
Guillaume de Cadoëne , mentionnés dans des titres
originaux des années 1283 et 1290, produits au cabinet
des ordres du roi par M. le- marquis de Gabriac, dont
le nom est Cadoëne, pour ses preuves de la cour;
autre Pierre de Barrès, qui épousa, vers l'an 1340,
Eléonore d'Adhémar, dame .de Meouillon, qui, étant
veuve, se remaria à Pierre de la Chaux, qu'elle obli-
gea, ainsi que ses enfants, à porter le nom de Meouil-
lon, (Pithon-Curt. tom. IV, pag 47..)
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DE BARRÈS.	 s 455
La filiation non interrompue de cette maison est

prouvée, d'après les titres originaux que nous avons
sous les yeux, et d'après les preuves qu'elle a faites a
diverses époques, depuis

I. Guillaume DE BARRES , l'Ancien , chevalier , qui
passa, conjointement avec Pierre de Barrès , damoiseau,
son fils, qui suit, devant Louis Philiponis , l'ancien ,
notaire, le dernier septembre 1341, un acensement en
faveur de Pierre Marsas du Pouzin.

II. Pierre DE BARRÈS , damoiseau , fit, cônjointe-
ment avec Guillaume de Barrès, l'Ancien, chevalier,
son père, l'acensement précité de l'année 134r. Ils sont
encore, l'un et l'autre, rappelés dans les titres des
années 1 4 17, 1487, 1541 et 1641, dont il sera parlé
ci-après. I1 eut pour fils noble Pons de Barrès qui suit.

III. Noble Pons DE BARRÈS, du Pouzin, confirma,
conjointement avec noble Bernard de Barrès, son fils,
devant Philiponis le jeune, notaire du Pouzin, le 2 mai
141 7, l'acensement passé par Guillaume et Pierre de
Barrès, le dernier septembre 1341. Pons de Barrés est
aussi rappelé - avec son fils, qui suit, dans une recon-
naissance féodale de 1641 , citée ci-après. Il eut pour
femme Marie de Charrier, dont il eut :

IV. Noble Bernard DE BARRÈS, du Pouzin,  qui con-
firma, conjointement avec noble Pons de Barrès, son
père, le 2 mai 1417 , l'acensement de l'année 1341.
Il reçut une reconnaissance féodale, au nom de Marie
de Charrier, sa mère, devant maître Lambert , notaire
du Pouzin, le 21 août 1439 ; est rappelé dans d'autres
reconnaissances des années 15 97 et 1641 ; et assista avec
Antoine de Massillargues, Antoine Adhémar, Guillaume
de Piolenc, Thomas Alberti et Antoine d'Albignac ,
à la transaction qui fut passée, le 29 août 1435, devant
Pierre Carmes, notaire de Viviers, entre Louis de
Pierre, baron de Pierrefort et de Castries, et Louis de
Taulignan , baron de Barrès, fils d'Aimar II , et petit-
fils de Bertrand IV, et de Blonde de Barrès, cousine
dudit Bernard de Barrès, laquelle avait porté en dot la
baronnie de Barrès dans la maison de Taulignan, vers
l'an 1380. II est encore .rappelé dans le contrat de ma-
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456 ,	 DE BARRÈS.

riàge de Guillaume de Barrés , écuyer , seigneur du
Molard, son fils, qui suit, de l'année i 486.

V. Noble Guillaume DE BARRÈS, du Pouzin, écuyer,
seigneur du Molard, II° du nom, né en 1436, lequel
épousa, par contrat du • 6 mars 1486, Gabrielle de
Merle, qui le rendit père de noble Charles de Barrès.
11 reçut une reconnaissance féodale devant d'Aleyrac,
notaire, le 1 ° r août 1487, et il est rappelé dans d'autres
reconnaissances des années 1541 et 1641.

VI.. Noble Charles DE BARRES , du Pouzin, écuyer,
seigneur du Molard, lequel épousa, le 6 mars 152g,
François de Serre, dont il eut Guillaume qui suit. ' Il
reçut une reconnaissance féodale devant maître Grelhet,
notaire, • le 25 mars 5541, qui rappelle les titres déjà
cités des années 1341 et 1487. Il est rappelé dans une
autre reconnaissance du 12 janvier 1641. Il consentit
une vente le 10 mars 1547, et testa, le 4 septembre
1551, en faveur dudit Guillaume, son fils.

VIII. Noble Guillaume DE BARRES , du Pouzin ,
écuyer, seigneur du Molard, III e du nom, dit le capi-
taine Barrés, épousa, par contrat du .11 avril 1563,
Louise de Piberès, fille de Claude et de Marguerite
Chambaud ; fut nommé capitaine (gouverneur) de la
ville du Pouzin, le 10 septembre 1591, en considé-
ration, est-il dit, de son courage et de son expérience au
fait des armes : passa une transaction, le 12 août 1592,
avec noble Mathieu de Chambaud Charrier, reçut une
reconnaissance féodale devant maître Flandin, notaire,
le 12 avril 1597, qui en rappelle une autre du i°° juin
1407; assista, le 9 juin 1613, au contrat de mariage
d'Hélie, • son fils, qui suit, et lui fit donation de la terre
du Molard située au Pouzin. Depuis cette époque,
cette terre est demeurée dans la famille, jusqu'en 1793,
qu'elle en est sortie par la vente qui en a été faite révo-
lutionnairement. Il est encore rappelé dans un certificat
donné le 5 mars 1629, par le duc de Ventadour, à Elie
de Barrès son fils, dans lequel, après avoir attesté ses
services„ il ajoute qu'il est d'une noble et très-ancienne

famille:

VIII. Noble Elie DE BARRES, écuyer, seigneur du
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DE BARRÈS.	 457
Molard , épousa ; par contrat du 9 juin 1613 , Philise de
Chambaud , fille de noble Mathieu de Chambaud-Char-
rier , écuyer , capitaine-châtelain royal du Pouzin , et
de Saint-Pierre de Barry, et de Jeanne de Chabruel;
reçut la donation que lui fit Louise de Piberès , sa
mère , le 3 juillet 1618 ; fit une acquisition le 27 . fé-
vrier 1636 ; fut convoqué • au ban et arrière-ban de la
noblesse du Vivarais , en 1637 et 1639 , et fit les .cam-
pagnes de Salces de Leucate et de Roussillon , contre
les Espagnols. II reçut une reconnaissance. féodale -de-
vant maître Lambert , notaire , le 22 janvier 1641 , qui
rappelle les titres déjà cités des années • 1341 ' 1417 ,
1487 et 1541 ; et Philise de Chambaud - Charrier ,
sa femme , étant veuve , rendit hommage au roi , le
4 juin 1672 , en la généralité des finances de • l'inten-
dance du Languedoc. Il laissa de l'alliance ci-dessus :

1 .° Alexandre de Barrès , qui continue la posté-.,
rite ;

2.° Elle , mort au service du roi en 1656';
3.° Paul , aussi mort au service du roi en 1672 ; ,
4.° Simonne de Barrès , qui épousa , par contrat
' du 12 avril 1655 , David Bonnet de Chalançon.

IX. Noble Alexandre DE BARRES , écuyer , seigneur
du Molard , fut lieutenant dans le régiment de Chartres-
Vieille , et fut en cette qualité aux siéges . de Mor-
tave et d'Alexandrie. Il passa une obligation le 13 août
1656 , et reçut celle, qui lui fut consentie par Paul de
Barrès , son frère , le 23 août 1666 ; passa , conjoin-
tement avec  Philise de Chambaud , sa mère., une tran-
saction avec les consuls du Pouzin , le 13 mars 1665 :
fit , en qualité d'héritier de cette dame , hommage . au
roi , devant l'intendant , de Languedoc , des rentes et
biens nobles qu'il possédait au Pouzin , le 27 août 1679 ;
abjura l'hérésie de Calvin , devant Daniel de Cosnac , évêque
de Valence , le 16 août 1683. Le 21 novembre suivant ,
vu sa qualité de gentilhomme et sa fidélité envers le
roi ; le subdélégué de l'intendant rendit une ordon-
nance en sa faveur faisant defenses aux ' consuls du Pou-
^in de le comprendre dans la contribution , subsistance et
logement des troupes. Il fut nommé capitaine-châtelain
royal du Pouzin , le 3 mars 1688 , et prêta serment en
cette qualité , le 3o du même mois ; passa une transac-
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458	 DE BARRÈS.

Lion , le 16 jtiillet 1691 , avec noble Daniel du Solier ,
écuyer , et fit son testament le 16 novembre 1696. Du
mariage qu'il avait contracté avec demoiselle Jeanne
Boix , le I er juin 1669 , vint :

X. Noble Charles-Elie DE BARRÈS , écuyer , seigneur
du Molard , lequel comparut pour son père à la montre
ou revue des gentilshommes de la province du Lan-
guedoc , commandés pour le service du ban et arrière-
ban , faite à Castres le 14 septembre 1694. , devant le
comte de Broglie , lieutenant-général des armées du
roi . , épousa , par contrat passé le 13 janvier 1695 , dans
lequel il fut assisté par ses père et mère , demoiselle
Isabeau de la Tour de Vocance , fille de messire An-
toine-David de la Tour de Vocance , et de Jeanne de
Poinsac ; reçut une reconnaissance , le 7 janvier 7 7 14 ,
en qualité d'héritier d'Alexandre de Barrès , son père ;
plaida en féodale contre les nommés Jean Boisson ,
marchand de Baix , et Jean Monier du Pouzin , devant
la cour du sénéchal de Nismes , comme on le voit par
des titres du procès ies 3o juillet et z6 août 1718 , qui
rappellent ceux déjà cités des années 1487 , 1531 ,
1597 et 1641 ; fit faire une enquête au Pouzin , le
1 9 mars 1728 , dans laquelle sont rappelés Alexandre
de Barrès , son père , et Eue de Barrès , son aïeul ;
fit • donation , le 28 janvier 1 732 , à François-Scipion-
Laurent de Barrès , son fils , de tous ses biens, assista ,
avec sa femme , au mariage du même François-Scipion-
Laurent de Barrès , leur fils , du 15 décembre 1736; est
nommé avec elle dans la transaction passée , le 5 juin
1 741 , entre ce dernier et Pauline de Barrès, sa soeur,
et fit un acte d'abandon , le 18 août 1 749 , en qualité de
tuteur des enfants de son même fils. Il avait eu de son
mariage avec ladite Isabeau de la Tour de Vocance :

1.° François-Scipion-Laurent de Barrès ' , dont . on
vient de parler , et qui suit;

2.° Simonne de Barrès , femme d'Antoine Payen
du Pont, commandant du second bataillon au
régiment de Royal-Comtois , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis ;

3.° Pauline de Barrès , morte sans alliance ;
4.° Gabrielle de Barrès , femme de noble Louis-

Emé .de Guyon de Geyx de Pampelonne ;
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DE BARRES.	 459
5°. N ... , de Barrès, femme de N . . . . de Tulles.

VII. François - Scipion -Laurent DE BARRÈS, I°r du
nom, écuyer, seigneur du Molard, naquit le t t avril
1707; reçut, le 28 janvier 1732, la donation que lui
fit Élie - Charles, son père, de tous 'ses biens; épousa,
par contrat du 15 décembre 1736, demoiselle Marie-
Madeleine Robert, fille de Simon, et de Marguerite
du Serre; passa une transaction, le 5 juin 1741, avec
Pauline, sa soeur, au sujet du legs * fait par leur père
ladite Pauline, et de ses droits sur les deniers dotaux
d'Elisabeth de Vocance leur mère ; passa une obligation,
le zo juin 1743, et fit une vente le 28 août 1746. I1 est
rappelé dans l'acte d'abandon du 18 août 1749, qu'Elie-
Charles, son père, passa en qualité de tuteur de ses
enfants mineurs ; dans l'arrêt du parlement de Toulouse,
rendu le 23 mai 175o, entre sa veuve et plusieurs par-
ticuliers du Pouzin, et dans le contrat de mariage de
François - Scipion - Laurent de Barrès, leur fils, du
3o avril 1 778. Ses enfants sont

1.° François-Scipion-Laurent, qui suit;
2.° N .... de Barrès, mariée à noble Guillaume de

Labbaye, officier d'infanterie ;
3.° Claire-Alexandrine de Barrès, mariée à Claude

de Saint-Geneys, capitaine de cavalerie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;G

4.° N ..... de Barrès, mariée à Honoré Eyroux.

VIII.. François - Scipion - Laurent DE BARRES, II° du
nom, chevalier, seigneur du Molard, né le 17 octobre
1 740, officier d'artillerie , du 23 décembre 1757, était
lieutenant-colonel et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, lors de son émigration, en 1792.
Il 's'était toujours signalé par son attachement pour la
cause du roi , notamment à l'époque de l'insurrection
de Valenciennes, en juillet1789, et aux affaires des 9
et t o août 1792. Après ces funestes journées, il quitta
la France, et rejoignit l'armée des princes, le zo du
même mois, au camp de Rémich, , dans le Luxembourg,
oti il servit dans l'artillerie; fit la campagne de 1794 et
une partie de celle de 1795, à la suite de l'armée com-
mandée par le duc d'York, dans les Pays-Bas et le
Hanovre. Au mois .d'avril de cette dernière année , il
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46 0	 DE BARRÈS.

passa . major dans le corps royal d'artillerie de Rotalier;
fut employé à l'expédition de Quiberon, où il com-
mandait une division de ce corps, et reçut ensuite le
brevet de colonel à dater du premier 'mai 1795. II
revint en France en 18o i, où il mourut à Chomérac,
département de l'Ardèche, au mois de juillet 1809,
étant alors maréchal de camp, par ordonnance du
15 mai 1796.

Il avait assisté . aux dernières assemblées de la noblesse
de sa province', -à Privas et à Villeneuve de Berg, en
1788 et 1789.

Du mariage qu'il avait contracté, le 3o avril 1778„
avec Marie-Anne-Joseph Tardy , fille de noble Jean
Fleury Tardy de Labrossy, écuyer, et de Marie-Hélène
de Chantereau, sont issus :

.° Jean-Scipion-Fleury de Barrès du Molard ,
vicomte de Barrès, dont on va parler;

z.° Pierre - Alphonse, né le 10 septembre 178o;
3.° Philippe-Casimir, né le zo octobre 1783 , lequel

s'est établi à la Trinité en 1802, où il a épousé
Marie-Anne-Bernard de Riveneuve, dont il a trois
enfants;

4. 0 Marie-Rosalie, demoiselle, née le 26 juin 1790.

XI. Jean - Scipion - Fleury DE BARRES DU MULARD

chevalier, vicomte de Barrès, né le 7 mars 1779, ancien
élève du roi à l'école militaire de Sorèze, est actuellement
chef de bataillon d'artillerie au régiment de Valence.
En- 1814 et 1815, il a fait partie des députations en-
voyées auprès de Sa Majesté, par la ville de Privas et par
le département de l'Ardèche. Le 6 décembre 1814, une
décision royale lui a conféré le titre de vicomte héré-
ditaire, en considération de l'ancienneté de sa noblesse, des
services de ses ancêtres, de ceux de son père, en qualité
d'officier supérieur et général, de sa conduite particulière et
de son entier dévouement pour la cause du roi. Le 15 mars
suivant, il offrit ses services contre l'usurpateur, et fut
nommé chef . de bataillon, directeur du- parc de l'artil-
lerie attachée aux légions royales mobiles de Paris.

Il a épousé, en 1800, demoiselle Louise - Caroline-
Jacqueline-Rosalie de Rochefort, fille de François, baron
de . Rochefort, chevalier, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
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DE BOSQUET.	 461
de dame Louise Moreton de Chabrillant. Il a eu de ce
mariage neuf enfants, qui sont :

t .° Jean-Scipion-Henri de Barrès, né le 23 février
1803, nommé élève du roi à l'école militaire de
la Flèche, le 3o décembre 1814;

2.° Marie-Charles, né le I o janvier 1808 ;
3.° Laurent-Alphonse-Edouard, né le 27 novem-

bre 18to;
4.°Michel-Amédée, né le 26 septembre 181 z ;
5.° Marie-Françoise-Louise-Hélène, née le 18 août

1800;

6.° Françoise - Joséphine - Adèle , née le 2 7 no-
vembre 1801 ;

7 .° Jacqueline-Marie-Pauline, née le 25 juin 1804,
et décédée le 2 octobre 819;

8.° Marie- Philippe- Caroline, née le 5 juin 1806;
g.° Marie- Joséphine, née en 1814.

Armes: D'argent, à trois barres, accompagnée en
chef d'un croissant, et côtoyées en pointe de trois
étoiles, le tout de gueules.

DE BOSQUET, famille ancienne, originaire dû Lan-
guedoc, dont les branches se sont répandues successi-
vement en Angoumois et en Bourgogne. Elle remonte
par filiation à

Jean de Busquet, écuyer, avocat au parlement de
Toulouse , en 1557, qui fit son testament en 1587.
Son fils	 -

Denis de Busquet, écuyer, avocat au parlement de
Toulouse en 1604, seigneur de Monceau, épousa Bour-
guine de Saint-Etienne, le 27 juin 1607. L'an .1621, il
fut choisi capitoul de Toulouse pour entrer en exercice
en 1622. Voici l'extrait de l'acte de sa nomination prise
au capitole, le 1 z septembre 1787 :

u Denis de -Busquet, écuyer, avocat au parlement,
» seigneur de Monceau, âgé de quarante ans, élu capi-
» toul de Toulouse par le roi Lduis XIII° du nom , et
» ce au siée de Monheur, l'année 1621 et de sa
° propre bouche, ledit de Busquet fut choisi, et le
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46 2	 DE BUSQUET.

n reste des. capitouls. à la nomination de son conseil y
D présent (l). A

Les capitouls de Toulouse avaient été' élus dans l'or-
dre suivant :

Denis de Busquet et François Andrién, Pierre Vitel,
François de Bertrand, Thomas de Foucaud, Guillaume
Mégier, Durand de Blandinières, Etienne de Resseguier.

Denis de Busquet est qualifié conseiller du roi et
maître particulier des eaux et forêts en la province de
Languedoc, dans un titre original du . 24 octobre 1655.
Il testa, le 1 9 janvier 1659, dans un âge fort avancé.
Il eut, entr'autres enfants:

r.° Jacques de Busquet, qui fut maintenu dans sa
noblesse le 6 décembre 1668

2.° Claire de Busquet, mariée à François de Tour-
nemire, seigneur de Rayssac, capitaine et major
du régiment de la Molière en 1629.

Cette famille a donné, depuis le quinzième siècle,
des magistrats distingués, occupant les premiers emplois
dans les provinces de l'ouest et du midi de la France,
un lieutenant-général de province, un brigadier des
armes du roi, plusieurs officiers supérieurs et chevaliers
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

En 1788, plusieurs descendants de cette famille exis-
taient en Angoumois et en Bourgogne, l'un vivant dans
son château de Plisson.

Le chevalier de Busquet, attaché à la maison du roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre, officier supérieur,
commandant un régiment de cavalerie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur des
terres et baronnies de Fleury, . Sermoise et du Petit-
Ponceau, a  siégé aux assemblées du comté et bailliage
d'Auxerre, en 1789, représenté par M., le chevalier du
Serre, son fondé de procuration, avec ses titres et qua-
lités au mois de juillet de la même année 1789, com-
mandant à Lyon deux. escadrons du régiment de Mon-
sieur, dragons, il parvint, par son courage et sa prudence,
à dissiper une foule de séditieux, qui avaient déjà in-

(i) Voyez les Annales de Toulouse, in-4°, par Durozoy,
tome IV, pp. 3oi et 409.
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DU COUEDIC.	 463
cendié les bureaux de perception et les barrières, et

, qui menaçaient encore du même fléau plusieurs autres
établissements publics (Moniteur). Sa fermeté imposa
aux rebelles et préserva la ville des plus grands mal-
heurs.

Armes : d'argent , à deux bisses de sinople entrelacées
en cordelière, accompagnées en . pointe, et entre leurs
queues, d'un lion d'azur.

DU COUEDIC (I) DE KERGOUALER ET DE KERBLEIZEC,

comtes et vicomtes du Couëdic, en Bretagne. La maison
du Couëdic, d'origine chevaleresque, réunit aux carac-
tères de . la plus haute antiquité l'avantage plus précieux
encore de constater son origine et sa noblesse, depuis le
douzième siècle, par une longue continuité, de services mi-
litaires, et d'avoir de tout temps, et notamment .à la fin
du siècle dernier, et depuis la révolution, scellé de
son sang son dévouement à l'auguste maison de Bourbon.
Ses services multipliés, soit dans les bans et arrière-
bans pour les ducs de Bretagne, et depuis la réunion du
duché à la couronne, soit dans les compagnies d'hommes
d'armes ou d'archers 'des ordonnances, soit . enfin dans
des grades supérieurs depuis la formation des régiments,
et surtout dans la marine royale où elle ,a rendu son nom
célèbre, ses alliances avec les familles les plus recom-
mandables par la naissance et les illustrations, et les
nombreuses possessions qu'elle a eues en Bretagne, la
placent au rang des maisons les plus distinguées de cette
province. Nous allons en donner la généalogie d'après
les preuves qu'elle a faites en 1789, au cabinet des or-
dres du roi pour les honneurs • de : lacour, généalogie que
nous avons continuée jusqu'à nos jours et que nous pré-
céderons de l'extrait . des trois titres originaux des années

(I) Le nom de cette maison s'est orthographié du Quoadic,
du Quoadic, du Quoedic, du Coadic, du Couadic, du Coedic,
mais' plus communément, et presq;e toujours, à dater du quin-
zième siècle, du Couëdic orthographe qu'on a généralement
suivie dans cet'article:
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464	 D.0 COUEDIC.

r 185., r f95 et 1.223, dont copie certifiée fut donnée à
la veuve de Charles-Louis du • Couedic de Kergoualer,
capitaine de vaisseaux, par M. Delvincourt, généalogiste
agréé du cabinet du Saint-Esprit.

Messire Guillaume du Couedic, chevalier , seigneur de
Kergoualer, fut l'un des seigneurs bretons qui, l'an 1185,
assistèrent à l'àssise du comte Geoffroi, laquelle règle et
ordonne la manière' dont les nobles 'de son duché parta-
geraient à l'avenir les successions de leurs parents. Le
même Guillaume du Couedic fit une donation à l'abbaye
de Sainte-Croix-de-Quimperlé, pour le repos de l'âme de
M. Yvon du Couedic, et de Matheline de la Feuillée ses
père et mère, que Dieu absolve, en présence de Jean de
la Feuillée, l'un des bacheliers . de Bretagne, son oncle
qui;.à sa prière, a signé avec lui l'acte qui en fut fait,
et•.ils y ont apposé leurs sceaux le troisième jour après la
fête de Saint-Jean, l'an 1195:

Messire de Geoffroi-Guillaume . du Couëdic, seigneur de
Kergoualer, fit partage, suivant l'assise du comte Geof-
froi, à ses frères' juveigneurs, de la succession des biens
de Guillaume de Couedic, en son vivant chevalier, sei-
gneur de Kergoualer, leur père, et de dame Juliotte de
Saint-Gilles , leur mère , en présence du sire de la
Feuillée, son parent, et de sire de Saint-Gilles, son
oncle e^ui, à sa prière et à celle de ses juveigneurs, ont
signé avec lui ledit partage, et ils Ÿ ont tous apposé leurs
sceaux, le troisième jour de l'an 1223: '

I. Raoul nu COUEDIC, premier 'du nom, est connu
par un acte . du vendredi, jour de la fête de Saint-Lucas,
l'an 1370, par lequel il autorise Geoffroi du Couëdic,
son fils, à faire un échange. Ses enfants furent :

.° Geoffroi, dont l'article suit :
2.° Eon du Couedic, employé dans un •compte du

trésorier de l'épargne du duc de Bretagne, du
21 mars 1421, à cause d'une somme à lui payée
pour un voyage qu'il avait fait à Ploermel du
commandement de ce prince ;

3.° 'Guillaume du Couedic, employé dans le même
dompte pour la même cause, et dans des comptes
clos des zo octobre 142r,. et 1 °r février 1424,

pour ses gages en qualité d'homme d'armes.
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DU COUEDIC. 
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1 I. Geoffroi nu COUEDIC , sieur du Couëdic , de Ker-

goualer, Kerséré , Kerguesengar, etc. , fit un ,échange le
vendredi , jour de la fête de Saint-Lucas 1370; fut com-
pris dans les comptes du domaine de Quimper des an-
nées 1385, 1388 et 141o, à cause de diverses sommes
dues sur ses héritages ; fit un autre échange le 3 fé-
vrier 1407, et obtint une sentence en la cour de Conq-
Foena nt et Rospreden, le 17 octobre 1409; dans laquelle
il est dit envers noble dame Catherine de Tronguidy ,
dame de la Rochejagu, qu'il avait été fondé à prendre la
saisine de l'hôtel au Bouquin, à cause du rachat à lui du
par le décès de Guillaume le Bouquin, et qu'il tenait les
seigneuries et cheffrantes qu'il avait sur ladite maison et
la ville dè Kerséré; de ramage de ladite dame de la Roche-
jagu. Il avait épousé Hadvys (Louise) le Floch (1), dont
il eut :

1.° Raoul II, dont l'article suit :
2.° Catherine du , Couëdic, dont on ignore la des-

tinée ;
3.° Clémence du Couëdic , femme de Pierre de

Quenechquivilly (2), seigneur de Quilliou.

III. Raoul nu COUEDIC, II e du nom, seigneur de Ker-
goualer, fut compris avec sa mère comme noble, dans
la réformation des feux de l'évêché de Cornouaille faite
en 14::6, et comme possesseur d'un lieu nommé le Coë-
digouet, ou manoir de Kergoualer ; recut aveu, le 8 mars
1429, de ce que tenait de lui, dans la paroisse de Scazre,
GeoffroI. de Kermerran, dans lequel aveu est nommé
Jean Couëdic ; transigea, le 25 mars 1437, avec Raoul
David (:t la veuve de Guillaume le Goff, sur le trouble
qu'ils apportaient en la jouissance de ses héritages et villes
de Kernabat, Kersalaun, Bleinquant et Kerfilouz ; fit un
échange le g décembre 1456 ; transigea, le 5 janvier 146o,
avec Henri le Gras, sur ses droits avenants, manoirs
et villages de Kermabel et Keravalan, et mourut avant le
9 janvier 1464, laissant de Marie du Mur (3) sa femme :

(i) Le Floch : d'azur, au cerf d'or.
(2) De Quenechquivilly: de sable, à trois défenses de 'sanglier

d'argent.
(3) Du Mur : de gueules, au château à trois tours d'argent.

XVII.	 3o

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



466	 DU COUED[C.

1.° François du Couëdic, écuyer, seigneur de Ker-
goualer, qui .était sous la tutelle de sa mère le 9 jan-
vier1464. I1 servit en qualité d'archer à la montre
générale des nobles de l'évêché de Cornouaille ,
faite à Carhais les 8 et 9 janvier 1 479 ; fut pré-
sent à une transaction faite par Bertrand du
Couêdic, son frère, le 2 septembre 1481 ; servit en
qualité d'archer en brigandine aux montres géné-
rales des nobles faites à Carhais et Quimperco-
rentin les 4 et 5 septembre 1481 et 3 mai 1483 ;
transigea sur procès le 15 novembre 1494, avec
écuyer Jean de Quenechquivilly, seigneur de
Quilliou, son neveu ; reçut un aveu le 7 sep-
tembre 1496, et mourut avant le r°t décembre
1499. I1 avait épousé Marie de Kerglcequen, dont
il n'eut qu'une fille, Marie du Couêdic, mise sous
la tutelle de Bertrand du Couêdic, son oncle;

2.° Bertrand, dont l'article suit;

3.° Marguerite du Couêdic, dont on ignore la des-.	 ,
tinée.

IV. Bertrand nu CouEntc , écuyer , seigneur de Ker-
goualer, de Kergouantgen , de Kermadoret , etc. , tran-
sigea, sous l'autorité de sa mère, le 2 septembre 1481 ;
servit en qualité d'archer en brigandine, à la montre
générale des nobles de l'évêché de Cornouaille les 4 et
-5 des mêmes mois et an ; fut nommé tuteur de Marie
du Couêdic, sa nièce, le 9 juillet 15oo; fournit le minut
des héritages à lui obvenus par le décès de sadite nièce,
dont le rachat était dû au roi à cause de la juridiction
de Rospreden, le 9 novembre 1503 ; lesquels héritages
consistaiént dans le manoir de Kergoualer, le moulin
dudit lieu, la moitié du manoir de Kermabel, le village
de Kerguennou , le manoir de Couedigon et les villages
de Kermabat et de Lesseriou ; fit un accord, le 17 dé-
cembre suivant , avec les paroissiens et la fabrique de
Scazre, sur le droit que lui et ses prédécesseurs avaient
de mettre, faire mettre et maintenir leurs armes et in-
terlignes d'armes aux fenêtres, tombes et autres lieux
éminents d'une chapelle nommée la chapelle du Couêdic
en ladite paroisse ; obtint remise du droit de rachat par
lui dû à cause du décès de sa premère femme, le r6 sep-
tembre 1511, et mourut avant le 3o juillet 1529. Il avait
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DU COUEDIC.	 467
épousé, 1.° par contrat du t t janvier 1504, Marie le
Gallon, fille aînée de René le Gallou, et de Marie de
Tremillec; 2.° par contrat du I t février 1521, Isabelle
de Kerraoùl (t), veuve de Jean Brenaffnech. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

I.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Maure ou Maury du Couëdic, mort sans hoirs

avant , le 23 novembre 1567.
3.° Olivier du Couëdic, écuyer, seigneur de Squif-

fidan, qui fonde la branche des seigneurs de Ker-
bleizec rapportée en son rang;

Du second lit :

4.° Yvon du Couëdic, qui transigea le 31 mars 1540 ;
fut partagé comme juveigneur et à viage par Jac-
ques son frère aîné, le 21 juillet 1553, et mourut
avant le 23 novembre 1567. Il avait épousé Fran-
çoise de Kerleau (2), dont il eut Catherine de
Couëdic, qui ratifia une transaction passée par sa
mère, le 23 novembre 1567. Elle était alors veuve
d'Etienne Hauron (3).

V. Jacques Du COUEDIC , écuyer , seigneur de Ker-
goualer, Kermabel, Couedigon, Maesnotter, Rostan-
beren, Keriscuff, Kerséré, etc., transigea, le 3o juillet
1529, avec Isabeau de Kerraoul, sa belle-mère; reçut hom-
mage de bouche et de main, le 3o mai 153o, de dom
Yvon Couëdic, prêtre , et de Gaulvin Couëdic ; vendit
des héritages à titre de rachat le 12 août suivant ; rendit
aveu, le 28 janvier 1532, de ses terres et seigneuries;
fit un accord le 12 mars 1535; reçu à foi et hommage
de bouche et de main Jean Couëdic, pour raison des hé-

- ritages qu'il tenait de sa seigneurie au-devant de Cham-
bellenaige, le 1 7 mars 1539; transigea, le 31 mars 1540,
avec Yvon Couëdic, son frère consanguin, héritier prin-
cipal et noble de feu Isabeau de Kerraoul, sa mère,

(1) De Kerraoul : de gueules, au chef émanché de cinq pièces
d'argent.

(2) De Kerleau : d'azur au cerf d'or.
(3) Hamon : d'azur, à trois annelets d'or.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



468	 DU CODUDIC.

sur ce qu'il devait à ladite feue dame, pour meubles de la
maison de Kergoualer, et pour ceux à elle échus comme
héritière de feu Marie Brenaffnech, sa fille, femme du-
dit Jacques; passa une autre transaction, le 21 juillet 1553,
avec le même Yvon Couëdic, son frère juveigneur, et
mourut avant le i 3 septembre suivant. Il avait épousé,
r.° Marie Brenaffnech, fille aînée, principale héritière
de noble de Jean Brenaffnech, et d'Isabelle de Kerraoul ;
2.° Jeanne de Bottigneau (t); 3.° Jeanne Hemery (2). Ses
enfans furent:

Du second lit :

t.° Olivier, dont l'article suit;
2.° Bertrand du Couëdic, décédé sans hoirs;
3.° Catherine du Couëdic, épouse de noble homme

Regnaut Nicolas (3), seigneur de Kerbiziou. Elle
reçut partage le 29 mai 1557.

Du troisième lit:

4.° Jeanne du Couëdic, femme de Jean Poullain (4).
Elle fit accord sur ses droits en la succession
de son père le 4 novembre t 578 ;

5.° Marguerite du Couëdic, femme de noble homme
François le Bœuf (5), seigneur du Kosker. Elle
transigea le 28 mai 1572.

VI. Olivier DU COUEDIC , écuyer , seigneur de Ker-
goualer, ratifia, le 21 juillet 1553, la transaction faite
entre son père et Yvon, son oncle; transigea, sous l'au-
torité de son curateur, le t3 septembre suivant, avec
Jeanne Emery, sa belle-mère, stipulant tant pour elle,
que comme tutrice de Jeanne et Marguerite du Couëdic,
ses filles, et de feu Jacques du Couëdic, et se réserva

(i) De Bottiggneau : de sable, à l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et membrée de gueules.

(z) Hemery : d'or à trois chouettes de sable , becquées et'
membrées de gueules, et un annelet en cœur.

(3) Nicolas : d'argent, au pin d'azur, fruité d'or.
• (q.) Poullain : d'argent, au houx arraché de sinople, au franc-

canton de gueules, chargé d'une croix denchée d'argent.
(5) Le Bœuf : de sable, semé de molettes d'éperon d'or ; au

rencontre de boeuf du même.
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DU COUEDIC.	 469
la seigneurie de ramage , sur ses héritages qu'il s'obligea
de bailler auxdites demoiselles , ses soeurs consanguines ,
pour leurs droits dans la succession de leurdit feu père ;
reçut , pour les droits de dame Jeanne de Bottigneau ,
sa mère , le 28 juillet 1556 , les lieux , manoirs et vil-
lages de la Motte-de-Kerlermé et Kervidan ; donna par-
tage , le 29 mai 1557 , à Catherine du Couëdic , sa soeur ;
fut subrogé , le 13 mai 1563 , pour ladite dame , au re•
trait de 18 livres de rente par elle vendues ; transigea ,
le 23 novembre 1567 , avec Françoise de Kerleau , veuve
d'Yvon du Couëdic , son oncle , sur les droits dudit
Yvon en la succession de feu. Bertrand , son père qui
était noble homme d'extraction , et gouvernement noble en
ses fiefs et successions , lui et ses prédécesseurs ayant été
de' temps immémorial noblement et avantageusement par-
tagés, les deux tiers à l'aîné et l'autre tiers aux juveigneurs
qui tiennent leurs parts à viage et en usufruit seulement. Il
fit une autre transaction , le 28 mai r572 , avec Margue-
rite du Couëdic , sa soeur , sur le partage de la succession
de feu Jacques , leur père , selon l'assise du Comte .Geof-
froi. Il avait épousé , 1° Marguerite Guegant (t) ; '2.° par
contrat du 15 février 1558 , Françoise de Cornouaille (2) ,
fille de Guillaume de Cornouaille , seigneur de Lavalle.
Ses enfants furent :

Du premier lit :

1.° Marie du Couëdic , épouse de René de Kersul-
guen (3) , seigneur dudit lieu ;

Du second lit:

2.° Alain , qui suit ;
3.° Charles du Couëdic , écuyer , seigneur du Coue-

digou , vivant le 23- janvier •16o2;

(i) Guegant : d'argent, au chêne de sinople, fruité d'or ; au
franc-canton du champ, chargé de trois fasces de' gueules, sur
montées de trois roses du même.

(2) De Cornouaille : écartelé, aux i et 4 d'azur, au mouton
d'argent, onglé d'or ; aux 2 et 3 d'argent, frettés d'azur ; sur le
tout d'argent, au croissant de gueules ; l'écartelé ayant un chef
d'hermine.

(3) De Ker'sulguen : d'or, au lion de gueules, couronné, armé
et lampassé d'azur ; au franc canton écartelé d'or et de gueules
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-170	 DU COUEDIC.

4.° Hervé du Couëdic , décédé sans hoirs;
5.° Claude du Couëdic , dont on ignore le sort ;
6.° Marie du Couëdic, épouse de Gilles de Coet-

quclfen (1) , écuyer , seigneur de Cornangasel. Elle
transigea le 14 mars 16o1.

VII. Alain DU CoUEDIC , écuyer, seigneur de Ker-
gouâler , Kermabel , Couedigou , Kermorvan et autres
lieux , fut présent , le q octobre 1599 , à la ratification
faite par Catherine du Couëdic , veuve d'Etienne Hauron
d'une transaction passée entre feu Olivier du Couëdic et
dame Françoise de Kerleau; transigea , le 16 mars 16ot ,
avec Marie du Couëdic , damé de Cornancasel , sur le
partage des successions de leurs père et mère , lesquelles
successions furent reconnues de gouvernement noble, et
avoir été de toute antiqûité gouvernées et partagées no-
blement suivant l'assise du comte Geoffroi ; donna , le
z3 janvier 1602, à Charles du Couëdic , son frère, écuyer ,
divers héritages des successions de leurs . père et mère ,
pour les tenir de lui en parrage et ramage comme juvei-
gneur d'aîné ; rendit aveu au roi, le 5 juin 1604, des hé-
ritages qu'il tenait de Sa Majesté, et mourut avant le
16 juillet 1640. II avait épousé , par contrat du 6 fé-
vrier 1594 , Marie du Chastel (2), fille de feu Tannegui
du Chastel , seigneur de Coetangars et de Kerivault , et
de Marie de Kerguesiou. De ce mariage sont provenus :

1.° Jean , dont l'article suit :
2.° Alain du Couëdic , seigneur de Kermeur , qui

ayant été absent du pays 23 ou 24 ans, fit un ac-
cord avec ses frères et soeurs le 16 novembre 1643 ,
sur le droit à lui avenant comme juveigneur dans
les successsions de leurs père et mère;

3.° Anne du Couëdic , épouse d'écuyer Jean Tri-
vidic, soeur de Grougen , partagée le 13 septem-
bre 1640

4.° Mamie du Couëdic, dame
de Kervenou ,	 partagées le 13 sep-

	

5.° Louise du Couëdic , dame	 tembre 1640 ;
de Kerascun ,

(1) DeCoetqueljen : d'argent, à la quinte-feuille de sable.
(2) Du Chastel : fascé d'or et de gueules.
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DU COUEDIC.	 471
6.° Meuse du Couëdic, qui fut aussi partagée comme'

juveigneure le 13 septembre 1640, et épousa
écuyer Olivier de Kerveno;oal (s), sœur de Ra-
nanloz.

VIII. Jean Du COUEDIC écuyer, sieur de Kergoualer,
Kermorvan et autres lieux, rendit aveu au roi le 6 juillet
1640; fit un accord avec ses frère et soeurs, le 6 octobre
1643; fit dresser un procès verbal, le 25 avril 1658, par
les juges de Concarnau, pour constater que ses armoiries
sont peintes et employées dans les églises de Scarze, en
la chapelle du Couëdic , de Saint-Davy et Notre-Dame
de Penvern ; par lequel il fut reconnu que dans unc
chapelle de la dite église dédiée à Notre-Dame, qui de
temps immémoral a été la chapelle prohibitive des
seigneurs de' Kergoualer, était une lisière de sable armo-
riée de plusieurs écussons, portant d'argent à une bran-
che de chêne de trois feuilles d'aiur; et fut maintenu
comme issu d'ancienne extraction noble par arrêt de la
chambre établie par le Roi, pour la réformation de la
noblesse de la province de Bretagne, rendu le 5 janvier
1669. II avait épousé par contrat du 19 août 1638
Louise Guymarho (2), sœur de Georges Guymarho,
écuyer, sieur de Kersallo, Keroussault, Kerhet, etc.
De ce mariage est issu :

IX. Pierre-Joseph Du CouEmc, écuyer, seigneur de Ker-
goualer Kermorvan, Kermabel, Couedigou, Keronsio,
Minuello, l'un des capitaines du ban et arrière-ban de l'évê-
ché de Cornouaille, baptisé le 9 décembre 1644. Il rendit
aveu au roi les 12 juin 1671 et 2 août 1672; fit faire inven-
taire les 1 o et 11 juin 1682, des biens meubles de la com-
munauté d'entre lui et sa , première femme; obtint une
sentence le 3 février 1683; reçut un aveu le 3o décembre
1691; en rendit un au Roi le 25 juin 1699, et mourut
sur la fin de l'année 171o. II avait épousé, 1.° Marguerite
EuTenou (3); 2.° par contrat du 18 janvier 1684, Mauri-

(1)De Kervono1oal : d'argent, à cinq fusées rangées de gueu-
les, surmontées de trois molettes d'éperon du même.

(2) Guymarho : d'or, à la bande de gueules, accostée en chef
d'une merlette de sable.

(3)Eulenou : écartelé, aux 1 et 4 d'azur pleins ; aux 2 et 3
d'argent ; à la feuille de houx de sinople.
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472	 DU COUEDIC.
.cette de Quelen (1), dame de la Crecholen. Ses enfants
furent

Du premier lit :

1.° Bertrand-Joseph du Couëdic, seigneur du Coue-
dic, émancipé lé 26 février 1692;

2.° Jean-Coren tin du Couëdic , écuyer, seigneur
de Kergoualer, de Kermorvan, Kermabel, Ker-
nabat, le Hilbert et autres lieux, capitaine au
régiment de Martel, infanterie, fut émancipé
le r r octobre 1694 ; rendit aveu avec son père
le 25 juan 1699 ; fit un accord le 28 août 1 711
sur les droits de sa belle-mère; ratifia, le 3 no-
vembre 1725, le partage provisionnel qu'il avait
donné à Olivier-Robert, et Vincent du Couëdic,
ses frères consanguins; rendit aveu au roi les ter

et 3 janvier 1 73o, et mourut avant le 15 mars
1741. Il avait épousé Josephe - Yvonne de Ro-
sily.(2), dont il eut Jeanne-Mathurine-Corentine
du Couëdic, mariée avec Louis des Hayeux (3),
dont un fils, Marc-Antoine des Hayeux, qui
était mineur le 20 février 1779, que messire
Louis-Marie des Hayeux, chevalier, seigneur de
Kerennevel, rendit aveu des terres, fiefs et sei-
gneuries de Kergoualer, Hilbert, Brentef, etc.
retournées à messire Thomas-Louis, chef des nom
et armes du Couëdic, par le decès sans hoirs
dudit Marc-Antoine des Hayeux;

3.° Marie-Anne du Couëdic , dame de 'Kergoualer,
émancipée le 26 février 169 2 ; mariée, le 19
décembre 1698 à Pierre de Trolong (4), seigneur
du Rumain.

4.° Louise du Couëdic , émancipée le r 1 octobre
1694, femme de Guillaume Taillard (5), sieur du
Restou. Elle mourut avant le 8 juin 1611 ;

(i) De Quelen : burelé d'argent et de gueules.
(2)De Rosily : d'argent, au chevron de sable, accompagné

de trois quintefeuilles 'du même.
(3)Des Heueux : de gueules à trois coqs d'or , armés, bec-

gués et crêtés d'argent.
(4)De Trolong : écartelé , aux r et 4 d'argent, à 5 tourteaux

de sable ; aux 2 et 3 d'azur, au château d'argent.
(5) Taillard : d'hermine, à 5 fusées de gueules en bande
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DU COUEDIC. 473
Du second lit:

5.° Olivier-Robert, dont l'article suit; .
6.° Vincent du Couedic, mort sans enfants le 25

octobre 1731.

X. Olivier-Robert Du CouED1 c, chevalier, seigneur
de Kerousy, Kerguelenen, Minuello, etc. appelé comte
de Kerguelen, baptisé le 26 avril 1688, fut successive-
ment lieutenant dans le régiment de Barois, infanterie,
et dans le bataillon de milices de du Plessis-Mauduit;
ratifia le 3 novembre 1725, le partage provisionnel qui lui
avait été donné le 28 août 1 7 1 r; fournit, le 3o mai
1 7 2 9, le minut des héritages, à lui échus par le décès
de sa mère, donna partage, le 26 mai 173o, à écuyer
Vincent-Marie du Couëdic, sieur du Minuello, son
frère juveigneur; rendit hommage au roi, en sa chambre
des comptes de Bretagne, le 8 février 1731, et aveu le
19 août de la même année ; fournit, le 14 août 1733,
le minut des héritages à lui obvenus par le décès de
Vincent-Marie du Couêdic, son frère, sujets à rachat,
et décéda le 15 juin 1 743; il avait épousé le 31 mai
5731, Marguerite Ansquer de Kerscau (1), fille de Pierre-
Toussaint Ansquer, écuyer, sieur de Kerscau, et de
J ulienne Guermeur. De ce mariage sont issus':

1 .° Thomas-Louis, dont l'article suit ;
2.° Charles-Louis, qui forme la seconde branche,

rapportée ci après;
3.° Olivier-Louis du Couedic, chevalier du Couedic,

écuyer, seigneur de Kerguelen, ancien officier
de la marine, fut mis sous la tutelle de sa mère
le 26 juin 1743 ; et fut partagé dans les succes-
sions de ses père et mère le 1 7 mars 1 772. Il s'éta-
blit au quartier Moka, à l'Ile-de-France, où il
épousa, le 4 décembre 1788, Thérèse-Marie-Coren-
tine Carné de Carnavalot (2), veuve de Charles
Louis de Penandreff de Keranstret, lieutenant
de vaisseau et chevalier de Saint-Louis. De ce
mariage est né Thomas du Couëdic, qui habite
à l'Ile-de-France, quartier Moka ;

(i) Ansquer : d'azur, au rencontre de cerf d'or.
(2) De Carné : d'or, à deux fasces de gueules.
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DU COUEDIC.

4.° Bonne-Joseph du Couedic,
• 5.° Marguerite Julienne du Couedic, )f

6.° Renée-Louise du Couëdic,

XI. Thomas-Louis comte DU COUEDIC , chevalier ,
seigneur de Kergoualer, Minuello, Kerousy, Lezardeau,
etc. ancien capitaine d'infanterie au bataillon de Quim-
perlé, milices gardes-côtes de Bretagne; puis grand-
maître des eaux-et-forêts au département de cette pro-
vince, conseiller du roi en ses conseils, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, naquit le 25
août 1734. Il rendit hommage au roi, en sa chambre
des comptes de Bretagne les 17 mai 1759 et ro novembre
1764; donna partage à ses frères le 17 mars 17 7 2; four-
nit au roi, le 29 avril 1781, le minut des héritages à lui
échus de la succession collatérale de Marc-Antoine des
Hayeux, chevalier, seigneur de Kerhuel, et sujets au
rachat, et obtint, le 7 juillet 1784, les provisions de
son office de grand-maître des eaux et :forêts a en con-
» sidération des services militaires de ses auteurs , qui
» de tems immémorial ont rempli des grades distingués
» dans les armées de S. M., et singulièrement du feu
» sieur du Couedic, commandant de la Surveillante,
» son frère , qui a péri glorieusement dans la dernière
» guerre , après avoir donné des preuves de la plus
» grande intrépidité dans un combat singulier , à la
D mémoire duquel S. M. a fait élever un monument
» dans l'église de Saint-Louis de Brest , avec une ins-
» cription qui consacre à la postérité une aussi belle
D défense. D Il fit les preuves chevaleresques exigées pour
l'obtention des honneurs de la cour au cabinet du Saint-
Esprit, en 1789 et monta dans les carrosses du roi en 1791.
Louis-Thomas, comte du Couedic , émigra en 1791,
passa d'abord en Irlande, avec plusieurs gentilshommes
de ses parents ; joignit ensuite les princes en Allema-
gne, où il sollicita de S. A. R. le comte d'Artois un
cautionnement pour les gentilshommes de Bretagne-, qui
s'étaient ralliés aux princes. S. A. R. désigna Witleh,
électorat de Trèves, où se rendit le comte du Couedic
auquel se joignirent 800 gentilshommes bretons. Il fit
la campagne de 1 792 à l'armée des princes , comme
simple cavalier dans l'escadron des gentilshommes bre-
tons, passa ensuite au licencîment de l'armée des prin-

474
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DU COUEDIC. 	 475
ces en Hanovre , puis en Angleterre où Sa Majesté
Louis XVIII lui donna la croix de Saint-Louis. Il ren-
tra en France en 18o3, et mourut à Quimperlé au mois
de février 1817. I1 avait épousé, par contrat du 31 mars
1754 Marie Nicole de la Pierre de la Forest(i), fille,
de François de la Pierre de la Forest, baron de la Forest,
Kerbresset, etc. , seigneur de Saint-Nouan , Kernivinen,
Talhouet, conseiller du roi en ses conseils, grand-maître,
enquêteur et général réformateur des eaux `et forêts de
France au département de Bretagne, et grand-veneur
de cette province, et de Françoise Gabrielle de Tinte- ,
niac, baronne de la Forest. De ce mariage sont issus:

1. 0 Armand du Couêdic , avocat , puis conseiller
au parlement de Bretagne en 1779, né le 22 mars
1755, vivant sans enfants de son épouse N... Ber-
thelot (2), veuve d'Etienne Melier;

2.° Fran çois-René du Couedic, né le 22 octobre
1756, d'abord sous-lieutenant au régiment Royal-
Marine, puis capitaine réformé dans le régiment
Royal-Picardie, cavalerie, par lettres du 12 juil-
let 1781; mort à la terre du Lezardeau, près
Quimperlé, en 1783, d'hydrophobie, par suite
de la morsure d'un loup enragé ;

3".° Yves-Marie du Couêdic, né le 24 avril 1758 ;
mort jeune;

4.° Thomas-Pierre , chevalier du Couêdic , né le
8 juillet 1761, enseigne de vaisseau, qui se si-
gnala, en 1779, au combat de la Surveillante, et
périt l'année suivante dans le combat de la fré-
gate française la Nymphe, contre la frégate an-
glaise la Flora ; étant monté le premier à l'abor-
dage, il fut repoussé d'un coup de pique, tomba
entre les deux bâtiments et fut écrasé;

5.° Thomas-Jean-Marie , chevalier du Couedic ,
qui suit;

6.° Olivier -"Robert - Marie du Couêdic , né le
22 juin 1769;

(,) De la Pierre : d'or à deux fasces de gueules.
(2). Berthelot : d'azur. à trois têtes de léopard d'or, cha':une

surmontée d'une fleur de lys du même.
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476 DU COUEDIC.

7.° Marie-Françoise-Prudence du Couëdic , née le
26 mars 1 7 60 ;

8.° Marie-Charlotte du Couëdic, née le 3 mai 1764,
9.° Victoire-Marie-Françoise du Couëdic, née le

1 °r août 1765;
Io.° Marie-Jacquette du Couëdic, née le I°r jan-

vier 1768;
r 1.° Marie-Sainte du Couëdic , née le 8 août 1770;
12.° Marie-Céleste du Couëdic, née le 22 juin 1772,
.décédée;

XII. Thomas -Jean - Marie, chevalier Du COUEDIC , né
le 29 juillet 1762, capitaine de vaisseau, obtint entrée,
séance et voix délibérative aux états de Bretagne; quoi-
qu'âgé seulement de 24 ans, par délibération du 2 7 no-
vembre 1786. Il• fut fait enseigne de vaisseau à la suite
du combat de la Surveillante, en récompense de sa va-
leur; servit avec distinction dans la marine, où il 'fut
lieutenant de vaisseau jusqu'en 1791, qu'il émigra avec
son père; fit la campagne de 1 79 2 à l'armée des princes,
dans l'escadron des gentilshommes bretons; passa en
Russie en 1793, où il a servi comme capitaine-lieute-
nant, et fut chargé de plusieurs missions de confiance
sur la mer Caspienne, notamment de transporter Mor-
tuza Kouli-Khan, souverain de Perse, dans ses états. I1
rentra en France en 1803, et obtint du roi la croix de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a été tué à
l'armée royale de Bretagne, le 24 juin r 815, près
d'Aurai, d'une balle qui lui traversa la poitrine. Il avait
épousé N.... de Chanteloup, dont il a laissé:

r.° Corentin-Louis-Marie du Couëdic;
2.° Une demoiselle.

SECONDE BRANCHE.

XI. Charles-Louis, clevalier DU COUEDIC , capitaine
de vaisseaux, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, second fils d'Olivier-Robert et de Margue-
rit Ansquer de Kerscau, naquit au mois de 'juin 174.0.
Il entra au service de la marine en 1756, et se distingua
dans l'Inde sur l'escadre de M. du Bois de la Motte, qui
apporta à Brest le fléau de la peste. En 1 7 78, lors de la
première guerre de l'Amérique, M. de Sartines, 'mi-
nistre de la marine, lui donna le commandement de la
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DU COUED[C.	 477
Surveillante, armée à Lorient. On a remarqué que pré-
sidant lui-même à la construction de sa frégate, il dé- "
clara qu'elle serait son tombeau ou son char de triomphe.
Cette prédiction ne s'est que trop accomplie, elle devait
être l'une et l'autre. M. du Couëdic s'était déjà tellement
distingué dans la marine, que lorsqu'il fallut composer
l'équipage de la Surveillante, il se trouva trois fois . plus
de matelots qu'il n'en fallait. Il choisit les meilleurs de
Lorient et des environs, tous parents ou amis entr'eux,
en sorte que cet équipage formait pour ainsi dire une
seule famille. A sa première sortie, la Surveillante fit
partie de l'escadre du comte d'Orvilliers, et se trouva
au combat d'Ouessant le 27 juillet 1778 ; elle fut ensuite
en croisière tout l'hiver, pendant lequel elle fit plusieurs
prises de corsaires, entr'autres celle du Crache feu (Spit-
Fire), dont l'artillerie consistait en 20 caronades de 18,
mises en usage pour la première fois par les Anglais, et
qui depuis ont été généralement adoptées avec tant d'a-
vantage par toutes les nations, à bord des bâtiments de
tous les rangs. Le corsaire, qui sentait la supériorité de
son calibre, ne se rendit que quand il eut perdu les
trois quarts de son équipage, et que toute son artillerie
eut été démontée. M. de Sartines écrivit une lettre flat-
teuse à M. du Couédic, le 8 mai 1 779, au sujet de .ce
combat et de cette prise.

Au mois de septembre 1779 , la flotte anglaise et la
flotte combinée française et espagnole, après leur croi-
sière, rentrèrent dans leurs ports, la première à Ports-
mouth et la seconde à Brest. Le gouvernement français
détacha le frégate la Surveillante pour aller à la décou-
verte d'une division anglaise de six vaisseaux qui devait
sortir de Portsmouth. Le gouvernement anglais, pareil-
lement instruit de la prochaine sortie de six vaisseaux
français, expédia la frégate le Québec pour en observer
la direction. La frégate anglaise, commandée par le ca-
pitaine Georges Farmer, officier d'une valeur éprouvée,
était absolument de même force en artillerie et équi-
page que la Surveillante ; l'équipage avait également été
choisi parmi les meilleurs marins anglais, et le bâtiment
sortait du chantier. Chacune des deux frégates avait pour
mouche, ou découverte, un petit bâtiment destiné à
être expédié à leur gouvernement dès qu'ils auraient été
en vue des divisions qu'ils devaient observer. La décou-
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478	 D U COUEDIC.

verte française, de ro canons de 4, nommée l'Expédi-
tion, était commandée par M. de Roquefeuil ; la décou-
verte anglaise, nommée le Rambler, de même force, avait
pour capitaine le lieutenant Georges. Les deux frégates
sortirent le même jour, 4 octobre 1779, pour remplir
leur mission : la Surveillante se dirigeant sur Portsmouth
et le Québec sur Brest. Le 6 octobre elles se découvrirent
à la poirife du jour. Dès qu'elles se furent reconnues pour
ennemies elle se rapprochèrent, et vers onze heures la
Surveillante commença le feu, et soutint contre le Québec
uu combat terrible qui a fait époque dans les fastes de la
marine. Après une heure et demie le feu commençait à
se ralentir de part et d'autre, lorsque les trois mâts de
la Surveillante tombèrent à la fois, mais heureusement en
travers à babord, de sorte que le côté de tribord, d'où
l'on se battait, restait dégagé; cinq minutes après les
trois mâts du Québec tombèrent ensemble, mais malheu-
reusement en arrière; leur chiite tua et blessa beaucoup
de monde, et rendit impossible le service des canons.
M. du Couëdic, déjà blessé de deux balles à la tête, vou-
lant profiter du désordre de l'ennemi, ordonna de lancer
des grenades et d'aller à l'abordage; à l'instant où il ve-
nait de donner cet ordre, il reçut une balle dans le
ventre, et malgré le sang qu'il perdait de ses trois bles-
sures il n'en continua pas moins à rester sur le pont et à
donner ses ordres. On allait sauter à l'abordage lorsqu'on
aperçut une épaisse fumée à bord de la frégate anglaise,
et bientôt les flammes parurent. Dès-lors M. du Couëdic
fit cesser le feu, et ordonna de mettre un canot à la mer
pour secourir les Anglais. Le seul que les boulets eussent
épargné fut poussé à bras le long du bord, n'ayant point
de vergue pour le hisser et ensuite le mettre à l'eau ;
mais ce canot s'étant heurté contre un canon de la bat-
terie, il se créva et coula bientôt le long du bord. M. du
Couëdic fut très-sensible à cette perte qui le mettait
dans l'impossibilité de secourir, par ses propres moyens,
les malheureux Anglais, qui, ayant renoncé à l'espoir
d'éteindre le feu, demandaient du secours à grand cris.
Le feu agissait sur le Québec avec une telle violence, que
le goudron de la Surveillante fondait et que le feu prit
aux focs et à leurs gréments. Un moment même le Québec,
s'abattant sur la Surveillante, menaçait de l'aborder; et
c'en eût été fait de ces deux équipages, si, à force de
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DU COUEDIC.	 479
rames, on n'eut évité le Québec. Vers cinq heures il
sauta en l'air, et disparut en lançant ses débris en-
flammés, dont plusieurs tombèrent à bord de la Surveil-
lante, qui n'était encore éloignée du Québec que de 40 à
5o toises. Ainsi périt le brave capitaine Farmer, qui
déjà blessé mortellement, avait refusé le secours de sa
chaloupe, où il fit embarquer tout ce qu'il put de son
équipage, mais qui coula bas avant d'avoir pu atteindre
la Surveillante. 88 Anglais seulement échappèrent et fu-
rent recuellis, 43 à bord de la frégate française et les
autres par un bâtiment danois, qui eut la générosité de
se détourner de sa route pour les secourir; par le Ram-
bler et par l'Expédition. Ces deux cutters avaient aussi en-
gagé un combat très-meurtrier, dans lequel M. de Ro-
quefeuil avait eu 3o hommes de tués ou blessés ; et ils ne
cessèrent que pour porter spontanément du secours aux
frégates. La perte des Anglais fut environ de 189 hommes :
celle des Français fut à peu-près égale ; et faute de bras,
la Surveillante eût coulé bas par les nombreuses voies
d'eau que le canon y avait pratiquées, sans le puissant
secours des Anglais qu'on avait pu sauver avec des cor-
dages, ou qui arrivaient successivement à la nage. Comme
le Québec avait péri sans amener son pavillon, le che-
valier du Couëdic obtint du roi que les Anglais ne seraient
point considérés comme prisonniers de guerre, mais
comme des naufragés à qui l'on doit assistance et pro-
tection. En effet, ils furent renvoyés dans leur patrie
comblés de toutes les marques d'estime et de bienveil-
lance qu'ils devaient attendre d'un ennemi généreux, et
avec une lettre honorable du commandant de la marine
au président du conseil de l'amirauté anglaise. Dès que
Louis XVI fut informé de ce combat glorieux , il fit
écrire particulièrement à M. du Couëdic, le félicitant de
sa brillante action. Le ministre ajouta de sa main : « Je
n vous transmets avec plaisir la satisfaction de Sa Ma--
n jesté. Je fais des voeux pour qu'elle vous conserve à son
n service, et je vous assure que j'ai pour vous beaucoup
n d'estime. Ne vous occupez que de votre santé, et jouissez
n de la gloire que vous avez acquise. Le roi veut avoir
de vos nouvelles. Versailles, 12 octobre 1779. n Le roi
nomma le chevalier du Couëdic capitaine de vaisseaux.
Dès que le combat de la Surveillante, et les blessures de
M. du Couëdic furent connus dans Quimperlé, sa ville
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480	 DU COUEDIC.

natale, les autorités civiles, réunies en assemblée géné-
rale, s'empressèrent, le 18 octobre 1779, • de le compli-
menter dans les termes les plus flatteurs. L'intérêt et
l'inquiétude, pour le rétablissement de sa santé, étaient
si généralement répandus,' que M. le comte Durfort,
maréchal-de-camp, lui écrivit la lettre suivante, datée de
Saint-Malo le 8 novembre 1779.

» Monsieur, on dit ici que nous pouvons espérer votre
» conservation ; j'attendais ce moment pour vous dire
» le vif intérêt , que j'y prends, quoique je n'aie pas le
» bonheur ,d'être connu de vous. La nation vous doit,

monsieur, la palme du courage; tout militaire vous
» doit de l'admiration, et le roi vous doit de l'amitié :
» car Henri IV était 'l'ami d'un brave homme. Je sou-
» halte avec passion que vous jouissiez long-tems de
» votre gloire, et si le sang que vous avez perdu pour
» la patrie, la prive de vos services, vivez au moins
»'parmi nôs guerriers; votre seule présence leur ap-
» prendra comment il faut vaincre ou mourir; et ainsi
» chaque minute de votre vie vous donnera de nou-
» veaux droits à la reconnaissance des Français. Signé
» Durfort. »

Au commencement du mois de novembre, M. du
Couêdic se sentant mieux espéra son entière guérison.
N'étant occupé que du désir de donner de nouvelles preu-
ves"de son devouement au roi, il demanda le comman-
dement de sa même frégate; le ministre, en date du tq. no-
vembre 1779, lui annonça que S. M., applaudissant à son
zèle, lui accordait sa demande, et ajouta de sa main :
le roi s'informe toujours de vos nouvelles.

Cependant, la blessure du chevalier du Couêdic prit
bientôt un caractère plus grave; les chirurgiens n'ayant
pu extraire la balle qui, entrée dans le ventre, s'était
logée dans les reins, il s'y forma un dépôt, dont les
suites causèrent sa mort le ,7 janvier 1780. C'est ainsi
qu'une mort prématurée enleva à la patrie un de ses plus
généreux défenseurs. Aussitôt que le roi eut appris la
mort de M. du Couêdic, non-seulement il répandit sur
sa famille des marques de sa bienveillance, mais encore
voulant que sa mémoire passât à la postérité, S. M. ordonna
qu'un monument glorieux fût érigé sur sa tombe , où
l'on grava l'inscription suivante : 	 '
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DU COUEDIC.	 481
« Ici repose le corps de messire Charles-Louis du

» Couëdic de Kergoualer , chevalier de l'ordre royal et
D militaire de Saint-Louis , capitaine des vaisseaux du
n roi , né au château de Kerguelenen, paroisse de Poul-
n drégat , diocèse de Quimper , le 1 7 juin 1740 , mort
n le 7 janvier 178o , des suites , des blessures qu'il avait
n reçues dans le' combat mémorable. qu'il a rendu le
n 6 octobre 1779 , commandant la frégate de S. M. la
» Surveillante contre la frégate anglaise le Québec.

n Ce monument a 'été posé , par ordre du roi , pour
n perpétuer le nom et la mémoire de ce brave officier. n

Sur la face de la pyramide , on grava , par ordre de
Louis XVI , ces paroles remarquables :

« Jeunes élèves de la marine, admire { , imite{ l'exemple
n du brave du Couëdic, premier lieutenant des gardes de
n la marine. n

Le département du Finistère , par arrêté du 14 fruc-
tidor an i3 (31 août 1805), a fait restaurer ce monu-
ment, qui avait été profané dans les troubles révolu-
tionnaires. On y changea l'inscription en celle qui suit :

« Ici repose le corps de M. Charles-Louis du Couëdic
n de Kergoualer, militaire décoré, capitaine de vaisseaux ,
D mort le 7 janvier 178o , des suites des blessures qu'il
» avait reçues dans le combat mémorable , qu'il a rendu
» le 6 octobre 1779 , commandant la frégate de l'état , la
» Surveillante , contre la frégate anglaise le Québec. Ce
n monument , posé pour honorer un brave guerrier , fut
n mutilé dans des tems malheureux : les habitants du
n Finistère., pleins de respect pour l'armée navale , et
D pour la memoire de du Couëdic , l'ont fait restaurer
n en l'an treize. »

Depuis le retour de S. M. Louis XVIII , M. le comte
de Marigny , nommé au commandement de la marine
A Brest , voulant réunir l'esprit des différents partis , par
un sentiment de reconnaissance envers le roi, demanda
et obtint la permission de faire rétablir le monument
de M. du Couëdic, dans son premier état, tel que
l'infortuné Louis XVI l'avait fait ériger.

Le chevalier du Couëdic avait épousé, par contrat
du 16 août 177 1 , Marie-Anne du Couëdic de Ker'leiTec ,
fille de Paul-Nicolas-Joseph du Couëdic , chevalier,

XVI[.	 31
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4.82	 DU COUEDIC.
seigneur. de: Kerbleizec, et de Marie-Madeleine le Gras.
M. de Sartines lui écrivit la lettre suivante , datée de
Versailles;'le 19 janvier 178o :

Je voudrais, madame, n'avoir point à vous annoncer
n .des • grâces trop amères pour vous; mais puisque la fin
» glorieuse de M. du Couêdic, ne * laisse à S. M. que le
» triste- .avantage de répandre des .bienfaits sur sa famille,
» il faut, qu'en mêlant mes, larmes avec les vôtres , je
» vous fasse part . de ses intentions : S. M. vous accorde
'; deux'mille livres de pension, payables à la fin de chaque
n -année, ' sur son trésor royal, et cinq cents livres de
n' pen§ion, sur le' même fonds, à chacun de vos .trois
» enfants; voulant , aussi que votre pension de deux
n mille livres leur soit reversible, par égale portion,
a dans le cas où vous viendriez à leur manquer; c'est
a ainsi que S. M. a voulu honorer la mémoire d'un
A officier qui a sacrifié sa vie en soutenant l'honneur du
»s pavillon français. Si d'ailleurs vos enfants sont suscep-
a tibles d'autres grâces, comme ils sont devenus les enfants
n de l'état, vous pouveT compter entièrement sur la bien-
s faisane de S. M. envers eux (i), et sur mon empres-

sement à être utile à la famille d'un ;homme dont le
» souvenir . me cause toujours autant d'admiration,
n que de . regrets. Je donnerai des ordres pour vous
» faire indemniser de toutes' les • dépenses que votre
n malheur vous a occasionnées.

a Je suis avec respect, madame, votre très-humble
n et très-obéissant serviteur. Signé de Sartines. n

Plusieurs artistes français et étrangers s'empressèrent
de 'peindre ou de graver, soit le portrait "de M. du
Couëdic, soit le combat de la Surveillante, et d'en faire
hommage à sa veuve. Son portrait fut gravé par un célèbre
graveur italien, nommé Vangelisti. S. M. Louis XVIII
le fit peindre en 181 9, et en fit don au corps de la

(i) Il est à remarquer que lord Sandwich, président de l'a-
mirauté anglaise, en annonçant à la veuve du capitaine Farmer
les grâces pour elle et pour ses enfants, dont l'aîné fut' créé
baronnet, s'est servi des mêmes expressions , ne faisant que les
rapporter, telles que le roi d'Angleterre les avait employées,
lorsqu'il recommanda les fils du brave Farmer à S. A. R. le
prince de Galles.
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DU COUEDIC.	 483

marine. Un artiste anglais, M. Barter, grava, avec succès,
le combat naval, et N. de Rossel, officier de la marine
française, amateur très-distingué dans l'art de la peinture,
fit, à l'invitation du maréchal ;de Castries, trois tableau
du combat de la Surveillante; ce ministre en fit placer
un dans la salle d'audience ; et de la part du roi, il en
envoya un à madame du Couëdic, et le troisième à
M. le chevalier de Lostanges, officier de la Surveillante,
aujourd'hui contre-amiral. M. le maréchal de Castries,
en envoyant la gravure de M. Barter à madame du
Couëdic, y joignit la lettre suivante, datée du z5 jan-
vier 1781.

« J'ai l'honneur, madame, de vous envoyer la gravure
» du combat de la Surveillante et du Québec, et je m'en-
» presse de remplir les désirs de l'auteur , qui me l'a
» adressée, avec la lettre que vous trouverez ci-jointe. »
» Je ne puis qu'applaudir à l'honneur qu'il rend à? la
» valeur de M. du Couëdic, bien digne d'exciter l'ad-
» miration, même de l'ennemi contre lequel il a corn-
» battu. J'ai l'honneur d'être votre très-humble et
» obéissant serviteur. Signé de Castries.»

Les états de Bretagne, par une décision du 22 no-
vembre 1782, arrêtèrent que les portraits de M. du
Couêdic et de M. du Rumain , seraient exposés , à
l'avenir, dans, la salle des états.

Lors de l'orage révolutionnaire, le tableau du combat
de la Surveillante, sauva la maison de madame du
Couêdic du pillage général, dirigé contre les nobles.
Au nom du comité de salut public, une horde de bar-
bares se porta, dans sa maison, sous prétexte de chercher
des armes et des émigrés cachés ; madame du Couëdic,
conservant son courage, alla se réfugier contre le tableau
de la Surveillante, et le montrant à ces furieux, elle
leur dit: c'est ainsi que votre compatriote a servi sa patrie.
Ces paroles prononcées avec une contenance noble et
rassurée, et l'aspect de ce volcan, qui lance au ' loin 'les
flammes et les débris du Québec embrâsé, arrêtèrent ces
Français égarés; leur chef frappé de ce spectacle et , de
l'expression de dignité répandue sur les beaux traits de
la figure de madame du Couëdic, embrassée par ses
enfants, que la frayeur serrait autour d'elle, lui
avec une respectueuse émotion : madame soyez, •tranquille;
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484	 DU CUUEDIC.

sensible à tout ce qui tient à la gloire du nom français,
nous saurons toujours respecter la mémoire de votre mari,
qui a si bien mérité de la patrie. Ces dernières paroles
proférées dans le sens de la révolution, firent impres-
sion sur ses compagnons; il leur vanta alors la belle action
qu'avait faite M. du Couëdic, en sacrifiant et perdant la
vie pour l'honneur national; et tous sortirent en pro-
mettant de respecter et protéger la famille d'un si digne,
si brave et si bon citoyen.

Marie-Anne du Couëdic est décédée à Vannes le
ri mai 1818, ayant eu pour enfants :

r.° Charles-Louis, qui suit;
2.° Marie-Louise du Couëdic, née le 3o août 1772 ;
3.° Marie-Jeanne du Couëdic, née le 24 avril 1775,

morte en 1804.

XII. Charles-Louis nu COUEDIC, II° du nom, vi-
comte du Couëdic de Kergoualer, né le -17 mai 1777,
lieutenant-colonel du régiment des dragons de la Saône;
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et
de l'ordre royal de la Légion d'honneur, fut d'abord des-
tiné en la marine, et fit en attendant un examen, une
campagne de cabotage comme volontaire, sur la corvette
la Vigilante, en 1791 ; émigra cette année, et fit la cam-
pagne de 1792 à l'armée des princes, dans l'escadron
des gentilshommes de Bretagne; joignit l'armée de Condé
en 1794; y fit cette campagne dans le 2° escadron de
la I '° division de cavalerie noble; combattit et chargea
à la glorieuse affaire de Berstheim, le 2 décembre; fut
nommé sous-lieutenant dans les ûlhans de Mirabeau,
en 1794; servit dans • ce corps jusqu'à son incorporation
au régiment d'Enghien, dragons ; fit les campagnes de
:795, 1796, 1797, 1798, 1 79 9 , r 800 à la même armée;
fut attaché à Mgr. le duc d'Enghien en qualité d'officier
d'ordonnance; fut chargé de missions délicates par le
prince de Condé et le duc d'Enghien, à Constance, le

octobre 1799 , et fut blessé le 7 dans cette circons-
tance; fut nommé major de cavalerie et chevalier de
l'ordré royal et militaire de Saint-Louis en 1800, rentra
en France en 1801. Lors du licenciement de l'armée de
Condé, il reçut un brevet en 1812, avec ordre de joindre
le. 9° régiment de chevau-légers-lanciers , en Hanovre;
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DU COUEDIC.	 485
commanda l'escadron de guerre de ce régiment en 1813,
à la grande armée; fut nommé chevalier de la Légion
d'honneur le 19 septembre 1813; s'empara, le 1 7 oc-
tobre suivant, d'une batterie russe à la sortie de Dresde
du même jour; fait prisonnier avec la garnison de cette
ville, le Is novembre, il rentra en France au mois de
juin 1814; fut présenté au roi, avec . les gentilshommes
bretons, le 6 du même mois, et en particulier le 22 juin ;
il fut également présenté aux princes; fut employé à l'état-
major du duc de Bourbon en Bretagne en 1815, pen-
dant l'usurpation ; fut nommé chef d'escadron - aux cui-
rassiers de Condé au mois de décembre 1816, et lieute-
nant-colonel aux dragons de la Saône au mois de sep-
tembre 1817: Il a épousé, en 18o5, Adélaïde-Euphrasie
Jacquelot de la Motte (1). De ce mariage sont issus

1.° Charles-Raoul du Couêdic, né le 25 août 18o6 ;
2.° Charles-Florian-Louis du Couêdic, né le 2 jan-

vier 1809;
3.° Marie-Adélaïde-Euphrasie du Couëdic.

Seigneurs de Kerble4ec, éteints.

V. Olivier Du COUEDIC, seigneur de Kerbleizec, se-
cond fils de Bertrand du Couëdic, seigneur de Ker-
goualer, et de Marie le Gallou, sa première femme,
épousa dame Blanche de Mauvit (2), dont est issu :

VI. Bertrand Du COUEDIC, Il e du nom, écuyer, sei-
gneur de Kerbleizec, époux de demoiselle Catherine de
Kersaudy (3), et père de

VII. François Du COUEDIC , écuyer , seigneur de Ker-
bleizec et de Squividan. Il épousa Marguerite Jaouen 4),
dont sont issus :

1.° Louis-Nicolas, qui suit;
2.° François du Couëdic. Par suite de la conspira-

(i) Jacquelot : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux mains, et en pointe d'une levrette assise du même,
colletée d'or.

(2) Mauvit ; papelonné de gueules et d'hermine ; au franc
canton de sable, chargé d'une demi-fleur de lys d'argent.

(3) Kersaudy : d'or, à deux fasces de sable.
(4) Jaouen ; d'argent, au cor de chasse de gueules.
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486	 DU COUEDIC.

tinn à laquelle prit part la majeure partie de la
noblesse de Bretagne, ayant pour but l'enlève-
ment du jeune roi Louis XV des mains du duc
.d'Orléans pour le transporter en Espagne, François
du Couëdic de Kerbleizec fut arrête, et eut la tête
tranchée à Nantes en 472o, avec trois autres gen-
tilshommes,' MM. de Pontcalec, de Môntlouis et
de Talhoûetle Moine.

VIII. Louis-Nicolas DU COUEDIC , écuyer , seigneur
de Kerbleizec, -fut maintenu dans son ancienne extrac-
tion par e. arrêt de la chambre de la réformation de la no-
blesse dé Bretagne, les 15 juillet et 22 août 1669. I1
épousa Catherine-Pierre Jaouen, dont il eut :

IX. Jacques DU COUEDIC , seigneur de Kerbleizec ,
marié avec Maùricette Jouhan (1), qui le rendit père de

X: Paul-Nicolas-Joseph DU COUEDIC , chevalier , sei-
gneur de Kerbleizec, époux de Marie-Magdeleine le Gras,
et père de

1.° Marie-Joseph du Couëdic de Kerbleizec, ma-
riée à Jean-Marie, chevalier du Vergier de Kerhor-
lay (2), lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
morte en 179 5;

2.° Marie-Anne du Cbuédic,'-de Kerbleizec, mariée _

à Charles-Louis du Couëdic de Kergoualer, ca-
, pitainé de- la Surveillante, morte à Vannes le

r 1 mai r 818, en laquelle cette branche s'est
éteinte.,

Armes : d'argent, à une.. branche de . chêne de - trois
feuilles d'azur en fasce.

N. B. Les éditeurs de la Biographie des hommes vi-
vants ont avancé que l'auteur du Tableau ,géographique
de la puissance civile et militaire de la nation française
(r 791), Pierre du Couëdic, était de cette famille; on
croit devoir ici démentir cette erreurs et prévenir que la
famille du Couëdic ide' Kergoualer ,et . de Kerbleizec, est
la seule noble de ce nom en Bretagne.

•
•

(i Jouhan : de gueules, au lion d'Or, lampâs gé .et arméd'.ar-
gent, accompagné de trois annelets du même:'

(2) Du Vergier : de gueules, à deux bandes-de vair.
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ADDITIONS ,ET 'CORRECTION

AU "TÔ'MÈ `'XVII.'

CUGNAC, page t63, ligne 27, après d'Arriajon,
ajouter: de Bayly. — Ibid. 1. 29, au lieu de Bocard,
User: Boucard. — P. 175, 1. 3o, ajouter à la liste des
enfants de Pierre de .Cugnac'; 4.° Hélie de Cugnac, ,vi-
vant en 1416, ne paraît pas avoir laissé de postérité.
—Ibid. 1. 3o, au lieu de 4°., User: 5.° — P. 198, 1. 42,
au lieu de Calonie, User: Calomé ou Calomès. — P. 204,
1. 12, au lieu d'Elizabeth du Toict, il faut mettre : Adé-
laïde-Françoise du Toict; et après Bretagne, il faut
ajouter: ancien capitaine d'infanterie. — Ibid., à la fin
de la note sur Chaton, ajouter ce qui suit : Les seignenrs
de Chaton étaient membres des états de Bretagne. Ro-
land de Chaton est compris dans. le rôle. des hommes.
d'armes destinés à accompagner Richard de , Bretagne'
dans son voyage en France,. en; 1419. = P. 217, 1. 25,
après Jules-Emilien: ajouter : ' marquis dé Cughae. ;
P. 222, ' noté 3, "après ces mots, le prinée 'de. Condé,
au lieu de attaqua, User : défendait. Et , établisse  'ainsi
là suite dè cet- article: le prince de Condé éprouvant une
résistance invincible. dans la défense d'une partie du'
faubourg St-Antoine , s'informa . qui commandait, etc.
et après le mot .partie ; supprimer le reste. — P. 240,1. 3r,
au lieu du Lac, lisér : du Luc. — P. 245,-.1. 26, 'après_
ces mots il prit le nom d'Acunha ajoutés -dans -aine
note : le nom de . Cugnac est, connu en France, . depuis
l'an tôo2,' par ' cônséquent, • près d'un siècle et demi
avant le siége de Lisbonne.

VASSINHAC, p . 345, vers le milieu de' ' la ' note,
ajouter' ce qui suit : Quant à la terre de Louppy,' elle a
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488	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

été acquise par M. le comte de Wiltz, frère de la mar-
quise d'Imécourt, lequel n'ayant pas d'enfants, en a
fait donation à son neveu, le vicomte d'Imécourt, par
son''contrat de'-' mariage, avec clause de substitution.- Les
lettres de confirmation du comté de Louppy, portent
que l'érection est renouvelée, tant pour la comte de
Wiltz, que pour ses hoirs et successeurs, en ligne di-
recte et collatérale.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX' ARTICLES CONTENUS DANS LES TOMES PRÉCÉDENTS.
•

JOUSSINEAU, tom. Ier p. 97, lig. 7, au lieu de
Perlesse, lise1 : Perusse.

LUBERSAC, t. IX, p. 522, lig. 15, après 'Saint-
Louis, ajouter: est décedé le 6 février 182o, dans la
quatre-vingt-dixième année de son âge. — Ibid. p. f36,
1. 5, .après 1789, ajouter: et est décédé en son château
de Saint-Maurice, le zo novembre 1819, âgé de près de
8z ans.

ABZAC, t. IX, p . 539 ;
faut lire : d'Absac. — Ibid.
Montlouis, User : Agnès de
table générale, au lieu de X. q:.

LA CROPTE, t. XI, p. 7, 1. Io, après précédents,
ajouter: et d'un autre Hélie, .surnommé de Cripta, suc-
centeur de l'église de Saint-Etienne de Périgueux, en
1 1 24, suivant une charte de l'abbaye de Saint-Florent
de Saumur. — Ibid. p. 6o, l. 5, au lieu de Goufier,

I. I, au lieu d'Absac, il
I. 2, au lieu d'Aymée de
Montlouis. — T. X, à la
, liser, X. 469.Cop
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 489

lise;: Golfier.—P. 6i, 1. 32, après Jaubert, ajouter :
frères, seigneurs d'Allemans. -- Ibid. 1. 33, de X ans,
écrive X ans.— P. 62. 1. 29, liseî: la Cour, sou la Courre.
— Ibid. 1. 32, au lieu d'une, liseT: un. —. 64, 1. 27,
au lieu de Combemural, lise'; Combe-more. — 1. 34,
supprimes le trait-d'union placé entre Françoise et
Roussel. — P. t o I, 1. 19, après 1809, ajouter:
morte à Paris, le 21 septembre -1818, âgée de 9 ans.—

_ Ibid. 1. 25, ajouter : décédée à Paris, le 18 mars 1819.

DES GUILLAUMANCHÉS. Nous avons rapporté au
t. XI, p. 220, la filiation de cette ancienne maison, de
chevalerie d'Auvergne; mais nous avions écarté une
branche collatérale, parce qu'elle n'avait formé que quel-
ques degrés, et s'était éteinte vers la fin du quinzième
siècle. Désirant aujourd'hui compléter la généalogie de
cette maison, nous croyons devoir rapporter cette bran-
che éteinte en addition dans ce volume.

Page 224 du tome XI du Nobiliaire, on voit qu'Ar-
naud, seigneur des Guillaumanches, qualifié de cheva-
lier, fit son testament l'an 145o. I1 avait épousé Mar-
guerite d'Oradour, dont il eut trois enfants, savoir:

t.° Yves, qui , a continué la descendance jusqu'à
ce jour (1);

(I) Cette maison est représentée de nos jours par Gabriel
Pierre-Isidore, marquis de Guillaumanches Du Boscage, lieu-
tenant général des armées du roi, le . 6 octobre i8ig, nommé
grand-officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, pour
être compris dans la première promotion qui aura lieu par dé-
cision du roi du 7 septembre 1819, transmise officiellement par
Son Exc. le grand chancelier de la Légion-d'honneur, par lettr e
du susdit jour. De son mariage avec Élisabeth-Victoire-Ar-
mande, comtesse de Lostanges, est née

Ernestine-Pauline-Sophie de Guillaumanches Du Boscage,
mariée par contrat du 6 novembre 1817, reçu Albiges notaire à
Montréal, département de l'Aude, avec Gabriel-Me-Auguste,
comte de Cosnac , officier de cavalerie, fils de feu Joseph-
Mathieu vicomte de Cosnac et de dame Marie-Marthe Du-
champ. Le susdit contrat de mariage ayant ensuite été signé du
roi et de la famille royale. Enfin, pour récompenser les longs
et nombreux services de M. le marquis Du Boscage, qui se
trouva ruiné par les malheurs de la révolution, Sa Majesté
avait précédemment daigné doter ladite future épouse d'une
pension de trois mille francs sur sa liste civile particulière, sous
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490	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

a.° Bertrand, prieur de Marsillac, lequel était cha-
noine de .Saint-Julien-de-Brioude.

.3.° Noble-Giraud des Guillaumanches, seigneur de
Chichex, chanoine noble du même chapitre.

Après la mort dudit Arnaud, Marguerite d'Oradour,
sa veuve, épousa , noble Jean des Guillaumanches, dit
Vialatelle, co-seigneur des Guillaumanches , auquel fut
accordé, en 1455,_ par l'abbaye de la Chaise-Dieu l'inves-
titure d'un pré qu'il avait nouvellement acquis. Il passa,
en 1487, une reconnaissance féodale en faveur de l'infir-
mier.de l'abbaye de la Chaise-Dieu:

Par son mariage avec ladite Marguerite d'Orâdour, il
se .trouva beau-père des enfants d'Arnaud, rapportés ci-
dessus.; et lui-même mourut sans postérité , ce qui.
éteignit sa branche. Il était fils de

Pierre Vialatelle, alias des Guillaumanches, • co-sei-
gneur des Guillaumanches, qui fut investi par le prieur-
mage de l'abbaye de la Chaise-Dieu, en 1417, d'un pré
dont, son père avait fait l'acquisition dans la paroisse
de Marsat, et mourut avant x455. On ignore le nom de
sa femme. Il était fils de

Jean Vialatelle, damoiseau, alias des Guillaumanches,
co-seigneur dudit lieu, lequel rendit hommage à la
châtellenie d'Alègre en 141 9, de ce qui appartenait
à cause de Jeanne de Montboissier, sa femme, dans le
mandement d'Oriol, et de .ce qui lui était échu (dans le
même =mandement, comme héritier de son père Ber-
trand, qui suit

Bertrand -Vialatelle, alias des Guillaumanches, che-
valier, -fco-seigneur! dudit lieu, rendit aveu en 1396 au
prieur .. d'Allanche des biens-fonds qu'il , possédait dans le
territoire de son prieuré.

Ledit _ Bertrand . était le quatrième fils de Guillaume
VII . du nom, seigneur . des Guillaumanches, chevalier,

la clause formelle que le mariage qu'elle contracterait aurait
son agrément. En conséquence, Sa Majesté ayant bien voulu
honorer le susdit mariage de son agrément, la pension de la fu-
ture épouse a pris cours du jour de la célébration, suivant les
lettres officielles de Son Exc. le ministre de la maison du roi,•
du 18 décembre 1815. et du 3o juillet 1817.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.' 	 491
rapporté.p. 222 • dé la filiation 'de 'cette maison, dont il
forme le--12° dégré. On y ' .voit que, par contrat' du ,jeudi
après Pâques' de l'an , i 345, Guillaume VII épousa
Eléonore de Vialatelle.•• (i) Ledit contrat porte subti-'
tution 'des nom et armes de Vialatelle; ainsi cette bran-'
che de la• maison des Guilla'iit & ches, qui prit 'plus patLii='
culièrement le 'nom de Vialatelle; 'A' _dé la substitu-
taon, a pris souche au susdit Bertrand, et s'est . éteinte dans,
la personne de noble Jëan ,VialateIle, époux de M-arguerife
d'Otadour.	 ': 'i	 t	 , "

Armes : d'argent; au taureau de . gueules,.. au lambel
d'azur. On a quelquefois blasonné le lambel de sable,
notanunentr-.(lors. de la . recherche générale, d'Auvergne)
dans- :la maintenue qui fut.. délivrée à cette ancienne •

maison en 1666..
•

De. PARC., tom: VII, page 272, ligne 4?,„ la Roché-'
pagu, lisé :" la- Rochejâgu.'— P. 27 3, 1. 3°.„ , après etc.'
ôtez le 'point etmettei .tin& virgule après ' ses frères,.

Page 274, ligne 20°.,. Keritrièo lises : Kerimel. A la'
fin dé ce paragraphe, après 243, ajoutez et l'histoire de.
dit Guesclin, tOm. 2, p. 273.• —"A la fin de "la' note de'
la ntêine page, après "page 273, ajoùfez' et 'l'Histoire . de:
France, par Velf, tom. IX; p. 14. — Page a76, , ligne'5°'
du ' 2.°., paragraphe, ajoutez.: voyez l'Hist. "générale du'
P, 'Anselme, tom. 3, A. . 57. — Ligne ' 1, r°de'la i II° , noté;'
au lieu d'Euelon, lises: Endor' ; au ;lieu 'de '" Gôffroy,'
liseT : Geoffroy. —. 2° note, i IIe :ligne , 'au lieu dé Cha-
tellerie, liseT : Chatellenie. — Page 2 77 , ligne 7°" dù
3° paragraphe, au. lieu de Garceline , lise':.Gasçeline.
— Page 281, .d la _ 1,6° ligne 'du 3° paragraphe ; au lieu
de Periel, lise ' : Perrier. — - Page 282,  à la.' 8° ligne du
1° `' paragraphe, après ver ►tes,,,ajoutez:des,' et. lignes 21

(i) La maison De Vialatelle, est une, très-ancienne .maison
de chevalerie. On voit que' dès, Pan 1269 , elle , ,était. connue;
parmi les premières maisons de,la . province d•'Ativergne, A cette:
époque, Ilhier 'de Vialatelle, qualifié de damoiseau,. fit hom-
mage à Arbest, abbé de la Chaise-Dieu, de ce qu'il avait pris
de lui en fief, dans laparoisse de .Javolgues. ,La qualité-de Da-
moiseau que prend Ithier dans cet acte, qualité , qui veut dire,
fils de chevalier, prouve le haut rang que tenait alors cette mai7,
son,"qui s'eSt éteiù'té'dans'celle des Guillaumânches, 'en .13'5,
pin; le mariage d'Éléonore dé . Vialatelle; rapporté ci,dessus.
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492	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

et 22, au lieu. d'encore, lisez.:...beaucoup. —_ Page:283,
ligné 22°, - au lieu de du Bosio, user: du -Besso. Page
284, ligne 20, au lieu de 1866; user : 1966.  — Page
286, .ligne , i 7, au „lieu de Citer, User: Sister. — Page
287, ligne 24, au lieu de 1748, User : 1448. — Page 293,
ligne 4, , au lieu de, Jpcqueville , User: Cocqueville.
— Page 2 94, ligne'lo, au lieu de Suebria, user : Quebriac.
— Page 309, ligne 1o, effacez le 2 juin et mettez en
février. --Ligne. 1 L6 du 2° paragraphe , au lieu de la,
Saille, User : la Salle. — Page 311, 7 .0 après Amélie,
effacez voyez pla mémoire , et ajoutez Adélaide Henriette
du ' Pdre, fiée à' Parsis=-le 24 février i8o5.

TAILLEFER, tom XIV, p. 51, 1. 16, après le mot
chevalier, ajouter: qui était incontestablement petit-fils
de celui qui fit faire le dénombrement des rentes de
Mauriac, en 1203, et était issu en ligne directe de l'un
des deux 'frères Geraud, ou Hélie de Taillefer, men-
tionnés dans le cartulaire de Chancelade en 1153. -
P. 5', il faut ajouter ce ,qui suit à la note 20 , : le but
que se proposait Hélie dé Taillefer, , en faisant l'acqui-
sition de ce vaisseau ; l'usage qu'il': comptait en faire,
et l'espèce de marchandise qu'il donna en paiement,
indiquent d'une manière évidente que les seigneurs
de Taillefer avaient toujours conservé des relations avec
les province's d'Aunis, de Saintonge, et d'Angoumois,
et particulièrement avec l'île ' d'Oléron, où étaient si-
tuées les propriétés qui avaient , formé leur premier appa-
nage, èt dont ils jouissaient encore dans le 16° siècle.

Ibid., p. 89;:, I. 4, .aprés Ces 'mots; vers l'an 1670,
ajouter : il est souvent fait mention de lui, sous le nom
de ' M. de Barrière; dans les mémoires du cardinal de
Retz. — P. 'lob , 1. 24, au lieu de, en 1 783, lises
et la même année ( 1 774) . — P. 102, à la fin de la note 1,
ajouter en alinéa: Claude de Taillefer, chevalier sei-
gneur du Chambon en Velay, qualifié noble et puissant
seigneur, fut père de Marie de Taillefer, qui épousa le 2
février 1418, .noble Jean ' .Charbonel, de la même pro-
vince.

On trouve& .dans le catalogue chronologique des cortites
de Brioude, un Antoine de Taillefer, comte de Brioude,
vers l'an 1436. - . Guillaume de Taillefer était marié
en .1621, avec tCatherine de Gimel. — Même p. 1. 15,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 493 •

après ces, mots, le r2 juillet r 781, ajouter : sorti de
France au commencement de la révolution, S A. S.
Mgr. le prince de Condé, le nomma son aide - de - camp,
à Worms, en 1790 ; il fit toutes les campagnes d'Al-
lemagne, commanda une compagnie du corps des che-
valiers de la couronne, depuis le commencement de
l'année" 1 795 ; fut élevé au grade, de colonel de cava-
lerie, le 6 janvier 1798, et créé maréchal des camps et
armées du Roi, par brevet du 29 janvier 1817.

DE ROCHEMORE, tom. XIV, page. ro5, ligne 34,
article de Pierre-Guillaume de Rochemore, chevalier
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ajouter les ex-
traits des sept actes suivants: r .° il fit une donation, au
mois de juillet r r86, en faveur de la milice du Temple
de Saint-Gilles. 2.° Pierre-Ponce de Rochemore signa,
comme témoin, au mois d'octobre 1187, dans une ces-
sion faite en faveur de la milice du Temple, à Saint-
Gilles. 3.° Pierre de Rochemore, signa comme témoin,
avec d'autres chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
dans un accord passé au mois d'avril r 188, avec Bernard
de Catalanum, précepteur de la maison du Temple, à'
Saint - Gilles. 4.° Ponce de Rochemore signa aussi comme
témoin dans une cession faite à la même maison,
au mois de juillet 1189. 5.° Pierre de Rochemore signa
de même, dans une donation faite au mois de décembre
I19o. 6.° Et dans une autre, du mois du juin 1192. 7.°
Enfin, Guillaume et Hugues de Rochemore, chevaliers
de l'ordre des Templiers , signèrent , comme cautions
d'une donation faite, les mêmes mois et an, à la même
maison , de la Milice du Temple de • Saint —Gilles.
(Arch. du gr. prieuré de Saint-Gilles.) — Id. p.
lig. 25 , article de Pierre-Joseph , après Nîmes ,
ajoutes. : nommé en 1802, à l'évéché de Montpellier,
qu'il refusa. — Ibid. à la ligne suivante, après Alby,
ajouter: pro-vicaire général du département du Gard,
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de la Légion
d'honneur. — Id. p. 120, 1. 3, au lieu de Bruchet, lises
de Truchet. Ibid., 1. 15 , à Charlotte de Rochemore
ajouter : mariée en 1783, au marquis de Maillet-Va-
chères. — Ibid. 1. 31, et ailleurs, au lieu de Villatelle,
liseT : Villetelle. — Ibid. p. 33, au lieu de la Roche, no-
taire à Paris, liseT : la Rue. — Passim, air lieu de Saus-
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494	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

seriet, User ': Saint-Seriet. — Id., p. 121, 1. 23, à l'ar-
ticle de Louis de Rochemore, auteur de la branche de
Galargues,. ajoute • : il fut chargé par Henri IV, de plu-
sieurs négociations et traités avec les reines, sa femme
et sa belle= mère. Il fut, en 159o, de la tenue des États
du Velay ; reçut, en 1595, des pleins pouvoirs pour
négocier l'accommodement du duc de Joyeuse. Cet ac-
commodement, auquel il travailla d'abord seul, et en-
suite conjointement avec le marquis' de . Mirepoix, soumit
tout le Languedoc à l'autorité légitime. L'année sui-
vante, il fut de nouveau commis par le roi, avec le
marquis de Mirepoix, pour réunir • le parlement de Cas-
tel-Sarrazirt à celui de Toulouse.

L'incendie du • château de Galargues, ou Gallargues,
en 1 79 E, a privé la maison de Rochemore, des lettres
originales du roi Henry IV. Mais l'histoire de Lan-
guedoc contient, • en détail, le résultat de ces diffé-
rentes négociations. Il en est aussi question dans l'his-
loire latine de M. dé Thou, qui désigne Louis. de Ro-
chemore, sous le nom de Rupemorus.

DE TOUCHEBGJUF, tom XIV, 'p. 184; 1. 33 et 34,
corriger Clermont - Monsec, et User: ici et partout où
ces deux mots se trouvent : Clairmont-Montsec : — Id.
p. 185, 1. r o, après ces mots, il fut témoin, ajou-
ter : avec Geofroi et Rainaud de Genebrières, frères,
Ademar de Foucauld, Etienne de Vassinhac et Bernard
Gautier, d'une donation faite à l'abbaye du Vigeois,
par Raimond I, vicomte de Turenne, sous le règne de
Philippe I, et après que la. ville-de Jérusalem eut été
prise par l'armée des Croisés (en to99? (extr. d'une
copie du Cartul. de_l'âbb. du Vigeois, conservée à la bibl.
du Roi, sous le n.° ,5453, fol. 39 et 40); il fut aussi té-
moin, etc. ' — Id. p. t86, 1. 3, après ces mots il fut
témoin, ajouter :avec Pierre Faidiz, d'une donation faite
à l'abbaye du Vigeois, avant- l'année t 122, par Rai-
mond I , vicomte de Turenne, (copie du Cartul. du
Vigeois, Ibid. fol. 102). — P. 198, 1. 14, au lieu de
Glenata, User : de Glevata. — P. 200, 1. 26, cet hom-
mage au vicomte de Turenne, ainsi que la note y rela-
tive, doivent être transférés, comme 'concernant le sei-
gneur de Pierre Taillade, à la p. 232, 1. 27, et au bas
de la même page. — P. 202, 1. 6, après Aigline de Touche-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 495
boeuf, ajouter, : nommée aussi Catherine, mariée par
contrat du 3 d écembre 1469, à noble Antoine de Peyrac,
fils de noble Pierre de Peyrac, damoiseau seigneur de
Jugeais, et de Marthe de la Gorce. Elle était veuve en
1480, et vivait encore le 21 janvier 1496, ( y . st.) sui-
vant une donation qu'elle fit à Antoine de Peyrac, son
fils, en faveur de son mariage avec Catherine de Fau-
cher de Sainte Fortunade, déjà contracté le 22 janvier
1490 (v. st.) r- Même p., 1. 29, après ces mots noble
et puissant homme, ajouter: écuyer servant du roi Louis
XI, selon des lettres de committimus de l'an 1477.
—P. 204. 1. 36, après ces mots, jusqu'en 1538, ajouter
en note : (2) François de Toucheboeuf, était encore ca-
pitaine du grand vaisseau, en 1538, suivant une procu-
ration donnée en cette année, au commandeur d'Es-
palion. Deux ans auparavant, il en avait donné une
autre, à l'ancre, devant Villefranche, en Italie. — P.
203, dernière lig., au lieu de Guydon, User: Gindon.
— P. 205,, ajoutez ce qui suit immédiatement après la
note 2 : voici comment Bosio rapporte dans son histoire
italienne de Malte, (in-folio, tom. 3, lib. 19, fol. 392,
an 1557) la nomination de François de Toucheboeuf,
au grand prieuré de Saint-Gilles 	

« Et essendo per la promotione sua al magisterio,
« vacato il priorato di san Gilio, fît conferito à fra
« Francesco de ToucxesmuF. detto Cleremont; ha-
« vendo egli lasciata dignita di gran commendatore,
« alla quale fit assonto il commendatore Fra Pietro de
« Gozon detto Melac; il quale continoao, à commandar
« le Galere, come reggente, fin chel Bagliro di Napoli
« Adorno, il quale dopo l'élettione del gran Maestro
« Valetta, di nuovo volle esserne eletto generale, tardo
« po'i alcuni mesi à pigliarne il possesso. n

P. 206, à la fin de l'article du même François de
Toucheboeuf, ajouter en note (1) il n'y a que des igno-
rons qui puissent inférer quelque chose du silence de
l'abbé de Vertot, qui était un écrivain élégant, mais
un historien  peu exact ; il écrivait quelquefois tout d'i-
magination, et ne citait aucune date tout le monde
connaît l'anecdot'e de son siége de Rhodes. — P. 208,
1. 23, après le mots Guyon de Touchebœuf ajouter :
fut fait chevalier de l'ordre du Roi, par provisions du
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496	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

13 août [578. - Metter en note, au bas de la page : ces
provisions sont mal à propos attribuées à son neveu,
nommé aussi Guyon, qui' ne fut chevalier dudit ordre,
qu'en 1589; une preuve sans réplique , c'est que ce
neveu et héritier, qui vivait encore en 1631, fut, après
la mort de son oncle en 1583, obligé de payer Io ecus
au soleil, pour les provisions de chevalier dudit ordre,
du 13 août 1578, pour le feu seigneur de Clairmont.
Cette 'quittance donnée par le sieur de la Rue, a été
connue de feu M. Chérin, qui n'a pas laissé de se
tromper à ce sujet. — P. 211, 1. 8, au lieu de 1569 ,
liser : 1599. — Même p. 1. 20 , supprime; ces mots: 2°.
mariée avant le 29 avril [ 612 , jusqu'à la fin de l'ar-
ticle. Ceci regarde sa nièce , nommée aussi Catherine.
— P. 212 , I. 16, effacer les mots suivants : fut nommé
par le Roi, chevalier de Saint-Michel, le 13 août 1578.
Ces provisions regardent , comme il a été dit ci-dessus ,
son oncle , nommé aussi Guyon. — P. 213 , 1. 3 , après

'ses services, ajouter : fut nommé, la même année, che-
valier de l'ordre du Roi.— Même p. 1. 5, après ces mots,
chevalier des deux ordres du Roi, metter en note : (t)
il n'est pas rare, dans ce tems là, de voir qualifier che-
valiers des deux ordres du roi, de grands personnages,
qui ne l'étaient en effet que du premier ; ainsi que l'a
déjà remarqué sur ledit sénéchal de Touchebeeuf , le
savant auteur de la généalogie de la maison de Beau-
mont. — P. 219, 1. 31, effaces Rampons, et metter en
note : Ramps était un château de la maison de l'Olmie,
situé sur la route de Cahors à Montauban. P. 221,
1. 21, au lied de la Caraulie, User : la Carolie.-
P. 229. 1. 6, après 1 726, ajouter : est décédé au châ-
teau de Montsec, le 26 mars 1818, dans la 92° année
de son âge. — Même p., 1. 12 et suivantes, au lieu de
Gion, Yolie, Loubignac Bossignac, Coquudon liser.
Giou, Yolet , Loubejac , Bassignac , Coquudou. — P.
232, 1. 9 , au lieu d'Olivier de Veyrart, lisez : de Vayrac,
et ajouter en note: (i) de Vayrac, maison ancienne,
qu'on croit éteinte, établie dans la paroisse de ce nom,
près Souilhac. — P. 239 , après le n° 6 ajouter : 7.°
Louise de Beaumond de Pierre-Taillade, mariée le 29
juillet 1572, à noble Jean de Felines, seigneur de la
Renaudie, en Limousin. — P. 249, 1. 2, au lieu de
Besson, liser: de Bessou. — P. 251, 1. r3, au lieu de
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ADD[1[O1IS ÉT CORRECTIONS: 	 49*
liieiitériant; lise.{ : sôuslienterrant: •; P. 255'; I. & de la
notes au lieur de Seriiac, liset i le I?eseenac, -a- P:
1.- 24 de là ilote': ad ben de la Dugnie,	 de la Du
gu-ie, et djoutet de suite : fille unique et héritière de • feu- .
messire Antdire • de la Duguié, ou Duguye, chevalier
seignéuir dé la Salle-Périgord , et de la Roche - Saint-
Clitistdphe, et de noble Màrgtierite dés Maitres.
Même p. 1. ^7, au lieu de Parjas, lises : Pangeas. — P.
259, 1. 13, effacer 1763, et mette(: né le tir septérnbre
1754 _ Mérite p., I. 36, après 231, ajôztteT : èt pige
53,_ pouf les exeriiplaires tirés à- part.

• DE -LOSTANGES; tome XIV, page 26'5, à la fg? de
la note sui' la maison de la Brande, ajoute te qui suit :
Hélie de Li Brande, .cheva'liee; étant à Eigaroque , eŸ

agissant. ad noni d'Aiméry, vicomte de Rô'clieéhoiedrt;
qui gérait alors au même lieu, les affaires de Fit- li'e-
vêque de Bordeaux, . scella de son sceau une transaction
passée, au mois de février 1279 ( v: st. ) entre Raimond
ét Hélie du Suquet, frètes, et• Pierre et ritrigard• de
Limeuil , damoiseaux ;• et fut au nombre des seigneurs
qui se rendirent garants des conventions matrimoniales
d'Aimer_y., • vicomte de Rochechouart, avec . Germâie,
soeur dé Renaud de Pons, seigneùi de- Bergerac, le
mardi après la fête .de l'exaltation de Sainte Croix; x298:

P. 278, 1. 2. Après 1466, ajoutes : Le roi Chines VII

lui accorda des lettres, datées de Toùlouse, le 12 août
rq 5 r, enregistrées en- la cour royale de . -la • séuféefiallsée
de Périgord, le lundi r-r octobre de la- mëmne• drS-née,
par lesquelles il lerit• sous sa protection• et sauvegarde,
lui, la dame son- épouse, sa famille, •se§ • biens ,• droits
et possessions ; ('original en parchemin).

•

P.- 293,. 1. 3o. Après ces mots, baron de .Courrières;
de Gazelles,. etc.,- ajoutet en note (2) : Arnaud-Louis'- de
Cadrieu avait deux frères, r•.° N.-. de Cadrieu; lieute-
nant-général .des armées du roi,• commandeur de l'ordre
de Saint-Louis, .gouverneur de Longwi et- du- Ghâteau-
Trompette de Bordeaux, mort sans être marié.. 2.° N...
de Cadrieu, colonel du régiment de, Toulouse,' infan-
terie, épousa- N... de. La Rocjue-Sénezergues , dont il
eut

Arnâuth-Jean-Louis, comte de Cadrièu• et de Puical-
XvII.	 32
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498 	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

vari, baron de Calmont, seigneur :de Morel et les Cabanes;
fut premier page de la grande écurie ide Louis XIV,
et en sortit capitaine de cavalerie. Son père ayant quitté
le service par mécontentement, exigea qu'il le quittât
aussi. Il fut depuis lieutenant des maréchaux de France.
C'est lui. qui est auteur du Catéchisme et de la Vie des
Pages en, vers, si connus de • tous ceux qui l'ont été après
lui. Il avait épousé N... de la Roque-Sénezergues , sa
cousine germaine, héritière de la maison de ce nom,
dont il eut quatre filles, t.° Marie-Anne Foi de . Cadrieu,
mariée à Arnaud - Jean Louis, comte de Guiscard - La-
bourlie ; 2.° Marie - Josephe - Charlotte de Cadrieu ,
épouse de messire Armand -. Augustin de Raffin ; 3°.
Marie-Louise de Cadrieu épousa, en 1754, Jean - Joseph,
seigneur de Mirandol ; 4.° et Marie - .Françoise de Ca-
drieu prit alliance avec Raimond - Joseph de Goudin,
seigneur de la Roussie.

Même page, 1. 34. Après Isabeau de Lostanges, ajouter :
de Saint-Alvère, mariée le 7 juillet 1722, avec Jean de
Lafon - marquis de Reilhac, fils de Charles, Joseph de
Lafon, marquis dé Saint-Projet, et décédée en 1773.

P. 275, 1. 8. Après ce mot est mort, ajouter : le 29 no-
vembre 1777. — Ibid. ligne suivante, User : Après avoir
nommé par son testament du 24 du même mois. Même
page, lig. I I, User : 3.° Charles-Louis, abbé de Lostanges,
.... est mort en 18o7:

P. 296, 1. i i . Après ces mots, contrôleur - général des
finances, ajouter : Elle est décédée à Saint - Germain - en-
Laye, le 12 mars 182o, dans la 83° année de son âge.
Même page, 1. 15, rétablisse, ainsi l'article de M. le comte
de Lostanges : 2°. Christophe - Louis - Arnaud, comte de
Lostanges, lieutenant - général des armées du roi, et
chevalier de l'ordre royal et militaire . de Saint-Louis,
né à Versailles en 1756, entra au service à l'âge de dix-
huit ans, lieutenant au régiment de..., fut fait capitaine
au régiment de Belsunce, dragons en 7 782; . ensuite co-
lonel en second du régiment d'Enghien, et chevalier de
Saint-Louis en 179o. Il émigra avec sa femme et s.a
fille, au mois d'août 7791, et arriva à Tournay, où
toute sa famille se trouva réunie dans• les premiers jours
de septembre. Avec -l'agrément de LL. AA. RR. mon-
sieur et 'monseigneur comte d'Artois, il fut nommé par
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 499
la noblesse du Périgord, commandant de la compagnie
du Périgord, à la tête de laquelle il fit la campagne de
1792, dans l'armée des princes. Après cette désastreuse
campagne, il se retira avec sa famille jusqu'en 1794,
que le comte de Waldstein ayant obtenu du gouverne-
ment anglais, de lever, comme colonel-propriétaire,
un corps à la solde de l'Angleterre, sollicita pour que
le comte de Lostanges, qui désirait vivement d'ètre em-
ployé, fût nommé colonel de ce régiment, ce qui lui
fut accordé. M. le comte de la Ferronnays et M. le che-
valier de Beaumont en furent nommés capitaines, et
M. l'abbé de Lostanges (nommé depuis à l'évêché de
Périgueux) fut choisi pour en étre l'au mônier. Ce fut
à Pyrmont et avec la permission de S. A. S. le prince
régnant de Waldeck , que se fit la formation de ce ré-
giment, lequel ayant été porté ensuite à peu près au
complet, il vint, en 1797, un ordre du gouvernement
anglais, pour le conduire à Cuxhaven, où le comte de
Lostanges s'embarqua pour l'Angleterre ; de là il fut en-
voyé à l'île de Whigt, où il resta quelque tems. Puis il
reçut l'ordre de partir pour la Martinique, où, après
deux . ans de séjour, son régiment ayant été licencié, il
quitta cette île avec ses officiers, et revint à Londres,
où il fut fait maréchal-de-camp. Il rentra en France en
1800, avec sa femme et sa fille; et à l'époque si heu-
reuse du retour du Roi en 1814, il fut fait lieutenant
des gardes-du-corps dans la compagnie de Wagram.
En 1815, au second retour du Roi, les compagnies de
Wagram et de Raguse ayant été supprimées, il fut fait
lieutenant-général en retraite. Il avait épousé, au mois
de juin 1 7.89, demoiselle Marguerite-Françoise-de-
Paule et de Rouvrai, fille de N..., marquis de Rouvrai,
maréchal des camps et armées du Roi, et chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mort à Saint-
Domingue, en 1792, en défendant la colonie au service
du Roi ;. son contrat de mariage fut passé en présence et
de l'agrément de LL. MM. le roi, la reine et de la fa-
mille royale; et madame la comtesse de Lostanges, fut
présentée huit jours après son mariage, par madame la
marquise de la Rochelambert. De ce mariage est issue
une fille unique.

P. 297, 1.19. RétablisseT ainsi le 17e degré: XVII.
Henri, marquis de Lostanges-Saint-Alvère, etc., jusqu'à
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5oo	 ADDITIONS ET CORRECTIONS:

ces mots inclusivement Fait maréchal des. camps et
armées du roi, à Londres'. Ajouter de suite.: Ne à Ver-
sailles en 1755, fut tenu sur les fonts de bapteme par
Monseigneur le Dauphin, fils de Louis XV, et Madame
Adélaïde de France : entra au service à l'âge de dix-
huit ans, lieutenant au régiment de Royal-Piémont; fut
fait capitaine à celui de Royal-Cravates, en 1778;
mestre-de-camp en second du régiment de Durfort dra-
gons, en 178o; colonet-commandant du régiment de
Royal-Picardie cavalerie, en 1787; et chevalier de Saint-
Louis; la , même année. Il émigra le 8 septembre 1791,
avec sa' femme et ses trois enfants; se rendit d'abord à
Tournay, , et delà à Namur, où les officiers de son
régiment, auxquels il avait donné rendez-vous, vinrent
le rejoindre. Ce fut dans cette ville qu'il forma cette
belle compagnie, connue sous le nom de Royal-Picardie,
à- la tête de laquelle il fit la campagne de 1792, ,dans
l'armée des princes. La malheureuse issue de cette cam-
pagne le força, malgré lui, à se condamner au repos, et
à aller rejoindre sa famille, alors retirée à Dusseldorf,
avec une- foule de compagnons d'infortune. Mais, en
5794, ayant appris que l'Angleterre levait plusieurs
corps d'émigrés, il écrivit à S. A. R. Monseigneur comte
d'Artois, pour solliciter ses bontés, afin d'être placé
dans un de ces corps. S. A. R. ayant agréé sa demande,
chargea le baron de Roll de le lui faire savoir; en consé-
quence, ce dernier lui. écrivit la lettre suivante: a Hamm,
« le 26 juin 1 794, Monseigneur comte d'Artois m'or-

donne, M. le Marquis, d'avoir l'honneur de vous pré-
• venir qu'ayant désiré vous donner une preuve parti-
• culière de sa bienveillance, a cru devoir vous recom-
« mander à M. le duc de Mortemart, colonel d'un des
« corps d'émigrés,, levés par l'Angleterre. Il sera bien,
« M. le Marquis, que vous adressiez sans délai à M. le
« duc de Mortemart, l'état de vos services, afin qu'il
« puisse vous comprendre dans le travail dont il s'oc-
• cupe pour la formation de son régiment, et qu'il soit
« à portée- de vous faire passer ensuite les ordres qu'il
« jugera- à- propos de- vous donner. J'ai l'honneur d'être,
« etc. Signé le baron de Roll.»

Après avoir reçu cette. lettre, le marquis de Lostanges
écrivit au duc de Mortemart, qui lui répondit pour lui
annoncer 'sa nomination comme capitaine dans son ré-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 5o i
giment. Le 27 octobre 1794, il se rendit à Dentikum,
comté de Zutphen, où était M. de Mortemart, dont • il
reçut les instructions pour venir le rejoindre. à Blom-
berg, comté de la Lippe. Le marquis de Lostanges vint
retrouver sa • famille à Cologne, d'où il la conduisit chez
S. A. S. le , prince régnant de Waldeck qui, à Bruxelles,
lui avait offert généreusement un asyle dans sa résidence
d'Arolsen, où cette famille passa six heureuses années
chez ce noble et bienfaisant souverain, l'appui constant
des émigrés, qui, dans leur infortune, ne cessèrent de
trouver en lui un protecteur; aussi la conduite de ce
loyal prince fut-elle admirée généralement. La recon-
naissance de la famille de Lostanges rendait nécessaire
ce récit succinct sur l'hospitalité soit à Pyrmont, soit à
Arolsen, que lui avait accordé, ainsi qu'à plusieurs
émigrés, le ,prince de Waldeck, dont le dévoûment à
la cause du Roi était tel qu'il eût bien partagé le bon-
heur de la France au retour du Roi en 1814, si une
longue maladie ne l'eût enlevé à sa famille et à ses sujets
désolés, au mois de septembre 181 2 (i).

(1) Au mois de juin 1795, époque où la famille de Lostanges
jouissait en paix de l'asyle que le prince de Waldeck lui avait
donné à Arolsen, toujours occupé du soin de lui être utile, ce
prince écrivit au roi de Prusse, pour la recommander atix
bontés et à l'intérêt de S. M. Voici la réponse que fit le roi de
Prusse : E De Postdaln, le zo juillet 1795. Monsieur mon Cousin,
» j'estime beaucoup la respectable famille de Lostanges, que
» j'appris à connaître à Coblentz. Mais l'intérêt dont V. A. S.

l'honore, lui donne de nouveaux titres au mien ; et je serai
charmé de pouvoir faire quelque chose pour elle. Je tâche-

• rai de trouver un bénéfice qui convienne à celui des jeunes
Lostanges qui s'est voué à l'état ecclésiastique ; et aussitôt
que mon département m'aura fait quelque proposition ten-

» dante à remplir son voeu, il en sera incessamment instruit.
• J'aurai le double plaisir d'offrir une ressource à un homme

malheureux, sans avoir mérité de l'être, et de vous avoir
n obligé, Monsieur, comme je me féliciterai toujours de le
n pouvoir, étant avec beaucoup d'estime et d'amitié, de V.
» A. S. le bon cousin, signé Frédéric Guillaume. n

Par suite de cet intérêt de S. M. prussienne, M. l'abbé de
Lostanges fut nommé chanoine de Wraklaw ; le chevalier de
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Le marquis de Lostanges rejoignit le régiment de
Mortemart à Blomberg, où il passa une partie de l'année
1795; il en partit ensuite pour se rendre à Harbourg;
s'embarqua au mois. d'octobre, à Stade, pour l'Angle-
terre, et était, le 23 décembre de la même année 1795,
à bord des bâtiments d. transport dans la rade d'Yar-
,mouth. Il fut conduit ensuite à Jersey; Guernesey ;
enfin à Falmouth, d'où le régiment fit voile pour le
Portugal, et arriva au fort Saint-Julien, à l'embou-
chure du Tage, le 20 février 179 7 . Ce fut cette même
année, que le marquis de Lostanges reçut son brevet de
maréchal-de-camp. Le régiment fut successivement à
Lisbonne, à Cintra, à Belhem, au fort' Saint-Julien,
pendant son, séjôur en Portugal. En 18o2; il eut ordre
de revenir en Angleterre, s'embarqua le 24 juin, et ar-
riva en vue de Portsmouth le ï4 juillet suivant ; le 2 août,
il débarqua à Hill - sous - Barrack, près- Portsmouth ; et
le 17, il fut licencié. Le marquis de Lostanges se rendit
à Londres, où, peu d'années après, il fut attaqué d'une

Lostanges et le comte de La Ferronnays furent faits chambel-
lans du roi.

Au surplus, • le nom de Lostanges était déjà connu, en
Prusse, d'une manière très-avantageuse. On sait, par tradi-
tion, que lors de la révocation de l'édit de Nantes, un comte
de Lostanges quitta la France, et alla s'établir en Prusse, où
il entra au service, et devint colonel d'un régiment de cuiras-
siers, qui prit le nom de Lostanges, et ensuite celui de Biren,
son nouveau colonel. Le comte de Lostanges épousa la veuve
du baron de Trenck, père du fameux Trenck, détenu à
Magdebourg, par ordre de Frédéric le Grand. Cette dame
était fille du . président de la cour suprême de Koenisberg; et
mourut au mois de mars 1754. A l'appui de ce qui vient
d'être dit, on peut ajouter, qu'ail mois de juillet 1792, la mar-
quise de Lostanges, douairière, vint avec ses filles, et son
fils l'abbé de' Lostanges, à Coblentz, faire sa cour aux princes
et à l'électeur. Le roi . de Prusse y arriva ; toute la noblesse
française qui se trouvait à Coblentz, fut présentée à S. M.,
par S. A. l'Électeur. Lorsque madame de ,Lostanges fut
nommée par ce prince, le roi reprit 'avec bonté, qu'il con
naissait bien ce nom, puisqu'un comte de Lostanges avait
servi dans ses troupes, comme colonel d'un régiment de
cuirassiers, appelé Lostanges, et depuis Biren.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 5o3
maladie longue et douloureuse, à laquelle il succomba,
le 7 juin 1807, après avoir rempli avec une grande édi=
fication tous ses devoirs de chrétien. On peut dire qu'il
mourut en véritable preux, aussi fidèle à Dieu qu'à son
roi, laissant sa famille inconsolable de sa perte. Il avait
épousé par contrat passé le 26 avril 1785, en présence
et de l'agrément de LL. MM. le roi Louis XVI, la reine
Marie-Antoinette , LL. AA. RR. Monsieur , Madame,
Monseigneur comte d'Artois, et Madame comtesse d'Ar-
tois, Monseigneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le
duc de Berry, Madame Elisabeth, Mesdames Adélaïde et
Victoire , des princes et princesses du sang , très-haute ,
etc. Madame la marquise de Lostanges fut présentée à
LL. MM. et à la famille royale, à Versailles, huit jours
après son mariage, par madame la marquise de Los-
tanges, douairière; puis à Paris, à LL. AA. SS. les
princes et princesses du sang.

P. 297, dernière ligne; et p. 298, 1. 5, les articles des
deux fils de M. marquis de Lostanges; doivent être
rapportés de la, manière -suivante:

1.° Arnaud - Joseph - Henri - Armand, marquis de
Lostanges - Saint-Alvère, chef de bataillon com-
mandant la deuxième compagnie des grenadiers
du sixième régiment de la garde royale , et che-
valier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
né à Paris, le 22 novembre 1787, fut inscrit en
1788, comme cavalier, dans le régiment de
Royal - Picardie, cavalerie, dont son père était
colonel - commandant ; émigré, le 8 septembre
1 791, avec ses pères et mère et toute sa famille,
il fut inscrit , au mois de juin 1794. , comme
enfant du corps, dans le régiment de Mortemart,
où son père était capitaine. Madame la marquise
de Lostanges, étant rentrée en France, avec M. le
marquis du Luc, son père et ses enfants, le 4 mai
1801, ses fils embrassèrent la carrière des armes
qu'ils ont suivie avec gloire et distinction ; l'aîné
débuta, le 22 mars 1804, en qualité d'aspirant
de la marine, à Boulogne-sur-Mer ; et au mois
de juillet de la même année, il entra comme
simple fusilier, dans le quatrième régiment de
ligne; relu élève à l'école militaire de Fontaine-
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so
blequ, al} mpis de décembre 1804, il fut nommé

usrlieutenant au quatre-vingt-seizième régiment
de ligne, le 15 décembre i8o6, fit les cam-
pagnes de 1806 et 1807, en Prusse et en Pologne ;
fut blessé d'une balle à la tête, le 26 février 1807,
à la prise de 13raumberg, et d'un coup de biscayen
à l'épaule gauche, le 14 juin de la même année.
à la bataille de Friedland; fit les campagnes de
030 , 1809 , 1810 et 18 I I , en Espagne; fut
blessé de nouveau, d'un coup de feu à la jambe
gauche, à la bataille de Talaveyra, le 28 juillet
1809; passa à la lieutenance du quatre-vingt-sei-
zième régiment de ligne, le 4 mars 1810; fut
nommé lieutenant en second au premier régi-
mefll . des chasseurs à pied de la vieille garde, le
24. juin 1811 ,. et reçut la croix de la Légion
d'honneur, le 5 juin 1812, à Thorn; enfin, il
fut nommé capitaine au huitième régiment des
tirailleurs de la jeune garde, par décret du 8 avril
1813, et premier capitaine.

A l'époque de la première rentrée du roi, en
1814, il sollicita une lieutenance dans le régiment
des Gardes-Françaises, qu'il était alors question
de former, et présenta, en conséquence, un
mémoire, que S. A. S. monseigneur le prince
de Condé voulut bien apostiller ainsi qu'il suit :
u les, services du marquis de Lostanges_ et ses
» blessures, son nom, les services de ses parents ,
» paraissant lui donner des titres mérités aux
» bontés du roi, je recommande, avec le plus
» vif intérêt, la demande que fait cet officier,
» d'une lieutenance dans le régiment des Gardes-
» Françaises. Palais Bourbon, le 12 juillet 1814.
» Signé Louis-Joseph de Bourbon. » Ce corps
n'ayant point été levé, et les frais indispensables_

des différents corps à cheval de la maison du
roi trop dispendieux pour la position du marquis,
de Lostanges, ne lui permirent pas d'y entrer;
et il partit, avec sa mère, pour le. Périgord.
A l'époque désastreuse du retour de l'usurpateur,
au mois de mars 1815, il se rendit à Bordeaux,
pour assurer de son entier dévouement S. A. R.
Madame, duchesse d'Angoulême, qui le reçut

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 5o5
avec bonté, et daigna le .charger d'une mission
particulière pour le département de la Dordogne.
laquelle, par suite des événements déplorables
des cent jours, ne put avoir lieu ; il fut compris
dans la levée des royalistes, qui se fit à cette
époque daps le département et qui, par les
mêmes fatales circonstances , resta sans effet.
Enfin , au mois de juillet 1815, à l'heureuse
rentrée du roi, il partit pour Paris, afin de sol-
liciter d'être placé, ainsi que son frère, dans la
garde royale à pied ; il eut l'honneur de faire sa
cour à S. A R. Madame, duchesse d'Angoulême :
cette princesse, voulant bien se rappeler de l'avoir
vu à Bordeaux , et la mission particulière dont
elle l'avait honoré pour le département, connais-
sant aussi son irréprochable conduite et celle
de son frère, pendant les cent jours, daigna
apostiller son mémoire, et l'assurer de sa protec-
tion pour tous deux; par suite de cette auguste
recommandation, il ne tarda pas d'obtenir d'être
placé capitaine de grenadiers dans le sixième régi-
ment de la garde royale ; et pour son frère, de
l'être dans le quatrième régiment de la même
garde royale ;

2.° Charles - Louis - Arthur, chevalier de Lostanges-
Saint - Alvère , chef de bataillon commandant
de la troisième compagnie des grenadiers du
quatrième régiment de la garde royale, chevalier
de Malte et de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur, né à Versailles, le z5 septembre 1789;
reçu chevalier de Malte peu de jours après sa
naissance ; fut inscrit, en 1790, comme cavalier
dans le régiment de Royal-Picardie, dont son
père était colonel-commandant. Emigré avec ses
parents, le 8 septembre 1791 , il fut inscrit ,
comme enfant du corps, au mois de juin 1794,
dans le régiment de Mortemart, où, comme il
a été dit, son père était capitaine ; il rentra en
France avec sa mère, le 4 mai 18o t. Trois ans
après, et le 22 mars 1804, il entra au service,
en qualité d'aspirant de la marine, à Boulogne-
sur Mer. Eléve à l'école militaire de Fontaine-
bleau, au mois de septembre 1805, il fut nommé
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5o6	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

sous-lieutenant dans la troisième légion de Ren-
nes, le 1°r juin 1807 ; fit les campagnes de 1807
et 1808, en Espagne, sous les ordres du général
comte Dupont ; fut fait prisonnier au combat de
Baylen, dans la Sierra - Moréna, au mois de juillet
1809 , et conduit successivement à Xerès, à
San-Lucar, à Rota, puis sur les pontons devant
Cadix; de là, transporté dans l'île de Cabréra,
puis à Palma, île Majorque, où il reçut un coup
de poignard dans la joue gauche ; conduit de
nouveau à Cabréra; il fut envoyé de là, encore
une fois , à bord des pontons devant Cadix.
Embarqué, au mois de septembre 1809, pour
Portsmouth, il y resta deux mois, à bord dès
pontons; fut envoyé de là à Pèebles, en Ecosse,
puis à Dumfries, où ayant obtenu son échange, il
débarqua à Morlaix, le 26 décembre 1812. Nommé
lieutenant de grenadiers dans le quatrième régi-
ment d'infanterie de ligne, le z5 mars 1813, il
rejoignit, au mois d'avril suivant, ce régiment
à Nancy , avec lequel il partit pour le corps
d'armée, dont ce régiment faisait partie; entra,
au mois d'octobre de cette année, à Magdebourg,
avec le troisième bataillon dudit régiment, dont
il fut nommé capitaine le g novembre suivant.

Arrivé à Metz, le 29 juin 1814, avec ce même
bataillon, le régiment prit alors le nom de ré-
giment de Monsieur. Il reçut ainsi que son frère
aîné, le 15 octobre de la même année, le brevet
de la décoration du lys, par M. le duc d'Aumont,
premier gentilhomme de la chambre de S. M.
Louis XVIII ; et la croix de l'ordre royal de lâ
Légion d'honneur , par ordonnance du roi,
datée du château des Tuileries, .le 17 mars 1815.

A la première rentrée du roi , il sollicita au
mois d'août 1814, d'être placé comme lieute-
nant , dans les gardes-françaises ; mais ce corps
n'ayant. pas été levé, et les frais trop dispen-
dieux, pour sa position, des différents corps à
cheval de la maison du roi, ne lui permettant
pas d'y entrer, il partit, avec sa mère, pour, le
Périgord, au mois d'octobre '181 4 ; et au mois
de mars 18 15 , d'après les ordres du roi , qui
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 507

enjoignaient à tous les officiers à demi-solde, de
rejoindre le dépôt de leur régiment, il partit de
Périgueux, pour se rendre à Versailles, où était
celui du régiment de Monsieur; mais, en arrivant
à Paris, il trouva un bien cruel changement, le
roi en était parti, et l'usurpateur y arriva le soir
mime de ce jour. Bien résolu de ne pas servir,
le chevalier de Lostanges revint à Périgueux , où
il fut compris dans la lévée de royalistes, qui eut
lieu alors dans le département de la Dordogne,
et que les circonstances fatales dans lesquelles
était la France à cette cruelle époque , rendirent
inutile. Sa conduite, pendant les cent jours , fut
irréprochable, comme celle de son frère; en
conséquence, après l'heureuse seconde rentrée
du roi, il fut fait " capitaine de grenadiers au
quatrième régiment de la garde royale, au mois
d'octobre 1815, d'après l'auguste recommanda-
tion de S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême.

P. 3o3, branche de Lostanges-Beduer, 1. 17, réta-
blisseT ainsi la liste des enfans de Hugues de Lostanges :

1. 0 Jean-François-Louis de Lostanges-de-Felzins ,
chanoine de Sainte-Opportune, à Paris, né le
6 février 1741;

2.° Jean-François-Joseph, dont l'article suit;
3.° Jean-Louis, vicomte de Lostanges-Beduer, né

le 5 février 1 7 52, a épousé demoiselle N... de
Turenne, dont il n'a pas eu d'enfants;

4.° François-Hugues, abbé, de Lostanges, vicaire-
général de Saint-Orner, né le 21 juin 1753;

5.° Ursule de Lostanges, née le 22 septembre 1748,
élevée à Saint-Cyr, et prieure de Lissac.

P. 304, 1, 4, après ces mots : de ce mariage sont issus
effacef tout ce qui suit jusqu'à la branche des seigneurs de
Paillé, et substitues à la place le degré suivant: de ce ma-
riage est issu un fils unique.

XVII I. Bernard -Charles - Louis - Victor , marquis de
Lostahges-Beduer est mort à Paris en 1812, veuf d'Ay-
mardine de Nicolaï, décédée au château de Beduer en
1808, qu'il avait épousé par contrat du
et dont il a eu les enfants qui suivent:
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5o8	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

i .°.Raoul, marquis de Lostanges - Beduer , entré
garde-du-corps du Roi, dans la compagnie de

'Noailles, en t818;
2.° Gaston de 'Lostanges-Beduer, placé en 1817 à

l'école royale et militaire de Saint-Cyr;
3.°Reinette de Lostanges, née au château de Be-

duer en .r 807, et morte à l'âge de 2 ans ;
4.° N... de Lostanges, mariée à N..., comte de Beyne,

décédée à Figeac en r818.

P. 3o6, 1.. 18, au lieu de Jeanne de Cestes de la Ca-
prenède, User : Jeanne de Costes de la Calprenède..

CHAMPAGNE, t. XIV, p. 385, 1. ro, après Jeanne,
dame de ,la Chapelle-Rainsouin, ajoutef en note ce qui
suit: Jeanne de la Chapelle avait deux soeurs, dont l'une
nommée Sébastienne, fut mariée deux fois, r.° le r3 no-
vembre 1519, à Jean III, seigneur de la Rocheaymon,
Mainsat, Saunat, etc., grand prévôt de l'hôtel, cheva-
lier de l'ordre, etc. , chambellan du roi François Ier,

lequel fut tué à la bataille de Pavie; 2.° le 12 juillet 1544,
à Jacques de la Rocheaymon, seigneur'en partie de Saint-
Maixent, dans la Marche, de Jumilhac en Périgord, etc.,
frère puîné d'Antoine de la Rocheaymon, seigneur en
partie de Saint-Maixent, de Prémilhac, etc. L'autre soeur
de Jeanne de la Chapelle, fut mariée à Jean de Ta-
vannes, onde maternel de Gaspard de Saulx, qui fut le
premier qui porta le nom de Tavannes par substitution,
et fut• maréchal dé France.

DE MIRANDOL, tome XIV, p. 445, 1. 27, à l'ar-
ticle de Bernard-Ysarn de Mirandol, ajouter: Bernard de
Mirandol et Pierre son fils firent , dans le XII° siècle,
donation à l'abbaye de Condom, de l'église de Saint-
Médard et de toutes ses dépendances (cum omnibus ad
earn pertinentibus) : les témoins de cette donation furent
Vital de Saralle, Donat et Guillaume d'Arrigapel, et
leur père:, Durand Agult et plusieurs autres. (Spicil.
de D. Luc d'Achery, tom... fol. 59r.)

P. 446, 1. 7, au lieu de Guillen et Jacques de Mi-
randol, ses frères, liseT, : avec ses frères Guillem et Hu-
gues de Mirandol.

Même p., 1. ro, après Catherine Faure, ajouter en
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 	 509
note : (x) la famille de Faure était très-aneîerine à Mar-
tel, dans, la vicomté de Turenne. Nous lison's dans la
chronique. de Geoffroi du Vigeois (Labbe, bibl. mss.
t. II, fol. 337) : « Anno i 183, obiit rex (Anglice Hen-
» ricus). apud Martellum, in domo Stephani cognomine
» Fabri ; prepsente Bertrando, episcopo de Agenno, etc. »

Même page, 1. 13, après Pierre de Mirandol, ajoutez
de suite : et de Faure.

Même page I. 34, on a commis une erreur, en fai-
sant deux générations de François de Mirandol et de
Faure, qui rendit hommage avec son frère Guillaume,
au vicomte de Turenne, pour le moulin de Capreix ou
Cacreys, en 1459 . ; il est le même qui en rendit deux
au même seigneur, pour d'autres fiefs en 1490 et 15oo.
Il est dé'montré r par plusieurs documents , entr'autres
par un ancien répertoire des titres de cette . famille, dans
lequel est cité le testament de Guillaume de Mirandol,
en 1480, que ce dernier était fils cadet de Gtiérin,
marié en 1 425,.à Raimonde de Lauseral; et que Fran-
çois était rainé ; Guillem ou Guillaume fut père 'd'É-
tienne. François, oncle de ce dernier, vieux et n'espé-
rant pas sans doute avoir d'enfants, lui fit, en 1425,
donation de tous ses biens en faveur de son' mariage.

Ainsi, la filiation suivie de cette maison • -peut re-
monter à Raimond de Mirandol, rappelé par Maynard,
son fils, dans un acte de donation de l'an r290. Indé-
pendamment des contrats de mariage et testan*nts,
cette filiation est prouvée depuis x335, tant ' par la pos-
session du château de Mirandol, que par l'e nom- de
Faure , que les aînés ont toujours joint , depuis cette
époque, à celui de Mirandol, d'après la substitution
stipulée .au contrat. de mariage de Guérin de Mirandol,
1L° du nom, et qui n'a jamais été porté par les. cadets.

P. 450, 1:. r8, après. Jean - Guy de Mirandol, seigneur
du Cusoul, ajouter 4.° Jean - François. de Mirandol,
d'abord capitaine au régiment de Picardie, puis lieute-
nant-colonel, gouverneur . de Messine en Sicile, pendant
la guerre de la succession ; 5.° Anne de Mirandol, etc.

P. 451, 1. 1, enfants du 20 lit de Joseph de Mi-
randol, lises : 1.° François - Joseph de Mirandol, officier
au régiment de Bigorre, se distingua au siége d'Egra en
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5 t o	 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Bohême, en 1742 ; et mourut 'la même année, à celui
de Prague.

. Même page, I. r5,. au degré de Jean-Joseph de Mi-
randol, après Peyrusel, etc. , ajouter: fut pourvu d'une
compagnie de cavalerie, au régiment de Conti, en 1742;,
mais l'état de son père, veuf, et tombé en paralysie, et
la nécessité de servir de tuteur à ses nomlgreuses soeurs,
toutes en bas âge, l'obligèrent de renoncer au service.

P. 452, 1. 9, après Joseph - Nicolas - Gustave de Mi-
- randol, lisez : ;2.° Joseph - Edouard de Mirandol; 3.°

Marie-Henriette de Mirandol.

Même page, 1. it, rétablisse{ ainsi le blason des armes
d'argent à l'aigle de sable, becquée et griffée de gueules.

DE PUISAYE, t. XVI, p. 124, 1. 4.,Puisacensi; lisez :
Puiscentii. Ibid. 1. 6, Puisatio ; User: de Puisatio. P: 125;
aliam Rogerium : 'dirxit, etc. ; lisez : aliam Rogerius duxit.
L. 17, Adelaine; lisez : Adelaim. P. 126, 1: 14; la sur-
face ; User: sa surfacé: P. 127, 1. 3, Meurs lise; : Mantes.
L. • g, frères: ' User; frère. L. 18, le comté ; User: ce
comté. L. 19, le sire de Coucy ; User : - Thomas de
Marie, sire de Coucy. L. 22, l'aîné ; User : l'âme. L. 33,
'Perche - Zimerais; User : Perche Thimerais. P. 128,
1. 17, devaient; lise. : venaient. L. 18; ses quatre; liseî
ces quatre.. Même ligne, effacer le mot trois. L. 1 9, Mes-
nière Buré, Coulimer et Boissey; User, : la Mesnière ,
Buré, Coulimer et Boissey. L. 32, découvrit; User dé-
couvrait. P. 129, l.' 10, Ongpont; User : Longpont. P.
13o, 1. 3. et 13, Puisacensi ; lisez . : Puisacensis. L. 18,
canonium ; lisez : canonicum. P. 131, 1. 23, abandonna ;
User : abonna. P. 132, 1. 13, et p. 133, 1. r, Blavelle ;
User : Blavette. L. 24 et 25, des meubles; User : meulles.
P. 134, 1..t5 servi ; User : suivi. L. Maxime : liser.:
1Vlacinne. P. 135, 1. 16, à la fin, avant le. mot de, metteT
sous la charge. P. 136, 1. 9, des Feugeret ; User : des
Feugerets.L. 14, du Montrin ; User : du Moulin. L.' 22,
Thévar; lisef : Théval. P. 138, 1. 28, après le mot Nor-
mandie ; ajouter : et de Louise - Charlotte- Françoise de
Chambray. Ibid. 1. 38, Maxime ; User : ' Macinne: P. 139,
après la description des armoiries ; ajouter couronne
ducale. Devise : Deo, Patribus, armis.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL
OU

RECUEIL GENERAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE

DE THUMERY, maison ancienne et distinguée, ori-
ginaire du Soissonnais, répandue successivement en Lor-
raine, en Picardie, en Normandie, en Beauce et en l'Ile-
de - France. Elle s'est également rendue recommandable
dans les armes et dans la magistrature ; a donné des am-
bassadeurs , des conseillers d'état et des officiers géné-
raux décorés. Elle a formé plusieurs branches, I o . les
seigneurs de Boissise, éteints après 1744 ; 2°. les seigneurs
de Dampierre, puis de la Mothe, éteints après l'an
16 7o ; 3°. les seigneurs de Villacourt et de Soulancourt,
marquis et comtes de Thumery , existants ; 4°. les sei-
gneurs de la Cambe, éteints en 1677 ; 5°. les seigneurs
de Roquencourt et de Chatignonville, éteints ; 6°. les

18.	 I
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2	 DE THUMERY.

seigneurs de Menildon; éteints en 1639. La filiation de
cette ancienne maison , établie sur ses titres originaux ,
sur les divers jugements de maintenue, rendus en sa
faveur, et sur les preuves qu'elle a faites pour l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, remonte à Jean
de Thumery, qui suit.

1. Jean DE THUMERY , I e* du nom , écuyer , seigneur
de Thumery et d'Escary, seigneur châtelain de Saint-
Gobin, en Picardie, vivait en 126o. Il portait dans ses
armes un écu d'aTur, à trois pucelles de carnation renver-
sées, habillées d'argent, les cheveux épars d'or.

Jean de Thumery eut de sa femme, dont on ignore le
nom :

1°. Robert de Thumery, auteur d'un rameau qui
n'a formé que six degrés ;

2°: Jean de Thumery, dit le chevalier, qui a formé
un rameau éteint au 7e . degré ;

3°. Bertrand, dont l'article suit ;
4°. Thierry de Thumery , père de Jacques et de

Robert de Thumery.

II. Bertrand DE THUMERY, écuyer, seigneur d'Es-
cury, vivait en 131o, et fixa sa demeure à Paris. II écar-
telait ses armes primitives, qu'il brisait comme cadet, d'un
croissant d'or, d'une croix engrêlée, cantonnée de quatre
boutons de rose. I1 épousa Nicole de la Dehors (1), dont il
n'eut qu'un fils qui suit.

III. Oudard DE THUMERY , écuyer , seigneur de Bois-
sise-le-Roi, près de Melun, et d'autres terres aux envi-
rons de Sens, vivait en 1340. Il épousa Marguerite de
Dixy (2), fille de Pierre de Dixy, conseiller au parlement
de Paris. Il en eut :

(i) La Dehors : d'argent, à la croix losangée d'or et
de gueules, cantonnée de quatre oeillets au naturel.

(2) De Dixy : d'argent, à l'aigle au vol abaissé de sa-
ble, becquée et membrée d'or
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DE THUMERY. 3

1°. Gobert, dont l'article suit;
2°. Gaucher de Thumery, seigneur d'Escury, père

de Marguerite de Thumery, épouse d'Eustache de
Laistre (1) , seigneur par elle d'Escury, en Sois-
sonnais, fait chancelier de France le 14 juin
1413.

IV. Gobert DE THUMERY, chevalier, seigneur de Bois-
sise-le-Roi, de Val de Galies, et autres terres, est qua-
lifié secrétaire du roi dans un compte du maître de la
chambre aux deniers, du Ier avril 1391. Il rendit aveu
et dénombrement de la terre de Boissise en la chambre des
comptes de Paris, le 29 novembre 1398 ; donna une
quittance le 1 z janvier 1399, scellée du sceau de ses ar-
mes, réprésentanéun écu chargé d'une croix cantonnée de
quatre boutons de rose, et pour cimier une femme. Il avait
épousé, 1°. Jeanne le Compasseur (2), dite la Corn-
passeresse, fille d'Henri le Compasseur, écuyer, seigneur
en partie de' Villeneuve-le-Roy, et de Jeanne . de Chas-
serat; z°. Jeanne de Vaudetar (3). Ses enfants furent : •

Du premier lit.

1°. Regnaud, dont l'article suit ;
2°. Enguerrand de Thumery, dont la postérité sera

rapportée en son rang' ;

Du second lit.

3°. Marguerite de Thumery, mariée à Jean de
Troissy (4), bailli de Sens.

V. Regnaud DE THUMERY, seigneur de Boissise, est

(1) De Laistre : d'or, à la bande engrélée de gueules.
(z) Le Compasseur : d'azur, à trois compas d'or, ou-

verts en chevrons.
(3) Vaudetar : fascé d'argent et d'azur.
(4) De Troissy : de gueules, à la croix d'hermine, can-

tonnée de quatre fleurs de lys d'argent.
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Boissise , reçu
Paris, le 3o

à Dreux Bu-

4	 DE THUMERY.

qualifié maître particulier des monnaies du roi dans un
compte de Denis le Breton , maître aux deniers du roi
Charles VI, de l'an 1417. Il mourut le 12 octobre 1434,
et fut inhumé dans l'église de Saint-Méry, à Paris. Il
avait épousé Catherine Berruyer (s), dont il eut :

1°. Denis, dont l'article suit ;
2°. Ysabeau de Thumery, femme de Martin Cour-

tin (2), seigneur de Pomponne et de Villeneuve,
secrétaire du roi , grand - audiencier de France ;

3°. Catherine de Thumery, femme d'Anne Bul-
lioud (3), de la ville de Lyon.

VI. Denis DE THUMERY, écuyer, seigneur de Boissise,
conseiller au parlement de Paris, président aux enquêtes,
mort en 1488, avait épousé Françoise de Longueil (q.),
fille de Jean de Longueil, seigneur de Maisons, conseil-
ler au parlement, et président aux requêtes du palais, et
de Marie de Morvilliers. Leurs enfants furent :

1°. Jean de Thumery, seigneur de
conseiller-clerc au parlement de
juillet 1513, mort sans postérité ;

2°. Jacques, dont l'article suit ;
3°. Guillemette de Thumery, mariée

de (5), seigneur de Villiers et d'Yères.

VII. Jacques DE THUMERY , seigneur de Boissise, fut

(i) Berruyer : d'azur, à trois coupes couvertes d'ar-
gent.

(2) Courtin : d'azur, à trois croissants d'argent.
(3) Bullioud : tranché d'argent et d'azur, à six besants

de l'un en l'autre en orle.
(4) Longueil : d'azur, à trois roses d'argent; au chef

d'or, chargé de trois roses de gueules.
(5) Bude : d'argent, au chevron de gueules, accom-

pagné de trois grappes de raisin d'azur.
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DE THUMERY.	 5

premier avocat au parlement, bailli de Nemours , puis
conseiller au parlement de Paris. Il mourut en 1537. Il
avait épousé Jeanne Boucher (i), fille de Bureau Boucher,
seigneur de la Cour, procureur du roi au châtelet de Pa-
ris, et de Catherine Quieri. De ce mariage sont prove-
nus :

t°. Jean II, dont l'article suit ;
2°. Marie de Thumery, femme de Jean, alias Mi-

chel de Braillon (2), sieur de Brisset.

VIII. Jean DE THUMERY , He du nom , seigneur de
Boissise, lieutenant du grand-maître des eaux et forêts
de France, au siége de la Table de Marbre, rendit aveu
de la terre de Boissise, le 25 octobre 156o. Il épousa,
par contrat du 14 janvier 1547, Madelaine de Hélin (3),
fille d'Antoine de Hélin, avocat au parlement, et de Ca-
therine l'Apostolle. Il en eut :

i°. Jean III, dont l'article suit ;
2°. Anne de Thumery, mariée, x°. â Jean Viole (4)

sieur de Roquemont , maître des comptes ; 2°. à
Antoine Renaut (5) , seigneur de Montmort ,
président au bureau des trésoriers de France , â
Rouen.

IX. Jean DE THUMERY, III° du nom, écuyer, sei-
gneur de Boissise, . né posthume , fut reçu conseiller au
parlement de Paris le 6 février 1573. Depuis, il fut am-
bassadeur en Angleterre, et conseiller d'état et ambas-
sadeur ordinaire en Allemagne et extraordinaire en

(i) Boucher : de gueules, au lion d'or.
(2) Braillon : d'azur, au chevron d'argent, chargé de

deux lionceaux affrontés de sable.
(3) Hélin : écartelé : aux i et 4, d'argent, à trois co-

quilles de sable; aux 2 et 3, fascés de gueules et d'argent.
(4) Viole : d'or, d trois chevrons brisés de sable.
(5) Renaut : fascé d'or et d'azur, à dix glands de l'un

en l'autre.
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6	 DE THUMERY.

Hollande, intendant d'armée. Il mourut le 27 décem-
bre z623. Il avait épousé , par contrat du 12 novembre
1574, Marthe Luillier (i), fille d'Eustache Luillier, sei-
gneur de Vé, président en la cour des aides de Paris,
et d'Anne le Clerc, dite Cottier. Ses enfants furent :

I °. Jean-Robert, dont l'article suit ;
2°. Christophe de Thumery, seigneur de Feigneux,

reçu conseiller-clerc au parlement de Paris , le 9
décembre 1609, puis prieur de St.-Remi-de-la-
Chartre, mort en 1623 ;

3°. Edouard de Thumery, chevalier de Malte,
commandeur d'Auxerre, mort en 1648 ;

4°. N..... de Thumery , seigneur de Baumont ,
lieutenant au régiment des gardes, _mort sans
enfants ;

5°. Claude de Thumery , seigneur de Vé et de
Marcenoux , capitaine d'une compagnie d'infan-
terie , en Hollande , marié , avec Geneviève le
Bret (2) , fille de Jacques le Bret , seigneur de
Combreux , trésorier de France , à Paris , et de
Charlotte de la Chaise. Il mourut le 3 août 1637.
Ils eurent pour enfants :

a. Jacques de Thumery, seigneur de Vé et de
Marcenoux, maintenu dans sa noblesse, le
31 janvier 1669 ;

b. Jean-Robert de Thumery , mort au mois
de janvier 1659 ;

c. Catherine de Thumery,
d. Louise de Thumery, 	 religieuses à La-
e. Anne de Thumery,	 gny.
f. Charlotte de Thumery,

(i) Luillier : d'azur, à trois coquilles d'or.
(2) Le Bret : d'or, au sautoir de gueules, cantonné

de quatre merlettes de sable, et en coeur un écusson d'ar-
gent chargé d'un lion de gueules.
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DE THUMERY.	 7
X. Jean-Robert DE THUMERY, écuyer, seigneur de

Boissise, reçu conseiller au parlement de Paris, le 12 août
16o5, puis conseiller d'état, mort en 1633, avait épousé
le 22 juillet 1612, Marguerite Texier (1), morte en 1637,
fille de Germain Texier, seigneur d'Hautefeuille et de
Malicorne, et de Madelaine Larcher. Elle mourut le 4.
janvier 1637. Ses enfants furent :

1°. Christophe, dont l'article suit ;
2°. Michel de Th umery, chevalier de Malte, mort

l'an 1658, capitaine de frégate ;
3°. Claude de Thumery, qui fut lieutenant d'une

compagnie au régiment des gardes du roi , et
depuis capitaine d'une galère. I1 périt avec le
chevalier de la Ferrière, l'an 1655 ;

4°. Nicolas de Thumery, seigneur de Boissise, pre-
mier chambellan du duc d'Orléans. Il épousa
Marie du Ver-dier (2), et mourut sans enfants, le
3o janvier 167o ;

5° Catherine de Thumery, épouse de François de
Villemontée (3) , conseiller au parlement ; mort
en 1661.

XI. Christophe DE THUMERY, seigneur de Boissise,
conseiller du roi, auditeur en la chambre, des comptes de
Paris ; épousa Madelaine le Coigneux (4), fille d'Edouard
le Coigneux, conseiller au parlement, et d'Elisabeth
Bourdin. Il mourut à Lyon, en 1657. Il eut pour fils :

XII. Germain-Christophe DE THUMERY, dit le che-
valier de Boissise, né en 1639, conseiller au parlement,

(s) Texier : de gueules, au levrier d'argent, surmonté
d'un croissant du même.

(2) Du Verdier : d'azur, à la fasce ondée d'argent, ac-
compagné de trois colombes du même.

(3) De Villemontée : d'azur, au chef clenche' d'or, chargé
d'un lion léopardé de sable, lampassé et armé de gueules.

(4) Le Coigneux d'azur, à trois pores.épics d'or.

0
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8	 DE THUM*RY.

puis président en la seconde chambre des enquêtes,
mort le Cr septembre 1714. I1 avait épousé, le 18 fé-
vrier 1674, Madelaine le Tellier (1), fille de René le
Tellier, seigneur de Morsan et de Chaville, et de Fran-
çoise de Briçonnet de Glatigny. Elle décéda le i2 dé-
cembre 1730, ayant eu pour enfants :

1°. René de Thumery, chevalier, seigneur de Bois-
sise, marié, l'an 1738, avec Jacqueline - Margue-
rite Richer (2), dont il n'a pas eu d'enfants ;

2°. Adrien - Louis de Thumery de Boissise, prieur
commandataire de Saint-Hilaire de Cassan , en
Poitou, diocèse de la Rochelle, mort le 18 sep-
tembre 1737;

3°. Jean-Antoine de Thumery de Boissise, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem, reçu au grand
prieuré de France, en 1688, depuis comman-
deur de Haut-Avennes, en Flandre, né le 20'

novembre 1682, mort le 14 novembre 1744;
4°. Christophe - Edouard - François de Thumery ;

reçu chevalier du même ordre en 1688, com-
mandeur de Beauvais, en Gâtinais, l'an 1 744 ;

5°. Madelaine de Thumery, mariée à Jean-Baptiste
de Flexelles (3), comte de Bregy.

Seigneurs de Dampierre et de la Mothe.

V. Enguerrand DE THUMERY, écuyer , seigneur de
Dampierre et de Senlis, près de Chevreux, de Marolles

(1) Le Tellier : d'azur, à trois lézards d'argent; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

(2) Richer : d'azur, à trois gerbes rangées d'or ; au chef
du même, chargé d'une grappe de raisin de sable, pam-
prée de sinople et accostée de deux roses de gueules.

(3) De Flexelles : d'azur, au lion d'argent ; au chef
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.
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DE THUMERY.	 9

'près de Montereau - Faut-Yonne , et d'autres terres au
Val-de-Galies, second fils de' Gobert de Thumery, sei-
gneur de Boissise, et de Jeanne le Compasseur ; servit uti,
lement le roi Charles VII contre les Anglais, et condui-
sit une compagnie d'ordonnance, que les Parisiens en-
voyèrent au secours de Pontoise, en 14.41. Dés l'année
1436, il avait été pourvu de l'office d'élu sur le fait des
aides générales ordonnées pour la guerre; dans lesquelles
provisions il est qualifié d'écuyer, et prêta serment pour
cette charge le 19 décembre 1436. Il fut fait échevin de
Paris le 23 juillet 1448, et mourut en 1464. Il avait
épousé Jacqueline de la Fontaine (t), fille de Jean de la
Fontaine, chevalier, seigneur de Mitry et d'Epenay,
proche Saint - Denis, et de Marie Hesselin. Ils firent
beaucoup de bien à l'église de Saint-Eustache de Paris,
où ils étaient peints sur les vitraux avec leurs armoiries.
Leurs enfants furent :

1°. Jacques, dont l'article suit ;
2°. Regnaud âe Thumery, chanoine de Bordeaux

et de Lavaur ;

3°. Adam de Thumery ;
4°. Jean de Thumery, dont la postérité sera men-

tionnée en son rang ;

5°. Marguerite de Thumery , mariée , l'an 1463 ,
avec Guillaume de Culant (2) , écuyer , . seigneur
de la Mothe-Saint-Ouen et de la Mothe d'Athecy,
au diocèse de Paris ;

6°. Jeanne de Thumery.

VI. Jacques DE THUMERY, écuyer, seigneur de Dam-
pierre, Senlis, Marolles et de Villeroy, près Château-Lan-

(1) La Fontaine : fascé d'azur et de trois bandes échi-
quetées d'or et de gueules de trois tires.

(2) De Culant : d'argent, au sautoir engrêlé de gueu-
les, cantonné de douze besants de sable, quatre en croix
et huit en orle.
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I0	 DE TIIUMERY.

don, fut, après la mort de son père, pourvu de l'office'
d'élu sur le fait des aides, par lettres de Louis XI du
14 juin 1465, portant que c'est pour récompense de ser-
vices rendus à l'état par Enguerrand de Thumery. Il
épousa, le 12 janvier 1466, Isabeau de Meaux (1), fille
de Pierre de Meaux, chevalier, seigneur de Boissy, capi-
taine de Coulommiers, et de Gérarde Bureau, fille de
Gaspard Bureau, grand-maître de l'artillerie. Jacques de
Thumery ayant aidé son beâu - père à réduire sous, l'o-
béissance du roi les Bordelais révoltés , soutenus par les
Anglais, fut pourvu, en récompense de ses servives, du
gouvernement de Bordeaux et du Château - Trompette.
Il mourut en 15o5, laissant :

I°. Robert de Thumery, qui suit ;

2°. Jacques de Thumery, prieur de Garvignes, au
diocèse d'Uzès;

3°. Isabelle de Thumery, épouse de Guillaume de
Paris (2), écuyer, seigneur de Philippières et de
la Chapellerie, veuve en 1526 ;

4°. Marguerite de Thumery, femme de Jean de
Postel (3) , écuyer, seigneur d'Ormoy, près Bru-
ges

5°. Jeanne de Thumery, mariée à Claude le Riche (4),
écuyer, seigneur de Rivières , en Valois , dont
elle était veuve en 1526 ;

(z) De Meaux : d'argent, à. cinq couronnes d'épine de
sable, deux, deux et une.

(2) De Paris : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée
en chef de trois roses d'or, et en pointe d'une tour du
même ouverte, ajourée et maçonnée de sable.

(3) De Postel : d'argent, au lion de sable, lampassé et
armé de gueules.

(4)Le Riche : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de
quatre losanges d'argent ; au chef du même, chargé d'un
lion léopardé de gueules.
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DE THUMERY.	 II

6°. Catherine de Thumery, femme de Bertrand le
Picart (1), écuyer, seigneur de Dueil et de Vi-
deville ;

70. Hélène de Thumery, religieuse à Port-Royal.

VII. Robert DE THUMERY , écuyer, seigneur de Dam-
pierre et de Senlis, transigea avec Isabeau de Meaux, sa
mère , le 23 juin 1506 , au sujet du douaire de cette
dame ; vendit la terre de Dampierre, le 6 avril 1527,
à Jean Duval, trésorier de l'épargne et secrétaire du
Roi; vendit aussi la terre de Senlis, et mourut vers le
mois de septembre 1540. Il avait épousé 1°. le 24 juin
1505 , Marie des Moulineaux (z) , veuve d'Evrard de
la Motte, écuyer, seigneur de Ronqueux , et fils d'E-
tienne des Moulineaux, seigneur de Montfaucon; 2°. le
16 décembre 1519, Isabeau le Breton (3), dame de la
Cambe et de Mortemer, en Normandie, fille de Guil-
laume le Breton , seigneur de la Couture., du Bosc et
d'Orbec, et de Charlotte de Berville, dame de la Carabe
et de Mortemer. Ses enfants furent

Du premier lit.

1°. Charles de Thumery, qui suivit le roi ;Fran-
çois Pr, en Italie, et mourut sans postérité.

2°. Louis, dont l'article suit ;

3°. Robert de Thumery , religieux en l'abbaye du
Vaux de Cernay, en Normandie ;

4°. Guillemette de Thumery, femme de Robert
des Echelles (4), sieur de Boishulin, veuve
en 1552.

(i) Le Picart : de sinople, au lion d'or.
(z) Des Moulineaux : d'argent, au chevron de gueu-

les, accompagné de trois losanges du même.
(3) Le Breton : d'argent, au chevron de gueules, ac-

compagné de trois mouchetures d'hermine de sable.
(4) Des Echelles : fascé de gueules et' d'argent.
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I2	 DE THUMERY.

5°. Anne de Thumery, mariée le 16 octobre 1532,
avec Jean de Sejournant (t(, sieur de la Forêt,
receveur et trésorier général du douaire• de la
reine ;

6°. ' Marie de Thumery, femme de Jean Baquet
sieur de Baquet, près Beaumont-le-Roger ;

7°. Jeanne de Thumery, femme de Jean de Bo-
nenfant (2), écuyer, seigneur de Fourchaut, près
de Moulins en Bourbonnais ;

8°. Charlotte de Thumery ;

Du second lit :

9°. Hector de Thumery, qui a fondé une branche
rapportée ci-après ;

Io°. Nicolas de Thumery, écuyer, seigneur de la
Grange, et en partie de la Cambe, marié avec
Michelle le Roux (3), mort sans postérité ;

I I° . Antoine de Thumery, religieux en l'abbaye
du Buc;

12°. Barbe de Thumery, fille d'honneur de la reine
de Navarre ;

13°. Françoise de Thumery, mariée à N..... du
Bosc (4), seigneur çle Coquereaumont ;

14°. Marguerite de Thumery, mariée à Nicolas le
Barbier (5), écuyer.

VIII. Louis DE THUMERY, écuyer, dit de Dampierre

(I) Le Sejournant : d'azur, à trois cigognes d'argent.
(2) Bonenfant : de gueules , à la fasce d'or, accompa-

gnée de six quinte-feuilles d'argent.
(3) Le Roux : d'azur, au chevron d'argent, accompagné

de trois têtes de léopard d'or.
(q.) Du Bosc : de gueules, à la croix échiquetée d'ar-

gent et de sable de trois tires, cantonnée de quatre lion-
ceaux d'or, lampasses d'azur.

(5) Le Barbier : d'argent, à trois mains de sable, à
la bordure de gueules, chargée de quatre billettes d'ar-
gent.
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DE THUMERY.	 13

et de la Mothe, seigneur de la Mothe et de Chadon-
villiers, né à Dampierre, en 15o8, se retira en Lorraine,
par suite de la vente faite par son père des terres de
Dampierre et de Senlis. Il prouva sa noblesse en 1541,
fat pourvu de l'office de grand-gruïer du comte de
Châtel sur Moselle, le premier janvier 1545, et mourut
le 28 mai 1568. Il avait épousé Catherine Bailly (1),
dont les enfants furent maintenus dans les priviléges de
leur noblesse, par décret du duc Charles III, du 8 oc-
tobre 157o. Leurs enfants furent :

r°. Jean de Thumery, mort au berceau ;

2°. Hector de Thumery , mort à 17 ans , capitaine
d'infanterie;

3°. Pierre de Thumery, dit de la Mothe;
4°. Claude de Thumery, dit le capitaine la Mothe,

tué au siége de Vezoul, et enterré à Besançon;
5°. Baltazard, dont l'article suit ;
6°. Dominique de Thumery, auteur de la branche

des seigneurs de Villacourt , rapportée ci-après ;

7°. Elisabeth de Thumery ;

8°. Catherine de Thumery.

IX. Baltazard DE THUMERY, écuyer, grand-gruïer de
Châtel sur Moselle, né le 22 février 1565, fut confirmé
dans sa noblesse par le duc de Lorraine et le cardinal
évêque de Metz, le 26 janvier 1587. II avait épousé : 1°.
par contrat du 20 mai 1586 , Barbe Frouard (2) , fille
de Nicolas Frouard , seigneur voué d'Epinal , et de
Marie Dornes, morte le 22 janvier 1594 ; 2°. en 1606,
Claude Huot, dite Bernard de Baon la Tape, qui mourut

(I) Bailly : d'azur, à la fasce d'argent, accostée de deux
burèles d'or , et accompagnée de trois têtes de léopard
du même.

(2) Frouard : d'azur, au ray - d'escarboucle d'or, et
chargé d'un écusson d'argent, à cinq tourteaux de
gueules.
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Y4	 DE THUMERY.

l'an 1627, et lui le i8 octobre 162g. Ils furent inhumés
aux carmes de Baccarat. Ses enfants furent :

Du premier lit':

I°. Jean, dont l'article suit ;
20. Claude de Thumery , sieur de la Chapelle ,

né à Baccarat l'an 1591, mort de maladie con-
tagieuse, le 20 juillet 1636. Il avait épousé, le
8 septembre 162o, Jeanne Gérard (1), fille de
Barthélemi Gérard , contrôleur de l'évêque de
Metz , au ban de Remilly et quatre Mairies , et
de Marie de  Willermin. Elle mourut le 8 août
1635, et fut inhumée aux Carmes de Baccarat,
à côté de son mari. Leurs enfants furent :

a. Dominique de Thumery , né le 29 janvier
1624, fait prêtre en 1653, bachelier en
1654, curé de Beaulne en Gâtinais, en 1658,
aumônier du roi en 1 66o, mort en 1687 ;

b. Jean de Thumery, né à Baccarat, le 27 oc-
tobre 1625 , capitaine d'infanterie au service
du duc de Lorraine Charles IV, marié le 5
décembre 1652 ., avec Catherine Lallement (2),
fille de Jean Lallement, écuyer , et de
Catherine Walroff, de Fribourg. Il fut main-
tenu dans sa noblesse le 12 avril 1656, et
mourut sans postérité ;

c. Claude de T:iumery, mort le 17 mars 1630;
d. François de Thumery, mort le I er juillet

1634 ;
e. Henri -de Thumery, mort l'an i636 ;
f. Louis de Thumery, mort le 9 juillet 1634;
g. Claude de Thumery, morte l'an 1635 ;
h. Françoise de Thumery, morte le 5 août 1635 ;

(I) Gérard : de gueules, au château d'argent : au chef
d'or, chargé d'une tête de maure de sable.

(z) Lallement : d'or, au triangle d'azur, enclos dans
une couronne de laurier de sinople.
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DE THUMERY.	 15

Du second lit :

3°. Nicolas de Thumery , dit de Dampierre , né le
29 mai 161o, capitaine de 3oo hommes de pied,
puis lieutenant au gouvernement de Longwi ,
mort le 17 octobre 1668. Il avait épousé le 4 fé-
vrier 1636 , Marguerite de Maljean (1) , fille  de
Jean de Maljean, écuyer, seigneur de Margu,
et de Barbe Hamze. Elle mourut le 21 août
1679 ; de ce mariage sont issus :

A. François-Claude de Thumery, né le 19 dé-
cembre 1645 , lieutenant au régiment de
Vaudémont , marié le 4 septembre 1673 ,
avec Claude Hyppolite, mort le 23 janvier
1709, laissant un fils et deux filles :

a. Nicolas de Thumery, né le . 18 mars
1677, cornette au régiment du comte
de Mercy, au service de l'empereur ;

b. Anne-Marguerite de Thumery ;

c. Jeanne de Thumery;

B. Achille-Alexandre de Thumery, dit de Dam-
pierre , né le 8 août 1649, lieutenant , puis
capitaine au régiment de la Reine , infan-
terie, major au régiment d'Harcourt. II épousa
I°. Jeanne de Malmedy (2) , fille de Fran-
çois de Malmedy, écuyer, et de Marguerite
Bogu de la Chaussée ; 2°. Claude Jean ;
3°. N...... Faure, desquelles il a eu deux
filles. Ses enfants du premier lit, furent :

a. Nicolas de Thumery , né le 12 sep-
tembre 1684 ;

(1) Maljean : d'azur, au
gué de trois glands d'or.

(2) Malmedy : d'argent,
au lion du même, brochant
lambel d'azur.

chevron d'argent, accompa-

semé de billettes de sable;
sur le tout, surmonté d'un
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DE THUMERY.

b. Dominique de Thumery , né le 14
novembre 1686 ;

c. Barbe de Thumery, née le 15 janvier
1682.

X. ;ean DE THUMERY, écuyer, né le 1I juillet 1589,
épousa, l'an 1609 , Anne Gautier (1) , et mourut l'an
1636. Il eut pour fils Didier de Thumery, qui suit :

XI. Didier DE THUMERY, né  l'an 1613, épousa, ' à
Besançon, l'an 1637, Marguerite de Tissot (2), fille de
noble Laurent de Tissot , et de Claudine Bergière. Il
mourut le 10 décembre 1670, et fut inhumé dans l'é-
glise des Frères Prêcheurs de Besançon , laissant deux
enfants :

1°. Jean-Baptiste de Thumery , prêtre, né l'an 1647 ;
2°. Barbe de Thumery, mariée l'an 1671 , au sei-

gneur de Bellefort, fils de François de Bellefort,
et de Rose Antenin.

Seigneurs de Villacourt et de Soulancourt.

IX. Dominique DE THUMERY , dit de la 'Othe , né
à Châtel sur Moselle, le 29 novembre 1567 , fils de
Louis de Thumery et de Catherine Bailly, fut capitaine
de plusieurs compagnies de gens de pied, au service du
duc de Lorraine , et lieutenant colonel du marquis de
Bla'inville ; il est qualifié écuyer, seigneur de la Mothe,
ancien capitaine d'une compagnie de 200 hommes de
pied, dans son contrat de mariage du 28 mai 1596,

(1) Gautier : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de
trois cors de chasse de gueules, et accompagnée de trois
besants du second émail.

(2) De Tissot : de gueules, à l'émanche de trois pièces
d'or, mouvante du chef; à la bande du même.
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DE THUMERY.	 17

avec Elisabeth Ferry (1) , fille de Pierre Ferry , sieur
de Haincourt, et de Catherine de Rivetaire. Il fut main- .
tenu dans les priviléges et exemptions de sa noblesse,
par jugement du 14 février 1615, et mourut en 1632.
Ses enfants furent :

1° Hector de Thumery, tué au siége de Vertie ;

2°. Louis de Thumery, né le 19 mai 1597, prêtre,
docteur , protonotaire , chanoine de la cathédrale
de Verdun, et de Saint-Diey, seigneur d'En-
seigney , Villacourt et Vraicourt , mort le 4
mai 1664 ;

3°. Pierre de Thumery, écuyer , seigneur d'En-
seigney, de Villacourt et de Vraicourt, dont

il fit ses reprises du duc de Lorraine, le , 19 juin
1664, capitaine de 200 hommes de pied pour les
ducs de Lorraine et de Savoie, par commission
du 13 juin 1633, mort le 8 juin 1668. Il avait
épousé Gabrielle Peschard (2), fille de Pierre
Peschard, écuyer, et de Claude Touvenin. Leurs
enfants furent :

a. Dominique de Thumery, -né le t3 février
1642, qui servit dans les chevau-légers du
duc de Lorraine, et mourut d'une blessure
l'an 1667 ;

b. Charles de Thumery, né le 22 janvier 1644,
qui entra dans les chevau-légers du prince
de Lixhem, et mourut dans le service, en
Flandre, l'an 1667 ;

c. Louis de Thumery, né le dernier février

(i) Ferry : d'azur, à la fasce d'or, accompagr'e de trois
croisettes potencées d'argent.

(2) Peschard : coupé d'argent et de sable au lion de
l'un à l'autre.

18.	 2
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18	 DE THUMÉRY.

1645 , qui servit dans la compagnie de che-
vau-légers du duc de Lorraine ;

d. Marguerite de Thumery, mariée, l'an 1658,
à Jean Spor (1), son cousin, capitaine de
cavalerie, au service de France, blessé au
siége de Crémone ;

e. Claude de Thumery, dite de. Dampierre,
mariée à Louis Longin (2), écuyer, sieur
de Lierres en Brabant, dont elle était veuve
en 1712.

4°. Jean de Thumery, qui continue la lignée.

X. Jean DE THUMERY, II I du nom, écuyer, seigneur de
Saint-Vallier, et en partie d'Evaux, né le 27 décembre
1618, fit les reprises du fief de Soulancourt, et en rendit
hommage au duc de Lorraine , Charles IV, le 15 oc-
tobre 1661. Il est qualifié écuyer, seigneur de Soulan-
court, dans les sentences du bailliage de Bassigny , des
20 février i668, 27 février de la même année, 8 août
1669, 24 juillet 1670, et 28 février 1671 ; et enfin
dans une sentence rendue en sa faveur, le 14 avril 1672,
par le bailli de Beaumont, qui oblige Dominique de
Thumery , conseiller et aumônier du Roi , curé de
Beaune, en Gatinais, son cousin, à lui restituer, ainsi
qu'à ses frères, les papiers, titres et copies collation-
nées, constatant leur qualité de gentilshommes. Il avait
épousé, le 1 e' avril 1651, Gabrielle Jacquinet (3),
dame de Soulancourt, veuve du sieur de Courlon, gen-

(1) Spor : écartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la croix patée
d'argent , cantonnée de quatre besants du même ; aux
2 et 3, d'or, au lion d'azur.

(2) Lorin : écartelé : aux r et 4, de gueules, à cinq
billettes d'argent ; aux 2 et 3, d'or, à trois bandes
d'azur.

(3) Jacquinet : d'azur, à trois glands d'or.
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DE THUMERY.	 19

tilhomme bourguignon, fille de Jean Jacquinet, écuyer,
seigneur de Soulancourt , et d'Aimée Sarrazin de Ger-
mainvilliers. Il mourut le 18 , et elle le 21 décembre
1675. Leurs enfants furent :

1°. Charles-Henri, dont l'article suit ;
2°. Louis de Thumery, né le 23 avril 1659 ;
3°. Jean-Baptiste de- Thumery, né en 1663 ;
4°. Joseph de Thumery ;
5°. Marguerite de Thumery ;
6°. Jeanne de Thumery.

XI. 'Charles - Henri DE THUMERY, chevalier, sei-
gneur de Soulancourt et de Villacourt , né le 12 no-
vembre 1656, fut maintenu dans sa noblesse par M r de
Charail, intendant de Lorraine et des Trois-Evêchés, au
mois d'août 1685, et épousa, par contrat du 28 fé-
vrier 1699, Agnès Cochet de Ceintrey (1) , fille de
Jacques Cochet, écuyer, seigneur de Ceintrey, et de
Barbe-Marguerite Guillot. Il fournit aveu et dénombre-
ment du fief de Soulancourt, à la chambre (l es comptes
de Bar, le 12 mai 1700, et mourut au mois d'octobre
1734. Ses enfants furent :

1°. Claude-Gabriel, dont l'article suit ;
2°. Jean-Baptiste de Thumery, mort sans enfants.

XII. Claude - Gabriel DE THUMERY , chevalier, .sei-
gneur de Soulancourt et de Villacourt, né au mois de
janvier 1649, fut fait lieutenant des arquebusiers créés
et assemblés à Bourmont, pour la défense de cette place,
par lettres-patentes du 28 novembre 172o, et partagea
la succession paternelle avec Jean-Baptiste de Thumery,
son frère, le z8 décembre 1753. I1 avait épousé, par

(i) Cochet : d'azur, au coq posé sur une montagne, le
tout d'or, adextré au premier canton d'une étoile du
même.
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20	 DE THUMERY.

contrat du ao septembre 1733 , Marie-Thérèse des Mar-

ques (2) , fille de Jean-Jacques des Marques , chevalier
de Saint- Louis, capitaine des vaisseaux du roi, et de
Marie-Suzanne Favin. De ce mariage sont issus :

1°. Charles-Henri de Thumery, mort chanoine du
grand chapitre noble de Metz ;

2°. Dieudonné-Michel, baron de Thumery, capi-
taine au service du roi de Prusse ;

30. Nicolas-François de Thumery , mort prieur de
Mortemer ;

4°. Jean-Jacques, marquis de Thumery, lieutenant-
général des armées du roi, commandeur de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis. Il fut arrêté
et traîné dans les cachots avec monseigneur le
duc d'Enghien, et ne fut absout, au conseil de
guerre, qu'a la majorité d'une voix ;

5°. Jean-Baptiste , vicomte de Thumery , maréchal
de camp , marié avec Marie-Catherine-Louise-
Thérèse de Pons de Renepont (i), chanoinesse
d'Epinal, fille de Claude - Alexandre de Pons,
comte de Renepont, et de Marie-Louise-Chré-
tienne de Saint-Blimont. Il mourut, laissant une
fille mariée avec M. de Biville ;

6°. Claude-Gabriel , comte de Thumery, tué au
siége de Shavanna ;

7°. Philippe, comte de Thumery, colonel de ca-
valerie, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jéru-,
salem, et de l'ordre royal et militaire de St-Louis.
Il a émigré avec ses frères, et tous ont fait les

(r) Des Marques : d'argent, au lion de sable, lampassé
et armé de gueules.

(2) De Pons : de sable, à la bande d'argent, chargée d'un
lion de gueules, et accompagnée de deux étoiles du se-
cond émail.
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DE THUM. RY.	 2I'

campagnes de l'armée de Condé. Il a épousé Char-
lotte, marquise d'Alesme (1) , et n'a point d'en-
fant ;

8°. Marie-Thérèse de -Thumery, décédée ;

9°. Marie-Agnès de Thumery, ; religieuses , décé-
r o°. Jeanne de Thumery, 	 dées.

Seigneurs de la Cambe, en Normandie.

VIII. Hector DE THUMERY, Pr du nom, écuyer,
seigneur de la Cambe, de la Couture et d'Orbec, en
partie , fils de Robert de Thumery, seigneur de Dam-
pierre, et d'Isabeau le Breton, sa 2° femme, épousa,
le 19 septembre 1559, Catherine Alorge (2), fille de
Robert Alorge, sieur  de Senneville, près le Pont-de-
l'Arche, et de Catherine de Malvande. Il mourut en
1588, ayant eu un fils et trois filles :

1°. Hector II, qui suit ;

2°. Geneviève de Thumery, mariée à N.... de Fran-
' queville (3), seigneur de Galitrel ;

3 0. Susanne de Thumery, femme de Martin des
Essars, écuyer, seigneur de Saint-Aubin et de
Genuté ;

4°. Françoise de Thumery , mariée le 9 juin r 58o ,
avec Léon de Bonenfant . (4), écuyer, seigneur.
du Breuil, morte huit jours après ses noces .

IX. Hector DE THUMERY, II° du nom, chevalier,

(r) D'Alesme :
(2) Alorge : de gueules, d trois gerbes d'or, accompa-

gnées de sept molettes d'éperon du même, trois, une, deux
et une.

(3) Franqueville : de gueules, au chef d'or.
(4) De Bonenfant : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée

de six quintefeuilles d'argent.
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22	 DE THUMERY.

seigneur de la Cambe, de Jumelles, né le 14 décembre
1562, épousa, le 26 juillet 1586, Brigite de Morainvil-
liers (1), fille de Louis de Morainvilliers, chevalier,
seigneur d'Orgeville et de Graveron-Jumelles , et de
Brigitte d'Abra de Raconis, Il mourut le 24 juin 1650,
père de huit fils et six filles :

1°. Georges de Thumery, mort jeune ;

2°. Alexandre, dont l'article suit ;

3°. Hector de Thumery, né le 2 avril 1596, mort
jeune ;

4°. Jean de Thumery, reçu chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem , le 15 novembre 1612, mort
en 1640 ;

5°. Louis de Thumery, religieux bénédictin, prieur
de Saint-Nicolas , né le 19 mars 1601, mort en
1653 ;

6°. Nicolas de Thumery, né le t er mai 1604,
mort jeune ;

7°. Hector de Thumery, seigneur de Jumelles,
né le jour de Saint-Nicolas 1609 , mort en Lor-
raine, dans l'arrière-ban de Normandie ;

8°. Raimond de Thumery, tué au siége de la Ro-
chelle ;

9°. Marguerite de Thumery , née le 6 mai 1592 ,
mariée avec François le Loureux (2) , seigneur
du Hameau-Boissard ;

10°. Anne de Thumery, née le 18 juin 1597, ma-
riée à Pierre d'Alliot (3), seigneur de la Rocbe-
des-Chenets, près de Melun ;

I I°. Madelaine de Thumery, mariée à N... de Saint-

(1) Aforainvilliers : d'argent, à neuf merlettes de sable.
(2) Le Loureux r d'azur, à trois losanges d'argent.
(3) Alliot : de gueules, au • aPcgtiois d'of dii bande.
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DE THUMERY.	 23

Pol (i), seigneur de la Plesse, près Passy, morte
sans enfants ;

12°. Eléonore de Thuinery, morte le 8 novembre
168o , femme de Jacques de Nouvel , conseiller
du roi et assesseur en la vicomté de Coudres ,
qu'elle avait épousé le 18 novembre 1635 ;

13°. Brigitte de Thumery ;
14°. Geneviève de Thumery, religieuse et prieure

de l'abbaye du Lys-sur-Seine.

X. Alexandre DE THUMERY, chevalier, seigneur de
Jumelles et de la Cambe, né le 7 avril 1595, épousa, le
21 juillet 1624, Françoise de Livet (2), fille de Jean de
Livet, chevalier, seigneur de Barville, et de Marie de
Clinchamp, dame de Coste. De ce mariage sont issus :

1°. Hector III, dont l'article suit ;
2°. Charles de Thumery, religieux en l'abbaye du

Bec;
3°. Brigitte de Thumery, mariée : 1° l'an 1644, à

Pierre de Barré (3), seigneur des Attieux et de
la Bicherie ; 2° avec Ambroise de Bardouil (4 ),
chevalier, seigneur de la Bichardière et d'Aulnay,
près de Damville, premier capitaine au régi-
ment de monseigneur le grand-maître de France,
morte le 21 juillet 166o.

XI. Hector DE THUMERY, IIIe du nom, chevalier,
seigneur de la Cambe, de Jumelles, de Fleury, près
Chaumont, en Vexin, et autres lieux, né le 6 août 1625,

(1) De Saint - Pol : d'argent , au sautoir denché de
sable.

(2) De Livet : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.
(3) De Barré : d'azur, à trois fasces d'or, la première

surmonté de trois têtes d'aigles d'argent.
(4) De Bardouil: d'azur, à la croix ancrée d'argent,

anglée de quatre rayons ondoyants du meme.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



24 DE THUMERY.

épousa, par contrat du 18 décembre t65o, Claude de
Beaufort (r), dite de Belin, fille de Marc-Antoine de Beau-
fort de Belin, chevalier, seigneur de Presle et d'Oinville,
lieutenant de roi de la ville de Hesdin, et de Madelaine
de Joigny de Bellebrune. Il fut maintenu dans sa no-
blesse par M. Barrin de la Galissonnière , intendant en
Normandie, le 18 juillet 1668. Ses enfants :

r°. François, dont l'article suit;
2°. Claude- Madelaine de Thumery, dame de la

Cambe, mariée , le 21 juillet 1679 , avec Guil-
laume de Billehe (2), chevalier, seigneur de
Vierset, capitaine de cavalerie, fils de Ferdinand
de Billehe, marquis de Vierset, seigneur -de
Hardestin, haut voué de la ville de Huy, gentil-
homme de la chambre du prince de Liége, ca-
pitaine de ses gardes, mestre-de-camp de cava-
lerie, gouverneur de la ville et citadelle de Liége,
et de Marguerite de Glimes.

XII. François DE THUMERY , chevalier, seigneur de
la Cambe et de Fleury, né le 19 octobre 1656, cornette
au régiment de Saint-Louis , servit à l'arrière - ban et
aux siéges de Condé et Bouchain, et fut assassiné dans
la rue Saint-Honoré, à Paris, le 26 février 16 77. Il n'a-
vait point été marié.

Seigneurs de Roquencourt et Chatignonville.

VI. Jean DE THUMERY, Ir e du nom , seigneur de
Roquencourt, conseiller du roi , trésorier de France,

(r) De Beaufort : d'azur, à huit glands d'argent, po-
sés deux, un, deux, un deux.

(2) De Billehe : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une
tête de maure de sable, tortillée d'argent, et accompa-
gnée de trois annelets du second émail.
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DE THUMERY. 25

quatrième fils d'Enguerrand de Thumery, seigneur de
Dampierre, et de Jacqueline de la Fontaine, épousa,
l'an 1475, Geneviève de'la Cloche (i), dame de Roquen-
court en partie, fille de Thierry de la Cloche, procu-
reur du roi au châtelet de Paris, seigneur de Roquen-
court et de Philippe de Nanterre, nièce de Mathieu de
Nanterre, premier président au parlement de Paris. Il
mourut l'an t.5 r , ayant eu cinq fils et quatre filles,
entr'autres :

z°. Pierre de Thumery, seigneur de Roquencourt;
conseiller du roi, trésorier des guerres, marié, par
contrat du 25 février z 525, avec Philippe Four-
nier (2), fille de Jacques Fournier, sieur de Marc,
et de Philippe de la Villeneuve , sa première
femme. Il mourut l'an 155o, n'ayant eu qu'un
fils, Nicolas de Thumery, seigneur de Roquen-
court, mort au service du roi , l'an 1552 , sans
avoir été marié ;

2°. Jean, dont l'article suit;

3°. Mathieu de Thumery, abbé de Blangy ;

4°. Christophe de Thumery, mort sans hoirs ;

5°. Marguerite de Thumery.

VII. Jean DE THUMERY, ;III° du nom, écuyer, sei-
gneur de Roquezrcourt et de Voluceau, procureur en la
cour de parlement de Paris, acquit, par contrat du 9
avril 1529, le fief de Menildon, de Martin de la Ville-
neuve, et fut maintenu dans sa noblesse, par arrêt de
la cour des aides de Paris, du 3 juillet 1542. Il épousa :

(t) De la Cloche : d'argent, au chevron d'azur, chargé
de trois croisettes treflées d'or, et accompagné de trois
tourteaux de gueules.

(2) Fournier : d'azur, à l'épervier d'or, empiétant un
héron d'argent, à la bordure d'or.
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26	 DE THUMERY.

I°. le 17 février 1514, Marguerite Josse (th fille de Jean
Josse , avocat au parlement , et de Marguerite Cyrot ;
2°. le t er mai 1552 , Perenelle Suhart (2). II fit son tes-
tament le 12 novembre 1557. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 0 . Germain de Thumery, écuyer, seigneur de Vo-
luceau et de Roquencourt, capitaine de trois
cents hommes de pied, marié avec Françoise
d'HarTillemont (3), fille de Michel d'Harzille-
mont, seigneur d'Harzillemont, et de Jeanne-
Guillaume. Ils vendirent la terre de Roquencourt.
Leurs enfants furent :

a. Lancelot de Thumery, seigneur de Loupei-
. gnes et de Chatignonville , en Beauce, près

de Chartres. Il se maria et eut des enfants ;
b. Marguerite de Thumery, nommée avec son

frère Lancelot, dans un contrat du 28 mars
1586 ;

2°. Jacques de Thumery, chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem ;

3°. Richard, qui continue la lignée ;
q°. Nicolas de Thumery, qui a formé un ràmeau,

rapporté ci-après ;
5°. Marie de Thumery , femme , le 17 décembre

1529, de Christophe Hamelin (4.), avocat au châ-
telet de Paris ;

Du second lit :

6°. Robert de Thumery, seigneur de Chatignon-

(1) Josse : d'azur, à trois couronnes de chêne d'or.
(2) Suhart : d'or, à la croix fleuronnée de gueules.
(3) HarTillemont : de gueules, à trois pals de vair; au

chef d'or, chargé de trois merlettes de sable.
(4.) Hamelin : d'azur, au lion couronné d'or.
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DE THUMEItY.	 27

ville en partie , né l'an 1554, marié : 1°. avec
Marguerite de Saint - Pol, fille du seigneur des
Vacheresses ; 2°. avec Marie de Vauvissant (t) ,
fille de Bertin de Vauvissant, seigneur de Jolivet,
en Beauce, et de Briançon, et de Catherine d'Es-
pinay. Il mourut l'an 16t3, ayant eu :

Du premier lit :

a. Jeanne de Thumery, épouse de Jacques le
Barbier, seigneur de Villereau - au - Bois ,
mort l'an 1646, et sa veuve, l'an 1648 ;

Du second lit :

b. Marguerite de Thumery, femme de Daniel
de Paris (t), écuyer, seigneur des Touches
et Marconville, morte le 1 9 janvier 1670 ;

c. Suzanne de Thumery, mariée à Louis du
Castel, seigneur de Tronçay et de Boisgi-
rard, au Perche ;

d. Catherine de Thumery, épouse de Jacques
Hue (3), seigneur d'Herleville, près Eper-
non, morte en 1646;

7°. Enguerrand de Thumery, seigneur de Bois-
rond, né l'an 1556, marié avec Marie du Pil-
lard (4), mort sans enfants.

VIII. Richard DE THUMERY, écuyer , seigneur de Vo-
luceau, homme d'armes de la compagnie de M. de Ne-
vers, épousa, l'an 1552, Marie d'Harlillemont, soeur
de la femme de son frère, et dame de Loupeignes en
partie, dont il eut :

(1) Vauvissant : d'argent, à la croix ancrée de gueules,
cantonnée de quatre macles du même.

(2)°De Paris : d'hermine plein.
(3) Hue : de gueules, à l'aigle au vol abaissé d'or.
(4) .Du Pillard : d'argent, à trois trèfles de sinople; •

au chef d'or, chargé dune merlette de sable.
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28	 DE THUMERY.

IX. Moïse DE THUMERY, seigneur de Voluceau , de
Branges et de Loupeignes en partie, mariée le 13 octobre
1592, avec Claude de la Baume de Castre (r) fille de
Joachim de la Baume, seigneur d'Estre et de Petigni-
court, et de Madelaine de Castres, dame de Mechery,
en Brie. Il mourut en 1617, laissant trois filles :

r ° Marie de Thumery, née l'an 1 596 , mariée , le
12 août 1615, avec Jean Morin (z ), chevalier,
seigneur de Reuilly et de Paroy, mort en 1652, et
elle en 1662 ;

2°. Françoise de Thumery, religieuse bénédictine
à Melun ;

3°. Guillemette de Thumery, née en 1603, ma-
riée à François de Salmatoris (3), seigneur de la
Ruffre et de Cercy, chevalier de l'ordre du Roi.
Elle mourut en 1651, et lui en 1668.

Seigneurs de Menildon

VIII. Nicolas DE THUMERY, seigneur de Menildon et
de Becheret, quatrième fils de Jean III et de Margue-
rite Josse, sa première femme, fut avocat au parlement
et bailli de Chevreuse. Il épousa, le i8 février 1560,
Jeanne Fournier, fille de Jean Fournier, sieur de Marc,
et de Marguerite Boucher, sa seconde femme. Il acquit
la terre de Becheret, en 1 578 , et mourut au mois de
septembre 159o, laissant :

4
1°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Pierre de : Thumery, mort sans alliance;

(r) La Baume : d'or, à la bande vivrée d'azur, chargée
d'un écusson de sable, à trois merlettes d'or, et ce dernier
d'un petit écusson chevronné d'argent et de gueules.

(z) Morin : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois têtes
de Maure d'argent.

(3) Salmatoris : de gueules, au lion d'argent.
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DE THUMERY.	 29

3° • Jeanne de Thumery, femme de Louis Le Vi-

comte (lb seigneur de Villepreux ;
4°. Marie de Thumery, religieuse à l'abbaye du

Trésor;
5°. Françoise de Thumery, femme de François du

Gard (2), seigneur de Crache , prés d'Ablis.

IX. Jean DE THUMERY, seigneur de Menildon, de
Becheret et du Haut - Villepreux , épousa Françoise
Fredet (3), fille de Claude Fredet, écuyer, seigneur de
Jumeauville en partie, et de Marguerite Aymery. Il mou-
rut l'an 1632, laissant un fils et deux filles :

1°. Louis, qui suit;
2°. Marie de Thumery, femme de Charles Farin,

sieur de Croville et de Tison ;
3°. Angélique de Thumery, mariée à Charles de

Morant (4), sieur de la Perruche et du Coudray.
Conjointement avec sa soeur, elle vendit la terre
de Menildon, le 7 septembre 1645.

X, Louis DE THUMERY, seigneur de Menildon, ser-
vit à l'arrière-ban de Lorraine, et fut tué à son retour,
à l'âge de vingt-quatre ans, par un paysan, le 11 jan-
vier 1639.

Armes : d'azur, à la croix écartelée d'or et d'argent, en •
grêlée, cantonnée de quatre boutons de rose au naturel.
Tenants et cimier : trois pucelles de carnation.

(x) Le Vicomte : lozangé d'hermine et de gueules.
(2) Du Gard : d'or, à trois hures de sanglier de sable :

au chef d'azur, chargé d'un léopard d'argent, lampassé
et armé de gueules.

(3) Fredet : d'argent, à trois chevrons de gueules.
(4) Morant : d'argent , .à trois molettes d'éperon de

gueules.
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3o	 DRUDES.

DRUDES ou DRUDAS, écrit aussi dans les  anciens
actes, Drude et de 'Rude , seigneur du Rocher, du
Ménil-Robert , de la Catherie , du Landey, de la Tour
et de Campagnolles , en basse Normandie, établis en
cette province, depuis le mariage de noble Guillaume
Drudes , avec demoiselle Isabelle de Tallevende ou
Talvende, en 1577 ; il sortit de la maison Drudes ou

. Drudas, des seigneurs de la Carbonnade et de Gouhas,
laquelle était d'ancienne chevalerie du comté d'Arma-
gnac. Il résulte de preuves faites . par cette maison pour
divers ordres de chevalerie, et notamment d'un certi-
ficat de M. Maugard, commissaire du roi, pour la re-
cherche et la vérification des anciens monuments de
droit public et d'histoire, du 29 février 1788 , que dès
le dixième siècle, la maison Drudes ou Drudas floris-
sait dans le comté d'Armagnac , au rang de l'ancienne
chevalerie. En effet, plusieurs Drudes paraissent noble-
ment dès 94 1 et 942 , en diverses chartes rapportées
par M. Feudrix de Bréquigny, de l'Académie française, et
de celle des inscriptions. Ermentrude Drudes , épouse
de Guillaume , vicomte de Beziers , fit avec son mari
une donation ., en 985, selon les mémoires de Lan-
guedoc , par Catel , ou plutôt le 24 août 977, selon
l'histoire plus exacte de cette province, par Vic et
Vaissète. Atton Drudas ou Drudes et Mauritanie, sa
femme, donnèrent , au mois d'août 1207 , à un évêque
de Toulouse,.une partie de la terre de la Carbonnade, fait
consigné dans le Gallia Christiana. Il avait épousé, en
1187 , Mauritanie d'Esparvers ou d'Esparbès , dont la
maison a aussi possédé la terre de Drudas, à trois lieues
environ de la ville de Grenade, en Armagnac ; elle était.
fille d'Armand, et soeur de Géraud et de Porcel d'Es-
parvers, qui firent, en 1162, 1165 et 1189, des dona-
tions à l'abbaye de Grandselve; elle est rappelée dans la
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DRUDE S.	 31

généalogie de la maison d'Esparbès, au tome VII des grands
officiers de la couronne, où son mari, Anon de Drudas,
est appelé Othon. On trouve quelques nobles ou notables,
Rud ou de Rude , dans les actes de Rymer , sous les
années 1264, 13o8 et plusieurs des années suivantes. Ces
variations ne doivent point surprendre ; nous avons sous
les yeux plusieurs familles également distinguées, dont
les noms se sont orthographiés de plus de vingt manières,
différentes. La filiation de la maison Drudes est prouvée
rigoureusement, avec suite non interrompue de services
militaires et possession de fiefs, depuis :

I. Alfonse DRUDAS ou DRUDES, seigneur de Gouhas
et de la Carbonnade, rappelé dans les actes de dépôt de
1659, dont il sera fait mention sur le neuvième degré,
comme gentilhomme vivant en 1 297 ; il est aussi
rappelé dans la donation faite, en 1349, à l'abbaye de
Grandselve, par Atton, son fils, qui suit :

II. Atton DRUDAS ou DRUDES, Ier du nom , d'abord
écuyer, seigneur de Gouhas, puis chevalier banneret,
fit , au mois d'octobre 1349 , n'étant encore qu'écuyer,
à l'abbaye de Grandselve, une donation dans laquelle
il fait mention de Julianne , sa femme , de ses fils ,
Atton II, qui suit, et Bernard, ainsi que de son père.
A ce titre original, qui est en latin, en bonne forme,
pend un sceau en cire, où est empreinte une tour, au-
tour de laquelle on lit : S. (Sigillum) Arroxls DRUD€,

en 1385 ; il était, avec Atton, son fils, homme d'armes
dans la compagnie du comte d'Armagnac.

III. Atton DRUDAS ou DRUDES, II e du nom, écuyer,
seigneur de la Carbonnade, homme d'armes de la com-
pagnie du comte d'Armagnac, en 1385 , comparut, en
cette qualité, à une montre faite en 1414. Il épousa,
le 13 avril 143o, Marie-Andrie Fargès ou Farges (1):

(1) Fargès : de gueules, au lion d'argent.
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32	 DRUDES.

dans leur contrat de mariage, il est fait mention d'une
substitution en Limagne , de laquelle il sera parlé sur
le neuvième degré. De ce mariage est né Jehan, qui suit :

IV. Noble Jehan DRUDES, dit de Carbonnade, écuyer,
était un des cinquante hommes d'armes, et Bernard
Drudes, le jeune (probablement son frère), un des cent
archers de la petite ordonnance, en garnison à Honfleur,
pour le quartier d'octobre, novembre et décembre 1452.
Il épousa, le 15 janvier 1460, Françoise de Sancer (i).
Il est mentionné , avec mademoiselle Drudes (probable-
ment sa femme) , dans un compte de maître Olivier
Barreau, receveur-général et trésorier du pays et duché
de Bretagne, pour les années 1494 et 1495. Il fut tué
au service du roi, et laissa un fils, qui suit :

V. Noble Raymond DRUDAS , I°" du nom , homme
d'armes de la compagnie du seigneur de Polignac de
Beaumont, comparut, en cette qualité, à la montre faite
en 1493. Il épousa, le 3 mars 1498, Anne d'Espart,
dont il eut :

1 O. Raymond II, qui suit;
2°. Jean, dit de Carbonnade.

VI. Raymond DRUDAS , dit Drudes , II° du nom,
homme d'armes de la compagnie du maréchal de Lau-
trec, comparut , en cette qualité , à la montre faite à
Alexandrie, le 29 juillet 1519. II épousa, le 15 février
1520, Advise de Souillac (3), dont il eut Atton III,
qui suit :

VII. Atton DRUDAS ou DRUDES, III e du nom, écuyer,

(1) De Sancer : d'azur, à la bande d'argent, accostée
de deux cotices contrepotericées d'or ; au lambel de
gueules.

(2) De Souillac : d'or , à trois épées de gueules , la
pointe en bas.
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DRUDES. 33

seigneur de Gouhas et de la Carbonnade, homme d'armes
de la compagnie de l'amiral d'Annebaut, comparut, en
cette qualité, à la montre faite par cet amiral, à Evreux,
'le pénultième jour de janvier 1549. Il épousa, le 5 sep-
tembre de la même année, Charlotte Beaudéan (i), et
faisait sa résidence à Auch. Selon les mémoires domes-
tiques, Atton Drudes , continuant de servir le roi, fut
tué par les religionnaires, à Nîmes, en 156 7 ou 1568.
Sa veuve mourut avant le 22 novembre 1577, laissant
entr'autres enfants

r°. Guillaume, dont l'article suit;
2°. N... Drudes , père de Raymond , mentionné

ci-après.

VIII. Guillaume DRUDAS ou DRUDES, I e° du nom ,
écuyer, seigneur du Rocher, homme d'armes de la
compagnie du duc  de Nemours, comparut à la montre
faite à Thisy, en Beaujolais, le 29 novembre 1564. I1
épousa, le 22 novembre 1577, demoiselle Isabelle de
Tallevende (2), fille de noble homme Louis de Talle-
vende, écuyer, seigneur du Mesnil-Robert, et de N....
de Bretteville, issue de noble homme Gilles de Brette-
ville , écuyer , sieur de Franchemont , et de demoiselle
Nicolle des Mares. Par le contrat, Robert de Tallevende
donne à la future épouse, sa sœur, la terre du Rocher
et autres fiefs.

IX. Nicolas  DRUDES, écuyer, sieur du Rocher, fils
de Guillaume , épousa, le 4 janvier 1620 , demoiselle
Isabelle de Roubadong (3), fille . de feu Erard Samson de
Roubadong, écuyer, seigneur du Lieu, et de dame
Eldéan. Par acte du t3 juillet 1634 , il traita , avec
noble homme Raymond Drudas de Gouhas, son cousin,

(i) Beaudéan : d'or, à l'arbre de sinople.
(2) De Tallevende : palé d'hermine et de gueules :
(3) Roubadong : de sable, au 'cheval d'argent.

18.	 3
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habitant de Lomagnes , au sujet d'une substitution
très-ancienne, dans lequel acte sont relatés leurs an-
cêtres, depuis 146o et 143o, époque de cette substi-
tution. En vertu d'une autre convention faite avec le
même Raymond, il déposa chez Guillaume de la Poste

. et. Thomas le Sueur, tabellions à Caen, le 18 novembre
1659, des pièces originales, qui justifient, par les degrés
relatés en cet acte, la filiation noble de la famille,
depuis l'an 1297 : que vivaient , Alfonse Drudes, écuyer,
sieur de Gouhas. Le 3o décembre suivant, le même
Raymond donna, devant les mêmes tabellions, acte
de reconnaissance a d'un sac de titres 'originaux, coté
» P. D., n°. 28, déposé en leur tabellionnage, à Caen,
» par le sieur Nicolas Drudes du Rocher, écuyer,
» contenant trente - neuf pièces relatives à une filiation
» de dix degrés de noblesse paternelle , depuis et y
» compris Guillaume Drudes , écuyér, sieur de la
» Catherie, fils dudit Nicolas, jusqu'à Alphonse Drudas,
» écuyer, seigneur de la Carbonnade - Gouhas, ainsi
» qu'il est plus amplement spécifié dans l'acte de dépo-
» sition, passé devant lesdits notaires, le r8 novembre
» dudit an. o Selon les mémoires de famille , ce
Raymond servit quelque temps en France, puis il passa
chez l'étranger, emportant beaucoup de titres. On croit
qu'il mourut en Espagne. Nicolas Drudes avait fait,
dès le 8 mars 1655, devant Jean Bijet et Jacob Roley,
tabellions royaux, son testament, contenant, entr'autres
legs, des pièces pour ses ancêtres,, dont la filiation est
graduellement articulée jusques et y compris -ses cinquiè-
mes aïeux, explicitement; outre les ascendants supé-
rieurs explicitement.

X. Guillaume DRUDES, II° du nom ; écuyer, siéùr
de la Catherie, fils de Nicolas, fut successivement cadet-
gentilhomme, gendarme de la garde du Roi, ét conseiller
de S. M. en l'élection de Vire ; il comparut à la montre
des gentilshommes, faite sur la place de Strasbourg, 'le
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DRUDES.	 35

28 avril 1683. Il avait épousé, le 2 août 1665, Antoi-
nette Brossard (1), fille de Julien Brossard, écuyer,
sieur des Iles, et de Gabrielle de Saint-Germain. Il en
eut:

1°. Jean-Jacques, dont l'article suit :
V. Jgtques-Alexandre Drudes, .prêtre , présent au

contrat de mariage de son frère.
3°: Marie-Anne Drudes, qui épousa Jean-François

de Saint-Germain, chevalier, seigneur de Saint-
,Pierre d'Entremont.

XI. Jean-Jacques DRUDES, chevalier,. seigneur et
patron de Campagnolles ., du Mesnil - Robert •et du
Landay, garde du corps du Roi, en 1695, puis colonel
de Ela ville de Vire, et lieutenant des maréchaux de
France, épousa, le 1 o décembre 1704, Bertrande de
Banville (z), fille de feu messire Georges de Banville,
seigneur des paroisses de Pierres et de Roufugeray, con-
seiller du roi, lieutenant - général au bailliage de Vire,
et de noble dame Marie Turgis. Bertrande de Banville
survécut à son mari, et fit des fondations de bienfaisance
et de piété. Elle laissa :

1°. Alexandre, dont l'article suit ;
2°. Marie-Anne Drudes, mariée a François- Michel-

Alfonse de Thoury, chevalier, seigneur de Bous-
santier ;

3°. N.... Drudes, mariée 1° : à N.... des Landes,
écuyer, seigneur de Banville; i°. à N... de
Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, chevalier
de Saint-Louis.

XII. Jacques-Alexandre DRIIDES, chevalier, seigneur

(1) .Brossard : d'azur, à • trois fleurs de .lys d'or. ; au
bâton d'argent en bande, brochant .sur le taut.

(z) Banville : vairé d'argent et d'azur.
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haut-justicier de Campagnolles, de la Tour, du Landay,
et du Ménil, né le i i juin 1711. Il fut mousquetaire de la
garde du Rdi depuis le 15 mai 1729, jusqu'au I es juin
r 738, ensuite colonel de la milice bourgeoise de Vire; il
épousa , le 3o avril 1740 , demoiselle Marguerite-Fran-
çoise-Emmanuelle Bouvet des Bordeaux (r), fille d'E-
tienne Bouvet, sieur des Bordeaux, conseillerxdu Roi,
lieutenant-général, civil et criminel en l'élection de
Domfront, et de feue Françoise du Val. De ce mariage
sont issus :

t°. Michel - François - Jacques - Alexandre Drudes -
de-Campagnolles', écuyer, sieur de la Tour, né
le 19 avril 1751 ; mousquetaire de la garde du
roi, dans la seconde compagnie, en 1767, où
il a servi jusqu'à lâ réforme, en 1 776 ; pension-
naire du roi, à cette époque, et capitaine d'in-
fanterie, en 1782 ; a siégé et voté avec la noblesse
de Caen, aux assemblées convoquées pour la no-
mination'.des députés aux états généraux de 1789.
Il a émigré; fut l'un des auteurs de la coalition
de la basse Normandie, en 1791, et l'un des
quatre-vingt-quatre prisonniers du château de
Caen, à cette époque. Il a fait la campagne
des princes, en 1 792 ; puis les campagnes dans
l'armée vendéenne, en qualité de colonel-chef-
de-division. Il s'est rallié, au 20 mars 1815,
avec Camille Drudes , son neveu , volontaire
royal, aux défenseurs de la royauté. Il est lieu-
tenant-colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

2°. Etienne-François, qui suit ;,

3°. Alexandre Drudes, lieutenant des vaisseaux du
roi, a émigré et fait les campagnes  des princes

(r) Bouvet : de sinople , au bœuf d'or, accompagné
• de deux étoiles du même.
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DRUDES.	 ,37

dans le corps de la marine royale, et a péri dans
l'émigration ;

4°. Marie - Bertrande Drudes - de - Campagnolles ,
mariée le ro octobre 177o, à Georges de Banville,
écuyer , ancien officier d'infanterie , fils de Geor-
ges-Antoine de Banville, et de Jacquette-Perrine
Onfroy ;

5°. Marguerite-Françoise Drudes, non-mariée.

XIII. Étienne-François DRUDES, chevalier de Cam-
pagnolles , successivement mousquetaire noir , garde du
corps du Roi, capitaine de cavalerie, colonel de la milice
bourgeoise de Vire , et lieutenant des maréchaux de
France,• lieutenant-colonel de. " cavalerie, ancien maré-
chal-des-logis des gardes du corps , a émigré avec ses
frères. Chargé, à Trèves, du manifeste des princes, il
reçut de S. A. R. l'ordre ci-joint " (r) de repasser en
France ; il y remplit sa mission, y subit une détention
périlleuse , et fut désigné pour être une victime de la
loi des otages ; en 1815 , il s'est enrôlé avec son fils,
dans les volontaires royaux sous les ordres de M. de
Franchemont. Il a épousé, par contrat du 25 janvier
1786, Marie-Louise-Henriette de Corday d'Arclais (2),

(I) a D'après le compte que nous nous sommes fait
» rendre des services que M. le chevalier Drudes, ancien
» garde du corps du Roi, lieutenant des maréchaux de
» France de Vire, a rendu dans la coalition de basse
» Normandie, et de son zèle infatigable pour la bonne
» cause, nous l'invitons à retourner dans ladite pro-
» vince, à y propager les bons principes , regardant ce
» travail nécessaire et d'une utilité majeure et impor-
» tante au Roi, notre frère, et au salut de la monarchie.
» A Trèves, ce 12 aoÛt 1792 » . Signé LOUIS-STANISLAS-

XAVIER ; CHARLES-PHILIPPE.

(2) Corday : d'azur; à trois chevrons d'or.
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38	 DU SERRE. •

parente de la fameuse Chariotte Corday, fille de Cyprien-
Guillaume de Corday d'Ardais, chebalièr, seigneur et
patron de la paroisse de Pierres, haut justicier de la
même paroisse, ainsi que de Vierroix et Vandry, che-
valier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, ancien
gendarme de la garde du roi , et de feue Charlotte de
Banville. Il a eu de ce mariage

1°. Camille Drudes de Campagnolles, né à Vire,
le  24 avril 1795;

2°. Désirée Drudes de Campagnolles , épouse de
messire Auguste de .Rozel, chevalier; seigneur
d Sâint-Germain, née d Vire, lé 28 povem-
bre r g2.

Armes : d'or, à la tour de sable , au chef d'azur
.chargé de trois roses d'or.

DU RSERE (i) nu RIVAr: , maison d'ancienne che-
valerie du Dauphiné, qui a pris son nom d'un bourg
situé dans le Gapençois, à trois lieues de Veynes, sur
la rive droite du Buech, décoré jadis du titre . de baron-
nie. Les ghartes de l'église de Gap justifient cette pos-
session et le rang que tenaient les barons du Serre dans
la haute noblesse du Dauphiné, depuis le onzième siècle.
Leurs descendants ont constamment soutenu l'éclat de
leur origine par une longue série d'officiers distingués,
et par , des alliances avec les maisons les plus anciennes
et les plus illustres.

I. Pierre nu SERRE, l'un des Co-teigneiir's 2io Veynes,
gui transigèrent avec les habitants de ce bourg, le samedi

(z) Ce nom s'est écrit quelquefois de Serre et dé Serres.
Voyez, pour les variations, la critique manuscrite du
Nobiliaire de Provence,. l'Histoire de la Noblesse du
Comtat Venaissin, par Pithon Çurt, t. I, p. 41, eT

b'liist, des Grands-Oil`'. de la couronne s t. IV, p. z86.
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I SE $jE.	 39

d'après la fête de Saint-;Martin d'hiver 1254, avait pour
frère s

Isnard, baron Du SERRE, lequel fut l'un des capi-
taines qui servirent à la croisade de l'an 1290, et dont
le fils, Jean Baron du Serre, transigea avec l'évêque de -
Gap, en 1316, au sujet des droits qu'il avait au terroir
de Serre, et ratifia un acte de l'an 1322, pour le réta-
blissement de l'église. de Serre, brûlée par les hérétiques
Ce Pierre du Serre, I e° du nom, eut pour fils

II. Pierre nu SERRE, II e du nom, qui flic présent
à! l'hommage que Guillaume Auberjon rendit etl t 33 i,

au comte de Valentinois, au lieu d'Étoile. De ce Pierre I j,
sont issus

i°. Honoré I er, qui suit;
2°. Guigues du Serre, nommé dans un gcte, tou•

chant Guillaume de Pracomtal , chevalier , et
François, son frère, du $ septembre 1355.

III. Honoré Du SERRE, Pr du nom, établi à Montorcier,
est connu par le contrat de mariage de son fils, qui suit :

IV. Pierre Du SERRE, I I l e du nom, marié le t 7 mars
1391, avec Doucette d'Auriac, fille de Humbert d'Au-
riae (de Auriaco) (1), vivant en 1346. Pierre du Serre
fit, en 1419, son testament, par lequel il institua
°Honoré I1, qui suit, sbn héritier universel.

V. Honoré nu SEItttE , II e du nom , épousa AJix de
Montorcier, dame de Montorcier (2), et testa ran 1440.
Il fut père de

(i) Leurs descendants ont aussi écrit leur nom, par
Doriac. Voyez l'État politique du Dauphiné, par Che-
rier, t. III, p. 229.

(2) Montorcier est une seigneurie située en Chanip-
saur, à trois lieues de (pap. On y comptait go.feux.
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40	 DU SERRE.

VI. Antoine Du SERRE , seigneur de Montorcier ,
marié, l'an 14.72 , avec Lantelnie de 'Bonne de Lesdi-
guières, fille de François de Bonne, co-seigneur de Laye,
du Cros, de Saint-Laurent, du Glesil et de Saint-Bonnet
ou de Lesdiguières , et d'Alix Pon cet , sa . seconde
femme , grand'tante de François de Bonne , duc de
Lesdiguières, pair et connétable de France. , Antoine du
Serre fit son testament l'an 1519, en :faveur de Georges,
son fils, qui suit

VII. Georges DU SERRE, co-seigneur, de Montorcier,
pouvait être frère de Jeanne du Serre de Montorcier,
mariée, vers 152o,,. avec N..... Raymond, seigneur de
Sigoyer. Il épousa : I°. Bourguette de 'Roux; 2°. le
I er août 1517 , Marguerite de. Martin, fille d'Olivier
de Martin, seigneur de Champoléon, en Dauphiné. Ses
enfants furent	 -

Du premier lit :

I°. Robert du Serre , seigneur de Montorcier,
marié avec Gillette de Tertulle, fille de Nicolas
de Tertulle , seigneur de Bagnols , de Verfueil,
de Cornillon et de Montolivet, en Languedoc,
et de Claire des Rollands. Etant veuve , elle se
remaria, le 7 juin 1563, avec Michel de Car-
debas de Bot, co-seigneur de Saignon et d'Au-
ribeaû. (Bithon Curt, t. I, p. 269, et t. IV,
p. 575). Robert du Serre fut . père de Charles et
Jacques du Serre, lequel Jacques eut pour en-

. fants, Pierre et Aubert du Serre, seigneurs de la
Villette, en Bresse (i). Charles du Serre de la
Villette, épousa, le 4 octobre z655, Huguette
de la Roche de Fondevaux, et sa branche est
éteinte.

(I) La Villette, terre seigneuriale, située en Bresse,
au bailliage ,de Bourg, près de la rivière d'Ain.
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DU SERRE. 41

Du second lit :

2°. Benoît, dont l'article suit ;
3°. Antoine du Serre, auteur d'une autre branche ,

rapportée en son rang ;
4°. Guillaume du Serre, mort sans postérité.

VIII. Benoît Du SERRE, seigneur du - Rival, co-
seigneur de Montorcier, gouverneur de Talard , en
Dauphiné , épousa , le 3o décembre 1564 , Louise. de
Bonne, fille de Charles -de Bonne, .seigneur d'Auriac et
de la Rochette, et de Jeanne de Varey. Benoît du Serre,
fit son testament le 19 mars 1573, et Louise de Bonne
fit le sien le 7 janvier 162o. Leurs enfants furent :

1°. Charles, dont l'article suit;
2°. Gaspard du Serre, sieur de la Grange, capi-

taine d'infanterie , et sergent - major de la ville
d'Embrun , qui , de son mariage avec Suzanne
du Roux d'Orcières, a eu pour fils :

A. Etienne du Serre, Ils ont servi long-lemsA 
B. Gaspard du Serre, dans les armées du roi

C. Antoine du ferre, Louis XIII, et ont com-

D. Louis du Serre,	 mandé des compagniesD 
d'infanterie.

3°. Annibal du Serre, qui fut aide-de- camp des
armées du roi ;

4°. Hercules du Serre, gouverneur de la Vallée de
Mairen, dans le marquisat de Saluces, l'an 16o1 ;
Annibal et Hercules décédèrent sans postérité; '

5°. Marguerite du Serre, mariée à Jacques des
Alrics , fils de Pierre , seigneur suzerain de
Vinzobres, et de Philippe d'Arces ;

6°. Isabelle du Serre, mariée avec Laurent de Ferrus,
fils de Georges du Ferrus, commandant de la ville
et du château de Briançon , et d'Eléonore Borel
de Pontaujard.

IX. Charles DU SERRE, Ier du nom, seigneur du
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42	 DU $ERRE,.

Rival et des Ricoux, co - seigneur de Montorcier et de
Faudon (z), gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi , capitaine d'une compagnie de chevau - légers ,
épousa Suzanne de Martin, fille d'Albert de Martin ,
seigneur de Champoléon , et de Madelaine de Bérenger
du Gua, soeur de Claudine de Bérenger. du Gua, mariée
au connétable de Lesdiguières. De ce mariage sont issus,
entr'autres] enfants :

z o, Charles II, dont l'article suit ;
2°. Suzanne du Serre, seconde femme, par contrat

du 13 juillet z 64o, de David d'Hugues, baron de
Beaujeu ,. vicomte de Villerme en partie, maré-
chal - de - camp, gentilhomme ordinaire de" la
chambre du Roi, viguier de Marseille , fils de
Jean d'Hugues, et de Marguerite de Lozeran.

X. Charles DU SERRE, II° du nom, seigneur du Rival,
capitaine au régiment de Navarre, fut blessé au siége de
Luxembourg, au mois de juin 1684, et mourut au ser-
vice du Roi. Il avait épousé, en 1645, Claire d'Ossandon,
fille de Pierre d'Ossandon, seigneur de la Batisse, Pui-
Guillaume et autres lieux, et a eu, entr'autres enfants :

XI. Pierre bu SERRE, IVB du nom, seigneur du
Rival et des Ricoux, marié le a$ septembre 1699, avec
Henriette de Bile de S'auret, fille d'Antoine, seigneur
d'Asptémbrit , et de Louise' de Poncet de Laye. De ce
mariage est issu :

XII. Charles - Balthazar DU SERRE, seigneur du
Rival; Gin Pui -Guillaume .et de la Batisse, marié, le
23 janvier 173o, avec Marie-Louise de Malet de Van-
dègre, fille de Gabriel-Marie de Mallet de Vandègre,
écuyer, seigneur de Vandègre et de Bulhon , et de
Claudine de Touant. Il en eut , entr'autres enfants :

(z) Faudon, terre et seigneurie, située dans l'élection
de Grenoble; ob l 'Qn comptait 287 feuç.
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DU SERRE. 43

1°. Joseph, dont l'article suit ;

2°. Jean - Casimir du Serre du Rival , né à Gap,
marié, le 26 février 1793, avec Marie-Monique
Amidieu Duclos, dont il n'eut pas d'enfants, et
fille de Jean - Baptiste Amidieu Duclos, capi-
taine de dragons , et de Marie _ Anne Loucher
de Saint-Frais. Il a été capitaine d'infanterie, et
est décoré de Id croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis ;

3°. Claire-Emilie du Serre du Rival, chanoinesse
du chapitre noble de Saint- Martin de Sales , en
Beaujolais.

XIIi. Joseph nu SERRE nu Rlv4L, nd S. Gap , le
23 septembre X737, ôfIicier d'un rare mérite, se signala
dans diverses actions de la guerre de sept ans , et fut
fait chevalier de Saint-Louis, à l'âge de vingt-quatre ans,
sur le champ de bataille, par M. le prince de Condé,
après la victoire de Johannesberg, remportée, en 1762,
sur. le prince héréditaire de Brunswick. Ce fut Joseph
du Serre du Rival qui , dans cette bataille , s'empara
des canons qui, par ordre de Louis XV, furent trans-
portés à Chantilly. Il servit dans les troupes légères de
France jusqu'en 1 763, époque à laquelle il passa au
service d'Espagne, où il fut nommé capitaine aux
Gardes-Wallonnes , le 14 juillet 1771. Il a épousé , à
Algésiras, en Espagne, le 8 janvier 1793, Raimonde
Sâlararnqué , fille dé don Pedro Salaranque ; et de
Rafaëla Pravega. Il est décédé â Puerto - Real (Porta

-Royal), le 2 novembre 1800, laissant deux demoiselles :

1°. Louise-Claire du Serre du Rival, né à Puerto-
Real, le t°' février 1794;

• 2°. Jeanne - Marie - Raimonde- Nicolette du Serre
du Rival, née à Algésiras, le 6 déceinbre 1797.Cop
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DU SERRE.

Branche des barons de Thèse et seigneurs de Melves.

VIII. Antoine nu SERRE , seigneurs de Thèze et de
Chaliol - lès - Montorcier, fils de Georges du Serre, sei-
gneur. de Montorcier, et de Marguerite de Martin, sa
seconde femme , épousa , le 3o décembre 1564 , Mar-
guerite de Bonne d'Auriac, soeur de Louise, épouse de
Benoît du Serre du Rival , son frère. Il eut de ce
mariage :

1°. Daniel, dont l'article suit;

20. Charles-Salomon du Serre, nommé évêque de
Gap , en i 600, mort dans cette ville , le 15 mai
1637. Pendant le désordre des guerres civiles, les
huguenots s'étant emparés dés biens des ecclé-
siastiques et ayant abattu les églises, ce vénérable
prélat répara tous ces malheurs, retira des mains
des réformés les biens qu'ils avaient envahis ;
fit rebâtir  la plupart des  églises que les calvi-
nistes avaient démolies, et rétablit le culte divin
dans tous les villages de son diocèse. Il employa
aussi de grandes sommes à la réparation des

-couvents- et de l'hôpital de la ville de Gap, où
"sa mémoire est restée en grande vénération.

IX.. Daniel , Du SERRE , baron de Thèze , seigneur
de Melves (1), ' de Chaliol, co-seigneur d'Orcières (2),
de Montorcier, de Saint-Julien (2), de la Motte du

( ► ) Melves, en Provence, au diocèse de Gap, à une
lieue de la Durance, et à trois de Sisteron.

(2) Orcières, en Dauphiné, au diocèse de Gap, à
quatre lieues de cette ville , dans l'élection de Grenoble.
Elle comportait 28o feux.

(3) Saint-Julien , seigneurie considérable, au diocèse
de Gap, où l'on comptait 121 feux.
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DU SERRE.	 45

Caire (i) et de Faudon, commanda . une compagnie de
deux cents arquebusiers, par commission du 6 mars 1590,
et se retira du service avec le grade de mestre-de-camp.
Il avait épousé , le 6 février 1601, Anne de Poligny,
fille de Jacques de Poligny, gouverneur de la ville de
Gap, en 1591, et lieutenant de la compagnie d'hommes
d'armes du connétable de Lesdiguières , et d'Anne de
la Place. De ce mariage sont issus :

I°. Charles, dont l'article suit ;
2°. Louis du Serre, qui fut doyen de l'église cathé-
drale de Gap et prieur de Valbonnais ;

3°. Jacques du Serre d'Orcières , reçu chevalier dé
Saint-Jean de Jérusalem, en 1632 ;

4°. Honoré du Serre , reçu également chevalier de
Malte, le 26 février 1636 ;

5°. Anne du Serre , première femme de David
d'Hugues, baron de Beaujeu, mentionné plus
plus haut ;

6°. Marguerite du Serre, mariée, par contrat du
25 janvier 1637, avec Pierre d'Inguimbert, sei-
gneur de Pramiral , qui testa le 28 avril 1652.
Par ce mariage, les terres de Melves, d'Orcicres,
et la baronnie du Thèze entrèrent dans la famille
d'Inguimbert.

X. Charles Du SERRE , fils de Daniel du Serre et
d'Anne de Poligny, baron de Thèze, capitaine d'infan-
terie , fut maintenu dans sa noblesse par les commis-
saires départis en Provence, le 19 janvier 1668. Il avait
épousé, l'an s634, Anne de Castellane, fille de Marc-
Antoine de Castellane, baron de.Saint -Juers, maréchal-
de-camp, chevalier de l'ordre du Roi , et de Diane
du Mas de Castellane-Allemagne. De ce mariage sont
issus :

(1) La Motte du Caire, en Provence, au diocèse de
Gap, à trois lieues et demie de Sisteron.
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46 DU SERRE.

Reynaud, dont I'article suit;
s°. Christine du Serre, mariée à Gaétan G rade-

nigo, noble vénitien, et morte en 1765.

XI. Reynaud DU SERRE , seigneur de Pièze , co-
seigneur d'Orcières et sénéchal de Sisteron, décédé sans
postérité.

Armes : d'azur, 'au cerf d'Or; àu éhef d 'argent, chargé
de titis rOse's de gueules, feuillées de sinople. Supports
et Cimier : trOis. cerfs d'or.

Br gsÔrt des Alliances de la maison du Serre du Rival.

Des ,Atrirs : de gueules, au lion d'or, accompagné
de trois crossants du marne.

D'Auriac : de sable, au griffon d'or, couronné, langue
et armé de gueules.

De ,Belie de Sauret : de gueules à cinq mailles d'or.
.Dé Bonne-Lesdiguières : de gueules, au lien d'or ; au

chef cousu d'azur, chargé de trOis roses d'argent.

De Castellane : de gueules, à la tour donjonnée de
trois pièces d'or.

De Ferrus: Parti : aU i, coupé d'argent et de .sinople;
au z, de gueules plein.

D'Hugues.: d'azur,, au lion d'or, surmonté de trois
étoiles du mérite ,  à trois fasces de gueules, brochantes
sur le lion.

D'Jraguimbert : d'azur, à ,quatre colonnes rangées . d'or.
De Malet de Vandègre : d'azur, à la fasce d'or, chargée

de trois fleurs de pensée au naturel, et accompagnée . de
trois mains d'argent.

De Martin : d'azur, au chevron d'or; au chef du
même, chargé de trois coeurs de .gueules.

D'Ossandon : d'or,, ; au ,chevron de :sinople , accom-
pagné de trois hirondelles de sable.
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DE BEAUX DE PLOVIER.	 47
De Poligny : de gueules, à trois chevrons d'argent; au

chef d'or, chargé d'un renard de gueules.

De Roux : Coupé : au 1°r, d'azur, à deux chevrons
d'or, accompagnés de trois besants d'argent; au 24 d'or.,
au chêne .de sinople.

De Tertulle : d'azur, au lys au naturel.

DE BEAUX DE PLOVIER , en Dauphiné. Cette
maison est mentionnée au tome II  du Dictiionnaire
universel de la Noblesse de France, otti son origine
remonte à noble Jean de Beaux de Plovier, seigneur
de Plovier et autres lieux, conseiller du Roi., professeur
royal en droit en l'université de Valence, par provisions
du Io juillet 1666; lequel rendit hommage à l'évêque de
Valence, le 17 septembre 1698 , de la terre de ;Plovier,
possédée aujourd'hui par noble Jean—Fleury de Beaux
de Plovier, écuyer, ancien aspirant au corps royal de
la marine, chef actuel de cette famille. Mais.., par des
titres authentiques que nous avons 'sous les yeux , sa
filiation suivie remonte à :

I. *Pierre DE BEAUX, du mandement • de Valence,
vivant en 1471, qui fut père de :

II. Martin nE BEAUX-, nommé dans le contrat de
mariage d'Antoine de Beaux, son . file, qui suit, .du
2 février 1521.

III. Antoine DE BEAUX, du mandement de Valence,
épousa Jeanne de Formond, par contrat devant de
Cluset, notaire, du 2 février 1521 ; reçut la donation
de Jean de Beaux, son frère, par contrat du même jour
devant 'le même notaire ; est nommé dans -le contrat de
mariage de François de Beaux - Plovier , son fils., qui
suit, du 1" janvier 1552 ; et fit son testament .devant
Vandlice, notaire, le 15 juillet 1572.
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48	 DE BEAUX DE PLOVIER.

IV. François DE BEAUX—PLOVIER, du même mandement,
épousa Mathurine Vial, par contrat du Ier janvier T5521
reçu par Enjelvin, notaire ; et fit son testament, le
II juin 1586, devant Delandes, notaire, dans lequel
sont institués, pour ses héritiers, Antoine de Beaux,
et Pierre de Beaux, qui suit, ses fils.

V. Pierre DE BEAUX DE PLOVIER , Ile du nom , fut
institué, avec Antoine, son frère, héritier universel de
François dei Beaux, son père, dans sondit testament, du
II juin 1586,r où sont nommés ses autres enfants,
morts, ainsi qu'Antoine, sans postérité. Il eut pour fils
Jacques de Beaux, qui suit:

VI. Jacques DE BEAUX DE PLOVIER fut marié avec
demoiselle Françoise Rodet, l'un et l'autre mentionnés
dans le contrat de mariage de noble Jean de Beaux de
Plovier, leur fils, qui suit, du 4 septembre 1694. Il
eut deux autres fils, Jean-Jacques de Beaux , conseiller
secrétaire du roi, en la chancellerie présidiale de Va-
lence, mort sans postérité, lequel testa, le 8 octobre
168o, devant Gourbis, notaire, en faveur dudit Jean,
son frère, et Jean-Baptiste de Beaux, conseiller du Roi
et son premier professeur en la faculté de théologie de
l'université de Valence, provincial et commissaire-gé-
néral de la province de Saint-Bonaventure des frères
mineurs conventuels de Saint-François ; il soutint sa
thèse en mai 1699, et fit cession en faveur du même
Jean de Beaux, son frère, qui suit, d'une chapelle dans
l'église des cordeliers, à Valence, le 26 mai 1699,
devant Rouveyre, notaire.

VII. Noble Jean DE BEAUX DE PLOVIER, seigneur
de Plovier et autres lieux, conseiller du Roi, professeur
en droit en l'université de Valence , par provisions du
Io juillet 1666, rendit hommage à l'évêque de Valence,
de la terre de Plovier, le 17 septembre 1698 ; épousa
demoiselle Marie Blain, par contrat du 4 septembre
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DE BEAUX DE PLOVIER. 	 49

1694, devant Delandes, notaire, et fit son testament
devant Burlet, notaire, le 25 septembre 1705. I1 eut
pour fils :

VIII. Noble Jean-Pierre-Joseph DE BEAUX DE PLO-

VIER, seigneur de Plovier et autres lieux , conseiller du
Roi, lieutenant-général, de police de la ville de Valence,
par provisions du 2 9 novembre 1725 ; eut pour femme
demoiselle Jeanne Gonon-de-Saint-Etienne, dont il eut
Jean-Jacques de Beaux de Plovier, qui suit, et Marie-
Eulalie de Beaux de Plovier , mariée à noblè Jacques-
Philippe de Gouget-de-Casteras, chevalier de Saint-
Louis , ancien capitaine au régiment de la Vieille-
Marine, par contrat du 27 octobre 1 749, devant maître
François, notaire, dans lequel est rappelé ledit noble
han=Pierre-Joseph de Beaux de Plovier et ladite de
Gonon, sa femme, lesquels sont encore rappelés dans
la quittance finale, donnée par ladite Marie - Eulalie au-
dit Jean-Jacques de Beaux de Plovier, son frère, de
ses droits légitimaires dans les successions de leurs père
et mère.

IX. Noble Jean - Jacques DE BEAUX DE PLOVIER

écuyer, seigneur de Plovier et autres lieux, conseiller
du Roi, lieutenant-particulier au siége présidial de
Valence ; rendit hommage de sa terre de Plovier â
l'évêque de Valence, le 15 janvier 1766 ; plaida en
instance féodale à la sénéchaussée de Valence , ou il
intervint sentence , le 7 septembre 1786 , et devant la
cour du parlement de Grenoble, ainsi qu'il résulte des
actes du procès du 23 avril 1788 et autres, dans les-
quels est mentionné le précédent hommage de l'année
1698.

Il avait épousé , en premières noces , demoiselle
Jeanne-Nicole-Pélagie Tardy-de-Montravel, fille légitime
de noble Jean - Fleury Tardy-de-Montravel-Labrossy ,
écuyer , et de dame Marie - Hélène de Chantereau ; et

18.	 4
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5o	 DE BEAUX DE PLOVIER•

en secondes noces, demoiselle Anne-Barbe de Barjac-
de-Rocoules. Les enfants issus de ces deux mariages,
sont :

Du premier lit :

r e. Jean-Fleury de Beaux de Plovier, qui suit;
2°. Philippe - Auguste de Beaux de Plovier de

Villeneuve, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis. Il servait , avant la révolution , en
qualité de lieutenant dans le régiment d'Agénois ,
et, dans l'émigration, dans des corps nobles de
cavalerie et d'infanterie de l'armée de Condé ,
où il reçut une blessure qui lui valut six ans
d'exemption pour la croix de Saint-Louis ; il a
épousé, le 2 août 1798, demoiselle Julie Aubrun,
dont il a un fils et trois filles :

3°. Marie-Louise-Victoire décédée ;

Du second lit :

i°. Mari e- Louis -Alphonse de Beaux de Plovier ,
marié, par acte du 27 décembre 1807, à de-
moiselle Caroline Dauphin, dont il a un fils et
deux filles ;

20. Marie-Maurice de Beaux de Plôvier, chevalier
de l'ordre royal de la Légion-d'honneur, capi-
taine dans la légion de la Drôme ; il a fait onze
campagnes en Allemagne et en Espagne, où il
a eu le bras fracassé au siége de Burgos :

3°. Marie - Louise - Victoire- Clarice de Beaux de
Plovier, demoiselle.

X. Noble Jean - Fleury DE BEAUX DE PLUVIER ,

écuyer, ancien aspirant au corps royal de la marine,
est possesseur de la terre de Plovier, en vertu du tes-
tament de Jean-Jacques de Beaux de Plovier, son père,
du 28 octobre 1803 , devant maitre Chabert , notaire ,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PERREY.	 51

et de la transaction de famille, devant maître Bonnet,
notaire, le 17 avril 1816, entre ledit Jean-Fleury de
Beaux de Plovier, ses frères, sa soeur et ladite dame
de Barjac, sa belle-mère.

Armes : d'azur, à deux fasces d'or, au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

FERRÉ , famille noble et ancienne , originaire du
Limosin, transplantée en Bourgogne, en 1680. Claude
Ferré, écuyer, seigneur de la baronnie de Nuits, officier
dans la compagnie des deux cents chevau-légers de la garde
du Roi, fut blessé à la bataille de Ramillies, l'an 1706.
et mourut de ses blessures, à Roanne, laissant plubieurs
fils. Sa descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
Cette famille a donné des magistrats distingués, et des
officiers supérieurs et de divers grades, décorés de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
d'un croissant et de six étoiles, trois dans chaque canton,
2 et 1 ; et en pointe d'une salamandre du second émail,
sur son bûcher de gueules.

PERREY, famille noble et ancienne, originaire de
Salin, au comté de Bourgogne, qui remonte à

I. Huguenin PERREY, marié, en 1536, avec Blanchon
Gaignefin, fille de noble Simon Gaignefl , et de Mar-
guerite d'Udressier. Il mourut en 1564. On lisait encore
son épitaphe, en 1720, sur sa tombe, dans l'église de
Saint-Anatoile ; il y est qualifié noble, et ses armes y
étaient gravées, telles que sa famille les porte encore
aujourd'hui. ll eut de son mariage :
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52	 PERREY.

II. Noble Pierre PERREY, I°r du nom, marié, en
1582, avec Claude le Maire, fille d'Antoine le Maire,
et de Guye Moureault. L'an z 604, il fit une association
pour la ferme des salines de Salins, avec Pierre et
Etienne Franchet, Pierre d'Eternoz, Guillaume Co-
quelin , sieur de Germigny , Frédéric Patornay , Jean
Duc, Jean Vernier et Pierre de Vauldery. L'an 1607,
il acquit, des seigneurs de Vaulgrenant, la Grange-
Perrey, avec les droits de haute, moyenne et basse
justice, qui y étaient attachés, et mourut en 16x7.
Ses enfants furent :

i°. Pierre, dont l'article suit ;
z°. Charles Perrey, religieux feuillant ;
3°. Blanche Perrey, mariée, en i 616, à Alexandre

Colin, écuyer;
4°. Guyotte Perrey , mariée , en 1609 , à noble

Georges Bocquet.

I. Noble Pierre PERREY, ne du nom , épousa ,
par contrat du 4 février 1619, Anne Durant, fille de
noble Rigaud Durant, et de demoiselle Elisabeth Bizot,
dont il eut :

I°. Pierre-François, qui suit;
2°. Claudine Perrey, mariée, en 1641, à noble

Laurent Michaud , sieur de la Tour de Cressia.

IV. Noble Pierre - François PERREY, Pr du nom ,
fut marié, par contrat reçu par Jean Bernardet, notaire,
en 1646 , avec Claude-Françoise Guyon, fille de noble
N.... Guyon, et d'Alixan Grillard; il fut trésorier de la
saline avec Jean-Baptiste Bancenel , écuyer, et Louis de
Vers, aussi écuyer. Il mourut en z 688, laissant de son
mariage

1°. Claude-François, dont l'article suit ;

2°. Claude-Alexis Perrey, marié avec Marie Doms,
dont il n'eut que trois filles.
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PERREY. 53

V. Claude - François PERREY , lieutenant - général à
Salins, épousa, l'an 168o, par contrat reçu par Pierre-
François Cornier , notaire , demoiselle Jeanne - Etien-
nette Français , fille de N... Français , lieutenant-gé-
néral du bailliage de Salins. Il eut de ce mariage :

1°. Pierre-François, qui suit ;
2°. Jean - Ferdinand Perrey , chanoine à Saint-

Anatoile ;
3°. Bernardine Perrey, morte demoiselle ;
4°. Susanne-Françoise Perrey, religieuse Tierceline ;
5°. Anne-Thérèse Perrey, religieuse à la Visitation ;
6°. Claude-Françoise Perrey, mariée, après des som-

mations respectueuses, à Yves Bénard, avocat,'
morte sans postérité.

VI. Pierre-François PERREY, II° du nom, chevalier,
lieutenant-général à Salins, succéda à son père dans
cette charge, qu'il remplit avec distinction. Il épousa,
l'an 1 7 15, Thérèse-Joseplte Coquelin , fille de Henri
Coquelin , conseiller au parlement, et de Thérèse Van-
deret. L'an 1720, le duc d'Orléans, régent, au nom
du Roi Louis XV , lui accorda des lettres de chevalier
héréditaire, comme étant issu de bonne et ancienne
noblesse, soutenue par des alliances considérables dans
la robe et dans l'épée. Pierre-François Perrey, mourut
en 1744, laissant de son mariage :

1°. Justin-Joseph, dont l'article suit ;
2°. Claude-François Perrey, chevalier, lieutenant-

général à Salins, marié, en 1747, avec Marie-
Josephe de Mannery, fille de Justin de Mannery,.
noble irlandais , et d'Anne-Antoinette Perrey.
Il mourut en 1757, laissant trois filles ;

3°. Blanche-Elisabeth Perrey, religieuse Clariste ;
4°. Jeanne-Etiennette Perrey, religieuse Ursuline;
5°. Henriette-Gabrielle Perrey, mariée, en 175o,

avec Pierre - François Bonmarchand , seigneur
d'Ivrey.
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54	 PER REY.

VII. Justin-Joseph PERREY, chevalier, premier pré-
sident lieutenant-général à Salins, épousa l'an 1762,
Marguerite-Xavière Drouin de Chassagne, fille de Charles-
François Drouin de Chassagne, écuyer, capitaine au ré-
giment de Monaco. Il mourut en 1783, ayant eu de son
mariage :

1 °. Pierre.-François-Joseph Perrey, chevalier, ca-
pitaine de cavalerie , chevalier de Saint-Louis, et
depuis sous-inspecteur des forêts à Saint - Claude ,
marié, en 1802, avec Claudine - Agape Roux de
Rochelle, fille de Guillaume-François Roux de
Rochelle , écuyer , capitaine d'infanterie , che-
valier de Saint-Louis ;

2°. Lenard-Justin-Bernard Perrey , avocat, marié
en 1798, avec Marie-Françoise Bracon;

3°. Henri-Joseph Perrey, officier de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, marié, en 18o5, avec
Anne-Caroline Lurion de l'Egoutail, fille de noble
Jacques=Michel Lurion de l'Egoutail ;

4°. François-Philippe Perrey, chevalier de l'ordre
du Lion-Belgique, secrétaire de la commission
chargée de la démarcation des frontières de la
France avec les puissances riveraines ;

5°. Gabriel - Anatoile Perrey, chevalier des ordres
de la Légion-d'honneur , de Saint-Ferdinand
et du Mérite des Deux-Siciles, ancien chef du
secrétariat au ministère des affaires étrangères,
secrétaire intime de S. A. le prince de Talleyrand,
grand-chambellan , marié, en 1816 , avec Emma
Dickinson, anglaise, fille de William Dickinson,
écuyer ;

6°. Françoise - Henriette- Victoire-Philippine Perrey,
religieuse ;

7°. Marguerite-Victoire Perrey.

Armes : de gueules, à quatre losanges d'or en bande,
accostés de deux croissants d'argent. Couronne de comte.
Supports : deux aigles.
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DE SAMBUCY.	 55

DE SAMBUCY, famille noble d'extraction, originaire
d'Italie, dont le nom se confond avec les familles illustres
de Bologne, de Padoue, et qui, dans le quinzième siècle,
s'établit en France, dans la Haute -Guyenne (Aveyron),
où elle a formé plusieurs branches.

La première est celle de Sambucy, anciens seigneurs \.
de Linas et de Lusençon, etc. Cette famille qui compte
déjà, en France, neuf degrés en ligne directe, et prouve,
par des titres authentiques, que sous le règne d'Henri IV,
elle possédait les mêmes 'seigneuries, a formé des alliances
avec les maisons du marquis de Lescure, maréchal des
camps et armées du Roi ; de M. de Senaux, président
au parlement de Toulouse ; de M. de Vernic de la
Chapelle, dont la mère était issue de la maison de
Noailles; du comte de Falgous, de Mr. A. de Neirac,
frère de l'évêque de Tarbes.

De- cette branche sont sortis :

i°. Le chevalier de Sambucy du Rocan , reçu dans
les cadets gentilshommes, en 1690, chevalier de Saint-
Louis, colonel de cavalerie, et qui mourut de ses
blessures à Landrecies, en Flandre, où il était com-
mandant. Il avait fait toutes les campagnes de Louis XIV,
et s'était trouvé aux batailles d'Hochstœdt , de Ramil-
lies, etc., etc. Son père André de Sambucy de Linas,
gentilhomme, fit le service entier pour le bien de la
sénéchaussée de Villefranche. C'est ce qui est constaté
par deux certificats, l'un du marquis de Monsalès, com-
mandant la noblesse convoquée des sénéchaussées de
Villefranche, Rodés, etc., et l'autre, du marquis de
Crillon , maréchal des camps et armées du Roi , com-
mandant la généralité de Montauban.

a°. Le chevalier de Sam bucy Lusençon, dont le frère
aîné, Jean -Baptiste, fut mis en possession du titre de
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56	 DE SAMBUCY.

comte , et entra dans les cadets gentilshommes , le 20
septembre 1756. Il fut fait successivement garde de la
marine et du pavillon, enseigne , lieutenant, capitaine
de vaisseau, commandant la compagnie des gardes du
Pavillon Amiral, et en 1 7 8 7 , chef de division des armées
navales ; il avait reçu antérieurement les décorations de
Saint-Louis, de Cincinnatus ; nommé brigadier des
armées, pendant l'émigration, il fut chargé par sa ma-
jesté Louis XVIII, d'une mission particulière qui lui
valut les témoignages les plus honorables de la part de
ce prince. Le chevalier de Sambucy a servi pendant qua-
rante-quatre ans, s'est trouvé dans plusieurs combats,
a été chargé de plusieurs missions importantes, et a été,
en 1816, nommé contre-amiral honoraire.

3°. Le comte Charles de Sambucy, neveu du pré-
cédent , chevalier de plusieurs ordres , ancien ingénieur
en chef et directeur-général des ponts et chaussées des
principautés de Lucques et Piombino, marié à la com-
tesse Aurélie de Cattanéo , nièce de l'ancien prince de
Lucques. La famille Cattanéo a donné plusieurs doges à
la république de Gênes ; elle était une des quarante ins-
crites sur le livre d'or de cette ville.

4°. Le chevalier Joseph de Sambucy, son frère,
comte palatin, chevalier de la Légion-d'honneur, de
Malte, etc., et chef de bataillon de la garde nationale
parisienne.

• La deuxième branche actuellement divisée en deux
rameaux, se compose de la famille de Sambucy, baron
de Mien, vicomte de Compeire, et de celle de Sambucy,
baron de Sorgues.

De la famille de Sambucy, baron de Mien, est sorti
Alexandre-Marc-Antoine, qui, étant lieuten-nt dans le
régiment de Lille, en Fianüre, fut le premi_r à monter
à l'assaut , lors du siége de Mantoue , dans la guerre
d'Italie, vers 175o.

Son petit-fils, le chevalier Victor de Sambucy, offi-
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DE SAMBUCY. 	 57

cier d'infanterie, a fait avec distinction les dernières
campagnes du Nord, et a reçu une blessure grave à la
bataille d'Eylau.

Cette famille s'est alliée avec les maisons du marquis
de Fajole ; de M. de Vignes, seigneur de Colomiers, et
de M. le Brun de Rabot. Les deux premières comptent,
parmi leurs ancêtres, grand nombre de conseillers au
parlement de Toulouse ; la troisième a fourni des minis-
tres justement chéris.

La famille de Sambucy, baron de Sorgues, a eu des
alliances avec les maisons du comte de Gam aches, grand
d'Espagne ; d'Isarn de Villefort ; du vicomte de Bonald ;
du marquis de Saint-Maurice. Il existe trois frères de
cette famille : Armand de Sambucy , baron de Sorgues,
Gaston de Sambucy , chanoine honoraire du chapitre
royal de Saint-Denis, maître des cérémonies de la cha-
pelle du Roi, et Louis de Sambucy, chevalier de Malte,
ancien conseiller d'ambassade de France à Rome, actuel-
lement secrétaire du sacré collége, etc. — Il en a existé
aussi deux autres qui étaient officiers de la marine : l'un,
le chevalier Hercule de Sambucy, lieutenant de vaisseau
et chevalier de Saint-Louis. I1 avait été grièvement blessé
au combat de Chesapeak; l'autre frère, Victor de Sam-
bucy , mourut des blessures qu'il reçut au siége de
Gibraltar.

La troisième branche est celle de Sambucy, seigneurs
de Vendéloves, et dont il n'existe plus que dame Heu-
lieue de Sambucy, mariée au vicomte d'Albignac,
petit-fils du comte de Montboissier, lieutenant - général
et cordon bleu.

Cet article forme le complément de la généalogie de
cette maison , imprimée dans le tome I e" , p. 42o du
Nobiliaire, et de la Notice insérée dans le tome II du
Dictionnaire universel de la Noblesse.

Armes : d'or, au sureau de sinople, fleuri d'argent,
mouvant d'un croissant de sable ; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or ; couronne de marquis.
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58 DE VISSAC.

DE VISSAC , maison d'ancienne chevalerie d'Au-
vergne, qui tirait son nom d'une seigneurie et d'un
ancien château situés au diocèse de Brioude. Elle est
connue depuis Pierre de Vissac , chanoine - comte de
Brioude, en I161. Elle-  a donné un chancelier de France
au milieu du quatorzième siècle, un évêque de Saint-
Flour, puis de Lavaur, en 1394, et' a contracté des
alliances avec les maisons les plus considérables. Elle
remonte, par preuves filiatives, à Pons, qui suit.

I. Pons, P t du nom, seigneur DE VISSAC, vivait en
1265 et 1245. I1 eut pour fils :

1°. Gaspard, dont l'article suit ;
2°. Pierre de Vissac , chanoine , comte de Brioude

en 1254, mort le 1 e° août 1286, suivant l'obi-
tuaire de ce chapitre ;

3°. Dalmas de Vissac, reçu chanoine-comte de
Brioude de 1254 à 1274.

II. Gaspard, seigneur DE Vissac, Iet du nom, vivant
en 1247 , épousa Marguerite du Puy, et en eut :

1 0 . Etienne, dont l'article suif ;
2°. Françoise de Vissac, dame d'Aurose, morte

au mois d'août 1286.

Dans le même temps vivait :

Silve de Vissac, seigneur de la Brosse de Vissac,
père de Maragde de Vissac, mariée, vers l'an
133o, avec Armand de Rochebaron, seigneur
d'Usson.

III. Etienne, I er du nom, seigneur DE VISSAC, vivant
en 1278, épousa Guigonne, dame d'Arlenc, fille et
héritière de Pons , seigneur d'Arlenc , et de Béatrix de
la Roçlae en Regnier. Il fut présent A un traité passé,
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DE VISSAC.	 59

l'an 1287, entre Guillaume de Bourbon et Robert,
comte d'Auvergne. Il vivait encore en 1298. Ses enfants
furent :

1°. Pons, dont l'article suit;
2°. Hugues , qui fonde la seconde branche , rap-

portée ci-après.

Dans le même temps vivaient :

Pons de Vissac , chanoine, comte de Brioude, en
1314.

Geraud
Armand

de Vissac,
de Vissac, I

chanoines	 comtes
chapitre en	 1323

du	 même
et	 1333.

IV. Pons, II ° du nom, seigneur DE V1ssAC et d'Ar-
lenc, fut présent à l'émancipation que fit Bertrand,
seigneur de Chalençon, en 1295, de son petits-fils Guil-
laume de Chalençon, en le mariant avec Clémence de la
Roche. Il se rendit pleige , en 1304, de la dot que le
comte Dauphin donnait à sa fille , en la mariant à
Pierre de Montagu ; fut l'un des exécuteurs testamen-
taires de Beraud , seigneur de Mercœur, en 1314 ; fut
assigné, le samedi avant la Saint - Michel 1321 , pour
assister à l'ouverture de ce testament; alla en Hainaut
de la part du Roi avec Hile de Lannoy, en 1316 ; fit, la
même année, hommage au Roi du château du Val et de
celui de Marsac , que Henry de la Rouere lui avait
donnés, et au sujet duquel il plaida depuis contre Hum-
bert de Beaujeu et sa femme, en 132o et 1322, et fut
maintenu en possession de la moitié. Il avait épousé
Alix de Montboissier. De ce mariage sont issus :

1°. Pierre de Vissac , qui fut substitué par EracIe
de Montboissier, son oncle, en 1328 ;

2°. Louis, seigneur de Vissac, qui suit;
3°. Dalmas de Vissac, seigneur de Marsac, dont il

fit hommage au seigneur de Tornouelle, en
a35o. Deux ans auparavant, il s'obligea avaç
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6o	 DE V1S AC.

son frère au traité de mariage de Beraud Dau-
phin , seigneur de Mercoeur; avec Yolande de
Genève ; servit en Languedoc, en 1346 , et sous
Amaury, sire de Craon, en 1352 ; il fut père de :

a. Guillaume, seigneur de Vissac ;

b. Pierre de Vissac, chanoine' de Clermont;

c. Pons de Vissac , qui s'empara, avec s6n
frère , de nuit et par force , du château de
Vissac, sur leurs cousines, délit pour lequel
ils furent poursuivit criminellement en 1367
et 1370,

V. Louis , seigneur DE VISSAC et de Marsac , vivait
en 5340. I1 épousa Béatrix de Seissac, qui resta veuve
en 1361, étant mère de deux filles :

1°. Dauphine de Vissac, qui était, avec sa soeur,
sous la tutelle de Guy de Prohynes, en 1367
et 1376, et elles p''aii iant contre leurs cousins,
qui s'étaient empares de force du château de
Vissac. Dauphine fut religieuse ;

2°. Marguerite de Vissac , qui épousa Raymond
de Prohynes, seigneur .de Prohynes et de Saint-
Privas, fils de son tuteur.

SECONDE BRANCHE

VI. Hugues DE VISSAC, seigneur d'Arlenc , second
fils d'Étienne, seigneur de Vissac et de Guigonne,
dame d'Arlenc, est nommé au traité de mariage de
Guillaume Co;np'_our avec Malthilde Dauphine , en
1288. Il fut p e.ge, en 1299, pour le seigneur de Beau-
jeu, du traité qu'il fit avec. Robert, comte d'Auvergne.
Le Roi l'envoya, en 1312, avec plusieurs seigneurs, au
royaume de Navarre, pour en prendre le gouvernement,
et il y fit de tems en teurs' des voyages. II alla aussi en
cour de Rome, en 1314, ainsi qu'en Savoye et Dau-
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DE VISSA,C.	 b1

phiné, pour tâcher d'établir une paix durable entre le
comte et le Dauphin ; eut ordre, au mois de décembre
1318, de se trouver à Clermont, en Auvergne, quinze
jours après la Saint-André, en armes et chevaux, pour
accompagner le duc de Bourgogne et le comte de Bo-
logne dans leur voyage. Le seigneur de Mercœur le fit
un des exécuteurs de son codicille, le 16 avril 132o. Il
vivait en 1322. Ses enfants furent :

1°. Pons, seigneur de Vissac, mort sans enfants de
Guigonne de Joyeuse;

2°. Etienhe de Vissac , seigneur d'Arlenc, chance-
lier de France, qui suit ;

3°. Hugues de , Vissac, chanoine de . Brioude, et
archidiacre de Troyes, en 1336.

V. Etienne DE VISSA, seigneur d'Arlenc et de Murs,
chancelier de France, fut présent au traité de mariage
fait, le 7 avril 1334, entre Guyot de Chalenson et
Isabelle Dauphine. Il prétendit avoir droit, à cause de sa
femme, en la succession de Beraud, seigneur de Mer-
coeur; et , dans la suite , il en obtint la châtellenie de
Mors, avec deux cents livres de rente sur le péage de
Cisterès, dont le fief et l'hommage furent, à sa prière,
réunis à la couronne de France , sans en pouvoir être
jamais séparés , par lettres du roi Philippe de Valois,
donnés à Confians au mois de juin 1339. I1 remit peu
après les sceaux, et vivait encore en 135o. Il eut pour
femme Aux de Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers ,
seigneur de Chancoc, et de Luce, baronne de Beaudiner
et de Montregaut ; il en eut :

1°. Etienne, seigneur de Vissac, d'Arlenc et de
Murs, qui suit :

2°. Pierre de Vissac, chanoine de Meauâ en 1359,
comte de Brioude en 1374;

3°. Jean de Vissac , chevalier, qui épousa Blanche
Aycelin de Montagu , dont il n'eut point d'en-
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Vissac , son frère , plaidait ,
contre les héritiers de cette

fants. Etienne ; de
en 137o et 1372,
dame;

4°. Alix de Vissac ,
Lastic, vivante en 1370.

femme de Jean, seigneur de

6z DE VISSAC.

VI. Etienne, seigneur DE VISSAC , d'Arlenc et de
Murs, vivait en 137o et 1382 , et mourut à l'armée,
en 1386 ; il avait épousé Jeanne-Gabrielle de Gout,
fille et héritière de Gaspard de Gout, seigneur de Gout,
sous la condition qu'Etienne de Vissac et ses descen-
dants ajouteraient les nom et armes de sa maison aux
nom et armes de Vissac. Ses enfants furent :

1°. Antoine de Vissac , seigneur d'Arlenc , qui
suit ;

2°. Pierre de Vissac , religieux de l'ordre de saint
Benoît, puis évêque de Saint-Flour, fut témoin,
en 1384, d'un traité fait, le jeudi après l'Epi-
phanie , entre Beraud, comte de Clermont, dau-
phin d'Auvergne, et Geoffroy de Bologne, sei-
gneur de Montgascon , et transigea , le samedi
après la fête de saint Mathieu 1385, avec l'abbé
de Pebrac , pour la juridiction épiscopale sur
les bénéfices dépendant de cette abbaye. Il fut
transféré à l'évêché de Lavaur, en 1394 ; donna,
en 1397, soixante écus d'or aux frères prêcheurs
de Saint.Flour, pour bâtir une église, et fut
enterré dans le monastère de la Chaisedieu ,
devant le grand autel ;

3 0. Louis de Vissac, seigneur de Thory-sur-Allier
et de Saint - Pierre, vivait en 140o. Il avait
épousé Jeanne de Chauvigny, qui plaidait , en
1420, contre Helion de Saint-Julien. Il en eut :

• a. Louis de Vissac, seigneur de Thory, qui
épousa Annette du Puy, fille de Jean du
Puy, seigneur de Bermond , et d'Isabeau
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DE VISSAC.	 63

de Saint - Palais. Elle se remaria, en 1426 ,
à Jean, seigneur de Chaseron;

b. Alix de Vissac, femme d'Astorge, seigneur
de Taillac, dont elle était veuve en 1423.

VII. Antoine , seigneur DE VISSAC , de. Gout, d'Ar-
lenc et de Murs, vivant en 1392, fit hommage au duc
de Berry de ses terres d'Arlenc et de Murs, en 1415. Il
avait épousé Marguerite d'Apchon, fille de Louis d'Ap-
chon et de Marguerite d'Estaing, dont il eut :

1°. Claude de Vissac, qui suit ;

2°. Antoine , seigneur de Vissac , d'Arlenc et de
Murs , qui épousa Anne de la Roue, fille de
Claude, seigneur de la Roue, et de Billette de
Tournon, dont il eut :

Jeanne , dame de Vissac , d'Arlenc et de
Murs, qui épousa, le 3o août 1497, Just,
seigneur de Tournon, fils de Jacques, sei-
gneur de Tournon , et de Jeanne de Poli-
gnac;

3°. Marguerite de Vissac , qui fut la première
femme de. Pierre. de Montmorin , seigneur de
Saint-Herem, chevalier, fils de Jacques de Mont-
morin , seigneur d'Auzon et de Rillac , et de
Jeanne de Gouge , dite de Charpagne , dame de
Saint - Herem. Pierre de Montmorin se remaria,
le 9 janvier 1459 , à Isabeau de Faudoas , fille
de Beraud, chevalier, baron de Faudoas et de
Barbazan, et d'Anne de Billy, sa seconde
femme,;

4°. Jeanne de Vissac , femme de François Maré-
chal, chevalier, seigneur de Meximieux et de
Montaney ;

5°. Marguerite de Vissac , qui s'opposa avec ses
frères, en 1477, aux criées des biens et héritages
de son père.
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64	 DE VISSAC.

VIII. Claude I 07 , seigneur DE VISSAC, de Gout,
d'Arlenc et de Murs , assista le seigneur de Thinières,
son beau-frère , dans la surprise du château de Ver-
fières ; pourquoi il fut poursuivi criminellement en
1440. Il fit hommage, en 1443, au duc de Bourbon,
comte d'Auvergne, de ses terres d'Arlenc et de Murs ;
plaidait contre Jacques de Thinières, en 1454 et 1460,
et vivait encore en 1476. Il avait épousé Marguerite du
Thinières, dont il eut :

1°. Claude de Vissac , seigneur de Montréal du
vivant de son père, mort sans alliance ;

2°. Jean, dont l'article suit.

IX. Jean DE VISSAC, seigneur de Gout , vivant en
1525, épousa  Marie du Roure , fille et héritière de
Guillaume du Roure, seigneur de Saint - Pol-de-Tartas.
Il en eut :

X. Gaspard DE VISSAC, II e du nom, seigneur de
Gout et de Saint-Pol - de Tartas, vivant l'an ` 1570,
marié avec Louise de Fournier, qui le rendit père de
Jean-Louis, qui suit :

XI. Jean-Louis DE VISSAC , seigneur de Gout et de
Saint-Pol-de-Tartas, qui épousa, le I er mars 1588, Mar-
guerite de Ginestoux, fille de Charles de Ginestoux ,
baron de la Tourette, seigneur de la Bastide, et dame
d'Agrain des Hubas. Il eut pour fils :

XII. Claude DE VISSAC , II° du nom, seigneur de
Gout , marié , le 6 octobre 1633 , avec Marie d'Espar-
viers, fille et héritière de Jacques d'Esparviers, seigneurs
de Blazère. De ce mariage est issu :

XIII. Annet DE VISSAC, seigneur de Blazère, qui
par contrat du 15 août 1674, épousa Gabrielle de Gamon,
de laquelle il eut seize garçons , dont quinze entrèrent
au service du Roi , et parvinrent au grade d'officiers ;
deux furent décorés de la croix de Saint-Louis. Louis de
Vissac, qui suit, a continué la lignée.

XIV. Louis DE VISSAC , seigneur de Blazère , épousa,

Q
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DE LA PIERRE.	 65

le 3 septembre 1706 , Marianne de Jossouin , fille de
Joseph Jossouin Ide la Tour, et de Madelaine de la
Tourette. Elle le rendit père id'Annet-Joseph, qui suit :

XV. Annet - Joseph DE VISSAC , épousa , le 22 mai
1748, Jeanne-Rose d'Abrigéon, dont est né :

XVI. Jacob DE VISSAC, qui s'allia, par contrat du
i r décembre 1772 , avec Marie-Marguerite de Rivière ,
fille de Jean - Pierre de Rivière, seigneur de Veyrière.
De leur mariage est issu :

XVII. Joseph - Alexandre DE VIssAC , marié ., le 6
septembre :796 , avec Marguerite-Victoire de Jossouin,
fille de Jean - Roch de Jossouin, seigneur de Valgorge,
officier supérieur, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion . 'd'honneur, et de Madelaine- Charlotte de Lau-
lanhier. De ce mariage sont issus :

I°. Joseph-Auguste-César-Alexandre de Vissac;
2°. Louis . Charles-Hippolyte de Vissac;
3°. Jules-Philippe-César de Vissac.

Armes : De gueules, à trois pals d'hermine.

DÉ LA PIERRE , ancienne famille, originaire de
Valleraugue, diocèse d'Alais, en Languedoc.

I. Jean de la Pierre, écuyer, conseiller secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, né le 14 septembre.
1716 , baptisé par Bord , vicaire de Valleraugue , le
23 du même mois , marié , par contrat passé devant
Carlet, notaire, le 5 juillet 1741, et béni, le 24 octobre
suivant, par Richard, secondaire à Talairac, annexe de
Valleraugue, a mademoiselle Jeanne Pieyre, fille et hé-
ritière de M. Jean Pieyre, et de dame Suzanne d'Aigoin,
seigneur de la Valette, le Rey, Beauvert, co- seigneur

:8.	 5
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66	 DE LA PIERRE`.

de Notre Dame de la Rouvière , Mandagout et autres
lieux, et décédé le 22 juillet 1794. A eu pour enfants
de ce mariage :

1°. François, qui suit ;

2°. Mademoiselle Marie de la Pierre, née le 20 dé-
cembre 1742 , mariée à noble Antoine - François
de la Cour, sieur de la Becede , sur des pactes
enregistrés le 20 octobre 1768 , par Fosguet ,
notaire à Valleraugue.

II. François de la Pierre-la- Valette, écuyer, seigneur
du Rey, Beauvert , Mars , co - seigneur de Favières ,
Notre-Dame de la Rouvière, Mandagout, etc., etc.,
né et baptisé le 17 juillet 1744 , par Jacomond , curé
de l'église Saint-Castor, à Nîmes, épousa , par contrat
reçu par Martin , notaire, d'Uzès , le 25 avril 1772 ;
mademoiselle Louise Verdier, fille de M. Jean Verdier,
seigneur de Flaux, et de Saint-Hypolite, dudit Uzès.
Ce mariage a été confirmé par l'abbé Rolin , curé de
Valleraugue, aux termes d'un acte, à la suite duquel se
trouve la date des naissances et reconnaissances des en-
fants issus de ce mariage, d'après l'ordonnance de M. de
Beausset, évêque d'Alais, portant ordre au curé de s'y
conformer. Les enfants issus de ce mariage sont :

I°. François-Louis-Paulin, qui suit ;
2°. Justin-François - Gustave , qui forme la seconde

branche ;
3°. Marie - Jeanne - Clotilde , née le 27 septembre

1776, mariée à noble François de la Cour-Mou-
caut, devant Teulon, notaire, le 26 avril 1802 ;

4°. Mademoiselle Marie-Virginie-A;laé de la Pierre,
née le 19 septembre 1 793, mariée à M. Marie-
Maurice d'Angliviel , de Valleraugue, par contrat
passé devant Teulon, notaire, le 9 août 1813.

III. François-Louis-Paulin de la Pierre, écuyer, né
le 14 juillet 1782, épousa. par ;contrat reçu par Dordre
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DE LA PIERRE.	 67

et Gendres, notaires, le 17 mai 18o5, mademoiselle
Louise-Marguerite-Julie de Bousquet, fille de feu noble
Louis de Bousquet, de-Saint-Hypolite=du-Gard : duquel
mariage sont issus :

1°- Louis-Jean-Amédée-Ernest, né le 24 juin 1808;
2°. Poulin - Gustave - Edmond de la Pierre, né le

I I février 1811 ;
3°: Mademoiselle Françoise - Louise - Marguerite ,

née le 23 mai 18o6.

SECONDE BRANCHE.

III. Justin - François - Gustave de la Pierre, écuyer,
né et baptisé par M. Cavalier, curé de Valleraugue,
le 29 juin 1785, épousa , par contrat reçu par Teulon,
notaire, le 22 octobre 1807 , mademoiselle Louise-
Solitude-Marie-Eliza de la Cour, fille de feu noble
Scipion de la Cour, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, et capitaine de grenadiers au
régiment de Médoc ; duquel mariage sont issus :

1°. François-Antonin, né le 1 ce septembre 1808 ;

2°. Louis-Auguste-Scipion, né le 4 mai 1812 ;
30. François-Albin-Charles , de la Pierre , né le

I I mai 1814.

Jean et François de la Pierre , écuyers , péré et fils ,
par acte reçu par Michel, notaire, le 16 avril 1787,
firent l'acquisition du château et de- la seconde partie
de la terre du Rey, avec directe, haute, moyenne et
basse justice.

Le 9 mars 1789, ils furent convoqués, comme nobles,
pour se présenter à l'assemblée des trois ordres de la
sénéchaussée de Nîmes , pour la nomination des députés
aux états-généraux.

Le 23 avril 18o6, par acte reçu par Teulon et Michel,
notaires à Valleraugue, noble François de la Pierre-la-
Valette et dame Louise Verdier, son épouse, firent do-
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68	 HÉBRARD.

nation de tous leurs biens présents et  à venir à leurs
quatre enfants, qui, présents à l'acte, acceptèrent. la
donation.

Jean de la Pierre, écuyer, secrétaire du Roi, fut dé-
pouillé, par la révolution , de ses charges , titres et du
brevet de ses armoiries, signé d'Hozier, juges d'armes
de la noblesse de France; mais à la rentrée de sa majesté
Louis XVI I I , elle a bien voulu donner en dédomma-
gement , et comme un témoignage de sa bienveillance,
à François de la Pierre-la- Valette, la noblesse hérédi-
taire, par lettres-patentes du 2 mai 1818, ainsi que les
mêmes armoiries, qui furent accordées par sa majesté
Louis XVI, à Jean de la Pierre, secrétaire du Roi,
lesquelles sont dessinées, timbrées et coloriées à la
marge des patentes.

François de la Pierre-la- Valette, écuyer, se présenta
le 20 juin 1818, à la cour royale de Nîmes, pour y
prêter le serment de fidélité au Roi et obéissance aux
lois du Royaume, lequel serment et lettres de noblesse
furent enregistrés à ladite cour.

François de la Pierre-la-Valette, écuyer, avec l'inter-
vention de ses deux fils ; a fait transcrire ses lettres de
noblesse dans les registres de Michel, notaire, le 2 juillet
181.8.

Armes : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois losanges du même, posées 2 en chef, I en pointe;
l'écu timbré d'un casque de profil, orné de tous ses lam-
brequins d'or et de gueules.

HÉBRARD ou EBRARD. Ce nom est, dans l'ordre
de la haute noblesse, un des plus anciens et des plus
illustres du royaume. Il est commun plusieurs races de
chevalerie répandues en Quercy, en Limosin, en Agé-
nois , au Comtat et en Languedoc , qui , toutes , des-
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, H1 BRARD.	 69

cendent =d'une même souche et ont pour berceau cette
dernière province, où le nom d'Hébrard florissait dès
le milieu du onzième siècle. Pierre Hébrard , premier
auteur connu de toutes les branches de cette maison, fit
une donation , l'an 1058 , à l'abbaye de Saint - Victor
de Marseille, du consentement de plusieurs de ses
frères. Pierre - Guillaume Hébrard fut présent à un ac-
cord fait l'an 1103, par Guillaume de Montpellier avec
Guillaume-Raymond; évêque de Nismes, et son frère,
touchant la viguerie de Montpellier. Le même Pierre-
Guillaume Hébrard fut présent aux testaments, de Guii -
laume V, seigneur de • Montpellier des années x114 et
I L2I.. ..Guillaume Hébrard vivait en 1125. Il fut présent
à l'accord passé cette année entre Bernard, comte de
Substantion ou de Melgueil, et Guillaume VI, seigneur
de Montpellier. Bernard Hébrard: assista à un second
accord fait entre les mêmes seigneurs, l'an 1128. Ber-
nard et Guillaume Hébrard avaient un troisième .frère,
Reymond Hébrard, mentionné, avec eux, dans un accord
de Raymond, évêque de Maguelonne, et Guillaume VI,
seigneur de Montpellier de l'an 1140.

Ce fut vers le milieu et la fin du treizième siècle que
cette maison se subdivisa en plusieurs branches. L'aînée,
dite deS seigneurs de Saint-Privas, de la Lause et de Mi-
revaux, alliée aux maisons d'Altier, de • Roquefeuil , de
Saint-Félix. de Tournemire , de la Volhe, etc., etc.,
subsistait a-Montpellier en 1670 (t)'; - celle-'des barons
de Saint-Sulpice, qui a donné un chevalier des ordres
du Roi* en '1579, deux évêques de Coïmbres, en 1260,
et vers 13oo, un évêque et comte de Cahors; mort en

(i) Dans le même tems existait , en Albigeois , une
famille d'Hébrard, seigneur de . Saint - Félix Beauregard,
anoblie, l'an 1496, dans la personne d'Antoine Hébrard,
seigneur de Carnous et de Broussac, lequel fit son tes-
tament le 8 juillet 1528.
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70	 HÉBRARD.

1600, et qui fut allié aux maisons d'Arpajon, Balaguier-
Montsalez, Cardaillac, Carmain , Cluzet , Cugnac, Dur-
fort Léobard, Espagnac, Estaing, Felzins-Montmurat
Fumel, Gontaut-Biron, Gordon, Lauzières - Thémines,
Levis-Quélus , Lostanges , Pelegri, la Queille, Recard-
Genouillac, la Roque-Toyrac , la Valette-Parisot , etc.,
s'est fondue, au commencement du dix-septième siècle,
dans la maison de Crussol d'Uzès, où l'héritière a porté
la baronnie de Saint-Sulpice. De la branche du Langue-
doc, s'est formé un rameau dit des seigneurs de Saint-
Julien, établis au Comtat Venaissin vers la fin du trei-
zième siècle, et y subsistait encore vers la fin du sei-
zième. De la branche de Saint-Sulpice sont sorties trois
branches principales, l'une dite des barons de la Bastie
et des vicomtes de Castelhuniac, en Quercy, qui ont
donné deux chevaliers de Malte en 1549 et en 1594., ,
et ont contracté de belles alliances. De cette branche
est provenu le • rameau des seigneurs de la Croze,
alliés, en 1609, dans la maison d'Escairac. -La seconde,
établie dans l'Agénois, y subsistait, en 177o, en trois
rameaux, 1°. les seigneurs du Rocal, 2°. les seigneurs
de Montplaisir, 3°. les seigneurs de Saint-Cyr. Ces trois
rameaux se sont distingués par de belles alliances et de
nombreux services militaires, dans des grades supérieurs.
La troisième branche, dite des seigneurs de Veyrinas,
en Limosin, alliée dès le douzième siècle à la maison
d'Aubusson, et depuis à celles de Manas, de Vassignac,
de Villoutrey, de Taillefer, de Gay de Nexon, David de
Lastours, de Crozans, de Sanzillon, de Foucauld, de
Paignon de la Borie, de Royère, du Garreau, etc.,
subsistait dans cette province au milieu du dix-septième
siècle, dans la personne de :

Jean He'bràrd, chevalier, mousquetaire du Roi, qui
fit son testament le 22 octobre 1694., où il rappelle son
épouse Françoise de Douhet, et ses enfants, entr'autres
son fils aîné.
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HÉBRARD.	 71

Jacques Hébrard , chevalier , lieutenant de cavalerie
dans le régiment de Coislin, par brevet du 24°novem-
bre 1691. Son fils,

Luc Hébrard, chevalier, seigneur de Veyrinas, épousa
i 0. le i o août 1729, Marie de Loménie; 2°. le 31 dé-
cembre 1733, Marie Jeanne de Bernis. Ses enfants
furent :

Du premier lit :

I°. Anne Hébrard , mariée, le t8 février 1 746 , à
messire Jean Féréol de Gay, chevalier, seigneur
de Nexon, Campagne, Cognac et autres places.

Du second lit :

2°. André, qui fonde le premier rameau ;
3°. Autre André qui fonde le second rameau;
4°. Anne Hébrard, mariée avec le seigneur de

Crozans ;
5°. Marie-Jeanne, mariée avec le seigneur Paignon

de Laborie.

André Hébrard, chevalier, seigneur de Veyrinas,
gendarme de la garde . ordinaire du roi, épousa, en
1764, Marie de Sanzillon , fille de Jean-Baptiste de
Sanzillon, chevalier, seigneur des Barrières et de la
Bonnettie, dont sont issus :

1°. Jean, dont l'article suit ;
2°. Autre Jean Hébrard de Veyrinas, qui émigra,

et fut fait prisonnier en 1793, après avoir reçu
seize coups de sabre. Il servait alors dans le ré-
giment de Saxe, hussards ; conduit à Lille et
reconnu émigré, il fut fusillé au mois de ni-
vôse an 2 ;

3°. Jean - Baptiste - Féréol Hébrard de Veyrinas,
.qui, trop jeune pour émigrer, est passé à Lon-
dres, en 1804, et delà à l'île de la Guadeloupe,
94 il est maintenant préposé en chef de la di-
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72	 HÉBRARD.

rection des domaines du Roi et des contributions
directes de l'île, résidant à la ville de la Pointe-
à-Pitre ;

4°. Valerie Hébrard de Veyrinas.
Jean Hébrard de Veyrinas, chevalier, servait dans les

gardes du corps du Roi , compagnie de Gramont , à
l'époque de la révolution. Il émigra, en 1 791, avec son
second frère ; fit avec distinction toutes 'les campagnes,
soit dans les gardes du corps à l'armée des Princes,
soit à l'armée de Condé, où il reçut une blessure grave
à la main droite, au combat ' d'Ober - Kamlach. Rentré
en France , après le licenciement effectué en do i , il
épousa, en 18o2, Cécile du Garreau, fille de feu Jo-
seph du Garreau, marquis de la Seinie, chevalier de
Saint-Louis, mort à l'armée de Condé, en Volhinie.
En 1814, il a rejoint les gardes du, corps du Roi et a été
fait chevalier de Saint-Louis. En 1813, il a suivi le
Roi, et a commandé un détachement de gardes du corps
à pieds jusqu'à Béthune. Aussitôt le retour de sa ma-
jesté Louis, XVIII, il s'est rendu à son corps ; en 1816,
il a été mis à la retraite, au maximum de son grade de
chef d'escadron , et fait chevalier de la Légion-d'hon-
neur, par ordonnance du Roi du 16 mai, à prendre rang
dans l'ordre à. dater du . 15 juillet 1815. II a eu de son
mariage : .

I°. Féréol Hébrard de Veyrinas ;
2°. Antoine Hébrard de Veyrinas ;
3°. Clarisse Hébrard de Veyrinas
4°. Louise Hébrard de Veyrinas.

Second rameau.

André Hébrard de Veyrinas, second fils .du second lit
de. Luc Hébrard, chevalier, seigneur de Veyrinas , ser-
vait dans les gardes du. corps du Roi. Il épousa, le 27 sep-
tembre 1779, 'Anne de Royére, fille de Hélie de Royére,
chevalier, seigneur de Champvert, et de feu. dame de
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David de Lastours. Il émigra en 1 79 1, , fit. la campagne
de 1792 à l'armée des Princes, dans les gardes du corps,
et les autres campagnes à l'armée de Condé, dans les
chasseurs nobles. Il y obtint la croix de Saint-Louis,
et mourut avant la rentrée du Roi en France,. laissant
un fils.

Claude Hébrard de Veyrinas, lieùtenant au régiment
des chasseurs de la Dordogne, chevalier de la Légion-
d'honneur, qui' . s'est marié, le 26 novembre 1818,
avec' dame Désirée 'Dommet de • Vorges, fille dé messire
Dommet de Vorges', ci devant conseiller au parlement
de- Besançon.' Claude, au' 20 mars 1815, était_ 'officier au
tréizième régiment de hussards. Il partit de Stenai, sa
garnison, et fut rejoindre le Roi à Gand.

Arme : (1) Branches des séigneurs de Mirevaux et
de Saint-Julien, de gueules; au lion d'or, arme de sable;
à la bande du même, chargée de trois étoilée d'or , bro-
chânté sur le tout.

Branches 'de Saint-Sulpice et de la Bistie, en' Quercy,
du . Rocal, de. Montplaisir et de Saint-Cyr,' en Agénois,
Parti d'cirgent et de gueules.

Branche de Veyrinas, en Limosin : d'or, au' dextro-
chère de gueules, tenant une bande du même, et accompa-
gné de trois étoiles d'afur:

DES; JOURS, comtes de Mazille, en Nivernais, fa-
mille ancienne, distinguée par de nombreux services, et
de belle's alliances. Elle remonte par filiation suivie, à :

I. Guillaume DES JOURS, écuyer, seigneur du Mon-

(1) On n'a ' pu désigner les armoiries primitives de
cette maison , ni savoir quelle branche les a conservées,.
ni enfin par quelles substitutions les autres branches les
ont changées.
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ceau, de Villette et de Fort Santy (t), marié, l'an 1533,
avec Catherine de Grandin, dont est issu :

II. Gaspard DES JOURS, écuyer, seigneur du Mon-
ceau, lequel épousa, l'an 1592 , Françoise de Trousse-
bois. Elle le rendit père de :

1°. François, dont l'article suit :
2°. Charles des Jours, écuyer, seigneur de Vellerot

et de Saint-Pierre en Vaux, marié avec Margue-
rite-Guillemette de Montconis. Il en eut, en-
tr'autres enfants : Eléonore - Marguerite des
Jours, mariée le 28 février 1658 , avec François
de Damas d'Antigny, seigneur de Moncoy , au-
quel elle porta les terres de Vellerot et de Saint
Pierre en Vaux, fils de François de Damas, sei-
gneur du Breuil et du Buisson , en Dombes, et
d'Anne Gaspard d'Arbains ;

3°. Marie des Jours, mariée par contrat du premier
février 1639, avec Hugucs de Chargères , écuyer,
seigneur de la Goute , fils de Laurent de Char-
gères , écuyer', seigneur du même lieu , et de
Marguerite d'Apurillon. Leurs enfants étant
morts sans po3térité ; la terre de la Goute passa
par donation entre-vifs à Pierre des Jours,
écuyer, seigneur de Mazille.

III. François DES JOURS, seigneur de Mazille, chevau-
léger de la compagnie de monseigneur le duc du Maine,
épousa, l'an 161o, Isoarde de la Vernée, dont est issu :

IV. Jérôme DES JOURS, seigneur de Mazille, capi-
taine appointé dans la. compagnie des gendarmes de la

(1) Il avait pour soeur, Etiennette des Jours, mariée
vers 1535, avec Jean Ballard', seigneur de Pratecoup,
(Alias Grateloup); en Nivernais. Elle fut la trisaïeule
maternelle de Jean de Lamoignon, reçu chevalier de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de Malte, au grand
prieuré de France, le 6 juin 1679.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES JOURS.	 7 5
Q

garde du Roi. I,1 épousa, l'an 1652, Jeanne de Ganay,
qui le rendit père de :

V. Jacques DES JOURS , seigneur de Mazille , mestre-
de-camp de cavalerie, major des gendarmes de la garde,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis.
Il épousa : I°. Marie de Courvol ; z°. en 1698 , Gene-
viève le Prestre de Vauban, fille de Pierre le Prestre de
Vauban, seigneur d'Estevaux, capitaine de cavalerie au
régiment de la Reine, et de Françoise du Crest de Mon-
tarmin. De ce dernier mariage est issu :

VI. Pierre - Charles DES Jouas , écuyer , seigneur de
Mazille et de la Goure, capitaine de cavalerie, marié en
1729, avec Claudine de Siry, dont il a eu :

1 °. Pierre-Claude, dont l'article suit :
2°. N... des Jours de Mazille, ancien capitaine des

vaisseaux du Roi , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, vivant, âgé de 85 ans :

3°. N... des Jours de Mazille , ex - chanoinesse du
chapitre noble de Leigneux, qui, ainsi que ses
frères, fut persécutée et incarcérée durant la Ter-
reur ; vivante, âgée de 86 ans.

--VII. Pierre . Claude DES JouRs, seigneur et comte de
Mazille, capitaine au régiment de Royal-dragons, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épou-
sa, en 1 767, Marie Ronflée de Saint-Laurent, dont il
eut quatre fils, avec lesquels il émigra en 1791. I1 rejoi-
gnit à Worms , au commencement d'octobre , l'armée
de Condé avec le troisième de ses fils. L'aîné et . le qua-
trième rejoignirent à Coblentz , dans le même temps ,
l'armée des princes , frères de Louis XVI , et le deu-
xième fut à Ath rejoindre son corps, qui se trouvait à
l'armée de Bourbon. Après la campagne de 1792, Louis-
Sébastien et Louis - François rejoignirent leur père
ét leur frère Pierre-Claude-Philippe à l'armée de Condé,
el mois d'octobre. Ils furent placés dans la cavalerie nu-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



76 ,DES JOURS.

ble avec le comte de Mazille, leur père. Ce, dernier, à
raison de son âge et de ses infirmités, quitta le service
après la campagne de 1793, et mourut peu après sa ren-
trée en France, le 2 octobre 1802. Ses quatre fils sont :

1°. Louis-Sébastien, dont l'article suit :
2°. Pierre - Suzanne - Charles des Jours de Mazille ,

né en 1769 , officier d'infanterie, lequel, après le
licencîment du corps aux ordres de Monseigneur
le duc de Bourbon, passa successivement dans
différents corps à la solde de 'la Hollande et de
l'Angleterre , qui furent' embarqués pour l'Amé-
rique. On présume qu'il y a péri, n'ayant point
donné , de ses nouvelles depuis 1802 ;.

3°. "Pierre - Claude - Philippe des Jours de' Mazille,
né en 177 o, capitaine • d'infanterie , chevalier de
l'ordre royal et . militaire de Saint - Louis , qui ,

..dans l'émigration, fit les campagnes dans l'infan-

. terie noble. Il. est mort au mois d'avril 1819. Il
avait épousé , en 18o3 , Marie - Cécile de Char-
gères, dont il n'a laissé qu'une fille unique;

Louis-Franpis des Jours de Mazille, né en 1773,
capitaine de cavalerie,' chevalier de l'ordre royal
et militaire de. Saint-Louis. ,

•VIII:Louis -Sébastien . nas :JouRSy . :comte de 'Mazille,
né en r 768, %chef -d'escadron, chevalier de l'ordre royal
et militaire. de. Saint-Louis, continua de servir avec ses
frères à l'armée de Condé, après la retraite de son père :
et-. ils firent toutes: les campagnes jusqu'au licencîment
effectué en': '18o,s:, époque • à laquelle ils rentrèrent en
France', ,avec les certificats les plus honorables des
princes, sous les ordres desquels ils ont servi. Le comte de
Mazille a épousé; en 18o2, Françoise-Charlotte de Char-
gères; dont il n'a pas eu d'enfants.

•

Armes : D'or, au • lion d'azur ; au ' chef échiqueté d'a-
zur et d'or de. trois tires. Couronne de comte. Supports :
Deux lions en barroque.
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DE JOSSOUIN. 77

DE JOSSOU1N DE VALGORGE, en bas Vivarais,
noblesse ancienne et d'épée, distinguée par une longue
série de services militaires. Elle s'est divisée en plu-
sieurs branches, dont quelques-unes se sont éteintes dans
les maisons d'Agrain des Hubas, de Colonne, de Haut-
Villard et de Soulages. Elles ont toutes pour auteur
commun :

I. ' Noble Eustaçhe DE JossourN, rapporté dans des
actes des années 1615, 1621 et 1650. Il épousa Françoise
du Roure, dont il eut François, qui suit :

II. François DE ' Jossouja, seigneur de la Tour, fut
pourvu de la charge de gentilhomme auprès de Mgr
Gaston , duc d'Orléans , régent de France, par brevet
du ro janvier 1631. I1 eut pour fils :

1°. François de Jossouin, qui servit d'abord dans
les cadets nobles de Brissac , et fut ensuite capi-
taine au régiment de Normandie;

2°. Joseph, dont l'article suit ;
3°. Jean de Jossouin , capitaine au régiment de

Castries ;
4°. Jean-Baptiste de Jossouin , capitaine au régi-

ment de Chabrillant.

III. Joseph DE JossourN DE LA Toux , écuyer, né
le 26 juillet 1650; capitaine ati régiment de . Tournaisis,
demanda et obtint un certificat de M. d'Hozier, juge
d'armes de France , qui l'autorisa à mettre une tour
dans l'écusson de ses armes, au lieu d'un. croissant
qui y était empreint,, à cause du, surnom qu'il portait,
ainsi que ses enfants. Il épousa, par contrat du 9 mai
1672, Made]aine de Tourette, et mourut avant le 26
avril 1703, laissant, entr'autres enfants :

I°. Jean de Jossouin de la Tour, né le 1°i août 1681,
marié , par contrat du 26 août 1703 , avec Ga-
brielle de Martinent , fille de Louis de - Marti-
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78	 DE JOSSOUIN.

nent, sieur de la Vernade, qui le rendit père
de plusieurs enfants : entr'autres , de Guillaume
de Jossouin , officier au régiment du Roi , ca-
valerie, fait chevalier de Saint- Louis, le 29 mai

1 748 ;
2°. Basile de Jossouin, capitaine au régiment d'Al-

bigeois ;
3°. Joseph de Jossouin , officier au régiment, de

Gatinais, tué dans un , choc, en Piémont, le 29

juillet 1708 ;
4°. Guillaume de Jossouin ., officier au régiment

de Gatinais. Il servit au ban de la noblesse de
Languedoc, ainsi qu'il appert de son certificat du
6 septembre 1697 ;

5°. François II, dont l'article suit ;
6°. Marie-Anne de Jossouin, mariée, le 3 septembre

1706, avec Louis de Vissac, seigneur de Blazère.

IV. François DE JossouIN DE LA TOUR, écuyer,
servit dans les cadets gentilshommes du corps de Brissac,
passa officier au régiment de Rohan-Rochefort, puis capi-
taine à celui de Gatinais,- après Joseph, son frère aîné.
Il épousa Louise de Rochier. De ce mariage sont issus :

1°. Jean-Balthasard, dont l'article suit :
2°. François de Jossouin de la Tour, officier au

régiment de Forez, puis ecclésiastique.

V. Jean - Balthasard DE JossouIN , seigneur de Pla-
zolles , co - seigneur de Saint -André - Lechamp , bailli
des états du Vivarais, épousa Marie de Jossouin, dont
il eut :

I°. Jean-Roch, dont l'article suit;
2°. Jean - Baptiste de Jossouin de la Tour, capi-

taine au régiment de Poitou, chevalier de Saint-
Louis, mort sans enfants ;

3°. François Balthazard de Jossouin de la Val ,
capitaine au régiment de Bresse , chevalier de
Saint-Louis, mort sans enfants :

4°. François de Jossouin, chanoine à Alby.
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VI. Jean-Roch DE JossoutN, II° du nom, seigneur

de Valgorge, de Planzolles, de Loubaresse, Saint- Mar-
tin , Laugère et la Boule , fut bailli d'épée des états
du Vivarais. Il était ancien capitaine de cavalerie et
chevalier de Saint-Louis. Il fut appelé comme noble à
l'assemblée du bailliage de Villeneuve de Berg, lors de
la convocation des états-généraux, en . 1789. Il épousa,
en 1764, Marie-Christine de Peyret de Malerive. De ce
mariage sont issus :

1 0. Jean - Balthazard de Jossouin de Valgorge, an-
cien garde de la porte du Roi, puis officier dans
le génie militaire, mort en émigration;

2°. Jean Roch II, qui suit ;

3°. Marguerite - Victoire de Jossouin de Valgorge ,
mariée , le 6 décembre 1 796 , avec Joseph-
Alexandre de Vissac.

• VII. Jean - Roch DE JossouiN , II° du nom , che-
valier de Valgorge , officier supérieur , chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de l'ordre
royal de la Légion d'honneur, a émigré et fait les
campagnes de l'armée des princes. Le titre de chevalier
lui a été donné par le Roi d'après ses brevets d'officier
supérieur, de chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, en date des 24 août et 4 décembre 1614 et
3 septembre 1816. Il a épousé Madelaine-Charlotte de
Laulanhier. De ce mariage est issu :

1°. Marie-Jean-Charles-Ovide, qui suit.

VIII. Marie - Jean - Charles - Ovide DE JossoulN, che-
valier de Valgorge , était surnuméraire dans les gardes
de la porte du Roi, en 1814.

Armes : D'azur , au chevron d'or , accompagné en
chef d'une tour d'argent ; au chef du même, chargé de
trois roses de gueules.
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DE BERNARD , ou BERNARDI , famille ancienne et
distinguée, originaire du Dauphiné, dont les rameaux se
sont successivement répandus en Provence, au Comtat
et en Bugey, ott la branche aînée subsiste depuis le
milieu du dix - huitième siècle. Ces diverses branches,
illustrées par de belles alliances et de nombreux services
de robe et d'épée, ont pour auteur commun :

I. Raimond DE BERNARD , OU Bernardi , du lieu de
Bellaffaire, en Embrumois, qui reçut, le 18 novembre
1391; des lettres-patentes de Marie, reine de Jérusalem
et de Sicile, comtesse de )?rovence et de Forcalquier,
pour sa mise en possession de la terre du Caire, dans
lesquelles lettres - patentes Raimond est qualifié noble ,
docteur ès-droits , maître rational de la grand - cour de
cette princesse, juge des secondes appellations de Pro-
vence, conseiller et garde-des-sceaux de la même Reine.
Louis II , roi de Sicile et de Jérusalem , lui accorda
d'autres lettres patentes datées du t er mars 1400, dans
lesquelles il est qualifié magnifique seigneur et chevalier.
Il fit son testament le 6 août 1407, devant Michaëlis,
notaire à Avignon , dans lequel il nomme ses deux
fils (1).

(1) Du même Raimond descendait encore par plu-
sieurs degrés :

Arnoux Bernardi , Ier du nom , seigneur de Bellaf-
faire , marié vers 1550, avec Agnès de Laidet de Si-
goyer, dont il eut :

1°. Louis, qui suit;
2°. Catherine de Bernard, mariée, le 29 septembre

1581, avec André Charonier, fils de Jacques
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DE BERNARD.	 81

I°. J can Facy, qui suit ;
z°. Loûis,, qui fonde la branche des vicomtes

Valernes, rapportée ci-après.

II. Jean-Facy DE BERNARD, reçut en don, le août
1469, de Raimond , comte de Valernes, une censive
située à Bellaffaire. Il eut pour fils :

III. Louis DE BERNARD, I° ' . du nom, fit son testa-
ment le z mars 1512, où il rapplele ses enfants, savoir :

1°. Antoine de Bernard, docteur ès - droits, auquel
Jacques, comte de Valernes , confirma , le 4 juin
1528, la donation que Raimond , comte de Va-
lernes, avait faite, en 1469 , à Jean-Facy 'de-
Bernard, son aïeul. Cet acte de confirmation fut
passé devant Bertrand Arpitte, notaire à Sisteron ;I

2°. Guillaume de Bernard ;
3°. Jean, qui continue la lignée ;

Charonier , conseiller • au présidial de Gap , et
d'Anne d'Agoulr.	 -

Louis 'de Bernard, seigneur de Bellaffaire, fut père de :

Arnoux de Bernard, II° du nom, qui, ayant dérogé,
obtint, en 1607, des lettres de réhabilitation, qui furent
vérifiées par arrêt de l'an 1631. Il eut deux fils, men-
tionnés dans cet arrêt :

1°. François qui suit ;
2°. Jean de Bernard, seigneur de la Bastie, qui eut

postérité.

François de Bernard, épousa Jeanne de Guibert, qui
le rendit père de :

Honoré de Bernard , père de Ennemond , Henri,
Jacques, Jean et Pompée de' Bernard ; ce dernier, cé-
lèbre avocat à Aix, marié avec Claire de Simiane. (VoyeT
l'Ftat politique du Dauphiné, par Chorier, t. III, p. r 3o.)

Armes de cette branche : d'azur, à la bande d'argent,
chargée 'de trois mouchetures d'hermine de sable ; au
chef d'or, chargé de trois roses de gueules.

18.	 6
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DE BERNARD.

4°. Vital de Bernard,
5°. Arnaud de Bernard, dont on ignore 'la destinée.
6°. Claude de Bernard,

IV. Jean DE BERNARD, I°° .du nom , rappelé dans le
testament de Louis, son fils, qui suit, eut pour enfants :

-	 t°. Louis II, qui continue la lignée ;
2°. Barthélemi de Bernard , qui fut chanoine

d'Embrun.

V. Louis DE BERNARD, 11 e du nom, fut pourvu,
par lettres du 23 août 1538, de la charge de capitaine-
châtelain de la. Tour de Saint-Vincent, dans la .vallée
de Seyne, en Provence, sur la frontière du. Dauphiné.
Îl épousa, par contrat du 19 décembre 1546, Marguerite
de la Villette, et fit son testament le 4 avril 1559, dans
lequel •il fait mention de son père et de ses . enfants,
savoir :

1°. Honoré de Bernard, morts sans postérité ;
2°. Gaspard de Bernard, I
3°. Bernardin de Bernard, qui, dans son testament

du 21 avril 1575, est qualifié seigneur de Vel-
leron, capitaine des gardes de M. le prince. de
Genevois ';

4°. Antoine de Bernard ;
5°. Artus de Bernard , chanoine d'Embrun , cure.:

de Seyne, de Saint-Vincent et de Saint-Pierre
de Barle ;

6°. Robert de Bernard, capitaine, pour le • -Roi, de
• cinq cents hommes de pied, châtélain de Terre-
neuve;	 •

7°. Ardoin, qui continue la lignée ;
8°. Jean de Bernard , capitaine-châtelain de Saint-

.Vincent de Seyne ;•
g°. Louis de Bernard ;	 •

10°. Plusicoars filles dont on ignore les alliances.

VI. Ardoin DE BERNARD , seigneur de Feyssal et de
Reynier, fut d'abord chanoine d'Embrun et prieur de
Tournon. Etant demeuré le seul mâle de sa. famille, qui
fut en âge d'en perpétuer la descendance, il quitta .l'état:
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ecclésiastique, et épousa, avec dispense du pape, du
3 mars 1565 , Melchione Bardine , et fit son testament
devant Baille, notaire, dans lequel il nomme ses enfants :

I°. Honoré, qui suit ;
2°. Annibal de Bernard,
3°. Antoine de Bernard, 	 morts sans postérité ;
4°. Autre Honoré,

VII. Honoré DE BERNARD , seigneur de Feyssal et de
Reinier, épousa, par contrat du 1 7 novembre 16o3,
reçu par Sa/va, notaire royal, demoiselle Isabeau de
l'Estoup, dont il eut :

i°. Jacques de Bernard, seigneur de la Molette,
vivant en 1656 et en 1667, marié avec demoi-
selle de Cordier, de laquelle sont issus

A. Joseph de Bernard, seigneur de la Molette,
qui a eu pour enfants

a. Jacques de Bernard, père, 1°. de Pierre
de Bernard ; 2°. de Louis de Bernard,
prieur de Saint-Eusèbe ;

b. Pierre de Bernard, ecclésiastique ;

'B. Pierre de Bernard, qui fut marié au fort
Saint-Pierre de la Martinique, et a eu des
garçons ;

C. Louis de Bernard,
D. François de Bernard,
E. Jean de Bernard,

2°. Louis de Bernard, écuyer, sieur de la Lanne,
vivant en 1656 et 1667, marié avec Catherine de
Cordier, dont :

A. Honoré de Bernard, morts sans avoir eu
B. Pierre de Bernard, 1	 d'enfants ;
C. Jacques de Bernard, seigneur de . Bayons,

qui fut père de :

a. Jacques de Bernard,1 qui furent ma-
b. Jean de Bernard,	 niés ;

3°. Jean, dont l'article suit ;	 .

morts sans posté-
rité.
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DE BERNARD.

.l.". Ardoin dé Bernard, qui paraît n'avoir point
laissé de postérité.

VIII. Jean DE BERNARD, I I e du nom, sieur de
Feyssal, fut maintenu dans sa noblesse, conjointement
avec ses frères, par arrêt de la chambre des francs-
fiefs et nouveaux acquêts, établie en Provence, du 15 dé-
cembre 1656 , sur leurs preuves remontées à Raimond
de Bernard, leur cinquième aïeul, vivant en 1391 et
par jugement de l'intendant de Provence , du Io 'mars
166 7 . I1 avait épousé Susanne d'Agoult; dont sont issus :

I°. Joseph, dont l'article suit ;
2°. François de Bernard ,
3°. Jean-Louis de Bernard,	 dont on ignore la
4°. Jean-Charles de Bernard, 	 destinée.
5°. Anne de Bernard,	 •

IX. Joseph DE BERNARD, Ier  du nom, seigneur de
Feyssal, épousa Isabeau Meynier, dont il eut :

X. Joseph DE BERNARD , IL° du nom', seigneur de
Lauzière, chevalier de Saint-Louis, tué à la bataille de
Parme, le 29 juin 1 734. I1 avait épousé demoiselle
Françoise de Collongue, qui le rendit père de :

XI. Mathieu DE BERNARD DE LAUZIÈRE , chevalier
de Saint-Louis, qui s'établit en Bugey, et fut seigneur
d'Hostel, de Belmond, de Luthezieux, • de Saint-Maurice,
Charancin, Vogland ; il épousa Marie-Claudine Darestel,
dont sont issus :

1°. Charles-Louis-Joseph, • qui suit ;
2°. René-Bernard de Lauzière , capitaine dans le

corps royal de l'état-major à' Besançon , chevalier
de Saint-Louis et de la Légion-d'Honnedr, le-
quel, par ordonnance du Roi, du 2 avril 1817,
a été autorisé à ajouter à son nom, celui de
Darestel, du chef de sa mère, seule héritière
de ce nom.

XII. Charles Louis - Joseph DE BERNARD DE LAO-

ZIÈRE, lieutenant-colonel des armées de. Sa Majesté
catholique en Espagne, capitaine retiré en France,
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'DE BERNARD.
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chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
qui a épousé, le zo août t81o, demoiselle Antoinette-
Louise Feuillot de Varange.

Armes de cette branche : de gueules, au ' lion couronné
d'or ; à la bande d'azur, chargée d'un croissant d'argent,
et de deux étoiles du second émail, brochante sur le tout.

SECONDE BRANCHE.

II. Louis BERNARD!, second fils de Raimond, s'établit
à Mozan, au diocèse de Carpentras. Il laissa de sa femme,
dont on ignore le nom :

III. Gaspard BERNARDI , marié , par contrat passé à
Mozan, le 29 mai 1496, avec Marguerite de Lestre. Il fit
son testament le 5 mars 151 7, et laissa, entr'autres enfants :

1°. Claude, qui suit ;
2°. Et Jean, qui, le 16 juin 1542, transigea avec

son frère, sur les biens de leur père. Il fur capi-
taine d'infanterie, ainsi qu'il appert par son brevet
du 5 octobre 1573 , et mourut sans postérité de
Françoise de Cohorne, son épouse.

IV. Claude BERNARD! , épousa Marguerite de Loques,
de laquelle il eut :

V. Jean BERNARD!, marié à Sault , le 7 février 1579,
avec Honorée de Donodei, fille de Sauveur Donodei, et
de Françoise de Gaufridi. Il laissa de ce mariage :

1°. Elzéar, qui suit ;
2°. Denis, rapporté ci-après ;
3°. Claude de Bernard, marié avant 16o6 , avec

Hélène de Séguins , fille d'André de Séguins,
seigneur de Flosc et de Saint-Romain.

VI. Elzéar BERNARD!, épousa, par contrat passé à
Sault, le 2 juin 1619, Isabeau Laborel, fille de Claude
Laborel, et de Catherine Pillat. Il testa le 3 avril 164g,
et laissa de son mariage :

I°. Pierre, qui suit ;
2°. Étienne, dont on ignore la destinée ;
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86	 DE BERNARD.

3°. Denis, chef de la branche habituée à Rous-
sillon, diocèse d'Apt.

VII. Pierre BERNARDI , fit alliance avec Anne Arnoux,
fille de Poncet, et de Madelaine Girard, le 2 9 avril 1648.
Il fit son testament le 6 février 168o, et eut pour enfants :

I°. Elzéar, qui suit ;
2°. Joachim , mort chanoine et curé du bourg de

Salernas, en 'Dauphiné.

VIII. ' Elzéar BERNARDI, II' du nom, fut marié, par
contrat passé le 25 juin 1693, avec Thérèse Martin, fille
de Charles Martin , et d'Anne Laugier. Il fit son tes-
tament le 5 juin 1727, et laissa :

r". Balthazard, qui suit ;
2°. Jean - Etienne, prêtre, docteur en théologie,

mort chanoine de l'église Saint - Sauveur d'Aix ,
syndic du diocèse , prieur et co - seigneur de
Tourton, en Provence.

IX. Balthazard BERNARDI , épousa, le 16 décembre
1720, Angélique - Rose Roddes, fille de Joseph, et
d'Auranne Joun, dont il eut :

X. Joseph-Elzéar BERNARD!, marié, depuis le 7 avril
175o, avec Louise-Madelaine Demengé, fille d'Elzéar,
seigneur du Caire, en Provence, et, en partie, de Pui-
michel et d'Hauteval , et de Françoise Rabilliaud , de
la ville d'Aix.

TROISIÈME BRANCHE.

VI. Denis BERNARDI, second fils de Jean et d'Hono-
rade de Donodei, épousa Victoire Laborel, fille de Claude
et de Catherine Pillat, par contrat passé le 5 octobre
1622. Il fit son testament le 31 mars 1666, laissant :

1°. Jean-Etienne, qui suit ;
2°. Pompée qui fit une branche établie à Pernes ,

dans le comtat Venaissin, laquelle subsiste en la
personne d'Antoine-Xavier Bernardi , marié , par
contrat passé à Carpentras, le 1 o novembre 1749;
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DE BERNARD.	 87

avec Jeanne de Guillini, fille d'Esprit-Joseph,
du lieu de Velleron, et de Susanne Martin.

VII. Jean-Etienne BERNARDI, fut marié avec Susanne
d'Astuard de Cheminades , de la ville de Sault. De ce
mariage naquirent :

i°. Denis; mort sans postérité ;
2°. Esprit, qui suit ;
3°. Dominique, qui entra d'abord dans les cadets,

gentilshommes, et qui fut ensuite capitaine dans
le régiment Dauphin , infanterie , ainsi que
le prouve son brevet et commission du 28 mai
1689 ;

4°. N.... de Bernardi, mariée dans la maison de
Camaret, à Caromb ;

5°. N.... de Bernardi, mariée dans la maison de
Bouvar, à Mazan ;

6°. N...., de Bernardi , mariée dans la maison de
Silvestre, à Saint-Savournin ;

7°. N.... de Bernardi , mariée dans la maison de
Martin, à Sault.

Tous ces enfants sont nommés dans le testament que
fit leur père, le 17 juillet 1679.

VIII. Esprit BERNARDI, vicomte de Valernes, fut
Marié , le 6 avril 1684 , avec Jeanne de l'Enfant , des
seigneurs de Peiresc. Il acheta une charge de trésorier-
général de France, en la généralité de Provence, qu'il
exerça pendant trente-deux ans. Il eut :

1°. Jean-Etienne, qui suit ;
2°. N.... Bernardi, mariée à M. Boniface de Tom-

beton, à Sisteron ;
3°. N... Bernardi, mariée à M. Roux de Beauvexet,

à Salon ;
4°. N... Bernardi , mariée à M. Julien , frère du

lieutenant-général des armées du Roi , de la ville
d'Orange ;

5°. N... Bernardi, mariée à M. Fabri de Brignolles.
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88	 DE CALDAGUÈS.

• IX. Jeaii-Etienne BERNARDI, vicomte de Valernes ,
épousa, par contrat du 29 avril 1723, dame Rose de Castel-
lane, fille d'Henri de Castellane, marquis de Majastres,
et de dame Françoise de Ferrier. Le Roi, en récompense
des services de son père et de ceux de son oncle, lui ac-
corda des provisions, le 31 mars 1732, pour la charge
qu'ils avaient exercée. Il eut de son mariage :

1 °. Pierre-Joseph Bernardi ;
2°. Henri-Bernardi, chanoine de l'église de Riez ;
3°. César-Ignace Bernardi, ecclésiastique ;
q.°. Esprit-Dominique Bernardi, jésuite ;
5°. Jean - Baptiste- Balthazard Bernardi, garde de

la marine ;
6°. Madeleine Bernardi , mariée à N. l'Olivier,

baron de Bonne, en Dauphiné ;

Armes de ces deux dernières branches : D'azur, au cor
de chasse d'argent , enguiché de gueules, 'surmonté
d'une devise d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé
de trois grenades d'or.

DE CAL D A G U ÈS , famille ancienne , originaire
d'Auvergne, qui, d'après les titres du bailliage royal et
de la justice ordinaire de la ville et vicomté de Murat,
remonte par filiation suivie , jusqu'au milieu du trei-
zième siècle. Elle a donné une longue série de magis-'
trats distingués', des officiers de tous grades et décorés,
et compte de nos jours un lieutenant-général des armées
du Roi. Cette famille a pour premier auteur :

I. Guillaume DE CALDAGUÈS , Pr du nom , qui ,
l'an 1272 , était bailli royal d'Andelat , et lieutenant-
général de la ville et vicomté de Murat, charges qu'il
exerça jusqu'en 13 io. Il fut père d'Antoine, qui suit :

II. Antoine DE CALDAGUÈS , Ier du' nom , suc-
céda, l'an 13x 6, à son père, et fut confirmé par le Roi
et par Arnaud , vicomte de Murat, dans ses titres de
bailli royal d'Andelat et de lieutenant - général de la ville
et vicomté de Murat. Le vicomte Arnaud en ayant été

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CALDAGUÈS. • 	 89

dépossédé . par Bernard d'Armagnac , connétable de
France , sous prétexte qu'il avait refusé l'hommage à ce
seigneur, Antoine de Caldaguès se démit de la charge de
lieutenant - général de cette vicomté , qui fut donnée à
son fils, qui suit.

III. Guillaume DÉ CALDAGUÉS , I I° du nom , lieu-
tenant-général de Carladès, en 1396, eut pour fils :

IV. Antoine DE CALDAGUÈS , H e du nom , qui fut
nommé procureur - général d'Anne - Bonne de Berry ,
veuve de Bernard d'Armagnac, aux vicomtés de Carlat
et Murat, charge qu'il exerça jusqu'en 1464. .11 fut
père de :

V. François DE CALDAGUÈS , P° du nom , qui , l'an
1465, succéda à son père dans la charge de procureur-
général des vicomtés de Carlat et Murat , qu'il exerça
jusqu'en 1485. I1 eut pour fils et successeur :

VI. Jean nE CALDAGUÈS, 1°t du nom, qui exerça
jusqu'en 1513 • Son fils,

VII. Pierre DE CALDAGIIÈS , succéda à son père dans
la charge de procureur-général, et fut fait en outre lieu-
tenant-général des vicomtés de Carlat et de Murat, charge
dans laquelle son fils, qui suit, lui succéda en 1539.

VIII. Jean •DE CALDAGUÈS, II° du nom, acquit A
ses descendants les priviléges de la noblesse par la conti-
nuation de la charge de son père, qu'il remplit jusqu'en
1558. Il fut père de :

IX. François DE CALDAGIIÈS, II° du nom, écuyer,
lieutenant-général des mêmes vicomtés jusqu'en 1581. Il
eut pour fils :

X. Jean DE CALDAGUÈS, III° du nom, écuyer, dé-
cédé dans la même charge, le 19 novembre 1609. Ses
enfants furent :

1°. François, dont l'article suit ;
2°. Françoise de Caldaguès, marié avec noble Jean

Tillart, de Murat.
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90	 DE CALDAGUÈS.

XI. François DE CALDAGUÈS, III° du nom ,• écuyer,
seigneur de Tournai, du Cresigner, de la Boissonie, fut
reçu procureur - général de la Cour des aides de Cler-
mont-Ferrand, charge qu'il exerça jusqu'en 1654, épo-
que de sa mort. Il eut pour fils :

1 °. Jean, dont l'article suit ;
2°. François-Giraud, qui fonda la seconde branche.

XII. Jean DE CALDAGUÈS, IVe du nom , écuyer ,

seigneur de Fournant et du Cresigner, écuyer de mon-
seigneur le duc d'Orléans, frère unique du Roi, en 1653,
fut pourvu de la charge de président de la Cour des aides
de Clermond-Ferrand, et conserva ces deux emplois jus-
qu'en 1694, époque à laquelle la charge de président
passa â son fils qui suit, qu'il avait eu de son mariage,
contracté en 1631 avec Hippolite de Gontaut. Il avait
été pourvu 'd'une charge de secrétaire du Roi, le premier
septembre 1689, dont il mourut revêtu en 1694.

XIII. Jean-François DE CALDAGUÈS succéda à son
père, en 1694, dans la charge de président de la Cour
des aides de Clermont ; et, comme il n'avait pas 'encore
vingt - cinq ans accomplis, il obtint de M. de Harlay,
premier président du parlement de Paris, une dispense
d'âge, en considération des services distingués de ses
ancêtres dans la magistrature. Il mourut en 1719. Il eut
pour fils :

XIV. Annet DE CALDAGUÈS, chevalier, seigneur de
la Boissonie, de Tournon, du Cresigner, de l'Aoust et
de Comblat, qui, l'an 1728, succéda à son père dans la
charge de président de la Cour des aides. Il était marié
en 1732, et n'avait point d'enfants mâles. Il ne laissa
qu'une fille, mariée à M. de Vernières.

SECONDE BRANCHE.

XII. François - Geraud DE CALDAGUÈS , écuyer , • se-
cond fils de François, IIP du .nom, épousa, en 1662,
noble Delphine Maillard ; de ce mariage est issu :
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DE CALDAGUÈS. 91

XIII. Joseph-François DE CALDAGUÈS, I° r du nom,
écuyer, seigneur de Ferval, qui servit pendant vingt ans
dans les mousquetaires. Il épousa, en 171o, demoiselle
Françoise Decabié, dont est issu : .

XIV. Jean-André DE CALDAGUÈS, écuyer, seigneur
de Ferval, capitaine de grenadiers au régiment de Bour-
bonnais, où il servait pendant trente ans , chevalier de
Saint-Louis , blessé deux fois dans diverses campagnes
et placé lieutenant du Roi et commandant en la ville de
Bergues-Saint-Vinox , en Flandre , où il est resté pen-
dant vingt ans, jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée le
zo octobre 1780. II avait épousé , en 1741 , Martine-
Josephe Remont d'Arzillemont , fille de N .... Remont ,
seigneur d'Arzillemont, en Champagne, et de Marie-
Anne Lemoine. De ce mariage sont issus :

1°. Joseph-François, dont l'article suit ;
z°. Charles-Antoine de Caldaguès, ancien capi-

taine au régiment de Bourbonnais , chevalier de
Saint-Louis ;

3°. Raymond , comte de Caldaguès , lieutenant-
général des armées du Roi , commandeur de
l'ordre de Saint-Louis ;

4°. Autre Charles - Antoine de Caldaguès , ancien
capitaine au régiment de Bourbonnais , chevalier
de Saint-Louis.

XV. Joseph-François DE CALDAGUÈS , II° du nom,
ancien capitaine au régiment de Bourbonnais, du 5 oc-
tobre 1767, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, est né à Aurillac, le Io septembre 1742.
Il a fait la guerre de sept ans dans sa ,qualité de capitaine ;
a été fait lieutenant-colonel du régiment de la Ferre,
par S. M. Louis XVI, en 1791, ,a émigré et fait les cam-
pagnes de l'armée des princes. Au retour de Sa Majesté
Louis XVIII, un lui a accordé la retraite d'officier su-
périeur.
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92	 DALICHOUX.

Armes : D'or, à l'arbre terrassé de sinople ; un lévrier
passant d'argent , colleté d'or , brochant sur le fût de
l'arbre ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
Couronne de comte ; supports : deux lévriers.

DALICHOUX '(I), barons de Sénégra ; famille an-
cienne, originaire du Languedoc, qui établit sa filiation
d'après les preuves qu'elle a faites pardevant l'intendant
de cette province, en 1718 , et pardevant M. Chérin,
généalogiste des ordres du Roi, en 1788, depuis noble
Guy Dalichoux, qui suit :

I. Noble Guy DALICHOUX épousa demoiselle Hélix
de Malafos, du lieu de la Coste, au diocèse de Lodève,
avec laquelle il est rappelé dans le contrat de mariage de
leur fils, qui suit, et dans l'acte d'une donation du 3o
novembre 1549, rapporté sur le degré suivant.

II. Noble Amans DALICHOUX, I 0r du nom , épousa
par contrat du I I octobre 1545 , passé devant Lot de
Pomarède, notaire royal de Champ-Long, demoiselle
Claire de Sebeug, fille de noble Jean de Sebeug, et de
'demoisellè Charlotte de Sabatier, du lieu de Tourbes; au
diocèse de Beziers. Marie de Sebeug, tante de Claire,
approuvant son mariage, lui fit donation de tous ses
biens, le 3o novembre 1549, sous la réserve de l'usu-
fruit sa vie durant. Claire de Sebeug fit son testament,
le 2 janvier 1560 , pardevant Lavabre , notaire du lieu
de la Coste, au diocèse de Lodève. Il y fait plusieurs legs
à ses enfants, et y institue son héritier universel noble
Amans Dalichoux, son fils aîné, voulant que ses funé-

(i). Ce nom se trouve aussi orthographié d'Alichoux
dans plusieurs actes.
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DALICHOUX.	 93

railles soient faites à la discrétion de son héritier, sui-
vant la qualité de sa personne.

III. Noble Amans DALICHOUX, II e du nom, sei- ,
gneur de Sénégra, épousa, par contrat du Ier juillet 1582,
passé devant Pierre Roberti, notaire de Boussargues,
près de Beziers , demoiselle Claude de Seguin , fille de
feu noble Michel de Séguin, seigneur de Sénégra. Amans
Dalichoux fut nommé, par commission du duc de Mont-
morency , datée de Pezenas , le 14 janvier 1586 , gou-
verneur de Boussargues et de la citadelle. Une ordon-
nance du même général , datée de Beziers , lé i 1 août
1589, porte que les soldats qui forment la garnison de
Boussargues , commandée par le capitaine Dalichoux,
auront dix livres par mois de paye , et le capitaine six
écus et deux tiers. Amans Dalichoux dut se conduire
avec vigueur et fermeté dans la guerre contre les rebelles
du Languedoc ; car, par 'des lettres patentes du • Roi
Louis XIII, datées de $eziers, le 6 août 1622, accordées
tant pour lui , que pour Jean Dalichoux , son fils , ce
prince , vu les pertes que les rebelles leur avaient fait
essuyer de leurs bestiaux , rentes , revenus , blé , foin
et droits seigneuriaux au lieu de Boussargues, et pour
les autres dommages qu'ils avaient faits à leurs maisons
et moulin de la Tour, leur permet de se récupérer
et d'user de représailles" sur les biens des rebelles,
jusqu'à la concurrence de la somme de 5,000 livres.
Amans Dalichoux ne vivait plus le 6 septembre 1623,
époque où, pardevant Noël Tessier, notaire à Boussar-
gues , demoiselle Claude de Séguin sa veuve , fit son
testament, par lequel, après avoir fait plusieurs legs à
ses enfants, elle "institua son héritier universel Jean Da-
lichoux, qui suit :	 •

IV. Noble Jean DALICHOUx, seigneur de Sénégra,
épousa, par contrat du 28 novembrè 161o, reçu par Tris-
tan Clusel, notaire à Monclar, en Rouergue, demoiselle
Jeanne de Pascal. de Saint-Juery, fille de noble Renaud
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94	 DALICHOUX.

de Pascal, sieur de Saint-Juéry de Cortin , de Gousi-
gues, de Mortaral et autres lieux, et de demoiselle Cathe-
rine alias Anne de la Penne. Il est rappelé comme dé-
funt dans le testament de Jeanne de Pascal, sa veuve,
du 6 septembre 1658, reçu par Jean Bertrand, notaire à
Boussargues, par lequel elle fait des legs à ses enfants,
et institue Amans qui suit, son héritier universel. Ses
enfans furent, entr'autres :

i°, Amans, qui continue la lignée ;
2°. Jean Dalichoux, prêtre vivant le 23 mars 1683 ;
3°. Benoît Dalichoux, vivant le 24 juin 1687.

V. Noble Amans DALICHOUx, III° du nom, seigneur
de Sénégra, transigea pardevant David Molinier, no-
taire royal à Bédarrieux, le 22 janvier 163 7 , avec noble
Claude' de Séguin, d'autre part, et de l'autre noble M i-
chel Dalichoux, écuyer, Amans •Dalichoux servait,' le 1 9
juillet .1639, avec son père, dans l'armée de Roussillon,
en l'arrière ban de la sénéchaussée de Beziers. Amans
Dalichoux, épousa, par contrat passé devant Pierre de
Samis , notaire du Çaylar , et Jean Bertrand , notaire
de Boussargues , •le 24 juin 1653, demoiselle Lucrèce
de Saint-Julien, fille de noble Antoine de Saint-Julien,
seigneur de la Vibribe et de Jors, et de demoiselle Marie
du Caylar. Il fit son. testament pardevant le fils du même
Bertrand; .notaire , 3e • 4 mars 1666, par lequel il lègue
par droit d'institution' héréditaire à noble Antoine Da-

• lichoux, son fils, la somme de mille livres, outre . la do-
nation faite ' en sa faveur de la moitié de tous ses biens
dans son contrat de mariage 'avec la dame  Lucrèce de
Saint-Julien. Il institua pour son héritier, messire Jean
Dalichoux, 1 prêtre, son frère, lequel, par acte du 23
mars 1693, fit la rémission de ces biens à noble Antoine
Dalichoux, sieur de Sénégra, son neveu. , Amans_ de Sé-
négra décéda le 27 'juin 1687.

VI. Noble Antoine DALICHOUX, seigneur de Séné-
gra, rendit aveu à la manière de§ nobles, -tant pour lui'
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'DALICHOUX.	 95

que pour noble Amans Dalichoux, son père, le 19 fé-
vrier 1679. Il épousa, par contrat du 8 décembre 1695,
passé devant Joseph Bonafoux, notaire de Lodève, de-
moiselle Marion du Claux, fille de noble Louis du Claux,
sieur de la Baume, et de feue dame Delphine de la Tude.
Il fit son testament pardevant Combes, notaire à Bous-
sargues, le 6 avril 1713, par lequel il fit des legs à noble
Louis Dalichoux , son fils aîné , et à ses autres enfants ,
et institua sbn héritière universelle dame Marie du Claux,
son épouse. Il mourut le zo avril, et fut inhumé dans
l'église paroissiale de Boussargues, au caveau de ses pré-
décesseurs. Il eut, entr'autres enfants :

I°. Louis, dont l'article suit;

z°. Antoine Dalichoux de Sénégra, qui était, en 1740,
•	 capitaine au régiment de la Lande, et, en 1773,

major de Mont - Dauphin et chevalier de Saint-
Louis.

VII. Noble Louis - DALICxoux, baron de Sénégra ,
baptisé le 1,°r novembre 1696, fut maintenu dans sa- no-
blesse, par jugement de M. de Bernage, intendant en
Languedoc , du 25 juin 1718. Il épousa, par contrat
passé devant Philippe Mouton, notaire A . Beziers, le g
novembre 1740 , Catherine - Antoinette de Manse de
Sauvian, fille de messire Antoine de Manse; seigneur de
Sauvian de Fos, et autres places, et de dame Catherine
de Nicolin ; contrat par lequel Marion du Claux fit do-
nation de toué ses biens à Louis Dalichoux , son fils.
L'épouse de ce dernier fit son testament le 31 janvier
1763, pardevant Jean -Joseph - Etienne-Thomas Martin,
notaire royal à Beziers; par lequel, après avoir fait plu-
sieurs legs, elle institue son héritier universel et géné-
ral, messire. Louis - Antoine Dalichoux de Sénégra, son
fils aîné, qui suit; ' Louis Dalichoux est qualifié haut et
puissant seigneur messire, baron de Sénégra, dans le
contrat de mariage du même Louis-Antoine,. son fils,
du I°} juin 1773. Ses enfants furent :
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96	 DALICHOUX•

I°. Louis-Antoine, dont l'article suit;
2°. Joseph - Marie , qui fonda. la seconde branche;

rapportée ci-après.;
3°. Sophie-Dalichoux de Sénégra, religieuse.

VIII. Louis - Antoine DALICHOUX , baron de Séné-
gra, marquis de Saint -Félix, seigneur de Fos; de St.-
Guiraud et autres places, fut fait garde-marine, le 15
mai 1757 ; il était garde du pavillon amiral au départe-
ment de Toulon, lorsqu'il demanda et obtint, le 27 -
mars 1 766 , son congé signé du Roi. Son père lui fit
donation de tous ses biens par acte passé devant Gabriel
Azaïs , notaire à Beziers , le 14 mai 1770, et l'éman-
cipa par acte du I er novembre de la même année, passé
devant Augustin Mourg, notaire royal de la même ville.
Louis-Antoine épousa, par contrat du I er juin .1773,
passé devant Joseph Bruno Sauvet, notaire royal de la
ville du Esprit, demoiselle Marie-Jeanne - Fran-
çoise - Félicité - Joséphine - Juliette de Savelly de Case-
neuve , fille de haut puissant seigneur messire Jean-
Paul - Marie de ' Savelly de Caseneuve , et de haute et
puissante' dame Louise-Charlotte de Vanel de l'Isle-Roy.
Louis-Antoine rendit hommage au Roi, en la chambre
des comptes de Montpellier, le 27 novembre 1 776. Ses
enfants furent :

1°. Jean - Paul-Marie;- Gabriel Dalichoux , baron • -de
Sénégra, qui fit ses preuves de noblesse pardevant
M. Chérin, généalogiste des ordres. du  Roi, pour
le service militaire, le t o mai 1788 ;

2°. Louis-Antoine-Henri-Prosper Dalichoux de Sé-
négra, qui fit les mêmes preuves pour la marine;

3°. Louis - Marie - Augustin Dalichoux de Sénégra ,
né le 18 août 1782, qui fit les mêmes preuves
pour le service de terre , le 1 o mai 1788 , 'et
celles exigibles par l'ordre de Saint - Jean de
Jérusalem, dit de Malte;

4°. Henri-Marie Dalichoux de Sénégra, qui fit les
•
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DE TOUSTAIN. 97
mêmes preuves pour le service militaire , le Io
mai 1 788 ;

5°. Armand Dalichoux de Sénégra.

SECONDE BRANCHE.

VIII. Joseph -Marie DALICHOUX , chevalier de Séné-
gra, capitaine au corps royal 'd'artillerie, au régiment de
Grenoble, et chevalier de Saint-Louis, épousa, en 1784.
Marie-Antoinette-Charlotte de _Récourt, fille de messire
Pierre - Florimond - Charles - Joseph de Récourt , cheva-
lier, seigneur du Sart, et de dame Antoinette Fremyn.
De ce mariage, ; sont issus :

t°, Henri-Joseph Dalichoux de Sénégra;
2°. Jules-Michel Dalichoux de Sénégra.

Armes : D'azur, à trois croissants d'argent. Supports :
deux lions.

DE TOUSTAIN - FRONTEBOSC, maison très dis-
tinguée de la province de Normandie, dont plusieurs
branches, la plupart titrées , se sont successivement ré-
pandues en Bretagne, Artois, Lorraine, Orléanais et Ile-
de-France. Toutes se sont illustrées dans les armées, dans
le sacerdoce et dans la• haute magistrature, et n'ont ja-
mais cessé de jouir des honneurs, droits et prérogatives
de l'ancienne noblesse.

La filiation de cette maison, établie par vingt-neuf )de-
grés , depuis un prince ou chef scandinave (I ) , vivant
en 85o, et père d'un seigneur qui, l'an 912, se fixa dans

(I) Voyez le Livre de Famille, par le vicomte de
Toustain - Richebourg , ouvrage qui intéresse beaucoup
de familles recommandables. °

18.	 7
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98	 DE TOUSTAIN.

la partie de la Neustrie 'qui prit le nom 'de Normandie,
n'a , pour les premiers degrés , d'autre appui que des
fragments de chartes et de chroniques, qui suffisent pour
constater sa haute antiquité, mais non pour établir sa filia-
tion suivie et littérale. Mais son ascendance est prouvée
sans interruption , depuis six siècles et demi , formant
dix-neuf degrés, jusqu'aux derniers nés, ainsi qu'on le
voit au Livre de Famille, et dans les preuves que cette
maison a faites, en 1 774, polir l'agrégation aux états de
Bretagne, et, en 1776, au cabinet des ordres du Roi,
pour l'obtention des honneurs de la cour. La même filia-
tion , moins les derniers nés, se trouve au septième vo-
lume du Dictionnaire Généalogique et Héraldique, in-8°.,
de M. de la Chenaye - des - Bois , article TOUSTAIN , et
au sixième tome du Dictionnaire de la Noblesse, in-4°,
par le même, à l'article FRONTEBOSC , dont les princi-
paux errata sont indiqués aux tomes suivants.

Depuis l'impression du t. VI du I 0r Dictionnaire Hé-
raldique , in-8°., où l'article TOUSTAIN n'était remonté
qu'à la simple preuve par laquelle la branche d'a:ren-
nes fut maintenue dans son ancienne extraction, en 1667,
par M. de Machault, intendant d'Orléans, et la com-
tesse Charlotte-Françoise de Toustain-Richebourg, soeur
du vicomte, fut brevetée chanoinesse-comtesse de Neu-
ville, en' 1763, la famille avait communiqué à M. de la
Chenaye-des - Bois , le procès-verbal dressé , en 1743 et
174.4..,. par Chevillard, .historiographe du Roi, auteur de
l'Armorial ,ou Nobiliaire gravé de Normandie, et de plu-
sieurs livres héraldiques. Cette pièce importante ne se re-
trouvant plus depuis la Révolution, M. le vicomte de
Toustain a communiqué, en 18'15, à M. de Saint-Allais, le
Mémorial, ou procès-verbal, dressé en 1788, par M. Mau-
gard, généalogiste de l'ordre de Saint - Hubert de Bar,
écrivain savant et connu, qui, ainsi que M. Chevillard,
remonte l'ascendance de cette maison, graduellement et
juridiquement, à Hugues Toustain, chevalier, vers 1170,
époux de Mahaut de Beaumont, et auteur, non - seule-
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DE TOUSTAIN.	 99

ment de toutes les branches qui se sont formées et sub-
divisées depuis la possession de la terre de Frontebosc,
dont elles ont retenu le surnom, mais de plusieurs au-
tres dont la jonction bien ultérieure n'a pu être littéra-
lement prouvée. Toutes ces branches néanmoins ne ces-
saient de se reconnaître, même malgré les changements
que plusieurs -avaient faits' dans l'écusson de leurs armes,
vraisemblablement à cause de quelques alliances. Ces
branches consistaient, I°. dans les seigneurs du Fresnay
connus depuis •environ l'an 1200, jusques vers 15oo;
2°. les seigneurs du haut et du bas Millouet, dans la pa-
roisse de ,Saint-Desir, devenue faubourg de Lisieux,
maintenus par Montfaut, en 1463, et éteints sur la fin
du seizième siècle , après s'être alliés, de 1419 à 1431 ,
avec la maison de Rupierre, et vers 153o, avec celle de
Malet-Graville, branche de • Drubec, éteinte sous
Louis XV. Il paraît que de la branche de Toustain-Mil-
louet est sorti le rameau des seigneurs de Billy, et de la
Goderie, maintenus d'ancienne extraction dans la Basse-
Normandie, et éteints vers la fin du dix-septième siècle.
De ce rameau était un pieux et savant abbé de Toustain
de Boislaville, curé du Ménil-au-Parc, auteur de plu-
sieurs ouvrages, restés manuscrits, entr'autres de l'his-
toire de la ville de Saint-Lô.

Quant à MM. de . Toustain, seigneurs du Manoir et de
Beaupigny , le vicomte de Toustain - Richebourg , avait
fait pour eux des recherches qui lui fesaient entrevoir
leur jonction avec l'une des trois branches (I) , ou fa-

(s) La branche de Millouet posséda depuis environ
1410, jusques vers 1540, cette terre qu'avaient eue pré-
cédemment d'environ 1340 à 1410 , MM. de Miromel,
de Bonnechose, de Bouquetot et d'Osmont.

Quant à la terre , de Bléville, une héritière Toustain
la porta vers l'an 1549, par alliance, dans la maison Au-
bert de. Vertot, d'ot1 L elle passa. de même dans celle de
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100	 DE TOUSTAIN.

milles précitées, jonction qui eut remonté au-delà d'un
titre de 1326, mais dont la révolution a anéanti toutes les
pièces nécessaires. Cependant l'identité du nom faillit
être funeste au vicomte de Toustain. Il subit l'interro-
gatoire d'un conseil de guerre, tenu contre un jeune
Vendéen, qu'il avait vu depuis très-peu de jours pour la
première fois, et que pour la dernière il voyait à cette
pénible confrontation. Des interpellations sévères , et
même menaçantes , ne purent rien faire perdre au vi-
comte de Toustain, des égards qu'il devait à l'honneur,
à l'infortune, à la vérité et à lui-même: et dans un dis-
cours à la fois plein de modération et de courage, adressé
au président du conseil, il déclara qu'un militaire et ci-
toyen français, ne devant pas plus tourner le dos au
malheur qu'à l'ennemi, il adoptait l'accusé, soit qu'on
le crut ou non son parent.

On doit présumer que la charte de 1489 , employée
par l'intendant de Chamillart, au jugement de mainte-

Maulde, qui, l'an 1719, la vendit à M. Dubocage, célèbre
navigateur ; son petit-fils la possédait encore le 4 août
1789, époque où il siégea et vota dans l'ordre de la no-
blesse, avec le feu comte de Toustain-Richebourg,
l'assemblée bailliagère de Caudebec, convoquée pour l'é-
lection des députés aux états-généraux, qui furent les
marquis de Thiboutot et de Cairon, avec M. Grossin de
Bouville.

Jean Toustain, seigneur de Bléville, malgré la noto-
riété de son ancienne noblesse, avait ' payé 10 livres à la
taxe des francs-fiefs de 1459 a 1470 ; et Louis Toustain,
seigneur de Vinemerville , maître des comptes à Paris
en 1467, et depuis ambassadeur .à Rome en 1482, avait
payé 15 livres en 1471, pour le même objet, quoiqu'on
lui connaisse encore une filiation noble remontée jus-
qu'en 1398. Mais ces taxes, 'qui n'eurent jamais lieu pour
les Toustain,. seigneurs de Bethencourt et de Roumare,
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DE TOUSTA1N.	 IOI

nue qu'il rendit en 1666, pour cette famille, dans la gé-
néralité de Caen, est une suite de la charte des francs-
fiefs, donnée en 1470. Cette pièce de 1489, qu'on n'a
plus sous les yeux, donnait à Martin Toustain la quali-
fication d'Antiquitus Nobilis, titre de confirmation, plu-
tôt que d'anoblissement, qui joint à beaucôup d'autres,
notamment à l'acte précité de 1326, 'ainsi qu'une vieille
note du cabinet généalogique de la bibliothèque du Roi,
donnant au père un père qualifié écuyer en 1439, pour-
rait conduire encore à la jonction de ces deux familles
homonymes.

Le chef actuel de MM. de Toustain-Fultot, alliés des
Bethencourt, Moy de Richebourg, Estampes, Recusson,
Bec de Lièvre-Cany, Toustain-Frontebosc, etc., a été
l'un des successeurs du vicomte de Toustain-Richebourg
aux pages de la grande écurie (1). Il devint depuis officier

auteurs des seigneurs de Honguemare, Frontebosc, Saint-
Martin du Manoir, Écrennes, Canappeville, etc., ne
pouvaient nuire aux seigneurs de Bléville et de Vinemer-
ville ; car on pourrait citer des exemples multipliés de
ces sortes d'impositions établies sur les terres, mais non
sur les familles. Nous nous bornerons à citer l'histoire
de la maison de Harcourt, par la Roque, où cet histo-
rien rapporte qu'un bon gentilhomme, dont il donne la
filiation depuis l'an 1334, fut ainsi . taxé, non pour le fait
de sa noblesse, qui était pure et ancienne, mais parce
que ce gentilhomme avait racheté un fief de quelque ro-
turier. Ainsi le but de cette taxe n'était que d'assurer ail
fisc, une indemnité de sa perte des droits de francs-fiefs
que lui occasionnait le retour de ces sortes de biens,
quand ils repassaient d'une main roturière dans une
main noble.

(1) A cette époque (1771), le vicomte de Toustain-
Richebourg, alors capitaine de carabiniers, eut occasion
de faire pour M. de Fultot des démarches utiles, et a
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102	 DE TOUSTAIN.

au régiment de Médoc. Il a combattu dans l'armée des
princes avec un fils et plusieurs parents du vicomte de
Toustain; ce dernier est le doyen de Toustain-Frontebosc
et de toute la famille.

La province de Normandie compte encore deux autres
familles du nom de Toustain, anoblies l'an 1654, éta-
blies, l'une près de Bayeux, l'autre près du Havre, et
toutes deux éteintes au commencement du dix-huitième
siècle. De la première était N.... Toustain, seigneur de
Fontenelles, chef de brigade d'une compagnie des gardes-
du-corps, précédemment lieutenant-colonel d'un régi-
ment de dragons. De la seconde était N..... Toustain,
seigneur de la Marguerie et du Câtillon, vicomte du
Havre.

trouvé depuis l'occasion de marquer les mêmes senti-
ments et procédés à deux frères de ce gentilhomme,
dont l'un officier au régiment d'Auxerrois, a péri
sous la dictature de Robespierre, dans le bois de la
Valette, à deux lieues de Rouen. Une demoiselle de
Toustain-Fultot, ayant épousé M. de Moy de Riche-
bourg, portant ce surnom d'une terre différente du pe-
tit fief, ou vavassorie noble de Richebourg , appartenant
à la seconde branche de Toustain-Frontebosc, signait
Toustain-de-Richebourg ; alors vivait avec son premier
mari, M. de Toustain-Fultot, uni demoiselle de Tous-
tain-Richebourg, ce qui dut occasionner de fréquentes
méprises. La maison de Toustain est peut-être la seule
qui puisse offrir deux exemples de cette double homo-
nymie. Un oncle du vicomte de Toustain s'appelait au
service et dans le monde le chevalier du Manoir, à cause
de la terre de Saint-Martin du Manoir, qu'il possédait
dans le diocèse de Rouen, et le père de l'infortuné gen-
tilhomme dont on a parlé plus haut, a été présenté en
181 4, à S. A. R. MONSIEUR, sous les titre et nom de
comte de Toustain du Manoir, à cause de la terre du
Manoir, dans le diocèse de Bayeux.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOUSTAIN.	 103

La branche des seigneurs de Frontebosc , nom de la
plus ancienne des possessions qui leur restaient en 1789,
a donné des fondateurs et des bienfaiteurs d'établisse-
ments religieux, d'enseignement, de travail et de charité,
Elle a aussi donné des personnages distingués dans la
haute magistrature .et dans les armées. Elle compte des
colonels en pied et des généraux honorés du cordon
rouge et de plusieurs décorations illustres ; des grands
baillis d'épée, des députés de la noblesse aux états géné-
raux et provinciaux et dans les assemblées des notables,
en l'une desquelles un marquis de Toustain-Limésy a
présidé les trois ordres; des chanoinesses de Neuville et
de Poulangy ; des darnes de l'ordre impérial et royal de
la croix étoilée, des dames et des chevaliers dans les,lan-
gues allemande et austrasienne de l'ordre chapitral d'an-
cienne noblesse (I), un grand-croix président à vie de la
langue étrangère ou française de cet ordre, dit aussi des
quatre empereurs depuis 1768, et plus connu sous cette
dernière dénomination depuis 179o.

Par des lettres patentes, registrées en 1665, pour
l'érection du marquisat et comte' de Carency, dans la
branche de ce nom, et en 1756, pour la confirmation
et concession du titre et des prérogatives héréditaires de
marquis à tous les mâles nés et à naître de la branche
de Viray, nos Rois ont expressément reconnu l'an-
cienne extraction chevaleresque et comtale de la maison
de Toustain, (sans la moindre trace de dérogeance ou
d'interruption de noblesse en aucune de ses branches) ; et
toutes ont été titrées, soit dans les brevets militaires, soit

(r) Cette branche a prouvé seize quartiers, c'est-à-
dire huit trisaïeux, et huit trisaïeules pour la langue
allemande, et pour la langue d'Austrasie, douze géné-
rations paternelles, et douze maternelles. Il y avait des
langues ou classes à moindres preuves.
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I04	 DE TOUSTAIN.	
-

dans les preuves qu'elles ont faites pour l'obtention des
honneurs de la cour.

Le Livre de Famille renferme quelques observations et
corrections de la preuve de page analysée dans le regis-
tre V', t. I I de l'Armorial de France. Nous nous borne-
rons à dire, 1°. que l'imprimeur a daté mal à propos de
1637 un partage de 1627, et mal substitué dans les noms
maternels le Gendre à ',égare ; 2°. que Nicolas-Philippe
de Toustain, dans son contrat de mariage, prit, ainsi
que le marquis de Maillo'c, son beau-père, la qualifica-
tion de haut et puissant seigneur, donnée aussi dans
quelques actes à son père, son aïeul, son bisaïeul et son
trisaïeul; et que ce même Nicolas-Philippe avait un
frère aîné (Claude-François -Joseph), vicomte de Vaus-
tain, mort en 1654, à vingt-six ans, des suites de bles-
sures qu'il avait reçues à la défense d'Arras, où il se dis-
tingua tellement dans le grade de capitaine au régiment
de Bohan, que, s'il eût pu se rétablir, il aurait vraisem-
blablement reçu de Louis XIV un régiment, et le cor-
don de- Saint-Michel, comme son oncle Adrien de
Toustain, seigneur de Limésy, gendre du marquis de
Jubert du Thil, et son père Jacques, vicomte de Vaus-
tain, gendre du comte de Bethencourt•Carency, les
avaient reçus de Louis XIII, l'un en 1616, et l'autre vers
162o; 3°. que Guillaume Toustain, deuxième du nom,
dont le mariage de 1508 termine cette preuve en remon
tant, était fils de Guillaume I e', maintenu dans sa no-
blesse d'ancienne lignée sous Charles VIII et Louis XI,
et qui comparut armé et équipé à la montre des nobles
de Caux en 1470, puis à la seconde faite à Rouen en
1486. Son père, Colin, et son aïeul, Jean, s'étaient abs-
tenus de paraître en 1423 à la première, parce que la
capitale et presque toute la province de Normandie
étaient alors sous la domination du Roi d'Angleterre.
Leur fidélité à la cause de leur souverain légitime, attira
sur eux, ainsi que; sur un autre Jean Toustain, écuyer,
frère de Colin ou Nicolas, des confiscations, dont le Roi
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DE TOUSTAIN.	 Io5

Charles VII ne put opérer, au moins en partie, le re-
couvrement ou l'indemnité, avant 1447, suivant les
titres produits devant M. Chérin.

Nous allons donner l'état actuel de cette ancienne et
illustre maison, en rectifiant 1 article qu'en avait inséré
M. de Saint-Allais, dans son Etat de la Noblesse de France,
publié en 1816. Plusieurs rameaux se sont répandus en
Poitou, Lorraine, Champagne, Orléanais, Artois et
Bretagne, outre ceux qui se sont éteints en Angleterre.
Les marquis et comtes de Carency, pairs d'Aix et vi-
comtes de Vaustain (I) , s'éteignirent en 1727, et les
marquis de Virai, barons d'Illing, de Thons ou Thon
(et non Thous) et de Lande, en 1808. Les trois seules
branches existantes de cette maison, sont celles de Li-
mésy, de Richebourg et d'Ecrennes.

(I) A l'article Carency, des Étrennes de la noblesse
pour l'année 1778, et à l'article Vauchetain ou Vaustain,
du tome XII , du Dictionnaire de la Noblesse , in-4°,
où sont également énumérés les seigneurs de Carency,
depuis le dixième siècle jusqu'à nos jours, l'imprimeur
a omis la maison de Châtillon-sur-Marne, entre celles de
Condé-Bailleul et de Bourbon. Le fief de Vauchetain ou
Vaustain, quoique d'un revenu modique, et de peu d'é-
tendue, n'en était pas moins une de ces anciennes vi-
comtés féodales, qui, sans avoir besoin de nouvelles érec-
tions, donnaient ipso facto pleno jure, simplici possessione,
leur titre à leurs possesseurs nobles ou anoblis, ainsi
que l'ont reconnu et jugé, pour d'autres terres de cette
nature, la chambre des comptes de Paris, le 7 août 1754,
en faveur de M. Cabanel, baron d'Anglure, et le parle-
ment de Paris, le 31 juillet 178o, en faveur de M. Pattu,
baron de Mello. Voyez la notice fournie par M. le vi-
comte de Toustain, aux Etrennes de la Noblesse pour
l'année 1783, pp. 309 et 31o.
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Io6
	

DE TOUSTAIN.

PREMIÉRE BRANCHE.

Jean -Baptiste - François - Hyppolite - Casimir, comte
DE TOUSTAIN-LIMESY, successivement page de la petite
écurie, lieutenant et capitaine de cavalerie, mort en mars
1815, venant d'étre nommé chevalier de St.-Louis, fut
admis dans les carrosses du Roi, le 13 février 1789, et fit
les campagnes de l'émigration en 1792 et 1793 , campagnes
on périt son frère cadet, Amand-Charles-Henri, lieu-
tenant de. vaisseau. Le Roi avait signé, au mois de dé-
cembre 1786, son contrat de mariage avec sa parente,
Angélique-Charlotte-Sophie de Toustain -Virai , dame
de Canappeville, fille de Remi-Charles , marquis de
Toustain, lieutenant -général , cordon rouge, grand-
bailli d'épée de Bougonville, etc. De cette alliance, qui
réunit res première et dernière branches, partagées en
t 538, sont issus :

1°. Alphonse, comte de Toustain - Limesy , qu'un
accident d'enfance a empêché d'entre- au service,
aujourd'hui maire de la commune de Canap-
peville (Eure) ;

2°. Théodore, ancien garde du corps du Roi, sur
numéraire des douze, puis officier au régiment
des chasseurs de Vaucluse, et depuis 1818, officier
au i°r régiment des cuirassiers de la Garde royale,

3°. Aglaé-Anne-Charlotte-Désirée , mariée au comte
Félix de Faudoas, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, neveu de la baronne
de Crussol et de la comtesse de Clermont-Tonnerre.

SECONDE BRANCHE.

Charles - Gaspard, vicomte DE TOUS TAIN-RICHE-

BOURG (t), successivement page de la grande écurie, sous-
lieutenant, sous-aide-major, et capitaine de cavalerie,
capitaine de carabiniers, major de cavalerie, commissaire

(1) Sa mère, née Féra de Rouville, descendait en
ligne directe et masculine, de Philippe Fiera ou Féra,
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DE TOUSTAIN.	 I07

de la noblesse aux États de Bretagne, associé de plusieurs
académies, lieutenant-colonel de cavalerie, colonel ou chef
de la onzième légion des gardes nationales de la Seine-
Inférieure; entré dans les carrosses de S. M. Louis XVI,
le 23 janvier 1786 (honneur dont a joui aussi le comte
François de 'roustain-Viray, le 14 mars 1787) ; décoré
du Lys, en 1814 ; présenté à S. M. Louis XVI I I , le
16 janvier 1815, et, les jours suivants, à la famille royale;
(Marie-Paule Glier de Chan/oiseau, sa seconde épouse,
a eu le même honneur, le 13 février suivant) ; entré dans
les volontaires royaux, le 14 mars de la même année ;
chevalier de Saint- Louis et de plusieurs autres ordres ,
de 1 776 à 1787, otage de Louis XVI, en juin 1 79 7 et
janvier 1793. à qui son dévouement connu pour l'auguste
maison de Bourbon a attiré de longues et honorables
persécutions sous le régime révolutionnaire. De son pre-

comte impérial et général en 1 277 et 12 78 , pour l'em-
pereur Rodolphe, comte Ottocare ou Prémislas, roi de
Bohème. Ce général mourut, en 1293, à Mantoue, où sa
postérité s'est alliée aux Gonzague; Arrivabene , Cas-
taldi, Capriani, etc., et vint, sous le roi François Ier,

s'établir en France, où Camille Féra, mestre-de-camp,
ambassadeur et chevalier de l'ordre du Roi , fut natu-
ralisé par Henri III, en 1578. Il épousa Victoire d'Ayelle,
d'une très haute-noblesse , et première fille d'honneur
de la Reine mère ; le Roi lui fit l'honneur de nommer
son premier enfant. La maison de Féra de Rouville a
fait au cabinet des ordres du Roi les preuves pour les
honneurs de la cour, dans la personne du marquis Féra
de Saint-Phal, chevalier, de Saint-Louis. ( Voyer la page
427 du premier volume de la première série du Diction-
naire de la Noblesse.) Dans le tome III du Nobiliaire uni-
versel de France, article Toustain , on s'est trompé en
ne donnant point d'enfants au marquis ,Féra de Saint-
Phal, qui, de son premier lit avec mademoiselle de Cham-
pion - Cicé , a un fils , maintenant garde du corps de
S. A. R. Monsieur, frère du Roi.
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I08	 DE TOUSTAIN.

mier mariage, contracté en 1769, de l'agrément du Roi
ét sous la protection spéciale du premier prince du
sang, avec Angélique-Emilie-Perrine du Bot, d'une an-
cienne et chevaleresque noblesse de Bretagne, dont nous
allons parler plus loin, il a eu plusieurs fils, dont le glo-
rieux et triste sort est consigné dans le tome III de cet
ouvrage, et dans les Prisonniers d'Etat, de M. Robert. Il
ne lui reste que :

i°. François - Joseph - Tobie - Machabée, chevalier,
ancien officier des troupes du Roi , receveur-
général des finances au département d'Ille-et-Vi-
laine, veuf sans enfants de Thaïs d'Avrange, nièce
paternelle et belle-sceur de lieutenants - généraux
des armées du Roi ; remarié d Mlle de Grenon-
ville, fille aînée du comte de Grenonville, dont
deux fils ;

2°. Louise - Marie - Adélaïde , ancienne élève de
Saint - Cyr, veuve de François - de - Sales - Marin
Oulry, seigneur d'Ingrande, dont elle a un fils,
Adrien d'Ingrande, officier de grenadiers dans la
légion d'Eure-et- Loir , aujourd'hui 45° régiment
d'infanterie de ligne.

TROISIÈME BRANCHE.

Victor - Louis - Alexandre, marquis DE TOUSTAIN, fils

du feu lieutenant-général des armées , commandant des
grenadiers à cheval, a fait les campagnes de l'émigration
en Allemagne, Russie et Portugal, où il a été successive-
ment capitaine et major, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, lieutenant-colonel et aide de camp du
lieutenant-général comte de Vioménil, maréchal de Por-
tugal, son bel-oncle, aujourd'hui chevalier des ordres du
Roi, pair et maréchal de France. Depuis la Restauration,
âl est devenu sous-lieutenant des gardes du corps, compa-
gnie de Wagram, avec rang de colonel; a suivi - Sa Ma-
jesté à Gand, et est colonel de la légion d'Eure-et-Loir,
du 20 août 1814. De son mariage avec mademoiselle de
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DE TOUSTAIN,	 a	 109

Chermont, il a eu plusieurs enfants en bas âge, dont il ne
reste que Mlle Corysande.

Ses cousins-germains sont :

I° Jean -François DE TOUSTAIN, ex-seigneur de Forte-
maison, capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis (le vingt-quatrième de toutes
les branches de la famille, depuis l'institution de cet ordre,
en 1693) , époux de mademoiselle du Faur de Pibrac
( descendante du célèbre président de ce nom , gentil-
homme d'Armagnac , et 'chancelier de Navarre) , fille
d'un chevalier de Saint-Louis, et officier dans l'émigra-
tion , et de son épouse mademoiselle de Hallot , d'an-
cienne chevalerie de Beaace;

2°. Charles - François DE TOUSTAIN, ex - seigneur de
Baudrevilliers , chevalier de Saint - Louis , ci - devant
garde du corps du Roi, avec rang de capitaine de cava-
lerie, capitaine de grenadiers dans la légion d'Eure-et-
Loir, ayant un fils de son épouse, mademoiselle Skio-
mepa, noble polonaise, dont la mère est Potoska.

Armes d'or, à la bande échiquetée d'azur et d'or de
deux tires.	 -

Les armes des autres familles de Toustain , ci-dessus
mentionnées, sont :

I°. Pour les seigneurs de Millouet, tantôt la bande
échiquetée des seigneurs de Bethencourt , Honguemare ,
Roumare, Frontebosc et Carency ; tantôt d'argent à deux
fasces d'azur, accompagnées de trois merlettes de sable ;

2°. Pour les seigneurs de Billy et de Boislaville ,
mêmes armoiries ;

3 0 . Pour les seigneurs de Beaupigny, de gueules , à
trois colonnes d'argent, la première surmontée d'une
colombe du même ;

40. Pour les seigneurs de Fultot, Héberville, Angles-
queville , Gelleville , Paleusemare, etc., d'azur, à deux
faces d'argent, accompagnées de trois merlettes de sable ;

5°. Pour les seigneurs de Fontenelles , Saint-Sauveur
de Bayeux, etc., de gueules, à trois glands d'or;

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1I0	 DU. BOT.

6°. Pour les seigneurs de la Marguerie , du Câtil-
lon, etc., d'or, à deux lions affrontés d'azur.

Du BOT ou DUBOT. Deux races de ce nom, d'an-
cienne chevalerie de Bretagne, dont les preuves tradition-
nelles remontent jusqu'au milieu du douzième siècle,
établissent, par titres et par monuments historiques, leur
filiation suivie depuis le milieu du quatorzième. Quoi-
qu'elles paraissent avoir une origine identique, on n'a pu
néanmoins reconnaître le point de leur commune jonc-
tion , ni découvrir la clause ou substitution qui a dû
obliger l'une de ces deux familles à changer l'écusson
primitif de ses armoiries. Nous allons donner sur chacune
de ces deux familles, et sur deux• autres de même nom,
une notice succincte, résultante des preuves qu'elles ont .
faites, lorsqu'elles ont été maintenues par la chambre
établie de 1668 à 1672 par Louis XIV, pour la réfor-
mation de la noblesse de Bretagne.

1°. Les seigneurs du Bot et de Lochan, dans le ressort
de Châteaulin, maintenus par arrêt du 8 avril 1669, ont
contracté des alliances directes avec les maisons du Châtel,
de .Barrin la Gallissonnière, de Conen de Saint-Luc, etc.
Ils ont figuré dans les anciennes montres de nobles et
d'hommes d'armes , ont donné des officiers distingués ,
et plusieurs pages du Roi à la grande écurie. Le dernier
mâle de cette première maison du Bot fut le comte du
Bot, ancien capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis,
qui siégea, vers 178o, aux États de Bretagne.

Armes : ' D'argent à la fasce de gueules.

2°. Les seigneurs du Grégo , maintenus à la même
chambre le 7 juin 1669 , et sur lesquels nous revien-
drons après avoir parlé de leurs aînés, qui suivent immé-
diatement.

3°. Les seigneurs de la Ville-Pelotte, la Grignonnais,
Talhouet, la Grée-Calac, les Timbrieux, etc., maintenus
au ressort de Vannes , par. arrêt du 25 juin 166.9. Ils
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DU BOT.	 I I I

ont, comme les précédents, des services distingués et des
alliances directes avec les maisons d'Avaugour, de Bau-
douin du Verger, Botterel-Quintin, le Botteuc, Breignac,
Cambout-Coislin , Champeaux de l'Hôpitau , Champion
de Cicé, la Chapelle, Charmois de Kerraret, Couaisnon
ou Couesnon de la Lanceule, Erlriar de Lieuzel et de
Coetlo ou Couetlou , la Fretaie , Gibon de Kéralbeau ,
Guehenneuc de Boishue et de Cotuhan , Guillart ou
Guillard du Pontdoux, Henri de Bohai , Huchet de la.,
Bédoyère , Juchault de Lorme , Malleville , Mallier de
Chassonville, du Moulin de Fontenay et du Brossay, Mac-
zault de Glasharon , Phélippot de Kercointe , Rado de
Cournon, le Sénéchal de Kercado ou Carcado, Thamarel
de Boisset, Talhouet, Toustain-Frontebosc, le Voyer.

Olivier du Bot , chevalier, seigneur de Talhouet (en
Pleuherlin), la Grignonnais, la Tertrais ou Tertrée, fut
gouverneur de Pentivi , puis successivement élu major
et commandant de la noblesse de l'évêché de Vannes.
Digne descendant de beaucoup de braves militaires , il
se conduisit d'une manière très-distinguée en plusieurs
actions, et notamment au combat de Camaret, en 16 94, où
beaucoup de volontaires bretons contribuèrent à la
victoire remportée sur un corps d'Anglais, dont peu se
rembarquèrent , ainsi qu'il arriva soixante - quatre ans
après â la journée de Saint-Cast, en 1758.

Trois degrés au-dessus de Lancelot , qui commence
la généalogie rapportée dans l'arrêt de maintenue , re-
montent 4a filiation jusqu'en 1360. Ces trois degrés ont
été produits à feu M. de la Chenaye des Bois, qui, dans
le tome V de son Dictionnaire de la Noblesse, in-4°,
a donné la filiation de la maison du Ben, où il est
échappé quelques inexactitudes , reproduites et même
augmentées au tome Ier du Nobiliaire universel de
France, mais dont les corrections se trouvent consignées
d'avance au Livre de Famille du beau-frère d'Armand-

.Marie-Jean du Bot de Villeneuve, ancien officier au
régiment de Béarn, puis commissaire de la noblesse aux
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I12	 DU BOT,

États de Bretagne, après avoir été premier page de la
reine , épouse de Louis XV, et dont le cousins, le cheva-
lier du Bot de Talhouet, officier cie dra;ons, avait été page
de la dauphine. Le même Armand du Bot devint aussi
chevalier de l'ordre chapitral de l'ancienne noblesse ou
des quatre empereurs (i) dans la langue d'Austrasie. Le

(i) Sur les mêmes preuves de douze degrés paternels et
d'autant de maternels qu'avaient produites son beau-
frère avant de faire passer ses enfants dans la langue alle-
mande du même ordre, par la preuve de seize quartiers, huit
paternels et huit maternels, dont la noblesse étendait la ra-
mification des consanguinités jusqu'à des races princières
et souveraines. L'effervescence révolutionnaire commen-
çait à se développer à l'époque où l'époux d'Angélique-
Emilie - Perrine du Bot recommençait à Maubeuge la
preuve des seuls premiers huit quartiers ( quatre bisaïeux
et quatre bisaïeules) suffisants pour la réception de sa fille
à l'insigne chapitre de cette ville : la suspension particu-
lière des preuves, à la suite du 4 aotit 1789, leur suspension
générale dans le royaume, par l'arrêt du conseil du 24
mars 179o, et bientôt après la suppression totale de la
noblesse par le décret du 19 juin , sanctionné le 21 ,

forcèrent le vicomte et la vicomtesse de Toustain de se
contenter d'une lettre conservatoire, écrite le 28 mars
au nom du Roi , par le lieutenant - général comte de la
Tour du Pin, ministre de la guerre, pour la reconnais-
sance et la (`maintenue des droits de la noblesse immémo-
riale de huit familles ou quartiers suivants : Paternels :

°. Toustain de Frontebosc; 2°. la Houssaye de la Grand'-
.Houssaye ; . Féra de Rouville ; 4°. Nivert de Rochefort
et du Plessis au Chat; Maternels : 5° du Bot de Talhouet
et de la Grée-Calac ; 6°. Ermar de Lieuzel et de Coetlo ;
7°. du Moulin de Fontenay et du Brossay; 8° le Borgne de
la Choltière et du Vigneu.

Voici les huit quartiers qu'Armand du Bot aurait aussi
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DU BOT. ii 3

chevalier du Bot de Cotuhan, son frère cadet et survi-
vant, est chevalier de St-Louis, ainsi que son fils aîné,
le colonel Alexandre du Bot, qui a reçu des blessures
dans l'armée catholique royale où servaient aussi ses
deux frères, avec un de ses cousins germains, Toustain,
frère d'un autre Toustain, massacré à Saint-Domingue
avec son épouse, son fils et son beau-frère, ayant précé-
demment été blessé à l'armée de Condé. Les frères du
colonel Alexandre du Bot ont épousé, l'un mademoiselle
de Couaisnon, de la Lanceule, l'autre mademoiselle
Gibon de Keralbeau ; toutes deux d'ancienne chevalerie
de Bretagne.

L'acte du 20 février i 5o6, relaté dans la généalogie
du Bot, au t. V du Dictionnaire de la Noblesse, in-4°,
de la Chenaye-des-Bois, et au t. I° r du Nobiliaire uni-
versel, n'est pas le contrat de mariage de Vincent du
Bot, petit-fils de Lancelot ;; c'est une ample procédure,
avec un jugement de la cour de Ploermel, en faveur dudit
Vincent, qui y est qualifié noble écuyer, fils de Jehan du
Bot (que l'on croit proche parent de Jehan du  Bot,

produits pour ses filles. Paternels : 1°. du Bot ; 2 0 . Ermar ;
3°. du Moulin ; 4°. le Borgne. Maternels : 5 Henri de
Bohal ; 6°. Carheil ou Careil ; 7°. le Valois de Seréac ;
8°. Maudet de la  Fouchais. Tous ces quartiers ont été
maintenus dans leur ancienne noblesse lors des réfor-
mations et recherches. On trouve dans le quartier Féra,
des mères C_ astaldi, d'Ayelle et St.-Phal ; dans le quar-
tier du Bot, des mères du sang des anciens ducs de Bre-
tagne; dans le quartier d'Ermar, une mère de la maison
de Rohan ; dans le quartier du Moulin, une mère Cour-
tenay et une Rouvroy St-Simon; dans le quartier le Bor-
gne, une mère de la maison de Rohàn , donnant con-
sanguinité avec celles de Monti-Rezé, Lopriac, Cha-
teaubriant, etc., et une mère de la maison de la Roche
St-André, donnant consanguinité avec celle de Marbeuf.

18.	 8
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1I4	 DU BOT;

capitaine de 1 .17 francs archers), et de Jeanne le Séné-
chal de eK_ rcado, que d'autres ont confondu avec Bien-
venue ou Bienaimée de la Fretaye, vraisemblablement
première femme dudit Jehan.

Dans cet acte de 15o6, Vincent du Bot se dit veuf de
Catherine Gaillard , sa seconde femme et fait mention
de sa première, -Marguerite d'Avaugour de Kergrois,
que , selon d'autres pièces, il avait épousée vers 1489.
Elle avait une soeur, Simonne d'Avaugour, qui fut mariée
avec Jean le Sénéchal, seigneur de Kercado, du Bot, etc.,
dont le même Vincent du Bot était parent du côté ma-
ternel. Ce Jean le Sénéchal était fils de Guillaume, sei-
gneur de Kercado et d'Yolande de Rohan du Gué de
l'Isle.

Louïs„d,u Bot, second fils de Vincent, et de Marguerite
d'Avaugour, épousa Isabeau de Talhouet, héritière de la
terre de. son nom en Pleuherlin.

Armes' : • D'azur, à trois quintefeuilles d'argent. La
branche - des seigneurs du Grégo , qui a fait bâtir le
château de Kerbot en 14 77 , brisait d'un chevron d'or,
accompagné des trois quintefeuilles d'argent, soit par
ailiance, soit comme juveigneurs.

Les branches de Talhouet et du Grégo s'étaient rap-
prochées,- sous le règne de Louis XV, par le mariage
de Louis-Marie du Bot,- gouverneur du château de Jos-
selin .(I), (frère, du major du régiment Royal-Pologne,
et cousin germain du seigneur châtelain de la Grée-
Calac) avec Cécile du Bot du - Grégo. Le dernier mâle
des seigneurs du Bot du Grégo était le marquis du
Grégo, ancien officier de dragons, après avoir été page
de la- petite écurie, lequel, de son mariage avec made-
moiselle Thomas de la Caunelaye, n'a laissé qu'une fille,
mariée au vicomte d'Amphernet de Pont - Bellanger ,

(i) 'En même temps et de la même manière que le
comte du Fou était gouverneur du château de Pontivi, et
M. de Pioger du château de Biein:
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DII BOT. 1t5

officier aux gardes françaises, et présentée au Roi le 25
janvier 1789, le même jour que la vicomtesse de Moges,
dont le mari monta dans les carrosses du Roi au mois de
février suivant, avec le comte de Toustain-Limésy, son
parent, issu d'une demoiselle de Moges, mariée dans la
branche aînée des Toustain-Frontesbosc, dont la seconde
a pour chef le beau-frère d'Armand du Bot de Ville-
neuve (I).

On ignore l'époque et la, cause du changement des ar-
moiries de MM. du Bot, dont quelques ancêtres, les uns
chevaliers, les autres écuyers, ont porté d'environ 1260

à 1340, d'argent, à deux haches d'armes de sable adossées.
On conjecture que le champ d'aTur à trois quintefeuilles
d'argent (qui n'est pas sans analogie avec l'écusson des
armes des maisons d'Ancenis et de Sérent) fut pris vers
1350 par la maison du Bot. Il est du moins certain qu'il
n'a pas varié depuis 1502, qu'il fut confirmé par le Roi

(1) Le premier fils de sa soeur (Louis-Philippe de
Toustain, né en 1770, mort en 1773) eut pour parrain
monseigneur le duc d'Orléans, premier prince du sang, re-
présenté par le marquis de la Bourdonnaye, vicomte de
Coetion, conseiller d'état, ancien intendant de Rouen,
et pour marraine S. A. S. madame la duchesse de Char-
tres (aujourd'hui duchesse d'Orléans), représentée par
la comtesse du Bot de • Talhouet, née du Moulin du
Brossay, soeur germaine de madame du Bot de la Grée.
La première fille du vicomte et de la vicomtesse de
Toustain, Julie-Constance-Eugénie, née en 1772, et
morte en 1782, était filleule de S. A. le prince de Lor-
aine - Lambesc, représenté par le lieutenant - colonel

comte du Moulin du Brossay, frère desdites dames du
Bot, et sa marraine était S. A. madame la comtesse de
Lorraine - Brionne, née princesse de Rohan, repré-
sentée par madame la comtesse du Bot de Villeneuve,
née Henri de Bohai, de très-ancienne noblesse.
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I16	 COLLARDIN.

Louis XII, époux de la duchesse Anne. Le titre de 1502,
relaté dans la production d'Olivier du Bot, à la chambre
de la réformation, ne se trouve plus, ce qui prive au-
jourd'hui cette famille de tous les renseignements pré-
cieux qu'elle aurait vraisemblablement pu y découvrir.

La quatrième et dernière famille du Bot, en Bretagne,
est celle des seigneurs de la Grande-Haye et de Launay,
qui ont successivement habité la haute et la basse Bre-
tagne. Ils ont des services de robe et d'épée et ont con-
tracté de belles alliances. ' Ils passaient pour être issus
d'Alain du Bot, anobli dans l'évêché de Léon en 1441.
Ils se sont éteints en 166o, après avoir donné deux con-
seillers au parlement de Bretagne en 1598 et 1624, et
deux maires de Nantes en 1596 et 1634. Ils portaient :
D'azur, à la croix alésée d'or, chargée d'un cœur de
gueules, et accompagnée de trois croissants d'argent, un
en chef et deux en pointe ces deux derniers surmontés
d'une étoile d'or.

COLLARDIN, ou COLARDIN, jadis LE LARGE, sei-
gneurs de Bourrham et autres terres, en Bretagne,
province d'où cette ancienne noblesse est originaire.
Elle s'est transplantée, vers 142o, en basse Normandie,
et s'y est établie vers 1480. Elle y a possédé les fiefs ou sei-
gneuries de Boisolivier, de Rousseville, la Pinsonnière,
la Jouardière, Campagnolles, le Rocher, les Bordes,
le Boisdaucé, Bion, le Ronceray, le Montier, Chan-
teloup, etc. Evrance le Large, fils de Raoul ou Rodolphe
le Large fut l'un des barons et seigneurs qui souscri-
virent une charte de Conan, comte de Bretagne , vers
l'an , o65. Bardoul ou Bardouf le Large se croisa pour
la Terre-Sainte, l'an 1172, avec plusieurs autres des
principaux seigneurs de Bretagne (i). La filiation de

(1) Voyez l'histoire et les preuves de l'Histoire de
Bretagne, par D. Lobineau et D. Morice.
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COLLARDIN.	 117

cette ancienne maison comprend quinze degrés depuis
Etienne le Large, né vers 1298 , jusques et comprises
mesdemoiselles le Large, filles de M. de Collardin, ancien
officier, après avoir été l'un des élèves gentilshommes du
Roi à l'école militaire, aujourd'hui seul rejeton de son
nom. Son cousin, M. de Collardin, seigneur de la Pin-
sonnière, garde du corps du Roi, était, à l'époque de la
Révolution, le chef de nom et d'armes de cette famille.
Il périt à Quiberon, victime de son dévouement à la
cause royale. Il a laissé deux soeurs, l'une, ainsi que
lui, n'a pas été mariée ; l'autre, ci-devant carmélite,
continue, dans l'intérieur de sa maison, les observances
de son ancien état. Leur cousin , M. de Collardin des
Bordes, ancien officier, fut d'abord persécuté comme
noble, enfermé pour avoir donné asile à des prêtres et
des laïcs royalistes, et peu de temps après, assassiné chez
lui par les' révolutionnaires. De son mariage avec made-
moiselle de Rosel , d'une maison d'origine chevaleresque,
il n'a laissé que deux filles, dont une mariée à M. de
Boisadam de la Luzerne, ancien gentilhomme de basse
Normandie ; l'autre n'a pas encore contracté d'alliance.

Jean le Large, successivement écuyer et chevalier,
arrière-petit-fils d'Etienne , servit pendant longtemps
le roi Charles VII, sur terre et sur mer. Attaché, par
les liens de l'amitié et ' de la valeur, à un brave capitaine
de marine, -nommé Collardin, il se fit son frère d'armes
et prit son nom. Cette commutation de noms, dont on
pourrait citer de nombreux exemples, pensa nuire à sa
postérité, surtout, lorsque peu favorisée de la fortune,
elle exerça de petites charges municipales ou judiciaires,
telles néanmoins qu'on en a vu souvent exercer par la
noblesse, mais plus généralement par la simple bour-
geoisie. La négligence ou l'omission des. qualifications
nobles dans quelques-uns de leurs actes, jointe à cette
commutation de leur nom, effectuée sans lettres-pa-
tentes, occasionna quelques désagréments à messieurs
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I1 8 	 DR COLLARDIN.

de Collardin, lors des recherches „ que Louis XIII et
Louis XIV ordonnèrent dans tout le royaume.

• La famille de Collardin a donné plusieurs person-
nages distingués dans . la carrière des armes : l'un en-
tre autres fut successivement député de la noblesse et du
tiers état de Vire, sous Henri III. La Roque, dans son
Histoire de la maison d'Harcourt, fait mention de cette
famille, sous le régne de François I. Elle a donné, sous
Louis XIII et Louis XIV, deux présidents à la chambre
des comptes de Normandie, dont un fut décoré de
l'ordre du Roi.

MM. de Collardin, dont les pères avaient déjà été
maintenus dans leur noblesse de race, par M. de Mesmes
de Roissy, sous Henri IV, en 1598, triomphèrent d'injus-
tes attaques, par deux jugements de maintenue duement
motivés ; le premier, rendu le 23 avril 1636, par les maîtres
des requêtes de l'hôtel du Roi, sur pièces originales, re-

montant la filiation noble jusqu'à noble homme Adrien le
Large, chevalier, seigneur de Bourrham, vivant en 143o;
le second, rendu le 8 mars 1672, par la cour des aides de
Rouen, où sont également verbalisés les titres et preuves
remontant jusques et compris le père d'Adrien, c'est–
à-dire, jusqu'à Geoffroi le Large, agissant, en 1392,
avec Anne du Plessis, son épouse, dont on a retrouvé
depuis le çontrat de mariage du 2 septembre 1374, ainsi
qu'un acte notarié de 136o, où Geoffroi rappelle son
père, Etienne le Large, écuyer, né vers l'an 1298. Ces
deux anciens titres, ainsi que plusieurs autres, ont été
découverts au chartrier de mesdemoiselles d'e Collardin
de la Pinsonnière, par leur allié, M. le chevalier Alexan-
dIe Drudes de Campagnolles, lieutenant- colonel de
cavalerie et chevalier de Saint-Louis.

Dans les preuves sur lesquelles M. de Collardin est
entré comme élève du Roi, à l'école militaire, M. d'Hozier
de Sérigny , juge d'armes de France, a relaté et analysé
l'arrêt de la cour des aides de Normandie, du 8 mars 1672.
Le certificat et le procès-verbal de ce commissaire du
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D ' AVIAU DE PIOLANT.	 I19

Roi, sont du 27 janvier 1786. L'an 1779, M. de Collardin
a perdu son père, commandant des forts de la Hougue,
et de l'île de Tatéhou; en 1831, il a perdu sa mère, née
Toustain de Richebourg. Les alliances directes de cette
famille, sont, avec les maisons du Plessis-Grénédan,
le Breton, de Bois Olivier , de Bailleul, de Rosel,
d'Escajeul, Aupoix, Odoard, Châteauvieux, du Chemin,
la Tour, Grimouville-Larchant, Clamorgan, Toustain-
Frontebosc, de Piennes, Boisadam, Gosselin de Mar-
tigny, Tiremois, Laumônier de la Ressenade, Olivier,
Saint-Sauveur, etc.

Cette ancienne noblesse est mentionnée au tome V du
Dictionnaire in-q.°. de la Noblesse; dans les Etrennes de
la Noblesse, pour 1783; dans le VII°. volume du Dic-
tionnaire universel de France; dans quelques alliances
de l'histoire de la maison de Harcourt et dans l'histoire
des grands officiers de la couronne, édition de" 1726
à 1733, tome VIII, p. 260, où se trouvent quelques
belles alliances et consanguinités de la branche des Col-
lardin, seigneurs . de Bois-Olivier.

Armes : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef
à dextre d'une fleur de lys, et à senestre d'un besant,
le tout du même.

D'AVIAU DE PIOLANT, illustre et ancienne maison
de la province de Touraine, non moins distinguée par
les emplois qu'elle eut auprès de la personne et dans les
armées de nos Rois , que par son antique origine.
Selon l'Hermite Souliers, dans son histoire généalogique
de la noblesse de Touraine, p. 39o, elle remonte en ligne
directe et masculine aux anciens sires, puis comtes de
Montfort l'Amaury, dont la maison d'Aviau a conservé
les armes. Nous rapporterons, à l'exemple de cet histo-
rien, le testament de François d'Aviau • de Piolant, du

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



120	 D'AVIAU DE PIOLANT

25 juin 1658 , qui constate expressément cette illustre
origine , en rapportant d'abord les degrés antécédents,
conformément à ce titre et à l'historien précité.

I. Amaury DE MONTFORT, issu des comtes de Mont-
fort l'Amaury, et puîné des comtes de Squilace , au
royaume de Naples, épousa Eléonore d'Aviau, de la-
quelle il laissa :

1°. Simon, dont l'article suit;
2°. Anastasie de Montfort, mariée à Georges Roux,

comte de Montalto.

II. Simon quitta le nom DE MONTFORT, pour pren-
dre celui de sa mère , retenant toutefois les anciennes
armes de sa maison , ainsi qu'ont fait les seigneurs de
Laval et autres. Il épousa Charlotte Caracciol , dont il
eut :

I°. Guy d'Aviau, mort sans enfants ;
2°. François d'Aviau , marié avec Elisabeth Cam-

panichi;
3°. Charles, dont l'article suit :

III. Charles D'AVIAU, I 0r du nom, seigneur de la
Chaise, passa en France au commencement du 15° siè-
cle. Le 18 novembre 1418, Guillaume de Charge lui
rendit aveu pour une terre qu'il avait dans sa mouvance.
I1 épousa I°. Henriette de Harcourt; 2°. Alix de la
Chaise, dame dudit lieu. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1°. Louis, dont l'article suit ;

Du second lit :

2°. René d'Aviau, qui prit le nom de la Chaise, et
se maria avec Catherine de Brillac, fille de Jean
de Brillac, chevalier, seigneur, de Mons, en Lou-
dunois, et d'Argy, en Berri. et de Raouline Pot. Il
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D ' AVIAU DE PIOLANT.	 I2I

n'en eut qu'un fils, Charles de la Chaise, lequel
de Jeanne de Bagneux, sa femme, ne laissa qu'une
fille, Philippe de la Chaise, femme de Renaud
du Bois , qui , par elle , devint seigneur de la
Chaise.

IV. Louis D'AVIAU, P r du nom, épousa Béatrix de
Beaumont, fille de Jacques de Beaumont, seigneur de
Bressuire et de la Haye. Il fit un voyage en Italie, et eut'
pour enfants :

I°. Raoul, dont l'article suit;
2°. Charles d'Aviau, mort sans postérité.

V. Raoul D'AvIAu suivit le parti des princes de la
maison d'Anjou, au royaume de Naples, et repassa en
France avec le Roi René. Il avait épousé Marie des Ursins,
fille de Romain des Ursins. De ce mariage , sont pro-
venus :

I°. François, dont l'article suit;
2°. Anne d'Aviau , mariée avec André de Saint-

Sevrin.

VI. François D'AvlAU , Ier du nom , chevalier,
chambellan du Roi Charles VIII , épousa en Provence ,
à son retour de l'expédition de Naples, Marie de la Cd-
'cède , d'une maison illustre , originaire d'Espagne. Il en
eut :

I°. Macé, dont l'article suit ;
2°. Jeanne d'Aviau, mariée avec Antoine d'Outre-

lavoye , seigneur de la Motte.

VII. Macé n'AvIAu , chevalier , seigneur d'Ormoy ,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , et capi-
taine des gardes de la porte de S. M., épousa, par con-
trat du 6 mars 1524, passé devant Bastonneau et Mau-
peru , notaires au châtelet de Paris , Renée Tandeau ,
fille de Jacques Tandeau , d d'Honorée , de Poitiers. A
ce contrat, assistèrent messire François de Harcourt,
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122	 D'AVIAU DE PIOLANT.

chevalier de l'ordre du Roi, parent dudit futur époux;
messire Charles de Croy, chevalier, comte de Sevignhan;
messire Jean de Touteville, chevalier de l'ordre du Roi,
bailli et capitaine de Rouen; messire Louis de Roye, che-
valier, seigneur de Chavigny; Denis d'Augennes, écuyer,
seigneur de la Loupe, André de Souvré, écuyer, seigneur de
Gevraise; Esprit de Harville, écuyer, seigneur de Fresne,
et autres seigneurs. Macé d'Aviau eut de ce mariage :

VIII. François D'AvIAu, II° du nom, seigneur de
Piolant, chevalier de l'ordre du Roi, du II octobre 1567 ,
gentilhomme ordinaire de la . chambre, fut particulière-
ment considéré par les rois François II et Charles IX. Ce
dernier prince l'honora de plusieurs lettres, que la fa-
mille a conservées, parmi lesquelles on a remarqué la sui-
vante, écrite entièrement de la main de ce monarque :

« Monsieur de Pyaulant Vassal m'a rendu le paquet que
D vous luy auer mis entre les mains, par lequel i'ay veu
» que vous auer trauaillé aux affaires que ie vous auois
o confiées, selon mon desir; - j'en auroisreceu plus de joye
» si vous n'estier demeuré malade à Lion; ne songer qu'à
» vous gué, ir bien-tost, si vous vouler faire plaisir à vostre
» maistre, qui vous aime et affectionne, et qui prié Dieu,
» Monsieur de Pyaulant, vous auoir en sa garde. Escrite
D à Bordeaux, le 12 auril 1565. Signé CHARLES. » Fran-
çois d'Aviau de Piolant fit son testament, le 25 juin
1568 (1). Il avait épousé, par contrat passé au château de

(I) Voici le texte de ce testament , tel qu'il est rap-
porté dans l'Histoire généalogique de la noblesse de
Touraine, p. 3go :

In nomine Patris, etc. Ego Franciscus d'Aviau, eques
ordinis Regis, iisiusque cubili nobilis ordinarius, dominus
de Piolans, mentis niece sanus atquè compos hoc meum sub-
signatum testamentum facere volui, scriptum atque signa-
tum manu med ut el meas ultimas voluntates expleam.
Imprimis animam meam Deo Lreatori meo commendo,
Sanctissimce algue sacratissimce virgini Maria', omnibus

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D ' AVIAU DE PIOLANT.	 123

Piolant, le 25 janvier 1559, en présence de Jean de Har-
court, chevalier, cousin audit futur époux, Jean de
Brasdefer et autres , Louise du Bois, fille de Pierre du
Bois , écuyer , seigneur de la Béraudière , et de Renée

Paradisi sanctis,etprcecipuèBeato Francesco patronomeo,
at meritis eorum bonorum operum, precibus et intercessio-
nibus possim obtinere gratiam et veniam ante deum, meo-
rum peccatorum quorum reum me esse cognosco et culpam
meam. dico. Item precor dominam Ludovicam du Bois,
uxorem meam, ut post. obitunt, 'corpus méum transferri ju-
beat in ecclesiam venerabilium fratrum minorum Francisci
Castri Eraldii, ut in ed inhumetur in capelland quce est à
latere chori, à parte sinistra in quam rogo venerabiles pa-
trem Custodem religiosque, utmeumrecipiantcorpus et ha-
beant gratum donum et legatum illis à me oblatum, pro
saluteanimce mce et ut teneanturDeuinrogare prome et hile.

de causa' decerno et dono illis in cevum atque ejuedem ordi-
nis religiosis superstitibus octodecim libras reditas annui et
perpetui, super castellane et nobilem domum de Piaulant,
ejusque dependentias. Item statuo octingentas dici Missas,
primo anno obitus mei in loco sepulturce mece, gctngentas et'
trecentas in ecclesl'd Divi Petri de Dangay, aut in aliislocis
ad libitum domince Ludovicce du Bois uxoris mece. Item
statuo vigenti nummos dari pauperibus. Duoqueprandia da-
bantur, primum die sepulturce mece seeundum vero quadra-
gesimo die post obitum. Cupiensque ostendere quantum nos-
tra domus devincta est regibus, ego et prcedecessores mei
gratias accepimus et beneficia, quibussubstitimus à tempore
quo,Bellis Regni Neapolis agredi coacti fuimus nostram se-
curitatem in Franciam qucesituri et vitaturi persecutiones
quce nosregionemdesererecoegerunt: in qu a' insignisdomus
Montfortensis,à qudoriginem ducerenobiscontigit. Semper
floruit, à tempore quo majores nostri in earn ex regno Fran-
cia' ducti sunt à principibus domus andince. His benefactis
hisque omnibus gratiis, quibus summopere Regice devinci-
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124	 D'AVIAU DE PIOLANT.

• de Brasdefer. Madame de Piolant fut nommée par
Henri IV et par la reine, son épouse, pour être sous-gou-

mur, de his loqui teneor in prcesenti meo tesmento,^u su-
rus Ludovico filio meo primogenito, ut à fidelitate et obse-
quiis Regi debilis, nusquam sese dimovent : à quo benevo-
lentia;, suique amoris tanti accepi testimonia, ut satis
declarare nequeam. Rogo uxoreni meam ut imprimis curet
educationem filiorum meorum ut imprimat Francisco se-
cundo meo fzlio, cum in cetatem dignoscitivam pervenerit,
eadem qu.a' jubeo primogenito Ludovico fllio meo et ad
eorum educationem omnia adhibeat necessaria, ùt sese avo-
rum dig-nos, ejusque domus aqud educti sunt efficiant: ut
his coguntur à Rege nomen Monforte resumere quod muta-
turn fuit a Simone filio Amaralici Monfortensis, et Leonora-
d'Aviau, qui nomen matris suscepit cum Armis Monforten-
sibus, qua- semper retinuimus ac tulimus; quod apparet in
Tabuld scriptd in Velino, qua- cum titulis nostris jungitur
prototypo requisitionis suce majestati oblatce, tendentis ad
restitutionem, ejusdem nominis Monfortensis in nostram fa-
miliam, quce omnia uxori mea- jubeo meisque filiis, astric-
tus Testamento defuncti domini Francisci d'Aviau avi mei,
Equitis, et Cubicularii Regis Caroli octavi, quo eadem =-
nia decernebat. Quo: omnia jubeofzeri de puncto ad punc-
tum, et hoc meum prcesens Testamentum subsignatum dceri
pra- manibus venerabilium Custodis et Religiosorum sancti
Francisci ejusdem loci Castri-Eraldi, volo ut illud Testa-
mentum meum suum plenum sortiatur effectum ; et ultra
precor dominum Joannem de Harcour, cognatum meum
atque familiarem ei dare manus mihique petita concedere,
ut meas extremas voluntates expleri jubeat, cum mea uxore
Ludovica du Bois, quam ago pariter mearum ultimarum
voluntatum per actricem; quas propria manu scripsi atque
subsignavi i psisque nostrorumsignum Armorum apponi jussi.
In Castello meo de Pyaulant, vigesimo quinto die mensis
junii anno 1568. Franciscus d'Aviau.
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D ' AVIAU DE PIOLANT.	 125

vernante des enfants de France, et ce fut à cette occa-
sion que ce prince l'honora de la lettre suivante, écrite
tout- entière de sa main :

a MADAME DE PIOLANS , vous ayant choisie et éleue
» pour estre sous-gouvernante des enfans qu'il plaira à
D Dieu me donner, pour les louables qualités qui sont
» en vous, je vous ay bien voulu auertir par ce mot de
» ma main, et vous prier incontinent de vous rendre en
» ce lieu ; asseurée que vous y serez la bien-venue, et
D veue de ma femme et de moy, et que vous n'y serez
D pas si-tost que j'espère estre père ; car j'en suis à la
D veille. Adieu, lequel je prie vous avoir, MADAME DE

» PIOLANS, en sa garde, le 23 septembre, à Fontaine-
» bleau. Signé HENRY. .»

L'original de cette lettre, conservé au château de Pio-
lant , est accompagné d'une autre lettre de la reine , en
ces termes :

a MADAME DE PIOLANS, je vous fais ce mot, pour
e vous dire que vous vous prépariez pour me venir trou-
D ver, et de prendre l'enfant qu'il plaira à Dieu de me
D donner, aussi-tost que ie vous le manderé, afin de
» l'emmener pour le nourrir avec mon fils ; et celle-cy
» n'estant à autre firs, je prieré Dieu, MADAME DE Plo-
t. LANS, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. A
D Fontainebleau, le lo novembre 1602. Signé MARIE. »

Cette dame fut depuis gouvernante en chef des filles
de France, mesdames Elisabeth et Christine. La pre-
mière fut Reine d'Espagne, et la seconde duchesse de
Savoie. On rapporte ici quelques-unes de leurs lettres,
qui témoignent l'estime et la tendresse que ces prin-
cesses ont toujours portées à madame de Piolant.

Lettre de madame Elisabeth.

» Mamie-Lan. Ie vous écris ce petit mot pour vous
» mander de mes nouvelles, et aussi que le prince d'Es-
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12 6 	D'AVIAU DE PIOLANT.

» pagne m'a écrit: La Reyne, ma mère, m'a donné congé
D d'aller à Saint, Germain ; i'y ay mené Vitry et Leu-
» uille. Depuis que ie ne vous ay écrit, Mignonne a
D fait trois petits chiens, dont j'ay esté fort aise. le vous
D prie de revenir bien-tost; car ie m'ennuie bien de
D ne vous voir pas. le suis vostre bonne maistresse.

D ELISABETH. »

Autre de la même, alors reine d'Espagne.

a Mamie-Lan, de Rive s'en allant en France, i'ay
-D voulu vous faire ce mot, pour vous montrer que ie me
D souviens toujours de vous. le cray que vous aurez veu
D monsieur d'Aplaincour, qui vous aura dit de mes nou-
• velles, et vous aura aussi donné une de mes lettres ;
D ie voulois enuoyer un chapelet de coquo acoutré d'or ;
D mais il n'a peu estre acheué, ie vous l'enuoyeré par le
D premier courier ; faites mes recommandations à vos
D filles et à vos petites-filles , et à vos belles-filles , et
D cependant ie demeureré vostre bonne maistresse.

n ELISABETH. D

Lettre de Madame royale.

« Mamie-Lan, celle-cy n'est que pour vous asseurer
D de l'affection que ie vous porte, et que ie désirerois
D qu'il se présentast quelque occasion de m'employer
D pour- vous. le vous enuoye une petite croix ; ce n'est
D pas pour la beauté ; mais c'est pour vous ressouuenir

\D de moi. le vous prie de vous asseurer de mon amitié
n et de croire que ie suis et seray toute 'ma vie Mamie-
» Lan, vostre bonne amie, CHRESTIENNE. D

La famille possède encore plusieurs lettres honorables
de ces souveraines, ainsi que de mesdames les duchesses
d'Elbeeuf et d'Epernon. François d'Aviau de Piolant et
Louise du Bois de la Béraudièfe ont laissé entre autres
enfants :
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D ' AVSAU DE DIOLANT. 	 127

1° Louis d'Aviau, chevalier, seigneur de Piolant,
de Dousse , la Hauterue, Beauregard , la Glar-
chère , la Cour de Germigny, etc. , gentilhomme
servant de la rein. Louise de Lorraine, douarière
de France, et écuyer de la princesse d'Espagne.
Il avait été élevé page de la chambre de l'empe-
reur Maximilien. Il épousa, par contrat passé aux
Aubiers , le 3 décembre 1603 , Jeanne Martel ,
fille de Charles Martel , seigneur de Lamarin ,
chevalier de l'ordre du Roi, maréchal des camps
et armées de S. M., et gouverneur de Châtelle-
raud, et d'Antoinette de Brussac. Il rendit aveu
pour les terres qu'il possédait dans le Châtelle-
raudais , à la princesse Marie de Bourbon , du-
chesse de Montpensier, le 25 juillet 1619. Il ne
laissa que deux filles : ..

A. Louise d'Aviau , mariée, en 1628 , avec mes-
sire Jean d'Armagnac , chevalier , seigneur
de la Motte, d'Isoré et autres places , premier
valet -de- chambre et maître - d'hôtel ordi-
naire du Roi, bailli, puis gouverneur de la
ville et du château de Loudun, fils de Simon
d'Armagnac , écuyer , seigneur d'Isoré ,. et
de Marie de Sabasan ;

B. Françoise d'Aviau ,
14 avril 1628 , avec
d'Aloigny, chevalier,
la Groye, d'Ingrande ,
de Jacques d'Aloigny
connay ;

mariée, par contrat du
messire Charles-Martin
seigneur et baron de
du Marigny , etc. , fils
et d'Isabeau de Mar-

2°. François II , dont l'article suit.

IX. François D'AVIAU , III° du nom , chevalier , .sei-
gneur de Relay, la Chaise, Saint-Remy, la Tour d'Ay-
mées et autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi, gen-
tilhomme servant de la Reine Marie de Médicis ; reçut
ordre du seigneur de Malicorne, général de l'armée du
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I28	 D'AVIAU DE PIOLANT.

Roi, en Poitou, d'assembler ses amis pour aller au se-
cours de Lussac, que le • comte de Brissac tenait assiégé,
et au blocus de Poitiers. Il combattit aussi au siége du
Château du Fou , où il reçut une mousquetade dans
le corps. Il avait épousé, par contrat du Io juillet 1607,
demoiselle Elisabeth de Ferrières, fille d'Antoine de
Ferrières, chevalier, seigneur de Champigny-le-Sec en
Mirbalais, de la vallée de Jeilly, etc., et de Jacqueline
Martel de Lamarin. De ce mariage sont issus :

1°. Louis-François d'Aviau, chevalier, seigneur et
baron de Piolant , la Chaise , Saint-Remy , la
Brosse , Busseuil , conseiller du Roi 'en ses con-
seils, gouverneur pour S: M. de Loudun, pays
et bailliage de Loudunois. Il servit longtemps
dans les armées, en qualité de capitaine au régi-
ment de Saint-Luc , et fut depuis employé dans
diverses négociations. Il épousa , par contrat du
2 juillet 1644 , demoiselle Dorothée Gautier ,
fille de Jacques Gautier, écuyer, seigneur de la
Roche-Gentil , et de Perrine Mesneau. De ce
mariage sont issus :

A. Louis-François d'Aviau de Piolant, tenu au
baptême, au nom du Roi et de la Reine-mère,
par le maréchal de la Meilleraye et Madelaine
de Relay, aïeule du baptisé (i). Il mourut
sans postérité ;

B. Elisabeth d'Aviau de Piolant ;
C. Louise-Dorothée d'Aviau de Piolant;
D. Marie-Anne d'Aviau de Piolant ;

2°. Jacques , qui continue la lignée, et dont l'arti-
cle suit ;

(i) Voici la lettre dont la reine-mère honora madame
de Relay à cette occasion :

4 MADAME DE RELAY , me trouvant obligée de nom-
» mer quelque dame, pour tenir en ma place le fils du

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D ' AVIAU DE PIOLANT.	 I29

3°. Elisabeth d'Aviau de Piolant, tenue stir les
fonts par la reine d'Espagne mariée à Jacques
des Housseaux, écuyer, seigneur de la Gibau-
fière et de Bourgeville ;

4°. Marie d'Aviau de Piolant , épouse de Louis Ri-
cher, chevalier, seigneur de la Faye et du Fresne ;

5°. Charlotte d'Aviau de Piolant,
6°. Françoise d'Aviau de Piolant ,	 religieuses.
7°. Jeanne d'Aviau de Piolant ,

X. Jacques n'AviAu , chevalier , seigneur de Relay
et du Bois de Sanzay , fut élevé page de la ,reine-mère ,
et commanda, pendant longtemps , une compagnie au
régiment de Persan. Il se trouva aux batailles de Rocroy
et de Lens, aux siéges de Fribourg et de plusieurs autres
places, et fut fait chevalier de l'ordre du Roi. Il épousa
Anne d'Arsac, fille de N.... d'Arsac, marquis de Ter-
nay, et de dame N ..... le Roux la . Roche-des-Au-
biers. De ce mariage sont issus :

I°. Charles, dont l'article suit ;
2°. Louis d'Aviau, dont on ignore la destinée;

D seigneur baron de Piolans, qui m'a priée d'en estre la
D maraine, i'ay creu que ie ne pouuois faire pour cela
D un meilleur choix que de vous, que i'affectionne de
D longue main, et qui estes son ayeule ; c'est pourquoy
D ie vous fais la présente , pour vous dire que ie desire
D que vous teniez cet enfant en mon nom, sur les fonds
D de baptesme, auec celuy qui sera nommé par le Roy,
D monsieur mon fils estant bien aise de vous donner
» cette marque de mon souuenir et de la continuation
» de ma bonne volonté , attendant qu'il se présente des
n occasions de vous le témoigner autrement ; et sur ce, ie
D prie Dieu qu'il vous ait , MADAME DE RELAY , en sa

D - sainte garde. A Paris , le 27 septembre 164.9.

Signé ANNE, et plus bas: DE LYONNE. D

91 8.
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t3o	 D'AVIAU DE PIOLANT.

3° François-Charles d'Aviau , brigadier des gardes
du corps du Roi , tué à' la bataille de Nerwinde ,
en 1694;

4° Elisabeth d'Aviau ;
5° Marie-Dorothée d'Aviau.

XI. Charles D'AvIAU , II e du nom , chevalier, sei-
gneur de Relay, du Bois de Sanzay, etc., fut successi-
vement brigadier des gardes du corps dit Roi, puis ca-
pitaine au régiment de Persan. Il épousa, par contrat
passé devant Badereau, notaire à Montaigu, le 4 février
1697, demoiselle Louise Begaud, fille de messire René
Begaud , chevalier,. seigneur de' Cherves, et de dame
Marquise de Charbonneau. De ce mariage sont pro-
venus :

I°. Charles-François-Pierre-Louis, qui suit;
2°. Jacques d'Aviau , prêtre, abbé commendataire

de Noyers ;
3°. François d'Aviau de Piolant, capitaine au ré-

giment de Luxembourg, mort en activité de ser-
vice dans la citadelle  de Strasbourg.

XII. Charles-François-Pierre-Louis D' AVIAU DE PIO-

LANT, chevalier, seigneur du Bois de Sanzay, de . Cherves,
Relay et autres lieux, épousa, par contrat du 6 mars 1731,
passé devant de Cressac, notaire à Poitiers, demoiselle
Catherine-Thérèse Perrin, fille de messire Gaspard Per-
.-in, écuyer, cOnseiller du Roi, et d'Anne Rigoumier.
De ce mariage sont issus :

1°. Charles-Jean-Marie, dont l'article suit :
2°. Charles-François d'Aviau du Bois de Sanzay, ar-

chevêque de Bordeaux, commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit ;

3°. Xavier d'Aviau, mort en activité de service en
1796 , à l'armée de monseigneur le prince de
Condé.

XIII. Charles-Jean-Marie D'Av1AU DE PIOLANT, an-
, cien colonel de cavalerie , chevalier de l'ordre royal et
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DE PRÉAUX.	 1 3 1

militaire de Saint-Louis , chef des nom et armes de
cette maison, a épousé, par contrat passé devant Bru-
net, notaire à Poitiers, le 31 juillet 1771, demoiselle Ma-
rie-Françoise-Hélène DE LAUZON DE LA POUPARDIÈRE,

fille de messire François-Joseph de Lauzon , baron de
la Poupardière , chevalier de Saint-Louis , et de dame
Marie-Jeanne-Hyacinthe Perrin. De ce mariage est
issu :

XIV. Charles - François - Marie D'AvIAU DE PIOLANT

capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis. I1. a émigré avec son père, et fait
les campagnes de l'armée des princes et de celle de
Condé. Marié, par contrat passé devant Moreau, no-
taire à Montreuil-Belay, -le 22 octobre 1806, avec de-
moiselle Perrine-Renée-Elisabeth Brossier de la Charpa-
gne , fille de Pierre-Jean Brossier de la Charpagne ,
conseiller du Roi et de dame Renée - Marie - Elisabeth
Martin. De ce mariage sont nés

1°. Charles-Marie d'Aviau de Piolant ;
2°. Charles-Antonin d'Aviau de Piolant ;
3° Thérèse-Marie-Charlotte-Céline d'Aviau dè Pio-

lant.

Armes : De gueules, au lion d'argent, ayant la queue
nouée, fourchée et passée en sautoir, qui sont les armes
des anciens comtes de Montfort l'Amaury ; supports et
cimier, trois lions; couronne de comte.

DE PRÉAUX, ou DE PRÉAU LX, grande et jadis
puisante maison de chevalerie , de haut parage et
baronnage de Normandie , qui a pris son nom de la
sirerie et baronnie de Préaux, située à une lieue et
demie de Rouen. Nous allons rapporter la filiation
d'une branche de cette illustre race , laquelle subsiste
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132	 DE PRÉAUX.

en Angleterre, depuis l'an 1400, d'après une attestation
en forme, du college héraldique de Londres, du	 juin
18 1 8 , signée EDMOND LOGE , Lancaster. •

I. Osbert , I " du nom , seigneur DE CAILLY , fut
père de Roger P r, qui suit :

II. Roger PT DE CAILLY, fit plusieurs donations ,
l'an 1o8o, à l'abbaye de Saint-Ouen. On voit par la
charte de fondation de l'abbaye de la Sainte-Trinité de
Caen, en l'an 1082, qu'il approuva, conjointement avec
Hugues , échanson , la donation faite à cette abbaye,
par Gunnor Merede et Guillaume de Brejoie , d'une
propriété sise à Bavent, dans la mouvance de leur fief,
et que la reine Mathilde lui donna une somme d'argent
pour obtenir son assentiment.

Roger de Cailly, fut père de Roger II, qui suit:

III. Roger II nE CAILLY , fit don , vers l'an 1120 ,

de quatre acres et une vergée de terre au bailliage de
Lincolnshire , suivant l'état des revenus des églises
d'Angleterre, dressé l'an 1184. Il fut père d'Osbert II,
qui suit :

IV. Osbert II DE CAILLY , signa l'an 1 147 , une
charte de Henri, duc de Normandie et comte d'Anjou,
portant remise à l'abbaye de Saint-Ouen , de diverses
propriétés; il rendit deux dîmes aux moines du prieuré
du Mont, et scella cet acte de son sceau ; l'an r 189 ,
il remit aux moines de Saint-Ouen , une partie de la
Forêt-Verte. Il avait épousé Heudeberge, dame de Préaux,

fille d'Ingleran II, sire de Préaux, en Normandie, d'une
illustre et puissante maison de chevalerie , issue de
Bernard le Danois , prince en Danemark , gouverneur
et régent en Normandie , lequel reçut le baptême à
Rouen, l'an 912, avec son parent Rollbn, premier duc
de Normandie. Osbert II de Cailly, substitué aux nom,
armes et biens de l'ancienne maison de Préaux, eut
pour enfants :
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DE PRÉAUX.	 t33

t°. Osbert III, dont l'article suit ;

2°. Simon , seigneur de Cailly , dont la branche
subsistait en Angleterre, vers la fin du treizième
siècle , puisque'le 9 juillet 1273 , Osbert de Cailly
signa, comme témoin , à une charte de donation
faite aux chanoines de Wendling , par Robert
de Seuteville.

3° Mathilde de Préaux , qui épousa Renaud de
Bosc , l'un des chevaliers bannerets du roi , Phi-
lippe-Auguste. Il eut de grandes contestations
avec les moines de Saint-Ouen, au sujet de la
Forêt-Verte , et les termina par une transaction.
On voit même qu'il fit .ensuite plusieurs donations à
cette abbaye. Il fut la souche des du Bosc, seigneurs
d'Emandreville, qui subsistaient encore ' en 1583.

V. Osbert III, seigneur DE PRÉAUX , épousa Mahaut ,
ou Mathilde , dont il eut :

I°. Jean, qui suit;

2°. Simon de Préaux ;
3°. Pierre de Préaux, qui servit avec distinction

les rois Henri II, Richard l or et Jean Sans-Terre.
11 signa , comme témoin , la trêve ' conclue le
2 novembre 1202 , à Chinon , entre le roi d'An-
gleterre et le comte de Thouars. Il fut plénipo-

. tentiaire du roi Jean d'Angleterre, et ce fut lui
qui publia le traité de la capitulation de la
Normandie.

4°. Roger de Préaux, chevalier, qui épousa Luce
Painel , et mourut l'an 1253 ;

5°. Guillaume de préaux ;
6°. Enguerrand de Préaux , qui fut présent à une

charte donnée par Richard II , la troisième année
de son règne, portant confirmation d'une dona-
tion faite aux monastères de Sainte-Marie de
Kenlis et de Sainte-Colombe, dans le comté de
Kilkenny, en Irlande.
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134 DE PRÉAUX.

VI. Jean Iei seigneur DE PRfAUx, chevalier ban-
neret, présida, l'an 1183, une commission nommée
pour décider le différent mu entre le Roi et le ' chapitre
de Rouen , touchant la nomination de l'archevêque deu,
cette ville. I1 fut caution d'un traité conclu, le 22 mai
r 200 , entre Gaill n ' et Andely ; fonda , cette même
année , le prieuré de Beaulieu ; concourut,• en 120 4 ,
à tous les actes qui furent dressés pour la réunion de
la Normandie à la France , et assista à l'échiquier de la
mi-carême de l'an 1213. Ses enfants furent:

1°. Guillaume, dont l'article suit ;

2°. Thomas de Préaux , cité aux archives de l'ar-
chevêché de Rouen, en l'an 1192 ;

3°. Mathilde de Préaux , mariée à Jean I er , baron
de Clere. Jean de Préaux lui donna en dot ,
l'an 1216 , la veille de l'Ascension , la, terre
d'Heugleville, charte que confirma, l'an 1218 ,
Jean Pr, baron de Clere , chevalier.

VII. Guillaume, sire DE PRéAUX, chevalier banneret,
accompagna Richard à 'la croisade ; il parvint, dans une
action meurtrière , à débarrasser ce prince , et demeura
prisonnier à sa place. Richard donna dix émirs pour son
échange. Il fut caution du traité de Rouen , en 1204

et l'un des commissaires pour dresser, l'an 1205 , l'état
des patronages laüs. I1 assista à l'échiquier de la mi-
carême de l'an 1233 , et mourut en 1235. Ses enfants
furent :

1°. Jean II, qui suit;

2°. Pierre de Préaux , chevalier , marié avec Isabeau
d'Estouteville ;

3°. Eustache de Préaux , qui épousa Ruth de
Préaux , avec laquelle il vendit , l'an 12 74 , . au
prieuré de la Sainte-Trinité du Mont, une pièce
de terre, sise à Rouen , faubourg et paroisse
Saint-Paul ;
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DE PRÉAUX.	 13 5

4°. Robert de Préaux, qui vendit à Louis IX la
vicomté d'Avranches.

VIII. Jean II, sire Da PRÉAUX, chevalier, transigea,
de 126o à 1266, avec les moines de Saint-Ouen, au
sujet de la Foret-Verte. Il fut provoqué en duel avec
Pierre, son frère, et Robert de Montigny, par Amaury
de Meulan et Jean de Blainville, et la cour du Roi
nomma, en 1266, des gages-pleiges au sujet de ce
différent. Jean II mourut l'an 1303, et fut inhumé -à
Beaulieu. On lui connaît trois fils :

1°. Pierre I ° t, _qui suit ;

2°. Jean de Préaux, archidiacre de Rouen, de 1270

à 1298 ;

3°. Raoul de Préaux, écuyer, vivant en r 3o7°

IX. Pierre Pr, sire DE PRÉAUX, chevalier, épousa
Yolande de Lusignan de la Marche, nièce de Henri II,
roi d'Angleterre, fille de Hugues XI, sire de Lusignan,
et d'Yolande de Bretagne, et soeur d'Hugues XII, dit
le -Brun, seigneur de Lusignan, comte de la Marche et
d'Angouleme; de Guy, seigneur de Cognac : de Guiart,
seigneur de Cohec ; de Fere, en Tardenois ; de Marie
femme du comte d'Erby, fils naturel de Henri P r, roi
d'Angleterre; d'Isabelle, dame de Belleville et de Beauvoir,
et cousine de Jeanne, vicomtesse de Châtelleraud, femme
de Jean, sire d'Harcourt. Sa mère était fille de Pierre de
Dreux, dit Mauclerc, duc de Bretagne, arrière petit-fils
de Louis VI, dit le Gros, roi de France, et d'Alix,
comtesse de Bretagne. Elle avait épousé, en premières
noces, Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre, et fut mère
de Henri, roi d'Angleterre, et de Richard, roi des
Romains. Lorsque Yolande épousa Pierre de Préaux,
elle était veuve du comte de Glocester. Elle mourut
le 1o novembre 1306, et son mari en 1311, et ils furent
inhumés à Beaulieu. De leur mariage sont provenus :

1 d. Jean III, dont l'article suit;
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136	 DE PRÉAUX.

2°. Guillaume de Préaux, l'un des trente-huit sei-
gneurs normands qui furent créés chevaliers par
Philippe-le-Bel, en 1313 ;

3°. Robert de Préaux , archidiacre de Rouen, qui
eut un grand procès avec le chantre de la cathé-
drale, sur le droit de préséance, lequel fut ter-
miné le 26 janvier 1336. Il mourut le 3 mai 1341,
et fut inhumé à Beaulieu.

X. , Jean III , sire DE PRÉAUX, épousa Catherine
Malet de Graville. Il mourut en 133o, il fut inhumé à
Beaulieu. Il eut entre autres enfants :

XI. Pierre II, sire DE PRÉAUX, chevalier, assista,
à la tête de la noblesse de Normandie, au mois de dé-
cembre 1339, aux obsèques de Marc d'Argent, abbé
de Saint-Ouen. On voit par des lettres du roi Jean,
datées de Poissy, le 5 avril 135o, qu'il avait possédé une
ferme dans la vicomté de Pont-de-l'Arche, sur laquelle
le Roi délégua une somme de deux cents vingt francs
huit sous onze deniers à prendre par Jean, comte de
Harcourt et d'Aumale. Il fut arrêté au palais de Rouen,
le jour de la mi-carême , de l'an 1356, avec le roi de
Navarre, et fut désigné pour otage du traité de Brétigny,
en 136o, mais il mourut cette même année. Il avait
épousé Blanche Crespin, dame de Dangu, fille de Guil-
laume , seigneur da Bec-Crespin et de Mauny , et de
Jeanne d'Avaugour. De ce mariage sont issus :

1°. Jean IV, qui suit ;

2°. Marguerite de Préaux, mariée, I°. avec Jean,
seigneur de la Rivière, premier chambellan du
roi Charles V , dont elle n'eut point d'enfants ;
a°. Jacques de Bourbon, seigneur d'Argies , de
Préaux, de Dangu et de Thury, grand-bouteiller
de France. L'an 141o, il vendit le fief de Que-
vreville - la - Millon, faisant partie de celle de
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DE PRÉAUX.	 137

Préaux, au prieuré de la Sainte-Trinité-du-Mont.
De leur mariage sont provenus :

a. Louis de Bourbon, seigneur de Préaux, tué
à la bataille d'Azincourt, en 1415 ;

b. Pierre de Bourbon, chevalier, seigneur de
Préaux, commandant du château de Rouen,
en 1416, capitaine du château de Néaufle,
près Gisors, en 1422, mort sans postérité ;

c. Jacques de Bourbon, chevalier, baron de
Thury, destiné à l'état' ecclésiastique, mort
sans enfants ;

d. Charles de .Bourbon, archidiacre de Sens ;
e. Jean de Bourbon, décédé sans postérité ;
f. Jean de Bourbon, chevalier, seigneur de

Ferrières, de Préaux, de Dangu et de Thury,
dont la postérité est _rapportée dans l'His-
toire des Maîtres des requêtes, par Blan-
chard, pag. 199 et 200 ;

g. Marie de Bourbon, morte sans alliance; ses
biens retournèrent à Jeanne de Préaux, sa
tante maternelle , ainsi qu'on le voit par
un arrêt du parlement de Rouen, du 1 e` fé-
vrier 1542 ;

3°. Yolande ou Jeanne . de Préaux , épouse de
Gouvain, seigneur de Ferrières.

XII. Jean IV, seigneur DE PRÉAUX, fut donné, le
20 février 1361, pour otage du traité de Brétigny (il y
demeura au delà de vingt-sept ans) , et fut la souche
de la maison de Préaulx, établie à Guernesey, en
l'an 140o. Il épousa damoiselle Rachel Gouye.

XIII. Pierre PRÉAUtx, IV° du nom, écuyer, fils du
précédent, vivant en 1446 ; avait deux fils :

1°. Thomas, dont l'article suit ;

2°. Nicolas Priaulx, père de Marie de Priaulx, dont
Jean de la Cour était tuteur, le 21 décembre 1506.
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138	 DE PRÉAUX.

XIV. Thomas PRIAULX; Ier du nom, écuyer, vivait
en 1465. Il épousa Olympe Roland, dont il eut :

XV. Pierre PRIAULX, V° du nom, écuyer, qui vivait
en 1499 , avec son épouse , Isabelle Gouye , qui le fit
père de :

1°. Coffin Priaulx, mort jeune ;
2°. Pierre VI, qui va suivre;
3°. Jean Priaulx, qui fonde la seconde branche,

rapportée ci-après ;
4°. Marie Priaulx, femme de Georges Stanley.

gentilhomme, de Southampton.

XVI. Pierre PRIAULX, VI° du nom, écuyer, vivant
en 1570, fut s'établir à Southampton. Il épousa Frances
Morcer , fille de Jean Morcer , écuyer du comté de
Southampton. De ce mariage sont issus :

I°. Pierre VII, qui suit ;
2°. William Priaulx, écuyer, du Ruspor, au comté

de Sussex ;
3°. Robert Priaulx de Sarum , écuyer, docteur de

Divinité et archidiacre de Sarum , marié avec
Anne Ely d'Overton , fille d'Ely, gentilhomme ,
dans le comté de Southonpool, de Londres.
Leurs enfants turent :

a. Jean Priaulx, écuyer;
b. Pierre Priaulx, écuyer ;
c. Anne Priaulx.

XVII. Pierre PRIAULX, VII° du nom, écuyer,
épousa Marie Seale, fille de Pierre Seale, gentilhomme ,
du comté de Southampton. De ce mariage vint :

XCVIII. Jean PRIAULX, V° du nom, écuyer, de la
cité de New-Sarum, marié avec Marie Hill, fille de
Richard Hill, écuyer, de Strafort. Leurs enfants furent :
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DE PRÉAUX.	 139

1 0. Jean Priaulx, écuyer;
2°. Catherine Priaulx, mariée à sir Jean Montpesson ;
3°. Anne Priaulx, morte sans alliance, et inhumée

à Sherboraes.

SECONDE BRANCHE

XVI. Jean PRIAULX, V° du nom, écuyer, troisième
fils de Pierre V, et d'Isabelle Gouye, vivait en 1555. Il
épousa Anne Blondel, fille de Jean Blondel, dont il eut :

I°. Jean, dont l'article suit ;
,2°. Jeanne Priaulx, épouse de William le Marchant,

écuyer.

XVII. Jean PRIAULX, VI° du nom, écuyer, vivant
en 1600, épousa Marie le Marchant, qui le fit père de :

I°. Pierre VI, qui suit ;
2°. Colette Priaulx , mariée , i°. avec Daniel de

Beauvoir, écuyer ; 2°. avec Thomas Carey,
écuyer.

XVIII. Pierre PRIAULX, VI°. du nom, écuyer, sei-
gneur du Comte et dépendances, vivait en 163o. Il
épousa Rebecca de Saumareq, soeur Diu doyen ; de
laquelle il laissa :

1°. Pierre VII, qui suit ;
2°. Jean Priaulx, écuyer, vivant en 1670. 11 épousa

demoiselle N.... le Marchant, fille de William,
et soeur de Thomas le Marchant, écuyer; il en
eut deux filles :

a. Rebecca Priaulx, mariée à Thomas de Lisle,
écuyer ;

b. Anne Priaulx. femme de Jean le Marchant,
écuyer ;

3°. William Priaulx, écuyer, époux, 1°. de Marie
de Saumare, ; 2 0. d'Eleazare le Marchant ; il fut
père de Pierre Priaulx, écuyer, magistrat ;
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140	 DE PRÉAUX.

4°. Marie Priaulx, femme de Richard de Beauvoir
écuyer, de Balm, proche Cantorbéry ;

5°. Rebecca Priaulx, mariée à Guillaume de Beau-
voir, écuyer ;

6°. Anne Priaulx, épouse d'Ezéchiel Carré, écuyer.

XIX. Pierre PRIAULX, VII° du nom, écuyer, sei-
gneur du Comte et dépendances, épousa Olympe ^ le
Marchant, fille de Josué le Marchant, écuyer. De leur
mariage sont issus :

1°. Josué Priaulx, écuyer, époux de Marie le Pelley,
et père de :

A. Josué Priaulx, écuyer, mort sans enfants ;
B. Thomas Priaulx, écuyer, marié avec Cathe-

rine Gibaut; il en a eu :
a. Josué-Saint-Jean Priaulx, écuyer ;
b. Elisabeth Priaulx, âgée de quatre-vingt-

six ans en 1819 ;
C. Catherine Priaulx ;

2°. Pierre, dont l'article suit.

XX. Pierre PRIAULX, VIII° du nom., seigneur du
Comte et dépendances, vivait en 1690. II épousa Anne
Andros, fille de Jean Andros, écuyer. Ils eurent deux fils ;

I°. Thomas, dont l'article suit ;
2°. Pierre Priaulx, écuyer, qui épousa Marie Soyer,

et fut père de Charles Priaulx, allié avec Marie de
Jersey, dont deux demoiselles, Elisabeth et Marie
Priaulx.

XXI. Thomas PRIAULX, II° du nom, écuyer, sei-
gneur du Comte, vivait en 1730, avec son épouse Marie •
Carey, fille de James Carey, écuyer. Ils eurent pour fils :

XXII. Thomas PRIAULx, III° du nom, écuyer, vivant
en 1770. Il épousa Rebecca le Marchant, fille de Jean le
Marchant, écuyer, de laquelle sont issus
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DE PRÉAUX.	 I41

1°. Carteret, qui suit ;
2°. Thomas Priaulx, écuyer, marié avec Anne Lihou,

dont :

a. James Priaulx, écuyer ;
b. Thomas Priaulx, écuyer ;
c. Lætitia Priaulx ;
d. Francis Priaulx, demoiselle;
e. Emma Priaulx ;

f. Eliza Priaulx ; •
g. Anne .Priaulx ;
h. Louise Priaulx ;
i. Julie Priaulx ;
j. Marie Priaulx, mariée à M. William Brock,

fils de Henri ; •

3°. Jean Priaulx, écuyer ;
4°. Antoine Priaulx, écuyer, marié, I°. avec Marthe

Gare ; 2°. avec Catherine Lihou. Il a eu pour
enfants :

a. Josué Priaulx, écuyer ;
b. Osmond-Beauvoir Priaulx, écuyer ;
c. Henri-Saint-Georges Priaulx, écuyer ;
d. Grace Priaulx ;
e. Eliza Priaulx ;

5°. Elisabeth Priaulx , mariée à Thomas-Saint-
Georges Armstrong , écuyer de Castle-Garey , au
comté de Kings ;

6°. Anne Priaulx.

XXIII. Carteret PRIAULX, écuyer, magistrat, vivant
en I8I8, a épousé Marie le Marchant, fille de Jean,
dont il a eu :

I O. Carteret-Jean Priaulx, écuyer ;	 ? :'
2°. Jean Priault mort à six ans;
3°. Hélène-Rebecca Priaulx ;
4°. Jeanne-Marie Priaulx ;
5°. Mathilde Priaulx, mariée à Jean Carey, écuyer,

fils d'Isaac ;
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142	 LE PRÉVOST.

6°. Marie-Anne Priaulx, femme de Josué-Carteret
Gosselin, fils de Josué.

Armes : De gueules, à l'aigle d'hermine.

On lit sur les tombes de plusieurs membres de cette
famille, inhumés dans l'aile droite de la cathédrale de
Sarum, les inscriptions suivantes :

Sur l'une en marbre gris :

a Dominus Johannes Priaulx, S. T. P. Southamptones
• ?Ratas. Oxonii educatus, magnum utriusque ornamentum
» linguarum, artium, scientiarum, etc., etc. S

» Died in the year 1674, aged 69... »

Sur une autre aussi en marbre gris :

a Here lies the body of Mrs. Anne Priaulx, daughter
n of doctor Priaulx canon of this Church.

Sur une troisième :

• Here lies the body of Anne, the rebet of doctor John
u Priaulx S. T. P. m

Sur une quatrième :

• Quod reliquum est, etc. Domini Joannis Priaulx
• S. T. P. lector abri, lavam consule, plura feres P.

LE PRÉVOST, barons de Malval et d'Oysonville,.
marquis du Bara& et vicomtes de Villers-Hélon , sei-
gneurs de Malassise, d'Herbelay, de Saint-Germain,
d'Amboile, etc. Maison ancienne, Binaire de la ville
de , Paris, où elle est connue dans lr haute magistrature,
depuis le commencement du quatorzième siècle, époque
à laquelle vivait Yves le Prévost, conseiller au par-
lement, en 1315. Cette maison, recommandable par son

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



LE PRÉVOST.	 143

ancienneté , ses alliances , et les nombreux services
qu'elle n'a cessé de rendre à nos rois, dans leurs conseils,
dans l'administration de la justice et dans le comman-
dement de leurs armées, remonte par filiation suivie à :

1. Jean LE PRÉVOST, I°r du nom , écuyer, seigneur
de Malassise, près d'Etampes, qui vivait sous le règne
du roi Charles VII. Il épousa Jeanne de Bellevoye, dame
de yillermain, près de Beaugency, et en eut Jean II,
qui suit :

II. Jean LE PRÉVOST, H e du nom , écuyer, seigneur
de Malassise , de Villermain et de Montigny, conseiller,
notaire et secrétaire du Roi , reçu , le 4 mars 1483 ,
auditeur en la chambre des comptes de Paris, mort le
4 juillet 1496, avait épousé Marie Sohier. De ce mariage
sont issus, entre autres enfants :

0. Jean III, dont l'article suit;
2°. Jeanne le Prévost , femme de Philippe des

Plantes , conseiller au parlement de Paris , en
1491, mort le 6 avril 1519, et inhumé, avec son
épouse , dans l'église des Blancs - Manteaux , à
Paris.

III. Jean LE PRÉVOST, I I l e du nom , écuyer, sei-
gneur , de Brevands , de Granvillers et de Malassise ,
conseiller du Roi, fut reçu, le 6 août f492, maître en
la chambre des comptes, en survivance de son père ;
mourut le 16 décembre 1514 et fut inhumé à Saint-Paul.
I1 avait épousé Justine Lotin de Charny, .qui mourut
le 1 7 juin 1547, fille de Robert Lotin de Charny,
écuyer, seigneur de Bréotes, conseiller au parlement
de Paris , et de Marie Aguenin le Duc. Leurs enfants
furent :

1°. Paul, dont l'article suit ;
2°. Charles le Prévost , seigneur de Grandvillers

et de Brou, reçu conseiller maître,en la chambre
des comptes , le 4 septembre 155o , jusqu'au 17
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1 44 LE PRgVOST.

mars 156o ; nommé la même année , intendant
des finances; . mort le zo octobre 1568. Il avait
épousé Marie Brulart, qui vivait encore le 3 juin
1571 , fille de Pierre Brulart, conseiller au par-
lement de Paris , et d'Ambroise Regnault de
Montmort°, dame de Berny. De ce mariage sont
provenus :

a. Nicolas le Prévost, seigneur de Granvillers,
maître des comptes à Paris , créé par l'édit
de juin 1579 , marié avec Claude Danès ,
dont il n'eut point d'enfants ;

b. Charles le Prévost, seigneur de Brou, con-
seiller au parlement, mort sans enfants ;

c. Louis le Prévost, 	 morts sans avoir été
d. François le Prévost,	 mariés ;

e. Marie le Prévost, femme d'Adrien du Drac,
seigneur du Mareuil , vicomte d'Ay, con-
seiller au parlement de Paris , fils d'Adrien
du Drac , vicomte d'Ay , et de Charlotte
Rapouel. Ils moururent, lui, le 18 juin
1594 , et elle , le I t août 1596 , et furent
inhumés à Saint-Gervais ;

f. Madelaine le Prévost , femme de Charles
d'O, seigneur de Villars ;

g. Jeanne le Prévost, mariée, t°. avec Pierre
de Hacqueville, seigneur de Pomponne et de
Garges - d'Attichy, grand - maître des eaux et
forêts de France et de Bretagne ; z°. à Jean
du Vet , écuyer , sieur de Préaux et de la
Cour – des - Bois, maître des comptes ; 3°. en
1595 , avec Antoine le Fèvre , sieur de la
Boderie , ambassadeur en Angleterre, sous
le règne de Henri IV. Elle mourut en 1635 ;

3°. Jean le Prévost, qui fonda la branche des sei-
gneurs d'Amboille, rapportée en son rang;

4°. Louis le Prévost , reçu . chevalier de l'ordre de
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Saint-Jean de Jérusalem, dit 'de Malte, en 1535,
tué à la prise de Zoara, le 15 août 1552.

IV. Paul LE PRÉVOST , écuyer, seigneur de Brevands ,
baron de Malval , chancelier du dauphin , depuis
Charles IX, épousa Philippe Perrot, de laquelle il eut
entre autres enfants :

1°. Augustin, dont l'article suit;

2°. Pierre , qui fonde la branche des marquis du
Barail, rapportée ci-après ;

3°. Henri le Prévost, conseiller, maître - d'hôtel
ordinaire du roi Louis XIV, qui fit son testa-
mént le 29 mai 1664 , et mourut dans un âge
très avancé, le 24 juin 1665. .Il avait institué son
héritière universelle °Charlotte de Campagne ,
sa petite-nièce , lui recommandant de ne se
marier que du conseil et consentement de sa
femme, et, dans le cas où elle y manquerait, il
veut qu'il soit retiré du legs environ la somme
de dix mille livres tournois, dont, audit cas, il
fait don et legs au fils aîné ou la fille aînée de
messire Pierre le Prévost, sieur du Barail , lieu-
tenant de Roi en la ville de Toul; son neveu ;

4°. Madelaine le Prévost, épouse de Jérôme Cauchon,
écuyer, seigneur de Faverolles , puis de Trêlon ,
président au parlement de Metz. Il est nommé
dans une donation que fit à Madelaine le Prévost,
le 16 janvier 1622 , François Brulart , son bel-
oncle, abbé de Laval - le-Roy, conseiller du Roi
en son conseil d'État. Il assista, le l ei avril 165o,
au contrat de mariage de Pierre I1, le Prévost, sieur
du Barail , lieutenant pour le Roi à Toul , son
neveu, avec Anne Jobal de Pagny, et, entre au-
tre, avantages , il s'engagea à nourrir et loger
les futurs conjoints sa vie durant. Il déclare ,
en outre , qu'indépendamment des différentes
rentes, il appartient encore audit futur une cons-

1 8.	 to
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146	 LE PRÉVOST.

titution et -cinq années d'arrérages , passée au
profit de feu madame Madelaine le- Prévost, son
épouse , de laquelle ledit Pierre le Prévost du
Barail est héritier unique ,, institué  par le- testa-
ment de ladite dame, du 3e mai -1640. Il mourut
dans un âge fort avancé, en 1654.

V. Augustin LE PRÉVOST , baron de Brevands et de
Malval, conseiller secrétaire du Roi et de la cour du

,parlement de Paris, mort en 1585, avait épousé Mar-
guerite du Drac, morte le 7 novembre 1621, fille d'Adrien
du Drac, seigneur de Mareuil, vicomte d'Ay, conseiller
au parlement de Paris, et de Charlotte Rapouel, dame
de Bandeville. De ce mariage sont issus :

1°. Charles, dont l'article suit;
2°. Charlotte le Prévost, femme de Thomas Gelée ,

lieutenant-criminel à Paris.

VI. Charles LE PRÉVOST, baron d'Oysonville, seigneur
de Brevands et de Vaubesnard, conseiller du Roi, puis
greffier de la . chambre des comptes , à Paris , reçu en
survivance de son beau-père , en qualité de conseiller
maître en la même chambre , le 19 juin 1599 , avait
épousé Isabelle Sublet , fille de Jean Sublet, seigneur
de la Guichonniére, conseiller du Roi et maître ordi-
naire en la chambre des comptes , et de Madelaine
Bochart. De ce mariage est issu :

VII. Charles, alias Paul LE' PRÉVOST, baron d'Oyson-
ville, mestre - de - camp d'un régiment de cavalerie, et
gouverneur de la ville de Brisach, ten Alsace. Il épousa
Marie de Chahu, dont il n'eut qu'une fille, Françoise
le Prévost, épouse de François - Bernard de Briçonnet,
auquel elle porta la baronnie d'Oysonville. Il était sei-
gneur de la Chaussée,. lieutenant des chasses de Saint-
'Germain, et mourut au mois de décembre 1688. Sa
veuve lui survécut jusqu'au 3 juin 1702 , étant alors
âgée de soixante-huit ans.
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Marquis du Bargjl,~ - ,_

"V: Pierre tE..Pu osT, Pr 'du nom , sieur du Bsra1L,
second fils de Paul, baron de Malval, .épousa Marion dés
-Barail , héritière de sa maison , qui fit son testament
le 18 février - 016 , par lequel elle institue son mari
son héritier universel, et fait des . legs à leurs enfants,
,qui furent

1°. François le Prévost, mort sans postérité;'
i°. Pierre II, qui . continué' la lignée;
3°. Nicolas le Prévost, mort sans postérité;
4°. Anne le Prévost, dont on ignore la destinée;
5°. Jeanne_ le Prévost, mariée à M. de- Campagne,

dont elle eut plusieurs enfants.

VI. Pierre LE PaÉvosT , He du nom , écuyer,. sieur
du Barail et d'Essey, maréchal-de-camp, servit d'abord
dans les Gardes - Françaises. Il se trouva , en 163o, au
siége de Veillane et au combat donné devant la place,
contre les Impériaux, les Espagnols et le duc de Savoie;
à la prise de Saluces, au combat de Carignan, où -il fut
blessé d'un coup de mousquet au bras, en attaquant une
demi-lune au bout du pont; au secours de Casai, en
1631, assiégé par le marquis de Spinola ;- servit, -en r 632,
au siége de Nancy, étant alors lieutenant au régiment
de Saint-Etienne; au siége de la Motte, en 1634, en qualité
de capitaine au • régiment ;de Navailles , à la bataille
d'Avesne, gagnée , en 1639 , sur le prince Thomas de
Savoie. Employé en Piémont, en 1640, il servit au ravi-
taillement de Chivas; à la bataille de Casai, dont• on
leva le siége; aux siéges et prises de Turin, Coni, Nice,
Etrein,. Saint - Avoie et Piombind; enfin, à toutes les
actions qui eurent lieu de 1646 à 1647. L'an 165o, étant
passé de Piémont en Lorraine, il se trouva au combat
de Laval, contre le comte de Ligniville ; puis à la bataille
de Rethel, sous M. du Plessis-Praslin ; fut pourvu, le
:12 septembre de la même année, en- récompense de ses
services militaires , de l'état et office de maître - d'hôtel
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148	 LE PRÉVOST.

du Roi; et, en 1651, de l'a cornette de la compagnie des
chevau-légers de Lorraine ; depuis lors .et jusqu'en 1656,
il a défait et taillé en pièces plusieurs partis d'infanterie
et de cavalerie,' des garnisons de Luxembourg, de Dam-
villiers, Commercy, Montmédy et autres places occupées
para les ennemis, et ne se distingua pas moins à la reprise
de toutes ces places. Il fut fait lieutenant pour le Roi,
à Toul, au mois de juin 1656, et, le 13 août suivant,
Sa Majesté lui fit expédier le brevet de maréchal-de-
camp, et le nomma ensuite commandant sur la Sarre (1).
Il avait encore la . lieutenance de Toul (qu'il conserva
jusqu'à sa mort), le zo avril 1662, date de la foi et
hommage qu'il rendit à Charles, duc de Lorraine et de
Bar, pour le quart de la terre d'Essey et du vieux château
dudit lieu. Il avait épousé, par contrat du i er avril 165o,
Anne Jobal de Pagny, fille de feu Gilles Jobal, écuyer,
seigneur de Pagny, et de Barbe Baillivy. De ce mariage
sont issus :

I°. N.... le Prévost_ du Barail, chanoine et grand-
chantre de l'église de Metz;

2°. Louis, qui continue la lignée ;
3•. N.... le Prévost du Barail, mariée à M. de Cham-

pereux, lieutenant du Roi à Valenciennes, père
de madame la comtesse de Diebasch et de madame
la marquise de Folleville..

VII. Louis LE PRÉVOST nu BARAIL, vicomte de Villers-
Hélon, seigneur d'Esseyy, de Saint-Marc et de Dommar-
le- Mont-lès-Nancy, lieutenant-général des armées du
Roi ; commença à servir au régiment du Roi, où il entra
comme cadet, en 1679 ; il y fut fait sous-lieutenant le
17 décembre suivant, et lieutenant le 6 février 1680. Il
servit au siége de Courtray, à la prise de.Dixmude, au

(1) Brevets militaires, Annales du terns, Certificat du
maréchal de la Ferté-Senneterre, , du io décembre 1659.
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LE PRÉVOST.	 149

bombardement d'Oudenarde , en 1683 ; à l'armée qui
couvrit le siége de Luxembourg, en 1684, et il obtint
une compagnie . le q. septembre ; il la commanda aux
siéges • et aux prises de Philisbourg, de Manheim et de
Franckénthal, en . 1.688; à l'armée d'Allemagne, sous le
maréchal de Lorges , pour le secours de Mayence , en
1689; à la bataille de Fleurus, en 169o; au siége de
Mons, puis • à l'armée de. Flandre avec le maréchal .de
Luxembourg, en 1691; au siège et à' la prise de Namur,
et du château ; • au combat de Steenkerque , le 3 août
1692 , er au • bombardement de Charleroy. Il passa au
commandement d'une compagnie de grenadiers, le 8 oc-
tobre de la même année ; la' commanda aux siéges de Huy,
et se distingua à la bataille de Nerwinde, où il eut
l'épaule droite fracassée d'un coup de feu ; puis au siége
de Charleroy, en 16 9 3:. Il était de la marche de Vigna-
mont, au pont d'Espierres, en 16g4 ; au bombardement
de Bruxelles, en 1695.; servit à l'armée de Flandre, en
1696 et 1697 i u 'camp de Coudun, près de Compiègne,'
en 1698, et fut fait commandant de bataillon, le 25 dé-
cembre de cette 'dernière année. Il servit à l'armée de
Frandre, en 1 7o t et 1702, et contribua, cette dernière
année, à la défaite des Hollandais, sous Nimègue. Nommé
lieutenant-colonel du régiment du Roi,. le 2 mars 1703,
il servit au siége de Brisach, sous le duc de Bourgogne ;
au .siége de Landau, sous- le maréchal de Tallart ; à la
bataille de Spire, où le régiment du Roi attaqua seul et
défit entièrement six bataillons ennemis, le sieur du Barail
eut le poignet gauche cassé. Créé brigadier, en 1704, il
servit à l'armée de la Moselle, sous le comte de Coigny,
puis sous le maréchal de Villars, en 1705. Colonel-lieu-
tenant du régiment du Roi , le 6 janvier 1 706 , il le
commanda à la bataille de Ramillies , la même année ;
à l'armée de Flandre , sous le duc de Vendôme , en
1707 ; à la bataille d'Oudenarde, en 1708 ; à la bataille
de Malplaquet, en 1709, et à l'armée de Flandre, en
171o. On le nomma maréchal - de - camp et .gouverneur
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159	 I.E PRÉ'VOST..

de Larid.recies, le- 24. janvier  r71.1 Cette place ayant été
investie au mois de juillet 1 7 11; pendànt'dl-z-sept jours, le
Roi jugea à propos de la ,méttre sur le pied des grands
gouvernements,: en faveur du: sieur du - -Barail, :et• pour
témoignage de la satisfaction 'que •Sa 'Majesté avait de sa
conduite dans cette: circonstance. Ir1 se démit du régiment
du [foi, et. fut - créé lieutenant-général, le 3o mars 172o,
et conserva le 'gouvernement de Landrecies . jusqu'à sa
mort,- arrivée le 26 novembre 1 7 34. Ii :avait épousé, par.
contrat- du mois de février 1705, Françoise-E§ther de
Ribier de Clerbourg, fille de feu Thésée de. Ribier, écuyer,
seigneur ' de Clerbourg , capitaine de grenadiers au ré-
giment Dauphin, mort major -de Valenciennes, 4n' 1704.
De ce mariage sont issus':

Louls,Jacques-Charles, dont l'article suit;

2°. Antoine le Prévost .du Barail, prêtre vicaire de
Soissons et abbé de Nesle=lâ-leposte, au diocèse
de ' Troyes,;

3°. Marie --Thérèse - Gabrielle le Prévost du Barail,.
mariée avec Henri-François de. Çoizdé , chevalier,_
vicomte de Villers Agrgn , de Coemy  et de
Reaupré. 	 a^

VIII: Louis =-Jacques - Charles LE PRÉVOST , marquis
du Barail, vicomte de' Villers-Hélon, -lieutenant- général
des armées du Roi, naquit à-Valenciennes, au mois d'oc-
tobre 1708. Il fut fait lieutenant réformé au régiment
du Roi , le 20 août 1 720 , et lieutenant en second le
zo janvier 1'M. ; -servit au camp de Montreuil devint
lieutenant en premier, le 27 novembre de la même
année; servit au camp de la Moselle, en 1727; obtint,
le 27 septembre 1732, une commission pour tenir °rang
de capitaine et une compagnie, le 9 mars 1733 ; il -la
commanda, =la marne année, aux siéges de Gerra' d'Addr,
de• PizzigEitbnne, du château de Milan, de Tdrtone et
de Novarre, au mois de février 1 734 ; à la défense de
Colorno; à la bataille de Parme , le 29 juin , où le
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LE PRÉVOST.	 [5 

marquis du Barail eut une côte fracassée d'un coup de
feu; a la bataille de Guastalla, au mois de septembre;
à la prise de Gonzague, de Reggiolo et de Réveré, en
1 735 ; à la prise dé Prague , en; 1741 ; au combat de
Jahay; à la levée du siége de Frawenberg par les en-
nemis ; à la défense de Prague; où il reçut une balle
à la tête dans une sortie, et à la retraite de cette place,
en 1742. Colonel du régiment de Vivarais , par com-
mission du 6 mars 1743, il le commanda en 1744, sous
les ordres du prince de Conti , à l'attaque des retran-
chements de Montalban, où il emporta les terrasses, d'où
il chassa les ennemis et fut blessé à la main (I), et de
Nice , au mois d'avril ; obtint le grade de brigadier, le
2 mai; marcha aux siéges du Château - Dauphin , de
Demont, qu'il fit battre à boulets rouges, et de Coni.
Employé à la même armée, le I `° avril 1745, sous le
maréchal de Maillebois, il fut chargé de la défense du
comté de Nice, et de conserver la communication entre
l'armée. qui allait agir en Italie et les frontières de la
France; se trouva à la bataille de Plaisance et au combat
du Tidon , en 1746; couvrit la retraite de l'armée et
Anit la campagne à Savonne, où son régiment fut mis
en quartier d'hiver, et contribua, en janvier et février
1747 , à chasser les ennemis de la Provence. Employé
à la même armée, le i'" juin suivant, il commanda à

(1) Le régiment de Vivarais fut réduit à près de
moitié dans cette action meurtrière. Le soir, le prince de
Conti complimenta le marquis de Barail , et le pré-
sentant à l'infant d'Espagne : « Voila, monseigneur, dit-il
à ce prince, un homme dont vous avec, entendu parler
toute la journée. » Ce fut le prince de Conti qui de-
manda pour lui le grade de brigadier, qu'on lui conféra,
quoiqu'il ne fût colonel que depuis un an. Ce prince lui
annonça cette faveur par une lettre pleine des expres-
sions les plus honorables, en date du zi mai 1744.
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152	 LE PRÉVOST.

Levântzo; sur le Var, pour veiller à la garde des ponts
et des postes environnants ; marcha, ati mois d'octobre,
au secours de Vintimille, et se trouva au combat qui se
donna sous cette place. Créé maréchal - de - camp , le
f or janvier 1748, il se démit du régiment de Vivarais,
et fut employé à l'armée d'Italie le premier mai suivant.
Il continua de servir sur cette frontière jusqu'en avril
1 749. On lui donna le commandement de Dunkerque,
le I1 novembre 1 7 54. I1 fut employé comme maréchal-
de - camp ; au camp d'Aimèries , sur la Sambre , par
lettres du 31 juillet 1755, et sur les côtes de Flandre,
par lettres du 31 décembre suivant ; et reçut, le O r mars
175 7 , un ordre pour commander en Flandre. Créé lieu-
tenant-général des armées, par pouvoir du 28 décembre
1758 , il fut employé en cette qualité , par lettres du

janvier 1759. Il' mourut dans son château de Villers-
le - Hélon , le 4 juin 1773. Ii avait épousé, en i749,
Henriette Orry de Fulvy, fille de Jean- Henri - Louis
Orry, seigneur de Fulvy, conseiller d'État , intendant
des finances ( frère de M. Orry, contrôleur-général des
finances) , et de son épouse Henriette - Louise - Hélène-
-Pierre de Bouzies,`et petite-fille de M. Orry, qui remplit
le même ministère en Espagne, sous Philippe V. De ce
mariage sont issus :

I°. Louis-Philibert-Gabriel, qui suit;

2° Charles le Prévost, chevalier du Barail, capitaine
au régiment de Vivarais, retraité chef de bataillon,
qui a émigré , est rentré en France en 1806, et
est mort sans enfants, en 1819.;

3°. Charlotte le Prévost du Barail, mariée à M. de
Pontet', vivant en 1820. •

XI. Louis-Philibert-Gabriel LE PRÉVOST, marquis du
Barail, lieutenant-général, né le 2 novembre 1750 , en-
tra aspirant à l'école royale d'artillerie de la Fére, le 1 o avril
1765 ; fut fait sous - lieutenant dans les carabiniers de
MONSIEUR, le 9 août 1767 ; capitaine dans Royal - Po-
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LE PRÉVOST.	 I 5

logne , cavalerie , le 25 avril 1 772 ; colonel d'infanterie ,
le I 1 octobre 1 781 ; passa , à cette époque , dans les
Indes orientales, et, fut aide de camp du marquis de
Bussy , lieutenant-général et commandant des forces de
terre ...et de mer en-deçà du cap de Bonne-Espérance.
Il fut employé sous le même général , en sa qualité de
colonel, à la tête d'un bataillon de la légion de Lauzun ;
fut pourvu, le. 14 janvier 1784, de la lieutenance-colo-
nelle du régiment de la Guadeloupe , avec l'expectative
de ce régiment, dès que le colonel, M. de Fitz-Maurice,
gouverneur de Cayenne par intérim , serait confirmé
dans ce commandement. Rentré par congé en France, en
1 788, et nommé chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, il reçut un. ordre exprès du Roi , en
1790 , pour rejoindre son régiment à la Guadeloupe ,
parvint à conserver. trois cent dix-sept hommes de ce
corps fidèles au Roi , avec lesquels il contribua à main-
tenir l'ordre dans l'île jusqu'au 2 , janvier 1793 ; fat
nommé', le 3 , maréchal des camps et armées du Roi ;
servit ensuite dans l'armée anglaise, et commanda , en
1794, une brigade de grenadiers émigrés, avec Laquelle
il concourut à la conquête de la Martinique, de Sainte-
Lucie, de la Guadeloupe et îles dépendantes, ainsi qu'il
appert d'un certificat du duc de . Kent, du 16 septembre
1815. Le marquis du Barail est passé -du Canada, où il
séjourna quelque tems , aux Etats-Unis d'Amérique , et
n'est rentré ep France qu'après le retour_ de sa Majesté
Louis XVIII. Lors du retour de Buonaparte en 1815,
il a émigré en Angleterre, avec sa famille, et est rentré
en France après la chute de l'usurpateur.- Depuis le mois
d'avril 18:6, it a été employé en qualité de grand-prévôt'
du département de Lot-et-Garonne, jusqu'à- la suppres-
sion des cours prévôtales, qui eut lieu au mois de mai
1818. Le marquis du Barail a épousé,' i°. en 1775,
Victoire de Garnier ; 2°. Marie-Louise Michel, veuve de
M. de ' Bellevue, -fille de Jean-Urbain Michel, habitant
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154	 LE PRÉVOST.

du bourg 'des Trois-Rivières, et de :Marianne Fidling,
Ses enfants sont :

bu premier. lit :

t°. • Adélaïde - Joséphine - Henriette le Prévost du
Barail ;

_ 2°. Antoinette-Victoire le Prévost du Barail, mariée
à René-Philippe-Toussaint de Garnier, son oncle ;

Du second lit :

3°. Jean-Baptiste . le Prévost , vicomte du Barail ,
né au bourg des Trois-Rivières , en bas Canada ,
le 7 ;août 1795, qui ' 'servit dans . les Gardes du
corps, compagnie de Gramont, et passa depuis
sous-lieutenant dans le 3° régiment d'infanterie
de la Garde-Royale ;

4°
Barail , -né à Montréal , le 27 décémbre 1803 ,
a présent élève de l'Ecole royale militaire de
Sa nt-Cyr ;

5°. Henriette . le Prévost du Barail , née à Albani ,
_Etats-Unis d'Amérique, le 4 octobre 1807, élève
de' la maison royale de Saint-Denis.

Seigneurs de Malassise et d'Amboile.

IV. Jean LE PR>3vosr , IV° du nom , seigneur de
Malassise et de Vannes, en partie, troisième fils de Jean
le Prévost , III° 'du nom , seigneur de Brevan et de
Grandvillé,,et tle Justine Lotin de Charny, fut conseiller
au. <Parlement de Paris, puis président aux enquêtes, et
mourut le r7.février 1577. I1 avait épousé Anne le Clerc,
morte le t er juillet 1590, et inhumée aux Blancs-Man-
teaux , à côté _ de son mari , fille de Jean le Clerc , sei-
gneur d'Armenonville et du Tremblay , conseiller et
auditeur des comptes à Paris, et de Jeanne de Vaudetar,
dame de Vannes. De ce mariage sont issus :

Alexandre . Jacques le Prévost , chevalier' du
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LE PRÉVOST.	 155

I Charles le Prévost, seigneur de Malassise ,
conseiller en la cour de parlenne t, de Paris ,
reçu le 26 mars 1574 ; marié avec Madelaine
Allegrain, dame d'Herbelay, fille d'Eustache Aile-
grain , seigneur d'Herbelay , . conseiller du Roi ,
correcteur en la chambre des comptes à Paris ,
et de Françoise ;Larcher. Il en eut ;

A. Jacques le Prévost ,  chevalier , seigneur
d'Herbelay , de Montignÿ et de Malassise ,
conseiller au Parlement-, le i 1 février 1617,
puis conseiller du Roi en  ses conseils , et
maître des requétes . ordinaire de son hôtel.
Il épousa Marie . Sanguin , fille de Philippe
Sanguin, seigneur de lkoquencourt et de
Voluceaux ;.conseiller en la cour des aides
de Paris, et de- Marie Maillart. Il mourut
sans postérité , en 1653 ;

B. Charles le Prévdst , 'seigneur d'Herbelay ,
de M_ orîtigny en partie, de Malassise et autres
lieux , mort sans postérité ; .

- C. .Françoise le Prévost, femme .de N.....
Hanapier , conseiller en la . cour .des aides
de Paris ;

. D. Madeleine le Prévost ; femme de N......
:Fournier , sieur de. Rogssay ;

E. Marie le Prévost, femme de .ouis Houel,
sieur du Petit-Pré.;

°- Bertrand le Prévost , chanoine de l'église mé-
tropolitaine dé Paris, abbé du mont Saint-Martin
et prieur de Poissy;

3°. Nicolas le Prévost, qui suit ;

,4° . Jean le Prévost, sieur de. Saint-Germain et de
;Satines., conseiller, notaire et -secrétaire du Roi ,
et grand, pdiencier, dz France, marié avec Marie

.'._.f1e Baugy- fille de Jacques de Baugy, maître, des
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156	 LE PRÉVOST.

comptes, et de Marie le Maistre. De ce mariage
sont provenus:

A. Jean le Prévost, seigneur de Saint-Ger-
main , conseiller au Parlement le 6 aoÛt
1617 , puis conseiller du Roi en ses conseils ,
et maître des requêtes ordinaire de son hôtel,
mort sans enfants ; •

B. Charles le Prévost, chanoine de Notre-Dame
de Paris , et conseiller-clerc en la cour de
parlement, le 10 juin 1622; ,

C. Antoinette le Prévost, femme d'Hugues
Picardet., procureur - général au parlement
de Dijon ;

•

D. Marie le Prévost, épouse de Nicolas Camus,
seigneur de Pontcarré ;

5°. Justine le Prévost, femme de Nicolas le Jau,
conseiller ait parlement de Paris ;

6°. Claude le Prévost, morte le 9 novembre 1609,
veuve de Pierre Vivien, seigneur de Saint-Marc,
conseiller en la cour des aides, mort le t 1 jan-
vier i592 ;

7°. Jeanne le Prévost, femme de Pierre d'Amours,
seigneur. de Serain et de Foulon , conseiller au
parlement; le 7'décembre' 1566 , puis conseiller
du . Roi en  ses conseils , fils aîné de Gabriel
d'Amours , seigneur de Serain , conseiller au
grand conseil , et de Madelaine Bidault. Elle
mourut le 28 janvier 1583, et son mari, le 28 dé-
cembre 16o1. Ils furent inhumés dans l'église de
Saint-Gervais.

V. Nicolas LE PRÉVOST, I`r du riom , seigneur d'Am-
boile et d'Estrelles , né en 1556 , conseiller du Roi ,
maître ordinaire en la chambre des comptes le 1 7 mars
1588, mort le 8 octobre 163o, et-inhumé à Saint-Ni-
colas-des-Champs, avait' épousé Marcelle le Mairat,
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DE FONTAINES.	 157

morte le 25  juin 1632, fille de Louis le Mairat, 'maire
de la ville de Troyes, et de Marie Molé. De ce mariage
vinrent:

1°. Nicolas, dont l'article suit ;
2 0. Anne le Prévost, femme d'André le Fèvre, sei-

gneur d'Ormesson, • maître des requêtes ordinaire
de l'hôtel, puis , conseiller d'état ordinaire, mort
en t636. La terre d'Amboile • lui. échut après la,
mort de sa nièce.

VI. Nicolas LE PRÉVOST, II° du nom, seigneur d'Am-
boile et d'Estrelles , conseiller au parlement le 19 dé-
cembre 1614, puis conseiller du Roi en ses conseils et
maître des requêtes ordinaire de son hôtel le 26 février
1621, épousa Marie Coulon, et mourut le 28 mai 1624,
à l'âge de trente-un ans. Il fut inhumé à Saint-Nicolas-
des-Champs. Il ne laissa qu'une fille, Anne le Prévost,
dame d'Amboile, morte à neuf ans et demi, en 1631, et
inhumée à Saint-Nicolas-des-Champs.

Armes : Echiqueté d'or et d'azur; au franc canton
d'or , chargé d'un griffon de sable ; à la bordure de
gueules , chargée de huit besants d'or.

DE FONTAINES, seigneurs de Valflorit, de Rustiques,
de Canet, de . Mezerac, de Freyssenet, de Loeres, etc. ;
maison d'origine chevaleresque du Languedoc ; elle
tenait rang parmi la noblesse la plus considérable de
cette province , dès le milieu du douzième siècle, et a
pour premier auteur connu :

I. Guillaume DE FONTAINES (de Fontanis) , I°r du
nom , qui l'an 1155 , fut présent au partage fait entre
Isarn , vicomte de Saint - Antonin , avec Guillaume-
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158	 DE F ONTÀFNÉS.

?ourdail et Pierre, ses frères {r). Guillâutne de Fbn-
•tâines eut pour fils :

II. Bernard DE FONTAINES , vivant l'an I 172. Au
mois de mars de cette'atnnée, il fut l'un des seigneurs
qui as sistèrent au 'testament dé Guillaume VII, sei-
gneur de Montpellier (2). II fut père de :

III. Philippe DE FONTAINES , 'I er du nom , qui passa
un bail emphythéotique , le 16 ravril 1200 (3). Il eut
pour fils :

IV. "Jean DE FONTAINES , I°* du nom , conseiller
au parlement de Toulouse, en - I2 g 1. Il est nommé dans_
un arrêt de ce parlement, du 3 avril de cette même
année (41. Il eut pour fils :

V. Squiu DE FONTAINES, damoiseau , présent à
l'hommage que rendit, le 16 mars 1327 , Raymond
de Campendu, damoiseau, au nom de noble Bérengère
de Rieux, sa femme, à Amalric, vicomte de Nar-
bonne (5). II fut père de :

1 °. Pierre, dont l'article suit ;
2°. Guillaume • de Fontaines , conseiller du -Roi ,

qui reçut une commission de réformateur des
forêts royales en Languedoc, le 5 novembre 1341.

(i) Hist. générale du Languedoc, par D. Vaissète,
torn. II, preuves, col. 553.

(2) Ibid., tout HI, preuv., col. 126.

(3) Pièces Fugitives pour servir à l'hist. de France,
par le marquis d'Aubais, tom. H. Jugements sur la
noblesse du Languedoc, pag. 61.

(4) Histoire de Languedoc, tom. IV, pag. 71. Ar-
chives de l'église de Montauban.

(5) Ibid., pag. 565, col. 1'°.-
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DE FONTAINES.	 .I'59
0

VI Pierre DE FONTAINES, seigtteilr .de ..Valflorit., eut
entr'autres enfants :

I°. Philippe II, qui suit ;
2°. N.., de Fontaines, mariée avec Pierre-Arnaud

de Château -Verdun , qui donna quittance de la
dot de sa femme, à Pierre de Fontaines ? sbn
beau-père, le 31 décembre 1349.

VII. Philippe DE FONTAINES, I I e du nom, seigneur
de Valflorit, épousa, en 1354, Jeanne de Durfort , et
en eut :

VIII. Bernard - Raimond DE FONTAINES, chevalier ,
qui fut nommé, l'an 1414, l'un des syndics de la
ribblesse de la sénéchaussée de Toulouse, pour la con-
vocâtion du ban et arrière-ban que le Roi fit lever
contre le duc de Bourgogne (1). Il fit son testament
le 7 noyembre 1420; et eut pour enfants :

I°. Raimond, dont l'article suit ;
2°. Pierre de Fontaines.

IX. Raimond DE FONTAINES, seigneur de Valflorit,
eut pour fils :

X'. Bertrand DE FONTAINES, seigneur de Valflorit. Il
fit son testament le 4 mars 1506. 11 avait épousé, par
contrat du zz janvier 1466, Isabeau de Sadiès, dont
il eut :

t°. Jean II, qui suit ;
2°. François, qui fonde la branche des seigneurs

de Logères, rapportée ci-après ;
3°. Isabeau de Fontaines, mariée, le zo novembre.

1503, avec Pierre de Nogaret, écuyer, seigneur
de Roqueserière, qui testa le 2 septembre 1531.

XI. Jean DE FONTAINES, II° du nom, seigneur de
Valflorit, épousa Jeanne de la l'on, et en eut :

(I) Hist. de Lang., t. IV, pag. 437.
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16o	 pE FONTAINES.

XII. Paul DE FONTAINES, seigneur de Falfiorit, marié,
au mois de janvier 1572, avec Isabeau de Chambert,
dame de Rustiques, qui le fit père de

XIII. François - Paul DE FONTAINES, seigneur de
Milhas et de Rustiques, marié, par contrat du 5 mars
1603, avec Marguerite Balle, qui fit une donation le
10 octobre 1631, à François de Fontaines, son fils.
Leurs enfants furent

1°. François, dont l'article suit ;
2°. ' Louis de Fontaines, seigneur de Canet ;
3°. Pierre de Fontaines ;
4°. Juliette de Fontaines, mariée, le 23 septembre

163o, avec Olivier Ferrier, seigneur de Villa ;
5°. Claude de Fontaines, mariée à Marquis de
- Saint - Martin. Eile fit son testament, étant

veuve,_ le 16 mars 1640.

XIV. François DE FONTAINES, seigneur de Milhas et
de Rustiques, épousa, le 8 mars 1633, Marie Roger,
et fut maintenu, avec ses frères, dans leur ancienne
extraction, par jugement de M. Bezons, intendant en
Languedoc, du 21 décembre 1668. Il fut sans doute
père de Jean de Fontaines, qui rendit hommage pour
la seigneurie de Rustiques, le 7 août 1722.

Seigneurs de Logères, etc.

XI. François DE FONTAINES, I°° du nom, seigneur
de la Devèze, second fils de Bertrand, seigneur de Val-
florit, ne vivait plus le 14 février 1559. Il eut pour fils:

XII. Claude DE FONTAINES, seigneur de la Devèze,
marié, par contrat du 14 février 1559, reçu par Ponhet,.
notaire du lieu de Joannas, avec Marie Segain. Il fit
son testament devant le même notaire, le 8 février 1584,
et eut pour fils :

XIII. Guillaume DE FONTAINES, II° du nom, sei-
gneur de la Devèze, de Blonac et de Logères, capitaine
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DE FONTAINES.	 16 

de cent hommes d'armes, au régiment d'Epernon, par
commission du 12 février 1621, avait épousé, par contrat
du 25 novembre 1685, reçu par Ponhet, Louise Saboul,
rappelée dans son testament du 6 février 164 9 , ainsi que
le mariage de noble Jean de Fontaines, leur fils, avec
mademoiselle de la Tour-Choisinet. Il dispose en faveur
des enfants provenus de ce mariage, et à titre d'insti-
tution générale, en faveur de noble Annet de Fontaines,
son petit-fils. Il fit un codicille le 12 avril de la même
année , par lequel il révoqua une substitution , dont il
avait grevé ledit noble Annet de Fontaines.

XIV. Jean DE FONTAINES , He du nom , seigneur de
Blonac et de Logères, capitaine d'une compagnie de
cent hommes d'armes, dans le régiment de Naves, par
commission du 28 mars 163o, épousa, par contrat du
1 7 septembre 1625, reçu par Fargier, notaire, demoi-
selle Jeanne de la Tour-Choisinet, avec laquelle il est
rappelé dans le contrat d'Annet leur fils aîné. Leurs
enfants furent :

I°. Annet, qui suit ;
2°. Guillaume de Fontaines , lieutenant au régi-

ment de Navarre , par brevet du 6 novembre
1673.

XV. Annet DE FONTAINES , seigneur de Noujaret,
de Freyssenet, de Blonac, et de Logères, fut déchargé
du service de ban et arrière-ban , par ordonnance de la
sénéchaussée de Nîmes, du 4 avril 1689, dans laquelle
il est dit avoir soixante-dix ans. Il avait fait son tes-
tament le 16 avril 1688, reçu par Cayre, notaire, dans
lequel il nomme ses . trois fils, François, Charles et
Claude, instituant le premier son héritier universel,
et lui substituant ses deux frères ; et avait épousé par
contrat passé devant Tavernol, notaire, , le 24 juillet
1663, Françdise de Mars de Livier, dont i1 cut :

1°. François, dont l'article suit;
18.	 I 1
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162	 DE FONTAINES.

2°. Charles de Fontaines de Freyssenet, capitaine
a u régiment de Bacqueville, le 26 avril . 1712 ;

3°. Claude de Fontaines de Noujaret , mort prieur
de l'abbaye de Chambons, et visiteur de l'ordre.

XVI. François DE FONTAINES, II°. du nom, seigneur
de Mezerac, cie Noujaret, de Freyssenet et de Logères,
épousa, en présence de sa mère, et par contrat du
15 novembre 1696, ' reçu par Marcé, notaire, Marie
Martin. On voit par un certificat de M. de Colbert de'
Seignelay, du 22 juin 1685, qu'il était employé dans
la liste des gentilshommes destinés pour servir dans les
gardes de la marine. Il rendit hommage a François de
Beaumont, marquis de Brison, le 14 août 1695, et fit
son testament devant Taranget, notaire, le 4 août 1715,
par lequel_ il nomme Marie Martin, sa femme, son
héritière, lui substituant ses deux fils

I°. François, qui suit ;
2°. Charles de Fontaines.

XVII. François DE FONTAINES, II I° du nom, sei-
gneur de Mezerac, de Freyssenet, de Noujaret et de
Logères , épousa , assisté de ses père et mère , et par
contrat du 4 mars 1737, reçu par Laporte, notaire,
Claudine d'Agulhac de Soulages, de laquelle il laissa :

1°. ' Jean-François, dont l'article suit ;
.2°. Charles de Fontaines de Logères, grand-vicaire

de l'évêque de Mende.

XVII I. Jean - François DE FONTAINES DE LOOÈRES

seigneur de Freyssenet, du Mazel et de Pommerol,
ancien capitaine au régiment d'Auvergne, fut convoqué
et siégea en 1789, à l'assemblée des gentilshommes du'
Gévaudan, et se fit représenter, la même année, a l'as-
semblée de la noblesse de la sénéchaussée de Villeneuve-
de-Berg , convoquée pour l'élection des députés aux
états-généraux du royaume , par M. de Marcha-de-
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Saint-Pierreville, qu'il avait chargé de sa procuration.
Il a épousé, par contrat reçu par Barrot, notaire, le
2 juillet 1767, Charlotte de la Bastide. Il en a eu trois
fils vivants, ainsi que leur père, en 1821, savoir :

1°. Jean-Louis-Léon de Fontaines de Logère.. ,
ancien capitaine de cava 'erie, chevalier dé Saint-
Louis, marié avec Christine Causebant de Waspick;

2°. Charles de Fontaines de Logères , époux de
Zosine Prévôt ;

3°. Jean-Louis-Victor de Fontaines de Logères ,
capitaine dans la légion du Loiret , du 3o oc-
tobre 1816, marié avec Joséphine Gondail de
Javelin.

Armes : D'azur, à trois bandes d'or ; au chef d'ar-
gent, chargé de trois casques ou heaumes de sable.

MASSOT DE LAUNAY, famille noble du Perche,
originaire de la ville de Paris , ou, dès l'an 1539, elle
avait fondé dans l'église Saint-Eustache , une chapelle ,
sous l'invocation de saint Jean, saint Guillaume et
saint Brice.

I. Honorable homme Guillaume MASSOT, proprié-
taire de la seig neurie de Launay , près Senonches, au
Perche, épousa, par contrat passé devant Vassan et
Giroux , notaires à Paris , le . 26 novembre. 1646 , Mi-
chelle le Gay, fille de Robert le Gay, procureur en la
chambre des comptes de Paris. De ce mariage sont issus :

1°. Guillaume Massot, qui embrassa l'état ecclé-
siastique ;

2°. Philippe Massot, seigneur du Buisson-Béran-
ger, époux de Jeanne de Grouchy; il fut substitut
de M. le procureur-général au parlement de Paris, .
protonotaire apostolique , banquier expédition-
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164	 MASSOT DE LAUNAY.

paire en cour de Rome. Il fut père de Charles-
Philippe Massot, mort sans postérité ;

3°. Denis-François, dont l'article suit.

II. Denis-François MASSOT DE LAUNAY, écuyer, con-
seiller du Roi, correcteur ordinaire en la chambre des
comptes de Paris, charge attributive de noblesse au
premier chef, dont il fut pourvu le 27 mars 1704, et
dans l'exercice de laquelle il mourut au mois de juillet
1 731 , sous le titre de conseiller correcteur honoraire ;
avait épousé, par contrat passé devant Malingre et
Ainfrai, notaires à Paris, le 23 août 1691 , Madelaine
Puylon , fille de noble homme Denis Puylon, docteur
régent et doyen de la faculté de médecine de Paris. De
ce mariage sont provenus :

z°. Alexis-Denis, qui suit
a°. Une fille, morte sans postérité.

III. Alexis-Denis MASSOT DE LAUNAY , écuyer, fut
reçu conseiller du Roi, président en la cour des mon-
naies de Pâris, le i8 février 1727. Il s'allia, par contrat
passé devant Touvenot et Bréaut, notaires à Paris,
le 20 janvier 1745, avec Geneviève de Vins, .fille de
Jacques de Vins, substitut de M. le procureur-général
au Châtelet de Paris. De ce mariage est issu un fils
unique :

IV. Denis - Nicolas MASSOT DE LAUNAY , qui fut
contrôlé dans la seconde compagnie des mousquetaires
noirs de la garde du Roi, au mois de novembre 1763,
servit pendant vingt ans dans ce corps , et n'en sortit
qu'à l'occasion de son mariage avec Marie-Renée de
Lange , fille de François de Lange , chevalier , avocat
au parlement, conseiller du • Roi, ancien trésorier,
receveur-général et. payeur des rentes de l'hôtel de ville
de Paris, et de dame Marie du Tremblay, son épouse.
De ce mariage sont issus :

1°. Alexis - Marie Massot de Launay , père de Jac-
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DE BOIS-RIOULT. '	165

ques-Victor-Alexis, qui a servi dans les mous-
quetaires du Roi, jusqu'à l'entière dissolution
de ce corps. Il suivit Sa Majesté et les princes
jusqu'à Béthune, en 1815, et entra, au licenci-
ment des mousquetaires , comme lieutenant dans
la légion de l'Aisne, où il mourut ;

2°. Barthélemi - Denis Massot de Launay, qui a
servi dans les mousquetaires, et est rentré dans
ce corps , à la restauration , en 1814, où il est
resté jusqu'au licencîment ;

3°. Marie - Louise - Geneviève - Emilie Massot • de
Launay.

Armes : D'argent, à la croix de sable, chargée de
cinq ancres du champ. Couronne de comte.

RIOULT DE BOIS-RIOULT. La noblesse militaire
de cette famille fut confirmée par lettres-patentes du
mois de mai 1 766 , par lesquelles il appert qu'elle tire
son origine de Jean Rioult, vivant en 1463 ; mais
que sa filiation n'a pu être établie jusqu'à l'époque de
l'obtention de ces lettres-patentes, par la perte que
cette famille a faite de ses titres, incendiés, l'an 1753,
dans la maison du sieur Jourdain, commis de M. d'Ho-
zier , juge d'armes de France , auquel elle les avait
confiés pour être mis en ordre, et établir sa généa-
logie ; malheur dont le sieur Jourdain fut la première
victime, ayant été lui-même brûlé dans son lit. Ces
mêmes lettres rapportent plusieurs actions honorables
pour cette famille, parmi les services qu'elle a rendus à
nos Rois; faits dont on donnera ici une courte analyse,
puisée dans le texte même des susdites lettres-patentes.

I. Pierre RIOULT DES VALLl4ES céda, par acte du
5 décembre 1692, tous ses biens à ses quatre fils, afin,
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166	 DE BOIS'RIOULT.

porte cet acte, d'encourager leur zèle et leur affection
au service du Roi. Ces fils sont :

I°. N.... Rioult, garde du corps du Roi, tué à la
bataille de Malplaquet ;

2°. N.... Rioult, capitaine de cavalerie, qui reçut
plusieurs blessures à l'affaire de Nimègue ;

3°. N.... Rioult, mort lieutenant de cavalerie.
4°. Jean-Louis, qui suit.

H. . Jean-Loues R1OULT- DE MORENCOURT , servit près
de quarante ans, tant sur mer que sur terre. Il eut
trois fils :

1°. Adrien-Gabriel, dont l'article suit ;
20. Pierre-Paul-Philippe de Rioult de Boishébert,

qui, l'an 1742, fut fait lieutenant, et était,
en 1766, capitaine de grenadiers au régiment
de Vermandois ; se trouva à l'expédition de Mi-
norque; fut du détachement employé sur l'esca-
dre de M. de la Gallissonnière, et eut part à la
victoire que ce chef d'escadre remporta sur les
Anglais. Il est mort sans avoir été marié ;

3°. Isaïe-Louis Rioult de Villaunay, qui, l'an 1742.
entra lieutenant au régiment de Vermandois, où
il était capitaine de grenadiers, en 1766. Il se
trouva avec ce régiment à la bataille de Saverne,
aux siéges de Fribourg, de Mons, de Saint-Gui-
lain, de Charleroy et de Maestricht ; à la bataille
de Raucoux, et dans toutes les actions où ce
régiment fut employé. Il se distingua particu-
lièrement au siège de Mahon, où, étant employé
sous M. de Beauvau, à une fausse attaque, il
fit un feu si vif et si soutenu, qu'un détache-
ment anglais, commandé pour soutenir la véri-
table attaque, reçut un contre-ordre, et fut
employé à repousser le sieur de Villaunay, qui ,
par cette diversion, contribua beaucoup à la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BOIS RIOULT.	 •	 167

conquête de cette place importante. Il perdit,
dans cette action, soixante-six hommes des cent
qu'il commandait, ainsi que beaucoup de tra-
vailleurs, qu'il avait engagés à prendre les armes
des soldats qu'il avait perdus. Son capitaine et
son lieutenant furent tués, et lui-même fut blessé
de deux éclats de bombe. Il laissa deux fils :

a. N.... Rioult d'Avenay, général de brigade
de cavalerie, tué au passage de la Piave,
en Italie, n'ayant point été marié ;

b. Adrien Rioult de Villaunay, père d'une fille.

III. Adrien - Gabriel RIOULT DE Bois - RIOULT , lieu-
tenant de milice par brevet du ter janvier 1734, entra
dans les gardes du corps du Roi, en 1737, et passa dans
la compagnie de Luxembourg, le 8 mai 1752. I1 fut
fait capitaine de cavalerie, le 1. mars 1753, et chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le 3 janvier
1756. Il se distingua dans la plupart des actions de
guerre de son tems, et notamment à la bataille d'Et-
tingen, où il reçut plusieurs blessures considérables. Il
mourut à sa terre du Chesne, - près Lisieux , le 3 no-
vembre 1782, laissant un fils qui suit, de son épouse,
mademoiselle Froudière.

IV. Adrien RrotiLT DE BOIS-RIOULT, qui, le 4 octo-
bre 1779, entra cadet gentilhomme au régimen. Royal-
Normandie, cavalerie ; y fut fait sous-lieutenant, le 24
juillet 1784; capitaine, le 3 février 1788, et était capi-
taine commandant dans le même régiment, lorsqu'il
quitta le service à l'époque de la mort de Louis XVI, en
1793. Il avait épousé, par contrat du 3 vendémiaire an VI,
(24 septembre 1797), enregistré à Thil erville, le 4 juin
1814, demoiselle Pauline Rondel, dont est issu :

Auguste Rioult de Bois-Rioult.

Armes : D'argent, à l'aigle éployée de sable ; a la
bordure engrêlée d'azur.
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168	 DE BLONDEL,

DE BLONDEL -, seigneurs de Mancicourt, vico.ntes
de Vadancourt, seigneurs et barons de Cuinchy, de
Beauregard, de Drouhot, de Paméle, barons et marquis
de Joigny de Bellebrune, seigneurs de Bellue, etc.,
en Vermandois, en Picardie, en Artois, aux Pays-Bas
et en Guienne.

La Maison de Blondel est recommandable par
la pureté de son origine, les nombreuses possessions
seigneuriales et titrées , qui ont fait l'apanage de ses
diverses branches, ies alliances immédiates qu'elle a
toujours contractées avec les maisons les plus illustres de
France et des Pays-Bas, et surtout par les services émi-
nents qu'elle a rendus â nos Rdis depuis plusieurs siècles,
dans nos armées, dans le commandement de nos places
de guerre, et la haute magistrature. Elle est issue, au
sentiment de' l'historien de Cambrai , d'un puîné de la
maison DE GONNELIEU y l'une des 'plus considérables de
l'ancienne chevalerie du Cambrésis, où elle florissait
vers le milieu du onzième siècle, dans la personne de
Hugues de Gonnelieu, chevalier, bienfaiteur, en  6o , 
de l'abbaye de , Honnecourt, prés de Cambrai. Le titre
du tournoi d'Anchin, de l'an 1096, fait mention de
Wauthicr de Gonnelieu, de Willaume de Vailly, son frère
et de Willaume, dit de Blondel, son neveu (i). Les
mêmes comparaissent dans une charte de l'an t 102, en
faveur de l'abbaye de Saint-Hubert ; et Guillaume de
Blondel est encore nommé parmi les barons et chevaliers
du Cambrésis , dans une charte de Hugues , châtelain
de Cambrai, et seigneur d'Oisy, en faveur de l'abbaye

(I) Estat de la Noblesse du Cambrésis, par Jean le
Carpentier, t. II, pp. 245, 625, 627 ; Preuv., p. i5.
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DE BLONDEL.	 169

du mont Saint-Eloy, du mois de juillet 1129 (1)
Depuis on trouve Guillaume de Blondel, chevalier ,
qui , du consentement de Jacqueline de Marque, sa
femme, donna à l'abbaye de Saint-Aubert, sept mer-
caudées de terre, situées au Sacquemont d'Iwry. Cette
donation fut faite l'an 1170, en présence de Wathier de
Marque, chevalier, son beau-frère ; de René de Thiaris ;
d'Ivan, son frère; de Gilles de Bermerain; de Jean de Be-
vilers ; d'Arnould d'Escailon ; d'Amaury Sohier ; de Bau-
duin de Pomereul; de Watier Lesdain; de Hugues l'Enfant
de Crèvecceur, chevaliers. Guillaume fut père de Jean de
Blondel, qualifié chevalier, seigneur d'Erpy et de Caste-
ginières, en partie, dans une charte de l'abbaye de Verger,
de l'an 1215, où se trouvent mentionnés Alix de Varennes,
sa femme , et leurs enfants , savoir : Jean de Blondel,
Guillaume , allié avec Alix de Buissy; Simon , marié
avec Jacqueline de Cou'-celles; Antoinette, Agnès et Ide
de Blondel, et Marie, religieuse au Verger (2). La filia-
tion directe et non interrompue de cette maison est
établie depuis Bauduin, qui suit :

I. Bauduin DE BLONDEL , I °° du nom , chevalier ,
accompagna le roi saint Louis dans sa dernière croisade,
en 127o, et fut tué à la fameuse bataille de Woeringen,
en 1288 (3). II avait épousé Béatrix DE Rosoy (soeur de
Clémence de Rosoy, mariée, vers 1255 , à Henry IV,
comte. de Salmes, fils du comte Henri III, et de Sybille
de Bar), fille de Roger, sire de Rosoy, en Thiérache,
et arrière-petite-fille de Clérembault, sire de Rosoy, et

(i) Etat de la noblesse du Cambrésis. Preuves, p. 17.

(2) Ibid., pag. 245 du texte.

(3) Bauduin pouvait être frère ou très-proche parent
de Gérard de Blondel , marié , avant l'an 1 2 78 , avec
Jeanne Carbonnier, fille de Mathieu Carbonnier, écuyer,
seigneur du Bois de Villers, et de Gilette de Marque.
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170	 DE BLONDEL.

d'Elisabeth de Namur ; cette dernière, fille de Godefroy,
comte de Namur, époux, vers l'an 1088, de Sybille de
Chateau-Porcien, sa première femme. LeS enfants de
Bauduin et de Béatrix de Rosoy furent :

t °. Jean P r, dont l'article suit :

z°. Guillaume de Blondel, conseiller du Roi et son
lieutenant an pays .de Vermandois ;

3°. Bauduin, alias Ghislin de Blondel, auteur d'une
nombreuse postérité, substitué aux nom et armes
d'une branche de la maison de Joigny. Cette
branche de la maison de Blondel s'est subdivisée
en trois rameaux : r°. les seigneurs de Longvil-
liers , de Mery et de Canteleu , titrés barons et
marquis de Bellebrune , en Boulonnais , qui ont
donné un écuyer tranchant du roi Louis XI ,
sénéchal et gouverneur de Ponthieu, ainsi que
son fils , qui fut gentilhomme ordinaire de la
chambre de Charles IX, et chevalier de son ordre,
en 1570. Antoine, l'un des petits-fils de ce der-
nier, fut lieutenant-général des armées du Roi,
de la promotion du ro juillet 1652 (r). Deux
frères d'Antoine furent reçus chevaliers de Malte
de minorité, en 1611 et en 16 03, et un troisième
fut capitaine au régiment des gardes françaises,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
Louis XIII , puis maréchal de camp , le 26
novembre 1652. Cette branche s'est alliée aux
maisons d'Ailly d'Annery , de Boulainvillers ,
de Bournonville, de Béthune-Locres, de Caruel-
Boranc , de Courteheuse-d'Antigny , de Créquy ,
Crespieul-d'Ambricourt, des Essarts de Maigneux,
d'Estampes-Valençay, de Fay, de Forcet, de

(r) Voyez le Dictionnaire historique et. biographique
des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'en
1820, t. II, p. 35g.
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Halwyn-Trochiennes , de Harville des Ursins . ,
de Marie, de Monchy, de Morainvilliers, de la
Motte de Bellebrune , de Roussel d'Irville , de
Vion de Tessancourt, etc., etc. Ce rameau écar-
telait : aux I et 4, de gueules, à l'aigle d'argent,
qui est DE JOIGNY ; aux 2 et 3, d'argent, à trois
aiglettes de gueules, becquées et membrées d'ar,ur,
qui est DE MARLE ; 2°. les seigneurs de Bella,
en Bordelais, formés par Charles de Blondel de
Joigny de Bellebrune , frère d'Antoine , lieu-
nant-général des armées du Roi. Charles fut sei-
gneur de Boisguillaume, capitaine de cent hommes
d'armes, maître-d'hôtel du roi Louis XIII, et
commandant dans les ville et château de Blaye. Ses
descendants ont tous porté les armes dans divers
grades, et se sont alliés aux familles de Ferrand,
de Cosson de l'Ile et Daulède de Pardaillan. Dans
les preuves qu'ils firent en 1734, pour les pages
de la petite écurie du Roi, on voit qu'il portait
les armes de Joigny , sans écarteler de Marte;
3°. le rameau des barons de Pamèle et de Beer,
en Flandre, séparé des seigneurs de Méry et de
Longvilliers, vers la fin du quatorzième siècle.
Ce rameau décoré de la chevalerie héréditaire ,
par diplômes des 20 septembre 1581, et 9 dé-
cembre 1588, a donné plusieurs conseillers et un
chef et président du conseil privé de l'empereur,
et s'est allié aux maisons d'Alaert, de Breydel,
de Cambronne-d'Argoules , de Carnin , de Ca-
rondelet , de Cauwerburgh , de Cayeu , de la
Chapelle, de la Corona, de Courteville-Linden,
d'Evora-y-Vega , de Griboval , de Grimaldi , de
Grutère, de Hallwyn, van den Heede, de Her-
selles , de Lichterwelde , de Lières , de Mal-
deghem , de Marnez, de Montmorency-Croisilles ,
da Quesnoy-d'Oudenarde et de Pamèle, de Renty,
de Sainte - Alde onde , de Steenhuys , de Toute-
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•

ville, de la Vieuville , de Vlaminckpoorte , de
Wastines, de Winoc - Saint - Quintin, de Winc-
kielman , etc. , etc. Théodore , comte de Joigny
de Pamèle , époux dé dame Rose d'Ennetières ,
chef actuel de cette branche, est le seul qui ait
postérité. Les armes de cette branche sont : Écar-
telé : aux i et 4, de gueules, a l'aigle d'argent;
aux 2 et 3, fascés de gueules et d'or.

II. Jean DE BLONDEL, P° du nom , chevalier , sei-
gneur de Sailly, épousa, 1 °. Agnès DE FURNES, d'une
illustre et ancienne maison de chevalerie de Flandre;
2°. Alix LE PREUDHOMME , de laquelle il n'eut point
d'enfants. Il fut inhumé à Sailly, où il avait fondé un
obit et donné six razières de grain aux pauvres. Le
Graduel en fait mention en ces termes : Obitus nobilis
eguitis Joannis de Blondel et domince Agnetis de Furnes,
conjugis (1). Il eut de ladite Agnès de Furnes :

1 °. Simon , qui suit ;
2°. Guillaume de Blondel, reçu en 1366, conseiller

au parlement de Paris, avec Guillaume de Re-
court, Pierre de Mont, Jean de Melun et plu-
sieurs autres gentilshommes artésiens (2).

III. Simon DE BLONDEL, • chevalier , seigneur de
Sailly, vivait en 1360. Il épousa Béatrix DE LA FossE,
fille de messire Hoston de la Fosse, seigneur d'Ayette,

(x) Voy. les Tables généalogiques du comte de Saint-
Génois, premier roi d'armes et premier généalogiste de
S. M. le roi des Pays-Bas (décédé en 1818), t. II in-fol.,
pp. 164, zoo et 232, où se trouve rapportée la filiation
de toutes les branches de cette maison.

(2) Blanchard, Catalogue des conseillers au parlement
de Paris, à la suite de l'Histoire des présidents à mortier
au même parlement, in-fol., p. 8, colonne 2.
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DE BLONDEL. 173

et de Béatrix de Hainecourt. De ce mariage est issu
Jean II, qui suit :

IV. Jean II DE BLONDEL, chevalier, seigneur d'.Erpy,
du Fay, etc., surnomné Bauduin, du nom de son grand
oncle, fut sergent-major de bataille , sous Philippe, duc
de Bourgogne. Ce fut un vaillant capitaine, qui, selon
Monstrelet et Gelic, fut fait prisonnier par les Anglais,
en 142I• , et qui passa au service du roi de France,
en 1423, avec le sieur de Saint-Simon, Jean de Mailly,
Renaud de Longueval et le sieur de Maucourt. Ii épousa
1°. Marie DE MARVILLE , dite Badar ; 2°. , en 1415 ,

Catherine DE LAMBRES , dame de Mancicourt , en Os-
trevant et de le Ghore, morte en 1425, fille et héritizre
de Hugues , seigneur de Lambres , de Cambrin , de
Mancicourt et de le Ghore, et de Catherine de Lou-
vencourt. Ses enfants furent :

Du premier lit :

1 °. Simon de Blondel, mort sans hoirs;
2°. Marguerite de Blondel, femme de Jacques Hellin,

dit le Febvre;
3°. Marie de Blondel, épouse de Simon de Laderriere

Du second lit :

4°. Jean III, qui continue la lignée, et dont l'ar-
ticle suit :

5°. Nathalie de Blond el, femme de Jacques de Givency,
écuyer ;

6°. Marie de Blondel, mariée avec Jacques Douchet,
dit Clabaut, écuyer, gentilhomme du pays d'Artois ;

7°. Jeanne de Blondel, épouse I °. de Jean de Bel-
levai, écuyer ; 2°. de Jean d'Astiches, écuyer ;

8°. Catherine de Blondel, femme d'Adrien de Har-
lebecque, chevalier.

V. Jean III DE BLONDEL, chevalier, seigneur de Man-
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174	 DV BLONDEL.

cicourt, en Ostravant et de le Ghore, surnommé Tristan,
du nom de son bisaïeul maternel, Tristan de Lambres,
fut gouverneur de Saint-Valery et de Malmaison, pour
le duc de Bourgogne, grand-prévôt de Cambray, en 1453,
gouverneur des terres de Crèvecoeur , d'Arleux et de
Rumilly, en 1463. Il avait épousé Marie DE ROUVROY,

dite de Saint-Simon, fille de Jean, seigneur de Rouvroy,
et de Marguerite de Cavech. De ce mariage sont issus:

1°. Antoine I°r , dont l'article suit:

2°. Jean IV, dont la postérité sera rapportée ci-après ;

3°. Jacques de Blondel , qui servit en France, en
Italie et aux Pays-Bas, et fut inhumé en l'église
de Saint-Aubert, n'ayant pas eu d'enfants de N...
Louchart, fille de Jean Louchart, l'un des vingt-
quatre francs fieffés de l'archevêché de Cambray ;

4°. Jean-Baptiste de Blondel , chanoine de Saint-
Aubert ;

5°. Ghislain de Blondel, qui fut échevin de Cambray ;

6°. Roberte de Blondel, femme de Mathieu Cailleu,
écuyer, panetier du duc de Bourbonnais;

7°. Marguerite de Blondel, damé de Rullecourt-
lès-Soulens, mariée à Jean, seigneur de RicameZ,
en Artois.

VI. Antoine DE BLONDEL, I°r du noni, vicomte de
Vadancourt, terre située près de Guise, en Vèrmândois,
épousa Hélène, alias Herbine VIGNON, de laquelle il
eut Bauduin, II°, qui suit ;

VII. Bauduin DE BLONDEL, II° du nom, vicomte de
Vadancourt , épousa Claudine DE MAIGNAC , fille de
Maurin de Maignac, maître-d'hôtel du duc de Nemours,
et de Jeanne le Carlier. Bauduin fut inhumé en l'église
des Cordeliers de Valence, en Dauphiné. Il fut père de:

I°. Jean IV, qui suit ;
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2°. Ph,lippote de Blondel, mariée, vers 151 o , avec
Robert de Fromegèle, seigneur de Werchocq.

VIII. Jean . DE BLONDEL , I V° du nom , vicomte de
Vadancourt, seigneur de Bayenpont, mort le 18 avril
153o, et inhumé au milieu du choeur de l'église de
Saint-Pierre de Guise , avait épousé : 1°. Catherine DE

NOYELLES ; 2°. Jeanne D'EsPINOY, en Artois, fille d'An-
toine d'Espinoy, seigneur de Harcourt. Il eut du premier
lit :

1°. Antoine II, qui suit:
2°. N... de Blondel, héritière de son frère, mariée

à N... du Peschin, gouverneur de Guise. Elle
fut inhumée dans l'église de Saint-Pierre de cette
ville, auprès de ses père et mère.

IX. Antoine DE BLONDÈL, I I° du nom, vicomte de
Vadancourt, seigneur de Bayenpont, reçu conseiller
au parlement ' de Paris, le 7 août 1588, puis conseiller
d'Etat et du conseil privé du Roi, mourut sans postérité.

Seigneurs et barons. de Cuinchy.

VI. Jean IV, dit Tristan DE BLONDEL, chevalier,
seigneur de Mancicourt, le Ghore, Hainville, etc., bailli
de Crèvecoeur, en 1469, puis grand-prévôt de Cambray,
second fils de Jean III , chevalier; seigneur de Man-
cicourt, et de Marie de Rouvroy, est mentionné dans
une charte de l'abbaye de Saint - Aubert de Cambray,
du. Io juillet 1492 (i). Il avait épousé : i° Jeanne DE

PRO1sY , veuve de Jean Creton , chevalier , seigneur de
Mauville-lès-Douay , conseiller de Jean de Bourgogne ,
évêque de Cambray, de laquelle il n'eut point d'enfants ;

(t) Le Carpentier, Preuves de l'Hist. de Cambray et
du Cambrésis, page 67.
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2°. Marie DE ROSEL, dame de Hordaing, fille de Guy de
Rosel, seigneur de Hordaing, et de Marie de Molembais.
De ce second lit est issu Antoine I° r, qui suit :

VII. Antoine DE BLONDEL , leT du nom , chevalier ,
seigneur de Mancicourt, le Ghore, Hordaing, Hainville
et de Beauregard, par retrait de la maison d'Inchy, d'où
cette terre seigneuriale provenait, épousa Agnès OUDART,

dame de Cuinchy-le-Prévôt et de Cuinchy-le-Bauduin ,
près Douai, fille aînée et principale héritière de Martin
Oudart, seigneur des mêmes lieux, et de Christine de
Carneulx. De ce mariage sont provenus :

r°. Jacques I er , dont l'article suit;

2°. Louis I er, auteur de la branche des seigneurs
de Beauregard, rapportée plus loin ;

3°. Antoine de Blondel, chevalier, seigneur des
Hautbois , du Fay, d'Havrincourt , etc., gouver-
neur de Philippeville , colonel d'un régiment
wallon, mort sans alliance, en 157o, ayant ins-
titué son héritier Louis de Blondel de Beaure-
gard, son frère ;

4°. Marguerite de Blondel, mariée avec Jacques de
Tenremonde, chevalier, seigneur de Merignies ,
fils de messire Antoine de Tenremonde, seigneur
du même lieu , et d'Antoinette de Cuinghien ,
dame de Bachy ;

5 0. Marie de Blondel, épouse de Philippe de Saint-
Venant, seigneur de la Cessoye et de Langle, fils
de Baudouin de Saint - Venant , seigneur des
mêmes terres, et de Catherine de la Cambe, dite
Gantoise.

Fille naturelle d'Antoine Ier.

Florence de Blondel, mariée au sieur Gourdin, de-
meurant à Douay.

VIII. Jacques DÉ BLONDEL , Ier du nom , chevalier,
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seigneur des deux Guinchy, de Villers-au-Bois, Saul-
choy, Halle et Verquigneul , commissaire - général des
montres de S. M. catholique Philippe II, en Flandre,
Artois, Hainaut et Cambrésis, après le comte de Lalaing,
puis gouverneur et grand-bailli des ville et château de
Tournais, de Tournaisis , Mortagne et Saint - Amand ,
en 1574 , avait épousé , par contrat du 13 novembre
1541 , dame Marie LE BLANC , héritière de Capelle-à-
Warneton , du Biez et du Cauroy, fille de Guillaume
le Blanc, seigneur de Houchin, Lambersat et Meurchin,
et de Philippote Ruffaut. Jacques de Blondel et son
épouse furent inhumés à Cuinchy, sous une tombe
portant leur épitaphe ainsi conçue : e Ci-dessous gisent
» les corps de feu messire Jacques de Blondel, seigneur
D de Cuincy, en son vivant gouverneur , capitaine et
• grand-bailli des ville et château de Tournay et pays
» de Tournesis , Mortagne - et Saint - Amand , et dame
D Marie le Blanc, sa femme, que Dieu absolve, lesquels
D décédèrent de ce monde mortel , savoir : ledit sei-
» gneur , en 1582 , et ladite dame, le 16 décembre
» 1564. » De leur mariage sont issus : .

I°. Antoine II, dont l'article suit;

2°. Michelle de Blondel , dame de Capelle - à - War-
neton , femme d'Eustache de la Viefville ,. sei-
gneur de Watton , de Villers - sire - Simon et de
Steenworde, fils de Philippe de la Viefville,
seigneur des mêmes lieux et de Noorthonc , et
de Françoise de Failly de Rumilly. Elle mourut
le 21 novembre 1621 , et fut inhumée près de
son mari, dans le choeur de l'église des Récolets
de Saint-Omer, où se voyait leur épitaphe.

3°. Jacqueline de Blondel, abbesse de Blandèques;
depuis 1569 jusqu'en 1604, morte cette dernière
année , après avoir gouverné trente - quatre ans
neuf mois et vingt-trois' jours.

IX. Antoine DE BLONDEL, II° du nom, chevalier,
18.	 12
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baron de Cuinchy, seigneur de Mancicourt, le Ghore,
Villers-au-Bois , Saulchoy et Verquigneul , commanda
l'infanterie au secours de Malte.' En considération de
ses services, S. M. catholique Philippe II érigea la sei-
gneurie de Cuinchy-le-Prévôt en titre de baronnie, par
lettres - patentes du 20 septembre 1585 , registrées à
Lille (I). Antoine II mourut en 1603 ; il avait épousé
Madelaine DE BERcus, veuve de François de Beaufremez,
seigneur de Harnes , morte en 1609 , fille de messire
François , seigneur de Bercus, et de Jeanne . le Pru-
homme-d'Haillies. Leurs enfants furent :

I°. Jacques II, dont l'article suit ;

2°. Antoine -, Floris de Blondel , seigneur de Man-
cicourt, mort en Italie;

3°. Louis de Blondel, seigneur de Verquigneul ,
haut-justicier, puis grand-bailli de Lille et bailli
de Wavrin, créé chevalier héréditaire , par
lettres-patentes, du io mai 1614, enterinées en
la chambre des comptes de Lille,. le 28 du même
mois. Il portait pour armes : Ecartelé : aux r et 4,
de sable à bande d'or; aux 2 et 3, frettés de gueules,
au franc-canton deWavrin, qui est d'aTur, à l'écusson
d'argent. Cimier. Une aigle issante de sable, Tanguée
de gueules (2). Il avait épousé : I°. Madelaine de
Hennin, dame de Ghislenghien; 2°. N... Stanley,
fille de Guillaume Stanley, colonel d'un régiment
écossais, et de dame Hamilton. Ses enfants furent :

Du premier lit :

A. Albert de Blondel , chevalier , seigneur de

(r) Clergé de France, par l'abbé Hugues du Temps,
t. IV, p. 231.

(2) Nobiliaire des Pays-Bas, par M. D°"*'. S. D. N.,
t. I, p. 75.

(3) Ibid., t. I, p. 166, et t. III, pp. 82, 83.
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Ghislenghien , marié, en 1643 , avec Anne-
Thérése de Logenhagen,• fille d'Antoine de
Logcnhagen , seigneur d'Engueland , et de
Catherine de Hangcuart, dont quatre filles :

a. N.... de Blondel, mariée à Henri Chau-
mejan , marquis de Fourilles , capitaine
aux gardes françaises , brigadier des
armées du Roi , commandeur de Saint-
Louis, mort le 29 février 172o, veuf
de Marie - Claire Diedeman , fille de
Jean , seigneur de la Rianderie', grand-
bailli aux états de Lille;

b. N.... de Blondel, mariée à N.... Die-
deman, seigneur de la Rianderie ;

c. Marie - Albertine de Blondel , épouse
d'Alard Imbert de la Basecque;

d. N.... • de Blondel , femme de N....
de. Canteleu;

B. N.... de Blondel , alliée à Nicaise de la
Forte, maître en la chambre des comptes
de Lille;

Du second lit :

C. N.... de Blondel, carme ;
D. N.... de Blondel , épouse de H. Massiet

colonel, tué à Valenciennes ;

40 . Jeanne de Blondel, morte sans alliance.-

X. Jacques DE BLONDEL , He du nom , chevalier,
baron de Cuinchy, seigneur de Mancicourt , Villers-au-
Bois, Halliés , Saulchoy et Halle , épousa, par contrat,
du 6 août 1602 , Anne IlE LA VIEFVILLE , sa Cousine-
germaine, fille de messire Eustache- de la Viefville, sei-
gneur de Watton et de Steenworde, et de Michelle de
Blondel. Jacques [I mourut en 1652, ayant survécu à son
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épouse, décédée au mois de décembre 164.9 ; ils furent
inhumés à Cuinchy. Leurs enfants furent :

1°. Alexandre, dont l'article suit ; 	 •
2°. Eustache de Blondel, religieux à Marchiennes ;

3°. Jean de Blondel , seigneur de Villers - au - Bois,
mort sans alliance. Il laissa, .de Madelaine Van-
Drusse , des enfants naturels, dont la postérité
subsiste à Arras ;

4°. Ignace de Blondel , seigneur d'Haillies , marié :
1°. avec la fille aînée de don François del Campo,
gentilhomme des archiducs Albert et Isabelle ;
2°. avec Marie-Françoise de Lannoy, dame d'Ab-
laing, fille de Jean-Baptiste de Lannoy, seigneur
du Hautpont, et de Jeanne de Condenliove. Ses
enfants furent :

Du premier lit :

a. N.... de Blondel, mariée à N.... du Mesnage,
capitaine à.la Bassée;

Du second lit :

b. Marie -Jeanne de Blondel, épouse : 1°. de
Lamoral 'de Lannoy, seigneur d'Ablaing,
fils de messire Antôine de Lannoy, seigneur
d'Ablaing , et de Florise Fournél ; 2°. de
François l'Hospitalier, seigneur 'de Finor
lieutenant de la cité d'Arras ;

c. Marie-Florence-Lamorale de Blondel , alliée :
1° à Charles - Philippe d'Ideghem , comte
de Watton , fils de Charles - Philippe d'Ide-
ghem, seigneur de Wastines, Hembise, etc.,
et de Marie - Françoise d'Ideghem ; 2°. à
Eustache - Louis - Benoît - Hyppolite de Bon-
nieras, dit de Guines, seigneur de Noulette,
fils de Charles - Ignace de Bonnières , comte
de Souastres, baron de Nieurlet, etc., et de
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Jeanne-Marie-Thérèse de Créquy, héritière
de Villers-Bruslin;

5°. Charles de Blondel, seigneur de Mancicourt et
du Maisnil, marié avec la fille de messire de
Villaseca, capitaine espagnol , de laquelle sont
issus

a. N.... de Blondel, jésuite ;

b. N.... de Blondel, capucin ;

c. Ann% Idesberge de Blondel, héritière de
Villers-au-Bois et de Mancicourt, mariée à
Pierre-François Blondel, seigneur de Michel
Becquet de Rye, créé baron d'Oudenhove-
Sainte-Marie , par lettres de S. M. catho-
lique Charles II, du 28 décembre 1675, in-
tendant de la justice militaire, conseiller aux
conseils d'état et privé, do::t il mourut chef
et président, fils de Pierre Blondel, chevalier,
seigneur d'Oudenhove , de Michelbecque ,
de Rye et de Sillaert , conseiller des conseils
d'état et privé et de l'amirauté suprême , et
de Marguerite de Grassis, dont postérité ;

d. Françoise - Angélique de Blondel , dame,
héritière de Cuinchy, mariée à Philippe-
François, comte de la Motte, fils de Phi-

• lippe de la Motte, seigneur du Tronquoy et
de Libremont, capitaine d'une compagnie
de cuirassiers espagnols , et d'Anne-Marie
de Hemers ;

e. • Marie-Geneviève de Blondel ;

6°.. Michel de Blondel, mort célibataire ;

7°. Jacqueline de' Blondel , 	 décédées sans avoir été
8°. Michelle de Blondel,
g°. Françoise de Blondel, 	

mariées.

XI. Alexandre ne BLONDEL, chevalier, seigneur de
Mancicourt, capitaine d'infanterie, mourut avant son
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père, en' 1631. Il avait épousé Michelle-Anne DE

BEAUFORT , dame de Boileux et de Mercatel , fille de
messire Louis de Beaufort,, chevalier, seigneur de War-
lincourt, Vendegies-au-Bois, etc., gouverneur du Ques-
noy, et d'Antoinette de Goegnies, dame de Vendegies.
De ce mariage sont provenus :

1°. Marie-Jacques-Ignace, dont l'article suit :
2°. Marie - Antoinette de Blondel , morte sans

alliance.

-XII. Marie-Jacques-Ignace DE BLONDEL , chevalier ,
baron de . Cuinchy, seigneur de Boileux, Mercatel,
Rochefort, etc.; lieutenant-général' des armées de S. M.
Louis XIV ; servit d'abord en Espagne avec distinction,
et obtint, ie 12 avril 1653, de l'archiduc Léopold-
Guillaume, gouverneur des Pays-Bas, une commission
pour laver cent cuirassiers. Le 7 mars i666, il fut fait
mestre-de-camp d'un terce de cuirassiers, et par brevet
du 22 mars 1663, . le roi• d'Espagne lui accorda une
pénsiôn - de mille écus en récompense de ses services.
Ce monarque lui donna, lé 29 du même mois une com-
mission de- mestre-de-camp de cavalerie ; une autre
commission de mestre•.- Ie-camp d'infanterie, .et de huit
compagnies de cavalerie, l'an 165 9 , et le 17 mars de la
même année, une autre troisième commission de capi-
taine de cant chevaux cuirassiers. Entré depuis au service
de-France, le baron de Cuinchy 'y leva un iégiment de'
cavalerie, par commission du 26 janvier 1676 ; servit au
siége et à la prise de Condé et de Bouchain ; fut créé
brigadier de cavalerie, par brevet du tg' mai, et marcha
avec le corps séparé,' commandé par le comte de Mont-
baron, pour couvrir la Picardie. Détaché vers Cambray,
dont la garnison faisait des courses continuelles en Picar-
die, il évita, le Io juin, une ambuscade que lui avait
dressée le gouverneur de Cambray, qu'il obligea de
rentrer en désordre dans cette place. Il le surprit lui-
même le 19 du même mois, tailla en _pièces les dix-huit
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cents chevaux avec lesquels il était sorti , et l'empêcha
de rien entreprendre pendant le reste de la campagne.
Créé maréchal de camp, par brevet du 25 février 1677,
il eut le commandement d'un corps de cavalerie, avec
lequel il bloqua Valenciennes, de manière que rien n'y
put entrer. Il servit au siege et à la prise de cette place,
dont Louis XIV le nomma prévôt le 28 avril ; à celui de
Cambray et de sa citadelle, et.contribua à faire lever le
siége de Charleroy aux ennemis. Employé à l'armée de
Flandre en 1678, ii servit au siége et à la prise de Gand
et d'Ypres. Créé lieutenant-général des armées du Roi,
par pouvoir du 28 juin, il enleva aux ennemis, de
concert avec M. de Montai, un convoi assez considé-
rable, après en avoir battit l'escorte, qui était très supé-
rieure en nombre au corps de troupes qu'il commandait.
Il bloqua Mons; combattit à Saint-Denis, près de cette
place , et s'y distingua en contribuant à la déroute de
deux mille hommes de la garnison de Mons. Au mois de
décembre 1683 , il se démit de son régiment de cava-
lerie, mourut le 26 octobre 1684, et fut inhumé à
Cuinchy. Il avait épousé 1°. Justine-Hélène, DU BOSQ,

veuve de François-Antoine de . Haquin, seigneur de Que-
rinaing, et fille de Philippe de Bosq, chevalier, baron
de Maesdane, et d'Hélène de Hertoghe; 2°. Marie DE

VERREYCKEN. Il n'eut que deux enfants du second lit :

1 0. Césarion-Marie-Chrétien de Blon &.el , marquis
de Boileux, mort en 1679 ;

a°. Marie-Thérèse de Blondel, héritière, baronne
des deux Cuinchy, morte sans alliance, à Lille,
le 21 mai 1685.

SEIGNEURS DE BEAUREGARD.

VIII. Louis DE • BLONDEL, I er du nom, chevalier,
seigneur de Beauregard,. des Hautbois, Baillelet, Havrin-
court, Hainville, Bois=Léguier, etc., second fils d'Antoine
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et d'Agnès Oudart de Cuinchy, fut gouverneur de Ba-
paume, commissaire ordinaire des montres des gens de
guerre; en 1572, pour le service de Sa Majesté catho-
lique, en Flandre, Artois, Hainaut, Cambrésis et Tour-
naisis, après son frère ; reçut une commission , le 12
janvier de la même année 1572 (y . st.), du duc d'Albe,
gouverneur des Pays-Bas, pour lever une compagnie de
gens de guerre pour la garde du château de Tournai ;
fit son• testament le 15 juillet 158o ; mourut le 9 mai
1581, et fut inhumé dans le choeur de l'église des grands
Carmes â Arras. Il avait épousé, par contrat du 3 février
1542, Marie-Anne DE MARTIGNY, dame de Lassus et de
Martigny, laquelle vivait encore à Arras, le, 7 novembre
1592 ; fille de messire Louis de Martigny, chevalier,
président pour l'empereur en son conseil d'Artois, et
de Jeanne de la Salle. Leurs enfants furent :

1°. Louis de Blonde/, seigneur des Hautbois,
d'Havrincourt et de Hordaing, né en 1547,
Dort en 1583. Il avait épousé à Béthune, le
31 mai 1579, Liévine Snouck, fille unique de
messire Liévin Snouck, seigneur de Hultsberg
et de Walle, et de Marguerite Petrins, dame
de Weseghem. Liévine épousa, en secondes noces,
Louis Allegambe, seigneur de Wazegune. Du
premier lit sont provenues :

a. Marie de Blondel, dame des Hautbois, de
Hordaing et d'Havrincourt, mariée 1°. à
Ferdinand de Cardevdque, seigneur de Beau-
voir , Beaumont, Saint - Amand, Gouy ,
Mancicourt et Vandelicourt, fils unique de
Charles de Cardevaque , seigneur des mêfnes
lieux, et de Marie Briois ; 2°. à messire Jean
de la Motte - Barajle , seigneur d'Isque ,
baron d'Havrincourt, membre de la noblesse
des états d'Artois , capitaine: lieutenant
d'hommes d'armes pour S. M. catholique,
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DE BLONDEL.	 185

mort en 1642 , fils de messire François
de la Motte, seigneur de Baraffie , capitaine
d'infanterie walonne, et de Marguerite du
Brceucq, dame d'Isque et d'Ausque ;

b. Marguerite de Blondel, religieuse à l'abbaye
de Hosterloo-lez-Gand ;

c. Liévine de Blondel, née à Tournay, en 1588.

2°. Jean V, qui continue la lignée, et dont l'article
va suivre ;

3°. Hugues de Blondel, né le 15 août 155o, che-
valier de Malte, mort à l'âge de dix-neuf ans,
faisant ses caravannes ;

4°. Anne de Blondel, née le 2 7 septembre 1551,
mariée à messire Aimeri de Grebert, seigneur de
Douchy et d'Esseville, fille d'Aimeri de Grebert,
et de Marie du Chastel, dame de Douchy et
d'Esseville ;

5°. Eléonore de Blondel , née en	 religieuses à
1554;	 Flines , près

6°. Marie de Blondel, née en 1559. 	 Douar.
7°. Louise de Blondel, dame du Saulchoy, et de

Halle, par retrait lignager, comme vendu au
baron d'Auchy, par messire Jacques de Blondel,
baron de Cuinchy, mariée à Philippe des PreT,
seigneur de Rochaincourt, Hautcourt et Marne-
ville, fils de messire Jean des Prez, seigneur des
mêmes lieux, et de Jacqueline de Belvalet. Elle
mourut l'an 1639, à Alchin, où elle fut . inhumée.

IX. Jean DE BLONDEL, Ve du nom, chevalier, sei-
gneur de Baillelet, Hainville, Boisleguier, etc., né le g
juiilet 1561 ; servit, en 1600, le dénombrement du fief
noble de Beauregard, situé à Juchy, à celui échu par suc-
cession de son père. Il mourut le 27 mars 1606, et fut
inhumé dans le choeur . des grands Carmes à Arras, près
de ses père et mère, Il avait épousé, par contrat du 7.no-
vembre 1592, Marie DE BERTOU:c, dame d'Ampliez,
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I 8	 DE BLONDEL.

fille de feu messire Adrien de Bertoul , chevalier , sei-
gneur d'Ampliez et d'Herbeval, guidon de la compagnie
d'ordonnance, sous la charge de Ferdinand de Lannoy,
comte de la Roche, gouverneur-général d'Artois, et de
Jeanne le Cambier, dame d'Aignies. Marie de Berton!,
épousa, en secondes noces , messire Floris le Vasseur,
chevalier, seigneur de Valhuon, dont elle était veuve
lorsqu'elle fit son testament à Roubaix, le t2 mai 1642,
par lequel elle institua son légataire Louis de Blondel ,
son fils aîné du premier lit. Les enfants de Jean V et de
ladite Marie de Berton], furent :

1°. Louis II, dont l'article suit ;

2°. Jean VI, qui fonde la branche des barons de
Drouhot, rapportée ci-après ;

3°. Adrien de Blondel , seigneur du Boisleguier ,
né en 1601, tué en Hongrie en 1621, étant porte-
guidon impérial -de l'empereur Ferdinand ;

_ 4°. Antoine de Blondel, né en 16o6, capitaine
d'infanterie, mort en 1676. Il avait époûsé Cathe-
rine du Carieul, fille d'Adrien du Carieul, lieu-
tenant-général de la ville d'Arras, et d'Isabeau
Payen. Elle mourut sans enfants, en 1642.

X. .Louis DE BLONDEL , II ' du nom, chevalier, sei-
gneur, ie. .l$eauregard ; d'Ampliez et du Boisléguier, né
en 596'f, fut capitaine - lieutenant d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes pour le service du Roi,
par commission du 12 mai 1655. Il épousa à Tournay,
le 20 j uin, 1634, Marie DE CAMBRY, dame du Châtelet,
terre dont . Louis II de Blondel fait le relief, le IL •.mars

1 648, fille de. messire Hugues, de-, Cambry, seigneur de
Baudimont et de Houpelines-sur-la-Lys , et de Jeanne
de Heydendael. Ils firent un testament conjonctif; , le
23.mars 1669, et furent inhumés dans l'église de; Saint.
Jacques de Douay, en la cha pelle , de Saint-Louis. Leurs
enfants furent

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BLONDEL.	 187

1°. Louis de Blondel, seigneur de Beauregard , né
aveugle en 1639 , mort sans alliance en 1682 ,
et inhumé à Saint-Jacques à Douay ;

2°. Hugues-Alexandre de Blondel, né en 1646,
mort sans alliance en 1708, et inhumé à Saint-
Jacques à Douay ;

3°. Antoine-Philippe, qui continue la descendance ;

4°. François- Frédéric de Blondel, né en 1655,
mort à Paris, en 1679, capitaine de cavalerie
dans le régiment du prince de Ligne.

XI. Antoine - Philippe DE BLONDEL, chevalier, sei-
gneur de Beauregard, d'Ampliez, du Châtelet, de
Gadifer , de Puisieux , d'Estaflers , de Toufflers et de •
Calonne, né le 18 février 1650, membre de la noblesse
de la province de Lillc aux états de Flandre, ser vit • le
25 juillet 1679, le dénombrement d'un fief noble à la
seigneurie de la Neuville-Saint-Remy, et mourut le
15 avril 1732; I1 'avait épousé, par contrat du is août
1693 , Anne-Marguerite I.E MERCHIER, morte le 23 no-
vembre 173g, et inhumée auprès de son mari, dans le
cheeur de la 'paroisse Saint - Jacques à Douay , fille de
messire .Ghislain le Merchier, , écuyer, seigneur du
Payage et d'Amerval , et de Marguerite de Waziers-
Wavrin. De ce mariage vinrent :

1°. Antoine-François de Blondel, né le 21 août
1692,''mort sans  alliance le 31 mats 1712 , et

'inhumé â Saint-Jacques à Douay.

2°. Joseph, dont l'article suit :

3°, Louis de Blondel, major dans le régiment
"Royale-Artillerie, chevalier de l'Ordre royal et
militaire de Saint - Louis, marié avec Marguerite-
Philippe-Félicité du .Breuil-Cglnbes-Hélion, dont
entre autres enfants : Louis-Joseph de Blondel de,

eauregard, né. à  la Fère, en •Picardie, en . 1754,,
sous - lieutenant au régiment d'Aquitaine , le.
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4 août 1770, lieutenant, le 20 mars 1778, lieu-
tenant en premier, le l er décembre 1781 , et
capitaine en second, le 6 avril 1782 ;

4°. Jacqueline-Florence de Blondel, née le 14 oc-
tobre 1694, morte à la Noble-Famille à Lille ;

5°. Geneviève de Blondel, religieuse.

XII. Joseph , baron DE BLONDEI: DE BEAUREGARD ,

chevalier , seigneur de Beauregard , du Châtelet , du
Payage et autres lieux, membre de la noblesse aux états
de Flandre, fut convoqué le 6 juillet 1759, à l'assemblée
de ces états, tenue à Lille, et servit le dénombrement
au Roi, le 9 mai 176o, pou: les fiefs d'Amerval et du
Payage, à lui échus par succession de Gabriel-Joseph
de Coupigny , écuyer , capitaine de la marine , son
cousin-germain. Il mourut en 1769, et fut inhumé à
Saint-Jacques de Douay. Il avait épousé, par contrat
passé au château d'Oisy, le 1 9 juin 1735, Robertine-
Josephe DE MORTAGNE-LANDAS, fille aînée de messire
Robert-Charles-Joseph de Mortagne, baron de Landas,
seigneur de Gossencourt, etc., et de dame Anne-Josephe
d'Assignies de Tournay-d'Oisy. De ce mariage sont issus :

1 °. Jean-Baptiste-Joseph, dont l'article suit :

2°. Charles - Joseph de Blondel - Beauregard , né
le 7 février 1744, reçu chevalier de Malte de
minorité , par , bref d'Emmanuel Pinto, grand-
maître de l'ordre , du t o mars 1745 , mort à
Douay, capitaine de cavalerie au service de France.
Voyer ses preuves à la fin de cette généalogie.

XIII. - Jean-Baptiste-Joseph DE BLONDEL Ds BEAU-

REGARD, chevalier, seigneur de Beauregard, de Noyélles-
sous-Bellone, • du Payage, d'Amerval, d'Erpigny, etc.,
né le 24 juin 1737, officier au service de France, membre
du corps de la noblesse aux états d'Artois, où il siégea
en 1782, mort à Bruxelles en 1803 ; avait épousé, le
II juin 1770, Reine-Elisabeth DE PARTI, née en la

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BLONDEL.	 189

ville de Grammont, en Flandre , le 3 septembre 1746,
dame de Vianne , Beaulieu , Langacker et Pumbecke ,
morte au château de Vianne, près Grammont. le 27 mai
1814, fille aînée et restée unique héritière de Jean-Paul
de Partz de Boiscertain, chevalier, seigneur des susdits
lieux, et de Marguerite-Eléonore, marquise de Deve-
nisch-d'Athlone, morte à Bruxelles en 17 96, fille du
marquis de Devenisch•d'Athlone , lieutenant - général
des armées de l'empereur d'Allemagne , et gouverneur
de Courtray. De ce mariage sont issus

1°. Octave-Joseph, dont l'article suit ;
2°. Charles - Joseph de Blondel de Beauregard , né

à Douay, le 4 août 1773, mort à l'âge de huit ans ;
3°. Eustache-Joseph-Marie , baron de Blondel , né

au château de Vianne, le I t juin 1775, nommé
membre de l'ordre Equestre de la Flandre orien-
tale, par décret de S. M. le roi des Pays-Bas, du
26 juin 1819 , adressé au conseil suprême de la
noblesse, siégeant à la Haye. Il a épousé à Tournay,
le 25 avril 181o, Charlotte-Justine de la Motte-
Baraffle, dont sont issus :

a. Lamoral-Alfred-Louis de Blondel de Beau-
regard, né à Tournay en 181I;

b. Léonie-Alexandrine-Clotilde de Blondel de
Beauregard, née à Bruxelles, au mois d'avril
1819.

XIV. Octave-Joseph, baron DE BLONDEL DE BEAU-

REGARD, chef des nom et armes de cette maison, né à
Douay, le 26 juin 1771 ; a épousé à Tournay, le 28 février,
1810 , Marie-Thérèse-Julie DE LA MOTTE - BARAFFLE,

soeur de l'épouse de son frère. Les ancêtres de ces dames
ont été admis membres de la noblesse des états de Hai-
naut et d'Artois, depuis plusieurs siècles. De ce mariage
sont issus :

I°. Edmond-Albert-Joseph de Blondel de Beau-
regard, né à Bruxelles le 18 juillet 1815 ;
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196	 DÉ BLONDÉL.

2•. Jules-Octave-Auguste-Ghislain de Blondel de
Beauregard, né à Bruxelles le il septembre 1817;

3°. Octave-Marie-Reine de Blondel de Beauregard ,
née à Touraay le 7 septembre 1811.

M. le baron de Blondel de Beauregard , chef de la
famille, quoique domicilié à Bruxelles, n'est point natu-
ralisé belge, et conserve tous ses droits acquis par son
origine et sa naissance françaises. Le tableau de ses seize
quartiers de noblesse, imprimé dans les Tables généa-
logiques du comte Joseph de Saint-Génois, premier
roi d'armes et généalogiste de S. M: le roi des Pays-Bas,
est ainsi disposé :

Côté paternel:

I°. Blondel; 2°. Cambry ; 3°. le Merchier ; 4°. `Va-
siers ; 5°. Mortagne-Landas ; 6°. Ostrel ; 7 0. Assignies;
8°. Berghes.

Côté maternel :

1°. de Partz ; 2°. Hembize ; 3°. }hamman ; 4°. Mont-
pinçon ; 5°. Devenisch-d'Athlone ; 6°. Oconor; 7°. Four-
neau ; 8°. Gheusère.

BARONS DE DROUHOT.

X. Jean DE BLONDEL, VP du nom, écuyer, seigneur
de Barlet, et de Bainville, né en 1599, mort le 7. avril
1643, second fils de Jean V, chevalier, seigneur de
Beauregard, et de Marie de Cambry ; avait épousé ,
en 1625, Marie LE VASSEUR, morte en 1677, fille de
Floris le Vasseur, chevalier, seigneur de Valhuon et
de la Brayelle, et d'Isabelle de Flory, dame d'Aus-
simont, dont :

I°. Jean-Louis, qui suit ;

2°. Georges de Blondel , capitaine de cavalerie au
service d'Espagne, passe, avec le même grade , à
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DE BLONDEL.	 191

Saint-Jacques de Chily, en 1668 ; il s'y maria avec
N.... Rodrigue, fille de don Nicolas-Garcias Ro-
drigue , mestre-de-camp de S. M. catholique , de
laquelle il avait quatre garçons, en 1689 ;

3°. Marie-Françoise de Blondel, mariée à Philippe-
Emmanuel du But, seigneur de Moustier, de
la Motte , Sempy et d'Augimont , gouverneur et
grand-bailli des ville et terre de Condé.

XI. Jean-Louis DE BLONDEL, chevalier, seigneur
du Barlet , Hainville, Claire-Fontaine, Marille, etc.,
né en 1634, fut député de la noblesse des états d'Artois,
à la cour de Madrid, et châtelain de Cateau-Cambrésis ,
et mourut le 19 novembre 1708. Il avait épousé, par
contrat du 22 août 1667, Marie-Catherine DROUHOT,

qui fit un testament conjonctif avec son mari, le 12 sep-
tembre 1704, dame de Fechain, du grand et du petit
Leez , de Golard , de Marille , de la Marlière et de
Nodrange, sous la clause expresse qu'il joindrait à son
nom celui de Drouhot, fille d'Antoine Drouhot (I),
seigneur des mêmes lieux, gouverneur des ville et châ-
teau de Bouchain, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques,
et d'Emeranciane de Saint Marets. De ce mariage
sont issus :

1°. Antoine-Hyacinthe, dont l'article suit;
2°. Ferdinand-Albert de Blondel de Fechain , mort

(I) L'un des plus vaillants hommes de guerre de son
temps, et dont la bravoure était passée en proverbe
dans les armées espagnoles. Lorsque Louis XIV se fut
rendu maître de Bouchain, il témoigna au gouverneur
le désir de l'avoir à son service ;'mais Drouhot répondit
au monarque français, qu'il n'avait jamais retourné son
habit, et qu'il espérait mourir dans la fic:élité qu'il
devait à son souverain. Antoine Drouhot décéda le
6 janvier 1706.
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192	 DE BLONDEL.

capitaine de grenadiers au régiment de Hainaut,
créé par Philippe V, en Sardaigne ;

3°. Pierre-Claude de Blondel du Barlet, né en 1684,
à Valence, mort en 1 784, lieutenant-général
et lieutenant-colonel du régiment des gardes
wallonnes , ayant institué Louis de Blondel-
Drouhot, son neveu, son héritier universel ;

4°, Jacques - François de Blon-
del-Drouhot, nommés légataires

5°. Marie - Antoinette de Blon- de leur père et mère,
deI-Drouhot,	 dans leur testament

6°. Louis - Ursule - Rosalie de conjonctif du 12
Blondel-Drouhot,	 septembre 1704.

7°. Jacqueline - Emeranciane de
Blondel-Drouhot,

XII. Antoine - Hyacinthe DE BLONDEL - DROUHOT
chevalier, seigneur de Fechain, du Barlet, du grand
et petit Leez, de Marille, de Golard et autres lieux,
colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, au ser-

• vice de Louis XIV, puis de Philippe V, roi d'Espagne,
épousa, par contrat du 31 janvier 1 7 19, Geneviève-
Angélique DE CAULAINCOURT, fille de François-Armand,
marquis de Caulaincourt, baron d'Hermelinghem, sei-
gneur de Martiville, Vindelle, Jaucourt, Guénencourt,
Senlis , etc., et de Françoise de Béthune - Orval. Ils
firent leur testament conjonctif, le 3o juillet 1748, et
moururent au château de Fechain, lui, le 5 août de la
même année, et elle, le 6 mars 1767. Leurs enfants
furent :

I°. Louis-Hyacinthe , baron de Blondel-Drouhot ,
d'abord page de la reine de France Marie-Thé-
rèse d'Autriche, infante d'Espagne, capitaine de
cavalerie dans Royal-Piémont, en 1748, puis
colonel de cavalerie au service de Louis XV. Il
eut de Catherine Corre des Gouttes, son épouse,
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DE BLONDEL.	 193

entre autres enfants, Marie - Thérèse - Louise de
Blondel-Drouhot, née le 9 novembre 175 7 ;

2°. Marie-François-Louis, qui suit ;
3°. Marie de Blondel-Drouhot , mariée à M. de

Carondelet de Tumery, morte sans enfants, en

1 749 ;
4°. Antoinette - Geneviève de Blondel - Drouhot ,

religieuse aux filles de Sainte-Marie à Amiens.

XIII. Marie - François - Louis , baron DE BLONDEL-

DROUHOT, né en 1728, colonel d'infanterie, capitaine
aux gardes wallonnes au service d'Espagne, épousa, en
1752, Marie - Françoise DE WYTS DE LA BOUCHARDRIE

fille aînée de Philippe de Wyts de la Bouchardrie,
mort en 1762 , maréchal des camps et armées du roi
d'Espagne et major du régiment des gardes wallonnes,
et de Marie-Françoise de Valencia. De ce mariage sont
ssus

I °. Louis-Hyacinthe de Blondel-Drouhot, né en
1756, page du roi d'Espagne, en 17 72 ;

2°. Antoine de Blondel-Drouhot , né en 1757 ,
capitaine au service d'Espagne, en 1772, et
enseigne aux gardes walonnes ;

3°. Ramon de Blondel-Drouhot ;
4°. Geneviève de Blondel-Drouhot, née en 1754;
5°. Françoise de Blondel-Drouhot ;
6°. Louise de Blondel-Drouhot.

Armes : De sable, à la bande d'or. L'écu timbré d'un
casque taré au tiers, orné de ses lambrequins d'or et de
sable, et sommé d'une couronne de marquis. Supports :
deux griffons d'or, armés et langués de gueules. Cimier :
une aigle essorante de profil de sable. Cri de guerre :
GONNELIEU.

18.	 13
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1 94 DE VATHAIRE.

DE VATHAIRE, seigneurs de Boistaché, de Mon-
treparé, de Charmoy , de Guerchy , du Fort, etc. , fa-
mille ancienne de la province de Bourgogne, où elle
subsiste depuis le ,quinzième siècle. Une antique tradi-
tion porte qu'elle est originaire d'Irlande, où son nom
s'écrivait jadis Water ou Wathers. Dans tous les actes
que cette famille a passés, en France, depuis trois siècles,
on le trouve orthographié alternativement Vaterre ,
Vuaterre, Vathaire. On voit un Richard Water parmi les
chevaliers et autres seigneurs qu'Henry VI , roi d'An-
gleterre, envoya , l'an I434 et l'an 1 449 , pour traiter
avec les ambassadeurs du duc de Bourgogne, et des qua-
tre principales villes de Flandre. (Catalogue des nobles
Français, Gascons et Normands, conservés dans les archi-
ves de Li Tour de Londres, t. II, pp. 283, 322.) La famille
de Vathaire a -été maintenue dans son ancienne extrac-
tion noble , par. sentence du bailliage de -Vezelay , du
27 janvier 1655, et par jugement de M. Phélyppeaux,
intendant en la généralité de Paris, du 22 février 1701,
sur preuves filiatives, établies depuis :

L Michel ni VATHAIRE, qualifié écuyer, seigneur de
Champcorneille, -dans un acte de 1527. I1 eut pour
fils :

II. Noël DE VATHAIRE, écuyer, seigneur de Champ-
corneille, marié, par contrat du 3 juin 1563, avec
.damoiselle Marie de Monceaux (r), fille de Jean de
Monceaux, écuyer, et de damoiselle Catherine du Trait.
Dès le 25 janvier 1554, il avait passé un contrat d'é-
change de quelques héritages avec damoiselle Louise de

(i) De Monceaux : échiqueté d'or et de gueules.
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DE VATHAIRE.	 195

la Borde. Il fit une acquisition , par contrat passé de-
vant Thinot Millereau et de Lhiré, notaire à Vezelay, le
16 novembre 1573 , passa une transaction devant le même
Thinot , le I I avril 1578 , et une procuration , le 12
mars 1582. Dans ces trois actes, il est qualifié écuyer
seigneur de Champcorneille, et 'dans le dernier il a de
plus la qualité de trésorier , receveur et payeur d'une
compagnie de monseigneur le duc de Mercœur. Lui et
Marie de Monceaux , sa femme , transigèrent , parde-
vant Jacques Millereau , clerc - notaire juré à Vezelay,
avec Claude de Monceaux , leur frère et beau - frère ,
le 25 janvier 1584. Noël de Vathaire ne vivait plus
le 18 juillet 1611 , date de l'inventaire de ses biens.
Il eut de son mariage :

1°. César, dont l'article suit ;

2°. Claude de Vathaire , écuyer, seigneur de
Champcorneille , marié, par contrat du 28 no-
vembre 1599, avec Jeanne de Blondeau (i). Il est
qualifié d'écuyer, seigneur de Champcorneille ,
dans un jugement du taillage de Monthelon,
du 9 mars 1600 , dans deux contrats d'acqui-
sition des 5 mai et 9 juin de la même année ,
dans un certificat de service du même Claude
de Vathaire , en qualité d'homme d'armes des
ordonnances du Roi , du 2 7 octobre suivant , et
enfin dans un bail qu'il passa, le 9 mars 1613,
à Philibert Jaunier , d'un moulin et de divers
héritages. Il mourut sans postérité.

3°. N.... de Vathaire, mariée à Gillet de Ville-
neuve (2) , écuyer , qui , conjointement avec

(I) De Blondeau : de sable, à trois besants d'argent.
(2) De Villeneuve : d'azur, au lion couronné d'or,

accompagné en pointe de deux coquilles d'argent ; à
- la bordure denchée d'or.
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196	 DE VATHAIRE.

son beau - père, donna un dénombrement de
plusieurs héritages, le 5 juillet 1608.

III. César nt VATHAIRE , écuyer, seigneur de .Bois-
taché, par son mariage contracté , le 17 juillet 1604 ,
avec damoiselle Jeanne de Boisselet (1) fille de Gabriel
de Boisselet, écuyer, seigneur de Boistaché , et de
Barbe de Harlus, fut père de :

IV. Claude DE VATHAIRE , Ier du nom , écuyer ,
seigneur de Boistaché et de Champcorneille, qui ser-
vit dans les guerres de son temps, suivant des certi-
ficats des i5 décembre 1628 , I2 décembre 1632 ,

l ei février 1636 , 17 février 1638 , 4 " novembre 163o
et 9 mai 1644. Par acte du 7 septembre 1655 , Claude
Menant , traitant général des francs fiefs , se départit
de la saisie par lui faite, du fief de Boistaché, sur ledit
Claude de Vathaire, écuyer. Ce dernier épousa : I°. par
contrat du 8 janvier 163o, damoiselle Adrienne de
Burdelot (2) , fille de. Philippe de Burdelot , écuyer ,
seigneur de Fontenilles . les - Forêts , et de damoiselle
Edmée de Givert; 2°. par contrat du 27 novembre
1653 , damoiselle Marie de Lenfernat (3) , fille de
Mathurin de Lenfernat , écuyer, seigneur de Guerchy ,

• et de damoiselle Lucrèce du Roux; 3°. par contrat
du 1 7 août 1664, damoiselle Jeanne de Biencourt (4),
fille de Louis de Biencourt, écuyer, seigneur de
Mailly , et de damoiselle Etiennette de Lallemand ,

(t) De Boisselet : de gueules, à trois merlettes d'ar-
gent.

(2) De Burdelot : d'azur, à la face d'or, accompagnée
de trois étoiles du même.

(3) De Lenfernat : d'azur, à trois losanges d'or.

(4) De Biencourt : de sable, au lion d'argent, lam-
passé, armé et couronné d'or.
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DE VATPIAIRE. '97
Claude de Vathaire, I°° du nom', et damoiselle Jeanne

' de Boisselet , sa mère, avaient obtenu une sentence du
bailliage d'Auxerre, le 26 mars 163 7 ; et par une au-
tre sentence du bailliage de Vezelay, c;u 27 janvier
1655, Claude de Vathaire fut maintenu dans sa no-
blesse et dans toutes les prérogatives attachées à sa
qualité de noble et d'écuyer. Il rendit foi et hom-
mage au seigneur de Malfontaine , pour son ' fief de
Boistaché, le 7 juin de la même année 1655 , et fut
exempté du droit de franc fief par jugement de la
chambre souveraine établie pour les francs fiefs, du
22 mai 1658. Ses enfants furent :

Du premier lit :

I°. Loup, dont l'article suit;
2°. Michelle de Vathaire , mariée à François de

Crécy (i), seigneur de Sons ;

Du second lit :

3°. Georges de Vathaire, auteur de la branche des
seigneurs de Guerchy, rapportée ci-après :

V. Loup DE VATHAIRE, écuyer, seigneur de Bois-
taché, épousa, par contrat du 22 avril 1659, damoiselle
Marie de Dampierre, fille d'Erard de Dampierre, écuyer,
gentilhomme servant du Roi , et de damoiselle Angé-
lique de Lanti. Il rendit foi et hommage pour son fiet
de Boistaché, au seigneur de Malfontaine, le 12 janvier
1662. Le parlement de Paris rendit un arrêt, le 22 mai
1665 , entre Loup de Vathaire , écuyer, seigneur de
Boistaché , exerçant les droits de ladite Marie de Dam-
pierre , sa femme et demoiselle Anne de Dampierre ,
et Edme de Dampierre, écuyer, sieur de Vimert. Loup
de Dampierre eut de son mariage :

(1) De Crécy : d'argent, au lion de sable, lampassé et
armé de gueules ; à la bordure engrêlée du même.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



198	 DE VATHAIRE.

I°. Claude, dont l'article suit;

2°. Georges de Vathaire, né le 13 juillet 1664;
lieutenant au régiment de Normandie , mort
sans alliance ;

3°, Nicolas – François de Vathaire, né le 4 juin
1665 , lieutenant au régiment 'de Cambrésis ,
mort sans postérité.

VI. Claude DE VATHAIRE , II° du nom , écuyer ,
seigneur de Boistaché, né le 29 octobre 166o, fut capitaine
au régiment d'Orléanais , infanterie ; il a cette qualité
dans le contrat de son mariage du 26 septembre 1698,
avec demoiselle Susanne Moyeux, fille de noble homme
Louis Moyeux , bailli de Saint - Sauveur, et de dame
Joumier. Claude de Vathaire mourut sans enfants.

Seigneurs de Guerchy et de Montreparé.

V. Georges DE VATHAIRE, écuyer, seigneur de Guer-
chy ( fief situé dans la paroisse de Trégny) , fils de
Claude de Vathaire, I°r du nom, seigneur de Boistaché
et de Champcorneille, et de damoiselle Marie de Len-
fernat, sa seconde femme, naquit le 27 janvier 1656. Il
servit dans les guerres de son temps', ainsi qu'on le voit
par plusieurs attestations honorables qui lui furent dé-
livrées. Il passa une transaction , le 6 octobre 1681,
avec son père , et damoiselle Marie de Lenfernat , sa
mère,, et fut maintenu dans sa noblesse , conjointement
avec Georges et Nicolas - François de Vathaire , frères ,
ses neveux, par sentcnce de M. Phélyppeaux, intendant
de la généralité de Paris, du 22 février 1701. Il con-
tracta deux alliances : I°. le 9 avril 1681 , avec damoi-
selle Madeleine du Farou,. dont il n'eut point d'enfants,
fiibi de Louis da Farou , écuyer, seigneur de Villiers ,
et de damoiselle Marguerite de la Bussière ; 2°. par
contrat du Io octobre 1686 , avec damoiselle Marie-
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DE V ATHAIRE.	 199

Henriette d'Assigny (i) , morte inhumée à Trégny, le
4 octobre 1 7 1 7 , fille de François d'Assigny, écuyer,

. seigneur de Talin, et de demoiselle Anne d'Allonville.
De ce mariage sont issus :

1°. Nicolas-François, dont l'article suit :
20. Marie de Vathaire , mariée à messire Louis

Bellanger (2), seigneur de la Motte-Rebourceau.

VI. Nicolas - François DE VATHAIRL, écuyer, seigneur
de Guerchy, né le 24 juillet 1692, épousa : i°. par con-
trat du i o novembre 1712 , damoiselle Tercy; 2 0. par
contrat du 9 novembre 1726, damoiselle Claude Moreau.
Les enfants de Nicolas-François de Vathaire furent :

Du premier lit :

I°. Edme-Louis, dent l'article suit;
2°. Jean-Georges de Vathaire, auteur de la branche

des seigneurs de Charmoy, rapportée ci-après;

Du second lit :

3°.' Edme - Paul de Vathaire , auteur de la branche
des seigneurs de Guerchy, mentionnée en son
rang.

VII. Edme - Louis DE VATHAIRE , chevalier, seigneur
de Montreparé , ancien officier au régiment de Nice,
épousa demoiselle Louise - Reine de Luciot, fille de
M. de Luciot, seigneur du Mez. Il en eut trois fils; les
deux aînés moururent jeunes, et le troisième a continué
la lignée.

(i) D'Assigny : d'hermine, au chef de gueules, chargé
d'une fasce vivrée d'or.

(2) Bellanger : de gueules, au lion d'argent ; au chef

cousu d'azur, chargé de deux molettes d'éperon d'or, et
soutenu d'une devise du même.
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200	 DE VATHAIRE.

VIII. Jean - Georges DE VATHAIRE, chevalier , sei-
gneur de Montreparé, épousa mademoiselle Borel.

IX. Charles • Henri DE VATHAIRE, chevalier, a épousé
mademoiselle Lucie de Mullot, fille de M. de Mullot ,
chevalier, lieutenant des maréchaux de France, et ancien
capitaine de dragons. De ce mariage sont issues deux
demoiselles, non mariées.

Seigneurs de Charmoy.

VII. Jean - Georges DE VATHAIRE , chevalier , sei-
gneur de Charmoy, second fils de Nicolas-François de
Vathaire , seigneur de Montreparé, et de demoiselle
Anne Tercy, épousa demoiselle Louise de Mullot,
fille de M. de Mullot, chevalier, seigneur de Charmoy,
et de demoiselle de Loiseau. De ce mariage sont provenus :

I°. Claude, dont l'article suit;
2°. Joseph de Vathaire, chevalier des ordres de

Saint - Louis et de Saint - Lazare , capitaine au
régiment de Rouergue , marié , en 1790 , à
mademoiselle de Laveine, dont deux filles non
mariées.

VIII. Claude DE VATHAIRE, Il e du nom, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis, ancien
capitaine de dragons, a épousé mademoiselle Doé, dont
il a eu :

C. Louis de Vathaire, chevalier, capitaine au
corps royal d'artillerie;

2°. Charles de Vathaire, écuyer.

Seigneurs de Guerchy.

VII. Edme - Paul DE VATHAIRE , chevalier, seigneur
de Guerchy, chevalier de l'ordre royal et militaire de
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DE VATHAIRE.	 201

Saint-Louis, ancien aide-major au régiment d'Auvergne.
député et secrétaire de l'ordre de la noblesse à l'assem-
blée provinciale de Montargis, en 1788, fils de Nicolas-
François de Vathaire, et de demoiselle Claude Moreau,
sa seconde femme, épousa, par contrat du 2 janvier 1769,
demoiselle Françoise - Mélanie Potherat de Billy (1) ,
fille de M. Potherat de Billy, doyén des conseillers du
Roi au bailliage d'Auxerre, et de demoiselle Marie
Regnaut. De ce mariage sont issus :

1°. Pierre-Jules-Joseph, qui suit;

2°. Jacques - Jean - Baptiste- Edme- Paul, chef du
rameau de Vathaire du Fort, mentionné plus bas.

VIII. Pierre-Jules-Joseph DE VATHATRE DE GUERCHY,

chevalier, ancien officier au régiment d'Auvergne , né
le II janvier 1771, a assisté, en 1789, à l'assemblée de
la noblesse du bailliage d'Auxerre , convoquée pour
l'élection des députés aux états - généraux du royaume.
Il a épousé , par contrat' du 5 février 1793 , demoiselle
Bonaventure -Jeanne - Delphine Le Caruyer de Beau-
vais (2), fille de Nicolas Le Caruyer, seigneur de
Beauvais, chevalier de Saint - Louis , chef de brigade
d'artillerie. De ce mariage sont issus :

I°. Paul-Hippolyte, mort en bas âge;
2°. André-Joseph-Alfred ;
3°. Auguste-Joseph-Arthur;
4°. Emilie;
5°. Madelaine-Eugénie;
6°. Delphine - Joséphine , morte sans avoir été ma-

riée ;

(1) Potherat de Billy : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent.

(2) Le Caruyer de Beauvais : d'azur, à trois gerbes
d'or.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



202	 DE VATHAIRE.

7°. Louise-Adélaïde ;
8°. Elisabeth-Claudine-Ursule;
9°. Emilie-Léontine-Joséphine.

Rameau de Vathaire du Fort.

VIII. Jacques - Jean - Baptiste - Edme - Paul DE VA-

THAIRE DU FORT, chevalier, né le 3o juillet 1772, a
assisté en 1789, à l'assemblée de la noblesse du bailliage
d'Auxerre, convoquée pour l'élection des députés aux
états-généraux du royaume. Il a épousé par contrat du 14
février 1795, demoiselle Rose - Joséphine Gauné de
Cazau, (i) fille de Charles - François -Deiphin - Edme-
Bernard Gauné de Cazau, chevalier, seigneur du Fort,
lieutenant-colonel de cavalerie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis , et de demoiselle Ca-
therine de Fronhofer. De ce mariage sont issus :

I°. Charles-Jules de Vathaire ;
2°. Paul-Victor-Jacques-Léon de Vathaire ;
3°. Joseph-Eugène de Vathaire ;
4°. Paul-Claude-Rodolphe de Vathaire;
5°. Paul-Joseph-Antoine de Vathaire ;
6°. Auguste-Victor-Octave de Vathaire ;
7°. Eugene-Maurice-Alphonse de Vathaire;
8°. Charles-Albert de Vathaire, mort à 8 ans ;

g°. Anne - Marie - Charlotte - Pauline de Vathaire ,-

morte à 7 ans ;
1 o°. Delphine - Marie - Charlotte - Clémentine de Va-

thaire , mariée le 19 février 1821 , avec Marc-
Adolphe-Ferdinand du Chesne de Dinant, fils de
Nicolas-Jacques-Ferdinand du Chesne de Dinant,
et de Marie-Jeanne de Fay ;

I 1°. Louise-Joséphine de Vathaire ;

(1) Gauné de Ça 'au : d'or, d l'aigle de -sable ; au chef
d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles du même.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE TOURNON.	 203

12°. Edme- Marie - Léon ice-Charlotte de Vathaire,
morte à 6 ans ;

t 3°. Marie -Joséphine - Louise -Armande - Stéphanie-
Félicie-Simonne de Vathaire ;

t4°. Marie-Caroline-Ferdinande de Vathaire.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de 3
roses du même. L'écu accolé de deux palmes, et timbré
d'une couronne de comte.

DE TOURNON. Le grand nombre d'inexactitudes et
d'omissions qui se sont glissées dans la généalogie de
cette maison , imprimée tom. H, , pag. 447 et suiv. de
cet ouvrage, nous a déterminé à la reproduire avec tous
ses développements, dans le tome I e° de l'Histoire
Généalogique et Héraldique des Pairs de France , des
Grands Dignitaires de la Couronne et des principales
Maisons et Familles nobles du Royaume, d'après les
documents historiques de notre cabinet, et le mémoire
dressé par M. Chérin, généalogiste des ordres du Roi,
le 8 février 1774, en vertu duquel le marquis de Tournon
a obtenu les honneurs de la cour , le 17 février et le
16 avril de la même année, lequel mémoire a été déposé
pour minute à Forqueray, notaire à Paris, par acte du
20 décembre 182o. Nous nous bornerons à signaler ici
quelques erreurs graves, et à transmettre sur les degrés
d'Antoine et de Gaspard de Tournon, l'extrait de trois
titres originaux, qui nous ont été mis sous les yeux.

Pag. 453, degré II de Gaspard, ligne 2, Rouveyssoles,
liseT : Rouveyrolles ; même page, degré III de François de
Tournon, on a sauté un degré, en le faisant père de ses
petits-enfants. Après les mots, il testa en 1574, laissant :
ajoutez :

IV. François DE TOURNON , II' du nom, chevalier,
seigneur de Meyres et de Rouveyrolles, baron de la
'Mastre et de Retourtour, capitaine de deux cents hommes
de guerre, sous la charge du sieur de Chambaud, par
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204	 DE TOURNON.

commission du II septembre 1600, avait épousé en
i 598 , Suzanne de Bogard , fille de Bonnaventure de
Bogard, seigneur de Bousquet, dont trois fils, (comme
à la pag. 453).

Pag. 454, les enfants de François-Christophe sont au
nombre de cinq au lieu de trois qu'on a rapportés, savoir-:

1 0 . Jean-Antoine, qui a continué la lignée ;
2°. François-César, baron de Belair , mort sans

enfants ;
3°. Louis-Gabriel, mort sans postérité ;
q°. Philise, morte sans avoir été mariée;
-5°. Anne, morte religieuse.

Même page, lignes 5 et 6 du degré de Jean-Antoine
de Tournon, au lieu de Simiane Moucha, lïseT : Simiane
Moncha; à la dernière ligne de la pag. 455, avant la
note, il faut supprimer le t qui se trouve dans le mot
Montcha.

PIÈCE N°. I.

Extrait du contrat de mariage d'Antoine de Tournon, et
de Marie de Clavières, du 6 mai 1502.

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli
presentes et futuri hoc verum et publicum instrumen-
turn lecturi et tenorem ejus audituri , cum tractatum
fuerit de rnatrimonio legitimo contrahendo per verba fu-
turi et in facie sancte matris ecçlesie celebrando et solemp-
nisando, domino concedente per et inter nobilem An-
thonium de Turnone, scutifferum, filium naturalem et
legitimum magnifici et potentis domini Jacobi de Tur-
none, militis, domini dicti loci, et aliarum baroniarum
presentis Valentinensis diocesis, et condam illustris et
nobilis domine Johanne de Podeniaco, nomine, ipsius
Anthonii, ex una parte; et nobilem domicellam Mariam
Claverii , filiam naturaldm ac legitimam et universalem
heredein condam nobilis Artaldi Claverii loci Sancti
Aregii, Vivariensis diocesis, nomine ipsius nobilis Marie,
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' DE TOURNON.	 205

parte ex altera; ut tandem partes ipse, unà cum qui-
=busdam earum parentibus et amicis, in loco infra dicto
orent , unanitniter congregate , pro ipso contracte corn-
plendo et perficiendo. Hint igitur fuit et est, anno bea-
tissime incarnationis ejusdem Domini millesimo quin-
gentesimo secundo , et die sexta mensis maii , Domino
nostro Ludovico , Dei- gratia , Francorum rege , in pre-
sentia et audientia mei notarii presentis et testium infra
scriptorum constitute jam dicte partes , volentes et affec-
tantes, pro ut dicebant, ut dictum matrimonium suum
in domino sortiatur effectum , idcirco , non ignorantes
-in aliquibus, nec decepte...... interse, ad tractatum
dictorum suorum parentum et amicorum, convenerunt,
arrestaverunt et consenserunt, mediantibus dotis cons-
titutione, aliisque pactis...... Imprimis enim nobilis
Anthonius, cum bene placito et voluntate ac licentia et
antepredicti magnifici et potentis domini Jacobi, sui
patris, reverendi in proprio patris, domini Johannis de
Turnon'e, abbatis Condacii ejusdem patrui.... promisit
et juravit..... ducere in uxorem...... dictum nobilem
Mariam..... et vice versa dicte nobilis Maria , cum bene
placito...... in proprio patris domini Johannis, episcopi
Albensis , et nobiles Claudii de Balmis, Ludovici et
Johannis de Montemeyrano , et aliorum suorum paren-
turn et amicorum...... signanter cum licentia 	
predicti nobilis Claudii de Balmis et tanquam curatoris
ejusdem Marie,..... promisit et juravit...... verum
quia dotes mulierum . soient constitui ...... . Ideirco,
personaliter, constituta jam dicta nobilis Maria.. 	
cum qua super licentia et auctoritate , dedit , constituit
et assignavit sibi ipsi, unà cum dicto nobili Anthonio,
sponso futore meque notario..... videlicet omnia et
singula ac quecumque sua mobilia, immobilia, presentia
et futura...... ubicunque existant....... • et auctorisante
dicto nobili Claudio de Balmis, dicte nobilis Marie, •
avunculo et curatore 	  et presente nobile Ludovico
de Montemeyrano , ejusdem nobilis Marie germano con-
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206	 Dg TOURNON.

sobrino, et etiam nonnullis aliis parentibus et amicis
dicte nobilis Marie,...... et similiter, ibidem perso-
naliter constitutus jam dictus dominus Jocobus de Tur-
none, pater dicti nobilis Anthonii..... in contemplation
ejusdem futuri matrimonii, donationeque propter nuptias
et aliis...... que dicitur inter vivos, cedit et donavit
perpetuo jam dicto nobili Anthonio, filio suo naturali et
legitimo.... videlicet octo millia librarum Turonensium
quas eidem nobili Anthonio solvere tenebitur, et pro-
misit idem dominus sub juramento et obligationibus •
infra scriptis.

Acta fuerunt hec in castro Turnonis, videlicet in
camera nova altiori janl dicte domus à parte borea sita,
testibus presentibus dictis reverendis in expositionibus
domino Johanne de Turnone, abbate Condacii, Johanne
Albensi épiscopo, nobilibus viris et venerabilibus ac
Johanne de . Turnone , domino Castri novi - Vernonis
et Johanne Ponart, domicellis, domino An.... de
Montoux, judice regio Vivariensi et Valentinensi, Hum-
berto Bournalens, judice ordinario terre Turnonis, Gil-
berto Berardi, jure Baccalaureo, Johanne de Bellomonte,
domino Bellimontis in Vivaresio, Petro de - Nogeria,
presbitero, curato de Malvis, civibus jam dicte ville
Turnonis, ad premissa vocatis, et me Broe. Signe BROti.

avec signet.

PIÈCE N°. 11.

Extrait de la grosse en parchemin du testament de noble
Antoine de Tournon, du 17 mai 1531.

Au nom de Dieu le père, der filz et du Sainct-Esprit,
soit faict, amen. A tous présens et à venir soit notoire
et manifeste, que l'an prins de l'incarnation de nostre
Seigneur mille cincq cents trente-ung le dix - septiesme
jour du moys . de juilhet, excellent prince FranÇois, par
la grâce de Dieu, roy de France régnant, en la présence
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DE TOURNON.	 207

de moy , notaire dessous nommé, pour ouyr les choses
dessous escrites spécialement appellé et requis, estably,
personnellement constitué, noble Anthoine de Tour-
non, fils naturel et légitime de hault et puissant seigneur
Jacques de Tournon , et de noble et illustre dame
Jehanne de Polignac, habitant de la ville de Desaigne,
hault Viveraiz, diocèse de Valence, lequel, par la
grâce de Dieu, estant en sa bonne mémoire.....
combien qu'il soyt malade en son lict, considérant
que..., a faict et ordonné son testament et dernière
voulonté..... ainsi que s'en suict , se signant au front
de la croix, et disant, au nom du Père, du Filz, et du
Saint-Esprit, amen...... A voulu et ordonné ledict
testateur, quand sera le bon plaisir de Dieu le créateur,
que son âme soict séparée de son corps, il soit enterré
en l'église parochiale de Desaigne, et en la tombe des
seigneurs de Meyres..... (Suivent divers legs pieux)....

-Item, a donné et légué, pour droict de institution, ledit
testateur à Anthoyne Contaud, son serviteur, la somme
de vingt-cincq livres tournois monoie de roy, courant,
comptant chacune livre pour vingt sols tournois. Item,
a donné et légué, pour droict de institution, et laissé à
noble Françoys de Tournon, son filz naturel et légi-
tisme..... pour tous ses droicts et actions, biens pa-
ternels et fraternels , légitismes et supplément d'icelles ,
à luy dubs par droict de nature, ou qui par le temps
advenir luy pouroient compecter la somme de quinze
cents livres tournois ; en cette somme de quinze cents
livres tournois le faict son héritier particulier , et avec
elle a voulu qu'il soit contant, en telle raison et manière
que il ne puisse rien demander, exiger, ne recouvrer
de ses héritiers dessous escrits. Item, a donné et légué,
et par droict de institution a laissé à noble Jehan de
Tournon, son filz naturel et légitisme, pour tous ses
droicts et. actions, biens paternels et fraternels, légi-
tismes et suppléments d'icelles à luy dubs (etc. ut supra)
la somme de quinze cents livres tournois, monnoye de
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zo8 DE TOURNON.

roy, courant (etc. ut supra)... Item, a donné et légué, et
par droict de institution a laissé à noble Jehanne de
Tournon, sa fille naturelle et légitisme, femme de
Christophe de Coursas, par droict de institution, en
oultre le droict que il luy a constitué, pour , tous ses
droicts et actions, biens paternels et fraternels, légi-
tismes et supplément de icelles 	  la somme de cin-
quante livres tournois, après la dot qui luy a esté cons-
tituée, l'a faict son héritière particulière, et avec cela
a voulu (etc. ut supra).... item, a institué et institue
ses héritiers universels, les nommant de sa propre bou- .
che et proférant, sçavoir est : noble Marie de Clavière,
sa très-honorée femme , et noble Gaspard de Tournon,
son fils naturel et légitisme , par égales portions , que
ledict testateur a voulu et veult que soyent faictes,
establissant ces présentes causes, legatz, sueraires, et
toutes autres charges par luy instituées et ordonnées
sans, aucune retardation ne requisition de ses exécup-
teurs, lesquels exécupteurs de son testament et dernière
voulenté il a fait et ordonné le curé de ladicte église
Mathieu Guyon, prestre, et noble Charles de Jussac, sei-
gneur de Jussac et de Baulmes, et Théodore Caffard...
et si ledict noble Gaspard de Tournon décédoit sans
enfants légitismes, ou ses enfants, s'il en a, décédoient
sans enfants naturels et légitismes , faict son héritier
celuy de ses filz qui ne sera homme d'esglize , et si
tous deux sont d'esglize, ladicte noble Jehanne, sa fille
et légitisme ; prohibissant à ses héritiers et..... héri-
tiers substitués et à leurs héritiers, distraction d'escarter
du droict de nature. C'est son dernier testament et sa
dernière voulenté , lequel ou laquelle a voulu , veult
et ordonne estre valable par droict de testament ordi-
naire, ou par droict de codicile, ou par droict de dona-
tion à cause de mort, et s'il ne peuls valoir par.....
(lesdits droits)..... a voulu et veult que soyt valable
selon les loix sanguines et justes, les us et coustumes
du présent pays, en toute la meilleure forme et manière
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DE TOURNON.	 209

que la voulenté dernière du testateur peult valoir. A
requis, etc....

Faict a été et reçu au • lieu de Sainct-Sixte, en la
chambre du milieu , au prieuré ; présents et tesmoings
ont esté appellés, requis, maistres Jacques Chevarost,
docteur en médecine, et maistre Jehan de la Bastie,
curé de Sainct-Sixte, maistre Jehan de Glese, An-
thoine Coustier, prestres, Jehan Grosen, Pierre Drocis,
Jehan des Ormes, Claude Esbrun, Jacques Vidallen,...
et moy Jacques Crosat, clerc , notaire royal , habitant
de la paroisse de Sainct-Sixte, mandement de Brussac,
diocèse de Valence, ci-après soubz signé, que aux choses
ci-dessus escrites, avec les témoings dessous nommés
présent ay esté et de icelles choses ay gardé la cède, de
laquelle le présent instrument ay extraict, grossoyé, et
après avoir faict deue collation avecques ladite cède,
ou escript original, iceluy instrument ay signé de la
fasçon accoustumée, en tesmoignage, foy et vertu des
choses en iceluy instrument contenues et requis par la
partie de noble Marie de Clavières, co-héritiére uni-
verselle dudit testateur. (A signé) J. CROSAT (avec
paraphe).

PIÈCE N°. III.

Extrait de la donation faite en 1529, par noble Alexandre
de Tournon, seigneur de Meyres, à noble et généreux
Gaspard de Tournon. (Original en parchemin fort
endommagé par l'humidité).

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli,
presentes pariter que futuri hoc presens verum et publi-
cum instrumentum inspecturi, visuri, lecturi ac etiam
auditiiri, quod anno millesimo quingentesimo vigen-
tesimo nono et die.... , serenissimo principe 'et domino
nostro domino Francisco , Dei gratiâ Francorum rege
regnante , apud magnificum et potentem dominuln Jus-

L 8.	 Ii}
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2I,0	 DÉ TOUI#NON.
turn de Turnone, videlicet in camera nova ejusdem.....
et in mei notarii et testium infra scriptorum presentia et
audiencia, presens et personaliter constitutus nobilis
Alexander de Turnone , dominus Meyresii, qui, gratis,
ex ejus certa scientia et spontanea voluntate ad infrà
scripta motus, ut dixit , non deceptus in jure, nec in
facto, non seductus, nec in aliquo circumventus vi,
dolo, mew -, fraude, nec aliquibus illecebris, sed propter
plurima...... beneficia que sibi fuerunt prestita per
nobilem et generosum Anthonium de Turnone filium
naturalem et legitimum condam nobilis et potentis
domini Jacobi de Turnone, fratrem suum, et probatam
muliimodis amicitiam.... et bona fide et sine dolo,
per se et suos heredes et in posterum successores quos-
cunque, tenore hujus yen presentis et publici instru-
menti, mandato suo confecti, firmiter perpetuo valituri,
et vim judicialis institutionis in se portantis, dedit,
donavit, cessit et conczssit, ac penitus et perpetuo
desemparavit titulo vere, pure, perfecte, rate, grate,
firme simplicis, ac irrevocabilis donationis, que fit et
fieri dicitur inter vivos et, parentes nulla causa ingrati-
tudinis aut aliis quovismodo in posterum revocande
nobili et generoso Gaspardo de Turnone, suo nepoti,
filio naturali et légitimo predicti nobilis et generosi
Anthonii de Turnone et nobilis domine Marie Claverii,
ibidem presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis
heredibus et successoribus in futurum quibuscunque.....
auctoritate ac licentia ante predicti nobilis et generosi
Anthonii de Turnone, sui patris, videlicet castrum et
feudum Maresii, situm in mandamento de Sania, con-
frontatum.... sub pactis et conditionibus..... de pact
expresso, solemni stipulatione, fructus et usufructus
omnium bonorum,... donatorum, ità ut ipse dominus
donator, semper remaneat usuffructuarius.... et liber
administrator bonorum predictorum.... tamdiu quàm
vixerit in humanis. Item dictus nobilis Gaspardus . de
Turnône, pro se et suis heredibus ac successoribus in.......
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1)13 TOURNON.	 2II

promisit et juravit, cum bene placito, consensu ac
licentia predicti nobilis Anthonii, sui patris, quod feret
arma Maresii, in scuto suo, cum armis Turnonis, et
nomen Maresii.... cum nomine Turnonis. . 	

Acta fuerunt..... testibus..... subscripsi ; et signo
meo quo utor signavi, corroborantum que 	
(Signé) DE (Signet) BRV. {Signet).
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ADDITIONS

ET CORRECTIONS

Tome XII, article GILLABOZ, page 55, ligne 23.
Le 21 juillet 1735 ; liseT : le 21 juillet 1755.

Page 57, fig. 28. Il a épousé.... Lises : il avait épousé,
en premières noces , le 25 novembre 1776, damoiselle
Catherine-Henriette Briffault, fille unique de messire
Pierre Briffault , comte palatin , docteur en droit et
professeur royal primaire en l'université de Douai, et
de dame Henriette-Elisabeth Déguillon ; et en deuxièmes
noces, le 1°r février 1785, damoiselle.... etc.

Pag. 57, fig. 31. Davaud..... ; liset : Durand.

Pag. 57, lig. 38. De Naus..... ; lisez : de Nans.

Pag. 58, lig. 2. Ajoutez, par Alinéa, ligne 3. La
Flandre illustrée par l'institution de la chambre du Roi,
à Lille, l'an 1385, par Philippe-le-Hardi, duc de Bour-
gogne, etc. Lille, 1713, x vol. in-8°.

Pag. 58, lig. 15. Becquées et armées ; lises : bec-
quées et membrées.

Page 58, fig. 24. Pour supports..... ; liseT : pour
tenants.

Tome XVI, pag. 140, quarto, aux armoiries de la
maison DE TARDY-MONTRAVEL, on a mis : d'ar-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.	 213

gent à trois cyprès arrachés de sinople, rangés en pal;
au chef de gueules, chargé de trois besants d'or ; lise; .:
d'azur, à trois cyprès arrachés de sinople, posés 2 et t ;
au chef de gueules, chargé de trois besants d'or ; ainsi
qu'on les a gravées à la planche de ce XVIII'. volume.

Tome • XVII . DE BUSQUET. Jean de Busquet,
écuyer, avocat ; lise; : conseiller au parlement de Tou-
louse.

Article nu COUEDIC, pag. 465, lig. 15. Ajoutez
après dame de la Rochejagu, s'empara, la même année,
de Châteaulin.

Même page 465, 23° ligne, lisez Scaer, au lieu de
Scazre.

Même page 465, dernière ligne. Ajoutez au nom
du Mur, celui de Livinot.

Page 466, 36'. ligne, lisez encore Scaer, au lieu de
Scazre.

Même page 466, 3o'. lig., lisez au lieu de Rospre-
den, Rosporden.

Même page 466, 33 lig„ lisez Couedigou, au lieu
de Couedigon.

Même page 466, répétition de l'erreur de .Scarze,
au lieu de Scaer. (Cette erreur devra être rectifiée
partout.)

Même page 466, 39% ligne, après le mot paroisse,
ajoutez : il fit confirmer les mêmes droits en 15o5, ainsi
que' ceux d'enfeux, tombes et sépultures aux armes du
Couëdic, dans la chapelle de Notre-Dame de Scaer, et
ceux d'armoiries et intersignes sur les vitraux et arches
des chapelles de l'église de Scaer.

Page 467, 4° ligne, ajoutez après le nom Brenafneeh :
l'an 1523, il renouvela les mêmes preuves d'enfeux et ar-
moiries, dans les chapelles de l'église de Scaer.

Page 469, 21° ligne, ajoutez au nom Guégant,
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214	 ADDITIONS

celui de Kerandraon. Idem, au t er renvoi de ladite
;.page 469.

• Page 470 , 2° ligne, supprimez ces mots : dont on
'ignore le sort ; "et au lieu de 'Claude du Couedic, sans
désignation de sexe, lisez et substituez : demoiselle Claude
du Couedic, décédée l'an 16ot.

Même page 470, 3° ligne et 1 r° ligne du 1 e1 renvoi,
lisez au lieu de Coetquefen (tout court) lisez Cornau-
caZel de Coetquelfen.

Page 476, 35° ligne, lisez -au lieu •de Mamie du
-Couëdic, Marie du Couedic.

Page 471, I re ligne, au lieu de . Meuse du Couëdic
lisez : Méance du Couedic.	 -

	Même page 47:, 3° ligne et I	 renvoi, au lied de
Kervénozoal, lisez Kervén

 page 471, 1 7° ligne, au lieu de branche de
-chêne de troia feuilles ; lisez : branche de châtaignier de
trois feuilles.

Page 473 , Ig° ligne, ajoutez après le mot rachat,
prouva, le 19 août 1731, ses droits de prééminence, ar-
moiries, tombes et sépultures dans l'église de la Trinité de
Moélen, et dans l'église tréviale de Cadol.

Page 474, 18° ligne, (après ces mots : grand-maître
des eaux et forêts, ajoutez) d'abord, comme époux de
demoiselle de la Pierre de la Forest, fille du baron de la
Forest, grand-maître des eaux et forêts de Bretagne, de
l'assentiment de la famille de la Forest. D et (Continuez
ensuite l'article.)

Même page 474, 36° ligne, au lieu de cautionement,
lisez : 'cantonnement.

Même page, à la 37e ligne, au lieu de Witleh ; lisez :
Witlich.

Page 47 5 , 15° ligne , au lieu de Berthelot, -lisez :
Bertheléau.

Même page, au renvoi n°. 2, lisez BertheIeau, et
supprimiez les armoiries.
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ET CQI ECtI,o.NS	 2,15..

.Page • 475 , dernière. ligne , ajoutez à l'article Robert-
Marie, mort dans l'enfance, au château du LeTardeau.

Page 476, 7e. ligne, ajoutez à l'article de demoiselle
Marie-Jacquette du Couëdic, décédée.

Même page 476, 10e ligne, supprimez à l'article
Marie-Céleste du Couëdic, le mot décédée, et substi-
tuez-y, a épousé M. le chevalier de la. Fosse de Lanrialle.
Ses armes sont d'or., à la roue de gueules.

Page 484, après la ligne g e, lisez : le 15 janvier 1819,
l'on a inauguré dans la salle des élèves de la marine à'
Brest, .le portrait de M. du Couëdic, envoyé par Sa Majesté
Louis XVIII, à sa marine de Brest; cela a été fait avec.
pompe, le portrait était surmonté d'un écusson aux armes
de France, reposant sur un piédestal en marbre blanc et
vert, et sur la face antérieure duquel est fidèlement repré-
senté en relief le monument érigé par ordre de Louis XVI,
dans l'église de Saint-Louis de Brest, pour honorer la
mémoire de M. du Couëdic.

Page 484, 37e ligne ; ( lisez après le mot et,) fut
proposé pour la décoration de

Même page 484, transformez le , point qui se trouve
après 18o 1, en virgule; et à. la ligne suivante 40, trans-
formez le point et virgule qui se trouvent après . le mot
Conde, en un point.

Page 485, ligne 14, au lieu de. 181 '7, lises 1816.

Même page, 15 0 . ligne, lisez : de Jacquelot; et ajoutez
au premier renvoi, descendante de Louis de Jacquelot,
seigneur des Roches, qui, en 16m, était échanson de fa..
reine Marie de Médicis (1), qu'il suivit dans son exil. Il est
compris dans le testament de cette princesse, et fut inhumé
dans la chapelle de la Vierge, en l'église de St.-Eustache

(i) Manuscrit original de l'état des Maisons des Reines
et Princes de la maison de France, in-fol., page 418.
(Cabinet de M. de Courcelles.)
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216-	 ADDITIONS

à Paris. Il existait deux branches cadettes de cette maison :
celle des CauZillons, éteinte dans la maison de Trorou, et
celle des du Boisrouvray qui existe et habite le département
du Finistère.

Page 485, Ig° ligne, supprimez ,le nom Euphasie,
et substituez-y celui de Jeanne.

Même page 485, 24° ligne, substituez au nom Mauvit,
celui de Mavic. Même substitution au renvoi 2.

Page 486, 15° ligne, ajoutez au nom Jouhan ' , celui
de Kerve'nouël.

Même page 486, 17° ligne, au lieu de Legras, lisez :
de Gras.

Page 486, 29e ligne, aux armoiries de cette maison,
substituez à branche de chêne, branche de châtaignier; et
ajoutez à cet article que quelques anciens titres et Nobi-
liaires portent : de châtaignier ou de chêne; mais les actes
de droits et d'armoiries dans telles et telles églises de Bre-
tagne, et les différentes réformations de ladite province
portent seulement, pour la plupart, feuilles de châtaignier,
et c'est ainsi que les armoiries sont désignées dans les
preuves faites par MM. du Couedic de Kergoualer, pour
monter dans les carrosses du Roi, et pour jouir des honneurs
de la cour.

Tome XVIII, article SAMBUCY, page 55, ligne 25,
pour le bien de la sénéchaussée, lises pour le ban de la
sénéchaussée.

Article VISSAC, page 65, degré XVII, Marguerite
Victoire de Jossouin était fille , non de Jean-Roch , II°
du nom, qui est son frère, mais de Jean-Roch de Jos-
souin, Ier du nom, seigneur de Valgorge et de Plan-
zolles, et de Christine de Peyret de Malerive.

Article DE LA PIERRE, page 66, dernière ligne,
Dordre, lisez Dadre.

•Article HEBRARD, aux armoiries, branche de Vey-
rinas, au lieu de bande, lise lance.
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Article TOUSTAIN.

Entre les sujets que la maison de Toustain a fournis
à quelques établissements monastiques, on distingue
du onzième au quinzième siècle , cinq abbés réguliers
de l'ordre de Saint-Benoît ; dans le seizième , une ab-
besse de Saint-Georges de • Rennes, oubliée dans le cata-
logue de Taillandier, mais non dans celui de Missi-
rien (i) ; dans le dix-huitième, une abbesse de Sainte-
Claire de Pont-à-Mousson ; des supérieurs et dignitaires
en divers couvents de religieuses ; un commandeur et vi-
caire-général de la Merci, souvent employé à la rédemp-
tion des captifs , et surtout un pieux et savant béné-
dictin, l'un des premiers auteurs du Nouveau Traité de
Diplomatique, dont le gouvernement a honoré la famille
et la mémoire, en donnant le nom de Toustain à l'une
des rues voisines de l'ex-abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, à Paris.

Richard Toustain, était abbé du , mont Saint-Mi-
chel de 1239 à 1264. Ce prélat fit beaucoup* de cons-
tructions et de réparations à son monastère, et donna des
priviléges et franchises d la ville de Pontorson en 1254;
par bulles du pape Alexandre Ie T , cotées _ page 323 du
Gallia Christiana, t. XI ' de la dernière édit. : il obtint
les ornements épiscopaux, le droit de conférer les ordres
mineurs, et celui de donner la bénédiction au peuple
les jours de grande fête.

Guillaume Toustain, abbé de Saint-Etienne de Caen
en 1468, avait été nommé l'un des négociateurs de la
capitulation de cette ville avec Charles VII. Ce moine
citoyen fit bâtir ou réparer pour la défense de la ville une

(I) Elle avait d'abord été religieuse à l'abbaye de
Chelles. Elle fut nommée à l'abbaye de Rennes en 1524,
résigna en 1527 , et mourut grande prieure en 1556 ,
âgée d'environ soixante-huit ans.

18.	 14
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218	 ADDITIONS.

tour à laquelle dés plaisants ont donné le nom de Châ-
timoine, qui lui est resté .jusqu'à sa chiite, pendant ou
depuis la révolution.

Page I O I j ,ligne g, donnant au père, un père , l iseZ
donnant à Martin uri père. .

Page Ioz ligne 6 6 • en remontant, qu'il possédait,
User [que son frère aîné possédait du chef de leur père.

' Page io3, dernière ligne, après militaires 'cejouteT :
soit dans les lettres de nos rois pour • convocations et autres
objets.	 r	 .

. Page 105, ajouter à la fin de la note; la branche
éteinte ou famille de Toustain, qui a donné, vers 1.38o,
un chanoine du_ bois de Vincennes , mort en :14o4-, et
inhumé dans l'église des Célestins de Paris, puis en
1460, uri seigneur, de plusieurs. ' fiefs au pays de Caux,
Propriétaire de maisons à Harfleur (1), selon des actes

(1) En. 1386, . Pierre Toustain , écuyer , seigneur de
plusieurs fiefs au pays de Caux; -passa par Harfleur, avant
de se rendre en la ville d'Amiens, où, le 10 septembre,
la même . année, il _ comparut . comme écuyer, homme
dermes à la montre 'de Guillaume 'aux Epaules i cheva-
lier bachelier. — En 1415, des •Tôustain combattirent à
la défense de cette place, sur le carrefour de laquelle le
roi d'Angleterre, après l'avoir .conquise avec beaucoup
de peine, ; fit brûler- ce qu'il put- faire rassembler des
titres de la: noblesse; cauchoise.' — En 1421, le même
roi donna à Jean Stcrlyng, officier de la marine an-
glaise, une maison qui avait appartenu à Philippe Tous-
tain, dans la rue Saint-Martin de cette ville. — En
1473, Jean Toustain, écuyer, seigneur de Bléville, Au-
berville-la-Manuel, Epréménil, etc., et commissaire de
Joachim de Roubaut, maréchal de France, y fit une
Montre ou revue de vingt-cinq hommes d'armes, revue
qu'on pourrait assez confondre avec une autre montre_ ou
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ET CORRECTIONS.	 219

de la même année, maître des comptes à Paris, en 1467,
ambassadeur à Rome, en 1482 ; deux conseillers au par-
lement de Paris, en 1491 et 15oo; un procureur général
au grand conseil en 1498, commissaire et plénipotentiaire
du Roi en 1499 ; un archidiacre du diocèse de Paris ers
1553, et plusieurs militOires camarades, vraisemblable-
ment mêmeparents des Toustain-Frontebosc; portaient d'a-
jur à la gibecière d'or, posée sur trois bourdons de pèlerin de
même, celui du milieu posé en pal, les deux autres passés
en sautoir, et accostés ou accompagnés en flanc de deux
croissans d'or, celui de dextre tourné, et celui de sénestre
contourné.

Les seigneurs de la Hurelière, des Landelles, de Belou et
de Baussan, dont était le célèbre auteur de la Nouvelle Di-
plomatique et d'autres sai'ans traités, n'ont point quitté les
armes des seigneurs de Toustain-Frontebosc, quoiqu'ilsfus-
sent un rameau de la branche de Bléville, qui les avait

revtri faite la même année à Honfleur, par le même aux
mêmes titres. — En 1489, Jean Toustain, écuyer sei-
gneur des mêmes terres, fils du précédent, et dont
l'épouse, née d'Averton, était parente de l'amiral de
Graville fit à la ville d'Harfleur le don d'une pièce de
terre de 26 acres, que la révolution commencée en 1789,
a 'fait vendre comme bien national. — En 1749 i . Har-
fleur faisait partie de la juric°ction du point d'honneur
exercé ou présidé par le comte Toustain Richebourg,
lieutenant des marches de France au gouvernement du
Havre. — En 1807, ekle était le point de réunion de la
seconde ' des trois cohortes d'une légion nationale dont le
chef-lieu -était Montivilliers et 'ddnt son fils, malgré son
royalisme, était devenu colonel par choix et par , ordre du
gouvernement. d'alors , comme le devinrent MM. de
Montmorenci, de. Luxembourg, de Rochechouart, Mor-
temart , de Montaut-Bénac, de Canonville-Raffetot, de
Bouracher-Launai, de'Gley-ci-Matonville, etc.
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.220	 ADDITIONS

changées. Ces armes de Frontebosc furent aussi portées par
Jacques-Louis de Toustain, écuyer, seigneur de plusieurs
fiefs, entr'autres de ceux de Saint-Christ et Hugand, de
Raison et de Loiselet, situés dans la commune et paroisse
de Bondi, conseiller au grand conseil, issu d'un rameau
de la branche de Richebourg , magistrat en réputation
mort en 1755; il n'a laissé qu'une fille élevée au couvent de
Ste-Elisabeth, rue du Temple, à Paris, laquelle est veuve
de M. le Riche de Chevigné, écuyer, seigneur de Chevigné,
le Frette, etc., conseiller de grand-chambre au parlement de
Paris, mort de chagrin pendant les crimes et les malheurs
de la révolution. Lefils né de ce mariage, est aujourd'hui
maître des requêtes depuis 1814, et marié, par contrat
signé du Roi en 1819, à mademoiselle Gari, petite-fille de
M. le comte Cornet, pair de France.

Page 107, ajouter à la note. La comtesse Flore Féra de
Saint-Phal, soeur du marquis a été chanoinesse de Neu-
ville et sa cousine, la comtesse Charlotte de Tous-
tain Richebourg, avant d'épouser, par contrat signé de
S. M. Louis XVI , le comte de Saint-Germain, parent
du général ,et ministre de ce nom. Le marquis est devenu
chef de nom et d'armes de la maison de Féra (dont
on ne connaît pas d'autres branches) depuis le 2 février,
1821, par la mort' de Jean-Victor-Léon Féra, comte de
Rôuville, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis et
de Malte, ancien maire de Malesherbes et de Fontaine-
bleau ; il avait été député suppléant de la noblesse du
bailliage de Netnours.

Page Io8, article de François-Joseph-Tobie-Macha-
bée, ajoute : nommé chevalier de l'ordre royal de la Lé-
gion-d'Honneur par ordonnance du Roi du 28 avril 1821.

Même page, dernière ligne, au lieu du 20 août 1814,
date de son premier brevet de colonel, mettes : en 1815,
à la formation de cette légion, maintenant quarante-cin-
quième régiment d'infanterie de ligne.
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ET CORRECTIONS. 	 22I

Page 109 , ligne 13 , après Beauce', ajouter : feu
Mme de Toustain , sa mère , née Bougy , était aussi
noble d'ancienne chevalerie , bien alliée , et avait pour
mère une demoiselle de Clinchamp, de pareille extrac
tinn, laquelle était de la même maison que la mère de
Charles-François de Toustain, qui suit.

Même page, ligne 18, Skiomepa, lisez : Skibnieska.

Article DU BOT, page III , ligne Io, après les
mots Juchault de Lorme, mettez ce renvoi (I).

Page 115 , ligne 6 , de la note , duchesse d'Orléans,
User: duchesse douairière d'Orléans. Ajouter au bas de
la page, d la fin de la note : une petite-fille de cette
dernière, Pauline-Pélagie-Armande, née du mariage du
chevalier du Bot de la Villepelotte , officier supérieur
d'infanterie légère, avec M. de Gibon, fille du marquis
de Kéralbeau , officier supérieur de la marine royale (de
même race , nom et armes que M. le comte de Gibon
Kéralbeau , lieutenant-général des armées et grand'croix
de Saint-Louis), a récemment épouse M. le capitaine Le
Lymonier de la Marche, chevalier, de la Légion-d'Hon-
neur, fils de M. le comte de Lymonier de la Marche.

Article COLLARDIN, page 117, ligne 3, au lieu de
mesdemoiselles , User: deux demoiselles , et supprimez
le nom de Lelarge, en y substituant celui de Col-
lardin.

Page I1g, ligne 3, Tatéhou, lisez: Tatihou,, et ajoutez
aux alliances directes , ligne I 1 , les famillss Le Vail-
lant, Banville et Angot.

(I) Mme de Lorme, née du Bot de Talhouet, por-
tait, avant son mariage, le nom de son fief de Keraret ;
cette aimable et vertueuse chrétienne fut une des hono-
rables victimes qui tombèrent sous la hache révolution-
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222	 ADDITIONS

Le frère aîné de feu M. de Collardin de Chantelou,
aussi capitaine d'infanterie, avait plusieurs fiefs dont
l'un portait le nom du Montier, mal orthographié Mou-
tier, page 383 du tome VII du Nobiliaire. On relève ici
cette erreur, parce que M. de Collardin portait dans le
monde le nom de cette seigneurie.

DE BLONDEL DE BEAUREGARD. La généalogie de
cette maison, imprimée page 168 du XVIII° volume du
Nobiliaire , doit rectifier l'article incomplet et erroné
qu'on a donné page 383 du tome XVI du même ouvrage,
article où se trouve omise la branche aînée , dite des
barons de Blondel de Beauregard. Mais, à la page 387 du
tome XVIII , il est essentiel de rapporter avec plus de
détail la descendance de la seconde branche actuelle ,
dite de Blondel-Beauregard , en rétablissant les enfants
du degré XI dans l'ordre suivant :

1°. Antoine-François de Blondel , né le 21 août
1692 , mort sans alliance , le 31 mars 1712, et
inhumé à Saint-Jacques, à Douay ;

2°. Joseph, dont l'article suit (tige de la branche
aînée) ;

3°. Louis de Blondel de Beauregard, chevalier,
major du régiment Royal - Artillerie , chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié
avec Marguerite - Philippe - Félicité du Breuil de
Combes-Hélion, dont il a eu :

A. François-Marie de Blondel de Beauregard,
chevalier , né le I er juin 1751 , mort en
1795 , colonel du génie , directeur des for-
tifications de Landeau. Il avait épousé , en
1 782, Marie-Anne-Josephe Wachat, famille
de Flandre, de laquelle il laissa un fils unique,
nommé :

Joseph de Blondel de Beauregard, chef
de bataillon au corps royal du génie,
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ET CORRECTIONS.	 223

chevalier de l'ordre royal de la Légion-
d'honneur, né à Paris, le 24 mai 1783 ,
marié, le 19 mars 1809, avec Marie-
Anne - Emilie de Reissenbach, fille de
Jean - Bernard - Georges - Joseph de Reis-
senbach , baron , seigneur de Nieders-
bach , en Alsace, et de Marie - Anne-
Joséphine - Antoinette Petit de Mau-
buisson. De ce mariage sont issus et
existent :

a. Alexandre - Eugene, né le 25 juin
i815;

b. Henri - Ferdinand, né le 15 avril
1819 ;

c. Joséphine - Octavie , née le 15 jan-
vier 181o;

d. Louise - Émilie - Clémence , née le
7 octobre 1816 ;

B. Louis - Jôseph - Marie de Blondel de Beau-
regard , né à Douay , le 6 octobre 1754,
nommé sous-lieutenant fau régiment d'Aqui-
taine, le 4 août 177o; lieutenant, le 20 mars
1778; lieutenant en premier, le 1er décem-
bre 1 781 ; capitaine en second , le 6 avril
1782, mort dans la journée du 1o août 1792

4°. Jacqueline - Florence de Blondel de Beauregard
née le 14 octobre 1694, morte à la Noble Famille,
à Lille;

5°. Geneviève de Blondel de Beauregard, religieuse.

A la page 185, degré IX, ligne 4 de ce degré, lises :
Inchy au lieu de Juchy.

Nota. On peut consulter la généalogie de cette maison
dans le Ier volume de l'histoire généalogique et héraldique
des Pairs'de France, des grands Dignitaires de la Couronne
et des principales Maisons et Familles nobles du royaume.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU •

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Faisant suite au DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA NOBLESSE DE FRANCE

qui paraissait, avec PRIVILIGE nu Roi, avant la Révolution ;

Par M. DE SAINT-ALLAIS, auteur des Généalogies historiques
des Maisons souveraines de l'Europe.

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME DIX - NEUVIÈME.

A PARIS,
Au Bureau du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE.

1840

Réimprimé en 18 76..
A LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE

BACH ELIN-DEFLORENNE

Société anonyme au capital de.i,5oo,000 francs.

Siégc social : 3, Quai Malaquais, 3.
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MAISON BONAPARTE,

ORIGINAIRE D'ITALIE ET DE CORSE,

• DEVENUE IMPÉRIALE DE FRANCE.

L'ancienneté dé la Maison Bonaparte dans l'ordre
de la Noblesse d'Italie est constatée par les .docu-
mens les plus authentiques. On sait que la munici-
palité de Trévise s'empressa, en 1807, de présenter
à l'Empereur Napoléon , â son passage en cette
ville, ` un recueil d'anciens diplômes attestant
l'existence distinguée de ses ancêtres dans cette
ville , et que l'Empereur remercia ces magistrats
en ces  tertres : u Dans ce monde , chacun . est fils

de ses ceuvres; mes titres , je les tiens du peuple
français. » Il en avait d'autres cependant , car il
est avéré que cette famille existait au moment de ,
la fondation de la ville d'Ajaccio , en Corse , et
qu'elle était propriétaire d'une partie du terroir

sur lequel cette ville a été bâtie.
Un certificat des Nobles principaux de la ville

d'Ajaccio, du tg août t71 t, atteste que cette famille.
a toujours été comptée au nombre des plus an-
ciennes et des plus Nobles , tant de son fait que
par rapport aux alliances qu'elle a contractées avec

19 .	 . 1
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2	 BONAPARTE.

la Noblesse la plus distinguée de ce pays et de

l'Italie , entre autres avec la Maison de Gondi et
d'Attavanti.

La branche établie en Corse avait une origine
commune avec celle qui était établie en Toscane,
ce qui est attesté par un acte de reconnaissance de
celle-ci, du 28 juin '1759; cette branche de Toscane
jouissait du patriciat, et, par conséquent, du plus
haut degré de Noblesse, comme il est constaté par
un extrait des lettres - patentes du 28 mai 1757 ,
délivrées par le Grand-Duc de Toscane.

Un arrêt du Conseil supérieur de Corse, du 13
septembre 177 1 , relate l'acte par lequel la famille
Bonaparte de Florence, l'une des plus anciennes de
la Toscane, déclare qu'elle a la même origine que'
celle de Charles Bonaparte d'Ajaccio ('le père de
l'Empereur). Ces actes, sous les dates de 1759 et de

1771 , étant bien antérieurs à l'élévation de cette
famille en France, ne prouvent que d'une manière
bien plus évidente la véracité de leur contenu.

La Maison Bonaparte portait pour armes : de
gueules â deux cotices d'argent , accompagnées de
deux étoiles à six rais du même, une en chef et une
en pointe.

La plupart des matériaux qui servent de base à
la présente génealogie sont extraits de l'ouvrage
périodique connu sous le nom de Revue rétrospec-
tive du mois de septembre 1834, no 12.

I. N.... BONAPARTE, vivant en 1120, fut exilé de
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BONAPARTE.	 3

Florence-, comme servant le, parti des Gibelins ;
ob nimiam poiestatem (voir le livre del Chiodo).

II. CURADO BONAPARTE , Chevalier de l'ordre du

Pape en 1170.

III. JACQUES BONAPARTE, Chevalier de l'ordre du
Pape en 1210.

IV. N ..... BONAPARTE , Syndic d'Ascoli , fut
nommé Commissaire pour recevoir la soumission
de Monte-Gallo. Il vivait en 125o.

V. BONSEMBLANT BONAPARTE fut nommé Pléni-
potentiaire pour faire la paix entre Trévise et Pa-
doue. I1 vivait en 1279.

VI. NORDIUS BONAPÂRTE , • Podestat de Parme ,
vivait en 1272.

VII. PIERRE BONAPARTE , Podestat de Padoue ,
détruisit .la - tyrannie des Princes Caminesi , qui
pesait sur cette ville; il fut Chevalier de l'ordre de
la Vierge-Glorieuse, et vivait en 1285.

VIII. JEAN BONAPARTE , premier , du nom , fut
nomma Commissaire pour négocier la paix avec
Carera; il vivait en 1296. Il fut Ambassadeur
auprès du Gouvernement de la Marche , et vivait

encore en 13 14.

IX.. JEAN BONAPARTE , deuxième du nom , Po-

destat de Florence, .1333.

X. JEAN BONAPARTE, troisième du nom , vivant
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4	 BONAPARTE.

en 1404, -fur nommé Plénipotentiaire pour négocier
la paix avec Gabriel Visconti., Duc de Milan. Il
épousa la nièce du Pape Nicolas V ( Thomas de

Sarzane).

XI. CÉSAR BONAPARTE, élu Chef des Anciens de

la ville de Sarzane. Il vivait en 144o.	 4,4

XII. NICO LAS BONAPARTE,, Ambassadeur du Pape

Nicolas V près diverses Cours, fut Vice-Gérant pour

le Saint-Siège à Ascoli. Il vivait en 1454.

XIII. JACQUES BONAPARTE, qui °a écrit l'histoire

du sac de Rome, vivant en 1 527.

XIV. FRANÇOIS BONAPARTE , premier du nom'.

Il est prouvé, par un acte de l 'année 1567, qu'il

fut père de :

XV. GABRIEL BONAPARTE , qui jouissait du titre

de Messire , qu'on n'accordait alors qu'aux Nobles
les plus distingués, ce qui est justifié par des actes
de 1567 et de 1568. Il s'établit à Ajaccio , y fit
élever des tours pour défendre la ville contre les
Barbaresques , et obtint plusieurs concessions de

la République. ' Un acte de 1572 prouve qu'il fut
père de :

XVI. Jérôme BONAPARTE , premier du nom ,

I C'est de ce degré que commencent les preuves de d'Hozier;

il suffisait qu'elles fussent centenaires ou de quatre degrés. Pour

les meilleures maisons, on ne les remontait pas plus haut, pour

le service militaire ou l'admission à Saint-Cyr.Cop
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BONAPARTE.	 5

qualifié, dans un décret du Sénat de Gênes : Egre-
gium hieronimum de . Buonaparte, procuratorem

nobilium. Il avait été élu Chef des Anciens de la
ville d'Ajaccio, jouissant du titre de Magnifique,
ce qui est prouvé par des actes des années 1562

et 1594 ; il était propriétaire de la Tour des Salines,

avec domaines et fermes aux environs, formant
une appartenance noble, ainsi qu'il appert par
des actes de 1597 et 16o:. I1 fut aussi Député de
cette ville auprès du Sénat de Gènes, ét fut
père de :

XVII. FRANÇOIS BONAPARTE, deuxième du nom,
Capitaine de la ville, et élu Ancien d'Ajaccio en
1596, avec le titre de Magnifique. I1 laissa les en-
fans qui suivent :

1° Sébastien, dont l'article viendra ;

2° Fulvio Bonaparte, qui fut père de :
A. Louis Bonaparte, qui épousa, en 1632;

Marie de Gondi, de l'illustre Maison de ce
nom. Étant devenue veuve, elle épousa en
secondes noces, en 1651, Hyacinthe . Manelli,
Chevalier de l'ordre deSaint-Étienne.

XVIII. SÉBASTIEN BONAPARTE, premier du nom,

dont on a produit l'acte de baptême de l'an 1603,

et deux actes de 1635 et 1648, qui constatent que
ledit Sébastien était Noble. Il était père de :

XIX. CHARLES BONAPARTE, premier du nom.
Un décret • du Commissaire de la République

, Gênes, du 1 r septembre t66 r. , lui donne le titreCop
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6	 BONAPARTE.

de Noble, et un autre- acte, de l'an 1681, prouve

qu'il était élu Ancien de la ville d'Ajaccio oet qu'il
jouissait du titre de Magnifique. Il fut père de :

XX. JOSEPH BONAPARTE, premier du nom, qui
fut élu Ancien de la ville d'Ajaccio, le 3 mars 1702,
avec le titre de Magnifique ; i! fut père de :

XXI. SÉBASTIEN BONAPARTE, deuxième du nom,

élu le 17 avril 172o, Ancien de la ville d'Ajaccio,
et jouissant du titre de Magnifique ; il fut père de :

XXII. JOSEPH BONAPARTE, deuxième du nom,
élu, en 176o, Ancien de la ville d'Ajaccio, et jouis-

sant du titre de Magnifique; il fut père de :

XXIII. CHARLES-MARIE BONAPARTE, né le 29

mars 1746. I 1 fut baptisé sous ces deux noms,

mais il ne signa que celui de Charles. Des lettres-
patentes de l'Archevêque de Pise, en Toscane, du
'3o novembre 1769, lui reconnaissent les titres

de Noble et de Patrice. Il fut élu plusieurs fois
Membre de la commission intermédiaire des États

de Corse.
Cette contrée ayant été réunie à la France . en

1768, sous le règne de Louis XV, ses habitans
envoyèrent, en 1776, au Roi Louis XVI, son succes-

, leur, une députation de tous les Ordres ; Charles
Bonaparte fut chargé de représenter celui de la
Noblesse du pays dans cette solennité ; c'est ce qui
le fit connaître et accueillir à la Cour de France.
Il conduisit au collége d'Autun, en 1777, ses fils

Joseph et Napoléon, et obtint pour, celui-ci uneCop
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BONAPARTE.	 7
place à l'École Militaire de Brienne. Ii mourut à
Montpellier en 1785. Il avait épousé Lætitia Ra-
molino, issue également d'une famille Noble; elle
fut connue sous , le nom de Madame-Mère depuis
l'élévation de Napoléon à l'Empire. Les enfans issus
de ce mariage. sont :

t.° Joseph Bonaparte, né à Corte le 7 jan-
vier 1768, depuis Roi de Naples et d'Espagne;
connu aujourd'hui sous le nom de Comte de Sur-
villiers. A la chute de l'Empereur, il se retira
aux États-Unis, où il a de vastes proprietés, puis

il s'établit en Angleterre, où il réside actuellement
à Uxbridge, près de Londres. Il a épousé, le
t er août 1 794, Marie-Julie Clary, soeur aînée de
la Reine de Suède de nos jours, épouse du Roi
Charles-Jean ; de ce mariage sont issues :

A. Zénaïde-Julia, Infante d'Espagne,
née le 8 juillet 18ot, mariée à Charles Bona
parte, Prince de Musignano, son cousin, fils
du Prince Lucien ;

B. Charlotte, Infante d'Espagne, morte
en z 83g, mariée au Prince Napoléon-Louis,
son cousin, fils du Roi Louis ; il mourut à
Forli le 17 mars 1831.

i.° Napoléon Bonaparte, né . à Ajaccio, le
15 aoùt 1769, Empereur des Français, Roi d'Ita-

lie, Protecteur de la Confédération du Rhin dont
l'article suivra, p. t 1 ;

3.° Lucien Bonaparte, Prince de Canino,Cop
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BONAPARTE.

né à. Ajaccio en 1775, mort à Viterbe, 1e25 juin
1840, père, entré autres enfans, de :

A. Charlotte Bonaparte, mariée au Prince'
romain Gabrielli ;

B. Christine, mariée à Lord Dudley-Stuart ;

C. Charles, Prince de Musignano, il a
épôusé Zénâïde-Julie, fille du Roi Joseph

D. N..... , mariée au Prince d'Hercolani ;

E. Pierre-Napoléon.

4.° Louis Bonaparte, né à Ajaccio le 2

septembre 1778, Roi de Hollande le 5 juin
1806. Il a épousé, le 3 janvier 1 8o2, la Princesse
Hortense-Eugénie de Beauharnais, née le i o avril
1783, fille du premier mariage de l'Impératrice
Joséphine avec Alexandre, Vicomte de Beau-
harnais. Elle fut connue depuis sous le nom de
Duchesse dé Saint-Leu, et mourut le 3 octobre
1837 (voy. p. 39). De ce mariage sont issus :

A. Napoléon-Charles, Prince Royal de
Hollande, mort à la Haye le 5 mars 1867 ;

B. Napoléon-Louis, Grand-Duc de
Bergh : et de Clèves, mort, le 17 mars 1831, à
Forli, en Italie ; il avait épousé la princesse
Charlotte, fille de Joseph Bonaparte, roi
d'Espagne, morte en 1837.

C. Napoléon-Louis-Charles, né Paris

le 8 avril 1808, résidait à Arnenberg, en Suisse
(événement de Strasbourg); il est retira au-
jourd'hui à Londres.Cop
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BONAPARTE.	 9
5.° . Jérôme Bonaparte, né ' à Ajaccio le

15 décembre 1784, Roi de Westphalie le i°° dé-

cembre 1807. Il a épousé, le r a août de cette
même année, Catherine-Sophie-Dorothée, Prin-
cesse Royale de Wurtemberg, morte en 1835.
Il est connu aujourd'hui sous le nom de Prince
de Montfort, et réside 'à Florence.. De ce mariage
sont issus :

A. Jérôme - Frédéric - Napoléon - Louis -
Charles - Félix, Prince de Montfort , né à
Trieste le 24 août 1814, . Major au service
de son oncle, le Roi de Wurtemberg.

B. Napoléon - Joseph - Charles - Paul, né à
Trieste le 9 septembre 1822, Lieutenant au
service de son oncle, .1e, Roi de Wurtemberg;

C. Mathilde- Lœtïtia - Frédérique - Louise-

Elisa, née à Trieste ie 27 mai 1820.

6.° Marie - Anne-Elisa Bonaparte , née \ à
Ajaccio le 3 janvier 1 777, élève de la Maison
Royale de Saint-Cyr, Princesse de Lucques et de
Piombino; Grande-Duchesse de Toscane. Elle
mourut . au mois d'août r 820, et avait épousé,
le 5 mars 1797, Félix Bacciochi, d'une famille
Noble de Corse, né le 18 mai 1762. De ce mariage
vinrent :

A. Napoléone- Elisa, Princesse 'de ' Piom-

bino, •née le '3 juin r 8b6, mariée au Comte
Camerata ;Cop
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Io	 BONAPARTE.

B. N......, mort, d'une chute de cheval,

à Rome.

7.° Marie - Pauline, d'abord veuve du Gé-
néral Leclerc et remariée, en secondes noces, le

6 novembre 18o3, au Prince Camille Borghèse ;

elle fut créée Princesse et Duchesse de Guastalla
le 3o mars z8o6, décédée saris postérité ;

• 8.° Marie - Annonciade - Caroline , née a
Ajaccio le 25 mars 1782, mariée, le 20 janvier
1800, à Joachim Murat, Roi de Naples ,le t5 juillet
1808 ; morte à Florence, le 18 mai 1839, sous le
nom de Comtesse de Lipona. De ce mariage sont
issus :

A. Napoléon - Achille, Prince Royal des
Deux-Siciles, né le 21 janvier 1 8oi. 11 s'était
retiré aux États-Unis d'Amérique; mais il réside
en France actuellement ;

B. Napoléon-Lucien-Charles, né le 16 mars
1803, marié à une Mexicaine, propriétaire en
Amérique ;

C. La:titia-Josèphe, née le 25 avril 18oz,
mariée au Comte Pepoli, dans les États Ro-

mains ;

D. Louise-Julie-Caroline, née le 22 mars
1805, mariée au Comte Razponi.

Le Roi Joachim Murat avait un frire qui fut
père de M. Gaëtan Murat, Membre de la Chambre
des Députés, dont le fils, Joachim Murat, est léga-Cop
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BONAPARTE.	 t t
taire . universel de la Comtesse de Lipona (l'ex-Reine
de Naples ).

Une autre nièce du . Roi  Joachim, Antoinette

Murat, née le 5 janvier 1793, a épousé, le 4 février

18o8 ,  Charles-Antoine-Frédéric, Prince régnant
de Hohenzollern-Sigmaringen; de ce mariage est
issu Charles-Antoine-Joachim, Prince . héréditaire de

Hohenzollern-Sigmaringen, né le 7 septembre

1811, marié, le 21 octobre 1834, à la Princesse
Joséphine-Frédérique-Louise de Bade, fille dei

Grand-Duc de Bade et de la Princesse Stéphanie de
Beauharnais, son épouse.

XXIV. Napoléon Bonaparte, né le 14 aoiit

i 769, Empereurdes Français le 18 mars 1804,
sacré et couronné, à Paris, par Sa Sainteté Pie VII,
le 2 décembre de la même année; couronné Roi
d'Italie le 26 mars i8o5 ; mariée : 1° en 1796,à

Joséphine-Rose Tascher de La Pagerie, veuve
d'Alexandre, Vicomte de Beauharnais. Elle mourut,
le 29 mars 1814, sans avoir eu d'enfans de Napo-
léon, qui se maria en secondes noces, le r1 mars
181o, à Marie-Louise, Archiduchesse d'Autriche,
née le 12 décembre 1791, aujourd'hui Duchesse de

Parme, ' Plaisance et Guastalla. Il mourut à l'Ile
Saint-Hélène le samedi 5 mai 1821. Voici ce que

porte son testament : a Je désire être enterré sur
a les bords de la Seine, au milieu des Français
a que j'ai tant aimés. n Effectivement, les derniers

mots qu'il prononça furent : France ! France !

Il faut l'avouer, son génie et ' sa grandeur d'âmeCop
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12	 BONAPARTE.

avaient terminé uns révolution, une anarchie dont..

les suites ne pouvaient que prolonger les . malheurs
de la France. Ses codes, ses lois, en assurant les

droits. de . chaque citoyen, formèrent la base de
notre ordre, social, et servent encore de type à notre

législation, à : notre jurisprudence. Il 'avait soumis
tous les . Rois de l'Europe, et les avait força à recors-•
naître la supériorité de nos armes et l'augmentation
de notre. territoire. Le commerce,' les sciences et
les.. arts, protégés par sa vaste puissance•et sa gé e'-
rosité brillèrent sous son règne 'd'un nouvel éclat
et comblèrent la France et :les. pàys .étrangers_ de
leurs riches productions. Enfin, l'honneur et le bien

de la patrie furent constamment le but de ses tra-
vaux. Il laissa de son second mariage :

I. Napoléon - François - Charles - Joseph , -
Prince Impérial -des Français, Roi de Rome, né
le zo mars i 8i t, • décédé à' Vierine le 22 juillet
1832.	 •
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MAISON

DE BEAUHARNAIS.

DE BEAUHARNOIS ou BEAU HARNOYS, et,
dans les temps modernes, DE BEAUHARNAIS ,
Marquis de la Ferté - Beauharnais , Comtes des
Roches-Baritaud, Barons de Beauville , Seigneurs

de Beaumont, de Villechauve, de la Grillière , de
Miramion, de la Chaussée, de Nesmond, de Lon-
guesve,. de Se'denay, d'Outreville, de la Bretesche, de
la Boische, de Beaumont, de Mouloi , de la Bouffe=
rie, de la Cour, etc. Le nombre considérable des Sei-
gneuries possédées par cette maison peuvent don-
ner une idée de son importance sous le Gouverne-
ment féodal'; mais, ce qui ajoutera encore plus de
mérite aux yeux' du public et de la famille même,
ce sont des services continuels, du plus haut inté-
ret, rendus au prince et au pays , dans l'exercice
des charges de magistrature, dans la pratique des
armes , et dans le commandement' des armées de
terre et de mer ; les membres de cette maison ont
donc scellé de leur sang : et payé de leur vie la

célébrité qu'ils ont acquise; l'histoire de notre ma-
rine l'atteste de la manière la plus glorieuse. L'hu-
manité et la philanthropie n'ont rien perdu par . lesCop
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14	 DE BEAUHARNAIS.

distractions de la guerre; des fondations pieuses ,
dss institutions de charité et de libéralité, qui se
sont perpétuées jusqu'à nos jours, doivent irrévo-
cablement fixer l'opinion sur cette famille.

I. GUILLAUME DE BEAUHARNAIS , premier du
nom , Seigneur de  Miramion et de la Chaussée ,
épousa, le 20 janvier t 3go, Marguerite de Bourges,
de laquelle il eut :

i.° Jean de Beauharnais , qui. fut l'un des
témoins au procès fait pour la justification de
la Pucelle d'Orléans; de son mariage , accordé
en 1423 avec Anne dè Loynes , il eut N... de

Beauharnais, Conseiller du Roi, Maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, qui fut commis â
l'administration du Duché d'Orléans pendant
que le Duc, depuis Roi sous le nom de Louis XII,

était détenu prisonnier à Bourges. Il mourut sans
enfans ;

2.° Guillaume II, dont l'article viendra ;

3.° Jeanne de Beauharnais , mariée à Jean
d'Hilaire, issu d'une famille distinguée et an-
cienne de la ville d'Orléans.

II. GUILLAUME DE BEAUHARNAIS, deuxième du
nom , Seigneur de Miramion et de la Chaussée ,
épousa, le 15 novembre 1425, Jacquette Lemaire ,
dont il eut les enfans ci-après :

1.° Jacques de Beauharnais, qui mourut sans
alliance;	 •

2.° Pierre de Beauharnais, mort sans alliance;Cop
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DE BEAUHARNAIS.	 1 5
3.° Jean I°P, qui continua la descendance, et

dont l'article va suivre;

4.° Marion de Beauharnais, qui épousa Piérre
de Payères, dont elle était veuve en 1493.

III. JEAN DE BEAUHARNAIS , premier du nom,
Seigneur de Miramion et de la Chaussée, épousa,
le 7 février 1472, Jeanne de Boislève, dont un fils
qui suit :

IV. GUILLAUME DE BEAUHARNAIS , troisième du
nom, Seigneur de Miramion, de la Chaussée, de la
Grillière et de Villechauve, qui donna son aveu à la
Chambre des Comptes de Paris , l'an 1504 , des
terres de Miramion et de la Chaussée. Il• épousa,

le zo septembre 1499, Marie le Vassor, fille d'Ai-
gnan le, Vassor et de Jeanne Compain, de laquelle
il eut sept enfans, savoir :

r ° Pierre de Beauharnais, Chanoine de l'église

de Saint-Aignan d'Orléans, et Prieur de Saint-
Barthélemy de Semoy ;

z.° Guillaume IV, qui va suivre ;

3.° Aignan de Beauharnais, aussi Chanoine de

Saint-Aignan ;

4.° Jeanne de Beauharnais , qui épousa , le
13 novembre 15 17, François de Contes, duquel
mariage naquit , entre autres enfans, noble

homme Pierre de Contes, Seigneur- de la Cha-
pelle près Rouen, qui parvint, par ses services,

au grade de Capitaine des vaisseaux du Roi;

5° Marie de Beauharnais , qui épousa , leCop
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16'	 DE BEAUHARNAIS. 	 '

19 juillet 1521, Nicolas de Buastier:(elle fut la
bisaïeule de Madeleine Fabry, femme du Chan-
celier Séguier) ; .	 .

6.° Claudine de Beauharnais, mariée, le 29

juin i53r, à Jacques de Contes, Seigneur de
Brion et de Villechauve, duquel.mariage naquit,
entre autres enfans, .Jacgtïes de Contes , Seigneur

de Villechauve, qui fut Lieutenant de l'artillerie
de France, ès provinces de Languedoc,*Touraine
et Bretagne;	 .

7.° Et Anne de Beauharnais , Religieuse de
l'ordre de Fontevrault, au couvent de la Made-
leine d'Orléans.

V. GUILLAUME DE BEAUHARNAIS , quatrième du
nom, Seigneur de Miramion, de la Chaussée, d'Ou-
treville , .la Grillière , Longuesve , Villechauve ,
Beaumont , Sédenay, etc. , épousa , le r r février
1531, Jeanne de Saint-Mesmin, Dame de Sédenay,
fille de François de Saint-Mesmin et de Marie Le-
clerc ( dont la mère, Agnès de Saint-Mesmin, était
fille d'Aignan.  de Saint-Mesmin, Écuyer, Seigneur
-de Breuil et cce la Cloye, Chambellan du Duc d'Or-
léans, et de Jeanne Simon, soeur de Jean Simon ,
Évêque de Paris, et de N. Simon, Avocat-Général
au Parlement de Paris). Il vivait encore le • 5 avril
1564, et eut de son mariage le fils qui suit :

VI. • FRANÇOIS DE BEAUHARNAIS, premier du nom,
Écuyer , Seigneur 'de Miramion., de la Chaussée ,
etc. , . etc. , est compris dans l'état de la Noblesse
du Châtelet de la ville d'Orléans, dans le procès-Cop
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DE BEAUHARNAIS.	 17

verbal qui fut fait le 13 avril pour la rédaction de
la Coutume. Il avait épousé, le 27 avril 1561; de-

moiselle Madeleine Bourdineau (dont la bisaïeule,
Marguerite de la Saussaye, était grand'tante de
Mathurin de la Saussaye, sacré Évêque d'Orléans
.le 4 mars 1564) ; elle était cousine de Marie
Bourdineau, femme de Méric de Vic, Garde-des-
Sceaux de France, et fille de Jacques Bourdineau,

Seigneur de Villemblin et de Bussy, et de dame
Anne de Troyes. Elle devint veuve avant le 8 mars
1588, et mourut avant le 15 mars 1599. De son
mariage naquirent les enfans "ci-après :

1.° Charles de Beauharnais, Seigneur de Ville-
chauve, mourut au service du Roi, en 1589, sans
laisser de postérité ;

2.° Guillaume de Beauharnais, Écuyer, Sei-

gneur d'Outreville, etc., etc., Conseiller-d'État,
né vers l'an 1567. Il partagea avec sa mère et
ses frères et soeurs, le 25 mai 1589, .la succes-
sion dudit Seigneur de Miramion, leur père. Il
avait d'abord embrassé la profession  des armes,
mais il se fit ensuite pourvoir d'une charge de

Président-Trésorier-Général  de France au bu-
reau des finances d'Orléans. Les services qu'il
rendit au Roi lui méritèrent d'être nommé, le
18 janvier 162o, Conseiller de Sa Majesté en
ses Conseils d'État et privé, pour laquelle charge
il prêta serment, le 14 février suivant, entre les
mains du Chancelier de Sillery,' et fut confirmé
dans cette dignité le 15 juin 1635. Il fit son tes-
tament le 10 février 1642, et depuis encore trois

19.
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z 	 DE BEAUHARNAIS.

codicilles (des 12 février même année, 29 niai

1646 et io novembre 1653). I1 mourut le 27 no-
vembre 1653, et' n'eut point d'enfans de son
mariage avec demoiselle Marie Rousseau, fille
de Jacques Rousseau, Conseiller du Roi, Tréso-
rier-Général de sa maison,' et de Jeanne Allego ;
mais, de Françoise Pothier, il eut un fils naturel
nommé Guillaume de Beauharnais, Seigneur de
la Bretesche, Conseiller-Magistrat au bailliage
et présidial d'Orléans, qui fut légitimé au mois
de mai 1641. 11 fut légataire de son père en
1642, fit un testament, le 3 juin 1664, qui fut
révoqué par un autre du 19 septembre 1669, et
mourut en la même année, sans laisser de pos-
térité ; il fut inhumé dans l'église de Saint-Paul
d'Orléans, où est une des sépultures de la famille
de Beauharnais;

3.0 François II, qui continua la postérité, et
dont l'article suivra ;

4.° Jacques de Beauharnais, Seigneur de Sé-
denay, Conseiller du Roi, Contrôleur-Général
dé l'extraordinaire des guerres et de la cavalerie
légère, qui vivait encore le 15 mars 1599, et

mourut sans alliance ;

5.° Aignan de Beauharnais, Seigneur de Mi-
ramion et de la Chouarde, ou Couarde, Conseil-
1er-d'État et Contrôleur-Général de l'extraordi-
naire des guerres et de la cavalerie légère, le
27 février 1628, mourut à Paris au mois de mai
1652, et fut inhumé, le Io de ce mois, à Saint-
Nicolas-des-Champs. De son mariage accordé,Cop
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DE BEAUHARNAIS.	 19

dès le 13 septembre 1618, avec demoiselle Mar-
guerite de Choisy (soeur de Jean de Choisy, Con-
seiller-d'État et Chancelier du Duc d'Orléans, et
de Madelaine de Choisy, femme de Louis Lefeb-
vre, Seigneur de Caumartin, Conseiller du Roi

en ses Conseils et Président en sa Cour de Par-
lement de Paris, fils du Garde-des-Sceaux de ce

nom ) ; elle était fille de Jean de Choisy, Seigneur
de Baleroy, Conseiller-d'État, et de demoiselle
Madeleine de Charron, sa femme. De ce mariage
naquirent deux enfans :

A. Jean-Jacques de Beauharnais, qualifié
Chevalier, Seigneur de Mirami?n, Conseiller au
Parlement de Paris, reçu en r644; marié, le

17 avril 1645, avec demoiselle Marie 'Bonneau,
fille de Jacques Bonneau, Seigneur de Ru-
belles, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison,

Couronne de France, et de ses Finances, et de
dame Marie d'Ivry. Il mourut à Paris au mois
de novembre de la même année, et fut in-
humé, le 5 du même mois, à Saint-Nicolas-
des-Champs. Son épouse était soeur de Tous-
saint Bonneau, Seigneur de Rubelles, Con-
seiller au Parlement de Paris; d'Henri Bon-
neau, Chevalier, Seigneur de Tracy, Capi-

taine aux Gardes-Françaises, Maréchal-de-
Camp et Gouverneur de Tournay; et de Claude
'Bonneau, Chevalier, Seigneur de Purnon ,

Chambellan de son Altesse Royale Monsei-
gneur le Duc d'Orléans. Devenue veuve,
elle consacra sa vie à l'exercice de la piétéCop
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.2 0	 DE BEAUHARNAIS.

et de la charité : elle fonda une communauté
de filles, dont le devoir était de travailler,

visiter les pauvres malades, leur administrer
les médicamens, les saignées, et enfin tout ce

que leur état pouvait réclamer de la religion

et de l'humanité. Ces filles furent appelées
Miramiones, du nom de leur fondatrice, qui
mourut en odeur de sainteté, le 24 mars 1696,
âgée de soixante-six ans. Elle avait eu de son
mariage une fille nommée Marie-Marguerite
de Beauharnais, qui fut mariée, le 22 juin

166o, avec Guillaume de Nesmond, son cousin,
Chevalier, Seigneur de Saint-Dizan, Con-
seiller du Roi en ses Conseils et Président à
Mortier au Parlement de Paris. Elle mourut
à Paris, le 6 novembre 1725, âgée de quatre-
vingts ans, dans un exercice continuel de

toutes les vertus chrétiennes, étant restée
veuve sans enfans le 19 mars 1693.

B. Madeleine de Beauharnais, Religieuse
au couvent de la Visitation de Saint-Denis,
en France.
6.° Marie de Beauharnais, qui fut mariée avec

• André Charreton, Seigneur de La Douze, Con-
seiller au Parlement de Paris, par contrat du
4 juin 1597, et en face d'église le 14 juillet sui-
vant. Elle mourut de la peste le 20 du même
mois, sept jours après son mariage;

7.° Marguerite: de Beauharnais, mourut aussi
de la peste le même jour que sa soeur, la dame
de La Douze ;Cop
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DE BEAUHARNAIS.	 2 1

8.° Anne de Beauharnais, épousa, le 11 juin
1605, Paul Phelipeaux, Chevalier, Seigneur de.
Pontchartrain, Secrétaire des Commandemens
de la Reine, et depuis Secre'taire-d'État ; aïeul
du Chancelier de Pontchartrain et trisaïeul du
Comte de Maurepas, Ministre-Secrétaire-d'État
de la marine. Elle devint veuve en 162r, mou-

rut à Paris au mois de janvier 1653, et fut in-
humée à Saint-Germain-l'Auxerrois le 21 du
même mois.

VII. FRANçOIS DE BEAUHARNAIS, deuxième du

nom, Seigneur . de la Grillière et de Villechauve,

Conseiller-d'État, premier Président et Lieutenant-
Général au bailliage et siége présidial d'Orléans
en 1593, Maître des requêtes ordinaire de la Reine
le 2 janvier 161o, et, enfin, Conseiller du Roi en
ses Conseils d'État et privé, et de ses finances, le

20 septembre 1616. Il avait épousé, le 17 février

,1599, demoiselle Anne Brachet, Dame de la Bois-
che, morte avant le 17 février 1628, fille d'An-
toine Brachet, Écuyer, Seigneur de Marolles et de
la Boische, et de Dame Jeanne Jamet; il fut Dé-
puté à l'Assemblée des États tenus à Paris, au
mois d'octobre 1614; par l'ordre de la Noblesse et
du Tiers-État ; et il est dit, à cette occasion, dans
l'Histoire d'Orléans, imprimée en 165o, qu'il se
fit admirer en cette célèbre Assemblée, comme il
s'était signalé dans Orléans, faisant les fonctions
de sa charge avec une merveilleuse prudence et inté-

, grité l'espace de trente-sept ans. Dans l'Histoire et lesCop
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2 	 DE BEAUHARNAIS.

Antiquités de la ville d'Orléans, imprimée en cette
ville en 1648, p. 251, l'auteur fait encore mention
dudit Seigneur de la Grillière dans ces termes

•honorables : « Je ne veux point raconter avec
« quelle intégrité et équité  il a exercé sa charge
« pendant trente-sept ans, et avec quelle force il
« en a soutenu le poids, puisque chacun en est
« rempli d'admiration ; mais seulement dire que sa

« députation . aux États de Paris, en 1615, le fit
« paraître l'un des plus suffisans, ayant été élu
« Président de la province d'Orléans, et aussi pour
« faire dresser- les cahiers présentés au Roi. » Il

mourut en 1651, avant le io octobre, et eut de

son mariage les enfans qui suivent :
1.° François de Beauharnais, Seigneur de" la

Grillière et de Villechauve,Conseiller-d'État, et
du Conseil de Gaston, Duc d'Orléans ; était de

plus Conseiller de la Reine, mère du Roi, et
Maître des requêtes ordinaire de son hôtel ,(acte
du 2.7 février 1628), temps auquel il était marié
avec demoiselle Anne del Mareau, fille d'Hector
de Mareau, Écuyer, Seigneur de Villerégis et de

Chilly, Gentilhomme ordinaire, de la maison du
Roi, et de demoiselle Geneviève Lamirault, d'une_

famille très-ancienne et très-distinguée dans
l'ordre de la Noblesse. Cette première femme
étant morte sans enfans, il épousa le to février
163o, demoiselle Charlotte de Bugy, fille unique
de Jean de. Bugy, -Seigneur de Moulinet ; il fut
nommé, en 1635, Président et Lieutenant-Gé-

néral au bailliage et siége présidial d'Orléans. IlCop
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DE BEAUHARNAIS.	 23

était fort considéré de Gaston, -Duc d'Orléans,
ainsi que l'on en juge par une lettre que ce Prince
écrivit le 31 décembre r 65i, aux Officiers-Géné-

raux et autres qui passaient aux environs des mé-
tairies et fermes situées dans l'étendue du duché
d'Orléans, appartenantes audit sieur de Ville-
chauve; cette lettre est ainsi conçue : « Messieurs,

. « l'estime que je fais du sieur de Villechauve de

« Beauharnais, et la recommandation qui m'a

« été faite en sa faveur par des personnes que
« j'affectionne . particulièrement, me convient à
« vous faire cette lettre pour vous témoigner

« que vous me ferez un singulier plaisir d'em-

« pécher que les troupes que vous commandez
« ne logent et ne fassent point de dégât dans ses

« maisons, terres et fermes situées dans l'éten-

« due de mon duché d'Orléans ; vous assurant
« que les soins que vous prendrez pour Tacon-

« serVation ,de ces lieux me seront autant de
« témoignages de Votre affection, et me feront

« connaître l'état que vous faites de ce qui vous
« est recommandé de la part, Messieurs, de

« votre affectionné ami, signé GASTON. D De

son deuxième mariage il eut les enfans qui sui-
vent:

A. François de Beauharnais, Seigneur de
la Grillière, mort sans alliance.;

B. Charlotte de Beauharnais, morte aussi
sans alliance ;

C. Marie-Anne de Beauharnais, mariée
le 16 septembre r 683, à Jean Phelypeaux,Cop
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24	 DE BEAUHARNAIS.

son cousin, Chevalier, Comte de Montlhéry,
Seigneur d'Outreville, Conseiller-d'État et In-

tendant de Paris, frère du Chancelier de
Pontchartrain ;	 '

2.° Jacques de Beauharnais, tué- au siége de
Cazal, sous-le nom du sieur de la Grillière-Beau-

harnais. Il avait été fait Directeur des fortifica-
tions de Lérida, en Catalogne, , le 22 septembre

1642 ;
3.° Guillaume de Beauharnais servit le Roi

dans le corps de la marine, et fut Capitaine d'un

vaisseau de la flotte commandée . par l'Archevê-

que de Bordeaux, en 1640;
4.° Jean II°, qui continue la descendance, et

dont l'article viendra ;
5.° Michel de Beauharnais, Prêtre, Docteur de

Sorbonne, Aumônier' de Gaston, Duc d'Orléans;
6.° Anne de Beauharnais, mariée, par contrat

du 27 février 1658, à Nicolas Thoynaid, depuis

Conseiller du Roi et Président au siége présidial
d'Orléans ; ils vivaient l'un et l'autre le 20 octo-
bre 1651 ;

7.° Madeleine de Beauharnais, qui épousa, le
.7 juillet 1641, Claude le Gloux, Écuyer, Con-
seiller du Roi,Trésorier de France, et Général.

de ses finances en la généralité de Soissons ;
mort, en- 165 1, sans enfans. Cette Dame fonda à .
perpétuité trente places de pauvres entretenus
dans l'hôpital d'Orléans, à la nomination de

l'aîné de la famille de Beauharnais, et fit son tes-
tament le 14 novembre 1682.Cop
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DE BEAUHARNAIS. 	 25

VIII. JEAN DE BEAUHARNAIS, deuxième du nom,

Chevalier, Seigneur de la Boische, de Villechauve,
de Beaumont et de la Chaussée, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre
et Maître-d'Hôtel ordinaire de Sa Majesté. Il fut

d'abord Secrétaire de la chambre du Roi Louis XIII;

et ensuite Gentilhomme ordinaire de sa chambre ,
et Gentilhomme a la suite de Gaston, Duc d'Or-

léans. Il servit en Catalogne, et fut fait Conseiller-
Maître •- d'Hôtel ordinaire du Roi le 4 septembre
1652 . Nommé , le 3o avril 1653 , Chevalier de
l'Ordre, il en reçut le collier, le 15 juin suivant,
des mains du Maréchal d'Estrées , Chevalier du
même Ordre, commis à cet effet par Sa Majesté. I1
avait épousé, par contrat du 12 avril 1636, demoi-

selle Marie Mallet, fille de Claude Mallet, Écuyer,
Seigneur de Merisau , et de demoiselle Marie de
Varanne; et mourut, à son château de la Chaus-
sée, au mois d'avril 1661, laissant les enfans qui

suivent:

1 .° François III, dont on parleraci-après;

2.° Elisabeth de Beauharnais, mariée, depuis

1 668, à Charles de Drouin, Marquis de Bonville,
Gouverneur de Pithiviers, morte sans enfans ;

3.° Agnès de Beauharnais, qui épousa, par
contrat du 16 juillet 1673, Charles Égrot, Sei-

gneur d'Hurdy et conseiller du Roi.

IX. FRANÇOIS DE BEAUHARNAIS , troisième du

nom, Chevalier, Seigneur de la Boische, de la Chaus-
sée , de Beaumont ' , de Beauville , etc. ; il servit.Cop
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26 DE BEAUHARNAIS.•

avec distinction lors de la convocation de la No-
blesse du royaume. Il épousa , par contrat du 14
septembre 1664, demoiselle . Marguerite - Françoise
Pyvart de Chastullé , laquelle était encore' . vivante
le 26 juin 1700, fille de noble Jacques Pyvart, Con-
seiller du Roi, .Maître ordinaire en sa Chambre des
Comptes - de Blois , et de Demoiselle Catherine

Thierry. De ce mariage naquirent quatorze enfans,
parmi lesquels on distingue :

1.° Jacques de Beauharnais de la Boische, Ca-
pitaine d'infanterie au régiment du Maine, par
commission du 7 juin 1688 , tué au siége de
Mayence sans avoir été marié;

2.° François de Beauharnais, Chevalier, Baron
de Beauville, Seigneur de la Chaussée, de Beau-
mont, etc. ; Conseiller du Roi en ses conseils, et
Intendant-Général de ses armées navales; qua-
lifié haut et puissant Seigneur dans les actes
qui le concernent, fut successivement Commis-

saire de la marine, Commissaire-Général des ar-

mées navales , Intendant de justice, police et
finances des pays de la Nouvelle-France, Aca-
die, îles de Terre-Neuve, et autres pays de la
France septentrionale, le ter avril,l7o2, Inten-
dant-Général de la marine en 1704, Intendant
de l'armée navale du Roi, commandée par le
Comte de Toulouse, le i er janvier 1706; Inten-
dant ide la marine , ayant inspection générale
sur les classes des officiers, mariniers et matelots
du Royaume, le i er janvier 171o; Intendant de,
la marine, à Rochefort, le 24 mars 1711 ; In-
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DE BEAUHARNAIS. 	 27

tendant de justice, police et finances de La

Rochelle le 3o mars 1710, et Commissaire dé-
parti pour l'exécution des ordres du Roi au pays
d'Aulnis, îles adjacentes, et dans les provinces
de Saintonge et d'Angoumois ; Intendant des ar-
mées navales dans la mer Océane; et enfin, In-

tendant-Général des armées navales le ter avril
1739. I1 avait épousa Anne des Grés, morte sans
enfans le 24 septembre 1731, âgée de 63 ans.

Il obtint , le 2 avril 1707 , un brevet du Roi, par
lequel Sa Majesté, voulant favoriser le dessein

qu'il avait de former un' établissement à la côte

de l'Acadie, au lieu appelé le Port-Maltois, qui

ne serait pas moins avantageux à ceux de ses
sujets qui viendraient y faire la pêche, lui fit don
dudit lieu de Port-Maltois, la rivière comprise,
de quatre lieues de front sur deux de profondeur,
tirant du côté de la heve, à l'est-quart-nord-est,
avec les îles et îlettes adjacentes, pour en jouir
par lui, ses héritiers ou ayant - cause à perpé-

tuité, comme de leur propre, à titre de fief et

seigneurie, haute moyenne et basse justice, droit
de chasse, pêche et traite, etc., avec tous les droits

seigneuriaux. Les sauvages qui existaient dans
ladite contrée furent compris dans cette cession,

qui eut lieu, à la charge de prêter foi et hom-
mage à S. M. au château de Saint-Louis de Qué-

bec.. Le Roi érigea en sa faveur ladite terre et
seigneurie de Port-Maltois en Baronie, sous le

nom de Beauville , par lettres-patentes du 25
juin de ladite année, dûment registrées; le toutCop
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28 	 DE BEAUHARNAIS.

en considération de ses services et de ceux de sa

famille. Il mourut âgé de quatre-vingt-un ans,
le 8 octobre 1746, après soixante ans de service.

3.° Jean-François de Beauharnais, Chevalier,

Seigneur de Mouton, Chevalier de l'ordre Royal
et Militaire de Saint-Louis, était Lieutenant des
vaisseaux du Roi en juillet 1707; il avait épousé,
par contrat du 26 juin . 1700, demoiselle Marie-

Madeleine de Penillon, Dame de Moulon, terre
qu'elle apporta en mariage, fille de Maurice-Ni-

colas de Penillon, Écuyer, Seigneur de Mondre-
ville, de Courbasson et de Moulon, Seigneur et
Patron d'Ouzouër-des-Champs, et de Dame Jac-
queline des Prés de Mondreville de Moulon. De
ce mariage sont issues trois filles, savoir :

A. Marie-Madeleine de Beauharnais, femme
de Messire Georges-François de Ravault, Che-

valier, Seigneur de Mousseaux;

B. Marguerite-Françoise de Beauharnais ,
Religieuse au couvent.de Saint-Dominique de
Montargis, puis Abbesse;

C. Anne de Beauharnais de Moulon, ma-
riée, par contrat du- 8 mai 1741, â Messire

Guillaume Bouvier, Chevalier, Marquis de
Cepoy, etc. , Colonel d'infanterie, Chevalier,
de l'ordre Royal et Militaire de Saint-Louis,

Gouverneur, Grand-Bailli d'Epée, et Capitaine
des chasses de Montargis.
4.° Charles de Beauharnais de la Boische, Mar-

quis de Beauharnais, Chevalier, Lieutenant-Gé-
néral des armées.navales, Commandeur de . l'ordreCop
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DE BEAUHARNAIS.	 29

Royal et Militaire de Saint-Louis, Gouverneur et

Lieutenant-Général pour le Roi du Canada, et
Gouverneur de Québec; en 1748. II est qualifié
haut et puissant Seigneur dans les actes qui le
concernent, et parvint à tous les grades de la ma-
rine, par ses services signalés, et donna des

marques de la plus grande valeur dans toutes
les occasions qui se présentèrent; on peut en ju-
ger par la lettre que lui écrivit, le 21 avril 1732,
le Comte de Maurepas, Ministre de la Marine,
à l'occasion du titre de Commandeur qu'il obtint
du Roi « Vous ne devez pas douter du plaisir

A que je me suis tait de vous procurer une grâce
n que vous désiriez, et que vous aviez méritée ; et
» en rendant compte à Sa Majesté des motifs qui
» intéressaient son service, et qui rendaient cette

décoration nécessaire à votre caractère, je n'ai
» pas oublié de faire mention des services que

n vous lui avez rendus, tant dans la charge que
r vous remplissez avec distinction en Canada, que
n dans le commandement des vaisseaux qui vous
n ont été confiés, où vous vous êtes signalé dans
» diverses occasions de la guerre, etc. A Le Mar-
quis de Beauharnais avait épousé, par contrat du

6 août 1716, dame Renée Pays (soeur de Louis
Pays, Seigneur de Bourjolly ), veuve, en secondes
noces, de Pierre Hardouineau, Ecuyer, Seigneur
de Laudianière, beau-père de Claude de Beau-
harnais, -son frère. Il mourut sans enfans, le 12
juin 1749, après soixante-trois années de service;
sa femme était décédée dès le 14 août '744.Cop
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3o	 DE BEAUHARNAIS.

5.° Claude I°r qui.,a continué la descendance,
et dont l'article viendra ;

6.° Guillaume de Beauharnais de Beauville,

ChevaIier,. Capitaine des vaisseaux du Roi, Che-
valier de l'ordre Royal et Militaire de Saint-Louis,
servit quarante ans dans le corps de la marine.
Il fut successivement l'un des Gentilshommes-
Gardes de la marine en 1697 ; Lieutenant d'in-
fanterie en Canada en 1 702 ; Capitaine d'une
compagnie du détachement' de la marine le er
juin 1704; Enseigne de vaisseau, le 1°r novem-
bre 1705 ; Aide-Major des armées navales et du
port de Rochefort, et Capitaine d'une compagnie
franche d'infanterie de la marine le 20 avril
171 1 ; Lieutenant de vaisseau, même année ; Che-
valier de Saint-Louis, le 23 décembre 1721, reçu
le 20 janvier 1724, et enfin Capitaine de vais-

seau le 1 o mars 1734. Il fut blessé d'un coup
de fusil au bras, dans un combat naval, en 1705 ;
et, dans toutes les occasions qui se présentèrent,
il ne cessa de donner des preuves de sa valeur.
Il mourut au Petit-Goave, île de Saint-Domingue,
en 1741, sans avoir été marié.

7.° Jeanne-Elisabeth de Beauharnais épousa
Michel Bégon, Chevalier, Seigneur de la Picar-

dière, de Saint-Sulpice, de Pommeraye, de Mar-
belin, de la Sistière, de Sérigny, de'Meunes, etc. ;

Conseiller du . Roi en ses conseils et en sa
cour de Parlement de Metz ; premier Président
au. Conseil-Souverain et Intendant du Canada,
et depuis, Intendant du Havre et des armées na-Cop
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DE BEAUHARNAIS. 	 31
vales, frère de Scipion-Jérôme Bégon, Conseil-

ler du Roi en son Conseil-d'État, Evêque-Comte
de Toul, Prince du Saint-Empire. De ce mariage
sont issus :1.° Michel Bégon, Conseiller au Par-

leraient de Metz, et Intendant de la marine à
Dunkerque ; 2.° Jeanne-Élisabeth-Françoise Bé-

gon, mariée par contrat du 22 février 1737,

Messire Louis-François-Nicolas de Lorgeril,
Chevalier, Seigneur de Lorgeril, etc., Chef de
nom et d'armes de la maison de Lorgeril en Bre-
tagne, Capitaine des vaisseaux du Roi, Chevalier
de l'ordre Royal et Militaire de Saint-Louis ;
3.° Catherine Bégon, femme de Messire François
de la Fond, Chevalier, Seigneur de Laduye,
Chevalier de l'ordre Royal et Militaire de Saint-
Louis, Capitaine au régiment de Berry (cava-
lerie); 4.° et N...... Bégon, Religieuse.

8.° Anne de Beauharnais, mariée, le 26 juin
170o, .à Pierre-François Lejuge, Chevalier, Sei-
gneur de Loigny, de Gourry, de Bagneaux, de
Bazoches, etc.;

9.° Catherine-Françoise de' Beauharnais as-
sista, le 26 juin 170o, au contrat de mariage de
Jean-François de Beauharnais, Seigneur de Mou-

ton, son frère.

X. CLAUDE DE BEAUHARNAIS, premier du nom,

Chevalier, . Seigneur de Beaumont et de Villechauve,
Capitaine des vaisseaux du Roi et Chevalier de
l'ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, fut fait
successivement l'un des Gentilshommes-Gardes deCop
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3 2 	 DE BEAUHARNAIS.

la marine, Enseigne, puis Lieutenant de vaisseau;
Capitaine d'une compagnie franche d'infanterie de

la marine le Iz mai 1707, Capitaine de frégate

le 25 novembre 1712, Chevalier de Saint-Louis,
nommé le 28 juin 1718, et reçu, le Io juillet, par
le Roi en personne, étant à Paris ; et enfin Capi-
taine des vaisseaux de Sa Majesté le 17 mars 1727.

Il avait épousé, par contrat du 1 t mai 1713, Demoi-
selle Renée Hardouineau, fille de Messire Pierre
Hardouineau, . Écuyer, Seigneur de Laudianière,
Lacul, Juge-Pie, la Pivauterie, et Conseiller du Roi,
Receveur-Général des domaines et bois de la gé-
néralité de La Rochelle, et de dame Renée Pays,
sa veuve, laquelle se remaria, en 1716, avec le
Marquis de Beauharnais, frère de son gendre. Il

mourut au mois de janvier 1738, après avoir servi
trente-huit ans dans le corps de la marine. De son

mariage naquirent les deux enfans ci-après, sa-
voir :

I.° François IV, dont l'article va suivre;

2.° Claudede Beauharnais, Comte des Roches-
Baritaud, qui forme la seconde branche, rap-
portée p. 44.

XI. FRANÇOIS DE BEAUHARNAIS, quatrième du
nom, Chevalier, Marquis de la Ferté-Beauharnais,

Baron de Beauville, Seigneur de Villechauve, de
Montvoy, etc., Chef d'escadre des armées navales
du Roi en 1764, Chevalier de l'ordre Royal et Mili-

taire de Saint-Louis, Gouverneur et Lieutenant-
Général pour le Roi, A la Martinique, et qualifiéCop
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DE BEAUHARNAIS. 	 33
de haut et puissant Seigneur dans les actes qui le
concernent, naquit à La Rochelle le 8 février 7714.
Il a été successivement l'un des Gentilshommes-

Gardes de la marine en 1729,' etc. I1 obtint du Roi,
au mois de juillet 7756, des lettres-patentes dûment
enregistrées, portant érection en Marquisat de la

Châtellenie, terre et Seigneurie de la Ferté-Aurain,
sous le . nom de la Ferté-Beauharnais, en.considé-
ration des services de sa famille, et de ceux qu'il
avait lui-même rendus à Sa Majesté depuis trente-
cinq ans, tant en sa qualité de Chef d'escadre des
armées navales, qu'en celle de Gouverneur de la
Martinique, ayant chassé les Anglais qui avaient

débarqué dans cette île pour s'en emparer. Il avait

aussi le gouvernement de îles de la Guadeloupe,
de la Désirade, Marie-Galande, la Dominique,
Sainte-Lucie, la Grenade, Tabago, etc. Il avait

épousé, le 6 septembre 7757, Marie-Anne-Henriette
Pyvart de Chastullé, sa cousine-germaine, soeur de
François- Louis-Marie Pyvart, Chevalier, Seigneur
de Chastullé, Chevalier de l'ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis, Capitaine aux Gardes-Fran-
çaises. De ce mariage sont issus :

I.° François, cinquième du nom, dont l'article

suivra ;

2.° Alexandre, souche des Ducs de Leuchten-

berg, dont l'article viendra page 38.

XII.	 FRANçoIs, Marquis de BEAUHARNAIS, ci n-
quième du nom, Chevalier, né à La Rochelle le t 2

août 1 756, fut nommé Député de la Noblesse par
19.	 3
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34	UE BEAUHARNAIS.

la ville de Paris, aux États-Généraux de 1789. II
vota constamment avec le côté droit, et signa la

protestation des 12 et 15 septembre 1791, contre
les changemens décrétés par cette Assemblée. II
combattit avec énergie la motion d'enlever au Roi
le commandement des armées, ainsi que tous les
amendemens qu'elle occasionna, en disant : « I1 n'y
a point d'amendement avec l'honneur, » ce qui le

fit surnommer le féal Beauharnais. Il fut un des

ôtages de Louis XVI, et chargé, avec M. Malouet,
de sa défense. Il émigra et devint Major-Général

de l'armée du Prince de Condé. Il écrivit au Prési-
dent de la Convention la lettre suivante, pour dé-
montrer l'illégalité du procès du Roi, et s'offrit pour
être du nombre des défenseurs de cet infortuné
Monarque :

« MONSIEUR-,

« J'apprends avec l'Europe, étonnée de ce for-
fait nouveau, gnon veut attenter à la personne
sacrée du Roi en voulant prononcer son jugement.
Je demande h être son défenseur, à plaider la

cause de mon maître, de mon Roi, de l'homme le
plus vertueux de son Royaume.

« Vous voudrez bien faire connaître à la Conven-
tion mon voeu ; vous voudrez bien me faire savoir
sa réponse. •

« Ce n'est point dans cette lettre que j'indiquerai
mes moyens de défense, ce n'est point ici que je
démontrerai quel est le droit politique des peuplesCop
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DE BEAUHARNAIS.	 35
sur leur souverain légitime,	 et, respectivement,
quel est le devoir des souverains envers leurs sujets.

« C'est moins devant une : assemblée factieuse et
usurpatrice, qui s'est arrogé tous les pouvoirs, que
devant le peuple français, que j'énoncerai des faits

qui lui feront connaître et les crimes de ces zélés
sectateurs d'une liberté destructive de tout ordre
social, et les vertus de Louis XVI, de ce Monarque
infortuné, fait pour être l'objet de la vénération de
ses sujets, qui, triste jouet du sort, et coupable

peut-être de trop de bontés, s'est trouvé tour-à-tour
persécuté, trahi, et enfin lâchement abandonné par'
ceux qu'il avait comblés de ses bienfaits.

« C'ést à cette tribune publique que je dévoilerai
les complots criminels de ces fourbes politiques qui
se sont emparés des rênes du gouvernement, sous le

voile du bien public, pour cacher plus: adroitement
leurs desseins ambitieux.

« Je désignerai les grands criminels, je ferai voir
les replis tortueux de cette politique dangereuse

pour tous les gouvernenzens.

« La Convention nationale pourra juger si j'am-

bitionne la faveur insigne de défendre mon Roi,
puisque je ne crains pas d'abaisser mon front devant
des rebelles, puisque je ne rougis point de supplier
ce tribunal d'inquisition de m'accorder cette grâce
spéciale.

« L'anarchie dans laquelle est plongée ma mal-
heureuse patrie depuis la révolution, les crimes
dont s'est souillée une partie de la nation française,
ses attentats envers la famille royale, ses -persécu-Cop
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36	 DE BEAUHARNAIS.

tions envers les ministres des autels, et, plus que

tout, le désir si naturel à tout sujet fidèle de sauver
son Roi et de l'arracher des mains de ses bourreaux,
voilà les motifs qui m'ont fait quitter ma patrie
Ce dévouement volontaire, que je partage avec un

grand nombre de mes vertueux concitoyens, est un
titre dont je me glorifie hautement. Vous pouvez ,

Monsieur, en instruire l'Assemblée.
« Après m'être opposé de tout mon pouvoir à la

destruction de la monarchie, avec cette minorité de

l'Assemblée nationale de laquelle je fais gloire

d'avoir été constamment, je suis venu me rallier
aux drapeaux de l'honneur pour mourir en , soldat,

après avoir protesté solennellement contre cette
même constitution que vous aviez juré de mainte-
nir, et que vous anéantissez de votre propre auto-

rité.
« J'attends de vous, Monsieur, une réponse sim-

ple et précise : couvrez vos attentats de la justice
que je réclame, et que toutaccusé doit attendre.

« Si vous oubliez que Louis XVI est Roi, sou-
venez-vous qu'il est homme; montrez votre impar-
tialité dans` une cause qui intéresse tous les gouver-
nement, sur laquelle l'Europe attentive suspend
son "jugement, et dont la postérité recueillera pré-
cieusement toutes les circonstances. »

J'ai l'honneur d'être,

FRANÇOIS, Marquis .DE.BEAUHARNAIS,

Député par l'ordre de la Noblesse de Paris aux
États-Généraux de France.

Paris, décembre 1992
Cop
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DE BEAUHARNAIS.	 37

Rappelé dans la suite par l'influence de l'Impéra-
trice Joséphine, sa belle-soeur, le Marquis de Beau-

harnais fut nommé Ambassadeur de France en Ita-
lie , Envoyé extraordinaire près la Reine d'Etrurie ,
puis, en 1806 , Ambassadeur en Espagne près le
Roi Charles IV ; mais, s'étant prononcé contre les

intrigues du Prince de la Paix, l'Empereur Napo-
léon le rappela et l'exila dans sa terre de Sologne ,

exil qui ne . prit fin qu'à la Restauration. Il est Lieu-

tenant - Général des armées du Roi , Grand'Croix
des ordres d'Autriche, d'Espagne et de la Fidélité de

Bade. , puis de Malte, pour services rendus à l'Ordre ;
Chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion-

d'honneur, et membre de plusieurs académies. Il
a épousé : r.° Marie-Françoise de Beauharnais, sa
cousine-germaine, fille du comte Claude de Beau-

harnais, premier du nom, Chef d'escadre, dont il

est question p. 44 ; elle est décédée en 1822 ; 2.° la
Baronne Christine-Gertrude - Joseph- Xavier - Wa! -

burge de Cohaûsen, décorée de l'ordre de Drubeck,
en Saxe.

Du premier lit :

t .° Emilie-Louise de Beauharnais, qui épousa,

en 1802, Marie Chamans, Comte de la Valette, an-

cien Aide-de-Camp de Napoléon, puisConseiller-
d'État=Directeur-Général des Postes, condamné

à mort le 21 novembre 1815. L'histoire assigne la
place la plus honorable au dévouement et au cou-
rage de madame la Comtesse de la Valette, qui se
rendit à la prison' de son époux la veille de l'exé-Cop
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3R	 DE BEAUHARNAIS. .

cution, le revêtit de ses habits de lemme, et le fit
ainsi évader en restant à sa place!...

Du second lit:

Auguste-Eugénie-Françoise., Comtesse de
Beauharnais , Dame Chanoinesse du Chapitre

Royal de Bavière, décédée à Paris en 1831 ;

3.° Hortense-Louise-Françoise, Marquise de
Beauharnais , Dame Chanoinesse du. Chapitre
Royal de Munich, née en 1812.

XII. ALtXANDRE, Vicomte de Beauharnais, Che-
valier de Malte de minorité , frère du précédent ,

était né a la Martinique le 28 mai 176o ; il entra,
en 1 774 , dans la compagnie des Mousquetai-

res du Roi , puis devint , Major du régiment de

Hainaut. Il fut Député de la Noblesse de Blois
aux États-Généraux de 1789, et remplit, à diverses

reprises ; la présidence de l'Assemblée nationale.
Le 3o mai 1793, il prit le commandement en chef
de l'armée du Rhin, et fut nommé Ministre de la
guerre le 13 juin suivant; mais il refusa le minis-
tère, et donna, quelques mois après, la démission

de son commandement. Sa loyauté et ses talens ne
purent le garantir de la sombre jalousie des révolu-

tionnaires, qui le - traduisirent devant leur tribunal,
et le firent condamner à mort le 23 juillet 1794, a
l'âge de 34 ans. Plus tard on rendit justice à sa mé-
moire, en lui élevant une statue qui fut placée au
nombre de celles qui décoraient le grand escalier
du palais du Luxembourg, lors de l'installation duCop
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DE I3EAUHARNAIS.	 39

Sénat conservateur, aujourd'hui Chambre dès Pairs.

Il avait épousé, 'le 13 décembre 1779, Marie-Rose-
Joséphine Tascher de la Pagerie, née à la Marti-
nique le 24 juin 1763. Elle se remaria, le 8 mars
176g, à Napoléon Bonaparte, depuis Empereur des.
Français en 1 804 ; elle en fut séparée , en 18 i o ,
sans avoir eu d'enfans de ce second mariage; elle

mourut à' la Malmaison le 29 mai 1814. « Peu de
« femmes, disent les auteurs de la Biographie des
cc Contemporains , ont mieux mérité de fixer les
« regards de la société, où elle fut toujours chérie

• et distinguée. Sur le trône, elle se souvint tou-
a jours d'elle-même , et donna , par l'affabilité, et

« presque par la simplicité de ses manières , une
« parure toute nouvelle à la majesté impériale ;
« aussi laissa-t-elle de profonds souvenirs , après

« avoir été pendant vingt ans l'objet de l'admiration
ic et du respect de l'Europe. n Les enfans de son
« premier lit furent :

1.° Eugène de Beauharnais, dont l'article

suivra ;

2.° Hortense - Eugénie de Beauharnais , née
le to avril 1783, mariée, le 3 janvier 18oz, à

Louis Bonaparte, depuis Roi de Hollande en
18o6. Semblable à son auguste mère, elle ne se
laissa point éblouir par l'éclat du trône; on la
vit constamment protéger le malheur, et couvrir
d'un vif intérêt les sciences et les arts; toujours
modeste, naturelle, et corrigeant, par la simpli-
cité et la pureté de son âme, cette grandeur exté-Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE BEAUHARNAIS.

rieure que sa position politique lui imposait.

Lors de la chute de l'empire , les Souverains'
alliés, forcés de rendre hommâge à ses brillantes
qualités , intervinrent pour faire établir en sa
faveur le duché de Saint-Leu, reversible sur les
enfans. Lorsque l'Empereur Napoléon revint de
l'ile d'Elbe, en 1815, elle s'empressa de solliciter
sa protection pour la Duchesse Douairière d'Or-
léans et pour la Duchesse de Bourbon , qui
étaient restées à Paris : sa bonté n'avait point

d'opinion , le malheur seul excitait en elle les
plus généreux sentimens. La perte de la bataille
de Waterloo ayant dépouillé de nouveau la fa-
mille de Napoléon, la Reine Hortense quitta la
France le 17 juillet 1815 et résida à Arnenberg,
en Suisse. Elle est morte le 3 octobre 1837. De
son mariage :

A. Napoléon - Charles , Prince Royal de

Hollande, mort à La Haye le 5 mars 1807 ;

B. Napoléon-Louis , Grand - Duc de Berg
et de Clèves, né le 4 octobre 1804, mort le 17
mars 1831 en' Italie , avait épousé la Prin-
cesse Charlotte, fille de Joseph Bonaparte, Roi
d'Espagne, morte en 1837 ;

C. Napoléon-Louis-Charles, né à Paris le

20 avril 1808, Capitaine honoraire d'artillerie
en Suisse, actuellement retiré à Londres.

XIII. EuGÈNE, Comte 'de Beauharnais , fils
du Vicomte Alexandre de Beaùharnais et de Marie-

Rose-Joséphine Tascher de la Pagerie, naquit le 3

40
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DE BEAUHARNAIS, DUCS DE LEUCHTENBERG. 41
septembre 178o; sa mère, .devenue, veuve, épousa,
en secondes noces, Napoléon Bonaparte, depuis
Empereur des Français, qui voua au jeune Comte
l'affection la plus tendre, et lui tint lieu d'un second
père; il fit, avec Napoléon, les campagnes d'Italie
et d'Égypte ; après l'établissement du gouverne-
ment impérial, il fut élevé à la dignité de Prince

français, et nommé Archi-Chanchelier d'État le
premier février 1805, puis Vice-Roi d'Italie, et
enfin reconnu fils adoptif de l'Empereur par
décret impérial du 1a janvier 1806. Napoléon,
distinguant en ce jeune Prince toutes les qualités
et toutes les talens qui constituent et l'homme d'État
et l'homme de guerre, le déclara, en outre, le 20
décembre 1807, son héritier au royaume d'Italie,
en y joignant le titre de Prince de Venise, les pro-

vinces de cette république ayant été réunies un an
auparavant au royaume d'Italie. La guerre étant
survenue en 1809 entre la France et l'Autriche,

le Prince Eugène fut chargé de défendre l'Italie, con-
jointement avec les Généraux Macdonald et Bara-
guey d'Illiers ; il fit, en cette circonstance, des
prodiges de valeur, et déploya l'habileté la plus
consommée dans l'art militaire. Ses manoeuvres
ayant triomphé de toutes les entreprises des Au-
trichiens, il vint se joindre à la grande armée de
l'Empereur, qui s'était rendu maître de Vienne,

et marcha de là en Hongrie, où il gagna la mémo-
rable bataille de Ractb, dans la même position où,
près d'un siècle et demi auparavant, Montécuc'ulli
avait remporté une victoire signalée sur les Turcs ;Cop
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42 DE BEAUHARNAIS, DUCS DE LEUCHTENBERG.

il assista ensuite 'â la bataille de Wagram, qui ter-
mina cette guerre, et y signala les mêmes talens
et la môme-bravoure. Le 3 mars 18ro, le Prince
Primat ayant été déclaré Grand-Duc de Francfort,
le Prince Eugène, fut nommé son successeur; mais
la guerre qui éclata entre Napoléon et la Russie,.
en 1813, et dans laquelle le Prince Eugène, malgré
les revers de l'Empereur, se couvrit encore de gloire,
ayant eu les résultats les plus funestes et entraîné la
chute de la maison impériale de France, le Prince Eu-

gène se retira â Munich, auprès de Sa Majesté le Roi
de Bavière, son beau-père, qui lui conféra, en 1817,
le titre de Duc de Leuchtenberg, avec celui
d'Altesse Royale, en lui faisant cession de la prin-
cipauté d'Eichstaedt. Le même Monarque déclara

la famille du Prince Eugène la première maison

princière du royaume de Bavière, et assigna son

rang immédiatement après celui des Princes de la
famille royale.

Par un autre acte royal, en date de 1818, le
Duc de Leuchtenberg et ses descendans, par ordre
de primogéniture, sont déclarés premiers Pairs hé-
réditaires (Reichsrathe) de la couronne de Bavière.

Le Prince Eugène, mourut le 21 février 1824, em-
portant dans la tombe les regrets de toute l'Europe;
il avait épousé, le 14 janvier 1806, la Princesse
Auguste-Amélie de Bavière, fille du Roi Maximi-
lien-Joseph, et de Marie-Wilhelmine, Princesse de

Hesse-Darmstadt. De ce mariage sont issus :

1.° Auguste - Charles - Eugène, Duc de
J	 '
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DE BEAUHARNAIS, DUCS DE LEUCHTENBERG. 43

Leuchtenberg, né le 9 décembre 181o, marié, en
1835, i1 la Reine de Portugal, Dona Maria ; mort
à Lisbonne, la même année, sans postérité ;

2.° Maximilien - Joseph - Auguste - Eugène,

dont l'article suivra, p. 44 ;

3.° Joséphine- Maximilienne - Auguste- Eu-
génie, née le 14 mars 1807, mariée le 22 mai
1823, à Joseph-François-Oscar, Prince royal
de Suède, né le 4 juillet 1799. De ce mariage

sont issus :

A. Charles - Louis Eugène, Duc de Sca-
nie, né le 5 mai 1 826 ;

B. François -Gustave - Oscar, Duc d'U-
pland, né le 18 juin 1 827 ;

C. Oscar - Frédéric, Duc d'Ostrogothie,
né le 21 janvier 1 829 ;

D. Nicolas-Auguste, Duc de Dalécarlie,
né le 24 août 1831 ;

E. Charlotte - Eugénrie -Auguste - Amélie ,.
née le 24 avril 183o ;

4.° Eugénie - Napoléone, née le 25 décem-
bre 1808, mariée, le 22 mai 1826, à Frédéric-
Guillaume-Constantin, Prince régnant de Ho-
hen;ollern-Hechingen, né le 16 février r 8o r ;

5.° Amélie-Eugénie, née le 31 juillet 1812,
_ mariée, le 2 août 1829, à Don Pédro de Bra-

gance, Empereur du Brésil, mort en 1834;

6° Théodelinde - Louise- Eugénie, née le 13
_ avril 1814.Cop
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44 DE BEAUHARNAIS, DUCS DE LEUCHTENBERG.

XIV. MAXIMILIEN - EUGÈNE - .JOSEPH , 	 Duc de

Leuchtenberg, Prince d'Eischtedt, né le 2 octo-
bre 1817, Général de brigade de l'armée russe,

Grand'Croix de l'ordre de Saint-André, marié, le

14 juillet 1839, a S. A. I. Marie Nicolavitch,
Grande-Duchesse de Russie, dlle de S. M. l'Empe-
reur Nicolas, et de Frédérique - Louise - Charlotte
Wilhelmine Princesse royale de Prusse: De ce

mariage est issue :

S. A. I. Alexandra-Maximilienova, née le

avril 184o.

SECONDE , BRANCHE, dite des Comtes des Roches-Baritaud.

Xl. CLAUDE DE BEAUHARNAIS, premier du nom

de cette branche, Comte des Roches-Baritaud (voy.

p. 32), Seigneur de la Chaussée, de la Boufferie, de
la Cour, etc., né à Rochefort le 16 janvier, 1717, qua-
lifié haut et puissant Seigneur dans les actes qui le
concernent, est entré au service en qualité de l'un
des Gentilshommes-Gardes de la marine, et est par-
venu successivement aux grades d'Enseigne et de

Lieutenant de vaisseau de l'artillerie de la ma-
rine; a été aussi pendant quatre ans Commandant
de l'artillerie au Canada, fait Capitaine de galiote,
d'artillerie et des bombardiers du Roi, tant dans ses

ports qu'a la suite de ses armées navales, le 15 no-
vembre 1754; Chevalier de Saint-Louis, • et Capi-

taine de vaisseau, le 15 mai 1756. Il obtint du Roi,

au mois de juin 1 7 5o, des lettres-patentes dûment

enregistrées, portant érection de la châtellenie,

terre et seigneurie des Roches-Baritaud, en Comté,Cop
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DE B EAUHARNAIS, COMTES DES ROCHES-BARITAUD. 45

en considération des services de ses ancêtres et de
ceux qu'il avait rendus à Sa Majesté en qualité de
Commandant de ses vaisseaux, et en dernier lieu de
la Bellone, avec laquelle il avait essuyé un combat
de cinq heures, . des plus meurtriers, contre les
Anglais, et dans lequel il venait de donner des
marques . d'une valeur à toute épreuve. Il mourut
Chef d'escadre, et avait épousé, par contrat du

Ier mars 1753, Demoiselle Marie-Anne-Françoise
Mouchard de Chaban, fille de François-Abraham-
Marie Mouchard, Écuyer, Seigneur de la Garde, de
Croix-Chapeaux et de Chamboneil , Conseiller-
Secrétaire du Roi, et d'Anne-Louise Lazur. Elle
fut conhue dans le monde littéraire sous le nom
de Comtesse Fanny Beauharnais. Un esprit déli-
cat, une grâce naturelle, une teinte philosophique
caractérisée brillent dans ses nombreux ouvrages ;
elle réunissait chez elle les savans et les littérateurs
les plus distingués ; l'immortel Buffon l'appelait sa
fille chérie ; elle était en correspondance suivie
avec le Grand Frédéric, Voltaire, J.-J. Rousseau,
et avec tous les hommes les plus illustres du dix-
huitième siècle. Elle mourut à Paris, en t813, à
l'âge de soixante-quinze ans. De ce mariage vinrent :

r.° Claude II, dont l'article suivra ;
2.° Marie-Françoise, première femme du Mar-

quis François de Beauharnais, cinquième du
nom, dont l'article se trouve p. 33 ;

3.° Anne-Amédée, mariée, le 2t août 1781,
André-Horace-François, Marquis de Barrai, Ma-
réchal des camps et armées du Roi, dont deux fils.Cop
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XII. CLAUDE DE BEAUHARNAIS, deuxième du nom,
Comte des Roches-Baritaud, né à La Rochelle le
29 septembre 1756, fut Capitaine au régiment des
Gardes-Françaises, puis' membre du Sénat conser-
vateur le 21 avril 1804, Comte de l'Empire,
Grand'Croix , de l'ordre de la Fidélité de Bade, Che-

valier d'honneur de 1'Impératrice Marie-Louise
d'Autriche, .Grand-Officier de la Légion-d'honneur,
Chevalier de l'ordre Royal et Militaire de Saint-
Louis; créé, par Sa Majesté Louis XVIII, Pair de
France le 4 juin 1814. Il mourut le Io janvier
1819, [et avait épousé : 1.° Claude-Françoise-Ga-

brielle-Adrienne de Lézay-Marnézia, fille du Mar-.
quis de Marnézia, Député de la Noblesse aux
États-Généraux ; 2.° mademoiselle Fortin, fille de

M. Fortin, ancien Capitaine de cavalerie, puis

Mousquetaire du Roi, Chevalier de l'ordre Royal et
Militaire de Saint-Louis, et de Suzanne - Élisabeth

Marie de Lieutaud de Trois-Villes.

Du premier lit :

1.° Stéphanie- Louise - Adrienne . de Beau-
) harnais, Grande-Duchesse de Bade, dont l'ar-
ticle suivra.

Du second lit:

2.° Joséphine-Désirée de; Beauharnais, mariée,
le 7 novembre 1832, à Adrien-Hippolite, Marquis
de Quiquéran de Beaujeu, ancien Gendarme de
la garde du Roi et ancien Capitaine de cavalerie,
issu d'une maison des plus distinguées de Pro-Cop
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DE BEAUHARNAIS (MAISON DE BADE).	 47
vence, alliée à celle de Sabra n, de Glandevès, de
Grimaldi, de Castillon, Forbin, de Castellane,
de Villeneuve, d'Arlatan; d'Adhémar, etc.

XIII .	 STÉPHANIE - LOUISE - ADRIENNE DE BEAU -

HARNAIS, née le 26 août 1789, fille adoptive de
l'Empereur Napoléon, mariée, le 7 avril 18ô6, à
Charles-Louis-Frédéric, Pgince héréditaire de Bade,

qui devint Grand-Duc le ro juin 1811. Il était
frère de l''Impératrice de Russie, de la Reine de
Bavière, de la Reine de Suède et de la"Grande-Dti-
chesse de Hesse-Darmstadt. Ce mariage fut célébré •

à Paris, à 1a- Cour Impériale, avec la plus grande
pompe. Mais ce qu'il y a de remarquable dans la

famille de Beauharnais, c'est que l'éclat des gran- .
deurs, la possession d'un trône même, ne changent
jamais le caractère de bonté qui est propre à chacun
de ses membres; la Princesse Stéphanie, _devenue

Souveraine, n'employa jamais son crédit, son auto-
rité, que pour devenir la protectrice, la bienfaitrice

de ses sujets et des savans et des artistes qui invo-
quaient son appui. Son mari étant mort le 8 dé-
cembre 1818, elle se retira à Manheim, où elle se
livra tout entière à l'éducation des Princesses, ses
filles, seul soulagement qu'elle pût opposer à la
perte cruelle qu'elle venait d'éprouver. Elle a eu
de son mariage les enfans qui suivent :

r.° et 2.° Deux Princes, morts en bas âge ;

.3.° Louise-Amélie-Stéphanie, Princesse de
Bade, née le 5 juin 1811, mariée, le g novemlre
183o, au Prince Gustave Wasa, né le g no-Cop
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48	 DE BEAUHARNAIS (MAISON DE BADE).

vembre 1 799, fils de l'ancien Roi de Suède,

Gustave IV ; il est Feld-Maréchal au service

d'Autriche ;
4.° Joséphine - Frédérique - Louise, Prin-

cesse de Bade, née le z 1 octobre 1813, mariée,

le zi octobre 1834, à Antoine-Joseph, Prince
héréditaire de Hohenzollern-Sigmaringen ;

5.° Marie-Élisabeth-Amélie-Caroline, Prin-
cesse de Bade, née le Ir octobre 1817.
Armes de la maison dè Beauharnais : d'argent,

d la fasce de sable, surmontée de trois merlettes

du même.

Couronne royale pour le royaume d'Italie.

Devise : AUTRE NE SERS.

Le Landgraviat de Leuchtenberg était placé au nombre des
Principautés de l'Empire d'Allemagne, cercle de Bavière,
dès l'an 1334; le premier Landgrave connu est Udalric I er, qui
fut la souche d'une longue série de Princes, qui s'éteignit, en

1646, dans la personne du Landgrave Maximilien-Adam, dont
la soeur Mathilde avait épousé le Prince Albert de Bavière, à
qui elle porta cette Principauté qui, dès cette époque, demeura
unie au Duché de Bavière. Les Ducs de Bavière ajoutèrent cons-
tamment à leurs titres celui de Landgraves de Leuchtenberg;

S., M. Maximilien-Jeseph Ier , Roi de Bavière, concéda, en 017,

le titre de Duc de Leuchtenberg et d'Altesse Royale au Prince
Eugène de Beauharnais, son gendre, pour lui et sa postérité.

N. B. Cette généalogie,  dans tous ses premiers degrés, est littéralement
extraite du registre 5 de l'Armorial général de France,dressd en 1764, par
M. d'Hozier, juge d'armes de France et généalogiste du Roi, pour lui certi-
fier la noblesse des gentilshommes qui entraient au service de Sa Majesté.
Cette maison, dans l'Histoire des faits d'armes de la marine (Histoire de
Duguay-Trouin, Tourville, etc.), est connue sous les noms de Beau/rarnois,
de Nesmond, de Beauville, de Beaumond, etc.
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MAISON DE DRUMMOND;

Les empires éprouvent souvent • des révolutions

qui entraînent dans leurs désastres les familles qui

étaient appelées à les gouverner depuis des siècles.

C'.est ainsi qu'on a vu la dynastie des rois saxons,
qui régnaient sur l'Angleterre depuis l'an 449 ,
chassée du trône , par les rois de Danemarck et

ensuite par Guillaume-le-Conquérant, duc de Nor-.

mandie , qui se rendit maître de l'Angleterre en
1066.

Edmond ll, dit Côte = de - Fer , de cette race
saxonne, régnait encore sur l'Angleterre en rot 6 ,
et disputait son trône les armes à la main, à Canut
dit ' le Grand, roi de Danemarck , mais le poison
ayant terminé ses jours en 1017, son compétiteur
resta maître de cet empire,  et le fils  d'Edmond ,
nommé Édouard, qui était son héritier présomptif,
fut forcé d'aller chercher un asile èn Hongrie, où
il fut accueilli avec la plus sincère hospitalité par
André P, qui , y régnait alors, et il y épousa la
princesse Agathe , soeur de la reine de Hongrie ,

^ 9.	 4
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5o	 DRUMMOND.

et fille du Grand Duc de Moscovie. Le Prince

Édouard ayant cependant conçu quelque espérance
d'être rappelé au trône , retourna à Londres en
1057 , sous le régne d'Édouard-le-Confesseur, son

oncle, qui s'était ressaisi du trône sur les Danois et
qui, n'ayant point de postérité, avait témoigné l'in-
tention de choisir sin neveu pour successeur. Mais
la mort de celui- ci 'vint interrompre ce projet et
celle d'Édouard - le - Confesseur , arrivée en 1066 ,

jeta de nouveaux troubles en Angleterre qui favo-
risèrent l'usurpation d'Harold, fils du Comte .Good-

w• ine, qui ne s'assit un moment' sur le trône que

poùr être renversé par Guillaume, duc de ,Nor-

mandie, qui assura sa conquête par la bataille
d'Hastings, qu'il gagna sur Harold, le 14 octobre
io66.

Guillaume resta maître de l'Angleterre au pré-
judice d'Edgard-Atheling, fils du Prince Édouard,
dont il a été question ci-dessus, et qui était le véri-
table et unique héritier présomptif de la couronne;
ce Prince, qui était né en Hongrie, où son père s'é-
tait réfugié , quitta cette contrée avec ses deux

soeurs Marguerite et Christine pour venir réclamer
ses droits sur l'Angleterre; mais il était trop jeune
pour y trouver un parti puissant, quoique les An-
glais vissent avec 'une certaine émotion le rejeton

de leurs anciens Rois; mais Guillaume-le-Conqué-
rant, plus puissant que lui , fit évanouir toutes ses
espérances. Il fut obligé de se soumettre et de se
contenter du Comté d'Oxford pour toute indemnité.
Pendant leur séjour en Hongrie, les Princes anglais
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DRUMMOND.	 51
avaient été comblés d'honneurs et de soins par le

Roi André Ier ; mais celui-ci ayant été détrôné par

Bela l er , son frère , après une guerre des plus
cruelles , avait fini ses jours dans la proscription,
en 1062. Les enfants qu'il avait laissés furent éga-

ment obligés de fuir , pour se soustraire aux ven-
geances de Bela I" ; on cite parmi eux Salomon, qui
régna néanmoins dans la suite, mais qui fut forcé

de se réfugier chez l'empereur Henri IV, son beau-
frère; et le prince Georges de. Hongrie, frère puîné

d'André Ier et oncle de Salomon , fut également

obligé de chercher une retraite pour se soustraire
à la persécution c'est de ce dernier dont descend

la maison de °Drummond d'Ecosse, dont la généa-

logie va suivre :

I. GEORGES ( Yourick) de Hongrie , frère puîné , se-

lon la tradition de plusieurs auteurs accrédités ,

d'André Ier et de Bela Pr, Rois de Hongrie, seconda

les intentions bienveillantes d'André . Pt pour le

prince Édouard , héritier présomptif et fils d'Ed-

mond. II, dit Côte-de-Fer, Roi d'Angleterre , qui

avait été détrôné par Canut , Roi des Danois ;
Édouard voulant éviter le sort de son frère Alfred,

qui avait été assassiné l'an 1017, vint chercher un

refuge en Hongrie auprès du Roi André I e`, qui
l'accueillit avec la plus généreuse hospitalité, et lui
fit épouser la soeur de la Reine Anastasie, sa femme,

fille d'laroslaf I er, Grand Duc de Moscovie. Ce fut

dans cette circonstance que le Prince Georges se
lia d'amitié avec le Prince Édouard ; mais Bela ter,Cop
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52	 DRUMMOND.

frère d'André I er, ayant détrôné •celui-ci, ' s'assit sur
le trône de Hongrie en 1061 , et le prince Geor-
ges , craignant d'être enveloppé dans la disgrâce
d'André I er, dont il avait soutenu les intérêts con-
tre Bela I°r, qui était également son frère, se tint
pendant long-temps. dans une retraite inconnue. Il
fut père de :

- II. ,MAURICE I et; surnommé le Hongrois, du nom
de sa patrie et de sa race; pendant le séjour, dans
cette contrée, des Princes anglais Édouard et Edgar-

Atheling, son 'fils, il avait contracté avec eux des
liaisons d'amitié qui lui inspirèrent de se rendre
auprès d'eux en Angleterre', pour fuir la proscrip-

tion qui pesait sur lui, de la part de Bela I er, son
oncle. I1 fut bien accueilli du prince Edgar-Athe-

ling, et des Princesses Marguerite et Christine, ses
sa=urs. Le prince Edgar, dont' le parti s'était aug-

menté en Angleterre, se laissa , persuader de se ren-
dre en Écosse avec ses deux soeurs, pOur y atten-

dre le résultat de ses efforts. Ce fut Maurice de
Hongrie qui fut chargé du commandement du vais-
seau qui transportait le Prince Edgar, la Princesse
Agathe, sa mère, et les deux Princesses Marguerite
et Christine , ses' soeurs. Une violente tempête fit
craindre pour un' dépôt aussi précieux, mais l'expé-.

J.	 o
+ Le P. Ménetrier dit qu'à la même époque un certain nom-

bre des familles hôngroises les plus illustres quittèrent la Hon-
grie pour se rendre en Angleterre, et l'on cite parmi elles celle
d'Elphinston, qui conserva des rapports de famille et d'alliancé
avec la maison de Drummond.
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DRUMMOND.	 53
rience et la présence d'esprit de Maurice le firent
triompher des élémens, et il aborda bientôt en

Écosse, à un port sur la rivière de Forth, qui fut
depuis appelée Ste.-Marguerite, du nom de la Prin-

cesse. Malcolm III, qui régnait alors ('1o68), les
reçut avec tous les égards dus à leur rang ; les

vertus et les charmes de la Princesse Marguerite
le déterminèrent à l'épouser ; elle fut couronnée
en I070 et devint la consolation des Écossais par

les réformes salutaires ' qu'elle fit', opérer dans le

Gouvernement. Elle mourut en tog3 et fut cano-

nisée.
Le roi Malcolm III, en reconnaissance des ser-

vices éminens que Maurice lui avait rendus, ainsi

qu'à la famille de la Reine, lui concéda de grands

biens, parmi lesquels se trouva la Seigneurie de
Drummond, dont sa postérité  prit le nom. Il reçut
une récompense plus flatteuse encore, ce fut une

armure ou cotte d'armes dont ses descendans s'ho-
norèrent dans les siècles postérieurs. Il fut, en ou-

tre, élevé à la dignité héréditaire de •Thane de
Lennox, et fut tué à Alnwick en iog3.

Ses descendans ont toujours à coeur de le citer
comme un brave et un héros, dont l'origine et les
faits ne pouvaient  que les honorer ; c'est pourquoi
John Escortio Drummond, de la branche de Stob-

hall, qui s'était établi dans les îles de Madère vers
l'an 1418, sous la protection du Roi de Portugal,
voulant justifier qu'il était fils de Jean Drummond,
Seigneur de Stobhall, frère d.'Anabella de Drum-
mond, qui avait épousé Robert III, Roi d'Écosse
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DRUMMOND.

et mère de Jacques l e fit dresser une information

légale sur l'origine de sa famille ; cette information
fut envoyée dans la suite de Portugal en Écosse,

• sous la minorité du Roi Jacques V, à David, lord
Drummond, chef de la famille en Écosse, à l'effet

d'obtenir des lettres-ententes qui justifiassent authen-

tiquement de l'origine de cette maison ; en consé-
quence, David, lord Dummond, s'empressa de
présenter une requête an Conseil-d'État d'Écosse
à l'appui de laquelle il fournit toutes les pièces né-

cessaires pour prouver l'origine de la famille en gé-

néral et la descendance particulière de chacun de ses
membres. Ladite requête était encore appuyée de ses

cousins, le Comte d'Angus, le Comte de Huntley, et
de plusieurs autres gentilshommes ; elle rappelait
que la maison Drummond descendait en ligne di-
recte et légitime de Maurice le Hongrois, Amiral,
qui avait commandé le vaisseau - qui: transporta

d'Angleterre en Écosse le prince Edgar-Atheling,
Ste.-Marguerite et Christine, ses soeurs. La véracité

de ces faits ayant été vérifiée par le Conseil-d'État,
celui-ci fit droit à la demande de David, Drummond,

et délivra en conséquence, sous le grand sceau de
l'État, . une attestation et cep ificat de ladite origine ;
ledit acte fut, en outre, revêtu de la signature et
du sceau particulier des grands dignitaires et des
Conseillers-d'État qui y avaient pris part, dans
l'ordre suivant :

Jacques, Archevêque de Saint-André

Gavin, Évêque -d'Aberdeen ;
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DRUMMOND.	 55
Jacques, Évêque de Dumblan ;

Archibald, Comte d'Angus, Lord Douglas ;

Georges, Comte de Huntley, Lord Gordon ;

Colin, Comte d'Argill, Lord Campbell et Lorn ;

Jean, Comte de Lennox, Lord Darnlie;

Cutbert, Comte de Glaincairn, Lord Kilmars ;

Jean, Lord Lindsay ;	 -

Jean, Sterlin de Keer ;

Le Chevalier Jacques, Toures d'Innerleith ;

Le Chevalier Jean, Charters d'Amersfeild ;

Il est en outre revêtu et scellé du grand sceau de

l'État, c'est-à-dire du Royaume d'Écosse.
Un autre acte de la plus haute' importance, qui

—atteste non-seulement que Maurice Ier était d'ori-
gine hongroise, mais encore qu'il était issu des
Rois de cette contrée, est- la lettre de David, Lord
Drummond, à son cousin, établi aux îles de Madère,
dans laquelle il dit, sous la date du te r décembre
1519, que le Prince Édouard, filsd'Édmond II, dit

Côte-de-Fer, Roi d'Angleterre, ayant eté proscrit,

se réfugia- en Hongrie et y épousa la Princesse

Agathe, soeur de la Reine de Hongrie, dont il eut
un fils nommé Edgar-Atheling, héritier présomptif
du trône" d'Angleterre, et deux filles, .qui furent
Sainte-Marguerite, depuis Reine d'Écosse, et Chris-

tine. Après la mort d'Édouard, qui s'était rendu

en Angleterre pour ressaisir le trône de ses pères,
ses enfants, que nous venons de nommer, se rendi-
rent également - à Londres ponr faire valoir leursCop
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56	 DRUMMOND.

droits, mais Guillaume-le-Conquérant, Duc de
Normandie, s'étant rendu maître de ce Royaume,

Edgar , et ses soeurs se réfugièrent en Écosse, en

s'embarquant sur un vaisseau dont le commande-
ment fut donné à Maurice, dit le Hongrois, lequel

est désigné dans ladite relation comme cousin et
Conseiller de ces Princes. Il était effectivement
leur parent et leur allié, puisque la _ mère d'Edgar

et de ses sœurs était' la propre soeur de la Reine de
Hongrie, femmè d'André P r, frère de Georges
et oncle de Maurice. Cette Princesse avait fait
épouser à Maurice Ier une de ses Dames d'Honneur,
de laquelle il laissa le fils qui suit

III. MALCOLM Pr prit le nom de Drummond d'un
des grands fiefs qui avaient été donnés à son père
Maurice par le Roi Malcolm III ; ce fief était situé

dans la Vicomté de Dumbarton. Il fut, comme son
père, revêtu de la charge de Thane ( chef ou Comte
du Clan ou de la contrée) héréditaire de Lennox.

On peut juger par son nom qu'il fut tenu sur les
fonts de baptême par le Roi d'Écosse Malcolm III,
mort en i 13o ; il fut père de :

IV. MAURICE I1 de Drummond, troisième' Thane .

ou Sénéchal héréditaire de Lennox, mort en 1155 ;
il laissa pour fils :

V. JEAN Iar de Drummond, quatrième Thane
héréditaire de Lennox, mort en i 18o, qui fut
père de :Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DRUMMOND.	 57
VI. MALCOM II de Drummond , cinquième

Thane héréditaire de _Lennox, qui mourut vers l'an

120o, et' fut père de :	 •

1.° Malcom •III ., dit le Beg , dont l'article suit;'

a.° Roderick, mentionnné dans des acte& de

partage pour des domaines dans le comté de Dum-

barton, avec soh frère Malcolm-le 1 Beg, en 1234.

VII. MALCOLM III de Drummond, surnommé le
Beg ou le Petit, sixième Thane ou Sénéchal hérédi-

taire de Lennox ; il est désigné comme ayant servi

de témoin dans plusieurs actes de Mâldwin, Comte
de Lennox , dont il épousa la fille nommée Ada ,

qui était l'héritière de ce Seigneur.
Malcolm III mourut avant l'an 126o, et laissa de

son mariage plusieurs enfans, parmi lesquels :

i.° Malcom IV, qui suit;

2.° Jean de Drummond, Grand Forestier héré-
ditaire d'Écosse et Sénéchal de Houston.

VIII. MALCOLM IV DE DRUMMOND, 'qui est , qualifié

de Dominus de eodem dans un acte de l'an 126o, et
comme fils , aîné de Malcolm-le-Beg ; il fut le sep-

tième Thane ou Sénéchal héréditaire de Lennox ; on
le trouve encore cité dans des actes de 1272 et 1273 ;
il mourut en 1278 et fut_ père des enfants qui sui-

vent:

i.° Jean II, dont l'article viendra;	 •

a.° Gilbert de Drummond , mentionné dans
des actes de 1280 et 1296; il fut père de :

A. Malcolm de Drummond, qui, conjoin-Cop
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58	 DRUMMOND.

terrent avec son père, preta serment de fidélité
à Edouard i er, Roi d'Angleterre.°

3.° Thomas de Drummond de Baifrou; qui est

désigné par le (Pape Clément V, de l'an 1305 ,
avec la qualité de Nobilem hominem;

4. N... de Drummond, femme du dernier

Comte de Monteith, de laquelle il n'eut pas de
postérité ;

5.° N... de Drummond, femme de N... de Len-
nox, frère d'Ada, femme de Malcolm I.

IX. JEAN II DE DRUMMOND , huitième Sénéchal
héréditaire de Lennox, durant les guerres d'Angle-

terre et d'Écosse; il avait été fait . prisonnier, par le

Roi d'Angleterre Édouard I° r, qui ne lui rendit sa
liberté que sous la condition qu'il le servirait dans

ses guerres contre la France. Dans la suite , une

haine implacable éclata entre la maison de Drum-
mond et celle des Comtes - de Monteith, qui avait
détourné le frère d'Ada de Lennox , femme de
Malcolm III , et mari de la soeur de ce Jean de
Monteith, de laisser à la maison de Drummond le.
Comté de Lennox , qui passa depuis aux Stuarts ,

et qui devait réellement revenir aux Drummond-,
attendu que le frère d'Ada n'avait laisse aucune

postérité. La guerre éclata entre ses. Seigneurs
d'une manière si violente, que Monteith perdit trois
de ses fils dans un combat où il fut vaincu, et que
le roi d'Ecosse fut obligé d'interposer son autorité

pour faire mettre bas les armes aux parties belligé-
rantes. Les grands du royaume s'assemblèrentCop
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DRUMMOND.	
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même pour cette pacification ., de laquelle furent
garans les Comtes de Douglas , d'Angus et d'Arran ,
et Milord Robert, neveu du roi Robert Bruce. Drum-
mond ayant perdu, par l'un des articles du traité,

les terres qu'il possédait au comté de Lennox, à cause
de la mort des trois fils de Jean de Monteith , se
retira avec sa famille dans la province de Perth, où
il possédait les terres de Stobhall et de Cargill. Il
avait épousé N... de Monteith , fille du Comte
Walter de Monteith, de laquelle il laissa :

1.° Malcolm V, dont l'article suit ;

2.° Gilbert de Drummond , dont il est fait
mention dans des actes de ratification, concer-
nant les terres et l'église de Kilpatrick, en t33o;

3.° Walter de Drummond, Secrétaire du Roi
d'Écosse, Robert Bruce, en 1323, et 'Ambassa-
deur en Angleterre.

•

X. MALCOLM V DE DRUMMOND , neuvième. Thane
héréditairé .de Lennox, qui succéda à son père en
13oz ; il assista au Parlement en qualité d'un des
Barones majores Regni ; il fut célèbre dans les
guerres de r.on temps. Le- Roi d'Angleterre ,
E&lcuard I er ,ayant appris qu'il avait été fait prison=
nier dans une bataille où il servait les intérêts du
Roi d'Ecosse, le considérait comme un ennemi si
redoutable , qu'il en fit ordonner des actions de

grâce qui furent célébrées dans l'église cathédrale
de Glascow le 25 mai 13ot. Rendu à la liberté, il
commanda à la bataille de Barinocburn, en 1315 ;

la valeur qu'il y déploya lui fit concéder,— par le
Cop
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6o	 DRUMMOND.

• Roi d'Écosse Robert Bruce, plusieurs Seigneuries

considérables , avec le droit d'adjoindre à ses
armoiries un semé de chausse-trapes, pour perpé-

tuer dans sa famille le souvenir de cet événement.

Il mourut en 1325, et avait épousé N..., fille de

sir Patrick Graham de Kincardine , de laquelle il
laissa le fils qui suit :

XI. MALCOLM VI DE DRUMMOND, dixième Thane
héréditaire' de Lennox. 'L'attachement inviolable
qu'il avait voué à Robert Bruce, Roi d'Écosse ,
son souverain, lui attira . la haine et les persécutions
d'Édouard III, Roi d'Angleterre; mais David Bruce,
qui avait succédé à' Robert , son père , au trône
d'Ecosse, récompensa sa fidélité en confirmant, par

deux actes solennels , la cession qui lui .avait été
faite des domaines et Seigneuries de Tulliecraven

et de Dronan, et en l'élevant à la dignité de Gou-
verneur du Comté de Perth. Il fut tué à la ba-
taille de 'Durham, en 1346. Il laissa les enfants qui
suivent:

r.° Malcolm VII, dont l'article suit ;

2.° Jean III, dont l'article viendra après celui
de son frère ;	 ' "

3.° Maurice de Drummond, souche des bran-
ches de Concraig, de Culgualiie, de Pilkel-
lony, de Balloch, etc.;

4. • Walte1 de Drummond, qui par une charte

de David II, Roi d'Écosse, est désigné comme ayant
la direction des registres de ce Royaume.

XII. MALCOLM VI I DE DRUMMOND , onzièmeCop
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DRUMMOND DE STOBHALL. 	 61
Thane héréditaire de Lennox, qui épousa Isabelle

de Douglas, Comtesse héréditaire de Marr, et se
lia d'une étroite amitié avec le Comte de Douglas,

.son beau-frère, qn'il assista de tous ses moyens

dans la guerre qu'il fit aux Anglais ; il se signala,
en 1388, h la sanglante bataille d'Otterburn, où il

fit prisonnier Ralph Percy, Général de ces der-
niers ; il fut gratifié d'une `pension viagère par le
Roi d'Écosse pour cette action; il mourut , en 1403,
ne laissant pas de postérité; ce fut son frère,
Jean III, qui lui succéda.

XII. JEAN III DE DRUMMOND, douzième Thane,
frère du précèdent, devint, par sa mort, chef de'

nom et d'armes de cette illustre famille ; il fut Comte
dé Stobhall et de Cargill, Seigneuries dont la con-
cession tui fut confirmée par acte royal de David II,
qui fui donna en même temps le Gouvernement du
Bailliage:d'Abtain et de Dull dans le Comté d'Athol.
Il épousa la fille aînée et héritière de Guillaume de
Montefex (ou Monfichet); de laquelle il laissa :

r.° Jean IV, dont l'article suivra;

2.° Guillaume 'de Drummond, Seigneur de

Carnock, qui fonda la branche de ce nom et
celles de Maidhope et de Hawthorclen.; il avait
épousé la fille du Baron d'Airth, qui lui apporta
'en dot la baronnie de Carnock.

MAISON ROYALE D'ÉCOSSE.

3.° Anabella dé Drummond, qui épousa
Robert III, Roi d'Écosse, chef de la Maison deCop
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62	 DRUMMOND Dh; STOBHALL.

Stuart, qui régna depuis sur l'Angleterre; cette
Reine est fort louée par les historiens de sa nation,

qui rendent hommage à ses vertus, à la prudence
et à la sagesse qui présidèrent, à toutes les actions

de sa vie. Elle fut couronnée à Scone, au mois
de septembre 139o.

, 4.° Marguerite de Drummond, femme d'Ar-
chibald, Comte d'Argill.

5.° Marie de Drummond, mariée à Alexandre
Macdonald, fils aîné du Comte de Ross.

XIII. JEAN IV DE DRUMMOND, treizième Thane,
Comte de Stobhall et de Cargill, qui fut Grand-
Justicier d'Écosse dès l'an 1391 ; il mourut en 1448,
et avait épousé Elisabeth, fille de Guillaume-Henri
de Sinclar, comte d'Orckeney et petite-fife de la
reine de Danemarck ; de ce mariage vinrent :

1.° Walter Drummond, I°' du nom, dont l'ar-
ticle suit ;

2.° Thomas Drummond, qui épousa Margue-
rite, fille de Brus d'Achinboraceorvie;

3.° Guillaumé Drummond, qui épousa Elisa-
beth, fille de Sir Guillaume Antharnoek ;

4.° Robert Drummond, qui épousa l'héritière
de Barnboughall ;

5.°Jean Drummond, surnommé Escortio, qui

s'établit aux Isles de Madère vers l'an 1418, sous
la protection du Roi de Portugal; c'est lui qui
fit dresser et reconnaître par des actesauthen-
tiques la généalogie de sa famille, qui fut ad-Cop
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DRUMMOND DE STOBHALL.	 63
mise et confirmée par arrêt du Conseil-d'État et
des grands du royaume d'Écosse, à la requête

de' David Drummond Pr, au degré

XIX.

6.° Elisabeth Drummond, qui épousa Thomas

Baron de Kinnaird-Thusilk.

XIV. WALTER DRUMMOND, quatorzième Thane,
t er du nom, Comte de Cargill et dé Stobhall, mort en
1455. ; il avait épousé Marguerite, fille de Guillaume
Patrick-Ruthven, chef d'une très-noble maison
d'Écosse; il laissa d'elle les enfans qui suivent : 	 .

i•.° Malcolm VIII, dont l'article suivra;

2.° Jean Drummond, Doyen de l'Église Cathé-
drale de Dunblan, dont il fut nommé Évêque pos-

térieurement ; il fut fait, en 1436, Chevalier de
l'Ordre du Pape;

3.° Walter Drummond,Baron de Liderif, qui

fut la souche de la branche de Drummond, dite
de Blair, qui produisit deux . autres branches,

celles de Newton' et de Gardrum. II vivait

encore en 1486, et laissa deux enfans.

XV. MALCOLM VIII, quinzième Thane, Comte de

Drummond, mort en 1470 ; il avait épousé, en i445,

Marie Murrai, fille de sir David Murrai .d'Hunie de
Tullibardine,. famille dont descendent les Marquis

d'Athol; de ce mariage il laissa les enfans qui suivent :

1.° Jean V de Drummond, dont l'article suivra;
2.° Walter Drummond, Seigneur de Deanston,

chef des registres d'Ecosse ;
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3.° Jacques Drummond, Seigneur de , Baltoch

et de Corywauhter;

q..° Guillaume Drummond, Seigneur de Muthill ;
5.° Thomas Drummond, Seigneur de Drumi-

nerinoch, duquel sont sorties les branches d'In-

vernay, de Cultmalindre, de Comrie et de

Pitcairn, et les branches naturelles d'Achlaick

et de Sniithiestowne;
6. André Drummond, Vicaire de Stregette.

XVI. JEAN V, de Drummond, seizième Thane,
Comte de Cargill et de Stobhall, fut d'abord créé
Baron et Pair du Royaume d'Ecosse, avec le titre de

Lord Baron de Drummond, limité . en 1471, aux
héritiers mâles, et ensuite Sénateur de, la Cour

de Justice puis premier Pair et grand Justi-
cier d'Écosse, charge qui était. la principale du
Royaume. Il rendit les services les plus considérables
â Jacques. III, roi d'Écosse, dont il commanda les
armées, et dissipa, les armes. à la main, les rebelles

commandés par le comte de Lennox, qui voulait
s'emparer de la' personne de ce Prince. Il fut en-
suite nommé, en 1487, Ambassadeur et Ministre
plénipotentiaire en Angleterre, pour conclure un
traité de paix avec Richard III.

Après la mort du Roi Jacques IV, son gendre, on
le dépouilla de ses biens et de ses charges, parce
qu'il avait donné un soufflet à un roi d'armes, qui
était venu le citer dans le Château de Drummond
à comparaître au Parlément, pour y rendre compte
du mariage de la Reine; mais l'intercession des
grands du Royaume, fit qu'en considération de saCop
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DRUMMOND DE STOBHALL.	 65
noblesse et de ses services, on le rétablit dans ses

biens et dans ses honneurs deux jours après.
Outre les grands biens qu'il avait acquis en Écosse

du Baron Concraig, son parent, il jouissait encore

de la dignité de Sénéchal héréditaire de la province
de Stralthern ; il mourut en 1519. I1 avait épousé

Élisabeth Lindsay ou Lindsey, fille du célèbre Comte

de Crawford; de ce mariage sont issus les enfans

qui suivent :

t.° Guillaume P!, dont l'article viendra';

2.° David Drummond. Il prit une part très-ac-

tive dans la guerre qui existait entre sa famille

et celle de Murrai.

3.° Jean Drummond, qui épousa Lady Salto-

sen. Il fut le premier " Baron d'Innerpeffrie, et
d'un de ses fils descendit la branche de Ricarton.

DEUXiÈME ALLIANCE AVEC LES ROIS D'ÉCOSSE.'

4.° Marguerite Drummond, qui épousa Jacques
IV, Roi d'Écosse, son parent ; ce mariage fut

tenu secret en attendant les dispenses du Pape;
mais quelques grands du Royaume, jaloux . du

crédit que cette seconde alliance donnerait à la
maison de Drummond, firent empoisonner Mar-
guerite, afin que cette maison n'eût pas la gloire

d'avoir fourni deux Reines à l'Écosse ; de ce

mariage vint une fille qui fut mariée au Comte de
Huntley ;

5.° Élisabeth Drummond, [qui épousa Georges

Douglas; Comte d'Angus ;
19.
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6.° Béatrix, femme de Jacques, Comte d'Arran ;
7 .° Euphémie Drummond, femme de Georges,

Lord Fleeming ;
8.° Annabelle, femme de Guillaume Graham,

qui vivait en 1504, Comte de Montrose;

	

.	 g.° Sibylle, morte demoiselle.

XVII. GUILLAUME I er , second Lord Drum-

mond, Comte de Cargill et de Stobhall. Il entra en
guerre, lui et sa famille, avec celle de Murrai ;
quelques-uns de ses amis, qui commandaient ses

troupes, ayant brûla, dans l'église de Minivard,

quelques gentilshommes' de la maison de Murrai, il
fut condamné à mort, quoique innôcent de ce crime ;
la sentence fut exécutée en 151 I. Il avait épousé
Isabelle,/ fille de Collin Campbell, Comte d'Argyll,
de laquelle il laissa les deux fils qui suivent :

.1.° Walter II, dont l'article suivra ;
2.° André Drummond, qui fut créé Baron de

Belliclon; et fut la souche d'une branche de ce
nom, dont le dernier mâle, Maurice Drummond,
ne laissa que des filles.

XVIII. WALTER II, troisième Lord Drummond.
II avait épousé, en 15 r 3, Élisabeth Graham, fille du
Comte de Montrose, de laquelle il laissa :

XIX. DAVID, premier du nom, quatrième Lord
Drummond, succéda aux titres et hônneurs de ses

prédécesseurs; ce fut lui qui obtint, sous la minorité

du Roi Jacques V, des lettres-patentes qui confir-
ment la généalogie de la maison de Drummond,Cop
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que Jean de Drummond, dit Escortio, établi aux

îles de Madère, avait fait reconnaître par le Roi de
Portugal, et qui fut admise et reconnue par le Con-
seil-d'État du`, Roi d'Écosse et par les grands du

Royaume (Voÿeq ce qui est dit au commencement

de ce travail, page 9). David I er, épousa en 1535 :
1.° Marguerite Stuart, fille d'Alexandre Stuart et
petite-fille d'Alexandre, Duc d'Albany, Vice-Roi
d'Écosse, et fils puîné du Roi Jacques III ; 2.° en
1559, Lilia Gordon, fille de Patrick Gordon, Lord

-Ruthven .

Du premier, lit vint :

t .° Sibylle Drummond, qui fut mariée à Gil-

bert Ogilvy de Pury ;

Du second lit vinrent ,:

2.° Patrick Pr, cinquième Lord Drummond,

dont l'article suit ;
3.° Jacques Drummond, qui fut créé, en 1607,

premier Lord Maddertie ; il fonda la branche
de ce nom, .dont sont encore issues celles de

Machany et de Strathallan ;.
4.° Jeanne, mariée à Jean, Comte de Mon-

trose, Chancelier et Vice-Roi d'Écosse ;
5.° Anne, qui épousa Jean, Comte de Marr,

grand Trésorier d'Écosse ;
6.° Lilia Drummond, femme du Comte Craw-

ford ;
7.° Catherine Drummond, mariée à Jean,

Comte de Tullibârdine ;Cop
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68	 DRUMMOND DE PERTH.

8.° Marie Drummond, mariée à Sir Jean Ster-
ling de Keir.

XX. PATRICK, premier du nom, cinquième Lord
Drummond, fut marié à Marguerite, fille de Sir
David Lindsay ou Lindsey, Comte de Crawfrod,

avec laquelle il continua la branche aînée des Lords

Drummond, Comtes, de Perth ; il laissa de ce ma-
riage les enfans qui suivent :

r.° Jacques P r, dont l'article viendra ;

2.° Jean VI, dont l'article suivra après celui .

de son frère ;

3.° Catherine Drummond, mariée au Comte de

Rothe ;

q..° Lilia, mariée à Alexandre Seattone, Comte
de Dumferlin ; elle fut mère des Comtes de Lau-
derdale, de Kelly, de Balcarres et de Cathnéff ;

5.° Jeanne Drummond, Comtesse de Roxbo-
rough, fut gouvernante des enfans de Charles 1°r;

6.° Anne Drummond, mariée, au Comte de
Barclay ;

7.° Élisabeth Drummond, femme de Milord

Elphingston.

XXI. JACQUES, premier du nom, sixième Lord
Drummond et premier Comte de Perth et de Stob-

hall et baron de Montifex, par lettres-patentes de
l'an 16o5, qui transmettent aux héritiers mâles, sans

exception, le droit de succession à ces titres, et par
ordre de primogéniture ; il fut envoyé, par le Roi

Jacques VI, Ambassadeur en Espagne avec le ComteCop
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DRUMMOND DE PERTH.	 69

de Nottingham, et, à son retour, il fut honoré, lui et
ses héritiers, de tous les titres et honneurs de Comte
de Perth , de Stobhall , et baron de . Montifex ; il
épousa Isabelle Seatton , fille de Robert , premier

Comte de Winton, de laquelle il ne laissa qu'une
fille, qui fut Comtesse de 'Sutherland; son frère ,

Jean VI, lui succéda.

XXI. JEAN VI, septième Lord Drummond et se-

cond Comte de Perth, frère du précédent, fut un
des plus zélés serviteurs du malheureux Charles I°
Roi d'Angleterre et d'Écosse, et se joignit au Mar-
quis de Montrose pour soutenir ses intérêts ; mais

il fut fait prisonnier à la bataille de Philiphangh
contre Cromwell, en 1646, • et fut obligé de payer
5,000 livres sterling de rançon. Il avait épousé
Jeanne Keer, fille du Comte de Roxborough , de
laquelle il eut les enfans qui suivent :

I.° Jacques II, dont l'article viendra ;

i.° Robert Drummond, qui mourut en France;

3.° Jean Drummond, qui a fait la branche de
Logi-Almond ;

4.° Guillaume Drummond, Comte de Roxbo-
rough, auteur de la branche de ce nom et de
celle de Bellandin;

5.° Jeanne Drummond, femme de Jean, Lord
Fleeming, Comte de Wigton;

6.° Lilia ..... Drummond, Comtesse de Tulli

bardine.

XXII. JACQUES II , huitième Lord DrummondCop
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7p	 DRUMMOND DE PERTH.

et' troisième Comte de Perth, demeura fidèle aux
intérêts de Charles I er, Roi d'Angleterre et d'Écosse ;
il souffrit avec résignation et constance les persé-

cutions et la prison que l'usurpateur Cromwel lui fit
éprouver. Il avait épousé Anne Gordon , fille de

,Georges, Marquis de Huntley ; de ce mariage sont
issus les enfans qui suivent :

t.° Jacques III, dont l'article viendra ;

2.° Jean Drummond, d'abord Comte, puis Duc
de Melfort, Chevalier de la Jarretière , auteur
de la branche des Ducs de Melfort, en France,
qui sera rapportée plus bas, page 73 ;

3.° Anne Drummond , qui vivait encore en
1695; elle "avait épousé le Comte d'Éroll, Con-
nétable héréditaire d'Écosse.

XXIII. JACQUES III, neuvième Lord Drummond
et quatrième Comte de Perth, Chevalier de la Jar-
retière et de Saint - André , fut créé Conseiller-
d'État en 1678, puis Grand-Justicier du royaume

d'Écosse en 1682 , et grand Chancelier en 1684.
Son attachement au service des rois Charles II et

Jacques II , ainsi qu'à la religion catholique ,
apostolique et .romaine', lui attirèrent de grandes
persécutions; il fut détenu pendant près de trois
ans au château de Sterling, d'où il sortit pour se
rendre à Rome; de la, il passa en France pour re-
joindre le Roi Jacques II, qui le créa Duc de Perth,

le fit son premier gentilhomme et le nomma Gou-
verneur de Jacques III, son fils; il fut aussi Grand
Chambellan de la Reine-mère. Il mourut à Saint-Cop
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Germain-en-Laye, le to mai 1716, dans la 68 8 année,
de son âge. Son corps fut porté à Paris, où il fut

inhumé au ,Collége des Écossais. Il avait épousé :
t.° Jeanne Douglas, fille de Guillaume, Marquis de
Douglas et cousine-germaine de Guillaume, Duc
d'Hamilton; a.° Lilia Drummond , Comtesse de
Tullibardine ; 3.° Marie Gordon , fille de Louis ,

Marquis d'Huntley et soeur du Duc de Gordon.

Du premier lit sont issus :

t.° Jacques IV, dont l'article viendra;

2.0 Marie Drummond, femme de Guillaume,
Comte de Marshall, Maréchal héréditaire
d'Écosse ;

3.° Anne Drummond, non mariée.

Du second lit vinrent :

4.° Jean Drummond de Perth, pour lequel le
régiment Royal - Écossais fut créé en 1743 ;

mort, en 1748, Maréchal des camps et armées
au Roi;

5.° Charles Drummond, mort enfant.

XXIV. JACQUES IV , dixième Lord Drummond

et deuxième Duc de Perth ; il avait été élevé à
Paris, qu'il quitta à l'âge de quinze ans, pour passer
en Irlande avec le Roi Jacques II, en 1689. II se

trouva au siége de Londondery , aux combats de
Newton, de Butler et de la Boyne ; il rentra avecCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



72	 DRUMMOND DE PERTH.

le Roi Jacques en France , d'où il retourna en
Écosse en 1695 , et y épousa Marie Gordon , sa
cousine - germaine , fille - du Duc de Gordon et
d'Elisabeth Howard, fille de Henri Howard, Duc
de No/rfolk; il suivit ensuite le parti du préten-
dant ,' qui le cria Chevalier de l'Ordre de Saint-

André et de la Jarretière; son attachement pour
la Maison de Stuart le fit condamner pour haute
trahison en 1715., étant encore Lord Drummond ,
ce qui l'empêcha de pouvoir succéder, à la mort de•
son père, en 1716, au titre de Comte de Perth, en .
Écosse, qui se trouve dormant ou suspendu depuis
cette époque. Il laissa de son, mariage les enfants
qui suivent :

r .° Jacques V, dont l'article suit;

2.° Jean Drummond, qui succéda à son frère

aîné et dont l'article se trouve ci-après ;

3.° Marie Drummond, morte demoiselle ;

q..° Henriette Drummond , morte demoiselle.

XXV. ,JACQUES V , onzième Lord Drummond ,
et troisième Duc de Perth, qui succéda aux titres de
son père; mais il fut victime de son dévouement à
la religion catholique et au parti des Stuarts; un
décret ,' prononcé par le Parlement 'd'Angleterre ,
le priva des immenses propriétés qu'il possédait dans
la Grande-Bretagne ; il mourut sans postérité à bord
de ' la frégate la Bellone , pendant la traversée , le
13 mai 1746 , des blessures reçues à la bataille

de Culloden.Cop
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XXV. Jean DRUMMOND, succéda à son frère et

mourut non marié en 1747, il eut pour successeur son

oncle Jean, second frère de son père, mort ..non
marié en 1757, et ce dernier fut remplacé par le troi-
sième frère, Édouard, mort non . marié en 176o. Ici

finit la branche aînée de la maison de Drummond.

DEUXIÈME BRANCHE DE LA MAISON DE DRUMMOND ISSUE DES COMTES

DE PERTH, ÉTABLIE EN FRANGE SOUS LE TITRE DE DUCS DE MELFORT,

ET FORMANT. LA PREMIÈRE BRANCHE DU NOM DE MELFORT.

XXIII. Jean DE DRUMMOND, premier du nom, créé
Vicomte de Melfort le 20 avril 1685, et Comte de
Melfort en Ecosse le 1 z août 1686, Pair d'Irlande,

Baron de Cleworth, par patente du 7 août 1688, puis

Duc de Melfort en France le 17 avril 16 ; tous par

patentes limitées aux enfans mâles du second ma-
riage avec Euphémie Wallace, par ordre de primo-

g,initure. Il était second fils de Jacques II, huitième
Lord Drummond, troisième Comte de Perth, et
d'Anne Gordon ; il fut aussi attaché que son frère
aîné, Jacques III, Comte de Perth, Grand-Chance-
lier d'Écosse, à la personne des Rois d'Angleterre,
Charles II et Jacques Il, ainsi gi1'à la religion catho-
lique; il demeura victime de ce dévouement par le

décret qui fut prononcé contre lui par le Parlement
d'Écosse en 1695. Il avait été Gouverneur d'Edim-
bourg, puis Trésorier et premier Secrétaire-d'État
d'Écosse; Chevalier de l'Ordre du Chardon, de la

Jarretière et de la Toison-d'Or, Ambassadeur du Roi
Jacques II à Rome et à Paris. Il avait épousé : 1.° So-
phie Lundey ou Lundin, héritière de sa maison,Cop
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morte en 1679 ;" 2.° Euphémie Wallace, fille de Sir

Thomas. Wallace de Craigie, Baron et Seigneur

Justicier d'Écosse, morte, le 6 mai 1743, au châ-

teau de Saint-Germain-en-Laye.

Du premier lit sont issus :

1.° Jacques Drummond de Lundey, mort

enfant ;

2.0 Robert Drummond de' Lundey, dont l'arti-

cle suit;	 '

3.° Anne, mariée à Sir John Houston.

4. 0 Elisabeth, femme du second Vicomte

Drummond de Strathallan.

5.° Marie, qui épousa Sir Walter Scott.

Du second lit.vinrent :

6.°Jean Drummond, deuxième Duc de Melfort,
dont l'article suivra, page 76 ;

7 .° Thomas mort au service d'Autriche, sans

alliance, en 1 7 15 ;

8.° Guillaume Drummond, Grand-Prieur de

l'Ordre de Malte, à Liége ; mort nonce du Pape
en Espagne en 1742 ;

9.° André Drummond, souche des Comtes de
Melfort, dont la branche est rapportée page 81,

sous le degré XXIV;

ro.° Bernard, mort enfant, au collége de
Douay ;Cop
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it.  Philippe, `tué au siége de Philisbourg, en

1714 ;

12.° Marie Drummond, première femme de

Joseph de Roxas, Comte de Castelblanco;

13.° Françoise Drummond, seconde femme de
Joseph de Roxa.s, Comte de Castelblanco, son

beau-frère, avec dispense du Pape'.

XXIV. ROBERT DRUMMOND, Baron de Lundey,
épousa Anne Inglis, qui le fit père de :

1.° Jean, dont l'article suivra

2.° Jacques, qui succéda , à son frère, et dont
l'article viendra.

XXV. Jean DRUMMOND, Baron de Lundey,
qui mourut sans alliance.

XXV. Jacques DRUMMOND, premier du nom de
cette branche, Baron de Lundey, après la mort de

,son frère et de son cousin en 176o, qui ne laissaient
pas de postérité ; fut Comte et Duc de Perth, comme

petit-fils issu du premier mariage de Jean Drum-

(i). De ce mariage est issue Marguerite Roxas y Drummond,

qui épousa don Joseph de Vallabriga, 'Grand d'Espagne, et qui

eut pour fille :
Dona Maria Theresa Roxas y Drummond-Vallabriga, qui

épousa, en 1776, l'Infant d'Espagne, don Louis de Bourbon,

frère du Roi Charles VI; duquel mariage sont issus : 	 '

I.° Louis de Bourbon, Archevêque de Tolède; •

a.° Pierre de Bourbon, Duc de San Fernando;

3.° Maria-Theresa de Bourbon, Duchesse de Chinchon.Cop
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mond, Comte de Melfort, avec Sophie de Lundey ;
il épousa Lady Rachel Bruce, de laquelle il eut les
enfans qui suivent :

1. 0 Robert; mort jeune ;

2.° Thomas, mort jeune ;

3.° Jacques, deuxième du nom, dont l'article
suit ;

4.° Rachel, morte sans alliance.
XXV.. Jacques DRUMMOND, deuxième du nom de

cette branche, Baron de Lundey, fut créé Baron de

Perth, Pair d'Angleterre, en 1797, épousa Clémen-

tine Elphinston, de laquelle il eut :

1.° Jacques, mort, en 1799, âgé de g ans ;

1.° Clémentine Drummond, aujourd'hui lady

Willoughby, femme de Lord Willoughby

d'Eresby, Grand-Chambellan héréditaired'Angle-
terre.

Cette branche des Barons de Lundey et de Perth
s'étant éteinte en 1800, les Ducs de Melfort de la

deuxième branche devinrent dès lors chefs de nom
et d'armés de la maison de Drummond.

DEUXIÈME BRANCHE DES DUCS DE MELFORT.

XXIV. Jean DRUMMOND, premier  du nom de
cette branche, fils aîné du second lit de Jean Drum-
mond, premier Duc de Melfort, et d'Euphémie Wal-

lace, naquit en Écosse en 1682, fut deuxième Duc
de Melfort, Pair d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande,
Marquis de Forth, Major-Général de l'armée duCop
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DRUMMOND DE MELFORT. 	 77
Prince Charles-Édouard, en Écosse, en 1 745 ; il

épousa, en 1707, Marie-Gabrielle d'Audibert de
Lussan, fille de Jean d'Audibert, Comte de Lussan,
Baron de Valrose, Chevalier des Ordres du Roi, et

veuve de Henri Fitz-James, Duc d'Albermale, Lieu-
tenant-Général des armées navales de France, fils
naturel de Jacques II, Roi d'Angleterre, et frère du
Maréchal de Berwick ; Jean de Drummond, Duc

de Melfort, laissa de ce mariage :

r.° Jacques de Drummond, Duc de Melfort,

Comte de Lussan, né à Saint-Germain en 1708,
dont l'article suivra sous le degré XXV, page 79.

2.° Louis de Drummond de Perth, Comte de

Melfort, d'abord Capitaine réformé au Régiment
Irlandais de Berwick par commission du 23 Jan-
vier 1 734. Il se trouva à l'attaque des lignes d'Ét-

lingen et au siége de Philisbourg la même année,

à l'affaire , de Clausen en 1735 ; il parvint à une
compagnie, le I I Janvier 1742, à la bataille de

Dettingen en 1743 ; obtint, le 19 mai 1744, une

Commission pour tenir rang de Colonel d'Infan-
terie ; servit aux siéges de Menin et d'Ypres aux

mois de mai et de juin ; passa au mois de juillet

à l'armée commandée par le Maréchal de Saxe,

et finit la campagne au camp de Courtray. Il
passa à une compagnie dans le régiment Royal-

Écossais le 3o mars 1745, en quittant celle qu'il
avait dans le régiment de Berwick ; la com-
manda à la bataille de Fontenay, aux siéges des

ville et citadelle de Tournay, devint Lieutenant-Cop
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78	 DRUMMOND DE MELFORT.

Colonel de son régiment le 15 juin, et servit aux
siéges d'Oudenarde, de Gand, d'Ostende et 'de
Nieuport. Il passa avec son régiment en Écosse

sur la fin de l'année, y servit en 1745 et 1746,
et en fut - fait Colonel-Lieutenant par commission
du 8 novembre de cette dernière année. Il suc-
céda à son cousin, Jean 'Drummond de Perth,
comme Colonel, propriétaire du régiment Royal-

Écossais, qu'il commanda au siége de Mastrick
en 1748, et obtint le grade •de Brigadier par
brevet du t o mai. Il servit avec son régiment au
camp d'Aimeries sur Sambre en 1753, au camp
de Calais en 1=56; en Flandres en• 1757, 1758, et
1759, à l'armée d'Allemagne en 176o. Il se dis-
tingua particulièrement à la défense de Marbourg
le 14 février 1761 ; il y commandait les quatre
Bataillons de Bulkley, Claire, Dillon et Roth.
Attaqué trois • fois de suite à la barrière de la

ville, il combattit avec la plus grande valeur,
repoussa les ennemis à toutes leurs attaques, et
les culbuta à la troisième fois. Le Général Bret-
temback, qui les commandait, son major, son

• Aide-de-Camp, et sept autres officiers, furent
tués à cette troisième attaque, à laquelle Lord
Drummond resta maître de trois pièces de canon

prises sur l'ennemi, et qu'il présenta alors au

Comte de Rougé qui commandait en chef dans

Marbourg. Cette action obligea les ennemis d'a-
bandonner ce siége. Maréchal-de-Camp par
brevet du 20 du même mois, il se trouva à

l'affaire de Filinghausen, le 15 juillet, et était à laCop
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DRUMMOND DE MELFORT.	 79
tête: des troupes qui emportèrent le village et la
redoute de Scheydingen , le i6 au matin. Il pos-
sédait encore le régiment Royal-Écossais, lorsque
ce régiment a été réformé et incorporé. dans les

régimens Irlandais par ordonnance du 2 / dé-

cembre /762 ; il fut Lieutenant-Général, Cordon

rouge, et mourut sans alliance;

3.° Jean de Drummond, Comte de Melfort,
Capitaine des gardes de la couronne de Pologne,

mort sans postérité.

, XXV. Jacques DRUMMOND, premier du nom de

cette branche, fut troisième Duc de Melfort, Comte
de Lussan et Marquis de Forth, Pair d'Écosse,

d'Angleterre et d'Irlande, né à Saint-Germain en
1708 ; il était fils aîné de Jean Drummond, premier
du nom de cette branche, et second Duc de Melfort,

et de Marie-Gabrielle d'Audibert, Comtesse de Lus-
san; après s'être retiré du service, il alla se fixer en

Languedoc, dans son Comté de Lussan. II avait été

tenu sur les fonts de baptême par le Roi d'Angle-
terre, Jacques III. Il avait épousé, en 1 7 55, Marie

de Bérenger, de laquelle il laissa les enfans qui
suivent:

.° Jacques-Louis I°r, dont l'article viendra;

2.° Charles-Édouard Drummond, investi des .

titres de cinquième Duc de Melfort et de Comte
de Lussan; mais sa qualité d'ecclésiastique et

de Prélat à la Cour de Rome, fait passer lesdits
titres, par ordre de succession légitime et de
primogéniture, à son neveu Georges l°*, dontCop
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.8o	 DRUMMOND DE MELFORT.

l'article vient ci-dessous, sous le degré XXVII ;
(il est mort à Rome le 9 avril 184o).

3.° Henri-Benoît Drummond de Melfort,
Lieutenant de vaisseau, tué dans un combat en
1777. Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et
de l'ordre de Saint-Louis. Mort non marié;

q..° Maurice Drummond de Melfort, qui a con-
tinué la lignée, et dont l'article viendra ci-des-
sous sous lé degré XXVI ;

5.° Marie - Cécile L. Henriette Drummond de

Melfort, morte sans alliance;
6.° Émélie - Félicité Drummond de Melfort,

vivant en t 846.

XXVI. Jacques-Louis DRUMMOND, premier du
nom de cette branche, quatrième Duc de Melfort,

Comte de Lussan en France, Comte de Melfort
en Écosse, et Baron de 'Cleworth en Irlande;
Maréchal des Camps et armées du Roi, épousa

mademoiselle d'Oms - d'Alais, mort en t 800 sans
postérité.

XXVI. Matirice DRUMMOND, premier du nom de
cette branche, né à Lussan en 1761, Comte de Mel-
fort (son frère Charles-Edouard, Prélat en cour de
Rome, étant investi, _en qualité d'aîné, du titre

ducal), fut Lieutenant-Colonel en 1791 ; il mourut
en Angleterre en 1826. - Il avait épousé, en 1794,

demoiselle. Luce - Élisabeth de Longuemare, de
laquelle il laissa :

1.°'Georges, dont l'article suit:
2.° Clémentine, mariée à Henri Davis, Écuyer.Cop
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DRUMMOND DE .MELFORT.	 81
XXVI•I. Georges DRUMMOND, de Melfort . Perth ,

premier du nom de cette branche, né à Londres

en 1807, Duc de Melfort, Comte de Lussan en
France, et Comte de Perth et de Melfort en Écosse,
et Lord-Baron de Cleworth, en Irlande, par succes-
sion directe et par droit de primogéniture, chef

de nom et d'armes de la famille par l'extinction de
tous les mâles des premières branches de Perth et
de Lundey, et par la mort de Charles - Édouard
Drummond, mentionné page 79, décédé à Rome,
le 9 avril 1840 ; il a épousé, le 19 mai 1831, la
Baronne Albertine de Rotberg-Coligny, veuve de
M. le Général Comte Rapp, Pair de France; de ce

mariage sont issus :

1.° Jacques - Maurice-Willougby Drummond,
né en 1832, mort en 1833 ;

2.° Malcolm Drummond, neuvième du nom,
marquis de Forth, né à Naples le 13 mai 1834 ;

3.° Annabella Drummond de Melfort, née en
1835, morte en 1838.

TROISILME BRANCHE DES COMTES DE MELFORT.

XXIV. ANDRÉ DRUMMOND, Comte de Melfort,
quatrième fils du deuxième lit de Jean Drummond,

premier Duc de Melfort , et d'Euphémie Wallace ,
était frère puîné de Jean de Drummond, deuxième
Duc de Melfort, dont il vient d'être question; il fut
Colonel de cavalerie, Mestre-de-Camp, puis Lieute-
nant-Général des armées du Roi et Grand'-Croix de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il épousa

'9 .	 6
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8 2	DRUMMOND DE MELFORT.

Madeleine-Sylvie de Sainte-Hermine, fille de Louis-
Henri, Marquis de Sainte - Hermine et •de Marie
Geneviève Morel de Putanges, de laquelle il eut :

XXV. Louis DRUMMOND, Comte de Melfort, né
le t er novembre 1722 ; Cornette au régiment de

cavalerie de Gesvres le 15 avril' 1735 ; il fit cette
campagne sur le Rhin et se trouva à l'affaire de
Clausen ; Capitaine au régiment Royal-Piémont, par,
commission du 7 novembre 1739, il commanda sa
compagnie à l'armée de 'Westphalie sur les fron-
tières de Bohême, au secours de Braunau, au ravi-
taillement d'Égra, à la défense de plusieurs postes
de la Bavière, et sur le Rhin; en 1741, 1742 et 1743,
à la conquête du comté de Nice, au siége de De-

mont, à celui de Cony et à la bataille de la Madonia-
del-Ulmo en 1 744 ; Colonel . du régiment d'infan-
terie de la Marche, par commission du 26 mai
1745, il le commanda cette campagne à l'armée du
Bas-Rhin, sous les ordres de M. le Prince de Conty;
à la marche de Maubeuge sur- Herentals en Brabant,
aux ordres du Comte d'Estrées; aux siéges de Mons,
Charleroy, de Namur et à la bataille de Raucoux,
en 1746; Mestre-de-Camp, Lieutenant du régiment
de cavalerie d'Orléans, en se démettant de celui de
la Marche, par commission du 3 mars 1747; il le
commanda à la bataille de Lawfeld, le 2 juillet; au
siége de Mastrick en 1748 il se démit de ce régi=
ment et servit avec le régiment Royal - Écossais;
au camp de la Sambre ; en 1753 au camp -de Calais
en 175... ; Aide Maréchal général des logis deCop
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DRUMMOND DE MELFORT.	 83

l'armée d'Allemagne; par ordre du t5 juin 1757 ;
il se trouva à la bataille d'Hastembeck, à la prise
de Minden et de Hanôvre, au camp de Closterseven,
à la, marche 'sur Zell la même année. Obtint le

grade de ' Brigadier par brevet du i er mai 1758, et
combattit à Crewelt, le 23 juin ; il eut, le zq.
février 1759, un ordre pour commander une bri-
gade de troupes Iégères composée des  volon-
taires de Flandres, de ceux du Hainault, des
volontaires étrangers et des volontaires Liégeois.
Employé Brigadier à la même armée, par lettres du
1 er mai, il couvrit avec sa brigade la marche de
l'armée, dissipa les ennemis qui occupaient Borck
de l'autre côté de la Lippe, dont il s'empara le 29
juin.; se trouva à la bataille de Minden, le ter août ;
enleva au mois de . septembre un détachement de
dragons hanôvriens à Mardoff, près Hombourg, sur
l'Ohm ; attaqua, le 27 octobre, un détachement dEs
ennemis baraques à Nordecken et environs, les
surprit, les dispersa et prit trente dragons et une
vingtaine de hussards; Colonel de la Légion-
Royale, par commission du 16 mai 1760, il la
commanda à Corback . et à Warbourg, et se dis-
tingua particulièrement sous les ordres du Comte
de Stainville, le 13 septembre à Radern, où le
corps de Général Bulow fut battu et dissipé entiè-
rement, après avoir-perdu son 'canon et 'ses muni-
tions ; Maréchal-de-Camp, par brevet du zo février
1761, il s'est démis de la légion royale; a été em-
ployé à l'armée d'Allemagne 'par lettres des 8 avril
1761 et .1 er mai 1762. I1 s'est distingué, en 1761,Cop
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84	 DRUMMOND DE MELFORT,

A l'attaque de Verle, sous les ordres du Marquis de
Voyer, et a soutenu pendant la même campagne
les troupes qui se•sont emparées d'Osnabruck. Il
avait été nommé, par commission du 27 mars 1761,.
l'un des deux Inspecteurs des troupes légères de

France; créé Lieutenant-Général des' armées du
Roi le I er mars 178o, et Grand'-Croix de l'ordre

royal militaire de Saint-Louis; il fut auteur du
premier traité sur la cavalerie. Il avait épousé, le

28 janvier 1 7 59, Jeanne-Élisabeth de la Porte, fille

de Pierre-Jean-François de la Porte, Marquis de
Presles, Seigneur de Meslay, Intendant du Dau-

phiné, et d'Anne-Élisabeth Lefebvre de Caumartin ;
de ce mariage sont issus :

r .° Louis-Pierre-Malcolm, dont l'articlesuivra :

2.° Louis-Édouard-Geneviève Drummond de

Melfort, né le 1 I septembre 1 7 67, reçu Chevalier

de Malte de minorité, dans la langue de France,
le 5 février 1 777, mort, en 1832, sans enfans ;

3.° Annabelle-Henriette Drummond de Mel-

fort, Dame de Madame Élisabeth de France,
mariée à M. le Comte de Marguerye.

XXVI. Louis-Pierre-Malcolm DRUMMOND DE

MELFORT, né le février 176o ; mort Maréchal-de-
Camp en 1833. Il avait épousé: I.° Lady Caroline

Barrimore ; 2.° Lady Caroline Mackenzie, de 'la-
'quelle il a eu

I.° Louis, Drummond, Comte de Melfort, Chef
d'escadron au corps royal d'état-major, C he-Cop
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ei DRUMMOND DE MELFORT.	 85

valier de Saint-Louis , de la Légion-d'Honneur
et de Saint - Ferdinand d'Espagne , maria à de-
moiselle Saulnier de Cherriére , dont il a trois

demoiselles;

2.° Édouard Drummond, Vicomte de Melfort,
ancien Capitaine' de hussards, marié à demoiselle
Naysmith, dont deux demoiselles.

ARMES : Écartela : au i° r, d'or , à 3 faces ondées

de gueules pour Drummond; au 2°, de gueules,

à trois chévrons d'or pour Montifex, par succes-

sion;. au 3°, d'or, au lion de gueules (armes royales

d'Écosse), enfermé dans un double trècheur fleu-
ronné et contre-fleuronné du même, par concession

pour la • maison de Melfort; au 4°, d'or, au lion de

gueules, pour de Lussan, par succession.

L'écu , posé sur une terrasse de sinople , semée
de chausse-trapes de sable, par concession royale ,
d'Écosse , en mémoire du gain de la bataille de
Bannockburn , avec cette devise : GANG— WARILY

• (Marche avec prudence).

Couronne Ducale.

I ra Légende au bout de l'écu : Sanguis Regum
hungarier;Cop
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86	 DRUMMOND DE MELFORT.. ,

2° Ab uno-ad omnes, pour Melfort.

SUPPORTS : 1. : Pour Drummond , deux sauvages

au naturel, couronnés et ceints de guirlandes et
armés de leurs massues;

2. Pour Melfort, deux lions dé gueules avec un

collier d'or couvert de trois chardons ;

3. Pour de Lussan, deux lions d'or.

Crest pour Drummond, un lévrier sur une cou-

ronne ducale ;

Crest pour Melfort , un soleil issant d'une cou-

ronne ducale.

Tableau généalogique des Rois d'Écosse, d'Angleterre et de Handvre,
des Maisons de Stuart et de Brunswick, issus de la Reine Annabella
Drummond.
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MAISON

D'AUDIBERT DE LUSSAN.

Cette Maison, qui  est originaire du Languedoc,
y tenait un rang distingué parmi la haute noblesse;
elle â fourni des officiers généraux distingués aux
armées de 'nos Rois, et formé des alliances avec les

. Maisons les plus illustres.

I. Jacques D'AUDIBERT, Seigneur de Lussan,
vivait en 1477; il fournit le dénombrement de
cette terre au Roi, le 16 avril 1504, et testa le

I z janvier 15 t4. La Seigneurie de Lussan est située
en Languedoc, au diocèse d'Uzès, Parlement- de
Toulouse; on y comptait cinquante-huit feux : son
territoire , rempli de collines , est assez abondant
en oliviers. Jacques d'Audibert fut père de :

Il. Pierre D' AUDIBERT, Seigneur de Lussan, quiCop
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88	 AUDIBERT DE LUSSAN.

testa en 1524; il épousa Claude de Laudun, de
laquelle il laissa :

1.° Joachim;

2.° Gaspard, dont l'article suit :

III. Gaspard D'AUDIBERT, Seigneur de Lussan,
Capitaine d'infanterie en 1533; il testa le 29 août

1555, avant son départ pour l'armée d'Italie; il
épousa :

1.° Jeanne Bourdal d'Aramon; 2.° Gabrielle

de Pelegrin. Il laissa du premier lit :

1.° Gabriel Alexandre, dont l'article vien-
dra:

Du second lit :

2.° Simon , souche de la deuxième branche,
qui sera rapportée plus bas;

3.° Jean:

IV. GABRIEL ALEXANDRE D'AUDIBERT, Seigneur

de Lussan et de Valrose, Capitaine d'une compagnie
de Chevau-légers, en 1574; il testa le II juillet

1595, et avait épousé, le ri novembre 1558 ,
Gabrielle de Budos, fille de Jean de Budos, Baron
de Portes, et de Louise de, Porcellet-Maillane ; qui

le fit père des enfans qui. suivent :

- 1.° Charles, dont l'article suit;Cop
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AUDIBERT DE LUSSAN.	 89

2.° Jean d'Audibert, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, en 1582,;

3.° Adam, Chevalier du même ordre, en 1584;

4.° Noemi, qui épousa Jeanne de Bérard de
Montalet.

V. CHARLES D 'AUDIBERT, Seigneur de Lussan et
de Valrose; il testa le Io mars 1624, et avait

épousé, le Io janvier 1588, Marguerite d'Albert ,
fille d'Édouard d'Albert, Seigneur de Saint-André,
Chevalier de l'ordre du Roi, Gouverneur d'Algue-

morte; elle le fit père des enfants qui suivent :

I.° Jacques, dont l'article viendra ;

2.° Gabrielle d'Audibert de Lussan, mariée en

1612, à Jacques de La Fare.

VI. JACQUES D'AUDIBERT , Seigneur de Lussan ,
Baron de Valrose, en faveur duquel les terres et

seigneuries de Lussan, Valrose , Saint-André d'O-
lerargues, Saint-Martin de Careiret, furent unies

et érigées en Comté, par lettres-patentes du Roi
du mois d'octobre 1645. Il fut Lieutenant des
Maréchaux de France pour le diocèse d'Uzès, en

1645, et avait mis sur pied un régiment d'infante-
rie de son nom en 1627, d'après les ordres du Duc
de Montmorency, et fut créé Maréchal-de-Camp en

juin 1655. Il épousa, le 20 juillet 1628, Jeanne de

Beauvoir du Roure; de ce mariage sont issus :Cop
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AUDIBERT DE LUSSAN.

1.° Jean, dont l'article suivra ;

2.° Joseph, Chevalier de 1'Ordré de Saint-Jean
de Jérusalem, en 1666 ;

3.° François ;

4.° Jeanne, femme de François de Marcel,
Baron du Poet.

VII. JEAN D'AUDIBERT, Comte de Lussan, Baron
de Valrose, premier Gentilhomme de la Chambre
de S. A. le Prince de Condé, créé Chevalier des
ordres du Roi, le 31' décembre 1688, mort en
février 1712 ; il avait épousé, en 1674, Françoise
de Raymond, qui mourut le 8 octobre 1716 ; fille
de Henri de Raymond, Seigneur de Brignon,
Rosières, Senillac, etc. , et de Marguerite Bruez de
Sainte-Chapte; de ce mariage il ne vint qu'une fille,
dont l'article suit :

VIII. Marie- Gabrielle D 'AUDIBERT DE LUSSAN ,

héritière du comté de Lussan, qui mourut au châ-
teau de Saint-Germain-en-Laye le 15 mai 1741.

Elle avait épousé : 1.° Henri Fitz-James, Duc d'A1-
bermale, Chevalier de la Jarretière , Lieutenant-Gé-.
néral des armées navales de France, fils naturel de

Jacques II, Roi de la Grande-Bretagne, et frère du
Maréchal de Berwick; il mourut le 27 décembre
1702; 2.°le 12 mars 1707, Jean, Lord Drummond,
Duc de Melfort, Marquis dA Forth ; de ce mariage
sont issus :	 .

90
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AUDIBERT DE LUSSAN. 	 91

I.° Jacques Drummond, Duc de Melfort, dont'

l'article suivra;

2.° Louis Drummond, Comte de Melfort, Co-
lonel du régiment Royal-Écossais, Lieutenant-

Général des armées du Roi de France en 5784
et Cordon rouge;

3.° Jean Drummond, Comte de Melfort, Capi-
taine des gardes de la couronne de Pologne, avec

rang de Lieutenant-Général.

IX. Jacques DRUMMOND, né à Saint-Germain-en-

Laye en 1708, fut troisième Duc de Melfort, qua
trième Comte de Lussan ; il épousa Marie de Bé-

renger en 1755, et laissa de son mariage :

1.° Jacques-Louis, quatrième Duc de Melfort

et cinquième Comte de Lussan ; Maréchal-de-
Camp en 1788; il épousa mademoiselle d'Oms
d'Alès et mourut en 1800, sans postérité;

2.° Charles-Édouard , cinquième Duc da Mel-
fort, sixième Comte de Lussan, Prélat à la cour

de Rome, mort en 1840;

3.° Henri-Benoît, Officier de marine; tué en

1 779 ;

4.° Maurice, né à Lussan en 1761, Lieutenant-
Colonel en 1791 ; il épousa, en 1794, Marie-Élisa-

beth de Longuemaré, et mourut à Londres

en 1816, laissant deux enfans :

A. Georges, dont l'article suit;Cop
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	 AUDIBERT DE LUSSAN.

B. Clémentine Drummond.

XI. GEORGES , né à Londres en 1807 , sixième

Duc de Melfort et septième Comte de Lussan, le ti-

tulaire, qui était ecclésiastique, étant mort à

Rome le 9 avril 1840.; il a épousé , en 1831, la

Baronne Albertine de Rotberg-Coligny , veuve du

Général Comte Rapp, Pair de France. De ce ma-

riage est issu :

XII. Malcolm DRUMMOND, marquis 'de Forth, né

à Naples en 1834.

DEUXIÈME BRANCHE DE LÀ MAISON D'AUDIBERT

DE LUSSAN.

IV. Simon d 'AUDIBERT DE LUSSAN , second fils de

Gaspard d'Audibert de Lussan , mentionné ci-des-

sus au , degré III, testa le 28 février 1621; il avait
épousé Claude de Mirman, de Fau, qui le fit père

des enfans qui suivent :

° Charles, dont l'article viendra ;

2.° Louise, souche de la troisième branche qui

sera rapportée ci-après;

• 3.° Hercule d'Audibert, vivant en 1621.

V. CHARLES I°i D'AUDIBERT, Seigneur dé la Pise ,
habitant à Jean de Marvejols, au diocèse d'Uzès,

fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction

par jugement du 29 novembre 1, 668 ; il fut père de :Cop
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AUDIBERT DE LUSSAN.	 93

VI. CHARLES II D 'AUDIBERT, Seigneur de la Pise,

Mousquetaire du Roi en 1665 ; il fut père de :

'	 VII. Jacques D'AUDIBERT, Seigneur d'Alairac.

TROISIÈME BRANCHE DITE DE MASSILLAN.

V. Louis D'AUDIBERT, second fils de Simon, men-

tionné ci-dessus au degré IV, fut Seigneur de Mas-
sillan, de la Roche-Chéri et de Saint-Pons; il était
sergent de bataille dès l'an 1641 , Capitaine des

chevau-légers de la garde du Roi le 21 juillet 1649,
Maréchal des camps et armées du Roi le 9 juin 1655,.
Capitaine-Châtelain du château de Baix, au diocèse

de Viviers. Il avait épousé, le 17 mai 1643, Mag-
deleine du Pont, qui le fit père de :

VI. Jacques-Alexandre D'AUDIBERT , Seigneur de
Massillan, Colonel d'infanterie, tué dans les guerres
du Vivarais, en mai 1709 ; il avait épousé , le 29
avril " 1692, Jeanne de Chiéza, morte en 1723, fille
de Sebastien de Chiéza , Comte d'Eutrope et de
Senicenque, Ambassadeur des États-Généraux à la

cour d'Espagne; de ce mariage vinrent :

1.° Charles-Claude - Joachim ,. dont , l'article
viendra ;

2.° Jacques-Louis d'Audibert de Lussan, Ar-
chevêque de Bordeaux en 1 744 ;

3.° Alexandre-Louis d'Âudibert de Lussan ,Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



94	 AUDIBERT DE LUSSAN.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem

en 1719.

VII. Charles-Claude-Joachim D'AUDTBERT, Comte

de Lussan, Seigneur de Roche, Saint-Pons et Baix,
Lieutenant-Général des armées du Roi en 1748 ,
premier Gentilhomme de la Chambre du Comte de
Charolai's ; il mourut le t 2 avril 1761.

Armes de la Maison d'Audibert de Lussan : d'or,

au lion de gueules.;

Couronne de Marquis;

Supports : deux lions d'or.
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MAISON DES COMTES. D'ARLES

ET DÉ PROVENCE

ET DES

VICOMTES DE MARSEILLE,

DONT SONT ISSUS LES SEIGNEURS DE FOZ.

Dans le partage qui se fit entre les enfans de
Louis le Débonnaire, la Provence échut, avec l'Em-
pire et la Bourgogne, à Lothaire. Celui-ci partagea
encore ses états à ses trois fils ; Louis II, qui était
l'aîné, eut l'Empire avec la Provence, le Viennois

et la Savoie, sous le titre de Royaume de Provence ;
et ce Prince étant mort sans postérité masculine,
la Provence retourna à_ Charles-le-Chauve, son

oncle, qui en établit Gouverneur Bozon l e°, lequel

fut nommé Comte de ce pays, en 926, par Hugues,
Roi d'Italie, lorsque ce Prince alla' prendre pos-
session de cette dernière contrée ; il y eut alors
dans le royaume de Provence un Comté particu-

lier de ce nom, borné au nord par le Diois, le ,
Graisivaudan et le Briançonnais, au midi, par la

Méditerranée, au levant par les Alpes, et au cou-

chant par le Rhône. Bozon trouva bientôt les

moyens de se rendre Comte héréditaire incommu-
table , de Comte bénéficiaire 4u'il était; mais ce
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96	 COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.

Prince étant mort, vers 948, sans laisser aucune

postérité, fut remplacé par un Comte du même

nom que lui, avec lequel il n'avait cependant au-

cune parenté ; ce fut Bozon II, qui descendait:des
anciens Comtes d'Arles, dont la généalogie va
suivre :

I. RoTSOLD 'I er, dit aussi Robold ou Robaud,

était Comte d'Arles dès l'an goo ; il mourut en 923.
Il avait épousé N....., fille de Bozon, Roi d'Arles,
et soeur de Louis l'Aveugle, Roi d'Italie, puis Em-
pereur. De ce mariage sont issus :

t.° Bozon, qui fut Comte d'Arles après la mort
de son père, en 923 ; il mourut en 944 (selon
M. Bouche). Il avait épousé Berthe, nièce de
Hugues, Roi d'Italie, qui ne lui donna pas d'en-
fans ; elle se remaria à Raymond II, Comte de

Rouergue et de Toulouse; d'autres auteurs font
Berthe femme de Bozon 1 dont il a été question
ci-dessus ;.

2.° Rotbold II, dont l'article suit :

II. ROTBOLD II, Comte d'Arles ou de Provence

en 944, après son frère cité à l'article précédent,

et qui ne laissait pas de postérité. Il mourut
en 948 et fut père de :

I.° Bozon II, dont l'article viendra :

2.° Guillaume, qui fut Comte de Forcalquier
et mourut sans postérité.

I I1. Bozon II, Comte d'Arles, fut nommé ComteCop
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COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE. 	 97
héréditaire. de Provence par Conrad-le-Pacifique
en 948, d'autres disent 950 ; il mourut en 968. De
Constance, qui fut sa seconde femme, il laissa les
fils qui suivent :

1.° Guillaume Pr dont l'article suit ;
2.° Rotbold III, qui fut aussi Comte de Pro-

vence par indivis avec son frère Guillaume Pr,

mais il régna plus particulièrement sur le Comté
de Forcalquier, en la Provence occidentale, et
sur le Venaissin ; il défit les Sarrazins à la ba-
taille de Fraxinet. Il fit plusieurs donations à
l'abbaye de Montmajour, entre autres la ville
de Perthuis, et mourut vers l'an ioo8 ; d'Ermen-

garde, sa •femme, qui vivait encore en 1oo5, il
laissa :

A. Guillaume, qui lui succéda dans le gou-
vernement par indivis de la Provence, avec
Guillaume II, son cousin, et avec les fils de
celui-ci; il fut aussi Comte•de Forcalquier et
de Venaissin, et fit, en to3o, avec sa femme
Lucie, une donation à l'abbaye de Cluny et à
l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ; il mou-
rut sans postérité en 1037 ;

B. Emme, Comtesse de Forcalquier et de
Venaissin, qui avait épousé Guillaume Tail-
lefer, Comte de Toulouse, et lui porta ses
droits sur une partie du Comté ou Marquisat
de Provence.
3.° Pons I°r, dit le Jeune, qui fit la tige des

Vicomtes de Marseille ; deuxième branche des
, G. .	 7.
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98	 COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.

anciens Comtes de Provence, rapportée ici

page toi.

IV. GUILLAUME le	 Comte d'Arles et de la

, Provence orientale, succéda, en 968, à son père
Bozon II. Il défit les Sarrazins en 972, à la ba-

taille de Fraxinet, conjointement avec son frère
Rotbold, dont il a été question ci-dessus. Il con-

tinua ses victoires sur ces peuples, qu'il finit par
expulser entièrement de ses états. La sagesse et
l'habileté qu'il fit paraître dans son gouvernement

lui méritèrent le glorieux nom de Père de la Patrie,

qui lui est donné dans la vie de saint Mayeul,
Abbé de Cluny, et dans une charte du même mo-
nastère. On le voit aussi nommé Prince et Duc, en

d'autres actes. Il avait cédé la Vicomté de Mar-
seille à Pons l e°, son troisième frère, sous la con-
dition de l'hommage, comme étant suzerain de

toute la Provence, ce qui a fait que divers auteurs
l'ont considéré comme premier Vicomte de Mar-
seille, sous le titre de Guillaume Ie° (Voyer les,

Vicomtes de Marseille, p. toi). Guillaume mourut
vers l'an 992, entre les bras de saint Mayeul, qui
le revêtit de l'habit monastique, suivant l'usage du
temps ; il avait épousé : t ° Arsinde ;.2.° Adélaïde,
dite Blanche, fille de Geoffroy Grisegonelle, Comte
d'Anjou, morte l'an 1002, et qui le fit gère,
selon l'historien Bouche, des enfans qui suivent :

t .° Guillaume II, dont l'article suit ;

2.° "Ermangarde, qui épousa : t.° Robert,
Comte d'Auvergne; 2.° Hugues, Comte de Cailan;
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COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.	 99
3'.° Odile, femme de Roger, Comte . de Vence.

V. GUILLAUME II, Comte de Provence en 1008,
après la mort de son oncle Rotbold ; ' ce fut à lui et
ii sa mère Adélaïde, qui gouvernait avec lui, que le
Pape Benoit VIII s'adressa par lettre, vers l'an

t0t4, pour les engager à réprimer les brigandages
des Seigneurs qui envahissaient lès biens de l'ab--
baye de Saint-Gilles. Guillaume II mourut l'an
5oi8 et fut inhumé dans les fondemens de l'église
de Montmajour, que l'on bâtissait• alors, exemple
assez commun dans les anciens temps, suivant *la
remarque de Dom Mabillon, pour empêcher qu'on
ne violât les tombeaux des morts. De Gerberge,
son épouse, fille d'Otte-Guillaume, Comte . de Bour-
gogne, il laissa qua tre fils en bas âge, qui furent
mis sous la tutelle de Gerberge, leur mère, et
d'Adélaide d'Anjou, leur aïeule ; ces . enfants fu-
rent :

t.° Geoffroi Pr, dit aussi Guillaume-Geoffroi,
dont l'article suit sous le degré VI. -

a.° Bertrand . Ier, dit aussi Guillaume-Bertrand,
fut également Comte d'Arles et de Provence
en 1018 ; il mourut en 5054. II laissa d'Adelarde

ou Adélaïde, sa femme, les enfans qui suivent :
A. Guillaume-Bertrand II, qui mourut

l'an zo83, laissant d'Adélaïde, sa femme, ,une
fille du même nom, qu'Ermengaud IV, Comte
d'Urgel, épousa en secondes noces;

B. Geoffroy II, qui partagea avec son
frère et avec Geoffroy I er, son oncle, les droits
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COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.

qu'ils avaient sur une moitié indivise de la
Provence. Il mourut sans postérité en 1094.

C. N......, femme de Raymond IV, dit de
. Saint-Gilles, Comte de Toulouse.

3.° Foulques, titré également de Comte de

Provence.

VI. GEOFFROY l et,dit aussi Guillaume-Geoffroy,
fut Comte d'Arles et de Provence en 1054, à la mort'
de Guillaume-Bertrand son frère puîné; il se quali-
fiait Comte par la grâce de Dieu, ainsi que son

frère Bertrand; il mourut en 1063. D'Étiennette,

dite aussi Douce, sa femme, il laissa :

1.° Bertrand II, dont l'article suit ;
2.° Gerberge, qui épousa Gilbert, Vicomte de

Milhaud et de Gévaudan, qui mourut en 1108.

De ce mariage sont issues

A. Douce, qui épousa, le 3 février 1112,
Raymond-Bérenger, troisième du nom,. Comte
de Barcelone, et lui porta moitié du Comté
de Provence, avec d'autres domaines qu'elle

avait obtenus de sa mère. Leur fils, Ray-

mond-Bérenger IV, dit le Vieux, fut Prince

d'Aragon, par son mariage avec Pétronille,

fille du roi Ramire II, et en outre Comte de
Barcelone et de Provence, et laissa pour
fils, Alphonse II, Roi d'Aragon, qui fut aussi

• Comte de Barcelone et de Provence, etc.;
B. Stéphanie, femme de Raymond de Baux.

VII. BERTRAND II. Ce Prince se qualifia de
Comte de toute la Provence dans une donation

100
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COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.	 I o  

qu'il fit vers l'an io65, à l'abbaye de Saint-Victor ;

effrayé par les excommunications multipliées que
le Pape Grégoire ViI lançait contre l'Empereur

Henri IV, Roi d'Arles et de Bourgogne, et contre
ses adhérens, il refusa de reconnaître ce Prince pour
son suzerain. L'aveugle soumission de ce Comte
aux décrets de la Cour de Rome le fit consentir à
tout ce que le Pape exigea de lui, et le porta même
à faire hommage de ses états au Saint-Siége, en
Io81. L'incapacité de ce Comte fit que la' plupart
de ses vassaux secouèrent le joug de son autorité,

et Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse,
qui avait des droits sur la Provence, s'empressa
dès lors de les faire valoir. Bertrand II mourut vers
logo, d'autres disent 1093, sans laisser de posté-

rité légitime de sa femme Mathilde, mais il avait
eu une fille naturelle nommée Cécile, qu'il avait

mariée, l'an io83, à Bernard-Atton, Vicomte
d'Alby, de Nismes et de Carcassonne.

Ainsi finit dans ses mâles la branche aînée des
Comtes d'Arles et de Provence ; nous allons main-

tenant nous occuper de la seconi branche, qui
est celle des Vicomtes de Marseille.

DEUXIÈME BRANCHE DITE DES VICOMTE DE MARSEILLE,

ISSUS DES ANCIENS COMTES D'ARLES ET DE PROVENCE.

(La Vicomté de Marseille était le quatrième fief souverain,
mouvant du grand royaume d'Arles.)

1V. Poxs I°i, dit le Jeune, troisième fils de

Bozon II, Comte d'Arles, et frère de Guillaume Ier,Cop
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102	 VICOMTES DE MARSEILLE.

aussi Comte souverain d'Arles et Suzerain de la
Vicomté de Marseille, obtint • en partage 'ladite
Vicômté, sous la condition de ' l'hommage i Guil-

laume Pi, son frère aîné, Comte d'Arles, qui, en
sa qualité de suzerain, fut compté par plusieurs
auteurs au nombre et même comme le premier des
Vicomtes de . Marseille. Les 'historiens de Provence,
MM. Bouche, Ruffi père, Gaufrédi, Maynier et
Expilly, sont tous de ce sentiment; M. Ruffi fils,

qui l'avait d'abord adopté, a voulu revenir contre,
sans donner des preuves suffisantes pour cette

nouvelle opinion; car voici comme le Président
Maynier, l'historien le plus sage de son siècle,
s'en explique : « Bozon II, Comte d'Arles et de
« Prôvence, eut trois fils, Guillaume Ier, Rot-
« bold' II et Pons, auxquels il partagea ses états ;
« Guillaume Ie1' eut la Comté de Provence; Rdt-

,« bold II, la Comté de Forcalquier ; et Pons I e?, la
« Vicomté de Marseille. Les plus anciens 'histo-
« riens et les modernes gtii s'y rapportent con-
« viennent tous dé la descendance de cette maison
« de Bôzon ; Ruffi fils, historien de Marseille, n'en
« disconvenait pas dans ses premiers ouvrages,
« mais, par ses nouvelles dissertations, s'étant
« fondé sur des chartes de quelques abbayes et
« chapitres, il a renversé ce que les historiens de
« plus de foi que lai, et son propre père, dans son
« Histoire des Comtes de Provence et de Mar-
« seille, des plus savans hommes de l'antiquité ont
« établi ; il a prétendu bouleverser, s'il m'est per-
« mi"s de ' parler ainsi, la vérité constamment éta-Cop
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VICOMTES DE MARSEILLE. 	 [o3
« blie de l'histoire générale, par des chartres tou-
a jours très-suspectes, où les noms ont été changés

« et confondus par des raisons d'intérêt. a

Les savans Bénédictins de la Congrégation de
Saint - Maur n'ont pu davantage dissimuler, dans

leur Art de vérifier les dates, les fautes de M. Ruffi

fils, car à l'article de Guillaume P', Comte d'Arles,

t. io, p. 395, édition donnée par M. de Saint-
Allais en i818, ils disent: « M. Ruffi fils prétend
« qu'Arsinde et Adèle sont la même personne, mais
« il se trompe , comme le prouve dom Vaissette,

« et il se trompe encore en donnant à Guillaume Pr

a trois filles, etc. A

M. Maynier (2 0 partie, . p.- 36) dit en outre a que
« la plus ancienne Vicomté de Provence est celle
a de Marseille, par le partage que fit 'Bozon II,
a Roi d'Arles de ses états entre ses trois fils, Gt il-
« laume Pr, Rotbold et Pons ; Guillaume l'aîné eut
a . la Comté de Provence; Rotbold celle de Forcal-
• quier, et Pons, Marseille et les côtes de la mer,
a attitrées de Vicomté; les terres du cadet furent
a inférieures à celles de l'aîné et du puîné ; cette

'a vicomté finit deux siècles avant la réunion de la
a' Provence à la couronne en 1214, que la commu-
a nauté de Marseille acquit les portions de plusieurs
a branches de la maison des Vicomtes qui, outre

a la ville et le territoire de Marseille, possédaient
a encore les belles Seigneuries de Sixfours, Soliers,
« Ceireste, Cuges et 011ières. e

Cette branche fit son habitation la plus ordinaire
au château de Fos, situé sur l'étang de Berre ; etCop
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104 	 VICOMTES DE MARSEILLE.

c'est là qu'elle souscrivit' la plupart de ses actes;
ses membres ne se rendaient à Marseille que , pour
les affaires majeures de leur gouvernement. Leur sé-

jour continuel au château de Fos, 'fit qu'on les appela
de ce ,nom et qu'on rencontre constamment cette
dénomination : Pons de  Fos, premier du nom, Vi-

comte de Marseille; Guillaume de Fos,  deuxième

ou troisième du nom, Vicomte de Marseille, etc.
Pons, selon . M. Bouche, le Président Maynier et

les écrivains les plus -estimés, forma la tige des
Vicomtes de Marseille, et l'on trouve immédiate-.
ment après lui :

1.° Guilllaume II, dont l'article suit;
2,° Saint. Honoré, son frère,  évêque de .Mar-

seille, qui fit rebatir la celèbre abbaye de Saint-
Victor, que les Sarrazins avaient ruinée.

V. GUILLAUME II, Vicomte de Marseille (Guil-
laume, son oncle, Comte de Provence et Suzerain
de Marseille, comptant comme Guillaume I°*, cer-

tains écrivains ont pensé que ce Guillaume II avait

eu pour père un autre Guillaume qui n'était que son

oncle), ce Prince, après avoir gouverné pendant
quelques • années, se retira â l'abbaye de Saint-

Victor, y prit l'habit de religieux (selon l'usage du
temps) et y mourut vers l'an I oo4; il avait épousé :

I.° Bilièle ; 2.° Ermengarde ; du premier lit vinrent :
1.° Guillaume III; dont l'article suivra;
2.° Foulques, Vicomte de Marseille par in-

divis,'qui fit, conjointement avec .Guillaume III,
son frère, plusieurs donations aux Abbayes deCop
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VICOMTES DE MARSEILLE.	 105
Saint-Victor, de Saint-Honoré, de Lérins et de
Montmajour; il mourut, en 1069, sans postérité
d'Odde, sa femme ;

•

	

	 3.° Pons, qui fut Évêque de Marseille après
son oncle, Saint-Honoré ;

4.° Bilièle.

VI. GUILLAUME III,- dit LE GROS, Vicomte de
Marseille, mourut en 1047 ; il avait épousé : 1.° Ai-
celine; 2.° Étiennette ; du premier lit vinrent :•

1.° Guillaume IV, dont l'article suit;
2.0. Aicard; Vicomte de Marseille par indivis ;

il ne laissa qu'une-fille ;

3.° Pons, Évêque de Marseille en 1040 ;
4.° Foulques, qui était mort avant sOn' père;
5.° Geoffroy I er, souche de la troisième branche

formant la seconde des Vicomtes de Marseille,
rapportée ici page 106.

Du second lit vinrent':

6.° et 7.° Etienne et Bertrand, qui moururent
jeunes;

8.° Pierre, surnommé Saumade, qui eut pour

son partage quelques terres en Provence, et
laissa une postérité qui a formé plusieurs bran-

ches qui nous sont inconnues.

VII.. GUILLAUME- IV, dit •le Jeune, Vicomté de

Marseille, mort ,en to85; laissant de sa femme Al-
degarde:

1.° Guillaume V;	 •Cop
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I o6	 VICOMTES DE MARSEILLE.

z.°. Foulques ;

3.° Geoffroy;

4.° Aicard.
Ces quatre frères , portèrent le titre de Vicomte

de Marseille et moururent sans postérité;
5.° Pons II, dont l'article suit.

VIII. Pons II fut Vicomte de Marseille après la

mort, sans postérité, de ses quatre frères ; il avait

épousé Salomé, dite Burgundia, de laquelle il
laissa :

I.° Guillaume VI, dont l'article suit;
i.° Foulques, mort sans lignée.

IX. GUILLAUME VI, .Vicomte de Marseille,
lequel mourut également sans lignée.	 •

Ainsi finit la première branche des Vicomtes de

• Marseille.

TROISIÉME BRANCHE DES COMTES DE PROVENCE, FORMANT

LA SECONDE DES VICOMTES DE MARSEILLE.

VII. GEOFFROY I°' , cinquième fils de • Guil-
laume III, dit le Gros, fut titré d'abord de Vicomte
d'Arles ; il hérita ensuite de la branche aînée , et
devint Vicomte de Marseille. Il mourut en 1090,
laissant de sa femme Rixende les enfans. qui suivent :

I.° Hugues-Geoffroy I°','dont l'article-viendra ;

i.° Geoffroy, qui mourut sans alliance ;
3.° Aicard, Archevêque d'Arles en Io63; il se

trouva au Concile tenu à Avignon en Io8o; .

q..° Raymond, Évêque de Marseille;Cop
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VICOMTES DE MARSEILLE.	 107

5.° Foulques, Religieux à l'Abbaye de Saint-
Victor ; •

• 6.° Pierre, Archevêque d'Aix en 1802 assista
au Concile-qui y fut tenu en 1095 ;

7..° Pons III, Vicomte de Marseille, Seigneur
de Peynier, qui a fait la souche de la quatrième

branche rapportée ici page 113.

VIII. Hugues - GEOFFROY Pr , Vicomte de Mar-
seille , qui mourut en 1150 , laissant de Douce
d'Albaron, sa femme, le fils qui suit :

IX. RAYMOND-GEOFFROY Pr , qui fut vicomte de
Marseille ; l'époque de sa mort est ignorée. III laissa
de Pontia, sa femme, les enfans qui suivent :

r.° Hugues-Geoffroy II, dont l'article viendra;
2.° Bertrand, dont la destinée est ignorée;

3.° Geoffroy, qui laissa de Sarde, sa femme :
A. Geoffroy ;
B. Hugues.	 J

•

X. HUGUES-GEOFFROY , deuxième du nom , fut
Vicomte de Marseille, et Seigneur de , Tretz; il
mourut en 117o, laissant ,de sa femme, nommée

, Cécile, les enfans qui suivent :
r .° Hugues-Geoffroy III, dont l'article viendra;
2.° Guillaume, dit le Gros, Vicomte de Mar-

seille par indivis, ne laissa qu'une fille du nom
de :

A. Mabille, pi  épousa Gérard Adhémar,
Seigneur de Monteil; ils vendirent, vers l'anCop
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108	 VICOMTES DE MARSEILLE.

1210, leur portion de la Vicomté de Marseille
a la communauté de cette ville, pour la somme

de cinquante mille sols royaux et une- pension

annuelle de cent livres;

3.° Barrai, qui fut aussi Vicomte de' Marseille
'par indivis, et Gouverneur de Provence ; il

mourut en 11 9 2.-I1 avait épousé : r.° Adélaïde de

Roquemârtine : 2.° Marie de Montpellier; il ne
laissa qu'une fille nommée :

A. Barrale, femme de Hugues de Baux, fils

du Princè d'Orangé ; elle- vendit, en '21'6,
conjointement avec son mari, leur portion de
la Vicomté de Marseille, a la communauté de
cette ville, pour 46,00o sols royaux; et 3oo li-

vres de rente ;
4.° Raymond-Geoffroy I I, dont l'article viendra;
5.° Roncelin, qui avait d'abord embrassé l'état

religieux qu'il délaissa pour se marier; il vendit
également sa portion de la Vicomté de Marseille.

L'historien du Comtat - Venaitsin fait mention
d'un Raymond de Fos, Consul de la. ville d'Avi-
gnon en 1199, qui approuva la donation faite par

Rostaing de Fos, d'un domaine, a l'hôpital de Saint-

Jean de ladite ville.

XI. HUGUES-GEOFFROY III, Vicomte de Marseille,
mourut l'an 1190, laissant de sa femme Sybille;

1.° Rostaing, surnommé d'Agout, qui mourut
sans postérité vers 1200.;

2.° .Raymond-Geoffroy ; 	 -Cop
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VICOMTES DE MARSEILLE. 	 1 09

3.° Geoffroy.
Ces trois frères . moururent sans laisser de pos-

térité.

4. 0 Alix, dite Adélaide, qui épousa Raymond
de Baux, à qui elle porta sa portion de la Vi-
comté de Marseille, qu'ils vendirent â la com-
munauté de cette ville pour 8o,000 sols royaux
couronnés.	 -

XI. RAYMOND-GEOFFROY II , frère de Hugues-
Geoffroy III , fut surnommé Barrai ; il était Sei-
gneur de Tretz et d'Olières. Il vendit aussi aux ha-
bitans de Marseille, du consentement de sa femme,
nommée Marquise, et de ses deux fils, sa portion

de la Vicomté pour 40,000 sols royaux. Ses en-
fans furent :

t.° Geoffroy II, surnommé Reforciat, qui ne
laissa qu'une fille qui suit :

A. Sybille, qui n'ayant pas d'enfant de son
mari , nommé Cassian , Gentilhomme pro-
vençal , légua en 1261 , par son testament ,
tous ses biens à Charles Pr d'Anjôu , Comte de
Provence;

2.° Burgondion I°r, dont l'article suit.

XII. BURGONDION Ice était Seigneur de Tretz et
d'Olières ; il épousa Mabile d'Agout , fille d'Is-

nard Ier d'Agout, Baron de Sault. Cette alliance a

fait présumer à plusieurs auteurs que les Seigneurs
d'Agout descendaient de ce Burgondion , sans ré-
fléchir qu'il y avait un personnage qui portait aussiCop
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Ho o	 VICOMTES DE MARSEILLE.

ce nom, dans la propre maison , d'Agout, et dont

descendent effectivement les Seigneurs d'Olières et
de Roquefeuil du nom de d'Agout.

Cé Burgondion eut un fils nommé . Raymond-
Geoffroy, qui se fit Religieux de l'ordre de Saint-

François, et se rendit si respectable par ses vertus,
-qu'on l'élut Général des Frères Mineurs , au cha-
pitre tenu à Rieti en 1289, en présence du Pape

Nicolas IV ; il refusa l'évêché de Padoue , qui lui
fut offert.	 .

Ici finit la postérité mâle de la troisième branche

des Comtes d'Arles , formant la seconde des Vi-'
comtes de Marseille, qui s'intitulaient : Dei grata
vice-comites Massilienses. On a vu dans cet histori-
que que cette Vicomté, ayant été possédée par in-
divis par un grand nombre de frères et de cousins,
dont les droits même avaient , passé aux filles, fut
vendue, par chaque propriétaire de portion , à la
communauté de la ville de Marseille. Les habitans
de .cette ville obtinrent. de Raymond-Bérenger V ,
Comte de Provence, l'approbation et l'investiture
des différentes acquisitions qu'ils avaient faites de

cette Vicomté, moyennant une somme fixe qu'ils
lui donnèrent pour les droits et lods.

Le célèbre Abbé d'Expilly, dans son Diction-
naire des Gaules, tome 5, page 1004, en parlant
des anciens Vicomtes de Marseille et des diverses
cessions que leurs successeurs et héritiers firent de
leurs droits aux habitans, c'est-à-dire à la commu-

nauté de cette ville, s'en explique ainsi :
« La postérité de Pons se maintint en posses-
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VICOMTES DE MARSEILLE. 	 I I I
sion de la Vicomté de Marseille pendant ' huit où

neuf générations, jusqu'au commencement du

treizième siècle ; qu'étant alors divisée en plusieurs

branches, cette Vicomté sortit des mains de ses
anciens possesseurs. Les habitans et la communauté
de Marseille en acquirent presque toutes les por-
tions, savoir : t .° la portion d'Adélaïde, femme de

Raymond de Baux, pour la somme de 8o,000 sols
couronnés ; ÿ.° la portion de Mabile, mariée à Gé-
rard-Adhémard, Souverain de Monteil en Dauphiné,
pour la somme de 5o,000 sols. royaux couronnés,
et too livres de pension annuelle et perpétuelle ;
3.° en 1226, la portion de Barrale, femme de Hu-
gues de Baux, fils du Prince d'Orange, pour la

somme de 46,000 sols royaux, et 3oo de pension
annuelle et perpétuelle ; 4.° la portion de Raymond-

Geoffroy, pour la somme de 40,00 sols royaux ;
5.° la ' portion de Roncelin, environ l'an 1214,
pour la somme de 600 livres royales en sus de ce
que cette portion avait été vendue à un particulier
de Marseille, de qui la ville la racheta ; 6.° quant à
la sixième portion de cette Vicomté, Sybille, fille

unique de Geoffroy Reforciat, Seigneur de Tretz
et de Toulon , Vicomte de Marseille, la laissa en _
mourant à Charles d'Anjou, Comte de Provence,

qu'elle institua son héritier, l'an 1261. Dans la suite,
cette sixième portion l'a emporté sur les autres cinq
et les a toutes absorbées. A ( Ces diverses ventes et
cessions faites par les descendans apanagés des Vi-

comtes de Marseille, qui s'éteignirent successive-
ment, ainsi qu'on vient de le voir, ont fait croire
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112	 VICOMTES DE MARSEILLE.

à divers historiens qu'il ne restait plus aucune pos=

térité de cette illustre maison, tandis qu'il restait
encore les Seigneurs de Fos, apanagés non-seule-
ment de cette Seigneûrie, qui était le plus ancien
domaine patrimonial de cette maison, mais encore
des Seigneuries de Peynier, d'Hières, de la Garde,
de Cuers, de Borme, de. la Mole, de Colo-
brière, etc., qui formèrent . plusieurs rameaux,
que nous mentionnerons ci-dessous.)

a La domination des anciens Vicomtes de Mar-
• seille, continue Expilly, était d'une étendue assez
considérable. Peut-être qu'au commencement ils n'é-
taient maîtres que de la seule ville de Marseille, et
de quelque peu de terres les plus voisines de cette
ville. Avec le temps, ils s'agrandirent tellement,
qu'ils . furent possesseurs effectifs de toutes les
places, depuis la ville d'Hières jusqu'aux Martigues

et Foz, non-seulement le long de la mer, mais
encore un peu avant dans les terres; savoir : des
villes •de Toulon et d'Hières ; des villes de Six-
fours, Olières, Soliers, • Bregançon, La Ciotat,

Cassis, Ceyreste, Tretz, Belcodenes, Porrières,
Peynier, la Cadière, le Castellet, Le Bausset, Au-
bagne, Puilobier, Alauch, Saint-Julien, Saint-
Marcel, Roquevaire, Auriol, Puipin, Saint-Sa-
vournin, Cujes, Signe, Juillans; les •Penes, Ve-

nel, Gardane, Colongue, Cabris, Trebillane, Ci-
gnac, Les Martigues, Châteauneuf-les-Martigues,
La Tour-d'Embouc, Foz, Roquefeuil, Rousset,
Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Greasque, Mimet,

Pechauris et Ners. n
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VICOMTES DE MARSEILLE.

QUATRIÉME BRANCHE DES VICOMTES DE MARSEILLE DONT

DESCENDENT LES MARQUIS DE FOS.

VIII. Pops III, septième fils de Geoffroy I°' et

de Rixende (voyez page 1o6, degré VII) ; il fut Vi-
comte de Marseille, en partie, et Seigneur de Pey-
nier ; il épousa Guérarde, de laquelle il laissa :

t.° Geoffroy II, dont l'article suit ;

2.° Aicard, qui mourut sans lignée ;
3.° Amiel, souche d'une branche qui s'étei-

gnit à la quatrième génération ;

4.° Rostang, Archevêque d'Aix.

IX., GEOFFROY, deûxième du nom, Vicomte de

Marseille par indivis, qui fut père de :

X. PONS IV, Vicomte de Marseille par indivis,

fut surnommé de Fos à cause de la terre de ce
nom qu'il possédait en propre, laquelle est située
auprès de Martigues, dans la Viguerie d'Aix, au
diocèse d'Arles (on a déjà dit que la Seigneurie et
le château de Fos, que les Vicomtes de Marseille
habitaient le plus ordinairement, les avaient cons-

tamment fait surnommer de Fos, c'est-à-dire Sei-

gneurs de Fos, et c'est ce nom qui s'est conservé à

perpétuité dans les diverses branches issues des
Vicomtes de Marseille ). Pons IV fut père de :

1.° Geoffroi-Yvat
2.° Guillaume de la Garde ;

3.° Guy-umerlenc.
Ces trois frères, qui étaient les aînés, vendirent

'9.	 8'

113
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1 14	 VICOMTES DE MARSEILLE.

en 1215, à la Communauté de _Marseille, les droits

qu'ils avaient sur Hyères et Bregançon , on croit
qu'ils ne laissèrent pas de postérité.

4.° Pons V, dont l'article suit.

XI. Poxs V, dit de Fos, co-Seigneur de la ville

d'Aix, Seigneur de Fos, d'Hières, Cuers et :de la
Garde ; il continua la postérité, ses trois frères aînés
étant morts sans enfans ; il 'épousa Valpurge d'A-
gout, de laquelle il laissa les enfans qui suivent :

1.° Amiel I Er, dont l'article viendra ;

2.° Guy, qui, du consentement de son frère
Amiel, vendit la part qu'il avait dans la Sei-

gneurie de Fos, à Guillaume de Porcelet  et
à ses frères, par acte du 8 mars 1180. Depuis

ce temps-là, la Seigneurie de Fos se trouvant
partagée entre la maison de Fos et celle de Por-
ce/et, ces Seigneurs avaient un sceau commun
entre eux, et l'on trouve dans les archives des
Messieurs de Rénaud-d'Alein, qui possèdent la
plus grande partie de la terre de Fos qu'ils ont
eue de la maison de Porcelet, un titre de l'an
1208, duquel pend un sceau de plomb, où d'un
côté est empreinte la figure d'un lion (armes de la
maison de Fos) et de l'autre un Porceau (armes
de la maison Porcelet), et autour on lit ces
mots : Butta dominorum castri de Fossis ;

3.° Trois autres fils, qu'on dit morts sans
alliance.Cop
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MARQUIS DE FOS, SEIGNEURS D'HIÈRES.	 t /5

XII. AMÏEL' nE Fos, premier du nom de cette
branche, et titré de Marquis de Fos, ,fut Seigneur
souverain d'Hières, de Cuers et de la Garde_; il fut
attaqué dans ses possessions par Alphonse II, Roi
d'Aragon et Comte de Provence, qui lui disputait
le _droit de souveraineté, et il déploya tant de va-
leur dans cette circonstance, qu'il força ce Prince
à opérer sa retraite'; il vivait encore en 1202 ; il

épousa Alazie de Laydet, Dame de Lavéna, de
laquelle il eut les enfans qui suivent : -

1.° Raymond-Geoffroy, Marquis de Fos, Sei-
gneur d'Hières, en partie, et de Bregançon, vivant
en I2I2 ; de Sibille, sa femme, il laissa :

A. Rostaing de Fos, dont on ignore la des-..
tinée ;

B. Guillemette de Fos, qui épousa Obert de
Vintimille, qui vendit aux Génois sa portion
du Comté de Vintimille; il vivait encore le 28

juillet 1217 ;

2.° Guillaume, Marquis de Fos, surnommé le
Grand, dont la mort est mise par Nostradamus,

. historien de Provence, sous la date de 1252. Il
était co-Seigneur de la ville d'Hières, et ne laissa

pas de postérité ;

3.° Roger de Fos I°r, dont l'article suivra ;

4.° Bertrand de Fos, Seigneur de la Garde et
de la Valette, qui écha^fgea ces terres avec

Charles I°r, Comte de /Provence, contre celles

du Canet et de Pierrefeu ; on ignore sa posté-
rité ;Cop
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t 16 MARQUIS DE FOS, BARONS DE BORME.

5.° Guy de Fos, dont le sort est ignoré ;

6.° Mabilede Fos, mariée au Seigneur d'Agout,

Baron de Saut.

Tous ces enfans, qui restèrent fieffés (possédant
_ fiefs), furent obligés de souscrire au traité de sou-
mission et d'échange qui leur fut imposé par
Charles I er, Duc d'Anjou et Comte de Provence,
qui redoutait leur puissance dans la contrée et
voulait les éloigner du littoral de la mer.

On trouve encore, à la même époque, Athon
de Fos, qui souscrivit, au mois de juin 1262, à
Montpellier, avec Jaubert, Vicomte de Castelnau,
Didier de Termes, Raimond-Gaucelin, Seigneur
de Lunel, Gausserand de Pins, Fernand Sanchez,
fils du Roi d'Aragon, le contrat de mariage de
Pierre, Infant d'Aragon, avec Constance, Princesse
de Sicile.

XIII. ROGER DE Fos, premier du hotu, Seigneur
d'Hières, fut , contraint de céder à la force et de
donner sa ville d'Hières et les îles et châteaux qui
en dépendaient à Charles d'Anjou, premier du
nom, Comte de Provence, pour les terres de
Borme, de la Mole, de Colobrières et autres, que
ce Prince lui donna en échange, en vertu d'un
traité fait entre eux au mois d'octobre de l'an 1257.

Il fut marié avec Tiburgette, fille de Guillau -
me III de Baux, Prin ce d'Orange, et de Val-
purge d'Agout-Mison. II laissa de ce mariage les
enfans qui suivent :Cop
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MARQUIS DE FOS, BARONS DE BORME. t 17

1.° Guillaume de Fos, premier du nom, , dont
l'article viendra ;

a.° Philippe de Fos, surnommé de Lavèna
que nous considérons comme chef de la cin-

quième branche, qui , fut celle des Seigneurs de
Briançon ;, il fut grand Sénéchal de Provence et

accompagna son frère Guillaume et son neveu

Roger. II, qui suivirent Charles d'Anjou à la
conquête du royaume de Naples. Walpurge

d'Agout, son aïeule; lui donna, en 12 7 2, la terre

_du Poet en Gapençais. De lui descendaient :

A. Jean de Fos; dit Lavèna, co-Seigneur de

Sigoyer, qui fut père de Anne de Fos, qui
épousa Jacques jar de Fos, mentionné plus bas

au degré XXI, page 12o ;
B. Honoré de Fos, co-Seigneur de Sigoyer,

dont la fille, nommée Louise, fut la deuxième
femme du même Jacques de Fos, mentionné

plus bas au degré! XXI.

La branche de Fos actuellement existante pos-

sède un titre de René d'Anjou, Comte de Provence,
en faveur de cet Honoré , sous la date de 1463.

3. 0 Bellette de Fos, qui épousa Boniface de

Castellane.

XIV. GUILLAUME, Marquis de Fos, fut Seigneur
de Borme, de la Mole, de Colobrières et des autres
terres que le Comte de Provence avait données en
échange à son père, Il accompagna Charles d'Anjou,
Comte de Provence et frère de saint Louis, à - la
conquête du royaume de Naples, conjointementCop
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1 1 8 , ÎIARQUIS DE FOS, BARONS DE BORME.

avec son frère Philippe. Il fut un des Chevaliers
qui servirent de témoins, en 1272, de l'hommage
que Raymond de Baux, Prince d'Orange, rendit,
du Château de . Suze, à Bertrand de Clansayes,

Évêque de Saint-Pol ; il fut père de :

XV. _ROGER, Marquis de Fos, deuxième du nom,
Seigneur et Baron de Borme, de la Mole, de. Co-
lobrières et des autres terres que le Comte de Pro-
vence avait données en échange à son aïeul; il

suivit, ainsi que son père et son oncle Philippe,

Charles d'Anjou, Comte de Provence, à la conquête
du royaume de Naples ; il fit son testament en 1286.
Il avait épousé Barrasse de Barras, de laquelle il
laissa les fils qui suivent :

1.° Rossolin de Fos I er,dont l'article viendra ;
2.° Rostaing de Fos, coSeigneur de Borme,

qui fut-père de :
A. Consoline de Fos, femme, en 1286; de

Raymond d'Agout, Baron de Saut, Gouver-
neur de Marseille, Grand-Sénéchal et Capi-
taine général de Provence.

XVI. ROSSOLIN DE Fos, premier du nom. L'his-
toire du Comtat Venaissin dit que Rossolin de Fos,
Grand-Maître de la milice du Temple, en Provence,
traita, en 1264, avec les Chanoines de l'Église
d'Orange, pour un legs qui leur avait été fait par
Guillaume de Baux, Prince d'Orange ; Rossolin
avait épousé, le 24 novembre 1 286, Mabille d'A-
gout, fille de. Reforciat d'Agout, Seigneur de Tretz,Cop
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DE FOS, BARONS DE BORME.	 119

et de Raibaude de Cauzols-Cypières; de ce mariage
vint :

XVII. RossoLIN DE Fos, deuxième du nom, qui

prit• pour femme Dulceline de Gantelme, de la-
quelle il laissa les deux fils du même nom dont
l'article suit :

r .° Rossolin III, dont l'article viendra ;
2.° Rossolin, dit le Jeune, eut en partage les

terres de la Mole et de Colobrières; il fut père de :
A. Jacques de Fos, Seigneur de Colobrières,

qui mourut sans postérité en 14.18;
B. Baronne de Fos, qui • porta à Jean de

Boniface, son mari, la terre de la Mole en dot;
3.° Béatrix de Fos, qui épousa , en 1333 ,

Raymond d'Agout, Seigneur de Mison et de Luc.

XVIII. RossoLIN DE Fos, troisième du nom,

Seigneur et Baron . de Borme, épousa Isoarde de
Porcelet, qui le fit père de :

XIX. RossoLIN DE Fos, quatrième du nom,
Seigneur et Baron de Borme, qui testa en 1386,

et laissa, de sa femme Baucette de Blacas, les fils

qui suivent :
1.° Rossolin V, dont l'article viendra;

2.° Albert de Fos, premier du nom, souche
de la cinquième branche rapportée ci-dessous.

On trouve à la même époque :
Sybille de Fos, qui épousa noble Pierre Riqueti,

qualifié Chevalier dans le testament de son fils,Cop
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I20	 DE FOS, BARONS DE BORME.

du 5 mars 14t I ; de ce mariage vint Noble An-
toine Riqueti, souche des marquis de Mirabeau.

XX. RossoLlx DE Fos, cinquième du nom, Sei-

gneur et Baron de Borme, mourut sans enfans de

Louise de Pierrefeu, sa femme, qu'il fit son héri-
tière , et qui donna la Baronnie de Borme, en 1422 ,

à Bertrand . de Grasse, son frère utérin, Seigneur
du Bar.

CINQUIÈME BRANCHE DE LA MAISON DE FOS, QUI PREND

LE NOM ET LES ARMES DE LAIDET.

XX. ALBERT DE Fos, premier du nom , fils de
Rossolin [V, et , frère de Rossolin V, avait été des-
tiné à l'ordre de Malte, qu'il quitta pour épouser,
dans un âge avancé, Mabile de Laidet, Dame de
Sigoyer, sa parente au septième degié, comme des-
cendante de Philippe de Fos, dit Lavèna, dont il
est question page I17; de ce mariage vinrent
plusieurs enfans dont le sort est ignoré; on ne
connaît que celui qui suit :

XXI. JACQUES DE Fos, premier du nom, qui
hérita des biens de Mabile de Laidet, sa mère, à la
charge de prendre le nom et les armes de Laidet,

qui sont : de gueules, à la tour ronde, pavillonnée

d'or'. II fit son ' testament le 25 novembre 1468,

La critique de l'Histoire de la Noblesse de Provence (a vol.

in-fol., manuscrits) qui a pesé sur la majeure partie des meil-

leures familles de cette contrée veut révoquer en doute la pos-Cop
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DE FOS DE LAIDET. 	 J	 121

et avait épousé : 1.° Anne de Fos-Lavèna, fille de Jean

de Fos, dit Lavèna, co-Seigneur de Sigoyer, dont
il a été question page 117 ; . 2.° Louise de Fos-

Sigoyer, fille d'Honoré de Fos, autre co-Seigneur
de Sigoyer, dont il a été question page 117.

Du premier lit vint :

t.° Barthélemy de Fos, dit Laidet, qui fut

père de :
A. François de Fos, dit Laidet, Seigneur

de Sigoyer , qui, ayant embrassé la religion

sibilité de cette alliance, prétendant que la maison de Fos s'est

éteinte dans les. diverses branches des Vicomtes de Marseille;

cette opinion prit racine dans la vente que les divers descendans

des Vicomtes de Marseille firent tous des portions qu'ils te-

naient dans cette Vicomté à la ville même de ce nom, et aussi
dans l'extinction réelle de cette branche des Vicomtes, dont il

est question ici, page t 1 i . Mais la branche des Seigneurs de

Fos, qui fut apanagée de la terre de Borme, resta immuable et

continua sa descendance en ne cessant jamais de conserver son

nom de Fos, jusqu'au mariage d'Albert de Fos avec Mabile de

Laydet, Dame de Sigoyer, qui imposa à Jacques de Fos, son

fils, l'obligation de quitter son nom pour prendre le nom et les

armes de Laydet, afin de jouir de son héritage; on crut dès

lors à l'extinction des descendans de la maison de Fos parce

que quelques-uns de ses membres ayant embrassé le Protes-

tantisme, tels que François de Fos, propre neveu de Jacques

de Fos, dont il est ici question, et Albert de Fos, cousin dudit

François, les écrivains catholiques ne voulurent faire aucune

attention à leur descendance, et cependant il est avéré qu'il

existait encore des de Fos à la mort dudit François de Fos;

neveu de Jacques, puisqu'il testa en faveur de ses paren

 de de Fos.
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DE FOS DE LAIDET.

prétendue réformée, se trouva obligé de sortir
du royaume; il se retira auprès de l'Électeur
Palatin, dont il fut Chambellan. Il mourut.

sans enfans après avoir fait son testament en
faveur de ses parens.du nom de Fos.

Du deuxième lit vinrent :

2.° Antoine de Fos, dit de Laidet, premier du '
. nom, dont l'article suivra;

3.° Libert de Fos , qui fut la souche de la
sixième branche qui sera rapportée ci-après.

XXII. ANTOINE DE Fos, dit de Laidet, premier
du nom, fut Seigneur de Borme et de Sigoyer, en
partie, par acte du 22 juillet 1485; il fut aussi
Chevalier de l'Ordre du Roi. Il avait épousé Alix
de Grolée de Bressieu , de laquelle il eut Jean de
Fos, dit de Laidet, qui continua cette branche,

•qui n'est connue de , nos jours que sous le nom de
Laidet, , qu'elle a soutenu avec le plus grand hon-
neur, soit par ses emplois et ses services militaires,
soit par les alliances qu'elle a formées avec les

maisons les plus illustres de France. Ladite branche
a donné origine à celles des Seigneurs de Laidet
de . Calissanne, et de Laidet , marquis de Sigoyer.

On trouve encore à peu près à la même époque
N.	 .. de Fos, qui fut s'établir à Béziers, où il est
dit qu'il épousa Marie de Saint-Félix, fille de Bre-
mond de :Saint-Félix, Seigneur de Saussan et de la
Pailhade , Conseiller au Parlement de _ Toulouse et
Général des Aides de Languedoc.
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DE FOS.	 I23

SIXIÉME BRANCHE ÉTABLIE A ORBAN ET A ALBY.

XXII. LIBERT DE Fos , troisième fils de Jacques

de Fos, premier du nom, fut père de :

XXIII. ALBERT DE Fos , premier du nom de
cette branche, qui, à l'instar de François de Fos,

dit Laidet, son cousin, fils de Barthélemy de Fos,
mentionné ci-dessus , embrassa la religion protes-

tante , et fut comme lui persécuté et forcé de
quitter le royaume ; il passa en Espagne, où il prit

du service et s'y maria. Il revint en France et éta-
blit sa résidence à Orban, dans les environs d'Alby,
il y fonda une branche de son nom ; mais comme

tous ceux de la religion protestante furent pendant
plus de deux siècles persécutés à outrance, et per-7
pétuellement pillés et incendiés dans les guerres
dites de religion, les titres, actes et divers papiers,
tant des archives publiques que des archives parti-
culières , furent enlevés et dispersés , et tous: ceux
qui . concernaient personnellement cette branche •
disparurent par ces ravages , qui forcèrent même

les protestans, qui avaient joui précédemment d'un

rang et d'une fortune considérables , à former des
établissemens de commerce et de fabrique , ou à
exercer les professions d'avocats et de. magistrat ,
pour subvenir à leur entretien et à celui de leur
fàmille. Il fut père de :

r.° Jacques de Fos, premier du nom ,• .dont
l'article suivra;

2.° David de Fos, né à Castres en 157o, Con-Cop
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124	 DE FOS.

seiller du Roi, et Contrôleur de ses domaines au
Comté de Castres, en 16o3 ; auteur d'un ouvrage

/intitulé Traité des droits du Comté de Castres,

I vol. in-4.°, imprimé à Toulouse en 16331.

XXIV. JACQUES DE Fos, premier du nom de
cette branche , avait été ainsi nommé du nom de
son bisaïeul ; il se fixa dans la ville de Castres ,
il fut Consul en 1583. II fut père de :

XXV. DANIEL DE Fos , premier du nom , qui
quitta la ville de Castres pour établir sa résidence

à ,Alby ; il avait épousé Judith de Parisson , de

laquelle il eut :

XXVI. GUILLAUME DE Fos, premier du nom

de cette branche, né le 31 juillet 1599 ; il quitta
la résidence d'Alby, pour se fixer à Montaren , près
d'Uzès; il avait épousé Catherine de Peyre, de

laquelle il eut :
r.° Pierre .de Fos, premier du nom, dont l'ar-

ticle suit ;
2.° Isabeau de Fos, mariée à M. Thabaud de

Bla uzac.

XXVII. PIERRE DE Fos , premier du nom , qui
mourut le 14 août t 682 ; il avait épousé : 1.° Antoi-

1 Des branches fixées à Castres et à Alby dérivèrent d'autres

rameaux: t.° celui de MM. de Fos d'Orban; 2.0 MM. de Fos

d'Aussac ; 3. 0 MM. de Fonde Beauzèfe ; 4. 0 MM. de Fos de La-

can , qui s'étaient établis à Alais; 5.° de Fos de Réalinont;

et 6.0 MM. de Fos de la Salle.Cop
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DE FOS.	 125
nette de Lafond, qui mourut le 13 janvier 1678;
4 .° Isabeau de Bonnetie.

Du premier lit vinrent:

I.° Jacques de Fos;
. s.° Etienne ;
3.° Pierre ;

4.° Jean ;
5.° Anne;
6.° Marie.

Tous morts jeunes ou sans postérité.

Du deuxième lit vinrent :

7.° Étienne, premier du nom, dont l'article
suivra;

8.° Diane ;
9.° Jenny.

XXVIII. ÉTIENNE DE Fos , premier du nom ,
né le 29 avril 167 9; il établit des fabriques consi-

dérables à Montaren , pour subvenir aux besoins
des protestans , ses co - religionnaires , qui étaient
réduits à la plus affreuse misère. Il mourut le

14 juin 1759; il avait épousé Isabeau de Mazel, de
laquelle il eut plusieurs enfans, parmi lesquels :

t.° Daniel de Fos, deuxième du nom, dont
l'article suit;

z.° Étienne de Fos , auteur de la septième
branche rapportée plus bas, page 126.

XXIX. DANIEL DE Fos , deuxième du nom , néCop
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126	 DE FOS,

le i5 • aofit 1715 il continua les établisseméris de

-son père à Montaren et mourut le 31 mai x792;
il avait épousé Marie Bonnaud de Sauzet , de

laquelle il eut
1.° Étienne de Fos, deuxième du nom de cette

branche ;
2.° Henri de Fos ;
3.° Daniel de Fos ;

q..° Marie de Fos;
5.° Elisabeth de Fos;
6.° Elisabeth-Marie de Fos.

Cette branche , qui a fourni deux Gardes du
Roi , continue d'exister avec honneur à Montaren
et à Alby, où ses membres occupent des fonctions

publiques distinguées.

SEPTIÈME BRANCHE ÉTABLIE A SAUMUR.

XXIX. ÉTIENNE DE Fos , premier du nom de

cette branche , deuxième fils d'Étienne , premier
du nom , chef de la sixième branche qui précède
(voy. plus haut degré XXVIII). né en 1722, entra
d'abord dans la Compagnie des Gens d'Armes de la
maison du Roi, mais ayant eu le malheur de tuer
en duel un de ses officiers, il fut obligé de quitter
ce corps pour entrer dans les Carabiniers de Mon-
sieur (depuis S. M. Louis XVIII), qui étaient en

garnison à Saumur. Il se maria dans ce pays avec

Demoiselle Marie Massonneau , qui étant de la
religion catholique , témoigna de la répugnan& à

épouser un protestant; ce fut alors que Étienne dCop
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DE FUS.	 127

Fos consentit à faire abjuration , le 3 septembre
1748, à Plumartin, Évêché de Poitiers. Il se forma

alors une nouvelle patrie du pays de son épouse,
et institua un .établissement à Beaufort , où 'il
mourut au mois de juin 1753 , laissant de son
mariage :

• XXX. ÉTIENNE DE Fos , deuxième du nom de

cette branche, né posthume le Io août 1753. I1 fut
compris dans le partage des biens d'Étienne- de
Fos, premier du nom, son aïeul, chef de la bran-
che de Montaren. Étienne II épousa, le 26 juillet
1784, demoiselle Anne-Françoise-Renée Huart, et
vint se fixer après ce mariage, dans la ville de Sau-
mur , où il remplit diverses fonctions publiques
de manière à mériter l'estime de ses concitoyens;
de ce mariage sont issus : 

I.° Étienne de Fos, troisième du nom dé cette
branche, Avocat à Beaupréau , né le I 1 août
1785 . (non marié) ;

2.° Fortuné de Fos, premier du nom , dont
l'article suit ;

3.° Théophile, mort jeune :
4.° Renée-Anne-Euphrosie de Fos , née le

22 octobre 1786, qui a épousé M. Guille, de
Saumur ;

5.° Émilie-Louise de Fos, née le 15 novembre
1788, décédée en août 17 90 ;

6.° Hortense, née le 7 mai 1792, morte le
7 septembre 1794.Cop
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1 28	 DE FOS.

XXXI. FORTUNE nE Fos , premier du nom , né
le 15 décembre 179o, chef de la branche établie à

Saumur , où il a exercé diverses fonctions publi-
ques. Il a épousé, le 2 août 1814, demoiselle Gene-
viève Letheulle; de ce mariage sont issus :

.1.° Charles de Fos, né le 24 juin 1816, décédé
le 19 novembre 1825;

2.° Gustave-Fortuné de Fos, né le 15 février
1826, Chevalier de l'ordre de Saint - Jean - de-
Jérusalem par bulle du 8 février 1840 ;

3.° Jacques-Ernest de Fos, né le 19 septembre
1827

4.° Léon de Fos, né le 6 février 1831;
5.° Anas de Fos, née le 17 novembre 1820,

morte le 3 mai 1823.

On a vu dans le cours de cette généalogie, que
les titres de Comtes souverains d'Arles et de Pro-
vence , de Vicomtes souverains de Marseille , de
Marquis de Fos, de Barons de Borme, etc., etc.,

ont été portés depuis plusieurs siècles par divers
membres de cette maison , dont les armes sont :
de gueules, au lion d'or, couronné du même.

Couronne de Vicomte;
Supports : deux lions.
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MAISON DE HAYNIN.

Maison ancienne et illustre dans le Hainaut,

qui s'est éteinte dans les deux branches de Watn-
brechies, qui était l'aînée, et dans celle des Sei-
gneurs du Cornet, qui était la cadette. L'ancienne

tradition de cette Maison est de tirer son nom de '
la Haÿné, rivière près de Mons, ' et d'être cadette
des, anciens Seigneurs de Denen, actuellement écrit
Denain, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg ou
un village.

Pour prouver l'origine de cette Maison, conforme
à la Généalogie que nous allons en donner, il est
bon de remonter à Baudouin, Comte de Flandres, dit

de Mons, qui fut père par Richilde, Comtesse de
Hainaut,- de Baudouin, dit de Jérusalem, Comte de
Hainaut, mort en•t toi, allié à Ide, soeur. du Duc
de Louvain ; ils laissèrent leur fille Alix de Hai-
naut, épouse de Hugues, Sire de Rumigny, et de
Florinnes. De ce mariage vinrent, entre autres
en fans, Béatrix de Rumigny, fille aînée, qui s'allia
avec Gossuin de Mons , premier Pair de Hainaut,
Sire de Baudour ; ils . eurent plusieurs enfans, entre

autres Ide de Mons, mariée en secondes noces à
, 9 .	 9Cop
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13o	 DE HAYNIN.

Regnier de Jausse ; et Rose de Mons, Dame de
Haynin, laquelle épousa Étienne Denain, vivant
en 1 205, qui prit le nom de Haynin, et conserva
les armes de Denain. Nous répétons ici son article :

I. ,ETIENNE de Haynin fut la tige de cette maison ;

il avait épousé Rose de Mons,' de laquelle il laissa :

II. GOSSUIN DE HAYNIN, qui épousa N...... de

Jausse, de laquelle il laissa :

III. WALTIER, premier du nom, Sire de Haynin

et de Quincy, mort en 126o. 11 avait épousé Josine,

morte en 128o ; de ce mariage vint :

IV. BROIGNART, Sire de Haynin,qui vendit du

bien en 126o. De son mariage avec N..... d'An-

froipre'z, fille et héritière de Valgran, vivant en 1205, 

Seigneur dudit lieu , sont issus :
1 .° Gossuin, fondateur d'une chapelle à Haynin

en 1299, mort 'sans hoirs de Marie Desmaret,

sa femme ;
2.° Waltier qui suit.

V. WALTIER, deuxième DE HAYNIN, Chevalier,
Sire de Quincy, Grand-Bailli de Hainaut en 1305

et 1313, épousa Isabeau de Bousies, fille du Seigneur

de Bousies et d'Alix de Hainaut. Il mourut en
1319 et fut père de :

VI. ETIENNE, dit Broignart de Haynin, Seigneur

dudit lieu, qui obtint, au mois d'octobre 1318, de
Guillaume, Comte de Hainaut, « pour les bons et
« longs services qu'il lui avait fait la haulteur
« haut et bas dens grand champs et petit champs,Cop
yri
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DE HAYNIN.	 131
a et sur toute la- terre de Saint-Amant, avec un
a faucon-fort à tenir de lui, et des'Comtes de Frai-

« naut ses héritiers, en foi et homage. » Il épousa

Marie du Brneucq, fille de Jean, Seigneur dudit
lieu, dont sont issus :

z.° Jean, dont l'article suit. Dans l'église de

Wargny-le-Grand, sur une tombe élevée, est

couché un homme armé, vêtu de la cotte d'ar-
-mes, et auprès de lui un petit enfant avec cette
inscription :	 •

Chy gist Noble home _Jean Bastart de Haynin, Sr.
de Frites et de Maing, qui trespassa l'an de grace
t417, le 4 jour de septembre, et y gist Villar,

son fils, qui eust de Noble Dame Marie, héritière
Dou Grand-Wargny , qui trespassa en Aubis
ce dit an, le 21° jour de novembre, laquelle

Dame Marie de Grand-Wargny, qui dencoste
le grand autel gist avec son premier mary Jac-
ques, Seigneur de Cantaing. Priex pour leurs
ames.

2.° Aubert, auteur de la branche des Seigneurs

de Haynin-du-Cornet, qui est rapportée ci-après,
page 157.

VII. JEAN, dit Broignart de Haynin, Sire dudit
Iieu, d'Anfroiprez et du Brôeucq, épousa Marie de
Portes, qui portait pour armes : burelé d'argent et
d'azur, de 8 pièces, h la bande de gueules brochant
sur le tout; elle était veuve, de Gérard de Barbançon,

et fille de Gérard, Chevalier, Seigneur de Pottes, et
de N ... .. de Lalain ; de ce mariage vint :Cop
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1 3 2	 DE HAYNIN D'ANF'ROIPREZ.

VIII. J EAN DE HAYNIN, dit Broignart, deuxième du

nom, Chevalier, Seigneur d'Anfroiprex, du Broeucq,

de Malaquet, qu'il acquit; il accompagna le Comte

de Hainaut contre les Frisons, domptés en 1 .396 ;

épousa Marie, de Wargny, dite de Roisin, fille de

N..... , Seigneur de Wargny, et de N.... de Beau-
mont; elle portait pour armes : bandé d'argent et

de gueules de six pièces. Il mourut en 1402, et il
gît avec sa femme, morte la même année à Haynin,
où l'on voit leur épitaphe. De ce mariage vinrent :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Thierry de Haynin, Seigneur d'Oby, Bavi-

seau et d'Anfroiprez, qu'il vendit à son frère,

Pierre, Grand-Bailli de Hainaut ; il épousa N....,
de Le Sauch, qui porte pour armes : d'or, à l'aigle

d'azur, becquée et membrée de gueules ; de ce

mariage vint :
A. Quinte de Haynin, dame d'Oby, Bavi-

seau, épouse de Colart d'Ath ;
3.° Brongniart de Haynin, Chevalier, lequel

fut entre les Ducs, Comtes, Vicomtes et Cheva-

liers qui furent en Frise l'an 1386.

IX. PIERRE dit Broignart de Haynin, Chevalier,

Seigneur de Haynin, d'Anfroiprez, du Broeucq,
Malaquet, Bétrechies, Guisignies, etc., Conseiller
du bon Duc Guillaume, dont il porta le pennon à
la bataille de Liége, Grand-Bailli de Hainaut ;

c'était une charge triennale qui donnait autrefois,
à celui qui la possédait, le titre de Gouverneur de
la Province, de Capitaine-Général du pays, deCop
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ET DE VAMBRECHIES. 	 133

Chef de la Police et de la Milice, ainsi que les
droits de Souveraineté et d'Officier suprême, même

le pouvoir de faire grâce aux criminels, et de créer
et de nommer des Magistrats. I1 fit bâtir le châ-

teau d'Anfroiprez, édifia le château de Haynin, et
mourut à Haynin en 1431, ayant épousé Jeanne

du Chastel de la Houvarderie, Dame de Louvignies,
fille de Pierre, aliàs Jean, et de Marguerite de
Louvignies. Elle mourut en 1443 ; elle portait
pour armes : de gueules, au lion d'or, armé et lam-
passé d'azur. De ce mariage vinrent :

1.° Jean, qui suit ;
2.° Colart de Haynin, Seigneur d'Anfroiprez,

Chevalier, époux de Marie de Lannoy, fille de
Gossuin, qui le fit père de :

A. Philippe de Haynin, Seigneur d'Anfroi-
prez, Guisenies, Bétrechies, Prévôt-le-

Comte en la ville de Valenciennes, en 1498 ;
3.° Pierre de Haynin, prêtre séculier, lequel a

fondé la maison des pauvres prêtres à Valen-
ciennes, pour neuf prêtres anciens et non pour-

(
vus (1446).

X. JEAN,troisième du nom, Seigneur de Hay-

nin, Louvignies, Anfroiprez, Guisignies et Oby,

épousa Jeanne de la Bouverie, dite de Viane, fille
de Bertrand, Seigneur de la Bouverie, Haut-Avoué
de Liége, et d'Isabeau de Melun, laquelle Isabeau
était veuve, en premières noces, de Robert de
Namur, Seigneur de Renclis, etc., et était fille de
Hugues de Melun, Chevalier, Seigneur d'Antoing,
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1 34	 DE HAYNIN D'ANFROIPREZ.

Épinoy, etc., et de Marie de Pequigny. De Jean de
Melun, frère aîné de ladite Isabeau, sont issus les
Princes d'Épinoy. Jeanne , de la Bouverie portait

pour armes : de gueules, à la bande de vair de plu-

sieurs traits. De ce niariâge est issu :

XI. JEAN, quatrième du nom, Seigneur de
Haynin, Louvignies, Anfroiprez, Oby et du
Broeucq né en 1423, mort en 149_5. Il avait
épousé Marie de Roisin, fille de Baudry, Cheva-

lier, Seigneur Banneret, Baron de Raisin, Sei-

gneur de Rongy, et de Jeanne de Sars ; les armes
de Roisin sont : bandé d'argent et de gueules de
six pièces. De ce mariage sont issus :

1.° François qui suit ;
2.° Nicole de Haynin, alliée àJean de Thiant,

Seigneur d'Aubry, fils de Jacques, Seigneur de
Thiant, et de Jeanne Grebert ; on trouve à

l'église de Saint-Nicolas, à Douay, ces quartiers :
Ghistelle, Fontaine, la Barre, Wielant, Baenst,

Malet, Thiant et Haynin ; et à Munte, pays de
Roo, les huft quartiers d'Anne de Mérode,
épouse de Richard de la Rivière, qui sont :
Mérode, Warfusée, van der Aa, Bacx, Thiant,

Haynin, Ghistelle et la Barre ; et à l'église de

Saint-Michel, à Gand, ceux de François Pottels-
berghe, de la manière suivante: Pottelsberghe,

Snibbels, Sieelant, Neve, Bonnieres, Baine,
Thiant, Haynin. Thiant porte : de sinople,
semé de. billettes d'argent, au lion du même,
armé et lampassé de gueules ;Cop
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3. 0, 4.° et 5.° Jean, Pierre et Louis, morts

jeunes ;

6.° Jeanne de H4nin, Dame des Eaux en
Perssant; mariée, en premières noces, à Jean de
Goegnies, Seigneur du Fa,' et de Sotteville, qui
portait pour armes : d'azurs: à la croix ancrée

d'argent ; et en secondes noces, à Guillaume de

Hosden, Seigneur de la Chapelle, Chevalier, qui
portait pour armes : de gueules à trois étriers

d'argent ;

7.° Madeleine, Chanoinesse à Maubeuge ;

• 8.° et g.° Catherine et Barbe, mortes jeunes;

to° Gislain de Haynin, Chevalier, Seigneur
de Louvignies, qui portait écartelé au 2 et 3
de gueules,-semé de billettes d'argent, au lion du
même. I1 épousa Jeanne de Hun, qui portait
pour armes : écartelé : au t et 4, de sable, au chef

émanché d'or ; au 2 et 3, d'azur, semé de fleurs

de lys d'argent. De ce mariage vinrent :

t.° Jeanne Haynin,et Dame de Louvignies,
mariée à Jean-Baptiste de Ferrare, maître-
d'hôtel du Duc de Lorraine, il portait : d'or,

au sautoir d'azur ;

2.° Une fille, alliée à Antoine de Ghistelles,

qui portait : de gueules, au chevron d'her-

mines. o

I I .° Philippe deiaynin, Seigneur d'Anfroi-

pont, Bétrechies, Gaeskercke, Maître-d'hôtel,
Conseiller - et Chambellan du Roi don PhilippeCop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t 36	 DE HAYNIN •D'ANFROIPREZ.

et de Charles son fils, mort le 26 décembre 1517,

et inhumé aux Carmes, à Malines.

XII. FRANÇOIS, Sire de Haynin, Seigneur d'An-
froiprez, Guisignies, Oby, Baviseau et du Broeuq,
laissa, d'une Demoiselle noble, une fille bâtarde,

nommée Marie de Haynin, mariée à George d'Oos-

tendorf. Il épousa i.° Isabeau de Rosimbos, fille
d'Antoine, Seigneur dudit lieu, et de Gertrude de
Lichtervelde, qui portait bandé d'argent et -de
gueules de six pièces ; 2.° Marie de Gosson, morte

sans enfans, et dont les armes étaient : écartelé:-
aux i et 4, de gueules fretté d'or ; aux z et 3, d'ar-
gent, à trois fasces de gueules, au sautoir,de sable
brochant sur le tout ; et 3.° Antoinette de Ten-
remonde, fille d'Antoine, Seigneur de Mérignies,
et d'Antoinette de Cuinghien, Dame - de Bachy,
qui portait : papelonné d'or et de sable ; ils
gisent aux Jacobins, à Lille, où ,l'on voyait, à la
droite du maître-autel, contre le mur en haut, un
riche mémoire d'albâtre doré, représentant un

homme armé et ses trois femmes, prians, avec les
armes de Haynin,, surmontées d'un casque, et pour

cimier deux pieds de cerf au naturel, onglés de
sable ; puis en losanges, celles de Rosimbos, celles
de Gôsson (sans bâton en sautoir) et celles de Ten-
remonde; suivaient les armes ou quartiers ; savoir,
les quatre supérieurs : i, d'or, à la croix engrêlée de
gueules ; z, bandé d'argent et de gueules de six
pi èces ; 3, écartelé de gueules, au lion d'or et de
gueules, à dix losanges accolées d'argent 3, 3, 3, t ;Cop
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ET DE VAMBRECHIES. 	 137
4, de gueules semé de billettes d'argent, au lion du
même ; les quatre suivans : 5, de gueules, à la bande
d'argent, au lambel de....., de 4 pendans; 6, d'ar-
gent, à la croix d'azur; 7, d'azur, à 7 besans d'or

3, 3, t, au chef du même; 8, fascé d'argent et
d'azur de six pièces, à la bordure de gueules ; les
,quatre autres plus bas : g, bandé d'argent et de
gueules de six pièces; to, burelé d'argent et d'azur
de huit pièces, au chevron de gueules brochant sur

le tout; r 1, d'or, à la bande de gueules, chargée de
trois lions d'argent ; r2, de gueules , à la fasce d'or ,

surmontée d'une fasce vivrée du même; et les quatre
derniers : 13, écartelé d'or , à la bande de gueules,
et d'argent, à trois lions de gueules; 14, fasce' de vair
et de gueules de six pièces, la première fasce de
gueules chargée d'un écusson d'or, à cinq bâtons

de gueules en bande ; r 5, d'or, au lion de sable,
et 16, d'azur, à la croix d'or , accompagnée de vingt
croisettes recroisettées du même, posées en sau-

toir. Scohier blasonne le cinquième quartier, de
gueules à la bande de vair de plusieurs traits; le
sixième écartelé d'argent, à la croix d'azur, et vairé

d'argent . et d'azur, et appelle ce quartier Liers ; le
septième il l'écartèle d'Anthoing; ' le dixième il
l'appelle Molembais, d'argent, à quatre fasces d'azur,
au lambel de gueules brochant sur le tout ; le dou-
zième, il le brise d'une croisette de gueules; le trei-
zième , il le blasonne écartelé de Hennin-Lietard
et de Luxembourg, et l'appelle Fontaine; le quin-
zième , il l'appelle Namur ; et le seizième, il l'ap-
pelle Saint-Sauflieu.
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Dessous les susdites armes se trouve l'inscription

suivante :

Chy gist vertueulx et Noble Chlr. Monsr. Franchoys
de Haynin, en son vivant Sr. dudit Haynin, Dam-
froiprez, Guisignies, Oby et Baviseau, etc. qui

eust trois femmes ; la première fut Dame Isabeau
de Rosimbos, dont il eust feu Phles, en son
vivant Chlr. Sr. de Haynin quy laissa de Dame
Claire de Croix ung fils à pnt. Jehan Sr. dud. Hay-
nin et quatre filles.
Sa seconde femme fut Dame Marie Gosson, ter-

minée sans hoirs;
Et sa troisième femme fut Dame Antoinette de

Termonde, • dont il eut quatorze enfans comprins

quatre décédez en bas eage.
Sçavoir Franchoys . à pnt Sr. d'Amfroiprez, Bet-

trechies, Guisignies, etc.
Denis terminé Religieulx à St. Bavon à Gand.
Adrien termina sans génération, Sr. du d. Bet=

trechies.
Guislain à pnt. Sr. du Breucq.
Marie terminée Religieuse à Dinse lez Gand:
Dame Anne, décédée sans enfans, vefve du Sr.

de la Trouillère, Beaumanoir, etc. Chlr.
Dle. Charlotte à pnt. espeuse à Jehan Verdière,

Sr. de Péronne.
Jacquelynne Dale. Religieuse à Messines.
Dle. Anthonette espeuse Henri Sr. de la Corne-

huse.
Et Dle. Jehenne.
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ET DE VAMBRECHIES.	 139
Lequel Monsr. Franchoys de Haynin fina ses

jours à l'eage,de 74 ans au Chasteau de Lille, Illeq
Lieuten. du Capitaine, le xiij de Mars. Priez Dieu
pour les âmes des trespasses.

Du premier lit sont issus:

t.° Philippe, dont l'article suit;
2.° Jeanne, morte sans hoirs.

Du troisième lit sont issus :

3.° François de Haynin, Seigneur d'Anfroi-
prez , Gusignies , Oby , Bavisseau , Bétrechies,

Frémicourt, allié, en premières noces, à Marie
d'Estable ou de Stable, fille de Jean et de Bonne
du Hem; elle portait : de gueules , à six coquilles

d'argent 3, 2, 1 ; en secondes noces, à Jeanne
Monnoie, dite de Herimez, Dame de Sache,
morte sans postérité; elle portait : de sable, à six

billettes d'argent. au lion d'or, armé et lam-

passé de gueules , brochant ; et en troisièmes
noces, â Antoinette de •Bercus, qui portait : d'or,
à trois trèfles de sable.

Du premier lit vinrent :

A. François, Seigneur d'Anfroiprez , mort

sans alliance.

B. Charlotte , alias Colle, mariée : i .° à
Charles de Harctiies, Seigneur de Sars, qui

portait : écartelé, aux i et 4, d'dr, à cinq bâtons
de gueules en bande, au canton du même; aux

et 3, échiqueté d'or et de gueules; z.° A Nicolas

de la Pierre, Seigneur d'Aubry, fils de Nico-Cop
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las, Seigneur de Bousies, Pair du Cambresis,
' , et de Jeanne de Thiant, qui portait: d'argent,

à trois aigles éployées dd sable, becquées et.
membrées de gueules;

C. Marie, Darne-d'honneur de la Duchesse
de Bavière, alliée à N... d'Oxdort, .Grand-

Veneur de Bavière;
D. Claude, Seigneur d'Anfroiprez après

son frère, de Gusignies, Oby, Bavisseau,
Bétrechies et Frémicourt, mari de Jacque-
line de Carondelet, fille de Ferri, Seigneur
de Potelles, et de Catherine d'Esne, Dame de
Marque, qui portait: d'azur, à la bande d'or,

accompagnée de six besans en orle du même.

De ce mariage vinrent :
A. Jacques de Haynin, Seigneur d'An-

- froiprez, Oby, Bavisseau, qui épousa Fran-

çoise-Marie de la Pierre, qui le rendit père de
Nicolas et de Jacques, jumeaux, morts sans
alliance, et d'Hélène de Haynin, mariée à
Pierre-Philippe du Chasteler, Seigneur de
Wespelaer, Releghem, Vicomte de Bavay,

mort sans enfans : ses armes étaient : d'ar-
gent, à la bande de gueules, surmontée d'un
lion rampant de sable, couronné d'or, armé
et lampassé de gueules.

B. Charles, Seigneur de Gusignies et
de Frémicourt, allié à Louise de Ruelin,
Dame d'Eth et de Florines, fille d'Antoine,
Seigneur dudit lieu, et de Barbe de Waha,

Dame de Sorines ou Florines. Ruelin por-Cop
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ET DE VAMBRECHIES.	 14t
tait : d'or , à un sauvage d'azur. De ce

mariage- vinrent : i .° Antoine, Seigneur de
Gusignies et Frémicourt; 2.° Gilles, mort
sans alliance; 3.° Anne de -Haynin, Dame
d'Eth, mariée, en 1626, à Jacques de Hay-
nin , Seigneur d'Anfroiprez , Mestre - de -
Camp, Gouverneur de Landrechies , puis de
Hulst, commandant les armées de Sa Majesté

au pays de Gueldres; 4.° François, Seigneur
de Hautmontaye, époux de Marie de Lon-

gueval, qui portait : bandé de vair et de
gueules de six pièces ; 5.° Ferry de Haynin ,
Seigneur de Bétrechies , mort au siége

d'Ostende ; 6.° Denis, Religieuxde Saint-Ba-
von à Gand; 7 . 0 Adrien, Seigneur de Bet-
trechies, mort sans postérité; 8.° Gislain,
auteur de la branche des Seigneurs de
Broeucq, qui sera rapportée ci-après; 9.° Ma-

rie, Religieuse à Denisé lez Gand; ro.° Anne,
mariée à Jacques de la Trouillière, Seigneur
de Beaumanoir et de Houplines , Maître-
d'hôtel de l'Empereur Maximilien, sans pos-
térité ; il portait pour armes : de gueules, à
la bande d'hermines ; r t.° Charlotte!, née en
1 514, épouse de Jean de Verdière, Seigneur
de 'Péronne, Fontaine, Warwanne , etc. A
Péronne en Melanthoys; au milieu du choeur,
est une tombe élevée, de jaspe, au milieu de
laquelle est couché un homme en cotte d'ar-
mes; à ses deux côtés , un homme et une ,
femme enveloppés dans un suaire aux qua-Cop
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tre coins , quatre vertus; à la tête et aux côtés ,
les armes , et quartiers suivans : Verdière ,
Bovines, Colins de Gros; au pied est écrit :

Messire Jean de Verdière, fils de George; en son
vivant Chlr. , Sr. de ce lieu, Péronne , Fontaine ,
Warwanne, et eut de Dame Josine Colins sa femme,

fille de noble homme Adrien Colins , XIIII enfans ,
dont les X compris Guille , qui ichy giste , termi-
nèrent vie par mort sans parvenir au mariage.

Ses autres quatre enfans furent allyez par ma-
riage , à sçavoir Jehan de Verdière en ce mois d'octo-
bre de l'an de grace 1533 , Sr. desd. lieux et aiant
au d. tempore à ses despens fait construire et eriger
ceste tombe , estoit allyé par mariage à noble
Damoiselle madamoiselle Charlotte de Hainin , fille

de feu Messire Franchois, en son vivant Chlr. Sr.
desd. Hainin, Amfroiprez, etc.

Feu Bauduin de Verdière en son vivant Sr. de la-

aicte Warwanne eust espousé Demoiselle Margue-
rite Ruffault , fille du feu Messire Jehan Ruffault , en

son vivant Chlr. Sr. de Neufville-Lambersart , de
lequel n'eut nuls enfans.

Feue Isabeau de Verdière eut espousé noble

homme feu Antoine de Sempy, en soh vivant [Baron
d'Ordre, Sr. de Marquinghem, duquel eust aussi
plusieurs enfans.

Et feue Jacqueline l'aisnée de toutes ses soeurs,

eust espousé feu Messire Adrien Betz , en son vivant
Chlr. Sr. d'Angreaul, et duquel elle eust aussi plu-

, sieurs enfans. /
Pries Dieu pour les trespassés.Cop
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A l'entour de l'homme est écrit :

Chy gist noble et. vertueulx homme Guille de Ver-
dière en . son vivant Sr. de ce lieu de Peronne ,
de la Warwanne et fils aîné de feu Messire

Jean Chevalier Sr. desd. lieux qui naquit le
ix febvrier de . l'an. 1473 , et fist reddifier en
son temps et restaurer cette église de fonds
en comble et s'y fina ses jours sans avoir esté

marié le vii d'avril 1551, pries Dieu pour son
ame.

Chy gist noble homme Jehan de Verdière en son
vivant Sr. de ce lieu, de Perdnne, Fontaine, la
Warwanne , etc. , fils de feu Messire Jehan
Chlr. Sr. ,desd. lieux qui nascquit le 21 jour
de may l'an 1487 , lequel pour mémoire des
trespassés fist faire à ses despens cette tombe,
ériger au mois d'octobre Fan 1553 , et fina ses
jours l'an.....
Puis d'un côté les armes de Verdière, et de l'au-

tre celles de Haynin, avec l'inscription suivante :
Cy gist noble Damoiselle Charlotte de Hainin ,

fille de Messire Franchois , Chlr. Sr. dud. lieu

de Hainin, Amfroiprez, etc. espeuse à noble

- homme Jehan 'de Verdière, Sr. de ce lieu , - de
Péronne, Fontaine et Warwanne , laquelle nas-
quit le premier jour de novembre au chasteau
de Lille 1514 et fina ses jours.
Verdière portait : écartelé : aux t et 4, de gueules,

à trois merlettes d'or ; aux 2 et 3, d'or, à trois lions
léopardés de sable, passans l'un sur l'autre.

12.° Jacqueline , Abbesse de Messines;Cop
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13.° Antoinette, alliée à Henri , Seigneur de
la Cornhuse sous Cassel , fils de Charles et

de Jeanne de Penssins ; il portait : de gueules,
à la fasce brétessée et contrebrétessée d'or;
14.° Jeanne de Haynin, épouse de Henri de

Wilperch ou Wilpert , Chevalier , Seigneur

dudit lieu et de Blommendael , qui portait :

de sable, à la fasce d'or; 15.° Guillaume, au-
teur de la branche éteinte des Barons de

Bermeulen.

XIII. PHILIPPE , DE HAYNIN, Chevalier , Seigneur

dudit lieu, Maître .- d'hôtel de Philippe, Archiduc
d'Autriche , en 1 5oi ; il mourut le 6 août 1528 , et
gît à Wambrechies , avec son épouse , Claire de
Croix, Dame de Wambrechies, Lesquin et la Motte,

•par la mort de son frère Daniel de Croix; morte le 5
août 1535, fille de Gérard, Seigneur dudit lieu, et
d'Adrienne van der Gracht. Au choeur de l'église de

Wambrechies , il y a un tableau contre le mur re-
présentant un homme et sa femme priant, avec les
armes de De Croix, au milieu en losange, surmon-
tées d'une crosse, et d'un côté les mêmes armes ,

• puis, les mêmes encore en losange, parti d'argent ,
au chevron de gueules, accompagné de trois merlet-
tes de sable, le chevron chargé en chef d'un écusson

d'argent, à trois lions de sable ; et de l'autre côté
les armes de Haynin, puis les mêmes en losange,
parti de celles de , De Croix, et ensuite l'inscription

suivante :	 i

Chy devant gist Noble Homme Gerard De CroixCop
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fils de feu Baulduin, en son vivant Sr. de Warn-
brechies, quy trespassa le xxix , jour d'Octobre
l'an 1524.

Et Dame Adrienne des Fossés espeuse, Dame de
Weetoultre, qui fut en premières nopces femme
et espeuse de Mess. Jehan de Lichtervelde
Chir., laquelle aiant eu dix-sept enfans de ses
deux maris, deceda de ce monde le ix jour de
Juliet 1507.

Auprès desquels gist aussi Daniel De Croix, en son

vivant Escuier Sr. desd. lieux, letir fils, qui tres-
passa lex jour de Septembre l'an 153r.

Chy devant gist Messire Phles. en son vivant Sr. de
Haynin Chlr. qui trespassa le vi - d'Aoust l'an

1528.
_Et jouxte luy Dame Claire De Croix sa chiere es-

peuse, héritiere de Wambrechies, laquelle ter-
mina le 3 jour d'Aoust 15 38 pries Dieu pour leurs
aines.

Dame .Agnès De Croix, Abbesse de Marquette lès
Lille, a fait mettre ces épitaphes à ses très doulx

et très chicres pere, mere, frere, soeur et beau-
frere; et sa tante Catherine De Croix, l'an d'in-
carnation 1553. Du mariage de Philippe de Hay-
nin, avec Claire De Croix, qui portait pour ar-

mes : d'argent, à la croix d'azur, sont issus :
r .° Jean, dont l'article suit ;
2.° Péronne, morte sans postérité d'Antoine

de Haudion, Seigneur de Ghyberchies, dont-les
armes étaient : d'argent, à dix -losanges accolées
d'azur, 3 3 3 1; et de Jean de Varennes, Seigneur

I(.	 IO
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de Haulmes, qui portait : d'hermines, à trois che-.
vrons de sable ;

3.° Catherine, mariée à Denis de Zoete, Che-
valier, Seigneur de Hautin, le Val, etc. Gouver-
neur de Maestricht, mort en 156o ; il portait :

écartelé : aux r et 4, de sable, au chevron d'argent;

aux 2 et 3, d'argent, à trois pals de gueules;

4.° Françoise de Haynin, épouse de... Frero,
dit de Baiencourt, Seigneur de Meurison, et une

autre fille.

XIV. JEAN DE HAYNIN, . cinquième du nom,

Seigneur dudit lieu, de Wambrechies et de Les-
quin, épousa Anne d'Ongnies, Dame du Petit

Warlembecque, soeur d'Adrien, Gouverneur de

•Lille, et fille de François, Seigneur de Willerval
et de Beaurepaire ; et de Bonne, alias Anne-Bonne
de Lannoy Dame de Willerval fille de Guillebert

de Lannoy, Seigneur dudit lieu, et de Jeanne de

Neufville d'Ongnies ; elle portait : écartelé : aux t

et 4, de sinople, à la fasce d'hermines ; aux 2 et
3, d'argent, à trois lions de sable, armés et lam-

passés de gueules. De cette alliance vinrent :
1.° François, mort sans être marié ;
2.° Jean, Seigneur de Haynin et de Wambre-

chies, allié à Marguerite de Lens, Dame héri-

tière d'Audrigny, qui portait : écartelé d'or et
de sable ;

3.° Philippe, dont l'article suit;
4.° Louis, mort à l'estocade d'Anvers, à côté

du Prince de Parme, dont il était Page-d'armes;Cop
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5.° Marie-Marguerite, Chanoinesse de Nivelles

et élue ' Abbesse séculière de ce noble Chapitre,
où elle fut installée le dernier août 1594,,

morte en 1623. Le Baron le Roi, dans son Théât.

prof. du Brabant, tome II, page io, parlant du

fief de Rognon, rapporte ce que Jean Blondeau
en dit en ces termes :

« Les Ducs de Brabant étant par divers Empe-
« reurs, établis avouez et protecteurs de l'église de
« Nivelle, et depuis en ont obtenu la Souveraineté
« (comme Dieu aydant nous faisons voir ailleurs)
« ont tâché d'y augmenter leur autorité par l'achapt
« du fief de Rognon, dont la jurisdiction est fort
« ample et s'étend sur dix-neuf cent Banniers, tant
« 'dedans que dehors, et aux environs 'de la même
• ville. Jean , Seigneur de Trasignies et de Silly,
« par ses lettres données en l'an 1324, transporta
« et vendit à Jean III, Duc de Brabant, son fief de
« Rognon, tout ainsi et en la même forme que lui
« et ses ancêtres l'avoient tenu en fief du Duc, et

en même tems, le Seigneur de Trasignies manda
« aux Echevins de ce fief qu'il les absolve). 	du
« serment à lui prêté en qualité de propriétaire,
« et les renvoya au Duc, pour lui prêter nouveau
« serment, comme à leur souverain Seigneur. Cet
« acquest a fort établi l'autorité du Duc en ladite
« ville, quoique ç'ait été la pépinière d'un nombre_
« infini de querelles et disputes qu'il y a eu entre
« les officiers du Duc et ceux de la Dame Abbesse

« de Nivelle. Madame Marguerite de Noyelles, en
cc l'an 1563, l'obtient par engagere de sa Majesté,
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148	 DE HAYNIN DE VAMBRECHIES.

a et les Dames qui lui ont succédé l'ont tenu jus-
« ques à ce que les Archiducs Albert et Isabelle l'ont
a désengagé, et réuni à leur domaine, pendant le

« gouvernement de la prudente et judicieuse Ab-
• besse Dame Marguerite de Haynin, qui reçeut

« la somme de 2623 florins, qui e'toit le prix de
« l'engagere, laquelle somme fut employée en
« achapt de. rentes incorporées à l'abbatialité ;

6.° Anne, épouse de Jean d'Andelot, Seigneur
de Reusme, Hoves et de l'Esclatière, fils de

George (fils de Jean d'Andelot, Baron de Jon-
velles, Gouverneur de Dôle, et de Philippine,
Dame de Hove et de Reusme), et d'Honorine,
Dame de l'Esclatière, fille d'André, Seigneur dè

l'Esclatière, d'Isque, de Roquemont, Ploix, etc. ,
et de Jacqueline de Brant, Dame d'Ayseaux ;
Andelot portait : échiqueté d'argent et d'azur,
au lion de gueules brochant sur le tout ;

7.° Josine, Chanoinesse à Maubeuge;

8.° Jeanne, Chanoinesse du Chapitre de Sainte-
Aldegonde;

9.° Bonne, Chanoinesse et ensuite Abbesse

dudit Chapitre de Maubeuge, en 1639.

XV. PHILIPPE DE HAYNIN, Seigneur dudit lieu,

de Wambrechies, Lésquin, la Motte et Warlem-
becque, mourut le 22 mars 1620, et gît à Wam-

brechies: il avait épousé Jeanne de Douvrin, Dame
d'Hamélincourt, fille de Robert, Seigneur de Flers,

Longueville, et de Marguerite de Ghistelles, tante

de la Comtesse douairière d'Egmond ; DouvrinCop
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DE HAYNIN DE VAMBRECHIES. 	 149

porte : d'or, au chef de gueules, chargé d'un lion
léopardé d'argent. De ce mariage vinrent :

I.° François, dont l'article suit ;
2.° Henri de Haynin, Chevalier, Seigneur de

Lesquin, allié à Marie Louvers ou Louvel, Dame
de Fontaine, fille de Philippe, Seigneur dudit

lieu,• et de Marie de Tilly; Louvers porte : écar-
telé d'or et de sable, à la bande de gueules bro-
chante sur le tout. De ce mariage vint :

,A. Bonne-Françoise de Haynin, épouse de

Michel de Kessel, Seigneur de Wattignies.

XVI. FRANÇOIS DE HAYNIN, deuxième du nom,
Seigneur dudit lieu et de Wambrechies, Baron d'A-
mélincourt, qui épousa, le zz novembre 161o,
Florence - Marie d'Estourmel - Créton, ci-devant

Chanoinesse de Nivelles, fille de Jean, Chevalier,
Seigneur de Vandeville, Baron de Douxlieu, et de

Florence de la Viefville ; et soeur de la Comtesse de
Croy-Raeux. D'E"stourmel porte : de gueules, à' la
croix engrêlée d'argent. De ce mariage vinrent :

1.° Philippe, dont l'article suit
2.° François-Isidore, Abbé de Marchiennes;

3.° Robert, Évêque de Bruges, mort en 1668.

On lit dans Sânderùs, Flandr. ill., tom. II, pag. 57,

ce qui suit :	 ROBERTUS DE HAYNIN, S. Theol. et
a J. U. Licentiatus, ex Baronibus d'Amélincourt,

Toparcha de Wamberchies, Demaelines, et
u Demarets, natus in castro de Wambrechies
a propè Insulas in Gallo-Flandria, ex perillustri
« prosapia . comitum de Haynin, ab ImperatoreCop
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15o	 DE HAYNIN DE VAMBRECHIES.

Carolo-Calvo genus ducente (vide Baronium ad
a annum 876), patrem habuit Franciscum Ducto-
a rem legionis in obsequio Catholici Regis, ac dein
« gubernatorem urbis et castri Valencenensis,
« matrem verb Mariam Destourmel, ac fratrem
a Franciscum-Isidorum , Abbatem Marcianensem

a Ordinis S. Benedicti in Gallo-Flandria, studiis
a tu rn Theologicis, tu rn juridicis in Academiâ

« Duacena imbutus, susceptâque illic licentiæ lau-

« red', à Philippo IV, Hispaniarum rege, designatus
• est anno 1648 Præpositus Ecclesia+ Collegiatæ
a Divi Petri Casleti.

a Inde anno 1662, decimus Brugensium Epis-
« copus inauguratus est Brugis in Æde Cathedrali
a die 22 Octobris per Andream Cruesen, Archiepis-
a copum Mechliniensem, assistentibus Carolo van
a den Bosch, Gandavensi , ejus Prædecessore, et

a Eugenio -Alberto d'Allamont Ruremundensi Epis-
a copis. Cùm .potentissimus Monarcha Carolus II ,
« Hispaniarum Rex solemni pompa Gandavi inau-
a guraretur Comes Flandriæ per procuratorem suum
a excellentissimum Dominum Marchionem de Cas-
a tel-Rodrigo, Belgii Gubernatorem, die 2 Maii
a anni 1666. Ipse cum Episcopo Iprensi eumdem

actum sua venerabili prœsentiâ condecoravit, ac
a in Ecclesiâ Cathedrali Gandensi, tamquam senior
a Provincia; Ordinarius, solemniter Te Deum et

« collectam de gratiarum actione cantavit.
a Posteaquam commissum sibi gregem per

a sexennium pastorali sollicitudine gubernasset,
« cunctos tu rn doctrinâ, tu rn exemplo ad virtutem

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RODERTUS DE HAYNIN,

Stemma
Famili e
Paternœ.

Stemma
Familia2
Maternm.

.

DE HAYNIN DE VAMBRECHIES. 	 151
exstimulans, tandem anno 1668, in Castro suo

a de Wamberchies, die to Decembris vita ac

a dignitati cessit atatis suie anno quinquagesimo

a quinto, Sepultus in Choro Cathedralis sua ad

a dexteram summi altaris juxta Tumbam Ludovici
a Nivernensis Comitis Flandriœ.

a Legitur illic sequens Epitaphium albo marmori

a insculptum cum Stemmatibus et Insigniis curâ

a Nepotis ejus R. • D. Roberti de Haynin, Cathedra-

lis Ecclesia S. DONATIANI Canonici :

In Cruce Gloria.

D. O. M.

Hic facet.

Ex Baronibus

De Wamberchies

È præposito Casletano
Decimus Brugensium

Episcopus

Dignissimus.

Obiit X Decembris 1668. R. I. P.

Stemma Familim	 Stemma Familim

Paternm.	 Maternœ.

Haynin.	 Douvrin.
Rosimbos.	 Daveluys.

Groix.	
Van den
Berghe.

Van der	
Baillceul.

Gracht.
Ongnies.	 Ghistelle.
Rubembré.	 Stavele.
Lannoy.	 Schore.

Ribemont. Buusere.
Neufville.

Estourmel.	 La Viefville.
Barbuçon.	 Bourgogne.
Estourmel.	 Auxy.

Noyelle,	 y Villers.
Wyon.	 I Lille,Adam.

Bailloeul.	 Nedonchel.
Van de Walle. Le Vasseur.

Cleves.	
.n

1Iaveskercke.
Ravestai 

Lichterwelde.
Wercqui-
gnueel.Cop
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152	 DE HAYNIN DE VAMBRECHIES.

4.° Marie-Philippe, Chanoinesse à Maubeuge,
qui épousa Philippe-Fran;ois de Haynin, Sei-
gneur de Wavrans, • Baron de Reckem, qui

portait : écartelé aux z et 3 de gueules, à la
bande d'or ;

5.° N... de Haynin, Prieur d'Anchin.

XVII. PHILIPPE DE HAYNIN, deuxième du nom;
Baron d'Hamélincourt, Seigneur de Haynin et de
Wambrechies, épousa, par contrat du 1 " septembre
1654, Anne-Jeanne de Lieedkercke, Chanoinesse

de Maubeuge, Dame de Harlebeek, fille de Charles-
Philippe, Baron d'Acre, et de Philippine d'Ongnies;
elle portait : de gueules, à trois lions d'or. De ce
mariage vinrent :

1.° Philippe; Chanoine de Sainte-Gertrude,
à Louvain, mort en 1707 ;

2.° Charles, Chanoine de Seclin, mort en 1688;

3.° Robert, Chanoine de Saint-Donat et Offi-

cial à Bruges, mort le 27 septembre 1707. On
voit dans l'église cathédrale de Bruges, entre la
sacristie et la porte du chœur, l'épitaphe suivante

sur une magnifique pierre de marbre, avec 16
quartiers :

D. O. M. Hic jacet perillustris ac reverendus admo-
dum Dominus Robertus de Haynin, ex Baroni-
bus d'Havelincourt ex Wambrechies, Presbyter
J. U. L. Illustrissimi Roberti Episcopi dignus
prosapia et virtute nepos, è Secliniensi hujus
Ecclesia+ Canonicus, variis ibidem otficii lauda-
biliter functus tandem sede vacante tribus èCop
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DE HAYNIN DE VAMBItECHIES. 	 153
Vicariis Generalibus unus, obiit plenus meritis
et odore virtutum die 27 septembris M. D. C C.
VII. R. I: P.

Quartiers : Haynin, Ongnies, Douvrin, Ghistel-

les : Estourmel Baillœul, la Vieville, Nedon-

chel : Liedekercke, van der Gracht, la Barre

de Thiennes : Ongnies, Rosimbos, Rubempré,
Haverou 1.

4.° François-Philippe, Baron d'Amélincourt,
marié à Louise de Haynin, Dame d'Anfroiprez, _

laquelle le fit père de :

A. Philippe-Charles, Baron de Haynin,
chef des noms et armes de sa Maison, mort
à Lille en Flandre, le 15 novembre 1709, sans
postérité ;

5.° Joseph, dont l'article suit ;

6.° Marie-Madeleine, Religieuse à Marquette ;
7.° et 8. Marie-Anne-Françoise et Marie-Alde-

gonde, Chanoinesses à Maubeuge, la première
reçue en 1666, et la dernière en 1646.

XVIII. JOSEPH DE HAYNIN, Baron dudit lieu,
Seigneur d'Anfroiprez, mort à Maubeuge en 1711,

avait épousé, r.° le 13 septembre 1686, Anne-
Thérèse d'Ostrel, dont il eut une fille unique, morte

religieuse aux Darnes de Ghislenghien, en Hainaut,
et 2.° le 29 avril 1689, Marie-Rose de la Porte, fille
de Paul et de Marie-Anne de Bonmarchel, de la-
quelle il a eu :

1.° Louis-François, dont l'article suit ;
2.° Bonne-Aldegonde-Josèphe, née en 1704,Cop
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1 5 4	 DE HAYNIN DE BR'OEUCQ.

mariée à Jean-Philippe du Bron, mort Grand-
Bailli de Lille en 1734 ;

3.° Louise-Éléonore Marie, femme, en 1738,
de Jean-François de Montmort, Écuyer, Cheva-
lier de Saint-Louis.

XIX. LOUIS-FRANÇOIS DE HAYNIN, Baron dudit

lieu, Seigneur d'Anfroiprez, né à Lille le 4 octo-
bre 1700, ancien premier Lieutenant dans le régi-
ment des Gardes Walonnes au service d'Espagne,

s'est allié, le 8 juillet 1737, avec Marie-Ignace de

Widebien, fille de Philippe, et de Marie-Françoise
de la Barre, dont il n'eut qu'une fille nommée :

Marie-Louise-Bonne-Josèphe de Haynin,
née le t er janvier 1741.

Ici finit la branche aînée, dite des Seigneurs de
Wambrechies.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE BROEUCQ.

. XIII. GISLAIN DE HAYNIN, Seigneur du Broeucq,

septième fils de François, et d'Antoinette de

Tenremonde, sa troisième femme, mentionnés
page 136, épousa Marguerite Domissent, aliàs d'On-

nessent, fille de Jean, Seigneur du Boisgrenier,

et d'Isabelle de la Broye ; Domissent porte : de
sable, à la fasce ondée d'or, surmontée de trois

merlettes d'argent. De ce mariage vinrent :
I.° Antoinette, Dame du Boisgrenier, alliée à

Claude de Varennes, Seigneur de Hollebecq,
fils de Maximilien, Seigneur dudit lieu, et de
Madeleine de Crane ;Cop
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DE HAYNIN DE BROEUCQ.	 155
2.° François, dont l'article suit ;

3.° Marie de Haynin, mariée en premières
noces à Jacques de Pottes, Seigneur de Herron-
fontaine, qui portait : burelé d'argent et d'azur
de huit pièces, à la bande de gueules brochante
sur le tout ; et, en secondes noces, à Baudouin

de Croix, Seigneur de Wayenbourg.

XIV. FRANÇOIS DE, HAYNIN, Seigneur de Broeucq
et de Hault-Monstreuil, épousa Françoise le Sau-
vage, Dame du Maisnil  et de Mairie, fille de

François, Seigneur desdits lieux, et de Marguerite
de Clermés ; elle était veuve en 1594. Le Sauvage
porte : d'azur, à trois têtes de licorne d'argent, la

corne et la chevelure d'or. De cette alliance sont
issus :

1.° Jean, dont l'article suit;

2.° Maximilien, Seigneur, Vicomte de
Broeucq, qui épousa Marie de Grault, Dame
d'Avions, qui portait : d'argent, à trois pattes
d'aigle de gueules, couronnées d'or. Il mourut
sans postérité;

3.° Françoise, Chanoinesse à Denain ;
4.° Catherine, morte en 1603, femme de

Nicolas de la Hamaide, Seigneur de la Vichte,
fils de Claude, et de Marguerite de Beauffermé ;
la Hamaide portait : d'or, à trois hamaides de )

gueules. '
5.° François, Seigneur de Berlière, mari de N..'.

T'Serclaés, dont les armes sont : de gueulesyau

lion d'argent, couronné, armé et lampasse /'or,Cop
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156	 DE HAYNIN DE. BROEUCQ.

chargé sur la poitrine d'un écusson de gueules,
au chef échiqueté d'argent et de sable.

6.° Henri, Seigneur, Vicomte de Broeucq,
après son frère, allié avec Anne de Gruutère,
qui portait : de sable, à trois jumelles d'or. De
ce mariage sont issus :

A. Marie-Anne, épouse de Pierre-Ignace
Verreycken, Baron de Bonléz, qui portait,:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
glands du mème ;

B. Françoise-Henriette de Haynin;
C. Marguerite," Religieuse à l'Abbaye . de

Paix, à Douay.

XV. JEAN-CHARLES DE HAYNIN, Chevalier,
Seigneur du Maisnil, du Broeucq, épousa Gabrielle
de Buissy fille de Michel, Seigneur de Louwez,
(fils de Claude de Buissy et de Louise d'Allenes),
et de Jacqueline de Caulaincourt ; Buissy porte :

d'azur, au chevron d'or, chargé de 5 tourteaux du
premier. De ce mariage sont issus :

1.° Hélène de Haynin, mariée à Charles le
Baudain , Chevalier, Seigneur de Vilers,

Cagnicourt, Mauville, Wagnonville, mort à
Douay, sans postérité, en 1649 ; fils de Regnaud,•
Chevalier, Seigneur desdits lieux, Chambellan

héréditaire du Comté et Évêché du Cambresis,

et d'Anne de Longueval, sa cousine ; il portait :

d'azur, au chevron d'argent, accompagné de 3
quinte-feuilles d'or, ad chef du même, à trois
merlettes de sable.Cop
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DE HAYNIN DU CORNET. 	 157
2.° Philippe de Haynin, Seigneur du Maisnil,

mari d'Anne-Regence de Varennes, dont :

A. Henri-Philippe, Chevalier ;
B. Michellè-Françoise ;
C. Jeanne;

3.° Henri, dont l'article suit.

XVI. HENRI DE HAYNIN, Seigneur de Broeucq et
du Maisnil, épousa Anne de Gruutère, Dame de
Vaernewyck, et en eut :

XVII. MARIE-ANNE DE HAYNIN, Dame de
Broeucq, mariée à Pierre-Ignace Verreycken,

Chevalier de l'Ordre d'Alcantara, Comte de Sart, -
Baron de Bonlez et de Gèves, Vicomte de Broeucq,

Seigneur de Ways, Ruert, Flamine, etc.

XII. AUBERT DE HAYNIN, Chevalier, second fils
d'Étienne, dit Broignart de Haynin, mentionné
page 1-3o, et de Marie de Broeucq, Dame dudit lieu ;
il reçut ' de grànds biens de Guillaume, Comte de
Hainaut, en 1318, pour les services signalés qu'il
lui avait rendus. Il épousa Marguerite de Rosimbos ;

de ce mariage est issu :

'V•III. ANTOINE DE HAYNIN, Chevalier, qui s'allia

avec Marie de Lannoy, de laquelle il laissa :

RRANCHE DES SEIGNEURS DU CORNET ET DE FRÉMICOURT.

IX. MARC DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur de

Frémicourt, mort en 1403, laissant d'Ide de Gouey,
qu'il avait épousée, par contrat passé à Péronne le

9 janvier•1377 :Cop
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158	 DE HAYNIN DU CORNET.

X. INNOCENT DE HAYNIN , Écuyer, Seigneur du

Cornet, Liramont et Frémicourt où il mourut l'an
1450. De Jean de Godry ou Godrie, son épouse,
il eut :	 -

r.° Gautier, dont l'article suit ;
. 2.° Gilles, mort sans hoirs ;

3.° Colart, Auteur de la branche des Seigneurs
de Wavrans, Barons de Rechem, qui sera rap-
portée ci-après, page 167.

XI. GAUTIER DE HAYNIN, Écuyer, Seigneur du

Cornet, Liramont et Frémicourt, marié, par con-

trat passé à Bapaume le 5 mai 1441, à Catherine
de Créquy, dont il laissa :

XII. GAUTIER 'DE , HAYNIN, deuxième du nom,
Écuyer, Seigneur du Cornet, mort à Arras en 1516.
Il avait épousé, par contrat du Io juillet 1464,
Béatrix-Madeleine le Josne, de laquelle sont issus :

.° Jean, dont l'article suit ;
2.° Balthazar, époux de Marie Maillette ;
3.° Marie de Haynin, alliée: 1.° à Laurent Cau-

lier et 2.° à Jean de Saint-Amand.

XIII. JEAN DE HAYNIN, Écuyer, Seigneur d u

Cornet, mourut en 153o. Il s'était marié avec Jac-
queline Ansel,. fille de Jean, Chevalier, et de Jeanne
de Forest. Leurs enfants furent :

1.° Jérôme, dont l'article suit;

2.° Philippe, Abbé de Févry ou Frémy ;

3.° Antoinette, mariée à Guillaume de Forvye,

Chevalier, Gouverneur de Beaumont et de Chi-
may, et mère, entre autres enfans, d'Yolente de.Cop
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ET DE FRÉMICOURT.	 159
Forvye, morte Chanoinesse è Moustier-les-Na-
mur;

4. • et 5.? Matthieu et Jean , muets , morts sans

. alliance.

XIV. JÉRÔME DE HAYNIN , Écuyer , Seigneur du

Cornet et Frémicourt, mort à Cambray en 1564 ,

avait épousé, par contrat du 18 juin 1538, Marie
de Bourgogne d'Amerval , morte lé 10 janvier 1606 ,

laissant :
1.° Albert, Adelbert ou Aldebert , Chanoine

de Saint-Géri , à Cambray , mort en 161 r , âgé ,

de 71 ans;
z.° Robert, Religieux à Saint-Aubin;
3.° Adrien, dont l'article suit;

5.° Catherine, épouse de Louis de Massin ;

6.° Marie, Abbesse du Verger.

XV. ADRIEN DE HAYNIN , Écuyer , Seigneur du
Cornet et de Frémicourt, épousa, par contrat passé
à Douay le 7 novembre 1576, Françoise de Louvel,
fille unique et héritière de Michel , Écuyer , et
d'Antoinette de Stavelo; il mourut le zo décembre

1614, et son épouse le 24 mai 1633, âgée de 8o ans.
De ce mariage sont issus :

I.° Fleury, mort Gand, suivant le Roi;
z.° . Louis, dont l'article suit ;

3.° Jacques, Chevalier, Général dé bataille ,
Conseiller de guerre de Sa Majesté Catholique,
Colonel d'infanterie, Gouverneur de Dampvil-Cop
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fiers, de Landrechies et de Hulst, marié, par con-

trat du 26 mai 1626, à sa cousine Anne de Hay-
nin d'Anfroiprez, fille de Charles et de Louise

de Ruelin ; de ce mariage sont issus :

A. Louise - Anne - Françoise de Haynin ,

Danie d'Eth , mariée, le 31 décembre 1659 ,
François-Philippe de Haynin, Baron d'Hame-
lincourt et Wambrechies;

B. Barbe-Thérèse de Haynin , qui épousa
Jean-Gomez de la Torre y Butron-Muxica ,

d'une illustre maison, originaire d'Espagne,
Lieutenant-Colonel . au service de Sa Majesté
Catholique.
4.° Antoine, Religieux à Cantimpré;
5.° Barbe, mariée, par contrat du 21 mai 161o,

à Antoine le Merchier, Seigneur de , Noreuil ,
Chevalier, veuf de Marguerite du. Fay d'Hulluc,
Dame dudit lieu, et fils de Guillaume le Merchier,

Écuyer, Seigneur dudit Noreuil, et d'Éléonore
d'Hennin-Liétard ;

6.° Marie, Religieuse à Beaumont, à Valen-
ciennes ;

7.° Marguerite de Haynin, Religieuse à Prémy,

à Cambray.

XVI. Louis DE HAYNIN, Seigneur du Cornet, etc.
fait Chevalier, par lettres-patentes expédiées à Ma-
drid le 9 août 1633, en considération de son ancienne

noblesse , mourut à Douay le 5 septembre 1640.
Il avait épousé : I.° en 1638, Anne le Merchier , fille

d'Antoine , morte le 27 septembre 1634 , âgée deCop
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ET DE FRÉM[COURT.	 161
39 ans ; et 2.° par contrat du 25 septembre 1638 ,,
Marie de Pronville , morte sans postérité. Du pre-
mier lit il laissa :

1.° Ernest, dont l'article suit;

2.° Jacques - Alexandre , Religieux d'Audri-
gnies ;

3.° Marie-Barbe, née à Douay, le 15 septembre
1634 ; femme, par contrat du 17 février 1659,
d'Armand de Boulainvilliers, Chevalier, Seigneur
de Clais, Capitaine de Cavalerie.

XVII. ERNEST DE HAYNIN , Chevalier, Seigneur
du Cornet, Liramont, Frémicourt, Blécourt , etc. ,
Capitaine d'Infanterie, Commandant à Condé pour

le service de Sa Majesté Catholique, baptisé à Saint-
Nicolas de Douay , le 23 décembre 1 629 , épousa ,
par contrat passé au château de Cerfontaine, le 20
mai 1658 , Marie - Catherine - Emmanuelle de la
Biche; Dame de Cerfontaine, la Haye, fille unique
d'Emmanuel, Chevalier, Député ordinaire des États

de Lille , Douay et Orchies, Seigneur de Cerfon-
taine, etc. Ernest de Haynin mourut, à son château

de Cerfontaine, le 28 juillet 1683, et son épouse le

17 décembre 1697. Leurs enfans furent :

1.° Ernest-Charles-André, dont l'article suit;
2.° Marguerite, mariée,- par contrat du 8 février

1695, à Jean-François de Coupigny, Chevalier,
Seigneur de la Bargue , -touverval , Rian-
court , etc. , mort en son château de Louverval ,
le 3o décembre 1771 , et son épouse le 3 mai
1721;

19.
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162	 llE HAYNIN DU CORNET.

3.° Ernestine-Claire, mariée à Oger-Augustin
de Lardenoy de Ville.

XVII I. ERNEST - CHARLES - ANDRÉ DE HAYNIN

Chevalier , Seigneur de Cerfontaine , du Cornet ,
Liramont, Frémicourt, la Haye, Duremont Avelus,
du Bois, etc. ;.il épousa, par contrat passé à Dinant,
le 3o 'novembre 1697, Catherine-Françoise de Lar-
denoy de Ville , fille de Charles de Lardenoy de

Ville , Chevalier , Vicomte de Durmort , Seigneur
de Naomé, Mellereux, Mabouge, etc. , etc. , et de
Marguerite des Prèz de Barchon; Ernest - Charles-
André de Haynin, voulant prouver que sa Maison

était reçue dans les Chapitres Nobles , demanda à
Messieurs les Barons de Haynin et d'Amelincourt,
son oncle et son cousin-germain, un acte de recon-

naissance attestant qu'il était issu de leur Maison;
cet acte était conçu en ces termes :

« Nous, Messires François - Philippe , Baron
« d'Amelincourt , et Philippe-Charles de Haynin ,

« Baron de Haynin, salut : savoir faisons, certifions
« et attestons pour vérité, en foi et paroles de Gen-
a tilshomrnes, que Messire Ernest - Charles - André
« de Haynin, Chevalier, Seigneur de Cerfontaine ,
« du Cornet, Frémicourt , la Haye, etc., descend
« en ligne directe et légitime de la Maison de
« Haynin , de' laquelle nous sommes les chefs , et
a faisons la branche aînée; que lui et ses ançêtres
« ont toujours été reconnus tels, et qu'ils ont porté
« les armes pleines de ladite Maison de Haynin ;
a qui sont : à. lacroix de gueules dentelée sur unCop
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ET DE FRÉMICOURT.	 163
« fond d'or. En foi de quoi , nous avons *signé le

« présent acte , et nous avons fait apposer le
cachet ordinaire de rios armes, et furent présens

« le Notaire Royal et Hommé de.fief du Hainaut,
« de la résidence de Bavay ce 22 septembre

« 1705. » Sont signés le Baron d'Amelincourt et

le Baron de Haynin, avec le cachet de leurs armes.

A côté sont aussi signés,le Comte, Notaire Royal,

et Carlier, homme de fief du Hainaut. Cet acte de

reconnaissance est légalisé par les Mayeur et Éche-
vins de la ville de Bavay, et la copie envoyée , colla-
tionnée le 17 novembre 1758 par Spilleux, Notaire

Royal, et la Bricq, homme de fief du Hainaut, .et
certifiée par Augustin-Pompée Hennet , Conseiller
du Roi, Prévôt, Juge Royal civil et criminel des
Ville et Prévôté de Maubeuge. Ernest - Charles-

André de Haynin mourut, en son château de Cer-
fontaine , le 4 mai 1706, et eut de son mariage cinq ,
filles, savoir :

.° Thérèse-Aldegonde, dont l'article suit;

2.° Marie-Cécile-Agnès , femme , par contrat
du r 0° juillet , 1 7 29, de Jean-François-Antoine-
Joseph des Maizières, Écuyer, Seigneur du Châ-
tel-Despretz, mort le 4 mars 1752, Iaissant deux
enfans :

A. François-Ernest-Joseph-Amédée des Mai-
zières, allié le 20 mai 1759, à Marie-Charlotte-
Joseph de la Torre-Y-Butron , fille d'Alexan-
dre-Eugène , Seigneur d'Obies , Lieutenant-

Colonel au Régiment de Mailly , et d'Hélène-Cop
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164	 DE HAYNIN DU CORNET.

Thérèse de Monaldi, issue d'une Maison qui

ést originaire d'Italie ;

B. Marie-Françoise=Agnès des Maizières ,
épouse de François - François-Albert-Joseph
des Maizières, Chevalier, Exempt des Gardes
du Corps de la Compagnie Flamande de Sa
Majesté Catholique, et père de deux garçons.
3.° Marie-Catherine-Françoise, dite Mademoi-

selle de Haynin ;
4.° Anne-Caroline , dite Mademoiselle de la

Haye, élevée à Saint-Cyr, et morte en 1761 ;

5.° Caroline-Adrienne-Françoise de Haynin ,
dite Mademoiselle de Pronville.

XIX. Thérèse - Aldegonde de Haynin , née au
chateau de Cerfontaine, le 13 mars 1699, dame hé-
ritière de Cerfontaine, du Cornet, de Frémicourt,
épousa, par contrat du 19 mai 1714, Jean-Baptiste-
Joseph de Maulde , Seigneur de la Deuze , Bois-

Sauvage, la Tour, etc., mourut le 29 avril 1745 ;
Maulde de Colembert et de la Bussière portent '

pour armes, d'or, a la bande de sable, chargée de
trois sautoirs d'argent; couronne de Marquis; de
ce mariage sortirent

.° Marie-Aldegonde-Joseph de Maulde, dame
héritière de Frémicourt, qui épousa, le 19 oc-
tobre 1745, Joseph, Vicomte et Baron de Bergh-

Saint-Winox, Chevalier de l'ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis (sans enfans); Bergh-Saint-
Winox, maison décorée des titres des Princes ,

Ducs, Comtes et Vicomtes, portent : d'or, au
lion de gueules, armé et lampassé d'argent.Cop
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ET DE FRÉMICOURT.	 165
a.° Marie-Philippine-Catherine-Josèphe , dite

Ma emoisellede Maulde, Darne de Thiant 'et Ber-
voir, épousa, en 1764, Charles - Henri - Adrien ,
Baron de Dam, Baron d'Audignies, Chevalier du
Saint-Empire, Général-major d'Infanterie au ser-
vice de Hollande , fils de Jean Florent , Baron de

Dam, et d'Audignies, Chevalier du Saint-Empire

Romain , Brigadier et Colonel de Cavalerie ,
Gouverneur de la ville et citadelle de Gand, et.
de Marie Mechtilde, Baronne de Hardenbrouck :
armes de Dam' : côupé de gueules sur sable , à

trois tours, donjonnées et mal ordonnées d'ar-
gent ; le baron de Dam mourut le a t novembre
(sans enfans).

3.° Marie-Cécile-Agnès - Joseph de Maulde ,
Dame héritière°de Cerfontaine, du Cornet , la
Deuze, etc., épousa t.° en 165i, Jean Emmanuel

de Rambour, Seigneur de Gercy en Tièrage, Che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel de cavalerie ( sans enfans) ;
2.° le 19 février 178o, Charles-François-Joseph,

Comte et Baron Vander-Straten, Chevalier, né r

en 1734, Seigneur de Waillet, du Mont, Frénoy,
Ponthoz, des Enneilles, etc., Officier au' régiment
de Publa, au service de S. M. l'Empereur d'Au-
triche, Membre de l'État Nobie du Duché de
Luxembourg, et Comté de Chiny, élevé au titre

de Comte par le Roi de. France XVI, Député
de la Noblesse aux Etats du. Hainaut français, où
il siégea, jusqu'en 1 7 89, â titre de Seigneur de
Cerfontaine, fils aîné de Charles-Fortuné-Henri,
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166	 DE HAYNIN DU CORNET.

troisième du nom, Baron Vander-Straten, Sei-
gneur de Waillet, du Mont, Frénoy, Ponthoz,
Vertu, etc., et de Marie-Joseph de Brialmont,
de la Maison de Hamal, Dame héritière de Wa-
lay, Reppe, etc., mort le 13 juillet 1791. Armes

des Comtes et Barons de Straten : fascé d'azur et

d'argent de huit pièces, au chef d'or chargé de
trois pieds d'aigle de sable, arrachés de gueulés

(fragment des armes d'Empire) , couronné d'or
de huit fleurons, pour supports deux aigles de

sable déployées.
Marie-Alexandrine-Josèphe de Maulde , Vi-

comtesse de Bergh-Saint-Winox , et sa soeur ,
Marie-Thérèse-Philippine de Maulde; Baronne

de Dam et d'Audignies, moururent sans postérité

et Léguèrent Ieurs biens aux enfans de leur beau-
frère, ,Charles-François-Joseph, Comte Vander-
Straten, Seigneur de Waillet, Cerfontaine, etc.,

et de Marie-Louise-Elisabeth de Witry, sa pre-
mière femme, savoir :

A. Charles - Alexandre- Joseph , Vander -
Straten , Seigneur du Waillet , du Mont , des'

Enneilles , etc. , hérita en partie de Thiant.;
il épousa , en 1 796 , Charlotte , Baronne de
Pouilly, Chanoinesse du très-illustre Chapitre
de Maubeuge, fille d'André, Baron de Pouilly,
Marquis de Lançon, Baron de Cornay , et de

_Louise-Elisabeth de Lardenoy de Ville.

B. Lou is-Ma rie-Hyaci n the-Joseph- Vander-
Straten , Officier des Gardes Wallones nobles
au service du Roi d'Espagne Charles IV, héritaCop
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DE HAYNIN DE WAVRANS. 	 167

de •Ponthoz, de Frémicourt, de Bervoir, et en
partie de Thiant. Il épousa, en 18o8, Gabrielle

Françoise-Eustache de Laittres, fille de Ro-
bert-Joseph de Laittres, Chevalier, Seigneur
de Rossignol, Saint-Marc,. Saint-Remy, et de
Jeanne de Maillard, Baronne de Gorcy et de
Brandenbourg.

C. Louis-Marie-Joseph, dit le Chevalier Van
der-Straten, Seigneur de Bodange, hérita en
partie de Thiant, fut Page à la cour de LL. AA.
Marie-Christine et Albert de Saxe, Chevalier
de Justice, reçu de minôrité à l'ordre de

Malte en 1773 ; Officier des Gardes Wallones
au service du Roi d'Espagne Charles IV.

D. Marie-Anne-Aldegonde et Marie-Louise
Vander-Straten, Chanoinesses du très-illustre
chapitre de Maubeuge en' 1775, Dames héri-

tières de Morville, et en partie de Thiant.

E. Henriette-Scholastique, Chanoinesse de
Denain en 1781.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE WAVRANS, BARONS DE RECHEM.

XI. COLART DE HAYNIN, troisième fils d'Innocent,
Seigneur de Frémicourt, du Cornet, etc., et de Jeanne

de Godrie (Voy. page 158) ; il mourut à Cambray
le 9 mai 1507, et avait épousé : 1.° Marie Billovart,

et 2.° Cornélie d'Avesnes. Du premier lit sont issus:
1.° Gautier, dont l'article suit ;

2.° Allart, époux de Marie de Godrie ou Godry,
mère de Marie de Haynin ; alliée à Jacques de
Fuselier, et d'Antoine de Haynin
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1 68	 DE HAYNIN DE WAVRANS,

3.° Marie, épouse de Gilles d'Arthois, dont
la petite-fille Collette d'Arthois épousa Robert

de Barbaize ; et du second lit :

4.° 5.° et 6.° Collette', Marie et Isabelle ;'

7.° Antoine, auteur de la branche des Seigneurs
et Marquis de Querenain, qui sera rapportée
plus bas, page 173 ;

8.° Adrien ;

q.° Nicolas de Haynin, époux de Barbe de Bar-
baize, laquelle le rendit père de :

A. Simon, allié à Sophie de Fin ;

B. Paul, marié en premières noces à Jac-

queline Wicart, et, en secondes noces, avec
Alianne Grandoy ;

C. François, époux de Marie Robaine, dont
Léonard, mort sans alliance ;

D. Françoise, mariée à Charles Collenel ;

E. Jean de Haynin, que Maximilienne Ro-
giers, son épouse, fit père de :

A. Louis, Religieux à Vicoigne :

B. Henri de Haynin, mort en 1643, lais-
sant d'Anne Juppin, son épouse. Jacques,

Claude, Henri, et Marie de Haynin, alliée

à ..... de Briastre, Seigneur de Fuscelle ;

F. Marie, épouse de Nicolas le Borgne ;

G. Jérômette de Haynin, mariée à Philippe
du Puys.Cop
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BARONS DE RECHEM.	 169
XII. GAUTIER DI: HAYNIN, épousa Barbe le

Mahieu, et en eut :
1.° Gautier, mort sans hoirs ;

2.° Matthieu, dont l'article suit ;
3.° Pierre, Prévôt de la Chapelle à Bruxelles ;

4.° Jean, Président du Collége de Saint-Donat,
à Louvain ;

5.° Marcelin, mort sans alliance
6.° Marie, épouse d'Antoine Creton ;
7.° Jeanne, morte en 1538, ayant épousé Jean

de Resteau, décédé en 1545 ;
8.° Claude, mari d'Anne de la Fontaine ;

9.° Barbe Haynin, alliée à Jean le Carbes.

XIII. MATTHIEU DE HAYNIN, Seigneur de la Tour,

épousa Marie d'Esplouich, Dame de Legies et de
Troux. De ce mariage sont issus :.

1.° Gilles de Haynin, Seigneur de Legies,
mort en 1551. Il épousa Isabelle Peeters, fille de
Guillaume, Seigneur de Bautersem, Lieutenant de

la Cour féodale de Malines, et de Jacqueline Pels,
Dame de Vossmaer. De ce mariage sont issus :

A. Anne de * Haynin, alliée à Jean Van den
Hecke, Bourgmestre de Bruxelles ;

B. Madeleine de Haynin, mariée à Jean van
Lathem, Chevalier, Seigneur de Liefkenrode,
Écoutete de Malines. Dans l'église des pa uvres
Claires à Malines, se trouve sur une grande

pierre sépulcrale bleue, sur laquelle sont
représentés deux personnages ayant les mains
jointes ; l'homme. armé de toutes pièces etCop
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1 76 	 DE HAYNIN DE WAVRANS,

le casque en bas, avec l'inscription sui-
vante :

Hier leet begrave JAN VAN LATHEM, Ridder, heer
van Lief kenrode, Schoutet van Mechelen, Ges-
torven de 20 Decemb. 1618. En vrauwe MAC-
DALENA DE HAYNIN, syne huysvrouwe, die over-

lede is de 26 May 1624. Bidt voor de ziele.
N. B. Le Théat. sacré dit par erreur le 26 juil-,

let au lieu de 26 mai.

C. Mathieu de Haynin, aîné, Seigneur de
Légies, qui de Barbe van Haften, son épouse,

laissa Philippe de Haynin, mort en 1627 sans

enfans de son épouse Marie Mas, et fut en-
terré à Saint-Pierre, à Malines, où l'on trouve
l'épitaphe suivante :

Hier leet begraven Joncker PHILIPS DE HAYNIN, in
synen leven heer van • Legies, ende Commoigni-
meester deser stede, sterff den 4 Decembris 1627 ;

bidt voor die ziele.

D. Isabeau de Haynin, morte en 1640 sans

enfans de Jacques Bogaert Conseiller du grand
Conseil à Malines ;

2.° Adrien, muet ;
3.° Barbe, mariée à Louis de Saint-Vast ;

4.° Philippe, dont l'article suit ;
5.° Barbe, épouse de Jean le Carlier, Seigneur

de Maisnier;

6.° Marie de Haynin, alliée avec Adrien Dessus-

le-Moustier, Seigneur de Noirchin.Cop
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BARONS DE RECHEM.	 171
XIV. PHILIPPE DE HAYNIN, premier du nom,

Seigneur de la Vallée, en 1553, épousa Jeanne
Herlin, fille de Jean, et en eut :

XV. PHILIPPE DE HAYNIN, deuxième du nom,
Seigneur de la Vallée, Wavrans, etc., qui épousa
Françoise de Hennin-Lietard, fille de Jean, Sei-

gneur de Cuvillers, Pair du Cambrésis ; de ce ma-
riage sont issus

1.° Philippe, dont l'article suit

2.° Pierre, époux d'Éléonore de Wasières ou
Wazier, qui le fit père de :

A. Catherine de Haynin, épouse de Pierre

de Berghes, Vicomte d'Arleux, fils de Jean,
Chevalier, Seigneur de Fromentel et de Mou-

rier, et d'Anne de Ricamez ;

3. 0 Anne, mariée à Louis de la Tramerie, Sei-
gneur de Forest ;	 •

4.° Jeanne de Haynin, épouse de George-Lam-
bert Adornes, seigneur de Nieuwenhove, Marke,
Marguiliers, Nieuvliet, etc. dont Jacques-Anselme
Adorpes. Dans l'église de Hyerosolyme à Bruges,

il y a un monument contre la muraille du côté

septentrional dans la chapelle de la Sainte-Croix,
de marbre noir et blanc, ayant en chef les armes

d'Adornes, surmontées d'un heaume couronné
et pour cimier une tête et col d'aigle entre deux

vols ; puis les 12 quartiers suivans, savoir : Ador-
nes, Bailleul, Bracle, Vlamincpoorte : De

Beer, de Hessele, Van der Meere, Hoyama,

Haynin (brisé d'un croissant de gueules au pre-
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172	 DE-HAYNIN DE WAVRANS,

mier canton), Herlin, Haynin-Cuvillers, Prévost,

et au bas, entre les 4 premiers et 4 seconds quar-
tiers, en losange les armes» d'Adornes, parti de

celles de De Beer, et entre lesdits seconds 4 quar-
tiers et les troisièmes, aussi en losange les armes

d'Adornes, parti de celles de Haynin brisées,
comme dessus.

Dans la susdite chapelle de la Sainte-Croix, contre

la muraille du nord, il y a un autre monument de
marbre noir et blanc, avec 16 quartiers et l'épi -

taphe -suivante, au milieu les armes de l'homme

timbrées, comme ci-devant :

Nobiliss. viro dom. Jacobo-Anselmo Adurno, equiti

aurato- toparchæ de Nieuwenhove, Nieuvliet,
Marque, Marquillers, Peenhof, etc., Georgi-

Lamberti etJoannœ de Hainin F.° obiit Mens....

A.° MDC.....

Les quartiers sont : Adornes, Metteneye, Bail-

leul, le Brique, Bracle, Coyeghem, VI amincpoort,
Petit : Haynin, de les Plaque, Van Berg, de
Herlin, Hennin-Lietart, de Maricourt, le Pré-

vost, Monnoyer .

XVI. PHILIPPE DE HAYNIN, troisième du nom,
Seigneur de Reckem, Wavrans, la Vallée, Portin-

gal, et., mourut en 1691. Il avait épousé, en pre-
mières. noces, Éléonore du Bois de Fiennes, fille

de Maximilien, Seigneur de Renauville, et de Fran-
çoise de Brias ; et, en secondes noces, N... du Hamel.
Du premier lit sont issus :Cop
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BARON DE HAYNIN DE QUERENAIN. 	 173

1.° Éléonore, mariée à Charles-Hyacinte de
Varick, Chevalier, Seigneur de Court-Saint-

Étienne et de Cysinghe ;

2.° Philippe-François de Haynin, Baron de

Reckem, Seigneur de la Vallée, Wavrans et Por-
tingal, époux de Marie-Philippine de Haynin-
Wambrechies, fille de François et de Florence
d'Estourmel ;

•

3.° Pierre de Haynin, Seigneur du Doncq,
mari d'Éléonore de Wasières, dont Catherine de

Haynin, épouse de Pierre de Berg-Saint-Winox,
Vicomte d'Arleux, 1653.

BRANCHE DES SEIGNEURS ET MARQUIS DE QUERENAIN.

XII. ANTOINE DE HAYNIN, fils de Colart et de
Cornélie d'Avesnes, sa deuxième femme (Voyer

page 168) ; il mourut à Cambray le 14 juillet 1551.

I1 avait épriusé Antoinette Curlu, dont :

1.° Côrneille, mort sans hoirs;
2.° Claude, , dont l'article suit ;
3.° Adrien, Conseiller, époux de Marie Fran-

queville, qui le fit père de :
A. Marguerite de. Haynin, alliée à Jacques

Maillie ;
4.° Antoinette, mariée, en premières noces, à

Charles de Landas, et, en secondes noces, à N...
Charlain,;
5.° Isabelle, femme de Claude Brillet ;

6.° Marie, alliée à Pierre Gamin ;Cop
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174 DE HAYNIN DE QUERENAIN,

7.° Henri, époux de Marie de Landas ;

8.° Simon qui, par son épouse Jeanne Gamin,

fille d'Oudart, fut père de :

A. Gilles de Haynin, allié à Jeanne

Boelleu ;

B. Jean de Haynin ;

9.° Jean de Haynin, mort à Cambray le 8 dé-
cembre 158o, ayant épousé Françoise Rosel,

laquelle le rendit père de :

A. Antoine de Haynin, maris avec Fran-
çoise Balieque, morte en 163 r, dont :

• a. Antoine, Seigneur de Tallema, époux

de Marie-Madelene Heldvière, morte sans
enfans en 164 ;

b. Françoise, morte en 162o, femme de
Jacques Florbecq ;

c. Barbe de Haynin, morte sans alliance ;^

B. Jean de Haynin, décédé en 1643, ayant

épousé Éléonore Buirette, qui le fit père de :

a. Jean, Seigneur de la Cour d'Aulnoy,

mort sans'alliance en 1645 ;

b. Jacques ;

c. Claude, allié, en r 65o, à Marie de

Haynin ;

d. Jeanne, morte sans alliance le 22 Juin

165o ;

C. Charles de Haynin, époux de Madelene
de la Tramerie, dontCop
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DE HAYNIN DE QUERENA1N.	 175
a. Jean, Chanoine de Cambray;

b. Charles, époux de Madelene Quelerie ;

c. Sébastien, Chanoine et Archidiacre de
Cambray ;

d. Jeanne de Haynin, ,!mariée à Robert
Millot, dont un fils allié avec Antoinette de

Bourgogne.

XIII. CLAUDE DE HAYNIN, épousa, i.° Catherine

l'Aoust, et 2.° Julienne Prau. Du premier lit sont
issus :

I.° Claude-Henri, dont l'article suit;

2.° Adrien, qui se fixa dans la ville d'Anvers,
et mourut en 1614, ayant épousé Barbe Creton;

3.° Antoine, Évêque d'Ypres, mort en 1626.

Sanderus, in Fland. ill., tom. IÎ, pag. 3o3, dit ce

qui suit: t Antonius de Haynin è nobili atque

« antiquâ Hayninianorum familiâ Valencenis
« natus, in Academiâ Duacensi S. Theologi e Li-

o centiatus, anno 1615 inauguratus fuit quintus
a Episcopus Iprensium, quos jam ante per annos
« plures egregiis virtutibus œdificaverat, atque

« insigni rexerat zelo animarum.
Prima in metropolitanâ Cameracensi Ecclesiâ

« Canonicatum adeptus, urbem hanc et præbendam

o unà cum Archiepiscopo suo Ludovico Berlay_

« montio  deserere compulsus fuerat, cum eam

« Baro de Insy Gallus, pro Duce Alensonio et pro

« rebellibus occupasset.
a Inde ab Episcopo Petro Simonis constitutus

« Ecclesiæ Divi Nicolai inrurbe Iprensi Paroecus,
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176	 DE HAYNIN DE QUERENAIN.

« simulque Cathedralis Ecclesiæ Canonicus ibidem
« in modico fide/is, dignus repertus est, qui super
« multa constitueretur, à Serenissimis Belgii Prin-
« cipibus Alberto et Isabellâ; quorum hæc summa
« laus est, quod , non nisi viros dignissimos ad
• Episcopale fastigium eveherent.

« Consecrationis munia accepit Dominicâ se-
« cundâ post Pascha, seu 14 Aprilis 1614, in
« Cathedrali Iprensi à Metropolitano suo Matthia
« Hovio- Archiepiscopo Mechlii4.iensi, assistentibus
« Carolo-Philippo à Rodoan Brugensi et Francisco
« Van der Burch Gandavensi Episcopis. Inter
« præcipuas Pra:sulis hujus laudes memorantur
« munificentia in pauperes et zelus salutis anima-
« rum. Quapropter ab anno 1606, in Academiâ
« Duacenâ amplissimum Theologorum Seminarium
« è bonis patrimonialibus erexit, quod vulgo Hay-

« ninianum vel S. Salvatoris, aut etiam Iprense
« appellatur. Id ipsum factus Episcopus, Templo,
« ædificiis, ac redditibus auxit notabiliter, ac pro
« quinquaginta Theologis (octo bursas confert
« Episcopus Iprensis. Cæteras qui gradu propin-
« quitatis proximus est fundatori) è Dioecesi præ-
« sertim Iprensi vocatis constituit, primum ejus

« Præsidem , designans celeberrimum virum Geor-
« gium Colvenerium, Alostanum S. Theologiæ
« 9octorem ac Professorem in Academiâ, ibique

« Ecclesiæ Collegiatæ Divi Petri Præpositum, et
« Cancellarium universitatis. Ecclesiæ item sue
« Cathedrali mitram preciosissimam in usum suo-
« .rum successorum donavit.
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DE HAYNIN DE QUERENAIN.	 177
« Anno 1624, invenit et è terra levavit in veteri

« Dunensi Cisterciensis ordinis Ccenobio ( tunc
a Furnas inter et maris littora sito, ac per bello-

« rum injurias diruto, paulb post Brugas translato)

« integrum prorsus pelle illasâ, carne Solidâ,
« corpus Beati Idesbaldi, tertii ejusdem loci Ab-

« batis, qui devixerat anno 1167, cujus sacra re-

« liquia modo Brugis honorificè recoluntur.

• Vivere desiit ipse Antistes Hayninius Kalendis

« Decembris 1626 atate atque laboribus fractus.

« Sepultus in Choro Cathedralis sua ad talus dex-
« trum summi altaris, sub splendido marmoris

• nigri Mausoleo, ubi Prasulis genu-flexi effigies

« à sinistris, à dextris verb Imago S. Antonii ex-

« hibetur. In medio cernitur Imago argentea perin-

« gentis pretii, partem cranii S. Martini Turonen-

« sium Episcopi iliclusam habens, quam  Prasul

« suo are fabricari curaverat. Sacras reliquias de-

« derat Isabella, Belgarum Princeps. »

Adjuncta Iegitur hac inscriptio sepulcrolis :

Ad nlajorem Dei Gloriam.

ANTONIUS DE HAYNIN,

V. Episcopus Iprensis,
Vivens fundavit, dotavit, et hcereden scripsit,

Seminarium Henninianum.
Sancto Salvatori Sacrum

In Academiâ Duacenâ
Reliquiariumque Sancti Martini

Huic Ecclesice donavit.
Obiit

Kalend. Decemb. Ann. C I C. I C. C. XXVI,
AEtatis suce LXXI.

19.	 12,
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Qui frequentiori Cleri populique precibus.
Se commendatum cupiens,

Hoc loco carnis resurrectionem expectat.
Lector, ora pro eo.

Symbolum hujus Prxsulis fuit : In cruce salus.

4.° Marie, femme de Pierre Poulie;

du second lit sont issus :
5.° Jacques, Seigneur du Fay, mari de Rose

Hennuyer, morte en 1624; elle le fit père de:

A. Pierre Haynin, Seigneur de Courtem-
becq, allié à Marie de Grat, de Cologne ;

B. Claude, Seigneur de Couronville, époux
de Sara Vander Piet, d'Anvers ;

C. Jacques, Seigneur de Lomeaux, marié
avec Anne Cambier, de Lille;	 .

D. Louys, mort Ie 2 Juillet 1639; ayant
épousé Anne Volpy;

E. Adrien de Haynin, Seigneur de Gosse-
bois, Prêtre, Protonotaire Apostolique;
6.° -Lguis ;
7.° Marie, femme de Jacques de Sensars ;

8.° Henri, Seigneur de Morval, marié en pre-
mières noces à Jeanne de Godin, fille de Daniel,
Seigneur d'Estourmel, et de Jeanne Bosel, dont :

A. Jeanne de Haynin, épouse de... N. de
Montbertault, Seigneur de Gourgueson. ,

B. Marie de Haynin, femme de Jean de
Bernemicourt, Seigneur de Fouquières, fils
de Jacques, Seigneur dudit lieu, et d'Hélène
de la Brdye;
9.° Anne de Haynin, alliée à Josse Van der BekeCop
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DE HAYNIN DE QUERENAIN. 	 179
XIV. CLAUDE-HENRI DE HAYNIN , Seigneur de

Querenain , Prévôt de Valenciennes en 1622 ,

épousa : 1.° Jeanne de Godin, fille de Jacques et de

Laurence Resteau, et 2.° Marguerite Van der Burg.
Du premier lit est issu:

XV. CLAUDE DE HAYNIN, Chevalier, Seigneur de
Warlain , Querenain , la Catoire , etc. , lequel
épousa Isabelle d'Ennetières, fille de Gaspard, Sei-

gneur du Baumez et du Mesnil; de ce mariage sont
issus :

1.° François-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Rose-Anne . de Haynin, mariée à N... le

Vaillant, Seigneur de Watripont.

XVI. FRANÇOIS - ANTOINE DE HAYNIN , Seigneur
de Querenain, épousa Justine - Hélène de Bosch ,
fille de Philippe , Seigneur de Maesdam ; de ce
mariage sont issus :

1.° Claude: François , Capitaine de cavalerie,
tué devant Douai ;

2.° Jacques-Philippe, dont l'article suit;
3.° Jeanne-Florence;

4. 0 François-Antoine ;

5.° Jeanne-Claire ;
6.° Hiacinte-Justine de Haynin, mariée, le 24

novembre 1667, à Maximilien de Belleforière,

Seigneur dudit lieu et de Sailly.

XVII. JACQUES-PHILIPPE DE HAYNIN , Baron de

Querenain , épousa Adrienne-Thérèse de Lens ,
fille de François, Seigneur et Sénéchal de Blendec-
que; de ce mariage :Cop
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1 8o	 DE HAYNIN DE QUERENAIN.

I .° Philippe-Louis, dont l'article suit ;
, 2.° Ernest, Prévôt de Saint-Pierre,.à Cassel, en

171 9 . Sand. Fland. ill., tom. III, page 68 ,
dit : « Ernestus de Haynin , ex Marchionibus
« de Querenaing, S. Theologice et J. U. L. Cano-
« nicus Cathedralis Ecclesiæ Atrebatensis, no-
« minatur à Ludovico XV, Galliarum Rege, 31
« maii 1728, elegitur'et mittitur in possessionem
« 12 januarii 1 729 ; n

3.° Charles-Auguste, qui embrassa aussi l'état
ecclésiastique

4. 0 N... de Haynin, dit le Chevalier de Quere-
nain ;

•

5.° Une fille mariée à.... d'Esclaibes, 1 Vicomte
de Sebourg.

XVII I. PHILIPPE-LOUIS DE HAYNIN , Marquis de
Querenain, qui fut tué à Paris; il avait épousé
Marie-Madeleine Damman, fille de Louis, Vicomte
d'Hérinne, et de Jacqueline - Françoise de Bor-
sèle, dite Van der Hooghe. De ce mariage est
issue :

XIX. THÉRÈSE-LOUISE-ANTOINETTE DE HAYNIN

Marquise de Querenain, mariée avec Octave-Alexan-
dre, Marquis de Nedonchel, Chevalier, Baron de
Bouvignies et de Ravensberghe, mort en 1756, fils
aîné d'Octave-Eugène de Nedonchel , Chevalier et
Marquis de Nedoncliel , par lettres - patentes de

1723, et de Marie-Claire-Florence de la Croix ; de

ce mariage est issue une fille nommée Isabelle-
Alexandrine de Nedonchel.Cop
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DE HAYNIN DE QUERENAIN. 	 1 81

Selon le Dictionnaire de la Noblesse de France,

il existait encore à Mons, en Hainaut, une famille

dite de Haynin de Calbrucq.

Nous mentionnons ici quelques personnages du
nom de Haynin dont nous n'avons pas trouvé la

filiation dans le cours de cette généalogie.

Le P. Anselme, tome VIII, page 699, cite Hélène
de Berghes, Dame de Belleforière, fille de Pierre,
Seigneur de . Nomaing, et de Marie-Anne de Berghes,
Dame d'Olhain et de Coupigny, qui épousa, en 168 t,
Henri-Philippe de Haynin, Baron de Bernieules.

Le Théâtre de la Noblesse de Flandres et d'Ar-

tois, par le Roux, dit, page 324, que Messire Louis-
Charles de Haynin obtint Mercede de Chevalerie
en l'an 1659. M. Jean de Seur, dans sa Fland. ill. ,

page 256, donne un César de Haynin, créé Cheva-

lier la même année; et le Nobiliaire des Pays-
Bas, etc., page 375, les rapporte tous deux.

Le même Nobiliaire, page 444, dit que Bernard
.de Haynin obtint érection de Baronnie par lettres

du Roi Charles II, de l'an 1666.
Carpentier, dans son Histoire du Cambrésis ,

part. III, pag. 421, dit qu'Antoine Corbet , deuxième
du nom, Escuyer, espousa Jeanne de Haynin, avec

laquelle il se domicilia à Valenciennes ; page 538,
il cite une Jeanne d'Esclaibes, Dame de Simousies,

conjointe avec Michel de Haynin , surnommé le
Brongnart; et page L000 , Hugues , Seigneur de

Maulde , troisième du nom , esp. en 1 I. Isabeau
de Haynin, etc.

Nous trouvons, dans une généalogie manuscrite
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182	 DE HAYNIN DE QUERENAIN.

de la famille de Cupère, que Marie de Marquais,
fille de Jean, Seigneur de Villers, Verquin, Beau-
rain, et d'Anne le Vasseur, veuve de Matthieu de
Cupère, Chevalier, Seigneur de Walle, etc., Éche-
vin du Franc-de-Bruges , se remaria , par contrat

passé à Saint-Omer le 22 avril 1613 , à Jean de
Haynin, Chevalier, Seigneur du Maisnil, la Mairie,,
Wastines , Mayeur de Saint-Orner; qu'elle rebâtit

le château de Drinckam l'an 162o ; qu'elle mourut

âgée de 79 ans, sans enfans de son second mari,
le 18 janvier 1649, et gît en l'église des Jésuites, à
Saint-Omer.

Et dans une généalogie manuscrite de la maison
de Houchin , dressée par Théodore-Augustin Ca-

setta, Écuyer, on fait mention d'un Haynie-Wam--
brechies , Baron de Barnieul , Seigneur du Mais-

nil , marié â Marie-Madeleine de Houchin , fille
de Philippe, Seigneur de Longastre , :et de Fran-

çoise de Gavre.

Armes : d'or, à la croix engrélée de gueules.

La présente généalogie a été dressée d'après le

Dictionnaire généalogique de la Noblesse de

France, 1.45 vol in-4.°, imprimé en 1770; l'Histoire

de Cambray et du Cambrésis , par Carpentier ,
2 vol. in-4.°; et encore sur une généalogie manus-
crite du R. P. Joquet, et d'autres documens qui
nous ont été fournis.Cop
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MAISON

DE SANDRET DE TRIANON ET DE COURTEVILLE.

La maison de Sandret de Trianon et de Courte-
ville, originaire de la province de Normandie, a fait
ses preuves d'ancienne noblesse par-devant M. de
la Galissonnière, Intendant de Rouen, qui l'a main-
tenue dans sa noblesse d'ancienne extraction, par
jugement du 2 janvier 1668, et par-devant M. D'Ho-
zier, Juge d'Armes de France, en 177 7 et 1781,
sur des titres originaux et authentiques. Elle a
fourni des Officiers distingués aux armées de nos
Rois, et particulièrement aux régimens de Navarre
et de Lorraine.

I. NICOLAS DE SANDRET, Écuyer, Seigneur du
Fort, vivant en 1470; il fut père de :

II. JEAN DE SANDRET, Écuyer, Seigneur de Tria-
non, qui est nommé, avec Damoiselle Catherine de'
Nollent, sa femme, dans le contrat de mariage de
Jean, leur petit-fils, du 16 novembre 1668; il fut
père de :

1.° Pierre de Sandret, Écuyer, dont l'article
suit;
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184	 DE SANDRET DE TRIANON.

2.° Hélie de Sandret, Écuyer, Seigneur de Tria-
non, fut maintenu dans sa noblesse par ordon-

nance de M. de la Galissonnière, Intendant de
Rouen, du 2 Janvier 1668. II est nommé dans
une obligation consentie par son neveu le 17
mars 1695;

3.° Charles de Sandret.

III. PIERRE DE SANDRET, Écuyer, Seigneur du
Châtel et de Trianon, assista, le 16 novembre 1668,
au traité de mariage de Jean, son fils aîné ; il
mourut le 1 7 mars 1695, et fut père de :

IV. JEAN DE SANDRET, Écuyer, Seigneur de Cour-
teville et de Trianon, qui épousa, par traité passé

le 16 novembre 1668, Demoiselle Marie Le Grand,
fille de feu Jean Le Grand, Écuyer, Seigneur de
Gruaux, et de Dame Anne de Harden. Il habitait
ordinairement à Saint-Benoît-d'Hibertot, dans la

Vicomté d'Auge, et fit enregistrer ses armoiries
le 15 avril 1697 dans l'Armorial général de France.
Il reçut, le mercredi 25 octobre 1719, l'aveu de
Charles de Grieu, Écuyer, Seigneur de Montval,
et de Louis-Charles et Jean-Louis de Grieu, ses
frères, lesquels reconnurent tenir de lui, à cause

de sondit fief de Trianon, quatorze aires de terre

situées audit Saint-Benoît, de même que Charles
de Grieu, Écuyer, Seigneur de Montval, leur
aïeul, les avait reconnus le Io juillet 1679. Il fut
père de

V. CESAR-AUGUSTE DE SANDRET, né le 2 1 OC-
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ET DE COURTEVILLE.

tobre 1686, fut baptisé le 28 dans l'église parois-
siale de Saint-Benoît-d'Hibertot, au  diocèse de
Lisieux. Il servit avec distinction dans le régiment
de Navarre, et épousa, par contrat du 21 , juillet

1731, Demoiselle Marie-Adrienne Le Portier, fille
de Georges Le Portier de Saussay, Écuyer, Sei-
gneur de Boscostres, et de Noble Dame Françoise
Lebas. De ce mariage vinrent les enfants qui sui-
vent:

1.° Charles-Georges de Sandret, Écuyer, qui
fit une constitution de rente au nom de son père
le 16 septembre 1753 ;

z.° Charles-Gabriel-Adrien-François de San-
dret, qui suit.

VI. CHARLES - GABRIEL -ADRIEN - FRANÇOIS DE SAN-

DRET, Écuyer, né le 13 avril 1741, fut baptisé le 16

dans l'église paroissiale de Saint-Benoît-d'Hibertot,
au diocèse de Lisieux; il épousa, le 24 août 1763,
Noble Demoiselle Marie-Louise de Naguet de Hé-
lins, fille mineure de feu Alexandre-Joseph de Na-
guet, Écuyer, Seigneur de Hélins, Capitaine d'In-
valides, et , de Noble Dame „ Marie-Anne Duquesne.
De ce mariage sont issus :

t.° Charles-César-Marie-Josué de Sandret,
dont l'article suit;

z.° Pierre-Joseph de Sandret, né le zo avril

1767, fut admis â .l'École-Militaire, sur le cer-
tificat de M. d'Hozier de Sérigny du z 1 sep-
tembre 1777, d'après _ les preuves de noblesse

185
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186 DE SANDRET DE TRIANON ET DE COÛRTEVILLE.

qu'il avait faites par-devant le Juge d'Armes de
France.

VII. CHARLES - CÉSAR - MARIE - JOSUÉ DE SANDRET,

ne' le 20 octobre 1764. I1 a servi en qualité de Sous-
Lieutenant dans le régiment de Lorraine, infan-

terie, et est mort' en 18o6. Il avait épousé, le
12 mars 1796, Marie-Madeleine- Marguerite de
Gueroust de Freuville, fille de Messire Gilles-

Louis-René de Gueroust de Freuville, Mousquetaire
' de la Maison du Roi, et de Marie-Madeleine de
Baril. De ce mariage est issu :

VIII. MARIE- CHARLES - ALFRED DE SANDRET DE

TRIANON, né le 3o septembre 1801. Il a épousé, le
12 août 1839, Geneviève-Azéma Mitouflet de Beau-
vois, fille de M. Louis Mitouflet de Beauvois (fa-

mille d'origine suisse), et de Marie Reb de Lan-.'
dremont.

Armes: de gueules, au lion d'argent.

Couronne de Marquis.

Lambrequins aux couleurs de l'écu.
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MAISON D'ERM.

Cette maison,. d'ancienne chevalerie, était établie
en Allemagne dès le onzième siècle; une de ses bran-
ches s'est transplantée dans la suite en Pologne, une
autre en France, oti elle a passé du pays d'Aunis
en Bretagne. Elle est originaire de Toscane, et tire

son nom de l'ancien fief d'Ermo qu'elle y posséda
primitivement, et qui, au siècle dernier, était dans
la maison Cervini avec titre de Comté.

Jean d'Ermo fut l'un des Seigneurs toscans que

s'attacha l'Empereur Henri III, dit le Noir, lorsqu'il
vint en Toscane, l'an to55, pour s'opposer au ma-
riage de Godefroi-le-Barbu, Duc de Lorraine, avec

Béatrix de Toscane, et qui accompagnèrent ce Mo-
narque A son retour dans ses États.

C'est ainsi que la 'maison d'Ermo s'établit en
Allemagne, où son nom, perdant sa désinence ita-
lienne, devint d'Erm, qu'on a aussi parfois abu-
sivement écrit Derm.

La branche de cette ' maison qui a passé en Bre-
tagne y existe encore ; un de ses membres, le
Comte d'Erm (Julie-Marie-Hyacinthe-Guillaume),Cop
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t 88	 D'ERM.

ancien Officier de cavalerie de la maison du Roi
Charles X, a été admis dans l'Ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem (Malte), par bulle du i6 août 1838.

ARMES :. d'aTur, au pélican d'or (t), au chef
cousu de gueules, chargé de trois billettes d'argent.

Couronne de Marquis;

Supports : deux aigles ;

DEVISE : Non illis et sanguine parcus.

(i) C'est par erreur que le premier volume de l'Ancienne
France, page 524, donne au pélican une aire d'argent.

Cette erreur est d'autant moins importante, qu'il est hors de

doute qu'une branche de la maison d'Erm a effectivement pris

l'aire d'argent; et c'est ainsi que Chevillard, et, avant lui, Hec-

tor Le Breton, Roi d'armes de France, dans son Armorial, en
a blasonné les armes. Toutefois, cette aire d'argent n'est qu'une

brisure, et d'Ermo ancien portait, armes pleines, comme porte

encore d'Erm, en Bretagne, le pélican et l'aire d'or.
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MAISON

DE

CACQUERAY DE VALMENIER.

Cette maison est originaire de la province de Normandie, où

elle est citée sous le règne de Guillaume-le-Conquérant, qui

devint Roi d'Angleterre en to66 ; une charte de Philippe de

Valois l'an 1331 en fait également mention. Elle a été main-

tenue dans sa noblesse d'ancienne extraction par jugement des

Intendans-Commissaires départis par le Roi, en 1667 et 1669.

On compte parmi ses possessions les Seigneuries de Lannoy,

de Saint-Imes, d'Ellecourt, de Marescot, de Hanneval, du

Landel et de Valmenier (celle-ci à la Martinique), de la Fontaine,

de Fossencourt, des Deffends, de Bézu, de Quenouville, de

Valolive, de Folleville, de la Salle, etc., etc.

Ses services militaires sont des plus distingués, et elle a

fourni des Officiers-Généraux de terre et de amer qui ont par-

couru la carrière la plus honorable.

On a vu le Comte de Cacqueray de Valmenier, Contre-Ami-

ral, ,représenter la marine et les colonies au sacre de Charles X,

à Reims. Son père, le Comte de Cacqueray de Valmenier,

Contre-Amiral, Grand'Croix de l'Ordre Royal et Militaire de

Saint-Louis, mourut à Londres en 1 79 7, et fut inhumé à Saint-

Paul avec les honneurs dus à son rang.

M. de Villeneuve-Bargemont, nom si recommandable parmi

nos historiens modernes, en parle de la manière suivante dans

ses Mémoires sur l'expéditon de Quiberon, tome I er, page 182.

« C'est pour la seconde fois que j'ai à faire remarquer le nom

de Cacqueray : je saisis avec plaisir l'occasion de placer ici quel-
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• 190 DE CACQUERAY DE VALMENIER ET DE L'ORME

ques détails sur une famille qui s'est distinguée entre tant d'au-

tres par le grand nombre de défenseurs qu'elle a fournis à la

cause de la légitimité dans les diverses campagnes, soit au-de-

hors, soit dans l'intérieur de la France. Quarante Officiers du

nom de Cacqueray se trouvaient réunis dans l'armée des Princes,

en 1792. Ils demandèrent à 'former une compagnie détachée

sous Iç commandement de celui d'entre eux le plus élevé en

grade; mais Monseigneur le Comte d'Artois ne voulut pas qu'une

famille si dévouée courût le risque de se faire exterminer dans

un seul Combat, et S. A. R. eut la bonté d'ordonner qu'ils fus-

sent dispersés dans diiférens corps de l'armée.

« Deux Cacqueray de l'Orme ont péri .sur le champ de ba-

taille en 1 ,793, à l'armée de Condé; un autre Cacquenay de

l'Orme fut tué la même année au siége de Famars, après avoir

été décoré d'une médaille d'or pour une action d'éclat. Le Che-

valier de Cacqueray, que nous avons vu combattre avec les

Vendéens, et se joindre ensuite aux Chouans, après la déroute

du Mans, a. été tué plus tard dans le Morbihan. Les deux Cac-

queray de l'Orme qui figurent ci-dessus dans l'association des

royalistes de:Normandie ont survécu au Comte Louis de Frotté,

leur chef, et ils continuèrent leurs hostilités; l'un d'eux fut fait.

prisonnier et fusillé sous le Directoire; l'autre fut arrêté plus

tard et détenu pendant plus d'un an, sous Buonaparte, comme

complice de Georges Cadoudal et de Pichegru. Deux Cacqueray i
de Mezancy servirent dans le régiment de la'Châtre, ou Loyal-

Émigrant : l'un fut tué à la fameuse, sortie de Menin, le second

.fut du nombre des victimes de Quiberon. Un Cacqueray de Ba-

vière se trouve aussi sur la liste des prisonniers fusillés à Qui-

beron. Un autre Cacqueray de l'Orme mourut, dans l'ile de

Jersey, des blessures reçues à Quiberon. Un Cacqueray de Val-

menier périt dans la Belgique, où il combattait avec la légion

de Béon. Un Cacqueray de la Roquette et un Cacqueray de

Beauclos furent tués à l'armée de Condé, en 1796. Un Cac-

queray de Beaumont se distingua parmi les Chouans, sous le

nom d'Abel. Le chef actuellement existant de cette famille est

M. de Cacqueray, Maréchal-de-Camp, ancien émigré, demeu-

rant à Fontainebleau. »
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DE CACQUERAY DE SAINT-QUENTIN. 	 191

Cette maison a fourni des Chevaliers et des Grand'Croix à

l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, des Chevaliers à

l'Ordre Royal de la Légion-d'honneur, et des Dames à la

Maison Royale de Saint-Cyr.

Alliances avec les maisons de Mornay, d'Absac, d'Acheu, de

Bongards, de Houdetot, de Becdelièvre, de Monsures, de Ber-

neville, de Saint-Ouen, de Rune, de Nollent, de Mercastel, etc.

ÉTAT ACTUEL DE CETTE MAISON.

PREMIÈRE BRANCHE.

Édouard-Pierre DE CACQUERAY, Vicomte de Saint-Quentin,

né à Chartres le 16 octobre 17go, est entré à l'École Militaire

de Fontainebleau en 1808, et a été nommé Sous-Lieutenant au

2e régiment de cuirassiers en 181o. Il a fait les campagnes de

181o, 18 r t et 1812. A la grande armée de Russie, il a combattu

aux journées d'Ostrowno, de Witepsk et de Smolensk, a eu un

cheval blessé sous lui à la bataille de Moscou, et dans la re-

traite il fut gelé aux extrémités; blessé et pillé au désastreux

passage de la Bérézina, il n'a dû son salut qu'à l'assistance d'un

Prince de la Confédération Rhénane, alors Officier d'ordon-

nance de l'Empereur; laissé pour mort à \Vilna, M. de Cac-

queray fut pris par l'ennemi le 13 décembre 1812. Il était Che-

valier de la Légion-d'honneur et des Ordres Militaires de Hesse.

Rentré en France à la paix de 181 4, il 'fut mis à la retraite pour

blessures graves. Il a épousé, en 1816, Louise-Charles de Mal-

min, fille de Henri-Louis-Charles de Malmin, Écuyer, et de

Dame Anne-Louise de Bernapré. De ce mariage sont issues

t o Louise-Marie-Théodore de Cacqueray, née - à Eu le

21 novembre 1817;

20 Antoinette-Louise-Laurentine de Cacqueray, née à Eu

le t3 octobre 182o;

3 0 Louise-Amélie-Charlotte de Cacqueray, née à Eu le

26 mai 1822.

Saurs du Vicomte de Cacqueray : Antoinette-Caroline de Cac-Cop
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192	 Dh. CACQUERAY.

queray, née à Chartres le 21 juillet 178g, mariée, en 1811,

avec Gui Porlier, Comte de Rubelles, alors Officier d'État-

Major et Chevalier de la Légion-d'honneur; ,

Henriette-Théodore-Joachime de Cacqueray, née à Mayence

en 1792, mariée, le 28 janvier 1813, avec Antoine-Amédée,

Comte d'Épinay-Saint-Luc, Capitaine-Commandant au z e régi-

ment des grenadiers à cheval de la Garde Royale jusqu'en 183o,

et Chevalier de la Légion-d'honneur.

SECONDÉ. BRANCHE.

Albin, Chevalier DE CACQUERAY, né en 1792, Garde-d'Hon-

'neur en t813; il a fait la campagne d'Allemagne cette année, et

celle de France en 1814. Il est entré dans les chevau-légers de

la Garde du Roi à la Restauration, et, à la réforme, il a passé

Officier dans le régiment de l'Eure (infanterie). Il a quitté le

service en r8r8, et s'est marié avec Zénobie de la Sorinière,

en Anjou. En 1832, il a été condamné à mort (contumace)

par la cour d'assises du Loiret, avec MM. d'Autichamp, de

Bouillé, etc., au nombre de dix-huit, pour avoir concouru à

l'entreprise de Madame la Duchesse de Berry eri Vendée. Il s'est

retiré en Suisse, et a de son mariage cinq enfans, dont un

garçon.

Armes: d'or, à trois roses de gueules.

Titres : Marquis, Comtes et Vicomtes.

Couronne de Marquis.

Supports : deux lions.
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GÉNÉALOGIE HISTORIQUE

DE LA

MAISON D'AUDIFFRET.

La maison d'Audiffredi, originaire d'Italie s'est

transplantée au douzième siècle dans la vallée de

Barcelonnette, et y francisa son nom en celui d'Au-
diffred ou d'Audiffret.

Elle a justifié d'une manière légale de l'ancien-
neté de sa noblesse en remontant à l'an -1390,
par-devant le sénat de Turin, qui a rendu à cette

occasion une sentence confirmative en l'année
1775.

Les actes et titres originaux produits par la

branche aînée, et qui ont servi de base au libellé
de ladite sentence , établissent également l'exis-
tence de toutes les branches puînées, qui sont en
nombre considérable ; et, avant cette époque,
deux de ces branches établies en France avaient

déjà fait leurs . preuves légales par-devant les com-
missaires départis par le roi, qui rendirent un ju-

.	 19,	 13
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194	 D'AUDIFFRET.

gement de maintenue de noblesse, en faveur
desdites branches le 29 novembre 1668. Ces

mêmes branches firent encore d'autres produc-
tions par-devant le sieur d'Hozier, juge d'armes de
france, pour l'admission de deux de leurs mem-
bres en, qualité de pages du , roi dans la grande et
petite écurie ; et il résulte de ces preuves que les-
dites branches descendent en ligne droite et mas-
culine de Marcellin d'Audiffret, premier du nom,

l'un des généraux de René, comte de Provence,
roi de Naples et de Sicile, qui créa ledit Marcellin
l'un des cinquante chevaliers de son ordre du
Croissant, en 1463, après qu'il eut justifié descen-

dre de quatre aïeuls et aïeules nobles, ainsi que
l'exigeaient les statuts dudit ordre.

Il résulte également desdits titres et actes ori-

ginaux, que la maison d'Audiffret jouissait d'une

manière légale des titres de marquis, comte et
baron depuis plusieurs siècles, tel qu'il appert des
érections de la baronnie et du marquisat de

Gréoux et du comté de Mortiliengo, etc. Ses al-
liances sont illustres et bien soutenues : nous cite-
rons celles des Tallard, des Villeneuve, des Alber-
tas, des Tarnezieu, dés d'Arène, des Castellanne,
des Rians, des Armini, des Pontevès, etc., etc.

Cette maison a ,constamment rendu des services
au prince . et au pays; elle compte parmi ses mem-
bres des brigadiers des armées du roi, des gou-
verneurs de places et de provinces, des capitaines

de vaisseaux et officiers des galères du roi, des
. officiers supérieurs dans les divers regimens' deCop
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D'AUDIFFRET.	 195

cavalerie et d'infanterie, qui ont tous versé leur

sang pour la gloire et la défense du pays; des che-

valiers de l'ordre du Croissant, de Saint-Louis et

de 'Saint-Lazare, des , ambassadeurs, des prélats

distingués, des généraux d'ordres et des savans

qui ont honoré les sciences et les lettres; elle a su'

réunir enfin tous les caractères qui constituent
une famille utile à l'État, dans tous les genres
d'emplois dont les souverains ont pu l'honorer,

et a laissé dans l'histoire des traces qui constatent

son mérite, son dévouement et une illustration
acquise par des services réels, successifs et impor-

tans.

I. THOMAS D'AUDIFFRET , chevalier ès-lois , gen-

tilhomme de Thomas II, comte de Savoie, et juge
de son palais, en 1525, dont on a des actes de
1228.

I1 avait pour frères :

1.° Othon d'Audiffret, promu à l'évêché de
Gap, en 1184, lequel eut avec Charles P' ,
comte de Provence, un différend à l'occasion
des droits régaliens sur plusieurs paroisses de
son diocèse; cette discussion fut réglée par le
souverain pontife, au jugement duquel les par-
ties-s'en étaient référées;

2.° Çliarles d'Audiffret , surnommé le Fort ,
chevalier, qui commanda en 1212 un des corps
d'armée de l'empereur Othon IV, sous les murs
de Capoue, où il fut tué. Il avait épousé Clo-Cop
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196	 D'AUDIFFRET,

thilde'de Villeneuve, de laquelle il eut un fils,

nomma Mathias, qui fut tué devant Mantdue.

Ce Thomas d'Audiffret est mentionné dans l'his-

toire d'Auguste, ab Ecclesia. Il fut père de :

I L JEAN D'AUDIFFRET, premier du nom, chevalier,
qui commanda la légion subalpine à l'armée que
saint Louis, roi de France, envoya sous la con-
duite de Charles d'Anjou, son frère, pour faire la
conquête du royaume de Naples, en i252. De re-
tour dans sa patrie, il fit donation d'un terrain
fort étendu aux RR. Pères Bénédictins de Tour-
noux, pour fonder un autre couvent à Faucon,
près de Barcelonnette ; il avait déjà fait une dona-
tion aux Chartreuses de Prunol, en l'an 1240, qui
fut confirmée la même année par Béatrix, com-

tesse de Vienne et d'Albon, dont il avait été le
chambellan. Il est qualifié dans ledit acte 4e do-
nation : Nobilis ac potens vira Il avait épousé
Euphrosine de Grimaldi, de laquelle il laissa :

III. JEAN II, dit aussi Hugues d'Audiffret, che-
valier, mentionné dans une donation de son père
en r275; il commanda la légion subalpine ainsi

que son père, et la conduisit sous les ordres du
dauphin de Viennois au siège 'de Genève, dont le
prince voulait s'emparer. La ville fut prise en 132o;
mais le duc de Savoie, Aimon, la reprit quelque
temps après. Hugues d'Audiffret avait épousé
Anne-Marie d'Hugues de la Mora, famille célèbreCop
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D'AUDIFFRET.	 197

dont était issu Je cardinal Hugues de Saint-Cher. Il
laissa entre autres enfants :

IV. ROMAN D ' AUDIFFRET, chevalier, l'un des. pri-
mats de la vallée de Barcelonnette; il ménagea en
ladite qualité tin traité de pacification entre les ha-

bitans de cette contrée et le clergé par un acte
public de l'an 1367. Il avait servi dans les armées
impériales, et s'était trouvé, en 135i, à la bataille

de Rimini, où il fut dangereusement blessé; il,
épousa Cécile Damesini , de la ville de Nice , et
en eut, entre autres enfâns :

1.° Constantin, dont l'article suit ;
2.° Millet d'Audiffret (Miletus Audiffredi) ,

dont la femme, nommée Bérangère, est comprise
pour une' legs de dix florins d'or dans le testa-
ment d'Agnès de Giraud d'Aiguebelle, veuve de
noble Jacques d'Artellier de Raffini, du 25 mars

1394 (V. S. ), original en parchemiQ.

V. CONSTANTIN D ' AUDIFFRET, chevalier, qui s'était
rendu recommandable dans les armes pendant les
guerres que Jeanne, reine de Naples et comtesse
de Provence, ,eut à soutenir contre ses nombreux
ennemis. A la mort de cette princesse ( 1382) , les

primats de la vallée, ayant à leûr tête Constantin e

d'Audiffret , implorèrent la protection d'Amé-

dée VI, dit comte Verd , comte de Savoie, pour

le maintien de leurs priviléges. Constantin fut
nommé gouverneur du fort de Jauzier, dont il fit -
rétablir les remparts en 139o, et obtint ensuite leCop
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19 8	 D'AUDIFFRET.

titre de capitaine général des milices de 'la vallée

de Barcelonnette; il fut père des enfants qui . sui-

vent :

1.° André d'Audiffret de Planède nomma en

1420 par le pape Martin V, à l'évêché de Sis-.

teron ; il mourut le 5 novembre 1442, et fut

inhumé dans l'église des Bénédictins de Faucon,
dont ses ancêtres avaient été les bienfaiteurs;

2.° Jean-François, dont l'article suit :

VI. JEAN-FRANÇOIS D'AUDIFFRET, chevalier, Suc-

céda à son père Constantin dans le gouvernement
du fort Jauzier, et dans le commandement des

milices -de la vallée de Barcelonnette; il , fit son tes-

tament en 1446, et voulut être inhumé dans

l'église des Bénédictins de Faucon, sépulture de
ses ancêtres; il paraît qu'il mourut la même année.
Il avait épousé Marie de Bonne de Tallard, aïeule
du connétable de Lesdiguières, ce qui est justifia
par le testament dudit Jean-François, reçu par

Gobaudy, notaire; de ce mariage vinrent :

1.° Marcellin, dont l'article suivra;
2.° Mathieu ;
3.° Grégoire;
4.° Marthe. On ignore la destinée de ces trois

derniers.

VII. MARCELLIN• D 'AUDIFFRET , premier du nom,

chevalier, fut, ainsi que ses pères ,, pourvu du
commandement et du gouvernement du fort Jau-
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D'AUDIFFRET.	 199

zier et de la vallée et ville de Barcelonnette; mais

les discussions intestines qui agitèrent la famille
des ducs de Savoie , sous le règne du duc Louis
et pendant les désordres du comte Philippe, l'un
de ses fils, le firent renoncer, vers l'an 1451 , au

service de Savoie pour entrer à celui du bon
René, comte de Provence et roi de Naples et de

Sicile, qu'il servit avec un grand dévouement, et

qui le nomma au nombre de ses généraux dans
l'expédition qu'il ordonna contre l'île de Chypre ,
qui avait abandonné le rit catholique latin pour

embrasser le rit grec. Ce prince , pour reconnaî-
tre ses services , le créa , par lettres-patentes du
18 septembre 1463 , l'un des cinquante chevaliers
de son ordre du Croissant , et comme il fallait,

pour être admis dans cet ordre illustre, être jugé

sans reproche et faire preuve de noblesse d'an-
cienne chevalerie , il fut dit dans lesdites lettres-
patentes que les ennemis du roi, ayant, dans les
dernières guerres, ravagé le` pays, enlevé les équi-

pages, les titres et papiers de famille dudit sei-

gneur d'Audiffret, le roi le reconnaît de très-an-
cienne noblesse, et le confirme dans tous les pri-

viléges qui sont dus à sa naissance, ajoutant :

« Étant . d'autre part certioré de son obéissance,

« capacité, droiture et bonne volonté, en notre

« service, dont il auroit donné des preuves, voire

« pour autres causes envers lui , nous mouvant ,

« l'avons créé, fait, ordonné et admis au nombre

« de nos chevaliers, mandons à notre chancelier

• de le reconnoitre et faire reconnoitre partout où

• besoin sera. »
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200	 D'AUDIFFRET.

Marcellin d'Audiffret avait obtenu, par une

bulle du pape Nicolas V, donnée le t er mars 1455,

la permission de se faire absoudre de tous cas
encourus, et ce en reconnaissance d'avoir contri-
bué, avec deux de ses fils, Jean-Honoré et Pierre,
à soutenir la religion catholique dans le royaume
de Chypre. Le juge d'armes de France . fait men-

tion de cette bulle dans les preuves que Jean-Paul
d'Audiffret a faites par-devers Iui, le 10 décembre
1697, pour son admission dans les pages du roi,
dans lesquelles preuves Marcellin d'Audiffret est

reconnu pour sixième aïeul dudit Jean-Paul.

Il testa le 29 décembre 1485 ; c'est le notaire"
Jean Gabaudy qui reçut le testament, et mourut

le 15' janvier 1486, et fut enterré dans l'église des
Bénédictins de . Faucon. Marcellin avait épousé,
en 1447 , Lucie-Sibille de Jacobis de Meyronis_,

de laquelle il laissa :

1.° Jean-Honoré, mentionné comme fils aîné

gt héritier dans le testament de son père; mais
il mourut sans alliance en 1522 d'une maladie
contagieuse, et fut inhumé aux Bénédictins de
Faucon. Son frère Pierre hérita des biens prin-
cipaux de la famille, en vertu de la substitution
mentionnée dans le testament de leur père.

i.° Pierre, dont l'article suivra.

3.° Antoine d'Audiffret, qui embrassa d'abord

la profession des armes et servit en qualité de
lieutenant dans les troupes de Bourgogne; re-
tiré du service, il s'adonna à la jurisprudence,
et fut nommé. " procureur général de la vallée
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D'AUDIFFRET.	 20

de Barcelonnette, dont les habitans le députè-
rent, en 1558, près le duc de Savoie, Emma =

nuel-Philibert, à l'effet d'en obtenir des lettres-
patentes et confirmatives de leurs priviléges ;

sa démarche ayant été couronnée de_ succès, il

reçut de ses commettans les témoignages de
la plus vive reconnaissance. Mais, dans la suite,
s'étant marié dans le comtat Venaissin, il y fixa
sa résidence, et y forma une branche.

4.° Jérôme embrassa la vie religieuse dans
l'ordre. de Saint-Dominique ; il mourut à Avi-
gnon,'le 19 octobre 1509.

5.° Marguerite, mariée, le 4 mai 147 7, A
Étienne Hugues de la Mora, écuyer.

6.° Anne Marie, qui épousa Nicolas Capizuc-
chi, écuyer.

VIII. PIERRE D'AUDIFFRET, premier du nom,.
chevalier ; il avait suivi son père à l'expédition de
l'île de Chypre, et s'était ensuite attaché au service
du duc de Bourgogne ; mais à la mort de 'ce prince,
il entra au service d'Espagne, et fut accueilli avec
la plus grande distinction par la reine Jeanne et

Charles son fils, qui fut depuis l'empereur Charles-
Quint; il avait été nommé, par lettres-patentes du
20 janvier 1516, registrées en la chambre des

comptes de Proence, gouverneur de la ville de
Lérida. Il rendit d'éminens services pendant les
guerres qui eurent lieu de son temps, et s'acquit

une telle réputation qu'on le surnomma le grand

capitaine espagnol ; il était chevalier de l'ordre du
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202	 D'AUDiFFRET.

Croissant, et • fit son testament le t 3 novembre

i 523, , dans lequel il est qualifié : Illustrissimus

ac nobilissimus Petrus ex Audiffredis torquatus

eques, filius quondam Marcellini, Creseentis
ordinis equitis, nec non Illevidoy civitatis Guber-
nator. Il avait épousé, en 1487, Antoinette de

Barralier , de laquelle il laissa " onze enfans. Ce

grand nombre d'héritiers fut un obstacle à ce que
'chacun trouvât assez de fortune pour être en

état de vivre selon le rang que lui assignait sa
naissance, et il fallut que plusieurs d'entre eux,
et surtout les cadets, se déterminassent à trouver

un meilleur sort dans le maniement des affaires
et du commerce maritime, ce à quoi splusieurs
d'entre eux se soumirent en se répandant dans
plusieurs provinces, où ils formèrent plusieurs ra-

meaux, qui s'établirent en France et d'autres en

Piémont. Il testa le 0 14 décembre 1528, et fit en-
terré dans l'église paroissiale de Jauzier, en ' la
chapelle de Saint-Jean, qu'il  avait/ fondée ; il laissa,
entre autres enfans :

-	 t.° Martin, dont l'article suivra.
2.° Pierre d'Audiffret, qui s'établit à Marseille

et y mourut sans postérité.
3.° Antoine d'Audiffret, qui se retira à Sauron,

dans -la vallée de Barcelonnette, et y fonda une
• branche.

4.° Marcellin d'Aûdiffret, deuxième du• nom,
qui fonda la quatrième branche, rapportée page
224.

5.° Guillaume, qui servit dans la marine, et
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D'AUDIFFRET.	 2o3
s'établit â Marseille, où il acquit une grande
fortune; il y devint la souche avec sa femme,
Madeleine de Tourel, de la cinquième branche,
dite des barons de Gréoux, qui sera rapportée
plus bas, voy. page 23o.

6.° Jean-Gaspard, qui servit dans les troupes
de la marine, puis s'établit à Aix, en Provence,

où il fonda la sixième branche, rapportée plus
bas, voy. page 236.

7.° Jacques, capitaine au régiment de Piémont.
Il se retira dans cette contrée, où il s'établit et

y fonda une branche.
8.° Barthélemy, célèbre bénédictin, mourut,

en 1569, à Rome, où il avait été appelé dans
l'intérêt de son ordre, dont il était provincial.

9.° et ro.° Anne et Elizabeth, mortes jeunes.

IX. MARTIN D'AUDIFFRET, premier du nom, che-

valier, avait hérité, en qualité d'aîné, des posses-
sions de la vallée de Barcelonnette, où il fixa sa

demeure; il y fut bientôt pourvu, par le duc de
Savoie, Charles III, dit le Bon, du commandement
du fort ' Jauzier, qui était héréditaire dans sa fa-
mille;  mais ce , prince ayant,. de concert avec

Charles-Quint, fait la guerre à la France en 1551,
le roi François I er , en repoussant ses ennemis, fit
la conquête de la vallée de Barcelonnette et pays

adjacéns; ce fut alors que Martin d'Audiffret fut,
comme le personnage le plus considérable de la
contrée, député au monarque français pour lui

offrir le présent et le tribut d'usage; et l'an 1559,Cop
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204'
ce même pays ayant été rendu au duc de Savoie,

Emmanuel-Philibert, par le mariage de Marguerite
de France avec ce prince, Martin fut député par
la ville de Barcelonnette pour obtenir de ce duc
la confirmation des priviléges de sa cité; c'est à

cette occasion qu'il lui fut délivré de nouvelles
lettres - patentes concernant les armoiries de sa
famille. .Il fut député de nouveau, en 1567, à la
cour de Turin, et y reçut , l'accueil le plus favora-

ble aux demandes de ses commettans. Il testa le

1 7 août 1564. Il avait épousé, le 12 mai 1533,

Catherine de Tiran de Plano, de laquelle il laissa
les enfans qui suivent :

1.° Jean, dont l'article viendra.

a.° Pierre. d'Audiffret, qui fonda la deuxième

branche, établie à Saint-Paul-Trois-Châteaux, et
qui sera rapportée page 209.

3.° Nicolas d'Audiffret, qui fonda la troisième

branche, rapportée page 21 I.
4.° Jeanne, mariée à Jean-Olivier-Matty de

Mattos, en juin 1566.

X. JEAN D'AUDIFFRET, chevalier, qui servit en

qualité de capitaine dans l'armée du duc de
Savoie, fut du nombre des députés qui furent

envoyés , du vivant de Martin son père, au roi

François IO2, pour lui demander que la vallée de

Barcelonnette, dont il avait fait la conquête, fût
unie à la Provence et non au Dauphiné ( 155 r-_155 2 ).

Ce pays ayant été restitué à la Savoie, ainsi qu'il

a . été dit ci-dessus, Jean d'Audiffret obtint duditCop
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D'AUDIFFRET•	 205
Emmanuel-Philibert la confirmation de sa noblesse_
d'ancienne extraction, et le droit de continuer de

porter les anciennes armoiries de sa famille. Dans
les lettres-patentes délivrées à cette occasion , le

réglement desdites armoiries est ainsi établi :

EMANUEL PHILIBERTO

PER GRAZIA Dl DIO, DUCA DI SAVOYA, RE Di CYPRO, ETC.

« Concediamo al predetto gio Audiffredy, capi-
« tan nostro, e a i suoi posteri descendenti d'esso,
« in infinito per continuata linea masculina; per

• loro arme, un scudo, nulla parte superiore qua-
« drato , a campo d'oro , con una banda d'azuro
« sopra si "trovano tre stelle d'argento, e a basso
« un falione di sabia, sopra una rocca; e sopra
« l'estroso scudo, et un elmo Chiuso in profilo,
« ornato di pennoni, e fatoni di blasone, ed una
« lancia adosso, dando loro facolta, .etc., inhibendo
« x11' atre lineate Audiffroy non nobile, di porter

uzar, ne portai la detta arma scolpta, sotto penna
« di scudi d'oro vinti e maggior, etc., dato in Torino,
u li 26 octobre 1568.... a

Jean d'Audiffret fut ensuite nominé capitaine de
toutes les milices de la vallée; il testa le 12 juil-
let 1592, et mourut quelques jours après; dans le-
dit testament, il exprime la volonté d'être inhumé
dans le tombeau de ses prédécesseurs, à Jauzier,Cop
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206	 D'AUDIFFRET,

ayant épousé : I.° le 16 juillet 1556, Catherine-Oli-
vier de Matty de Mattos; 2.° Anne de Allard de

Saint-Flaves.

DU I °i LIT VINT :

I.° Jean-Baptiste-Paul, dont l'article suit :

DU 2 0 LIT VINT :

2.° Jacques d'Audiffret, prêtre et prieur de
Tournon, mort en 1621 ;

3.° Antoine, qui épousa une riche héritière, et
fonda un rameau qui resta dans la vallée de Bar-
celonnette;

4.° Marie, qui épousa Jean Fortotis.

XI. JEAN-BAPTISTE-PAUL . D'AUDIFFRET, chevalier ; il
continua de servir avec distinction dans l'armée du
duc de Savoie, fit son testament le 29 octobre 1625 :

il avait épousé le 21 septembre 1605 Marie Capi-
zucchi, soeur de l'évêque de Digne, Raphaël .Capi-
zucchi, de laquelle il laissa :

I.° Jean, dont l'article suivra ;
2.° Charles, qui servit dans l'armée des ducs

de Savoie, en qualité de capitaine, et mourut sans
alliance en 1673;

3.° Marie, qui épousa Étienne de Flbris.

XII. JEAN D 'AUDIFFRET, chevalier, capitaine-lieu-
tenant au service de Savoie,. ainsi qu'il conste d'uneCop
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D'AUDIFFRET.	 207

lettre à lui adressée, le 6 mai 1647, par S. A. R.

Thomas François, duc de Savoie, à l'occasion des
milices de la vallée de Barcelonnette et du gouver-

nement du fort de Jauzier; il est qualifié dans plu-
sieurs actes, seigneur de Castellar ou de Castelleret
(Castellareto, Castellereto ); il épousa le 26 mai

Thérèse d'Audiffret, sa cousine, fille de noble Lau-
rent d'Audiffret, écuyer, et seigneur de Faucon ;
fit son testament le 9 décembre 1669, et mourut

le 3o mars 1672. Il fut inhumé dans l'église de
Faucon, et laissa les enfans qui suivent :

1.° Jacques, dont l'article suivra;
2.° Antoine, qui se fixa à Draguignan;
3.° Suzanne, qui épousa Esprit Mattyde Mattos;

4.° Marguerite, mariée à César Besson.

XIII. JACQUES D'AUDIFFRET, chevalier, avait été
capitaine dans le même régiment que son père; il
fut constamment chargé, en qualité de primat de la
vallée de Barcelonnette, des intérêts de cette con-
trée. Il avait épousé Élisabeth-Marie de Caire du

Lauzet le 25 juin 1655 : il fit son testament le 4 no-
vembre • 1699, et mourut le 12 juin 1705 ; il fut
enterré dans le tombeau de ses pères à Faucon,

et laissa les enfans qui suivent :

1.° Jean-Jacques, dont l'article suivra;
2.° Jean-Pierre d'Audiffret, qui fonda un ra-

meau à Pignerol, en Italie, avec sa femme, Marie-
Madeleine de Reynaud de Verceil; leur fils Sé-
bastien d'Audiffret vivait en 1774;Cop
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208	 D'ÀUDIFFRET.

3:° Jean, chanoine de la cathédrale d'Embrun;
4.° Quatre filles, dont on ignore les alliances.

XIV. JEAN-JACQUES D'AUDIFFRET, premier du
nom, chevalier, né le 12 mai t 656, fut nommé di-

recteur général des gabelles du royaume de Sardai-
gne et conseiller d'état en 1722. Il acquit le fief de
Mortiliengo, qu'il fit ériger plus tard en comté :

c'est à raison de cette érection, qu'il fit vérifier et

enregistrer, au sénat de Turin, tous les titres et
actes qui appuient la Présente généalogie : cette

vérification est mentionnée dans la sentence sé-

natoriale de cette cour suprême, sous la date du 3 t
janvier 1775, qui fut imprimée à Turin cette même

année. Jean-Jacques d'Audiffret avait • épousé Su-
zanne de Pascalis, qui le rendit père de :

XV. PIERRE-ANTOINE D 'AUDIFFRET, chevalier ,
comte de Mortiliengo, établi à Turin, épousa le 15

juillet 1722, Suzanne-Marie de Cotti, fille de haut et

puissant seigneur messire Joseph de Cotti, comte
de Brotaschi, président du sénat de Turin, de la-
quelle il eut.:1

1.° Jean-Jacques, dont l'article suivra;
2.° Gabrielle, qui fut mariée au comte de Razini,

fils aîné du gouverneur d'lvrée;

3.° Marie, qui épousa : I.° le comte d'Arcourto;
2.° le comte Croti-Impériale de Castiglione;

4.° Marie-Marguerite, mariée au comte de
Buzoni;

5.° Huit autres filles, religieuses.Cop
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D'AUDIFFRET.	 209

XVI. J EAN-JACQUES t 'AUDIFFRET, deuxième du
nom, chevalier, comte de Mortiliengo, conseiller

d'état du roi Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne,
épousa le 21 mai 1755 Victoire-Marie-Angélique
de Piossasque des comtes de Bardassani, de la-
quelle il laissa :

XVII. PIERRE-LOUIS D'AUDIFFRET,	 chevalier,
'comte de Mortiliengo, cornette dans le régiment
de 1a Reine-Dragon, au service du Roi de Sardaigne
en 1780.

Hercule d'Audiffret, général de la congrégation
des pères de la doctrine chrétienne, célèbre orateur

-sacré du dix-septième siècle, descendait d'un ra-

meau issu de Martin d'Audiffret, chef de cette
branche, et avait pour soeur Marie d'Audiffret, qui

fut mère de l'illustre Fléchier, évêque de Nîmes.

Fléchier fut, comme on sait, disciple de ce père qui
lui traça les routes de la véritable éloquence.

20 BRANCHE,

I3TABLIE A SAINT-PAUL- TROIS-CHATEAUX.

X. PIERRE D' AUDIFFRET, premier du nom de cette
branche, chevalier, second fils de Martin d'Audif-
fret, premier du nom, et de Catherine de Tiran
de Plano, mentionnés page 204, qui épousa, le 18
juin 1577, Antoinette de Fortoul; il testa le 18

septembre r6 r r, et laissa de son mariage :

1 9.	 14Cop
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210	 D'AUDIFFRET.

XI. PIERRE D 'AUDIFFRET, deuxième du nom de sa

branche, épousa le I er mars 1615 Esprite Brun,

qui testa le 15 octobre 1666, et eut de son mariage :

XII. JOSEPH D 'AUDIFFRET, premier du nom, qui

testa le 24 juin 1686, et eut de sa femme N. .

I.° Esprit;
2.° Pierre;
3.° François;
4.° Joseph, dont l'article suivra;

5.° Jean-Pierre;
6.° Auguste-Alexandre;

7.° Louis ;
8.° Gaspard.

XIII. JOSEPH D'AUDIFFRET, premier du nom, fit

son testament le 22 novembre 1731 ; il avait

épousé Marie-Rose Brunet dont il eut :

XIV. PAUL D'AUDIFFRET, qui se fixa à Saint-Paul-
trois-Châteaux, où il exerça la charge de maire ou
de lieutenant-général de police, qui était depuis

long-temps dans sa famille; et testa le 5 novem-
bre 1758. Il avait épousé, le 26 août 1642, Thérèse-
Gabrielle de Payan, et laissa pour héritier :

XV. JOSEPH-PAUL-FRANÇOIS, co-seigneur de Ve-
nasque-Saint-Didier, - qui se maria le 2 octobre
1775 , vi-Bailli de Saint-Paul-trois-Châteaux, a
Jeanne-Françoise de Payan, de qui il eut :

I.° Casimir-Paul-François;
2.° Marie-Thérèse-Éléonore.Cop
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D'AUDIFFRET•	 2 I I

3 e BRANCHE,

ÉTABLIE . EN LANGUEDOC, EN DAUPHINÉ, PUIS' A PARIS.

X. NICOLAS D'AUDIFFRET, chevalier, troisième fils

de Martin d'Audiffret, premier du nom, et de
Catherine de Tiran de Plano, mentionnés page 204;

il entra au service de France en qualité de lieute-

nant des gardes-côtes, et passa en cette même
qualité dans les troupes de la marine; puis ensei-
gne des vaisseaux du roi. Il avait `épousé à Mar-
seille, le 14 janvier 1566, Marie de Pontevès, de
laquelle il eut :

XI. ROMAN D'AUDIFFRET, chevalier. Il fut à peine
en état de porter les armes que M. de Lesdiguières,
son parent, lui donna une lieutenance dans sa ca-
valerie, et lorsque ce général vint en Provence
pour donner des. secours aux royalistes contre

Charles I s°, duc de Savoie et prince du Piémont,

qui avait envahi une bonne partie de cette pro-
vince, il se trouva dans une bataille donnée à Sis-
teron contre le duc de Savoie; il y fut blessé et fut

fait capitaine d'une légion d'hommes à cheval. Cette
armée, jointe à celle du duc d'Épernon, chassa le

duc de Savoie de la Provence, et, la paix faite, il
se retira à Montpellier où il se maria le 7 juin
1598 avec une héritière de la maison Des JardinsCop
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212	 D'AUDIFFRET.

du nom de Marie; il- testa le i8 octobre 162o, et
laissa de son mariage :

XII. ANDRÉ D'AUDIFFRET, chevalier, qui servit
comme son père avec distinction et commanda une

compagnie de cavalerie. Il se trouva dans une
bataille donnée à Montauban par les royalistes
contre les huguenots, et, la paix faite, il se retira

à Montpellier; il. testa le 4 avril 1669, et avait
épousé à Aniane, le 3r août 1637, Lucrèce d'Hu-
gues, fille d'Antoine d'Hugues, seigneur de Bois-
clerc , gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi, etc., nièce du célèbre Guillaume d'Hugues,
archevêque et prince d'Embrun, qu'Henri IV
employa avec tant de succès dans différentes né-
gociations importantes; il eut de sa femme : .

1.° Hugues, dont l'article suivra;

2.° Pierre, qui embrassa le parti de l'Église; il
fut nommé par Henri IV à l'évêché de Béziers,

mais il mourut d'une maladie violente sans avoir
pu être sacré.

XIII. HUGUES D 'AUDIFFRET, chevalier, servit long-
temps . en qualité de capitaine dans le régiment
de Crussol, depuis Aunis; il devint successivement

major, puis colonel du même régiment, et servit
en cette. qualité dans l'armée du maréchal de Tu-
renne où il fût fait chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis; il quitta le service mili-
taire pour entrer dans la magistrature, et fut
nommé conseiller en la chambre des comptes deCop
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D'AUDIFFRFT.	 21 3
Montpellier ; il justifia de sa noblesse devant le
commissaire départi par le roi, et en obtint un ju-
gement de maintenue;, il avait épousé le 31 juillet
1671 , à Montpellier , Marguerite de Blaquières
d'une illustre famille de Languedoc; de ce mariage
est issu :

XIV. JEAN D 'AUDIFFRET, qui servit pendant quel-
ques années dans le régiment de son père ; mais

sa mauvaise santé l'ayant forcé de quitter le ser-
vice, il fut pourvu d'une charge de conseiller en

la cour des comptes de Montpellier. Il épousa au
château de Fontès, le 5 février I.7o6 , Marie-Anne
de Vissec , fille de Jean-Pons de Vissec , seigneur
de_Fontès et de Latude , de l'ancienne maison de
ce nom , qui descend des anciens souverains de
Lodève, et de Marie-Anne de Mirman , fille de
François de Mirman , baron de Florac , et d'Isa-

beau de Peyrat de là Redorte ; il laissa de son ma-
riage :

1.° Jean-François Hugues, dont l'article sui-
vra ;

2.° Marie-Anne qui épousa le marquis de Vic,
unique héritier de la maison de Roquefeuil ou
Roquefolio.

XV. JEAN-FRANÇOIS' HUGUES , comte d'Audiflret ,
né à Fontès , près Béziers , le 5 novembre 1707,
entra au servie en qualité de lieutenant , puis
d'aide - major dans le régiment de la Couronne ,
dont le comte de Polastron, son grand-oncle, était
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2  4	 D'AUDIFFRET.

colonel; il fut ensuite désigné par le Roi pour for-
mer le régiment des gardes de Stanislas, roi de
Pologne , puis duç de Lorraine et de Bar. Il fut

major , ensuite lieutenant-colonel de ce régiment;
et c'est dans ce dernier grade , après le siége de

Coni, sur la fin de l'année 1744,.que le prince de

Conti le détacha de son armée pour aller com-
mander sous les ordres de M. le comte de Marcieu,

dans cette partie de ' l'Italie, jusqu'à la fin de l'an-

née 1746 ; il y servit avec la plus grande distinc-

tion. On l'appela en récompense de ses services à
la lieutenance de roi de Briançon et au comman-

dement du Briançonnais , qui étaient vacans par
la mort de M. de Riverie, brigadier des armées du
roi. Il fit encore la campagne suivante en Italie
sous le commandement de M. le comte de Mailly.

La position de l'armée , française exigeant qu'il

reprît le commandement de la forteresse de Brian-
çon, ce fut dans cet intervalle que se livra le fa-
meux combat d'Exiles, où le comte de Belle-Isle,
suivant le récit de Voltaire, blessé des deux nains
en arrachant des palissades , en tirait • encore des
bois avec ses dents quand il reçut ,le coup mortel;
il avait dit souvent qu'il ne fallait pas qu'un gé-

néral survécût à sa défaite, et ne prouva que trop
que ce sentiment était dans son coeur. Les blessés
furent conduits à Briançon; là, la maison du com-
mandant , comte d'Audiffret , fut convertie en un
vaste hôpital , et les malades soignés avec le plus ,

tendre empressement; pour subvenir à tous leurs
besoins il vendit sa vaisselle d'argent et ses meu-
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D'AUDIFFRET.	 2 t 5
bles les plus précieux. Sa vertueuse épouse, ma-

demoiselle de Montauban , se trouvait en couches
-5 cette époque désastreuse ; mais, n'écoutant que la
voix de l'humanité , elle se constitua l'infirmière
de cette foule de blessés, les pansa de ses mains ,

et se dévoua si héroïquement  qu'elle succomba au
milieu de cette noble tâche. Le comte d'Audiffret ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, mourut le 15 juin 1785, en son château de
Passins, arrondissement de la Tour-du-Pin, dépar-
tement de l'Isère; il avait épousé en secondes no-
ces, le 24 mai 1773, Anne -Marguerite de Tarné-
sieu, fille de François de Tarnésieu, mestre de camp
de cavalerie et lieutenant - colonel du régiment de
Commissaire-Général ; il eut les enfans qui sui-
vent :

DU ter LIT.

1.° Un fils, qui ne survécut pas long-temps à
la mort prématurée de sa mère.

DU 2e LIT.

2.° Louis-Guillaume-Joseph - François , dont
l'article suivra.

3.° Claude-Laurent - François` d'Audiffret est
entré au service peu de temps avant la révolu-
tion de 1 789 ; il a été attaché à l'artillerie en
qualité d'officier pendant deux ou trois années.Cop
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216	 •	 - D'AUDIFFRET.

Les désordres de l'anarchie l'ont obligé de quit-

ter cette carrière et de se retirer dans la terre de
Passins, résidence de sa famille. Sa- vie, qui s'est
passée presque tout entière , dans le repos de
la campagne, a été terminée par une chute de
cheval.

XVI. LOUIS-GUILLAUME-JOSEPH-FRANÇOIS , marquis
d'Audiffret, entré au service, en qualité de cadet,
en janvier 1766 , dans le régiment des Gardes-
Lorraines, sous-lieutenant audit régiment en 1768 ,
fit la campagne de Corse en 1769, et fut nommé,
dans son même corps , lieutenant en 1 774 ; puis
capitaine au régiment du Roi - Cavalerie , en juin
1779 ; inscrit, par ordre du roi , en 1787 , pour

prendre le commandement, avec rang de colonel,
du premier régiment de cavalerie qui serait va-
cant; refuse , en . 1791 , de prendre le comman-
dement du régiment Royal - Pologne - Cavalerie ,
pour continuer ses services , qui étaient plus uti-

les au roi dans son ancien régiment. Ce désinté-
ressement si louable lui valut , de la part de Sa
Majesté , la lieutenance-colonelle de son régiment

de cavalerie. En mars 1792, avec jouissance du ti-
tre et du rang de colonel, à dater de 1791, il fit
les campagnes de 1792 et 1793, fut blessé de deux

coups de sabre au siége de Maestricht. Il avait été
nommé chevalier̀ de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis en 1791. Il• commanda. en 1815, 1816

et 1817 , les deux escadrons de la garde nationale
de l'arrondissement de la Tour-du-Pin , départe-Cop
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D'AUDIFFRET.	 2 17
ment de l'Isère, et mourut le 18 décembre 1825 ;

il avait épousé; le 12 juin 1786, Amélie-Catherine

le Séneschal. Le roi et la famille royale ont signé le
contrat de mariage le 26 juin. Leurs enfans sont :

1.° Charles-Louis-Gaston, dont l'article suit :
2. 0 Florimond-Louis, dont l'article viendra

après celui de son frère, page zzo.

XVII. CHARLES-LOUIS GASTON D ' AUDIFFRET, fils de

Louis-Guillaume-Joseph-François et d'Amélie Ca-

therine le Séneschal, est né le zo octobre 1787. La
révolution, qui éclata deux ans après sa naissance,
a détruit la fortune de sa mère,. fermé la carrière
des armes à son père et consommé la ruine .entière
de son patrimoine. Il a été élevé à Paris par les
soins et les conseils de sa mère, dont la tendresse,

aussi vive qu'éclairée, a assuré le succès de son

éducation.

Le manque de ressources de ses parens ét les
changemens survenus dans le gouvernement de la
France l'ont éloigné du service militaire auquel
ses ancêtres avaient constamment dévoué leur vie.
Il entra, à l'âge de 18 ans, dans l'administration, et
fut employé en octobre 18o5 à la caisse d'amortis-

sement ; après deux . années et demie de travail
dans cet établissement, il passa, le 18 août 1808,
au ministère du Trésor. ,Son zèle et son aptitude le
firent parcourir assez rapidement les divers de-
grés de la hiérarchie administrative, et, dès le

1°r janvier 1812, il était devenu chef de bureau ;
nommé directeur–adjoint, le i°° juin de ,la mêmeCop
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218	 D'AUDIFFRET. -

année, il reçut, quelques mois après le titre d'au-
diteur au conseil d'état; une décision du 22 juin
1814 le créa directeur de la comptabilité générale

des finances, la croix d'honneur lui fut accordée
par une ordonnance royale du ut février 1815 ; il
obtint la place de premier commis des finances,

le ter janvier 1816, et celle de maître des requêtes
au conseil d'état le 19 avril 1817 ; le 22 mai 1825,

il fut élevé au grade d'officier de la Légion-d'hon-
neur, et le 3 janvier 1828 au rang de conseiller
d'état. Après vingt-cinq ans de travail administra-
tif, il a été appelé, par une ordonnance royale du

29 octobre 1829, aux fonctions de président à la
cour des comptes, et promu au rang de comman-

deur ' de la Légion-d'honneur, par une ordonnance

du 9 mai 183o ; pair de France; par décision royale
du 3 octobre 1837.

On lui doit la plupart des améliorations intro-
duites depuis 1814 dans le système de la compta-
bilité publique ; il a provoqué la plus grande par-

tie des simplifications et des économies réalisées
dans les différentes branches de l'administration
des finances. Il a établi un mode régulier et uni-
forme d'écritures pour les ordonnateurs des dé-
penses, les administrateurs des impôts, les comp-
tables du Trésor, et enfin pour les agens auxquels

sont confiés les deniers des départemens, des
communes et des établissemens de bienfaisance. Il

est parvenu à soumettre chaque année tous les
faits qui intéressent la fortune de l'état au contrôle
public de cour ' des comptes et des chambres
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D'AUDIFFRFT.	 219
-législatives. Il a exposé lui-même les heureuses
conséquences de ces , mesures dans un rapport sur
l'administration des finances présenté au roi par
M. le comte de Chabrol, le 15 mars 1830, et dans
une notice sur la cour des comptes imprimée pen-
dant l'année 183r, et annexée au règlement géné-
ral sur la comptabilité publique du 31 mai 1838,
ouvrage dont il a fourni les matériaux ' et soumis
le projet à une commission spéciale délibérant sous
sa présidence.

I1 a écrit l'article Colbert dans le Plutarque
français. Il est le rédacteur choisi par la cour des
comptes pour ses rapports annuels distribués aux
chambres législatives. Il a publié, en 1839, un li-
vre ayant pour titre ; Examen des revenus publics,
qui a fixé l'attention des hommes d'état et des pu-

blicistes. Enfin, il a prononcé à la chambre des
pairs des opinions et des discours, soit en son nom
personnel, soit comme interprète des commissions
sur la conversion des rentes, sur l'exploitation des
salines de l'Est, sur les colons de Saint-Domingue
et sur les budgets des exercices r 839 et 184a.

Il a épousé, le 14 janvier 1823, mademoiselle
Marie-Pauline-Lucile Portal, fille du baron Portal,

ancien ministre de la marine, grand'croix de la
Légion-d'honneur et pair de France.

Il est issu trois enfans de ce mariage, savoir :
1.° Pierre-Marie-Gustave, né le 21 mai 1827.
2.° Amélie-Marguerite, née le 11 novembre

1$23.

3.° Pauline-Claire, née le 16 novembre 1832.
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2 20	 D'kUDIFFRET.

XVII. ' FLORIMOND-LOUIS D 'AUDIFFRET, frère cadet

de Charles-Louis-Gaston, fils, comme ce .dernier,
de Louis-Guillaume-Joseph-François et d'Amélie-

Catherine le Séneschal, est né le rq. juin 1789 ; venu
au monde avant terme, il dut la conservation de

son existence aux soins assidus de la plus tendre

des mères et à ceux de son aïeule, madame le Sé-

neschal.
La révolution ravit à sa famille la presque tota-

lité de biens considérables ; mais - il dut, comme
son frère, aux sacrifices que s'imposèrent ses pa-

rens une éducation que des dispositions naturelles
lui permirent de voir couronner de quelques palmes
recueillies dans les concours des lycées ; il dut sur-
tout aux conseils de sa mère le succès des démar-
ches qu'il fit dès l'âge de 17 ans pour réparer, par
le travail, le manque absolu de fortune. Il dut en-

core une partie du succès qu'il obtint à la direc-
tion paternelle que son frère aîné conserva sur lui
pendant toute sa carrière et surtout jusqu'à son

mariage.
Entré le Io août 1806 à la trésorerie de la- Lé-

gion-d'honneur sous le ,patronage de M. le baron
Louis, alors chargé de cet important service, il
resta peu de temps dans ces bureaux, et passa à la
caisse de service du trésor impérial qui venait de

s'organiser le 14 du même mois. L'assiduité de
son travail fixa bientôt sur lui les regards du direc-
teur de cette caisse qui l'attacha à son bureau par-

ticulier. A l'âge de vingt ans, il était rédacteur
dans les bureaux de la caisse de service, à vingt-
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D'AUDIFFRET.	 221
un ans sous-chef et à vingt-deux ans chef de bureau

à la division du mouvement général des fonds,

qui avait succédé à la direction de la caisse de

service.
Pendant les années 1812, 1813 et 1814, il as-

sista à tous les mouvemens rapides de fonds, et
à toutes les organisations de services que l'agran-

dissement du territoire et les déplaceméns du théâ-
tre de la guerre amenaient. Ses jours et ses veilles

furent consacrés à cette époque aux travaux que

commandaient les circonstances. En 1814, il fut
désigné par le ministre du trésor pour l'accom-
pagner dans le voyage de Blois ; le 5 avril de la
même année il reprit son poste de chef de bureau
à la division du mouvement général des fonds où

il resta jusqu'en 18zo, époque à laquelle il passa
d'adjoint du directeur du mouvement général des

fonds, directeur des droits d'entrées et d'octroi

de Paris.
Ce fut le •ler décembre 1820 qu'il quitta le tré-

sor public, et le t er janvier de la même année il

fut nommé chevalier de la Légion-d'honneur, pour
les bons services rendus par lui au trésor, depuis
14 ans.

De 1820 à 1830, il exerça les fonctions de direc-
teur des droits d'entrée d'octroi. Les produits de
cette direction augmentèrent pendant sa gestion au
point qu'en l'année 1828 il obtint 44 millions
pour les recettes réunies de la ville et du trésor.

On lui doit la mesure de la prise d'uniforme des
employés aux barrières ; mesure qui en donnant

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



222	 d'AUDIFFRET.	 "

un caractère plus officiel aux vérifications exigées
par la perception, habitua les employés à une plus
grande régularité  de conduite, leur donna un
utile esprit de corps, et empêcha la fréquentation

des guinguettes qui avoisinaient les barrières.
Pendant les trois jours de la révolution de 183o,

il maintint les perceptions à toutes . les barrières,
et dés le I er août, au moyen de quelques ména-
gemens commandés par les circonstances, il put
reprendre son service sur tous les points. Le coln-
missàire du gouvernement bientôt ministre des
_finances qui vint rétablir l'ordre dans tous les ser-

vices témoigna à plusieurs reprises toute sa satis-

faction au directeur de l'octroi sur ce qu'il avait .

empêcha la désorganisation d'un service qui est
toujours le premier attaqué dans de semblables
circonstances, et de ce que les relations de l'ad-
ministration avec le commerce avaient été telles
que celui-ci avait été l'auxiliaire loyal de l'admi-
nistration contre la fraude.

Le io septembre 1830, il fut nommé conseiller
d'état en service extraordinaire avec faculté d'as-

sister ét de prendre part aux délibérations du con-
seil, puis directeur de la dette inscrite chargé du
service des pensions et de celui des cautionne-
mens.

Dès son arrivée à cette direction, il organisa les
écritures centrales, de la dette inscrite prescrites
par l'arrêté du ministre des finances, le 3o dé-
cembre 182 9 . Il prépara toutes les dispositions

relatives à l'établissement des contrôles supplé-Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'AUDIFFRET.	 223

mentaires 'spéciaux à la dette prescrits ' par les ar-
rêtés du ministre, du 8- décembre 1831, et par la

loi du 24 avril de l'année suivante.

En l'année 1833, une grande question finan-

cière agitait les chambres : celle des modifications
à introduire dans le système des caisses de retraite :
il crut devoir, sous le titre d'Observations d'un
employé du trésor, faire paraître une brochure en
réponse à un écrit intitulé Essai sur les pensions;
le suffrage de gens qui étaient compétens en cette

matière, et l'approbation de ses camarades le ré-

compensèrent des soins qu'il donna à ce travail.
Il a, en outre, rempli les fonctions de conseiller
d'état, attaché au comité des finances, et celles de
directeur de la dette- inscrite; il a été promu au
grade d'officier de la Légion-d'honneur et nommé
receveur général des finances dans le département
de la Haute-Saône; puis, par une décision royale

du 12 avril 1840, receveur général dans le dépar-
tement de la Côte-d'Or.	 '

Il a épousé, le 27 décembre 1820, mademoiselle

Gabrielle-Zoé Pasquier, fille de M. Auguste Pas-
quier, administrateur des contributions indirectes,
ensuite directeur général de l'administration des
tabacs, et nièce de M. le baron Pasquier, chan-
celier de France, président de la chambre des

pairs.

Il est issu de ce mariage trois enfans :

1. Charles-Louis-Émile-Augustin d'Audiffret,
né le 27 novembre 1821;Cop
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224	 D'AUDIFFRET.

2.° Edme-Armand-Gaston d'Audiffret, né le
20 octobre 1823;

3.° Louis-Henri-Prosper d'Audiffret, né le

I°`.juin 1826.

q° BRANCHE,

ÉTABLIE A NICE.

IX. MARCELLIN D'AUDIFFRET, deuxième du nom,
gt quatrième fils de Pierre d'Audiffret, premier du

'nom, mentionné page 201, gouverneur de Lérida,

et d'Antoinette Barralier; il mourut le 21 décembre

1539, et avait épousé, avant la mort de son père,
Marie-Thérèse de Capizucchi; de ce mariage vin-

rent :

1.° Joachim devint préfet de :a Vallée de Bar-
celonnette, après la mort de son oncle Martin
d'Audiffret, vers l'an 1575, ainsi qu'il conste de
l'enquête faite en 1605, sur la noblesse de la
maison d'Audiffret; il mourut sans alliance;

2.° Jean, dont l'article suivra ;
3.° Jean-Baptiste épousa Suzanne de Paultre,

du lieu de Lance, le 3 novembre 1549, avec

laquelle il fit une branche particulière.

X. JEAN D'AUDIFFRET, chevalier, capitaine dans

l'armée du duc de Savoie, épousa, le 4 août 1558,
Marie-Elisabeth de Caire de Lauzet, fille de ,LouisCop
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D'AUDIFFRET.	 225

de Caire' de Lauzet; il fit son testament le 12
let 1592, et laissa les enfans qui suivent :

I.° Laurent, dont l'article viendra;

2.° Pierre, religieux dominicain à Barcelon-
nette;

3.° Henri, qui fonda un rameau à Barcelon-
nette, rapporté ci-après, page 228;

4.° Jean-Pierre, mort de la peste, le 3 septem-
bre 1627, inhumé à Jauzier;

5.° Claude, qui embrassa l'état ecclésiastique; .

6.° Jeanne, mariée à Jean de Louyer, le 9
juillet 1597;

7.° Marie-Angélique, qui épousa Antoine de
Tyran de Plano.

XI. LAURENT D'AUDIFFRET, chevalier, primat de
la Vallée; épousa, le 2 juin 1599, Marie de Salles,
fille unique d'Antoine seigneur de Villaret et de

Condamine; il mourut le I 1 juin 1629; de ce ma-
riage vinrent :

1.° Jean, dont l'article suivra :

2.° Louis, mort de la peste, sans postérité, en
1629;

3.° Antoine, capitaine dans les troupes de

Sardaigne, épousa, le 28 janvier. 1683, Margue-
rite de Jobert, dont :

A. Jacques , tué dans un combat devant

Castelette, en 1699; il fut père de Charles,
vicaire-général d'Embrun, mort le Io août'

•	 1732.

B. Deux filles mariées.
19. 15
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226	 D'AUDIFFRET.

4.° Marie qui épousa Pierre de Grognard ;
5.° Elisabeth, mariée 'à Pierre-Antoine de

Fortoul ;
6.° Thérèse, mariéé à Jean d'Audiffret, son

cousin, le 26 mai 1628.

XII. JEAN D'AUDIFFRET, chevalier, qui . s'établit à'

Nice, et se maria à Villefranche, le 6 juin 1644, à

Françoise de Conceil, fille d'Antoine de Conceil,
de la ville de Crémone; de ce mariage vinrent : •

r.° Vincent, marié, le 18 juillet 1699, avec

Françoise Raffini, d'une illustre famille de Nice,
qui a donné un gouverneur de Montalban, et
un évêque de Nice, employé par le duc de Sa-
voie dans plusieurs négociations; Vincent d'Au-
diffret n'a eu que deux filles mortes jeunes;

2.° Pierre-Antoine, dont l'article suit :

XIII. P IERRE-ANTOINE D'AUDIFFRET épousa à Nice,
le 13 juillet 1687, Marie Dragui des comtes de

Mascoineti et des barons de Delfernes, de laquelle
il eut :

XIV. J FAN - BAPTISTE D'AUDIFFRET, premier du
nom de cette branche; fut chargé de la direction
générale des Salines du comté de Nice; il épousa, le
t3 juin 1713, Appollonie-Marguerite de Boutton,

fille d'Honoré de Boutton, préfet de la cité de Saor-
gio, de laquelle il eut:

I.° Jean-Baptiste II; dont l'article suivra;
2.° Pierre-Dominique, d'abord capitaine dansCop
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D'AUDIFFRET.	 227

les troupes sardes, envoyées en Corse, puis ma-
jor à Nice;

3.° Jules-César (la biographie universelle le
nomme Jean-Baptiste) embrassa l'état monasti-

que dans l'ordre -de Saint=Dominique; prédica-
teur célèbre et profond mathématicien, il fut

envoyé à Rome, chargé des intérêts de son
ordre auprès du Saint-Siége, et fut nommé con-

servateur de la bibliothèque Casanatte dans le
couvent de Minerve. ' Il mourut le 3 juillet

1794.
4.° Violente qui épousa Fabricius de Bouc,

capitaine-gouverneur d'Alexandrie, le 29 jan-

vier 1741.

XV. JEAN - BAPTISTE D'AUDIFFRET, deuxième du
nom de cette branche, fut aussi nommé gouver-
neur des salines du royaume de Sardaigne ; il fut

nommé, le 18 juin 1772, conseiller de la chambre
des comptes . du sénat de Turin. Il épousa le 2 oc-

tobre 1 738 Delphine de Gaufrédy, fille de Jean-
Baptiste de Gaufrédy, l'une des plus illustres mai-
sons de ce pays; de ce mariage vinrent entres au-
tres enfans :

1.° Jean-Baptiste-Vincent dont l'article suivra;
2.° N. . . , mariée à don Félix de Vibo, comte

de Prati, établi à Turin.

XVI. JEAN-BAPTISTE-VINCENT D'AUDIFFRET , the-,
valier, conseiller du sénat de Turin.
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228	 D'AUDIFFRET.

RAMEAU ISSU DE LA 4° BRANCHE.

XI, HENRI D'AUDIFFRET, chevalier, troisième fils
de Jean d'Audiffret, chef de la quatrième branche,
et de Marie-Élisabeth de Caire de Lauzet, mention-
nés page 224; après avoir fait une fortune im-

mense dans les affaires, il épousa Jeanne de Ti-
ran de Plano; il mourut en juin 161o, et laissa 'de
son mariage les enfans qui suivent :

1.° Sébastien, dont l'article suivra ;
2.° Bertrand, qui épousa, le 4 septembre

1612, Anne de Theissières de Magnane, de la-
quelle il eut plusieurs enfans qui formèrent di-

verses branches;
3, Antoine, qui s'établit à Toulon, et y fonda

un rameau.	 -

XII. SÉBASTIEN D'AUDIFFRET, chevalier; il testa le
25 juin 1652, et avait épousé Catherine de Lau-

gier, de laquelle il laissa les enfans qui suivent :
1.° Pierre, dont l'article suivra ;
2.° Marguerite, qui épousa Isaac Esminjaud ;
3.° Marie, qui épousa Sébastien de Caire.

XIII. PIERRE D'AUDIFFRET, chevalier ; il testa le
20 juin 1669, et avait épousé Madeleine-Olivier de
Matty de Mattos, de laquelle il laissa :

1.° Louis, dont l'article suivra;

2.° Pierre, qui fit son testament le 21 ..maiCop
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D'AUDIFFRET.	 229
17o8;, il avait épousé N. .1 de Theissières, dont

il eut plusieurs enfans, parmi lesquels, Pierre-
Jacob, qui fut père de Paul et de Pierre d'Au-

diffret;
3.° Jean, prêtre, curé de Jauzier; dans la

guerre de 1690 où la vallée de Barcelonnette fut
envahie, il parvint, par la considération que lui
portaient les généraux ennemis, à préserver le
pays des plus grands désastres;

4.° Jacques, qui se maria à Casale en Piémont,
et y fonda un rameau ;

5.° Catherine, qui épousa Pierre d'Audiffret

de Cotti son cousin;
6.° Deux filles mortes jeunes.

XIV. Louis D'AUDIFFRET, chevalier, qui testa le

z8 ,mars 1707 ; il avait épousé Jeanne de Béraud
de laquelle il laissa :

1.° Sébastien, dont l'article suivra ;
2.° Pierre, qui mourut à Jauzier sans posté-

rité;
3.° Catherine, mariée à Pierre d'Aubert.

XV. SÉBASTIEN D 'AUDIFFRET, chevalier, ' qui em-

brassa le parti des armes, fut ensuite nommé con-
sul et primat de la vallée de Barcelonnette, et rendit
des services importans au pays pendant l'occupa-
tion de l'armée française, sous le commandement

du maréchal de Lautrec et du comte d'Argouges ;
il fit son testament le 3o avril 1756, et avait épouséCop
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Madeleine sa cousine, fille de Jacques d'Audiffret,
dont il eut les enfants qui suivent :

r.° Louis, dont l'article suivra;
2.° Quatre-filles.

XVI. Lours D'AUDIFFRET , chevalier, consul et

primat de la vallée; il épousa Marguerite de Caire
de laquelle il laissa :

r.° Jean-Pierre ;

2.° Nicolas ;
3.° Madeleine ;

Tous vivans en 1774.

5 e BRANCHE

DONT LES MARQUIS DE GRÉOUX ÉTABLIS A MARSEILLE.

IX. GUILLAUME D'AUDIFFRET, chevalier, cinquiè-
me fils de Pierre d'Audiffret, premier du nom,

gouverneur de Lérida , et d'Antoinette de Baral-
lier, mentionnés page 201, s'établit à Marseille, et
épousa Madeleine de Tourrel ; il fit son testament,

en 1558, en faveur , de Guillaume, Jacques et
Pierre, ses fils, qu'il substitua l'un à l'autre, et in-
stitua pour sa légataire Madeleine de Tourrel,

aliàs Turrel, sa femme, et fut père de :
1.° Guillaume;
2.° Jacques, tous deux désignés héritiers dans

le testament de leur père; il parait qu'ils mou-
rurent sans alliance;

3.° Pierre, dont l'article suit.Cop
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X . PIERRE. D'AUDIFFRET, chevalier,
le 26 octobre 1569 , Isoarde de Félix

narde, dont il eut :
1.° Jacques , qui .entra au sefvice, et mourut

sans alliance;
2°. Louis, dont.l'article suit;
3.° et 4.° Marguerite et Suzanne.

a
r

XI. Louis' D 'AUDIFFRET, consul de Marseille, en

1634, et marié, le 28 février 1612, avec Anne de
Cornier , de la ville de Marseille; de ce mariage

vinrent:

r .° Etienne, dont l'article suivra ;
2.° François, chanoine de Saint-Victor, à Mar-

scille;
3.° Jean - Baptiste, aussi chanoine de Saint -

Victor ;
4.° Louis, qui a fondé le premier rameau de

cette cinquièmg branche, rapporté page 234;

5.° Catherine, mariée, le 24 juin 1648, avec
Louis d'Aymer de Pierre-Rue;

6.° Jeanne,, qui, épousa, le 23 février 1656 ,

Guillaume de Seguiran.

XII. ETIENNE D' AUDIFFRET, chevalier, lit SeS preu-

ves d'ancienne noblesse , par - devant les commis -
saires départis par le roi , lors de la recherche

de . 1668, et en obtint un jugement de maintenue
le 29 novembre de la même année. Il fonda, con-

jointement _avec son frère Louis, à l'observance de
Saint-François, de Marseille, le .1 7 avril 1657, une

231
qui épousa ,
de la Rey-
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232	 D'AUDIFFRET.

chapelle, sous réserve de présentation par leurs

descendans; il fit son testament le 16 ,mars 1680,
et avait épousé x.° le 17 mai 1648, Anne de Beis-
san; 2.° le 13 juin 1653, Francoise d'Antoine, fille
de Jérôme d'Antoine, conseiller au parlement

d'Aix, et laissa de ce dernier màriage:
r.° Jérôme, dont l'article suit; ' 6
2.° Honoré, marquis de Gréoux, chef du

deuxième rameau de cette cinquième branche,

qui sera rapporté page 235.

3.° Louis, mousquetaire en 168r, enseigne,
puis lieutenant au régiment des gardes françai-
ses, le 28 septembre 1683; il servit au siége de

Courtray, la même année à l'armée qui couvrit

le siége de Luxembourg en 1684; passa sous-
lieutenant de la Compagnie - Colonelle, le 14
février 1686; se trouva' à l'attaque de Valcburt,
en 169o; fut fait sous-aide major le 28 janvier

1690; combattit à Fleurus au mois de juillet;
servit au siége de Mons en 1691, à celui de Na-
mur et à la bataille de Steinkerque en 1692, à

la bataille de Neerwinde au mois de juillet 1693,
passa à une lieutenance le z .septembre, et ser-

vit au siége de Charleroy au mois de novembre;
il était à la marche de Vignamont, au Pont-
d'Espierre, en 1694; au siége de Bruxelles en
1695, en Flandre en 1696 et 1697, et ayant été
fait aide-major le 25 février 1698, il servit en

cette qualité au camp de Compiègne au mois
d'août; en Flandre en 1701, au combat de Ni-
mègue en 1702, à celui d'Eckeren en 1703; en
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. D'AUDIFFRET MARQUIS DE GREOUX.	 233

Flandre en 17o4; obtint, le 22 mars 1705, une

commission pour tenir rang de colonel ; se
trouva à la bataille de Ramillies en 5706, et

passa à une compagnie le 18 juillet 1707; il la

commanda à la bataille de Malplaquet en 1709,

aux sièges de Douai, du Quesnoy et de Bouchain
en 1712, à ceux de Landau et . de Fribourg en
1713 ; brigadier des armées du roi, par brevet

du 1°! février r719, et fut fait gouverneur du

château d'If, par provision du z  juin 1729,
en quittant sa compagnie, qui fut donnée à

M. de Chaumont. Il mourut dans son gouver-
nement le 5 mai 1744, âgé de 82 ans. Par acte

du 16 mars 1695, il donna à Jérôme- , son frère,

quittance de son legs au testament de son père,
du i6 mars 1680;

4.° Théodorique, mariée à M. de Bausset.

XIII. J-ROME D 'AUDIFFRET, chevalier, né le 14

mai 5654; il fit l'acquisition de la baronnie de

Gréoux, qui fut érigée en marquisat, par lettres-
patentes du mois de septembre 1702; il avait été

pourvu, le 26 avril 1686, de l'office de conseiller

du roi, lieutenant-général civil et criminel de la

marine et de l'amirauté des mers du Levant au
siège de Marseille; il épousa, le 21 juillet '1678,

Marguerite de Foresta, dont:
1.° François-Étienne, mort jeune;
2.° Jean-Paul, dont l'article suit.

XIV.. J EAN-PAUL D'AUDIFFREt, chevalier, baronCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



234	 D'AUDIFFRET.

de Gréoux, né le r r février r 683, fut reçu page
du roi dans la grande écurie; le r o décembre

5698, d'après ses preuves de noblesse, faites •par-
devant le seigneur d'Hozier, juge d'armes de

France . Il mourut sans postérité, en décembre,
1699.

I " RAMEAU DE LA 5° BRANCHE.
•

XII. Louis D 'AUDIFFRET, chevalier, fils de Louis

d'Audiffret, et de Anne de Cornier, sa femme,
mentionnés page 234, fut élu, second consul de
la ville de Marseille en r635; il fonda, con-

jôintement avec son frère Etienne, à l'observance
de Saint-Francois-de-Marseille, le 17 avril 1657,
une chapelle, sous la réserve de présentation

par leurs descendans; l'un et l'autre furent éga-
lement maintenus dans leur noblesse d'ancienne

extraction, par jugement du 29 novembre. 1668.

Il est auteur /l'un ouvrage intitulé : De l'immua-

ble fidélité de. la ville de Marseille; il avait épousé,

le 13 novembre 1653, Louise d'Arène, de la-

quelle il laissa:
1. 0 Francois, mort . garde-du-corps du roi;

2.° Marcellin, chanoine de Saint-Victor;
3.° Théodoric, marié à N... de Pont-le-Roi,

et mort sans postérité;
4.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;

5.° et 6.° Deux filles religieuses.

XIII. JEAN-BAPTISTE D'AUDIFFRET, chevalie4, *qui
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D'AUDIFFRET MARQUIS DE GREOUX. 	 235

parcourut avec honneur la carrière diplomatique ,
et fut successivement envoyé extraordinaire de

France à Mantoue, à Parme, à Modène , en 1700
et 1701 , puis enfin  auprès du roi de Pologne
Stanislas, duc de Lorraine ; il mourut à Nancy, le 9

juillet 1733, âgé d'environ 76 ans. Il avait employa

ses loisirs à l'étude des sciences géographiques , et

publia, en 1689, la première partie de la Géogra-
phie ancienne, moderne et historique, qui ne ren-
ferme que l'Europe. Dans cet ouvrage , l'auteur

combine les événemens de l'histoire avec la des-
cription des lieux, et par cette méthode , nouvelle

alors et perfectionnée depuis , donne à la science
un degré d'intérêt qu'elle ne peut attendre d'une
nomenclature sèche et aride. Il avait épousé â

Nancy , pendant qu'il fut envoyé auprès de Léo-

pold , duc de Lorraine , N... de Persuillac, d'une

des plus nobles familles du Quercy , établie en
Lorraine depuis plus d'un siècle.

2° RAMEAU DE LA 5 e BRANCHE DIT DES

MARQUIS DE GREOUX,

QUI SE FOND PAR LES FEMMES DANS LA MAISON

D'ALBERTAS. ,

XIII. HONORÉ D'AUDIFFRET , chevalier, marquis
dé 'Gréoux, second fils d'Étienne , mentionné page

231, et de Françoise, d'Antoine, succéda à sa bran-
che, par la mort de Jean-Paul, qui ne laissait pasCop
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236	 D'AUDIFFRET MARQUIS DE_GRÉOUX.

d'héritiers; il épousa N.. de Varage, soeur du
baron d'Allemagne , et eut les enfans qui sui-

vent :
1.° Jean-Baptiste, dont l'article viendra;
2.° Joseph-Simon, marquis d'Audiffret, lieu-

tenant des vaisseaux du roi et chevalier de l'or-

dre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-
Lazare, reçu le 8 février 1762 ;

3.° et q..° Théodore et Charlotte.

XIV. JEAN—BAPTISTE D ' AUDIFFRET, chevalier, mar-

quis de Gréoux , né le 4 niai 1 7 14 , épousa Ma-

deleine de Villeneuve , fille de Louis - Sauveur -

Jacques de Villeneuve , marquis de Forcalquier ,

ambassadeur à la Porte - Ottomane; de ce ma-

riage, il ne vint que deux filles :
1 .° Marié Thérèse-Henriette d'Audiffret, ma-

riée à Jean - Baptiste - Boniface d'Albertas de

Joucques.
2.° Charlotte-Constance.

6° BRANCHE,

ITABLIE A AIx ET MANOSQUE EN PROVENCE.

IX. JEAN-GASPARD D'AUDIFFRET s chevalier •sixiè-

me fils de Pierre d'Audiffret premier du nom, gou-

verneur de Lérida et d'Antoinette de Barallier ,

mentionnés page 203 ; il s'établit â Aix en Pro-Cop
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D'AUDIFFRET.	 237
vence, et y épousa, le 18 mai 1528, Mathieuvede
Nicole de laquelle il ent :

1.° Jean, qui suit;
2.° André, qui a formé le premier rameau de

la sixième branche, lequel sera rapporté immé-
diatement, page 238;

3.° Esprit, qui fit une branche qui s'éteignit

au commencement du dix-huitième siècle.

X. JEAN D'AUDIFFRET, chevalier, se retira à Ma-

nosque, et y épousa Jeanne de Sigaud de laquelle

il eut .

1.° Pierre, dont l'article suit ;
2.° Jean, auteur du troisième rameau, dit des

seigneurs de Beauchamps , .rapporté plus loin

page 241.

XI. ,PIERRE D'AUDIFFRET , chevalier , qui servit

avec distinction dans les armées françaises, et y fut

connu sous le nom du capitaine d'Audiffret. Il
épousa : r.°, en 1594 , Marguerite de Sébastiane ;
2.° Madeleine de Rodulphe. Il laissa du premier
lit :

1.° Jean-Antoine,` dont l'article suivra ;
2.° Du second lit, François d'Audiffret, qui fit

l'acquisition de la terre de Saint - Jaume , et

épousa Anne de Castellanne. Sa postérité s'étei-
gnit à la troisième génération.

XII. JEAN-ANTOINE D'AUDIFFRET , chevalier, épou-
sa en 1627 Jeanne d'Hostager de laquelle il laissa :Cop
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2 38	 D'AUDIFFRET.

XIII. PIERRE D'AUDIFFRET , chevalier , épousa

Louise de Jouffrey, cousine_germaine du marquis

de Savine , lieutenant-général des armées du roi.
De ce mariage vinrent :

I.° Antoine, dont l'article suit;

2.°, 3.°, 4.°, 5.°Joseph, Pi:rre, Ignace, Alexan-
dre;	 -

6.°, 7. 0, 8.° Hortense, Françoise et Marie.

XIV. PIERRE-ANTOINE D 'AUDIFFRÉT, chevalier, ma-

jor d'un régiment d'infanterie; puis, en 1720, com-
mandant des troupes destinées à garder les lignes

pour empêcher la communication de la haute
Provence avéc la basse, dans le temps de la peste;

il fut chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; il avait épousé N... de Milon,'de la-
quelle il laissa :

XV. PIERRE D'AUDIFFRET , chevalier de Saint-
Louis , capitaine de grenadiers au régiment de

Gondrin ; il fixa sa résidence à L)fon à sa sortie du
service.

r RAMEAU DE . LA 6° BRANCHE,

IiTABLIE A LAMBESC ET QUI FOURNIT CEUX DE LA MAR-

TINIQUE ET DE CAYENNE.

X. ANDRÉ D'AUDIFFREDI, chevalier, second fils de
Jean-Gaspard d'Audiffret et de Mathieuve - Nicole.Cop
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D'AUDIFFRET.	 239

mentionnés page. 237, . conserva le non".. primitif

d'Atidiffredi, . et épousa à Lambesc, par contrat du
5 septembre 1574, Catherine Arquier de laquelle
il laissa :

XI. JEAN D'AUDIFFREDI, chevalier, qui épousa en
1599 Honorade de Caisan, de laquelle il eut :

XII. JEAN-JOSEPH D'AUDIFFREDI, qui épousa le'
17 janvier . 1638 Marie Chapus ; il laissa d'elle :

XIiI. ARNAUD D 'AUDIFFREDI, lieutenant des vais-
seaux du  roi, capitaine d'une compagnie franche

de la marine, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
nommé le . 29 décembre 1592, capitaine des vais-

seaux du roi ; il épousa à Oléron, . le $ novem-
bre 1691, Madeleine . de Bourges, et est mort à

Rochefort ; il laissa de sa.femme :

i .° Joseph-Arnaud, dont l'article suivra :
• 2.° Jacques-Alexandre, qui fonda le deuxième

rameau de la sixième branche rapporté page

240.

XIV. JOSEPH-ARNAUD D'AUDIFFREDI, né à Oléron,
épousa à la Martinique Marie de Champion de
Vaucourtois ; il laissa de ce mariage :

1.° Louis-Joseph, dont l'article suit ;
2.° Louis-François ;

3.° Marie-Charlotte.

XV. LOUIS-JOSEPH D 'AUDIFFREDI, capitaine deCop
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240	 D'AUDIFFRET.

dragons dans les troupes nationales de , la Martini-
que, s'y est marié, et a eu plusieurs enfans.

2° RAMEAU DE LA 66 BRANCHE,

ÉTABLI A CAYENNE.

XIV. JACQUES-ALEXANDRE D'AUDIFFREDI, cheva-

lier, second fils d'Arnaud, mentionné ci-devant,
page 239, et de Madeleine de Bourges, né à Oléron,

major d'un régiment d'infanterie et chevalier de
l'ordre de Saint-Louis. Il épousa à Cayenne Élisa-
beth Leroux, fille du colonel de la milice de cette

He, le t er juillet 1731 ; il eut de ce mariage :
. r .° • Michel-Ange, dont l'article suivra ;

2.° Louis-Alexandre-Arnaud, mort enseigne

des vaisseaux du roi ;
3.° Marie-Anne, qui épousa Claude-François

de Karekoro, capitaine d'infanterie, à Cayenne ;

4 .° Rose Elisabeth,mariée à Jean-Paul-Michel,
comte de Tersac, et baron de Saint-Martin, pro-

che de Toulouse ;
5.° Madeleine-Thérèse, qui fut mariée à Jean-

Fran;ois de Regis-Couraut, conseiller du con-

seil supérieur de la marine, à Cayenne;

6.° Félicité.

XV. MICHEL-ANGE D'AUDIFFREDI, chevalier, capi-
taine d'infanterie des troupes nationales de Cayenne.Cop
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D'AUDIFFRET 'DE BEAUCHAMPS 	 241

3°' RAMEAU DÉ LA . 6° BRANCHÉ,

DIT DES SEIGNEURS DE BEAUCHAMPS.

XI. JEAN D' AUDIFFRET, chevalier, second fils d'au-
tre Jean d'Audiffret mentionné ci-dessus page 237,

et de. Jeanne de Sigaud, épousa en 1598 Fran-
çoise de Tributiis, d 'une très ancienne et illustre
famille, et nièce, par sa mère, `du cardinal Antoine

Pèlegrin ; de ce mariage vinrent :

1.° Antoine, dont l'article suivra :
2.° Jean, mari, en 1638, à Anne de Brunet,

, de laquelle il eut :

A. 'Antoine, qui épousa Marguerite Leblanc
qui le rendit père de Guillaume, qui épousa

N .... de Montgrand, et mourut sans posté-
fité en 1731..

XII. ANTOINE D 'AUDIFFRET, chevalier, épousa, en
163o, Octavie de Pioule, de laquelle il eut :

1.° Pierre, dont , l'article suit :
2.° Gaspard, prêtre de l'Oratoire. 	 .

XIII. PIERRE D 'AUDIFFRET, chevalier, fit l'acqui-
sition de la terre et seigneurie de Beauchamps ,
dans la viguerie de Forcalquier, et épousa, en 16$0,
Marie-Thérèse de Rians, fille de Boniface, conseil-
ler à la cour des comptes d'Aix et de Jeanne de
Beaufort, dont il a eu :

Ig.	 16
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2 42	 D'AUDIFFRET DE BEAUCHAMPS.

1.° François, de l'Ordre des frères prêcheurs,

prieur du couvent d'Aix, mort en donnant ses
soins aux pestiférés, dans l'année 1 721 ;

2.° Etienne, dont l'article suivra ;
3.° Christophe, prêtre de l'Oratoire
4.° Joseph, mort sans alliance ;
5.° Marie, religieuse à Saint-Barthélemy d'Aix ;
6.° Une autre Marie, religieuse Bernardine à

Manosque ;

7.° Thérèse, religieuse à Sainte-Marie de Sis-

teron;

8.° Marie-Anne, morte sans alliance.

X IV. ÉTIENNE D'AUDIFFRET, chevalier, seigneur

de Beauchamps, gouverneur pour le roi de la ville
de Manosque, a épousé, en 1698, Raimonde de la

Boulie, fille de Libéral de la Boulie, secrétaire du
roi, et de Marie-Anne de Souchon d'Esproux, dont

il eut :
r.° Etienne-Christophe, dont l'article suivra ;

2.° Scipion, aumônier ordinaire de la maison
du roi, en avril 1772, abbé commandataire et

baron de la Bloutière, en basse Normandie, dès
1763 chanoine de l'Église de Meaux, prieur, sei-
gneur de Douges et de Saint-Gildas de Haute-
Perche, et vicaire général du cardinal Ottoboni ;

3.° Jean-Libéral, capitaine au régiment de

• Tallard, mort en 1 739 au Quesnay ;

• 4.° Marie-Anne, alliée avec Jean de'Bourgui-

gnon, seigneur de la Marre ;
5.° Lucrèce, morte abbèsse de Sainte-Claire

de Manosque.
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D'AUDIFFRET DE BEAUCHAMPS. ' 	 24,3

XV. ETIENNE - CHRISTOPHE D 'AUDIFFRET , cheva-

lier, seigneur de Beauchamps , lieutenant au régi-

ment de Tallard, épousa Marie de Bessières dont

il eut :
1.° Philippe-Scipion, mort of ficier de marine,

sans alliance, après avoir été page de la petite
écurie du roi, en 1747, sur preuves de noblesse
d'ancienne extraction, dressées par M. d'Hozier;

2.° Paul, dont l'article suivra;
3.° Joseph-Honoré, officier dans les gardes du

corps du roi; épousa Madeleine-Marguerite-
Delphine-Angélique d'Aiminy , de laquelle il eut

Joseph, Scipion et Marie, morts en bas âge.

XVI. PAUL D'AUDRIFFRET , seigneur de Beau-

champs , épousa Marie-Elisabeth de Raffini , dont

il eut: '
I . ° Louis, qui suivra;
2.° Jeanne-Julie.

XVII. LOUIS D'AUDIFFRET, chevalier.'

Armes : d'or, au chevron d'azur, chargé de cinq

étoiles d'or, et accompagné en pointe d'une mon-
tagne de trois coupeaux de sable, celui du milieu
surmonté d'un faucon du même, la tête contour-
née et sa patte dextre levée ; à la bordure com-

ponée d'or et de sable de 28 pièces.
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244	 D'AUDIFFRET,

Couronne de comte, surmontée . d'un fer de

flèche d'or.

Supports, deux faucons; l'écu de forme ovale ,

orné de branches de laurier et d'olivier , de si-
nople.

0
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MAISON

DE L A\ROC -E0

COMTES ET MARQUIS DE LA ROCHE, SEIGNEURS DES FONTAINES, DE

LA BROSSE, DE CHASSINCOURT, DE LAVAL, DE CHATEAUNEUF, DU

MUNARD, DE LAMOTHE, DU BOST-LES-COSNES, DU MAZEAU, DES

•BRÉS, DES AUGES, DE LA LANDE, DE SAUZAY, D 'ESCLAINES, DES

MONCEAUX, DE ROBINIÈRE, DES GRANGES, ETC., ETC.

Cette maison est une des plus anciennes et des
plus 'honorables de la province du Bourbonnais,
et elle a cela de commun avec les familles qui re-
montent , à la plus haute antiquité, qu'elle ignore

si elle a recu son nom de sa seigneurie, ou si elle
lui a donné le sien. A l'époque de l'établissement
des noms de familles, les nobles prirent le nom de
leurs fiefs ou de leurs manoirs, et les roturiers
celui de leurs qualités, professions ou états. Comme

beaucoup de ces manoirs ou châteaux 'étaient situés
sur des hauteurs, leurs possesseurs prirent le nom
de La Roche (de Rupe) et y joignirent parfois

ceux d'autres fiefs ou seigneuries. Nous trouvons
la terre de La Roche des Fontaines possédée depuis
un temps immémorial, et sans' interruption, par

la maison dont nous fournissons ici lia généalogie;
elle" ne s'étend plus aujourd'hui que sur les pa-Cop
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246	 DE LA ROCHE DES FONTAINES. _

roisses de Murat, Saint-Priest et Chappe, mais an-

ciennement elle avait des fiefs et dépendances dans

Sazeret, Tronget, Rodes, Deux-Chaises, Saint-Sor-
ni n, Tortesay, Cosne-en-Bourbonnais, Chaumont,
Villefranche; Chavenon, Hérisson toutes parois-

ses environnantes et situées dans le ressort des an-
ciennes châtellenies de Murat et d'Hérisson. Cette
possession immémoriale est constatée par les titres

les plus authentiques, tels . qu'aveux, dénombre-
ment, terriers, etc.; et même une grande partie

de la ville de Montmarault a été bâtie sur les dé-
pendances de cette seigneurie et lui payait des cens
et rentes. Le château était autrefois considérable,

comme le prouvent des anciens titres, ainsi que les

restes d'immenses fossés et de nombreuses ma-
sures.

On voit encore sur les confins du Berry et du
Bourbonnais les restes d'un autre vieux château
appelé La Roche-Guillebaut, bâti au milieu de la

rivière d'Arnon, et chef-lieu jadis d'une terre très

importante et toute féodale. La famille de La Roche-
des-Fontaines a en sa possession un grand nombre

de papiers et de titres qui concernent cette terre
et qui pourraient donner lieu de croire qu'elle la

posséda anciennement; mais nous n'affirmons pas

ce fait, quoiqu'une ancienne tradition populaire

le donne à croire, en attribuant à un membre de
la maison de La Roche des Fontaines un événe-
ment fabuleux et tout - â - fait merveilleux arrivé

dans le castel de La Roche - Guillebaut il y a plu-

sieurs siècles. Nous nous bornerons à ne citer que
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DE CA ROCHE DES FONTAINES.	 247

des personnages et des événeméns sur lesquels la
famille possède des 'titres et originaux qui sont
de toute authenticité, et qui prouvent son existence

dans le Bourbonnais dès . le douzième siècle, ainsi
que les possessions dans les châtellenies de Murat,
de Montluçon et d'Hérisson, etc. Elle a constam-
ment été attachée au service et aux intérêts des
anciens sires de Bourbon ; sa fortune a, même souf-
fert considérablement d'être restée fidèle au con-
nétable , lorsqu'il tomba dans la disgrâce et fut
privé de ses biens ét de ses dignités.

Les services militaires de cette maison ont fait

honorer plusieurs de ses membres de la croix de
Saint-Louis; et elle date depuis long - temps dans
l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Ses alliances lui donnent des parentés avec les
meilleures maisons.

Bernard de la Roche , chevalier , se reconnaît
homme-lige d'Archambaud , sire de Bourbon , à
raison de ses château et seigneurie de La Roche,
en 1244. (Il en est fait mention dans les noms
féodaux publiés en 1836 ; 2 vol. in 8°.)

Guillaume de La Roche (de Rupe ,) chevalier ,'

damoiseau , rend hommage au sire de . Bourbon ,
des biens qu'il possédait dans les environs de Mont-

luçon, en 1264 (id.)
Jean, comte de la Roche , chevalier banneret ,

ainsi titré dans deux actes originaux en parchemin,
sous la date de l'an 13o2 (en la possession de la
famille) ; il vivait encore en 1313.

_Guillaume de La Roche , chevalier , dont lesCop
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possessions dépendaient en partie de la châtellenie
de Montluçon, en 1343 (noms féodaux).

Pierre Bartholomé de La , Roche, chevalier, qui
possédait dans la châtellenie de Murat, des terres,
prés. , . garennes et cens ; en l'année . x353 ( noms

féodaux)-.	 .
. Il est , de plus , fait mention dans cet article
d'un hospice (maladrerie). On sait que les nobles à
cette époque fondaient beaucoup' d'établissemens
de bienfaisance de ce genre en faveur de leurs vas-
saux et des pauvres voyageurs.

Jean de la Roche, chevalier, vivant en 1402 (id.)
Les titres portant filiation ne commençant

qu'à l'année 142o , nous ne mentionnons les
degrés genéalogiques qu'à dater de cette épo-

que.

I. ,JEAN DE . LA ROCHE, troisième du nom, écuyer,
seigneur dudit lieu et de La Brosse, qui rendit foi et

hommage au roi en 1428 ; il avait épousé Louise
du Prunier de la maison noble du Prunier , très
connue dans l'ordre de Malte, et qui portait pour

armes : de gueules, à la tour d'argent donjonnée et
crénelée du même et maçonnée de sable, De ce

mariage est issu :

II. FRANÇOIS DE LA ROCHE , premier du nom ,
chevalier, seigneur de Château-Neuf, de La Brosse
et, de La Roche, épousa Catherine de Blanchefort,

qui portait pour armes : de- gueules à deux léopards
d'or elle était fille de Guy de Blanchefort, chçva-Cop
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DE LA ROCHE DES FONTAINES. 	 249

lier, de l'illustre maison de ce nom qui a . fourni

un souverain grand-maître de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, et de souveraine d'Aubusson , nièce

du grand-maître du même ordre, que ses brillans

exploits et son grand mérite ont immortalisé. De
ce mariage est ,issu : 	 -

III. JEAN DE LA ROCHE , quatrième du nom ,
écuyer, seigneur du Monard et autres lieux, épousa
Jacquette Bertrand , qui portait pour armes : de
gueules, losangé d'argent, les losanges chargées
d'hermine de sable; elle était fille de Gilbert
Bertrand, chevalier, seigneur du Lys-Saint-Georges,

conseiller du roi, son chambellan , bailly et gou-
verneur du Berry et de Anne Henriquès. De ce
mariage sont issus :

1.° Antoine de La Roche, écuyer, qui épousa,
le 5 mai 1507, Jeanne de Fleury avec laquelle
il se fit conjointement une donation le 19 juillet
1519, sous le scel de Jean Barton, évêque de
Lectoure, chancelier de La Marche;

2.° François, dont l'article suit ;
3.° Marguerite de la Roche, femme de Claude

Bertrand, écuyer, fils de Jean Bertrand, cheva-
lier , - seigneur de la Coste , pannetier du roi
d'eux descend la maison de Bertrand de Beuvron.

IV. FRANÇOIS DE LA ROCHE, deuxième 'du nom,

écuyer, seigneur de La Roche des Fontaines , en"
la paroisse de Chappes , châtellenie de Murat en
Bourbonnais , diocèse de Bourges , épousa Cathe-
riliè -de La Souche, qui portait pour armes : d'arCop
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gent à deux léopards de sable, armés et lampassés
de gueules, l'un' sur l'autre ; elle était fille de Jean
de La Souche, seigneur de Noyan, Chatignoux, etc.
De ce mariage sont issus :

1.° Charles, dont l'article suivra;
2.° Pierre de La Roche, écuyer, seigneur de

Chassincourt, qui épousa Catherine du Rondet

le 23 juin 1553 ; mort sans postérité au serviée
du roi.

V. CHARLES DE LA ROCHE, écuyer ,  seigneur de

La Roche-des-Fontaines, de La Mothe et du Bost-

les-Cosnes, épousa : 1.° le 15 août 1532, Marguerite
de Brandon , qui portait pour armes : d'aztir , à
l'aigle éployée et couronnée d'or; elle était fille de
Jacques de Brandon, écuyer , seigneur de Freschi-
neau, et de Anne de Célérier , fille de Jacques de

Célérier, écuyer, seigneur de la Troussaye , et de
Catherine de Beaufort; 2.° Marie de Boisseran, veuve
en premières noces de Louis Charbonnier, seigneur
de Tournault, et en secondes noces de Gilbert de

Ballore , écuyer , seigneur de La Goutte, par con_
,trat du 22 février 1562. Charles de la Roche fut
père de :

I.° Gilbert, dont l'article viendra ;
2.° Louis de La Roche, écuyer, seigneur des

Monceaux , auteur de la quatrième branche ,
dite des seigneurs des Monceaux, qui sera rap-

portée plus bas.	 1

VI. GILBERT DE LA ROCHE, écuyer , seigneur de

'La Roche des Fontaines, de la Mothe et du Bost-Cop
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les-Cosnes; il épousa, le 22 février i 562, Louise
de Ballore, qui portait pour armes : d'azur, à la
croix ancrée et crénelée d'or; elle était fille de Gil-
bert de Ballore, écuyer, 'seigneur de La Goutte, et
de Marie de Boisseran, sa veuve, qui se remaria
avec Charles de La Roche, père dudit Gilbert, qui
eut un procès avec son beau-frère, dont le nom

était identique avec celui de sa terre, à l'occasion
de certaines dépendances de la seigneurie de Bal-

lore, situées sur les rives de la Loire près Bourbon-
Lancy, qu'il revendiquait : les pièces de ce procès,
gagné par M. de La Roche, sont encore entre les
mains de ses descendans. La famille de Ballore,
éteinte  aujourd'hui, était une des plus anciennes
de la Bourgogne. De ce mariage sont issus:

1.° Imbert de. La Roche, dont l'article viendra;
2.° Joseph de La Roche , écuyer seigneur de

Chassincourt et de Laval , auteur de la troi-
sième branche, qui sera rapportée plus bas;

3.° Philippe de La Roche, écuyer, seigneur
du Peuvet, mort célibataire;

4.° Gilberte de La Roche, qui épousa : 1.° le 29
novembre 1601, Toussaint de Meschatin, écuyer
seigneur de La Flotte; 2.° le 4 mai 1604, Réné
de Saint-Julien , écuyer , seigneur de Soulignac ;

religieuses à l'abbaye royale
5.° Anne,

de Saint - Menoux, ordre de

6.° Charlotte, Saint-Benoist, chapitre noble.

VII. ISIBERT DE LA ROCHE, écuyer, seigneur des
Fontaines, fils aîné de Gilbert de La Roche et de
Louise de Ballore, épousa, le 22 juillet t600,Cop
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Catherine du Peschin, qui portait pour armes:
coupé d'argent et d'azur, à la croix ancrée mi-partie

de gueules et d'argent. Il fit un partage avec ses
frères et soeurs des biens de la succession pater-
nelle, le 24 mai 1604. Il fut père de:

VIII.; RENÉ DE -LA ROCHE, écuyer, seigneur= des
Fontaines, épousa , la 2 avril 1 634 , Gabrielle
Basle ; il (ut au ban et, arrière-ban en 1639. Il eut
de ce mariage :

I.° Julien, dont l'article viendra;

2.° Jean de La Roche, écuyer, seigneur du
Mazeau , qui épousa , le 16 octobre 1670 ,
Jeanne de Cluys; de ce mariage vint :

A. Jean de La Roche, écuyer, seigneur du
Mazeau, épousa, le 26 novembre 1699, Marie
Mestenier; de ce mariage est issue Marguerite
de La Roche, mariée à Gilbert de La Roche,
écuyer, seigneur des Brés.

3.° Mârtin de La Roche, mort au service;
4.° Gilbert de La Roche écuyer, seigneur des

Auges, épousa, le 3r juillet 16 75, Marie de Bron.
IX. JULIEN DE LA ROCHE, écuyer, seigneur des

Fontaines, soutint le parti du roi dans la guerre
civile de la minorité de Louis XIV . Commandant

un corps considérable de ses troupes , il s'empara
de la ville du Donjon, fait qui fut consigné sur
les registres de cette ville, et dont ses descendans
ont un certificat délivré par un ancien curé du
Donjon. II s'empara aussi dans cette expédition,
de trois canons, que le roi lui laissa. Déposés dans

le donjon du château de La_ Roche, ils y sont res-Cop
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tés jusqu'à l'époque de la naissance du frère aîné'

de Louis XVI. Claude de la Roche les ayant alors
prêtés à la ville de Mont-Maraut, à l'occasion des

fêtes .qui eurent lieu pour cet événement, ils n'ont

point été rendus. Lors de • ses funérailles, le curé
de la paroisse réclama à son bénéfice l'épée et les

insignes qui avaient été posés sur son ,

ce qui occasionna un procès avec la famille, qui
finit par le gagner. Il épousa en premières noces
N . . . de Bron, morte sans postérité, et en deuxiè-
mes noces Marie de Biotière, fille de François de
Biotière et de Eucharistie de Sanson, par contrat
du 27 janvier 1654. La maison de Biotière porte
pour carmes: d'azur , à la rose d'or , feuillée de

sinople, acéompagnée en pointe d'une croix an-
crée d'argent; au chef du \ même, chargé d'un lion
léopardé d'azur, armé et ' lampassé de gueules.
De ce dernier mariage est issu :

X. BLAISE DE LA ROCHE, écuyer, seigneur de La
Roche des Fontaines, épousa : 1.° en 1696 Elisabeth
Roque , fille de Pierre Roque , écuyer , seigneur
de Souligny , conseiller du roi en l'élection de

, Montlucon, et de Gabrielle Greuzat; 2.° le 2 7 no-
vembre 1 700, Marguerite de Bonneau, qui portait
pour armes : fascé de six pièces ondées d'argent
et ' d'azur; elle était fille de feu Roger de Bonneau,

écuyer, seigneur de la Varenne, et de  Anne du
Carlier, nièce de Claude du Carlier, écuyer, sei-
gneur de Venas, son curateur. Blaise de La Roche
testa le 26 . janvier 1721, et laissa de son second
mariage les enfans qui suivent:
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2 5 4	 DE LA ROCHE DES FONTAINES.

1.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Gilbert de La Roche, qui servit dans la

compagnie des gentilshommes de la citadelle

de Strasbourg, mort sans postérité;
3.° N . . . de La Roche, dit le Jeune, qui eut

pour curateur Charles de La Roche, écuyer,

seigneur de Charagon, mort au séminaire;
q.° N ... de La Roche, supérieure du couvent,

des Ursulines de Montlucon où elle a laissé des
traces exemplaires de sa piété et de sa charité
enverst'es pauvres.

XI. CLAUDE DE LA ROCHE, chevalier, seigneur de
La Roche des Fontaines et de Véna, fils de Blaise
de La Roche et de Marguerite de Bonneau, lieute-
nant au régiment du Bourbonnais, infanterie,

épousa, le 2 mars 1734, Catherine Geneviève Bé-
raud, qui portait pour armes : d'argent, au bras au

naturel mouvant du côté senestre de l'écu et tenant
une branche' de laurier de sinople, de laquelle pend
un cœur de gueules et accompagné d'une étoile
du même ; fille de Philippe Béraud , seigneur du
Sauzeux, ancien commissaire aux revues à Mou-
lins, et de Marie-Gabrielle Montonnet. Il fut père
de dix-huit enfans, dont entre autres :

1.° Philippe de La Roche, dont l'article suit;
z:° Jean-Baptiste de La Roche, souche de la -

deuxième branche, qui sera rapportée page 257;
3.° N . . . dit le chevalier de La Roche, capi-

taine au régiment de Chartres , mort célibataire;

4.° Jacques de La Roche, mort sans alliance;
5.° Julien de La Roche, ecclésiastique;Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA ROCHE DES FONTAINES. 	 255

6.° N ... de La Roche, sous-supérieure des Ur-
sulines de Montluçon;

7.° .Geneviève, religieuse à Orsant; 8.° Anne;
g.° Elisabeth; 10.° Julie, mortes célibataires.

XII. PHILIPPE, marquis de La-Roche, chevalier ,
seigneur de La Roche des Fontaines, La Brosse, de

La Lande, Sauzaye, etc.; capitaine au régiment de
Chartres, puis lieutenant des maréchaux de France
à Saint-Amand-Mon-aint-Amand-Montron, mort en janvier 1817.

Il avait épousé, en premières noces, M . . . de Les-
coet, d'une fort ancienne famille de Bretagne ,, et
en secondes noces Marie - Éléonore de Louan' de

Coursais; morte en décembre 18o5 (I ) . De ce
deuxième mariage sont issus :

I.° Claude-Julien, dont l'article suivra;
2.° Catherine-Gabrielle de La Roche, veuve

de M . Claude- François Senneterre, comte de
Dreuille, ancien officier au régiment de Navarre,

(t) Marie-Éléonore de Louan de Coursais était fille de Balthazar de
Louan de Coursais, ancien page de Louis XV, major de Dauphin-
Cavalerie, d'une des plus anciennes familles du Bourbonnais et des
mieux alliées, et de Marie-Louise Le Borgne du Lac, qui portait pour
armes: d'azur ô trois trèfles d'or ; elle était petite-fille du côté paternel
de Jean de Louan, seigneur de Coursais, la Foret Mauvoisin, la Pa-
caudière, le Bouet, les Granges, etc., et d'Anne de Vignolles, der-
nière descendante du fameux La Hire de Vignolles; et aussi petite-fille
du côté maternel de Roger Le Borgne, seigneur du Lac, Arcomps le
Vernet, etc., et de Marie de Bonneval ;

Elle était arrière-petite-fille de Denis de Louan, seigneur de la Foret
Mauvoisin, Coursais, Gouttine, la Mothe, etc.; et de N.... de Chit-
teaubeaudot.

Il existe encore de cette famille M. Gabriel de Louan de Coursais,
frère de Marie-Éléonore, ancien officier de cavalerie, veuf de Marie-
Jeanne du Peyroux, dont il a eu trois enfants, savoir;

Io Eugénie de Louan de Coursais;
2° Jules-Henri de Louan de Coursais, ancien officier de cavalerie,
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infanterie, 'qui . émigra en 1791 avec les princes;

3.° Anne-Pauline de La Roche, veuve. de M.
Antoine-Hippolyte de Magnac, ancien page de
M. le comte d'Artois et capitaine de cavalerie;

• il émigra avéc les princes en 1791: De ce ma -
riage sont issus plusieurs enfans.

XIII • . CLAUDE — JULIEN , marquis de La Roche ,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de -Jérusalem.
II a épousé , le 8 juin 1813, Jeanne - Louise-Clé-
mentine de Conny, dont les armes sont : d'azur,

au chevron accompagné de trois taux, le tout

d'or.; elle est fille de messire Jean - François de
Conny de La Fay, écuyer, seigneur de Toury, Prai-

réal, etc., et de Marie Simon de Quirielle. De ce ma-
riage sont issus:

1. Philippe-Alexandre-Marie de La Roche, né '
le 6 avril 1814;

2.° Jean-François-Félix de La Roche, né le 29

août 1816.	 -

marié à Jeanne-Gabrielle de Magnac, dont sont issus Balthazar de
Louan de Coursais, et Marie de Louan de Coursais ;

30 Eugène de Loi= de Coursais, 'ancien capitaine de cavalerie,
non encore marié.

Cette famille est connue par plusieurs beaux faits d'armes, dont il
est parlé dans l'histoire des croisades, et il est à croire que les trois
croissans qui figurent dans ses armes ont rapport à quelques brillantes
actions dont un de ses membres se sera honoré à cette époque. Sept
frères de Jean de Louan furent tués le même jour à la bataille de Fleu-
rus, et Louis XIV, en mémoire de cet événement, donna à leur 'père,
Denis de Louan, une tapisserie représentant cette bataille; c'est ce même

Denis qui, fort lié avec M. de Vignolles, dont la fille unique, Anne,

épousa son fils, servit au siége de Montrond dont M. de Vignolles était
commandant: de nos jours on a retrouvé son cachet dans les décombres
du château: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois croissans

d'argent.
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2° BRANCHE,

DITE DES COMTES DE LA ROCHE.

XII. J EAN-BAPTISTE DE LA ROCHE, frère de Phi-
lippe, marquis de La Roche, mentionné page 254,
chevalier, capitaine au régiment de Chartres, infan-

terie , mort à Moulins en 1824. I1 avait épousé
Anne Loiseau du Mont de Sellière; qui portait

d'azur , au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un oiseau essorant , surmonté d'une étoile , le
tout d'or. De ce mariage sont issus :

1.° Jean (Eugène), comte de La Roche, dont
l'article suit ;

z.° Antoine (Frédéric) de La Roche, chevalier ,

non marié ;
3.° Anne de la Roche, mariée à M. de La Motte

d'Esroline, ancien brigadier des gendarmes de
la garde, dont deux enfans;

4.° Geneviève (Joséphine) de la Roche, non
mariée.

XIII. JEAN-EUGÈNE, comte de La Roche, cheva-
lier, ancien mousquetaire du roi, marié à Margue-
rite (Noémi) de Montanier, qui porte : d'azur , au
chevron d'argent chargé de quatre étoiles de
gueules, et accompagné en chef de deux palmet-

tes de sinople, à la bordure componée d'azur et

d'or. De ce mariage est issu :
Marien-Ambroise (Anatole) de La Roche, né

le....
' 9.	 '7

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



2 58	 DE LA ROCHE DE CHASSINCOURT.

34 BRANCHE DE LA ROCHE,

DITE DES SEIGNEURS DE CHASSINCOURT.

VII. JOSEPH DE LA ROCHE, écuyer , seigneur de
Chassincourt et de Laval, fils de de Gilbert de la Ro-

che et de Louise  de Ballore , fit partage avec ses
frères et soeurs le 24 mai 1604, et épousa , le Io
juillet 1607, Suzanne de Magnoux , qui portait

pour armes : d'azur , à deux -chevrons d'or , ac-
compagnés de trois merlettes d'argent; celle qui
est en pointe surmontant un coeur d'or. De ce
mariage sont issus :

t.°'Alexandre de la Roche, écuyer, seigneur
de Chassincourt, fils aîné, qui épousa, le 5 mai
1631, Louise de Dreuille, et mourut le I 1 sep-
tembre 165o; il avait servi avec distinction
dans la compagnie des chevau - légers , com-

mandée par M. de Saint-Georges;
2.° Jacques I°*, dont l'article suit :

VIII. JACQUES DE LA ROCHE, premier du nom ,
écuyer , seigneur de Chassincourt et de Laval ; il
épousa , le 21 mai 1637, Antoinette du Carlier

qui portait pour armes : d'azur , au chevron d'ar-
gent , accompagné de trois otelles du même. Elle

était fille de Gaspard du Carlier, écuyer , seigneur
de Bournet, et de Anne de La Garde ; de ce mariage
sont issus :Cop
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DE LA ROCHE DE CHASSINCOURT. 	 259

.° Jacques II, dont l'article suit ;

2.° Gilbert de La Roche, écuyer, épousa Ma-
deleine de Saint-Julien, dont il eut une fille qui
mourut sans postérité ;

3 ..° François de la Roche, écuyer , seigneur
de Laval.

q..° Joseph-Hector-Rokér de La Roche, cheva-
lier, seigneur de Chassincourt et d'Almon, fut
père de :

A. Marie de La Roche de Chassincourt ,
qui épousa en 1711 Charles de Montagu ,
chevalier, baron de Cremps, d'une des plus
illustres maisons du Quercy, qui a , fourni un
grand maître de l'ordre souverain de Saint-
Jean-de-Jérusalem, et qui a formé des allian-
ces avec les maisons de Châtillon, de Dur-
fort, de Guiscard, de Montdenard , de Gour-
don, de Lomagne, de Fumel , °de La Tour
d'Auvergne-Turenne, de Chateignier, de Sa-
lignac-Fénelon, etc.
5.° Isabelle de La Roche, qui épousa Gabriel

des Fontaines, seigneur de La Brosse. Elle mou-
rut sans postérité le 3 t janvier' 1686.

IX. JACQUES II DE LA ROCHE, écuyer, seigneur de
Chassincourt et de Laval; il épousa Marie-Gene-
viève de Bron , qui portait pour armes : d'or , au
.chevron de gueules , accompagné de trois perro-
quets de sinople , colletés de gueules ; elle était
fille de Claude de Bron, écuyer, seigneur de Ber-
nuix. Le t t janvier 1677 ,'il fit l'acquisition , des
seigneuries des Bris et de R6binière , et mourutCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



26o	 DE LA ROCHE DE ROBINI$RE.

en 1700. De ce mariage vinrent plusieurs enfans
savoir :

1.° François, dont l'article suit;

2.° Blaise de La Roche, écuyer, seigneur des

Granges, qui épousa Marie de Meschatin, dame

de La Flotte et de Chaudenay; de ce mariage il
ne vint aucune postérité-;

3.° Gabriel , chevaliers , morts célibataires ;'
4.° Blaise,

5.° Gilbert de La Roche, seigneur des Brés,
qui épousa Marguerite de La Roche, fille de Jean

de La Roche, écuyer, seigneur du Mazeau, sa

cousine; cette branche s'éteignit par les fetn-

mes ;
6.° Marie de La Roche épousa, I .° Roger Mar-

quet, écuyer, seigneur des Barbaudières, l'un
des cent gendarmes de la garde du roi ; 2.° M. de
Champragon.

X. FRANÇOIS DE LA ROCHE , chevalier , seigneur

de Robinière, de Chassincôurt et de Laval, épousa,
en premières noces, Anne de Fradel , et , en se-
condes noces, Elisabeth Bonnelat, fille de Claude
Bonnelat, et, en troisièmes noces, le 31 septembre
1715 , Charlotte-Françoise de La Roche de Bres-

chard, fille de Marc-Marien de la Roche-Breschard,

seigneur des Monceaux ; il mourut le 3o avril i 744.

et fut enterré à Murat. De son troisième mariage

sont issus.:
1.° François de La Roche, chevalier, seigneur

de ' La Mothe et autres lieux, chevalier de l'ordre
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royal et militaire de [Saint - Louis , exempt des
gardes du corps , compagnie écossaise , obtint

une commission de capitaine et fut gentilhomme
de la manche du roi; il avait épousé Françoise-
Élisabeth - Amable • ichelon du Chollet dame

de Barbatte ; • de ce mariage il est survenu deux
tilles, savoir :

A. Françoise;

B. , Anne, qui existe encore; elle est veuve
de M. de Méchatin, émigré, ancien officier de
cavalerie,

2.° Blaise-Étienne, dont l'article suit ;
3.° Blaise, chevalier, mort au service;
4.° Paul, mort docteur en théologie;
5.° Catherine de La Roche épousa Claude Le

Bel de La Vaureille, chevalier, seigneur de La
Vaureille, ancien cornette au régiment de Bar-
thillat (dragons), dont est issue Françoise de La

Vaureille.

XI. BLAISE-ÉTIENNE DE LA ROCHE D ' ESCLAINES ,

chevalier, seigneur de Robinière , garde du corps
de la compagnie Écossaise , épousa , le 7 février
1757, Antoinette-Thomas de La Varoux, dame du

Chaffault , veuve de Jean-Baptiste de Meschatin ,
chevalier , seigneur de Chaudenet , fille de Jean-
Claude-Thomas, écuyer, seigneur de La Varoux et
autres lieux, officier au régiment de Lévis , cava-

lerie, et de Reine Bardet de Saint-Julien, dame de
Lustriere; de ce mariage vinrent :

I.° Claude, dont l'article suit;Cop
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262	 DE LA ROCHE DES MONCEAUX.

2.° François'3de. La Roche d'Esclaines, cheva-
lièr,: officier au régiment de Languedoc, mort

sans postérité;
3.° Charles-Gaston de La Roche d'Esclaines',

élève du collège royal de La Flèche, officier au
régiment royal comtois, tué en duel..	 '

XII. CLAUDE DE LA ROCHE, chevalier, émigré, an-

cien officier supérieur de cavalerie; il avait épousé
Marie-Françoise de Gougnon, d'une' très-ancienne
famille noble du Berry. D'e ce mariage sont issus :

r :° François-Charles-Eugène, vicomte de La
Roche, marié, le 29 mai 1833, à Anne Paris, dont
sont issus :

A. Eugénie Valérie;
B. Eugène-Adrien;

C. Sophie-Léontirte.
2.° Marie-Anne-Delphine de La Roche, mariée

à Henri-Gilbert-Édouard de Colasson , d'une
très ancienne famille du Bourbonnais..

4° BRANCHE DE LA ROCHE,

DITE DES MONCEAUX, QUI PREND LE NOM ET LES ARMES

DE BRESCHARD.

VI. LOUIS DE LA ROCHE , écuyer , seigneur des
Monceaux en Murat, second fils de Charles de La
Roche, seigneur et baron des Fontaines, et de Mar-
guerite de Brandon , épousa , le 31 mars  1 567 ,Cop
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Josseline . de Lassay, qui portait pour armes : bu-
relié d'argent et d'azur, à l'orle de neuf merlettes
de gueules, au franc quartier de gueules chargé
d'une fleur de lys d'argent; elle était fille de Jean
de Lassay , seigneur dudit lieu . De ce mariage
sont issus:

1.° Gilbert, dont l'article suit;
5.° Louise de La Roche, femme de Jean des

.' Fontaines, écuyer, seigneur de Chaumont.

VII. GILBERT DE LA ROCHE, écuyer, seigneur ' des

Monceaux , épousa , le 8 juillet 1602 , Françoise
Mareschal, qui portait pour armes: d'or, à trois
tourteaux d'azur , chargés d'une étoile d'argent ;
elle était fille de Gilbert Mareschal, chevalier, sei-
gneur des Noix, etc.; il servit, en 1616, à l'armée
de Basse-Bourgogne, sous les ordres du maréchal
de Biron; de ce mariage est issu:

VIII. JEAN DE LA ROCHE, chevalier, seigneur des

Monceaux et autres lieux . Un titre original en
parchemin porte qu'il était enseigne d'une corn -
pagnie de cinquante hommes de guerre; il ser-
vit dans toutes les guerres d'Italie, d'Allemagne
et de Lorraine, ayant le commandement de la
compagnie de' M . de Saint-Géran, gouverneur
du Bourbonnais. On cite un trait des plus hono-
rables pour Jean de La Roche; c'est que le baron
de Millet s'étant emparé, en 1651, de la place de

Montagu-le-Blanc, il y fut envoyé comme lieute -
nant de M . de Saint-Géran avec 400 hommes deCop
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guerrè, et reprit cette place après une attaque vi-
goureuse dans laquelle le baron de Millet perdit
la vie; il fut tué devant Nancy, son coeur fut ap-

porté à Murat et inhumé dans le tombeau de ses
ancêtres, en l'église de Saint-Nicolas dudit Murat;
il avait épousé, le 22 août 1624, Guillemette de
Menudel, fille de Nicolas de Menudel, écuyer sei-
gneur de Chassignés; elle se remaria, en secondes
noces, à Jean de Breschard, chevalier, seigneur de
La Mothe; il fut père de :

1.° Claude, dont l'article viendra;
2.° Françoise de La Roche, qui épousa An-

toine de Saint-Hilaire, écuyer, seigneur du Cou-
dreau, Trollières et Gennetines.

IX. CLAUDE DE LA ROCHE, chevalier, seigneur
des Monceaux et d'Esclaines , capitaine d'une
compagnie de cent chevaux, en 1658; il épousa,,
par contrat du 15 avril 1658, Jeanne de Breschard,
qui portait pour armes : •palé d'argent et d'azur de
six pièces ; elle était fille de Jean de Breschard ,
seigneur de La Mothe, qui épousa, en secondes
noces, par le même contrat, ladite Guillemette de
Menudel, veuve de Jean de La Roche, et de Jeanne
de La Mousse, .sa première femme. Claude de La
Roche fut père de:

1.° Marc-Marien, 'dont l'article viendra;
2.° Antoine de La Roche, écuyer, seigneur des

Monceaux, épousa Marie.de La Grave;
3.° Madeleine de La Roche, femme de CharlesCop
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Rodillon de Chapettes , écuyer, seigneur . des

Chiers;
4. 0 Louise de La Roche, femme de François de

Bonneval, écuyer , seigneur des Maisons, fils
de Charles de Bonneval et de Charlotte du Pey-

roux, par contrat du 20 janvier 1705.

X. MARC - MARIEN DE LA ROCHE DE BRESCHARD,

écuyer, 'seigneur des Monceaux et d'Esclaines, fut

tenu de porter le nom et les armes de ' la maison

de Breschard, par le contrat de mariage de sa
mère ; ii était lieutenant de cavalerie dans le iégi-

ment de Lévis, et épousa, le 13 février 1694, Ca-
therine de Faviers, qui portait pour armes : d'ar-
gent, au chevron d'azur, surmonté d'une étoile
d'or, et accompagné de 3 fèves figées au naturel.
Elle était fille de François de Faviers, baron de

Vaux. De ce mariage vinrent:

I.° Étienne, dont l'article suit;

2 .° Charlotte-Françoise de La Roche-Breschard
qui fut la troisième femme de Francois de La Ro-
che, seigneur de Robinières;

3.° Catherine de La Roche-Breschard, morte
célibataire.

XI. ÉTIENNE DE LA ROCHE - BRESCj3ARD, chevalier,

seigneur d'Ursé, baron de Vaux; lieutenant des vais-

seaux du roi, épousa, le 23 novembre r 750, Marie-
Anne. Thibaut de Champlive, fille de Joseph Thi-
baut, sieur de Champlive, et d'Élisabeth Monton-

net; de ce mariage il ne vint qu'une fille qui suit:Cop
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266	 DE LA ROCHE-BRESCHARD..

XII. FRANÇOISE DE LA ROCHE - BRESCHARD, baron-
ne de Vaux, dame d'Ursé, épousa, en mars 1769,.
Pierre du Peyroux, chevalier, seigneur de Boue,

capitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. De ce mariage sont issus:

I.° Francois-Joseph, comte du Peyroux;
2.° Arsène du Peyroux, décédée femme du

comte Louis du Peyroux, son cousin;
3.°  Marie-Jeanne-Amélie du Peyroux, veuve

du comte de Fontanges, colonel.

Armes de la maison de La Roche : d'azur au
chevron d'or, accompagné de 3 trèfles du mème,
2 en chef et 1 en pointe.

Couronne de marquis.

Supports: deux levrettes, . colletées d'or.
°

Une tradition assez répandue veut qu'un Othon,
baron de La ' Roche, ait bâti, il y a plusieurs siè-
cles, près d'Hérisson en Bourbonnais, un château
fort sur les rives de la rivière d'OEil, qui de son
nom fut appelé La Roche-Othon. Était-il de la fa-

mille dont nous venons d'écrire la généalogie?.....
Ce qu'il y a de certain, c'est que cette famille , a
possédé très anciennement et possède encore des
biens considérables dans les paroisses d'Héris-
son, Valon , Venas , etc. , qui faisaient partie de
la châtellenie d'Hérisson. Mais au moment de la
révolution ce vieux château appartenait â M . le
comte de Fougières.Cop
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MAISON DE BONFILS.

SEIGNEURS DE LAVNAL, DE LA MOISSIE, DE LAVERNELLE, DE

MONCIMIER, DE MIRABEL, ETC.

La Maison de Bonfils est originaire de Florence ,
en Italie, où elle était connue sous le nom de Bon-
fillo, et où elle jouissait d'une grande considéfation;
ayant fourni plusieurs cardinaux, un Pape sous le
nom de Sabinien, un Général en chef de l'armée
de Venise et un Surintendant des . finances , en
Sicile; elle , était alliée . aux familles Malatesta

Glanxano , Orsini , Rand , etc. Mais au X° siècle

l'I.talie s'étant divisée en deux partis , celui des
Gibelins qui tenaient les intérêts des Empereurs
d'Allemagne, et celui des Guelphes qui soutenaient
les prétentions des Papes , cette maison quitta ces
contrées vers 123o pour s'établir en France ; une
de ses branches se fixa à Gap, en Provence, où un

de ses membres épousa 'l'héritière de la Noble
Maison de Moncalquier ; ses descendants se trans-

plantèrent ensuite à Aix et donnèrent leur nom à
un des faubourgs de cette ville; ils sont auteurs de :

PIERRE DE BONFILS , qui épousa Blanche Durand
de la ville d'Aix. De ce mariage est issue :

Magdelaine de Bonfils, qui épousa, le zo août

1644 , Pierre de . Galifet, fils d'Alexandre de
Galifet, Conseiller d'État et Président au Parle-
ment de Provence.Cop
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268	 DE BONFILS.

N..... DE BONFILS, qui épousa Marie Devron de
Champlain, de laquelle il eut :

Marie de Bonfils, qui épousa Henri-Joseph
Pelletier de Gigondas, qui avait été Page de la
Grande Écurie du Roi.

JEAN-BAPTISTE DE BONFILS, Seigneur de Canaux ,
fut père de :

Isabelle de Bonfils, qui épousa, le 26 octobre
1621, Robert de Quiquéran, des Seigneurs de
Ventabren.

ANGE DE BONFILS, qui fut père de :
Jeanne de Bonfils, qui épousa, le 27 novembre

1662, Charles de Quiquéran, des Seigneurs de
Ventabren et de Vaquières.

SUZANNE DE BONFILS , épousa Scipion de La
Cépède, de la ville de Cavaillon, des anciens Sei-

gneurs de La Cépède d'une des plus illustres fa-
milles du Comtat d'Avignon.

De, cette branche était encore Elzéar de Bonfils ,
qui hérita , en 1572 , de la Dame de Taillardet ,
Dame d'honneur de la Reine; il avait été Conseiller

de la Reine de Médicis et attaché au Cardinal de
Trivulce. Cette faveur fut due au souvenir que les
Médicis conservaient de l'origine de la Maison Bon-
fils, d'Italie.

Un duel força le dernier héritier de cette bran-
che  de si fixer à Orange oit il fut nomme' Viguier
de cette ville; un de ses descendans fut premier
Gentilhomme du Prince de Conti ; un autre servitCop
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DE BONFILS.	 2 69
avec la plus grande distinction dans l'armée • du
Prince de Condé pendant l'émigration , dans le

grade de Lieutenant-Colonel. Il fut décoré de
l'Ordre Royal et Militaire; de Saint-Louis. Il laissa
un fils et une fille.

Cette branche porté pour armes : de gueules , à
la patte d'ours d'or; au chef d'azur chargé de trois
fleurs de lys du second émail.

Une autre branche, venue d'Italie vers l'an 123o,
s'établit dans le Périgord, où nous, trouvons effec-

tivement :

BERNARD DE BONFILS, mentionné parmi les Gen-
tilshommes vassaux de la terre de Lescure, dans la

contestation qui existait entre Raymond II , Sei-
gneur de Lescure, et Vezian, son fils.

N..... DE BONFILS, Seigneur de Laynal et "de la
Moissie , qui commanda une des grandes Compa-
gnies que Bertrand Duguesclin conduisit en Espagne
en 1365 ; il est cité parmi les Chevaliers qui furent

les compagnons fidèles de ce héros.

J EAN-ANNET DE BONFILS, Chevalier , Seigneur de
la Moissie, qui fut un des Officiers qui servit avec
la plus grande distinction à la conquête du Rous-
sillon, sous le règne de Louis XI.

GAILLON DE BONFILS , Seigneur de la Moissie ,
servait le Roi en 1444.

ÉLIE DE BONFILS, était Capitaine au régiment de

la Douze en 162o; il obtint une Commission du Duc
de Mayenne, sous la même date. Il était petit-fils
de Gaillon de Bonfils, Seigneur de la Moissie.
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270	 DE BONFILS.

MIRABEL - GAILLON DE BONFILS DE LA MOISSIE.,

Capitaine d'une Compagnie franche , fut chargé
par le Duc d'Harcourt d'une expédition militaire; il
était fils d'Élie de Bonfils.

ANTOINE DE BONFILS, Seigneur de Mirabel , était

Garde du corps • du Roi Compagnie de Lorgés ,
en 1686.

N.... BONFILS DE MONCIMIER obtint un brevet
de Cornette en 169o.

FRANÇOIS DE BONFILS DE LA MOISSIE , son fils , -
entra dans la Compagnie des Mousquetaires de la
Maison du Roi. Il fut père de :

Jean-Annet de Bonfils de Lavernellç , qui est
entré aux -Gendarmes de la Maison du Roi. Il

laissa deux fils :	 •
I.° Émeric-Jean de Bonfils, dont l'article sui-

• vra ;
2.° François-Joseph de Bonfils de , la Bleynie,

rapporté plus bas.

ÉMERIC-JEAN DE BONFILS DE LAVERNELLE, qui
laissa pour fils :

1.° Hipolyte-Jean-Annet de 'Bonfils de Laver-
nelle , Mousquetaire , première compagnie , et
Officier des Cuirassiers de la Garde Royale ;

2.° François-Joseph-Victor de Bonfils.

FRANÇOIS-JOSEPH DE BONFILS DE LA BLEYNIE ,

second fils de Jean-Annet, fut père des trois fils qui
suivent :

1.° Numa-François de Bonfils de La Blevnié ;Cop
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2.° Maxime -Jean -Annet de Bonfils de La
Bleynie;

3.° Léonce-Bernard de Bonfils de La Bleynie,
Lieutenant des vaisseaux du Roi.

On trouve encore Guillaume de Bonfils, qui
épousa Françoise de Vassal, fille du Seigneur de La
Coste , qui fit son testament à Belvès (on disait

Belvêze anciennement), le io février 1773, et d'I-
sabeau de Lescure-Noaillac.

La branche établie en Périgord a possédé , de

temps immémorial , dans les cantons de Belvès et
de Bergerac, des Fiefs et Seigneuries qui attestent
son ancienneté et son importance; elle avait sa
sépulture dans le choeur de l'église de Belvès. Elle
a constamment fourni aux armées et à la Maison
Militaire de nos Rois des Officiers distingués et
formé des alliances avec les Maisons les plus consi-
dérables du pays, telles que celles de Vassal, d'Ab-

	

zac, de Rochan, de Lescure, etc.	 xA

La branche des Seigneurs de la Moissie est. l'aî-
née . des Bonfils du Périgord; la terre de la Moissie
a appartenu à cette famille pendant plus de 5oo ans.
Cette branche a pris les noms de Moncimier, de
Mirabel, de Lavernelle, de La Bleynie , de diffé-
rentes terres qu'elle possédait.

D'une autre branche de cette famille étaient:

ANTOINE DE BONFILS , Écuyer , Seigneur de la

Guinnebriare et de la Coralière, sur les marshes

du Poitou et de l'Anjou, en 1457. o
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272	 DE BONFILS.

PIERRE DE BONFILS, Écuyer, Seigneur du Fief de
la Perrine, en 1465.

JEAN DE BONFILS, Écuyer, Seigneur de la Gu_ in-
nebrière, en 15oo.

N..... DE BONFILS, femme de Pierre Blanchard,
Écuyer, Seigneur de la Houssaye. Leur fille, Marie
Blanchard, épousa Louis le° d'Aubigné, Seigneur de
Rocheferriére.	 .

La branche établie en Bretagne s'y est soutenue
avec éclat; elle a fait, dans cette province, ses
preuves de Noblesse lors de la recherche de 1668,

et a obtenu un jugement de maintenue le t5 dé-
cembre de ladite année. Sur le rapport de M. de
Langle, ces preuves mentionnent:

René de Bonfils, , Seigneur de la ville au Faure;
Julien de Bonfils, Seigneur de la Porterais, son

fils;
Damien de la Porterais, Seigneur de la Rivière,

r.
qui . furent tous maintenus dans leur Noblesse
d'ancienne extraction.

A la même époque existait Jean de Bonfils, Sei-
gneur des Isleaux en l'Évêché de Saint-Malo.

Armes : écartelé : aux I°d et 4°, de gueules, à 3 be-

zans d'or, posés 2 et t ; et aux 2° et 3°, de gueules,

à la patte d'ours d'or, onglée ou armée de sable.

Casque de Chevalier;

Lambrequins aux couleurs de l'écu
0
Supports :. dent licornes.Cop
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MAISON

DE

SAHUGUET D'ESPAGNAC.

Cette maison , originaire du Béarn, a fourni

plusieurs branches qui se sont fixées en Cham -
pagne, en Limousin et à Paris. -

Noblé de Sahuguet, Seigneur de la Rouye, avait
épousé, en x307, Louise-Éléonore de Tersac, fille
du Comte de Tersac.

En date du io janvier 1594, à la requête de
Jacques de Sahuguet, Écuyer, Seigneur de la Rouye,
il fut dressé une attestation devant le juge d'Alsac,
qui prouve que ses papiers et titres ont été pillés
lors de la Ligue.

I . DENIS DE SAHUGUET , homme d'armes dans la

Compagnie du Roi de Navarre, fut marié, le 8 jan-
vier 1543, à Marguerite du Joyet, fille de Jean du
Joyet , licencié ès-lois et Juge de Juilhac , et de
Bernadine de Breuil; il eut pour fils :

1.° Jacques de Sahuguet, qui suit:Cop
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	 DE SAHUGUET D'ESPAGNAL.

2.° Denis de Sahuguet, qui a fondé la branche

des Barons d'Espagnac, rapportée page 277.

II. JACQUES DE SAHUGUET, Seigneur de la Rouye,
fit son testament le 15 novembre 1615 , et fut

marié le 3o janvier 1585, à Catherine de Régis,
fille de maître Jean de Regis, Licencié en Droit;
Avocat âu Conseil, et de Catherine de Borticon;

de ce mariage est issu :

III . JEAN DE SAHUGUET, Seigneur de la Rouye,
dont la noblesse fut reconnue par le Commissaire

départi en 1667. Il' avait épousé, le 15 juin 1674,
Marthe des Halles, fille de Jacques des Halles, Sei-
gneur des Tourneaux, Maître-d'hôtel ordinaire du
Roi, et de Louise de Blois, de laquelle il laissa :. .

IV. DANIEL DE SAHUGUET, Seigneur de Termes,
de Vonc et de Marquiny, Capitaine d'infanterie en
1645, puis de cavalerie dans le régiment de Fabert,
en 1651, ensuite Lieutenant dé Roi au Gouverne-

ment de Sedan; il avait reçu plusieurs blessures,
entre autres un coup de mousquet dans chaque oeil ;

il obtint, en . 1658, 2,000 livres de pension en ré-
compense de ses services. Il épousa, le 7 mai 1661,
Gabrielle de Pouilly, fille d'Aubert de Pouilly, Che-
valier, Seigneur dudit lieu, d'Inor, Vonc et Luzy,

et de Madeleine de Pouilly; de ce mariage :
1.° Abraham-Louis de Sahuguet, qui suit ;

2.° Anne de Sahuguet, mariée, le 21 février
168o, à Jules-Charles de Joyeuse (de l'illustreCop
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DE SAHUGUET D'ESPAGNAC.	 275
maison de ce nom), Marquis de Saint-Lambert.
De ce mariage sont nés trois fils;

3.° Innocente de Sahuguet, mariée, le 8 dé-
cembre 1687, à Guillaume-Henri de Montfort,

Seigneur du Vicomté de Villette.

V. ABRAHAM-LOUIS DE SAHUGUET , Marquis de
Termes , fut d'abord page du • Roi dans sa grande
écurie , ensuite Capitaine de dragons au régiment
de Fimarçon , et Grand-Bailli de Mouson ; il fut
tué à la bataille de Steinkerque, en 1692. Il avait
épousé, le 14 août 1682 , Catherine-Élisabeth Ar-,
nolet de Lochefontaine, fille de Jean Arnolet, Sei-
gneur de Lochefontaine, Conseiller du Roi en son

élection de Reims, et de Barbe Coquebert. De ce
mariage sont issus :

1 ° Jean-Baptiste de Sahuguet, qui suit;
2.° Élisabeth de Sahuguet, mariée en 1 7 19 à

Jean Dubois , Chevalier , Seigneur d'Escordal ,
Marquis de Bussy ;

3.° Élisabeth, mariée en 1 721 à Thomas d'Es-

toquot, Comte de Montdejeu ;
4.° Louise de Sahuguet, mariée en 1 722 à

Valentin, Vicomte de Sugny.

VI. JEAN - BAPTISTE DE SAHUGUET , Marquis de
Termes , Capitaine de cavalerie au régiment de
Conti , Chevalier dé l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis , épousa , en 1 717 , Élisabeth - Renée
Berryer , fille de Nicolas-René Berryer , Seigneur
de Ravenoville, Conseiller du Roi en ses Conseils,Cop
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Procureur-général du grand Conseil, et d'Élisabeth-
Nicole-Ursule Arnolet .de Lochefontaine , morte

en 1739. Elle était soeur de Nicolas-René Berryer,
Ministre d'État et Garde-des-Sceaux en 1761 , et

ancien Lieutenant - Général de Police. De ce ma-

riage sont issus :
1.° Anne-Gédéon de'Sahuguet, qui suit ;

2.° Anne-Marie-Élisabeth de Sahuguet, mariée,

1.° en 1 742, â Louis-Armand, comte de Gissé;

2.° à Antoine de Terrasson, Écuyer, ci-devant

Chancelier de Dombes.

VII. ANNE - GÉDÉON DE SAHUGUET , Marquis de

Termes, Seigneur du Vicomté de Gerniigny et de
Rosnai, d'abord Page du Roi en sa petite écurie,

puis Capitaine au régiment de Nicolaï , dragons ,
Gouverneur de la ville de Fismes , Chevalier de

l'Ordre royal et , militaire de Saint-Louis , qui
épousa , en 1748 , Thérèse-Marguerite Maillefer ,

fille de Pierre,- François Maillefer de Resigny ,
Écuyer, Avocat du Roi au Présidial de Reims, et

de Anne Moet. De leur mariage sont nés :

1 .° Nicolas-René-Anne, dont l'article suit ;
2.° Louise-Anne-Gédéon Sahuguet de Termes,

née le 17 mai 1754, mariée, en 1784, à André

du Hamel de Brazeai, Seigneur de Breuil, Ca-

pitaine de cavalerie, dont deux fils et deux filles.

VIII. NICOLAS-RENÉ-ANNE DE SAHUGUET , Mar-
quis de Termes , né le 14 mars 1752 , Mousque-

taire du Roi- dans sA première compagnie, ensuite
Cop
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DE SAHUGUET D'ESPAGNAC.	 277

Capitaine au régiment de Languedoc , dragons ,
- épousa , en février 1784 , Marie-Isabelle Frémin ,

fille de Pierre Frémin', Écuyer , Seigneur de Sapi-
court , Sous-Brigadier des Mousquetaires noirs de
la maison du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et

militaire de Saint-Louis , et de Marie-Albertine-
Joséphine de Colnet, sans postérité.

• BRANCHE DE SAHUGUET D ' ESPAGNAC, ETABLIE EN LIMOUSIN.

II. DENIS DE SAHUGUET , deuxième du nom ,

Seigneur du Vialard, Conseiller en l'élection de

Brives-la-Gaillarde , était fils de Denis Sahuguet ,
premier du nom , et de Marguerite du Joyet ; il
épousa Jeanne de Malcap, dont il laissa :

1. 0 Denis de Sahuguet III, qui suit :

2.° Françoise de Sahuguet, mariée â Pierre de
Damarzit , Seigneur de Saint-Michel , dont
descendent les Barons d'Espagne qui seront rap-

portés pIus bas.

III. DENIS DE SAHUGUET , troisième du nom ,

épousa Catherine Durfort; de ce mariage est issu :

IV. JACQUES DE SAHUGUET, Seigneur du Vialard,

marié, le 26 juillet 1624 , 'à Susanne Dumas de
Neufville , dont il n'eut pas d'enfans ; il institua
pour son héritier, en 1653 , Jacques - Gilbert de
Damarzit, Seigneur de Saint-Michel, qui était son

cousin-germain par Franço. ise de Sahuguet, sa tante,Cop
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278 DE DAMARZIT-SAHUGUET D'ESPAGNAC.

qui avait épousé Pierre de Damarzit , père de ce
dernier, à, la charge de porter à perpétuité le nom

et les armes de Sahuguet (Voyer ci-après degré IV).

BRANCHE DE DAMARZIT-SAHUGUET D'ESPAGNAC.

I. JEAN DE DAMARZIT, Seigneur de Saint-Michel,

épousa , le 27 février 1571 , Jeanne d'Escudier ,

qui le fit père de :

II. JEAN DE DAMARZIT, deuxième du nom , Sei-
gneur de Saint - Michel , marié à Françoise de la

Suderie; de ce mariage est issu :

III., PIERRE DE DAMARZIT , Seigneur de Saint-
, qui épousa Françoise de Sahuguet , fille

de Denis de Sahuguet, deuxième du nom, Seigneur
du Vialard , dont il vient d'être question ; il eut

de son mariage :

;.° Jacques-Gilbert de Damarzit, qui suit ;
2.° François de Damarzit, Seigneurd'Espagnac,

Capitaine au régiment de Souvré, cavalerie , et
Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare, mort

des suites des blessures qu'il reçut devant Worms,
le 31 juillet 1692.

IV. JACQUES - GILBERT DE DAMARZIT , Seigneur

du Vialard , de Saint-Michel , de Marillac et de
Vaujours, épousa , le 22 avril 1662 , Anne de la
Rochefaucon ; c'est lui qui fut institué héritierCop
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DE DAMARZ[T-SAHUGUET D'ESPAGNAC. 279

universel par Jacques de Sahuguet , son cousin-
germain, sous la condition de porter à perpétuité
son nom et ses armes. De ce mariage il eut vingt-

deux enfans, dont six furent mariés, entre autres :
1.° Hugues-Joseph de Sahuguet, Seigneur des

mêmes terres que son père, épousa : i.° Marie
Certain, fille de Pierre Certain, Seigneur de la
Chassagne ; 2.° Catherine Dubois, fille de Jean

Dubois, Conseiller-d'État, Secrétaire du cabinet
et Directeur-général des Ponts-et-Chaussées de
France, et nièce du Cardinal Dubois , premier
Ministre;

Du premier lit vint :

A. Marie de Sahuguet, née le 2 novembre
1712, mariée à Guillaume de Sahuguet, Sei-

gneur de Puimarest, son cousin-germain, dont

elle n'eut pas d'enfans ;

Et du second lit vint :

B. Catherine - Guillémette de Sahuguet ,
dame de Villemenon , restée fille, née le
13 avril 1722.
2.° Jacques-Joseph de Sahuguet d'Espagnac ,

qui suit ;
3.° Pierre-Joseph de Sahuguet, tige des Sei-

gneurs de la Roche , qui sera rapportée plus
bas ;

4.° Suzanne de Sahuguet, mariée, le 25 août

1682, à Bertrand de Sauvesie, Écuyer , Sei-Cop
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gneur de la Porte; de ce mariage est issue Cathe-

rine de Sauvesie; quia épbusé , Jean du Saillant,

Vicomte de la Jarte ;
5.° Anne de Sahuguet, mariée , le 22 juin

1691, à Pierre de Monfraboeuf, Chevalier,

Seigneur de Rasat ;
Marie de Sahuguet, mariée, le 22 juin 1694 , à

Jean du Griffolet, Chevalier, Seigneur de Roffy.

V. JACQUES-JOSEPH DE SAHUGUET , Écuyer , Sei-

gneur d'Espagnac, Vice-Sénéchal du Bas-Limousin,
puis Prévôt -général et Inspecteur des Maréchaus-

sées de France en 1 724 ; il épousa, le 9 juin 170o,

)parie de Coudère, fille de Guillaume de Coudère,

Secrétaire des commandemens de Monseigneur le
Duc d'Orléans..De ce mariage sont issus dix-huit
enfants, dont sept existaient en 1 774 , et entre

autres :
1.° Guillaume de Sahuguet, Seigneur de Pui-

marest , Saint -. Michel , Beaumont , né le 24
juillet 1 704 , Député de la noblesse de la Vicomté

de Turenne, en 1737; il avait épousé, en 1727,

Marie de S,âhuguet, morte en 1753, sa cousine-
germaine, fille de Hugues-Joseph de Sahuguet,
et de Mi rie' Certain. Il n'eut pas d'enfants ;

2.° Léonard de Sahuguet, ,dit l'Abbé d'Espa-

gnac, né le 29 mai 1709, Conseiller au Parle-

ment de Paris en 1737, puis de grand'-chambre

en 1.747, Abbé commandataire de Notre-Dame-

du-Palais, diocèse de Limoges, en 1743, et de

Coulomb, en 176 t ; mort en 178 t ;
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DE DAMARZ[T-SAHUGUET D'ESPAGNAC. 281
3.° Baptiste-Jean-Joseph de Sahuguet, Baron

d'Espagnac, qui suit;
4.° Jeanne de Sahuguet, mariée à Guillaume

du Faure, Écuyer, Seigneur de Meilhac, veuve

en 1751;
5.° Louise de Sahuguet, mariée à Pierre de

Verlhac, Seigneur de la Chassagne ;
6.° Ursule de Sahuguet, mariée, en 1737, à

Jean de Gilibert , Seigneur de T einchurier ,

Lieutenant-Colonel de cavalerie et Prévôt gé-

néral des maréchaussées du Limousin.

VI. JEAN-BAPTSSTE-JOSEPH DE SAHUGUET , Baron
d'Espagnac, né à Brives le 25. mars iIi 3 ; il fut

créé Baron de Cazillac en 1748 , au même titre
qu'en jouissaient les anciens Barons de cette terre,
droit confirmé par arrêt du conseil en 1749 , et

enregistré dans les cours souveraines. Cette ba-
ronnie, réputée la seconde du Quercy, est dans les

environ's de Brives-la-Gaillarde; elle a été possédée
pendant plus de cinq cents ans par E la maison de
Bérail. Le Baron d'Espagnac fut un de ses officiers

généraux les plus distingués de son époque ; il
assista à la prise de Prague en 1741. Aide-Major-

général de l'infanterie de l'armée de Bavière en'
1742, il se distingua dans plusieurs occasions jus-

qu'en 1743 , qu'il rentra en France avec l'armée.
Il obtint la même année le rang de colonel, et fut

nommé Aide - maréchal- des-logis de l'armée de la
Haute-Alsace, oit il contribua à la défaite de 3000

des ennemis , près Rhinvilliérs. Le Maréchal de
Cop
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2R2 DE DAMARZIT-SAHUGUET D'ESPAGNAC.

Saxe, qui connut ses talens militaires, l'employa
soit comme Aide-major - général de l'armée, soit
comme Colonel de l'un des régimens de grenadiers
créés en 1745. Ayant apporté au Roi • la nouvelle
du gain dp la bataille de Raucoux en 1746, il fut
créé brigadier. Il commanda: dans la Bresse en

1754, et obtint en 1761 le grade de Maréchal-de-
Camp, et la •Lieutenance de Roi des invalides -en

1763. Devenu en 1766 Gouverneur de l'Hôtel-des-

Invalides, il y maintint l'ordre', et y fit des ré-
formes utiles. Il obtint le grade de Lieutenant-
Général en 178o, et fut décoré de la grand'croix de
Saint-Louis. Il est auteur de l'histoire du Maréchal
de Saxe et de plusieurs ouvrages militaires , qui
lui assignent un rang distingué parmi nos bons
écrivains ; il mourut à Paris le 28 février 1783, et
avait épousé à Bruxelles , I e 18 décembre 1748,
Suzanne-Élisabeth-Joseph de Beyer, née le to dé-
cembre i 731 , fille de Jean - Frédéric , Baron de

Beyer 1, et de Marie-Alexandrine , Comtesse de
Fraula; il a Misse' de ce mariage :	 `.

I La maison de Beyer est une des plus distinguées des Pays-

Bas; elle a formé des alliances avec celles de Looz-Corswaren, .

de Maringh , de Bryas , d'Hane de Schewelsdorff, de Boler de

•Granderen; ses services lui ont mérité de la part de l'Empereur

Charles VI des lettres-patentes de l'an 1725 , qui accordent à

Jean-Frédéric de Beyer et à ses descendants mâles et femelles le

titre de Baron; cette maison s'étant éteinte, dans les mâles,

dans la personne de ce Jean-Frédéric , ce fut sa fille' aînée ,

Suzanne - Élisabeth - Josèphe , Baronne de Beyer, qui hérita de

ses droits; elle épousa, le 18 décembre 1748, Jean-Baptiste-Jo-Cop
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t.° Frédéric-Guillaume de Sahuguet, Baron
d'Espagnac, né le 5 mars 175o, Officier aux
Gardes-du-Corps du Roi, compagnie de Luxem-

bourg, marié à Hambourg, le 25 février 1776,

dans la chapelle du ministre de France, en

l'église des protestans calvinistes, à Charlotte
Damaris His, fille de Pierre-François His, agent

diplomatique du roi de Danemarck, de laquelle

il eut :

A. Joseph-Pierre-Guillaume de Sahuguet

d'Espagnac, mort sans alliance.
2.° Marc-René-Marie de Sahuguet, dit l'Abbé

d'Espagnac, né le 20 septembre 1752, Prêtre-
bachelier de Sorbonne, Chanoine de l'église de

Paris, en 1776, Conseiller au Parlement de Paris
en 1782. Il s'était fait distinguer par ses talens litté-
raires, et parmi quelques ouvrages écrits avec cha-

seph de Sahuguet, Baron d'Espagnac, Lieutenant-Général des

armées du Roi et Gouverneur de l'Hôtel Royal des Invalides,

dont il est question ci-dessus. Suzanne-Élisabeth-Louise de Sa-

huguet d'Espagnac, leur petite-fille, mariée, en i8o3, à Phi-

lippe-Antoine d'Assailly, héritant des droits de sent aieule, peut

revendiquer le bénéfice des lettres-patentes de 1725, qui , accor-

dent aux filles le titre de Baronne, .et ce à perpétuité.

'Cette maison portait ponr armes : écartelé : au premier et qua-

trième, d'argent, au lion de sable, couronné d'or, armé et lam-

passé de gueules, la queue fourchue, nouée et passée en sau-

toir; aux z et 3, contre-écartelé en sautoir: aux premier et qua-

trième, d'or, au chapeau de sable; aux z et 3, de gueules, à un

lac d'amour d'or. Couronne de Baron. Cimier: une tete et col

de lion de sable, entre un vol d'argent.Cop
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leur, on remarque surtout son Éloge de Catinat ét

des Réflexions sur l'abbé Suger et son siècle. Mais
il se livra ensuite à son goût pour la spéculation
financière, et dans des entreprises de fournitures,
lors de la révolution, il acquit, avec une fortune
immense, un double titre à la proscription, dans
un temps où avoir et savoir étaient deux crimes
i rrémissi blès ;

3.° Charles-Antoine - Léonard de Sahuguet ,
Baron d'Espagnac, dont l'article' suivra ;

4.° FrançAis-Étienne-Louis-Honoré de Sahu-
guet, né le 28 novembre 1763, dit l'Abbé d'Es-

pagnac, Chanoine de l'Église de Paris, in mino-
ribus, en 1787, ayant eu la prébende de son
frère ;

5.° Marie-Catherine-Guillemette de Sahuguet,
née le 20 janvier 1755.

Le Baron d'Espagnac, Gouverneur des Inva-
lides, a laissé plusieurs enfans naturels, parmi les-
quels on doit distinguer Pierre-André La Treille,
prêtre, associé- de l'institut et de presque toutes

les sociétés savantes de l'Europe, né à Brives, au-
teur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire
naturelle, particulièrement sur les insectes; il était
dans cette partie le plus savant de son siècle.

VII. CHARLES - ANTOINE - LEONARD DE SAHUGUET,

Baron d'Espagnac, né le 28 mars 1758, Lieute-
nant aux gardes françaises ; il avait épousé, le 12
juin 1783, Élisabeth-Ursule de la Toison-de-Roche-
Blanche ; dé ce mariage sont issus :Cop
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t .° Jean-Amable-Charles, dont l'article suivra ;
2.° Suzanne - Élisabeth - Louise de Sahuguet

d'Espagnac (voy. le renvoi de la page 282), qui

a épousé, le 18 juin 18°3, Philippe-Antoine d'As-

sailly, d'une maison noble de Poitou, mort en
1832 ; de ce mariage sont issus :

A. Charles-Philippe-Alfred d'Assailly, qui

a épousé, le 3o janvier 1837, Adrienne-Oc-
tavie de Lasteyrie-du-Saillant ; de ce mariage
sont issus :

t.° Octave-Charles-Ursule d'Assailly, né

le 5 février 1 838 ;
2.° Valentine-Adrienne d'Assailly, née le

6 mars 1835.
B. Ursule d'Assailly.	 -
Les armes d'Assailly sont : d'azur, à trois lys

au naturel, posés 2 et 1.

3.° Clémentine-Ursule de Sahuguet d'Espa-
gnac, mariée à M. D'Astanières

4.° Agathe-Caroline de Sahuguet d'Espagnac,

mariée à M. des Courtils, Marquis de la Groye.

VIII. JEAN - AMABLE - CHARLES DE SAHUGUET,

Baron d'Espagnac, né le 22 décembre 1788, veuf

de • Gabriel d'Arjuson, de laquelle il a trois demoi-
selles.

BRANCHE DE SAHUGUET DE LA ROCHE.

V. PIERRE-JOSEPH DE SAHUGUET, Seigneur de

la Roche, né le 14 juillet 1683, était le troisième

fils 'de Jacques Gilbert et d'Anne de la Roche-Cop
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faucon. Il fut Capitaine au régiment royal des cara-

biniers, et épousa, le 3 - février 1725, Françoise-

Éléonore de Griffolet, dont il eut :
1.° François de Sahuguet, qui suit;
2.° Marie de Sahuguet, dite Mademoiselle de

la Roche.

VI. FRANÇOIS DE SAHUGUET, Seigneur de la
Roche, né le 8 juillet 1731,' mousquetaire noir, a

épousé, en 1753, Marie-Jeanne-Catherine de. Beyer,
sœur  de la Baronne d'Espagnac et de la Comtesse
de la Renaudie, dont il eut :

1.° Jean-François-Léonard de Sahuguet, Offi-
cier au régiment de Conti, dragons, qui par-
courut avec succès la carrière des armes, et de-
vint Général de division. Il fut chargé du blocus

de Mantoue, et fut nommé, en 18o1, Comman-
dant général des troupes françaises dans la Li-
gurie; puis, en 1802, Capitaine-général à Ta-

bago. Il mourut dans cette expédition.
2.° Trois filles.

Armes : De gueules, à une coquille d'argent en
chef, et un croissant du même en pointe, accostés
de deux épées d'or, posées en pals, la pointe en
bas.

Couronne de Comte.

Supports : deux lions.
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MAISON MICHAUD,

ORIGINAIRE DE SAVOIE.

Cette Maison, qui jouissait d'un rang distingué
en Savoie , a fourni des personnages de mérite ,
parmi lesquels,on remarque : Hugues Michaud, Sei-
gneur de Corcelles, de Champdor, de Ferrières et

de Cléon , qui fut Conseiller et premier Secrétaire
des Ducs de Savoie , Charles et Emmanuel-Phili -

bert, puis Maître des comptes à Chambéry. Il suivit
Charles de Savoie en Flandre ; et , en reconnais-

sance des services qu'il lui avait rendus , Charles-
Quint le créa Chevalier et Comte Palatin, par let-
tres datées de Bruxelles , le 15 février 1549. Il

épousa, en 1564, Gasparde de Nicole, fille de Hum-
bert, Écuyer, Seigneur de Molettes en Savoie, et
d'Antoinette Oddinet , nièce de Louis , Baron de
Montfort. Louis Michaud, Seigneur de Corcelles ,
a continué la postérité ; et Prosper Michaud ,
Ecuyer, Baron de Corcelles, a épousé Jeanne-Bap-
tiste de Menthon , fille de Prosper de Menthon ,
Baron de Rochefort, et de Charlotte de Migieu, sa
seconde femme.

M. Michaud, Membre de l'Institut, fondateur duCop
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journal la Quotidienne , et l'un des écrivains les

plus éclairés et les plus estimés de notre siècle
était de cette maison , sur laquelle on peut con-.

sulter Guichenon, en son Histoire de Bresse et de
Bugey.

Armes : d'or , à trois sautoirs de gueules , deux

et un ; au chef d'azur, chargé d'un lion passant d'or.
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MAISON

DE CHANALEILLES,
SEIGNEURS ET BARONS DE JAGONAS, DU SAULT, DE RIRES, DU VII:

LARD, DES ÉPERVIERS, DE RETOURTOURS, MARQUIS DE CHANA-

LEILLES, COMTES DE LA SAUMS, EN GÉVAUDAN ET EN VIVARAIS.

La maison de Chanaleilles, d'origine chevaleres-
que Primordiale du Gévaudan , est l'une des plus
anciennes du Royaume; car une tradition porte
qu'un Chanaleilles accompagna à Naples Lothaire,
fils de Louis P", dit lè Débonnaire, et qu'étant de
retour avec ce prince, qui fut appelé à la succession
de l'Empire, il périt ensuite, en 841, à la bataille
de Fontenay, dans laquelle Lothaire fut vaincu par
Charles-le-Chauve et Louis de Bavière. Cette mai-

son, dont le nom est orthographié alternativement

dans les titres : Chanaleilles , Chanalelles , Chana-
lelh , Chanalelhes , Chanalhelles , Chanaleihès , et

même quelquefois Chanareilles et Chanarilles ,
mais plus communément Chanaleilles , a pris son
nom d'un fief situé sur les confins de ce pays et.du
Velay, à trois lieues de Saugues. Elle s'est établie
ensuite dans le Vivarais. On la voit figurer parmi
les plus illustres du Languedoc, et l'on trouve son
nom cité parmi les Chevaliers qui accompagnèrent,

l'an 1096 , Raimond de Saint - Gilles , Comte de
19.	 Ig
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290	 DE CHANALEILLES.

Toulouse, à la première croisade en Palestine'. Ses
titres furtnt produits au cabinet des ordres du Roi,

en 1785, pour l'obtention des honneurs de la Cour;
nous en donnions ici une reproduction abrégée s.

Les preuves pour l'ordre de Malte, et celles fai-
tes pour l'entrée aux États de Languedoc, consta-

+ Voyeç les Chroniques de Pons de Balazuc et de .Raymond

de Agiles, Chanoine du Puy, historiens de cette . croisade, im-

primées dans le recueil de Jacques Bongars, intitulé : Gesta dei
per Francos, sive orientalium expeditionum et regni Francorum
hierosolymitani scriptores varii cocetanei, in gnum editi , Ha-

nau , 1611. On distinguait parmi ces seigneurs Eustache d'A-

grain , qui devint Prince de Sidon et de Césarée, Vice - Roi et

Connétable du royaume de Jérusalem , et mérita la glorieuse

• dénomination d'épée et de bouclier de la Palestine; Hérac, le

Vicomte de Polignac; Raymond Pelet; R. de Turenne; Pons de

Fay; Hugues de Monteil; Amanieu, Sire d'Albret; Robert de

Vieuxpont; Robert de Boves; P. de Chalençon; Adhémar de

Monteil , Évêque du Puy , Légat du Pape; L. de Garlande;

B. d'Anduse; Bernard de Montlaur; N..... de Rochemaure; Pons

de Thésan; Godefroy de Randon ; B. de Chambarlhac; N.... de

Beauvoir; N..... du Roure; Bernard de Montagnac, B. de La

Garde; Gaultier de Castellane ; Ra'ymond de Hautpoul ; Gilbert

de Tournon; M. de Ginestous, G. de Chanaleilles; A. de Ville-

neuve ; Golfier de Laron, Seigneur de Hautefort ; G. de La Tour;

N..... de la Fare; Gérard du Pouget; Aldebert de Pierre; Guil-

laume de Sabran ; N..... des Porcellets ; Roger de Montmorin ;

Olivier de Rochefort; Raimond de Agiles et Pons de Balazuc.

( Cette note est extraite du Dictionnaire universel , historique,
critique et bibliographique de Chaudon et de Landine, imprimé
par Prudhomme, g° édit. (181o), au mot d'Agrain, t. 5, p. ago).

2 L'original de ces preuves des carrosses , dressées par

M. Chérin, Généalogiste du Roi, se trouve déposé à la biblio-

thèque royale , à Paris , et il en existe aussi une copie aux Ar-
chives du Royaume.
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DE CHANALEILLES. 	 291

tent parfaitement l'ancienneté filiative de cette mai-
son depuis plus de six siècles , soutenu par de

belles alliances, de riches ,possessions seigneuriales
et de nombreux services d'épée. -

I . GUILLAUME , premier du nom , Seigneur de

Chanaleilles, fit hommage de cette terre, en 1228,

au Chapitre du Puy, conformément à ce qui avait
été fait par ses ancêtres. fl eut pour fils Hélye Pr,

qui suit ;

II. HI LYE, premier du nom , Seigneur de ha-
naleilles, vivait en 125o avec Astorge d'Aurouse ,
son épouse, arrière-petite-fille de Bernard, Seigneur

d'Aurouse, près le Puy, et d'Aubusson, qui vivait
en 1091, et dont les armes étaient : losangé d'or
et d'azur, à la bordure de gueules. Hélye P r eut

pour fils :
1,° Raymond, dont l'article suit ;

2.° Bernard de Chanaleilles, Damoiseau, qui

est cité dans une charte de 1249, de Guy de
Dampierre et de Béraud de Mercoeur , sous le

règne de Robert V, Comte d'Auvergne, à l'occa-
sion du partage de plusieurs églises de cette
province. Cette charte est souscrite par les plus
grands Seigneurs du pays, au nombre desquels
se trouve Bernard de Chanaleilles (Preuves de la

maison d'Auvergne, par Baluze, tome 2, page

107). Le vendredi avant les Rameaux de l'an
1283, il vendit, à Hugon et Bertrand de la Sau-
mès , certaines censives au mandement de

Joyeuse, avec le droit de rompre le pain vénal
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292	 DE CHANALEILLES.

au même lieu. Cet acte fut reçu par Etienne de
Brive, notaire royal, ainsi qu'un autre du lundi

avant la fête de Saint-Nicolas 1295 , Ot se'trouve
rappelé feu Haye de Chanaleilles, père de Ber-
nard, et par lequel ce dernier donne à Durand

de la Saumès, et . à ses frères, tous les droits,
hommes, hommages, cens, rentes, usages, quarts,
cinquains et autres droits qu'il avait dans la ville
de Joyeuse et son mandement, et aux terroirs
de Bauzon, de Cebet, de Paliers et du Gras de

Joyeuse, ainsi que la quatrième partie indivise
'de Jamèle. Il paraît être mort sans postérité ;

3.° Jausselin de Chanaleilles, Abbé de Mazan
en 1290 , qui contracta un acte public avec
Noble de Montlaur;

4.° Robert de Chanaleilles, Chevalier du Tem-
ple en 1293, cité, dans le procès des Templiers,

comme témoin à la réception de Garnier de

Venesi (page 81 du Manuscrit qui se trouve aux
archives du Royaume).

III. RAYMOND DE CHANALEILLES, Damoiseau, Sei-
gneur de Chanaleilles , reçut , le 3 octobre 1274 ,

par- devant Bertrand Estorrafit , notaire public à

Aubenas, l'hommage-lige que lui firent, les mains

jointes, à genoux et le baiser de fidélité intervenant,

Guillaume, Pons, et Étienne de la Valette, et Jean
. et Guillaume Jaucelin, habitans du Mas de la Valette,
situé dans la paroisse de Saint-Cirgues de Jaujac ,
qu'ils tenaient de lui, comme leur Seigneur , sous
un certain cens annuel. Raymond eut deux fils :
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DE CHANALEILLES.	 293

1.° Raymond de Chanaleilles, Damoiseau, qui

par acte du 24 janvier t3ol, passé devant Ray-
mond Baudi, notaire royal, fit donation à Béraud
de Chanaleilles, son frère, de tousles droits qui
lui appartenaient dans la succession de feu Ray-

mond de Chanaleilles, leur père, en maisons ,
vignes, terres, moulins, fours, droits de juri-

diction mère et mixte impère, pêche, chasse, etc. ;

2.° Béraud, qui continue la postérité, et dont

I'article suit.

1V. BÉRAUD DE CHANALEILLES , Seigne. ur de Cha-
naleilles et du château de Vals, près du Puy, reçut

le I°r novembre 1311, par-devant Géraud Vernède;

notaire au Puy , l'hommage et serment de fidélité
que lui fit debout, ayant les mains jointes clins les

siennes, et 'en lui donnant le baiser de paix, Ray-
mond Chays, fils de feu Raymond Ghays , de la
Sauvetat-Chays, au diocèse du Puy , pour tout ce

qu'il possédait dans les mas et territoires de Robiey,

de Laval, Antucha , la Teuleyra et au château de
Laval. Le I o novembre 1318 , Béraud de Chana-
leilles, Damoiseau, acquit de Jaucelin de Comargne

de Castanier, Damoiseau, toute la juridiction haute
et basse, mère et mixte impère, qui lui appartenait

dans les Château et mandement de Laval, tant en
hommes-liges qu'en autres hommes, cens, rentes; etc.

le tout tenu du Seigneur de Monlaur, moyennant

une somme annuelle de dix - huit livres dix sols.
Cet acte fut passé en présence de Hugues de Cam-
bis et de Guillaume de Comarque, Damoiseaux, etCop
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294	 DE CHANALEILLES.

reçuspar Pons de Arriciis, notaire royal. Le 4 dé-

cembre de la même année 1318, il passa un accord
avec Bernard de la Farge, habitant de Vals, et ne

vivait plus le 14 février 1325. I1 avait épousé As-
torge de Vals, fille et héritière de feu Jean de Vals,
Damoiseau , avec laquelle il est rappelé dans un
hommage rendu par Hélye, leur fils aîné, au Sei-
gneur Bertrand de Casalibus ; la maison de Vals

portait : d'argent, à la fougère de sinople; on leur

connaît deux fils, savoir :
1.° Hélye II, dont l'article suit ;
2.° Raymond de Chanaleilles, Chanoine de l'é-

glise de Notre- Dame du Puy , vivant le ter

avril 1339.

V. HELYE DE CHANALEILLES, deuxième du nom ,

Damoiseau, Seigneur de Chanaleilles, de Vals, du
Pin et de Laval, est qualifié fils et héritier univer-
sel de Béraud de Chanaleilles, Damoiseau, dans un
hommage . qu'il rendit, le 1 4 février 1325, et reçu

par Fabri, notaire, pour ses Seigneuries, de Chana-
leilles et de la Valette, dans le mandement de Jaujac

qu'il tenait à fief franc et noble (Titres de la maison

de Tournon).. Le t er avril 1339, Hélye de Chana-
leilles fit hommage-lige et serment de fidélité, suivi
du baiser de paix , aux Chanoines de l'église de
Sainte-Marie du Puy, pour tout ce qu'il tenait de
cette église, en .fief dans les lieux et territoires de

Chanaleilles, et ceux de Ghampgautier, excepté le
ban et la connaissance et punition de la légère effu-
sion de sang, que feu Beraud de Chanaleilles, sonCop
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DE CHANALEILLES.	 295

père, avait acquis du Seigneur de Jaujac, et une
vigne que le même Béraud avait acquise de Pons-
del-Bret, sous le domaine direct de Messire Pons de

Chanaleilles, aliàs de Burriana. L'acte de cet hom-
mage fut passé devant Durand Felgos, notaire royal
au Puy. Hélye en fit un semblable, le 20 	  de la
même année 1339, à noble Bertrand, Seigneur de Ca-
salibus, et en partie du château de Vals, Chevalier,

pour tous les biens qu'il tenait, et que ses prédéces-
seurs avaient tenus dudit Seigneur et de ses prédé-
cesseurs, savoir: la moitié par indivis de la tour
située dans le château de Vals, et la moitié de tous
les biens situés dans le mandement du même lieu,
qui avaient appartenu à feu noble NAudiger de Vals,

co-Seigneur de Vals. Cet acte fut passé par-devant
Étienne de Plano, notaire, en présence de Giraud

et Guigues du Chailard, père et fils, de Raimond de
Aulaneto, de Gilbert La Romegosa, Damoiseaux,
et autres Seigneurs. Raimond de Juvignac, du

mandement de Vals, fit hommage et serment de
fidélité, suivi du baiser de paix, à Hélye de Cha-

naleilles, le 17 avril 1343. Ce dernier ne vivait

plus depuis plusieurs années le 18 juin 1362,
époque à laquelle Alasie de Montgros, sa veuve, en
qualité de tutrice de leurs enfans, fit hommage à
Guy, Seigneur de Montlaur et de Sabran, Cheva-
lièr, pour tout ce que feu son mari tenait de lui en
fief franc, honorable et noble; leurs enfans furent :

.° Pons de Chanaleilles, qui était mort sans

postérité aux Croisades, avant, le tz septembre
1384 ; il est probable qu'il vendit au Comte de
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296	 CHANALEILLES.

Clermont, Dauphin d'Auvergne, sa terre de

Chanaleilles, en partant pour la terre Sainte,
car ce prince en était devenu possesseur en 1359,
et en fit donation à Guérin, Seigneur d'Apchier,
dont la famille la conserva long-temps, et la porta

ensuite par une alliance dans la maison de la
Rochenegly. Cetté terre est aujourd'hui rentrée

dans la possession de la famille de Chanaleilles ;

2.° Valentin, qui continue la lignée, et dont
l'article suit;

3.° Raymond de Chanaleilles, Chanoine de
Magdelaine, qui, le 28 mars 1384 (v. st. ),
accorda une investiture au nom de Valentin, son

frère, qui était alors .en Italie ;
4.° Lombarde de Chanaleilles, mariée : 1.° avec

Raymond de Bermont, Damoiseau ; 2.° avec Ro-
bert de Mercoyrols. Elle fit son testament, le

26 décembre 1407, en faveur de Valentin, son
frère ;

5.° Almodie de Chanaleilles, femme de Messire
Vincent de Chandolas, licencié ès-loi, léga-

taire de sa soeur, le 26 dkembre 1407.

VI. VALENTIN DE CHANALEILLES, Damoiseau,
Seigneur , de Vals, du Pin, de la Valette et d'Ucel,

près d'Aubenas, accompagna, en 138 2, Louis
--- d'Anjou, dans l'expédition que ce Prince fit en Italie

- pour monter sur le trône de Naples, et rendit hom-
mage, le I2 septembre 1384, à Albert de Cadris,
co-Seigneur d'Entraigues et d'Asperjoc. Il épousa
Isabelle du Bosc, qui portait : d'argent, it 3 arbresCop
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DE CHANALEILLES. 	 297
de sinople ; elle était  fille de Noble homme Pierre

du Bosc, auquel Valentin de Chanaleilles donna
une quittance dotale de soixante et dix francs d'or
au coin du Roi, par acte passé devant Jean Pouhet,

notaire, le z5 juin 1387: Il rendit hommage-lige
à Louis, Seigneur de Montlaur et d'Aubenas, par-
devant Jacques Stevenin, notaire public d'Aube-

nas, le 22 avril 1404, et ne vivait plus le 20 no-

vembre 1422. Ses enfans furent:

12 . Pierre, dont l'article suit;

2.° Almodie de Chanaleilles; mariée, par traité

passé devant Garin, notaire, le 20 novembre

1422, ,avec Pierre de Montjoc, fils de Noble Astbrg
de Montjoc. Elle,fut assistée de Pierre de Chana-

leilles, son frère, qui lui constitua en dot 1640 li-
vres tournois;

3.° Guinette de Chanaleilles, mariée, par traité
passé °devant Textoris , notaire , le i3 janvier

1434, à Claude de Prunet, fils de Noble Louis de
Prunet, du lieu de la Voute, au diocèse de Vi-
viers. Pierre de Chanaleilles lui constitua en dot

zoo florins.

VIII PIERRE DE CHANALEILLES, qualifié. magnifique

et puissant homme, Chevalier, Seigneur du Pin, de
Vals, d'Ucel et de la Valette, premier Grand-Bailli

d'Épée, du Vivarais et du Valentinois réunis. Il pos-

sédait sans doute cette charge depuis l'an 1404,
époque de la cession que fit au Roi Charles VI,
Louis II de Poitiers, de ses comtés de Valentinois
et de Diois; il rendit hommage. et préta serment deCop
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298	 DE CHANALEILLES.

fidélité; le 23 août 14.27, à Philippe de Levis, Sei-

gneur de la Roche, par-devant Eustache Valentin,
notaire; passa un compromis, le 15 août 1456,

avec Pierre de Carrière, fils de Jean, de la paroisse
de Fabras ; est nommé dans un acte passé au château
de Mayras, devant Tepssier, notaire, le 11 avril
1456, par lequel Agnès de Chanaleilles, sa fille,

renonça en faveur de l'héritier qu'il devait instituer
à tous ses droits sur les successions paternelle et
maternelle, au moyen de la somme de 800 florins

d'or qu'il lui avait constitué en dot. Cet acte fut

passé en présence d'Antoine de Levis, Comte de
Villars, 'Barthélemy du Bourg-Juif, Docteur en
théologie, Official de Nîmes, Guillaume du Bourg
Juif , Docteur ès-lois , Lieutenant du Sénéchal ,
de Beaucaire et de Nîmes, Noble Olivier de Ca-
ritat, etc. , etc. Le 6 décembre de la même année
1456, le Roi Charles VII accorda des lettres d'attri-

bution de causes à son féal Chevalier Noble Pierre
de Chanaleilles, Seigneur du Pin et de Vals, et ce
Monarque ,lui écrivit pour le remercier des servi-
ces qu'il lui avait rendus à la tête de ses vassaux

(Titres de la maison de Tournon). Il est nommé

dans un acte du 6 août 1458 ; fit une vente lë 17

février 1462, et ne vivait plus . le 9 avril 1478. Il

avait épousé Noble Agnès de Castrevieille et fut

père de :
•1.0 Valentin de Chanaleilles, Seigneur du Pin

et de Vals, qui fit hommage-lige à François, Sei-

gneur d'Apchier, le 9 avril- 1478. Par acte du zo

octobre 1486, il arrenta, pour six années, à hono
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rable Maître Raymond Roche, époux de Noble
Isabelle de Montjoc, fille et héritière de Noble
Laurent de Montjoc, tous les cens qu'il percevait
sur les hommes de son mas de la Valette; il ne
vivait plus le 15 février 15o1, et eut pour en-

fans :

A. Emeraud de Chanaleilles, Écuyer, Sei-

gneur du Pin, et en partie du château de Vals,
qui . était au service du Roi, en Italie, le i 5

février 15o1, époque à laquelle Guillaume de
Chanaleilles, son oncle, rendit un hommage
en son nom. Il mourut sans alliance ;

B. Marguerite de Chanaleilles, qui était
veuve de Noble homme Jacques de Madières,
Seigneur d'Aubaignes, près de Lodève, lors-
qu'elle transigea avec Balthazar de Chanaleilles,
son cousin-germain, le 18 mars 1515 ;

C. Clémence de Chanaleilles ;
D. Claude de Chanaleilles ;
E. Jeanne de Chanaleilfes ;
F. Miracle de Chanaleilles;
Ces 'quatre derniers sont nommés dans la

transaction du 18 mars 151 5. On ignore leur
destinée ultérieure.

2.° Guillaume II, qui continue la postérité, et
dont l'article suit;

3.° Hélips de Chanaleilles, mariée, par contrat
passé, devant la Roche, notaire à Viviers, le 15
Juin 1442, avec Olivier de Caritat, troisième du

nom, Seigneur de Camaret, de Rousset et deCop
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3oo	 DE CHANALEILLES.

Saint-Pantaly, au Comtat du Pègue et d'Alençon,
en Dauphiné (Hist. de la Noblesse du Comté
Venaissin, par Pithon-Curt. t. 4, p. 616);

4.° Miracle de Chanaleilles, femme de Barthé-
lemy de Vincens de Mauléon, Baron de Brantes,
Seigneur de Causans, de Savoillans, de Saint-

Léger et de la Garde-Paréol, fils de Jacques

de Vincens de Mauléon, Seigneur de Causans, et
d'Argentine de Verchères (Ibid. t. 3, p. 558);

5.° Agnès de Chanaleilles, mariée, avant le 1 i

avril 1456, avec Noble Perceval du Bourg-Juif, du

lieu de Piolenc, au-delà du Rhône, au diocèse
d'Orange.

VIII. GUILLAUME DE CHANALEILLES, deuxième
du nom, 'Écuyer, Bailli du lieu et mandement de

Jaujac, au diocèse de Viviers, assista comme arbitre
à un traité passé, le ro décembre 1482, entre noble
et puissant Seigneur messire Guillaume d'Arlempde,
Seigneur de Courcelles, et Noble homme Hilaire,
Seigneur de Castrevielle, passa une transaction par-
devant Auglat, notaire de Lanas, le 27 juin 1427,
avec nobles et puissans ho1'nmes Philippe de Balasuc,
Seigneur de Montréal, co-Seigneur de Beaujac, et
Antoine de Balasuc, son fils ; fendit hommage-lige,

au nom d'Emeraud de -Chanaleilles; le 15 février
1501, à magnifique et puissant homme Jacques,

Seigneur d'Apchier et de la Gorce, de ce qu'il tenait
de lui en fief franc, dans les-lieux et mandemens de
la Gorce et de Valon; ainsi et de la même manière
que l'avait fait, le 29 mars 1473, Pierre, son père,Cop
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DE CHANALEILLES. 	 3o1
aïeul du même Emeraud. Guillaume ' de Chanaleilles
ne vivait plus le 18 mars 1516. Il épousa Margue-
rite de Cadris, eut pour fils Balthazar, qui suit :

IX. BALTHAZAR DE CHANALEILLES , Écuyer , Sei-
gneur du Pin, Bailli du lieu et mandement de Jaujac,
était marié avec noble Gabrielle du Bourg - Juif

lorsqu'il transigea, le 18 mars 1515, devant Pierre
de Vals, notaire royal, avec Marguerite de Chana-

leilles, sa cousine-germaine, sur un procès qui s'était

élevé entre eux. Ces deux époux reçurent, le io mai
1516 , une quittance de la somme de cent livres
tournois, qu'ils avaient payée à noble Barthélemy
Johannin, Seigneur d'Aulaignes, au diocèse de Lo-
dève, mari de Noble Gabrielle de Madières, fille et
donataire de Noble Marguerite de Chanaleilles.
Balthazar donna, le 9 mars 1539, le dénombrement
de ce qu'il tenait en fief franc et noble dans les man-
demens de Jaujac, de Mayras et ailleurs, sous l'hom-
mage et Seigneurie de M. le Comte de Ventadour,
Seigneur de la Voute,' de Mayras et de Jaujac, et fit

son testament dans la salle de la maison du Pin, par-
devant Pierre de Laval, notaire royal, le 4 février

1540, par lequel il élut sa sépulture en sa chapelle
de l'Église de Fabras; ses enfans furent :

1.° Bernard de Chanaleilles, mari avec Nicole
de la Garde de Chambonas, mort sans postérité

avant le 26 avril 1565;

2.° Hilaire, qui continue la lignée, et dont l'ar-
ticle suit ;Cop
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. 3.° François de Chanaleilles, légataire de cent
livres, le q. février 154o ;

4.° Louise de Chanaleilles, femme de Claude du

Bois, du lieu de Mayras, légataire de son père ;
5.° Marguerite de Chanaleilles;
6.° Jeanne de Chanaleilles ;
Ces deux dernières , légataires chacune de

deux cents livres, payables le jour de leur ma-
riage.

Enfans naturels :

I. Antoine de Chanaleilles.;

II. Jean -de Chanaleilles;
Auxquels leur père légua la nourriture e t

I l'habillement ,, voulant en outre que Jean fût
élevé aux écoles, pour apprendre science et doc-

trine.

X. HILAIRE DE CHANALEILLES , Écuyer , Sei-
gneur du Pin et de la Valette, épousai par con-

trat passé le z6 juillet z 556, devant ClaudetArdit,
de Saint-Laurens, et Claude de Laval, de Jaujac,
Notaires royaux, Claude d'Agrain, fille de feu Gas-
pard d'Agrain , Seigneur des Ubaz , et de Mar-
guerite de Prunet, laquelle constitua à sa fille

goo livres tournois en dot, et 120 livres pour ses

robes et habillemens nuptiaux. Les armes d'Agrain
sont : d'azur, au chef d'or. Hilaire de Chanaleilles

,fit, le ro février 2563, son testament, par-devant

François de Langlade, notaire royal de Jaujac , et
un codicille, le 28 avril 1565 , par-devant Gilbert
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DE CHANALEILLES.	 3o3
de Langlade , fils ide feu François de Langlade .
par lequel il choisit sa sépulture dans la chapelle
de la Maison du Pin, en l'église de Fabras. Il fut
père de :

1 .° Jean de Chanaleilles, mort sans postérité ;_
2.° Gaspard de Chanaleilles , Écuyer , Sei-

gneur du Pin de la Saumès, auteur de la branche
de la Saumès, rapportée plus loin ;

3.° Balthazard de Chanaleilles, Écuyer, Sei-
gneur du Pin, qui fit son testament le 6 juin 1625.

Il avait épousé, le 2 octobre 1583, Louise de
Castrevieille, de laquelle il eut

A.• François de Chanaleilles , Seigneur de

la Valette, Baron de Retourtour et des États,
du Vivarais , marié avec Anne du Vergier ,

de laquelle il n'eut que deux filles, savoir :
A. Louise - Geneviève de Chanaleilles ,

mariée le 26 décembre 163o , par contrat
passé devant Escoffier , notaire royal à

Lamastre , avec François - Christophe de

Tournon, Chevalier , Seigneur de • Meyres,
de Desaignes et du Vergier , baron • de la
Mastre, fils de François de Tournon, dit

de Meyres, Chevalier, Seigneur de Meyres
et de Rouveyrolles , et de Suzanne de
Barjac, sa première femme; il fut stipulé
dans le contrat de mariage qu'il prendrait
le nom et les armes de Chanaleilles, ainsi

que leur postérité ;
B. Félice de Chanaleilles, marié, le' 18

février 1642, avec César de Lestrange ,Cop
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Chevalier , Seigneur de Groson , fils de

Jean de -Letrange , Chevalier', Seigneur
du même lieu;

4.° Jean - Claude de Chanaleilles , dont l'ar-
ticle suit ;

5.° Marguerite de Chanaleilles , légataire de
son père, le ro février 1563, mariée avec Jean
Rostaing, docteur ès-droit, de Largentière.

Fille naturelle :

Françoise de Chanaleilles, à laquelle son père
fit un legs le to février 1563.

BRANCHE DES SEIGNEURS DU VILLARD.

Xl. JEAN - CLAUDE DE CHANALEILLES , Seigneur
du Buisson , quatrième fils d'Hilaire de Chana-
leilles , Seigneur du Pin et de la Valette, et de

Claude d'Agrain des Ubaz , fut légataire de son
père dans le codicille fait le 26 avril 1565 , et
dans lequel Hilaire de Chanaleilles dit qu'il lui est

né un fils, depuis le testament qu'il avait fait en
r 563, et qu'il lui lègue une pareille somme qu'à ses

frères !.; il transigea , ainsi 'que Balthasar , avec
Gaspard de Chanaleilles , Seigneur de la Saumès ,

I C'est par erreur qu'il a été cru posthume par le Baron
d'Aubais, dans les Jugemens de Noblesse du Languedoc. Ces ju-

gemens de maintenue de Noblesse , pour la province de Lan-

guedoc, sont imprimés dans l'ouvrage intitulé : Pièces fugitives
pour servir à l'Histoire de France, 3 vol. in-4.°, 1759.Cop
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DE CHANALEILLES.	 3o5
leur 'frère aîné, le 13 novembre 1614, au sujet de
leurs droits -légitimaires , et se maria , par contrat

passé- devant Jacques Mathieu , notaire royal de
l'ancienne retenue de Jaujac , le dernier février

161 9, avec Claude de la Tour de Bains fille de
Claude de la Tour de Bains , et de Gabrielle de
Gonschal. Cette maison portait . pour armes : d'or,

à la tour de gueules , maçonnée de sable, Jean-
Claude testa le i er avril 1629, et fut père de :

1.° Claude, dont l'article suit;
2.°. François de Chanaleilles , Seigneur du

Buisson, de Chaix de Beaufort, etc. , demeurant
à Villeneuve de Berg , marié, le 19 décembre

1655, avec Gabrielle de Teissier de Salras, dont
il eut:

A. Catherine de Chanaleilles, mariée, par
contrat du 3 février 1693 , avec François
d'Hautefort de Lestrange de Gontaut, Sei-
gneur de Montréal, de Joannas, etc., fils de
Gabriel de Hautefort , Chevalier , Baron de
Lestrange, Seigneur de Montréal et de Joan-
nas, et de Marie de Balazuc;
3.° Joseph-Benjamin de Chanaleilles, Seigneur

de Lassagnes, y demeurant ;

4.° Anne-François de Chanaleilles, Seigneur
de la Crosse , y demeurant , maintenu dans sa
noblesse avec ses frères , le 6 mats 167o. Il
épousa N..... de Langlade, fille de Paul de
Langlade et d'Aimée de Bonneval.

XI I. CLAUDE DE CHANALEILLES , Écuyer , Sei
19.	 20
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3o6	 DE CHANALEILLES,

gneur du Villard , de Villeneuve , de Ranc , de
Saint - Cirgues , de Veyrières , de la Tayre , etc.

demeurant au château de Villeneuve , Capitaine

dans le régiment de Roussillon en 1642, épousa :
1.° le 20 octobre 1647, Isabeau de Reinaud ; 2.° par
contrat passé au château du Villard, devant Laffare,
Notaire royal de Saint-Cirgues - en - Mdntagne , le

4 juillet 1655, Marie de Langlade, Dame des Éper-
viers, fille de feu Scipion de Langlade , Seigneur

et Baron des Éperviers, et de Louise de Tayssier.
Marie de Langlade ne vivait plus le 14 septembre
170o. Langlade portait pour armes : parti : au pre-
mier, d'azur, a l'aigle d'or ; au deuxième, d'hermine.
Ils eurent le fils unique qui suit :

XIII..EUSTACHE DE CHANALEILLES , Seigneur du
Villard, de la Villeneuve, du Roux et autres pla-
ces, Baron des Éperviers, épousa, par contrat passe
au château de Bavas, devant Mienneuf et Maspetit,
Notaires royaux , le 14 septembre 1700 , Marie-
Françoise de Monteil ', fille de Jean de Monteil,
deuxième du nom, Seigneur de la Faurie, de Saint-
Quentin, de Banes, de Saint-Vincent de Durfort,

Tante du Vicomte de Monteil, Capitaine-Colonel des Cent-

Suisses de la Garde de Monseigneur le Comte d'Artois , à l'é-

poque de la Révolution , lequel avait pour frères le Marquis de

Monteil , Lieutenant-Général des armées du Roi, ancienne-

ment Ambassadeur en Pologne, et le Baron de Monteil , Vice-

Amiral des armées navales, tous les trois morts sans postérité.

Le Vicomte avait épousé mademoiselle de Levis-Mirepoix , et

le Baron, mademoiselle de Sabran.
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DE CHANALEILLES.	 307
co-Seigneur de Boucieu-le-Roi, etc., Colonel d'un

régiment d'infanterie de son nom, et de Marie de
Chambaud, dame de Bavas. Ce mariage fut célébré

en présence de Thomas A lberti, Viguier de Bagnols,
de Louis de la Baume, Seigneur de Suze, d'Étienne
Girost, Gouverneur d'Orange, etc., dans la maison

de Jean de Claris à Viviers. La maison de Monteil
portait : d'azur , au griffon d'argent , becqué ,

langué et armé de gueules. Eustache fit son testa-

ment le 8 mai 1710 ; il fut pare de :
I.° Charles, dont l'article suit;
2.° Hyacinthe de Chanaleilles, Capitaine dans

le régiment de Berry, tué au siége de Prague, en

1741;
3.° Juliette de Chanaleilles, qui vivait le II

septembre 1724.

XIV. CHARLES DE CHANALEILLES,, Chevalier ,

titré Marquis de Chanaleilles, Seigneur du Villard,
de la Villeneuve, du Roux et autres places, Baron
des Éperviers , épousa , par contrat passé. au châ-

teau de Mathias, paroisse de Fay, devant Rivière,
notaire royal , le I r septembre 1724 , Madeleine
de Chambarlhac , fille de feu Messire Charles de
Chambarlhae, Chevalier , Seigneur de Fontmorette,

du Monteillet et autres places, et de dame Made-
leine de Rajon ; elle fut assistée à ce contrat par

Messire Antoine Odde de la Tour-du-Villan, et par
Messire Guillot-Joseph de la Bastie , Seigneur de
Rulhier, ses oncles. La maison de Chambarlhac por-
tait : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois co-
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3o8	 DE CHANALEILLES.

lombes d'argent, becquées ét membrées de gueules.

De ce mariage est issu le fils unique qui suit :

XV. JOSEPH 'GUILLAUME , Marquis de Ghana-
leilles, Chevalier, Seigneur du Villard , de Mont-
pezat, du Roux, du Colombier, de Collanges , de

Prunerolles , de Ventes et autres places , Capitaine

de dragons au régiment de Septimanie; fit son tes-
tament olographe à Aubenas, le 19 août 1767. Il
avait épousé  par contrat passé devant Joseph-
Simon-Michel Gollier, Notaire apostolique à Avi-

gnon , Marie-Agathe de Durand de Rilly , morte
victime du tribunal révolutionnaire d'Orange, le
16 thermidor an 2 (3 août 1794), pour avoir cor-
respondu avec ses deux fils, émigrés , et qui était

• fille de haut et puissant Seigneur Messire Joseph de
Durand, Chevalier, Seigneur de Rilly et de Ville-
blain, et de haute et puissante dame Laure-Lucrèce

de Magnin de Gaste. La maison de Durand de Rilly
portait : d'argent à trois maillets de gueules. De ce
mariage sont issus :

I.° Charles-François-Guillaume, dont l'article
suit ;

2.° Louis-Charles-Isidore de Chanaleilles, reçu,
en 1787 , Chevalier de l'Ordre de Saint -

•Jean de Jérusalem, dit de Malte , qui a servi
en qualité d'enseigne sur les vaisseaux de son
ordre ;

3. Joséphine-Madeleine - Benoîte de Chana-
leilles;

4.° Laure-Émilie-Madeleine de Chanaleilles;Cop
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DE CHANALEILLES. 	 309
' 5.°. Louise - Madeleine - Caroline de Chana-

leilles ;

XVI. CHARLES - FRANÇOIS - GUILLAUME, , Marquis

de Chanaleilles, reçu, en 1794, Chevalier de jus-
tice honoraire, ou non profès, dans l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, Pair de

France, ancien Capitaine des vaisseaux du Roi,
Chevalier de l'ordre Royal et Militaire de Saint-

Louis, Officier de la Légion-d'honneur, Membre
du Conseil-Général de l'Ardèche, lequel a épousé,
en ,18o7, Marie-Josèphe-Rose de Carrère, fille de
Messire Pierre-Jacques de Carrère, et de Marie-
Josèphe-Rose de Diant ; de Carrère portait : coupé:
au premier, d'azur, à trois trèfles ranges d'or; au
deuxième, de gueules, à l'ancre d'argent, le. trabe

d'or ; à la fasce en divise d'argent, chargée de cinq

losanges de sable. De ce mariage sont issus :

1.° Sosthènes de Chanaleilles, dont l'article

suit ;
z.° Gustave-Adolphe de Chanaleilles, Lieute-

nant au 40e de ligne;
3.° Adolphe-G.ustave de Chanaleilles, Lieute-

nant au r r ° léger.
Ces deux derniers sont jumeaux.

XVII. SOSTHÈNES DE CHANALEILLES, Comte de

Chanaleilles, ancien Page de Louis XVIII, Capi-

taine au 3° régiment de chasseurs, Membre du
Conseil-Cénéral de l'Ardèche, lequel a épousé, à
Paris, le 29 mai r 83z, Marie-Victurnienne-Sté-

phanie des Balbes de Berton de Crillon, secondeCop
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3 t o	 DE CHANALEILLES.

fille du Duc de Crillon, Pair .de France, Maréchal-
de-Camp, Grand-Officier de la Légion-d'honneur,

et de Zoé de Rochechouart - Mortemart , Duchesse
de Crillon. La maison de Crillon porte : d'or, à
cinq cotices d'azur ; devise : Fais ton devoir. Ma-
dame la Comtesse de Chanaleilles est aujourd'hui
Dame d'Honneur.de S. A. R. Madame la Duchesse
d'Orléans. De ce mariage sont issus :

.° Félix-Hélye de Chanaleilles;
2.° Marie-Isabelle de Chanaleilles.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA SAUMÈS.

XI. GASPARD DE CHANALEILLES, Écuyer, Sei-

gneur du. Pin, de' la Saumès, de Jagonas et autres
lieux, deuxième fils d'Hilaire de Chanaleilles et de
Claude d'Agrain des Ubaz, fut Capitaine d'une Com-
pagnie de cent hommes de pied, par commission

du I r mars 1587, fit deux testamens, le premier,

devant Rodilh, notaire royal, le 28 mars 1617, et le
second, devant Bourelli, notaire royal, le 12 oc-
tobre 1626, par lesquels il voulut être inhumé
en sa chapelle, fondée en l'église de la Blachère,
au tombeau de ses prédécesseurs de la maison de

la Saumès. Il avait épousé : 1.° par contrat du 26
novembre 1589, passé devant Jean du Serre,

notaire royal de la ville de Joyeuse,__. Catherine
de . Borne, Dame de la Saumès, dont il n'eut point
d'enfans, fille de Charles de Borne, Seigneur de

la Saumès, . au mandement de Joyeuse, et de
Catherine de la Balme, et veuve d'Anne deCop
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DE CHANALF,ILLES.	 31 r
Rozilhes, Seigneur de Laurac. La maison de

Borne porte : d'or, à l'ours de sable, lampassé
et armé de -gueules.; 2.° par contrat passé devant
le même Jean du' Serre, le 22 novembre 16or,

Jeanne de Rozilhes, fille de feu Guillaume, Sei-

gneur de Rozilhes et de Laurac, et de Jeanne de
Bubos, fille . de Jean, Marquis de Portes, et de

Louise de Porcelet, et soeur de Louise de Budos,
mariée, le 19 mars 1593, à Henri, Duc de Montmo 1
rency, Pair et Connétable de France, dont la fille,

Marguerite de Montmorency, épousa, le 3 mars
1609, Henri de Bourbon, Prince de Condé'.
Jeanne de Rozilhes fit son testament devant Pascal,
notaire de Joyeuse, le 3 septembre 1632, étant
alors veuve de Gaspard de Chanaleilles. De ce

dernier mariage sont issus:

1.° Claude de Chanaleilles, Écuyer, Seigneur
de la Saumès, Baron de Jagonas. Il était Capi-
taine au régiment de Languedoc, le 13 dé-
cembre 1632 ; obtint une Compagnie dans le
régiment dit Roure, en 1636, et servit au siége
de Fontarabie et au i secours de Salces, ainsi que
l'atteste un certificat du Prince de Condé, du
2o . octobre 1639. Il avait épousé, r.° par suite
d'accord fait par son père, le 3 novembre 161o,

Marguerite de Saint-Haon, fille de Noble Claude,

Par cette alliance, 'Jean-Louis de Chanaleilles, Comte de la

Saumès, qui fit les preuves de cour en 1785, se trouva parent,

du septième au huitième degré, avec Monseigneur le Prince de

Condé et Monseigneur le Prince de Conty. ,Cop
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312	 DE CHANALEILLES.

Seigneur de Saint-Haon, de. Jagonas en partie
et autres places, et d'Antoinette de Gaultier;
2.° Catherine Roquard 1, fille de Jacques Ro-

, quard, co-Seign'eur de le Garde-Paréol et de la

Motté, Chevalier de l'ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de la chambre dé Louis XIII, Con-'

seiller-d'État, et d'Antoinette de Montfaucon de
Levis. Claude de Chanaleilles n'ayant point d'en-
fans , fit son testament, le 28 décembre 1639,

en faveur de sa mère et de Guillaume son frère ;

2.° Guillaume III, qui continue la lignée, et
dont l'article suit;

3.° Joachim de Chanaleilles, qui fut reçu au
nombre des Pages du Grand-Maître de l'Ordre
de :Malte, suivant la commission nommée pour
ses preuves, le 4 juin 1624;

4.° Antoine-Hercule de Chanaleilles, Seigneur
de Servières, qui était Enseigne de la compagnie
colonelle du régiment du . sieur de Castrevieille,
en garnison à Montauroux, eu Provence, lors-

qu'il fit son testament le z8 novembre 1636 ;

5.° Catherine de Chanaleilles, légataire de son
père le 28 mars 161 7 , et de sa mère le 4 sep-

tembre 1632..

XII. GUILLAUME DE CHANALEILLES, troisième du

Catherine, Roquart épousa en secondes noces, le ter mars

1642, Guy Pape, Baron de Saint-Auban et de Sahune, en Dau-

phiné, et fut, nommée, par brevet du 9 décembre 1658, Dame

d'Honneur de la Rei1e Anne d'Autriche. .Cop
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DE CHANALEILLES. 	 313
nom, qualifié haut et puissant Seigneur, ainsi que
les aînés de ses descendans, Chevalier , Comte de
la Saumès, Baron de Jagonas et du Sault, Seigneur
de Baubiac, de Vernon et autres lieux, Capitaine
d'une compagnie de cent hommes de pied au ré-

giment du sieur de la Vernède, par commission du
31 juillet 1632 , fut maintenu dans son ancienne
extraction noble, par ordonnance de M. Bazin de
Bezons, Intendant en Languedoc, rendue à Mont-
pellier, le 6 mars 1670, et fit son testament en son
château de la Saumès , devant Motte , notaire
royal, le 13 décembre 1678 , testament par lequel
il voulut être inhumé au tombeau de ses prédéces-
seurs , dans,la chapelle qu'ils avaient fondée en

l'église paroissiale de  Saint-Julien de la Blachère.
Il avait épousé, par contrat passé à'Saint-Andéol,

le 26 septembre 1655 , devant Étienne Motte et

Antoine Espiard, notaires royaux , Jeanne I de Ga-

briac , qui testa au château de la Saumès , le

15 juillet 17 14, fille de Joachim de Gabriac, dit de

Barjac , Seigneur du Sault, co-Seigneur du bourg
Saint-Andéol et de Saint-Marcel d'Ardèche , et de
feu Françoise de Banes d'Avejan. Les armes de
Gabriac sont : de gueules , à sept losanges d'or.
Leurs enfans furent

1.° GuillaumedeChanaleilles, Chevalier, Comte
de la Saumès, Baron de Jagonas , du Sault et
autres places, décédé, avant le 24 mars 1701,
Lieutenant du Roi en la province de Languedoc,
sans enfans du mariage qu'il avait contracté avec
Antoinette Charreton, veuve en premières nocesCop
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3 14	 DE CHANALEILLES.

de Jean-Baptiste de Hillerin, Chevalier, Seigneur

de Bazoches, Conseiller au parlement ;
2.° Jean-Baptiste, qui continue la lignée, et

dont l'article suit ;

3.° Jeanne-Marie de Chanaleilles, demoiselle
de la Saumès , â laquelle son père légua dix
mille livres ;

4.° Gabrielle, qui, ainsi que ses soeurs Marie
et Jeanne, eut un legs de dix mille livres;

5.° Marie de Chanaleilles, femme de Guillaume

de Ginestous, co-Seigneur de Vernon, fils d'Anne

de Ginestous, Seigneur de Vernon, et de Diane
de Goys de Corbières. Elle ne vivait plus lors du

testament de sa mère;
6.° Jeanne de Chanaleilles, veuve, en 1718,

de Jean-Louis de Pons, Chevalier, co-Seigneur

de la Garde-Paréol et de la Motte

7. 0 Marie-Anne de Chanaleilles, religieuse au
couvent des Ursulines du bourg Saint-Andéol,

en 1678.

X[II. JEAN-BAPTISTE DE CHANALEILLES, Comte
de la Saumès, Seigneur et Baron de Jagonas, du
Sault, du Pouget, co-Seigneur du château et man-
dement de Vernon, de la ville des Vans, du man-
dement de Naves , de Casteljau et autres places ,

fut connu , du vivant de son frère aîné •, dont il

devint héritier, sous le nom de Chevalier de la

Saumès. Il servait depuis deux ans et neuf mois

dans la première compagnie des Mousquetaires ,

lorsque le Roi lui donna, le 26 avril 1693 , uneCop
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DE CHANALEILLES.	 315
Compagnie de cavalerie au régiment de Fiennes.
Il était , Lieutenant de Roi de la province de Lan-
guedoc au département du Haut - Vivarais et du

Velay 1 , lorsqu'il transigea , le 24 mars 1 701 ,

avec Antoinette Charreton , sa belle-soeur , sur la
liquidation de ses droits. Par contrat passé à l'Ar-
gentière, le 23 juin 1701, devant Antoine Chaunac

et Rostaing Boyer, notaires royaux , le Comte de
la Saumès épousa Louise de Largier , fille de

Noble Jean de Largier , et de feu dame Marie
Doriple. Les armes de Largier sont : d'azur , : au
chevron d'or, : accompagné en chef de deux roses
d'argent , et en pointe d'une tour du même. Ils
firent leur testament mutuel au château de la San-
Inès, devant Salel, notaire royal, le 23 avril 1721.
Elle se remaria, avant le x1 novembre 1738, avec
François d'Ysarn, marquis de Villefort, et fit un

second testament au château de la Saumès ; le
1 8 septembre 175o , devant Billet , notaire royal.
Jean-Baptiste de Chanaleilles fut père de :

1.° Guillaume-Joseph, dont l'article suit ;

<<;

	

	 2.° Jeanne de Chanaleilles, Religieuse béné-
dictine à Aubenas en 1750 ;

3 ° Marie-Anne de Chanaleilles, veuve, en 175o,

d'Alexandre de Chambaud, Seigneur de Saint-

Lager;
4.° Madelaine de Chanaleilles, légataire de sa

mère, en 1721.

[I avait prêté serment au Roi pour cette charge dès [e

17 septembre 1697.
Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



316	 DE CHANALEILLES:

XIV. GUILLAUME - JOSEPH DE CHANALEILLES

Chevalier, Marquis de la Saumès, Baron de Ribes,
Seigneur de Saint-André-la-Champ , du Sault ,. de
Planzoles , du Petit-Paris , etc. , co - Seigneur du
château et mandement de Vernon, de la Blachère,

'de la ville des Vans, du mandement de Naves
dans l'Uzège, de Jalavoux et de Ternes, dans le
Velay, Mousquetaire, puis Officier au régiment du
Roi , infanterie , épousa , par contrat du 12 no-
vembre 1738, passé devant Barthélemy, Notaire
royal de la ville du Puy, Marie-Gabrielle-Claudine
Bernard de Jalavoux , qui fit son testament . à
Joyeuse, devant Louis TauIade, Avocat et Notaire
royal de Saint-Alban, le 21 avril 1782. Elle était
fille de Pierre Bernard, Écuyer, Baron de Jalavoux,
Seigneur des Ternes et autres places, et de Clau-
dine de Borie. Les armes de Bernard de Jalavoux
sont : d'argent , à l'écureuil rampant de gueules;

au chef d'azur, chargé d'un cor de chasse d'or, lié
d'argent. Leurs enfans furent :

1.° Jean-Louis, dont l'article suit ;
2.° Pierre-Régis de Chanaleilles, Chevalier de

la Saumès, né à Joyeuse le 18 mai 1742, En-
seigne au régiment de Normandie le 21 août

1759, Lieutenant au mois d'août suivant, Capi-
taine le 4 mai 177 1, Capitaine-commandant des

chasseurs du régiment de Neustrie le 28 février
1 778, Chevalier de l'ordre Royal et Militaire de

Saint-Louis le 21 avril 1783, Major du régiment
de Flandres le 15 avril 1784;

3.° Joseph-François de Salles de Chanaleilles,Cop
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DE CHANALEILLES.	 3 1 7

Religieux bénédictin, Prieur de Lurcy-le-Bourg;
4.° Jean-Baptiste de Chanaleilles, Lieutenant

au troisième régiment de chasseurs à cheval ,

marié avec N.... de Cadoëne de Gabriac, dont il
a eu trois enfans ;

5.° Joseph-Guillaume de Chanaleilles, Prêtre,

Docteur de Sorbonne, Vicaire-général du diocèse
de Nancy;

6.° Pierre-Joseph de Chanaleilles, Prêtre, Vi-
caire-général du diocèse de Viviers ;

7.° Marie-Anne de Chanaleilles;
8.° Jeanne-Gabrielle de Chanaleilles ;
g.° Louise-Claudine de Chanaleilles.
Ces trois dernières étaient vivantes en 1785.
I o.° Marie-Claudine de Chanaleilles, Religieuse

à l'Abbaye d'Aubenas ;
II .° Marie-Madeleine de Chanaleilles, Reli-

gieuse à l'Argentière.

XV. JEAN - Louis DE CHANALEILLES , Chevalier ,

Comte de la Saumès, né le 15 mai 1743, Capitaine
au régiment d'Auvergne , Major du second régi-
ment d'État-Major, puis Chef de bataillon, décédé
en 1822. Il fit, le 29 novembre 1777, les preuves
de noblesse devant les Commissaires des États de

Languedoc , pour y siéger en qualité d'envoyé de
la Baronnie de Castelnau d'Estretefons , preuves
qu'il remonta au delà de l'année 12 74. 11 fit éga-
lement, au mois de mai 1785, par-devant M. Ché-
rin , Généalogiste du cabinet des Ordres du Roi ,
les preuves exigées pour monter dans les carrosses
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318	 DE CHANALEILLES.

du Roi et suivre Sa Majesté à la chasse, honneur
qui lui fut accordé le 3 novembre de la même année.
Il épousa : I.° Marie-Rose du . Vidal de Montferrier,
qui portait pour armes : d'or, au sautoir échiqueté

de deux tires - d'argent et de sable , cantonné de
quatre quintefeuilles de gueules ; 2.° par contrat
passé devant Duclos Dufresnoy et son confrère, no-
taires au Châtelet de Paris, le 17 juin 178o, Ma-
deleine Gerbier' de Franville , fille de Pierre-Jean-

Baptiste Gerbier, Chevalier, Avocat au Parlement,
Conseiller de Monsieur, frère du Roi, en tous ses
conseils , Intendant de ses maisons , domaines et

finances , Seigneur du marquisat de Franville et

autres lieux, etc. Il n'a pas eu d'enfans de ces deux
mariages.

Armes : d'or, à trois lévriers de sable courants
l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Couronne de Marquis.

Tenans : deux anges.

Devise : FIDELITER ET ALACRITER.

Cri : Canes ligati.

Cimier : une tête de cheval.

• Ces armes sont citées au mot l'un sur l'autre dans l'Encyclo-
pédie in-4. 0, édition de 1778.
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MAISON

DE MONET DE LA MARK,

SEIGNEURS ET BARONS DE SAINT-MARTIN, DE SOMBRUN, DE

PONTAC, DE BAZENTIN, ETC.

Cette maison n'a cessé d'occuper un rang dis-

tingué dans l'ordre de la Noblesse de la Province
de Barn, dont elle est originaire, et où elle possé-

dait depuis plusieurs siècles, un nombre de Fiefs
et de Seigneuries qui attestent son importance et
qui la plaçaient au nombre des Barons de cette

province, avec tous les droits et privilèges attachés
d ce titre.

Les services qu'elle a rendus au Prince et au
Pays, dans l'exercice des charges et emplois mili-
taires, sont constatés de la manière la plus hono-

rable par plusieurs lettres-patentes de nos Rois et
par diverses commissions dans lesquelles la plupart
de ses membres sont signalés comme Capitaines

et Gouverneurs de places fortes, Guidons de la
Gendarmerie du Royaume de Navarre sous le Roi

Henri IV, Mestres de camps de Dragons, Pages et

Gentilshommes ordinaires de la Chambre du Roi.
Elle s'est divisée en plusieurs branches qui seCop
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320	 DE MONET DE LA MARCK.

sont répandues en diverses Provinces de France,

telles que Picardie, Flandres et Champagne, sous

les noms distinctifs des Seigneuries qui leur étaient
propres, d'Ast, de Saint-Martin, de La Marck, de

Sombrun, de Bazentiti, de Bouscat, de Largues et

de Salles.	 O
Elle a formé des alliances avec les maisons les

plus illustres et les plus anciennes de France, telles
que celles de Béarn-la-Cane, de Caussade, de Cassa-
gnet-Tilladét-Fimarcon, de Durfort , de Castelbajac ,
d'Armagnac, dé Fécamps , de Lyonne, d'Hautec-
locque, de Wasservas ( maison des plus considéra-
bles des Pays-Bas), de Navailles-Mirepoix, etc.

Lors des, guerres de Religion qui ont désolé les

Provinces Méridionales de la France, cette famille
â subi des persécutions et des désastres dans ses

propriétés , qui l'ont forcée à se réfugier en Es-
pagne, après l'incendie et le pillage de ses Domai-
nes, Châteaux et Manoirs, la confiscation de tous

ses biens et la destruction de ses chartriers, titres
et papiers; dans sa retraite en Espagne , cet te
maison 's'empressa de faire constater par les auto-
rités de ce Royaume son état et ses droits comme

Noble d'origine, et, à cet effet, il fut dressé, le 5
octobre 1632; une enquête par l'Official de Tarbes,

en conséquence d'une lettre du 12 septembre de la
même année, écrite à l'Évêque de ce Diocèse, par les
inquisiteurs du Royaume d'Aragon. Le résultat de

ladite enquête fut : « que la Noblesse de la maison ,
« de Monet remontait à la plus haute ancienneté
r et qu'elle jouissait dans la province de Béarn ,
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DE MONET DE LA MARCK.	 3 2 1

« de tous les droits , priviléges et prérogatives des

« autres maisons nobles du 'pays ; qu'elle possédait

« encore des droits considérables et des cens dans
« la ville de Pontac, qu'elle avait sa sépulture dans

« l'église paroissiale et collégiale dudit Pontac, avec
droit de séance dans le choeur de ladite église;

« que cette famille avait été persécutée parla reine

« de Navarre, qui soutenait le parti des hérétiques

« qui avaient brûlé les châteaux et manoirs de la

« maison de Monet, ainsi que tous ses papiers et

« meubles. » Il intervint un arrêt de la cour du
roi d'Aragon, en date du 17 mars 1554, qui porte

que les descendans de noble Dominique de Monet
jouiront des priviléges des autres Nobles dudit
Royaume d'Aragon ; la destruction bien constatée
des titres et papiers de cette maison nous force de

ne commencer sa généalogie qu'à :

I. LAURENT DE MONET, Écuyer, qui fut -père de:

II. BERNARD DE MONET , Écuyer , Capitaine du
Château de ,Lourdes, en 154.7, sous le règne d'Henri-

d'Albret, deuxième du nom , Roi de Navarre; il
épousa Marie de Cassagnet, d'une des plus illustres

maisons d'Armagnac, connue depuis sous les noms
de Marquis de Tilladet et de Fimarcon ; de ce ma:
riage sont issus :

1.° ,Étienne I° r, dont l'article suivra ;

2.° Dominique de Monet, qui se réfugia en
Espagne avec son frère Étienne, à cause de la'
persécution de Jeanne, Reine de Navarre ; il s'y

19.	 21
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322	 DE MONET DE LA MARCK.

maria. Un arrêt de la . Cour du Roi d'Aragon,

rendu le * 17 mars 1654, porte que les descendans
de noble Dominique de Monet jouiront des pri-
viléges des autres Nobles de son Royaume';

III. .ÉTIENNE DE MONET, premier du nom, Écuyer.
La Reine de Navarre Jeanne d'Albret, ayant em-
brassé avec ardeur le Calvinisme , et se trouvant
par son veuvage , en 1562, maîtresse absolue de
son Gouvernement, fit peser sur les Catholiques de

son Royaume des persécutions telles . , que la plu-
part d'entre eux furent obligés de chercher un

asile en Espagne; Étienne de Monet fut de ce
nombre, et il obtint un arrêt de la cour du roi
d'Aragon qui le reconnaît comme ancien gentil-

homme; mais à la mort de la Reine Jeanne, il rentra
dans ses propriétés ; il épousa, par contrat du 17
août 1549 , Marguerite de Béarn de la Caze , de

laquelle il laissa le fils qui suit :

IV. PIERRE DE MONET, premier du nom, Écuyer,
Seigneur de la Marck (aliàs la M arque), Baron de
Saint-Martin, Seigneur d'Ast et de Sombrun , ser-
vait avec les autres Gentilshommes de la province
de Bigorre et celle de Béarn , dans les armées
d'Henri III, Roi de Navarre (depuis Roi de France,
sous le nom d'Henri IV), il eut l'honneur de porter

le Guidon des gendarmes de ce, Prince, à la bataille
d'Ivry, gagnée par Henri IV , le 14 mars 1590 ;
l'affaire fut sanglante , Pierre de la Marck y fut
tué, et Henri Pot de Rhodes, qui portait la Cornette
blanche du Roi, y reçut un coup de feu qui leCop
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DE MONET DE LA MARCK.	 323
rendit aveugle et le força de s'écarter , ce qui fit
croire à l'armée que la bataille était perdue ; mais
le Roi se porta bientôt dans tous les rangs et y fit

renaître la confiance et la valeur; c'est à l'occasion

de cette bataille que ce Prince avait dit à ses trou-
pes : « Si vous perdez vos Enseignes, rallie-vous
« à mon Panache blanc;, vous le trouverez toujours
« dans le chemin de l'honneur et de la gloire. »

Pierre de Monet avait épousé , en 1582 , Made-
moiselle Jeanne de Caussade, d'une des plus illus-
tres et anciennes Maisons de la Guienne; de ce ma-
riage vinrent les enfants qui suivent :

1.0 Étienne II, dont l'article viendra ;.
2.° Joseph de Monet , Chevalier , Seigneur

d'Ast, de Saint-Martin et de Sombrun, Gentil-
homme de la Chambre du Roi ; il obtint à raison
de ses services militaires une pension du Roi,
par brevet du 3 juin 1621 et un don de 3,000 li-
vres, le 4 août 1622, toujours en considération
de ses services; le Grand Prévôt de France lui

permit et à quatre des siens de porter des armes
à feu, par lettres du 12 mai 1623. Ramond de
Caussade, son oncle maternel, lui fit un acte de
donation sous la date du 29 mars 1628, il fut
déchargé de la taxe des francs fiefs; par jugement
du 2 juillet 166o (on déchargeait de cette taxe les
familles dont l'origine était chevaleresque) , il
mourut le 20 juin 1678; et avait épousé, le 6
janvier 1633, Françoise de Médrano, fille d'An-
toine, Baron de Médrano et de Jeanne de Cassa-
gnet-Tilladet ; de son mariage sont issus :Cop
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DE MONET DE, LA MARCK.

A. Antoine de Monet, Chevalier, Seigneur
de Sombrun; il obtint, le t3 décembre 1694,
un arrêt qui le maintient, Iui et toute sa pos-
térité, née et à naître, - en légitime mariage ,
dans sa noblesse d'ancienne extraction et dans
les priviléges dont jouissent les autres nobles
du royaume; il est dit dans cet arrêt que la

noblesse de la Maison de Monet est publique-

ment reconnue dans la province de Guyenne.

Il épousa, le I I février 1662, Marie de Cours,

fille de Jean de Cours, Seigneur de Saint-Ger-
vasy et de Montlezun ;. de ce mariage sont issus:.

a. Marc de Monet, Lieutenant au régi-

ment de Clérembaut, qui fut tué au siége

de Coni;

b. Louis de Monet, Lieutenant au régi-
ment de Piémont ;

B. Philippe de Monet;

C. Joseph de Monet, qui embrassa l'état ec-

clésiastique ;

D. Pierre de Monet ;

E. Jeanne de Monet, Religieuse à Tarbes;

F. Marie de Monet, femme de Louis de
Durfort, Baron de. Castelbajac, de laquelle il

eut postérité.

V. ÉTIENNE DE MONET DE LA MARCK , troisième
dù nom, Chevalier, Baron de Saint-Martin, obtint
du Roi Louis XIII, en considération de ses services,
une pension de 2,000 livres, par brevet du 3o juin

324
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DE MONET DE CA MARCK. 	 325
162 i, avec des lettres d'abolition â l'occasion de la

mort de trois personnes qu'il avait tuées au service
du Roi, dans une rencontre en Béarn. Il mourut
en 1628 et avait épousé, le 1 7 mai 1642, Marie de
la Marque, fille de Guillaume de la Marque, alias
de. la Marck, Seigneur de Brétauche, et de demoi-

selle Claude de Paron. De ce mariage sont issus les
enfants qui suivent :

1.° Henri de Monet, Chevalier, Baron de Saint-
Martin, qui épousa : 1.° Catherine de Mirepoix-

Navailles, de laquelle il n'eut pas d'enfants; -2.° le

5 juin 1634, Marguerite de Germenaud, qui le
fit père de :

A. Gilles-Laurent de Monet , Chevalier ,
Baron de Saint-Martin, qui fut maintenu dans
sa noblesse d'ancienne extraction par juge-
ment de l'Intendant de Bordeaux du 25 sep-
tembre 171 t ; , il mourut le 24 juillet 1736 et
avait épousé, le 5 décembre 1685, Aimée de
Laur,  issue des premiers Barons du Béarn, et
laissa pour fils :

a. Louis de Monet, Baron de Saint-Mar-

tin, qui vivait en 1736 ;

B. Jean-Jacques de Monet de Saint-Martin,
Écuyer, mort en 1676;

C. N..... de Monet, Écuyer, Seigneur de

Barlest, Lieutenant , au régiment de Rambures
en 1673;

D. Joseph de Monet, dit le Chevalier de
Saint-Martin, qui fut maintenu dans sa no-Cop
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326 '	 DE MONET DE LA MARCK.

blesse d'ancienne extraction par jugement de

M. de Lamoignon, Intendant de Bordeaux, le
25 septembre 1711. Il avait épousé Louise
d'Asson, qui mourut le 29 juillet 1736 ;

E. Louis de Monet, ecclésiastique ;

F. Marie de Monet, Religieuse de l'ordre de
Sainte-Claire ;

G. Paule de Monet , mariée , en 1674 , à
M. Vivès de Bauregard, Lieutenant de cava-

lerie;

2.° Philippe, premier du nom,  dont l'article
.suivra ;

3.° Ramond-Jean de Monet, Seigneur de
Bouscat, qui épousa, le II mars 1639, Jac-
guette d'Armagnac , fille de Jean-Jacques d'Ar-
magnac de Laredan, Seigneur de Horgues; de

ce mariage sont issus :

A. Jean-Jacques de Monet , Seigneur de
Horgues ;

B. Louis de Monet , Seigneur d'Ainé , né

le 28 novembre 1696, maintenu dans sa no-

blesse d'ancienne extraction, par jugement de
l'Intendant de Bordeaux , du 25 septembre
171 1 ;

C. Paul de Monet.

VI. PHILIPPE DE MONET DE LA MARCH , premier

du nom, Chevalier, Baron de Saint - Martin , de
Bazentin et du• fief dc Hochequets, né le 25 maiCop
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DE MONET DE LA MARCK.	 327

1628 , servit avec distinction dans les guerres de
son temps, fut Major du régiment d'Herbouville ,

en 1654, époque à laquelle le Roi, par ses lettres
du 25 février, lui concède la paie d'un soldat en

chaque compagnie dudit régiment , à toutes les
montres ou revues qui en seraient faites. Il fut
nommé, par commission du Roi, du 14 avril 168o,

Commandant et Gouverneur des villes et château
de Dinant; il obtint, le 18 mars 1685, des Bour-

guemestres de cette ville , un certificat qui atteste
que, pendant les cinq années ' qu'il avait com-

mandé dans cette place, il avait fait constamment
observer la plus exacte discipline. Il fut fait Che-

valier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
le 1°° février 1694. Il avait épousé, le ;4 juin i656,
Catherine de Fécamp, fille d'Alexandre de Fécamp,
Seigneur de Fromentel , Lieutenant - Colonel au
régiment d'Hocquincourt ; de ce mariage sont
issus :

1.° Philippe II, dont l'article suivra ;
2.° Alexandre de Monet, dit le Chevalier de

Saint-Martin, Lieutenant au régiment de Feu-
quières, puis Commandant d'un bataillon du ré-
giment du Roi; il mourut le 27 mai 1692 ;

VII. PHILIPPE DE MONET DE LA MARCK, deuxième

du nom, Chevalier, Baron de Saint-Martin , Sei-

gneur de Bazentin et du Hamel, Capitaine au ré-
giment de Rambures, en 1672, et ensuite au ré-
giment de Feuquières , où il servit pendant dix-
huit ans ; il épousa, le 17 juin 1697, Magdeleine deCop
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328	 DE MONET DE LA MARCK.

Lyonne , fille de Henri de Lyonne , Comte de
Seron, Maréchal des camps et armées du Roi , et
de Françoise de Selvois; de ce mariage est issu :

VIII. PHILIPPE-JACQUES DE MONET DE LA , MARCK ,

Chevalier, Baron de Saint - Martin , Seigneur de

Bazentin, né le 16 février  1702 , Lieutenant au
régiment de Conty, infanterie, en 1720. Il épousa,
le 27 janvier 1727, Marie-Françoise de Fontaines
de Chassignolles, fille de Charles de Fontaines et

de Marie de Parthenay de Berny , petite-fille de

François de Parthenay, Commandant du château
de Péronne, et de Françoise Saquespée. De ce
mariage il laissa les enfants qui suivent :

I.° Louis-Philippe de Monet , dont l'articlè
viendra ;

2.° Jean-Antoine-Bernard de Monet , né le 20
novembre 1730, Lieutenant au régiment Laval,
par brevet du. 15 novembre 1746. Il était pre-

mier Lieutenant de sOn régiment, dit alors Cam-
bis; au siége de Berg-op -Zoom , il fut com-

mandé pour un détachement , et fut fait . pri-
sonnier et conduit à .Bréda, oit il mourut de ses
fatigues ;

3.° Philippe-François de Monet, dit le Cheva-

lier de Bazentin, naquit et fut baptisé le 3o jan-
vier 1740. Il fut pourvu d'une charge d'Enseigne
au régiment de Cambis, par brevet du 29 juillet
175 .3; il a été Capitaine au méme régiment ,Cop
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DE MONET_DE LA MARCK. 	 329
puis Major de la place de Péronne; il a fait les
guerres d'Amérique, il est mort sans - postérité;

4.° Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de
la Marck, né le reg août .1 744 ; savant natura-
liste auteur de la Flore française et de divers'

ouvrages fort estimés, il fut Membre de l'Acadé-
mie française, puis de l'Institut; il a laissé des

.enfans ;

5.° Marie-Anne-Françoise de Monet, née le 9

mars 1728, baptisée le lendemain. Elle fut ma-

riée, par contrat du 17 novembre 175o, à Mes-
sire Claude-Joseph-Barnabé de Witasse, Cheva-
lier, , Capitaine de cavalerie à la suite des chevau-
légers de la garde du; Roi, fils du feu Messire

Jean-Jacques de Vitasse, Chevalier, Seigneur de
Vermandovillers, Omissy, Vilcomte, Gaucourt,
etc., et de Dame Marie-Jeanne de Fontaines, sa

veuve, ledit futur, frère de Messire Louis-Jac-
ques de Witasse de Gaucourt, et de Marie-
Jeanne de Witasse, mariée à M. de Fay; et cou-,

sin de Nicolas de Witasse, Chevalier, Seigneur

de Bussu, Dompierre, Soiecourt , etc. , et de
M. de Ville, Chevalier, Seigneur de Wauvillé.
Ils vivaient l'un et l'autre en 1757 ;

6.° Marie-Charlotte de -Monet née le 8. dé-
cembre 179o, baptisée le lendemain, Religieuse
aux Dames du Moncelle à Pont-Sainte-Maxence;

7.° Marie-Louise de Monet, née et baptisée le
23 juin 1732, Religieuse aux Dames de l'Annon-
ciade ;Cop
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33o	 DE MONET DE LA MARCK.

8.° Charlotte-Françoise" de Monet, dite Made-
.moiselle de Bazentin, née le 3 et baptisée le 6 dé-
cembre 1734, vivante en 175 7 ;

g.° Marie-Charlotte-Pélagie de Monet , dite
Mademoiselle de Saint-Martin, née le 18 et bap-

tisée le 19 avril 1736, en la paroisse de Martin-
puis.

1o.° Marie-Charlotte-Pélagie, la jeune, née et
baptisée, le 18.septembre 1737, morte jeune.

EX. LOUIS-PHILIPPE DE MONET DE LA MARCK ,

'Chevalier , Seigneur de Bazentin , etc. , né le
27 janvier 1729, fut page de la Chambre du Roi
(S. M. Louis XV), en 1740, ensuite Officier dans
le régiment de Mortemart en 1 74 1 ; il fut fait
Lieutenant en second en la première compagnie
dudit régiment de Mortemart, par brevet du 7 jan=
vier 1742. II fut nommé Enseigne dudit régi-
ment , par brevet du 6 octobre de la même an-
née; et fut fait Lieutenant au régiment du Comte
de Laval, par brevet du 22 août 1743', Capitaine
audit régiment , par commission du 18 janvier
1746. II était • Chevalier de l'Ordre Royal et Mi-

litaire de Saint-Louis, et avait épousé, par contrat
du 18 février 1757 , Demoiselle Catherine - Élisa-
beth-Julie ' de Wasservas , d'une illustre Maison

d'Allemagne, qui avait été élevée au titre de Baron
de l'Empire, et dont une branche s'est établie en
Artois et y possédait la terre et Seigneurie d'Ha-
plincourt ; elle était fille de Me§sire Philippe-Cop
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DE MONEt DE LA MARCK.	 331
François de Wasservas, et de Dame Catherine de

Linart; cette famille a formé des alliances avec les

Maisons de Bethencourt, de Saint-Waast - d'Hon-
necourt, de Beaufort, de Lannoy, etc. , etc. De ce
mariage sont issus :

.° Philippe-Adrien dont l'article viendra;

2.° Louis-Jean-Baptiste de Monet de la Marck,

né le i°r février 1767, mort en 1836, laissant

postérité

3.° Louis-Philippe de Monet de la Marck ,

Mestre-de-Camp de dragons, mort en 1$06 ,

épousa, 1. N.... de Rilliard ; 2.° N... de Bédé,
de laquelle il laissa postérité;

. 4.° Catherine-Philippe-Julie de Monet de la

Marck, qui épousa : 1.° Henri-Évrard, Baron de
Wasservas, Seigneur d'Haplincourt 2.° le 2 fé-

vrier 1796, François - Louis-Joseph , Comte de
Hauteclocque, Chevalier, d'une Maison des plus
anciennes de l'Artois, dont postérité.

X. Philippe-Adrien de MONET , Chevalier de la
Marck, né le 26 janvier 1766, fut reçu, en vertu
de ses preuves de Noblesse, au Collége Royal de
La Flèche en l'année 1 775 ; il a épousé, le 7 août
1 799 , Marie-Francoise-Cécile Le ' Carlier de Ron-
chères, fille de Messire Charles Le Carlier, Écuyer,
Seigneur de Ronchères et de Colligy, Chevalier de
Saint-Louis, dont les armes étaient : parti : au 1°r,

d'argent , au lion de sable , armé et lampassé deCop
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gueules.; au 2°, de sable, à la roue d'or. De ce rna-
riage est issu :

XI. Am broise-Adolphe-François- Philippe , Baron
de Monet de la Marck, né 4 Soissons, le i6 juillet

18o i.

• Armés : écartelé : au i° r et 4°, d'azur, au lion
d'or ; au i° et 3°, d'or, à trois colonnes de sable ;

au chef de gueules chargé de trois roses d'argent.

Couronne-de Marquis.

Supports : deux lions.
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MAISON

DE

LE PORCQ D'HERLEN.

La Maison le Porcq a possédé, dans la province
du Boulonnais, les seigneuries d'Ausque, de la Cas-

sioc, d'Imbrethun et d'Herlen : elle a été confirmée
danssa Noblesse par jugement de maintenue ;
rendu par M. de Bernage, Intendant du Boulon-

nais, en date du 8 avril 17161.

Cette famille avait son tombeau dans l'église de

On trouve des traces de ce nom dès le XIII° siècle :

Jeanne le Porcq épousa Jean de Bernehart. , Seigneur de

la Bouchardière et de la Gaubertière ; de ce mariage vint :

Jeanne de Bernehart , qui épousa , le 7 avril 1407 , Alain

.du Bailleul, Chevalier, Seigneur dudit lieu, aïeul du' Mar-

quis du Bailleul , Baron de Goron , Seigneur de Coüesme et

de Lucé, d'une des plus illustres Maisons du Maine;

Pierre le Porcq , Écuyer , Seigneur de Mehubert , qui fut

père de :

Georgette le Porcq , qui épousa, le 3 juin 1466 , André

de Courtoux, Écuyer, Seigneur de Beauvais;
Cop
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334	 LE PORCQ D'HERLEN.

la ville Boulogne-sur-Mer , où furent inhumés la
plupart de ses membres des deux sexes, parmi les-

quels nous citerons :

I. PIERRE LE PORCH, Seigneur d'Ausque, qui fut
père de :

I .° Philippe, dont l'article suivra ;

' 2.° François le Porcq, Seigneur de la Cassioc ;

3.° Marie le Porcq, qui épousà Messire de Pa-
renty, Seigneur de Warinquezelle.

II. PHILIPPE LE PORCQ, Écuyer, Seigneur d'Im-
brethun , qui mourut le z3 septembre 1714; il
avait épousé Jeanne le Dieu, qui portait pour ar-
mes : de gueules , à trois étoiles d'argent , posées 2

et, t. Il laissa de ce mariage les enfans qui suivent :

t.° Victor le Porcq, qui continua la branche
aînée;

z.° Hugues le Porcq, souche de la deuxième
branche rapportée plus bas;

3.° Louis-Marie le Porcq, qui a formé la troi-

Jacques le Porcq ; Écuyer , -Seigneur -de la Chesnaye, qui

fut père de :

Guyonne le Porcq , qui épdusa , le 19 janvier 1 476 ,

Guillaume de Chateaubriand , Chevalier, Sire de Beau-

fort, du Plessis-Bertrand , de Montafilant, de Gaure

et de Candé, Chambellan du Roi Louis XII; de ce ma-

riage vinrent deux fils, Gilles et Jean de Chateaubriand,

qui ne laissèrent pas de postérité.Cop
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LE PORCQ D'HERLEN. 	 335
sienne branche 'dite des Seigneurs d'Herlen,

également rapportée plus bas ;

4.° Jeanne-Élisabeth le Porcq d'Imbrethun,

née en septembre 1677, fut mariée, par contrat
du 12 février 1698, à Antoine d'Ampleman,

• deuxième du nom,. Vicomte d'Olfus, Seigneur
d'Ampleman, et de la Cressonnière, le 28 février

1687, Capitaine au régiment de Provence , en

1696, Chevalier des Ordres royaux, militaires et
hospitaliers de Notre-Dame du Montcarmel et de
Saint-Lazare ; elle moilrut à • Boulogne-sur-Mer,
le 14 octobre 1 702 et fut inhumée dans le caveau
de la Maison le Porcq d'Imbrethun, sis en l'é-
glise de ladite ville. Elle fut mère de Marc-An-
wine d'Ampleman, Vicomte d'Olfus; . qui épousa,
en premières noces, Marie-Françoise - Josèphe
d'Érigson ; 2.° en 1732, Marie-Françoise Huguet
de Sémonville, fille de Pierre Huguet de Sémon-
ville. Cette alliance, selon le Dictionnaire de la
Noblesse, tome I er, page 242, fait MM. d'Am-
pleman proches parents de Mesdames la Com-
tesse d'Estrade, de la Maréchale Duchesse de Bi-

ron,.de la Duchesse d'Ancenis et du Duc de Cha-
rost. Leur aïeul maternel portait le même nom
et les mêmes armes de la mère de Mesdames de
Biron et d'Ancenis, dont ils étaient cousins-ger-
mains. Ils sont aussi alliés aux maisons de Choi-

seul et de la Rochefoucauld ;

5.° Anne-Antoinette le Porcq, femme de Fran-
çois le Caron, Écuyer, sieur de Varennes ;Cop
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336	 LE PORCQ D'HERLEN.

6.° Marguerite le Porcq, mariée à François de

Yillecocq, Écuyer, sieur de Rinxent.

Ili. VICTOR LE PORCQ, Écuyer ; Seigneur d'Aus-
que, né en 1671, épouse, le 16 octobre 1695, Marie
Mallet. De ce mariage sont issus :

1.° Hugues-Victor, né le 9 mars 1 698 ;

2.° Antoine;

3.° Marie-Élisabeth, née le 15 août 1699;

4.° Victoire-Françoise-Louise, née,le r r mars
1709.

DEUXIÈME -BRANCHE.

III. HUGUES LE PORCQ, sieur d'Imbrethun, né le
14 novembre 1671. II avait épousé , le 6 janvier
1695 , Élisabeth de Mutinot, fille d'Achille de Mu-

tinot et d'Élisabeth de Camp-Major; de ce maria–ge
sont issus :

1.° Hugues-Toussaint, né le-7 octobre 1697;

2.° Pierre-Louis, né le.1 a aoÛt 1701 :

3.° Bernard, né le 13 octobre 1704;

4.° François, né le ri avril 1711;

5.° Marguerite-Élisabeth, née le 2 août 1705.

TROISIÈME BRANCHE DITE DES SEIGNEURS D'HERLEN.

III. LOUIS-MARIE LE PORCQ , Écuyer , Seigneur
d'Herlen , né en 1674; avait épousé le Io juilletCop
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LE PORCQ D'HERLEN.-	 337
1700, Madeleine-Catherine Mutinot, sa -belle-soeur.

'Il laissa de ce mariage : 	 -

1.° Louis=Marie le Porcq, né le 20 octobre
17o6;

2.° Elisabeth, née le 27 janvier 1701;

3.° Marie-Madeleine-Toussaint, née le ro avril
1704.

IV. LOUIS-MARIE-BERTRAND LE PORCQ , né le 20

octobre 1706 ; qui épousa Anseline-Benoite de la
Porte. Il laissa de ce mariage :

t-:° Louis-Alexandre-Auguste , dont l'article
suit;

2.° Lucie le Porcq d'Herlen, mariée : 1.°
M. Abot, Seigneur de Bazinghem, dont un fils
qui fut Garde-du-Corps du Roi; 2.° à M. de Ro-

quebert, Capitaine de vaisseau ; 3.° à M. Mel-
chior, Baron Vattier, Contre-Amiral.

V. LOUIS-ALEXANDRE - AUGUSTE LE PORCQ , pre-

mier du nom, Écuyer, Seigneur d'Herlen, mort le

21 décembre 1837. I1 avait épousé Marie-Louise-
Charlotte-Augustine d'Héricault de Linières, fille

de Charles-François d'Héricault de Linières , qui.
soutint, en 1744, un procès contre Messire Fran-
çois-Joseph Moulart, Baron de Torsy , et Dame

Marie-Madeleine de Bredoul, son épouse, à raison
dé certains domaines qu'ils avaient4 droit de ré-

clamer de la Maison d'Héricault de Linières. De ce
mariage sont issus :

19.	 22
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338	 LE PORCQ D'HERLEN.

t.° Louis-Alexandre-Auguste, qui suit;
2.°. Louis-Jules-Alexandre, né le to mars 1826.

VI. LOUIS - ALEXANDRE, - AUGUSTE LE PORCQ

deuxième du nom, Comte d'Herlen, né le z5 dé-

cembre 1812 , Chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, par bulle du 8 juillet 1839.

ARMES : d'a,qur , au chevron d'argent , accom-
pagnéde trois coquilles d'or.

Couronne de Comte.

Lambrequins aux couleurs de l'écu.
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NOTICE SUR LA MAISON

DE MONTMORENCY..

La mort funeste de Henri II, duc de Montmo-
rency , Maréchal de France , qui fut décapité le
3o octobre 163.2 , dans l'Hôtel - de-Ville de Tou-

louse , par arrêt de ce Parlement , pour avoir
secondé les intérêts de ' Gaston de France , Duc

d'Orléans, frère de Louis XIII , contre ceux du
Roi, ou. plutôt du Cardinal de Richelieu, a laissé

croire à beaucoup de personnes, que dans ce Ma-

réchal , finissait la maison de Montmorency ,
tandis qu'au contraire, les branches aînées, qui

se sont prolongées  jusqu'à nous , existaient d'une
manière évidente, indiscutable et avec éclat. C'est

ce qui va être prouvé par les faits qui suivent :

JEAN I I , Baron de Montmorency , fut Grand-
Chambellan de France , en 1425 , sous le Roi
Charles VII, qu'il servit avec le plus grand dévoue-
ment dans ses guerres contre les Anglais; il eut
deux fils de son  premier mariage , , contracté en
1422 , avec Jeanne de Fosseux , héritière de l'il-
lustre maison de ce nom , qui lui porta en dot
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340	 DE MONTMORENCY.

plusieurs Seigneuries considérables , situées dans
les Pays-Bas. Ces deux fils se nommaient Jean et

Louis; ils se distinguèrent l'un et l'autre dans
l'expédition que Charles VII fit en Normandie, en
1449, et leur père voyait alors en eux les héritiers
de son nom et de sa valeur; mais ces bonnes dis-
positions changèrent dès que Jean II, devenu veuf;

eut contracté en 1454, un second mariage avec
Marguerite d'Orgemont , qui devint à l'égard de

ces deux jeunes Seigneurs, une maràtre impitoya-
ble, et tourna tout-à-fait contre eux les sentimens
de leur père , ce qui détermina ces deux fils du

premier lit à se jeter dans le parti du Duc de Bour-
gogne, ennemi déclaré de Louis XI, que Jean II,

leur père, servait avec le plus grand dévouement.
Dans cet état de choses, Jean II de Montmorency

fit sommer à son de trompe Jean de Montmorency,
son fils aîné , Seigneur de Nivelle (Seigneurie qu'il

tenait de sa mère, Jeanne, de Fosseux), de . rentrer

dans le devoir et de se ranger sous l'autorité de
Louis XI ; mais ce fils aîné, craignant et la colère
du monarque, qui était, comme on le sait , fort

éloigné de la clémence, et • encore plus. le courroux
de son père, se garda bien de répondre à sa som-

mation; celui-ci, dans son indignation, le traita de
chien , c'est de là, dit le P. Anselme, qu'est venu le
proverbe : Il ressemble au chien Jean de Nivelle ,
qui fuit quand on l'appelle. La vengeance du
père s'étendit jusqu'à priver ses deux enfans aînés,

issus du premier lit, des biens • patrimoniaux , en
' déclarant pour son héritier, Guillaume de Mont-
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DE MONTMORENCY. 	 341

morency , son troisième fils , issu de 'son second

mariage , .contracté trente - deux ans après le , pre-
mier, avec Marguerite d'Orgemont.

Pour mieux éclairer le public sur la situation gé-

néalogique de cette maison à cette époque, je vais
en reproduire les degrés dans leur ordre de suc-
cession naturelle et de primo-ge'niture.

Ce Jean II , de Montmorency, chef de nom et

d'armes de sa masion , épousa donc, ainsi qu'il a été
dit, en 1422, Jeanne de Fosseux, et après la mort
de celle-ci , il se remaria en 1454 , à Marguerite
d'Orgemont.

. Du premier lit vinrent :

1.° Jean de Montmorency, Seigneur de Ni-
velle en Flandres , de Wismes, Liedekerque,

ubermont, etc., etc., Conseiller et Chambellan

de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne; il em-
brassa avec Louis, son frère, le parti du Comte
de Charolais, et servit ce Prince à la bataille de
Montlhéry, ce qui fut cause de leur exhérédation.

Il eut un procès au Parlement de Paris, l'an 1467,
pour la terre de Fameison, qui avait appartenu
à Jeanne de Fosseux, sa mère; il mourut le 26
juin 1477, âgé de cinquante-cinq ans; il avait
épousé Gudule de Villain, fille de Jean, Seigneur
de Huysse. Sa postérité s'éteignit en 157o, après
avoir formé 'des alliances avec les maisons les
plus illustres des Pays-Bas.

Cette branche de Nivelle était donc légitime-Cop
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342	 DE MONTMORENCY.

ment et péremptoirement destinée à étre l'aînée
de toutes les branches de la maison de Montmo-
rency, mais son extinction transmit l'aînesse à

celle formée par Louis, frère puîné de Jean,

dont nous venons de parler;
• a.° Louis de Montmorency, Seigneur de Fos-

seux, du chef de sa mère; continua la branche de
ce nom, qui était l'aînée et sera rapportée p. 346.

Du deuxième lit vint

3.° Guillaume de ' Montmorency, qui fut le troi-

sième fils de Jean II, issu de son second mariage

avec Marguerite d'Orgemont; il profita des bon-

nes dispositions de son père, qui avait déshérité
ses deux frères aînés de tous les biens qu'il avait
en France pour ,se faire investir par donation,
des Seigneuries de Montmorency, Écouen et Dam-

ville; cette donation ayant été confirmée par le tes-
tament de son père et par; lettres royaux, le Sire
de Fosseux se pourvut au Parlement de Paris,

en qualité de frère aîné, et comme ayant droit,
par hérédité, aux biens patrimoniaux; mais il

fut débouté de sa demande par arrêt du 20 juil-
let 1483. Guillaume, à l'instar de son père, avait
constamment servi les intérêts de Louis. XI, et,

sous 'le règne de Charles VIII, la noblesse de la

Prévôté et Vicomté de Paris le mit au nombre
des Députés qu'elle envoya aux États qui s'ou-
vrirent à Tours dans le mois de janvier 1484,
et dans le registre de ces États, il est qualifiéCop
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premier Baron de France. Il accompagna Char-
les VIII à la conquête du Royaume de Naples. Il
servit avec le plus grand zèle les Rois Louis XII
et François I°r ;il mourut le 24. mai 153 1, et fut

père, entre autres enfans, d'Anne de Montmo-

rency, dont l'article suit.

ANNE, Duc. de Montmorency , Connétable de

France, si célèbre dans notre histoire par les ser-

vices qu'il rendit au pays, mort des blessures qu'il

avait reçues à la bataille de Saint-Denis , près
Paris, le tz novembre 1567; il laissa entre autres

eufans :
I.° François, Duc de Montmorency, dont l'ar-'

ticle suit;
z.° Henri, Duc de Montmorency, dont l'article

vient après celui de son frère; ;
3.° Charles de Montmorency, Duc de Dam-

ville, mort sans postérité en 16 Io.

FRANçOIs , Duc de Montmorency , Maréchal de

France et Ambassadeur du Roi Charles IX , en
Angleterre, mort d'apoplexie au Château d'Ecouen,
le 15 mai 1579, sans laisser de postérité.

HENRI Pr, Duc de Montmorency, frère du pré-

cédent, connu d'abord sous le titre de Damville ,
fut créé Maréchal de France en 1567, puis Con-
nétable en 1593; il prit une part très-active aux
guerres et . aux affaires di son temps, et soutint ,
avec le plus grand zèle, les intéréts d'Henri " IV ,
et ceux "de-son fils Louis XIII ; il fut aussi Gou-
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344	 DE MONTMORENCY.

verneur de Languedoc, et mourût le 2 avril 1614;
laissant entre autres enfans :

I .° Henri II, Duc de Montmorency, qui suit;
2.° Charlotte-Marguerite, qui épousa, en 1606,

Henri II de Bourbon, Prince de Condé ; elle
mourut le a décembre 165o. Ce fut par elle

,que l'héritage de cette branche de Montmorency

passa à la maison de Condé, après la mort fu-
neste d'Henri II de Montmorency, frère de cette
Princesse.

HENRI II, Duc de Montmorency, Grand-Amiral
de France; il eut le Gouvernement de Languedoc,
et commanda l'armée royale qui y agissait pour
les intérêts du Roi; il dirigea également, en 1625,
en sa qualité de Grand-Amiral , et avec le plus
glorieux succès, la flotte contre les Rochelois ré-
voltés mais le Cardinal de Richelieu , jaloux de
toute sorte de pouvoir et de gloire , parvint à
obliger le Duc de Montmorency à se démettre de
cette charge, qui fut supprimée la même année;

ce dernier ne continua pas moins de servir l'État
dans l'es guerres du Piémont, et reçut, en 163o ,
le bâton de Maréchal. Le Roi Louis XIII, en le lui

•remettant, lui dit : Accepter-le, mon cousin, vous
l'honorerez plus que vous n'en serer, illustré: Gas-
ton d'Orléans, frère de Louis XIII , mécontent
des abus d'autorité que faisait le Cardinal de Ri-
chelieu dans ses fonctions de premier Ministre ,
traita avec les Espagnols pour le soutenir dans son

opposition , et pour envoyer une armée • dans leCop
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Languedoc ; il fit agir auprès du Maréchal de
Montmorency , pour le déterminer à embrasser
sa cause , en lui rappelant les griefs qu'il de-
vait avoir lui-même contre le Cardinal ; l'illusion

fut si forte que celui-ci consentit à recevoir le
Prince dans son Gouvernement , avec promesse de
faire cause commune avec lui. Le Prince arrive ,
mais plus tôt qu'il n'était attendu, et avec beaucoup

moins de troupes qu'il n'avait fait espérer; l'armée

du Roi , commandée par lé Maréchal de Schom-
berg, survient dans le même temps ; rencontre
des deux armées le t er septembre 163z. Le Duc
s'étant porté dans l'action avec' son impétuosité or-

dinaire, tombe sous son cheval abattu, et, fait pri-
sonnier, il est conduit à Lectoure; de là il est trans-
porté à Toulouse par ordre du Roi, qui charge le

' Parlement de- la province d'instruire son procès. Il
est condamné à perdre la tête, et exécuté dans
l'Hôtel-de-Ville de Toulouse, le 3o octobre 1632.

Le Duc Henri II ne laissa pas de postérité , et
comme il était effectivement le dernier de sa bran-
che , qui n'était que la seconde alors , plusieurs
écrivains pensèrent qu'il était le dernier des Mont-

morency: D'autant que cette branche avait été la

plus illustre , ayant fourni deux Connétables et
plusieurs Maréchaux de France ; un autre fait
servit encore à accréditer cette opinion, c'est que
la succession de cette branche passa à la maison de

Condé; par le mariage cité déjà ci-dessus, de Char-
lotte-Marguerite de Montmorency, soeur d'Henri II,
avec le Prince de Condé, qui fut investi, de l'a-Cop
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346	 DE MONTMORENCY-FOSSEUX.

grément du Roi, lui et sa postérité, du Duché de
Montmorency et des autres Domaines de ladite

branche.
Maintenant il nous reste à mentionner la deuxième

branche, qui est devenue l'aînée, en .157o, ce que

nous eussions pu faire avant de déduire la troisième,
afin de conserver l'ordre généalogique , mais nous

avons préféré ne - pas interrompre l'ordre de suc-
cession qui eut lieu après l'exhérédation des deux

fils aînés de Jean 'II , pour ne pas détourner l'at-

tention publique de l'historique si grand et si noble

qui concerne la branche qui vient de nous occuper.

o

DEUXIÈME BRANCHE DE MONTMORENCY, DITE DE ' ,OSSEUX, QUI DEVIENT

LAINÉE DE CETTE MAISON, EN 1570, LORS DE L 'EXTINCTION DE LA BRAN-

CHE DE NIVELLE, DONT IL EST QUESTION PAGES 340 ET 341.

Lours DE MONTMORENCY, deuxième fils de Jean II,

Baron de Montmorency , et de Jeanne de Fos-
seux , sa' première femme ( Voye; page 342) ,
fut Chambellan du Roi Charles VII ; mais ayant
pris parti dans la guerre du bien public contre
Louis XI, il fut déshérité par son père, de l'agré-
ment du Roi , ainsi que son frère aîné , Jean" de
Montmorency, Sire de Nivelle (Voy. page 341),

des droits qui lui appartenaient par sa naissance en
la Baronnie de Montmorency, et dans les autres
Seigneuries situées en France ; mais il demeura
possesseur des Seigneuries de Fosseux, de Wastines
et de plusieurs autres situées dans les Pays-Bas ,

qui lui venaient du chef de sa mère. Il mourutCop
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DE MONTMORENCY-FOSSEUX. 	 347

en 1490; : il avait. épousé Marguerite de • Wâstines,

de laquelle il laissa :

. 1.° Roland, qui suit ;
2.° Ogier de Montmorency , souche de la

branche dite de Wastines , dont viennent les

Princes de Robecque et de Morbecque, éteinte
en 1813;

3.° Jean de Montmorency, souche de la bran-
che de Roupy, éteinte en 1641.

ROLAND DE MONTMORENCY , Sire de Fosseux ,
mort l'an 1506. Il avait épousé Louise d'Orgemont,

de laquelle il laissa entre autres enfans :

CLAUDE DE MONTMORENCY, Sire de Fosseux, Con-
seiller-Maître-d'Hôtel de François I°r, Roi de France,
Lieutenant-Général de la marine , mort en 1546 ;
il . avait épousé Anne d'Aumont , qui mourut en

1559, de laquelle il eut neuf enfans, parmi lesquels
on distingue :

1.° Pierre de Montmorency, premier du nom,
dont l'article suit;
. 2.° François de Montmorency, Seigneur de

Hallot, de Bouteville et de Crèvecceur, donna
origine à la branche qui fut d'abord connue sous
le nom de Montmorency-Bodteville', et dont déri-
vèrent : 1° les Ducs de P.inei-Luxembourg, Ducs
de Beaufort - Montmorency , branche illustrée
par de grands services; 2° les Ducs de Châ -
tillon et d'Olonne, qui devinrent Ducs de Pinei-
Luxembourg , et qui forment aujourd'hui laCop
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348	 DE MONTMORENCY-FOSSEUX.

deuxième branche de la maison de Montmorency;
il en sera question page 355 ; 3° les Princes de
Tinguy, Souverains de Luxe, Ducs de Beau-
mont-Luxembourg , qui seront rapportés , sous
le titre de troisième branche, page 356.

PIERRE DE MONTMORENCY , • premier du nom ,
Marquis de Thuri, Comte de Châteauvillain; Baron
de Fosseux , Seigneur de Crèvecœur , de Lau-
resse, etc., etc., Chevalier de l'Ordre -du Roi, Gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre , et Capitaine

de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances ,.
vendit la Baronnie de Fosseux, située en Artois, à
Jean de Hénin , Seigneur de Cuvillers , pour
56,000 florins Carolus, le 24 juillet 1577, se réser-

vant, pour lui et ses hoirs, le titre de Baron de F6s-
seux, qu'il affecta à sa châtellenie de Baillet, qu'il
fit ériger en Baronnie. Il servit utilement les Rois
Henri II, François. II, .Charles IX et Henri III ; ce
dernier érigea en sa faveur la Baronnie de Thuri en
Marquisat, par lettres du mois de septembre 1578.
En 1570, étant devenu l'aîné de toute sa maison,
il quitta la brisure adoptée par sa branche qui était
une étoile à six rais sur la croix, et prit les armes

pleines de Montmorency. Il avait épousé, en 1553,
Jacqueline d'Avaugour , dame de Courtalain , de
Lauressé , etc. , etc. , fille aînée de Jacques , Sei-
gneur des mêmes terres , et de Catherine de la

Baume-Montrevel. De ce mariage est issu , entre
autres enfans :

I .° Anne, dont l'article suit; .Cop
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DE MONTMORENCY-F.OSSEUX.	 349
2.° Pierre de Montmorency, Seigneur de Lau-

resse, qui a fondé une branche de ce‘nom éteinte.
3.° Claude de Montmorency , mort en bas

âge ;
4.° François de Montmorency, Baron de Fos-

seux, Chevalier de l'ordre du Roi, Capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
Sénéchal et Lieutenant - Général en Gévaudan.

Il rendit de grands services à l'État, aida à pren-
dre Perpignan et plusieurs autres places sur le

Roi d'Espagne, et mourut sans alliance, avant
1623;

5.° François de Montmorency , dit le Jeune,

Seigneur de Lardières , Crèvecoeur, etc., Page
du Roi Henri IV, qui le fit Chevalier de son
ordre, Gentilhomme ordinaire de • sa Chambre,

et Capitaine de cinquante hommes d'armes. Il
mourut, au mois d'octobre 1624, sans enfans de
Charlotte de Garges, qui le suivit au tombeau le
4, juillet 163 t,

ANNE DE , MONTMORENCY , Marquis . de • Thury ,
Baron de Fosseux, Seigneur de Courtalain , Che-

valier de l'ordre du Roi, Capitaine d'une compa-
gnie de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
nances , et premier Chambellan de François de
France, Duc d'Alençon et d'Anjou , se distingua
au siége de Rouen pour le service de Henri IV, en
1592, et mourut à son retour, au château de Cour-
talain, le 3 juin de la même année. Il avait épousé,
l'an 1577, Marie de Beaune, fille de Jean, SeigneurCop
yri
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35o	 DE MONTMORENCY-FOSSEUX.

de la Tour d'Argy, de Longueville, etc., morte en

1611. Il en eut, entre autres enfans :
t.° Pierre II, dont l'article suit;

2.° François de Montmorency, qui fonda le

Rameau des Seigneurs de Cliâteaubrun.

PIERRE II , DE MONTMORENCY, Marquis de Thury,

Baron de Fosseux, Seigneur de Courtalain, Cheva-

lier de l'ordre du Roi, mourut à la fleur de l'âge,

le 29 septembre 1615. Il avait épousé , Charlotte

du Val de Brevannes , fille de René , Vicomte de ,

Corbeil , Capitaine du château du Louvre. De ce

mariage est issu :

FRANÇOIS DE MONTMORENCY , Marquis de Thury,

Baron. de Fosseux, Seigneur de Courtalain, né l'an

16,14, mort en son château de Neuilly, en Champa-
gne, le 25 février 1684 ; il avait épousé Isabelle de

Harville , fille aînée d'Antoine, Marquis de Palai-

' seau, Gouverneur de Calais. Elle mourut le 21 octo-
bre 1712. De ce mariage vint entre autres enfans :

LÉON ''DE MONTMORENCY, Marquis de Fosseux ,

Seigneur de Courtalain, de Bois-Ruffin, de Neuilly,
premier 'Baron chrétien , né le 31 octobre 1664 ,
d'abord élevé Page de la Chambre du Roi en 167g,
fut ensuite Lieutenant-Général pour sa Majesté au

Gouvernement du pays Chartrain, Capitaine dans
le régiment du Roi,_infanterie, et au mois de mars
1693, Colonel du régiment" de Forés , dont il se
démit en quittant le service au commencement deCop
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• DE MONTMORENCY-FOSSEUX.	 - 351
l'an 1704. I1 mourut 'le 20 mars 1750. 11 avait
épousé, au mois de novembre 1697 , Marie-Made-
leine-Jeanne de Poussemothe de l'Étoile, morte le
12 mars 175o, dont il a eu entre autres enfans :

ANNE LÉON DE MONTMORENCY, premier du nom ,

Baron de Fosseux, •premier Baron chrétien , pre-

mier Baron de France, Seigneur de Courtalain, etc.,

né en 1705, le 14 septembre, successivement Capi-
taine-Lieutenant de la compagnie de gendarmerie
d'Anjou en 1735, Brigadier de Cavalerie le zo fé-

vrier 1 743 , Capitaine - Lieutenant des gendarmes
de la Reine , en décembre 1744. , Maréchal-de-
Camp le t er mai 1745, Menin du Dauphin en 1746,

Lieutenant-Général des armées du Roi le Io mai
1748 , nommé Chevalier des ordres , le z février
1749 , Chevalier d'honneur de Madame Adélaïde ,
le z5 septembre 175o , Gouverneur de Salins , le

4 octobre 1752, nommé le 21 octobre 1771 , Com-
mandant en chef au pays d'Aunis. Il servit aux
siéges de Kehl et de Philisbourg en 1743, de Fri-

bourg en 1744; à la bataille de Fontenoy en 1745,

aux siéges de Tournai, d'Oudenarde , de Dender-
monde et d'Ath .la même année; couvrit avec l'ar-

mée les siéges de la citadelle d'Anvers, de Mons ,
de Charleroi , servit à celui de Namur , • et com-
battit à Raucoux en _. 1746; à Lawfeldt en 1747 ,

et couvrit le siége de Berg-op-Zoom. En 1757, il
se trouva à la bataille d'Hastembeck, et concourut
à la prise de , l'électorat d'Hanovre; il mourut le
27 août 1785. I1 avait épousé : 1.° le I 1 décembreCop
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352	 DE MONTMORENCY-FOSSEUX.

1730 , Anne - Marie-Barbe de Ville ., morte le 23

août 1731 , fille d'Armand , Baron de Ville , et

d'Anne - Barbe de Courcelles ; dont, il eut un fils
unique, Anne-Léon, dont l'article va suivre ; 2.° le

23 octobre 1752 , Marie-Madeleine Gabrielle de
Charette , de Montebert, dont il n'a pas eu d'enfans.

ANNE-LÉON DE MONTMORENCY-FOSSEUX , deuxième
du nom , Duc de Montmorency , premier Baron
chrétien, premier Baron de France , Prince souve-
rain d'Aigremont, Baron libre de l'empire et des

deux Moldaves, Comte de Gournai, Tancarville'et
Creuilli, marquis de Seignelai, de Crèvecceur, etc.;
Connétable héréditaire de la province de Norman-
die, Maréchal-des-Camps et armées du Roi, le 27
juillet 1762, et Menin de M. le Dauphin, naquit
le 11 août 1731. Il servit au siége de Namur, et
combattit à la bataille de Raucoux en 1746 ; Guidon
de la compagnie des gendarmes de la Reine; par
brevet du 20 janvier 1747, avec rang .de Lieute-

nant-Colonel de cavalerie, par.commission du même
jour, il combattit à Lawfeldt le z juillet, et servit
au siége de Maestricht au mois d'avril 1748. Capi-

taine-Lieutenant de la même compagnie, par pro-
vision du premier juin, avec rang de Mestre-de-
Camp de cavalerie , par commission subséquente ,
il commanda cette compagnie aux camps de Clos-
terseven et de Zell en 1757; il se trouva au combat
de Sundershausen , à la prise de Cassel et de la

Hesse, à la bataille dé Lutzelberg en 1758, à celle
de Minden ,en 1759, aux affaires de Corbàch et deCop
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DE MONTMORENCY. 	 353
Warbourg, et à la bataille de Clostercamps en (760.

Il mourut à Munster le 2 septembre t799. Il avait
épousé : 1.° le 27 janvier 1761 , Marie-Judith de

Champagne , morte le 23 mai 1763 , laissant un
fils , mort peu après elle; 2.° le 6 octobre 1767 ,
Anne-Charlotte de Montmorency-Luxembourg. De

ce mariage sont issus :
r.° Anne-Charles-François, dont l'article suit ;
2.° Anne-Louis-Chrétien, Prince de Montmo-

rency et de Tancarville, Pair de France, Grand

d'Espagne de la première classe, né le 27 mai
1769. Il â épousé, le 6 septembre (797, Marie-
Henriette de Becdelièvre de Cani, morte le 15
mars 1833. Leurs enfans sont :

A. Anne-Marie-Christian-Gaston de Mont-
morency , Prince de Robecque , né le 4 mai

t 8ot, Capitaine de cavalerie;

B. Anne-Philippe-Marie-Chrétien de Mont-

morency ;

C. Anne - Charlotte- Marie - Henriette de
Montmorency, née le 28 août 1798, mariée le

27 octobre 1817, à Emmanuel-Timoléon de
Cossé, Comte de Brissac, Chevalier-d'Honneur

de Madame la . Duchesse de Berry ;

D. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Mont-
morency, née le 17 décembre 1799, mariée

avec le Comte de la Châtre;

E. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmo-
rency, née le 24 avril 1803, mariée au Comte

de Biencourt ;
1 9. . 23
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	 DE MONTMORENCY.

3.° Anne-Joseph-Thibault, Comte de Mont-

morency, né le 15 mars 1773, mort le 21 octobre

1818 ; avait épousé Euphémie de Larchies, dont
il n'a point eu d'enfans, et qui s'est remariée au

Baron Raoul de Montmorency, mentionné ci-

dessous ;

4.° Anne-Charles- Louis de Montmorency ,
Comte de Gournai, né le 8 décembre 1782 ;

mort le 20 juillet 1814;

5.° Anne-Louise-Madeleine-Élisabeth, mariée,

le 20 juillet 1785, à Alexandre-Louis-Auguste de

Rohan-Chabot, Prince de Léon, Duc de Rohan,
décédée;

6.° Anne-Éléonore-Pulchérie, Mademoiselle de
Montmorency, née le t er novembre 1 7 76, mariée
au Marquis Victor de Rochechouart-Mortemart,
Pair de France.

ANNE-CHARLES-FRANÇOIS , Duc de Montmorency ,
premier Baron chrétien, Pair et premier Baron de
France , chef des nom et armes de la maison de
Montmorency, né le 28 juillet 1768 ; a épousé, le
2 juin 1788, Anne-Louise-Caroline de Goyon'de
Matignon, née à Naples le 23 mai 1 774, fille de
Louis-Charles-Auguste, Comte de Matignon, d'une
des plus illustres maisons du Royaume. De ce ma-
riage sont issus :

.° Anne-Louis-Raoul-Victor, Baron de Mont-
morency, né à Soleure, en Suisse, le 14 décem-
bre 179o,, Colonel de cavalerie, Aide-de-Camp
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de S. A. R. le Duc d'Orléans; il a épousé, en mars
182 r, Euphémie de Larchies, veuve du Comte
Thibault de Montmorency , son oncle, men-

tionné ci-dessus ;
z.° Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency,

née le 7 avril 1803 , mariée le 6 septembre 18 t
au Prince Théodore de Baufremont, Colonel de
cavalerie;-

3.° Anne-Louise-Alix de Montmorencÿ, née
le 13 octobre 1808 , a épousé , le 25 février
1829, Louis de Talleyrand-Périgord, Duc de Va-
lançay.

DEUXIÈME BRANCHE DE LA MAISON DE MONTMORENCY, DITE DES DUCS

DE LUXEMBOURG-PINEY, QUI A PRIS SA SOUCHE DANS FRANÇOIS DE
0

MONTMORENCY, SEIGNEUR DE HALLOT ET DE BOUTEVILLE, DEUXIÈME

FILS DE CLAUDE DE MONTMORENCY, MENTIONNÉ PAGE 347.

Cette branche , qui dérive des Montmorency ,
Ducs de Châtillon et d'Olonne, est représentée de
nos jours par

CHARLES-EMMANUEL-SIGISMOND DE MONTMORENCY ,
Duc de Luxembourg, Pair de France, né le 27 juin

1774. , Capitaine des Gardes - du-Corps de S. M.
Charles X , et Lieutenant-Général des armées du
Roi, non marié. Il était frère puîné de N... , Duc

_c té Montmorency-Châtillon , marié à Mademoiselle
de Lannoy.

Sœur : Bonne•Charlotte•Marie•Adélaïde de Mont-

morency, née le 29 avril 1773, mariée, le 11 avrilCop
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356	 DE MONTMORENCY-TINGRY.

1788 ; à Anne-Pierre de Montmorency , Duc de
Laval; mort le 8 juin 1837.

Saur : Marie-Madeleine - Charlotte - Emilie de
Montmorency-Luxembourg , mariée , à Lisbonne ,
au Duc de Cadaval, Prince de la Maison Royale de
Portugal (décédée).

TROISIEME BRANCHE DE LA MAISON DE MONTMORENCY, DITE DES PRIN-

CES DE TINGRY, SOUVERAINS DE LUXE, DUCS DE BEAU3IONT-LUXEM-

BOURG, QUI A ÉGALEMENT PRIS SA SOUCHE DANS FRANÇOIS DE MONT-

MORENCY,SEIGNEUR DE HALLOT ET DE BOUTEVI LLE,MENTIONNÉ P. 347.

Cette branche est représentée par :

ANNE-ÉDOUARD-LOUIS - JOSEPH DE MONTMORENCY ,

Duc de Beaumont, Prince de Luxembourg, Pair
de France, né à Paris le g septembre 1802.

Frère : Hervé-Charles-Maurice de Montmorency,
Prince de Tingry, né à Paris le 9 avril 18o4.

QUATRIÈME BRANCHE DE LA MAISON DE MONTMORENCY, DITE DE MONT-

MORENCY-LAVAL, ISSUE DE MATHIEU 11 DE MONTMORENCY, DIT LE

GRAND, CONNÉTABLE DE FRANCE, PAR GUY DE MOMTMORENCY, SON '

FILS, QUI HÉRITA DE SA MÈRE, FILLE DE GUY VI, SIRE DE LAVAL, DU

COMTÉ DE LAVAL, DONT SA DESCENDANCE PRIT LE NOM DISTINCTIF.

Cette branche était représentée en 1818 par :

r.° Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de

Montmorency-Laval, dont l'article suivra ;

2.° Mathieu-Jean-Félicité, neveu du précédent,

connu sous le nom de Vicointe, puis de Duc Ma-
Cop
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thieu de Montmorency, Pair de France, Maréchal-
de - Camp , Gouverneur de Compiègne , Aide- de-

Camp de S. A. R. Monsieur , frère du Roi , Che-
valier d'Honneur de Madame , Duchesse d'An-
goulême, puis Ministre d'État, mort en 1826. Il
avait épousé Pauline-Hortense-d'Albert de Luy-

nes, née le 2 août 1774. De ce mariage est issue :

Élisabeth de Montmorency, mariée à M. Sos-
thènes , Vicomte de la Rochefoucault - Dou-

deauville, Colonel de cavalerie , Aide-de-Camp
de S. M. Charles X.

ANNE - ALEXANDRE - MARIE - SULPICE - JOSEPH	 DE

MONTMORENCY - LAVAL , Duc de Laval , Pair de
France , Maréchal-de-Camp en 1784 , Lieutenant-
Général des armées du Roi , et Cordon - Rouge ,
mort le 31 mars 1817. Il avait épousé, le 3o dé-
cembre 1764, Marie - Louise-Mauricette de Mont-
morency - Luxembourg , fille de Joseph -.Maurice -
Annibal, 'Comte de Luxe. Elle a été présentée le 16
février 1766. De ce mariage sont issus entre autresc
enfans :

t .° Anne-Pierre Adrien, dont l'article suivra ;
2.° Eugène-Alexandre de Montmorency-Laval,

Marquis de Montmorency, né le zo juillet 1773,
Lieutenant-Général des armées du Roi , qui a
épousé, 1.° en 18oz, Maximilienne-Augustine de
Béthune-Sully, veuve du Comte de Charost;

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille du
Comte Joseph de Maistre (sans enfans).

.ANNE-PIERRE - ADRIEN DE MONTMORENCY - LAVAL ,Cop
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358	 DE MONTMORENCY-LAVAL.

Pair de France , Grand d'Espagné de la première
classe, Duc de San Fernando-Luys, Maréchal-des-
Camps et armées du Roi , et son ambassadeur en
Espagne, à Rome , puis à Vienne et à Londres ,
mort le . 6 juin 1837. I1 avait épousé, le 14 avril
1788, Bonne-Charlotte-Renée - Adélaïde de Mont-
morency-Luxembourg , fille d'Anne- Charles - Sigis-
mond , Duc de Pinei-Luxembourg , de laquelle.

il a eu .

1. 0 Guy-Anne-Marie-Louis-Henri-Adalric de
Montmorency-Laval, Prince de Laval;

a.° Charlotte de Montmorency-Laval, mariée,

en 1817, au Duc Gustave de Levis-Mirepoix,
Maréchal-héréditaire de La Foy, Pair de France.
Elle a hérité de la grandesse d'Espagne de pre-
mière classe dont jouissait son pare;

3.° Marguerite de Montmorency-Laval , née
en 1811 ; a épousé, en 1829, le Comte de Coti-
ronnel.
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MAISON DE CHINOT,

VICOMTES DE FROMESSENT:

Cette Maison, d'une ancienne Noblesse de Bour-
gogne , s'est transplantée dans le Boulonnais au

. quatorzième siècle ; elle a constamment fourni des
- Chevaliers à l'ordre Royal et Militaire de Saint-

Louis,. puis à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Elle a été maintenue dans sa Noblesse d'ancienne

extraction, par M. Bignon, Intendant de la Province
de Boulonnais, , et Commissaire départi par le Roi,
lors de la recherche de 1666.

I. N... DE CHINOT, Lieutenant d'une compagnie
d'hommes d'armes, au service du Duc de Bour-

gogne ; il s'établit dans le Boulonnais vers 1380. Il
fit une donation de ses biens , dans le comté de
Saint-Pol, en 1420, à son fils, dont l'article suit;

Il. HYEROSME DE CHINOT, Sieur du Val,. Gentil-
homme pensionnaire du Duc de Bourgogne, marié
à Jacqueline Le Caron , fille de N... Le Caron ,
Écuyer, Sieur de . la Massonnière et du Vivier. De
ce mariage est issu :

Il I. PHILIPPE DE CHINOT, Écuyer, Sieur du Val ,

homme d'armes des . ordonnances du Roi , marié ,
le 2 juillet 1460, à Isabeau de Baincthun, fille' de
Pierre, Baron de Baincthun, dont vint :
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36o	 DE CHINOT DE FROMESSENT.

IV. NICOLAS DE CHINOT, Chevalier, Pair de Fou-
quehove, Sieur du Val, d'Ormoy, de .Pincheberg ,

etc., épousa, vers 1496, Marie de Léest , fille de
Jean de Léest , Chevalier , Sieur du Quesnoy, et
soeur d'Eustache de . Léest, Abbé de Saint-Wulmer,
célèbre par son érudition et son Histoire du Bou-

lonnais. De ce mariage vinrent :
I .° Jean de Chinot, dont l'article suivra;
2.° Louis de Chinot , Écuyer , Lieutenant-

Général du Boulonnais, marié à' Magdelaine du

Moulin ; il eut pour fils Nicolas. Cette branche
est éteinte.

V. JEAN DE CHINOT, Écuyer, Pair et Seigneur de
Fouquehove, du Val, de Ba- incthun , rd'Hesdenne ,

• d'Ormoy, etc., marié le 2 mars 1524, à Margue-
rite du Tertre, fille de Jacques du Tertre, Cheva-
lier, Sieur d'Esclemy. De ce mariage sont issus :

r .° Antoine, dont l'article suivra ;
2.° Christophe de Chinot, Sieur de la Motte ;
3.° Antoinette ;

4.° Jeanne, mariée, le 24 août 1546, à Antoine
Disquemme , Ecuyer , Sieur de Montbrun et de

Campagne.

VI. ANTOINE DE CHINOT, Chevalier, Pair et Sieur
de Fouqueho' ve, du Val, d'Hourecq, de Baincthun,
d'Hesdenne, du Quesnoy, etc., Lieutenant-Général
du Boulonnais; il est cité, dans les chroniques de
ce pays , comme s'étant remarquablement distin-
gué pendant le siége de Boulogne , et à celui . deCop
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DE CHINOT DE FROMESSENT.	 361
Calais, où  il commandait un corps de cavalerie leva
à ses frais. Il avait épousé, le 29 mars 1557, Jac-
queline d'Ostove, fille de Pierre d'Ostove , Cheva-

lier, Sieur d'Ostove. d'Hardenthun et de Clanleu.
De ce mariage sont issus :

i.° Claude, dont l'article viendra ;

z.° André;.

3.° François de Chinot, Sieur de la Cloye, ma-
rié à Marie de Joigny-Blondel, fille de Philippe

de Joigny-Blondel, Marquis de Bellebrone : cette
branche est éteinte;

4. Marguerite, mariée à Jean d'Isques, Che-
valier, Sieur d'Échingsen et du Manoir, célèbre
dans l'Histoire du Boulonnais ;

5.° Antoine , Commissaire de l'artillerie de
France, marié à Claudine de Roussel, et mort
sans lignée.

VII. CLAUDE DE CHINOT, Chevalier, P̀air et Sieur
de Fouquehove, du Val, de Chailly, d'Hourecq, de.
Baincthun, du Quesnoy, etc., Gentilhomme de la
Chambre du Roi, marié, le 4 juillet 161f, à Benoîte
de Caboche , fille de Jean de Caboche , Écuyer ,
Sieur des Baillons, Lieutenant , pouf le Roi , des
ville et citadelle de Calais. De ce mariage sont
issus :

I.° Louis, dont l'article viendra;

a.° Antoinette, mariée à Gilles du Blaisel
Baron de Liane, et en secondes noces à Antoine
de la Villenéufve, Écuyer, Sieur de Chaubourg,
Capitaine au régiment du Plessis-Praslin.Cop
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362	 DE CHINOT DE FROMESSENT.

VIII.. Louis DE CHINOT, Écuyer, Pair et Seigneur

de Fouquehove, du Val, de Baincthun, d'Hourecq,

du Quesnoy, etc. , Capitaine au régiment de Na-
varre, marié, le 14 janvier 1659, à Françoise de

Brunel, fille de Jean de Brunel, Écuyer, Sieur de
Varennes. De ce mariage :

1.° Claude, dont l'article viendra ;
2.° François de Chinot, qui fut Major du régi-

ment de Picardie, et Chevalier de Saint-Louis.

IX. CLAUDE DE CHINOT, Chevalier, Pair et Sieur
de Fouquehove, du Val, du Chailly, de Baincthun,
d'Hourecq, du Quesnoy, d'Hesdenne, etc., Major
d'infanterie, Chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
Lieutenant, pour le Roi, de la ville de Bapaume ;

marié, le 5 mai 1705, à Thérèse Drouart, fille de
Jeah-Baptiste Drouart, Chevalier, Sieur de Louvry.

De ce mariage vinrent :

t.° Jean-Baptiste, dont l'article suivra;

, 2.° Barthélemy. Ecuyer , Sieur du Quesnoy ,
Capitaine d'infanterie , marié à Catherine de
Rousselle de Pernes, mort sans lignée.

X. JEAN-BAPTISTE DE , CHINOT, Chevalier , Pair et

Sieur de Fouquehove, du Val, de Chailly, de Bainc-

thun, de Pittefaut, de la Vicomté de Fromessent,
d'Étaples, d'Hourecq, de l'Espinoy , d'Hesdenne ,
de Bournonville, etc., Colonel d'infanterie , Cheva-

lier de l'ordre de Saint-Louis, Député de la No-
blesse pour régir les affaires de la province. Il pos-
sédait , en 1.789 , vingt-huit seigneuries , et avaitCop
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DE CHINOT DE FROMESSENT.	 363
épousé, le 27 'février 1745, Charlotte de Guiselain,
fille unique de Fran;ois de Guiselain, Écuyer, Sieur

du Mesnil; sa grand'mère était Marie-Antoinette-
Alexandrine de Créquy. De ce mariage sont issus:

1.° Charles, dont l'article viendra;
2.° Augustin de Chinot, Chevalier, et Seigneur

de Chailly, Capitaine d'infanterie;
3.° Marie-Catherine de Chinot.

XI. CHARLES DE CHINOT, unique héritier des
biens et titres de Jean-Baptiste de Chinot, son

père, fut Capitaine Commandant au régiment royal
des Vaisseaux, Chevalier de l'ordre -de Saint-Louis;
il épousa, le 3o novembre 1798, Alexandrine de

Moullart de Torsy, fille de Simon de Moullart,
Baron de Torsy, Capitaine de cavalerie, Chevalier
de l'ordre de Saint-Louis, et de Marie de Bresdoul.
De ce mariage :

I.° Frédéric, dont l'article suivra;

2.° Édouard de Chinot, Chevalier de justice de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Officier au
cinquième régiment des cuirassiers;

3.° Théobald de . Chinot, marié, le 3o novem-
bre 1838, à Charlotte du Tertre, fille d'Emma-
nuel, Comte du Tertre, Chevalier des ordres de

Malte et de Saint - Louis, et de Charlotte dc
Taffin.

XII. Frédéric de Chinot, Vicomte de Fromes-
sent, Officier des lanciers dé la garde; il a épousa,
le 28 avril 1835 , Albine - Charlotte-Gabrielle de
Béthune, fille du Comte Philippe de Béthune ( desCop
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364	 DE CHINOT DE FROMESSENT.

Princes de Béthune - Hesdigneul), . et de Lucie de

Lancry. De ce mariage est issu :
Gaston-Antoine, né le r 3 octobre 1 837.

ARMES : d'argent, à trois molettes d'éperon de
gueules;

Supports: un lion à dextre et un griffon à se-
nestre;

Couronne de Comte.

MAISON

DE MENGIN DE SALABERT ET DE FONDRAGON.

Les Barons de Mengin de Salabert et de Fondra=
gon sont connus en Allemagne sous le titre de Ba-
rons-libres dès le 12e siècle; ils se sont attachés de-
puis au service des Ducs de Lorraine; leur généalo-
gie historique est mentionnée dans le tome 1 el' de
cet ouvrage, page 296. Dans le catalogue des De-
moiselles nobles admises à la Maison Royale de
Saint-Cyr, publié dans mon Annuaire de 1836,
j'ai omis d'y placer Philippine-Louise de Mengin-
Fondragon, née le 6 juillet 1763, qui y fut reçue
d'après ses preuves de noblesse faites par-devant

M. d'Hozier, Juge d'armes de France. Elle était fille
de Messire Pierre, Baron de Mengin-Fondragon,
Commandant du fort Saint-Sauveur de Lille, Che-
valier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis,
et de Marie-Anne-Joseph de Fontaine d'Essartaux.Cop
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MAISON

DE

GUILLEBERT DES ESSARS.

Cette maison est une des plus anciennes de
l'ordre de la Noblesse de la province de Normandie;
il en est fait mention dès l'an ro66, qu'un de ses
Chevaliers accompagna Guillaume, Duc de. Nor-

mandie, à la conquête de l'Angleterre; il en est
, parlé en ces termes dans l'Histoire de la conquéte,

par M. Augustin Thierry, 5 e édition, page 24:
u Un seul, parmi les hommes de guerre venus à

• la suite du conquérant, ne réclama ni terre, ni
u or, ni femme, et ne voulut rien accepter de la
u dépouille des vaincus; on le nommait Guilbert,
u fils de Richard; il dit qu'il avait accompagné son
« Seigneur en Angleterre, parce que tel était son
u devoir, mais que le bien volé ne le tentait pas;
u qu'il retournerait en Normandie pour y jouir de

u son héritage, héritage modique, mais légitime,
u et que, content de son propre lot, il n'enlèverait
u rien à autrui. »

Orderic Vital, page 6o6, dit : « De rapin gziic-
u pain possidere noluit, suis contentus, aliena

u respuit. »

La bibliothèque de l'église cathédrale de Bayeux
' possédait tin manuscrit en vélin intitulé: Ancien-

nes histoires d'outre-mer, qui faisait mention duCop
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366	 GUILLEBERT DES ESSARS.

Chevalier Guillebert des Essars, qui accompagna,
avec les autres Chevaliers de cette province, Robert

Courte-Heuse, Duc de Normandie, et Godefroy de
Bouillon, Duc de Brabant et de Lorraine, à la

Croisade de rog4 et 1096. Ses armes étaient: de
gueules, au chevron d'or; au chef du premier émail,

chargé d'un lion-passant du second; ces mêmes ar-
mes se sont perpétuées dans cette famille jusqu'à
nos jours.

S. M. le Roi Louis XIV et S. A. R. la Duchesse

douairière d'Orléans furent parrain et marraine de
Louis de Guillebert des Essars, fils de Jules Guil-
lebert des Essars, Gentilhomme ordinaire de la
Maison du Roi; voici la lettre que le Roi écrivit à
ce sujet à M. de Montigny, qui devait le repré-
senter dans cette cérémonie:

Monsieur de Montigny,

« Ayant en particulière estime' et recommanda-
« tion le sieur Guillebert, l'un de mes Gentils-
• hommes ordinaires, tant à cause de ses bonnes
« qualités qu'en considération des fidèles services
« qu'il m'a rendus dans mes armées pendant plu-
«* sieurs années, j'ai eu bien agréable l'instance
« qu'il m'a faite pour tenir sur les fonds de bap-
« têtue avec ma tante la Duchesse douairière d'Or-
« léans, un fils qu'il a plu à, Dieu de lui donner,
« et comme pour faire cet office en sa place elle en
« donne la commission à la Dame Comtesse de

« Manneville,• et que j'ai cru ne pouvoir faire un
« meilleur ,choix que de vous pour nommer cet en-Cop
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GU1LLEBERT DES ESSARS. 	 3 6%
• fant de ma part, afin d'être ensuite élevé par ses
« père et mère à la religion catholique, apostolique

« et romaine; je vous fais cette lettre pour vous
« dire qu'incontinent après l'avoir reçue, vous ayiez
« à vous transporter et trouver avec ladite Dame
« de Manneville dans l'église de la paroisse oit ledit
« enfant est né, afin de lui donner pour moi le nom
« de Louis, et à faire dans cette rencontre, en mon
« lieu et place, toutes les choses qu'il conviendra,

« en sorte qu'il ne soit rien omis à cette cérémonie
« qui regardé la gloire. de Dieu, vous assurant
« qu'en accomplissant mon intention, je vous en

saurai bon gré. Cependant, je prierai Dieu qu'il
« vous ait, Monsieur de Montigny, en sa sainte
« garde.

A Saint-Germain en-Laye, le 2  jour d'avril 167o.

Signé Louis.

S. A. R. Madame la Duchesse douairière d'Or-
léans écrivit en ces termes à madame la Comtesse
de Manneville :

« Madame la comtesse de Manneville, un de mes
« officiers domestiques nommé le sieur Guillebert
« m'ayant prié de tenir avec le Roi, sur les fonds
« de baptême un fils que Dieu lui a donné, j'ai cru

que vous n'auriez pas désagréable la prière que
« je vous fais par cette lettre de vouloir assister en
« mon nom à la cérémonie qui en sera faite avec
« le sieur de Montigny, que Sa Majesté a choisi
« pour ce sujet, lui ordonnant de nommer cet en-
« fant Louis. Outre que je vous serai• obligée duCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



368	 GUILLEBERT DES ESSARS.

« bon office que vous me rendrez en cette ren-
« contre, je puis vous assurer que j'en aurai toute la

reconnaissance possible,,et qu'il ne se présen-
• tera pas d'occasion où je ne vous fasse connaître
« que je suis, avec beaucoup d'estime pour votre
« personne, madame la Comtesse de Manneville,
« votre bien bonne amie,

Signé MARGUERITE.

Le 17 mai 169o, le Roi nomma son filleul Lieu-
tenant dans son régiment d'Infanterie-Royal des
vaisseaux.

Les membres de cette famille n'ont cessé de
donner les preuves les plus honorables de leur dé-

vouement au service de nos Rois, soit dans les em-

plois militaires, soit dans les fonctions civiles ou de
magistrature.

Les armes de cette maison sont: de gueules, au
chevron d'or; au chef du premier émail, chargé
d'un lion passant du second.

Casque de Chevalier, orné de ses lambrequins
aux couleurs de l'écu; ledit casque surmonté d'un
agneau paschal d'argent, portant une croix d'or à
la, banderolle chargée d'un' écusson de gueules au
chevron d'or; l'agneau paschal entouré d'une au7
réole d'or.

Supports : deux levrettes d'argent accolées ou
colletées d'or.

Devise : As oLLIS.
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MAISON D'ESCROTS,
ANCIENNEMENT

PELLETIER,

EN BOURGOGNE.

SEIGNEURS D'ESCROTS, DE LA VESVRE, DE GOURMANDOUE, LA GORGE,

SAINT-NIZY-SOUS-CHARMOY, LA BUSSIÈRE, CHAMPIGNOLE, D'UCHON

DE CHAUMONT, DE RIEZ, DES MAGNIANS, DE NEUVY, DU PIN,

DU PLAGE, D'ESTRÉE, DES MILETS, DE MOLINET, DE TRABLAINE

DE LA COUR ET DE LA TOUR DE CHAPEAU, DU PÉAGE. DE THIEL,

ET AUTRES LIEUX; BARONS D ' UCHON, ET COMTES DE NEUVY,

COMTES D ' ESCROTS, BARONS ET COMTES D'ESTRÉE.

La maison d'Escrots est originaire de la pro-
vince de Bourgogne; elle a porté ànciennement
le nom de Pelletier, qu'elle a quitté en vertu de
lettres-patentes du roi Henri III, de l'an 1584, pour
prendre celui de la terre d'Escrots, située dans la
paroisse de Saint-Eugène, près Montcenis, au dio-
cèse d'Autun, que, suivant ces mêmes lettres, elle
possédait de temps immémorial.

Il existe peu de familles qui se soient vouées
plus particulièrement à la profession des armes
que celle d'Escrots. Effectivement, depuis près de
troiS cents ans, on la voit marcher dans la carrière

Iq.	 24
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37o	 D'ESCROTS.

militaire, où elle s'est distinguée par ses actions et
par les grades d'officiers généraux qu'elle y a ob-

tenus.
Elle joint à ces avantages celui d'être titrée

depuis près de trois siècles, d'être jurée dans l'or-
dre de Malte dès l'an 1632, d'avoir été reçue à
Saint-Cyr én 1 702 et 171o, et d'avoir formé de
belles alliances.

Malgré tous ces avantages, cette famille a de la
peine à remonter son existence au delà de Pierre
Pelletier, premier du nom, écuyer, seigneur d'Es-
crots, qui épousa, sur la fin du quinzième siècle,

Anne de Thiard.
Il semblerait que la profession des armes à la-

quelle elle s'est si constamment attachée, et la con-
sidération dont elle , a toujours joui dans sa pro-

vince, lui eussent fait juger comme inutile, ou du

moins peu nécessaire, de s'occuper du soin de re-
chercher ses auteurs au) delà de Pierre; cette né-
gligence se fait remarquer dans toute la suite de

sa généalogie, puisqu'aux différentes époques où
elle a fait des preuves de noblesse, soit pour en-

trer dans l'ordre de Malte, "soit pour Saint-Cyr,
elle s'est . toujours contentée de remonter au même

Pierre.
Cependant, en appliquant ici la maxime univer-

sellement reconnue en matière de noblesse, qu'elle
s'acquiert par cent ans de possession, comme elle
se perd par cent ans d'omission, on ne peut se re-
fuser à croire que les auteurs de Pierre, quoique
leurs noms ne soient . point connus, ont figuré dans
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D'ESCROTS.	 371
l'ordre de la noblesse, au moins cent ans avant

lui, puisque la .qualité de bailliste de ses enfans,
donnée à Anne de Thiard, sa veuve, en 1507, ne

s'accordait en Bourgogne qu'aux veuves des gen-
tilshommes.

Or, en reconnaissant que la qualité de gentil-
homme ne s'acquiert que par un siècle d'existence
dans la classe de la noblesse, on peut naturelle-
ment en inférer que la noblesse de la famille de
Pelletier d'Escrots, si elle n'est pas prouvée, est
au moins présumée remonter à la fin de 13oo,
c'est-à-dire cent ans .au delà du mariage de Pierre

Pelletier, contracté vers 1490.

PIERRE PELLETIER, premier du riom, éc uyer,
seigneur d'Escrots, de la Vesvre, la. Gourmandoue,

la Gorge et Saint-Nizy-sous-Charmoy, naquit vers
l'an 1460: I1 n'a pas été possible de se procurer
des renseignemens qui fissent connaître les noms
de ses père et mère. Il épousa, ainsi qu'on vient

de le dire, vers l'an 1490, Anne de Thiard, fille de
Jocerand de Thiard, seigneur de Bissy, écuyer d'é-
curie de Philippe et de Charles, ducs de Bourgogne,
et de Huguette le Gous, soeur de Pierre le Goux,
chancelier de Bourgogne. Parmi les témoins qui
assistèrent audit contrat de mariage, comme pa-

rens ou amis, on distingue, entre autres, Hugues
de Rabutin, écuyer, seigneur d'Espiry, . Jean de
Ramilly, écuyer, seigneur de Charnay, Philippe de
Vichy, écuyer, seigneur de Marigny, etc., etc.

Pierre Pelletier reçut, le 1 7 mai 1504, de Marie deCop
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372	 t)'ESCROTS.

Savoie, marquise d'Hochberg, princesse de Neu-
châtel et dame de Montcenis, l'investiture de la
terre d'Escrots, à la charge de lui en faire hom-
mage; c'est le seul acte qu'on ait de lui. 11 mourut

avant le 4 mai 1507, époque à laquelle Anne de
Thiard, sa veuve, en qualité de bailliste de leurs
enfans mineurs, fut -maintenue dans la possession
de quelques héritages qu'elle avait acquis; elle as-
sista au contrat de mariage de Louise Pelletier, leur
fille, avec Antoine de Busseuil, d'une des bonnes

maisons de Bourgogne, du 11 janvier 1516; et 'sont
rappelés dans celui de Pierre Pelletier, deuxième
du nom, leur fils, du 24 avril 1534. Leurs enfans

furent :
1 .° Antoine Pelletier, écuyer, seigneur d'Es-.

crots, de la Vesvre, de Saint-Nizy et de la Motte-

des-Prés, qui était, avec ses frères et soeurs, sous
la tutelle d'Anne de Thiard, leur mère, le 4 mai

1 507. Il épousa Claudine Bernard de Montessus;
on croit qu'il n'a point laissé de postérité;

2.° Pierre Pelletier, écuyer, qui suit ;
3.° Philibert Pelletier, qui fut tuteur de Claude

Pelletier, son neveu, le 19 septembre 1544, et
dont le sort est d'ailleurs ignoré ;

4.° Louise Pelletier, qui épousa par contrat
du I t janvier 1516 Antoine de Busseuil ; .

5.0 , 6.°, 7.° Catherine, Perette et Philiberte Pel-

letier, dont la destinée est demeurée inconnue.

PIERRE PELLETIER, deuxième du nom, écuyer,
seigneur d'Escrots, était, avec ses frères et soeurs,Cop
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D'ESCROTS.	 373
sous la tutelle d'Anne de Thiard, leur mère, le 4
mai t 507. Il épousa, par contrat du 24 avril 1534,
Perette Belin , veuve d'Arthus Sarrazin , écuyer ,
seigneur de Boivin, et nièce de Simon Belin, écuyer,
et y fut assisté de Hugues Pelletier, écuyer, Sei-
gneur de la Vesvre, et d'Arthus Pelletier, écuyer,
seigneur de la Motte-des-Prés , ses parens , mais
on ignore à quel degré ; il fit hommage au seineur
de Montcenis, le 14 septembre 1521 , du fief et

village d'Escrots ; forma une seconde alliance
avec Philiberte Doucet , et mourut avant le 19
septembre 1 544 , qu'il est rappelé , avec ses deux

femmes , dans des, lettres d'émancipation obtenues
par ses fils.

Il avait eu de la première :

1.° François 'Pelletier, qui continue la posté-
rité.

Et de la seconde :

2.° Claude Pelletiéi, écuyer, âgé de trois ens, le
19 septembre 1544 qu'il obtint, avec François,
son frère aîné, des lettres d'émancipation, et fut
mis sous la tutelle de Philibert-Pelletier, son
oncle. On ignore sa destinée ;

3.° Perrette Pelletier, qui épousa, le 16 jan-
vier 1 561, noble Léger Berger, et vivait encore
en 1572.

FRANÇOIS PF:LLETIER aliàs D' ESCROTS , écuyer ,
seigneur d'Escrots, de Bussières, etc., baron d'U-
chon et de Champignole, obtint , le 19 septembre

1544, avec Claude , son frère , des lettres d'éman-Cop
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374	 D'ESCROTS.- 
cipation. Il épousa , par contrat du 19 septembre

1564, Philiberte  Doyen, fille de François Doyen ,
écuyer , co-seigneur de Chaumont-lès-la-Tanière.
Ce fut lui qui, le 18 décembre 1584 , obtint des
lettres-patentes du roi Henri III, par lesquelles il
lui fut permis de changer son nom de Pelletier ,
que lui et ses prédécesseurs avaient porté, en celui
d'Escrots , étant depuis long-temps seigneurs et
possesseurs de cette terre. Il exerça une reprise,
de fief le dernier. février 1598, fut du nombre des
gentilshommes nommés par la chambre de la no-

blesse pour vérifier les preuves de ceux qui 'se
présentèrent , pour entrer aux états de Bourgo-

gne en 1605, assista , avec sa femme , aux con-

trats de , mariage de Philibert et Melchior d' Es-
crots, leurs fils, des ro septembre 16o3 et 12 sep-

tembre 1604 , et firent' leur testament le 28 dé-
cembre 1613.

Ils eurent pour enfans :
1.° Melchior d'Escrots, dont on va parler
2.° Philibert d'Escrots, qui épousa, par con-

trat du ro septembre reo3 , Huguette Venot ,
fille de noble Philibert Venot et de Marie de
Charency. Il paraît être mort sans postérité ;

3.° Simon d'Escrots, chanoine de la cathédrale

d'Autun ;
4.° Charles d'Escrots , écuyer, seigneur d'Es-

crots, de Boivin, de la Mouillière, etc.; capi-
taine de cent hommes de pied au régiment de
Langeron, lequel épousa Jacqueline le Long ,
fille de Gilbert le Long , écuyer , seigneur de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'ESCROTS.	 375

Chevillac, et de Charldtte de Gonsolle, dont il

eut:
A. Marie d'Escrots , dame de cette terre ,

qu'elle porta dans la famille de Marcelange
par son mariage avec Charles de Marcelange,
chevalier, seigneur de la Grange, fils de Louis,
chevalier , seigneur de la même terre, et
d'Aimée de Rostignac. Antoine de Marce-

lange, leur fils , fut reçu chevalier de l'ordre'

de Saint-Jean-de Jérusalem, au grand-prieuré
de Champagne, le 28 décembre 16.68.

.MELCHIOR n 'EscRôTs , chevalier , baron d'Uchon

et de Champignole , seigneur de Riez , des Ma-
gnians, de Saint-Nizy , la Louvère , les Vassaux ,

Chaumont, etc., qualifié haut et puissant seigneur,
fut capitaine des gardes de Gontaut , duc de

Biron; maréchal , et amiral de France , gouverneur

de Bourgogne et maréchal-des-logis de sa compa-
gnie d'ordonnance. Ce fut en cette qualité qu'il
fit les campagnes pendant la guerre que Henri IV,
eut à soutenir pour remonter au trône de ses an-
cêtres. Il fut présent au testament de ses père et
mère , le 28 décembre 1613, fit hommage , le 18
février 1615, à Catherine de Lorraine, duchesse de
Nivernois , des trois cinquièmes de la baronnie
d'Uchon, assista aux états de Bourgogne en 1632

et testa le 27 novembre de la même .année. Il

mourut avant le 7 juin  1637; il avait épousé, par
contrat du t z, septembre 1604 , Françoise d'An-
drault de Langeron , fille de 'Pierre d'Andrault ,Cop
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chevalier, seigneur de Langeron, gouverneur de la
Charité-sur-Loire, et d'Aimée du Colombier, et

niece de Philippe d'Andrault , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, bisaïeul de Jean-Bap-

tiste-Louis d'Andrault, marquis de Maulevrier-Lan-
geron , maréchal de France. Il est stipulé audit
contrat qu'elle jouira, en cas de survie , de ses
bagues et joyaux, d'un carrosse à quatre chevaux
et d'une haquenée et cheval de croupe, etc. De ce
mariage vinrent :

r.° François d'Escrots, dont on va parler;

Jean d'Escrots, auteur de la branche des
seigneurs d'Estree, rapportée ci-après ;

3.° Réné d'Escrots dont le sort est ignore;
4.° Charles d'Escrots d'Uchon, qui . fit ses

preuves de noblesse le 15 novembre 1632 pour
étre reçu chevalier de Malte, au grand-prieuré
de Champagne, et fut commandeur de la Ro-
magne ;

5.° Nicolas d'Escrots, d'abord religieux à Saint-
Benigne de !{Dijon, ensuite près d'Anzy et au-
mônier du duc d'Orléans, frère de Louis XIII ;

6.° Pierre d'Escrots, aussi religieux à Saint-
Benigne de Dijon et prieur de Bragny ;

7.° N.... d'Escrots, femme de N.... de l'E-
toile, seigneur de Crézy en Beaujolais;

8.°, g.° et ro.° Cécile, Françoise et Antoinette

d'Escrots, dont 'les deux premières furent reli-
gieuses.

Dans l'Histoire généalogique des pairs. de
France, du P. Anselme, édition de 1728, ge-Cop
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néalogie de l'illustre maison de Choiseul, bran-
che dite de . Traves, vol. IV, page 862, on lit:
« Catherine de Choiseul, dite de Traves (fille

« unique d'Adrien de Choiseul, dit de Traves,
« et de Jeanne de Damas, fille de Jean de Damas,

« baron de Marcilly, vicomte d'Avallon, et de

« Catherine de Messay), épousa, le 8 mai 1638,
'« Antoine d'Escrots, capitaine au régiment de

« Maugiron. n Cet Antoine d'Escrots devait être
encore un fils de Melchior et de Françoise de

Langeron, et un ' frère des dénommés ci-dessus,
attendu qu'il n'existe ' aucunement de famille
noble de ce nom.

FRANÇOIS' D' ESCROTS, chevalier, baron d'Uchon
et de Champignole, de Neuvy et autres lieux, ca-
pitaine-lieutenant de cent hommes d'armes des
ordonnances du roi, aussi qualifié haut et puis-
sant seigneur , épousa , par contrat du 5 janvier
1628, Gabrielle Popillon du Riau, fille de Claude
Chevalier, seigneur d'Avrilly (t), et de Marguerite

Grives. Il est dit dans ledit contrat qu'en cas de

survie, elle jouira de ses bagues et joyaux et de
son carrosse. François d'Escrots assista au contrat
de Jean, son frère, du 7 juin 1637, et ik l'accord
passé par ce dernier, le 1 g novembre 1641, fut
aussi du nombre des gentilshommes qui assistè-
rent aux états de Bourgogne en 1645, 165o, 1653
et 1668, et fut maintenu dans sa noblesse par ju-

(t) Fief important situé dans le Bourbonnais.Cop
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3 78	 I 'ESCROTS.

gement de M. Bouchu, intendant de cette province,
rendu le 25 mars 1669, sur titres qui la prouvaient
avec filiation depuis Pierre Pelletier, écuyer, sei-
gneur d'Escrots, de la Vesvre, de Saint-Nizy-sous-
Charmoy-, et Anne de Thiard, ses trisaïeux, vivant
en 15oo: I1 avait eu du mariage ci-dessus:

1.° Gabriel d'Escrots, qui suit;

2.° Edme d'Escrots, qui fit ses preuves de.no-
blesse le 8 mai 165 t pour l'ordre de Malte; il
fut reçu le 25 mars 1652 au grand-prieuré de
Champagne: il était commandeur de Valeure
en i688 ;

3.° Louis d'Escrots d'Uchon, aussi reçu che-
valier de Malte au granc:-prieuré de Champagne,
le 10 janvier 1658. Il fut d'abord capitaine des

galères de la religion, ensuite chef d'escadre et
commandeur de Sugny;

, 4.° Charles d'Escrots, dit le prieur d'Uchon,
de l'ordre du Val-des-Choux;

5.° -François d'Escrots, mort officier de ma-
rine;

6.° André d'Escrots, religieux de la congr--
gation de Saint-Maur, à Saint-Pierre-le-Vif;

7.° Charles d'Escrots, qui se fit capucin;

Et deux filles religieuses à Notre-Dame-de-
Noudy.

GABRIEL D' EscaoTS, chevalier, seigneur et baron
d'Uchon et de Neuvy, etc., lieutenant de la compa-
gnie de M. le duc de Valois, assista successivement,
avec la qualité de baron et comte de Neuvy, auxCop
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D'ESCRÔTS.	 3 79

états de Bourgogne en 1671, 1674 et 1679. I1
n'existait point de comté de Neuvy en Bourgogne

avant la révolution; le droit d'en porter les titres
.aux états de cette province appartenait donc à
sa 'personne comme étant alors le chef de la bran-
che aînée de la famille, et après l'extinction de
cette branche à celle des d'Escrots, seigneurs de
la terre d'Estrée, actuellement l'unique existante,
et dans laquelle une branche aînée s'est encore
éteinte ' dans la personne de Paul-Joseph d'Escrots.

_ Gabriel d'Escrots avait épousé, par contrat du 16

janvier 1669, Marie-Charlotte de Richecour, fille
de Robert, comte de Richecour, chevalier, gou-
verneur de la Cassine, et de Jeanne-Marie d'An-
drault de Langeron. Il est stipulé dans ledit con-

trat qu'en cas de survie elle jouira de ses bagues
et joyaux et d'un carrosse à six chevaux (1) De ce

mariage vinrent:

r•.° Charles d'Escrots, aide-de-camp de M. le
duc de 'Vendôme en Milanais, au mois de juil-
let 17oz; il mourut vers 17 t sans laisser de
postérité;

2.° Louis-Madeleine d'Escrots, lieutenant de
galère à Toulon, où il était marié en 17 to ; mais
on ignore s'il a laissé postérité;

3.° Renée d'Escrots, religieuse à Nevers m
171o.

,t) Ces stipulations pour les carrosses des veuves de cette maison

prouvent son importance et son opulence, car elles ne se rencontrent

généralement que dans les maisons dc la plus haute noblesse et les plus

élevées en dignité. .
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38o	 D'E,SCROTS.

BRANCHE DES SEIGNEURS D'ESTRÉE."

JAN D'Escxors, chevalier, qualifié alternative-
ment baron et comte d'Estrée, haut et puissant

seigneur, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi, deuxième fils de Melchior d'Escrots, baron
d'Uchon et de Champignole, et de Françoise d'An-
drault de Langeron, rapportés ci-devant, fut sei-
gneur d'Estrée et du Péage par son mariage avec'

Jeanne d'Aval, fille aînée de François d'Aval,
écuyer, seigneur de ces deux terres, et d'Aimée de
Changy, du 7 juin 1637; passa divers actes en
1641, 1654, 1656 et z659;-assista comme membre
de la chambre de la noblesse aux états de Bourgo-
gne en 1650, 1653 et 1662; il y assista sous le

• nom ef le titre de baron d'Estrée: cette terre n'é-

tait néanmoins pas une baronnie, autrement Fran-

çois d'Aval, qui comme on le ' voit, s'intitule écuyer,

seigneur des deux terres d'Estrée et du Péage, au-
rait pris le titre de baron d'Estrie. Lorsqu'en 1671
on voit Jean d'Escrots, baron d'Estrée, prendre le
titre de comte dans le contrat de mariage de son
fils aîné, il pouvait, comme chef d'une branche

de la famille d'4scrots, s'en juger le droit, puis-
que Gabriel d'Escrots, son neveu, avait le droit

d'assister aux états de Bourgogne avec ce même
titre; mais à plus forte raison les descendans de
Jean d'Escrots, devenus les seuls représentans de
cette famille, et ayant en conséquence droit aux
titres dont elle avait joui, et qui étaient notoirementCop
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D'ESCROTS.	 38

indépendans de leurs propriétés. Jean d'Escrots
mourut' âgé de soixante-douze ans, le 2 1 novembre
1678, et fut enterré le 23 dans lé choeur de l'église
paroissiale de Saint-Georges de Digoin. Par suite de

ce mariage, Jean d'Escrots ajouta à son nom celui

d'Estrie, avec les titres auxquels sa famille avait eu
droit jusqu'alors, et se fixa, ainsi que sa descen-
dance, dans la province de Bourbonnais. Ainsi cette
branche de la famille d'Escrots, devenue l'unique

descendance actuelle de cette famille, est résidente
dans ladite province depuis le i 6 juin 1637 ; il y a eu
deux cents ans au 7 juin 1837. Ses enfants furent :

1.° Hector d'Escrots, . chevalier, seigneur et

baron d'Estrée et du Péage, capitaine au régi-
ment d'infanterie du roi, qui fut tué à la bataille
de Senef, le 10 août 1674, ne laissant du mariage
qu'il avait contracté le 24 novembre 1671, avec
Etiennette de Reugny, fille de haut et puissant
seigneur messire Georges de Reugny, chevalier,
seigneur, comte de Tremblay, de Ponssery,
Saint-Gratien, Savigny, Mantarron, et autres
lieux, et de Juliette de Saulieu, qu'un fils,

nommé Paul Joséph d'Escrots, chevalier, sei-
gneur d'Estrée et du Péage, lieutenant au régi-
ment d'infanterie du roi, mort le 26 septembre
1721, sans alliance et sans postérité;

2.° Jacques d'Escrots, qui continue la des-
cendance ;

3.° Gaspard d'Escrots, capitaine au régiment
d'infanterie du roi, aussi tué à la bataille de
Senef en 1674;
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332	 D'ESCROTS.

4.° Charles d'Escrots, capitaine au régiment

d'infanterie du roi,- aide-major de la ville de.
Luxembourg, qui épousa, le 1o juillet 1681,

Antoinette de la Tour, fille de Robert de la
Tour, procureur du roi en ' la connétablie et
maréchaussée de France à Verdun, et de Jeanne
des Gabets, et en eut François d'Escrots, capi-
taine d'infanterie, ingénieur en l'armée de

.Flandres en 1710, dont le sort est ignoré; Jo-
seph et Jean-Baptiste d'Escrots, dont le sort
est aussi inconnu; Catherine d'Escrots, qui fit
ses preuves de noblesse le 27 décembre 1702
pour être reçue à Saint-Cyr, et épousa, avant
le 2 juillet r 721, Joseph Florimont de Barat,

chevalier, seigneur de.Boncourt et autres lieux,
et Marie-Jeanne et Ferdinande d'Escrots, dont

la première fut religieuse à Metz ; 	 •
5.° Autre Charles d'Escrots, chevalir, sei-

gneur du Pin, garde-du-corps du roi, marié it

Jeanne Monarque, qui lé rendit père de Pierre
d'Escrots, cornette 'au régiment Royal-Rous-
sillon, qui paraît être mort sans. postérité, et de
trois filles; Catherine, Marie et Angélique d'Es-
ciots, dont la destinée est demeurée inconnue ;

6.° Louis d'Escrots, officier au régimentdu roi,
infanterie, dont on ignore le sort;

7.° Françoise d'Escrots, qui épousa, par con-
trat du 1i avril 1654, Charles' François Dormy,
chevalier, baron de Vinzelle, fils de Marie

Dormy, chevalier, seigneur des mêmes terres;
il fut stipulé dans le contrat de mariage que
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D'ESCROTS.	 383
ladite épouse, devenant veuve, jouirait selon sa
condition de ses bagues et joyaux et d'un car-
rosse attelé de quatre chevaux ;

• 8.° Et Jacqueline d'Escrots, qui naquit le 7
septembre 1665, et reçut le supplément des
cérémonies du baptême le 7 février 1677, dans
l'église paroissiale de Digoin-sur-Loire.

JACQUES n'EscxoTS, chevalier, seigneur et ba-
ron d'Estrée, et des Mileis, d'abord capitaine, puis
commandant de bataillon au régiment d'infante-
rie du roi, pensionnaire de sa majesté, est nommé
dans le contrat de mariage d'Hector d'Escrots,
son frère aîné, du 24 novembre 1671 ; il passa un .

bail le t 1 mai 1679, conjointement, avec Jeanne
d'Aval, sa mère, et une transaction, le 18 avril

1694, avec Françoise d'Escrots, sa soeur, veuve

de Charles François Dormy, baron de Vinzelle,
au sujet de la succession de leurs père et mère;
fit des acquisitions les 17 mai de la même- année
et 23 mai 1701, et mourut au mois de mai 1709,

laissant du mariage qu'il avait contracté le 21 mai

1688, avec Gabrielle-Marguerite du-Clos-de-l'E-

toile, fille d'Armand-du-Clos, chevalier seigneur

de l'Etoile et des Murseaux, capitaine de cava-
lerie, et de Barbe-Angélique de Franquemont ,
arrière-petite-fille d'Angélique du Châtelet, bran-
che de l'illustre maison de Lorraine :

1.° Jean-Charles d'Escrots, qui suit;
2.° Charles-François d'Escrots ;
3.° Jacques-Léonore d'Escrots, officier au ré-

giment du roi ;
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384	 t)'ESCROTS.

4.° Joseph-Marie d'Escrots ;

5.° Jean-Claude d'Escrots, - aussi officier au
régiment du roi;

6.° Jacques d'Escrots, ecclésiastique;
7.° Louis-Marie d'Escrots;

8.° Jean-Eléonore d'Escrots, dont le sort est
ignoré ;

Et douze filles dont Anne-Camille d'Escrots,
qui fit ses preuves de noblesse, au mois de
juillet 1710, pour être reçue à Saint-Cyr.

JEAN-CHARLES-D'ESCROTS , chevalier , seigneur ,
baron d'Estrée, des Mulets, du Pin, de Trablaine ,

et autres lieux, naquit le 19 octobre 1689, et fut
successivement capitaine et lieutenant - colonel du
régiment du roi , infanterie , chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, brigadier et enfin
maréchal des camps et armées du roi, gouverneur

de Fumes. Il reçut la donation que lui fit, le der-
nier décembre 1722, Jacqueline d'Escrots, sa tante ,
dame, en partie, d'Estrée et du Péage, de tous ses

droits sur ces deux terres; réunit par les acquisi-
tions qu'il en fit les 26 août 1726, 2 7 juillet 1733
et 6 août 174.5, tous les droits qui appartenaient
sur ces mêmes terres aux enfan's de Charles d'Es-
crots le jeune, son oncle. Il avait épousé, par
contrat du 28 septembre 1729, Marie-Jacqueline

Mochot de Montbelliard, fille de Louis Mochot de
Montbelliard, écuyer, capitaine de cavalerie, et de
Marie-Bernarde de Fontette de Sommery, et en

avait eu :Cop
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'D'ESCROTS.	 385
FRANÇOIS—BERNARD D' ESCROTS, chevalier , comte

d',Escrots-d'Estrée, seigneur châtelain du Pin, du

Péage, de Molinet, des Mulets, de Trablaine, de la

Tour et de la Cour-de-Chapeau, du Puyet, de la

Motte-Champlouer, du Péage-de-Thiel et autres

lieux, naquit au mois de février 1734, fut succes-
sivement capitaine,- lieutenant-colonel et colonel
en second du régiment d'infanterie du roi, briga-

dier des armées du roi, maréchal de camp en 1781,
et commandeur de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis en 1786, se trouva à .Ta bataille de
Fontenoy. Il est mort en 17 97, laissant du ma-
riage qu'il avait contracté le t"° septembre 1775,
avec Anne de Feydeau, fille de Gabriel de Fey-

deau, chevalier, seigneur de Chapeau, et du Péage-
de-Thiel, et de Marie-Anne de Dreuille:

François'- Jacques , comte d'Escrots - d'Es -

trée, chevalier, lequel est n4 le 18 novembre
1758, est entré, le 7 avril 1771, dans le régi-
ment d'infanterie du roi, où il était capitaine
en 1784, et a été fait chevalier de l'ordre. royal
et militaire de.Saint-Louis le t er janvier 1791,
à raison de sa belle conduite ,dans les troubles
de Nancy, et malgré qu'il n'eût pas ses vingt
années de services exigées par "les règlemens. Il
a émigré à la fin de cette année, et a fait la cam-
pagne de 1792, dans un escadron formé d'offi-
ciers de son régiment, à l'armée de Condé; il
est aujourd'hui le doyen des chevaliers de Saint-
Louis de son département. Il a épousé, le 28
octobre 1 785, 1.° Jeanne-Françoise de Revdn-

1 9 .	 25
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386	 D'ESCROTS.

ger, fille de Nicolas-Joseph, Comte de Bompré,

chevalier, seigneur de Bompré 'et- autres lieux,

brigadier des armées du roi, ét de Thérèse de
Lombelon des Essarts, dont il n'a point eu d'en-
fans; 2.° par contrat du 6 juillet 1791, Agathe-
Geneviève, fille d'Etienne-Philippe, marquis de

Villaines, lieutenant aide-major des gardes-du-
corps, qui a illustré son nom par la brillante
sortie de Menin, et de Marie-Geneviève Talon ;

de ce mariage sont issus:

1.° Louis d'Escrots-d'Estrée ' sous-lieutenant
dans le 46° régiment d'infanterie, •lequel est
né au mois de mars 1795, a été fait prison-

nier en Silésie au mois d'août 1853 et en-
voyé en Russie où il est décédé;

2.° Antoinette-Laurence d'Escrots- d'Estrée,
née le 20 février 5 792, mariée . à messire Ma-
rie-Octavien Picard du Chambon , chef de
bataillon, capitaine- dans le •48 régiment d'in-
fanterie de la garde royale; d'une famille noble
de cette province, chevalier des ordres de Saint-
Louis et de la Légion-d'honneur; son père,
dont il fut le dernier des quatre fils, en 1789,

avait eu rang de capitaine de cavalerie et la

croix de Saint-Louis; son grand-père Jean-
Picard de Launay, avait été maréchal-des-
logis des gendarmes de ' la garde du roi, che-
valier de Saint-Louis, et s'était retiré avec le
grade de mestre de ` camp de cavalerie. Gas-
pard Picard des Guyons, frère de ce dernier,
avait été aide-major des gendarmes dans laCop
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D'ESCROTS.	 387
garde du roi, avec grade de colonel; et leur
oncle, arrière - grand - oncle dudit Octavien
Picard du Chambon, se nommant Gaspard-

Picard du Chambon, s'était élevé au grade de
lieutenant-général des armées du roi, et si
son grand âge ne l'eût empêché de se rendre
à Paris en 

,1754, 
il aurait été décoré du cordon

de commandeur de l'ordre de Saint-Louis ;

3.° Gabrielle d'Escrots d'Estrée, née au mois
d'août 1797, morte en octobre t 8o2.

2.° Claude-Antoine d'Escrots, chevalier, comte
d'Estrée, lequel est né le 3o avril 1767, est en-
tré, le 21 janvier 1781, au régiment d'infanterie
du roi, ou il était lieutenant lors du licencie-
ment de ce corps en 1791 ; a émigré, ainsi que
son frère, et a servi dans le même escadron à

l'armée de Condé; rentré en France, il s'est
fixé en Bretagne, en épousant, le I er septembre
18o2, Marie-Rosalie Juchault de. la Moricière,
fille de Christophe-Jacques Prudent Gilbert Ju-
chault, chevalier, seigneur de la Moricière, et
de Marié-Françoise-Félicité du Chaffault. Il en a

deux enfants , savoir :

1. Victor, comte d'Escrots, né le 3o novem-
bre 1806, marié le 28 octobre 1839,. à ma-
demoiselle de Cornulier , d'une ancienne
maison de Bretagne;

2.° Agathe d'Escrots, née le 13 mars 1804,
mariée à M. Mauvise de Villars.

M. le comte d'Escrots-d'Estrée et le comte ACop
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388	 D'ESCROTS.

mine d'Estrée, son frère, et leurs enfans, sont les
seuls actuellement existans de leur famille, qui,
comme on a pu le voir ci-dessus, a successivement
fourni au moins douze officiers au régiment d'in-
fanterie du roi, depuis sa création en 1663, jus-

qu'à son licenciement en 1 79 1.

L'abbé Courtépée, dans son histoire de Bour-
gogne, cite P. Pelletier, faisant, en 1473, reprise
de fief de la terre d'Escrots, érigée dès-lors ou de-
puis en baronnie. Ce P. Pelletier ne semble pas
pouvoir être autre que le père de celui qui com-
mence ici cette généalogie, il s'est marié en 1490
et est né vers 146o; à l'âge de treize ans ou envi-
ron il ne pouvait avoir ' fait une reprise de fief ni
acte quelconque de propriété.

ARMES : D'azur, à la bande d'or chargée de

trois écrevisses de gueules, et accompagnée de
trois molettes d'éperon d'or, posées 2 et 1.

Couronne de Comte.

NOTA : C'est par erreur que Paillot et autres auteurs qui ont écrit

sur la noblesse de Bourgogne, en décrivant les armes de cette famille,

ont porté trois merlettes au lieu de trois molettes d'éperon : elle n'a

jamais changé ses armoiries, et les a constamment portées telles

qu'elles sont décrites ci-dessus, et telles qu'elles se trouvent décrites

dans les preuves qu'elle a faites pour l'ordre de Malte en 1632, et pour

Saint-Cyr en 1702 et 171o.

Cette généalogie dont les pièces avaient été déposées au cabinet

des ordres du roi, a été dressée par M. Chérin, neveu.
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MAISON DE CROIX.

SEIGNEURS DE CROIX, DE MANDRES, DE DRUMEZ, DE FLERS, DE LA

FRENOVE, COMTES DE WASQUEHAL, DE MALANNOY j SEIGNEURS

Û OYEMBOURG, BARONS DE TOTTES; SEIGNEURS PUIS MARQUIS DE

IIEUCHIN, COMTES DE CROIX ET DE BUCQUOV, PAIRS DE FRANCE

SEIGNEURS D 'OR VILLE, COMTES DE CLERFAYT, ETC., ETC., EN

FLANDRES, EN ARTOIS, EN HAINAUT, A PARIS ET EN AUTRICHE.

La maison de Croix, l'une des plus considéra-
bles et des plus anciennes des provinces de Flan-
dre et d'Artois, a pris son nom d'un fief, dont le

chef-lieu, comprenant seul près de 800 vassaux,
est situé dans la Flandre wallonne, en la châtel-
lenie de Lille, et à une lieue et demie au nord-est
de cette ville. Elle compte depuis un temps immé-
morial parmi l'ancienne chevalerie, et a soutenu
l'éclat de son origine par de nombreux services
militaires et de belles alliances.

I. EUSTACHE, seigneur de Croix et de Mandres,
chevalier, qui fut un des bienfaiteurs, avec En-
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ago	 DE CROIX DE FLERS ET DE,DRUMEZ.

guerrand son frère (t), de l'abbaye de Saint-An-
dré" en Cambrésis. Baudouin IX, comte de Flan-

dre et de Hainaut, ayant, au commencement de

l'année 1201, pris la croix, dans l'église de Saint-

Donatien de Bruges, avec un grand nombre de

seigneurs flamands, indiqua un tournoi, pendant
lequel il exhorta les braves chevaliers qui s'y ren-

dirent a l'accompagner dans l'expédition qu'il, mé-
ditait pour la Terre-Sainte. ,Mais avant son départ
il signa, pour confirmer les, priviléges des églises
de ses domaines, une charte dont la teneur suit:

Ego Balduinus Flandrensis et Hainoensis Go-

nzes omnibus notum facio quod Hierosolymam

proficisci proponens, .volens Ecclesias quœ in
mea stint potestate à malignantium importunitate
protegere, conventum feci ' in meo Castro apud

Vallencenas, in medio cujus recognovi, me de-

disse in perpetuam eleemosynam multa prcedia
Monasteriis S. Dionisii in Broqueroia, l^ivellæ,
Ninivæ, Dunarum S. Nicolai de Furnes; S. Au-
berti, et Cantiprati apud Cameracum, Vallence-
narum et alibi, super quæ prcecepta satis exstant,

et munimenta a me data signata et sigillata, quas
omnes donationes, et eleemosynas ratas, stabiles,

et perpetuas esse intelligo et jubeo, etc. S. mei

(t) Enguerrand de Croix, chevalier, seigneur de Saint-Hilaire , tit
donation, vers l'an 1200, du consentement de sa femme, Mahaut de
Sari, de plusieurs pièces de terre, situées à. Quiévy, à l'abbaye de
Saint-André en Cambrésis, dont Eustache. son frére. était déjà' mis
au nombre des bienfaiteurs.
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DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ. 	 3g i

Balduini Corn. S. Maria uxoris mece, Willelmi pa-
trui, Godefridi fratris mei Camer. Archidiaconi,

Theodorici Flandrens. Willelmi Bethun (Béthune).
ldvoc. Cononis ejus fratris, Raineri de Trith,

Egidii de Trazegnies Fland. Constabularii, Joannis
de Neelle Castell. Brugensis, Nicolai de Barben-
çon, Jacobi de Avesnis, Mathi de Wallincourt,
Balduini de Belveoir (Beauvoir), Guidonis de Hos-

déing, Theodorici de Loz, Thiedrici de Dietz,
Balduini de Aldigny (d'Aubigny) , Alexandri de'
Skenkerque , Egidii de Braine , Petri de Duaco ,
Willelmi Castell. S. Audomari, Balduini de Praet,
Roberti Seneschalci, Bernardi de Roubais, Boude-
lini de Moukerke, Michaelis de Lembeque, Ge-

rardi de Mancicort, Reneri de Montibus ( de
Monts ), Balduini de Lobes, Balduini de Vallence-
nis, Hugonis de Ham, Jacobi de Bondues, Theo-

dorici de Tenremonde, Hugonis de Hollehaim
( d'011ehain) , Rotgeri de Cortriaco, Balduinf 'de

Commines, Rogeri de Moschre, Willelmi de Licke-
velde Venatoris, Simonis de Warnewick, Sigeri

Gandensis, Joannis de Lens, Michaelis de Harnes,
Ivonis de le Zoete, Hellini de Wavrin, Egidii Ber-
tout 'Camerarii,, Gilonis de Acrimonte (Aigremont),

Girardi ' de Jausse, Mardi de Cimaio, Gualteri de
Lingue (Ligne), Gilonis de Barbençon, Gualteri
de Lens, Walteri de Fontains (de Fontaines,) Ni-
colai de Havesdonck, Ostonis de Arbre, Hugonis
Busere (de Buiseret), Bouduini de Vorolta, Gene-
kini de Sotenghem, Petti de Husbeque, Hackini
de Coleharn, Gerardi de Rignescurte, Petri de
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3 92	 DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ.

Maisnil, Gerardi de S. Auberto, Willelmi de Hot,
Gerardi de Oldenburgh, Caldaronis Oflicialis, Wil-
lelmi de la Ma rck, Gisleni Castell, de Bellomonte,

Alulfi de Struem, Hugonis dicti Caprioli de Quer-
-ceto, Alexandri de Poucques, Odardi de Guistelles,
H uardi de la Voestine, Arnoldi de Stèenhuise,
Odonis de la Hamaïde; Alardi de Villa, Isembardi de
Berlemonte, Philippi d'Aselles, Sifridi de Monti-
gny, Anfridi de Gomegnies, Baldrici de .Roissin,
Renaldi de Fresne, Ulrici de Masteng, Willelmi de
Gomegnies, Herberti de . .Brifeuil, Drogonis de
Beaurain, Eustachii de Sars, Petri de Louvegnies,
Bernardi de Sonbrenghien, Hugonis de Maldeg-
hem, Gualteri de Bousies, Isaaci de Stombe,
et Gualteri fratris ejus, Egidii de Landas, Hul-
conis de Stéelant, Franconis de Colemy, Radulfi
de Boulers, Sigeri d'Escarmeng , Willelmi del
Cil', Segardi de Wargny; Egidy de Pamèle
Alelmi de Stavèle, Colardi de Campinghem, Ma-
nassas de Billemont, Eustachii de Lis, Lamberti de
Morselède, Drogdnis de Vormeselle, Herseri de
Somerghem, Godefridi de Cuinghien, Simonis de

Bornhem, Willelmi de Vendregies, Ivaini de Tres-

long, Boidini de Rungies, Sigeri de Hellebeke,
'Conrardi de Schaepsbergh , Joannis de Trahis ,

Joannis de Calster, Pagani de Ruever, Martini
d'Aimeries, Baldnini de Hove, Wateri de Maulde,

Widonis de Saventhem, Sigeri de Heetvelde, Lear-
dici de Pylisers; Renizonis de Maele, Gerardi de
Vier, Joannis de Masgreils, Stephan' i de Boexstel,
Walteri de Maerschem, Arnulfi de Ophem, Hu-
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DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ. 	 3g3

gonis de Molbais, Henrici de Paskendael, Hackeri

de Rideworde, Christiani de Guistelles, Helvini et
Walteri de Betencourt, Ioannis Creton, Ioannis
de Marcoing, Walrandi de Haussi, Almani de Ba-
vay, Fulconis de Wormines, Annekini de Bracket,
Balduini et Elbrandi de Ellignies, Willelmi de Main,
Walteri et Roberti de Bambeque, Walteri le Cha-
ron, Sotonis de Bongardes, Colardi de Waren-

donc, Sigeri de Roeden, Timèrii de Rogemeis, Hu-
gon is Eschaliers, Roberti del Kaisnoy, Lisberti
d'Entrenghem, Hugonis et Gerardi d'Erpe, Joannis
de Raempaert, Dirkini et Roberti de Rupelle, Bal-
duini de Havesquerque junioris, Anselli de Ro-.
lenghem, Caroli de Verdi, Ostonis de Vieslis, Hu-
gonis de Belines, Roberti de Anseng, Walteri de
Pons, et aliorunt pluriinorunz Militz n, gui hic

congregati sunt, ut mecum crucem Sanctam in-

cluant, prceter et alios in magno numero, qui cum
huc se receperint, coram illis tamen recognitio-

nenz facere promitto, in majorent omnium quas

dotavi Ecclesiarum securitatent et quietem. Fiat

ita. Amen. Amen. Actum ' apud Valencenas so-
lemniter an M. cc. t. Mense Aprili, etc. (Cette
charte est scellée du grand sceau dudit comte.)

Le départ de cette armée eut lieu effectivement
au mois d'avril; elle prit une part très-active au
siége de Zara en Dalmatie, et de là, se porta au se-
cours du jeune Alexis Comnène III° du nom, sur-
nommé l'Ange, pour le mettre en possession de
l'empire grec qui avait été usurpé par Alexis Du-
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3 94	 DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ.

cas, dit Murzulphe. Les fatigues de cette expédi-
tion coûtèrent la vie à beaucoup de * croisés, au

nombre desquels se trouva Eustache dé Croix qui

• mourtit à Constantinople en 1202. Tous les his-

toriens de Flandres et de Hainaut rapportent ce fait,
ce qui prouve qu'Eustache. se trouve compris dans la

la charte de no 1, dans la catégorie désignée par
ces mots: Et aliorum plurimorum militum, qui

hic congregati sont, ut mecum crucent sanctam

incluant, etc.

De Mathilde, sa femme, Eustache de Croix
laissa les trois fils qui suivent :

1.° Gilles de Croix, chevalier, seigneur de
Mandres, qui paraît dans les actes de i235 et
1243, et s'allia avec Alix de Rosimbos, laquelle
le rendit père d'un fils, décédé religieux à Saint-
Vaast ;	 • ,

2.° Jean I er, dont l'article suit;

3.• Wauthier de Croix, chanoine de Tour-'
nay. Ses vertus, sa piété et son érudition l'ayant
élevé, en r251, sur le siége épiscopal de cette

ville, il fut envoyé en ambassade, en 1253, par
Marguerite, comtesse de Flandre, vers Guil-
laume, comte de Hollande et roi des Romains,

pour engager ce prince à donner la liberté à
Gui et Jean de Dampierre, qui avaient été faits

prisonniers, le 4 juillet, à la bataille de Walche-
ren. Wauthier de Croix, évêque de Tournay,Cop
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DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ. 395

mourut le z6 février 1266. (Gall. Christ., t. III,

col. 21g.)

II. JEAN, I°r du nom, seigneur de Croix, de
Flers, etc., chevalier, consentit, en 1243, avant son
fils aine', à l'amortissement de la dîme de Flers.
Il avait épousé Isabeau de Lannoy, qui figure avec
lui dans un acte de 1247, et dont ies armes étaient
d'argent, à trois lionceaux de sinople, couronnés
d'or; lampassés et armes de gueules. De ce ma-
riage sont issus :

• 1.° Jean II, qui suit;

2.° Wauthier de Croix, qui vivait en 1285, et

avait épousé Isabeau de Lichterwelde, dite de
Hazebrouck, laquelle était veuve de lui en

1295, et mère d'une fille unique nommée :
a. Isabeau de Croix, femme de Jean,

sire de Bondues, vivant en 1320;

3.° Jeanne de Croix, morte sans avoir été

mariée, après 1283

4.° Béatrix de Croix, élue abbesse de Mar-
quette le 2 février 1288, morte le 29 juillet
1294.

111. JEAN, 11° du nom, seigneur de Croix, de
Flers et de Drumez, chevalier, mourut avant la
mi-carême 1288. Il avait épousé Jeanne de la Vief-
ville, fille de Pierre de la Viefville, surnommé

Maigret, chevalier, et de Marie de Vrète. — Ar-
mes de la Viefville : fascé d'or et d'azur de huit
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396.	 DE' CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ.

pièces, à trois annelets de gueules, brochans sur
les deux premières fasces.

1.° Jean, seigneur de Croix et de Flers, che-

valier, qui parait dans des actes de 1 289, 129 r
et 1319, il fut père par Marguerite' de Halwin;
son épouse; de :

A. JEAN, seigneur de Croix, de Flers, etc.,
. chevalier, mort en 1325, laissant d'Agnès de

Bailleul, sa femme, issue des maréchaux he'-
réditaires de Flandres, deux fils et une fille:

a. HECTOR, seigneur de Croix et de Flers,
chevalier, qui mourut en. 1372, sans posté-
rité de Marie de Hem, sa femme;

b. Jean, dit Wafflard de Croix, cheva-
lier, mort sans alliance en 1340;

c. Isabelle de Croix, mariée 1.° avec Jac-
ques , seigneur de la Pontennerie, chevalier,
qui n'en eut pas d'enfans; 2.° avec Guil-
laume, seigneur du Metz, d'une ancienne

noblesse de la châtellenie de Lille. Devenue,
en 1372, héritière de Croix et de Flers, par

la mort" d'Hector, son frère, Isabelle fit
passer ces terres aux enfans issus de son se-
cond mariage; et leurs .descendans gilittè-
rent, par acte du, 6 août 143o, passé â l'é-.
chevinage de la ville de Lille, le nom et les
armes. du Metz, pour prendre exclusive-
ment ceux de Croix, qu'ils Sont perpétués

•jusqu'à nos jours. Cette maison de Croix;
connue sous la dénomination de seigneurs
du Metz, de Wamb echies, dé Stavèle, deCop
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DE CROIX DE FLERS ET DE DRUMEZ. 	 397

Molinghem, de Dadizeèle de Bleutour et
de Wallemole, comtes de Mauves, barons
de Vinghem, etc., subsiste à Tournay, et
s'est alliée aux maisons d'Asclocquettes, de

Bethencourt, du Bois de la Longrie, du
Bosquel, de Boukart, le Brun, van der.
Burck, de Commines, de Costre d e Der-
licke, de Cuinchy, de Damman de Hulst-
welt, van der Elst, le Favre de Quevau-
camp, de Franeau, de Gomignies, van der

Gracht, de la Grange, de la Haye du Fre-
noy, de Haynin, de Hénin-Cuvilliers, de

Hersent, van Hoorenbeke, van der Huerne,
de Landas, de Langlée-Wavrin, de Lan-
noy, de Luxembourg, de Mallet de Ho-
cron, de Mériadec, de la Motte d'Anstaing,
d'Ognies , de Persoons , de Plotho , du
Pretz , le - Prévost de Campinghem , de
Schoore, de la Tasnerie, de la Vitche, de
Watripont, de Zomberghe, etc.
B. Jacques de Croix,	 morts célibataires
C. Pierre de Croix, Ç	 en 1319.
D. Alard de Croix, qui vivait, en 131o, avec

Catherine de Quevaucamp; dont il eut A lard

de Croix, époux de Marie de Wasquehal,
veuve de lui en i 389, et père de Gérard de
Croix, qui s'allia avec Jeanne le Nepveu. Il.en
eut une fille unique nommée Peronne de
Croix, qui épousa Philippe Fremault, sei-
gneur de Fresne, fils de Lotard Fremault,
seigneur du . même lieu, et de Marguerite
de la Tasnerie.
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3 98	 DE CROIX DE DRUME<Z.

z.° Jacques: de Croix, vivant non marié en
1285;'

3.° Jean de Croix, chanoine de Tournay., vi-
vant en 1291;

4.° Olivier I°°, qui continue la descendance;
5.° Isabelle de Croix, élue abbesse de Mar-

queue le i8 août 1318, morte le 2 février 132 8.

IV. OLIVIER DE CROIX, dit de Drumez, 1°e du
nom (1), seigneur de Drumez, paraît dans des
actes de 1289, 1299, 1320 et 1322. Il avait
épousé Agnès de Langlée, dite de Wa.vrin, qui

était veuve de lui en 1342, et était fille de Gau-
win, seigneur de Langlée, et de Marie Clauwez,
dit d'Orchies..— Armes de Langlée Wavrin : d'ar-

gent, au sautoir de gueules, qui est de Langlée;
cantonnée en chef d'un écusson d'azur, chargé

d'un écusson d'argent, qui est de Wavrin.

De ce mariage sont issus :

i .°Jean III, qui suit;

2.° Marre de Croix, vivante en 1342.

V. JEAN DE CROIX, dit de Drumez, II du non,
. seigneur de Drumez, vivait encore en 1350. Il avait
épousé, peu de temps avant l'an 133 9, Marie, dame

dé Bercus, fille et héritière de Jean, seigneur du

(I) Olivier Ier et ses descendans jusqu'à l'année 1372, époque de
- l'extinction masculine de la branche aînée, portèrent pour brisure une

moucheture d'hermine de sable, posée au premier canton de la CroixCop
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DE CROIX DE DRUMEZ.	 399

château de Bercus, chevalier. — Armes de Bercus :
d'or, à trois trèfles de sable.

Leurs enfants furent:
r.° Olivier II, qui suit.;
2.° Bernard de Croix, dit de Drumez, seigneur

de Bercus, mort en 1428, sans postérité.

VI. OLIVIER DE CROIX, dit de Drumez, II° du
nom, seigneur de Drumez, paraît dans des actes

de 1355, 1369, x383 et 1389. I1 s'allia avec Ma-

rie de Beaurepaire, soeur de Pierre de Beaure-
paire, seigneur de la Haverie et du Moulin. — Ar-

mes de Béaurepaire: d'argent, au chevron d'azur.

Elle le rendit père de:

1. • Jean de Croix, seigneur de Drumez, mort
célibataire en 1414;

2.° Otte de Croix, seigneur de Drumez, après
son frère aîné, puis de Bercus et du Moulin,
terres qu'il aliéna. Il mourut sans avoir con-
tracté d'alliance, peu après 1437;

3.° Gauthier, qui continue la lignée;
4.° Pierre de Croix, abbé de Saint-Guislain,

mort en 1456;
5.0 Jeanne de Croix,' née en 1365, mort en

1464, sans avoir été mariée;
6.° Marié de , Croix, femme de Denis de Les-

pierre;

6.° Péronne de Croix, femme de Philippe de
Fremault, chevalier, seigneur de Looz, de Flers
et. d'Effrenes.Cop
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400 DE CROIX DE DRUMEZ ET DE WASQUEHAL.

VII. GAUTHIER DE CROIX, dit -de Drumez, sei-
gneur de Wasquehal, de la Haverie, etc., partagea

avec Otte et Jeanne de Croix, ses frère et soeur, le
tg novembre 1419; passa divers actes, en 1418,
1469 et '1473, .et fit son testament le 4 septembre
1478. II: avait épousé Jeanne Yseulx, dame de la
Vechten et des deux Treilles, laquelle fut inhumée
à côté de lui, dans 'l'église de Saint-Etienne de

' Lille. Elle était fille de Jean Yseulx, seigneur de

Cantigny, - et d'Yolande de le Candelle. De cette
alliance sont provenus:

t.° Otte de Croix, dit de Drumez, seigneur de

Wasquehal. Il n'a laissé que des entai-1s naturels
qui ont fondé la branche des seigneurs d'Or-
ville et comtes de Clerfayt, rapportée page 431 ;

2.° Baudouin I er , dont l'article suit;
3.° Jeanne de Croix, dame des deux Treilles,

alliée, en 1451, avec Jean le Monnoyer, dit de
Hérimez, seigneur de Fasce;

4.° Michelle de Croix, dame de la Vechten,

mariée, en 1458, avec Jacques de la Hamaïde,
seigneur de Cherens, fils de Jean de la Hamaïde,
seigneur d'Haudion, de -Mainvault, etc., et de
Marie Louchier;

5.° Isabeau de Crôix, ' 'religieuse en l'abbaye
de Marquette;

6.° Marie de Croix, femme de Georges Gom-
mer.

VIII. BAUDOUIN DE CROIX, dit de Drumez, premier

du nom, seigneur de Wasquehal, de la Frenoye, deCop
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DE CROIX DE DRUMEZ ET DE WASQUEHAL. 401

la Haverie,  etc.; mourut le 20 mai t516 , ayant

fait , dès l'année 1513 , un testament conjonctif
avec Marguerite de Landas , dame du Bus , sa
femme, décédée le 3 t août 1545 , fille de Jacques
de Landas, chevalier, seigneur de Corbion , et de

Catherine Gommer. Leur tombe , ornée de leurs
armoiries et d'une inscription funèbre , se voyait
dans l'église de Saint - Etienne de Lille. — Armes
de Landas : parti émanché de gueules et d'argent.
De ce mariage sont issus :

1.° Jean IV, dont l'article viendra;

Guillaume de Croix, seigneur de la Have-
rie, qui ne fut point marié. Il mourut dans les
guerres d'Italie , au service de l'empereur
Charles-Quint ;

3.° Jacques de Croix, tué â la bataille de Pavie,
en 1525 ;

4.° Pierre de Croix, auteur de la branche,
dite des seigneurs de la Frenoye, puis de Malan-
noy, page 409;

5.° Gauthier de„ Croix, tué à la prise de Rome,
en 1527 ;

6.° Philippe de Croix, mort aussi sans avoir
été marié, au service du duc de Bar ;

7.° Baudouin de Croix , religieux à l'abbaye
de Saint-Guislain ;

8.° Henri de Croix, religieux a Saint-Aubert
de Cambray ;

9.° Walerand de Croix, auteur de la branche
19.	 26
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402	 DE CROIX DE WASQUEHAL.

dite des seigneurs d'Oyembourg , rapportée
page 4 15 ;	 '

to.° Antoinette de' Croix, femme, par contrat

du 14 mars 151o, de Michel Bernard, seigneur
d'Equermes et du Mont , fils d'Arnould Ber-
nard, seigneur de Bondigny , de Lempré , de
Florent, etc., et de Jacqueline de la Roque;

11.° Catherine alias Madeleine de Croix
femme 1.° de Charles du- Bois, seigneur de la

Longrie, mort sans postérité; 2.° de Georges

de Guiselin, seigneur de Bousbeecke et. de Was-
tines, dont elle était veuve en 1574.

IX. JEAN DE CROIX , dit de Drumez, quatrième
du nom , seigneur de Wasquehal et de la Ha-

verie , mort en 156o , et inhumé à Marcq en

Barceul , avait épousé , par contrat du 7 janvier
1518, Marie de Tenremonde, dame de la Réandrie
et de la Bauderie, decédée en 1563, fille de Henri
de Tenremonde , seigneur de la Réandrie , et de
Jeanne des Cretons, dame de la Bauderie. — Armes
de Tenremonde nde de sable papelonné d'or.

De ce mariage vinrent :

1.° Walerand de Croix , mort célibataire à
Naples, le 24 octobre 1546, au service de l'em-
pereur Charles-Quint :

2.° Pierre I°°, qui continue la descendance;
3.° François de Croix, seigneur de la Réan-

drie et de la Haverié, marié avec Cécile Wyts,
fille de Josse Wyts, seigneur de Berentrode, de
Wildenburch, etc., watergrave de Flandre , et
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DE CROIX DE WASQUEHAL. 	 403

de Catherine Vilain, dite de la Boucharderie.
François de Croix, décédé enY z595, et sa femme,
en 1602, furent inhumés en l'église de Saint-Sau-
veur de Lille, et ne laissèrent que deux filles :

A. Catherine de Croix, dame de la Haverie,
morte en 1656, et inhumée à Poucques, au-
près de son mari, Jean de Preud'homme, vi-
comte de Nieuport, seigneur de Poucques et
de Neufville, qui était décédé en 1642 ;

B. Madeleine de Croix, dame de la Réan-
drie, femme de François de Preud'homme ,
chevalier, seigneur de Coisne et de la Motte;
4.° 'Jean de Croix, seigneur de Gorguemetz,

tué en 1'574 , à la prise de la Goulette , en
Afrique, par les Turcs;

5.° Marguerite de Croix, femme de Pierre de
Longueval , seigneur de Concile-à-Marquion ,
décédé en 1558;

6.° Madeleine de Croix, mariée r.° avec Fran-
çois du Bois de Fiennes, seigneur de la Croix,
fils de Jacques du Bois de Fiennes, seigneur du

même lieu, et de Françoise d'Ablaing; 2.° avec
Philippe de Leval, chevalier, seigneur de Grain-
court, de la Hamàïde et de Briastre , grand-
bailli des ville et bailliage de Douai ;

7 .° Isabeau de Croix, morte sans alliance;
8.° Jeanne de Croix,
g.° Agnès de Croix, } religieuses à Marquette;

to.° Anne de Croix,

	

	
religieuses au mo-
nastère de Sion , , à

r z .° Catherine de Croix, Courtray;Cop
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404	 DE CROIX DE WASQUEHAL.

12.° Charlotte de Croix, religieuse au cloître

de Deynse-les-Gand
13. Antoinette de Croix, religieuse à l'abbaye

des Prets, à Douai;
14.° Marie de Croix, religieuse au monastère

de Guilhengien.
•

X. PIERRE DE CROIX, dit de Drumez, premier du
nom, seigneur de Wasquehal, de Gorguemetz, etc.,
décédé en 1617, et inhumé à Marcq en Barueul ,

avait épousé, par contrat du 24 novembre 1569 ,

Louise de Wignacourt, dame de Bugnette, de Bel-
sage , de Bfancquemain , de Courtois , d'Ave-

lette , etc. , fille d'Antoine de Wignacourt , sei-
gneur des mêmes lieux , et de Marie le Martin
de Mesplau , sa première femme. — Armes \de
Wignacourt : d'argent, à trois fleurs de lys, au pied
nourri de gueules. De ce mariage sont issus :

1.° Antoine de Croix, seigneur de Wasquehal,
mort célibataire ;

2.° Jacques de Croix, seigneur de Wasquehal
après son' frère aîné, mort en 1626, sans avoir
été marié ;

3.° Adrien, qui continue la descendance;

4.° Jean de Croix, seigneur de Bugnette, mort
dans le célibat, en 1629 ;

5.° François de Croix, qui ne fut point marié,
et qui périt au siége de Hesdin;

6.° Louis de Croix, seigneur de Gorguemetz,
mort sans alliance en 166 t ;Cop
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DE CROIX DE \VASQUEHAL.	 405
7.° Catherine de Croix, femme de Gérard de

Harchies de Ville, morte sans enfans en x628,
fils d'Arnould de Harchies de Ville, seigneur
de Basinghien et de Milomezy et de Guillemette
de Clèves.

Xl. ADRIEN DE CROIX, chevalier, seigneur de
Wasquehal, d'Escout, de Bugnette, de Belsage, de

Blancquemain, de Courtois et d'Avelette, mourut
en 1631, et fut inhumé à Marcq en Bareeul, en la
tombe de ses ancêtres. 11 avait épousé; par con-
trat du II octobre 1595, Marguerite Sandelin.,
morte en 1652, fille de Jacques Sandelin, seigneur
de Herenthout, et de Liévine de Bronchorst. —

Armes de Sandelin : écartelé: aux 1 et 4, de gueules,
â trois coqs d'argent; aux 2 et 3, d'argent, à trois

aiglettes de gueules. De ce mariage sont issus:

.° Jacques, qui suit;

2.° Adrien de Croix, seigneur de Blonderies,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
tué dans un combat livré aux Turcs, sur la mer

de Chypre, en 1651;

3.° François de Croix, seigneur de Belsage,
capitaine-lieutenant de le compagnie franche

du comte de Nassau, mort en 1664, sans posté-
rité de Jeanne de Fourmestreaux, son épouse,
veuve d'Emmanuel de la Biche, seigneur de

• Cerfontaine;

4.° Jean de Croix, seigneur de Bugnette, ca-Cop
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406	 DE CROIX DE WASQUEHAL.	 •

pitaine d'une compagnie d'infanterie wallonne,
mort en 1675, sans laisser d'enfans de Barbe
Beugin de Ponches, sa femme;

5.° Louise de Croix, religieuse aux dames du
nouveau cloître â Berghes-Saint-Winox, morte
en 165o;

mortes sans
6.° Antoinette de Croix,

avoir ete ma-
° Jeanne-Catherinede Croix,

riees;

8.° Marguerite de Croix, femme de Pierre de
Croix; seigneur de Préseau et d'Oyembourg,
son parent;

9.° , Marie de Croix, religieuse aux Ursulines

de Saint-Omer.

XII. ' JACQUES DE CROIX, chevalier, seigneur de
Wasquehal et des mêmes terres que son père, ca-
pitaine - enseigne de 3oo hommes de Bas-Alle-
mands , fut créé chevalier - héréditaire en con -
sidération de ses services, par diplôme de
Philippe IV, roi d'Espagne, du 18 juillet 162g, et
mourut le 16 novembre 1669. Il avait épousé, par

contrat du 16 octobre 1628, Marie de Croix
d'Oyembourg , sa cousine , morte le 21 octobre
168 r, fille de Pierre de Croix, chevalier, seigneur
d'Oyembourg, de Trietres, - etc., et d'Anne de Bau-
drenghien. Leurs enfans furent :

1 .° Pierre II, dont l'article suit ;

2.° Louis de Croix, seigneur d'Escout, de
Gorguemetz, etc., capitaine de cavalerie au ser-
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DE CROIX DE WASQUEHAL.	 407
vice d'Espagne, mort célibataire en 1712, à
l'âge de 74 ans;

3.° Antoinette de Croix, mariée, en 167o, avec
Renom-François de Beauffort, comte de Moulle,
fils de Renom de Beauffort, chevalier, seigneur

de Moulle, de Beaulieu, de Graincourt, etc., et

d'Alexandrine de Massiet, dame de Moulle. An-
toinette de Croix mourut le 21 janvier 1687;'

4.° Marie-Marguerite de Croix, dame de Fu- •

ter, femme -de Michel de Lannoy, seigneur du
Carnoy;

5.° Adrienne-Anne de Croix, morte sans al-
liance en 1669 ;

6.° Marguerite-Ursule 'de Croix, chanoinesses
7.° Catherine-Isabelle de Croix, d'Avesnes;

8.° Marie-Catherine de Croix, femme de Mi-
chel-Ange, baron de Woerden, seigneur de Che'-
rens, conseiller au conseil souverain de Tour-
nay ;

9.° Jeanne de Croix, prieure d'Avesnes.

XIII. PIERRE DE CROIX, deuxième du nom, che-
valier, comte de Wasquehal, seigneur de Marcq en
Barceul, d'Escout, de Bugnette, de Belsage, d'Ave-
lette et autres lieux colonel du régiment Royal-
Wallon, cavalerie, brigadier des armées *du roi de
France, devint comte de Croix, en 1678, par le

retrait lignager qu'il fit de la terre de Croix,
vendue en 1677 par Eugène de Noyelles, marquis
de Lisbourg, comte de Croix, issu, en ligne mater-Cop
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4o8	 DE CROIX DE WASQUEHAL.

nelle, d'Isabelle de Croix, héritière de la branche
aînée de cette maison. Louis XIV lui permit, en
168z, de se qualifier comte de Croix. Pierre,
comte de Croix, mourut en 1688. Il avait épousé,
en 1663, Claire-Florence de Steenhuys, dame de
Flers, fille de Philippe-Guillaume de Steenhuys,
chevalier, baron de Poéderlé, de Flers, de
Heerle, etc., conseiller d'état et chancelier de Bra-
bant, et de Marie-Walburge de Snoy, baronne
d'Oppuers. -- Armes , de Steenhuys : d'argent, au
chevron de gueules, accompagné en pointe d'un

annelet du même. De ce mariage il ne vint que

quatre filles qui suivent :
1.° Marie-Philippine, comtesse de Croix et de ,

Wasquehal, dame de ' Marcq en Bareeul, terre

qu'elle porta en mariage, le 13 novembre 1688,
à Charles-Adrien de Croix d'Oyembourg, sei-
gneur de Préseau et de Trietres, son cousin. Elle

mourut le 8 mars 1696 ;

2.° Jeanne-Florence de Croix, femme de Phi-
lippe-Charles de Harchies, chevalier, capitaine
au régiment d'Isenghien, puis commandant

pour le roi à Saint-Venant;
3.° Barbe-Alexandrine de Croix, épouse de

Gédéon de Grailly de 'Vaudricourt, chevalier,

seigneur de Bellefontaine;

'4. Marie-Anne de Croix, mariée, par contrat

' du 21 mars 1711, avec Jean-Gabriel, marquis

de Roquefeuil, capitaine de cavalerie, mort en
1765, étant alors lieutenant-colonel du régiment
Commissaire-Général, cavalerie, et chevalier de
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DE 'CROIX DE LA FRENOYI. ET DE MALANNOY. 409
Saint-Louis, fils de Louis, Marquis de Roque-

feuil, et de Victoire de Moret de Peyre de
Montarnal, et frère aîné de Jacques Aymar, comte
de Roquefeuil; lieutenant-général des armées
navales, mort vice-amiral en 1782, et grand'-
croix de Saint-Louis.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA FRENOYE, PUIS DE

MALANNOY, IsTEINTE.

IX. PIERRE DE CROIX, premier du' nom, seigneur
de la Frenoye, quatrième fils de Baudouin de
Croix, seigneur de Wasquehal et de la Haverie, et
de Marguerite de Landas, mentionnés page 400,
mourut -le 12 mai 1567. Il avait épousé Marie de
la Ruelle, dame de le Court et de la Vigne, décédée
le 27 octobre 1558, et inhumée avec son mari â
Saint-Sauveur de Lille. Elle était fille de Jean de
la Ruelle, seigneur de le Court, et de Marie d'As-
fiches. — Armes de la Ruelle : fascé d'or et d'azur ;
au chef d'argent, chargé d'une roue issante de
gueules. De ce mariage sont issus :

.° François, dont l'article suit;

z.° Jean de Croix, seigneur de le Court, gen-
tilhomme de la chambre des archiducs Mathias
et Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur
Maximilien II. Il mourut célibataire en 1579,
ou, Gélon d'autres, eh 1572 ;Cop
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410 DE CROIX DE LA FRENOYE ET DE MALANNOY.

3.° Michel de Croix, mort sans avoir été
marié;

4.° Claire de Croix, religieuse au couvent de
l'Abiette, à Lille ;

5.° Antoinette de Croix, femme de Guillaume
Hangowart, seigneur de Piètres et des Pomme-
reaux, fils de Guillaume Hangowart, seigneur
des mêmes lieux, et de Catherine le Cocq de la
Motte ;

6.° Marie de Croix, religieuse au monastère de
Sion, à Courtray ;

7.° Marguerite de Croix, femme de Henri de

Preud'homme, seigneur de la Ghennerie, de

Coisne, etc. ;
8.° Anne de Croix, épouse de Georges de

Maubus, seigneur de Cosseaux ;
9.° Madelaine de Croix, mariée avec Georges

de Vlaminxpoorte, seigneur de Frémicourt ;
i o.° Catherine de Croix, femme de Jean de

Baudrenghien, seigneur de Préseau, mort en

1612;
I 1.° Isabeau de Croix, femmé de Louis Alle-

- gambe, chevalier, seigneur de Bossinghien, grand-
prévôt de Tournay en 1586, puis bailli et châ-
telain de Lille en 1592, et grand-bailli de Hai-
naut en 16o5. Elle mourut le 6 . janvier 1584,

et son mari au mois d'août 1617.

X. FRANçOIS DE CROIX, seigneur de la Frenoye,
de, la Bourserie, d'Hollain, etc., épousa par contrat
du II février 1564, Catherine- de Preys, dame deCop
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DE CROIX DE LA FRENOYE ET DE MALANNOY. 411
la Wastine, fille de Pierre de Preys, seigneur de la, ,

- Dasle, et de Madelaine Vilain de la Boncharderie.
— Armes de Preys : d'azur à trois trèfles d'or.

De ce mariage sont issus :

1.° Pierre II, dont l'article suit ;

2.° Madelaine de Croix, mariée, par contrat du
13 décembre I583, avec Walerand du Bois, dit

de Fiennes, chevalier, seigneur de Cerfontaine
et de Bauffremez, fils d'Antoine du Bois de

Fiennes, seigneur des mêmes lieux, et de Phi-
/ lippote de Landas, sa première femme.

XI . PIERRE DE CROIX, deuxième du nom, cheva-
lier, seigneur de la Frenoye, de Malannoy, de

Bourech, d'Hollain, de la Wastine, de la Dasle, etc.,

fit son testament le 6 mai 1622, et mourut la même

année. Il avait épousé, en 16o t, Madelaine de
Thiennes, fille de Philippe de Thiennes, chevalier;
seigneur de Willersies, de Neufville, de Warelles,
etc., et de Marguerite de Guiselain de Bousbeke.

— Armes de Thiennes: d'or, à l'écusson -d'argent,
chargé d'un lion de gueules, et bordé d'azur. De
ce mariage sont issus :

I .° Thomas, dont l'article suit;

2.° Anne de Croix, mariée avec Philippe van

der Meêre, chevalier, seigneur de Huysgavre et
de Woorde; bourguemestre d'Oudenarde en
1627, mort le 25 octobre 1661, fils aîné de

•Jacques van der Meêre, chevalier, seigneur desCop
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4 t 2 DE CROIX DE LA FRENOYE ET DE MALANNOY.

mêmes lieux, et d'Anne du Châtel de Blangerval,
sa première femme ;

3.° Marguerite de Croix, morte jeune ;

• 4.° Antoinette de Croix; mari ée : t .9 en 1634,
avec Sébastien de Woorde, seigneur de Saucourt
et de Soupplis, capitaine au régiment de Buc-

quoy, cavalerie, fils de Pierre de Woorde, sei-
gneur des mêmes lieux, et d'Adrienne de Wanc-
quetin ; 2.° avec Jacques-Philippe de Tenre-
monde, chevalier, seigneur de Bercus, d'Anvin
et de Ho:nain, veuf de Marguerite de Roubais,
est fils puîné de Philippe de Tenremonde,.
deuxième du nom, seigneur de Bachy, et de
Catherine de Bercus.

XII. THOMAS DE CROIX, chevalier, seigneur de la

Frenoye, de Malannoy, de Bourech, de la Dasle et
autres lieux, décédé le 24 juillet 1672, avait ép.> tsé,

au mois de mars 1633, Marie-Anne de Warluzel,
dame de Hauchy, fille de Jean-Antoine, seigneur
de Warluzel, de Sombrin et de Bretencourt, che-

valier, et d'Anne le François de Semeries, dame de

Vooght. — Armes de Warluzel : de sinople, à la fasce
d'argent; â cinq fusées de gueules accolées en
bandes, brochantes sur le tout. De ce ,mariage
sont issus:

i .° Philippe-François, qui suit ;

a.° Antoine-Adrien de -Croix, seigneur de la
Frenoye, capitaine de cavalerie, tué en Allema-
gneen 1675;Cop
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DE CROIX DE LA FRENOYE ET DE MALANNOY. 413

3.° Severin de Croix, religieux de l'abbaye
d'Anchin, décédé en 1687, prieur d'Aimeries;

4.° Paul-Dominique de Croix, récollet, mort
en 1716, gardien du couvent de Namur;

5.° Anne-Adrienne de Croix, chanoinesse de la
noble abbaye d'Estrun-les-Arras, morte en 1700,
à. cinquante-deux ans;

6.° Antoinette-Isabelle de Croix, dame de Hau-
chy, mariée: r.° en t 668, avec Charles-Philippe
de Preud'homme d'Haillies, seigneur de Werqui-
gneul, fils de Jean de Preud'homme, chevalier,
vicomte de Nieuport, baron de Poucques, et de
Catherine de Croix; 2.° avec N... d'Hostel.

XIII. PHILIPPE-FRANCOIS DE CROIX, chevalier,
seigneur de . Malannoy , de la Frenoye , de Bou-
rech, etc., né le I°r août 1635, mort le 12 décembre
1682, avait épousé Marie -Catherine - Thérèse le
Merchier, fille d'Alexandre le Merchier, seigneur

d'Ercheval. Elle mourut le 13 février 170t . —
Armes de le Merchier: d'argent, à la • bande d'azur,
chargée de trois coquilles d'or. De ce mariage
sont issus :

I.° Maximilien-Thomas, qui suit;
2.° Marie-Joseph-Maximilienne de Croix, cha-

noinesse de la noble abbaye d'Estrun, morte
àgée de dix-sept ans ;

3.° Marie-Thérèse de Croix, religieuse Sainte-
Catherine de Saint-Omer, morte en 1709;

4.° Marie-Françoise-Severine de Croix, chanoi-

nesse d'Estrun, morte, en 1699, âgée de vingt
ans;
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414 DE CROIX DE LA FRENOYE ET DE MALANNOY.

5. 4 Marie-Catherine-Claire de Croix, chanoi-
nesse de la même abbaye, morte, le 25 . décembre
1 749, âgée de soixante-huit ans.

XIv. MAXIMILIEN-THOMAS DE CROIx, chevalier,
seigneur et comte de Malannoy, seigneur de Bou-
rech, de la Dasle et autres lieux, né en 1673, dé-
puté de la noblesse aux états d'Artois, en 1747,
mort le 3o octobre 1756, avait épousé, par con-
trat du mois de février 1694, Marie-Anne-Fran-
çoise de Cramet, baronne de Blaireville, dame de
la Cressonnière et de Malboutry, morte le z8 octo-

bre 1726, fille unique et héritière de Jean de Cra-
met, seigneur des mêmes lieux, et de Marie-Anne

de la Houssaye. De ce mariage sont provenus un
fils et six filles décédées en bas âge, et quatre au-

tres filles :

1.° Marie-Anne-Françoise-Josèphe de Croix,
comtesse de, Malannoy, mariée, en 1723, avec
Christophe-Louis, comte de Beauffort, de Croix,
de Moulle et de Buisscheure, vicomte de Houlle

et de la Jumelle, baron de la Mothe et de Grin-
court, fils de Renom-François de Beauffort, comte
de Moulle, etc., et d'Antoinette de Croix de
Wasquehal. Elle mourut le 29 juin 1735 ;

z.° Marie-Catherine- Louise - Antoinette de

Croix, dite mademoiselle de Malannoy, vivante
en 1758;

3.°,Marie-Martine-Josèphe de Croix, religieuse
à la présentation de N.-D. à Aire, morte en 1754;
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DE CROIX D'OYEMBOURG. 	 415
4.° Maximilienne-Josèphe-Alexie de Croix, re-

ligieuse ursuline às, Saint-Omer, vivante en 1758.

°	 BRANCHE,'

DITE DES SEIGNEURS D'OYEMBOURG, ÉTEINTE.

IX. WALERAND DE CROIX, seigneur d'Oyembourg
et d'Epinoy, neuvième fils de Baudouin de Croix, dit
de Drumez, premier du nom, seigneur de Was-

quehal, et de Catherine de Landas, mentionnés
page 400. II mourut le 5 août 156o, et fut in-
humé à Saifit-Etienne de Lille. Il avait épousé I.°
Jeanne Penel, dite de Lalaing, dame de Warignies,
fille d'Antoine Pend, dit de Lalaing, seigneur du
même lieu, et d'Adrienne de Cornehuse. — Armes
de Penel : écartelé : aux t et 4, de gueules, à dix
losanges d'argent, qui est de Lalaing; aux z et 3,
d'azur, à trois jumelles d'or, qui est de Penel. 2.°
En 1541, Catherine de Waës, dame de Trietres

et de Defferans, veuve de Jean de la Rivière, sei-
gneur de Warness, et fille de Laurent de Waës,
seigneur de Wackene et de Walleghem, et de Ma-
rie du Pret, dame de Trietres et ;de Defferans. — Ar-
mes de Waës : de sinople, à trois cornets d'or.
Catherine de Waës mourut le 8 juin 1587, et fut
inhumée à Saint-Catherine de Lille.
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k

•
. Du premier lit vint :

I.° Walerand de Croix, seigneur d'Épinoy et
cie Warignies, époux de Marie 'de Saint-Venant,

et décédé sans postérité ;

• Du second lit sont issus :

a.° Baudouin II, qui continue la descendance ;

3.° Jean de Croix, seigneur de Defferans, snort

célibataire en 1 598 ;

4 .° Pierre de' Croix, auteur de la branche
dite des marquis de Heuchin, rapportée page

420.
5.° Jacques de Croix,
6.° Gauthier de Croix,	 morts jeunes :

7.° Marguerite de Croix,

8.° Antoinette de Croix, femme de Jérôme

d'Ennetières, seigneur des Loges.

X. BAUDOUIN Dr: CROIX, deuxième du . nom, che-
valier , seigneur d'Oyembourg , de Triètres , de
Has, etc., fut armé chevalier à Lille par l'archiduc
Albert, le 7 février 1600, et mourut en 1626. 11

avait épousé : t'.° Isabelle de Thieulaine, dame. de
la Maillarderie, morte en 1583, fille de Walerand
de Thieulaine, seigneur d'Aigremont, et Isabelle de

4 16
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DE CROIX D'OYEMBOURG. 	 417
Petit-Pas de Gomans. — Armes de Thieulaine: bu-
relé d'argent et d'azur; à la bande de gueules, char-
gée de trois aiglettes d'or, brochante sur le tout.
a.° Marie de Haynin, morte en 1587, fille de Guis-
lain de Haynin, seigneur de Brceucq, et de Mar-

guerite Dommessent. — Armes de Haynin : d'or, à
la croix engrêlée de gueules. 3.° Catherine de
Vlieghe, dame de la Gruerie, morte sans enfans,
fille de Jean de Vlieghe, chevalier, seigneur de la
Gruerie, et de Jeanne Hangowart. Baudouin de
Croix a eu pour enfans :

Du premier lit :

1.° . Pierre t er , qui shit ; .

Du second lit:

2.° Philippe de Croix, seigneur de Has, mort
en 1626, et inhumé à Saint-Pierre de Lille, sans
avoir eu d'enfans de Marie de Pronville, dame
de la Hautoye, sa femme, fille de Jean de Pron-
ville, seigneur de la Hautoye, et d'Hélène de
Moncheaux.

XI. PIERRE DE CROIX, premier du nom, cheva-
lier, seigneur d'Oyembourg, de Triètres, de Def-
ferans, de Has, etc., prévôt de Valenciennes, en
1617, mort le 12 juin 1638, avait épousé Anne

19.	 27Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



41 8	 DE CROIX D'OYEMBOURG.

de Baudrenghien , dame de Préseau , morte
en 1 672 , et héritière de Jean de Baudrenghien ,
seigneur de Préseau, et de Catherine de, Croix de
la Frenoye. — Armes de Baudrenghien : d'or, à la
croix de gueules , cantonnée de quatre étoiles de

sable. De ce mariage vinrent :

1.° Baudouin de Croix, mort en 168o, reli-
gieux à Saint-Jean de Valenciennes;

2.° Pierre II, qui continue la descendance;

• 3.° Philippe-Charles de Croix , tué au siége
de Sayes, en Espagne, en 1639. Il ne fut point
marié;

4.° Hubert de Croix, chandine de la collégiale
de Saint-Pierre, à Lille, mort en 1670 ;

5.° Catherine de Croix, chanoinesse en l'ab-

baye de Messines-lès-Ypres, morte en 1686;

6.° Antoinette de Croix', chanoinesse en la
même abbaye, morte en 1689 ;

7.° Marie de Croix, alliée, en 1628, avec Jac-
ques de Croix, seigneur de' Wasquehal ;

8.° Élisabeth de Croix, assassinée à Saint-Omer,
en 1644, en sortant des vêpres des 'jésuites an-
glais, par un fou qui était devenu amou-

reux ;

g.° Anne de Croix, religieuse au monastère de
Rousebrceck, à Ypres ;

io.° Madeleine de Croix,-religieuse au nou-
veau cloître, à Berghes-Saint-Vinox ;

11.° Françoise de Croix, mariée, en 1634, avecCop
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DE CROIX D'OYEMBOURG. 	 419
Arnoud-Gérard van der Haer, chevalier, sei-
gneur de la Bousserie et de Berlincourt, décédé
en 1685, et elle en 1 702 ;

12.° Anne-Éléonore de Croix, morte en bas
âge.	 -

XII. PIERRE DE CROIX, deuxième du nom, che-
valier, seigneur d'Oyembourg, de Préseau, de Trié-
tres, etc., né en 16o8, décédé le 7 mai 1687, avait
épousé Marguerite de Croix, sa parente, fille d'A-

drien de Croix, chevalier, seigneur de Wasque-
hal, et de Marguerite Sandelin. Leurs enfans fu-

rent :
► .° Pierre de Croix, baron de Pottes, mort en

1706, âgé de cinquante-deux ans, sans postérité
de Bonne de Kessel, sa femme, fille de Michel

de Kessel, seigneur de,Wattignies, et de Bonne-
Françoike de Haynin, dame. de Lesquin ;

2.° Charles-Adrien, qui suit.

XIII. CHARLES-ADRIEN, créé comte de Croix par
diplôme de 1694, baron de Pottes, seigneur

d'Oyembourg, . de Préseau, de Triètres et autres
lieux, né en 1655, décédé le 6 septembre 1717,
avait épousé, par contrat du 13 novembre 1688,
Marie-Philippine, comtesse de Croix et de Was-
quehal, sa cousine, morte le 8 mars 1696, fille
aînée et principale héritière de Pierre II de Croix,
chevalier, comte de Wasquehal, et de Claire-Flo-
rence de Steenhuys, dont il a eu deux filles :

1.° Claire-Angélique, comtesse de Croix et deCop
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420	 DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN.

Wasquehal, dame de Marcq en Baroeul et

d'Oyembourg, mariée, par contrat du 3 juillet

1716, avec Christophe-Louis, comte de Beauf-
fort son oncle à la mode de Bretagne,. grand-
bailli d'épée de la ville et du bailliage de Saint-
Omer, fils de Renom-François, baron de Beauf-
fort, comte de Moulle, et d'Antoinette de Croix
de Wasquehal. N'ayant point d'enfans, elle fit

don de ses biens à Louis-François de Beauffort,
comte de Moulle, frère aîné de son mari, en
1717, et mourut en 1721 ;

2.° Françoise-Louise de Croix, mariée, 1.° en "
1716, avec Charles-Alexandre, marquis de Bauf-
fremez, baron d'Esne, pair de Cambresis; 2.°par
contrat du. 21 novembre 1724, avec François-
Eugène-Dominique, comte de Béthune et de
Saint-Venant, vicomte de Lierres, fils d'Adrien-
François de Béthune, chevalier, seigneur de
Baraffle, de Pennin, de Louvaincourt, etc., et

de Marie-Madelaine-Gilles de Lierres, comtesse
de Saint-Venant.

Cette branche brisait les armes de Croix
d'une bordure engrêlée de gueules.

BRANCHE,

DITE DES MARQUIS DE CROIX HEUCHIN.

X. PIERRE DE CROIX, seigneur de Bus, de Fre-

0
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DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN.	 421

linghien , des Prévôtés , de Gamechiennes , etc. ,
quatrième fils de Walerand de Croix , seigneur
d'Oyembourg , et de Catherine de Waës , men-
tionnés page 415. Il mourut en 1629 , et avait
épousé, par contrat du 1°r mai t586, Esther Her-
lin, dame de Jeullain, de la Tourotte, du Quesnoy
et de Beaussart, fille de Michel de Herlin, seigneur
des mêmes lieux, de laquelle il laissa :

1.° Baudouin II, dont l'article suit :

a.° Isabeau de Croix, femme d'Hercule d'As-
signies, chevalier, seigneur de Winchy et d'A1-
louaigne, avoué de Therouanne, fils d'Antoine
d'Assignies, seigneur de Vinchy et de Wannes,
et de Barbe le Borgne, dite d'Auffay;

3.° Antoinette de Croix, femme de Philippe
de Thiennes, seigneur de Warelles et de Lorn-
bise, bourgmestre du franc de Bruges en 1617

et 1622.

XI. BAUDOUIN DE CROIX , deuxième du nom ,

chevalier, seigneur de Heuchin, des Prévôtés, de
Jeullain, de Beaussart, de Frenlinghien, de la Tou-

rotte, etc., combattit aux batailles de Rocroy et de
Tournoy, et mourut en 1637. I1 avait épousé, par
contrat du 22 octobre 1613, Anne de Locquep-
ghien, fille de Philippe de Locquenghien, beer de
Flandre, sir d'Oudenarde, baron de Pamèle, et de
Valeria de Cottereau. Armes de Locquenghien :
d'hermine, au lion de sinople, lampassé et armé
de gueules.Cop
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422	 DE'CROIX MARQUIS DE HEUCHIN.

Leurs enfants furent :
. 0 Pierre-François de Croix ., mort en 1 678 ;

2.° Philippe de Croix, chevalier, seigneur de
Heuchin, capitaine au régiment du comte de

Rceux,  tué à la prise du château de Commines.
11 n'avait point été marié;

3.° Alexandre de Croix, seigneur de Jeullain,
mort célibataire en 1684;

4:° Guillaume-Ignace de Croix, mort en bas
âge;

5.° Pierre-Félix, qui continue la descendance;
6.° Pierre-François de Croix , né en 1628 ,

mort sans alliance;
7.° Marie-Valeria de Croix, morte en 1667 ,

sans enfans de Gilles d'Ostrel de Lierres, sei-
gneur de Frefay, son mari ;

8.° Antoinette. de Croix, femme de Florent de

Jonglet, seigneur, de Moyenneville et de Marets,

mort en 1694 ;
9.° Anne de Croix!, religieuse au monastère

de l'Abiette, à Lille;
I o.° Marie-Claire de Croix , chanoinesse de

l'abbaye d'Avesnes, en 1633;
11.° Marguerite-Isabeau de Croix, morte sans

alliance ;
12.° Isabelle de Croix, née en 1624, mariée

avec Jean-Georges de Pressy, baron de Remy,

seigneur de Flenques, etc., mort en 1685, fils

de Charles de Pressy, seigneur des mêmes lieux,
et de Françoise du Petit-Cambray, sa première
femme : elle mourut en 1667 ;
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DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN. • 423
13.° Catherine de Croix, chanoinesse de l'ab-

baye d'Avesne.

XII. PIERRE-FÉLIX DE CROIX, chevalier, baron de
Heuchin, seigneur de Frelinghien, d'Alennes, des
Prévôtés, de Beaussart, de Gamechiennes, du Bus,
de Honcourt, etc., fut capitaine d'une compagnie

de deux • cents hommes de pied wallons. Il mourut
le. g mars 1677, et fut (inhumé à Alennes. Il avait
épousé, par contrat du 13 décembre 1662, Anne-
Éléonore de Sainte-Aldegonde de Noircarmes, fille
d'André-Albert de Sainte-Aldegonde de Noircar-

mes, comte de Genech, baron de Maingoval et de
Fromelles , chevalier - commandeur de - l'ordre de
Saint - Lazare , capitaine de cuirassiers et gouver-
neur de Binche, et d'Anne d'Ongnies, dame de Ro-

simbos. — Armes de Sainte-Aldegonde : d'hermine,
à la croix de gueules, chargée de cinq quinte-
feuilles d'or. De ce mariage sont issus :

r.° Alexandre-François, dont l'article suit :

2.° Joseph-Albert de Croix, seigneur de Jeul-
lain, colonel de cavalerie an service de l'empe-
reur d'Autriche, mort célibataire en 1721;

3.° Eugène-François, dit le chevalier de Croix,
reçu chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, à Malte, le 13 novembre 1691, mort à
Madrid en 1726, lieutenant-général des armées'
du roi d'Espagne, et lieutenant de la compagnie
flamande des gardes du corps. Il ne s'était point
marié ;Cop
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4^4	 DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN.

4.° Balthazard-Pierre-Félix de Croix, seigneur
de Beaussart, capitaine au régiment de Fiennes;

5.° Marie-Philippe-Aldegondede Croix, mariée,
par contrat du 9 mai 1684, avec François-Jac-
ques de Wignacourt , comte de Vleteren et
d'Herly, seigneur de Marquillies, de Marcq, etc.,
grand-bailli des ville et châtellenie de Cassel ;

6.° Marie-Claire-Florence de Croix, mariée, en •
1696, avec Octave-Eugène de Nedonchel, baron

de Bouvignies et de Raversberg, titré ,marquis de

Nedonchel en 1723, fils de Jean-Baptiste-André de
Nedonchel, et d'Albertine d'Assignies;•

7.° Marie-Claire-Scholastique de Croix, alliée,
en 1695, à Robert-Antoine-Joseph du Châtel,
vicomte de la Houvarderie, fils de Ferdinand-

François du Châtel, seigneur de la Houvarderie,
vicomte de Hautbourdin, et de Jeanne-Thérèse

d'Astrel ;

8.° Catherine-Eugène de Croix, religieuse à
l'Abiette, à Lille ;

9.° Isabelle-Claire-Thérèse de Croix, mariée,
par contrat du 4 janvier 1692, avec Philippe-

Eugène de Jauche, chevalier, comte de Mastaing,
baron de Hérimetz, seigneur de Mametz, etc.,
mort le 5 mai 1702, fils puîné de Jean-François

de fauche , comte de Mastaing et de Lierdes ,
gouverneur de Courtray, et de Marie-Françoise
d'Estourmel. Elle mourut le 5 mars 1739.

XIII. ALEXANDRE-FRANÇOIS DE CROIX ,. chevalier ,
titra, marquis de Heuchin, par lettres-patentes du
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DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN. 	 425
mois de mars 1691, portant érection de cette terre
en titre de marquisat, seigneur d'Alennes, des
Prévôtés, de Frelinghien, de Beaussart, de la Tou-
rotte, etc., et guidon , de la compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances du roi, sous le titre de
gendarmes anglais, mourut le t er juin 169o. Il
avait épousé, en 1684, Madelaine-Françoise de
Fiennes, fille de Maximilien de Fiennes, comte de
Lumbres, lieutenant-général des armées du roi, et

de Catherine-Cécile-Jeanne le Vasseur dé Guer-
nonval. — Armes de Fiennes: d'argent, au lion de
sable. De . ce mariage sont issus:

1.° Alexandre:Maximilien-François, dont l'ar-
ticle suit;

2.° Joseph-Albert, comte de Croix, lieutenant-
général des armées d'Espagne, grand'-croix de
l'ordre de Charles IV, gouverneur et capitaine-

général de la province de Galice, nommé vice-
roi du Mexique en novembre 1765, et capitaine-
général des armées de S. M. C. en 177o, mort
sans enfans, à Valence, gouverneur du royaume

de ce nom;

3.° Marie-Maximilienne-Françoise de Croix,
reçue, le 8 février 1698, chanoinesse du noble
chapitre de Nivelles, morte sans alliance;

4.° Anne-Madelaine de Croix, reçue chanoi-
nesse dans le même chapitre, le 28. mai 1698,
morte sans alliance;'

5.° Marie-Claire de Croix, mademoiselle d'A-
lennes, chanoinesse du noble chapitre de Mons,
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DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN.

reçue dame de la Croix Étoilée le 3 mai 1761,

morte sans alliance.

XIV. ALEXANDRE - MAXIMILIEN - FRANÇOIS DE CROIX,

chevalier, marquis de Heuchin; seigneur des Pré-
vôtés, de Frelinghien, etc., gentilhomme de la

chambre de l'électeur de Cologne Joseph-Clément
de Bavière, épousa, par contrat du 16 février 1724,
Isabelle-Claire-Eugénie de Houchin, fille aînée de

Louis-François-Joseph de Houchin, marquis de
Longastre, vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin,
député général et ordinaire pour le corps de la
noblesse des états d'Artois, et de Marie-Josèphe-
Thérèse Guislaine de Thiennes, marquise de Ber-
thes, baronne de Clairhout. — Armes de Houchin :

d'argent, à trois losanges de sable. De ce mariage

sont issus:
I.° Alexandre-Louis-François, qui suit;

2.° Philippe-Charles-François, comte de Croix,

brigadier des armées et colonel du régiment de
Bruxelles au service d'Espagne, où il s'est marié.
II est mort ne laissant qu'une fille, qui a épousé
à Valence le marquis de Benemegis;

3.° Ernest-Eugène, chevalier de Croix, né en

173o, capitaine au régiment' du roi, infanterie,
chevalier de Saint-Louis, créé brigadier des ar-

mées le I er janvier 1784, mort célibataire;
4.° Théodore François de Croix, commandeur

de l'ordre Teutonique, et exempt des gardes-du-
corps de S. M. C. dans la compagnie flamande,
puis vice-roi d'abord de la Californie et ensuite

.l a6
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DE CROIX MARQUIS DE HEUCHIN. 	 427
du Pérou, mort à Madrid en 1791, lieutenant-
général des armées d'Espagne et colonel du ré-

giment des gardes wallonnes. Il fit don à son
neveu Charles-Lidwine-Marie, marquis de Croix,
pair de France , d'une clé d'or grossièrement
fourbie, qui lui fut donnée par la ville de Lima,
sur laquelle on lit les inscriptions suivantes :

r .° Sur la tige :

Sim licet informis, pando tai-tien ostia cuncta;

Sed tua sunt, de Croix, impenetranda mihi.

2.° De l'autre côté de la tige:

Dat clavim similem, Proregi grata quotannis,

Cum fera taurorum prælia Lima parat.

3.° Sur le pennon :
Aurea sum clavis taurorum claustra reclusi,

Quorum pugna tibi, Lima superba, placet.

'Et sur deux clés, l'une d'or et l'autre d'ar-
gent, d'un travail très achevé, se trouve des deux
côtés de leur pennon l'inscription suivante:

Theodorus de Croix, supremus militiœ dux, regni Peruvici

cepit habenas die 6 a aprilis 1784; publice vero receptus z5

Augusti ejusdem anni. Die itidem z5 a Augusti 1766, avunculus

ejus Marchio de Croix Mexici Prorex acclamatus est.

5.° Hermenegilde-Florent-Louis de Croix, cha-
noine du chapitre de Saint-Pierre à Lille;

6.° Maximilien-Guislain-Omer, abbé de Croix,
vicaire général du diocèse de Cambray;

7.° Louise Isabelle-
Florence de Croix, 	 chanoinesses dé l'in-

8.° Ferdinande-Char- signe chapitre de Mons,
lotte de Croix,	 mortes sans alliance.Cop
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g.° Amélie-Isabelle-Albérique de Croix, cha-
noinesse du noble chapitre de Denain, mariée,
1.° le 15 octobre 1770, avec Louis-Benoît-Fran-
çois-Guislain de Cassina, des comtes della Mar-
tesana, chevalier du Saint-Empire romain, comte
de Wonsheim, beer de Flandre, chambellan de
l'empereur; 2.° avec N...., comte de Lannoy-
Beaurepaire, gouverneur du fort Saint-François
d'Aire, en Artois. Elle fut nommée dame de
l'ordre de la Croix Étoilée le 3 mai 1773.

XV . ALEXANDRE- LOUIS - FRANÇOIS, marquis de
Croix, et de Heuchin, comte de Bucquoy, né le
31 janvier 1725, chef des nom et armes' de sa
maison, député de la noblesse aux états d'Artois
en- 1747, fut capitaine au régiment de Beauvilliers,
cavalerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Il épousa, par contrat du 3 juin

1750, Marie-Anne-Françoise de Groesbeck, fille
aînée d'Alexandre - André- François , comte de

Groesbeck, du Saint-Empire et de Wemelijig, vi-
comte d'Aublin, et d'Elisabeth - Catherine - Barbe,
née baronne de Shueren, de Haeghoort et du
Saint-Empire. — Armes de .Groesbeck: d'argent, à

la fasce ondée de gueules. De ce mariage sont issus :

I.° Alexandre-Eugène-Louis-François-Marie=
Isambert de Croix, marquis de Heuchin, né le
18 février 1754, mort jeune;

2.° Charles-Lidwine-Marie, qui suit;
3.° Alexandre-Isabelle-Marie de Croix, née en

1755, reçue chanoinesse â Denain le to juin
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DE CROIX (MARQUIS).	 429

1771 , mariée à Louis-Cejetan- Ghislain de

Thiennes, comte de Looz, major en second
du régiment Royal-Étranger, ' cavalerie, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
4.° Ernestine -Charlotte - Marie-Françoise de

Croix, née le 3o juillet 1759, recue chanoinesse.

à Denain le même jour, to juin 1771, mariée, en
1780, avec Alphonse-Ferdinand-François-Marie-

Frédéric, comte de Bryas, marquis de Molin-
ghem, baron de Moriamé et d'Hernicourt, pre-
mier pair de Liége, major au service d'Autriche.

XVI. CHARLES-LIDWINE-MARIE, marquis de Croix,
né le i5 octobre 1760 , était , en 178g , major
en second d'infanterie, lorsqu'il fut élu député
de la noblesse de la province d'Artois aux états-
généraux du royaume. Il fut créé sénateur le 5

avril 1813, puis grand'croix de l'ordre de la Réu-

nion, ensuite pair de France le 4 juin 1814, puis
officier de l'ordre royal . de la Légion-d'honneur et
chevalier de Saint-Louis. Il est mort le to avril
1832, et avait épousé, le 22 novembre 1802, Augus-
tine-Eugénie-Victoire de Vassé, fille d'Alexis-Bru-
no-Étienne, marquis de Vassé, vidame du Mans,
lieutenant-général des armées du roi, commandeur
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et pre-
mier écuyer de feu S. A. S. le prince de Condé, et de
Louise-Augustine-Charlotte-Françoise de Broglie.

— Armes de Vassé: d'or, à trois fasces d'azur.
De ce mariage sont issus :

1 .° Ernest-Charles-Eugène-Marie, dont l'arti-
cle suivra;Cop
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430	 DE CROIX (MARQUIS).

2.° Charles-Edmond-Marie, comte de Croix,

né le I I avril 1807, qui a épousé, après avoir
passé plusieurs ' années au service militaire,
Marie-Amélie-Stéphanie de Tournon-Simiane,

fille de Philippe-Camille-Casimir-Marcellin de

Tournon-Simiane, comte et pair de France,
ancien préfet de Rome et de la Gironde, et de
Augustine-Adèle-Denise Mayneau de Pancemont,
dont une fille. Les armes de Tournon sont écar-
telées : aux 1 et 4, partis, au premier, semé de
France ancien; au deuxième de gueules, au
lion d'or, qui est de Tournon ; aux 2 et 3, d'or,
semé de tours et de fleurs de lis d'azur, qui est
de Simiane.

3.° Albine de Croix, morte en bas âge.
XVII. ERNEST-CHARLES - EUGÈNE- MARIE, marquis

de Croix, né le 27 août 1803, entré jeune au ser-

vice et nommé chevalier de la Légion-d'honneur
le 21 août '1823, pour sa conduite à l'affaire de
Campillo de Arenas (Espagne), a épousé le 8 oc-
tobre 1832 Alexandrine-Marie-Blanche de Pieffort,
.qui porte pour armes, d'azur, à deux lions affron-
tés d'or; au chef d'or chargé de trois trèfles de si-
nople; de ce mariage sont issus :

1.° Lidwine-Charles-Victor, né le -} janvier
1837;

2.° Marie-Marguerite-Alexandrine, née le 29

août 1833.
Cette branche étant devenue seule héritière de

la maison de Croix, en a repris les armes pleines,

le 3o octobre 1756.Cop
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DE CROIX-DRUMEZ. 43.1

BRANCHE,

DITE DE CROIX-DRUMEZ, ET COMTES DE CLERFAYT.

VIII. OTTE DE CROIX, dit de Drumez, seigneur

de Wasquehal, fils aîné de Gauthier de Croix,
et de Jeanne Yseulx, mentionnés page 400. I1
mourut, en 1481, sans avoir été marié, et fut in-
humé aux Récolets, à Lille. Il laissa d'une demoi-
selle, nommée Alix de Regniers, plusieurs enfans
naturels, qui suivent. — Armes de Regniers :
d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de

trois maillets du même.

,. 1.° Guillaume, dont l'article suit ;

i.° Jean de Croix de Drumez, qui s'établit à
Bruges ;

3.° Nicolas de Croix de Drumez, mort à Bru-
ges, laissant de Barbe Bouchiers, sa femme:

A. Gommar de Croix de Drumez, père
d'un fils nommé Roland ;

B. Adrien de Croix, père d'Hercule de Croix

de Drumez;
C. Anne de Croix de Drumez, femme de

Pierre de Mouscron;
4.° N.... de Croix, religieuse au couvent de

Sion, à Courtray ; •Cop
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DE CROIX-DRUMEZ.

5.° Jeanne de Croix de Drumez, femme d'An-
toi ne le Roy.

IX. GUILLAUME DE CROIX DE DRUMEZ épousa,

1.° Marie Foubert, 2.° Marie Blondel, morte en
1537. — Armes de Blondel : d'azur, . à la fasce ,

d'argent. Ses enfans furent :

. Du premier lit, 17, entre autres:

1.° Jean de Croix de Drumez, allié, I.° avec

Jeanne Foubert; 2.° avec Marguerite Gommer.
Il eut pour enfans,

Du premier lit :

A. Pierre de Croix de.Drumez, allié, I.° avec

N.... de la Chapelle; z.° avec Antoinette de
Steelandt, morte' sans enfans, et inhumée à
Saint-Maurice de Lille. Elle était fille de Phi-

lippe de Steelandt, wattergrave de Flandre,
et de Marguerite van den Eede. Pierre eut du

premier lit :

a. Pierre de Croix de Drumez, époux de
Marguerite de Fourmestreaux;

b. Claude de Croix de Drumez, épouse

de Mathieu du Bosquel
c. Marguerite. de Croix de Drumez,

seconde femme de Henri de Bonniéres,
dit de Souastre, fils de Charles de Bonniê-

4 32
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. DE CROIX-DRUMEZ.	 433

res, seigneur d'Effrenes, et de Jeanne de
Thieulaine ;

B. Guillaume de Croix de Drumez, époux.

de Marguerite Bacqueler, et père de Pierre de
Croix de Drumez, allié avec Antoinette du

Pont;
C. Jean de Croix de Drumez , marié avec

N.... de Smerpont, dont il eut Jeanne de
Croix de Drumez, femme de Jean le Pers ;,

D. Antoinette de Croix de Drumez, alliée,

t.° avec Jean des Buissons; z.° avec Jean Her-
lin, d'Arras;

E. Catherine de Croix de Drumez, femme

de Jean Chastelain;

Dit second lit :

F. Antoine de Croix de Drumez, décédé

dans le célibat;
2.° Guillaume de Croix de Drumez, prêtre ;
3.° Otte de Croix de Drumez, dominicain ;_
4.° Michel de Croix de Drumez, époux de

Marguerite 'du Retz, et père de Jacques de Croix
de Drumez, qui, de son mariage avec Catherine
Vinckaert, morte en 1587, laissa :

A. Jacques de Croix de Drumez, qui épousa
Françoise Cavlier, et eh eut,:

a. Pierre de Croix de Drumez, époux

d'Anne le Boye, dont il eut postérité;

b. Michel de Croix de Drumez, allié avec
19 .	 28
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434	 DE CROIX-DRUMEZ.

Jacqueline des Pretz, dont il eut un fils,

ainsi qu'une fille, femme d'Alard Canta-

loup, seigneur de la Cessoye;

B. Pierre de Croix de Drumez, allié avec
N.... Bridoul, et père de :

a. Guillaume" de Croix de Drumez ;
b. Françoise-Catherine de Croix de Dru-

mez, femme de Jean Hespel, licencié ès

lois ;

5.° •Pierre" de Croix de Drumez, décédé en
1526, ayant. épousé Marie de la Candèle, morte
en t 542. De leur mariage naquirent:

A. Jéan de Croix de Drumez, mort à Arras
sans génération ;

B. Philippe de Croix de Drumez ;

C. Alard de Croix de Drumez, seigneur de
Bullecourt, de Hannecamp, etc., marié t.° avec
Marguerite de Vignon; 2.° avec Catherine de

Bauffremez. Il eut de sa première femme :
a. Antoine de Croix de Drumez, seigneur

de Bullecourt, déclaré noble par sentence
des élus d'Artois du 16 janvier 1580, mort
à Milan en 1583 ;

b. Alard de Croix de Drumez, chevalier,
seigneur de Wismes, de Hannecamp, de
Bullecourt, d'Angre et de Lievin, décédé à
Arras, en 1634, sans enfans de ses deux
femmes Marguerite le Petit, et Marie le
Mercier d'Hulluch;

D. Catherine de Croix de Drumez, femmeCop
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DE CROIX-DRUMEZ.. 	 435

de Jean Heddebault, seigneur de Bonnance ;

E. Marie .de Croix de Drumez, épouse d'A-
drien Lievin ;

• F. Jeanne de Croix de Drumez, femme de

Jacques dé Vaas, surnommé Caudenlier;

G. Isabeau de Croix de Drumez, femme de
Philippe du Bacq;

6.° Gommar, dont l'article suit ;

7.° 'Isabeau de Croix de Drumez, femme de
François le Pipre;

8.° Jeanne de Croix de Drumez, femme de
Guillaume Aupatin ;

9.° Marie de Croix de Drumez , alliée avec
Jean Truart;

Du second lit :

Io.° Jacqueline de Croix de Drumez, femme
de Jacques Baynast, seigneur de d'Obenchen ;

1I.° Chrétienne ' dé Croix de Drumez, morte

en 1596, religieuse au couvent de Sainte-Claire,

à Lille.

X. GOMMAR DE CROIX DE DRUMEZ, époux d'Anne

de Mouscron , qui portait : de gueules , à la
bande de vair. Il eut pour fils Nicolas, qui suit.

XI. NICOLAS DE CROIX DE DRUMEZ , premier duCop
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4 36 DE CROIX-DRUMEZ ET DE CLERFAYT.

nom, épousa Marguerite de Curselie, dont il eut

. Luc, qui suit.

XII. Luc DE CROIX DE DRUMEZ, écuyer ,^ épousa

Marie , ' dame d'Orville , qui portait : de sable ,
au lion d'argent, cantonné de quatre pattes de lion

du même; au franc canton d'or. De ce mariage
sont issus :

I.° Charles de Croix de Drumez, .religieux à

Anchin ;

2.° Jacques de Croix de Drumez, écuyer, ma-
rié avec Anne. d'André, dont il laissa postérité;

3.° Nicolas I I, qui suit

XIII. NICOLAS DE CROIX DE DRUMEZ , deuxième
du nom, chevalier, seigneur d'Orville et de Cler-

fayt, en Hainaut, grand-prévôt de Maubeuge, pre-
mier député de la noblesse de Hainaut , fut créé
comte de Clerfayt par lettres d'érection de cette

terre en comté, données par Charles II , roi d'Es-

pagne, le 3o mars 1686. Il avait épousé Maximi-
lienne Gommer, qui portait : de sable, semé de

billettes d'or ; à la fasce du même, chargée de trois
aiglettes de gueules , brochantes sur le tout. De
ce mariage est issu :

XIV. NICOLAS DE CROIX DE DRUMEZ , troisième

du nom , chevalier , comte de Clerfayt , seigneur
d'Orville, épousa N... de Callonne, fille de Fran-
çois-Albert-Eugène de Callonne, chevalier de l'or-Cop
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DE CROIX-DRUMEZ ET DE CLERFAYT.	 437
dre de Saint-Jacques , mestre - de-camp au service
d'Espagne, et de Marguerite van der Meère. — Ar-

mes de Callonne : d'hermine , au léopard de,
gueuses. De ce mariage est issu Sébastien , qui
suit :

XV. SÉBASTIEN DE CROIX DE DRUMEZ , COHUE de
Clerfayt , seigneur d'Orville , mourut en . 1740. I1
avait épousé Marie-Anne - Josèphe le Duc , dame
ci'Onnezies, d'Angreau et de Hennin. — Armes. de
le Duc : de sable , à la croix ancrée d'argent ; au
chef du même. De ce mariage sont issus :

I .° François-Sébastien-Charles - Joseph , dont

l'article suit ;

2.° Polixène-Rose-Josèphe de Croix de Dru-

mez, mariée, en 1754, avec Charles-Emmanuel
de Normant, seigneur d'Oxelaëre;

3.° N ... de Croix de Drumez , épouse de
N... baron de la Barre ;

4.° N... de Croix de Drumez femme de
Charles-François, baron de Spangen , seigneur
de Beaudries.

XVI. FRANÇOIS - SÉBASTIEN - CHARLES - JOSEPH DE

CROIX DE DRUMEZ , comte de Clerfayt , né au cha-
teau de Bruille, près de Binch en Hainaut, le 14

octobre 1733 , chevalier de l'ordre :de Marie-Thé-
rèse, en 1757, lieutenant-général des armées autri-
chiennes contre les Turcs, en 1788 et 1789, puisCop
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438 , DE CROIX-DRUMEZ ET DE CLERFAYT.

contre la république française , de 1792 A 179 6 ;
créé feld-maréchal en 1795 , puis chevalier de la
Toison - d'Or, et membre du conseil aulique de
guerre, décédé

,
 Vienne le 18 juillet 1798, a laissé

la réputation d'un des plus habiles généraux de
l'empire d'Autriche. La ville ede Vienne lui a fait
ériger un superbe mausolée. Il est mort sans avoir
été marié.

Armes de la maison de Croix : d'argent , â la
croix d'azur.

Supports : deux lions portant chacun un éten-
dard aux armes de Croix.

Cimier : un lion, issant d'une couronne ducale.
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MAISON

• DE GUYON 'DE GEIS,

DE PAMPELONNE, ETC.,

EN FRANCE ET EN ANGLETERRE. '

La maison de Guyon de Geis occupe un rang
des plus distingués parmi la noblesse de l'ancienne
province du Vivarais; elle possédait dans le Lan-
guedoc plusieurs , terres et seigneuries considéra-
bles, entre autres celles de Barre, de Pampelonne
et de Geis, dont les seigneurs, étaient titrés Dçtn:oi-

seaux,  qualification qui n'était alors accordée
qu'aux familles de la plus haute noblesse.

L PIERRE DE GUYON, premier du nom, seigneur "
de Barre, damoiseau, fut présent à la vente faite
le 14 mars 1289, par Pierre de Quinte, aussi da-
moiseau, . seigneur d'Allier, à Pons de Mirabel,
damoiseau , seigneur de Miravat. Pierre de Guyon
laissa lés enfants qui suivent :

1.° Audibert de Guyon, seigneur de Barre,
damoiseau, qui marcha avec ses vassaux, enCop
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440	 , GUYON. DE GELS.

1314, à l'arrière-ban du Vivarais, ce qui conste

par les registres de la chambre des comptes de
Grenoble.

2.° Pons de Guyon I°r, dont l'article suit ;
2.° Raymond de Guyon, connu par un acte du

5 janvier 1332;

4.° Guillaume de Guyon, seigneur de la Roche,
damoiseau, .comparaît dans un contrat de vente
faite à Pons, son frère, en 1334. II avait épousé
Guyonne de Bos; ils sont rappelés tous deux,
comme décédés, dans un acte de 1392.

II. Poxs DE GUYON, premier du nom, damoi-
seau, seigneur de Barre, fut surnommé Rambaud;

il fit reconnaître, le 3o janvier 13 ro, les emphytéo-
tes de la terre et' seigneurie de Rochemaure. Le

5 janvier 1332, il fut investi par Astorg de Geis,
seigneur de Pampelonne, de la terre qu'il avait
acquise dans ses domaines, et en 1334 le comte. de

Valentinois lui accorda des lettres d'investiture

pour les fiefs qu'il tenait dans le mandement de
Pampelonne. Il fut père de:

1.° Barthélemÿ I°°, dont l'article suivra ;
2.° Guyonnet de Guyon, qui épousa Guyon-

nette de Moschatel , soeur d'Agnès , femme

d'Arnaud, son frère;
3.° Arnaud de Guyon, qui assista au contrat de

mariage de Barthélemy, son frère, le 28 juin

1359. I1 avait épousé Agnès de Moschatel, soeur
de Guyonnette, femme de son frère Guyonnet.

11. 1. Barthélemy de Guyon, premier du -nom,Cop
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GUYON DE GEIS.	 441

surnommé Rambaud; rendit hommage à Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, le
29 mars 1354, des fiefs qu'il tenait au mandement

de Barre ou Barri, au diocèse de Viviers; le 28 dé-
cembre 1362, il rendit également hommage à Guil-

laume de Geis, seigneur de Pampelonne, de toutes

les terres, cens et fiefs qu'il tenait dudit seigneur;

il avait épousé, le 28 juin 1359, Aymare de Roche-
sauve de Villefort, de laquelle il laissa, entre autres
enfans :

IV. JEAN DE GUYON, premier du nom, seigneur
de La Roche, chevalier, qui rendit hommage, le 27
juin 1392, à • Louis d'Anduze, seigneur de Roche-

maure et de la Voute, et fournit son dénombre-

ment pour les fiefs qu'il tenait dans le mandement
de Rochemaure et de Meisse; il avait épousé An-
toinette de Poitiers , avec laquelle il reçut, le 28

janvier 14ô6, divers ' hommages de leurs vassaux,
du mandement de Barri, au diocèse de Viviers, il
vivait encore en 1437, et laissa de son mariage,
entre autres enfans:

V. PIERRE DE GUYON, deuxième du nom, cheva-
lier, seigneur de Rochemaure, qui passa, le 11 juin
1420 et le Ier juillet 14.45, des actes concernant des
legs qui lui étaient acquis. L'incendie du château
de Pampelonne, qui eut lieu pendant les guerres
des calvinistes, en 1622, et qui détruisit le char-

trier de cette famille, nous prive d'une infinité de
titres et actes de la plus haute importance sur
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44-2
	 GUYON DE GELS.

chacun de ses personnages dont la postérité con-
tinue de la manière suivante:

VI. ÉTIENNE DE GUYON premier du nom, écuyer,
seigneur de Saiette, obtint, le 20 mars 1488, une
lettre féodale, par committimus , du parlement de
Toulouse, contré ses vassaux et . emphytéotes de
Rochemaure, Meisse et Pampelonne , mêmes sei-

gneuries et domaines qu'avaient possédés ses an-
cêtres, et dans lesquels il fut confirmé et reconnu
avec Dalmas, son fils, par acte du I 1 mars 1513.
Il fut père de:

VII. DALMAS DE GUYON , premier du nom ,
écuyer, seigneur de Saiette, rendit hommage, le

3o janvier 1523, â Gilbert de Levis, comte de Ven-
tadour, pour les fiefs qu'il possédait dans le man-

dement de Rochemaure et de Meisse; il ' testa le

r g janvier 1561, et avait épousé, le 1 2 juillet 151 J,
Toinette de Tholon-Sainte-Jaille, • soeur de Didier

de Sainte-Jaille , grand-maître de l'ordre. de Malte.

De ce mariage sont issus;
1. 0 Antoine de Guyon, premier du nom, dont

l'article suit :
2.° Armande de Guyon, qui épousa le 20 fé-

vrier 154o, noble François du Pré, seigneur de

Saint-Fortunat .

VIII. ANTOINE DE GUYON, premier du nom, che-

valier, seigneur de Saiette et de Pampelonne, com-
mandant pour le roi des ville et' château de Ro-
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GUYON DE GELS.	 443

chemaure en 1556 et 1570.• Il testa le 22 novembre
1584, et avait épousé, 1.° Françoise de. Geis, fille

unique ét héritière de noble Josserand de Geis,
écuyer, seigneur de Pampelonne, au diocèse de
Viviers et d'Anne de Blou : c'est ainsi que l'an-
cienne et illustre maison de Geis se fondit dans

celle de Guyon, qui en perpétua le nom, ' en
l'ajoutant constamment au sien; 2.° Claire du
Pont.

Du premier lit vint:

. 1.° Josserand de Guyon, premier du nom,
dont l'article suivra; •

Du second lit sont issus :

2.° Pierre de Guyon, qui continua la branche
des seigneurs de la Saiette ;

3.°, 4.° et 5.° Rostaing, Moïse et Antoine de
Guyon ;

6.° Jeanne de Guyon, femme de noble Pierre

de Marsanne.

IX. JuSSERAND DE . GUYON DE GELS, premier du
nom, chevalier, seigneur de Pampelonne, fut hé-
ritier par substitution, des biens et seigneuries de
noble Josserand de Geis, son aïeul maternel, â la

charge par lui d'en porter le nom et les armes, ainsi

qu'il est spécifié dans le testament que ce dernier
fit le Io janvier 1554. II fut, ainsi que son père,
commandant pour le roi des ville et château deCop
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444	 GUYON DE GEIS.

Rochemaure en 1588, Le duc de Montmorency,
gouverneur . du Languedoc, ,lui manda, par une
lettre datée-,du camp devant Narbonne, te 27 juil-
let 159o, u de se rendre à son armée sans délai,
« avec son équipage d'armes et de chévaux, et au-
« tant de gens de pied et de cheval -qu'il pourrait

amener ; qu'il était résolu de s'opposer aux Es-
• pagnols, ls, et que ce serait le plus signalé service qu'il
« .pût rendre à sa majesté, à laquelle il ne manque-

« rait d'en rendre compte. n Il testa le 7 avril 1590

et avait épousé, le 27 décembre 1573, noble Isa-

beau de Vèze, fille de Guillaume de Vèie, seigneur
du Theil, Saint-Montant. et du Charneux, et de
dame Anne d' Urre. De ce mariage sont issus :

I.° Guillaume de Guyon de Geis, premier du
nom, dont l'article suivra;

i.° Gaspard de Guyon de Geis, seigneur de
Peyrolles, qui épousa, 'le I°° mars 1620, noble
Jacqueline des Picards de laquelle il laissa :

A. Gabriel de Guyon de Geis, capitaine au •
régiment, de Picardie, qui épousa noble Mar-
guerite de Bénéfice d'Entrevaux.
3.° Gabrielle, femme de noble François de

Sauséas, seigneur d'Arra en Vivarais.

X. GUILLAUME DE GUYON DE GEIS, premier du
nom, chevalier, seigneur de Pampelonne, marcha

avec un détachement vers la ville ;de Privas, que
les religionnaires feignaient de vouloir assiéger et
les obligea à se retirer. Le duc de Ventadour, lieu-
tenant général en Languedoc, lui donna, en con-Cop
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GUYON DE GEIS. 	 445
sidération de ses . services, des sauvegardes, pour
exempter ses villages de la terre de Pampelonne
de logement de gens de guerre. En effet, le sei-
gneur de Pampelonne était occupé à défendre la
ville de Privas, que les religionnaires assiégeaient,
et dans laquelle il s'était renfermé à la sollicitation
du vicomte de Lestranges, son ami, avec le peu de
soldats qu'il avait pu ramasser, et y resta jusqu'à
ce que le duc de Montmorency en fît lever le siège.
Il fut fait commandant du château fort de Cho-

mérac, où il fut assiégé par le sieur de Blacon,
gouverneur du Vivarais pour les protestans, ne
traita de la reddition de cette place qu'après avoir
eu la cuisse cassée d'un coup d'arquebuse, et en
sortit avec armes et bagages, tambour battant, le
14 octobre 1621 ; mais, tandis qu'il s'abandonnait
à son zèle pour le service du roi, les rebelles, irri-
tés contre lui, faisaient à lui-même une guerre
cruelle, dévastèrent ses héritages et brûlèrent son
château de Pampelonne. Néanmoins il ne ralentit
pas son zèle; il leva à ses frais une compagnie de
cent hommes de pied,- qu'il conduisit à Montpel-
lier, et entretint une garnison à son château de
Pampelonne et à celui. de Miraval. Il vendit une
partie de ses biens, •à cause des dépenses qu'il avait
faites pour le service de sa majesté. Ayant présenté
au roi un placet, le 15 octobre 1622, où il exposait
les différens motifs qui avaient occasionné ces dé-
penses, qui se ' montaient à 39,000 livres, somme
alors très-considérable, il n'en obtint que 3,000
livres, les circonstances du temps n'ayant pas permisCop
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446	 GUYON DE GEIS.

qu'il en eût davantage. Par ses services distingués

il mérita que Louis XIII lui en témoignât particu-
lièrement la satisfaction qu'il en avait, par une
lettre aussi flatteuse qu'honorable, le 7 janvier
1624. Il avait fait son testament dès le 26 juillet
1616, et avait épousé, le 24 avril 16o5, noble

Louise de Saurin, laquelle étant veuve, se remaria

A noble Jacques d'Hilaire, seigneur de Joviac et
d'Esplan, laissant du premier lit :

1.° Jacques de Guyon de Geis, premier du
nom, dont l'article suit ;

2.° Henri de Guyon de Geis, brigadier des

gardes du corps du roi;

3.° Gabrielle de Guyon ;
4.° Jeanne, femme de César de la Baume

d'Hostun, seigneur de Saint-Jean et de Saint-
Marcel ;

5.° Anne, femme de noble Jean de Rochefort,
seigneur de la Thuillière et de Chaussenière, en

Forez.

XI. JACQUES, COMTE DE GUYON DE GEIS, premier
du nom, chevalier, seigneur de Pampelonne, major
du régiment de Roussillon; il soutint un long
procès contre Anne, sa soeur, à l'occasion de la suc-

, cession de leur père, pour lequel il obtint un ar-
rêt du parlement de Toulouse; il eut aussi des
démêlés d'intérêt avec le sieur de Benefice, seigneur
d;Entrevaux, son cousin; et ce fut à cette occasion
que le prince de Condé leur fit défendre les voies

de fait, par sa lettre du 13 mars 1661, en char-Cop
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geant le comte de Grignan de les réconcilier. Il

obtint , le zo décembre 1668 , un jugement de
maintenue de noblesse d'ancienne extraction, rendu
par M. de Bezons, intendant de la province de Lan-

guedoc, et commissaire départi par le roi ; il donna
aveu et dénombrement de ses fiefs et terres en 1672,

et testa le to octobre 1674; il avait épousé, le zo juin
1652, noble Claire-Henriette de Barjac de Pierre-
gourde, fille d ' Isaac de Barjac, marquis de Pierre-

gourde et de Châteaubourg, colonel d'un régiment
d'infanterie de son nom. De ce mariage sont issus :

I.° Jacques de Guyon de Geis , deuxième du
nom, dont l'article suit ;

2.° Guillaume de Guyon, souche de la bran-
che qui 's'est établie en .Angleterre, et qui sera
rapportée ci-après;

3.° Louis de Guyon de Geis, lieutenant d'in-
fanterie, qui a fait la branche des seigneurs de
l'Arzelier ;

4.° Charles de Guyon de Geis;
5.° Anne, femme de noble Alexandre de

Chambaud-Charié ;
6.° Bonne de Guyon de Geis.

XI I. JACQUES, COMTE DE GUYON DE GEIS, deuxième
du nom, chevalier , seigneur de Pampelonne , ca-
pitaine au régiment de Vogué, passa, dans le même
grade, dans celui de Joviac. Il rendit hommage au
roi pour sa seigneurie de Pampelonne, le 28 août
1679; il testa le r t mars 1709, et avait épousé, le
18 mai 1693 , noble Gabrielle d'Avmard , fille deCop
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448	 GUYON DE GELS.

noble Henri d'Aymard, de la ville d'Orange, et de
Catherine . d'Estival; elle ,vivait encore le 20 sep-
tembre 1723, qu'elle fit reconnaître ses emphytéo-
tes de Pampelonne, de Rochemaure et de Meisse ;
de ce mariage sont issus :

I.° Antoine , comte de Guyon de Geis ,
deuxième du nom, baron de Pampelonne, qui

rendit hommage, le q. juin 1757, à Charl s, prince
de Rohan Soubise, de tous les cens qu'il avait

au mandement de Rochemaure , Meisse , etc. ;
il testa le 17 février 1767 , et continua avec

noble Marianne de Fages de Rochemure-Chey-

lus, qu'il avait épousée le 29 avril 1732, la
branche aînée de cette famille;

2.° Joachim-Joseph de Guyon de Geis, capi-
taine au régiment royal artillerie, chevalier de
l'ordre royal ét militaire de Saint- Louis, qui
épousa demoiselle Françoise Dorée; il mourut
en 1765, ne laissant que des filles ;

3,° Henri de 'Guyon de Geis, lieutenant au
corps royal d'artillerie, mort sans alliance;

4.° Catherine, mariée, le 17 février 1717 , à
noble Joseph d'Aleyrac, seigneur de la Conda-
mine, lieutenant au régiment de , Béarn, infan-
terie ;

5.° Plusieurs filles religieuses.

BRANCHE ITABLIE EN ANGLETERRE.

XII. GUILLAUME, COMTE DE GUYON, deuxième fils
de Jacques, comte de Gu yon de Geis, premier duCop
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DE GUYON.	 449

nom, mentionné page . 446. Étant protestant, il prit
du service dans l'armée du roi d'Angleterre Guil-
laume PP, ou il fut d'abord employé en Piémont
et en Allemagne en 16 90 et 1691 , dans le grade
d'enseigne , du régiment du comte de Loches ; il

fut fait capitaine en second après 'le siége de Châ-
teau-Dauphin, ott il perdit un bras en allant atta-
cher le mineur, ce qui est constaté par un certifi-

cat du comte de Loches , colonel du régiment
d'infanterie de son nom , lequel s'exprime ainsi :

Nous colonel, etc., nous sommes transporté au
« lieu •de Saint-Pierre , distant de trois lieues de

Château-Dauphin , où nous avons trouvé gisant •
« dans un lit le capitaine Guillaume de Guyon ,
• blessé d'un coup de mousquet qui lui , fracassa
« entièrement le coude du bras gauche. Ayant in-
« terrogé tous les officiers et les soldats qui avaient

• été présens à l'action, tous déclarèrent que ledit
« capitaine Guyon avait reçu cette blessure en
• commandant deux cents hommes sous les ordres

« de M. le marquis de Parelle, à l'attaque de Châ-

« teau-Dauphin, ott ledit capitaine Guyon s'était

« distingué comme un bon officier et véritable
« soldat; que la gangrène s'étant mise dans sa . plaie,

« on fut obligé de lui faire l'amputation qu'il sup-
« porta .avec beaucoup de résignation et de cou-

rage. Ce certificat a été délivré à Turin, le
« premier janvier 1691 » Ces faits sont encore
constatés par M. de Reynaud, colonel commandant

du régiment de Frise, et par le vicomte de Gallway,
baron de Portarlington , lieutenant général , des

19.	 29
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_.30	 1)E GUYON.

armées de S. M. Britannique , dont les certificats
originaux nous ont été exhibés, lesquels constatent

que  le capitaine Guyon fut ensuite incorporé la
même année dans le régiment de Loches, puis dans

celui de Miremont , en qualité de capitaine en
pied , où il servit également avec la plus grande

distinction. Il obtint de S. M. le roi Guillaume
d'Angleterre une pension de retraite dans sa ré-

sidence de Portarlington, où il mourut le 13 juin
1740. 11 avait épousé, le. 18 mars 1700, demoiselle

Elisabeth de Cadroy, de laquelle, il eut les enfans
qui suivent :

i.° Joseph de. Guyon, né le 4 octobre 1702,
mort jeune;

Noé-Étienne, dont l'article suit ; '

• 3.° .Plusieurs filles mortes jeunes.

XIII. NOÉ-ÉTIENNE, comte de Guyon, né à Por-
tarlington le 28 janvier 1707, mourut à Hampstead,
le 5 décembre -1779 , laissant de demoiselle Élisa-
beth La Caux, son épouse, les enfans qui suivent :

1.° Étienne, qui mourut jeune ;

2.° Henri-Guillaume, dont l'article suit :

XIV. HENRI-GUILLAUME, comte de Guyon, né à
Londres le 1 7 septembre 1736 , dans la paroisse
de Saint-Martin, In the fields, comté de Middlesex ;
il fut capitaine dans le régiment des dragons du
prince de Galles, et mourut le 15 mai 1796. Il avait
épousé en 1759 demoiselle Marthe de Gilbert, qui
le fit père de :Cop
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DE GUY ON.	
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I. ° Jean, dont l'article suit;
2. Georges, comte de Guyon, capitaine dans

la marine royale anglaise, mort en 183g.

XV. JEAN, comte de Guyon, , capitaine dans la
marine royale anglaise, né à Londres le t6 juin

1767 en la paroisse de Saint-Pierre le Poor, en

la cité de Londres; il avait épousé en 1804 demoi-
selle Élisabeth de Beaufre _de Hampstead, issue

d'une ancienne famille noble de France, qui le
fit père, entre autres enfans, de:

XVI. RICHARD DE BEAUFRE, comte de Guyon, .né

le 31 mars 181.3, dans la paroisse de Walcot, comté
de 'Sommerset; premier lieutenant au second régi-
ment de hussards de S. M. l'empereur d'Autriche,
en 1839, marié le 22 novembre 1838, par l'évêque

de Cassovie, à mademoiselle Marie, baronne de
Splény, fille de S. Ex. le baron Ignace de Splény
de Mihaldy, général' de cavalerie - et grand capi-
taine de la garde noble hongroise, conseiller intime
et chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche,

grand'croix et chevalier des ordres de Saint-Anne
de Russie et de Maximilien - Joseph de Bavière,
propriétaire . du second régiment de hussards ,

baron Regni de Hongrie, et de Marie de Szily, dame.
de l'ordre de la croix étoilée et dame du palais de
de S. M. l'impératrice d'Autriche.

Armes : D'azur, à la tour crénelée d'argent, ma-
çonnée de sable, soutenue par deux lions d'or et
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452	 DE GUYON.

accompagnée, en pointe, de trois badelaires d'ar-
gent, la garde d'or, posés en fasce, qui est de
Guyon ; parti de gueules, à la bande d'or, chargée
de huit points de sable et accompagnée de trois
fleurs de lis d'argent, deux en chef et une en pointe

qui est de Geis;

Couronne de comte;

Supports : deux lions;

Cimier : un lion issant;

Devise: Vis imita fit fortior.
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MAISON DE BUISSERET,

COMTES DE BUISSERET, SEIGNEURS DU GRAND-PRÉAUX, DE JUMIGNIES,

D' EUGIES, DE HANTES, DE LANSON, DE THIENNES, DE STEENBECQUE.

DE BLARENGHIEN, DE BEAUCHAMPS, DE BOSEVE,LDE, D'HELFAUT, DE

MARQUIN, ETC.

Les premiers documens sur la maison de Buis-
seret remontent à 'une charte de l'abbaye de Saint-

' Aubert de l'année 12oz, qui relate qu'un Buisse-
ret était un des chevaliers croisés sous Baudouin
dit de Constantinople, dix-huitième comte de Flan-
dre. Voyez cette charte page 3go et suivantes.

Cette maison qui est d'origine chevaleresque,
s'établit d'abord dans  la province de Champagne,
puis dans celle de Hainaut; elle a fourni des offi-
ciers de distinction aux armées de nos rois, des
pages de la grande écurie, des chevaliers à l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis et à l'ordre sou-
verain de Saint-Jean de Jérusalem ( Malte ) , et

formé des alliances avec les maisons qui tiennent
le premier rang dans l'ordre de la noblesse.

I. ROBERT DE BUISSERET seigneur de Buisseret,,
Cop
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qui s'établit dans la province de Champagne en

1291, au retour de la croisade, fut un des cent
hommes d'armes entretenus des ordonnances des

rois Louis-Hutin, Philippe-le-Bel, et Philippe de
Valois, comme il conste par un vieux rôle de l'état

•de la maison du roi, cité par dom Anselme, moine

de Dommartin. Il avait obtenu l'érection d'un fief

tenu du comte de Champagne auquel on a attacha
son nom, et mourut en 1348; il avait épousé noble
demoiselle Beatrix Cauchon, décédée l'an 133o.

Ils furent inhumés tous deux en l'église du Bourg-
de-Crecy en Champagne, et eurent pour fils:

I I. Guy DE BUISSERET, seigneur du fief de Buis-

seret dont il rendit foi et hommage au comte de

Champagne l'an 1349. Il fut tué a la bataille de
Poitiers en 1356, et - avait épousé, 1.° Berthe, fille'
du seigneur de Vandière; et 2.° Yolande de Le-

viers.

Du premier lit vint:

1.° Hugues, dont l'article suit:

Du deuxième lit :

• a.° Raoul de Buisseret, abbé du' Val-de-Grâce,
ordre de.Saint-Benoît, docteur en théologie.

III. HUGUES DE BUISSERET, seigneur de Bu.isseret

et du Grand Préaux en Champagne, chevalier,
conseiller du roi en la ville de Saint-Quentin; ilCop
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DE BUISSERET.	 455

épousa Éléonore de Brioncourt, avec laquelle il
donna en 1373 la tour et , fief de Jumignies à
Étienne son fils qui suit, alors marié ; cet acte
original est en vélin scellé du sceau de ses armes
en cire verte , représentant un chevron et trois
étoiles à cinq pointes. Ils fondèrent un anniver-
saire à perpétuité dans l'église collégiale de Saint-
Quentin , l'an 1389 , pour lequel ils donnèrent à

' ladite église leur dîme de Sernay.

IV. ÉTIENNE DE BUISSERET, lieutenant des lan-
ciers du comté de Champagne, s'établit le premier
en Hainaut; il servit Guillaume de Bavière, comte
de Hainaut et d'Hollande, en qualité de grand fau-
connier et mourut en 1401. Il avait épousé Jeanne
de Noyelles, comme il est prouvé par l'acte de
1373 et par celui du jour des Rogations 1403: ils

sont inhumés dans l'église Saint-Nicolas à Mons.
De çe mariage est issu :

V. JEAN DE BUISSERET, premier du nom, sire de
Jumignies, chevalier, qui épousa Magne de Flo-
rent ainsi qu'il conste par un acte de 1445, il mou-
rut en 1462, et laissa pour fils:

VI. COLART DE - BUISSERET, chevalier, seigneur
d'Eugies, homme d'armes de l'empereur Charles-
Quint; il épousa, 1.° Jeanne de Guesquières; 2.° Jac-
queline de Saulx, héritière de Marquin , fille uni-
que du dernier mâle de cette maison , qui- exigea
glue les enfans qui naitraient de ce mariage porte-
raient les armes de la maison de Saulx.Cop
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. DE BUISSERET.

Du premier lit vint:	 -
•

1.° Quentin, dont l'article suivra :

Du second lit:

2.° Georges de Buisseret, auteur de la cin-
quième Branche rapportée ci-après, page 463.

VII. QUENTIN DE BUISSERET, chevalier, seigneur
d'Eugies et de Hantes, à cause de sa femme, épousa,

en 1 545 Vaudrud du Mont , dame de Hantes,
comme 'il paraît par un acte de 157o. Il mourut
en 1555, et fut inhumé à Sainte-Marguerite dans
l'église de Saint-Waudru. Il fut père de :

VIII. JEAN II DE BUISSERET, chevalier, seigneur
de Hantes et d'Eugies, qui épousa Jeanne Gérard,
qui fit conjointement avec son époux une donation
d'héritage en 1569. Il eut les enfans qui suivent :

1.° Jean III, qui suit;
2.° Nicolas de Buisseret, écuyer, seigneur de

Beauchamps, tige de la quatrième branche exis-
tante en Hainaut, dont nous parlerons ci-après.

IX. JEAN III DE BUISSERET, chevalier, seigneur de
Hantes et d'Eugies, épousa Marie d'Espiennes, fille
de Jean , seigneur de Vellereille , par contrat du
20 janvier 157 9 . De ce mariage est issu :

X. Louts DE BUISSERET, écuyer, seigneur d'Han-

456
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DE BUISSERET.	 457
tes et d'Eugies, qui épousa à Lille où il alla s'éta-
blir en t616 Catherine Alatruye, fille d'Olivier,

écuyer, seigneur de la Bonne-Brocq. De ce mariage
est issu :

Xl. MICHEL DE BUISSERET, écuyer, seigneur d'Han-
tes et d'Eugies, qui épousa Catherine Fasse de Loc-

quinie, dame de Beuvrecque. De ce mariage vint:

XII. J EAN-FRANÇOIS DE BUISSERET, écuyer, sei-
gneur d'Hantes, d'Eugies, de Locquinie, de Lan=
son, de Beuvrecque, etc., né le 1 Cr décembre 1658.
Ayant acquis les terres et seigneuries de Thiennes,
Steenbecque et Blarenghien, le roi Louis XV, pour
le récompenser des services qu'il lui avait rendus
pendant soixante-sept ans de services lors achevés,
réunit ces trois terres qu'il érigea en comté en sa
faveur et pour ses descendails mâles par lettres-
patentes du mois d'avril 1745, enregistrées au par-
lement de Flandre à Douai, à la gouvernance et

au bureau des finances de Lille, les 6 mai et 29 no-
vembre suivans. Il est mort au mois de mars 1751
et avait épousé, le 2 février 1701, Marié Cornélic
des Buissons dont il eut :

• 1.° Jacques-François de Buisseret, comte de

Thiennes, Steenbecque et Blarenghien , né le

19 décembre 1701, député de la noblesse en
1745, marié, le 7 janvier 1739, avec Marie-Claire-
Chârlotte-Augustine Diedman de la ,Riandric,
dont il eut

A. Marie-Josèphe-Charlotte de Buisseret ,Cop
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DE BUISSERET.

née le 8 octobre 1739, mariée, le 17 décem-

bre 1758 à Jean-Albert-Joseph de Buisseret
de Lahson . -son cousin germain, dont ];article
suit sous le degré XIV.

2.° Jean-Étienne-Albert, qui suit

XIII. JEAN-ÉTIENNE-ALBERT DE BUISSERET , che-
valier, seigneur d'Hantes , d'Eugies et de Lanson,

page de la grande écurie en 1718 suivant ses preu-
ves faites devant M. d'Hozier , juge d'armes de

France, remontant à l'an 1403, déposées au cabi-
net des ordres du roi à Paris , au parlement de
Flandre à Douai et au tribunal de la gouvernance,
ainsi qu'elles l'avaient été à la chambre héraldi-
que . et impériale de Bruxelles en 1677 et 1696; ii

a servi dans les gardés du corps du roi , et fut
rewart de Lille de 1 733 à 1738; il fut député de la
noblesse et avait épousé en 1 728 Marie-Françoise-
Jeanne-Agnès Talbot, morte le 21 décembre 1729.
Il laissa de ce mariage:

XIV. JEAN-ALBERT-JOSEPH DE BUISSERET , com te
de Thiennes , Steenbecque , Blarenghien, seigneur
d'Hantes, d'Eugies, de Lanson , etc., né le 19 no-

vembre 172g , est entré page du roi dans sa
grande écurie, le I et avril 1745, mousquetaire
puis aide de camp du maréchal prince de Soubise

en 1757. Il avait épousé , le 17 décembre 1758 , .
Marie-Josèphe-Charlotte de Buisseret sa cousine
germaine , mentionnée ci-dessus héritière du comté
de Thiennes , Steenbecque " et Blarenghien, de la-
quelle il eut:

458
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DE BUISSERET.	 459
1.. Louis-Henri-Joseph, dont l'article suit;
2.° Charlotte-Albertine-Josèphe-Marie , corn -

tesse de Buisseret, née le 19 novembre 1763,
mariée le 17 décembre 1783 à messire Henri-
Pierre-Jacques vicomte de Podenas, colonel en
second du régiment de Bassigny infanterie.
Leur contrat de mariage a été signé par le roi

Louis XVI, le comte de Buisseret Blarenghien,

représenté par le général comte Ernest de
Sparre. Elle a été présentée à la cour par la

comtesse de Podenas sa tante, le 21 mars 1784,
morte en couche le 5 décembre 1785, laissant

un fils qui suit:
A. Jean-Baptiste-Charles-Félix-Henri, mar-

quis de Podenas, né le 24 novembre 1785,

maris en t813 à mademoiselle Athenaïs de
Pouget de Nadaillac; il fut colonel du sixième

dragons sous Charles X. Il est père de deux
fils, Roger et Louis de Podenas.

XV. Louis-HENRI-JOSEPH, comte de Buisseret, de
'Chiennes, Steenbecque et Blarenghien, reçu page

du roi Louis XVI en sa grande écurie, entré au
service, le 25 août 1779 , sous-lieutenant au ré-

giment royal Suédois, dont son grand oncle le
comte de Sparre était colonel propriétaire; passé
au mois de mars suivant enseigne au régiment des
Gardes-Françaises, et en 1786 capitaine au régiment
royal-dragons. Il a servi en 1792 à l'armée des prin-
ces; il est chevalier de l'ordre  royal et militaire de
Saint-Louis des mains ' de S. A. R. monseigneur le
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duc de Berry en août 1814, 'marié le 7 novembre

1 786 à Marie - Claire-Eugénie, née comtesse' de
Sainte-Aldegonde, fille de messire Balthazar-Jo-
seph Ghislain, comte de Sainte-Aldegonde de Ge-
nech, et de dame Marie-Amélie de Bady de Pont.

De ce mariage sont issus:
1.° Jean-Albert-Louis-Jules, dont l'article suit;

2.° Balthazar-Charles-Gustave, comte de Buis-
seret, auteur de la deuxième branche rapportée •

ci-après;
3.° Albert - François - Balthazar - Alphonse ,

comte de Buisseret, auteur de la troisième bran- .
che rapportée aussi ci-après;

4.° Et une fille morte en bas âge à Munster en
Westphalie.

XVI. JEAN-ALBERT- LOUIS -JULES, comte de Buis-
seret, marié, le 25 mai 183o, à mademoiselle Eu-

génie - Marie - Josèphe de Man d'Hobrugge, fille de
Joseph-Louis, baron de. Man d'Hobrugge et de
Marie-.Anne-Angélique-Josèphe- Françoise, corn -
tesse de Robiano; il était chef d'escadron sous le

roi Charles X au sixième dragons, chevalier de la
Légion-d'honneur en août 1814, et de Saint-Fer-
dinand d'Espagne de deuxième- classe en 1828. ll
a de son mariage :

1.° Maurice-Louis-Marie-Gaston, né à Bruxel-

les, le 20 mai r 831;
2.°' Joseph-Marie-Arthur, né à Bruxelles, le

3 janvier 1833 ;
3.° Et deux filles en bas âge.Cop
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DE BUISSERET.	 461

2. e BRANCHE.

XVI . BALTHAZAR — CHARLES — GUSTAVE. , comte de
Buisseret , deuxième fils de Louis -. Henri - Joseph ,
comte de Buisseret, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem au Berceau, marié le 26 mars

1816, à demoiselle Rose-Henriette-Charlotte Le
Sergeant de Baienghem. De ce mariage sont issus:

.° Jean-Albert-Emmanuel, né g Lille, le I3

février 1817, mort le 29 mars 1820;
' 2.° Marie-François-Emmanuel, né à Lille, le
23 janvier 1821 ;

3.° Jean-Baptiste-Marie-Fernand, né à Ver-
sailles le 17 juillet 1827;

4.° Et trois filles.

3. e BRANCHE.

XVI . ALBERT — FRANÇOIS — BALTHAZAR — ALPHONSE ,

comte de Buisseret, troisième fils de Louis-Henri-

Joseph comte de Buisseret, fut reçu chevalier de .
l'ordre de Saint-Jean de 'Jérusalem au . Berceau; il'
a épousé, le I r février 1822, demoiselle Marie-
Anne-Mélanie de La Pallu. De ce mariage sont

issus:
' i.° Marie-Charles-Raymond, né à Versailles,

le 16 octobre 1831;
2.° Marie-Jean-Albert, né à Versailles, le 7

août 1838;
3.° Et cinq filles.Cop
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DE BUISSERET.

4.° BRANCHE,

ÉTABLIE EN HAINAUT.

IX. NICOLAS DE BUISSERET, écuyer, seigneur

d'Hugnies , second fils de Jean de Buisseret ,
deuxième du nom et de Jeanne Gérard y s'établit

dans la province de Hainaut; il avait épousé Jac-
queline de Biennery._ De ce mariage est issu:

DE BUISSERET, écuyer, seigneur

épousa Françoise le Veaux. De ce

DE BUISSERET , écuyer seigneur'

d'Hugnies et d'Helfaut , qui épousa Amalberge

Mouyssart. De ce mariage est issu :

XII. PHILIPPE -FRANÇOIS . DE BUISSERET, écuyer ,
seigneur d'Helfaut, qui épousa Barbe-Thérèse
Drieman. De ce mariage est issu :

. PHILIPPE -FRANÇOIS -JOSEPH DE BUISSERETXIII  ,
écuyer, • seigneur d'Helfaut et de Bosevelde, ancien
capitaine commandant de bataillon au régiment

de ligne, au service de l'impératrice reine de Hon-

grie; il avait épousé Marie-Madeleine du Mont,

fille de messire Charles-Philippe du Mont, seigneur

de Lernemeuil et de dame Marie-Anne de Cabrera.

De ce mariage sont issus :
1.° Michel - Charles de Buisseret, écuyer, né

à Luxembourg, le 13 mai 1745;

462.

X. ' PHILIPPE

d'Hugnies, qui
màriage est issu :

XI. DAVID

1
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DE t3UISSERET.	 463

2.° Philippe-Adrien-Louis de Buisseret, né à

Mons le 3 juin 1755, entra au service de France,
dans le régiment royal comtois, en 1773 ; il fut
ensuite capitaine de la garde du roi Louis XVI,

jusqu'au to août 1792; rentré en Belgique, il
mourut à Mons en• 1793. I1 avait épousé N...
de Carondelet de Thumeries, qui le fit père de :

Eugène de Buisseret, né en 1788, lieute-
nant-colonel d'un régiment de chasseurs ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de

Saint-Ferdinand d'Espagne ; il a épousé ma-
demoiselle du Theil;

3.° Ferdinande-Caroline de Buisseret, née à
Mons, le 13 novembre 1739 ;

4. Thérèse-Béatrix-Henriette de Buisseret,
née à Louvain, le 13 octobre 1741 ;

5.° Élisabeth-Christine-Charlotte de Buisseret;
née à Luxembourg, le 3o juin 1746 ;

6.° Jeanne-Antoinette de Buisseret, née à
Luxembourg, le 23 septembre 1748 ;

7.° Rosalie-Madeleine de Buisseret, née ,à
Gand, le :3 juillet 1753.

5° BRANCHE.

VII. GEORGES DE BUISSERET, chevalier, premier
du nom, seigneur de - Marquin, fils du second lit
de Colart de Buisseret et de Jacqueline de Saulx,Cop
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464 DE t3UISSERET. •

fut tenu de porter les armes de la maison de Saulx

par le contrat de mariage de sa mère ; il épousa
Catherine de La Barre, de laquelle il eut :

r .° Georges II, qui suit :

a.° François de Buisseret, d'abord chanoine
de Cambrai, l'an 1574, archidiacre et official du

Cambrésis, l'an T583, doyen ét vicaire général

en r586 ; il se distingua par de si rares vertus
que les Namurois le choisirent pour leur évê-

que en 1602. Les Cambrésiens douze années

après le rappelèrent pour gouverner leur église
et il fut archevêque de Cambrai, après la mort
de Richardot ; mais son gouvernement fut de
péu de durée, il mourut la première année de son
élection, à Valenciennes, en 1615. Le chapitre

de Cambrai fit rapporter le corps de • ce prélat,
et lui donna la sépulture sous le choeur de l'é-
glise métropolitaine non loin du maître-autel :
c'est là où son corps fut retrouvé lors des fouil-
les qui furent faites, en r 822, dans les démolitions
de la métropole ; sept autres furent découverts
dans le même caveau ; leur translation dans la

nouvelle cathédrale eut lieu le 29 octobre de la
même année. Le comte de Buisseret de Blarein-.
ghien y assista avec son fils aîné, et signa les

procès-verbaux. La ville. de Cambrai lui fit don
de la croix pectorale et de l'anneau qui avaient
été pendant plus de. deux cents ans renfermés
dans le cercueil de son arrière-grand-oncle.

VIII. GEORGES I I DE . BUISSERET, chevalier, sei-Cop
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DE BUISSERET. 	 465

gneur de Marquin et de Jupplen, épousa Anne de
Guise, fille de Nicolas, seigneur de Jupplen. De ce

mariage est issu :

IX. GEORGES III DE BUISSERET, écuyer, seigneur.

de Marquin et de Jupplen, né le 15 mars i6o5, ca-

pitaine d'une compagnie d'infanterie libre, épousa
dame Marie Blery.

X. FRANÇOIS DE BUISSERET , écuyer , seigneur de

Marquin et de Jupplen, capitaine au régiment du
marquis de Molenghien, passa en Espagne avec
son régiment sans qu'on sache qu'il ait laissé des

enfans.

Armes de la maison de /Buisseret: Écartelé : aux
i ' et 4°, d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles à cinq rais du même; aux 2 et 3, d'or,

au• chevron d'azur, accompagné de trois têtes de

Maures de sable, tortillées d'argent.

Couronne de marquis;

Supports : deux griffons.

Devise : Non secundum facieni.

Cri de guerre : Attente nuit.

Nota. Il ne taut pas confondre cette famille avec celle de Philippe-

Philibert de Sihille (cité dans le Roux et dans quelques nobiliaires de la

Flandre), qui obtint, le 7 décembre 1695, de Charles II, roi de Cas-

tille, la permission de porter le nom de Buisseret, û cause qu'il disait

avoir la terre et seigneurie, de Buisseret, et dont les armes sont : Un

écusson de sable, au lion d'argent, armé et lampasse de gueules ; au

chef d'or chargé d'un sautoir de gueules; l'écu timbré d'un heaume

	

ouvert, etc.	 Connue il conste par l'extrait original dûment scellé

	

1 9.	 '3o
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466	 DE BUISSERET.

tant de la part de Messire Joseph-Antoine-Albert Jaerens, roi et hé-
raut d'armes de S. M. impériale et royale à Bruxelles, que du conseil
souverain de Brabant, soussigné J. G. Delvaux, avec paraphe, et
scellé des armes impériales, délivré le 7 janvier 1974. L'enregistrement
de messire de Berkel, roi et héraut dârmes de ce temps, contient
son opposition à l'enregistrement des lettres-patentes obtenues par le
susdit Philippe-Philibert de Sibille, qui avait motivé que la famille de
Buisseret, dont nous donnons la généalogie était éteinte. (Extrait du

tome 12, du dictionnaire de la noblesse de France, in-40 publié en

1 778 , page 648, article Thiennes.)

—4.<7,1>5E-431C-.0	 e---
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LE CAUX

DE LA TOMBELLE.

Plusieurs fiefs et terres du nom de la Tombelle
ayant existé dans certaines contrées de France et

notamment dans celle de Vermandois, de la Thié-
rache et du Noyonnois, il en résulte que quelques
familles portent encore aujourd'hui ce nom.

Voici ce que rapporte de l'une d'elles- Louis-
Paul Colliette, dans son Histoire de Vermandois,
tome 2, p. 624.

a Une partie du domaine d'Essigny parait avoir

été une propriété de l'abbaye d'Homblières, qui .
l'avait antérieurement aliénée aux seigneurs dudit o
lieu; Robert, l'un d'eux, marié à Ade de Boskiaux,
en eut deux filles, 1.° Agnès d'Essigny, mariée à
Jacques de Sauchy, écuyer, et 2.° N. d'Essigny, ma-

, ridé au seigneur de Villers; de ce mariage descen-
dirent: I.° Jean de Villers, et	 Marie de Vil-
lers ;,celle-ci épousa Wiard de la Tombelle duquel

elle laissa; i .° Jean de la Tombelle, et 2.° Marie de

la Tombelle.,»
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468	 LE CAUX DE LA TOMBELLE.

a Robert d'Essigny mourut après 125 t , en la-

quelle année il ordonna sa 'sépulture sous le
grand portail de l'église de Saint-Quentin , et en
paya l'honoraire aux ecclésiastiques assistans, du
prix de dix muids de blé. Après sa mort, le .ma-
noir et le jardin d'Essigny furent divisés inégale-
ment entre les enfans et les petits-enfants de Ro-
bert et d'Ade. Jacques de Sauchy eut la moitié du
manoir clos de hauts murs de pierres, et les deux
tiers du jardin, pour le droit de sa femme. Wiard
de la Tombelle, pour le droit de la sienne, eut ' un
quart dans le manoir, et un sixième dans le jar-
din attenant. Autant en eut en son nom . Jean de
Villers. »

ic Jacques de Sauchy et sa femme Agnès vendirent
au chapitre de Saint-Quentin leur part, au prix de

3oo livres, en 1273, à la fin d'avril. ils demeuraient
dans le diocèse de Cambrai. L'official de cet évêché
confirma leur vente, le .lundi d'après l'Octave des

Rois, que l,on disait encore 1273, et que nous di-
rions à présent 1274. Lorsque ces époux vendirent,
Ade. de Boskiaux vivait encore; ils cédèrent par le

même acte son droit de veuve, c'est-à-dire sa vie
durante, sur les biens de son mari défunt, Robert,
dans Essigny. Après le décès _de cette dame, arrivé

vers l'an 1276, les autres héritiers, Jean de Villers
en son nom, et Wiard de la Tombelle en celui de
ses enfans, orphelins de leur mère décédée, se par-
tagèrent et se bornèrent A- l'encontre du chapitre
de Saint-Quentin, acquéreur. »

Jean de Villers vendit au même chapitre en
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LE CAUX DE La TOMBELLE'. 	 469

1 284 son quart dans le manoir, et son huitième

dans le jardin, moyennant la somme de 5o livres.
Sa femme Marguerite souscrivit à la charte de
vente. Enfin, Jean de la Tombelle, majeur, et sa

soeur Marie, encore mineure , vendirent aussi au
même chapitre , au même prix , au même mois

d'avril de la même année, leurs portions par une
charte ratifiée par leur père Wiard de la Tombelle,

Jean de Villers leur cousin, et un seigneur appelé
Jean d'Urchon. n

« I1 résulte des chartes desquelles nous tirons ces
récits que le chapitre était comme nous l'avons
déjà dit antérieurement seigneur d'Essigny  puis-.
que les vendeurs lui remettaient leurs biens comme
en mains de suzerain. n

Quelques familles , comme nous l'avons dit plus
haut, portent aujourd'hui le nom de la Tombelle;

telles sont principalement celles de Le Hault de la
Tombelle, Fouant de la Tombelle et Le Caux de
la Tombelle.

Cette dernière maison, ainsi qualifiée et  dénom-

mée depuis plusieurs siècles, par titres et actes au-

thentiques porte pour armes : parti d'azur et de
sable, à deux épées d'or, posées en sautoir et bro-
chantes sur le tout; couronne de comte ; supports,
deux lions; elle est représentée de nos jours par
Louis-Henri-Jacob comte Le Caux de la Tombelle,
chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'honneur
et d'autres ordres, ancien garde du corps du roi,
officier d'infanterie, né le 3o septembre 1795, marié,
Ic 20 août 1817, à Elisabeth-Adélaïde de ∎ Bretel de

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



470	 LE CAUX DE LA TOMBELLE.'

la Tillaye, morte le 29 décembre 1837 ; ,de ce

mariage sont issus :

1. 0 Gustave-Henri-Félix Le Caux de la Tom-

belle, né le zz février 1820;

2.° Charles-Joseph-Alexandre, né le 12 octo-
bre 1822.

3.° Léocadie-Henriette-Alphonsine, née le 5
janvier 1819, mariée, le z8 avril 1840, à Char-
les-Emmanuel Delmas de la Coste de Murulhac,
capitaine• au , 8° régiment de lanciers, d'une
très ancienne maison du Rouergue, fixée depuis
plusieurs siècles dans le Limousin et qui porte
pour armes: d'argent, A . la croix ancrée de

gueules; l'écu sommé d'une couronne murale;

4.° Héloïse-Elisabeth-Caroline, née le .11 mai
1821.
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DE ' LA NOBLESSE

DE L'ANCIENNE PROVINCE ' DE HAINAUT.

RÈGLEMENT

POUR LES PREUVES DE NOBLESSE AUX ÉTATS DE HAINAUT,

AVANT 1791.

1.° Tout gentilhomme qui aspirera à être admis
dans le corps de la noblesse des états de Hainaut
s'adressera au bureau de la députation ordinaire,
et y enverra ses titres pour être examinés par les
commissaires aux preuves.

i.° II devra constater qu'il est seigneur haut

justicier de paroisse ou terre à clocher , soit de
son chef , .soit de celui de sa femme, en produi-
sant les titres qui justifient de sa propriété, comme
partages , adhéritances , reliefs ; aveux et dénom-
bremens, etc., et un certificat des bailly, mayèur,
gens de loi et curé de la paroisse, qui prouve qu'il
est seigneur du clocher.

3.° Il devra prouver six degrés de noblesse pa-

ternelle, non compris le présenté, de• manière que

le cinquième aïeul doit être un fils de noble ouCop
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472	 GENTILSHOMMES

d'anobli; il doit aussi prouver deux mères nobles

dans les six générations.
4.° Chaque génération devra être établie par,

trois actes, dont deux au moins prouvant filiation

légitime et tous trois contenant . qualification carac-

téristique de noblesse: Ces actes pourront être
des extraits des registres de baptêmes , mariages,
ou sépultures , contrats de mariage, -testamens ,
avis de parens, partages, reliefs, aveux et dénom-

bremens, arrêts de cour souveraine , lettres-pa-
tentes, jugemens des commissaires à la recherche

de la noblesse et autres actes de même nature.
Les contrats, partages, testamens • et autres actes

de famille devront être passés devant personnes

publiques , et produits en original ou en grosse

authentique; les copies collationnées n'étant pas

regardées comme probantes. Néanmoins, les expé-
ditions délivrées par les notaires détenteurs des

minutes seront admises; si cependant les actes
étaient d'un pays où les seigneurs fussent dans

l'usage de les passer sous leurs signatures et scels,
à cause de défaut d'établissement de notaires ou
d'autres officiers publics qualifiés pour recevoir

des actes, ils seront admis, mais en original seu-
lement.

5:° Si l'aspirant prouve qu'un de ses ancêtres a

été admis dans les' chapitres ou états des Pays-Bas,

il suffira qu'il présente sa généalogie jusqu'à cette

personne, pourvu. toutefois que les sept degrés
soient prouvés au désir de l'arrêt du règlement;
sinon, il devra faire la preuve des degrés qui pour-

raient manquer.
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DE LA PROVINCE DE HAINAUT. 	 473
6.° L'aspirant devra joindre à ses preuves un

inventaire qui commence par lui et remonte, jus-

qu'au septième ascendant inclusivement.
7.° I1 devra joindre aussi une carte armoriée et

enluminée de sa généalogie, faite sur parchemin,

pour rester dans lés archives des états, qui garde-
ront également copie, par extraits, des titres pro-
duits.

MEMBRES . DES. TROIS ORDRES

COMPOSANT LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ÉTATS DE HAINAUT,

COMTÉ DE VALENCIENNES, PRÉVÔTÉ DE SAINT-AMAND ET DE MÛR-

TAGNE, COMTÉ D . AGIMONT, EN 1788 ET 1789.

ORDRE DE LA NOBLESSE.

Le Duc de Croy, président.
MM.	 .

Seigneuries.

Le marquis de Traisnel.	 Villies.

De Priseau de Dompierre. 	 Floyon.

Le vicomte du Buat.	 Sassignies.
Le baron de Nédonchel. 	 Jolimetz.

Le marquis de Carondelet,

baron dé Noyelles.	 Noyelles.

Le marquis de Wignacourt. 	 Querenaing.

Le prince d'Arenberg, comte

de La Marck.	 Mortagne.

Le comte d'Espiennes.	 Jeulain.Cop
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474	 GENTILSHOMMES

Le comte de Sainte-Alde-

gonde, fils.	 Hargnies.
Le duc d'Arenberg.	 Wallers.
Le comte de Beaufort de

Moufle. 	 Préseau.
Le comte de Saint - Aide -

gonde de Noircarmes.	 • Rieulay.
Le duc d'Havré. 	 Gognies - Cauchies.
Le baron de Carendelet-

Beaudignies.	 Beaudignies.
Le marquis de La Pierre. Marck.
Le comte de Vander-Burch. Aubry.
Le chevalier de Colins de

Queverchain.	 Queverchain.
Le comte de Vander-Straten. Cerfontaine.
Le chevalier de Bouzies. 	 Ferriére-le-Petit.
Le vicomte de Sandrouins. 	 Haveluy.
Le comte de Gomegnies.	 Gomegnies.

ORDRE DU CLERGÉ.

MM. les abbés d'Hasnon.
d'Hautmont.
de Lessies.
de Maroilles.
de Crespin.
de Vicoigne.
de Saint-Jean.
de Saint-Saulve.
de Chateau.Cop
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DE LA PROVINCE DE HAINAUT. 	 475
M. le grand prieur de Saint-Amand.
Les prévôts, doyens et chanoines des chapitres.
Mustellier, doyen de Saint-Géry de Valenciennes.
Clouet, chanoine de Notre-Dame de Condé.
Lemire, chanoine de Saint-Quentin de Mau-

beuge.
De Beaumont, prévôt de Saint-Nicolas d'Aves-

nes.
Les curés doyens :

MM.
Gillion, curé de Dimont. 	 D. de Maubeuge.

Flament, curé de Montigny-
sur-Roc. D. de Bavay.

Houzeau, curé de Solesmes. D. d'Aspres.

Henninot , curé de Feule -
ries.	 D. d'Avesnes.

Le Beau, curé du Quesnoy.	 D. de Valenciennes.
De Langlé, curé de Saint-

Jacques-de-Valenciennes. 	 f D. d'Ostrevents.
• De Langlé, curé d'Erin -`
Ballaing.	

11

M. Picqueri de Vastronval, représentant du cha-
pitre de Maubeuge.

Bouchelet, représentant de celui de Dénain.

ORDRE DU TIERS-ÉTAT.

MM. Perdry de Migonval.
Odelant de Beaussart.
Deroisin.

Moreau de Bellaing.Cop
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476 GENTILSHOMMES

Scorion.
Bosquet.

Rousseau de Launois.
Blondel.
De Noisieux.

Les prévôts, échevins, officiers et conseil de
Valenciennes.

Le magistrat de nMaubeuge, Pouillaud de Thier-
ry, maire.

de Condé, Langlois, échevin.
du Quesnoy, de Canonne, maire.
d'Avcsnes, Pillot, échevin.

de Bouchain, Deprès, lieute-
nant-maire.

de Landrecies, Contaminé, éche-
vin.

de Bavay, Moutier, échevin.,

de Saint-Amand, Guitan, prévôt.

de Mortagne, Dubois; bailly.
de Givet, Joly, bourgmestre.
de Philippeville et Marien -

bourg,	 Urbain.
de Fumay-Saint-Revin, Caillien.

Nous, président et députés composant la corn -
mission intermédiaire d'assemblée provisoire de
Hainaut, convoquée en mil sept cent quatre-vingt-
sept , certifions que les personnes et les corps ,

tant , ecclésiastiques que laïques, compris au présent
tableau, sont dans le cas d'être convoqués â la
première assemblée générale des états de laditeCop
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DE LA PROVINCE DE HAINAUT. 	 477
province et parties y réunies, conformément aux
principes proposés par ladite assemblée concer-

nant la composition desdits états, en réservant
toutefois les droits de tous 'ceux qui peuvent en

avoir non compris au présent tableau. Fait à Va-
lenciennes, ce cinquième jour de mai mil sept

cent quatre-vingt-huit.

Nous, membres de l'ordre de la noblesse de la-
dite assemblée provisoire, reconnaissons qu'il est.
de notoriété publique que les personnes dudit

ordre,-. indiquées au présent tableau, sont dans le
cas d'être convoquées aux états de cette province,
conformément aux anciens usages et, aux princi-
pes proposés par ladite assemblée, sans préjudice
aux droits de ceux qui se trouveraient avoir été
omis au présent tableau.

Vu et vérifié :

L'archiviste général du département du Nord,

LE GLAY.
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CATALOGUE

ET ^ QUARTIERS DE NOBLESSE

DES DAMES REÇUES

AU TRÈS ILLUSTRE CHAPITRE DE MAUBEUGE,

DIOCÈSE DE CAMBRAI.

Sainte Aldegonde a fondé, en l'année 661, l'ab-

baye de Maubeuge qui a été sécularisée dans le
xiie siècle; les conditions de réception à ce cha-

pitre`étaient au nombre des plus fortes . preu-
ves chapitrales des Pays-Bas et du ' royaume de

France.
H fallait que la dame présentée fît preuve, sur

ses titres originaux, de huit générations ascen-

dantes de noblesse militaire sans mésalliance
bourgeoise, ni bâtardise, ni principe d'anoblis-
sement connu, sur chacun de ses huit quartiers
paternels et maternels ; il fallait ^ encore que son
nom fût d'une noblesse chevaleresque dont l'ori-
gine se perdît, sans interruption de services, dans

la nuit des temps.	 ,
La marque distinctive des chanoinesses de Mau-

beuge était " une médaille d'or émaillée, sur la-
quelle était l'image de sainte Aldegonde, fonda-Cop
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DAMES CHANOINESSES DU CHAP. DE MAUBEUGE. 479
trice du chapitre. Cette médaille était suspendue

à un cordon bleu attaché par un gland d'or.

CATALOGUE DES DAMES CHANOINESSES REÇUES.

DEPUIS 1644 JUSQUE 1695.

Arberg (d'), Isabelle-Françoise-Alexandre, 22

avril 1675.

Beauffort (de), Anne-Chrétienne, abbesse, 1672.
Bergh de Straetbronq (de), Marie-Isabelle, 4 mai

1660.
Bernage (de) , Magdeleine, 165t.	 •
Bernage (de) , Ferdinande, abbesse, 7 mars

1660.
Bernage (de), Marie-Caroline-Anne, 12 février

1677.
Bonnières (de) , Marie-Brigitte, 22 septembre

1682.

Bossu (de) , Alexandrine, et Claire, 3o août 1694.
Bournonville , (de) , Marie-Françoise , 5 octobre

1668.

Brandenbourg (de), Marie-Magdeleine, 25 mars
t66o.

Bryas (de), Anne-Isabelle et Marie-Catherine sa
soeur, 6 juin 1677.

Carnin (de) , Marie-Eléonore-Eugénie, 5 octo-
bre 1695.

Chasteler (de), Marie-Francoise, 1651.
Chasteler(de) , Bonne-Jeanne, 1651.
Croÿ-Solre (de) , Marie-Philippine, 1645.
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48 0	 DAMES CHANOINESSES

Croÿ . (de.), Catherine-Françoise, 26 septembre

1662.
Croy (de) • Marie -Eugénie - Brigitte et Marie-

Charlotte, sa soeur, 22 juin 1692.

Danois (Le), Marie-Claire, 14 mai 1685.
Danois (Le), Marie-Hyacinthe, 12 janvier 1688.

Egmond (d') , Marie-Anne-Elisabeth, 19 • jan-
vier 1688.

Ghistelles (de) , Marie-Anne-Adrianne, 23 juin

1692.

Ghistelles (de) , Isabelle-Charlotte, 1692.
Hamal (de) , Anne-Eugénie, 11 mars 1660.

Hamal (de) , Marie-Madeleine et Jeanne-Thé-
rèse, 1680 et 1692.

Haynin-Wambrechies (de) , Anne-Aldegonde,

1646.
Haynin-Wambréchies (de) , Marie-Anne, 1646.

Haynin ( de) , Marie-Anne-Françoise, 18 juillet
1668.

Haynin (de), Marie-Philippine, 12 décembre 1684.
Hornes (de), Angélique-Madeleine, 1647.
Hornes (de) , Isabelle-Philippine, 1 668, abbesse

en 1719.	 .
Huyn dit Geleen (de), Agnès-Françoise, 165o.
Immerselles (d'), Marie, 1646.
Immerselles (d i), Jeanne-Ursule, 1648.

Jauche de Mastaing (de), Léonore-Emilie, 22 mars
1660.

Lannoy . (de), Anne-Théodore, abbesse, 24 aoQt
1663.

Lorgueval dit de Bucquoi (de), Thérèse-Dau-
phine, 1646.
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DU CHAPITRE DE MAUBEUGE.	 48 1

Longueval de Lille (de), Marguerite-Isabelle, 1 t

mars t 680.
Melun (de), Louise, 14 juillet 1672.
Mérode de Petersheim (de) , Marie-Florence, 1646.
Mérode de Petersheim (de), 	  1662.

Mérode-Westerloo (de), Eléonore, 165o.

Mérode-Westerloo (de), 	  165o.

Mérode. (de), Anne-Charlotte, 3o mars 1669.
Mérode (de), Marie-Célestine, 1672.
Mérode (de), Isabelle, 1678.
Namur dit de D'Huy (de ), Françoise-Ferdinande,

1653.
Oultrémont (d') , Jeanne-Olympe, et sa soeur

Anne-Florence, 23 mai 1676.
Planques de Béthune ( des) , Marie-Alexandrine.

13 mai 1679.
Poelgest (de) , Anne-Victoire et Jeanne-Thérèse,

t mai 1679.
Renesse (de) , Anne-Agnès, 16 . . .

Rubempré (de) „Sabine-Claire, 9 mai 1661 	
Schwartzenberg (de), Antoinette, 165o.
Sainte-Aldegondé (de) , Isabelle-Claire.

Sainte-Aldegonde Noircarmes (de) , Antoinette ,
165o.

.Sainte-Aldegonde Noircarmes (de) , Madeleine-
Agnès, 3 mai 1682.

Thiennes de Rombecke (de) , Anne-Philippine_,
20 juin 1654.	 e

Thiennes (de) , Philippine-Maximilienne et sa
soeur Eléonore, 12' novembre' 1680.

T'Serclaes-Tilly (de), Marié-Claire, 1660.
1C) .	 ?^
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48 2	 DAMES CHANOINESSES

T'Sserclaes-Tilly (de), 'Maximilienne-Dorothée,

1662.
Trazégnies (dé) , Brigitte-Isabelle, 7 septembre

166o.
Trazégnies (de), Brigitte-Thérèse, 17 mars 1675. ,

Velasco-Salazar (de), Isabelle, r 645.
Wignacourt (de) , Walburge - Marie - Charlotte

abbesse; 9 mai 1689.
Wiltz (de) , Marguerite-Marie, 1646.

Wiltz (de), Adrianne, 1646.

Yve de Tavier (d'), Anne-Marguerite, 1651,
Yve de Tavier (d' ), Ernestine-Dorothée, 2 avril

166o.
Yve (d'), Marie-Françoise, 1692.

DEPUIS .1692 JUSQUE 1 786.

Andelot (d'), Marie-Louise-Félix, 29 mars 1763.
Andelot (d'), dite mademoiselle de Looz, Marie-

Thérèse , 29 mars 1 763 : mariée au comte d'Oul-
tremont.

Quartiers

Arschot
1781.

Quartiers

Paternels. Andelot, Yedeghem, Wiltz,
Choiseul.

Maternels. Blanckart, Wachtendonck,
Hatzfeld, Weisch.

(d') , mademoiselle de Schoonhove ,

1 
P. Arschot-Schoonhove, Borghrave ,

Geloes, Leefdael.
M. Theribut, Mettecoven, !Zeegradt,

\Voordt.Cop
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DU CHAPITRE DE MAUBEUGE.	 483

Assignies (d'), Eustache-Joseph, 23 février 1730.

Assignies (d'), Ernestine, 23 février 1730.

P. Assignies, Blancq, La Hamaïde
Marnix.

Quartiers

	

	
M. Saluces, Bernemicourt, Heran-

guièr, Varennes, Vilain de Gand.

Beauveau (d') , Elisabeth - Charlotte - Marguerite-
Gabrielle, 20 juillet 1717.

Beauveau (de), dite mademoiselle de Craon, 20

juillet 1717.

Quartiers

P. Beauveau, Harancourt, Charmel,
Gournay.

M: Ligneville , Boemer, Bouzey ,

Condé.

Berghes (de) , Marie-Louise, 29 avril 170o.

P. Berghes, Hornes, Renesse, Eg-
mont.

M. Lalaing, Langlée, Renesse, Eg=
mont.

Berghes Saint-Winox (de), Eléonore-Hubertine,
26 décembre 1714.

Berghes Saint-Winox (de), dite mademoiselle de
Saint-Winox, 26 décembre 1714.

P. Berghes, Saint-Winox, Ricaniez,
Haynin, Wazier.

Quartiers	
M. Wignacourt, Cunchy, Berghes,

Carnin.

Berghes de Ligny (de), Marie-Françoise-Eugé-

nie-Joseph, 26 avril 1728.

Quartiers
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48 	 DAMES CHANOINESSES

Berghes de Ligny (de), dite mademoiselle de
Rache, 27 septembre 1728.

P. Berghes , Berghes , Berghes ,
Berghes.

Quartiers	
M. Aubermont, Coupigny, Berghes,

,Coupigny.

Berghes. Saint-Winox (de), dite mademoiselle de
Saint-Winox, devenue mademoiselle de Rache.

P. Berghes, Wignacourt, ' Haynin,

•	 Berghes.
Quartiers	

M. Carvin, D'Ostrel, Béthune, Noyel-

les.
Berio (de) , Marie - Ferdinande - Madeleine - An-

toine-Joseph , mariée au comte Félix de Lannoy
de Clervaux, 16 avril-1776.

Berio (de), Marie- Louise - Elisabeth -Gabriel, t6
avril 1776.

Berio (de), Marie-Ursule-Antoinette-Louise,
octobre 1782 , mariée au comte d'Arschot-Schoon-

hove.
( P. • Berio, Roist de Was, Kulmer,
I	 Boye.

Quartiers	 M. Ledebur„ Elmendorf, Elverfelt,

Galen.
Béthune (de) , Marie-Françoise, 24 mars 1708.

Béthune (de), Marie-Philippine, dite mademoi-

selle d'Hesdigneul, to juillet Joao:
' P. Béthune , Coure; , Noyelles ,

Noyelles.
M. Pétra-Sancta, Carpana, Noyelles,

Noyelles.

Quartiers
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DU CHAPITRE DE MAUBEUGE.	 485

Béthune (de ), Marie-Ernestine-Françoise, 27 avril,

1740.
Béthune (de) , Marie-Antoinette , 18 octobre

1743.
P. Béthune , Gherbode, Ostrel,

Fiennes. '
M. Houchin , Duchâitel , Thiennes,

Thiennes.

Béthune (de) , Marie-Amélie-Eugénie-Ernestine-

Françoise, 26 mai 1777.
Béthune (de) , Marie-Adrienne-Aldegonde, 17

janvier 1781.

Quartiers

P. Béthune, Ostrel, Houchin, Thien-

nes.
M. Bernard, Berghes, Deleval, Ro-

ger.

Bryas (de) , Marie-Madeleine-Bonne, to septem-

bre 1707.

•

Quartiers ç

P. Bryas, Immerselles, - Argenteau,
 Thiennes.

M. Mérode ,, Groesbeck , Mérode,

Bronchorst.

Burch ( Vander) , Marie-Joseph-Céléréale-Doro-

thée, 4 avril 1747.

P. Vander Burch, Glisoeulle, Wi-

gnacourt, Cunehy.
M. Saluces-Bermenicourt, Heranguier,

Varennes, Vilain dc Gand.

Quartiers

QuartiersCop
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4 86	 DAMES CHANOINESSES

Capendu de Boursonne (de) , Charlotte-Eugénie,
26 novembre 1764; marié à M. de Nédonchel.

( P. Capendu , Vasan , Gannes , du
I	 Roux.

Quartiers	
M. Ligny, Capendu, Bassompierre,
, Beauveau.

Carvin (de), Marie-Madeleine, z3 mars 1706.

I 

P. Carnih, Morel, Béthune, Cotterel.
QuartiersM. Ostrel , la Tramerie, Noyelles,

(

 

Noyelles.

Croy •( de) , Marie-Thérèse-Charlotte , 27 janvier
1705, abbesse en 1742.

P. Croÿ, Lalaing, Isenghien, Mérode.

Quartiers	 M. Bournonville, Melun, Aremberg,
Berlaymont.

Croy d'Avrech (de), mademoiselle. .. . .

' P. Croy d'Avrech, Lanty, Croy, Mont-
morency.

M. Montmorency, La Trémouille,

Hallewin, Clairmont.

Croy (de) , mademoiselle de Croy, mariée au

comte de Hamal de Vierve.

Croy (de), mademoiselle de Molembais, mariée

au comte d'Orsay.

P. Croy, Créquy, Gand, Croy.

Quartiers	 M. Trazegnies, Wissocq, Daufau,M L

Coucy (de ), Angélique-Aimée, t 8 février 1773.

Quartiers
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DU CHAPITRE BE MAUBEUGE. 	 487
Coucy (de) , Marie-Françoise, dite mademoiselle

de Coucy-Berry, 18 février 1773.

P. Coucy, Hezèques, Du Bois, Hezè-
-

ques.
Quartiers

	

	
M. Du Bois, Argy, Sahuguet de Mon-

by, Arnolet.

Danois (Le), Catherine-Louise, 26 janvier 1719.

P. Le Danois, Noyelles, Le Danois

Quartiers
Dorfant.

M. Estourmel, Valpergue, Hautefort,
Estourmel.

Gavre (de) , Magdeleine - Maximilienne, 26 mai
1715.

Quartiers

Ghistelles

1701.

P. Gavre, Velasco, Hamal, Sainte-
AIdegonde.

M. Bryas, Immerselles, Argenteau,

Thiennes.

(de) , Constance-Charlotte -, 23 juin

P. Ghistelles , W issoçq , Wissocq ,

Chasteler.
Quartiers

M. Créquy, Berghes,. Saint-Winox,
Croy-, Lalaing.

Ghistelles (de) , Léonti ne- Adélaïde - Claire - Thé-

rèse, 8 octobre 1739.

Ghistelles (de) , Félicité , dite mademoiselle de

Saint-Floris, 24. septembre 1749.

P. Ghistelles, Wissocq, Créquy, Croy.
Quartiers	 ..

M. Hornes, Croy, Ligne, Aragon.Cop
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488	 DAMES CHANOINESSES

Gracht' ( Van der), Pélagie-Françoise, dite made-
moiselle.de Thiennes, 8 juillet 172o.

P. Van der Gracht, Du Châtel, Thien-
nes, Croy.

M. Van der Gracht, d'Ostrel, Van der
Gracht, Saint-Venant.

- Hamal ( de) , Jeanné-Henriette-Marie-Francoise-
Dorothée-Philippine, 2 septembre 1771.

! P. Hamal, Trazegnies, Renesse, Ste-
praedt.

M. Blois, Rheede, Renesse, Ste-

praedt.

Hamal (de 1 ,
3o mai 1775.

Hamal (de) ,

Marie - Lou ise-Joseph-Aldegonde ,

Marie-Albertine-Ferdinande, dite

mademoiselle de Focan, 3o mai 1775.

P. Hamal, Trazegnies,. Renesse, Ste-
praedt.

M. Hamal, Quarret, Aspremont, •

I,ynden, Haultepenne.	 _

Haultepenne - Dammartin (de ), Angélique-Fran-
çoise, 25octobre 1757.

Haultepenne-Dammartin (de) , Marie - Isabellè-
Joseph, 25 octobre 1762, mariée au comte d'Elsée.

P. Haultepenne, Maillen, Horrion,

Geloes.
Quartiers

M. Woelmont, d'Anvin, Marbais, Sal-
, ' mier.

Quartiers

Quartiers

Quartiers
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DU CHAPITRE DE MAUBEUGE.	 489

Hoënsbrouck (de ), mademoiselle:. . . . . 14 dé-

cembre 1783.

Quartiers

P. Hoënsbrouck, La Margelle, Nes- ,
selrode, Lecrodt.

f M. Weischs, Hompesch, Velbruck,
Wachtendonck.

Horrion (de) , Marie-Anne-F élicite, 16 décembre
174.7, épousa le prince de Salm-Salm.

Horrion (de) , Joseph-Philippine, 14. octobre

1757.

Quartiers

Hornes ( de .) , Isabelle-Philippine , abbesse , 12

septembre 1719.

P. Hornes, Mérode, Arembergh, Croy.

Quartiers	 M. Mérode, Mérode-Pallant, Bron-

chorst, Ketteler.

Honchin (de)., Marie-Ernestine-Joseph , . 7 no-

vembre 1718. 7,

Honchin (d') ,. Eugénie-Constance , z5 mars

1727.

Quartiers

P. Honchin, Gavre, Du Châtel, Rob-

bes.
M. Thiennes, Lens, Thiennes, Del-

kio.

P. Horrion, Bentindk, Dobbelstein,
Breyll.

M. Velbrucq, Wachtendonck, Wendt,
Hatzfelt.
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Jauche de Mastaing (de) , Marie-Félix, t 3 juillet

1702.

Quartiers

P. Jauche de Mastaing Mérode, Es-
tourmel, Noyelles de Maries.

M. Croix, Locquenghien, Sainte-AI-
degonde, Joignies.

Lannoy (de) , Anne-Louise-Florence, z6 octobre
1629.

Lannoy (de) , Adrienne- Florence , 19 octobre
1731, abbesse r 5 mai 1775.

Quartiers

P. Lannoy, Rheede, Horst, Metter-

nich.
M. Warnant, , Waha, Oultremont,

Berlaymont.

Lasteyrie du Saillant (de) , Jeanne - Charlotte-
Françoise-Victoire, 13 décembre 1779, mariée a-1

comte de Lasteyrie du Saillant.

Lasteyrie du Saillant (de) , Marie-Geneviève-

Jeanne.

Quartiers

P. Du Saillant, Saint-Viance, Lastic,

Bazin de Bezons.
M. Riqueti- Mirabeau , Castellane ,

Vassan, Ferrières.

Marnix (de) , Hubertine-Adrienne-Agnès , i 2

mars 1700.

Marnix (de), Jeanne-Madeleine, 23 mars 170o.Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Quartiers

Mérode

DU CHAPITRE DE A IAUBEUGE.	 - 49 t

P. Marnix, Haudion, Ongnies, On-
gnies.

M. Haudion, Hoënsbrouck, Tenre-
monde, Berlaymont.

(de) , mademoiselle de Deyns, Marie-
Philippine-Hyacinthe, 4 juin 1729.

P. Mérode, Longueval, Sauvage du

	

Quartiers	 Rhin, Lalaing.
M. Mérode, Gavre, Mérode, Mérode.

Mérode - Westerloo (de) , Jeanne -Christine , 4
octobre 1734.

Mérode (de) , dite mademoiselle de Petersheim,

Marie-Thérèse, 4 octobre 1734.
P. Mérode -Westerloo, Bronchorst ,

Mérode, Gand d'Isenghien.

	

Quartiers	 M. Nassau, Nassau, Hesse-Reinfeld,

Lowenstein-Vertheim.
Mérode (de) , Caroline-Sophie , 27 juin 1 736 ,

mariée it M. de Mastiing.
Mérode de Deyns (de), morte le 26 décembre

1738.
P. Mérode, Longueval, Sauvage du

Rhin, Lalaing.
Quartiers

M. Jauche, Estourmel, Croix, Sainte-

Aldegonde.
Mérode-Westerloo (de) , Louise-Constance-Julie,

20 juin 1760, épousa le comte de Hohenzollern.

P. Mérode, Nassau-Hedemar, Mérode,
Hesse-Reinfeld.

	

Quartiers	
M. Rohan, Bethisy, Cochefilet-Van-

	

/	 celer, Oglethorp. _
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192	 DAMES CHANOINESSES

Majorie (de La) , ... . . 22 septembre 1783.

Majorie ( de La ), dite mademoiselle de Soursac.

( P. La Majorie, Bar, Peyrasse, Vilatelle.

Quartiers 1 M. Gain de Montagnac, Meillards,
Groing, Ribeyreix.

Monchy - Sernarpont (de ), Andrée-Armande, 6
mai 1727.

M onchv - Sernarpont (de) , Magdeleine - Amicie,
7 mars 1728.

Quartiers

' P. Mônchy, Saint-Blimont, Monchy,
•Melun .

M. du Caurel, Fertin, Lanno y , Vi-
lain de Gand.

• Noyelles (de), Claire-Hyacinthe, abbesse, 16 no-
vembre 1699.

P. Noyelles, Lannoy, Cruninghen,

Bourgogne.
Quartiers

M. Bourgogne, de Fallais, Culem-
bourg, Longueval, Lille.

Nédonchel (de), Marie-Charlotte- Émilie, 23 oc-

tobre 1780.

Nédonchel (de), mademoiselle de.	 r3

octobre 1780.

Quartiers

P. Nédonchel , Douai , Nédonchel,
Haynin.

M. Capendu, Gaulne, Ligny, Bas-
sompierre.	 \Cop
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DU CHAPITRE DE MAUBEUGE.	 493

Oultremont (d') , Marie-Catherine-Théodore , tg

mars 1712.

Oultremont, (d'), /Aldegonde, t g mars 1712.

P. Oultremont, Brialmont, Berlay-
mont, Brandenbourg.

Quartiers
M. Bavière , Thiennes, Wassenaër,

Haestreght.

Oultremont (d') , Florence - Adrienne , 24 juin
1763.

Oultremont (d' j , dite mademoiselle de Han ,
Constance-Marie-Françoise, 24 juin 1763.

f P. Oultremont, Berlaymont, Bavière,

I Wassenaër.
Quartiers	

M. Lannoy, Horst, Warnant, O l-
1	 trem ont.

Pouilly (de) , Charlotte , 21 juin 1 7 84 , épousa

le baron Vander Straten:
Pouilly (de) , dite mademoiselle de Coi nay , Ma-

rie-Josèphe, 21 juin 1784.
( P. Pouilly, Herbemont, Pouilly,

I Herbemont.
Quartiers

	

	
M. LardenoydeVille, Haynin,Pouilly,

Villelongues.

Rahier (de) , Aldegonde - Louise , zz 'novembre

1 722.

Rahier (de), Anne-Marie, 22 novembre 1722.

( P. Rahier, Seraing, Argenteau,
Waha.

M. Berlaymont, Du Châtel, Oultre-

mont, Berlaymont.

Quartiers
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4,94	 DAMES CHANOINESSES

Renesse (de), Sophie-Madeleine-Henriette, 1706.

P. Renesse, Arckel, Bocholtz, Hoëns-
brouck.

M. Stepradt, Doornick, Lynden, Ste-
pradt.

Roux de Varennes (du), Charlotte-Eléonore, 3o
avril 1765.

Roux de Varennes (du) , Gabrielle - Charlotte ,
dite mademoiselle de Tachy, 3o juin 1765.

Roux de Varennes (du) , Jeanne-Marguerite. , 25
septembre 1770.

Quartiers 	 M. Roux, Bruc, Guereau, Brassières.

Rodoan j de) , Marie - Anne - Joseph - Françoise-
Flore-Adélaïde, r 5 octobre 1771.

Rodoan (ile), Joseph - Philippine - Rose-Ghislaine ,

dite mademoiselle de La Marche, 15 octobre 1771.

P. Rodoan, La Rivière, Du Châtel, La
Hamaïde.

M. Rouveroy, La Pierre de Bouzies,
Watteville, Mérode-Deynze.

Salles (des) 	  3o mai 1718.

I P. Des Salles, Malpierre, , Danlezy,
Serocourt.

Quartiers 5 M. Fi.cquelmont, Raigecourt, Lam-
bertie, Custines.

Salm-Salm ( princesse de) , Marie - Françoise - Jo-

Quartiers

P. Roux, Gannes, Ruellan, Aguenin.

Quartiers
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Quartiers

Trazégnies
1700.

DU CHAPITRE DE MAUBEUGE	 495
sèphe, 18 mars 174.7, mariée au prince de Star-
hemberg.

Salm-Salm (de) , Marie-Joseph-Wilhelmine, t8
mars 1747, mariée au prince de Hohenlohe.

. P. Salm, Lalaing, Fondi, Aspremont.
Quartiers	 M. Salm, Palatin du Rhin, Nassau,

Hadamar, Mandercheid.

Straten ( Vander) , Marie - Anne -Josèphe - Alde-
gonde, 27 juin 1775.

Straten ( Vander) , Marie-Louise-Josèphe, dite
mademoiselle de Waillet, 27 juin 1775.

1 P. Vander Sraten, Marchin, Brial-

mont, Coppin.
M. Everlange, Witry, Gevigny, De

Pointe, Brialmont, Coppin.

(de) , Catherine - Eugène , 23 mars

Wignacourt
tembre 1706.

Wignacourt
19 novembre t

Quartiers

\( de) , Claire • Florence et Charlotte, ,

714.

P. Wignacourt, Cunchy, Berghes-
Saint-Winox, Carnois.

Quartiers M. Carnois, Morel, Tangris, Liers,

La Tramerie.

P. Trazégnies, Gavre, Lalaing, Lan-
glée, Wavrin.

M. Mérode, Horion, Barbanson,

Ostfrise,

( Ide ), Marie-Josèphe-Pélagie, 23 sep-
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496	 DAMES CHANOINESSES, ETC.

Wignacourt (de) , Marie-Philippine , 24 mai

1723.

P. Wignacourt, Berghes, Carnin,
Quartiers	 d'Ostrel.

M. Croÿ, Vilain, Créquy, Croy.

Wignacourt (de) , Constance-Polixène-Reine-
Stanislas, 21 juillet 1739.

Wignacourt (de) , Claire-Pantaléone , 2 r juillet
1739.

P.Wignacourt,Adornes, Croix,Sainte-
Aldegonde.

M. Ghistelles, • Wissocq, Créquy,
Créquy.

Yve (d'), Jeanne-Aldegonde - Dieudonnée, 12 oc-
tobre 1 O2.

P. Yve, Awans dit Lonchin, Rheede,

Cortembach.
M. Brandenbourg, Carondelet, Lon-

gueval, Croÿ.

Yve (d'), Adrienne-Ernestine, 3 décembre 1722.
Yve (d'), Marie-Joseph, 3 décembre 1722.

P. Yve , Rheede , Brandenbourg,
Montmorency.

Quartiers
M. Yve, Lonchin, Wemmel, Encen-

haër de Constemdorff.

Quartiers

Quartiers
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MAISON DE MILON.

SEIGNEURS DE LA FONTAINE-MILON, DE LA LÉAUDIÈRE, DE LERNAY,

D BELLENOVE, DE VILLIERS, DE LA BORDE, DR VARENNE,

D'AMNON, DE LA GROIS, DE MESNE, DE BOISBONARD, DE ROSNE,

DE VIDEVILLE ET DE BOISNEUF. 	 •

Cette maison , qui est citée parmi les plus an-
ciennes de France et qui a donné son nom à la
Ferté-Milon , a fourni une branche qui s'est éta-

blie dans l'Anjou , sous le patronage du cardinal
Milon , légat pendant les pontificats d'Urbain II

et de Paschal II (to88 et 1099).
Eudes-Jean Milon, qui accompagna saint Louis;

roi de France, à la croisade, et mourut en Afrique
au même temps que ce monarque; il laissa pour

fils:
Eudes - Guy Milon , qui avait accompagné son

père dans la croisade , et qui revint en France ,
où il jouit de plusieurs faveurs que le roi lui avait
accordées , en récompense de ses services; il fut
père de :

Jean Milon , 1er du nom , prévôt de ' Paris en
19.
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498	 DE MILON.

733o, et mentionné par Denis Godefroi et tous
les historiens du temps; il fut père de :

1.° Jean II, dont l'article suit;
2.° Isambert Milon, qui fut du nombre des

seigneurs qui, en vertu d'un acte original de
1363, durent rendre foi et hommage à Édouard,
roi d'Angleterre, en sa qualité de duc d'Aqui-
taine.

Jean Milon, I I° du nom, laissa pour fils :
I.° Jean Milon III, dont l'article suivra ;
2.° Julien Milon.

Jean Milon, III° du'nom, fut père, entre autres
enfans, 'de :

fean-Julien Milon , I°r du nom , conseiller au
parlement, qui fut père de :

i.° Jean-Julien Milon, mort à la guerre, sans
postérité;

2.° Julien I°°, dont l'article suit;

3.° François-Yves Milon, qui devint comman-
deur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , et
se trouva en cette qualité au siége de Rhodes,
en 1480.

Julien Milon I°° du nom, qui fut père de:
x.° Julien II, dont l'article suit ;
2.° Jean , chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem ;

3.° Arnaud Milon, seigneur de la Hogue, vi-
guier de la ville d' Uzès;

4.° Jeanne Milon, mariée, en r 5oo, à un sei-
gneur de Villiers, en Beauvoisis.
Julien Milon, II° du nom, qui épousa Margue-Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE MILON.	 499

rite de la Leaudière, héritière de sa maison, dont
la maison de Milon fit' plus tard entrer les armes
dans son écu. De ce mariage sont issus :

1.° Julien, III° du nom, qui a continué la pos-
térité de cette maison ;

a.° Charles Milon, chanoine de Tours et pré-

vôt d'Oé de l'église de Saint-Martin ;

3.° Pierre Milon, qui fut attaché au duc

d'Anjou qui, étant monté sur le trône sous le

nom d'Henri III , le choisit pour son secré-
taire ;

4.° Balthazar Milon, seigneur de Boisneuf ,

intendant de Touraine ;
5.° Benoît Milon, seigneur de Videville, qui

fut intendant des finances, puis contrôleur-gé-
néral et intendant de l'ordre du Saint-Esprit,
président de la chambre des comptes, marié à
Madeleine de Crèvecœur.

Cette maison s'est divisée en plusieurs bran-

ches; celle des seigneurs de La Borde et de Va-
renne a fourni plusieurs personnages distingués,
entre autres Louis Milon , évêque de Condom en

1693 ; Henri Milon, grand-maître des eaux et' fo-
rêts des provinces de Poitou, Aunis , Limousin ,
la Marche et Nivernois. La branche des comtes de
Villiers est représentée de nos jours par Alexan-
dre-Louis-Joseph, comte Milon de Villiers , audi-
teur au conseil d'état , ancien sous- préfet et pré-

fet dans plusieurs départemens jusqu'en i 83o ; il a
épousé Angélique - Françoise - Magloire Menjot ' de
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Soo	 Dl. MILON.

Dammartin De ce mariage sont issues :
.° Rose-Olympe , chanoinesse du chapitre

noble de Sainte-Anne de Munich, sous le nom
de comtesse de Milon de Lernay, suivant le bre-

vet du 19 décembre 1828;
2.° Rosamée-Angélique-Agnès , chanoinesse

du chapitre noble de Sainte-Anne de Munich,
sous le nom de comtesse Milon de 'La Ferté,

par brevet du 1.1. février 1838;

3.° Louise-Gabrielle-Olympie.
L'alliance avec la maison de Menjot de Dam-

martin fournit une parenté avec les maisons de
Rotrou, de Rambuteau, d'Apchon, Joly de F'leury,
de Verdalle, etc., etc.

Armes : Cette maison portait dans l'origine, d'or,
à deux fasces de gueules, à sept merlettes du
méme posées en orle, 4, 2 et 1, à l'écusson burelé.
d'argent et d'azur, chargé d'un lion de gueules,

couronné d'azur ; l'écu surmonté d'une couronne

de comte à toque ; devise Virtus unita et dans
la suite elle a adopté celles-ci : , de gueules, à la

fasce d'or, chargée d'une merlette de sable et ac-,

compagnée de trois croissans d'or , deux en chef
et un en pointe ; la couronne surmontée d'une
merlette de sable , avec cette devise : Non est
quod noceat.

Le tome. III de cet ouvrage, pages 3 t 7 et suivantes, contient la gé-

néalogie de cette maison. Nous avons cru néanmoins devoir reproduire

ici Ies changemens survenus depuis cette époque, et faire mention de •

divers personnages qui avaient été omis, comme aussi d'établir plu-

sieurs rectilications qui nous ont paru nécessaires.
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HENISSART,

ORIGINAIRE DE HAINAUT.

Laurent Henissart, gentilhomme de Hainaut,
passa au servicè de France en 1261 ; il fut tué en
1286 en combattant contre les infidèles. Il était
seigneur de Drugies près Saint-Riquier. Lors de

son départ pour la Terre-Sainte, il laissa deux en-
fans en minorité sous la' tutelle de l'abbé de Saint-
Riquier. Pour favoriser son départ pour la croi-
sade, le sire Henissart avait fait un emprunt sur
ses terres aux moines de ladite abbaye qui, par
suite , restèrent propriétaires de la terre de Dru-

gies. Il est considéré comme la souche de cette fa-
mille qui porte pour armes: écartelé : au premier,

d'argent, à l'étoile à cinq rais d'azur; au deux,
d'or, à la tête de léopard arrachée, au naturel; au
trois, parti : au premier, d'argent à la flèche renver-
sée de sable, et au deux, de gueules à deux bandes
d'or; et au quatre, d'azur, au bar d'or mis en pal.

Couronne de comte.

L'écu orné de ses lambrequins,
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TABLE.

Angleterre (Maison royale d') 	 86 bis.
Aries et de Provence (comtes d') 	 95
Assailly (d') 	 285
Audibert de Lussan 	 87
Audiffret 	 193
Bacciochi 	 9
Beauharnais 	 13
Beyer 	 282
Blarenghien (de Buisseret, comte de) 453
Blenie (de Bonfils de'la) 	 267
Bonaparte (maison de) 	
Bonfils de Lavernelle et de la Blenie 267
Borghèse 	 lo
Breschard (de la Roche) 	 z6i
Brunswick (maison royale de) 	 86 bis.
Bucquoy (de Croix, comte de) 	 428
Buisseret 	 391 et 439
Cacqueray de Valmenier 	 189
Caux de la Tombelle (Le) 	 467
Chanaleilles 	 289
Chassincourt (de la Roche de) 	 245 et z58
Chinot de Fromessent 	 359
Clerfayt (de Croix, comte de) 	 431
Cornet (Haynin du) 	 r57
Coste (Delmas de la) 	 470
Coursais (Louan de) 	 255
Croix (de) 	 389
Damarzit-Sahuguet d'Espagnac 	 î277 et 278
Delmas de la Coste 	 470
Drumèz (de Croix de) 	 389 et 431
Drummond 	 49
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TABLE. 503
Ecosse (maison royale d') 	 86 bis.
Erm (d') 	 187
Escrots d'Estrée (Pelletier d') 	 369
Espagnac (Sahuguet d') 	 273
Essars (Guillebert des) 	 ,	 365
Estrée (Pelletier d'Escrots d') 	 369
Flers (de Croix de) 	 389
Fondragon (Mengin) 	 364
Fos (marquis de) 	 113
Frémicourt (Haynin de) 	 161
Frenoye (de Croix de la) 	 409
Fromessent (Chinot, vicomtes de) 	 359
Geis (Guyon de) 	 439
Gréoux (d'Audiffret, marquis de) 	 23o
Guillebert des Essars 	 • 365
Guyon de Geis et de Pampelonne 	 439
Hainaut (noblesse des états de) 	 471
Hanovre (maison royalé d') 	 86 bis.
Haynin de Vambrechies et du Cornet 129
Henissart 	 5w
Herlen (le Porcq d') 	 333
Heuchin (de Croix, marquis de) 	 420

/Lasterie du Saillant 	 285 et 490
Lavernelle (de Bonfils de) 	 267
Leuchtenberg (ducs de) 	 42
Louan de Coursais 	 255
Lussan (Audibert, comte de) 	 87
Malannoy (de Croix de) 	 409
Mandres (de Croix de) 	 389
Marck (Monet de la) 	 319
Marguerye.. 	  84
Marseille (vicomtes de) 	 95
Maubeuge (chapitre noble de) 	 478
Melfort (comtes et ducs de) 	 73
Mengin de Fondragon 	 364
Michaud de Corcelles 	 287
Milon de Villiers 	 497
Monceaux (de la Roche des) 	 262
Monet de la Marck 	 319
Montfort (princes de) 	 9Cop
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5 04	 TABLE.

Montmorency 	  339
Mortigliengo (d'Audiffert, comte de) 	  208
Murat 	  10
Oyembourg (de Croix d') 	  415
Pampelonne (Guyon de) 	  439
Pelletier d'Escrots et d'Estrée 	  369
Perth (comtes et ducs de) 	  68
Ponthoz (Vander Straten de) 	  166
Porcq d'Herlen (le) 	  333
Pottes (de Croix de) 	  389
Provence (comtes de) 	  95
Robinière (de la Roche de) 	  26o
Roche des Fontaines et de Chassincourt (de la) 	  245
Sahuguet d'Espagnac 	  273
Salabert (Mengin de) 	  364
Sandret de Trianon 	  183
Saumez (Chanaleilles, comte de la) 	  3io
Straten, baron de Ponthoz (Vander) 	  166
Stuart (maison royale de) 	  86 bis.
Tascher de la Pagerie 	  1 1 et 39
Termes (Sahuguet, marquis de) 	  294
Tiran de Plano 	  204, 211 et 228
Tombelle (Le Caux de la) 	  467
Trianon (Sandret de) 	  183
Valmenier (Cacqueray de) 	  189
Vambrechies (Haynie de) 	  129
Vander Straten de Ponthoz 	  166
Villard (Chanaleilles du) 	  304
Villiers (Milon, comte de) 	  497
Wasquehal (de Croix de) 	  398
Wurtemberg (maison royale de) 	  9

MPRIMERIE GÉNÉRALE DE CHATILLON-SUR-SEINE, J. ROBERTCop
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NOBILIAIRE
UNIVERSEL

DE FRANCE
OU RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES
DES MAISONS NOBLES DE CE ROYAUME

PAR

M. DE SAINT- ALLAIS
AVEC LE CONCOURS

DE MM. DE COURCELLES, L'ABBÉ DE L'ESPINES, DE SAINT-PONS

ET AUTRES GÉNÉALOGISTES CÉLÈBRES

TOME VINGTIÈME
PREMIERE PARTIE

PARIS

LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE
3, QUAI MALAQUAIS, 3

MDCCCLXXV
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE.
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IMPRIMERIE DE E. CORNILLAC
A CHATILLON-SUR-SEINE CÔTE-D'OR)
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE CE ROYAUME,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DE LA NOBLESSE.

Par M. DE SAINT-ALLAIS , auteur des Généalogies historiques
des Maisons souveraines de l'Europe.

TOME 'VINGTIÈME.

A PARIS,
Au Bureau . du NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE,

. rue de la Vrillière, n° I o.

'Réimprimé en 1875.

A LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE,

3, Quai Malaquais.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

oU

RECUEIL GÉNÉRAL

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

DE FRANCE,

Formant les matériaux du DICTIONNAIRE UNIVERSEL'

DE LA NOBLESSE.

MAISON DE DELLEY D'AGNENS,.

ORIGINAIRE DU PAYS DE VAUD, DONT LES SEIGNEURS DE PORTALBAN,

DE CUDREFIN, MISSY, CORTANS EN BRESSE, DE LA GARDE; D'AVAIZE,

LES COMTES DE DELLEY D ' AGIER, DE DELLEY DE	 MBLANCESNIL ET •

LES BARONS D'ASCHÉRES.	 ,

Agnens de Delley et de Portalban, famille noble .

et fort ancienne du pays de Vaud, qui a formé plu-

sieurs branches dans le canton de Fribourg et en

France.

Agnens était une seigneurie et fief noble qui • re-

levait jadis de la maison de Savoie, et plus tard de

l'état de Fribourg. Elle a donné son nom à cette fa-

mille au temps où les gentilshommes commencé-
xx.
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2	 DE DELLEY D'AGNENS.

rent a en adopter : nom qu'elle a porté pendant
plusieurs générations, et qu'elle n'a quitté que pour
prendre celui de la terre et seigneurie de Delley,
qu'elle possédait dès la fin du treizième siècle.

Delley qui existe encore aujourd'hui était autre-

fois une seigneurie et fief noble, avec toute juri-
diction; à laquelle était annexé le petit port de

Portalban, sur le lac de Neufchâtel. Ledii Delley

est situé dans une •belle position, d'où l'on décou-
vre ce même lac de Neufchâtel et la ville qui lui

donne son nom. Son territoire est riant et fertile.
Une branche de fief, qui en dépendait était assise
dans le canton de Berne.

Cette seigneurie passa en partie de la maison

d'Agnens•de Delley à celles de Molin et de Villarzel
de Lucens, et Jean-Pierre de Castella, conseiller et
lieutenant d'avoyer de Fribourg, l'acheta en 1676.
Les descendans de . ce dernier seigneur,. qui ont
joint à leur nom celui de cette terre, la possèdent
.encore aujourd'hui.

Le cartulaire de Lausanne, monument respec-
table, fait foi qu'en 1224 Raimond d'Agnens et les

héritiers de Jofred, fils d'Aimon d'Agnens, possé-
daient un fief relevant du chapitre de Lausanne,
dont ils avaient hérité de leurs ancêtres. On ne
peut, selon cet acte, révoquer en doute la noblesse
des d'Agnens, dès le douzième siècle. Un autre acte
concernant l'abbaye de Haut-Crest, prouve qu'en
r242 vivaient Pierre d'Agnens, chevalier, et Aimon,
son frère; la découverte de ces titres et d'autres ,
pareillement du treizième siècle, est sans contredit
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DE DELLEY D'AGNENS. 	 3

très-intéressante pour la famille d'Agnens de Del-
ley , et ne peut qu'établir de la manière la plus
claire et la plus certaine, l'ancienneté de sa race.

Un héraldiste moderne (i) a publié que Guil-
laume , troisième fils de Robert, seigneur d'Esta-
vayé en 1070 et 1096, a été la tige de la maison
d'Agnens; mais c'est une assertion dont nous n'a-
vons pas suffisamment acquis la preuve, et que nous
nous bornons à mentionner ici.

Parmi les chartes qui concernent la maison d'A-
gnens de Delley, il s'en trouve une qui cependant
semblerait justifier cette opinion. C'est un testa-
ment de Raignaud d'Estavayé, qualifié seigneur du
château , châtellenie et mandement d'Estavayé (qua-
lification, qui, du reste, ne pouvait lui appartenir
qu'à titre d'arrière-fief et sous la domination de su-
zeraineté, dont Amédée VII , comte de Savoie, avait

été investi par héritage de son père , Aymon - le-Pa-
cifique). Par ce testament de Raignaud d'Estavayé,
daté du mois de février 1320, scellé de son sceau
et de celui de messire Jacques de Menthon, doyen
d'Avranche, portant le seing de messire Jacques,
curé d'Estavayé, et de Huguet, curé de Cugy ; par
ce testament, disons - nous, dont l'original est déposé
aux archives de Fribourg , ledit messire Raignaud
d'Estavayé, lègue, par droit d'institution, à son fils
Vuillième le château de Chenau assis en la ville
d'Estavayé , et tout ce qu'il pouvait prétendre ès-
ville et village dudit lieu, font, murist, cheyres et

(I)- Le dernier baron d'Estavayé, qui, en i8o6, avait dressé lui-
méme la généalogie très-complète de sa maison.
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4	 DE DELLEY D'AGNENS.

dans toute la terre de Vulliez. De plus , il donne
audit Vuillième les fiefs que de lui' tenait et les

hommages que lui devait messire Herman d'A-

gnens, miles.
Comme les seigneurs de Delley ont toujours di-

rectement relevé des comtes et ducs de Savoie , et
que cet acte est le seul qui indique un aveu féodal
à un autre suzerain , il serait assez naturel de pen-
ser que cet hommage . revendiqué par Raignaud
d'Estavayé provenait de la donation faite deux cent
cinquante ans auparavant du fief d'Agnens, assnen-

sia, à un de ses fils puînés, par Robert d'Estavayé,
qui se serait sans doute réservé sur ledit fief les
droits de suzeraineté que ses descendans , dans la

branche aînée , auraient long-temps tenu à con-

server.
Jusqu'ici, toutefois, le premier de sa race connu

de nous par titres authentiques . est Louis d'Agnens
en 123o, dont le fils Guillaume d'Agnens , qui
fut père d'Herman d'Agnens , titré miles , sei-
gneur haut - justicier et châtelain de Delley et

Portalban.
Ces trois seigneurs sont nominativement dési-

gnés comme les premiers seigneurs de Delley

dans un acte d'aveu féodal prêté le g mars 1 563 à

l'état de Fribourg, ès-mains de Frayo et de Brayer ,
commissaires , députés de la république , par noble
François de Villârzel (qui s'y qualifie seigneur de
Delley, par acquêt).

Les étroites limites de cette notice forcent à sa-
crifier une grande partie des détails qui seraientCop
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DE DELLEY D'AGNENS. 	 5

nécessaires à l'histoire de cette famille. Nous nous
contenterons donc de mentionner, dans la pre-

' mière période, la filiation authentique, en ligne
directe, légitime et masculine, des deux branches
françaises de Delley actuellement existantes, jus-
qu'en 1660, époque où elles quittèrent le pays de
Vaud ; filiation qui résulte des hommages prêtés
par les seigneurs de Delley à la maison de Savoie,
et des dénombremens et reconnaissances déposés
aux archives de la république de Fribourg, actes

datés des années 1403, 1428, 1432, 1487, 151o,
1522, 15 .39 et 1641.

Il est superflu de faire observer que si, dans plu-
sieurs de ces actes et dans les différentes branches
de cette famille, le nom de Delley se trouve indiffé-
remment écrit de Deller, de Delay ou même De-
delay, c'est une variation très-fréquente dans l'or-
thographe des noms anciens, et qui ne pourra sur-
prendre ni les paléographes ni les archivistes (1).

Une partie des pièces sus-mentionnées est rap-
portée dans le Nobiliaire militaire suisse (article
AGNELAS DE DELLEY, aux preuves), ouvrage dans
lequel on trouve aussi quelques détails sur les
deux branches qui subsistent aujourd'hui, et aux-
quelles nous consacrons la plus grande partie de
cette notice, à partir de leur établissement en France.

Par les titres indiqués ci-dessus, et par celui de
r663 cité plus haut, on voit que Louis D'AGNENS

(i) A la Biblicthèque du Roi, sur plusieurs vieilles cartes du

pays de Vaud, le nom de la seigneurie de Delley; située sur les
bords du lac de Neufchâtel, est écrit Delai.Cop
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6	 DE DELLEY D'AGNENS.

fut père de GUILLAUME, qui eut pour fils HERMAN,

père de HENRY, dont le second fils (I) avait été

(i) Guillaume d'Agnens, chevalier, co-seigneur de Delley et de
Portalban, était le fils aîné de Henry de Delley. II n'eut pour
postérité qu'Agnès de Delley, qui prit alliance avec Jean de
Fernex; laquelle Agnès hérita par moitié des seigneuries sus-
nommées, par indivis avec son oncle Perrod de Delley, qui con-
tinue, comme on le voit, la filiation masculine. De ce mariage,
entre Agnès de Delley et Jean, seigneur de Fernex, il ne
sortit également qu'une fille appelée Marguerite de Fernex, la-
quelle épousa Rodolphe de Chastonaye, seigneur de Vuicens et
de Trétorins, et dont il ne provint qu'un fils, nommé Jacques
de Chastonaye, lequel est qualifié damoiseau et co-seigneur
de Delley dans son acte d'aveu pour cette méme terre en l'an-
née 1432. Voici la teneur du commencement de cet acte transcrit
tout entier dans un extrait du quernet ou grand terrier de Delley,
extrait certifié conforme par deux commissaires du grand et petit
conseil de la ville et république de Fribourg, dont les signatures
ont été légalisées par le sénat de Fribourg et par M. de Vergen-
nes, alors ambassadeur de France en Suisse, le 27 juillet 1787.
Outre les actes rapportés dans le courant de cette notice, et
qui, dès le douzième et le treizième siècle, mentionnent la fa-
mille de Delley et font foi de sa noblesse à ces époques, cette
reconnaissance de Jacques de Chastonaye, en 1432, suffirait pour
établir incontestablement la possession de noblesse de la famille
de Delley en 135o, puisqu'on y trouve qualifiés damoiseaux tous .
les membres nommés de cette famille, y compris Perrod de Del-
ley, frère de Guillaume, bisaïeul maternel de Jacques de Chas-
tonaye, et puisque ledit acte, par conséquent, reporte à trois
générations en arrière cette titulation dans la famille de Delley.

« Ego Jacobus de Chatonay, domicellus Dominus du Vuicens,
« notum facio universis quod ego die penultima mensis Januarii,
« Anno Domini Millesimo quatercentesimo trigesimo secundo,
« secundum stylum Lausanensem, coram spectabili et potence
« Viro Domino. Domino Humberto Bastardo, Sabaudize milite
« Domino montagniaci, Corberiarum, grandisenen Cudrefini et
« Condomini Staviaci, in camera dicti Domini Domus suœ Sta-
« viaci, in præsentia discreti viri Domini Jacobi Textoris Cano-
« nici Lausanensis, nobilium Virorum Johannis chalvini procu-
« ratoris Vaudi, Jacobi de Glana, Nicodi de Molliam, Stephani
« de Lavigniez, Aimons de Staviaco, Girardi de Illens, Francisci
« de Aventica, Domini de Combremont; Jacobi de Forel, Do-
« mini Johannis Cantin, Francisci de Tenenes, Bartholome
« Rolant, Antonii Gugonetti de Tretorens, Petri Jaquier et Jo-
« hannodi Rossel Staviaci clerici commissarii in hac parte et
« receptoris extentarum .præfati Domini Humberti, militis inCop
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DE DELLEY D'AGNENS.	 7
. PIERRE OU PERROD I er, dont le fils puîné fut PIERRE I I,

qui fut père de JEAN I°r , qui eut pour fils unique
BARTHÉLEMY, dont le secondfils (I) fut CLAUDE Ier

« quam causam habentis in dito Stavacio nobilis Vir Vuillelmi
« quondam Condomini ipsius loci Staviaci, filii quondam Do-
« mini Reynauldi Condomini ipsius loci Staviaci, militis a dicto
« Domino super hoc specialiter deputati, constitutus ex mea
« spontanea voluntate, pro me et meis hæredibus, et successo-
« ribus assignatis et assignandis quibuscunque de mea legitima
« materna successione, in medietate et virtute acquisitionis per
« me facta aquondam Vuillelmo de Delley domicello, filio quon-
« dam Jaqueti de Delley domicelli, de quarta parte et etiam no-
« mine Johannis, filii quondam Petri de Delley domicelli, filii
« quondam Perrodi de Delley domicelli, in quam tenentis alte-
« ram quartam partem rerum et possessionum servitiorum cen-
« suumque et reddituum feudalium feudi ipsius inferius me-
« morâti, cujus quartœ partis dicti Johannis de Delley, feudi
« inferius mentionati onus portare teneor, confiteor per præ-
« sentes recognosco palam et publice me esse, esseque velte et
« debere esse hominem ligium præfati Domini Humberti militia
« Domini mei metuendissimi prze cunctis Dominis, salvis feudo
« et homagio illustrissimi et magnifici Principis et Domini Do-
« mini mei metuendissimi Sabaudiœ ducis, etc.

(i) Le fils. aîné de Barthélemy était Antoine de Delley, qualifié
damoiseau. Il comparaît, en 1529, dans un acte dont voici un
fragment (*),acte par lequel Henry de Coronaye,seigneur de Saint-
Martin-le-Chesne et trésorier-général de Marguerite d'Autriche,
comtesse douairière de Bresse et du pays de Vaud, ratifie la
vente et cession qui vient d'être opérée par ledit Antoine, à l'é-
gard de Pierre de Molin, pour la quote-part de son fief de Delley.
Le Mémorial et les documens traditionnels de sa maison portent
qu'il mourut célibataire.

(') « Je le dit Antoine de Delley ay vendu et transporté au dit
« Pierre du Molyn confessait la moitié de la quarte partie,
« dudit Domaine dessus déclairé et la moitié de la quarte part
« des hommes albergeux de Delley et de Poraban de la Missil-
« lierie du four des bancs clames confiscations haute moyenne
« et basse Jurisdiction, mere mixte Impere et dernier Supplice
« de tous usages chaponnerie, avoinerie, corvées, charrois avec
« tous autres droits Seigneuriaux que je pouvais avoir audit
« Delley et dans les limites dessus dites comme plus amplement
« est contenu eis lettres de la vendition sur ce faite et par discret
« Jacques de Myerre notaire de Stavaye reçues et signées le 26
« jour du mois de février en l'an de grâce courrant 1529. nCop
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8	 DE DELLEY D'AVAIZE.

lequel eut pour fils, I.° HUGONIN; 2.° JEAN DE DELLEY.

Hugonin fut père d'ADAM DE DELLEY, dont le fils
fut BLAISE DE DELLEY , lequel formait la douzième
génération depuis Louis d'Agnens, et fut le chef

de la branche DE LA GARDE DE BLANCMESNIL. (Voyez

page I•t.) On trouve toujours ses ancêtres portant

le titre de miles ou domicellus, ainsi que celui de

haut-justicier et châtelain du grand et petit Del-
ley et de Portalban ; plusieurs sont qualifiés co-
seigneurs de Cudrefin , Missy , Cortans , et quelques-
uns ont été gouverneurs des villes et mandement
d'Estavayé. •

Jean de Delley , fils de Claude I tlr et frère d'Hu-
gonin, était, ainsi qu'il appert de la filiation sus-
énoncée , le neuvième descendant de l'auteur de sa
maison, et se trouve, par conséquent au dixième
degré. Comme Hugonin son frère, il devint le chef
d'une branche francaise dont nous allons donner
la filiation, en commençant par ledit Jean.

BRANCHE DES BARONS DE DELLEY D'AVAIZE,

Prenant naissance au dixième degré.

X. JEAN DE DELLEY, deuxième du nom, damoiseau,
épousa Claude de Thévos dont il eut pour enfans :

1.° Jean, qui ne laissa pas de postérité ;

2.° Pierre, dont le sort est resté inconnu ;

3.° Claude, qui suit ;Cop
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DE DELLEY D'AVAIZE.	 9

XI. CLAUDE DE DELLEY, deuxième du nom, qui

fit une fondation à l'église de Delley; il eut pour

femme Marie de Delley, sa cousine, dont naquirent

plusieurs enfans :

r.° Claude, qui suit ;

2.° Uldric;

3.° François.

XII. CLAUDE DE DELLEY, troisième du nom, na-
quit le 7 novembre 1599. En 1641 et 1642 , il figure
Clans , des actes de reconnaissance à l'état et républi-
que de Fribourg. Il prit alliance le 6 février 166o

avec Catherine d'Avalon de Steinbach. De ce ma-
riage provinrent deux fils , :

1.° Claude, qui mourut célibataire;

2.° Pierre, qui suit :

XIII. PIERRE DE DELLEY, troisième du nom, né
le 22 janvier 1688, fut envoyé au . collége d'A-

vignon pour y faire ses études sous la conduite
du père de Delley ( de la même famille et dont il
sera parlé dans la filiation de l'autre branche. )
Pierre III eut pour femme Catherine Janin, fille

de Claude-Pierre Janin, seigneur des Blancs et de
Marguerite de la . Forest, petite-fille du côté pater-
nel de Vincent Janin, seigneur des Taurins , hé-
raut d'armes de France, du côté maternel d'An-
toine de la Forest, capitàine appointé de chevau-

légers de la garde du roi, et de dame Aimée de
Gorlier de Saint-Alembert. De ce mariage, contracté
le 24 janvier 1701, naquit :Cop
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T o 	 DE DELLEY D'AVAIZE.

XIV. JEAN-AIMÉ DE DELLEY, , baron D'AVAIZE

troisième du nom de Jean, baptisé le 17 octobre
17o6. Il avait épousé le 24 août 1739 (le contrat de
mariage est du mois précédent à la date du 28 ),

Jeanne Perrier du Montel, de laquelle'il eut :

1.° Claude, officier au régiment de Beaujolais
et qui mourut célibataire;

2.° Pierre, qui suit :

XV. PIERRE DE DELLEY, baron D 'AVAIZE, quatrième
du nom,écuyer, conseiller du roi et son procureur

au bailliage de Poligny en Franche-Comté. Ce fut lui
particulièrement qui réunit les titres originaux et
autres pièces authentiques à l'effet d'établir l'ascen-

dance et la filiation de sa maison dont l'extraction
généalogique a été vérifiée, constatée et juridique-
ment confirmée par arrêts du parlement de Besan-

çon des 3o juin et 5 juillet 1786, 19 et 22 décem-
bre 1787. Le 17 février 1783, il épousa Anne-
Joseph-Sylvestre Grandvaux de la Pinodière. De
ce mariage sont issus :

1. 0 Jean-Marie-François de Delley d'Agnens ;
2.° Augustin-Gabriel de Delley d'Avaize, qui

suit :

XVI. AUGUSTIN - GABRIEL DE DELLEY, baron
D'AVAIZE, qui a épousé, le to juillet 183o, Victorine
Jacqueline de Lestre dont , il a eu :

I.° Auguste-Nicolas-Louis, né le 23 mai 1837;
2.° Marie-Berthe de Delley d'Avaize, née le

t er novembre 1839.'Cop
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DE DELLEY DE LA GARDE.

BRANCHE DE DELLEY DE LA-GARDE, •

QUI S ' EST SUBDIVISÉE EN TROIS.AUTRES BRANCHES,

Les comtes de Delley d'Altier, de Delley de

Blahcmesnil et les barons d'Aschères.

XII. BLAISE DE DELLEY , FILS D 'ADAM DE DF.LLEY

ET PETIT-FILS D ' HUGONIN ( mentionnés , page 8 ),
qualifié damoiseau , fut , de sa branche , le der-

nier qui naquit en Suisse.
Le premier démembrement de l'ancien pays de

Vaud , dont le canton républicain qui porte le
même nom ne comprend pas la sixième partie,

avait.eu lieu d'abord en 1477 après la bataille de
Nancy -et l'extinction de la maison de Bourgogne.
Les cantons ligués, ayant été victorieux de Charles-

le-Téméraire , trouvèrent bientôt le moyen de se
faire adjuger quelques seigneuries appartenant au
duc de Savoye .dans le pays de Vaud :, ce fut par
le crédit et la ténacité du duc René II de Lorraine,
qui s'était entremis pour négocier la paix générale,
et c'était par la raison que les princes de Savoye,
possesseurs du même pays , avaient milité rude-
ment et constamment pur les Bourguignons con-
tre les Suisses. La ville de Fribourg avait déjà com-
mencé par se soustraire 4 la mouvance et la su-

II
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I2	 DE DELLEY DE LA GARDE.

zeraineté de la couronne de Savoye dont elle avait
dépendu jusqu'alors par le nexus feodalis, et

comme étant elle- même un démembrement du
pays Vaudois , à son origine, au temps où fut par-

tagée la succession des rois transjurains. Les deux
républiques confédérées de Berne et de Fribourg
enlevèrent successivement à la Savoye les villes
et territoires de Morat, Orbe, -Échallans, Grandson,

tandis que les Valaisans s'emparaient de Martigny ,
d'Entremonts et de Saint-Maurice. Ce fut au com-
mencement du seizième siècle que les Fribour-
geois prirent possession de la Châtellenie de Cu-
drefin, du mandement d'Estavayé et du comté de
Roymont en Vaudois , de qui relevaient et inou-
vaient les. seigneuries aliénées par Blaise de .Delley ,.

qui fournit le sujet du présent article; ce fut
aussi à la même époque que les protestans de
Berne arrachèrent à la Savoye le reste du pays
de Vaud , en y joignant la ville de Lausanne
dont ils dépossédèrent le prince évêque ; enfin,
le morcellement des états du dernier comte
de . Gruyères , en 1555 , a été le complément du
partage de l'ancien pays Vaudois. Par suite de ce
nouvel état de choses, et pour se soustraire au fa-
natisme protestant du sénat de Berne, les derniers
seigneurs de Delley , qui avaient commencé par
morceller entre eux leurs domaines , finirent par
aliéner le peu qui leur était resté , afin d'aller ha-
biter la France ou les états de Savoye , et lorsque
les deux branches aînées de cette maison aban-
donnèrent simultanément le pays de leurs ancê-Cop
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DE DELLEY DE LA GARDE.	 ,3

tres, on vit, à la même époque et à la même occa-
sion, s'expatrier aussi un grand nombre de nobles

du pays de Vaud.
Blaise de Delley vendit plusieurs terrains dé-

membrés des seigneuries de Delley , de Cudrefin et
de Portalban, par contrats passés en 1638 , 1639

et 1643. On voit qu'il était si rigoureusement con-
sciencieux qu'il envoya payer à l'insigne église

royale de Saint-Nicolas de Fribourg un ancien
impôt féodal assez onéreux, car il consistait dans
la dixième partie de l'argent qu'il venait de tou-
cher pour la cession définitive et totale de ses do-

maines' héréditaires. C'est le dernier. acte qu'il ait
fait en Suisse, et c'était en exécution d'une an-
cienne charte concédée par un de ses ancêtres les
plus reculés, à la même église de Fribourg, attendu

la proximité de la fin du monde, ainsi qu'il se voit
dans presque toutes les fondations établies entre
les années 1134 et 1141.

Blaise de Delley avait épousé Denyse Cornuel ,
laquelle était soeur de Messire Louis Cornuel ,
chevalier, seigneur du Val - Cornuel - en - Valois ,

des Porcherons - les - Paris et de Passy-sur - Seine ,
président honoraire au grand conseil , ancien
contrôleur général des audiences en la chancel -
lerie de France, et procureur général des ordres
militaires et hospitaliers de Saint-Lazare et Notre-
Dame -du - Mont - Carmel. La spirituelle et célèbre
madame Cornuel (Julienne . de Creil) était l'épouse
de ce magistrat , dont le fils aîné mourut lieute-
nant général, gouverneur de Lafère en Tardenois,Cop
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14	 DE DELLEY D'AGIER.

et grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, au com-
mencement du dix-huitième siècle. Blaise de Del-

ley avait fait sculpter son effigie qui tient l'écu de
ses armes; et qu'il avait fait placer, avant de quit-

ter la Suisse, dans l'église de Saint-Aubin de Vul-
liez où l'inscription qui le concerne existait en-
core en 1786. I1 avait eu pour enfans ' :

r.°. Louis de Delley, supérieur général de la
compagnie de Jésus, et lequel était également
renommé pour la sainteté de sa vie , l'éclat de
ses lumières et l'élévation de son esprit. On voit ,
par un .bref du pape Alexandre VII , que le ré-
vérend père de Delley dirigeait le collage ponti-
fical d'Avignon en l'année r624 ;

2.° Nicolas de Delley, officier au service de
France. Il fut blessé grièvement à la bataille de
Turckeim, et mourut célibataire en 1683 ;

3_° Marie de Delley;

4.° François de Delley. 11 a été la souche de
la branche de' Delley d'Agier, qui fut s'établir
dans la partie du Dauphiné qui avoisine la Sa-
voye; laquelle branche, agrégée par arrêt du
parlement de Grenoble .à la noblesse dauphi-
noise, vient de finir dans la personne de messire
Claude - Pierre de Delley, sixième du nom de
Claude, chevalier, seigneur d'Agier en Viennois,
officier supérieur de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis en 1787, . élu député de la noblesse
du Dauphiné aux états-généraux du royaume en
1789 , président du corps législatif lé 7 marsCop
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DE DELLEY D'AGIER. 	 t5
1-800 , sénateur le 1 9 décembre même année ,
commandant de la Légion d'honneur à la pre-
mière promotion de cet ordre le 14 juin 1804 ,
comte de l'empire le 27 juin t8o8 , comte et pair
de France le z t novembre 1819. Dans sa carrière

législative, il . ouvrit toujours des avis conscien-
cieux, et basés sur les plus saines considérations

de bien public. L'étude des lois et de l'économie
politique à laquelle il s'était livré le mit à même
de prononcer plusieurs discours pleins de vues
sages et pratiques, et il fut un des premiers qui
énonça les idées les plus justes et les calculs les

plus, précis sur l'assiette de l'impôt. Les sentimens
de charité qu'il avait puisés dans son coeur et

dans les exemples de sa famille ont laissé d'im-
périssables souvenirs dans plusieurs fondations
faites à différentes époques , aussi libéralement

dotées qu'utilement comprises (t) ; et c'est dans
sa terre de Liorat , près de la ville de Romans,
dans le pays même où il avaito répandu tant de
bienfaits , qu'il a fini sa carrière , peu de temps

(i) Par décret impérial du 22 avril 1812, et par ordonnances
royales rendues en 1818 et 1819 (voir au Moniteur de 1812,
page 474; de 1818, page 1343; de 1819, page 1283), furent
autorisées plusieurs donations en faveur des indigens faites par
M. le comte de Delley d'Agier : l'une pour des distributions d'a-
limens aux pauvres dans la saison rigoureuse, l'autre de cent
mille francs pour la dotation d'un hospice au bourg du Péage, la
troisième pour la création d'une caisse de secours au profit des
ouvriers sans ouvrage. Il fit encore exécuter, à ses frais, plu-
sieurs travaux considérables d'utilité publique dans le départe-
ment de la Drôme, et l'on peut, sans exagérer, évaluer à plus de
quatre cent mille francs les sommes qu'il consacra à ces divers
actes de bienfaisance.Cop
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r 	 DE DELLEY DE LA GARDE.

avant la révolution de 183o, sans laisser de pos-
térité..

5.° Philippe de Delley, qui suit :

XIII. PHILIPPE DE DELLEY DE LA GARDE (il hérita

de cette dernière seigneurie du chef de sa femme) ,
écuyer, cinquième enfant de Blaise, dernier seigneur

de Delley. Ainsi que plusieurs nobles, ses contem-

porains, et notamment Léon Particelli , des princes
de Corbare et Raymond Van Dell, baron du Saint-
Empire, il occupa différentes charges dans la haute
administration des finances auprès de M. Colbert,

qui le fit pourvoir de la direçtion générale des
. aides et gabelles de France. Il épousa, par acte du
21 octobre 1663 , Anne Berthault, fille de messire
Jean Berthault , écuyer, seigneur de' Fréauville et
de Courcelles , conseiller au parlement . de Paris , et
de Marie de La Garde. Jean Berthault, beau - père
de Philippe de Delley, était l'arrière - neveu de l'il-
lustre et vénérable. Jean - .Marie Berthault, évêque
de Séez, et grand aumônier de la reine, mère de
Louis XIII, lequel évêque de Séez avait eu pour
nièce Françoise Berthault de Noisy , dame douai-
rière de Motteville et de Marville , à qui l'on doit
les Mémoires qui portent son nom ; ouvrage esti-
mable et judicieux qu'elle avait composé sur les
événemens de la minorité de Louis XIV, et parti-

culièrement sur la reine régente Anne d'Autriche ,
dont elle était si grandement et si' doucement favo-

risée , nous dit un écrivain de son temps , qu'il n'é-

tait pas une seule princesse ou duchesse à la courCop
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DE DELLEY DE LA GARDE.	 t7

de France avec qui madame la première pré-

sidente de Motteville aurait bien voulu consentir à

échanger de condition. Philippe de Delley mourut
à Paris le 6 octobre 1682, et fut inhumé à l'église de
Saint-Eustache. Il avait laissé le fils unique qui

suit :

XIV. PIERRE DE DELLEY DE LA GARDE , quatrième
du nom , conseiller du roi en son conseil des fi-
nances. Il était né à Paris le 2 9 février 1676 , et l'on
voit qu'en 1732 il était alors un des fermiers géné-
raux de Sa Majesté pour ses droits fiscaux, domaines

et forêts de l'Ile -de - France, et généralités de Paris,
Soissons, Orléans , Tours, Châions, Rouen , comté
de Vexin , pays Blaisois , Sologne , et comté du

Perche.

Par.contrat passé le 22 juillet 1706, il avait épousé
Élisabeth Roussel, fille de messire François Rous-
sel, conseiller du roi, receveur général et trésorier
des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, et de Jeanne-

Françoise Durand dé Chaumont. On voit , par
son testament daté du 4 novembre 1752, que

ledit Pierre IV avait hérité de son beau-père du
riche emploi de receveur général et trésorier de
la ville de Paris. Le même Pierre IV est qualifié,

dans plusieurs contrats, secrétaire du roi . , maison,

couronne et finances de France , et l'on ne sau-
rait douter qu'il n'eût acquis ladite charge à raison
des immunités pécuniaires et des priviléges fiscaux
qui la suivaient. Elle a toujours conféré non-

seulement les droits de committimus , mais encore
xx.	 2
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i $	 DE DELLEY DE LA GARDE.

des franchises si considérables pour les proprié-
taires fonciers dans la vicomté de Paris, que l'avant-

dernier prince de Condé , duc de Bourbon , ainsi
que le duc de Luxembourg et les maréchaux de
Biron et de Richelieu; possesseurs de nombreux
édifices et de terrains fort étendus dans l'intérieur
de cette ville, avaient également acquis des charges

de secrétaire du roi , qu'ils ont transmises à leurs
descendans. Il est surabondamment établi , ne fût-

ce que par les preuves des huit quartiers de no-
blesse exigées pour l'admission de François de Del- .
ley, son fils puîné, dans l'ordre de Saint-Lazare,
en 1719 , il est notoirement justifié , disons-nous ,

que ledit Pierre IV , dont le père et les aïeux ont
été juridiquement reconnus pour gentilshommes

de nom et d'armes , ne pouvait avoir eu pour objet
d'obtenir la noblesse en se pourvoyant d'une charge
de secrétaire du roi, qui conférait alors l'anoblisse-

ment. Le président Hénault fait observer aussi que,
pour pouvoir obtenir entrée dans les conseils du

- Roi, il était nécessaire de s'y trouver préalablement
accrédité par le prix d'une de ces charges , dont la
finance alimentait le fisc. Il en rapporte un exem-

ple assez frappant à l'égard du comte de Boutillier
de Chavigny, qui fut astreint à l'acquisition de
cette charge , afin d'exercer les fonctions de mi-
nistre secrétaire d'état.

Pierre de Delley mourut au mois d'octobre 1754,
en laissant la réputation d'une intégrité rigou-
reuse et d'une modestie parfaite; et malgré l'inva-

sion du philosophisme et l'incrédulité de son temps,Cop
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DE DELLEY, BARONS D'ASCHÈRES.

il avait professé, pendant toute sa vie, la pieté la
plus exemplaire.

Il n'avait eu pour enfants que les deux fils qui

vont être mentionnés :

1.° Nicolas de Delley, né le 25 octobre 1709,
dont l'article suivra celui de son frère puîné ;

2.° François-Pierre, né le 2 avril 1712, qui
forma une branche qui s'est éteinte à la seconde
génération, et dont on va parler immédiatement.

Barons d'Aschères.

XV. FRANÇOIS - PIERRE DE DELLEY , chevalier ,
baron D' ASCHÈRES et DE ROUGEMONT , seigneur
de Tressanville , du Boulay , .de Tillay , Saint-
Benoist, Bordes et autres lieux , commandeur
des ordres royaux , militaires et hospitaliers de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Lazare-de-
Jérusalem, conseiller du roi en tous ses conseils,

président au grand conseil de Sa Majesté, et maître
des requêtes de son hôtel. Il avait été admis sur
preuves de noblesse établies pendant sa minorité,

dans l'ordre de Saint-Lazare ; ses lettres de récep-

tion sont datées du 6 mars 1719, le marquis de
Dangeau étant grand-maître de l'ordre, et l'on
voit qu'il fut convoqué pour le chapitre général

en sa qualité de commandeur, le 23 juin 1742, par
Louis, duc d'Orléans, alors grand-maître. Il avait

épousé premièrement Marie-Marguerite du Val

Ig
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20	 DE DELLEY, BARONS D'ASCHÈRES.

de l'Espinoy, qui mourut sans postérité, peu de

temps après leur mariage.

François, baron d'Aschères, épousa en secondes
noces, et par contrat du zo novembre 1753 , Anne-
Charlotte de Salignac de la Motte-Fénelon, fille de
Gabriel de Salignac, chevalier, marquis de la Motte-
Fénelon , ambassadeur à la Haye, et de Louise

le Pelletier de Montmelliand, laquelle était fille

de messire Louis le Pelletier , premier président
du parlement de Paris, et lequel. marquis Gabriel -
était le petit-neveu de l'illustre François de Salignac

de la Motte, - Fénélon, archevêque et duc de Cam-
brai. -

Ledit François, baron d'Aschères, avait eu 'pour

enfants :

1.° Louis de Delley, mort en bas âge ;

2.° Nicolas-Louis-François, né le 2 t novembre

1 7 54, qui va suivre ;

3.° Elisabeth - Charlotte de Delley , mariée

à messire Pierre de Bordenave, chevalier, con-
seiller du roi en tous ses conseils, et procureur
général de Sa Majesté en son parlement de
Navarre, fils de Antoine, marquis de Bordenave,
maréchal de camp.

XVI. NICOLAS-LOUIS-FRANÇOIS DE DELLEY , baron
D'AsCIIÈRES, était resté le fils unique et principal hé-
ritier de: François-Pierre, et se trouve qualifié , en
1788, H. et P., seigneur, chevalier, ancien conseil-
ler du roi en sa cour des pairs et 'du parlement deCop
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.DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL. 2I

Paris, et maintenant président en sa chambre des
comptes (I.).

Il était resté sans alliance, et mourut prisonnier
dans la section des Droits de l'homme, à Paris, au
mois d'avril 1793, étant âgé de *trente-huit ans.

SUITE DE LA BRANCHE AINÉE.

Comtes de Delley de Blancnzesnil.

XV. NICOLAS DE DELLEY, chevalier, seigneur DE

BLANCMESNIL dans l'Ile-de-France, du Bourget,

de Ville-Parisis, Charny Groslay, du Coudray
et autres lieux, conseiller des rois Louis XV

et Louis XVI, intendant général de la mai-

son de madame la Dauphine, et depuis de

madame la comtesse de Provence , belle -soeur

du roi Louis XVI. Le même Nicolas de Delley

(i) Dans tous les considérans des offices et charges dont furent
pourvus MM. de Delley dans le courant du dix-huitième siècle,
on trouve rappelés honorablement les services rendus par cha-
que génération de cette famille depuis son établissement en
France, c'est-à-dire depuis et y compris le règne de Louis XIV.
Ainsi, pour en citer un exemple, à la cour des comptes, au cent-
septième registre des Mémoriaux de l'ancienne chambre des
comptes de Paris, six derniers mois. 1788, on trouve, n o 66,
les provisions d'office dont la teneur suit : — « Louis etc., dé-
« cirant donner à notre cher et bien amé le sieur Nicolas-Louis-
« François de Delay, baron d'Aschères, des témoignages . de la
« satisfaction que nous ressentons du zèle, de l'intégrité et des
« talens qu'il a fait paraître depuis plus de treize ans dans les
« charges d'avocat pour nous au Châtelet et de conseiller en notre
« cour du parlement de Paris, nous lui avonsaccordé notre agré-
« ment de celle de président en notre chambre des comptes de
« Paris. Nous nous sommes d'autant plus volontiers déterminéCop
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22	 DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL.

prit alliance, en 1751, par contrat passé le 9
avril, avec Elisabeth, comtesse de Ligniville et
du Saint - Empire Romain, laquelle était fille de
Jean-Jacques, comte de Ligniville et du Saint-Em-
pire, seigneur d'Autricourt, chevalier de l'ordre

de Saint - Maurice et de Saint-Lazare de Savoie, et
de Charlotte de Soreau de Houdemont. Il n'est pas
besoin de rappeler ici les illustrations ni l'antiquité
de cette grande maison de Ligniville ou Lignéville,
dont les chroniqueurs et les anciens annalistes lor-
rains ont toujours fait remonter l'origine jusqu'à
Gérard, premier duc de Lorraine, de la maison d'Al-
sace, en 1049 . C'est une de ces puissantes et va-
leureuses familles appelées vulgairement les Qua-
tre grands chevals de Lorraine.

Chastellet et Lenoncour,
Lignéville et Haraucour,

« au choix que nous avons fait de sa personne pour cette place
« éminente, que les preuves réitérées que nous avons reçues de
« l'élévation et de la pureté de ses sentimens ne nous permettent
« pas de douter qu'il ne continue de perpétuer dans sa famille,,
« aussi recommandable par l'ancienneté de sa noblesse que par
« ses alliances, les exemples de fidélité, d'amour du bien public
« et de l'attachement le plus inviolable au bien de notre service,
« qui lui ont été transmis par ses ancêtres et particulièrement
« par le feu sieur Pierre de Delay de la Garde, son aïeul (*), dont
« nous aimons à nous rappeler les travaux utiles sous les règnes
« de nos deux augustes prédécesseurs, pour l'établissement du
« meilleur ordre dans la manutention de nos finances, et par
« notre amé et féal le sieur François-Pierre de Delay de la Garde,
« son père, depuis plus de quarante-sept ans qu'il a rempli avec
« autant d'honneur que de distinction les charges de notre con-
« seiller en notre grand-conseil et de maître des requêtes ordi-
« naire de notre hôtel, et de différentes commissions impor-
« tantes que nous lui avons confiées. »

(*) Trisaïeul paternel du comte Léon de Blancmesnii.Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL.

Quy chasqu'ung l'aultre équyvale
En seigneurie capitalle,
Sont tenuts suffyzamment

Pour extraicts antiquement
De nostre race ducalle;

D'où vient quy sont appeliez
Grands chevalz ou chevalliers
De noblesse sanz égalle (1), etc.

Il est h remarquer que par suite de cette alliance
et pour en perpétuer le souvenir, les cinq chefs

saliques ou masculins de la , maison de Ligniville ,
laquelle subsiste encore aujourd'hui , appliquèrent
à la postérité de Nicolas de Delley l'autorisation
de pouvoir écarteler avec ses armoiries celles de
leur maison , ce qui résulte d'un scellé souscrit

en l'année 1776 et registré par le président
d'Hozier de Serigny, juge d'armes de la noblesse
de France , en 1788. Nicolas de Delley mourut
le 13 août 1783. Il fut inhumé dans l'église des
Feuillants - Saint - Honoré , où il avait fondé pour

' sa famille une sépulture héréditaire. Il avait eu
pour unique enfant le fils qui suit :

XVI. P IERRE — NICOLAS DE DELLEY, sixième du nom

de Pierre , comte DE DELLEY DE BLANCMESNIL ,

(1) Le fils et les descendans du fils d'un simple gentilhomme
qui s'était allié à une de ces quatre - familles qui composaient
l'ancienne chevalerie Lorraine étaient pairs fiefvés de Lorraine,
et, en cette qualité, entraient à l'assise et jouissaient de tous les

droits et priviléges des anciens pairs. (Voyez les coutumes an-
ciennes de Lorraine feues en l'assemblée des états-généraux, à
Nancy, l'an 1594, titre I es , article 4 et suivans).

23
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^ 4	DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL.

seigneur de Ville-Parisis, Mouy-Lambressy , etc. Il
se trouve qualifié d'abord capitaine au régiment de
la reine- cavalerie , et depuis colonel - mestre de
camp et maréchal-général des logis de la cavalerie,
légère de France. Il était né le 19 septembre 1752 et
il épousa, par contrat du 9 setembre 1780 Clau-
dine.- Julie des Brets , fille de M. des Brets , receveur
général des finances , et Marie de Parseval de la
Brosse. Pierre de Delley , comte de Blancmesnil ,
mourut à vingt-neuf ans en 1782, et sa veuve épousa
deux ans plus tard Louis- Pierre - Charles de Labay,
comte de Viella , lequel était alors colonel en se-
cond du régiment du roi-dragons. Il n'était pro-

venu du mariage de Pierre VII avec Claudine des
Brets que Xavier de Delley qui suit :

XVII. XAVIER-PIERRE-LOUIS DE DELLEY, comte DE

DELLEY .DE BLANCMESNIL, etc. Né à Paris le 12 jan-
vier 1782, il épousa le 16 juillet 1800 . Joséphine
Texier d'Hautefeuille, fille de Charles-Louis Texier,
marquis et comte d'Hautefeuille, baron de Charny,
de Maliscorne et de Louvigny, etc., et de Suzanne-
Bernardine - Léonore de Cauvigny, baronne d'Es-
coville, laquelle Suzanne-Bernardine était fille de
Antoine - Charles de Cauvigny, seigneur, marquis
d'Escoville, chambellan du roi de Prusse et son

adjudant-général, et de Jacqueline-Hardouine - Léo-
nore-Jeanne - Suzanne de Bernières - Louvigny, fille
de Jean de Bernières, seigneur, baron de Lou-
vigny, Venoix et autres lieux, lieutenant - général
des armées du Roi, grand'croix de l'ordre royal etCop
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DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESN[L. 2 5
militaire de Saint - Louis , et de Suzanne de Bellier de
Margerard. Le même Charles - Louis était fils de
Jacques - Etienne - Louis Texier , comte d'Haute-
feuille, baron de Charny, etc., et de Marie Cathe-

rine de Sorel. Son grand - père avait été Gabriel-
Étienne - Louis, marquis et comte d'Hautefeuille,

mestre - de - camp - général des dragons de France,
lieutenant-général des armées du roi et grand'croix
de l'ordre royal et militaire de Saint - Louis , qui
avait épousé Marie-Françoise-Elisabeth Rouxel de
Medavy de Grancey , petite - fille du maréchal de
France de ce nom, et la dernière de cette maison,
et lequel Gabriel-Etienne-Louis d'Hautefeuille était
le neveu consanguin de très-noble frère et reli-
gieux seigneur, monseigneur Etienne-Henry Texier

d'Hautefeuille, grand'croix, grand baillif et grand
prieur de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-

J ean-de-Jérusalem de Malte, commandeur et sei-

gneur de Villedieu , abbé commandataire , seigneur
et gouverneur du Mont- Saint- Michel in periculo

maris, lieutenant - général des armées navales et
grand'croix de l'ordre de Saint - Louis , ambassa-
deur de l'Éminentissime grand maître Don Ray-
mond de Perellos auprès du pape Clement X -et
du roi Louis XIV. Il est provenu du mariage de
Xavier de Delley , avec Joséphine d'Hautefeuille :

' 1 .° Alphonse-Léon, qui va suivre;

2.° Blanche-Marie-Esther de Delley de Blanc-

rnesnil , née le 20 octobre 18o3 , mariée le 16

janvier 1821 avec Alexandre -Guy - Charles deCop
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a6	 DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL.

Lavau, officier supérieur d'infanterie , etc. , fils
de Alexandre-Guy-Pierre de Lavau, conseiller du
roi Louis XVI en ses conseil d'état et conseil
privé , président à la chambre des comptes en
son duché de Bretagne, etc.

XVIII. ALPHONSE-LÉON DE DELLEY , comte DE

DELLEY DE .BLANCMESNIL, né le 3 1 août 180I, offi-
cier de cuirassiers, démissionnaire en 183o, ayant
été créé chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Ferdinand d'Espagne par diplôme du 3 juin
1824.

Armes. Il apparaît évidemment de plusieurs mo-
numens lapidaires à l'abbaye d'Innimont , ainsi
qu'en l'église de Saint-Aubin en Vaudois , que les

armoiries et les blasons des seigneurs de Delley
n'avaient éprouvé aucune altération, ni même au-

cun changement notable , à partir du treizième
siècle ; il est seulement A , remarquer que depuis la
fin du quatorzième on y voit presque toujours
groupées soit à côté du champ de l'écu, soit comme
en, exergue, les trois lettres majuscules J. D. D. qui
paraissent avoir été les initiales des trois mots Jussu
Domini Dei , laquelle devise ou légende ez-armes
avait été adoptée dès l'année 137o par Humbert
de Sayoye , comte de Roymont et dont les parti-
sans de ce prince avaient sans doute arboré les

trois monogrammes en imitation d'une ancienne
coutume locale et par analogie avec lés armoiriesCop
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DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL. 	 27

ducales avec les monnaies royales et même avec
le grand collier- de l'ordre suprême de Savoye,
dont les devises héraldiques n'ont jamais été com-

posées que de' quatre lettres F. E. R. T. qui sont
assurément- des initiales et dont la signification

primitive a été si bien oubliée que tous les archéo-
logues et les héraldistes modernes ne sauraient en
donner l'explication. Le chef actuel de la branche

de Delley d'Avaize est encore en •possession d'un
large scel de relief en fer et de facture gothique,
où l'on voit' ces trois majuscules, inscrites à contre
épreuve au-dessus d'un écusson chargé des armes
de Delley, comme on va les blasonner ci-dessous.

On a déjà dit que les mêmes armoiries se
voyaient figurées dans l'église paroissiale de Saint-
Aubin-lez-Vuilliez, c'est-à-dire à la clef de la voûte,
à l'abside, au pourtour du choeur, et principale
ment dans la chapelle sépulcrale érigée par les an-

ciens seigneurs de Delley, sous le vocable de Notre-
Dame. Les noms de Jehan, d'Ulrich, alias Ulris-

set, de Francoys et de BlayTe de Delley, se trou-
vaient encore inscrits au-dessous de leurs écus
sommés de leur timbre, en l'année 1 783, ainsi
qu'il est résulté d'un procès-verbal en récognition,
souscrit et scellé par le seigneur Bailly moderne

du pays; verbal qui se trouve inclus in extenso

dans l'arrêt du juge d'armes de France, au sujet
des armoiries de Delley, pertinentes aux trois
branches françaises de Blancmesnil, d'Aschères et
d'Avaize. M. le comte Léon de Delley de Blanc-
mesnil, chef des noms et armes de cette maison,Cop
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28	 DE DELLEY, COMTES DE BLANCMESNIL.

porte écartelé de Delley d'Agnens, armes du
nom, et de Ligniville, armes d'alliance, blasonnées
ainsi qu'il suit : aux premier et quatrième d'alur

au lion d'or, armé et lampassé de gueules, à deux

bâtons ou cotices (i ) d'or, brochant l'un sur les

pattes du lion, l'autre sur sa queue, dont le bou-

quet est tourné en dehors, qui est de Delley ;
aux deuxième et troisième losangé d'or et de sable

qui est de Ligniville - Lorraine. L'écusson timbré
d'un casque . taré de front, couronné d'une cou-
ronne de comte et sommé de son cimier qui est
un lion naissant d'or; pour gardes du trophée,
deux lions au naturel ; , et en hors d'oeuvre, vers

le chef et du côté senestre les trois . mono-
grammes en caractères gothiques J. D. D. Les sup-

ports soutenus d'une banderole portant la devise :
Jussu Domini Dei.

(i) Il faut rectifier ici une erreur commise par ceux qui ont
blasonné, dans l'armorial des sénateurs de l'empire, les armes
de cette famille, à l'article du comte Dedelay d'Agier, erreur qui
s'est perpétuée dans tous les ouvrages qui, depuis, ont reproduit
les mêmes armes, et qui tient sans doute à ce que, sur les
copies des anciennes armoiries faites en Suisse, les cotices sont

à peine penchées, parce qu'il paraît qu'alors on voulait éviter de
faire passer la téte du lion sur la cotice supérieure. (Voy. à la
planche l'ancien écu.) Les bandes ainsi redressées ont été prises
pour des pals.

Il faut aussi prévenir que cet article sur la famille de Delley
' rectifie tout ce qui, dans les articles qui ont pu paraître précé-

demment, ne s'accorderait pas avec ce qui est publié ici.
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MAISON DE LOYAC,

SEIGNEURS DE LA CHASSAIGNE, DE MORMOULIN, DE LA BACHELLERIE,

DE LA VEIX, DE LA FAGE, DE PUY-DONNAREL, DE CHAUDON, DE

MALARET, ETC., ORIGINAIRE DU LIMOUSIN, PUIS FIXÉE EN BEAUCE,

DIOCÈSE DE CHARTRES.

Cette maison est une des plus anciennes dans
l'ordre de la noblesse des provinces du Limousin
et de Beauce; elle a rendu des services distingués
à l'état et fourni des officiers-généraux et des ca-
pitaines expérimentés à nos armées , des gouver-
neurs de citadelles et de la Bastille , des gentils-
hommes dé la chambre du roi, des pages du duc
d'Orléans, régent du royaume et des chevaliers à

l'ordre souverain de Saint.- Jean - de - Jérusalem
(Malte) et à l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel et de Saint-Lazare; elle a été maintenue dans
sa noblesse d'ancienne extraction le 28 octobre

1697, par jugement de M. de Bernage, intendant
de Limoges, eta fait ses preuves par-devant M. d'Ho-
zier , juge d'armes de France, le io septembre

1739Cop
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3o	 DE LOYAC.

I. N..... DE LOYAC, écuyer, vivant en 1490, il
avait pour soeur Anne de Loyac , dont la succes-
sion fut partagée en 1540. I1 fut père de

1.° Jacques de Loyac, dont l'article suit;
2.° Martine  de Loyac, qui partagea avec Jac-

ques son frère, la succession d'Anne de Loyac,
leur tante.

II. JACQUES DE LOYAC, écuyer, qui fit une trans-
action, le 1I mai 1540, par-devant le Comte, no-
taire royal à Tulles, avec Martine de Loyac, sa
soeur, au sujet de la succession de noble Anne de
Loyac, leur tante ; il- testa à Tulles , le 23 février
1555 , et avait épousé Marguerite de La Lanne. De
ce mariage sont issus :

1.° Jean-Antoine, dont l'article suit ;
2.° Jacques de Loyac,
3.° Pierre de Loyac ;
4.° Marguerite de Loyac.

III. JEAN-ANTOINE DE LOYAC, écuyer, institué en
sa qualité de fils aîné, héritier universel, par le
testament de son père du 23 février 1555. Il était
seigneur de la Chassaigne, et épousa à Tulles, le
25 novembre 1569 , Marie de La Forestie, fille de
noble François de La Forestie , seigneur de Seilhac
et dé Jeanne-Catherine de Glandier. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Jean-Baptiste, dont l'article suit;
2.° Marie-Anne-Catherine de Loyac , mariéeCop
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DE LOYAC. 31
le I r novembre '1607, à Jean de Douhet de
Marlac, écuyer, seigneur d'Esteau.

3.° Françoise de Loyac, mariée suivant con-
trat du 3 février i6 r r, à N ..... Spinasses.

IV. JEAN - BAPTISTE DE LOYAC, écuyer, seigneur
de la Bachellerie, fut exempt de servir au ban et à
l'arrière-ban de 1635, à  raison de ses anciens ser-

vices, et à cause de son grand âge, et encore parce
qu'à cette époque il avait quatre fils aux armées

du roi, en qualité de capitaines et de lieutenans; il
avait épousé i.° Françoise de Piotiet, dont il paraît.
qu'il n'eut pas d'enfans; 2.° par contrat dont les ar-

ticles ont été accordés les 22 juillet et 26 octobre
1596 et reconnus le 2 janvier 1597, Marguerite de
La Fagerdie, fille de Pierre de La Fagerdie, con-

seiller du roi et président en l'élection du Bas-Li-
mousin et de Françoise de La Praderie; 3.° noble
Jeanne de Plaignes, qui testa le 12 novembre 1637.

Du 26 lit est issu :

I.° Antoine de Loyac, I°° du nom, dont l'ar-

ticle suit ;

Du 3° lit sont issus :

2.° Jacques (ou Jean) de Loyac , seigneur de
La Combe et de La Bachellerie, servit dans les
chevau - légers de la garde du roi, et était en
1632 capitaine au régiment de Navarre; il . mou-
rut à l'époque du testament de sa mère et avait.
épousé, suivant contrat du 26 avril 1632, Mar-Cop
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);

ler du nom

La Veix,

écuyer,
était en

32	 DE LOYAC.

guerite d'Andral, fille .d'Etienne d'Andral, sei-

gneur de la Vergne, de laquelle il eut :

A. Etienne de Loyac;
B. Jean-Baptiste de Loyac, prêtre.

3.° Antoine de Loyac dit le jeune , seigneur
de Puy-Donnarel, qui a formé la 3 e branche
rapportée ci-après

4.° Guilhen de Loyac;
5.° Pierre de Loyac ( r

6.° Anne de Loyac ;

V. ANTOINE DE LOYAC,

seigneur de La Bachellerie et
t635 capitaine d'une compagnie de gens de pied
au régiment de Vigan. 11 commanda depuis une
compagnie de cent hommes de guerre dans le ré-
giment de Mazarin, par commission du dernier
février 1644, et fut aide des . camps et armées du
roi, par brevet du 24 avril suivant (2). I1 avait

(r) Vers l'année i653 ou 1658, un Loyac, que l'on présume
être ou Guilhen ou Pierre, ou Etienne, fils de Jacques de Loyac
de la Combe, s'établit à Bordeaux. Il eut pour fils Jean-Joseph
de Loyac, qui épousa Jeanne de Penel, elle le rendit père de deux
enfants mâles et aussi, croit-on, d'une fille. L'aîné des garçons
est présumé mort sans postérité, le cadet, de militaire qu'il était
du vivant de son aîné, prit une charge de conseiller au parlement
de Bordeaux et épousa demoiselle Filhot de Chymbaud, de
laquelle il eut un fils, Laurent de Loyac, marié à Marie-Elisabeth
de Reignac, qui fut conseiller au parlement de Bordeaux, et
périt pendant la terreur, dans cette ville, sur l'échafaud révolu-
tionnaire; il n'a point laissé d'enfans.

(2) L'Armorial général de France, registre II, 2 e partie, attri-
bue par erreur ces deux commissions ou brevets à Antoine II,

fils d'Antoine I er ; mais Antoine II naquit le 23 avril 1634; il
aurait donc fallu qu'il fût capitaine avant l'âge de dix ans.

de
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DE LOYAC.	 33
épousé 1.° par contrat. du 28 janvier 1625, Ga-
brielle de Chantegril , veuve d'Etienne. Grateran
de la Genevrière et fille de Jean de Chantegril et

d'Anne de Leymarie ; 2.° Françoise' Sudour, dont

il n'eut pas d'enfans; 3.° et Catherine de Glandier,
qui vivait encore en 16 7 t.

Du 1 or lit est issu

r.° Antoine II de Loyac , dont l'article suit :

Du 3 0 lit vint :

.2.° Marie de Loyac qui épousa, le 26 septem-
bre 1671, Jacques de. Boissey.

VI. ANTOINE DE LOYAC , II° du nom , écuyer ,
seigneur de la Bachellerie et de la Veix, né le 23
avril 1634 , fut successivement cornette dans le
régiment de Fourrille , ,en 1666 , enseigne-colonel

dans le régiment de Brinon, en 1667, et se si-
gnala aux siégés de Valenciennes et de Montmédy.
Il servait dans 'la première compagnie de mous-
quetaires de la garde du- roi , en janvier 1668, fut
nommé le 20 du mème mois , capitaine dans le ré-
giment de Château -Thierry , et commanda en 1669
ce régiment en Candie, où il donna des preuves

de valeur (t). Il avait épousé par contrat du 7 fé-

(i) L'A rmorial général attribue ces servicesà Charles, fils d'An-
toine lI. C'est évidemment une erreur; puisque son père ne se
maria qu'en 166e, il faudrait que Charles eût été cornette à l'âge

de quatre ans.

Xx.	 3
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3 4 	DE LOYAC.

vrier 1661 Jeanne de Montgalvy, fille d'Antoine
de Montgalvy et d'Anne de Chassaigne ; il fit
son testament le 12 juin 1681, par lequel il fait
connaître qu'il fut père des enfans qui suivent :

1.° Charles de Loyac, dont l'article suit ;

2.° Autre Charles;
3.° Philippe de Loyac , écuyer , seigneur de

la Veix , qui fut père de Françoise de Loyac ,

mariée par contrat du ter septembre 1745 à.

Jérôme de, Douhet, seigneur de Marlac et d'Ar-

gère ;
4.° Antoine de Loyac;
3." Jean de Loyac, écuyer, vivant en r7dr.

Ils furent tous maintenus dans leur noblesse
d'ancienne extraction , par ordonnance de M. de
Bernage, intendant à Limoges, du 28 octobre
1697.

VII. CHARLES DE LoYAC , écuyer , seigneur de
la Bachellerie , de la Veix et de la Chassaigne ,
reçu dans les 'gardes du corps ' de S. A; R. Mon-

sieur , frère du roi , duc d'Orléans , le 15 mai 1694 ,
fut marié par contrat du 25 mai 1 701 , avec de-

moiselle Martine Darluc , fille de messire Ignace

Darluc, écuyer, seigneur de Gramont , , conseiller
du roi , prévôt , vice-sénéchal du Bas - Limousin , et
de Jeanne de Teyssier ; il testa le 27 mars 1731, et
fut père de :

I.° Ignace de Loyac, chevalier, seigneur de
la Bachellerie et de la Veix, né le  22 janvier

1704; fit ses preuves, le 6 juillet 1721 , pourCop
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DE LOYAC.	 35
être admis dans les pages de S. A. R. Monsei-
gneur le duc d'Orléans, régent du royaume; il

fut capitaine, en 1723, au régiment de la Ger-
vaisais , depuis de Gondrin , et fut ensuite reçu

chevalier de justice des ordres de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare, le 19 mai
1728 ; il mourut le 6 septembre 1736, sans pos-
térité.

2.° Jean (suivant quelques actes , et Jean-Bap-
tiste selon d'autres), qui a continué la descen-
dance, et dont l'article suit ;

3.° Marie-Marguerite de Loyac, religieuse à la
visitation de Tulle ;

4.° Marie-Jeanne de Loyac, religieuse , le 11
août 1738, à l'abbaye de Bonnessaigne, diocèse
de Limoges.

VIII. JEAN DE LOYAC, chevalier, seigneur de la
Bachellerie, du Breuil, du Verdier, de la Veix, etc.,
né le t r mai 1710 ; cadet gentilhomme dans la
compagnie de Metz , en 1731 ; lieutenant dans le
bataillon de milice de Guichard , ' du comté de

Bourgogne , le 1 et juin 1733 ; enseigne . dans la
compagnie colonelle du régiment de la Gervaisais ,
le '8 juillet même année; lieutenant au même régi-

ment, le ' 1 r août suivant ; passa dans le même
grade, le 5 mai 1 7 34 (le régiment étant devenu

Gondrin) dans la compagnie de la Bachellerie,
commandée par son frère ; devenu unique héritier
de ses père et mère, par mort ou profession reli-
gieuse de son frère Ignace et de ses soeurs , il épousaCop
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36	 DE; LOYAC.

par contrat de mariage du 16 avril 1 7 5 4 Thérèse
Teyssier du Mazel, fille de messire Blaise Teys-
sier du Mazel , écuyer , seigneur de Chaunac ,

Boissy, etc. , capitaine de cavalerie au régiment de
Conty , chevalier de Saint-Louis , et de Marie-Anne

Baluze de Besson. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-Antoine-François, dont l'ar-
ticle'suit ;

z.° Jean - Joseph de Loyac , qui a formé la
2 e branche établie à la Martinique, rapportée ci-

après
3.° Thérèse de Loyac , mariée à N... d'Am-

bert ;
4.° Marie - Jeanne de Loyac , chanoinesse , le 15

septembre 1784 , à l'abbaye royale des . Chasses;
5.° Marie-Louise, religieuse ;
6.° Jeanne-Thérèse de Loyac, mariée à N.....

de Meilhac.

IX. JEAN — BAPTISTE — ANTOINE — FRANÇOIS, comte de

Loyac , chevalier , seigneur de la Bachellerie, de
Couderc , du Breuil, etc. , 'né le 22 mars 1 75 7 . entré
à l'école militaire en 1766, fut nommé officier au
régiment de- Rouergue ; quitta le service et se ma-
ria dans le Maine, le 31 janvier 1 784, à Marie-Hen-
riette Le Vayer, fille de messire Louis Cajetan Le
Vayer, chevalier, seigneur de Faverolles, et d'Anne
Michelle - Louise Larsonneau de Vandceuvre. 11
émigra en 1791, et 'entra dans une des compagnies
de Mousquetaires qui se formèrent à Coblentz. Il
servit dans l'armée des princes jusqu'au licencie-
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llE LOYAL.	 37

ment, époque à laquelle il se retira en Angleterre ;
de là il passa à la Martinique, où son frère était
marié, et il y mourut en 1802. I1 fut père de :

I.° Jean-Baptiste-Marie-Charles-Antoine , dont
l'article suit ;

2.° Anne-Marie-Jean - François-Auguste , mort
en bas âge;

3.° Adèle-Joséphine-Henriette , mariée à Jean
de Ferrière, décédé conseiller à la Cour royale
de Paris en décembre 183o.

X. JEAN-BAPTISTE-MARIE-CHARLES-ANTOINE , mar-
quis de Loyac, né le t6 mai 1 7 88, sous-intendant
militaire , chevalier de la Légion d'honneur, a
épousé le 18 mars 1812, Anne-Marie-Luce-Gas-
parine de. Cambis, fille de Joseph, vicomte de Cam-
bis , contre-amiral, chevalier de Saint-Louis , de
Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
et de l'Association de Cincinnatus, et de Marie-
Anne-Julie de Montigny. De ce mariage sont issues :

1.° Gasparine-Marie-Charlotte , mariée le , 24
août 1834, à Jacques-Raimond , vicomte de la
Beraudière ;

2.° Antoinette-Marie-Luce.

DEUXIÈME BRANCHE,

Établie à la Martinique.

IX. JEAN-JOSEPH , comte de Loyac , chevalier ,
seigneur de la Bachellerie , né le 20 mai 1758,Cop
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38	 DE LOYAC.

deuxième fils de Jean de Loyac et de Thérèse
Teyssier du Mazel, entré en sa qualité de gentil-
homme à l'école royale et militaire en 1767, devint
capitaine dans le régiment de la Sarre, d'où il
passa à la Martinique où il continua de servir, et
obtint la croix de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis. Il épousa, à la Martinique, demoiselle
Marie-Rose-Charlotte de La Grange-Platelet de la
Tuillerie, décédée le 9 mars 1837, fille de Jean-

Charles de La Grange, seigneur de Platelet et de
la Tuillerie, et de dame Marie-Ursule de Gaigneron-
Morin. De ce mariage sont issus :

1 .° Charles-Auguste de Loyac, officier de

dragons, a passé à la Martinique en 1816 et
a continué de servir dans les milices de cette
colonie; il fut nommé, en 182 9 , chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint--Louis; il
a épousé mademoiselle de Chalvet, d'une an-
cienne famille, originaire de Castillonnès, en
Guienne. De ce mariage sont issues deux filles,
nommées Aline et Nathalie ;

2.° Jules-Edouârd, dont l'article suit :

X. JULES-EDOUARD, comte de Loyac, né et bap-
tisé en la paroisse de Saint-Pierre de la Martinique,
le 5 novembre 18o1. Il a servi avec distinction
dans les troupes françaises des milices de cette co-
lonie en qualité de lieutenant en 1821, puis de ca-
pitaine en vertu d'une commission, en date du 27
juillet 1827, de Son Exc. M. le comte de Bouillé,
maréchal des camps et armées du roi et gouverneurCop
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DE LOYAC.	 39

de ladite colonie ; il reçut , au bivouac du 9 février
183r, trois blessures, et fut, nommé chevalier de

l'ordre royal de la Légion d'honneur , en récom-
pense de ses services , par ordonnance du roi du 1.8

septembre 1833. Il fut ensuite nommé commissaire
commandant le fort Saint-Pierre de la Martinique,
chevalier de l'ordre de Saint - Jean -de-Jérusalem
(Malte), par bulle délivrée à Rome le 2 septembre
1840 ; il a épousé , le 16 juin 1824 , Louise-Cathe-
rine-Eucharis de Chanceaulme de Fonroze. De ce

mariage sont issus :

t.° Joseph-Arthur de Loyac, né au fort Saint-
Pierre, le 7 mars 1828 ;

2.° Rose-Céline de Loyac , née le 27 juillet

1825.

TROISIÈME BRANCHE (ÉTEINTE).

V. ANTOINE DE LOYAC, dit le jeune ; chevalier ,
seigneur de la Bachellerie, de la Fâge, de la Veix
et de Puy-Donnarel, troisième fils de Jean-Baptiste.
de Loyac et de sa troisième femme Jeanne de Plai-
gnes, mentionnés ci-dessus au degré IV. Il était ca-
pitaine dans le régiment de Montmeiges le 2 no-
vembre 1638, et gentilhomme de la chambre du
roi, conseiller d'étàt en 1647 ; il fut pourvu du
commandement de l'île de Rhé, et reçut ordre du
roi, le 15 juillet 1648, de faire vendre des vieux
canons de fer qui existaient dans la citadelle, et
qui avaient été jugés hors de service. Le 28 août

i653, le roi Louis XIV, par des lettres expresses,
le nomma gouverneur de la Bastille, avec ordre deCop
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40	 DE LOYAC.

commander aux gens de guerre qui y étaient éta-
blis , et de veiller' à la sûreté dudit château et de
ceux qu'il renfermait ; il mourut maréchal des'
camps et 'armées du roi en 1685, et avait fait son

testament le 17 mars 1657 par - devant Jacques Du-
chene et Jacques Rillart, notaires â Paris. Il avait
épousé, le 1°r mai 1639, Gabrielle de Maruc, fille
d'Annet de Maruc, écuyer, seigneur du Charbon-
net, et de Gabrielle de Gibanel. De ce mariage sont
issus :	 '

1.° Jean-Baptiste de Loyac , dont l'article suit ;
2.° Jean-Noel de Loyac , écuyer, seigneur du

Puy-Donnarel, qui épousa, le 31 mai 1675, Ca-
therine de Maruc, dont il eut un fils qui fut sei-
gneur dé Miègemont ;

3.° Antoine de Loyac , écuyer, seigneur de Ma-
laret , d'abord lieutenant dans la compagnie de
son frère, au régiment de Picardie, fut nommé
capitaine dans ledit corps, par commission du
26 septembre 1675 ; il avait épousé Marguerite
Cordier, et mourut sans postérité ;

q..° Charles de Loyac, écuyer, seigneur de la
Fage , enseigne des gardes du corps du duc
d'Orléans ; il fut père de :

A. Antoine de Loyac , lieutenant au régi-
ment d'Orléans, infanterie;

B. Jean-Baptiste-Charles de Loyac , aussi
lieutenant au régiment d'Orléans , infanterie ,
enseigne des gardes du corps du duc d'Or-
léans , mort en 1 73 9 ; il avait épousé Marie-
Denise Odoyer, de laquelle il eut :Cop
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DE LOYAC.	 41
a. Jean-Baptiste- Nicolas de Loyac, né le

18 février 1735.

5.° Anne de Loyac.

VI. JEAN-BAPTISTE DE LOYAC, • chevalier, seigneur
de la Bachellerie et de la Fage, fut capitaine d'une.
compagnie de son nom de • 5o hommes de guerre'
à pied, dans le régiment de Picardie, le 6 octobre
1673 ; il reçut en cette qualité ordre du roi, en
date du 6 février 1675, de diriger ladite compagnie.
sur la ville d'Arras. Il• fut maintenu dans sa no-

blesse • d'ancienne extraction par jugement de
M. de Bernage, intendant de la province de Li-
mousin, le 28 octobre 1697, et testa . le 31 décem-

bre .1699. Il avait épousé, par contrat du 6, mars
1666, Anne -Charlotte Bdschart, fille  de Messire
Charles Boschart, chevalier, seigneur de Chaudon
et .de Mormoulins, au Pays Chartrain, et • de Char-
lotte Guillain. De ce mariage sont issus :

. Jean-Baptiste-Antoine, dont l'article suit ;

2.° Jean-Gabriel de Loyac, de la Bachellerie et
de Miègemont, lieutenant dans le régiment royal-

artillerie en 1 705, où il fut dans la suite promu

au grade de capitaine ; chevalier de l'ordre royal-
et militaire de Saint-Louis, tué à la bataille de
Guastalla en 1734. I1 avait épousé, le 3 novem-
bre 1715, demoiselle Josephe-Henriette de Quer-

meno du Garo.
3.° Jeanne-Charlotte-Marie, née le 26 mai 1673 ;
4.° Marie-Jeanne, mariée à Alexandre de Saint-

Phal de Coulange.Cop
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42	 DE LOYAC.

5: 0 Gabrielle•Martiale, religieuse à l'abbaye de
Coiroux.

6.° N..., religieuse à Sainte-Claire.

VII. JEAN- BAPTISTE - ANTOINE DE LOYAC , cheva-
lier, seigneur de la Bachellerie, de Chaudon, de

Mormoulins, etc. , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, né le 17 août 1675, fut fait
successivement sous -lieutenant du premier batail-
lon du régiment royal - artillerie le 8 mai 1695;

lieutenant le 4 février 1696; aide-major du second
bataillon du même régiment le 7 octobre 1705 ;
capitaine aide-major le 4 février 1706; puis lieute-
nant-colonel dudit régiment; commissaire ordi-
naire de l'artillerie, le O r août 1722 ; sergent-ma-
jor ad bataillon de Romillé, le 6 avril 1725, et
commissaire provincial d'artillerie, le ter février
1732, et lieutenant-colonel le I er septembre 1742;
mort à l'armée, à Ingolstad, en Bavière, le 10 jan-
vier 1743. Il avait épousé, suivant contrat du 21

octobre 1730, Marie-Claude Grenet, fille de Claude
Grenet, écuyer, seigneur de Châtillon, lieutenant-
colonel au régiment d'Albigeois, infanterie, et de

Marie-Anne Pillier. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Baptiste-Antoine-Charles-François, né

le 27 janvier 1736, page du roi, capitaine au ré-
giment de dragons du roi ; il était mort sans

postérité en 1761;
a.° Marie-Louis-Claude-J ean-Baptiste-Charles-

François, né le 4 août 1 737; mousquetaire de la

seconde compagnie de la garde du roi. Il signa,Cop
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DE LOYAC.	 43
le 4 messidor an 3, la pétition des royalistes d'A-
miens, à la convention nationale, pour réclamer
la mise en liberté de Madame, fille de Louis XVI ;

il est mort sans postérité;

3.° Marie-Louis-Philippe-Auguste, né le 23 no-
vembre 1739; garde de la marine, en 1 7 56 en-
seigne des vaisseaux du roi, le 1 °r janvier 1761;
fit sept campagnes, fut blessé et fait prisonnier
au combat de Lagos, en 1759; il avait été reçu
chevalier de Malte de minorité, le 21 mars 1 74.7 ;

et mourut sur les galères de l'ordre, le 15 novem-
bre 1765, victime de son courage et de son dé-

vouement à soigner les pestiférés ;

4.° Marie-Marguerite-Claude, née le 1 t no-

vembre 1731 ;

5.° Jeanne-Baptiste-Philippe-Auguste, née le

8 décembre 1732 ;

6.° Anne-Geneviève-Julie, née le io octobre
1734, épousa Louis-Rénc de Montigny, seigneur

de Sours, Bretigny, Saugeville, etc. ; de ce ma-
riage est issue Marie-Anne-Julie , mariée à Jo-

seph, vicomte de Cambis, contre-amiral.

7 .° Antoinette-Rosalie, née le 8 septembre

1738.

Le ro septembre 1739, les preuves de ces qua-
tre demoiselles, pour leur admission à Saint-Cyr,
ont été reçues par M. d'Hozier.

ARMES : D'azur, au chevron d'or, surmonté d'un
croissant d'argent et accompagné en chef de deuxCop
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44	 DE LOYAC.

étoiles d'or, et en pointe d'un cygne d'argent,
becqué et membré de gueules.

Couronne de Marquis.
Lambrequins aux couleurs de l'Écu.
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MAISON

DE LESCHASSIER DE MÉRY,

MARQUIS DE MONTFERRAND t VICOMTES-SEIGNEURS DE MÉRY-SUR-

MARNE, DE MARICOURT, DE PERCHANT, DE COURMOND, DE LA

CHAPELLE, DE PARAS, DE LI?TANCOURT, ETC.

Cette maison est une des . plus anciennes et des
plus recommandables de la magistrature de Paris :
elle a également fourni des officiers distingués au

corps royal de l'artillerie et aux gardes françaises,
des chevaliers à l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et à l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem (Malte).
Ses alliances sont des plus honorables, et l'on

compte parmi elles les maisons d'Ormesson , de
Bragelongne, de Miron, de Buc, de Le Pelletier, de
Richer de Mbnthéard-Neufville, de Laval de Létan-
court, de Bastard de Fontenay, de Méry, de Neu-
ville-Villeroy, de Montferrand, etc.

I. LAURENT LESCHASSIER, ne vers t 490, épousa
t .° Jeanne Messier; 2.° Anne Hennequin.Cop
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46 DE LESCHASSIER DE MÉRY.

Du l ee lit vint: •

i.° Jean Leschassier, dont on ignore la des-

tinée ;

Du 2e lit :

2.° Pierre-Philippe, dont l'article viendra;
3. François Leschassier, auditeur des comptes

en 1557, et  correcteur le 16 novembre 1560,
mort le 12 novembre 1569, ainsi qu'il se voit
par son épitaphe dans l'église Saint-Paul de Pa-
ris, chapelle Saint-Nicolas. Il avait épousé Ma-
deleine Veau , décédée le 16 juin 1602 , fille
d'Alain Veau , receveur général de finances, et
de Jeanne de Neuville-Villeroy, de la même mai-

son que le maréchal de France de ce nom. La
maison de Veau était une des plus anciennes de
la magistrature, et comptait parmi ses membres
des conseillers au parlement et des maîtres des
requêtes. De ce mariage est issu :

A. Jean Leschassier, conseiller au châtelet,
qui épousa _ Marie Pithou , fille du célèbre
Pierre Pithou , substitut du procureur-géné-
ral, et de Catherine Palluau, dont il eut deux

filles, savoir :

a. Marie-Louise Leschassier , morte en
octobre 165t ; elle avait épousé le 8 fé-
vrier 1626 Louis Le Pelletier, écuyer, se-

crétaire du roi , trésorier' de France en

Dauphiné, d'une ancienne famille • de robe
du pays d'Anjou et du Maine, mort en oc-Cop
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DE LESCHASSIER DE MÉRY.	 47
tobre 1649 ; de ce mariage est issu l'illustre
Claude Le Pelletier , ministre d'état , mort
le Io août 1711.

b.	 Catherine	 Leschassier ,	 mariée à

Claude Fournier président et trésorier de

France, à Poitiers; • de ce mariage vinrent
Claude - François Fournier et Marie Four-
nier , femme de Pierre Hillerin , chevalier ,

seigneur de Buc en 1669, et N. Fournier ,

femme de Lambert du Fay , seigneur de La
Mesangère.

I I. PIERRE - 13HILIPPE LESCHASSIER , écuyer , Con-
seiller secrétaire du roi , épousa Claude Miette ,
fille de Jean Miette, seigneur de Bois-Raoul, près
Amiens, de laquelle il eut :

t.° Louis, qui suit;

2.° Jacques Leschassier, né en 155o, célèbre
avocat au parlement de Paris , auteur de plu-
sieurs ouvrages , particulièrement sur les libertés
de l'église gallicane, à l'occasion desquelles il

fut lié d'un commerce de lettres très-intime avec
Fra - Paolo et autres • sdvans personnages du
temps; il mourut le 28 avril 1625. Voyez son
éloge dans Moréri ;

3.° Jacques Leschassier , qui épousa Marie
Gobelin, fille de Philibert Gobelin et de Cathe-
rine Favereau. De ce mariage vint :

A. Claudine Leschassier , mariée à " Jean

Lombart.Cop
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48	 DE LESCHASSIER DE MÉRY.

III. Loues LESCHASSIER, écuyer, conseiller secré-

taire du roi le r8 janvier 1588, résigna en .1624,

mourut le 9 avril 1631 âgé de 74 ans. Il avait

épousé, en 1585, Denise Breuillet, morte le 6 jan-

vier 1622, âgée de 55 ans. Ils sont inhumés dans

l'église Saint-Leu, où se . voit . leur épitaphe, der-

rière le choeur, proche la•chapelle Notre-Dame-des-

Anges. De ce mariage sont issus :

1.° Christophe, dont l'article suit;

2.° Anne Leschassier, mariée à Jean-François

de Bragelongne,' seigneur de Marville, conseiller
au parlement de Paris.

IV. CHRISTOPHE LESCHASSIER , correcteur des

comptes le 7 octobre 1621 , puis maitre des

comptes le 24 juin 1634, avait épousé, en 1632,

Marguerite Miron, fille de Robert Miron, seigneur
du Tremblay, prévôt des marchands, ambassadeur
en Suisse , et de Marguerite Berthe. De ce mariage

sont issus :

.° Robert, dont l'article suit;

2.° François Leschassier, docteur de Sorbonne,
supérieur du séminaire de St-Sulpice en 1704,

mort doyen de la Sorbonne le 18 août 1725,

âgé de 84 ans;
3.° Madeleine Leschassier, fondatrice de la

Maison des Filles de l'Institution chrétienne ,
établie d'abord rue du Gindre, et actuellement

rue du Pot-de-Fer.

V. ROBERT LESCHASSIER , chevalier , seigneur deCop
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DE LESCHASSIER DE MÉRY.	 49
Maricourt, né le .15 mars 1637, avocat du roi au

Châtelet le 7 novembre 1656, conseiller au parle-

ment le 1 9 décembre, 1659 , conseiller au grand

conseil et au conseil d'état en 1675, mort doyen
honoraire du parlement le 28 juin 1 723, et in-

humé à Saint-Sulpice , où l'on voit son épitaphe
sur l'un des piliers du choeur, du côté de la sa-
cristie; il avait épousé, 1.° en juin 1661, Marie-

Françoise Loisel, fille d'Antoine Loisel, conseiller
au parlement, et d'Anne Le Boullanger; 2.° le 21'

juin 1666, Anne Brayer, morte le 13 juillet 1687,.
âgée de 45 ans, fille de Nicolas Brayer, médecin

du roi, et d'Anne Josse; 3.° et en 1696, Louise Des
Champs de Morel, dame de Maricourt.

Du 20 lit vinrent :

1.° Christophe-Nicolas, dont l'article suit;

2.° Robert Lesèhassier, chevalier, seigneur de
Perchant], lieutenant de cavalerie , mort sans
alliance le 14 janvier 1728;

3.° Thomas Leschassier , chevalier, seigneur
de La Chapelle , conseiller au grand conseil,
mort sans alliance le 16 octobre 1 737 ;

4.° Gaspard Leschassier, chevalier , seigneur
de Courmont , sous-lieutenant aux gardes fran-
çaises, mort sans avoir été marié ;

5.° Étienne - François , dont l'article viendra

après celui de son frère aîné ;

6.° Anne - Marguerite Leschassier , mariée à
XX.	 4
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5o	 DE LESCHASS[ER DE MÉRY.

Charles Loyseau , conseiller au parlement, dont
elle eut :

A. Charles - Joseph Loyseau , mort céli-
bat

a
ire le 13 octobre 1739;

B. Anne-Madeleine Loyseau, femme d'An- ,
ruine-Jean de Lucas, conseiller au parlement,
duquel -elle.eut :

a. Marie-Anne-Geneviève de Lucas , née

le ro mars 1715, mariée le 14 février 174.8
à Louis-François de . Ç'aule Le Fevre d'Or-

messon-de-Noiseau président du parlement.
De ce mariage sont issus : r .° Anne-Louis-

. François de Paule Le Fevre d'Ormesson,
conseiller au parlement le 6 septembre
1 77o ; 2.° et Marie-Geneviève Le Fevre d'Or-
messon.

VI. CHRISTOPHE-NICOLAS LESCHASSIER- DESCHAMPS-

DE-MOREL, chevalier , seigneur de Maricourt , con-
seiller de la cour des aides le 19-mars 169 5, mort
à Maricourt le 4 octobre 1727, avait épousé, le 23

avril- 1696, Charlotte - Geneviève Soufflot , fille de
N . . . Soufflot, écuyer, secrétaire du roi, dont il
n'eut que deux filles qui suivent :

1.° Marie - Geneviève Leschassier, femme de
Jean - Baptiste - Pierre Lambert ; correcteur des
comptes, décédé le 31 janvier 1763 , et elle le

,1 o juillet 174. 9 , doit trois fils ; '

2.° Anne-Madeleine Leschassier, mariée â Jac-
ques - Louis - Sébastien Héricart , seigneur de
Thury , conseiller en la cour des aides, mort leCop
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DE LESCHASSIER DE MÉRY.	 S1

14 octobre 1757, laissant six fils, dont les quatre
aînés sont décédés sans avoir été mariés.

VI. ÉTIENNE - FRANÇOIS LESCHASSIER ,' chevalier ,
seigneur de Méry - sur - Marne , né au mois de
mars 1679 , et décéde le io avril 1 744, cinquième
fils de Robert Leschassier et d'Anne Brayer, sa se-
conde femme ; il avait épousé , le 4 mai 1 7 1 9 ,
Anne-Marie-Charlotte de Méry , dame de Méry-sur-
Marne, fille de Charles - Antoine de Méry, gentil-
homme de la .chambre du roi, et d'Henriette de

Laval de Létancourt. Elle était soeur de madame
l'abbesse supérieure de l'abbaye royale de Jouarre,
et mourut le 16 septembre 1 731. La seigneurie de

Méry avait haute, moyenne et basse justice, ne re-
levait que du roi et comptait parmi ses vassaux les
ducs de Bouillon et de Montmorency. La maison
de Méry portait . pour armes : bandé d'or et de

gueules de six pièces. A la personne de Anne - Marie-
Charlotte s'arrêtait cette famille de Méry d'une no-
blesse dont l'origine se perd dans la nuit des temps,
et à laquelle la paroisse et le village de Méry doi-
vent leur fondation et leur nom. Dans le contrat
de mariage, il fut stipulé que Étienne-François Les-
chassier et ses descendans joindraient aux noms
et armes de la famille Leschassier les noms et ar-
mes de la famille dé Méry. Ainsi s'est continuée
dans la maison de Leschassier, et par elle la maison
de Méry. De ce mariage sont issus :

1.° Étienne-Robert, dont l'article suit :
2.° Louis - François Leschassier, chevalier de

Méry, né le 19 mars 1721, capitaine au corpsCop
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52	 DE LESCHASSIER DE MÉRY.

royal de l'artillerie, chevalier de Saint-Louis, re-
tiré du service en 1760 ;

3.° Madelaine Leschassier de Méry, née le 29

juin 1725, morte le I er février 1 7 55, avait épousé,

le 22 juin 1748, Philbert-Charles-Richer, seigneur
de Montéhard, baron de Neufville. De ce mariage

est issue Marie-Madeleine-Étiennette Richer-de-
Montéhard, née le Io avril 1749 , mariée, en

février 1770, à Jean - Baptiste - Denis de Bastard-

de-Fontenay, capitaine de dragons.

VII. ÉTIENNE- ROBERT–LESCHASSIER DE MARY , cheva-

lier, seigneur de Méry-sur-Marne, Létancourt, etc.,
né le 4. février 1726, conseiller en la cour des aides
le I°r décembre 1730 , avait épousé , le 26 juin 1 7 53 ,
Marie - Henriette Thoré, fille de Nicolas - François
Thoré, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de Cha-
ronne et Paras, et de Louise Tronchy. De ce . ma-
riage sont issus :

1 .° Jacques-Etienne, dont l'article .suit;

2.° Henriette-Madeleine Leschassier DÉ MARY,

née le 5 mai 1 7 54, qui a épousé, le 29 janvier 1771,
Jacques - Etienne - Joseph Lambert des Champs-
de - Morel , auditeur des comptes , son cousin.

VIII. JACQUES– ETIENNE LESCHASSIEk DE MARY, che-
valier, seigneur de Méry, Létancourt, etc., né le 22

novembre 1767, conseiller à la cour des aides le 3
avril 1789 ; il a suivi l'exemple de la noblesse de
France qui émigra pour la cause du roi, et fit toutes
les campagnes de l'émigration ; à sa rentrée enCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LESCHASSIER DE MÉRY-DR-MONTFERRAND. 53
France il fut nommé conseiller à la cotir impériale
en 1811 ; il fut nommé, par Louis XVIII roi de
France, chevalier de l'ordre- royal et militaire de
Saint-Louis le zy novembre 1814, et reçu le 4 dé-
cembre suivant par Mgr. le duc de Berry. Devenu
doyen des conseillers de la cour royale de Paris,
il est mort dans l'exercice de ses fonctions le 14
avril 1840 ; il avait épousé Antoine-Marie de
Montferrand, fille de Louis-Alexandre, marquis

de Montferrand, vieomte de Rosoy; ancien capi-
taine au régiment de la Reine-Dragons, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; et de
damoiselle Canet du Gay de Tressan, fille de Denis
Martin Canet du Gay de Tressan, écuyer, conseil-
ler du roi, lieutenant-genéral civil et criminel de
la connétablie de France. Le marquis de . Montfer-
rand, mort en juin 1831; . était le dernier de cette
illustre famille (originaire de la Savoie), et par acte
notarié, sous la date de l'année 1828, il a autorisé
Emmanuel Leschassier de Méry, son petit-fils, à
joindre les titrés, noms et armes de la maison
de Montferrand à ceux de la maison de Leschas-
sier de Méry. De ce mariage sont issus :

1.° Emmanuel-Jacques, dont l'article suit :
2.° Henriette-Eugénie Leschassier de Méry,

née à Méry en 1804, morte à Paris en 181 g, sans
avoir été mariée.

IX . EMMANUEL-JACQUES LESCHASSI ER DE MÉRY,

chevalier, vicomte de Méry, marquis de Montfer-
rand, né le 23 avril 1806, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (Malte), juge . auditeur auCop
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54 DE LESCHASSIER DE MÉRY-DE-MONTFERRAND.

tribunal de la Seine en 1829 ; de la dernière présen-

tation des conseillers auditeurs par la cour royale
de Paris, marié le 4 octobre 1831 à Emilie-Féli-
cité Le Cordelier de Champguyon, fille de Anne-
Paul Le Cordelier de Champguyon, ancien capi-
taine d'infanterie, émigré, chevalier de Saint-Louis,
d'une des plus anciennes maisons nobles de Cham-
pagne, et de Marie Duduit de Romainville, fille de
M. le 'comte Duduit de Romainville, chevalier de
Saint-Louis, ancien gouverneur des pages du roi

Louis XVI, et de damoiselle de Bernetz des comtes
de Rossano. De ce mariage sont issus :

1.° Marie-Emilie-Eugénie-Mathilde, née le 8
juillet 1832 ;

3.° Emmanuel - Jacques- Paul - Etienne , mort
en 1834, en bas âge;

3.° Emmanuel-Albert ... , mort en 1838 , en
bas âge.

ARMES:

Ecartelé aux I 07 et 4, bandé d'or et de gueules
de six pièces, qui est de Méry, aux 2 et 3, pale
d'argent et de sable de six pièces, au chef de
gueules, qui est de Montferrand en Bresse; surle
tous, d'azur, au chevron d'argent, chargé de cinq

mouchetures d'hermines, et accompagné de 3
demi-vols d'argent, qui est de Leschassier.

Couronne de marquis.
Cimier : un lion issant.
Supports : deux levriers accolés d'un vol banne-

ret ou mantelet d'hermines.
Devise : Je n'oublie.Cop
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MAISON

DE ,L'HOMME DIEU,

SEIGNEURS DU TRANCHANT ET DE LIGNEROLLES.,,

La maison de l'Homme Dieu, dont sont issus les ,
seigneurs du Tranchant et de Lignerblles, jouit
de l'honorable • avantage d'ètre placée au' rang des
anciennes ' familles de l'ordre de la noblesse de
France et d'avoir fourni depuis plusieurs siècles aux
armées de nos rois des officiers distingués qui ont
tous signalé leur valeur , et souvent sacrifié leur
vie au service militaire, ce qui est constaté par di-
vers titres , pièces et lettres - patentes de nos sou-
verains en due forme, lesquels nous ont tété
exhibés, entre autres ceux des années 1417, 1491,
15oo, 1529, 1575, 1646, 1653,_1659, 1660 et 1695.

Les alliances de cette famille avec les maisons du
Doyer, de Cocqueborne, de Cauville, du Buat de

Nançay, etc. , lui en ont fourni également avec
celles de Coetquen, de Rosmadec, de Budes, Ro-
miné, Sévigné, Quatrevaux et Madaillan , et attes-
tent encore son importance, la plupart de ces fa-Cop
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56	 DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES.

Milles ayant fourni des chevaliers à- l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem.

I. JACQUES-NICOLAS-L ' HOMME DIEU vivant en 1417

(titre du 9 mai de ladite année).

II. NICOLAS-GUILLAUME L ' HOMME DIEU vivant en

1491 (titre du 3o septembre de ladite année ).

III. FRANÇOIS L' HOMME DIEU, I°° du nom, vivant

en l'an 15oo ( titre du 9 mai de la Chatellenie de
Breval ).

IV. JACQUES L' HOMME DIEU ( titres du 20 aotlt 15Oo

et du 21 septembre 1529 ) .

V. JACQUES L' HOMME DIEU, qui épousa Marie de
Guérin ( titres du 9 avril 1575 et du 16 juillet

16o6 ), fut père-de :
I.° François l'Homme Dieu, II° du nom, dont

l'article suit ;
2.° Marie l'Homme Dieu, qui a épousé, par

contrat du 5 janvier 1633, N... de Boiseuvier.

VI. FRANÇOIS L'HOMME DIEU, chevalier, seigneur
du Tranchant et de Lignerolles, l'un des gendarmes
de la garde du roi, fit la campagne de Roussillon
et eut un cheval tué sous lui à l'approche de •Col-
lioure, ce qui est attesté par un certificat du duc
de Béthume-Charost, sous la date du 12 mai 1660.
Il fut reconnu dans sa noblesse d'ancienne extrac-

tion, et fut pourvu de la charge de gentilhomme
de S. M. Louis XIV, par lettres-patentes signées du
roi et de la reine-mère, données à Paris le 3o mars
1646; il servit avec la plus grande distinction en
qualité de capitaine-exempt des gardes du corps duCop
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DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES. 	 57

roi, sous le maréchal de La Meilleraye; commanda
au château de Monchy, et fit à la tête d'un fort dé-
tachement rompre un pont, qui assura la défaite
des ennemis; il assista au siège d'Arras, sous les
ordres du maréchal de L'Hôpital où , lui sixième ,

il repoussa les ennemis et fut blessé à la jambe d'un
coup de mousquet, ainsi que l'atteste le certificat
du duc de Vendôme, du 12 mai 1660. Tous ces
faits sont relatés dans des lettres - patentes du roi
Louis XIV, délivrées les, 9 avril 1659 et 20 avril

1660. Il avait épousé t.° le 23 novembre 1631 , Ma-a
délaine de Compaignorl ; 2.° Anne Le Maréchal. Du
premier lit vinrent :

1.° Jacques, dont l'article suit;

2.° Antoine L'Homme Dieu , écuyer , seigneur
des Marets, capitaine des gardes du duc de Bé-
thune;

3.° N... L'Homme Dieu du Tranchant, tué au
service du roi, enseigne-colonel du régiment de

Bretagne ; la déclaration du roi du g mars 166o ,
porte qu'il tomba, mort aux pieds de S. M. au
siège de Stenay ;

4.° Marie L'Homme Dieu , femme de Jean-Jac-
ques Le Sueur, écuyer, seigneur du Coudray,
gentilhomme 'dela fauconnerie du roi.

VII. JACQUES L ' HOMME DIEU, chevalier, seigneur
du Tranchant, de Lignerolles et du Chasteignier,
fut un des hommes les plus vaillans de son siècle;
il servit d'abord comme lieutenant au régiment de
Charost, d'où il passa exempt dans les gardes duCop
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58	 DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES.

corps; il fut ensuite nommé capitaine dans le régi-
ment de Bretagne infanterie, en 1669, puis capi-

taine :commandant le second bataillon du régiment

de Lignières. Il servit sous les ordres de S. A. R. le

prince de Condé , en qualité de capitaine-exempt
des gardes du corps du roi, suivant une attestation
de ce prince du 6 novembre 1673. Un certificat
du maréchal de Turenne, sous la date du 22 mars

1675, porte qu'il se distingua à la bataille de Sint-

zeim, où il servait en qualité de capitaine de cava-
lerie, dans le régiment de Prouville. Le duc de
Noailles, dans un certificat du 18 avril 1686, dit
que cet officier, étant à la tête d'un escadron des
gardes du corps, passa le Rhin à la nage, sous les
yeux du roi, et que S. M. lui donna l'année d'en-

suite une compagnie de chevau - légers, pour aller
servir à l'armée d'Allemagne, sous le maréchal de
Turenne. Tous ces faits sont relatés dans des lettres-
patentes du roi Louis XIV, données à Versailles

le I°r février 1695. I1 avait été maintenu dans sa

noblesse d'ancienne extraction, par arrêt du con-
seil d'état du roi du 2 juillet 1669. Il avait épousé
1.° le 25 novembre 1658 , Marie Durant, fille de
Michel Durant , écuyer, gentilhomme de la fau-
connerie du roi ; 2.° le 15 mai 1665, Marie de Bau-
delot; 3.° le 25 février 1683 , Marie - Paule du Buc-
Richard, fille de Gabriel du Buc-Richard, chevalier,
seigneur de Loumoy et de Saint - Germain , qui por-
tait pour armes : d'or à la bande d'azur. De ce troi-

sième mariage est issu :
VIII. JACQU@S-FRANÇOIS L ' HOMME DIEU, chevalier,Cop
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DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES. 	 59
seigneur du Tranchant, des Loges, du Chasteignier,
de Lignerolles, etc., épousa 1.° le 23 février 1713
Henriette-Françoise -de Cauville, ' fille de Louis de.
Cauville, et de Henriette de La Valade; la maison
de Cauville , portait pour armes : échiqueté d'ar-
gent et de gueules ; 2.° le 7 février 1722, Elisabeth
de Cocqueborne, veuve de Jean-Armand Le Fèvre,

écuyer, seigneur d'Apinal, brigadier . des gardes du
corps du roi ; du premier lit est issu :

IX JACQUES - FRANÇOIS - GABRIEL L ' HOMME DIEU ,

chevalier, seigneur du Tranchant , de Lignerolles,
du Chasteigner, etc., épousa le Io août 1 745 , Jeanne-

Catherine du Doyer , fille de Henri - François du
Doyer , chevalier, seigneur de Vauventriers, dont
les armes étaient d'azur, à la coquille d'or. De ce
mariage sont issus :

1.° Louis-François, dont l'article suit;
2.° Jacques - Denis l'Homme Dieu de Ligne-

rolles, né au château de Lignerolles , commune
du Thieulin au Perche , le i5 mars 1749, fut
d'abord page de Monseigneur le duc de Pen-
thièvre, d'où il passa sous-lieutenant au régi-
ment de Beaujolais, le 12 mars 1768, puis
lieutenant en second le 19 janvier 1781

3.° François-Nicolas L'Homme Dieu du Tran-
chant , chapelain de la chapelle de Notre- Dame
de la Belle Verrière, en l'église de Chartres;

4.° Marie-Jeanne-Henriette L'Homme Dieu du
Tranchant , femme de Jacques - Nicolas Costé de
Vallières, écuyer, officier de la maison du roi;Cop
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6o	 DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES.

5.° Jeanne-Louise-Gabrielle L'Homme Dieu

du Tranchant, femme de Jacques - Jean- Baptiste
Rivet des Moulins, écuyer, avocat au parlement,
conseiller du roi et de . Monsieur , maître parti-
culier des eaux et forêts de Châteauneuf en
Thimerais.

X. LOUIS - FRANÇOIS - L ' HOMME DIEU , . chevalier ,
seigneur du Tranchant , de Chasteignier , de la Cou-
ture, de Lignerolles, etc. , qui épousa le 3o septem-
bre 1777 Marie-Marguerite-Barbe du Buat, fille de
Pierre-Georges du Buat, écuyer, capitaine des gre-

nadiers royaux, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. La maison du Buat de Nançay
est une des plus illustres et des plus considérables

de la province de Normandie , elle compte plu-
sieurs chevaliers et commandeurs de l'ordre sou-
verain de Saint-Jean de Jérusalem, et un ambas-
sadeur de France près de la diète de l'Empire à
Ratisbonne, et l'électeur de Saxe ; elle est alliée
aux maisons les plus considérables , entre autres
avec celle de Montmorency-Laval. Elle portait pour
armes : écartelé aux I°t et 4 d'azur, à l'escarboucle
pommetée et fieurdelysée d'or; aux a et 3-d'azur,
à 3 bandes d'or. De ce mariage est issu :

XI. MARIE-PIERRE-JEAN - FRANÇOIS- L ' HOMME DIEU ,

seigneur du Tranchant, de Lignerolles, etc., qui a
épousé I.° Joséphine-Caroline du Mouchet, des sei-

gneurs de Saint-Eman, de Bretignv, de la Mouche-
tière, de Guignonville et du Bois-Benard. CetteCop
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DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES.	 61
maison et originaire de Beauce et est alliée à celles
de Pierrefitte , Le Grand-de-Sainte-Colombe et de
Carvoisin ; elle portait pour armes : d'argent, à trois
hures de sanglier de sable, arrachées de gueules;
2.° Agathe-Hippolyte D'Orival de Criel, fille de mes-
sire Jean-Baptiste-Vulfran D'Orival , chevalier, sei-

gneur de Criel, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis et de Marthe-Agathe de Plaimpel. La
maison D'Orival est une des plus illustres et des
plus anciennes de la province de Normandie, et

figure au nombre de celles qui accompagnèrent le
duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre en
Io66, et le duc Robert dit Courteheuse à la con-
quête de la terre sainte en 1096, sous Godefroy.
de Bouillon , elle n'a cessé depuis cette époque
de fournir des officiers distingués , entre autres

N... D'Orival, qui se signala au siège d'Harfleur
en 1418 en -la compagnie des sires d'Estou-
teville, de Bréauté et de Bacqueville; un de ses
descendans fut tué au siége de Saintes, en 1652,
et la plupart ont été admis dans l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , en récompense de . leurs
services non interrompus. La maison D'Orival a
formé des alliances avec celles de Recusson , de
Pipray, de Marolles, de la Heuse, d'Houdetot, de.
la Montagne , de Caumont, etc. Elle porte pour
armes : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée
de 3 molettes d'éperon d'argent.

Du Ier lit sont issus :

• t .°-Marie-Louis-Alfred, qui a épousé le 24 no-Cop
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C 2 	DE L'HOMME DIEU DE LIGNEROLLES.

vem bre 1840 , Marie-Nicolette- Pauline-Thérèse
Durey de Noinville, fille de M. Bernard-Louis-
Joseph Durey, comte de Noinville , et de dame
Anne-Thérèse Eléonore Le Cornu de Balivière;

2.° Marie-Français-Joseph-Maximilien.

Du 2e lit est issu :

3.° Raoul-Léonor, né.le'r5 septembre 1817 à
Saint-Lubin-de-Brou, diicèse de Chartres, reçu
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
( Malte) par bulle , délivrée à Rome le 7 août
1840.

ARMES:

D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même et en pointe d'un
agneau pascal d'argent ;

Couronne de marquis;
Les lambrequins aux couleurs de l'écu.
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MAISON FAVRE,

BARONS DE PEROGES, DE DOMESSIN ET D'AIGUEBELETTE, SEIGNEURS

DE VAUGELAS, DES CHARMETTES, DE FELICIA, DE HRÉCORAN, DE

MOYRON, DE VILLE, DE PYGROS, DE LAVALBONNE„ DE LONGRY,

DE VILLARET, DU COLOMBIER, DE BETONNET, DES BLANCHIÉRES, ETC.

La maison de Favre est une des plus recom-
mandables de la Savoie ; elle a produit des magis-
trats et des hommes d'état, qui ont rendu les plus
éminens services au pays ; l'historien Guichenon
en fait la mention la plus honorable ; et l'on trouve
parmi ses alliances les maisons les plus anciennes
et les plus illustres de France , de Savoie , de la
Bresse et du Bugey, telles que celles de Chastillon,
de Gorrevod, de Vaugelas, de Monspey, de Lyobard ,
de Moyron, etc., etc.

Les armes de cette famille sont : d'argent, au
chevron d'azur , accompagné de trois têtes de
Maures tortillées d'argent ; couronne de comte ;
supports , un lion à dextre , et une licorne à se-
nestre; devise : FERMETé.Cop
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64.	 FAVRE.

I. ANTOINE FAVRE, P7 du nom , secrétaire de
Bonne de Bourbon, fille de Pierre de Bourbon,
comte de Clermont ; elle fut comtesse de Savoie
par son mariage contracté en r355, avec Amédée
ou Amé VI, dit le Verd, comte de Savoie. Antoine
Favre signa, en qualité de secrétaire, plusieurs ac-
tes et déclarations de cette princesse, en 1395 ; il
mourut en 1425, et laissa pour fils unique :

II. GUYONNET FAVRE; qui fut d'abord secrétaire
de Louis, duc de Savoie, puis procureur - général
du Piémont, par lettres-patentes de ce prince, da-
tées de Chambéry -le 18 mars 1457 ; il fut ensuite
créé procureur - général de Bresse, par provisions
d'Am'édée VIII, duc de Savoie, datées de Châlons,
le 27 août 1468. Il laissa entre autres enfans

III. GASPARD FAVRE, qui , en reconnaissance des
services de ses ancêtres et à cause de son mérite
personnel , fut continué conseiller et secrétaire du
duc Amédée VIII en 1470, puis promu à l'office
de lieutenant-général au bailliage de Bresse. Il fut
père de:

1.° Antoine II, dont l'article suit ;
2.° Louis Favre , écuyer , conseiller et secré-

taire de Philibert, duc de Savoie. Les provisions
de ladite charge sont datées de Bourg , le 26
août 15oo. Depuis , Marguerite d'Autriche , du-
chesse douairière de Savoie, et comtesse de
Bresse, lui donna l'office de son procureur-gé-
néral du conseil de Bresse, par lettres datées à
Bruxelles, le 14 niai 15 12.Cop
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FAVRE.	 65
IV. ANTOINE FAVRE, II° ' du nom, conseiller ordi-

naire de Philippe de Savoie, comte de Bresse, et
depuis duc de Savoie, qui le confirma dans ce titre
par lettres-patentes datées de Turin, le 29 août
1496. I1 fut ensuite nommé lieutenant-général du
bailliage de Bresse, le 14 mai 15oo, par lettres-
patentes du duc Philibert et fut un des arbitres
du traité consenti entre ce prince et l'évêque de
Mâcon, en 1504. Il laissa les enfans qui suivent :

1.° Benoît Favre, dont l'article suit ;

2.° Jean Favre conseiller et secrétaire de
Charles, duc de Savoie; son testament est du
26 juillet 1528 , par lequel on apprend que sa
femme s'appelait Louise de Damianis, et que
n'ayant aucun enfant. d'elle, il fit héritiers Pierre
et Philippe Favre, ses frères ;

3.° Pierre Favre, écuyer;
4.° Philippe Favre, écuyer.

V. BENOIT FAVRE , écuyer ; Marguerite d'Autriche ,
duchesse douairière de Savoie , et comtesse de
Bresse, l'éleva à l'office de son conseiller ordinaire,
et de lieutenant-général au bailliage de Bresse, par
lettres-patentes du 8 mars 1527. Il fut l'un des ju-
risconsultes les plus estimés de son siècle , et mou-
rut en 1535. Il avait épousé Claudine de Monspey,
fille de Jean de Monspey, écuyer, seigneur de Luy-
sandre ,. et de Philiberte de Lyobard. De ce ma-
riage vinrent :

I.° Louis Favre, écuyer ;
2.° Philibert Favre, dont l'article suivra ;

3.° Pernette Favre.
XX:	 5
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66	 FAVRE.

VI. PHILIBERT FAVRE , écuyer, fut pourvu par
lettres-patentes d'Emmanuel-Philibert , duc de Sa-
voie, du 13 août 15 7 1 , de la charge de conseiller
de ce prince et d'avocat fiscal de Bresse; il avait

épousé, le 19 août 1551, Bonne de Chastillon, fille
d'Antoine de Chastillon , seigneur de la Poype, et
de Catherine de Gorrevod. De ce mariage sont
issus :

I.° Antoine III, dont l'article suivra;
2.° Jean - François Favre , écuyer, qui ,fut la

souche de la deuxième branche rapportée plus
loin, page 69 ;

3.° Jean - Antoine Favre , docteur en théologie,
grand vicaire de l'évêché de Maurienne , cha-
noine et chantre de l'église de Saint-Pierre de
Genève et official de Bresse ;

4.° Autre Antoine Favre , chevalier , qui a
fait la souche de la troisième branche des sei-

gneurs des Blanchières et de Longry , rapportée
page 7o ;

5.° Jeanne - Marguerite Favre, mariée à Jean

Regnaud, avocat au présidial de Bourg elle fut
mère de M. Regnaud, seigneur des Blanchières,

conseiller au bailliage de Bresse.

VIII. ANTOINE FAVRE, III° du nom, chevalier, ba-
ron de Peroges et de ' Domessin , seigneur des
Charmettes, de Félicia et d'Aiguebelette , fut créé
juge - mage du bailliage de Bresse , par le duc
Charles-Emmanuel de Savoie, par lettres données
à Turin, le 5 novembre 1584. II fut ensuite séna-Cop
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FAVRE. 67

teur à Chambéry  et président du conseil de Gene-
vois, et enfin premier président du sénat de Sa-
voie en 1614. I1 fut nommé, en 161 7, au gouver-

nement de toute la Savoie, en l'absence de Sigis-
mond d'Est. II assista avec saint François de Sales,
évêque et .prince;de Genève, en qualité de conseil-
ler d'état et d'ambassade, le cardinal . de Savoie,
qui avait été envoyé en France, pour la négociation
du mariage de Victor-Amédée de Savoie, prince de
Piémont, son frère, avec Christine de France, fille

de Louis XIII. Ce prince fit un accueil tout parti-
culier à Antoine Favre, qui reçut également de
grands honneurs au parlement de Paris, à raison
de la réputation qu'il avait d'être le prince des
jurisconsultes de son siècle. Il a laissé des ouvrages
fort estimés qui lui ont mérité l'éloge et l'admira-
tion des savans. Il habitait ordinairement à Annecy,
et mourut à Chambéry le 28 février 1624 ; il y fut
inhumé dans l'église des Cordeliers de Sainte-Ma-
rie. Il avait épousé Benoîte Favre, dame de Vauge-
las, de laquelle il laissa :

1.° René Favre, dont l'article suivra ;
2.° Claude Favre, chevalier, seigneur de Vau-

gelas, baron de Peroges, conseiller du roi en ses
conseils, gentilhomme de la chambre de Mgr. le
duc d'Orléans (Gaston, frère de Louis XIII), et
depuis chambellan de ce prince, aux intérêts du-
quel il demeura constamment attaché ; il fut, en
outre, membre de l'Académie française, lors de
sa fondation, et à raison de la connaissance pro-
fonde qu'il avait de notre langue, qu'il parlaitCop
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68	 FAVRE.

très-correctement, genre de mérite des plus ra-

res à cette époque, il fut chargé de fonder le

Dictionnaire de l'Académie, qui sert aujourd'hui
de base à la langue française. La douceur de ses

mœurs, sa probité scrupuleuse et ses talens lui
méritèrent de nombreux amis parmi les con-
temporains les plus illustres. Il mourut au mois

de février 165o. Boileau l'a surnommé le plus
sage de nos écrivains ;

3.° Antoine Favre, doyen de Savoie, conseiller
et aumônier de Madame royale de Savoie, prieur
de Saint-Pierre d'Entremonts et de Notre-Dame
d'Alondes;

4.° Philibert Favre, chevalier, seigneur de
Félicia et de Brecoran, baron de Domessin,
conseiller de Son Altesse Royale le duc de Sa-
voie, sénateur au sénat de Savoie, et juge-mage
du duché de Chablais;

5.° Jean - Claude Favre, écuyer, seigneur des
Charmettes et de Moyron, qui a formé la qua-
trième branche, rapportée ci-après, page 7 r ;

6.° Jacqueline Favre, seconde religieuse de
l'institut de la Visitation de Sainte-Marie est
décédée supérieure du monastère de Chambéry
le 14 juin 1637, âgée d'environ 48 ans, dont elle
en a passé 2 7 dans la religion ; elle a été 2 [ ans
supérieure en diverses maisons, à Lyon, à Mont-
ferrand en Auvergne, à Dijon, à Paris, et à
Chambéry. Sa mémoire sera en éternelle véné-
ration, non-seulement dans son ordre, par les
rares exemples de vertû qu'elle y a donnés , etCop
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FAVRE.	 69
par les grands services qu'elle y a rendus, mais
généralement parmi toutes les personnes qui
ont eu le bonheur de la connaître. Un grand
évêque du royaume a travaillé à l'histoire de

sa vie.

VIII. RENÉ FAVRE, chevalier, seigneur de Laval-
bonne , de Primery, de Villaret et de Betonnet,
baron d'Aiguebelette, sénateur de Savoie, conseiller
d'état et président du conseil de Genevois ; il épousa
Andrée ou Adrianne de Nicole de Crescherel, fille
de Charles de Nicole de Crescherel, baron de
l'Orme, dont il eut :

1.° François Favre, chevalier , baron d'Aigue-

belette;
a.° Philibert Favre, seigneur de Villaret.

DEUXIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs du Colombier.

VII. JEAN-FRANÇOIS FAVRE, écuyer, second fils de

Philibert Favre, écuyer, conseiller et avocat fiscal
au bailliage de Bresse et d'e Bonne de Chastillon,

fut père, entre autres enfans, de :

VIII. ANTOINE FAVRE, écuyer, seigneur du Co-
lombier, . qui épousa Louise du Bois, qui le fit

père de :

I .° Albert Favre, écuyer.;
2.° Louise Favre.Cop
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TROISIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs des Blanchières et de Longry.

VII. ANTOINE FAVRE, chevalier, quatrième fils de
Philibert Favre et de Bonne de Chastillon ; épousa
I .° Marguerite Bachet, fille de Jean Bachet, écuyer,
sèigneur de Meysiria et de Vauluysant, et de Marie-
Françoise de Chavanes; 2.° Claudine de Morel, fille
de François de Morel, écuyer, seigneur de Vire-
chastel, au comté de Bourgogne , et de Claudine
d'Ugny, de la maison de La Chaux :

Du premier lit sont issus :

r.° Claude - Gaspard Favre, de la compagnie

de Jésus;
2.° Antoine Favre , écuyer, seigneur des Blan-

chières et de Longry, qui mourut en l'arrière-
ban de Bresse , à Nancy , en 1635 , sans avoir

été marié ;

3.° Charlotte Favre ;
4.° Jacqueline Favre , religieuse à Sainte-Marie

de Saint-Amour.

Du second lit vint :

5.° Étienne Favre, dont l'article suit :

VIII. ÉTIENNE FAVRE chevalier, seigneur de

Longry , conseiller du roi au présidial de Bourg
et au bailliage de Bresse , vivant en 1650 ; fut

père de :Cop
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FAVRE.

.° Joseph Favre, chevalier ; ,
2.° Jacques Favre, chevalier.

QUATRIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs des Charmettes et de Moyron.

VIII. JEAN-CLAUDE FAVRE, chevalier , cinquième
fils d'Antoine, IIP du nom, fut seigneur des Char-
mettes , de Moyron et de Pygros , conseiller de
Madame royale de Savoie, et son premier maître
d'hôtel, puis conseiller d'état et premier chevalier
du sénat de Savoie. Il vivait en 165o , et avait
épousé Jeanne-Françoise de Moyron, fille de Fran-
çois de Paquelet, écuyer, seigneur de Moyron, con-
seiller et trésorier - général du duché de Génevois,
et de Jeanne-Isabelle de Tardy. De ce mariage sont
issus :	 •

1.° Bonaventure Favre;
2.° Joseph-Philibert Favre ;
3.°. Marie Favre ;
4.° Chrétienne Favre;
5.° Sébastienne Favre.

L'historien Guichenon, en parlant de Jean-
François Favre, dont il est fait mention, page 69,
au degré VII, dit qu'il laissa entre autres enfans
ANTOINE ; ces 'mots entre autres enfans donnent la
certitude que cet Antoine eut un ou plusieurs
frères qui prolongèrent la descendance de cette
illustre famille, car on trouve dans le diocèse d'An-

necy, en Savoie, une branche de ce nom qui a
fourni les personnages suivans :

71
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72	 FAVRE.

FRANÇOIS FAVRE, qui épousa Andriane Coquia ,
qui le fit père de :

ANDRÉ FAVRE, ne' le 13 septembre 1720 ; il avait
épousé Nicolarde de Buffet. De ce mariage sont issus :

1 .° Bernard, dont l'article suivra ;
2.° Joseph Favre ;
3.° François Favre.

BERNARD FAVRE, né le 8 février 1756, mort
en 1837 ; il avait épousé Marie de Gruz, qui le fit
père de :

JEAN- LOUIS - BERNARD, comte FAVRE, né le 28
avril 1792, à Larringes, dans la province de Cha-
biais, en Savoie, membre et médecin de la société
générale de Prévoyance , et de plusieurs sociétés
philanthropiques, créé chevalier de l'éperon d'or, et
comte de Latran, par diplôme délivré à Rome le
2Q janvier 1840 , dûment légalisé ; nommé cheva-
lier dudit ordre par bulle de N. S. P. le pape Gré-
goire XVI, en date du 14 février de la même année,
légalisée par Son Exc. le nonce, à Paris, le 5 mars
suivant, et chevalier de l'ordre pontifical de Saint-
Grégoire-le-Grand, par bulle du même pontife dé-
livrée à Rome le 5 mai 1840, légalisée à la noncia-
ture à Paris, le 2I juin dudit an.

If existe une autre famille, non moins recom-
mandable, du nom de Favre, seigneur d'Echalens,
qui, en 1384, a formé trois branches, fixées, l'une
à Genève, et les autres au pays Messin et en Cham-
pagne; elle porte pour armes : d'azur, à la fasce
d'or, accompagnée en chef d'une rose, et en pointe
d'un fer à cheval, le tout d'argent.Cop
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MAISON

DES BARONS DE CONDÉ,

ORIGINAIRE DE HAINAUT.

Le nom de CONDÉ était déja fort considéré depuis
plusieurs siècles dans les Pays-Bas , lorsque par
une alliance il eut l'honneur de devenir le titre dis-
tinctif d'une des principales branches de la maison
de Bourbon. Les seigneurs qui portèrent les pre-
miers ce nom , tant illustré depuis par les héros
qui l'ont adopté, étaient originaires du pays et
comté de Hainaut, alors grand fief relevant de la
France, aujourd'hui partagé entre la France et la
Belgique. Alliés eux-mêmes depuis long-temps
aux comtes de Hainaut , aussi bien qu'aux ducs
de Brabant et aux comtes de Flandres, les ba-

rons de Condé finirent par mêler leur sang à ce-
lui de l'auguste maison de Bourbon lorsqu'une
Catherine de Condé ayant épousé un sire de Châ-
tillon, leur petite-fille Jeanne, fut mariée en 1335
à Jacques de Bourbon, comte. de La Marche,Cop
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	 BARONS DE CONDÉ.

auquel elle apporta en . dot la seigneurie de
Condé (t).

La petite ville de Condé, berceau de cette an-
cienne famille, qui , comme on le sait, existe encore
aujourd'hui , était située sur l'Escaut à quelques
lieues de Valenciennes , et formait dans l'origine
un domaine double; c'est-à-dire qu'elle se compo-
sait- de deux fiefs , dont. l'un seulement appartenait
aux sires de Condé : on le distinguait sous le' nom
de vieux Condé (z). L'autre fief appelé le Château
et autour duquel s'est formée la ville actuelle
de Condé, appartenait aux sires d'Avesnes (3) qui le
laissèrent par héritage â ceux de Chastillon-Saint-
Paul-Luxembourg, dont l'héritière Marie de Luxem-
bourg eut aussi l'honneur d'épouser un Bourbon
(en 1487 . — François de Bourbon, duc de Vendôme)
et de lui apporter sa part du domaine de • Condé (q.).

Les sires de Condé, barons dudit lieu (5), étaient

(t) Voyez toutes les histoires de la maison de.Bourbon, no-
tamment celle de Désormeaux, et celle d'Achaintre. t. I, p. 336.
•— V. aussi Ies Monumens anciens de Saint-Genois, t. Il, p. 6o.

(z) 11 a conservé ce nom jusqu'aujourd'hui; c'est actuellement
un gros bourg de 4000 âmes avec de riches mines de houille.

(3) Les d'Avesnes étaient les seigneurs les plus puissants du
Hainaut. Le roi saint Louis les fit comtes de cette province,
en 1247.

(4) V. Histoire de la maison de Bourbon; Archaintre, t. I,
p. 366. — Le premier Bourbon qui ait pris le nom de Condé est
Louis de Bourbon, septième fils de Charles de Bourbon, duc
de Vendôme, né en 153o. — Ibid. II, p. 379.

(5) Mirceus compte dans le Hainaut vingt-deux anciens ba-
rons qui étaient les sires d'Enghien, de Leuse, d'Havré, de Ligne,
d'Antoin, de Werchies, de Fontaines, de la Hamayde, de Que-
vrain, de Berlaymont, de Ville, de Gomignies, de .Wauvercin,
de Leuzelles, de Condé, de Houdain, de Belloeil, de Fagneul, de
Bousies, de Roysin, de Frasnes et de Harchies. — V. Opera di-
plomatica, t. 1, p. 804.Cop
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BARONS DE CONDÉ.	 75
aussi seigneurs de Bellceil et Moriames dont ils
portèrent quelque temps le nom et les armes.

Leurs armes primitives étaient .: d'or, à la fasce

de gueules,
Leur devise : Loyauté,

Leur cri de guerre : V iel Condé.

Le premier Condé que l'on trouve est :

• I. ROGER, sire DE CONDÉ, qui vivait en 1200 et
que l'on voit à cette date 'donner à l'église de
Condé (conjointement avec ses cousins, les sires
d'Avesnes, seigneurs de l'autre partie de Condé),
toutes les dîmes féodales de ce domaine (r). Il
épousa Alix, fille de Gossuin de Mons et de Béatrix
de Rumigny, laquelle était elle-même fille de Beau-
douin de Jérusalem, comte de Hainaut. Il eut de
ce mariage :

1.° Nichol, dont l'article suit ;
2.°Godefroy, surnommé de Fontaines (2) qui

fut évêque de Cambrai en 1220. Les histo-
riens s'accordent à faire l'éloge de ce prélat
législateur, qui donna une charte fort sage à
la commune remuante de Cambrai: a Bien qu'il
u ait été surnommé le Bon évêque, disent les

(I) Rogerius Condati ex parte dominus omnem portionem
quam in decimatione totius fæodi de Condato habebat, huic
ecclesiæ dimisit circa 1200. - Gallia Christiana, t.. III, p. 76.

(2) Godefridus quem cognominant de Fontaines, melius cogno-
minandus de Condé, à Rogerio de Condato suo paire. Gall.

Christ. III, p. 35.Cop
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76	 BARONS DE CONDÉ.

« Bénédictins de la Gallia Christiana,-i1 défendit
« toutefois avec un grand courage les droits de
« la justice et parvint à établir ce que ses pré-
« décesseurs avaient tenté vainement : il laissa
• une loy qui encore aujourd'hui est en vigueur
« et régie l'administration de la ville, sous le
« nom de Loy de Godefroy (r). n L'an 1227 on le
voit assister à une composition entre le duc de

Brabant et le comte de Flandres; son nom se
retrouve aussi sur plusieurs actes de donation
de 1221 à 1225 : ce fut lui qui fonda les grands
obits de Cambrai. Il composa un livre de divi-

nis offrciis, et mourut en 1238, laissant des
biens considérables pour être distribués aux
pauvres tous les ans. Il fut enterré à l'abbaye

de Vaucelles;

3.° Gaultier de Condé , qui fut trésorier de
l'église de Cambrai, fonda et bâtit une chapelle
à Condé, en y affectant la dîme de Wargny,
en 1237;

II. NICHOL ou NICOLAS, sire DE CONDÉ et de Fon-
taines, épousa Isabeau, fille et héritière d'Arnoud,
sire de Bellceil et Moriames ; il est nommé avec

son beau-père parmi les seigneurs de la cour de
Beaudouin, empereur de Constantinople ; on le
retrouve dans un acte passé entre lui et Philippe,
comte de Namur en 1226. Après sa mort, sa femme

.(i) Gall. Ch. III, 35.Cop
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BARONS DE CONDÉ. 77
se remaria â Robert de .Béthune en 1230, et fut
mère de Mahaut de Béthune , qui épousa Guy de

Dampierre, lequel devint comte de Flandres. Mais
elle avait eu de Nicolas de Condé, son premier
mari, deux fils :

1.° Jacques, dont l'article suit ;
2.° Nicolas , qui fut évêque de Cambrai après

son oncle, et mourut en 1275.

III.JACQUES OU JACKMEZ, sire DE CONDÉ, Bellceil
et Moriames , épousa la fille d'Eustache III , sire

du Rceux. Il rédigea les prébendes de Condé,
dans une égalité, ce que fit de son côté Wautier
d'Avesnes. On a de lui une charte relative à la
commune d'Ellegnies, de 1246, et à_ laquelle se
trouve le sceau de Mahaut, ou Marguerite, com-
tesse de ' Flandres (I) ( sa soeur utérine, comme on
vient de le voir ci-dessus). Il laissa un fils et deux
filles :

1.° Nicolas, dont l'article suit ;
2.° Isabeau de Condé, mariée à Jean, comte de

Loos ;
3.° Joye ou Yolande de Condé, mariée au sire

de Walcourt.

IV. NICOLAS II DE CONDÉ, sire de Bellceil et Mo-

riames, épousa Catherine , héritière de Cayeu et

(i) Lt jou Margerite, comtesse de Flandre et d'Haynau fai
savoir à tous ke toutes ces koses furent faites par devant mi
et si l'ai loet come sires et si ai mon saiel pendut à cette char-
tre.Cop
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78	 BARONS DE CONDÉ.

Carency, fille du sire de . Cayeu et de Mathilde de

Poix. On a de lui une confirmation de la donation
de la terre d'Escaupont, faite à l'abbaye de Saint-
Amand, par le seigneur du lieu (1265). Il mou-
rut en 1293 et fut enterré à côté de sa femme, en
l'abbaye de Cambron dont il avait été un zélé
bienfaiteur. Sa tombe, monument gothique des
plus intéressans, s'y voyait encore avant la ré-
volution : le sire de Condé y était représenté
couché, les mains jointes et revêtu de son cos-

tume de guerre qui consistait en un justaucorps de
mailles, dont tous ses membres étaient recouverts
et qui entourait même sa tête ; une longue robe
lui tombait jusqu'aux genoux, serrée à la taille par
une ceinture à laquelle étaient attachés son épée,
son écu et sa miséricorde. Au-dessus de sa tête
on lisait, sous un dais gothique, travaillé à jour :
a Cy gist Nicole de Condé, sire de Bellceil et Mo-

damez ky trépassa l'an 1293, le jour avant la
a Nativité, A et tout autour de la tombe on distin-
guait les écussons des comtes des Flandres et des
ducs de Brabant, des sires du Rceux, de Fiennes,
de Bapaume, de Carency, de Jauche, de Leuse, de
Loos et de Walcourt (1). Nicolas eut pour en-

fans :
i.° Guillaume, dont l'article suivra;
2.° Roger de Condé , qui vivait en 1265, et

mourut avant son père ;

(i) Cette belle tombe gothique se trouve reproduite par la
gravure dans les Monumens anciens du comte 'de Saint-Genois,
T. Il, p. 6o.Cop
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BARONS DE CONDÉ.	 79

3.° Catherine de Condé , dame et héritière de
Carency , Duysant , Aubigny et Bucquoy, qui

épousa en premières noces Regnaut , seigneur
de Culant, et en secondes Jacques de Châtil-
ion, comte de Leuze, à qui elle porta ces di-
verses seigneuries, et sa , part de la seigneurie
de Condé. Ils eurent pour fils Hugues de Châ-
tillon, qui ne laissa que deux filles de Jeanne
d'Argies, son épouse. C'est la première de . ces
filles, Jeanne de Châtillon, dame de Condé, qui
épousa en 1335, Jacques de Bourbon, comte
de La Marche et de Ponthieu , connétable de
France , etc. , auquel elle porta la terre de
Condé. Ledit Jacques de Bourbon fut l'aïeul au
90 degré du grand Condé ; Catherine de Condé

se trouve donc avoir été son aïeule au on-
zième (I);

4.° Agnès, mariée à Thierry, sire "de Bevers ;
5.° Isabelle, mariée au fils aîné de Gérard de

Jauche ;
6.° N..., abbesse d'Ougny (2).

V. GUILLAUME Ou WILLAMES DE CONDÉ:, sire de
Belloeil et Moriames, épousa en 1261 Mahaut ou
Béatrix de Thorene, darne de Ronsoy ; il en eut :

1.° Jean de Condé , sire de Condé et Moriames ,
qui épousa en premières noces Isabelle de

(i) Voyez histoire de la maison de Bourbon. Ach. I, p. 336.
(a) Les noms de tous ces enfans de Nicolas de Condé se

trouvent inscrits sur son tombeau avec leurs armoiries, à l'ex-
ception de celui de l'abbesse d'Ongny, et de celui de Roger,
mort avant son père.Cop
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8o	 BARONS DE CONDÉ.

Hennin, morte sans hoirs en 1307, et en secon-

des noces Marie de Luxembourg-Ligny , qui se
remaria après lui à Simon, comte de Salm; il en

eut:
A Guillaume , sire de Condé , mort sans

hoirs en 1354 ;
B. Robert de Condé, qui, ayant épousé Isa-

belle de Coucy , fut père de Jean , sire de
Condé, qui mourut aussi sans enfans en 1391.
Avec lui s'arrêta , à la fin du 14.0 siècle , la
première branche de la maison de Condé (1).

C. Jeanne, mariée à Frastré baron de Li-
gne, mort en 1 331 ;
2.° Nicolas ou Collart de Condé, sire de Ron-

soy-, qui épousa Marie de Gavre, héritière de
Soyer, sire de Boulers et ne paraît pas avoir

laissé de postérité ;
3.° Guillaume ou Wuillaume, sire de Bellceil,

vivant en 1 287 ;
4.° Robert de Condé;
5.° Jacques de Condé, dont l'article suivra ;
6.° Jeanne de Condé ;

7.° Isabelle de Condé , mariée à Michel de
Barbançon..

VI. JACQUES DE Corroi: , épousa Marguerite de

Bevers, et laissa entre autres enfans :

(3) Voyez Annales de la province et comté d'Haynaut, avec
la suite des comtes et la descente de la noblesse, par Vinchant,
Mons, 1648. Toute cette Généalogie s'y trouve relatée fort exac-

tement.Cop
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BARONS DE CONDÉ.	 8 .i

VII. ARNOLD DE CONDÉ, qui épousa Jeanne de

Condé. Un arrêt " de la cour de Vandières men-
tionne que lesdits Arnold de Condé et ses frères,

barons ou chevaliers du Haynaut, ont abandonné

leur ville de Condé, l'an 13r8, et sq sont retirés en

dérens royaulmes, notamment de France et
d'Espaigne où ils ont faict loyal service. Arnold.

laissa pour fils :

VIII. JOSIAS DE CONDÉ, qui épousa Chiotilde
d'Arsilières, et que l'on voit reprendre' en 13g5 le
titre de chef de nom et d'armes de la maison de
Condé. Il eut pour fils :

1.° Guillaume de Condé , qui se fit maintenir
dans les qualités et titre de très-noble, ba-
ron, etc., par un arrêt conservé aux archives
de Clermont, et mourut sans héritiers ;

2.° Pierre de Condé, dont un des fils (Jehan
de Condé) fut chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, et dont la descendance paraît s'ê-
tre arrêtée, au bout de quelques générations;

3.° Claude de Condé, dont l'article suit :

IX. CLAUDE DE CONDÉ, épousa en 1453 Claudine
de Guibourg, dont il eut :

X. CLAUDE Il DE CONDÉ, qui épousa en r507'

Barbe de Chabrot, dame de Bellefontaine. Une
sentence de la cour des aides de Chalons dit, en
parlant dé Claude II et de son père : « Lesquels
« étoient nobles personnes, descendants de " noble
« lignage, et ont continué icelle noblesse de leurs

XX.	 6
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82	 BARONS DE. CONDÉ.

« ancétres, portant les armes pour le service du

roy de France, et rendant foy et hommage
« au roy pour les fiefs par eux tenus. » Claude
laissa :

t .° Nicolas, dont l'article suivra ;

2.° Lancelot de Condé, seigneur de Bellefon-
Laine, qui épousa en 1532 Claudine de Condé.
On voit figurer au contrat, en qualité de cousin,
le ci-dessus nomma Jéhan de Condé (fils de
Pierre) qui fut chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem. Lancelot fut la tige d'une branche assez
considérable qui posséda en Lorraine les sei-
gneuries de Serres, de Souhèmes, de Parfonrut
ét de Busgnicourt et dont la dernière héritière
épousa en 17 . . Claude de Bonnay, seigneur de
Bellevaux, mestre de camp et chevalier des or-
dres de S. M.

XI. NICOLAS, baron DE CONDÉ, seigneur d'Autre-
couff, épousa Marie de Guyot-Saint-Remy et mou-
rut en 1592. I1 fut enterré à Clermont, ott l'on voit

sa tombe en marbre blanc, en une chapelle de
l'église, au côté droit du choeur. Il laissa :

1.° Jacques, dont l'article suivra ;

2.° Pierre de Condé, qui 'vivait en t 6o2 ;

3.° Chrestien de Condé, dont l'un des descen-
dans épousa Thérèse de Gossidin des comtes de
HamaI.

XII. JACQUES, baron DE CONDÉ, seigneur de la Neu-Cop
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ville, épousa en pinières noces (1609) Marie de
Bras , et en secondes Anne d'Assy.  ; il laissa :

1.° Jean, qui va suivre ;

z.° Nicolas de Condé , qüi épousa , en -1659
Marie de Condé ;

3. 0 Jeanne de Condé , mariée à Florimond de
Thierry.

XIII. J EAN , baron DE CONDÉ, épousa en 1 638
Jeanne de Brossard , et en eut :

XIV. CLAUDE III, baron DE CONDÉ, seigneur des
Termes, qui épousa, le 15 juin :667, Marie fille du
vicomte des Androuins, et fut tué dans les guerres

d'Espagne. Il laissa :

XV. FERDINAND, baron DE CONDÉ, seigneur d'Avo-
court, capitaine d'une compagnie de grenadiers,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis; il épousa Marie de Visigny, dont il eut
Gédéon, qui suit :.

XVI. GEDÉON, baron DE CONDÉ, seigneur d'Avo-
court et de Lacour, lieutenant-colonel aux chevau-
légers de la garde ordinaire du roi, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né en

1724, épousa Marguerite de Cholet en 1767. Il.
eut pour fils Jean-Baptiste-Ferdinand, qui suit:

XVII. J EAN-BAPTISTE-FERDINAND, baron DE CONDÉ,

né à Avocourt en 1767, officier aux chevau-légersCop
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84	 BARONS DE CONDÉ.

de la garde ordinaire du roi, épousa en premières
noces mademoiselle de Rancy, et en secondes Ca-
roline-Amélie - Augusta, fille du baron de Freund-

Sternfeld; il mourut en /813 à. Tervueren (Belgi-
que), laissant de ce dernier mariage :

1.° Georges-Ferdinand-Emile, baron de Con-
dé, aujourd'hui auditeur au Conseil d'Etat :

2.° Louise-Pauline de Condé.
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MAISON DE RIVALS,

'SEIGNEURS DE. PRATVIEL, DE JUILH, DE ROUSSAC, DE POUDENX,
DE GREUSSES, DE FONTANILLES, DE CANIMON, DE LANGLADE, DE

LA DEVÈZE, DU CLAUX, DE CASTANET, DE PEYRUGUE , DE LA MOTHE,

DE LA POMAREDE, DE LA RIVIERE, DE PAULIN, DE ROUMEGOUS, ETC.

Cette maison, originaire de Languedoc, au dio-
cèse de Lavaur, compte depuis un temps immé-
morial `au nombre des plus anciennes de cette
province ., où l'étendue de ses possessions territo-
riales , jointe à l'importance de ses services mili-
taires, lui ont toujours assigné un rang distingué;
elle a fourni plusieurs officiers de mérite aux armées
de nos rois , et des chevaliers à l'ordre royal .et
militaire de Saint-Louis ; elle a formé des alliances
avec les principales maisons du pays, entre autres
avec celles d'Anticamareta , de Conseil , de Ri-
chomme , de Pages , de Vrevens , de Durand de
Flamarens , de Toulouze - Lautrec , de Nogaret, deCop
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86	 llE RIVALS.

Peytes de Montcabrié , de Pelissier, de Rigaud de
Vaudreuil, de Villeneufve, de Berne, de La Coste

de Belcastel, de Corneilhan, de Bonne,  de Geni-
brouse-Castelpers, etc.

1. PIERRE DE RIVALS , vivant 'en 1404, fut père
de : •

H. PIERRE-ANDRE DE RIVALS , mort en 1495 ; il
avait épousé Jeanne de Lentillac. De ce mariage'
sont issus :

1.° Jean l ee, .dont l'article suit;

2.° Ramonde de Rivals , qui épousa noble
Pierre de Vitalis.

III. JEAN DE RIVALS, I er du nom, seigneur de
Pratviel et de Juilh , fit hommage au roi de ses terres
et seigneuries, et fut maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction par jugement des commis-
saires en date du 14 octobre 1521. I1 testa le
zo janvier 1540 , et avait épousé Blanche de Borelle ,
qui le fit père de :

1. Jean de Rivals, dit le Vieux, qui fut. père

: de Mathieu de Rivals dont on ignore la des-
tin&tinee ;

2.° Guillaume de: Rivals, Pr du nom, qui con-
tinua la branche aînée, et dont , l'article suivra ;

3.°Jean de Rivals, dit le Jeune, souche de la

5 e branche dite des seigneurs de Boussac, qui

sera rapportée ci-après, page 94
4.° François de • Rivals , ' seigneur de Peyrugues,Cop
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DE RIVALS. 	 87

qui épousa Marguerite du Puy, qui fut appelée,
par acte de l'an 1585, à la tutelle de leurs enfans

dont on ignore la destinée; :
5.° Noël de Rivals, seigneur de Boussac;
6.° Antoinette de Rivals, femme de Guilles dc

Villeneufve, seigneur de Crosthat;
7.° Jacquette de Rivals, femme de Gaillard

Mathat.

IV. GUILLAUME DE RrvaLs, l°' du nom, seigneur
de Pratviel et de . Juilh, fut investi, par contrat
du 13 octobre 1544, de tous les biens que sa mère
avait laissés à son décès; il testa le 16 juillet 1586,
et avait épousé Anne de Gibbert, I D6 du nom, de

laquelle il laissa :

1.° Jean II, dont l'article suit;
2.° Barthélemy de Rivals, seigneur de Pratviel

et de Juilh, qui épousa r.° Catherine de Rocque-
fort, fille de messire Antoine de Rocquefort,• sei-
gneur et baron de Grambat ; z.° Marguerite de

Villeneufve, qui ' est mentionnée comme veuve
dans un acte de 1623. Du premier lit est issue :

A. Marguerite de Rivals, femme de noble

Gabriel ' de Durand, seigneur de Lasvoutes ;
elle fit un accord, le :6 décembre 1694, avec
le syndic du collége des RR. PP. jésuites

d'Alby.

V. JEAN II DE RIVALS, seigneur de Pratviel, de

Juilh et de Poudenx, qui épousa, le '28 janvier
158o, Anne de Gibbert, II° du nom, dame deCop
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88	 DE RIVALS.

Greusses qui testa le 14 juin 1617. De ce mariage
sont issus :

I.° Guillaume II, dont l'article suit ;

z.° Hugues de Rivals, qui a formé la 3° bran-
che dite des seigneurs de Greusses , qui sera
rapportée ci-après, page go ;

3.° Hélie de .Rivals ,  seigneur de Fontanilles,
auteur de la 4° branche , rapportée aussi ci-
après, page 93;

4.° Jean de Rivals, seigneur de Langlade, qui •
n'a point laissé de postérité.

VI. GUILLAUME II DE RIVALS, seigneur de Prat-
viel, Juilh et Poudenx, qui épousa, le 6 février
.16i 0, Bourguigne de Gilbert, dont il eut : '

t .° Barthélemy de Rivals, seigneur de Pratviel,
qui transigea avec ses frères le 13 février 165 7 ;

z.° Hélie de Rivals, dont l'article suit ;
3.° Alain de Rivals, auteur de la z° branche

dite des seigneurs de la Pomarède, rapportée
page 89 ;

4.° Jean de Rivals, seigneur de la Rivière ;
5.° Claude de Rivals, seigneur de Paulin.

VII. HÉLIE DE RIVALS, seigneur de La Mothe et
de Juilh, fut maintenu, avec 'ses frères, dans sa
noblesse d'ancienne extraction, par jugement de
M. de Besons, intendant de la province de Lan-
guedôc; le 19 octobre 1668. II avait épousé Isabeau
de Nupces, qui le fit père de : 'Cop
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DE RIVALS.	 89

VIII. GUILLAUME DE RIVALS , Me du nom , sei-

gneur de Juilh, qui épousa Béatrix de la Coste de

Belcastel. De ce mariage est issu :

IX. JEAN - FRANÇOIS DE RIVALS , seigneur de Juilh ,

qui épousa Anne-Marie de Durand, dame de Las-

voutes, de laquelle il laissa :

X. MARIE-ELISABETH DE RIVALS , mariée à Jean-

François de Rivals , son cousin , seigneur ' de
Boussac , mentionné ci - dessous , page 95 , de-

gré VIII.

DEUXIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs de la Pomarède.

VII. ALAIN DE RIVALS , seigneur de la Pomarède ,

3e fils de Guillâume II de Rivals et de Bourguigne

de Gilbert, mentionnés ci-devant au degré VI. Il
fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion, par jugement de M. de Besons, le 19 octobre

1668, et avait épousé Anne de Toulouse-Lautrec-
Montfa. De ce mariage est issu : .

VIII. BARTHÉLEMY DE RIVALS , seigneur
Pomarède, qui épousa Françoise de Canut,
fit père de :

de la
qui le

IX. FRANÇOIS - ALEXANDRE DE RIVALS , seigneur

de la Pomarède, qui épousa Suzanne de Moulins.
De ce mariage sont. issues :Cop
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DE RIVALS.

1.° Jeanne - Martine de Rivals ,'qui épousa N...
Marqué de Beaumont ;

2.° Anne-Marie de Rivals, mariée à N... du
Pin-Saint-André.

TROISIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs de Greusses.

VI.. HUGUES DE RIVALS, seigneur de Greusses,

deuxième fils de Jean II de Rivals et de Anne II de
Gibbert, mentionnés ci-devant, degré V. Il est fait
mention de lui en qualité de seigneur de Greusses,
dans un acte de délibération des habitans de

Cadouls du 29 avril 164o. II avait . épousé, le 8. dé-

cembre . 162o, Marthe du Puy, fille de noble Guil-
laume du Puy , seigneur de la Roquette et de
Magrin 'et  de Marguerite, de Corneilhan. De ce

mariage, sont issus :

I.° Guillaume de Rivals, seigneur de Greusses
et du Claux, mort sans postérité. Il avait épousé,

le 20 juillet 1655, dame Claire-Françoise de
Bonne de Misècle, fille de noble Jacques de
Bonne , seigneur de Misècle et de Viviers ; et de
Anne de Genibrouse ;

2.° Haie de Rivals, dont l'article suit;
3.° Marguerite de Rivals, qui épousa noble

Louis de Richomme, seigneur de la Salle;
4.° Anne de Rivals ;
5.° Marie de Rivals.

VII. HÉLIE vE RIVALS., • écuyer , seigneur de laCop
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DE RIVALS.	 91
Devèze , fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction, • par jugement de M. de Besons, inten-
dant de •la province de Languedoc, le 19 octobre
1668. Il testa le 19 mars 169 7 , et mourut le
14 octobre 1702. 11 avait épousé, le 4 février 1664,
dame Anne de Nogaret, fille de messire Michel de
Nogaret , .seigneur de Peyrille , et de Marie de
Massot. De ce mariage sont issus :

1.° Guillaume de Rivals, dont l'article suit ;
2.° Joseph de Rivals , seigneur de la Devèze ,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, qui épousa Marie Gauvain. De ce mariage
est issu :

A. François de Rivals , seigneur de la
Devèze, lieutenant au régiment de Dauphiné,
puis lieutenant des maréchaux de France à
Lavaur, et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. Il avait épousé Augustine-

Marie-Anne de Bariban.
3.° Alexandre de Rivals , seigneur de Roume-

gous, mort au service ;
• 4.° Augustin de Rivals, seigneur de Langlade

et de Greusses , chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de Saint - Louis, pensionnaire du roi, testa
le 22 novembre 1 764, et institua pour son kga-
taire universel Jean - François de Rivals , son
neveu, rapporté plus bas. Il mourut à Vitry-le-
Français lé 18 janvier 1766 , et avait épousé
demoiselle Le Noble, de laquelle il ne laissa pas
de postérité;

5,° Alain de Rivals de Greusses;Cop
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92	 DE RIVALS.

6.° Jean-François de Rivals, mort au service;

7.° Hugues de Rivals, mort au service;

8.° Française-Claire de Rivals, mariée à N...
de Beaufort, seigneur de Clairac;

9.° Marie de Rivals , mariée avec le sieur de
Vaissette de Castelburs ;

ro.° Marguerite de Rivals, mariée avec le sieur
de Pouzols, seigneur de Saint-Maurice ;

I r.° Autre Marie de . Rivals, religieuse de
Sainte-Jeanne à Rabastiens;

r 2.° Marianne de Rivals, religieuse à Lavaur.

VIII. GUILLAUME DE RIV.ALS, seigneur de Greus-
ses , qui épousa , en 1 706 , dame Marie de Clausade
de Riols. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-François de Rivals dont l'article suit ;

2.° Jean-Louis de Rivals de Greusses, chanoine
du chapitre de Lavaur.

IX. JEAN - FRANÇOIS DE RI VALS , seigneur de .
Greusses, qui épousa, le 27 mai 175o, Anne de la
Coste de Belcastel , fille de Joseph de la Coste,
baron de Belcastel , seigneur de Viviers, Bani@res
et Montausel, et de Françoise de Peytes de Mont-

cabrié. De ce mariage est issu :

X. JEAN - LOUIS DE RIVALS, seigneur de Greusses
et de Langlade , qui épousa, le 15 mai 1 782 , Elisa-

beth-Jeanne de Verdiguier de Châteauverdun, fille
de messire Jean de Verdiguier de Châteauverdun,
seigneur de Pécalvel, de La Salle, etc. , et de dameCop
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DE RIVALS.	 93

Elisabeth de Pelissier. De ce mariage sont issus :

1.° Jean.- Maximilien de Rivals, dont l'article

suit ;

2.° N . . . de Rivals, femme de messire de
Guibert de Veilles ; 	 •

3.° Pauline - Charlotte de Rivals, non mariée,
demeurant à Lavaur.

XI. JEAN -MAXIMILIEN DE RIVALS, seigneur de
Langlade et de Greusses, a 'épousé, le 15 juillet.
18-2l , demoiselle Zélie-Charlotte - Catherine-José-
phine de Picquet de Vignolles de Juillac, fille de
Joseph-Angélique de Picquet de Vignolles, vicomte
de Juillac, ancien officier au régiment royal Cham-
pagne-cavalerie, ci-devant élève de l'école militaire
de la Flèche, et de Marie-Anne-Marthe-Joséphine
de Bertrand de Cailha. De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Albert de Rivals de Langlade;

2.° Théodore - Ernest de Rivals de Langlade.

QUATRIÈME BRANCHE.

VI. HÉLIE DE RIVALS, seigneur de Fontanilles,

troisième fils de Jean II de Rivals, seigneur de

Pratviel, et de Anne II de Gibbert, mentionnés
ci-dessus, degré V ; il testa le 4 avril 1662, et avait
épousé Eléonore de Roques - Jonquières. De ce

mariage est issu :

VII.' HUGUES DE RIVALS, I°' du nom de cetteCop
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94	 DE RLVALS.

branche , seigneur de Canimon, fut maintenu dans
sa noblesse d'ancienne extraction, _ par jugement
de M. de Bosons, le 19 octobre 1668. IL avait
épousé Anne de Faure, de laquelle il eut :

VIII. JOSEPH DE RIVALS, seigneur de Castanet ,
qui épousa Françoise de •Janerta , qui le fit père
de :

IX. HUGUES DE RIVALS, II° du nom de cette
branche, seigneur de Canimon, qui épousa Florence

d'Ostet. De ce mariage sont issus :

I.° Jean de Rivals, chanoine de l'église cathé-
drale de Castres;

2.° Paul de Rivals ;
3.° Roquette de .Rivals.

CINQUIÈME BRANCHE,

Dite des seigneurs de Boussac.

IV. JEAN DE RIVALS, dit LE JEUNE, seigneur de
Boussac , troisième fils de Jean de Rivals, Pr du
nom , et de Blanche de Borelle , mentionnés plus

•

haut, degré III. Il avait épousé Madeleine d'An-
drieu de Canimon, ainsi qu'on le voit . par un acte'

du I er juin 1585. De ce mariage sont issus :

.° David de Rivals, dont l'article suit ;

2.° Jean de Rivals, dont on ignore la destinée.

V. DAVID nE RIVALS, seigneur de Boussac, quiCop
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DE RIVALS.	 yj

épousa Anne de Vergnoles. De ce mariage est
issu :

VI. ALEXANDRE DE RIVALS, seigneur de Boussac,

qui épousa Cécile de Maury, de laquelle il laissa :

VII. MARC - ANTOINE DE RIVALS., seigneur de

Boussac et de Peyrugue, qui épousa Marie de

La Coste de Belcastel, de laquelle il eut :

1. 0 Jean-François de Rivals, dont l'article suit;

2. 0 Jean-François de Rivals, seigneur de Pey-
rugue, qui. épousa demoiselle Cabrille de Chal-

cornac et fut père de :

A. Pierre-Alexandre de Rivals.

VIII. J EAN -FRANÇOIS DE RIVALS, seigneur de
Boussac , épousa Marie - Elisâbeth de Rivals , sa

cousine, fille de Jean-François de Rivals, seigneur
de Juilh, et de Anne - Marie de Durand de Las-
voutes , mentionnés ci - dessus , page 89. De ce
mariage sont issus

I.° Joseph - Marie de Rivals dont l'article suit;

2.° Jean - Alexandre de Rivals, seigneur de
Juilh , qui épousa Elisabeth Imbert de Barry.

IX. JOSEPH-MARIE DE RIVALS, chevalier de Bous-

sac , qui épousa Jean ne-Louise-Jacquette-Elisabeth
de Maury, de laquelle il eut :

X. JEAN - ALEXANDRE DE RIVALS, seigneur deCop
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96	 DE RIVALS.

Boussac, marié à Rosalie - Charlotte de Ranchin.
De ce mariage sont issus :

I.° Edmond, dont l'article suit;
a.° Alexandre de Rivals ;
3.° Alix, mariée sans enfans.

XI. EDMOND DE RIVALS DE BOUSSAC, qui a épousé

demoiselle Hortense Espérigot. De ce mariage

sont nés :

1.° Alfred de Rivals ;
2.° Paul de Rivals.

On, compte encore parmi les membres de cette
famille • M. de Rivals de La Salle, ancien major du

• régiment de la couronne, puis maréchal des camps
et armées du roi en 1780. Il reçut plusieurs pen-
sions en considération de ses services; et une de-
moiselle de Rivals de l'a Devèze , qui avait été

admise à la maison royale de Saint-Cyr, en 1787;
sur les preuves faites par M. d'Hozier.

ARMES : d'azur , au sautoir d'or , accompagné

de trois croissans d'argent ,. deux en chef et un

en pointe , et flanqué d'une étoile- d'or , à . dextre
et à senestre;

Couronne de comte;
Lambrequins aux couleurs de l'écu.
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MAISON DE CADIER,

SEIGNEURS DE LA BROSSE, DU PESCHIN, DE SAINT- AUGUSTIN, DE LA

BARBOTIÈRE, DE BAIZE, DE FONTENAY, DU PLESSIS, DE COURGAIN,

DE SOULES, DE ROUSSON, DE CROISSANCE, DE BODY, DE LA PAYE,

DU TROUSSET, DE PONSUT, DE LA GRANGE, D 'AVERNES, BARONS ET

VICOMTES DE VEAUCE, ETC.

Cette famille ' est une des plus anciennes et des
plus distinguées des provinces du Bourbonnais ét
de Berry. Elle a fourni aux armées de nos rois
des. officiers distingués dont plusieurs ont perdu la
vie dans les combats , et des magistrats qui ont
rendu des services éminens dans l'exercice de leurs
fonctions ; elle a formé des alliances avec les fa-
milles nobles des plus honorables de ces provinces.
Elle remonte son origine dès l'année 1286, et l'on
voyait à Souvigny , ancienne demeure des ducs de
Bourbon, une vieille tour dite la tour Cadier, qui

faisait partie du nombre des douze qui avaient été
XX.	 7Cop
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98	 CADIER.

autrefois bâties par les douze gentilshommes atta-
chés au service de ces princes.

I. GUILLAUME CADIER , I " du nom , qui rendit
foi et hommage de la terre de La Brosse, le lundi
après la Saint - Georges de l'an 1307 ; au duc de
Bourbon. Il avait épousé N... La Butte, et fut
père de :

1.° Edouard Cadier , gentilhomme du duc de

Bourbon ;

2.° Jean, I°° du nom, dont' l'article suit :

II. JEAN CADIER, I°r du nom, gentilhomme em-
ployé près de la personne du duc de Bourbon, qui
reconnaît avoir reçu de lui plusieurs services si-
gnalés. Il avait épousé, en 1343, Agnès de La
Mothe-aux-Noyers, qui le fit père de :

III. GUILLAUME CADIER, II° du nom, qui épousa
Marie Babutte, d'une ancienne maison de la pro-
vince de Berry. Elle le fit père de :

1.° Jean II, dont l'article suit;

2.° Michel Cadier , gentilhomme du duc de
Bourbon , à qui le roi Charles VII donna , le
9 décembre 1424, une gratification de cinq cents
écus d'or , somme considérable alors , pour le
récompenser des grands services qu'il lui avait
rendus, ainsi qu'à son père le roi Charles VI et
aux ducs de Bourbon ; et ce à l'effet de l'indem-
niser des • pertes qu'il avait faites de plusieursCop
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CADIER. 99

possessions auprès de la capitale, en soutenant
ses intérêts.

1V. JEAN CADIER, Il e du nom, qui rendit des
services éminens aux ducs de Bourbon, Louis-le-
Bon et Jean I er, à la personne desquels il était
attaché en qualité de gentilhomme, services recon-
nus . par les lettres-patentes du Io avril 14t 7 ; il
avait épousé Jeanne d'Augère, qui fut une des
bienfaitrices de l'église de Moulins, et qui vivait
encore en 1453. De ce mariage sont issus :

I.° Guillaume III, dont l'article suit;

2.° Jean Cadier, doyen de l'église de Moulins.

V. GUILLAUME CADIER, 11 1 0 du nom, damoiseau
(qualification gtii, dans ce temps, n'était employée
que pour les plus grands seigneurs), fut seigneur
de La Brosse, conseiller et président de la chambre
des çomptes du Bourbonnais; il reconnut tenir en
foi et hommage de monseigneur le duc de Bour-
bon, chambrier de France, à cause de sa châtel-
lenie de Moulins, plusieurs héritages assis dans la
paroisse de Saint-Bonnet en ladite châtellenie ; et,
le Io avril 1427, Jean I er, duc de Bourbon et
d'Auvergne, seigneur de Beaujeu et chambrier de
France, donne permission de nommer et instituer
un juge des eaux et forêts au lieu de La Brosse,
assis dans la paroisse de Saint-Bonnet, près de
Moulins, à Guillaume Cadier, président de sa
chambre des comptes, l'un de ses gentilshcm-
mes ordinaires, et capitaine du château de Belle-Cop
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100	 CADIER.

perche, l'une des places fortes du Bourbonnais,
en considération tant des services qu'il lui avait
rendus que des peines qu'il avait eues dans dif-
férens voyages près de sa personne en Angleterre,
où il était prisonnier, après la bataille d'Azincourt,

en 1415; Guillaume Cadier avait été fait également
prisonnier avec ce prince, qui mourut en  Angle-

terre en 1434. Charles I er, duc de Bourbon, son

fils, fit délivrer Guillaume Cadier de ses fers, en
payant sa rançon. Les mêmes lettres-patentes por-
tent : Et aussi en considération des services que
feu Jean Cadier, père dudit Guillaume, avait rendus

i Louis, duc de Bourbon, père de ce prince. Il `fit

son testament le 23 juillet 1469, et avait épousé
Marguerite Cordier. De ce mariage sont issus:

1.° Jean III, dont l'article suivra ;

a.° Charles Cadier, chancelier• d'Orléans, qui

s'établit dans cette ville, ott il mourut ne laissant

qu'une fille unique, qui épousa Raoul du
Refuge;

3.° Autre Jean ' Cadier, seigneur d'Avernes et

de La Rigolée, souche d'une branche qui s'éta-
blit en Normandie, et que nous rapporterons
plus bas.

VI. JEAN CADIER, III° du nom, écuyer, seigneur
de La Brosse et de la Faye, élu de Bourbonnais,
fut capitaine du château de Belleperche; il avait
épousé, en 1485, Marguerite de Lare, avec la-

quelle il avait ' été élevé dans la maison des ducs deCop
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CADIER.	 toi'

Bourbon, • qui s'intéressèrent à ce mariage, dont
vinrent:

1.° Michel, I°= du nom, dont l'article suivra ;

2.° Sybille Cadier, femme de Catelin des
Luarts, qui partagea avec son frère par acte du

26 mars 1525.

VII. MICHEL CADIER, I°D du nom, chevalier,
seigneur de La Brosse, de la Cour-Chapeau et de
Baise, élu en l'élection de Bourbonnais, transigea,
le I°° avril 1533, avec Jean Chanteau, écuyer, sei-
gneur de- Marcellanges, qui lui céda tout ce qu'il
avait acquis dans la paroisse de Saint-Bonnet, près
La Brosse - Cadier ; il comparaît encore dans une

donation faite, le 25 février 1545, par dame Sybille
Cadier, veuve de noble Catelin des Luarts, à noble
homme Jean des Luarts, son fils, auditeur des
comptes à Grenoble , de la somme de quatre cents
livres qu'elle avait à prendre sur les héritiers de
feu Michel Cadier, son frère; de la somme de cin-
quante - huit livres qui lui était due par maître
Jacques Cadier, son neveu, élu de Bourbonnais,
fils dudit feu Michel Cadier, et de tous les droits
qui lui appartenaient sur les successions de Jean
Cadier et Marguerite de Lare , sa femme, leurs
père et mère. Michel Cadier avait épousé, en i5o8,
Peronnelle de Bertrand de laquelle il laissa :

1.° Jacques, dont l'article suit;
2.° Louis Cadier, écuyer ;
3.° Jean Cadier, écuyer, trésorier général du

duché de Bourbonnais.Cop
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102	 CADIER.

VIII. JACQUES CADIER , Ier du nom , chevalier,
seigneur de La Brosse, élu pour le roi au pays et
élection de Bourbonnais. Le 2 avril 1544 et le

22 avril 1545 , et les prêtres et les habitans de Saint-
Bonnet - les - Moulins lui présentèrent une suppli-

que pour lui demander la permission d'ouvrir sa
chapelle appelée la chapelle Cadier , pour faire

quêter dans ladite chapelle , sous leur protestation

de n'y prétendre aucun droit. Il fit un accord ,
le I er septembre 1566, devant Rouaud, notaire à
Moulins , avec demoiselle Jeanne de Luppé , veuve
de Gilbert Pallebost , par lequel , pour terminer

leurs différends, il remet entre ses mains tous les
titres et papiers énoncés dans l'inventaire qu'il
avait fait faire lors de sa nomination à la curatelle
dudit feu sieur Pallebost. Un arrêt du parlement
fut rendu, le 29 janvier 1569, contre Jean Billard,
avocat à Moulins, au profit dudit Jacques Cadier,
au nom et comme tuteur de Jacques Cadier , son

fils, émancipé, héritier de Louis Cadier, son oncle,
par lequel ladite cour casse et annule la sentence
rendue, le 5 mai 1'567, par le présidial de Moulins ,

qui avait adjugé audit Jean Billard la terre et
seigneurie de La Brosse. Il avait épousé, par con-

trat du 5 décembre 1551 , demoiselle Marguerite
Caille, fille de noble Simon Caille, prévôt des ma-
réchaux de France au bailliage et sénéchaussée de

Lyonnais , Forez et Beaujolais , et de demoiselle
Anne Bullioud. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques Il, dont l'article sùivra ;
2.° Pierre Cadier ;Cop
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CADIER.	 I03
3.° Peronnelle, Cadier, qui épousa, le 15 octo-

bre 1576, Jean Perrier, seigneur de la Jarrye ;

4.° Jeanne Cadier, mariée, en 1584, à noble
Antoine Vérne, trésorier de France.

IX. JACQUES CADIER , I l e du nom , écuyer , sei-

gneur de Baize et de la Brosse, , conseiller et élu à
Moulins, paraît ainsi qualifié dans une vente qu'il
fit, le 19 mars 1616, conjointement avec demoi-
selle Madeleine de Lingendes , de la terre et sei-
gneurie de Baize, située dans la paroisse de Lucé-
nay et dans celle de Saint-Genest, mouvant du
roi à cause de sa châtellenie de Moulins, à Antoine
des Gentils , écuyer , 'seigneur d'Aglan , des Escots ,
de Lucenay et des Hayes. Le curé et les habitans
de Saint-Bonnet présentèrent une requête , en date
du 12 juin 1588 , à Marguerite Caille, veuve de
Jacques Cadier, écuyer, et à Jacques Cadier, aussi
écuyer , son fils , pour en obtenir la permission
d'ouvrir leur chapelle le jour de 'la Fête-Dieu, sous
protestation de n'y prétendre aucun droit. Et le
21 mars 1607 , les chanoines de Notre-Dame de
Moulins firent avec Jacques Cadier , chevalier , un
traité . portant réduction de plusieurs messes et
processions fondées par les ancêtres dudit Jacques ,
notamment Guillaume Cadier-, président en la
chambre des comptes de Bourbonnais , et Margue-
rite Cordier, sa femme. Ainsi cette pièce prouve la
filiation de Guillaume Cadier , tige commune des
Cadier de Normandie et de ceux de Bourbonnais':
elle prouve aussi que la chapelle de Mibonnet, àCop
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104	 CADIER.	 -

Notre - Dame de Moulins, est à MM. Cadier de temps
immémorial, et que les confrères .n'y peuvent faire
leur service sans leur permission. Une attestation ,'

.en date du 31 mars 1616, donnée par Chene-

brard, curé de Saint-Bonnet et official de Moulins,
porte que - le sieur Jâcques Cadier, écuyer , lui
a prêté sa chapelle Babut pour y entendre les
confessions. Le 1 5 décembre 1616, Jacques. Cadier,
écuyer , seigneur de La Brosse, consentit une
vente au profit de Jean Cordier de ses droits à la
chapelle de Saint - Michel , dans l'église de Notre-
Dame. Il avait épousé, le 19 juillet 1585, ladite
demoiselle Madeleine de Lingendes , fille de noble
Jean de Lingendes, lieutenant-général et juge ma-
gistrat criminel de Bourbonnais, et de dame
Madeleine de Lare , par contrat passé devant-Jean
Bernachier, notaire à Moulins . , en présence de
nobles Pierre Cadier, frère dudit Jacques, et Jean,
Pierre et Michel de Lingendes , frères de ladite
Madeleine de Lingendes, tante de Claude de Lin-

- gendes , supérieur de la maison professe des
jésuites à Paris. Jean de Lingendes , évêque de
Sarlat, puis de Macon, était de cette famille. De ce
mariage sont issus :

1.° Antoine I Q*, dont l'article suit ;
2.° André Cadier, de la société de Jésus ;
3.° Claude Cadier, qui fut dotée de la somme

de six mille livres.

X ANTOINE CADIER, cc uyer, seigneur de La
Brosse et du Peschin , conseiller, du roi, élu àCop
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CADIER. 105
Moulins, fit hommage au roi, le t°• mars 1628,
pour quelques cens par lui acquis, entre les mains
du sieur Bichonnet, conseiller du roi et lieutenant-
général du domaine de Bourbonnais. Il avait
épousé, I.° par contrat passé par-devant Claude du
Theil, notaire à Moulins, le 14 avril 1611; demoi-

selle Antoinette Feydeau, fille de noble Gilbert
Feydeau, seigneur de Rochefort, conseiller du roi
et châtelain de Moulins, et de dame Suzanne Fey-

deau ; assistée de dame Catherine de La Croix, son
aïeule maternelle, veuve de noble Jean Feydeau,

vivant seigneur de Cluzors, conseiller du roi, et
lieutenant particulier en la sénéchaussée et siége

présidial de Bourbonnais; de noble Jean Feydeau,
son frère, etc. ; par ce contrat, Jacques Cadier
donne audit Antoine, son fils, la terre et seigneu-

rie de La Brosse-Cadier, outre l'office d'élu 'dont il

était pourvu ; il l'institue en même temps son hé-
ritier universel, en cas qu'André Cadier, son frère,

ne sorte point de la société des jésuites; il donne,

conjointement avec Madeleine de Lingendes, sa
femme, la somme de six mille livres à demoiselle

Claude Cadier, leur fille ; 2.° par contrat du 26 dé-
cembre 1631, demoiselle Marie Pion, veuve • de

noble Gilbert Barbe, seigneur du Pontet, conseiller
du roi et contrôleur général du domaine en la
généralité de Moulins ; assistée de noble François

du Fouilloux, son beau-frère, et de noble Jean
Pion, son frère, conseiller du roi ; elle était fille de

noble Antoine Pion, écuyer, seigneur de Bourg,Cop
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106	 CADIER.

conseiller du roi et maître des requêtes ordinaire
de Navarre. Antoine Cadier fut père des enfans qui
suivent:

Du premier lit:

1 .° Jacques III, dont l'article suit ;

2.° Antoine Cadier, écuyer, seigneur du Pes-
chin, lieutenant au régiment de Conti, tué au
service du roi devant Nieuport, en 1649, ce qui
est attesté par un certificat de M. de La Loire-
Salis, capitaine dudit régiment, en date du
zo janvier 165o;

3.° Pierre Cadier, écuyer, seigneur de La-
Grange, servit 'au ban de la noblesse du Bour-
bonnais, et devint enseigne de la compagnie
du sieur de Gensat, son beau-frère, dans le
régiment de Commières, et fut tué au service

du roi avec ledit sieur de Gensat, ainsi qu'il est
constaté par un certificat du sieur Desantonin,
baron de Bressolles, en date du 20 janvier

1636;

,q.° Anne Cadier; femme dudit sieur de Gensat,
capitaine au régiment de Commières, tué au
service du roi;

5.° Catherine Cadier, qui épousa en secondes
noces Gabriel de Monestay, chevalier, seigneur
et baron des Forges;

6.° Suzanne Cadier, prieure de Saint-Pierre
d'Iseure-les-Moulins ;Cop
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CADIER.

Du 2° lit:

7.° Michel Cadier , écuyer , seigneur du Pes-
chin, capitaine dans le régiment de Normandie;

il commandait en 1672 un corps d'ingénieurs et
ne semble pas avoir laissé de postérité.

XI. JACQUES CADIER , III° du nom , écuyer , sei-
gneur de La Brosse et du Peschin, ' conseiller et
avocat du roi au bureau des finances de la géné-
ralité de Moulins, épousa en premières noces, par

contrat du 9 septembre 1642 , demoiselle Catherine
Faverot , fille de Léonard Faverot , écuyer , sei-
gneur des Cadeaux et de Neufville, conseiller du
roi, et de dame Pierrette de Veauce, sa femme; et
en secondes noces, par contrat du 21 novembre
166o , demoiselle Marie Guilhouet , de la même
maison que M. Guilhouet d'Orvilliers, chef d'esca-

dre , grand'croix de l'ordre de Saint - Louis ; elle
était veuve d'Antoine Trotier, écuyer, conseiller et
trésorier général de France en la généralité d'Au-
vergne. Il fut rendu un jugement, le 25 octobre
1666, par M. Lambert d'Herbigni, maître des re-
quêtes et intendant du Berry , par lequel il donne
acte audit Jacques Cadier, seigneur de La Brosse,
âgé de quarante - cinq ans , de la représentation
qu'il avait faite devant lui des titres de sa noblesse
et en vertu desquels il fut maintenu dans sa no-
blesse d'ancienne extraction. Il avait fait un par-
tage, le 25 octobre 1655, avec Michel Cadier, son

107
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r ob	 CADIER, BARONS DE VEAUCE.

frère consanguin, des biens de la succession d'An-

toine Cadier, leur père. Jacques Cadier, fit son
testament le 24 mars 1666, -par lequel il ordonne)
entre autres dispositions , qu'une relique de la
vraie croix, ancien gage de la famille, restera à
faine de la maison, et demande d'être enterré

• dans l'ancienne sépulture de sa famille , devant
l'autel de Notre-Dame de Mibonnet , dans l'église
collégiale de Moulins. Il mourut vers l'an 1670, et
fut père de :

Du 1°° lit:

1.° Marie - Gilberte Cadier , qui épousa Julien
de Monestay, chevalier, seigneur et baron des
Forges, exempt des gardes du corps du roi ;

Du 2e lit :

2.° Michel II, dontl'article suit;

XII. MICHEL CADIER, II° du nom , chevalier ,
baron de Veauce, seigneur de La Brosse, du Pes-
chin, de . Croissance et de Saint-Augustin, • baptisé
en l'église paroissiale de Saint-Bonnet, à l'âge de
quatre ans dix mois, le 23 avril 1670. I1 fit aveu et
dénombrement de sa terre de Saint-Augustin au
roi le 28 mars 1695, et il fut maintenu dans sa
noblesse d'ancienne extraction , avec sa postérité
née et à naître, par jugement de M. Turgot , en
date du 14 décembre 1 7 17. Il avait acquis avecCop
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CADIER, BARONS DE VEAUCE. 	 tog

Marguerite Vialet, sa première.femme, fille de Gil-
bert Vialet, seigneur de la Forest, trésorier de
France, la seigneurie de Saint-Augustin, de Claude
de La Souche, écuyer, en 1692 ; et il épousa en
secondes noces, par contrat du 8 janvier 1690,
demoiselle Madeleine Giraud, fille de noble An-
toine Giraud, ,seigneur des Bordes et des Vignolles,
et de dame Marie Metenier. De ce dernier m a-
riage sont issus :

1.° Gilbert, dont l'article suit ;
2.° André Cadier, chevalier, seigneur de La

Brosse ;
3.9.Simon Cadier, seigneur de Ponsut ;
4.° Autre Gilbert Cadier, seigneur de Crois-

sance;

5.° Michel-Toussaint Cadier, écuyer, seigneur
du Peschin, de Bouy-le-Mallitre, et le Souillat, qui
épousa dame. Gabrielle de Vernin d'Aigrepont,
et eut pour fils :

Â. Simon Cadier de Bouy, né le 11 avril
1 767, et baptisé le même jour dans l'église

paroissiale de Saint-Pierre de la ville de Mou-
lins en Bourbonnais, obtint, le 26 avril 1784,
de M. Chérin père, le certificat de noblesse
requis pour entrer à l'école militaire;
6.° Françoise Cadier , mariée à François-Jac-

ques de Dreuille, chevalier, seigneur de Bloux;
7.° Madeleine Cadier, mariée à Claude Ba-

lame, seigneur des Bodinots et de La Salle ;
8.° Marie Cadier, mariée à N .	 de Monta-

gnat, chevalier, seigneur de Chevances.Cop
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r ro	 CADIER, BARONS DE VEAUCE.

XIII. GILBERT CADIER, chevalier, baron de
Veauce, seigneur de Saint-Augustin, né le 13 et
baptisé le 16 octobre 169o, fut reçu page du roi
en sa petite écurie, sur les preuves faites par le
juge d'armes de France, ce qui est constaté par
deux certificats, l'un du sieur d'Urfay, gouverneur
des pages du roi en sa petite écurie, en date du
I er avril 171o, et l'autre de M. le marquis de
Beringhen, premier écuyer du roi, en date à Ver-
sailles du 4 février 1711. 11 avait épousé, par con-
trat du 31 juillet 1715, demoiselle Marie-Anne
Riglet, 'fille de Claude Riglet, écuyer, seigneur de
Malsay, de l'Etang, de Moulin-Porcher, etc., et de

damé Jeanne Le Bègue. De ce mariage sont
issus :

,1.° François-Claude, dont l'article suit ;
2.° Madeleine Cadier, mariée à Réné de Cha-

benat de Bonneuil, chevalier, baron de Nouan
et de Savigny ;

3.° Jeanne Cadier, mariée à Claude Alamargot,
chevalier, seigneur de Richemont, capitaine de
cavalerie hongroise au service du roi ;

q..° N . . . Cadier, religieuse à la Visitation de

Moulins.

XIV. FRANÇOIS-CLAUDE CADIER, chevalier, ba-
ron de Veauce, seigneur de Saint-Augustin, né le

Io et baptisé le 21 juillet 1723, fut reçu page de la'

petite écurie du roi sur les preuves de sa noblesse,
certifiées parle juge d'armes de France le 20 février

1 739, et il fut ensuite cornette de cavalerie auCop
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CADIER, BARONS DE VEAUCE.	 1 i 1

régiment de Clermont-Prince, et un des aides-de-
camp de S. A. R. monseigneur le comte de Cler-
mont. Il fut maire de la ville de Moulins en 1776,

et signala son administration par de sages règle-
mens. Il mourut en 1794, et avait épousé, par
contrat du 4 juillet 174.8 , demoiselle Jeanne-Gil-
bert Rollet d'Avaux , fille de messire Amable

Rollet, écuyer, seigneur d'Avaux et de Saint-
Mayard, premier président du présidial de Riom,
et de dame Gilberte Vilhardin de Belleau, fille de
noble Pierre Vilhardin, seigneur de Belleau et de
Royer, ancien conseiller au présidial de Moulins ,

et de dame Anne Perret. De ce mariage sont
issus :

1 .° André dont l'article suit;
2.° Jacques-Amable Cadier, dit le chevalier de

Veauce, né et baptisé le 22 août 1750, mort le
27 avril [765;

3.° Etienne Cadier, né le 21 et baptisé le
zz décembre 1752, mort prêtre;
° 4. 0 Amable Cadier, né et baptisé le 27 février

1 7 55, chevalier, vicomte de Veauce, capitaine au
régiment de Conty - Dragons , épousa , par con-

trat du 1 ° L février 1790 , demoiselle Henriette-
Madeleine de Montsaulnin , chanoinesse d'hon-
neur au noble chapitre royal de l'Argentière ,

fille de messire Etienne-Claude de Montsaulnin,
seigneur de Fontenay, Nerroude, Ignole, Ten-
dron, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis , et de dame Françoise-Madeleine
de Vilaines;Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



12	 CADIER, BARONS DE VEAUCE.

5.° Jean-René Cadier, né et baptisé le 21 mai
1757.

XV. ANDRÉ CADIER , baron de Veauce, cheva-
lier, seigneur de Saint-Augustin, né a Moulins le
25 mars 1749 , baptisé le méme jour, fut reçu page
du roi en sa petite écurie sur les preuves de sa
noblesse , certifiées le' 29 février 1764; il entra
comme sous-lieutenant, au mois d'octobre 1769,
dans le régiment de cavalerie de Clermont-Prince,
fut nommé, le 19 mai 1 774, capitaine au régiment
de La Marche, cavalerie ; il fut fait , le 13 mai 1779 ,

capitaine en second de la compagnie , mestre de

camp au régiment de dragons . de Conty, et cheva-
lier de l'ordre royal militaire de Saint - Louis

le 28 janvier 1791. II mourut le 2 7 avril 1794, et
avait épousé, par contrat du 3 mai 1783, demoi-

selle Bénigne - Charlotte Perrotin de Barmond , fille
de messire Ange-François , Perrotin de Barmond ,
chevalier de l'ordre du roi , conseiller en ses
conseils , maître ordinaire en sa chambre des
comptes de Paris, garde des registres du contrôle

général des finances , et de dame Marie - Charlotte

Aubourg de Boury. De ce mariage sont issus :

1.° Marie-Amable, dont l'article suit ;

2.° Bénigne- Charlotte Cadier de Veauce, née
le 26 août 1784, veuve de M. François Le Blanc
de Château-Villars ,, conseiller au parlement de
Paris, mariée en secondes noces au marquis de
Montlaur;

•	 3.° Marie-Guillemine Cadier de Veauce , néeCop
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CADIER, BARONS DE VEAUCE. 	 t 1 3

le 11 août 1787, mariée à M. Antoine-Guillaume-
Augustin - René Chaillon , comte de Jonville ,

chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, colonel de cavalerie, aide de camp de
LL. AA. RR. le duc de Bourbon et le duc

d'Enghien

XVI. M ARIE-AMABLE CADIER, baron de Veauce,

chevalier , seigneur de Saint - Augustin , né le
24 avril 1 786, attaché à l'état-major de la garde
nationale de Paris avec rang `de chef d'escadron,

chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,
mort le 13 mars 1834. Il avait épousé, I.° le
28 avril 1819, demoiselle Louise-Joséphine-Mélite

de Salperwick, fille de Eugène-Louis-Philippe de
Salperwick, chevalier, marquis de Grigny, membre
des états de la noblesse d'Artois, capitaine • de
cavalerie au régiment de Royal-Navarre, et de dame
Antoinette-Marie Vidard de Saint-Clair, fille de
messire Antoine-François-Nicolas Vidard , cheva-
lier, marquis de Saint-Clair, colonel de cavalerie,

et de dame Antoinette-Louise-Maxime de Chas-
tenet de Puységur; 2.° le 2 7 mai 1827, Agathe.

Rouillé d'Orfeuil, fille du dernier intendant de

Champagne, et veuve du comte de Tascher, de la-
quelle il ne laissa pas d'enfans. Du t er lit vinrent:

t .° Charles-Eugène, dont l'article suit ;
2.° Marie-Aglaé Cadier de Veauce , née le

23 mars 1821, décédée le 5 mars 1837.

XVII. CHARLES-EUGÈNE CADIER, baron de Veauce,
né le t er janvier 1820.

XX.	 • 8
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CADIER.

DEUXIÈME BRANCHE,

Établie en Normandie.

VI. JEAN CADIER, l e ' du nom de cette branche,
troisième fils de Guillaume Cadier, seigneur de
La Brosse, et de Marguerite Cordier, mentionnés
ci-dessus au degré V, fut seigneur d'Avernes et de

La Rigolée, et fut père de :

VII. JEAN CADIER, II° du nom de cette branche,
écuyer, seigneur de La Brosse, de La Faye et du

Trousset , fut lié depuis . l'enfance avec Go-
defroy Hébert, évêque de Coutances, qu'il suivit
dans cette ville; ce prélat le fit sénéchal de Saint-
Lô, gouverneur du château de La Motte, et le

combla 'de biens pendant sa vie,dont la fin arriva

en 1502. Il lui avait fait épouser Marie Maréchal,
sa parente. De ce mariage sont issus :

.° Nicolas, dont l'article suit;

2.° François Cadier,	
tués au voyage de la

,
3.° Antoine Cadier,	

Terre-Sainte, au siege
de Beyrouth.

VIII. NICOLAS CADIER: écuyer, seigneur de Sou-

,les, vivant en 153o; il avait épousé Marie . de
Racon, de laquelle il laissa :

IX. GUILLAUME CADIER, écuyer, qui épousa
Jacqueline de La Pommeraye, qui le fit père de:

X. JEAN CADIER, I II° du nom, écuyer, seigneur
de Fontenay et du Plessis-Courgain, fut maintenuCop
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CADIER. 115

dans sa noblesse d'ancienne extraction par un ju-
gement contradictoire du président Lecirier, com-
mis à la recherche des droits de franc-fief, le
23 janvier 1581. Il avait épousé Judith de Broom.

De ce mariage est issu:

XI. Louis, CADIER, écuyer, pour lequel il a été
fait des preuves, le 28 juin 1621, au grand prieuré

d'Aquitaine,' pour son admission en qualité de
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
(Malte); il est dit dans lesdites preuves reçues au
chapitre provincial, séant en la ville de Poitiers,

que ladite famille de Badier étàit illustre et an-
cienne dans l'ordre de la noblesse.

Une branche de cette famille s'est établie en
Bretagne a la fin du quatorzième siècle ; car on
trouve sur les registres de la chambre des comptes

de Nantes, évêché de Saint-Brieuc, réformation de
1427 et 1440, paroisse de Dollen ou Dollo, un
Jean Cadier, chevalier, inscrit au rang des nobles
de cette province, lequel avait un hôtel dans
la ville de Saint-Brieuc, réformation de 1475. Ce
Jean Cadier paraît encore avec son fils Thomas au

rang des nobles de Jugon, en l'évêché de Saint-
Brieuc, qui firent serment au duc de Bretagne en
1437. Il fut père de :

Thomas Cadier, dont l'article suit;
Guillaume Cadier, inscrit au rang des hommes

d'armes de la garde du duc de Bretagne en 1465
et 1481 ;

Thomas Cadier, chevalier, qui paraît avec sonCop
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6	 CADIER.

père dans le serment des nobles de Jugon, et fut

père de:
BRIAND CADIER, fils de Thomas, qui vivait en

1513.
Amaurie Cadier, en 1575.

On trouve encore:
Jacques Cadier, qui écrivit, le 3 septembre 1562,

au duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, à l'oc-

casion des subsides accordés au clergé de cette

province.

ARMES : D'azur, au massacre de cerf de dix cors

d'or; casque de chevalier, sommé d'une couronne

de baron;

Supports : deux dauphins, la tête ornée d'une

aigrette de paon;
Lambrequins aux couleurs de l'écu.
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MAISON DE MOULLART,

BARONS DE TORCY, SEIGNEURS DE BUGNICOURT. DE LORGES; DE VILLE-

CASSAIS, DE VERDIR, DE WAREGNIES, DE WAVRECHIN, DE BEAUMA-

NOIR, DE VR.MAREST, DU MOTTOY, DES MAREST, DE TANCARVILLE.

DE TILLY, DE LONGPRÉ, DE CONCHIL, D 'AUTHY, D' IiOURDEL, DE

GRAMMOULIN, DE NIELLES, DE SAINT-MARTIN; DES VICOMTÉS

DU TEMPLE ET DE BOISAS; DU MARQUISAT DE LISBOURG EN ARTOIS,

DU COMTÉ D'ESTRÉES' EN FLANDRE ET D'ÉLINCOUR'l'.

La maison de •Môullart est une des plus anL
ciennes et dés plus distinguées de la province de
Picardie; elle a fourni des capitaines expérimen-

tés ddnf plusieurs ont_ .versé leur sang sur les
champs de. bataille: et rendu des services signalés

au' prince et au pays ; elle a ' eu un :grand-prévôt de
Cambrai en 1341 (i), un évêque d'Arras et un:cgen-
tilhomme de la chambre du roi. Elle est du nombre
des maisons qui composaient les états dé la no-
blesse d'Artois, et a fôrme' des alliances avec les
familles les plus considérables , et les plus illustres,
telles que celles de Wicq,ade Boulogne; de Lamia-
ble, de Patras de Campaignoz, de Bresdoul, de Sarf

Carpentier, dans l'histoire du Cambresis, dit que la place de
grand-prévôt de Gambray était la première en dignité de cette
ville, et qu'il fallait être reconnu de très-noble extraction pour

occuper cette belle charge. 	 ,
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t 18	 MOULLART.

de Nielles, de Tenremonde, de Colbert de Castelhill,
de Rocquigny du Fayel, du Blaisel, de Chinot de
Fromessent, etc. Elle a fourni des chevaliers à l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, et à l'ordre
de Malte, et un commandeur à l'ordre de Notre-
Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare.

La généalogie de cette famille se trouve dans
l'histoire de Cambresis, par Carpentier, imprimée

à Leyde en 1664, t. II, p. 81 ; dans Moreri, t. VII,

p. 842, dans l'Armorial de France oit Moullart est

abusivement écrit, par un d, dans les relevés de

noblesse de d'Hozier, et dans le Dictionnaire de la
noblesse, par La Chenaye-des-Bois, où le nom de la
baronnie est écrit Torsy par un s. Cette baron-

nie, située en Artois, s'écrit Torcy.

Les premiers degrés de cette généalogie sont ex-
traits- du manuscrit, déposé à la bibliothèque de
Douai; de' Ferdinand-Ignace Malotea'u de Villerode,

conseiller au :parlement de Douai, écrivain con-
sciencieux et érudit; né dans cette ville le 8 dé-

cembre i 682.

„ I.. .FOULQUE MOULLART , écuyer, surnommé Le
Boigne, seigneur de Bugnicourt en Artois, et de
Lorge r en Viennois, où il se .retira pour éviter les
effets de la colère du comte Robert d'Artois, parce
qu'il avait porté les armes ",contre lui en faveur des
Anglais en la bataille de Fauquemberghe, l'an 1270,

et pour ce même sujet le comte Robert fit tran-
cher la tête, . en .la'ville de Saint-Omer, à dix-neuf
chevaliers et gentilshommes. 11 avait épousé Ria-Cop
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MOULLART. 119

trude, fille du seigneur de Mottenghien, en la châ-
tellenie de Lille, dont il eut :

II. RAOUL MOULLART , chevalier , seigneur de
Bugnicourt en Artois, et de Lorge en Viennois,
apporta la nouvelle à Philippe-le-Bel, roi de France,

de la fuite et défaite des Anglais en Normandie ,
l'an 1285, comme rapporte le sieur de Froideval en
ses Commentaires, chap. 15, folio-page 235, qui
dit que le roi fut moult joyeux. Ce prince arma
Raoul chevalier et le retint en sa cour. Sa femme
nous est inconnue, mais il eut pour fils :

III. HUGUES MOULLART , chevalier , seigneur de
Bugnicourt en Artois, et de Lorge en Viennois ,
fut commis au gouvernement et garde du château
de Rumilly en Cambresis par le roi de France
Louis X; il avait épousé Ermesinde, fille du sei-
gneur de Pronville, de laquelle il eut :

IV. SIMON MOULLART, Ier du nom , écuyer, sei-
gneur de Bugnicourt en Artois , et de Lorge en
Viennois, épousa Helvide de Renarbais, avec la-
quelle il donna à l'abbaye de Prémy quarante-cinq
livres et six mencaudées de terre , situées à Hor-

daing. Cette Helvide est qualifiée abusivement par
Carpentier, en son Histoire du Cambresis, folio-
page 821,. soeur dudit Simon, puisque la charte de

fondation dit le contraire. Leurs enfans furent :

1.° Simon Moullart , II e du nom , dont l'arti-
cle suit ;

2.° Gobert Moullart , seigneur de BugnicourtCop
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120	 MOULLART.

en Artois, par donation de son frère ; il fut grand-
prévôt de Cambrai , et forma la tige de la se-
conde branche, qui sera rapportée ci-après ;

3.° Béatrix Moullart , abbesse des dames de
Prémy ;

q..° Marie Moullart , femme de Jean le Bou-
lenger.

V. SIMON MOULLART, 11 e du nom , écuyer , sei-
gneur de Bugnicourt en Artois, et de Lorge en
Viennois, fit don à son frère, Gobert Moullart, de
sa seigneurie de Bugnicourt. Il épousa Jeanne de

Pisseleu , dame de Villecassau en Picardie, où il alla
résider vers l'an 134.9. II donna six mencaudées de

terre à l'abbaye de Saint-Aubert,  à Cambrai, du
consentement de sa -femme et de ses enfans , qui
sont :

.° Jean Moullart, dont l'article suit;
2.° Etienne Moullart, seigneur de Maricourt,

grand - vicaire de Notre - Dame de Cambrai, où
il fit bâtir une chapelle en l'honneur de saint
Etienne, l'an 1389 ;	 .

3.° Foulque Moullart, qui, de sa femme nom-
mée Ide, laissa:

A. Jacques Moullart, seigneur de Maricourt
par le testament de son oncle Etienne ; il mourut
sans alliance à la bataille d'Azincourt, l'an 1415 ;

B. Simon Moullart, seigneur , de Maricourt
après la mort de son frère; il épousa Alix de
Gomicourt, qui le fit père de :

a. Simon Moullart, seigneur de MaricourtCop
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MO ULLART.	 I 2 

et de Bainville, qui épousa, en Espagne, Isa-
belle de Paz, et forma une branche qui s'est
établie à Madrid et à Saragosse;

4.° Gillette Moulla®t, qui épousa 1.° Gaucher
du Forest, chevalier ; . a.° Edouard d'Oisel ;

5.° Marie Moullart,_ abbesse du ' Mont-Notre-
Dame.

VI. JEAN MOULLART, Ier du nom, écuyer, sei-

gneur de Lorge et de Villecassau, acquit la sei-

gneurie de Beaumanoir en Picardie; , il était capi-
taine à Boulogne-sur-Mer lorsqu'il fut tué par les

Anglais, l'an 1373. Il avait épousé Marie du Campe,
fille de Renauld, seigneur de Cabron. De ce ma-
riage sont issus :

1.° Jean Moullart, seigneur de Lorge, créé
chevalier par le roi de France Charles V ; il
mourut sans alliance;

2.° Barthélemi Moullart, dont l'articlesuit :

VII. BARTHÉLEMI MOULLART, Ier du nom, écuyer,

seigneur de Beaumanoir, épousa par contrat passé
devant Bronain, notaire à Arras, le 20 juin 1389,
Marie de Wicq, fille de noble et généreux Martin

de Wicq, écuyer, et de Jeanne de Launay. De ce
mariage est issu :

VIII. BARTHÉLEMI MOULLART, II° du nom, écuyer,

seigneur de Beaumanoir, qui épousa, avant
l'an 1455, Philippe de Bonencan, dont il eut :

IX. LAURENT MOULLART, écu yer, seigneur deCop
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122	 MOULLART.

Beaumanoir, qui épousa par contrat passé le
24 juin 1479, à Arras, devant Jeanne Le Merchin
et Jacques Haulbrun, notaires, demoiselle Nicolle
Thierry, fille de noble personne Philippe, écuyer,

seigneur de Cauli . et Thierry, et de Jeanne . Boen-
train. Par son testament du 3 juillet 1528 (donné
sous le scel de la prévôté de la Cité-lès-Arras, par

Jean de Saint-Martin de Nazart, écuyer, seigneur'
de Trayelles, prévôt de ladite cité, et garde de la
juridiction temporelle de  Monseigneur l'évêque
d'Arras, en la présence de Mathieu Le Jouene,
prêtre, curé de Saint-Nicaise, et témoins), voulut

être enterré auprès de Barthélemi, son père, dans
l'église de Saint-Nicaise, de la ville d'Arras, et fit
un legs à Pierre Moullart, son petit-fils, rapporté
plus loin. Il fut père de:

i .° Waast Moullart, dont l'article suit;

2.° Laurent Moullart, seigneur de Villecassau,
qui se retira en Angleterre, où il épousa en pre-

mièrés noces Irène de Middleton, et en deuxièmes
noces Guillemette Brune, et laissa postérité.

X. WAAST MOULLART, écuyer, seigneur de Beau-
manoir, qui épousa, du consentement de noble
Paul Thierry, son oncle maternel, écuyer, seigneur
de Watines, par contrat passé devant Jean Bus-
sine et Antoine Desplanques, notaires à Arras, le
13 décembre 152o , demoiselle Jeanne Vaillant ,
fille de noble Josse Vaillant, écuyer, seigneur de
Hautemare, et de Colette Le Noir. De ce mariage
sont issusCop
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MOULLART.

1.° Pierre Moullart, dont l'article suit;
2.° Jean Moullart;
3.° Marguerite Moullart.

Xl. PIERRE MOULLART, écuyer, seigneur de Beau-
manoir, qui transféra son domicile à Montreuil-
sur-Mer, vers l'an 1573. Il avait épousé, par con-
trat passé devant Bellin et Allart, notaires audit
Montreuil-sur-Mer, le 9 avril 155o, Catherine Ma-

reschal, tille de Pierre Mareschal, écuyer, seigneur
de Longpré, et de Jeanne Duval. De ce mariage

vint : .

XII. JEAN MOULLART, 11 0 du nom, écuyer, sei-

gneur des Marest, lequel servit fort long-temps et
épousa, par contrat du 1 t septembre 1583, passé
devant Ducay et Courtrest, notaires à Montreuil-

sur-Mer, Catherine de Boulogne, veuve de Valéry
Boulanger ; il fit son testament le 17 juillet 1641,

et fut père de :

,1.° Jean III, dont l'article suit :

2.° François Moullart,
morts au service.

3.° Philippe Moullart,

XIII. JEAN MOULLART, III° du nom, écuyer, sei-
gneur du Mottoy et Vilmarest, enseigne, puis
lieutenant, et ensuite capitaine d'infanterie au ré-

giment de Lannoy. Il prenait la qualité de cheva-

lier, comme il conste par , un arrêt du Parlement
de Paris, du 3o janvier 1651, et obtint un certifi-

cat de noblesse, le 15 décembre 167o, à Bruxelles,

123
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124 	 MO ULLART.

signé de Charles, duc de Croy, prince du Saint-Em-
pire, comte de Rceux, d'Albert de Mérode, mar-
quis de Trélon, de François-Louis d'Ognies, comte
de Beaurepaire,. de Pierre-Ignace Verreyken, baron
de Bonlez, et de Pierre de Gryse, baron de Marcq,
tous juges . de la noblesse des Pays-Bas et de Bour-
gogne, et adjoints par le roi d'Espagne, Philippe IV,
à l'office des hérauts et rois d'armes. Cette attes-
tation, signée des cinq juges de la noblesse ci-des-

sus nommés, et scellée de cinq sceaux, porte que
« la maison dé Moulart ou Moullart était bien an-
« tienne et noble au pays d'Artois, ayant pour ar-
« mes : d'or, au lion rampant de vair,,,; qu'ils avaient
« trouvé plusieurs branches de cette maison répan-

« dues dans divers pays, et toutes' alliées noble-

« ment ; que de la branche établie en ' France, aux
« environs de Montreuil, , était descendu directe-

« ment en . ligne masculine, le sieur Jean _Moullart,

« écuyer, seigneur du Mottoy et de Vilmarest, fils

« de Jean Moullart, seigneur des Marest, et de Ca-

« therine de Boulogne, et petit-fils de Pierre Moul-

• lart, seigneur de Beaumanoir, et de Jacqueline

« Mareschal; que ledit Pierre était fils de Waast

• Moullart, seigneur de Beaumanoir, et de Jeanne
« de Vaillant, et petit-fils de Laurent Moullart,

« écuyer, seigneur dudit lieu de Beautnanoir, et de

• Nicolle Thierry, lesquels avaient tous vécu nô-

« blement; et que par conséquent ledit Jean Moul-

« fart, seigneur du Mottoy, avait droit de jouir de

« tous les priviléges, franchises et exemptions dont
« jouissaient les autres anciens nobles des Pays-Bas. nCop
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MOULLART.	 t 25
Ce Jean Moullart 'fut maintenu dans sa noblesse
par arrêt du conseil, du 26 avril 1670, en consé-
quence des titres qu'il produisit, auxquels il joignit

des certificats de service, par lesquels on voit qu'il
servit pendant 35 ans , et se distingua , par plusieurs

belles actions , au pont de Ce, au passage de l'ar-
mée conduite par Mansfeld, en Champagne, au
siége de Hesdin, au passage de la rivière de Colm,
à la prise du fort de Mardick ; surtout en 163 7 ,
tant au siége de Landrecies que dans le comman-
dement qu'il eut d'un poste particulier, d'où il alla

faire rompre un pont sur la Sambre , où il fut
blessé. Il avait épousé, par contrat du 3 mai 1622,

passé devant Scotte, notaire royal à Boulogne, Oc-.

ravie de Lamiable , fille de très-noble Adrien de

Lamiable , écuyer. , seigneur de Grammoulin qui ,
dans la bataille de Lens, blessa et fit prisonnier le
général Bec , dont la prise contribua beaucoup au
gain de la bataille. De ce mariage vinrent

t .° Charles Moullart , qui servit pendant 20

ans comme capitaine d'infanterie au régiment
- du marquis de Piennes, où il fut tué;

2.° Jean Moullart, mort lieutenant .au même
régiment, à Pignerol;

•	 3.° Gaspard Moullart, mort au service, 	 en
Flandre;

4.° Jacques Moullart, dont l'article suit;
5.° Gabrielle Moullart , mariée à Bertrand des

Essarts, fils du baron de Meigneux, gouverneur
' de Montreuil - sur - Mer, dont elle n'eut pas d'en-

fans.Cop
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126	 MOULLART.

XIV. JACQUES MOULLART, chevalier, seigneur de

Vilmarest, Tancarville, Beaumanoir, etc., capitaine
au régiment de Picardie , inspecteur des troupes ,
créé, par lettres du 3 mars 1681, commandeur des

ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem, et gentilhomme de la chambre
du roi, fut maintenu , ainsi que son père dans sa qua-

lité de noble d'extraction, par arrêt du conseil du
r i juillet 1678, après avoir fait preuve de noblesse
paternelle et maternelle ; servit près de 6o ans, et re-

çut plusieurs . blessures. Les preuves qu'il donna de
sa bravoure, aux combats de la Roquette et de Cas-
telas, de même qu'aux siéges de Pavie, de Valence et

de Mortare, étant alors lieutenant au régiment de Na-
varre, lui méritèrent les témoignages les plus avan-
tageux. Il fut député, par une partie de la noblesse
du Boulonnais, vers le roi, le 14 octobre 1666, pour
lui faire des remontrances sur un arrêt obtenu par
Patras de Campaignoz, sénéchal de cette province,
au préjudice de ladite noblesse. Cet acte de dépu-

tation fut suivi d'une procuration passée devant
Magnon et Hache , notaires à Boulogne-sur-Mer ,
où Jean Moullart, père de Jacques, comparut, et,

par cette procuration, le reste de la noblesse con- .
firma et adhéra au premier acte de députation du
14 octobre 1666. Ces deux actes, joints ensemble,

furent déposés chez Desnots , notaire au Châtelet
de Paris, le 29 novembre 1667. Il épousa, par con-
trat passé le 3 novembre 1679, devant Royex et de
Troyes, notaires audit Châtelet, Marié Héron, fille
de Nicolas Héron , écuyer. De ce mariage sont issus :Cop
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MOULLART, BARONS DE TORCY.	 12 7
1.° Charles - Joseph - Barthélemi Moullart, dont

l'article suit;
^.° Marie-Octavie Moullart, mariée à  Claude-

Aleaume de Fontaines, chevalier, seigneur d'He-
maincourt, lieutenant-colonel au régiment de
Conty, cavalerie, et chevalier de Saint-Louis.

XV. CHARLES - JOSEPH - BARTHÉLEMI MOULLART,

chevalier, baron de Torcy, seigneur de Vilmarest,
de Tilly, du Mottoy, de Longpré et de Beauma-
noir, officier dans les mousquetaires du roi, ,fut
maintenu, comme son père et son aïeul, dans sa
noblesse d'ancienne extraction, par ordonnance de
M. de Bernage, intendant de la généralité d'Amiens,

du I I janvier .1716, et obtint, au mois d'octo-

bre 1738, des lettres-patentes en 'forme de charte,
dûment enregistrées, par lesquelles , « en consi-

« dération de ce que sa famille avait toujours ta-

« ché de joindre, à l'avantage d'une ancienne no-
« blesse, le mérite du zèle pour la défense de l'é-

« tat, Sa Majesté confirme en sa faveur le • titre et
« dignité de baronnie, attribué, depuis un temps
« immémorial, à sa terre de Torcy, transmissible

« aux héritiers mâles par ordre de primogéniture. »
Il épousa, par contrat passé le 19 mai 1718, devant
Duminil et Carton, notaires royaux à Arras, Jeanne-

• Françoise Mathon, fille de Guillaume Mathon,
écuyer , seigneur d'Ecoivre , de Sachin , etc. , et
d'Anne-Marie de Bernastre-Bayenghen. De ce ma-

riage sont issus :
I.° Simon-Joseph Moullart, dont l'article suit;
2.° Louis-Antoine Moullart,' seigneur de Gram-Cop
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128	 MOULLART, BARONS DE TORCY.

moulin, ancien lieutenant au régiment de . cava-
lerie de Grammont , marié , par contrat passé à
Hergny, le 10 octobre 1755, devant Le Riche,
notaire à Desvres, à Hélène-Louise Monck, fille

du seigneur d'Hergny, dont il n'eut pas de pos-

térité;

3.° François-Barthélemi Moullart, seigneur de.

Vilmarest, mort sans alliance, en 1752, étant
mousquetaire du roi dans sa seconde compa-

gnie;

4.° Marie-Béatrix Moullart, mariée, par con-

trat passé à Montreuil-sur-Mer, le 3 juillet 175o,

devant Poultier l'aîné, notaire audit lieu ,' à

Charles de La Chaussée, chevalier, major des
ville et citadelle de Montreuil, et chevalier de
Saint-Louis, dont des enfans;

;5.° Françoise Octavie Moullart, mariée, par

contrat passé le 20 avril 1 754, devant le même

Poultier, notaire audit Montreuil - sur - Mer, a

Antoine-Henri Patras de Campaignoz, chevalier,
ancien capitaine au régiment de la Viefville ,
frère du sénéchal du Boulonnais, dont il n'y a

point de postérité.

XVI. SIMON-JOSEPH MOULLART, chevalier, baron
de Torcy, seigneur de Tilly, Vilmarest, Conchil,
Authy, Hourdel, Longpré, et des vicomtés du
Temple et de Boucs, et du marquisat de Lisbourg
en Artois, a servi avec distinction au régiment de
cavalerie de Grammond, pendant environ 20 ans ;
savoir: en qualité de cornette en 1740, et de capi-Cop
yri
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MOULLART, BARONS DE TORCY. 	 129

laine par commission du Z ef août 1743, pendant
lequel temps il s'est trouvé à la prise de Prague,
en 1741, aux combats de Sahic, en Bohème, et de
Troya, près Prague, au fameux siége que les trou-
pes du roi soutinrent en cette ville contre l'armée

autrichienne, ainsi qu'à leur sortie de cette ville à
travers l'armée ennemie, pour revenir en France,
en décembre 174 2 ; à la bataille de Dettingen sur
le Mein, en 1743 ; à celle de Rosback, dans la
haute Saxe, en 1 7 57 ; a été fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis la même année ;

s'est trouvé à la bataille de Crevelt, près Cologne,
en 1758, et a obtenu une pension de retraite de
5oo livres, en considération de ses services, en 1759.

il a été admis, le 29 novembre 1772, au corps de
la noblesse des états d'Artois, à cause de sa terre
de Torcy, située dans la même province, après
avoir fait preuve, à l'assemblée générale des Etats,
tenue à Arras le même mois, de sept degrés de no-
blesse, comme nous l'avons vu par le double du
procès-verbal à nous communiqué, collationné à .
l'original par le secrétaire du corps de la noblesse
des états d'Artois, dont la 'minute est restée aux-
dits états. Elle est signée du marquis de Coupigny,
député ordinaire de ce corps, et des marquis de
Béthune-Hesdigneul et de Harchies, nommés com-
missaires pour en faire le rapport à l'assemblée gé-
nérale. Il fut enfermé dans la citadelle de Doul-
lens en 1794.; mais les habitans de Montreuil vin-
rent le réclamer comme le père et bienfaiteur de
leur ville, où il faisait de grands biens aux pauvres.

XX.	 9
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130	 MIOULLART, BARONS DE TORCY.

Il mourut en f7 9 6, au moment où il allait étre ar-
rété de nouveau pour avoir fait passer de l'argent
aux princes à' l'armée de Condé. Il est inhumé
devant le portail de l'église de Conchil le Temple.

ll avait épousé, par contrat du 2 février 7759,

passé. devant Poultier l'aîné, notaire à Montreuil-
sur-Mer, Marie-Madeleine de Bresdoul, fille unique
de Henri de Bresdoul, chevalier, seigneur d'Authy,
Conchil, Hourdel, et des vicomtés du Temple et
de Bours, et de Marie-Austreberte Descault. La mai-
son de Bresdoul était une des plus anciennes et
des plus illustres de la province de Picardie ; l'on
trouve dans les preuves de cette famille que Jean-
Jacques et Etienne de Bresdoul étaient, en 973,
qualifiés chevaliers, seigneurs de Wasquehal, et
échansons ordinaires de l'empereur. Cette famille
avait également formé les alliances les plus impor-
tantes telles que celles de Créquy, Mailly, Sainte-
Aldegonde, Croy, La Trémoille, La Tour-d'Auver-
gne, etc. Simon-Joseph Moullart fut père des en-

. fans qui suivent :
.° Louis-François-Joseph - Moullart, baron de

Torcy, né le 9 septembre 1761, cadet et capitaine
dans le régiment de Royal-Normandie, cavalerie,
mort sous les drapeaux à Longwy, en 1792 ;

2.° Antoine - Louis - Augustin, dont l'article
viendra ;..

3.°-Louis-Marie Moullart, né le. 28 décem-
bre 1 767, mort jeune;

4.° Pierre Moullart, chevalier de Torcy, né le
6 février 177 2, chevalier de Malte de minorité,Cop
yri
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MOULLART, BARONS DE TORCY. 	 3 I

par bref du 13 décembre 1773. Il entra comme
cadet au service d'Espagne, en 1789, dans les
gardes wallonnes; sa première campagne fut en
Afrique, ott il fut assiégé dans Oran; .il fit en-
suite la guerre contre le Portugal et contre la.
république française, et fut blessé à l'épaule. I1
revint dans ses foyers en 18o3 avec la retraite de

lieutenant-colonel et une pension de i600 fr.,
et obtint, en t815, la croix ' de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. I1 a épousé, en 18o6,
.Charlotte de Sart, fille cadette du baron de Sart
de Nielles. De ce mariage sont issues :

A. Félicie Moullart de Torcy;
B. Elite Moullart, morte jeune;

- C. Laurence Moullart , mariée à Pierre-
d'Hebrard, dont elle a un fils;

D. Adèle Moullart, mariée à -Romain Taffin de
Givenchy, dont elle a des enfans;
5.° Françoise-Henriette Moullart, née le 26 oc-

tobre 1 759, morte en 1837, prieure des dames
du Saint-Sacrement, à Paris;

6.° Marie-Madelaine Moullart, née le 23 juil-
let [ 763, comtesse de Torcy, chanoinesse au
chapitre noble de la reine à Bourbourg, mariée
à M. Siriez du Clety, écuyer, sans postérité;

7.° Austreberte Susanne Moullart, comtesse
d'Authy, nie le 10 septembre 1764, chanoinesse
au même chapitre :

8.° Agathe Moullart, née le 18 avril 1769, ma-

riée en premières noces au chevalier du Mont
de Coursez, dont une fille, nommée Agathe, ma-Cop
yri
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132	 MOULLART. BARONS DE TORCY.

riée au marquis de Bellevalet d'Humereuilles, et

en secondes noces à N.. "du Blaisel, baron - de
Liannes, page de Louis XV, colonel de dragons,
chevalier de Saint-Louis, dont elle a trois filles,.
savoir: t.° Aimée; 2.° Victoire, mariée à Victor
Delegorgue de Rosny, dont des enfans ; 3. 9 et
Hermine, mariée à Anatole Le Caron de Canet-
temont, dont elle a des enfans;

g.° Alexandrine - Antoinette Moullart, dite

Mademoiselle du Temple, née le 13 juillet 1770,

mariée à M. de Chinot, vicomte de Fromessent,
chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie,
dont des enfans;

10.° Sophie Moullart, née le 2 mars 1774,
mariée à M. •de Baudot, gentilhomme normand,
chevalier de Saint-Louis, dont des enfans;

r r." Monique Moullart, mariée au baron de
Colbert de Castelhill, officier supérieur dans le
régiment écossais au service de France, cheva-
lier de Saint-Louis, dont des enfans;

12.° Hélène Moullart,  mariée au comte de
Rocquigny du Fayel, dont des enfans.

XVII. ANTOINE - LOUIS - 'AUGUSTIN " MOULLART DE

VILMAREST, BARON DE TORCY, vicomte d'A uthy',
du Temple .et de Bours, né le 29 avril 1766,
entra comme cadet, en 1781, au régiment 'de
Béarn, et s'embarqua comme capitaine en 1791
avec . le .2° bataillon de ce régiment pour la
guerre de Saint-Domingue. Il se trouva à plu-
sieurs affaires, meurtrières et à l'incendie du CapCop
yri
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MOULLART, BARONS DE TORCY. 	 • 1 33

Français ; attaqua de la fièvre jaune qui ravageait
l'armée, il revint en France. Sur 765 soldats com-
posant son bataillon , 26 seulement et 4 officiers
revirent leur patrie; en débarquant à Rochefort il
fut jeta en prison, et revint dans ses foyers en "fé-
vrier 1794, où il fut de nôuveau mis en arrestation.
Au débarquement de Bonaparte, en 1815, il s'en-
rôla dans les volontaires royalistes, ce qui lui va-
lut d'être arrêté par la gendarmerie et exilé à
Guéret (Creuse). Quoique réunissant 1 7 années
de services avec les campagnes , la loi sur l'émi-
gration ne lui ayant pas été appliquée , quoi-
qu'ayant servi hors de France, il n'eut pas la croix
de Saint-Louis. Il a épousé, en 18o2 , Félicité de

Sart, dame de Nielles, fille aînée du baron de San
de Nielles, capitaine de dragons, chevalier de Saint-
Louis, membre des états du Cambrésis; et gouver-
neur héréditaire du Hainaut-Cambrésis avant 179o.
De ce mariage vinrent :

I.° Marie-Pierre-Félix Moullart, dont l'article
suit ;

a.°Charles-Jules Moullart de Vilmarest, né
en 18o5, chevalier, officier au 1o° dragons, dé-
missionnaire en 1830. Il a épousé en 1835
Héléna de Tenremonde. De ce mariage sont issus :

A. Marie Moullart, née en 1836 ;

B. Gustave Moullart, mort jeune;

C. Octavie Moullart, née en 1839 ;
3.° Pierre - Auguste Moullart de Vilmarest, né

en t 8oj, chevalier, officier au 61° de ligne, dé-
missionnaire en 183o, marié en 1839 â CélineCop
yri
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134	 MOULLART, BARONS DE"TORO'.

Vander Cruisse , fille de Charles Vander Cruisse
de Wazier écuyer. De ce mariage est né :

Albert Moullart de Vilmarest , né en 1840.

XVIII. MARIE - PIERRE - FÉLIX MOULLART, • BARON

DE TORCY, comte D'ESTRÉES, né en 1803, marié
en 1831 à Elise de Tenremonde, darne d'Estrées,
fille du comte de Tenremonde, officier au régi-
ment  de Vintimille ,, issu des anciens seigneurs
souverains de Tenremonde , avant 1070 , et d'A-
mour. de Dam , fille du très-noble vicomte de
Dam, colonel du régiment .de Wurtemberg, cham-
bellan de l'empereur d'Autriche, qui eut quatre
fils et. deux neveux du mène nom, tués dans
les guerres de la révolution; et d'Amélie, comtesse
de Rodoan , dame de la croix étoilée. Ces familles
entraient dans les premiers chapitres nobles de

Denain, Mons et Maubeuge. De ce mariage sont
issus :

1.° Camille - Joseph Moullart , dont l'article
suit;

2.° Pauline Moullart, née en 1835;
.3.° Laure Moullart, née en 1837.

XIX. CAMILLE - JOSEPH MOULLART , BARON DE

TORCY, né le 16 mars 1833.

DEUXIÈME BRANCHE.

V. GOBERT MOULLART, écuyer, seigneur de Bu-

gnicourt par donation de son frère Simon II Moul-

lart, était fils puîné de Simon Moullart, 1°° duCop
yri
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MOULLART.	 135

nom, , seigneur de Bugnicourt et de Lorge, rap-

porté ci-devant, degré IV. Il fut grand prévôt de
Cambray en 1341, et avait épousé Avoise de Saint-
Aubin, de laquelle il laissa pour fils:

VI. RAOUL MOULLART, écuyer, seigneur de Bu-
gnicourt, grand forestier des bois de Mourmal,
épousa Gertrude de La Rue, fille de Régnier de La
Rue, seigneur de Flény, et de Marie Gommer. De

ce mariage vint :
-

VII. PIERRE MOULLART, écuyer, seigneur de Bu- -
gnicourt, de Vendin et de Waregnies, épousa Hé-

lène de Neufville, héritière en partie du village de
Saint-Martin, près d'Arras, morte l'an 1441 ; il s'o-

bligea, par contrat de mariage, de faire porter
à sa postérité le nom et les armes de la famille
dite Garlerel, dont Hélène, sa femme, était la der-•
nière du nom; mais les enfans continuèrent leur'
surnom de Moullart, en prenant les armes des
Neufville. Il fut père de:

1.° Warnier Moullart, dont l'article suit;

2.° Pierre Moullart, seigneur de Vendin, qui
dissipa tout son bien et se retira en Hollande,
où il épousa Dorothée Zilof, fille du seigneur de
Dossemer, dont les enfans s'établirent en Hol-
lande, en Frise;

3.° Raoul Moullart, mort sur mer;

4.° Charlotte Moullart, mariée en premières
noces â Olivier de La Rue, capitaine de cavale-
rie (lanciers); en secondes noces à Lancelot Cor-Cop
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1 36	 MOULLART.

douan; en troisièmes noces	 Jean Bertoul, con-

seiller du conseil d'Artois;
5.° Agnès Moullart, religieuse à l'abbaye d'Au-

nay;
6.° Barbe Moullart, morte sans alliance.

VIII. WARNIER MOULLART, écuyer, seigneur de
Bugnicourt et de Waregnies , épousa Eléonore
Puiefrise, fille de Jacques Puiefrise, seigneur du
Doncq, et de Jeanne de Mazières. De ce mariage'

vinrent:

1.° Pierre- Moullart, dont l'article suit;
2.° Marguerite Moullart, femme de Jean Le

Moine;
3.° Mare Moullart, mariée à Mathieu Théry.

I-X. PIERRE MouLLART, écuyer, seigneur de Wa-
regnies et de Saint-Martin en partie, épousa Barbe

de Monchy, de laquelle il laissa :

1.° Pierre -Moullart, II° du nom, dont l'article
suit;

2.° Antoine Moullart, archi-diacre de Notre-
Dame d'Arras, bienfaiteur de l'abbaye des
Dames de La Thieuloy, où il fut inhumé l'an
1581;

3.° Mathieu Moullart, 74° évêque d'Arras, s'est
rendu célèbre par les services qu'il a rendus à sa
patrie dans le temps de la révolution des Pays-
Bas. Il commença â se faire connaître, lorsqu'il
n'était encore qu'abbé de Saint-Guislain, étant

député par les états .de Hainaut vers le roi d'Es-Cop
yri
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MOULLART. 137

pagne Philippe II, en 1571. Il alla à Rome pour
voir le pape Grégoire XIII, et fut élevé à l'épis-
copat en 1579. Alexandre Farnèse le choisit

comme un homme rècommandable par sa fidé-
lité, sa piété et son éloquence, pour l'opposer
au vicomte de Gand, qui voulait exciter une...ré-
volte dans l'Artois. Mathieu Moullart s'acquitta
si bien de cette commission, que non-seulement
il pacifia les esprits, et remit les choses en leur
premier état; mais, ayant entretenu plusieurs
fois le vicomte de Gand, il lui fit promettre d'a-
bandonner les provinces confédérées, et de mou-
rir pour la religion et pour le roi ; en sorte que
les choses étant sur le point d'accommodement,
on fit une assembfée des Etats pour traiter des
conditions, et Mathieu Moullart y assista comme
député de la part du roi d'Espagne. Son zèle
pour le service et le repos de sa patrie ne parut
pas moins célèbre dans les périls de la guerre
que dans les négociations dont il avait été chargé,
car les Français ayant voulu surprendre Arras,
en 1595, ils en furent repoussés par les bour-
geois, et particulièrement par ceux de la cité,
animés et encouragés par la présence de ce pré-

lat, qui, quoiqu'âgé de 7o ans, fut toujours sur

les remparts tant que dura cette action. Il s'é-
tait trouvé, en 1586, à un synode tenu par tous
les évêques des Pays-Bas pour les importantes
affaires de l'Eglise. Ce fut lui qui fit l'ouverture
de la châsse dé la sacrée Manne, lorsque l'évé-
(lue de Verceil, visitant toutes les reliques de laCop
yri
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138	 MOULLAR'l'.

chrétienté en qualité de nonce apostolique, vint
à Arras en 1586. Il fut député aux Etats-géné-
raux tenus à Bruxelles par l'archiduc Albert,
l'an 1600, où il est mort le 2 du mois de juillet
de la' même année, après avoir fondé un collége
en l'Université de Douai, qu'il a généreusement
doté de vingt bourses, nommé le collége de
Moullart. Son corps fut transporté à Arras, et
inhumé au milieu du chœur de l'église cathé-
drale en la cité. On a depuis dressé à cet évêque
un superbe mausolée, à côté du maître-autel,
avec une inscription qui rend témoignage des
obligations que le pays lui avait ; elle finit par

ces mots : Grati estote lectores. (Voy. son ar-
ticle dans Moréri, t. VII, p. 842.)

q..° Jacques Moullart, lieutenant-colonel au
service de l'empereur, en la guerre contre les
Turcs, où il est mort l'an 1598, laissant posté-
rité de sa femme Isabelle Van Hardunch :

5.° Isabelle Moullart, dame héritière de Was-
mes, mariée à Jean Le Natier, baron de Boués ;

6.° Marguerite Moullart, qui épousa en pre-
mières noces Jean Lombart, seigneur de Vaude-
licourt, et en secondes noces Jean Grebert, fils
de Claude Grebert; et'de N... Le Mesureur.

X. PIERRE MOULLART, II" du nom, écuyer, seigneur
de Waregnies et de Wavrechin, à cause de sa femme,

Jeanne de Moncheau, fille et héritière de Jean de
Moncheau, seigneur de Wavrechin, et de Made-
laine Miroul. Il fut père de:Cop
yri
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MOULLART.	 r39

1.° Charles Moullart, dont l'article suit;
2.° Pierre Moullart, mort sans alliance;
3.° Madelaine Moullart, qui épousa en pre-

mières noces Thomas de La Derrière, bailli de
Saint-Paul, et en secondes noces Etienne Cati-
lin ;	 -

4.° Christine Moullart, religieuse à Cambray ;
5.° Jacqueline Moullart, mariée à Maximilien

Locquet, bailli de Thérouanne.

XI. CHARLES MOULLART, écuyer, seigneur de.
Wavrechin et de Waregnies, épousa en premières
noces Judith Maleugreau, morte sans enfans; et-
en secondes noces Marie-Madelaine Vanlier, fille
de Guillaume Vanlier, capitaine d'une compagnie
de cavalerie (lanciers) , au service de Philippe II,
roi d'Espagne, et d'Éléonore de La Haye, fille de
Simon de La Haye, seigneur de la Motte, et de
Marguerite Sarrazin. De ce dernier mariage vin-
rent les trois filles qui suivent :

r.° Marie-Madelaine Moullart, dame de Wa-
vrechin et de Waregnies, mariée à Maximilien de
La Mettre, seigneur de Grossard et de Betonval,
mort l'an 166o;

2.° Isabelle-Claire Moullart , femme de Fran-
çois Gargon, écuyer, seigneur de Pontpry, capi-
taine d'infanterie, puis gouverneur de Bou-
chain ;

3.° Jeanne-Thérèse Moullart, qui épousa en
premières noces Jean Van Dendacle, seigneur
de Kerkove, capitaine d'une compagnie d'in-Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



14o	 MOULLART.

lanterie, depuis gouverneur du fort de Scarpe,
près de Douai, mort le 5 août 166o, inhumé
dans l'église des Récollets à Douai, et en se-
condes noces Pierre Lieuprit.

ARMES:

D'or au lion de vair , lampasse et armé
de gueules; couronne de marquis.

Devise : Virtus.
Tenans, deux sauvages portant la bannière de

l'écu.
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MAISON DE DRUMMOND,

DUCS DE PERTH ET DE MELFORT, COMTES DE LUSSAN, ETC.

La généalogie de cette famille est mentionnée
dans le tome XIX .de cet ouvrage, page 49. Nous
allons la rétablir, à partir de la page 70, de la
manière suivante:

XXII. JACQUES II, huitième lord Drummond et
troisième comte de Perth, épousa lady Anne Gor-

don, et fut père de:
1.° Jacques III, premier'duc de Perth, dont

l'article suit;
2.° Jean Drummond, premier duc de Melfort,

, auteur de la deuxième branche, rapportée ci-
après.

XXIII. JACQUES III, neuvième lord Drummond
et quatrième comte de Perth, chevalier de la Jar-
retière, de Saint-André et de la Toison-d'Or, fut
créé conseiller d'état en 1678, puis grand-justicier
du royaume d'Ecosse en 1682, et grand-chance-
lier en 1684. Son attachement au ' service des rois
Charles II et Jacques II, ainsi qu'à la religion ca-
tholique, apostolique et romaine, lui attirèrent deCop
yri
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i 42	 DRUiMMOND , DUCS DE PERTH.

grandes persécutions; il fut détenu pendant près
de trois , ans au château de Sterling, d'où il sortit
pour se rendre . à Rome; de là il passa en France
pour rejoindre le roi Jacques II, qui le créa duc
de Perth en 1695, par patente semblable à celle de

comte de l'an r6o5, qui transmet aux héritiers
mâles, sans exception, et par ordre de primogéni-
ture, le droit de succession à ce titre. L'érection
de ce duché, ainsi que, ceux de Berwick, d'Alber-
male, de Fitz-James et de Melfort, fut approuvée à
la mort du roi Jacques, en 1 701, par Louis XIV.
Le roi Jacques II le fit en outre son premier gen-
tilhomme et le nomma gouverneur de Jacques III,
son fils; il fut aussi grand-chambellan de la reine-
mère, et mourut à Saint-Germain en Laye, le
r 1 -mai 1716, dans la 68e année de son âge; son
corps fut porté à Paris, où il fut inhumé au collége
des Ecossais. Il avait épousé: 1.° Jeanne Douglas,
fille de Guillaume,`marquis de Douglas, et cousine
germaine de Guillaume, duc d'Hamilton; 2.° Lilia
Drummond, comtesse de Tullibardine; 3.° Marie
Gordon, fille de Louis, marquis d'Huntley, et sœur
du duc de Gordon.

Du premier lit sont issus :

1 .° Jacques IV, dont l'article viendra ;
2.° Marie Drummond, femme de Guillaume ,

'comte de Marshall, maréchal héréditaire d'Ecosse;
3.° Anne Drummond, non mariée.

Du second lit vinrent:

4." Jean DrummondCop
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5.° Edouard Drummond , mort non maris
en 1760;

6.° Charles Drummond, mort enfant.

XXIV. Jacques hV , dixième lord Drummond et
deuxième duc de Perth , fut élevé â Paris , qu'il

quitta à l'âge de quinze ans, pour passer en Ir-
lande avec le roi Jacques II, en 168g. Il se trouva
au siége de Londonderry, aux combats de Newton,
de Butler et de la Boyne, et rentra en France avec
le roi Jacques, d'où il retourna en-Ecosse en 1695,
et y épousa Marie Gordon, sa cousine germaine.
fille du duc de Gordon et d'Elisabeth Howard ,
fille de Henri Howard, duc de Norfolk; il suivit
ensuite le parti du prétendant, qui le créa cheva-

lier de l'ordre de Saint-André et de la Jarretière ;
son attachement pour la maison de Stuart le- fit
condamner pour haute trahison en 1715, étant
encore lord Drummond, ce qui l'empêcha de pou-
voir succéder, à la mort de son père, en 1716, à la
pairie de comte de Perth, en Ecosse, qui se trouve
dormante ou suspendue depuis cette époque. Il
mourut en 1 7 1 7, et laissa de son mariage les en-
fans qui suivent :

1.° Jacques V, dont l'article suit;
2.° Jean Drummond, qui succéda à son frère

ainé, et dont l'article se trouve ci-après;
3.° Marie Drummond, morte demoiselle ;
q..° Henriette Drummond, morte demoiselle.

XXV. JACQUES V , onzième lord Drummond et
troisième duc de Perth, succéda aux titres de sonCop
yri
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144	 DRUMMOND, DUCS DE MELFORT.

père ; il fut victime de son dévouement à la religion
catholique et au parfi des Stuarts; un décret, pro-
noncé par le parlement d'Angleterre, le priva des
immenses propriétés qu'il possédait dans la Grande-

Bretagne. Il mourut sins postérité à bord de la
frégate la Bellone , pendant la traversée , le 13
mai 1746, des blessures reçues a la bataille de Cul-
loden.

XXV. JEAN DRUMMOND, pour lequel le . régi-
ment royal écossais fut créé en 1. 743 , maréchal
de camp des armées du roi et quatrième duc de
Perth , succéda à son frère et mourut non marié
en 1 747 ; il eut pour successeur son oncle Jean ,
cinquième duc de Perth, second frère de son père,
mort non marié en 1757, et ce dernier fut remplacé
par le troisième frère, Edouard , sixième duc de
Perth, mort non marié en 1760.

Ici finit la branche aînée de la maison de Drum-
mond.

DEUXIÈME BRANCHE DE LA MAISON DE DRUMMOND,

ISSUE DES COMTES DE PERTH ,  ÉTABLIE EN FRANCE

SOUS LE TITRE DE DUCS DE MELFORT , ET FOR-

MANT LA PREMIÈRE BRANCHE DU NOM DE MELFORT.

XXIII. J EAN DRUMMOND , Ier du nOm , fut créé
vicomte de Melfort, le 20 avril? 1685, et comte de

Melfort , en Ecosse , le 1 2 août 1686 , pair d'Ir-
lande, baron de Cleworth, par patente du 7 août
1688, puis duc de Melfort en France le 17 avrilCop
yri
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DRUMMOND, DUCS DE MELFORT. 	 145
1692 ; tous par patentes limitées aux enfans 'mâles

du second , mariage avec Euphémie Wallace, par
ordre de primogéniture. Il était second fils de

Jacques II , huitième lord Drummond , troisième
comte de Perth, et d'Anne Gordon ; il fut aussi at-
taché que son frère aîné, Jacques III, premier duc
de Perth , à la personne des , rois d'Angleterre,
Charles II et Jacques II, ainsi qu'à la religion ca-
tholique; il demeura victime de ce dévouement

par le décret qui fut prononcé contre lui, par le
parlement d'Écosse , en 1695. Il avait été gouver-
neur d'Edimbourg , puis trésorier , et premier se-
crétaire d'état d'Ecosse; chevalier, de l'ordre du

a
Chardon, de la Jarretière et de la Toison-d'Or, am-
bassadeur du roi Jacques II à Rome et à Paris. Il

mourut à Paris en 1714, et fut inhumé à Saint-
Sulpice. Il avait épousé : 1.° Sophie Lundey ou
Lundin, héritière de sa maison, morte en 1679;
i.° Euphémie Wallace, fille de sir Thomas Wallace
de Craigie ,. baron et seigneur justicier d'Ecosse ,
morte le, 6 mai 1743 , au château de Saint-Germain-.

en-Laye.

Du premier lit sont issus:

1.° Jacques Drummond de Lundey, mort en-
fant;

2.° Robert Drummond de Lundey, dont d'ar-

ticle suit :

Du second lit vint 'entre autres enfans :

3.° Jean Drummond , deuxième duc de Mel-
fort, dont l'article viendra plus loin.

RR.	 lo
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146	 DRUMMOND, DUCS DE MELFORT.

XXIV. ROBERT DRUMMOND , baron de Lundey
mort en 1716, épousa Anne Inglis, qui• le fit père

de :
1.° Jean, dont l'article suivra;
z.° Jacques, qui succéda à son frère, et dont

l'article viendra.

XXV. JEAN DRUMMOND, baron de Lundey, qui
mourut sans alliance en 1735.

XXV. JACQUES DRUMMOND , Ier du nom, de cette
branche, baron de Lundey ; après la mort de son
frère et de son cousin en 176o, qui ne laissaient
pas de postérité,  il fut comte et duc de Perth ,
comme petit-fils issu du premier mariage de Jean
Drummond, comte de Melfort, avec Sophie Lun-
dey. Il épousa lady Rachel Bruce, de laquelle il

eut les enfans qui suivent :

1 .° Robert, mort jeune ;
2.° Thomas, mort jeune;
3.° Jacques, Il e du nom, dont l'article suit ;
4.° Rachel, morte sans alliance.

XXVI. JACQUES DRUMMOND, II° du nom de cette
branche , baron de Lundey , fut créé baron de
Perth , pair d'Angleterre en 1 797 , épousa Clémen-
tine Elphinston, de laquelle il eut :

1.° Jacques, mort en 1 799 , âgé de 9 ans ;

z.° Clémentine Drummond , femme de lord
Willoughby, d'Eresby, grand - chambellan héré-
ditaire d'Angleterre.
Cette branche des barons de Lundey et de PerthCop
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DRUMMOND, DUCS DE MELFORT. 	 147
s'étant éteinte en 1800, les ducs de Melfort de la
deuxième branche devinrent dès lors chefs de nom

• et d'armes de la maison de Drummond.

DEUXIÈME BRANCHE DES DUCS DE MELFORT.

XXIV. JEAN DRUMMOND, I °r du nom de cette

branche, fils aîné du second lit de Jean Drummond,

I eQ duc de Melfort, et d'Euphémie Wallace, naquit
en Ecosse en 1682 , fut deuxième duc de Melfort,
pair d'Angleterre , d'Ecosse et d'Irlande , marquis
de Forth, major - général de l'armée du prince
Charles-Edouard, en Ecosse, en 1 74.5 ; il épousa,
en 1707, dans la paroisse de Saint Eustache , à

Paris , Marie - Gabrielle d'Audibert de Lussan,
morte à Saint-Germain en '1 74.1, fille et héritière
de Jean d'Audibert , comte de Lussan , baron de
Valrose , chevalier des ordres du roi et veuve de
Henri Fitz-James, duc d'Albermale, lieutenant-gé-
néral des armées navales de France , fils naturel
de Jacques II , roi d'Angleterre , frère du maré-
chal de Berwick, luquel elle n'eut pas d'enfans.
Jean Drummond mourut à Paris en 1754, dans la
paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs ; il laissa de

son mariage :

XXV. JACQUES DRUMMOND, I er du nom de cette

branche, fut troisième duc de Melfort , comte de
Lussan et marquis de Forth, pair d'Ecosse, d'An-
gleterre et d'Irlande, né 'à Saint-Germain-en-Laye

en 1 708. Après s'être retiré du service, il alla se
fixer en Languedoc, dans son comté de Lussan.Cop
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148 DRUMMOND, DUCS DE MELFORT ET DE PERTH.

Il avait été tenu sur les fonts de baptême par le
roi d'Angleterre Jacques III, et avait épousé à Lus-

san, en . 1755 Marie de Bérenger , de laquelle il
laissa les enfans qui suivent :

1.° Jacques-Louis, dont l'article suit;
2.° Charles - Edouard Drummond , cinquième

duc de Melfort, duc de Perth, comte de Melfort,
de Perth et de Lussan, fut prélat à la cour de
Rome, et mourut dans cette ville le 9 avril 1 840 ;

3.° Henri-Benoît Drummond de Melfort, lieu-
tenant de vaisseau, tué dans un combat en
1777, chevalier de Saint - Jean de Jérusalem et de
l'ordre de Saint-Louis, mort non marié,
4 .° Maurice Drummond de Melfort, qui a con-

tinué la lignée, et dont l'article viendra ci-des-

sous.

XXV I. JACQUES - LOUIS DRUMMOND, quatrième
duc de Melfort, comte de Lussan en France ,
comte de Melfort en Ecosse, et baron de Clmorth
en Irlande, maréchal-des-camps et armées du roi,
épousa mademoiselle d'Oms-d'Alais, et mourut en

1800 sans postérité.

XXVI. MAURICE DRUMMOND, I°° du nom de cette

branche, né à Lussan en 1 7 61, comte de Melfort
(son frère Charles-Edouard, qui était prélat à la

cour de Rome, était investi, en qualité d'aîné, du

titre ducal ), fut lieutenant - colonel en 1 791; il

mourut , en Angleterre en 1826, et avait épousé à

Sotteville, près •Rouen, en 1794, demoiselle Luce-
Elisabeth de Longuemare, de laquelle il laissa :Cop
yri
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1.° Geôrges, dont l'article suit ;
a.° Clémentine, mariée à Henri Davis, écuyer.

XXVII. GEORGES DRUMMOND de Melfort Perth,
Ier du nom de cette branche, né à Londres, pa-
roisse Sainte-Marie-le-Bone, le 6 mai 180 7 , duc de
Melfort et de Perth, et comte de Lussan en France,
comte .de Perth et de Melfort en Ecosse, et lord-
baron de Cleworth en Irlande, par succession di-

recte et par droit de primogéniture, chef de nom
et d'armes de la famille par l'extinction de tous les
mâles des premièrep branches de Perth et de Lun-

dey, et par la mort de Charles-Edouard Drum-
mond, mentionné ci-dessus. Il a épousé à Carls-
ruhe, le 19 mai 1831, la baronne Albertine de
Rotberg-Coligny, veuve de M. le général comte
Rapp, pair de France. De ce mariage sont issus :

1.° Jacques- Maurice- Willougby Drummond.
né en 1832, mort en 1833;

2.° Malcolm Drummond, IX° du nom, duc de

Perth et marquis de Forth, né à Naples, le
13 mai 1834;

3.° Annabella Drummond de Melfort, née en
1835, morte en 1838.

ARMES:

Ecartelé au 1 °r d'or, à trois fasces ondées de
gueules pour Drummond; au x° de gueules, à trois
chevrons d'or pour Montifex, par succession ; au
3° d'or, au lion de gueules (armes royales J'É-
cosse), enfermé dans un double trécheur fleuronnéCop
yri
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1 50 DRUMMOND, DUCS DE MELFORT ET DE PERTH.

et contre-fleuronné du même, par concession
pour la maison de Melfort; au 4° d'or, au lion de
gueules, pour de Lussan, par succession.

L'écu, posé sur une terrasse de sinople, semée
de chausse-trapes de sable, par concession royale
d'Ecosse, en mémoire du gain de la bataille de
Bannockburn, avec cette devise : GANG - WARILY

(Marche avec prudence).
Couronne ducale.

i°° légende au haut de l'écu : Sanguis Regum
Hungarice;

2° Ab uni) ad omnes, pour Melfort.
Supports : r . Pour Drummond, deux saûvages

au naturel, couronnés et ceints de- guirlandes et
armés de leurs massues;

2. Pour Melfort, deux lions de gueules avec un
collier d'or couvert de trois chardons;

3. Pour de Lussan,.deux lions d'or.
Crest pour Drummond, un lévrier sur une cou-

ronne ducale ;
Crest pour Melfort, un soleil issant d'une cou-

ronne ducale.
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MAISON D'HUPAIS,

MARQUIS DE SALIENNE.

Cette maison tire son origine des anciens sei-
gneurs de Warfusée en la province d'Hasbaye ou
pays de Liége. Ces seigneurs de Warfusée finirent
dans leurs premiers degrés dans la personne d'Alix
de Warfusée qui en était l'unique héritière et qui

épousa Raes, comte de Dammartin, qui, en mé-
moire de l'illustration de la famille de son épouse,
continua à porter le nom de Warfusée, et c'est de
cette seconde branche que descendent les sei-
gneurs d'Hupais dont le nom se prononçait dans les
pays d'Empire indifféremment Oupais , Oupey et

même Oupeye. Ces seigneurs d'Oupey figurèrent
constamment au nombre des gentilshommes les

plus considérables de cette contrée , et ils rempli-
rent les emplois réservés aux familles les plus, dis-
tinguées surtout dans la profession des 'armes, où
ils acquirent une telle réputation qu'ils parvinrent
à la dignité de maréchal de l'état de Liége. Ils for-
mèrent également des alliances avec les ;maisons
les plus illustres du Brabant et de l'ancienne pro-
vince d'Hasbaye, telles que celles des comtes deCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t 5 z	 D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.

Limbourg, .de Diest, d'Audenarde, de Looz, d'A-

remberg, de Wavre, de Waroux, etc.
Cette seconde branche des sires de Warfusée,

fondée par Aux et Raes de Dammartin , posséda
les seigneuries de Warfusée , de. Dammartin, de
Hermale , de Harduemont , de HautepeMne , d'Awir ,
d'Ordenge, de Villereau; de Duras, de Kerckem, de
Berio, de Neufchâteau, de Hannesse, et forma di-
verses branches qui, en prenant des armes diffé-
rentes, conservèrent constamment le cri de guerre
DAMMARTIN, en mémoire de Raes leur aïeul.

I. OTTON I er, chevalier, seigneur de la terre de
Warfusée, qui se rendit célèbre dans la profession
des armes. Il vivait l'an 1102 et portait : de gueules,

semé de fleurs de lys d'argent. Il fut père des deux
fils qui suivent :

r.° Raes, chevalier, mort sans postérité;

2.° Libert, dont l'article suit:

II. LIBERT I er, chevalier, seigneur de Warfusée, qui
était destiné à l'état ecclésiastique ; mais à la mort

de son frère Raes qui ne laissait pas de postérité,,
il quitta ses études et acquit de grands héritages.
Il épousa Agnès, fille unique et héritière de Hugues,
chevalier, seigneur d'Hermale , d'Awyr, de Chau-
mont et d'Engy, et de N... d'Hozemont, soeur du
comte de ce nom ; ils acquirent ensemble les villa-
ges et seigneuries de Geneffe, de Limont, de Lexhy,
d'Awans, de Waroux, de Lonchin et plusieurs au-
tres, avec douze cents bonniers de terre situés dansCop
yri
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D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.	 1 53
lesdites seigneuries. Ils n'eurent que la fille uni-
que qui suit :

III. Aux, qui épousa messire Raes à la Barbe,
chevalier, comte de Dammartin, lequel étant
tombé dans la- disgrâce de Philippe-Auguste, roi

de France, vint s'établir dans l'ancienne province
de Hasbaye ou pays de Liége; il portait pour armes :
d'or au gonfanon à trois pendants de gueules.

De ce mariage vinrent :

.° Libert II, dont l'article suit;
2.° Hugues d'Awir, nommé ainsi du nom de

son bisaïeul maternel, eut en partage les villages
et seigneuries de Lexhy, Limont, Geneffe, Wa-

roux, l'Avouerie d'Awans et plusieurs ' autres
biens, et il fut tenu de porter les armes de la
maison d'Awir qui sont : vairé- d'argent et d'a-

pur. Il conserva néanmoins le cri de guerre de

sa maison qui est DAMMARTIN, en considéra-

tion de ce que son père était de cette illustre
famille.

IV. LIBERT II, chevalier, fut ainsi appelé du nom
de son aïéul maternel et eut en partage toutes

les terres et seigneuries qui provenaient de sondit
aïeul , savoir : ' Warfusée, Dammartin, Hardue-
mont et tous les villages dépendans de la terre
de Warfusée, l'Avouerie de Moumale, les villages
de Moumelette, de Puchey, de Noville, de Fre-
loux, toute la terre de ' Hermale, celles d'Awir, de
Hautepenne, d'Engy et leurs dépendances. Il fut
père des trois fils qui suivent :Cop
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1 54	 D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.

I .° Otton, dont l'article suit;
2.° Renard, mort sans postérité;

,	 3.° Dom Everard, abbé de Saint-Laurent.

V. OrroN II, chevalier, seigneur de . War-
fusée, Dammartin, Harduemont, Hermale, Haute-
penne, et:.. , continua de porter les armes de son

aïeul le comte de Dammartin. Il fut père des qua-

tre fils qui suivent:

t.° Raes, seigneur de Warfusée- et de Dam-
martin, fut père de vingt enfans et fut la sou-

che de plusieurs branches; il prit pour armes:
de gueules, semé de fleurs de lys d'argent;

2.° Thomas, seigneur de Hermale, auteur de

la branche de ce nom ; il prit pour armes : de

sable, semé de fleurs de lys d'argent;
3.° Arnoul, dont l'article suit;
4.° Eustache , seigneur de Neufchâteau 'et de

Hannesse, qui prit pour armes : de gueules,

semé de fleurs de lys d'or; il fut la souche des

branches de Neufchâteau, de Hannesse, de

Duras, etc.

VI. ARNOUL, seigneur de Harduemont, de Hau-
tepenne et d'Awir, qui prit pour armes : d'argent,

semé de fleurs de lys de gueules; mais il conserva

ainsi que ses frères le cri de guerre de sa famille

qui est DAMMARTIN ; il fut père de deux fils qui

suivent:

t.° Adam I°r, seigneur d'Oupey et d'Orden.ge,

qui suit ;Cop
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D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE. 	 t 55
2.° Lambert Badout , seigneur de Hardue-

mont , auteur de la branche de ce nom et de
celles de Hautepenne, de-Villereau, etc.

VII. ADAM., I°° du nom , seigneur d'Oupey et
d'Ordenge , fils aîné d'Arnoul , seigneur de Har-
duèmont , de Hautepenne et d'Awir. Il fut père

des enfans qui suivent :

1.° Lambert Pr, dont l'article suit ;
• 2.° Godefroy, seigneur d'Ordenge, auteur de
la branche de ce nom et de celles de Duras, de

Kerckem, de Berlo, etc. ;
3.° N... , abbé de Saint - Trond, prélat de

grande réputation.

VIII. LAMBERT, Pr du nom, seigneur d'Oupey
alias d'Hupais, surnommé le Brave et le Puissant,
fut père de :

IX. LAMBERT II, seigneur d'Hupais ou d'Oupey,
de Herstal et cie Chaumont, en Brabant, qui épousa
N..., dame de Payenporte, qui le fit père de :

X. LAMBERT III, seigneur d'Hupais ou d'Oupey,
de Herstal et de Chaumont, fut surnommé le Bon,
le Brave et le Puissant, et se rendit célèbre dans
la profession des armes. Il épousa la fille de mes-
sire Arnoul de Hussinbourg de la maison de War-

. fusée ; de ce mariage est issu :

XI. LAMBERT, IV° du nom, seigneur d'Oupey ou

d'Hupais , de Herstal et de Chaumont, qui, s'étantCop
yri
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f 5	 D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.

rendu célèbre dans les armées , fut élevé à la di-
gnité de maréchal de la province et de 'l'état de
Lie'ge; échevin de ladite ville, et prévôt de Bouil-
lon. Il acquit de grands héritages et avait épousé
Alix de Lumeÿ, des seigneurs d'Hermale, qui ont
formé des alliances directes avec les comtes de
Limbourg, de Diest, d'Audenarde, de Looz, d'A-
remberg, de Wavre , etc. De ce mariage sont issus :

t.° Adam II, dont l'article suivra;
2.° Jean d'Oupey ou d'Hupais , seigneur de

Chaumont, qui épousa la soeur du seigneur de
Glimes;

3.° Marie , qui épousa messire Jean de Maxhéré ,
seigneur de Rhodes ;

q..° Félicité, qui épousa messire Jean, seigneur
de Rochefort ;

5.° Alix d'Oupef.

XII. ADAM , I I° 'du nom , seigneur d'Oupey ,

d'Herstal et de Chaumont en Brabant, l'un des plus
braves chevaliers de son sièclé , épousa Cunégonde
de Juppleu, veuve de messire Jean de Skendre-
male , chevalier , châtelain de Montenacken ; de

ce mariage est issue une seule fille qui suit

Alide d'Oupey, héritière de tous les biens de
sa branche qu'elle porta en dot à Henri , sei-
gneur de Gronsfeldt; leur fille, Engelbertine de
Gronsfeldt épousa Adam de Birgel et en eut une

fille nommée Catherine, qui fut la première femme
de Jean Le Pollain,eigneur de Xhenemont et
de Waroux, chevalier, qui dès lors s'intitula sei-

n
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D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.	 157

peur d'Oupey, ayant eu cette seigneurie du
chef de sa femme; il porte pour armés: de
gueules , au lion d'or, couronné du même, et

vivait en 1484.

Une branche de cette maison se transplanta en
France où elle prit du service dans les armées de
nos rois; plusieurs de ses membres parvinrent à

des grades supérieurs, entre autres : 1.° M. d'Hu-
pais qui commandait le régiment d'infanterie du
Châtelet en 1 7 13 et 1714, et dont nous avons plu-
sieurs actes sous les yeux;. 2.° M. d'Hupais, capi-
taine au régiment de Condé, retraité en 1731, à
Aix; 3.° et M. d'Hupais; réfugié à Brunswick après
l'édit . de Nantes, il fut gouverneur du prince de
Brunswick. Elle forma plusieurs alliances distin-
guées , entre autres avec la maison de Salienne ,
Alias Salien, et Salienne, dont l'origine se perd dans
la nuit des temps, et dont elle ajouta dans la
suite le nom au sien, ce à quoi elle a été autorisée
par ordonnance royale en date du 24 janvier 1837.

Cette"- branche est représentée de nos jours par :
ALEXANDRE — BERTRAND — FRANÇOIS D ' HUPAIS , MAR —

QUIS DE SALIENNE, colonel du 8 e régiment de chas-
seurs à cheval , commandeur de la Légiôn • d'hon-
neur, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, et chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de l'Épée de Suède. " Né à Paris le 4 juin 1787,
il est entré au service le l et février 1805, a fait
les campagnes . de l'empire, au nombre de quinze,
reçu plusieurs blessures , et a été cité à l'ordre
de l'armée en 1809. Il a épousé, le 5 avrilCop
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1 58	 D'HUPAIS, MARQUIS DE SALIENNE.

1823, Julie-Joséphine-Elisabeth Manuel ; de ce ma-
riage sont issues:

I.° Céline-Elisabeth-Caroline d'Hupais de Sa-
lienne, née le 2 février 182 4 ;

2.0 Léonie-Palmyre - Alexandrine d'Hupais de
Salienne, née le 3 juillet 1827.

Frère du précédent : AUGUSTIN - FRANÇOIS -

EDOUARD, COMTE D ' HUPAIS DE SALIENNE, capitaine
au 9 0 régiment de chasseurs, clfevalier de l'ordre -
de Saint-Ferdinand d'Espagne. (Il a fait deux cam-
pagnes en Afrique.)

ARMES:

Écartelé aux 1 01' et 4, d'argent, semé de fleurs
de lys de gueules; aux 2 et 3 d'azur, au pairle
d'or, chargé d'une hure de sanglier de sable. Cri
de guerre DAMMARTIN.

Couronne de marquis ;
Supports : Deux lions.
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LANDGRAVES

ET DUCS

DE LEUCHTENBERG. -

Le landgraviat de Leuchtenberg était situé dans
l'ancien cercle de Bavière; il donnait à ses posses-
seurs voix et séance au collége des princes de.
l'Empire et au cercle de Bavière. I1 dépendait pour
le spirituel du diocèse de Ratisbonne : la puis-
sance de ses princes était reconnue dès les temps
les plus reculés, car on trouve :

1. JEAN I" , landgrave de Leuchtenberg qui , en
1298, fut nommé landwogt (gouverneur ou ré-
gent) de la province d'Alsace, par l'empereur Al-
bert I°° , de la maison d'Habsbourg; il gouverna
jusqu'en r 3o7, et fut père de :

Albert 1°= , dit Humel , dont l'article suivra ,
sous le n° 2.

Sigebodon de Leuchtenberg, frère de Jean Ier

fut' évêque de Spire, et landwogt d'Alsace, en
^ 3o8.Cop
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16o	 LANDGRAVES ET DUCS

II. ALBERT Pr, dit Humel, landgrave de Leuch-
tenberg, fils de Jean I°r, fut landwogt d'Alsace, en
1322 et en 1330; il fut père d'Udalric Ier dont
l'article viendra sous le n° 3.

Jean de Leuchtenberg, doyen de l'église de
Strasbourg, landwogt d'Alsace en 1347.

Cette dignité de landwogt d'Alsace n'était

déférée qu'aux princes les plus considérables de
l'Empire, tels que lés ducs d'Autriche, les com-
tes de Wurtemberg, les ducs de Bavière, les
électeurs-palatins, les ducs de Luxembourg, de
la maison impériale de ce nom, les ducs de

Deux-Ponts, etc.

III. UDALRIC Pr, fils d'Albert premier, land-
grave de Leuchtenberg, en 1334; le nom de sa
femme est ignoré ; il laissa les enfants qui suivent :

I.° Udalric II, dont l'article suivra ;

2.° Jean, qui fut comte en Alsace et mourut
en 1 407, laissant les fils qui suivent :

A. Jean, landgrave, épousa Cunégonde, fille
de Henri, comte de Scliawmbourg, qui
le fit père de :

a Georges Pi , landgrave de Leuch-
tenberg, vivant en 1421 :

•

b. Anne de Leuchtenberg, femme de
Jean, libre baron de Heydeck.

B. Sigeste , landgrave de Leuchtenberg,
frère de Jean II, épousa Mathilde, com-
tesse palatine de Weldentz, de laquelle

il eut :Cop
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DE LEUCHTENBERG.	 161

a. Jean, landgrave de Leuchtenberg;

b. Georges II, landgrave.
C. Anne, femme de Gonthier , comte de

Schawmbourg.
3.° Elisabeth, femme, en 1349, de Jean, comte

de Hennenberg;
4.° Cunégonde, femme d'Otton d'Orlamund;
5.° Marguerite, mariée 1.° à Jean, comte d'Hol-

sac; a.° à Henri I s? , baron de Neuhauss.

1V. UDALRIC II, landgrave de Leuchtenberg,
vivant en 136E, épousa Marguerite, duchesse de

Silésie, de laquelle il laissa le fils qui suit :

V. ALBERT II , landgrave de Leuchtenberg,

épousa 1.° une comtesse d'CEttingen; 2.° Elisabeth,
fille du' burgrave de Nuremberg. Il eut les enfants
qui suivent :

1.° Léopold I er, dont l'article suivra ;
2.° Udalric, landgrave de Leuchtenberg, vi-

vant en 141 1 ;

3.° Jean, landgrave de Leuchtenberg , vivant
en 1404;

4.° Marguerite, femme de Georges,	 comte
d'Ortembourg, en 139o.

VI. LÉOPOLD Pr , landgrave de Leuchtenberg,
vivant en t436, épousa Elisabeth d'Albon, qui
vivait en 1424. De ce mariage sont issus:

1.° Louis I°r, dont l'article suivra;
2.° Frédéric I°r, dont l'article viendra après

celui de son frère.
XX.	 11.
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1 62	 LANDGRAVES ET DUCS '
VII. Louis Pr , landgrave de Leuchtenberg; il

ne laissa que la fille qui suit:
Elisabeth, femme de Jean, comte de Hohen-

lohe; elle mourut en 1516.

VII. FRÉDÉRIC I°r , landgrave de Leuchtenberg,
succéda à son frère Louis I°r, qui vivait en 1467.
Il épousa Dorothée, fille de Philippe, comte de
Reineck, de laquelle il laissa :

I.° Jean II, dont l'article suivra ;
2.° Amélie, qui épousa 1.° Léonard, comte -de

Fraunberg, en 1504; 2.° Guillaume, comte de
Zimern.

VIII. JEAN II°, landgrave de Leuchtenberg, qui

mourut en 1531. Il avait épousé Marguerite, com-
tesse de Schwarzembourg, de laquelle il laissa :

1.° Jean, qui mourut jeune;
2.° Georges III, dont l'article suivra;

3.° Christophe , landgrave de Leuchtenberg ,
qui mourut sans alliance en 1557 ;

4.° Elisabeth , qui épousa en 1524 , Charles
Wolfgang, comte d'Œttingen.

IX. GEORGES III, landgrave de Leuchtenberg, qui
mourut en 1552; il avait épousé Barbe, fille de
Frédéric , margrave de Brandebourg , laquelle
mourut la mémé année 1552; de ce mariage sont
issus :

r.° Georges IV , landgrave de Leuchtenberg,
qui mourut sans postérité en 1553;

2.° Louis-Henri, dont l'article' suivra ;Cop
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DE LEUCHTENBERG.	 1 63
3.° Barbe, qui vivait en 1 540 ;
4.° Elisabeth, femme, en 1558, de Jean, comte

de Nassau.

X. LOUIS -HENRI -1°r , landgrave de Leuchten-

berg, mort en 1567; il avait épousé Mathilde, fille
de Robert, -comte de La Marck. De ce mariage

vint le fils qui suit:

XI. GEORGES - Louis I°r , landgrave de Leuch-
tenberg qui, épousa 1.° Marie Salomé, fille de Phi-
libert, margrave de Baden, laquelle mourut en
1613; 2.° N... , fille du comte Adam de Lobkowitz.
Du premier lit sont issus :

I .° Georges - Guillaume , landgrave de Leuch-
tenberg, né en 1586, mort célibataire;

2.° Georges-Frédéric Pr, dont l'article suit.

XII. GEORGES-FRÉDÉRIC I° L, landgrave de Leuch-
tenberg, né en 1585, épousa en 1604 Marie, com-

tesse de Mand'erscheid, de laquelle il laissa :

1.° Rodolphe-Philippe, né en 160 9, landgrave

de Leuchtenberg, mort en 1632, sans postérité ;
2.° Maximilien-Adam; dont l'article suit;

3.° Guillaume - Frédéric, mort en 1630, sans
postérité ;

4.° Mathilde, dont l'article suivra.

XIII. MAXIMILIEN-ADAM I er, Landgrave de Leuch-
tenberg , né en 1607 , mort en 1646 ; il avait
épousé Marie-Jeanne, comtesse d'Helfenstein , de
laquelle il n'eut pas de postérité. Ce fut sa soeurCop
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164	 LANDGRAVES ET DUCS

Mathilde qui recueillit sa succession ; son article

suit:

LE LANDGRAVIAT DE LEUCHTENBERG PASSE A LA

MAISON DE BAVIÈRE.

XIII. MATHILDE DE LEUCHTENBERG, soeur du pré-
cédent, recueillit sa succession qu'elle porta à son
mari Albert de Bavière, quatrième fils de Guil-

1 aume I1, dit le Pieux, duc de Bavière. Albert
échangea le landgraviat de Leuchtenberg et le

comté de Hall, contre d'autres domaines avec la
maison régnante de Bavière dont les ducs ajoutè-
rent à leurs titres celui de• landgraves de Leuch-
tenberg.

XIV. MAXIMILIEN I er , duc de Bavière et premier
électeur de cette maison, était frère d'Albert de
Bavière, mari de Mathilde de Leuchtenberg, du

chef de laquelle la maison de Bavière hérita du
landgraviat de Leuchtenberg. Il mourut à Ingol-

stadt, le 27 septembre 1651, laissant de Marie-
Anne d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand II,

les enfans qui suivent :

I.°,Ferdinand-Marie, dont l'article viendra;
2.° Maximilien-Philippe de Bavière fut investi

du landgraviat de Leuchtenberg par. son père

Maximilien I eL . Il mourut le zo mars 1 705 , sans
postérité de Maurice Febronie de La Tour-d'Au-
vergne , fille de Frédéric - Maurice, duc de
Bouillon.

XV. FERDINAND - MARIE , duc et électeur deCop
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DE LEUCHTENBERG.	 1 65
Bavière, landgrave de Leuchtenberg, qui refusa
d'être élevé au trône impérial. Il mourut le 26
mai 1679, laissant de Henriette-Adélaïde, de Sa-
voie, fille du duc Victor-Amédée, entre autres
enfans :

XVI. M AXIMILIEN — EMMANUEL I er , duc et élec-
teur de Bavière et landgrave de Leuchtenberg,
célèbre dans la guerre contre les Turcs qui avaient
mis le siege devant Vienne en 1683 et par ses
campagnes sur le Rhin et dans les Pays-Bas. Ce
prince, grand dans l'adversité comme dans la
bonne fortune, mourut le 26 février 1 7 26. II avait
épousé '1.° Marie - Antoinette, archiduchesse d'Au-
triche, fille de l'empereur Léopold I er ; 2.° Thé-
rèse-Cunégonde Sobieski, de laquelle il laissa en-

tre autres enfans :

XVII. CHARLES-ALBERT I ef , duc et électeur de
Bavière et landgrave de Leuchtenberg ; il fut élu
empereur d'Allemagne, le 24 janvier 1741, par
suite de la mort de l'empereur Charles VI. La
guerre que cette élection attira sur l'Allemagne
causa les plus grands désastres à la Bavière, et
donna tant de chagrin à ce prince, qu'il mourut le

2 1 janvier 1745, laissant de Marie-Amélie, archi-
duchesse d'Autriche, entre autres enfants, le fils
qui suit :

XVIII. MAXIMILIEN-JOSEPH I°r, duc et électeur de

Bavière et landgrave de Leuchtenberg. Ce prince
répara les malheurs du dernier règne en gouver-Cop
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166	 LANDGRAVES ET DUCS

riant ses états dans la douceur de la paix; il mou-
rut le 3o décembre 1777, universellement regretté

de ses sujets. Comme il ne laissait pas de postérité

de sa femme Marie-Anne de Saxe, son testament
appelait à sa succession, son plus proche agnat,
le prince Charles-Théodore de Bavière, électeur
palatin, dont l'article suit :

L ' ELECTEUR PALATIN HÉRITE DU DUCHÉ DE BAVIÈRE.

XIX. CHARLES-THÉODORE DE BAVIÈRE, électeur

palatin du Rhin et chef de la branche de Deux-
Ponts, succéda, en vertu de ses droits d'héritier
présomptif, à Maximilien-Joseph au duché de Ba-
vière et au landgraviat de Leuchtenberg; il mou-
rut le 16 février 1 7 99, sans laisser de postérité.

LA BRANCHE DUCALE DE DEUX-PONTS DEVIENT"ROYALE

DE BAVIÈRE.

° XX. MAXIMILIEN - JOSEPH II, de Bavière, duc
de Deux-Ponts, héritier présomptif, succéda à
Charles-Théodore dans le duché de Bavière et le
landgraviat de Leuchtenberg. • Ce prince ayant
embrassé les intérêts' de la France, l'empereur Na-
poléon l'appuya' de toute sa puissance et aug-
menta son territoire de manière que Maximilien-
Joseph pût en former un royaume, et en consé
quence il prit le titre de roi, le 26 décembre
18o5. Sa grandeur d'âme et ses hautes qualités lui

° ont 'mérité • le respect et l'affection de tous ses
contemporains; il mourut le 13 octobre 1825, et
avait épousé, 1.° le * 3o septembre 1785, MarieCop
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Wilhelmine - Auguste , princesse
stadt, morte le 3o mars 1 796 ; 2

Frédérique-Wilhelmine-Caroline ,
Louis, prince héréditaire de Ba

lit vinrent, entre autres enfans :
1.° Louis - Charles - Auguste,

aujourd'hui régnant;
2.° Auguste-Amélie, princess

vière, dont l'article suit :
e royale de . Ba-

LA MAISON DE BEAUHARNAIS HÉRITE DE LEUCH-

TENBERG.

XXI. AUGUSTE-AMÉLIe , princesse royale de Ba-
vière, née le 21 juin 1788, mariée, le iq. janvier

1806, à S. A. I. et R., le prince Eugène de Beau-
harnais ( voyez la généalogie de cette maison au
tome XIX de cet ouvrage ), fils du vicomte Alexandre

de Beauharnais et de Marie-Rose-Joséphine Tas-
cher de la Pagerie, qui, devenue veuve, avait épousé
en secondes noces Napoléon Bonaparte , depuis
empereur des Français. Ce grand monarque voua
an prince Eugène l'affection la plus tendre, et ltii
tint lieu d'un second père; il lui fit faire avec lui
les campagnes d'Italie et d,'Égypte; après l'établis-
sement du gouvernement impérial, il fut élevé à
la dignité de prince français, et nommé archi-
chancelier d'état, le 1 C° février 1805, puis vice-

roi d'Italie, et enfin reconnu fils adoptif de l'em-

pereur par décret impérial du i 2 janvier 1806.
Napoléon, distinguant en ce jeune prince toutes
les qualités et tous les talens qui constituent etCop
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t68	 LANDGRAVES ET DUCS

l'homme d'état et l'homme de guerre, le déclara,
en outre, le 20 décembre 1807, son héritier au
royaume d'Italie, en y joignant le titre de prince
de Venise, les provinces de cette république ayant
été réunies un an auparavant au royaume d'Italie.
La guerre étant survenue en ' 180 9 entre la France
et l'Autriche, le prince Eugène fut chargé de dé-
fendre l'Italie, conjointement avec les généraux

Macdonald et Baraguay-d'Hilliers; il fit, en cette
circonstance, des prodiges de valeur, et déploya
l'habileté la plus consommée dans l'art militaire.
Ses manoeuvres ayant triomphé de toutes les en-
treprises des Autrichiens, il vint se joindre à la
grande armée de l'empereur, qui s'était rendu
maître de Vienne, et marcha de là en Hongrie, ott
il gagna la mémorable bataille de Raab, dans la
même position où, près d'un siècle et demi aupa-
ravant, Montécuculli avait remporté une victoire si-
gnalée sur les Turcs; il assista ensuite à la bataille
de Wagram, qui termina cette guerre, et y signala
les mêmes talens et la même bravoure. Le 3 mars

181o, le prince primat ayant été déclaré grand
duc de Francfort, le prince Eugène fut nommé
son successeur; mais la guerre qui éclata entre
Napoléon et la Russie, en î8r3, et dans laquelle
le prince Eugène, malgré les revers de l'empereur,
se couvrit encore de gloire, ayant eu les résultats
les plus funestes et entraîné la chute de la maison
impériale de France, le prince Eugène se retira

à Munich, auprès de sa majesté le roi de Bavière,
son beau-père, qui lui conféra, en 1817, le titreCop
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DE LEUCHTENBERG.	 169

de duc de Leuchtenberg , avec celui d'altesse

royale, en lui faisant cession de la principauté'
d'Eichstaedt. Le même monarque déclara la fa-

mille du prince Eugène la première maison prin-

cière du royaume de Bavière, et assigna son rang
immédiatement après celui des princes de la fa-

mille royale.
Par un autre acte royal, en date de 1818, le duc

de Leuchtenberg et ses descendans, par ordre de
primogéniture, sont déclarés premiers pairs héré-
ditaires (Reichsrâthe) de la couronne de Bavière.

Le prince Eugène mourut le 21 février 1824,

emportant dans la tombe les regrets de toute l'Eu-
rope. De ce mariage sont issus les princes et prin-
cesses qui suivent : .

1.° Auguste - Charles - Eugène, dont l'article
suivra;

2.° Maximilien-Joseph-Eugène- Auguste - Napo-
léon , dont l'article suivra après celui de son
frère ;

3.° Joséphine - Maximilienne-Auguste-Eugénie,
née le 14 mars 1807, mariée le 22 mai 1823
à Joseph-François-Oscar, prince royal de Suède,

né le 4 juillet 1799. De ce mariage sont issus:
A. Charles - Louis - Eugène , duc de Scanie,

né le 5 mai 1826;
B. François - Gustave - Oscar, duc d'Upland,

né le 18 juin 1827;

C. Oscar - Frédéric , duc d'Ostrogothie , né
le 21 janvier 1829;

D. Nicolas - Auguste , duc de Dalécarlie , né
le 24 août 1831 :
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LANDGRAVES ET DUCS

E. Charlotte-Eugénie Auguste- Amélie née

le 24 avril 1830;

4.° Eugénie - Napoléone, née le 25 décembre
1808, mariée, le 22 mai 1826 , à Frédéric-Guil-

laume-Constantin, prince régnant de Hohenlol-

lern-Ïlechingen, né le 16 février t 8o I ;

5.° Amélie - Auguste - Eugénie - Napoléone, née
le 31 juillet 1812, mariée , le 2 août 1829 , à

dom Pedro de Bragance , empereur du Brésil ,

mort le 21 septembre 1834;

6.° Théodelinde - Louise - Eugénie, née- le 13

avril 1814 , princesse de Leuchtenberg et

d'Eischtaedt.

XXI I. - Auguste - Charles-Eugène, duc de Leuch-

tenberg, né le 9 décembre 181o, marié le 1°° dé-

cembre' 1834, à la reine de Portugal, Dona Maria;
mort à Lisbonne, le 28 mars 1835, sans postérité.

XXII. M AXIMILIEN-JOSEPH- EUGÈNE - AUGUSTE - NA-

POLÉON, duc de Leuchtenberg, prince d'Eischtaedt,

né le 2 octobre 181 7, succède à son frère, le duc

Auguste, le 28 mars 1835, sous la tutelle de la
duchesse de Leuchtenberg, sa mère, née princesse
royale de Bavière. , II est  aujourd'hui major-géné-

• ral au service de Russie, chef du régiment des
hussards de Kiew, grand'croix de l'ordre de Saint-
André, colonel propriétaire du 6° régiment des
chevau-légers de Bavière; marié, le 14 juillet 1839,

à S. A. I. Marie-Nicolaewrta, grande duchesse de
Russie, née le 19 août 1819, fille aînée de S. M. l'em-

I70
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UE LEUCHTENBERG. ' tai
pereur Nicolas I er ,et de Frédérique-Louise-Char-

lotte Wilhelmine, princesse , royale de Prusse. Ce
prince a été décoré par S. M. l'empereur, son

beau-père, du titre d'Altesse impériale. De ce

mariage est issue:

S. A. I. Alexandra - Maximilianowa, née le 9
avril 1840, princesse de Leuchtenberg et d'Eisch-
tàedt, grande-duchesse de Russie.

VByeT pour les armes, au tome XIX de cet ou-

vrage, page 13.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AU TOME XIX.

DE CHANALEILLES, maison d'ancienne cheva-
lerie, originaire du Gévaudan, dont la généalogie
est rapportée au tome XIX de cet ouvrage,
page 289, il faut ajouter, au nombre des fiefs et

seigneuries qu'elle a possédés, ceux qui suivent:
De Joyeuse, de Bauzon, de Cebet, de Paliers,

de Jamèle, de la Valette, de Vals, de Robiey, de
Laval, du Pin., de Champgautier, de Juvignac,
d'Ucel, du Buisson, de Lassagnes, de la Crosse, du
Villard, de Villeneuve, de Ranc, de Saint-Cirgues,
de Veyrières, de la Tayre, du Roux, des Eperviers,'
de Montpezat, du Colombier, de Collanges, de Pru-
nerolles, de Ventes, de Jagonas, de Servières, de
la Saumès, du Sault, de Baubiac, de Vernon, du
Poujet, des Vans, de Casteljau, de Naves, de
Ribes, de Saint-André-la-Champ, de Planzoles, du
Petit-Paris, de la Blachère, de Jalavoux, des Ter-
nes, de Castelnau d'Estretefons.

Page 289, à la 3° ligne, après les mots: l'une des

plus anciennes du royaume, supprimez le mot car.

Page 290, en bas, à l'astérisque: l'original de ces
preuves, ajoutez: dites des Carosses.

Page 3o3, article A, François de Chanaleilles,
marié avec Anne du Vergier, lisez avec Anne deCop
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 173

Tournon du Vergier; et à l'article de Louise-Gene-

viève, sa . fille, mariée à François-Christophe de

Tournon,.ajoutez: en vertu de dispenses du pape,

attendu qu'il était son cousin-germain.

Page 304, article 5°, mariée avec Jean de Ros-

taing, supprimez : docteur ès-droit de l'Argentière.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.

,

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE

DES NOMS DES FAMILLES

MENTIONNÉES

DANS CE XXB VOLUME.

Agier (Delley d') 	  14
Agnens (Delley d') 	
Aschères (Delley, barons d') 	  tg,
Avaize (Delley, barons d') 	 	 8

Bachellerie (Loyac de la) 	  2g
Beaumanoir (Moullart de) 	  117

Blanchières (Favre des) 	  70
Blancmesnil (Delley, comtes de) 	  21
Boussac (Rivals de) 	  94
Bouy (Cadier de) 	  97
Brosse (Cadier de la) 	  Id.

Cadier, barons de Veauce 	  Id,

Canimon (Rivals de) 	  94
Chanaleilles 	  172

Charmettes (Favre des) 	  71
Colombier (Favre du) 	 	 	  69
Condé (barons de) 	 	  73
Dedelay (Voy. Delley) 	
Delay (de) Voy. Delley 	 	  Id.

Delley d'Agier, d'Agnens, d'Aschères, d'Avaize, de
Blancmesnil, de la Garde, etc 	  Id.

Devèze (Rivals de la ) 	  91

Drummond, ducs de Perth et de Melfort 	  141
Echalens (Favre d') 	  72
Favre, barons de Péroges, etc 	  63
Fontanilles (Rivals de) 	  93
Garde (Delley de la) 	 	 I ICop
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176	 TABLE.

Greusses (Rivals de) 	 go
Homme Dieu du Tranchant et de Lignerolles (1') 	 55
Hupais, marquis . de Salienne (d') 	 151

Langlade (Rivals de) 	 9'
Leschassier de Méry, marquis de Montferrand 	 45
Leuchtenberg (landgraves et , ducs de) 	 159
L'Homme Dieu du Tranchant de Lignerolles 	 55
Lignerolles (l'Homme Dieu de) 	 55

Longry (Favre de) 	 70
Loyac de la Bachellerie 	 29

Lundey ou Lundin.	 • 	 145

Malte (ordre de), deuxi ème partie de ce tome.
Melfort (Drummond, ducs _de) 	 141

Méry (Leschassier de) 	 • 	 	 45
Montferrand (Leschassier de Méry, marquis de) 	 45

Moullart, barons de Torcy 	 117

Moyron (Favre de) 	 71
Oupey ou Hupais, marquis de Salienne 	 151
Perth (Drummond, ducs de) 	 141

Pomarcde (Rivals de la) 	 89

Pratviel (Rivals de) 	 85
Rivals (de) 	 Id.
Saint Augustin (Cadier de) 	 97
Saint-Jean de Jérusalem (voyez Malte) .
Salienne (d'Hupais, marquis de) 	 i 51

Salle (Rivals de la) 	 96
Torcy (Moullart, barons de) 	 117

Tranchant (l'Homme Dieu du) 	 55

Veauce (Cadier, barons de) 	 97
Vilmarest (Moullart de) 	 117
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L'ORDRE

DE MALTE,
SES GRANDS MAITRES

ET SES CHEVALIERS.

L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem doit son ori-

gine aux croisades, qui avaient attiré en Orient
une multitude d'Européens professant le christia-
nisme avec ferveur et entièrement disposés a déli-

vrer les chrétiens de l'Asie des persécutions que

les musulmans leur faisaient éprouver.
Ce fut le pape Urbain III, Français de nation,

qui prêcha la première croisade au concile de Cler-

mont en Auvergne, vers la mi-novembre 1095. Son
discours fut si pathétique, que l'assemblée, persua-
dée qu'il parlait par inspiration divine, s'écria :
Dieu le veult! Dieu le veult! Pierre l'Hermite, né au
diocèse d'Amiens, qui était revenu de la Palestine,
et qui y avait été témoin des maux incroyables que
subissaient les chrétiens d'Orient depuis que les
Turcs s'étaient rendus maîtres de la Palestine, avait

égarement prêché en Italie, en France et en Alle-
magne, pour en soulever les peuples contre ces op-

xx.	 tCop
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2	 GRANDS MAITRES.

presseurs ; ses efforts furent couronnée des plus
grands succès, et de toutes les parties de l'Europe
sortirent des essaims de combattants qui , sous des
chefs puissants, se rendirent à la Terre Sainte. On

nomma cette entreprise croisade, parce que ceux
qui y prirent part faisaient coudre sur leur épaule
une croix d'étoffe rouge. Cette première expédition
tut des plus malheureuses; mais une seconde croi-

sade, mieux conduite sous Godefroi de Bouillon,

en 1099 , n'eut besoin que de se former, pour rem-
plir l'Asie de ses victoires et faire la conquête de
Jérusalem, qui fut prise' le vendredi 15 juillet de
ladite année ; Godefroi de Bouillon en fut élu roi,
le 23 dudit mois. Les désastres occasionnés par

une multitude de combats et de maladies graves
causées par l'intempérie des saisons et le change-
ment de climats, avaient inspiré à de riches mar-
chands d'Amalfi, qui trafiquaient dans la Pales-
tine, le projet de fonder un hospice à Jérusalem ,
sous l'invocation de Sainte-Marie=Latine, pour y
recevoir les pèlerins de leur nation qui désireraient
visiter les saints lieux. L'exécution de ce projet
donna lieu à l'établissement de l'Hôpital et des Hos-
pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont on va
trouver l'histoire dans la chronologie des grands
maîtres, qui va suivre.:

l..
GÉRARD TUNC.

Gérard TUNC, originaire de la ville de Martigues,
en Provence, qui avait puissamment secondé lesCop
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GÉRARD TUN,C.	 3

fondateurs de l'Hospice de Sainte-Marie-Latine, en

prodiguant ses soins, ses veilles et ses aumônes aux

malades , â un tel point qu'il fut surnommé dans
l'Orient le Père des pauvres. Une foule de croisés
expirants furent par lui rappelés à la vie. Ce noble

' et généreux dévouement frappa d'admiration plu-
sieurs chevaliers de haut rang qui faisaient la guerre
en Palestine, et qui ne balancèrent pas à suivre son
exemple et à le seconder dans l'exercice de sa cha-

rité. Godefroi de Bouillon lui-même, devenu roi
de Jérusalem , l'honora de plusieurs visites, et fit

cession à l'hospice de plusieurs de ses domaines
dans le Brabant ; presque tous les souverains et un
grand nombre de seigneurs ne se montrèrent pas

moins généreux, et l'on vit alors ces frères hospi-
taliers, dotés d'un revenu triple de celui de beau-

coup de rois, continuer cependant à se nourrir d'un
pain grossier, s'imposer toutes sortes de privations,

et réserver leurs richesses pour leurs malades.
On cite encore parmi les bienfaiteurs de l'ordre,

à cette époque (t ioo), Gtinzelin, comte de Schewe-

rin, et Henri son frère, de l'illustre maison de Mec-

klembourg, qui se trouvaient alors â la Terre Sainte,
et qui donnèrent aux Hospitaliers plusieurs biens

situés en Allemagne.
Vers l'an t top; Gérard donna une stabilité à sa

nouvelle institution, en engageant ses frères hospi-
taliers à prendre l'habit religieux ; il reçut dès lors
du patriarche de Jérusalem le manteau noir, orna
d'une croix de toile blanche, et fit des voeux de pau-

vreté, de chasteté et d'obéissance. Ses frères sui-
virent son exemple, et se soumirent à sa r ègle; il
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4	 GRANDS MAITRES.

les gouverna sous le titre de Prévcit et de Gardien.

Le pape Paschal II approuva son ordre par la bulle

du 15 février de l'an 1 t [3, et voulut qu'à sa mort

les frères seuls eussent le droit de lui nommer un suc-

cesseur. La même bulle ordonne que les hôpitaux

qui âvaient été fondés à la voix de Gérard dans diver-
ses contrées du monde, et notamment à Saint-Gilles

en Provence, à Asti, Pise, Basi, Otrante, Tarente,
Messine, lui demeurèrent soumis comme des mem-

bres à leur chef. Cette bulle fut confirmée en 1120

par le pape Calixte II. Gérard, dans ces entrefaites,
avait fait bâtir une église magnifique, qu'il mit sous
l'invocation de Saint-Jean-Baptiste et autour de la-
quelle il établit ces vastes hôpitaux, dont les frères
devaient un jour remplir le monde de la gloire de
leur nom, de leurs services et de leurs vertus.

L'ordre , sous son administration, fit de grands

progrès dans la vertu, se propagea, et fit des acqui-
sitions considérables par les pieuses libéralités des

fidèles.
Il mourut en 1.120 ou t 121. Ses vertus l'ont lait

mettre par la voix publique au rang des bienheu-
reux. Son corps, qui gisait a Jérusalem, fut trans-

porté successivement à Rhodes, à Chypre, à Malte,
et enfin à Manosque en Provence, en 1534. Le com-
mandeur Jean de Boniface le fit déposer, en 1537,
dans la chapelle des anciens comtes de Forcalquier,
qui appartenait à l'Ordre.

Certains auteurs lui donnent pour armes: D'azur,
au lion lampassé et armé d'argent.Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RAIMOND DU PUY.

II.

RAIMOND DU PUY.

Raimond nu Puy, de la maison du Puy-Montbrun.
Aussitôt son entrée en exercice (t I21), il adressa des
lettres à tous les fidèles pour demander les secours
de leur charité; le pape Calixte II appuya ces lettres
d'une bulle adressée à tout le clergé de l'Europe.
Raimond, qui avait distingué parmi ses frères

hospitaliers beaucoup de vieux compagnons de
Godefroi de Bouillon , qui, nés dans les camps,
élevés au bruit des armes, sentaient encore battre
un cœur guerrier sous la robe de bure, assembla le
conseil de l'Ordre, lui exposa les bienfaits qu'on en

attendait, peignit sous les plus vives couleurs les
cruautés exercées par les infidèles sur les malheu-
reux pèlerins qui n'avaient pu s'enfermer dans les
murs de la ville sainte, et, saisi d'un noble enthou-
siasme, il proposa aux Hospitaliers de joindre aux
trois premiers voeux qui les avaient réunis, celui de
prendre les armes pour la défense de la religion.

Les vieux soldats de Godefroi accueillirent avec
transport un pareil projet, et l'Ordre fut sur-le-
champ classé en trois divisions: les prêtres ou au-
môniers; les frères servants, qui devaient demeu-'
rer auprès des malades; enfin les chevaliers, tous
hommes de noble extraction, tous preux guerriers ,
tous ceignant l'épée et la cotte de maille sur le froc
des religieux.

C'est ainsi 'que se forma cette milice, qui ne cessa
depuis de verser son sang pour la défense de la re-

5
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6	 GRANDS MAITRES.

Iigion et la délivrance des captifs. Une multitude
de jeunes gentilshommes accoururent de toutes
les parties de l'Europe, pour faire partie d'une
association aussi honorable, et le nombre en fut si
grand, qu'on fut obligé de les classer, selon le pays

d'où ils tiraient leur origine; c'est de là que ces
légions prirent la dénomination de Langues, c'est-à-
dire les Provençaux, celle de Langue de Provence,
les Italiens, :celle de Langue d'Italie, etc. Cette dé-
nomination prit plus tard le nom d'Auberge.

Raimond du Puy, se trouvant le chef de tant de
braves guerriers, fut offrir ses services à Baudouin,
Roi de Jérusalem , frère de Godefroi de Bouillon,
qui les accepta dans l'intérét des chrétiens qui se
trouvaient en Palestine. Ce fut à cette époque que
le titre de Maître ou de Grand Maitre lui fut dévolu
par ses chevaliers': Il signala sa valeur et son habi-
leté dans l'art militaire, à la tète de ses chevaliers,
dans un très-grand nombre de rencontres. A peine
était-it en possession du magistère, qu'il marcha
avec sa troupe au secours de la principauté d'An-

tioche, que: Doldequin, dit I1-Ghazi, Roi de Mare-
dvastait , impunément après la victoire , qu'il

avait remportée, l'an mg, tg, sur Roger, prince-ré-
gent du pays, qui périt dAns l'action. Raimond mit
en déroute les infidèles et amena le Roi Baudouin

triomphant à Antioche.
Le 'régent du royaume de. Jérusalem, ayant ap-,

pris que les infidèles avaient formé le siége de Jaffa,

1 II s'intitulait dans ses actes : Servus pauperun: Christi et custos 1:os-
pitalisJerusalezh, ou I:ayotundus, Dei grathî, Christi pauperuni fet-,Ius
hunzilis et sancti hospitalis custos, etc. (Codice diplomatico, t. t, in-fol.
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AUGER DE BALBEN.

engagea Raimond à voler, avec sa troupe, au se-
cours de la place. Raimond disposa si bien ses gens
et les anima tellement par son exemple, que, quoi-

que très-inférieurs en nombre, ils forcèrent les as-
siégeants, déjà battus sur mer par les' Vénitiens, i`i
lever le siége. Les croisés faisaient alors celui de
Tyr. Raimond, étant allé les joindre, eut part à
l'heureuse issue de cette expédition qui ajouta Tyr
aux conquêtes des croisés.

Il continua ses succès, et contribua à la prise

d'Ascalon, qui fut emporté, l'an r r53, malgré la
longue et brave défense du commandant de la place.

Il • avait Obtenu du pape Innocent II,: en r 13o, que

la bannière de l'ordre serait une croix blanche sur

un champ de •gueules; ces armes sont encore au-

jourd'hui celles de l'Ordre. Ce fut lui qui donna et

qui recueillit les différents statuts de l'Ordre, dont
il fit un corps de législation qui fut confirmé dans
un chapitre'général. Ii obtint aussi pour ses . Hospi-
taliers de grands biens dans le royaume d'Aragon. ll
mourut vers l'an 1159, dans l'hospice de Saint-Jean.
Il portait pour armes : D'or, au lion de gueules.

III.•

AUGER DE BALBEN.

Auger ou Otteger DE BALBEN, qu'on croit originaire

du Dauphiné. I1 signala son élévation à la grande

maîtrise, en soutenant et en faisant reconnaître
dans la Palestine l'autorité du pape Alexandre III
contre . celle de l'anti-pape Victor , qui était son
compétiteur. Son esprit de conciliation lui fit en-
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8	 GRANDS MAITRES.

core réunir les chrétiens qui étaient divisés pour
l'élection d'Amaury au trône de Jérusalem: sa voix
fut écoutée, et Amaury, frère de Baudouin III, fut
reconnu et couronné dans l'église du Saint-Sépul-
cre. Il procura aussi de grands biens à son Ordre
dans l'Orient. Il mourut vers l'an 1163.

Armes : De sable, à la bande d'argent chargée de
trois merlettes du premier émail, et accompagnée
de deux jumelles du second.

IV.

ARNOLD DE COMPS.

Arnold DE CoMrs, qu'on dit aussi du Dauphiné,
mais dont l'existence cependant est révoquée en
doute par des historiens très-accrédités; d'autres le
font Provençal de nation, et lui accordent six an-

nées de gouvernement, pendant lesquelles il n'y
eut aucun événement mémorable.

Armes: De gueules, à l'aigle échiquetée d'argent
et de sable.

V.

GILBERT D'ASSALIT.

Gilbert ou, Gerbert D' ASSAUT, Ou D'ASSALLY, Ou DE

SAILLY, natif de Tyr; quelques auteurs le nomment
Gaucelin d'Assilan. L'an 1168, il accompagna, avec

les siens, Amaury, roi de Jérusalem, dans la guerre
qu'il porta en Égypte, au préjudice de la trève qu'il
avait conclue avec le calife, et se trouva au siége
de Belbeis (Péluse selon les uns, .Léontopolis sui-Cop
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N..... DE GASTE.	 9
vant les autres). Les croisés emportèrent la place
d'assaut le 3 novembre. Le Roi, suivant le traits
qu'il avait fait avecles Hospitaliers, les mit , en pos- -
session de la place. Mais bientôt après ils furent
contraints de l'abandonner, et . d'aller rejoindre
l'armée chrétienne, que Schirkouk, lieutenant de

Noradin, avait obligée d'évacuer l'!',gypte. L'Ordre
resta endetté de 200 , 000 ducats qu'il avait em-

pruntés à la banque' de Florence pour cette expédi-
tion. Les reproches que le Grand Maitre eut à es-
suyer à cette occasion, le déterminèrent à donner
sa démission en plein chapitre, l'an 1169. I1 se retira
en France, d'où étant passé en Normandie, il y
trouva le Roi d'Angleterre Henri Il, qui l'engagea à
venir en Angleterre, et il s'embarqua sur un vais-
seau qui faisait eau de toutes parts, et se noya dans
la traversée, avec l'équipage, le 1 9 septembre de
l'an 116 9 . Il était qualifié de Grand Maître Magnus

Magister, quoique plusieurs auteurs assurent que
ce fut Joubert de Syrie qui fut le premier investi
de ce titre. Il portait pour armes : D'azur, semé d'é-

toiles d'argent, au lion du même.

VI.

N.... DE GASTE.

N.... DE GASTE, Grand Trésorier de l'Ordre, suc-

céda à Gilbert d'Assalit dans la grande maîtrise, en
1 169 ; il n'administra qu'un an et quelques mois,
étant mort en 11 70. II portait pour armes : De
gueules, à la croix vairée de sable et d'argent.Cop
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[o	 GRANDS MAITRES.

VII.

N.... JOUBERT.

N.... JOUBERT, né dans la Palestine. Il se montra
aussi habile dans le gouvernement que grand capi-
taine. L'an 1172, le Roi de Jérusalem, Amaury Iar,

partant pour aller demander à l'Empereur de Con-.

stantinople, son beau-père, du secours contre Sala-

din, confia la tutelle de son fils Baudoin et la ré-

gence du royaume de Jérusalem au Grand Maître
Joubert, qui s'acquitta ,parfaiteriient de ce double
emploi. Mélier, Templier apostat, qui s'était emparé

de l'Arménie après la mort de Thoros, .son frère,
faisait des courses sur la Palestine. Joubert obligé

de se mettre en garde contre Saladin qui menaçait
d'un autre côté le ,royaume .de Jérusalem, chargea
le Commandeur de . Provence d'aller repousser les
Arméniens. Il fur .servi à souhait, et le Comman-

deur, avec ses .chevaliers, rechassa Mélier dans ses
montagnes, où il était plus difficile de l'atteindre
que de le vaincre. Amaury, à son retour, n'eut qu'à
¢e féliciter de l'administration de Joubert, et lui

en fit son remercîment. L'an 1177, Raimond 11,

comte de Tripoli , voulant recouvrer le château
de Harenc, doitbert avec ses chevaliers l'accom-
pagne au siége de cette place. Mais sur le ,point

de l'emporter, après de . longs .et pénibles . efforts
des assiégeants, le comte, séduit par l'or qui lui

est offert, consent à se retirer. Ce dénoûment im-
prévu consterna toute, l'armée , et Joubert en fut
singulièrement affecté. Il mourut au mois d'octobreCop
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ROGER DES MOULINS.	 11

1177. Ce fut de son temps que l'Ordre acquit d'un

seigneur nommé Renaud le château de Margat, ou
Mercad, situé sur un rocher escarpé entre la Phé-

nicie et, la Judée, près de la ville de Valania. Les
fortifications que les chevaliers y ajoutèrent ren-
dirent cette place si respectable que Saladin n'osa
même l'attaquer.

Armes : D'or, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent.

VIII.

ROGER DES MOULINS.

Roger DES MOULINS Ou DE MOULINS. Il était issu

d'une ancienne maison de Normandie , qui porta

d'abord le nom de Lymosin, auquel elle substitua
dans la suite celui de Moulins, lorsqu'elle eut ac-

quis le château de ce nom (Ant. Paoli , p. 433 ,
n° 7). Depuis quelques années l'émulation des deux
Ordres des Templiers et des Hospitaliers s'était tour-
née en jalousie, et se portait, de part et d'autre,
aux plus fâcheuses extrémités. L'an 1179, au mois

de février, ils font un traité de paix par le'comman-

dement du Pape et l'entremise des deux Grands Maî-
tres ; mais cette. paix ne fut ni durable, ni sincère.

Il i?égnait dans le même temps une grande division
entre le clergé et les deux Ordres. Les évêques accu-
saient les chevaliers d'abuser de leurs priviléges
pour secouer le joug de l'autorité épiscopale ; les
chevaliers, de leur côté, reprochaient aux prélats
de porter la dureté envers les lépreux jusqu'à ne
leur permettre pas d'avoir des églises particulières ,
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t2	 GRANDS MAITRES.

quoiqu'ils ne fussent pas adrn-is dans les églises pu-
bliques. Ces plaintes respectives ayant été portées
au concile général de Latran tenu au mois de mars
11 79, l'assemblée y fit droit, en ordonnant que les
chevaliers se renfermeraient dans les bornes de leurs
priviléges sans. manquer à l'obéissance qu'ils de-
vaient aux évêques, et que ceux-ci accorderaient
une église, un prêtre et un cimetière particulier
aux lépreux qui vivaient en communauté. Saladin

cependant poursuivait ses conquêtés en Palestine.
L'an t i 8q., les Grands Maîtres des deux Ordres sont
associés au patriarche Héraclius pour aller solliciter
de nouveaux secours en Occident. L'an 118 7, ces
mêmes Grands Maîtres, envoyés par le Roi de Jéru-
salem au comte de Tripoli pour négocier un traité
entre eux, arrivent le 3o avril à Nazareth. Une lettre
qu'ils reçoivent du comte les avertit d'éviter la
rencontre du prince Afdhal, fils de Saladin, qui doit
le lendemain faire une course sur les terres des
Francs, avec promesse de n'attaquer personne. Au
lieu de suivre cet avis, ils écrivent en diligence à
tous les chevaliers répandus dans les forteresses .
voisines, de venir les joindre incessamment, et en
ayant rassemblé cinq dents, ils vont le lendemain
provoquer le prince musulman, dont la troupe était
de sept mille cavaliers. Le combat fut le plus acharné

de toits ceux qui s'étaient donnés depuis le commen-
cement 'des croisades. Presque tous les chevaliers

restèrent sur la place avec le Grand Maitre des Hos-
pitaliers. Celui du Temple trouva son salut dans la
fuite. Après la bataille les Hospitaliers, cherchèrent
le corps de leur chef, et le découvrirent sous un
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N..... GARNIER.	 1 j

tas de Turcomans et de Sarrasins qui avaient passé
par le tranchant de son épée, ou que les chevaliers,
après sa mort, avaient immolés à leur ressentiment.
Il fut porté à Ptolémaïde pour y recevoir les hon-
neurs funèbres.

Plusieurs auteurs assurent qu'il est le premier

qui fut qualifié de Grand Maître, dans les chartes.
Il fit confirmer par le pipe Lucius les statuts don-

nés à l'Ordre par le Grand-Maître Raymond du Puy.
Ses armes étaient : D'argent, à la croix ancrée de
sable, chargée en coeur d'une coquille d'or.

IX.

N.... GARNIER.

N...GARNIER, dit DE SYRIE, natif de Naplouse, qu'il
ne faut pas confondre avec celui du méme nom
qui était Bailli ou Prieur d'Angleterre et chef des
milices de l'Ordre (Turcopolier), et auquel Henri II
accorda la célèbre abbaye de Buckland, qu'il con-
vertit aussitôt en un hospice dont il confia la direc-
tion à des soeurs hospitalières. Celui qui fut Grand
Maître de l'Ordre en 1187 avait été Commandeur de
l'Hôpital de Jérusalem en 1177; il réunit tous les che-

valiers de scn Ordre, pour arrder les progrès que
faisait le sultan Saladin, qui, à l'instigation de Ray-

mond, comte de Tripoli, et des Templiers, et aidé de
la perfidie du comte de Tripoli, posa le siége devant
Tibériade, et l'emporta d'assaut; mais la citadelle

résista. Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, les
deux Grands Maîtres du Temple et de l'Hôpital et
tous les princes chrétiens volèrent au secours de laCop
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14	 GRANDS MAITRES.

place (mai 1187). Là, ou plutôt à Hittin, dans le
voisinage de Tibériade, se donna un combat qui
commença le 3 juillet et dura trois jours: Les chré-

tiens, accablés par le nombre et abattus par la soif,
la faim et la fatigue, furent entièrement défaits. Du
nombre des prisonniers furent le Roi, le Prince
d'Antioche, le Grand Maître du Temple; et ce qu'il
y eut de plus fâcheux, la vraie croix, non pas tout
entière, mais la moitié de ce bois sacré, qu'on avait
portée à cette bataille, tomba entre les mains des

infidèles , comme autrefois l'arche entre les mains
des Philistins. Omar, neveu de Saladin, en la pré-
sentant à ce prince; lui dit: Il paraît, par la déso-

lation des Francs, que ce bois n'est pas le moindre

fruit de la victoire. Saladin, rentré dans son camp,
fait amener dans sa tente les prisonniers les plus

distingués de l'armée vaincue. Le Roi de Jérusalem,
à qui l'excès de la soif permettait à peine de respi-

rer, était à leur tête.
Dans cette malheureuse bataille, il périt un grand .

nombre de chevaliers de l'Hôpital et du Temple.
Garnier, tout couvert de blessures, se fit jour l'é-
pée à la main, et parvint presque seul jusqu'à As- •
calon. Saladin victorieux conduisit son armée sous
les murs de Jérusalem, dont le commandant Balian
d'Ibelin lui ouvrit les portes par capitulation, le

2 octobre 1187 , après quatorze jours de défense.
Guy de Luzignan, ainsi dépossédé de son royaume,

rassemble néanmoins une petite armée, appelle le
Grand Maître Garnier et ses chevaliers à le secon-

der dans ses projets, envahit la' Syrie et va mettre'
le siége devant la ville de Saint-Jean-d'Acre, au mois

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• N..!. GARNIER.	 15

d'août x 18 9 . Sur ces 'entrefaites, une nouvelle croi-
sade (c'est la troisième), excitée par la perte de
Jérusalem, accourt de toutes les parties de l'Europe,

sous la conduite de Philippe Auguste, roi de France,
et celle de Richard, roi d'Angleterre, dit Coeur-de-
Lion, au secours de ce prince. Acre, au bout de

deux ans de siége, est prise par capitulation, le sa-
medi 13 juillet (17 de dgioumadi el aker, ou II )
de l'an t rgr. Les vainqueurs, étant entrés dans la
place, retinrent les habitants prisonniers, jusqu'à

ce qu'ils eussent rendu le bois de la vraie croix,
comme il était porté par la capitulation. Mais ce

bois ne s'étant point trouvé, le Roi d'Angleterre fit
faire main basse sur tous les Musulmans qui étaient
en son pouvoir. Le 7 septembre suivant, les croi-
sés, après le départ du Roi de France, gagnent, sous

la conduite du Roi d'Angleterre , une grande ba-
taille sur les infidèles dans la plaine d'Arsoph ou
d'Assnr ( l'ancienne Antipatride, à ce qu'on croit),
à douze milles de Rarnlach et six de Joppé. S'étant
rendus maîtres ensuite de Césarée, après une nou-
velle victoire remportée près de Ramlah, ils décon-
certent absolument les projets de Saladin. La con-
sternation on le jetaient sa double défaite et la perte
de ses meilleures troupes, semblait inviter les . vain-
queurs à marcher droit à Jérusalem. C'était à la
vérité le dessein du Roi d'Angleterre ; mais les parti-

sans du Roi de France s'y opposèrent par jalousie.
Richard, se voyant ainsi contrarié, prit le parti de
conclure une trève de trois ans avec Saladin.

Le Grand Maître Garnier et ses chevaliers se cou-
vrirent de gloire par leurs exploits au siége de
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Ib	 GRANDS MAITRES.

Saint-Jean-d'Acre, dont l'heureux succès fut dû
principalement à leur valeur. La mort de Garnier
est placée après cette expédition , par conséquent

en 1191 ou 1 192. Ses armes étaient : De sable, à la

croix ancrée d'argent.

X.

ERMENGARD D'APS._

Ermengard D'Ars. Sa modestie lui fit accepter

avec crainte la dignité de Grand Maître; ce fut sous
son gouvernement que l'Ordre qui avait quitté Jé-
rusalem, par suite des victoires de Saladin, pour
transférer son siége à Margot, ville dont ii a été
parlé à l'article du Grand Maître Joubert, page to,
s'établit à Saint-Jean d'Acre; ce Grand Maître y
mourut en 11 9 1, n'ayant exercé que quelques mois.
I1 portait pour armes : D'argent, à la tour crénelée•
d'azur, maçonnée de sable.

XI.

GODEFROI DE D UISSON.

Godefroi DE DmISSON, ;lit aussi Gausfred de Don-
jum ou Donjon, originaire, selon certains historiens,
de Picardie, succéda à Ermengard d'Aps en 1191,
et se trouva aux batailles d'Arsoph et de Ramlah,
dont il 'a été question ci-devant. Quoique l'Ordre

eût épuisé ses finances par les guerres qu'il avait
soutenues précédemment, et qu'il se trouvat même
obéré de dettes , il était encore , à cette époque ,
aussi puissant que bien des souverains ; et , dansCop
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GODEFROI DE DUISSON.	 17

l'étendue de la chrétienté, il comptait dix-neuf
mille manses ou manoirs, dont chacun contenait
autant de terre' que deux boeufs attelés à une char-
rue pouvaient en labourer en un jour. Il possédait
aussi d'autres revenus, et une foule de priviléges

qu'il avait soin d'accroître et d'étendre de jour en
jour. Ces revenus étaient transmis au Grand Maître
de toutes les parties de l'Europe, par des trésoriers
chargés de les recueillir.

Les chevaliers du Temple, jaloux de l'opulence de
leurs frères de l'Hôpital, cherchèrent à envahir leurs
possessions; et comme ces derniers avaient inféodé

à un noble guerrier, nommé Robert Seguin, un
château situé près de Margat, les Templiers s'en em-
parèrent en 119 7, à main armée, en chassant Ro-
bert Seguin de -sa propriété. Les Hospitaliers, indi-
gnés de cette violation, accoururent former le siége
du château, et en chassèrent immédiatement ceux
du Temple; ce fut le commencement d'une guerre
très-vive entre les deux Ordres. Comme il- n'y avait
alors aucune autorité en Palestine capable de la faire
cesser, on eut recours au Pape Innocent III, qui ve-
nait de monter sur le saint siége. Le pontife donna
gain • de cause, mais avec quelque tempérament,
aux Hospitaliers, et la querelle fut assoupie.

Le Grand Maître, ayant été invité par le Pape à
veiller à la sareté des États d'Amaury II de Luzignan,
roi de Chypre, envoya un grand nombre de ses
chevaliers dans cette île, pour y maintenir son
autorité. Godefroi de Duisson mourut l'an 12oa; il

s'intitulait et portait pour armes : De gueules, à la
bande d'argent.

xx.	 2.
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1$	 GRANDS MAITRES.

XII.

ALPHONSE DE PORTUGAL.

Alphonse DE PORTUGAL. Son zèle pour réformer Ies

abus qui s'étaient glissés dans l'administration de
l'Ordre et dans la vie ei les moeurs des chevaliers,
et la rigueur qu'il employa pour arriver à son but,
lui attirèrent des contradicteurs et des ennemis, au
point qu'il fut obligé de se démettre l'an 1204; il se

retira dans sa patrie, où' l'on prétend qu'il périt,
longtemps après, dans les guerres civiles qui s'y éle-
vèrent. Ce qui paraît certain, c'est qu'il y mourut,

suivant son épitaphe, le i er mars 1245.
Il portait pour 'armes: De gueules, à l'écusson

d'argent, chargé de cinq coeurs d'azur, posés 2,

2, t ; à' l'orle, de huit tours d'argent maçonnées de

sable.

XIII.

GEOFFROY LE RATH.

Geoffroy LE RATH ou LE RAT, originaire de Tou-
raine. Au commencement de son magistère, il se

joignit au patriarche de Jérusalem pour accom-

moder les différends du prince d'Antioche et du Roi
d'Arménie, en quoi il réussit. Il mourut l'an 1207, 

après le mois de mai.
Ce fut sous son magistère qu'eurent lieu la prise

de Constantinople par les croisés, la chute de
l'empire grec et la naissance de l'empire latin, et
que le. pape Innocent III fit cesser les divisions
survenues entre les Hospitaliers et les chevaliersCop
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GUÉRIN DE MONTAGU.	 59

du Temple. Il portait : D'azur, à la licorne d'ar-
gent.

XIV.

GUÉRIN DE MONTAGU.

Guérin DE MoNTAGU, Français originaire de la
province d'Auvergne, maréchal de l'Ordre, fut éle-
vé, l'an 5208, à la dignité de Grand Maître, après la
mort de Geoffroy. Il signala sa bravoure au siège de

Damiette, entrepris par les croisés en 5218, et heu-
reusement terminé au mois de novembre de l'année
suivante. Les Hospitaliers et les Templiers y dispu-

tèrent de valeur. André, Roi de Hongrie, qui eut
part à ce siège, passant à Saint-Jean-d'Acre, fut si
édifié de la, charité qu'exerçaient les Hospitaliers,
que non-s'eulement il leur donna diverses terres
avec sept cents marcs à prendre annuellement sur

les salines de Saloch, en Hongrie, mais il voulut
même être associé à l'Ordre. Le pape Honorius III

confirma ces donations, et y ajouta divers privilè-
ges. L'an 1222, Guérin va solliciter en Europe du

secours pour la Terre Sainte. Pendant son absence,

Boémond IV, dit le Borgne, prince d'Antioche, mal-
traite les Hospitaliers de ses Etats. Le Grand Maître,
à son retour, entre à main armée sur les terres de
ce prince, pour avoir raison de ces mauvais traite-
ments, et en obtient satisfaction.

Guérin de Montagu, ayant fourni des secours â
Livon ou Léon Pr, Roi d'Arménie, reçut en re-
connaissance la ville de Saleph et quelques autres
forteresses. Ce Grand Maître prêta également l'as-
sistance de ses chevaliers au Roi de Castille, afin de
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20	 GRANDS MAITRES.

sauver ses États d'une irruption de l'Empereur de
Maroc. De concert avec le Grand Maître du Temple,
il refusa de reconnaitre l'empereur Frédéric II , qui
était venu en Palestine pour prendre possession du
royaume de Jérusalem, qui lui était échu du chef
de sa femme; ce prince étant excommunié par le
pape Grégoire IX, les Ordres religieux crurent de-
voir lui refuser leur aide. Frédéric II, pour s'en
venger, fit piller et dévaster leurs terres.

Guérin de Montagu mourut -en Palestine, l'an

t 230; il portait pour armes : De gueules, à la tour
crénelée d'or et maçonnée de sable.

XV.

BERTRAND DE TEXIS.

Bertrand DI'. TExis ou TExt, originaire d'Auvergne,
succéda, en 123o, au Grand Maître de Montagu;
mais son gouvernement fut de peu de durée, étant
mort en 1231. Il portait pour armes : D'or, à la
fasce de gueules.

XVI.

GUÉRIN.

N.... GUÉRIN, ou GÉRIN, ou GARIN, dont on ignore
la patrie, était en possession du magistère, suivant

une charte, le 26 octobre de l'an 1231. Ce fut à lui,
et non pas à son successeur, comme le dit l'abbé de
Vertnt, que le pape Grégoire IX recommanda les
intéréts de l'empereur Frédéric II, avec . lequel il
s'était réconcilié. Guérin prit en main ceux de
Conrad, fils de ce prince et d'Yolande de Brienne,
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BERTRAND DE COMPS.	 2I

contre Alix, veuve de Hugues, Roi de Chypre, la-

quelle, en qualité de fille d'Isabelle, Reine de Jéru-
salem, prétendait régner en la Terre Sainte. Guérin
était encore Grand Maître au mois de niai 1236, mais

il avait cessé de vivre au mois de septembre sui-

vant. M. de Vertot fait mourir Guérin avec vingt-

six des siens, et un plus grand nombre de Templiers,
dans une bataille donnée contre les Kharismiens ou
Corasmins (une des neuf nations comprises sous le
nom général .de Turcs) ; mais on verra ci-après que
ces barbares n'entrèrent en Palestine quel'an 1244.

Ce Grand Maître portait pour armes: D'argent,
à l'aigle éployée de sable.

XVII.

BERTRAND DE COMPS.

Bertrand DE Conrs, issu d'une maison illustre de
Dauphiné, Prieur de Saint-Gilles, jouissait de cette

dignité le 20 septembre 123o. Élevé au magistère
après la mort de Guérin, il envoya, l'an 1237, une
citation aux chevaliers d'Angleterre , pour venir
remplacer leurs confrères qui étaient morts au ser-
vice de la Terre Sainte. On conserve de ce Grand
Maître une lettre datée du commencement de l'an
1239, en réponse à celle que Romée de Villeneuve,
ministre du comte de Provence, lui avait écrite pour

l'informer qu'il faisait équiper un vaisseau pour le
secours de la Terre Sainte. a Munissez-vous, lui dit
le Grand Maître, de provisions pour un an, embar-
quez les chevaux et les mulets qui vous sont néces-
saires; car tout cela est d'un prix excessif en ceCop
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22	 GRANDS MAITRES.

pays-ci. Je vous exhorte surtout à ne point apporter.
de joyaux, excepté des chapeaux bordés. » Ces avis

et d'autres semblables que renferme cette lettre,

prouvent le mauvais état des affaires de la Terre
Sainte. Sur la fin du magistère de Bertrand de
Comps, on comptait, suivant Albéric, jusqu'à trois
mille cinq cents chapelles appartenant à son Ordre.

H paraît qu'il s'était introduit dans l'Ordre un
certain relâchement, dont la bulle de Grégoire IV,
de l'an 1248, ordonna de faire cesser les • abus.

Richard duc de Cornouailles, frère du Roi d 'An-
gleterre Henri III, étant venu à Ptolémaïde avec

une nombreuse armée, conclut un traité par lequel
les chrétiens furent remis en possession de presque

tous leurs biens de la Palestine; Jérusalem leur fut
rendue; on procéda à la purification des églises, et

le Grand Maître répandit les trésors de l'Ordre pour

faire relever les murs de la ville sainte. Il mourut

en 1241, et portait : De gueules, à . l'aigle échiquetée
d'argent et de sable.

XVIII.

PIERRE DÉ VILLEBRIDE.

Pierre DE VILLEBRIDE, élu Grand Maître en I241,
fut témoin des événements les plus désastreux pour.
son Ordre et pour les chrétiens, car , l'an 1244,
les Kharismiens, peuple féroce sorti des rivages
renfermés entre l'Oxus et la Iaxarte, étant entrés, à
la sollicitation de Nodgemeddin, soudan d'Égypte,

en Palestine, dirigèrent leur marche vers Jérusalem.
Les habitants, à leur approche, prirent la fuite, etCop
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PIERRE DE VILLEBRIDE.	 2 3
allèrent pour la plupart se réfugier à Jaffa. Ceux

qui ne purent les suivre se cachèrent dans les ca-

vernes aux environs de la ville. Les barbares, fu-
rieux de la trouver déserte en y entrant, imaginè-
rent un stratagème pour y rappeler ' les habitants
et se procurer le plaisir affreux du carnage. Leurs

coureurs ayant enlevé quelques enseignes des chré-
tiens, il les 'arborent sur les tours pour faire enten-

dre que la ville avait été reprise par les Francs.
i3eaucoup-de ces infortunés donnèrent dans le piége,

et revinrent à Jérusalem; mais à leur arrivée on fit
main basse sur eux, et on en compte plus de sept
mille de tout âge qui furent massacrés. De là s'é-
tant répandus dans le pays, les Kharismiens y met-
tent rout à feu 'et à sang. Les chevaliers de l'Hôpital
et Idu Temple ne fUrent pas spectateurs tranquilles
de ces horreurs. S'étant joints au reste des Francs,
ils marchèrent à l'ennemi, et livrèrent Une ba-
taille qui dura depuis le matin jusqu'à la nuit. Elle
fut très-meurtrière de part et d'autre, mais les infi-

dèles y perditent le quadruple des chrétiens. Le

jour dé Saint-Luc, 18 octobre de la même année 1244,
nouveau combat à Gazer, qui ne fut ni moins long
ni i-moins acharné que le- précédent. Les chrétiens y
furent _accablés par le nombre, qui surpassait de dix
fais le leur. Presque tons nos gens de marque y fu-
rent pris ou tués. Du nombre de ces derniers furent
les deux Grands • Maitres de l'Hôpital et du Temple :
Cecideruhtgzie . ,magister rniliticœ templi et magister

hospitalis, et de leurs chevaliers il n'échappa que
dix-huit Templiers et seize Hospitaliers.

Les Turcs, dans la fureur qui les animait, démo-
Cop
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24	 GRANDS MAITRES.

lirent les temples, les tombeaux, profanèrent et
arrachèrent les ornements des églises, et dispersè-
rent les cendres des Rois et des Princes qui y étaient

inhumés. Tel fut le sort déplorable de Jérusalem, à
peine reconquise par les chrétiens !...

C'est donc à l'époque de cette funeste bataille,
livrée par les chrétiens à Gazer , contre l'avis des
deux Grands Maîtres du Temple et des Hospitaliers,

qu'il faut fixer la mort de Pierre de Villebride, qui
y. combattit en héros ( 1 244 , 18 octobre ). Il portait
pour armes : Échiqueté d'argent et de gueules.

XIX.

GUILLAUME DE CHATEAUNEUF.

Guillaume nE CHATEAUNEUF, Français de nation et
maréchal de l'Ordre, fut élu dans le mois d'octo-
bre 1244 au plus tôt , pour remplacer le Grand Maître
de Villebride. L'an 1249, il alla joindre, avec ses
chevaliers, le Roi saint Louis devant Damiette, avec
le patriarche de Jérusalem. Il fut fait prisonnier le

. 5 avril 125o , au combat de la Massoure , que . le
comte d'Artois , contre son avis , avait engagé; on
crut d'abord parmi les siens qu'il avait été tué.
Lorsqu'on sut qu'il était captif, on suspendit, sui-
vant l'usage, dit Mathieu Paris, la bulle de8plomb

- de l'Hôpital, jusqu'à ce qu'on fût assuré de sa ei-
vrance : Pro quo bulla hospitalis, quce plombea est,

donec constaret de illius liberatione, juxtaconsuetu-
dinem hospitalis, est suspensa (ad an. 1251, p. 543,
col. 1). Il resta près de dix-huit mois dans les fers,
d'où il ne sortit qu'au moyen 'd'une très-forte ran-Cop
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GUILLAUME DE CHATEAUNEUF.	 25

çon. Remis en liberté, il alla rejoindre ses frères en
Palestine et arriva le 17 octobre 1251 à Saint-Jean-
d'Acre. Peu de temps après son retour, une nouvelle
irruption des Kharismiens en Palestine, sous la
conduite de Barka-Khan , que Joinville qualifie
Empereur des Perses, jeta de nouveau la conster-
nation dans le pays. Le Grand Maître Guillaume're-
lève le courage des Francs, et les engage à se dé-
fendre. Il inspire la même résolution au sultan
d'Alep; et ayant fait alliance ensemble , ils se joi-
gnent à Gautier de Brienne, comte de Jaffa, et mar-
chent de concert, chacun à la tète de ses troupes,
contre ces barbares. Les ayant atteints, ils en vin-
rent à une bataille oit le corps commandé par le
sultan d'Alep fut taillé en pièces. Gautier , ' aban-

donné de ses gens qui prirent la ' fuite, et dont plu-

sieurs, dit Joinville, par désespoir s'en allèrent jecter

dans la nier, fut pris avec le Grand Maître de l'Hô-

pital et un grand nombre de ses chevaliers, et em-
mené à Babylone. Le brave Gautier paya pour tous.
Les marchands de cette ville, l'ayant demandé au
sultan, le mirent en pièces pour se venger des dom-
mages qu'il leur avait causés par ses courses. On fit

grâce aux autres prisonniers , et ils recouvrèrent
même à peu de frais leur liberté. Pendant le magis-
tère de Guillaume, les querelles 'des Hospitaliers
avec les Templiers se renouvelèrent. L'an 1259
combat entre les deux Ordres. On s'y bat à outrance ;
les Hospitaliers en sortent vainqueurs. A peine
resta-t-il un Templier pour porter dans les places de
son Ordre la nouvelle de cette défaite.

Guillaume de Châteauneuf veilla avec la plus
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26	 GRANDS MaITRES.

grande sévérité à l'exécution des statuts de l'Ordre.
On cite à cet égai'd qu'un jour • des' Hospitaliers
ayant insulté • un Français, le Grand Maître les OU-

damna' à manger à terre sûr leurs mantèaûx, et
tandis • qu'ils étaient soumis à cette pénitence , il
leur était défendu de repousser même un chien qui
s 'approcherait de leurs plats. •

Les frères obtinrent vers ce temps, dû Pape, la
permission de , parler au réfectoire quand ils rece-
vraient . del seigdeürs étrangers.' Auparavant Uri si=
lence rigoureux leur était 'prescrit: 	 '

lusqü'à cé Grand Maître, l'habiIlement cortüriüci
à 'chaque 'chévâlier' était" une longue 'robé "noire
de laine, descendant jus`qu 'aux • piëds, recouvèi•fé
d'un manteau noir, auquel était attaché un càpdéé
pointu, ce qui le ` fit nominer manteau à b ec; une
croix 'de toile blanche y était cousilé, sur le coeur;
mais sous le magistère de Guillàûrné de Chàteau-
neuf, le pape Alexandre IV,'pàr sà bùlle du 3 des ides
d'ao><tt 1259, 'adressée d'Agnâni, da Maître ét crtix

frères'del'Flôpital de Sdiht-Jan dé Jérusalem, établit
une diWérehce 'entré l'habit de frères servknts ét
éèlui des éhevaliei•s ; il , ordonne 'clue Ies chevaliers ,
Pour lés , distinguer dés  aùtres ' frères de l'Ordre';
porteront, en temps' de pais, dés manteaux noirs.,

•

acnnydes 'riz' Î, et qùe lorsqu'ils iront à la guerré,1
ils auront dés sôub'revestés rouges; en forme dé dal=
inatique, ave'e une large croix de toile blanche sans
pointes, par devant et par derrière1_

Ce Grand Maître mourut én octobre -12:579. II'pbf
tait pour armes': De gueules, â trbis tours crénelées
d'or, maçonnées de sablé.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HUG[JES DE REVEL.	 27

xx.

HUGUES DE REVEL.

Hugues DE REVEL, d'Une maison illustre en Au
vergne, parvint au magistère après la mort de
Châteauneuf. Il était en exercice de cette charge,

suivant une charte, le 24 octobre i 259. Les Hospi-

taliers. illustrèrent son magistère par de nouvelles
preuves de leur valeur. L'an 1265, quatre-vingt-dix

Hospitaliers se font tuer l'un après l'autre en défen-
dant le château d'Assur, forteresse appartenant aux
chevaliers, contre Bibars, ou Bondochar, stiltas ►
d'Égypte, qui avait usurpé le trône de Saladin. Ces
pertes,. et d'autres semblables qui 'succédèrent,' iiié-
naçaient le christianisme d'une èxtrnctioh totale
en Palestine. L'an 1269, les chevaliers soütinreh'
pendant deux mois le siége de Krac, formé par Bon-

dochar, ét tous ceux qui *s'y trouvèrent y périrent'

jusqu'au dernier. Les trois .Ordres Teutonique,
du temple et der l'Hôpital y firent des prodiges de

valeur, et la plupart fut égorgée sur, la brèche. La

perte de cette importante place et de ses braves dé-
fenseurs, affaiblit encore . beaucoup les . forces des
chrétiens en Palestine. L'an 1273, Revel passe en
Occident, avec le Grand Maître 'du Temple, pour
solliciter de nouveatix secours. Ils assistèrent l'année
suivante au concile de Lyon; où ils eurent rang ,au-

dessus des ambassadeurs et des pairs de France. Dans
les éditions de ce concile, dit le P. Séb. Paoli, 'on g

changé le nom du Grand Maître . Hughes en celui de

Guillaume, ce qui l'a fait confondre aveC son pré-Cop
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2 8 	 GRANDS MAITRES.

décesseur. Dans un chapitre général qu'il tint à
Césarée, il fit régler, comme il l'avait déjà été pré-
cédemment, mais assez mal observé, que, pour
fournir aux frais d'une guerre continuelle que
l'Ordre avait à soutenir, chaque maison serait taxée

à une certaine somme qu'elle fePait passer annuelle-

ment au trésor de l'Hôpital ; et parce que dans les

lettres de commission qui s'expédièrent aux che-
valiers chargés du recouvrement de ces deniers et

de l'administration des biens de l'Ordre, il était dit :
a Nous vous recommandons tel domaine, » connnenda-

mus, l'abbé de Vertot en conclut que c'est de là que

vient le titre de commandeur et celui de comman-
derie. Mais ces titres sont plus anciens, et l'on a une

charte' de Henri, comte de Champagne, donnée le
4 janvier 11 94, où se voit, parmi les témoins, Frater

Robertus Ange. lzcus, tune Commendator domzzs hospi-

talis Acconensis (Sebast. Paoli, t. 1, p. 87). II est
vrai qu'autrefois on appelait plus communément
précepteurs ceux qu'on nomme aujourd'hui com-
mandeurs, et_ leurs bénéfices, préceptoreries. Jus-
qu'à Hugues de Revel le chef des Hospitaliers n'avait
été qualifié que Maître de l'Ordre par les Papes.
Clément` IV fut le premier qui le qualifia Grand
Maître par son bref du 18 novembre /267.

Ce fut pendant ce magistère que saint Louis, Roi
de France, fit, en 127o, sa•seconde expédition pour
la Terre Sainte, et qu'une maladie pestilentielle,
qui s'était mise dans son.,camp, emporta ce pieux
Monarque, soùs les murs de Tunis, dont il avait
fait la conquête. Le Grand Maître  Hugues de RevelCop
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JEAN DE VILLIERS.	 ^9
mourut en 1278, en Palestine. Il portait pour
armes : D'Or, à un demi-vol d'azur.

XXI.

N ICOLAS LORGUE.

Nicolas LORGUE, dont on ignore la patrie, fut élu
Grand Maître après la mort de Revel. La Palestine
était alors ravagée par les garnisons des places que
les chrétiens conservaient dans le pays, sans dis-
tinction d'amis et d'ennemis. Mansouf, sultan
d'Égypte, ayant en vain demarrdé qu'on fit cesser
leurs brigandages, résolut de se faire justice par

lui-même.
Le 2 7 mai 1285, il paraît devant Margat avec

une armée formidable, en forme le siége, fait mi-
ner toutes les fortifications de la place et force les

chevaliers à abandonner cette forteresse impor-
tante, qu'il fit raser aussitôt leur sortie. Affligé

d'une perte aussi considérable, Lorgue passe en
Europe pour solliciter des secours des chrétiens,
mais ils furent trop faibles; il revint à Acre accabla
de-chagrin, et mourut en 1289. Il était doué d'une
grande éloquence, d'une prudence et d'une va-
leur qui lui méritèrent les suffrages de ses contem-
porains. II portait pour armes : D'argent, à la fasce
de gueules..

XXII.

JEAN DE VILLIERS.

Jean DE VILLIERS, Français de nation, d'une famille
distinguée du Beauvaisis, fut élu l'an 1289, avant
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34	 GRANDS MAITRES.

le 22 août, pour succéder au Grand Maître Lor-
gue. Ascraf, ou Seraf, sultan d'Égypte, ayant en-
trepris; l'an 1291, le siége d'Acre, Jean de Villiers
et les siens, unis aux Templiers et aux Teutoniques,
défendirent la place avec toute la valeur imaginable,
et l'eussent vraisemblablement sauvée, s'ils eussent
été mieux secondés par leurs alliés. Obligés de
l'évacuer, les Hospitaliers et les Templiers passèrent
en Chypre, où le roi Henri II leur assigna Limisso
pour leur retraite. Le premier soin de Jean de Vil-
liers fut d'y convoquer un chapitre général. Il fut
très-nombreux . Les chevaliers y accoururent de
toutes les nations. I1 y fut délibéré qu'on fortifierait
Limisso, réduite alors à un gros bourg ouvert de
tous côtés, et qu'on armerait pour la défense des

pèlerins qui feraient le voyage de la Terre Sainte,
les vaisseâùx qui avaient servi à passer les cheva-
liers, soit de la Palestine, soit de l'Europe. Bientôt
on vit sortir des différents ports de l'île plusieurs
bâtiments de diverses grandeurs, qui, au moyen
des prises considérables qu'ils firent sur les cor-
saires infidèles, augmentèrent insensiblement les
armements de l'Ordre. Les Rois d'Angleterre et de
Portugal, voyant les chevaliers chassés de la Terre
Sainte, regardèrent leur institut comme aboli par
le fait, et comme sur le point de I'étre par le droit.
En conséquence, ils mirent en séquestre leurs re-
venus. De son côté, le Roi de Chypre, jaloux de l'in-
dépendance que les chevaliers affectaient dans son
royaume, déclara qu'il ne pouvait y souffrir des
sujets de la puissance pontificale entièrement af.:
franchis de la sienne. Les chevaliers, dans leur dé-
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GUILLAUME DE VILLARET. 	 31

tresse, eurent recours au pape Boniface VIII, qui
prit leur défense avec la hauteur . qui lui était ordi-
naire. Ses menaces firent leur effet en. Portugal et
en Angleterre, où les séquestres furent levés; mais
en. Chypre, malgré le bref fulminant du Pape, les
chevaliers demeurèrent assujettis à la capitation

dont le Roi les avait chargés.
Le Grand Maître Jean de Villiers mourut vers la

fin de l'an 1297, emportant les regrets et l'admira-
tion des chevaliers de son Ordre et des divers prin-
ces de l'Europe et de l'Asie. Il portait pour armes :

D'or, à trois chevrons d'azur.

XXIII.

ODON DE PINS.

Odon DE Pixs, issu d'une maison illustre de Cata-
logne, fut substitué, dans un âge avancé, au Grand
Maître Jean de Villiers. Uniquement .appliqué à la
prière, selon les historiens de l'Ordre, il négligea
les armements de mer, qui faisaient alors toute la

ressource des Hospitaliers. L'an 13oq, le 'pape Bo-
niface VIII,. sur les plaintes qu'on fit' de sa con
duite, le cita à Rome. Odon mourut en route la

même année.
Il portait pour armes : De gueules, à trois pommes

de pin d'or.

XXIV.

GUILLAUME DE VILLARET.

Guillaume na VILLARET, Grand Prieur de Saint-Gilles

en Provence, fut élu en t 3oo. Il rétablit la disciplineCop
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32	 GRANDS MAITRES.

parmi s:s chevaliers à Limisso, et visita tous les
établissements de l'Ordre en France, où il institua
plusieurs maisons de chanoinesses de l'Ordre, eu Ies

soumettant à l'autorité du Grand Prieur. Les statuts
primitifs accordés à Raimond du Puy, ayant été
perdus pendant les guerres funestes de la Palestine,
Guillaume de Villaret fut assez heureux, dans un
voyage qu'il fit à Rome, d'en retrouver au Vatican
un exemplaire, dont le souverain pontife lui fit pré-
sent. Il entra dans la ligue formée en 129 9 et x 3oo,

par les Rois d'Arménie et de Chypre et le_Roi de
Perse Gazan ou Cassan, contre le sultan d'Égypte
Nazer ; celui-ci ayant été chassé de la Syrie, les che-
valiers de l'Hôpital purent encore une fois entrer
triomphants à Jérusalem; mais ce succès fut de peu
de durée, car Nazer, ayant repris les hostilités, rem-
porta sur ses ennemis une victoire complète, le

22 avril t3o3, qui le rendit maître de toute la Terre

Sainte et en expulsa pour jamais les croisés et les
chevaliers de l'Hôpital.

Les mauvais procédés de Henri de Luzignan, Roi
de Chypre, à l'égard de l'Ordre, déterminèrent ce
Grand Maître à chercher un asile où il serait indé-
pendant. Rien ne lui parut plus conforme à ce des-
sein que la conquéte de l'île de Rhodes, alors

occupée par des Grecs révoltés et des corsaires
musulmans. Mais les infirmités ne lui permirent
pas d'exécuter son projet, car il mourut avant le
6 juin 1306. I1 portait: D'or, à trois monts de
gueules, surmontés chacun d'un corbeau de sable.Cop
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FOULQUES DE VILLARET.

XXV.

FOULQUES DE VILLARET.

Foulques DE VILLARET, frère du précédent, le rem-
plaça dans la dignité de• Grand Maître. Ayant à coeur

l'exécution du projet de son devancier pour la
conquête de l'île de Rhodes, il se rendit à Poitiers,
oit se trouvaient le pape Clément V et le Roi Phi-
lippe-le-Bel, et en obtint des secours considérables

' pour armer ses gens de guerre ; et à l'aide d'une
croisade que le Pape lui avait accordée, les Génois,

les Siciliens lui fournirent des vaisseaux, et la plu-
part des seigneurs et leurs vassaux de diverses con-

trées s'enrôlèrent à l'envi sous ses drapeaux. L'en-
thousiasme était si général, que les dames de haute
condition offrirent leurs bagues et leurs joyaux les
plus précieux, pour contribuer à cette noble entre-
prise. Le Grand Maître se présenta devant Rhodes,
avec une flotte de vingt-cinq galères, et, après avoir
tenté divers assauts, il en livra un si violent, le
15 août 13 fo, que la place, qui avait été défendue
par les Sarrasins et les Turcs , fut obligée de se
rendre; il y établit aussitôt le couvent de l'Ordre,
et fit arborer son drapeau dans tous les forts de
l'île et des îles voisines. Rhodes devint alors le chef-
lieu de l'Ordre et lui donna même son nom. Otto-
man, sultan des Turcs, ne vit pas sans jalousie et
sans crainte les progrès des chevaliers de l'Hôpital,
dont- la prospérité formerait nécessairement un ob-
stacle à la sienne. L'an 13 1 5, il se présenta avec une
flotte considérable devant la place , dont les rem-

XX.	 3

33
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3 4	GRANDS MAITRES.

parts et les tours n'était pas encore  relevés; mais
la bravoure et le dévouement des chevaliers en
tinrent lieu :. ils repoussèrent si vivement divers
assauts, que le sultan prit le parti de se retirer.
Plusieurs historiens attribuent la levée de ce siége

à un secours qu'Amédée V, dit le Grand, duc de

Savoie, avait conduit en personne aux chevaliers de
Rhodes , événement glorieux qui aurait été con-

sacré par la devise : F. E. R. T. Fortitudo ejus Rhodum

tenuit; mais d'autres écrivains révoquent ce fait en

doute. '
La chute et la destruction des Templiers, arrivées

l'an 1312, avaient singulièrement enrichi' les cheva-
liers de Saint-Jean, qui furent investis de la plupart

de leurs biens, dans toute l'Europe. Neuf commis-
saires hospitaliers, furent nommés 'Sour en prendr
possession au nom de leur Ordre.

Depuis ce temps, Villaret 'soutint mal la réputa-
tion que ses exploits lui avaient acquise. Les che-
valiers, indignés de son luxé, de sa mollesse et Je
son despotisme, s'assemblent en chapitre, le dé-
posent et nomment à sa place Maurice de Pagnac.
Villaret 's'étant pourvu à Rome contre cette déposi-
tion, le Pape nomme Gérard de Pins, vicaire gé-
néral de l'Ordre, en attendant le jugement du pro-

. cès. L'an 1319, et non 1321, comme le marque M. de
Vertot, Villaret, ne voyant point de jour à pouvoir
regagner les esprits, donna volontairement sa dé-

mission entre les mains du Pape. On lui assigna
pour dédommagement le prieuré de Capoue: Il n'alla
pas néanmoins y résider; mais il passa en France

s uprès de sa soeur, dame du château de Teiran
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HÉLION DE VILLENEUVE.	 35

en Languedoc, où il mourut le lei septembre de
l'an 1327. Son corps fut inhumé dans l'église de
Saint-Jean à Montpellier.

Il portait lés mêmes armes que son frère.

Maurice DE PAGNAC, élu dans les 'troubles de
l'Ordre, et cité par erreur par quel,lues auteurs
c:imme Grand Maître; il portait pour armes : D'or,
au chevron renversé d'azur, au chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'argent.

Gérard DE PINS, nommé par le Pape, vicaire
général .ou lieutenant du Grand Maître, pendant
le schisme arrivé sous Foulques de Villaret, con-
tinua son exercice pendant quelque temps sous

•le Grand Maître Hélion de Villeneuve, dont il
avait mérité l'estime par ses brillants exploits

contre les Turcs, et la défaite d'Orcan, fils d'Otto-
man, qu'il battit près de Rhodes en 1316. Il fut

un des plus célèbres de l'Ordre, et portait pour
armes : De gueules, à trois pommes de pin d'or.

XXVI.

HÉLION DE VILLENEUVE.

Hélion DE VILLENEUVE, de l'illustre maison de Vil-

leneuve, barons et marquis de Vence et de Trans,
seigneurs de Bargernont en Languedoc, était Grand
Prieur de Saint-Gilles, lorsqu'il fut porté à la dignité
de Grand Maître, d'une voix unanime, par les che-
valiers assemblés à Avignon, sur la convocation et
recommandation du pape Jean XXII, au commen-

cement de juin 13 19. Dès qu'il fut en charge, il tintCop
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36	 GRANDS MAITRES.
un chapitre général à Montpellier, dans , lequel on
divisa le corps de la Religion par Langues. Étant re-
venu en France, l'an 1328 pour les besoins de

l'Ordre, il commanda le troisième bataillon fran-
çais, avec le sire de Beaujeu, à la bataille de Mont-
cassel, donnée le 23 ou le 24 août de cette année.

L'an 1343, le 3o octobre, il remporta la célèbre.
victoire del Rio-del-Salado, sur Alboacem, Roi •de
Maroc, dont le nombre des troupes était de beau-

coup supérieur aux siennes; et l'année suivante, les

chevaliers , sous la conduite de Jean de Biandra ,
Grand Prieur de Lombardie, firent une tentative
sur la ville de Smyrne. Ils s'emparèrent du château

qui commandait le port, et s'y maintinrent malgré
les efforts des Turcs. L'an 1346, Hélion de Ville-
neuve termina ses jours, âgé de quatre-vingt-trois
ans, vers le mois de juin de ladite année I1 fut re-
commandable par son économie, acquitta toutes les
dettes de la Religion, augmenta les fortifications
nécessaires pour la défense de Rhodes, et signala sa

piété par de pieux établissements et le rétablissement
de la discipline dans l'Ordre.

Hélion de Villeneuve, voulant laisser à ses che-
valiers un monument durable de sa munificence ,
fit construire à ses frais un bastion crénelé et un

boulevard qui conservent encore aujourd'hui le
nom de Château - de - Villeneuve. Ses_. propres ri-
chesses contribuèrent aussi à entretenir les 'troupes
que la disette d'argent portait à la désertion.

Excités par ce généreux exemple, plusieurs com-
mandeurs employèrent leurs revenus patrimoniaux
â construire des galères, tellement que , la marine
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DIEU-DONNÉ DE GOZON.	 37

s'accroissant de jour en jour, le pavillon de l'Ordre
flotta puissant et respecté sur toute la Méditerranée.

*Il portait pour armes : De gueules, fretté de
lances d'or, â un écusson du même, dans chaque
claire-voie; à l'écu d'azur, chargé d'une fleur de lis
d'or, posé en coeur.

XXVII.

DIEU-DONNÉ DE GOZON.

Dieu- Donné DE GozoN, était né au Château de son
nom, à six lieues de Milhau, en Rouergue ; il fut élu

pour remplacer le Grand Maître Hélion de Ville-

neuve, en 1346. Clément VI lui écrivit le 28 juin
de la même année, pour confirmer cette élection,
qui, loin d'avoir été recherchée par Gozon, ne fut
acceptée par lui qu'à regret.

L'an t343 il envoya les troupes de la Religion
au secours du Roi d'Arménie contre les Sarrasins
d'Égypte. Elles triomphèrent de ces infidèles, et re-
mirent le Roi en possession des villes qu'ils lui
avaient enlevées. L'an 1353, Gozon, se trouvant,

par son âge et ses infirmités, hors d'état de gou-
verner, demande au Pape la permission d'abdiquer,
qui lui est refusée. Il insiste, et enfin il est exaucé.
Mais avant que la nouvelle réponse du Pape arrive,
il meurt, au mois de décembre de la même année.
On a débité sur ce Grand Maître que, n'étant que

simple chevalier, il avait délivré l'ile de Rhodes
d'un énorme dragon qui l'infectait par son souffle
et la dépeuplait par sa voracité. Ce conte est repré-
senté sur de vieilles tapisseries, où l'on voit aussiCop
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38	 GRANDS MAITRES.

les hauts faits non moins romanesques de l'arche-

vêque Turpin.
Il avait fait les plus grands efforts pour rappeler

ses chevaliers à une discipline sans laquelle l'Ordre
ne pouvait triompher de ses ennemis; n'ayant pu

atteindre son but, il en conçut un si vif chagrin ,

qu'il en mourut.
I1 portait pour armes : De gueules, à la bande

d'argent bordée d'azur, à la bordure crénelée d'ar-

gent.

XXVIII.

PIERRE DE CORNEILLAN.

Pierre DE CORNEILLAN OU DE CORNILLAN, d'une il-
lustre maison de Provence, était Grand Prieur de
Saint-Gilles, lorsqu'il fut élu Grand Maître, au com-
mencement de l'année 1354. Son magistère ne fut
que de dix-huit mois, pendant lesquels il eut à se
défendre contre le Pape Innocent VI, qui, par une
fausse politique , voulait obliger les chevaliers à
quitter l'île de Rhodes pour s'établir , soit dans
l'Anatolie, soit en Palestine, afin d'être plus à portée,
disait-il, d'arrêter les progrès des Turcs qui mena-

çaient l'Italie. Le Grand Maître se disposait à convo-
quer un chapitre général sur cette contestation ,
lorsque la mort l'enleva vers le milieu de l'an 1355,
suivant tous les historiens de l'Ordre.

Son amour pour l'observance des statuts de l'Or-
dre l'avait fait surnommer le Correcteur des coutumes.

Il portait pour armes : De gueules, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois merlettes de sable.Cop
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XXIX.

ROGER DE PINS.

Roger DE Parcs, de l'illustre maison qui avait déjà
fourni le Grand Maïtre Odon de Pins et le lieute-
nant du magistère Gérard de Pins, dont il a été
question pages 3 r et 35, fut élu en 1355. Le pape
Innocent VI, insistant toujours pour l'exécution de
son projet, fit tenir à Avignon le chapitre général
de l'Ordre, où les chevaliers, pour gagner du temps,
consentirent à s'établir dons la Morée, après avoir
obtenu le consentement des princes latins qui

avaient des prétentions sur cette principauté. Inno,
cent VI mourut avant que les difficultés fussent le-
vées, et son projet s'évanouit avec lui. Roger de Pins,
vers l'an 1364, tint à Rhodes un nouveau chapitre
général, où l'on réforma divers abus. Entre autres
règlements, on y 'défendit de donner aux frères ser-
vants ni la croix ni le titre de chevalier; on y éta-
blit des receveurs dans chaque prieuré pour les
responsions ou contributions que chaque comman-
derie devait fournir à l'Ordre. Roger de Pins mourut
le 28 mai de l'an 1365. L'Ordre perdit en sa personne
un chef plein de zèle pour la manutention de la dis-
cipline, et les pauvres de l'île un père charitable.
Ceux-ci l'avaient surnommé l'Aumônier.

Il avait ordonné que les statuts de l'Ordre fussent
rédigés en latin, attendu que plusieurs Grands Maî-
tres, soit Français, soit d'autre nation, les ayant
fait écrire chacun dans leur langue propre, les che-
valiers s'excusaient de l'inobservance de ces statuts,Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



40	
GRANDS MAITRES.	

•

en prétextant ne pas connaître les langues dans les-
quelles ils étaient présentés. Sous son magistère,
Jean-Fernandez de Hérédia, Grand Prieur d'Ara-
gon, qui devint Grand Maître en 1376, excita par
son ambition beaucoup de troubles dans l'Ordre.
Roger de Pins portait pour armes : De gueules, à

trois pommes de pin d'or.

XXX.

RAYMOND DE -BÉRENGER.

Raymond DE BÉRENGER, d'une illustre maison de
Dauphiné, Commandeur de Castelsarrasin, succéda,
l'an 1365, au Grand Maître Roger de Pins. La même
année les vaisseaux de la Religion, réunis, sous:
la conduite de Raymond de Bérenger, à ceux de
Pierre I Or, Roi de Chypre, font une descente en Égypte.
La prise et le pillage d'Alexandrie, qu'il fallut aban-
donner au bout de quatre jours, fut le fruit de cette
expédition. Les Rhodiens eurent aussi quelque part

aux expéditions de Pierre en Syrie. L'an 13 74; sur
l'invitation du pape Grégoire IX, l'Ordre tint à

Avignon une grande assemblée, où le Grand Maitre,

à raison de son âge et de ses infirmités, ne put se
rendre. Fernandès de Hérédia, son lieutenant, y
tint sa 'place, et fit faire la première collection des
statuts de l'Ordre. Raymond de Bérenger mourut la
même année, au mois de novembre.

Il portait pour armes : De gueules, au sautoir

alaisé d'or.
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XXXI.

ROBERT DE JULLIAC.

Robert DE JULLIAC OU JUILLAC, originaire de Lan-
guedoc, Grand Prieur de France, fut élu en son ab-
sence, pour remplir la dignité de Grand Maître. Il
salua le Pape en passant à Avignon, d'où il alla
s'embarquer à Marseille sur les galères de l'Ordre,
qui le conduisirent à Rhodes.

Le Pape exigea de ce Grand Maître, que lui et ses
chevaliers se chargeassent désormais de la défense
de Smyrne, en leur accordant un revenu de I,000 flo-
rins, payé annuellement. Ce Grand Maître mourut

après le to août 1376, et portait pour armes : D'ar-
gent, à la croix fleuronnée de gueules, au lambel
de quatre pendants d'azur.

XXXII.

JEAN FERNANDES DE HÉRÉDIA.

Jean Fernandes DE HÉRÉDIA, Grand Prieur d'Ara-
gon, de Saint-Gilles et de Castille, fut élu Grand Maître
tandis qu'il était à la cour d'Avignon. Il y résidait
depuis longtemps, et y avait obtenu, par ses intri-
gues et contre le gré de l'Ordre, les bénéfices im-
portants dont il jouissait. L'an 1377, au mois de
janvier, il ramène par mer à Rome le Pape Gré-
goire XI, et de là il fait voile pour Rhodes. Sur la
route, ayant rencontré une flotte vénitienne, il se
joint à elle pour aller faire le siége de Patras. La
place est emportée l'épée à la main. Flatté de ce
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42 	 GRANDS MAITRES.

succès, il se laisse engager, par le général vénitien,
à tenter la conquête de la Morée. Il est surpris dans
une embuscade par les Turcs, qui le font prisonnier

près de Corynthe. Sur l'avis de ce malheureux évé-
nement, on proposa aux Turcs de leur rendre la
ville de Patras pour sa rançon. Ils refusèrent ; on
ajouta à la première offre celle d'une somme consi-
dérable, pour la garantie de laquelle les trois Grands
Prieurs de Saint - Gilles, de Rome et , d'Angleterre,
consentaient à rester en otages. Le Grand Maître re-
fusa à son tour, conjurant les trois Prieurs, qui
vinrent le visiter, de laisser mourir dans les fers un
vieillard dont la vie était inutile, ne voulant pas
même que sa rançon fût payée des derniers de l'Or-
dre ; il préféra noblement demeurer trois années
dans-une dure captivité, au milieu des montagnes

de l'Albanie, jusqu'à ce que, racheté par sa famille.

il pût revenir à Rhodes, en 138 r .
A cette époque, il s'agissait pour .lui de se décider

entre les obédiences d'Urbain VI et de Clément , VII,

qui se disputaient la papauté. Le Grand Maître se
déclare pour le dernier. Urbain le destitue, l'an 1381,
et nomme à sa place Richard Caraccioli, qui est
reconnu par les Langues d'Italie et d'Angleterre.

L'an :396, le Grand Maître de Hérédia meurt à

Avignon, au mois de mars, après un gouvernement
de dix ans et huit mois. Caraccioli, son compéti-

teur, était mort à Rome, le 18 mai de l'année pré-
cédente. Ce Grand Maître portait : De gueules, à sept

tours d'argent, posées 3, 3 et I.
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XXXIII.

PHILIBERT DE NAILLAC.

Philibert DE NAILLAC, originaire de la province
de Berry, était Grand Prieur d'Aquitaine, lorsqu'il
succéda au Grand Maître de Hérédia. A peine est-il
en jouissance, qu'il se voit engagé dans la ligue des
princes chrétiens contre Bajazet , empereur des

Turcs. Il se rendit, à la tête de ses chevaliers, dans
la Hongrie, qui était alors le théâtre de la guerre,
et combattit à la funeste journée de Nicopoli, •à la
tête des siens, dont la plupart furent taillés en piè-
ces. De retour à Rhodes, il achète la Morée de
Thomas Paléologue , qui en était despote ; mais le
marché ne put tenir, par l'aversion des Grecs contre

les Latins. L'an I401, Tamerlan emporte Smyrne
d'assaut, malgré' la brave défense des chevaliers.

L'an 1409, Philibert de .Naillac, accompagné de
seize , commandeurs, se rendit au concile de Pise,
assemblé pour faire cesser le schisme qui régnait
dans l'église, et dans lequel Alexandre VI fut élu
Pape. De Naillac y fut également reconnu seul et
légitime Grand Maître des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, à Rhodes. Le Pape le chargea d'une
mission près des Rois de France et d'Angleterre,
afin de les engager à réunir leurs forces contre les
Turcs; mais cette ambassade fut infructueuse , à
cause des divisions qui régnaient entre ces deux
monarques. Il ne cessa depuis de s'occuper des af-
faires de son Ordre, dans toutes les provinces de
l'Europe, et présida, vers 1419, l'assemblée des che-
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44	 GRANDS MAITRES.

valiers tenue à Ancône pour des règlements de dis-
cipline. Il obtint d'entretenir constamment à Jéru-
salem six chevaliers , exempts de tribut , pour
recevoir dans leur maison leurs propres frères, ou

les pèlerins qui viendraient visiter le saint sépul-
cre ; ces chevaliers • étaient également institués;
pour racheter les captifs, ou les échanger contre
d'autres prisonniers; il établit aussi des consuls à
Jérusalem, Alexandrie et Rome, chargés de pro-
téger les pèlerins. Il mourut en 1421, dans un
chapitre général qu'il présidait au milieu ,de ses

propres chevaliers, dont il emporta les larmes, le
respect et l'estime. Il portait : D'azur, à deux lions
léopardés d'or, l'un sur l'autre.

XXXIV.

ANTOINE FLUVIAN.

Antoine FLUVIAN, dit aussi DE LA RIVIÈRE, né en
Catalogne, était Grand Prieur de Chypre, lorsqu'il
fut élu d'une voix unanime, en 1421, pour succéder
à Philibert de Naillac. Jean II, Roi de Chypre, en-
couragé par les succès qu'il avait obtenus en Égypte-
contre les Turcs, fut les assaillir jusque sous les
murs d'Alexandrie. Le sultan, effrayé de ces pro-
grès, conduisit en 1424, une flotte formidable, qui.•

se présenta devant Famagouste, la prit et la pilla.
Le Roi invoqua quelque temps après l'appui des

chevaliers de Rhodes, pour l'aider à repousser el
même sultan qui était venu insulter Chypre in

1426; une bataille s'engage, et Jean II, fait prison-Cop
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JEAN DE LASTIC.	 45
nier dans la mêlée, est conduit au Caire. Mais, quoi-
que les Hospitaliers eussent fait de grandes pertes
dans ce combat, ils ne désespéraient pas du salut u
de l'île, lorsqu'ils apprirent que le Roi de Chypre,
fatigué de sa captivité, avait fait sa paix et recouvré
sa liberté. Fluvian, informé dans la suite du projet
du sultan, d'attaquer l'île de Rhodes, la mit dans

un tel état de défense et de provision, qu'il fut
obligé de le suspendre. Fluvian, après avoir fait
d'excellents règlements pour la discipline des che-
valiers et l'administration des finances de l'Ordre,
dont toutes les dettes se trouvèrent acquittées ,
mourut le 26 octobre 143 7 ; il portait pour armes :
D'or, à la fasce ondée de gueules.

XXXV.

JEAN DE LASTIC.

Jean DE LASTIC, né d'une illustre maison d'Au-
vergne, était Grand Prieur d'Auvergne et Comman-
deur de Montcalm, lorsqu'il fut élu à Rhodes en
1 43 7, et pendant son absence, par treize 'chevaliers

auxquels l'Ordre avait remis le pouvoir de procéder
à cette élection. Il arriva dans l'île en 1438. Le sui-

. ' tan d'Egypte, donnant suite à son projet d'expul-
ser de Rhodes les chevaliers de Saint-Jean, se pré-
senta avec sa flotte devant la place, le 25 septembre
1 440. Mais les chevaliers , dit M. de Bargemont,
unis aux Rhodiens, s'étant portés sur la côte, for-
mèrent aussitôt comme un mur d'airain, qui, em-'
pê.hant toute tentative de débarquement, permit à
la flotte chrétienne, quoique très-inférieure enCop
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GRANDS MAITRES.

nombre de sortir du port en ordre de bataille
Surpris de tant de résolution, les Sarrasins hésitè-
rent à faire un seul ,mouvement, mêMe rétrograde,

et, attendant les ombres de la nuit,- ils firent voile
vers l'île de Lango ; mais les Hospitaliers les y
avaient précédés, et, forcée à "une nouvelle retraite,
l'escadre égyptienne s'accula contre une petite île
appartenant auX Turcs. Le Maréchal de l'Ordre, qui
commandait les galères , attaqua l'ennemi dans ce

retranchement,. lui tua sept cents hommes et revint
à Rhodes La nuit suivante, les infidèles, précipi-
tant leur fuite , abordèrent en passant à l'île de
Chypre, mirent le feu à la grande commanderie
qui se trouvait sans défenseurs, et après cet exploit,
qui. attestait leur impuissance, ils rentrèrent hon-

teusement dans leurs ports.
Une trêve fut le résultat de cette belle défense ;

elle ne fut pas cependant de longue durée. Jean de
Lastic, instruit des projets destructeurs dés Musul-
mans, avait fait les plus ardents efforts auprès des
divers souverains , pour en obtenir des secours,
mais la plupart demeurèrent sourds à sa voix; le

Roi de France, Charles VII, fut le seul qui, à la
considération du Commandeur d'Aubusson, qui lui
avait été envoyé en ambassade à cet effet, alloua.

3oo, oco francs. Le Grand Maître, rempli d'un noble

courage, et se mettant au-dessus des revers de
finances, pourvut à la défense des ports, et appela
tous les chevaliers épars dans les divers pays, pour
accônrir à la défense de file. Un enthousiasme sa-
cré saisit tous les coeurs, et de toutes les contrées de
l'Europe, non-seulement les chevaliers obéissent à
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JEAN DE LASTI•C.	 47
la voix de leur Grand-Maître, mais tous les jeunes

gentilshommes, fiers de participer à d'aussi glorieux
travaux, se rendent sous les drapeaux de Lastic et
demandent à être admis dans son Ordre. Effective-

.ment, dix-huit mille Turcs, avec une flotte nom-
breuse débarquent au mois d'août I446 et forment
le siége de la capitale.

Après plusieurs assauts donnés pendant quarante
jours, leur général est obligé de se rembarquer avec
les débris de son armée, dont la plus grande partie
avait péri sous les murs de la place.

Le conseil de l'Ordre, sachant apprécier la sagesse

et la bravoure du Grand Maître, crut devoir lui
laisser une latitude plus ample dans l'exercice .dé

ses fonctions; il déposa en conséquence ses pou-
voirs entre ses mains; et l'investit ainsi d'une- espèce
de dictature dont la durée était fixée à trois ans. 	 -i

L'an 1454, Mahomet II, qui venait de faire la
conquête de Constantinople, enflé de ce succès, fit
sommer le Grand Maitre de se reconnaître son vasi
sal et de lui payer tribut. A Dieu ne plaise, répondit
Lastic, que j'aie trouvé mon Ordre libre et que je le

laisse esclave !... Après ce refus, qui était digne de

lui et lies siens, il envoya le Commandeur d'Aubus-

son réclamer, au nom de la chrétienté, des secoùrs
aux autres souverains de l'Europe, et mourut dans
ces entrefaites, le 19 mars 1454; il portait pour

armes: De gueules, à la fasce.d'argent.
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48 GRANDS MAITRES.

XXXVI.

JACQUES DE MILLY.

Jacques DE MILLY, Grand Prieur d'Auvergne, fut
élu Grand Maître en 1454; il garantit son île contre
les incursions que Mahomet II faisait sans cesse

exercer dans les petites îles environnantes. Une
peste des plus terribles affligea Rhodes en 1456; le
Grand. Maître donna tous ses soins aux malheureux
qu'elle atteignit, et fit tant d'efforts qu'il arrêta le
mal dans sa source. Les galères de la Religion ayant
battu celles de's Turcs en 1457, Mahomet fit exécuter
une descente; dans l'ile de Lango (anciennement
l'île de Cos), qui fut infructueuse, les Turcs ayant
été repoussés partout avec vigueur; ils tentèrent
alors une attaque sur l'île de Rhodes, dans laquelle

ils ne purent qu'exercer quelques pirateries, - qui
furent néanmoins fort nuisibles aux habitants. Le

Grand Maître, afiii d'en éviter de semblables pour
l'avenir, fit construire plusieurs forts dont il confia
la garde et la défense aux chevaliers. Mahomet; le le
plus grand ennemi des chevaliers de Rhodes, qui

protégeaient 'l'île de . Chypre, fit déclarer 'le sultan
d'Égypte contre la Reine Charlotte , qui avait a
lutter contre Jacques son frère naturel• , qui cher-
chait it la détrôner. Le sultan fournit une flotte â
ce dernier, avec laquelle: il se rendit maître de l'île.
Les Vénitiens, ses alliés, firent quelque temps- après
une descente dans l'île de -Rhodes même, où ils
commirent de grands dégâts.

Ce fut au milieu de ces graves circonstances, ditCop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



JACQUES DE MILLY.	 49

M. de Bargemont, qu'éclatèrent de nouvelles dis-
cordes intestines , qui nécessitèrent la convocation
d'un chapitre général. II eut lieu le i° f octobre 1459,
et les chevaliers d'Espagne , d'Italie , d'Angleterre
et d'Allemagne, s'y plaignirent hautement que les
Français envahissaient toutes les dignités. Ceux-ci
alléguèrent qu'ils avaient fondé la milice de .Saint-
Jean, que les autres nations n'avaient dû leur ad-

mission qu'à des chevaliers de France, et que d'ail-
leurs, formant trois Langues, ils composaient à eux
seuls plus de la moitié de l'Ordre entier; ils ajou-

taient que l'Amiral était toujours de la Langue
d'Italiè ; que celles d'Aragon, d'Allemagne et d'An-
gleterre fournissaient constamment le Grand Con-

servateur, le Grand Bailli et le Turcopolier; qu'ainsi
la France, la Provence et l'Auvergne pouvaient se

réserver les dignités de Grand Hospitalier, de Grand
Commandeur et de Grand Maréchal.

La discussion s'échauffa; le procureur d'Aragon,
en plein chapitre, interjeta appel à la cour de Rome,
et sortit suivi de quatre Langues étrangères. Le
conseil voulait les poursuivre ; le Grand Maître s'y
opposa, et, touchés de sa modération, peu à peu
les rebelles eurent honte de leur emportement.
Après avoir ainsi, par sa sagesse, conservé la paix
au dehors et rétabli la concorde intérieure, Jacques
de Milli mourut le 17 août 147 1, d'une attaque de
goutte; il portait pour armes : De gueules, au chef
denehé d'argent.

XX.. 4
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5o	 GRANDS MAITRES.

XXXVII.

PIERRE-RAYMOND ZACOSTA.

Pierre-Raymond ZACOSTA, Castillan de naissance

et châtelain d'Emposte, fut élu ,en 1461.. I1 convo-
qua, l'armé suivante , un chapitre général, afin

d'apaiser les dissensions intérieures qui régnaient
dans l'Ordre depuis plusieurs années ; les Espagnols

plus hardis sous un Grand Maître de leur nation,

obtinrent de former deux Langues, et ce fut pendant
la tenue de ce chapitre que le titre.d'Excellentissime

fut dévolu pour la première fois au Grand Maître
des Hospitaliers. Celui-ci, informé que Mahomet II
avait mis le siége devant Lesbos, y envoya des che-
valiers pour la défendre; mais ceux-ci, trahis par
les Grecs, périrent tous les armes à la'main.

Les dissensions domestiques prenant un carac-
tère plus grave dans l'Ordre, le Pape Paul II con-
voqua, en 1467, à Rome, un chapitre général, pour
y prononcer sur les accusations dirigées contre le
Grant Maître ; Zacosta s'y rendit etc personne, et y

fit triompher son innocence de la manière la plus
éclatante. Le Pape le combla d'honneurs et d'égards ;
mais comme il se disposait à quitter Romé, une
pleurésie le conduisit au tombeau, le 21 février 1467.
Le Pape le fit inhumer avec la plus grande pompe,
dans l'église de Saint-Pierre. Il portait pour armes :
D'or, à trois fasces ondées de gueules; à la bordure
de sable chargée de huit points d'argent, 3, 2, 3.
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JEAN-BAPTISTE DES URSINS.

XXXVIII.

JEAN-BAPTISTE DES' URSINS.

Jean-Baptiste DES URSINS, d'une illustre maison

d'Italie, était Grand Prieur de Rome, lorsqu'il fut
élu Grand Maître en cette ville, et sous les yeux du

Pape, le 4 mars 1467. Arrivé à Rhodes, il prit,
pour l'assister dans son gouvernement , les sages
conseils du Commandeur d'Aubusson, homme ex-
périmenté dans l'art de la guerre, qu'il nomma

surintendant des fortifications de l'île et qui donna
tous ses soins à mettre la ville dans un état de dé-
fense formidable. Ces mesures étaient d'autant plus
urgentes, que les Turcs se présentèrent devant l'île
et y • firent une descente qui leur devint funeste par
l'ardeur que les chevaliers apportèrent à les com-
battre d'une telle .manière qu'ils furent obligés de
se rembarquer, après une sanglante défaite. Les

flottes de Mahomet ayant tourné leurs efforts, en
1470, contre l'île de Négrepont ( la plus grande
de la mer Égée) , qui appartenait aux Vénitiens ,
Des Ursins s'empressa d'envoyer à ceux-ci un se-
cours de plusieurs galères, sous le commandement
des Commandeurs d'Aubusson et de Cardone ; ceux-
ci donnèrent à l'Amiral des Vénitiens l'avis de rom-
pre le pont de bateaux par lequel les Turcs rece-

vaient leurs convois de munitions venant de la
terre ferme; mais il n'en tint compte, et la ville fut
prise ; le sultan, furieux d'avoir vu l'étendard des
chevaliers de Rhodes parmi ceux des Vénitiens,
jura de s'en venger. Le Grand Maître, pour qui cette

5'
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52	 GRANDS MAITRES.

menace fut un avis salutaire, chargea le Comman-
deur d'Aubusson, alors Grand Prieur d'Auvergne,
de construire à Rhodes trois nouvelles tours, et de
fermer le port par une nouvelle chaîne ; dans ces

entrefaites, il mourut, le 8 juin 1476, et fut inhumé
dans l'église des Hospitaliers. 'Il portait : Bandé d'ar-
gent et de gueules de six pièces; au chef d'argent,
chargé d'une rose de gueules, boutonnée d'or, et
soutenu du même, â l'anguille d'azur, pose en
fasce.

XXXIX.

PIERRE D'A.UBUSSON.

Pierre n'Ausussbx , Grand Prieur d'Auvergne ,
d'une des plus illustres et anciennes maisons de
France, issue des anciens comtes de la Marche, était
déjà célèbre par plusieurs actions d'éclat, et par les

services éminents qu'il avait rendus à l'Ordre pen-
dant l'administration du Grand Maître Des Ursins,

qui, à raison de son grand âge et de ses infirmités,
lui avait confié le maniement des affaires, et la sû-
reté et la défense du pays. Le chapitre général ,
assemblé pour l'élection, sentit qu'il ne pouvait
faire un meilleur choix , et l'élut à l'unanimité ,
le 17 juin 1476, pour succéder au Grand Maître
Des Ursins. Tout le peuple de l'île accourut pour
couvrir de ses acclamations l'élection que venait de
faire le chapitre, et qui assurait le salut de l'Ordre.

Le Grand Maître convoque tous les chevaliers de
l'Ordre, épars dans les diverses contrées du monde,
pour venir au secours de l'île menacée par les Turcs ;Cop
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PIERRE D'AUBUSSON. 53
non-seulement ceux-là furent fidèles à sa voix,
mais encore une foule de jeunes gentilshommes,
excités par leur exemple , se joignirent à eux et
vinrent se ranger sous les drapeaux de la Religion.
Un jubilé, publié en France, fournit amplement'
aux frais d'une campagne que commandaient l'hon-
neur et le salut des chevaliers hospitaliers. Enfin ,
après trois ans de préparatifs pour la défense de
l'île, le a3 -mai 148o, apparut la flotte des Turcs',
forte de cent soixante vaisseaux de haut bord, por-

tant cent mille hommes de débarquement, sous le
commandement du grand vizir Misach Paleologue,
renégat de la race des derniers Empereurs grecs, qui
s'était vendu à Mahomet II, maître alors de Constan-
tinople. L'attaque du grand visir est dirigée sur la
tour de Saint-Nicolas, qui tombe sous trois cents
boulets; les Turcs se précipitent en grand nombre
dans les galères, pour arriver à la brèche ; mais là, le
Grand Maître, à la tête des siens, l'étendard de la
croix déployé, s'élance sur les janissaires, les cul-
bulte et en fait un horrible carnage. Dans le combat,
un éclat de pierre vient briser en pièces le casque de
d'Aubusson , qui prend aussitôt le chapeau d'un
soldat et s'en couvr.e la tête, en continuant de rester
dans la' mêlée ; le commandeur italien Fabrice Ca-
retto, effraya du danger qu'il court, le conjure de
se retirer; mais d'Aubusson lui répond: C'est vo-

tre Grand Maître qu'appartient le poste d'honneur !...

et, . frappant avec un nouveau courage, il sent son
épée se briser; mais tout instrument dans la main
d'un héros devient meurtrier ; le Grand Maître
s'arme aussitôt d'un épieu, s'élance et fait enfoncer
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54	 GRANDS MAITRES.

les bataillons des Turcs, qui sont obligés de se pré-
cipiter dans la mer, pour éviter une mort certaine;
les coups de canon dont ils étaient en outre fou -

droyés de tous les forts de l'île, qui tiraient sans
discontinuer, ne leur permirent plus d'espérer au-
cun succès. Ils se rembarquent le 19 août, après
avoir perdu l'étendard de Mahomet et laissé sur la
place neuf mille morts, et emmenant avec eux quinze
mille blessés. Le Grand Maître, frappé lui-même de
cinq blessures, rentra, après le combat, dans son,
palais, couvert de son propre sang et de celui des
ennemis trouvés sous ses coups.

Ce siége, qui est un des plus mémorables de l'his-
toire moderne, fut poussé et soutenu avec toute la

valeur et tout l'art qu'on peut imaginer. Rhodes fut
entièrement démantelée par l'effet de l'artillerie des
Turcs, et ses seuls chevaliers combattant sur ses
remparts en ruine, la sauvèrent de la fureur ces
assaillants, qui employèrent quatre-vingt-neuf jours
A redoubler leurs attaques.

Tant d'efforts pour la résistance, et tant de gloire
pour le résultat, sont dus au génie supérieur, à la
prudence et à la bravoure du . Grand Maître, qui,
dans la crainte que ses chevaliers ne parlassent de

capituler, s'écria au milieu d'eux :.S'il en est parmi

vous qui redoutent de se trouver ici, je puis, malgré

le blocus, les faire sortir; mais si vous rester avec

moi, ne prononcer jamais le' mot de reddition, ce se-

rait votre arrêt de mort.

Le Grand Maître, toujours pénétré de la religion
sainte, dont il était le plus ferme appui, voulut,
en rendant grâces au ciel des succès qu'il avait ob-
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PIERRE D'AUBUSSON. 55

tenus, laisser un monument durable de sa recon-
naissance; il bâtit à cet effet la magnifique église
de Sainte-Marie de la Victoire.

La mort dé) Mahomet II empêcha les suites terri-
bles de sa colère et de sa honte; il préparait , contre
Rhodes, un second armement encore plus formi-
dable, lorsqu'il mourut, en 1481. Sa mort laissa le
trône à Bajazet II; mais Sem, ou Zizime, son frère
puîné, le lui disputait. Ce prince, vaincu, proscrit,
poursuivi, demanda un asile au généreux d'Aùbus-

son. , Le Grand Maître l'accorda par humanité et par
politique et devint l'hôte et le protecteur d'un prince
du sang des sultans. Forcé, au bout de quelques
mois, d'éloigner cet infortuné que la haine de son
frère cherchait à atteindre par le fer ou par le poi-

son, le Grand Maître accorda la générosité avec l'in-
térêt et la tranquillité de l'ordre dont il était chef,

en faisant passer Zizime en France, sous la garde du
chevalier de Blanchefort, et en le faisant garder
dans la commanderie de Bourgneuf, en Auvergne.
Le Pape Innocent VIII exigea que le prince otto-

man fût remis entre ses mains, et après des instan-
ces 'réitérées, le Grand Maître se décida à l'envoyer
à Rome.

Les princes chrétiens et Charles VIII ,  Roi de
France, à leur tête, préparent une nouvelle croisade ;
d'Aubusson accepte l'honneur de la commander ,

• mais des jalousies survenues parmi les puissances
arrêtent son exécution. D'Aubusson , pénétré de
douleur de cette défection si contraire aux intérêts
de l'Europe, tomba dans une mélancolie profonde,
qui le fit descendre au tombeau, le 13 juillet 15o3,
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à l'âge de quatre-vingts ans. Pendant trente-un ans
qu'avait duré son sage et brillant magistère, il ne
cessa d'ètre chéri et respecté de ses chevaliers ;
unissant une piété solide à une valeur éprouvée, la
fermeté à la douceur, l'économie à la bienfaisance,
il fut le plus illustre Grand Maître que l'Ordre eût
encore vu à sa tète.

Guillet, dans la Vie de Mahomet II, nous apprend
une anecdote du siége de Rhodes, qu'il est à propos
de rapporter : a Les Turcs, dit-il, avaient élevé une
« batterie de seize gros basilics ou gros canons,
« dont le calibre énorme excédait celui des pièces
« employées au siége de Scutari. Les chrétiens y
« opposèrent , avec grand succès une contre-bat-
a` terie d'une invention nouvelle. Un de leurs ingé-
• nieurs aidé des avis des gens de marine les plus
« habiles, et de quelques charpentiers de la ville,
« fit une machine propre à jeter des quartiers de
« pierre d'une grosseur effroyable. Son exécution
« empécha l'ennemi de pousser le travail de ses ap-
« proches , renversa ses épaulements , ouvrit les
a sapes, tua la plupart de ses travailleurs, et rem-
a plit de carnage les troupes qui se trouvaient sous
a sa portée. Les assiégés la nommèrent par raillerie
a le tribut, pour faire allusion au tribut que Maho-
« met avait demandé, et l'avertir qu'ils lui en fai-

saient le payement à leur manière .... L'effet (de ce
a tribut ) était si grand, ajoute-t-il, que la pesan-
• teur des pierres ouvrait les terres dont le dessous
a était creusé par les mineurs, et qu'elles allaient
« chercher ceux qui creusaient et qui préparaient
« des fourneaux sous les dehors de la place. »
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ÉMERY D'AMBOISE. 	 57

Le Grand Maître d'Aubusson avait été décoré du
chapeau de cardinal, le g mai 1488. Le Pape Inno-
cent VIII avait aussi-réuni à l'Ordre des chevaliers

hospitaliers ceux du Saint-Sépulcre et de Saint-

Lazare de Jérusalem.
Ce Grand Maître fut surnommé le Bouclier de

l'Église et le Libérateur de la chrétienté; il portait

pour armes: D'or, à la croix ancrée de gueules.

X L;

EMERY D'AMBOISE.

Émery n'AmsotsE, issu d'une illustre maison de
France et frère du cardinal George d'Amboise, fut

élu Grand Maître en t5o3, pendant qu'il se trouvait à
la cour de France, près de la- personne de Louis XII,

qui le combla d'honneurs, lui fit dori d'une por-
tion de la vraie croix, et le ceignit de l'épée que
saint Louis avait portée dans les croisades.'Le Grand
Maître, arrivé à Rhodes, se trouva dans la nécessité
de continuer la défense de l'île, sans cesse attaquée
par les Turcs, ennemis mortels du nom chrétien, et
surtout des, chevaliers hospitaliers , qui en étaient
les plus nobles soutiens. La marine de l'Ordre mit
plus d'une fois en déroute les vaisseaux du soudan
d'Égypte, en- i5o5 et années suivantes, sous le com-
mandement des chevaliers d'Amaral, Commandeur

de Castille, et de Villiers - l'Isle - Adam, qui diri-

geait dès lors une portion des escadres chargées
de la sûreté des forts. Les échecs éprouvés par les
infidèles procurèrent des sommes considérables ,
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58	 GRANDS MAITRES.

dont le Grand Maître fit verser le montant dans les
coffres de l'Ordre. Ce Grand Maître mourut avec
la réputation d'avoir été heureux dans toutes
ses entreprises, après le 15 novembre 1512, âgé
de soixante-dix-huit ans. Il mourut pauvre et n'en

laissa pas dans l'ile : c'est le plus bel éloge que l'his-
toire puisse décerner à un prince chrétien !...

Il portait pour armes : Palé d'or et de gueules de.

six pièces.

XLI.

GUY DE BLANCHEFORT.

Guy DE BLANCHEFORT , Français d'origine, Grand

Prieur d'Auvergne, neveu du Grand Maître d'Au-
busson et fils de Guy de Blanchefort, sénéchal de

Lyon et chambellan de Charles VII, fut élu, en son

absence, pour succéder à Émeri d'Amboise. Il était
malade alors dans son prieuré. L'an 1513, vers la
fin d'octobre, il s'embarque; mais ses infirmités
l'ayant obligé de prendre terre à l'île de Prodane,

.o

près de celle de Zante, il y mourut, le 24 novembre

de la même année.
Il portait : D'or, à deux lions léopardés de gueu-

les, l'un sur l'autre.

XLII.

FABRICE CARRETTO.

Fabrice GARRETTO, de la Langue d'Italie et de la
maison des marquis de Final, en Ligurie; il était

Amiral de l'Ordre et déjà célèbre par de brillants
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PH. DE VILLIERS-DE-L'1SLE-ADAM.	 59

exploits, lorsqu'il fut élu Grand Maître le 15 dé-
cembre 1513. I1 contracta un traité d'alliance en
1 4 15 avec le roi de Perse Ismaël, contre Sélim Ier,

Empereur des Turcs, qui était leur ennemi com-
mun. La flotte de celui-ci, au retour de son
expédition victorieuse de Perse, longea l'île de
Rhodes, soit pour informer le Grand Maître de son

allié, soit dans l'intention de l'attaquer ; niais Fa-
brice Carretto, ayant fait pointer tous ses canons à
l'embouchure du pont, ôta aux Turcs l'envie de
rien entreprendre pour le moment contre l'ile de

Rhodes. Il fournit également des secours, en 1520,
au gouverneur de Syrie, qui tenait contre les Otto-
mans; dans le même temps il fait fortifier Rhodes
et l'entoure de , nouveaux retranchements; il meurt
le ro janvier 1521, avec la réputation d'un prince
libéral et charitable , d'un capitaine expérimenté,
et d'un homme versé dans la connaissance des lan-
gues mortes et vivantes. Il portait pour armes:
Bandé d'or et de gueules de douze pièces.

Il composa un ouvrage destiné à l'instruction des
chevaliers de son Ordre, et défendit très-expressé-
ment les duels entre eux.

XLIII.

PHILIPPE DE VILLIERS-L'ISLE-ADAM.

Philippe DE VILLIERS—L ' ISLE-ADAM, d'une illustre
maison du Beauvaisis, qui avait fourni le Maréchal
de France de ce nom, était Grand Prieur de Fral:ce,
se trouvait à la cour de François I er , en qualitéCop
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6o	 GRANDS MAITRES.

d'ambassadeur de l'Ordre, lorsqu'il fut élu Grand
Maître le 22 janvier 152i. Arrivé à Rhodes , il
donna tous ses soins pour approvisionner l'île de
toutes munitions de guerre et de bouche, pour
avancer les travaux commencés par son prédéces-

seur, et pour se procurer le secours des princes
chrétiens. Il fut mal secondé en ce dernier point.
Les princes chrétiens, occupés à défendre Ieurs états
les uns contre les autres, ne purent faire passer des

secours à Rhodes. Le Pape lui-même (Adrien VIS
n'offrit aux chevaliers que des prières et des béné-

dictions.
Le Grand Maître emmenait de France avec lui

toutes les munitions de guerre qu'il avait pu sepro-
curer. A la hauteur de Nice, le feu prit à son bâti-
ment avec une telle violence, que les hommes de
l'équipage ne songeaient qu'à gagner la terre ; mais
il les obligea de reprendre leurs postes et se rendit
maître des flammes; quelques jours après , le ton-
nerre tomba dans sa chambre, brisa son épée et
tua neuf hommes. Averti que le fameux corsaire
Curtogli s'était embarqué près du cap Mallès pour
le surprendre, il eut le bonheur de 1qi échapper à
la faveur de la nuit, et,entra dans le port de Rho-
des, au milieu des acclamations des chevaliers et
du peuple, accourus sur le rivage pour le recevoir.

D'Amaral, seul chancelier de l'Ordre qui avait
brigué la grande maîtrise, et qui était furiéux de
l'élection de Villiers -l'Isle-Adam, mit à découvert
son ressentiment et laissa échapper, dans son dépit,
que Villiers serait le dernier Grand Maître de Rho-
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PH. DE VILLIERS-DE-L'ISLE-ADAM.	 61
des. Ce propos , entendu de plusieurs chevaliers ,
servit plus tard à éprouver sa trahison'.

Le 26 juin 1522, la flotte des Turcs parut devant
Rhodes. Elle se composait de quatre cents bâtiments
de différentes grandeurs, portant cent quarante
mille hommes de guerre et soixante mille paysans
qu'on avait tirés de la Servie et de la Valachie, pour
les employer aux travaux du siége. Au moment où
la ville fut investie, elle renfermait six cents che-
valiers et quatre mille cinq 'cents soldats ; les habi-
tants qui demandèrent â prendre les armes furent
formés en compagnies, et on leur assigna les postes
les moins exposés. C'est avec cette faible garnison

que l'Isle-Adam soutint contre toutes les forces de
Soliman un siége devenu, par la courageuse dé-
fense des assiégés, l'un des plus mémorables dont
l'histoire fasse mention. Les janissaires s'étaient flat-

tés de s'emparer facilement des ouvrages extérieurs;
mais , repoussés avec une perte Considérable dans
toutes les attaques, ils tombèrent bientôt de la pré-
somption dans le découragement , et finirent par

refuser d'obéir à leurs généraux. Soliman accourut
le 28 août pour étouffer dans son principe une ré-
volte qui pouvait avoir des conséquences fâcheuses.
Il n'accorda leur pardon aux janissaires qu'à con-
dition qu'ils répareraient la honte de leurs pre-
mières défaites. Les Turcs, combattant sous les
yeux d'un maître aussi prompt à récompenser qu'à
punir , redoublèrent d'efforts et firent des prodiges
de valeur. La victoire restait toujours aux chré-

1 On lui fit son procès, et il fut condamné à avoir la tête tran-
chée; ce qui fut exécuté le 5 novembre 1522.
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62	 GRANDS MAITRES.

tiens, mais ils l'achetaient par la perte de quelques-
uns de leurs plus braves guerriers, sans espoir
d'être secourus par les souverains de l'Europe ; l'Isle-
Adam voyait chaque jour diminuer ses ressources.

Toutes les fortifications de Rhodes avaient été
détruites par le canon; le plus grand nombre de ses
défenseurs avait péri sur la brèche; la poudre man-

quait, il ne restait de vivres que pour quelques
jours, et l'Isle-Adam , décidé à s'ensevelir sous les
ruines de la place, ne songeait point à capituler.
Cependant, touché du sort qui menaçait les habi-
tants si la ville était prise d'assaut, il consentit à
écouter les propositions de Soliman. Par un traité
signé le 20 décembre, les chevaliers obtinrent de
sortir de Rhodes avec leurs armes, et emportant
les reliques, les vases saints et tous les objets re-
latifs au culte. Soliman rendit une visite au Grand
Maître, et le combla de marques d'estime. En le
quittant, il dit à ceux qui l'accompagnaient: a Ce

n'est pas sans- quelque peine que j'oblige ce chré-
tien, à son âge, de quitter sa maison. » La flotte
chrétienne sortit de Rhodes le I er janvier 1523. De
Candie, où l'Isle-Adam, piqué de n'avoir point été
secouru par les Vénitiens, ne resta que le temps

nécessaire pour réparer ses vaisseaux maltraités
par la tempête, il voulut gagner les côtes d'Italie .

mais les vents contraires l'obligèrent de relâcher à

Messine. Il y . trouva des chevaliers de différentes
langues, avec des provisions de guerre pour Rho-
des. Leur retard devint l'objet d'une enquête sévère ;
mais leur innocence fut démontrée, et l'Isle-Adam
les' admit à reprendre leur rang dans l'Ordre. La
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PH. DE VILLIERS-DE-L'ISLE-ADAM.	 63
peste l'ayant forcé de quitter Messine, il s'établit
dans le golfe de Bayes, et fit construire, non loin

des ruines de Cumes, une sorte de camp retranché,

où se logèrent les chevaliers, tous atteints de la
contagion, et les Rhôdiens qui s'étaient attachés à
leur sort. Impatient de connaître les intentions du
saint siége à l'égard de l'Ordre, il se remit en nier
dès que la saison le permit, et, étant entré dans le
port de Civita-Vecchia, il s'empressa de donner avis
de son arrivée au souverain pontife, en lui deman-
dant une audience. Adrien VI, qui venait de con-
clure avec Charles-Quint une ligue contre la Francé,
ne se souciant pas de rendre l'Isle-Adam témoin de
la°publication de sa bulle, lui fit dire d'attendre à
Civita que les chaleurs . de la canicule fussent passées.

Le Grand Maître obtint enfin la permission de venir
à Rome, et il y fut accueilli par le souverain pontife

avec tous les égards dus à son courage et à ses mal-
heurs. La mort d'Adrien , arrivée quelques jours

après, ne lui permit pas de réaliser les promesses
qu'il avait faites à l'Isle-Adam. Clément VII, son
successeur , avant d'embrasser l'état ecclésiastique ,
avait été Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean, et
lui conservait beaucoup d'intérêt; il s'empressa de
réparer le désastre des chevaliers, autant qu'il le
pouvait, et leur assigna Viterbe pour résidence, en
attendant qu'on eût fait choix d'un lieu pour rem-
placer Rhodes. L'Isle-Adam, d'après les ouvertures
de quelques chevaliers espagnols, entreprit bientôt

de négocier avec Charles-Quint la cession à l'Ordre

des îles de Malte et de Goze. L'Empereur y mit la
condition que les chevaliers ' se chargeraient .d'en-
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64	 GRANDS MAITRES.

tretenir une garnison suffisante dans la ville de Tri-
poli.' Le Grand Maître hésitait d'imposer à l'Ordre
une charge aussi onéreuse. Il reçut dans le même

temps, d'Achmet, l'un des généraux de Soliman ,
l'offre de rétablir l'Ordre dans la possession de Rho-
des, sous la condition que les chevaliers l'aideraient
à se rendre indépendant dans son gouvernement de

l'Égypte. Les amis d'Achmet l'ayant fait périr pour
s'assurer leur pardon, l'Isle-Adam reprit ses négo-

ciations avec Charles-Quint ; mais les démêlés qui
s'élevèrent entre l'Empereur et le saint siége en re-
tardèrent la conclusion. Toujours occupé des inté-
rêts de son Ordre, le Grand Maître visita l'Espagne,
la France et l'Angleterre, pour dissiper les préven-
tions qui se manifestaient dès cette époque contre
l'existence d'une association guerrière et religieuse,
ne reconnaissant d'autre souverain que le chef
qu'elle se donnait; et l'estime qu'inspiraient les
vertus et le caractère héroïque' de !'Isle-Adam con-
tribua beaucoup à la conservation de l'Ordre, dont

. chaque prince convoitait les dépouilles. Enfin, par

un traité signé le 12 mars 153o à Castel-Franco,

Malte et les îles adjacentes - furent cédées définiti-
vement à l'Ordre de Saint-Jean. Aussitôt l'Isle-Adam
envoya des commissaires à Malte pour prendre pos-
session de cette ville, et faire réparer les fortifica-
tions ainsi que les bâtiments destinés au logement
des chevaliers. Les difficultés que Charles - Quint
suscita, au sujet du droit que l'Ordre demandait de -
battre monnaie, et de s'approvisionner de blé en '
Sicile, ayant été terminées, •l'Isle-Adam s'embarqua
avec son conseil, et, le 26 octobre, il fit son entrée
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à Malte. Des intelligences qu'il s'était ménagées
dans Modon, île de la Morée, lui donnèrent l'espoir
de s'emparer facilement de cette place, dont la pos-
session aurait offert à l'Ordre de grands avantages ;
mais une première tentative ayant échoué, il aban-
donna son dessein , et ne s'occupa plus que des
moyens d'affermir l'Ordre à Malte. Il présida le cha-
pitre général assemblé en 1533, pour la révision des
anciens statuts, et y régla les changements que le
temps avait rendus nécessaires.

Le célèbre Barberousse , chef des corsaires afri-
cains, sembla menacer Malte à la tète de quatre-
vingt-deux galères, puissamment armées, dont il
infestait la mer ; mais Villiers-l'ile-Adam s'empressa
de faire élever des fortifications si redoutables,
qu'il mit l'île en sûreté. .

Le Grand Maître de Villiers-l'Isle-Adam mourut
le 22 août 1534 , chargé d'années et couvert de
gloire; on grava sur son tombeau ce peu de mots,
qui renferment un éloge complet : C ' EST ICI QUE REPOSE

LA VERTU VICTORIEUSE DE LA FORTUNE. Sa maison dans
la suite tomba dans l'indigence, et l'on a vu dans
ce dernier siècle, vers 173o, un gentilhomme qui
en était réduit à voiturer de la pierre aux environs

de Troyes, en Champagne, pour faire subsister son
père! ... Il portait pour armes : D'or, , au chef d'azur,
chargé d'un dextrochère d'argent, vêtu d'hermine,
supportant un fanon du même, frangé du troisième

émail.

a

XX.	 5
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66	 GRANDS MAITRES.

XLIV.

PIERRE DU PONT.

Pierre DU PONT ou DE PONTE, Piémontais d'origine,
issu des seigneurs de Lombriasc et de Casal-Gros,

et Bailli de Sainte-Euphémie, en Calabre, fut élu
Grand Maître à la fin d'août 1534. Le côrsaire Bar-
berousse, qui s'était rendu maître de Tunis, mena-

çant Tripoli qui était occupé par les chevaliers, le
Grand Maître envoya de puissants secours à la place,
sous la conduite du Commandeur de Grolée, Bailli
de Lango. Charles-Quint, qui avait le plus grand

intérêt à arrêter le cours des entreprises de Barbe-
rousse, avait assemblé une flotte à Cagliari, en
Sardaigne, qui fut bientôt jointe par celle du Bailli
de Grolée. Le fort de la Goulette est emporté d'as-
saut par les chrétiens, en 1535, et la conquête de
Tunis consommée. Le Grand Maître, après avoir fait j
de sages règlements pour la discipline de l'Ordre ,
mourut le 12 ou i8 novembre 1535 ;1 il portait :
D'argent, au sautoir de gueules.

XLV.

DIDIER DE SAINTE-JAILLE.

Didier DE SAINTE-JAILLE OU DE SAINTE-JALLE, de l'il-
lustre et ancienne maison de Tholon en Dauphiné,
Grand Prieur de Toulouse, fut élu Grand Maître le
22 novembre 1535, mais son grand âge ne lui per-
mit pas d'arriver jusqu'à Malte ; . il mourut à Mont-

pellier le 26 septembre 1536. Dans cet intervalle,Cop
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Airadin, prince de Tagiora, fit une entreprise sur
Tripoli, dans laquelle il échoua. Botigilla, général
des galères de l'Ordre, enlève à ce prince la tour
d'Alcaïde , qu'il avait fait construire vis-à-vis de
cette place, pour la tenir en bride.

Jacques de Pelloquin, qui fut son lieutenant,
augmenta les fortifications du château Saint-Ange

et le flanqua de bastions.
Ce Grand Maître portait pour armes : De sinople,

au cygne d'argent, becqué et membré d'or.

XLVI.

JEAN D'OMÉDÈS.'

Jean D'OMÉDÈS Ou D'HOMÉDÈS, Aragonais, Bailli de
Cupse, fut élu Grand Maître le 15 octobre 1536.
Son élection fut entachée d'esprit de parti, et son
administration blâmée , à cause de son inertie et
des déprédations et des concussions auxquelles elle
donna lieu. Sa trop grande soumission aux volon-
tés de l'Empereur Charles-Quint rendit effective-
ment ce monarque trop puissant dans l'Ordre, que
le Grand Maître seul devait avoir la capacité de
gouverner lui-même. Quoi qu'il en soit, il s'em-
pressa , en 1538 , d'envoyer des secours à Mulei-
Hascem, Roi de Tunis, son allié, pour l'aider à con-
quérir Suse, en Afrique, place maritime, à neuf
lieues de Tunis ; la fourberie d'un renégat fit
échouer l'entreprise. Les Hospitaliers prirent part
à l'expédition dirigée contre Alger, en 154r, par
la flotte de l'Empereur Charles-Quint. Cette expé-
dition fut malheureuse, et coûta la vie à plus deCop
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68	 GRANDS MAITRES.

quatre-vingts chevaliers; la flotte, battue par la
tempête et chassée par le feu de l'ennemi, fut obligée

de rentrer à Malte dans l'état le plus pitoyable.

• L'an 1546 , l'Empereur Charles-Quint , dans la
diète de Ratisbonne , accorde le rang de prince

d'empire au Grand Prieur de l'Ordre de Malte en
Allemagne. L'an 1551, le pacha Sinan et le fameux
Dragut font une descente à Malte, dont ils assiégent
la capitale. Forcés de lever le siége, ils se dédom-
magent sur l'île de Goze, dont le château se rend
par la lâcheté du gouverneur nommé Galatian de
Sesse. Il en fut bien puni ; Sinan fit commencer le

pillage par son logement même, dont on lui chargea
les meubles sur ses propres épaules pour les porter

aux vaisseaux des corsaires; après quoi il fut mis
aux fers et embarqué sur leur flotte avec tous les
habitants. De là Sinan alla faire, au mois d'août, le
siége de Tripoli, qui fut défendue avec beaucoup

de valeur par Gaspard Valier, Maréchal de l'Ordre.

Mais une partie de la garnison, s'étant soulevée
contre ce gouverneur, l'obligea de rendre la place
par capitulation. Le Grand Maître, ennemi déclaré
de Valier, le fit arrêter, et entreprit de lui faire son
procès. Déjà une partie des juges était corrompue,
et c'en était fait de l'honneur et de la vie de ce brave
homme, sans Villegagnon, l'un des plus fermes ap-
puis de l'Ordre, digne neveu de l'Isle-Adam, et quel-
ques autres chevaliers qui se récrièrent contre l'ini-
quité de la procédure et les trames secrètes du Grand
Maître. D'Omédès n'avait pas moins d'aversion pour
Strozzi, Prieur de Capoue et général des galères.
Dans la vue de le perdre, il l'engagea, quelque
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temps après, à tenter la conquête de Zoara, ville
maritime de la province de Tripoli. Strozzi trouva
moyen de s'introduire dans la place avec sa troupe.
Mais obligé ensuite de l'abandonner après avoir reçu
des blessures considérables , il fit sa retraite avec

toute l'habileté qu'on pouvait désirer. S'étant rem-
barqué avant même que ses plaies fussent entière-
menrfermées, il courut la Méditerranée, et devint
la terreur des corsaires et des vaisseaux marchands.
Des flottes entières tombèrent en sa puissance, il
les conduisit dans les ports de Malte, et avec ces
prises il ramena l'abondance dans l'île. D'Omédès,

témoin de ces succès qu'il ne vit peut-être point sans
jalousie, finit ses jours le 6 de septembre 1553. Il
portait ,pour armes : D'or, au pin de sinople, parti
de gueules, à trois tours d'argent.

XLVII.

CLAUDE DE LA SANGLE.

Claude DE LA SANGLE OU DE LA SENGLE, Français
d'origine, issu de l'ancienne maison de Montcha-
nard, de la province de Beauvaisis, près Baumont-
sur-Oise, Bailli de l'Ordre et son ambassadeur en
cour de Rome, fut élu Grand Maître vers la fin de

septembre 1553. La guerre fut continuée en 1555

et t556, contre les Turcs et contre le célèbre cor-
saire Dragut, dont les bâtiments ne cessaient de
tenir la mer contre les chrétiens; mais les cheva-
liers hospitaliers, sous la conduite de Léon Strozzi,

Prieur de Capoue, et du Commandeur de la Valette,
finirent, après divers combats, par éloigner les
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7o	 GRANDS MAITRES.

ennemis des côtes. L'an 1555, après un ouragan qui
jeta l'épouvante et la dévastation dans l'île, le cor-
saire Dragut se présenta de nouveau pour l'investir,

mais il fut repoussé avec une perte considérable.
François de Lorraine, Grand Prieur de France, at-

taqua, par représailles, les côtes de Barbarie, et fit
beaucoup de dégât à l'ennemi; on cite un fait re-
marquable de cette expédition : un chevalier gascon,
animé par l'exemple de son général et par sa propre
bravoure, s'élança sur un bâtiment turc, y mit le
feu et sauta avec lui. Certaines dissensions, qui
s'élevèrent dans l'Ordre , causèrent tant de cha-
grin au Grand Maître, qu'il en mourut le 15 sep-
tembre 1557, âgé de soixante-trois ans; il portait
pour armes : D'Or , au sautoir de sable chargé de

cinq coquilles d'argent.

XLVIII.
JEAN DE LA VALETTE-PARISOT.

Jean DE LA VALETTE-PARISOT, d'une illustre maison
de Quercy, était Prieur de Saint-Gilles, lorsqu'il fut
élevé à la dignité de Grand Maître le a I août t 557.
Son mérite parla seul en sa faveur dans cette élec-
tion, qui fut unanime. Il avait passé par toutes les
dignités de l'Ordre, et s'était signalé dans toutes les
occasions par sa vertu, sa prudence et son courage.

Ces grandes qualités ne dégénérèrent point depuis
sa promotion. On fait état de cinquante vaisseaux
qu'il prit aux Turcs en moins de cinq ans. Irrité de
ces succès, Soliman II entreprend, l'an 1565, de se
rendre maître de Malte. Sa flotte, composée de cent
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JEAN DE LA VALETTE-PARISOT. 	 7'
cinquante-neuf vaisseaux, et chargée de trente mille
hommes de débarquement , paraît à la vue de l'île
le 18 mai. La descente se fait le zo; la tranchée
s'ouvre devant le fort Saint-Elme le 24 du même

mois. Les chevaliers, au nombre de cent trente ,
s'y défendent avec un courage dont il y a peu d'exem-
ples..La place fut enfin emportée le 23 juin, lorsque

le dernier 'fut hors de combat. Les Ttircs attaquent
les autres places de l'île. Elles font la même résis-
tance, mais avec plus de succès. Le 7 septembre, le
général Mustapha, après avoir fait tirer soixante-dix
mille coups de canon , d'un calibre au-dessus de

tous ceux qu'on connaissait jusqu'alors , fit rem-
barquer ses troupes, effrayé d'un renfort de six mille
hommes amené par le vice-roi de Sicile. Mais à peine
est-il en mer qu'il se repent du parti qu'il a pris. Il
remet ses troupes à terre. Elles sont défaites le
i 3 septembre et obligées de regagner en désordre
leurs vaisseaux. Ce fut dans un de ces combats que
le corsaire Dragut trouva la mort. Soliman, outré
de cet échec, se prépare à revenir en personne
l'année suivante (1566) contre Malte. Il fait con-

struire une nouvelle flotte pendant l'hiver. Le Grand
Maître trouve le moyen de faire mettre le feu à l'ar-
senal et aux chantiers du' Grand Seigneur. L'an /566

il fait relever le fort Saint-Elme, presque entière-
ment ruiné par Soliman , et construit auprès une
nouvelle ville, à laquelle il donne son nom. Elle
devint une des places les plus fortes de l'Europe et
le chef-lieu de l'Ordre. Le Pape Pie V, admirateur,
comme il devait l'être, du mérite de la Valette, lui
écrivit plusieurs brefs remplis de témoignages les
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72	 GRANDS MAITRES.

plus , éclatants de son estime et de sa reconnais-
sance. Le Grand Maître, dans une de ses réponses.,

• prit la liberté de lui représenter le tort que les Papes
faisaient depuis quelque temps à l'Ordre en s'attri-
buant , contre ses , prérogatives , ' la disposition du
grand prieuré de Rome. 'Pie, dans un nouveau bref,
l'assura qu'à la première vacance il laisserait l'Ordre

dans la jouissance de ses droits . Cependant le
prieuré, quelque temps après, étant venu à vaquer,

Pie , au mépris de sa parole, y nomma le cardinal

Alexandrin , son neveu , sans même l'assujettir au
payement des responsions imposées sur ce bénéfice.

La Valette , piqué de cette double 'injustice, s'en
plaignit amèrement à Sa Sainteté par une lettre dont
Cambiano, son ambassadeur, eut l'indiscrétion de
répandre des copies. Le pontife, blessé de ce manque
de respect, fit défense à l'ambassadeur de paraître
devant lui. Ce ministre, n'osant retourner à Malte,

se retira dans ses terres en Piémont. Tout cela jeta
le Grand Maître dans une mélancolie qui le suivit
jusqu'au tombeau, où il descendit le ai août r 568,
âgé de soixante-quatorze ans; il avait été surnommé

le Père des soldats. Le roi d'Espagne Philippe II, en
témoignage de son estime, lui avait fait présent d'un

poignard et d'une épée du plus grand prix. Il por-

tait pour armes : de gueules, au perroquet d'argent,
parti de gueules au lion d'or.

Les chevaliers français qui se distinguèrent ,
pendant ce magistère, au siége de Malte, furent :

MM. de Fleurac, de la Strade, de Gadagne, duHaul-

toy, de Bonlieu, de Choiseul, du Châtelet; de Gondi,

de la Rivière, de GoT,on, deMontba;on, de la Valette
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JEAN L'ÉVÊQUE DE LA CASSIÉRE. 	 73
(neveu du Grand Maître), de Polastron, de la Tour-
d'Auvergne, de Beaumanoir, de Malicorne, de Boul-
tiers de la Tour-d'Aigues, de PonleveT, de Vintimille,

du Puget, de Châteauneuf, de la Roche-Aymon,
de Solar, de Simiane-Gordes, d'Urre, etc. La plu-
part périrent les armes à la main, ou restèrent dan-
gereusement blessés.

XLIX.

PIERRE DE MONTE.

Pierre DE MONTE ou DU MONT, issu de la maison
Guidalotti d'Italie, et Prieur de Capoue, neveu du
pape Jules III, fut élu Grand Maître le 23 août 1568.
Il profita de la paix que la Valette avait procurée à

l'Ordre, pour continuer de bâtir la cité de ce nom,
où il fit transférer, le couvent, le 18 mars r 57 r . Il
fit grossir la flotté chrétienne, commandée par
Don Juan d'Autriche, des chevaliers de son Ordre,
qui prirent part à la bataille de Lépante, qui se livra
le 7 octobre 1571, et fut si fatale aux Turcs. Le
Grand Maître mourut le 20 janvier 1572, âgé de
soixante-seize ans. Il portait pour armes : D'azur, à
la bande d'or, chargée de trois monts ( ou rochers )

de gueules, et accostée de deux branches d'olivier
d'or.

L.

JEAN-L'ÉVÊQUE DE LA CASSIÈRE.

Jean L' ÉVÊQUE DE LA CASSIERE, chevalier de la Lan-
gue d'Auvergne et Maréchal de l'Ordre, fut élu
Grand Maître le 27 janvier 1572. Sous son gouver-Cop
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nement, divers princes s'attribuèrent à l'exemple
des Papes, le droit de nommer aux grands prieurés
de leurs états. Dans son prqpre couvent, plusieurs
chevaliers, dont il voulait réprimer la licence, se
révoltèrent contre lui. L'an 1581, les choses en vin-

rent au point, qu'ils résolurent de le déposer. Ro-
mégas, général des galères, grand homme de guerre'
mais esprit brouillon et mauvais politique, était le

chef muet de la conjuration. Il réussit à y faire en-
trer le ;conseil. Décret de ce tribunal, en vertu du-

quel Romégas, qui s'était fait nommer lieutenant
général, conduit le Grand Maître au château Saint-

Ange. Le Pape Grégoire XIII, instruit de cet atten-
tat, ordonne que les parties se rendent à Rome. Le
Grand Maître, à la tête de huit cents chevaliers, y
est reçu comme en triomphe. On lui rend pleine
justice contre ses accusateurs. Il était près de s'en
retourner, lorsque la mort le surprit, le 2 t dé-
cembre 1581, à l'âge de soixante-dix-huit ans. Son
corps fut reporté à Malte, et son coeur déposé à

Rome, dans l'église de Saint-Louis.
Un des chevaliers les plus honorables de l'Ordre,

M. le Commandeur Moreton de Chabrillant, chef
des galères, de retour d'une expédition, étant in-
struit de l'insubordination de certains chevaliers
contre le Grand Maître, accourut, dans son indigna-
tion , offrir à ce respectable vieillard de lever et
d'armer deux mille soldats, pour soutenir et la lé-
gitimité et la justice de sa cause. Le Roi de France
Henri III envoya deux ambassadeurs extraordi-
naires, l'un à Rome et l'autre à Malte, pour faire
rétablir les choses dans l'ordre légal, c'est-à-dire
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dan s l'intérêt du Grand Maître. Ce monarque me-

naçait même de séparer les trois Langues de France
du reste de l'Ordre, et de les établir en Provence,
si justice n'était pas rendue à ce Grand Maître.

Il portait pour armes : D'argent, .au lion de
gueules.

LI.

HUGUES DE LOUBENS DE VERDALLE.

Hugues DE LOUBENS DE VERDALLE, d'une ancienne et
illustre maison de Languedoc, était Grand Com-
mandeur de l'Ordre et prince de Toulouse, lorsqu'il
fut élu, le 12 janvier 1582. Le Pape, pour•donner
satisfaction au Roi Henri III, axait nommé trois
candidats français, sur l'un desquels le chapitre de-
vait fixer son choix pour l'élection du Grand Maître.

L'an 1587, l'esprit de sédition qui continuait dans

le couvent, oblige Verdalle à se rendre à Rome. Le
Pape Grégoire XIII, pour imposer silence aux mu-
tins, le renvoya à Malte, revêtu de la dignité de

cardinal: La pourpre ne fit point l'effet que le pon-
tife avait espéré. Les mécontentements , loin de
cesser, allèrent même toujours en augmentant.
L'an 1595, le Grand Maître, fatigué de murmures et
de plaintes qui ne finissaient point, prend le parti

de retourner à Rome. Il y meurt de chagrin , le
4 mai de la même année, âgé de soixante-quatre
ans. Il portait pour armes :• De gueules, au loup ra -
vissant d'or.Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



76	 GRANDS MAITRES.

LII.

MARTIN GARCES.

Martin GARCES, Aragonais , châtelain d'Emposte,
fut éla le 8 juin 1595. La paix qui régnait dans l'île
lui fournit les moyens d'employer ses chevaliers à
la guerre de Hongrie , royaume attaqué par les
Turcs; il décréta même à cette occasion, en 1597,
que les campagnes contre les infidèles seraient
comptées aux chevaliers comme autant d'années de
résidence. Sa politique et sa philanthropie le por-
tèrent, pour augmenter le nombre des braves dans
l'armée 'chrétienne, à admettre dans l'Ordre les
Suisses qui se présentaient, quoique issus de familles

plébéiennes, pourvu qu'ils justifiassent être nés de
père, d'aïeul et de bisaïeul catholiques, et légiti-
mement mariés qu'auraient ennoblis les honneurs
et les récompenses de la guerre. Il mourut le 7 fé-
vrier 16ot, âgé de soixante-quatorze ans, et portait

pour armes: D'azur, au cygne d'argent, surmonté
de trois étoiles d'or.

LIII.

• ALOF DE WIGNACOURT.

Alof DE WIGNACOURT, d'une illustre et ancienne
maison de Picardie, grand'croix et Grand Hospita-
lier de l'Ordre, fut élu Grand Maître le 10 février
16o1. Son mérite éminent et les grands services
qu'il avait rendus, lui valurent une élection una-
nime. L'an 16oz les galères de l'Ordre s'emparèrent,
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ALOF DE WIGNACOURT.	 77
d'après ses ordres, de la ville de Mahomette sur les
côtes d'Afrique, et les purgèrent ainsi des corsaires
qui les infestaient; elles continuèrent leurs succès
sur l'île de Lango et celle de Corinthe, qu'elles pri-
rent en r 604 et 161r. Soixante galères turques

opérèrent un débarquement à Malte en 1615, mais
l'ennemi, repoussé vigoureusement sur tous les
points par les chevaliers, fut obligé de se rembar-
quer après avoir essuyé des pertes considérables.

L'an 1616, après avoir ordonné de nouvelles forti-
fications pour Malte et pour Goze, le Grand Maître
fait construire un magnifique aqueduc de quatre
milles de long, pour conduire de l'eau dans la nou-
velle cité ; ce qui a fait dire que la Valette avait fait

le corps de la ville, mais que Wignacourt lui avait
donné la vie. Cet ouvrage fut reconnu digne, des

Romains. L'an 1620, Alfonse de Castel Saint-Pierre,
général des galères, fait une entreprise sur Castel-
Tornèze, le magasin de la Morée. Il entre dans la
place, et se retire avec un riche butin et nombre
de prisonniers.

Le Grand Maître mourut âgé de soixante-quinze
ans, le 14 septembre 1622, des suites d'une apo-

plexie qui s'était manifestée à la chasse, quelques
jours auparavant. Durant son magistère, il fut sans
cesse occupé à défendre les priviléges de l'Ordre ,

attaqués par les divers princes de l'Europe, et même
par la cour de Rome, et à maintenir la paix parmi
les chevaliers des différentes Langues; au milieu de

tant de soins et d'embarras, il eut la gloire d'aug-
menter singulièrement la marine de l'Ordre. Le
titre d'Altesse Sérénissime lui fut déféré par les
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Maltais, d'après une autorisation de l'Empereur
d'Allemagne. Il portait pour armes : D'argent, à

trois fleurs de lis , au pied coupé de gueules , au
lambel de trois pendants de sable.

LIV.

LOUIS MENDÈS DE VASCONCELLOS.

Louis MENDÉS DE VASCONCELLOS, Portugais, Bailli
d'Acre, ancien ambassadeur de l'Ordre en France,
fut élu Grand Maître vers la fin de septembre 1622;
son grand âge ne lui permit pas de jouir longtemps
de cette dignité, étant mort le 7 mars r623, âgé de
plus de quatre-vingts ans. II portait : D'argent, à

trois fasces vivrées de gueules.

L V.

ANTOINE DE PAULE.

Antoine ' DE PAULE, issu d'une ancienne et illustre

maison de Toulouse et Grand Prieur de Saint-Gilles,
fut élu Grand Maître le ro mars 1623 ; son magistère

fut troublé par des dissensions qui s'élevèrent de
nouveau parmi les chevaliers et par diverses accu-
sations qui furent dirigées contre lui, et dont néan-
moins il finit par se justifier. Il voulut s'opposer
avec vigueur aux usurpations des commanderies
de l'Ordre, que le Pape Urbain VIII distribuait à
ses parents avec une profusion qui nuisait aux in-

térêts de l'Ordre. Les chevaliers qui tenaient la mer
pendant tous ces débats domestiques, éprouvèrent
des pertes qui furent néanmoins balancées .parCop
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JEAN DE LASCARIS-CASTELLAR.	 79
quelques succès qu'ils obtinrent près de Zante et de

Tripoli. Le Grand Maître assembla, le i r mai 1631,
un chapitre général dans lequel on fit des statuts
dont la o durée se prolongea jusqu'à nos jours. Sous
son magistère on procéda, en 1631, au dénombre-
ment des îles de Malte, de Goze et de Cumin, et l'on y

trouva cinquante-un mille sept cent cinquante-quatre
habitants, sans compter les religieux, les chevaliers
et ce qu'on appelait les familles de l'inquisition ;
ce qui portait au quadruple la population de ces
contrées, depuis que Villiers l'Isle-Adam s'y tait

établi avec ses chevaliers.
Le Grand' Maître de Paule mourut le ro juin 1636,

âgé de quatre-vingt-cinq ans; il portait : D'azur,

au paon rouant d'or, sur une gerbe de blé du même ;
au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

LVI.

JEAN DE LASCARIS-CASTELLAR.

Jean DE LASCARIS-CASTELLAR, de l'illustre maison
des comtes de Vintimille, et issu des , anciens Em-
pereurs de Constantinople; il était de la Langue de

Provence et bailli de Manosque, lorsqu'il fut élu
Grand Maître le 13 juin 1636, d'une voix unanime,
à l'âge de soixante-seize ans. Le Commandeur de

Charost, qui avait six galères sous ses ordres, ren-
contra, en 1638, les galères d'Ibrahim Rais qui
escortaient les bâtiments de Tripoli : il les attaque

sans hésiter ; ses chevaliers sautent à l'abordage et
s'emparent sans coup férir de ce riche convoi.
L'an 1644, le 28 septembre, les chevaliers enlèvent
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8o	 GRANDS MAITRES.

la caravane qui allait de Constantinople au Caire,
composée de trois sultanes et de plusieurs petits
bâtiments. Avec cette prise, qui montait à plus de
deux millions, ils vont mouiller à Céphalonie, ap-
partenant aux Vénitiens. Irrité' d'une perte si con- ,
sidérable , _ Ibrahim déclare la guerre au Grand
Maître et à l'Ordre. A cette, nouvelle, Louis, vicomte
d'Arpajon, l'un des plus grands seigneurs de France,

arme tous ses vassaux, lève deux mille hommes à
ses dépens, charge plusieurs vaisseaux de munitions

de guerre et de bouche, et, accompagné de plu-
sieurs de ses parents et amis, met à la voile, se renp
à Malte, et présente au Grand Maître ce secours
digne d'un souverain. Il se trouva que la guerre dont
le Turc menaçait Malte n'était qu'une fausse alarme.
Le Grand Maître, pour reconnaître le généreux se-
cours que le vicomte lui avait conduit, lui accorda
le privilége, du consentement du chapitre général,
le 3o mai 1645, à lui et à ses descendants, d'aîné en
aîné et à perpétuité, de porter la grand-croix de
l'Ordre et de poser l'écu de ses armes sur la grand-
croix de la religion. L'illustre maison d'Arpajon
ayant fini dans la personne d'Anne-Claudine-Louise
d'Arpagon, qui épousa Philippe, comte de Noailles,

duc de Mouchy, Maréchal de France, ce privilége
fut substitué, par une bulle du Grand Maître du

28 septembre 1741, à ce seigneur et à sa postérité
mâle, d'aîné en aîné et à perpétuité, du chef de sa

femme.
Malte, délivrée des efforts de la puissance otto-

mane, envoya son escadre au secours de la Canée,
que les Turcs attaquaient, et à la défense de Candie
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qui était aussi menacée par les infidèles. La flotte

de l'Ordre aida aussi les Vénitiens à conquérir
Ténédos, et à battre les Turcs dans les Dardanelles.

Le chevalier de Bois-Baudran, commandant une
des galères de l'Ordre, soutint (vers 1644) un com-

bat contre huit corsaires qu'il mit en fuite , après
avoir détruit une partie de leurs agrès.

Le Grand Maître, après avoir fondé une bibliothè-
que publique à Malte, mourut le tq. août 1657, âgé
de soixante-sept ans ; il portait pour armès : D'or,
à l'aigle éployée de sable, armée et . becquée de
gueules.

LVII.

MARTIN DE REDIN.

Martin DE REDIN, Aragonais, Prieur de Navarre
et Vice-Roi de Sicile, fut élu Grand Maître vers la
fin d'août 1657. Son premier soin fut de faire con-
struire, de distance en distance, des tours sur toute .
la côte, pour la défense de l'île; mais il fut surpri s
par la mort le 6 février 166o, à l'âge de soixante-
dix ans ; il portait : D'azur, à la croix d'argent rem-
plie d'or.

LVIII.

ANNET DE CLERMONT-CHATTE-GESSANS.

Annet DE CLERMONT–CHATTE-GESS.INS, issu de l'il-
lustre maison de Clermont - Tonnerre, en France,
était Bailli de Lyon, lorsqu'il fut élu d'une voix
unanime Grand Maître, au mois de février 1660. Sa
belle conduite militaire , ses vertus brillantes, lui

XX.	 6
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82	 GRANDS MAITRES.

avaient mérité l'estime et l'affection de tous les

chevaliers de son Ordre. D'anciennes blessures qu'il
avait reçues au siège d'Africa , s'étant rouvertes ,

il mourut le 2 juin de la même année 166o, à l'âge
de soixante-treize ans; il portait pour armes : De

gueules, à deux clés d'argent en sautoir , an crois-
sant du second émail en chef.

LIX.

RAPHAEL COTONER.

Raphaël COTONER, , Bailli de Majorque, élu Grand

Maître le 6 juin 166o. Le blocus de l'île de Candie ,
formé par les Turcs , devenait le grand objet des
sollicitudes des princes chrétiens, qui y envoyèrent
des secours considérables; le Grand Maître redoubla
de zèle pour y expédier chaque année des galères
montées par ses chevaliers les plus courageux et
les plus redoutables, qui s'attirèrent tellement la
considération et l'estime des Vénitiens , que cette

république leur permit, par un décret spécial, de
conserver en public leurs armoiries, sur son terri-
toire même, privilège qui était refusé aux natio-
naux. Ce Grand Maître succomba dans une conta-
gion qui régnait dans l'île, le 20 octobre 1663, à
rage de soixante-trois ans.

Ce fut sous son magistère , que le chevalier de
Quiquéran de Beaujeu (d'une maison provençale .
existante encore de nos jours), commandant deux
galères de l'Ordre, fut forcé par une tempête de se
réfugier dans un misérable port de l'Archipel, oti,
investi par le capitan-pacha Mazamamès qui corn-Cop
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NICOLAS COTONER. 83

mandait trente vaisseaux, il fut fait prisonnier après
la défense la plus intrépide, et ayant perdu les trois
quarts de son équipage. On le renferma au château

des sept tours, et ce fut en vain que Louis XIV le
fit réclamer par les Vénitiens, tant les Turcs re-
doutaient l'habileté et le courage de ce valeureux

chevalier. 11 serait mort dans Ies fers, si son neveu
Jacques de Quiquéran, âgé de 22 ans, n'était par-
venu à le délivrer.

Raphaël COTONER portait pour armes : D'or, à la
fleur de cotonier de sinople.

L X.

NICOLAS COTONER.

'Nicolas COTONER, frère du précédent, était aussi
Bailli de Majorque, lorsqu'il lui succéda dans la

grande maîtrise en octobre 1663, par les suffrages
unanimes des chevaliers électeurs. La guerre con-
tinuait toujours entre les Vénitiens et les Turcs, à
l'occasion de l'île de Candie, et Louis XIV, en 1664,
avait envoyé une flotte sur la côte d'Afrique, pour

y bâtir un fort qui pût contenir les corsaires qui
infestaient la Méditerranée. Les galères de Malte se
joignirent à cette expédition; mais les efforts des

Français demeurèrent sans fruit ; tous les ouvrages
entrepris par eux furent ruinés par les Maures,
qui forcèrent leur flotte à la retraite. Quelques
années après (1669), le duc de Beaufort, fils de César
de Vendôme et petit-fils naturel de Henri IV, arriva
au secours de Candie,, d 'fendue par les Vénitiens et

assiég'e par les Turcs. Ce prince se signala par des
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prodiges de valeur qui le firént autant redouter
qu'admirer par l'armée ottomane; mais il fut tué

dans une sortie qu'il fit lea 25 juin, sans qu'on eût
pu jamais retrouver son corps. Plusieurs galères
de Malte s'étaient jointes à cette expédition , dont
le fatal résultat fut la perte de Candie pour les Vé-
nitiens et la chrétienté, après vingt ans de blocus et

vingt-neuf mois de siège.
On cite parmi les chevaliers qui firent des actes

d'héroïsme sous ce' magistère, MM. de Téméricourt,
de Damville, d'Hocquincourt, de Grille, etc.'

Le Grand Maître après avoir fait construire les
fortifications les plus formidables à Malte, eut. la

douleur de voir succéder dans son île, à la peste, une
cruelle famine; il descendit au tombeau le 20 avril

168o, âgé de soixante-treize ans. Il portait pour
armes : D'or, à la fleur de cotonier de sinople'.

LXI.

GRÉGOIRE CARAFE.

Grégoire CARAFE, alias CARAFFA, de l'illustre mai-
son de ce nom, originaire d'Aragon, mais fixée à
Naples, était Prieur de la Rocella, lorsqu'il fut, pro-
clamé Grand Maître le 2 mai 1680. Les Turcs, plus
puissants que jamais, avaient conduit leurs armées

innombrables jusque sous les murs de la ville de
Vienne, capitale de l'Autriche, et l'Europe, plongée

dans la plus vive alarme, s'attendait aux plus grands

désastres, lorsque Jean Sobieski, Roi de Pologne,
vint dSlivrer la ville et rejeter les musulmans au
delà du Danube. Le commandeur Corréa, généralCop
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des galères de Malte, avait attaqué en 1685 la flotte
des Algériens, qu'il avait mise en fuite; ce succès
brillant fut le signal d'une ligue presque générale

parmi les princes chrétiens ; et la flotte de Malte ,
continuant sa marche, parcourut toutes les côtes
de la Barbarie , en s'emparant de plusieurs îles.

Unie ensuite à celle des Vénitiens et aux galères
du Pape, elle prend d'assaut la ville de Coron ;
mais cette victoire coûta la vie au commandeur de
Corréa, qui avait conduit l'assaut avec le courage
le plus déterminé. La prise de Navarin, de Modon
et de Napoli, fut, l'année suivante, le fruit de la
victoire de Coron. Le Grand Maître, déterminé par
tant de succès, fit armer , en 1687, une nouvelle

flotte qui opéra une descente en Dalmatie, s'em-
para de Castelnovo, et assura aux Vénitiens l'em-
pire de la mer Adriatique. Le Pape Innocent XI ,
instruit que des résultats aussi heureux n'étaient

dus qu'à la bravoure et au dévouement des cheva-
liers de l'Ordre , écrivit au Grand Maître pour l'en
féliciter. Un revers , néanmoins , devait troubler

tant de prospérités! la flotte confédérée échoua au
siége de Négrepont , et fut obligée de se retirer
après des pertes considérables ; cet événement causa
tant de chagrin au Grand Maître, qu'il en 'mourut

le 20 juillet 169o, à l'âge de soixante-seize ans. Il

portait: Fascé d'argent et de gueules , à la bande

ondée de sinople.
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°	 LXII.

ADRIEN DE WIGNACOURT.

Adrien DF. WIGNACOURT, neveu de l'ancien Grand
Maître Alof de Wignacourt , était grand trésorier
de l'Ordre, lors de son élection, vers la fin de juillet
169o. I1 s'occupa à faire bâtir un magnifique arse-
nal destiné à la construction des galères; il fit égale-
ment établir des fortifications pour mettre le canal

de Goze à l'abri de toute attaque. Les galères de
l'Ordre secondaient toujours les Vénitiens devant
Candie, et formèrent en 1692 le siége de la Canée,
qu'elles furent néanmoins obligées de lever à cause
des rigueurs de l'hiver. Un horrible tremblement
de terre se manifesta le 12 janvier 1693, et plusieurs

édifices en furent renversés à Malte. La ville d'A-
gostâ, en Sicile, fut entièrement ruinée. Le Grand
Maître donna tous ses soins à faire réparer les dé-
sastres causés à Malte par ce funeste événement.
L'amiral de l'Ordre, comte de Thum, s'empara de
l'île de Scio, en 1696. Le Grand Maître prit singu-

lièrement à coeur de terminer les différends qui,
depuis quarante ans, existaient entre la république
de Gênes et les chevaliers de Malte; différends qui
avaient été la cause de l'exclusion des Génois, de
l'honneur d'être admis dans l'Ordre. Mais la récon-
ciliation opérée par Adrien de Wignacourt amena
un grand nombre de gentilshommes génois, qui
sollicitèrent d'être admis dans l'Ordre. Le Grand
Maître mourut le 4 février 1697, âgé de soixante-
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dix-neuf ans; il portait : D'argent, à trois fleurs de
lis, au pied nourri de gueules.

LXIII. _

RAYMOND PERRELOS.

Raymond PERRELOS ou PÉRILLOS, Aragonais, Bailli
de Négrepont, fut élu Grand Maître au mois de fé-
vrier 1697. Depuis longtemps l'Ordre de Malte, se
contentant d'entretenir une escadre de galères, avait
cessé d'avoir des vaisseaux de guerre. Le nouveau
Grand Maître donna des shins pour en faire con-
struire. Le chevalier de Saint-Pierre, de Normandie,
capitaine d'un vaisseau du Roi de France, fut chargé
de présider à l'exécution de cette entreprise. Cette
augmentation de marine rendit la Religion beaucoup

plus redoutable aux corsaires. Les galères de l'Ordre
tinrent la mer depuis 1706 jusqu'en 1720, avec les
plus grands succès, et l'on cite avec éloge les noms
du Bailli de Cintray, du Commandeur de Langon,

surnommé la Terreur des infidèles, et des chevaliers
de Villeneuve-Trans, de Ricard, de Beuseville, qui
se signalèrent dans plusieurs expéditions. La flotte
de l'Ordre seconda puissamment les Vénitiens contre
les Turcs, et les avantages qu'elle obtint forcèrent
le sultan à signer la paix avec Venise en 1718. Mais
les chevaliers en furent exclus et continuèrent tou-
jours à inquiéter les musulmans de l'Archipel.

Les avantages remportés par les chevaliers dans
ces diverses campagnes, avaient rendu la cour du
Grand Maître des plus brillantes; on y comptait
quinze cents chevaliers , parmi lesquels plusieurs
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officiers généraux des diverses puissances euro-

péennes, un grand nombre de colonels, lieutenants-
colonels et officiers supérieurs d'un m"rite distin-
gué.

On dut à sa générosité d'avoir fait construire à
ses frais les- vaisseaux le Saint-Raymond, le Saint-

Joseph et le Saint-Vincent. Il mourut le to janvier
172o, dans sa quatre - vingt - quatrième arillée, et

portait pour armes : D'or, à trois poire& sable,

LXIV.

MARC-ANTOINE ZONDODARI.

Marc-Antoine ZONDODARI, d'une illustre maison de
Venise , féconde en personnages illustres, grand
écuyer et grand-croix de l'Ordre; ancien ambassa-
deur à la cour du Pa; e, fut élu Grand Maître en
janvier 1720: Sous ce magistère, les chevaliers con-

t inuèrent à purger la mer d s vaisseaux turcs et
algériens, et surtout des ccr..iires qui l'infestaient.

La durée de ce magistère fi t courte, car Zondodari

descendit dans la tombe le 16 juillet 1722, âgé d'en-
viron soixante-quatre- ans , après avoir rétabli la
discipline dans l'Ordre et fait réparer toutes les

fortifications de l'ile. Il avait composé à l'usage des
chevaliers, et pour leur rappeler sans cesse leur
devoir, un ouvrage intitulé : Courte instruction sur

l'ordre militaire des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem. Il portait pour armes : D'azur, à la bande
d'or chargée de trois roses de gueules.Cop
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LXV.

ANTOINE MANOEL DE VILHÉNA.

Antoine Manoel nE VILHÉNA, Portugais, grand chan-

celier de l'Ordre, Bailli d'Acre, fut élu Grand Maître
le 19 juillet 1722. La guerre contre les pirates et
les vaisseaux de Tunis et de Tripoli, continua de la
part des Hospitaliers , qui la firent avec le plus
grand avantage. Le chevalier de Chambray !, d'une
ancienne maison de Normandie, se distingua dans
ces diverses expéditions, et prit le grand pavillon

du gros vaisseau de Tripoli qui était percé de
soixante coups de canon, qu'il envoya à sa famille.

Le Pape Benoît XIII, voulant honorer les cheva-
liers dans la personne de leur Grand Maître, envoya

en 1725, à Manoel de Vilhéna, l'Estoc2 et le Caslue

bénits, que le saint-siége ne donnait qu'à des prin-
ces ou à des personnages les plus distingués pal

des actions d'éclat contre les infidèles.
Ce Grand .Maître mourut le 12 décembre 1736,

âgé d'environ soixante-quatorze ans. Il portait pour
armes : Coupé au premier d'argent, au lion de

gueules; au deuxième de gueules , au dextrochère
ailé d'or, armé d'une épée d'argent.

1 Parvenu depuis à la dignité de Bailli, de grand-crcix, de lieu-
tenant-général et de vice-amiral de l'Ordre, il rendit les services
les plus éminents, et captura dans le cours de ses campagnes

onze vaisseaux sur les infidèles. Il fit construire à ses frais, dans
l'ile de Goze, le fort qui porte son nom.

Grande épée d'argent doré, haute de cinq pieds.

89

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



90	 GRANDS MAITRES.

LXVI.

RAYMOND DESPUIG DE MONTANÈGRE.

Raymond DESPUIG DE MONTANÉGRE, d'une famille
'illustre de l'île de Majorque, Sénéchal et Bailli de
Majorque, et ayant été nommé trois fois à la lieu-
tenance du magistère, fut élu Grand Maître le
16 décembre t 736. La paix fut rétablie par ses soins,
et lui laissa le loisir de s'occuper de l'administra-
tion intérieure de l'Ordre. II mourut à Malte le
15 janvier 174r. Il portait pour armes : De gueules,
au rocher d'or chargé d'une étoile d'azur, et sommé
d'une fleur de lis du second émail.

LXVII.

EMMANUEL PINTO DE FONSÉCA.

Emmanuel PINTo DE FONSECA, Portugais, vice-
chancelier de l'Ordre, Bailli d'Acre, fut élu Grand
Maître le 18 janvier 1 74r. Une conspiration tramée
par Mustapha , pacha de Rhodes et prisonnier de
guerre des chevaliers , faillit éclater en 1 74.8. Ce
pacha s'était fait l'espion et l'agent du sultan, -et
avait répandu de grosses sommes d'argent ,pour ga-

gner les autres prisonniers turcs, et Ies armer
contre les chevaliers; le Grand Maître lui - même
devait être assassiné, et l'île entièrement envahie et
occupée par les musulmans. Cet infâme projet fut
dévoilé, et le pacha et la plupart de ses complices
exécutés. La réputation du Grand Maître porta les

Corses, qui avaient secoué le joug de la république
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EMMANUEL PINTO DE FONSECA.	 91
de Gênes, à lui offrir la souveraineté de leur pays,
par l'entremise du général Paoli ; mais ce plan ayant
contrarié la politique de la France, son ambassa-

deur s'empressa dePle faire échouer.
Le Grand Maître sut attirer l'intérêt du grand

Frédéric, Roi de Prusse, en faveur de l'Ordre; ce
monarque, après avoir fait la conquête de la Silésie,
consentit, en 1753, à ce que la Langue allemande
conservât les commanderies qu'elle possédait dans
cette contrée.

Emmanuel PINTO obtint également que ses am-
bassadeurs, près des divers souverains de l'Europe,

jouissent des mêmes honneurs et prérogatives que
ceux des tétés couronnées. Le titre d'Altesse Émi-

nentissime lui fut déféré par tous les chevaliers et

par les ministres étrangers ; auparavant celui d'É-
minence.  était le seul employé. Ce fut lui aussi qui,
le premier, décora les armes de Grand Maître d'une
couronne fermée à l'instar des autres souverains.
Politique habile , ferme et juste dans l'administra-
tion de l'État, il termina ses jours le 25 janvier 1773,
à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Malte lui est re-
devable de plusieurs beaux édifices, et d'avoir sin-
gulièrement augmenté la bibliothèque publique,

pour laquelle Louis XVI ordonna qu'A l'avenir il
serait déposé un exemplaire de chaque ouvrage

sortant des presses de l'imprimerie royale. Il por-
tait pour armes : D'argent, à cinq croissants de
gueules, posés 2, 1, 2.
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GRANDS MAITRES. '

LXVIII.

FRANÇOIS XIMÉNEZ DE TEXADA.

François XIMÉNEZ DE TEXADA, Navarrais et issu
d'une ancienne maison d'Aragon descendant de
Garcie Ximénez, roi de Sobrarbe et comte d'Aragon
au mue siècle, était Grand Prieur de Navarre lorsqu'il

fut porté à la grande maîtrise le 28 janvier 1773. La
dureté qu'il employa dans son gouvernement excita
des rumeurs qui amenèrent une insurrection dans
l'île, en 1775; les conjurés profitèrent de I'absence
des escadres qui étaient occupées au siége d'Alger,
pour 's'emparer du fort Saint-Elme et tirer des vo-
lées de canon sur le palais magistral ; mais les ha-
bitants fidèles et les chevaliers, sous le commande-
ment du prince de Rohan-Polduc, alors général
des galères de l'Ordre, arrêtèrent les effets de cette

révolte, dont les chefs furent punis de mort. Le
Grand Maître, chagrin de tous ces événements, en
tomba malade et mourut le 1 i novembre 1775, âgé
de soixante-douze ans. Il portait pour armes : Parti
au premier de gueules, au lion couronné d'or; au

deuxième de sinople, à la tour d'or pavillonnée
d'argent.

LXIX.

EMMANUEL DE ROHAN-POLDUC.

François-Marie-des-Neiges-Emmanuel DE ROHAN-

PoLDUC, issu de l'illustré maison de Rohan, était géné-
ral des galères de l'Ordre, lorsqu'il fut porté par une

92

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



EMMANUEL DE ROHAN-POLDUC.

élection unanime à la grande maîtrise, le t z novem-
bre 1775. L'année d'ensuite il convoqua un chapitre
général (interrompu depuis 1631) et le présida lui-

même. L'Ordre avait obtenu depuis plus d'un siècle
de riches propriétés dans le duché d'Ostrog, en Po-

logne; mais, lors du partage de ce royaume, elles
Maîtrelui avaient été contestées; le Grand Maître se fit

confirmer non-seulement dans la possession de

ces commanderies, mais encore il fit ériger dans
cette contrée un grand-prieuré de l'Ordre.

Ce fut aussi sous son magistère, en 1 782, que fut

instituée la Langue de Bavière, l'Ordre ayant recou-
vré alors les grands biens qu'il possédait dans cet
électorat. La réunion de l'Ordre de Saint-Antoine à •
celui de Malte fut aussi décidée sous ce magistère.

Il était réservé à ce Grand Maître de s'occuper,
dans les loisirs de la paix, d'un code. nouveau, plus
conforme aux moeurs et aux usages des habitants de
l'île, et auquel Manoel de Vilhéna avait déjà mis la
première main; il contenait une multitude de ré-
formes qui furent applaudies.

Les galères de l'Ordre, sous le commandement

du Bailli de Freslon, portèrent des secours aux Si-
ciliens et aux Calabrais , qui venaient d'être vic-
times de l'affreux tremblement de terre de 1783.

La paix semblait préparer des jours heureux à
l'Ordre de Malte, lorsque la révolution française
vint lui porter les coups les plus funestes; quoique
le Grand Maître ait apporté la plus grande sagesse
dans sa politique, et annoncé son refus à toute
coalition, en maintenant la plus exacte neutralité.
Mais le décret de la Convention du 19 septem-
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94	 GRANDS MAITRES.

bre 1 79 2, qui supprimait les ordres monastiques et
privait l'Ordre de la majeure partie de ses biens
en France, porta la douleur la plus vive dans l'âme
du Grand Maitre; on lui attribua quelque temps

après un manifeste contre la France, en date dn
10 octobre 1793, qui ne fut jamais connu de lui,
et que ses ennemis ne cessèrent de lui opposer,
pour le mettre en hostilité contre cette puissance.

Cela n'empêcha pas qu'Emmanuel de Rohan ne fît
porter secours aux vaisseaux français qui étaient
menacés sur les côtes de la Méditerranée, et ne
leur prodiguât les soins les plus hospitaliers.

Parmi les chevaliers qui secondèrent le Grand
Maître avec le plus noble courage, dans les efforts
qu'il tenta pour empêcher la confiscation des biens
de l'Ordre en France, les noms des Baillis d'Hannon-

ville et de Virieu, et celui dû Commandeur d'Es-

tourmel, 'sont cités avec honneur. Le Grand Maître
mandait au premier : a Nous ne devons point crain-
dre les suites du renvoi â. la législation . présente

(de la France); notre Ordre était reconnu puissance

étrangère avant la révolution, et ce caractère indé-

lébile n'a pu éprouver aucune atteinte par les dé-
crets de l'Assemblée nationale. D

Le mal étant empiré du côté de la France, et
les autres puissances ne se trouvant pas en état de
secourir Malte dans les dangers qui la menaçaient,
le Grand Maître envoya, en 1795, le Bailli Litta en

ambassade près de S. M. l'Impératrice de Russie
Catherine II, pour obtenir de sa justice la conser-
vation des biens de l'Ordre situés en Pologne. Un
accueil des plus favorables fut fait à cet envoyé ;
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EMMANUEL DE ROHAN-POLDUC. 	 95

puis, à la mort de cette princesse, l'Empereur Paul I'
son fils, qui lui succéda, se déclara protecteur des

Hospitaliers, et ordonna que leurs revenus en Polo-
gne seraient augmentés, et qu'il serait créé à cet
effet un grand prieuré de Russie. L'empereur, dé-

sirant être affilié à l'Ordre, en reçut la grande dé-
coration pour lui et pour les grands-ducs ses fils.
Ce traité de protection fut signé le 15 janvier 1797.
Le comte Besborodsko, grand chancelier de l'em-
pire, et le prince Kourakin, vice-chancelier, y con-

coururent et reçurent également la grand'croix de
l'Ordre.

Pendant les désastres de la révolution française,

le Grand Maître, dans des vues tout à fait pater-
nelles; diminua les vdépenses de sa cour, pour offrir
un asile aux chevaliers expatriés, qui accouraient
à Malte pour fuir des persécutions dont . ils seraient
demeurés victimes dans leur pays. Un jour, , le

comte Fontana, intendant de son palais, lui repré-
sentant qu'il ne lui resterait rien pour l'entretien

de sa cour, s'il ne bornait ses libéralités, il lui ré-
pondit : Réservera un écu pour ma table, et que le
reste soit affecté à secourir nos frères. Il mourut le
13 juillet 1797, à l'àge de soixante-douze ans, après
avoir fait construire plusieurs monuments publics,

et, entre autres, un magnifique observatoire, qui
•attestent sa munificence, son humanité et son

amour pour les lettres et les arts. Il acheva aussi la
construction du fort de Tigné, ainsi appelé du nom

du Grand Prieur de Champagne, qui avait de ses
deniers contribué à cette dépense. 11 nomma pour

ses exécuteurs testamentaires, le chevalier de Greis-
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che de Jallaucourt, son chambrier major, et le che-
valier Miari.

'I1 désigna au moment de sa mort, pour lieute-
nant du magistère, le Bailli Vachon de Belmont, et
portait pour armes : De gueules, à neuf macles d'or,
posées 3, 3, 3.

LXX.

FERDINAND DE HOMPESCH.

Ferdinand de HOMPESCH (Joseph-Antoine-Herman-
Louis), Allemand de nation, né au château de Bol-
heim, près de Dusseldorf, le 9 novembre 1744,

d'une illustre famille des duchés de Berg et de Ju-
liers, avait été , ambassadeur de l'Ordre à Vienne,

puis Grand Bailli de Brandebourg, lorsqu'il fut
élu Grand Maître, le t7 juillet 1 799. Cette élection

avait même été sourdement préparée quelques jours

avant la mort du prince de Rohan. On trouvait
dans ce choix l'avantage qu'il était d'une nation

qui fournissait peu de chevaliers; cette considéra-
tion attira dans son parti le plus grand nombre. des

chevaliers de la Langue française; tous les membres
de celles d'Allemagne se dévouèrent à lui; les Lan-
gues d'Italie et d'Espagne se montrèrent très-oppo-

sées à ce choix; la Langue d'Anglo-Bavière penchait
naturellement pour lui. Dans l'assemblée qui se
forma chez le Bailli Thommasi, pour s'opposer au

Bailli de Hompesch, on distinguait les Baillis Ca-
mille de Rohan, de Vachon de Belmont, Vento des
Pennes, des Barres, dom Carlos ' Perez de Sarrio,
dom Mariano Cascaxaris, Nicolas Fariari, qui avaientCop
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FERDINAND DE HOMPESCH. 	 97
également des prétentions à la grande maîtrise. Le

Bailli des Pennes, prévoyant des dissensions fatales,
renonça aux chances fondées qu'il avait et conjura
les chevaliers de se réunir à M. de Hompesch. Dès
lors ce dernier put se regarder comme certain du
succès.

La situation politique de l'Ordre et les événe-
mens, dit M. de Bargemont, semblaient s'être réunis
pour favoriser cette élection. Le traité de Léoben ve-
nait d'être signé et ratifié par l'Empereur d'Allema-
gne, le r8 avril 1697 (29 germinal an V). L'Ordre
se trouva dépossédé de tout ce qui lui apparte-
nait en France et dans les nouvelles républiques
qu'elle avait fait éclore. Tous les souverains menacés
étaient hors d'état de secourir les chevaliers. L'Em-
pereur d'Allemagne était le seul dont la protection
pût être efficace. On crut donc lui être agréable en
nommant un chef né dans ses États, et l'on procéda
à son élection.

Dans cette élection figurèrent comme chefs de
voix, savoir:

Pour les Langues de

Provence : M. le Bailli de Lombard-Montauroux,
Grand Commandeur et régent du magistère; M. le
Bailli de Suffren Saint-Tropez, commandant des
vaisseaux; M. le chevalier F. de la Garde Saint-An-
gel, major de la place de la Valette.

Auvergne : M. le chevalier J.-B. de Lasteyrie du
Saillant; M. le chevalier F.-L. de Bosredon; M. le
chevalier J.-Al. de Fricon.

France: M. le Bailli chevalier F. de Clugny,
XX.	 7
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98	 GRANDS MAITRES.

Bailli de la Morée; M. le Bailli L.-Ch. Honoré d'Au-

ray de Saint-Poix, grand hospitalier; M. le Bailli
Ch.-L. du Tillet.

Italie : M. le Bailli Nicolas Frisari, Bailli de Tu-
rin; M. le Bailli J.-B. Thommasi ; M. le chevalier Mi-

chel-Ange Arezzo.

Aragon: M. le Bailli D. Carlos Perez de Sarrio,

grand castellan d'Empôste; M. le Bailli D. Mariano
Cascaxaris; M. le chevalier D. Raymondo Serra.

Anglo-Bavaroise :M. le Bailli Thoering, lieutenant
du Turcopolier; M. le chevalier Reysing, conserva-
teur conventuel; M. le . chevalier Lauderon.

Allemagne: M. le Bailli Ferdinand de Hompesch,
Grand Bailli; M. le chevalieè de Neveu, grand fau-

connier du défunt Grand Maître; M. le chevalier de
Fiffer, gouverneur du château Saint-Ange.

Castille et Portugal: M. le baron D. Rodrigue
Gorgao, Portugais; M. le chevalier D. Castro, Por-
tugais; M. le chevalier D. Vargas, Castillan.

Et parmi les seize électeurs on distinguait :

Pour les Langues de

Provence: le chevalier Fr. de  Castellane-Saint-
Juers; le chevalier L. Dise de Rosans.

Auvergne : le chevalier A. de Ligondés-Rôche-
fort; le servant de l'élection.

France : le chevalier de Baillivy de Mérigny; le
chevalier Jacques-Al. de Cornet-Briquesart.

Le Grand Maître s'empressa, aussitôt son élec-
tion, de rectifier le traité accordé au Grand Maître
de Rohan par l'Empereur de Russie Paul I er ; ce
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FERDINAND DE HOMPESCH.	 99

monarque avait encore ajouté à ses dispositions
bienveillantes pour l'Ordre , d'après l'intercession
du Bailli comte de Litta, la cession de biens considé-
rables, de la valeur de 1,2oo,boo rixdalers de re-
venu, sous la condition que ses sujets non catholi-

ques romains pourraient être admis dans le grand
prieuré de Pologne.

Les funestes effets de la révolution française por-
tèrent leur influence jusqu'au sein de l'île de Malte.
La Langue française et la Langue espagnole, divisées

depuis quelque temps, semèrent des ferments de ré-
bellion qui ne pouvaient qu'entraîner les mesures de
défense si nécessaires dans ces circonstances. Divers
habitants de l'île, qui désiraient ardemment secouer
le joug des chevaliers, entretenaient des relations
secrètes avec le Directoire exécutif, et secondaient
tous les complots, toutes les trahisons qu'on pré-
parait contre l'autorité et la souveraineté du grand
maître. La faiblesse, l'indolence et l'incapacité de

ce souverain excitaient également les plus vives in-

quiétudes aux chevaliers, qui prétendaient soutenir
et défendre l'honneur de l'Ordre et l'intégrité de son
territoire ; ils firent part de leurs craintes à Ferdi-
nand de Hompesch, qui ne les accueillit qu'avec la
plus froide et la plus désespérante émotion ; aussi se
trouva-t-il surpris par l'apparition de la flotte fran-
çaise, forte de cinq cents voiles, commandée par l'a-
miral Brueys et portant le général en chef Bonaparte,
qui se dirigeait sur l'Égypte. Ce héros, dont la for-

tune et les exploits glorietix avaient jeté l'épouvante
chez tous les princes de l'Europe, n'eut aucune peine
à triompher de la nullité et de l'imprévoyance du
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too	 GRANDS MAITRES.

Grand Maître ; l'île lui fut ouverte le dimanche

to juin 1798, et le lendemain tt, la capitulation
fut signée. Cruelle destinée ! Malte , si célèbre par
ses Grands Maîtres et ses chevaliers, dans tous les

siècles qui viennent de s'écouler , se soumet sans

défense, et comme asphyxiée par la présence d'un
capitaine qui n'agit que par sa seule personne, sa
seule présence ; mais si au lieu d'un Hompesch, elle
avait pu opposer un Villiers de l'Isle-Adam, un d'Au-
busson ,un la. Valette, le sort des combats en eût
peut-être décidé autrement, et au lieu d'un héros
que l'histoire admire à si juste titre, la fortune

en eût-elle substitué un autre qui ne mériterait
ni moins d'éloge , ni moins d'admiration ! Tout
l'honneur, cependant, ne fut pas perdu dans cette
fatale catastrophe : trois cents chevaliers , au bruit
du projet de la capitulation, vinrent conjurer le
Grand Maître de les laisser s'enfermer dans le fort
Saint-Elme, préférant s'ensevelir sous ses ruines,
plutôt que de survivre à la honte de la perte de l'île.
Mais Hompesch, frappé de terreur, se garda bien

de chercher aucun salut dans une courageuse dé-
fense ; il préféra l'opprobre et la retraite à une
mort glorieuse sur les remparts de la place. Pressé,
d'une part, par les individus qui trempaient dans
la trahison, et de l'autre, par les succès de l'armée
française, il demanda au général Bonaparte une
suspension d'armes, qui fut accordée le i t juin, et
signée de lui et du général Junot pour le général

en chef des Français.Cop
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FERDINAND DE HOMPESCH. 	 IOi

Le lendemain 12 juin 1 798 , la capitulation de
Malte fut signée dans les termes suivants :

CONVENTION arrêtée entre la République française, repré-
sentée par le général en chef Bonaparte d'une part ; et l'Ordre
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, représenté par
MM. le Bailli TORINO FRISARI, le Commandeur BOSREDON

RANSIJAT, le baron MARINO TESTAFERRATA, le docteur NICOLAS

MUSCAT, l'avocat BENEDETTO SCHEMBRJ, et lé conseiller Bo-
NANNO, de l'autre part; et sous la médiation de Sa Majesté
Catholique le Roi d'Espagne, représenté par M. le Chevalier
PHILIPPE AMAT, son chargé d'affaires à Malte.

ARTICLE leT.

Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem remet-

tront à l'armée française la ville et les forts de Malte; ils re-

noncent, en faveur de ;la, République française, aux droits de

souveraineté et de propriété qu'ils ont tant sur cette ile que sur

les îles de Malte, de Gozo et de Cumino.

I I.

La République française emploiera son influence au congrès

de Rastadt pour faire avoir au Grand Maître, sa vie durant, une

principauté équivalente à celle qu'il perd, et, en attendant, elle

s'engage à lui faire une pension annuelle de  trois cent mille

francs; il lui sera donné en outre la valeur de deux années de

ladite pension à titre d'indemnité pour son mobilier. Il conser-

vera, pendant le temps qu'il restera à Malte, les honneurs mili-

taires dont il jouissait.

Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont

Français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le

général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et leur rési-

dence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France.

I V.

La République française fera une pension de 70o francs aux

chevaliers français actuellement à Malte, leur vie durant. Cette
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102	 GRANDS MAITRES.

pension sera de r,000 francs pour les chevaliers sexagénaires et

au-dessus.

La République française emploiera ses bons offices auprès des

Républiques cisalpine, ligurienne, romaine et helvétique pour

qu'elles accordent la même pension aux chevaliers de ces diffé-

rentes nations.

V.

La République française emploiera ses bons offices auprès des

autres puissances de l'Europe, pour qu'elles conservent aux che-

valiers de leur nation l'exercice de leurs droits sur les biens de

l'Ordre de Malte situés dans leurs États.

VI.

Les chevaliers conserveront les propriétés qu'ils possèdent dans

les îles de Malte et de Gozo à titre de propriétés particulières.

VII.

Les habitants des îles de Malte et de Gozo continueront à jouir,

comme par le passé, du libre exercice de la religion catholique,

apostolique et romaine ; ils , conserveront les propriétés et privi-

léges qu'ils possèdent. Il ne sera mis aucune contribution ex-

traordinaire.

VIII.

Tous les actes civils passés sous le gouvernement de l'Ordre

seront valables et auront leur exécution.

Fait double à bord du vaisseau l'Orient, devant Malte, le 24 prai-

rial an VI de la République française (I2 juin 1798. V. S. )

BONAPARTE.

(L. S.)
Le Commandeur BOSREDON RANSIJAT,

Il barone MARIO TESTAFERRATA;

Il dottor G. NIC. MUSCAT,	
.

Il dottor BENED. SCHEMBRI,

Il consig. F. T. BONANNI, Cor o.,
Il bali di ToRINO FRISARI, salvo il dritto di

alto dominio, che appartiene al mio so-
vrano, come re delle Due Sicile,

Il caballero FELIPE DE ANAT.

(L. S.)
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FERDINAND DE HOMPESCH.	 t o3
Le Grand Maître ne signa pas cette capitulation,

et Bonaparte prit possession de l'île au nom du gou-
vernement français, le 13 juin ; les chevaliers des
diverses Langues reçurent immédiatement l'ordre
d'évacuer le pays.

Les Français trouvèrent dans l'île quinze cents

pièces de canon, dont mille en bronze; trente-cinq
mille fusils, douze cents barils de poudre, des ap-
provisionnements de toute espèce, plusieurs vais-
seaux et galères et des matières d'or et d'argent

pour plus de trois millions. Le Grand Maître, avec
tant d'éléments de défense, aurait pu résister avec

honneur et peut-être avec succès.
Le héros de la France demeura à Malte cinq ou

six jours, pendant lesquels il se promenait souvent
dans les jardins du Grand Maître; il quitta ensuite
cette île pour continuer son voyage d'Égypte, en

laissant une garnison à Malte, sous le commande-
ment du général Vaubois.

Le Grand Maître s'embarqua pour Trieste dans
la nuit du 17 au 18 juin, après avoir stipulé dans

ses conditions de la reddition de l'île, qu'il lui
serait alloué par la France une somme de 600,000 fr.
pour l'indemniser des effets et des objets qui lui étaient
propres ; mais il ne put jamais obtenir qu'un à-
compte de too,000 fr. ; la pension annuelle de
3oo,00b fr. comprise dans la capitulation, ne lui
fut plus non plus jamais payée. Il signa, en 1798,
une abdication en faveur de l'Empereur. de Russie

Paul I er ; puis , pressé par des besoins voisins de
l'indigence, il se rendit à Montpellier, pour être
plus à portée de suivre ses sollicitations : mais il ne

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



104	 GRANDS MAITRES.

reçut que des humiliations, et mourut dans cette
ville le r2 mai i8o5, dans la plus obscure et la plus
pénible position. Il portait pour armes : De gueules,
au sautoir dentelé d'argent.

Si l'Ordre de Malte doit porter éternellement le
deuil de tant de malheurs et de tant de désastres,
il trouvera, cependant, un motif de consolation

dans la conduite honorable et digne de tout éloge
des chevaliers français dont les noms suivent : M. le
Bailli "de Suffren de Saint-Tropèz, le chevalier de
Félix, le prince Camille de Rohan, sénéchal du

Grand Maïtre; la bailly de Clugny, le chevalier de
Mesgrigny, gouverneur de l'île de Goze ; les cheva-
lers de Saint-Simon, de Bizien, de la Panouze, de
Gras-Préville, du Pin de la Guérivière, le Bailli de
Loras, maréchal de l'Ordre, le Bailli Vachon de
Belmont, le Bailli de la Tour-Saint-Quentin, le Bailli
du Tillet, les chevaliers de Guron-Rechignevoisin,

de Castellane, de Gondrecourt, le Bailli de la Tour-
du-Pin-Montauban, le Commandeur de Bardonnen-

che, les chevaliers Tousard, de Sobirats, d'Augny,
de Tigné , le Bailli de Turin, le Bailli de Neveu ,
grand fauconnier de l'Ordre, le Bailli de Vento de
Pennes. Les chevaliers de Becker, de Montazet; le
Bailli de Rouyer, etc. , etc. Les chevaliers de Vallin
et de Dormy périrent victimes de leur dévouement,
ainsi que le chevalier d'Andelarre.
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PAUL Ier .	 io5

LXXI.

PAUL Ier.

PAUL I er, Empereur de Russie. Ce prince s'était

déclaré le protecteur de. l'Ordre , dès le magistère
d'Emmanuel de Rohan, et aussitôt qu'il apprit la
défection du Grand Maître Hompesch, il songea à

le remplacer dans la grande maîtrise, pensant que
l'île de Malte deviendrait, pour la marine russe, un
boulevard inexpugnable et assuré dans la Méditerra-
née. Il fit, en conséquence, solliciter la cour de

Vienne, pour l'engager à obtenir de Hompesch une
abdication 'à l'aide de laquelle il se trouverait, sans
aucun obstacle, dans la plénitude de l'autorité sou-
veraine dans l'île. Le Pape, quoique ce prince .fût
du rit grec, approuva ses projets, et aussitôt que
l'abdication de Hompesch fut signée, les chevaliers

de l'Ordre reconnurent Paul Ier en qualité de Grand
Maître, le 27 octobre 1798. Le Bailli comte de Lita
lui présenta solennellement , à Saint-Pétersbourg ,
les insignes de la souveraineté de l'Ordre. L'Empe-

reur fit signifier sa nouvelle promotion à toutes les
cours étrangères, après avoir publié son accepta-

tion impériale dans la proclamatiom suivante :
« Nous Paul I er, par la grâce de Dieu, etc. ;
« En accédant au désir que les Baillis, Grand'-

Croix, Commandeurs et chevaliers de l'illustre Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, du grand prieuré de

Russie et autres, réunis dans notre capitale, ont
manifesté, au nom de tous leurs confrères bien pen-

sants, nous prenons le titre de Grand Maître de cetCop
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i o6	 GRANDS MAITRES.

Ordre, et renouvelons à cette occasion l'assurance

solennelle que nous avons donnée précédemment
comme protecteur , non - seulement de maintenir
intacts tous les établissements et privileges de cet
Ordre illustre, tant pour ce qui concerne le libre
exercice de la religion et ce qui se rapporte à l'exis-

tence des chevaliers -de la religion romaine, que
pour la juridiction de l'Ordre, dont nous transfé-
rons le siege dans notre résidence, mais encore.
d'employer constamment à l'avenir tous nos soins
pour l'accroissement, de l'Ordre et son rétablisse-
ment dans un état respectable, qui réponde au but
salutaire de son institution, à sa durée et à son
avantage; nous renouvelons aussi l'assurance qu'en

nous chargeant du gouvernement suprême de cet
Ordre, et en prenant l'obligation de faire tout ce qui
dépendra de nous pour lui rendre les droits qui lui
ont été enlevés injustement, nous ne sommes nulle-

ment intentionné, en notre qualité d'Empereur de
toutes les Russies, de former des prétentions sur
quelque espèce de droit et d'avantage que ce soit,
au détriment des autres puissances, nos amies; mais
qu'au contraire, nous serons toujours disposé avec
un plaisir particulier, à concourir à toutes les me-
sures qui pourront consolider nos liaisons amicales

avec elles.
« Notre bienveillance impériale pour l'Ordre en

général et pour chacun de ses - membres en particu-

lier, restera invariable.
« Donné à Saint-Pétersbourg, le 13 novembre

(vieux style) 1798.
« Signé PAUL. n
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PAUL Ier .	 I07

« Nous Paul I 88 , par la grâce de Dieu Empereur
et Autocrate de toutes les Russies, etc., etc., etc.,
Grand Maître de l'Ordre souverain de Jérusalem,

etc., etc., etc.
« Les malheurs des temps sont parvenus au point

que L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, illustre par
ses vertus depuis tant de siècles, aujourd'hui jeté
traîtreusement loin du siége de ses ancêtres, se
trouve en butte aux dangers les plus imminents. Nous

avons jugé qu'il était conforme à la qualité de pro-
tecteur que nous avons gracieusement acceptée , de
venir au secours de cet Ordre, et de le sauver du

naufrage dont il e'tait'menacé; nous avons daigné à,
cet effet le recueillir dans sa détresse au sein de no-
tre empire, comme dans un port assuré, -et nous
avons établi dans notre capitale sa nouvelle rési-

dence; rappelant à notre souvenir les. mérites de
l'Ordre illustre de Saint-Jean de Jérusalem, tant

envers la Religion qu'envers tous les princes chré-
tiens, nous avons résolu d'employer nos soins et
nos forces, non-seulement pour le rétablir, à l'avan-
tage général, dans ses propriétés et dans son ancien
état de splendeur, mais encore pour lui donner à

l'avenir plus d'étendue, d'éclat et de solidité. C'est

pourquoi et par une bienveillance particulière en-
vers cet Ordre, nous avons répandu sur lui de nou-
veaux bienfaits, et, déférant à ses voeux, nous avons
gracieusement accepté le suprême magistère avec la
ferme intention d'employer tout notre pouvoir et
autorité impériale pour son avantage et utilité; dé-
terminé par ces motifs, nous exhortons vivement et
avec toute la sollicitude que la chose publique exige,.
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to8	 GRANDS MAITRES.

tous les prieurés de l'Ordre à entrer dans nos vues,
et à se réunir à nous pour ne former qu'un seul
corps, qui acquerra plus de consistance pour l'ac-
cord et l'adhésion d'un plus grand nombre de ses
membres; c'est par cette considération que nous
invitons également à prendre part à ce noble insti-
tut tous et chacun des braves et vaillants hommes
de la chrétienté, de quelque partie du monde qu'ils
puissent être, dont les aïeux ont acquis la noblesse
par les armes ou par d'autres services importants
rendus à l'État. Que tous ceux par conséquent qui
n'ont point dégénéré de la vertu de leurs ancêtres,
qui, pour conserver leur noblesse, ou lui donner

un nouveau lustre, désireront d'être reçus parmi
les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et qui,
par quelque circonstance, ne pourraient l'obtenir
dans leur patrie, nous fassent parvenir leurs de-

mandes, avec entière confiance que nous ne man-
querons point de satisfaire à leurs justes désirs. Nous
statuons donc solennellement que tout gentilhomme

qui sera dans le cas de faire ses preuves de-noblesse
suivant les lois et les statuts de l'Ordre, et d'après
le mode établi à cet effet dan's notre empire, pourra
être reçu chevalier en cette résidence impériale de
Saint-Pétersbourg, et jouira en cette qualité de no-

tre protection particulière et de notre bienveillance.
« Nous nous flattons que, placé par la Providence

divine et le droit de succession sur le trône impérial
de nos ancêtres, il nous est donné, par le pouvoir
et les forces qui en dérivent, de protéger, augmen-

ter et maintenir un Ordre aussi ancien et aussi dis-
tingué parmi les Ordres de chevalerie, étant pleine-.
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PAUL Ier.	 109
ment convaincu que par là nous rendons à l'univers
le service le plus signalé. En effet, les lois et les
statuts de l'Ordre inspirent l'amour de la vertu, for-

ment aux bonnes moeurs, resserrent les liens de la
subordination, et offrent un puissant remède contre
les maux qu'ont produits la manie insensée des nou-
veautés et la licence effrénée de penser. Enfin cet
Ordre est lui-même pour les États un moyen d'en
augmenter la force, la sûreté et la gloire.

« Donné en notre résidence impériale de Saint=
Pétersbourg, le 2 1 décembre , l'an de notre ère
le 1 7 98 e, de notre règne le troisième, et de notre

magistère le premier.

« Signé PAUL.

« Contre-signé comte de LirrA.

L'Empereur, après avoir créé un nouveau prieuré
russe pour la noblesse de ses États, qui professait
le rit grec (le grand prieuré de Pologne, dont le
prince de Condé était le chef, étant ouvert aux ca-
tholiques), s'occupa très-activement des moyens de
rétablir l'Ordre, dans sa plus grande splendeur, à
Malte, qu'il méditait de recouvrer, Mais les Anglais,
qui avaient pénétré son projet, bloquèrent cette île
et s'en rendirent maîtres, par famine, le 7 septem-
bre i 800. La garnison française, qui l'occupait,
était depuis plusieurs mois en proie à tous les be-
soins et aux plus cruelles maladies; le général Vau-
bois ne capitula qu'aux conditions les plus hono-
rables , et après avoir subi pendant deux ans le
blocus le plus rigoureux. Paul I" ne cessa les plus
vives instances pour obtenir la restitution de l'île,
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Io	 GRANDS• MAITRES.

et, malgré les stipulations du traité d'Amiens et les
sollicitations de ce monarque, les Anglais persistè-
rent à en rester maîtres. La mort violente de ce
prince, arrivée le 25 mars 18o1, enleva à l'Ordre
toute espérance de rétablissement par le concours
de la Russie.

Armes de Russie : D'or, à l'aiglé éployée de sable,
becquée , lampassée , membrée et diadémée de
gueules ( qui est de l'empire d'Orient) ; chargée en
cpeur d'un écusson de gueules au cavalier d'argent,
armé d'une lance du même, dont il tue un dragon
au naturel (qui est de Russie) ; l'aile droite de l'aigle
chargée de trois écussons , dont le premier est
d'azur, à la couronne fermée d'or, posée. sur deux
sabres croisés d'argent (qui est du royaume d'Astra-
can) ; le deuxième, d'or, à deux ours affrontés de
sable, tenant de leurs pattés supérieures un siége
de gueules, et de leurs pattes inférieures deux.
sceptres d'or (qui est du grand duché de Nowo-
gorod) ; le troisième, d'azur, à un ange d'argent,
armé d'or (qui est de la principauté de Kiovie); l'aile
gauche de l'aigle , chargée également de trois écus-
sons : le premier, de gueules, à deux loups affrontés
d'argent, tenant chacun deux flèches croisées et
renversées du même (qui est du royaume de Sibé-
rie); le deuxième, d'argent, au dragon couronné de

sable ( qui est du royaume de Casan) ;_ le troisième
de gueules , au lion couronné d'or , soutenant
une croix d'argent (qui est de la principauté de
Wilsdimerie); l'écu timbré de la couronne impé-
riale , et entouré du collier de l'ordre de Saint-
André.
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PAUL lei.	 I I I

.Le Bailli Barthélemy RUSPOLI, prince romain,

qui avait été, pendant quatre années, général des
galères de Malte , fut nommé Grand Maître de
l'Ordre par le Pape Pie VII; cette nomination

avait été déférée au saint-siege , par les Prieurs
de l'Ordre ; le souverain pontife dit dans le bref de

cette élection , daté du 16 septembre 18oz , que

a ni le Grand Maître de l'Ordre qui a été élu, ni le
chapitre général , ne devront examiner si toutes
les formes et les lois prescrites par les statuts , se
trouvent observées dans tout ce qui a été fait lors-
que l'état et la condition de l'Ordre étaient tels,
qu'il était absolument impossible ou très-difficile .

d'agir suivant les lois des statuts. Que si, dans la
suite, à cause des effets qui pourraient naître des
choses qui ont été faites de cette manière, il fal-

lait, ou éclaircir des doutes, ou donner des in-
terprétations , ou pourvoir à propos sur tous ces
objets , nous voulons être consulté seulement
nous-même , .et qu'on s'en rapporte . à nous , qui
sommes le chef suprême de tout l'Ordre, et que,
par la plénitude de la puissance qui est en nous,
nous n'aurons pas de plus grand soin que, toutes

les dissensions éteintes , nous fermions toutes les
ouvertures à de nouveaux troubles , etc, etc., n

Ce prince refusa d'accepter cette dignité.

On désigna alors pour lieutenant du magistère

le Bailli de Caraccioli di San-Eramo , puis ensuite
le Commandeur Romagnoso, qui n'entrèrent pas
en exercice.Cop
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112	 GRANDS MAITRES.

LXXII.

JEAN DE THOMMASI.

Jean DE THOMMASI , de Crotone , au royaume de
Naples, après avoir été revêtu des plus hautes di-
gnités de l'Ordre , fut élevé , le 9 février r 8o2 , à celle
de Grand Maître, par Sa Sainteté Pie VII, sur la re-
commandation du Roi de Naples et de l'Empereur
de Russie Alexandre, qui n'avait pas jugé à propos
de succéder à son père dans la grande maîtrise de

l'Ordre. Le bref de Pie VII est conçu en ces termes :

a Cher fils, salut et bénédiction apostolique. .
a Notre cher fils Barthélemy Ruspoli (lequel , par

toutes les raisons que vous devez connaître par no-

tre bref du 16 septembre dernier, avait été nommé
par nous Grand Maître de I'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem) ayant répondu qu'il ne se sentait pas
propre dans ces circonstances à soutenir un aussi
grand poids, et ayant fait sa renonciation à la di-
gnité magistrale, et nous ayant envoyé sa déclara-
tion par un acte signé d'un notaire; nous ayant
instamment supplié de ne pas le contraindre à por-

ter un si grand fardeau ; nous, considérant combien
il est urgent de donner le plus tôt possible un chef

à un Ordre qui nous est si cher, qui puisse lui ren-
dre son ancienne splendeur; mettant à part toutes
considérations privées ; agréant les excuses de -notre
dit fils, nous avons aussitôt jeté les yeux sur vous,
qui vous êtes avantageusement distingué dans tous
les emplois que vous avez exercés, et qui avez été
digne d'être désigné par les prieurés.Cop
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JEAN DE THOMMASI.	 113

a A cette fin, pour ne pas différer cette élection,
et pour vous donner une marque signalée de notre

bienveillance et de l'estime que nous avons pour
vos qualités qui vous rendent très-digne de cette

grande dignité, nous vous absolvons, suivant l'usage
et en vertu de la présente, de toute excommunica-
tion, suspense, interdit, et de toute censure ecclé-
siastique, peine, directe ou infligée par les lois, ou

pour toute autre cause, de quelque manière que ce
soit ou puisse être.

Et , pour que la présente ait son entier effet ,
nous vous élisons et nommons Grand Maître de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avec tous les

charges et honneurs , conformes aux statuts de
l'Ordre et aux constitutions ecclésiastiques, avec
tous les honneurs, grâces, priviléges, dont ont joui

vos prédécesseurs, comme si vous eussiez été élu
dans le chapitre de Malte, suivant les formes pres-
crites par notre prédécesseur Urbain VII, dans la.
bulle du 21 octobre 1634.

a Ordonnant à tous chevaliers, chapelains et au-
tres, aux servans d'armes , etc. , de vous garder
l'obéissance due , de vous honorer , respecter ,
comme Grand Maître souverain.

a Pour ce qui concerne ce que vous avez à faire,
aussitôt que vous aurez reçu le magistère, nous vous
remettons un exemplaire du bref que nous avions
adressé à notre cher fils Barthélemy Ruspoli. Nous
vous prescrivons à vous-même tout ce que nous lui
avions prescrit. Ce que nous ne doutons point que
vous n'observiez exactement et religieusement, par
une suite de votre fidélité à notre personne.

xx.	 8
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114	 GRANDS MAITRES.

.	 Nous prions Dieu qu'il vous comble de prospé-
- r-ités;.et qu'il soutienne votre carrière dans le ma-

gistère que vous. allez-remplir. •
ü Nous vous donnons affectueusement notre bé-

nédiction apostolique.
Donné à Rome, le 9 février 1802, l'an 3 de no-

tre pontificat. »
La lécture de cette bulle eut lieu le 27 juin 1802,

dans l'assemblée générale des chevaliers, qui avait
été convoquée dans l'église prieurale de Messine;

le Grand Maître songea ensuite à transférer sa rési-
dence..à Corfou ; mais, ce changement présentant

quelque difficulté, il la fixa à Catane, en Sicile, où
la plupart des chevaliers .épars vinrent le joindre ;
la chancellerie et les archives de l'Ordre y furent
également transférées.

Ce grand Maître, homme de génie et de ca-
ractère, pénétré des droits que lui donnait le traité
d'Amiens, pour la restitution de l'île de Malte, en-

voya, le I er mars 18o3, le chevalier Buzi, pour pré-
senter sa réclamation au gouvernement anglais et
prendre en son nom. possession de . 1'île; mais, ce
gouverneur ayant basé son refus sur l'absence tôtale
des ordres de sa cour à cet effet, le chevalier de
Buzi réclama l'intercession du ministre plénipoten-

tiaire de la République française près l'Ordre et
l'île de Malte, pour obtenir l'exécution dudit traité.
Ce ministre, en rendant justice à la réclamation du

chevalier de Buzi, en écrivit aussitôt au ministre
plénipotentiaire anglais, à l'île de Malte, dans les
termes suivants, savoir :

u 1 . .. Que l'indépendance des îles de Malte, Goze ,
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JEAN DE THOMMASI.	 -1.15

Cumin et .Cumino , et l'arrangement qui les con-
cerne, ayant été mis, par le quatrième paragraphe

de l'article Io du traité d'Amiens, sous la protection
et la garantie des six puissances les plus prépondé-

rantes de l'Europe, la France et la Grande-Bretagne,
qui contractaient ensemble, et qui ont appelé les
autres puissances à garantir cette clause de leur

traité de paix, ne peuvent point, ' sans scandale,

re fuser les premières d'exécuter ces arrangements,

d'assurer cette indépendance et d'accorder cette
protection et cette garantie; 2° que l'invitation faite

par le § 13 dudit article Io aux autres puissances,
n'est qu'une politesse ou un honneur qu'elles sont
libres de refuser ; mais il n'en est pas ainsi de 'la

France et de la Grande-Bretagne, qui' ont promis
leur protection et accepté la garantie par cela même
qu'elles ont signé le traité qui contient les arran-
gements qu'il s'agit de garantir, et qu'elles se sont

placées elles-mêmes à la tête des puissances aux-
quelles l'invitation est adressée ; 3° que les autres
puissances non contractantes peuvent refuser , la
garantie, parce qu'elle est une charge; mais qu'il
serait absurde de croire que ce refus entraînerait la

nullité du traité de paix, et dégagerait de leurs obli-
gations les puissances qui l'ont signé ; 4° que s'ap-
puyer d'un prétexte aussi frivole et d'un sophisme
évident pour refuser ce qu'on a consenti soi-même,
serait une infidélité qui est indigne d'une grande
puissance, et dont l'Angleterre ne voudrait point
souiller son histoire; 5° que ce retard dans l'accepta-
tion d'une charge honorable, en supposant qu'il
existe de la part des puissances non contractantes,
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I16	 GRANDS MAITRES.

ne peut surtout porter préjudice à une tierce puis-
sance gtii a été reconnue et rétablie solennellement
par les contractants, à moins que ces derniers ne

violent ouvertement leurs propres engagements, la
foi des traités, et le droit des nations; 6° que la
Russie, l'Autriche et la Prusse; si réellement elles
n'ont pas accédé encore, comme le prétend Son
Excellence le , Gouverneur anglais, à l'invitation qui
leur a été ' faite, étaient - loin d'imaginer sans doute

que, par ce retard, elles arrêtaient le rétablissement
de l'Ordre de Malte, l'exécution du traité d'Amiens,
et compromettaient la tranquillité de l'Europe.

Le Ministre plénipotentiaire de la République
française le demande à Son Excellence, que pense-
ront ces puissances lorsqu'elles apprendront qu'elles
ont servi de prétexte à la violation d'un traité de paix
aussi solennel ? Quant à la déclaration faite par Son

Excellence, qu'il n'a point d'instructions spéciales
de sa cour pour résigner le gouvernement de ces

îles, et pour le rendre au Grand Maître de Malte, le
soussigné a l'honneur d'observer à Son Excellence
qu'en qualité de Ministre plénipotentiaire de Sa Ma-
jesté Britannique, la règle principale et immuable
de sa conduite est dans le traité même, et telle a été
si clairement l'intention de sa cour, que dans les
pleins pouvoirs qu'elle lui a donnés, et dont il fit

l'échange avec le soussigné, il est dit positivement :
Vous voudrez bien, en arrivant à  Malte, informer
de suite le général Vial que, Sa Majesté ayant le désir
d'accomplir, avec la plus grande fidélité, les enga-
gements qui ont été contractés par le traité définitif

de paix, vous prendrez, de concert avec lui, les me-
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JEAN DE THOMMASI.. 117

sures nécessaires pour donner effet aux stipulations
contenues dans l'article Io de ce traité.

« Son Excellence peut être revêtue d'une autre
qualité en cette île ; mais , dans un ministre public,

ces qualités contradictiores , ces devoirs opposés ,
la République française ne les reconnaît pas, et le
soussigné ne voit ici dans la personne de Son Excel-
lence, que le ministre plénipotentiaire de' Sa Majesté
Britannique , chargé par elle de l'exécution et du
maintien.des traités. M. le Ministre d'Angleterre a
sans doute réfléchi profondément aux suites d'une
opposition qui ne peut manquer d'étonner l'Europe

entière. Il aurait d3 s'apercevoir que ce refus était
une violation manifeste du traité de paix, et que le

gouvernement britannique , pour justifier ses in-
tentions et donner une preuve éclatante de sa bonne
foi, désavouerait hautement une conduite aussi peu
conforme à son honneur et en rejetterait tout
l'odieux sur le ministre qui se la serait permise sans

ordre positif; car si, contre toute apparence, cette
violation d'un traité qui a rendu la paix au monde
n'était point improuvée par Sa Majesté Britannique,
le premier consul de la République française se
verrait dans le cas d'en appeler au tribunal de l'Eu-
rope, et il y trouverait indubitablement autant d'al=

liés qu'il y a de puissances amies de la paix et ja-

lousés de leur dignité, de leur indépendance, du
droit des souverains et du maintien rigoureux de la
foi des traités.

« Le soussigné appuie donc de la manière la plus
formelle les demandes faites à Son Excellence au
nom du Grand Maître de l'Ordre de Malte, par son

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



118	 GRANDS MAL TRES.

ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire le che-

valier Buzi ; en conséquence , il réclame la plus
prompte et la plus entière exécution du q.° § de l'ar-

ticle ro du traité d'Amiens.
Ainsi donc, il est bien clair, bien avéré aux yeux

du monde entier, que le gouvernement anglais, en
refusant la restitution de - l'île de Malte au Grand
M'aître Thommasi , qui devait ,en être investi en
vertu du traité solennel d'Amiens, a manqué à la

foi jurée, aux pactes écrits entre nations, et s'est
montré , sans pudeur, spoliateur d'une restitution
qu'il avait consentie !...

Si la guerre a ses désastres inévitables, ses com-
bats, ses pillages, ses sacs, tout le monde s'y at-

tend, tout le monde s'y soumet; mais la diplomatie.
mais une saine politique, n'arrivent-elles pas après
pour former des traités qui réparent tous ces mal-
heurs, essuyent les pleurs , cicatrisent les plaies, en
rétablissant les droits èt Ies devoirs de chaque partie
belligérante ?

C'est après le prononcé solennel et sacré de cette
même diplomatie , c'est après avoir signé un traité
qui est une oeuvre de paix et de consolation pour
tous, que le gouvernement anglais reste maître par.
les armes de ce qu'il s'est engagé à restituer par
sa signature ! ...

Alors il n'y a donc plus de diplomatie, il n'y a
donc plus de saine politique, il n'y a plus de traités
réparateurs , plus de foi publique!... , Si les traités
rouvrent le temple de la Paix, de la Raison et de la

Bonne Foi, s'ils règlent les intérêts des peuples en
assurant leur commerce et en propageant leur in-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



INNICO-MARIE GUEVARA SUARDO. I rg

dustrie, il faut donc les considérer comme l'objet
du salut et du bonheur du genre humain; mais si
au contraire ils restent sans considération , sans

exécution , l'ordre social n'a plus rien à espérer ,
et tout se trouvera renversé et livré à l'ambition du

plus fort et du plus furieux.
La présence des Anglais à Malte violait les tom-

beaux de ses Grands Maîtres, qui étaient les héros
héréditaires de la chrétienté ; elle insultait à toutes

les nations du monde, parce qu'il avait été écrit et

stipulé 'dans un traité qui est un des plus solennels
de l'histoire moderne, que cette île serait restituée

à ses anciens- possesseurs , représentés alors par le
Grand Maître Jean de Thommasi.

Malgré toutes ces considérations, l'Angleterre ne

voulut entendre aucune proposition, et Thommasi,
accablé des chagrins que lui causa l'inexécution du
traité d'Amiens , mourut le r3 juin i8o5, à l'âge de
soixante-quatorze ans. Il fut le dernier Grand Maître
de l'ordre de Malte, ses successeurs/ n'ayant obtenu
que le titre de lieutenants du magistère. Il , portait
pour armes: Fascé de gueules et d'or.

LXXIII.

INNICO-MARIE GUÉVARA SUARDO.

Innico-Marie GUÉVARA SUARDO, Napolitain, Bailli
et lieutenant de l'Amiral des galères de l'Ordre. A la
mort du Grand Maître Thom masi, le Pape ne vou-

lânt pas continuer à se reconnaître en possession
d'élire un Grand Maître, et le nombre de. Chevaliers

résidant à Catane n'étant pas assez considérable
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120	 LIEUTENANTS' DU MAGISTÈRE.

et ne pouvant opérer d'ailleurs la réunion des Lan-

gues dans cette résidence, il fut décidé que l'assem-
blée convoquée dans l'église conventuelle de Ca-

tane 'reconnaîtrait au sacré Conseil de ' l'Ordre le
droit d'élire un lieutenant du magistère, le sacré .
Conseil y procéda le t5 juin 1805, et le choix tomba
sur le Bailli Gue'vara 0 Suardo, dont l'élection fut con-

fermée par le Pape Pie VII. Ce respectable admi-
nistrateur gouverna avec beaucoup de prudence et
de sagesse les débris de l'Ordre qui existaient encore

à Catane, et fit emploi de tout son crédit et de toute

sa fermeté pour empêcher les ventes des comman-
deries de Sicile.

Les tentatives qu'il renouvela pour obtenir la
restitution de l'île de Malte par les Anglais, loin de
présenter la moindre chancé favorable,• ne produi-

sirent au contraire, de la part de . ceux-ci, que des
attaques inconvenantes et impolitiques, qui ne ten -
daient à rien moins qu'à suggérer le projet de dis-
soudre l'Ordre entier ; il semblait au gouvernement
britannique que l'existence du moindre chevalier
devenait pour lui un spectre épouvantable, toujours '
prêt à lui arracher l'objet de sa spoliation.

Au commencement de l'année 1808, S. A. R. Louis-

• Charles d'Orléans, comte de... Beaujolais, frère de
S. M. Louis-Philippe, aujourd'hui Roi des Français,
dont les malheurs et les nombreux et pénibles voya-

ges avaient altéré la santé, se rendit à Malte, dans
l'espoir de 's'y rétablir ; mais rien ne put arrêter le
cours de sa maladie, et il succomba le 3 juin de la
dite annéeSon corps fut embaumé et déposé, dans
la suite, dans la chapelle de Saint-Paul, lieu de sé-
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INNICO-MARIE GUEVARA SUARDO. 121
pulture des Grands Maîtres de l'Ordre et des Baillis

de la Langue de France. Le monument élevé à sa
mémoire par les soins de son auguste frère, remplit

une des faces de cette chapelle, dont les trois autres
sont occupées par les tombes des Grands Maîtres Aloi

de Wignacourt et Emmanuel de Rohan. Le coeur de
ce prince, également embaumé, fut placé dans un

coffre double de plomb et de bois de noyer, recou-
vert et orné, ainsi que le cercueil, de velours cra-
moisi, semé de fleurs de lis d'or, et environné de

plaques d'argent,' aux armes de la maison d'Orléans,
qui sont : D'azur, â trois fleurs de lis d'or, brisées

d'un lambel d'argent. Ainsi, les cendres d'un prince
du sang, unies à celles des Grands Maîtres de l'Or-

dre, dont les plus illustres étaient Français, peu-
vent-elles demeurer éternellement entre les mains

d'étrangers, qui, en violant la foi des traités, vio-
lent, par cette même raison, le respect et la pro-
priété des tombeaux ?...

Ce fut sous ce magistère que le Roi de Prusse
déclara éteint et dissous, le 23 janvier 1811 , le
bailliage de Brandebourg, de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, pour instituer à sa place l'Ordre de

Prusse , dit de Saint-Jean , dont (le Roi se déclara

souverain protecteur; il nomme le Grand Maître et

les chevaliers.
Le lieutenant du magistère Gués,'  Suardo mou-

rut à Catane le 25 avril 1814, et fut inhumé dans

l'église conventuelle de Novaluce; dans ladite ville;
il portait pour armes : D'or, à trois bandes de gueules,

chargées d'une' cottice d'argent, à trois mouche-

tures d'hermine de sable.
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122 • LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE:

LXXIV.

ANDRÉ DI GIOVANNI-Y-CENTELLÉS.

André Dl GIOVANNI CENTELLÉS, né à Messine, était
• Bailli de l'Ordre et lieutenant du Grand Prieur de

Messine, lorsqu'il fut élu, le 26 avril 1814, par le
sacré conseil présidé par le vénérable frère Jérôme
Laparelli, Prieur d'Angleterre, résidant à Catane,
pour succéder au lieutenant du magistère Guévara
Suardo. Cette élection fut confirmée par la bulle du
Pape, du 25 juin 1.814.

Le traité de Paris, 'conclu le 3o . mai 1814, entre
la France, l'Angleterre, la Russie. et la Prusse, vint
mettre le comble aux malheurs de l'Ordre; il y fut
stipulé à l'article 7, «, que l'île de Malte et ses dé-
pendances appartiendraient en toute. propriété et
souveraineté à S. M. Britannique. » Voilà un traité
qui couvre l'odieux de l'inexécution du traité
d'Amiens, mais dont les principes ne reposent sur
aucune base de justice et de vérité. Malte n'avait
jamais appartenu de bon droit, ni d'une manière
légitime, à la France; elle avait. été subitement sur-
prise, subitement envahie par le général Bonaparte,
en 1798; la trahison même en avait couronné la prise
de possession ; aussi la France, un peu plus tard,
reconnut-elle cet état de choses, en exigeant et en
faisant stipuler la restitution de cette île au Grand
Maître de l'Ordre, par le traité d'Amiens, conclu
en 1802, dans lequel il ést exprimé formellement

que « l'ile de Malte doit être remise à l'Ordre recon-

stitué, et rester indépendante. » Or, suivant le droit
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ANDRÉ DI GIOVANNI CENTELLÉS.	 123

public et la justice des contrats entre peuples, c'était

le Grand Maître de Malte qui se trouvait ressaisi et
réinvesti de son île par ledit traité, et aucune des
puissances belligérantes et contractantes, en 1814,
n'avait le droit de céder, de son propre fait, ce qui
appartenait légitimement au Grand Maître de l'Or-
dre ; elles ne firent, par ce nouvel acte, que le dé'-
pouiller plus solennellement encore que ne l'avaient
fait les Anglais, sans même le mettre en cause, et

sans exiger de lui le moindre signe d'une contes'
sion. Les puissances disposèrent donc d'un terri-
toire, d'une souveraineté qui ne leur appartenaient

pas; Malte, cédée par le traité de Paris en 1814, ap-
partenait au Grand Maître seul; la France et l'An-
gleterre l'avaient reconnu par le traité d'Amiens :
comment ont-elles pu en traiter, en disposer, comme

chose à elles propre, tandis qu'il est avéré que c'était

alors la propriété de l'Ordre, et que, s'il n'en avait
pas été saisi, c'était à la mauvaise foi de l'Angleterre

qu'on devait l'inexécution de cette restitution ? Dès

lors on entassa injustice sur injustice, et la France,
qui naguères blâmait' l'Angleterre d'usurper, de
retenir ce qu'elle devait rendre, finit par commettre
la faute grave de corroborer, de sanctionner une

usurpation, une spoliation qu'elle considérait au-
paravant' comme déloyale et intolérable, et elle dis-
posa . avec les autres puissances, en 1814, de ce
qui ne lui appartenait en aucune manière, pas plus
à elle qu'aux autres puissances contractantes ; et
c'est ainsi que l'Ordre se trouva dépouillé, par un

Voye.; la note officielle du ministre de France, page 116.
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124	 LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE.

congrès de souverains qui poussa l'oubli des maxi-
mes sacrées du droit public, du , droit de propriété,
jusqu'à transmettre à l'un d'entre eux un territoire
qui n'appartenait à aucun d'eux en particulier, ni
à tous en commun.

Effectivement, lorsque les Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem furent mis en possession de Malte,
ce n'était qu'un rocher à pic, qu'ils flanquèrent de

forts, de bastions, de remparts inpénétrables ; ils
bâtirent une ville magnifique, qui offre de belles et
grandes rues et des monuments sans nombre, qui
attestent la gloire et la munificence de ces héros ,
qui ont tous cimenté de leur sang ces belles et no-
bles constructions. Ils créèrent des flottes, qui furent
constamment l'épouvante des Turcs et des Barba-
resques qui infestaient la Méditerranée ; ils proté-
gèrent les vaisseaux de toutes les puissances euro-
péennes, pour la sûreté desquels ils se rangeaient
toujours en bataille contre les ennemis qui préten-
daient les attaquer; enfin, l'histoire impartiale les
montrera constamment comme les défenseurs, les
protecteurs nés des puissances de l'Europe qui fai-
saient naviguer dans la Méditerranée. Eh bien
seraient-ce ces mêmes puissances qui, pour récom-
penser tant de zèle, tant de sang, viendraient à pro-

noncer une sentence ' inique de spoliation contre
d'aussi anciens et d'aussi généreux défenseurs ?

Les troubles et les désastres de la guerre de 1814
ont pu faire oublier aUx cinq puissances contrac-
tantes de respecter les droits acquis de l'Ordre de

Malte ; mais, lorsque le calmé de la paix aura pu
rouvrir la.conscience de ces souverains, ils revien-
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ANDRÉ DI GIOVANNI CENTELLÉS. t25

dront, sans doute, à des principes de droit public

qu'ils ne peuvent violer en présence de leurs peu-

ples saris encourir les risques d'un blâme universel ;

ils sentiront au contraire la nécessité de faire revi-

vre l'éclat de la foi publique, et la loi immuable du
respect dû aux propriétés.

C'est une femme qui règne aujourd'hui sur le
vaste empire britannique ; elle peut élever la gloire •

de son sexe et de son nom à la hauteur des plus grands

rois ; un seul mot peut lui faire atteindre la sagesse
et l'équité de Salomon, et éterniser sa mémoire :
qu'elle le prononce, et toute sa nation le répétera
avec l'enthousiasme qù'elle a su lui inspirer par son
mérite personnel et sa royale générosité. Ce mot est

celui de restitution, c'est le plus noble qu'on puisse
prononcer en fait de morale publique, lorsque la

chose qu'on détient ne vous appartient pas. La-

France ne doit pas craindre non plus de le pronon-
cer, si elle veut suivre la maxime d'un de ses plus
grands rois, Jean II, dit le Bon, qui porte que : Si

la bonne foi et la vérité étaient bannies de la terre,

elles devraient trouver un refuge dans la bouche et le

cour des rois ; et à quelle occasion prononça-t-il

une telle sentence ? c'est en sortant de sa prison de.
Londres, après la fatale bataille de Maupertuis, et
après avoir signé un traité des plus avantageux pour
l'Angleterre et des plus désastreux pour la France.
On eut beau lui objecter que les engagements con-
tractés en prison n'obligeaient à rien, i! ne vit que

sa parole de roi, et le devoir de la maintenir. Que
cet exemple serve donc à l'Angleterre et à la France ;
les autres puissances ne demanderont pas mieux
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126	 LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE.

que de l'imiter, et elles trouveront. des moyens de

fournir ' une indemnité qui • effacera le reproche

'qu'on peut leur faire d'une spoliation injuste L..

Le lieutenant ' du magistère Giovanni Centellés,

fit, dans les circonstances' difficiles de son gouver-
nement, les plus grands efforts pour entretenir les
relatiôns de l'Ordre avec les puissances de l'Europe,

ses anciennes alliées , et nomma, en conséquence,
pour résider près d'elles, les envoyés dont les noms
suivent

MM.

Le Bailli BONACORSI, à Rome ;
Le Maréchal DE COLLORÉDO, Grand Prieur de

Bohême, ambassadeur, à Vienne;

Le, Bailli MIARI, ministre plénipotentiaire, à
Vienne;

Le Bailli DE FERRETTE, à Paris ;
Le, duc DE SERRA CAPRIOLA, à Saint-Pétersbburg

Le Commandeur Pars, à Madrid ;
Le Commandeur CÉDRONIO, à Naples ;

Le Bailli DE CARVALHO, en Portugal ;

Le Commandeur DE 1 HUISY, chargé d'affaires, à
Londres.

Le lieutenant du magistère envoya de Catane des

délégués au congrès de Vienne, en 1815 ; plusieurs
Cornmandeurs et chevaliers français, dont le zèle
était à toute épreuve, employèrent aussi tous Ies
moyens imaginables pour obtenir de ce même con-
grès une décision favorable aux justes réclamations

qu'ils eurent le noble courage de présenter ; mais
des ' efforts si généreux, si légitimes, demeurèrent
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ANTOINE BUSCA.	 1 27
sans résultat 1. Les mêmes efforts se renouvelèrent

au congrès d'Aix-la-Chapelle, en 1818, et n'eurent
pas plus de succès ; quoique les puissances aient
proclamé dans leur protocole « que, leu
n'avait pour objet que le maintien de la paix ,géné-
rale, fondé sur le respect religieux pour les engage-

ments CONSIGNÉS DANS LES TRAITÉS, et pour la TOTALITÉ

des droits qui en dérivent. Le lieutenant du magistère,

.accablé de tant d'infortunes, mourut à Catane, le

Io juin. 1821. Il portait pour armes : D'azur, au
chêne de sinople, accosté de deux lions d'or.

LXXV.

ANTOINE BUSCA.

Antoine BuscA, Milanais, Bailli d'Arménie , fut
porté à la lieutenance du magistère par le sacré
Conseil réuni à Catane, au mois de juin 1821. Cette
élection fut immédiatement confirmée par le Pape.

La durée du congrès de Vérone semblait encore

laisser de l'espoir au lieutenant du magistère, pour
y faire entendre ses réclamations par l'entremise de
ses envoyés, car, depuis 1802 et 1814, il ne se tint
aucun congrès, aucune réunion de souverains, que
l'Ordre de Malte, semblable à un spectre qui vient

imposer des remords et réclamer une restitution,
n'ait effectivement apparu, pour faire acte de pré--

On. peut consulter les Mémoires historiques et militaires sur
les événements de la Grèce, par M. Jourdain, capitaine de fré-
gate, 2 vol. in-8° : ils contiennent des détails fort intéressants
sur ce qui concerne l'ile de Malte, dans cette dernière époque ;
et, en outre, l'ouvrage de M. D'Avalos, intitulé Tableau histori-
que de Malte, 2 vol. in-8 0 ; celui de l'honorable M. de Ville-
neuve-Bargemont, 2 vol, in-8° ; celui de M. dè Boisgelin, dont
M. le comte de Fortia de Pilles a été l'éditeur, 3 vol. in-8°.
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128	 LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE.

sence; aussi, ne 'pourra-t-on jamais lui opposer ni
prescription , ni péremption , car tous ses chefs ,

quels qu'ils aient été, ont constamment sollicité ou
la restitution de leur île , ou un équivalent. Plu-
sieurs Commandeurs et chevaliers français unirent

de nouveau leurs efforts à ceux ' des envoyés du lieu-
tenant du magistère , au congrès de Vérone, sans
avoir pu obtenir aucune satisfaction. Le temps de

la justice n'était pas encore arrivé 1...

Le lieutenant du magistère; pour être plus à por-

tée de communiquer avec les divers États de l'Eu-
rope, jugea convenable de transférer la résidence
magistrale de l'Ordre, de Catane, dans les États ro-
mains. It obtint, à cet effet, de Sa Sainteté Léon XII,
des lettres apostoliques du 12 mai 1827, qui l'auto-
risent à établir la maison conventuelle des cheva-
liers, dans la ville de Ferrare. En conséquence, les
archives et la chancellerie de l'Ordre furent trans-

férées de Catane en cette ville, dans un vaste cou-
vent, avec une belle église, que le lieutenant du
magistère reçut de la munificence et de la sollici-
tude paternelle de Sa Sainteté.

Les dignitaires de l'Ordre, en 182g, sous la, lieu-
tenance d'Antoine Busca, étaient :

t.° Le lieutenant du Grand Commandeur, du ma-
réchal du Grand Hospitalier; le Commandeur Ama-
ble Vella, vice-chancelier de l'Ordre; et secrétaire
du magistère : il représente les trois Langues de

France ;
2.° Lieutenant de l'Amiral : le Commandeur, Ful-

vius Alphonse ' Rangone , procureur du vénérable

trésor
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CHARLES CANDIDA.	 1^9

3.° Lieutenant du Grand Conservateur : le Com-

mandéur Alexandre Ghislieri , conservateur con-
ventuel;

4° Lieutenant du Grand Bailli : le Commandeur
César Borgia, procureur du trésor ;

5.° Lieutenant du Turcopolier : le chevalier Sci-
pion Sessi;

6.° Lieutenant du Grand Chancelier : le Com-

mandeur Alexandre Borgia.
Le lieutenant du magistère Antoine Busca trans-

féra son siége à Rome, en i831 , et mourut en
mai 1834.

Il portait pour armes : Parti, au premier d'argent,
à la givre de sinople, au chef échiqueté d'or et
d'azur ; au deuxième, d'argent, au pin de sinople,

au chef d'or, chargé d'une aigle éployée de sable.

LXXVI.

CHARLES CANDIDA.

Charles Candida , né à Lucera , au royaume de
Naples , le 7 octobre 1762 , fut reçu de majorité
dans la vénérable Langue d'Italie , au prieuré de
Capoue, le 17 septembre 1787; il fut pourvu' de la
Charge de capitaine de la galère-capitaine à Malte,'
puis de celle de receveur des prieurés de Rome, de
Barletta et de Capoue. Sa Sainteté Grégoire XVI,
ayant distingué dans ce respectable chevalier toutes
les vertus et les qualités qui sont indispensables
dans un chef d'Ordre, l'a élevé à la dignité de Bailli
et de lieutenant du magistère , par son bref du
23 mai 1834.

.xx.	 o
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tao	 LIEUTENANTS DU MAGISTÈRE

Depûis son élévation, ce lieutenant du magistère
n'a cessé de donner ses soins à l'administration de /

l'Ordre, à son maintien, à son agrandissement; il a

obtenu du Saint-Père une protection puissante et
vraiment paternelle, qui laisse à ;l'Ordre l'espoir de
réparer ses malheurs, et de rentrer dans les posses-
sions dont il a été si injustement dépouillé ; déjà
on cite la restitution de plusieurs commanderies
dans les États romains, dite à la générosité et à la
munificence du Saint-Père. S. M. l'Empereur d'Au-
triche , dont la conscie' nce et la religion peuvent
servir de modèles aux autres souverains , s'est
également rendu accessible aux sollicitations de
S. Exc. Charles Candida , ce qui fait présumer
que celui-ci obtiendra de ce gouvernement l'appui

le plus formel, pour arriver au noble but qu'il se
propose. Plusieurs commanderies situées dans les

Etats lombardo-vénitiens ont été mises à la dispo-
sition dé l'Ordre , d'après la volonté manifeste de ce
souverain. S. Exc. M. le comte de Metternich , dont
les travaux politiques ont fait l'admiration des cabi-
nets, depuis longues années, a également accordé à
l'Ordre dont il est membre un intérêt vraiment

fraternel et salutaire. (Le comte François-Salèze de
Khevenhuller, chambellan de S. M. I. ét major gé-
néral de ses armées, est l'envoyé extraordinaire et
le ministre plénipotentiaire de l'Ordre près la cour

de Vienne.)
Les espérances, de l'Ordre se tournent encore vers

le généreux et grand caractère de S. M. l'Empereur

de toutes les Russies pour en obtenir une protec-
tion puissante, qui a déjà été si favorable â l'Or-
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CHARLES CANDIDA. 13 

dre dans le siècle qui vient de s'écouler. Voyer,
page ro5 , l'article de S. M. Paul P' , et, en outre,

celui des grands prieurés de Russie, qui suivra.
Enfin on ne peut, dans les circonstances où se

trouve placé le lieutenant du magistère, , que l'en-
courager dans ses travaux par un dévouement et

un respect sans. bornes ; c'est aux chevaliers qui sont
répandus dans tous les États de la chrétienté, qu'il

appartient de lui offrir tous leurs efforts, tous leurs
biens, et même jusqu'à leur vie, pour l'aider h con-
sommer son oeuvre de salut; ce sera le seul moyen de
le convaincre que les chevaliers existants sont les
dignes héritiers de leurs prédécesseurs, qui ont rem-
pli le monde entier de leur mérite et de leur gloire.

Le lieutenant du magistère, Bailli Candida, porte
pour armes : D'argent, à 1a, syrène de carnation,
couronnée d'or, et nageant sur une mer de sinople ;
l'écu couvert du manteau ducal et sommé. d'une
couronne du/cale.
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DU

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

DE L'ORDRE.

L'Ordre de Malte était en même temps hospitalier,
religieux, militaire, aristocratique et monarchique.

Hospitalier, comme ayant fondé des hôpitaux ou-
verts aux malades de tous les pays, sans distinction
de culte, et desservis par eux.

Religieux, en ce que ses membres faisaient les

trois voeux : de chasteté , d'obéissance et de pau-
vreté.

Militaire, en ce que deux 'de ses classes étaient
toujours armées et en guerre habituelle contre les

'infidèles, pour protéger les chrétiens.

Monarchique, ayant à sa tête un chef inamovible,
investi des droits de la souverainté sur les sujets
de l'ile de Malte et de ses dépendances.

Aristocratique, en ce que les seuls chevaliers par-
tageaient, avec le Grand Maitre le pouvoir législatif
et exécutif, les trois classes de l'Ordre choisissant
leurs chefs dans leur sein, et ceux-ci concourant avec

les Grands Maîtres, dans les chapitres généraux, à
la confection et à l'exécution des lois; ce qui a fait
considérer aussi le gouvernement de l'Ordre comme
républicain par certains historiens. .
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 1 33
Les chevaliers ne cédèrent de leurs droits à celui

qu'ils nommèrent leur Grand Maître que ceux qui
lui étaient absolument indispensables pour les gou-

verner, et ils lui refusèrent ceux capables de les.
asservir.

Le pouvoir législatif . fut réservé exclusivement au
chapitre général; lui seul eut le droit de faire de
nouvelles lois, des statuts, et de mettre des imposi-
tions : pour désigner sa souveraineté, lorsqu'il était
assemblé, l'étendard de la Religion était retiré du

palais du Grand Maître et flottait à l'endroit où se

tenaient ses séances.
Le pouvoir exécutif, du moins presque en totalité,

fut confié aux conseils complets ou ordinaires ; ce

fut à eux qu'on délégua, en l'absence des chapitres
généraux, le soin de maintenir les statuts, les lois,
les traditions. Dans l'une ou l'autre • de ces assem-

blées, le Grand Maître n'eut ,que l'initiative , et deux
voix, ,et, dans le cas ' d'égalité des voix, 1a sienne

forma la décision. Lui seul eut le droit de les assem-
bler et de proposer les sujets qui devaient s'y traiter.

Outre ces conseils, il y eut le secret et le criminel,
auxquels le Grand Maître ou son lieutenant prési-
daient toujours l'un ou l'autre ; mais ils n'y eurent
également que leurs deux voix, et le droit de pro-
poser les matières qu'on devait y traiter; il en
sera question plus bas.

L'Ordre , devenu souverain , investissait lui-
même son supérieur du droit de le représenter. Ce
n'était ordinairement que vingt-quatre heures après
son élévation au magistère, que le conseil complet
lui remettait la souveraineté des îles de Malte, de
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t 34	 DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

Goze et de leurs dépendances, sujette cependant à
quelques restrictions dans l'exercice du pouvoir

législatif et exécutif; par exemple l'Ordre s'était
réservé les détails relatifs à la santé (le Grand Maître
ne pouvait diminuer la quarantaine que de vingt-

quatre heures) et à la monnaie. Le code civil des
Maltais passait au conseil, ainsi que la nomination
des juges qui composaient les tribunaux; aucun
armement considérable d'habitants ne pouvait avoir

lieu sans lui être pareillement communiqué.
Dans tous les temps, les membres de cet Ordre

militaire, composé de la noblesse de tous les États

chrétiens, furent extrêmement jaloux de conserver
leur indépendance, . et de ne laisser à leur chef que
la portion d'autorité qui lui était-absolument né-
cessaire pour les gouverner; ils ne l'ont même jamais
regardé que comme • le premier parmi ses égaux
(primus inter pares). Ils furent d'autant plus jaloux,
de leur indépendance, que, par elle, le Grand Maître
ne pouvait les mettre ni sous la sienne, ni sous
celle d'autrui, au delà des limites prescrites par les
statuts. Quant aux droits qu'ils lui accordèrent sur
leur personne, le supérieur ne pouvait faire arrêter
un chevalier_ plus de vingt-quatre heures sans le tra-
duire en jugement. Le serment de l'obéissance, qui
semble si absolu, si obligatoire, a ses modifications,

et tout chevalier qui jugeait que-- ce qu'on lui or-
donnait était contraire aux statuts, et même aux

coutumes, avait le droit de refuser obéissance, d'en
appeler au tribunal nommé égard, et de persister
dans sa désobéissance, jusqu 'à ce que ce tribunal
eût prononcé.
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 t 35
Le Pape avait l'importante prérogative de donner

sa sanction à la convocation des chapitres géné-
raux, de pouvoir les annuler, de signer les statuts

de l'Ordre, d'avoir dans l'île un inquisiteur, dont.
l'office était de suivre toutes les affaires du ressort
de la juridiction ecclésiastique, et de veiller• à l'exé-
cution des bulles et des brefs.	 •

Cependant, si d'un côté on avait restreint l'auto-
rité du Grand Maître, il avait seul le droit de de-
mander la convocation des chapitres généraux, et
on ne pouvait délibérer dans les autres conseils que
sur les propositions faites par lui, ou en son absence

par son lieutenant. Aussi les Grands Maîtres préfé-
rèrent-ils n'avoir affaire qu'aux conseils, dans les-
quels ils eurent une grande facilité de se donner la

majorité. Par le moyen des brefs, ils purent nom-
mer à la Grand-Croix les personnes qu'ils savaient
leur être. entièrement dévouées. En leur qualité de
Grand-Croix. elles avaient l'entrée au conseil, et y
apportaient très-souvent à leurs bienfaiteurs une
majorité qui les rendait tout-puissants.

Depuis la constitution de l'Ordre, les chapitres

généraux devaient être assemblés régulièrement
tous les cinq ans, et même tous les trois ans, s'il y
avait urgence. On vient de voir que cet usage n'avait
pas continué, dans la suite : on trouve même un

délai 'd'un siècle et demi , entre les deux derniers
qui furent convoqués.

Ces chapitres généraux , soit à Jérusalem , à
Rhodes ou à Malte, se tenaient dans l'ordre sui-
vant :

Le grand Maître, après avoir entendu une messe
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r 36	 DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

solennelle du Saint-Esprit, entrait dans la salle_ et
prenait place sous un dais, qui couvrait un trône
élevé de trois marches ; après lui venaient les capi-

tulans revêtus dés grandes dignités, au nombre de
cinquante-quatre, qui se plaçaient des deux côtés ,

dans l'ordre suivant :

r . L'Évêque de Malte;

2. Le Prieur de Saint-Jean;
31 Le grand Commandeur;

4. Le Maréchal ;

5. L'Hospitalier;

6. L'Amiral ;

7. Le Grand Conservateur;

8. -Le Grand Bailli ;

9. Le Grand Chancelier;
io. Le Grand Prieur de Saint-Gilles ;

r r . Le Grand Prieur d'Auvergne;
12. Le Grand Prieur de France;

13. Le Grand Prieur d'Aquitaine; •
i4. Le Grand Prieur de Champagne;

15. Le Grand Prieur de Toulouse;

16. Le Grand Prieur de Rome ;

17. Le Grand Prieur de Lombardie;

18. Le Grand Prieur de Venise;

i 9. Le Grand Prieur de Pise;

20. Le Grand Prieur de Harlette;
21. Le Grand Prieur de Messine;

22. Le Grand: Prieur de Capoue;

23. Le Castellan d'Emposte , ou Grand Prieur
d'Aragon;

24. Le Grand Prieur de Prato ou de Portugal;

9
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 137

25. Le Grand Prieur d'Angleterre ;

26. :Le Grand Prieur de Navarre ;

27. Le Grand Prieur d'Allemagne;

28. Le Grand Prieur d'Irlande;

29. Le Grand Trieur de Bohème;
36. Le Grand Prieur de Hongrie;

31. Le Bailli de Sainte-Euphémie ;

32. Le Grand Prieur de Catalogne;

33. Le Bailli de Négrepont

34. Le Bailli de la Morée ;

35. Le Bailli de Venouse;

36. Le Bailli de Saint-Étienne;
37. Le Bailli de Majorque ;
38. Le Bailli de Saint-Jean de Jérusalem ;

39. Le Bailli de Lyon ;
40. Le Bailli de Manosque;
4 t . Le Bailli de Brandebourg ;
42. Le Bailli de Caspe ;

43. Le Bailli de Lora;

44. Le Bailli de l'Aigle ;

45. Le Bailli de Largo et de Leza ;

46. Le Bailli du Saint-Sépulcre;

647. Le Bailli de Crémone ;
48. .Le Grand Trésorier;

49. Le Bailli de,Neuevillas ;
5o. Le Bailli d'Acre;

51. Le' Bailli de la _ Rocella ;

52. Le Bailli d'Arménie ;

53. Le Bailli de Carlostadt ;

54. Le Bailli de Saint-Sébastien.
n

Le chapitre général tenu en 1631 est celui qui
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138	 DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
offre le plus d'importance par les ordonnances con-
stitutives qui en émanèrent; on y voit entre autres,

au titre viII, que. les chevaliers capitulaires ont,

tout d'une voix, a accordé à l'Éminentissime et Ré-
vérendissime dom frère Antoine de Paule, Grand

Maître, les îles de Malte et de Go'e, et autres adja-

centes, avec toutes et chacune leurs juridictions ,
droits , fruits , revenus , émoluments et dépen-
dances, à la char?e de payer les droits ordinaires,
établis d'ancienneté, et qui se lèvent à• présent, en

confirmant le don qui lui en a été fait par le conseil
complet, et tout ce qui a suivi. »

On comptait, ainsi qu'il a été dit plus haut,
quatre autres conseils pour les affaires du gouver-

nement :
I°. Le conseil suprême, ou ordinaire,• qui était

composé du Grand Maître, des Grands Prieurs, des
Baillis conventuels et capitulaires, de tous les
Grands-Croix qui se trouvaient à Malte, et des pro-
cureurs des Langues. L'Évêque de Malte, et le Prieur
de. Saint-Jean y avaient entrée. C'était dans ce con-

seil qu'on décidait les contestations qui naissaient
au sujet des réceptions, pensions, commanderies,
dignités et autres matières qui résultaient des bulles
émanées de l'Ordre. Le Grand Maître y avait deux
voix.

a°: Le conseil complet, qui ne différait du con-
seil suprême qu'en ce qu'on ajoutait, pour chaque

Langue, deux anciens chevaliers qui, pour y en-

trer, devaient avoir au moins . cinq: ans de résidence

au couvent. C'était à ce conseil complet qu'on ap-
pelait des sentences du • conseil ordinaire et des sen-
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 139
Mentes du conseil criminel. Il n'y avait pas long-
temps qu'on avait introduit l'usage d'appel à Rome,

où, à défaut d'un chapitre général, on avait porté
insensiblement toutes les affaires. C'était de la cour
de Rome que venaient les dispenses pour les cheva-
liers de minorité, les chevaliers de grâce, les Baillis

et les Grands-Croix de grâce, et 'il eût été à craindre

qu'à force de répandre des grâces sur les particu-
liers, on n'eût ruiné à la fin le corps de la Reli-

gion.
3°. Le çonseil secret et criminel, où l'on traitait

des affaires d'état et des cas extraordinaires et im-
prévus qui demandaient une prompte délibération.
Quand il y avait à prononcer quelque peine grave

contre un chevalier ou contre un religieux, c'était

dans le conseil criminel que l'affaire se discutait.

Le Grand Maître ou son lieutenant présidait_ dans
tous les conseils; il n'y avait que lui qui eût droit de

proposer les matières qu'on y devait agiter; quand

on recueillait les suffrages, s'il 'y avait deux ballot-
tages et l'égalité des voix, la sienne formait la dé-

cision, comptant toujours pour deux.
Il y avait encore un autre conseil, appelé com-

munément . la vénérable chambre dù trésor, qui
s'occupait dés finances de l'Ordre. Il était présidé

par le Grand Commandeur, premier dignitaire de

la Religion.
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GRAND MAITRE.

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ayant
dès le principe formé un ordre religieux, à l'effet de
recevoir et soigner les pèlerins et les croisés qui ve-

naient à la 'Terre Sainte, pour y visiter ou défendre
les saints lieux, se trouvèrent, par la nature de leur
institution religieuse, sous l'autorité et la protec-

tion immédiate des Souverains Pontifes; ce fut le
Pape Paschal II 'qui, dès l'an 1113, par une bulle
datée du 15 février, consacra leur institut, en re-
connaissant les droits qu'ils avaient d'élire leur

chef, qui devait être pris dans leur sein. Calixte II

adressa, en 1120, une autre bulle à tout le clergé de
l'Europe, pour lui recommander les Hospitaliers.

C'est à raison de cet appui accordé par le Saint-Siége

aux 'Hospitaliers, que les Papes exercèrent une su-
prématie dans l'Ordre, et que l'élection du Grand
Maître devait être approuvée . par eux, comme forme
canonique. Jusqu'à Roger des Moulins, le chef des
Hospitaliers fut appelé prévôt ou maître, mais les
chartes de son temps (1177) lui donnent le titre de
Grand Maître.

L'élection de ce chef de l'Ordre avait lieu de la
manière suivante :

Sitôt que le précédent Grand Maitre était mort,
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DU GRAND,MAITRE.	 141
le conseil faisait rompre son sceau, et afin que la,
Religion ne demeurât pas sans chef, on élisait le
lieutenant du magistère, qui, conjointement avec
le conseil, prenait soin du gouvernément, sans ce-
pendant pouvoir faire aucune grâce,' ni toucher aux
revenus de la Grande Maîtrise.	 -

Le second jour on exposait le corps du défunt
dans la grande salle du palais, sur un catafalque,
ayant à sa droite une armure complète, posée sur

une table couverte d'un tapis de drap noir. On l'en-
terrait sur le soir avec les solennités requises; la
fonction de Conservateur Conventuel était suspen-
due pendant la vacance du magistère.

On ' dressait une liste de tous ceux qui avaient le
droit de voter; on l'affichait publiquement à la porte
de l'église de Saint-Jean; les chevaliers s'assem-
blaient alors au son de la cloche. Il n'y avait que les

chevaliers. de justice qui pussent y prendre part. Ils
devaient nécessairement avoir fait trois ans de ré-
sidence au couvent et trois caravanes. Les frères

chapelains, pourvu qu'ils fussent prêtres, et les
frères servants  d'armes ' d'une certaine ancienneté

étaient également admis, chacun dans leur Lan-
gue, pour donner leurs suffrages. Le Prieur de
l'église, revêtu de ses habits pontificaux, com-
mençait solennellement la messe du Saint-Esprit,
afin qu'il inspirât à chacun de choisir le plus digne
sujet pour remplir la place du défunt; il était dé-
fendu, ce jour-là, tant aux profès qu'aux novices,

de 'porter l'épée. Bien qu'un profès fût au château
ou en justice, s'il n'avait pas été condamné, le
maître-écuyer le menait à Saint-Jean pour ballotter,
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142	 DU GRAND MAITRE

et le ramenait ensuite au château. Le Maréchal et
le Général des galères pouvaient entrer avec l'épée
dans l'église, ce qui était défendu 'à tous les autres.

Les portes de la ville étaient fermées; et il y avait
des sentinelles à celles des prétendants. La messe

'achevée, le lieutenant du magistère prenait sa place

sur un fauteuil, au bas de la grande porte de l'église,
tournant • le visage vers l'autel, avec les autres

Grands-Croix et religieux auxquels leur ancienneté

et prééminence donnaient droit d'entrer dans cette
assemblée. Le lieutenant donnait ensuite ordre au
maître-écuyer' de , faire fermer les portes de l'église,
et d'en faire sortir tous les séculiers.

Alors chaque Langue, des huit qui composaient
l'Ordre, se retirait dans une chapelle, et élisait par-
ticulièrement trois chevaliers de justice ou Grands-
Croix, pour faire les fonctions d'électeurs, ce qui
portait à vingt-quatre le nombre de ' ces derniers,
qui formaient alors le conclave d'élection; l'Évêque
de Malte et le Prieur de Saint-Jean avaient également
le droit d'y assister. Ces vingt-quatre électeurs,
ayant tous prêté serment entre les mains du lieute-

nant du magistère, élisaient le président de l'élec-
tion, dont' la nomination-abolissait la charge de lieu-
tenant du magistère; après quoi ils procédaient à la
nomination du triumvirat, c'est-à-dire d'un cheva-,
lier, d'un prêtre-chapelain et d'un frère servant,
entre les mains desquels les vingt-quatre premiers
électeurs remettaient l'élection, et ils se retiraient
du ccnclave.

Ce triumvirat procédait ensuite à la nomination
d'un quatrième électeur, et ces quatre réunis en
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 143

élisaient un cinquième, et ainsi jusqu'au nombre
de seize, ce qui donnait deux électeurs pour cha-'
que Langue. Ces seize électeurs réunis ballottaient
entre eux' un ou plusieurs sujets, et celui qui avait
obtenu le plus de suffrages était élu Grand Maître.
Le triumvirat s'approchait alors de la balustrade de
la tribune qui était au-dessous de la grande porte,
et le président de. l'élection, ayant le' chapelain à
sa droits et le frère servant à sa gauche, demandait
trois fois aux chevaliers et frères assistants s'ils
étaient disposés à ratifier l'élection qui venait d'a-
voir lieu; et lorsque toute l'assemblée avait ré-
pondu par ses acclamations, il proclamait à haute

voix le nom' du Grand Maître. Alors celui-ci venait,
avec le maître d'hôtel, au grand autel de Saint-Jean,
prêter serment, entre les mains du Prieur de l'é-
glise, vêtu pontificalement, d'observer inviolable-

,
ment les statuts et louables coutumes de l'Ordre ; il

était, ensuite porté sur son trône, et le Te Deum

était chanté au son des cloches et de l'artillerie ;
les Grands-Croix venaient baiser la main au nou-
veau Grand Maître, témoignant par là qu'ils le re-
connaissaient pour leur supérieur. Après le Te

Deum on conduisait Son Excellence au palais, ac-
compagné de tous les Grands-Croix et chevaliers de
l'Ordre; il avait son habit à pointes et cordon,
comme les autres Grands-Croix.

Dans cette cérémonie, la cavalerie venait rece-
voir le Grand Maître au portail de la cathédrale,
et l'Évêque de Malte le conduisait sous un .dais de-
vant les portes de la ville, pour prêter serment, en
qualité de Prince de Malte et de Goze, de conserver
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14	 'DU GRAND MAITRE

les priviléges, libertés et autres droits de la nation
maltaise, garantis par l'Empereur Charles-Quint.
Ce serment se prêtait entre les mains du premier
magistrat, et le Grand Maître recevait, en signe
de fidélité, une clef d'or et une d'argent. Il retour-
nait à la cathédrale avec le même cortége. Le len-
demain de son élection et après le baiser des mains,
le conseil complet remettait au Grand Maître la sou-
veraineté des îles de Malte et de Goze, avec leurs
dépendances; il accordait des grâces et des rémis-
sions de peines aux criminels, donnait les pro-
visions des grands prieurés, des bailliages • et des

commanderies; tous les chevaliers de l'Ordre, de
quelque rang et dignité qu'ils fussent; lui devaient

obéissance en tout ce qui. n'était pas contraire aux

statuts et à la règle. Le Grand Maître et le. sacré
conseil avaient ensemble une autorité . absolue; à

l'instar des autres souverains; il faisait battre mon-

naie.

On vit anciennement, sous les magistères de Jean

dE Lastic et de Pierre d'Aubusson, les chevaliers
réunis en 'chapitre général, conjurer ces Grands
Maîtres de se charger seuls, et avec une AUTORITÉ

ABSOLUE, du commandement des armes et de l'admi-

nistration des finances; pour déterminer ce dernier
à accepter, ils lui jurèrent solennellement de ver-

ser jusqu'à la . dernière goutte de leur sang pour
soutenir son gouvernement et ses entreprises.

Le caractère de souverain était reconnu dans sa
personne. par toutes les puissances, de quelque reli-
gion qu'elles fussent; il jouissait près d'elles de tou-
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 145

toutes les prérogatives_ qui y étaient attachées '; il
avait des ambassadeurs près de différentes têtes cou-

ronnées de l'Europe; leur place y était marquée, et
notamment en France. Au concile 'de Trente, les
Évêques voulaient disputer la préséance à l'ambas-
sadeur de Malte; leurs réclamations furent écar-
tées. En Espagne un ambassadeur du Grand-Duc

de Toscane prétendait avoir le pas sur celui de

Malte; Sa Majesté Catholique donna droit à ce der-
nier. Tous les pavillons rendaient des honneurs au
sien, celui des galères, ne devait le salut à aucun
des princes chrétiens. Louis XIV, que l'on ne pou-
vait soupçonner de' relâchement ni de condescen-
dance en fait de cérémonies, décida contre ' lui=

même dans une contestation élevée à ce sujet.
Enfin, dans les cours de l'Europe, il était reconnu
qu'aucun souverain qui n'était pas tête couronnée
ne pouvait contester le pas à celui de Malte. Le
Grand Maître entretenait constamment des ambas-
sadeurs près la cour de Rome, à Paris, à'Vienne et à
Madrid.	 -

Le Grand Maître, en vertu du bref du Pape Clé-
ment VII, en 'date du t5 janvier 1524, avait la pre-
mière place à la droite du trône, lorsque les Souve-
raine Pontifes tenaient chapelle ; il avait aussi la
prérogative, avec ses chevaliers, de veiller à la
garde du Conclave, et lorsqu'on introduisait le

Pape, l'ambassadeur de l'Ordre, armé de toutes

I Le Roi d'Angleterre, avant ' le schisme, donnait au Grand
Maitre le titre d'Eminentissime princeps, consanguine et amice
poster carissime. Celui de France donnait à l'Ordre le titre de
Très-chers amis, et au Grand Maitre le titre de Très-cher et très-
amé cousin.

XX.	 10
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146	 DU GRAND MAITRE

pièces et monté superbement, précédait le Souve-
rain Pontife, portant le grand étendard de Malte.

Plusieurs Grafi'ds Maîtres obtinrent le chapeau

de cardinal; mais lorsqu'il, fut proposé par Pie IV .

au Grand Maître Jean de la Valette, celui=ci le re-

fusa, en pensant que sa qualité et son titre de sou-
1,-erain ne pouvaient obtenir un lustre de plus par
cette nouvelle dignité.

Les Papes, ayant coutume d'honorer les souve-
rains catholiques de l'estoc et du casque bénits so-
lennellement à la fête de Noël,. envoyaient égale-
ment l'un et l'autre au Grand Maître de Malte. L'es-
toc était une épée d'argent doré; longue d'environ
cinq pieds ; le casque était une espèce de bonnet

de velours pourpre, brodé d'or garni d'un saint-
esprit de perles.

Les titres d'Excellentissime, d'Éminentissime et
d'Altesse Éminentissime, furent reconnus à l'égard
des Grands Maîtres par les ambassadeurs étrangers,

qui l'accordèrent au Grand Maître Pinto; ce même
titre avait été donné par les Maltais et les cheva-

Iiers, avec autorisation de l'Empereur d'Allemagne,
au Grand Maître Alof de Wignacourt. Voici celui
que les Grands Maîtres prenaient dans les actes pu-.
blics :

Frater NN. Dei gratia sacra: domûs hospitalis

sancti Joannis hierosolitami et militarisordinis sancti
Sepulcri dominici, magister humilis pauperumque
Jesu Christi custos.

Le Grand Maître avait le droit de nommer un
lieutenant du magistère, qui le secondait dans son
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 147
gouvernement et pouvait le représenter dans toutes
les occasions, pour lesquelles il se munissait d'or-

dres ou de pouvoirs spéciaux.

Le Grand Maître siégeait sous un dais ou trône
dans la salle du conseil; il en avait un autre à Saint-

Jean; où il entendait la messe les dimanches et jours
de fates, accompagné de quatres pages portant la

livrée (quoique 'jeunes chevaliers) et des officiers
du palais, appelés Compagnia di maestro, dans les
statuts. Les jours ordinaires, il entendait la messe
dans son palais.

Les pages de ce prince, avant 1631, n'étaient
qu'au nombre de huit ; mais, en 168o, on porta ce

nombre à seize. Ils étaient reçus à l'âge de douze

ans, après avoir fait leurs preuves de noblesse, dans.
l'état le plus régulier.

Le Grand Maître jouissait des prérogatives les

plus importantes, et pouvait répandre beaucoup de
grâces sur les chevaliers de l'Ordre; les statuts lui
accordaient dans chaque grand prieuré une corn-
manderie qui, de son nom, était appelée magistrale,
et dont il pouvait disposer à son gré. Tous les cinq
ans, il pouvait imposer sur ces bénéfices de certai-
nes pensions, et, à chaque mutation de comman-
derie magistrale, il en retirait une annaté ou année
de revenu. Il conférait plusieurs places lucratives,
soit dans l'île, soit dans son palais. Le Grand Maî-

tre, devenu souverain, eut un revenu assez consi-
dérable pour tenir son rang de prince et pour ré-
pandre des largesses. Ces principales grâces, dans
leur concession, avaient pour but néanmoins la
récompense des mérites et des services. Il nommait
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148	 DU GRAND MAITRE

les grands officiers de l'Ordre et ceux qui remplis-
saient les charges de sa maison, savoir :

Le Maréchal du palais, qui était muni de cette
charge à vie, lorsqu'il avait obtenu le bref du Pape;

Le Vice-Chancelier, qui devait être présenté par
le Chancelier de l'Ordre ;

Le secrétaire 41u trésor;

Le maître-écuyer, qui était présenté par le Ma-

réchal de l'Ordre;
(La nomination de ces trois fonctionnaires de-

vait être approuvée par le conseil complet, et alors
ils exercaient à vie.)

Lé grand écuyer, qui donnait la main au Grand

Maître lorsqu'il montait en carrosse ;
Le receveur du revenu du prince;
Le maîtrê d'hôtel, qui présidait' aux repas du

Grand Maître;
Le chambrier-major, qui présentait la chemise

au coucher, et quatre "chambriers : c'était à eux
qu'on s'adressait pour les entrées et les audiences;

Le premier écuyer;
Le sénéchal ;
Le fauconnier, qui était chargé d'élever les fau-

cons qu'on envoyait aux Rois de France et " d'Es-
pagne;

Le capitaine des gardes ;
L'aumônier ;
Le maître de la garde-robe ;

L'infirmier ;
Le chancelier de l'église de Saint-Jean ;
lie général des galères;

Le commandant des vaisseaux ;
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 149
Les gouverneurs des îles et forteresses;
Les ambassadeurs;

L'échanson.
Les Grands Maîtres portaient autrefois une longue

barbe et les cheveux longs; ils étaient vêtus d'une
soutane ou simarre noire de tabis ou de drap, atta-
chée avec une ceinture de laquelle pendait une es-
carcelle ou bourse, comme symbole de la charité

•
envers les pauvres ; par-dessus cette soutane ils por-
taient une robe de velours noir, à grandes man-
ches, descendant jusqu'aux talons, et ouverte par
devant en forme de manteau. Ils portaient sur la
poitrine, et sur l'épaule gauche de leur' robe de
velours, la grande croix de l'Ordre, en toile blan-
che, à huit pointes.

Leur bonnet ou tocque était rond et de velours,
ou de taffetas noir, à six houppes de soie blanche et
noire, pendante de chaque côté.

Quant au manteau du Grand Maître, Gérard Tunc,
fondateur de l'Ordre, en avait été revêtu par le pa-

triarche de Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépul-
cre et'sur le tombeau même de Jésus-Christ; il était

de laine noire et chargé d'une croix en toile blan-
che, cousue et placée sur la poitrine : ce fut alors
qu'il prononça ses voeux de pauvreté, de chasteté
et de charité.

Dans la suite, les Grands Maîtres portèrent un

manteau de taffetas noir, sur lequel étaient repré-
sentés, en broderie de soie blanche et bleue, les
quinze mystères de la Passion, entrelacés de pan-
niers, qui étaient le symbole de la charité : il-était
attaché avec des cordons houppés en soie blanche
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i5o	 DU GRAND -MAITRE

et noire. II fut quelquefois remplacé par une écharpe

sur laquelle les mystères de la Passion étaient bro-
dés en or; il décorait aussi l'écu de leurs armes.

Leur bâton de commandement était parsemé de
petites croix de l'Ordre.

Ils adoptèrent plus tard un frac d'écarlate, avec
un plastron ou surtout de soie blanche, sur lequel
était représentée la grande croix; mais, dans la
suite, les Grands Maîtres s'habillèrent suivant l'u-
sage de leur nation, et toujours en noir, ayant sur
toute la poitrine une grande croix en toile blanche,
â huit pointes. Quelques auteurs disent que les
Grands Maîtres portaient deux croix sur la poi-

trine, tandis que les dignitaires n'en portaient
qu'une seule.

Lorsque le Grand Maître était frappé d'une ma-
ladie qui menaçait ses jours, il devait remettre à
quelque bon religieux ses bulles et fer et coin d'ar-

gent, avec le cachet secret, afin qu'on ne Oit
en mal user. Sa maladie empirant, il était obligé
de nommer un lieutenant de Maître, que le con-
seil complet devait confirmer. Les médecins,. con.-
naissant qu'il avait besoin de sacrement, devaient

avertir ses aumôniers ou le Prieur de l'église, qui
venait au palais au son de la grosse cloche, revêtu

de ses habits pontificaux, accompagné de tout le
clergé,; des Grands-Croix et chevaliers, et lui por-
tait le viatique, sonnant la grosse cloche du con-

seil sept à huit coups pour l'extrême-onction.

Le Grand Maitre étant agonisant, on sonnait la
cloche du conseil trois à trois coups, pendant cent

fois, et on exposait le Saint-Sacrement. Étant mort,
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 • t 5t
le grand vicomte sortait du port pour rappeler toutes
les barques de pêcheurs; le conseil d'État s'assem-
blait dans la grande salle du palais , le lieutenant
du- Maître à leur tête; on élisait le lieutenant du

magistère, on nommait le président de l'élection,
et on brisait les bulles et cachets du défunt.

Le soir, les aumôniers du Grand Maître portaient
ses entrailles, qu'on mettait dans une caisse de
bois, à l'église de la Victoire , auprès de celles de
ses prédécesseurs , et l'on embaumait son corps ,
qu'on revêtissait de ses habits magistraux, le man-
teau à pointe , le cordon ; l'escarcelle , et l'épée
au côté; on le portait alors dans la grande salle du
quartier d'été, tapissée de noir, avec ses armes, et
des inscriptions sur les plus belles actions de sa

vie ; il était mis sur un lit de parade couvert de ve-
lours noir , qui était sur un amphithéâtre hatit de

six escaliers; aux quatre coins étaient quatre che-
valiers assis sur des tabourets , tenant chacun un
étendard entre leurs mains , avec les armes de la
Religion et celles du feu Grand Maître; près du
corps étaient quatre pages , deux à la tête et deux
aux pieds, avec des éventails noirs à la main. A la
droite du lit de parade, sur une petite table , avec
un dais dessus renversé , se voyaient les armes du

feu Grand Maître , comme plastron, morillon, su-
breveste , canne , éperons; deux estafiers vêtus de
noir , tenant une hallebarde chacun , étaient en
sentinelle , se relevant d'heure en heure , comme

les chevaliers et les pages; quantité de flambeaux
brûlant autour du corps. Sur la porte de la salle et
dehors il y avait une inscription qui apprenait aux
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152	 DU GRAND MAITRE

passants' la mort de ce prince. Tous les religieux des
différents ordres y venaient dire l'office des morts;
le clergé de Saint-Jean y venait le dernier avec la
croix , marchant processionnellement. Les armes
du feu Grand Maître étalent mises sur la porte du
palais et sur celle de l'église conventuelle..

Le corps ayant été exposé tout le jour dans la
salle du palais ,. le commissaire des oeuvres donnait
ordre qu'on fît la chapelle ardente et la fosse dans
l'église Saint-Jean, qui était tapissée de noir. Le len-
demain tous les religieux des différents ordres se ren-
daient au palais; le Prieur de l'église y venait aussi
accompagné de tout le clergé , revêtu de ses habits
pontificaux. Tout étant ainsi en ordre, le capitaine
de l'a ville était à la porte du palais, avec sa pique,
pour saluer le corps du Grand Maître quand il sor-
tait. La marche des funérailles se faisait de la
manière suivante : en premier lieu , on voyait le
lieutenant de la ville qui marchait à la tête de sa

compagnie avec la pique traînante; le tambour
était revêtu de noir , battant lentement un coup
après l'autre. Les religieux suivaient par ordre ,
d'après leur ancienneté et prééminente; après eux
marchait le clergé de Saint-Jean avec le Prieur de
l'église; ensuite paraissait le corps , porté par les
chevaliers les plus anciens, et les quatre Piliers te-
nant les coins du drap mortuaire; autour du corps

étaient plusieurs torches avec les quatre étendards
portés par les quatre pages; les officiers principaux

marchaient en deuil immédiatement après le corps ;
ils étaient accompagnés par les Grands-Croix ,

conime . aussi par les anciens qui mangeaient au pa-
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 53
lais, et par ceux du conseil complet; après eux sui-
vaient tous les séculiers qui avaient des charges:
Le Castellan à la tête de la justice : le capitaine de
la ville marchait et saluait le corps du Grand Maî-
tre avant qu'il entrât à l'église de Saint-Jean; il
était porté dans une chapelle ardente , au milieu
de la nef. Le Prieur, représentant les quatre prélats,
disait la messe; on faisait l'oraison funèbre sur tout

ce qu'il y avait de plus remarquable dans la vie de

ce prince . Toutes ces cérémonies finies , le lieu-
tenant du magistère avec tous les officiers faisaient

le tour du corps; après quoi le maître d'hôtel, se
tournant vers le peuple , disait par trois fois , en
rompant la canne qu'il jetait sur le corps de son

Maître : u Messieurs, notre Maître est mort ! Le Ca-

vallaris disait la même chose en rompant l'éperon.
Le receveur en faisait de même, jetant la bourse.
Tout cela " achevé , on. descendait le corps dans la
chapelle de ses prédécesseurs; le Prieur de l'église
x était toujours présent jusqu'à ce qu'on l'eût mis
dans un autre cercueil de plomb, qui était dans la
fosse qu'on avait préparée ; il y était mis avec tous
ses habits.

D'après un ancien usage, â la mort de chaque
Grand Maître, les chevaliers recevaient un don de
trois écus, et l'on peut juger du nombre de guer-

riers qui portaient la croix de Saint-Jean de Jérusa-
lem en 1437, puisque, pour payer cette singulière
redevance, on fut obligé d'emprunter 13,000 flo-
rins d'or au nom du nouveau Grand Maître.

Suivant les anciens statuts, tous les biens que pos-

sédait un Grand Maître devaient revenir à l'Ordre.
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1 5 4	 DU GRAND MAITRE

Les revenus du Grand Maître montaient à envi-

ron 700,000 liv. , et ceux que l'Ordre possédait en
France, à environ 5,too,000 liv.

Les sceaux du Grand Maître , 'soit en pIômb ou
en argent, ont peu varié dans les commencements
de l'Ordre; on y - voyait presque toujours un malade
ou un cadavre étendu dans un lit , avec cette lé-
gende autour : Custos hospitalis hierosolomiti , ou
Custos pauperum. Ils ont changé dans la suite, et
les brefs de réception dans l'Ordre, au lieu de por-
ter la signature du Grand Maître , représentaient sa
propre effigie, avec ses noms et prénoms à l'entour,
appliquée comme un sceau. Ils étaient signés du
Vice-Chancelier.

Les "irands Maîtres écartelaient leurs armes de
celles de l'Ordre, en réservant toujours le premier
quartier, ou quartier d'honneur, à celles-ci , qui
étaient de gueules, à la croix d'argent. L'écu de l'Or-
dre était timbré d'une couronne fermée à l'instar de
celle des autres souverains. On aperçoit dans les clai-
res-voies de la couronne le bonnet de satin noir des
Grands Maîtres. Anciennement l'écu était soutenu
de deux bras, mouvants d'une nuée et armés d'une
épee flamboyante , avec ces mots : pro fide. L'écu
était couvert de leur manteau.

Lorsque les Turcs eurent levé le siége de la ville
de Malte , l'Empereur Charles-Quint envoya au

Grand Maître une épée et un poignard d'or émail-
lés et enrichis de pierreries. Tous les ans , en ac-
tion de grâces de cette victoire, on faisait à Malte
une procession solennelle le. jour de la Nativité de
la Sainte Vierge, qui fut le jour de la levée du siége.
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 155

Le Grand Maître s'y trouvait à la tête de tous
les chevaliers, ayant à sa droite un chevalier qui
portait l'étendard de la Religion, et à sa gauche un
page qui portait cette épée toute nue. Lorsqu'on

commençait l'évangile, le Grand Maître la prenait
des mains du page, et la tenait toute droite pendant
tout le temps de l'évangile.. C'était la seule occasion

où l'on tenait l'épée nue à l'église : et c'était le seul
Grand Maître qui le faisait.
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DES GRANDES DIGNITÉS

DE L'ORDRE

DANS LES DIVERSES LANGUES 1, GRANDS PRIEURÉS ET BAILLIAGES.

Dans l'origine de I'Ordre, les  dignités conven-
tuelles et capitulaires étaient partagées entre les
Langues, par les chapitres généraux, qui en inves-

tissaient les sujets les plus capables et qui avaient
rendu le plus de services; mais, en 1646, elles furent

attachées en particulier à chaque Langue , et les
Piliers 2 ou Baillis conventuels avaient le droit de
les réclamer lorqu'elles n'étaient pas remplies.

Ordre des Langues.

t.° La Langue de Provence tenait le premier rang,

comme ayant fourni le fondateur de l'Ordre (Gé-
rard Tunc). Le chef de cette Langue était Grand

Commandeur, la première dignité de l'Ordre après
celle de Grand Maître. Il était président-né du com-
mun trésor et de la chambre des comptes; il avait

la surintendance des magasins, de l'arsenal et de

l'artillerie; il nommait les officiers, qu'il faisait

I On appelait de ce nom lés diverses classes de l'Ordre orga-
nisées par nations : ainsi Langues de France, de Provence, dési-
gnait les Français ; Langue d'Italie, les Italiens, etc.

2 Les Piliers étaient les chefs de chaque Langue; on les nom-
ma depuis Baillis conventuels.
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LANGUE D'AUVERGNE. 157
agréer par le Grand Maître et le conseil; il les pre-
nait dans la Langue qu'il lui plaisait. Son autorité
s'étendait jusque dans l'église de Saint-Jean, dont il
nommait plusieurs officiers; il avait le même droit

â l'infirmerie; il choisissait le Petit Commandeur,
qui assistait â la visite de l'Hôpital. Il pouvait, en
cas de vacance, requérir ou le grand prieuré de
Saint-Gilles, ou celui de Toulouse, ou le bail-
liage de Manosque. Cette Langue comprenait deux
grands prieurés: celui de Saint-Gilles, celui de
Toulouse et le bailliage de Manosque. Elle comptait
deux commanderies magistrales , soixante-dix de
chevaliers , et neuf pour les chapelains conventuels
et les frères servants d'armes ; plusieurs comman-
deries de jus-patronat , en tout quatre-vingt-deux

' commanderies.

Cette Langue payait au trésor de l'Ordre 477,595
liv. annuellement.

2.° La Langue d'Auvergne: son chef était Grand
Maréchal de l'Ordre ; il avait le commandement des
troupes de la Ville-Valette, en l'absence du Grand
Maître; il confiait le grand étendard de la Religion

au chevalier qu'il jugeait le plus digne de le porter;

il avait le droit de nommer le Maître Écuyer. Quand
il se trouvait en mer, il commandait le Général des
galères et même le Grand Amiral. Il avait droit, en
cas de vacance, de réclamer le grand prieuré d'Au-
vergne ou le bailliage de Lyon. Cette Langue com-
prenait le grand prieuré d'Auvergne, une comman-
derie magistrale, quarante de chevaliers, et onze

pour les chapelains et servants d'armes, en tout
cinquante-deux commanderies, avec le bailliage de
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t58	 DES GRANDES DIGNITÉS

Bourganeuf et celui de Lyon, qu'on appelait an-

ciennement Lureul.
Elle payait au trésor de l'Ordre 172, 825 liv. an-

nuellement.

3.° La Langue de France, dont le chef était Grand

Hospitalier de l'Ordre' et avait la juridiction du
grand Hôpital. Il nommait aux places de Comman-

deur ' et de Prieur de l'infirmerie : ce dernier prési-

dait les douze prêtres, frères d'obédience chargés
du spirituel dans l'intérieur de l'Hôpital.

Cette Langue comprenait trois grands prieurés:

1° celui de France, , qui possédait deux commande-

ries; quarante-cinq de chevaliers, et dix de chape-
lains et frères servants d'armes ; a° celui d'Aquitaine,
qui possédait une commanderie magistrale, vingt-
cinq de chevaliers, et cinq de chapelains et frères

servants d'armes; 3° celui de Champagne, qui com-

prenait une commanderie magistrale, dix-sept
chevaliers , et six pour les chapelains et servants
d'armes. Elle comprenait, en outre, deux grands

bailliages : 1° celui de la Morée, dont le Bailli rési-

dait à Saint-Jean de Latran, à Paris, et le deuxième

était celui de Corbeil , auquel était unie la charge

de Grand Trésorier.
Cette Langue payait annuellement au trésor de

l'Ordrgla somme de 742, 825 liv. Voye', pour plus
amples détails sur les Langues françaises, le cha-
pitre intitulé des Dignités de l'Ordre en France.

4.° La Langue d'Italie, dont le chef était Amiral
de l'Ordre : il était le président-né des tribunaux de'
la marine, et surveillait les arsenaux des galères et
des vaisseaux; en mer, il commandait également les
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LANGUE D'ARAGON. 159
soldats et les marins; il mettait en possession le
général et les capitaines des galères ; le Grand Maître
était obligé de le proposer au conseil, qui l'admet-

tait ou le refusait, selon qu'il le jugeait à propos.
Cette. Langue comprenait sept grands prieurés :

r° celui de Lombardie, qui jouissait d'une com-
manderie magistrale et de trente-cinq de chevaliers ;

2° celui de Rome, qui avait une commanderie ma-
,gistrale et dix-huit de chevaliers; 3° celui de Venise,
avec une commanderie magistrale, vingt-sept de
chevaliers et deux de jus-patronat ; 4° celui de Pise,

avec une commanderie magistrale, onze - de cheva-
liers, et quatre pour les chapelains et frères servants

d'armes; 5.° celui de Capoue, ayant une comman-
derie magistrale, seize de chevaliers, et trois pour
les chapelains et frères servants d'armes ; 6° celui
de Barlette, ayant une commanderie magistrale, dix

de chevaliers un de chapelains ou frères servants

d'armes ; 7° celui de Messine,' ayant une commande-
rie magistrale et dix de chevaliers. Elle payait an-

nuellement 564,802 liv.
Cette Langue comprenait encore six bailliages :

i° celui de Sainte-Euphémie; 2° celui de Naples ;

3° celui de la Trinité, de Venouse ; 4° de la Roccella ;

5° de Crémone; 6° de Saint-Sébastien, jus-patronat

de la famille Barberini.
5.° La Langue d'Aragon (Catalogne et Navarre) :

son chef était Drapier ou Grand Conservateur. Il
veillait à tout ce qui tenait à la conservation et à
tout ce qui concernait l'habillement, les achats et

fournitures pour les troupes ; il signait l'état de
solde des troupes et inspectait l'argenterie de l'Hô-
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160	 DES GRANDES DIGNITÉS

pital. Si le chef de cette Langue était Aragonais ou
du royaume de Valence, il avait droit sur la châ-

tellenie d'Emposte, qu'on nommait aussi .grand
prieuré d'Aragon. .

Le bailliage de Caspe était encore commun entre
les Aragonais et ceux de Valence, et l'on passait de
ce bailliage à la châtellenie d'Emposte. Cette Lan-

gue comprenait trois grands prieurés: 1° celui
d'Aragon, dit aussi châtellenie d'Emposte, un des
plus importants de l'Ordre par ses priviléges ; il pos-

sédait une commanderie magistrale et vingt-neuf
de chevaliers; 2° celui de Catalogne, avec une com-
manderie magistrale et vingt-huit de chevaliers ;
3° celui de Navarre, avec une commanderie magis-
trale' et dix-sept de chevaliers ;

Et, en outre, trois bailliages: t° celui de Négre-
pont; 2° celui de Majorque, et 3° celui de Caspe,
en Afrique.

Elle payait au trésor de ' l'Ordre 276,134 liv.
6.° La Langue d'Angleterre, dite aussi Anglo-Ba-

varoise, dont le chef était Turcopolier de l'Ordre;
il tirait son origine des Turcopoles, troupes de ca-
valerie légère qu'on employait dans le Levant. Il

commandait la cavalerie de l'Ordre et les troupes

qui étaient chargées de la garde des côtes des îles.

Cette fonction fut réunie, en 1582, à la grande maî-
trise de l'Ordre. Cette Langue formait deux grands
prieurés : celui d'Angleterre et celui d'Irlande. Elle
possédait avant la réformation, c'est-à-dire avant la
dissolution des ordres religieux par Henri VIII,
dans les deux royaumes, des biens considérables ;
en Irlande surtout, elle comptait: i° au comté de
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LANGUE D'ANGLETERRE. 16 1

Wexfort, les commanderies de Saint-Jean et de

Sainte-Brigitte, fondées par William Mareschal,
comte de Pembrock; celles de Kilclogan, fondée

par M. O'Moores, et celles de Strongbow, de. Ba1-

ley Hewkor Ballycauk ; z° au comté 'de Dublin;
le prieuré de Kilmainham, fondé par Richard,
comte de Pembrock, et la commanderie de Saint-
Congal; 3° dans le comté de Kildave, les comman-

deries de Kilbegs, de Kilhoel et. de Tully, fondées
par Maurice Fitz-Gérald ; 4° au comté de Karlow, la
commanderie de Killergy, fondée par Gilbert de

Borad; 5° au comté d'Estmeath, la commanderie de
Kilmainham-Beg, fondée par Walter de Lacy, et

celle de Kilmainham-Wood, fondée par sir Pres-
toùs;' 6° au comté ,de Louth, la commanderie de
Kilsaran, fondée par Mand Lacy ; 7° au comté de
Down, la commanderie d'Ardes, fondée par Hu-
gues de Lacy; 8° au comté de Waterford, les com-

manderies de Kilbarry, Killara, Crook, Rincrioch ;
9° au comté dé Cork, la commanderie de Balline-
mony, fondée par Alexandre de Sainte-Hélène;
Io° au comté° de Limerick, la commanderie d'Any,
fondée par Geoffroy Mariscis ; I I ° au comté de Tip-
perari, la commanderie de Clonmel; au comté de
Galway, la commanderie de Kinalckin, fondée' par
sir Flagherties, 13° au comté de Sligoe, la com-
manderie de Teague-Temple. Dans le grand prieuré
d'Angleterre, on comptait une commanderie ma-
gistrale et trente-deux de chevaliers; dans celui
d'Irlande, une commanderie magistrale et vingt de
chevaliers. Il y avait également dans cette Langue
le bailliage de l'Aigle, qui possédait aussi des biens

xx.	 I I
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162	 DES GRANDES DIGNITÉS

assez considérables, plus le titre de celùi d'Ar-

ménie.
Le Prieur de Saint-Jean de Londres avait séance

au Parlement comme premier baron d'Angleterre.

Catalogue des Grands Prieurs. d'Angleterre.

Jean Bruibus, en 1327.

Robert du Lis, en 1380.

Robert Boutil, en 1446:

Thomas Sequipont, en 1410, fut

Commandeur de Chypre et

Turcopolier.

Guillaume d'Aunay , en 1453 ,

Turcopolier.

Robert Long, en 1466, Turco-

polier.

Jean Veston, en .1470, Turcopo-

lier et général . des galères.

Jean Quendal, en 1477, Turco-

polier.

Thomas de Newport, en 15oo,

Turcopolier.

Robert d'Aniel, en 1506.

Jean Boue (ou . Boua), un des

quatre capitaines pour le se-

cours des quartiers de la ville

de Rhodes, assiégée l'an 1522.

Il avait avec lui ceux d'Angle-

terre et d'Allemagne.

N. Veston, en 1523.

Jean Ranson, Turcopolier, Prieur

d'Irlande, en 1523.

N: Babington, Turcopolier,Com-

mandeur de Divemar, en 1527.

Thomasd'Ocroy,décédé en 1528.

Guillaume Veston, • Grand Prieur

l'an 1533. Il décéda en •154o.

Clément West, Turcopolier, en

1533.	 •

Roger Boide, Turcopolier, en

1533.

Jean de la Roche-Andry, Turco-

polier, en 1536, et Bailli de la

Morée.

Aegidie Rosselet, Turcopolier,

en 1543.

Nicolas Repton, Turcopolier,

mort en combattant contre les

Turcs en 1552.	 •

Oswal Massinbert, Turcopolier,

en 1553.

Richard Solci, nommé Grand

Prieur par le Cardinal Polle ;

il fut le dernier.

Catalogue des Grands Prieurs d'Irlande.

Jacques Heting fut privé de son Mermodus Lumley, en 1480.

priorat pour n'être venu au se- Jean Riquitan, en 1527.

cours de Rhodes, assiégée en Jean Ranson, décédé en 1547.

1480.	 Oswald Massinbert, en 1588.
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LANGUE D'ANGLETERRE.	 163
Les Dames Chanoinesses de l'Ordre possédaient

de grands biens en Angleterre. Voyer le chapitre

des Chanoinesses.
Quoique le schisme qui s'établit en Angleterre

affaiblît presque entièrement cette Langue, son

souvenir se perpétua néanmoins dans l'Ordre, et

son nom y demeura consacré, car le plus ancien
chevalier du couvent à Malte, de quelque Langue

qu'il fût, entrait au conseil ordinaire, et les deux
qui le suivaient dans l'ordre d'ancienneté entraient
au conseil complet pour y représenter constam-
ment la Langue d'Angleterre et son Pilier.

On .adjoignit même, sous le magistère d'Emma-
nuel . de Rohan,. une nouvelle Langue à celle d'An-
gleterre; ce fut celle de Bavière, qui prit alors le
nom de Langue Anglo-Bavaroise. L'Electeur Char-

les-Théodore, ayant souvent témoigné . les inten-
tions les plus favorables à l'Ordre, créa un grand
prieuré de sa nation en 178o, sous le titre de .grand

prieuré de Bavière. Le Bailli de Flachslanden obtint
son consentement pour l'unir à la Langue d'Angle-
terre, sous le titre de Langue Anglo-Bavaroise. En
1782, outre les domaines qu'on lui fournit, on lui
assigna un revenu de 36o,000 liv.

Cette Langue comprenait le grand prieuré d'E-

bersberg et le bailliage de Neubourg, avec vingt-

quatre commanderies de chevaliers et quatre corn-

manderies pour les chapelains conventuels. Elle
payait à l'Ordre 5,175 écus de Malte, chaque, an-

née.
Le grand prieuré de Pologne (depuis Russie), in-

stitué en 1776, dépendit pendant quelque temps
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t64	 DES GRANDES DIGNITÉS

de la Langue Anglo-Bavaroise; il formait vingt
commanderies de chevaliers, trois de chapelains,
et neûf de jus-patronat. Il payait 15,880 écus de
Malte, avant sa ' réunion au grand prieuré de Russie.
Il dépendit aussi de la Langue d'Allemagne.

7°. La Langue d'Allemagne, dont le chef était
Grand Bailli de l'Ordre. Sa juridiction s'étendait
sur les forteresses de la cité vieille, et sur celles de

Tripoli et de Goze.

La dignité de Grand Bailli était commune entre
les chevaliers d'Allemagne et ceux du royaume de
Bohème. Elle donnait droit au grand prieuré d'Al-

lemagne. A la dignité de Grand Bailli étaient atta-
chées l'inspection et l'autorité sur tous les prieurés
et commanderies qui se trouvaient en Allemagne,
en Bohème et dans les provinces voisines.

Le grand prieuré de Hongrie pouvait, avant 1603,
être réclamé par le Grand Commandeur, chef ou
Pilier de la Langue de Provence. Le même droit
avait été aussi acquis par l'Amiral de l'Ordre chef

de la Langue d'Italie; mais, celle-ci s'en étant dé-
mise, cette dignité passa _ la Langue d'Allema=
gne, et elle devint commune aux chevaliers de

' cette nation et à ceux de Bohème.
Elle comprenait quatre grands prieurés : t° celui

d'Allemagne, qui jouissait d'une commanderie ma-
gistrale, de vingt-six de chevaliers, et de quatre
pour les chapelains et servants d'armes; z° celui de

Bohème, avec une commanderie magistrale, dix-
neuf de chevaliers et quatre de chapelains; 3° celui
de Hongrie, et 4° celui de Dacie. Les royaumes de
Danemark, de Suède et de Norwége étaient ancien-
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LANGUE D'ANGLETERRE. 165
nement nommés, dans l'Ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem, provinces des Daces, quoique cette déno-
mination ne dût appartenir qu'aux habitants de la
Transylvanie, de la Valachie et de la Moldavie. On

trouve dans l'histoire des chevaliers de l'île de'
Rhodes que .le Grand Maître Dieudonné de Gozon

écrivait pendant son magistère dans ces provinces,
pour en faire venir les responsions, et qu'en 'l'année
1464, on y envoya des visiteurs pour y conserver

la discipline régulière et militaire. Il y avait des
prieurés établis en Danemark et en Suède ; mais,
depuis le protestantisme, l'Ordre a perdu la plu-

part de ces provinces.
Le Grand Prieur d'Allemagne avait profité, en

1309, à l'instar du Grand Bailli de Brandebourg,
de l'espèce de schisme occasionné dans l'Ordre, à

raison 'de l'élection arbitraire et illégitime' . de Mau-
rice de Pagnac, pour se rendre indépendant dans
les possessions de l'Ordre, qui comptait alors  dans
ces provinces soixante-sept commanderies. L'i'ntro-
duction' du protestantisme en Allemagne appuya
plus 'tard encore les prétentions des Grands Prieurs
de cette contrée, qui furent • créés en 1546 Princes
du Saint-Empire, par l'Empereur Charles-Quint,

et obtinrent, en cette qualité, voix et séance •tant
aux assemblées du Bas-Rhin qu'a la diète générale,
où ils siégaient au banc des princes ecclésiastiques.

Ce grand Prieur avait pleine souveraineté sur la
principauté d'Heitersheim, que • l'Ordre tenait de
la piété et de la générosité des Margraves de Bade,
ainsi que sur les villes de Ginglingen, Brembgar-
ten, Griesheim et Schlart, dans le Brisgaw, et sous
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166	 DES GRANDES DIGNITÉS

la protection néanmoins de la Maison d'Autriche;
ils fixèrent leur résidence à Heitersheim, qui prit
dès lors le titre de grand prieuré de l'Ordre de

Saint-Jean.
Les dispositions du recès de la Diète de l'empire,

de l'année 18o3, ayant été favorables aux Grands
Prieurs d'Allemagne, d'après l'appui et la• protec-

tion de l'Empereur de Russie Paul J e!,leurs posses-

sions ne furent pas sécularisées, et, en échange

de celles qui étaient situées sur la rive gauche du
Rhin, on leur céda l'abbaye de Saint-Blaise, le comté

de' Bondorf, et les abbayes de Saint-Trutbert, de
Saint-Pierre, Tennebach, avec les abbayes et mo-
nastères du Brisgaw, à la charge par eux de satisfaire

aux pensions dues aux Évêques de Liége et de Bâle,

pour leur vie durqnt. Mais le traité de Presbourg
renversa toutes ces dispositions et transporta tou-

tes ces propriétés à divers souverains (1805). Ce
grand prieuré fut supprimé par une ordonnance

du Roi de Bavière, du 8 septembre 1808.
L'Autriche, en vertu du traité de Vienne, pos-

sède en toute souveraineté la cour, des chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, dans la ville de Francfort;

le chevalier Edmond de Coudenhove en avait l'usu-

fruit.
Le Grand Prieur n'a conservé en Allemagne que

le grand prieuré de Bohème, avec. plusieurs com-
manderies en Autriche, en Moravie et dans la Silé-

sie prussienne.	 • •
Le grand prieuré de Pologne fut uni pendant

quelque temps à cette Langue, qui payait au trésor
de l'Ordre, en 1788, 98,291 liv. Elle comprenait
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•	 LANGUE DE CASTILLE.	 167
encore les bailliages de Saint-Joseph et de Brande-.
bourg; celui-ci s'en sépara en 1309. Il en sera
question immédiatement.

8.° La Langue de Castille, dont le chef était
Grand Chancelier de l'Ordre; il était élu alternats=
vement par le Grand Prieur de cette Langue ou par
celui de Portugal. Il présentait le Vice-Chancelier

au Grand Maître et au conseil complet; il devait
être présent lorsqu'on. 'scellait les bulles avec le

sceau . ordinaire, et devait signer les originaux ; en-

fin il avait la surveillance suprême dans toutes les
affaires de chancellerie. Il pouvait devenir Grand
Prieur de Castille, dignité qui donnait la grandesse
d' Espagne.

Cette Langue possédait trois grands prieurés :
1° celui de Castille, qui comprenait une comman-
derie magistrale et treize de chevaliers; 2° celui de
Léon, qui possédait vingt-trois commanderies de
chevaliers : ces deux grands prieurés fournissaient
encore onze commanderies. pour les chapelains et
les servants d'armes ; 3° celui de Portugal.

Le bailliage de Majorque était commun entre les
chevaliers de ce pays et les Catalans.

• Le bailliage de Négrepont, qui n'était plus qu'in

partibus depuis que les Turcs l'avaient conquis ,

était alternatif, pour son titre, avec les Langues
d'Aragon et de Castille.'

Le grand prieuré de Crato dépendait aussi de la
Langue de Castille, mais le Grand Chancelier ne
pouvait en réclamer l'investiture, attendu que le
Roi de Portugal s'en était réservé le patronage.
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168	 GRAND BAILLIAGE

Les bailliages de LèTe et d'Acre dépendaient aussi

de cette Langue.

Grand bailliage de Brandebourg. Il faisait partie,
comme on l'a vu ci-dessus, de la Langue d'Allema-

gne; mais, lors ' de la dissension qui arriva dans
l'Ordre sous le magistère de Foulques de Villaret, à

l'occasion de l'élection arbitraire et illégitime de
Maurice de Pagnac, en 1319, les chevaliers du bail-
liage de Brandebourg, ayant persisté à reconnaître
cette dernière , élection, se séparèrent de l'Ordre et
élurent un Maître de leur bailliage. Ce schisme
néanmoins se termina en 1382, par un traité qui
leur concéda le pouvoir d'élire un Maître, mais
sous la condition que son choix serait approuvé par
le Grand Prieur d'Allemagne,

Les Baillis de Brandebourg restèrent ainsi soit-

mis à • l'Ordre jusqu'à l'époque de la réformation ;
le protestantisme s'étant répandu dans la Marche
de Brandebourg la Saxe et les pays voisins , les
chevaliers de ces différentes contrées embrassèrent
la réforme ; et -les lois que les paix d'Augsbourg et
de Westphalie• établirent concernant . les biens ec-
clésiastiques, statuèrent aussi en fave'ur de ceux de
Malte.

Des treize commanderies qui composaient autre-
fois _ce bailliage, il en resta sept qui demeurèrent
aux luthériens, qui n'en portèrent pas moins la
croix de l'Ordre, ainsi que leurs chevaliers.

La maison de Prusse prit le bailliage de Brande-
bourg sous sa protection, et ne permit point que

les commanderies qui étaient dans ses États fussent
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DE BRANDEBOURG.	 169

anéanties. (Le Roi de Prusse prend le titre de Sum-

mus Patronus et Protector Ordinis.)

Le Bailli de Brandebourg avait eu autrefois, à

l'instar des grands prieurés de l'Ordre, des com-
manderies sous sa juridiction.. De treize qui avaient
été sous sa dépendance, six furent conservées et
subsistent encore de nos jours.

On élut toujours à la dignité de Bailli de Brande-
bourg des hommes de la plus haute naissance, et

même, depuis le commencement jusque vers la fin

du xvii° siècle, les Commandeurs ne choisirent pour
l'occuper que des, personnes de maison souveraine

régnante; ils n'y nommèrent ensuite que des prin-
ces d'une branche cadette de la famille royale de
Prusse.

La paix de Westphalie avait exempté le bailliage

de Brandebourg de payer à Malte toute espèce de
droits ou de contributions, moyennant le paiement

d'une somme de 2,500 florins d'or.

Cependant les chevaliers protestants ne voulurent
jamais se séparer entièrement de l'Ordre de Malte ';
ils proposèrent, à différentes époques, de payer au

Grand Prieur d'Allemagne des responsions pont-
leurs bénéfices ; ils offrirent souvent des sommes
d'argent pour l'entretien des escadres de la Reli-

gion, et plusieurs furent jusqu'à demander de faire
leurs caravanes sur les. galères. L'Ordre de Malte
ne voulut accéder à aucune de ces propositions, et

tout rapprochement paraissait fort éloigné, lorsque
Frédéric le Grand, favorisant les intentions du
Prince Ferdinand son frère, qui avait été élu Bailli
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170	 GRAND BAILLIAGE

de Brandebourg, en effectua un . qui, sans fui, n'àu-

rait peut-être jamais'eu lieu.
En 1763, le chevalier Münchow, capitaine au

service. de Sa Majesté Prussienne, fut envoyé près
du Grand Prieur d'Allemagne pour demander la

confirmation de l'élection du Prince Ferdinand; • il
fut aussi chargé de terminer certaines contestations
élevées depuis longtemps relativement à quelques

redevances qui avaient cessé d'être payées par le .
bailliage de Brandebourg. Après diverses négocia-
tions avec l'Ordre de Malte et le Grand Prieur d'Al-
lemagne, il fut convenu que les relations avec les

chevaliers protestants seraient reprises, et qu'ils

payeraient au commun trésor de Malte des respon-

sions à l'instar des commanderies catholiques. Dès
lors le Grand Prieur d'Allemagne traita de frères
les chevaliers protestants, et l'on accorda à ceux
qui composaient ce démembrement de l'Ordre le

titre de chevaliers de-Saint-Jean de Jérusalem.

Les statuts, pour le bailliage de Brandebourg, .

exigeaient que le présenté fût Allemand . de nais-
sance et professât la religion protestante. (Il' y a
cependant quelques exemples de dérogation.) Il

devait faire preuve de huit quartiers paternels et.
huit maternels.

Le chef-lieu de ce bailliage était à Sonnen bourg,

petite ville située entre Francfort-sur-l'Oder et Cus-
trin. Le Bailli élu prêtait serment dé fidélité au Roi
de Prusse; il était considéré comme le premier pré-'

lat protestant de l'ancien électorat de Brandebourg.
Son revenu était de ,40,000 écus de Prusse ( valant

4 fr. de France chaque). 	 .
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DE BRANDEBOURG.	 171

Ce grand bailliage se compose des bailliages de

Sonnenbourg , de Kampitz , Grunénberg , Colin ,
Friedland et Seckendorif; les commanderies sont

Lagow, Burschen, Liczen, Gorgast, [Schievelbein,
.Werben, Wittersheim et Supplinbourg. Il possé-
dait enco're les commanderies de Mirow et de Ne-

merok, situées dans le Mecklembourg et qui sont
démeurées aux souverains de cette contrée, par le
traité de Westphalie; celles de Wildenbruck, dans
la Poméranie ultérieure ; de Zackau et de Krakau,

dans le Mecklembotrg, et celui de Stargard et de
Gartan.

Le Roi de Prusse Frédéric le Grand, dans les
circonstances les plus désespérées de son règne, ne
s'empara pas des biens du bailliage de Brandebourg;
en agissant ainsi, non-seulement il inspirait une
confiance générale par' le respect qu'il portait au
premier des droits de l'homme en société , à la
propriété, mais il s'attachait encore la noblesse de
son pays, le plus ferme appui de son trône; il pré-
féra la justice et un soutien constant à l'usurpation

et à un soulagement momentané.

Le Roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, au-

jourd'hui régnant, supprima, le 23 janvier 1811,
le bailliage de Brandebourg . et la maîtrise de Son-
nenbourg; mais, le z3 mai de l'année . 1812, ce
même Prince institua, pour ses États, l'Ordre de
Saini-Jean de Jérusalem, en mémoire de l'ancien
bailliage de Brandebourg. Le Roi est souverain pro-
tecteur de -cet Ordre; le Grand Maître et les che-

valiers sont A sa nomination.

Les chevaliers ont , obtenu de ce monarque de
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172	 GRANDS PRIEURÉS

porter un uniforme qui consiste dans un habit
rouge, collet, parements et revers blancs, avec des

boutons de métal, sur lesquels est la croix à huit-
pointes. La croix d'or qu'ils portent diffère de celle

des chevaliers catholiques , en ce qu'elle a les .aigles
de Prusse en place des fleurs de lis, dans les quatre
angles de la croix d'émail blanc. Les Commandeurs

protestants portent encore des croix plus grandes
que les profès, et ils ont seuls le droit de se revêtir
de la subreveste.

Les deux grands prieurés de Russie: un Prince
de la famille de Sanguszko avait fait en Pologne
une fondation en faveur de- l'ordre de Malte; elle
avait été sanctionnée par plusieurs diètes dans
le xvii° siècle, et néanmoins on s'en était em-
paré au détriment de l'Ordre. Le Bailli de Sagra-
moso , de la Langue d'Italie , nommé ministre'
de l'Ordre en Pologne , fut chargé , en 1772, de
faire les réclamations nécessaires; sa négociation

ne fut point infructueuse, et en 1780 il vint en an-

noncer le succès au couvent. Les biens que l'Ordre
possédait en Pologne consistaient : r° en deux com-
manderies, qui lui avaient toujours été conservées,
mais dont on avait cessé de percevoir les respon-

sions depuis douze ans ; 2° un grand prieuré ; 3° six
commanderies situées dans l'ordinatie d'Ostrog,

payant annuellement 24,000 florins de Pologne, ou
près de 6,000 écus maltais ; 4° huit commanderies

de jus patronat, autrement dites . patronales, taxées
a 6,70o florins ; ce qui devait faire monter annuel-
lement les responsions dé Pologne à 7,740 écus en-
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DE RUSSIE. 173
viron, sans compter les passages, les dépouilles, les
mortuaires et les vacants.

Leur situation dans le district d'Ostrog, en Wol
hynie, les fit passer, dans le démembrement de la
Pologne, sous la domination russe. Le danger qu'ils
couraient de rester à jamais en de si puissantes
mains, détermina l'Ordre à -ne pas perdre un mo-
ment pour faire entendre ses justes prétentions.

Catherine régnait alors; le Bailli de Litta lui pré-
senta ses lettres de créance le i8 octobre 1795, et
il déploya à sa cour le caractère de ministre pléni-
potentiaire de l'Ordre souverain de Saint-Jean de
Jérusalem. Il fut admis le même jour à l'audience
de tous les princes et princesses de la famille impé-
riale; au milieu , de la négociation, qui semblait
devoir traîner en longueur, l'Impératrice finit sou-
dainement sa glorieuse carrière, et Paul Ier occupa
son trône.

Cet Empereur, passionné pour tout ce qui était
chevaleresque, • avait toujours pris un goût singu-
lier à la lecture des exploits des chevaliers de Malte.
Depuis longtemps il avait contracté une affeètion
singulière pour cette association illustre, et pour
les grandes actions dont elle a donné l'exemple ; en
conséquence,- il saisit avec empressement la pre-
mière occasion qui se présenta de satisfaire son in-
clination.

En vertu du traité de 1773, l'Ordre n'avait acquis
en Pologne qu'un revenu annuel de 120,000 flo-
rins de ce pays. Paul résolut de porter 'ce revenu à
3oo,000 florins, payables par la trésorerie de l'Em-
pire : c'était plus que doubler les avantages de cet
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I74	 GRANDS PRIEURÉS

établissement, auquel il demanda de substituer le

titre de grand prieuré de Russie. Il le composa d'un

grand prieuré et de dix commanderies pour les che-
valiers, et-de trois pour les chapelains conventuels.
Il permit encore que les commanderies patronales
passées sous sa domination fussent conservées, et
que ses sujets catholiques en fondassent d'autres
sur les mêmes principes qui avaient été adoptés en

Pologne.
Le comfe Besborodsko, Chancelier de l'Empire,

et le Vice-Chancelier, Prince Alexandre de Kou-

rakin, signèrent, le 15 janvier 1797, au nom de
l'Empereur, et le Bailli de Litta au nom du Grand
Maître, une convention contenant, d'une part,

trente-sept articles, et de l'autre quatre articles sé-

parés et huit additionnels. Les premiers avaient
rapport à la répartition de 3oo,000 florins accor-

dés comme revenu fixe du grand prieuré de Russie.
Elle devait se faire ainsi qu'il suit : le grand prieuré

aura 6o,000 florins de Pologne (le florin de Pologne
vaut 13 sous français ); la première et seconde com-
manderie, 3o,000 florins; la troisième et quatrième,
20,000 florins; les six dernières,.15,000 florins cha-
cune ; les trois commanderies pour les chapelains,
6,000 florins chacune. Les responsions étaient ainsi
fixées : le grand prieuré devait payer 12,000 florins ;
la première et seconde commanderie, 6,000 flo-

rins; la troisième  et quatrième, 4,000. florins ; les
six dernières, t, 5oo florins; et les trois des chape-
lains conventuels, z,000 florins chacune ; 20,000 flo-

rins furent assignés pour les frais de légation',
12,000 florins pour l'entretien de la chapelle et des
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DE RUSSIE.	 175

archives; et les derniers zo,000 florins, qui com-
plètent la somme des 3oo,000, furent destinés à
subvenir annuellement aux frais qui pourraient
avoir lieu à Malte, relativement au grand prieuré.

L'Empereur voulut que l'Ordre reçût 3o0,000 . flo-
rins, à compter du t er janvier 179 7, et les quatre

premiers mois de 1798, à titre de dédommagement
et de frais de premier établissement. Les comman-
deurs ne devaient entrer .en jouissance de leur re-
venu que le I eT mai 1798.

Les commanderies ne pouvaient être données qu'à
des sujets russes, susceptibles d'être admis dans
l'Ordre de Malte. On établissait, du reste, tous les
règlements, statuts, adoptés dans .l'Ordre . pour le
mortuaire, le vacant et les responsions.	 .

Le nouveau prieuré de Russie fut incorporé dans
l'ancienne Langue d'Angleterre ou Anglo-Bava-

roise.
Le Grand Maître, pour reconnaître les bons of-

fices des deux ministres de Sa Majesté Impériale,
les décora l'un et l'autre de la grande. croix de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; l'empereur té-
moigna lui-même le désir d'en porter les marques et
d'en voir revêtir les Princes de la famille impériale.

Voyer„ à ce sujet, ce qui est dit aux magistères
de Hompesch et de l'Empereur Paul Pr.

Ce grand Monarque publia en outre la proclama-
tion suivante,' à l'égard des deux grands prieurés

de Russie :

« Nous Paul Pr, par la grâce de Dieu, Empereur

et Autocrate de toutes les Russies, Grand Maître
'de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem ;
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r7Zi	 GRANDS PRIEURÉS

« En conséquence des règlemens sages et partout
observés de l'Ordre de Saint-Jeàn. de Jérusalem, et

pour donner plus de solidité à son établissement
dans notre Empire, nous avons jugé à propos de

. fixer d'une manière plus précise les limites, les di-

gnités, ancienneté et droits de tout ce qui tient à

cet Ordre. Conformément aux instructions créées

par nous à différentes fois, l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem sera composé dans notre Empire du
grand prieuré russe, d'après notre fondation du

Ier janvier 1797, et du grand prieuré catholique
d'après notre fondation du 2g novembre 1798. Les

personnes qui ont été admises à l'un de ces grands
prieurés pour l'exécution de tous les règlements qui
y sont compris, se tiennent chaque fois dans les
limites de leur prieuré, conformément à nos déci-
sions; de manière qu'aucun ne pourra recevoir ni
droits ni ancienneté, ni commanderie hors du
prieuré où• il a été reçu. Mais, dans tous les cas où

ces deux prieurés se réuniraient, chaque chevalier

se rangera "suivant son ancienneté, conformément
aux statuts de l'Ordre.

« Donné à Saint-Pétersbourg, le 28 décembre
1798, la troisième année de notre règne et la pre-
mière de notre grande maîtrise. n

Il y avait donc deux grands prieurés : un pour les
sujets russes ou étrangers qui observaient le rit .
grec, et l'autre pour les personnages de diverses na-
tions qui étaient de la religion catholique romaine.

S. S. Pie VI, mû par un esprit de philanthropie et

un esprit de tolérance et de charité qui rend sa mé-
moire si chère, approuva la forme et l'association
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DE RUSSIE.	 177
du prieuré du rit grec à l'Ordre de Malte. Il avait

déjà reconnu, par un bref du 15 novembre 1798,
l'élection de l'Empereur de Russie à la dignité de

Grand Maître. i

COMPOSITION DU GRAND PRIEURÉ RUSSE DU RIT GREC

à l'époque de cette publication.

Grand Maître de l'Ordre.

S. M. I. et R. l'Empereur de toutes les Russies,

Paul Ie1.

Sacré conseil.

Lieutenant du Grand Maître, le comte Solty-

koff ; Grand Maréchal , le Grand-Duc successeur

( l'Empereur Alexandre) ; Grand Commandeur,
M. d'Obolianinoff; Grand Hospitalier, le prince Ga-
garin ; Grand Amiral, le comte Couchéleff; Grand
Conservateur, le général Lamb ; Grand Turcopo-

lier, le Grand-Duc Tzeçarevith, Constantin Paulo-
vitch; Grand Bailli, le baron de Pfûrdt; Grand
Chancelier, le comte de Rostopchin ; Grand Sé-
néchal, M. de Narichkin ; 'en fonction de Vice-

Chancelier, le Commandeur de Maison-Neuve ; Re-
ceveur du grand prieuré de Bohème, le Bailli comte
de Callowarth ; Receveur du grand prieuré d'Alle-

magne, le Grand Bailli, baron de Pfûrdt; Receveur
du Grand , Prieuré de Bavière, le Commandeur conte
d'Arco ; Receveur du royaume de Naples, le Bailli
comte Caracciolo de Saint-trame ; Receveur dans
le royaume de Sicile, le Bailli Requesens.

xx.	 12
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178	 GRANDS PRIEURÉS

Dames de la Grande Croix.

S. M. l'Impératrice; S. A. I. madame la Grande-

Duchesse Élisabeth Alexiewna; S. A. I. madame la

Grande-Duchesse Anne Féodorowna; S. A. I. ma- °

dame la Grande-Duchesse Alexandra Pavlowna, ar-
chiduchesse d'Autriche, etc. ; S. A. I. madame la

Grande-Duchesse Hélène Pavlowna; S. A. I. ma-,

dame la Grande-Duchesse Marie Pavlowna ; S. A. I.
madame la Grande-Duchesse Catherine Pavlowna ;

S. A. I. madame la Grande-Duchesse Anne Pale-

lowna ; S. A. I. madame la Grande-Duchesse Marie

Alexandrowna ; S. A, la princesse Gagarin ; la com-

tesse Litta; la duchesse de Serra-Capriola ; la du-
chesse de Luxembourg ; S. A. madame la duchesse

douairière de Wurtemberg.

Derme de la Petite Croix.

La princesse de Biron; milady Hamilton.

Grand Prieurè russe : Grands-Croix.

. S. A. I. le Grand-Duc Alexandre; S. A. I. le Grand-
Duc Constantin; S. A. "I. le Grand-Duc Nicolas;
S. A. I. le Grand-Duc Michel ; le prince Koura-
kin ; total, trente ; et deux , ayant représentation
de Grands-Croix (M. de Narichkin et le comte de
Tiesenhausen) ; plus, cent Commandeurs parmi les-

quels se trouvaient le duc de Richelieu et le Prince
de Rohan, Français; •plus, dix-sept Commandeurs

des commanderie fondes sur les revenus de la
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DE RUSSIE.	 179

poste ; plus, soixante-dix-huit Commandeurs hono-
raires avec pension, plus soixante-six Commandeurs

honoraires, parmi lesquels on trouve MM. le comte

de Cossé-Brissac, le duc d'Aumont, le comte d'Ava-
ray, le duc d'Harcourt, le duc de Coigny, le duc de

Guiche (duc de Grammont), le vicomte d'Agoult,

le comte de la Châtre, le vicomte de Clermont-Ton-
nerre, le baron de la Rochefoucault et le comte d'Es-
cars (François). ; cent onze chevaliers de justice et
vingt Commandeurs de famille.

En 1805, on' comptait dans le grand prieuré de
Russie (du rit grec) quatre-vingt-dix-huit com-

manderies de chevaliers et dix-sept autres fondées
sur les revenus des postes, plus vingt commande-

ries fondées par des familles particulières.

Dignitaires et chevaliers du grand prieuré russe catholique.

S. A. R. le prince de Condé, Grand Prieur.

Grands Croix.

Le comte de Litta, Vice-Amiral ;
L'Archevêque de Thèbes ;
L'Archevêque de Mohilof;
Le comte Louis de Cobentzel ;
Le duc de Serra-Capriola ;
M. le comte Sigismond de la Tour-du-Pin ;

M. de la Tremblaye ;
L'Archevêque d'Alby ;
S. M. le Roi de France Louis XVII I ;
S. A. R. le comte d'Artois (depuis Charles X) ;
S. A. R. Louis-Ant. d'Artois, duc d'Angoulême;
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z8o	 GRANDS PRIEURES

S. A. S. le duc de Bourbon ;
S. A. S. le duc d'Enghien;
M. le comte Tichkevith, conseiller privé ;

M. le Bailli de Crussol.

. Commandeurs.

M. le comte de Litta, Vice-Amiral;
M. le comte de Raczinski ;
Le prince Poninski;

Le comte Grabofski ;
M. de Modscleski;
M. le baron de Witten ;

M. le comte Wielgorski, conseiller privé ;

Le prince Michel Radzivill ;
Le prince Czartoriski, conseiller privé et lieute-

nant du vénérable grand prieuré russe catholique;

Le prince André Radzivill ;
M. le comte Raoul de Choiseul;
M. le comte Gabriel de Choiseul-Daillecourt ;
Le prince Lubomirski ;

M. de la Tourette (Marie-François) ;
M. Marcel Blein du Poet ;

M. de Sade (Claude-Réné), colonel ;
M. de Monclar;
M. de Ribes.

Commandeurs de famille.

Le prince Louis Radzivill ;
Le comte Plathen ;
Le prince Sapiéha ;
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Le comte de Choiseul-Gouffier;
M. le comte de Borck.

Chevaliers de justice.

MM. de Divonne (deux) ;
MM. de Quinsonnas (deux) ;
M. de Belbceuf;
MM. du Lac (deux) ;

M. le comte d'Emps, lieutenant général ;
M. le comte de Broglie-Revel;
M. de Viella ;
M. de Ginestous;
M. de Rivet ;
M. le comte de Modène, gentilhomme de la

chambre;
M. de Lanjamet, général-major ;
M. de Ville-Vieille, général-major ;
MM. de Franclieu (deux) ;

M. de Rochegude;
M. de Courdemanche;

M. le baron de Klinglin ;
M. de Damas-Crux ;
M. de Compiègne ;
M. d'Archiac ;

M. de Cosnac ;

M. de Chabans;
MM. de Macheco (deux) ;
M. cte la Girouardière;
M. de Saint-Maurice-Chastenois ;
M. de Savaiges ;

M. de la Rovère ;

Iaï
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M. de Montbas ;

M. de Fortia de Pilles;
M. d'Antigny ;
M. de Ville;
M. de Sarcé;
M. d'Espinchal ;

M. de Morion de Maureilhan
MM. de.Clarac (deux) ;

MM. de Fargues (trois); ,

M. de Virieu ;
M. de Maumigny;
M. de Chetfontainc ;
M. d'Aguisy;
M. de Villedon ;
M. de Pons;

M. d'Aurelle;
M. de Savaiges ;•

M. de Lanthoir;

M. de Cyresme;
M. d'Hoffelise ;
M. de Tilly-Blaru;

MM. les comtes de Saint-Priest (deux);
M. le comte de la Tour-du-Pin ;
MM. Rechigne Voisin de Guron (trois);
MM. d'Ambrugeac (trois) ;
M. de Sarrazin ;
MM. de Beaumont (trois);

'MM. de Bosredon (trois) ;

M. Balathier de Lantagc

M. de Vcsc;
M. de Séguin ;
M. de Gardanne :
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M. de Montlivaut ; . •
M. de Danzel ;

M. de Rebours;
M. de Boubers ;
M. de Bonal;

M. Jean Boyer d'Eguilles;
M. Louis Boyer d'Éguilles ;
M. du Lac du Vicomtat ;
M. de Fumel;
M. le comte de Fléchin ;
M. de Bombelles (deux) ;
M. d'Orceau de Fontétte;

M. de Saint-Maurice ;
M. de Bataille ;
M. de Komorofski ;
M. Le Bascle d'Argenteuil ;

M. d'Hoara;
M. de l'Estang- Parade ;
M. de Vassal Saint-Gillv;
M. le marquis de Nesle ;

M. de Lambert ;
M. Bataille de Mandelot;
M.. le comte de Konagofski, chambellan
M. Dize de Rosans;

M. de Damoiseau;
M. de Costard;
M. de Sosnofski;

M. de Zaboclitzki:
M. de Brie;
M. de Gras-Prévilie;
MM. d'Anneville (dews) ;

' M. dc la Tremblave

i83
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M. de Villedon, de Gournay;

M. de Morges (deux);

M. de Vassan ;
MM. les comtes de la Marche (deux) ;
MM. les marquis de Choiseul (deux);

M. de Negroni ;
M. du Châtel ;
M. le vicomte de Viella ;
M. de Vallin;
M. de Sassenay;

M. de Jouffrey;
M. le marquis de Favras;
M. de'Divonne;
M. le prince de Luxembourg-Montmorency;

M. de la Tour-du-Pin de la Charce;
M. de Tulles de Villefranche;
M. de Peyroux ;
MM. les comtes_ô Mahoni (deux);

M. de Quarenghi;
M. le comte de Foucault;
M. le comte de Mitri;
M. de Maisonneuve ;
M. le comte de Venançon ;
M. le comte de Langeron;
M. le comte de Balleroy;
M. le comte de Saint-Priest.

Dans les prieurés grecs et les bailliages de la reli-

gion protestante, les chevaliers ne faisaient que les
voeux de charité et d'obéissance.

La Russie comptait trois cent quatre-vingt-treize
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DE RUSSIE.	 i85
commanderies et trente-deux Grands-Croix, dans
son seul grand prieuré.

Il est impossible de terminer ce chapitre sans
payer aux Empereurs de Russie le juste tribut de

reconnaissance que la religion catholique romaine,
l'Ordre de Malte et les chevaliers français leur doi-

vent, à raison de la puissante protection et des se-
cours généreux qu'ils n'ont cessé de leur accorder,
depuis les désastres arrivés sous' le Grand Maître
Hompesch. La religion grecque, • que ces souve-
rains professent, ne fut point un motif d'exclu-
sion pour les catholiques, et un Ordre qui est es-
sentiellement religieux et militaire, et dont la foi,
les principes et la constance reposent invariable-
ment sur le culte catholique romain, fut accueilli et

restauré, dans ses malheurs, par des souverains qui
ne professaient pas le même rit !... L'histoire, dont
la vérité se perpétue de siècle en siècle, consacrera
un hommage rendu à cet égard par les contempo-

rains; et la Russie et l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem ne devront jamais cesser de s'estimer et de
se confondre dans une confraternité qui honore
tous les ' rits, et protège et soutient tous les genres

d'infortunes : voilà les vrais principes qu'il appar-
tient à des chrétiens de propager, et honneur et
toujours honneur aux souverain qui en donneront
l'exemple !...
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DES BAILLIS.

Les Baillis étaient ceux qui étaient investis des

bailliages de l'Ordre, seconde dignité après celle
des Grands Prieurs. Ils étaient divisés en trois

classes :
I .° Les Baillis conventuels, ainsi nommés parce

qu'ils devaient résider dans les couvents; ils étaient

les chefs et les Piliers des Auberges; il y en avait
un attaché à chaque Langue, comme on l'a dit' ci-
dessus; ils étaient les premiers chevaliers après le

Grand Maître,- et . quoique leur dignité pût s'érneu-

tir, selon l'ancienneté de la ' réception, cependant
on n'y était pas si étroitement obligé qu'il ne fût

libre aux Langues et au conseil 'de choisir celui
qui paraissait le plus digne de l'occuper et de' la lui
conférer. Ils ne pouvaient s'absenter sans congé.
Ils faisaient partie du conseil complet et des cha-
pitres généraux; et pour que le conseil souverain
de l'Ordre fût rendu complet, les huit Baillis con-
ventuels devaient s'y trouver. Indépendamment des

huit Baillis conventuels, on en avait admis deux
autres, l'Evêque de Malte et le Prieur de Saint-Jean,
ainsi nommés parce qu'ils avaient voix au chapitre

gén?ral.
Ils portaient la grande croix de toile blanche du

côté gauche. •
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DES BAILLIS.	 187

2.° Les Baillis capitulaires. Quoiqu'ils ne lussent

pas obligés, comme les Baillis conventuels, à une
résidence habituelle dans le couvent,  cependant

on ne pouvait pas tenir de chapitre général sans

ces Grands•Croix ou leurs fondés de procuration.
Quant au rang qu'ils tenaient entre eux, c'était

l'ancienneté qui décidait de la prééminence.
Ils étaient nommés par les chapitres généraux.

Ceux de Sainte-Euphémie, de Saint-Etienne, de la
Sainte-Trinité de Venise, et de Saint-Jean ad mare

Neapolis, étaient qualifiés Prieurs de leurs baillia-
ges, sans préjudice des autres Prieurs de province.

Ils portaient la grande croix de toile blanche sur

le côte gauche.
3.° Les Baillis de grâce ou ad honores étaient ceux

qui, à défaut de leur élection par les chapitres- gé-
néraux, recevaient leur institution ' du Pape, ou du

Grand Maître, ou du conseil. complet. Ils assistaient
aux conseils de l'Ordre; mais, quand il s'agissait de

commanderies ou de dignités vacantes, ce titre ne

donnait plus, dans les promotions, le droit de pré-
férence sur les chevaliers qui avaient plus d'ancien-
neté. lls portaient la grande croix de toile blanche
sur le côté gauche.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS-CROIX.

Les Grands-Croix de l'Ordre avaient la préroga-
tive d'entrer dans le conseil ordinaire, avec les
Baillis conventuels et les Procureurs (des Langues.

Le Grand Maître ne leur rendait jamais de visites;
mais, lorsqu'ils venaient le voir, il les recevait tou-
jours : debout et découvert. Dans les repas de céré-
monie, lorsque l'échanson avait versé à boire au

Grand Maître et que celui-ci buvait, les ,Grands-
Croix se découvraient, et, lorsque le Grand Maître
avait bu, il ôtait son chapeau aux Grands-Croix.
Les ambassadeurs de l'Ordre, en France et en
Espagne, devaient être Grands-Croix. L'habit des
chevaliers Grands-Croix, lorsqu'ils étaient à l'église,

était une espèce de robe noire, appelée clocia ou

cloche, ouverte par-devant, ayant de grandes man-
ches; ils portaient sur la poitrine un grand cordon
noir moiré auquel était suspendue la grande croix

de l'Ordre en or et émaillée de blanc, et en outre,
sur le côté gauche de leur habit ou de leur manteau,
une croix de toile blanche à huit pointes; ils por-

taient également l'épée.
Il y avait aussi des Grands-Croix héréditaires,

qui avaient le droit de porter la décoration et de la

transmettre à leur descendance mâle et femelle à

l'infini, mais cet honneur n'était réservé qu'à unCop
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DES COMMANDEURS.	 189
petit nombre de grandes maisons qui avaient rendu
des services signalés à l'Ordre, ou fait des fonda-
tions d'une certaine importance. Je citerai parmi

ces maisons celles de Baufremont, de Wignacourt,

d'Arpajon (voyer p. 8o), de Noailles, de Voyer d'Ar-

genson, du Puy-Montbrun, Rouvroy- de Saint-Simon,

Narbonne-Pelet (voyer le chapitre des Dignités de

l'Ordre en France).

DES COMMANDEURS.

Les Commandeurs comptaient encore au nombre
des dignitaires de l'Ordre; ils portaient dans le

commencement le nom de précepteurs, ou plutôt

de percepteurs, parce qu'ils étaient chargés de per-
cevoir les deniers de l'Ordre. Ils prirent dans la

suite le nom de Commandeurs, parce que les com-
missions qui leur étaient délivrées commençaient

par cette formule : Commendamus. D'après les an-

ciens statuts, les chevaliers étaient nourris et en-
tretenus dans les commanderies, aux frais des
Commandeurs, qui, à cet effet, percevaient et em-
ployaient les revenus de leur bénéfice. L'Ordre
étant en même temps religieux et guerrier, les
commanderies formaient une espèce de couvents
dans lesquels les chevaliers pratiquaient la piété et
l'exercice des armes, sous la règle des Comman-

deurs : telles étaient les maisons de Saint- Gilles en

Provence, de Séville dans l'Andalousie, de Tarente
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- [go	 DES COMMANDEURS

dans la Pouille, de Messine en Sicile, et un grand
nombre d'autres, que le Pape Paschal II prit depuis,
comme celle de Jérusalem, sous la protection par-
ticulière du Saint-Siege, et que ses successeurs ho-

norèrent-de différents privileges.

Les Commandeurs étaient également tenus de
faire parvenir chaque année au trésor de l'Ordre
une certaine redevance qu'on nommait responsion,

sous peine d'être privés de leur commanderie et
même de l'habit de la Religion.

Attendu que les Commandeurs avaient fait les

voeux de religion en devenant profès, ils ne de-
vaient conserver à leur profit aucun revenu de leurs

commanderies; ils étaient les dispensateurs de ces
revenus, dans l'intérêt de l'Ordre, et devaient pour-
voir tant à leurs besoins qu'à ceux des chevaliers
dépendant de leur commanderie, mais sans en rete-
nir rien qui pût leur demeurer en propre dans la
suite, ni revenir à leur famille, en cas de mort. (Quel-
quefois, avec une autorisation du Grand Maître, la
famille du défunt pouvait disposer d'un cinquième
du mobilier seulement.) Cette règle était commune
aux chevaliers profès. Cependant les Commandeurs

et les profès à qui il était échu du patrimo..ine

pouvaient en •disposer pendant leur vie, ou à leur
mort, en faveur de leur famille,. en vertu du bref
d'Urbain VIII, mais toujours avec l'autorisation du
Grand Maître.

Par un règlement fait sous le magistère de Pierre

de Cornillan, la nomination aux commanderies fut•
dévolue au Grand Maître et au conseil de l'Ordre,
pour y être pourvu selon le rang, l'âge et les ser-
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 I C) I .

vices des chevaliers; et, sous Raymond Bérenger,
il fut décidé que chaque chevalier ne pourrait possé-
der qu'une grande commanderie, ou deux petites,
dont les responsions n'excédaient pas zoo florins.

Les commanderies magistrales étaient celles qui

appartenaient de droit au Grand Maître dans cha-
que grand prieuré. Il pouvait ou les posséder par lui-
même, ou les donner à qui il lui plaisait. Lorsque
le Grand Maître conférait une commanderie ma-

gistrale à un chevalier, le prince, outre les deux

annates qu'il en tirait, pouvait encore se réserver
une pension ; mais le chevalier qui était gratifié de

cette commanderie était dispensé de payer le mor-
tuaire et le vacant.

TABLEAU

Des commanderies magistrales de l'Ordre.

LANGUES.	 GRANDS PRIEURÉS. COMMANDERIES.

PROVENCE 	
(Saint-Gilles.	 Pé.Eenas.
1 Toulouse.	 Puysubran.

AUVERGNE 	  ... Auvergne. .	 Salins.
France.	 Hainault et.Piéton.

FRANCE 	  Champagne.	 Metï.
Aquitaine.	 Temple dela Rochelle.
Lombardie.	 Juverno.
Rome.	 _ctul;nano.
Venise.	 Trévise.

]'TALLE.... 	  Pise.	 Prato.
Capoue.	 Ciciano.

.	 Brindi e Maruggio.Barletti 
,Messine.	 Politiz,Ti.
Chât. d'Emposte. Aliaga.

ARAGON 	  Catalogne.	 .aldenM
Navarre.	 Galchetas.

. .. 	 Angleterre.	 Pescens.
ANGLETERRE I Irlande.
ALLEMAGNE 	  Allemagne.	 Ruer.

Bohême.	 Wladislavia.
CASTILLE. 	 	 	  Castille.	 D'Olmos et de! Viso.

Portugal.	 Villacova.
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192	 DES COMMANDEURS

Les commanderies de justice étaient celles qui de-

vaient être dévolues de plein droit aux plus anciens

chevaliers profès. On les appelait aussi commande-

ries de rigueur, parce qu'elles devaient revenir né-

cessairement à l'ancienneté, qui datait du jour de
la réception dans l'Ordre ; il fallait être de la Langue
ou nation où se trouvait la commanderie; pour en
être pourvu il fallait avoir résidé pendant cinq ans
à Malte et fait quatre caravanes, c'est-à-dire qua-

tre camp agnes sur les vaisseaux de l'Ordre, soit
contre les Turcs, les corsaires ou les pirates. Quand
on avait amélioré une commanderie par des répa-
rations considérables et par un ( produit plus- élevé

qu'auparavant, on passait à une commanderie plus
riche, par droit d'améliorissement.

L'élection à ces commanderies était appelée aussi
émutition ou mutition, qui signifie nomination ; elle
sefaisâit à Malte, dans les assemblées des Langues res-

pectives. Voyer aussi l'article des chevaliers profès.

Les commanderies de grâce étaient celles qui
étaient données ou par les Grands Maîtres ou par
les Grands Prieurs, à raison du droit qu'ils tenaient

de leur dignité, et sans qu'ils fussent obligés d'ob-
server le droit d'ancienneté; ils pouvaient les con-
férer indistinctement à des chevaliers chapelains
ou servants d'armes. Tous les cinq ans, le Grand
Maître avait le droit d'en conférer une à ce titre,
dans chaque prieuré.; les Grands Prieurs âvaient le
même droit dans le ressort de leur prieuré. Le Grand
Maître avait, en outre, le droit de retirer une an-
nate sur chaque commanderie de grâce à laquelle
il nommait.
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 193

Les commanderies des freres chapelains et conven-

tuels; il leur était réservé, dans chaque Langue; un
certain nombre de commanderies, auxquelles ils
étaient appelés par droit d'ancienneté. La ; seule

commanderie de l'Ile-Verte, à Strasbourg, était
élective, et son Commandeur avait le droit de porter
la mitre, la crosse et les autres ornements pontifi-

caux. (Histoire des chevaliers, tome ni, page 236.) On

lit encore dans le même ouvrage, page 242, que

le Commandeur conventuel de l'Ile-Verte était élu
par les religieux de la commanderie, et qu'il se

servait des ornements pontificaux en vertu d'un
bref du Pape Clément VIII, de l'an 1596.

Les commanderies des frères servants d'armes; les

frères servants d'armes avaient également, dans

chaque Langue, des commanderies qui leur étaient
réservées, et qu'ils obtenaient également par droit

d'ancienneté.
Les commanderies étaient inamovibles, à moins

que le pourvu ne se fît condamner pour cause de
. félonie et de forfaiture.

Les Commandeurs portaient à la boutonnière la
croix d'or de l'Ordre, à huit pointes, émaillée de
blanc, suspendue à un ruban noir moiré. Les che-

valiers français la flanquaient d'une fleur de lis
d'or à chaque angle. Les Commandeurs . portaient,

en outre, sur leur poitrine un
blanche à huit pointes.

Les huit Langues de l'Ordre

tout, en 1789 :
22 grands prieurés;
19 bailli ages capitulaires;

e croix de toile

comprenaient en

XX.	 '3
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t94	 DES COMMANDEURS.

570 commnderies.
Elles comptaient' en outre :

zo00 chevaliers;
3oo chapelains et servants d'armes ;
3oo frères d'obédience.

Sous le magistère de Villiers de l'Isle-Adam, il
fut défendu aux Commandeurs qui étaient Grands-
Croix de porter hors de l'île de Malte la marque d
leur dignité, et il ne leur fut permis de s'en décorer

que le jour qu'ils partaient de leurs pays et de leurs
commanderies, pour se rendre à la capitale de

l'Ordre.

Ils devaient, ainsi que les chevaliers, abaisser
leurs armoiries sous celles de l'Ordre, qui étaient

toujours posées en chef; ils plaçaient leur écu sur
la croix de l'Ordre, dont on ne voyait que les huit
pointes, celles-ci entrelacées d'un chapelet d'or ou
de corail, d'où pendait la croix. Paillot ajoute qu'en
signe de leur dignité ils plaçaient derrière leur écu
une épée d'argent, garnie d'or, en pal, c'est-à-dire
dont la pointe paraissait au-dessus et la garde en bas.
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DES CHEVALIERS.

Dans le principe de son institution, vers l'an 1099,
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem -ne fut que reli-
gieux et hospitalier, sous la règle de saint Augus-
tin. Gérard Tunc, son fondateur, était, comme on
l'a vu ci-devant, Français de naissance et originaire
de la Provence. Il avait formé cet établissement de
charité, pour y recevoir les pèlerins malades qui
venaient -de toutes les contrées de l'Europe visiter

les lieux saints, et encore pour soigner les croisés

qui étaient accourus pour les défendre contre les
attaques réitérées des infidèles, et qui avaient été
blessés dans divers combats. Après le siége de Jé-

rusalem, l'Hôpital regorgeait effectivement de ces
croisés, qui, émus des soins et .des secours qu'ils

avaient reçus des Hôspitaliers, en conçurent tant
de reconnaissance qu'ils ne voulurent point se sé-
parer d'eux, et prétendirent dorénavant les imiter
dans leurs sentiments de piété et de charité, en par-
tageant leurs travaux et en s'agrégeant a leur Ordre.
La plupart de ces croisés étaient Français et gentils-
hommes, issus des familles les plus nobles et les plus
considérables ; ils renoncèrent au retour dans leur

patrie, pour se consacrer au service des pauvrés dans
l'Hôpital de Saint-Jean de- Jérusalem, et au service
militaire pour favorisér l'entrée de la Palestine aux
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1 96	 DES CHEVALIERS

croisés qui venaient de l'Europe, ou pour appuyer
de leurs bras les conquêtes que les princes chré-

tiens venaient entreprendre dans la Terre Sainte.
Ce fut alors que l'Ordre devint également militaire,
car Raymond du Puy, successeur de Gérard Tunc,
comme Maître des Hospitaliers, fit de nouveaux
statuts, dans lesquels il imposa à ses frères l'obli-
gation de prendre les armes pour la défense des
saints lieux, et de former un corps militaire qui
constituerait une ' croisade perpétuelle, toujours
prête à seconder les vues des Rois de Jérusalem et
celles -des divers souverains de la chrétienté qui

envoyaient des secours dans la Palestine.
Les statuts de Raymond du Puy furent approuvés

par le Pape Calixte II en 1 120, et confirmés par In-
nocent II en r r3o. Ce Maître avait divisé ses Hos-
pitaliers en trois classes :

r Celle des chevaliers, pris dans le sein des no-
bles de nom et d'armes, qui furent chargés de com-
battre pour' la défense de la croix et des saints lieux,
et pour la protection de l'Hôpital et des pèlerins

qui se rendaient'à la Terre Sainte;
2°. Celle des prêtres chapelains, qui demeurè-

rent chargés des fonctions de l'église et de l'admi-
nistration des malades; 	 .

3.° Celle des frères servants d'armes et d'office,

qui, n'étant ni ecclésiastiques ni de , familles nobles,
furent occupés soit auprès des malades, soit auprès
des chevaliers, dans l'exercice des armes.

Ce furent ces trois classes qui formèrent le trium-
virat, en concourant à l'élection des Grands Maî-
tres, et en composant les assemblées des Langues
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DE L'O',RDRE DE MALTE. •	 797

à Malte et les chapitres provinciaux dans les 'grands

prieurés respectifs.

L'origine des Hospitalières ! date aussi des pre-

miers temps de la fondation de l'Ordre; ces femmes

respectables se vouaient avec la plus grande fer-.
veur au service des malades, et à tout ce qui con-

cernait l'administration intérieure du grand Hôpi-

tal. Le zèle qui animait les hommes et les femmes
consacrés au service de 'ce noble et charitable éta-
blissement les fit renoncer au monde, et leur fit

prendre dès lors l'habit régulier, qui consistait

dans une robe de laine noire, sur laquelle était at-
tachée, du côté du coeur, une croix de toile blan-

che à huit pointes. Ils firent les voeux de la religion

sur le tombeau de Jésus-Christ, entre les mains du
patriarche- de Jérusalem ; et un peu: plus tard, les.

chevaliers adoptèrent un manteau noir à bec, .c'est-
à-dire à capuchon, avec la croix de toile blanche à

huit pointes, sur le côté gauche. Ils le portaient
sur une longue robe noire qui leur descendait_ jus-
qu'aux pieds. Mais, dans ' la suite (I259), le Pape
Alexandre VI établit une différence entre l'habit

des chevaliers et celui des frères servants: les. pre-
miers eurent seuls le droit de porter le manteau

noir (clamydes nigras), en temps de paix, ,et de lui

substituer en temps de guerre, une subreveste rouge,

dite aussi cotte d'armes ou dalmatique, décorée, par
devant et par derrière d'une large croix blanche,
sans pointes, et tout à fait semblable à celle.  des ar-

mes de l'Ordre.

' Voye; le chapitre intitulé.des Daines chanoinesses.
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^ 9g	 DES CHEVALIERS

Dans les premiers temps, on ne recevait les che-
valiers de l'Ordre qu'à Jérusalem et dans la Terre
Sainte; ils y venaient avec dévouement pour se con-

sacrer au service de l'Hôpital et à la défense des
lieu saints. Les gentilshommes des diverses con-

trées de l'Europe y envoyaient leurs enfants fort
jeunes pour y être élevés dans la maison chef d'or-
dre, dans la certitude qu'ils s'y formeraient à la
piété, à la charité envers les pauvres et les malades,
et qu'ils y pratiqueraient l'exercice des armes. Ils
n'étaient reçus dans le couvent qu'autant qu'ils jus-
tifiaient par un témoignage authentique 'de l'ancien-
neté de leur noblesse, qui devait être attestée par
les Prieurs du pays où ils étaient nés. Les Prieurs
devaient encore les munir de lettres de recomman-
dation, et d'une promesse qu'ils seraient revêtus
de l'habit de l'Ordre, et admis à la profession des
voeux solennels, sitôt qu'ils auraient atteint l'âge
déterminé pour être faits chevaliers, ce qui était
fixé pour les séculiers, à la vingtième année.

L'usage _de ne recevoir des chevaliers que dans

la maison chef d'ordre ne dura pas longtemps. Les

recrues dont on avait besoin pour remplacer ceux
qu'on perdait continuellement en combattant con-

tre les infidèles, obligèrent les chapitres et les con-

seils de l'Ordre de consentir qu'après l'examen des

preuves '.de noblesse, on donnât l'habit aux novices

dans les , grands prieurés d'au delà de la mer.

L'esprit de religion et de charité dominait alors
d'une telle manière en Europe; qu'on vit . plusieurs
chevaliers issus du sang des Rois et de divers sou-
verains s'empresser de se faire admettre dans l'Or-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'ORDRE DE MALTE.	 199
dre; et l'Archiduc d'Autriche Wenceslas et Fran-

çois de Lorraine,' frère de la Reine de France, s'y
firent recevoir.

Pendant Rut les Hospitaliers étaient établis à Jé-
rusalem, ils habitaient le grand Hôpital, et lors-
qu'ils se fixèrent à Rhodes, ils choisirent un quar-
tier de la ville, nommé Collachium, qui fut unique-
ment destins à leur résidence, sans que les séculiers
pussent y habiter. Il en fut de même à -Malte, oit
l'on choisit un quartier de la ville où était situé le
.palais du . Grand Maître, pour y établir la résidence

des religieux et des chevaliers, afin qu'ils se trou-

vassent sous les yeux du chef de l'Ordre, qui était
intéressé à surveiller la conduite de tous ceux qui
étaient soumis à la règle. Il était de droit que les
chevaliers fissent une résidence de cinq années au_
moins à Malte, et qu'ils effectuassent quatre cam-
pagnes ou caravanes.

Les trois catégories de l'Ordre établies par Ray-
mond du Puy en 1120 et t 13o, ayant subi quelque

'changement dans _ la suite, voici l'ordre dans lequel
il convient de considérer 'chaque classe de cheva-
liers:

1.° Les chevaliers de justice étaient ceux qui, nés
' en légitime mariage, faisaient leurs preuves de no-
blesse. de nom et d'armes, c'est-à-dire comme étant

issus des anciennes familles chevaleresques; dont
l'origine se perdait dans la nuit des ' temps; mais on

. se contenta plus tard d'exiger, à titre de preuves

régulières, la justification de quatre degrés de no-
blesse du côté paternel et de quatre autres du côté
maternel, sans que le présenté eût besoin de recours
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200	 DES CHEVALIERS

à aucune dispense pour établir sa, preuve. C'est
pourquoi on a appelé ces chevaliers : chevaliers de
justice, attendu qu'ils n'avaient reçu • aucune grâce
pour Leur admission dans l'Ordre ; leur 'nombre était
illimité; ils pouvaient être reçus à l'âge de seize ans.
Le droit de passage qu'ils devaient payer- à- d'Ordre

était de 3, 155 liv. On appelait droit de . passage-un
tribut que payaient au trésor de l'Ordre tous ceux
qui voulaient y être •admis, après les enquêtes et
preuves de rigueur. C'était- dansleur sein qu'on
prenait les chevaliers profès et les dignitaires de
l'Ordre. D'après l'ordonnance de i63 I, ils devaient
se rendre au convent .à Malte à l'âge de vingt-cinq
ans, pour pouvoir faire profession .à .vingt-six 'ans.

2.° Les chevaliers profès étaient ceux qui 'avaient
fait, à l'âge de vingt-six ans, les trois voeux de pau-

' vreté, de chasteté et d'obéissance; . après leur pro-
fession ils ne pouvaient plus se marier, • se trouvant
tout à fait engagés dans un ordre religieux. Voici

'le serment que -ces chevaliers prononçaient, lors
• de leurs voeux : a Je fais vœu et promesse à Dieu

tout - puissant et à la bienheureuse sainte Marie
toujours vierge, mère de Dieu et à saint Jean-
Baptiste, de rendre dorénavant, moyennant la grâce

de Dieu, une vraie obéissance au supérieur . qu'il
lui plaira de me donner, et sera choisi par notre
religion, de vivre sans propriété et de garder la
chasteté, n

Lorsque le prêtre qui les recevait leur remettait
• l'épée, il leur disait : RecevèT cette épée, au nom , du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit: ainsi soit-il ;

etserveT-vous-enpourvotre défense .et celle de lasainte
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 201
église de Dieu, à la confusion des ennemis de la croix

de Jésus-Christ et de la foi chrétienne, et prenef
garde, autant que faire se pourra, de n'en jamais

frapper personii e injustement. Après cela on les re-

vêtait du manteau des_ chevaliers profès, qui était

aussi celui des Commandeurs et grands dignitaires
de l'Ordre; il était de laine noire et .représentait, en
broderie, toutes les figures de la Passion ; . il était
en outre le symbole de celui de saint Jean-Baptiste,
patron de l'Ordre, qu'on dit avoir été de poil de

chameau ; il ,se fermait au col par un cordon qui
faisait allusion à • celui dont Jésus-Christ avait été
lié par les Juifs; il avait deux grandes manches qui
finissaient en pointe et se jetaient par derrière

jusqu'aux reins ; sur le côté gauche était cousue une
croix de toile blanche à huit pointes. Les statuts
exigeaient qu'à la mort des profès il servît à les en-

sevelir.
Les chevaliers profès portaient, outre la croix

attachée à la .boutonnière, suspendue à un ruban
noir moiré, une croix de toile blanche à huit poin-
tes, cousue du côté gauche sur leur' habit ou man-
teau ; c'était la véritable marque de ,leur profession,

et • il n'était permis à nul autre de la porter; les huit
pointes de cette croix étaient en mémoire des nuit
béatitudes. Lorsque les chevaliers, profès étaient
Grands-Croix, ils ajoutaient sur ' leur poitrine 'un

plastron noir, ou se trouvait une troisième croix
de toile blanche, semblable à celle qui était cousue
sur' leur habit, mais beaucoup plus grande ; ils la
portaient les jours de cérémonie, avec l'habit de
l'Ordre. Pour obtenir les commanderies et les au-
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202	 DES CHEVALIERS

tres dignités de l'Ordre, il fallait avoir fait profes-
sion.

Les chevaliers profès, ayant fait les voeux de re-
ligion, et par conséquent renoncé au monde, se

trouvaient, quant à leur patrimoine, dans le même
cas que les Commandeurs. Voyeq' ce chapitre.

La classe des chevaliers profès comprenait ceux

des chevaliers de justice, nobles de nom et d'armes,
qui faisaient profession; et en outre les chapelains,
les frères servants d'armes, nobles .ou plébéiens, qui

étaient reçus en qualité de .religieux. J'ai déjà dit
que la croix de toile blanche à huit pointes était le

signe caractéristique des chevaliers profès; ils ne
pouvaient, sans une permission expresse du Grand
Maitre, porter la croix d'or émaillée de blanc, qui
était réservée aux chevaliers nobles qui avaient
reçu l'ordre de chevalerie.

3.° Les chevaliers de grâce magistrale étaient
ceux qui, étant nobles, avaient obtenu, par quel-
ques services importants ou quelque belle action,
la faveur d'être admis au rang des chevaliers de
l'Ordre, avec diminution du droit de passage, ou
encore ceux qui- étaient obligés d'obtenir du Pape
des dispenses de prouver la noblesse de leurs aïeules
ou celle de leur mère. Les chevaliers de grâce ne
pouvaient jamais parvenir aux dignités de l'Ordre.

4.° Les chevaliers pages du Grand Maitre étaient
anciennement au nombre de seize; ce nombre fut
porté dans la suite à vingt-quatre. Après avoir fait

leurs preuves de noblesse d'une manière régulière, -
ils commençaient leur service près de sa personne
à l'âge de douze ans, et à quinze ans . ils le quit-
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 203
taient pour entrer dans le noviciat. Le droit de pas-

sage et autres frais étaient de 3,185 liv. tournois :
ils portaient la livrée du Grand Maître et étaient
entretenus à ses frais.

5.° Les chevaliers de majorité étaient ceux qui
étaient reçus à l'âge de seize ans accomplis ; ils
n'étaient tenus de se rendre au couvent à Malte,

qu'à l'âge de vingt ans. Ils obtenaient de même des

dispenses pour s'y rendre plus tard.

6.° Les chevaliers de minorité étaient ceux qui

étaient reçus dès leur naissance ou en bas âge, ce
qui ne pouvait avoir lieu sans une dispense du Pape ;
leurs preuves de noblesse devaient  être régulières. Ils
allaient ensuite à Malte, à l'âge de quinze ans, pour

commencer leur noviciat et faire leurs caravanes.

Ils avaient cependant la faculté de ne se rendre à
Malte qu'A l'âge de vin gt-cinq ans, pour faire pro-
fession à vingt-six au plus tard; faute de quoi ils

perdaient leur droit d'ancienneté, qui ne commen-
çait que dujotir de la profession.

L'origine de ces chevaliers date de l'an 163 c,

époque à laquelle, le trésor se trouvant épuisé, il
fut décidé dans le chapitre général qu'il , serait ac-

cordé cent dispenses pour recevoir cent' jeunes en-
fants nobles; à condition qu'ils payeraient chacun
un droit de passage ; ces cent dispenses- ayant été
bientôt épuisées, l'usage d'en accorder de nouvelles

se propagea. Le droit de passage pour ces cheva-
liers de minorité était de 7,374 liv. ; ils avaient le
droit de porter la décoration de l'Ordre, c'est-à-dire
la croix d'or émaillée de blanc, aussitôt qu'ils
avaient acquitté leur passage.
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7°. Les chevaliers de dévotion étaient ceux qui,

après avoir fait leurs pretïves de noblesse de huit

quartiers, -dont quatre du -côté paternel et quatre

du côté maternel, et avoir payé leur passage, étaient
admis dans -l'Ordre. Ils pouvaient obtenir quelques
dispenses pour le côté de la noblesse .maternelle, s'ils
en avaient besoin.

8°1 Les chevaliers honoraires étaient ceux qui
n'étaient tenus à faire aucune 'preuve' de noblesse,
et qui,' nobles ou non, étaient admis dans l'Ordre
de l'autorité du Grand Maitre,. à raison de services

réels et éminents qu'ils avaient rendus à l'Ordre.

-9°. Les chevaliers novices, dits 'aussi fiarnauds. Ce
dernier nom était donné, dans. le temps des guerres
de la Palestine, aux jeunes gens qui venaient d'au

delà des mers pour se faire recevoir novices, et on

nommait polans ceux- qui naissaient dans la Terre
Saintè de parents chrétiens. Les- chevaliers novices
avaient le 'droit de porter la croix d'or émaillée de
blanc, aussitôt leur admission dans l'Ordre. Ils ne
pouvaient être reçus sans. une permission spéciale

du Grand Maître.- Les chevaliers qui portaient les
armes ne devaient les tourner que contre les ennemis
de la Religion, ce qui était 'expressément expliqué de
la part de l'officiant, lorsqu'il recevait un novice,

à la profession ( voyez Chevaliers profès). Selon les

statuts, il -fallait avoir seize a. ns accomplis, pour en-
trer au noviciat à dix-sept et faire profession à dix-

	

huit.	 -
Quant aux chevaliers héréditaires, voyez l'article

des Grands-Croix, p. 189).
Les chevaliers de Malté-portaient pour décoration
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 205

une croix d'or à huit pointes, émaillée; de blanc,
suspendue à un ruban moiré noir. Les chevaliers
français ajoutaient une fleur de lis d'or à chaque
angle de la croix.

Je n'ai rien trouvé dans les statuts de l'Ordre qui
autorisât certains chevaliers à se décorer d'une
plaque ou crachat sur la poitrine, à l'instar des
Commandeurs ou dignitaires des autres Ordres. Les

Commandeurs et dignitaires de l'Ordre * de Malte

n'ont jamais porté qu'une simple croix de toile

blanche à huit pointes sur le côté gauche de leur
habit et manteau, et, comme cet Ordre avait pour
principe l'humilité et la charité chrétiennes, on a
vu, p. 194, que, sous le magistère de Villiers-l'Isle-
Adam, les Commandeurs qui étaient Grands-Croix

de l'Ordre, et qui par conséquent portaient au cou,
en sautoir, la grande croix d'or émaillée de blanc,
reçurent l'injonction de ne point s'en décorer dans
le monde, mais seulement à Malte. Or, le mot.plaque
ou crachat étant' inconnu dans l'histoire de l'Ordre,
il y aurait une témérité trop orgueilleuse à de sim-
ples chevaliers de prendre de leur propre mouve-

ment . une décoration de cette importance. La croix
de toile blanche, qui était effectivement la décora-

tion primitive de l'ordre et . affectée aux nobles
comme aux roturiers qui avaient fait profession,
pour obtenir les commanderies et autres dignités,
fut, à cause de ce mélange, un peu délaissée, pour •

lui préférer celle d'or à huit pointes et émaillée de
blanc, parce que celle-ci était le vrai signe de ceux
qui avaient été admis à la chevalerie. Ce signe est
assez honorable pour ne point lui en adjoindre un
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206	 •	 DES CHEVALIERS

autre, qui est tout à fait hors des statuts et de
l'usage.

On donnait le nom d'Auberge aux hôtels désignés

aux chevaliers de chaque nation ou . Langue, pour
s'y réunir et prendre les repas. Le plus grand ordre

et la décence la plus" absolue régnaient constamment
dans ces maisons.

Il était fait défense à tout Hospitalier militaire
d'avoir plus de trois chevaux de service pour sa
personne, ni d'en monter qui eussent des harnais
enrichis d'or ou d'argent.

On appelait caravanes les campagnes de mer que
les chevaliers étaient obligés de faite contre les
Turcs et les corsaires, afin de parvenir aux com-

manderies et aux dignités de l'Ordre : on les nom-
mait ainsi parce que les chevaliers ont souvent

enlevé la caravane qui allait tous les ans de Con-
stantinople à Alexandrie,

Pour être Capax, il fallait avoir fait ses caravanes
et une résidence de trais ans au couvent.

Le Bienservi était un titre accordé aux généraux
et aux capitaines dés galères. Par ce titre, ils deve-
naient aptes à posséder tolites sortes de commande-

ries et de dignités comme ayant rempli les obliga-
tions nécessaires pour être Capax.

Le mariage était interdit aux chevaliers, et alors

qu'ils formaient des alliances, ils devaient déposer
le® croix, ou obtenir du Grand Maître la permis-
sion de continuer de la porter. Les chevaliers pro-
fès, c'est-a-dire ceux qui avaient fait leurs voeux,
ne pouvaient jamais se marier; ainsi qu'il a été dit.

Le plus ancien chevalier de l'Ordre, de quelque
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 207
Langue qu'il fût, entrait de droit au conseil ordi-
naire, et les deux autres chevaliers qui le suivaient
par rang d'ancienneté avaient leur entrée au con-
seil complet.

Le cri de guerre de l'Ordre était : Saint-Jean !
Saint-Jean ! C'est avec ce cri que les chevaliers de-

vinrent le fléau et la terreur des musulmans et des
infidèles.

L'étendard de l'Ordre, désigné par un bref du

Pape Innocent III de l'année 1150, .est de gueules
(rouge), à la croix d'argent. Quelquefois l'autre
face offrait en broderies les armes du Grand Maitre.
Il était mis sous la garde du Maréchal de l'Ordre,

qui était toujours de la Langue d'Auvergne, et qui
le confiait, à l'armée, au chevalier qu'il jugeait le
plus digne de le porter.

Uniforme. A l'habillement ancien des chevaliers
on substitua les uniformes suivants : Celui des ga-
lères, écarlate, avec parements et revers blancs;
celui des vaisseaux, écarlate, avec parements et re-
vers noirs ; de la garde du Grand Maître, écarlate,

avec parements et revers bleus ; du régiment dit de

Malte, blanc, avec parements et revers écarlates ;
des chasseurs à pied, habit vert, avec parements et
revers écarlates.
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DEs

DIGNITÉS ECCLÉSIASTIQUES

DE L'ORDRE.

De l'Évêque de Malte.

Ce prélat devait toujours être pris dans le sein

des religieux conventuels ; il occupait la première
place dans les chapitres et les conseils de l'Ordre, ,
en qualité de Bailli conventuel. '.

Par l'acte d'inféodation que l'Empereur Charles-

Quint fit en faveur de l'Ordre, des îles de Make et
de Goze, ce prince se, réserva pour lui, et ses suc-
cesseurs Rois de Sicile, la nomination à l'évêché, et
on convint que, dans le cas d'une vacance, l'Ordre

serait obligé de lui présenter, et à ses successeurs
Rois de Sicile, trois religieux prêtres, dont il y en
aurait un né dans les États de Sicile, et que ces
princes seraient en droit de choisir celui des trois
qui leur serait le plus agréable.

D'après le bref du Pape Grégoire XIII, de l'an
1584, les chevaliers . de l'Ordre ne pouvaient pré-
tendre ni à la dignité d'Évêque de Malte, ni à celle
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 209
de Prieur de l'église de Saint-Jean. Ces deux prélats

pouvaient être promus au cardinalat, quoique ap-
partenant à un corps militaire ; ils étaient l'un et
l'autre Grands-Croix de l'Ordre.

Du Prieur de l'église de Saint=Jean.

L'église de Saint-Jean était la principale de l'île

de Malte : c'était la paroisse des chevaliers; le

Grand Maître y tenait chapelle les jours de fête.
Le Prieur de l'église de Saint-Jean était censé

comme le prélat, et l'ordinaire de tous les reli-
gieux : il officiait même pontificalement dans son
église, et dans toutes celles de Malte qui étaient des-
servies par des chapelains de l'Ordre, et y précédait
l'Évêque. Quand cette dignité était vacante, le conseil
permettait aux chapelains de s'assembler, Four con--
f'rer sur l'élection de son successeur. On procédait
même à son élection : on portait ensuite le scrutin au
conseil, qui, sans égard pour ceux qui avaient eu

le plus grand nombre de voix dans l'assemblée des
chapelains, décidait par ses seuls suffrages de cette
dignité; qui donnait au Prieur comme à l'Évêque la
première place dans les chapitres et dans les con-
seils en qualité de Baillis conventuels.

Il présidait le corps des chapelains conventuels;
et, seul, il gouvernait le spirituel de l'Ordre, et le
prolongeait dans  les divers prieurés par ses .vicaires
généraux. Enfin l'Évêque n'avait de juridiction que
sur le clergé qui desservait les églises de l'île, mais
aucune sur le clergé de l'Ordre,. proprement dit.
Le Prieur de l'église majeure de Saint-Jean portait
la grande croix de l'Ordre.

XX.	 14
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Les chevaliers ne devaient pas se confesser à
d'autres qu'à leur Prieur, ou à un chapelain de

l'Ordre.
Des Baillis conventuels; voyez cet article, page 187.

Des Commandeurs conventuels; voyez cet article,
page 193.-

Les Chapelains conventuels étaient des religieux
qui avaient d'abord été reçus diacos, diacres ou
clercs, et qui étaient consacrés au service de l'église
primatiale de Saint-Jean de l'Hôpital et des autres
églises de l'Ordre; on tirait de leur classe les au-
môniers attachés aux vaisseaux et -aux galères de
la Religion. Ils avaient également l'honneur de four-
nir de leur sein 'l'Évêque de Malte et Prieur de
Saint-Jean. Ils portaient pour décoration la croix
de toile blanche à huit pointes, sur leur habit. Ils
ne pouvaient jamais parvenir au grade de chevalier,
lors même qu'ils eussent été de naissance noble, et
il y en avait beaucoup, attendu que leurs fonctions
d'ecclésiastiques étaient incompatibles avec celles

des premiers. Ils étaient reçus de l'âge de dix à
quinze ans, et, lorsqu'ils 'avaient dépassé celui-ci,
il leur devenait indispensable d'obtenir une dis-

, pense du Pape, pour être admis. Ils devaient faire
preuve d'une naissance légitime et de cinq généra-
tions de la bourgeoisie la plus honorable. Le droit

de passage pour les chapelains était de 5,522 liv.,

et celui des diacos de 96o liv. ; il était réservé aux
chapelains conventuels, dans chaque Langue, un

certain nombre . de commanderies auxquelles ils
étaient appelés par droit d'ancienneté.. Les frères
chapelains étaient vêtus d'une soutane noire, et por-
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taient sur leur poitrine, ainsi que sur leur manteau,
la croix de toile blanche ; à l'église, ils avaient un
camail noir, décoré de la croix de toile. Le Pape
Clément XI accorda à soixante d'entre eux le

privilége de porter le camail violet, pourvu qu'ils
résidassent à Malte.

Les frères servants d'armes étaient des religieux-
qui, sans être ni prêtres ni chevaliers, ne laissaient
pas, soit à la guerre, soit à l'infirmèrie, que de ser-
vir sous les ordres des chevaliers, et faisaient coin me
eux quatre caravanes ou campagnes sur les vais-

seaux de l'Ordre. Ils étaient admis à l'âge de seize
ans, et étaient copsidérés comme les écuyers des
chevaliers, à l'instar de l'ancienne chevalerie; ils de-

traient, comme les chapelains conventuels, justifier
d'une naissance légitime et d'une origine de fa-.

' milles bourgeoises et honorables. Beaucoup d'entre
eux étaient nobles; ils faisaient partie du corps de
l'Ordre, conjointement avec les chevaliers de jus-

tice, et avaient droit de suffrage pour l'élection
du Grand Maître; ils étaient, à l'instar des cheva-

liers, nourris et reçus daus les auberges de leurs
Langues. Il leur était aussi réservé des commande-
ries auxquelles ils avaient droit par ancienneté. Ils
pouvaient porter la croix d'or émaillée de blanc,

avec la permission du Grand Maître. Ils pouvaient
aussi, par leur' valeur et leurs services, être reçus

chevaliers de grâce.
L'usage était changé à cet égard, car, sous le

Grand Maître Roger de Pins, il avait été décidé,

dans un chapitre général tenu à Rhodes, que les
frères servants ne pourraient être élevés à la dignité
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de chevaliers, ni porter la décoration de l'Ordre
il leur fut même assigné une cotte d'armes par-

ticulière, pour établir une différence entre eux et

les chevaliers.
Les frères servants payaient .un droit de passage

de 1,8go liv.
En 1769, il y eut un règlement pour les servants

d'armes qui désiraient être reçus dans le grand
prieuré de France ; et Louis XV décida, par des
lettres-patentes, qu'il en serait admis un dans cha-.
que prieuré du royaume.

Il existait encore trois autrés classes pour le
service spirituel et pour celui de l'Hôpital.

Les prêtres d'obédience, qui prenaient l'habit de
l'Ordre 'et faisaient tous les voeux pour être atta-
chés au service des églises de l'Ordre, dans diverses

contrées, sous l'autorité d'un Grand Prieur ou d'un
Commandeur auxquels ils étaient soumis; c'est

pourquoi on les nommait frères d'obédience. Ils
n'étaient pas tenus à Malte, et pouvaient, d'a-
près l'autorisation du Grand Maître, porter la
croix de toile blanche sur leur manteau. Ils n'é-
taient tenus à aucune preuve, et il y en avait parmi.
eux qui étaient gentilshommes.

Les frères servants d'office, étaient destinés au ser-
vice de .l'église conventuelle, et employés comme
aumôniers sur les vaisseaux de la Religion.

Les frères donats, dits aussi frères servants de
stage, étaient occupés à divers emplois du couvent
et • de l'Hôpital. Lors de leur réception, ils s'en-
gageaient à payer chaque année quelque tribut, à
la fête de la Saint-Jean. Ils portaient, d'après la
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DIGNITÉS ECCLÉSIASTIQUES. 213

permission du Grand Maître, la demi-croix de
l'Ordre, c'est-à-dire une croix d'or à trois branches,
émaillée de blanc et suspendue à un ruban noir
moiré, avec une demi-croix de toile blanche sur
leur habit.

Grands Prieurs de Rome.

Parmi les dignités ecclésiastiques de l'Ordre de
Malte, on doit encore compter celle des Grands

Prieurs de Rome, dont nous voyons pourvus sous

le magistère de S. Exc. C. Candida, S. Emin. Mgr le
Cardinal Odescalchi, qui vient d'avoir pour succes-
seur (1839) S. Emin. Mgr le Cardinal Lambrus-

chirii, un des princes de l'Église qui mérite le plus
de vénération par ses qualités éminentes.
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DES

DAMES CHANOINESSES

DE L'ORDRE.

L'origine de cette institution remonte à celle des
Hospitaliers ; Agnès ou Alix, dame romaine, avant
fait le voyage de la Terre Sainte,- établit à Jérusalem
up Hôpital consacré aux pauvres femmes malades,
sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine, et sur

le modèle de l'Hôpital fondé par Gérard Tunc.
Agnès, supérieure de cette maison, demanda avec

ses soeurs- d'adopter 'la règle de 'saint Augustin et
les statuts de Gérard Tunc, fondateur des Hospita-

liers. Le patriarche de Jérusalem reçut en con-
séquence les voeux et les serments des uns et des
autres, dans l'église du Saint-Sépulcre, sur le tom-
beau de Jésus-Christ. Les Hospitaliers et les Hos-
pitalières prirent dès-lors les mêmes habits, c'est-
à-dire la robe de laine noire, avec l'insigne de la
Religion, qui 'est la croix de toile blanche, sur la

poitrine ou sur le coeur. Voyet page 797.
Mais, après la prise de 'Jérusalem par Saladin,

les croisés, les Hospitaliers et les Hospitalières,
ayant été obligés de quitter la ville sainte, celles-ci
cherchèrent dans diverses contrées de l'Europe
un asile qui prit la mettre à même de continuer
leurs nobles et charitables fonctions : les unes se
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DES DAMES CHANOINESSES. 	 215
réfugièrent, vers 118o, en Angleterre, ot le Roi

Henri II les, réunit dans le couvent de Baukland,
où elles demeurèrent jusqu'au règne d'Henri VIII;
les autres furent se fixer à Sixtine, en Espagne,
entre Sarragosse et Lérida, sous la protection de la,
Reine. Sanche, fille d'Alphonse II, Roi d'Aragon.
Elles obtinrent, en 1193, une bulle de confirmation
du Pape Clément III. Leur église était desservie
par dix prêtres et un Prieur. La supérieure assistait
aux chapitres provinciaux de l'Ordre (en Aragon),
et y avait voix et séance après le châtelain d'Em-
poste, qui "était le dignitaire de l'Ordre le plus

élevé dans ce royaume. La Reine Sanche, devenue
veuve, se retira avec la princesse sa fille dans ce
monastère, et elles prirent l'habit avec d'autres prin-
cesses du sang royal. Blanche, fille de Jacques II,
Roi d'Aragon, y prit également l'habit et en fut

supérieure.
Ces Dames portaient sur leur robe noire la croix

de l'Ordre en toile blanche, et la Prieure était dé-
corée de la grande croix, qu'elle portait en sautoir.

Les Dames d'Aragon et de Catalogne qui en-
traient dans cette maison, devaient être d'une race si
illustre et si ancienne, qu'il ne fût pas nécessaire de
faire preuves de noblesse. Les autres les faisaient à
la manière des chevaliers. Quant ces Dames étaient
au choeur, elles portaient de grands manteaux, et

un sceptre d'argent à la main. La Prieure conférait
tous les bénéfices de ses terres et donnait l'habit

d'obéissance à tous les prêtres. Elle visitait ses terres
avec les Dames ses assistantes. (Hist. des Ordres,
tome ii, page 354.)
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2t6	 DES DAMES CHANOINESSES

Une autre maison de cet Ordre fut fondée, en 1212,

à Algaire, dans la Catalogne, par les donations
de dopa Saurina de Jorba et d'Etta de Ségardia,
Dames de cette province; il fallait également faire

preuves de noblesse pour y être admises.
Dans la suite, en 1370, cinq nobles Florentines

jetèrent les fondements d'un monastère de cet
Ordre, sous le nom de Saint-Joannin. Le Grand

Maître Caracciolo, ou Jean Fernandez de Éredia,
après avoir fondé cette maison à Florence, leur
donna l'hôpital de Saint-Nicolas, avec les biens et

les droits qui 'en dépendaient. Perette Andrée Vi-
viani fut élue pour première Abbesse et Comman-

datrice de cette maison.
Isabelle de Léon, qui descendait d'une des plus

illustres maisons de l'Andalousie, résolut de fonder
dans la ville de Séville un couvent de Cordelières

sous la règle et l'habit de Saint-Jean de Jérusalem.
Elle en obtint la permission du Grand Maître d'AU-
busson, et fut nommée Prieure du . couvent, dont
elle était la. fondatrice.

Une autre Isabelle Fernandes établit en Portugal
un monastère du même Ordre dans la ville d'Évora.

L'infant don Louis, perpétuel administratreur du
prieuré du Portugal, érigea une 'autre maison des
mêmes chevalières it Flor-de-Roses, en la ville

d'Estremos.
On vit encore de semblables établissements à

Caspe en Espagne, à Évora en Portugal, à Vérone,

à Venise, à Pise, etc. Enfin ces vénérables filles se
faisaient un devoir de faire fleurir partout la piété,

la ' charité et toutes les vertus chrétiennes. Elles
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 217
avaient aussi un établissement à Malte, mais les

établissements les plus importants pour la France

furent les suivants :

Chanoinesses de Beaulieu.

La maison de Belver ou Beaulieu qui, dans son
origine, n'était qu'un hôpital fondé par les sei-
gneurs de la maison de Thémines vers l'an 1220,

dans le Quercy , entre Figéac et Rocamadour, en

faveur des pauvres et des pèlerins qui y passaient
pour aller à la Terre Sainte. En 1259, un seigneur
de Thémines appelé Guibert, et Aigline sa femme,
donnèrent à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

cette maison avec tous les biens qui y étaient ana-
chés. Cette donation fut acceptée de la part de
l'Ordre par frère Pierre Gérard, Commandeur des
maisons de Quercy, et frère Féraud de Barras,

Grand Commandeur des maisons du côté de la mer,
ainsi que porte le titre de cette donation : ce qui se
doit entendre apparemment de la première dignité
de l'Ordre après la grande maîtrise, et attachée
par préférence à la Langue de Provence. Ce fut dans
le chapitre de la Tronquière, en 1298, que Guil-
laume de Villaret, devenu Grand Maître, donna

l'habit et la croix de l'Ordre à plusieurs filles de
qualité qui s'étaient dévouées dans cet hôpital au
service des pauvres, et il y établit pour Prieure
Aigline de Thémines, fille des fondateurs. Ce Grand
Maître soumit cette maison à la visite du Grand

Prieur de Saint-Gilles, et fit plusieurs autres règle-
ments, auxquels Aigline et quatre autres Dames
députées de la communauté, et qui s'étaient ren
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218	 DES DAMES CHANOINESSES

dues à la Tronquière, se soumirent, ce qui fut
depuis ratifié dans une assemblée particulière de

leur chapitre.
Cette première Supérieure appela dans son mo-

nastère les demoiselles des , familles nobles les plus

considérables de la province, et les engagea à la
seconder dans ses travaux pour les pauvres, lés
infirmes, les malades et les pèlerins qui y accou-
raient de toutes parts. Dans la suite, ces religieuses

se formèrent en plusieurs classes : t° celle des
soeurs de justice , qui faisaient les mêmes preuves de
noblesse que celles des chevaliers de Malte ; a° celle

. des soeurs d'office, et 3° celle des soeurs converses.

La profession ne se faisait qu'à l'âge de dix-huit ans.
La Prieure de Beaulieu était Grande Prieure

perpétuelle de toutes les maisons de filles de l'Ordre
en France ; elle était élue par la communauté et

choisie parmi les soeurs de justice : son élection
devait être confirmée -par le Grand Prieur de Saint-
Gilles. Les autres monastères payaient une rede-
vance annuelle à celui-ci, comme chef d'ordre. • La
Grande Prieure portait sur la poitrine et sur le côté
gauche de son manteau, la grande croix de toile
blanche; les chanoinesses de justice en portaient
une d'or sur la poitrine ; les autres religieuses en

portaient une plus petite de toile blanche sur le coeur.
Le couvent de Fieux y fut réuni dans la suite.

Sainte Flore, de la maison de Villeneuve, y fut
religieuse, ainsi que -la bienheureuse Galiotte de
Gourdon de Genouillac de Vaillac, d'une des plus
illustres maisons du Quercy. Cette dernière avait
pris l'habit sous le nom de soeur sainte Anne; elle
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DE L'ORDRE DE MALTE.	 219

devint Prieure de la maison, et entreprit, à l'âge de
'vingt-cinq ans, la réforme dés , Dames de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, en France, et donna à ses
religieuses l'exemple de la plus noble et de la plus.
ferme résignation. Elle mourut le 25 juin 1618, en
odeur de sainteté.

Les chanoinesses de cette maison, en 1787,
étaient : Mesdames

Françoise de Javon de Baroncelli, Grande Prieure
et Grand-Croix de l'Ordre;

Jeanne de la Filolie de la Rémondie, Sous-Prieure,
Catherine d'Anteroche ;
Hélène de Fontanges;

Françoise d'Estresses de Lansac ;
Antoinette`-Éléonore de la Garde de Saignes ;
Françoise de la Garde de Saint-Denis ;
Magdeleine-Thérèse de Goudin de Pauliac ;
Anne-Françoise Gardiés de Grégoire de Saint-

Rome ;
Magdeleine de Sartiges;
Marguerite de Vassal de Saint-Gily ;
Jeanne de Bidérend-Saint-Cyrq;

Pétronille de Dordaygue de Cazideroquc ;
Claire de Dordaygue de Cazideroque ;
Cécile de Vassal de Saint-Gily, cadette ;
Elisabeth-Marie de Sartiges;

Marguerite de Sartiges de la Prade;
Marie de Sartiges de Lassagne ;
Magdeleine du Péret.
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220	 DES DAMES:CHANOINESSES

Chanoinesses du Martel. -

Le prieuré de l'hôpital de Saint-Marc, en la ville

de Martel, également en Quercy, devait sa fondation
à la piété des vicomtes de Turenne et des consuls
de la ville de Martel. 11 porta pendant longtemps le
nom d'Hôpital de la vraie Croix.

D'après des titres du xIv° siècle, le nombre des
religieuses était fixé à seiTe. On connaît huit Grandes
Prieures de cette maison, qui remplissent l'espace

de 373 ans, savoir :

Hélix de Vassal ;
Jeanne de Veyrac ;
Catherine de la Garde ;
Delphine de Bossu ;
Antoinette de Lespinasse ;

Antoinette de Baras ;
Marguerite de Bar ;
Bartholomée de Jouffre de Chabrignac.

Ces Dames administrèrent l'hôpital Saint-Marc
depuis l'an 1334 jusqu'en 1587, époque où les mal-
heurs des temps les forcèrent d'abandonner cette
maison , dont les biens furent régis par les consuls

de la ville de Martel, jùsques en l'année 1654, que
madame Françoise de Faure de Mirandol rétablit

alors l'Hôpital ; elle prit possession le 12 février,
1654, en vertu d'un décret du Grand Maître de

Lascaris.
Depuis ce temps cette communauté a été gou-
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DE L'ORDRE DE MALTE. 	 221
veinée • par sept Grandes Prieures, qui furent
Mesdames

Françoise de Fare de Mirandol, tante et. nièce;
Magdeleine et Jeanne de la Porte, soeurs ger-

maines ;
Marie de la Rochefoucauld ;
Anne-Thècle-Françoise de Raoul;

Marie -Jeanne - Françoise de Guiscard - Cavagnac ;

Cette communauté était divisée en plusieurs Glas-,
ses : la première était composée des soeurs chanoi-
nesses de justice.; la seconde, des soeurs d'office ; la
troisième, des soeurs converses ; la quatrième, des
donates, agrégées aux trois précédentes classes,
suivant leur condition ; la cinquième, des frères
donats, qui n'étaient reçus qu'à l'âge de quarante

ans, et qui portaient la demi-croix, étaient soumis

à l'obéissance envers la Grande Prieure.
Les soeurs chanoinesses de justice faisaient les

mêmes preuves de noblesse que les chevaliers de

Malte, et étaient décorées de la croix de toile blan-
che sur le coeur, et de la croix d'or sur l'estomac.
Elles avaient de plus un anneau d'or, orné • d'une
petite croix de A°alte, émaillée noir et blanc; elles
portaient, dans les cérémonies, un manteau à bec,
à manches 'ouvertes, sans plis, couvrant les épaules
et l'avant-bras ; sur l'épaule gauche était placée une
grande • croix de toile blanche et le cordon de l'Or-

dre, sur lequel. étaient figurés les instruments de la
passion de Jésus-Christ.

Les soeurs Dames d'office étaient prises dans
d'honnêtes familles bourgeoises, et ne portaient que
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2 2 2.	 DVS DAMES CHANOINESSES

la croix de toile, et non la croix d'or, nirle manteau
et le cordon de l'Ordre.

Toutes ces Dames faisaient les voeux de pauvreté,
chasteté" et obéissance, et suivaient en tout les sta-
tuts de l'Ordre de Malte.

La Grande Prieure était élue par délibération ca-
pitulaire des soeurs de justice. Elle était confirmée
à vie, par bulle du Grand Maître; elle portait la
grande croix blanche sur l'estomac. Elle la recevait
avec solennité, le jour de son installation, des mains

d'un chevalier de Malte nommé à cet effet par le
Grand Maître. Elle. était également distinguée dans
les cérémonies par un habit nommé cloche, fort
ample et à longue queue, plissé par derrière et uni
par devant.

Cette communauté était subordonnée à un pro-
tecteur nommé par le Grand Maître de l'Ordre de
Malte: c'était toujours un dignitaire de l'Ordr'e.

Chanoinesses de Toulouse.

La maison des Dames chanoinesses et hospitalières
de Toulouse fut fondée par le Grand Maître de Paule,
en 1612-, fondation confirmée en 1625. Ce monastère
était soumis à la réforme de la bienheureuse mère
de Gourdon de Genouillac, supérieure de Beaulieu.
Le Grand Maître fondateur s'en déclara _supérieur,
tandis que les autres maisons n'avaient pour  supé-
rieurs que des Grands Prieurs. Les règlements de
ce monastère furent approuvés par le Grand Maître
de Lascaris, en 1644; 'un d'eux porte que la supé-
rieure ne sera plus perpétuelle, mais triennale;
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qu'on recevra dans cette maison trois sortes de
novices : i° Les soeurs de justice, soumises à faire les

preuves de noblesse à l'instar des chevaliers de
l'Ordre : elles payaient un droit de passage de
3,000 francs; 2° les soeurs servantes d'office, assujet-
ties à faire les mêmes preuves que les frères servants
d'armes : elles payaient i,5oo francs pour le passage;

3° les soeurs converses, chargées du service intérieur
de la maison.

L'habillement des dames de cette maison était
une longue robe noire, à larges manche; avec la
croix de toile blanche sur le côté gauche; la sup
rieure portait la même croix de toile, mais plus
grande, sur l'estomac et sur le manteau à bec.

Il était permis à la supérieure et au chapitre de
donner les demi-Croix à des frères donats, pourvu
qu'ils eussent l'âge de trente ans.

Quoiqu'il soit avéré que l'habillement des Hospi-
talières, dès le temps de leur création, fut de laine
noire, à Jérusalem, ainsi que dans divers mo-
n\astères de l'Europe, on trouve cependant dans
Vertot et dans plusieurs historiens, que cet habil-
lement a varié et que parfois la robe fut de drap
rouge, avec le manteau noir, orné de la croix de
toile blanche à huit pointes, représentant les huit
béatitudes.
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Pour entrer dans l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem à titre de chevalier, il fallait faire preuve
de quatre quartiers de noblesse du côté paternel,
et de, quatre quartiers du côté maternel ; ce qui
pouvait porter la preuve au delà de cent ans. On a

vu dans le cours de cet ouvrage, que la plupart des
maisons les plus illustres et les plus 'anciennes de

France, qui étaient d'une noblesse chevaleresque,

,c'est-à-dire de nom et d'armes, et dont l'origine se
perdait dans la nuit des temps, avaient été les pre-
mières à servir sous la bannière de l'Ordre; mais,
dans la.suite, on fut obligé de n'exiger que la preuve
centenaire, tant pour éviter les frais de prouver
au delà, que pour faciliter à d'autres familles l'hon-

neur et l'avantage d'être admises dans un ordre

qui n'aspirait qu'à la gloire militaire, et à la dé-
fense de l'a Religion et de la foi. Il fallait, eri outre,

justifier de la naissance légitime des pères et des
mères, et du présenté, et de leur profession de la
Religion catholique, apostolique et romaine.

Les preuves devaient être appuyées d'un arbre gé-
néalogique, qui représentait, d'une part, les quatre
quartiers paternels, et .de l'autre, les quatre quar-
tiers maternels, avec le blason des armes de cha-

que personnage mentionné dans lesdits quartiers,
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peint• dans les couleurs et selon les principes de
l'art héraldique.

I1 était de rigueur que la mère du présenté fût
de race noble ; quant aux aïeules, on pouvait, en

cas de besoin, obtenir des dispenses de prouver'
rigoureusement la noblesse de quelques-unes, mais,
pour y parvenir, il était nécessaire de solliciter cette
dispense. du Pape, laquelle devait être agréée par le
Grand Maître.

Ces preuves devaient. être testimoniales, littérales,
locales et secrètes.

La preuve testimoniale et locale était ainsi appelée
parce qu'elle résultait du témoignage de quatre
gentilshommes qui certifiaient la noblesse de l'as-

pirant aux Commandeurs et chevaliers nommés
commissaires à cet effet, et qui se' rendaient dans

la province du présenté pour recevoir cette déclara-
tion dont ils dressaient procès-verbal en forme,
après avoir fait prêter serment à ces témoins de dire

la vérité, tant sur la religion et la noblesse du pré-

senté et de ses parents, que sur leurs moeurs et
bonne réputation.

La preuve littérale, qui se faisait indépendam-
ment de la preuve tes imoniale, était celle qui

dérivait des titres; tels que contrats de mariage,
actes de baptême, testaments avec qualification
noble , aveux , dénombrements , commissions et

lettres-patentes de nos Rois, lettres de tutelle, de
garde-noble, actes de foi et hommage, actes de
partage, provisions de charges, comparution aux
bans et arrière-bans, et constatation des tombeaux
armoriés , des épitaphes , des vitraux d'église , et

XX.	 15
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226	 DES PREUVES.

enfin de tous titres ou monuments qui prouvaient
la noblesse des ancêtres du présenté.

Le preuve secrète était celle' qui se tirait d'une
enquête que les mêmes commissaires faisaient à
l'insu' du présenté, dans la localité même, auprès

de personnes dignes de foi et qui, sans être nobles,,
jouissaient d'une réputation intacte.

Toutes ces preuves une fois réunies en bonne
forme, le procès-verbal en était signé -des commis-
saires, qui y apposaient le sceau de leurs armes, se
faisaient assister d'un notaire qui les signait égale-
ment; alors elles ne pouvaient plus être contredites,
à moins que ce ne fût pour cause de juda ïsme, at-

tendu qu'a cet égard 'on n'admettait aucune pres-
cription.	 .

Les Commandeurs ou chevaliers délégués à l'effet
de recevoir les preuves étaient indemnisés de leurs

dépenses aux frais du présenté, et l'on apportait
dans ce règlement de frais tonte la probité et

l'économie convenables ; les statuts de l'Ordre fai-
saient expresses défenses aux commissaires d'aller
loger ou prendre leurs repas dans la maison du pré-

senté, ou dans celle d'aucun de ses parents, ou de
quelque autre personne qui pourrait lui appartenir.

L'esprit de cette ordonnance était d'obliger. les
commissaires à travailler avec plus de liberté, soit

en ce qui les regardait eux-mêmes, soit par rapport
aux témoins qui devaient être entendus dans l'in-
formation secrète, et de les engager lés uns et les
autres à agir en honneur et en conscience, sans
aucune faveur, sans aucune prédilection ou sans

haine.
Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES PREUVES.	 227
'Cette manière de faire les , preuves par commis-

saires délégués, était le moyen le plus sûr de leur
véracité et de leur exactitude ; il serait à désirer

qu'on suivît encore les mêmes principes de nos

jours, en évitant les frais de transport des com-
missaires délégués, et voici le projet qu'il me sem-

blerait convenable de suivre :
L'aspirant_ déposerait ses titres et actes entré

les mains ' de la personne chargée de 'dresser la
preuve, degré par degré; celle-ci, après avoir ter
miné ce travail, le soumettrait, avec les pièces ori-

ginales à l'appui, à la vérification de trois anciens

chevaliers, nommés spécialement à cet effet par

le Grand Maître, sous le titre de conseil des preuves.

Ledit travail, après avoir obtenu l'approbation de
ce conseil, serait transcrit sur un registre spécial,

et signé de ses membres, qui y apposeraient le sceau
de leurs armes; le secrétaire de ce conseil, gardien

de ce registre, • en délivrerait une expédition en
forme it l'aspirant qui en ferait l'usage convenable
pour son 'admission. Alors, plus d'abus, plus' d'er-
reurs, et la vérité 'et la bonne foi prévaudraient sans
le moindre nuage. Les frais desdites preuves de-
vraient être réduits et fixés de manière que l'aspirant

n'eût aucune autre dépense à subir, et quant au

droit de passage à payer à la Chancellerie de l'Ordre,

on en trouvera le taux dûment et officiellement
indiqué dans cet ouvrage, au chapitre intitulé
Droit de passage. En employant ce moyen, les abus,
quels qu'ils soient, seront éteints et anéantis.Cop
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DES GRANDES DIGNITÉS
DE L'ORDRE EN FRANCE.

J'ai déjà traité, page t56, des huit Langues de'
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient ré-

pandues dans les divers états de la chrétienté; j'ai
cru utile, quant aux Langues françaises, de m'éten-

dre davantage, et surtout d'établir les noms des di-
gnitaires et des chevaliers, tels qu'ils se trouvent
dans l'État de la France publié en 1789.

La Langue de Provence a toujours compté pour
la première, comme ayant fourni le fondateur de
l'Ordre, Gérard Tunc.

Son chef était GRAND COMMANDEUR de l'Ordre. M. le
Bailli de Tulles de, Villefranche était investi de cette
dignité en 1787.

GRAND PRIEUR DE SAINT-GILLES, M. le Bailli de Franc
de Montgey, en 1788.

GRAND PRIEUR DE TOULOUSE, M. le Bailli de Sade,
en 1784. -

BAILLI de MANQSQUE, M. di la Croix de Chevrières-
Sayve en 1784.

COMMANDERIES.

Nota. G. g. signifie grand prieuré de Saint-Gilles; t. signifie

grand prieuré de Toulouse; g. m. signifie par grâce magistrale,

c'est-à-dire par la faveur du Grand Maître; g. p. par grâce prieu-

rade, c'est-à-dire par les Grands Prieurs.

Commanderies magistrales.

Pézénas, le Bailli de Rohan, en 

I 
Puissoubran Bosredon-Ransi-

1768.	 feat, en 1788.
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LANGUE DE PROVENCE.

Commanderies.

22g

Aix, s. g. le Bailli de Tulles de Vil-

lefranche, 1720.

Arcins, t. m. de Lombard deMon-

tauroux, 1785.

Argens, s. g. Gaspard du Poet,
1786.

Argentins, t. m. de Villages, g. m.
t788.

Astros, s. g. le Bailli de Vachon

de Belmont, g. m. 1780.

Avignon, s. g. m. Vento de .Pen-

nes, g. p. 1.780.

Barbantane, s. g. Alphonse de
Castellane, 1788.

La Bastide, s. g. m. de Baroncelly
de Javon, 1788.

Beaulieu, s. g. m. de Gaillard,
1785.

Béziers, s. f. le Bailli de Riquety-
Mirabeau, 1786.

Bordeaux, t. lé Bailli de La Tour,
g. m. 1775.

Bôrdere, t. le Bailli de Guiran de
la Brillane, g. m. 1779.

Boudrac, t. m. de Tressemanes-
Chgsteuil, 1787.

Le Burgaillt, t. le Bailli de Pei -
nes, 1784.

Caignac, t. m. de Jarente, 1786.

Cannebière,s. g. le Bailli de Gail-
lard, 1781.

La Capelle, s. g. le Bailli de la
Brillane, g. m. 1759.

Capette, s. g. m. d'A Ibert, 1780.

Castel-Jaloux, t. en litige.

La Cavallerie, t. m. de Malvin
de Montazet, g. m. 1768.

Caubi ns et Morlas, t. m. Le Blanc
de Lisse, 1784.

Cavalis, s. g. m. de Moriés, 1787.
Condat, t. le Bailli de Vachon de

Belmont, g. m. 1768.
Comps, s. g. m. de Piolenc. g. p.

1768.
La Couvertoirade, s. g. le Bailli`

de Riquety de Myrabeau. g. m.
1768.

Cours, t. N... '

Dourbans, s. g. le Bailli de Cha-
teauneuf, 1785.

Douzens, s. g. m. de Lesay de
Marnétia, 1786.

Espalions, s. g. m. de Lordat,
g. nt. 1762.

La Favillane, s. g. m. Durand
de Sartous, 1787.

Gap, s. g. m. d'Yse de Rosans,
1783.

Gap-Francs, m. g. m. de More-
ton-Chabrillari, 1779.

Garidech, t. m. de Lopis de la
Fare, 1776.

Gressans, s. g. Gaspard de Les-
tang, g. p. 1787.

Goulfet, t. le Bailli deBlacas-Car-

ros, 1788.

Homps, s. g. m. deSuffren-Saint-
Tropès, 1784.

Jalez, s. g. le Bailli de Sufren-
Saint-Tropès, g. in. 1783.

Larmond, t. m. de Vento de Pen
nes, 1788.

Luan, s. g. d'Espinouse, 1783.

Marseille, s. g. le Bailli deResse-
guier, g. m. 1775.
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23o	 LANGUE DE

Millue, s. g. m. de Gras de Pré-
ville, 1776.

Montfrin, s. g. m. de, Piolenc,
g. p. 1757.

Montpellier, s. g. le Bailli deChar-
mail, g. m. 1778.

Mont Zone, t. le Bailli de la Brui-
lane, g. m. 1784.

Nice, s. g. m. de Lincel, 1784.
Panières, s. g. m. de Glandevés,

1788.
Plan de la Peyre, s. g: m. de Tres-

semanes Brunet, 1785.
Pleignés, t. m. de Foresta, 1787.
Poet-Laval, s. g. m. de Gaillard,

g. P . 1744.
Pôntcharamets, t. Pierre •de la

Garde, 1788,
Puymoisson, s. g. le Bailli deSuf-
fren Saint-Tropés, 1786.

Raissac, s. 'g. Raimond de Tres-
semanes de Chasteuil, 1787.

Renneville, t. le Bailli d'Eoulx,
1785.

Saint-Blaise des Monts. t. m. de
Barsa, 1786.

Saint-Christol, M. Guignard de
Saint-Priest, g. m. 1788.

Sainte-Eulalie; s. g. le Bailli de
Riquety-Mirabeau, g. m. 1768.

PROVENCE.

Saint- Félix, s. g. le Bailli de_

Sayve, 1785.
Sainte-Luce, s. g. le Bailli de

Montgey, 1788.

Sainte-Marguerite, S. g. François

de la Garde Saint-Angel, 1781.
Saliers, s. g. le Bailli deVentode

Pennes, g. m. 1775.

La Salve, s. g. le Bailli de Vachon
de Belmont, 1788.	 •

Le temple d'Agen, t. Ignace du
Poet, 1788.

Trinquetaille, s. g. le Bailli de
Suffren Saint-Tropés, g. m.

1788.

La Tronquières, s. g. M. de Cale-

lan, 1787.

Valence, s. g, le Bailli de Gail-
lard, g.- p. 1744.

Vaours, s. g. m. Gratet de Do-

mieu, 1787.

Verlaguet, t. m. de Demandolx,
1788.

La Vernède, s. g. Pierre de Guei-
dan, 1785.

Vialard,s. g. leBailli deRiquety-
Mirabeau, g. m. 1768.

La Villedieu; t. le Bailli de Sade,
1786.

Commanderie de jus-patronat :

Farnec-la-Gaule.

Commanderies affectées à MM. les chapelains conventuels
et servants d'armes de la Langue de Provence.

Bayonne, M. Reyberty 1779.
Castelnau, M. de Caux, 1768.

Espinaz, M. Prévost, 1787. I

 Gabre et Capoulet, M. Brugière,
1781.

Gouest, M. Alplzeran, 1783.
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LANGUE DE PROVENCE.	 231
Joucas, M. Sandillau -la - Cour, Roquebrune, M. Lombard, 1781.

1783.	 Valdronne, M. Raybaud, 1787.
n Narbonne, M. Blein, 1767.

LANGUE D'AUVERGNE.

Cette Langue formait  un grand prieuré ; son chef
était GRAND MARÉCHAL DE L'ORDRE.

M. Claude-Marie de l'Aubépine de Sainte-Co-

lombe, Pr mai 1783, Grand Prieur. 	 -
Bailli de Bourganeuf, M. le Bailli de Savary-Lan-

cosme, en 1788.

Le Bailli de Garric d'Uzech, Maréchal en 1787.

Cette Langue comprenait encore le bailliage de
Lyon, appelé anciennement de Lureul.

Commanderie magistrale.

Salins, M. d'Hannonville, 177.2.

Commanderies.

Belle-Combe, M. Menon de Ville,
1784.

Blandais, M. de Fricon, g. m.

1777.
Carlat, M. du Peyroux, 1786.

Celles, M. de Seyssel, 1788.

Chamberan, M. de Saint-Julien,
en 1783.

Chamberi, M. de...

Charières M. de Marcellanges,
g. m. 1772.

Chazelles,leBailli deBesse, 1784.

Compezières, M. Tulles de Ville-
franche, g. p. 1764.

Courteserre, Hercule de Ligon-
dés, 1788.

Dôle, le Bailli de Savary Lan-
cosme, 1781.

Fenières, M. de Bosredon-Ransi-
jeat, 1783.

La Racherie, M. de laRoche-A y-
mon, 1771.

LaVauxFranche,M.deMenon de
Ville, 1777.

Laumusse, le Bailli de Garric-
d'Uzecb, 1784.

Les Beugnets, M. de Petremans
de Vallay, 1781.

Les Bordes, M. de Lasterie du
Saillant; 1778.

Les Échelles, Sébastien de la
Queuille, , 1784.
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232	 LANGUE D'AUVERGNE.

Les Feuillets, M. Vaulchier du
Deschaux, 1786.

Leureuil, M. de Bosredon du
Poirier, 1785.

Limoges, M. de Virieu de Beau-
voir, 1780.

Lormettaux, le Bailli de Savary-
Lancosme, g. m. 1762.

Mâcon, M. de Fricon, 1734.
Maisonnice, Antoine de Ligon-

dés, g. m. 1787.
Masdeu, M. de Rigaud-Serezin,

1783.
Marche-Mayel, M. de Bosredon,

1783. •
Montbrison, M. deMonspey-Val-

hère, 1785.
Montchamp, le bailli de Loras,

1788.

Montferrand, M. de Ferré, g. ni.
1783.

Morterol, M. de Bosredon de Li-
gny, 1788.

Oloix, le Bassy de Besse, g. m.
1775.

Paulac,M.deGain de Linars,1783.

Saint-Georges, M. d'Ussel de Cha-
teauvert, 1773.

Saint-Paul, le Bailli de Sainte-
Colonde de Laubepin, 1780.

• Sainte-Anne, M. de Gratet de
Dolomieu, 1781.

Sales et Montsenis, M. de More-
ton de Chabrillan, g. p. 1788.

Tortebesse, M. de...

Ville-Dieu, M. de Loras 1785.

Ville-Franche, M. de Montaignac,

1787.	 ,

Rome-Porrocarero, M. de Buffe-
vant, 1788.

Commanderies affectées aux chapelains conventuels et servants
d'armes de la Langue d'Auvergne.

Arbois,Jean-BaptisteJosset, 1780.
Chanonat, M. de Bournasseau du

Rateau, 1762.
Farges et Viviers, M. Dauphin,

1763.
La Croix-au-Bost, Michel Du-

bouchet, 1776. ,

Lâ Tourette, M. Guerrier, 1788.

Lieu-Dieu, M. Dufour, 1775.
Pontvieux, M. Don, 1758.
Puy-de-Noix,ClaudeJosset, 1778,
Saint-Romain-en-Galles, Claude-

François Boyer, 1788.
, Temple-d'Ayen,MicheldeRoyer,

.1780.
Ville-Jésus, Charles Josset, 1780.

LANGUE DE FRANCE.

Cette Langue comprenait trois Grands Prieurs,

dont le premier était particulièrement nommé

Grand Prieur' de France ; le deuxième, Grand
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COMMANDERIES.	 •	 233

Prieur d'Aquitaine, et le troisième, Grand Prieur

de Champagne.
Le grand prieuré de France s'étendait sur les

provinces de l'Ile-de-France, de Normandie, d'Or-
léanais, d'Auxerrois, de Gâtinais, de Mirepoix,
de Picardie, d'Artois, de Hainaut, de Flandre,
sur le pays de Liége, la Brie, une partie du Poitou

et de la Champagne.
Le grand prieuré d'Aquitaine, sur les provinces

d'Aunis, de Poitou, de Bretagne, d'Anjou, de Tou-
raine, de' Guienne, et une partie du Bourbonnais.

Le grand prieuré de Champagne, sur lès provin-

ces de Champagne, de Bourgogne, de Lorraine,

d'Alsace et du pays Messin.
Le chef-lieu du grand prieuré de France était le

Temple, â Paris, dont les chevaliers de Saint-Jean
avaient été mis en possession, après la chute des

Templiers, en vertu de la bulle du Pape Clément V,

de l'an t 3 r 2.

Le trésor du Roi avait été longtemps en dépôt
dans cette. enceinte les chevaliers de Saint-Jean en
firent la maison principale du grand prieuré de
France. Le corps de logis avait été bâti par Jacques
de Souvré, alors Grand Prieur. La grosse tour, qui
rappelle des souvenirs si amers, avait été con-
struite en 122z , par frère Hubert , trésorier des
Templiers.

Les chevaliers de Saint-Jean y firent élever plu-
sieurs monuments, entre autres Amador de La Porte

de La Meilleraye, le Grand Maître Villiers de l'Isle-

Adam ; Faucon de Ris, Commandeur de l'Ordre,

MM. les Grands Prieurs de Cluys (oncle et neveu), etc.
Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



234	
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Le chapitre s'y tenait tous les ans, le lendemain
de la Saint-Barnabé, c'est-à-dire le 12 juin; il durait
huit jours. Une autre assemblée avait lieu à la Saint-
Martin d'hiver. , On s'occupait dans l'un et , l'autre
des affaires de la Langue et des preuves des candi-
dats qui désiraient être admis à la chevalerie.

L'église du Temple était desservie par les chape-

lains de l'Ordre, dont l'un était préposé pour exer-
cer les fonctions curiales, dans l'enclos du Temple.

Ce lieu était privilégié, c'est-à-dire exempt de la vi-
site des jurés des communautés de cette ville, etc.
Les débiteurs ne pouvaient y être arrêtas lorsqu'ils
s'y étaient réfugiés.

Le GRAND PRIEUR de la Langue de France était

GRAND HOSPITALIER de l'ORDRE. Cette dignité fut tou-
jours remplie par des 'gentilshommes des plus il-

lustres du royaume, et très-souvent par des Princes
du sang royal, parmi lesquels je citerai François de
Lorraine, et au nombre des premiers se trouvent
Jacques de Bourbon, frère de Pierre de Bourbon-

Busset; il était Grand Prieur en 1536, et fit don à

l'Ordre des belles tapisseries qu'on exposait à Malte
dans l;église de Saint-Michel, les jours de grandes

fêtes, et où les Grands Maîtres étaient réprésentés
dans leur grandeur naturelle ; Jean-Philippe d'Or-
léans , fils naturel du régent, qui fit réparer une
partie du temple . à Paris ; S. A. S. le prince de

Conti, et S. A. R. Louis-Antoine d'Artois, duc d'An-

goulême, depuis DAUPEIN, élu le 24 novembre 1776.

Grand I-Jospitalier.: le Bailli des Écotais de Chan-
tilly, le 6 décembre 1784.

Le bailliage de Saint-Jean de Latran, dit aussi de
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COMMANDERIES.	 235

la Morée, dépendait de ce grand prieuré. Il avait
été fondé dès 1171.

Le Commandeur avait haute, moyenne et basse
justice; il possédait aussi deux maisons de plai-
sance, l'une rue des Bourguignons, faubourg Saint-

Marcel,. nommé l'Hotel-Zone, et l'autre sur le grand
chemin du Bourg-la-Reine, nommé la maison de la

Tombe-Isoire; plusieures rentes et censives dans Pa-
ris, et plusieurs fermes et domaines à la campa-
gne. Le tout rapportait au Commandeur environ

12,000 liv. de rente, charges payées.

L'église était desservie par un chapelain de l'Or-
dre de Malte, laquelle servait de paroisse pour tous
ceux qui demeuraient dans l'enclos, et leur nom-
bre était assez grand.

On voyait dans le choeur le tombeau de Jacques

de Souvré, pourvu de cette commanderie, et ensuite

Grand Prieur de France, le même qui avait fait bâ-

tir la nouvelle maison du Temple. Longtemps avant
sa mort, il fit construire ce monument, espérant
d'y être enterré; mais, comme les choses changè-

rent, son coeur seul y reposait.
Cet enclos était privilégié : tous les artisans pou-

vaient y exercer leur métier sans crainte d'être
inquiétés par leurs syndics ou leurs jurés; il renfer-
mait une rue qui était entièrement destinée à loger

les pèlerins qui venaient de Jérusalem ou qui se

proposaient d'y aller.
Le:Bailli de Saint-Jean de Latran était M. d'Hen-

nin-Liétard-Alsace, en 17 79, et depuis le Bailli de

Balathier de Lantage.
Le second bailliage était celui de Corbeil, près
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236 	 LANGUE DE FRANCE.'

Paris, dit aussi de Saint-Jean-en-111e, et dont le •
Bailli était grand trésorier de la. Langue de . France.

L'église de Saint-Jean-en-l'Ile, qui en dépendait,

avait été fondée par ' la Reine Isemburge, femme de

Philippe-Auguste, qui avait eu le comté de Cor- .
bail à titre de douaire ; elle s'y retira lors de sons
Veuvage.

Le Prieur de cette église officiait avec la crosse et

la mitre.
La Reine Isemburge fut inhumée dans cette église

en 1223.
Cette princesse y établit douze prêtres, qui fai-

saient profession de la règle de Saint-Augustin, se-

lon l'Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem, et assigna pour leur nourriture cinquante

muids de grains, à prendre sur le minage des grains
qui se vendaient ait marché de Corbeil. Louis VIII
confirma  cette fondation en 1224, et Guérin de

Montaigu, Grand Maître de l'Ordre , l'acceptant,
leur conféra le petit hôpital de Tigery, voisin de
Corbeil, avec ses dépendances. Outre cela, à la
prière de la Reine, il permit aux religieux d'élire
dans leur Ordre un prieur-et Commandeur.

Sous le règne de Philippe-le-Hardi, Jean de Vil-

liers, Grand Maître des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, trouva que la maison de Saint-Jean-en-
l'Ile était très-propre à y tenir les assemblées de ses
chevaliers. C'est pourquoi il fit bâtir cette grande
salle, qu'on appela le Palais, joignant le cloître des
religieux. C'est probablement oit ce Roi logea quel-
quefois ; car il reste des chartes de lui, datées de
l'hôpital de Corbeil.
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Ce fut dans ce prieuré que descendit le Roi
Henri IV, lorsqu'il voulut s'assurer de la ville de
Corbeil; et là les habitants vinrent lui en présenter

les- clefs.
Le Pape Calixte II, retournant de Paris â Rome

en 112o, séjourna à Corbeil; saint Bernard y fut
domicilié. Le Cardinal  Vivien, légat en France du ,
Pape Alexandre III, entre les années 116o et I i7o; "
y conféra avec saint Thomas de Cantorbéry. Saint
Pierre c 1 Tarentaise y fut logé dans la maison du

Roi, en 1174.

Corbeil fut aussi l'un des lieux où le' fameux Abai-

lard eut une école, avant qu'il vînt enseigner à Pa-

ris, sous le règne de. Louis le Gros.
Bailli de Corbeil. — Grand Trésorier : le Bailli de

Rogres de Champignelles, en 1783.

Commanderies magistrales.

Piéton, le bailli deFreslon, 1775. Valenciennes, M. Greiche, 1786.

Comman de ries.

Abbeville, le Bailli d'Alsace,
1769.

Auxerre, M. de Mallard, 1777.
Bauvais en Gâtinois, M. de Va-

lmy, 1787.

Boncourt, M. le Bailli de Culant,
1778:

Boux et Merlan,M. de Mascrany,

1779.
La Brague, M. de Rassent, 1783.

Castres, M. le Bailli de Rohan,
1767.

Chantereine, M. le Bailli de Crus-
sol, 1787.

Chanu, V. de Lombellon, ,1787.
Coulommiers, M. de Géraldin,

1783.

Coulours, M. de Savaillan, 1779.
Lacroix-en-Brie, M. le Bailli de

Saint-Simon, 1783:

Estrepigny, M. le Bailli de la
Tour, 1784.

Fief, M. de Vi6n, 1783.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



X38	 LANGUE DE FRANCE.

Fontaine-sous-Montdidier, M. le

Desnos, 1778.

Haute-Aveine, M. de la Rue,
1774.

Lagny-le-Sec, M. le Bailli des

Barres, g. m. 1776.

Laon et Castillon, M. le bailli

d'Hennin, g. 'm. 1752.

Louviers et Vaumont, M. le Bailli

de Champignelles.
Loison, M. de Milano, 1784.

Maupas et Loisson, M. de Ca-

lonne, 1787.

Moisy et Magny, M  de Campion.
Oisemont, M. le Bailli d'Havrnt- _

court, 1778.

Orléans,M. de Montcanisy, 1784.

Saint-Étienne de Renneville, M.

de Mesgrigny, 1778.

Saint-Mauvis, M. du Roux de
Varenne, 1784.

Saint-Vaubourg, M. de Villeber-
tin, 1783,

Sommereux, M. le Bailli de Ro-
han, g. m. 1782.

Sours et Arville , M. de Barome-

nil, 1784.

Slyppe, M. d'Hautefeuille, 1787..

Tirlemont, M. de Boniface du

Réelle, 1774.

Froie, M. le Bailli de Suffi-en, de

la Langue de Provence, g. m.

1787.

Vaillantpont, M. de Nieuport.
Ville-Dieu-en-Drugesis, M. de

Tiurisi, 1787.

Ville-Dieu-la-Montagne, M. le
Bailli du Tillet, 1787..

Ville-Dieu-le-Bailleuil, M. de Bo-
niface, 1784.

Villers-au Liége, M. de Vauque-
lin, 1787.

Yvey-le-Temple, M. le Bailli du

Tillet, g. m. 1778.

GRAND PRIEURÉ D'AQUITAINE.

Grand Prieur : M. le Bailli d'Hennin - d'Alsace,
en 5772; et depuis, le prince Camille de Rohan,

Commanderies magistrales.

La Rochelle, M. de la Tremblaye, 1785.

Commanderies.

Amboise, M. de Ternay, 1782.

Assigny, M. de Bremond, 1781.

Artin, M. de Saint-Pois, 1782.

Bal an, M. Duchêne, 1789.

Bisson,M. de Sgint-Sulpice;1 782.

Bourgneuf, M. de Meaussé, 1768:
Coudrie, M. de Brilhac, 1764.

La Feuillée M. le Bailli de Fr-es-
lon,- g. m. 1781.

Les Epaux, M. le Bailli de Chan
tilly, 1786.
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COMMANDERIES.

Fretay, M. de Saint-Sulpice, g.
m. 1763.

Guelan, M. le Bailli de Tudert,
1775.

La Guerche, M. de la Bourdon-
naye, 1786.

L'Hôpital d'Angers, M. de Murat,
1785.

L'Isle-Bouchard, M. de Matisse,
g. m. 1776.

La Lande-Verché, M. le Bailli de

Tigné, 1775.

Loudun; M. le bailli de Saint-Si-
mon, g.m. 1680.

Mauléon. M. le Bailli de Calcin,
1766.

239

Mantes, M. de Lamothe-Baracé,
1786.

Ozon et Prailles, M. François de

la Laurencie, 1786.

La Roche-Ville-Dieu, M. de Cor-
nulier, g. m. 1774.

Saint-Remy, M. de Savaillant,
g. m. 1.775.

Le Temple d'Angers, M. Jean-

Henri de la Laurencie, 1786.

Thevalle, M. de Lanjantet, 1786.

'Ville-Gast; M.deSoulange,1779.

Verneuil, commanderie de jus-

patronat, de la maison de Me-

nou-Broussay,M.le marquis de

Verneuil, 1780.

Commanderies affectées aux chapelains conventuels et servants
d'armes du prieuré d'Aquitaine

Carentoir, Mgr l'Évêque des Va-
lettes, 1786.

Fiolette, M. de la Griolaye, 1758.
Fossés-Châlons, M. Frin, 1777.

Launai, M. Claude le Normand ,
1786.

Quittay, M. Alex. le Normand,
1758.

GRAND PRIEURÉ DE CHAMPAGNE.

Grand Prieur : M. le Bailli le Preudhomme dé

Fontenoy, en 1786.

Commanderie magistrale.

Metz, M. de Rosière, 1775.

Commanderies.

Arvigny, M. 'Folinde Villecomte,	 Beaulne, M. le Bailli de Tudert,

g. m. 1768.	 j	 g. m. 1754.
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240	 GRANDS-CROIX

Bellecroix, M1 de la Magdeleine,
1787.

Beauchemin, M.le Bailli des Bar-
res, 1786.

Bonnevaux, M. Vallée de Pimo-
dan, 1783.

Chatons - sur - Saône, en litige,

1788.

Marbotte, M. de Circourt, 1787,

Nancy, M. le bailli des Barres,
g. m. 1768.	 ,

Laneuville - au - Temple, M. de

Dampierre, g. m. 1768.

Pont-Aubert, M. de Mesgrigny,
g. m., 1787.

HÉRÉDITAIRES.

Robecourt, M. le Bailli d'Hennin,
1753.

La Romagne, M. le Bailli de Clu-
gny, 1787.

Ruets, M. de Preudhomme de
Fontenoy, 1783.

Thors et Corgebin, M. de Ladmi-
rault, g. m. 1776.

Valeuze, M. de Clugny; 1783.

Verneuil, commanderie de jus
-patronat.

Vicourt, M.. d'Hannonville, 1787.

Xugny, M. le Bailli Preudhomme

de Fontenoy, 1776.

Commanderies affectées aux chapelains conventuels et servants
d'armes du prieuré de Champagne.

Braux, M. Bélgéand, 1785.

Dijon, M. le chevalier de Damas,
g. m. 1783.

Ennouveaux,M.Champion, 1785.

Gelaucour, M. Gretche, 177o.
Saint-Amand, M. Boileau, 1785.
Saint-Marc, M. Frin.

GRANDS-CROIX HÉRÉDITAIRES.

Nota. Les lettres par d. du s. c. signifient par décret du sacré
conseil ; et celles g. m. signifient par grâce magistrale, ou du

Grand Maître.	 •

ARPaJoN(Anne-Claude-Louise d'),

épouse du maréchal de Noailles,

duc de Mouchy, par d. du s. c.

i 23 février 1745, et comme hé-

ritière de sa maison, à laquelle

cette concession avait été faite,

dès'l'an 1645, à raison des servi-

ces rendus à l'ordre parses an-

cêtres. Voyer p!80.

BAUFFREMONT (Louise de), prin-

cessede Listenois,par d.du s. C.

janv. 1767.

NARBONNE-PELET (Catherine-Ma-

rie-Thérèse de), marquise du

Puy-Montbrun, par g. m. du

11 févr. 1776. Voyez Puy-
Montbrun.

NOAILLES ( Philippe 4e ), duc de

Mouchy, maréchal de France;

par d. dus. c. du zo avril 1746,
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HÉRÉDITAIRES.GRANDS-CROIX

comme venant aux droits de

son épouse, de la Maison d'Ar-

pajon. Voyer plus haut et p.
80.

NOAILLES, prince de Poix (Char-

les-Arthur -Jean-Tristan-Lan-

guedoc), g. c. en 1771.

NOAILLES, prince de Poix (Lou is-

Philippe-Marc-Antoine) , g. c.

en 1752.

NOAILLES_(Louise-Henriette de),

duchesse de Duras; par d. du

S. C. du 4 février 1768, comme

venant aux droits de sa mère

PUY-MoNTBRUN(Jacques, marquis

du); par g. m. du I i févr. 1776.

Voyer NARBONNE-PELET.

ROUVROY-DE-SAINT-SIMON (Marie-

Catherine de), comtesse de Va-

24.1

lentinois; par g. m. du 16

.mars 1473.

ROUVROY, comtesse de Saint-Si-

mon ; par g. m. du 24 mars

1773.

VOYER D'ARGENSON, marquis de

Paulmy(Antoine-Réné de); par

d. du S. C. du I I juillet 1777.

VOYER D 'ARGENSON (Adélaide-Ma:

deleine-Renée-Suzanne de) du-

chesse de Montmorency Lu-

xembourg; par d. du s. c. du

I I juillet 1777.

WIGNACOURT, en raison des servi-

ces rendus à l'Ordre par cette

illustre famille.

XIMENEZ ( Auguste-Louis, mar-

quis de), le 16 juillet 1776.

Chevaliers honoraires qui, 'ayant été reçus, ont obtenu le droit de
porter la décoration de l'Ordre, par décret du sacré conseil ou
par permission du Grand Maitre, mentionnés dans l'État de
la France de 1 7 89. .

ALBERT DE SAINT-HIPPOLYTE

(Paschal d'); par g. m. 27 août
1764.

AUREL • (François-Dominique,

Marquis d'); par g. m. 27 août

1783.

BASQu1AT, baronne de la Houze

(Matthieu de) ; par g. m. 3

let 1761.

BAUFEREMONT, princesse de Liste-
nois (Anne-Marie-Adélaide de);

d. du s. c. 5 juillet 1776.

BERNARD d'Espagne (Henri, mar-

quis de) ; par d. du s. c. 15

sept. 1778.

BLACAS CARROS (Alexandre-Bo-

XX.

naventure de); par g. m. Ier

juillet 1776.

BONAL (François-Jean-Népomu-

cène de), Evëque de Clermont;

par g. m. 26 mai 1784.

BOSREDON (Claude de); par g. In.

5 mai 1777.

BOUDART ( Charles-Marie-Joseph

de ), marquis de Couturelle ;

parg. m. 13 janv. 1772, à cause

de la dame de Wignacourt, son

épouse.

CAILLE, comtesse de Paule (Anne-

Madeleine de); p. g. m. 17 juil-

let 1776.

16
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242	 CHEVALIERS

CARADEUC de la Chalotais (Louis-

René de) ; par g. m. 31 janv.

1777.
CARADEUC de la Chatolais (N...);

par g. m. 10 oct. 1786.

CAUCABANNE de Baudignan (Henri

de); par g. m. 3o oct. 1784.

CHAMBRAY (Louis-François, mar

quis de); par g. m. 18 juin 1755.

CHARRETTE la Colinière (Fran-

çois de); parg. m. 27 déc. 1778.

CHASSEPOUX de Verneuil (Eusèbe-

Félix); par d. du s. c. 3o août

1780.

CLERMONT (François-Jean-Bap-

tiste, marquis de); par g. m.

17 mars 1777.

Cossé de Brissac, duc de Cossé

(Hyacinthe-Hugues-Timoléon

de); par g. m. 29 mars 1777,

à cause de la dame de Wigna•

court, sa femme.

CRÉQUY (N..., marquis de); par

g. m. 8 déc. 1767.

CRUSSOL MONTAUZIER, duchesse

de Caylus (Marie-Adélaide de);

par g. m. 3 juillet 1776.

DAMAS, comte de Thiauges (N...

de); par g. m. 15 déc. 1778.

FAYE, comte de Maulevrier (Cl.-

Bernard-Antoine de); par g. m.

18 août 1759.

FÉLINE, comte de la Renaudie

(Jean-Baptiste de); par g. ni.

4 août 1761.

Foix, comte de Paule (Marc de);

par g. m. 11 juillet 1776.

FRICON (Augustin, comte de); par

g. m. 11 juillet 1776.

Gan./ de Montaignac (Jean-Marie

de); par g. m. 15 juillet 1772.

HONORAIRES.

GAIN de Montaignac (Louis-Léo-

, nard de); par g. m. 23 août

1772.

GAIN (N... de), aumônier du Roi;

par g. m. 12 déc. 1776.

GAIN de Montaignac (Joseph-

Raymond de); par g. m. 10

avril 1777.

GARRIC d'Uzech,da me de Citeaux,

abbesse de Leyme; par g. m.

16 mars 1774.

GAYARDON de Fenouil, comtesse

de Loras, ; par g. m. 18 oct.

1779.
GAYARDON de Fenouil, abbesse de

Largentière (N... de) ; par g.

m. 19 sept. '1785.

GUERRIER (Faure-Benoît); par

g. m. 28 février 1776.

HAUTPOUL (Alexandre Jean d');

par g. m: 9. févr. 1779.

Ho ussaYE (Ch.-Eustache-Louis

de la); 28 mars 1787.

LAC du CLUZEL (Claude, comte

du); par g. m. 26 août 1778.

LARDENOIS (Jean-Baptiste de) ,

comte de Ville; par d. du s.

C. 14 OCt. 1747.
LASTIC (Anne-François de); par

g. m. 9. janv. 1781.

LASTIC (Louise-Augustine de) ,

marquise de Montesquiou ;

par g. m. 8 janv. 1781.

LATTER de Bayanne (Alphonse-

Hubert de), auditeur de Rote;

par g. m. 12 juin 1777.

LAUR (Marguerite de), dame de

Citeaux, abbesse de Saure-Bé-

niste); parg. m.8 juillet 1767.

LIRE de la Bourdon naye (N... de);

par g. m. 4 janv. 1761.
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.CHEVALIERS

MAILLY, marquis de Nesle (N...

de); par g. m. 27 mars 1777.

MAISON de Crouis (N.... de), par

g. m. 21 janvier 1780.

MEALLET, comte de Fargues (Jean-

Philippe de) ; parg. m. z5 févr.

1777.

MEsGRIGNY(Louis-Marie, marquis

de) ; par g. m. 16 oct. 1781.

MONTMORENCY (N... de), marquise

de Serrent; par g. m. 21 janv.

1778.

MoNTS(Jean-Baptiste-Jacques de);

par g. m. 25 sept. 1782.

NARBONNE-PELET(N..., comte de);

par g. m.' 15 juillet 1772.

PIERRE de Bernis (François de) ;

coadjuteur d'Alby ; par g. m.

27 sept. 1777.

PUJET de Barbantan)Ie(Marie-Au-

guste-Hyacinthedu); par g. m.

7 Oct. 1776.

RAIGECOURT (N...), comte de; par

g. m. 18 mars 1757. .

RANDAx(Marie-Élisabeth de),com-

tesse de Paule ; par g. m. 14

août 1776.

ROCHE ( Anne-Thérèse de), com-

tesse de Montmorency; par g.

m. z6 sept. 1778.

ROQUE (N... dela); par g. m. 5 avril

1780.

SEYSTRES - CAUMONT ( Philippe,

HONORAIRES. 243,

comte de); par g. m. to août

1783.

TALLEYRAND, duchesse de Mailly,

( Anne-Marie de); par g. m.

t er juillet 1779.

TENARRE de Montmain (Suzan ne-

Marie-Ferdinande de) , mar-

quise de Baufiremont ; par d.

du s. c. 3 juin 1756.

TREILLE (Jean-Herc. de la ), comte

de Fosières ; par g. m. 3o août

1775.

VACHON de Belmont ( N..., ma

quis de) ; par g. m. 25 déc.

1775 -
VALETTE-PARISOT (Barthélemy

marquis de la); par d. du s. c.

5 déc. 1780.

VENTO, marquis de Pennes (Jean-

Louis-Paul de) ; par g. m. t I

juillet 1779.

V,RY la Forest (Jean-Marie, comte

de), nov. 1769.

WIGNACOURr (Marie-Louise-An-

toinette - Charlotte - Françoise-

Constance de), épouse d'Hya-

cinthe-Hugues-Timoléon,com-

te de Cossé-Brissac; par g. m

16 mars 1774..

W IGNACOURT(Balth azar- Philippe

Emmanuel-Charles, comte d e

par g. m. 11 juillet 1776.
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NOMENCLATURE GÉNÉRALE

DES CHEVALIERS FRANÇAIS
REÇUS DANS L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (MALTE)

depuis l'an t 700 jusqu'à la présente année 1839.

ABADIE d'Arbocave (Henri d') reçu en 1703.

ABEILLE (Jean-Joseph-André d'), juin 1795.

ACHARD de Bonvouloir (Charles-François-Auguste),ô 9 mars 1775.

ACHARD de Bonvouloir (Charles), 14 juin 178g.

ACHARD de la Haye (Édouard), bulle du i8 août 1817.

ACHARD de Vacogne (Amédée-Marie), biille du il. août 1818.

ACRES de l'Aigle (Charles-Hippolyte des), 20 mai 1707.

ACRES de l'Aigle de Fleuranges (Claude-Édouard des), bref da

22 juillet 1775.

ADHÉMAR (N... d'), 2 juillet 1816.

AGAY (Antoine-Thérèse-Joseph d'), 5 juillet 1773.

AGIS de Saint-Denis (Charles-Jules), 25 août 1787.

AGOULT (Alphonse-Charles d'), 12 octobre 1784.

AGU1sY (Antoine-Marie-Aimé d'), ' or juillet 1786.

AIGREFEIJILLE (Charles-Michel-Jean-Louis d'), 19 février 1790.

AILHAUD (Jean-Baptiste-Joseph-Charles d'), 7 juillet 1787.

AILLY-MASCARANI (Octave d'), 24 mai 1771.

AILLY-MASCARANY (Jean-Baptiste-Octave d'), 26 septembre 1789.

AIMERY de Choisy (Jean-Jacques-François d'), 12 septembre 1735.

ALBERT Saint-Hippolyte (Jean-Joseph d') 1708.

ALBERT de Saint-Hippolyte (Esprit d'), page le g août 1735; Com-

mandeur en 5780.

ALBERT de Saint-Hippolyte (Paschal d'), 2 7 août 1754,, et depuis

Commandeur.

ALBERT de Saint-Martin du Chesne • (Joseph d'), page du Grand-

Maître le 29 décembre 1697, depuis Commandeur.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 245

ALBERTAS (Alfred-Émilien d'),I2 février 1788.

ALBERTAS (Alfred-Émilien d'), 5 février .1791.

ALBERTAS de Joucques (Pierre-Ange d'), 1700.

ALBERTAS de Sainte-Mayme (Joseph-Marie-Pierre-Marguerite d'),

z8 juillet. 1749.

ALBERTAS de Joucques (Alphonse-Rodolphe d'), 26 octobre 1751.

ALBIGNAC (Jean-Louis-Hector d'), 24 février 1778.

AI.BON (Charles-Bonaventure .i'),.26 octobre 1789.

ALBON (André-Suzanne d'), bulle de 1796.

ALENÇON (Alexis-Louis d'), 24 juillet 1757.

ALGAYRES du Faur de Barbazan (Jean - François -

Joseph d'), d'), 22 mai 1766.

ALINGE (Louis-Hyacinthe d'), page le 7 juin 1748.

ALLAIN de Fayet (Hippolyte d'), 14 janvier 1789.

ALLIER d'Hauteroche (Louis), 27 décembre 1819.

ALLONVILLE (Antoine-Jean d'), g février 1768.

ALLON VILLE (Louis-Alexandre d'), Io décembre 1771.

ALOIGNV de Rochefort (Guy d'), page le z8 juillet 1771.

ALPHONSE (Louis-Hyacinthe-Henri d'), 22 avril 1792.

ALPHONSE (Louis-Hyacinthe-Henri d'), bulle du 11 août 1818.

ALSACE d'Hennin-Liétard (Pierre d'), 19 - août 1708, et depuis.

Commandeur.

ALSACE d'Hennin-Liétard (Antoine-Denis d'), 14 mai 1712 ; depuis

Commandeur. •

ALSACE d'Hennin-Liétard (Pierre-Simon d'), 3o mai 1772, et de-

puis Commandeur.	 -

ALSACE d'Hennin-Liétard (Joseph-Antoine-Baudoin d'), 8 octobre

1786.

AHANDRE (Louis-Élisabeth d'), reçu de minorité.

ANDIGNÉ (Jean-Baptiste d'), I i août 1704.

ANDIGNé (Jean-René d'), 24 juin 1705.

ANniGNé (Charles-François d'), 3 décembre 1709.

AND1GNÉ de Maineuf (Joseph-Henri d'), 12 septembre 1711.

ANDIGNÉ (Charles-René-François d'), 16 juin 1769.

ANDLAU (Jean-Stanislas d'), 31 juillet 1784.

ANDRAS (Joseph d'), 3o mai 1777.

ANDROUINS (François-Joseph-Théodore des), 6 février 1782.

ANDROUINS (Jean-Marie-Stanislas des), bulle du il- août 1818.

ANFRIE (François d'), 27 août 1737; depuis Commandeur.

ANGERVILLE (Augustin d'), 26 août 1783.

ANGEVILLE (Guillaume-Charles-Marie d'), I" octobre 1777.
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246	 CHEVALIERS DE MALTE. ,

ANGOSSE Boucarres (Jean-Auguste d'), 17 juillet 1784.

ANGOSSE de Loubie (Armand-Matthieu), 1° r juin 1976.

ANNEVILLE (Paul-Bernardin d'), 13 avril 1767.

ANNEVILLE de Chiffrevast (François - Antoine- Hénri d'), 3o jan-

vier 1787.

ANSART (André-Joseph d'), page le 20 octobre 1777.
ANSELME de Grugières (André - François - Gaspard d'), page le ,

25 octobre 1747.

ANTEROCHES (François d'), 11 avril 1785.

AousT (Joseph-Eustache-Quislain d'), 10 novembre 1770.

AOUST (Marie- Eustache-Bernard d' ) , 9 novembre 1780.

APCIION (N...), I O février 1817.

APROuX (Pierre d'), 12 novembre 1721.

ARAGONA (Louis-Marie-Milano-Francisco), 18 février 1743; Com-

mandeur en 1784.

ARAIGNAN de Villeneuve (Emmanuel-Amable-Félix d'), 2 octobre

1779.
ARBAUD de Château-Vieux (François d'), en 1700.

ARBAUD de Jouques-Mison (Melchior-André-Elzéar d'), 9 février

1 780.

_ ARBAUD de Jouques (Eustache - Auguste- Philippe d'), r 1 janvier
1791

ARBAUD de ,Jouques (Joseph-Charles-André d'), 28 mai 1792.

ARBAUD de Jouques (Charles-André), 21 mai 1791. .

ARCHAMBAUD de Milleville (David - François - Gabriel), . Ier juillet

1786.

ARCHE (Pierre-Antoine d'); 23 mai 1785.

ARCHE d'Argadins (Pierre-Antoine d'), 23 mai 1785.

ARCHE (Pierre-André d'),2o septembre 1787.

ARCLAIS de Montamy (Anne-Pierre-Chrétien d'),3 novembre 1711.

ARNAUD de Pomponne (Jean-Baptiste-François-Félix d'), Io juin

1705.

ARNAUT-de l'Espinasse (Joseph d'), 1703.

AROD de Montmélas (Benoît d'), 2. janvier 1715.

ARSAC de Ternay (Charles-Henri-Louis d'), 12 décembre 1737.

ARSAC de Ternay (Charles-François d'), page le 22 octobre • 1738.

et depuis Commandeur.

ARTAIZE de Roquefeuil (Alexandre-Pierre-Jules d'), 18 avril 1779.

ARTAIZE de Roquefeuil (Alexandre - Pierre- Charles - Suzanne d'),

bref du 19 mars 1817.

ARTAUD (Claude), 3o mai 1777.
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CHEVALIERS DE MALTE.

ASPECT (Alexandre-Gabriel d'), 20 mai 1781.

ASPECT (Jean-Alexandre-Brigitte d'), r1 mars 1783.

Ass1: (Denis-Louis d'), 7 fiai 1720.

ASSIGNIES (Jean-Baptiste-Artus d'), z6 juillet 1706.

ASSIGNIES (Jean-Baptiste d'), Z ef juin 171o.

AssoN (François-Joseph d'), 27 septembre 1770.

AssoN (Jean-François-Joseph d'), 19 novembre 1770.

ASTORG ;(Alexandre-Eugène-Louis-François-Saturnin d'), 28 fé-

vrier 1787.

• ASTORG d'Aubarède (Charles-Maurice d'), 16 février 1754.

ASTORG d'Aubarède (Louis-Marie d'), 3 août 1756.

ASTORG (Jacques-Pierre-Protade d'), 11 août 1818.

ASTUARD de Murs (Jean-Louis), zo octobre 1688.

AUBE (Antoine-Joseph de 1'), 15 mars 1703.

AUBELIN de Givry (Louis-Auguste), 18 mars -1780.

AUBERJON de Murinais (Antoine-Victor-Augustin d'), 12 novem-

bre 1743.

AUBERJON de Murinais. (Guy-Joseph-François- Louis - Timo-

léon d'), z janvier 1761.	 •

AUBERJON de Murinais (Antoine-Louis-Victor d'), 12 mai 1783.

AUBERT (Claude), page le 3 juillet 1777.

AUBERY du Maurier (Louis-François-Marie d'), z6 avril 1765.

AUBERY du Maurier (Timoléon-François-Marie 'd'), 26 avril 1765.

AUBERY de Vatan (Jean-Baptiste-Louis d'), 29 juin 1703.

AUBUSSON (Augustin-Pierre d'), zo avril 1827.

AUDIBERT de Lussan (Alexandre-Louis d'), 1719.

AUGEARD (Charles-Gabriel-Matthieu), 19 avril 1783.

AURAY de Saint-Pois (Louis-Charles-Honoré d'), 2 août 1739, -et

depuis Commandeur en 1782.

AURAY de Saint-Pois (Henri-Louis d'), 17 décembre 1766.

AURAY dé Saint-Pois (Louis-Auguste d'), 12 avril 1771.

AUREL (François-Marie-Siffren d'), 27 octobre 1747. 	

-AUREL (Thomas d'), 2 1 juin 1712.

AUREL (François-Thomas d'), 1712.

AUREL (François-Auguste d'), 3 décembre 1779.

AUREL (François-Dominique d'), 21 octobre 1783.

AUREL (Louis-François d'). 28 juin 1775.

AUTANE ( Charles-Gustave d'), I Er juillet 1792.

AUT1é (Henri d'), bref du 16 février 1787.

AUT1s de Villemontée (Henri d'), 29 juillet 1776.

AUT1é de Villemontée (Antoine-François d'), 14 juillet 1779.

247

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



248	 - . CHEVALIERS DE MALTE.

AuTIé de Villemontée(Louis-Auguste d'), 22 avril 1785.

Aun g de Villemontée (Antoine d'), 3o janvier 1784.

AUT1é de Villemontée (N...), bulle de 1816:

AuxION (Antoine-Denis-Marie d'), g juillet 1780.

AVESSENS-MONTCAL (François-Auguste-Marie d'), 1 7 mars 1 780.

AvESSENS de Montcal (Jean-Joseph d'), reçu page le 10 décembre

1768.

Av1sARD (Alexandre-Joseph d'), 22 maï 1784.

AYDIE (Blaise d'), 6 avril 1713.

BAILLEHACHE (Armand-Sébastien de) , le 2 septembre 1782.

BAILLEUL (Claude-Charles-Emmanuel), le 1 9 octobre 1751.

BAILLEUL (Armand-François de), le 12 juin 1779.

BAILLEUL (Charles-Louis-Désiré de), le z8 mai 1785.

BAILLIVY de Marigny (Claude-Marie-Dieudonné de ), le 13 aoùt

1752.

BAILLY (Flodoard-Éléonor de), le 17 décembre 1744.

BAILLY (Anne-Charles de ), le 9 mars 1771.

BAILLY de Fresnay ( Armand-Jean de), le ier mars 1789.

BALATHIER (Louis-Marie de), en 1718,

BALATHIER de Lantage (Joseph de), en 1718.

BALATHIER (Armand-Joseph de); 22 avril 1768.

BALATHIER de Lantage (Armand-Joseph de), I er septembre 1718;

depuis Commandeur.

BALATHIER de Lantage (Henri-Élie-Victor de), le 3 avril 1751.

BALATHIER de Lantage ( Louis-Pierre de ), 3o octobre- 1754.

BALATHIER de Lantage ( Alexandre de), 13 juillet 1770.

BALATHIER de Lantage (Marie-Roger - Elie- Henri de), 17 janvier

1788.

BALB de Berton (Louis-François de Paulede), i i mars 1781.

BANCENEL (Jea n-FrançOiS de), 4 mai 1768.

BANCENEL de Champagne (François), 3o mai 1777.

BAR (Barthélemy de), 9 mars 173g ; depuis Commandeur.

BARBAN 901S (Hector-Louis de), ter avril 1764.

BARBIER de Lescoet (Alexandre-Claude-Marie le), 3o avril 1742. •

BARBOTAN ( Pierre-Antonin-Charles-Gilbert-Alexandre de), 10

juillet 1779.

BARCILLON ( Jean-Gaspard de), 1 7 décembre 1732 ; depuis Com-

mandeur.

BARCILLON (Pierre de), g avril 1788. .

BARDIN (Charles-Henri-Marcel de), 27 juin 1780.
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CHEVALIERS DE MALTE.

BARDIN (Henri-Hippolyte de), 21 octobre 1783.

BARDONNENCHE'(Antoine-Réné de), 2 septembre 1756.

BARDONNENCHE (César-Pierre-Alexandre de),zz avril 1774.

BARENTIN'(Charles-Jean-Pierre de), Ier mai 1705.

BARENTIN de Montchal (Charles-Guillaume de), 9 mai 1777.

BARONCELLI de Javon (Paul de), 16 novembre 1704; depuis Com-

mandeur.

BARONCELLI de Javon (Agricol-Dominique de), en 1706.

BARONCELLI de Javon (Auguste-Michel de), 19 mars 1779.

BARONCELLI de Javon (N...), janvier 1816.

BARONCELLI de' Javon (Joseph-Paul-Antoine de), 24 décembre

1738, et Commandeur en 1788.

BARONCELLI de Javon (Alexandre-Joseph-Félicien de) , 11 août

1818.

BARONNAT (Louis de), 9 juillet 1777. .

BARRAL (Pierre-François de), en 1745.

BARRAS (Pierre-François-Xavier), 27 juin 1786.

• BARRAS de Lansac (Charles-Joseph de), 7 janvier 1797.

BARRAS de Melan (Jean-Joseph-Hippolyte de), 7 janvier 1797.

BARRES (François- Louis-Ferdinand -Joseph de la) , 10 janvier
1787.

BARRES (Jacques-Philippe . Gabriel des) , page le 12 novembre

1736, et depuis Commandeur.

BARRES (Paul-Henri-François des), page le 15 avril 1758, et de-

puis Commandeur.

BARRES (Charles-Louis-Gabriel des), 22 • mars 176o.

BARRET (Pierre-Marie de), 28 mai 1785.

BARRITAULT de Carpia (Jean-Baptiste-Henri de) , 28 décembre

1818.

.BARROIS (Nicolas-Xavier de), Io février 1796.

BARSAC (Charles-Joseph de), 28 juin 1789.

BARTHE (Antoine-Marie de la), 22 mai 1778.

BARTHE (Jean-Henri de la), en 1723; Commandeur en 1768.

BARTHOU de Montbas (Léonard des, 9 décembre 1770. 	 •

BARTHON de Montbas (Alexandre-François de), 29 mars 1775.

BASCLE d'Argenteuil (Jacques-François le),.21 juin 1723; depuis

Commandeur.

BASCLE d'Argenteuil (Henri-Louis le), I er mai 1757; depuis Com-

mandeur:

BASQUTAT de la Houze (Mathieu de), 3 juillet 1761.

BASSOMPIERRE (Adolphe-Marie-Élisabeth de), 4 octobre 1783.
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250	 CHEVALIERS DE MALTE.

BASTARD d'Estang (Jean-François-Augustin de), 28 septembre

1815.	 •

BASTIE (N.... de la), Commandeur en 1768.

BATAILLE de Dampierre (François-Charles), 25 avril 1754.

BATAILLE de Mandelot (Charles-Claude de), 21 mars 1757 ; de.
puis Commandeur.

BATAILLE de Mandelot (André-Adolphe-François de), 26 décem-

bre 1785.

BATIE (de la), Commandeur en 1774.

BAUFFREMONT (Joseph-Henri-Octave de), 10 juillet 1779.

BAUME-PLUVINEL (Pierre-Antoine-Tertule de la), 5 décembre

1758.

BAUME-PLUVINEL ( Louis-Georges-Antoine de la ), bref du....

1797.
BAUME-PLUVINEL (Séraphin-François-Gabriel-Victor de la), 14 sep-

tembre 1817.

BAUNAY (Nicolas-Louis de), 18 avril 1777.

BAUNAY (Alfred-Louis-Auguste de)....

BAUSSEr de Roquefort (Marie-Joseph), 15 juin 1780.

BÉARN de Brassac (Alexandre-Louis-Toussaint de), 16 mars 1776.

BEAUCAIRE (Amable-Antoine-Bruno de), 3o avril 1785.

BEAUCAIRE (Auguste-Louis-Jean de), 3o avril 1785.

BEAUCLERC ( Anne-Charles-Frédéric-Ambroise de) , 9 septembre

1773.

BEAUCLERC (Antoine-Charles-Frédéric-Ambroise de), 2 7 décem- .

bre 1795.

BEAUCLERC (Marie-Charles-Gabriel de), 2 r novembre 1816.

BEAUCORPS (Auguste-François de), 8 mai 1779.

BEAUCORPS (Henri-Charles-Marie de), 8 mai 1779.

BEAUDRAP (Bernardin-Adrien-François de), 8 septembre 1757.

BEAUDRAP (Louis-Hyacinthe-Augustin de), 3 juin 1786.

BEAUFORT (Charles-Jules de), 3 juillet 1784

BEAUFORT (Alphonse-Charles-Marie-Constant de), 3 juillet 1784.

BEAUFORT (Amédée-Marie de), 4 septembre 1785.

BEAUFORT (Louis-Léonard de), 26 juin 1787.

BEAUFORT (Achille-Louis-Victor de), 5 mai 1787.

BEAUFORT de Cassaignes de Miramônt (Louis-Alexandre de),'

9 décembre 1739.

BEAUHARNAIS ( Alexandre-François-Marie, vicomte de), père du

prince Eugène, duc de LEUCHTEMBERG, prince d'Eichstaedt,

9 janvier 1770.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 25 1

BEAUHARNAIS (François de) , 15 août •1796.

BEAULIEU (Jean-Louis-Godard de) , page le 8 octobre 1713 ; de-

puis Commandeer •

BEAUMONT-BRISON (Joseph-Laurent de) ,28 octobre 1701. •

BEAUMONT (François-Bertrand de) , page le 7 juillet 1765.

BEAUMONT (Christophe-Armand-Victoire de) , 3 mars 1770.

BEAUMONT (Louis-Henri de) , 14 décembre 1777. 	 -

BEAUMONT (François de), 3o mai 1777.

BEAUMONT (Charles de) , 16 décembre 1783.

BEAUMONT (Louis de) , 29 octobre 1784.

BEAUMONT (Adrien-Jacques-Joseph-Charles de), 5 mai 1787.

BEAUMONT (Antoine-François-Christophe de), 9 janvier 1789.

BEAUMONT (Christophe-Armand-Victoirè de), 15 juillet 1791.

' BEAUMONT d'Autichamp (Marie-Charles- Pierre-Jacques - Antoine

de)....

BEAUMONT-BRISON (Anne-Joseph de) , 28 octobre 1701.

BEAUNAY (Nicolas-Louis de) , 18 avril 1777.

BEAUPOIL de Saint-Aulaire (Jean-Joseph de) , en 1699.

BEAUREPAIRE (Jean-Joseph de) , 13 août 1777.

BEAUREPAIRE (Joseph-François-Xavier de), io juillet 1979.

BEAUREPAIRE (Philippe-Amédée-Antoine de) , 27 juin 1780.

BEAUREPAIRE (Anne-Gaétan de) , 12 mars 1787.

BEAUREPAIRE (Anne de) , 8 octobre 1819.

BEAUVAU-CRAON (Clément-Léopold de) , en 1715.

BEAUVAU .(Claude-Eugène-de) , 8 mai 1716.

BECDELIèvRE (Gui-Hilarion de) , 27 avril 1715.

DECnEL1vRE (Louis-Marie Christophe de) , 1, décembre 1784.

BscxoN (Raymond-Philippe-Germain de) , 4 février 1789.

BEECKMAN de Libersat (Maximilien-Henri), 25 février 1791.

BEGON de la Rouzière (Claude de), 3 juillet 1780.

BEGON de la Rouzière (Michel-Denis-Marie de), ter janvier 1780.

BÈGUE (Charies-Ernest le), 3o août 1703.

BèGUE (Henri-Charles le), 8 mai 1779.

BÈGUE (Philippe-Charles-Ga)riel le), 6 avril 1778.

BEJARRY (Anne-Gaspard-Bonaventure de), 5 février 1781;

BEJARRY (Achille-Balda-Henri-Louis de), 13 septembre 1784.

BEJARRY (Armand-Charles de), page 1e-22 décembre 1784.

BEL de la Jallière (Pierre-Gui le), I er décembre 1717.

BELGRAND de Vaubois (N • ..), en- 1785.

BELLAY de Canneville (Antoine du), 17 août 1772.

BELLE-ISLE de Saint-Pierre (Bon-Auguste de), 13 mars 1784.
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2 5 2	 CHEVALIERS DE MALTE.

BELLEMARRE (Auguste-Réné de), 19 février 1824.

BELLEVAL (Charles-Philippe de), 3o juin 1789.

BELLISSEN (Guillaume-Elisabeth de), I4 . 1uillet 1778.

BELLISSEN (Pierre de), 8 décembre 1778.

BELLISSEN (Blaise-Antoine-Alexandre de), 3o janvier 1796.

BEI,LOT de Vilette (Jacques-Bernard), 19 décembre 1718.

, BELLOY de Francières (Charles de), 28 mai 1700.

BELLOY de Catillon (Alexandre de), 6 août 1712.

BELLOY de Morangles (Marie-Bonaventure de), page le 23 • juillet

1768.

BELZUNCE (Jean de), 6 juin 1777.

BéoN de Caseaux, Commandeur en 176b.

BERAIL de Massebeau de Sedages (Pierre-François de), 25 juillet

1773.

BERAIL de Mazerolles (François de), 1700.

BERAUD (Charles-Louis), 3o mai 1777. .

BERAUD de Courville (Charles-Marie de), 18- mai 1783.

BERAUDIERE (Georges de la), 3o novembre 1771.

BERCEUR de Fontenay (René-Bernard le), 15 mars 1702.

BERCHENY (François-Antoine de), 23 février 1752.

BERCHOVE (François - Antoine- Maximilien de), 9 novembre 1780.

BERENGER (Charles-Raimond-Silvainde), 23 mai 1777.
BERENGER (Bbn-Louis-Ferdinand de), 21 avril 1787.

BERGHES (Eugène-Louis-Guislain de), 3 mars 1794.

BER71ONDET de Goncourt (Louis-Robert de), 4 décembre 1716.

BERNARD (Louis-Auguste de), l e t février 1781.

BERNARD de Balainvilliers (Charles)...

BERNARD de la Boissière (Étienne), 3o mai 1777.

BERNARD de Calonne (Louis-François de), Commandeur en. 1787

et depuis Bailli.

BERNARD de Calonne (Adrien-Marie-François de), 9 juin 1818.

BERNARD de Champigny (Jean-Louis de), 18 juin 1721.

BERNARD de Montessus de Ruilly (Pierre - Gabriel de), 25 mai

1762.

BERNARD de Montessus (Ignace-Marie de), 2 juin 1770.

BERNARD de Montessus (Gabriel-Philippe de), 17 juillet 1771.

BERNARD de Montessus (Édouard-Pierre de), 3o mars 1819.

BERNARD de Sassenay (Joseph-Étienne de), 9 juillet 1763.

BERNARD de Sassenay (Gaspard-Étienne), 22 avril 1767.

BERNARD de Sassenay (Paul-Étienne), 23 juin I77 / .

BERNARDI (Jean-Baptiste), 29 niai 170o.
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CHEVALIERS DE MALTE.

BERNART d'Avernes (Antoine de), 1701.

BERNART d'Avernes (Philippe de), 26 juin 1701.

BERNART d'Avernes, 18 juillet 1705.

BERNETS (Félicien des), 15 novembre 1725.

BERNIER (Alexandre-Pierre-André de), S mars 1788.

BERNIER de Pierrevert ( Ferdinand-Marc-Antoine de ) , ig sep-

tembre 1774.

BERNIER de Pierrevert (Antoine-Melchior-Gaspard-Balthazard de),

27 janvier 1774.

BERNIGAULT de Chardonnet (Louis-Marie-Hilaire).

BERNIGAULT des Granges (N...), bulle du 23 février 1818.

BèRTAUD (Jean-Nicolas), 3 juillet 1777.

BERTHELOT (Clément), 31 janvier 17$2.

BERTHIER (Anne-Ferdinand-Louis de), 2 mars 1786.

BERTHOUT (Armand-Philippe-Louis de), 14 novembre 1777.

BERTHOUT (Charles-Louis de), Ier février 1781.

BERTHOUT d'Hautecloque (Amable-Louis-Éléonore de), 6 août

1774.
BERTHOUT (Arnoult-Louis-Philippe de), 14 novembre 1777.

BERTRAND (Jean-André de), g août 1759.

BERTRAND (Nicolas-Henri de), 24 février 1777.
BERTRAND de Beaumont (François de), 7 juillet 1765.

BERTRAND de Beaumont - Poligny (François de ), 17 décembre

1770.

BERTRAND de Beaumont (Jean-Baptiste de), t¢ décembre 1775.

BERTRAND de Beaumont (Louis-François de), 14 janvier 1780.

BERTRAND de Beaumont (François-Ursule de), 15 février 1783.

BERTRAND de Madon (Jean de), 15 décembre 1702.

BERTRAND de Madon (Henri de), 15 décembre 1703.

BERTRAND de Molleville (Jean-André-Rose de), g avril 1759 ; de-

puis Commandeur.

BERTRAND de Molleville (Jean-Antoine-Marie de), bulle du 23 août

1819.

BERULLE (Barthélemy-Pierre-Clairiade de), 6 novembre 177o.

BÉRULLE (Balthazard -Joachim - Laurent - Charles - Pierre-Marie-

Hugues de), 6 novembre I 77o.

BERULLE (Joachim-Laurent de), 6 novembre 177o.

BESSE de la Richardie (Gaspard de), 15 septembre 1705 ; depuis.

Commandeur.

BESSE de la Richardie (Charles-Louis de), 15 septembre 1765 ;

depuis Cornmândeur.
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2 5 4	 CHEVALIERS DE MALTE.

BESSE de la Richardie (Gaspard de), 6 octobre 1738, depuis Com-

mandeur en 1775.

BESSE de la Richardie (André de la), 3o mars 1761.

BESSE de la Richardie (François-Gabriel de la), 23 octobre 1752,

depuis Commandeur.

BESSUÉJOULS de Roquelaure (Antoine-Joseph-Marie - Catherine-

Louis de), 3o juin 1773.

BÉTH1sY de Mezières (Charles-Théophile de), 27 avril 1715.

BETHISY (Charles-Théophile-Albert de), 31 août 1773.

:BETHUNE (Jules-Théodore-Léon de), 24 juin 1781.

BETHUNE-HESDIGNEUL (Félix - Ferdinand - François- Philippe de),

19 juin 1784.

BETHUNE-HESDIGNEUL (Marie-Maximilien de), 7 septembre 1777.

BEUFVIER d'Espaligny (Séraphin de), 2 7 août 1700.

BEUVERAND (Pierre-Philibert de), 23 janvier 1751.

BEZIADE d'Avaray (Armand-Louis de), Io janvier 1787.

BEZIADE d'Avaraÿ (Josiiph-Théophile•Parfait de), 3 février 1774.

BEZIADE d'Avaray (Louis de), 4 février 177o.

BEZET (Pierre-Nicolas de), 1701. 	 •

BIDE' de la Grandville (Charles-Guislain-Ferdinand), 7 septembre

1771.

BLET de Messey (Ignace-Paul-Simon), 23 février 1763.

BIGoT (Robert de), 16 juin 1769.

BIGOT de la Touane (Edmond-Paul-Marie de), 6 janvier 1815.

BILLEHEUST (Jean-Charles de), 22 mai 1778.

BILLON (Jean-Claude de), 3 mai 1777.

BINET de Jasson (Joseph- Gabriel), L I août 1750.

BINTINAYE (Jean-Baptiste-Simon-Marie), 22 janvier 1780.

BIORD d'Ornaison (François-de-Paule de), 23 mai 1756.

BITAUT (François), 26 mars 170g.

BIZIEN (Claude-Toussaint-Marie), 21 'mars 1753.

BIZEMONT (Armand-Vespasien de), 23 octobre 1781.

BLACAS d'Aulps (Antoine de), 1723, et depuis Commandeur.

BLACAS d'Aulps ( Alexandre-Jose ph-Claude-César' de) , 27 février

1724, et Commandeur.

B LACAS d'Aupls ( Jean - Joseph - Simon de) , .2 juin 1724; depuis

Commandeur.

BLACAS d'Aulps (Jacques de), 1724.	 _.

BLACAS d'Aulps Vérignon (Jean-Simon de), 18 janvier 1724.
BLACAS d 'Aulps (Pierre-Louis-Jean-Casimir de), 1 1 niai 1771.

BLACAS d'Aulps (Pierre-Gérard-Barthélemy d'), 13 juin 1788.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 255

BLACAS-CARROS (Pierre de), 24 août 1723 ; Commandeur de Pont-

Charmet, 1781 ; puis Bailli.

BLACAS-CARROS (Pierre de), 1723.

BLACAS-CARROS (François de), 1723.

BLACAS-CARROS (Alexandre-Bonaventure de), I er juillet 1776.

BLACAS-CARROS (Claude-François-Alexandre de).

BLANC de Lisse (Jean-Baptiste-Joseph-Nicolas le), 3 juillet 1733,

et depuis Commandeur en 1784.

BLANC de Lisse (Louis-Guillaume le), 3 juillet 1733.

BLANC de Mauvésin (Jean-Joseph-Alexandre le), 22 avril 1789.

BLANC de Mauvésin (Jean-Joseph-Timothée de)....

BLANC du Roullet (François-Louis le), 17 juillet 1761.

BLANCHET (André), 3o mai 1777.

BLANGY (Maximilien-Pierre-Bon de), 25 août 1787.

BLEGIER de Taulignan (Paul-Esprit de), 1715.

BLEIN (Jacques), 20 décembre 1722, et Commandeur.

BLEIN de Poet de Bary, 1700.

BLO1ssE d'Hannonville (François-Joseph-Toussaint de), 18 sep-

tembre 1740 ; depuis Commandeur.

BLONAY (Philippe-Antoine de), 19 octobre 1'728.

BLOQUEL de Wismes (Arnould- Louis-Armand de) , t 1 décem-

bre 1784.

BLONDEL de Joigny de Bellebrune (Charles de), 1701.

BLONDEL de Joigny de Pamèle (Jean-François-Hubert de) ,

29 avril 1780.

BLOTTEFIÉRE de Vauchelle (Alexandre de), 18 septembre 1711.

BocsozEL de Montgontier (Alexandre de), 9 juin 1766.

BocsozEL de Montgontier (Jean-Baptiste-Louis de) , 29 avril

1765.

BOCSOZEL Montgontier (Pierre de), 28 septembre 1751.

, Bd:UF (Joseph- Auguste le), 18 mai 1779.

BŒUF (Mathieu-Aptoine-Marie le), 14 septembre 1790.

BOILEAU (N...), 1785.

BOIS-BAUDRY (Ange-Hyacinthe-Joseph de), 4 juin 1816.

Bots des Cours de la Maison-Fort (Maximilien du), le 8 novem-

bre 1807.

Bois d'Ennemetz ( Armand -Louis - Alphonse du) , 	 er sep-.

bre 1817.

Botsé de Courcenay (Claude-Guillaume de), 22 mai 1777.

BOISGELIN (Alexandre-Joseph de), page le 2 mars 1784.

BOISGELIN (Pierre-Louis-Marie de), 8 août 1782.
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256	 CHEVALIERS DE MALTE.

BOISGELIN (Joseph-Louis de), 18 mars 1788.

BOISJOURDÀN (Charles-Joseph de), 19 juin 1702.

BOIS-JOURDAN (Lancelot-Jacques-Marin de), 8 octobre 1786.

BOISLINARD de Margou (Jean-Alexis de), 17 juillet. 1701, et depuis

, Commandeur.

BOISPéAN (Atiguste-Jacques de), 3, mai 1745.

BOISPÉAN (Auguste-Jacques de), bulle du 31 mai 1816.

BoissAC (Louis-François de), 29 juin 175o.

BoIVIN de Rougy (Guillaume de), l eT février 1781.

BOMBELLES (Charles-René de), ,3 août 1786.

Box (Ignace de), février 173o.

BONALD (François de), 1716.

BONALD (Jacques-Henri de) , 16 mars 1787.

BONALD (Louis-Jacques-Maurice de)....

BONALD (François-Jean-Némopucène de), évêque de Clermont,

26 mai 1784.

• BONARDI de Mesnil-Lieubray (Alexis de), bulle du •4 janvier

1818.

BONCHAMP (Charles de), 28 juillet 1787.

BONIFACE (François-Marie-Jean-Baptiste de), 13. novembre 1735

depuis Commandeur.

BONIFACE de Réel (François-Pierre-Marie-Joseph de), 18 sep-

tembre 1740 ; depuis Commandeur.

BONNAUD (Jean-Baptiste-Dauphin de), 21 avril 1787.

BONNAY (Joseph-Amédée de), 6 mai 1776.

BONNE (Alphonse-François de).

BONNECHOSE (Louis-Marie-Gabriel de), bulle du 1 9 juin 18,8.

BONNEFOUX de Presques (François de), t er jui llet 1704.

BONNEFOY (Grégoire-Germain de), 8 mai 178g.	 •

BONNEFOY (Jean-Louis-Félix de), 8 mai 1789.

BONNEFOY (Joseph-Charles de), 19 avril 1796.

BoNNEForde Bretauville (Théodore de), 19 avril 1774.

BONNET de Maureilhan (Joseph-Étienne de), 12 janvier 1778.

BONNET de Maureilhan (Alban-Joseph de), I2 janvier 1777.

BONNEVAL (François-Louis-Anne de), page le 6 novembre 1783.

BONNEVILLE (Guillaume de), 26 janvier 1704.

BONNINIÉRE (Armand de la), '22 avril 1786.

B0NNIN1iRE (Jules de la), i I janvier 1779.

BONNINIÉRE (Octave de la), zz avril 1786.

BONNINIÉRE de Beaumont (Charles de la), 16 juin 1769.

BoNVOUST (Benoît-Melchior de), 176o.
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BoxvousT (Benoît-Melchior de), bref du z6 septembre 1772.

BORDES du Châtelet (Charles-Joseph-Bonaventure des), 3 fé-

vrier 1781.

BORDES du Châtelet (Jean-Baptiste des), 20 novembre 1784.

BORGNE (Alexandre-Guillaume-Marie le), iz mars 1787.

Bo1i1N (Jean-Jacques), 3o mai 1777.

BORLUUT d'Hooghstraten (Emmanuel-Joseph-Louis de), 29 mai

1768.

BORLUUT d'Hooghstraten (Jean• - Baptiste - Bernard- Désiré de),

15 septembre 1770.

BoRttASSOL (Jean-François-Alexandre de), 3o septembre 1789.

BORT (Octavien de), 1787.

BORT de Pierrefite (Pierre de), 17 avril 1786.

BORT de Pierrefite (Pierre-Léonard de), page le 4 mai 1776.

Bos (Benjamin-Pierre du), 29 septembre 1782.

Bos (Fortuné-Louis du), 29 septembre 1782.

Bos de Saint-Felins (Abdon-François du), 177o.

Bosc (Claude-Henri du), ter mars 1700.

BOSC-HENRY de Drucourt (François de), 23 septembre 1757.

BOSC-HENRY de Drucourt (Michel-Jean-Baptiste de), 26 octo-

bre 1785.

BOSCH d'Hermival (Louis du), 5 mars 1782.

BoscHERON (Antoine), 14 mars 1729, et depuis Commandeur.

BOSREDON (Louis de), zz mai 1777.

BOSREDON (Jean-François de), 9 juin 1775.

BOSREDON (François-Louis de), page le 8 juillet 1749, et depuis

Commandeur.

BOSREDON (Sîlvain de), 23 décembre 1778.

BOSREDON (Claude de), 5 mai 1777.

BOSREDON (Maximilien de), z3 mai 1778.

OBSREDON de Ligny (Sédaine de), 13 janvier 1758 , et depuis

Commandeur en 1788.

BOSREDON . de Manoux (Joseph de), page le 14 juin 1759.

BOSREDON du Poirier (Jean de), page le 6 novembre 1754, et

Commandeur en 1785.

BOSREDON du Ransijeat (Jean de), page le ,o juillet- 1753, et de

puis Commandeur en 1783.

BOSREDON, de Vatanges (Joseph-Guy de), 14 janvier 170o.

BOSREDON de Vatanges (Jean-François de), 17 juillet 171o.

BOSREDON de Vatanges (Jean-Marie de), page le 16 février 1782.

BOSREDON de Vatahges (Jean-Marie de), page le 8 septembre 1784.
XX.	 17
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258	 CHEVALIERS' DE MALTE.

BosREDON de Vatanges (Louis de)...
BOSREDON-VIELVOISIN (Jean-François de), g janvier 1717.

BOSREDON-VJEiVOISIN (Jean-François-Magdeleine de), I er août
1766.

BOTHEREL de la Bretonnière (Victor-Hilarion), 1 t août 1760.

BounERS (André de), 1 7 décembre 1766.
BOUBERS (Nicolas-François de), 2 avril 1768. 

BODUERS (Bonaventure-Alexandre-Daniel de), 29 octobre 1769.
BERGIER (de Favars (Raymond-Jean-Antoine du).....
BERG1ER de Favars (Pierre-Patrice-Marie du)....

t BOUCHER d'Orsay (Charles), 16 septembre 1702.

. BOUCHET (du), Commandeur en 1776.

BOUCHET de Faucon (Louis-Dominique de), 4 novembre 1792.

BOUCQ (François-Marie), en 1792.
BouDARr de Couturelle (Charles-Marie-Joseph de), 13 janvier 1.772.

BOUÉTIER (Charles-Anne du), Ee* septembre 1759, et depuis Com-
mandeur.

Bouéxzc de Pinieux (Pierre-François-Joseph du), en 1789.
BouzLLÉ (Frédéric-Camille-4lbert de), 29 mars 1777.
BouILLé ( François-Guillaume de), 'z5 février 1772.
BoUILLt (François-Marie-Michel de)....
BouILLÉ du Chariol (Hippolyte-Charles-Marie de), 5 septembre

1772.
BouILLé du Chariol (Amable-Hippolyte-Charles-Marie de), g juil-

let 1,774•
Bouzu.oN (Guillaume de), 3o mai 1777.
BoUL de Cintré (Auguste-François du), 3 décembre '171g.
BOULANGER (Charles-Pompée le), 16 juillet 1777.
BOULANGER (Charles-Joseph le), 3o mars 1776.
BOULLENC (Charles-Gabriel le), 4 juillet 1778.
BOULLEUR (Gilles-Bon le), z3 mai 1778.

BOULLEUR (Charles-Gabriel le), 4 juillet 1778.
BOURREL (Antoine-Alexis de), 6 février 1780.
BoURakL.(Louis-Auguste de), 6 février 1785.
BouRnoN (Jacques de), frère de Pierre de Bourbon-Busset, tut

Grand Prieur de France en z 536.	 •
BoURnoN-BUSSEr (Jérôme de), 21 avril 1562.
BOURBON-CONTI (Marie-Françoi ss-Félix de), 12 septembre 1815.

BOURBON-Corrrl (François-Claude-Faust de), 12 novembre 18z5.
BOURDONNAYE de Montluc (Charles-Toussaint de la), 23 février

1751 ; Commandeur de la Guerche en 1786.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 259
BOURDONNAYE (Charles-Esprit de la), i6 septembre 1753, et , de-

puis Commandeur.
BOURDONNAYE de Blossac (Amédée-Esprit-Eugène de la), 7 dé-

cembre 1785.
BOURDONNAYE de Blossac (Joseph-Isidore-Esprit de la), 18 avril

1787.

BOURDONNAYE (Esprit-Louis de la), 22 septembre 1757.
BOURDONNAYE (Gaston-Esprit-Henri de la)....
BOURG (Bruno-Gabriel du), page le 17 novembre 1773.
BOURG (François-Marie-Louis-Joseph du), page le 28 avril 1766.
Bouao (Armand du), 7 décembre 1779.
BOURLAMAQUE (François-Charles de), 1750.

BOURNEZEAU du Rateau (Gabriel), le 7 août 1727, et Comman-
deur.

BOUTHILLIER (Louis-Léon le), 14 mai 1723.

BOUTHILLIER (Charles-Marie le), 8 octobre 1786.
BOUTHILLIER de Chavigny (Louis-Léon le), 9 avril 1703.
BOUTHILLIER (Antoine le), 3o mai 1777.
BovvENS (Gabriel de), 14 mars 171 o.
BoUVENS (Charles-Hyacinthe de), 18 mars 1709.
BOUVET (Jean-Joseph de), 24 décembre 1781.
Bovis, (Louis de), 6 septembre 1819.
BouzET (Jean-Marie-Sylvestre de), 27 mars 1784.
BovzIÈs (Ferdinand-Joseph-Constant de), 27 janvier 1774.
BOUZIÈS (Ferdinand-Louis de), 23 septembre 1787.

BOVET (Charles-Marie de), 8 février 1781..
BOYAUX de Colombières (Jean-François de), 3 juillet 1711.

BOYER (Benoit-Marie), 6 décembre 1779.
BOYER (Claude-Denis de), 12 novembre 1785.
BOYER de Bandol (Pierre-Jules de), 1702.

BOYER d'Argens (Paul-Luc de), g février 1776, et depuis Com-
mandeur.

BOYER d'Argens (Alxandre-Luc de), l eT juillet 1776, et depuis
Commandeur.

BOYER d'Éguilles (Sextius-Luc de), 1723.
BOYER d'Éguilles (Alexandre-Jean-Baptiste de), 1724.
BOYER d'Éguilles (Luc de), 1725.

BOYER d'Éguilles (Luc de), i6 janvier 1780.
BOYER d'Éguilles d'Argens (Alexandre-Luc de), 22 février 1780.
BOYER de Peiraux (Marc de), 27 août 1786.
BOYER de Sorgues (Charles de), 1704.
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260	 CHEVALIERS•DE MALTE.

BRACHET (Louis-Marie de), I I juillet 1767.

BRACHET (Gabriel-Jean de), 18 mai. 1777.

BRANCION (Louis de), 1714.
BRANCION (Louis de), 13 janvier 1714.

BREMOND (Jacques de), z8 octobre 1726; Commandeur en 1781.

BREMONT de Léoube (N.... de), 12 septembre 1815.

BRETON (François-Antoine), 3 juillet 1 777 . •

BRETONNIiRE de la Coudre (Bon-Charles-Henri - de la), 19 février

1789.

BRETOUx de Fontblanc (Jean-Marie-Emmanuel), 12 mars 1788.

BRETTES (Jean-Baptiste-Joseph de), bulle du z z août 1818.

BRErrES de la Motte (Louis-François de), •18 septembre 1781.

BRETTES-THURIN (Étienne-François de), 27 juin 1750.

BREUIL (Eutrope-Alexandre du), 1714.

BREVEDENT de Sahurs (Pierre-L6uis de), 18 mai 1685.

BRIQUEVILLE de la Luzerne (Anne-César de), 17 janvier 1742.

BRIDIEU de Saint-Germain (Cyprien-Joseph-Louis de), z3 sep-

tembre 1 777.

BRICQUEVILLE de la Luzerne (Gabriel de), [4 mai 1704.

BR1CQUEVILLE de la Luzerne (Martin de), 15 août 1707.

BRIE (Claude-Joseph de), 6 décembre 1778.	 •

BRIE (Melchior-Joseph de), 1788.

BRIEL (Charles-Hyacinthe de), 3 juillet 1777.

BRILHAC (Jean-Baptiste de), 7 janvier 1702.

BRILHAC (Réné-Anne-Hippolyte), 23 juin 1711.

BRISAY (Achille-Louis de), 27 septembre 1771.
BROCHARD de la Roche-Brochard (François - Xavier -Fid - Amat),

22 décembre 1779.

BROGLIE (Maurice-Charles de), 2 4 octobre 1701.

BROGLIE de Revel (Alphonse-Gabriel-Octave de), 2 mars 1786.

BROGLIE (Eugène-Marie-de), 27 juin x771.
BRON (François de), 8 août 1704.

BROSSARD (Amédée-Hippolyte de), I er juillet 1786.

BROUE (Victor-Jean-François-Réné de la ), z6.mars 1783.

BROUE de Vareilles (Charles-François de la), 1778.

BRODE de Vareilles du Huit (Achille-Camille de la), 15 juillet 1771.

BROUSSE de Verteillac (Victor-Gabriel de la), 4 septembre 1821.

BRUC (Luc-Joseph de), 1711.

BRUC (Claude-Marie-Lambert de la), 10 juin 1776.

BRUEVS de Sauvignargues (Louis-César-François de), 27 décembre

1770.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 261

BRUEYS de Sauvignargues (Louis-Rose de), 27 décembre 1770.
BRUGES (N... de)....

BRUGIÈRES (Charles-Secret), 15 juillet 1732, et depuis Comman-

deur.

BRUNE de Villecomte (Emmanuel-Philippe de), 28 janvier 172o,

et depuis Commandeur.

BRUNET (Charles-Hyacinthe de), 15 juin 1782.

BRUNET de Panat (Pierre-François-Eugène de), 3o avril 178g.

BRUSSE (Charles-César-Hector de), 23 juillet 1775.

BRUSSE (Charles-Dieudonné rie), 4 avril 1780.

B{IAT (Pierre-Louis-George du), 18 mai 1757.

BUAT (Louis-Jean du), ' or avril 1775.

BUCV (Alexandre-Louis-François de), 2 9 décembre 1784.

'BUDE de Guébriant (Charles-Louis de), 15 avril 1776.

BUDE de Guébriant (Hilaire-Tiburce de), 4 juin 1781.

BUDE de Guébriant (Sylvestre-Louis de), 29 mars 1779.

BUFFEVANT (Jean-François de), 12 juillet 1 7 56; Commandeur en

1788.

BUISSERET de Stéenbecque (Balthazar-Charles-Gustave de), de mi-

norité, 3 octobre 1789.

BU1SSERET de Stéenbecque (Albert - François - Balthazar -Alphonse

de), de minorité, I er janvier 1792.

BUISSON de Bournazel (Claude - Madeleine - Joseph - Xavier de) ,

13 décembre 1776.

BUISSON de Bournazel (Jean-Alphonse-Xavier de), 23 décembre

1776.

BULLION (Claude-Edmond-Henri de), 15 mars 1774.
BULLION (Guidon-Jacques de), 16 mars 1774.

BURGES (Adrien-Louis de), 3 janvier 1787.

BURGES (Louis-Jules de), 3 janvier 1 787. •

BURGUis de Missiéssy (Alexandre - Gaston -de) , bulle du 24 no-

vembre 1818.

BuRGUès de Missiéssy (Émilien-Jules de), 29 mars 1819.

BUSON de Champdivers (Georges-Étienne-Joachim de), 19 janvier

1713, et depuis Commandeur.

BUSSELOT (Anne-Pierre-Alexandre de), 4 août 1769.

BUSSELOT (Charles-Anne de), 4 août 176g.

BUSSIERE (Hubert-Joseph de la), 31 décembre 1776.
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262	 CHEVALIERS DE MALTE.

CABRE-ROQUEVAIRE (Nicolas de), 1713.

CABRE de Roquevaire (Jean-Baptiste de), 1716, et depuis Com-

mandeur.

CACCIA (Maximilien-Guillaume-Antoine de), bulle du • t3" février

/838, Commandeur; il existe dans la famille une Commanderie

de jus-patronat depuis l'an 1451.

CACHELEU (Alexandre-Gabriel de), 8 février' 1786.

CACHELEU de Baromenil (Charles-François de), 23 mai 1733; de-

puis Commandeur,

CACHELEU de Maisoncelles (Bernard-Louis-Ferdinand de), 26 mars

1785.

CACHERANO de Bricherasco (Esprit-Martin-Louis-Marie) , 11 juin

1783.

CADOLLE (Bernard-Jacques-Paulin de), 23 octobre 1773.

CADOT de Sébeville (Bernard), 14 juin 1783.

CAHUSSAC de Caux (Charles-Madeleine-Roger de), 14 octobre 1780.

CArLLEBOr de la Salle (Charles), r6 juin 1769.
CAISSOTI (Pierre-Joseph de), 1725.

CAISSOTI (Pierre-Antoine de), 31 mars 1756.

CAissorr de Roubion (Victor-Marie-Philippe), page le 8 octobre

1754.
CAissorr-RoutuoN (César-Gaétn-Marie de), 24 octobre 1 787.

CALAN (François-Jacques de), 6 septembre 1727, et depuis Bailli.

CALONNE d'Avesnes (François-Charles de), 22 juin 1746, ef Com-

mandeur en 1779.

CALONNE d'Avesnes (Bon-Louis-Thomas de), 17 septembre 1780.

CALormE d'Avesnes (Jean-François de), 19 octobre 1751.

CALONNE de Courtebonne (Louis-Jacques- Gabriel de), Comman-

deur en 1729.

CALONNE de Courtebonne (Charles-Jean-Baptiste de), 14 février

1757; depuis Commandeur.

CAMBIS (Adrien-Amable-François de), 22 janvier 1785.

CAMBIS d'Orsan (Henri-Marie-Amable de), 1 5 janvier 1765.

CAMON de Blachon (Louis-Antoine-Edmond), 24 septembre 1787.

CAMPION de Montpoignant (Jean-Constant de), 16 avril 1753 ; de-

puis Commandeur.

CAMPION de Montpoignant (Anne-Georges de), page le 3o mars

175g; depuis Commandeur.

CAMUS (Gabriel le), 3o mai 1.777.	.
CAMUS de Pontcarré (Louis - Jean - Népomucène le) , • 18 avril

11748.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 263

CAMUS de Pontcarré (Etienne - Jean - Baptiste - Louis - Elle le) ,
17 mars 1789.

CAMUS de Pontcarré (N.... le), 16 mars 1816.
CANOLLE (N.... de), bulle du 26 janvier 1816.

CANOLLE de Lescours (Bernard-Charles-François), 3 1 juillet 1784.
CANOLLE de Lescours (Jacques-François-Victor), 3o avril 1785.
CANON de Ville (Nicolas-Jean-Pierre-Gabriel-Théodore-Léger de),

" 8 mai 1779.
CANON de Ville (Philippe-Antoine-Auguste-François de), 8 mai

1 779-
CANOUVILLE (Amant-Jules-Elisabeth de), 25 juin 1785.
CANOT (Jacques-Étienne), 3o mai 1777.
CAPELLIS (Jean-Louis-Gabriel de), 7 juin 1771.
CAPENDU de Boursonne (Amable-Paul-Jean-Baptiste de) , 24 fé-

' vrier 1777.
CAPRIOL (Augustin-Victor de), g décembre 1783.
CAQUERAY de Lorme (Salomon de), 12 février 1783.
CAQUERAY de Lorme (Jean-Baptiste de), 27 janvier 1783.

CARADEUC de la Chatolais (Louis-René de), 31 janvier 1777.
CARADEUC de la Chatolais (N... de), Io octobre 1786.

CARADEUC de la Chatolais, bref du 10 octobre 1796.
CARBONNIiRES (Louis-Eugène de), 3o mars 1776.
CARBONNIERES de Boussac (Henri-Auguste-Edme de), 11 janvier

1 774-
CARDAILLAC (Elie-Gratian de), page le 20 décembre 1772.
CARDAILLAC d'Ozon (Jean-Charles de), 5 décembre 1700.
CARDAILLAC (Paul de), 5 juin 1741.
CARDEVAC d'Havrincourt (Charles-Gabriel-Dominique de), 26 oc-

tobre 1723 ; depuis Bailli.
CARDEVAC d'Havrincourt (Charles-Henri de), 24 avril 1711.
CARDEVAC d'Havrincourt (Antoine-Charles-Théophile de), 10 jan-

•	 vier 1773.

CARDEVAC d'Havrincourt (Charles-Henri de), 5 février 1776.
CARDINAL. de Cuzey (Pierre-Basile de), 7 juillet 1817.

CARDONNEL (Pierre-Salvy-Félix de), bulle du 26 mai 1818.
CARLIER de Chaltrait (Anne-Armand le), '23 avril 1767.

CARLIER de Trosly (Anne-Armand le), 23 avril 1767.

CARMOUCHE de Luzy (Louis), 3 juillet 1777.
CARNIN (Théodore-Marie de), 17o1.
CARONDELET-(Jean-Amélie-César de), 21 juin 1771.
CARONDELET (François-Louis-Hector de), 28 janvier 1771-
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26.E	 CHEVALIERS DE MALTE.

CARRIER de Tamisier (Pierre-AIfred de), 15 avril. z8zz.

C4RRIÉRE d'Aufrery (Pierre-Clément de), Ier mai 1755.

CARRION de Nisas (Anne-Henri-Léopold de), 15 octobre 1763.

CARRION de Nisas (Roch-Lambert-Henri de), 31 mars 1775.

CASSAIGNES de Beaufort-Miramont (Louis-Alexandre de)....

CASSAGNET de Fimarcon (Aimeric de), 1708.

CASSAGNET de Tilladet-Fimarcon (Henri de), 17 juillet 1702.

CASTELBAJAC (Marie-Barthélemy de), Ie r juin 1783.

CASTELBAJAC (N....de), bulle du 26 janvier 1816.

CASTELBAJAC (Augustin-Marie de), bulle du g juin 1818.

CASTELLANE (Louis de), 1712.

CASTELLANE (Charles de), 4 mai 1716. .

CASTELLANE (François-Adonis de), page le 5 novembre 1743.

CASTELLANE (Louis-Boniface de), 3 février 1761.

CASTELLANE (Esprit-Boniface de), 22 décembre 1763.

CASTELLANE (Charles-Boniface de), i i juillet 1765.

CASTELLANE (Jean - Baptiste - Eugène-Élisabeth-Pulchérie-Hippo -

lyte), 25 septembre 1772.

CASTELLANE (Polyeucte de), 5 juillet 1778.

CASTELLANE (Alphonse de)., Commandeur de Barbantane en

1788.

• CASTELLANE-ESPARRON (Constantin-Boniface de), 1718.

CASTELLANE-LAURIS (Louis-Théophile de), 24 juin 1785.

CASTELLANE-MAJASTRE (César-Henri de), 1716.

CASTELLANE-MAJASTRE (Henri - Augustin-Alphonse de), 3o juin
1764.

CASTELLANE de Majastre (César -Elzéar de), II décembre 1784..

CASTELLANE de Majastre (Henri-César de), 1795.

CASTELLANE de Majolx (Honoré de), 1714.

CASTELLANE de Majolx (Honoré-Brun de), en 171 .

CASTELLANE-SAINT-JORS (Honoré-Alphonse de), 22 août 1740.

CASTELLAS (Henri), 3 août 1778.

CASTELLAS (Jean-Louis de), 8 novembre 1780. •

CASTELNAU (Pierre-François de), 4février 1771.

CASTELNAU (Thibaud de), 4 février 1771.

CASTELNAU (Gabriel de), 26 octobre 1800..

ÇASTéRAS (Louis - François - Martin - Jean - Marie- Denis-Catherine

de), t6 mai 1772.

CASTRACANE (Louis-Gabriel-Alexandre), I 1 décembre 1784.

CATELAN (Louis-Anne de), 1712 i depuis Commandeur.

CATELAN (Ponce-Roger de), -22 novembre 1757.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 z65 ,
CATELAN (François-Henri-Auguste tie), 20 octobre 1729, et de-

puis Commandeur.
CATELAN (Claude-Joseph de), 5 décembre 1737.
CATELAN (Joseph-Aimable de), 13 mai 1774.
CATELAN (Claude-Maurice-Augustin de), 19 octobre 1749.
CATELAN (de), 1787.
CATELAN (Jean-Baptiste-Augustin de), f 1 janvier 1791.
CATELAN (Jean-Etienne de), 11- janvier 179 1.
CATELAN (Jean-Antoine de), bulle du 26 janvier 1815.

CAUCABANNE de Baudignan (F.... de), bref du.... 179o.
CAUCABANNE de Baudignan (François-Bernard de), 17 juillet 1784. 

-CAUCABANNE de Baudignan (Henri de), 3o octobre 1784.

CAUCABANNE de Baudignan (N... de), bulle du 26 janvier 1816.
CAULAINCOURT (Louis-Marie-Barthélemy de), 16 septembre 1774.
CAULAINCOURT (Augustin-Jean-Gabriel de), 24 mars 1779.
CAULAINCOURT (Jean-François-Camille de), 5 septembre 1779.
CAULET de Grammont (Tristan de), 1735.
CAUMONT de la Force (François-Philibert-Bertrand de ), 15 sep-

tem»re 1777.
CAUPÉNE (Pierre de), 7 novembre 1758.
CAUPiNE (Henri de), 7 novembre 1758.
CAUX (de), 1768, Commandeur.
CAYLUS (Amable-Armand de), bref du... 1793.
GAYS (Honoré-Roger-Marie de), 8 novembre 177o.
CELLE (Louis-Marie de la), 21 mai 1775.
CELLE de Bonary (Benjamin de la), 3o juin 1765.
CELLE de Châteauclos (Léonard-Sylvain de la), 10 avril 1755.
CELLE de Chliteauclos (Léonard-Sylvain de la), 1787.

CHABANS de Richemont (François -Jean -Baptiste-Jacques de),
6 février 1776.

CHABOT (Louis-Anne de), 22 août 1753.
CHABR!ÈRES de Charmes (Pierre•Marie de), 5 juin 1792.

CHAFFART. (Roch), 5 avril 1796.

CHAFFAULT de la Cenardière (Réné-Antoine du), 1718, pt depuis
Commandeur.

CHAFFAULT (Charles-Augustin du), 21 juin 1773.
CHAFFAULT (Julien-Alexis du), 15 juillet 1751.

CHAFFAULT (Pierre-Gilbert du), .4. décembre 1775.

CHAISE (Muraine de la), bulle du 8 février 1817.
CHALVET (Louis-Philippe de), 1720.

CHALVET (Jean-Baptiste-Louis de), 26 septembre 1751.
XX.	 18
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266	 CHEVALIERS DE MALTE.-	 -

CHALVET (Henri-Marie-Philippe de), 11 juillet 1751.
CHALVET (Joseph de), page le 13 mai 1755.

CHALVET (Jacques-François-Marie de), page le 16 avril 1756.
CHALVET (Jean-François), 3o mai 1777.
CHARBON d'Arbou-ville (Jean-Baptiste-Louis-Pollux de), 31 mars

1776.
CHAMBORANT (Barthélemy de), 29 juillet 1771.
CHAMBORANT de Droux (François de), 2 juin 1770.
CHAMBRAY (Jacques de), 27 mars 1701.
CHAMBRAY (Louis-François de), 18 juin 1755.

CHAMBRAY (Jacques de), 7 mars • 1755.
CHAMBRAY (Jacques de), bref du• 20 avril 1781.
CHAMBRAY (Georges de).....
CHAMBRE de Vauborel (Charles-Louis de la), 1"* avril 1822.
CHAMPAGNE (Marc-Marie de), 16 février 1784.
CHAMPION de Verneuil (Eusèbe-Félix), ;bref du 20 août 1781; de-

puis Commandeur.

CHAMPS de Morel de Ctécy (Pierre des), 1726.
CHAMPS (Jacques des), 3o mai 1777.
CHANALEILLES (Joachim de), page en 1624, et mort à Malte en 1625.
CHANALEILLES (Louis-Charles-Isidore de), 1787.
CHANALEILLES (Isidore-Louis-Charles de), 25 juin 17go.	 -

CHANALEILLES du Vilar (Charles-François-Guillaume de), 18 oc-
tobre 1795.

CHAPELLE de Jumilhac (Joseph-Louis-Marie de), 27 mars 1775.
CHAPONAY de Fefins (Joseph de), 1716.

CHAPT (Anne-Victor de), ro janvier 1773.
CHAPT de Rastignac (Alexandre-Hyacinthe de), 4 juillet 1778.

CHAPT de Rastignac (Charles-Parfait de), 17 mai 1776.

CHAPVCS (Claude-Gabriel), 3o mai 1777.

CHARBONNEAU (Félix-Casimir-Mariede), 13 février 1875.

CHARETTE (Athanase de),

CHARETTE de la Colinière (Louis), 6 octobre 1762.

CHARETTE de la Colinière (Louis-François), 7 septembre 1776.

CHARETTE de la Colinière (François de), 27 décembre 1778.

CHARP1N de Genetines (Louis de), • 1' r . juin 1558.

CHARPIN de Fougerolles (André-Camille de), bulle du 17 février

1815.

• CHARPIE de Fougerolles (Hippolyte - André • Suzanne), bulle du

g mars 1838.

CHASSAIGNE (Benoît de la), 16 août 1778.
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CHEVALIERS DE MALTE.

CHAst.US (Gilbert de), 23 juillet 1754.

CHASLUS (Louis de), 13 mars 1735, et depuis Commandeur.

CHASSEPOT de Beaumont (François-Timoléon), 27 juin 1781..

CHASSEPOT de Beaumont (Gabriel-Marie-Camille de), 22 mai I

CHASSEPOT de Beaumont et de Pissy (Adam-Charles-Gustave de),

5 avril 1774.

CHASPOUx de Verneuil (Eusèbe-Félix), 3o août 1780.

CHASTE (Claude-Louis de la), 14 juillet 170o.

CHASTEIGNER (René-Sylvestre de), 25 novembre 1786.

CHASTEIGNER (Charles-Louis de), 17 avril 1758.

CHASTELAIN (Pierre), 1816.

CHASTELET (Antoine-Bernardin de), 29 octobre 1701.

CHASTELET de Lomont (Florent-François du), 25" mars 1704.

CHASTENET (Érard-Louis-Guy de), x  août 1748.

CHASTENET (Jacques-Auguste de), 5 juillet 1755.

CHASTENET (Louis-Hubert-Placéard de), 3 t août 1773.

CHASTENET (Charles-Louis-Jacques-Maxime de), 16 avril 1775. -

CHASTENET (Louis-Robert-Arnaud de),

CHASTENET de Lanty (Jean-Louis-Philippe de), 13 septembre 1755.

CHASTENET de Puységur (Marie-Jean-Hercule de), 8 février 1786.

CHASTRE (Charles-Louis de la ), 2 mars 1768.

CHASTRE (Pierre-Philippe-François de la), z5 septembre 1772.

CHASTRE (Louis-Auguste de la), 6 septembre 1774.

CHATEAURRIANT (François-Auguste de), 11 novembre 1789, ancien

ministre d'état.

CHATEAUVERT (de), Commandeur-en 1774.

CHATEL (Jean-René du), 23" août 1755.

CHATELARD (Antoine-Joseph-Marie de), 15 août 1778.	 •

CHATELARD (Pierre-Jacques-François-Marie de), zz décembre 1763.

CHATILLON (François-Marie de),-26 juin 1753.

CHA rroN (César-Thomas de), z I septembre 1779.

CHAUMONT (Jacques-Guy de), 4 janvier 1777.

CHAUSSANDE (Alexandre-Thomas-Joseph-Jean de), 3o juin 1789.

CHAUSSANDE (Joseph-Marie-Eugène de), 3o juin 178g.

CHAUSSÉE (N.... de la), 11 février 1816.	 •

CHAUVERON (Alexandre-Ange de), 6 avril 1778.

CKAUVET de la Vilatte (Antoine), 21 juillet 1709;.depuis • Comman-

deur.

CHAVAGNAC (Louis-Vic de), i8 octobre 1775.

CHAVAUDON (Michel-Jérôme de); 27 septembre 1815.

GI/ATLAN (Pierre-François-Charles de), i 5 juin 17740
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268	 CHEVALIERS DE MALTE.

CHAYLAN (Jean-Baptiste de), 14 juin 1772.

CHAYLAN de Moriès (Charles-Françoisde), page le r6 juin 173g.

CHAYLAN de Moriès (Auguste de), 13 mai 1784.

CHEFDEBIEN (François-Guillaume-Gabriel de); 29 décembre 1787.

CHEFDEBIEN (Paul-Serge-Anne de), 28juillet 1788.

CHEFDEBIEN (Louis-François-Gabriel de), 21 janvier 1788.

CHEFDEBIEN d'Armissan (Marie-Joseph-Louis "du), 18 octobre 1776.

CHEFDEBIEN d'Armissan (François - Guillaume de), 24 décembre
1787•

CHEFDEBIEN (François-Marie de), 2I janvier 1 788.

CHENE de Saint-Léger (Philippe du), i6 juillet 1738, et depuis

Commandeur.

CHENE de Saint-Léger (Jean-Baptiste du), 9 mai 1778.

CHENE de Saint-Léger (Philippe du), I t juin 1786.

CHEVALIER de la Coindardière (Jean-Marie), bulle de 1776.

CHEVALIER de Machonville. (Auguste-Guillaume-Louis le), 21 oc-

tobre 1777.

CHÈZE-MUREL (Pierre-Joseph de la),

CHIAVARRY de Cabassolles (Jean - Baptiste - Joseph de) , page le

5 octobre 1782.

CHILLAUD (Charles-Gabriel du), 4 juin 172o.

CHILLAUD (Dimanche-Pascal-Philippe de), page le 12 août 1767.

CHINOT de Fromessent (Bernard-Fortuné), 17 janvier 1823.

CHOISEUL (Charles-Angélique de), 9 juin x738.

CHOISEUL (Félix-Louis-Raoul de), 3o, avril 1780.

CHOISEUL (Albéric-César-Guigues de), bulle du 20 février 1817.

CHoIsEUL d'Aillecourt (André-Maximilien de), 29 décembre 1782.

CHOISEUL d'Aillecourt (Gaspard-Marie de), 27 juin 1781.

CHOISEUL d'Aillecourt (Anne-Gabriel de), l eT février 1780.

CHOISEUL d'Aillecourt (Augustin - Louis - Hilaire - Eugène de) '

22 mai 1784.	 •	 •

CHoIsaux d'Aillecourt (Maxime-André de),

CHOISY (Jean-François-Joseph-Eméric de),

CIBON (Jean-François-Éléazar-Paul de), 13 octobre 1792.

CIRCOURT (Jean-Baptiste de), pagele 26 janvier 1740, et depuis

Commandeur.

CIRCOURT (Jean .de), I I juillet 1767.

CIRESME de Bauville (Charles-François de), 17 février 1774.

CLARAC (Gustave-Maurice-Philippe-Otton de),'26 jbin 1787.

CLARAC 	 -Otton - Frédéric - Jean - Baptiste de), 14 octobre1787-	 J	 e Cop
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CHEVALIERS DE MALTE

CLERC (Antoine-Félix), 3 juillet 1777.	 -

CLERC (Joseph-François le), zz juillet 1775..

CLERGY• (Jules de), z janvier 1792.

CLERC de Fleurigny de Passy (Hubert-Claude le), 16 novembre

1687.

CLERC de Fleurigny (Antoine-Claude-Édouard le), page du Grand

Maitre le z3 août 1746. 	 '•
CLERC de Fleurigny (Louis-Claude le), 3z décembre 1732.

CLERC de la Forest-le-Roi (Jacques le), 26 janvier 1629.

CLERC de Juigné (Armand-Louis le), 1735.

CLERC de Lesseville (Anne-Charles-Guillaume le), 1 ^ r mai 1757.

CLERC de Lesseville de Juigné (Etienne-Charles-Olivier le), 21 sep-

tembre 1776.

CLERMONT (Émeric-Louis-Juliette de), 25 mai 1775.

CLERMONT-MONTOISON (François de), 1709.

CLERMONT-MONTOISON (Philibert-Henri-Jules de), 2 j uin 1782.

CLERMONT de Montoison (Louis-Henri de), 26 mai 1771.

CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN (Joseph de), 16 mai 1785.

CLERMONT-ROCHECHOUART (Pierre de), 1712.

CLERMONT-TONNERRE (Anne-Antoine de), 25 mars 1755.

CLERMONT-TONNERRE (François - Jean - Baptiste , marquis de) ,

. 17 mars 1777.

CLERMONT-TONNERRE (Amédée-Marie de), z  décembre 1781.

CLERMONT-TONNERRE (André-Marie de), Io décembre 1781.

CLERMONT-TONNERRE (N... de), bulle du 3 juin 1817.

CLERVAUX (Louis de), 1 t octobre 1771.

CLERVAUX (Charles de), ri avril 1775.

CLÉRY (Jules de), 17 février 1815.

. CLUGNY (Çharles de),, 24 décembre 1727, et depuis Commandeur

en 1776.

CLUGNY (Charles-François de), 15. juillet 1731, - et depuis Com-

mandeur en 1783. .

CLUGNY de Lespervier (Charles-Antoine de), 13 septembre 1755.

COETLOGON (César de), 1 701.

COLBERT (Félicité-Charles de), 13 août.1777. •

COLBERT (Alexandre-Pierre-Michel de),• i 1 janvier 1787. '

COLBERT (Charles-Antoine de), t er décembre 1795.

COLBERT de Seignelax (Louis-Henri de), 169o.

COLBERT de St-Pouange (Gabriel de), 1707.

COLBERT de Maulevrier (Henri de), 1688.

COLBERT de Maulevrier (Édouard-Charles de), 9 mai 1 777 .
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270	 CHEVALIERS DE MALTE.

COLLINET (Allain-Louis-Dieudonné), 178g.

COLOMBAUD (Jean-François), 3o mai 1777.

CoLONGE (Claude de), z5 mai 1703.

COMARQUE (Raimond-Joseph. de), 26 août 1785.

CoMBErrES (Claude-François-Marie de), z t avril 1788.

COMBRET (Joseph-Henri-Charles de), 21/ avril 1788.

COMBRET des Landes (N.... de), bulle du 26 janvier 1816.

COXCA1SSAC (Joseph-François de), 1732.

COMMINGES (Marc-Antoine-François-Sylvain-Théodore de), 15 juil-

let 1786.

COMPASSEUR de Courtivron (Gaspard-François le), 3 avril 1763.

COMPASSEUR de Courtivron (César-Louis-Maximilien-Gabriel le),

3 mai 1772.

COMPASSEUR de Courtiyron (Gaspard le), 29 juillet 1776.

COMPASSEUR de Courtivron (Louis-Paul le), 26 août 1781.

COMPASSEUR de Courtivron (Antoine - Nicolas - Philippe - Gaspard

le), 24.mai 1784-

COMPASSEUR de Courtivron (Louis - Antoine - François - Marie le),

12 mars 1787.

COMPASSEUR de Courtivron (Victor le), 3 février 1815.

COMTE (Théodore le), 7 mai 1778.

COMTE de Nonant (Marie-Bonaventure-Jean -Joseph-Augustin

le), 15 février 1777.

CONIGANT (Alexandre-Jacques-Timoléon de), 21 juin ,177 1.

CONTADES (François-Jules-Gaspard de), 19 août 1771.

CONTADES de Gizeux (Louis-Gabriel-Marie de), 19 'Roth 1771.

CONTI de Falletans (Bernard-Ignace-Marie-Joseph de), It sep-

tembre 1774.

CONTI de Montvallat (Jean -François-Casimir- Madeleine de) ,

27 mars 1782.

COQUEBERT de Montbret (Gustave-Auguste de), 27 décembre 1821.

COQUEREL (François-Claude de), 28 juillet 1787.

COQUEREL le Cerf de Quelon (Hercule), 23 septembre 1787.

CORBEAU (François-Maurice de), 16 juin 1777.
CORBEAU (François-Marie de), 16 juin 1777.

CORIOLIS-ESPINOUSE (Joseph-Antoine-François-Xavier de), 25 sep-

tembre 1772.

CORIOLIS-ESPINOUSE (Jean-Charles-Regis de), page le zg mai 1737 ;

depuis Commandeur en 1783.

CoRIOLls-ESPINOUSE (Joseph de), 1723.

CORN de Caissac (Jacques de), 1701.
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CHEVALIERS DE MALTE	 271

CORN de Caissac (Mercure-Joseph-Jean-Pierre de), 28 décembre

1773.	 •

CORN de Caissac (Jean-Claude-François de), page le 26 juillet 1778.

CORNET (François-Henri de), 14 mai 1778.

CORNET de Briquesart (Jacques-Alexandre - Martin de), page le

28 mai 1767.

CORNULIER (Jean-Baptiste de), 20 juillet 1764, et depuis Comman-

deur.

CORN de CAISSAC (Joseph-François de)....

Cos-LA-HITE (Joseph du), 170o.

CO5NAC (Louis de), 26 décembre 1768.

COSNE de Bullou (André de), 31 mars 1741.

Cossé. de Brissac (Timoléon de), 29 janvier 1702.

Cossa de Brissac (Jean-Paul de,) 29 janvier 1702.

	

Cossé de Brissac (Hugues-René de), 27 mars 1705.	 -

COSTA (François-Jean-Antoine-Thélémaque de), i6 février 1767.

COSTA (Henri-François-Victor de), 2 7 mars 1782.

COSTARD de Méry (Nicolas-François de), 26 décembre 1764.

COSTARD de Saint-Léger (Philippe de), 12 janvier 1702.

CoTTETIE d'Angouvert (François-Robert de), 21 janvier 1780.

COUESSIN (Athanase-Emmanuel-Joseph de), 1786.

COUESSIN (N.... de), bulle du 3 juin 1817.

COUR de Balleroy (Auguste-François-Joseph-Pierre de la), Com-

mandeur en 1750.

COURAUD de la Rochechevreusè (Gabriel-César), 25 mai 17o 1.

COURONEL (Charles-Louis-François de), 10 août 1776.

COURT de Pluvy (Jean le), 3o mai 1777.

COURTARVEL (Jean-Louis-René de), 4 août 177o.

COURTARVEL (Jules-Honoré-César de), 18 septembre 1768.

COURTARVEL de Pezé (Claude-René-César de), 24 mai 1761.

COURTARVEL de Pezé (de), z5 octobre 1791.

COURTOIS (Dominique de), 3 juillet 1777.

C0USTIN de Masnadeau (Charles-Armand de), 9 juillet 1784.

COUSTIN de Masnadeau(Charles-Adrien de), 5 juillet 1783. '

COUTURIER d'Armenonville (Claude-André le), 12 juillet 1783.

CRéQUY (Robert de), 19 juillet 1713.

CRéQUY (N.... de), 8 décembre 1767.

CRéQUY-HÉMONT (Robert de), 14 novembre 1719.

CRESPIN de Billy (Ernest-Pierre-Marie de), 9 juin 1817.

CRESPY de la Mabillière (Jean - Baptiste-Charles - Joseph-Camille

de), 3 décembre 1719.
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272	 CHEVALIERS DE MALTE.

CREST de Mont-Saint-Pierre (Pierre-Charles-François du), 12 fé-
vrier 1770.

CROCHARD (Armand-Michel de), g mai 1778.

CROISMARE (Louis-Eugene de), 2 août 1772.

CROISMARE (Amédée de), 29 novembre 1784.

CROISMARE (Alexandre de), 25 novembre 1786.

CROIX de Castries (Louis-Augustin de la), 3, juin t 731.

CROIX de Chevrières (Anne-Félix de la), 25 mai 1775.

CROIX di; Chevrières (Charles-Paul de la), 10 avril 175g.

CROIX de Chevrières (Auguste de la), z8 septembre 1790.

CROIX de Chevrières de Pisançon (Gabriel - Alexandre- Matthieu

de la), 17 octobre 1761. 	 •	 •

CROIX de Chevrières de Pisançon (Claude de la), t 7 avril 1758.

CROIX de Chevrières de Pisançon (Jean-François de la), 5 sep-

tembre 1783.

CROIX-CHEVRIÈRES de Saint-Vallier (Jean-Denis de la), le g oc-

tobre 1783.

CROIX-CHEVRIÈRES de Saint-Vallier (Jean - Claude - Marie de la),

2 août 1758.

CROIX-CHEVRIÈRES de Sayve (Matthieu-Antoine de la), 3 juillet 1778.

CROIX de Sayve (Joseph-Louis-Jules de la), 3i juillet 1784.

CROIX de Sayve (Gaspard-François de la), le 7 mai 1720, et de-

puis Bailli de Manosque en 1784.

CROIX de Tallevande (Charles de la), page le 2 juin 1776.

CROIX de Vaivres (N..., de la), T er décembre 1814.

CROPTE de Boursac (Louis-Joseph de la), 13 janvier 1756.

CROPTE de Chanterac (Louis-Charles-Hippolyte-Édouard de la) ,

15 juin 1776.

CROSE-LINCEL (de), Commandeur en 1784.

CROSE-LINCEL (Antoine - François de) , page le zo août 1741 , et

depuis Commandeur.

CROUY-CHANEL (Claude-François de Hongrie de), bulle du 3o mars

1816.

CROUY-CHANEL (Claude-François de Hongrie de), cousin du pré-

cédent, bulle du 26 janvier 1816.

CROUY-CHANEL (Claude-Henri de Hongrie de) , bulle du 26 jan-

vier 1816.

CROY (Claude-Maurice-Emmanuel de), to décembre 1771.

CROY de Solre (Jacques-Bertin de), 26 mai 1701.

CRUSSOL (Alexandre-Emmanuel de), 15 septembre 1763, et de-

puis Commandeur.
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CHEVALIERS DE MALTE	 273
CRUSSOL-MONTAUZIER (Marie-Adélaide de), duchesse de Caylus,

3 juillet 1776.

CRUZY-MASCILLAC (Philippe de), 1701.

CRUZY de Marcillac (Armand-Marie-Joseph-Madeleine de), 12 fé-
- vrier 1773.
CUERS (de), Commandeur en 1776.
CUGNAC de Dampierre (François), 19 mars 17x3.
CUGNAC (Armand-Louis-Claude-Simon-Marie-Anne de), bulle du

26janvier 1816.
CULANT (Hubert-Louis de), 23 août 1723, et depuis Bailli.
CULANT (Hubert-Louis-François de), 15 septembre 1771.

CULANT (Charles-Jean-Gilbert de), 2 septembre 1756.
CUMONT (François-Louis-Auguste de), 8 mai 1725, et depuis Com-

mandeur.
CUMONT (Léonard), 3o mai 1777.
CUMONT (Pierre), 28 mai 1777.
CussY (Charles-François de), 4 décembre 1775.

CussY (François-Augustin de), .8 décembre 1767.

CussY (François-Joseph de), 4 décembre 1775.
CUSTINE (Jean-Louis de), 1715.
CYRESME de Bauville (Charles-François de), 17 février 1774.
CYRESME de Bauville (Pierre-David-Désiré de), 16 février 1797.

DAMAS (Claude-Charles de), 23 décembre 1744.
DAMAS (Étienne-Charles de), 29 juin 1754.

DAMAS (Charles-Alexandre de), 4 mai 1766.

DAMS (Claude-Charles-Gilbert de), page le 24 février 1773.

DAMAS (Casimir-Abraham-Claude de), g mars 1775.
DAMAS (Ange Hyacinthe-Maxence de)....

DAMAS d'Anlezy (Louis-Alexândre-Victor de) , 18 mai 1757 , et
depuis Commandeur.

DAMAS de Thianges (N.... de), 25 décembre 1778. 	 •

DAMOISEAU (Alphonse-François de), 25 novembre 1786.

DAMOISEAU de Provency (Louis-Charles), 8 juin 1770.

DAMPIERRE (Charles-Jacques-Pierre de), 5 septembre 1779.

DANIEL le Fort de Lyfard, bulle du 23 février 1818.
DANIEL de Boffle (François-Henri de), 5 octobre 1775.

DARGET (N....), bulle du 26 janvier 1816.
DAUPHIN (Joseph-Victor), 3o mai 1777.
DAUVET (Adrien-Louis-Nicolas), 26 avril 1765.
DAUVET (François-Dominique de), bref du 21 octobre 1783.

XX.	 19.
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DAVID de Beauregard (Arnault-Hippolyté de), page le 22 octobre

1782.

DAVID de Beauregard (Alexandre-Jacques-Isidore de), 9 février

1786.

DAVID de Beauregard (Alphonse-Camille - Frédéric de) , page le

29 mai 1781.

DAVY d'Amfreville (Charles-Bernardin), 10 janvier 1716; depuis

Commandeur.

DAVY d'Amfreville (Louis-Antoine), 22 juin 1733.

DAx de Daxat (Aimé de), 704'
DELANDINE de Saint-Esprit (Jérôme de), bulle du 23 février 1818.

DEMANDOLx de la Palu (Jean-Gaspard de), 6 juillet 1773.

DEMANDOLx (Pierre-Jean-Baptiste - Alexandre de), 17 juin 1737,

et depuis Commandeur en 1788.

DESNOS (Nicolas-Charles), 26 juillet 1773.

DESNOS (Nicolas-Pierre), 24 mai 1720, Commandeur de Magny

en 1769.

DESNOS (Nicolas-Pierre), 8 mai 1725. 	 -

DESNOS (Nicolas-Pierre), 3 juillet 1724:

DESQuES de la Pommeraye (Armand), 5 mai 1787.

DExu1ER d'Archiac de Saint-Simon (Étienne - Louis - Marie de),

13 juin 1762.

DEXMIER d'Archiac (Louis-François), i 1 juillet 1766.

DIENNE de Chavagnac (Claude de), g août 1700.

DIENNE (Jean-Louis de), 2z septembre 1778; depuis Comman-

deur.

DIENNE (Hippolyte de)....

DIENNE (Charles-Joseph de)....

DIENNE (Joseph de)....

D1cOINE du Palais `Raymond de), 24 mai 1715.

DIVE de Sainte-Foy (François-Nicolas de la), 8 mai 1725:

D0ISNE1, de Montecot (Charles-Théophile), 6 février 1787.

D0MANeEVILLE (Antoine-François-Thomas de), 23 juillet 1768.

DONARIN (Jacques-Marie-Joseph le) ,2 janvier 1778.

DORDAIGNE (Bernard de), 1 7 juillet 1784.

DORIA (Joseph-André), 13 septembre 1778.

DORMY de Vesvres (Désiré-François de), 22 décembre 1775..

DORMY de Vesvres (N.... de), bulle du 26 janvier 1816.

DOUHET d'Auzers (Jean-Louis de), 4 août 1770.

DounEr de Marlat (Jean-François), 16 janvier 1780.

DRAECK-LEOPARCHE de Rousselle (Maximilien-Louis), 19 août 1771
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DRÉE (Antoine-Gilbert de), I r janvier 1772.

DRéE (Gilbert-Auguste de), 8 octobre 1786.

DRESNAY (Joseph-Marie-Renaud du)....

DREUILLE (Léon de), 19 juillet 171o.

DREUX de Brézé (Joachim de), 23 mai 1714. 	 . .

DREUx-BRÉZé (Emmanuel-Joachim-Marie de)...

DREUx-BRÉZé (Pierre-Simon-Louis-Marie de)....

DRUMMOND de Melfort (Louis-Édouard-Geneviève de), 5 février

1777•
Duc (Joseph-Étienne-Henri le), page le to.janvier 1772.

Duc (Marie-Joseph-François le), 8 avril 1777.

Duc (Claude), 3o mai 1777.

Duc (Antoine), 3o mai 1777.

DUGON (Élie-Louis-Henri), I1 décembre 1782.

DUGON (Élie), 13 août 1752.

DURAND (François-Camille), 20 décembre 1777.

DURAND de Sartous (Jean-Baptiste de), 8 octobre 1733.

DURAND de Sartous (Jacques de), , o février 1741; Commandeur
en 1787.

DURAND de Sartous (Jacques-Joseph-Emmanuel de), 11 septembre
1784.	 •

DURET d'Auxerre (Jean-Louis), 4 août 1770.

ÉBRAIL (Henri-Marie-Dorothée d'), 8 mai 1779.

ÉBRAIL (Paul-Victor-Marie d'), 21 juillet 1773.

ECOTAIS de Chantilly (N... des), Bailli et Grand diospitalier de
la Langue de France en 1784. -

ÉCOTAIS de Chantilly (Louis-Joseph de), 5 mai 1717.

ÉCOTAIS de Chantilly (Anne-Guy-Louis-Roland des), 22 août 1774.

ÉCUYER (Alexandre-Louis ' ('), 18 juin 1786.

ÉCUYER d'Hagnicourt (Pierre-Marc 1'), 21 mai 1781.

ÉCUYER d'Hagnicourt (Charles-Marie 1'), 21 - mai 1781.

EGMONT-PIGNATELLI d'Aragon (Charles-Joachim-Marie-Louis-Gon-
sague-Dominique-Vincent-Ferrier-François-Borgia d'), 17 avril
1771.

EGMONT-PIGNATELLI (Alphonse-Louis-Philippe d'), I 1 mars 1781.

EGMONT-PIGNATELLI (Paul-Constant d'), 12 mars 1781.

ELEVEMONT (Joseph-Emmanuel d'), 18 novembre 175o.

ÉLior (Éléonore-Séraphin-Joseph d'), 18 mai 1783.

ELZEUSES (Jean-François-Rigobert d'), 3 juillet 1786.

ÉMÉ de Marcieu (Pierre-Éléonore d'), t er juin 1771.

ÉMé de Marcieu (Alexandre d'), 13 juillet 1775.
Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



276	 CHEVjAL1ERS DE MALTE.

EMERIC de Choisy (Jean-Jacques-FrançoiS-Joseph 1'), 12 septembre
1735.

ENFERNAT (Jean-Baptiste-Paulin de l'), 16 avril 1776.

ENFERNAT (Marie-Charles de 1'), 15 mars 1776.

ENNETIÉRES de Mouscron (Balthazar-Alexandre d'), 8 mai 1752.

ENTRAIGUES (Nicolas-Hyacinthe d'), 170g.

ÉoN de Celi (Anne-Laurent d'), 24 mai 1778.

ERM (Julien-Marie-Hyacinthe d'), bulle de 1838.

ESCALOPIER (Anne-Joachim-Regis de 1'), 1751.

ESCLIGNAC (Henri-Thomas-Charles d') 13 février 1766.

ESCLIGNAC (Charles - Philippe - Cécile- Emilie- Fauchet - Othon - Xa-

vier-Auguste d'), 19 octobre 1797.

ESCLIGNAC (Henri-Ernest-Charles d')....

ESCODECA de Boisse (Louis-Alexandre d'), 1 736.

ESCORAILLES (Jean-François-Marie de 1').

ESMANGARD (Jean-Nicolas), 14 août 1742.

ESMOING (Jean-Emmanuel d'), zg novembre 1786.

ESPAGNE (Marie-André-Valentin d'), 30 mars 1775.

ESPAGNE (Henri-Bernard d'),-15 septembre 1778.

ESPAGNET (Édouard-Balthazar d'), 28 octobre 1.787.
ESPARBÉS de Lussan((Étienne d'), I t août 1704 ; depuis Comman-

deur.

ESPARRE (Marie-Claude-Gustave del'), 22 octobre 1766.

ESPARRE (Jean-Baptiste de 1'),.bulle du 26 janvier 1816.

ESPIENNES (Joseph-Gabriel-Ghislain d'), 16 août 1783.

ESPIENNES (Charles d'), 1796.

ESPINASSE (Augustin-Étienne-Joseph de 1'), 4 août 1792.

ESPINASSE de Langeac (Égide-Louis-Edme-Joseph ;de P), l eT mai
1756.

ESPINAY de Laye-Saint-Denis (Pierre-Marie d'), 1791.

ESPINAY de Laye-Saint-Denis (Louis-Armand), 178g.

ESPINCHAL (Alexis d'), lo juillet 17.76.

ESPINCHAL (Hippolyte d'), 14 octobre 1 777.
ESPINE (Louis-François' de 11 23 juillet 1703.

ESPINE (Louis-Guillaume de 1'); 6 août 1791.

ESPINE (Jean-Joseph-Guillaume del'), bulle du 25 mai 1816.

ESPINE du Poet (Paul-Jean-François-Joseph de 1'), 1703.

ESPINE du Poet (Philibert-Gabriel-Jean - Joseph - Sylvestre de P)
6 décembre 1761.

ESPINAY (Louis-Armand d')....

ESQUELSBECK d'Hust (Charles - Joseph d') , 16 septembre 1782.
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ESSARTS (André-Louis-Edmond des), bulle du 20 juin t82o.

EssA1rrs de Linières (Henri-Louis-Antoine des), 7 août 1705.

EssoN (Marie d'), 15 octobre 1785.

Essox (N.... d'), 11 décembre 1814.

EssoN de Douville (François-Gabriel d'), 3 août 1767.

EssoN de Douville (François-Charles d'), bref du 8 avril 1783.

ESTAMPES de Valençay (Armand-Marie d'), 22 juin 1778..

ESTANG de Parade (Gaspard-Joseph de 1') 12 mars 1750, et depuis

Commandeur.

ESTANG de Parade (Joseph-Guillaume-François-Gabriel de I') ,

17 octobre 1715.

ESTANG de Parade (Jean-Joseph-Alexis de l'), 11 octobre 1770.

ESTANG de Parade (Joseph-Melchior.de 1'), 5 septembre 1772.

ESTANG de Parade (Jacques-Joseph de 1'), 21 mai 175g.

ESTANG de Parade (Joseph-Guillaume-Hercule de 1'), 13 sep-

tembre 1767.

ESTENDART d'Angeville (Charles-Dominique de P), 27 -janvier 170o.

EsTERNOZ (Anne-Ferdinand d'), 22 juin 1773.

ESTIENNE (Jean-Baptiste), 17 octobre 17,15.

ESTIENNE (Dieudonné d'), 3o décembre 1815.

ESTIENNE (Alain d'),3o novembre x815.

EsrouRMEL .(Louis-Marie-Auguste d'), 6 mars 1755.

ESTOURMEL (Alexandre-César-Louis d'), 9 mai 1780.

ESTOURMEL (François - de - Sales - Marie - Joseph - Louis d'), 9 août

1783.

ESTOURMEL (César-Louis d'), 2 mai 1780.

Esrurr d'Assay (Gabriel-Alphonse-François d'), 13 octobre 1766.

EUSrACE d'Omonville (François-Henri), 3'avril 1757.

EVER LANGE de Witry (Robert-Joseph d'), 21 septembre 1780.

FABRE de Mazan (Auguste), 9 avril 1788.

FABRY de Fabrègue (Charles-JeanAuguste de), 26 mai 177o.

FAILLY (Alexandre-François-Guy-Abdon de), 3o mai 1768.

FAILLY (Pierre-Louis Marie de), 3o mai 1768.

FALLET (Hyacinthe-Antoine du), 1709.

FANTZUN (Antoine de la), 28 février 1787.

FANTZUN (Henri de la), 28 février 1787.

FASS1ox de Saint-Jay (Joseph de), 16 décembre 1700.

FdssloN de _Brian de Saint-Jay (Pie de), 28 mai 1706; Grand

Prieur d'Auvergne en 1775.

FAUDOAS (Jacques-Léonard de), 10 décembre 1750.,
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FAULrE de Venteaux (Pierre-Ferdinand de), 10r septembre 1814.

FAUR-BERAL-CUPENS (Vital-François-Théodore du), 9 juin 1775.

FAURE de la Figarède (Honoré de), r7o7.

FAY (Just-Charles-César de), 6 août 1774.
FUI( (Philippe-Jean-Charles de ), 27 janvier 1778.

FAY (Charles-Anne-Auguste de), 12, février 1784.

FAY (Louis de)....

FAY de Gerlande (Pierre-Louis' de), 28 octobre 1701.

FAY de Gerlande (Pierre-Louis de), 13 février 1713.

FAY de Maulevrier (Claude-Bertrand-Antoine de), 18 mars 175g.

FAY de Puisieux (Charles-François de), 21 juin 1725.

FAY de Solignac (Paul-Louis-Fortuné de), 22 avril 1786.

FAY de la Taillée (Louis-Barthélemy du), 28 janvier 1779.

FAY de la Tour-Mauboûrg (Joseph de), 14 mars i 708.

FAY de la Tour-Maubourg (Marie-Nicolas de), 28 juillet 1768.

FAY de la Tour-Maubourg (Joseph-Clément de), z octobre 1768.
FAY de la Tour-Maubourg (Juste-Charles-César de), 6 août 1774.
FAY de la Tour-Maubourg (Marie-Louis-Florimond de), 22 mai

1784.

FAYE (Jean de la), i8 janvier 1773.

FAYET (Félix de), 27 août 1789.

FAYET (N.... de), z janvier 1815.

FAYOLLES (Jean-Constantin de), 3 juillet 1777.

FEBVRE de la Grange (Auguste-François le), le r juillet 1780.

FEBVRE du Quesnoi (Hervé le), 17 mai 1709.

FEBVRE du Quesnoy .(Jean-Henri le), ro juillet 1763-

FEBVRE du Quesnoy (Hervé-Hyacinthe le), 3 août 1757.

FEDEL (N.... de), bulle du z6 janvier 1816.

FELINES de la Renaudie (Charles-Joseph de), 7 avril 1725; depuis
Commandeur.

FELINES de la Renaudie (Jean-Baptiste de), 4 août 1761.

FÉLIX d'Olières (Lazare de), 1723.

FÉRA de Rouville, bulle du 26 janvier 1816.

FERET de Varimont (Louis de), 1718.

FERRET (Étienne-Annet de); 24 février 1767 ; Commandeur en
1785.

FERRETTE (N.... de), I2 août 18x6.

FERTÉ-SENNETERRE (N.... de la), r5 octobre 1816.

FERVAUX (Joseph-Alexandre de), 4 juillet 1776.	 •

FèvRE (Charles le), 1730.

FèvRE de Laboulaye (Alexandre-Louis le), 22 avril 1786.
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FÈVRE d'Eaubonne (Louis-Michel le), a janvier , 7 t i.

FÈVRE d'Eaubonne (Bonaventure le), z5 février 1711.

FÈVRE de Caumartin (Alexandre- Louis- François le)', 13 juin

1759.

FivRE de la Faluère (Antoine-Marc le), I t janvier 1779.

FÈVRE de Latre (Dominique - Ferdinand - Maximilien le), 19 fé-

vrier 1776.

FÈVRE de Latre (Pierre-François le), 6 juin 1777.

FÈVRE d'Omersson (Louis-François le), 4 juin 1712, et depuis

Commandeur.

FIcTE de Soucy (Charles-Philippe de), 4 janvier 1784.

FICTE de Soucy (Louis-Xavier de), 23 juin 1791.

FILLEUL (Alexandre-Emmanuel le), Io juillet 1785.

FILLEUL de la Chapelle (Alexandre-Marie-Emmanuel le), 17 juin

1777.
FILLEUL des Chenets (Louis-Gabriel, 22 janvier 1712.

FIRMAS-PERIÈS (Armand-Charles-Daniel de), bulle du 4 janvier
1819.

FITZ-JAMES (Édouard-Henri de), z, mars 1752.

FITZ-JAMES (Édouard de), 14 décembre 1777.

FLAHAUT de la Billarderie (Alexandre - Sébastien de) , z5 juin
1731.

FLAHAUT de la Billarderie (Charles-François de), 6 avril 1748

• FLAV1nNx de Monampteuil (Louis-Ange de), 4 mai 1782.

FLEURY (de), Commandeur en 1772.

FLOTTE (Henri de), 1723.

FLOTTE (Jean-François-Eugène de), 3o octobre 1784.

FLOTTE (Louis-Ferdinand-Marie de), 6 février 1787.

FLOTTE (Jean-Baptiste-Cyprien de), 13 mars 1797.

FLOUGNY (Pierre-Élisabeth de), 13 juin 1756.

Foix de Paule (Marc de), t i juillet 1776.

FOLIN (Achille-Maurice de), page le Io avril 1776.

FOLIN (Alexandre-Bénigne-Didier de), bulle du 26 janvier ,816.

FOLIN de Villecomte (Louis-Victor de), 2 7 juillet 1763 ; depuis

Commandeur et Chambellan du Grand Maître.

FOLIN de Villecomte (Louis-Victor de), 4 juillet 1778.

Fox de Jean de Saint-Projet (N.... de la), 22 avril 1786.	 •

FONTAINE (Marie-Hubert de la), 13 mai 1785.

FONTAINE de Boisard, 16 juin 1'769.

FONTAINES (Aléome-René-François de), 13 mars 1771.

FONTAINES (Hugues-Marie de), 21 juillet 1765.
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FONTFROIDE (Jean-)3aptiste), 3 février 1777.
FORBIN de la Barbent (Adrien-Elzéar-Victorde), 3o mai 1779.

FORBIN de la Barbent (Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de), I I jan-

vier 1781.

FORBIN-LA-BAR NBET (Adrien-Elzéar de), 8février 1791.

FORBIN de Gardane (Gaspard-Antoine de), 22 septembre 1762.

FORBIN de Gardane (François-Auguste-Fort de), page le g février

1784.

Font« des Issarts (Charles-Joseph-Léon de), 2 novembre 1778.

FORBIN des Issarts (Joseph-Henri de), z novembre 1778.

FORBIN des Issarts (André-Joseph-Félix de), z1 mai 1786.

FORBIN de Janson (Charles-Joseph-M.-Auguste de), z6 décembre

1785.

FORBIN de Janson (Auguste-Edme-Joseph), 26 février 1789.

FORBIN-JANSON (Achille-Palamède de), 14 avril 1747.

FORBIN d'Oppède (Arsène-Charles-Marie - Sextius de) , 7 janvier

1798.

FORBIN d'Oppède (François-René de), page le II août 1747.

FORBIN d'Oppède (Augustin-Pierre-Marie-Palamède de) , z3 juin

1771.

FORBIN-GARDANNE (François-Gaspard-Anne de), 6 mai 1732.

FORCADE de la Roquette (N.... de), bulle du z8 février 1818.

• FOREST de Divonne (Marie-Antoine-François de), page le Ig mai

1779.
FOREST de Divonne (Louis-Marie-Ferdinand de la), 22 décembre

1778.	 •
FORESTA (Bruno-Marie 'de), 19 juin 1736, et depuis Comman-

deur.

FORESTA (Joseph-Marie de), bref du....

FORESTIER (Théodore le), Ier février 1781.

FORESTIER de Mobec (Pierre-Henri le), 8 octobre 1786.

FORESTIER (Armand-Henri-Augustin le), 8 octobre :786.

FORESTIER d 'Osseville (Louis de), 29 décembre 1784.

FORGES de Caulières (Charles-Louis des), 1782.

FORGES de Parny (Amédée-Paul-Julien de), 15 octobre 1785.

FORGET (Jean-Claude de), 20 novembre 1757.

FORGET (Claude-Adam-Édouard de), 26 juin 1787.

FORGET (Claude-Anne-Édouard de), 20 juin 1787.

FORGET (César-Jean-Claude de), I er septembre 1791.0

FoRrIA de Pilles (Alphonse - Nicolas - Joseph - Marie - Brunet de),

z8 mars 1775.
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FORTIA de Pilles (Joseph-Louis-Marie-Félicie de), 29 septembre

1765.

Fos de Laidet de Sigoyer (Louis dc), 1712.

Fos de Laidet de Sigoyer (Jean de), 17or.

FOSSEZ de Fransart (Charles-César-Joseph des)....

FoucAUO (François-Jacques de), 1722.

FOUCAUD (Jean-François de), 14,mars 1775.

FoucAuLD(Valentin-Auguste-Joseph de), 29 avril 1784.

FOUCwuLD de Lardirnalie (Louis de), 24 mai 1762.

FOUCAULT (Louis-Marie-Florent de), bref de Paul Iet.

FOUCIIER de Vaugely (Alexis-Pierre-André de), 21 avril 1785.

FOUORAS (Jacques de), 1715.

FOUDRAS (Antoine-Alexandre de), 1722, et depuis Commandeur.

FouDRAS (Alexandre-Henri de), bref du Ut janvier 1775.

FOUGASSE-LA-BASTIE (Jean-François de), 29 novembre 1718.

FOULQUES de Villaret (Constantin-Jean-Jacques-Joseph de), bulle

du 20 juin 182o.

FOULQUES de Villaret (Jean-Constantin-Julien-Joseph)....

FouR (Henri-Nicolas du), 11 août 1717.

•FOUR-SAINT-LÉGER (Charles-Claude du), bulle du 9 juin 1818.

FOURNAS la Brosse-Fabresan (Victor-François- Joseph), 11, août
1787.

FOURNAUX de Cruikembourg , (Philippe-François du) , 31 mars
1 7 2 4, et depuis Commandeur. 	 •

FRAGUIER (Jean-François de), 2o _ décembre 1701.

FRAGUIER (Armand-Pierre), •11 mars 1781.

FRANC (François le); 3o mai 1777.

FRANC de Mongey (Louis de), e r novembre 1715, et depuis Com-
mandeur en 1781, et Grand Prieur de Saint-Gilles en 1788.

FRANCE d'Hésecques (Charles-Désiré-Hippolyte de), r r décembre
1781.

FRANCHET (Charles-Joseph de), 31 août 1773.

FRANçoIs (Paul-Pierre le), 3 octobre 1785.

FRANQUETOT de Coigny (Jean-Philippe de), 12 janvier 1756.

FRANSART (César-Joseph de), bulle du .i8 mars 1818.

FRANSURES de Villers (Jacques-Jean de), 16 mars I4718.

FREIL (Joseph-Louis-M.-Alexandre de), t er juillet 1786.

FRESLON de la Freslonière (Jean-Baptiste-Gabriel de), 12 juillet
1756, et depuis Bailli.

FRESLON de la Fresionière (Alexandre-Louis-Hugues de), 5 juin

1769, et depuis Bailli.

XX.	 20
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FRESLON de la Freslonière (Amateur-Hippolyte de), 12 juillet

1768.

FRÉMONT de Rozay (Antoine-Nicolas-Louis-Charles de), 23 jan-

vier 1815.

FREZÉAU de la Frézelière (Hilarion), 7 avril 1706.

FRICON (Joseph-AIexandre de), 26 juin 1753, et depuis Comman-

deur.

FRICON (Augustin de), 21 juillet 1776.

FRICON (Jacques-François de), bulle du I I août 1818.

FRICON de Parsac (Jean de), 23 juin 1700.'

FROISSARD (Pierre-Bonaventure de), 24 mars 1779.

FROISSARD de Broissia (Bernard-Angélique de), page le 14 juillet

1731.

FROISSARD de Broissia (Philippe Bonaventure de), 24 mars

1799.
FROISSARD de Broissia (Philippe•Bonaven£ure), bulle du 26 jan-

vier 1816.

FROISSARD de Broissia (Hilaire-Philippe-Laure de)....

FROISSARD de Poligey (Charles-Edouard de), Io juillet 1785.

FROMONT (Auguste-Charles-Marie de), 7 avril 1781.
FROMONT (Victor-Amédée-André), zS janvier 1783.

FROTtER (Claude-Meide-Louis de), 4 août 177o.

FROTtER de la Coste (Antoine-Louis-Marie), 17 juin 174b.

FROULAY (Louis de), 4 juillet 1711.

Fumet. (François-Joseph de), 28 juillet 1751.
FUMEL (Jacques de), 24 septembre 1771.

FUMEL Jacques-Pons de), 25 septembre 1772.

Fumel. (Marie-Joseph de), 4 juillet 1776.

FUMEL (Louis-Julien de), 28 mars 1782.

FUMEL (Joseph-Jules-César-Marie), 9 juin 1786. .

GAILLARD (N.... de), Commandeur en 1744.
GAILLARD (N.... de), Commandeur en 1785.

GAILLARD (Dominique-Maurice-Victor de), 1 7 avril 1791.

GAILLARD (Bernard-Frédéric-Marie-Augustin de), 31 décembre

1791.

GAILLARD (Antoine-Alphonse de), 13 janvier 1795.

GAILLARD (Antoine-François-Frédéric de)....

GAILLARD (Antoine-Marie-Jules-Jean-Baptiste-Marocille de)....

GAILLARD d'Agoult (Chrysostome de), page le 14 novembre 1736.

et depuis Commandeur en 1744.
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GAILLARD d'Agoult (Dominique-Gaspard-Balthazar de) , page le

6 mai 1732, et depuis Commandeur et Bailli.

GAILLARD de Pourrières (Henri de), 1740.

GAILLARDBOIS de Marconville (Charles - François • de), 5 janvier

1711.

GAILLARDBOIS de Marconville (Marcou-Louis de), 27 avril 1714.

GAILLARDBOIS de Marconville (Jean - Baptiste de) , 9 juillet

1719.

GAIN (Marie-Joseph de), 23 août 1772.

GAIN (N.... de), aumônier du Roi, 12 décembre 1776.

GAIN de Linars (Pierre-Jean de), page le 18 juillet 1743, et de-

puis Commandeur en 1783.

GAIN de Linars (Joseph -de), 19 février 1771.

GAIN de Linars (François de), 10 juin 1775.

GAIN de Montaignac (Joseph-Raymond de), Io avril 1777.

GAIN de Montaignac (Louis-Léonard de), 7. 3 août 1772.

GAIN de Montaignac (Jean-Marie de), 15 juillet 1772.

GALARD (Jean-Jacques-Rose-Victoire de), 17 août 1762.

GALARD de Béarn de Brassac (Alexandre-Louis-Toussaint de),

16 mars 1775.

GALARD de Béarn de Brassac (André-Hector-Marie de), 22 mai

1778.
GALARD de Béarn (Marie-Louis-René), 1789.

GALARD de Terrraube (Louis-Antoine-Marie de), 3o avril 1788.

GALARD de Terraube (Jean-Jacques de), 7 février 1741.

GALARD de Terraube (Jean - Jacques - Rose-Victor de) , 19 août

1762.

GALgAN (Octave de), 1713.

GALgAN (Octave de), 1726.

GALgAN de Gadagne (Louis-Auguste de)....

GALgAN de Gadagne (Charles-Félix de), I I octobre 1710, et de-

puis Commandeur.

GALgAN des Issarts et marquis de Salerne (Charles-Hyacinthe-

Antoine de), 24 septembre 1757. •

GALIENS de Vedene (Charles-Félix des), 1710.

GALLAND de Chavance (Claude de), 8 mars 1701.

GALLÂAN de Gadagne (Charles-Marie-Félix de), 19 janvier 1762,

et depuis Commandeur.

GALLgAN de Gadagne (Marie - Joseph - Gaspard de) , 19 février

1759.	 -

GALLIC d'Hybouville (Marie-François-Gabriel), 11 avril 1785.
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GALLoIs (René de), 23 mai 1764.

GARD (Charles-Auguste du), 7 septembre 1777.

GANNES de Coingis (Jean de), 3o mai 1612.

GANNES de Coingis (Antoine-Charles de), 8 septembre 1662.

GANNES de Fosseries (Jean-Baptiste-Alexandre-Marie de), 15 sep-

tembre 1777.

GANNES de Fosseries (Louis-François-Alexandre-Marie de), 7 août
1791.

GARDE de Saignes (Jean-Marc-Gabriel de la), page le 4 mars 1755.

GARDE-SAINT-ANGEL (François de la), page le 7 septembre 1740,

et depuis Commandeur en 1781. 	 t

GARDE-SAINT-ANGEL (Pierre de la), page le 19 juillet 1739, et

depuis Commandeur en 1788.

GARNIER (Eugène-Philippe-Frédéric de), 27 mars 1784.

GARNIER de Falletans (Paul-Eugène de), 22 avril 1786.

GARNIER de Falletans (Eugène-Philippe-Frédéric de) , 27 mars

1784.

GARNIER de Fonblanche (Antoine de), 8 octobre 1693.

GARNIER-SAINT-ANTONIN (Joseph - François - Félix de) , page Ic

5 mars 1745.

GARNIER-SAINT-ANTONIN (Joseph - Melchior - Victor de), 3o avril
1746.

GARRIC d'Uzech (Marie-Louis - Antoine de), 21 janvier 1733, et

depuis Commandeur.

GARRIC d'Uzech (Maréchal de), Bailli en 1787.

GASCQ de la Gasquie (Jean-François-Léon de), 31 juillet 1784.

GASPARD de l'Estang(N....), Commandeur en 1787.

GASPARD du Poet (N....), Commandeur en 1786.

GASTE (Charles-Josephde), 1721.

GASTE (Louis-Magnin de), /I avril 1785.

GASTEL (Claude-Charles-Joseph), 12 juin 1779.

GASTON du Vigier (André-Pierre-Claude), 12 novembre 1734.

GATINARA de Satiranne (Louis-Joseph-Arborio), 26 février 1755.

GAUCOURT de Boësse (Gabriel-Sylvain-Nicolas de), 5 juin 175o, et

depuis Commandeur.

GAUD le Blanc du Roullet (François-Loui s), 17 juillet 1761.

GAUDECHART de Quéirieux (Albert-Louis-Marie-Aimé de), 12 juin
1765.

GAUDIN (Joseph), bulle du 18 mars 18tg.

GAUFRETEAU (Guillaume de), mai 1791.

GAUTIIIER de Biran (N....), bulle du z6 janvier 1816.
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GAUTHIER de Saint-Paulet (Pierre-Blaise de), bulle du 8 février

1816.

GAUTIER d'Aiguine (Antoine de), 1717.

GAUTIER de Saint-Paulet (Louis Gabriel), 20 mars 1197.

-GAUTIER de.Saint-Paulet (Pierre-Antoine-Blaise de), 29 mars 1797.

GAUTIER de Valabre (Joseph-Paul de), 1718.

GAUTIER de Valabre (Jean-Baptiste-Ignace de), 1720.

GAUTIER de Valabre (Joseph-Dominique de), zo mai 1746, et de-

puis Commandeur.

GAYARDON de Fenoyl, abbesse de l'Argentière (N.... de), 19 sep-
tembre 1785.

GAYARDON de Fenoyl, comtesse de Loras (Charlotte-Claudine de),
18 octobre 1779.	 -

GENEBROISE (Jean-Louis-Marie de), 29 mars 1775.

GERALDIN (Nicolas), 14 janvier 1718.

GERALDIN (François-Thérèse de), page le 17 août 1732, et depuis

Commandeur en 1783.

GERBAIX de Sonas (Hippolyte de), 14 décembre 1783.

GERENTE (François-Gabriel de), 1716.

GERENTE de la Bruyère (Thcmas-Dominique de), 171r.

GERENTE de la Bruyère (Esprit-Henri de), 1724.

GERENTE de la Bruyère (Augustin . de), 1725, et depuis Comman
deur.

Gas de Louppès (François-Jean-Joseph de), 25 octobre 1778.

GÉRèS de Louppès (Jean-Joseph de), 15. septembre 1777.

GÉRès de Louppès (Pierre), 28 mars 1782.

GERMIGNEY (Jean-Charles de), i 1 avril 1705.

GESLAIN (Psalmet- Nepomucène de), 2 septembre 1814.

GESTAS (Armand-Marie de), 28 février 1787.

GESTAS de Lesperoux (David-Georges de), 5 juillet 1755.

GEUVR1ER (Faure-Bénoît de), bulle du 8 février 1816.

GEVAUDAN (Joseph-Paulin-Casimir de), Io décembre 1817.

GIGAULT.,de Bellefonds (Julien-Victor-Claude), 1 9 mars 1715.

GIGAULT de la Bedoliière (Étienne de), 3 juin 1818.

GILLAIN de Brune (Gaspard-Louis), 1724.

GILLAIN de Brune (Nicolas-Tolentin-Xavier), 1724.

GILLAIN de Vilsteren (Nicolas), 1723.

GINESTOUS de Gravières (Jean-Louis de), 6 août 1781.

GINESTOUS de Gravières (Jean-Marie-François-Victor de) , 8 oc-
tobre 1782.

GIRONDE Louis-Victor de), 26 mars 179o.
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GIRONDE (N.... de), bulle du 20 mai 1817.

GIRONDE de Montcorneil (Pierre-Catherine de), 19 janvier 1771.

GLANDEVès de Castellet (Pierre-André de), 1702.

GLANDEVès de Castellet (François de), 1712.

GLANDE vis de Castellet (Jean-Baptiste de), Io décembre 1733, et

depuis Commandeur en 1751.
GLANDEVèS de Castellet (François de), page le 28 juillet 1748.

GLANDEVEs de Castellet (Charles de), page le z3 mars 1752, et de-

puis Commandeur.

GLANDEVès de Niozelles (Charles de), 1706.

GLéoN d'Urban (Jean-Baptiste-François de), 1740.

GLISY (Charles-Louis.Louvel de), 3 janvier 1716.

GODART de Belbceuf (Alexandre-Pierre-Pompée), 17 septembre
1768.

GODART de Belbceuf (Antoine-Joseph de), z3 avril 1773.

Golssox (N.... de), 22 novembre 1815.

GONDRECOURT (Charles-Joseph de), page le 23 février 1763.

GONDRECOURT (Charles-Gaspard-Paulin de), bulle du z6 janvier
1816.

GONDRECOURT de Cousante (Charles-Joseph-Marie de), 20 août

1774.
GONDRECOURT (Charles-Philippe-Marie de), f3 octobre 1796.

GONDRIN d'Antin (Gabriel-Balthazar de), 18 mai 1702.

GoNNIvIÈRE (Édouard-Anne-Hervé de la), 4 décembre 1780.

GONTAULT-GIRON (Louis-Antoine de), 26 avril 1702.

GORGUETTE d'Argceuvres (Auguste de), 4 octobre 1788.

GORGUETTE d'Argceuvres (N.... de), bulle du z6 janvier 1816.

GORGUETTE de Salency (Marie-Noël-Pierre), 23 septembre 1787.

GORGUETTE (Marie-Charles-Armand de), 4 octobre 1788.

GOSSELIN (Charles-François-Gabriel de), 4 décembre 1775.

G0UBERVILLE (Louis-Constantin de), i8 avril 1786.

GOUBERVILLE (Charles-François-Casimir de), 3 décembre 1772.

GOUFFIER (Henri-Hiérôme de), i6 avril 1705.

GOUIGNET de Bienassis (Joseph-Laurent-Matthieu .ie), 18 avril
1817.

GOUJON de Thuisy (Charles-François de), 3 février 1761.

GOUJON de Thuisy (Amable-Jean-Baptiste-Louis-Jérôme de), bref

du 1' r février 1761.

GOUJON de Thuisy (Louis-Jérôme de), 23 août 1751, et Comman-
deur en1 785.

GOUJON de Thuisy (Jean-Baptiste-Charles de), 9 janvier 1781.
Cop

yri
gh

t - 
Le

s é
dit

ion
s d

' A
ina

y -
 20

07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CHEVALIERS DE MALTE.	 287

GOUJON de Thuisy (Eugène-François), 17 septembre 1782.

GOUJON de Thuisy (Charles-François-Emmanuel-Louis de), 3 juil

let 1784.

GOUJON de Thuisy (Auguste - Charlemagne - Machabé) , 21' avril

1788.

GOUJON de Thuisy (Georges - Jean-Baptiste-Louis), 16 décembre

1795.

Gourox de Thuisy (N.... de), bulle de.... 1816.

GOUJON de Vaurouault (Claude-Hyacinthe de), 13 avril 1768.

GOUJON de Vaurouault (N....), bref du 25 juillet 1779.

GOURCY (Ignace-Jean de), page, le z6 juin 1745.	 •

GOURGUE (Anne-Joseph de), r5 juillet 1782.

GOURGUES d'Aunay (Auguste-François de), 5 janvier 1815.

GOURNAY (Maurice-Auguste-Marie de), ,3 mars 1742.

Gour d'Arcy (Marie-Yves-Athanase-François), 21 janvier 1786.

GOYON (Armand-Aimé-Ange-Michel), 29 unit 1775.

GoroN (Charles-Marie-Augustin de)....

GRAMONT (Ferdinand de), 1715.

GRAMONT de Vachères (Jean-Baptiste de), 1715.

GRAMONT de Vachères (Jean-François de), 1715.

GRAMONT de Vachères (André -Joseph - Hippolyte de), 29 juillet

1764.

GRAMONT de Vachères (Louis-Philippe de), 18 janvier 1767.

GRANDIN de Montigny (Hippolyte), 179o.

GRANDIN de Montigny (Henri), 179o.

GRANGE (N.... de la), bref du 8 février 1816.

GRANGE (Joseph-Laurent-Jules de la), zo octobre 18 17.

GRANGE (Prosper-Amauri-Louis de la), 3o janvier 1787.

GRANGE-GOURDON de Floirac (Hugues-Auguste de la), 24 mars

1779.
GRANGES (Emmanuel-Antoine des), 4 avril 1783.

GRAS de Preigne (Paul-Antoine de), 1700.

GRAS de Preigne (André de), 1705.

GRAS de Preigne (Apollinaire-René de), 23 décembre 1772.

GRAS de Preigne (Ferdinand-Louis-Antoine de), 5 février 1776.

GRAS de Preigne (André-Louis-Vincent de), 25 octobre 1796.

GRAS dePréville (Balthazar de), 1706.

GRAS de Préville (René de), 1707.

GRAS de Préville (René-Charles de), page le 3o avril 1744.

GRAS de Préville (Angélique-Raymond dc), 1 4 mars 1757.Cop
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288	 CHEVALIERS DE MALTE.

GRAS de Préville (René-Louis-Dominique de), z août 1758, et

depuis Commandeur en 1776.

GRAS de Préville (Louis-Dominique de), 31 mars 1724, et depuis

Commandeur en 1776.,

GRAS de Préville (Joseph-Marie de)....

GRASSE (Jaèques de), 4 septembre 1774.

GRASSE (Corentin-Louis-Joseph de), 5 décembre 1775.

GRASSE (Louis- Vespasien - François - Augustin -César-Xavier de),

de minorité en 1781.

GRASSE (Alphonse-Joachim de), 8 avril 1792.

GRASSE du Bar (Pierre-Marie de), 22 mai 1756.

GRASSE de Montauroux (Jean-Baptiste de), 1706.

GRATET du Bouchage (Marie-Joseph de), 27 mai 1763.

GRATET du Bouchage (François-Joseph de), 3o novembre 1765.

GRATET du Bouchage (Gabriel de), 15 août 1778. 	 •

GRATET du Bouchage (Gabriel), bulle du 3 juin 1817. 	 ,

GRATET de Dolomieu (Joachim de), 2 août 1723 ; Commandeur
en 1775.

GRATET de Dolomieu (Dieudonné - Sylvain - Guy de), 4 octobre

1750, et depuis Commandeur..

GRATET de Dolomieu (Alphonse-Guy-François de), page le g mars

1769.

GRATET de Dolomieu (Casimir-Auguste de), 17 juin 1769.

GRATET de Dolomieu (Arthur-Louis-Marie de), z5 juillet 1770.

GRAVE (Pierre-Marie de), 3o juin 1764.

GRAVE (Jacques-René-Marie de), 27 septembre 1777.

GRAVIER de Vergennes (Constantin de), bulle du zo mai 1817.

GRAVIER de Vergennes (Louis-Joseph de), zo mai 1817.

GRÉGOIRE des Nozières (Pierre), 3o juin 1764.

GREICHE (Carmel - Paul de) , i er novembre 173g, et depuis Com-

mandeur.

GREICHE (Agate-Guilelme-Louis de), 21 octobre 1777.

GREICHE (François-Robert-de), 21 octobre 1777.

GREICHE d'Hagniéville (Mansuy-Rémy de), 24 mars 1765; Com-

mandeur en 1786. .

GREICHE d'Hagniéville (Charles - Thomas .- Pascal do) , page le

28 février 1766, et depuis Commandeur.

GREICHE de Jallaucourt (Henri-Dieudonné-François de), 19 jan-
vier 1764.

GRESLIER (Fidèle-Amand-Célestin de), l e, décembre 1758.

GRESLIER (Charles-Gédéon-Aimé de), zo juillet 1776.
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CHEVALIERS DE MALTE.

GRESLIER de Concise (Charles-Auguste), 8 mai 1725.
GRESLIER de Concise (Philippe de), 14 janvier 1768.
GRIEU (Charles-Alexandre de), 1701.
GRIEU d'Estimauville (François -Paul - Alexandrine de), I1 sep-

tembre 1781.
GRIGNAN (N.... de), bulle du 26 janvier 1816.

GRIGNAN (François-Philogène-Joseph de)....
GRIGNART de Champsavoy (Louis-Henri), 14 mars 1774.
GRILLE (Jean-Augustin de), 1726.
GRILLE d'Estoublon (Honoré-François de), 171g.
GRILLE d'Estoublon (Charles- Hyacinthe de), g mai 1752.

GRILLE d'Estoublon (Anne - Joseph - Louis - Marie de) , 22 avril
1789.	 -

GRILLE de Robiac (Gaspard-Joachim de), 1702.
GRIMALDI (Ignace-Louis del, 1722.
GRIMALDI (Félix), 1726.
GRIMALDI (Charles-Elzéar-Jean-François-Régis de), 5 mai 1768.

GRIMALI 1 (Louis - Antoine - Joachim - Marie- Ignace de), page le
13 juin 1768.

GRIMALDI (Anne-Marie-Joachim de), g mai 1771.
GRIMALDI-BUEIL (Jean-Baptiste-Antoine- Marie - Hill pac de), 29 fé-

vrier 1756.	 •

GRIMALDI de Régusse {Alphonse-Léon de), 22 mai 1778.
GRIMALDI de Régusse (Esprit-Auguste de), 6 août 1774.
GRIMALDI de Régusse (Victor-Auguste de), 23 juillet 1775.

GRIMAUDET (Jean-François de), 3o juillet 1786.
GRIMAUDET (Jean-François-Prosper de), 4 octobre 1783.
GRIMAUDET de la Rochebouet (François de), 14 octobre 1777.

GRIMAUDET de la Rochebouet (Félix-Henri), 4 août 1757.
GRIMAUDET de la Rochebouet (Félix), 3 novembre 1771.
GRIMAUDET de la Rochebouet (François de), 5 février 1776.
GRIMAUDET de la Rochebouet (François-Félix de), I er août 1815.

GRIMAUDET de la Rochebouet (Amédée-Félix de), 16 juillet 1816.
GRIMAUDET de la Rochebouet (François de), bulle du 9 juin 1818.
GRIMOARD de Beauvoir du Roure de Beaumont de Brisson (Denis

de), 9 janvier 1779.
GRIMOARD de Beauvoir du Roure de Beaumont- Brisson (François

-Louis-Joseph de), 26 mars 1757.
GRIMOULT de Villemotte (Jacques-Jean-Baptiste-Philippe-Louis

de), 12 septembre 1785.
GRIMOOVXX (Gustave-Gabriel de), 21 janvier 1786.	
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GRIVEL ( Claude - Emmanuel - Joseph - Fidèle de )., 29 décembre
1782.

GROING (Charles le), 12 novembre 1721.

GROING (Louis-Marie le), page le 22 décembre 1778.

GROING (Joseph le), 22 février 1778.

GROING de la Romagère. (François le), 8 janvier 1700.

GROING de la Romagère, '2 juillet 1701.

GROLLIER de Frestol (Antoine-Charles-Eugène de), 4 mai 1776.

GROLLIER de Servières (Charles-Joseph de), 56 février 1726, et

depuis Commandeur.

GROSOURDY (Armand-Étienne-Claude de), 1789.

GROUCHY (Henri-François de), 1i décembre 1773.

GUAST (Charles-Joseph de), 1 7 octobre 1712, et depuis Comman-

deur.

GUAST (Michel-Paulin de), 6 novembre 1734, et depuis Com-

mandeur.

GURERNATIS (Horace de), 1706.

GUBERNATIS (Jérôme-Marcel de), 1713.

GUéRIN (Jean-Baptiste de), 1700.

GUÉRIN (Charles-Proban de), 1701.

GUÉRIN de Lugéac (Charles-Yoland de), 1723.

GUÉRIN de Tencin (Louis de), 1716.

GUÉRIN de Tourville ( Alexandre - Maximilien - Emmanuel de) ,

16 septembre 1766.

GUEROULT (Ange-Marie de), 28 juillet .1787. '

GU>ROULT (N.... de), 28 novembre 1822.

GUEROULT de la Gohière (Jean-Louis), 1789.

GUEROULT de la Gohière (N.... de), 27 février 181'5.

GUERRIER (Faure-Benoit), 28 février 1776.

GUERRY (Gilbert-Alexis-Aimé de), 21 mai 1776.

GUERRY de Beauregard (Charles-François de), 14 mai 1779.

GUEYDAN (Pierre- Claude- Secret de), 29 avril 1 739, et depuis

Commandeur en 1785.	 •

GUEYDAN (Etienne-Alexis de), 12 avril 1743.

GUEYDAN (Timoléon de), 24 août 1744.

GUIBERT (Guillaume-Marthe-Aimé de), 24 juillet 1772..

GUIBERT de la Rostide (François-Joseph-Amédée de) , 14 dé-

cembre 1791.

GUtDY (Odon-Melchior), 3o mai 1777.

GUIGNARD de Saint-Priest ) (François-Emmanuel de), 16 mars

1739-
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GUIGNARD de Saint - Priest (Charles - Antoine - Fulcrand - Emma -

nuel-Languedoc de), 2 août 1 7 6o, et depuis Commandeur:

GUIGOURLUY (Louis-Florian-Paul de), 18 avril 1779.

GUILHERMY (Jean-François-César de), bulle du 8 février 1817.

GUILLAUMANeHES (François de), 28 juillet 1774.

GUILLAUMANCHES (Jean-Baptiste de), 11 juillet 1774.

GUILLAUMANCHES du Boscage (Gabriel-Pierre-Isidore de), février

1796

GUILLET de Pougny de Monthoux (Othon-Laurent-François de),

7 septembre 1 77 1.	 -

GUILLET de. Pougny de Monthoux (Othon de), bref du Grand

Maître.

GUILLOr de Doussay (Charles de), page le 4 juin 1776.

GUINEBAUD (Alexandre-Luc de), 1766.

GUINEBAUD de la Grostière (Fr'ançois-Jacques de), 20 octobre

1716, et depuis Commândeur.

GUINEBAUD de la Grostière (Constant de), 26 décembre 1768.

GUINEBAUD de la Grostière (Henri•Auguste de), 22 mars 1779.

GUINES de Bannières (Jean-François de), 27 avril 1714.

GUINES de Bannières de Souastres (Charles-Marie de), 29 mai

1715, et depuis Commandeur.

GUINES de Bannières de Souastres (Guy-Louis de), 4 avril 1705.

GUINOT de Dercies (Hélie de), 21 mars 1700.

GUINOr de Dercies (Charles de), 22 mai 1703.

GUIRAN de la Brillanne, Bailli et Commandeur. de Bord'cres en

1779.
GUIRAN de la Brillanne (Henri-François de), Bailli de la Capelle

en 1759.

GUIZELIN (Charles-Louis-Joseph de), 13 décembre 1819.

GUY (Marie-Yves-Athanase-François de), 21 janvier 1785.

GUYON de Diziers de Montlivault (Éléonor - Jacques-François de

Salles de), 29 avril 177o. 	 •

GUYON de Diziers (Casimir-Marie-Victor de), 2g octobre 1772.

GUYON de Montlivault (Éléonôr-Jacques-François de), 17 jan-

vier 1784.

GUYOT de Danière (Louis de), 20 août 1774.

GYEMARE (Louis-Auguste de), 5 février 1781.

HAGET (Bernard-Louis du), page le 13 décembre 1754.

HALLOT (Pierre-Nicolas), 3 juillet 1777

 de Goussonville (Louis-Auguste de), I I mai .1771.
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HAMEL (Etienne du), 1718.

HAMEL (Louis-Joseph du), 17 juin 1783.

HAMEL de Bellenglise (Louis de), 1601.

HAMEL de Bourseville (Gabriel-Chrétien du), 1700.

HAN de Martigny (Louis du), 2725.

HANGOWART (Louis - Marie - Antoine-Joseph d') , 12 septembre
1772.

HaNGOWARr -d'Avelin (François-Auguste d'), 3 décembre 1747.

HARCOURT (Claude-Emmanuel d'), 24 juillet 1774.

HARDA% (Charles-Louis du), 24 mars 1779.

HARDOUIN de la Girouardière (Louis-François), 3 avril 1775.

HARDY de la Lorgère (Pierre-Hyacinthe)....

. HARDY de la Lorgère (Hyacinthe), bulle du 23 février 1818.

HARENG de la Condamine (Claude-Marie-Scholastique de), bulle

du.... 1838.	 •

HAUTECLOCQUE (Léopold-Valentin-François), 6 juillet 1816.

HAUTEFEUILLE (N.... de), Commandeur de Slyppe en 1787.

HAUTEFORT (Abraham-Frédéric de), 10 août 1748.

HAUTEFORT de Surville ( Emmanuel -Dieudonné de) , 9 août
1700.

HAUTOY (Hyacinthe du), 9 septembre 1733.

HAUTPOUL (Jean-Henri d'), 8 février 1740. -

HAUTPOUL (Joseph-Paul-Marie-Louis d'), 1 4 juin 1772.

HAUTPOUL (Joseph-Marie-Grégoire-Prosper de), zz juillet 1775.

HAUTPOUL (Charles-Marie-Benjamin d'), 3 mai 1777.

HAUTPOUL (Marie-François d'), 18 mai 1777.

HAUTPOUL Alexandre-Jean de), 9 février 1779.

HAUTPOUL de Felines (Henri-Anne d'), 26 avril 1747.

HAUTPOUL de la Terrasse (François-Pierre), 1760.

HAUTP
Q
OUL de la Terrasse (François-Pierre), bref du z3 mars

277Y•
HAYE-LE-COMTE (de la), Commandeur en 166.

HAYE de Montbault du Chasteiller (Gilbert de la), er juin 1700.

HAYE-MONBAULT (Alexis de la), 3i juillet 1729.

HAYE-MONTBAULT (Charles-Gabriel de la), 14 mai 1757.

HAYEUX de Kerannevel (Jean - Marie des) , page le 13 janvier

1779•
H éDOUVILLE (Pierre-Gabriel d'), 12 août 1782.

HÉERE (Alexis-Simon de), 18 août 1712.

HÉERE (Jean-Denis de), 24 mai 1714.

HELLIOT (Eléonor-Joseph d'), 7 août 1779.
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HENNIN .LIETARD de Blincourt (Pierre d'), 1708.

HENNEQUIN d'Ecquevilly (Armand-François d'), 15 février 1795.

HENNEQUIN d'Ecquevilly (Amable . Charles d'); 13 août 1752.

HENNEQUIN de Villermont (Alexis-Nicolas d'), 8 novembre 1814.

HENNOT (Jean-François de), 26 novembre 170o.

HENNOT (Joseph), bulle du z3 février 1818.

HENNOT d'Octeville de Théville (André de), 3 janvier 1753.

HENNOT de Théville (Joseph de), z8 novembre 1718 , et depuis
Commandeur.

HERBEMMONT de Charmoy (Exupère-Alphonse)...

HERBIERS (Antoine-Auguste des), 29 août 1754.	 -

HERBIERS de l'.Étenduère (Charles-César-Séraphin des), 29 aoùt
1754.

HsRlcouRT (Antoine d'), 9 décembre 1781.

HÉRICY (Alphonse-Robert d'), 25 décembre 1781.

HéRICY (Armand-Claude-Boromée), 9 janvier 1758.

HÉRISSON (Gilbert-François-Gabriel d'), 13 septembre 1791.

HESPEL (Albéric-Charles-Henri d'), 8 février 1779.

HESPEL (Philippe), bref du Grand Maitre de Hompesch.

•HEURTAUD d'Origny (N....), bulle du 23 février 1818.

HEURTAULT de Lamerville (Gaspard-Louis-Charles-Marie), 21 oc-
tobre 1777.

HIBON de Frohen (Marie-Ferdinand d'), bulle du 7 février
1837.

HINNISDAL (Silvain-Armand d'), 25 décembre 1781.

HOCQUART (Jules-Toussaint de), 9 avril 177o.

HOCQUART (Gilles-Toussaint de), t t juillet 1774.

HOCQUART (Matthieu-Louis).... 	 •

HOFFELIZE (Christophe-Thibaut d'), 17 août 1785.

Hom de Favol (Jean-François-César des), 10 juillet 1779.

HOTMAN (Timoléon d'), 3 1 août 1700.

HOTMAN (Matthieu d'), 2 7 septembre 1700.

HOUILLEY (Nicolas'Adrien-André de), z8 août 1821.

HOussAYE (Vincent-Marie-François de la), 29 juillet 1 779.

HOUSSAYE (Augustin-Louis-Joseph de la), 29 juillet 1779.

HOUSSAYE (Hyacinthe-Laurent-Victor de la), 16 juin 1783.

HoUssAYE (Charles-Eustache-Louis de la), 28 mars 1787.

Houx de Dombasle (Claude-Louis-Cécile du), z décembre 1779.

HOZIER (Abraham-Charles-Augustin d'), ter aoùt 1792.

HUE de Caligny (Charles-Albert-Marie), 10 juillet 1760.	 •

HUE de Caligny (Albert-François-Chrétien), 15 juillet 1786,
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HUE de Miroménil (Antoine - Frédéric-Thomas), 17 décembre

1769.

HUE de Miroménil (Bernard - François-Thomas) , i 1 décembre

1769.

HuGON du Prat de Margonthière (François), t er décembre 1644.

Flocon du Prat de Margonthière (Claude), l et décembre 1647.

• HUGON du Prat de Margonthière (Louis-Henri), bref du.... 1790.

HUGUES (Jean-François-Adolphe d'), 12 mai 1780.

HUGUET de Varanges (Benoit-Ferdinand), 24 mars 1817.

HUGUEr de Varanges (Pierre-Marie-François), 24 mars 1817.

HUMIÈRES (Louis-Joseph d'), 17 juillet 1784.

HUM1 RES (Pierre-François-Joseph d'), 21 avril 1787.

HUEr (Edmond), z5 mai 173o, et depuis Commandeur.

HUEr de Guerville (Paul-Eustache), 25 août 1787.

HuRAU1.r (Anne-Maximilien), 29 novembre 1783.

HURAULT (Louis), 6 octobre /738.

HURAULT de Vibraye (Anatole-Maximilien), 29 novembre 1783.

HURAULT de Vibraye (Paul-Maximilien), 1 0 avril 1703.

HUrrEAU d'Origny (Antoine-Joseph)....

ICARD de Pérignan (Antoine d'), 15 juillet 1731.

IRISSON (Michel-Édouard-René de), 19 mai 1787.

ISNARD (Cyriaque-Laur-Toussaint-Joseph-Jules-François), 29 no-

vembre 1768.

ISNARDS '(Henri-Joseph des), 20 . juillet 1724, et Commandeur.

ISNARDS (Charles des), 20 juillet 1725.

ISNARDS (Jean-Charles-Gaspard des), 15 décembre 1764.

ISNARDS (Esprit-Dominique-Stanislas des), 29 septembre 1760.

ISNARDS (Gabriel-Joseph-Martial des), 11 février 1786.

ISNARDS (Toussaint-Siffrin des), 13 juin 1759.

IZARN de Fraissinet (Joseph-Melchior-Louis d'), 8 août 1739.

IZARN de Fraissinet (Antoine-Godefroy d'), page le 18 décembre

1742

IzARN de Fraissinet (Louis-Amiet d'), 13 juillet 1787.

IZARN de Fraissinet (Marie-Alexandre-Joseph), 3o juillet 1817.

JACOB de Tigné (René de), i i mars 1719.

JACOB de Tigné (René de), 23 août /723.

JACOB de Tigné (René de), 5 novembre 1764, et depuis Bailli.

JACOB de Tigné (Jean de), 3, juillet 1786.

JACOB de Tigné (Justinien-René de), 3o mai 1777.
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JACOB d'Aigremont (Louis-Nicolas), bulle du 21 février 1816.

JAQUOT d'Andelarre (François-Éléonor-Prosper de), 26 juin 1777.

JAQUOT d'Andelarre (Jean-Louis-Aimard de), 18 juillet 1772.

JAN VRE (Amable-Louis de), 14 août 1779.

JANVRE (Gédéon-Amable-Parfait de), 25 février 1783.

JASSON (Michel-Édouard-René de), 17 mai 1787.

JAUCOURT (Pierre-Marie de), 27 février 1766.

JAUCOURT (de), Commandeur en 1768.

JAr (Nicolas-François-Gilles le), 3 juillet 1777. 	 • •

JAY de la Maisonrouge et de Tilly (Claude-Joseph- le)...., mort le

12 novembre 1735.

JOANNIS de la Brillanne (Henri-Jean-Louis de), 4 décembre '1775.

JOBERT (Claude de), 12 août 1736.

Jot.t.Y (Charles-Joseph-Toussaint), 27 août 1776.

JoRNOr (N.... de), Commandeur en 1779.	 -

Josser (Joseph), 10 janvier 1727, et depuis Commandeur.

JOUFFREY (Paul-Julien de), 21 janvier 1780.

JOUFFREY (Agricôla-Louis-Vincesias de), lo août 1785.'

JOURDA1N de Villiers (Philippe-Daniel), 23 juillet 1774.

JOURDAIN de Villiers (Jacques-Léon), 13 août 1773.

JOU55INEAU de Tourdonnet (François-Marie de), 18 février 1778,

JOUSSINEAU de Tourdonnet (Jacques-Louis-George de)....

JUMEAU de Blou (Claude-Rolland le), 6 décembre 1751.

JUMEAU des Perriers (Louis-Georges le), 14 novembre 1727.

KERGU (Claude-Mathurin-Louis de), i , 8 janvier 1781.. .

KERGU (Louis-Agathe-Marie de), 21 septembre 1779.,

KEROUARTZ (Charles-Achille-Paul de), 18 mai 1706.

KEROUARTZ (Achille-Charles-Paul de), 14 mars 171o.

KEROUARTZ (Achille-Charles-Alexis de), 2 mars 1734,

Commandeur.

KEROUARTZ (Claude-François-Louis de),. 8 octobre 1777.

KEROUARTZ (Albert de), 13septembre 1819.

et depuis

LABAY de Viéla (Louis-Henri de), 16 mars 1787.

Lac (Emmanuel-Jean-Joseph-Marie du), 13 avril 1771.

LAC du Cluzel (Claude, comte du), 26 août 1778.

LAC de Vice-Comtat (Charles-Grégoire du), 22 décembre 177o,

LAC de Vice-Comtat (Grégoire-Catherine du), 27 avril 1767.

LAC de Vice-Comtat (Nicolas-Charles du), 10 janvier 1773.Cop
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LAC du Vice-Comtat (Marie - Antoine - Sérapion du) , 13 août

1777.
Lacs du Bosquet (Charles-François-Hippolyte des);., .21 octobre

1 777.	-
LADMIRAULT (Louis-François de), 12 juin . 1759, èt depuis Com-

mandeur.

• LADMIRAULT (Antoine-Charles de), 19 mai 1787.

LALAING (Françojs-Joseph-Guislain de), 23 mai 1778.

LALAING (Jean-Auguste-Joseph de), 21 octobre 1773.

LALLEMANT (Noel-Marie-Charles), 20 mai 1770.

LAMANON d'Albe (Jean-François de Paule), 2 mai 1780.

LAMBERTIE (Charles-Philippe de), 3 février 1750.

LAMBERTIE (Camille de), 1715.

LAMBERTIE (Charles-Philippe de), 1722.

LAMETH (Auguste-Louis-Charles de); 23 mai.1756.

LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor de), g novembre 1756.

LAMETH (Charles-Malo-François de), 17 avril 1757.

LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor de), 3 avril 1761.

LAMETH (Louis-Charles), bref du i l juin 1781.

LAMOIGNON (Félix-Urbain de), 4 janvier 1714.

LAMOIGNON de Basville (Marie-Charles-Guillaume de) ,  29 sep-

tembre 1771.

LAMOIGNON de Basville (Anne-PieRre-Chrétien de), 29 septembre
1771.

LAMOIGNON de Basville (Chrétien-Guillelme-Jules de), i er juin

1776.
LANCRY (Maximilien de), l e i juillet 1786.

LANCRY de Pronleroy (Joseph), 19 , mars 1694.

LANDE des Planis (Francois - Alexandre de la), ier décembre
1717.

LANFRANCHY (Joseph-Marie-Maximilien de), 24 janvier 1782.

LANFRANCHY (Jean-François-Marie de), 24 janvier 1782.

LANGLOIS du Bouchet (César-Charles -Ferdinand, de), bulle du

17 août 1818.

LANGON (Ferdinand de), 26 juillet 1700.

.LANGON (Jean-Baptiste de), 8 avril 1705.

LANGON (Augustin de), 16 mai 1723.

LANGON (Hugues de).... 1723.

LANGON (Pierre de), 18 octobre 1775.

LANNION (Jean-Baptiste-Pierre-Joseph de), 17'juillet.1702.

LANNOI (Ferdinand-Joseph de), Io janvier 1773. '
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LANNOI de Clervaux (Florent-Amour de), 15 juin 1781.

LANTILLAC de Sedières (Alexandre-Louis-Marie-Anne), 12 juin

1780.

LANTIVY (Camille-Philippe de), 18 août /778.

LANTIVY (Guy-Félicité de), 18 août 1778.

LANTIVY (Louis-Georges-Maurice de), 22 décembre 1763.

LARDENOIS, comte de Ville (Jean-Baptiste de), 1 4 octobre 1747.

LARY de la Tour (Étienne de), 7 août 1744.

LARY de la Tour (Jean-Paul de), 7 août 1744.

LAscARls (Jules-François-Marie-Guillaume de), 25 décembre 1768.

LASCARIS-VINTIMILLE (Marie-Marinet-Louis de), ter février 1794.

LASTEYRIE du Saillant (Jean-Baptiste de), 7 juillet 1748, et Com-
mandeur en 1778.

LASTEYRIE du Saillant (Jean de), page le 2 juin 1766, et depuis
Commandeur.

LASTEYRIE du Saillant (N...), bulle du 8 février 1816.

LASTEYRIE du Saillant (Louis de), 5 mars 1782.

LASTEYRIE du Saillant (Jean-Baptiste), xo juin 1781, et Bailli.

LASTEYRIE du Saillant (Henri de), Ir octobre 1784.

LASTIC de Saint-Jal (Jean-Marie-Charles-Honoré de), 6 août 1775.

LASTIC (Anne-François de), 9 janvier 1781.

LASTIC de Saint-Jal (Jérôme-Marie de), 5 février 1781.

LATTER de Bayanne (Armand-François de), z6 février 1773.

LATIER de Bayanne, auditeur de Rote (Alphonse-Hubert de) ,

 juin 1777.	
r

LATIER de la Touche (Jean-Baptiste de), 22 décembre 1742.

LATRE (Jean-François-Bernard de), .23 avril 1763.

LATRE (N.... de), bulle du z6 janvier 1816.

LAU (Claude-Martin du), 1701.

LAU (Charles-Louis du), 1726.

LAU (Louis-Hubert-Camille du), 13 mars 1774.

LAUGIER (Philibert-Charles-Félix de), bulle du 8 février 18,6.

LAUGIER de Beaucouse (Jean-Baptiste' de), 1715.

LAUGIER-1JEAUCOUSE (Joseph-Paul de), 13 décembre 1738.

LAURENCE (Louis-Aimé), 29 j uin 1789.

LAURENCE (Louis-Alexandre), g août 1783.•

LAURENCIE (Jean-François de la), 18 août 1700.

LAURENCIE (Jean-Henri de la), 23 octobre 1737, et depuis C om-

mandeur en 1776.

LAURENCIE (François de la), page le 15 novembre 1747, et de-

puis Commandeur en 1776.
XX.	 22
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LAURENCIE (Charles-Gilbert de la), 29 septembre 1781.
LAURENCIN de Beaufort (Charles-Gabriel-François de), 18 février

1763.	 -

LAURENCIN de Beaufort (Claude-Marie-Antoine de), 79 janvier
1764.

LAURENs -(Alexandre-Frédéric des), 19 septembre 1780.
LAURENS (Charles-Joseph de), I Er février 1781.

LAURENS (Isidore-Louis de), 22 avril 1786.

LAVAULX (Louis-Marie-Joseph de), 6 mai 1783.

LAW de Lauriston (Charles-François)....
LÉAUMONT (René-Louis de), lo décembre 1771.
LkAUMONT (Jérôme-Madelaine-Charles-Augustin de), 8 décembre

1767.
LéAUMONr de Puy-Gaillard (René de), 1701 ; Commandeur en

1773, et Grand Prieur de Toulouse en 1775.

LiAUMONT (Louis-Auguste de), r er mai 1774.
LÉAUMONT-PUYGAILLARD (Jérôme de), 29 juin 1751.

LéAUTAUD (Louis - Auguste - Marie - Xavier de), 2 1 septembre
1796.

LENET (Adolphe-Victor de), 2 mars 1786.

LEM (de), Commandeur en 1762.

LENS de Mornan (Achille-Joseph-Abdon de), I2 septembre 1784.

LENS-TOPARCHE d'Oyghem (François - Ferdinand - Marie - Guislain

de), z8 octobre 1776.

LEKS (Léopold-Clair de), 3 septembre. 1791.
LESCOURS (Gabriel-Marie de), 7 septembre 1776.

LESCOVns (Jean-Baptiste de), 17 juin 1768.

LESTRADE (Léon-Pierre-Marie de), 1 6 janvier 1780.
LESTRADE (Jean-Baptiste de), 6 mai 1772.

LESTRANGE (Alexis-Louis de), . 7 avril I y25.

LESTRANGE (de), Commandeur en 1774.
LEUSSE (Joseph-Augustin-Claude-Gabriel de), 5 septembre 1772.
LEUSSE (Marie-François de), page le z6 mai 1779.

LEUSSE (André-Emmanuel-Jean-Baptiste de)....
'Avis (Joseph-Antoine de), 9 octobre .1721.
Livts (Guy-Honoré-Jean-Thomas de)....
Lsvxs (Guy-Henri-Joseph-Théodore de)...
Lets-Mme= (Athanase - Gustave - Charles - Marie de), bulle du

19 octobre 1816.
LEZAY de Marnésia (Anne-Étienne de),( 3o juillet 1737 ;. Comman-

deur en 1786.
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LICHTERVELDE (Marie-Joseph-Augustin-Guillaume de), 7 février
1780.

LIÈVRE de la Grange (Auguste-François-Joseph le), 1e1 juillet
1770.

LIGNERIS-PINON (Augustin - Louis - François - Jean des), 15 juin
1782.

LIGONDES (François de), 6 décembre 1712.

LIGONDES (Antoine-Gabriel de), 1716.	 -

LIGOxnis (Amable-Frédéric de), ter juin 1771, et depuis Com-

mandeur.

LIGONDès (Claude de), 20 août 1786. 	 •

.LIGONDÎiS (François de), 29 novembre 1786.

LIGONDÈS de Nouzerines (Pierre de), 8 février 1777.

LIGONDÈS de Rochefort (Hercule de), I t décembre 1754, et de-

puis Commandeur.

LIGoNDès de Rochefort (Amable de), Io août 1762.

LIGONnES de Rochefort (Antoine de), to mai 1765.

LINCEL (Frédéric de), 26 mars 1789.

LINCEL (Gabriel-Joseph-Charles de), 14 février 179o.

LINGIER de Saint-Sulpice (Léon-Hyacinthe), 20 avril 1733, et

depuis Commandeur en 1763.

LINGIER de Saint-Sulpice (N.... de), Commandeur en 1782.

LINIÈRES (Louis-Bernard-Colbert de), 1701.

LINIERS (Philippe de), page le 27 novembre 1737, et depuis Com-

mandeur en 1781.

LINIERS (Charles-François de), 4 février 1761.

LINIERS (Jacques de), z5 juillet 1765.

LINIERS (Marc-Antoine de), 17 mars 1777.

LINIERS (Jacques de), bref du 23 janvier 1783.

LIONS de Barincourt (François - de - Sales - Léon - Maxime de),
26 juin 1787.

LIONS de Noircarmes (Marie-Louis-Théodore des), I I avril 1818.

LIOTTIER (Barthélemy), 3o mai 1777.

LIRÉ de la Bourdonnaye, 4 janvier 1761.

LIVENNE (Jean-Louis-Charles-François de), 16 mai 1764.

LIVENNE (Jean-Charles-César-Joseph de), 26 décembre 1768.

LIVET de Barville (Marie-Louis-Charles de), 1 -5 mai 1784.

LIVET de Bareille (Alexandre-Marie-Armand de), 6 mars 1786.

LIVET de Barville (Marc-Louis-Charles de), 15 mai 1764.

LOMBARD de Montauroux (Pierre de), 20 avril 1723 ; Comman-

deur en 1778, puis Bailli.
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LOMBELON des Essarts (François-Louis-Marc de), 1 7 mai 1749, et

depuis•Commandeur en 1784.

LOA/ENIE (Charles de), 24 novembre 1783.

LONGA de Saint-Blancard (Amand de), io août 1817.

LONGUEVE (Jean-Louis-Henri de), bulle du •8 février 1816.

LONJEAU de Saint-Michel (Louis-François de), ig mars 1816.

LONJON (Étienne-Albert de), 11 juin 1791.

LONJON (Jean-Pierre-Marthe-Alphonse de), 19 avril 1793.

LONJON (Jean-Pierre-Marthe de), 22 mai 1789.

LONJON (Étienne-Albert de), let janvier 1815.	 .

Lox.roN (Étienne-Marguerite de), Io novembre 1796.

LONJON de la Nogarède (Jean-Pierre-Alphonse de), 5 avril 1789.

LONJON de la Prade (Jean-Pierre-Marthe de), 8 mai 1789.

LONJON de la Prade .(Étienne-Marguerite de), ro novembre 1796.

Loris de la Fare (Marcel de), 1715.

Loris de la Fare (Louis-Siffren-Benoît de), 22 juillet 1724, et de-

puis Commandeur en 1776.

LoRAS (Charles-Abel de), 15 juin 1739 ; Commandeur et Bailli.

LoRAS (Louis-Catherine de), 18 jûillet 1741, et depuis Comman-

deur.

LoRAS (Louis-Rosalie-François de), so janvier 1742, et depuis

Commandeur.

LORAS (Louis-Charles de), let juin 1776.

LORDAT (François de), 1700.	 -

LORDAT (Louis-'Philibert-Victor de), 26 octobre 1785.

LORDAT (Alexandre-Anne-Louis-Augustin de), so décembre 1787.

LORDAT de Bram (François-Anne-Louis de), 16 juillet x751.

LORDAT de Bram (Joseph-Gabriel de), ter -mai 1750, et depuis

Commandeur en 1762

LORRAINE (Jacques-de), jet mars 1715.

LOSTANGES (Arnaud-Louis-Charles-Rose de), I x août 1760.

LOSTANGES d'Adémar (Charles - Louis -Arthur de), 15 décembre
1789.

LOUBERT de Martainville (Alexandre de), x6 décembre 1700.

LOUBERT de' Martainville (N.... de), bulle du...

LOUVENCOURT (Marie-Aloph de), 1 1 décembre 1781.

LOUVENCOURT (Marie-François de), II décembre 1781.

LOUVENCOURT (Marie-François-Joseph de), 15 juillet 1791.

LOYER (N.... de), du.... 1804.

LUDRES (François-Gabriel de), 1716.

Lurré (Louis-Guillaume de 1791.
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LUPPÉ de Garané (Marc-Roger de), 1715.

LuR (Charles-Philippe de), 6 décembre 1778.

LusrRAC (Louis-Benoît de), t8 juin 1786.

LUXEMBOURG (Charles-Emmanuel)....

Luzv de Couzans (Gilbert de), 1" juillet 1775.

MACiAVLT (Charles-Henri de), 21 juin 1747.

MACHAULT (Armand-Hilaire de), 3o décembre 1814.

MACHAULT d'Arnouville (Charles-Henri-Louis de), 21 juin 1747.

MACHECO de Préméaux, 24 mars 1765.

MACHECO de Préméaux (François-Pierre de), 16 juin 1769.

MACHECO de Préméaux (Guy-Hugues de), 18 juillet 1776.

MACHECO de Préméaux (Cl?ude-Palamède-Louis), du 27 février

1777.
MACHECO de Préméaux (Charles-Louis-Palamède), bulle du 25 avril

1817.

MAC-MAHON (Maurice de), i8 octobre 1761.

MADIER (Jean de), 3o mai 1777.

MADIER (N.... de), bulle du 25 mai 1816.

MAGDELEINE de Ragny (Érard-Anne de la), 1701.

MAGDELE1NE de Ragny (François-Paul de la), 171g.

MAGDELEINE de Ragny (François-Pierre de la), 27 octobre 1734,

et depuis Commandeur en 1778.

MAILLAN de Grandlac (Charles-Étienne de), 25 février 1786.

MAILLARD (François de), Iec juin 1767.

MAILLARD de Landres (Marie-Innocent de), 26 juillet 1756.

MAILLART (Charles-Anne-Louis-Hector de), 16 juin 1777.

MAILLART (Jacques de), 16 juin 1777.

MAILLÉ de la Tour-Landry (Jean-Hardouin de), 22 juin 1714.

MAILLÉ de la Tour-Landry (Joseph-Antoine-Éléonor-Isidore de),

22 janvier 1715.

MAILLET (Philippe-Aimé de), 3o avril 1780.

MAILLY (Louis-Alexandre de), 15 juin 1720.

MAILLY de Nesle (N.... de), 27 mars 1777.

MAILLY de Rubempré (François • de), 1720.

MAILLY de Haucourt (Joseph-Marie-Éléonor de), 1715.

MAISON de Cronis (N.... de), 21 janvier 1780.

MALARD (Anne-Isidore de), page le 5 décembre 1768, et depuis

Commandeur.

MALARD (Augustin-Louis de), page le 4 février 1 749 ; Comman-

deur en 1777.
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302	 CHEVALIERS DE MALTE.

MALARKEY de Roussillon (Jean-François), 3 août 1769.

MALET de Graville (Robert-Louis), 14 octobre 1777.

MALIIAC (N.... de), Commandeur en 1751.

MALVIN de Montazet (Léon de), Io juin 1753, et depuis Com-

mandeur en z‘768.

M ALVrx de Montazet de Pachin (Jean-Baptiste-Claude de), page

le 17 octobre 1762.

MALVIN de Montazet (Jean-Joseph-Jacques de), page le 12 juillet

1766.

• MARAIS (Louis-Étienne des), 6' décembre 1748.

MARBEUF (Bernardin-Hippolyte de) , 24 mars 1712 , et depuis

Grand Prieur de Champagne.

MARBEUF (de), 20 octobre 1774.

MARCEL de Blein du Poet (Joseph-Ambroise de), 3 juin 1777.

MARCEL de Blein du Poet (Joseph-Gaspard de), 5 mai 1740.

MARCEL de Blein du Poet (Joseph-François-Ignace de), 23 no-
vembre 1739.

MARCEL de Blein du Poet (Joseph-Séraphin-Roch-Antoine), 8 no-
vembre 1740.

MARCELLANGES (N.... de), Commandeur de Charrières en 1772.
MARCELLANGES (Aimé-Philippe de), 17 juin 1765.

MARCHAND de la Châtelaine de Banans (Ferdinand-Henri-Marie

de), 20 mars 1785.

MARCHANGY (Louis-Antoine), bulle du 8 février 1816.

MARCHE (Claude-Sylvain de la), 4 janvier 1768.

MARCILLAC de Cruzy (Pierre-Louis-Alexandre de),2 3 octobre 1794.

MARESCHAL (Gaspard de), 17 juin 1769.

MARESCHAL (Jean-François-Annibal de)....

MARGALET (Joseph-Constance de), 1 I janvier 1783.

MARGALET (Joseph-Constant de), 20 juin 1790.

MARGOT du Bois de Saint-Étienne (Louis de), 6 décembre 1778.

MAR1COURT (Alexis-Charles-Louis de), 26 mars 1775.

MARK de Panisse-Tripoli (Pierre-Léandre de), 26 mai 1770.

MARK-TRIPOLI (Alexandre-Jean- Baptiste - Auguste de) , 16 jan-
vier 1780.	 \

MARK-TRIPOLI de Panisse (Auguste-Alexandre-Jean-Baptiste de) ,
4 mai 178z.

MARK-TRIPOLI de Panisse (Alexandre-Jean-Baptiste de), 13 jan-
vier 1795.

MARRON de' Meillonas (Nicolas-Marie de), 13 mars 1817.

MARS-ANGE (Charles-Jacques de), 23 décembre 1776.
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CHEVALIERS DE MALTE.

MARTEL (René de), 1700.

MARTEL (René), t er février 1721.

MARTEL (Joseph-Roch-Sophie de), 5 août 1775.

MARTEL (Édouard de), 4 juillet 1791.

MARTEL (N.... de), bulle du 8 février 1816.

MARTEL d'Ercé (Jean), I er février 1701.

MARTELLIÈRE (Alexandre-Louis de la), 23 novembre 1786.

MARTELLIÈRE (Martial-Charles-Eugène de la), IO juin 1776.

MARTIN de Bagnac (Michel-Victor de), 31 octobre 1785.

MARTIN de Maiholas (Jean-Joseph de), 22 mars 1769.

MARTIN de Puylobier (Antoine de), 1.702.

MARTIN de Puylobier (Louis de), 1706.

MARTIN de Puylobier (Jean-Pierre de), 1709.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Charles-Louis-Artus de), 14 jan-
vier •1774.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (André-Joseph de), 15 février 1776..

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Marie - Louis - Augustin de) ,

13 juillet 1776.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Alexandre-Paul-Adrien de), 1781.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Jean de), bulle du 25 mai 1816.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Bernard-David-Marie de), 8 août
1817.

MARTIN du Tyrac de Marcellus (Marie-Louis-André-Charles de),.
9 juin 1818.

MASCRANY (Louis de), 13 décembre 1737, et depuis Commandeur

en 1779.
MASSE (Pierre-Joseph), 3 juillet 1777.

MASSOL (François- Louis-Antoine -Jean - Baptiste • Gaspard de) ,

10 janvier 1787.

MASSOL (Georges-Marie-Antoine de), ro janvier 1787.

MASSOL de Rebetz (Jean-Claude-Charles de), 26 juin 1757.

MASSON d'Authumne (Jean-Léger de), 3o septembre 171 1.

MASSON d'Authumne (Charles-Marie-Pierre-Félix de), z3 mars 1765.

MASSON d'Esclans (Charles-Marie-Pierre-Félix de), 23 mars 1765.

MATHAN (Philippe de), 20 mai 1702.

MATHAREL (Armand-Joseph-Henri de), 5 février 1765.

MAUCLERC de Marconnay (Henri-Romain-Armand de), 16 octobre

1781. -

MAULÉON de Monlezun (Jean-Baptiste de), z août 1775.

MAULSON de Savaillan (Pierre de), 2 7 septembre 1729, et depuis

Commandeur en 1765.

• 3o3
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304	 CHEVALIERS DE MALTE.

MAUMIGNY (Charles-Jean-Louis-Guy de), 1 1 janvier 1779.

MAUMIGNY (Louis-François-Marie de), 11 janvier 1779.

MAUMONT (Léonard de), Ir janvier 1772.

MAUPEOU (Alexandre-René de), page le 3o avril 1773.

MAUPEOU (Augustin-René de), zz décembre 1778:

MAUPEOU (Charles-Victor-René de), Ier mai 1750.

MAUSSABRÉ (Charles-Hilarion-Hector), bulle du I I août 1818.

MAYNARD (Aimé-Bonaventure-Benjamin de), 14 décembre 1777.

MAZEL1i>RES (Joseph-Marie de), 3o mai 1775.

MAZELIERES (Joseph-Denis de), 22 septembre 1788.

MAZIS (Athanase-Paul des), 13 juin 1771.

MAZIS (Henri des), page le 8 octobre 1756.

MÉALET de Fargues (Jean-Joseph de), 23 juin 1711.

MÉALET de Fargues (Jean-Joseph de), 12 novembre 1724.

MÉALET de Fargues (Jean de), ter juin 1725.

McALET de Fargues (Jean-Joseph-Louis de), 28 juin 1760.

MÉALET de Fargues (Jean-Joseph-Amand-Barthélemy de), 4 juin
1765.

MÉALET de Fargues (François de), 4 août 1770.

MÉALET de Fargues (François - Jean - Népomucène de) , 24 avril
1773.	 •.

MÉALET de Fargues (Jean-Joseph-Marie-Madeleine de), page le
14 juillet 1 774 .	-

MÉALET de Fargues (Jean-Joseph-André de), 16 juin 1777.

MEALET de Fargues (Jean-Philippe de), 25 février 1777.

MEAUSSé (Jean-Charles de), page le 26 août 1733, et depuis Com-
mandeur.

MELAT (Jean-Baptiste-François-Joseph de), 16 août 1773.

MELET (Guillaume-Amand de), 5 mai 1787.

MENON de Ville (Jose ph-Pie-Gabriel), 27 janvier 1746, et depuis
Commandeur en 1776.

MENON de Ville (N ..... de), Commandeur de Bellecombe en 1784-

MANOU (René de), 22 septembre 1777.

MENOU (Philippe-François-Denis de), page le 14 mai 1757.

MENOU du Jon (Michel de), 25 avril 1778.

MENTHON (Marie-Bernard-Ennemond de), 9 août 1787.

MÉRIGOT de Sainte-Fère (Achille-Joseph de), 18 août 1770.

McR1GOT de Sainte•Fère (Jean-Baptiste de), ro juillet 1763.

MERLE (François-David du), 18 novembre 1712.

MERLE (Nicolas-Pierre-Bonaventure de), 6 juin 1764.

MERLE de Blancbuisson (Théodore-Louis du), 5 août 1718.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 3o5
MERLE de Blancbuisson (Jean du), 4 niai 1714.	 .

MERLE de la Gorce (Jean-Matthieu de), 4 juillet 1776.

MESGRIGNY (Adrien-Charles-Marie de), l eT août 1778.

MESGRIGNY (Louis-Marie, marquis de), 16 octobre 1781.

MESGRIGNY (Marie-Pierre-François de), 29 novembre 1783.

MESGRIGNY de Villebertin (Jean-Antoine de), 23 juillet 1703.

MESGRIGNY de Villebertin (Jean-Louis de), 13 septembre 1704.

MESGRIGNY de Villebcrtin (Jean -Charles - Louis de), 16 janvier
1746, et depuis Commandeur.

MESGRIGNY de Villebertin (Pierre-Antoine-Charles de), 31 jan-
vier 1749, et depuis Commandeur.

MESNARD (Aimé-Benjamin de), 14 décembre 1777.

MESNARD (Louis-Charles-Bonaventure- Pierre de), 21 août 1774

MESNARD (Jacques-Fidèle-Bonaventure de), 14 décembre 1777.

MESNEUST du Chastellier de Brequigny (Charles-Martin le), 1704

MESNIL de Livry (Bernardin' du), 13 mai 1700.

MESNIL de Jourdan (Charles-François du), g novembre 1703.

MESNIL de Maricourt (Alexis-Charles-Louis du), 26 mars 1775.

MESNILDOT (Auguste-Félix-Jules de), 21 octobre 1786.

MESSAY (Charles-Achille de), 7 janvier 1 8, 5.
MESSEMÉ (René-Dominique de), 4 avril 1764.

MESSEMS de Saint-Christophe (René-Vincent de), 1704.

MÉTAYER de la Haye (Alexandre-Éléonor), 9 mars 1720.

MEYRONNET de Saint-Marc	 de), 17 août 1815.
MILLET d'Arvillars (Joseph-Jean de), 2 avril 1754.

MILLEVILLE (Marie-Octave de), 12 février 1821.

MIRANDOL (Louis-Raimond-Joseph de), bulle du 9 juin 1818.

MIREBEL (N.... de), bulle du 8 février i8i6.

MOLETTE de Morangiès (Jean-Adam de), 2 7 avril 1738.

MOLINE (Jean-Marie de), 3 juillet 1777.

MoLLAN (Jacques-Amédor de), 1713.

MONCHY (Jean-François de), 12 janvier 1702.

MoND10-N (Charles-François de), 15 février 1723.

MONDION (Marc-Félicité de), page le 13 juin 1771. 	 .

dtI'ONESTAY de Chazeron (Jacques-Marien de), 2 août 1770.

MONESTAY de Chazeron (Charles-Joseph de), 19 janvier 1771. 	 •

MONESTAY de Chazeron (Pierre - Antoine- Octave de), 24 juille

1 777•	 •
MONET (N.... de), bref du 23 juillet 1773.

MONGENET (François-Bernard de), 15 janvier 1787.

MONIER de Sausses (Louis de), 1705; •
XX.	 23
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3o6.	 CHEVALIERS DE MALTE.'

Mows (Jacques-Sulpice de), 17o1.
MoNsPEY de Vallière (Joseph-Henri de), 18 février 1715.
MoNSPEY de Vallière (Pierre-Paul-Alexandre de), page le 16 mars

1 754i et depuis Commandeur en 1783.
MONSTUÉJOLS (Charles de), 1718.
MONSURES d'Auvilliers (Nicolas de), 16 juin 1707.

MONTAGU (Joachim-Adrien-Anatole de), bulle du zo juin 1820.

MONTAGU (Auguste-Louis-Sophie de), 20 mars 1780.

MONTAIGNAC (Claude de), 13 avril 1702.

MONTAIGNAC (Gilbert de), 22 décembre 1706, et depuis Com-
mandeur

MONTAIGNAC (Gilbert -Amable de), page le Ier janvier 1756, et de-
puis Commandeur.

MONTAIGNAC (Gilbert de), page le 16 décembre 1772.

MONTAIGNAC (Gilbert -Amable de), Commandeur de Villefranche
en 1787.	 •

MONTAIGNAC de Chauvence (Gabriel de), 4 juillet 1711, et depuis
Commandeur.

MONTAIGNAC de Chauvence (Joseph de), T er mars 1773.
MONTAIGNAC de Chauvence (Alexandre de), 2 mars 1773.
MONTAILLEUR (Justin-Alexandre-Henri de), 15 novembre 1814.

MONTAINARD (Louis-François-Raymond de), 18 septembre 1774.
MONTAINARD (Joseph-Ignace de), 17 avril 1774.
MONTAINARD (Guy-Paul-Amédée de), 18' avril 1780..
MONTAINARD de Montfrin (Joseph-Ignace), 1 7 avril 1773.
MONTAINARD de Montfrin (Juste-Henri-François de), z6 avril 1773.
MONTARBY (Louis-Charles-Marie de), 6 mars 1772.
MONTAUT de Brassac (Jean-Louis-Tristan de), 9 août 1788.
MONTREZ. (Athanase=Charles-René-Louis de), x er juin 1776.
MONTBLANC (Antoine-Paulin de), bulle du 2 4 novembre 1818.

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Philippe de), 8 août 1595.
MONTBOISSIER - BEAUFORT - CANILLAC (Guillaume - Eustache de),

août 1675.	 •
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Charles-Henri de), 14 octobre
1714.94)

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Édouard), 21 juin 1714.
MONTBOISSIER - BEAUFORT- CANILLAC (Charles -Henri - Philippe de),

26 novembre 1719.
MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC (Jean-Éléonor), 1722.

MONTBRUN d'Angosse (Pierre-Paul); 20 décembre 1788.
o MONTCALM (Louis-Barthélemy-Dieudonné de), 19 août 1765.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 307,,

MoNrcALU (N....de), bulle du 8 février r8t6.

MONTCALM de Gozon (Gilbert-François-Dieudonné de), 5 juillet

1744.
MONTCALM de Gozon (Louis-Marie-André-Dieudonné de), 18 juin

1786.

MONTCALM-GOZON (Édouard-Gabriel de), 18 mars 1788.

MONCANISY (Guillaume-René de), page le 12 août 1751, et depuis

Commandeur.

MONTCORNE1L (Dominique-Louis de), z6 mai 1770.

MONTFERRÉ (Marie-Ernest de).... ,

MONT-D'OR (Jean-Joseph de), 5 juillet 1761.

MONT-D 'OR (Charles-Humbert de), 1 r janvier 1774.

MONTECLER (Georges-François de), z avril 1717.

MONTECLERC (Henri-François), 16 décembre 1744.

MONTFALCON de Saint-Pierre (François-Philibert de), 6 juin 1715.

MONTFERRI: (Banyuls de), 5 novembre 1791.

MONTFERRÉ (Marie-Ernest-Banyuls de), bulle du z5 mai 1816.

MONTOENET (Antoine-François de), 1 7 septembre 1814.

MONTHOLON (Louis-Désiré de), 21 mai 1786.

MONTI (Charles de), r2 octobre 1724.

MONT! de Launay (Charles-Claude de), 6 mai 1721.

MONTIGNY (Jean-Baptiste-Jérôme de), 15 juillet 1752.

MONTIGNY (Guillaume-Louis de), 4 avril 1780.

MONTIGNY (Louis-Guillaume de), bulle du 22 août 1819.

MONTJOUVENT (Jean-Éléonor de), 12 janvier 1702.

MONTJOUVENT (Jacques de), 7 avril 1702. 

MONrMORENCY-LAVAL (Louis-Adélaide de), 23 février 1753.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Charles - Emmanuel - Sigismond de)
4 décembre 1 7 75.	 '

MONTMORIN (Jean-Baptiste-Europe de), z juin 1777.

MONTMORT (Armand-Louis-Renaud de), 23 septembre 1777.

MONTOLIEU (Michel de), 1701.

MONTOLIEU (Scipion-François de), 1701.

MONTOLIEU (Jean-Augustin de), 1701.

MONTOLIEU (François-Cyprien de), 1701.

MONTOLIEU (Nicolas de), 1702.

MONTRATIER de Parazols (Jean-Baptiste-Antoine de), 21 juin 1777.

MONTROND d'Escou (Gustave-François de), z5 mars 1792.

MONTS (Jean-Baptiste-Jacques de), z5 septembre 1782.

Moxrs de Savasse (Louis-Joseph de), 9 septembre 1717.

MONTS de Savasse (Félicien de), 6 mars 1718.
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3o8	 CHEVALIERS DE MALTE.

MONTS de Savasse (Adolphe-Louis-François de), zo mai 1787.

MORARO (Jean - Baptiste, - André - Avelin - Marie - Martin de), z juin
1761.

MORARO d'Arces (Marie-Joseph-Apollinaire de), 1795.

MORFAL de Conlmenaille de Vernois (Nicolas de), 29 octobre
1716.

MoRÉAL, de Vernois (Pierre-François de), 15 juillet 1709.

MOREL' d'Aubigny (Achille-Hardouin), 22 juin 1712.

MOREL de la Colombe (Gilbert-Charles), r r octobre 1784.

MOREL de Than (François-Henri de), 14 mai 1779.

MOREL de Than (Jacques-Gaspard de), r6 avril 1774.

MOREL de Villeneuve de Mons (Joseph-Philippe-André de), 4 juillet

1787.

MORETON de Chabrillant (Antoine_- Apollinaire de), z5 janvier

1709.

MORETON de Chabrillant (Louis de), 1713.

MoREroN de Chabrillant (Joseph de), 23 juin 1711.

MORETON de Chabrillant (Louis de), page le rg janvier 1727, et

depuis Commandeur et Bailli.

MORETON de Chabrillant (Pierre-Charles-Fortuné de), 6 septem-

bre 1771.

MORETON de Chabrillant (Charles-Alexandre de), s r janvier /774.

MORETON de Chabrillant (Louis - Arman d- Francois -Casimir -Marie

de), 24 février 1777.

MORETON de Chabrillant (Charles-Alexandre-Henri de), z5 février
/783.

MORETON de Chabrillant (Jules-Édouard de), 4 septembre 1785.

MORGES (François de), 1723.

MORGE5 .(Adrien-Philippe-Marie-Augustin de), z6 avril 1773.

MORES (de), Commandeur en 1787.

MORIN de Vauville (Armand-Édouard-François), 21 octobre 1777.

Moses de. Blanche . (Armand - Augustin - Jules de), 8 décembre

1786.

MorrE-BARACF (Alexandre de la), r3 janvier 1740, et depuis Com-

mandeur.

MOTTE-BARACF (Nicolas-Louis de la), 1791.

"MOTTE-BARACII (N.... de la), bulle du 19 novembre 1818.

MOTTE de Flers (Pierre - François - de - Paul de la), 5 septembre

1749.
MOTTE de la Myre (François-Jean de la), 1752.

MOTTET (Louis-Alexandre du), 27 décembre .1749.
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CHEVALIERS DE MALTE. 	 309
MOUCHET de Battefort de Laubespin ( Aimé-Marie-François-Em-

manuel de), 8 février 1781.

MOUCHERON (Auguste-Ferdinand de), 6 février 1781.

MOUILLEBERT (Marie-Louis-Henri de), page le 5 avril 1783.

MOUSSAYE (Joseph-Marie de la), 22 mars 1762.

MOUSSAYE (Édouard-Marie-Ferdinand de la), 14 octobre 1767.

MOUSTIER (Éléonor-Élie-François de), 1 4 juillet 1759, et depuis
Commandeur.

MOUSTIEN (Clément-Édouard de)....

MOUSTIER de Sainte-Marie (Jacques-Louis du), 8 janvier 1700.

MOYNE (Étienne-Jean-Jacques le), 4 février 1777, et depuis Com-

mandeur.

MOYRIA (Pierre-Auguste de), 9 avril 1777.

MOTRIA de Chatillon (Antoine-Gaspard de), 11 avril 1749.

MURAT (Michel-Hébert-Louis de), 18 septembre 1740, Comman-

deur en 1785.

MUZY.(Charles de), 20 décembre 1816. 	 •

MYRE-MORY (Claude-Gabriel-François de la), 22 mai 1767.

MYRE-MORY (Antoine-Louis-Gabriel de la), 24 juillet 1773.

MYRE-MORY (N.... de la), I eT janvier 1817.

NARBONNE-LARA (N.... de), 14 décembre 1814.

NAVAILLES (Henri de), 4 février 1777.

NAVIA (Ferdinand-Ossorio-Bellet de), I er mars 1784.

NEDONCHEL (Eugène-Joseph de), 22 mai 1778.

NéEL de Sainte-Marie (Henri-Aimé), 14 juillet 1759.

NÉEL de. Sainte-Marie (René-Constantin), z6 juillet 1776.

NETTANCOURT (Joseph-François de), 16 mars 1726.

NETTANCOURT (Jean-Baptiste-Louis de), 24 mars 1757.

NETTANCOURT (Marc-Pierre de), 13 juin 177o.

NETTANCOURT (Jacques-Marie-Claude de), 3o juillet 1786.

NETTANCOURT (Joseph de)..:.

NEUCHèSE (Matthieu de), 23 juin 1700.

NICOLAÏ (Antoine-Chrétien de), 4 février 1713'.

NICOLAI (Aymard Chrétien-François-Michel de), 28 mars 1721.

NICOLAÏ (Aymard-François-Chrétien de), q. avril 1780. •

NIiPRE (Bernard de), 3 juillet 1777.

NIEULANT (Charles - Alexandre - Fort - Marie - Hubert - Collette -Guis-

lain de), 3 février 1.785.

NIEULANT (Désiré-Hubert-Jean-Nep.-Collette-Guislain de) , 3 fé-
vrier 1785.
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3ro	 CHEVALIERS DE MALTE.

pI0AILLES (Louis-Marie, vicomte 3e), 1766.

NOAILLES (Henri de), 4 février 1777.

NOAILLES (N.... de), bulle du 25 mai 1816.

Noi (Armand-Édôuard-Ponce de), 12 mai 1780.
NOLLENT (Charles-Augustin de), 28 octobre 1769.

NoNANr (Jean-François-Marie de), bulle du t er mai
NouE (Charles-Gabriel Lbuis de), 15 juillet 1786.

NOZIi RE (Pierre-Grégoire de), 3o juin 1764.

NUPCES (Jean-Baptiste-Joseph de), 1701..

NurcES (François de), 1704.

OILLIAMSON (Albert-Jacques-Charles-Robert)....

OILLIAMSON (Armand-François-Théophile)....

OLIvARia (Joseph-Gabriel d'), 3 décembre 1731.

OLIVIER OU OLIvARÉS (Joseph d'), 1700.

O 'MAHONI (Barthélemy-Comte 1'), 27 juin 1774.

O ' MAHONI (Barthélemy 1'), 19 octobre 1775.

O'MA HONI (Marie - Yves- Arsène- Barthélemy- Daniel l'), 18 mars

1788.

ORFEUILLE (Arthur-Marie-Édouard d'), I r octobre 1784.

ORFEUILLE (Auguste-Marie-Pierre d'), 29 septembre 1781.

ORFEUILLE (Marie -Thomas- Guillaume - Henri d') , 3 septembre

1791.

ORFEUILLE (Marie-Théodore-Guillaume-Henri d') , z3 décembre

1814.

ORLÉANS (Jean-Philippe d'), 1 7 juillet 1716.

ORLÉANS (Auguste-Charles-Joseph d'), 2 r février 1780.

ORLÉANS (Auguste-Charles-Jules d'), 2 7 mars 1782.,

ORLÉANS de la Mothe (Balthazar d'), 1717.

ORLÉANS de la Mothe (Charles-Dominique d'), 7 février 1707.

ORME (Michel de l'), 3 juillet 1777.

OSMOND (Eustache-Louis d'), 8 avril 1715.

OSMOND (Charles-Eustache d'), 1719.

OSMOND (Eustache-Louis d'), 1720.

PAC de Beliegarde (Gabriel-Jean du), r 6 mars 1775.

PAGES de Saint-Lieu (Louis-Philippe de), 6 mai 1747.

PALATIN de Dio de Montpeiroux (Pierre), 1723.

PALLAVICIN1 (Jean-François de), 17ot.

PALLAVICINISFORCE (Jean-Barthélemy de), 1711.

PANOUSE (de la), 3r mai 1794.

1777.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CHEVALIERS DE MALTE.	 311

PANOUSE du Colombier (René-Joseph-Louis de la), page le 2 avril

M. 11775.
PANOUSE du Colombier (Alexis-César de la), page le 12 octobre

1776.
PANOUSE du Colombier (Charles-François de la), 16 juin 1777.

PANOUSE du Colombier (Ange-François-Charles de la ), page le
g février 1779.

PANOUSE du Colombier (Joseph-Mercure de la), 1789.

PANOUSE du Colombier (Joseph de la), 31 mai 1794.

PAQUART (N.... de), bulle du 8 février 1816.

PARDIEU (Victor-Antoine-Élisabeth de), 8 juin 1774.

PASCAL de Saint-Juery (Gabriel-Paul de), z6 juillet 1788.

PASCHALIS (Gayetan-Xavier-Guillaume de), 1725.

PASQUERAYE du Rouzac (Louis-Charles-Ernest de la), 4 novembre

18[7.

PASQUERAYE du Rouzac (Marie-Louis - Étienne de la), 7 juillet

1820.

PASQUIER de Franclieu (Antoine-Claude de), 16 mai 1775.

PASQUIER de Franclieu (Jean-Baptiste de), 13 mai 1775.

PASQUIER de Franclieu (Henri-Louis-Camille-Fidèle-Anselme de),

Ig février 1799.

PASQUIER de la Villette (Frédéric-Clériad du), z janvier 1702.

PASQUIER de la Villette, 19 août 1713.

PASSIEUX (Félix-Emmanuel de), 3o mai 1777.

PAULE (N.... de), bulle du 8 février 1816.

PAULTE du Château-Dom-Pierre (Jean), 1701.

PAVÉE de Villevieille (Louis-Henri-Annibal de), 1708.

PAVÉE de Villevielle (Louis-Raymond-Annibal de), 3o octobre

1747.
PAYAN de Noyan (Louis-Emmanuel de), 3o septembr 1.817.

PECHPEYROU (Anne-Charles-Marguerite-Marton-Louis de), II oc-

tobre. 1784.

PECOU (Amédée-Jacques-Georges de), t er juillet 1786.

PELET de Narbonne (N....), 15 juillet 1772.

PELLERIN de Gauville (Louis-Charles le), 20 juin 1710.'

PELLETIER (Louis-Henri-Antoine le), mars 1791.

PELLETIER (Guillelme-Louis le), 22 juin 1778.

• 'PELLETIER (Louis-Étienne-Victor le), 14 janvier 1778.

PELLETIER (Louis-Honoré-Félix le), 15 juillet 1782.

PELLETIER de la Garde, ( Auguste-Marie-Balthazar le) , 19 juin

1784.Cop
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PELLETIER de la Garde (Louis-Henri de), 17 mars 1789.

PELLETIER de Rosambo (Charles-David le), 26 mai 1751.

PENFENTENYOU (François-Claude de), x8 mars 1709.

PENFENTENYOU de Cheffontaines (Achille-Guy-Michel de) , 19 oc-
tobre 1784.

PENFENTENYOU de Cheffontaines (Amand-Louis-Marc-Urbain de),
19 octobre 178+

PENFENTENYOU de Cheffontaines ( Ambroise - Joseph - Étienne -

Marie de), 19 octobre 1784.

PENFENTENYOU de Cheffontaines (Georges-Marie-René . de), 4 mai
1783.

PENFENTENYOU de Cheffontaines (Jonathas -François - Hyacinthe

. de), bulle du 26 janvier 1816.

PENNE de Villemur (Jacques de), 12 juillet 1796.

PENNIN (Jérôme de), 3o mai 1777.

PÉRIER (François-de-Sales-Jules de), 8 mai 1787.

PsR1ER (Louis du), 23 septembre 1780.

PÉRON (Pierre du), 3 septembre 1702.

PéRON du Jardon (René-Joseph du), bulle du....

PERRAULT de Jotemps de Feuillasse ( Joseph-Hyacinthe -Victor
de), 28 février 1820.

PERRIER (JOSep11), 3o mai 1777.

PERRIER de Larsan (Jean-Baptiste-Germain du), 23 septembre
1 784.

PERRIN (Claude-Benoit), 3o mai 1777.

PERRIN de lâ Courbejolière (Jean-Amaury), ig février 1776.
PERRIN de Jonquière (N....), :2 août 1816.

PERRIN de Vauxbourg (Jean-Antoine), 3o mai 1777.

PERRIN de Verde de Jonquière (N....),- 15 novembre 1816.

PERROTIN de Bellegarde (Henri), 13 octobre 1779.

PERSY (Pierre-Jean=Baptiste de), 9 février 1703.

PERUSSE d'Escars (Gabriel-Louis-François de), 27 mars 1787.

PERUSSE d'Escars (Alexandre-François dé), 7 août 1774.

PESANT de Boisguibert (Pierre-Hubert de), 8 janvier 1700.

PESTELS (Jacques-Joseph de), 6 mai 1761.

PESTELS de la Chapelle (François-André de), ro septembre 1770.

PETREMANS (Charles-Louis de), 5 septembre 1701.

PETREMANS (Ignace-Philippe de), 19 juin 1713.

PETREMANS de Vallay (Anne-Philippe de), 28 juillet 174o, et de-

puis Commandeur en 1781. •

PETREMANS de Vallay (Désiré-Adrien de), 27 mai 1775.
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PErREMAxs de Vallay (Jean-Éléonor de), 6 mars 1786.

PEYRE de Chateauneuf (Raymond-Paulin-Étienne de), 5 octobre

1786.

PEYRE de Chateauneuf (Sophie-Anselme-Alexis-Benoit de), 16 oc-

tobre 1761, et depuis Commandeur.
PEYROUX (Joseph du), page le ri décembre 1770, Commandeur

en 1786.

PEYROUX (Louis-Étientie du)....

PEYROUX de Jardon (René-Joseph du), 18 février 1771.

PEYROUX (François du), 10 janvier 1750, et depuis Commandeur

en 1779.

PEYROUX (Antoine-Silvain du), 8 février 1777.

PHELIPPEAUX d'Herbault (Louis-Balthazar de), 22 septembre

1731.

PHELYPEAUX de Pontchartrain (Paul-Hiérôme de), 4 août 1703.

PHELYPEAUX de Pontchartrain (Jean-Frédéric de), 4 août 1703.

PIiELYPEAUX de Pontchartrain (Charles-Henri de), 22 aoJît 1706.

PHILIP de Saint-Viance-Pnymi;ge (Jean de), 3 octobre 1701.

PHIL11i de Saint-Viance (Jean-Baptiste de), 27 janvier 1702.

PHILIP de Saint-Viance (Jean de), 28 janvier 1716, et depuis Com-

mandeur.

PICOT de Combreux (Jacques-François), 19 mars 170').
Picor de Dampierre (Charles), 1723.

Picor de Dampierre (Charles-Louis), 7 octobre 176o.

Picor de Dampierre (Charles), 27 février 1745, et depuis Com-

mandeur en 1769.

PICOT de Dampierre (Charles-Jacques-Pierre), 5 septembre 1779.

Picor de Dampierre (Angustin-Louis), 1^" février 1781:

PICOT de Dampierre (Charles-Jacob), 1789.

PICOT de Moras (Jean-Louis-Henri), z6 septembre 1768.

PICOT de Moras (Jean-Louis-Ferdinand de)....

PIERRE (Charles-Antoine de), 24 février 1777.

PIERRE (Balthazar-Joseph de), 1789.

PIERRE de Bernis (Pons-Pierre-Frédéric de), 16 mars 1769.

PIERRE de Bernis (Étienne-Charles-Gabriel de), 9 juin 1770.

PIERRE de Bernis, coadjuteur d'Alby (François de), 27 septembre

1777.
PIERRE de Bernis (Henri-Benoît de), 29 mars 1770.

PIERRE de Bernis (Jacques-Hippolyte de), 16 septembre 1780:

PIERRE de Bernis (François-Jacques de), 28 septembre 1781.

PIERRE de Bernis (Henri de)....
X X.	 24
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314	 CHEVALIERS DE MALTE.

PIERRE de Fontenaille (René-Alexandre de), 3 avril 1763.

PIERRE de la Garde, Commandeur en 1788.

PIERREPONT (Charles-Paul Sébastien de), 18 octobre 1776.

PIERREPONT (Prosper-Auguste-Philippe de), 18 octobre 1776.

PILEUR de Brevannes (Amédée le), 1789.

PILLE (André-Charles-Gabriel du), 21 mai 1786.

PILLE (Henri-Nicolas François du), 21 mai 1786.

PIN de la Guérivière (Pierre-René du), page le 3 février 1776.

PIN de la Guérivière (Jean-François du), 9 mai 1777.
PIN de la Guérivière (François-Louis-Gabriel), 5 décembre 1794.
PIN de la Guérivière (Édouard - Florimond -Alphonse- Edmond

du)....

PINA (Dominique-Arthur de), 3o juin 1782.

•PINA (Simon-Louis-François de), 12 juin 1779•

PINA de Saint-Didier (Jean-François-Caliste de), 6 octobre 1794.

PINGON (François-Marie-Hyacinthe de), 29 juin 1737.

PINS (Clément de), 1700.

PINS (Clément de), 1704.

PINS (François-Clément de), 1712.

PINS (Clément de), 1715. •

PINS (Jean-Paul-Marie-Joseph de), page le 7 décembre 1753.

PINS(Paul-Louis-Gérard de), 8 février 1816.

PINS (Paul-Henri-Emmanuel-Odon de)....

PIOLENC (Pierre-Paul de), 21 mars 1715.

PIOLENC Joseph-Henri de), 6 septembre 1746, et depuis Com-

mandeur. .

PIOLENC (Henri-Augustin de), ' 11 octobre 1791, et depuis Corn-

m'andeur.

PLANCHE deMortières (Philippe-Louis de la), 28 janvier 1720.
PLEURRE (Charles-César-Auguste-Désiré de), 31 janvier 1755.

PLEURRE (Amédée-Adélaïde-Claude de), 15 octobre 1785.

PLESSIS-CHATILLON (Anne-Hilarion du), 21 février 1726.

PLOTHO d'Ingelmunster (Ferdinand-Maximilien-Auguste), 6 juin
1764.

PLOTHO d'Ingelmunster (Eustache -Guitan-Maurice - Guillaume

de), 8 octobre 1778.

POCHET de Bessières (N....), bulle du 23 février 1818.

POET (Gaspard du), Commandeur d'Argence en 1786:

POET (Ignace du), Commandeur en 1788.

Poix (Louis-Félix-Anne de), 20 octobre 1779.

POIX (Louis-Marie-Alexandre de), Ig octobre 1775.
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Poix (Thomas-Louis-Benjamin de), 12 décembre 1773.

Poix de Marescreux (Vincent-François de), 2 juillet 1701.

PoLASTRON (Louis-Emmanuel-Marthe-François), 23 août 1766.

PoLASrRON de la Hillière (Bernard de), 9 mai 1732, et depuis Com-
mandeur.

POLIGNAC (Camille-Henri-Melchior de), 2 juin 1782.

POLIGNY (Claude-Louis de), 19 juin 1702.

POLIGNY (Charles-Antoine de), 19 juin 1702.

POMMEREU (Armand-Michel de), 1760.

POMMEREU (Michel-Marie de), 16 janvier 1780.

PONAT (François de), 3o mai 1777.

PONT d'Aubevoye (André-Charles-Théodore du) , 9 septembre
1786.

PONT de Compiègne (Charles-Léopold-Joseph de), 17 avril 1758.

PONT de Compiègne (Armand-Henri de), 23 juillet 1785.

PONT-PRASLIN (Claude-Alexandre-Louis de), 5 décembre 1773.

PONT de Rennepont (Charles-Joseph de), 13 septembre 1754.

PONTAGION (Pierre-Jean de), 5 avril 178g.
PONTAGION (Pierre-François-Alphonse de), 5 avril 1789.
PONTEVès (François-Jean de), 171o.

PoNrEviis (Auguste-Léon de), 21 novembre 1776.

PoxrEVES (François-Alexandre-Emmanuel de), 5 avril 1789.

PoxrEVES de Gien (François-Elzéar de), 6 octobre 1794.

PoxrEVès de Maubousquet (Alphonse de), 1700.

PONTEVès de Maubousquet (Louis de), 1708.

PoNrEVis de Maubousquet (Charles de), t3 février 1756.

PoNTEVrs de Tournon (François de), 170o.

PONrEVîis de Tournon (Jean-Baptiste.de), 1706.

PONTUAL (Marie-Toussaint de), 175o.

PORCELLET .(François-Louis de), 1710.

PORCELLET (Joseph-Auguste de), 1714.

PORCELLET (François-Joseph de), 1715.

PORCELLET (Joseph-Guillaume-Adolphe de)....

PORCELLET (Ange-Charles-Joseph-Guillaume de)....

PORCELLET (N.... de), bulle du z5 mai 1816.
PORET (Emmanuel du), 3o décembre 1814.

PORTE (François de la), zo octobre 173o.

PORTE (Joseph de la), 23 août 1759.

PORTES (Claude-Louis-Amédée des), 1** décembre 1815.

POTIER (Jules-Auguste), z mai 1665.

POTIER (N....), frère du précéden t.
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POTIER (Jacques), to octobre 1687.

PoUDENx (Antoine de), 1 7.2.

POUGENS (N....), bulle du 24 novembre t818.

POUILLY (Louis de), 26 décembre 1785.

POUILLY de Chauffeur (Emmanuel de), 3 mai 1777.
POUILLY de Chaufour (Louis-Joseph de), 20 août 1785.

POULPIQUET (Louis-Constant de), 1735.

POURROY de l'Auberivière de Quinsonas (Emmanuel-Victor de),
27 février 1776.

POURROY de l'Auberivière de Quinsonas ( Adélaïde-Edme-Henri
•	 de), 27 mars 1775.

POURROY de l'Auberivière (Pierre-Emmanuel de), 1724.

POYPE (Pierre-Chris,tophe de la), a octobre 1779.

POYPE de Serrières (François-Nicolas de la), zo avril 1750.

Pozzo di Borgo (Charles de)....

PRA (Gaspard du), 1« juin1627.

PRACOMTAL (Armand-Henri de), 21 mars' 1700.

PRACOMTAL (Charles-Antoine-Oliva de), 3 février (777.
PRADINES de Barsa (Gaspard-Joseph-Anne de), ao avril t794.

PRADINES de Barsa (Albert de), 14 août 1742, et depuis Com-
mandeur.

PRADINES de Barsa (Dominique dc), 27 décembre 177o.

PRADINES de Barsa (N....), 178g.

PRAEL (Jean-Baptiste-Bernardin du), g janvier t76r.
PRALARD (Gaspard de), 3o mai :777.

PRÉ (François-René du), 1726, et depuis Grand Commandeur et

Grand Prieur de la Langue de Provence.

PREL (Charles-Marie-Joseph du), Io décembre 1714.

PRÉS d'Ambreuil (Quentin-Joseph des), z3 décembre 1784.

PRESTRE de Château-Giron (Auguste-Pierre le), 8 août 1772.

PRESTRE de Vauban (Pierre-François le), 17 avril 1758.

PREUD'HOMME de Fontenoy (Charles-Louis de), 3 mars 1715, et
depuis Commandeur.

PREUD'HOMME de Fontenoy (Blaise-Léopold le), 3 mars 1715, et

depuis Commandeur en 1776 et Grand Hospitalier en 1782.

PREUD'HOMME d'Haillies (Charles-Alexandre-Antoine le), 21 sep-
tembre 178 1.

PREUD'HOMME de Nieuport ( Charles - François - Ferdinand - Flo-

rentin de),.4 juin 174 7 , et depuis Commandeur.

PREUD'HOMME de Vitrimont (Blaise-Léopold de), 1715.

PREUD 'HOMME de Vitrimont (Charles-Louis de), 1715.
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Pagvosr d'Iray (Chrétien-Siméon k), bulle du 8 février 1816.

PREVOST de Sansac de Touchimbert (Jean-Charles), 21 octobre

1787.

PREVOST de Touchimbert (Jean-Gabriel), 1 t juillet 1771.

PRUNIER de Lemps (Nicolas-François le), 28 mai 1713.

PUEL de Parlan (Jean-Joseph-Auguste-César de), z octobre 1779.

PueL de Parlan (Antoine-Joseph-Silvestre de), 7 janvier 1788. .

PUENTE (Ferdinand-Joseph de la), 1721..

PUGET (Charles - Pie - Thomas - d'Aquin - François - de - Paul - Satur-

nin du), 29 mai 1768.

PUGET de Barbantane (Jean-Baptiste de), 1718.

PUGET de Barbantane (Joseph-Honoré de), 1723, et depuis Com-

mandeur.

PUGET de Barbantane (Marc-Auguste-Hyacinthe de), 7 octobre

1776.

PUGET de Bras (Joseph-Henri de), page le 24 mars 1763.

Puuar de Bras (Louis-Honoré-Alexandre de), 12 novembre 1752.

PUIMIROL (Gérard-Raymond-Paulin de), 16 juin 1775.

Puy de l'Épine (Jean-Baptiste-Antoine-Thomas du), zo juin 1756.

Puy de la Garde-Montesquiou (Auguste du), 21 juillet 1747.

, Puy de la Garde-Saint-André (Louis du), 1715.

Puy de la Garde-Saint-André (Jacques-Alexis du) , Io février

1748.

Puy de Melgueil (Antoine-Louis du), bulle du 19 janvier 1818.

-Puy-MoxrBRUN (Raymond-Louis-Désiré du)....

Puy de Sémur (Augustin-Louis-Léopold du)....

QUENTIN de Richebourg (Edmond-Ferdinand), 24 août 1776.

QUESNOY (Joseph du), Commandeur en 1768.

QUESNOY (du), Grand Hospitalier de la Langue de France en 177o.

QUEUILLE (Armand-Jean-Louis de la), 17 avril 1758.

QUEUILLE (Sébastien-Marie-Anne-Gilbert-François de la), 5 avril

1754, et depuis Commandeur en 1784.

QUIÈVREMONT (Louis-François), 3 juillet 1777.

QUIQUÉRAN de Beaujeu (Antoine-Honoré de), 1739. Voyer aussi

. page 8z.

QUIQUÉRAN de Beaujeu ( Charles-Joseph-Camille de) , z8 mars

1817.

R»BASTENS (Jean-Hyacinthe de), page le 17 août 1746, et depuis

Commandeur.Cop
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318	 CHEVALIERS DE MALTE.

RAFFELrs de Grambois (Pierre de), 1706.

RAFFELIS de Grambois (Michel-Jules de), 1706.

RAIGECOURT (N.... de), 1700.

RAIGECOURT (François-Léopold de), 1703.

RAIGECOURT (Jean-Baptiste de), 1707 ; Commandeur en 1755.

RAIGECOURT de Gournay (Joseph - Vanne - Auguste - Levier de) ,

13 décembre 1776.

RAGUET (Louis-François-Henri de), 31 janvier 1778.

RAIMOND (Jean-Baptiste de), 1707.

RAIMOND d'Eoux (Gaspard de), 1703.

RAIMOND d'Eoux (Balthazar de), 1709.

RAIMOND d'Eoux (Joseph de), 1714.

RAIMOND d'Eoux ( Pierre-Antoine de) , page le 16 mai 1717 , et

depuis Commandeur et Bailli.

RAIMOND d'Eoux (Charles-Antoine-Secret de), z8 septembre 1781.

RAIMOND de Modène-Mourmoiron (Paul-Gaétan de), 1698.

RAIMOND de Modène-Mourmoiron (Jean-Joseph de), 1700.

RAIMOND. de Modène (Jean-Joseph de), 1707.

RAIMOND de Modène (Louis-François de), 12 mars 1715, et de-

puis Commandeur.

RAIMOND de Modène ( Louis - Victor - Ignace - Sympho ien de ),

28 août 1733, et depuis Commandeur.

RAIMOND de Modène (Charles de)....

RAIMOND de Modène ( Armand-Jean-Baptiste-Ernest de) , 7 fé-
vrier 1780.

RAIMOND de Modène-Pomerols ( François-Cirion de) , 9 février

1729.

RAIMOND de Pomerols (Melchior-Joseph de), 1700.

RAIMOND de Pomerols (Jean-Baptiste de), 1700.

RAIMOND de Pomerols (Jean-Baptiste de), 1710.

RANCHER (Charles-Louis de), 9 juin 1759.

RANCHER (Charles-Louis de), bref du 17 juillet 1786.

RANCHER (N.... de), 6 avril 1817.

RANDON de Chateauneuf (Dominique), 25 juin 1754.

RAME de Vibrac (Henri-Jules-César de), 3 juillet 1786.

RAOULX de Raousset de Boulbon (Louis de), 1 2 juin 1783.

RAOULX de Raousset de Boulbon (André de), 3o juillet 1784.

RAOULX de Raousset de Boulbon (Henri-Émile-Charles-Louis-
Michel. de)....	 •

RAouLx de Raousset de Seillons (Guillaume-Charles de), 16 jan-
vier 1784.
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RAPHAELIS d'Agoult (Nicolas-Jean-Baptiste de), 26 septembre

1789.

RAPHAELIS d'Agoult - Rognes (Antoine - Joseph - Isidore - Casi-

mir de), II juin 1774.

RAPHAELIS de Soissan (Joseph-Auguste-Casimir de), 12. août

1781.

RASSENT (Hercule-Alexandre de), t5 février 1751, et depuis Com-

mandeur en 1783.

RAYMOND le Filleul (Alexandre-Marie), 26 juin 1777.

RAYNAUD de Monts (Marc-Antoine-Sérapion de), 28 juillet 1759.

RAYNAUD de Monts (Marie-Antoine-Sérapion de), 28 juillet

1759.

RAZILLY (Jean-Baptiste de), 21 mars 170o.

RÉAULX (Pierre-Marie-Philippe des), 23 juillet 1768.

REBOURS (Jean-Chrysostome-Antoine le), 23 janvier 1780.

REBOURS (Alexandre-Jacques-Louis le), 23 janvier 1780.

REBOURS Ambroise-François-Hippolyte le), .14 octobre 1777.

RECHIGNEVOISIN de Guron (Charles-Louis de), page le 19 avril

1755.

RECHIGNEVOISIN (François-Landry de)...:

RECLAINE (Nicolas-Eléonor-Léopold de), t^r juin 1771.

RECLAINE (François-Xavier-Augustin de), g décembre 177o.

REDON (N.... de), bulle du 8 février 1816.

REGNAULT de Lastic (Charles-Antoine de), 7 janvier 1719.

REGNAULT de Montmort (Arnaud-Louis de), 23 septembre 1777.

REGNAULT de Parcieu (Alphonse-François-Bon de),' bulle du
8 février 1816.

REINAUD (Alexandre-Claude-François-Emmanuel de), 18 juin
1786.

REINAUD de Faucon (Octave-Emilien-Marie-Benoît de), g juillet
1780.

REINAUD de Falicon (Jean - Baptiste - Octave - Paul - Marie - Clé-

ment de), page le 19 décembre 1756. .

REMIGNY (Antoine-Henri de), 9 avril 177o.

REMIQNY de Joux (Charles-Camille de), 1725.

REMIGNY de Joux (Louis-Marie de), 1725.

REMONT (Jean-Baptiste-Raoul de), i5 septembre 1817.

RENAUD d'Allen (Alexandre - Claude - François -Emmanuel de),
g juillet 1780. -

REQUIGNY (Auguste de), 7 septèmbre 1783.

RESSSGUIER (Jérôme-Ignace de), 7 août 1744, et depuis Bailli.Cop
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3zo	 CHEVALIERS DE MALTE.

RESSEGUIER (Bernard-Marie-Jules de), 23 mars 1788. 	 •
RETZ (Louis-Philippe de), page le zo juin 1785.

RErz de Bressolles (Joseph-Marie-Raymond de), z5 juillet 1786.
REVEL (Marie-Ignace-Octave-Louis-Isidore de), 11 juin 1763.

REVERSAC de Celles (Victor-Marie-Firmin de), 20 décembre
1788.

REVERSAC de Celles (Henri-Marie-Joseph de), 11 juillet 1789.

REYNACH (Félix-Célestin-Otto de), 22 octobre 1789.

RICARD (Louis-l-tercule de), 1707.

RICARD (François-Isidore de), bulle du 23 février 1818.

RICHARD (Jean-Henri-François de); 18 juillet 1771:

RICHARDIE d'Auliac (Marc de la), 1703.

. RIENCOURT (Claude-Dominique de), z mars 1786.

RIENCOURT (Louis-Fortuné de),page le 6 octobre 1780.

RIENCOURT (N... de), 27 février 1815.

RIGAUD (Marc-François-de-Sales de), 11 août 1773.

RIGAUD de Serezin (Marc-François de), page le II août 1773.

RIGAUD de Serezin (Thomas de), i8 octobre 1751, et depuis Com-

mandeur en 1783.	 •

RIGAUD de Serezin (Henri-François de), page le 3o mars 1775.

RIGAUD de Vaudreuil (François-Maurice-Charles),g juin 1774.

RIGOLEY d'Ogny (Claude-Élisabeth de), r3 juin 1816.

RINDSEAUL (Emmanuel-Joseph-Venceslas-Guislain de), 21 juin
1778.	 -

RIQuET de Caraman (François-Joseph-Philippe de), 7 septembre

1774.
RIQUET de Caraman (Maurice-Gabriel-Joseph de), 7 septembre

1774.
RIQUET de Caraman (Georges-Joseph-Victor de)....

RIQUETI de Mirabeau (Victor de), 1716.

RIQUETI de Mirabeau (Jean-Antoine-Joseph-Charles-Elzéar de),
31 juillet 172o, et depuis Commandeur et Bailli.

RIQUETI de Mirabeau (André-Boniface-Louis de), 5 juillet 1755.

RIVETTE (Gaspard de), 12 septembre 1791.

RIVETTE de Baux (Etienne de), 22 octobre 1787.

RIVIÈRE (François de la), 5 mars 1705..

RIVIÈRE (François-Hippolyte-Charles de), 21 août 1779.

RIVIÈRE (Marc-René-Charles de la), 4 septembre 1785.

RIVIÈRE de Beuil (Honoré-Grégoire de la), 8 juillet 1774.

RIVIÈRE de Beuil (Jacques - François - Marie de la), 8 juillet

1774.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 32 1

Rtvikas de Beuil (Hilaire-Charles-René de la), 14 septembre 1784.

RIVOIRE de la Tourette (Marie- Louis - Antoine-Hercule de) ,
17 avril 1758.

RtvolaE de la Tourette ( Marie-François-Antoine de) , 28 juin
1 760.

RIVOIRE de la Tourette (Antoine-Armand de), page le 23 no-

vembre 1776.

RIVOIRE de la Tourette (Marie-Auguste-Antoine de), 22 juillet

1778.	 •
RIVOIRE de la' Tourette (Sylvestre-Jean-François de la), 12 juillet

1783, Commandeur de l'Ordre au grand prieuré de Pologne.

RIVOIRE de la Battie (Joseph-Henri-Eugène), 2 7 mars 1817.

ROBERT (Félix-Joseph-Maximilien de), 3o juillet 1786.

ROBERT . de Choisy de Robersart (Alexis-Joseph-Constant de) ,

i6 octobre 1782.

ROBIN de Barbentane (Étienne-Claude), 10 septembre 1764.

ROBIN de Barbentane Ai.... de), bulle de 1816.

ROBIN de Beauregard (Henri-Joseph de), 1701.

ROBIN de Beauregard (Étienne de), Io janvier 1758.

ROBIN de Beauregard (Henri-Joseph de)....

ROBIN de Beauregard (Étienne de), bulle de 18,6.

ROBIN de la Tremblaye (François-Marie), 6 octobre 1762.

ROBIN de la Tremblaye (Claude-Amable-François), 9 janvier 1764,

et depuis Commandeur. •

ROBIN de la Tremblaye (César-Casimir), 5 mai 1775.

ROBINEAU (Daniel-Alexandre de), 25 août 1787.

ROBINEAU de Rochequairie (Daniel-Alexandre de), 25 août 1787.

ROBINEAU de Rochequairie (Daniel de), bulle du 4 janvier 1818.

Rocxe-AYMOND (Antoine-Marie-Paul-Casimir de la), 17 mars 1785.

ROCHE-AYMOND (Louis de la), 12 novembre 1723.

ROCHE-AYMOND de Mensac (Jacques de la), 5 mars 173g, et de-

puis Commandeur.

ROCHEBROCHARD (François-Xavier de la), 22 septembre 1779.

ROCHE-LA-CARELLE ( Louis- Ferdinand -Joseph de la) , bulle du

9 juin 1818.

ROCHECHOUART (Marie-Louis-Philippe-Auguste de), 24 février

1778.

ROCHECHOUART de Clermont (Pierre de), 017 12.

ROCHE-DRAGON (François de la), bref du 2 mars 1775.

ROCHE-DRAGON ( Anselme-François-M.-Henri de la) , 4 octobre

1783.
XX	 2 5
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322	 CHEVALIERS,DE MALTE.

ROCHE-DRAGON (François de la), 14 mars 1749.

ROCHE de Fontenilles (Jean-Antoine. de la), 26 octobre 2720.

RocHE-FONTENILLES (Pierre-Paul de. la), 12 octobre 1766.

ROCHE-NÉGL1 (Charles-Amable de la), 27 juillet 1782.

RoctrE-NÉGI.I (Isidore-Henri-Paul-Thimoléon de la), lo t janvier

1815.

RocHE-SAINT-ANDRÉ (Augustin-Joseph de la), 23 février 1756.

RocNE-SAINT-AxnRS (Gabriel-Marie de la), zz septembre 1757.	 '

ROCHE-SAINT-ANDRÉ (Charles-Gabriel de la), 7 octobre 1774.

RocHE-SAINT-ANDRÉ (Charles-Henri de la), 3 mai 1777.

ROCHEFORT d'Ailly (François-Ignace de), 6 août 1745.

ROCHEFOUCAULD (Frédéric-Gaétan de la), 2.9 mars 1779.

ROCHELAMBERT (Joseph-François-Simon-Louis de), 27 avril 1767.

RocHEMoxr (Gaspard-Charles de), 17 janvier 1742.

ROCHELAMBERT (Alphonse-Michel de la), 6 février 1786.

ROCHER de la Beaume (François-Joseph-Étienne de) , 14 juin

1 794.	 -

RocHES d'Herpin (Louis des), 3o décembre 1719, et depuis Com-

mandeur.	 •

ROCHES d'Herpin (François des), 29 juillet 172o.

RocHErrE (Amable-Saint-Julien de la), 29 juin 1738, et depuis

Commandeur en 1783:

ROFFIGNAC (Nicolas de), 17. juin 1761..,

ROFFIGNAC (Louis-Philippe de), 16 avril 1776.

ROFFIGNAC (Charles-Philippe de), 3 juin 1786.

ROFFIGNAC (François-Joseph de), z8 juin 1789.

ROFFIGNAC (Thiébault-François-Henri de), 25 janvier 2791.

ROFFIGNAC (Gédéon-Joseph de), 23 juillet 1791.

ROGER de la Beaume (François-Joseph-Étienne de), bref du Grand

Maître.

ROGER de Caux (Charles-François-Marguerite), 14 mai 1749.

ROGER de Cahuzac de Caux (Charles-Madeleine de), 14 octobre

1780.

ROGRES de Champignelles (Charles-Casimir de), 10 juillet 1712, et

depuis Commandeur.

ROGRES de Champignelles (Jacques-Armand de), 25 mai 1724, et

depuis Commandeur et Procureur Général de l'Ordre et Grand

Trésorier en 1783.

ROGRES de Champignelles (Pierre-Louis), de minorité en 1773.

ROGRES de Lusignan de Champignelles (Charles-Henri de), 3 juin

1755.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 3z3

ROHAN (Eugène-Hercule-Camille, prince de), 28 avril 1739, et de-
puis Bailli d'Aquitaine.

ROHAN (Louis-Camille de), 177o.
ROHAN-ROCHEFORT (Louis-Henri de), zer mai 1779.
Rom/4 (Ferdinand-Joseph-Guislain de), 3 août 1769.
RoISIN de Rongy (Guillaume de), 1 er février 1781.
ROLAND du Pont (Jean-Jacques de), 27 juillet 1782.
ROLAND du Pont (Jean-Maurice de), 27 juillet 1782.
ROLAND de Réauville (Paul-Augustin de), 1775.
ROLAND de Réauville (Antoine de), 1724.

ROLAND de Réauville (Joseph-Guillaume de), 1713. ,
ROLAND de Réauville (Joseph de), 1771, et depuis Commandeur.
ROLLAND de Réauville, Grand Prieur de Saint-Gilles en 1775.
ROLLAT (Jean-Louis de), 5 septembre 1772.
Ro LLAT de Marçay (Mathias-Marie-Louis de), 23 juin 172o.
Roxs du Bec (Gilles-Louis-Amable de), Io novembre 1778.
Roui de Frequiennes (Gilles-Amable de), 10 octobre 1778.
Rond de Frequiennes (Adrien-Louis de), ,3 septembre 1755.	 •

Rot1ILLS de la Chesnelaye (Hippolyte-Alexandre de) , 9 janvier
1717.

ROMILLY (Jean-Baptiste de)....
RONCHEROLLES (Claude - Thomas - Sibylle - Gaspard - Nicolas - Doro-

thée de), t er août 1712.
RONCHEROLLES (Michel-Marie-François de), 27 janvier 1720.

RONCHEROLLES (Anne-Michel-Louis de), z8 août 1764.

ROQUE (N.... de la), 5 avril 1780.

ROQUEFEUIL (François-Joseph de), 2 juin 1762.
ROQUEFEUIL (Charles-Balthazar de), page le 12 juillet 1766.
ROQUEFEUIL (Philippe de), 31 mai 1767.
ROQUEFEUIL (Casimir de), page le ,6 avril 176g.
ROQUEFEUIL (Louis-Pierre-Marie-Emmanuel de), 24 février 1778.
ROQUELAURE de Saint-Aubin (Jean-Marie-Sylvestre de) , 18 mai

1777-
ROQUELAURE de Saint-Aubin (Pierre-François-Julie de) , 8 dé-

cembre 1767.
ROQUEMAUREL (Jean-Baptiste-Julie de), to juillet 1779.
ROQUET de Tresses (Jacques de), page le 23 décembre 1756.

ROQUETTE du Buisson (Anne-Antoine de), décembre 1788.

ROQUETTE du Buisson (Anne-Antoine de), 22 septembre t79o.
ROQUIGNY (Auguste de), 7 septembre 1783.
ROSE (Pierre-François-Nicolas-Victoire de), 8 décembre 17.79.
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( Claude de ) , 27 juillet

Bailli et Ambassadeur de

(Eudes-Claude-Henri de) ,

3^ 4	. CHEVALIERS DE MALTE.

ROSE (Louis-Joseph-Alexandre de), 25 décembre 1781.

Roser (Éléonor-Félix de), 31 octobre 1715.

RosIÈRES (Camille-Alexandre de), 3. août 1769.

ROSIÈRES (François-Philippe-Gaston de), 7 août 1776.

ROSIÈRES d'Euvesin ( Alexandre- Antoine- Nicolas de) , Io août
1748.

ROSIÈRES d'Euvesin (Camille-Alexandre de), 5 août 176g.

ROSSET (Anne-Joseph-Auguste de), 17 juillet 1784.

RossEr de Létourville (Anne-François de), 7 mai 1778.

ROSSET de Létourville (Anne-Joseph-Auguste de), 17 juillet 1784.

ROSSET de Fleury (Jean-André), 24 août 1729.

Rossar de Fleury (Pierre-François de), zg août 172g, et depuis
Commandeur.

ROTHE (Antoine-Edmond-Joseph de), 16 juin 1769.

RoucY (Jean-Eugène de), 7 mars 1818.

ROUE de Milly (André°de la), 3o mai 1777.

ROUILLÉ d'Orfeuil (Antoine-Louis de)....

RouvROY de Saint-Simon (Louis de), Commandeur de Pézënas,

mort en 1679

Rouvaov de Saint-Simon (Claude de), 5 juillet 1728..

Rouvaov de Saint-Simon (Louis-Joseph-François de)....

Rouvaov de Saint-Simon de Falvy (Claude de), 1712.

Rouvaov de Saint-Simon-Sandricourt

1724, Commandeur en 1760, puis

l'Ordre en France en 1775.

Rouvaor de Saint-Simon-Sandricourt

8 décembre 1765.

RouvROY de Saint-Simon-Sandricourt Claude-Jean-Louis de) ,

11 septembre 1769, et depuis Commandeur.

Rouvaov de Saint-Simon-Sandricourt (André-Louis de), 26 juillet
1771.

Rouvaov de Saint-Simon-Sandricourt (Claude-Herbert-Louis de),
17 septembre 1774.

Roux (Sylvain-Honoré le), 3 juillet 1777-

Roux (Marie le), 24 juin 1785.

Roux d'Arbaud (Jacques de), 1724.

Roux de Coettand (Jean-Jacques-Félix-Auguste de) , 3 janvier
1787.

Roux de la Co. rbiniére (Victor-Henri le), 17 octobre 1701.

ROUX-NAGENT de Morges'(Charles-Marie de), 12 juillet 1796.

Roux d'Esneval (Henri-Marie-Robert le), 3o avril 1780.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 325.
Roux de la Fare (Louis-Joseph-Hilarion de), 20 juin 179o.

Roux de la Fare (Louis-Joseph-Hilarion de), 5 juillet 1756.

Roux de Gaubert (Jean-Baptiste de), 1701.
Roux de Gaubert (Jacques-Joseph-Benoit de), 1714.

Roux de Gaubert (Honoré-Henri de), 1719.

Roux de Lary (Joseph-Balthazar-Alexandre de), 18 juin 1788.

Roux de Puyvert (Victor-Charles-François de); 3 décembre 1770.

Roux de Puyvert (Marie-Claude-Charles-Joseph de), 2 décembre

1;70.

Roux de Sigy (Michel-Jean de), 16 mars 1749.

Roux de Tachy (Charles-Marie-François de), 17 août 1764.

Roux de Varennes (Claude-Marie de), 19 mars 1730 ; Comman-

deur en 1784.

ROUYER (Claude-François), 6 février 1787.

ROUYER (Nicolas-François), Commandeur.

Roy (Antoine-Joseph), bulle de 1816.

Roy d'Allarde (Jean le), 14 juillet 1779. 

Roy de Bardes (Alexis-Hilarion de), zo mai 1781.

Roy de Chavigny de Mont-Luc (Anne-Charles le), 17 décembre

1768.

Roy de Chavigny de Mont-Luc (Jacques-Placéard le), 4 octobre
1771.

Roy de la Poterie (N.... le), Commandeur en 1760.

Roy de Valanglart (Marie-Charles le), 16 février 1784.

ROY de Ville (Alexandre-Joseph-Adolphe le), 24 février 1753.

ROYER (Michel de), Commandeur-en 1765.

Rois (Marie-Etienne des), 14 décembre 1775.

Rots (Gilbert-Marie des), 14 mai 1776.

Rots (Louis-Anne-Sylvain des), 25 février 1781.

RUE (François de la), 26 avril 1723, et depuis Commandeur en 1774.

RUE (Claude de la), Commandeur en 1765.

RUE de Bernières de Boisroger (Jean-Charles , de la), z5 avril 1706.

RuE de Sillant (Eustache-Sébastien de la), 10 juin 1711. .

RiÙELLAN (Achille-Louis de), 13 novembre 1713.

RUFFO (Claude Marie de)....

RUFFO de la Fare (Marie-Louis-Joseph-Hilarion de), 28 juin 1783.

RULLY (Patris-Gabriel de)....

Ruolz (Philippe-Joseph de), 7 septembre 1789.

SABREVOY (Auguste-François-Joseph de), 26 décembre 1814.

SADE (Louis-Philippe-Henri-Élisabeth de), 15 septembre 1754.
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326 • CHEVALIERS DE MALTE.

SADE (Donatien-Claude-Arnaud de), 28 février 1771.

SADE (Augilste-Louis-Hippolyte de), le 24 mars 1779. -'

SADE d'Eyguières (Joseph de), 1716.	

-SADE de Mazan (Richard-Jean-Louis de), page le 1 z octobre

1715, Bailli et Grand Prieur de Toulouse.

SADE de Mazan (Auguste de), g avril 1788.

SAGEY (Louis-Adrien de), 2 octobre 1768.

SAHURS (Joseph de), Commandeur en 1729.

SAILLY (Armand-Joseph de), .28 juillet 1787.

SAILLANT (Philibert de), z juillet 1701. 	 ,

ST-CHAMANS (Jean de), 3o janvier 1729, et depuis Commandeur.

ST-CHAMANS (Charles-Marie-François de), 14 novembre 1777.

ST-CHAMANS (Louis-Marie-Joseph de), 11 juillet 1779.
ST-CHAMANS (Amable-Charles-Marie de), 24 juin 1781.

ST-CRICQ (Jules-Charles-François de), z6 mai 1817.
ST-ESTÈVE-GAUFRÉDY (Jean-Baptiste-Étienne-Pierre-Auguste de) ,

1 t février 1815. '
ST-EXUPERY (Jacques-Jean de), 15 octobre 1780. .

ST-EaUPERY de Roulf£gnac (Marc-Antoine-Emmanuel de), 4 dé-
cembre 1775.

ST-FÉL1a (Arne-François de), page le 6 décembre 1753.
Sr-FéLrx (Jean-François-Marie-Elisabeth de), 23 juin 1764.
ST-FÉLIX (Célestin-Catherine de), 6 octobre 1775.
ST-FÉLIx (Jean-Thérèse-Paulin de), 15 septembre 1777.
ST-FÉCIx (Jean-Jacques de), 24 juillet 17.78.
ST-FÉLIa.de Mauremont (Philippe-Joseph-Gabriel de), to juin

1787.

ST-GEORGES (Gabriel-Louis-Olivier de), 28 septembre 1771.
ST-JULIEN de la Rochette (Amable de), Commandeur en 1783.

• ST-MARTIN (Alexandre de), 19 mars 1780.
Sr-MARTIN (Amédée-Gabriel de), I er juillet 1786.

ST-MARTIN (Armand-Louis-Auguste de), 16 juin 1777.
ST-MAUR1s (Charles-Emmanuel de), 14 juillet £727.
ST-MAURIS (Alexandre de), page le 10 janvier 1772.

ST-MAURIS d'Augerans, 19 juin 1702.
ST-MAURIS-CHASTENOI5 (Louis-Joseph de), 17 juillet 1702.

ST-MAURIS-CHASTENO IS (Louis-Emmanuel-Alexandre de) , page

le ro février 177o.	 -
Sr-MAURIS-CHASTExors (Gabriel-Bernard de), 4 „ septembre 1774.
ST-MAUR1s-CHASTENOIS (Charles-Emmanuel-Polycarpe de), 9 mars

1799.
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CHEVALIERS DE MALTE.

ST-ORENT (Olivier-Isaac de), 26 juin 1752:
ST-POL de Hécourt (Charles-Pierre de), 29 août 1714, et , depuis

Commandeur.
ST-QUENTIN de Grainville (Augustin-Bon de), 31 mai 1783.
ST-SIMON (Charles de), 5 janvier 1815.
ST-SIMON de Courtomer (Gui-Antoine de), 21 mars 170o.
ST-SIMON de Courtomer (Louis-Charles-Antoine de), to juin .1732.
ST-VIANCE (Charles-Étienne-Armand de), 12 décembre 1776..
STE-ALDEGONDE (Louis-Albert-Balthazar de), 10 avril 1777.
STE-ALDEGONDE (N.... de), bulle de 1816.

STE-COLOMBE du Poyet (Jacques de), 13 février j715.
STE-COLOMBE (Guillaume de), 27 septembre 1777.
STE-COLOMBE (Pierre-Antoine de), 31 octobre 1785. 	 •
STE-COLOMBE de l'4}ibepin (Claude-Marie de), 18 octobre 1722.

depuis Commandeur .en 1780, et Grand Prieur le 1 ei.mai 1783.

STE-HERMINE (Emmanuel-Armand-Jean-Bénédicte de), 3o mars
1772.

STE-MARIE d'Agneaux (César-Louis de), 22 décembre 1776..
STE-MARIE d'Ecquilly (Jacques de), 6 juin 162g.
SAIX (Joseph-Désiré du), 10 juin 1734.	 .
SAIZ de Chervé (François-Joachim du), 3o juin 1703.
SALABERRY d'Irumbery (Louis - François - Georges -Érard de),

15 juillet 1822.
SALIVE (Claude-François-Marie de), 19 août 1713. -

SALLE (Auguste de la), 28 février 1774.
SALLEMARD (Marie-Geoffroy de), 27 août 178g.
SALLEMARD (Jean-François-Louis-Auguste de), 27 août 1789.
SALLES (Charles-Ignace des), 1724.
SALIN (Emmanuel-Henri de), 3 octobre 1742.
SALM-SALM (Louis-Auguste de), 10 octobre 1770. .
SALPERWICQ (Marie-Joseph-Pacifique de), 1 a* août 1705.
SALPERWICQ (Jacques-Palémon de), f or août 1705.

SALPERWICQ (Armand de)....
SAMBUCY (Charles de), bulle du 24 novembre 1818.
SAMBUCY (Antoine-François-Joseph de)....
SAMBUCY (Jean-Charles-Louis-Xavier de)....
SAMBUCY de Saint-Estève (Jean-Baptiste-Louis)....
SAMPIGNY,(Ignace-Hyacinthe de), 4 septembre 1785.
SANDILLAU de la Cour (Pierre-Matthieu), I er juillet 172.2, et depuis

Commandeur.
SANGUIN de Livry (Hippolyte-François), 25 novembre 1721.
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3 2 8 _	 CHEVALIERS DE MALTE.

SANGUIN de Livry (Hippolyte), 26 avril 1765.

SANZILLON de Monsignat (Louis-Cosme de), 25 juillet 1789.

SAPINEAU de Bois-Huguet (Ernest-Georges-René  de), 4 octobre_

1818.

SARCÉ (Pierre-Henri de), 6 février 1780.

SARRAZIN (Marie de), 14 juillet 1779.

SARRAZIN (Marien de), 8 octobre 1780.

SARRAZIN de Laval (Claude-Loui3-Suzanne de), 11 octobre 1773.

SARRET (Antoine-Gaspard de), 20 mai 1794.

SARRET de Coussergues (Joseph-Louis-Henri de), 1792.

SAULX de Tavannes (Charles-Dominique de), 6 juin 1751.

SAVARY de Lancosme (Louis-Antoine de), 6 décembre , 1716, et

depuis Commandeur.

SAVARY (Louis-François de), 2 février 1751.

SAVARY de Lancosme (Louis-Alexandre de), It janvier 1728, et

depuis Bailli.

SAVARY de Lancosme (Paul-Louis-Alphonse de), 14 décembre

1777.
SAVARY de Lancosme (Esprit -Louis- Charles - Alexandre de) ,

3 t juillet 1784.
SAVARY de Lancosme (Louis-Charles-Auguste de), 20 août 1785.
SAVOYS-CARIGNAN (Joseph-Marie, prince de), 16 juillet 1786.
SAXE (Joseph-Xavier-Charles-Raph-Philippe, prince de), 23 avril

1784.	 •
SAYVE de la Motte de Chevanney (Henri de), 25 août 1679.
SCEPEAUX (Paul-Alexandre de), 16 juin 1769.
SÉUAGE (Pierre-François de), bref de 1795.
SEGUEIROLLES (Louis-Antoine-Léopold de), 25 décembre 179o.
SEGUIN de Cabassol (Paul de), bulle du g juin 1818.
SÈZE (N.... de), bulle de 1816.
SEGUIN (Jacques), 3o mai 1777.
SEGUIN de Brilhac (Charles de), 6 octobre 1.738.
SEGUINS de Pazzis (Jean-Baptiste-Nicolas des), 3 janvier 1768.
SEGUINS de Vassieu (Paul -César-Bruno des), Ier février 1771.
SEGUEIROLLES (Louis-Auguste-Léopold de), 23 janvier 1815.
SÉGUR (Philippe-Paul de), 16 février 1784.
SELVIik (Jean de), 15 octobre 1785.
SÉN>`cI1AL de Kercado (Claude- Sylvestre le), 20 janvier 11oo.
SENNE'tERRE de Dreuille (François de), sa décembre 1766.
SENOT de la Londe (Marin-Auguste-Pierre), 2 mai 1781.
SENTOUT (Jean-Joseph de), page le 28• décembre 1741.

8
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SENZEILLE de Soumagne (Michel-Joseph de), 1, décembre 1748.
SERAINCHAMPS (André de), 1712.

SERAN de Saint-Pierre et Saint-Loup (Charles-Jules-Baptiste de),

26 février 1774.

,SERREAU de Courtillon (Denis-Marie-G. de), 20 décembre 1817.

SERS (Claire-Léopold de), 9 mars 1815.
SERVANT (Benoît de), 3o mai 1777.

SERVINS (Charles-François-Joseph de), 2 I octobre 1786.

SESMAISONS (Jean-Baptiste de), 29 septembre 1654, et depuis

Commandeur. et Bailli.

SESMAISONS (René de)....

SESMAISONS (Claude-Gabriel-Clément de), 11 juillet 1779.

SESMAISONS (Alexandre-Pierre-Louis-Gabriel-Rogatien de), 4 sep-

tembre 1785.

SEVERAC (Louis de), 23 janvier 1710.

SEVERAC (Claude-Gilbert), 1730.

SEVIN de Segonzac (Jean-Chrysostome-Dulcide de), 27 décembre

1773.

SEVIN-SEGONZAC (Pierre-Théobald de), 8 juin 1774.

SEVIN-SEGONZAC (Pierre - Thérèse - François- Xavier de) , 18 dé-

cembre 1775.	 -
SEYSSEI. (Jean-Jacques de), 25 décembre 1746, et Commandeur

en 1777.
SEYSSEL (Philippe-Chrétien de), 27 décembre 1797.

SEYTRES de Caumont (Joseph -François- Xavier de), 2 février

173o.

SEYTRES de Caumont (Olivier-Eugène-François de), 15 janvier

1746.
SEYTRES de Caumont (Amable-Victor-Joseph-François-de-Paule

de), 27 avril 1767.

SEYTRES de Caumont (Charles-Joseph-Marie de), 14 août 1775.

SEYTRES de Caumont (Philippe de), Io aoüt 1783.

SÉZE (Raymond de)....	 °
SÉZILLON (Marie-René-Patrice de), page le 11 octobre 1779..

SIaUT de Beausemblant (Lazare de), 7 mai 1753.

Saur de Beausemblant (N....),.bref du.... 1796.

SIGNIER (Alexandre-Fidèle-Amand de), to juillet 1785.

SIGNIER (Alexandre-François-Magloire de), 11 janvier 1779.

SIGNIER (Alexandre-Jacques de), 3o septembre 1781.

SIGOYER (de), Commandeur en 1768.

SIMIANE (Secret de), 1754.
XX	 26
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SIMIANE (François-Louis-Joseph de), 27 avril 1767.

SIREGAND d'Ercé (Alexis-Gaston), page le 1 7 décembre 1756.
SIREGAND d'Ercé (Jean-Henri-Hercule de), 27 mars 1784.
SIREGAND d'Ercé (Armand-Henri de), 21 mai 1786.
SIMON (Jean-Baptiste de), 31 janvier 1768.
SOBIRATS (Balthazar-François de), 1701.
SOBIRATS (Pierre-Annibal de), zo novembre 1751, et depuis

Commandeur.
SOBIRATS (Marie-Alphonse de), 17 mai 1788.

SOLAGES (Paulin-Guillerme-Augustin de), 28 octobre 1 776.
SOUDEILLES (Jacques de), 4 octobre 1711.
SOUDEILLES (Jacques de), 12 novembre 1720, et depuis Com-

mandeur.
SOUDEILLES (François-de-Paule 'de), 12 septembre 1720, et de-

puis Commandeur.
SOUDEILLES (Louis de), 1730.
SOUDEILLES (Antoine-Louis-Joseph de), 27 avril 1767.
SOUDEILLES (Antoine-Marie-Pierre de), 24 décembre 1775.
SOULANGES (François-Paris he), 28 octobre 1728, et depuis Com-

mandeur en 1779.
SPANGEN (Charles-Joseph de), 26 février 1784.
SPARRE (Amable-Louis-Ursule-Gustave-Achille de), 2 décembre

I?9 1.

SPARRE (Eugène de), 31 mars 1794.	 -
SPARRE (Marie-Claude-Gustave de), 22 octobre 1768.

SUARÉZ d'Aulan (Henri de), 1718, et depuis Commandeur.
SUARÉZ d'Aulan (Benoît de), 1719.
SUFFREN (Pierre-André), 27 septembre 1737, et. depuis Com-

mandeur en 1783.
SUFFREN (Emmanuel de), to août 1784.
SUFFREN (Pierre-Gustave de), bulle du 18 août 1817.
SUFFREN de Saint-Tropez (Paul-Julien de), 27 septembre 1737, et

depuis Commandeur en 1772.

SUFFREN de Saint-Tropez (Louis-Victor de), t er mars 1756, et de-
puis Commandeur.

SUFFREN de Saint-Tropez (N.... de), Commandeur de Homps en
1784.

.SUFFREN de Saint-Tropez (N.... de), Bailli et Commandeur de
Puy-Moisson en 1786. 	 •

SURINEAU (Charles-Alexis-René de), 3o mai 1767.Cop
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TAILLAS): de Maisonneuve (N....), bulle de 1816. 	 +

TAILLEPIED de Bondy (Charles-Claude), bulle du 11 août 1818.

TALLEYRAND (Louis de), 26 avril 1736.

TARRAGON (Anne-Eugène de); 14 août 1784.

TARTEREAU de Berthemont (Charles-Edme de), 179o.

TARrERmde Montiers (Alexandre-Jacques de), 3o octobre 1779.

TARTERON de Montiers (Antoine-Jérôme), 25 septembre 1 747, et

depuis Commandeur en 1783.

TAURIAC (Antoine de), 3 juillet 1786.

TAURIAC (Louis-Jean-Antoine de), 3 juillet 1786.

TAURIAC (Philippe-Louis-Gaspard de), 29 décembre 1787.

TELL (Pierre-Alexandre-James du), Io mai 1819.

TELLIER de Souvré de Rébenac (Louis-François le), 23 octobre
1704.

TERRASSE d'Albissy (Antoine de), 3o mai 1777.

TERTRE (Charles-Emmanuel-Maximilien du), 29 septembre 1782.

TESSIERES (Louis-François de), 6 juin 1784.

TESSON (Adrien-Charles-Germain de), 22 janvier 1785.

TESTU de Balincourt (Bernard), 18 février 1713.

TESTU de Balincourt (Jean-Baptiste de), Ir février 1713.

TESTU de Balincourt (François de), 15 mai 1775.

TESTU de Hautefeuille (Marie-Gabriel-Louis de), z3 juillet 1735.

et depuis Commandeur en 1776.

TEXIER. de Hautefeuille (Eugène-Gabriel de), 5 septembre 1789.

TEXIER de Hautefeuille (Charles-Louis-Félicité), bulle de 1816.

THAON de Revel-Saint-André (Pierre-Ignace de), 1719.

THAÔN de Revel (Jean-Paul-Marie-Maurice de), 11 mai 1771.

THAON-REVEL (François-Jérôme de), 17 avril 1791.

THAON de Saint-André (Jean-Baptiste de), 1720.

THÉRE (Julien-Robert de), 12 mai I zoo.

THESAN de Venasque (Joseph-Gabriel de), 170o.

THESAN de Venasque (Paul-Marie de), 1721.

THIANGES (Léonard de), 8 octobre 1 701.

THIBAULT de la Carte (Jacques), 21 octobre 1712.

THIEMBRONNE de Valence (Claûdé-Sylvestre de), 18 octobre 1728,

et depuis Commandeur.

'THOisY (Adrien de), 21 avril 1787.

THOMAS de Châteauneuf (Louis de), 1706.

THOMAS de Châteauneuf (Honoré de), page le z8 juin 1732, et de-
puis Commandeur en 1784.

THOMAS de Millaud-Gignac (Jean-Joseph-Robert de), de 1713.
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THOMAS de Panges (Marie-Jacques de), 6 novembre ' 177o.. •

THoMAs de Panges (Marie-François-Denis), 17 octobre 1768.

THOMAS de la Valette (Antoine-Henri-Camille de), 4 mai 1782.

THOMAS de la Valette (Gaspard-Marie-Félix de), z mars 1786.

THOMAS de la Vesvre (Jean-Baptiste-Henri de), 74 septembre

1816.
THOMASSIN de Saint-Paul (Louis -François -Henri - Paul - Rainaud

de) 29 janvier 1782.
THOMS (Louis-Marie-René de), z7 février 1815.

THORON d'Artignosc (Victoire de), 1 0r juin 1748.

THOZET (Jacques de), bulle de 7816.

THRÉSOR de Baclos (Eugène-Hercule de), 21 janvier 1777.
Ti/UMERY (Philippe de), z6 août 1785.

THY (Antoine-Louis de), 17 juillet 1784.

TILLET (N.... du), Commandeur de Ville-Dieu-ta-Montagne en
1787.

TILLET (Cliarles-Louis-Edouard du), 18 décembre 7753, et de-

puis Commandeur en 1778.

TILLETTE de Mautort de Clermont-Tonnerre (Louis-Eugène de),

bulle du 24 novembre 1818.

TILLETTE de Mautort de Clermont-Tonnerre (Prosper-Abbeville

de), bulle du 2 4 novembre 1818.

TILLY (Charles-Jacques de), 8 mars 1816.

TILLY(Charles-Edouard de), 8 mars 1816:

TILLY de Blaru (Charles-Henri de),°z mai 1781.

TIRON (Charles), 7 septembre 1785.

TIRON (Philippe-Prosper), bulle de 1816. •

TONDUTI-GAÉTAN (François-Antoine-Clément de), 9 octobre 1777.

TONDUTI de Malyac (François-Ignace de), 26 septembre 1729.

TONnurr de Malyac (Pierre-Jacques-Jean-Baptiste de), z3 juin

1771.

TONNELIER de Breteuil (Charles-Auguste lé), 11 mai 1706, et

depuis Commandeur.

TONNELIER de Breteuil .(Élisabeth-Théodore le), 19 mars 1713,

et depuis Commandeur.

TONNELIER de Breteuil (Jacques-Laure le), 25 liai 1736.-

TONNELIER , de Breteuil (Achille-Charles-Stanislas-Émile), bulle.

duz6 janvier 1816.

TONNELIER de Saint-Maur (François le), bulle du 16 décembre

1819.

TORCY (Pierre-Louis-Bernard-Joseph de)....
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ToRRING (Étienne-Marie-René de), 28 septembre 1791.

ToucHESO;uF de Beaumont (Pierre-François-Maximilien-Joseph

Augustin-Armand de), z6 .décembre 1785.

TQUCHEB EUF- de Clermont (Jean-Louis-Alexandre de), 29 juin
1766.

TOUCHEBO3UF de Clermont-Besse (Bonaventure de), z5 février 1791.

TOULONGEON (Anne-Edme-Alexandre de), 23 février 1761.

TOULONGEON (Pierre-Joseph-Louis de), 12 janvier 1783.
TOULONGEON (Auguste de), 27 février 1815.

TOULONGEON-RAUCOURT (François-Adrien de), 1705.

Toua (Joseph-Clément de la), t ir octobre 1768, et depuis Com-

mandeur.

Toua (Jean-Joseph de la), 2 septembre 1780.

ToUR (Joseph de la), 25 octobre 1796.

TouR d'Auvergne .(Gddefroy de la), 21 mai 1750.
TouR-LANnoizrE (Joseph-Ignace-Marie de la), 17 février 1766.

TouR du Pin (Jean-Frédéric de la), z8 janvier 1737.

TouR du Pin (Louis-Martin-Gaston de la), 16 juin 1777.

TouR du Pin (Antoine-Victor-Louis-René de la), 22 mars 1800.

Toua du Pin-Chambly (Alexandre-Louis-Henri de), 31 mai 1783.

Toua du Pin de Montauban (Charles-Louis de la), 1725.

TouR du Pin de Montauban (Ainard-Louis-François de la), 2'mai

1774.
ToUR du Pin de Montauban (Sigismond de la), 6 décembre 1779.

TouR du Pin de Montauban (René-Guillaume-Claude-François-

Jean.de la), t er mars 1791.

Toua de Saint-Quentin (Charles-Antoine-François-Guillaume de
la), 13 août 1768, et depuis Commandeur.

TOURNAY de la Brosse (Joseph-François-Victor de), 18 août 1787.

TOURNAY d'Assignies d'Oisy (Gabriel-Joseph de), 15 octobre 1734.

TOURNON (Alix-Eugène de), I er mai 1780.

TOURNON (Philippe-Camille-Marie-Casimir), bulle de 1816.
TOURNON de Meyres (Pierre de), 12 novembre 1723.

TOURNON de Simiane (Philippe-Camille-Casimir de), 15 août 1778.

TOURETTE (N.... de la), bulle du 8 février 1 816.

TOURRETTE d'Ambèrt (Sylvestre-Jean-François de la), 12 juillet
1783.

TOUSARn, Commandeur en 1780.

,TOUSTAIN (Nicolas-Augustin), 3 juillet 1777.

TOUSTAIN (Louis-Galiel-Antoine de), page le 24 décembre 1781.

TRAMECOURT (Marie-Albert-Eugène-Regis de), 3o mars 1775.
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TRAMECOURT (Marie-Alexandre-Joseph-Léon de), 3o mars 1776.

TREIL (Joseph de), 1789.

TREILLE de Fossières (Jean-François-Roch-Olivier de la), 22 avril
1786.

TREILLE de Fossières (Marie-Joseph-Jacques-Philippe-François

de la), z6 juin 1762.

TREILLE de Fossières (Jean-Hercule de la), 3o août 1775.

TREILLE de Pardailhan (Joseph-Louis-Marie Alexandre de la),

ter juillet 1786.

TRÉaioiL1 (Louis-Stanislas-Kastka de la), 15 septembre 1770.

TRESNE (Antoine de la), 1716.

TRESSEMANES (Sur/éon de), 3o juillet 1755.

TRESSEMANES de/ Brunet (Charles de), 14 juin 1739, et depuis
Commandeur.

TRESSEMANES de Brunet (Charles - Benoît-Fortuné - Joseph de) ,
16 novembre 1774.

TRESSEMANES de Brunet (Louis-Raymond-Désiré de), 15 sep-

tembre 1796.

TRESSEMANES de Chasteuil (Joseph-Charles-Raymond de), rz août

1738, et depuis Commandeur.

TRESSEMANES de Chasteuil-Roussel (Melchior-Maxime de), I er avril

1 738 et depuis Commandeur.

TRESSEMANES de Chasteuil (Augustin de), 26 juin 1745.

TRESSEMANES de Chasteuil (Henri-Diomède de), 20 août 1742.
TRESSEMANES de Chasteuil (Émilien de), 27 octobre 1747.

TREVEY de Charmail (Jean-Martin de), page le 3 août 1726, et

depuis Commandeur et Bailli.

TRION (Jean-Baptiste de), page le 22 juin 1785.

TRION (Charles-Joseph de), page le 7 septembre 1785.

TROCHET de WON (Jean-Armand-Prosper du), 1 0r octobre 1781.

TRO BRIAND (François-Emmanuel-Denis de), 7 mai 1778.

TROCOFF (de), Ier août 1796.

TRONCHET (Charles-Joseph de), 31 août 1773.

TRoussET d'Héricourt (Benjamin de), t er juin 1817.

TROUSSET d'Héricourt (Charles de), 21 juin 1817.

TUDE de Ganges (Louis de la), 1715.

TUDERT (Charles-François de), 2 avril 1717.

TUDERT (François-Geneviève de), z  juin 1732.
TUDERT (Joseph-Louis-Innocent de), page le 12 août 1736, et

depuis Bailli.

TVFFANEL de Jonquières (Marie-Aimé de), 31 mai 1789.
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TULLES d'Albert de Saint - Hippolyte (Jean - François - Auguste

de), page le z août 1738.

TULLES de Villefranche (Gaspard-Louis de), i8 juin 1720, et de-

puis Commandeur.

TULLES de Villefranche (Adrien-Eugène-Gaspard de), 12 dé-

cembre 1791.

TULLES de Villefranche (Louis-Gaspard de), 3 mars 1763, et de-

puis Commandeur.

TULLES de Villefranche (Joseph-Guy-Louis-Hercule-Dominique

de), 29 février 1792.

TULLES de Villefranche (Adrien-Eugène de),14 décembre 1814.

TURENNE d'Ainac (Jean-Amable de), 1716.

TURENNE d'Ainac (Pierre-Joseph-Marie de), 21 juin 1769.

TURENNE d'Ainac (Henri-Amédée de), 24 février 1779.

TURGOT (Étienne-François de), 6 septembre 1722.

TuRPIN-CR1sSÉ (Lancelot-Maurice de), 14 juillet 1770.

URRE (Paul-François-Alphonse d'), 1725.

URRE (Louis-François-Laurent d'), 2 mai t731. -
URRE (Joseph-Hyacinthe-Antoine-François d'), 3o mai 1748.

URRE d'Aubais (François-Maurice d') ,g décembre 1782.

URRE d'Aubais (Timothée-Anne-François d'), 18 mars 1785.

URRE de Grand (Joseph d'), 1712.

URRE de Teissière (Louis d'), 1719.

URTUBIE de Garro (Jean-Baptiste-Philippe d') 26 mars 1783.

USSEL (Léonard d'), z décembre t 709.

USSEL (Henri d'), 1 2 novembre 1721.

USSEL (François-Aimé d'), lz novembre 1721.. •

USSEL de Châteauvert (Léonard d'), 6 mars 1765.

USSEL de Châteauvert (Jean-Hyacinthe d'), ig septembre 1766.

USSEL de Châteauvert (François-Aimé d'), l t août 1746, et de-

puis Commandeur.

UssoN de Bonnac• (Louis d'), 1705.

UssoN de Bonnâc (Charles-Louis-Constantin d'), to .mai i 719. -

VACHON de Belmont (Victor-Nicolas de), i er avril 1731, et depuis

Commandeur et Bailli.

VACxox de Belmont (N.... de), 25 décembre 1775.

VACHON de Belmont (Marie-François-Amédée de), 13 septembre

1778, et depuis Commandeur.

VACQUIER (Claude-Jean de), 6 décembre 1779.
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VAL de l'Escaude (Charles-Henri du), 19 mars 1772.

VAL de l'Escaude (Marie-Joseph du), 3o octobre 1779.

VALaoNNOIS (Balthazar de), 3o mai 1777.

VALETTE (François-Henri-Bernardin de la), bulle du....

VALETTE-PARISOT (Barthélemy, marquis de la); 5 décembre z 780.

VALLÉE de Pimodan (Louis-Auguste de la), 3o mai 1735, et de-
puis Commandeur.

VALLÉE de Pimodan (Pierre-Christophe de la), 16 avril 174.4.

VALLÉE de Pimodan (Adélaide-Charles-Joseph de la), 5 novembre,
1768.

VALLET des Combes (Joseph-Victor), 3o mai 1777.

VAL LIER (Henri de), 26 février 1784.

VALLIÉRE (Alexis-Henri-Lucrèce de), 26 février 1785.

VALLIN (Honoré-Marie de), .mort Commandeur en 1767,

VALLIN a (Laurent de), I 74.0.

VALLIN (François-Luc de), 12 février 1774:.

VALLIN (Melchior-Alexandre de), 23 mai 1777.

VALLIN (Henri-Luc de), 19 janvier-177o.

VALLIN (Louis-Henri-François de), 1780.

VALLIN (Léonard-Antoine de)....

VALON de Boucheron d'Ambrugeac (Louis-Alexandre-Marie de);

z o décembre 1771.

VALON de Boucheron d'Ambrugeac (Joseph-Alexandre de), 16 dé-
cembre 1772.

VALON de Boucheron d'Ambrugeac (Pierre-Marie de), 9 juillet
1 780.

VALORY (Charles-Louis-Guy de), 23 octobre 1753, et depuis Com-

mandeur.

VALORY (Casimir-Louis de), 3 août 176o.

VALORY (Adolphe-Pierre de), 11 avril 1785.

VALORY (Alphonse-François de), 1 i avril 1785.

VALORY (Henri-Zozime de), g septembre 1786.

VALORY (Jean-François-Antoine-Joseph-Marie de ), II avril 18,8.

VAN—ERTBORN (Jean-Charles-Emmanuel de), bulle du i 1 août 1818.

VAN-ERTBORN (Florent-Joseph), 27 septembre 1818.

VAN-HAVRE (Jean-Baptiste-Joseph), 6 Iivril 1818.

VAN—VOLDEN (Ferdinand-Marie-Joseph-Guislain de) , 22 octobre
1782.

VANDER—BURCH (Ferdinand - Alphonse- Maximilien de), 20 avril
1733.

VANDER—BURCH (Louis-Charles-Benjamin-Joseph), 8 octobre 1786.
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VANDER-LINDEN (Joseph-Marie), 28 juillet t 787.

VANDER-STICHELS (Louis-Henri-Joseph), 3 janvier 1787.

VANDER-STRATEN de Ponthoz (Louis-Marie-Joseph de), 13 août

1773.

VANDER-WRECHEN (Emmanuel-Joseph), 9 mars 1824. .

VARAGNES de Bélestat de Gardouch (Louis-Hippolyte de), 1701,

et depuis Commandeur.

VARAGNES de Bélestat de Gardouch (Jean-Sébastien de), 1713, et

depuis Commandeur.

VARAGNES de Bélestat de Gardouch (Jean-Baptiste de), 1716, et

depuis Commandeur.

VARAX (Joseph de), 16 juillet 1774.

VARENNES (Jean-Baptiste de), 21 avril 1777.

VARENNES (Joseph de), z3 septembre 1762.

VASSAL de Montviel (Jean-Baptiste-François de), 24 février
1778.

VASSAL de Saint-Gily (Thomas-Gabriel de), 9 juin 1786.

VASSAL de Saint-Gily (Pierre-Emmanuel-Louis de), 9 juin 1786.

	

VASSAL de Saint-Gily (Bertrand de), g juin 1786. 	 •

VASSAL-SAINT-GILY ( Pierre- Emmanuel - Louis de ), 21 octobre
1788.

VASSAN (Benjamin-Casimir-Zacharie de), 15 octobre 1785.

VASSAN (Alphonse-Arm.-Augustin de), z I octobre 1786.

VAUEOREL (Julien-Pascal de), 8 janvier 1816.

VAUCOULEUR de Lanjamet (Louis-François-Georges de), 3 r août

1749, et depuis Commandeur.

VALIDE (François de), 3o mai 1777.

VAULAVILLE (Armand-Édouard-François de), 21 octobre 1777.

VAULCHIER du Deschaux (Georges-Simon de), 5 septembre 1749,

et depuis Commandeur en 1780.

VAULCHIER du Deschaux (Georges-Simon de), 18 juin 1767.

VAULSERRE des Adrets (Alphonse-Pierre de), 20 mai 177o.

VAULX (Claude-Philippe-Gabriel de), 27 mai 1737.

VAULX de Palanin (Pierre-Ignace de), 1712.

VAULX de Palanin (Pierre-Jacques), 1715.

VAUQUELIN (Eustache de), 20 avril 1733, et depuis Commandeur

en 1774.
VAUQUELIN (François - Marie-Jacques- Gabriel de), 14 décembre

1777.
VAURSAL (François-Louis de), t t. juillet 1777:

VAUTIER (Léopold de), 3 juillet 1777.
XX	 26
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338	 CHEVALIERS DE MALTE.

VAUTIER (Remy de), 3 juillet 1777. 	 -

VAUX (Louis-Joseph-Antoine de), 21 janvier 1778.

Vaux de Champiers (François-Alemau de), ter juin 1714.

VENEUR (Arnauld-Charles-Hector-Henri le), 3 janvier 1787[

VENEUR (Alexis-Michel le), frère des précédents, 11 septembre
1781.

VENEUR (Alban-François le)...

VENTO de Pennes (Henri de), 29 novembre 1741, et Bailli en 1780.

VENTO de Pennes (Toussaint de), 23 juillet 172I, et depuis Com-

mandeur et Bailli.

VENTO de'Pennes (Jean-Louis-Paul de), 11 juillet 1779.

VERCHÉRES (Jacques de), t8 août 1778.

VERDELIN (Gence-François-Louis de), 1701.

VERDELIN (Pancrace-Paul-Thomas de), 17ot.

VERDUN (Félix-Jules-Antoine), 2r octobre 1786.

VERDUN (Théodore-Louis-Bon de), 21 octobre 1786.

VERGIER (Auguste du), 11 septembre 1784.

VERGIER de Laroche-Jacquelein (Louis du), 3o août 1778.

VERNAY Antoine-Marie du), 8 février 1777.

- VERNETTE de Saint-Maurice (Anne-François-Léon de la), i1- jliin
1787.

VERTAMY (Alexandre-Claude-Jeseph de)...

VESC de Béconne (Marie-Joseph-Henri de), ter juin 1776.

VEYNES du Prayet (Joseph de), 1708, et depuis Commandeur.
VEYNES du Prayet (Jean-Frédéric de), 1740.

Vie (Jean-Jacques-Marie de), 18 octobre 1772.

VICOMTE de Blangy (Augustin-Pierre-Henri le), 1766.

VICOMTE de Blàngy(Bon-Henri-Pierre le), 25 décembre 1775.

VICOMTE de Blangy (Maximilien-Pierre-Bon le), 23 août 1787.

VIDARD de Saint-Clair (Maximilien-René), 31 aotit 1773.

VIEFVILLE (Auguste-Antoine de la), 4 juillet 1715.

VIEFVILLE (Louis-Auguste de la), z8 février 1735.

VIEFVILLE d'Orvilliers ( Alexandre - Charles - François de la. ),

29 mai 1715.

VIELLA (Louis-Henri de); 16 mars 1787.

VIELLA (Louis de), 11 . janvier 180o.

VICIER (André-Pierre-Claude-Gaston du), 10 novembre 1734.

VIGNES de la Bastide (François-Charles-Augustin de), 1700.

VIGNES de la Bastide (Jean de), 1704.

VIGNES de la Bastide Parisot (Gabriel-Bonaventure de), 1108, et

depuis Commandeur.
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CHEVALIERS DE MALTE.	 339
VIGNES de Parisot (Charles-Augustin de), 1700.

VIGNY (Victor de), 20 mars 1717.

VIGUIER (Antoine de), 26 mai 1714, et depuis Commandeur.

VIGUIER (Jacques de), 1706.

VIGUIER (Jean-Baptiste de), 1744, et depuis Commandeur.

VILLAGES la Salle (Léon de) 1722.

VILLAGES (Louis-François de), 24 août 1780.

VILLAGES (Alphonse-Gabriel-Jean-Baptiste de), 14 juin 1783.

VILLAGES de Villevieille (Jean-François-Gabriel-Alphonse de),

page ie 5 avril 1754, et depuis Commandeur.

VILLARS-BRANCAS (Louis-Albert de), 16 mars 1776.

VILLE (César de la), 1782.

VILLEDON (Hugues-Gabriel de), page le juillet 1755.

VILLEDON (Antoine de), z8 mars 1775.

VILLEDON (Louis-Venant-Alexis de), 22 août 1786.

VILLEDON de Gournay (Charles-Marie de), g avril 1781.

VILLEDON de Sansay (Alexis-Henri-François de), 17 septembre
171E

VILLÉLE (Joseph de), ancien président du conseil des ministres.

VILLENEUVE (Pons-Philippe de), bulle du 22 août 181g.

VILLENEUVE d'Ansôuis (Sylvestre-Henri-Sébastien Théodose de),.

25 juillet 1771.

VILLENEUVE-BARGEMONT (Emmanuel - Ferdinand de ), 17 ,mars
1780.

VILLENEUVE-BARGEMONT (Jean-Baptiste de), 28 janvier t 782.

VILLENEUVE-BARGEMONT (Joseph), t792.

VILLENEUVE-BARGEMONT (Louis-François de), bulle de 1816.

VILLENEUVE-BARGEMONT (Jean-Paul-Albin de), bulle de 1817.

VILLENEUVE de Beauregard (Antoine-César), 1766.

VILLENEUVE de Brunet (de), 27 janvier 1815.

VILLENEUVE-TRANS ( Thomas -Berth- Alexandre - Balthazar de),
22 décembre 1772.

VILLERAUT (N... de), bulle de 1816.

VILLERS-LA-FAYE (Casimir-Henri de), io décembre 1781.

VILLOr de Beauchemin (Joseph de), zo novembre 1814.

VILLOUTREIS (Jules-Jean-Joseph de), 17 janvier 1820.

VILLOUTREIS (Paul-René-Germain de), 14 septembre 182o.

VINCENS de Causans (Louis de), 1715.

VINCENS-MAULÉON d'Astaud de Causans (Manie-Joseph-Eutrope,

de), 18 avril 1768.

VINCENT (Aloph de;, g septembre :786.
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34p	 CHEVALIERS DE MALTE.

VINTIMILLE (Jean-Baptiste-Hubert de), 1 752*, et depuis Comman-

deur.

VINTIMILLE de Montpesat (Jean-Charles de), 1717.

Vron (Charlemagne de), a3 avril 1763, et depuis Commandeur.

VIOLA (Isidore-Louis de), g mai 1778.

Vice de Gaillon (Paul de), z8 septembre 1700.

VION de Gaillon (Claude-Charles-Urbain de), 18 août . 1711.

VION de Gaillon (Charles de), 22 mars 1733, et depuis Comman-

deur en 1784.

VIRIEU (Louis-Gustave-Alexandre de), 16 janvier 1780.

VIRIEU de Beauvoir (Jean-Loup de), 6 février 175o, et depuis

Commandeur en 1780.

VIRY de Laforest (Jean-Marie de), novembre 1769.

VISCHER (Jean-François-de-Paule de), 18 mars 1780.

VlscoNTI (Charles-Henri-Ferdinand de), 1719.

VISDELOU de Villetehort (Isidore-Agathon), 3 février 1777.

V ITALIS-POURCIEUX (Jean-Joseph de), 1715.

WATERS (Ferdinand-Marie-Louis de), g décembre 1782:

WATOUR (N... de), Commandeur en 1786.

WHYTE (Nicolas de), I o septembre 1774.

WICQUET de l'Enclos ( Louis-Joseph-Auguste du ), z6 septembre

1787.

WICQUET 'd'Ordre ( Claude-Guillaume-Victor-Jean-Baptiste du ),

15 mai 1784.

WICQUET d'Ordre (Claude-Guillaume-Victor du), mort en 1809.

WIGNACOURT (dc), Commandeur en 1697.

W1cNACOUR'r (Jean-Baptiste Hermenigilde de), io juin 1711.

WIGNACOURT (François-Louis de), 13 juin 1756.

WIGNACOURT (Balthazar-Philippe-Emmanuel-Charles de), I I juil-

let 1776.	 . •
WIGNACOURT (Antoine-Louis de), 11 octobre 1777.

WIGNACOURT (Albert-Emmanuel-Charles-Aloph de), g mai 1778.

WIGNACOURT (Adrien-Antoine-Marie de), 20 mars 1780.

V y 13NACOURT d 'Oreille (Adrien de), 18 juillet 1692.

WITASSE de •Gaucourt (Jacques-Louis de), 6 juillet 1761, et depuis

Commandeur en 1778.

YsE de Rosans (Louis d'), ra février 1738, et depuis Comman-

deur en 1783.Cop
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CHEVALIERS DE MALTE.	 341

NOMS TROUVÉS SUR LES REGISTRES

mais sans mention de bulles •, depuis l'année 1814.

BRETONNIERE (N... de la).

COQUET (James-Charles).

Diori (Charles-Edouard-Joseph de).

DUGON (N...).

GARDEN de Saint-Ange (Guillaume-Louis de).

GARDON de Calaman (Joseph-Nicole-Calixte-Camille).

GAZEAU de la Bocière (Antoine-Xavier-Gabriel de).

GISLAIN DE FAILLY (Amédée-Jean-Marie de).

Goissox (Charles de).

GROUCHY (N... de). ,

HERCULAIS' (N... d').

KAERBOU p(N... de).

MONraol (N... de).

PELLICOT (N...).

PIERRE de Frémeur (Aimé-Marie-Théodore de la).

PORTERIE de Sainte-Croix (Pierre-Hippolyte de la).

RAISON de Cleuzion (Michel-Marie-Jean de).

ROCHE-THIERRY (N... de la).

ROQUE (Joseph de la).

Roux de Cretaux (N... le).

VALLET de Villeneuve (Louis-Auguste-Claude de)...

Les registres mentionnent comme chevaliers honoraires
admis pour services rendus,

MM.

BERRYER père, avocat, conseiller de l'Ordre.

MARCHANGY, avocat général, conseiller de l'Ordre.

MicHAUD, de l'Académie française.

RAOUL, avocat, conseiller de l'Ordre.

DAUMONT, chef de division au ministère des Finances, conseiller

de l'Ordre.
sw

• Cette non-mention pouvant dériver d'une erreur, je m'empresserai de faire
es rectifications de droit.
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342 .	NOMS DE TERRES.

GANDELET d'Armenonville, conseiller de l'Ordre.

GOULLET de Saint-Germain, conseiller de l'Ordre.

JOURDAN, 'chef de division au ministère de l'Intérieur, conseiller

de l'Ordre.

VENANT de la Tour, conseiller.

DE LA CROIX, généalogiste.

TABLE

DES NOMS DE TERRES ET DE SEIGNEURIES

sous lesquels les familles sont généralement plus connues

• que sous leurs noms patronymiques.

Adrets, voir Vaulserre des.
Agneaux, v. Sainte-Marie d'.
Agoult, v. Gaillard d'.
Agoult - Rognes , v. Raphae -

lis d'.
Aigle, y. Acres de P.
Aigremont, v. Jacobs de.

Aiguine, y . Gauthier d'.
Ailly, v. Rochefort d'.
Ainac, v. Turenne d'.

Albe, v. Lamanon d'.
Albert de Saint - Hippolyte, v.

Tulles d'.
Albissy, v. Terrasse d'.
Allarde, v. Royd'.
Allen, v. Renaud d'.	 •
Ambert, v. Tourrette d'.
Ambreuil, v. Près d'.
Amfreyille, v. Davy d'.
Andelarre, v. Jacquot d'.
Angerville, v. Estendart d'.
Angosse, v. Montbrun d'.
Angouvert, v. Cottelle d',
Anlezy, v. Damas d'.

Ansouis, v. Villeneuve d'.
Antin, v. Gondrin d'.
Arbaud, v. Roux d'.
Arbocave, v. Abadie.
Arbouville, v. Chambon d'.
Arces, v. Morard d'.
Archiac, v. Dexmier d'.

Archiac de Saint-Simon, v. Dex-
mier d'.

Arcy, v. Gouy d'.
Argens, v. Boyer d'.
Argenson, v. Voyer d'.

Argenteuil, v. Bascle d'..
Argceuvres, v. Gorguette d'.
Armenonville, v. Couturier d'.
Armissan, v. Chefdebien d'.

Arnouville, v. Machault d'.

Arpajon, v. page So et 24o.

Artignosc, v. Thoron d'.
Arvillars, v. Millet d'.

Assay, v. Estuttd'.,	 •
Assignies d'Oisy, v. Tournay d'.
Aubais, v. Urre d'.

Aubarède, v. Astorg d'.
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ET DE' SF:I

Aubepin , v. Sainte - Colombe
de l', et Mouchet.

Auberivière, v. Pourroy de P.
Auberiviére de Quinzomas, v.

Pourroy de l'.
Aubevoye, v. Pont d'.
Aubigny, v. Morel d'.
Aufrery, v. Carrière d'.
Augerans, v. Saint-Mauris.

Aulan, v. Suarez d'.
Auliac, v. Richardie d'.
Aulps, v. Blacas d'.
Aulps-Vérignon, v. Blacas d'.
Anthumne, v. Masson d'.
Antichamp, v. Beaumont d'.
Auvergne, v. de la Tour d'.
Auvilliers, v. Monsures d'.
Auxerre, v. Ditret d'.
Auzers, v. Douchet d'.
Avaray, v. Beziade d'. 	 -
Avelin, v. Hangowart d'.
Avesnes, v. Calonne d'.
Avesnes, v. Bernard d'.
Baclos, v. Thrésor de.

Bagnac, v. Martin de.

• Balincourt, v. Testu de.
Balleroy, v. Cour de.
Bandol, v. Boyer de.
Bar, v. Grase du.
Baracé, v. Motte de.
Barbantane, v. Puget de.
Barbantane, v. Robin de.
Barbent, v. Forbin de la.

Bardes, v. Roy de:
Bargemont, v. Villeneuve.
Barincourt, v. Lions de.
Baromenil, v. Cacheleu de.

Barsa, v. Pradines de.
Barville, v. Livet de.
Bastide, v. Vignes de la.
Bastide-Parisot, v. Vignes de la.
Bastie, v. Fougasse la.
Basville, v. Lamoignon de.

G'NEURIES.	 343

Battefort de l'Aubespin, v. Mou-
chet de.

Baudry, v. Bois.
Bauville, v. Cyresme de.
Baux, v. Rivette de.
Bayanne, v. Latier de.
Béarn de Brassac, v. Galard de.
Beaucouse, v. Laugier de.
Beaudignan, v. Caucabane de.
Beaufort, v. Laurencin de.
Beaufort-Miramont, v. Cassai-

gnes de.

Beaujeu, v. Quiquéran, et en
outre page 82.

Beaume, v. Roger de la.
Beaumont, v. Chassepot de.
Beaumont, v. Bonninière de.

Beaumont, •v. Bertrand de.
Beaumont, v. Touchebeeuf de:
Beaumont de Pissy, v. Chasse-

pot de.

Beaumont de Poligny, v. Ber-
trand de.

Beauregard, v. David de.
Beauregard, v. Robin de.
Beauregard, v. Guerry dé.
Beauregard, v. Villeneuve de.
Beausemblant, v. Sibut de.

Beauvoir, v. Virieu de.

Beauvoir du Roure de Beau-
mont de Brisson, v. Grimoard
de.

Bec, v. Romé du.
Béconne, v. Vesc de.

Bedollière, v. Gigault.
Belhceuf, v. Godart de.
Bélestat de Gardouch, v. Vara-

gnes de.
Bellefonds, v. Gigault de.
Bellegarde, v. Pac de.

Bellegarde, v. Perrotin de.
Bellenglise, v. Hamel de.
Belmont, v. Vachon de.Cop
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3 44. NOMS DE TERRES.

Bernières de Boisroger, v. Rue
de.

Bernis, v. Pierre de.

Berthemont, v. Tartereau de.
Berton, v. Balbe de.
Bessières, v. Pochet de. 	 .
Beuil, v. Rivière de.
Bienassis, v. Gouignet de.
Billarderie, v. Flahault de la.
Biran, v. Gauthier de.
Blanchon, v. Camon de. .
Blancbuisson, v. Merle de.
Blanche, v. Mothes de.
Blangy, v. Vicomte de.
Blaru, v. Tilly de.
Blein du Poet, v. Marcel de.
Blincourt, v. Hennin-Liétard.
Blossac, v. Bourdonnaye de.

Blou, v. Jumeau de.
Boosse, v. Gaucourt de.
Boflie, v. Daniel de.

Bois-Baudran, v. page 8t.
Bois de Saint-Etienne, v. Mar-

got du.
Boisard, v. Fontaine de.
Boisguibert, v. Pesant de.

Boisse, v. Escodeca.
Boissière, v. Bernard de la.
Bonary, v. Celle de.
Bondy,-v. Taillepied de.
Bonnac, v, Usson de.
Bonnières, v. Guines.
Bonnières de Souastres, v. Gui-

nea de.
Bonvouloir, v. Achard.
Boscage, v. Guillaumanches du.

Bosquet, v. Lacs du.
Boucarres, v. Angosse de.
Bouchage, v. Gratet du.
Boucheron d'Ambrugeac, v. Va-

lon de. .
Bouchet, v. Langlois du.
Boulaye, v^ _Fèvre de la.

Bourdonnaye, v. Liré de la.
Bournazel, v. Buisson de.
Boursac, v. Cropte de.
Boursevjlle, v. Hamel de.
Boursonne, v. Capendu de.
Boussac, v. Carbonnières de.
Bram, v. Lordat de.

Brancas, v. Villars.
Bras, v. Puget de.
Brassac, v. Béarn de.

Brassac, v. Montaut de,
Bressolles, v. Retz de.
Bretauville, v. Bonnefoy de.
Breteuil, v. Tonnellier de.
Bretonnière, v. Botherel de la.

Brevannes, v. Pileur de.
Brézé, v. Dreux de.
Bricherasio, v. Cacherano.
Brilhac, v. Seguin de.

Brillanne, v. Guiran de la.
Brillanne, v. Joannis de la.

Brion de Sainte-Foy, v. Fas-
sion de.

Briquesart, v. Cornet de.
Brison, v. Beaumont.
Brissac, v. Cossé de.
Brosse, v. Tournay de la.
Brosse - Fabresan, v. Fournas

la.
Broissia, v. Froissard de.
Brune, v. Gillain de.
Brunet, v. Tressemanes de.
Bruyère, v. Gérente de la.
Bueil, v. Grimaldi de.

Buisson, v. Roquette du.
Bullou, v. Corne de.
Cabassol, v. Seguin de.
Cabassolles, v. Chiavarry de.
Cahuzac de Caux, v. Roger de.
Caissac,. v. • Corn de.

Caissaignes de Miramont, v.
Beaufort de.

Caligny, v. Hue de.Cop
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Calonne, v. Bernard de.
Canneville, v. Bellay de.
Canillac de Montboissier, v.

Beaufort de.
Caraman, v. Riquet de.
Carignan, v. Savoye.
Carros, v. Blacas de
Carte, v. Thibaut de la.

Casaux, v. Béon de.
Castetlet, v. Glandevès du.
Castries, v. Croix de.
Catillon, v. Del loy de.
Caulières, v. Forges de.
Caumartin, v. Fèvre de.
Caumont, v. Seytres de.
Causans, v. Vincens de.

Caux, v. Cahussac de,

Caux, v. Roger de.
Cèles, v. Reversac de.
Celi, v. Eon de.
Cenardière, v. Chaffault de la.
Cerf de Quelon, v. Coqueret le.

Chabrillant, v. Moreton de.
Chalotais, v. Caradeuc de la.

Chaltrait, v. Cartier de.

l' Chambly, v. Tour du Pin.
Champagne, v. Bancenel de.

Champdivers, v. Buson de.
Champiers, v. Vaux de.
Champignelle, v. Rogres de.

Champigny, v. Bernard de.
Champsavoy, v. Grignart de.
Chanel, v. Crotty de.
Chanterac, v. Cropte de.
Chantilly, v. Ecotais de.
Chapelle, v. Filleul de la.

Chapelle, v. Pestels de la.
Chardonnet, v. Bernigault de.

Chariot, v. Bouillé du.
Charmait, v. Trevey de.
Charmes, v. Chabrières de.
Chastenois, v. Saint-Mauris de

Chasteuil, v. Tressemanes de.

GNEURIES.
Chasteuil-Roussel, v. Tressema-

nes de.
Chastellier de Bréquigny, v. Mes-

neust du.
Châteauclos, v. Celle de.
Château-Dompierre, v. Paulte

de.
Château-Giron, v. Prestre de.
Châteauneuf, v. Randon de.
Châteauneuf, v. Peyre de.
Châteauneuf, v. Thomas de.

Chàteauvert, v. Ussel de.
Châteauvieux, v. Arbaud de.
Châtelaine de Banans, v. Mar-

chand de la.
Châtelet, v. Bordes du.

Châtillon, v. Plessis.
Châtillon, v. Moyria du.
Chauffour, v. Pouilly de.
Chauvance, v. Montaignac de.
Chavagnac, v. Diene de.
Chavance, v. Galland de.
Chavigny, v. Bouthillier de.
Chavigny de Montluc, v. Roy

de.
Chazeron, v. Monestay de.
Cheffontaines, v. Penfentenyou

de.
Chenets, v. Filleul des.
Chervé, v. Saix de.
Chesnelaye, v. Romillé de la.
Chevrieres, v. Croix de.
Chevrières de Pisançon, v. Croix

de.
Chevrières de Saint - Vallier,

v. Croix.
Chevrières de Sayve, v. Croix.
Ciffrevast, v. Anneville de.

Choisy, v. Emeric de.
Choisy de Robersart, v. Robert

de.
Cintré, v. Boul de.

Clermont, v. Rochechouart de.

345
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CI ervaux, v. Lannoi de.
Cluzel, v. Lac du.

Coettando, v. Roux de:
Coigny, v. Franquetot de. •
Coindardière v. Chevalier de

la
. ...	 .

Coingis, v. Gannes de.
Colinière; v. Charette de la.
Colombe, v. Morel de la.
Colombier, v. Panouse du.
Colombières, v. Boyaux de.
Combes; v. Vallet des.
Combreux, -v. Picot de.
CommenaiIle, v. Moréal de.

Compiègne, v. Pont de.
Comte, v. Haye Le.

Concise, v. Greslier de.
Condamine, Harenc de la.
Corbeàïr, v. Vaulserre.
Corbinière, v. Roux de la.

Coste, .v. Frotier de la.
Coudre, v. Bretonnière de la.
Cour, v. Sandillau de la.
Courbejolière, v. Perrin de la.
Courcenay, v. Boisé de.
Cours de la Maison-Fort, v. Bois

des.

Courtebonne, v. Calonne de.
Courtivron, v. Compasseur de.
Courtomer, v. Saint-Simon de.
Courville, v: Béraud de.

Cousance, r•. Gondrecourt de.

Coussergues, v. Sarret de.
Couturelle, v. Boudart de, et

page 241.

Couzans, v. Luzy de.
Craon, v. Bauveau de.
Cronis, v. Maison de.

E TERRES.

Cruickembourg, v. Fourneaux

de.
Cruzy, v. Marcillac de. .
Dampierre, v. Bataille de.

Dampierre, v. Cugnac.
Dampierre, v. Picot de.
Danière, v. Guyot de.
Daxat, v. Dax de.
Deagent de Morges, v. Roux.
Dercies, v. Guinot de. •
Deschaux, v. Vaulchier du.
Dio de Montpeiroux, v. Palatin

de.	 •
Divonne, v. Forest de.
Diziers de Montlivault, v. Guyon

de.

Dolomieu,-v. Gratet de.
Dombasle, v. Houx de.
Doussay, v. Guillot de.
Douville, v. Esson de.
Dreuille, v. Senneterre de.
Droux, v. Chamborant de.

Drucourt, v. Bosc-Henri de.
Eaubonne, v. Fère d'.

Ecquevilly, v. Hennequin d'.

Eguilles, v. Boyer d'.
Eguilles d'Argens, v. Boyer d'.
Enclos, v. Wicquet de 1'.
Eoux, v. Raymond d'.
l pine, v. Puy de P.
Ercé, v. Martel d'.
Ercé, v. Siregand cl'.

Escars, v. Perusse d'.

Escaude, v. Val de
Esclans, v. Masson d'.

Escou, v. Mdntroud d'.
• Esneval, v. Roux d'.

Espaligny, v. Beufvier d'.
Esparron, v. Castellane.

Espinasse, v. Arnaut de.

Espinouse, v. Coriolis.
Essarts, v. Lombelon des.
Estang, v. Gaspard de l'.

	3 46	 NOMS D

Clermont, V. Touchebceuf de.
Clermont-Besse, v. Touchebceuf

	

de.	 -
Clermont-Tonnerre, v. Tillette

0
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Estimauville, v. Grieu d'.
Estoublons, v. Grille d'.
Etenduère, v. Herbiers de l'.
Euvesin, v. Rosières d'.

Eyguières, v. Sade d'.
Fabrègue, v. Fabry de.
Falicon, v. Reinaud de.
Falletans, v. Conti de.
Falletans, v. Gamier de.
Faluère, v. Febvre de la.

Fare, v. Lopis de la.
Fare, v. Roux la.

Fare, v. Ruf}b de la.
Fargues, v. Mealet de.
Faucon, v. Bouchet de.
Faur de Barbazan, v. Algayres.
Favars, v. Bergier de.
Favol, v. Hons de.
Faye, v. Villers la.
Fayet, a. Allain de.
Felines, v. Hautpoul de.
Fenoyl, v. Gayardon de.
Feuillasse, v. Perrault de.

Figarède, v. Faure de la.
Filleul, v. Raymond le.
Fimarcon, v. Cassagnet de.

Flers, v. Motte de.
Fleurigny, v. Clerc de Passy, de.
Fleury, v. Rosset de. .
Floirac, v. Grange-Gourdou de.
Fonblanche, v. Gamier de.
Fontblanc, v, Bretoux de.
Fontenaille, v. Pierre de.

Fontenay, v. Berceur de.
Fontenilles, v. Roche de.
Fontenoy, v. Prud'homme de.
Force, v. Caumont de la.
Forest, v. Viry de la.
Forest-le-Roi, v. Clerc de la.

Fosseries, v. Gannes de.
• Fossières, v. Treille de.
Fougerolles, v. Charpin de.
Fraissinet, v. izarn de.

Francières, v. Belloy de.
Franclieu, v. Pasquier de.
Fransârt, v. Fossez de.
Fresquiennes, v. Rome de.
Freslonière, v. Freslon de la.
Fresnay, v. Bailly de.
Frestol, v. Grollier de.
Frezelière, v. Frézeau de la.
Frohen, v. Hibon de.
Fromessent, v. Chinot.
Gadagne, v. Galléan de.

Gaillon, v. Vion de.
Ganges, v. Tude de.

Garané, v. Luppé de.
Gardane, v. Forbin de.

Garde, v. Pierre de la.
Garde, v. Pelletier de la.
Garde - Montesquiou, v. Puy

de la.
Garde-Saint-André, v. Puy de la.
Garro, v. Urtubie de.

Gasquie, v. Gascq de la.
Gaubert, v. Roux de.

Gaucourt, v. Witasse de.
Gauville, v. Pellerin de.
Gennetines, v. Charpin de.
Gerlande, v. Fay de.
Gien, v. Pontevès de.
Girouardière, v. Hardouin de la.
Givry, v. Aubelin de.
Gizeux, v. Contades de.
Gohière, v. Gueroult de la.

Goncourt, v. Bermondet de,
Gorce, v. Merle de la.
Gournay, V. Raigecourt de.

Gournay, v_ Villedon de.
Goussouville, v. Hallot de.
Gozon, v. Montcalm de.
Grainville, v. Saint-Quentin de.

Grambois, v. Raffelis de.
Grammont, v. Caulet de.

, Grand-Lac, v.. Maillan de.
Grandville, v. Bide dé la.Cop
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Grand, v. Urre de.

Grange, v. Lièvre de la.
Grange, V.•Febvre de la.

Granges, V. Bernigault des.
Gravières, v. Ginestoux de.
Graville, v. Malet de.
Grostière, v. Guinebaud de la.

Grugières, v. Anselme de:
Guébriant, v. Budes de.
Guérivière, v. Pin de la.
Guerville, v. Huet de.
Guron, v. Rechignevoisin de.
Hagnicourt, v. Ecuyer d'.
Hagnieville, v. Greiche d'.
Haillies, v. Preud'homme d'.
Hannonville, v. Bloisse de.
Haucourt, v. Mailly de.
Hautecloque, v. Berthout d'.
Hautefeuille, v. Texier d'.

Hauteroche, v. Allier d'.
Havrincourt, v. Cardevac d'.

Hay; v. Achard de la.
Haye, v. Métayer de la.
Hémont, v. Créquy.

Hennin-Liétard, v. Alsace d'.
Herbault, v. Phelippeaux d'.
Hermival, v. Bosch d'.
Herpin, v. Roches d'.
Hesdigneul, v. Bethune.
Hesecques, v. France d'.
kilière, v. Polastron de la.
Hite, v. Cos la.
Hooghstraten, v. Borluut d'.
Houze, v. Basquiat de la.

Hust,v. Esquelsbeck d'.
Hybouville, v. Gallic d'.
Ingel-Munster, Plotho d'.
Iray, v. Prévost d'.
Irumbery, v. Salaberry d'.
Issarts, v. Forbin des.
Issarts, v. Galléan de
Jallaucourt, v. Greiche de.
Jallière, v. Bel de la.

Janson, v. Forbin de.

Jardon, v. Peyroux de.
Jardon, v. Peron du.

Jasson, v. Binet de.
Javon, v. Baroncelli de.
Jean de Saint-Projet, v. Fon de.

Joigny de Bellebrune, v. Blon-

del de.
Joigny de

de.
Jon, v. Menou du.
Jonquière, v. Perrin.

Jonquières, v. Tuffanel de.
Joucques, v. Albertas de.

Jouques, v. Arbaud de.
Jouques-Mison, v. Arbaud de.
Jourdan, v. Mesnil de.
Jotemps, v. Perrault de.
Joux, v. Remigny de.
Juigné, v. Clerc de.
Jumilhac, v. Chapelle de.
Kercado, v. Sénéchal de.

Kerannevel, v. Hayeux de.
Laidet de Sigoyer, v. Fos de.
Lamerville, v: Heurtault de.
Lancosme, v. Savary de.
Landorte, v. de la Tour de.
Landres, v. Maillard de.

Langeac, v. Espinasse de.
Lanjamet, v. Vaucouleur de.

Lansac, v. Barras de.
Lantage, v. Balathier de.
Lanty, v. Chastenet de.
Lardimalie, v. Foucauld de.
Larsan, v. Perrier de.

Lary, v. Roux de.
Lastic, v. Regnault de.
Latre, v. Fèvre de.

Launay, v. Monti de.
Lauris, v. Castellane.
Laval, v. Sarrazin de.

Laval, v. Montmorency.
Laye, v. Espinay de.Cop
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Lenips, v. Prunier de.

Lescoet, v. Barbier de.
Lescours, v. Canolle de.
Lespéroux, v. Gestas de.
Lespervier, v. Cluny de:
Lesseville, v. Clerc de.
Létourville, v. Rosset de.

•Libersat, v. Beeckman de.
Ligny, v. Bosredon de.
Linars, v. Gain de.
Lincel, v. Crose.
Linières, v. Essarts de.

Lisse, v. Blanc de.
Livry, v. Mesnil de.

Livry, v. Sanguin de.
Lomont, v. Chastelet de.

Lorgère, v. Hardy de la.
Lorme, v. Caqueray de.
Londe, v. Senot de la.
Louppès, v. Gérès de.

Lugéac, v. Guérin de.
Lusignan de Champignelles,

v. Rogres de.
Lussan, v. Audibert de.
Lussan, v. Esparbès de.
Luxembourg, v. Montmorency.

Luzerne, v. Bricqueville de la.
Luzy, v. Carmouche de.
Mabillière, v. Crespy de la.
Machonville, v. Chevallier de.
Madon, v. Bertrand de.
Maicholas, v. Martin de.
Maineuf, v. Andigné de.
Maisoncelles, v. Cacheleu de.
Maisonneuve, v. Taillade de.
Maisonrouge, v. Jay de la.
Majastre, v. Castellane.

Majolx, v. Castellane.
Mandelot, v. Bataille de.
Manoux, v. Bosredon de.
Marçay, v. Rollat de.

Marcieu, .v. Emé de.
Marcillac, v. Cruzy de.

349
Marconnay, v. Mauclerc de.
Marconville. d. Gaillardbois de.
Marescreux, v. Poix de.
Margou, v. Boislinard de.
Maricourt,. v. Mesnil de.

Marigny, v. Baillivy de.
Marlat, v. Douhet de.
Marnésia, v. Lezay de.
Martainville, v. Loubert de.
Martigny, v. Han de.

Mascrani, v. Ailly de.

Masnadeau, v. Coustin de.
Massebeau de Sédages, v. Bé-

rail de.
Maubousquet, v. Pontevès de.

Mauléon d'Astaud de Causans,
v. Vincens.

Maulevrier, v. Colbert de.
Maulevrier, v. Fay de.

Maureilhan, v. Bonnet de.

Mauremont, v. Saint-Félix.
Maurier, v. Aubery du.
Mauvesin, v. Blanc de.
Maylac, v. Tonduti de.
Mazan, v. Fabre de.
Mazerolles, v. Bérail de.
Melan, v. Barras de.
Melfort, v. Drummond de.
Melgueil,v. Puy de.
Méon, v. Trochet de.

Méry, v. Costard de.
Mesnil-Lieubray, v. Bonardi du.
Messey, v. Biet de.
Meyres, v. Tournon de.
Mezières, v. Béthisy de.	 •
Millaud-Gignac, v. Thomas de.
Milleville, v. Archambaud de.
Milly, v. Roue de.
Mira6eau, v. Riqueti de.
Miroménil, v. Hue de.
Missiessy, v. Burguès de.

Mobec, v. Forestier de.
Modène, v. Raymond de.Cop
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Modène - Pomerols , v. Ray-

. mond de.
Modène -. Mourmiron, v. Ray-

mond de.
Molleville, v. Bertrand de.
Monampteuil, v. Flavigny de.
Mongey, v. Franc de.
Monlezun, v. Mauléon de.
Monsignat, v. Sanzillon de.
Montaignac, v. Gain de.

Montamy, v. Arclais de.
Montauban, v. Tour-du-Pin de.
Montauroux, v. Grasse de.
Montauroux, v. Lombard de.
Montauzier de Caylus, v. Crus-

sol.
Montazet, v. Malvin de.
Montbas, v. Barthon de.
Montbault  de . Chasteiller, v.

Haye de.
Montboissier, v. Beaufort.
Montbrun, v. Puy.
Montcal, v. Avessens de.
Montchal, y. Barentin de.
Montécot, v. Doisnel de,
Montessus, v. Bernard de.
Montessus du Ruilly, v. Ber-

nard de.
Montfrin, v. Montainard de.
Montgontier, v. Bocsozel de.
Montgeofroy, v. Contades de.

Montgey, v. Franc de.
Montiers, v. Tarteron de.
Montigny, v. Grandin de.
Mont-Luc, v. Bourdonnayede.
Montmélas, v. Arod de.
Montmort, v. Regnault de.

Montoison, v. Clermont.
Montpesat, v. Vintimille de.
Montpoignant, v: Campion de.

Monts, v. Raynaud de.

Mont-Saint-Jean, v. Clermont.
Mont-Saint-Pi-erre, v. Crest de.

•Montvallat, v. Conti de.
Montviel, v. Vassal de.
Morangiès, v.Molette de.

Morangles, v. Belloy de.
Moras, v. Picot de.
Morel de Crécy, v. Champs de.
Moriès, v. Chaylan de.
Mornan, v. Lens de.

Mortieres, v. Planche de.
Mory, v. Myre de.	 •
Mothe, v. Orléans de la.
Motte, v. Brette de la.

Rotte de Chevanney, v. Sayve
de la.	 •

Mouscron, v. Ennetières de..
Murinais, v. Auberjon de.
Murs, v. Astuard de.
Mazan, v. Sade de.
Myre, v. Motte de la.
Narbonne, v. Pelet de..
Nieuport, v. Preud'hommâ de.
Niozelles, y. ;Glandevès de.
Nisas, v. Carrion de.

Nogarède, v. Lonjon de 1 .
Nonant, v. Comte de.
Nouzerines, v. Ligondès de.
Noyan, v. Payan.
Nozières, v. Grégoire de.
Ocron, v. Hespel d'.
Octeville de Theville, v. Hen-

not d'.
Olières, v. Félix d'.
Omonville, v. Eustace d'.
Oppède, v. Forbin d'.
Ordre, v. Wicquet d'.
Orfeuil, v. Rouillé d'.
Origny, v. Hutteau d'.

Ormesson, v. Fevre d'.
Ornaison, v. Biord.
Orsan, v. Cambis d'.
Orsay, v. Boucher d'.

Orville, v. \Vignacourt d'.
Orvilliers, v. Viefviile, d'..Cop
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Osseville, v. Forestier d'.
Oyghem, v. Lens-Toparche d'.
Ozon, v. Cardaillac d'.
Palais, v.-Digoine du.

Palanin, v. Vaulx de.
Palu, v. Demandolx de la.
Panat, v. Brunet de.
Pange, v. Thomas de.
Panisse-Tripoly, v. Mark de.
Parade, v. Estang de.
Parazols, v. Montratier de.
Parcieu, v. Regnauld de.
Pardailhan, v. Treille de.

Parisot, v. Vignes de.
Parisot, v. Valette.
Parlan, v. Puel de.
Parny, v. Forgesde.
Parsac, v. Fricon de.
Paule, v. Foix de.
Pazzis, v. Seguins de.
Peiraux, v. Boyer de.
Pennes, v. Vento de.

Perriers, v. Jumeau des.
Pezé, v. Courtarvel de.
Pierrefite, v. Bort de.
Pierrevert, v. Bernier de.
Pignatelli, v. Egmont.
Pilles, v. Fortia de.
Pimodan, v. Vallée de.
Pinieux, v. Bouéxic de.
Plains, v. Lande des.
Pluvinel, v. Baume.
Pluvy, v. Court de.

Poet, v. Marcel du.
Poet, v. Gaspard du.
Poet, v. Espine du.

Poet de Barry, v. Blein de.

Poirier, v. Bosredon du.
Poligny, v. Froissard de.
Pomerols, v. Raymond de.
Po:imeraye, v. Desques de la.
Pomponne, v. Arnaud de.
Pont, v. Roland du.

Pontcarré, v. Camus de.

Pontchartrain, v. Phelippeaux
de.

Poterie, v. Roy de.la.

Pougny de Monthoux, v. Guillet
de.

Pourrières, v. Gaillard de.
Pourcieux, v. Vitalis.
Poyet, v. Sainte-Colombe du.
Prade, v. Lonjon de la.

Praslin, v. Pont.
Prat de Masgonthière, v. Hugon

du.

Prayet, v. Veynes du.
Preigne, v. Gras de.

Prémeaux, v. Macheco de. -
Presques, v. Bonnefoux de.
Pronleroy, v. Làncry de.
Provency, v. Damoiseau de.
Puisieux, v. Fay de.

Puy - Gaillard, v. Léaumont
du.

Puylobier, v. Martin de.

Puységur, v. Chastenet de.
Puyvert, v. Roux de.
Quéirieux, v. Gaudechart de.
Quesnoi, v. Febvre du.
Ragny, v. Madeleine de.
Ransijat, v. Bosredon de.

Raousset de Boulbon, v. Raoux
de.

Raousset de Seillons, v. Raoux
de.

Rastignac, v. Chapt de.
Rateau, v. Bournezeau du.
Raucourt, v. Toulongeon.

Réauville, v. Roland de.
Rebotz, v. Massol de.
Réel, v. Boniface de.
Régusse, v. Grimaldi de.

Renaudie, v. Félines de la.
Rennepont, v. Pont de.
Revel, v. Broglie de.Cop
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352	 NOMS D

Revel, v. Thaon. •
Revel-Saint-André, v. Thaon

de.
Richardie, v. Besse de la.

'Richebourg, v. Quentin de.
Richemont, v. Chabans de.
Robersart, v. Robert.

Robiac, v. Grille de.

Rochebouet, v. Grimaudet de.

Roche - Brochard, v. Brochard
de la.

Rdchechouart, v. Clermont.
Rochefort, v. Aloigny de.

Rochefort, v. Ligondès de.
Rochefort, v. Rohan.
Rochejacquelein, v. Vergier de

la.	 •	 -
Rochequairie, v. Robineau de.
Rochette, v. Saint-Julien de la.
Romagère, v. Groing de la.
.Rongy, v. Roisin de.
Roquefeuil, v. Artaize de.

Roquefort, v. Beausset de.

Roquelaure, v. Bessuéjouls de.

Roquette, v. Forcade de la.
Roquevaire, v. Cabre.
Rosambo, v. Pelletier de.
Rosans, v. Yse.
Rostide, v. Guibert de la.
Roubion, v. Caissotti de.
Rougy, v. Boivin de.
Roullet, v. Blanc du.
Roullet, V. Gand le Blanc du.
Rouffignac, v. Saint - Exupery.
Roussillon, v. Malarmey de.

Rousselle, v. Draeck-Léoparche
de.	

•

Rouville, v. Féra de.
Rouzière, v. Begon de la.
Rozay (Frémont).
Rubempré, v. Mailly de.
Sahurs, v. Brévedent de.

Saigne, v. Garde de.

E TERRES

Saillant, v. Lasteyrie du.

Saint-André, v. Thaon de.
Saint-Angel, v. Garde.
Saint-Antonin, v. Gar-nier.

Saint-Aubin, v. Roquelaure de.
Saint-Christophe, v. Messemé de.

Saint-Clair, v. Vidard.de.
Saint-Denis, v. Agis de.
Saint-Didier, v. Pina de.
Saint-Didier, v. Vallin de.
Saint-Esprit, v. Delandine de.
Saint-Felins, v. Bos de.
Saint-Fère, v. Mérigot de.
Saint-Gérard, v. Pins de.
Saint-Germain, v. Bridieu de.
Saint-Gilli, v. Vassal de.
Saint-Hippolyte, v. Albert.
Saint-Jal, v. Lastic de.'

Saint-Jors, v. Castellane.
Saint-Juéry, v. Pascal de.
Saint-Léger, v. Costard de.
Saint-Léger, v. Chêne de.
Saint-Léger, v. Four.

Saint-Lieu, v. Pagès de.
Saint-Marc, v. Meyronnet.
Saint-Martin du Chesne, v. Al-

bert de.
Saint-Maur, v. Tonnelier de.
Saint-Maurice, v. Vernette de.
Sainte-Mayme, v. Albertas de.
Saint-Paul, v. Thomassin de.
Saint-Paulet, v. Gauthier de.

Saint-Pierre, v. Belle-Isle de.
Saint-Pierre, v. Montfalcon de.
Saint - Pierre et Saint - Loup,

v. Seran de.
Saint-Poix, v. Auray de.
Saint-Pouange, v. Colbert de.

Saint-Priest, v. Guignard.
Saint-Quentin, v. Tour.

Saint-Simon, v..Rouvroy de.
Saint - Simon - Sandricourt, v.

Rouvroy de.Cop
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Saint-Sulpice, v. Lingier de.

Saint-Tropez, v. Suffren de.

Saint'Viance, v. Philippe de.

Saint-Viance-Puy-Mège, v. Phi-

lippe de.
Sainte-Foy, v. Dive de.
Sainte-Foy, v. Fassion.
Sainte-Marie, v. Moustier de.
Sainte-Marie, v. Néel de.
Salency, v. Gorguette de.
Salle, v. Caillebot de la.
Salle, v. Villages la.
Sansay,-v..Villedon de.
San sac .de Touchimbert, v. Pré-

vost de.
Sartoux, v. Durand de.
Sassenay, v. Bernard de.
Satiranne, v. Gatinara de.
Sausses, v. Monnier de.
Sauvignargues, V. Brueys de.
Savaillan, v. Mauléon de.
Savasse, v.. Monts de.
Sayve, v. Croix de.
Sébeville, v. Cadot de.
Sédages, v. Bérail.

Sedièies, v. Lantillac de.
Segonzac, v. Sévin de.
Seignelay, v. Colbert de.

Sérezin, v. Rigaud de.

Serrières, v. Poype de.
Servières, v. Grollier de.
Sforce, v. Pallavicini.
Sigy, v. Roux de.
Saillant, v. Rue de.
Simiane, v. Tournon de.
Solignac, v. Fay de.

Soissan,v. Raphaelis"de.
Solre,'v. Croi: de.

Sonas, v. Gerbaix de.
Sorgues, v. Boyer de.

Soucy, v. Ficte de.
Soumagne, v. Senzeille de.
Souvré de Rebenac, v. Tellier de.

XX.

Stéenbeeque, v. Buisseret de.
Surville, v. Hautefort de.

Tachy, v. Roux de.:
Taillée, v. Fay de la.

Talleran, v. Croix de.
Tamisier, v. Carrier de.
Taulignan, v. Blégier de,

Tavannes, v. Saulx de.
Teissière, v. Urre de.
Tencin, v. Guérin de.
Ternay, v. Arsac.	 -
Terrasse, v. Hautpoul de la.

Terraube, v. Galard de.

Than, v. Morel de.
Theville, v. Hennot.

Thianges, v. Damas de.
Thuisy, v. Goujon de.
Thurin, v. Breltes.
Tigné, v. Jacob de.
Tilladet-Fimarcon, v. Cassagnet

de.
Tonnerre, v. Clermont.
Touche, v. Latier de la.
Touchimbert, v. Prévost de.
Tour, v. Lary de la.
Tourdonnet, v. Joussineau de.
Tourette, v. Rivoire de-la.
Tour-Landry, v. Maillé de la.
Tour-Maubourg, v. Fay de la.

Tournon, v. Pontevés de.
Tourville, v. Guérin de.
Trans, v. Tilleneuve.

Tremblaye, V. Robin de la
Tresses, v. Roquet de.
Trosly, v. Carlier de.
Tyrac de Marcellus, v. Martin du.
Urban, v. Gléon, d' .	 •

Uzech, v."Garric d'.
Vachères, v. Gramont de.
Vacogne, v. Achard.
Valabre, v. Gautier de.
Valanglart, v. Roy de.
Valençay, v. Estampes de.
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3'34 NOMS DE TERRES ET DE SEIGNEURIES.

Valence, v. Thiembronne de.
Valette, v. Thomas de la.
Vallay, v. Petremans de.
Vallière. v. Monspey de la.
Vareilles, v. Broue de.
Vareilles du Hust, v. Broue de

Varennes, v. Roux de.
Varimont, v. Feret de.
Vassieu, v. Séguins de.
Vatan, v. A ubéry de.

Vatange, v. Bosredon de.
Vauban, v. Prestre,de.
Vaubois, v. Belgrand de.
Vauchelle, v. Blottefière de,
Vaudreuil, v. Rigaud de.

Vaugely, v. Fouchier de. ,
Vaurouault, v. Goujon de.

Vauville, V. Morin de.
Vauxbourg, v. Perrin de.

Védène, v. Galien de.
Venasque, v. Thesan de.

Vergennes, v. Gravier de.
Verneuil, v. Chaspoux de.
Verneuil, v. Champion de.
Vernois, v. Mottai de.
Vesvres, v. Dormy de.
Vibrac, v. Rane de.
Vibraye, v. Hurault de.
Vice-Comtat, v. Lac du.

Viéla, v. Labay de.

Vielvoisin. v. Bosredon de.
Vigier, v. Gaston du.
Vilar, v. Chanaleilles du.
Vilatte, v. Chauvet de la,
Villaret; v. Foulques de.
Ville, v. Canon de.
Ville, y. Menon de.
Ville, v. Roy de.

Villebertin, v. Mesgrigny de.
Villecomte, v. Folin de.
Villecomte; v. Brune de.
Villefranche, v. Tnlles de.
Villemontée, v. Autié de.
Villemotte, v. Grimoult de.

Villemur, v. Penne de.
Villemur, v. Araignan de.

Villeneuve de Mons, v. Morel
de.

Villers, v. Fransures de.

Villetehart, v. Visdelou de.
Villette, v. Bellot de.

Villette, v. Pasquier de la.
Villevieille, v. Pavée de.

Villevieille, v. Villages de.

Villiers, v. Jourdain de.
Vilsteren, v. Gillain de.
Vintimille, v. Lascaris.
Vitrimont, s. Prud'homme de;
Wismes, v. Blocquel de.
Witry, v. Everlange de.

Dans l'Annuaire de ta noblesse de France, que j'ai publia en 1885, j'ai adr
mis un article sur l'Ordre de Malte, qui est susceptible de quelques rectifica-
tions, et j'ai cru y satisfaire en me bornant, dans le présent ouvrage, A ne men-
tionner que des faits et des actes de toute authenticité..
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Ambroise (Émery d'), 57.

Amédée de Savoie, 34.
Amiens (traita d'), t 22.

André, roi de Hongrie), tg. •

Angleterre (Langue d'), 160.
Anglo-Bavaroise (Langue), g3, 163.
Aps (Ermengard d'), 16.
Aquitaine (Grand Prieuré d'). 158,
• "233, 238.	 •
Aragon (Langue d'), 15g.	 •
Armoiries des Grands Maitres, 154, et

à la fin de cet ouvrage.
Arpajon, 80, 240.

Assalit, 8.
Auberge, 206.
Aubusson (Pierre d'), 46, 5t, 52.

Auvergne (langue d'), 157, 231.
Baillis, 186.
Balbén (Auger de), 7. .
Barberousse, 65, 66.

Baviére, 93, 163, 168.
Beaujolais (le comte de), t 20.

Bea6liën (chanoinesses de), a17.

Bérenger (Raymond de;, .lo.

Bien servi, 2o6. '
Blanchefort (Guy de), 58.
Bohême, t64.
Boisbaudran, 8t.
Brandebourg (grand bailliage), 121

168.

Busca ( Antoine,, 127.
Candida (Charles), 129.
Candie, 83.
Capax, 206.
Caravannes, 192, 2o6.
Caraccioli, t t I.
Caraffa (Grégoire), 84.
Carreto (Fabrice), 58.

Caspe, 160.
Cassière (l'évêque de la), 73 .
Castel-Saint-Pierre, 77.
Castille (Langue de), 167.
Chabrillant (Moreton de), 74.
Champagne, 158, 233, 23.9.

Chanoinesses, 197, 214, et à l'Er'

rata.
Chapelains conventuels, 193, 210.

Chapitre général, 133, 135.
Charles-Quint, 63.
Chateauneuf (Guillaume de), 24.

Chevaliers (des), (95.
Chevaliers français admis dans l 'Or-

dre depuis l'an 1700 jusqu'à nos.
jours, 244.

Les mimes admis dans les grands.
Prieurés de Russie, 17g.

Chevaliers de dévotion, 204.

Chevaliers de grâce magistrale. 202.

Chevaliers hiréditaires, .240.
Chevaliers honoraires, 304, 241.
Chevaliers de justice, 199.
Chevaliers de majorité, 2o3.
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Chevaliers de minorité, 203, et à
l'Errata.

	

Chevaliers novices, 204.	 •
Chevaliers-pages du grand Maitre,

202.
Chevaliers profès, 200. ••

Chypre, 3o.
Clermont-Chatte-Gessans (Annet de),

81.

Commanderies magistrales, 189, tge.
Commanderies en France, 229.
Commandeurs et commanderies, 28,

189 ; en France, 229 et suiv.
Comps, 8, 21.
Conseils de l'Ordre t33.
Conventuels (prêtres et chapelains,

rg6.
Corbeil (le bailliage de), 235.
Corneillan (Pierre de), 38.
Cotoner (Raphael), 82.

Cotoner (Nicolas), 83.
Crato, 167.
Cri de guerre, 207.
Croix d'or émaillée de blanc, 194

204, 206, 207, et 359.
Dacie, 164.
Danemark, 164.
Despuig de..Montanègre (Raymond)

go.
Diacos, 210.	 •

Dignités ecclésiastiques, 208.
Donats, 21 a.
Dragut, 68, 71.
Duisson, 16.
Emposte, t6o.
Estoc, 8g.

Étendard de l'Ordre, 155, 207.
Évéque de Malte, 187, 208,

Évêque de la Cassière (Jean d'), 73.
Fiarnauds (chevaliers), 204.
Fluvian (Antoine), 44.
France (Langue de), 158, 232, 234.

Freslon (le Commandeur de), 93.

Garces (Martin), 76:
Garnier, ,3.
Gaste,g.
Gérard-Tune, 2.
Giovanni y Centelles (André), 122.

Gouvernement général de l'Ordre, 132.
Grand Maitre (du), •i4o.
Gozon (Dieudonné de), 37.

Grandes dignités de l'Ordre en géné-
ral, 156.

Grandes dignités de l'Ordre en France,
228.

Grands-Croix, 188.

Grands-Croix héréditaires en France,
240.

Grands-Croix, héréditaires t8g.

Grands Maîtres (succession chronolo-
gique des), 361.

Grands Prieurs et Grands Prieurés.

Voyez l'article de chaque Langue.
Grands Prieurs de Rome, 159, 213.

Guérin, 20.
Guévara-Suardo, 119.
Habillement des Chevaliers, 26, 197,

201 ; voyer Uniforme.
Heitersheim, 165.
Hérédia (Jean-Fernandez d'), 4t.
Hompesch (Ferdinand de), g6.
Hongrie, 19, 164.
Hospitalières, 197, 214.
Irlande, 160, 162.
Ile-Verte (Commanderie), tg3.
Italie (Langued'), 158.
Jérusalem (prise d'), 1 4, 22, 23, 32.
Joubert, 10.

Julliac (Robert de), 41.
Lambruschini, 2,3.
Langon (le Commandeur de), 87. •
Lascaris-Castellar (Jean de), 79.
lastic (Jean de), 45.
Limisso, 30.
Lorgue(Nicolas de), 29.
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Luzignan, 13, 17, 32.

Majorque, 160, 167.
Malte(cession:.par. Charles-Quint), 63;

'siége par Soliman, . 70 ; prise par
Bonaparte, 99, et par les Anglais;
tog; sa restitution réclamée par la

France, 11 4 ; • traités de Paris et

d'Amiens, 122.

Manoel de Vilhena (Antoine), 89.
Manteau, 197, zo3.

Maréchal de l'Ordre, 200.

Margat, 17, 29.
Mariage, 206.

Martel (chanoinesses de)', 220.

Massoure (bataille de la), 24.
Mendès de Vasconcellos (Louis de), 78.
Milly (Jacques de), 48.
Moldavie, 165.
Montagu (Guérin de), 19.
Monte ou Monti (Pierre de), 73.
Morée (le bailliage de la), 234.
Moreton de Chabrillant, 74.
Moulins (Roger des), I t,
Naillac(Philibert de), 43.

Négrepont, 160, 167.
Neubourg (bailliage de), t63.
Noailles-Mouchy, 8o, 240.
Noblesse (preuves de), 196, xot, 213.

Norwége, 164,
Noviciat, 2o6.

Odescalchi, 213.
Omédês Jean d'), 67.
Pages du.Grand Maitre, 147, 204.
Pagnac (Maurice de), 35.
Passage (droit de) 202, 203.

Paul 18", [05.
Paule (Antoinede), 78.

P elloquin, 67.
Perrelos (Raymond), 87.
Pins (Gérard de), 35.
Pins (Odon de), 31.

Pins (Roger de), 39.
Pinto de Fonséca (Emmanuel), go.

MALTE.

Plaque ou Crachat, 207.
Pologne, 163, 166, t72. •
Pont (Pierre du), 66.
Portugal (Alphonse de), 1 8.
Prêtres d'Obédience, 212.

Prêtres et chapelains, 196, 210.
Preuves de noblesse, 1q6, 20t, 224.

359.

Prieur de Saint-Jean de Malte, 186.
209.

Profession, 202, 205, 206.
Provence (Langue de), 156, 228.
Prusse et Brandebourg, 168.

Puy (Raymond du), 5, .voyez aussi
Despuig, go.

Quiquéran de Beaujeu, 82.
Rat (Geoffroy de), 18.
Raymond du Puy, 5.
Redin (Martin de), 8*.
Résidence obligée, 192, ;99.
Revel (Hugues de), 22.

Rhodes, 33, 45, 48, 51, 53,57, 6o.
Rohan-Polduc (Emmanuel), g 1.
Rome (Grands Prieurs de), 213.
Ruspoli, t I t.

Russie (Grands Prieurés), 163, 172
177..

Saint-Antoine tordre de), g3.
Saint-Jean-en-l'lle, 236.	 .
Saint-Jean-de-Latran, à Paris (le bail-

liage de), 234..

Saint -Jean-de-Malte, (le Prieur del 186,
209.

Saint-Louis, 24.

Saint-Sépulcre (Ordre du), 57.

Sainte-Jalle ( Didier de Tholon de), 66
Saladin, 13, 14.
Sangle (Claude de la), 6q.
Servants d'armes et d'office, tg3, *97,

21 I.

Soliman, empereur des Turcs, 70.
Sonnenbourg, 170.
Subreveste, 197.
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Suède, 164. _	 Valier, 68.

Temple à Paris (le), 233.	 Vasconcellos (Mendès de), 78.
Templiers, 17, 19, 25, 34.	 Vilhena (Antoine-Manoel de), 89.
Texis (Bertrand de) 20.	 Villaret (Foulques), 33,
Tholon de Sainte-Jalle, 66.	 Villaret (Guillaume de), 31.
Thomasi (Jean), 112.	 Villebride (Pierre de); 22.
Tibériade, 13.	 Villegagnon (Durand de), 68.
Toulouse ;(chanoinesses de), 222.	 Villeneuve (Hélion de), 33.
Transylvanie, 165. 	 Villiers (Jean de), 29.
Triumvirat, 142, 195. 	 Villiers-I'lle-Adam (Philippe de), 37,
Tunc (Gérard), 2.	 59
Turcopolier, 160.	 Viterbe, 63.
Uniforme des chevaliers, '197, 207:

	
Wignacourt (Adrien,), 86.

35g.	 Wignacourt(Aloph de), 76.
Ursins (Jean-Baptiste des),'5t. 	 Ximenèz deTexada (François), 91.
Valachie, 165.	 Zacosta (Pierre-Raymond), 50.
Valette-Parisot (Jean de la), 70.	 Zondodari (Marc-Antoine), 88.

NOMINATIONS

SURVENUES PENDANT L'IMPRESSION.

Magny (Claude Drigon, comte de), bulle du 17 novembre 1837.
Bourbon-Busset (Eugène, comte de). -
Ferrari de Romans (Pierre-Jules, comte de),
Roche '(Claude-Julien, marquis de la), bulle de 1838.
Clermont-Tonnerre (Jules-Antoine-Aimé, prince de), bulle du 27 mars 183q.

Drummond (Henri), bulle du 22 avril 183q.
Herlen (Louis-Alexandre-Auguste Le Porcq, comte d') bulle du 8 juillet

	

'1839.	 .
Fos (Gustave-Fortuné des, bulle du 8 février 1840.
Mac-Carthy (le comte de), bulle de 1840.
Lignerolles (Raoul-Léonor l'Homme Dieu du Tranchant de), bulle du 7 août

	

X840.	 .
Loyac (Jules•Edouard, conte de), bulle du 2 septembre 1840. (Voyez page 43

de la ire partie, pour (Marie-Louis-Philippe-Auguste, chevlier de Malte en
1747.)

Bruges (Joseph-Louis - Gabriel - François, vicomte  de), bulle du 22 jan•
vrier 1841.Cop
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ERRATA ET OMISSIONS.	 359

Page 54, ligne 12, au lieu de ennemis trouvés, lise; ennemis tombés.
Page 204, en bas, aux chevaliers héréditaires, au lieu de voyez page :89, •lis«

page 240.

Page 207, article de l'Uniforme, ajoute;: L'uniforme actuel (t83g) est un habit
de drap écarlate, revers, parements et collet noirs ; le collet ayant un passe-poil
écarlate; une rangée de huit boutons d'or aux armes de l'Ordre, de chaque côté
de la poitrine, et deux boutons d'or au bas de chaque parement; une épaulette
et une contre-épaulette d'or; cravate noire; pantalon blanc, couvrant les bottes:
la poignée de l'épée et la dragonne d'or ; chapeau à trois cornes laissant entre-
voir aux deux extrémités un gland d'or; la gante de méme ; la cocarde, blanche
dans son intérieur, est bordée de rouge dans tout son contour ; gants jaunes ;
la croix d'or à huit pointes émaillée de blanc, suspendue à un ruban noir moiré,
et placée sur le coeur (et non autrement).

Page 223, à la fin de l'article des Chanoinesses, ajoute; qu'elles quittèrent la robe -
rouge après la prise de Rhodes, et qu'elles adoptèrent la robe noire en signe de
deuil.

Page 227, à l'article Preuves, ajouter: D'après le règlement adopté dans le der-
nier chapitre général, les sujets qui avaient été admis de minorité devaient à
l'age de quinze ans avoir fait régulariser leurs preuves, attendu que leur récep-
tion n'était consomméeqn'après l'acceptation desdites preuves dans les Langues
respectives ; et à défaut de l'avoir fait, ils étaient privés de se décorer de la croix :
leur ancienneté datait du jour de l'enregistrement de leur. bref a la Chancellerie
de. l'Ordre. Antérieurement à ce chapitre général, ceux qui avaient été admis
de minorité n'étaient tenus à consommer leurs preuves qu'a l'age de vingt-cinq
ans.

Page 228, à la page suivante, au lieu de 329, lise; 229.

Je publierai dans le cours de chaque année un volume qui aura

pour titre: Recueil historique, généalogique, et héralitque de l'an-
cienne noblesse dé France, dans lequel j'introduirai également tout

ce qui concernera les familles admises dans l'Ordre de Saint-Jean-de

Jérusalem, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, avec la relation des

services rendus, etc., etc. Les armoiries des diverses maisons nobles

seront gravées en taille douce dans ledit ouvrage, pour lequel on

peut déjà me faire remettre les articles, francs de port, rue Neuve-

des-Petits-Champs, no 3 t.
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SUCCESSION

CHRONOLOGIQUE .

DES GRANDS MAITRES

AVEC LE LIEU DE LEUR RÉSIDENCE,

C'EST-A-DIRE DES DIVERS SIéGES OU CHEFS-LIEUX DE L'ORDRE.

Gérard Tune, fondateur-recteur,
ou Maître de l'ordre, à Jérusa-
lem. 1113-1121.

Raymond du Puy, à Jérusalem.

11 18-i 158.
Ogler de Balben, à Jérusalem.

/158-tl6t.
Arnold de Comps, à Jérusalem.

1161-1167.
Gilbert d'Assalit, à Jérusalem.

1167-1,69.
Gastes, à Jérusalem. 1169-1173. •
Joubert, à Jérusalem. 1157-1179.

Roger des Moulins, à Jérusalem.

1179-1187.
Garnier de Syrie, à Jérusalem.

1187.
Ermengard d'Aps, à Margat et à

Acre. 1187-1192.
Godefroy de Duisson, à Acre.

1192-120:.
Alphonse dè Portugal, à Acre et

à Margat. 1201-1204.

Geoffroy le .Rat, à Acre. 1204-

.a07.

Guérin de Montaigu, à Acre.
1207-1230.

Bertrand de Texis, à Acre. 123o-
1231.

Guérin, à Acre, 1231-1236.
Bertrand de Comps, à Jérusalem.

1236-1 241.

Pierre de Villebride, à Jérusalem.

1241.1244.

XX.

Guillaume de Châteauneuf, 'à •
Acre. 1244-12 59.

Hugues de Revel, à Acre. .1259-
1278.

Nicolas Lorgues, à Margat et à
Acre. 1278-128g.

Jean de Villiers, à Acre et à Li-
misso en Chypre. 1289-1297.

Odon de Pins, à Limisso..1297-
1300.

Guillaume de Villaret, àLimisso.
13oo-1319.

Foulques de Villaret, à Rhodes.
1306-1327.

Hélion de Villeneuve, à Rhodes.
1319-1346.

Dieudonné de Gown, à Rhodes.
1346-1353.

Pierre de Cornillan, à Rhodes.
1354-1355.

Roger de Pins, à Rhodes. 13.5$-
1365.

Raymond de Bérenger, à Rhodes.
1365-1374.

Robert de Julliac, à Rhodes.
1374-1376.

Ferdinand d'Hérédia, à Rhodes.
1376-1396.

Philibert de Naillac, à Rhodes.
1396-1421.

Antoine Fluvian, à Rhodes. 1421-
1437.

• Jean Bonpar de Lastic, à Rhodes.

1437-1454.
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des. 1467-1476.
Pierre d'Aubusson, à

1476-1503.
Emery d'Amboise, à Rhodes.

1563-1512.
Guy de Blanchefort, à Rhodes.

15/2-1513.
Fabrice Carette, à Rhodes. 1 513-

1521.
Villiers-l'Isle-Adam, à Rhodes et

à Malte. 15i 1-1534.
Pierre du Pont, à Malte. 1534-

'535;
Didier de Tholon de Sainte-Jalle,

à Malte. 1535-1536.

Jean d'Omédès, à'Malte. 1536-

, 553.
Claude de la Sangle, à Malte.

1553-1557.

Jean .de la Valette, à Malte. 1557-
1568.

Pierre de Monte ou Monti, à Malte.
1 568-1572.

Jean de la Cassière, à Malte. 1572-
1581.	 -

Hugues deNerdale, à Malte. 1 581-
1595.

Martin Garcès, à Malte. 1595-
t6o1.

Aloph de Wignacourt, à Malte.
1601-1622.

Louis ,Mendès de Vasconcellos,
à Malte. 1622-1623.

Antoine de Paule, à Malté. 1623-
1636.

Jean de Lascaris, à Malte. 1636-
1657.

MAITRES.

Martin de Redin, à Malte. 1657-
1660.

Annet de Clermont, à Malte.
1660.

Raphael Cotoner, à Malte. 1660-
1663.

Nicolas Cotoner, à Malte. r663-
1680.

Grégoire Caraffa, à Malte. 1680-
1690.

Adrien de Wignacourt, à Malte.
1 690,1 697.

Raymond Perrelos, à Malte. 1697-
1720.

Marc-An toine Zondodari, à Malte.
1720-1722.	 •

Antoine Manoél dé •Vilhéna, à
Matte. 1722-1736.

Raymond Despuig, à Malte. 1736-
1741.

Emmanuel Pinto, à Malte.1741-
1773.

François Ximénèz. à Malte. 1773-
1775.

Emmanuel de • Rohan, à Malte.

1775-1797.
'Ferdinand deHompesch,à•Ivlalte.

1797-1799.
Paul Ier, à Pétersbourg. 1 799-

1801.
Jean de Tommasi, à Catane'.

1802-1805.
Guévara Suardo, à Catane. 1805-

/814. Lieutenant du magistère.
André di Giovanni y Centellès, à

Catane. 1814-1821. Id.
Antoine Busca, à Catane et à

Ferrare. 1821-182g. Id.
Charles Candida. à Rome. 1834-

1838. Gouverne actuellement

en qualité de lieutenant du ma-
gistère.

362	 GRANDS
Jacques de Milly, à Rhodes. 1454-

1461.
Pierre.Raymond Zacosta, à Rho-

des, 1461-1467.
Jean-Baptiste des Ursins, à Rho-

Rhodes.
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Abbeville (de Boubers), t. VIII, p. t 58.
Abon lD'), t. XIII, p. 210.
Aboville (D'), t. VII, p. t.
Abzac (D'), t. I, p.190; VIII, p. 148;

IX,p.539; X, p.469; XVII, p. 488.
Achard deBonvouloir, t. VIII, p. 172.
Acigné (D'), t. XIII, p. 165.
Aclocque, t. XI, p. 186.
Acquet d'Hauteporte, t. II, p. 363.
Adair, t. XV, p. 248.
Adémar, t. XIV, p. 27o.	 .
Adhémar (D'), t. VII, p. 481.

' Agier (De 1 tel ley d'), t. XX, p. 14 et 15.
Agnel-Bourbon (D') t. IV, p. ,z3.
Agnens (De Delley d'), t. XX, p, 1

et 6.
Agout (D' , t. XVI, p. 7o.
Aignan (Vialètes d') t. XII, p. 223.
Aix (Dubuysson des), t. II, p. 196.
Alban (De Vergnette d'), t. V, p. 1,

A1èsd''And se (D'), t. III, p. 168;XII,
p. 295.

Alesme (D'), t. II p. 119; XII, p. 295.
Alexandre, t. XVI, p. 326.
Alexandre d'Hanache, t. VIII, p. 17,

482.
Aleyrac (De Salvaire d'). t. VI, p. 58

et 33o.
Alfonse, t. III, p. :186; V, p. 564.
Allemand, t. XII, p. 228.
Allonville (D'), t.'II, p. 336.
illuin (D'), t. VI, p. Iz8.
Aloigny (D'), t. Xl, p. z38.
Alsace-Henin-Liétard (D'), t. IX, p.

337.
Amalric (D'), t. XII, p. 289.	 .
Ambly (D'), t. X, P 63.
Ameline de Cadeville, t. IV, p. 295.
Amelot, t. II, p. 157.
Amys du Ponceau, t. XIII, p. 208,

XIV,	 463.4 7;	 P•	 34^
An igné (D'), t. XIII,'p. 436.

André, t. VIII, p. 287.
André de Kerlidec, t. XIII, p. 319.
André de Renoard (D'), t. VIII, p. 149;

XII p. 483.
Anduse (D'Alès d'), t. III, p. 168,

XII, p. 295.
Angennes (D'), t. XIII, p. 165.
Anglade (D'), t. IX, p. 219.
Angleterre (Maison royale d'). t. XIX,

p. 86 bis.
Anoblis (Des), t. IV, p. 17.
Anoblissements, accordés par S. M.

Louis XVIII, t. V, p. 519 et 525. •
Anonville (DePons d'), t. XII, p. 221.
Antigneul (Werbierd'), t. IX, 3p. 441.
Antist (Dufourc d') t. VII, p. 3p13.
Applaincourt (Du Maisntel d'), t.

VIII, p. 328; XII, p. 299.
Apreville (Du Bourblane d'), t. VIII;

339. Jouques (D'), t. I, p. 490;
II, p. 504.

Arconville (Thiroux d'), t. II, p. 269;
VIII, p. 461; XII, p. 3oi.

Arcy (De Cullon d'), t. XVI, p. 336.
Argenson (De Voyer d'), . t. XV, p.

370.
Argilly (De Préseaux d'), t. VIII, p.

Ar
3a
giot de la Ferrière, t. II, p. 389;
IiI, p. 222, 38z.

Argceuvres (Gorguette d'), t. III, 40.
Arles et de Provence (comtes d'), t.

XIX, p. 95.
Armoiries (Dissertation sur les), t. IV,

p. 18.
Armorial des onze premiers volumes

du Nobiliaire, t. XI bis; Supplé-
ment et corrections, t. XII, p. 295,
3o3 et 304.

Armynot du Châtelet, t. VIII, p. 375.
Arnauld de la Ronzière, t. VI, p.

127; VII, p. 441.
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Arquinvillier, t. VII, p. 232.
Artaudière (De la Porte de 1'), t. I,

p. 380.
Arthuys, t. IX, p. log.
Artonne(D'Arnauldd'),t. VII, p. 441.
Aschéres (De Delley d'), t. XX, p.

Aspremont (Oryot d'), t. XII, p. tg6.
Assailly. (D'), t. XIX, p. 285.
Astorg (D'), t. IV, p. 221.
Aubepain (De Chambarihac de l'),

t. VII, p. 318.
Aubier (De la Monteillie d'), t. II,

p. 3ro; XII, p. 303; XV, p. 170.
Aubignac (De Frevold'), t. IV, p.243.
Aubry de la Noé, t. X, p. 49.
Aubuisson (D'), t. I' s, p. I; XIII, p.

24r; XIV, p. 463.
Aubusson de la Feuillade (D'), t. I, p.

113.
Aucapitaine de Limanges, t. III, p.

326; XII, p. 3o5.
Aucour (Godard d'), IV, p. 206; V,
. p. 564; XIII, p. t3o; XIV, p. 466.
Audibert de Lussan, t XIX, p. 87.
Audiffrer, t. XIX, p. 193.
Austry de Sainte-Colombe (D'), t. XII,

P . 271.
Autard de Bragard, t. II, p. 4o3, 5o6;

XIII, p. 282.
Autet (Barberot d'), t. VI, p. 217;

XII, p. 3o6.
Authier (Du), t. XIV, p. 345.
Autié de Villemontée, t. IV, p. .196;

Vt p. 563; IX, p. 172.
Auvers (Morin d'), t. V, p. 9r.
Auxais (De Franquetot d'), t. X, p. 41.
Avaize (De Delley d'), t. XX, p. 8 et

10.
Avancon (De Boucher d'), t. II,

p. 385; III, p. 382; XII, p. 296.
Avaray (De Béstade d'), t. IX, p. 417.
Avennes (D'), t. II, p. 88.
Aviau (De Piolantd'), t. XVIII, p.119.
Avrainville (Maulgué d'), t. II, p. 3zo.
Azémâr, t. VII, p. 481.
Azolette (De la Croix d'), t: XIII, p..

333.
Babin de Lignac. t. XVI, p. 327.
Baccarat de Denceuvre (De Gaillard

de), t. VIII, p. 349; IX, p. 543.
Bacciochi; t. XIX, p. 9.
Bachellerte (Loyac de la), t. XX, p. 29.
Bacourt (Fourier de), t. IX, p. 399;

XI, p. 486.
BacSuehem (De), t. XII, p. 295.
Baglion (Dey, t. XIII p. 169.
Baille de Beauregard, t. II, p. 356.
Bainville (De), t. XII, p. 143.
Balahu de Noiron,(De),. t. IV, p. to3.
Balbe-Berton-Crillon, t. X, p. 244.
Banterlu (De Montmorency de), t.

III, p. 270.

Banyuls de Montferré (De), t. III, p.
228.

Baracé (d'Estriché), t. III, p. 339; VI,

a 86.
Braal . (Le Prevost du), t. XVIII, p.

142.
Barberot d'Autet (De), t. VI, p. 217;

XII, p. 3o6.
Barbeyrac de St-Maurice (De), t. VIII,

Barbier de la • Serre, t. III, p. 324.
Barde (Le Roy de), t. XV, p. 365.
Bardon de Ségonzac (De), t. X, p. tot.
Bardonnet (De), LI, p. 295; II, p. 5o3.
Bareyre (Garnier de la), t. I, p. 2.03.
Barisien (Collin de), t. III, p. 36.
Baroille, t. III, p. 380.
Barou (De Tilly de), t. VIII, p. 263.
Barrai (De), t. I, p. 323.
Barres (Des), t. I, p. 460.
Barrès du Molard (De), t. VI, p. 147;

XIII, E. 477; XVII, p. 453.
Barret (De), t. XIV, p. 427.
Barrière (D'Escravayat de la), t. XIV,

p. 129.
Barrière (De), t. XI, p. 13.
Barrois de Sarrgny, t. IV, p. 133; V,

p. 563.
Barruel-Beauvert (De), t. I, p. 6o, et

à l'errata, t..I1, p. 461.	 •
Barruel Saint-Pons (De), t. II, p. 365;

XIII,. p. 322.
Bars (De), t. XIV, p. 223.
Bartillat (Jehannot de), t. XII, p. 3o3 ;

XVI	 237;
 (Le Prévost de), t. X, p.

87; XII, p. 3oo.
Batte (De la), t. VII, p. 539. .
Batz de Trenquelléon (De), t, VI, p.

t o6.
Baudry des Lozières, t. IX. p..333.
Baume-Forsac (De la), t. XIV, p. z5o.
Baussancourt (De), t. XIII, p. 272.
Bay (Du), t. Il,169; XII, p. 303.
Bazalgette, t. XIII, p. zog.
Bazouges (De , t. I, p. 285; II, p. 503.
Beauchamp De), t. VI, p. 51.-
Beauchamp ( c Sellede), t. VIII, p. 27.
Beauchemin (Willot de), t. I, p. 177.
Beaudrand de Pradel (De). t. IV, p.

Beau9fortde Gellenoncourt (Dc), t. II,
p. 318.

Beaufort de Pothemont (De), t. IV, p.
255.

Beaugendre (De), t. I, p. 46.
Beauharnais, t. XIX, p. 13; XX, p. 167.
Beaulieu (Danzel de), t. III, p. 20.
Beaumevtelle (De Bonnavent de), t.

VIII, p. 88.
Beaumond (De), t. XIV, p. 195.
Beaumond des Junies (De), t. XIV,

p. 231.
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Beaumont-Brizon (De Beauvoir du.
Roure de), t. X, p. 240..

Beaupoil de Saint-Aulatre (De), t. IV,
p. 272.

Beaurecueil (De Laugier de), t. VII,
p. 522; VIII, pp 485.

Beauregard (Baille de), t. II, p. 358.
Beauregard (De Blondel de), t. XVII,

p. 118; XVIII, p. 168.
Beaurepaire (De), t. VII, p. 229.
Beausault (De Montmorency de), t.

III, p. 275.
Beauvillé (Charpentier de), t. IX, p.

392; XV, p. z38.
Beauvoir du Roure (De), t. X, p. 226;

XIII, p.	 6.
Beauvois (I hieffries de), t. XIV, p.

4i6.
Beaux de Plovier (De), t. •XVIII, p. 47.
Bec (De), t. XI, p. Igo; XV, p. 36o.
Bec-de-Lièvre (De), t. I, p. 124; II, p.

502; IX, pp 53g.
Becquet, t. XVI, p. 42.
Belbeuf (Godard de), t. I, p. 472.
Bekastel d'Escairac (De), t. V, p. 76;

VI, p. 329.
Belive (De Moreau de la), t. II, p. 383.
Bellay (Du), t: XIII, p. 165.
Bellefond (Le Jay de), t. VII, p. 526.
Bellemrde (De la Forgue de), t. IX,

P•441•
Belle-Isle (Pepin de), t. XVI,p.. /58.
Belle-Isle (Ruel de), t. II, p. 456.
Bellemare (Dc Carrey de), t. I, .p. 37,

528.
Bellemare (Ferry de), t. II, p. 318;

III, p. 38t.
Bellemare Saint-Cyr (De), t. VII, p.

Bellescizes. (De), t. IX, p. 31.
Belleval (Du Maisniel de), t. VIII,

p. 332.
Bel leval (Luce-Gaspari de), t. X, p.393.
Bellevue (De Fournier de), t. III, p. 84.
Bellingant (De), t. X, p. 22o.
Belloc (De), t. XIII, p. 353.
Bélot de Ferreux (De), t. III, p. 143.
Belvezer de Joncheres, t. VIII, p. 235.
Bénac (De), t. XVI, p. t 10.
Bénavent-Rodez (De), t. IV,.p. ig7;

V, p. 488 et 564..
Benezet (De), t. XVI, p. 342.
Benoist de la Prunarède (De), t. I, p.

&rand du Pérou, t. II, p. 280.
Bérenger (De), t. XV, p. 324.
Berey (De), t. II, p. 396.
Beringuier (De), t. XII, p. 2.69.
Bermonville (De Rouen de), t. XIII,

P . 423.
Bernabé de la Haie (De), t. XIII, p. 424.
Bernard, t. XI, p. 236.
Bernard (De), t. XVIII, p. 80.
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Bernard dela Carbonnière (De), t. I,
P . 394. .

Bernard de TalodeDe , t. V, ,p..7 o..
Bernard de Volvent(De), t. II, p. 26r.
BernardonDe), t. III, p. 27.
Bernon (De), t. II, p. 214; IX, p. 9o.
Bernon de Montélegier (De), t. VII;

p. 381.
Bertin (De), t. XIV, p: 168.
Berton-Crillon (De Balbe de), t. X,

P. 244.
Bertouville (Morin de), t. V, p. 91.
Bertrand (De), t. I, p. t7.
Bésiade d'Avaray (De), t. IX, p. 417
Besse de la Richardie (De), t. I, p. 416.
Betbézé de Sauviac, t. XI, p. 478;

Béthune (De), t.
o

	p. 67; VII, p.
134, 540.

Beyer, t. XIX, p. 282.
Beynac (De), t. XI, p. zo.
Bianco de Brantes (Del), t. XIII, p.

142, 477.
Biencourt (De), t. XII, p. 307; XIII,

p. 476; XIV, p. I; XV, p. 361.
Bi uo te Chéry (De), t. XIII, p. 285.
Biliotti, t. I, p. 474•
Binet de Jasson, t. IX, p 334.
Biré (de Fontaine), t. XIII, p. 3z8.
Biron (De), t. XVII, p. 279.
Ilissy (De Regnauld de), t. IX, p. 31.
Blacas (De), t. I, p. 184; V, P. 142.
Blacas-Carros (De), t. I, p. 417, II,

p. 5o3; XIII, p. 132, 4477.
Blair (De), t. XIII, p. 225.
Blanc dela Baume (Le), t. XIII, p. 181.
Blanc de Brantes (Du), t. XIII, p. 142,

Blanchard, t. VI, p. 52.
Blancmesnil (De Delley), t. XX,

p. 21.
Blanquet de Rouville, t. XI, P. 472;

XII, p.
(de Buisseret, comte de).

t. XIX, p. 453.
Blénac (de Courbon),, t. I, p. 401.
Blenie(de Bonfils de la),t. XIX,p. 267
Bléville (Du Bocage de). t. IlI, p. 322.
Blin de Bourdon, t. XI, p. 455 ; t.

XII, p. 307.
Blondel de Beauregard (De), t. XVI,

p. 383; XVIII, p. t68, 222.'
Blottefière (De), t. XIII, p. 477.
Bocage de Bléville (Du), t. III, p.322.
Bocsosel (De la. Porte de), t. I, p, 377.
Boessière-Chambors (La), t. VII, p.

253; VIII, p. 482 ; IX, p. 540.
Boham (De), t. XII, p. 273.
Boileau de Castelnau, t. VI, p. 153..
Bois du Bais (Du), t. I. p. 386,
Bois-Brunet (Soret de), t. IX, p. 440.
Boisdauphin (de Montmorency D e),

t. III, p. 305.
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•Bois d'Escordat (Du), t. XIII, p. 4o44.
Bois-Février (De langan de), t. XII 1,

18oP,•	 ,z44
Boismarmin (Fournierde),t. III.p.84.
Bois-Rioult (Rioult de), t. XVIII,

p. 165.
Bolsrot de la Cour, t. IX, p. 409.
Bois de Saint-Mandé (Du),- t. XV,

Bo 27.
isselin (De), t. XV, p. 325.

Boissière (Courtin de la), t. VIII, 142.
Boitouset de Poinsson (De), t. XIII,

337.
 nadona (De)' t. VII, p. 336.

Bonaparte (Maison de), t. X/ X, p. I.
Bonardi du Ménil, t. II, p. 36, 5o5 ;

III, p. 378.
Bondy (Taillepied de), t. XIII, p. 302,

Bonet de la Chapoulie, t. I p. 44;
II, p. 5o2.

Bonfils de Lavernelle et de la BIe-
nie, t. XIX, p. 267.

Bonnavent de Beaumevielle (De)
t. VIII, p. 88. •

Bonnay (De),•t. XV, p. 36r.
Bonnegarde (Du Pouy de), t. XIII,

p. 268, 480.
Bonnevallet (Tournois de), t. XVI,

p. 16o.
Bonrepos (Moreau de), t. II, p. 383.
Borde (De la), t. I, p. 3z.
Porde (De Charlus de la), t. IV, p. 207.
Borde (Colas de la), t.V1I, p. 6o.
Borel du Chambon, t. VIII, p. 205.
Boreli de Roqueservière, t. V, p. 125.
Borghèse, t. "XIX, p. 1 o.
Born (De), t. XIV, p. 159. 	 •
Born de Graridpre (De), t. VII, p. 372.
Bosc (Du), t. XIV, p. 179.
Boscage (des Guillaumanches Du), t.

III, p. 263 ; XI, p. 220 ; XV,p.362.
Bosse de Bonrecueil (De), t. XIII,

p. 272.
Bossoreille, t. V, p. 62.
Bot (Du), t. I, p. 5z; V, p. 544;

XVIII, pp 110, 221.
Both de Tauzia, t. V, p. 343 ; VI,

p. 33o.
$0tini, t. X. p.•217.
Bourbers-Abbeville-Tunc (De),t.VIII,

p. 158.
Bouchard de la Poterie, t. I, p. 3o ;

Bouche' de de Mé$renveue,t.VI1I,p.215.
Boucher de Richebourg et d'Avan-

çon, t II, p. 385 ; III, p. 382; XII,
p. 296.

Boucheroux (De la Chapelle , du), t.'
VI; p. 114.	 •

Bouchet, (Langloisdu). t.^IX, p, 352.
Bouchetière (Janvrë de la), t. XVI,

p. 261.

Bougatrière (Courte de la), t. XII,
p. 297.

Bouillé" du Chariot (De), t. VII, p.259;
VIII, p. 482.

Boulet de la Broue (Du). t. XVl,
p. 211.

Boullaye (De la), t. II, p. 234.	 •
Bouqueval (De Montmorency de),

t. III, p. .276.
Bourbel-Montpinçon (De), t. I, p. 468;

III, p. 378.
Bourblanc d'Apreville (Du), t. VIII,

339. (d'Agnel), t. IV, p. 123. •
Source] de Maisonb]anche, t. I, p.35.
Sourcier de Montureux, t, I, p. 218;

II, p. 502.
Bourdet (De Cugnac du), t. VIII,

Bourdon (Blin lde), t. XI, p. 455 ;
XII, p. 307.

Bourg-Miroudot (Du), t. II, p. 29o;

Bourguignon de Fabregoules (De),
t. XV, p. 3o8.

Bourrienne (Fauvelet de), t. XII, 102.
Bourzac (De la Cropte de), t. 'XI,

P . 54.
Bousquet (Du), t. XIV, p. 262.
Boussac (Rivals de), t. XX, p. 04.
Bousset (Drouard de), t. I. p. 523.
Boutetière (Prévost de la), t. X, p.264.
Bouteville• (De Montmorency de),

t. iII, p. 290.
Bouthillier de Chavigny, t. XIII,

p. 268.
Boutiny, t. X, p. 217.
Boutray, t. VIII, p. i i.
Bouvier (De), t. I, p. J34.
Bouvier-Montmeiran (De), t. I, p. 275.
Bouzet (Du), t. VIII, p 203.
Boyer d'Anglazard, t. XII`, p. 228.
Boyer de Choisy (De), t. II, p. 412.
Braeard (Autard de), t. II, p. 403 ;

XIII, p. 282.
Bragelongne (De), t. VIII. p. 305.
Brancas (De), t. IX, p. 355 ; XII,

a
296.

Brncion (Raguet de), t. I, p. 449.
Brande -(De la), t. XIV, P. 2b4. •
Brandin de Saint-Laurens, t. I,. p.

283 ; II, p. 33o.	 "
Brando/8 (F

/
oucher de), t. I, p. 433;

XII,
B antesp (Del) Bianco dc), t. XIII,

a
1 42 , 477.

Bry(	 e Jaquels de), t. XIII. p. 404;
XV, p. 326.

Brégeot de Bylée, t. XV, p. 362. .
Breil de Pontbriand (Du), t. XI, p.

284; XII, p. 296.
Brémoy (De), t. I, p. 320 ; VII, p.

451.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



TABLE GÉNÉRALE.	 3 67
Bréon (De Lancrau de), t. XI, p. 174;

XII, p. 298, 312.
Breschard (De la Roche), t. XIX,

p. 262.
Breteuil (Le Tonnellier de), t. XIII,

	

e
354; XV,	 370.

Brtonnière 
(De 

la Couldre de la),
t. XIII, p. .)22.

Breuil (Moreau du), t. XIII, p. z38.
Brezé (De Maillé de),. t. IX, p. 464,

473.
Briançon (De), t. XIII, p. 458.
Briançon (De Grasse de), t. XV, p.

304.
Bridien (De), t. XII, p. 236.
Briffe (De la), t. XVI, p. 349.
Briois (De), t. VI, p. 136.
Brissac, (Cossé de), t. X, P . 444; XII,

Broc (De), t. I, p. 445; II, p. 5o3.
Brochard, de la Rochebrochard, t. IV,

p. 125.
Brohon, t. XVI, p. 441.
Broise (De la), t. VII, p. 235.
Brossard de Cléry (De), t. III, p. 44.
Brpossay6(De Bec-de-Lièvre du), t. I,

Brosse (De), t. III, p. to6.
Brosse (De la), t. XI, p. 36o.
Brosse de Fabrezan (De la), t. XIII,

•
Broue (Du Boulet de la), t. XVI,

p. 211. .
Broussel de la Neufville (De), t. II,

	

iz6; IX,	 4q. 3
Brouville (Colas de), , t. VII, p. 77,
Broves (Rafelis de), t. IX, p. 479.
Bruc (De), t. X,. 353.
Btueis (De). t. VII, p. 33o.
Bruguière (Rodier de la), t. 11, p.

Brulârd de Genlis, t: XIII, p. 458.
Brulerie( Piochard de la), t. I, p. 179,

528.
Brun (Pigault le), t. III, p. 338,
Brunel de Serbonnes(De), t. II, p. 227.
Brunswick (Maison royale de), t. XIX,

p. 86 bis.
Bryas (De), t. III, p. 1.
Bucelly (De Philippy de), t.11, p. 4o7 ;

XII, p. 3oo.
Bucquiere (De la), t. XII, p. 3oo.
Bucquoy (De Croix, comte de), t.

XIX, p. 428.
Buisseret, t. XIX, p. 391 et 439.
Buisson (De), t. XIV, p. 242.
Buor de Lavoy; t. XVI, p. 14o,

quinque.
Burguès-Missiessy (De), t. II, pp 777.
Busquet (De), t.XVII, p.461; XVIII,

p. 213.
Buysson (Du), t. II, p. 19o.
Cabiron (De), t. V, p. 121; VI, p, 33o,

CabotdeDampmartin, t. XIII, p.353.
Cachard (De Bouvier de), t. I, p. 275.
Cacqueray de Valmenier, f. XIX,

p. 189.
Cadeville (Amelirie de), t. (V, p. 295:
Cadier de Veauce et de Saint-Augus-

tin, t. XX, p 97.
CadoinedeGabriac (De), t. III, p. 83;

Cagnard, 
p. 32.9

ard,t VIII, p. 357.
Caire du Lauzet (De), t. VI, p.- 20;

XIII, p. 337.
Caldagues (De), t. XVIII, p. 88.
Caligny (Hue de), t. Il, p. 2q3.
Calvimont (De), t. XI, p. 384; XII,

p. 296.
Cambray (Lambert de), t. V, p. i i.
Campniac (De), t. XI, p. 58. -
Campredon (Roergas de Serviez de),

t. V, p 63.
Candy (De), t. 1V, p. 211.
Canevaro, t. VIII, p. 122.
Cany (De Bec-de-Lièvre de), t. I,

Capdeviile (De), t. VF, p. /58..
Caraman (Riquet de), t. IX, p. 349.
Carbonel (De), t. XVI, p. 347.
Carbonnière (De Bernard de la), t. I,

P . 394•
Cardon de Sandrans, t. I. p. 174;

XVI, p. 31-.
Careil (De Fourcher de), t. VIII,

P 424.
Carlet de la Rozière, t. II, p. 145.
Caron de Mazencourt (De), t. I, p.

67; Il, p. 502.
Carre de Luzançai et de Carreville,

t. VIII, p. 288; IX, p. 540; XIII,
P• 478•

Carrère (De), t. VIII p. 35o; IX,
p. 54" .

Carreville(Carre de), t. VIII, p. 288.
Carrey de Bellemare (De),. t. I, p. 37

et 528.
Carrière(De), t. VIII, p. 465; IX,

Garros (de Blacas), t. 1, p. 417.
Caseneuve (De), t. XIII, p. g.
Cassagnes de Beaufort (De), t. XII',

p. 229.
Casse (Du), t. II, p. 38z.
Castelbajac (De), t. III, p. 242; VII,

p. 172.	 •
Castel-Gaillard (Du Noguès de), t. IX,

p. 162.
Castellet (De Monier du), t. XVI,

p. io5.
Castelnau (Boileaude), t. VI, p. 153.
Castelsagrat (De Gironde de), t. VII,

129. (De), t. XI, p. 326; XIV,
P . 431 -

Castet (De), t. VII, P. 413; XI.p.483.
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368	 TABLE GÉNÉRALE.

Champs du Méry (Des), t. I, p.:68.
Chanaleilles,t. XIX, p. 289; XX, p:1772.
Chantérac (De la Cropte . de), t. -XI.

p. 84.
Chanzé (De Laurencin de), t. IV, p: 99
Chapelle du Bouchcroux (De la), t. VT,

11
4- du Buisson (De la), t. XII,

p. 296.
Chaponay (De), t. XIII, p. 2 7 2 et 478.
Chapoulie (Bonet dela), t. I, P. 44; II,

p. 502.
Chapt de Rastignac (De), t. III, p. 25o.
Chapuiset (De), t. It, p 371.	 •
Charbonne! (De), t. IX, p. 155; XI, p.

181. .
Chariol (De Bouillé du), t. VII; p. 2.59.
Charlusde la Borde(De), t. IV, p. 207.
Charnacé (Girard de), t. VI, p. 6o et

33o.
Charpentier, t. IX, p. 38g; XV, p.

238.
Charrier-Moissard (De), t. VIII, p. 343;

XVI, p. 358.
Chartognes (De), t. XV, p. 245.
Chassagne (La), t. XIV, p. 774.
Chasseloir (Le Loupde), t. XII, p. 140

et 312.
Chassincourt (De la Roche de), t. XIX,

p. 245, 258.
Chasteau (De), t. VIII, P. 374; XI, P.

485.
Chasteaufur (De), t. IV, p. 288.
Chasteigner (De), t. IX, p. 393.
Chastenoye (De Cochart de), t. Xlli,

364.
 e (Le Gras de la), t. XV, p.

340.
Châteauclos (De la Celle de), t. III,

p. 105; V, p. 126.
Châteaumorand (Gaigneau de). t. I,

43.
Ct âteauneuf-Randon (De), t. II, p.

200.
Châteauredon (De Rascas de), t. II,

p. 457; XVI, p. 140 quarto.
Châteauvieux (De Girard de), t. -III,

p. 168.
Châtelet (Armynot du), t. VIII, p.

375.	 •
Châtelet (Robert du), t. IV, p. 217 ;

XII, p. 301.
Châtelus (Dorat de), t. IX, p. 408 ;

Châtillon (De Montmorency de), t. •III,
P . 294•

Chaubry, t. X, p. 348; XIII, p. 478.
Chavanat (De), t. XI, p. 195; XVI, p.

305.
Chpavignny (De Bouthillier de), t. XIII,

Chayla (De Blanquet du), t. XI, p.
474; XII, P. 296.

.Castille. (De Froment de), t. VIII, p.
• 442; XII, P. 279; XVI, p. 215.
Castillon (De), t. IV, p. 148; XII,

p . 296.
Caubon (D'Escars de), t. IX, p. 207.
Cauchon, t. VI, p. 36.
Caulet de Tayac, t. Il, p. 265.
Caux de la Tombelle (Le), t. XIX, p.

6
Cavé

467
 7d'Haudicourt, t. VII, p. 25o.

Celle de Châteauclos (De la), t. III,
p. io5; V, p. 126 et 563.

Cérame (Véron de), t. I, p. 33.
Céreste (de Brancas), t. IX, p. 372.
Céris (De), t. XII, p. z58 et 3o5.
Cessiat (de Glans de), t. VIII, p. z25;

IX, p. 543.
Cézan, t. XI, p.
Chabannes (De Belvezer de), t. VIII,

p. 256.
Chabannes (De Fayet de), t. VIII,

p. 196.
Chabeaussière (Poisson de la), t. II,

p. 109 et 5o5; III, p. 378.
Chabert (De), t' IV, p. 146.
Chaberts (De Faure des), t. II, p. 271.
Chabiel de Morière, t. I, p. 5og.
Chabrefy (Valleteau de), t. III, p.

105; IX, p. 35o.
Chabrignac (De Lubersac de), t. IX,

p. 525.
Chaignon des Lans (De), t. II, p. 274..
Chai ly (De Fortia de), t. IX, p. 273.
Charendar (De), t. I, q. 35.
Chalonge (Gillet de), t. VII, p. 244.
Chambarlhac (De), t. VII, p. 318;

XIII, p. 296.
Chambon (Borel du), t. VIII, p. 205.
Chambonas (De la Garde de), t. XI,

p. 162.
Chamborant (De), t. XIII,. 404.
Chambors (de la Boessière), t. VII.
• p. 253; VIII, p. 482; IX, p. 540.
Chambost (De Rivérieulx de), t. I,

3t
Ch mboy (De Tilly de), t. VIII, p.

263.
Chambray (De), t. III, p. 116; VII, p.
• 539.
Chambre (De), t. II, p. 349; XIII, P.

292.
Chambre de Vauborel (De la), t. VII,

p. 361.
Champagne (De), t. XIV, p. 369; XV,

P . 248.
Champagné (De), t. XIII, p. 168.
Champcenetz (Quentin de), t. XVI,
•P. 
Champeaux-Vauxdimes (De), t.p  X;

Champferrier.(de Rostaing de), t. I,
P. 47; VIII, p. 228.

Champs (Des), t: XVI, p. 333.
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TABLE G

Chayla de Montgros (De Langlade du),
t. VIII, p. 206.

Chaylard de Laquerie (Du), t. XIII,
p. 156.

Chazelles (De), t. I, P. 495.
Chazotte (Del. t.'XIII. p. 400.
•Chebassière (De Pons de la), t. VII,

8.
Chéry(de Bigu de), t. XIII, p. z85.
Chesnaye (D'Ennery de la), t. XI,

p..196.
Chesne de Montaut (Du), t. XIV,

P . 97.
Chesne!, t. IX, p. 43o.
Chevaliers-Bannerets (Des), t. IV, P 7.
Chéverue (De), t. III, p. 13z; XII,

p. 86 et 3o3.
Chevigné (De), t. VII, p. 354.
Chevrières (De la Croix de), t. VIII,

p. 216.
Chezelle (Le Sellier de), t. HI, p. 74.
Chimay (De Riquet de Caraman de),

t.,IX, p. 343.
Chinotde Fromessent, t. XIX, p. 359.
Choisy (De Boyer de), t. II, p: 412.
Chouly de Permangle (De), t. VIII,

P . 457.
Choumouroux (De Saignard de), t.

XIII, p.400; XV, p. 209.
Christon (De Mongeot de), t. VIII,

p. 2113.
Cissé (De Courtin de), t. VIII, p. 147.
(.isternes de Vinzelle (De), t. III, p.

355.
Clavel (De), t. XIII, p. 137.
Claybrooke (De), t. I, p.24; II, p.502.
Clebsattel (De), t. IV, p. 132.
Clément de Saint-Marcq (Le), t. VIII,

p. 3 o..
Clerc (Le), t. X, p. 223; XII, p. 297.
Clerc de Juigné (Le), t. XII, P. 74;

XVI, p. I z t.
Clerc de Juvigny(Le), t. XIII, p. 197.
Clerembault (De), t. VIII, p. 401.
.Clerfayt (De Croix, comte de), t.

XIX, p. 431.
Clermont de Piles (De), t. XIV, p. 213.
Clermont (De Touchcbaeuf de), t.

XIV, p. 231.
Cléry (Brossard de), t. III, p. 44.
Clicquot de Toussicourt, t. III, p. 92

et 383.
Cli nchamp (De), t. I, p. 421 , II, p. 5o3.
Clugny (De), t. VIII, p. 209.
Cochard de Chastenoye (De), t. XIII,

p. 364
Cocherel (De), t. VIII, p. 1 et 482;

IX,. p. 541.
Cochet de Savigny, t. XII, p. 282;

, p. 47
Cockborne (De), t. IX, p. 327.
Coetlogon (De), t. IX. p. 249.
Coetlosquet (De), t. VIII, p. 425.
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Coetquen (Du Hallay), t. X, p. 328.
Coigny (De Franquetotde), t. X. p. 26.
Colardin, t. VII, p.38 ; XVIII, p. 116

et 221.
Colas de Marolles, t. VII, P. 48; VIII,

P . 483.
Colessière (De la Poeze de la), t. IX,

p. 336.
Collin de Bar, t. III, p. 36.
Colmont de Vaulgrennand, t. XVI, p.

3 1 4 et 473.
Colombiers (D'Adhémar de), t. VII,

p. 5z1.
Comarque (De), t. XIV, p. 224.
Combault d Auteuil (De),t. XII,p.3o5.
Combes (De), t. II, p. 41.
Compagnolt, t. III, p. 165.
Compasseur de Courtivron (Le), t. X,

p.	 ;	 , p. 485.
Cond

43
amine

XI
 (De la), t. XIII, p. 12 ;

XVI, p. 466.
Condat (D'Aubier de), t. II, p. 31o.
Condé (Barons de), t. XX, p. 73.
Confions (De Chambray de), t. III,

P. 124.
Contades (De), t. I. p. 102.
Conte des Floris ('Le), t. lI, p. 73.
Comte des Graviers (Le), t. 1, p. 22.
Coquebert, t. VI, p. 36.
Coquebert de Neuville, t. XIII, p.

13o; XIV, P. 464.
Coquet (De), t. XVI, p. 258.
CorberyRichard de); t. IX, p. 413.
Cordoue (De), t. II, p. 68 ; VI, p. 57.
Co
 nli

I
u(D 

),t..II, p. 231; III, p. 379;

Cormette (De), t. VII, p. 537.
Cornet (Haynin du), t. XIX, p. 157.
Cornil (De), t. XIV, p. 201.
Cosnac (De), t. XIV, p. 3o6.
Cossé-Brissac , (De), t. X, P . 444; XII,

Cosseron de Villenoisy, t. III, p. 195.
Costart (De), t. V, p. 61; VI, p. 152.
Coste (Delmas de la), t. XIX, p, 470.
Costebelle (Pastour de), t. I, p. 105.
Coston de Cornas (De), t. I, p. 281.
Couasnon (De), t. III, p. 97.
Couédic (Du), t. XVII, p.463; XVIII,

p. 213.
Couldre de la Bretonnière (De la), t..

XIII, p. 322.
Cour (Boisrot de la), t. IX, p. 409.
Courbon-Blénac (De), t. I, p. 401 ;

XIII, p. 163.
Coursais (Louan de), t. XIX, p. 255.
Courtarvel (De), t. II, p. 441; X, p.

469; XIII, p. 163.
Courtede la Bougatrière, t. XII, p. 29j..
Courtin, t. VI, p. 86; VIII, p. 123.
Courtivron (Le Compasseurde), t. X,

P . 43; XI, p..485.
Courtois (Le), t. XIII, p. 372.	 •

XX. 30

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 7 o	 TABLE GÉNÉRALE.

Coussergues (De Sarret de), t. III, p. Delmas de la Coste, t. XIX, p. 470.
188 et 383.	 Delpy de la Roche, t. XII, p. 278.

Coussol (De), t. II, p. 399. 	 Demartin du Tyrac, t. III, p. 238.
Coustances (De), t. XIII, p. 18,. 	 Deneeuvre (De Gaillard de Baccarat
Coutray de Pradel (De), t. II, p. 256.	 de), t. VIII, p. 349.	 -
Cozens (De), t. XIV, p. 51. 	 Dérogeance (De la), t. IV, p. 17.
Crasville (De Roquigny de), t. XIII, Desmarquette de Crimon, t. I, p. 310;

p. 424.	 II, p. 9o3.
Creny (De), t. I, p. 384.	 Dessotly de Cserneck, t. XVI, p. 407.
Crès (Du), t. V, p. 122.	 Dieul,eveult, t. VI, p. 146.
Grès (De), t. VI, p. 33o. 	 Dinechin (Du Pont de), t. II, p. 167.
Crespon (De), t. HI, p. 77. 	 Dion (De), t. VII, p. 460; X, p. 470;
Crestin (De), t. I, p. 525 ; II, p. 504. 	 XVI, p. 139.
Crillon (De); t. X, p. 244-	 Dombasle (Du Houx de), t. III, p.
Crimon (Desmarquette de), t. I, p. 	 209.

310.	 Domeni de Rienzi, t. VI, p. 135et 33o.
Criquebeeuf (Danglois de), t. I, p. 29. Doncquer de T'serroeloffs, t. Ill, p.
Croix (De), t. XIX, p. 389.	 152.	 •
Croix  d'Azolette (De la), t. XIII, p. Dora idde Châtelus, t. IX, p. 408; XII,

•
Croix de Chevrières (De la), t. VIII, Doria des Friches, t. II, p. 197.

p. 216.	 Dorides (De la ville de Férolles des),
Croix (Granet de la), t. II, p. 174. t. III, p. 21 et 383.
Croix de Sayve (De la), t. IX, p. 541. Dorival, t. I, p. 429.
Cropte(De la), t. XI, p. let 485;XIV, Douhet (De), t. XVI, p. 236.

p. 464; XVII, p. 488.	 Doyen, t. VIII, p. 320.
Crosne ('fhiroux de), t. II, p. 269; Dreuille (De), t. II, p. 317.

VIII, p. 461; XII, p..301.	 Drolenvaux, t. IV, p. 202.
Crosnière (De Jacobsen de la), t. Drouard de Bousset, t. I, p. 523.

VIII, p. 366.	 Drouart, t. XIV, p. 226.
Crousillac (De), t. VIII, p. 480. 	 Drudes de Campagnolles, t. XVIII,
Croy-Chanel (De), t. I, p. 5/3; II, p. 	 p. 3o.

504; XIII, p. 44.	 Drumez (De Croix de), t. XIX, p.
•Cruzy de Marcillac (De), t. XII, p. I. 	 389 et 431.
Cserneck (Dessoffy de), t. XVI, p.407. Drummond, t. XIX, P.49; XX, p. 141.
Cugnac (De), t. VIII, p. 106 et 484; Dubocage de Bléville, t. III, p. 322.

XVII, p. 164 et 48117.	 Dubuysson, t. II, p. 190.
CuilletdeMonthoux(6e),t.XII,p.30o. Ducauzé de Nazelle, t. II, p. 117.
Cullon (De), t. XVI, p. 334. 	 Ducs et pairs de France, t. IX, p. 30.
Cumont (De), t. VII, p. 432. 	 Ducs héréditaires non pairs, t. IV,
Cusack (De), t. XII, p. 126 et 307.	 p. 5o.
Cuvillers (De Henin de), t. VIII, p.42. Ducs à brevet, t. IV, P. 55.
Dalichouxde Senegra,t.XVIII, p. gz. Dufourc, t. VII, p. 31 • 3.
Damarzit-Sahuguet d'Espagnac, t.III, Dumaitz de Goimpy, t. IX, p. 1.44.
• p. 372; XIX, p. 2777 et 278. 	 Durey de Noinville, t. XVI, p. 35.9.
Damoiseaux (Des), t IV, p. 5. 	 Echerolles (Giraud des), t, VI, p.
Dampierre (De Cugnac de), t. VIII, 	 212.

p. 112; XVII, p. 226.	 Ecosse (D'), t. XVI, p. 343.
Dampmartin (Cabotde), t.XIII,p.353. Ecosse (Maison royale d'), t. XIX, p.
Daniel, t. VIII, p. 188; IX, p. 541. 	 86 bis.

•Daniel de Saint-Ravi, t. XIII, p. 33.	 Ecresnes (Toustain d'), t. III, p. 349.
Danthouard, t. XVI, p. 316. 	 Ecuyer (Du titre d'), t. IV, p. 3.
Danzel de 3eaulieu, t. III, p. 29. 	 Elbée (D'), t. XVI, p. 230.
Darot de Vaugoubert, t. XIII, p. 322. Encuns (Du Faur d'), t. I, p. 3
Dauchel, t. XI, p. 171. 	 Ennery de la Chesnayc d'), t. XI, p,
Daulède de Pardaillan, t. XI, p. 21 1 ; 	 196.

XII, p. 295.	 Epigny (Pierre d'), t. I, p. 158.
Dean, t. VI p. 108.	 Epinoy (Pigault de I'), t. III,. d. 337.
Dedaux de 1? inaret, t. IX, p. 385.	 Equesne (D'), t. IX, p. 443.
Dedelay ou. de •Delay, t. XX, p. 5. Voy. Erard, t. IV, p. 171.

Delley.	 Erbrée (De Couasnon d'), t. I,II, R
Delley (De) d'Agier, d'Avaise, de 	 97.

Dlancmesnil, t. XX, p. 1 et suiv. 	 Erm (D'), t. XIX, p. 18.7.
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540.
Escravayat de la Barrière(D'), t. XIV.

p. 129.
Escrots d'Estrée (Pelletier d') t. II,

p. 178; XIX, p. 36q.
Escuyer de Hagntcourt (Del'), t. XIV,

p. 406.
Esgrigny (Jouenne d'), t. I, p.. 110.
Esmenard, t. VIII, p. 204.
Espagnac (Sahuguetd'),t. XIX,p. 273.
Espagne de Vénevelles (D'), t. I, p.

33o et à l'errata, t. II, p. 5o3 ; XIII,
404 et 476.

Espagnet	 (D'), t. VIII, p. 388.
Esparron (D'), t. V, p. 86.
Esptennes (D')), t. XII, p. 304.
•Espinchal (D') t. IX, p. 537.
Espivent, t. }XV, p. 252.
Espondeilhan (D'Hémeric d'),t. XI,

Es 129.
sars (Guillebert des), t. XIX, p.365.

Estaintot (Langlois d'), t. IX, p. 352.
Estang (Payan de 1'), t. II, p. 211.
Estrange (Del, t. VII, p. 212.
Estrée (Pelletier d'Escrots d'),t. XIX,

369.
 (De Philippy d'), t. II, p.407.

Estriché-Baracé(D'), t. III, p.339; VI,
p. 86.

F.uzet (D'Adhémar d'), t. VII, p. 511.
Fabas (De Foix), t. II, p. 315.
Fabbroni, t. I, p. 29.
Prabregoules (De Bourguignon de), t.

XV, p. 3o8.
Fabrezan (De Fournas de), t. XIII, p.

478.
Fadate de Saint-Georges (De), t. XV,

p. 266.
Fages (De), t. XIX, p. 240.
Fallague (De), t. IV, p. 239.
Falloux (De), t. I, p. 105.
Fanlac (De), t. XVII, p. 293.
Fargue (De Malabiou de la), t. II. p.

113 ; XII, p. 299.
Fargues (De Méalet de), t. I, 	 187.
Faubournet de Montferrand (De), t.

XVII, p. 276.
Faucom pré de Godet, t. I, p. 295.
Faudoas (De), t. XIII, p. 175.
Fauque de Jonquières, t. II, p. 212 ;

III, p. 378 ; X, p. 51.
Faur d'Encuns (Du), t. I, p. 399.
Faure des Chaberts (De), t. II, p. 271.
Fauvelet, t. XII, p. 190.
Favier (De), t. XVII, p. 49.
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Favras (Mahy de), t. III, p. 336.
Favre, t. XX, p. 63.
Fayet du Mazel (De), t. VIII, p. 196;

X, p, 317.
Fayolle (De), t. X, p. 272 ; XIV, p.464.
Fayolle (De Lubersac de), t. IX, p.

Feiétzz (De), t. XII, p. g5.
Félix (De), t. VII, p. 321.
Fer (Le), t. I, p. 34£3; II, p. 325.
Fere (Colas de la), t. VII, p. 59.
FérollesAcquet de), t. II, p. 363.
Férolles (De la Ville de), t. III, p.16.
Ferrand, t. XIV, p. 91.
Ferre (De), t. II, p, 265 ; XII, p. 297.
Ferré (De), t. XVIII, p. 57.
Ferreux (Bélot de), t. III, p. 143.
Ferrier( e), t. XIV, p. 465.
Ferrière (Agiot de la), t. II, p, 38q;

III, p. 222.
Ferrière (Lé Gendre de la), t. XIII,

p.2c92.
Ferrieres (De), t. XIV, p. 233.
Ferron, t. XI, p. 15o.
Ferry, t. II, p. 265.
Fery de Bellemare, t. II, p. 3 t 8 et 5o6;

III, p. 381.
Feuillade (D'Aubusson de la),.t. I, p.

113.
Feuillasse (Perrault de), t. VII, p.

Fienne
XV,
(Du Mesnil de), t.II1, p. 358.

Firmas-Périès (De), t. XIII, p. 1.
Flamanc, t. XIV, p. t56.
Fleix (Du), t. XI,. 31.
Flers (De Croix de), t. XIX, p. 389.
Foix-Fabas (De), t. II, p. 315.
Folch de Cardon, t. I, p. 174.
Folleville (Le Sens de), t. IX, p. 1'3.
Fombel (Gentil de), t. III,	 t 5o.
Fond-Guy d'Aireboudouze (De la), t.

XIII, p. 13.
Fondragon (De Mengin de), t. 1, p.

Fontaine,Biré(De),4 t. XIII, p. 328.
Fontaines-de-Logères (De), t. XVIII,

p. 16o.
Fontanges (De), t. VII, p. 248.
Fontenailles Pierres (de), t. I, p. 158.
Fontenoy (Le Preud'hcmme de), t. I,

p. 213.
Fontmorand (De laTremoille de), t.

X, p. 19o.
Forcalquier (De Brancas de), t. IX,

p. 365.
Forest (De la), t. XVI, p. 259.
Forgue de Bellegarde(De la), t. IX, p.

441•
Fortia de Chailli (De), t. IX, p. 273 et

542; XVI, p. 1.
Fos (Marquis de), t. XIX, p. 113.
Fos de Méry (Du), t. XIII, p. 31o.
Fossez (Des), t. XV, p. 362.

TABLE G

Escairac-Lauture (D'), t. X, p.318.
Escarbouville (De Tilly d'), t. VIII,

27o
Escars (De t érusse d'), t. IX, p. t g3.
Escayrac (DeBescasteld'), t. V, p. 76.
Escherny (D' t. I, p. 472.
Escordal (Du ' oisd'), t. XIII, p_.1•04.
Escotais. (Des), t. IV, p. 14o; VII, p.
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Fosseux (De Montmorency), t. III, Ganay (De), t; VII, p. 15.
p. 270; XIX, p. 346. -	 Garde (De la), t. VIII, p. 353.

Foucaudie (De Lubersac de la), t. IX, Garde (Payan de la), t. II, p. ito.
p. 5o6.	 -	 Garde des Poujols de Chambonas (De

Fouchécourt(Marquis de), t. XVI,	 la), t. XI, p. 162.
p. 348.	 •	 Garidel (De). t. II, p. a33.

FoucherdeBrandois,t.I,p.433;XII, Garnier, t. XI; p. 36.
P. 297.	 Garnier de la Bareyre, t. I, p. 263.

Foucher de Careil, t. VIII, p. 423. Gaspari (Luce de), t. X, p. 395.
Fourc d'Hargeville (Du)),t.XII, p.2 1 1. Gasquet (De), t. IV, . t 1 2.
Fourier de Bacourt, t. IX, p. 399; XI, Gasttnes (De Mac' de), t. XV, p. 22g.

p. 486.	 Gasville (Goujon de), t. IX, p. 189.
Fournas de la Brosse (De), t. XIII, Gaudrion (De), t. VII, p. 47.

P . 478.	 Gaudry, t. IV, p. 238.
Fourniels (De Verdelhan des), t. IX, Gaulejac (De), t. XIV, p. 213.

p. 21 et 26.	 Gaullier (De), t. VIII,.p. 194.
Fournier de Boismarmin et de Bel- Gauthier de Beaurepaire, t. VII, p.

levue, t. III, p. 84.	 229.
Fraissinet (D'Isarn de), t, VII, p. 391. Gautier de laLauzière, t. VIII, p. 398.
Francheville (De), t. II, p. 408 ; XV, Gauville (De), t. V, p.99 ; VI, p t 6o.

p. 36z.	 Gauville (Le Pellerin de), t. VII, p.
Franclieu (Pasquier"de),- t. IV, p.	 269.

88 et 89.	 Gavarret (De), t. VIII, p. 293.
Francs (Colas des), t. VII, P. 86.	 Gavis (De), t. XIV, p. 20 t.
Franquefort (De), t. XIII, p. 227.	 Gay de Planhol (De), t. XI, p. t58.
Franquetot de Coigny (De), t. X, p. Gels (Guyon de), t. XIX, p. 439.

26.	 Gellenoncourt(De Beaufort de), t. II,
Frasans (De), t. XII, p. 3o3.	 p. 318.
Frémicourt (Haynin de), t. XIX, p. Gemit de Luscan, t. X, p. 21.

16,.	 Gendre de la Ferrière (Le), t. XIII,p.
Fremond de la Merveillère, t. X, p.	 292; XV, p. 362.

325 et 472; XII, p. 3o3. 	 Genlis (Brtilart de), t. XIII, p. 458.
• Frenoye (De Croix de la), t. XIX, Genouillac, t. XIV, p. 236.

p. 40Q.	 Gensoul (De), t. VIII, p. 2,3 ; XV, p.
Fresnaye de Saint-Aignan (De la), t.	 208.

I, p. 524; XIII, p. 173.	 Gentil, t. VIII, p. 193.
Frassange (De Satgnard de la), t. Gentil de Fombel, t. III, p. 147.

XIII, p. 476 ; XV, p. 368. 	 Géréaux (De), t. VI, p. 49 et 33o.
Fressinet (Joussineau de), t. I, p. q6. Gergy (Languet de), t. III p. 8 1.
Frevol d'Aubignac(De), t. IV, p.243. Germiggney (De), t. XIII, p. 311; XIV,
Friches (Doria des), t. II, p. 1	 P.:165.
Froment (De), t. VIII, p. 44.2;XII,p. Gervillier (Thiroux de), t. VIII, p.

297; XVI, P 215.	 461; XII, p. 301. •
Fromessent (Chinot, vicomte de), t. Gibon-Porhoet (D)e, I. II, p. 5.

XIX, p. 359.	 Gicquel (De), t. XIII, p. 40; XV, p.
Frontebosc (De Toustain de), t. III, 	 362.

p. 344 ; XVIII, p. 21 . '	 Giey (De), t. XIII, p. 317.
Gaborit de la Brosse, t.Xt, p. 36o.	 Gilbert de Voisins, t. XIII, p. 423.
Gabriac (De Cadoine de),t. III, p. 83. Gillibert !De), t. 11, p. 343.
Gaigneau de Châteaumorand,t. I, p. Gillaboz (De), t. XII, p.44i XVIII, p.

4O.	 212.
Gatgneron, t. XI, p. ,85.	 Gillet, t. VII, p. 240.
Gaignon de Vilaines (De), t. XIII, p. Gineste-Najac (De), t. VII, p. 373 ;

317.	 VIII, p. 484.
Gaillard _de Baccarat de Deneeuvre, Girard de Charnacé, t. VI, p. 6o et

t. VIII, p. 349; IX, p. 543.	 33o; • VII, p. 54o.
Gajan (De Batz de), t. VI, p. 107. 	 GirarddeChâteauvieux, t. III, p.168.
Galbert (De), t. VI, p. z14; XIV, p. Giraud des Echerolles, t. VI, p. 212.

441.	 Giraudière (Courtin dc la) t. VIII,
Galléan des Issarts (De), t. XIII,p.423. 	 p.128.
Gallter (De), t. V, p. 14.	 Girennerie (De la), t. III, p. 378.
Gallwey (De), p. XI, p. 125.	 Gironde (De); t. VII, p. 104 ; VIII, p
Galz de Malvirade (De), t. XiI, p.263. 	 484 ; XI, p. 486.	 •
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Giscardie (De la), t. VII,. p. 126.
Gisors (De Montmorency de), t. III,

Gitttar
d

l(De), t. VII, p. 25o et 540.
Gives (De), t. III, p. 136; VII, p. 54o.
Glans de Cessiat (De), t. VIII, p.225;

1X, p. 543.
Glasson (De), t. VIII, p. 203.
Gl gXIVny (L 

66
elletier de), t. I, p. 99;

Godard d'Aucour, t. IV, p. 206; V,
p 563; VII, p. 540; XIII, p. 13o;
XIV, p. 466.

Godard de Belbeuf, t. I, p. 472.
Goddes de Varennes, t. VIII, p. 336.
Godet, t; XVI, p. 467.
Godet (Faucompré de), t. I, p. 295.
Goimpy (Du Maltz de), t. IX, p. 144.
Gomer (De), t. XIII, p. 453.
Gondie. (De Guilhen de la), t. VIII,

P . 479•
Gonidec(Le), t. I, p. r5; XII, p. 297.
Gontaut (De), t. XIV, p. 32o.
Gorguette d'Argceuvres, t. III, p. 40.
Gorhey (Du Houx de). t. III, p. 216.
Goujon de Gasville, t. IX, p. 189;

XIII, p. 292.
Goulaine (De), t. VII, p. 3o.
Goupil du Mesnildot(Le), t. II, p. 321;

III, p. 381.
Gourdon (De), t. XIV, p. 253.
Gournay (De Martel de), t. XII, p.

201.
Goussencourt (De), t. II, p. 414; XII,

P• 297•
Gouvaut (De Borne de), t. VII, p.

372.
Gouvello (Le), t. X, p. 442.
Goyne (Du Puy de), t. II, p. 76.
Goyon (De), t. XVI, p. 468.
Grail (De Bernard de Talode du), t.

V, p. 70.
Graimbert (De), t. I, p. 189; XIII, p.

amm
XV, 1.

Grond 
p. 

Jordain de), t. II, p.
377 ; XIII, p. i55.

Grand du Souchey (Le), t. I, p. 353.
Grandesseet Grands d'Espagne, t. IV,

57-
	 (Fillet de), t. VII, p. 244.

Grandpré (De Borne de), t. VII, p.

Grands Fiefs de la Couronne, t. IV,
p. 25.

Grands Vassaux de la Couronne, t.
IV, p. 22.

Granet de la Croix, t. II, p. 174.
Grange (De Ferre de la), t. XII, p.

Grange (Louis de la), t. X, p. 84;
XII, p. 298.

Grange (Le Roy de la), t. II, p. 85 ;
III, p. 155.

Granges-Surgères (De), t. XIII, p. -t 79•
Gras du Luart (Le), t. VIII, p. 179'
Gras de Sécheval (Le), t. XV, P. 349.
Grasse (De), t. XV, p. 269.
Grassin (De), t. XII, p. 58.
Grave (De), t. IX, p. 35.
Gravier de Vergennes, t. IX, p. 169.
Gravier , (Le Conte des), t. I, p. 22.
Greling (De), t. VI, p. 15g; XI, p.

488.
Gréoux (d'Audiffret marquis de), t.

XIX, p. 23o.
Grézignac (De), t. XVII, p. 69.
Griftbn, t. IV, p. 83.
Grignan (De), t. II, p. 373.
Grimoard (De), t. XIV, p. 61 et 63.
Grimoard de Beauvoir du Roure(De).

t. X, p. 226; XIII, p 446.
Grimouville (De), t. XVI, p. 81.
Gripière de Moncroc (De), t. XIII, p.

Grixgde Neuville (Le), t. I, p. 15.
Gres de Conftans (De), t. VII, p. 403.
Gros (De Rascas de), t. II, p. 457.
Grout (De), t. IV, p. 183 ; XIII, p.

337.
Guan ter (De), t. VI, p. 85 ; XII, p. 297.
Guenifey, t. V, p. 73..
Guercheville (Guyon, marquis de).

t. XV!, p. 6t.
Guérivière(Du Pin de la), t. II, p. 42.
Guerre (De), t. VIII, p. 216.
Guerre (Pantin de la), t. 1X, p. 131;

XII, p. 299.
Guibert de la Rostide(De), t. XIII, p.

44 1.	•
Guignard de Saint-Priest, t. VI, p.

3o et 33o.
Guilbert de Pixérécourt, t.'XIII, p.

432.
Guilhen de la Gondie (De), t. XIII, p.

479; IX, p. 543; XI, p. 488.
Guillaumanches du Boscage (Des), t.

III, p. 263 ; XI, p. 220; XII, p. 31 1 ;
XV, p. 362; XVII, p. 489.

Guillaume de Chavaudon, t. VIII, p.
424.

Guillebert des Essars, t. XIX, p. 365.
Guillet (de Pougny De), t. VII, p.

53t.
Guin de la Roche, t. V, p. 122.
Guiot de Saint-Remi, t. I, p. 33.
Gu

t

et

XIX
yon de

,p.
Geis

4i39 et.
 de Pampelonne,

Guyon Je Montivault, t. XVI, p. 55
474•

Guyot des Herbiers. t. VI, p. 102.
Guyot de Saint-Michel, t. XI, p. 343.
HacquetdesNaudières, t. XIII, p. 222.
Hagnicourt (I)e l'Escuyer de), t. XIV,

P• 414 et 415.
Hainault (Noblesse des états de), t.

XIX, p. 471.
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Halewin. (De), t. VI,.p. 128.
Hallay-Coetquen (Du), t. X, p. 3z8;

XI, p. 488, .XII, p. 311.
Hallet (De), t. XII, p. 42.
Hamel (De), t. XII, p. 3o3.
Hamelinière (Pantin de la), t. IX,

a 1 1.
Hnache (Alexandre d'), t. VIII, p.

Han er Claybrooke (De), t. I, 24.
Hanovre. (Maisori royale de), t. XIX, p.

86 bis.
Hardouineau (D'), t. XVI, p. 3o6.
Harenc de Gauville, t. V, p. gg; VI,

p. 160.
Hargenvillier (D'), t. VII, p. 232.
Hargeyille (Du Fourc d'), t. XII, p.

211.
Haudicourt (Cavéd') t. VII, p. 250.
Haulle (Thoumini de la), t. XI, p.

112.
Hauteclocque (De), t. VII, p. 217 ;

VIII, p. 484; IX, p. 545.
Hautefort (De), t. XIV, p. 140.
Hauteporte (Acquet d'), t. II, p. 363.
Hautier, voyer Autié et du Authier.
Ftayange (Wendel de), t. IV, p. 205.
Haye (Bernabé de la), t. XIII, p. 424.
Haye de Plouer (De la), t, VIII, p. 36z.
Haynin de Vambrechies ctdu Cornet,

t. XIX, p. 12g
Hébrard, t. XVIII, p. 6g.
Hémeric d'Espondeilhan (D'), t. Xl,

129.
 nin de Cuvillers (De), t. VIII, p 42.

Hénin-Liétard (Alsace de), t. IX, p.

Hénissart, t. XIX, p. 591.
Héran (D'Adhémar (1'), t. VII, p. 5,1.
Herbemont (D'), t. XI, p. 479 ; XII, p.

Hérisson (D'), t. XIV, p. 418.
Herlen (Le Porcq d'), t.XJX, p. 333.
Hermonville (De Mongeot d'), t, VIII,

P. 293.
Hersart, t. VII, P. 442.
Hervault (Ysoré d'), t. XV, p. 371.
Heuchin (De Croix marquis de), t.

XIX, p. 420.
Heudicourt (Sublet d'), t. III, p. q3.
Hocquincourt (Aclocque d'), t. XI,

p. 186.
Homme-Dieu de Lignerolles (L'), t.

XX, p. 55.
Honfroy, t. XV, p. 191.
Honneurs de la Cour, t. II, p. 466.
Honorati, t. III, p. ,80.
Hook, t. I, p. 19; II, p. 502.
Horrie de la Roche-Tolay, t. XII, p.

/93;  XVI,
 l (Payen d474.  , t. III, p. 43.

Houppevillede Neuvillette,t. I, p. 102;
II, p. /73; XII, p. 298..

Houssaye (Chesnel de la), t. IX, p.
430.

Houssaye (Du Val de la), t. XV, p.
340.

Houx .(Du), t. III, p. 205 ; XI, p. 488.
Hubert deSaint-Hubert. t. XII, p. 279.
Hue de Caligny, t. II, P. 293.
Hugon du Prat de Masgonthière, t. II,

p. 285.
Hugues (D'), t. III, p. 134; XII, p. 298.
Hulluch (De Briois d'), t. VI, p. 143.
Humbert de Tonnoy, t. VIII, p. 372.
Hurt, t. XIII, p. 215.
[cher de Villefort (D'), t. XIII, p.424.
Igonain de Montauran, t. VII, p. 449.
Imonville (De Cugnac d'), t. VIII, p.

1'8; XVII, p. 238.
Iray (Le Prévost d'), t. Il, p. 71.
Irlande (D'), t. XIV, p. 43o.
Isle-Adam (De Villiers de I'), t. XI,

p. 408; XII, p. 302.
Isnards (Des), t. VI, p. Ire..

Issarts (De Galléan des), t. XIII, p.
423.

Izarn de Valady (D') t. VII, p. 385.
Jacmeton de Bridieu, t. XII, p. 236.
Jacobsen de la Crosnière, t. VIII, p.

366.
Jacquemet de Saint-Georges, t. VI,

p. 53.
Janvre de la Bouchetière (De), t. XVI,

q
261 et

Ja `els de ray (De),Bray 	 XIII, p. 4o4;
X	 p.

Jarrno, t. II, p 222; VI, p. 20.
Jassaud de Thorame (De), t. XV, p.

340.
Jasson (Binet de), t. IX, p. 334.
Jaubert (De), t. XVII, p. 48 et 35.2.
Jay de Bellefond (De), t. VII, p. 526.
Jehannot de Bartillat, t. XII, p.303;

XVI, p. 237.
Jeune de Malherbe (Le),t.IV, p. 162.
Joannis de Verclos, t. II, p. 333.
Jolis de Villers (Le), t. I, p. 32, ; II,

354. (De Belvezer de), t. VIII,
p. z35.

Jonquières (Fauque de), t. X, p.51.
Jordain de Grammond, t. II. p. 3i7;

XIII, p. 155.
Jossouin de Valgorge (De), t. XVIII,

empJos (Perrault de), t. VII, p. 39o;
XV, p. 364.

Jouenne d'Esgrigny, t. I, p. 110.
Jourda de Vaux (De), t. XIII, p. z68;

XV, p. 363..
Jourdain-Grammond, t. II, p. 377.
Journac (DeBarbeyrac de), t. VIII, p.

Jours deMazille (Des), t. XVIII, p. 73.
Jouslard, t. IV, p. 3oo;
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Joussineau de Tourdonnet, t. I, p.

g6; XVII,488.
Jouy (Colas de), t. VII, p. 73.
Jubi é, t. I,. 184.
Juchereau de SI-Denys, t. II, p. 465;

XII, p, 298.
Juigné (Le Clerc de), t. XII, p. 74;

XVI, p. iii.
Juillac de Vignolles (De), t. XII, p.

35; XIII, p. 480.
Julien de Villeneuve, t. V, p. 75; X,

p. 418.
Juntes (De Beaumond des), t. XIV,

p. 231.
Jussac (De Charbonnel de), t. IX, p.

161.
Juvigny (Le Clerc de), t. XIII, p. 197.
Juvisy (Pajot de), t. XVI, p. 228.
Kandy (De), t. IV, p. 211.
Kern per de Lanascol (De),t.VIII, p. 9'1.

. Kerbeno (De Coetlogon de), t. IX,
p. 255.

Kerguelen (De), t. IX, p. 548.
Kerigonan (De Meur de), t. II, p.358.
Kerlidec (André de), t. XIII, p. 319.
Kermarec de Traurout, t. I, p. t 1 i ;

Il, p. 131.
Ker-Raoul (Vittu de), t. II, p. 3g.
Kersabiec (Siochan de), t. II, p. 282.
Kœgnigsegg (De), t. XIII, p. zg
Labatut (De Rivière de), t. VIII, p.

358; XIII, p. 267.
Laccaussade (Prévost de Saint-Cyr),

t. III, p. 192; IV, p. 2.16.
Lagny (Regnard de), t. XIII, p. 129.
Lagondie (Guilhen de), t. VIII, p.479.

-Latgue (De), t.. VIII, p. 157.
Lailly (De;, t. XII, p. 3o1.
Laisné de Sainte-Marte, t. III. p. 202.
Laizer de Siougeat (De), t. Xl, p. 468;

XII, p. 298 et 311.
Lays (De), t. Il, p 292; VII, p. 400;

VIII, P. 485; XII, P. 298'.
Lamajorie-Soursac (De), t. VIII, p.

202.
Lambert (De), t. X, p. 468; XIII, p.

185.
Lambert de Cambray, t V, p. i. 1..
Lambert d'Hautefare; t. III, p. 42.
Lambilly (De), t. II, p. 82.
Lamotte-Baracé de Sénonnes (De),

t. IX, p. 415.
Lamourous (De), t. II, p. 16o.; III,

p. 378; XII, p. 298.
Lanascol (Quemper de), t. VIII, p.

Lance .de . Moranville. (De la), t. I,
p. 6.

Lancrau de.Bréon (De), t. XI, p. 174;
XII,	 298 et 312.

Lande (De: Ia), t. X,. p. 388.
Landemont(Pantin.de), t. IX, p. 13o.;

XII, p. zgg..

Langan de Boisfévrier (De), t. XIII,
p. 18o et 424.

Langeac (De), t. XII, p. 97.
Langladedu Chaylate Montgros(De),

t. VIII, p. 206.
Langlade (Rivals de), t. XX, p. 91.
Langlois de Criquebceuf. t. I, p. 2g.
Langlois d'Estaintot, t. IX, p. 3az; X,

P . 472.
Languet de Sivry, t: III, p. 77.
Lanneau (De), t. I, p. 57:
Lannoy (Regnaold de), t. IX, p. 31.
Lads (De Chaignon des), t. ll, p. 2 74.
Lantagnac (D'Adhémar de); t. VII,

p. 5o3.
Laquerie (Du Chaylard de), t. XIII,

p. 156..
Lara (De Narbonne), t. I, p. 511.
Lard de Rigoulières (De), t. XIV, p.

Lardenoisde Ville (De),t. VIII, p. 280.
Lardimalie (De), t. XIV, p. 294.
Laron (De), t. XIV, p. 143 et 144.
Larzalier (De la Batte de), t.- VII,

p. 53o.
Lasbordes (De Raimond de), t. X,

p. 1; XI, p. 341.
Lascases (De), t. I, p. 251.
Lassigny (Le Clerc de), t. XVI, p.

111.
Lasteyrie du Saillant., t. XIX, p. 28.5

et 490.
Lastours (De), t, XIV, p. 146.
Lauberdière (Du Pontaubevoye. de),

t. VII, p. tot.
Lauberdière (De Villiers 'de); t. XI,

p. 408 ; XII, p. 302.
Laugier de Beaurecueil (De), t. VII,

p. 522; VIII, p.85.
Launay (Massot de,) t. XVIII, p. 1.63.
Launay (Ruel de), t. II, p. 456.
Law-de Lescun (De), t. VIII, p.. 33.4.
Laurencin (De), t. IV, P . 94-
Lauresse (De Montmorency de), t. III,

287
 (D'Escairac), t. X, p: 3.18.

Lauzet (De Caire du); t. VI, p. 29;
XIII, p. 337.

Laval (De Montmorency), t. III, p.
3oi; XIX, p. 35.6.

Lavernelle. (De. Bonfis de), t. XIX, p.

oyLa 	 (Buor de), t. XVI, p:- 1.40
glauque.

Letssègues de Legerville (Le), t. XV,
p. 202.

Lenfant, t. VI, pp zoo.
Lénoncourt.(Sublet de), t. III,. p. g3,
Lens (De), t. III, p. 42.
Leschassier de Méry, t. XX, p. 45.
Lescun. (De. Laur de), t. VIII, p. 33.6.
Lespinasse:Langeac.(De), t. XII, p. 91 ;

XIII, p. 438.
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Macé de Gastines (De), t. XV, p. 279.
Maçon (De), t. XIII, p. 399.
Madron (De), t. VIII, p. too.
Magny (De), t. XII, p. 3oo.,
Maguelonne (De), t. XIII, p. 190;

XV, p. 363.
Mahéas, t. VI, p. 15.
Mahone t. III, p. 69.
Mahy de Favras, t. III, p. 336.
Maigre de la Motte, t. XI, p. 157.
Maillé (De), t. IX, p. 446; X, p. 8z.
Mairie (De Briois de la), t. VI, p. 142.
Maisniel (Du), t. VIII, p. 322; XII,

Maisonblanche (Bourcel de), t. I, p. 35.
Maisoncelle, t. XI, p. tog.
Maitz de Goimpy (Du), t. IX. p. 144.
Majorie-Sourzac(De la), t.VIII, p.202.
Malabiou de la Fargue, t. II, p. 113,

Malannoy 2(De Croix de), t. XIX, p.

409.
Malespina (De Volonzac), t.VII, p. 459.
Malestroit de Bruc (De), t. X, p. 387.
Malglaive, t. VII, p. 379.
Malherbe (Le Jeune de), t. IV, p. 162,
Malherbe de Poillé (De), t. II, p. 217.
Mallevaud (De), t. Il, p. t6p3; III,

p. 16o ; XIII, p. 310 et 479.
Malmazet de Saint-Andéol (De), t. V,

p. 58, VI, p. 329.
Malmusse (Colas de), t. VIi, p. 70.
Malte : catalogue alphabétique des fa-

milles nobles de France admises
dans l'ordre souverain de Saint-
Jean de Jérusalem, dit de Malte, pré-
cédé de la succession chronologi-
que des grands-maîtres de cet or-
dre, t. IV, p. 3o6. - Additions et
corrections, t. V, p. 363, VI, p.
540; XII, p. 304.

Malte (Ordre de), 2 e partie de ce vol.
Malval (Le Prevost de), t. XVIII, p.

Lestrange (De), t. VII, p. 212.
Leuchtenberg (Ducs de), t. XIX, p.

42, et XX, p. 159.
Liétard (Alsace-Hénin), t. IX, p. 337.
Ligardes (De Montlezun de), t. IX,

P . 445.
Ligeac (De Belvezer de) , t. VIII ,

P. 242.
Lignac (Babin de), t. XVI, p. 327.
Ligneris (Des), t. XIII, p. 184.
Lignerolles (L'Homme-Dieu del, t.

XX, p. 55.
Ligonnes (Du Pont de), t. VI, p. 127.
Limanges (Aucapitaine de), t. III,

p. 326.
Limeuil (De), t. XIV, p. 280.
Linaret (Dedaux de), t. IX, p. 385.
Livernière (De Bruc de), t. X, p. 367.
Logères (De Fontaines de), t. XV11I,

p. 16o.
Lombard (De), t. V, p. 125; XII, p.

298.
Longpra (De Pascalis de), t.II, p. 270.
Longueil (De), t. XIII, p. 248.
Longueterre (De Planta de), t. VI,

p. 226; XIII, p. 3g8.
Lonjon (De), t. XII, p. 245.
Losse (De), t. XVII, p. 120.
Lostanges de Sainte-Alvère (De),

t. XIV, p. 263; XVII, p. 497.
Louan de Coursais, t. XIX, p. 255.
Loubens de Verdalle (De), t. VIII,

p. 415; XII, p. 303; XVI, p. 475.
Louis de la Grange, t. X, p. 84; XII,

p. 298.
Loup de Bellenave (Le), t.XVII, p. 232.
Loup de Chasseloir (Le), t. XII, p.

140 et 312.
Louvart de Pont-le-Voye, t. VI, p.

Louven ourt 
p•

De),6t. VII, p. 403.
Loyac de la Bachellerie, t. XX, p. 29.
Loz (De), t. III, p. 146.
Lozières (Baudry des), t. IX, p. 333.
Luart (Le Gras du), t. VIII, p. 179.
Lubersac (De), . t. IX. p, 481 t XIII,

P . 47 ; XVII, p. 488.
Luce c aspari de Belleval, t. X, p.

• 395; XIII, p. 267.
Lundcy ou Lundin (Barons de), t.

XIX,. 74, et t. XX, p. 145.
Lur (De), t. XIV, p. 86 et 87.
Luscan (De Gemit de), t. X, p. 21.
Lussan (Audibert, comte de), t. XIX,

u
8

Lxembourg (De Montmorency-), t.
III, p. 292; XIX, p. 355.	 •

Luzançay I Carre de), t. VIII, p. 288;
XIII, p. 478.

Lyon (Du), t. XIV, p. 238.
Lyon : catalogue alphabétique des

chanoines-comtes de Lyon, depuis
l'an 4000 jusqu'en r 788, t. XI, p.497.

Malvirade (De Galz de), t. XII, p.263.
Mancel (Le), t. III, p. 335.
Mandat, t. III, p. 36o.
Mandel du Mesnil, t. XV, p. 199.
Mandres (De Croix de), t. XIX, p. 389.
Marans (De), t. XII, p. ay5.
Maraval (De Lalis), t. VII, p. 401 ;

XII, p. 2 8.
Marcellus (Demartin du Tyrac de),

t. III p. 241.
Marchangy (De), t. XV, p. 323.

	

Marchant 	 Pouch, t. XIII, p. 350.
Marchère (Le Peinteur de), t. II, p,

29o.	 -
Marcillac (De), t. XII, p. 1.
Marck (Monet de la), t. XIX, p. 319.
Margadel (De),-t. 1I,. 3g2.
Margon (Le Moyne de), t. IX, p. 402.
Marguerve, t. XIX, p.

,
 84. •
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ÉNÉRALI3.TABLE G

Maricourt (Du Mesnil de), t. III, p.
358.

Marigny (Dc Mallevaud), t.. IL p.
165; III, p. 162.

Marine (De), t. VIII, d. 465.
Marly.(De Montmorency de), t. HI,

p. 273.
Marn ont (Vi esse dc), t. IX, p. 433;

XII,Marolles (Colas de), t. VII, p. 48.
Marquis .de Fouchécout, t. XVI, p.

348.
Marseille (Vicomtes de), t. XIX, p.95.
Martel de Gournay (De), t. XI p. 201 ;

XIII, p. 480; t. XV, p, 363.
Marthonie (Mondot de la), t. V, p. 74.
Martin (De), t. XV, p. z 13.
Mas de la Roque (Du), t. IV, p. 297;

VIIL
Maselière• oetquen (De), t. XV. p.

311 ; XVI, p..441:	 •
Masgontbière (Hugon du Prat de), t.

II ; p. 285 ;XII, p. 3o3.
Masson de la Motte, t. IX, p. 478.
Msssot'de Launay, t. XVIII, p. 163.
Mathefelon (De), t. XIV, p. 370.
Maubeuge (Chapitre noble de), t.

XIX, p. 478 . " • -
Mauléon (De), t. II, p. 99 . et 505; III,

p. 383.
Maulgué d'Avrainville, t. II, p. 3zo.
Maulnière (De Tilly de la), t. VIII,

P . 2 74.	•
Maupertuis (DesVergersde),t.II, p.80.
Mauriac (De), t. XIV, p. 5z.
Maury de la Peyrouse, t. VII, p, 245.
Maussac (De), t. IX, p. 137 et 549; X,

P• 472.
Mayrot (De), t. XIII, p. 3z8.
Mazancourt (Le Caron,de), t. I, p. 67;

II, p. 502.
Mazel (De.Fayet du), t. VIII, p. 1g6
Méalet de Fargues (De), t. I, p. 187.
Mecquenem (De), t. XV, p. 315;
Méd

 ya
 ( hiroux de), t. VIII, p. 461;

Mejusseaume (De Coetlogon de), t.
.IX, p. 256.

Melfort (Comtes et ducs de), t. XIX,
p. 7 3 ; t. XX. p. 141.

Melgueil (Du Puy-), t. V, p. 17.
Mellet (De), t. XI, p. 132;	 II, p.

Melun (De), t.. I, 263; II, p. 502 ;
VIII,	 486; X, p. 326.

Mengin )De), t. I, p. 296; XV, p. 364.
Mengin de Fondragon, t. XIX, p. 364.
Ménil (De Bonardi du), t. II, p: 38.
Mercastel (De), t. XV p. 316.
Mercure (Viot de), t. I, p. 477 ; XIII,

229
 (De), t. I, p. 458;:II, O. 504;

XII, p. 299.	 .

377
Merenveue(Bouchel de),t. VIII,p.z15.
Méril (Pontas du), t. XIII, p, 328.
Merveillère (Fremond de la), t. X,

p. 325.
Méry (Des Chani s du), t. I, p. 68.
Méry;(Du Fos de), t. XIII, p. 3 to.'
Mery'(Leschassierde), t. XX, p...45.
Mesne (Milon -de), t. III, p.. 3zz.
Mesnil (Du), t. XV, p. 199.
Mesnil de Eienne et de Maricourt (Du),

t. III, p. 358.
Mesnildor (Du), t. I, p. 321; III, p.

381.
Mesplex (De Serres de), t. IX, 8 431.
Meur de Kerigonan, t. II, p 358.
Michaud de Corcelles, t. XIX, p. 287.
Milan d'Astis, t. I, P. 448.
Millon, t. IX, p. 147; XII, p. 312.
Milon, t. III, p. 317; XIV, p. 69.
Milon de Villiers, t. XIX, P . 497.
Miomandre, t: IX, p. 237.
Mirandol (De),.t. XIV, p. 445, XVII,

p. 5o8.
Mirepoix (De Batz de), t. VI, p. 107.
Miron, t. III, p. 331 et 383.
Miroudot (Du' Bourg), t. II, p. 29o.
Missiessy (De Burguès de), t. II,p. 77.
Mittersbach (D'Oberlin de), t. X, p. 59,

Moge 
p

s(De),1 t. I
,. p. 497 .z

Moissard (De Charrier), t. VIII, p.
343.

Mo
X
lar
III

d
, 

(De
p.47

Barrès du), t. VI, p. 146 ;

Molen- de.la Vernède (De), t. XI, p.

Molette X'del Morangiès (De), t. VI,
p. 21.

Molles (De Verdelhan des), t. IX,
p. 16.

Monceau (Gentil de), t. I, p. 14q.
Monceaux (De la Roche des), t. XIX,

p. 262.
Moncroc (De Gripière du), t. XIII,

o
319.

Mndésir (Thiroux de), t. VIII, p.
461 : XII, p. 301.

Mondot, t. V, p. 74; XVI, p. 37.
Mondru (Colas de), t. VII, p. 75.
Monet de la Marck, t. XIX, p. 319..
Mongeot d'Hermonville et de Chris-

ton (De), t. VIII, p. 293.
Monier (De), t. XII, p. 205; XVI, p.

105.
Monnier, t. VII, p. 380.
Monnier de Savignat, t. IX, p. 432.
Monplaisir (De Bruc de), t. X, pp 379.
Montagrier (De), t. XIV, p. 239.
Montal (De), t. II, p. 38z ; III, p. 90.
Montalembert (lie), t. XI, p. 417 ;

XII, p. 299 et 312.
Montalembert (De Trion de), t. X.

P . 414•
XX. 31
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378 TABLE GÉNÉRALE.

Mortigliengo (17'Audiffret, comte de),
t. XIX, p. 208.

Mote Baracé de Sénonnes (De la),
t. IX. p. 415.

Motes (De), t. XIV, p. 191.
Mothe (De la), t. II, p. 375; VII, p:

540; VIII, p. 375.
Motte (De Girard de la), t. I1f, p.

168.
MotteMaigre de la) t. XI, p. 157.
MotteMotte( Maigre de laj, t. IX, p. 	 8.
Moullart, barons de Torcy, t. XX,

o 117.
Musti  (De), t. IX. 57.
Moyne de Margon (Le), t. IX, p. 402.
Moyne de Villarcy(Le), t. XII, p. 194.
Murat, t. XIX, .p. 10.
Mure (De Rivière de la), t. XI, p. 363.
Musset (De), t. III, p..47.
Mutrecy (De), t. XVI, p. 123.
Muy (De Félix du), t. VII, p. 325.
Myre( De la), t. II, p. 19 et 505 ;.XII,

299.
Nome (De Gineste de), t. III, p. 373.
Nanc (Wuillemenot de), t. IX, p. 56.
Nangis (De Montmorency de), t. III, ,

27b. (De Courtin.de), t. VIII,

Narbonne-Lara (De), t. I, p.5 t.
Nard-Bragelongne (De), t. VIII, p.

3zo.
Nas (De), t. VI, p. 123.
Naudières (Hacquet des), t. XIII, p.

222.
Naylies (De), t. XII, p, 244.
Nazelle (Ducauzé de), t. II, p. 117.
Nepufvii

}
ll (De Broussel de la), t. IX,

Neuville (De), t. XI, p.-21.
Neuville (Coquebert de), t. XIII, p.

139; XIV, p. 464.
Neuville (Le Grix de), t. 1, p. 15.
Neuvillette (Houppeville de), t. I,

p. 102 ; II, p. 173 ; XII, p. 298.
Neveu (De), t. V, p. 54.
Nicolas, t. XV, p. 353.
Nivelle (De Montmorency de), t. III,

p. 279; XIX, p. 339.
Noblesse (Dissertation sur la), t. IV,

p. I.	 •	 •
Noe (Aubry de la), t. X, p. 49-
Noguès deCastel-Gaillard (Du), t.IX,

p. 162.
Noinville (Durey de), t. XVI, p. 35g.,
Noirmoutiers (De la Trémoille de),

t. X,	 186.
Noiron(Balahu de), t. IV, p. 103.	 '
Nolivos (De), t. XVI, p. zg8.
Normandie (Nobiliaire armorial de),

t. VI, p. 226.
Normandie : seigneurs et chevaliers

qui ont accompagné le duc Guil-

ontlivault	 u onM	 ( y	 de), t. XVI, p.
55 et 474.

Montmeiran (De Bouvier de), t. I,
p. 275.

Montmorency (De), t. III, p. 269; XIX,

ô 33
M tmorency.Morres (De), t. I, p. 7o;

Montpezat (Tremoleti( 	 de), .t. XI, p.

Montpinçon(De Bourbel-), t. I, p, 168.
Montravel (Tardy de), t. XVI, p. 140

ter; XVIII; p. 212.
Montréal (De Fortia de), -t. IX, p. 373.
Montregard (Thiroux de), t. VIII, p.

46r; XII, p. 3oz.,
Montrevost (Perrault de), t. VII, p.

392.	 '
Montureux (Bourcier de), t. I, p. 218.
Montvallat (De), t. II, p. 386..
Morangiès (De Molette de), t. VI,

p. 21.
Moranville(De la Lance de), t: I, p. 6.
Moreau de Bonrepos, t, II, p. 383.
Moreau du Breuil, t. XIII, p. 328.
Moreau de la Rochette, t. Il, p. 8r.
Morière(Chabiel de), t. I p. 509.
Morin de Bertouville, t. 1V, p. gt.
Morte (De la), t, IV, p. zo3.

Montauran(Igonainde),t. VII, p.449.
Montcléra (De Gironde de), t. VII,

P . 199-
Monteilhe (D'Aubier de la), t. II, p.

31o; XV, p. 470.
Montet . de la Terrade (De), t. VII, p.

449; X, p. 327; XIV, p. 465.
Montfabes (De Belcastel de), t. V,

p. 81.
Montfalcon (D'Adhémar de), t. VII,

p. 5oo.
Montferrand. (Dé Faubournet de), t.

XVII, p. 276.
Montferrand (Leschassier de), t. XX,

p. 53.	 •
Montferré (De Banyuls de), t. III,

p. 228. .
Montfort (Princes de), t. XIX, (p. 9.
Montgommery (De), t. II, p. 365.
Montgros (De Langlade du Chayla de),

t. V III, p. 206.
Monthiérs (De), t. H, p, 297; III,

P . 379.
Monthoux (De Pougny de), t. VII,

p.531; XII, p. 3oo.
Montigny (De Montmorency de), t.

III, p. 312.
Montizon (De Lubersac de), t. IX,

p. 5z5.	 •
Montlauzuu (De Belcastel de), t. V,

8•
Montléart (De), t. I, p. 498.
Montiezun-Ligardes (De), t. ' IX, p.

445 ; XIV, 
G
pp. 441.
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TABLE GÉNÉRALE.	 379
laume à la conquête de l'Angle-
terre, t. VI, p. 243.

Normandie: etats des seigneurs qui
accompagnèrent le duc Robert à la
conquête de la Terre-Sainte, t. VI,
p. 249; VII, p. 540.

Normandie : observations sur la re-
cherche de 1463, t. VI, p. 327.

Normandie : seigneurs et officiers
normands qui se sont distingués
sous Charles VII, t. VI, p. 3z5.

Normandie : gentilshommes qui ont
défendu le Mont-Saint-Michel, t.
VI, p. 325.

Nottret de Saint=Lys, t. IX, p. 240 et

Noury, t. XII, p, 255 et 304 ; XIII, p.
480.•

Novion (De), t. II, p. 123.
Nuchèze (De), t. XVI, p. 413.
Oberlin de Mittersbach (D') t. X, p.

59 ; XI, p. 1 99 ; XII, p. 512.
O ny (Rigoley d'), t. VX, p.35o.
Olières (De Félix d'), t. VII, p. 328.
.Olonne (De la Trémoille d') t. X, p.

183.
O'Mahony, t. III, p. 6g.

.Onffroy, t. XV, p. 191.
Orfeuil (Rouillé d'), t. VIII, p. 184 ;

XV, pp
3496 XI, p. 490; XII, p. 3oz;

Orfeuille (D'), t. IX, p. io3 et 549;
XIII, p. 216.

• Orme (Colas d'), t. VII, p. 57.
Ormenans (De Boitouset d'), t. XIII,

p. 35z.
Ornacieux (De la Croix d'), t. VIII,

224.
U 

p. 
de Pontoux, t. III. p. Ig3.

Oryot d'Aspremont, t. XII, p. ig6
Ouarville (Thiroux d'), t. VIII, p.

461; XII, p. 3oi.
Ouilly (Rioult d'), t. XIII, p. 424.
Oupey ou Hupais, marquis de Sa-

lienne, t. XX, p. 151.
Outrequin: t. IV, p. 210; VI,329.
Oyembourg (De Croix d'), t. XIX, p.

415.
Oysonville (Du Pontaubevoye d'),

t. VII, p. 96.
Oysonville (Le Prévost d'), t. XVIII,

P . 142.
Pages : états desages de la cham-

bre, de la grande et de la petite
écurie du roi, t. V, p. 527.

Paillot, t. IX, p. 241.
Pairie de France jusqu'en 1790, t. IV,

p. 3o.
Pairie de France en 1814, t. IV, p.

63.
Pajot de Villers, t. XVI, p. 218.
Palustre, t. XIII, p. • 1g3.
Palys, t. VIII, p. 475 ; . IX, P. 55o.

Pampelonne (Guyon de), t. XIX, p.
439.

Panat (D'Adhémar de), t. VII, p. 5o1.
Panouse (De la), t. XV; p. 177.
Pantin de la Hamelinière,. t. IX, p.

Parce(Du)ht V p. 144; VII, p. 270 et

Parcieu Deu Reg3Regnauld de), t. IX,
p. 31.

Pardaillan (Daulède de), t. XI, p.211;
XII, p. 295.

Partz de Pressy (De), t. V, p. g3.
Pascal de Saint-Juéry (De), t. VIII, p.

354 ; XIII, p. 3g3.
Pascalis de Longpra t. II, p. 270.
Paschal, t. XIII, p. ^393.
Pasquet de Salaignac, t., II, p. 304.
Pasquier de Franclieu, t. IV, p. 88 ;

VI, p. 329 ; XII, p. 3oo.
Passac (De), t. XI, p. 400 ; XII,

p. 3oo.
Passerat de Silans, t. II, p. 406 ; XII,

p. 3oo.
Pastour de Costebelle, t. 1, p. to5,
Patry, t. II, p. 162 et 345.
Payan de la Garde, t. II, p. 210.
Payen de l'Hôtel, t. III, p. 43 et 383.
Payen de la Bucquière, t. XII, p. 3oo.
Peccaduc (Picot de), t. IV, p. io5;

XVI, p. 443.
Peinteur de Marchère (Le), t. II, p.

290.
Pellerin de Gauville (Le), t. VII, p.

Pelletier (Le), t. II, p. 128.
Pelletier d'Esesots et d'Estrée, t. II,

p. 178 ; t. XIX, p. 36g.
Pelletier de Glatigny (Le), t. I, p. gy ;

XIII, p. 231 ; XIV, p. 466.
Pepin de Belle-Isle, t. XVI, p. 158.
Perles (De Firmas de), t. XIII, p. Ire:
Permangle (De Chouly de), t. VIII,

e 5
Pronne (De), t. Il, p. 188 ; XII, p.

Perrault  de Montrevost, t. VII, p. 392;
XV, p. 364.

Perrey, t. XVIII, p. 51.
Perrin de Précy, t. Ii, p. 425 ; 111,

p. 382.
Personne (De la), t. II. 190.
Perth (Drummond, comtes et ducs de),

t. XIX, p. 68, t. XX,'p. 141.
Perusse d'Escars (De), t. IX, p. 193.
Petau, t. I, p. z86 et 528.
Peyrouse (Mauryde la), t. VII, p. 245
Pezé (De Courtarvel de), t. XIII, p.

163.
Phili pe, t. III, p. 232 ; XII, p. 3oo;

XIII, p. 282.
Philippy de Bucelly d'Estrées, t. II,

p. 407; XII, p. 3oo.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



38o	 TABLE GÉNÉRALE.

Pichon, t: VII, p. 344.
Picot de Peccaduc, t. IV, p.. /05;
• XVI, p. 4443.
Picquet de Juillac (De), t. XII, p. 35;

XIII, •p..580.
Picquot de Magny, t. XII; p. 3oo:
Pierre (De la)', t.•XVIII, p. 65 et

216.
Pierredon (De); t.'•VI, p. 330..
Pierredon de Falguières (De),. t. V.

p. 122.
Pierres du Plessis-Baudouin, t.1, p.

147; II, p. 502;'t. V, p. 563. 	 •
Pigault de l'Epinoy, t. III, p. 337.
Pigeon de Vierville (Le),-t. VI,'p. 120.
Pignol ou Pigniol, t. I, p. 465.
Piles (De Fortia de), t. IX, p. 273 ;

XVI, p..1.
Pilles (D'Andrée de), t. VIII, p. 155.
Pilles (DeGironde de), t. VII, p. 124.
Pin de la Guérivière (Du), t. II, p. 424;

III, p. 348.
Pinel de la Taule t. 11,. p. 348.
Piochard de la Br171erie, t. I, p. 179

et 528.
Piolant (D'Aviau de), t. XVIII, p. 119.
Pixerécourt (Gnilbert de), t. XII, p.

432.
Planhol (De Gay de), t. XI, p. 158.
•Planta,(De), t.I, p. 226; VI, p. 226;

XIII
Plantiers (De Salvaire des), t. IV, p.

58.
Plessis-Baudoin (Pierres du). t. I,

P• 147.
Plouer (De la Haye de), t. VIII, p.

362.
Plovier (De Beaux de), t. XVIII, p.

Poeie(De la), t. IX, p. 335.
Poillé (De Malherbede), t. II, p. 217.
Poinsson (De Boitouzet de), t. XIII,

ô 33
P sson de la Chabeaussière, t. III,

p. log (et 5o5; III, p. 378.
Poix (De), t. \'II, P• 47 o ; VIII, p. 486.
Pomarède (Rivals de la), t. XX, p. 89.
Pomier (D), XIII, p. 430.
Ponceau (Amys du), t. XIII, p. 208 et

o
XIV, 463.

Pns7 (^De), t. 
p.

	 p. 366.
Pons de la Chebassière (De), t. VII,

P . 448.
Pons de Renepont (De), t. XII, p. 212.
Pontas du Méril, t. XIII, p. 328
Pontaubevoye (Du), t. VII, p. 89.
Pontbriand (Du Breil•du), t. XI, p.

l'ont de Din echin (Du), t. II, p. 167.
Pontevez (Des Roux de), t. I, p..308.
Ponthaud (De), t. I, p. 49.0.
Ponthoz (Vander-straten de), t. XIX,

p. 166.

Pont-Jarno (De), t. II, p. 222; VI, p.
20.

Pont-le-Voye (Louvart de), t. VI, p.

PontdeLigonnès (Du), t. VI, p. 127.
Pontournoy (Colas de), t. VII, p. 57.
Pontoux (Oro' de), t. III, p. 193.
Porcq d'Herlen (Le), I. XIX, p. 333.
Portafé (De), t. XI, p: 25.
Porte (De la); t. I, p. 372; II, p. 5o3.
Porte (De la), t. XI, p. 277,
Porte-Belviala (De la), t. XI. p. 124.
Postel (De), t. III, p. 195.
Poterie (Bouchard de la), t. I, p. 3o;

XII, p. 264.
Pothemont (De Beaufort de), t. IV,
• p. 255.
Pottes (De Croix de), t. XIX, p. 389.
Pouch (Marchant du), t. XIII, p. 350.
P ougny de Guillet .(De), t. VII, p.

531 ; XII, p. 3oo.
Pouilly, t. VIII, p. 286.
Pouy de Bonnegarde (Du), t. XIII,

p. 268 et 480.
Poyol de Lesches (De), t. XV, p. 224.
Pradel (De Beaudrand de), t. IV, p.

Pradel (De Coutray de).t. II, p. 256.
Prat de Masgonthiere (Hugon du), t.

II, p. 285.
Pratv,el (Rivals de), t. XX, p. 85.
Préaux (De), 1. t. XVIII, p. 13 t.
Précy (Perrin de), t. 11, p. 425.
Preissac(De), t. IV, p. 217; V, p.564;

Prémarest 1(De Tilly de), t. VIII, p.
271.

Préséaux d'Argilly; t. VIII, p. 399.
Presle (Roy de la), t. VIII, p. 187.
Pressy (De Partz de), t. V, p. 93.
Pret (De), t. I, p. to'.
Preud'homme (Le), t. I, p. 207.
Preuves pour être admis aux écoles

royales et au service militaire, avec
l'état des gentilshommes qui les ont
faites, t. XII, p. 323.

Prévost du Barail (Le), t. XVIII, p.
142.

Prévostde Basserode(Le), t. X, p. 87;
XII; p. 3oo,

Prévost de la Boutetière, t. X, p.264.
Prévost d'Iray (Le), t. II, p. 71.
Prévost de St-Cyr, t. III, p. 192; IV,

p. 212; XII, p.3ot.
Provence (Comtes de), t. XIX, P.95.
Prugue (De), t. IV,,p. 3oo ; XII, p.

301.
Prunarède(Bcnoist de la), t. I, p. 169.
Prunelé (De), t. XIII, p. 184.
Puiraseau (De Verneilh de), t. \, p. 5.8.
Puisaye (De), t. XVI, p. 124; X\'Il, •

p. 510.
Puy (Du), t. II, p. 74; VI, p. 78.
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•

Puyferré (De); t. XV, p. zoo
Puy-Melgueil (De), t. V, p. t7; VIII,

P.uy-Renaud (De Mallevaud de), t, II,
' p. 165; III, p. 164.
Quart-de(Monier.	 de la ), t. XII, p.

Quat
9
refages• (De), t. XV, p. 15

Quemper de Lanascol (De), t. VIII;
P . 9! .	•

Quentin de Champcenetz, t. XVI, p.
345. •

Queyrières (De Saignard de), t. XIII,

Pie 
400-

Relis de Broves (De), t. IX, p. 47q.

R

	

Raguet
^ o

-4B. 	(De), t. I, P. 449;11,

guse (Viesse de Marmont de), t. IX,
P . 433.

Raimond de Lasbordes (De), LX, p.
I ; XI, p. 341.

Raity de Vittré (De), t. XII, p. 225.
Ramon (De), t. VI, p. 223.
Rancher (De), t. IV, p. 258; XII, p.

304.
Ranconnet (De),-t. XIV, p. 222.
Randon (De Châteuneul de), t. Il,

p. 200.
Rascas de Gros et de Châteauredon
' (De), t. II, p. 457; XVI, p. 140

quarto.
Rastignac (De Chapt de), t. III, p. z5o.
Ravel (De), t. IV. p. 18o; V, p. 564.
Raymond (De),.t. III, p. 196 et 383.
Recourt (De), t. II, p. 152.
Regnard de Lagny, . t. XIII, p. 129.
Regnauld de Parcieu, t. IX, p. 3t et

550.
Reignac-Laugerac (De), t. XI, p. 325.
Reignerais (Thomas de la), t, XI, p.

	

351.	 -
Rely (De), t. XVII, p. 247.
Renepont (De Pons de), t.XII, p 212;
Renoard (D'Andrée de), t. VIII, p.

154 ; Xi, P . 483.
Répertoire universel et héraldique de

la noblesse de France, lettre A, t.
III, p. 392.

Ibid., lettre B, suivie de supplément
aux lettre A et B, t. V, après la
page 144, et pour les additions et
corrections, p. 455, 564 et 565.

Ressencourt (Morin de), t. V, p. 9i.
Re nard (De Félix de la), t. VII, p.

325.
Ribains(De Frévol de), t. IV, p. 243.
Ricard (De), t. IX, p. t85.
Richard de Corbery, t. IX, p. 413.
Richardie(De Besse de la), t. 1, p. 416.
Richebourg (De Boucher de), t. II,

p. 385; XII, p. 296.
Richebourg (Quentin de), t. XIV, p.

	

345.	 •

Richebourg (De Toustain de), t. III
P . 344.

Ricquebourg (De Dion de), t. VII,
P . 46 7-

Rienzi (Domeny de), t. VI, p. 135 et
33o.

Rigaud de , Vaudreuil (De), t. .XII,
P . 423.

Rigoley d'Ogny, t. XV, p. 35o.
Rimogne (Rousseau de), t. III, p. 235.
Riolle (Trouard de), t. XI, *p.466;.XII,

p..313.
Rioutle de Thorenc, t. IX, p.246; Xl,

P 489.
Rioult de Bois-Rioult, t. XVIII, p.165.
Rioult d'Ouilly, t. XIII, p. 424.
Riquet de Caraman, t. IX, p. 349.
Rival (Du Serre du), t. XVIII, p. 38.
Rivallière (De Reignac-Laugerac de

la), t. XI, p. 325.
Rivals (De), t. XX, p. 85.
Rivérieulx (De), t. I, p. 317 et .528.
Rivière (De Casteras de la), t. XI, p.

326; XIV, P.435.
Rivière de Labatut (De), t. VIII, p.

358 ; XIII, p. 267.
Rivière (Morin de la), t. V, p. 91.
Rivière de la Mure (De), t. XI, p.363.
Rivière de Vatiguérin, t. V,II, p.252.
Rivoire (De la), t. XVI, p. 391.
Robecque (De Montmorency de), t.

III, p. 297.
Robert, t. X, p. too.
Robert du Châtelet, t. IV, p: 217; XII,

p. 301. •
Robinière (De la Roche de), t. XIX,

p. 260.
Roc de Brion (Du), t. V, p. 123.
Rochas (De), t. Il, p.36o; III, p. 382;

VIII, p. 364; IX, p. 55o.
Roche (De la), t. I, p. XIV, p.

RocheRo 	 (Delpy de la), t. XII, p. 278.
Rochebrochard (Brochard de la), t.

IV, p. 125.
Roche-Courbon (De la), t. I, p. 401.
Roche des Fontaines et de Chassin-

cour (De la), t. XIX, p. 245.
Rochefort(De), t, XI, p. 375.
Rochegude (De Pascal de), t. VIII,..

354- bert (De la), t. Il, p. r32;
XVI, p. 179.

Rochelines (Richard de), t. IX, p. 415.
Rochemore(De), t. XIV, p. io3, XVII,

P . 493.
Rocheplate (Colas de), t. VII, p. 63.
Rochereau (De), t. XII, p. 304. -
Roche Tolay (De la), t. XII, p. 193.
Rochette (Moreau de la), t. II, p. 8t.
Rocquet. (De Girard de),t. III, p. /68.
Rodez (De Bénavent-), t. IV, p. 297 ;

V. p. 488 et 564.
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Rodierde la Bruguière, t. II, p. 279
et 5o5.

Rorgas de Serviez (De), t. V, p. 63;
VI, n. 329.

Rollet, t. XVI, p.216.	 •
Romanet (De), t. XVII, p. 450.
Ronzière (Arnauld de la), t. VI. p.127.
Roque (Du 

}
M6as de la), t. IV, p. 297;

Roquig 
p. 

de Crasville (De), t. XIII,
P . 424.

Rossanges (De), t. XIV, p. 253.
Rostaing de Champferrier (De), t. I,

p • 47 ; VIII, p. 228.
Rostide (De Guibert de la), t. XIII,

o
r.

Rthiacob, t. IX, p. 248; XIII, p. z85.
Rotours (Des), t. I, p. 203; III, p. 377.
Roue (De Beaudrand de la), t. IV,

109.
R uen de Bermonville (De), t. XIII,

P. 423.	 •
Roupier (De), t. XIII, p.375.
Rouillé, t. VIII, p. 184, X. P. 349;

XI, p.4 o;XII,p.3oi;XV, p. 364.
Roujoux (De Maillé de), t. IX, p. 471.
Rouler, t. XVI, p. 216.
Roure (De Gri moard de Beauvoir du),

t. X, p. 226; XIII, p. 4.46.
Rousseau de Rimogne, t. III, p. 335.
Rouville (De Blanquet de), t. XI, p.

	

2 
is
XII,	 296.

Rouvrois (De), t 9V. p. 53.
Rouvroy (De), IV,	 294.
Roux de Pontevez (Des), t. I, p.. 308.
Roy de Barde (Le), t. XV, p. 329 et

365.
Royde la Grange (Le), t. Ii, p.85; III,

p. 155.
Roy de la Presle, t. VIII. 187.
Royan(De la Trémoille de),t. X, p.' 83.
Roye-Wichen (De), t. V, p. 126.
Rozière (Carlet de la), t. II, p. 145.
Rozières (De), t. II, p. 294; Ill, p. 379.
Ruallem (De), t. XVI, p. 3o3.
Rue (De la), t. XI, p. 172.
Rue de Sauviac (Betbezé de la), t. XI,

û 78-
R l de Launay, t. II, p. 456.
Sabater, t. I, p. 108.
Sahuguet,d'Espagnac et de Termes.

t. III, p. 369; XIX, p, 273.
Saignard ou Sagnard (De}, t. XIII, p.

400; XV, p. 209 et 368.
Saint-Arbre (De la Cropte de), t. XI,

p. 8r.
Saint-Aignan (La Fresnaye de), t. I,

52 	 •
Saint-Amans (De Raimond de), t. X.

Sa nt-Andéol (Dé Malmazet de), V,
p. 58.

Saint-André (Aclocque de),t.XI, p.186

Saint-Astier (De), t. XVII, p._1.
Saint-Aulaire (De Beaupoil de), t. IV,

p. 272.
Saint-Aunez (De Bourcier de), t. I,

p. 218.
Saint-Benoit (De Maguelonne de), t.

XIII, p. 190.
Saint-Bonnet (D'Escars de), t. IX, p.

212,
Saint-Cyr (De), t. IV, p. 212 ; XII, p.

301.
Saint-Cyr (De Bellemare de), t. VII,

p. 31
Saint-Cyr" (Le Prévost de), t. III, p.
/ 192; XII; p. 301.
Saint-Cyr (De Simorre de), t. IX, p.

33 t.
Saint Cyr (Thiroux de), t. VIII, p. ,

Saint-Denis (Juchereau de), t. Il, p.
165; XII, p. 298.

Saint-Denis de Vervaine (De), t. XVI,
p. 315.

Saint-Didier (De), t. XI, p. 451.
Saint-Geniez (De), t. XIII, p. 319.
Saint-George (De Fadate de), t. XV,

p. 266.
Saint-Georges (Jacquemet de), t. VI,

p. 53.
Saint-Germain (De), t. VIII, p. 276.
Saint,-Germain (De Lubersac de), t.IX,

n 52.
Sat-Géry (De), t. XIV, p. 208.
Saint-Ge rat (De). t. XII, p. 278.
Saint-Hubert. (De),t. XII,. 279.
Saint-Juéry (De Pascal de), t, V111,

354-
 urens (Brandin de), t. I, p.

z83; Il, p. 33o.
Saint-Léger (De), t. XIII, p. 317 ; XV,

p. 368.
Saint-Léger (Paillot de , t. IX, p. 245.
Saint-de-Lys (De), t. VII, p. 408.
Saint-Lys (Nottret de), t. IX, p. 24o

.et 549.
SaintMandé (Du Boisde), t. XV. p. 27.
Saint-Marcq (Le Clément de), t. VIII,

p. 39o.
Saint-Martin (De Casteras de), t. XI,

33 4
. nt-Martin du Pouy (De), t. XIII, p.

z68.
Saint-Maurice (De Barbeyrac tie), t.

VIII, p. 2.97.
Saint-Mau rice de Cazeville (D'Adhé-

mar de), t, VII, p. 511.
Saint-Mauris en Montagne(De), t. VI,

p. 161; VII, p. 539.
Saint-Michel (Guyot de), XI, p. 343.
Saintours(De), t. XIV, p. 219.
Saint-Paer (Grout de), t. IV, p. ,88.
Saint-Pol (De), t. XIII, p. 282 ; XV,

p. 36g.
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Saint-Poncy (De Molen de), t. XI, p:

1 .20; XV I, p. 197.
Saint-Priest (Guignard de), t. VI, p.

3o et 33o.
Saint-Quentin (De), t. XII, ..304.
Saint-Ravi . (Daniel de), t. XIII, pp : 33.
Saint-Remy (Dé Courtarvel deb t.

XIII, p. i81.
Saint-Remy (Guiot de), t. I, -p. 33:
Saint-Roman (De 'Serre de), t.. VI,

n 6.
Sa t-Sulpice• (De Bonardi de), -t. II,

3g.
Saint-Vallier (De la Croix de), t. VIII,

p. 216; XII, p. 282.
Saint-Alvère (De Lostanges de), t.

XIV, p. 263.
Sainte-Colombe'(D'Austry de), t. XII,

Sainte-Marie (Laisnéde), t. III, p: 292.
Saisseval (De), t. XIII, p. 404..,	 .
Salabert (De Mengin,de), t. I, p. 3o2;

XIX	 36	 ••
Salâignâ (Pasquet de), ,t. H,- p. 394.
Sales de Salèles (De), t. I, p. 311.
Salien ne (DIHupals, marquis de),- t.

Salignâ de la Mothe-Fénelon (De),
t. VII, p. 451.

Salirais (De), t. VIII, p. 214 et 40.
Salives (De)), t. XVI p. 37o.	 •
Salivet (Marquis de), t.XVI, p. 348.
Sa

l
imar (De), t. Il, p. 154.

Salperwich (De), t.' II, p. 313.	 •
Salvaire d'Aleyrac (De), t. VI, p. , 58

et 33o.
Salve (De), t. XIV, p. 452.
Sambucy (De), t. I, p. 420; XVIII,

p. 55 et 216.
Sandrans (De), t. I, p. 174i XVI, p.

Sandret de Trianon, t. XIX, p. 183.
Sanzillon (De), t. XIII, p. 353 ; XIV.

P: 99-
Sarigny (Barrois de), t. IV, p. 133.
Sarrazan (ll Anglade de), t. IX, p. 229.
Sarremajane (De Verdelhan de), t.

Sarretpde
27C

C
.

(De), t. III, p.
188 et 383.

Sasselanges (Saignard de), t. XIII,

a 00; XV,
Sumez	 de la), t.
• XIX, p. 3io..

Sauviac (Betbezé de), t. XI p.478;
XII, p. 296 et 3o6.

Savary-Lancosme(De), t.XIll, p. ,83.
Savignat (Monnier de), t. IX, p. 432.
Savigny (De), t. XII, p. 282 ; XIII,

P . 478-
Sayve (Dela Croix de), t. VIiI, p. 224;

IX, p. 541.
Sècheval (Le Gras de), t. XV, p. 340.

Ségonzac (De Bardon de), t. X, p. 1 o 1 .
Ségur-Rauzan (De), t. XVI, p. 371

et 476.
Seignan (De Casteras de), t. XI, p.

33z. .
Selle (De), t. VIII, p. 24.
Sellier de Chezelle(Le), t. III, p. 74.
Selve (De), t. VII, p.450.
Sénégra (Dalichoux de), t. XVIII,

Sennev Ile (Colas de), t. VII, p 74.
Sénonnes (La • Mote-Baracé de), t.

IX, P. 415,
Senz dé Folleville (Le), t. IX, p. 153.
Serbonhes (De Brunel , de), t. II, p.

Serre (Barbier de la), t. III,. 324.
Serre du Rival (Qu), t. XVIII, p. 38.
Serre de St-Roman (De(, t. VI, p. 46.
Serres de Mesplex (De), t. IX, p. 431.
Serviez (De Roergas de ), t. V, p. 63.
Sibour (De), t. VIII, p. 277.
Silans (Passerat de), t. II, p. 406 ; XII,

p. 3oo.
Simorre de Saint-Cyr (De), t. IX, p.

331.
Siochan de Kersabiec (De), t. II, p.

282.
Siougeat(De Laizer de). t. XI, p. 468;

XII, p. 298 et 3/ l'.
Sivry (Languet de), t. III, p. 77.
Solier, t. XV, p. 54 et 369.
Solmes de Vérac (De), t. XIII, p. 237.
Soret. de Boisbrunet (De), t, IX, p.

4.40.
Soucanton (De Girard de), t. III, p.

168..
Souchey (Le Grand du), t. I, p. 362.
Soursac (De la Majorie de), t. VIII,

p. 202.
Souvigné (De Barbeyrac de), t. VIII,

p.302.
Spinette, t. XIII, p. 480.
Straten, baron de Ponthoz (Vender,)

t. XIX, p. 166.
Stuart (Maison royale de), t. XIX,. p.

86 bis.
Sublet d'Heudicour-Lenoncourt, t.

III, p. 93.
Sudrie (De la), t. XIV. p, 249..
Suélhes (D'Adhémar Je), t. VII, p.

511.
Sully (De Béthune de), t. VI, p. 67.
Suze (De Champagne de la), t. XIV,

a 384.
Tillefer (De), t. XIV, p. 42 et 466 ;

Taillepied de Bondy, t. XIII, p. 302
et 480.

T in egnies (Le Clément de), t, VIII,
p.	
o 

Taisne, t. XV, p. 329.
Talode (De Bernard de), t, V. p. 7o.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



384	 TABLE GÉNÉRALE.

Tamisier, t. XIII, p. 161.	 Touchebœuf (De), t. XIV, p. 182 ;
Tanqueux (De Courtin de), „t. VIII,

p. 136.
Tardy de Montravel, t. XVI, p. 14o

ter ; XVIII, p. 212.
Tarente (De la Trémoille de), t. X,

p. 18z.
Tascher de la Pagerie, t. XIX, p. II

et 3g.
Taille (Pinel de la), t. II, p. 348:•
Tauriac (De), t. II, p. 145 ; IV, p.

Tayac (Caulet de), t. II, p. 265.
Tell (De Villiers .du), t. XI, p. 415 ;

XII, p. 302.
Termes (Sahuguet, marquis de), t. III,
• p. 371 • XIX, p. 294.	 •
Terrade (Du Montet de la); t. VII, p.

449' X , P. 327,
Terrefort (De Barbeyrac de), t. VII,

p. 303.
Tertre (Du), t. X, p. 42o.
Tertys (Du Val de), t.' XV, p. 34o.

. Tessancourt (De Vion de), t. XV, p.
370.-

Teyssonat (De Gironde de), t. .V11,
p. 121.•	

...

Thiellèies de Beauvois (De), t. -XIV,
• p. 425 ; XV, p.••36g.
Thieriet, t. VII,-p. 347.
Thierry de Ville-d'Avray, • t. XIV, p.

437.
	 t. II, p. 269 ; VIII, p. 461.

Thoisy (De), t. I; • p. 336; II, p. 378.
Tholozan(De), t. XIII, p. 372.
Thomas de la Reignerais, t. XI, p. 351.
Thorame (De Jassaud de), t. XV, p.

340.
Thorenc (Riouffe de), t. IX, p. 246;

XI,
Thorey (GilletG i1 et id ), t. VII, p. 243.
Thou (Du), t. XV, p. 22.
Thouars (De la Trémoille), t.X, p. 182.
Thoumini de la Haule, t. XI, p. 112.
Thumery (De), t. XVIII,	 I.
Ti

xvi
llet 	 t. I, p. 23o ; XII, p. 145;

Tilly (Du), i VIII, p. 259 ; X/ P. 473.
Tingry (De Montmorency de), t. III,

p. 206.
Tiran de Plano, t. XIX, p. 204, 211 et

228.
Tiraqueayy, t. XI, p. 67.
Tocqueville (Du Val de), t. XIII, p.

437.
Tombelle (Le Caux de la), t. XIX, p.

Tonnelier de Breteuil'(Le), t. XIII,
p. 354 ; XV, p. 370.

Tonnoy(Humbertde), t. VIII, p. 372:
Torcy (Moullart, barons de), t. XX,

II
Touche (De la), t. XV, p. 129.

XVII, p. 494.
Tour (vela), t. I, p. 520; II, P.504.
Tourdonnet (Joussineau de), t. I, p.
96. .•

Tour-en-Voivre (De la), t. VI,p.zo4.
Tourette (De laRivotre de la), t.XV1,

p. 3gg3.
Tour-f andry (De Maillé de la), t. IX,

P . 456 et 462 ; X, p. 82.
Tournebu (De), t. XIII, p. 174-
Tournier, t. VIII, p. 7.
Tournois de Bonnevallet, t. XVI, p.

16o.•-	 ,
Tournon (De); t. II, Jp. 447; XVIII,

p. 203.
Tourville z(V llicy de), t. IX, p. 480;

25.
Toussicourt (Clicquot de), t. III, p. 92

et 383.
Toustain-.Frontebosc (De), t. III, p.

342 ; XVIII, - p. 9.7 et 216.
Tramecourt (De), t. IX, p. I.
Tranchant (L'Homme Dieu du), t. XX,
• p. 55. •'	 •
Traurout (Kermarec de), t. I, p. I II;

II, p. 131.
Trémaudan (De), t. XV, -p. 309.
Trémoille (De la), t. X, p. 151.
Trémoleti de Montpézat, t. XI, p.

Trénïoulet (De Belvezer de), t. VIII;
P. 242.

Trencavel (D'Albi), t. III, p. 3o; V,
p. 564; IX, P . 444-

Trenquelléon (De Batz de), t, VI,- p.
Io6.	 •	 •

Trianon (Sandret de), t. XIX, p.183.
Trogolf (De), t. III, p. 133.
Tromarey (De Barberot de), .t. VII,

p. 222.
Troncenord (Chaubry de), t. X, p.

Trouard deIRiolle
478

Riolle, t. XI, p.466 ; XII,
p. 313.

Tryon (De), t. X, p. 396.
T'serrloeoffs (Doncquer de), t. III,

p. 152.
Tuder (De), t. II, p. g3.
Tulles de Villefranche (De), t. IV, p.

Turgot, t. XV, p. 37o.
Tyrac (De Martin du), t. III, p. 24o.
Tyrel de Poiz, t. VII,. p. 470 ; VIII,

p. 486.
Udressier (D') t. XII, p. 304.
•Uhart (D'), t. II, p. t
Urban (De Fortia d'), t. IX, p. 273 ; .

XVI, p.i.
Ussel (D'), t. IV, p. 75 ou 69.
'Ussy (De-Courtin d'), t. VI, p. 86;

VIII, , 138.
Val (Du) t. I, p. 337 ; XIII, p. 3oz.
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34o.
Vagl. de Tocqueville (Du), t. XIII, p.

Valady (Isarn de), t. VII, p. 385.
Valanglart (Le Roy de), t. XV, p. 329

et 365.
Valgorge (De Jossouin de), t. XVIII,

P . 77•
Valleteau de Chabrefy, t. III, p. 1o5;

IX, p. 35o.
Vallin (De), t. I; p. 62; XVI, p.-475.
Valmenier (Cacqueray de), t. XIX,

189.
 mbrechies (Haynin de), t. XIX,
p. 129.

Vander straten de Ponthoz, t. XIX,
p. 166.

Varax (Rivérieulx de), t. I, p. 3r8.
Varenne (De Mallevaud de la), t. II,

p. 163; III, p. 162.
Varenne (De), t. II, p. 366; III, p.

382.
Varennes (Goddes de), t. VIII, p. 336.
Vassal (De), t. XIV, p. 237.
Vassan (De), t. XIII, p. 175.
Vassaux (Voyez Grands Vassaux).
Vassé (De), t. XIII, p. 166.
Vassinhac (De), t. XVII, p. 3o8, 487.
Vathaire (De), t. XVIII, p. /94.
Vauborel(De la Chambre du), t. VII,

p. 361.
Vaudreuil (De Rigaud de), t. XIII,

P . 423.
Vaugoubert(Darotde),t. XIII, p. 322,
Vauguérin (Rivière de), t. VII, p. 252.
Vaulchier (De), t. VII, p. 344.
Vaulgrennand (Colmont de), t. XVI,

p. 3/4 et 473.
Vaux (De Jourda de), t. XIII, p. 268.
Vauxdimes (De Champeauxde), t. X,

334.
 (Cadier de), t. XX p.

Vellexon (De Barberot dej, t. VII, p.
222 ; XII, p. 3o6.

Vénevelles(D'E spagn6ede),t.I, p.33o;
XIII,

Venois (De), t. I, p. 47.

Vrac (De Solmes de), t.  XIII, p. 237.
Verclos (De Joannis de), t. II, p. 333.
Verdalle (De Loubens de), t. VIII, p.

415 ; XII, p. 3o3; t. XVI, p. 475;
Verdelhan (De), t. IX, p. 8.
Verdier (De Lubersac de), t. IX, p.

5o8.
Verdonnet (De), t. X, Ii. 193.
Vergennes (Gravier de), t. IX, p. 169.
Vergers de Maupertuis (Des), t. II,

p. 80.

V 5 gn 
et 56 Alban (De), t. V, p. 1,

Verine (De), t. XVI, p. 439.
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Vernède (De Molen de la), t. XI, p.

XVI/
 Puiraseau,7 t. V, p. 58.

Veron de Cérame (De), t. I, p. 33.
VerseillesGuyot de), t. XI, p. 343.
Vervaine (De St-Denis de), t. XVI,

p. 315.
Veyrines, t. XIV, p. 280.
Vezenobre (De Girard de),-t. III,

p. 168.
Vialètes d'Aignan, t. XII, p. 223.•
Victon, t. XIII, p. 201.
Vidau (De), t. III, p. r 5 r ; XII, p. 3o 1.
Viel de Maisoncelle, t. XI, p. 109.
Vielcastel (De), t. XVII, p. 421.
Vierville (Le Pigeon de), t. VI, p.120.
Viesse de Marmont, t. IV, p. 433;

XII, p. 3o2.
Vigier, t. XI, p. 51.
Vigier (Du), t. XI, p. 11.
Vignolles (De), t. XII, p. 35.
Vilaines (De Graignon de), t. XIII,

3/7.
 (Chanaleilles du), t. XIX, p.

Villars (De Brancas de), t. IX, p. 375.
Villarsy (De), t. XII, p. 194.
Ville(De la), t. I,287; lI, p. 5o3 ;

Ville d'A 

2

vra
$$
y (

T

8

hierry de), t. XIV,
P . 437.

Villeboisnet (Espivent de la), t. XV,
p 258.

Ville de Férolles (De la), III, p. lo
et 383.

Villefort (D'Icher de), t. XIII, p. 424.
Villefranche (De Tulles de), t. IV,
p. 

Ville-sur-Ilion (De la), t. I, p. 287;
VIII, p: z8.

Ville (De Lardenois de), t. VIII, p. 280.
Villemarqué (Hersart de la), t. VII,

P . 444•
Villemontée (Autié de), t. IV, p. 196;

V, p. 563; IX, p. 172.
VilleneuveGasquet de), t. IV, p . 118.
Villeneuve (De Jullien de), t. N, p.75;

	

X, p. 417.	 •
Villenoisy kCosseron de), t III, p. 195.
Villéon (De la), t. IX, p. 442.
Villerase (De), t. II, p. 428.
Villers-Helon (Le Prévost de),t.XVIII,

142.
Vi

lp
lers (Le Jolis de), t. I, p. 32 1 ; II,

Ville te4(De Bernard de Talode de),
t. V,	 7o.

Villicy (de Touvrillede), t. IX, p.480;
XV, p. 225.

Villiers de l'Isle-Adam et de Lauber-
dière (De), t. XI, p. 408; XII, p.
302.

Villiers (Le Jolis de), t. II, p. 354.

TABLE G

Val de la Houssaye (Du), t. XV, p.

Ver (Le), t. XIII, p. 7

XX.	 32
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Villiers (Milon de), t. III, p. 319;
XIX, P. 497.

Villoutreys (De). t. XIV, p. 456.
Vilmarest (Moullart de), t. XX, p.

Vinzelle (De Cisternes de), t. III, p.
355; XIV, p. 456.

Vioménil (Du Houx de), t. III, p.
212.

Vion de Tessancourt (De), t. XV, p.
370.

Viot de Mercure, t. I, p. 447 ; VII,
p. 540; XIII, p. 229.

Viray (DeToustain de), t. III, p. 351.
Visargent (De Brancion de), t. I, p.

454. (De), t. XVIII, p. 58 et 216.
Vittré (De Raity de), t. XII, p. 225.
Vittu de Ker-Raoul, t. II, p. 3g.
Vivans (De), t. XIV, p. 255.
Vivier (Du), t. II, p. 175 et 5o5.
Voicléry (Chesnel de), t. IX, p. 431.
Voisins (De Gilbert de), t. XIII, p.

423.
Volonzac-Malespina (De), t. VII, p.

o5
Vlvent (De Bernard de), t.II, p. 261.

Voue (De la), t. XIII, p. 165.
Voyer d'Argenson (De), t. XV, p. 37o.
Waldebourg (De), t. XIII, p. 34.
Wandonne(De Dion de), t. VII, pp 4467.
Wasquehal (De Croix de), t. XIX, p.

Wasservas (De), t. XV, p. 371.
Wastines (De Montmorency de), t.

',Vaubert (ûe). t. II, p. 340.
Weiss, t. III, p. 3o; V, p. 564; VII,

p. 329; 1X, P . 444•
Wendel de Hayange (De), t. IV, p.

105.
Werbier d'Antigneul (De), t. IX, p.

44t.
Werquigneul (Le Preud'homme de),

t. I, p. 212.
Wichen (De Roye de), t. V, p. 126.
Wildenberg (De Planta de), t. I, p.

228; XIII, p. 397.
Willot de Beauchemin,. t. I, p. 177.
Witon, t. XIII, p. 203.
Wuillemenot de Nanc, t. IX, p. 56.
Wurtemberg (Maison royale de), t.

XIX, p. g.
Ysoré d'Hervault, t. XV, p. 32 I.

FIN.

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CNATILLON-SUR SEINE, I. RODER?.
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Paris. — Imp. Gauthier-Villars, 55, suai des Grands-Augustins.
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La réimpression du Nobiliaire universel de France, de

M. de Saint-Allais, pour laquelle nous avons fait tant de

sacrifices, a pu être achevée, malgré la crise commerciale et

politique de ces dernières années. Nous avons eu le regret

de ne pouvoir conserver les exemplaires de cet immense

ouvrage qui nous restaient et sur lesquels nous comptions

pour réaliser, avec le temps, le bénéfice de nos soins et de nos

efforts. D'autres que nous récolteront ce que nous avons

semé : les ouvriers de la dernière heure sont toujotirs les

mieux récompensés. Nous revendiquons toutefois l'honneur

d'avoir exécuté ce livre, à la satisfaction du public éminent

auquel nous nous adressions. Nous avons exactement suivi '

notre programme, sauf pour la Table générale de TOUTES

LES FAMILLES citées dans le Nobiliaire universel (I) que nous

nous proposions de publier, et dont la rédaction est à moitié

faite; mais cette Table serait si coûteuse à imprimer et de-

vrait se vendre si cher que nous renonçons à la faire paraî-

tre. Il en est de même pour l'Armorial général qui devait

suivre notre publication. Nous laisserons à d'autres aussi pas-

sionnés que nous pour les gloires nobiliaires de nôtre pays le

(c) La table générale des généalogies termine le tome XX.
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— II —

soin d'imprimer cette table et de faire graver cet Armorial

général, d moins que des circonstances plus propices ne nous

permettent un jour de compléter notre oeuvre.

En attendant, nous réalisons la promesse que nous avions

faite à nos bienveillants souscripteurs, de publier un supplé-

ment contenant des continuations de généalogies déjà pa-

rues dans l'ouvrage de M. de Saint-Allais. Ce supplément ne

sera pas le dernier, nous en avons la conviction ; aussi nous

nous tenons à la disposition des familles qui voudront bien

nous communiquer les documents authentiques, au moyen

desquels nous pourrons publier de nouveaux volumes.

A. BACHELIN-DEFLORENNE
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NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE
FORMANT LES MATÉRIAUX DU

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA NOBLESSE

CHARPIN

ETTE famille, citée .'au Nobiliaire universel de
France,' tomes IV, page 32; XI, page 5o3, et XX,
page 266 (Liste des chevaliers de Malte et Cata-

logue des chanoines comtes de Lyon), est originaire du Fo-
rez, mais se trouve également possessionnée dès les temps
les plus anciens en Lyonnais, en Auvergne et même dans
le haut Languedoc, puisqu'on y trouve, en 1206, un Durant
CHARPIN, damoiseau, qui rendit hommage, à cette date, à
Arnaud de Chanaleilles, pour ce qu'il possédait à Saint-Mau-
rice et à Saugues.

Sa généalogie a été dressée, sur titres, par le juge d'armes
d'Hozier; elle est accompagnée d'un certificat signé de lui,
par lequel il la dit une des plus anciennes et des plus nobles
de la province du Forez, toujours attachée au service des
rois et alliée aux plus nobles familles. Ce certificat porte la

I c.	 I
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2	 CHARPIN.

date du 14 janvier 1 785 et se trouve dans les archives du
château de Feugerolles.

Le premier de ce nom qui soit connu est Guichard
CHARPIN, qui se trouvait à Acre (troisième croisade) au
mois de juillet x191, en qualité d'écuyer de Hugues de
Talaru, un des plus , puissants chevaliers du Forez et du
Lyonnais (Original aux archives de Feugerolles).

Mais la filiation non interrompue, prouvée par titres au-
thentiques, conservés soit aux archives de Feugerolles,
soit aux'archives départementales de la Loire et du Rhône,
ou à celles de la ville de Lyon, a commmencé à

Etienne CHARPIN, vivant vers le milieu du xIII° siècle, et
dont le fils, nommé Jean, fit promesse d'aveu à Robert
comte d'Auvergne, en 1308, pour ce qu'il possédait à
Pont-du-Château.

Michel, Pierre et Guillaume CHARPIN comparurent aux
monstres n des 8 juillet et 6 novembre 1368, lors des

guerres du Dauphiné.

Etienne et Robinet, écuyers, et Jean CHARPIN, écuyer,
se trouvèrent aux revues de leurs compagnies, faites les
ro juin 1375 et 8 décembre 1387. Jean CHARPIN était con-
seiller et chambellan de Jean, fils de France, duc de Berry,
en r441, et rendit foy et hommage à Charles de Bourbon,
comte de Forez, pour les fiefs de Chastelus, Fontanès et
autres, le r6 août 1445.

Vers le milieu du xve siècle, cette famille se divisa en deux
branches, en la personne de Pierre et de Simon CHARPIN,

tous deux fils de Jean CHARPIN, damoiseau, seigneur de Mon-
te^.lier, et d'Isabeau de MAYS (famille qui a donné un comte
de Lyon en 1326).

Le premier fut auteur de la branche aînée des seigneurs de
Montellier, l'Espinasse et comtes de Souzy, marquis de la
Rivière, barons de Feugerolles, qui s'est alliée avec les mai-
sons de Lemps, de Laurencin, de Rostaing, de Damas, de
Villars (famille du maréchal), de Capponi (Florence), d'Al-
bon, etc.
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CHARPIN.	 3

Simon CHARPIN, son frère, commença la branche cadette
des seigneurs comtes de Génetines qui s'allia avec les mai-
sons d'Augerez, de Veini-d'Arbouze, le Long de Chenillac,
de Belveser, de Fay de la Tour-Maubourg, de la Rivoire,
de la Fare, de Loras, etc.

Cette branche s'est éteinte en 1828 , en la personne de
François-Régis de CHARPIN, comte de GÉNETINES, capitaine
au régiment de Bourbon-cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant des maréchaux de France pour le dépar-
tement de Trévoux-en-Dombes.

La maison de CHARPIN a produit trois chanoines comtes
de Lyon., dont le dernier devint évêque de Limoges en 17o7,
et plusieurs chanoines comtes de Saint-Pierre de Vienne;
des commandeurs et de nombreux chevaliers de l'ordre de
Malte; des capitaines de compagnies d'hommes d'armes;
beaucoup d'officiers distingués jusqu'au grade-de mestre de
camp, presque tous chevaliers de Saint-Louis; des gen-
tilshommes de la maison du roi et des princes, et un com-
mandant du ban et arrière-ban des provinces de Lyonnais,
Forez et Beaujolais.

Elle est actuellement représentée par :

Le comte Hippolyte-C4ndré•Suianne de CHARPIN, comte
de SouzY, marquis de la RIVIÈRE, baron de FEUGERO1.r.ES,
né à Lyon le II septembre 1816 (fils de oindre-Camille,
chef d'escadron, chevalier de la Légion d'honneur, et de
Malte , et de Pauline-ègdéla de de PERTHUIS), chevalier des
ordres de la Légion d'honneur, de Malte et de Saint-
Grégoire le Grand, ancien député, ancien conseiller gé-
néral de la Loire.

Il a épousé en premières noces, le 28 octobre 1845 ,
Marie-Climée-Pauline de NETTANCOURT-VAUBECOURT, fille
de Jacques-Marie-Claude, marquis de Nettancourt, comte
de Vaubecourt, colonel du 18 e régiment de ligne, comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-
Louis, de Malte et de Saint-Ferdinand d'Espagne, officier
de l'ordre de Léopold 'de Belgique, et de Pauline-Ernestine
de BEAUFFORT.
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4	 CHARPIN.

. Il s'est marié en secondes noces, le I I novembre 1862,
avecC4rmandine-Marie-Sophiede GUIGNARD nE SAINT- PRIEST,

veuve de Gaspard-Paulin-Charles-Aimé, vicomte de CLER-

MONT-TONNERRE, fille du comte Alexis de Saint-Priest, pair
de France, successivement nommé envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de France au Brésil, en Portugal
et en Danemark , commandeur de la Légion d'honneur,
grand-croix des ordres d'Isabelle la Catholiqùe et de Dane-
brog, membre de l'Académie française , et de Cllntoinette-
Marie-Henriette de LA GUICHE.

Il a eu de ces deux mariages, entre autres enfants :

1.° &Indré-Camille- Marie-Rées, né le 2 7 avril
1855 , actuellement élève de l'Ecole polytechnique;

2.° C'llexis-Henri-Marie-Chantal , né le 6 avril 1864.

RÉSIDENCE : Le château de Feugerolles, près Saint-Etienne
(Loire).

ARMES : Ecartelé : aux 1 er et 4° (1), d'argent, à la croix
ancrée de gueules, au franc quartier d'aTur, chargé d'une
molette d'or, qui est de CHARPIN; aux 2° et 3°, tranché de
sable et d'argent, qui est de CAPPONI (2).

CIMIER : Un lion issant de gueules, armé, lampasse,
couronné d'or.

DEVISE In hoc signo vinces.

(1) Les armes de la maison deCharpin sont exactement la description
de celles qui se voient sur plusieurs parties de la tour de l'église Saint-
Paul, à Lyon, laquelle tour fut commencée par Pierre CHARPIN, pre-
mier du nom, pénitencier et secrétaire du Pape Jean XXIII, official et
vicaire général de l'archevêque de Lyon Amé de Talaru, chanoine et
chamarier du chapitre de Saint-Paul en 1418, puis doyen du chapitre
de Vienne, et fut terminée en 1476 , aux frais de Pierre CHARPIN,

deuxième du nom, neveu du précédent, qui fut, après lui, official et
vicaire général de Lyon, chanoine et chamarrer de Saint-Paul, en 1448,
et doyen du chapitre de Vienne.

(z) Les armoiries des CAPPONI, illustre maison de Florence, ont été
écartelées avec celles des CHARPIN par suite d'une clause testamentaire
de Catherine-c4ngélique de CAPPONI, dame de FEUGEROLLES (la dernière
de sa branche), femme de Pierre-Hector de CHARPIN, comte de SOCZV.

Ce testament est du z6 avril 1685.
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CHARPIN.	 5

PRINCIPAUX OUVRAGES

QUI ONT PARLÉ DE LA MAISON DE CHARPIN.

I.° Annuaire de la Noblesse, par Borel d'Hauterive, an-
née 1846, page 192.

2.° Revue historique de la Noblesse, par Borel d'Haute-
rive et de Martres, tome II, page 293 , et tome IV, pages
141, 142.

3.° La Noblesse de France aux croisades, par Roger,
pages 124, 209.

4.0 Armorial historique, par de Milleville , page 62.

5.° Noms féodaux, par dom Béthencourt, page 25o.

6.° Chronique des châteaux et des abbayes (du Forez), par
de la Tour-Varan , tome I , pages 434 — 46o.

7.° Les Lyonnais dignes de mémoire (par l'abbé Pernetti) ,
tome I, page 187.

8.° Mémoires de l'histoire de Lyon, par Guillaume Para-
din. Lyon, 1573 , in-folio, pages 245-47, 255.

9.° La Fondation et les Antiquités de l'église Saint-Paul de
Lyon, par de Quincarnon, in-18, pages 62, 63.

Io .° Etat politique du Dauphiné, par Nic. Chorier, t. II,
page 2 1 7, et tome IV, page 44.

11.° Les Fiefs du Forez , par Sonyer du Lac (publié par
d'Assier). Lyon, 1858, gr. in-40, pages 83 — 85, 131, 132.

12.° Genealogia della famiglia Capponi di Firenze, des-
critta da Luigi Passerini (faisant partie de la grande publi-
cation de Litta sur les familles célèbres d'Italie).

13.° Notice sur Amédée de Talaru , archevêque de Lyon ,
par Péricault (1415-1444), pages 5, 7, 8, 22.

14. 0 Obituarium Lugdunensis Ecc1esi,publié par Guigue,
page 141. .

15.° Gallia Christiana , tomes II , pages 446 , 544, 878;
IV, page 825 ; VIII , page 13o3 ; XII, page 402; XVI,
page 143.
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6	 CHARPIN.

16.° Histoire universelle, civile et ecclésiastique du Forez,
par Jean-Marie de la Mure, 1674, in-4, page 341.

17.° Histoire des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
dits de Malte, par l'abbé de Vertot (Liste des chevaliers de
la langue d'Auvergne).

18.° Armorial véritable de la Noblesse qui a été reconnue
et approuvée dans la recherche qui en a été faite en 1667
et 1668, pour les provinces du Lyonnois, Forez et Beau-
jolois, par C. Brunand. Lyon, 1 668, in-4°, page 34. •

19. Armorial historique, généalogique et héraldique de
l'ancienne noblesse de France, par M. de Saint-Allais,
année 1836, pages 351-355.

20.° L'Entrée solennelle dans la ville de Lyon de Mon-
seigneur l'Éminentissime cardinal Flavio Chigi, neveu de
Sa Sainteté et son légat a latere en France. Lyon, 1664,
in-folio (armes des chanoines comtes de Lyon).

21.° Recherches concernant principalement l'ordre de la
noblesse sur l'assemblée bailliagère de la province de Forez,
convoquée à Montbrison, en mars 1789, pour l'élection aux
Etats généraux du royaume (par M. d'Assier de Valenches).
Lyon, 1866, in-folio, page 43:

22.° Familles chevaleresques du Lyonnais, Forez et Beau-
jolais aux croisades, par A. Vachez. Lyon, 1875 , in-8,
pages 47, 48, 113-116.

23.° Mémoires pour servir à l'histoire de l'abbaye royale
de Saint-André-le-Haut, de Vienne, par Claude Charvet,
publiés par M. P. Allut. Lyon, 1868, in-8, pages 155-
i 58.

24.° Recueil de documents pour servir à l'histoire de
l'ancien gouvernement de Lyon, par L. Morel de Voleine
et H. de Charpin. Lyon, 1854, in-folio, pages 98 — 1o5.

25.° -Notice historique et statistique du canton de Saint-
Symphorien-le-Château (Rhône), par N. F. Cochard. Lyon,
1827, in-8, pages 47, 52, 73, 81, 95, 127- 129, 190,
206.

26.° Dictionnaire généalogique, héraldique, historique
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CHARPIN.	 7

et chronologique, par M. D. L. C. D. B. (M. de la Chenaye-
des-Bois), édition in-12 , tome IV ou premier volume du
supplément.

LIVRES DE BLASON

Contenant la description ou la représentation , par la
gravure, des armoiries de la maison de Charpin.

1.° La Vraye et Parfaicte Science des armoiries, par Louvan
Gelliot et Pierre Palliot. Paris, 1664, in-folio, page 347.

2.° Trésor héraldique, ou Mercure armorial, par Charles
Ségoing. Paris, 1657 , in-folio, page 112.

3.° César Armorial (par César de Grand-Pré). Paris, 1649 ,
in-12, page 117.

4.° Dictionnaire héraldique, par Jacques Chevillard.
Paris, 1723, in-I 2, page 78.

5.° Armorial des principales maisons et familles du
royaume, par M. Dubuisson. Paris, 1757, 2 vol. in-I2,
tome I, page 96 et planche 96.

6.° Le Véritable Art du blason et la Pratique des armoiries ,
par le P. Menestrier. Lyon, 1671 , in-12, page 377.

7.° Jeu de cartes du blason (par le P.
1692, in-18, pages 8o-82.

8.° La Nouvelle Méthode raisonnée
P. Menestrier, éditions in-12 , de 1696 ,
1728, 1 75o et 1761 (à la dédicace,
comtes de Lyon).

Menestrier). Lyon,

du blason , par le
1701, 1718, 1 7 23 ,
armes gravées des

9.° Nouvelle Méthode raisonnée du blason, ou l'Art hé-
raldique du P. Menestrier, mise dans un meilleur ordre et
augmentée par'M. L*** (P.-L. Lemoine). Lyon, 178o, in-8,
page 86 (au nom de Génetines [Charpin de] et planche Io,
fig. 12).

Io.. Le Grand Armorial de Chevillard.
11.° La France chrétienne, par J. Chevillard. Paris (sans

date), in-4°, page 141.
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D'ANGLADE.

D'ANGLADE

A généalogie de la maison d'ANGLADE, qui figure au
tome IX du Nobiliaire universel de France , se

continue ainsi :

XVI. c4ugustin-Hippolyte, marquis d'ANGLADE, épouse
le 1 7 novembre 1818 c4ntoinette-el4ngélique LAIR Du
VAUCELLES, née le 26 avril 1800, à Paris, où . elle meurt le
5 septembre 1876.

C4ugustin-Hippolyte mourut le 5 septembre 1856 dans
sa terre du Marais, près d'Argenteuil; il eut de son mariage :

1.° Alphonse, né le 7 septembre, à Paris ; où il meurt
le 26 décembre 1844

2.° Marie , née le 27 août 1822, à Paris , où elle
épousa le comte cllbert de RESSÉGUIER , le 14 dé-
cembre 1839 ; elle mourut à Pau, laissant deux
filles , le 3o septembre 18.48 ;

3.° Berthe, née le 4 juillet 1825, à Paris, où elle
mourut le 7 septembre 1843;

4.° eArthur-clmanieu, qui suit.

XVII. c4rthur-ellmanieu, marquis d ANGLADE, né à Paris
le 14 octobre 1828 , fait partie , comme volontaire, des
zouaves pontificaux dès leur formation; lors de l'envahisse-
ment des Etats de l'Eglise par l'armée piémontaise en 186o.
Il retourne au même corps comme volontaire de l'Ouest
pour la campagne de France contre les Prussiens en 187o et
assiste à l'affaire de Brou, à la bataille de Patay, le 2 dé-
cambre de la même année, et de Saint-Sigismond, le surlen-
demain, 4 décembre.

11 épouse, le 16 avril 1868, Marthe-Raymounda-Mathilde
de MAILLÉ LA TOUR LANDRY, née le 17 mars 1840, à ParIs,
fille de Charles-Hardouin-Jules-Xavier, marquis de MAILLÉ
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DE BARTHÉLEMY D'HASTEL.	 9

LA TOUR LANDRY, et de Marie-Eudoxie-Mathilde BAUDON,

DE MONT.

De ce mariage sont nés :

1.° Charles-CAntoine-Jean-Clmanieu, né le 8 juin
187o, à Paris ;

2.° Jeanne - Marie- Joseph-eAntoinette-Raymounda.
Mathilde, née le 7 mars 18 7 2, à Paris;

3. O C'.4ntoinette- Mathilde - Marie - Conne- Claire -
c4dolphe , née le 7 avril 1873 , à Paris ;

4.° Mathilde - Clémence - Henriette-Marie- e,4nne -
Marthe, née le I I août 1876, au château de la
Grandville, en Bretagne.

DE BARTHÉLEMY

E1rE ancienne famille, originaire de Langres, a
pour premier auteur connu : Lambertus BARTHO-

LOMÆI, procureur de l'évêché de Langres. (Acte
d'accord entre l'évêché et le chapitre de Langres

du 8 mai 1371. — Voir Bibliothèque Nationale, fond latin,
n.° 5191, fol. 265.)

VI. Noble Claude de BARTHÉLEMY, avocat du roi au siége
de Langres (16o5).

IX. Noble Jean-Baptiste de BARTHÉLEMY, conseiller et avo-
cat du roi, puis président de la prévôté royale de Coiffy (1714).

CLAUDE de BARTHÉLEMY ., -chanoine du chapitre de St-Etienne
de Toul, reçu en 1 782, ayant fait ses preuves (de rigueur) de
trois degrés de noblesse paternelle.

François de BARTHÉLEMY, seigneur d'HASTEL, major d'in-
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Io	 DE BARTHÉLEMY D'HASTEL.

fanterie (1 778), chevalier de St-Louis (1 781), gouverneur
de Bourg-en-Bresse (1785).

Jacques de BARTHÉLEMY, dit le chevalier de Coursillon,
secrétaire .de la légation (1 785), puis ministre plénipoten-
tiaire à Mayence (1791), mort en 1849.

Claude-Félix-Hyacinthe de BARTHÉLEMY, préfet, maître
des requêtes, commandeur de la Légion d'honneur, marié à
Antoinette DEU de VIEUX-DAMPIERRE; veuve le 22 décembre
1868. De ce mariage :

I.° Anatole de BARTHÉLEMY, chevalier de la Légion
d'honneur, ancien sous-préfet, marié à Marie
AUBERT, dont :

A. Jean, né le 2 novembre 1862;

2.° Edouard de BARTHÉLEMY D ' HASTEL, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien auditeur au Conseild'Etat,
membre du conseil général de la Marne, créé comte
par bref pontifical du 27 avril 1874, avec trans-
mission éventuelle à son neveu précité; marié à
Bérengère L'HEUREUX, fille du général et de Clé-

mentine de SAULX-TAVANES, dont :

B. Gabrielle-Chantal-Marie-Armande.

ARMES : Gironné d'argent et de sable de huit pièces, à
l'orle de huit écussons de l'un en l'autre; sur le tout,
d'azur, au chevron accompagné de deux cailloux et un lis
de jardin, d'argent.
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DE CARMEJANE-PIERREDON

A famille de CARMEJANE, anciennement originaire
de la province de Guyenne et Gascogne, vint s'éta-
blir à Menerbes, au Comté Venaissin, à la- fin du
xve siècle, quittant un pays ravagé par les guerres

civiles et attirée, comme tant d'autres familles étrangères,
vers le Comté Venaissin par la beauté de sa nature et de son
climat et par la douceur du gouvernement des Papes. La
destruction de ses titres antérieurs et des archives de la ville
de Fumel, qu'elle habitait, suite des invasions successives
des Anglais jusqu'au xve siècle et des guerres de religion
au xvie, destruction constatée d'ailleurs par l'histoire pour
beaucoup d'autres villes et anciennes familles de Guyenne
et Gascogne, ne permet pas de remonter sa filiation suivie
plus haut que l'époque où elle s'établit au Comté Venaissin.
(Extrait de l'Annuaire de la Noblesse, par Borel d'Hau-
terive, 1865.)

I. Le plus ancien de cette maison , et du nom duquel on
ait eu connaissance, est à la fin du xv° siècle et au com-
mencement du xvi°, à l'époque de la construction d'une nou-
velle paroisse à Menerbes, dans le Comté Venaissin, où il
habitait. Il obtint la concession du privilège de faire bâtir à
ses frais dans cette église une chapelle sous le titre du Saint-
Sépulcre, lequel privilège ne fut accordé qu'à des familles
nobles, comme il conste, d'un côté de l'église aux maisons de
Baraillier, de Grignan, de Constance; de l'autre est celle
des curés, magistrats, et celle-ci dans laquelle on voit un
tombeau antique et relevé, le seul qui soit ainsi, où reposent
les cendres de chacun de ses chefs, de génération en généra-
tion jusqu'à présent. Ses descendants ont augmenté les fon-
dations pieuses qu'il y fit et ont mis cette chapelle sous l'in-
vocation de saint Charles. Outre cela, il possédait un corps
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12	 DE CARMEJANE-PIERREDON.

de plus de cent directes dans Menerbes, dont il reçut l'aveu
et le dénombrement de ses emphytéotes.

II. Jean de CARMEJANE, formant le second degré, fut reçu
citoyen d'Avignon, quoiqu'il eût habité Menerbes la majeure
partie de sa vie, où il possédait des domaines et les directes
mentionnées ci-dessus, dont il reçut l'aveu et dénombrement
et reconnaissance de ses emphytéotes, aux années 1514,
1515 et 1521, et s'allia avec demoiselle Andriette de BLADO,
d'une ancienne famille éteinte du lieu de Mazan, diocèse de
Carpentras, en 1515 , qui lui donna deux enfants , en faveur
desquels il disposa de ses biens le 8 août 1551 , savoir :

I.° Jean, qui suit;

2.° Marie de CARMEJANE ,quiépousaAntoined'AuTRAN;
cette alliance est rappelée dans l'Essai généa-
logique de la Noblesse du Comté Venaissin,
article : AUTRAN.

III. Jean de CARMEJANE, Il e du nom, se maria avec
Eustache LAURENTI (DES LAURENS), fille de Guillaume et de
Peirone de COLIN. Il naquit de ce mariage : Andriette de
CARMEJANE, mariée à Jean MALACHIER, connu à Menerbes-
pendant les guerres civiles, où il se distingua, et

IV. Gilles de CARMEJANE , I°r du nom, citoyen d'Avignon,
qui fut consul de cette ville du rang des citramontains. Il
augmenta la dotation de la chapelle fondée par son bisaïeul,
où il le nomme pour faire prier Dieu pour lui et ses aïeul et
bisaïeul, le 26 avril 5609 (Michaëlis, notaire de Menerbes).
Il eut deux femmes : I. Sibille de FOURNEIRON, fille d'Esprit
et de Jeanne de SADE; 2° Marguerite de BEAU, fille de Jean,
des seigneurs de RoAIx (dont la maison s'éteint dans celles des
JAVON-BARONCELLI et SoissANS), et de dame Antoinette de
CROZET. Gilles de Carmejane transigea avec Andriette, sa
soeur , pour un supplément de sa dot provenant de la suc-
cession de dame Eustache DES LAURENS, leur mère, rières
Benoît Michaëlis, notaire de Menerbes, le 3o mai 1608. Il
eut de son premier mariage :
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DE CARMEJANE-PIERREDON.	 13

I.° Gilles de CARMEJANE, qui a formé la branche
d'Avignon, aujourd'hui éteinte;

Du second :
Simon de CARMEJANE, auteur de celle qui a conti-

nué sa demeure à Menerbes.

Branche d'Avignon.

V. Gilles de CARMEJANE, II° du nom, citoyen d'Avignon,
s'allia avec Isabeau de LAURENS DE VALANCE, fille de Nicolas
et de Marguerite de BORELLI. Leurs fils furent :

1.° Jean-François, qui épousa Catherine de MÉRIN-

DOL DE VAUX, fille de noble ACHILLE, conseiller du
roi, et de Catherine de VERNET, de Montmeyran,
duquel mariage il n'eut point d'enfants, et il fit
substituer son bien à François-Augustin de CAR-

MEJANE, dont nous parlerons ci-après;

2.° Gilles, III° du nom, marié avec Anne de BOUCHARD,

fille de Henri et d'Anne de FOLARD, dont il eut plu-
sieurs enfants, entre autres:

A. Jacques, chanoine de l'église collégiale de
Saint-Genet de la même ville ;

B. Louis, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, qui disposa de ses biens en
faveur de François-Augustin, son cousin.

Branche de Menerbes.

V. Simon de CARMEJANE, fils de Gilles I er; s'allia le 22 no-
vembre 1642 avec Françoise de FOLARD, fille de noble Nico-
las (aïeul du chevalier de FOLARD, de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, mestre de camp d'infanterie, célèbre
dans l'art militaire, par sa nouvelle tactique et ses ouvrages
connus dans toute l'Europe) et de Marguerite de TARQUET.
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14	 DE CARMEJANE-PIERREDON.

Simon passa transaction avec son frère Cilles. Ses enfants
furent au nombre de quatorze :

a François fut le seul marié;

2.. Henri fut major de la Croix-Blanche, alors régi-
ment des gardes du roi de Sardaigne, où il fit ses
preuves de noblesse, suivant l'usage de ce corps; il
testa le 19 décembre 1686 (notaire, Joseph Mi-
chaëlis, de Menerbes);

3.° Joseph de CARMEJANE, mort à l'âge de vingt ans,
en garnison à Pignerol, au service de France.

VI. François de CARMEJANE se maria le 23 janvier 1690
(notaire, Joseph Blanqui, de Bonieux) avec Christine de SA-

voURNIN, fille de Virgile, écuyer de Lauris (chef de la bran-
che aînée de cette ancienne famille de Provence qui eut trois
fils, l'un exempt des gardes du corps, tué aui siége de Lille,
l'autre, Pciul SAVOURNIN, capitaine au régiment de Picardie,
et trois filles, l'une entrée dans la maison d'AMAT DE CADE-

NET, l'autre dans celle de-REDOURTIER DE MAGNAN, du lieu de
Lauris, qui s'est éteinte dans celle de BARRAS VALCRICHE, le
dernier actuellement chanoine à Saint-Victor, à Marseille),
et de Marie de BLANC, laquelle était petite-fille de Jean d'Au-
TRAN et de Victoire DEs ISNARDS, ce qui a renouvelé l'ancienne
alliance des AUTRAN, ci-devant mentionnée. François de
CARMEJANE fut député avec Alexandre-Justin d'Astier, baron
de Monfaucon, major du régiment de Toulouse-infanterie,
pour empêcher un détachement des volontaires du Dauphiné
de forcer le dépôt du grenier à sel de Bonieux, petite ville du
Comté Venaissin enclavée dans la Provence, ainsi qu'il est
cité dans l'Essai généalogique de ce Comté. Il disposa de
ses biens, rières Joseph Michaëlis, notaire de Menerbes, le
18 novembre 1694., en faveur de son fils unique, qui suit :

VII. François-Augustin, I er du nom, se maria le 18 août
1716 (notaire, Jean-Michel Tempier, à Menerbes) avec de-
moiselle Anne-Thérèse de MALACHIER, dont l'alliance ci-
devant fut renouvelée. Il eut de son mariage :
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DE CARMEJANE-PIERREDON.	 IS

1.° Jean-Antoine, marié avec demoiselle Jeanne-Marie
de SERPILLON, qui mourut à Lisle, du Comté Ve-
naissin, et deux fils qu'il avait laissés ; la veuve
s'est remariée à Pierre-Constantin de RoussIÈRE,

chargé des affaires du roi à Avignon, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

2.° François-Augustin, qui suit;
3.° Marguerite de CARMEJANE.

Il fut qualifié de noble dans un jugement des officiers de
la Chambre apostolique en 1724, ainsi que dans un arrêt du
Parlement d'Aix de 1735. Il transigea par une procuration
faite rières M O Jean-Michel Tempier, notaire de Menerbes,
le 18 mai 1718, avec son cousin LEGOUGE DE SAINT-ÉTIENNE,

dont la maison s'éteint dans celle de SADE D'EIGUIÈREs, pour
les droits qui lui revènaient de leur tante Anne de SA-

VOURNIN.

VIII. François-Augustin, II° du nom, capitaine au régi-
ment d'Hainaut, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, pensionnaire du roi, a été élevé dans l'art mi-
litaire par le chevalier de Folard, que nous avons cité ci-des-
sus. Par sa conduite distinguée au siége d'Harbourg, il eut
une gratification de quatre cents livres et la croix de Saint-
Louis à treize ans de service. Il s'est allié avec Marie-Ma-
deleine d' ANTOINE DE TAILLAS, fille de Jean-Joseph-Jacques,
seigneur de TAILLAS, de BLIOUX et de PIERREDON, et de Marie-
Sulanne de NANTES, le 16 avril 1771 (notaire, Silvestre de
Gordes, et Granier, notaire de Menerbes), dont il a :

I.° Charles-Joseph de CARMEJANE DE PIERREDON, élève
du roi au collége de Beaumont-en-Auge;

2.° François-Marie, enregistré pour l'Ecole royale et
militaire, né le 8 septembre 1775 ;

3.° Jean-`Baptiste, né le 12 février 1777;
4.° Augustin, né le 28 août 1778 ;
5.° Etienne, né le 3 avril 1780;
6.° Gabriel-Joseph-Bruno, né le 6 octobre 1781;
7.° Marie-Thérèse, né le 17 mars 1784.
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t6	 DE CARMEJANE–PIERREDON.

Son Eminence le cardinal Durini, étant "président pro-
légat d'Avignon et Comté Venaissin, fit examiner sous ses
yeux, par M. Salomon, son archiviste et secrétaire d'Etat, les
titres de la maison de CARMEJANE; c'est ce président qui avait
présenté au ministre de France les baptistaires des deux fils
proposés pour l'Ecole militaire, dont le certificat est enre-
gistré aux archives .du palais apostolique. La noblesse de
cette famille a été prouvée aussi devant le .juge d'armes de
France, commissaire député par le roi pour certifier celle des
élèves de l'Ecole royale et militaire. Les titres, adressés au
juge d'armes de France, restent ordinairement quelque temps
aux archives, ce qui nous a privés'de bien des détails.

La terre de Pierredon, que cette famille possède en Pro-
vence, et les alliances qu'elle y a, nous ont aùtorisés à lui
donner une place dans ce nobiliaire. (Extrait de l'Histoire
héroïque et universelle de la Noblesse de Provence, par
Artefeuil, t. III, 1786.)

Artefeuil, dans son Histoire héroïque et universelle de la
Noblesse de Provence, terminant la généalogie de CARME

-JANE à la fin du siècle dernier, nous la prendrons au point

où il la laisse pour la continuer jusqu'à nos jours (r)..

VIII. François-Augustin, Il e du nom, dit le chevalier de
CARMEJANE, seigneur de PIERREDON, capitaine au régiment de

Hainaut- infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, naquit à Menerbes, Comté Venaissin, le
3 juin 1724, fils puîné de noble messire François-Augus-

tin Ier de CARMEJANE, écuyer, et de noble dame CAnne-Thé-

rise de MALACHIER.

Il embrassa jeune la carrière des armes, sous le patronage

de son grand oncle, le chevalier de Folard, mestre de camp,

(a) Borel d'Hauterive, que nous reproduisons textuellement comme
Artefeuil, reprend en le complétant le vin e degré de cette généalogie
dressée par Artefe,iil d'une manière sommaire et incomplète. Voir,
pour la généalogie complète, la France héraldique, par Ch. Poplimont,
t. II, 1873. Note de l'éditeur.
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DE CARMEJANE-PIERREDON.

célèbre par ses ouvrages militaires. Il fit la campagne d'Italie
de 1 744 dans le régiment de Stainville, et celle de 1 746 dans
le même régiment devenu de la Roche-Aymon, et assista, la
même année, à la défense de la Provence, envahie par les
Autrichiens et les Piémontais; en 1747, à la prise des îles
Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, au sanglant combat du
Col-de-l'Assiette, dans le haut Dauphiné, enfin aux deux
combats livrés sous les murs de Vintimille. En 1757, il se
trouva dans l'armée du Bas-Rhin, à la bataille de Haasten-
beck et à la prise de Minden et de Hanovre. C'est au mois de
novembre de la même année, à la défense de Harbourg, où
son régiment fit une défense admirable contre l'armée hano-
vrienne violant sa capitulation, qu'il mérita par sa conduite
distinguée la croix de Saint-Louis, à treize ans de service, et
une pension du roi, de quatre cents livres. Il quitta en 1766
le service militaire et son régiment, qui portait, depuis l'or-
donnance de 1762, le nom de la province de Hainaut.

Retiré à Menerbes et devenu chef de famille par la mort
successive de Jean-Antoine de CARMEJANE, son frère aîné, qui
s'était allié, à Courthezon, Comté Venaissin, le 20 avril
1759, à demoiselle Jeanne-Marie de SERPILLON, et des
deux fils de ce frère, François-Augustin-Luc et Paul-
Simon-Augustin, il épousa, au château de Taillas, paroisse
d'Entrevennes, en Provence, le 16 avril 1771, demoiselle
Marie-Madeleine d'ANTOINE DE PIERREDON, née audit
château, le 28 janvier 1752, fille de noble messire Jean-
Joseph-Jacques d'ANTOINE, seigneur de TAILLAS et de_
PIERREDON, et de noble dame Marie-SuTanne de NANTES DE

PIERREDON, et sOeur d'c4lexandre d'ANTOINE, capitaine de
frégate, chevalier de Saint-Louis, ef belle-soeur du vice-
amiral Sylvestre de VILLENEUVE. Son contrat de mariage,
précédé d'articles de mariage du 16 avril 1 77 1, ne fut défini-
tivement passé que le 16 novembre 1796, devant M° Gra-
nier, notaire de Menerbes. Il fit son testament devant le
même notaire, le Io octobre 1 785, voulant que la terre et
seigneurie de Pierredon, qu'il tenait en dot de son beau-
père, depuis le 29 avril 1778, fût la part de son fils aîné
Charles-Joseph, et partageant entre ses autres enfants ses
biens de Menerbes et ceux qu'il possédait de l'héritage de

I c.	 2
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• DE CARMEJANE-PIERREDON.

messire Louis de CARMEJANE, chevalier de Saint-Louis, son
cousin. Il mourut à Menerbes, le 28 décembre 1787, et y fut
inhumé dans l'église paroissiale, au tombeau et en la cha-
pelle de sa famille. Sa veuve, Marie-Madeleine d'ANTOINE

DE PIERREDON, mourut à Mesteyme, commune et paroisse de
Viens (Vaucluse), le 13 avril 182o, et fut inhumée au cime-
tière de cette commune.

Leurs enfants furent :

1. 0 Charles-Joseph, qui suit;

2.° Marie-Julie de CARMEJANE, née à Menerbes, le
26 octobre 1773, et y est décédée le 27 août 1774;

3.° François-Marie de CARMEJANE, né à Menerbes, le
8 septembre 1775. Il entra jeune au service de
N. S. P. le Pape, dans la compagnie avignonnaise
du régiment de la garde pontificale, et fut nommé
capitaine de cette compagnie le 7 février 1792.
Ce régiment ayant été ensuite, lors de l'invasion
de Rome par les Français, incorporé dans l'armée
française sous le nom de 7 0 régiment d'infanterie de
ligne italien, il le suivit en Catalogne, au commen-
cement de la guerre d'Espagne, y fut nommé
capitaine de grenadiers, et y mourut glorieusement,
le 3 janvier 1809, des suites d'une blessure au bras,
reçue à la prise de la citadelle de Roses;

4.° Jean-Baptiste de CARMEJANE, né à Menerbes, le
12 février 1777. Après quelques années de sa jeunesse
passées au service militaire, dans le 7e d'artillerie
à-pied, où son frère aîné était alors capitaine, il se
retira dans sa terre de Villargèle, commune de
Noves (Bouches-du-Rhône). Il épousa, à Carpentras
(Vaucluse), le 4 juin 1817, demoiselle Marie-Rose
IMBERT, née en cette ville le 31 mars 1798, fille de
Ange-Alexis-Bernard IMBERT et de dame Rose-
Madeleine de FERRE, d'une ancienne famille d'Italie
établie en Provence au xve siècle. Il est mort à Car-
pentras, le 3o mars 1841, ayant eu de son mariage :
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DE CARMEJANE-PIERREDON. 	 Ig

a. Charles-c.4lexis-Edouard de CARMEJANE, juge
au tribunal de Carpentras, propriétaire de la
terre de Villargèle, né à Carpentras, le 14 mai
18 1 8, marié à Marseille, le 19 septembre 1844,
à demoiselle Virginie-Suzanne-Augusta THO-
MAS, née en cette ville, le 5 juillet 1825, fille de
Joseph THOMAS et de dame Suzanne-Sophie
AGNEL, d 'Où :

A. Marie-Rose-Sophie-Augusta, née à Mar-
seille, le 18 juillet 1845, mariée à Car-
pentras, le 14 avril 1863, à Clément-
Adolphe-Lucien PETITON, de la lignée de
CHALLOU SAINT-MARD, docteur en droit,
substitut du procureur général près la Cour
d'appel de Montpellier, né à Bar-sur-Seine,
le 12 octobre 1832, fils de Elie-Jules PETI-

TON, receveur particulier des finances, et
de Clémence de BUCHÈRE, dont un fils en
bas âge;

B. Joseph-Jean-Baptiste-Maurice, né à Mar-
seille, le 5 avril 1847;

C. Marie-Stéphanie-Blanche , née à Car-
pentras, le 16 mai 1854, et y est décédée-
le 2 septembre 1856;

b. Charles-Bernard de CARMEJANE, né à Car
pentras, le 16 mai 1819, et y est décédé le
3 mars 1823.

5.° Augustin de CARMEJANE, né à Menerbes, le
28 août 1778. I1 est entré au service militaire,
comme son père et ses frères; après avoir servi suc-
cessivement au 8 e régiment de hussards, au 20e ré-
giment de dragons, à la 79° compagnie de canon-.
niers-gardes-côtes, il a été nommé, lez 1 février 1807,
lieutenant à la 8o° compagnie du même corps, et,
le ro février 1814, capitaine commandant la 29°

compagnie . attachée au 40 régiment d'artillerie à
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20	 DE CARMEJANE-PIERREDON.

pied. Fait chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis le 26 octobre 1825, il s'est retiré à
Avignon, où'il habite actuellement sans alliance;

6.° Etienne de CARMEJANE, né à Menerbes, le 3 avril
1780. Voué dès ses jeunes années aux soins des biens
et des affaires de la famille, il a passé sa longue
carrière au milieu des paisibles et utiles occupations
de la campagne. Il est mort à Saint-Remy-de-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône), le 24 juin 1863, sans
alliance ;

7.° Gabriel-Joseph-Bruno de CARMEJANE, maire de
Menerbes, né en cette ville, le 6 octobre 1781. Il a
habité toute sa vie, et le dernier de la famille, la
maison paternelle de Menerbes. Une large brûlure
au visage, suite d'une chute dans le feu pendant son
enfance, l'empêcha d'entrer au service militaire; il
en obtint la dispense le 19 juin 1804. II est mort à
Menerbes, le 25 mars 1828, sans alliance;

8.° Marie-Thérèse de CARMEJANE, née à Menerbes, le
17 mars 1784, mariée en cette ville, le 15 juillet
18o8, A Louis DEVOULX, ancien percepteur des' fi-
nances, né à Cereste (Provence), le 29 avril 1763,
fils de Jean-Joseph DEVOULX et de dame Marie-
Delphine d' HAUTEFORT, dernière héritière d'une
ancienne famille de Provence. Ils habitent à Apt
(Vaucluse), sans postérité ;

g.° Marie-Marguerite de CARMEJANE, née à Menerbes,
le 14 octobre 1786, mariée en cette ville, le 12 jan-
vier 1814, à Fidèle de CAVALIER, maire de Ca-
vaillon (Vaucluse), né en cette ville, le 3 octobre
1787, fils de François-Sébastien de CAVALIER, an-
cien officier au régiment d'Aunis-infanterie, et de
dame Clotilde-Gertrude-Lucie de RAYMOND DE Bu-
GUIER; issu encore, par sa grand'mère paternelle,
dame Barbe-Françoise-Félicité Du PUY-MONTBRUN,

de cette antique famille du Dauphiné qui a donné
le premier grand-maître, Raymond Du Puy, à
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DE CARMEJANE—PIERREDON. 	 21

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Veuve depuis
le 26 avril 1836, elle avait eu de son alliance une
fille morte jeune; elle habite actuellement à Apt,
sans postérité.

IX. Charles-Joseph, baron de CARMEJANE DE PIERREDON,

maréchal de camp d'artillerie , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur,
chevalier de la Couronne de fer, naquit à Menerbes, le
6 juillet 1772. Il entra comme élève du roi à l'école militaire
de Beaumont-en-Auge (Normandie), le 5 février 1782, après
avoir fait , en 1781, ses preuves de noblesse par-devant
d'Hozier de Sérigny, grand juge d'armes de France, et
fut admis comme cadet gentilhomme sous-lieutenant à
l'école royale militaire de Paris, le I er septembre 1787. Il fut
nommé , le I er septembre 1 789 , lieutenant au régiment de
la Fère-artillerie (où servait alors le lieutenant Napoléon
Bonaparte); capitaine au 70 régiment d'artillerie à pied, le
18 mai 1792, et, en cette qualité, commandant l'artillerie
d'avant-garde de l'armée du Nord et de la Moselle (1 793) ;
commandant l'équipage d'artillerie de siége de l'aile gauche,
au siége;de Mayence (179 5) ; commandant l'artillerie d'avant-
garde de l'armée du Danube (1 796) ; chef d'état-major de
l'artillerie de siége de l'armée d'Allemagne à Coblentz
(1797); adjoint à la commission d'inspection des places du
Rhin et à la commission générale des places de guerre
(1 798) ; chargé, avec le généralde Savournin, de l'inspection
des côtes de la Méditerranée (1799) ; chef d'état-major de
l'artillerie de l'aile gauche de l'armée d'Italie (1800).Nommé
chef de bataillon au 5° régiment d'artillerie à pied le
12 août 18o1 , il fut sous-directeur d'artillerie à Antibes
(1802) et à Paris (1803); sous-directeur des équipages de
siége à l'armée des côtes de l'Océan (1804); sous-directeur
des forges de la 17e division militaire à Turin , (18o5).
Nommé colonel directeur d'artillerie à Turin, le 10 juillet
1806 , et à Venise (18o8); chef d'état-major de l'artillerie de
l'armée d'Italie (1809); directeur d'artillerie à Gênes , le
28 mars 1811 ; à Montpellier, le 21 juin 1814; il fut fait
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22	 DE CARMEJANE-PIERREDON.

maréchal de camp d'artillerie en retraite le 1 °° décembre
1819.

Il assista à la bataille de Valmy, 20 septembre 1792 ; aux
combats de Limbach (1793), de Deux-Ponts, de Mertensée
et de Pellingen (1794), où il eut un cheval tué sous lui; au
siège de Mayence (1795); aux combats d'Oggersheim, de
Kehl, de Rastadt (1796), où il fut blessé légèrement, et de
Gambsheim (1797) , en Allemagne ; aux combats de Gra-
vière, de Suze et d'Avigliano, en Italie (i800); aux affaires
de Boulogne, sur les côtes de l'Océan (1804) ; aux combats
de Sacile et à la prise du fort dé Malborghetto, en Italie; au
combat de Csnack, à la bataille de Raab (1809) et à la
bataille de Wagram , les 5 et 6 juillet 1809 ; enfin il combattit
à Gênes et dirigea vaillamment la défense de cette ville au
mois d'avril 1814. Il fut fait, en récompense de ses services,
chevalier de la Légion d'honneur , le 15 juin 1804; chevalier
de la Couronne de fer, le 23 décembre 1807; chevalier de
Saint-Louis, le zo avril 1814 , et officier de la Légion d'hon-
neur, le 1 7 janvier 1815. Il reçut le titre de baron, après la
glorieuse bataille de Wagram, le 15 août 1809, avec une
dotation extraordinaire de sept mille livres de rente.

Il vint, après sa retraite, habiter sa terre patrimoniale de
Pierredon , commune de Saint-Remy-de-Provence (Bouches-
du-Rhône), et il épousa à Avignon, le 19 juin 1821, après
contrat de mariage du 18 juin 1821, passé devant M° Pons,
notaire, demoiselle Camille-Marie - Thérèse-Stéphanie
TRONO DE BOUCHONY, née à Avignon , le 19 août 1788, fille
de noble messire Ignace -Francois -Joseph TRONO DE

BouCH0NY (1) , chevalier, ancien capitaine au régiment de
Bourgogne - infanterie, major de l'infanterie pontificale
avignonnaise, gouverneur d'Oppède et de Mornas, et de
noble dame Angélique-Pauline d'ANSELME. Il est mort à
Avignon, le 14 décembre 183o, sans testament, et sa veuve

(1) Antique maison vénitienne qui â donné à la République de
Venise le doge Nicolas TRONO, en 1471, et qui, transplantée à Barce-
lonette, dans les, Etats du duc de Savoie, aux xv°, xvi° et xvIi° siècles,
puis à Avignon , au Comté Venaissin, à la fin du xvi°, y a hérité de la
famille de Bouchony, à la charge d'en porter le nom et • les armes.
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DE CARMEJANE-PIERREDON.	 23

y est décédée, également sans testament, le 2 janvier 186o.
Ils sont inhumés dans le nouveau tombeau de la famille
érigé par Henri, leur fils aîné, dans la chapelle de Notre-
Dame de Pierredon. Ils avaient eu pour enfants :

1 .° Alexis-Henri-Marie-Paul, qui suit;

2.° Antoinette-Marie-Thérèse de CARMEJANE, née à
Avignon, le 12 janvier 1824, mariée en cette ville,
le 26 janvier 1848, à Auguste -Marie-Félicien
MARTIN DE BOUDARD, chevalier de l'ordre pontifical
de Saint-Sylvestre, né A Avignon, le 29 juillet 1823,
fils d'Auguste-Barthélemy MARTIN DE BOUDARD,

ancien page de l'empereur Napoléon I ° T , chef
d'escadron au régiment de dragons de la garde
royale, officier de la Légion d'honneur, et de dame
Marie-Marguerite-Sabine OnE; d'où trois fils et
quatre filles en bas âge ;

3.° Christine-Marie-Stéphanie de CARMEJANE, née à
Avignon , le 16 avril 1825 , et y est décédée le
2 9 octobre de la même année;

4.° Albin-Charles-Marie de CARMEJANE, directeur des
lignes télégraphiques, propriétaire de la terre et
château de Lagremuse (Basses-Alpes) , né à Avignon,
le 17 mai 1826, marié à Digne, le 21 novembre
1860, à demoiselle Marie-Claudine-Jeanne de
BLACAS-CARROS, née à Digne , le 8 juin 1838, fille
de Hippolyte -Bonaventure-Joseph, baron de
BLACAS - CARROS, et de dame Laurence-Marie-
Thérèse de FORESTA; d'où :

Marie-Thérèse de CARMEJANE, née à Digne, le
16 avril 1862;

5.° Augustin-Marie-Charles-Joseph de CARMEJANE,

religieux de la Compagnie de Jésus, né à Avignon,
le 22 décembre 1827; entré au noviciat de la Com-
pagnie à Toulouse, le 9 novembre 1846; ordonné
prêtre à Aix, le 29 mai 1858 ; admis à ses voeux de
profès à Avignon, le 2 février 1863 ;
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24	 DE CARMEJANE-FIERREDON.

6.° Marie-Pauline-Thérèse de CARMEJANE, religieuse
au monastère des Carmélites d'Avignon, née en
cette ville, le 14 mai 182 9 , entrée audit monastère le
26 avril 186o; admise à sa profession le xi février
1862.

. X. Alexis-Henri-Marie-Paul, baron de CARMEJANE DE

PIERREDON, capitaine d'artillerie, est né à Avignon le I 1 juin
1822. Après ses premières études faites aux colléges du Pas-
sage, en Espagne (1832-1834), et de Fribourg, en Suisse
(1834-1839), il a, suivant les traces de son père et de ses
aïeux, embrassé la carrière militaire. Elève à l'Ecole polytech-
nique, le 26 octobre 1842; sous-lieutenant élève à 'l'Ecole
d'application de l'artillerie et du génie à Metz, le 9 février 1845;
lieutenant au 13° régiment d'artillerie, le 1 7 janvier 1847;
détaché comme lieutenant d'instruction à l'Ecole de cavalerie
de Saumur (1848-1849); passé avec le même grade à la 7° bat-
terie du 3° régiment d'artillerie détachée à l'armée des Alpes,
le 26 septembre 1849; nommé capitaine instructeur au 2°ré-
gimentd'artillerieà pied, le 14 février 1854; passé en cette
qualité au régiment d'artillerie à cheval de la garde impé-
riale, de nouvelle formation, le 5 juillet 1854; adjoint à la
direction d'artillerie de Lyon, le 21 novembre 1855; il est
actuellement capitaine adjudant-major au 20e régiment
d'artillerie à cheval depuis le 24 décembre 1858. Il a épousé
à Avignon, le 1°r décembre 1855, après contrat de ma-
riage passé devant M° Giéra, notaire, le 3o novembre 1855,
demoiselle Marie-Joséphine de REVEL DE VESC, née à Lyon,
le 9 mars 1833, fille de Gabriel-Marie-Isidore-Joachim,
comte de REVEL DE VESC (I), et de dame Marie-Louise-Eu-
génie DES ISNARDS DE. SUZE (2).

(i) et (2) Ces maisons, des plus anciennes et illustres du Dauphiné et

du Comté Venaissin, ont donné, entre autres, Hugues de REVEL, dix-
neuvième grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en

126o; Etienne de Vase, duc de Nole, comte d'Ascoli, baron de
Châteaurenard, chambellan et ministre favori de Charles VIII;

Josserand DES ISNARDS, célèbre 'au martyrologe de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, en 1531 ; enfin le fameux comte de Suze , François de
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DE CARMEJANE-PIERREDON.	 z5

Leurs enfants sont :

.° Henri-Augustin-Marie-François-Régis de CAR-
MEJANE DE PIERREDON, né a Avignon, le 5 décembre
1856;

2.° Charles-Marie-Jules-Stéphane de CARMEJANE DE

VESC, né au château de l'Estagnol, commune de
Suze-la-Rousse (Drôme), le 19 novembre 1857.
(Extrait de l'Annuaire de la Noblesse, par Borel
d'Hauterive, 1865.)

Henri et Charles de CARMEJANE-PIERREDON DE VESC sont
subtitués par transmission héréditaire aux nom et armes de
la maison de VESC. Leurs trente-deux quartiers ou quatri-
saïeuls et quatrisaïeules, prouvés par la collection complète de
quarante-sept titres légaux de l'état civil, actes de naissance
et de mariage, sont: 1° du côté paternel: Francois de CARME-
JANE et Christine de SAVOURNIN; Jean-Antoine de MALACHIER

et Marguerited'AVON; François-Alexis d'ANTOINE DE BLIOUX
et Marie-Anne de SYLVESTRE DES BLAYES ; Joseph de NANTES

DE PIERREDON et Marthe-Madeleine de ROUBAUD; Louis
TRONO DE BOUCHONY et Spirite de PENNE; Pierre-Louis de
COLOMB DE GRAMBOIS et Marie-Anne de CROZET; Paul d'AN-
SELME et Catherine-Christine de Roux; Antoine de CONSTAN-
TIN et Angélique de LEMOLT; 2° du côté maternel : Joachim
de REVEL DU PERRON et Charlotte-Elisabeth d'ANGELIN ;
Christophe de FLOCARD DE MÉPIEU et Pétronille d'ANGELIN;
Gabriel-Joachim de VESC, marquis de BECONNE, et Louise-
Antoinette de LA BAUME- PLUVINEL Louis de LEUSSE DES
CÔTES et Catherine de GALLIEN DE CHABONS; Esprit-Tous-
saint, marquis DES ISNARDS, et Jeanne-Madeleine de VERI-CA-

NOVE; Gabriel d'ASTUARD ou de STUARD et Catherine de
BRASSIER DE .TOGAS; Louis-François de LA BAUME, comte de
SuzE, et Marie-Alix de ROSTAING; Joseph-Jean-Baptiste,
marquis de SUFFREN-SAINT-TROPEZ, et Louise- Gabrielle-Pul-
chérie de GOESBRIAND.

LA BAUME, chef des armées catholiques du Dauphiné et de la Provence
pendant les guerres de religion du xvi° siècle, et glorieux adversaire du
baron des Adrets.
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z6	 ACHARD DE BONVOULOIR.

ARMES : Ecartelé : au 1, pale d'argent et d'azur de six
pièces, au chef d'or, qui est de VESC; au 2, de gueules, à
l'épée haute d'argent, posée en pal, qui est des barons tirés
de l'armée. ; au 3,' de gueules, au lion d'argent tenant une
grenade de sable, enflammée d'argent, qui est de l'artille-
rie; au 4, d'or, à la bande d'azur, chargée de trois étoiles
d'argent, qui est d'ANTOINE DE PIERREDON ; sur le tout: d'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois flammes du
même, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent, qui
est de CARMEJANE ancien.

COURONNE de baron.

SUPPORTS : deux lions.

DEVISES : Deus, Patres, Patria; et encore : Pas une ne
m'arreste,'qui est de VESC. (Extrait de l'Ftat présent de.la
Noblesse française, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1873.)

ACHARD DE BONVOULOIR

CHARD, seigneurs du PERTHUIS-ACHARD, de SAINT-

AUVIEUX, de BONVOULOIR, de VACOGNES, de LA HAYE,

de SAINT-MANVIEUX, des HAUTENOES, etc., etc.
Cette famille est une branche des ACHARD du Poitou (I),

très-anciennement établie en Normandie, où elle a donné son
nom au bourg Achard (2), près de Rouen, et au Perthuis-
Achard, près de Domfront. Elle a constamment possédé ce
dernier fief jusqu'en 1789.

(z) Lainé, Dictionnaire des Origines. — Beauchet-Filleau, Familles
du Poitou.

(z) Notice de M. L. Passy, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes.
zze vol.
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ACHARD DE BONVOULOIR. •	 27

ACHARD, chevalier, châtelain de Domfront, en 1020 (i),

signe la charte de fondation de l'abbaye de Lonlay, en
1026 (z).

Un ACHARD suit Guillaume', le Conquérant en Angle-
terre et est inscrit au Domesday dans les comtés de
Sussex, de Buckingham et de Worcester (3).

En log 1, Robert ACHARD, châtelain de Domfront, est en-
voyé auprès de Henri (4), comte de Cotentin, pour remettre
cette ville entre ses mains, et reçoit de ce prince, devenu roi
d'Angleterre, en s i oo, le don de plusieurs manoirs dans le
Berkshire, où il fut la tige d'une branche qui ne s'éteignit
qu'à la fin du xive siècle.

ACHARD, abbé de Saint-Victor de Paris, puis évéque
d'Avranches (5), en 1162, fut choisi par Henri II pour servir
de parrain à sa fille Eléonore, qui devint ensuite reine de Cas-
tille. Il est désigné ainsi dans les manuscrits de Saint-Victor :
« Achardus, Normannus, ex illustri et antiqua familia de
Perthuis-Achard, in comitatu, de Domfront oriundus...

En 1205, après la confiscation de la Normandie par Phi-
lippe-Auguste, Guillaume ACHARD quitte cette province et
va s'établir en Angleterre (6).

Guillaume ACHARD siége aux assises d'Avranches, en
1224 (y).

(i) Caillebotte, Histoire de Domfront, p. 113.
(2) Neustria pia, p. 425.
(3) Domesday, fol. 25 et 25 b, 148 b et 177. - Thierry, Histoire de

la conquête d'Angleterre, t. II, p. 395. — Liste gravée dans l'église de
Dives.

(4) Chronique de Normandie, édit. de 1556, p. 125. — Roman de Rou,
t. Il, p. 318. — Leland's Itinerary, t. VI. — Charte de donation
de Henri Ier et beaucoup d'autres documents au British Museum qui
prouvent la filiation de la branche anglaise jusqu'à son extinction.

(5) Jean de Thoulouse, Annales de Saint-Victor (Bibl. nat., Saint-
Victor, 1037, p.460), et Antiquités de Saint-Victor, t. I, p. 16o et 172
(Saint-Victor, 1039). — Saint-Victor, 1005, p. 23; 1053, p. 2. —
Malingre, Antiquités de Paris, p. 448. — Moréri, édit. de 1759, au
mot A chard.

(6) Abbé de la Rue, Nouveaux Essais sur la ville de Caen, 1.11, p.159.
(7) Cartulaire du Mont-Saint-Michel, fol. 126.
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z8	 ACHARD DE BONVOULOIR.

Des chartes, dont deux originales portent les dates de
1241 (I) et f243, nous montrent Raoul, Regnauld, Phi-
lippe et Guillaume ACHARD, chevaliers, établis prés de Vire,
au mire siècle. La charte de Guillaume, en 1241, a conservé
son sceau, qui présente très-distinctement les armes que les
Achard de Normandie ont toujours portées et qu'ils portent
encore aujourd'hui.

Guillaume ACHARD, chevalier, probablement le même que
le précédent, et Robert ACHARD, varlet, suivent saint Louis
à Damiette et y signent des emprunts, en 1249 (2).

Jean ACHARD, chevalier, seigneur du PERTHUIS-ACHARD,

était écuyer d'écurie du roi, vers 125o (3). II épousa Jeanne
de TORCÉ, dame de la Corbellière.

Eon ACHARD, chevalier, son fils, épousa, le 2 août 1295,
Barbe de TORCHAMPS (4), qui lui apporta la terre de Saint-
Auvieux, qui est restée plus de 400 ans dans la famille.

Guillaume ACHARD, écuyer, seigneur du PERTHUIS-ACHARD,

fils du précédent, forme le premier degré d'une généalogie
prouvée en i 54o,.dont une copie du temps est conservée à la
Bibliothèque Nationale (5). Nous retrouvons ce même Guil-
laume, écuyer de la compagnie de Richard deCarbonnel dans
les guerres contre les Anglais, en Normandie, en 13 79, et en
Flandre en 1386 et 1387 (6).

Jean et Macé ACHARD, ' écuyers, frères, partagèrent en
1454 (7) la succession de Jean ACHARD, écuyer, seigneur du
PERTHUIS-ACHARD, leur père. Jean eut la terre et seigneurie
de Perthuis-Achard, qui est revenue aux Bonvouloir à l'ex-
tinction des aînés de sa postérité, dont une branche cadette

(1) Archives de la Manche.
(z) Emprunts originaux entre les mains de la famille.
(3) Lots de 1600. — Preuves de Malte.
(4) Lots de r600. — Généalogie de Jean, seigneur de Saint-A uvieux

et du Pin.
(5) Cabinet des titres; Dossier : Achard de Normandie.
(6) Titres scellés, vol. 6o, p. 4629; vol. 79, p. 6184; vol. 145, p. 3165.
(7) Lots de 1454.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ACHARD DE BONVOULOIR. 	 29

subsiste encore aujourd'hui (I). Macé, le second, épousa
Jeanne DOISNEL DE LA SAUSSERIE et de MONTECOT, et fut l'au-
teur des branches de BONVOULOIR, de VACOGNES, de SAINT-
MANVIEUX et de LA HAYE, dont Ies deux dernières se sont
éteintes de nos jours.

François ACHARD, écuyer, seigneur de LA CORBELLIÈRE, de
SAINT-AUVIEUX, puis de BONVOULOIR, épousa en 1513 (2)
Françoise de COURTARVEL, héritière de la terre de Bonvouloir.
(V. t. XIII de Saint-Allais, art. Courtarvel.)

Guy ACHARD, seigneur de BEAUREGARD, chevalier de l'ordre
du roi, était gouverneur (3) de Domfront en 1580.

Jean ACHARD, chevalier, seigneur de SAINT-AUVIEUX,

capitaine de cent chevau-légers, l'un des cent gentils-
hommes (q.) de la maison des rois Henri III et Henri IV,
député de la noblesse de la vicomté de Domfront aux Etats
de Normandie, en 1618, épousa, en 1586, Marguerite de LA

FERRIÈRE (5), héritière de la baronnie du Pin. ,Il reçut une
lettre autographe (6) du roi Henri IV, datée du camp de
Buchy, par laquelle ce prince lui ordonne de lui amener sa
compagnie à Évreux..

François ACHARD , fils du précédent , seigneur et baron du
Pin, gentilhomme de la chambre et chevalier de l'ordre du
roi, épousa (7) en 1617 Madelaine de MAILLOC, fille de
François de MAILLOC, baron de CAILLY.

Julien ACHARD, chevalier, seigneur de BONVOULOIR (8),

du PAS-DE-LA-VENTE et du PERTHUIS-ACHARD, gentilhomme de

(1) Achard des Hautenoes.
(z) Contrat de mariage.
(3) Caillebotte, Histoire de Domfront, p. 114. — Lots de 1600.
(4) Lots de 1583. — Contrat de mariage de Jean Achard, en 1586.

(5) Cette lettre est entre les mains de la famille.
(6) Contrat de mariage de François Achard.— Donation de Made-

laine de Mailloc , en 1661.
(7) Certificat de M. d'Angennes, seigneur de Rambouillet, capitaine

des cent gentilshommes de la maison du roi, en 1599.
(8) Contrat de mariage d'Alexandre Achard, en 1665. — Certificats

du maréchal de la Force et du comte de pincé, en 1667.
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3o	 ACHARD DE BONVOULOIR.

la chambre du roi, chevalier de son ordre, et lieutenant des
mousquetaires de M. le cardinal de Richelieu , fut député
de la noblesse du bailliage d'Alençon aux Etats de Nor-
mandie, en 1624.

Charles ACHARD, seigneur du PIN, François AcHARD, che-
valier de Malte (t), Guy ACHARD, marquis de BONVOULOIR (2),

Alexandre ACHARD, seigneur du PAS-DE-LA-VENTE, Julien

ACHARD, seigneur des HAUTENOES, André ACHARD, seigneur
des LANDES, et FranÇOis ACHARD, seigneur de LA VENTE,

furent maintenus dans leur ancienne noblesse en 1666, par
de Marie, intendant de la généralité d'Alençon.

Charles ACHARD, seigneur du PAS-DE-LA-VENTE et du
PERTHUIS-ACHARD, né en 1713, fut bailli d'épée de la vicomté
de Domfront.

Antoine-Charles ACHARD, marquis de la Haye, chevalier
de Saint-Louis, en 1773, capitaine de cavalerie, puis
maréchal de camp, fut aide-major général de l'armée des
princes.

Luc-René-Charles ACHARD, comte de BoNVOULoIR , sei-
gneur du PERTHUIS-ACHARD, etc., page du roi Louis XV,
capitaine de cavalerie (3) et chevalier de Saint-Louis, fut
député de la noblesse aux assemblées de la moyenne Nor-
mandie, en 1787 (4) , puis aux Etats généraux de 1789. I1
avait épousé, en 1772, Marie-Anne-Jeanne de SAINT-DENIS,

dame de VERVEINES.

Charles-François-Auguste Ac HARD de BON VOULOIR fut
reçu chevalier de Malte, en 1790 ; ses preuves remontent
jusqu'à son treizième aïeul et font mention des Achard de la
période anglo-normande.

Eugène-Francois-Charles ACHARD de EoNvoULOIR, che-

(i) Preuves originales de 1647.
(2) Recherches de de Marie. — Aveux à l'abbaye de Savigny,

en 1682.
(3) Etats militaires, 1 773 , p. 347; 1 7 74, p. 336.
(4) Procés-verbal des assemblées de la moyenne Normandie, à

Lisieux, en 1787, p. 3 (Mistral, imprimeur).
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ACHARD DE BON VOULOIR. 	 3,

valier de Saint-Louis, émigré, fit la campagne des princes,
puis alla prendre du service en Russie. Rentré en France, il
épousa, en 18o3,. Françoise-Julie de LA Toua-Du-PIN, fille
du baron de LA Toua-Du-PIN, maréchal de camp. Il fut
député du Calvados sous la Restauration.

Charles ACHARD, comte de BONVOULOIR , frère cadet du
précédent, chevalier de Malte et de la Légion d'honneur,
député de la Manche sous la Restauration, épousaFrançoise-
Marie-Rose de THrBOUTOT, fille de Léon, marquis de THIBOU-

TOT, lieutenant général _de l'artillerie, commandeur de
Saint-Louis, dont la mère était la dernière Montgommery
de France.

Il ne reste que trois branches de cette famille :

Les ACHARD de VACOGNES ; chef : Amédée-Marie ACHARD

DE VACOGNES

Les ACHARD de BoNVOULOIR; chef : Didier-Charles-Robert
ACHARD, comte de BONVOULOIR.

Les ACHARD des HAUTENOES, de LA VENTE et de LA Li-
LUARDIÈRE; Chef : Louis-Ange ACHARD des HAUTENOES.

ARMES : D'aTur, au lion rampant d'argent, armé et lam-
passé de gueules, à deux fasces du même, brochantes sur
le tout (sceau de 1241).
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DE FAUCHER

ETTE famille, originaire et habitant encore de nos
jours la petite ville de Bollène,dans l'ancien comtat
dix Pape, y était connue dès le ne siècle (I).

Elle a été maintenue dans sa noblesse par l'intendant du
Languedoc, Lamoignon, en 1697 (2), et par l'intendant de
Bretagne, Béchameil, en 1699, parce qu'un de ses membres,
officier de cavalerie, s'était fixé dans cette province.

La descendance de ce rameau s'éteignit au milieu du
xvIn:° siècle, dans une des branches d'Andigné (3).

Elle a fourni une foule d'officiers, dont un lieutenant
général des armées navales sous Louis XV I.

Plusieurs de ses membres sont encore aujourd'hui au ser-
vice de la France.

ARMES : D'cvur à 3 bandes d'or, au chef d'argent, chargé
de 3 mouchetures d'hermine.

(z) Archives communales : Histoire de l'abbaye d'Ayguebelle. — La
Ligurie françoise de l'Hermite de Souliers, etc.

(z) Louis de la Roque, Armorial du Languedoc.
(3) Potier de Courcy, Armorial de Bretagne.
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D'AVON

vox, famille actuellement divisée en deux bran-
ches : celle des sieurs de Sainte-Colombe et celle
des barons de Collongue.

Originaire de Provence, où on la trouve établie au xv°
siècle dans l'ancien comté de Sault, elle prouve sa filiation
depuis :

I. Étienne d'AvoN, capitaine de cent hommes de pied,
qui prit part à l'expédition dirigée contre les Vaudois de
Provence en 1545.

II. Gabriel d'AvoN, capitaine de cinquante hommes de
pied, commandant de Goult, épousa BASSE DE PONTEVÈS

vers 1550.

III. Etienne d'AvoN, capitaine de cinquante hommes
de pied, commandant de Goult, mort en 1637, épousa Jeanne
TEYSSONNE.

IV. René d'AvoN, sieur de Collongue, né en 1591, mort
en 1642, épousa Marguerite ROCHE.

V. Jean d'AvoN de Collongue (1635-172o) épousa Cathe-
rine de DANIEL.

VI. Gabriel-Pierre d'AvoN, sieur de Collongue (1665-
1725), épousa Isabeau de COLLAVERY et mourut sans posté-
rité.

VI. Jacques d'AvoN (mort en 1715), avocat au Parlement
de Provence, épousa Marie-Anne d ' ALn DE LÉOUZE.

VII. Charles d'AvoN (16.98-1748), capitaine au régiment
de royal France dragons, au service d'Espagne, épousa A nne-
Francoise de GAUDIN.

Tc.	 3
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34	 D'AVON.

VIII. Jean-Baptiste d'AvoN, sieur de Sainte-Colombe
(1748-1825), garde du corps, épousa Marie-Anne-Françoise
CARON.

IX. Philippe-Charles-Jean-Baptiste d'Avou de Sainte-Co-
lombe (1783-1846) épousa Marie-Delphine REYNAUD.

X. Joseph:-Philippe d'AvoN de Sainte-Colombe, ancien
magistrat, ancien maire de la ville d'Apt, né le 27 novembre
1824, a épousé, le 19 mars 1855, Marie COURT DE FONTMI-

CHEL, dont :

1.° Marie-Albertine, née le II février 1856, mariée, le
27 avril 1876, à Emmanuel de BARRARIN ;

2.° Henriette-Marie, née le 29 octobre 1857.

Branche de Collongue.

Cette branche a pour auteur :

VII. Gabriel d'AvoN, sieur de Collongue (1715-1788),
officier au régiment de Flandre, fils de ,pacques, mentionné
ci-dessus. Il épousa Marianne de LAUGIER.

VIII. Charles-Jean-Baptiste-François- Gabriel d 'AvoN,
sieur de Collongue (1738-1809), épousa Gabrielle-Fran-
çoise-Josèphe de MARMET DE VAUMALE.

IX. Jean-Joseph-Léopold-Gabriel-Hippolyte d'AvoN, ba-
ron de Collongue (1766-1845), chevalier de Saint-Louis, ca-
pitaine au régiment des hussards de Choiseul-Stainville a
l'armée des Princes, épousa Clémentine- Catherine BARG-
MANN.

X. Adolphe- Chrétien-Gabriel d'AvoN, baron de Collongue
(1802-1857), épousa Marie LE VAILLANT DE BOVENT.

XI. Paul-Gabriel d'AvoN, baron de Collongue, rédacteur
aux affaires étrangères, chevalier de la Légion d'honneur, de
l'ordre pontifical du Mérite, etc., etc., né le 28 mars 1837,
a épousé, le 9 novembre 1869, Alexandrine-Louise-Augus-
tine BOSCARY DE VILLEPLAINE, dont :
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DE FONTAINE DE RESBECQ. 	 35

r.° Jean-Louis-Adolphe-Gabriel, né le 6 août 1870;

2.° Marie-Georgette, née le 20 mai 1872.

ARMES : D'aTur, au chevron d'argent, accompagné de
trois étoiles du même.

La branche de Collongue•porte : De gueules au chevron
d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, écartelé d'ar-
gent à trois roses au naturel de gueules, tigées et feuillées
de sinople; au chef d'a{ur chargé de trois croissants
entrelacés d'argent, qui est de MARMET.

DE FONTAINE DE RESBECQ

ETrE maison, originaire du Cambrésis, s'est fixée à
Lille vers i 556. Sa généalogie a été publiée par Le
Carpentier (Histoire du Cambrésis), La Chesnaye

des Bois et Lainé. Elle descend des comtes de Walincourt,
pairs de Hainaut, ainsi que le constate un jugement de la
gouvernance de Lille, du 16 mars 1769, dans lequel furent
visés tous les titres de la famille, depuis Jean de FONTAINE,
marié à Jeanne HOOFTMANS, ainsi que les documents anté-
rieurs à partir de Pierre, seigneur de Fontaine-les-Gobert
(près deCambrai), puîné de la maison de Walincourt, vivant
en 1229.

Cette famille est ainsi représentée aujourd'hui :

A. Mélanie de FONTAINE, religieuse Bernardine à
Cambrai;

B. Adolphe, comte de FONTAINE DE RESBECQ, né à
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36	 DE FONTAINE DE RESBECQ.

Fives (Lille), chef de bureau au ministère de l'ins-
truction publique, chevalier de la Légion d'hon-
neur, décédé le 7 janvier 1865. Il avait épousé An-
geline LE BAS DE SAINT-CROIX, fille du contre-
amiral et de Julie Cotilon de Torcy (voir Généalo-
gie Poisson de la Chabeaussière, t. II), d'où :

I.° Eugène, comte de FONTAINE DE RESBECQ, 'chef

actuel de nom•et d'armes, né à Paris, le 21 no-
vembre 183 7 . Il est sous-directeur au ministère
de l'instruction publique, membre de la com-
mission historique du Nord, officier de Léopold
de Belgique et commandeur de l'ordre de
Saint-Grégoire-le-Grand. Il a épousé, le 15
octobre 1864, M.-R.-A. DU BREUIL-HÉLION DE

LA GUÉRONNIÈRE, d'Où :

a. Agathe, née le 1 7 octobre 1865, au châ-
teau de la Guéronnière (Vienne);

b. Pierre, né à Paris, le 3 novembre 1866;

c. Joseph; né à Paris, le 9 décembre 1867,
décédé;

d. Jean, né à Paris, le 7 janvier 1868, dé-
cédé ;

e. Hilaire, né à Poitiers, le 14 avril 187o ;

f. Marie- Thérèse, née à Paris, le 21 octobre
1872.

2.° Léonce, vicomte de FONTAINE DE RESBECQ,

né à Paris, le 6 avril 1840, docteur en droit,
procureur de la République à Poitiers, marié,
le 20 juillet 1874, à M. d'ESrzNosE, d'où :

a. Christian, né à Poiriers, le 3 mai 1875;

b. Robert, né à Poitiers, le 20 décembre 1876.

3.. Hubert, baron de FONTAINE DE RESBECQ, né à
Paris, le 12 juillet 1861, attaché au ministère
de la marine.
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DE MAYNARD.	 37

4.0 Geneviève, née à Paris, le 19 février 1846,
mariée à Auguste, baron-de BURGUES DE MIs-

SIESSY (voir Généalogie de Burgues de Mis-
siessy, t. II).

La maison de Fontaine de Resbecq a eu des alliances avec
les familles de la Fontaine-Wicart. de Baralle, du Hot, de
Roubaix, de Mengin, de Clermont-Tonnerre, etc., etc.

ARMES : Parti : au i, de gueules, au lion d'argent, qui
est de WALINCOURT; au 2, d'azur, à une fontaine d'or, qui
est de FONTAINE; l'écu entouré d'une bordure d'or.

TIMBRE : Couronne de marquis.

CIMIER : Un lion issant.

SUPPORTS : Deux sirènes.

CRI D'ARMES : Walincourt.

DE MAYNARD

SEIGNEURS DE CHAUSSENEJOUX, DE CLAIREFAGE,

DE QUEILLE, DE SAINT —MICHEL, DE COPEYRE, ETC.

A maison de MAYNARD (I) DE CHAUSSENEJOUX, de
noble extraction et de très-ancienne chevalerie dans
les provinces de Quercy et de Bas-Limousin, est

alliée aux plus illustres familles de France. Ses membres
avaient la préséance à Turenne, et leurs armes étaient sculp-
tées à la clef de voûte de la cathédrale de Tulle. Elle se di-
visa au xiv° siècle en deux branches celle de Chaussene-

(r) L'orthographe de ce nom a varié. Il s'est écrit aussi Me-nard,
Mesnard, Mainard, Ménard.
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38	 DE MAYNARD.

jouxet celle de Montbarla. Cette dernière eut pour auteur
ARNAUD DE MAYNARD, qui épousa Sclarmonde, dame de
MONTBARLA, fille d'Étienne de Montbarla, chevalier, seigneur
de Montbarla, près de Lauzerte ; celui-ci, fils de Guilhem de
Montbarla, qui suivit le roi saint Louis à- 1a Terre-Sainte.
Elle s'éteignit vers 1407, alias 138o, dans la maison de
Peclipeyroux.

Les preuves faites en avril 1 781 et en juillet 1 787 devant
Chérin, généalogiste des ordres du roi, par Charles-Cosme-
Marie, comte de MEYNARD-SAINT-MICHEL, établissent la filia-
tion de cette famille, depuis le XIIIe siècle. • Le certificat de
Chérin dit qu'elles ont été préparées pour les preuves de
cour.

Roger, Guillaume et Robert MAYNARD ou MAxNARDfigurent
parmi les guerriers qui suivirent Guillaume de Normandie
la conquête de l'Angleterre en 1066 (i). Ilsfurent les auteurs
des branches qui y ont subsisté jusqu'à nos jours. La plus
illustre qui existe encore est celle des Viscounts Maynard,
qui est en possession de la pairie depuis 162o. Ses armes
sont : d'argent, au chevron d'avur, accompagné de 3 mains
senestres de gueules posées 2 et I.

MAYNARD, chambellan du roi Étienne, et MAYNARD, pré-
cepteur du fils du même prince, étaient établis au comté de
Kent en 1155, 1158 (2).

Poxs MAYNARD était, en 1261, lieutenant du sénéchal de
Quercy (3).

Bérenger de MAYNARD, chanoine de Narbonne, était, en
13zo, chancelier du roi de Majorque don Sanche d'Ara-
gon (4).

I. Jean YIer de MAYNARD, appelé aussi Étienne sur quelques
actes et qualifié messire, chevalier, seigneur de Chaussene-

(i) Normannorum historiæ scriptores antiqui. — O'Gilvy, les Con-
quérants de l'Angleterre.

(2) Hunter, Great Rolls, p. 65, 66, toi, 180.
(3) Perlé; Hist. du'Querci.
(4) Hist. de Languedoc.
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DE MAYNARD.	 3g

joux, au diocèse de Cahors, par lequel commencent les preu-
ves devant Chérin, vivait en 127o , 1290. I1 avait épousé
Benarde GIMEL, de la famille de Pierre de Gimel, qui prit la
croix en 1248. Jean J°r testa le t°r juin, alias 15 juin, en
faveur de noble Guillaume, son fils, qui suit.

II. Guillaume I°r de MAYNARD, chevalier, seigneur de
Chaussenejoux, épousa eillmodie de CosNAC, soeur du car-
dinal Bertrand de Cosnac et fille de Guillaume de Cosnac,
seigneur de Cosnac, et d'Almodie de Malguise de Malemort,
dont Etienne, qui suit :

III. Etienne de MAYNARD, seigneur de Chaussenejoux ,
épousa Jeanne Robert de LIGNERAC, fille de Jean Robert de
Lignerac, d'une ancienne maison qui était, en 1783, repré-
sentée par Joseph-Louis Robert de Lignerac, duc de Caylus,
grand d'Espagne et lieutenant général. Etienne fit son tes-
tament conjointement avec sa femme, le 26 novembre 3407,

et eut entre autres enfants :

.°. Guillaume, qui suit;

2.° Raymond, doyen de Carenac;

3.° Cntoinette, mariée à Bernard de BOYVER.

IV. Guillaume II° de MAYNARD, seigneur de Chaussene-
joux, fit son testament le 13 mai 1412 et eut pour fils clln-
toine, dont l'article suit. Il avait épousé :

1. 0 Bertrande de NDERC ou de NEVER ;

2.° Il est à croire qu'il épousa en secondes noces
clgnès de LAMBERTYE, fille de Jean de Lambertye
et de Jeanne de Vigier.

V. Antoine de MAYNARD, damoiseau, seigneur de Chausse-
nejoux, épousa, par contrat du 3o décembre, alias 4 janvier
1444, Jeanne de CHALON, fille de Pierre de Chalon. Elle
portait pour armes : de gueules, à la bande d'or.

De ce mariage sont issus :

I.° Jean, qui suit ;

2.0 Munde, mariée à Jean de Roux, viguier de Çam-
pagnac.
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40	 DE MAYNARD.

VI. Jean II de MAYNARD,seigneurde'Châussenejouxet de
Clairefage, épousa le 2 juillet 1486, Marguerite Du VERNET,

fille de Guillaume du Vernet, seigneur de Beaulieu, au dio-
cèse de Clermont, dont :

VII. Pierre I de MAYNARD, écuyer, seigneur de Chausse-
nejoux et de Clairefage, qui épousa, par contrat du 22 février
1512, Françoise de SOUILLAC, d'une illustre maison, bran-
che de la première dynastie de vicomtes de Turenne.

De ce mariage sont issus, entre autres enfants :

1.° Jean, qui suit;

2.° Marguerite, mariée à Guy FAYDIT DE TERSAC.

VIII. Jean III de MAYNARD, écuyer, seigneur de Chausse-
nejoux et de Clairefage, épousa, le 1 4 octobre i 539, Louise
de CASTEL, fille d'Antoine de Castel, seigneur de Rassiels ou
Rassials, près de Cahors, dont, entre autres enfants :

1.° Joseph, dont l'article suit;

2.° Guy, auteur des seigneurs dela Queille, de Mouret
et des seigneurs comtes de Meynard de Saint-Mi-
chel, dont les alliances sont avec les maisons de
Juyé, de Parel, de Calvimont, de la Roche-Chauvel,
de Miramont, d'Areilh, de Mazière, de la Futzun,
de Saint-Sornin, de Sainte-Gemme, de Cugnac ,
d'Escaffre, etc.

3.° Catherine, mariée à Jean de FLAUGEAC.

IX. Joseph .I" de MAYNARD, seigneur de Chaussenejoux
et de Clairefage, épousa, le 9 décembre 15 79 , dMarie de
BEAuroiL,.fille de François de Beaupoil, chevalier, seigneur
de Saint-Aulaire, pannetier des rois François ler, Henri II
et François II, et de Françoise de Volvire de Ruffec, dame
d'honneur de la reine, dont :

1.° Pierre, qui suit ;
2.° Louise, mariée à Armand de LA PORTE-LISSAC.

X. Pierre de MAYNARD, chevalier, seigneur de Chaussene-
joux et de Clairefage, épousa, le 5 mai 1609, Jehanne de
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DE MAYNARD.	 41

CALYIMONT, fille de Jean de Calvimont, écuyer, seigneur de

Chabans et du Chalard, et de Françoise de Salignac, dont,
entre autres enfants :

I .° Joseph, qui'suit;

2.° Catherine, mariée à Gilbert de LAUTRONNYE.

XI. Joseph II de MAYNARD, seigneur de Chaussenejoux
et de Clairefage, épousa, le 26 juin 1642, e.4ntoinette de BEAU-

MONT, soeur de Barthélemy de Beaumont, aïeul de Christophe
de Beaumont, archevêque de Paris, et fille de Laurent de
Beaumont, seigneur du Repaire, et de Françoise de Chaunac
de Lanzac.

Ils eurent onze enfants, dont :

I.' Barthélemy, qui suit;
2.° Bernard , auteur de la branche des seigneurs

barons de Taillefer et de Copeyre, dont la descen-
dance sera rapportée après celle de son frère aîné;

3.° Pierre, qui, étant capitaine au régiment du roi,
fut tué en Piémont au lieu de la Pérouse, le 2 no-
vembre 1693, et enseveli dans l'église dudit lieu.

XII. Barthélemy de MAYNARD, seigneur de Chaussenejoux
et de Mézels, syndic général de la noblesse de la vicomté de
Turenne, épousa Marie-Catherine du Bus, fille de messire
Jean-Charles du Bus, capitaine de cavalerie, 'seigneur de la
Mothe-Dorée et•Mauleverge, au pays d'Artois et Flandres,
dont, entre autres enfants :

I.° Germain, qui suit;

2.° Catherine, mariée à messire de CARBONNIÈRE DE

JAYAC.

XIII. Germain de MAYNARD, seigneur de Chaussenejoux
et de Mézels, épousa Marie-Jeanne de LA PORTE, fille de
Joseph de la Porte de Lissac, seigneur de la Retandie, lieu-
tenant des maréchaux de France, et de Marie-Pascal de
Mirandol, dont :

I.° Marie-Joseph de MAYNARD , qui épousa Marc-
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42. DE MAYNARD.

Joseph de GouDIN, seigneur de Pauliac, la Roussie,
Proissans,, dont, entre autres enfants :

A. Raymond-Joseph, qui épousa Françoise de
CADRIEU, fille de Jean-Louis, comte de Cadrieu,
et de N. de la Roque-Senezergues;

B. Françoise- Marguerite, mariée à son cou-
sin, messire Etienne de MAYNARD-CHAUSSENE-

Joux, chevalier, seigneur de Taillefer et de
Copeyre;

2.° et 3.° Marguerite et Catherine, religieuses de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, au couvent de Saint-
Marc de Martel.

Branche des seigneurs de Taillefer et de Copeyre.

XII. Bernard de MAYNARD de Chaussenejoux, seigneur de
la Fagette, fils de Joseph de Maynard, seigneur de Chausse-
nejoux, ' et d'Antoinette de Beaumont, épousa, par contrat du
5 janvier 1694, Marie de LESTRADE-FLOIRAC, fille de Claude
de Lestrade-Floirac, seigneur de Copeyre, Gluges, baron de
Taillefer, et de Marguerite de Roquette de Teyssenat, dont :

XIII. Gabriel de MAYNARD, seigneur de Copeyre, baron
de Taillefer, qui épousa, le 5 juin 1731, Marie de MAIGNES,

fille de François de Maignes et de Marguerite de la Faurie,
dont, entre autres enfants :

1.• Etienne, qui suit;

2.° Barthélemy, capitaine commandant au régiment
de Lorraine-infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, émigré en 1792, servit
dans la compagnie n° 1 1 des chasseurs noble-infan-
terie du prince de Condé, et mourut à Cappel-sous-
Rodey en 1796.

XIV. Etienne de MAYNARD-CHAUSSENEJOUX, chevalier, sei-
gneur de Copeyre, Gluges, Mirandol et Taillefer, épousa, le
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DE MAYNARD.	 43

7 février 1780, Françoise-Marguerite de GOUDIN, sa cousine,
fille de Marc-Joseph de Goudin, chevalier, seigneur de Pau-
liac, et de Marie-Josèphe de Maynard, dame de Chaussene-
joux, dont, entre autres enfants :

XV, Gabriel-Joseph, baron de MAYNARD, qui épousa, le
23 janvier 1820, Gabrielle-Isabelle-SsRÈNE DE PIGNOL, fille
de Jean-Baptiste, baron de Pignol, et de Marie-Louise-Char-
lotte d'Arche d'Ambrugeac, dont :

1.° François-Achille, qui épousa, le 9 juillet 1845,
Marie- Charlotte de SAHUGUET n' AMARZITD'ESPAGNAC,

fille de Jean-Joseph-Charles de Sahuguet d'Amarzit,
comte d'Espagnac, et de dame Gabrielle-Georgette-
Marthe-Jeanne d'Arjuzon; François-c4chille mou-
rut sans postérité;

2.° Marc-c4lfred, dont l'article suivra;

3.° Marie-c4na'is.

XVI. Marcel fred, baron de MAYNARD, a épousé, le 17 fé-
vrier 1846, Marie-Anne-Louise de LAMBERTERIE, fille d'Ar-
naud, baron de Lamberterie (1), chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, et de Marie-Anne Crozat de
Lynoire, dont :

I .° Marc-Emmanuel-Marie-Louis;

2.° Henry;

3.° Elisabeth;

4.° Marie.

Par ses diverses alliances, la maison de Maynard a eu en-
core parenté avec celles de Auberi de Saint-Julien, d'Au-

(1) Arnaud de Lamberterie était fils de Jean de Lamberterie, baron
du Cros, et d'Anne de Foucauld. Il émigra en 1792, et, quoique bien
jeune encore, il prit part aux campagnes de l'armée de Condé sous les
ordres de son oncle, Louis de Foucauld, marquis de l'Ardimalie, qui
avait été député de la noblesse du Périgord aux Etats généraux et qui
s'y était fait remarquer par ses talents, ses qualités chevaleresques et
son courageux dévouement à la royauté.
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44	 DE MAYNARD.

busson, de Baynac, de la Borie de. Campagne, de Bourdeil-
les, de Chalus, de Clermont, de la. Faurie.de Bars, de Gi-
ronde, de la Grange-Gourdon-Floirac, de Lentillac, de Los-
tanges, de Luzech, de Marcillac, de Marquessac, de Mon-
tauban, de Rousseau-Puy-la-Vaisse, de Talleyrand-Chalais,
de Vassinhac, de Vins du Manégre, etc., etc.

ARMES : D'aT,ur, à la main d'or, alias d'argent, ou bien :
de gueules, à la main dextre, alias senestre d'argent, qui
est de MAYNARD: écartelé de gueules à 3 bandes d'argent,
qui est de MONTBARLA.

SUPPORTS : Deux lions.

TIMBRE : Couronne de comte.

OUVRAGES ET DOCUMENTS A CONSULTER.

I.° Bonaventure, Annales du Limousin, t. III, p. 655.
2.° Brizard, Généalogie de Beaumont.
3.° Borel d'Hauterive, Année 1858.
4.° La Cliesnaye des Bois et Badier.
5.° De Courcelles, Histoire des Pairs.
6.° Feuille hebd. de Limoges, 4 oct. 1786, n° 40, p. i58,

col. 2 et suiv.
7.° D'Hozier, reg. 2, p. 2.

8.° Moréri, édit. 1759, art. Beaumont.
g.° Nadaud, Nobiliaire du Limousin.
io.° O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne.
i i.° Papiers de Turenne à la Bibliothèque des Archives

Nationales.
12.° Recherche de la noblesse de i666 (Limousin).
j3.° Registres de la paroisse de Cressensac (Lot) conservés
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RUDEL DU MIRAL

A famille RUDEL nu MIRAL, fort ancienne en Au-
vergne, est issue, suivant les traditions, de la même
souche que le célèbre troubadour Élie-Geoffroi Ru-

del, fils du sire de Blaye, qui suivit Richard Coeur-de-Lion
en Palestine et composa plusieurs poésies en l'honneur de
la princesse de Tripoli, fille de Raymond, comte de Tou-
louse, en 1162.

Renaud RUDEL, lieutenant général en Poitou et Sain-
tonge, chassa les Anglais de Cognac, Saint-Maixent, Ma-
rennes, Royand et autres places, au temps du roi Charles V.

Pons RUDEL, fils puîné du précédent, alla à Rome, où il
épousa secrètement la fille d'un gentilhomme romain ,
et de cette union est issu LorenTo ou Laurent RUDEL,

qui vint en France avec Catherine de Médicis et s'établit en
Auvergne. C'est à lui que commence la filiation authentique
établie degré par degré.

Cette famille est actuellement représentée par

• I. Anne-Psalmet-Elie-Geoffroi-Thélis RUDEL nu MIRAL,

né le 20 mars 1804, chevalier de l'ordre d'Isabelle la Catho-
lique, maréchal des logis au 2° chasseurs, démissionnaire en
183o, fils du colonel chevalier François-Joseph du Miral,
maréchal des logis des gendarmes de la garde du roi
(Louis XVIII), colonel de dragons, chevalier de la Légion
d'honneur, etc., etc., et de Psalmette-Anne du Cheyrou
de Bonnefon, des comtes du Cheyrou, alias du Cheyron,
en Limousin et Périgord.

En mai 1832, Thélis nu MIRAL a épousé Caroline-Hor-
tense FOURNIER n1 TONY, fille d'Antoine Fournier de Tony,
seigneur de la Ramas, en Bourbonnais, secrétaire du roi
(Louis XVI), auteur du poëme des Nymphes de Dyctime,
etc., et de Sophie Navier.
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46	 RUDEL DU MERAL.

De ce mariage sont issus trois enfants, qui suivent :

I° Psalmet-clmable-Elie RUDEL DU MIRAL DE TONY,

né au château du Miral, le 5 août 1838, marié à
Paris, le 3o avril 1867, à C4ntoinette-Marie D'ALE.

GAMBE-AUWEGHEM, des comtes d'Alegambe, barons
d'Auveghem, en Belgique.

De ce mariage, une fille :

A. Psalmette-Agnès -Marie- Marguerite - Fran-
çoise-Yvonne RUDEL Du MIRAL DE TONY, née à
Clermont-Ferrand, le 19 décembre 1870.

2.0 Françoise-Marie-Louise nuMIRAL, mariée en 1857
à Charles-Emile MAIGNE, fils de Paul Maigne,
ancien maire de Brioude, et d'Antoinette Bec;
petit-neveu du baron Grenier, pair de France, pre-
mier président de la Cour d'appel de Riom, officier
de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Michel.

De cette union est issue :

B. Marie -Psalmette-Philomène- Pauline- Char -

lotte MAIGNE.

3.° Pierrette-Octavie-Berthe Du MIRAL, mariée, le
2 février 1864, à Denis-Ludovic de SAINT-THOMAS,

receveur particulier des finances à Roanne, fils de
Jean-Etienne, chevalier de Saint-Thomas, officier
des gardes du corps du roi, chef d'escadron d'état-
major, gouverneur du château royal d'Ecouen, che-
valier des ordres de Saint-Louis, de la Légion d'hon-
neur, de Saint-Anne de Russie, etc., et de Jeanne-
Athénaïs Denis de Cuzieu, des barons de Cuzieu,
en Beaujolais.

II. Godefroy- Charlemagne-Francisque RUDEL Du MI-
RAL, cousin germain du précédent, né à Clermont, le I I avril
1812, ancien magistrat, député du Puy-de-Dôme, vice-pré-
sident du Corps législatif, président du conseil général de la
Creuse, commandeur de la Légion d'honneur, fils de Pierre

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RUDEL DU MIRAL.	 47

Rudel du Mirai, officier au régiment de Poitou-infanterie,
et de Rose Jeudi du Monteix.

Francisque nu MIRAL a épousé, en 1843, Louise FURGOT,

d'une ancienne famille de la Marche, dont il n'a pas d'en-
fants (I).

ARMES : De sable, au lion d'or, armé et lampassé de
gueules; au chefd 'argent, à l'étoile de gueules.

TIMBRE : Couronne de comte.

SUPPORTS : Deux aigles.

DEVISE : Fortis in arduis lucens.

AUTEURS A CONSULTER.

1 .° H ugues de Saint-Cire, Mémoires de la bibliothèque du
roi de France.

2.° Histoire générale du Languedoc par quelques Béné-
dictins, fin du livre XVII, , tome second.

3.° Moréri, art. Rudel, t. IV, page 193 et suivantes.
4.° Du Verdier.
5.° Biographie universelle.

6.° Magny (de).
7.° Poplimont, la France héraldique.

8.° A. Tardieu, Histoire de Clermont-Ferrand.

9.° Borel d'Hauterive, Annuaire de la Noblesse de
France, année 1869, page 209 et suivantes.

Io.° Etat présent de la Noblesse de France. Paris, Bache-
lin-Deflorenne.

I I.° Lantier (de), Geoffroy Rudel. Paris, 1825.

(t) Pierre Rudel du Mirai avait un autre enfant: Anne-Rosalie-José-
phine Rudel du Mirai, née à Clermont-Ferrand en i811, décédée au
château d'Ydogne (Allier) en 1877; mariée: t° à N... du Crohet; 2°
Jules-Martin d'Angers, dont un fils: Emmanuel.
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LAFOND

A famille LAFOND est originaire du Beaujolais,
où elle jouit depuis longtemps d'une grande con-
sidération. Une de ses branches vint,'à la fin du
siècle dernier, se fixer en Nivernais (i) et y acquit

la terre seigneuriale du Nozet.
Un fait curieux et unique dans les traditions généalogi-

ques donne à cette famille le droit de faire remonter son ori-
gine maternelle jusqu'à la première croisade. Vers 1095, à la
demande des grands du royaume, Eudes, dit le Maire, cheva-
lier et chambellan du roi Philippe I er , fit à pied, armé de toutes
pièces, un 'cierge-à la main et marchant, suivant une vieille
tradition de famille, trois pas en avantet un pas en arrière, le
pèlerinage de Jérusalem, à la place de ce prince, afin de le
relever d'un voeu. Au retour, le roi lui fit don du fief de
Chaillou-Saint-Mard, situé près d'Estampes, et lui octroya
de nombreux priviléges, entre autres celui de la noblesse per-
pétuelle, transmissible à l'infini dans sa descendance mascu-
line et féminine, par hommes et femmes (2). De plus, toute
la lignée deChaillou-Saint-Mard put légalement transmet-
tre, même par les femmes, l'écu du chevalier Eudes, écar-
telé des armes du royaume de Jérusalem. Les familles qui
ont•reçu.cet écusson par alliance le chargent de leurs propres
armes et le transmettent à leur. postérité. Aussi la généalogie
des familles de la lignée se dresse-t-elle en suivant le sang et
l'écusson, et en passant de degré en degré indifféremment
par les filiations féminimes et le changement de nom jus-
qu'à l'auteur premier.

(i) Le comte de Soultrait, Armorial du Nivernais.
(2) Voy. Favin,.Fleureau, La Chenaye-lies Bois, Montfaucon, Guizot,

Borel d'Hauterive, etc., etc.
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LAFOND.	 49
Les membres de la famille LAFOND se trouvent actuelle-

ment faire partie de la lignée de Chaillou-Saint-Mard, parce
qu'ils sont les descendants directs du sire Eudes le Maire,
en passant par les familles du Temple et Chartier, deux très-
anciennes maisons. La première a fourni un chevalier à la croi-
sade de Philippe-Auguste; la seconde a été illustrée par Fe grand
Alain Chartier, a l'un des plus beaux ornements » de la cour
de Charles VII; par Guillaume Chartier, évêque de Paris à
la même époque, et par le savant moine Jehan Chartier, his-
toriographe des Grandes Chroniques de France.

Narcisse-Antoine LAFOND, appelé à la pairie en 1846,
fut député de la Nièvre pendant de longues années, colonel
de la garde nationale de Paris, régent de la Banque de
France, etc. De son mariage avec mademoiselle HARLÉ

D'OPHOVE, soeur du pair de France, il a eu une fille, mariée à
Adolphe Beaudon de Mony, petit-fils du marquis de Bou-
bers, et un fils, Etienne-Edmond, comte Lafond, auteur
d'un grand nombre d'ouvrages littéraires. Celui-ci-fut créé,
en 1868, comte héréditaire, par le pape Pie IX. Il est mort
en 1875, laissant un fils et une fille mariée au marquis des
Cars, fils du duc.

Cette famille, par ses alliances et sa lignée maternelle, est
apparentée avec celles de Montribloud, dé Louvencourt,
d'Estreux de Maingoval, Parent du Châtelet, de Moracin,
Lefellier de Chezelles, de Recoquillé, de Tascher, de Mil-
leville, d'Espinay-Saint-Luc, Nicole, du Han, etc., etc.

ARMES : Ecartelé : aux 1 et 4, d'argent, à la croix po-
tencée d'or, cantonnée de 4 croisettes de même, qui est de
JÉRUSALEM; aux 2 et 3, de sinople, à l'écusson de gueules,
bordé d'or, portant une feuille de chêne d'argent, qui est
de CHAILLOU-SAINT-MARD. Sur le tout : un écu d'or, à la
croix de Saint-Pierre de gueules, chargée de cinq besants
d'argent, qui est de LAFOND.

TIMBRE : Couronne de comte.

SUPPORTS : Deux anges.

DEVISE : Rex Philippus mihi dedit; et encore : Omnia
pro Petri Sede.

Ic.	 4
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DE TOCQUEVILLE

'ARTICLE publié dans la première édition du No-
biliaire universel de France, tome XII, page 437,
avait été rédigé à la hâte, sans être précédé d'au-
cunes recherches, d'aucunes communications des

archives de la famille. C'était sans doute pour distinguer les
Tocqueville de la haute Normandie des Clerel de Tocque-
ville, dont le chef actuel est comte et député de la Manche.
L'article doit être complétement remplacé par celui qu'a pu-
blié l'Annuaire de la Noblesse (année 1876, page 199) et
que nous reproduisons textuellement.

Il y a en Normandie cinq localités différentes appelées
Tocquevillé, et plusieurs familles leur ont emprunté leurs
surnoms distinctifs. Une seule n'a jamais eu d'autre dénomi-
nation patronymique. Originaire des environs de Dieppe,
elle prouve son existence dès le xvi° siècle.

Robine de Tocqueville avait épousé Jean de Bully, rejeton
d'une des plus anciennes familles de Normandie, qui fournit,
le 22 juin 1601, tant pour lui qu'au nom de sa femme, le
dénombrement de son fief de Feugeray et des mouvances de
cette seigneurie (maison de Bully; notice par J. Noulens,
pages 104 et '05).

Jacques de Tocqueville, écuyer, seigneur de Noblevalle,
était attaché à la maison du duc d'Orléans, lorsque, le 22 juin
1705, il figura dans un acte d'emprunt par lequel Jean Ro-
bert, architecte des bâtiments du roi, reconnut avoir reçu une
somme d'argent à titre de prêt (l'original aux archives de la
famille).

Charles de Tocqueville, issu de la même branche, avait
épousé Anne-Charlotte de Corlierde Barbonval, qui donna
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DE TOCQUEVILLE.	 5'

quittance de l'arrérage d'une rente, le 3o septembre 1723, à
Antoinette Caignié, veuve de Pierre Leleu, avocat en Parle-
ment.

Un rameau détaché de cette branche, et dit Tocqueville-
Levasseur, possédait, en 1756, la seigneurie de Tocqueville,
paroisse de Royville, près de Dieppe. Il s'est éteint à la fin du
siècle dernier.

La-descendance directe, continuée jusqu'à ce jour, a été
établie sur pièces et actes authentiques comme il suit :

L Adrien de TOCQUEVILLE avait épousé Marie DE BRAY,

dont il eut un fils qui continua la descendance.

II. Philippe de TOCQUEVILLE se maria, le 21 janvier 1744,
avec Marguerite Duval, fille d'Adrien Duval et de Marie
Ermel. Les enfants issus de cette union furent :

I.° Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel, qui suit;

2.0 Adélaïde de TOCQUEVILLE, décédée sans alliance à
Rouen, le 1 o décembre 1836, à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans;

3.° Marie-Félicité de TOCQUEVILLE, mariée, le 19 ma
1778, à Philippe-Auguste MORIN, marquis d'Au-
vers, conseiller au Parlement de Rouen (reg. de l'état
civil).

III. Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel de TOCQUEVILLE, né
en 1748, seigneur et baron de Royville et Rainfreville et
seigneur de l'Aiglemesnil-le-Sorent, donna procuration, le
27 juillet 1785, à Nicolas le Mazurier, feudiste, pour admi-
nistrer ses droits seigneùriaux (l'original de cet acte, daté du
manoir de Royville, est conservé dans les archives de la
famille).

Il épousa, par contrat du 24 mars 1788 et par acte du
3 avril suivant, à Royville, Jeanne-Marie-Pétronille
GIPPERS , née à Aix-la-Chapelle en 1762 , décédée à
Gueures (Seine-Inférieure) le 3o septembre 184o, fille de
Théodore Gippers et d'Elisabeth Maywerin. De son mariage,
il laissa : •
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52	 DE TOCQUEVILLE.

i.° Pierre-Victor, qui a continué la descendance;

2.° Victoire-Dorothée, née le 13 germinal an II.

IV. Pierre-Victor, comte de TOCQUEVILLE, né le 5 mai
1791, sous-lieutenant en 1812, garde du corps dans la com-
pagnie de Raguse en 1814, accompagna Louis XVIII à Gand
pendant les Cent-Jours. Nommé chef d'escadron en 1816,
maréchal des logis aux gardes du corps, compagnie de
Noailles, en 1826; il quitta le service avec le grade de lieu-
tenant-colonel en 1828. Officier de la Légion d'honneur en
1814, il reçut la croix de Saint-Louis le 2 avril 1815. Il
avait été blessé d'un coup de feu en avant de Goldsberg, le
23 août 1813, et à la Ferté-sous-Jouarre, en 1814.

Il épousa Anne TULLOCH DE TANNACHIE, fille du major sir
Francis Tulloch et de Marguerite Simpson, et sœur du
colonel Tulloch et du marquis de StacpooI, qui commandait
un régiment anglais en Crimée. Le roi Charles X, qui hono-
rait d'une bienveillance toute particulière le comte de Tocque-
ville, signa son contrat de mariage avec toute la famille royale.
La comtesse mourut le 26 août 1829, au château de Gueures,
et son époux se remaria, le 17 octobre 1838, avec Margue-
rite BÉARE; fille d'un colonel irlandais. Il est décédé à Pau le
25 mars 1871, laissant du second lit :

1. 0 Ernest-Richard-Victor, qui suit;

2.0 Marie-Gabrielle-Jeannette Pétronille de ToCQUE-

VILLE, née à Cork (Irlande).

V. Ernest-Richard-Victor de TOCQUEVILLE, né à Dun-
kerque le I I octobre 1845, marié, le 26 août 1871, avec
Jeanne-Amélie MANGEOT, née le 23 octobre 185o, fille de
Michel Mangeot et d'Anne Hébert. De cette union sont
issus :

1.0 Robert-Victor de TOCQUEVILLE, né le II août
1876;

2.° Marguerite-Gabrielle de TOCQUEVILLE;

3.° Anne-Henriette-Inès de ToCQUEVILLE;
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MORETON DE CHABRILLAN.	 53

4°. Alix-Marie-Antoinette de TOCQUEVILLE, née le
z8 octobre 1874, décédée le 16 août 1875, au château
d'Ennery (Lorraine).

ARMES : D'aTur, à une licorne saillante d'argent.

TIMBRE : Couronne de comte.

CIMIER : Un buste de licorne.

SUPPORTS : Deux lions.

DEVISE : Fortis algue fidelis.

MORETON TON DE CHABRILLAN

ORETON de Chabrillan, en Dauphiné et en Vivarais.
Guigues Moreton était, en i 191, devant Saint-Jean-
d'Acre; ses armes figurent aux salles des Croisades

de Versailles.
La filiation de la maison de Moreton est établie depuis :

I. Guillaume, marié à M. de MoNTOISON, qui vivait en
125o, et dont les descendants se sont succédé en ligne directe
jusqu'à nos jours dans l'ordre indiqué ci-dessous :

II. Pierre épousa M. de VESC 0306).

III. Guillaume, II° du nom, se maria avec D. ADHÉMAR
DE PIERRELATE (1340).

IV. Raymond eut pour femme A. AUDIGIER (1392), dont
il eut .
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54	 MORETON DE CHABRILLAN.

I.° Antoine, qui suit.

2.° Pierre, auteur de la branche des Granges Gon-
tardes, éteinte vers i600.

V. Antoine, dont la femme fût A. FLANDRIN (1407). Il

acquit par échange avec le Dauphin, depuis Louis XI , la
seigneurie de Chabrillan.

VI. Aynard épousa Cl. ALOIS (147o).

VII. François se maria avec D. de SEYTRES (1506).

VIII. Sébastien épousa L. DU MOULIN (1563).

IX. Jacques épousa G. d'URRE (1595).

Les enfants issus de ce mariage furent :

I.° Antoine, Il e du nom, qui suit;

2.° Charles, tige de la branche cadette, aujourd'hui
existante.

X. Antoine, II° du nom, épousa J. de CHAPÔNAY (1628).

XI. Joseph, premier marquis de CHABIULLAN, épousa A. de
VICHY (1668).

XII. e.4ntoine, III° du nom, deuxième marquis de CHA-
BRILLAN, épousa A. de GROLE (1698).

XIII. François-César, troisième marquis de Chabrillan,
épousa M.-C.-L. d'ASTUAUD. (1 738).

XIV. Joseph-Dominique, quatrième marquis de CHA-

BRILLAN, épousa J.-A. DU PLESSIS RICHELIEU D'AIGUILLON
(1766); de cette union vinrent :

I.° Hippolyte-César, qui suit;

2.° Pierre-Charles-Fortuné, dont il sera parlé.

XV. Hippolyte-César, cinquième marquis de CHABRIL-

LAN, s'unit à Antoinette-Françoise-Marie de CAUMONT LA
FORCE (1784).

De son mariage sont issus, entre autres enfants : '
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MORETON DE CHABRILLAN.	 55

I.° cllfred-Philibert- Victor, qui suit;

2.° La comtesse de BELBEUF;

3.° La comtesse de MasiN;

4.° Léontine, sans alliance.

XVI. 0.4lfred-Philibert- Victor, sixième marquis de CHA-
BRILLAN, s'unit à Marie-Madeleine-Charlotte-Pauline de
LA CROIX DE SAINT-VALLIER (1823).

Il laissa de cette alliance :

1.0 Louis-Hippolyte-René, qui suit;

2.° Paul-François, marié à Clix d'AGouLT;

3.° Louise-Françoise-Eulalie, mariée au comte Ray-
mond D'AGOULT ;

4.° Marguerite, morte sans alliance.

XVII. Louis-Hippolyte-René, mort avant son père, épousa
Marie-Séraphine de LA TOUR DU PIN-MONTAUBAN (1854); de
cette alliance vinrent :

I.° Paul-Jacques-Marie-René, septième marquis de
CHABRILLAN ;

2.° Louise-Marie- Victoire, comtesse de JOUFFROY.

Rameau issu, au XV° degré, de Joseph-Dominique et de
Innocente-Aglaé du Plessis Richelieu d'c4iguillon.

XV. Pierre-Charles-Fortuné, fils de Joseph-Dominique,
épousa Charlotte-Robertine COUSTARD ( 1791).

XVI. Charles-Fortuné-Jules se maria avec Joséphine
-Philis-Charlotte de LA TOUR DU PIN LA CHARGE ( 1826 ),

d'où :

1.° Hippolyte-Camille-Fortuné, qui suit ;

2.° .Louis-Robert-Fortuné.

XVII. Hippolyte-Camille-Fortuné épousa Anne-Fran-
çoise, princesse de CROŸ (1864), dont :
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56	 DE GENTIL.

.° Honoré-Philippe-Guillaume-Fortuné;

2.° Léonor-cllfred-cynard-Fortuné.

La branche cadette, issue de Charles, second fils de Jac-
ques, au IXe degré, et de G. d'URRE, est représentée de nos
jours par

I.° XV. Charles, baron de CHABRILLAN;

2.° XVII. Jacques, comte de MORETON DE CHABRILLAN;

3.° XVI. Philibert, comte de CHABRILLAN, marié à
Léonie Huc DE SAINT-JEAN; et son frère :

Louis, comte de CHABRILLAN, marié à Sop.-Lud. LE

ROY DE BUXIÈRE.

ARMES : D'alur, à la tour crénelée de cinq pièces, sommée
de trois donjons, crénelés chacun de trois pièces, le tout d'ar-
gent maçonné de sable, à la patte d'ours d'or mouvant du
quartier senestre de la pointe et touchant la porte de la
tour.

DEVISE.: Antes quebrar que doblar (Plutôt rompre que
ployer).

AUTEURS A CONSULTER

Preuves de cour, Guy Allard, Chorier, Valbonnais,
marquis d'Aubaïs, la Chesnaye, d'Hozier, Lainé.

DE GENTIL

EIGNEURS DE LA PRAVOSTA DE SAINT–YRIEIX, PANTHANIS,

LE CHAMBON, LAVAUX, ROSIERS ; MARQUIS DE LANGA-

LERIE, PREMIERS BARONS DE SAINTONGE, ETC., ETC.

I. Jehan GENTILE, IeT du nom, viguier de la ville de
Saint-Yrieix, en Limousin, épousa Jehanne MOUSTONNE,

d'où:
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DE GENTIL.	 57

1.° Jehan, II. du nom, qui suit;
2.° Yrieix, mort en 1547; il avait épousé N....: de

CALVIMONT, dont deux filles : l'une, dame d'Aubeterre,
et Françoise, femme de N. de la Tour, baron de....;

3.° François, seigneur de ..... en Guyenne, dont
était issu le célèbre président de Gentils en Parle-
ment de Bordeaux, seigneur de Cadillac ;

4.° Marie, épouse d'Olivier DALLER, mort en 1547.
II. Jehan de GENTILZ, II° du nom, mort en 1547, avait

épousé Louise de BRANÇONNET, fille du seigneur d'Escoire, en
Périgord. Il eut de ce mariage

i .° Hélie, qui suit;
2.° Yrieix, II° du nom, abbé de Saint-Maurice et

chanoine de Saint-Yrieix en 1537.

III. Hélie, seigneur de Lajonchapt, du Mas, de la pré-
vosté Saint-Yrieix, testa le 8 aoùt 1547 et vivait encore en
155o. Il avait épousé, Léonne de SANZILLON DE LA FOUCAUDIE,

d'où:
1.° Jacques, qui suit;

2.° Gabriel, chanoine de Saint-Yrieix, en 1543 ;

3.° Paul, viguier de Saint-Yrieix et seigneur de
Claud, 1547 ;

4.° Léonard, auteur de la branche A;

5.° Poncet, seigneur de Panthénie et du Chambon,
viguier en 1543.

IV. Jacques, seigneur de Lajonchapt, épousa en premières
noces, en 1543, Marguerite de SALIGNAC, fille de Raymond,
chevalier, seigneur de Rochefort et des Étangs. Elle était
morte en 1553. En secondes noces, il épousa Françoise de
MONEYS. Il testa au château de Lajonchapt, le 29 avril 156g,
devant Vouzeau, notaire royal.

Du premier lit :

1.° Raymond, tué en duel ;

x.° Yrieix, qui suit;
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58	 :DE GENTIL.

3.° Paul, auteur de la branche B;

4.° Galianne, baronne de Chirac;

5.° Yrieix, qui a formé la branche C ;

6.° Raymond, seigneur de Pirmangle, en 1597. Sa
fille Anne épousa N., seigneur de Saint-Bris en
Bourgogne ;

7.° Yrieix, qui a formé la branche D.

V. Yrieix, seigneur de Lajonchapt et de Laurière,
épouse en 1572, au château de Pellevin, Hélène de REILHAC,

fille d'Antoine, chevalier de l'ordre du roi, et de Francoise de
Carbonnières. Il testa le 26 février 1602.

De ce mariage naquirent :

1.° Yrieix, qui suit;

2.° Françoise, mariée le 25 janvier 1593, â Paul de
CuouY, chevalier, seigneur de Pirmangle, gouver-
neur de Saint-Yrieix.

De cette union naquit le célèbre Yrieix de Pirmangle,
gouverneur de Limoges.

VI. Yrieix, seigneur de Laurière et de Lajonchapt,
épouse en 1614 Isabeau de JOURNET. Il fit son testament le
24 novembre 1657 et laissa :

1.° Gaspard, qui suit;

z.° Jacques, seigneur du Claud;

3.° Jean, seigneur de la Faye.

VII. Gaspard, seigneur de Villebrange, mort avant son
père, avait épousé, au château de Lambertye, le 1 °i février
1643, Catherine de LAMBERTYE, fille de Gabriel, comte de
Lambertye, baron de Montbrun, maréchal de camp, gou-
verneur de.Nancy, et d'Isabeau de Rochechouart.

De ce mariage vinrent :

1.° Léonard, qui suit;

2.° Jean, seigneur de Lavaux et de Rosiers, époux de
Françoise de CONSTANT. Il forma la branche E.
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DE GENTIL.	 59

VIII. Léonard, seigneur, baron de Lajonchapt, chevau-
léger, le r 6 octobre 1674, capitaine de cavalerie dans le régi-
ment du marquis de Langalerie, son cousin, épousa, le 26
février 168o, Marie DESMAISONS, fille dè Jean, seigneur de
Bonnefon.

De cette alliance naissent :

1.° Léonard, qui suit;
2.° Pierre, âgé de z6 ans en 1709, lieutenant dans le

régiment de Leuville;

3.° Marie-Françoise, reçue à Saint-Cyr en 1696, après
avoir établi, par preuves, deux cents ans de noblesse
paternelle;

4.° Elisabeth, religieuse à Angers; elle fit des preuves
de huit quartiers;

5°. Autre Elisabeth, aussi reçue à Saint-Cyr, après
avoir fait ses preuves (15 juin 1709).

IX. Léonard épouse, le 23 février 5747, Anne VALETTE,

d'où .
1.° Pierre, né le 3 janvier 1746, chevau-léger le 31 mai

5769;
2° Léonard, né en 1743, page de la Dauphine en 1770.

Ici s'arrête la généalogie conservée au cabinet des titres
à la Bibliothèque Nationale.

Branche Cil.

IV. Léonard, seigneur du Claud, l'an 1 547 épousa Jac-
guette de GutaLE, d'où :

1.° Jacques, qui suit;

2.° Françoise, femme de Pierre du GARREAU, sei-
gneur de Gironde.

V. Jacques, seigneur de Gable, épouse Claude de RÉ-
GNIER DE GUERCxx, fille de Claude, baron de Guerchy, et
d'Anne de Giverlay. •
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6o	 DE GENTIL.

De ce mariage sont issus :

1. 0 eRdrien, qui suit;

2.° 'Edmée épouse Charles de ROFFIGNAC, seigneur
de Meauce en Nivernais.

VI. Cgdrien, seigneur du Mas du Boulet et de la Foret
de Chaume, épousa Madeleine de COURTENAY, fille de Jean,
chevalier, seigneur des Salles, et de Madeleine d'Orléans.

Branche B.

Paul, seigneur du Verdier, en 1555 épousa Marguerite
Du Bols, veuve en 1597. De ce mariage naquirent plusieurs
enfants, parmi lesquels un François. Ils moururent' avant
leur mère.

Branche C.

MARQUIS DE LANGALERIE, PREMIERS BARONS DE SAINTONGE.

V. Yrieix, seigneur de Langalerie, en Saintonge, épousa,
le 8 août 1598, c4nne de GIRAUD.

VI. François, seigneur de Langalerie, épousa, le 7 juin
1625, Judith de LA MoTTE-FouQuET.

VII. Henri-François, marquis de Langalerie, premier
baron de Saintonge, lieutenant général des armées du roi,
commandant pour Sa Majesté en Provence, épousa, le
26 septembre 166o, Marie de COULEURS, fille de Pierre,
vicomte d'Amas, d'où :

1. 0 Philippe, qui suit;

2.° SuTanne, morte sans enfants, héritière de son
frère.

VIII. Philippe, marquis de Langalerie, premier baron de
Saintonge, né en 1661, épousa à Versailles, en 1696, Marie
de POURROY, marquise de Vimiane, gouvernante des filles

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE GENTIL.	 61

d'honneur de Madame, lieutenant général des armées du roi,
feld-maréchal au service de Pologne et d'Autriche, mourut
enfermé dans la citadelle de Roab en Hongrie.

IX. Philippe-François, marquis de Langalerie, marié à
Lausanne avec Cl1ugustine CONSTANT DE REBECQUE.

Branche D.

Yrieix, fils de Jacques et de Marguerite de Salignac, sei-
gneur de Puyjolet et capitaine aux gardes, épousa Edmée de
RÉGNIER, fille de Claude, baron de Guerchy, et d'Anne de
Giverlay, d'où :

I.° ,7acques, seigneur de Puyjolet;

2.° e4drien, chevalier de Malte, reçu après ses preuves,
le 24 mars 1614, de la langue de France (voy. Vertot,
Hist. de Malte, t. VII, p. 240);

3.° conne, épouse de Henri de LAMBERTYE, seigneur
de Saint-Bris en Bourgogne.

Branche E.

VIII. Jean, fils de Gaspard et de Catherine Lambertye,
seigneur de Lavaud-Porcher et de Rosier, épousa, en pre-
mières noces, le 24 octobre 1679, cinne MAZEAU DE LA TRAN-

CHARDIE, d'où :

Pierre, marié à Ursule d'ARTHUYS DE VEAUX, dont il
n'eut pas d'enfants.

Ce même 'ean épousa, en secondes noces, et le 15 mars
1697, Françoise CONSTANT DE LA MAZIÈRE, dont il eut huit
enfants, parmi lesquels :

I.° C'lntoine, seigneur de Rosier et de Lacoste, marié
a Julie de LA MARTHONIE, dont il eut un fils :

jean;
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62	 DE GENTIL.

2;° Sean, seigneur de Rosier, épousa; le 18 janvier
,1857, ,Teanne LEGAY; de cette union vint :

A. jean-Jacques-Christophe de GENTIL DE Ro-
SIER. Il épousa, le 20 thermidor an VII I,7eanne
COAILLAUD, dont :

a. ,jean-Léonard, qui suit;

b. e4ugustin;

c. Léon.

yean-Léonard de GENTIL DE ROSIER épousa Caro-
line de SAVIGNAC; de ce mariage naquirent:

I .° Léonard-Alexandre, qui suit;

2.0 Hortense, mariée à Michel DucLos.

Léonard-Alexandre, magistrat, né le 17 janvier
1843, marié, le g juin 1874, à Marie CALMER,

fille d'Edouard et de Sophie Tournyol de Bois-
Lamy, dont :

,jean-Pierre-Edouard, né le 6 avril 1875. -

ARMES : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roues de Sainte-Catherine du même; une épée nue en pal,
la pointe en haut, brochante sur le tout.

TIMBRE : Couronne de comte.

N. B. — Ces armes sont décrites par le P. Menestrier,
page 182 de la Nouvelle Méthode raisonnée du Blason.

Lyon, 1734.
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DE REHEZ
COMTES DE SAMPIGNY-SUR-MEUSE, MARQUIS D' EFFIAT, SEIGNEURS

D ' ISSONCOURT, DU MESNIL LA HORGUE, DE MARBOTTE, DE

MEZERING, DE BUSSIÈRES, DE DENONE, D'OLHAT, DE CHANTE-

LOUP, DE SAULNAT, DE SAINT-JULIEN DE CLESDON, DE VIL-

LIERS, DE CERELLES, ETC., ETC., ETC., EN LORRAINE, Au-
VERGNE, BOURBONNAIS ET ISLE-DE-FRANCE.

ETTE famille, originaire d'Allemagne, vint s'établir
à Saint-Mihiel, en Lorraine, dans le commence-
ment du xvle siècle. La terre et seigneurie de Sam-

pigny fut érigée en comté par lettres patentes du duc Léopold
de Lorraine, données à Lunéville, le 13 juillet 1712, en
faveur de Louis-Ignace de REHEZ, secrétaire d'État et garde
des sceaux du prince de Vaudemont, et surintendant de ses
finances, conseiller au Parlement de Metz, conseiller d'État
du duc Léopold, gouverneur des ville et principauté de Com-
mercy, grand bailli héréditaire de Falkenstein, etc., etc.

Par lettres patentes du 17 février 1717, le duc Léopold de
Lorraine crée , érige , élève et illustre Louis Ignace de
REHEZ, ses enfants, tant de la ligne féminine que masculine,
nés ou à naître, en qualité de comtes, sous le nom de Sam-
pigny. Louis-Ignace fut naturalisé Français par lettres pa-
tentes données à Versailles le 2 mai 1723. Il fut déclaré,
avec son épouse et ses enfants, noble d'ancienne extraction
par lettres patentes données à Versailles au mois d'août
1724. Il obtint, par retrait féodal du duc d'Orléans, régent
du royaume, la terre et marquisat d'Effiat, qui lui fut adju-
gée par brevet du 16 mars 1728. Il avait épousé, par contrat
du 27 décembre 1693, Henriette ORYOT DE JUBAINVILLE, fille

de messire Charles Oryot de Jubainville, écuyer, et de
Marie de Millet d'Estouf.

A partir de 1728, époque à laquelle elle s'est fixée en
France, la famille de Rehez de Sampigny a donné au service
de ce pays un grand nombre d'officiers de terre et de mer de
tous grades, dont sept chevaliers de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis. Elle s'est divisée en plusieurs branches :
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64	 DE REHEZ.

l'aînée est restée en Auvergne et a formé une seconde bran-
che établie en Bourbonnais; la cadette s'est fixée en Vivarais
et s'est elle-même subdivisée en deux branches, l'une établie
en Vivarais et l'autre en l'Isle-de-France.

Ces diverses branches sont toutes aujourd'hui représentées.
Le chef de la branche aînée établie en Auvergne est :

Louis-François-Dominique, comte de SAMPIGNY, né le
16 mars 1816, fils d'Ignace-Hyacinthe, comte de Sampigny,
chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis, et de Marie-
Thérèse de Viry. Il se maria, le •3o septembre 1844, avec
Étiennette-c4ugustine de VICHY, fille d'Armand, marquis
de Vichy, et d'Aurélie Thibault de la Carte de la Ferté-
Sennecterre.

De ce mariage :
Louis-Ignace-Hyacinthe-Étienne, comte de Sampi-

gny, né le 3o juin 1846.
Soeurs de Louis-FranÇois-Dominique :

I.° Marguerite-Clémence, comtesse de Sampi-
gny, mariée à Charles-Félix Guyot, marquis
de Saint-Amand, fils du marquis et de la
marquise née de Wimpffen;

2.° Pauline, comtesse de Sampigny, mariée à
Eugene Duroc, marquis de Brion, fils du
marquis et de la marquise née de Lastic.

Principales alliances : de Hallot, Oryot de Jubainville, de
Vernaison, de Saint-Belin, d'Assigny, de Barthélemy, de
Cambis, de Fagand, de Bengy-Puyrallée, de Sarrazin, de
Rosnyvinen de Pirée, de Viry, de Vichy, de Saint-Amand,
de Brion, de Veyny d'Arbouse, de Beaufort de Gellenon-
court, de Longueil-Maisons, de Forget, de Chasteigner, de
Bovis, etc., etc., etc.

ARMES : De gueules, au sautoir d'argent.

SUPPORTS : Deux sauvages.

CIMIER : Un sauvage issant.

DEVISE : 'Tace sed memento.
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AMELOT

MELOT. Famille ancienne, originaire d'Orléans, où
vivait, en 1387, Jean Amelot, seigneur de Che-
nailles, qualifié d'écuyer et de noble dans une charte

de ladite année (1).
La branche mère qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours en

cette ville compte plusieurs illustrations, parmi lesquelles il
faut citer : Abraham-Nicolas Amelot de la Houssaye, secré-
taire de l'ambassade de France à Venise, diplomate, écri-
vain et moraliste célèbre. Il naquit à Rouen en 1643 et
mourut à Paris en 5706.

A cette branche s'en rattachent deux autres, qui, dès le
commencement du xvi e siècle, s'établirent l'une, en bas
Nivernais, l'autre à Paris.

La première est celle des seigneurs de la Roussille, dont il
sera parlé ci-après.

La seconde, qui a pour auteur Jacques Amelot, seigneur
de Carnetin, a été précédemment rapportée dans Saint-
Allais (2).

Branche des seigneurs de la Roussille.

I. Jean-Baptiste AMELOT, chevalier, seigneur de la Rous-
sille, né à Cosne en Nivernais, en 1674, vint s'établir à
Paris à la fin du xvue siècle; se distingua comme officier du
génie dans les dernières guerres de Louis XIV, et notamment
au siége de Turin, et décéda le 22 mars 1742. De son ma-

(i) Hubert (manuscrit de), Généalogies des principales familles de
"Orléanais, t. VI, art. Amelot. (Bibliothèque d'Orléans.)

(2) Nobiliaire universel de France, t. IL, p. 157.

I c.	 5
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66	 AMELOT.

nage avec Marie-Anne LE MOYNE, fille de Simon, conseiller
au Châtelet de Paris, et de dame Claude Fayet, il laissa :

1.0 Hyppolite AMELOT de la Roussille, officier du
génie, qui fut chargé en 1 743 de prendre possession
de la Louisiane. Il devint chevalier de Saint-Louis
en 176o et périt en mer vers 1785. De Margue-
rite DE -VILLARS, nièce du maréchal de ce nom, sa
femme, il eut trois filles :

a. Félicite, mariée au sieur dé Tréville;
b. Catherine, qui fut marquise de MORANT;

c. C4délaïde, mariée à François Du TILLET de
Vilhameur.

2.° 'Jérôme, qui fut page du roi de Pologne, puis
officier au régiment de la Dauphine-Allemand, et
mourut célibataire.

3.° Marie-Anne, mariée à Henry FRIGNET (des Fri-
gnetti), ingénieur en chef des Etats de Bretagne.

4.° Jean-Henry, qui suit :

II. Jean-Henry, I er du nom, AMELOT de la Roussille, né
à Paris le 19 février 1727. Il fut d'abord page de Sa Majesté,
puis officier aux gendarmes de la garde en 1769. 11 mourut
à Paris le 27 juin 1791. Il avait épousé par contrat passé à
Lavaur, le 15 mars 1761, Catherine de CLAUSEL de Cous-
sergues, fille de Jean, adjoint en Parlement, et de Marie
de Frausseille de la Trivalle.

De ce mariage sont issus :

1...Marie-Louise, qui épousa, à Toulouse, le 2 juillet
1 788, Accurse-Barthélemy, marquis de BLANDI-

NIÈRES, seigneur de Cantemerle en Querci, fils de
Philippe-André et de Barthélemie de Comère;

2.0 Jean-Henry, qui suit :

III. Jean-Henry, 11 0 du nom, AMELOT de la Roussille,
chevalier de la Légion d'honneur et des SS. Maurice et La-
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AMELOT.	 67

zare, fut nommé par le I er Consul l'un des trois adminis-
trateurs de la loterie, et devint chef de division aux finances
en 1815. Il mourut à Paris, le 5 juin 1845, et laissa de son
mariage avec Marie-Françoise-Etienne-Gervaise DUMAS :

I.° Achille-Jean-Baptiste-Marie, qui suit;

2.° Georges, vicomte AMELOT de la Roussille, né à
Paris, le II juin 1808, mort en 1864. Il avait
épousé, le 25 octobre 1849, Mathilde * BREWER,

d'une famille noble d'Angleterre, dont il eut un fils
unique :

A. Jacques-Marie-William, vicomte AMELOT

de la Roussille./

3.° Charles-François-Félix, lieutenant d'infanterie,
mort sans alliance.

IV. Achille-Jean-Baptiste-Marie, comte AMELOT de la
Roussille, fut juge au Tribunal civil de la Seine et mourut
à Paris le 9 juin 1855. Il eut de son mariage, contracté le
19 juillet 1841 avec Marie-Alix CHOPPIN D' ARNOUVILLE, fille

d'Antoine, capitaine de génie, et de dame Marie-Élisabeth
Osmond d'Amilly :

1.° Jean-Charles, comte AMELOT de la Roussille,
chevalier de Saint- Grégoire le Grand, secrétaire
d'ambassade, marié le 23 novembre 1874 à Morte-
fontaine, canton de Senlis (Oise), avec Alice-
Mathilde  CORBIN, fille de Henry- René, ancien
préfet, chevalier de la Légion d'honneur, et de dame
Marie-Charlotte-Sophie de Thanaron;

2.° Gabrielle-Marie-Julie, qui épousa à Paris, le
27 mars 1867, Artémon-Jean-Henry de CASSAN-

FLOYRAC, fils de Jean-Joseph et de dame Christine-
Joséphine-Zoé de Patris;

3.° Achille-Jean-Marie, vicomte AMELOT de la Rous-
sille:
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BROSSAUD DE JUIGNÉ

SEIGNEURS DE LA MUSSE, DE LA Na, DE VALLAIS, DE LA BLANCHE-

TIÈRE, DE LA HAIE-TESSANTE, DU HALLAY, DE JUIGNÉ, DE LA

VERRERIE, DE LA MARCHANDERIE, EN BRETAGNE.

A famille Brossaud de Juigné est originaire du comté
nantais. Cette ancienne famille de robe fut anoblie
dans la personne de Pierre-Adrien Brossaud, seigneur

de la Musse, de la Noe, de Vallais, de la Blanchetière et de la
Haie-Tessante, terres situées dans l'ancien comté nantais,
et conseiller, juge magistrat au siége présidial de Nantes,
par lettres patentes du roi Henri III du mois de septembre
15 77, dûment registrées.

Ces lettres d'anoblissement portent que :

a Lui et sa postérité née et à naître en loyal mariage joui-
« raient de tous les priviléges dont jouissent les nobles du
a royaumé, pourvu toutefois que ledit anobli et sa postérité
« en ligne directe vécussent noblement, sans déroger à la
« noblesse, et à condition de contribuer au ban et arrière-
« ban pour les fiefs à eux appartenant, comme les autres
« nobles du royaume, et sans être tenus à payer à nous ni
« à nos successeurs aucune finance ni indemnité. »

Cette pièce originale et une partie des archives de la
famille, cachées, au commencement de la Révolution,'dans le
caveau de la chapelle du château, ont été détruites lors du
pillage du château de Juigné pendant les guerres de la Ven-
dée. Mais l'extrait ci=contre des titres d'anoblissement a été
copié sur celui inséré au contrat de mariage de Pierre-Adrien
Brossaud avec demoiselle de Tinguy, passé à Nantes le 5 jan-
vier 1581.
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BROSSAUD DE JUIGNÉ. 	 69

I. Pierre BROSSAUD épousa Nantes en 1544 demoiselle
Marie GIRAUD, fille de Jean Giraud, écuyer. De ce mariage il
eut:

II. Pierre-Adrien BROSSAUD, écuyer, conseiller, juge ma-
gistrat au siége présidial de Nantes. Il épousa, le 5 janvier
1581, demoiselle de TINGUY, dont est issu :

III. Jérôme BROSSAUD, écuyer, qui exerça aussi les fonc-
tions de conseiller, juge magistrat au siége présidial de
Nantes, et épousa en 1626 demoiselle Julie le BASTARD, fille
de Pierre le Bastard, écuyer. De cette alliance vint :

IV. Pierre BROSSAUD DE JurcNd, né à Nantes en 1645,
écuyer et le dernier de la famille qui fut conseiller, juge
magistrat au siége présidial de Nantes. Il acheta par contrat
du 6 février 167 2 de la succession de dame Anne Rouxeau,
marquise de Quatrebarbes, la terre noble de Juigné, située
dans la baronnie d'Ancenis, avec le droit, pour lui et ses
héritiers mâles en ligne directe, d'en prendre et porter le
nom. Il épousa Jeanne LE RAY, fille de Jacques le Ray, écuyer,
seigneur du Hallay, et eut pour fils aîné :

V. Pierre BROSSAUD DE JUIGNE, II° du nom, né au château
de Juigné en 1708. Il entra le 8 avril 1731 dans la maison
militaire du roi Louis XV (compagnie des gendarmes de la
garde ordinaire du roi) et quitta le service avec le grade de
brigadier. Il obtint ensuite la charge de porte-manteau du
roi par lettres patentes du roi Louis XV du 5 avril 1739, et
prêta serment en cette qualité le 7 mai suivant devant le
grand chambellan de France, premier gentilhomme de la
Chambre, le duc Charles de la Trémoille; il épousa Jeanne
MORIN DU PAS, fille du trésorier général du roi, des traites et
gabelles à Nantes.

De ce mariage sont issus :

1.° Pierre-c34drien-René, qui suit;
2.° Nathalie-Désirée, mariée le 28 juillet 1789 à

cllexandre de FLEURIOT, seigneur d'Omblepied,
capitaine-commandant au régiment de Navarre,
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70	 BROSSAUD DE JUIGNÉ.

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis.

VI. Pierre-C4drien-René BROSSAUD DE JUIGNÉ, écuyer, né
au château de Juigné en 1747, admis le 3 janvier 1767 dans
la maison militaire du roi Louis XVI (compagnie des gen
darmes de la garde ordinaire du roi), épousa à Orléans en
1790 Marie-Sophie-aRlix de BROUVILLE, fille de François-
Alix de Brouville, écuyer, doyen des conseillers du Châtelet
d'Orléans et issu d'une ancienne 'famille noble de l'Orléa-
nais. Il devint premier maire d'Ancenis en 1789 et fut élevé
à cette magistrature par le suffrage de ses concitoyens, puis
il émigra en 1792.

De son union il laissa :

1.° Pierre-François-Marie, qui suit;

2.° Caroline, mariée en 1822, à Nantes, au comte
de Bruc de Livernière, maréchal de camp, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

VII . Pierre-François-Marie BROSSAUD DE JUIGNÉ, écuyer,
né le 16 décembre 1791, fut nommé chef d'escadron de la
légion de la garde nationale à cheval de l'arrondissement
d'Ancenis, par ordonnance du roi du 16 octobre 1817. Marié
à demoiselle C4lasacie de TRIMOND, fille du vicomte de Tri-
mond qui était le fils aîné du vicomte Daniel, Victor de Tri-
mond, conseiller au parlement d'Aix, maître des requêtes au
conseil d'État du roi et intendant de la Haute-Guienne, et de
demoiselle Josèphe Crignon d'Ozouer. dont `le père était
député d'Orléans sous la Restauration, il décéda au château
de Juigné le 4 novembre 1873 et fut inhumé dans la cha-
pelle du château qu'il avait rebâtie.

De ce mariage sont issus :

I.° Gaston, qui suit;
2.° Sophie, mariée au baron CAntoine de LA RUE Du

CAN, d'une ancienne - famille noble de Touraine;

3.° Anna, mariée au vicomte Ernest HARSCOUËT DE
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LANGLOIS D'ESTAINTOT. 	 71

SAINT-GEORGE, petit-fils du comte de Saint-George,

député du Morbihan sous la Restauration et en

1848.

VIII. Gaston BROSSAUD DE JurGN, né au château de Jui-
gné le ter janvier 1836, sous-intendant militaire, sous-préfet,
conseiller de préfecture de la Gironde, créé comte héréditaire
par un bref de- Sa Sainteté Pie IX, marié à Paris le
r er août 1868 à Berthe d'YANVILLE, fille du comte d'Yanville,
conseiller à la Cour des comptes, conseiller général de l'Oise,
officier de la Légion d'honneur, et de la comtesse d'Yanville,
née de Rugy, dont :

IX. Henri BROSSAUD DE JUIGNÉ, né au château de Juigné,
le 8 juin 1872.

ARMES : D.ar,ur, au lion d'argent, à la fasce d'hermine,
brochante sur le tout.

COURONNE de marquis; SUPPORTS : Deux lions.

DEVISE : Toga et erse.

LANGLOIS D'ESTAINTOT

E VIIe registre de l'Armorial général de la

noblesse de France de d'Hozier, publié par
Firmin Didot en 1873, contient sur cette famill

 une généalogie détaillée qui complète les ren-
seignements fournis par Saint-Allais, tome IX, p. 352, et X,

P . 472.
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72	 ,LANGLOIS D'ESTAINTOT.

La seule rectification qu'il convienne d'y faire est relative
à un renseignement donné sous le deuxième degré, où l'on
indique que Jean Langlois, seigneur de Mauteville et de
Berville-sur-Seine, aurait épousé avant 143o Jeanne d'El-
lebeuf.

De nouvélles recherches ont fait au contraire reconnaître
que ce mariage était le second et doit se placer à une date
postérieure. La première femme de Jean Langlois de Mau-
teville fut Jeanne de la Porte, issue d'une famille d'ancienne
chevalerie. En effet, un acte reçu par les tabellions de Rouen
le 9 février 1458 (i) fait mention d'un eschange consenti
le 2 mai 1449 par Robin d'Ellebeuf, escuier, et damoiselle
Jeanne Langlois, sa femme, fille de Jean Langlois, escuier,
seigneur de Berville, et de feue Jeanne de la Porte, laquelle
Jeanne Langlois était devenue héritière de Guillaume de
la Porte, escuier, son oncle. Cet échange portait sur différens
fiefs assis à Croismare et Escalles-Alix.

Jeanne Langlois recueillit encore, dans la succession de
son oncle maternel, la terre de Goderville, plein fief de
haubert, plus tard érigé en baronnie, et aujourd'hui chef-
lieu de canton de l'arrondissement du Havre. Robert d'Elle-
beuf en fit hommage au roi, le 20 décembre 1450, ainsi que
du fief de Saint-Pierre le Viger, comme a mari de demoi-
selle Jehanne Langlois n (2).

Jeanne Langlois épousa en secondes noces Robert le Ma-
checrier, escuier; mais elle paraît n'avoir eu d'enfants que
du premier lit, et l'une de ses filles, Guillemette d'Ellebeuf,
porta ces terres dans la maison de Roussel (3).

Jeanne d'Ellebeuf, la seconde femme de Jean Langlois,
vivait encore en 1472, .et figurait au contrat d'aliénation du
31 mars de ladite année, visé dans le second degré de la
généalogie.

(i) Rouen : Archives du palais de justice.
(z) Arch. nation. P. 266, n0. 13z et 132.
(3) D'Hozier, Registre IV, p. 487.
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DE LOUVENCOURT. 	 73

La branche des Langlois du Bouchet s'est éteinte en 1856.

Celle d'Estaintot représente seule aujourd'hui la famille.
Elle a pour chef : Robert-Edmond LANGLOIS, comte d'Es-
TAINTOT, demeurant en sa terre des Autels, commune de
Fultot, Seine-Inférieure. Il a trois enfants :

1.° Robert-Charles-René-Hippolyte, vicomte d'Es-
TAINTOT, qui, de son premier mariage avec made-
moiselle Marie-Elise-Stéphanie-Emilienne ROBERT

nE SAINT-VICTOR, a eu deux enfants :

A. Robert-Edmond-Marie-Raoul, né en 1862;
B. François-Adolphe-Marie-René, né en 1864;

2.° Alice-Edith-Henriette-Marie, épouse de Paul
du Bois DE LA SAUSSAY, sous-chef de traction au
chemin de fer de Lyon;

3. 0 Georges-Guillaume-Gabriel-Adrien, baron d'Es-
TAINTOT, resté veuf avec une fille issue de son ma-
riage avec Jeanne-Elisabeth du RÜEL.

DE LOUVENCOURT

ETTE ancienne maison, originaire de Picardie, qui
compte encore des représentants en France et en
Belgique, est divisée aujourd'hui en deux branches

principales, savoir: celle des seigneurs du Saulchoy, dont
on a établi la filiation au tome VII de St-Allais, et celle des
seigneurs de la Cour-de-Fief, dont nous allons donner ici,
à partir du X° degré, la filiation depuis les preuves 'de no-
blesse fournies en 1703.
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74	 DE LOUVENCOURT.

. X. Messire Claude-Honoré-Barthélemyde LOUVENCOURT,

chevalier, seigneur de la Cour-de-Fief, Rilleux, Blancourt et
autres lieux, enseigne de la colonelle du régiment de Poitou
en z 699, fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction
par jugement de MM. Bignon et de Bernage, intendants de
Picardie, rendu à Paris le 6 décembre 1703, sur preuves re-
montant à Charles de Louvencourt, écuyer, seigneur de
Hancourt, vivant en 1525, avec Françoise de Bescot, sa
femme. Il épousa à Amiens, en 1 702, Marie-Elisabeth de
HOLLANDE, fille. et héritière de messire François de Hollande,
écuyer, seigneur de Friaucourt, Bettencourt, Rivière, Cour-
chon, Beaupré, etc., etc., président-trésorier de France. et
général des finances en Picardie, et de dame Elisabeth-Gor-
guette d'Argceuves. D'eux sont issus :

1.° Messire Firmin-Claude-François de LOUVEN-

COURT, chevalier, seigneur de Bettencourt, Rivière,
la Cour-de-Fief, etc., mort sans alliance;

2.° Nicolas-Barthélemy, qui suit;

3.° Messire Jean-Marie-Honoré de LOUVENCOURT,

chevalier, seigneur de Dompierre, mort jeune;

4.° Marie-Françoise-Elisabeth de LOUVENCOURT, ma-
riée à messire Jean-Gilbert-Christophe de LINARS,

chevalier, seigneur d'Aveluy, Authuile, Le Metz,
Divion, etc., etc.

XI. Messire Nicolas-Barthélemy, marquis de LOUVEN-

COURT, chevalier, seigneur de Bettencourt, Rivière, Cour-
chon, Beaupré, la Cour-de-Fief, Flixecourt, Rilleux, Dom-
pierre, Mézières, Saleux, Frémoulin, Camp-de-Lessau,
Namps-au-Mont, Pied-de-fer, Blancourt, etc., etc., marié à
Amiens en 1734. à Marie-Joachine-Rose GOUGIER DE SEUX,

fille et héritière de messire Jean Gougier de Seux, chevalier,
seigneur de Seux, Fluy, Butin, Camp-de-Lessau, etc., etc.,
lieutenant général criminel d'Amiens, et de dame Marie-
Joachine d'Yppre, dame de Fluy. De ce mariage vinrent:

1. 0 Messire Firmin-Honoré de LOUVENCOURT, che-
valier, seigneur de Bettencourt, Rivière, la Cour-
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DE LOUVENCOURT.	 75

de-Fief, Flixecourt et autres lieux, officier aux
gardes françaises, mort sans alliance en 1766;

z.° Jean-François, qui suit ;

3.° Messire Edouard-Marie-Edme de LOUVENCOURT,

chevalier, seigneur de Dompierre, Mézières, Fré-
moulin, etc., etc., lieutenant au régiment du roi,
infanterie, en 1767, mort sans alliance;

4.° Marie-Joachine-Elisabeth de LOUVENCOURT, dame
de Flixecourt,, la Cour-de-Fief et Camp-de-Lessau,
fondatrice du couvent des dames des Sacrés-Coeurs
de Jésus et de Marie dit des dames de Louvencourt
à Amiens, mourut en odeur de sainteté en ladite
ville en 1778. I1 a été publié jusqu'à ce jour quatre
éditions de sa vie.

XII. Haut et puissant seigneur messire Jean-François,
marquis de LOUVENCOURT, chevalier, seigneur et châtelain
de Longpré, les Corps-Saints, patron et collateur de plein
droit de toutes les prébendes qui composent le chapitre dudit
Longpré, seigneur de Bettencourt, Courchon, Beaupré,
Condé-Folie, la Cour-de-Fief, Flixecourt, le Rilleux, Hain-
neville, St-Léger, Pos, Camp-de-Lessau, Namps-au-Mont,
Blancourt, etc., etc., lieutenant.au régiment du roi, infan-
terie, en 1766, mort en 1781. Il avait épousé Marie-Fran-
çoise-Joséphine de WIGNACOURT, dame d'Ourton et de Re-
naucourt, fille puînée de très-haut et puissant seigneur
messire Charles-François, marquis de Wignacourt, baron
de Humbercourt, chevalier, seigneur de Wignacourt, Our-
ton, Renancourt-lès-Amiens, etc., etc., capitaine au régi-
ment de Mailly, cavalerie, et de dame Marie-Françoise
le Galon de Grostison. Ils eurent pour enfants:

1 .° Haut et puissant seigneur messire Marie-Fran-
çois-Joseph, marquis de LOUVENCOURT, chevalier,
seigneur châtelain de Longpré, les Corps-Saints,
seigneur de Bettencourt, Rivière, Courchon, Condé-
Folie, la Cour-de-Fief, Flixecourt, Rilleux, Renan-
court, etc., etc., chevau-léger de la garde du roi en
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DE LOUVENCOURT.

1788, chevalier des ordres de Saint-Louis et de
Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, eut tous ses
biens vendus pour avoir émigré ; il épousa Fran-
çoise-Aglaé-Ide-Félicité de SAINT-ALDEGONDE, com-

tesse de Noircarmes, fille unique du comte de
Saint-Aldegonde de Noircarmes, vicomte de Bavay,
baron de Roisin, Angres et Rieulay, seigneur de
Couin, St-Léger, etc., etc., colonel aux grenadiers
de France, et de Marie-Charlotte-Amélie du Hamel
de Saint-Rémi ; leur postérité, alliée aux de la Cour
de Balleroy, de Flines de Fresnoy; de Gondre-
court, de Revilliasc, d'Arschot-Schoonhoven, Di-
barrart-d'Etchegoyen, Avesgo de •Coulonges, de
Kersaint-Coetnempren, de Bourcier de Montu-
reux, etc., etc., existe encore en France et en Bel-
gique;

2.° Messire Marie-François-Joseph-Désiré de Lou-
VENCOURT, chevalier, seigneur de Fluy, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte,
reçu de minorité en 1781, mort sans alliance;

3.° Marie-François-Joseph-Guislain-Aloph, qui suit ;

4.° Marie-Françoise-Joséphine de LOUVENCOURT,

mariée, en 1788, au comte de Saint-Aubin de San-
douville, officier supérieur dans la garde du roi ;

5.0 Marie-Françoise-Joséphine-Elisabeth de Lou-
VENCOURT, dite mademoiselle de Beaupré, mariée à
messire Pierre-Lou is-Robert de BRiois, baron d'An-
gres, chevalier, seigneur de Neulette, la Mairie,
Vimy, etc., etc., chevalier des ordres de Saint-Louis
et de Saint-Lazare, officier supérieur de cavalerie,
veuf de mademoiselle du Poulpry;

6.° Marie-Françoise-Joséphine-Charlotte de Lou-
VENCOURT, dite mademoiselle d'Ourton, mariée à
messire Charles-Marie du GARD, chevalier, seigneur
de Sains, Bienval, etc. ;

7.° Marie-Louise-Françoise-Joséphine de LouvEN-
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DE LOUVENCOURT.	 77

COURT, dite mademoiselle de Noyelles, mariée à
messire Pierre du MAÏSNI$L, vicomte d'Applain-
court, chevalier, seigneur de la Triquerie, Ouville,
Bellifontaine, etc., etc., officier supérieur de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis;

8.° Marie-Françoise-Joséphine-Charlotte-Philippine
de LOUVENCOURT, mariée à messire Jean-Baptiste-
c`Marc HOUDOUART, vicomte de Thièvres, chevalier
de Saint-Louis.

XIII. Messire Marie-François-Joseph-Guislain-Aloph,
comte de LOUVENCOURT, çhevalier, seigneur de Seux, Fluy et
autres lieux, reçu chevalier de l'ordre Saint-Jean de Jéru-
salem dit de Malte en 1781, mariée à Emilie de CARPENTIN

DE CUMONT, fille de messire Jean de Carpentin, chevalier, sei-
gneur de Lorrière au Perche, lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, et de dame Françoise-Joséphine de
Carpentin, dame de Gapennes, Cumont, Hanchy, Festel,
Penerville, Coulonvillers, le Ménage, Fresneville, Mons,
Neuville-au-Cornet, le Four, etc., etc.

XIV. Marie-Franfois-Aloph, comte de LOUVENCOURT,

décédé en 1875 en son château du Quesnoy-sur-Airaines,
avait épousé en r835 Marie-Antoinette-Sydonie du MAIs-

NIEL D 'APPLAINCOURT, sa cousine germaine, dont :

1.° Marie-Jules-Adrien, qui suit;

2.° Marie-Albertine-Edmée de LOUVENCOURT, marié
à Hyacinthe-Louis-Joseph, baron MARIANI, co-
lonel du 26° régiment de Dragons, chevalier des
ordres de la Légion d'honneur, de Saint-Maurice et
Saint-Lazare et de la valeur militaire d'Italie.

XV. Marie-Jules-Adrien, comte de LOUVENCOURT, habi-
tant le château de Seux, près d'Amiens, marié en 187o
Julienne de LOUVEL D' AULT nu MESNIL, fille unique de Louis
Édouard de Louvel de la Cour d'Auneuil dit d'Ault du'
Mesnil (de la branche aînée de l'ancienne maison de Louvel,
dont la branche cadette porte aujourd'hui le nom de Lupel)
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78 	 -DE LOUVENCOURT.

et de darne Eugénie Tillette de Clermont-Tonnerre de
Thoury. De cette alliance naquirent :

1.° Charles-Marie-Aloph, né en . 1875 ;

2.° Louise-Marie-Elisabéth, née en 1873.

ARMES : D'ar,ur, à la fasce d'or, chargée de trois merlettes
de sable et accompagnée de trois croissants d'or, deux en
chef, un en pointe.

TIMBRE : Couronne de marquis..

SUPPORTS : Deux lévriers, alias deux lions.

La branche de'Picardie porte : Ecartelé: au 1 et 4, de Lou-
VENCOURT; au 2 et 3, d'argent, à trois fleurs de lis de gueules,
au pied nourri, qui est de CARPENTIN.

TIMBRE : Couronne de marquis.

SUPPORTS : Deux sauvages, homme et femme.

CIMIER : Une Renommée tenant une banderolle sur la-
quelle on lit : A TOUT.

OUVRAGES A CONSULTER.

Nobiliaire de Picardie, par. Haudicquier de Blancourt.
— Le Dictionnaire de la noblesse, par de la Chenaye-Des-
bois. Armorial général de d'Hozier. — Nobiliaire de
Picardie, Artois et Flandre, par Roger. — Le Nobiliaire
universel, par de Courcelles.
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BROCHARD -DE LA ROCHEBROCHARD

A généalogie de cette ancienne famille, men-
tionnée au tome IV de Saint-Allais, s'arrête,
quant à la seconde branche, au XI° degré par
Philippe-Xavier Brochard de la Rochebrochard,

qui suit. Nous allons la reprendre à ce point pour la conti-
nuer jusqu'à ce jour.

XI. Philippe-Xavier BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD,

né le 12 avril 1781, fils de François-Xavier-Joseph, titré
baron d'Auzay et figurant comme tel aux assemblées de la
noblesse du Poitou pour l'élection des députés aux États
généraux de 1789.

Chevau-léger de la garde du roi, il reçut, le r er juillet 1814,
son brevet de lieutenant de cavalerie :

« Aujourd'hui, ier juillet 1814, le roi étant à Paris, pre-
« nant en entière confiance la valeur, la bonne conduite et la
« fidélité du sieur Philippe-Xavier, comte de Brochard de

la Rochebrochard, chevau-léger de sa garde, Sa Majeste
« lui a conféré le grade de lieutenant de cavalerie pour tenir
« rang à dater du i° r juillet 1814.

« Mande Sa Majesté à ses officiers généraux et autres à qui
« il appartiendra de reconnaître le sieur comte de Brochard
« de la Rochebrochard en cette qualité. .

« Par ordre du roi :

« Le ministre secrétaire d'État de la guerre,

« MARÉCHAL DUC DE FELTRE.

« N° 74o2. — Ministère de la guerre à Paris. »
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So	 BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.

Depuis lors il porta, et ses descendants ont toujours porté
après lui, le titre de comte de la Rochebrochard.

De Cécile de BERTHELIN DE MONTBRUN, il eut :

I.° c4drien-Xavier, mort en bas âge ;

2.° Evremond-Xavier, qui suit;

3.° Charles-Xavier, qui suit;

4.. Francoise-Cécile-Amélie, mariée au baron du
PÂTURAL.	 -

XII. Evremond-Xavier, comte de BROCHARD DE LA Ro-
CHEBROCHARD, né à Aiffres, le 14.septembre 8o6, lieutenant
de vaisseau, épousa, le 1° t février 1836, Marie-Armande-

Octavie GUYON DE GUERCHEVILLE, dont :

Xavier-Louis-René, mort célibataire en 186o.

XII. Charles-Xavier, vicomte de LA ROCHEBROCHARD, né à

Aiffres le 14 janvier i8o8, sous-lieutenant de cavalerie en
182 9, donna sa démission en 183o. Marié, le I°? octobre
1838, à sa cousine germaine Marie-Louise-Zénaïde de BRO-

CHARD DE LA ROCHEBROCHARD, fille de Charles-Xavier et de'
demoiselle Clémentine de Gourjault, dont il eut :

1.° Georges-Henri-Xavier, qui suit;

2.° Raoul-Clément-Xavier, qui suit;

3.° Alfred-Henri-Xavier, qui suit;

4.° Caroline-Marie-Thérèse, morte jeune;

5.° Charles-Xavier.

XIII. Georges-Henri-Xavier, comte de BROCHARD DE LA

ROCHEBROCHARD, né à Etrie le I 0? octobre 1839, épousa à
Caen, le 22 mai 1867, demoiselle Aline-Marie-Renée d'Hu-
GLEVILLE, fille de Léon d'Hugleville et de demoiselle Isabelle
Leforestier d'Osseville.

XIII. Raoul-Clément-Xavier, vicomte de LA ROCHEBRO-

CHARD, né le i6 octobre 1840, fut zouave pontifical, puis
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PALUSTRE.	 8r

commandant des mobiles des Deux-Sèvres en 1870-71,
chevalier de la Légion d'honneur• et de Pie IX, épousa à
Paris, le 2 juin 1874, demoiselle Alix de Ladmirault, fille
de Paul de Ladmirault, général de division, gouverneur de
Paris, et de demoiselle de Champ de Saint-Léger.

XIII. Cllfred-Henri-Xavier, baron de LA ROCREBRO-

CHARD, né le 16 avril 1842, marié le 29 septembre 1868 à
demoiselle Jeanne-Juliette de TERVES, fille du comte L. de
Terves et de demoiselle Brunet de Montreuil, dont :

1.° Marie-Thérèse-Emerance;

2.° , Claire-Georgette;

3.° Madeleine-Chine-Marie;

4.° Xavier.

PALUSTRE

AINT-ALLAIS, au tome XIII de son Nobiliaire, en ce
qui touche la deuxième branche de cette famille,
établie à Saint-Maixent, s'arrête au IX° degré par

Pierre-Etienne Palustre, qui suit. Nous reprenons à ce degré
la filiation de cette branche pour la continuer jusqu'à
l'époque actuelle.

Branche établie à Saint-Maixent.

IX, Pierre-Etienne PALUSTRE DE FOND-VILLIERS, né le
24. février 1767, émigra en 1791 et fit deux campagnes; il
servit ensuite dans la Vendée, où il fut fait prisonnier et
conduit à Paris. Après sa délivrance, il fut nommé maire de

Ic.	 6
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8 	 PALUSTRE.

la 'commune de Romans en Poitou, où il sut maintenir la
plus grande tranquillité; il s'opposa pendant plus de trois
mois à ce que le drapeau tricolore fût placé dans sa commune,
et il n'y fut dans la suite arboré que par la force. Il mourut
à Paris en 1847. I1 avait épousé en 1798 Marie-Ursule
d'ORFEUILLE, de laquelle il eut :

1.°François-Léon, qui suit;

2.° c4chille, qui suivra;
Anne-Zemma, décédée en 1853 ;

4.° Rosalie-Léonilla, décédée en 1827 ;

X. François-Léon PALUSTRE, né à Saint-Maixent (Deux-
Sèvres) le 29 brumaire an VIII (1 9 novembre 1800), garde du
corps surnuméraire dans la compagnie d'Havré, le 26 décem-
bre 1815, avec rang de sous-lieutenant; lieutenant, même
compagnie, le I °r juillet 1820 ; garde du corps de I re classe,
le 26 juin 1822 ; capitaine le 1 °L juillet 1828, compagnie de
Croy; a accompagné le roi Charles X à Cherbourg en 1830.
Le 25 août, il fut mis en congé illimité à Saint-Lô, puis
reconnu capitaine de cavalerie le I er octobre, pour prendre
rang à partir du ri août précédent. Nommé capitaine d'in-
fanterie au 50° de ligne, le 16 décembre 1830, il fit en cette
qualité le siége d'Anvers en 1832. Il mourut à Metz, le
13 juin 1837.

De son mariage avec Marie DAGUIN, petite-fille de Fran-
çois-Laurent Daguin de la Roche, dernier maire élu par les
notables de la petite ville de Saint-Maixent, sont issus :

I.° Jules-Léon, qui suit;
2.° Louis-Marie-Léon PALUSTRE, né à Saivre, le 4 fé-

vrier 1838, a épousé le 12 janvier 1869 Marie-Au-
gustine-Félicie-Marguerite PALUSTRE, descendant
comme lui, au septième degré, de Bernard Palustre,
écuyer, seigneur de Montifault, decédé en 1623.

Louis-Marie-Léon, avocat, homme de lettres, en
dehors de sa collaboration à diverses revues, a
publié les ouvrages suivants : 1° De Paris à
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PALUSTRE.	 83

Sybaris, études artistiques et littéraires sur Rome
et l'Italie méridionale, i vol. in-8°, Paris, 1868 ;
2° C4lbum de l'exposition rétrospective des Beaux-
Arts de Tours, ï vol. in-fol., 1873; 3° Cldam,
mystère du xn° siècle, texte critique accompa-
gné d'une traduction, Paris, 1877, petit in-4°

XI. Jules-Léon PALUSTRE, né le 8 octobre 1835 à Saivre
(Deux-Sèvres); engagé à l'âge de 17 ans dans le 3 0 dragons,
s'est retiré comme maréchal des logis quelques années après.
Il commanda en 1870 le bataillon des gardes nationaux mo-
bilisés des quatre communes de Fontevrault, Montsoreau,
Parnay et Turquand (Maine-et-Loire). Le 22 juillet 1862,
il épousa C4rsène-Eugénie-Isabelle COURTADE, dont :

1.° Jules-François-Alexandre, né le zo août 1865 ;
2.° Bernard-Joseph, né le 8 juillet 187o;

3.° Hélène-Marie, né le 29 juin 1872.

X. C4chille PALUSTRE, né à Saint-Maixent, le 1 o mai 1802,
maire de Saivre de 1842 à 1856, puis maire de Nanteuil de
1857 à 1867 , est décédé le 18 décembre de cette dernière
année. De son mariage avec Louise-Coralie SERVANT,

appartenant à l'une des plus anciennes familles de la magis-
trature du Poitou, sont issus :

1.° Pierre-Léopold, qui suit;

2.° Louis-C4lfred PALUSTRE, né à Saint-Maixent, le
29 octobre 1832, aujourd'hui contrôleur hors classe
des contributions directes et du cadastre à Saumur,
a épousé le 1°° juin 1858 C41ix MORILLON, dont : •

A. C4lfred-Marie-Louis, néà Saumur, le 23 mai
186o;

B. Marthe -Marie-C4lix, née à Saumur, le
6 juillet 1861;

C. Marie-Thérèse, née à Saumur, le 3o mars
1863.
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84	 PALUSTRE.

XI. Pierre-Leopold PALUSTRE, né à Saint-Maixent le
4 mars r83 r, aujourd'hui receveur des domaines à Saumur,
a épousé le 3o avril r 86i. Emilie FOUCQUETEAU, de laquelle
ira :

Paul-Henri-Marie-Louis PALUSTRE, né à Saint-
'	 Florent, près de Saumur, le 6 août 1863.

Branche établie à Fontenay-le-Comte.

• IX. Dominique-Louis PALUSTRE DE VIRSAY, frère puîné
de Pierre-Étienne, mentionné au IX e degré, naquit à
Saint-Maixent le 27 juin 1769. Il entra au service de la
marine le Io mai 7785 et servit à bord de la Licorne jus-
gti'au 8 octobre 1791, époque de son émigration. A la rentrée
des Bourbons, il reçut le grade de capitaine d'infanterie sans
en exercer les fonctions et fut nommé chevalier de Saint-
Louis. Successivement maire de Melle, sous-préfet intéri-
maire de la même ville, lieutenant de gendarmerie, il mourut
à Saintes le 16 décembre 1841. De son mariage avec Jeanne-
Marie GIGOU DE LA CROIX sont issus :

7.° Charles-Calixte, qui suit;
2.° Louise. née à Melle, le 7 octobre 1 8 1 I .

X. Charles-Calixte PALUSTRE DE VIRSAY, né à Melle le
17 octobre 780 7, a épousé le 7 juin 1831, à Fontenay-le-
Comte, Henriette-Esther de GRIMOUARD, dont :

I.° Louis-34lphonse, qui suit :

2.° Marie, née à Fontenay-le-Comte le 3o novem-
bre 1839, mariée leg novembre r 858 à Antonin-
Auguste-Louis de VILLEDON. .

XI. Louis-Alphonse PALUSTRE DE VIRSAY, né à Fontenay-
le-Comte le 15 octobre 1834, a épousé à Vassy-sur-Blaise
( Haute-Marne) Lucie-Joséphine-C4ntonine de MORISSON.
De ce mariage sont nés :
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PALUSTRE.	 85

I.° Louis-Henri-Prosper, né à Vassy le 27 juin
1865;

2.° Marie-Berthe-Françoise-Esther, née à Fonte-
nay-le-Comte le 31 mai 1873.

Branche établie â Tours.

Pierre-Paul-Barthélemy PALUSTRE, écuyer, seigneur des
Ardilliers et du Couteau, conseiller au siége royal de Niort,
de N... ROUGET DE GOURCEZ, son épouse, eut trois fils :

1.0 Mathieu PALUSTRE, docteur en médecine à Poi-
tiers, marié &Luci le TRIBERT, décédé sans enfants,
le 3o janvier 1842;

2.° cRntoine-Louis-auguste, marié en 18o6, à
N... LAIDIN DE LA BOUTERIE, décédé en 1859 sans
enfants mâles;

3.° Joseph, qui suit;

I. Joseph PALUSTRE, né à Niort le 23 avril 1779, maire de
Saint-Symphorien, près de Tours, décédé le 22 juin 185o.'
De son mariage avec clugustine DESCHAUFFOUR-LONGCRAMPS
sont issus :

r .° Léonide, né à Tours en r81 o, décédée religieuse
des dames de la Présentation, le 27 juin 1852;

2.° Ernest, qui suit;

II. Ernest PALUSTRE, conseiller d'arrondissement, maire
de Saint-Symphorien, marié le 20 janvier 1846 à Félicie
MAURICE. De cette alliance sont issus :

t.° Marie-Augustine-Félicie-Marguerite, née le
I I janvier 1847, mariée le .12 janvier 1869
Louis-Marie-Léon PALUSTRE, dont il a été ques-
tion plus haut;

2.° Berthe-Monique, née le 8 décembre 184.7, ma-
riée le 29 mai 1872 à Raphaël GIRARD DE VAS-
SON, officier de marine;

3.° Henry-Louis-Ernest, né le 9 septembre 1851.
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DE COURTEN

E tome XII, page 297, du Nobiliaire universel

de France par Saint-Allais, au sujet de cette fa-
mille, ne renferme que cette simple mention :
« COURTE DE LA BOUGATRIÈRE, au Maine, origi-

naire des Hautes Allemagnes. »

Cette famille méritait une notice plus étendue et plus digne
d'elle. Il est probable que lorsque le vol. XII parut, Saint-
Allais n'avait pas encore reçu les documents nécessaires à

cet égard. Dans la continuation à son oeuvre, nous comble-
rons donc la lacune, d'après les pièces et les mémoires four-
nis par la famille elle-même.

Vers la fin du xIv° siècle, plusieurs membres de la famille
de COURTEN ou COURTE, suivant la manière d'écrire le nom
en France, quittèrent la Suisse, où elle était établie depuis
longues années, et vinrent offrir leurs services au roi de
France, qui combattait alors les Flamands révoltés. L'un
d'eux,. Guillaume, vint à Laval avec Guy, XII e du nom, en
139 7 (1). II y exerça la charge de trésorier du comté-pairie
de Laval de 5444 à 1477, selon la généalogie manuscrite de
l'abbé Duchemin de la Gimbertière.

Guillaume épousa Jeanne Enjubault, dont il eut :

1.° Guy;

2.° Guillemine;

3.° Jean.

(i) Après plusieurs siècles de séparation, la réunion et la reconnais-
sance des deux branches de la famille eurent lieu dans un banquet
donné à Vitré en 1772, lors du_ passage du régiment suisse de Courten
pour aller tenir garnison à Lorient.
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DE COURTEN.	 87

Jean, disent les chroniqueurs du temps, « fit avec Guy,
« XIVe du nom, plusieurs voyages en Hollande, d'où il ra-
« mena des tisserands, pour introduire à Laval la fabrication
« des toiles. Il fit venir aussi des lins pour semer et avoir
« dans le pays tout ce qui était nécessaire au commerce et à
« l'industrie de la toile. »

Jean se fit religieux de Saint-Dominique au couvent des
Jacobins de Laval, pour lequel il donna 1,200 florins d'or,
soit environ 54,000 francs de notre monnaie actuelle. Il
mourut en 151i et fut inhumé dans la  chapelle qu'il avait
fondée, pour sa sépulture et celle de sa famille.

En 1694, René COURTE, descendant de Guy, chef de sa
branche, recevait en dot de Renée DE LA HAUTEMAISON, son
épouse, la seigneurie de la Bougatrière, en la paroisse de
Saint-M'Hervé, au diocèse de Rennes, et se fixait en Bre-
tagne. Ses descendants possèdent encore - cette terre.

La branche est actuellement représentée par Jean-Baptiste-
Marie, comte de COURTE, né le 18 août 1801, marié le
26 avril 1854 à Elisabeth-Christine-clnne, marquise RIARIo
SFORZA, fille d'Antoine, marquis Riario Sforza, ministre
plénipotentiaire de S. M. le roi de Naples et d'Isabelle Lock-
hart de Lee, Ecosse.

De ce mariage :

I.° Henriette- Marie - Thérèse-Béatrix-Isabelle,
filleule de Monseigneur le comte de Chambord et
de Son Altesse royale madame la comtesse de
Chambord, née le 9 octobre 1856;

2.° Louis-Antoine-cMarie-Joseph-Henri, né le
3 octobre 1858.

ARMES : D'agur, à la fasce d'or, accompagnée de trois
besants de même, 2 et I.,

TIMBRE : Couronne de comte.

TITRE : Comte du Saint-Empire romain, suivant di-
plôme en date du 20 mai 1742.
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FORGEMOL DE BOSTQUÉNARD (1)

Nc1ENNE famille d'épée, originaire de la Souterraine,
province de Limousin (z): L'honorabilité de ses
services lui valut l'anoblissement au mois de mai

1775, et un de ses membres fut nommé vicomte le zo juin
1829 par S. M. le roi Charles X, en récompense de son dé-
vouement à la royauté pendant et après la Révolution.

Cette famille compte cinq chevaliers de. Saint-Louis, un
chevalier du Lys, plusieurs membres de la Légion d'honneur,
dont un commandeur, et de nombreux officiers dans le régi-
ment de Saint-Germain-Beaupré (1610-1680), dans les
gardes du corps, compagnie de Villeroy (1741-1776), dans
la compagnie d'ordonnance des gendarmes d'Artois (1748-
1778), dans l'armée de Condé (1791-1i95), dans les armées
de terre et de mer (de 1789 d nos jours). De plus, un de ses
membres est actuellement général de brigade et remplit les
fonctions de chef d'état-major général auprès de S. A. R.
Monseigneur le duc d'Aumale, commandant en chef le
7° corps d'armée.

Cette famille forme actuellement deux branches : celle des
de Bostquénard du Coudert et celle des de Bostquénard de
Crosmont.

Alliances :

De Niort, — Mestadier du Peyrat, — de Bonneuil, — de
Morat, —de Lages, — de Jouhet, — Mondain de Montostre,

(r) A lias de Beauquénard.

(z) Elle avait sa sépulture dans la nef de l'église paroissiale de la
Souterraine, ce qui atteste son importance d'autrefois.
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FORGEMOL DE BOSTQUÉNARD.	 89

— de Vollondat, — de Saint-Viance, — Bétolaud du Drut,
— Bétolaud de Lascoux, — de Tessières de Boisbertrand,
— Gigaud de Saint-Martin, — de Villemoune, — Gravelat
de Montlebeau, — Choppy des Granges, — de Laforest,
— de Monneron , — de Puyfferrat, — Marchandon. du
Triat, etc.

ARMES : D'aTur, à la fasce d'argent, chargée de deux
molettes d'éperon de gueules, et accompagnée en pointe
d'un vol d'épervier 'd'argent.

SUPPORTS : Deux licornes.

TIMBRE : Couronne de comte.

DEVISE : Ad alta virtute.

AUTEURS ET SOURCES A"CONSULTER.

Indicateur de d'Hozier, — Dictionnaire des anoblisse-
ments de Gourdon de Genouillac, et celui de Louis Paris (I).
— Aventures et Combats de Louis Garneray. — Archives
nationales. — Bibliothèque nationale. — Archives du mi-
nistère de la guerre et des préfectures de Limoges, de Guéret
et de Poitiers.

(i) Gourdon de Genouillac et Louis Paris ont commis deux erreurs
qu'il convient de relever ici : le premier, en enregistrant l'anoblissement
de cette famille comme il suit : r Fergennol du Condé (François), lettres
patentes de 17;5,» au lieu de : Forgemol du Coudert; le second, en si-
gnalant comme ayant été anobli'en 1829 Forgemol du Coudert (André-
Sylvain), alors qu'il ne s'agissait pour ce dernier que de sa collation du

titre de vicomte, l'anobli sssement ayant été conféré à sa famille cin-
quante ans auparavant.
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DANIEL

Branche de Vauguion.

A généalogie de cette.famille,.originaire de la Nor-
mandie, a été dressée dans le tome VIII, p. 188,
du Nobiliaire universel de France de Saint-
Allais. Nous en reprenons la filiation à Nicolas

Daniel, auteur de la BRANCHE DE VAUGUION, et 4e fils de Jac-
ques, III°du nom, pour la continuer jusqu'à nos jours.

V. Nicolas DANIEL, I° " du nom, capitaine de cavalerie,
partagea avec ses frères la succession paternelle, le 13 jan-
vier 1595, et vint s'établir en Lorraine. De Françoise

LE MONNIER, sa femme, il eut

VI. Nicolas DANIEL, II ° du nom, trésorier de France à
Metz, qui épousa en 1667 Ednze de CIIAUCHAL, d'où :

1. 0 Joseph DANIEL, qui suit;
2.° N... DANIEL, garde des sceaux du roi Stanislas. Sa

postérité, demeurée en Lorraine, s'y est éteinte.

VII. Joseph DANIEL, seigneur de Beauvais, greffier en
chef du Parlement de Metz, s'établit dans le Maine en 177o
et y épousa Marie de MANTIAT, dont il eut :

I.° Joseph-Antoine DANIEL , seigneur de Pernay ,
auteur de la branche des Daniel de ce nom;

z.° Louis-François DANIEL, qui suit, seigneur de
Beauvais, Vauguion, etc., auteur de Ir. branche
des Daniel de Vauguion;

3.° François-Médard DANIEL, seigneur de Séfond,
auteur de la branche des Daniel de ce nom, qui
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DANIEL.	 gI

s'est éteinte en la personne de Henriette Daniel de
Séfond, marquise de la Bigne.

VIII. Louis-François DANIEL de Beauvais, né le 6 mai
172o, seigneur du Gros-Chenay, de Vauguion, de la Beu-
nêche, et des paroisses de Spay, Fillé et Roëzé, épousa, le
Io janvier 1752, Françoise-Marthe PLUMARD DE RIEUx, dont
il eut:

t.° Louis-Marie DANIEL de Beauvais, né en 1755,
seigneur du Gros-Chenay, etc., capitaine de dra-
gons, mousquetaire du roi (1774.), fit partie de
l'assemblée du Maine (1789) et fut déporté à Sin-
namary le 18 fructidor an III (4 septembre 1793).
Il rédigea, comme membre de la Société des arts du
Mans (,8o3), une statistique de la commune de
Fillé, déposée aux archives de cette Société, et
mourut en 18o6 sans alliance.

2.° Adélaide-Victoire-Léocadie DANIEL de Beauvais,
née en 1 76o, qui épousa (1782) Gérome-Richard-
Bon de FONTAINE, baron de Saint-Victor, dont :

A. Henriette de FONTAINE de Saint-Victor, mariée
A N..., comte de PERROCHEL, dont sont issus :

a. Thaïs de PERROCHEL, mariée à Amblard,
comte de Beaumont, et qui eut :

Marie de BEAUMONT, qui épousa A lfred,
comte de NOAILLES, le 29 avril 1852.

b. Marthe-Françoise-Léocadie de PERRO-

CHEL, qui épousa, le 12 juin 1824, Louis-
Marie - Auguste - Bernard de JOHANNE

DE LACARRE, marquis DE SAUMERY, capi-
taine de cavalerie, membre du conseil
général de Loir-et-Cher, et qui eut :

A. Marthe-Mathilde de JOHANNE DE

LACARRE DE SAUMERY, mariée, le I2
janvier 1846, à Louis-César, comte de
Kergolay;
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02	 DANIEL.

B. Valentine-Hortense de JOHANNE DE

LACARRE DE SAUMERY, mariée en juin
1850 à Louis -Marie-Augustin Mo-
RISSON, comte de LA BASSETIÈRE ;

C. Pauline-Eugénie-Noémiede JOHANNE,

DE LACARRE DE SAUMERY, mariée à Ray-
mond HAY, comte des NETUMIÈRES;

3. 0 'Joseph-Aimé DANIEL de Vauguion, qui suit.

IX. Joseph-Aimé DANIEL de Vauguion, né en 1754, mous-
quetaire du roi, officier de cavalerie, membre du conseil
général de la Sarthe, mort au Mans en 1811, a épousé en 1789
Rose-Sainte-Elisabeth RICHARD DE BEAUCHAMP, fille de Tous-
saint-Augustin Richard de Beauchamp et de Jeanne-Eli-
sabèth de /a Chevière. De ce mariage sont issus :

I.° Félix-Louis DANIEL DE VAUGUION, qui suit;

2.° Aimé DANIEL DE VAUGUION, né en avril 1796,
garde du corps du roi, compagnie de Luxembourg,
capitaine des chasseurs de la Vendée, chevalier de
la Légion d'honneur, qui épousa, le 8 mars 1825,
Eudoxie DES LIGNERIS, fille d'Augustin, vicomte des
Ligneris, et d'Agathe du Roux de Réveillon. De
cette union naquirent :

A. Charles-Jean-Théodore-Toussaint DANIEL DE
VAUGUION, né le 19 juillet 1826, capitaine aux
tirailleurs algériens, chevalier de la Légion
d'honneur le 26 décembre 1859, officier dudit
ordre à Puébla, Mexique, le 9 juin 1864; prit
part _à la guerre de 1870 en qualité de général'
auxiliaire; commandeur de la Légion d'hon-
neur en 1871; a épousé, le 8 janvier 1866,
Charlotte GOUPIL DE PREFELN.

B. Marie-A gathe-Nelly DANIEL DE VAUGUION,

née le 3o juin 1833, mariée le 17 janvier 1854
à Robert CARDIN LE BRET, fils de Henri Cardin
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DANIEL.	 93

.le Bret et d'Estelle Bigot de la Touanne,
dont

a. Cécile LE BRET, née le 14 novembre 1854;

b. Henri CARDIN LE BRET, né le 3o juillet
1856;

c. SuTanne LE BRET, née le 9 novembre
1857;

d. Claire LE BRET, née le 22 décembre 1858 ;

e. Louis CARDIN LE BRET, né le 3o juin 1863 ;

f Marie-Louise LE BRET, né le 3 t juillet
1864.

3.° Fortuné-Auguste DANIEL DE VAUGUION, né le 26
mai 1800, officier de la Légion de la Sarthe, a
épousé, le 17 décembre 1821, Adèle Du HARDAZ

D ' HAUTEVILLE, fille de Charles Du Hardaz, marquis
d'Hauteville, et d'Agathe d'Houillère de la Jupel-
lière. De cette alliance vinrent :

A. Stanislas-Charles DANIEL DE VAUGUION, né le
4 mai 1825, lieutenant de vaisseau, chevalier
de la Légion d'honneur, à Bomarsund, le
17 septembre 1854, décoré des médailles de
Bomarsund et de Crimée, prit part à la guerre
de 187o en qualité de commandant de l'artil-
lerie du 21 e corps d'armée, officier de la Légion
d'honneur sur le champ de bataille, à Marche-
noir, député du département de la Mayenne à
l'Assemblée nationale, le 8 février 1871, maire
de Cossé-le-Vivien, a épousé, le 23 juillet 1855,
Amélie LEMOYNE DE LA BORDERIE, et est mort
sans enfants, à Versailles, le 20 avril 1871 ;

B. Félix-c4lexandre DANIEL DE VAUGUION, né
le i eS août 1828, a épousé, le 19 janvier 1864,
Marie-Berthe LETOURNEUX DE LA PERRAUDIÈRE,

fille d'Adolphe-René Letourneux de la Perrau-
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94	 DANIEL.

dière et d'Eulalie-Marie de Grimaudet de Ro-
chebouët. De ce mariage naquit :

a. Guillaume-René DANIEL DE VAUGUION,

né-le 25 septembre 1867.

X. Félix DANIEL DE VAUGUYON, né le 2 octobre 1790,
député de la Sarthe, mort en janvier 1849, a. épousé, en jan-
vier 1813, Pauline de Malherbe, fille de Joseph-Charles-
Louis, comte de Malherbe, seigneur de Poilé, capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne de la Porte
de la Houssaye. De ce mariage sont nés :

I.° Toussaint-C'dolphe DANIEL DE VAUGUYON, qui
suit;

2.° Charlotte DANIEL DE VAUGUYON, née en 182I,
mariée en décembre 1844 à Paul RENNET, géné-
ral d'artillerie, commandeur de la Légion d'hon-
neur. De cette union vinrent :

A. Paul-Félix-Etienne HENNET, né en 1846,
mort sans alliance, le 13 août 1874;

B. Marguerite HENNET, mariée le 24 décembre
1872, à Georges DE ROINCÉ, chef d'escadron
d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur ;

C. Maxime HENNET, né en 1856.

XI. Toussaint-C 'dolphe DANIEL DE VAUGUYON, né en
1814, a épousé, en 1849, Thérèse de SAPINAUD DE BOIS-
HUGUET, fille de Jules de Sapinaud de Boishuguet et de
Thomassine Guéhery. De cette alliance vinrent :

I.° Marie DANIEL DE VAUGUYON, née le 2I mai 1 850,
religieuse de l'Assomption, morte à L yon le 2 ' juil-
let 1871 ;

2.° Michel DANIEL DE VAUGUYON, qui suit;

3.° Madeleine ; DANIEL DE VAUGUYON, née en novembre
1856 ;

4.° Francois DANIEL DE VAUGUYON, née le 4 août
1858.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



COLAS DE LA NOUE. 	 g5

XII. Michel DANIEL DE VAUGUYON, né le ... 1853, SOUS-

lieutenant au 71° régiment d'infanterie en 1871.

ARMES : De gueules, à la bande d'argent, chargée de
trois molettes d'éperon de sable et accompagnée de deux
lions d'or, l'un en chef, l'autre en pointe.

COLAS DE LA NOUE .

Branche Colas de Brouville de la Noue.

Dans le. tome VII, p. 84, du Nobiliaire universel de
France, cette branche s'arrête à

XIV. Jacques COLAS DE BROUVILLE DE LA NOUE. Il naquit
le 8 février 1 787, et épousa, avec dispenses et par contrat du
I g mars i 8 I , reçu par Courmont, notaire à Orléans, Thérèse-
Ednige VANDEBERGUE, fille de Claude Vandebergue, écuyer,
sieur de Champguérin,etde Natalie Miron de Saint-Gérmain.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur le 29 juillet 1826
et président de chambre à la Cour royale d'Orléans le 21 oc-
tobre 1829, il donna sa démission lors de la révolution de
183o, et décéda à Paris le I I mai 1855. Il avait épousé en
secondes noces, le I 1 février 1828, Marie-Antoinette Dela-
roche. Ses'enfants furent :

Du premier lit :

1.° Jacques-Gustave, né le 16 février 1812, mort le
18 février 1838, à l'âge de 26 ans, auteur du poëme
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COLAS DE LA NOUE.

Enosh, publié l'année suivante avec Une bio-
graphie par M me Mélanie Waldor;

2.° Louis-Ernest, qui suit.

Du second lit :

3.° François-Henri COLAS DE LA NOUE BILLAULT, né
le 20 décembre 1828, officier de la Légion d'hon-
neur, conseiller d'Etat et secrétaire général du Con-
seil d'Etat sous l'Empire, puis vice-président du
Conseil général de la Loire-Inférieure; marié le
28 juillet 1855 avec Marie BILLAULT, fille de S.-E.-
M. Billault, sénateur, ministre d'Etat, grand'croix
de la Légion d'honneur, etc. Son contrat de ma-
riage a été signé par l'empereur Napoléon III. Par
décret en date du 17 février 1864, il a été autorisé iY
joindre à son nom celui de son beau-père.

4.° Jean-Antoine COLAS DE LA NOUE, né le 1 e1 mai
1842, successivement secrétaire général des préfec-
tures de la Lozère, de l'Ain, de la Sarthe, puis sous-
préfet de Rocroy, démissionnaire le 4 septembre
187o, a épousé le ao avril 187o Emma Belloc,
dont il eut :

A. Emmanuel-Paul-Irénée, né le 7 février 1 871 ;

B. Madeleine-Jeanne-Henriette, née le 21 mars'
1872;

C. Marie-Gustave-Henri, né le 14 novembre
1874.

XV. Louis-Ernest COLAS DE BROUVILLE DE LA NOUE, né

le 26 septembre 1814, a épousé le 4 février 1839 Marie-
Anaïs VALLÉE, décédée le 4 septembre 1841, fille de Phi-
lippe-François-Antoine Vallée, chef de bataillon dans l'arme
du génie, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, et de dame Anne-Angélique-Eulalie de Lamandé, petite-
fille de François-Laurent de Lamandé, inspecteur général des
ponts et chaussées, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel,
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COLAS DE LA NOUE.	 97.

et de Gabrielle-Angélique Jacobsen. De ce mariage est issu
un fils unique, qui suit :

XVI. Jacques-Edouard COLAS DE BROUVILLE DE LA NOUE,

né le 31 juillet 1841, docteur en droit, successivement sub-
stitut à Sarlat, Niort, le Mans, démissionnaire le 9 septembre
187o, puis procureur de la République près les tribunaux de
Baugé, Cholet, Laval, et nommé substitut du procureur gé-
néral près la Cour d'appel d'Angers, par décret du 18 juillet
1877, a épousé, le to janvier 187o, Louise-Marie-Mathilde
PORIQUET, fille de Charles-Gabriel Poriquet et de Gabrielle-
Honorine Boussenot, arrière-petite-fille de Jean-Gabriel Po-
riquet, avocat au Parlement de Paris, défenseur de la reine
Marie-Antoinette, chevalier de l'Empire, officier de la Légion
d'honneur, conseiller à la Cour de cassation, et nièce de M. Po-
riquet, préfet de l'Empire, officier de la Légion d'honneur,
élu sénateur par le département de l'Orne le 3o janvier 1876.

De, ce mariage sont issus :

1.° Charles, né le 18 octobre 187o;

2.° Marguerite-Marie-Anne-Eugénie, née le 29 dé-
cembre 1873;

3.° Louis-Roger-Philippe, né le 31 mars 1876.

ARMES : D'or, au chêne de sinople terrassé de même, au
sanglier passant de sable brochant sur le fût de l'arbre.

DEVISE : Ulterius ardet.

I c. 7
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DE GÉRARD DU BARRY

AMILLE noble, originaire de Majorque, établie en
Périgord à la fin du xv e siècle.

I. Noble Pons-Jérome de GÉRARD, allié le 31 jan-
vier _ 51 o à Catherine de CARBONNIÈRES DE JAYAC, dont il eut :

1 .0 c4ntoine, allié à Jeanne de Lidon;

20 FranÇois, allié à Catherine d'Uzerche;

3.° Aymar ou Homer, général des aides du Langue-
doc, allié à Jeanne de Fontès;

4.° François, qui suit.

II. Noble François, I" du nom, de GÉRARD, écuyer, sei-
gneur de Falgueyrac et Pérignac, lieutenant général, chef de
justice de la sénéchaussée de Sarlat, allié en 1555 à Claude
de BLANCHER, dont:

I.° FranÇois, qui suit;

2.° Antoine, seigneur de Latour, Palomières, allié en
1616 à Catherine de Salis, auteur des branches de
Latour et de Palomières.

III. Noble François, H e du nom , de GÉRARD, écuyer,
seigneur du Barry, la Ricardie , le Mas et autres places,
lieutenant général de Sarlat, épouse, en i 599, Anne de SALI-

GNAC–FÉNELON-GAULEJAC, dont :

1.° Armand, qui suit;

2.° lean, seigneur de Pérignac, allié en 1641 à Cathe-
rine de Lâge, dont il eut une fille mariée en 1668
à messire Antoine de Bars, chevalier, seigneur de
la Gazaille, Montcalou, Malecourse, etc.;
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DE GÉRARD DU BARRY.	 99

3°. Jeanne, alliée en 162o à noble homme Antoine
de Goudin, seigneur de la Roussie et la Valade, gen-
tilhomme ordinaire de la maison du roi.

IV. Noble e'rnland, l er du nom, de GÉRARD, écuyer, sei-
gneur du Barry, Saint-Quentin, etc., lieutenant général, etc.
Maintenu dans sa noblesse en 1649, allié en 1633 à Baltha-
rare de GUISCARD, dont :

V. Messire Armand, I I e du nom, de Gérard, écuyer, sei-
gneur du Barry, etc., lieutenant général, etc., allié en 1658
à Marie de GOUDIN de LA ROUSSIE. Maintenu dans sa noblesse
en 1666. Il laissa :

1.° Antoine, qui suit;

2.° Marc, chevalier du Barry, chevalier de Saint-
Louis, Brigadier des armées du roi, commandant le
gouvernement de Sedan;

3.° Joseph, chanoine et vicaire général de Sarlat et ar-
chidiacre de Narbonne;

4.° Antoine, seigneur de la Ricardie, chevalier de
Saint-Louis, commandant au régiment d'Anjou,

VI. Messire Antoine de GÉRARD, chevalier, seigneur du
Barry, Saint-Quentin, etc., lieutenant général de robe et
d'épée; maintenu dans sa noblesse en 1697 . Il épousa en
1684 Jeanne de JAVEL, dont :

VII. Messire François III de GÉRARD, chevalier, seigneur
du Barry, Saint-Quentin, etc., lieutenant général, etc.; main-
tenu dans sa noblesse en 1 7 18. Il épousa en 1719 Marie
Baudot de Jully, dont :

1 .° Barthélemy, seigneur du Barry, etc., lieutenant
général, etc., mort sans postérité;

2.° François, qui suit;
3.° Toussaint-François, chevalier du Barry, chevalier

de Saint-Louis.
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Ioo	 DE GÉRARD DU BARRY.

VIII. Messire François IV de GÉRARD, chevalier, seigneur
du Barry, Saint-Quentin, Marcillac et autres places, officier
au régiment de Normandie, allié en 1757 à Marie DU Bois
DE GASQUE. Il vota à Périgueux en 1789. De son mariage, il
eut :

1.° Nicolas-Marc-François, qui suit;

2.° Joseph, seigneur de la Ricardie, officier dans-
Perche;

3.° François-Toussaint, seigneur de Saint-Quentin,
chevalier de Saint-Louis, officier dans Normandie.

IX. Messire François V, de GÉRARD, chevalier, seigneur du
Barry, Saint-Quentin, Marcillac et autres lieux, chevalier de
Saint-Louis, officier dans Normandie, émigré en Espagne,
allié en 1785 à Jacqueline de JAVEL-GIVERZAC, dont :

1.° René-Anne, allié à Mathilde de Foucauld de Lar-
dimalie, mort sans postérité;

2.° François-Toussaint-Eugène, qui suit.

X. François-Toussaint-Eugène de Gérard du Barry, allié
eh 1843 à Emma de TESTAS-FOLMONT, dont il eut :

I.° René, qui suit;
2.° Gaston, né en 1851;
3. 0 Robert, né en 1863.

XI. René de GÉRARD du Barry, allié en 187o à Marie de
YERMOLOFF, dont il a :

1. 0 Anne, née le 25 mars 1874;

2.° Elisabeth, née le 3o juillet 1876.

ARMES.: D'azur, au croissant d'argent, entouré de cinq
étoiles d'or en orle.

TIMBRE : Couronne de comte ou de marquis.

CIMIER : Un croissant d'argent.

SUPPORTS : Deux lions, la tête contournée.
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DE CASTET

A généalogie de cette importante maison a été
dressée au tome VII du Nobiliaire universel de
France, pour le rameau de la Boulbène établi à
Rieux, à Ox et dans la plaine de Port-au-Prince,

à Saint-Domingue (Haïti), et s'arrête au X° degré par
Jacques-Rose-Honoré de CASTET, sieur de la Boulbène, fils
de Joseph Amable, ancien page du roi Louis XV, et de
Marie de Lezat-Brugniac-Marquefave.

Jacques-Rose-Honoré de CASTET, né à Rieux, évêché du
Haut-Languedoc, le 29 décembre 1768, épousa au Port-au-
Prince (Haïti), le 7 décembre z7g7, Bonne-Renée-Magde-
leine-Louise LE MEILLEUR, fille de messire Jacques-Vincent
le Meilleur, chevalier de Saint-Louis, d'une très-ancienne
famille de Bretagne qui a donné à l'Église un cardinal de ce
nom, camerlingue de l'Église romaine en 1184; et de
Marthe-Louise O'Gorman, ancienne maison d'Irlande,
soeur du colonel d'infanterie comte O'Gorman, député de
Saint-Domingue aux États-Généraux de 1789, et dont
l'aïeul Arnol O'Gorman, frère cadet du duc d'Ulster, s'était
réfugié en France avec le roi Jacques II.

De ce mariage vinrent :

1.° Pierre-François-ci4rmand, né au Port-au-Prince,
le 29 juin 1799, ancien élève de l'École militaire de
Saint-Cyr, mort avant son père sans avoir contracté
d'alliance;

2.° Jacques-Joseph-clfred, né à La Havane, le
1 7 février 1804, ancien élève de l'École militaire
de Saint-Cyr, lieutenant au 61 ° régiment d'infante-
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102	 DE CASTET.

rie, mort avant son père sans avoir contracté d'al-
liance ;

3.° Pierre, né à Paris, le 17 octobre i8o6, mort avant
son père sans avoir contracté d'alliance ;

4.° François-Marie-Tancrède, né à Toulouse, le
27 août 18 r5, mort avant son père sans avoir
contracté d'alliance;

5. Ursule-Céleste, née au Port-au-Prince, le 22 oc-

tobre 1 8or, mariée, par acte du 5 janvier 1825, au
baron de Faure Mossabrac;

6° Marie- Théodore-Ursule-C4minthe, née au châ-
teau de Rachelin, près de Muret (Haute-Garonne),
le 4 novembre 1822, et mariée, le 4 septembre 1841,
à Paul-Joseph-Edouard AZÉMA, maire de Saint-
Ybars, membre des assemblées dépârtementales de
l'Ariége, d'une famille qui se place au rang le plus
distingué par ses alliances et la considération dont
elle jouit.

Avec Jacques-Rose-Honoré de Castet, décédé le 3 avril
1851, avait pris fin le rameau de la Boulbène qui représen-
tait la branche cadette de la maison de Castet, celle de Castet-
Miramont (dont il s'était détaché vers 1640), qui possédait
la belle terre seigneuriale de Miramont, dans le Conserans,
et les baronnies de Cante et de Roquebrune, donnant toutes
deux entrées aux États de Foix, et dont le dernier représen-
tant mâle, Jean-Pierre de Castet-Miramont, ancien mous-
quetaire de la garde du roi, était mort en 1789.

Par un décret en date du 20 juillet 1875, Marie-Jacques-
Suzanne-Arthur Azéma, fils de Paul-Joseph-Édouard et de
Marie-Théodore-Ursule-Aminthe de Castet la Boulbène, né
au château de Fantillou, commune de Saint-Ybars (Ariège),
le 25 décembre 1843, a été autorisé à adjoindre à son nom
patronymique celui de CASTET LA BOULBÈNE, qui apparte-
nait à son grand-père maternel, Jacques-Rose-Honoré; et le
tribunal de Pamiers (Ariége) a ordonné la rectification de
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D'AMPHERNET.	 io3

toutes les pièces de l'état civil le concernant, dans son juge-
ment du 7 février 1877.

Le chef et dernier mâle de la branche aînée de la maison
de Castet, celle de Castet-Biros, Joseph-Aimé de Castet, mar-
quis de Biros, fils de Jean-Aimé et de Anne-Élisabeth de
Thomas, né le 23 janvier 1744, étant mort à Paris en 1822
sans avoir contracté d'alliance, les deux branches de la mai-
son de Castet se trouvent aujourd'hui représentées par
Marie-Jacques-SuTanne-Arthur AZÉMA DE CASTET LA BouL-
BENE, capitaine-instructeur au 80 régiment de chasseurs à
cheval.

D'AMPHERNET

NCIENNETÉ : La maison d'Amphernet, Amfernet
Anfernet, Enfernet est, selon Lainé et Chevillard,
l'une des plus anciennes du royaume. Cette ancien-

neté même, ses services dès le xi e siècle, ses grandes alliances
lui assurent une place distinguée dans les rangs de la no-
blesse de France. Elle a prouvé son origine chevaleresque
devant Montfault en 1463. Ses membres ont figuré sous
les titres de Miles, Armiger, chevalier, escuyer, noble
homme, patron, seigneur présentateur, noble et puissant,
haut et puissant seigneur, barons de Montchauvet et e4r-
clais, barons de Pontbellanger, barons de Contrebis, ba-
rons et marquis d'e4mphernet, comtes et vicomtes d'Am-
phernet de Pontbellanger. Dès les temps féodaux, elle a
fait de nombreux aveux et hommages au roi; elle a possédé
en outre de nombreux fiefs dans la haute et dans la basse
Normandie. Celui de son nom, dont le chef est assis dans
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104	 D'AMPHERNET.

la paroisse de Mesnil-Patry, avait une extension considé-
rable dans celle de Viessoix et avait en outre des ramifica-
tions dans celles de Truttemer-le-Grand et de Truttemer-le-
Petit, de Saint-Christophe, de Saint-Lambert-sur-Orne, de
Saint-Remy-sur-Orne, de Bernière-le-Patry, etc.

ALLIANCES : Cette famille s'est alliée directement à celles de :
Angerville, Bacon, Belloy, de la Champagne, de Mathan,
Carbonnel, Malherbe, Pontbellanger, Néel de Fontenay,
Gaalon, Canonville de Raffetot, Guernon de Rainville, Col-
bert de Chabanais, de Vassy, d'Oëssé, Vauquelin de Vrigny,
Doisnel de Montécot, de Chennevières, Guésdon de la Gues-
donnière, Broyes, Boisberthelot, du Bot du Grego, Leflo de
Branho, de Madec, du Fresne de Virel, Noel de Lesquernec,
Robert de Saint-Vincent, de Montifault, de Solminihac, etc.

SERVICES : En Io66, Guillaume d 'AMPHERNET accompagna
le duc de Normandie à la conquête de l'Angleterre (I). En
1154, 1155, 1158, 1184, Rodolphe d'AMPHERNET et son fils
Guillaume sont cités dans des chartes relatives à l'abbaye
de Jumiéges, sous Louis VII et Philippe Auguste (2). Jour-
dain d'AMPHERNET assiste à la prise de Saint-Jean-d'Acre, en
1191. Le nom et les armes des d'Amphernet figurent dans
les salles des Croisades, au musée de Versailles. L'existence de
Guillaume d'Amphernet dans la noblesse de Normandie est
constatée en 1254 par une charte originale conservée aux ar-
chives de la Manche. Dans un arrêt rendu par le Parlement
du roi, siégeant à Rouen, le 5 janvier 1365,. sont rappelés à la
fois l'illustre origine, la noblesse de race, les grands biens et
la haute autorité dont jouissait en Normandie Jean d'Am-
phernet, chevalier, vivant en 1280, père de Richard. Ce che-
valier, Jean, conjointement avec sa femme Thomase Gaalon,
fonda la chapelle Saint-Michel, en l'église de Notre-Dame de
Vire, ott, jusqu'à la Révolution de 1789, la famille d'Am-

(1) Archives de Londres. — Abbé Blin. — Chevillard.
(2) Gallia christiana. — Mémoires de la Société des antiquaires de

Normandie, t. V, p. 35.
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D'AMPHERNET.	 105

phernet posséda des droits de. patronage, d'enfeu et de sépul-
ture, tombeaux , statues, grande vitre armoriée, épitaphes, etc.

Dès le début de la guerre de Cent-Ans, Richard et Guil-
laume d'AMPHERNEr, chevaliers, vont défendre le sol national
contre les Anglais. Richard, assistant à la bataille de Crécy,
près du roi Philippe VI, y fut honorablement armé cheva-
lier, en 1346. La ville de Vire qu'il avait fait fortifier de sa
fortune personnelle, dès le commencement de la guerre, lui
dut son salut. Il sut la défendre et la garder contre les
Anglais, qui étaient en possession de dix-huit forteresses qui
l'entouraient : il fit plusieurs sorties heureuses contre les An-
glais, à la tête de la garnison, et fut plusieurs fois blessé.
Richard d'Amphernet, chambellan du roi Charles V, remit
à son souverain, à Paris, des lettres de créance sur l'Etat de
la Normandie (i). Guillaume d'Amphernet, chevalier, était
chambellan de Charles VI, qui prit part personnellement à
la bataille de Rosebecq, en 1382. L'année suivante, il se trou-
vait avec le maréchal de La Ferté-Fresnel, son parent, et le
sire de Thorigny, à l'Ecluse, près du roi, qui tentait de pas-
ser en Angleterre (2). Par lettres royales, en 1385, Charles VI
autorisa Guillaume d'Amphernet à faire fortifier son château
de Tracy pour protéger Vire et les pays voisins contre les in-
cursions des Anglais (3). Guillaume était au nombre des prin-
cipaux officiers qui, dans l'enceinte du château de Vire, en-
touraient du Guesclin, quand ce dernier accepta le défi que
lui portait l'envoyé de Granson (4). Guillaume et Richard
se distinguèrent dans les armées de Charles V. Ils faisaient
partie l'un et l'autre des compagnies de gentilshommes nor-

(i) L'arrêt du Parlement du roi, siégeant à Rouen en 1365 (Archives
nationales), mentionne les services rendus par Richard d'Amphernet,
tant à Charles V qu'à ses prédécesseurs, rois de France, continuelle-
ment, diligemment et fidèlement; et que ses ancêtres et lui s'étaient tou-
jours comportés selon leur dignité.

(2) Arrêt des conseillers généraux de 1385, aux Arch. nat., J. J., 169,
fo 17.

(3) A rchives nationales, J. J., t27.
(4) Dubourg d'Isigny, t. X.
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1o6	 D'AMPHERNET.

mands qui eurent le plus de part aux expéditions militaires
du connétable du Guesclin (t). Autre Guillaume d 'AMPHER-

NET, chevalier, combattit vaillamment sous Philippe le Hardi,
qui arrêta les progrès des Anglais, ajouta la Flandre et l'Ar-
magnac à la France, et qui, devenu l'un des plus puissants
princes de l'Europe, gouverna le royaume pendant la démence
et jusqu'à la mort de Charles VI. Ce prince attesta les bons
services dudit Guillaume, par lettres datées de Lille du 14
octobre 1386, et, comme reconnaissance de sa fidélité, il lui
donna une gratification de mille livres.

Jean d'AMPHERNET, chevalier, était au nombre des sei-
gneurs assistant le duc d'Orléans en 141o, à la signature du
traité de Gien. Ses fils Pierre et Christian, ainsi que son
neveu Bertrand d'AMPHERNET, se trouvant avec le même
duc d'Orléans, après la bataille d'Azincourt, prisonniers du
roi d'Angleterre de 1417 à 1420 (2). En 141o, messire Ber-
trand d'Amphernet, chambellan du roi, filleul de du Gues-
clin , était chevalier-bachelier d'une compagnie de seize
écuyers et de trente-huit archers, à laquelle il faisait faire
montre et qu'il commandait à Paris es guerres duroy (parti
d'Orléans ou Armagnac) (3). Le duc d'Alençon, comte du
Perche, en faveur duquel le comté d'Alençon fut érigé en du-
ché-pairie en 1414, retint au nombre de ses chevaliers Ber-
trand d'Amphernet, à qui il accordait ainsi la récompense ha-
bituelle des exploits militaires, mais qu'il voulait, sans doute,
plus particulièrement honorer en souvenir de Richard d'AM-

PHERNET, son père. Celui ci, en effet, s'étant trouvé aux côtés
du roi et de son frère, le comte d'Alençon, aïeul du duc, à la
désastreuse bataille de Crécy, y fut armé chevalier, comme
nous l'avons vu déjà (4). En 1412, Bertrand d'Amphernet
commandait le guet royal à Paris, en remplacement de

(i) Hist. de Normandie, de Malleville, 3° vol., p. 395 et suiv. — Dom
Lobineau et dom Morice.

(2) Th. Carte, Rôles gascons et normands.
(3) Parchemin original scellé, à la Bibl. nat.
(4) Arrêt du Parlement du roi de 1 365 aux Archives nationales.
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D'AMPHERNET,	 107

Florent d'Encre. Cette importante charge militaire, qui
existait déjà du temps de saint Louis et que nul ne pouvait
exercer s'il n'était chevalier, avait été occupée, en 135 7, par
Pierre de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, capitaine de
Pontorson et de Saint-Michel. Ce chevalier, fait prisonnier à
la bataille de Mauron et auquel le roi Jean alloua mille de-
niers d'or pour payer sa rançon, jouissait de la faveur de
Charles V et du duc d'Orléans, son frère, dont il était un
des conseillers, et il devint, en 1359, maître d'hôtel du roi.
Du Guesclin fut nommé en son remplacement capitaine gé-
néral de Pontorson et de Saint-Michel (i).

Arthur, comte de Richemont, connétable de France,
maître d'hôtel du roi, gouverneur général de Normandie,
eut à faire connaître à Charles VII, en 1452, l'état politique
et militaire de cette province. C'est à cette occasion que,
s'adressant à ses principaux lieutenants, il donna mande-
ment de par le roi « à son amé et féal chambellan, messire
k Michel d'AMPHERNET, chevalier, seigneur de Montchauvet,
e d'assembler et passer en revue les nobles, vassaux et sujets
« de la vicomté de Vire pour servir le roi en ses guerres. »
Michel, chambellan du roi, fut établi grand chambellan de
France en 1452. Il fut nommé maître d'hôtel du roi en 1467.
Le sire de Gaucourt, premier chambellan du roi, fut nommé
son maître d'hôtel, en 1453; et il aurait donc été remplacé
successivement dans ses charges de grand chambellan et de
maître d'hôtel du roi, par Michel d'Amphernet, chevalier,
qui, pendant plus de vingt ans, avait servi la France, près
du roi « en . sa compagnie, au fait de ses guerres. »

Charles et Jacques d'AMPHERNET commandaient le château
de Vire en qualité de lieutenant et de gouverneur en 1495
et 1 499 (2).

Jacques d' AMPHERNET, chevalier, gentilhomme ordinaire

(t) Hist. de Siméon Luce, p. zig, 12o-247 ; Ancienne France, par
Saint-Allais, p. 5oz.

(z) Chartes orig. aux Arch. de Caen. Dubourg d'Isigny.
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108	 D'AMPHERNET.

du roi en 1571, eut un fils nommé Jacques, qui fut page du
roi en 1579, et une fille Françoise, qui épousa le 15 mars
1571 messire Louis de VASSV, allié aux d'Harcourt et aux
Montgommery. Françoise d'Amphernet fit ériger en baron-
nie, en 1596, sa seigneurie de Brecey, à laquelle elle
joignit à cet effet douze autres fiefs qu'elle possédait
dans la vicomté de Mortain : elle en rendit aveu au roi
en x613.

Jean d'AMPHERNET, chevalier, baron de Montchauvet, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, prouve son ancienne
noblesse en 1577, et, par un certificat du roi Henri III, du
29 mai 1588, sont attestés les services qu'il avait rendus au
fait des guerres.

Nicolas d'AMPHERNET, baron de Contrebis, mourut pen-
dant la campagne de La Rochelle. François, Antoine et Guy
suivirent Louis XIII à Montauban, Montpellier, Saint-An-
tonin, Milhau, autant que dura ce voyage.

Haut et puissant Gédéon d'AMPHERNET, chevalier, était
en 1647 gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, fils
de Henri IV, lieutenant général du royaume, qui fit avec
succès les campagnes des années 164 4 et suivantes, en pre-
nant Gravelines, Mardick, Courtray, Bergues, etc.

N. et P. René, marquis d'AMPHERNET, chevalier, conseil-
ler d'État en 1620, président au Parlement de Bretagne,
épousa Anne de BELLOY, veuve de Henri de Choiseul, dont
il eut .

1.° H. et P. René, marquis d'AMPHERNET, conseiller
au Parlement de Normandie;

2.° Renée d'AMPHERNET, née en 1673, mariée au mar-
quis de COMBAULT, à Bordeaux ;

3.° Anne d'AMPHERNET, mariée au marquis DOYNEL DE

MONTucoT (1) .

(1) Arrêt du Parlement de Bretagne de 1786.
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D'AMPHERNET.	 109

En 1605, Jean d' AMPHERNET, chevalier, baron de Mont-
chauvet et de Pontbellanger, mestre de camp, chevalier de
l'ordre du roi, capitaine des cent gentilhommes de sa
chambre, obtint érection en baronnie de la terre de Mont-
chauvet, en sa faveur et en celle de ses hoirs et ayants cause,
par considération des services que lui, ses frères et leursdevan-
ciers rendent et ont rendus au roi régnant et aux feus rois
ses prédécesseurs, aux guerres et armées ; laquelle terre de
Montchauvet est mouvante du roi, noble et très-ancienne,
de grand revenu et valeur et de laquelle sont tenus et
mouvants plusieurs fiefs, arrière-fiefs, terres et seigneuries.
Sur ladite baronnie est exercée la justice tant civile que
criminelle; y sont établis des fourches patibulaires à quatre
piliers, un marché par semaine et trois foires dans le cours
de l'année, pendant trois jours consécutifs (z). Dès 1478,
Robert de Tournebu, écuyer, sénéchal de la seigneurie
de Montchauvet, tenait les plés de ladite seigneurie, sous
l'autorité de noble dame Louise de Boucan, veuve de
feu messire Michel d'Amphernet, chevalier, seigneur de
Montchauvet.

Gabriel d'AMPHERNET, chevalier, baron de Pontbellanger,
de Montchauvet, prouva son ancienne noblesse en 1668,
devant M. de Chamillart (2).

Jean-Baptiste d'AMPHERNET, baron de Montchauvet, che-
valier d'honneur au présidial de Caen, avait servi dans les
armées de Louis XIV, dans la compagnie des gentilshommes
de Vire, Mortain, Caen, et dans les chevau-légers (3). Sa
fille, Anne-Louise d'Amphernet, baronne de Montchauvet,
épousa en 1713 messire Jean-Jacques Vauquelin, chevalier,

(z) Lettres patentes royales (Cabinet des titres).
(2) En z68g, dans les Mémoires dédiés à Nicolas Foucault, intendant

de la province, le sieur Lecocq, lieutenant particulier au bailliage de
Vire, cite la baronnie deMontchauvet parmi les baronnies fiefs nobles de
l'élection, et la famille d'Amphernet parmi celles tenant le premier
rang de la noblesse.

(3) Certificats du duc de Chevreuse, de M. de Pontécoulant, du comte
de Coigny, des années 1674, 1678, 1681, 168g.
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110	 D'AMPHERNET.

marquis de Vrigny (1).Dans les lettres d'érection en marqui-
sat de la terre de Vrigny, données en 1722, en faveur du
mari d'Anne-Louise d'Amphernet, il est mentionné que
cette érection est en partie « en considération de son alliance
« avec Anne-Louise d'Amphernet, qui appartient à l'une des
« plus anciennes et des plus illustres maisons de Norman-
« die, puisqu'on y voit des capitaines des cent gentilshommes
« de la chambre ou arme de Corbin, des chambellans des
« rois et autres grands personnages. »

Pierre-Ambroise d'AMPHERNET, chevalier, fit les guerres
de Flandre et fut plusieurs fois blessé; lieutenant-colonel,
il commanda, dans deux campagnes, le régiment des re-
crues de Caen. En 1747, il surprit les ennemis dans le
poste de Chasteuil et fit prisonniers vingt-un hommes et le
lieutenant (2).

Louise-Perrine d'AMPHERNET épousa en 1769 haut et
puissant messire COLBERT, chevalier, marquis de Chabanais,
capitaine d'ordonnance des gendarmes bourguignons, ma-
réchal de camp des armées du roi. Le marquis de Chabanais,
leur fils, pair de France, habitait encore en 1852 son châ-
teau d'Ossonville (Seine-et-Oise) et son hôtel de la rue Ville-
l'Évêque, no 1, à Paris, l'un et l'autre apportés en mariage à
son père, en 1769, par Louise-Perrine d'AMPHERNET, mar-
quise de Chabanais.

Haut et puissant seigneur Antoine-Michel, marquis d'AM-
PHERNET, baron de Pontbellanger, lieutenant au régiment de
Lyonnais, justifia qu'il avait la qualité requise pour être
admis aux honneurs de la cour des rois de France réservés
à la haute noblesse. Il eut l'honneur de monter dans les
carrosses de Sa Majesté et de suivre le roi à la chasse (3).

(t) Le marquis de Vrigny, petit-fils d'Anne-Louise d'Amphernet, est
mort en son château de Soisy-s.-Montmorency (Seine-et-Oise), le 28
décembre 1828.

(z) Lettre du général comte de la Tour au comte d'Argenton, ministre
de la guerre.

(3) Mercure de France, 12 nov. 1784. (Preuves de cour.)
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D'AMPHERNET.	 r II

Haut et puissant seigneur François-Michel, comte d'AM-
PHERNET de Pontbellanger, page du roi en 1769, capitaine,
major en 1782, au régiment de Penthièvre, chevalier de
Saint-Louis, prouva devant d'Hozier sa noblesse de race avec
filiation non interrompue antérieure à 1400, et fut reconnu
en droit de jouir des honneurs de la cour. Il fut gentilhomme
de la chambre du roi Louis XVIII et mourut à Paris le 5
mars 1821. (Preuves de cour.)

Haut et puissant seigneur Antoine-Henri, vicomte d'AM-
PHERNET de Pontbellanger, né en 1759, capitaine au régi-
ment de royal-Lorraine, cavalerie, en 1783, eut les honneurs
de la cour en 1786 (t). Il épousa, par contrat du 2 9 avril
1787, signé de L. M. et des princes et princesses de la fa-
mille royale, mademoiselle DU BOT DU GR1lGO, fille unique de
haut et puissant messire du Bot, chevalier, marquis du
Grégo, de la Roche et de Coatarmoal, baron de Laz, comte
de Gournois, vicomte de Curru, seigneur de Trevarez et
autres lieux, une des plus riches héritières de Bretagne (2).
La vicomtesse d'Amphernet de Pontbellanger eut les hon-
neurs de la cour en 1789 (3). Le vicomte d'Amphernet de
Pontbellanger signa, avec trois de ses cousins d'Amphernet,
la protestation de 1789. Officier général dans les armées ven-
déennes et bretonnes, il fut fait prisonnier par les troupes du
général Hoche et fusillé sur-le-champ le 24 février 1796. Son
fils Charles-Félix, vicomte d'AMPHERNET de Pontbellanger,
a fait les campagnes d'Italie, d'Espagne et de Russie. Il fut
nommé capitaine après avoir sauvé le général Jomini au pas-
sage de la Bérésina. Il fit partie de l'état-major du vice-roi
d'Italie à la campagne de l'Elbe. Il devint aide de camp du
général de Grouchy, depuis maréchal et pair de France. Au
combat de Vauchamps, où les Français obtinrent un avantage
sur les Prussiens commandés par Blücher, en 1814, d'Am-
phernetde Pontbellanger entra vaillammentle premier dans un

(r) Voir les listes officielles et le Mercure de France.
{2) Mercure de France.
(3) Mercure de France.
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112	 D'AMPHERNET

carré de 3,000 Russes, dont 2,000 demeurèrent prisonniers;
le grade de chef d'escadron lui fut donné sur le champ de ba-
taille. Il reçut également la croix d'honneur sur un champ
de bataille pour avoir, au combat de Saint-Dizier, ou Napo-
léon battit les alliés en 1814, traversé avec un escadron de
dragons, malgré un feu d'infanterie très-nourri, le faubourg
de cette ville et avoir, par cette manoeuvre, rendu toute cette
infanterie prisonnière. Il fut nommé officier de la Légion
d'honneur. Il eut deux enfants :

1 .° Michel d 'AMPHERNET, comte de Pontbellanger,
marié en premières noces à M ile de BROYES, morte
sans enfants, et en secondes noces à M IDe veuve LA
FRETÉ. Il habite le château de Pontbellanger (Nor
mandie),que possède la famillle d'Amphernet, sans
interruption, depuis bien des siècles.

2.° Antoinette d'AMPHERNET, qui a épousé le comte
DU FRESNE DE VIREL et habite le château du Grégo
(Bretagne).

Georges- Michel d'AMPHERNET, chevalier, seigneur de
Bures et Bertot, vicomte de Vire, gouverneur de Mortain,
naquit au château de Pontbellanger, le 6 mai r714. Il fut
lieutenant d'infanterie au régiment de Rochechouart. Il avait
épousé, en février 1747, yeanne-Pauline DU GRETZDE MONT-

SAINT-PÈRE. De cette union vint :

Eléonor-Amant-Constant, baron d 'AMPHERNET, chevalier,
seigneur de Kermadéouha, né à Mortain le zo novembre
1 747, officier de cavalerie dans la garde ordinaire de Louis XV I.
Il siégea aux Etats de Bretagne, dans l'ordre de la noblesse,
en vertu d'un arrêt du Parlement en date du 21 août 1786,
suivant lequel lui et ses enfants, nés et à naître, étaient con-
firmés dans leur qualité de chevalier et avaient entrée, séance
et voix délibérative auxdits Etats comme étant issus d'an-
cienne noblesse prouvée par filiation non interrompue depuis
1280. Devenu officier général dans les armées vendéennes et
bretonnes, il fut arrêté après la rupture des conférences de la
Prévalay, auxquelles il assistait avec les autres généraux
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D'AMPHERNET.	 ,3

royalistes. Jugé par une commission militaire, on le fusilla
à Quimper en 1 796 (i).

Bonaventure-Augustin-Marie, comte d'AMPHERNET, che-
valier, né en 1 7 8o, épousa en 1800 mademoiselle de MADEC,
fille de René de Madec, colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, ancien nabab de première classe dans l'Indous-
tan, dont le crédit et la fortune, toujours employés au ser-
vice de sa patrie; avaient permis à ce généreux Français de
tenir longtemps en échec l'influence anglaise dans ces loin-
taines contrées. Il coopéra au siége et à la prise de Fisabad
avec le Grand Mogol, auquel il prêta le concours de son
armée et qui lui remit en présence des troupes victorieuses
son propre turban, que la famille a conservé. M. de Madec,
se trouvant de passage à Pondichéry lors du siége de cette
ville en 1 7 78, leva des troupes volontaires et se distingua'
par plusieurs sorties heureuses contre les Anglais.

Les représentants des différentes branches de la famille
d'Amphernet existent en Normandie, en Bretagne et à Ver-
sailles sous les titres de marquis, comtes, vicomtes, barons
d'Amphernet.

ARMES : De sable, à l'aigle éployée d'argent, becquée et
membrée d'or.

SUPPORTS : Lions et lionnes et licornes.

TIMBRES : Couronnes de marquis et couronne de comte.

(i) Pour les détails de cette mort, voir une brochure de M. l'abbé Ju-
lien Loth sur l'abbé d'Amphernet de Bures (Rouen, imp. Cagniard,
2 e éd.), autre victime de la Révolution, qui mourut martyr de sa foi à
Rouen, en 1794, et auquel on a érigé, en pieux hommage, une pierre

commémorative, le 7 septembre ,865, dans l'église de Roumare.

I c.	 8

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE. CROUSILLAC

A généalogie de cette famille, originaire du Lan-
guedoc, a été établie au tome VIII , p. 480, du
Nobiliaire universel de France, par de Saint-
Allais. Nous ne la reprenons que pour indiquer

le point de son alliance avec la famille de Reiset, dont nous
donnerons ci-après la filiation.

D'après les registres des baptêmes, mariages et sépultures
de la paroisse de Saint-Saturnin-de-Chambourcy, au diocèse
de Chartres :

Pierre-Mathias de CROUSILLAC, né le 1 7 octobre 1747,
écuyer, se maria en 1776, à l'âge de 29 ans, à Marie-Mag-
deleine de REISET, fille d'Humbert-Nicolas de Reiset, grand
bailli des départements d'Ensisheim et Sainte-Croix en
Alsace, avocat au Conseil souverain d'Alsace, conseiller du
roi et inspecteur des forêts, etc., etc.

Pierre-Mathias était fils de Pierre-Mathias de CROUSILLAC,

écuyer, garde du corps du roi de la compagnie de Villeroy,
et de Marie-Elisabeth GUIGNARD, son épouse.

Le 28 avril 1787, le généalogiste Chérin certifia au roi la
noblesse des familles de Crousillac"et de Reiset (1).

(r) Archives du château du Breuil (Eure).

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE REISET

AMILLE noble, originaire de Lorraine, établie en
Bourgogne au commencement du xv e siècle et en
147o dans le comté de Ferrette en Alsace, seigneurs

des fiefs nobles de Saint-Loup, en Bourgogne, de Chava-
natte et de Boron en Alsace.

Les Schepflin, Saint-Allais, Chérin et de Courcelles men-
tionnent dans leurs travaux héraldiques plusieurs membres
de la famille de Reiset. L'un d'eux, Henri de Reiset, sei-
gneur de Saint-Loup, était écuyer de Philippe le Bon, duc de
Bourgogne, qui l'établit dans le comté de Ferrette en Alsace
après avoir pris possession de ce comté, qui appartenait à la
maison d'Autriche.

Voici, de plus, un acte de d'Hozier qui certifia la noblesse
du sieur de Reiset, écuyer, ancien mousquetaire de la garde
du roi, chevalier de Saint-Louis, et dont l'original se trouve
dans les archives du château du Breuil de Marcilly (Eure) :

« Nous, Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny, chevalier,
« juge d'armes de la noblesse de France et, en cette qualité,
« commissaire du roi pour certifier à Sa Majesté la noblesse
« des élèves des Ecoles royales militaires, chevalier grand-
« croix honoraire de l'ordre royal de Sain t-Maurice de Sar-
« daigne,

« Certifions que le sieur de Reiset, écuyer, ancien mous-
« quetaire de la garde du roi, a prouvé devant nous, par titres
« authentiques, sa noblesse, remontée à Guillaume Reiset,
« qualifié noble et écuyer, vivant à Ferrette en 1524, et
« qu'aux termes de la déclaration du roi , du 13 de janvier
« 177 1, ii peut, sous le bon plaisir de Sa Majesté, être pourvu,
« en qualité de gentilhomme, d'une charge de lieutenant de
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I i6	 DE REISET.

« nos seigneurs les maréchaux de France. En foi de quoi
« nous avons délivré le présent certificat, l'avons signé et
« l'avons fait contre-signer par notre secrétaire, qui y a
« apposé le sceau de nos armes. A Paris, le vendredi vingt-
« septième jour du mois de mars de l'an mil sept cent soixante-
« dix-huit. a

(Signé) : D' HOZIER DE SERIGNY.

Pour minute.

Un des descendants de Guillaume, Claude REISET, acquit
en 1685, de la famille de Reinach, le fief de Chavanatte; il
fut la souche de deux branches, dont l'une s'établit à Colmar
et l'autre à Delle. La première acquit également, le 24 dé-
cembre 1778, le fief de Boron.

Claude Reiset avait un frère qui entra dans l'ordre des
Capucins à Toulouse et se fit, sous le nom de Père Anselme,
une grande réputation comme prédicateur et écrivain ascé-
tique. On a de lui les Entretiens spirituels de Théophile et
O -copie, imprimés à Toulouse en 1683.

'ean-Jacques REISET, petit-fils de Claude, était receveur
général des finances du Haut-Rhin à la fin du dernier siècle.
Il eut plusieurs enfants, entre autres :

yacques-Etienne, receveur général du Mont-Tonnerre et
de la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Louis, etc., né à Colmar en 1 77 1, mort à
Rouen en 1835;

Marie-Antoine, vicomte de REISET, lieutenant général,
grand officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre
de Charles III d'Espagne, commandeur de Saint-Louis, etc.,
né à Colmar en 1775, mort à Rouen en 1836. Son nom est
inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile. Son fils,

Henry, vicomte de REISET, ancien receveur des finances à
Mayenne, où il est mort en 1869. De mademoiselle nu Mitla.,
son épouse, il laissa :

1.0 Blanche, née en 1854;
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DE REISET.	 rr 

2.° Henry, dé en 1857.

Jacques-Etienne, receveur général de la Seine-Inférieure,
cité plus haut, eut deux filles, madame la baronne de Beur-
nonville et madame la vicomtesse d'Arjuzon, et quatre gar-
çons, dont l'un :

Gustave-Armand-Henri, comte de REISET, né au Mont-
Saint-Aignan, près de Rouen, le 15 juillet 1821, ancien
chargé d'affaires de France à Turin et à Saint-Pétersbourg,
ministre de France à Darmstadt et à Wiesbaden, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'Empereur
près les cours de Hanovre et de Brunswick, ancien membre
du Conseil général de l'Eure, commandeur de la Légion
d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de Philippe-
le-Magnanime de Hesse et d'Adolphe de Nassau, chevalier
grand-croix de l'ordre des Guelphes de Hanovre, chevalier
grand-croix de l'ordre de Henri-le-Lion de Brunswick, dé-
coré de la médaille d'or du Mérite de Hesse, commandeur
des ordres de Saint-Maurice et Lazare de Sardaigne, cheva-
lier de première classe de l'ordre Constantinien de Saint-
Georges de Parme, chevalier de Charles III d'Espagne, etc.;
marié, le 20 mai 1856, à Marie-Ernestine-Blanche de
SANCY DE PARABÈRE, née le Ier août 1836, dont :

1. 0 Napoléon-Louis-Eugène-Marie-Jacques, né à

Paris, le 14 février 1857;

2.° Marie-Thérèse-Colette-Emilie-Hortense, née à
Paris, le 28 février 1858 ;

3.° Marie-Juliette-Walburge-Alice, née à Darm-
stadt, le 4 avril i861;

4.° Marie-Joseph-François-Henry-Florimond, né à
Darmstadt, le 9 mars 1863;

5.° Marie-Joseph-Edgar-Pentectte, né au château
du Breuil de Marcilly (Eure), le 5 juin 1870;

6.° Marie-Jacques-Thibault de MARLY, né au châ-
teau du Breuil de Marcilly, le 6 juin 1872.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



118	 MÉGRET.

ARMES : D'aTur, au croissant d'argent, surmonté d'un
trèfle d'or et soutenu d'une colline de trois coupeazix du
même. (V. Armorial général de d'Hozier de l'année 1697.)

MÉGRET

A maison de Mégret (Meigret ou Maigret), ancienne
et distinguée, tire son origine de noble Guillaume
MÉGRET, d'abord maître des eaux et forêts de mon-

seigneur le duc d'Orléans en ses comtés de Valois et de
Beaumont; puis secrétaire du roi Charles VI, qui, pour re-
connaître ses bons et loyaux services, le confirma dans sa
noblesse par lettres patentes du mois d'avril 1408. Son
sceau, qui figure sur plusieurs titres, est timbré d'un casque
et porte un chevron accompagné de trois étoiles renversées,
2eti(i).

Cette maison, qui s'est également rendue recommandable
dans l'Église, dans les armes et dans la magistrature, a
formé plusieurs branches, qui se sont répandues en Picardie,
en l'Isle-de-France et en Bourbonnais.

La branche de Picardie, vers la fin du xvii° siècle, a formé
deux rameaux encore existants, les Mégret de Méricourt de
Devise et les Mégret de Sérilly d'Etigny, issus de deux frè-
res, fils de noble homme Charles MÉGRET, sieur de Toulmont,
premier échevin de Saint-Quentin, mort en i65o, petit-fils
de messire Lambert MÉGRET, dit le Magnifique, chevalier,
seigneur du Mée et de Boissette, etc., etc., secrétaire du roi,
trésorier des blancs de Milan, puis contrôleur général de

(i)Arch. nat.
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DUREY DE NOINVILLE. •	 U9

l'extraordinaire des guerres, et enfin ambassadeur en Suisse
en 1531.

ARMES. La branche des Mégret, seigneur de Méricourt et
de Devise, porte : Parti : au 1, d'alur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois étoiles renversées d'or, 2 et I; au 2,

d'aTur, à trois besants d'argent, 2 et 1, au chef d'or, chargé
d'une tête de lion arrachée de gueules.

DUREY DE NOINVILLE

A filiation de cette famille, l'une des plus impor-
tantes de France, figure au tome XVI, pages 359-

370, du Nobiliaire universel de France, par de
Saint-Allais. Nous la reprenons ici à partir du V° degré, pour
la continuer jusqu'à notre époque.

V. Alphonse-Louis-Bernard DUREY, comte de Noinville,
né le 25 mars 1738, entré au service aux mousquetaires noirs,
fit la guerre de Sept-Ans, tant comme cornette au régiment
de dragons de Caraman que comme capitaine au régiment
de Bourgogne, cavalerie, pourvu de la charge de lieutenant
général du Verdunois, fut fait lieutenant-colonel du 5° ré-
giment de chevau-légers, colonel du 6° régiment de chevau-
légers, devenu la Marche, cavalerie; émigré en 1791 ; servit
à l'armée de S. A. S. monseigneur le prince de Condé, comme
commandant la compagnie de cavalerie noble de Condé et
de Bourbon, et se trouva au passage des lignes de Weissem-
bourg, le i3 octobre 1793, aux combats de Berstheim les 2,

8 et 9 décembre, ainsi qu'à toutes les affaires de cette cam-
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Izo	 DUREY DE NOINVILLE.

pagne ; commanda ensuite avec distinction un régiment de
chasseurs à cheval de son nom ; prit en cette qualité une
part active aux combats d'Offembourg, d'Oberkamlach, de
Riberack, etc., en 1796; au retour du roi en France, en
181 4 , , fut créé lieutenant général et commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et décéda à Paris, le ao mai
1818; il avait épousé, le 14 février 1773, Marie-Françoise-
Renée de TABARY, fille de Paul-René de Tabary, écuyer, et
de demoiselle Marie-Gilette Mahé de la Bourdonnaye. I1 fit
ériger en comté, sous le nom de comté de Noinville, les
terres de Mélimé, Montgon et Neuville, situées en Cham-
pagne. par lettres patentes du roi Louis XVI, enregistrées
au Parlement de Paris en janvier 1785. De son mariage, il
laissa :

1.. Alphonse-Paul-François, qui suit;

2.° Hercule-Louis-Marie, né le 25 mars 1775, qui
fut officier de la marine royale et qui, ayant passé
au service d'Espagne en 1793, fut tué au cap Saint-
Vincent le 14 février 1 797 ;

3.° Ambroisine-Jeanne-Pauline, morte sans alliance,
le 8 mai 1861 ;

4.° Anne-Perrine-Joséphine, morte sans alliance, le
14 février 1842;

5.° Bernard-Louis-Joseph, qui suivra et qui forme
la seconde branche;

6.° Caroline-Marie-Élisabeth, épouse de Jacques
BARDET DE BURC, morte sans postérité.

VI. Alphonse-Paul-François DUREY, comte de Noin-
ville, marquis du Terrail, né à Paris, le 28 novembre 1773,
colonel du q.q.° régiment d'infanterie, retiré du service, le
ro août 183o, officier de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, marié le 28 octobre
18 19 à Marie-Esther de GUEULLUY DE RUMIGNY, mort à la
Vespierre, le 26 juillet 1852, dont :

.VII. Marie- Paul. Gabriel-Charles DUREY, comte' de
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DUREY DE NOINVILLE. 	 121

Noinville, marquis du Terrail, né à Paris, le 3 septembre
1822, chevalier de l'ordre du S. P. le Pape Pie IX, corn-
mandeur de l'ordre royal de Charles III, ancien officier de
cavalerie, marié le 3 mars 1851 à Marie-Charlotte de LA-

PORTE, d'OU :

VIII. René-Paul DUREY de Noinville, né à Paris, le
27 août 1858.

Seconde Branche.

VI. Louis-Bernard-Joseph DUREY, comte de Noinville,
né à Soisy, le 4 juin 1782, colonel d'Etat-major, retiré du
service en 183o, officier de la Légion d'honneur, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne, marié le 1 2 août 1814 à Éléonore-Thérèse
LECORNU DE BALIVIÈRE, morte à Orbec, le 5 février 1858, de
laquelle il eut :

1.° Pauline-Marie- Tizérèse-Nico lette, mariée à Ma-
rie-Louis-Alfred L ' HOMME- DIEU du Tranchant de
Lignerolles;

2.° Élisabeth-Marie-Alphonsine-Eugénie, religieuse;

3.° &limée-Marie-Joséphine;

4.° Marie-Thérèse-Pauline, mariée le 5 août 1845 à
egnatole JARRET DE LA MAIRIE ;

5.0 elmédée-Auguste-Marie-Joseph DUREY, comte de
Noinville, né à Saint-Laurent, le 5 novembre 1824,
marié le 5 juin 1849, à Marie-Louise-Hyacinthe
de LA CROIX DE CHEVRIÈRES DE SAYVES, de laquelle il
eut:

A. Christian-Jules-Marie-Béatrix-Ghislain Du-
REY DE NOINVILLE, né à Clabeck (Belgique),
le8 avril 18)1;

B. Joseph- Marie-Claude- Ghislain DURE? DE
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DE CROY.

NOINVILLE, né à la Cressonnière, le 9 juillet
1854, zouave pontifical, mort en 1 876 ;

C. Béatrix-Ghislaine-011arie-Pauline;

D. e lix-Ghislaine-Marie-Pauline;

E. Marie-Elisabeth-Thérèse.

ARMES : Écartelé : aux 1 et 4, de sable, au rocher d'ar-
gent surmonté d'une croisette de même, qui est de DUREY;

aux 2 et 3, d'a,ur, à trois gerbes d'or, qui est DU BLÉ.

DE CROY

ETTE ancienne et illustre famille, descendant de la
maison royale de Hongrie, figure au tome Pr,
pages 5 13-52o, du Nobiliaire universel de France,

par de Saint-Allais. La seconde branche, prise au XX ., degré,
commence A

XXI. François-Nicolas de CROY-CHANEL, second fils de
Claude de Croy, III° du nom, et d'Élisabeth de PisoN, sei-
gneur de la Maison-Forte d'Argenson, par testament de son

;père du I 1 juillet 1742, qui épousa, le 14 juin 1753, Fran-
coise-Marguerite de SAMUEL, dont il eut :

1.° Claude-François, qui continue cette branche;

2.° Claude-Henri, qui suit et qui forme la souche
d'une seconde branche;

3,° François-Zacharie, mort en 1793 sans postérité.
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DE CROY.	 123

XXII. Claude-Henri, comte de CROY, né le 15 juillet
1 764, autorisé par décret du 6 novembre 1809 à créer un
majorat au titre de comte, mort le 13 janvier 1843. De son
mariage avec Gabrielle de BELLOY, il eut :

XXIII. C4ndré-Raoul-Claude-François-Siméon, comte
de CROY, né le 18 février 1802, membre du Conseil général
d'Indre-et-Loire de 1839 à ' 187o, auteur de plusieurs ou-
vrages historiques et littéraires, marié le 9 janvier 1825 à
Victorine de VOYER D 'ARGENSON, née le 12 juillet 1804, fille
de Marc-René de Voyer, marquis d'Argenson, et de Sophie
de Rosen, veuve du prince Victor de Broglie, dont :

XXIV. René-Pierre, comte de CROY, né le 26 juillet 1828,
premier secrétaire de l'ambassade de France auprès du Saint-
Siége, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de
Saint-Grégoire-le-Grand et d'Isabelle-la-Catholique, etc.,
marié le 20 mai 1862 à elnnonciade de MONTEBISE, fille
d'Edouard, comte de Montebise, et d'Ida de Monspey. De
ce mariage vinrent :

I Henri-René-Marie-Bernard, né le 8 juillet 1865;

2.° ehndré-Marie-Joseph, né le 12 novembre 1871 ;

3.° Geneviève-Marie-Victorine.

RÉSIDENCES : Château de Monteaux (Loir-et-Cher) et châ-
teau de la Guerche (Indre-et-Loire).

ARMES : Fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

SUPPORTS : Deux guerriers armés de toutes pièces.

CRI DE GUERRE : Jérusalem.

DEVISES : La première, Sanguis regunz Hungariœ; la
seconde, Crouy salve tretous.

TIMBRE : Une couronne d'or antique en forme de demi-
globe, surmontée d'une petite croix terminée en fer de lance
d'or, qui est la couronne de Saint-Etienne, premier roi chré-
tien de Hongrie.
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LE PICART

LE PICART DE RADEVAL, DE SELLETOT, COMTE DE BARRE.

n ELON le P. Anselme, cette famille est originaire
de la Normandie, où dès le xlrl° siècle elle pos-
sédait de grands biens et où elle exerça de grandes

charges. Cet auteur signale un grand maître des arbalétriers,
Jean le Picart, en 1298. Sa généalogie suivie commence à :

I. Guillaume LE PICART, chevalier, seigneur d'Estelan, de
Bosc-Achard, de Radeval, Mesnil-Hatte, etc., etc., conseil-
ler et chambellan du roi, bailli et capitaine de Rouen,
général des finances, capitaine d'Abbeville ; il était en grand
crédit auprès du roi Louis XI, qui lui fit des dons considé-
rables. Il fut nommé bailli de Rouen et commis au gouver-
nement de toute l'artillerie après la mort de Jean Cholet,
seigneur de la Choletière, par lettres données au Plessis-du-
Parc, le 3 octobre 1479. Il avait épousé Jeanne LA GARDE,

qui mourut longtemps après son mari, le 13 mai 1493, dont
il eut :

r.° Louis, chevalier, seigneur d'Estelan, de Bosc-
Achard, etc., bailli de Troyes. Il était homme
d'armes des ordonnances du roi sous le duc d'Or-
léans en 1495 et 1496, et est nommé chevalier dans
une quittance qu'il donna le 21 février 1497. Il fut
député par la noblesse aux États de Normandie la
même année. Sa femme Charlotte L'HUILLIER, fille
de Philippe l'Huillier, seigneur de Cailly et de
Manicamp, chambellan du roi, capitaine de la
Bastille, et de Gabrielle de Villiers de l'Isle-Adam,,
lui donna les enfants suivants:.
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LE PICART.	 125

A. Madeleine , dame d'Estelan , de Mesnil -
Hatte, etc., qui se maria avec Jean d'EsQuE-
Toc, seigneur de Buglise et de Ricarville ;

B. Isabelle, dame de bosc-Achard et de Quille-
bœuf, épousa le 3 novembre 1528 François,
de POMPADOUR, vicomte de Comborn, veuf
d'Anne dela Rochefoucauld, fils d'Antoine de
Pompadour et de Catherine de la Tour-
Oliergues ;

C. Hélène, femme de Frédéric de Foix, seigneur
d'Almenesches, de Conches, de Ivermesnil
et de Lyons, grand écuyer du roi de Navarre.

2.° Jean, seigneur de Radeval, qui suit :

3.° François, archidiacre du Grand-Caux en l'église
de Rouen. Il fut présent à une transaction entre le
chapitre de Rouen et les trésoriers de l'église de
Saint-Étienne de cette ville, le dernier février
1496.

4.° Gillette, mariée : 1 .° à Jean de DREUx, baron d'Es-
neval, vidame de Normandie ; 2.° à Martin de LA
CAILLE, seigneur de Fréville.

5.° Anne, qui fut mariée par contrat du 26 mai 1490
à Jean de MONCHY, seigneur de Montcavrel, fils de
Pierre de Monchy et de Marguerite de Lannoy.

II. Jean LE PICART, seigneur de Radeval et de Neubosc,
conseiller et maître ordinaire de l'hôtel du roi, épousa Gene-
viève BASSET, fille de Jean Basset de Normanville et de Ri-
berpré, bailli de Gisors, et d'Isabeau Roussel, dont :

III. Georges LE PICART, seigneur de Radeval, qualifié
porteur d'enseignes d'une compagnie de quarante lances,
fournies des ordonnances du roi sous monsieur de Créquy,
dans une quittance qu'il donna le 26 juillet 1552. Il avait
épousé Louise de LA MOTTE BLÉQUIN, fille de Louis de la
Motte-Bléquin et d'Anne de Montmorency-Fosseux, dont
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(26	 LE PICART.

il eut Louise le Picart de Radeval, laquelle fut mariée, par
contrat du 5 octobre 1572, à Christophe, baron de Bassom-
pierre, fils de Francois, sire de Bassompierre, et de Margue-
rite de Dompmartin. De cette union naquit le fameux ma-
réchal de Bassompierre, célèbre par sa bonne mine, ses amours
et sa fidélité à la reine Marie de Médicis.

Branche de Gévaudan.

A cette époque, la famille s'éteignit dans la branche di-
recte. Mais, au xviI° siècle, nous voyons une branche collaté-
rale faire souche dans le Gévaudan en la personne de

I. Messire Jacques LE PICART de Radeval, de Selletot, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il avait
épousé haute et puissante damoiselle de SA NT-MARTIN DE CAS-

SAGNAS, la plus riche héritière du Gévaudan, dont :

II. c°4ldebert-Charles LE PICART de Radeval, capitaine de
dragons au régiment de Bauffremont, qui reçut du roi
Louis XV le titre de comte de Barre et la croix de chevalier
de Saint-Louis le jour même de la bataille de Fontenoy
(I I mai 1 745) . Il avait épousé Jeanne de PARLIER Du FoLLA-
QUIER, dont il eut entre autres enfants :

III. C/'Idebert-Charles-Jacques-Élisée LE PICART de Ra-
deval, de Selletot, comte de Barre. Celui-ci s'allia, au châ-
teau de Malerargues, avec haute et puissante demoiselle
Marie-Françoise de JULLIEN DE SAINT-JUST, fille de haut et
puissant seigneur messire Jacques-Joseph de Jullien de
Saint-Just, marquis de Mons, chevalier, seigneur de Male-
rargues, Mons, Monteils, Euzet, Vacquière, Saint-Just et
autres places, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de dame Marie-Catherine de Chazelles, habitant au
château de Malerargues, paroisse de Thoiras, diocèse
d'Alais.
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LE PICART.	 127

De cette union :

1.° Charlotte, mariée à son oncle, le vicomte de Barre,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
capitaine des mousquetaires ;

2.° Joseph-Charles-c4lphonse, né à Barre, le I er jan-
vier 1785, décédé à Nice, le 29 décembre 1862, à
l'âge de 77 ans;

3.° Marie-Elisabeth-Amélie, née à Barre, le 15 juillet
1786, décédée au château du Mazel, le 23 octobre
1835 : elle avait épousé, le 22 octobre 181 7, Pierre-
Louis-Théophile de PARLIER DU MAZEL, filS de
Jacques-René-Constantin de la Roque de Panier
du Mazel, lieutenant au 1 0r bataillon de la Lozère,
et de demoiselle Victoire de Sarrazin de la Devèze,
fille de feu de Sarrazin de la Devèze et de demoiselle
de Saint-Marcel;

4.° Adélaide;

5.° François-Armand, né à =Barre, le I I mai 179o,
décédé à Montbrison, le 3o juillet 1829. Après
avoir pris part à la guerre d'Espagne, en qualité de
sous-lieutenant, il devint capitaine au I o. régiment
d'infanterie de ligne et obtint de S. A. M. le duc
d'Angoulême la croix de chevalier de la Légion
d'honneur;

6.° ,joseph-Eusèbe-Maurice-Scipion, né au château
de Fauguières (Lozère), en décembre 18o5, décédé
à Montpellier, le t 1 mai 1821.

ARMES : De gueules, à 3 fers de pique d'argent, 2 et 1,
les pointes en haut.

CIMIER : Une. tête de griffon dans un vol.

SUPPORTS : Deux lions.

DEVISE : Virtus omnia in se habet.Cop
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DE LA ROQUE DE PARLIER DU MAZEL

ETTE famille, alliée à la précédente, est une des
plus anciennes du Gévaudan; elle fut maintenue
dans sa noblesse par jugement souverain de
M. Nicolas de Lamoignon, intendant du Lan-

guedoc, en date du 28 septembre 1716 (V. Pièces justifica-
tives, n° 1).

Divers actes authentiques, et à des dates reculées, font
mention de quelques-uns des membres de cette Maison. Par
exemple, sous Louis XI, en 147 2, nous trouvons un Guil-
laume de LA ROQUE DE PARLIER DU MAZEL, capitaine des
gardes de Sa Majesté, 'à Plessis-les-Tours, auquel ce mo-
narque concède la devise : Cresce amando, qu'elle n'a
cessé de porter depuis.

Plus tard, en 1570, Jeanne de PARLIER, fille de Claude
de Parlier et de demoiselle Marie de Malzac, épouse, le
Io janvier, noble Louis de Treilhes, capitaine, fils de feu
noble Bertrand de Treilhes et de demoiselle Lucrèce de Sau-
nier.

Enfin, on voit encore Françoise de PARLIER DE LA ROQUE

épouser, le 7 février t6z2, Pierre de GIRARD, fils de Ber-
nard de Girard et de Marguerite Greffeuilhe.

Mais ce n'est que vers la fin du xvie siècle que la filiation
de cette maison s'établit d'une manière continue, ainsi qu'il
suit :

I. Antoine de PARLIER, seigneur du. Puech Coudoula et
de Langlade, contracta mariage, le 20 juin 1624, avec de-
moiselle Louise de SAINT-MARTIN, fille de feu noble Antoine
de Saint-Martin et de demoiselle Antoinette du Follaquier,
dont il eut :
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PARLIER DE LA ROQUE.	 rzg

I.° Antoinette, qui épousa, le 8 février 1647, noble
François de LEYRIS, seigneur de Valmale, du lieu
de Saint-Étienne de Valfranchisque, fils de feu An-
toine de Leyris, seigneur de Valmale, et de demoi-
selle Françoise de Leyris;

2.° Isabeau de LA ROQUE, qui s'allia, le 14 janvier
1649, avec noble de GIRARD, seigneur de la Garde;

3° Pierre, qui suit.

4.° Louise de PARLIER qui épousa, le 3o mai 1656,
Charles d'ARNAL, sieur de la Camp, fils de noble
Jean d'Arnal, sieur de la Camp et de la Devèze, y
habitant, et de feu demoiselle Suzanne de Donzel;

5.° Antoine de PARLIER, seigneur du Mazel, de la
Roque et autres places, épousa demoiselle Mar-
guerite de VicxoLLES, fille du vicomte Charles de
Vignolles, habitant à Montpellier, lequel était fils
du marquis Gaspard de Vignolles, président à mor-
tier au Parlement de Toulouse. Antoine de Parlier
se distingua au service du roi Louis XIV, en qua-
lité de capitaine dans les régiments de Piémont, de
Monnet et de Ponthieu. En 1683, il fut fait cheva-
lier des ordres royaux et militaires de Saint-Lazare
de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Il mourut sans postérité en 1726.

II. Pierre de PARLIER, seigneur du Mazel, épousa, par
contrat passé au château d'Angueyresque, diocèse de Rodez,
mandement d'Arpajon, le 27 avril 1654, demoiselle Mar-
guerite de GUIRARD, fille de noble Jean de Guirard, seigneur
d'Angueyresque, et de demoiselle Marguerite de Durand,
laquelle eut pour soeur Anne de Guirard, femme de noble
de Brinquière, seigneur de Comelis.

De ce mariage vinrent :

1. 0 Antoine, né le Io mars r655;

2.° Louise, née le 21 février 1657, qui épousa le
sieur de Girard, en 1699;

k. 9
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13o	 PARLIER DE LA ROQUE.

3.° Isabeau, née le 7 juillet 1661;

4.° Charles, né le I o mai 1667;

5.° Pierre, qui suit;

6.° Jean, né le 3o décembre 1673. A propos de cette
dernière naissance, voici la note du grand livre
de famille :

« Il sera mémoire à ma postérité qu'à cette naissance Dieu
nous a départi sa grâce et sa bonté extraordinaires, estant
véritable qu'après trois jours et trois nuits de souffrance pour
la mère et après les remèdes que l'invention humaine peut
avoir donné, ayant été rapporté par les sages-femmes que
l'enfant estoit mort dans le ventre de la mère et avoir la mère
abandonnée par elles, ayant fermé le lit avec les rideaux,
n'attendant plus que l'heure de la mort, elle se délivre d'un
fils sans aucun secours humain, qui n'eut pas d'incommo-
dité qu'au bras droit que la sage-femme lui avoit disloqué
et qui fut accommodé le lendemain. Dieu me fasse la grâce
et aux miens de recognoistre à jamais ce mirache du ciel en
ma faveur. D

III. Pierre de PARLIER, seigneur de Monsoubeiran et du
Mazel, naquit le 15 février 1667 et mourut le 25 mars 1751,
âgé de 84 ans. Il avait épousé, le 29 octobre 1712, demoi-
selle Jilarie de TREILHES, fille de feu Pierre de Treilhes, sei-
gneur de la Boissonnade et de la Roquette, et de demoiselle
Marguerite de Sabatier, dont :

I.° Marguerite, née le 3o novembre 1713, qui
épousa, le 29 septembre 1740, messire Jean-
Antoine de VIErrE, sieur de Leyris, fils de Jean
de Viette et de demoiselle Anne de Sabatier;

2.° Marie-Louise, née le 6 janvier 1715 ;

3.° Marianne, née le 22 août 1716; morte en 1803;

4.° Antoine, qui suit;

5.° Pierre, né le ao octobre 1719;
6.° Louise, née le 1 o décembre 1 721;
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PARLIER DE LA ROQUE.	 131

7.° Marie-Magdeleine, née le Io mai 1 7 23, morte
en 1806;

8.° Jeanne du Follaquier, née le 24 juillet 1724,
qui épousa Aldebert-Charles LE PICART de Ra-
deval;

9.° Antoine et Baptiste, frères jumeaux, nés le 28
novembre 1725 ;

ro.° Pierre-Antoine, né le 16 septembre 1727.

IV. Noble Antoine de PARLIER, seigneur du Mazel, né le
9 janvier 1718; épousa, le 9 décembre 1 755, demoiselle
Louise de BOUSQUET, fille de Jacques de Bousquet, conseiller
du roi, juge magistrat en la sénéchaussée et siége présidial
de Nismes, et de demoiselle Marie du Crouzet.

De cette union :

1.° Jacques-Pierre, né le 24 octobre 1756, mort en
1829, curé du Pompidou, dans le Gévaudan (Lo-
zère);

2.° Louis-Antoine, né le 1° r décembre 1759, mort
le 15 du même mois et de la même année;

3.° Marianne-Louise, née le 5 novembre 1757, qui
épousa le sieur de MALAVAL, habitant Langogne;

4. 1' Antoine-Paul, qui suit;

5.° Louis-Ange, né le 16 octobre 1761, fut garde
du corps du roi Louis XVI ;

6.° Anne-Françoise, née le Io octobre 1762, dé-
-cédée le 21 mai 1765;

7.° Marc-Antoine; né le 5 janvier 1764, mort le
12 mai 1765 ;

8.° Marie-Mélanie, née le 16 mai 1765, décédée le
II juillet 1768;

9.° Marie-Blanche, née le 25 mai 1766;

10.° Marie-Laurence, née le I er juillet 1767, dé-
cédée le 15 du même mois et de la même année;
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132	 PARLIER DE LA ROQUE.

11.° René-Jacques-Constantin, qui suivra;

12.° Paul-Thomas-Philémon, né le 29 décembre
1 769, mort à l'armée;

13.° Catherine-Olympe, née le 25 novembre 1771,
qui devint madame FIRMIN.

V. Antoine-Paul de PARLIER, dit le chevalier du Mazel,
né le 4 mars 176o, épousa demoiselle de CLERGUEMORT, du
lieu de Saint-Etienne de Valfranchisque, dont il n'eut au-
cune postérité.

V. René-Jacques-Constantin de PARLIER, du Mazel, de la
Roque, frère puîné du précédent, naquit le 12 novembre
t 768. Au sujet de sa naissance, voici la note du grand livre
de famille :

n I1 doit être mémorable, pour avoir une reconnaissance
Infinie à la bonté de Dieu, que la mère a couru un grand
danger, dans l'enfantement, par les douleurs vives, qui ont
duré toute une journée, sans pouvoir mettre au jour son
enfant, et enfin, ayant accouché, elle n'a pu se délivrer que
quinze heures après, que par le secours d'un chirurgien, qui
fut chercher l'arrière-faix dans le corps; ma postérité ne doit
jamais oublier d'en rendre à Dieu des actions de grâce.
Signé : Du MAZEL. »

Il épousa demoiselle Marie-Victoire de SARRAZEN, fille de
de Sarrazin de la Devèze et de demoiselle de Saint-Marcel,
dont il eut :

1.° Françoise-Fanny, née en 1795;

2.° Pierre-Louis-Théophile, qui suit.

VI. Pierre-Louis-Théophile du PARLIER, de la Roque, du
Mazel, contracta mariage avec demoiselle Marie-Elisabeth-

Amélie de BARRE , fille du sieur Le Picart de Radeval de
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PARLIER DE LA ROQUE.	 133

Selletot, comte de Barre, et de demoiselle de Julien de Saint-
Just, fille de messire de Julien Saint-Just, marquis de Mors,
et de demoiselle de Chazelles.

De ce mariage :

1.° Marie-Françoise-Cinthie, née le 25 août 1818;
2.° Pierre-Amédée-Virgile, né ie 10 octobre 1818;
3.° Théophile-Albert, né le 20 janvier 1820, mort

en bas âge;
4.° Marie-Zoé, née le 16 août 1822;
5. 0 Pierre-Louis-Camille-Lucien, qui suit;
6.° Elisée-Alphonse, né le to avril 183o. Il épousa,

le 28 avril 1863, demoiselle Valentine FERRAND

DE MIssoL, dont :

A. Saint-Ange, né Uzès, le 28 avril 1864;
B. Gaston, né Paris, le 13 août 1868;

C. Amédée, néà Paris le 2 juillet 1872;

D. Louis ,néà Paris le 21 août 1874.

7 .° Pierre-Amédée-Hippolyte, né le 23 mai 1831.
Il épousa, le 22 juillet 1872, demoiselle Mathéa
de REYNARD.

VII. Pierre-Louis-Camille-Lucien, comte de PARLIER

Du MAZEL, naquit le 23 octobre 1827. Il se maria, le 12 oc-
tobre 1867, avec demoiselle Eugénie-Julie d'AGEN. Par
testament olographe en date du 12 mars 1862, Joseph-

Alphonse-Charles LE PICART de Radeval de Selletot, comte
de Barre, lègue à son neveu Pierre-Louis-Camille-Lucien
de Parlier du Mazel, son neveu, son titre de comte, l'autori-
sant en outre à joindre les armes de la famille de Barre aux
armes de sa famille paternelle. (V. Pièces justificatives,

n° 2.)

ARMES Ecartelé : au i et 4, de sable, au rocher d'argent,

au chef cousu d'aTur, chargé de trois étoiles d'or, qui est de
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134	 PARLIER DE LA ROQUE.

PARLIER; au 2 et 3, de gueules, i; trois fers de pique, 2 et t,
les pointes en haut, qui est de LE PICART.

TIMBRE : Couronne de comte.

SUPPORTS : Deux lions.

DEVISE : Cresce amando.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

NUMÉRO I .

Extrait des archives de la préfecture de la Lolère :

Jugements rendus en faveur de certains nobles du diocèse
de Mende,

M B Antoine de Parlier, sieur du Mazel, la Roque, etc.;
Nicolas de Lamoignon, chevalier, etc.;

Entre M° François Ferrand, chargé par Sa Majesté de la
recherche des usurpateurs du titre de noblesse, en exécution
des déclarations du roy des années 1696, 1702 et 16 janvier
1 714, d'une part;

Et messire Antoine de Parlier, seigneur du Mazel, de la
Roque et autres places, chevalier des ordres royaux et mili-
taires de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare-
de-Jérusalem, ancien capitaine dans le régiment de Piémont,
habitant dans son château du Mazel,au diocèse de Mende;

Veu les déclarations du roy des années 1696 et 17o2, et
celle du 16 janvier 1714, rendues pour la recherche et conti-
nuation de recherche des usurpateurs du titre de noblesse
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PARLIER DE LA ROQUE.	 135

et qualification de nobles, l'exploit d'assignation donnée audit
sieur Antoine de Parlier, seigneur du Mazel, le 15 février
1715 	

Lettres de réception et de prestation de serment de cheva-
lier dans l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem'du sieur Antoine de Parlier du Mazel,
capitaine au régiment de Ponthieu, du 3 janvier 1687, si-
gné ; de Louvois ;

Arrêt du Grand Conseil du 27 février 1672, par lequel il
est permis aux chevaliers de justice du susdit ordre de pren-
dre la qualité de messire et de chevalier, commission de ca-
pitaine dans le régiment de Piémont, en faveur du sieur du
Mazel, produisant, du 6 novembre 1673, signée : Louis le
Tellier;

Ordre du roy adressé au sieur du Mazel, du 6 mars 1681,
qui casse le sieur Le Roy, lieutenant au régiment de Mon-
net;

Lettres de M. le prince de Monnet au produisant, des 3o
may, 8 et 12 juin 1681;

Quatre lettres de M. le marquis de Lôuvois, ministre
d'Etat, au sieur du Mazel, produisant, commandant dans
Monnet pour l'exécution des ordres du roy ;

Cinq ordres du roy aux capitaines et officiers du régi-
ment de Ponthieu adressés au sieur dit Mazel, premier capi-
taine commandant, oit il fut incorporé, des 16 janvier, 28
mars, 20 avril 1686, 15 septembre et 17 novembre 1687;

L'arbre généalogique de la famille dudit sieur du Mazel
avec les armoiries qu'il remit lors de sa réception de cheva-
lier, du 3 janvier 1683 ;

Inventaire de production dudit seigneur du Mazel, la Ro-
que, produisant;

Conclusions du sieur Lecourt, procureur du roy en la
Commission,

Tout considéré,
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i36	 PARLIER DE LA ROQUE.

Nous avons déclaré ledit sieur Antoine de Pallier, sei-
gneur du Mazel, la Ro-1ue et autres places, noble et issu de
noble race et lignée.

Ordonnons que tant luy que sa postérité, nés et à naître de
légitime mariage, jouiront du privilege de noblesse, tant et
si longtemps qu'ils vivront noblement et ne feront acte dé-
rogeant à noblesse, auquel effet il sera inscrit par nom, sur-
nom, armes et lieu de sa demeure dans le catalogue des véri-
tables de la province de Languedoc.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 1716,

DE LAMOIGNON.

Certifié conforme, par nous, conseiller de préfec-
ture, faisant fonctions de secrétaire général,

Mende, le I 1 mai 1861,
L. RIMBAUD.

Visé pour collation, par nous, archiviste de la
préfecture,

Mende, le 1 t mai 1861,
BALDIT.

Sceaux de la préfecture dela LoTère
et des archives de Mende.

NUMÉRO 2.

Par-devant Me Eugène Farrenc et son collègue, notaires a
Nice, soussignés :

A comparu

M. Joseph-Alphonse-Charles Le Picart de Radeval, de
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PARLIER DE LA ROQUE. 	 137

Selletot, comte de Barre, rentier demeurant à Nice, Cours,
n° I,

if Né à Barre (Lozère), le premier janvier mil sept
cent quatre-vingt-cinq, fils aîné légitime de messire
Aldebert-Charles-Jacques-Elisée Le Picart de Ra-
deval, de Selletot, chevalier, comte de Barre, le tout
ainsi déclaré. »

Lequel, attendu son âge avancé et son défaut de postérité
et descendance, a, par le présent acte, déclaré donner son
consentement à ce que M. Pierre-Louis-Camille-Lucien de
Parlier du Mazel, son neveu, majeur, propriétaire, demeu-
rant à Nice, place Napoléon, n° 6, ici présent et acceptant,
fasse toutes demandes et remplisse toutes formalités néces-
saires auprès de l'autorité compétente à l'effet d'être autorisé
à porter, lui et ses descendants, le titre de comte de Barre,
°qui appartient au comparant; ce dernier faisant ici à M. de
Parlier du Mazel, son neveu, toute cession du titre dont il
s'agit en tant que besoin serait, comme il l'a fait par une
déclaration sous signatures privées en date à Nice du douze
mars dernier, sur timbre à soixante-dix centimes, revêtue de
la signature du comparant, signature qu'il avère et recon-
naît. Laquelle pièce est demeurée ci-annexée après avoir été
certifiée véritable par M. le comte de Barre, comparant en
présence des notaires soussignés et revêtue d'une mention
d'annexe par lesdits notaires.

Dont acte :

Fait et passé à Nice, en la demeure de M. le comte de Barre
pour ce qui le concerne, et en l'étude de M° Farrenc, l'un des
notaires pour M. de Parlier du Mazel,

L'an mil huit cent soixante-deux et les dix et douze mai.

Et, après lecture faite, M. le comte de Barre a signé avec
M. du Mazel et les notaires.

Suivent les signatures.

Enregistré à Nice, le seize mai 1862, fol. 128 r°, c. 5; reçu
deux francs, décime vingt centimes. — Deloche.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



138	 PARLIER DE LA ROQUE,

Suit la teneur de l'annexe :

Je soussigné, Joseph-Alphonse-Charles Le Picart de Ra-
debal, de Selletot, comte de Barre, rentier, demeurant à Nice,
Cours, n° 1, déclare que le titre de comte de Barre m'appar-
tient en toute 'propriété devant la loi; que je tiens ce titre
de mon père Aldebert-Charles-Jacques-Elisée Le Picart de
Radeval, de Selletot, comte de Barre, baron des Etats du
Gévaudan, ancien capitaine de cavalerie ail régiment de la
reine, lequel le tenait de son père messire Aldebert-Charles
Le Picart de Selletot, ancien capitaine de dragons au régi-
ment de Beaufremont, chevalier de Saint-Louis, lequel le
tenait de son père messire Jacques Le Picart de Selletot,
major du régiment de Chazelles, chevalier de Saint-Louis;

Considérant que je suis le dernier descendant direct de la
famille Le Picart de Radeval, de Selletot, de Barre, par suite
de la mort de mes deux frères, Armand et Scipion de Barre;
que, par conséquent, je suis le seul légitime possesseur du titre
de comte de Barre ; je déclare, veux et entends irrévocable-
ment que le titre de comte appartienne à mon cher et bien-
aimé neveu Pierre-Louis-Camille-Lucien de Parlier du
Mazel, né au château du Mazel, commune de Molezon (Lo-
zère), le ving-trois octobre mil huit cent vingt-sept.

Je cède donc irrévocablement à mon susdit neveu, tant
pour lui que pour sa postérité, mon titre de comte, l'autori-
sant en outre de joindre les armes de sa famille paternelle, ne
lui demandant pour prix de l'abandon que je lui fais de mon
titre de comte que son amitié, à laquelle je tiens infiniment,
ayant . pour lui les sentiments les plus tendres et l'estime la
plus parfaite.

Fait à Nice, le douze mai mil huit cent soixante-deux.

Ensuite est écrit :

Ceci est ma volonté.

Signé : le comte Alphonse DE BARRE.
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PARLIER DE LA ROQUE.	 139

Ensuite est la mention suivante :

Annexé à la minute d'un acte de consentement reçu par
M° Farrenc et son collègue, notaires à Nice, soussignés, les
dix et douze mai mil huit cent soixante-deux.

Suivent les signatures.

Enregistré à Nice, le seize mai mil huit cent soixante-deux,
1° 196 r°, c. 9; reçu deux francs, décime vingt centimes

' Signé : DELOCHE

Expédition collationnée.

EUGÈNE FARRENC, notaire.

Vu pour la légalisation de la signature du sieur
Eugène Farrenc, notaire.

Nice, le - 16 mai 1862.

Pour le président du tribunal de première instance,

UBERTI, juge.

Sceaux du notaire et du tribunal
de première instance de Nice.

FROC DE GENINVILLE.

ETTE famille, originaire du Gâtinais, descend en
ligne directe de Jacques FROC DE GENINVILLE,

conseiller du roi et son procureur en l'élection
de Pithiviers et au bailliage royal d'Yèvre-le-

Châtel.
Jacques Froc de Geninville fit, avec Frédéric-Louis Nor-
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140	 FROC DE GENIN4ILLE.

den, le voyage d'Égypte et de Nubie, en 173 7 , et l'accom-
pagna dans ses expéditions les plus périlleuses. Chargé par
le pape Clément XII d'une mission à Jérusalem, il reçut du
Souverain-Pontife la croix de chevalier de l'Éperon-d'Or et le
titre de comte de Saint-Jean-de-Latran.

La souche de cette famille s'est divisée en deux branches : ,
celle des Froc de la Boulaye et celle des Froc de Geninville,
dont voici la descendance :

I. Abraham-Jacques FRoc DE GENINVILLE, fils de Jacques,
qui précède, fut avocat au Parlement, juge au tribunal civil
de Pithiviers et d'Orléans. Il épousa, en novembre 1770,
demoiselle Marie-Julie CHOPELET DE CHAUMONT, fille de mes-
sire Chopelet de Chaumont, seigneur de Chenouteau, Che-
nou et autres lieux, dont il eut :

II. Pierre-César FROC DE GENINVILLE, juge de paix, né le
1 s juillet 1774, décédé le 3 septembre 1865. Il avait épousé,
le 29 pluviôse an IV (18 février .1796), Marie-Salomée-
A gathe FOURET, d'où :

1. 0 , Pierre-Abraham, qui suit;
2.° Auguste-Savinien;

3.° Julie;

40 Aglaë.

Ill. Pierre-Abraham FROC DE GENINVILLE, né le 16 fri-
maire an .V (6 décembre 1796), percepteur et receveur muni-
cipal, mourut le 22 mai 1854. De son mariage avec Louise-
Clorinde HIAN, il laissa :

1.° Pierre, qui suit;
2.0 Marie-Louise-Angèle, née le 7 août 1828, dé-

cédée le 3 novembre 1841.

IV. Pierre FROC DE GÉNINVILLE, né le 8 mai 1826, s'est
marié le 12 novembre 186o à Eléonore-Julie BouRDOr. De
cette union vinrent :

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE SARDELYS

1.° Louis-Paul;

2.° Marie-Eléonore;

3.° Louise-Gabrielle.

ARMES: De sinople , au coeur soutenant une croix potencée,
accompagné de deux palmes, le tout d'argent; au chef
cousu d'aTur, chargé d'une étoile aussi d'argent.

DE SARDELYS.

EAN-Gabriel-Henri-Ernest DEVILLE, MARQUIS DE

SARDELYS, d'abord capitaine commandant les
guides de la garde impériale, et ensuite trésorier
général des finances; chevalier, officier, com-

mandeur ou grand' croix des ordres de la Légion d'honneur,
de Pie IX, de Waza, du Lion et du Soleil, de Charles III,
de Medjidié, du Christ de Portugal, etc., etc.; né le 18 dé-
cembre 1823; créé marquis de Sardelys, avec hérédité de
mâle en mâle, par brevet authentique du souverain Conseil'
de la république de San-Marino, eu date du 29 janvier 1866;
inscrit au livre d'or comme patricien et citoyen de ladite
république, ainsi que tous ses descendants, en date du
8 mars 1869 ; autorisé à prendre le nom de Sardelys en
France par décret impérial, inscrit au Bulletin des lois, en
date du I er septembre 869; autorisé à accepter et â prendre
les qualités et titres de citoyen et de patricien de l'Etat de
San-Marino, sans perdre la qualité de Français, par décret
impérial en date du 5 janvier 1870, inscrit au Bulletin des
lois.

Il a épousé, le t e' octobre 1863, Marie-Amélie-Julie
GREEN DE SAINT-MARSAULT, dont:

Claude-Joseph BRANDELYS • DEVILLE DE SARDELYS

II° du nom, né le 18 août 1864.

Iq1
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FERMÉ.

ETTE famille, établie en Anjou depuis le xv1' siècle,
fut -dès cette époque, qualifiée noble dans les Ar-
chives. En voici la suite chronologique des prin-

cipaux membres dans la ligne directe :

Jacques FERMÉ, huissier du Grand Conseil, né le 6 février
6 12.

Jacques FERMÉ, écuyer, conseiller secrétaire du roi, etc., né
le 22 janvier 1650 (i).

Urbain FERMÉ, né le 22 mai 1682.

Nicolas FERMÉ DES CHESNEAUX, né en 1711.
Louis FERMÉ DES CHESNEAUX, né en 1754.
Louis, né le 3 septembre. 1793.
Ferdinand-Charles FERMÉ DES CHESNEAUX, officier de ma-

rine, officier de la Légion d'honneur, né le 16 juin 1822; il
a épousé demoiselle Julie-Henriette ORRÉ, de la branche
Orré de la Barre.

ALLIANCES : De Montgeroult, de Fiennes, Pallu de Sourdé,
de Rochecave, etc., etc.

ARMES : D'argent, au lion de gueules, au chef d'azur
chargé de trois besants d'or (2).

ORRÉ DE LA BARRE.

ALLIANCES : De Vandceuvre, de 'Bournezeau, de Mége, de
Raymond, du Portal, de Malaunay, de la Messardière, de
Vendel, de la Ville de Baugé, de Fromental, etc.

ARMES : D'aTur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules,
au chef de gueules chargé de trois macles d'argent. L'écu
avec une bordure d'or (3).

(i) La Chesnaie des Bois, t; V, p. 58z.
(z) Armorial manuscrit de d'Hozier, t; I[, p. 27o ét 782:
(3) Armorial manuscrit Génér. de Poitiers; fol: 51; 52 et 263:
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DES NOS.

A maison des Nos est originaire de Bretagne et
y possède encore la terre de son nom près de
Matignon, département des Côtes-du-Nord.

Le premier des Nos connu signa en 1165 à
Ptolemaïs le testament d'un de ses compagnons d'armes,
croisé breton, le sire de la Boessière.

Willelmus DES Nos figure comme témoin en 121 9 dans
une donatilan de Pierre de ,Tournemine, à l'abbaye de Saint-
Aubin-des-Bois (I).

Roland DES Nos prit part à la croisade de saint Louis en
1248. Ses armes sont au Musée de Versailles.

Depuis ce Roland des Nos jusqu'à nos jours, la généalogie
de cette maison est régulièrement établie. Elle se trouve en
divers ouvrages généalogiques, dans les réformations de la
noblesse devant le Parlement de Bretagne (2) et dans les
preuves de cour faites en juillet 1774 devant d'Hozier par
Charles-Louis, comte des Nos, marquis de Pannard, maistre
de camp, colonel du régiment du Maine. Ses descendants
subsistent seuls aujourd'hui, la branche aînée des des Nos
s'étant éteinte dans la maison des ducs de Beauvilliers Saint-
Aignan, en la personne de Charlotte-Suzanne des Nos, com-
tesse de la Feuillée.

Cette famille s'est distinguée dans les armes, la magistra-
ture et le clergé. Jehan des Nos, chevalier banneret, comman-
dait en 1383, sous les ordres du connétable Olivier de Clisson,

(i) Histoire des diocèses bretons, par de Bourgogne et de Barthé-
lemy, t. III, p. 5z.

(2) Manuscrit de la Bibliothèque nationale.
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144	 DES NOS.

une compagnie composée de trois chevaliers et de dix-sept
écuyers (1).

Elle a fourni aux armées de terre et de mer un grand nom-
bre d'officiers généraux et de chefs d'escadre, dont un vice-
roi des îles et terre ferme de l'Amérique (z) et plusieurs gen-
tilshommes de la Chambre des rois Henri III, Henri IV et
Louis XIII, ainsi que nombre des chevaliers des ordres du
roi.

Toussaint DES Nos, dernier représentant de la branche des
Nos des Fossés était, en 1789, président à mortier au Parle-
ment de Bretagne.

Henri DES Nos, d'abord évêque de Rennes,  puis évêque,
comte de Verdun, prince du Saint-Empire, finit la branche
de Champmeslin.

La famille des Nos, l'une des plus anciennes de Bretagne,
a toujours partagé ses cadets à usufruit et bienfait seulement,
suivant l'assise du comte Geoffroy, comme le pratiquèrent
jusqù'à la réunion de la Bretagne à la France les plus an-
ciennes familles de cette province, qui avaient signé et con-
senti ladite assise.

La maison des Nos a fait des alliances dans les familles les
plus distinguées. Je ne citerai que les de Guyon-Matignon, de
Châteaubriant, de Brébant, de Quélen, de Tournemine, de
la Hunandais, de Boisgelin, de Kergus, de Kergorlay, de Cha-
vagnac, de Thellusson et de Cumont.

ARMES D'argent, au lion de sable, armé, couronné et
lampassé de gueules.

DEVISE : Marche droit.

CRI DE GUERRE : Saint-Pierre des Nos.

(z) Don Morice, t. II, 471, et Chambre des comptes de Paris.
(2) Lachenaye-Desbois.
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SUBLET D'HEUDICOURT
DE LENONCOURT.

MARQUIS DE LENONCOURT ET D' HEUDICOURT, SEIGNEURS

D'HÉBÉCOURT, DE ROMILLY, DE SERRES, DE TROGNON, DE TROIS-

VILLE, DE VOINVILLE, DE VARNEVILLE, DE BRUXERULLE, DE L'ILE

DE PORQUEROLLES, DE CHARONNE ET AUTRES LIEUX, EN LORRAINE,

FRANCHE-COMTÉ ET NORMANDIE.

La maison de Lenoncourt, qui a porté depuis le onzième
siècle jusqu'au quartorzième le nom de NANCY, est l'une des
quatre plus anciennes de la chevalerie de Lorraine, et elle a
constamment conservé par l'éclat de ses services et par ses
hautes alliances un des rangs les plus élevés dans la noblesse
française.

Suivant la plupart des historiens et des héraldistes, elle
aurait une origine commune avec l'illustre maison de Lor-
raine, qui occupe aujourd'hui le trône impérial d'Autriche.
Le premier personnage connu de cette maison est ODELRIC

DE NANCY, alias DE NANCEY (NANCES), qui souscrivit, en I069,
à une charte d'Eudes, évêque de Toul. Le savant P. Vignier,
de l'Oratoire, cite cette charte dans ses Preuves de l'Histoire
de la Maison de Lorraine, page 128, et fait remarquer qu'à
la même époque vivait un Odelric, qualifié frère de Gérard,
duc de Lorraine, dans une charte d'Adalbéron, évêque de
de Metz, de l'année 1065. C'est sur ce rapprochement de
noms et de dates qu'est fondée l'opinion très-vraisemblable,
suivant laquelle la famille de Lenoncourt serait une branche
cadette de la maison de Lorraine.

On trouve dans un titre de l'an 1076 Un LIÉTARD DE NANCY.

Ic.	 I o
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146	 SUBLET D'HEUDICOURT.

DROGO (DREUX) DE NANCY, sénéchal de Lorraine, fut un
des signataires d'une charte du duc Thierry (1070-1115). Il
paraît avoir eu pour fils un autre Drogo de Nancy, qui sous-
crivit, le 14 mai I 176, une charte de Simon II, duc de Lor-
raine, en faveur de l'abbaye de Clairlieu, et qui, ayant pris
l'habit religieux dans l'abbaye de Beaupré, au diocèse de
Toul, fit a ce monastère, du consentement de ses deux fils,
Simon de Wauthier,. une donation ratifiée par Simon, duc
de Lorraine, le I I janvier 1177. Dans cet acte de ratifica-
tion, le duc Simon dit que DROGON DE NANCEY avait été séné-
chal du duc Mathieu I°r, son père.

Les historiens les plus dignes de foi, entre autres Viguier,
Le Laboureur et Dom Calmet, reconnaissent dans les person-
nages que nous venons de nommer, les premiers auteurs de
la maison de Lenoncourt. Mais la généalogie non interrom-
pue qui a été dressée par le P. Anselme, sur des titres de la
Bibliothèque du roi et du cabinet de Clérambault, n'établit
la filiation directe que depuis GÉRARD DE NANCEY.

La généalogie de cette illustre famille est assez connue
pour que nous nous bornions à n'en parler que du moment
où, n'étant plus représenté que par une seule héritière, Marie-
Anne-Françoise de Lenoncourt, fille unique d'Antoine de
Lenoncourt, comte d'Ave et d'Asberg, et de Cécile-Marie de
Morsberg, ce nom fut relevé par la maison de Sublet, bran-
che d'Heudicourt, à laquelle elle apporta les titres et les
armes de Lenoncourt, en épousant Denis Sublet, comte
d'Heudicourt, en 1677.

La maison de Sublet qui, par le mariage dont nous venons
de parler, héritait du nom illustre de Lenoncourt, occupait
elle-même un rang distingué dans la noblesse française. Elle
comptait, dès cette époque, plusieurs personnages éminents
dans les conseils de nos rois, dans l 'administration et dans
l'armée; elle avait été admise dans l'ordre de Malte et dans
les pages de la grande écurie, et maintenue dans ses préroga-
tives nobiliaires par jugement du 20 février 1669.

Originaire de Blois,'elle est des plus anciennes de France.
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SUBLET D'HEUDICOURT.	 147

De nos jours, elle est fixée en Normandie et en Franche-
Comté (r).

I. Michel SUBLET, 1°° du nom, seigneur d'Heudicourt,
intendant et contrôleur, général des finances, conseiller
d'Etat, intendant de l'ordre du Saint-Esprit en 1 593, mourut
en 1599; il avait épousé Marie BOULIER, morte en 1624.
De ce mariage :

I.° Claude SUBLET, dont l'article viendra;
2.° Pierre SUBLET, seigneur de Romilly, trésorier de

l'ordinaire des guerres, mort le 16 janvier 1654. Il
avait épousé : 1° Louise Gaulas de La Mothe, de
laquelle il n'eut que des enfants qui moururent
jeunes; 2° Martine du Tremblay, mariée le 3o juil-
let 1617. Il laissa d'elle :

a. Pierre SUBLET, seigneur de Romilly, abbé de
de Saint-Éloi;

b. Michel SUBLET, chevalier de Malte, longtemps
détenu chez les Turcs;

c. Marie SUBLET, qui épousa Julien Le Bret de
Hucourt, et mourut en 1686.

3.° Michel SUBLET, abbé de Vendôme en 1615, puis
de Ferrières ; il mourut en 1649;

4.° François SUBLET, seigneur d' Hébécourt, qui épousa
Marguerite Hurault de Saint-Denis, de laquelle il
eut .

François SUBLET d'Hébécourt , tué en duel en
1666. Il avait épousé Madeleine Marchand, de
laquelle il laissa plusieurs enfants.

(I) François SUBLET, seigneur des Noyers, surintendant des finances

en 1624 et secrétaire d'Etat au département de la guerre en 1636,

était de cette maison. Ce ministre fut un véritable protecteur des arts
et des sciences ; c'est lui qui fonda l'Imprimerie royale dansles galeries

du Louvre. Il mourut le 26 octobre 1645.
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148	 SUBLET D'HEUDICOURT.

5.° Diane SUBLET, mariée à Nicolas Foyet, secrétaire
du roi, président des comptes, morte en 1647;

6.° Marie SUBLET, mariée à Pierre de Roncherolles,
seigneur de Menneville;

7.° Madeleine SUBLET, qui épousa Guy de Fours de
Guitry.

II. Claude SUBLET, seigneur d'Heudicourt, conseiller au
parlement en 1595, mourut en 1626. Il avait épousé Made-

leine FAvEREAU, de laquelle il laissa :

1.° Michel Il°, qui suit;

2.° Marie SUBLET, qui épousa Nicolas Le Sueur, sei-
gneur d'Aulny.

III. Michel SUBLET, II° du nom, seigneur d'Heudicourt,
fut sergent de bataille, et servit en qualité de maréchal-de-
camp, à la bataille de Sedan, en 1641 ; il fut depuis lieute-
nant général des armées du roi et gouverneur de Landrecies
en 1647; il mourut en 1665. Il avait épousé Denise BOUR-

BON, morte en 1657. De cette union naquirent :

1.° Michel III', dont l'article suit;

2.° Claude SUBLET, capitaine de cavalerie dans le ré-
giment de son frère, mort de ses blessures en 1672;

3.° François SUBLET, capitaine au régiment de Picar-
die infanterie, pendant vingt-six ans, puis capi-
taine de cavalerie au régiment de son frère aîné,
quitta le service en 1684, et fut gentilhomme de la
Louveterie;

4.° Louis SUBLET, abbé corn mandataire de l'abbaye de
Saint-Fuscien, en 1711;

5.° Denis SUBLET, comte d'Heudicourt, qui a fondé
la branche d'Heudicourt-Lenoncourt, la seule qui
existe et dont il sera parlé ci-après;
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SUBLET D'HEUDICOURT.	 149

6.° Marie SUBLET, mariée à N... du Rosay, maître
des Eaux et Forêts de Normandie;

7.° Marguerite SUBLET, mariée à N...; seigneur
d'Agencourt en Bourgogne.

IV. Michel SUBLET, III° du nom, marquis d'Heudicourt,
grand louvetier de France, mestre de camp d'un régiment de
cavalerie de son nom, brigadier des armées du roi, quitta le
service en 1684. Il avait épousé, en 1666, Bonne de PONS,

morte en 1709, dont il eut :

1.° Michel SUBLET, marquis d'Heudicourt, lieutenant
au régiment du roi, tué à la bataille de Nerwinde,
en 1693;

2.° Pons-Auguste, dont l'article suit;

3.° Gaston-Armand SUBLET , abbé de la Roue en
1695, nommé évêque d'Évreux en 1709, mort à
Rouen en 1 7 1 0, sans avoir été sacré ;

4.° Louise SUBLET, dame du palais de Madame la
Dauphine, fut mariée, en 1688, à Jean-François
Cordebeuf de Beauverger, marquis de Mongon ,
colonel du régiment des cuirassiers du roi, lieute-
nant-général en 1702.

V. Pons-Auguste SUBLET, marquis d'Heudicourt, mestre
de camp du régiment de Vivarais en 1 702, servit à la ba-
taille d'Hochstett en 1703, fut fait brigadier des armées du
roi en 1709 et grand louvetier de France en 1718, sur la dé-
mission de son père. Il avait épousé, au mois de mai 1715,
Louise-Julie de HAUTEFORT DE SURVILLE, de laquelle il ne
laissa qu'une fille unique :

Charlotte-Alexandrine SUBLET, marquise d'Heudi-
court, née le 22 mars 1722, fut mariée, en 1737, à
Antonin-Armand DE BELSUNCE; ce fut en faveur de
ce mariage que Pons-Auguste Sublet, marquis
d'Heudicourt, se démit de l'office de grand louve-
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15o	 SUBLET D'HEUDICOURT.

tier de France, dont M. de Belsunce fut revêtu; elle
fut mère de :

Louis-Antonin DE BELSUNCE, colonel du régiment
de Dragons de son nom, mort en Hollande,
n'ayant laissé qu'un fils, mort sans alliance et
sans postérité.

Branche de Sublet, marquis d'Heudicourt-Lenoncourt.

IV. Denis SUBLET, comte d'Heudicourt, cinquième fils
de Michel Sublet, I I le du nom, fut lieutenant-colonel du ré-
giment de cavalerie de Karcado, et quitta le service en 1674,
après s'être trouvé à la sanglante bataille de Sénef. Il épousa
Marie-Françoise, marquise de LENONCOURT(I), fille unique
et héritière d'Antoine de Lenoncourt, comte d'Ave et d'As-
berg, grand écuyer du duc de Lorraine. Ce fut à raison de
ce mariage que cette branche de Sublet-Heudicourt prit le
nom et les armes de Lenoncourt. Les enfants de ce ma-
riage furent, entre autres :

1.° Joseph-Michel, qui suit ;

2.° Guéri SUBLET, brigadier des armées du roi, en
faveur duquel les terres de Trognon, Troisville,
Voinville, Varneville et Bruxerulle, furent érigées

• en marquisat sous le nom d'Heudicourt, par
lettres-patentes du 7 février 5737. Il épousa, en
175o, Anne Moreau, veuve de Charles de Barrois,
comte de Coeurs, baron de Manonville. Il ne reste
point de postérité de cette alliance.

V. Joseph-Michel-Nicolas SUBLET D'HEUDICOURT, marquis
de LENONCOURT, seigneur de Serres, etc., né à Nancy en

(1) La maison de Lenoncourt est une des plus illustres de France.
Quelques auteurs lui donnent une origine commune avec celle de Lor-
raine, qui est aujourd'hui impériale d'Allemagne.
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SUBLET D'HEUDICOURT. 	 151

168o, reçu page du roi en la grande écurie, sur preuves de
noblesse paternelle et maternelle, le I z décembre 1696; fut
nommé mestre de camp du régiment de cavalerie de Bar-
tâillac, le 15 août 1706, et brigadier des armées du roi
le zo février 1734; il mourut à Montreuil-sur-Mer le
8 mai 1765.

Le marquis de Lenoncourt avait épousé, suivant contrat
passé le 22 avril 1717, Madeleine-Françoise MOLÉ, dame
de Porquerolles, morte en 1764, fille unique et héritière de
Jean Molé, marquis de Porquerolles, conseiller au parlement
de Paris, et d'Élisabeth de Luynes.

Les armes de la famille de Molé sont : Écartelé : au r et
4, de gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles du même, et en pointe d'un croissant d'argent, qui est
de MoLÉ; au 2 et 3, d'argent au lion de sable, couronné et
lampasse d'or, qui est de MESGRIGNY.

De ce mariage sont issus trois fils :

i.° Michel-Nicolas-Joseph, qui suit;

2.° BalthaTard-Joseph-Michel-Nicolas, qui suivra;

3.° Philippe-Gaspard-Michel, qui suivra.

VI. Michel-Nicolas-Joseph SUBLET D' HEUD!COURT, mar-
quis de LENONCOURT, né à Serres le 3 octobre 1719, capi-
taine de cavalerie au régiment royal-Lorraine, chevalier de
Saint-Louis, marié à Marie-Anne-Victoire LE PELLETIER

DE LA HESTROYE, dont il ne laissa que deux filles :

I.° N... SUBLET D' HEUDICOURT DE LENONCOURT, qui
épousa le comte DE ROZIÈRE, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au régiment d'Aunis ;

2.° N... SUBLET D'HEUDICOURT DE LENONCOURT, mariée
à M. DE SAUVAGNEY.

VII. BalthaTard-Joseph-Michel-Nicolas SUBLET D'HEU-
DICOURT, comte de Lenoncourt, né le 21 août 172o, colonel
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152	 SUBLET D'HEUDICOURT.

du régiment de son nom, marié, le 22 février 1 744, à Anne-
Constance GROULARD DE BOISGEOFFROY, dont il eut

VIII. Charles-Louis-Edme SUBLET D ' HEUDICOURT, comte
de Lenoncourt, né à Paris le 3 décembre 1747, chef d'esca-
dron au régiment Royal-Lorraine cavalerie; il épousa ma-
demoiselle DAVID DE SAINT-GARY, dont il n'eut pas de pos-
térité; mais il a adopté pour ses fils :

1. 0 Alexis-Remi de LENONCOURT ;

2.° Alexandre-Auguste de LENONCOURT.

IX. Philippe-Gaspard-Michel-Nicolas SUBLET D' HEUDI-

COURT DE LENONCOURT, seigneur de l'île de Porquerolles,
marquis d'Heudicourt de Lenoncourt, né à Charonne le
19 avril 1727, chevalier de Saint-Louis, mort à Florence le
4 mai 1807 . Il avait épousé, en 1778, Marie-Claire de
GUERBY, fille d'Étienne de Guerby, née à Valence en
Dauphiné.

De ce mariage sont issus :

1.0 Charles-Alexandre-Gaspard, qui suit ;

2.° Joseph-Edme-Michel SUBLET D' HEUDICOURT DE

LENONCOURT, comte d'Heudicourt, né à l'île de
Porquerolles le 3o janvier logo, mort à Florence;

3.° Marguerite-Charlotte, SUBLET D' HEUDICOURT DE

LENONCOURT, née à Porquerolles le 1 °° décembre
1779, morte à Florence en 848;

4.° Anne-Adélaïde SUBLET D ' HEUDICOURT DE LENON-

COURT, née à Porquerolles le 3 février 1780, morte
à Florence;

5.° Marie-Claude-Louise SUBLET D'HEUDICOL'RT de
LENONCOURT, née à Porquerolles le 7 décembre 1787,
mariée en 1824 au chevalier Vasco, Piémontais,
décédée à Turin en 1855;

6.° Virginie SUBLET D 'HEUDICOURT DE LENONCOURT,
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SUBLET D'HEUDICOURT. 	 153

née à Porquerolles en 1791, décédée à Turin
en 1875.

X. Charles-Alexandre-Gaspard SUBLET, marquis D' HEUDI-

COURT DE LENONCOURT, né à l'île de Porquerolles le 28 avril,
mort au château de Bussières (Haute-Saône) le 3o octobre
1871. Il avait épousé, le 4 février 1830, Élisabeth-Margue-
rite BUSON DE CHAMPDIVERS, fille d'Étienne-François-Xavier
Buson, marquis de Champdivers, ancien officier des gardes
françaises, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Georges
de Franche-Comté, et de Sophie-Éléonore du Boutet.

Armes de Buson de Champdivers : Parti d'argent et dé
gueules k 3 quinte feuilles de l'un en l'autre.

De ce mariage sont issus :

1. 0 Henri-Marie-Charles-Alexandre SUBLET D' HEU-

DICOURT DE LENONCOURT, qui Suit j

2.° Alexis-Ma r ie-Eléonore SUBLET D'HEUDICOURT

DE LENONCOURT, né à Besançon le 24 avril 1834,
mort à Pau le 5 juin 1854;

3.° Marie-Éléonore-Françoise SUBLET D'HEUDICOURT

DE LENONCOURT, née à Besançon le 28 juin 1836,
morte à Pau le 13 octobre 1853.

XI. Henri-Marie-Charles-Alexandre SUBLET, marquis
D'HEUDICOURT DE LENONCOURT, né à Besançon leu avril 1833,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien membre du Conseil
général de la Haute-Saône; marié le 28 novembre 1855 à

Marie-Clémence-Léopoldine DE VEYRAC, fille du baron de
Veyrac, ancien chevau-léger, et de Jenny-Marie-Françoise
de Larochette.

ARMES DE VEYRAC : Écartelé : au z et 4, bandé de gueules
et d'or de sept pièces, au chef de gueules chargé de 3 étoiles ;
au 2 et 3, d'aiurau chevron d'or accompagné d'un lionceau
du même.
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154	 SUBLET D'HEUDICOURT.

De ce mariage sont issus :

1.° Jean-Marie-Alexandre-Odelric, né le 9 septem-
bre 1856 ;

2.° Marie-Julie-Jeanne, née le 9 novembre 1857,
morte le 13 juillet 18 7 3 ;

3.° Robert-Marie-Clément-Charles, né le 25 septem-
bre 1859;

4.° Stéphanie-Marie-Thérèse, née le 27 septembre
1861;'

5, 0 Théodorine-Marie-Marguerite- Virginie- Su -
Tanne, née le 3 septembre 1863 ;

6.° Marie-François-Léopold, né le 24 juillet 1865;

7.° Marie-Laurent-Amédée, né-le Io août 1867 ;

8.° Marie-Charles-Alfred, né le 18 janvier 187o;

9° Jean-Marie-Alexandre-Henri, né le 5 janvier
1872;

10. 0 Joseph-Marie-Robert-Jean, né le 28 mars 1874,
mort le 22 janvier 1877;

I I.° Marie-Léopoldine-Jeanne, née le 3o août 1875.

ARMES : Ecartelé : au t et 4, d'azur au pal bretessé d'or,
maçonné de sable, chargé d'une vergette du même, qui est'
de SUBLET; au 2 et 3, d'argent à la croix engrêlée de
gueules, qui est de LENONCOURT.

TIMBRE : Couronne de marquis.

SUPPORTS : Deux lions.
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DE BREMOND.

E nom de Bremond est commun à plusieurs
familles de Provence, que le rapprochement des
résidences semble rattacher à une même souche.

Au siècle dernier, Jean-Baptiste-Jérôme de
Bremond, chargé, par ses compatriotes, de venir défendre les
priviléges de la Provence, déploya tant d'éloquence et de
conviction que Louis XVI l'attacha à sa personne en qualité
de secrétaire intime, l'honora de sa confiance et lui conféra
la croix de chevalier de Saint-Louis. M. de Bremond conserva
ses fonctions jusqu'à, l'arrestation du roi à Varennes. Il se
réfugia en Suisse, où il ne put se rendre qu'à l'aide de nom-
breux déguisements. Il s'établit à Semsales (canton de Fri-
bourg), qui devint le rendez-vous des plus illustres réfugiés
français de cette malheureuse époque. Citons entre autres
Antoine-Marie-René Terrier, marquis de Monciel, avant-
dernier ministre de l'intérieur de Louis XVI (du 18 juin
au 21 juillet 1792), dont M. de Bremond fut le secrétaire
général. Il remplit encore, pendant de nombreuses années,
les fonctions de consul général d'Espagne, de Portugal et
des Algarves. Il =fut créé chevalier de l'ordre du Christ.
M. de Bremond laissa deux fils : Antoine DE BREMOND, l'aîné,
se fit naturaliser Suisse à sa majorité, ainsi que son frère
cadet Jules DE BREMOND.
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LE. CARON DE MAZENCOURT

TROUSSURES, FLEURY, ETC.

La branche de Mazencourt de 'cette famille, mentionnée
au tome I°" de Saint-Allais, s'est éteinte en 185o, en la per-
sonne de Jeanne Le Caron, soeur de Jean, n° XII.

Deux autres branches subsistent, sorties également de
Laurent Le Caron, n° IV.

I. Branche de Fleury, représentée par : r° Alexandre Le
Caron de, Fleury, ses enfants et petits-enfants au château du
Plessis-Santhenay (Loir-et-Cher); 2° Eugène Le Caron de
Fleury, chef de bataillon au 87e de ligne.

II. Branche de Troussures, représentée par Louis Le Caron
de Troussures et ses enfants, au château de Troussures
(Oise).

Ces deux branches portent : D'aTur, à trois besans d'or,
2 et t, au chef cousu de gueules, fretté d'or.

TOURTIER.

Cette ancienne famille de l'Orléanais, où elle possédait
entre autres fiefs celui de la Martinière, dont la branche
aînée porta le nom jusqu'à la Révolution, a fourni dans tous
les temps beaucoup d'officiers aux armées royales. Elle était
autrefois divisée en plusieurs branches, et aujourd'hui elle
n'est plus représentée que par des descendants de la branche
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TOURTIER.	 157

établie à Amiens, dont l'auteur, Antoine-Michel, maréchal
de camp, lieutenant-commandant d'escadrons aux gardes du
corps du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, épousa en 1771 Jacqueline DE TRTNY, fille de Louis
de Moyencourt, près Poix en Picardie, ancien capitaine au
régiment de Laval, et de Vacquette de Frechencourt, soeur de
Vacquette de Gribeauval, inspecteur. général d'artillerie,
grand' croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. De ce
mariage sont issus :

I ° Louise;

2.° Charlotte;

3.° Armand, qui suit;
4.° Henri, qui épousa Annette DE CHASSEPOT Dg

PISSY, d'où :
Anna;

5.° Alexandre, qui épousa Henriette FRANÇOIS DE

DOMESMONT, dont :

a. Julien, qui épousa Charlotte DE MONS, d'où :

A. Raymond,

B. Roger;

b. Constance,

c. Marie;

6.° Eulalie.

Armand, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien officier d'artillerie à l'armée des princes de
Condé, épousa Joséphine-Sulanne D' EPINAY, d'où :

I.° Gabriel, juge d'instruction, qui épousa Victo-
rine DE FRANCQUEVILLE, dont :

a. Joseph;

b. Gaston.

ARMES : D'atur, au chevron d'argent chargé de trois
merlettes de sable, accompagné de trois besans d'argent.

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE LA PORTE
DES VAUX, DIJ THEIL ET DE FORGES.

ETTE famille d'ancienne chevalerie est originaire
du Périgord. On la trouve en Poitou depuis l'épo-
que des Croisades. Sa filiation suivie remonte
à 148o, époque où elle s'établit au château des

Vaux, sur la limite de la Marche et du Poitou. Elle a été
maintenue et confirmée dans sa noblesse, en 159 9 , par de
Sainte-Marthe, en 1667 par Barentin , et en 1716 par
Quentin de Richebourg, commissaires du roi.

Les personnages célèbres qu'elle a produits, sont nom-
breux; nous citerons :

Audebert DE LA PORTE, chevalier du Temple, comman-
deur d'Auzon, dans l'ancienne banlieue de Châtellerault, le-
quel fut un des héros qui ne craignirent pas de défendre leur
ordre dans le procès intenté aux Templiers par Philippe-le-
Bel en 1307, et qui préférèrent la mort du martyre à la lâche
amnistie des apostats.

Gabriel DE LA PORTE, écuyer, seigneur de la Porté et
du Theil, né en 1683, mort en 1755, débuta dans la poli-
tique à l'époque où Louis XIV fit asseoir son petit-fils sur
le trône d'Espagne et suivit à Madrid, en qualité de secré-
taire, le comte de Matcin, ambassadeur du roi. 11 fut ensuite
chargé d'affaires à La Haye en 1712, à Madrid en 1717,
ministre plénipotentiaire à Vienne en 1735, au sujet de la
cession de la Lorraine à la France, et ambassadeur extraor-
dinaire à Aix-la-Chapelle en 1748, pour mettre fin à la guerre
de succession d'Autriche. Il montra dans toutes ces négo-
ciations une entente et un patriotisme qui lui valurent de
grandes faveurs.

Jean-Gabriel DE LA PORTE, né en 1742, mort en 1815,
entra jeune dans la garde royale et se distingua comme officier

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CAIRON.	 159

dans la guerre de Sept ans, où il reçut la croix de Saint-
Louis. Les loisirs de la paix lui permirent bientôt de se livrer
à son goût pour les lettres anciennes. Reçu à vingt-huit ans
membré de l'Institut, et nommé gentilhomme de la chambre.
du roi, il se fit donner une mission scientifique en Italie,
qui dura dix ans et qu'il employa à recueillir 18,000 pièces
relatives à notre histoire. On a de lui : Diplomata ad res
Franciæ spectantia, une traduction du Théâtre d'Eschyle,
et une autre de la Géographie de Strabon.

Les trois branches de cette famille sont encore aujourd'hui
représentées :

Celle des Vaux par Armand DE LA PORTE, médecin et
archéologue, commandeur de Saint-Sylvestre, chevalier de
la Légion d'honneur et de plusieurs ordres étrangers, au-
teur d'une Hygiène de la table 'et d'une Histoire des fa-
milles du nom de La Porte;

La branche du Theil, par Paul DE LA PORTE, l'un des
agriculteurs les plus distingués du Poitou;

La branche de Forges, par Louis -Henri DE LA PORTE,

encore jeune.

ARMES : D'or, au chevron de gueules.

DE CAIRON.

ORIGINE de cette famille se rattache à l'une des
époques les plus glorieuses de notre histoire natio-
nale : celle du recouvrement de la Normandié sur
les Anglais, sous Charles VII. Son chef, Nicolas

PEROrrE (I e? degré), se distingua comme homme d'armes vo-
lontaire dans l'armée royale, notamment à la bataille de
Formigny (145o). Des lettres de noblesse, délivrées à Mehun-
sur-Yèvre, vinrent récompenser ses services. I1 possédait dès
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16o	 DE CAIRON.

' lors un fief important à Bretteville-l'Orgueilleuse (Calva-
dos), et la considération dont il jouissait lui fit contracter ma-
riage avec Guillemette D' ESTAMPES, fille de Robert, seigneur
d'Audrieu, lequel appartenait à la plus ancienne noblesse.

Son fils Nicolas (2° degré) continua les services de son père et
reçut également en récompense, collectivement avec ses frères
Nicolas et Étienne, par lettres patentes de Louis XI, données
à la Guerche en Touraine (5 août 1472), le droit de changer
son nom de Perotte pour celui de Cairon, d'un fief qu'il pos-
sédait en la paroisse de ce nom, dans la vicomté de Caen.

Cette famille s'est divisée en un grand nombre de bran-
ches, connues sous le nom de La Pallu, de Cairon, de Vogny,
de Crocy,. de Saint-Vigar, de Cardouville, de La Motte, de
Vaux, de Panneville, d'Amblie, de Barbières, etc.

Elle a , formé un grand nombre d'officiers de terre et de
mer, sept chevaliers de Saint-Louis; lors de la guerre de 174.0,
neuf de ses membres servaient en même temps sous les dra-
peaux; Bernard DE CAIRON, abbé de Barbery, présida, en
1789, l'ordre du clergé à l'assemblée de Caen; Marguerite
DE CAIRON, fille de Nicolas II° du nom, mariée en 1199 à
Jean DE BOURGUEVILLE, sieur de Bras, fut mère de Charles de
Bourgueville, sieur de Bras, auteur des Antiquités de Caen.

Les seules branches dont on connaisse actuellement l'exis-
tence (1869), sont représentées par Edmond, marquis de
Cairon, chef de la branche de Panneville, demeurant au châ-
teau de Quevreville-la-Poterie (Seine-Inférieure), marié à
M"° Caignart de Saulcy, et par Adolphe-Victor-Honoré de
Cairon, demeurant au château d'Amblie (Calvados), ma-
rié en 1835 à Adrienne-Alexandrine-Louise Dauger, fille
d'Alexandre-Louis-Frédéric, comte Dauger, et d'Albertine-
Octavie-Mélite de Nédonchel.

De ce mariage sont issus trois enfants :

1.° Marie-Charles-Louis-Victor DE CAIRON, né e
15. novembre 1835, décédé le 26 juin 1855 ;

2.° Marie-Alexandre-Remy DE CAIRON, né le
28 avril 1840, décédé le 27 janvier 1843;
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DE CHANALEILLES.	 161

3.° Marie-Philomène-Cllbertine DE CAIRON mariée,
le 18 septembre 1866, à Marie-Robert ACHARD, vi-

comte de Bonvouloir.

(Extrait de l'Armorial de d'HoTier,
édition Didot, 7 e registre.)

DE CHANALEILLES.

'Branche des seigneurs de Villard.

XVII. Sosthèries DE CHANALEILLES, marquis de Chana-
leilles, ancien page de Louis XVIII, retraité lieutenant-
colonel du q.° régiment de chasseurs d'Afrique, officier de
la Légion d'honneur, ancien membre du Conseil général de
l'Ardèche. Il épousa à Paris, le 2 9 mai 1832, Marie-Victur-
nienne-Stéphanie DES BALBES DE BERTON DE CRILLON, seconde
fille du duc de Crillon, pair de France.

De cette alliance sont issus :

I.° Félix-Hélye DE CHANALEILLES, décédé le 15 mai
185 2, à l'âge de 18 ans;

2.° Marie-Isabelle DE CHANALEILLES, mariée au mar-
quis de Marcieu, dont elle a trois fils.

Branche des seigneurs de la Saumès.

XV. Jean-Baptiste DE CHANALEILLÉS, frère cadet de
Jean-Louis de Chanaleilles, comte de Saumès, qui monta
dans les carrosses du roi, en 1785, lieutenant au 3 e chasseurs

I c.	 I I
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162	 DE CHANALEILLES.

à cheval, devenu marquis de la Saumès, après la mort de
son père et celle de son frère aîné qui décéda sans enfants. Il
fut obligé de quitter le service par suite de blessures reçues
à la campagne de Corse, et il épousa Françoise-Madeleine-
Emilie de CADOÈNE DE GABRIAC, fille du' marquis de
Gabriac.

De cette union sont issus :

1.° Louis-Etienne-Achille, qui suit;

2.° Henri-Gustave DE CHANALEILLES, marié, sans
enfants.

XVI. Louis-Étienne-Achille DE CHANALEILLES, marquis
de la Saumès, épousa, le 3 septembre 1841, Claude-Fran-
çoise-Charlotte DE LA BAUME, fille d'Eugène de La Baume,
colonel d'état-major, chevalier de Saint-Louis, officier de la
Légion d'honneur, dont il eut :

1. Henri-Eugène-Roger, qui suit ;

2.° Paul-Aimé-René DE CHANALEILLES, né en 1854,
élève de l'École militaire DE Saint-Cyr, sous-lieute-
nant au Iol e régiment de ligne;

3.° Louis-Marie-Haye DE CHANALEILLES, né en 1 858,
décédé en 1872 ;

4.° Françoise-Hippolyte-Gabrielle-Eugénie DE CHA-

NALEILLES, religieuse;

5.° Marie-Émilie-Blanche DE CHANALEILLES.

XVII. Henri-Eugène-Roger DE CHANALEILLES, marquis
de la Saumès, comte de Chanaleilles, né en 1845, ancien au-
diteur au Conseil d'État, sous-préfet de Châteaudun, de la
Flèche, de Montélimar et de Corbeil; marié le 4 mai 1874
à Louise-Julie-Charlotte-Thérèse DU CHANOY, fille de Louis-
Hippolyte du Chanoy, inspecteur des finances, et de Phi-
lippe-Juliette Culhat de Careil.
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DEVÈS.

A famille Devès ou de Vesc, qui habite depuis
trois cents ans le canton de Grignan, est une bran-
che cadette de l'antique et illustre maison de Vesc,
du Dauphiné.

On voit, en effet, que, dans les anciens titres, son nom s'est
écrit indistinctement de Vesc et Devès.

Guy de Vesc, seigneur de Vesc, Dieulefit et Caderousse,
fut père de Hugonin de Vesc qui fit partie de la troisième
croisade, en 119o. De ce dernier descendent les branches de
Bécone, Comps, Montjoux et Espeluche.

Pierre de Vesc, seigneur d'Espeluche et de Lalo, gouver-
neur de Die, obtint de Guignes VIII, en récompense de ses
exploits à la bataille de Varey, la permission de porter sur
sa bannière trois tours que ses descendants mirent sur leurs
armes (1325).

Talabard de Vesc, son arrière-petit-fils, fut l'aïeul de
Guillaume de Vesc, auteur de la branche • établie au
Fraisse.

Ce Guillaume de Vesc resta fidèle à la foi catholique,
se sépara de ses frères qui avaient embrassé la Réforme.
I1 fut père de quatre enfants, dont l'aîné, Guillaume, se
maria avec Marguerite Giraud, dame de Ribas, en Lan-
guedoc, lequel ne laissa qu'une fille nommée Jeanne, qui
épousa, en 1619, Charles de Cardebas de Bot de Tertulle.

Jaume, le puîné, fit le commerce de la draperie; il eut, de
son mariage avec Alice Durand, Jean, qui fut père d'An-
toine Devès. Ce dernier alla se fixer à Chameret ; il est
représenté aujourd'hui par Louis Devès, non marié; Al-
phonse Devès, père d'Abel-Bertin-Camille Devès, né en
1853, sous-officier au 77° de ligne; Alma-Eugénie -Victoria
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164	 -	 DE LAIRE.

Devès, née en 1855, mariée en 1878 avec P.-V.-G. Charpe-
nel, et Amédée Devès, cousin germain des précédents.

ARMES : De gueules, à trois tours d'argent donjonnées,
maçonnées, bretessées et contre-bretessées de sable.

SUPPORTS : Deux lions léopardés.

COURONNE de marquis.

CIMIER : Un lion léopardé naissant, couronné de rayons,
ayant une de ses pattes sur le casque et une épée haute

dans l'autre.

DE LAIRE.

E Laire (de area), nom fort ancien en Auvergne.
Maison d'ancienne chevalerie connue depuis
Jean de Laire, qui fut présent en 1196 a l'acte
de vente du château de Chamalières par le comte

de Clermont à Robert, évêque de Clermont.

Cette famille compte un gentilhomme de la maison du roi
en 1601, des hommes d'armes, des chanoines comtes de
Brioude, plus ieurs officiers de cavalerie, deux chevaliers de
Saint-Louis : Jean de Laire, lieutenant au régiment de
Royal-Piémont (1 7 34) et Guillaume de Laire, capitaine au
corps royal du génie, porté sur la liste des émigrés.

Elle s'est alliée aux maisons du Lac, de Saint-Pardoux,
d'Oradour, de Drudy, de Pellinières, etc.

Maintenue dans son ancienne extraction, en r 666, par
M. de Fortia, intendant de la province d'Auvergne, elle est
actuellement représentée par Édouard de Laire, percepteur
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DE BIZEMONT.	 i65

des finances à Montet-aux-Moines (Allier), Maurice de Laire
de Ris et son fils Roger de Laire, domiciliés à Laire, près
Vertaizon (Puy-de-Dôme).

ARMES' : D'aiur, à la bande d'or chargée de trois étoiles
de gueules. Alias : D'a.Iur, à la bande d'or.

CRI DE GUERRE : Layre.

DEVISE : Tout droit.

OUVRAGES A CONSULTER.

Dom Coll, Armorial de 1450. — Catalogue de Brioude.
— Baluze, t. II. — Noms féodaux, p. 55 i . — Nobiliaire
d'Auvergne, généralité de Riom. -- Preuves de 1666. —
Dictionnaire universel de France, par de Courcelles, t. III,
p. 36z et 363, etc.

DE BIZEMONT (i).

ETTE maison, que les plus anciens titres dé-
nomment : Buisemont, Buyzemont, Byzemont,
Bizemont et Bisemont, est qualifiée noble de
race dans un titre ancien représenté sous forme

généalogique lors des preuves de Malte, de Charles-Marie-
Guillaume de Bizemont, reçu chevalier de Malte, le 18 juin
1757, enregistré à Malte le 24 juillet 1757.

(i) Alias Buizemont.
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► 66	 DE BIZEMONT.

La branche aînée de cette maison, n'ayant que la moyenne
et basse justice sur le fief du Buisson, se qualifie comte de
Bizemont et a ajouté à ses armes un quartier de Prunelé qui
est : de gueules à six merlettes d'argent, 3, 2 et r; tandis
que la branche cadette ayant acquis, en 1778, la haute,
moyenne et basse justice est titrée, par d'Hozier, marquis de.
Bizemont.

Mathieu de Bizemont justifia pour lui et son frère Lame-
lot, alias Amelot, par une sentence rendue en la prévôté de
Montreuil, le Io juin 1459, qu'ils étaient de noble race et
enfants du seigneur de Buizemont.

Louise de Bizemont, gouvernante d'Isabelle, soeur du roi
saint Louis, dame fort appréciée de Blanche de Castille pour
sa vertu et sa sagesse, et Jean de Bizemont, l'un des banne-
rets qui gardèrent les Templiers à Paris en 13o7, appar-
tiennent à la maison de Bizemont, d'après le marquis de
Prunelé, généalogiste connu par son intégrité, et Mazas, Vie
des grands capitaines, tome II, p. 205.

ARMES : D'ar,ur, au chevron d'or accompagné en chef
de deux croissants d'argent et en pointe d'une molette
d'éperon d'or.

SUPPORTS : Deux lions d'or.

TIMBRE : Couronne de marquis.

DEVISE : Jungat stemma virtus.
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DE GRELING.

a généalogie de cette 'famille figure au tome VI,
page 159, du Nobiliaire universel de France
par. de Saint-Allais. Nous la reprenons ici à la
seconde branche.

J. Justinien DE GRELING, écuyer, mort en 1794. (1), eut de
son mariage avec Marie-Anne DE PHILIP (2) plusieurs en-
fants, dont un seul a continué la descendance mâle, savoir :

Il. François-Casimir DE GRELING, écuyer, né le 19 novem-
bre (3) 1785, qui épousa à Marseille, le I I juillet 1821,
Marie-Honorine MILLOT, dont il eut :

1°. Bill fred-Hilarion DE GRELING, né le 15 septem-
bre 1822, mort à sept mois ;

2°. Jean-Marie-Ferdinand DE GRELING, dont l'ar-
ticle suit ;

3°. André-Marie-Albert DEGRELING, né le 8 septem-
bre 1829, qui épousa à Marseille, le 6 septembre
1858, Marie-Joséphine-Angèle SAUVAIRE;

4°. Marie-Honorine-Alix DE GRELING, née le 25

novembre 1834, morte à l'âge de 4 ans et 8 mois;

5°. Marie Jules DEGRELING, né le 8 novembre 1839,
sans alliance.

(1) Et non en 1792, ainsi que le porte le tome VI, page .160, du susdit

Nobiliaire.
(z) Et non Marie-Anne Philip, d'après l'errata contenu dans le

tome XI, page 488, du même Nobiliaire, lequel errata rectifie cette er-

reur et une autre relative aux armes de la famille de Greling, mais en
commet une en écrivant Creling au lieu de de Greling.

(3) Et non le 20, comme le ponte le même ouvrage.
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r68	 DE GRELING.

III. Jean-Marie-Ferdinand DE GRELING, né le 1 7 janvier
1825, entra dans la diplomatie et ' remplit les fonctions de
secrétaire d'ambassade en Espagne, au Brésil et en Grèce.
Il obtint les décorations de chevalier de l'ordre de Charles III,
de commandeur de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique, de la
ç° classe de l'ordre du Medjidié, d'officier de l'ordre du
Sauveur et de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.
Il épousa à Beaucaire (Gard), le Io février 1861, Clémentine
DE FoRTOx et mourut à Marseille, le 25 avril 1863.

De son mariage il eut:

1 .° Marie-Louise DE GRELING, née à Beaucaire, le
3 janvier 1862;

2.° Ferdinand-Marie DE GRELING, fils posthume, né
à Marseille, lez décembre 1863:

ARMES (I) : D'or au corbeau de sable. Et par suite des
dispositions testamentaires de M m° de Leisler, veuve d'Ar-
denne, cette famille écartèle de Leisler, qui est : D'a,Iur, à la
syrène couronnée d'argent, tenant à chaque main un poisson
du même. L'écu timbré : d'un casque taré de front, orné
de ses lambrequins. Cimier, un dextrochère tenant un bade-
laire. Supports : Deux lions.

(r) Les Lettres récognitives de noblesse de la famille de Greling, du
to mai 1817, portent : r d'or à un corbeau de sable, parti d'azur à une

sirène d'argent couronnée du même, tenant à chaque main un poisson
aussi d'argent; l'écu timbré d'un casque taré de profil orné de ses lam-

brequins. r>
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RICHER DE MONTHEARD
DE -BEAUCHAMPS.

A maison de RICHER DE MONTHÉARD, originaire dur e.:^ûûMaine, est très-ancienne dans cette province où
elle a toujours occupé les premières charges. Elle'-a remonte à Richard RICHER, qui fit une vente,

en 1310, à Guillaume de Ségrie (Cartulaire de l'abbaye de
Beaulieu aû Maine). Jean RICHER fut reçu conseiller au Par-
lement de Paris en 1355.

La filiation de cette famille a pu être établie, d'après les
archives de la Sarthe et les registres de l'état civil, à partir
de Jean RICHER, qui suit :

I. Jean RICHER, vivant en 135o, eut pour fils le suivant :

II. Thomas RICHER, conseiller du comte du Maine, fit
partie, en 1385, du conseil chargé de reviser le droit coutu-
mier. De son union avec Guyonne, qui était veuve de lui en
1400, il eut Jean, I I° du nom, qui suit :

III. Jean RICHER, II° du nom, licencié ès-lois, rendit aveu
en 1403 au comte du Maine, pour le lieu dit l'Hébergement-
des-Planches en Saint-Georges-du-Plain (aujourd'hui le Petit
Saint-Georges). Il ne vivait plus en 144o et laissa de son
mariage les enfants suivants :

I.° Macé, qui continue la filiation;

2.° Jean, seigneur en partie de Gaigné, conseiller en
cour laye, qui est l'auteur des branches DE GAIGNÉ

et DE BOISMAUCHER-MONTAUBAN : la première éteinte
à Paris au siècle dernier, et la seconde en 1827. Ces
deux branches se sont alliées aux de Launay, Deni-
sot, Taron, Amellon de Saint-Cher, Le Cappelain,
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17o	 RICHER DE MONTHEARD.

Nepveu de Rouillon, Vasse, le Divin, Garnier de
Montauban, Courtin de Torsay, Clinchamp, Gau-
din de Saint-Rémy et Bouteiller de Châteaufort;

3. 0 Thomas, qui, en 1475, était receveur des deniers
communs de la ville du Mans. Il a formé la branche
des seigneurs DE LA SAUSSAYE, au Maine; D'AUBE,
en Normandie, éteinte à Paris en 1752, après avoir
pris ses alliances dans les maisons de Cherny,
Sévin, Le Vayer, Quillet de Fontaine, Le Bouyer
de Fontenelle, de Beauvais de Saint-Paul, Férault
de Falandre, Lampérière de Montigny et Jubert de
Bouville. Cette famille a donné un trésorier de
France, un intendant de Caen, puis de Soissons,
des conseillers au Parlement de Rouen, un maître
des requêtes.

IV. Macé RICHER, seigneur en partie de Gaigné en Dom-
front, en Champagne, épousa, avant 1445, N... CHAUVIN, fille

de noble Jean Chauvin. Il ne vivait plus en 1478 et avait eu
pour enfants de son épouse :

I.° Macé, I l° du nom, qui suit;

2.° Jean, maître des comptes à Paris, le 2 7 octobre
1507, au lieu de Jehannot d'Inverses, seigneur de
Ballon, mort en 1517 ;

3.° Nicolas, seigneur en partie de Gaigné, conseiller
en cour laye et greffier de la censive pour le roi,
ne vivant plus en 1532.

V. Macé RICHER, II° du nom, eut entre autres enfants :

I.° Jean, III° du nom, qui suit ;

2.° Pierre, chanoine de l'église du Mans;

3.° Etienne, seigneur de la Picherie, licencié ès-lois,
contrôleur, des deniers communs de la ville du
Mans, décédé en 1555, ayant eu de son mariage :

Robert RICHER, seigneur du Colombier en Saint-
Georges-du-Plain, conseiller en cour laye.
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RICHER DE MONTHÉARD.	 iIi

VI. Jean Richer, III° du nom, seigneur des Molans en
Souvigné-sur-Même, nommé échevin du Mans en 1531,
laissa pour enfants

1.° Jacques, seigneur de Monthéard, qui suit;

2.° Macé, qualifié aussi seigneur de Monthéard au
3 janvier 1566;

3.° Pierre, seigneur de la Tousche, échevin du Mans
de 1 543 à 1547, général et superintendant des
deniers communs des villes de la trésorerie et géné-
ralité de Tours en 155 7, Mort sans postérité;

4.° Jean, dont la destinée est inconnue;

5.° Marie, alliée à noble Robert GUILLON DE MONT

-HÉBERT, bailli de Beaumont-le-Vicomte en 151o,
fils de Jean, lieutenant du bailli de Beaumont, et
de Nicole de Saint-Denis, dont descendait Fortuné
Guillon, marquis de Rochecotte, général vendéen,
fusillé dans la plaine de Grenelle en 1 798 .

6.° Autre Marie, alliée à noble René PITART, fils de
Jean, procureur du roi au Mans, et de Jeanne
Lechat de Boiscorbon, dont postérité.

VII. Jacques RICHER DE MONTHÉARD, seigneur de Mont-
héard en Neuville-sur-Sarthe, licencié ès-lois, né vers 15o5,
épousa : 1° vers 1525, Jacquine DE LAUNAY, fille unique de
noble Yves de Launay, seigneur des grand et petit Aunay,
à Brains en Champagne, et de Guillemine Clergeault, sa
seconde femme, qui était cousine germaine de Michel Mar-
teau, seigneur de la Chapelle, connu sous le nom de La
Chapelle-Marteau, maître des comptes, à Paris, nommé en
1588 prévôt des marchands de la ville de Paris par le duc
de Guise, chef de la Ligue; 2° vers 1550, Catherine LE

GENDRE, soeur de Simon, seigneur de Thomazin, premier avo-
cat du roi en la sénéchaussée du Maine. M. de Monthéard
embrassa, comme un grand nombre des principaux chefs des
familles du Maine, la religion prétendue réformée, et fut au
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1 7 2	 RICHER DE MONTHÉARD.

nombre des principaux calvinistes qui s'emparèrent de l'au-
torité dans la ville du Mans, le I er avril 1562.

Il eut du premier lit deux filles :

I." Marie, sans alliance;

2.° Radegonde, alliée à Nicolas BRISSART, lieutenant
général de Beaumont-le-Vicomte en 1574;

Du second lit, entre autres enfants, les suivants :

3.° Jacques, I 1  du nom, écuyer, seigneur de Mont-
'héard, qui suit :

4.° Simon, seigneur de l'Aubinière, président à l'élec-
tion du Maine, père de deux filles alliées dans les
maisons Prieur de Chantelou et Hennequin d'Ec-
quevilly;

5.° Guillaume , abbé de Saint-Vincent du Mans en
1614, député du clergé du Maine aux Etats Géné-
raux de 16 1 4, et visiteur de l'ordre de Fontevrault;

6°. Claude, alliée à noble François nE LA TAILLAYE,

seigneur de Boislaurent, lieutenant de robe longue
en la sénéchaussée du Maine;

7.0 Marthe, alliée le 15 août 1592 à noble Louis
TROUvÉ, seigneur de la Tesserie, dont Anne, alliée
à Nicolas LE POITEVIN, écuyer, seigneur de la Val-
lée, avocat à la Cour du Parlement à Paris, dont
des enfants;

8. 0 Marie, alliée à noble Louis D ' OYSSEAU, seigneur
du Bouchet ;

9.° Catherine, alliée à Adam DES CHAMPS, écuyer, lieu-
tenant du prévôt provincial du Maine, aïeul de
M. des Champs du Méry, gouverneur de la ville de
Mayenne;

I o Lancelotte, alliée à Pierre ROTTIER (des Rottier
de la Borde et de Madrelle), proche parent de Nico-
las Rottier, conseiller au présidial du Mans en
1588.
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RICHER DE MONTHEARD.	 173

VIII. Jacques RICHER DE MONTHEARD, II e du nom, écuyer,
baron du Breil, seigneur de Monthéard, de la Brosse et du
Coudray, conseiller au présidial du Mans en 1581, lieute-
nant particulier assesseur civil et criminel du sénéchal du
Maine en 1586, colonel de la milice bourgeoise du Mans
en 1614, président au présidial de La Flèche en Anjou en
1618; né vers 1555, contribua, avec plusieurs notables du
Mans, à s'emparer sur les Ligueurs, le 8 février 1589, du
château de cette ville, où ils furent assiégés par Boisdauphin,
auquel ils furent obligés de se rendre le il février suivant.

II épousa : 1° le 6 décembre 1583, Anne DU Gué, baronne
du Breil (appelée quelquefois Marie), fille de Jacques du Gué,
écuyer, baron du Breil en Parigné-l'Évêque, seigneur de
Lespinay, la Chesnaye, mort doyen des conseillers au pré-
sidial du Mans, nommé premier échevin de cette ville en
15 77; et d'Ambroise Taron, fille d'Anselme, seigneur de
Maupertuis, lieutenant général du sénéchal du Maine en
1547, fils lui-même de Guillaume Taron, seigneur de la
Roche-Taron et d'Andrée de Courthardy ; 2° par con-
trat passé devant Michel Leroy, notaire royal au Mans, le
2 avril 16o 1 , Antoinette-Barbe DE LA FORTERIE, fille de Jean,
échevin du Mans en 1566, et de Louise le Conte des Lau-
bières, sa seconde femme, soeur de Claude, grand prévôt d u
Maine, puis trésorier de France à Tours, et de Nicole-Barbe
de La Forterie, femme de Michel de Marillac, surintendant
des finances et garde des sceaux de France, et grand' tante de
Renée-Barbe de La Forterie, première femme de Gabriel,
comte de Montmorency-Laval, et mère de Guy-Claude-Ro-
land de Montmorency-Laval, maréchal de France en 1747.

M. de Monthéard rendit aveu en 158 7 pour sa ba-
ronnie du Breil à Claude d'Augennes, évêque du Mans,
reçut le I er mars 1590 des lettres de noblesse en récom-
pense de ses services et fut confirmé dans sa noblesse le
2 0 décembre 1598. Ileutl'honneurde présenter les clefs de la
ville du Mans à Henri IV, lors de son entrée dans cette ville,
le 28 novembre 1589 (Histoire de la Maison de Bastard, f. 8o),
assista, en 1614, aux Etats du Maine parmi les membres de
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174	 RICHER DE MONTHÉARD.

la noblesse, et mourut le 10 août 1629 ; il fut inhumé
dans l'église des Jacobins du Mans _ le lendemain. D'Antoi-
nette-Barbe de La Forterie, sa seconde femme, il laissa quatre
enfants :

1.0 Charles, baron de Neuville, qui suit;

2.° Roland, baron du Breil, qui a formé la branche
des barons de ce nom, éteinte en 1705 dans la
maison de Broc ;

3.°. Catherine, alliée le 24 avril 1623 à noble René
nu GuÉ, écuyer, seigneur du Poirier, Lespinay, con-
seiller au présidial du Mans, dont entre autres
enfants :

A. René, seignéur du Poirier, Saint-Gervais,
conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé,
avocat en la cour du parlement de Paris,
vivant encore en 1703;

B. Jacques, vivant en 1653 ;

C. Charles, seigneur de Lespinay, décédé le 7 dé-
cembre 1668;

4.0 Claude, morte sans alliance le 26 mars 1630, à
dix-huit ans.

IX. Charles RICHER DE MoNTHÉAR», écuyer, baron de Neu-
ville-sur-Sarthe, seigneur de Monthéard, les Châtaigners,
Saint-Jean-d'Assé, la Forêt-du-Bois, la Gemmerie, Mon-
treuil-sur-Sarthe, conseiller du roi en ses conseils et son
premier, président au présidial du Mans en 1631, baptisé en
l'église de la Couture du Mans le Ier octobre 1609 (parrain
et marraine, Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, et
Marie Le Boindre), épousa par contrat passé devant Marin
Pingault, notaire royal au Mans, le 2 mars 163 r, Anne
MAREST, alias DEs MAREST, fille aînée de Roland, écuyer,
seigneur de Boistesson, Vaux, président au présidial du
Mans, et de Marie Joubert de La Roche, soeur de Marie Ma-
rest, femme en 1641 de Jacques de Bautru, conseiller au
parlement'de Rouen. Il fut inhumé dans l'église des Minimes
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du Mans le 5 juin 1689, âgé de quatre-vingts ans, et avait
eu quatre garçons de ce mariage :

1.° Charles, II° du nom, baron de Neuville, seigneur
de Monthéard, qui suit ;

2.° Roland, baptisé le 2 mai 1633, connu sous le nom
de baron de Neuville, quoique ce fût son frère aîné
qui possédât la baronnie de ce nom. Il est l'auteur
de la branche de Neuville, fixée en Anjou, alliée
aux Vignoles, Fossay, Montplacé, Gilles de La Bé-
rardière, et éteinte à la troisième génération dans le
Jeune de Créquy, puis la Bonninière de Beaumont;

3.° Jacques, abbé de Monthéard, baptisé le I er mai
1634, chanoine prébendé en l'église cathédrale du
Mans;

4.° Charles-Nicolas RICHER DE RODES, qui a fait la
branche des Richer de Rodes de La Morelière, fixée
à Paris et éteinte au dix-huitième siècle.

X. Charles RICHER DE MONTHÉARD, It e du nom, écuyer,
baron de Neuville, seigneur de Monthéard, Montreuil-sur-
Sarthe, Saint-Jean-d'Assé, Châteaufort et autres lieux, nom-
mé échevin de la ville du Mans en 1671, et administrateur
de l'hôpital général de cette ville en 1673, baptisé le 26 dé-
cembre 1631 , épousa par contrat d'Ambroise Bouvier,
notaire royal au Mans, le 26 novembre 1665, Renée BOUTEIL-

LER DE CHATEAUFORT, dame de Châteaufort en Aigné, fille de
Julien, seigneur de Châteaufort, et de Françoise de Moloré,
tante de Françoise-Marguerite Bouteiller de Châteaufort,
femme en 168o de François, comte de Maillé-Brézé. Il
mourut le 17 mars 1689, et fut inhumé le lendemain dans
l'église des Minimes du Mans, où reposait déjà son père. De
son mariage étaient issus treize enfants, dont cinq morts en
bas âge, et huit qui suivent :

1.° Philbert-Emmanuel, baron de Neuville, qui suit;

2.° René, chevalier de Monthéard, baptisé le 15 janvier
167 1 , seigneur du petit Monthéard en Sainte-Croix,
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176	 RICHER DE MONTHEARD.

décédé en 1 734 sans enfants de son union avec
Marie-Anne CHOUET DE VILLENNES ;

3.° Charles-Guillaume RICHER DE COURTEILLES,

baptisé le 2 juin 1674, qui laissa de Louise LE

GENDRE DE THoLAzIN, sa femme, deux enfants, morts
sans alliance ;

4°. Jacques, appelé M. de Montreuil, baptisé le 18 no-
vembre 1678, mort sans alliance en 1703;

5.0 Philbert-Emmanuel, I I° du nom, baptisé le 17 jan-
vier 1681, seigneur de la Bécanne, officier au
régiment de Charost, décédé sans alliance à Sainte-
Croix-lès-Mans, le.21 mars 1767, à quatre-vingt-six
ans;

6. ° Anne, baptisée le 5 octobre 1666, alliée le 22

janvier 1703 à Jacques-Thomas-Claude MAUDET

DU VERGER, chevalier, seigneur de Noyau, commis-
saire des guerres, sans enfants ;

7.0 Renée, baptisée le 27 mai 1673, alliée en 1 701 à
Benjamin MORIN DE LA MASSERIE, écuyer, con-
seiller à l'élection du Mans, sans enfants;

8.° Marguerite, baptisée le 3o juin 1675, alliée le
7janvier 1698 à Renault LE GALLOIS DE LA BLINIÉRE,

écuyer, seigneur de la Blinière en Côurgenard,
commissaire des guerres au département de Tou-
raine, dont une fille morte jeune.

XI. Philbert-Emmanuel RICHER DE MONTHÉARD, 1° r du
nom, chevalier, baron de Neuville et de Monthéard, seigneur
de Montreuil, l'Aubinière, Saint-Jean-d'Assé, Châteaufort.
Saint-Marceau, Richefuye, conseiller du roi en ses conseils
et son premier président au présidial du Mans en 1695, au
lieu de son aïeul, né le 26 novembre 1669, fut ténu sur les
fonts baptismaux de l'église de Notre-Dame de la Couture du
Mans, le 6 janvier 167o, par Mgr Philbert-Emmanuel de
Beaumanoir de Lavardin, évoque du Mans, et par dame Mar-
guerite Renée de Rostaing, marquise douairière de Lavar-
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din. Il épousa suivant contrat de Louis Le Breton, notaire
royal en la ville de la Ferté-Bernard au Maine, le 23 avril
1 703, Marie-Etiennette-Louise- Renée LE CAMUS, fille unique
de Pierre, écuyer, seigneur de Richefuye, bailli, maire per-
pétuel, capitaine des chasses et maître des eaux et forêts de
la Ferté-Bernard, et de Marie-Renée Jeudon de Villerocher,
et apparentée aux Tibergeau, Vanssay, Boissard, Bailly de
Saint-Mars, La Rivière, Fontenay, d'Amboise, Lombelon
des Essars, Montmorency-Laval, Le Bigot de Gastines.

Le président de Monthéard fut inhumé le I 1 mai 1716
dans l'église des Minimes du Mans. De son union avec Marie
le Camus, étaient issus :

I.° Philbert-Pierre, né le I 5 mars 1704, • décédé le
6 février 1705 ;

2.° Philbert-Charles, né le 6 juillet 1705, baron de
Monthéard, Neuville, seigneur de Montreuil, Saint-
Jean-d'Assé, la Forêt du Bois, la Gemmerie, l'Aubi-
fière, la Touche, Saint-Marceau, Châteaufort, Ri-
chefuye, nommé échevin du Mans en 1 765, allié à
Paris, le 22 juin 1748, à Madeleine LESCHASSIER DE

MÉRY, fille d'Etienne-François, chevalier, vicomte
de Méry-sur-Marne, enseigne au régiment des
gardes françaises, et d'Anne-Marie-Charlotte de
Méry. Il est mort au. Mans le 7 pluviôse an II
(26 janvier 1794), ayant eu de ce mariage :

Marie-Madeleine-Etiennette, dame de Mont-
héard, née le 6 août 1749, alliée le 2 7 février
1770 à Denis-Jean-Baptiste DE BASTARD, comte
de Fontenay, plus tard lieutenant-colonel de
dragons au régiment de Montmorency, cheva-
lier de Saint-Louis, dont :

Marie-Jeanne-Alexandrine-Etiennette, née en
1 774, alliée en 1791 dans la chapelle du college
royal de la Flèche à Marie-Géry-Fontaine DE

BIRÉ, chevalier, seigneur de Pescheray, Milon,
capitaine de hussards au régiment de Bercheny,

Ic.	 12
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17 8 	 RICHER DE MONTHÉARD.

chevalier de Saint-Louis, père de Marie-Cécilia-

Denise DE BiRS, alliée à Renée-Alexandre-,

Anne D ' HARDOUIN, marquis de la Girouardière,
morte à Paris sans enfants en 1867;

3.° Emmanuel-Louis-Pierre DE RICHER, chevalier de
Monthéard, qui va continuer la filiation;

4.°' Marie-Anne-Jacquine, née le 2 mars 171o, alliée
le 9 juin 1 7 39 à Jacques DU PONT D'AUBEVOYE, che-
valier de la Roussière, seigneur de la Roussière,
d'Aubevoye et la Moussenaudière en Anjou, capi-
taine de dragons au régiment de Lautrec, veuf de
Marie le Jumeau de Blou, second fils de Charles,
chevalier, seigneur de la Roussière et autres lieux,
mousquetaire de la garde du roi, et de Renée de
Baigneux de Cou' rcival, dont une fille unique :

Marie- Anne-Renée- Jacquine, née en 1741,
alliée le 22 mars 1757 à Henri-Louis D'ESPAGNE,

marquis de Venevelles, ancien page du duc
d'Orléans, capitaine de grenadiers au régiment
de Mailly, chevalier de Saint-Louis, plus tard
lieutenant-colonel d'infanterie au régiment de
Guyenne, père d'Henri-Jacques-Louis, marquis
de Venevelles, premier page de la reine Marie-
Antoinette en 1777, major du régiment de
cavalerie de la reine, officier supérieur à l'armée
de Condé, chevalier de Saint-Louis, qui a laissé
postérité.

XII. Emmanuel-Louis-Pierre DE RICHER DE MONTHÉARD,

I II° du nom, chevalier de Monthéard, seigneur de la Beaus-
serie, les Logés, Sérigny au Maine et au Perche, lieutenant
d'infanterie au régiment de Royal-Comtois, compagnie de
Courtemanche, né le 18 avril 1 708, épousa suivant contrat
d'Etienne Piquet, notaire royal à Saint-Aubin des Coudrais,
le 3o avril 1 749, Jeanne-Julienne PEUVRET DU PERRIN, dame
de la Beausserie, fille aînée de Pierre Bernard, écuyer, sei-
gneur du Perrin, la Beausserie, Chantraine, les Loges, Seri-
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gny, conseiller-secrétaire du roi en la chancellerie prés la
cour des aides de Montauban, garde du corps de la duchesse
de Berry, et de Louise-Julienne de Lepinay, et arrière-petite-
fille de Jean Duval de Thiville, lieutenant général de Bellême,
et de Marguerite Rouillet de Beauchamps. Sa soeur cadette,
Louise-Julie du Perrin, épousa, deux jours après elle, Fran-
çois-René de Lonlay, chevalier, seigneur de la Boissière,
garde du corps de la garde du roi.

Le chevalier de Monthéard fut assisté à son contrat du
baron de Monthéard, son oncle, et Mademoiselle du Perrin,
de sa soeur et de Jean-François Le Vayer de . Marsilly, baron
de Survilliers, maître des requêtes, son cousin et parrain.

M. de Monthéard fut inhumé le 13 septembre 1764 dans
l'église de Saint-Aubin des Coudrais, et laissa six enfants de
son union avec Jeanne du Perrin :

I.° Emmanuel-Jean-Philbert, IV° du nom, qui va
suivre ;

2.° Louis-François, chevalier de Richer de Mont-
héard, né le 5 juillet 1751, seigneur de la Bécanne,
capitaine d'infanterie au régiment de Beaujolais,
lieutenant des maréchaux de France au Mans en
1788, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis en 1796, officier supérieur à l'armée de Condé,
allié : I ° en 1 786, à Catherine-Charlotte PINCELOUP
DE LA MOUSTIÈRE, fille de Jacques-François, écuyer,
seigneur de Courgains, la Ragotterie en Yvré-l'Evê-
que, secrétaire du roi, et de Marie-Charlotte
Cureau de Roullée; 2° en 182o, à Anne-Louise-
Parent DE LIGNIÈRES; fille de Jean-Charles, écuyer,
directeur des aides à Pont-Audemer, avant la Révo-
lution, et d'Henriette-Olympiade de Heaulme. Il
est mort sans postérité de ces deux alliances
à Sainte-Croix-lès-le-Mans, le 18 avril 1828, à
soixante-dix-sept ans.

3.° Pierre DE RICHER DE LA BEAUSSERIE, dit M. de la
Beausserie, né le 6 juin 1754, capitaine d'infanterie
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18o	 RICHER DE MONTHÉARD.

an régiment du duc d'Angoulême, mort en émigra-
tion sans alliance.

4.0 Julienne-Philberte, née le 9 décembre 1752,
alliée le 7 février 178o à Marie-René- Urbain-
FranÇo s DE GUILLEMAUX DE MÔNTBRAYS, écuyer,
seigneur de Montbrays en Parigné-l'Evêque, capi-
taine de grenadiers au régiment de la Reine, cheva-
lier de Saint-Louis. Elle mourut 'sans enfants, à
Paris, le 7 avril 1821.

5.. Marie, appelée Mlle de la Beausserie, née le
8 mai 1756, alliée en la chapelle du château de
Beàuchamps le 29 janvier 1782 à Charles-Pierre
DE ROBETHON, chevalier, seigneur de Béthonvilliers,
mousquetaire de la garde du roi, mort en 1816
lieutenant-colonel d'infanterie et chevalier de Saint-
Louis, veuf de Marie-Louise-Thérèse-Victoire le
Tellier, fils unique de Charles-Jacques, chevalier,
seigneur de Béthonvilliers, conseiller du roi en ses
conseils et correcteur ordinaire en sa chambre des
comptes à Paris, et d'Elisabeth-Louise Julien de
Prunay. Elle mourut à Authon (Eure-et-Loir), le
II décembre 1812, laissant de cette union une fille
unique :	 .

Alexandrine-Charlotte-Marie DE ROBETHON, née
le I I janvier 1 783, alliée à Authon le 20 avril
1805 à Jean-Joseph DE LAFOREST, vicomte
d'Armaillé, fils d'Augustin Médard, chevalier,
seigneur de la Menantière en Anjou, et
d'Etiennette-Francoise-Anne Gourreau de la
Blanchardière. Elle est morte à la Menantière
(Maine-et- Loire), le i5 septembre 1864, laissant
de ce mariage trois enfants :

a. Joseph-Charles-René,vicomte d'ARMAILLÉ,
né en 1 822, membre du conseil général de
Maine-et-Loire en 1866, mort en 1872
laissant postérité;
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b. Charlotte, alliée en 1829 à Prosper,
marquis de Turpin-Crissé ;

c. Camille, qui n'est pas mariée.

6.° Jeanne, appelée,M"° de Sérigny, soeur jumelle
de la précédente, morte.â Paris sans alliance en 1794..

XIII. Emmanuel-Jean-Philbert DE RICHER DE MONTHIARD

DE BEAUCHAMPS, IV° du nom, chevalier, baron de Monthéard
en 1794, seigneur de la Beausserie, les Loges, Beauchamps
(1779, par héritage et acquisition de la maison Rouillet de
Beauchamps dont il releva le nom), Centigny, la Roche,
seigneur patron de Villaines-la-Gosnais, lieutenant d'infan-
terie au régiment de Guyenne, puis de Viennois, maire de la
commune de Villaines-la-Gosnais de 1800 à 1823; né le
3o mai 175o au château de la Beausserie, devenu en 1794
chef de sa maison par la mort de son oncle Philbert-Charles,
baron de Monthéard, et héritier du titre de ce dernier, avait
épousé par contrat passé devant René Boisbonnin, notaire
royal en la ville de la Ferté-Bernard, le 1 o février 1777,
Marie-Claire-Louise COURTIN DE TORSAY, fille de François-
Pierre Godefroy, chevalier,. seigneur de la Rivière et de la
Malpougère, brigadier des chevau-légers de la garde du roi
(ayant rang de mestre de camp de cavalerie), chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de Rose-Renée-
Bénigne Denisot, soeur de Marie-Gabrielle de Torsay, épouse
de Pierre-François-Marie-Michel le Morhier, marquis de
Villiers.

M. de Beauchamps assista en 1789 à l'assemblée de la
noblesse du Maine pour l'élection de déplités aux Etats
Généraux, et décéda au château de Beauchamps (Sarthe) le
21 octobre 1823, âgé de soixante-treize ans. Il avait eu de
son mariage :

1.° Emmanuel-André, V° du nom, qui suit ;

2.° Philbert-Antoine, né le 7 juin 1779, mort jeune.
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182	 RICHER DE MONTHÉARD.

XIV. Emmanuel-André DE RICHER DE MONTHIlARD DE

BEAUCHAMPS, V° du nom, baron de Beauchamps, chevalier,
né au château de la Beausserie le 17 mars 1 778 (registres de
la paroisse de Saint-Aubin-des-Coudrais), épousa le 9 prai-
rial an X (z9 mai 1802), suivant contrat de Martigné, notaire
au Mans, Blanche-Augustine LE FÉRON, filleule du maré-
chal et de la maréchale de Mailly, fille unique de Louis-
Henri, chevalier le Féron, seigneur des Touches, Auvours,
la Roche-Thomas, capitaine de dragons au régiment du
Roi, et d'Henriette de Caillau d'Auvours, dame d'Auvours.

M. de Beauchamps eut l'honneur, avec les principaux
membres de la noblesse du Maine, de faire partie de la garde
d'honneur organisée pour faire le service auprès du duc
d'Angoulême, neveu du roi Louis XVIII, lors de sa pre-
mière visite au Mans le Io août 1814. Il fut maire de la
commune d'Yvré-l'Évêque de 1804 à 183o, et mourut à
Sainte-Croix le 18 novembre 1832. Sa veuve, Blanche le
Féron, se remaria à Paris, le 31 décembre 1834, au général
comte de Venevelles, dont elle n'eut pas d'enfants, et décéda
à Paris le. 13 avril 1851, laissant de son premier mariage
avec M. de Beauchamps un garçon et une fille :

1.° Emmanuel-Hippolyte, VI° du nom, qui suit;
2.° Blanche-Henriette, née le 3 floréal an XII

(23 avril 18o4), alliée au Mans, le 5 janvier 1824,
à Henri DE CAILLAU, ancien chevau-léger de la garde
du roi son cousin, fils de Jacques-Pierre-Henri,
chevalier, seigneur d'Eporcé, Thomazin, Classé,
Yvré-le-Polin, capitaine des chevau-légers de la
garde du roi, chevalier de Saint-Louis, et de Susanne-
Charlotte de Chourses, dont une fille :

Blanche-Henriette, née le 20 novembre 1 824 à
Sainte-Croix, alliéeà Chaumes (Seine-et-Marne),
le Io mai 1841, a Guy-Charles-Henri, comte
D'ANDIGNÉ, ancien officier de cavalerie, membre
du conseil général de la Sarthe depuis 1861,
fils unique de Guillaume-Paul-Joseph, ancien
officier d'artillerie, député de la Sarthe à la
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Restauration, chevalier de Saint-Louis, et
d'Aimée-Victoire de Robethon.

De ce mariage vinrent :

a. Guy-Georges-Henri , vicomte D 'AND IGNÉ, né
en 1845 ;

b. Blanche-Henriette-Marie, née en i 848, alliée
le 3o septembre 1868 à Joseph-Ernest-Gaston,
comte DE PRUNELÉ, second fils d'Ernest-Henri,
marquis de Prunelé, et d'Athénaïs-Louise-
Gabrielle de Clermont-Mont-Saint-Jean sa pre-
mière femme, dont trois enfants;

c. Yvonne-Adélaïde-Marie, née en t851.

XV. Emmanuel-Hippolyte DE RICHER DE MONTHÉARD DE

BEAUCHAMPS, VI e du nom, baron de Beauchamps, né au
Mans le 4 juillet 1806, épousa, par contrat passé devant
Pierre-Dieudonné-Louis Mauboussin, notaire au Mans, le
4 avril 1833 et en l'église de Saint-Michel-de-Chavaignes
(Sarthe), le 16 avril suivant, Mathilde-Euphrosine-Franc, oise-
Alexandrine DE BEAUVAIS DE SAINT-PAUL (I), sa cousine,
fille de Pierre-Alexandre-Désiré de Beauvais, vicomte de
Saint-Paul, membre de plusieurs sociétés savantes, et d'Eu-
phrosine-Gabrielle-Victorine de Lonlay (2), fille de Fran-
çois-Julien-René, chevalier, seigneur de Saint-Michel-de-
Chavaignes, ancien officier dans la légion de la Lorraine,
commandant en chef l'armée vendéenne de La Flèche, che-
valier de Saint-Louis, et de Susanne-Françoise le Bret.

M. de Beauchamps décéda à Beauchamps le 13 juin 1852,
laissant deux enfants de son mariage avec Mathilde de Saint-
Paul, morte dès le 3o avril t 847 :

i.° Emmanuel-Alexandre-Augustin, VII e du nom,
qui suit;

(1) Beauvais de Saint-Paul porte : D'arur à trois fasces d'or.

(2) Lonlay porte : D'argent à trois tessons de sable, à la fleur de
lis de gueules en coeur.
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184	 RICHER DE MONTHEARD.

2.° Marie-Mathilde- Charlotte-Euphrosine, née le
14 février 1837, alliée par contrat de Dubin, notaire
au : Mans, le 28 janvier . 1856, à Amédée-Félix-

Antoine PERROT (de Pronleroy), cousin germain
du comte Perrot de Chazelle, fils de Frédéric-Jean-
Baptiste - Louis, chevalier Perrot, gentilhomme
ordinaire de la chambre des rois Louis XVIII et
Charles X, chevalier de l'ordre royal de la Légion
d'honneur,et de Pauline-Augustine de Blanchardon,
et petit-fils d'Angélique-Pierre Perrot de Courcelles,
président de la chambre des comptes de Paris, mort
sur l'échafaud révolutionnaire en 1794 à Paris.

Elle est . morte au château de Pronleroy (Oise),
le I I octobre 1876, laissant une fille de ce mariage :

Marthe-Marie-Pauline, née à Pronleroy le
8 août 1857.

XVI. Emmanuel-Alexandre-Augustin DE . RICHER DE

MONTHÉARD, VII° du nom, baron de Monthéard de Beau-
champs, chef actuel de nom et armes de sa maison, né au
château de Beauchamps le 3o mai 1840, maire de la commune
de Villaines-la-Gosnais depuis 1870, a épousé à Villeblevin
(Yonne) le 16 février 1865 (contrat passé au château de
Villeblevin devant Brossard, notaire à Villeblevin, le
13 février précédent), Noémi-Marie-Athénaïs LE BARROIS DE.
LEMMERY (I), seconde fille de Samuel, ancien magistrat démis-
sionnaire de 183o, et de Laure-Flore-Louise-Rosalie le
Barrois d'Orgeval, sa seconde femme, petite-fille de Robert-
Adolphe le Barrois, baron d'Orgeval, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi Charles X, officier d'ordonnance du duc
d'Angoulême, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de
la Légion d'honneur et de l'ordre d'Isabelle la Catholique, et
de Marie-Flore-Athénaïs le Barrois de Lemmery, fille elle-

(i) Le Barrois de Lemmery et d'Orgeval porte : D'argent au lion de
sable, armé et lampassé de gueules, au chef d'a.{ur, chargé de trois
couronnes de laurier d'or, rangées en fasce.
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même de François-Prudence le Barrois de Lemmery, corn-
mandant de milices à la Guadeloupe, • chevalier de Saint-
'Louis.

M. de Beauchamps avait l'intention, lorsqu'éclata la guerre
de 1870, de se pourvoir auprès de la chancellerie de France
pour la confirmation du titre de baron, porté par ses ancêtres
depuis au moins 1585 jusqu'à la Révolution.

Son épouse, Noémi de Lemmery, est décédée le 27 novem-
bre 1876. Le Journal du Mans, dans son numéro du
3o novembre, annonce sa mort en ces termes :

a L ne douloureuse nouvelle nous arrive à l'instant. Un
« de nos meilleurs amis, M. le baron de Beauchamps, vient
« d'être bien cruellement éprouvé. M' ° la baronne de
• Beauchamps, l'épouse dévouée de cet homme de bien, est
« allée recueillir dans l'autre monde la récompense éternelle

.a de toutes les vertus dont elle a donné l'exemple ici-bas. La
« mort, en ravissant cette victime qu'elle semblait devoir
« respecter longtemps encore, jette la désolation dans l'âme
a de l'un des nôtres et le deuil dans plusieurs familles; mais
« puissent cette désolation et ce deuil être adoucis par la pen-
a sée du sort si enviable réservé là-haut à celle qui, après
« s'être montrée ici-bas si chrétienne et si française, prie là-
a haut pour le bonheur des siens ! D

Le baron de Beauchamps a eu- quatre filles de son union
avec Noémi de Lemmery :

1.° Marie-Mathilde-Noémi-Josèphe-Colette, née au
château de Beauchamps le 13 juillet 1869 ;

2.° Jeanne-Philberte-Emmanuelle -Marie - Josèphe -
Henriette- Colette, née au château de Beauchamps
le i4 Juin 18 7 ; •

3.° Mathilde-Marie-Henriette-Josèphe-Colette, née
au château de Beauchamps le 19 janvier 1873;

4.° Noémi•Marie•Blanche-Josèphe, née à Beauchamps
le 2 décembre 1874.
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186	 RICHER DE MONTHÉARD.

ARMES DE LA MAISON DE RICHER DE MONTHÉARD DE BEAU-

CHAMPS : D'or au chevron de gueules , chargé de trois
croisettes d'or, et accompagné de trois bleuets (alias trois
roses) d'aTur, tigés et feuilles de sinople.

COURONNE : de comte.

SUPPORTS : Deux lévriers d'argent, la tâte contournée,
colletés de gueules, le collier bordé et bouclé d'or.

CIMIER : Une croisette d'or.

DEVISE : Honos et fides.

DE CHTNOT DE FROMESSENT
VICOMTES DE FROMESSENT, COMTES D 'HUST ET COMTES

DU SAINT-EMPIRE ROMAIN.

La généalogie de cette famille a été dressée dans le
tome XIX,, page 359-364, du Nobiliaire universel de
France, par de Saint-Allais, et s'arrête au douzième degré,
à Frédéric de Chinot, vicomte de Fromessent. Nous la
continuons jusqu'à ce jour :

I.° Frédéric, qui suit;

2.° Edouard, vicomte de Fromessent, chevalier de l'or-
dre de Saint-Jean de Jérusalem, officier au 5° cui-
rassiers, qui épousa le 17 juillet 1836 Louise LAMY,

dont deux filles ;

3.° Théobald DE CHINOT, vicomtede Fromessent, épousa
le 26 novembre 1838 Charlotte Du TERTRE, corn-

Cop
yri

gh
t - 

Le
s é

dit
ion

s d
' A

ina
y -

 20
07

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE CHINOT DE FROMESSENT	 187

tesse d'Hust et comtesse du Saint-Empire (1), fille
d'Emmanuel, vicomte du Tertre, comte d'Hust et
comte du Saint-Empire, ancien officier supérieur,
chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-
Louis, de Saint-Jean de Jérusalem et de Guillaume
des Pays-Bas, et de Marie-Madeleine de Taffin de
Tilques (z) dont :

A. Charles, né le 26 décembre 1839, comte
d'Hust et comte du Saint-Empire, décédé sans
alliance le I 1 janvier 18 7 1 ;

B. Gaetan, né le 3o juillet 1841, comte d'Hust
et comte du Saint-Empire;

C. Paul, né le z6 juin 1846, comte d'Hust et
comte du Saint-Empire, qui épousa le 22 fé-
vrier 1876 Etiennette DE BROSSARD, fille de .Louis-
Philippe,comte de Brossard, et de la comtesse,
née de Chamerolles; d'où Hélène, née le 16 mars
1877;

D. Valentine, comtesse d'Hust et comtesse du
Saint-Empire.

XII. Frédéric de CHINOT, vicomte de Fromessent, officier
de la garde royale, marié le 28 avril 1835 à Albine-Char-
lotte DE BÉTHUNE, fille du comte Philippe de Béthune (des
princes de Béthune-Hesdigneul) et de Lucie de Lancry. De
ce mariage :

1.° Gaston-Antoine DE CHINOT, vicomte de Fromes-
sent, né le 13 octobre 1837, officier de cuirassiers,
marié le 7 juillet 187 1 à Amélie DE VILLIERS DE LA

NouE, fille du vicomte et de la vicomtesse, née de La
Baume-Pluvinel, dont:

(i) Titres transmissibles par les hommes et par les femmes (4 sep-
tembre 1605).

(z) Voir t. X, p. 432-433 du Nobiliaire universel de France.
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188	 DE CHINOT DE FROMESSENT.

Marguerite, née le i 5avril 1872 ;

2.. Edgard, né le 19 mars 1843.

ARMES : D'argent à trois molettes d'éperon de gueules.

SUPPORTS : Un lion à dextre et un griffon à senestre.

COURONNE : De Comte.

CIMIER : Une tête de licorne.

DEVISE : Laus Deo semper.
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